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BIBLIO THEQUE CANTONALE

ET UNI VERS ITAI RE
AVENU E DE ROME 2A

Retombées de Tchernobyl

La guerre des chiffres
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Alors que les services français compétents s'emploient à faire justice des informations alarmistes multipliées ces jours
derniers quant à la gravité des retombées sur le territoire français, il apparaît que l'accident de Tchernobyl (n. photo) aura mis
en lumière l'insuffisance de l'information du public et, au niveau européen, l'impréparation des 12 face à une situation de ce
type. L'opposition de l'Italie a finalement empêché les pays du Marché commun d'interdire collectivement l'importation des
produits alimentaires frais des pays de l'Est. Quinze jours après l'accident de Tchernobyl, l'Europe était toujours incapable
d'appliquer une stratégie commune. (AP)/Keystone
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Grezet 5e et meilleur Suisse du Tour de Romandie

Criquiélion: Phomme fort
Champion du monde à Bar-
celone en 1984, le Belge
Claude Criquiélion (notre
photo Keystone) était dési-
gné comme le candidat nu-
méro un à la victoire après la
rnurçp pnntrp In mnntrp HP

Neuchâtel samedi. Hier, en
direction de Genève, il a jus-
tifié son rôle de favori en
s'érhannant en mmnapnip
de Nevens , vainqueur de
l'étape , et du Suisse Breu.
Grezet est le meilleur Suisse
du généra l, mais déjà à plus
de trois minutes. Kpvston p
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Gouvernement bernois
Les radicaux éjectés
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Le 2e tour des élections pour le renouvellement au Gouvernement cantonal
bernois a été marqué par une énorme surprise. Benjamin Hofstetter et Leni
Robert de la liste libre ont battu les deux candidats radicaux Geneviève Aubry
et Charles Kellerhals et font leur entrée à l'Exécutif cantonal bernois.

AP/Keystone
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Chorales d'enfants et de jeunes

Hymne à la joie et à l'espoir
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La première Fête cantonale des chorales d'enfants et de jeunes, qui se déroulait ce
week-end à Estavayer-le-Lac, a connu un éclatant succès. L'enthousiasme se lisait
sur tous les visages. (D Gérard Périsset
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de Romont:
25 000 visiteurs

© Automobilisme:
Prost à l'aise
à Monaco
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Télésiège du Schwyberg
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Fr. 3000.- à
Fr. 30000.-
Prêt
comptant
pour salariés,
sans garantie,
dans les deux
jours.
Discrétion abso-
lue.
Renseignements
de 8 h. à 12 h.
et de
13 h. à 18 h.

sr 027/22 86 07
Michel Georges.

36-1107

Urgent

Fiat 128
expertisée , bon
état, Fr. 1600.-

9 021/71 92 44
22-302131

m Vous savez ce que vous achetez
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Golf syncro. La supériorité permanente d'une
transmission intégrale intelligente.

m$
Importateur officiel des véhicules Audi et VW

5116 Schinznach-Bad
et les 585 partenaires VA.G

VW. Une européenne.
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Coupon. Veuillez m envoyer votre documen- Imaginez-vous au volant de la nouvelle Golf
tation sur la nouvelle Golf syncro. syncro. Vous vous calez confortablement

dans votre siège et montrez l'indifférence la
plus totale à l'orage qui déchire le ciel d'été,

.. , aux tourbillons de la bourrasque automnaleNom et adresse: ou au froj d g|ada| de rhjver
Vous mettez le moteur 1,8 litre à catalyseur
US 83 en marche et vous appuyez sur l'accé-
lérateur. Au plus tard lorsque vous amorcez le

NP/Localité: premier virage, vous vous apercevez de la
parfaite stabilité et de l'excellente tenue de
route de la nouvelle Golf syncro. La traction
intégrale permanente répartit automatique-

AMAG , Automobiles et Moteurs SA ment la force d'entraînement sur les roues
5116 Schinznach-Bad avant et arrière; rien à enclencher. Car l'em-

brayage visco-drive génial de la nouvelle Golf
syncro répartit la force de propulsion où il faut
et quand il faut. Vous pensez voilà qui est judi-
cieux et soudain vous avez plaisir à emprunter
les chemins creux , à aller à l'assaut des mon-
tées raides et à rouler sur les routes ennei-
gées.
Voilà ce qui fa it de la Golf syncro la voiture
idéale pour chaque saison.
La nouvelle Golf syncro est une Golf typique.
Vivez la nouvelle sensation traction intégrale.
Essayez la nouvelle Golf syncro.

Golf syncro: déjà pour fr. 21980.-
cat. US 83 y compris

Le COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-
ROUGE vous propose de l'aider à secourir les
victimes des conflits armés. Il cherche des

DELEGUES(ES) CICR
Si vous souhaitez assumer , durant une période Si vous souhaitez être sur le TERRAIN, agir
initiale de deux ans au minimum, des responsa- directement et concrètement en faveur des
bilités importantes et variées au sein de nos victimes, si vous possédez le profil ci-
délégations à l'étranger , vous occuper plus par- dessous:
ticulièrement de: - être de nationalité suisse;j lièrement de: - être de nationalité suisse;

protection et visite de prisonniers de guerre et - attester d'une formation universitaire achevée
détenus politiques; ou d'un niveau équivalent;
recherche de personnes disparues et de - maîtriser l'anglais et le français;
regroupements de familles dispersées; - être dans votre 25° année, ne pas dépasser
organisation et réalisation d' actions de 40 ans et , de préférence, ne pas avoir de
secours; charges de famille;
mise sur pied de programmes d'information à - s'intéresser aux cultures étrangères et aux
l'intention du grand public ou d'audiences plus problèmes internationaux;
spécialisées; - avoir de la facilité à nouer des contacts
négociation avec les autorités, souvent au humains,
niveau gouvernemental.

faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec curriculum vitae
certificats, photographie récente , en mentionnant: DÉLÉGUÉ CICR.
Notre adresse:

de diplômes et

CÏ3£\
Xi )i Division du personnel terrain
zJy 17, avenue de ta Paix, 1202 Genève
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• sur la perte de cheveux
• sur les pellicules/démangeaisons
• sur le problème de la calvitie

Venez pour
un premier
examen. Nous
vous conseillons
et vous propo-
sons la solution
adéquate pour
votre problème
capillaire. Préavis
téléphonique
indispensable.

«̂
vous des problèmes capillaires?
profitez de notre service gratuit.

ÎMâ

HBH
Genève Rue du Port 6 022288733
Lausanne Rua du Bourg 8 021 2045 43
Son Rua du Rhône 26 027 22 36 26
Bienne Veresiuistr 10 032223345
Berne Effmgentr 8 031 25 43 71
Thoune Frutigenitr . 6 033 22 30 49
Oltan Wiesenstr 10 062 26 35 26
Baie EliMbethenanlage 7 061 23 3055
Zurich Bahnhofplati 3 01 211 86 30
Winterthour Technikumitr 3B 052 22 57 25

Egalement a Coire. Lucerne. Si-Gail , Soleure
Ouvert sans interruption dès 10h30
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Chaussures radioactives
16 Suisses étaient à Kiev peu après l'accident de Tchernobyl

Un groupe de 18 personnes, 16 Suisses et deux Français, faisant partie d un
voyage organisé en Union soviétique , se trouvaient à Kiev les 29 et 30 avril
derniers , soit 4 jours après la catastrophe survenue à la centrale nucléaire de
Tchernobyl (à 130 km au nord de Kiev), a indiqué dimanche à Genève un membre
du groupe. .Celui-ci a fait analyser ses chaussures par un chercheur de l'Université
de Genève qui a décelé un taux de radioactivité 600 fois supérieur à la normale.

Un des voyageurs est âgé de 19 ans,
quatre de 25 à 30 ans et les autres sont
des personnes âgées. Rentrées samedi
3 mai de l'Union soviétique au terme
d'un voyage à Leningrad , Kiev et Mos-
cou , ces personnes n'ont pas subi de
contrôle sanitaire à l'aéroport.

Aéroports: aucun contrôle
Ni Cointrin, ni l'aéroport de Kloten

ne procèdent en effet à des contrôles
sur les personnes en provenance
d'URSS, ont confirmé dimanche à
l'ATS le porte-parole de Cointrin et la
Police cantonale zurichoise. En Gran-
de-Bretagne, nonante-sept étudiants
évacués de la région de Tchernobyl
avaient été contrôlés le 2 mai à leur
arrivée à l'aéroport de Heathrow.

Un des membres du groupe a fait
analyser ses chaussures par un cher-
cheur de l'Université de Genève qui a
mesuié un taux de radioactivité sur le

dessus de celles-ci 600 fois supérieur à
la normale, un taux considéré par les
scientifiques comme «nécessitant de
sérieuses mesures de protection lors de
nos travaux», a-t-il précisé.

Le professeur Alfred Donath , res-
ponsable de la division de médecine
nucléaire de l'Hôpital universitaire de
Genève et membre de la Commission
fédérale de surveillance de la radioacti-
vité, a confirmé qu 'un groupe, qui
avait séjourné dans la région de Tcher-
nobyl avant la catastrophe, était resté à
Kiev 4 à 5 jours après. Sur la base de
l'analyse de leurs urines, M. Donath
estime pour sa part que la santé de ces
personnes n'est pas en danger.

Deux autres personnes se sont ren-
dues au début de la semaine chez leur
médecin traitant qui leur a prélevé de
l'urine. Selon les médecins, les résultats
ne présenteraient pas de danger pour la
santé. (ATS)

Alphons Egli
« Une leçon pour nous»

Tandis que la radioactivité n'a cessé
président de la Confédération Alphons Egli a déclaré dans une interview au journal
« Sonngtags-Blick » que « Tchernobyl devait être une leçon pour nous », mais que
la catastrophe ne remettait nullement en question la politique énergétique du
Conseil fédéral, ni le projet de la centrale nucléaire de Kaiseraugst. Un sondage
paru sur le même journal indique en outre que 57% des Suisses sont hostiles à la
construction de Kaiseraugst. Des manifstations antinucléaires ont en outre lieu à
Soleure et à Gôsgen.

Alphons Egli indique également que
si un nouvel accident de ce genre devait
se produire , le Gouvernement suisse
mettrait sur pied plus tôt et rendrait
plus facilement accessible un service
téléphonique destiné à renseigner la
population. En outre , l'ordonnance sur
l'organisation d'alarme en cas d'aug-
mentation de la radioactivité sera
revue.

En outre , selon un sondage réalisé
mardi et mercredi derniers par l'insti-
tut lucernois Link , 49% des Suisses
pensent qu'une Catastrophe comme
celle de Tchernobyl pourrait aussi se
produire en Suisse et 57% sont
aujourd'hui hostiles à la construction
de la centrale nucléaire de Kaiseraugst.
Enfin, 43% s'estiment mal ou insuffi-
samment informés par les autorités sur
les répercussions de l'accident en Suis-

Après d'autres partis et organisa-
tions , l'Action nationale a demandé au
Conseil fédéral de renoncer à la cons-
truction de la centrale atomique de
Kaiseraugst. A son avis , le Gouverne-
ment devait retirer les autorisations
qui ont déjà été accordées et redéfinir
sa politique énergétique afin de pou-
voir renoncer à moyen terme à l'éner-
gie nucléaire.

Manifs
à Lucerne et Gôsgen

D'autre part , un millierde personnes
ont participé samedi à Lucerne à une
manifestation contre l'énergie atomi-
que. «Plutôt actifs aujourd'hui que
radioactifs demain» , ont scandé les
manifestants en défilant dans les mes
de la ville. Une manifestation analogue
a eu lieu à Gôsgen (SO), site d'une des
cinq centrales nucléaires en activité en
Suisse.

de baisser ce week-end en Suisse, le

Quant à l'irridiation au sol, elle était
en légère baisse dimanche dans toute la
Suisse. Grâce à des conditions atmos-
phériques favorables, il n'y a pratique-
ment plus de radioactivité dans l'air, a
indiqué la Commission fédérale pour
la protection AC.

Les valeurs les plus hautes ont été
mesurées au Tessin ; elles vont de 60
micro-rôntgen par heure dans le nord
du canton à 100 micro-rôntgen dans la
région de Lugano. En Suisse orientale,
les valeurs s'échelonnent entre 20 à
Zurich et 40 dans la région du lac de
Constance. En Suisse romande, elles
atteignent 20 au pied du Jura et 30 dans
l'ouest du Jura neuchâtelois. Elles sont
inférieures à 20 en Suisse orientale.

Recommandations
toujours valables

Les recommandations concernant le
lait et les légumes restent valables pour
les enfants en bas âge, les femmes
enceintes et celles qui allaitent , qui
doivent continuer à remplacer le lait
frais par du lait en poudre, condensé ou
UHT mis sous emballage avant le
3 mai, à renoncer à la consommation
de produits cultivés à l'air libre (salade,
épinards , laitue, rhubarbe, etc.), et à ne
pas boire d'eau de citerne.

Les autres groupes de population
peuvent librement consommer du lait
frais et des produits laitiers. Les légu-
mes cultivés à l'air libre doivent être
lavés soigneusement ou pelés. II ne faut
pas boire de lait de brebis si celles-ci
paissent à l'air libre ; leur lait peut être
transformé en fromage qui doit reposer
pendant trois semaines au moins.

Conséquence de l'accident de Tcher-
nobyl pour les paysans : selon le « Sch-
weizer Bauer», organe de la Société
économique d'utilité publique du can-
ton de Berne et de nombreuses associa-
tions paysannes de la région, les légu-
mes et le lait se vendent mal. Les
maraîchers chiffrent la baisse de leur
revenu à quelque 40 à 50%. Quant à la
baisse de la consommation de lait , elle
devrait toucher davantage le compte
laitier de la Confédération que les pro-
ducteurs.

A Lugano, enfin , le groupe pop
anglais Matt Bianco a renoncé à se
produire samedi en raison du taux de
radioactivité particulièrement élevé au
Tessin. Il a invoqué une clause du
contrat prévoyant l'annulation du con-
cert en cas de graves calamités naturel-
les, de guerres civiles ou d'épidémies.

(ATS)

Récompense
Pour retrouver Edith

Les recherches entreprises depuis
plus d'une semaine pour retrouver
Edith Trittenbass, 8 ans, de Gass-
Wetzikon (TG), n'ont toujours pas
donné de résultat dimanche. La police
thurgovienne a annoncé dimanche
qu'elle offrait une récompense de
15 000 francs pour tout renseignement
sérieux qui pourrait permettre de
retrouver l'enfant. La police recherche
toujours une voiture tout-terrain rouge
avec une bâche grise, portant le signe
d'immatriculation VS ou V (voiture de
location). (ATS)
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Geneviève Aubry battue au Conseil d'Etat
La fin d'une carrière?

La Liste ouverte (LO) a créé la sensation lors du second tour des élections au
Gouvernement bernois dimanche en plaçant ses deux candidats. Il y a peu de temps
encore inconnu sur la scène politique, Benjamin Hofstetter, vétérinaire à Reconvi-
lier, a battu de près de 8000 voix la candidate radicale pour le Jura bernois, la
conseillère nationale Geneviève Aubry. Grâce surtout à son avance dans la ville de
Berne, la conseillère nationale Leni Robert l'a emporté de plus de 1000 voix sur le
député radical Charles Kellerhals. La participation a atteint 22,1%.

Le Parti radical démocratique
(PRD) a ainsi perdu les deux sièges
qu 'il occupait au Gouvernement ber-
nois. La représentante et le représen-
tant de la LO ont pour la première fois
brisé la majorité bourgeoise au Conseil
exécutif. Le Gouvernement, comptant
9 membres, se compose désormais de
quatre représentants de l'Union démo-
cratique du centre (UDC), MM. Peter
Schmid (ancien), Ueli Augsburger
(nouveau), Bernhard Mûller (ancien)
et Peter Siegenthaler (nouveau), de
trois socialistes, MM. René Bârtschi,
Kurt Meyer et Gotthelf Bûrki, tous
trois anciens, et de deux membres de la
LO.

Les cinq candidats qui briguaient les
deux sièges à repourvoir lors du second
tour ont obtenu les résultats suivants :
en tête, Benjamin Hofstetter, avec
68 074 voix, suivi de Leni Robert,
Berne, avec 66 280 voix. Le député
radical au Grand Conseil Charles Kel-
lerhals, de Berthoud, suit avec 65 166
voix, tandis que Geneviève Aubry,
Tavannes, en récoltait 60 394. Le
représentant de l'Union démocratique
fédérale, Werner Scherrer, ferme la
marche avec 4594 voix.

Opposition du milieu
Leni Robert , lors d'une interview, a

qualifié la politique de sa formation de
libérale, tolérante, mais d'« absolu-
ment radicale» concernant les ques-
tions écologiques. La Liste ouverte a
déjà été définie comme « opposition du

milieu». Pour le second tour, elle avait
reçu l'appui du Parti socialiste et
d'autres groupements modérés et gau-
chistes.

La LO a fait son entrée au Parlement
bernois le 27 avril dernier, en récoltant
5,9% des voix, soit 11 des 200 sièges. Le
PRD, avec 40 sièges et 18,8% des voix,
ne sera pas représenté au Gouverne-
ment. L'UDC et le PRD arrivent pour-
tant ensemble à 109 sièges et forment
ainsi une majorité bourgeoise. Malgré
le soutien de l'UDC pour le second tour
des élections au Conseil exécutif, le
PRD n'a pas pu défendre les deux
sièges qu'il occupait dans le Gouverne-
ment précédent. Les radicaux viennent
de payer cher leur décision de ne pas
faire liste commune au premier tour
avec l'UDC et de présenter trois candi-
dats au lieu de deux.

Benjamin Hofstetter, vétérinaire à
Reconvilier, est âgé de 34 ans et père de
deux enfants. Il est parfaitement bilin-
gue. Il est presque un inconnu sur la
scène politique. Il a présidé pendant
quatre ans la communauté d'intérêts
pour les cyclistes de la ville de Berne, et
s'est toujours élevé contre l'impor-
tance trop grande accordée aux auto-
mobilistes dans les constructions rou-
tières.

Face à la question jurassienne, Ben-
jamin Hofstetter se définit comme per-
sonnalité du milieu, entre les blocs des
séparatistes et antiséparatistes. Antisé-
paratiste décidée, Geneviève Aubry est
sortie en tête dans les trois districts du
Jura bernois, récoltant 7339 voix, con-

De gauche à droite : les deux battus : Charles Kellerhals et Geneviève Aubry (radicaux) et les deux vainqueurs : Leni Robert et
Benjamain Hofstetter (Liste ouverte). A§L
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• La belle Alexandrea Lincoln, 33
ans, ex-barmaid de l'hôtel Bellevue à
Berne, s'est mariée vendredi dans la
petite commune argovienne de Buetti-
kon. Elle a épousé un peintre et est ainsi
devenue Suissesse, a indiqué dimanche
à Zurich l'hebdomadaire alémanique
«SonntagsBIick». La belle Alexan-
drea avait longtemps fait la une des
journaux. Le bruit avait couru il y a
quelque trois ans que l'ancienne bar-
maid de l'hôtel Bellevue, voisin du
Palais fédéral, avait remis à la police
une liste de personnalités ayant partagé
son lit. (AP)

• Le ministre des Affaires étrangères
du Pakistan , M. Sahabzada Yaqub
Khan , a été reçu samedi par lé conseil-
ler fédéral Pierre Aubert , chef du
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), à la résidence de ce
dernier à Auvernier , non loin de Neu-
châtel , a-t-on appris dimanche de
source officielle helvétique. Cet entre-
tien en tête à tête a porté principale-
ment sur le déroulement des négocia-
tions tripartites de Genève sur l'Afgha-
nistan , a indiqué à l'ATS le porte-
parole du DFAE, M. Michel Pache.

(ATS)
• Un attentat à l'acide butyrique a eu
lieu samedi soir dans le cinéma zuri-
chois Plaza, qui projette le film
« Stammheim », consacré au célèbre
procès terroriste qui a eu lieu en Alle-
magne fédérale. Des inconnus ont vidé
quatre bouteilles de ce liquide dans la
salle. La police a confirmé que la salle a
dû être évacuée et que la séance sui-
vante n'a pas pu avoir lieu. (ATS)

Terrible chute
L'incroyable est arrivé. Leni Ro-

bert, la fée verte de Berne, et Benja-
min Hofstetter, le jeune vétérinaire
de Reconvilier, ont réussi leur per-
cée. Ils entrent au Gouvernement
bernois, tandis que Geneviève
Aubry fait une terrible chute qui
pourrait bien laisser présager la fin
de sa carrière politique. Sa qua-
trième place au classement des
résultats montre bien que le phéno-
mène Aubry a vécu.

Mais c'est l'ancien canton qui a
élu Benjamin Hofstetter et Leni
Robert. Le Jura bernois, lui, est
resté fidèle à «Geneu», comme
l'appellent ses amis radicaux. Cette
divergence va faire problème. Les
pro-Bernois qui ont voté Aubry dans
le Jura-Sud vont crier à la trahison.
Ils sont lâchés par leurs amis ber-
nois qui ont préféré voter Hofstet-
ter, celui que Geneviève Aubry avait
dédaigneusement appelé « Mon-
sieur Nobody».

Va-t-on vers une nouvelle affaire
jurassienne? C'est improbable.
Certes, il y aura de la grogne. Mais
les notables du Jura bernois, dont
beaucoup ne souhaitaient pas Ge-
neviève Aubry au Gouvernement,
ne vont pas jeter de l'huile sur le feu.
Bien au contraire. Il est très signifi-
catif que l'électorat bernois de lan-
gue allemande ait poussé au Gou-
vernement un candidat qui avait
l'étiquette «séparatiste » attaché
autour du cou. Il ava it dit lui-même,
dans une interview accordée à la
« Berner Zeitung », qu'il avait voté

pour le nouveau canton en 1974 et
qu'il se plaçait entre les deux blocs.
Avec Hofstetter , c'est un peu la
détente que l'électorat de l'ancien
canton a choisie, tandis que la har-
gne et l'agressivité de M™ Aubry
durant la campagne l'ont desservie.
La leçon sera-t-elle entendue dans
la partie francophone du canton ?

Quarante députés radicaux au
Grand Conseil (qui compte 200 siè-
ges) ne seront pas représentés au
Conseil exécutif. Quelle gifle pour le
Parti radical qui a eu tort de rompre
l'alliance traditionnelle avec l'UDC.
Le grand parti paysan ne s'est pas
cru obligé de sauver la majorité
bourgeoise (radicaux et UDC). Ses
troupes ont quelque peu délaissé
les urnes, comme en témoigne la
faible participation. Avec 4 UDC, 3
socialistes et 2 «Liste libre», le
Gouvernement bernois n'aura plus
de majorité «permanente». Les
deux nouveaux vont pouvoir jouer
parfois les arbitres. Mais le Grand
Conseil, où les forces bourgeoises
conservent la majorité absolue, rec-
tifiera le tir.

Quant à Leni Robert, quelle
ascension. Elle sera la deuxième en
Suisse (avec Hedt Lang à Zurich) a
siéger actuellement dans un exécu-
tif cantonal. Après quarante ans
d'élections préfabriquées grâce à la
formule magique et à l'entente
entre les grands partis, ce qui vient
de se passer à Berne est proche du
tremblement de terre.

Roland Brachetto

Il BERNE j|M
tre 3831 voix à celui qu'elle avait
qualifié il y a peu de temps de «Mon-
sieur Nobody».

Dans le détail, la conseillère natio-
nale radicale a récolté 523 voix (contre
313 à B. Hofstetter) dans le district de
La Neuveville, 2872 (contre 1348)
dans le district de Courtelary et 3944
(contre 2170) dans le district de Mou-
tier.

Une ancienne radicale
Leni Robert était membre autrefois

du Parti radical : elle avait rencontré de
plus en plus de difficultés au sein de son
parti en raison de son engagement pour
les mouvements de jeunes et de ses
options résolument écologiques. Elle
avait démissionné du PRD en 1983 et
avait réussi son entrée au Conseil
national sur les rangs de la Liste ouver-
te. Leni Robert, âgée de 49 ans, est la
fille de l'ancien conseiller national de
l'Alliance des indépendants Jakob
Bâchtold. Après l'affaire de caisses noi-
res, elle n'a pas ménagé le Gouverne-
ment bernois de ses critiques. Elle sera
désormais la première femme à y sié-
ger.

Benjamin Hofstetter et Leni Robert
avaient été tous les deux élus au Grand
Conseil le 27 avril dernier. Ils y seront
remplacés par M. Peter Hess, de Anet
et Mrae Esther Fischer-Homberger de
Berne. Leni Robert a encore annoncé
dimanche sur les ondes de la radio
locale Radio-Extra BE qu'elle allait
également mettre son mandat au Con-
seil national à disposition. Le médecin
bernois Lukas Fierz et l'écrivain Ernst
Eggimann sont parmi les candidats
possibles. (ATS)
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teurs à choix : économique et raffiné, le 1.61 Diesel
(54 ch/40 kW) . Robustes et endurants, les mo-
teurs à essence 1.31,1.61; fougueux, le groupe
1.8 injection qui développe 115 ch/85 kW. Alliés à le
technique du catalyseur à 3 voies et sonde lambda,
les moteurs à injection 1.31 Multec (60 ch/44 kW)
et l.8i (100 ch/74 kW) .
Grande forme sur la route. Traction avant ; châssis
et suspension offrent une grande réserve de sécu
rite ; direction légère mais précise.

Ou GSi. 3 ou 5 portes
Boite à 4 ou 5 vitesses
ou boîte automatique.
Egalement disponible
en version à coffre

classique avec 4 portes. La grande forme auto
mobile à partir de Fr. 13'950 - déjà.
Financement ou leasing avantageux par
CRÉDIT OPEL.

La grande forme automobile

L'aérodynamique n'est
qu'une facette des talents
de la Kadett.
Grande forme en soufflerie. Forme et profil parfaits.

r̂ j ,_

Grande forme sur les longs trajets. Beaucoup d'e:
pace et de confort pour une conduite détendue.
Et un grand volume de coffre variable, pour avalei
les bagages de vacances.
Grande forme à tous les niveaux. LS, GL, GLS, GT.

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

La nouvelle génération Opel* Le N- 1 en Suisse
Vos distributeurs Opel : Avenches : J.-P. Divorne, Garage, «037/75 12 63. Bulle: André Wolf , Automobiles, rue de Vevey 50, «029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glan<
9 037/24 98 28/29. Morat : Garage Champ-Olivier, Fritz Schùrch, » 037/7 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, « 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux Opel : Belfaux : Garage, A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, » 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, ¦» 029/7 1152. Chavannes-les-Forts : Roger Monnei
Garage, ¦» 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller, 9 029/8 54 29. Marly : V. Brulhart, Garage du Centre, 9 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , 9 037/64 10 57. Payerne: Garage Citi
A. Renevey. iï 037/6 1 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd,» 037/39 23 23. Tinterin: Garage B. Oberson, 9 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comtf
e 029/2 84 84. Wùnnewil : Garage Paul Perler, 9 037/36 24 62.

Exposition
de machines
outils
et outillage
Heures d'ouverture:
De 8 h 30 à 17 h 30
'Fermé: Dimanche, F'juin
FAWEM 86:
150 fabricants suisses
et 107 maisons de commerce
suisses représentant
755 fournisseurs étrangers
implantés dans 20 pays
y exposent une palette
internationale et de haut niveai
permettant une ffxS^̂
orientation aisée. hHA^"J^<éS&Renseignements: f̂agy
Secrétariat FAWEM 86
c/o Foire Suisse d'Echantillon:
Case postale
CH-4021 Bâle

Petite entreprise cherche pour entrée imme
diate ou à convenir dans ses ateliers d<
Fribourg
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Vous êtes de langue maternelle française.
Vous avez une formation d'assurance.
Vous vous intéressez à la liquidation des sinistres.

Nous avons un poste pour vous dans le Servici
sinistres de notre direction à Bâle, en qualité de

un employé
pour divers travaux de manutention e
l'assemblage de pièces. Notions de tenue d<
stock et de dactylographie souhaitées.

Prendre rendez-vous 9 037/22 45 5
(heures de bureau).

ReveSÏÏ^—- ' _̂_____
" M«»»i4t fi __ " 

M
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SsSëS l̂
0̂^^̂  ̂ Envoyez JJQO

simplement ce coupon, jnnl\ En*ov«x

il̂ ^ téléphonez-nous ou passez noui
voir aux guichet!

Banque Finalba, Rue de Romont 15,1701 Fribouri
téléphone 037 / 22 38 62

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption
Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès

de l'une des 200 succursales
de la Société de Banque Suisse. H«5

PREPOSE AUX SINISTRES
les plus importants de langue française.

Nous vous offrons une activité très autonome et intéres
santé, dans un team agréable et dynamique, avec toute:
les prestations sociales modernes.

Etes-vous intéressé? Veuillez donc nous écrire ou télépho
ner.

M Albc
Compagnie d Assurances Générale:
St-Alban-Anlage 56, 4006 Bâle
«061/23 90 00, interne 16

G. & IM. Sauteur SNC
2, route de Bertigny

1700 Fribourg © 037/24 67 6£

prêt Procréait
Seul le

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit*

r— <^
Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai Dar mois Fr.

Nom

Prénom

Rue

NP/localité

a adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque '

| Tél. 037-81 1131 6I M4 |

SsSBIBŝ '
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FIABIL ITÉ  ET PROGRÈS

Avec un Cx de 0.32, et même de 0.30 pour la GSi
la Kadett se place en tête de sa catégorie.
Grande forme par la puissance... sur mesure. 6 mo-
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LALIBERTé SUISSE
Dans les coulisses du régiment hôpital 12

u ois-vert en blouse blanche
L'efficacité passe souvent par la décentralisation. L'armée suisse n échappe pas

à la règle. Longtemps organisée sur le principe qu'une division doit être entourée
d'une infrastructure permanente et mobile, tant en ce qui concerne les troupes de
soutien (matériel, essence, munition, vivres, etc.) que le groupe sanitaire, l'armée
s'appuie aujourd'hui sur des dépôts répartis géographiquement sur tout le
territoire helvétique. Ce nouveau concept a été introduit en 1983 pour le service
sanitaire. On parle désormais de service sanitaire coordonné, terme qui traduit la
mise en commun des potentiels offerts par les hôpitaux civils, par l'infrastructure
et le personnel militaires, et par les installations de la protection civile (PC). Pour
saisir un peu de la subtilité de cette organisation complexe, nous avons passé
quelques heures dans les coulisses du régiment hôpital 12, en service en Valais.

Un matin d'avril dans les locaux de
la PC de Lens, dans le Valais central.
Un soldat fribourgeois , biochimiste de
profession, manipule un photomètre à
flamme , un appareil permettant de
doser avec une précision parfaite le
potassium et le sodium dans un sérum.
A ses côtés, un biologiste effectue un
contrôle d'urine. Nous sommes dans le
laboratoire du plt Mach, professeur à
l'Université de Lausanne.

L'effectif du plt Mach comprend
sept personnes. Son labo est à même de
réaliser tous les tests les plus impor-
tants qu 'un hôpital militaire est censé
accomplir.

Chaque coin et recoin de la PC cache
un équipement aussi sophistiqué
qu 'opérationnel. Ici, c'est la salle de
radiologie , là la salle d'opération ; dans
un autre local, un laborantin fabrique
des médicaments.

Pour une installation comme labo-
ratoire du plt Mach, cinq personnes
parviennent à le rendre opérationnel
en une journée. En cas de catastrophe,
on économiserait des heures de mise en
place en prenant possession des labora-
toires des sanatoriums bernois et lucer-
nois de Montana.

Car le service sanitaire coordonné
fait fi de toute distinction entre civils et
militaires ; ce qu 'illustre la définition
donnée du terme patient : toute person-
ne, homme, femme ou enfant, ami ou
ennemi , nécessitant des soins:

Leçons du Vietnam
Les besoins en matériel et en hom-

mes sont déterminés sur la base de
données théoriques tirées des expérien-
ces vécues par des pays en guerre. On
estime que le nombre de patients , un
jour de combats, correspondrait à l%o
de la population civile , pour atteindre
un taux de 15%o pour les militaires. Un
traitement ambulatoire suffira pour
25% des cas, les autres 75% devant être
hospitalisés. Et parmi ces derniers, 80%
auront besoin d'un traitement chirur-
gical. Ces calculs révèlent encore que
10% des patients devront être traités
dans les six heures suivant l'atteinte
corporelle , 30% entre six et douze heu-
res, et le solde dans le délai d'un jour.

«En cas de conflit , le principe de
médecine individuelle fait place à un
concept de médecine de masse. Il ne
sera bien sûr plus question de liberté de
choix du médecin : tout patient ira au
poste sanitaire le plus proche de son
domicile. Il y aura naturellement des
priorités à établir en fonction des
moyens, du personnel et du temps à

Texte et Dhoto

Michel Ëgg

nwa
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disposition. On part du principe
qu'une table d'opération ne doit pas
être occupée plus d'une heure par
patient. Avec quatre tables d'opération
dans chaque hôpital militaire
(500 lits), on compte 96 opérations
théoriques par hôpital et par jour»
explique le major . Amacker, officier
adjoint de l'EM rgt hôp 12.

Le triage des patients , à l'entrée de
l'hôpital , constitue donc une opération
capitale. Elle doit se faire dans un délai
d'une à cinq minutes. Ce court laps de
temps doit permettre d'opérer un diag-
nostic sommaire, de déterminer le
genre de traitement nécessaire et le lieu
de traitement (sept possibilités, du
poste des urgences au compartiment
reserve pour les cas désespères). Fon-
damentalement, les priorités sont
inverses d'une situation médicale habi-
tuelle: on accordera la priorité aux
personnes les plus faciles à remettre sur
pied et on se contentera de soigner avec
des sédatifs les patients trop gravement
atteints.

Pros en minorité
Seule une partie (30 à 40% environ)

des personnes engagées dans un hôpital
militaire sont des professionnels.
« C'est précisément le but d'un cours de
répétition d'approfondir les connais-
sances du personnel profane, dans les
nombreuses spécialités d'un hôpital.
Nous avons la chance de pouvoir
compter sur l'appui efficace des SFA
(Service féminin de l'armée) et des
Services féminins Croix-Rouge. Elles
sont enrôlées dans des compagnies de
transport sanitaire ou comme person-
nel soignant. Les infirmières, par
exemple, sont très précieuses pour ins-
truire les soldats. Malheureusement, il
y a un problème de recrutement : les
quotas féminins qui nous sont attri-
bués dans la planification des effectifs
ne sont pas atteints » relève le colonel
René Dysli.

Médecin à Berne, le colonel Dysli
commande le régiment hôpital 12, une
des treize unités hôpital du pays. Son
régimentcouvre toute la zone allant de
Gletsch à Saint-Maurice, et son effectif
est de 2574 personnes. Parmi elles,
1620 hommes et femmes appartien-
nent a trois groupes ayant chacun pour
mission d'installer et de gérer un hôpi-
tal militaire de base de 500 lits et des
stations de convalescence autour de ces
hôpitaux.

Ces groupes sont responsables des
hôpitaux de Montana (gr hôp 52), de
Loèche-les-Bains (gr hôp51) et de

j

Fiesch (gr hôp 53). Ce dernier établis-
sement est un hôpital militaire protégé,
ce qui signifie que la plupart de ses
installations techniques sont sous ter-
re. Quant à l'hôpital de Loèche-les-
Bains, il est appelé à servir principale-
ment de centre de réhabilitation (fabri-
cation de prothèses, traitement de
grands brûlés, greffes osseuses, etc.).

Le bataillon sanitaire 12 et un
groupe sanitaire territorial 98 viennent
compléter le régiment du col Dysli. Le
gr san ter 98 est composé de quatre
détachements qui ont un rôle impor-
tant à jouer en cas de mobilisation : ils
doivent constituer un poste collecteur
de patients dans leur base (Martigny,
Sion, Viège et Fiesch). C'est là que
seront acheminés les patients dans la
phase de mobilisation.

Grossiste
Chaque groupe hôpital dispose d'un

dépôt central, sorte de grossiste en
matériel sanitaire, chargé de livrer de la
marchandise à l'hôpital et à ravitailler
les troupes combattantes.

Les quantités stockées et livrées sont
impressionnantes, même si, pour un
cours de répétition , elles ne correspon-
dent qu 'à une petite fraction du
volume prévu en cas de mobilisation
générale. Le seul équipement de base
d'un hôpital représente 155 tonnes. S'y
ajoutent quelques tonnes pour le maté-
riel dit supplémentaire, extrêmement
fragile, comme les installations de
radiologie et de soins intensifs. Le
dépôt central livre enfin une « dotation
complémentaire », sorte de réserve
d'engagement (surtout des pansements
et des médicaments) permettant au
destinataire d'avoir une autonomie de
dix jours. Chaque dépôt central
s'approvisionne à un centre de sto-
ckage central , dont la localisation est
tenue secrète.

Cette formidable organisation médi-
cale se base sur la compétence des
professionnels de la santé entourés de
« profanes » régulièrement entraînés, et
sur la discipline militaire. Une disci-
pline parfois difficile à accepter par des
soldats brillants dans leur spécialité.
Témoin cette remarque désabusée
entendue dans l'hôpital de Montana:
«Nous avons reçu la visite d'un haut
gradé extérieur â l'unité, l'espace de
quelques minutes. Il ne nous a pas
demandé si nous étions satisfaits des
installations, s'il nous manquait du
matériel pour accomplir notre tâche,
mais il a eu le temps de faire deux
remarques à propos de notre tenue. Le
contraste est grand avec nos supé-
rieurs, médecins pour la plupart , qui
sont plus intéressés par le travail
accompli que par la position de notre
ceinturon». Et un soldat œuvrant avec
le plt Mach de renchérir : « C'est même
passionnant parfois de travailler avec
des supérieurs qui n'ont rien à prouver
avec un uniforme parce qu'ils sont
brillants dans leur activité profession-
nelle. Nous avons appris beaucoup de
choses dans notre laboratoire militai-
re».

Transport d'un blessé au goutte à goutte dans un autobus militaire

•:.
Un soldat fribourgeois du « groupe hôpital 52 » manipule un photomètre à flamme dans l'hôpital militaire de Montana

Un train sanitaire
Trente des 2574 membres du

régiment hôpital 12 ont une fonction
très particulière: ils forment le train
sanitaire IV/12, qui installe, gère et
fait marcher le train sanitaire à voie
étroite, sur la ligne Furka - Obe-
ralp.

Les wagons sont réquisitionnés
auprès de la compagnie Furka -
Oberalp. En 48 heures (temps qui
peut être réduit de moitié en cas de
conflit ou de catastrophe naturelle
si deux équipes se succèdent jour et
nuit), les wagons sont démontés et
équipés pour une utilisation mili-
taire. Ainsi, le wagon postal du
Furka - Oberalp est séparé en deux
parties, une moitié pour la cuisine,
l'autre pour un poste de traitement.
Les wagons voyageurs peuvent être
vidés de leurs sièges et équipés de
supports permettant de recevoir des
brancards, 18 places couchées par
demi-wagon. Autre particularité de
la compagnie: tous ses membres
appartiennent à la landsturm et à la
landwehr. «L'ambiance est extraor-

dinaire. La compagnie marche
toute seule, sans aucun problème de
discipline. Nous avons un travail
très technique, nous avons un véhi-
cule particulier à faire fonctionner:
le tout concourt à créer un état
d'esprit spécial», explique le sgt
Imesch, un des «élus» de cette com-
pagnie composée d'une majorité de
Valaisans.

A la fin du mois d'avril , la cp
train san I V/12 a participé au grand
exercice «Serpent bleu» organisé
dans le cadre du cours de répétition
du régiment hôpital 12. Avec, pour
mission, de transporter des patients
entre Viège et Oberwald, à l'entrée
du tunnel de la Furka: 80 recrues,
parties de Loèches-les-Bains en
ambulance, furent chargées en gare
de Viège. Soignées et nourries dans
le train (au menu riz pilaw et sala-
de), les recrues arrivèrent dans la
nuit à l'hôpital de Fiesch, si discrè-
tement enterré que la plupart des
touristes fréquentant le centre spor-
tif dans lequel il s'insert, ignorent
tout de sa présence.

Transport d un « blesse » dans le train sanitaire du régiment hôpital 12 sur
la ligne Furka-Oberalp.



3036/VW Polo L, 80, exp., 4500.-, 037/

3036/VW Passât LS Commerciale, 80
exp., 5500.-, 037/ 33 12 14.

3036/VW Golf L, 77 , exp., 3700.-, 037/
33 12 14.

3036/Ford Fiesta 1300 Ghia, 83,
25 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Peugeot 305 GL, 79, 74 000 km,
exp., 3500.-, 037/ 33 12 14.

3036/Mitsubishi Pajero, 85, 19 000 km ,
toutes options, 037/ 33 12 14.

3036/Citroën CX 2400 break, 82, exp
7500.-. 037/ 33 12 14.

3036/Mazda 323, 68 000 km, exp
3700.-, 037/ 33 12 14.

3036/VW Golf GLS, 5 portes, 79, exp
6200.-, 037/ 33 12 14.

33 12 14.

3036/Mazda 323 GLS, 81, exp., 5500 -,
037/ 33 12 14.

3036/Toyota Tercel, 3 portes, 82, exp.,
6500.-, 037/ 33 12 14.

302099/Suzuki SJ 410, mod. 1982,
67 000 km, différentes options. 037/
46 46 14 (dès 18 h.)

/Opel Manta A 75, parfait état d'origine,
exp., Fr. 2800.- 037/ 30 12 44.

3070/Motos démolition, pièces déta-
chées, occ. sur demande. 037/ 63 33 75
/ 6 7  18 35.

2540/VW Polo, 85 000 km , exp.,
2900.- ou 68.- p.m. 037/ 61 63 43.

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

33005/Suzuki 50 TS. 14 000 km, exp.,
800.- 037/ 46 51 10.

32869/YAM Trail 125, 80, 11 000 km,
84, 037/ 37 21 64 (soir).

32867/Cyclomoteur Puch, 2 vit., parf.
état. 037/ 45 12 94.

l iai/ Diverses occasions, exp., à partir
de 3500 - ou 100 - p.m. 037/
46 12 00.

460680/Toyota Lite Ace fourgon, vitré,
5 pi., 25 000 km. 037/55 14 25 (laisser

302127/Maçon cherche travail. 037/
24 62 08, entre 12-14 h. et 18-20 h.

302122/Jeune fille, 15 ans, garderait
enfant , Fribourg ou environs, août.
46 34 68, à midi.

33012/Antiquité à vendre une batteuse
roulante 2 m 80 x 2 m. 037/ 52 21 22.
33007/A vendre caravane Roller, 4 pla-
ces, div. ace , état neuf, exp., prix à
discuter. 037/ 34 15 50 (le soir) .

33006/Faucheuse Kawasaki, 4 temps,
peigne 90 cm, état neuf, valeur 1700.-
cédé à 1000.- 029/ 8 5101 (dès
19 h.)

3036/BMW 3.0 CSI, bon état, 72, exp.,
9500.-, 037/ 33 12 14.

3036/Audi 100 5 E, 78, exp., 3700 -,
037/ 33 12 14.

30ii/VWGolfGTI ,79,5900.-ou 140.-
037/ 62 11 41.

30ii/Citroën Visa, 1981, exp., 3900 -
ou 92.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/CX GTI, 82, exp., 9800 - ou 226.-
p.m., 037/ 62 1.14V

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

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

3011/Opel Ascona, 78 000 km, 4 p.,
exp., 4700.- ou 110- p.m., 037/
62 11 41.

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

32978/Alfasud Tl 1,5, 1982, exp. mai
86, 96 000 km, 037/ 24 23 19.

32982/Opel Kadett SR, 1,6 blanche 82,5
portes, exp., 7500.-, 024/ 41 36 29.

32983/Opel Kadett D, 1,3; 79, brune,
exp., 4200.-, 024/ 41 36 29.

617/Fiat Panda 45 CL, exp., 1984,
14 000 , 6900.- ou crédit; BMW 525,
exp., 87 000 km, 5600 ou 160.- par
mois, 24 24 01, demander M. Nasi.

32947/Mercedes break 250, exp.
17 500.- ou crédit; Fiat 127, 1980
exp., 4200.- ou 120.- par mois
24 96 35.

302086/BMW 323i Bavania, mod
1979, p. à dise, 037/ 28 55 75.

302088/Moto Honda 125 cmc Custom ,
7200 km, mise en circulation 5.83
2200.-, 037/ 45 15 94.

302102/Ford Fiesta, 77, état de marche,
500.-, 037/ 52 13 76, dès 18 h.

302ioo/Puch Maxi S, parfait état , 740.-,
037/ 46 53 17, dès 17 h.

4003/Garage Karl Rab, rte des Daillettes
11, 1700 Fribourg, 037/ 24 90 03. Voi-
tures d'occasion: Fiat, fourgon vitré ,
900 T, an. 79, 39 000 km. Datsun Sunny
commerciale an. 82, 80 000 km. Subaru
SRX , an. 80, 90 000 km. Ford Fiesta
1300, an. 82, moteur neuf, avec garantie.
Citroën 2 CV 6, an. 79, 60 000 km.
Toyota Corolla , an. 81, 40 000 km. Tou-
tes ces voitures sont expertisées.

302096/Golf GTI, 80, noire, exp.,
108 000 km. 21 19 61 (bur.)

33009/De particulier, Austin Mini 1000,
1500.-, exp. 037/ 22 89 96 (de 18 h. à
20 h.)

302105/Yamaha 125, DTMX, exp.,
14 5000 km, 1200.- 037/ 38 17 81.

33008/BMW 528 i.auto., 10.81, option,
très bon état , prix à dise. 037/ 45 23 41
(h. des repas).

2540/Range Rover, 1978, 75 000 km ,
14 900 - ou 350.- p.m. 037/
61 63 43.

2540/Mini 1100 Spéciale. 53 000 km,
exp., 2900.- ou 68-  p.m. 037/
61 63 43.

2540/Toyota Starlet, 1979, exp.,
3900.- ou 90.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Subaru 1,6 break 4 WD,
50 000 km, 6900 - ou 160 - p.m. 037/
61 63 43.

302012/BMW 320 i, 83 , 31 000 km,
opt. 15 900.- 037/ 30 15 39.

32892/VW Scirocco, exp. 2600.- 029/
5 15 47.

32933/Fourgon Mercedes 207, 76, 4
pneus neufs, non exp. Opel Record
break ,,aut., blanche, 83, 65 000 km, au
plus offrant. 021/ 93 51 55.

32934/Un autocar, 40 places, autocar
14 places, Opel Blitz, bâché, bus Mer-
cedes, 14 places. 021/89 14 82.

32921/Opel Kadett 1300 SR, mod. 81,
80 000 km, exp., exe. état. 037/
53 18 05.

302076/VW Scirocco GL, 79, exp.,
4900.- 90 000 km, gris met. 037/
24 78 01.

32954/Mitsubishi Coït, très bon état ,
1982, prix à dise. 037/ 82 31 91, int. 36
(h. de bureau).

302083/BMW 316 i, 1,8 1, mod. 83,
exp., t.o. radiocass., 82 000 km, prix à
dise. 037/ 24 07 QO.

302078/Fiat 128,1300,4 p., 78, exp. du
jour , 2000.- 037/ 45 17 25.

32955/Renault 20 TS.an. 79, exp.,
2800.- à dise. 037/ 52 28 13 (dès
18 h.)

3028/Ford Sierra, 83, BMW 520 i aut.,
82. Opel Kadett, 85. Mazda 626, 80.
BMW 323 i, 81. BMW 323 i, 81. Opel
Manta coupé, 80. Simca 1510, 80.
Nissan Sunny, 83. BMW 528 i, aut. 82.
VW Golf CL, 85. BMW 323 i, 85. Volvo
244 GL, 83. VW Golf GLS, 81. Datsun
Cherry, 82. BMW 323 i, 84. BMW
3,0 I, 75. Louis Sottaz , route de Beau-
mont 3A , 1700 Fribourg, 037/
24 73 77.

32967/Yamaha FJ 1100, mod. 84,
excellent état , modifiée, exp. Prix à dise.
037/ 24 78 15.

302097/Jeune Portugais cherche travail
dans l'agriculture. 037/ 22 13 10 (h.
repas).

1700/Jeune homme avec CFC, cherche
place de travail manuel. 037/ 34 14 94.

/Cherche jeune fille pour s'occuper d'un
bébé de 7 mois. Juin éventuel, juillet,
Belfaux , 45 29 43.

4007/Cherche répétiteur, math, algèbre,
trigonométrie, niveau bac. 037/
24 19 88, jusqu'à 18 h. ou 24 46 64.

/Quelle gentille jeune fille, 17-18 ans,
aimant la campagne , viendrait s'occuper
d'un enfant de 8 mois et aider au ménage.
Congé le soir et week-end. 037/
53 11 65 , le soir, dès 19 h

MAZOUT -BE
ASSAINISSEM

ISION ET NETTOYAGE DE CITERNES SA

302069/Urgent, ch
dame pour s'occup
et aider au ménage,
vendredi et 2 apr
037/ 46 43 55 (le

32964/Cherche éti

;rche jeune fille ou
îr enfants (4 et 6 ans)
les matins du lundi au
s-midi. Place stable
loir).

diant en informati-
que, pour entrer données dans PC, quel-
ques heures par semaine. 31 19 29 (le
soir).

32942/Famille à Berne, cherche dès juil-
let/août , jeune fille, pour garder 2 fillet-
tes (41/2 et 1Vi ans) + ménage, cours ail.
possible. Libre sam. et dim. 031/
52 32 78 (dès 13 h.)

32948/Cherche gentille jeune fille, pour
aider au ménage, de suite ou à convenir.
037/ 31 12 51.

32994/Store, 7 m x 3,50 m, 4 bras avec
volant et toit , bon état , 2000.-; piano
ancien, 1923, à restaurer , cédé à 1000.-.
037/ 77 18 59, dès 16 h.

314/1 meuble paroi, noyer, longueur
280 cm; 1 meuble paroi, décor noyer,
longueur 130 cm; 1 vaisselier en noyer,
longueur 190 cm; 1 table moderne, 120
x 180 cm avec 5 chaises rembourrées;
2 tables de salon en bois; 2 ottomanes
avec matelas, 90 x 190 cm; 1 paroi
laquée, blanche, Louis VI, à céder à bas
prix; 1 salon neuf, 3 pièces avec lit trans-
formable, prix spécial: 980.- net. Ameu-
blements A. Dupraz SA, Moncor 2, 1752
Villars-sur-Glâne, 9 037/24 32 85.

302091/1 salon d'angle, tissu avec 1 fau-
teuil, 600.-, bon état. 37 15 53 AM.

/Caravane-tente, pliable, avec auvent,
marque Jamet , peu utilisée. Bas prix.
037/31 10 55, dès 19 h.

/Antiquités à retaurer (noyer-cerisier).
Commodes 1900, 100.-. Tables nuit,
Ls-Philippe, 200.-. Table, 0 90 cm, allon-
ge, 150.-. 021/93 70 20.

12776/Nouveau pour votre jardin! La
solution de rangement idéal, le carnotzet
parfait , maison de jardin en madriers,
excellente qualité, finitions soignées. Prix
d'importation sans intermédiaire, dès
1925.-. Exposition-vente chez Erb Eric,
Chenil de la Maison-Rouge, 1634 La
Roche. 037/ 33 16 21.

32950/2 brebis noires, une avec
1 agneau et l'autre avec 2 agneaux de
4 mois + 1 agnelle de 1V4 an. 037/
26 34 42, dès 19 h.

32906/1 batau spiboot Taifun Junior,
5 pi., dém. électr. installé; 1 potager à
gaz butane; 1 table de salon, fer doré +
glace. 037/ 24 28 14.

460671/1 orgue Viscount Bahia avec
banc, 2300.-. 029/ 5 12 74, midi.

32980/Anglais courant pour débutants
français orthographe. Forfait avantageux.
Vais à domicile, Fribourg/environs
(15 km). 037/ 24 17 76 (11 h.-14 h.)

32440/Profitez de vos vacances pour faire
votre permis de conduire. Auto-Ecole
Albert Boschung. 26 30 32.

/Massage californien (homme et fem-
me, non erotique), sur rendez-vous. 037/
22 27 53.

301954/Football billard d'occasion et
neuf , réparations, reprises. Riedo,
037/22 58 53.

1988/Duo libre pour Bénichon. 021/
95 33 58.

302125/Bourse aux habits d'enf. + gros-
sesse, art. de sport enf. Ouvert lu/ma
15-19 h. M. Wicht , Farvagny-le-Grand,
31 26 50.

302124/Pianiste prof, cherche à accom-
pagner chorale et autres. 037/ 22 18 47
(soir) .

32907/Effectue travaux aménagement
extérieur et entretien de propriétés. 037/
52 13 04.

4005/Fiat 127, 1979, exp., 2800 -,
037/ 61 18 09.

4005/Opel Manta GTE 1,9, 77, exp.,
4800 -, 037/61 18 09.

3036/Opel Ascona 2000 SR, 78, exp.,
3700.-, 037/ 33 12 14.

302118/2 CV, expert., 2200.-, 037/
61 25 94.

mimiimuui
591 Vous cherchez
Bal une occasion?
(H les nôtres sont
fflj garanties a 100%
M Avant d'acheter ,
fc-l venez donc nous voir!

V VEUILLEZ S.V.P ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. |
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Annonce à taire paraître dans la rubrique
f ¦ Êk imft C IftllMC l de La Liberté du LU/ME/VE
^fcfl nHIE MfHJWE  ̂ D Veuillez m'envoyer un bulletin da versement D J'ai déjà versé la somme lu CCP 17-50

... une prestation â^̂ fl RP Ŝ

|BÉrÇ3r*S^ a" 037-81 4181
ê̂ votre coupon-réponse Ri* &gnat'*a :

W^̂  la Banque 2, 1700 Fribourg Numéro postai «t localité
T«l »V = J

33011/Belle cheminée ancienne, mar-
bre, sculptée main, 160/0,90. 037/
75 32 93 (le soir).

460670/Veste pour moto, cuir noir, tail-
le S, 150.-; casque Jet, noir, gr. 56,
50.-. 029/ 5 12 74, midi.

322/Belle commode-secrétaire anc , du
pays, cerisier massif. Prix avantageux.
037/ 30 16 22.

33010/Orchestre : 2 musiciens, musique
populaire, recherche bals, mariages, etc.
021/24 47 69.

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

765/Orgue «Gerland» d'occasion. Jac-
coud Musique. 037/ 22 22 66.

ŷCJ  ̂MCUAOH,
ir Ĵ L̂r̂  ife °ievie

v î-
SOFfaflVËfc
1754 AVRY-ROSÉ 9 037/30 14 24

32423/Urgentl Téléviseur s./pied à r
lettes, Grundig, télécommandé. Ta
ronde, 2 rail., 6 chaises, bois te
Euphonium, coffret; cornet à pist., c
fret. 037/ 63 32 16.

PASDEZëSg I^ RJSSSIDW
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^çpfcL^CjJP Installations sanitaires

nr̂ W IlÉliM'J'l

302103/Heures de conversation
anglaise (surtout anglais commercial).
Offres avec conditions sous chiffre U 17-
302103, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

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

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

302081/ J' achète bois de démolition de
vieilles chambres. 037/ 33 13 27.

32953/Je cherche photos signées de
Robert Meuwly, à envoyer à l'adresse
suivante : Irène Schneuwly, Unterdorf ,
3182 Ûberstorf.

302075/Camp de vacances, cherche di-
vers jeux d'extérieur (ping-pong, tobog-
gan, balançoire). 037/ 33 14 66 (dès
17 h.)

EBÉNISTERIE
ARTISANALE

Restauration meubles anciens
et de style, copies, petite

menuiserie, boiserie tous styles.

JOIMIN PASCAL, ébéniste
1751 Neyruz,
• 037/37 17 42

32956/Massage sportif (non médical),
sur rendez-vous. 24 21 88.

Aktiori L FburlaL Iniziativau,
saubere~-r propreté"-^ Svizzera -^

Schweiz en Suisse pdita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera



Fit SlllC<A Prenez par exemple les BMW 318i et Pionnier et leader de la gestion élec- Avec les BMW 3181 et 325e a cataly-
CI1 *Ul9Mrf 325e: elles allient le faible encom- tronique des moteurs, BMW est seur, vous êtes plus rapidement au
Id SQUVGQQrdG brement de la catégorie compacte à orfèvre en la matière. Son savoir- but. Même lorsqu'il s'agit de ména-

* M *l  ̂ la sophistication d'une technique faire lui a permis de créer un cataly- ger l'environnement.
dfi l'fillvirOIIII&ltIGIlt d'élite. Leur système de dépollution seur très performant , qui équipe
^ ^  ̂ (catalyseur à trois voies, régulation environ 700 000 BMW circulant dans BMW 318i à catalyseur, deux portes,

CSf UnG fédlité par sonde 'ambda) atteste que le le monde entier. Fr. 21550.-
^̂  plaisir du pilotage et la sauvegarde Le système de catalyse installé sur

de l'environnement ne sont pas des les BMW est le plus moderne du Achat ou Leasing BMW - votre agent
notions antagonistes. moment. Basé sur une technique officiel BMW saura vous conseiller

Près de la moitié des acheteurs élaborée spécialement par BMW, il judicieusement ,
d'une BMW série 3 préfèrent une ver- BMW est le leader de l'électronique est pleinement compatible avec les ^afe,sion à catalyseur. Pour ces pionniers, automobile. Or, la catalyse exige - conditions de circulation et les vîtes- BMW (SUISSE) S.A., /ÉB iftle plaisir de conduire n'est pas un pour être pleinement efficace - une ses usuelles chez nous. 8157 Dielsdorf W L W m)vain mot - et la dépollution non plus. assistance électronique. |̂JP̂
Genève: Garage de l'Athénée, 122, route de Meyrin. Auto-Carrefour, 71, Rue Lausanne. Garage Autos-Import SA, 1,Rue Viguet. Nouveau-Garage SA, Rue Pré-Jérôme ¦ Lausanne: Garage de la Gare
Emil Frey SA, 45, av.de la Gare. Garage Marterey, Rue Marterey 56. Garage St.Christophe Lausanne S.A., Pré-durMarché 40. Monard, 21, rue Saint-Roch • Marly/Fribourg: Garage de la Sarine Emil Frey SA
Clarens: Garage de Clarens SA , rue du Lac 133 ¦ Courgevaux/FR : Rolf Furtwângler ¦ Eysins: Gilbert Jaquier ¦ Morges: Garage le Cèdre SA , Av. de Plan 8 ¦ Payerne: Françoise Fornallaz, Route de Grand-
cour • Rolle: Ch. Blanc, Grand-Rue • La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades • Vich/Gland: J.N.Davaine • Vionnaz: G.Richoz et Fils • Yverdon: Garage G.Gruet , Rue Haldimand 34. 8H307H
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•TINTER¦F̂ SPORT
Intersport (Suisse) S.A.
Ostermundigen

Emprunt à option 21/2% 1986-96
de fr. 10 000 000
avec cautionnement solidaire d'Intersport
(Suisse) Holding S. A.

Le produit de l' emprunt sert au remboursement de l'emprunt
4% Intersport (Suisse) Holding S. A. 1978-86 de Fr. 5 mio., qui
vient à échéance le 15 novembre 1986, ainsi qu'au financement
de l' expansion des affaires.

Titres Obligations au porteur de fr. 1000 et de fr. 5000 de valeur nomi-
nale

Coupons Coupons annuels au 30 mai

Durée de l'emprunt 1 0/ 8  ans

Libération 30 mai 1986

Cotation aux bourses de Zurich et Berne

Prix d'émission 100%

Droit d'option Chaque tranche d'obligation de fr. 1000 valeur nominale est
munie d'un bon d'option qui donne droit du 1er août 1986 au
30 juin 1991 à l'acquisition de deux bons de participation d'In-
tersport (Suisse) Holding S. A. de fr. 50 valeur nominale au prix
de fr. 355.- chacun.

Protection contre la Par réduction du prix d'option à l'occasion des futures augmen-
dilution du capital tations de capital

Délai de souscription du 12 au 16 mai 1986, à midi

Numéros de valeur 111.480 emprunt avec bon d'option
111.481 emprunt ex bon d'option
194.094 bon d'option

L'extrait du prospectus sera publié le 12 mai 1986 dans la «Neue
Zurcher Zeitung».

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des
banques suivantes:

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

c : >
Laver mieux
avec ZANKER

Machine à laver
;: ZANKER 5033:

Capacité: 5 kg max.
! Vitesse d'essorage:
f 800 t/min.
' Touche économique

( W.DESSARZIIM
t Electroménager

MORLON
s .9 029/2 55 69

Service officiel

marna
c'est super!

ni

A vendre

machiné e
l tricoter
n Singer Mémo-Ma-
( tic . Etat de neuf.
- Valeur avec
8 accessoires

Fr. 3400 -
Vendue

f Fr. 2600.-
9 021/87 05 57

iT (entre 8-9 h.)
1S 3 22-302083

>#É^aHHHW.

I

% I — 4̂ ;*JIU. IB mm

En exclusivité:
_ Pour le grand jour

«Radiosa» di Roma
habille l'Amour.

- De Londres et Pans
le super look! ,

_ Vaste et fabuleuse
collection de
haute gamme.
Des prix rétro
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Entreprise de ferblanterie-couverture
cherche pour tout de suite ou à convenir

FERBLANTIERS qualifiés
COUVREURS

Se présenter ou téléphoner:

M. Roland Forney, ch. des Paleyres 5, 1006 Lausanne,
?? 021/26 20 86 22̂ 7011

Scandinavie
D'innombrables offres intéressantes à des prix avantageux,
à la découverte du Nord fascinant , m»*m Jk —individuellement ou en àm Ê̂m 3|w^R
groupe accompagné. D| 15 '̂ ^

, "W l̂̂  1̂ ^^̂ t̂ SU<le ™n
-^^ n̂^̂ W Ĵ  ̂̂SSl WffifflSï r̂̂.̂ ^^^̂ -̂̂ f^^^Qo îc,ie-dês «s^ îr̂ !

^̂ .̂ î ^ Ŝs Ŵj , I
^̂ ^̂ ^ Ĥ ~~' ^̂ %̂i^ £̂.Mlf ^
t̂d&0ik / f^^- v̂̂ ^̂ vS ŝ» ¦̂ ^ ĵ r^k^ ĵ v^
• Circuits accompagnés • Vols spéciaux, resp. de ligne
- 5 resp. 8 jours région des lacs de la Finnair- Vendredi, resp.

finlandais: Forêts, lacs, nature samedl en ium' Julllet- août-
intacte. • Individuellement: Helsinki, bons

- 8 jours Scandinavie du sud avec a la carte- voiture de location,
la Silberline et le canal de Gôta: maison-blocs, bons d'hôtels,
Helsinki, Turku, Stockholm , tlcket ho,llday Finnair- passeport
Malmo, Copenhague. Finnrail.

- 15 jours Laponie-Cap Nord:
Helsinki , Stockholm , Sundsvall,
Lulea, Kautokeino, Cap Nord,
Ivalo, Kuusamo, Kuopio, Helsinki. C f̂ûffe)

- 15 jours croisière des fjords l^ r̂̂ Iê^au Cap Nord en ferry-boats et ^E? (
^ «̂  rj^O

bateaux postaux , train, car et WoTwjYfffS^avion: Helsinki, Stockholm, Oslo, VAjLiWoâe;
Voss, Bergen, Alesund, Trondheim, _^  ̂_^ B^ ^3^.
Bodô , Tromsô , Cap Nord , Saari- IS.U.RU II BJ \m ICselkà , Rovaniemi , Helsinki. Bv%plv^Lr l%ll m\mw

Tous les détails dans le catalogue ' ¦..Vacances 86". Demandez-le 1700 Fribourg
maintenant et réservez la 17, rue de Lausanne
Scandinavie avec Popularis! ® 037 22 6163/64
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Retombées de Tchernobyl

La guerre des chiffres
En l'absence de toute mesure préven-

tive en France à l'égard des retombées
radioactives dues à l'accident de la
centrale nucléaire soviétique de Tcher-
nobyl, la polémique entre des écologis-
tes, certains scientifiques et le Service
central de protection contre les rayon-
nements ionisants (SCPRI) se dévelop-
pe. Le débat tourne autour des quanti-
tés de radioéléments en provenance de
Tchernobyl qui ont touché la France et
sont susceptibles de passer dans les
chaînes alimentaire. «L'ensemble de
l'activité radioactive qui touche les pays
européens à la suite de l'accident repré-
sente, pour l'iode 131, le dixième de k
valeur limite autorisée par la CEE, el
pour la France la valeur correspond en
outre au tiers ou à la moitié de celle des
autres pays », a déclaré samedi le pro-
fesseur Pierre Pellerin, directeur du
SCPRI.

Par ailleurs, l'Italie s'est refusée à
s'associer à ses onze partenaires de la
Communauté européenne pour inter-
dire jusqu'au 31 mai les importations
de produits alimentaires en prove-
nance de sept pays de l'Est, a-t-on
appris hier de source diplomatique
italienne.

Ce rebondissement , qui suit une
série de spectaculaires retournements
des positions de certains pays au cours
des quatre derniers jours, signifie qu 'il
n'y a pas d'accord communautaire sui
un embargo temporaire. Le Conseil des
ministres des Affaires étrangères, qui
se réunit lundi et mardi à Bruxelles,
doit examiner la question.

Ces péripéties font une fois de plus
apparaître les imperfections du proces-
sus décisionnel des Douze devant un
état de crise, constate-t-on dans les
milieux diplomatiques et communau-
taires de Bruxelles.

Les mesures annoncées, qui de-
vaient formellement entrer en vigueur
lundi avec leur publication au journal
officiel de la Communauté, concer-
naient l'URSS, la Hongrie, la Tchécos-
lovaquie, la Pologne, la Bulgarie, la
Roumanie et la. Yougoslavie. Elles
frappaient notamment les importa-
tions de moutons, chèvres et équins
(cheval, âne) vivants, les fruits et légu-
mes frais, les produits laitiers et le lait,
les poissons d'eau douce et les œufs de
poisson, dont le caviar, les cuisses de
grenouille et les escargots.

L'Italie, en refusant un accord com-
munautaire qu'elle j uge partial , ne veul
pas faire les frais d'une nouvelle guerre
agricole européenne, dans laquelle ses
artichauts seraient jugés « plus radioac-
tifs» que le lait allemand ou la viande
de RDA.

En fait, le Gouvernement italien
avait fait savoir à Bruxelles qu'il étaii
d'accord sur le projet, à condition tou-
tefois de prendre comme référence les
nouvelles normes de «radioactivité
tolérée » établies vendredi par le
comité des experts européens , pour le;
échanges intercommunautaires.

Ce comité avait proposé, à h
demande notamment de 1 Italie qui
craignait un embargo total de ses
exportations de fruits et légumes,
d'autoriser un taux de 1000 becquerels
(27 nanocuries) d'iode 131 par kilo de
légumes à feuilles. Le projet initial
prévoyait un taux de 250 becquerels
(9,5 Ne), ce qui correspond au taux
maximum accepté par la RFA : celle-ci
a donc rejeté les propositions du
comité comme «trop libérales »,indi-
que-t-on de source italienne.

Pourtant le taux «dangereux» n'esl
atteint , pour les normes de la plupan
des pays, qu'à 150 nanocuries, soii
presque six fois le taux proposé par le
comité des experts.

Tout danger écarté
Yevgeny Yelikhov, vice-présiden

de l'Académie des sicences et responsa
blés des opérations de décontamina
tion de la région de Tchernobyl , i
déclaré que la journée de dimanche
marquait un tournant après l'acciden
à la centrale nucléaire et affirmé que
tout danger était écarté. (AFP

Salades
nationales

Plus de deux semaines après
Tchernobyl, la confusion la plus
totale règne toujours dans les
esprits. Et pour cause! Entre milli-
rems, nanocuries et becquerels,
entre radioactivité « normale » et
seuil «dangereux », difficile pour le
profane de se faire une opinion sut
la situation qui affecte notre vie
quotidienne depuis la catastrohe
soviétique...

[COM 71
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Témoin la réaction des différents
pays européens touchés par le
nuage de Tchernobyl. On peut à
juste titre se demander si les taux
de radioactivité différenciés
n'épousent pas les frontières natio-
nales ! Affectée pourtant par un
phénomène identique - à des con-
ditions diverses certes — l'Europe
n'est pas encore parvenue à fixer
des normes identiques pour adop-
ter des mesures de précaution et de
lutte uniformes.

L'image n'est guère sécurisante,
surtout que personne ne peut pré-
voir les effets à long terme d'une
exposition prolongée à un taux de
radioactivité supérieur à la « norma-
le». On accuse ainsi l'Allemagne
fédérale d'« hystérie» en prenant
de sévères mesures de prévention,
destinées à maintenir au plus bas
niveau possible ce taux. Quant à la
France, également touchée par le
fameux nuage, elle a considéré
comme parfaitement supportable
la situation !

Le Rhin aurait-il donc mis à l'abri
la population de l'Hexagone de tou-
tes retombées dangereuses? Si
oui, pourquoi alors les salades ita-
liennes seraient-elles nocives alors
que celles de la RDA — vu l'impor-
tance des échanges interallemands
— présenteraient toutes les garan-
ties nécessaires quant à leur con-
sommation?

Certaines économies nationales
n'auraient-elles pas intérêt à jeter
l'anathème sur d'autres, une façon
comme une autre de jouer la carte
protectionniste à la faveur de la
radioactivité ambiante ? Le profane
- et le consommateur en particulier
— a de plus en plus l'impression que
cette guerre des chiffres passe à
côté de l'essentiel : le souci de sa
santé.

Un dénominateur commun
auquel il devrait pourtant être facile
de rallier tous les Etats, par le biais
d'une analyse et d'une information
cohérentes, et aussi d'un certain
courage politique, qui sécurisent
davantage qu'ils en troublent des
populations confrontées pour la
première fois à un tel phénomène.

Charles Bays

Espagne-Libye: le torchon brûle

Kadhafi avait le bras trop long..,
Le Gouvernement espagnol a divul-

gué coup sur coup, cette semaine, deu>
affaires de terrorisme qui mettent er
cause, pour la première fois, les liens d<
la Libye et d'une partie de l'extrême-
droite espagnole, à fort relent intégriste
et putschiste. Les deux affaires - qu
n'ont pas de liens entre elles, sinon h
fait d'impliquer des fonctionnaires
libyens en poste à Madrid - pourraiem
entraîner la rupture des relations diplo-
matique entre l'Espagne et la Libye,
selon des sources diplomatiques espa-
gnoles, et accentuent, dans tous les cas,
la détérioration , sensible depuis plu-
sieurs semaines, des relations entre les
deux capitales.

Samedi, le Gouvernement espagnol
a communiqué aux autorités de Tripoli
sa «contrariété» pour «les activités

irrégulières» du Bureau populaire
(ambassade) libyen en Espagne er
même temps qu'il procédait à l'expul
sion du consul général de Libye i
Madrid , Saed Mohamed Alsalam.

Le consul, qui a nié tous les faits qui
lui sont reproches, est accuse d avon
été en contact avec un officier espa-
gnol, connu pour ses opinions d'extrê
me-droite, le colonel Meer de Ribera
et de l'avoir accompagné, personnelle-
ment à Tripoli où il a rencontré 1(
colonel Mouammar Kadhafi.

Le chef de la Jamahirya a alors
promis son appui, notamment finan-
cier, à la création d'un parti d'extrême-
droite espagnol ainsi qu 'à une campa-
gne d'attentats destinée à déstabiliser la
démocratie en Espagne, selon des indi-
cations des services de renseignemenl

espagnols non confirmées officielle-
ment.

Si les plans concoctés par le colonel
Meer et le consul libyen s'étaient réali-
sés, le nouveau parti, une fois au pou-
voir, aurait interdit toutes les autres
formations politiques, toutes les reli-
gions - sauf la catholique et la musul-
mane - et aurait procédé à la rupture
immédiate des relations avec Israël
(établies le 17 janvier dernier), indi
que-t-on de même source.

La dimension antisioniste et inté
griste apparaît plus clairement encon
dans l'autre affaire, qui fait figure d<
vaste imbroglio politico-religieu;
s'étendant sur plusieurs pays, et oi
sont impliqués des ressortissants d'aï
moins cinq nationalités.

Ce sont en effet trois Libanais, ui
Jordanien , un Syrien, un Portugais el
quatre Espagnols qui ont été arrêtés ce;
jours derniers par la police espagnole
tous accusés d'appartenir à une mysté-
rieuse organisation terroriste interna-
tionale : «L'appel de Jésus-Christ».

Fondé au Liban en 1978, «L'appel
de Jésus-Christ» - qui a été en contaci
avec l'organisation d'extrême-droite
argentine triple A et avec divers centres

ecclésiastiques du Proche-Orient -
s'est donné officiellement pour fin 1:
libération des territoires sacrés di
Palestine de «la domination sioniste»
selon un communiqué du Ministèn
espagnol de l'intérieur.

Mais c'est plutôt dans les grande:
capitales occidentales que du côté de
Lieu saints que ses militants se son
montrés le plus actifs.

Deux d'entre eux ont en effe
reconnu leur participation à l'attentat <
l'explosif commis contre les locauj
d'Air-France à Lisbonne, le 11 avril
Un autre, ressortissant jordanien , i
participé à la préparation d'un attenta
manqué contre une synagogue pari
sienne. D'autres s'apprêtaient à com
mettre un attentat contre la «Bank o
America» de Madrid et projetaient ui
attentat contre la synagogue de Tolède
(sud de Maeirid). Leur«chef militaire )
était un Syrien, Faried Jazan.

Mais là encore, tous les chemin
mènent au Bureau populaire : ce son
en effet de «fonctionnaires libyens)
que les militants de «L'appel de Jésus
Christ» recevaient leur argent et leur
directives, selon le Ministère espagno
de l'intérieur. (AFP

Entre la Syrie et la Grande-Bretagne

La valse des diplomates
Entre la Grande-Bretagne et la

Syrie, la valse des diplomates a com-
mencé : la Syrie a ordonné hier le dépari
de trois diplomates britanniques en
représailles à l'expulsion, samedi pai
la Grande-Bretagne, de trois diploma-
tes syriens qui avaient refusé de répon-
dre à des questions concernant l'atten-
tat manqué contre un avion de ligne
israélien. Cette décision a été qualifiée
«d'assez injustifiable » par le Minis-
tère britannique des Affaires étrangè-

plomates synens d avoir fourni les elé
ments de la bombe transportée par une
jeune Irlandaise - amie du Palestinier
Nezar Hindawi - et qui s'apprêtait le
17 avril dernier à embarquer dans ur
avion de la compagnie «El Al», i
destination de Tel-Aviv.

La police britannique soupçonneraii
également Hindawi d'avoir pris con-
tact avec un diplomate syrien après
avoir déposé son amie à l'aéropor

res. d Heathrow. Nezar Hindawi est actuel-
Samedi, la BBC avait annoncé que la lement détenu en Grande-Bretagne

Grande-Bretagne soupçonnait les di- dans l'attente de son procès. (AP'

Importante arrestation en France
Terrorisme internationa

La police de Nancy a arrêté vendredi
un ressortissant tunisien, M. Habib
Maamar, considéré comme l'auteur de
plusieurs attentats terroristes commis
en France, en Grande-Bretagne et peut-
être ailleurs, a-t-on appris dimanche de
bonne source à Paris et Nancy.

Les premiers résultats de 1 enquête
ont permis d'attribuer plusieurs atten-
tats à cet homme, dont celui commis
contre le grand magasin britannique
«Marks and Spencer», le 23 févriei
1985, à Paris, qui avait fait un mort ei
14 blessés.

Maamar est aussi soupçonne d être i
l'origine de l'attentat commis à Lon-
dres le 18 décembre 1983 contre ur
magasin de la même firme «Marks ei
Spencen> et qui avait fait deux blessés
légers. Le jeune homme aurait égale-
ment souhaité commettre un attentat
contre les bureaux de la compagnie
aérienne israélienne «El Al», mais,
devant la sécurité dont bénéficie cette
compagnie, il se serait rabattu sur une
autre cible: la banque Leumi.

(AP

ETRANGER 
Un formidable pari gagné

Le pôle Nord à pied
Le médecin fran çais Jean-Louis

Etienne, 39 ans, le «fondeur des gla-
ces », a gagné son pari : il est leprem iei
à avoir atteint le pôle Nord géographi-
que, après un raid solitaire à pied de 753
kilomètres à vol d 'oiseau.

Il lui aura fallu 63 jours pour parve-
nir au but. Il était parti le 9 mars dern iei
à 15 h. GMT de la petite île de Wara
Hunt , à quelques kilomètres au large de
la côte nord de l 'île d 'EIlesmere, dans
l'archipel arctique canadien.

Cet exploit est indéniable et efface
son échec de l 'année dern ière, quand ii
avait mis un terme à sa tentative au
bout de 16 jours et seulement 85 kilomè-
tres: son traîneau était trop loura
(85 kilos tout compris).

Cette fois il n 'a tiré que 45 à 50 kibi
entre les vols de ravita illement.

L 'exploit de Jean-Louis Et ienne, qu
ses amis surnomment «Papi» es
d 'autant plus remarquable que la font
des glaces - la débâcle - l'a contraint i
parcourir un millier de kilomètres envi
ron, pour contourner les chéneaux qu
s 'ouvrent dans la glace.

Il s 'est quelquefois aussi dérouté dan
le brouillard, sans le savoir, ne pouvant
en l 'absence de soleil, calculer sa direc
tion avec sa montre spéciale.

Tous les jours, son ami Miche
Franco lui indiquait par radio sa posi
tion, calculée par les ordinateurs di
Centre national d 'études spatiale.
(CNES), à Toulouse, grâce à sa balisi
«Argos», dont les émissions étaien
captées par les satellites du systèmt
international «Sarsat-Cospas». (AFP,

Moubarak en Jordanie

Une visite surprise
Le président égyptien, M. Hosn

Moubarak, est arrivé inopinément hiei
à Akaba (Jordanie), a annoncé l'agence
égyptienne MENA. Cette visite sur
prise est destinée à faire le point de!
relations entre l'Egypte et la Jordaine
et entre cette dernière et l'OLP, après h
visite à Amman du président syriei
Hafez El Assad, estime-t-on dans les
milieux politiques au Caire.

Le président Moubarak, arrive er
milieu d'après-midi à Akaba, a aussitô
commencé ses entretiens avec le ro
Hussein de Jordanie au palais royal
Son départ avait été entouré d'uni
grande discrétion.

Aucune indication n'a été donnée ai
Caire sur le programme des entretien;
ni sur la durée de sa visite.

(AFP

^—PUBUCITË ~ —

Qu'est-ce qui est vert, qui
ne coûte pas un sou et peut
en faire gagner beaucoup?

La brochure des tarifs
économiques Swissair.
Vous y trouverez tout ce qu'il faut savoir pour voyager à bon

compte. Que vous soyez retraité, étudiant, marié, jeune ou, tout

simplement, si vous pouvez faire vos réservations à l'avance. Pro-

curez-vous cette brochure verte auprès d'un bureau Swissair ou

d'une agence de voyages IATA et vous verrez qu'avec peu d'ar-

gent, on peut aller # # mmw

loin avec Swissair. SWISSOir ^^^Genève (022) 99 3111, int. 2209, Lausanne (021) 20 50 21,
Neuchâtel (038) 24 65 65.
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C'est l'imprudence d'un fumeur qui est à l'origine du sinistre. Vincent Muritl

Incendie au centre de la ville

Appartement en feu
Hier, peu avant 15 h., un incendie d'eau sont minimes. Les dommages ~~

^S\Ts'est déclaré à la ruelle du Lion-d'Or, à sont toutefois supérieurs à 150 000 II |̂̂ *y
Bulle, derrière le centre Coop de la francs. En effet, les appartements EA ITQ ni\ /EDQ \t|/Grand-Rue, dans un bâtiment apparte- avaient été entièrement refaits il y a |r~AI lu  DIVcko r̂ j
nant à Norbert Seydoux, boucher. Une trois ans.
chambre du premier étage était en feu. magasin aura peut-être souffert de la
Cet appartement est loué à Olga Caille, Outre la chambre détruite, le vesti- chaleur.
qui l'occupe avec ses deux enfants âgés bule et une autre chambre voisine ont Le PPS de Bulle était sous les ordres
de 16 et 14 ans. Mais toute la famille passablement souffert et tout l'apparte- du capitaine Jacques Tornare. Il est
était absente au moment du sinistre. ment a été ravagé par la fumée. L'étage intervenu avec 15 hommes et la grande

supérieur, occupé par des ressortis- échelle pour attaquer le foyer de l'exté-
Rapidement sur les lieux, les pom- sants étrangers, a également été rieur également,

piers durent enfoncer la porte de endommagé par la fumée. La bouche- Les causes de l'incendie, qui s'est
l'appartement pour atteindre le bra- rie du propriétaire a été épargnée. Il y a déclaré dans la salle de séjour, sont
sier. ! Ils le circonscrire avec de la toutefois quelques infiltrations d'eau, connues. Il est dû à l'imprudence d'un
mousse uniquement. Ainsi, les dégâts Et la dalle séparant le 1er étage du fumeur. YCH

Morat
Feux brûlés

Samedi, à 22 h., un automobiliste de
Lyss circulait de Morat en direction du
carrefour de l'Ochsen. A cet endroit , il
n'observa pas la signalisation lumi-
neuse et coupa la priorité à un moto-
cycliste bernois roulant de Berne vers
Lausanne. La passagère de la moto,
Ruth Jost , 20 ans, de Kirchberg (BE),
blessée , fut amenée à l'hôpital de Mey-
riez par ambulance. Et il y eut poui
3500 francs de dégâts. GE

Villars-sur-Glane
Refus de priorité

Dimanche, peu après midi , une
automobiliste de Romont circulait de
son domicile en direction de Fribourg.
Devant le café du Pont de la Glane, en
s'engageant sur la route Bulle - Fri-
bourg, elle n'accorda pas la priorité à
une voiture conduite par un habitant
de Fribourg. Le choc a fait pour 900C
francs de dégâts. GE

^̂ puëucn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Morat
Collision en chaîne

Hier , à 11 h. 20, une collision er
chaîne s'est produite à Morat entre
trois voitures, l'une conduite par un
habitant de Studen, les deux autres, pai
des automobilistes de Chiètres. Les
dégâts sont estimés à 4000 francs. GE

Givisiez
Stock-car

Vendredi , le chauffeur d'un trair
routier bernois, qui effectuait une man-
œuvre en marche arrière devant le
centre Cash à Givisiez, heurta une
voiture en stationnement, provoquanl
pour 4000 francs de dégâts. GE

Belfaux
Collision en chaîne

Vendredi , une collision en chaîne
s'est produite sur la route principale à
Belfaux. Quatre voitures se télescopè-
rent. Les dégâts furent estimés à 800C
francs. m

Domdidier
Collision sur un pont

Un automobiliste de Chevroux cir-
culait vendredi après midi de Domdi-
dier en direction de Saint-Aubin. Sur le
pont sur l'Arbogne, il entra en violente
collision avec la voiture d'un habitani
de Delley arrivant en sens inverse. Il )
eut pour 10 000 francs de dégâts. GE

Saint-Aubin
En bifurquant

Un automobiliste du Locle circulai!
vendredi à 17 h.30 en direction de
Neuchâtel. A la sortie de Saint-Aubin;
il entra en collision avec l'auto d'un
habitant du village qui bifurquait sur sa
gauche. Il n'y eut que des dégâts. GE

Fribourg
Refus de priorité

Samedi, à 21 h., un automobiliste
circulait de la Grand-Fontaine er
direction de la Neuveville à Fribourg
A l'intersection, il n'accorda pas \i
priorité à un motard qui roulait de h
Neuveville vers lav Route-Neuve. Ur
peu plus tard, à 21 h. 45, un automobi
liste qui roulait de la rue de Locarno en
direction de la place du Comptoir
refusa également la priorité à ur
motard, à l'intersection des rues Guil-
limann et Chaillet. Dans les deux cas, il
n'y eut que des dégâts, évalués à 600C
francs.

Enfin , hier à 13 h. 10, un automobi-
liste de Fribourg qui circulait de la rue
d'Affry en direction de l'avenue Week-
Reynold refusa également la priorité È
un autre automobiliste de la ville au
carrefour de l'ancienne Laiterie cen-
trale à Fribourg. Là encore, il n'y eu
que des dégâts évalués à 4000 francs.

Il s'endort au volant
Dans la nuit de vendredi à samedi, i

1 h. 30, un automobiliste circulait di
stade Saint-Léonard en direction de k
rue de Morat à Fribourg. Peu après h
Porte de Morat , il s'assoupit au volant
Sa machine se déporta sur sa gauche e
entra en collision avec une autre voi
ture survenant en sens inverse. Il y eu
pour 6000 francs de dégâts. G.

Epargner,
c'est récolter... épargne
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ĴlP'̂ Bfcte  ̂ Consultez-nous !

• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER
* 037/22 39 26 « 037/63 14 81 « 037/75 12 77

FRIBOURG 9
Assemblée des actionnaires
du télésiège du Schwyberg
Situation difficile

2616 actions sur les 6400 constituani
le capital social de la Société de skilif
et télésiège du Schwyberg étaien
représentées, samedi après-midi, lor:
de la 10e assemblée des actionnaires
qui a eu lieu au Lac-Noir. Les action-
naires ont appris lors de cette assem-
blée que la situation financière de h
société continuait à se détériorer et qui
les pertes accumulées au cours des
10 ans d'existence de la société avaiem
englouti plus de la moitié du capita
social. L'assemblée est devenue très
animée lorsqu'on a traité le point 7 d<
l'ordre du jour. Celui-ci prévoyait h
révocation d'un des membres du consei
d'administration. Ce membre, proprié-
taire du restaurant situé au sommet di
Schwyberg et du skilift .du Seeweid
s'est fait révoquer à une très fort*
majorité. Une proposition émanait
d'un petit actionnaire et demandant h
révocation du président du consei
d'administration, l'ancien préfet de h
Singine Willy Neuhaus, a été balayée
le préfet étant plébiscité par les action
naires présents.

Le rapport d'activité pour 1985, pré'
sente par Willy Neuhaus, relève que le;
résultats ont été excellents en été 1985
mais que le nombre des personne;
transportées par le télésiège et les ski
lifts reste en dessous des résultats de
1984 pour des raisons essentiellemen
liées au temps. «Si décembre ne penne
pas de skier, on ne peut refaire dans le;
mois qui suivent les pertes de recette!
de ce mois», a constaté le président di
conseil d'administration.

Le compte d'exploitation laisse
apparaître des recettes s'élevant i
587 560 francs contre 692 580 franc;
l'année précédente. Les pertes nettes de
l'exercice s'élèvent à 176 907 franc!
contre 52 304 francs en 1984. Les per
tes cumulées depuis le début s elèven
maintenant à 831 935 francs. Maigre
ces résultats très mauvais, la société i
procédé à des amortissements, relève le
rapport , mais la cote d'alerte est attein
te, la moitié du capital social ayant été
absorbée par les pertes cumulées. Tou
tefois, à ces pertes s oppose la valeui
des installations, chiffrée à 2,17 mio de
francs. Il n'y a donc pas encore dangei
de faillite, a relevé Georges Aebischer
administrateur de la société. Ur
actionnaire a cependant invité le con
seil d'administration à voir les réalité;
en face.

Réduire le capital social?
La société est en mauvaise posture

et si le conseil d'administration a di
courage, qu'il envisage pour bientô
une réduction du capital social suivie
d'une nouvelle augmentation du capi
tal pour donner à la société une base
financière saine. Le président du con
seil d'administration lui a répondt
qu'une réduction du capital était h
solution ultime, mais qu'une augmen
tation du capital sera, par contre
nécessaire pour réaliser le toboggan qu
doit permettre de mieux rentabiliser le
télésiège.

Aux responsables de la formation
des maîtresses d'école enfantine

Bienvenue à Fribourg
Deux jours durant, Fribourg sers

le siège de la Conférence annuelle
des responsables suisses de la for-
mation des maîtresses enfantines
Le conseiller d'Etat Marius Cottier
directeur de la Direction de l'ins-
truction publique, leur souhaite ic
la bienvenue.

Pour la première fois, Fribourg
accueille aujourd 'hui et demain la
Conférence annuelle des responsa-
bles suisses de la formation des maî-
tresses enfantines. Jusqu 'ici, cette
conférence a déployé l 'essentiel de
son activité en Suisse alémanique ,
elle engage maintenant des échan-
ges approfondis avec les responsa-
bles romands et tessinois.

C'est,à partir d 'une étude con
duitepar l 'Institut depsychologie dt
l 'Université de Fribourg sous h
direction du professeur Meinrat
P errez que le thème principal de ce.
rencontres sera abordé; il s 'agit dt
l 'éducation préscolaire en Suisse ei
tant qu 'expression de l 'identité lin
guistique et culturelle et ses influen
ces sur la formation du corps ensei
gnant.

Je souhaite que les échanges qu
auront lieu durant ces deux journée ,
entre responsables de toute la Suisst
soient le point de départ d 'un dialo
guefructueux, gage d 'une améliora
tion constante de la formation di
corps enseignant des classes présco
laires.

llll [SINGINE \K .
Aux questions concernant 1 état de;

installations et les taux d'amortisse
ment, le président du conseil d'admi
nistration a répondu que les tau>
d'amortissement correspondaient i
ceux prescrits par les autorités fédéra
les en la matière et qu'en ce qui con
cerne les installations, des travaux on
dû être faits. Mais, mis à part l'installa
tion de nouvelles commandes électro
niques, il n'y a pas de travaux de
remplacement importants qui se profi
lent à l'horizon. Il a toutefois auss
laissé entendre que l'inspection du télé
siège prévue par la législation n'avai
pas encore pu avoir lieu.

Un membre du conseil
d'administration évincé

Le climat au sein du conseil d'admi
nistration est devenu insupportabli
parce qu'un membre, le propriétaire di
skilift de la Seeweid - loué à la Sociéti
du télésiège du Schwyberg - et di
restaurant au sommet du Schwyberj
défend avant tout ses propres intérêt
et pas ceux de la société: c'est ei
substance ce que Me Dominique d<
Week a déclaré devant l'assemblée, ei
l'invitant à révoquer ce membre di
conseil d'administration. Un action
naire, en l'occurrence Me Rainer Wei
bel, s'est demandé si ce n'étaient pa
plus des raisons personnelles, Finirni
tié née entre l'ancien préfet et ce mem
bre du conseil d'administration à causi
de ses déclarations au procès de Will1
Neuhaus, qui sont à Fongine de cetti
demande. L'actionnaire a été copieuse
ment sifflé et insulté par l'assemblée
qui a révoqué l'administrateur mal vi
par ses collègues par 1830 voix contn
54. Cette révocation a été faite ai
bulletin secret, les scrutateurs déplian
toutefois le bulletin au moment de h
récolter... Ce résultat on ne peut plu:
net laisse tout de même apparaître qui
plus de 700 actions représentées n'on
pas voté.

Quant à la proposition de Raine
Weibel de révoquer le président di
conseil d'administration, Willy Neu
haus, elle a été balayée par 2486 voi:
contre 60. Une autre proposition d<
Rainer Weibel demandant une modifi
cation des statuts a également été reje
tée. Cette proposition demandait qui
la société s'engage à protéger l'environ
nement et à s'interdire des réalisation
portant atteinte au site, par exemple 1<
grand toboggan. Une telle dispositioi
serait la fin de la société, a lancé li
représentant du skilift de la Gypsera
Riggisalp-Kaiseregg. Il estime que le
dispositions légales actuelles sont suffi
santés Le vice-président de la société
Bruno Waeber, a invité en fin d'assem
blée des actionnaires à se serrer le
coudes compte tenu de la situatioi
délicate actuelle et de rechercher 1;
concorde plutôt que les fautes de
autres.

Michel Flechtne
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - WOnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne ' 117

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

• Feu
Fribourg 11 i
Autres localités 037/22 30 \t

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 11

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

I 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 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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

llll 1 1 HÔPITAUX ]
Hôpita l cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marscns 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

llll 11 PHARMACIES '

Lundi 12 mai : Fribourg - Pharmacie Ste-
Thérèse , ch. des Grenadiers 1 - Jura. De 8 à
22 h. Après 22 h„ urgences œ- 117.

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
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 - (Abbatiale) « 037/61 26 44.

llll 11 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au v 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve â 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. «- 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problème;
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la vei liesse,
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 18A, Fribourg. » 037/22 44 42. Mercred i
18-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
12 h. 15-20 h., samed i 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. « 037/8 1 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapésde 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. Mard i
17-20 h. Jeudi 17-19 h.

llll l™,„™ '
III | bbi-tvutb ;
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 avocat!
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue de;
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h..
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «U
Vannerie», Planche-Inférieure 18
» 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa
tion , Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
« 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso
dation 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, « 037/4 5 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, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi è
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds ;
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de:
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-vi
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51, ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h
Sa 9-11 h.
Tiers monde - 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 el
dès 19 h.
AI^ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'informatior
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 er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi ai
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 Riedelet 9, Marly, «037/46 12 61
- Crèche paroisse réformée, chemin des

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
nelle, entraide conseils, poste restante, 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 , I" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et derniei

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

LALIBERTé

llll I SANTÉ ~^
Alcool - AA, alcooliques anonymes, casi
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Casi
postale 68, Estavayer-le-Lac
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoisi
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-1.1 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, route des Daillettes 1, Fribourg
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothér;
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des nor
fumeurs, section Fribourg, case postale 2'.
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publiqui
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 2(
1er et 3« jeudis du mois, 8-121
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.

Hll | 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 lesjours 9-12 h. e
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Priney - Tous lesjours 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 fribourgeois)
d'astronomie, CP 352, 170 1 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 di
9-18 h.
Fribourg, piscine du | Levant - Lu-ve 12
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermée jusqu'au 11
mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. M:
11-21 h. Me à ve9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
conduire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

I BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud:
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fnbourg Bibliothèque St-Paul - Ma et JI
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 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3
mel5h .  30-17 h., sa 9-11 h. Route de 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. 30-11 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 1" et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG ;

lll IAVANT-SCENE|PO] IMUNQUËS T-Çjff
• Bruits d avions. - Du 12 mat au I!
mai 1 986, des exercices d'aviation con
tre des formations des troupes de DO1
se dérouleront dans la zone d'Yverdoi
- Orbe - La Sarraz - Chavornay e
Fribourg - Payerne - Lucens - Romont
Avry. Le Département militaire fédé
rai communique que ces exercice:
comprendront des vols à basse altitu
de, ce qui pourra provoquer une aug
mentation subite et sporadique di
bruit des avions. Il prie la populatior
de faire preuve de compréhension. GJ

• Fribourg: audition au Conservatoi
re. - Audition , ce soir , à l'aula di
Conservatoire de Fribourg. Avec, ;
20 h. 15, un opéra - Falstaff de Verdi -
par Jean-Michel Hayoz. E

Mouvement sacerdota l mariai
Aujourd 'hui , lundi 12 mai , de 17 h. ;

18 h. 30, au cou vent Sainte-Ursuie, à Fri
bourg, cénacle de prière et de fraternité pou
prêtres, reli gieux(ses) et laïcs , selon le pro
gramme habi tuel.

Vie montante de Villars-sur-Glâne
Mard i 13 mai , réunion de la Vie montan

te. Rassemblement à l'école de Cormanon i
14 h. 30 pour le départ en voi tu re pri vé»
pour la messe à Bourguillon. Prise de 1;
tension à 13 h. 45.

SP0RT-T0TC
IL FALLAIT JOUEF

Colonne des gagnant;

XXX 111 1XX 111 2

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 10 mai :

8-10 -11 - 13 - 18 - 30
Numéro complémentaire: 2

PARI MUTUEL R0MANC
Ordre d arrivée de la course française ;
Longchamp :

Trio: 7 - 4 - 5
Quarto: 7 - 4 - 5-16
Quinto: 7 - 4 - 5 - 1 6 - 1 7
Loto: 7 - 4 - 5 - 16 - 17 - 15-2
Ordre d arrivée de la course suisse <
Frauenfeld :

Trio: 1 1 - 9 - 8
Quarto: 1 1 - 9 - 8 - 4
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi, à Saint-Cloud :

Trio: 10-8-3
Quarto: 1 0 - 8 - 3 - 7

GAGNÉ! j

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 276.2(
Ordre différent 37.3(
Quarto:
Dans l' ordre 23 993.7C
Ordre différent 67. K
Termino :
9 - 6 - 1 - 8 - 8 - 8

Z- PUBLICITE ^~t : ¦

suivez-nous
à Fribourg,
Beauregard 9

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

que) : 12 ans.
Capitole. - Invasion USA : 18 ans.
Corso. - Peter Pan : 7 ans.
Eden. - Conseil de famille : 12 ans.
Rex . - 1. Absolute Beginners : 12 ans. - 2

Bleu comme l'enfer : 16 ans. - 3. 37°2 I
matin : 18 ans.

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

Bulle
Prado. - American Warrior: 18 ans.

Payerne
Apollo. - Le secret de la pyramide: 1

ans.

I SUOTDIFN ĴO
Lundi 12 mai

20e semaine. 132e jour. Restent 233 jour:
Liturgie: de la férié. Actes 19, 1-8: Lor:

que vous êtes devenus croyants, avez-vou.
reçu l'Esp rit Saint? Jean 16, 29-33: Dans A
monde, vous trouverez la détresse, mais aye:
confiance: je  suis vainqueur du monde.

Fêtes à souhaiter: Achille, Epiphane.

1 MANIFESTATIONS
Fribourg, temple : «Orchestre de chan

bre de Neuchâtel », hors abonnement , Je:
nesses musicales.

Fribourg, Café des Grand-Places
19 h. 30, conférence par M. Michel Crippa
directeur général des CFF, département di
marketing et des transports, sur le thèmi
«Rail 2000 et Fribourg».

MfrÉO J/ÛM
Situation générale

La perturba t ion , associée à la basse près
sion de la mer de Norvège, a atteint le:
Alpes et poursuit son déplacement ver
l'est . La pression demeure plu tôt élevée su
l'Europe occidentale et centrale.
Prévisions jusqu 'à ce soir

Suisse romande et Haut-Valais : le temps
sera en majeure partie ensoleillé. La tempé-
rature en plaine, voisine de 10 degrés i
l'aube, att eindra 23 à 25 degrés l'après-midi
Limite du degré 0 proche de 3000 m. Et
montagne, vent d'ouest faiblissant quelqui
peu.

Suisse alémanique: tôt le matin sur li
Plateau, quelques bancs de broui l lard
sinon assez ensoleillé , ciel parfois nua
geux.

Sud des Alpes et Engadine: le plus sou
vent ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Au nord: variable , alt erna nce de quelque

averses ou orages et de belles éclaircies.
Au sud: assez ensolei ll é par nébulosi t

variable. Quelques orages possibles. (ATS
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Au marché caprin et artisanal de Rue,
ménage.

enfants et «biquettes» ont fait bon
GD /Jean-Louis Bourqui

Marché caprin et artisanal à Rue
Le public s'y plaît

L'an dernier, on a dû protéger les
«biquettes » de la pluie. Samedi der-
nier, il fallut leur faire de l'ombre, mais
elles ont, une nouvelle fois, été l'attrac-
tion principale du marché caprin et
artisanal de Rue qui se tenait sur la bien
nommée place de la foire.

Quoique l'élevage de la chèvre se
répande dans la Basse-Glâne , notam-
ment parce que le terrain accidenté s y
prêle bien , l'animal et ses propriétés
sont assez mal connus. Le Syndicat
d'élevage capri n Gessenay-Chamoisée
de Rue décida , l'an dernier , de donner
quelque publicit é à la chèvre et ses
produits. Et «aprè s le succès obtenu en
1985, la nouvelle édition du marché
capri n sera élargie par 1 artisanat» ,
disait Jean-Louis Ruffieux , secrétaire
du syndicat à la veille du 10 mai.

Samedi, la place de la foire à Rue,
était colorée et animée à souhait. Il y
avait tout d'abord des chèvres de tou-
tes tailles , chamoisées et blanches , sans
oublier le bouc et beaucoup de che-
vreaux pour le plus grand plaisir des
^^UBUCrrÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^<*- rwouw.c . 
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En souscrivant dès ce jour un abonnement à

vous gagnez un mois gratuit
Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ» dès ce jour jusqu'au 31 décembre au
prix de Fr. 93.—

Nom: Prénom: 
Rue: N°: 
Localité: N°.postal: 
Date: Signature: 

Cette offre est valable jusqu 'au 15 mai uniquement et au moyen de ce coupon.
A retourner à: «LA LIBERTÉ», Pérolles 42, 1700 Fribourg

- 

Lundi 12 mai 1986

llll L̂ E 1H1
enfants. On y vendait les produits de la
chèvre, en particulier de la tomme. Et
puis le syndicat avait , pour la première
fois, associé des artisans à son marché.
Six bancs de marché , avec leurs coiffes
de toiles colorées, étalaient poterie,
céramique, objets en bois peint , macra-
mé, tissages, pâtes à sel et pâtisserie au
public. Il est vrai que l'ambiance du
marché caprin et artisanal , sous un
soleil magnifique et dans le cadre
médiéval de Rue avec son château , ses
rues tortueuses et pavées, a beaucoup
de charme et vaut le déplacement.

La journée a été ponctuée de produc-
tions musicales du Piccolo et de la
fanfare La Lyre, d'un lâcher de pigeons
voyageurs et de concours pour les
enfants avec une buvette rustique pour
papa et maman , parce que le marché de
la chèvre c'est, reconnaissons-le , un
paradis pour les gosses. MPD
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Les 3* Rencontres théâtrales ont vécu
Bilan positif, mais...

Bulle a donc été durant quatre jours
la capitale de l'animation culturelle de
notre canton. Il est bien entendu trop tôt
pour savoir comment ces Rencontres
théâtrales ont été ressenties par le
public et quelles seront ses incidences
financières. Néanmoins, nous avons
essayé de formuler «à chaud » quel-
ques conclusions en forme de bilan avec
le président de ces rencontres, Jean-
Louis Pugin.

Selon lui , le bilan s'avère globale-
ment positif, même si pour les repré-
sentations du théâtre amateur «il y a
semble-t-il une moins grande harmo-
nie que lors des précédentes éditions».
Sur le plan artistique, J.-L. Pugin
admet qu 'il y a encore du travail à faire
pour les troupes. « On a joué sans filet
et accepté tout le monde, reconnaît-il.
Peu de troupes s'intéressent aux Ren-
contres théâtrales et y viennent sponta-
nément. Je crois qu'il faudra quand

même revoir en profondeur beaucoup
de choses pour la prochaine édition , si
prochaine édition il y a».

En ce qui concerne la participation
des spectateurs, le président se montre
satisfait, « sauf pour les spectacles d'en-
fants qui malheureusement n'ont attiré
qu'un public clairsemé», précise-t-il.
J.-L. Pugin a invité tous les 150 maîtres
.et institutrices de la Gruyère et une
seule est venue avec sa classe. Les
«chiffres» parlent d'eux-mêmes...

Financièrement, le comité des Ren-
contres a essayé de gérer le budget
sainement et devrait selon les prévi-
sions pouvoir s'en sortir. Si cela mar-
che à ce point, «c'est aussi grâce aux
donateurs , grandes entreprises et peti-
tes gens» qui sont au nombre de 150
environ.

On peut se demander si la formule
actuelle de la programmation est bon-
ne. « Elle n'est pas si mauvaise, expli-

que J.-L. Pugin, en ce sens que le public
a chaque soir l'occasion de découvrir
deux mondes opposés. De plus, cela
amène indiscutablement deux publics
différents dans la salle qui n'iraient pas
forcément voir l'autre spectacle. Mais,
nous nous sommes tout de même posé
cjes questions. » La durée des Rencon-
tres pourrait peut-être varier lors d une
prochaine édition, les soirées pour-
raient avoir des thèmes, ou encore, une
seule troupe pourrait être amenée à
jouer durant la soirée. Tous ces problè-
mes se trouveront au centre des pro-
chaines discussions du comité.

Et l'avenir? Le mot réforme vient
souvent a la bouche de J.-L. Pugin.
Pourtant, il ne semble pas que les
Rencontres théâtrales doivent dispa-
raître. Cela serait d'ailleurs dommage
pour l'émulation qu'elles provoquent.
Alors, rendez-vous est pris en 1988.

GD Yann Pugin

La Pie Rouge dans la rue
Badins baladins, badauds pas patauds
Ils sont venus en train, en camion.

Malgré mille kilomètres dans les pneus
et pas mal de fatigue dans les échasses,
les baladins de la rue, les saltimbanques
rouennais de la Pie Rouge ont animé les
rues bulloises vendredi après midi. Ce
convoi mortuaire a de quoi étonner :
huit musiciens, un corbillard, des
enfants et des badauds. Certains pas-
sent , d'autres restent. Mais personne
n 'est indifférent à cette parade. Les gens
suiven t amusés, perturbés, dérangés,
admiratifs, doutant.

Le chef de ce big-band en foire
déclare aux badauds d 'un ton amusé :
« Vous les camés de la TV et vous les
congestionnés du fast food BD, venez
goûter la bonne cuisine théâtrale a la
frança ise». Qualité et quantité assu-
rées. Lorsque le «Pégase» de Gabriel
Fauré résonne dans la grand-rue, le
grand orphéon 's 'en donne à cœur joie,
comme d'ailleurs l'assistance; Gabriel,
lui, se retourne dans sa tombe.

Si c est un délice pour les oreilles
(sic), les yeux ne restent pas sur leur
faim : ces joyeux lurons p ortent gibus
haut perché et superbement décoré.
«C'est du papier mâché», explique la
dame du-corbillard. Fin, bon art et quel
doigté .'Rien ne manque dans la décora-
tion : du crucifix à la chasuble en p as-
sant par le bénitier. Il faut ce qu 'il faut
quand on enterre une vie de garçon.
Monsieur le Curé, est plutôt éteint - sa
foulure ne s 'arrange pas - tandis que le
bedeau joue toujours plus haut. Gui-
gnol (pardon Monsieur l'agent) crie:
« Circulez, y 'a tout à voir mais faut
rester sur le trottoir! La délirante équi-
pée continue sa tournée dans la rue
animée. Les voitures paralysées lais-
sent la place encore quelques instants à
la poésie. Puis le manège tonitruant
continue; la déesse à quatre roues p our-
suit sa destinée. La poésie s 'est retirée
sur la pointe des pieds.

« Ouf!» disent les comédiens fati-
gués. «La rue, c'est palpitant et pas-
sionnant mais la scène est plus reposan-
te». É0 /CS
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Un convoi mortuaire étonnant. 00 /Jean-Louis Bourqui
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en terre cuite -
WÊr un matériau

Industrie romande de la terre cuite - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/242652.
Notre partenaire: le Commerce des matériaux de construction.
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies , tous les emplois sont ouverts , par principe, au>
deux sexes.

Economiste
La division «Commerce mondial - GATT» as-
sure la représentation de la Suisse dans des
négociations commerciales internationales
ainsi que leur préparation en liaison avec
l'économie et les autorités du pays. Elle
cherche une personnalité pour compléter son
équipe. Bonne connaissance et si possible
expérience en matière de commerce , d'éco-
nomie et de droit international; études univer-
sitaires , pratique souhaitable; maîtrise dans
l'analyse et la synthèse de problèmes com-
plexes et dans leur exposé oral et écrit. Lan-
gues: le français avec bonne connaissance de
l' allemand et/ou de l'ang lais (év. l'inverse).
Poste de responsabilité avec activités intéres-
santes et variées , au sein d'une petite équipe.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures , service du personnel , 3003 Berne
Collaborateur Division des réfugiés
(Section affaires intérieures) chargé en pre-
mier lieu de questions générales ou de cas
particuliers relevant du droit d'asile. Il s 'occu-
pera notamment des autorisations de séjoui
dans notre pays pour les requérants d' asile
Cette activité exige de l'intérêt pour la politi-
que mondiale , pour les problèmes humains
ainsi que la capacité de comprendre les
autres mais aussi de s'imposer. Il faut encore
savoir faire preuve de disponibilité et d'esprii
de synthèse. Citoyen suisse. Etudes com-
plètes de droit ou formation équivalente. Mo
bilitè d'esprit , célérité. Habile rédacteur. Lan-
gues: l'italien, très bonnes connaissances di
français.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaires scientifiques
Collaborateurs de la section «Procédure
d'asile». Traiter des demandes d' asile. Résou-
dre des problèmes en rapport avec le droit
d' asile et son application ainsi qu'avec la si-
tuation des réfug iés. Interroger les requérants
d' asile; prendre des informations complé-
mentaires; rédiger des décisions et des pré-
avis. Etudes en droit ou en sciences économi-
ques ou autre formation; savoir distinguei
l'essentiel de l'accessoire; mobilité intellec-
tuelle et célérité; résistance psychique; entre
gent; talent de rédacteur. Nationalité suisse
Langues: l'allemand, le français ou l'italien
maîtrise d' une deuxième langue nationale
D'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
La durée des engagements est limitée à la fir
de 1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel , 3003 Berne
Juriste
Traiter des questions juridiques dans le do-
maine de la circulation routière , notamment
des recours contre les retraits de permis de
conduire fédéraux , contre des restrictions
cantonales de circulation et contre des déci-
sions portant sur la construction et l'équipe-
ment de véhicules routiers. En outre, le titu-
laire sera chargé d'examiner des décisions
cantonales de dernière instance qui concer-
nent des mesures administratives relevant du
droit sur la circulation routière, de former des
recours de droit administratif et de rédiger
des observations sur de tels recours adressés
au Tribunal fédéral. Il devra aussi collaborer a
des travaux législatifs. Etudes juridiques
complètes. Langues: l'allemand , connais-
sances en italien souhaitées.
Office fédéral de la po'lice,
service du personnel , 3003 Berne

Juriste
Activité indépendante au sein du Service juri-
dique de l'Administration fédérale des fi
nances. Tâches variées dans le domaine di
droit se rapportant surtout à la préparation ds
décisions sur recours du Conseil fédéral et di
Département des finances , à la conduite de
procédures pénales administratives et à la re
présentation de la Confédération dans le re-
couvrement de créances contestées. Etude;
juridiques complètes , éventuellement en pos
session d' un brevet d'avocat. Langues: le fran-
çais , bonnes connaissances d'allemand.
Direction de l'Administration fédérale
des finances , 3003 Berne
Juriste
Collaborateur de la Section Recours de la Di
vision Assurance-Invalidité , section chargée
d'élaborer les prises de position de l'Adminis
tration à l'intention des tribunaux. Licence er
droit. Bon rédacteur. Langues: l'italien ou le
français; bonnes connaissances de l'allemanc
tant du point de vue de l'expression orale
qu'écrite.
Centrale de compensation,
service du personnel , 18, av. Ed. -Vaucher ,
1211 Genève 28

Menuisier •**¦
Responsable de l' atelier de menuiserie. Fabri
cation et réparation de meubles. Travau)
d'entretien aux bâtiments. Employé possé
dant de l'initiative et habitué à travailler de
manière indépendante. Certificat de fin d' ap
prentissage en qualité de menuisier.
Intendance de la place d'armes de Chamblon ,
1400 Yverdon-les-Bains

un véhicule neuf
WÊÊMMM dès 220 f r/mois
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Ingénieur ETS
Section des installations de sécurité des CFF
à Lausanne. Collaborateur pour l'étude, le
construction et l'entretien d'installations de
sécurité (si gnalisation) pour la circulation fer
roviaire. Diplôme d'ingénieur ETS en électro
nique ou èlectrotechnique. Langues: le fran
çais ou l'allemand avec de très bonne;
connaissances de l'autre langue ainsi qu'er
italien.
Division des travaux , l"r arrdt. CFF,
case postale 1044, 1001 Lausanne

Surveillant
Collaborateur du concierge pour la surveil
lance du bâtiment du Tribunal fédéral. Ser
vice de la réception. Langues: l' allemand et le
français.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral , 1000 Lausanne 14

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rense
gnement complémentaire utile.

? AUDI ? PORSCHE AUTRE MARQUE:
? BMW ? RENAULT
? FIAT ? SUBARU
? MERCEDES D VW ? . 
Faites-moi une offre pour le(s) véhicule(s) désiré(s).
Nom: Prénom: 
Adresse : 

No de tél.:

4UC ^
~

V1P) 2ê , rua des Jardins
A envoyer ^•IlVld v^"ll\ 2854 Bawêcomi
OU téléphoner à: fortaV»Hlli>amUcnHamiaaaimmm Tél. 066/56 50 77
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Fonctionnaire d'administration
Traiter des questions militaires particulière:
dans le domaine du concept , de l'organisa
tion ainsi que de l'instruction. Formation pro
fessionnelle complète (enseignement , com
mercial , technique, etc.). Talent d'organisa
teur et aptitude à travailler de manière pré
cise et indépendante. Sens de la collabora
tion. Facilité d'expression écrite. Officier
Langues: l'allemand et le français parlés e
écrits , connaissances d'ang lais.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel , 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur du bureau de l'enregistremen
et remplaçant du chef dudit bureau de lî
Chancellerie fédérale. Annotation du courriel
adressé au Conseil fédéral et â la Chancellerie
fédérale selon le plan d'enregistrement e
distribution aux départements. Archivage de:
dossiers traités lors de la séance du Consei
fédéral. Distribution des décisions du Consei
fédéral. Capable de travailler rapidement , de
manière indépendante et consciencieuse
Sens de la collaboration. Certificat de fir
d' apprentissage d'employé de commerce 01
formation équivalente. Expérience profes
sionnelle. Langues: le français ou l' allemand
excellentes connaissances de l' autre langue.
Chancellerie fédérale , service du personnel,
3003 Berne
Secrétaire
Collaborateur au secteur de la rétribution di
personnel. Participer à l'élaboration du proje
touchant le système informatique de gestior
du personnel PERIBU. Assurer le service de
documentation et de renseignements pou
tous les utilisateurs du système de l'extérieur
Accomplir diverses tâches en rapport avec I;
rémunération et le calcul des salaires et de;
traitements. Formation commerciale ou équi
valente et expérience professionnelle. Avoi
des connaissances pratiques ou théorique;
de l'informatique et connaître si possible le;
prescriptions concernant le personnel ains
que le système de rétribution de la Confédé
ration.
Office fédéral du personnel , Bundesgasse 32,
3003 Berne
Analyste
Dans le cadre de la réorganisation du service
de statistique de la division de l'informatique
un poste d'analyste est à repourvoir. Mettre
sur pied une solution informatique pour I;
gestion et la publication des statistiques d'in
térèt général de notre entreprise. Econo
miste , diplômé en gestion ou ingénieur; prati
que de 3 à 5 ans , en particulier dans le traite
ment de projets informatiques; si possible
expérience en gérance de banques de don
nées.
Direction générale des CFF, Division
de l'informatique , service du personnel,
3030 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur de la section Suisse romande
et Tessin , chargé du traitement de cas parti
culiers de police des étrangers. Maturité oi
formation équivalente. Quelques année;
d'expérience professionnelle souhaitées. Lan
gués: le français , bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédéral des étrangers .
service du personnel , 3003 Berne
Administrateur des écoles d'officiers
et des cours pour officiers des troupes de for
teresse. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou d'administration
ou formation équivalente. Plusieurs année;
d'expérience professionnelle. Qualités de
chef. Organisateur avisé. Promptitude d'es
prit. Etre habitué à travailler de façon indè
pendante. Négociateur habile. Facilité d'ex
pression écrite et orale. Langues: l' allemanc
ou le français avec de bonnes connaissance;
de l'autre langue. Sous-officier supérieur.
Lieu de service: Lavey-village.
Office fédéral du génie et des fortifications ,
Rodtmattstrasse 110, 3001 Berne
Sekretiirin (Daktylographin)
Ausfertigung von Entscheidungen, Referaten
Berichten, Korrespondenzen usw nach Vor
lage oder Diktat. Gewandte Sekretàrin (Dak
tylographin). Ab geschlossene kaufmannischi
Lehre oder gleichwertige Ausbildung. Praxi:
in Anwalts- , Notariats- oder Verwaltungs
bùro. Sprache: Deutsch.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral ,.1000 Lausanne 14

Téléphonez-nous: 037/22 25 81.
Ou passez nous voir: Rue St-Pierre 30, illIIIIIMr^^^^^^^̂ ^̂ ^^^^
1701 Fribourg . I IIf Ba"(iue }̂R€/A
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 'IjljlAtaaBiHBHHBBHHHHHHHHi
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, îllllllll
simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UB!
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I Postes stables ou temporaires

I - DESSINATEUR .«*- !
| - DESSINATEUR . |
I CFC avec ou sans expérience.

Vous avez la possibilité de faire plusieurs essais I
I avant de vous engager définitivement.
I - Travail indépendant
I - Bon salaire.

I Le ¦» 222 327 vous renseignera, sans engagement I
| et en toute discrétion.
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Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

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

espèces jusqu'à Fr. 30'000 - une assurance qui paie vos men-
ct plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesurc : choisissez vous-même dent.invaliditèctcouvrc lesolde
une mensualité adaptée à voire de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

f, OUI.; rainerais Mensualité
m un crédit de désirée

3/E/2B7 I
I Nom P™om I

J Rue/No... NPAA«« _ j
I domicilie domicile
¦ ici depun pfècédeni né le i
¦ 

ru» I""1" éla'
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¦ employeur depuis? I

| siinie revenu 
r 
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I 

mensuel Fr, wrr/untFr mensuel t; .

nombre
¦ d' enfants mineurs signature . . I
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«S; liU Banque Rohner
1211 Genève t, Rue du Rhône 68. Tél . 022/280755
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C'est chez nous que l'on achète les
réfrigérateurs de toutes les marques
¦aux prix les plus bas

p.ex. Novamatic ZB 2300
capacité 2251, compartiment de con-
gélation 401, dégivrage automatique

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va
cances à Caslano au lac de Lugano. /
partir de Fr. 16.- par personne. Libre:
jusqu'au 5 juillet et depuis le 9 août.
Beltramini MD, via Ciseri 6, 6900 Lugano
«091/22 01 8 0/ 7 1  41 77
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MÉCANICIEN P.L.

I CFC et expérience

 ̂
- Entretien des véhicules

fc - conduite pour remplacemen
I - poste stable

^1 - salaire à discuter.

^̂  
Prenez contact avec M. Carfagno 
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RTP* PREBETDN , S-A:
___^̂ ^̂ _ | Terre cuite et produits en béton |

Usine d'Avenches
O

cherche pour son service après-vente des
éléments en béton préfabriqués

UN COLLABORATEUR
pour les finitions et le rhabillage de divers
éléments sur chantier.

Nous désirons engager une personne qui sait
et qui désire «mettre la main à tout», que ce
soit sur le plan de la maçonnerie, de la
peinture, de la serrurerie, etc.

Si vous êtes cet homme «à tout faire», nous
vous invitons à nous contacter par téléphone
«• 037/75 16 91, en demandant M. Benz, ou
à nous adresser votre offre à BTR Prébéton
SA, usine d'Avenches, 1580 Avenches.

' 138359080

•Service d'encastrement
• Rabais important à l'emporter
¦ La meilleure reprise pour votre

ancien appareil
¦ Garantie allant jusqu'à 10 ans
•Nous réparons toutes les marques

Durée de location minimum 3 moimmm
Vlllars-sur-Gtâne, Jumbo Moncor 03724541'
Yverdon. Rue de la Plaine 02421861!
Marin, Marin-Centre 03833 484
Vevey, Rue de la Madeleine 37 0215170 5
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Trj M H i K
Vous êtes de ceux qui aiment voir avant de vous engager.
Voir de nouvelles branches, l'atmosphère de travail, les
collègues. Manpower vous offre le try and Hire. Cela veut
dire que si une place vous plaît, vous pouvez vous faire
engager fixe. Téléphonez-nous ou mieux encore venez
nous voir!

^MANPOWER
1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/225033 3H



LALOESTÊ FRIBOURG

Les 3e8 Rencontres théâtrales ont vécu...
Matinée théâtrale pour les enfants
Jazz et Far-West

C'est à travers le monde de la musi-
que noire et du Far- West que les enfants
étaient emmenés samedi après midi
par la Pie Rouge de Rouen. «La vérita-
ble histoire de Little Black Trombone»
servait de f i l  conducteur à un voyage
dans l 'imaginaire et le rire.

Du bidonville de New York dans
lequel il naît au saloon du Texas où il
trouvera l 'amour de la belle Lili, on
suivra les amusantes aventures de Little
Black par le biais de son enfance et de sa
découverte de la musique. Car le specta-
cle est avant tout excuse à interprète/
tous les genres de musique; du Blues de
maman au Square dance d 'adieu, en
passant par le Boogie-wogie du bébé ou
le Charleston du saloon. En filigrane se
dessinent pourtant des problèmes plus
graves tels que la condition des Noirs ou
la disparition des Indiens. Cela
échappe bien évidemment aux enfants,
pourtant les allusions ne sont pas trop
longues et pesantes.

Les comédiens-musiciens-chan-
teurs-marionnettistes de la Pie Rouge

Lundi 12 mai 1986

ont imaginé une histoire simple et en
devient souvent dans des anecdotes qui
donnen t un peu l 'impression de rem-
plissage. Déplus, la machine est lente à
démarrer et s 'arrête soudain de ma-
nière très abrupte. La Pie Rouge fait
abondammen t participer les enfants el
est bien suivie. On a néanmoins l 'im-
pression quelquefois que la montée des
gosses sur scène sert plutôt de prétexte
que de réelle volonté de les faire part a
ger le jeu. Les enfants suivent l'action
avec beaucoup d 'attention et sont pleins
de compassion pour Little Black, à
l'exemple de celui qui n 'a pas hésité c
lui donner son goûter afin qu 'il se
remplisse l 'estomac!

Tour à tour drôles, sérieux ou poéti-
ques, les comédiens de la Pie Rouge
possèden t certes du talent et savent
improviser, fortement interpellés qu 'ils
sont les enfants. Il n 'ont pourtant pas
vraiment réussi à convaincre le public.
Un public peut-être également trop
jeune pour aller à leur rencontre.

GD/YP
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L'élève dépasse le maître

Soirée de clôture des Rencontres théâtrales
La grosse artillerie

Après l 'impression mitigée qu 'il grosse artillerie dans la scène de la
avait donnée samedi après midi, le tragédie antique ou la marinade «che-
Théâtre de la Pie Rouge s 'est racheté qusplrienne» (qu 'on se rappelle la
dans la soirée avec «Recettes de théâ- f inesse de T«Hommage au théâtre» de
tre» qui terminait de manière festive les Peter Wyssbrod). Cela plaît assurément
3" Rencontres théâtrales de Bulle. au public mais la deuxième part ie est

Les «Recettes de théâtre» devaient plus équilibrée, nettement plus f ine n 'en
servir â un rattrapage culturel et sco- fait pas moins rire,
laire de ceux qui n 'avaient jamais
honoré le velours rouge d 'un fauteuil de La mise en scène quant à elle est
théâtre. En deux heures, le public a alerte et vive dans une très grande
ainsi passé en revue tous les genres (ou sobriété de décor. Le spectacle est heu-
presque) qui composent le théâtre. «Du reusement servi par l 'enthousiasme des
théâtre à l 'ancienne, fait à la main et à comédiens et le plus grand talent de
la maison» selon l'expression de la Pie quelques-uns d'entre eux dont Joël
Rouge. Pas de doute, plus pastiche que Lefrançois, aussi à l 'aise dans le rôle de
ça, tu meurs! De la tragédie antique à César que dans celui d'un charmant
l 'opéra en cheminant par «Chequspire» garnement. Sylvie Habault, qui a aussi
et le boulevard, tout y passe: les trucs de signé décors et costumes, éclate elle
théâtre, les fausses morts, Tintellectua- véritablement. A la fois valet retors.
Usine brechtien , les «Au théâtre ce reine d 'un jour, vieille grand-mère,
soir». vierge ou diable, elle dépasse nettement

. Guy Faucon, l 'auteur et metteur en ses camarades par sa force de jeu. La
scène, a utilisé toutes les grosses f icelles, fête aurait été autrement plus belle et le
C'est parfois drôle mais souvent très repas plus digeste si tous les comédiens
lourd et facile , il sort vraiment toute la en avaien t fait autant. GD/YP
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Plus pastiche que ça, tu meurs! Vincent Murith

Deuxième création des Rencontres théâtrales
Le mythe du séducteur

GD /Jean-Louis Bourqu

La mort était toujours au pro-
gramme des RencontresTvendredi soir,
en deuxièm e partie. Une f in plutôt
qu 'une mort, celle d 'un vieux séducteui
ringard. Le mythe de Don Juan revisité
par le Théâtre de la Cité de Fribourg ei
Anca Visdei, auteur de cette « Atroce f in
d 'un séducteur». .'¦• '".'¦'

La pièce, qui avait obtenu le prix
«Rencontres théâtrales» du concours
de Bulle il y a deux ans, conte la
trajectoire d'un séducteur sur le retow
dont l'existence sera complètemem
bouleversée par une croqueuse d'hom-
mes, véritableDon Juaneen jupon s, qui
l'approchera pour lui voler ses secrets ei
ainsi dépasser son maître en l'anéantis-
sant.. Voilà sans doute un thème intéres-
sant qui consiste en une approche nou-
velle de Don Juan. Ce séducteur, c 'esi
un peu le Casanova de Fellini dans tout
ce qu 'il supp ose de« has been ». Mais la

pièce n 'arrive pas à créer des personna-
ges crédibles, sautant rapidem ent d 'un
thème à l 'autre. Son écriture est inégale
et comporte aussi bien des passages qui
portent l'action que d 'autres, mala-
droits et presque scolaires.

Marie-France Jonin voulait un jeu
statique qui permettrait le plus possible
d 'intérioriser les personnages. Mais on
ne les sent pas se dessiner avec suffisam-
ment de force et on a peine à croire à ce
duel donjuanesque. On sent trop sou
vent les acteurs démunis. L 'idée dt
jouer avec le noir et le blanc commi
éléments dramatiques est bonne, pour
tant l 'effet est émoussépar un trop-pleli
désordonné de photos qui constituen
un tableau de chasse anecdotique. Il y c
aussi de bons moments, par exemple k
scène du désespoir de Don Juan accro
ché à la fenêtre comme aux barreaw
d 'une prison.

dernière soirée fribourgeoise
Oppressant huis-clos
A Bulle

Les Rencontres, théâtrales de Bulle
vivaient vendredi soir leur troisième ei
dern ière soirée fribourgeoise. Une soi-
rée qui débutait par «A cheval vers la
mer», un huis-clos oppressant présente
par les Tréteaux de Chalamala de Bul-
le.

Sur la côte irlandaise - où Synge ,
l 'auteur, a vécu - la vie est rude pour les
habitants. L 'île sur laquelle l 'action esl
située est battue par les vents, rongée
par les f lots. Ces f lots qui engloutissent
un à un les f ils de Maurya, une vieille
femme, qui n 'a connu dans sa vie que
l 'angoisse de ne plus les voir revenir au
foyer un soir de tempête. Tous ont
disparu jusqu 'à Bartley qui est mon
aujourd 'hui et qu 'elle n 'a pas pu bénit
avant son départ. Désormais, elle

pourra enfin trouver le repos puisque
aucune autre atroce nouvelle ne pourra
l'atteindre. Synge décrit mét iculeuse-
ment la douleur sourde et la vie âpre des
pauvres gens sur un fond de croyances
légendaires et de religion. Une action
qui se déroule d'ailleurs très rapide-
ment pour être crédible.

La version donnée par les Tréteam
de Chalamala a privilégié l'aspect dra
matique de l 'histoire: une lumière e
des costumes sombres dans un déco,
très réaliste, accompagnés de bruitage,
de vent omniprésents. FernandDey, qu
voulait par sa mise en scène rendre à h
mort sa dignité, a choisi un jeu lent qu
renforce encore le sentiment d 'oppres
sion. La diction et la mise en valeur de.
mots de ses acteurs est un peu troi

appliquée et procure au spectacle ut
côté artificiel. Il y a malgré tout de trè.
beaux moments et en particulier l 'arrl
vée du cadavre de Bartley où la mise et
place des acteurs donne une fort belli
image.

Régine Zaugg, Marie-Thérèse Ruf-
f ieux, Anne Bussard et Richard Sala
défendent leur personnage avec beau-
coup de générosité et de conviction. Ui
peu plus de retenue les aurait rendu:
davantage crédibles, car la rudesse de le
vie menée par les personnages rend k
douleur plus sourde. D 'ailleurs les mot
en eux-mêmes sont suffisamment pe
sants. Le véritable combat des Tréteaw
ne s 'effectue pas contre la mer mai:
contre la facilité, et à cette bataille-là , il.
sont gagnants. GS YF
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la Pentecôte, les derniers délais pour la remise
des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont fixés
comme suit:

Edition du 20 mai: 16 mai à 9 h.
Edition du 21 mai: 16 mai à 12 h.

Le numéro du 19 mai est supprimé.
' 17-1532

H M Œ  (&&&IEN PIèCES "ffirr
Du côté des acteurs, c 'est surtou

Nathalie Pandur qu 'on remarque. Elit
a ce petit aspect impertinent etfrondeu,
qui pourrait faire d'elle une parfaitt
Elvlra. Zoran Jovanovic a l'air hautaii
qui convient à son personnage, mais oi
ne sent pas sa fringale de femmes
Daniel Bettex est un Leporello pince
sans-rire sans être suffisamment trouil
lard. Quant à Emile Dorand , il a k
prestance du commandeur. Le Théâtn
de la Cité annonce une reprise de û
spectacle en son théâtre cet automne
Gageons que pas mal d 'imperfection,
auront d 'Ici là été gommées pour pré
senter une version meilleure à n 'en pa
douter. GD YI
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Vient de paraître
DOMINIQUE RUFFIEUX

L'agglomération
de Fribourg
et son influence
sur la ventilation
136 pages, broché
Fr. 29.-.

L'ouvrage décrit comment la topographie et le tissu urbain agissent sur les
températures et le vent en et au-dessus de la ville, pouvant ainsi provoquer des
situations de mauvaise dispersion des polluants émis dans l'air.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
«037/24 68 12

Le soussigné commande
— ex. Dominique Ruffieux

L'agglomération de Fribourg et son influence
sur la ventilation
au prix de Fr. 29.- (+ port et emballage).

Nom

Prénom

Rue '

NPL, localité 

Date et signature

10 ans

JOURNÉE DE L'EUROPE
| à l'Université

H de Fribourg

216 pages, broché, Fr. 30.-

Le présent ouvrage rassemble les textes des allocutions et des grandes
conférences publiques tenues à l'Aula Magna de l'Université de Fribourg, lors de
la manifestation solennelle qui a marqué chacune de ces Journées annuelles à
partir de 1976. Contributions de Laurent Butty, Jean-Pascal Delamuraz, Kurt
Furgler, Pierre Pflimlin, Mario Soares

Bulletin de commande
à retourner à votre
librairie ou aux
Editions Universitaires Pérolles 42

1700 Fribourg
Le soussigné commande

ex. 10 ans Journée de l'Europe à l'Université de
Fribourg
216 pages au prix de Fr. 30.- (+ port et emballage)

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPL/localité: 

Date: 

Signature: 

SfeF' Tête de Turc
Sjr Par Gunter Wallraff

\Êr Ce n'est pas un hasard si Tête de Turc est

O, 

en passe de battre tous les records
d'édition de ces dernières années:
rarement témoignage n'avait donné lieu à
autant de commentaires. Plus de deux
millions d'exemplaires vendus en
Allemagne!
Tête de Turc, c 'est le récit du journaliste
Gunter Wallraff qui, sous le faux nom d'Ali

T-T| Sinirlioglu, a vécu (survécu plutôt) comme
P I "1 I "¦ un immigré turc. Pendant deux ans, Ali a

I * ' J E  \ * trimé comme un Turc, subi les brimades et
^̂ LmAAH«4g^M les discriminations , lot de nombre

d'immigrés. Une descente aux enfers
MSPiM indescriptible , sauf pour Gunter Wallraff...

Accrochez-vous, la tension est présente à
chaque page! >̂r r~ . z>x>- - -

j Bulletin de commande
| Par la présente, je commande :

ex. Tête de Turc, Gunter
Wallraff , Ed. La Découverte,

- | 310 p., Fr. 26.60.pa
IXan I Nom : 
iaHHMaVaalWal j Prénom :

Librairie Saint-Paul, | Adresse : 

Pérolles 38, 1700 Fribourg. I Np/Lieu: 

î Tél -Le Vieux-Comté, 
rii„ H» VPVPV 11 ? à expédier par la posteî«ft B .! (Fr 3 " de frais de port)
1630 Bulle. | D à garder en dépôt en librairie.
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L'ensemble du dogme chrétien,
en un seul volume

JEAN-HERVÉ NICOLAS OP

.Synthèse
dogmatique

De la Trinité à la Trinité
Préface du cardinal Ratzinger

XII- 1248 pages, relié,

Un exposé systématiquement construit, complet et clair de la
théologie dogmatique: Dieu, la christologie, la mariologie,
l'eschatologie, l'Eglise et les sacrements. En un seul volume,
l'ensemble du dogme chrétien.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg
© 037/24 68 12

Le soussigné
Nom: Prénom:

Rue:

NPL, localité: 

Date: Signature:

Commande .... exemplaire(s) de l'ouvrage de Jean-Hervé
Nicolas, Synthèse dogmatique au prix de Fr. 120.- (+ port
et emballage)

Editions universitaires Fribourg

À LOUER À
AVENCHES (SOR- A ,ouer

TIE S-DOMDIDIER) Fr. 1358.- char-
dès 1" juillet ges comprises,
1 gg6 très bel apparte-
calme, joli ment 4V2 P'èces
ADDART + 9arage , 2 salles
MrrMn i. de baj ns arrêt de
2Yi pièces bus à 100 m.
Loyer très raison- Cause départ , li-
nable (charges bre de suite ou
comprises) date à convenir.

• 037/8131 11 ;- --
'
««

Int. 21 (prof.) * * „ .037/75 34 77 (h- de bureau)
dès 18 h. (privé) 28 42 73 (privé).

17-302116 81-31121

A louer ¦¦
jolie

CHAMBRE N a
pTsT

Z

MEUBLÉE dernier
Part au jardin pit- moment
toresque. pour

,037/28 10 29 
ap

^
er

<13-14h-> annonces
17-32674 l .

A louer en Vieille-Ville de Fribourg

LOCAL de 40 m2

pouvant servir de bureau ou dépôt. Instal-
lation de téléphone. Libre à convenance.

9 029/2 63 55 ou 037/22 66 02
17-121704

A vendre ou à louer en Gruyère

MAISON VILLAGEOISE
de 7 pièces, rénovée, avec cachet.
Jardin, véranda, garage pour 2 voitu-
res. Vue imprenable sur les monta-
gnes. 3 min. sortie autoroute. Libre
dès le 1"" septembre 1986.

Faire offres sous chiffre 17-121705,
Publicitas, 1630 Bulle.

A 2 km de la sortie de Rossens de
l'autoroute N 12 dans complexe de
villas mitoyennes, à vendre

VILLA de 6 PIÈCES
avec garage, place de parc et jardin
aménagé

Prix: Fr. 450 000 -

* 037/22 82 38
(heures de bureau)

17-32796

»???»»???•»????<
w A louer ^
w à Fribourg - Granges-Paccot <
w Rte de Chamblioux 36 i
W Quartier tranquille, à 5 min. arrêt *
w trolleybus du Jura, ascenseur , ^
w garage souterrain, etc. *
t APPARTEMENTS J
I de 4% pièces, 115 m2 <
i APPARTEMENTS <
f de 5 1,4 pièces, 130 m2 <
L Libres dès le 1.6.86 ou date à i
k convenir. A

W Pour visiter et documentation: ^
? m̂± <

A VENDRE À MATRAN près de Fri-
bourg, à l'ouest, écoles, transports
publics au village, jonction auto-
route

VILLAS GROUPEES
5tt PIÈCES, NEUVES

Concept architectural reprenant le
principe de la rue de village - rési-
dence aux lignes agréables dont
l'équipement et le programme sont
complets.
Séjour cheminée - 4 chambres - 2
pièces d'eau - cuisine chêne entière-
ment équipée 14 m2 - galetas - cave -
garage individuel.
Chauffage électrique au sol - terrain
privé. ;

nnDnr c ¦̂fk serge et daniel
,mmoSWbull'ardimmODIliere >̂  ̂ ITOO fribourg rue st-pierre 22

tel.037 22 4755
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Eclatant succès de la 1re Fête cantonale des chorales d'enfants et de jeunes

Un hymne à la joie et à l'espoir
C'est un bilan extrêmement positif

lendemain de la 1" Fête cantonale des chorales d'enfants et de jeunes. Soutenue
par le formidable enthousiasme de celles et de ceux qui s'étaient ingéniés à lui
donner le sens de la fête dans la pleine acception du terme, la rencontre d'hier laisse
à ses organisateurs la saveur d'une franche réussite. « Des moments merveilleux »
a justement dit dans son allocution le conseiller d'Etat Marius Cottier. Président
du comité qui ordonna la manifestation d'étincelante manière, Joseph Chatton
arborait en tout cas le sourire du chef comblé. Il y eut la fête en elle-même qui
permit de réunir quelque 1300 jeunes du canton dans la joie et l'amitié. Il y eut le
festival, une aventure fantastique par la collaboration qu'elle suscita, en particulier
de la part des activités artistiques de l'Ecole secondaire. « Nous avons enfin tous
ressenti une très grande satisfaction en découvrant une société d'adultes, le Chant
de Ville d'Estavayer-le-Lac, prête à soutenir des jeunes » constate encore Joseph
Chatton qui voit dans la journée d'hier une redécouverte des jeunes par les
adultes.

encourageant que l'on peut tirer au

puisse se faire du Ciel ». L'espace d'une
petite heure, la cantine se métamor-
phosa en une cathédrale toute de fer-
veur et de recueillement. Des oiseaux
et des guirlandes multicolores rempla-
çaient pour la circonstance les statues
d'anees et de saints.

La journée trouva sa pleine justifica-
tion à l'heure des concours et des auba-
des, les premiers à la collégiale et à la
salle Saint-Joseph , les secondes dans
les rues d'une cité que ses habitants
avaient fleuri de la plus belle maniè-
re

Variété et richesse
La partie officielle qui précéda l'ul-

time représentation du festival fut
ordonnée par Hubert Monnard. Elle
permit d'abord à Roger Karth, mem-
bre du jury, de dire son estime aux
oreanisateurs oui eurent l'audace de
mettre sur pied cette rencontre pour les
enfants et avec les enfants. «Vos voix
ont la faculté d'émouvoir jus qu'au plus
profond du coeur» lança-t-il aux jeu-
nes avant d'émettre quelques ré-
flexions sur le bilan musical de la
journée : excellente présentation sur
scène attent ion et annlicatinn. variété

S -
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Outre les représentations d'« Or-
phée, mon ami» au triomphe sans
bavures, cette l re Fête cantonale a
notamment été marquée, samedi après
midi, par le sympathique récital de
mini-fans. Hauts comme trois pom-
mes mais nullement troublés par le
micro, la foule, les flashes et les camé-
ras, quinze fillettes et garçons y allèrent
d'autant de chansons. L'animation
était assurée par un clown à la lafngue
plutôt bien pendue. Et c'est Francis
Volery, décidément bien sollicité ce
week-end, qui accompagna les jeunes
vedettes au piano.

Ferveur et recueillement
Présent à l'avant-première de la fête,

le soleil s'annonçait également à
l'accueil, hier matin , des Gruériens et
des Veveysans, des Sarinois et des
danois, des Lacois et des Broyards.
L'office religieux fut célébré par le curé
Jean Richoz qui exalta la présence de
ces 1300 jeunes autour de l'autel :
«C'est la fête, la meilleure imaee au'on

et richesse du réoertoire. Drestations de
qualité. Seul le souci de bien faire a,
peut-être, atténué le sourire des jeunes
choristes dont la joie devait sans doute
être intérieure. Mais qu'importe au
fond puisqu'il faut chanter pour semer
la joie , la paix et l'amitié.

Décentralisation
à l'honneur

Directeur de l'Instruction publique ,
Marius Cottier se fit'l' ardent défenseur
de la culture, ce formidable instrument
qui fait grandir les cœurs. Pour le
conseiller d'Etat , une telle manifesta-
tion permet de dégager trois lignes de
force. Il faut, d'abord , que l'école favo-
rise la vie rnltiirell p Tl imnnrtp pnciii -
te, de soutenir la décentralisation qui
doit permettre à chaque région de valo-
riser son propre caractère. Il est néces-
saire, enfin , que la vie culturelle d'un
pays, pour être vivante , soit nourrie
par ses propres enfants. L'exemple que
donne depuis quelques années le dis-
trict de la Broyé ; avec les Huwiler,
Volery, Ducarroz ï et Plancherel est
significatif à cet éparrl

Un ciel plus bleu
Responsable cantonale des chorales

d'enfants et de jeunes, Denise Pau-
chard qualifia le 11 mai 1986 de jour
héni narlesniirirp pt la opntillpcspHpcpç

participants : «Chaque fois que vous
chantez le ciel devient un peu plus
bleu» leur dit-elle. Président du Chant
de Ville d'Estavayer, Joseph Perriard
vit dans cette fête un message de joie et
d'espoir. Il rendit un hommage bien
senti à Joseph Chatton, l'âme de la
rencontre.

Ce fut Louis Jove. Drésident canto-
nal , qui mit un terme aux propos de la
partie officielle en traduisant ses senti-
ments de profonde satisfaction face à la
pleine réussite de cette première Can-
tonale des chorales d'enfants et de
jeunes. Il n'oublia pas les mamans d'ici
et d'ailleurs en permettant à Valérie et à
François de leur adresser avec un cœur
gros comme ça des paroles débordan-
tPC rl'flmnnr Pt HA rppnntmicconpp f2P
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Madame Marguerite Haas-Bietry, à Bonfol;
Mademoiselle Violette Hass, à Genève;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Vuillaume-Haas et leurs enfants Sébas-

tien et Rébecca , à Corserey;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles HAAS

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, dans sa
77e année.

Bonfol , le 10 mai 1986.
La messe de deuil sera célébrée en l'église de Bonfol, le mardi 13 mai 1986, à
14 h. 30, suivie de l'incinération.
Rendez-vous devant l'église.
Domicile mortuaire: hôpital de Porrentruy.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Jeanne Clerc-Clerc, à Corpataux ;
Monsieur et Madame Francis Clerc-Péclard, et leurs enfants Olivier et

Laurence, à Orny ;
Madame et Monsieur Gérard Mauroux-Clerc, et leurs enfants Jacqueline et

André, à Marly;
Monsieur et Madame Bernard Clerc-Galley, et leurs enfants Murielle,

Christophe, Daniel et Valérie, à Lausanne;
Madame et Monsieur Bernard Siffert-Clerc, et leurs enfants Bertrand et

Corinne et son ami Maurice, à Corpataux;
Monsieur et Madame Pierre Clerc-Nosberger, et leurs enfants Chantai et

David , à Corpataux ;
Monsieur et Madame Rémi Clerc-Mauroux, et leurs enfants Thierry et

Stéphane, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hubert Clerc-Biolley, et leurs enfants Sylvie et

Christelle, à Corpataux;
Madame et Monsieur Lucien Fasnacht-Clerc, et leurs enfants Aline et Julien ,

à Bevaix (NE);
Monsieur et Madame Romain Clerc-Ducry, et leurs enfants Yannick et

Carole, à Corpataux ;
Monsieur et Madame Denis Clerc-Schouwey, et leurs enfants Nathalie,

Florian et Jocelyne, à Corpataux ;
Monsieur et Madame François Clerc-Pilier, et leurs enfants Sandra et

Séverine, à Villars-sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Frédéric Zimmermann-Clerc, et leurs enfants Virginie

et Emilie, à Magnedens;
Ses frères et sœurs : Auguste, Angèle, Joseph , Bernadette et Rémi;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses filleuls ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon CLERC

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
samedi 10 mai 1986, dans sa 77e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Corpataux, le mardi 13 mai
1986, à 14 h. 30.
Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lundi 12 mai 1986, à 20 heures en l'église.

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

t
La direction et le personnel

des Sociétés Cartier de Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger PAUCHARD

frère de M. Michel Pauchard,
directeur financier

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

t
La Caisse Raiffeisen

de Corpataux
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Léon Clerc

ancien président
du conseil de surveillance,

beau-père
de M. Bernard Siffert

vice-président
de ce même conseil

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Corpataux, le mardi
13 mai 1986.

t
La section FCTC

Ecuvillens-Posieux,
Corpataux-Magnedens

fait part du décès de

Monsieur
Léon Clerc

membre
père de

Pierre et Romain Clerc
membre du comité,

et frère de
Joseph Clerc,

membres

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

t
Le Chœur mixte

de Corpataux-Magnedens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Clerc
membre d'honneur

titulaire de la médaille
Bene Merenti

L'office d'enterrement sera célébré le
mardi 13 mai 1986, à 14 h. 30, en
l'église de Corpataux.

t
La société de musique La Lyre

de Corpataux-Magnedens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Clerc
parrain du drapeau

père de
Francis, Bernard, Pierre,

Romain, Denis et François,
membres actifs,

beau-père de
Bernard Siffert et

Frédéric Zimmermann,
membres actifs,

frère de
Rémi Clerc,

membre actif,
grand-père et oncle de
plusieurs musiciennes

et musiciens

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Corpataux, le mardi
13 mai 1986, à 14 h. 30.

Heureux les humbles,
car ils auront en partage la

t

paix.
Heureux les artisans de paix
car le royaume des cieux est à
eux.

Son épouse:
Cécile Bays-Python, La Pierraz, Chavannes-les-Forts;
Ses enfants:
Antoinette et Louis Marchina-Bays et leurs enfants: Florence, Daniel et

Chantai, Christine et Jean-Marc et leur fils Arnaud;
Marianne et Louis Monney-Bays et leurs enfants Jean-Biaise et Claude;
Marguerite et Jean-Pierre Sugnaux-Bays et leurs enfants Jacques et Pierre-

Alain;
Félix et Laurence Bays-Panchaud et leurs enfants Michel, Anne et Alexan-

dre;
Madeleine et Jean-Pierre Tinguely-Bays et leur fille Sophie;
Marie-Françoise Bays et son fiancé André Baudois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile BAYS

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection après une courte maladie, le
10 mai 1986, dans sa 83e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Siviriez, le mardi 13 mai, à
15 heures.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Siviriez, ce lundi 12 mai 1986, à
20 heures.
Le défunt repose à son domicile.
En lieu et place de fleurs, pensez à la mission d'Edith Oberson, au Togo.

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

t
Madame Lucie Landerer-Andrey, à Riaz ;
Monsieur et Madame Jean Dietlin-Landerer, à Pully ;
Monsieur et Madame François Dietlin et leurs enfants, au Pérou ,
Monsieur et Madame Pierre Nicolet-Andrey, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Charlotte Andrey ;
Madame Ida Spicher-Andrey ;
Monsieur et Madame Philippe Meuwly et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Francis LANDERER

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, que Dieu a rappelé à Lui,
le 10 mai 1986, dans sa 76e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture aura lieu en l'église de Riaz, ce lundi 12 mai 1986, à
14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile, Perrausaz b, à Riaz.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Florian Sugnaux, chemin de Bouleyre 14, Bulle, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur Louis Sugnaux, à Puplinges (Genève) ;
Madame et Monsieur Othmar Chenevey-Sugnaux, ses enfants et petits-

enfants, à Farvagny;
Les familles Andrey, Mesot, Sauteur et Maillard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre SUGNAUX

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection, le 9 mai 1986, à l'âge de 65 ans, réconforté par la prière de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le
mardi 13 mai 1986, à 15 h. 30.
Veillée de prières, lundi 12 mai 1986, à 19 h. 30, en l'église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly.

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



t
Madame Denise Dorand-Emmenegger, route Grand-Torry 29, à Fri-

bourg ;
Monsieur Jean-Pierre Dorand, à Fribourg ;
Mademoiselle Marie-Christine Dorand , à Fribourg;
Madame Cécile Dorand-Joris , à Fribourg ;
Monsieur Emile Dorand, à Fribourg ;
Famille Roger Emmenegger-Courlet, à Genève ;
Famille Maurice Limat-Emmenegger, à Lausanne ;
Famille André Emmenegger-Rouiller, à Bâle;
Famille René Emmenegger-Girard, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël DORAND

employé PTT

leur trè s cher époux , papa , fils , frère, beau-frère, cousin et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, d'une crise cardiaque, le 10 mai 1986, à
l'âge de 58 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mercredi 14 mai 1986, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse.
Veillée de prières, mardi soir 13 mai 1986, en ladite église, à 19 h. 30.

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

V t
Madame Auguste Rody-Kundert , à Courtepin ;
Monsieur et Madame Roger Rody-Folly, et leurs enfants, à Courtepin ;
Monsieur et Madame Jean Rody-Bovet , à Riehen, leurs enfants et petit-

fils;
Madame Eisa Rody, à Carouge (GE) ;
Madame Rita Stierli-Kundert , à Kreuzlingen, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Karl Seebacher, à Widen , leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur René Kundert , à Cologne ;
Les familles Zwick, Ottiger, Hunziker , Kaelin , parentes et alliées,
ont la profonde douleur .de faire part du décès de

Monsieur
Auguste RODY

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 10 mai 1986, dans sa
60e année , réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Courtepin, le mercredi
14 mai 1986, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Veillée de prières: mardi soir à 19 h. 30 en l'église de Courtepin.

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

Monsieur et Madame Walter von Gunten-Raemy, et famille, à Blonay ;
Madame et Monsieur Max Rùfenacht-von Gunten , et famille, à Zurich ;
Monsieur et Madame Fritz von Gunten-Grangier , à Romont ;
Monsieur et Madame Charles von Gunten-Bigagnoli , à Valeggio (Italie) ;
Madame et Monsieur Philip Sait-von Gunten , à Darking (Angleterre) ;
Madame et Monsieur André Ruffieux-von Gunten , et famille, à Romont;
Monsieur et Madame Hans von Gunten-Bicher , et famille, à Sigriswil ;
Les familles Overney, Antonietti , Dunand , Aeschlimann;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Walter VON GUNTEN

leur très cher papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 10 mai
1986, dans sa 82e année.

Le culte aura lieu au temple de Romont , le mardi 13 mai , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du couvent des Capucins , à
Romont , où la famille sera présente de 19 heures à 21 heures.
Adresse de la famille: rue du Château 117 , 1680 Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise

Conrad Zschokke
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Clerc

père de
M. Hubert Clerc,

son dévoué collaborateur

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

t
La maison Gremaud & Cie

machines agricoles
à Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Clerc

beau-père de
Frédéric Zimmermann

leur très dévoué
collaborateur et collègue

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Corpataux, le mardi
13 mai 1986, à 14 h. 30.

t
L'Amicale des contemporains

de Corpataux-Magnedens
et environs 1949

a le regret de faire 'pàrt du décès de

Monsieur
Léon Clerc

père de M. Denis Clerc
dévoué secrétaire

Les obsèques auront lieu en l'église
de Corpataux, mardi 13 mai 1 986, à
14 h. 30.

t
l

Le comité
de l'Action catholique

d'action sociale, à Genève,
le personnel

et les pensionnaires
du Foyer Notre-Dame-des-Monts

à Salvan
ont la douleur de faite part du décès
de

Madame
Flavie Déglise

mère de
Sœur Marié-Christine,

directrice'du foyer.

t
La Maison Bays & Savoy

à Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Bays

père de
M. Félnt Bays,
administrateur

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

Que tous soient un, comme

t

Toi Père
Tu es en moi, et moi en Toi

(Jean 17, 20-26)
Liturgie du 7e dimanche

Dans la peine, mais surtout dans la foi et l'espérance en la résurrection, nous
faisons part du décès de

Madame
Flavie DÉGLISE

née Perroud
membre de la Légion de Marie

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, marraine, tante et parente, enlevée à notre tendre affection au matin
de la fête des mères, à l'âge de 93 ans.
La célébration eucharistique nous réunira pour un dernier adieu, le mardi
13 mai 1986, à 14 heures, en l'église paroissiale des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly.
Veillée de prières : lundi soir à 19 h. 30 dans la même église.
René et Marie-Louise Déglise-Broye, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Marie-Antoinette Girard-Déglise, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Sœur Marie-Christine Déglise, Fille de la Charité, à Salvan ;
Jean-Marie et Elisabeth Déglise-Gendre, et leur fils, à Villarsel-sur-Marly ;
Louis et Rose-Marie Déglise-Fragnière, et leurs enfants, à Bienne ;
Les familles Perroud, Savoy, Dévaud, Gobet, Pilloud et Dorthe ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Domicile mortuaire : Villarsel-sur-Marly.

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

Remerciements

Si tout finissait avec cette vie,
quelle triste œuvre serait la création.

Ch. de Foucauld

Profondément touchés par l'immense courant de sympathie et de ferveur
religieuse qui s'est manifesté lors du décès tragique de notre fils et frère

l'abbé
Michel GRANDJEAN

nous exprimons notre vive reconnaissance à leurs Excellences Mgr Mamie et
Mgr Bullet , aux prêtres, religieuses et pasteurs, aux communautés paroissia-
les de Renens et environs, de Notre-Dame de Lausanne et d'Attalens, aux
autorités civiles et militaires, aux groupements et sociétés, aux innombrables
personnes connues et inconnues de nous.
Par votre visite, votre offrande, votre prière, votre message ou votre
présence, vous avez partagé notre peine. Nous vous en remercions et
demandons à Dieu sa bénédiction.
Puisse le souvenir que nous gardons de Michel se confondre avec son
témoignage: vie et lumière.
Mai 1986. Famille Grandjean

La messe de trentième
sera célébrée à Attalens, le samedi 17 mai 1986, à 19 h. 45.

17-33020

t
Les musiciens de l'orchestre

« Les Galériens»
ont la grande douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur
Serge Maillard

dont ils garderont le souvenir d'un
camarade aimé.

/ *
Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
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Record d'affluence au Comptoir de Romonl

us ae ZD uuu visiteurs
GLANE UnLI

Pour la première fois de son histoire,
le Comptoir de Romont a passé le cap
des 25 000 visiteurs, hier soir à
17 h. 30. Le public s'est pressé, durant
toute la journée de dimanche, pour faire
un tour dans les stands et cantines ,
juste avant que ne se referment les
portes du 1 I e Comptoir de Romont. Les
commerçants et les organisateurs
avaient des mines réjouies. Le bilan est
positif pour chacun ou presque et les
Broyards sont venus nombreux dans la
Glane. Le Comptoir, pour bien des
gens, c'est comme une « drogue », parce
qu'on prend enfin le temps de vivre.

Dimanche, les organisateurs du
Comptoir de Romont ont dû , à deux
reprises, faire le tour des stands avec le
20 000e visiteur tout d'abord. Martin et
Marie Chollet , agriculteurs à Vaulruz ,
ont été couverts de cadeaux par les
commerçants parce qu 'ils ont eu la
chance d'arriver au moment propice. Il
en alla de même pour la famille Jean-
Guy et Evelyne Gilles de Villanaz el
physiothérapeutes à l'hôpital de Bil-
lens.

Le vice-président du comité d'orga-
nisation du Comptoir , François Rae-
my, tirait un premier bilan très satisfai-
sant , hier soir, à quelques heures de la
fermeture des portes. La météorologie
a joué en faveur du Comptoir avec
juste assez de soleil , mais pas trop toul
de même ; ça aurait bloqué les agricul-
teurs dans leurs champs. Ils se son!
déplacés d'autant plus volontiers que
leur profession était fort bien représen-
tée cette année. «Nous avons ouved
une brèche en intégrant l'agriculture.
L'initiative a été bien reçue, même si
les contacts ont été tardifs. Nous l'in-
tensifierons pour la prochaine édition,
notamment en préparant la participa-
tion du monde agricole plus tôt et en
l'intégrant mieux à l'ensemble de l'ex-
position».

Les gens l'attendent
Le Comptoir fait partie des tradi-

tions régionales. Les gens l'attendenl
et, partout ailleurs , dans le district, or
s'abstient d'organiser des manifesta-
tions. Elles n'auraient tout simplement

guère d'affluence. De plus , on pro-
gramme une visite au Comptoir hier
au-delà du district. Tous ces constat;
ont de quoi satisfaire les organisateurs

Quelques critiques
Le comité d'organisation a tout de

même quelques critiques à formuler el
des projets de modification pour la
prochaine édition. Une déception de la
part du vice-président en ce qui con-
cerne les prix pratiqués dans les bars.
« Certains subissent 1300 % d'augmen-
tation en ce qui concerne le ballon de
vin blanc, et c'est dommage parce que
les bars, partie intégrante de l'anima-
tion , devraient être accessibles à toutes
les bourses».

D'autre part , l'animation a fort bien
fonctionné dans l'ensemble. Il con-
viendrait cependant que certains
stands y participent plus intensément.
D'ailleurs , le comité souhaite reconsi-
dérer le concours du stand d'or afin
d'attribuer ce prix à l'issue de deux
jugements, l'un du public et le second
de professionnels.

Une place pour 1 artisanat
non primé

Le comité songe également aux
nombreux artisans ayant participé au
concours et à l'espace réservé aux lau-
réats dans l'enceinte du Comptoir. Il
faudrait également exposer les réalisa-
tions non primées. Leurs auteurs
auraient , eux aussi, droit à une certaine
notoriété, au public du Comptoir.

«Le Comptoir est un phénomène
social dans la Glane. Quand il est fini
tout paraît vide , on se sent seul ».Cette
réflexion de François Raemy tradui'
certainement la pensée de pas ma
d'usagers du Comptoir. Dans sa for-
mule actuelle, la manifestation est une
« drogue » pour bien des gens qui, dan;
son enceinte, prennent enfin le tempi
de vivre.

Monique Peytregnei

• f

En coulisses..
• Les gagnants du concours du meil-
leur stand patronné par «La Liberté». -
Le premier prix de ce concours , un
chèque de voyage Kuoni de 500 francs
a été gagné par Nicolas Hamoz de
Fribourg ; le deuxième prix , un abon-
nement d'un an à «La Liberté» revient
à Jean-Marc Bulliard de Romont et le
troisième prix , soit six mois d'abonne-
ment au journal a été gagné par Anne-
lyse Genilloud , elle aussi de Romont.
• Président sans terrine. - On ne s'y
attendait pas vraiment ; les fleuristes de
Romont non plus , surtout le jour de la
Fête des mères. Et quand le 25 000'
visiteur est arrivé , le président du
comptoir , Pierre-André Tissot offrit la
terrine qu 'on lui réserve traditionnelle-
ment à l'heure de la clôture . Elle rem-
plaça le traditionnel bouquet.
• Le prix citron. - Deux exposants du
comptoir n 'étaient pas vraiment satis-

faits du circuit proposé aux visiteurs ,
Ils se sentaient défavorisés par ce
parcours et l'ont fait savoir , à plusieurs
reprises au comité. Dimanche , ils se
sont attribué, eux-mêmes le prix
citron , affichant , avec humour, un
petit citron à leur revers.
• Le poète des comptoirs.
L'ambiance d'un comptoir , ça inspire
vous dira Emile Wenger , exposant et
poète à ses heures, c'est-à-dire à chaque
comptoir. Cette année, il compare la
manifestation glânoise à l'éclatement
du printemps qui dure ce que durent les
roses. «C'est aussi une belle aventure »
bien qu '« Eole et Mars se soient réunis
pour la démolir».

• Sinistrés s'abstenir. - On veut un
comptoir gai, des stands animés. El
dimanche, en cours de soirée , un assu-
reur dont le stand avait des allures
funèbres , y trouva un placard « Repo?
sent Ici Placardés , les honneurs seronl
rendus ici même à la fermeture di
comptoir. Sinistrés s'abstenir. »

MPE
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de 15 à 18 heures

DÉGUSTATION
GRATUITE

des
MEILLEURES
GLACES

(MOEVENPICK)
à Fribourg

GRAND TEA-ROOMf
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PLACE DE LA GARE
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Parti radical-démocratique
fribourgeois

Invitation à I'

ASSEMBLÉE
ORDINAIRE

DES DÉLÉGUÉS
le jeudi 15 mai 1986, à 19 heures.

Hôtel de la Fleur-de-Lys .
à Estavayer-le-Lac

L'assemblée sera suivie d'un repas
(prix du menu : Fr. 25.-) et d'une
soirée récréative; prière d'annoncer
votre participation au
«037/22 18 01 (le matin).
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Société de développement de Charmey et environs

Camping et musée en projets
ni wr

Pécub aussi était de la partit

Présidée par Jean-Pierre Repond, h
Société de développement de Charmey
Châtel-sur-Montsalvens, Cerniat et
Crésuz a été citée par Gilbert Mâche
rel, directeur adjoint de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme, comme un
exemple de dynamisme. C'était ven-
dredi soir dernier lors des assises
annuelles du groupement.

L'activité de la société de développe
ment a largement participé à faire d<
Charmey un des fleurons du tourisme
fribourgeois, commenta Gilbert Ma
cherel. Exemplaire aussi est l'esprit de
collaboration bénéfique avec la société
de la télécabine et les quatre commune!
intéressées, partenaires efficaces di
développement régional. Dans cei
esprit de collaboration , on a égalemem
relevé celle qui s'est instaurée par h
Société de développement de Belle-
garde - La Villette pour l'acquisitior
d'un engin pour l'entretien des pistes
de fond.

Une promotion
C'est l'Office du tourisme de Char

mey, permanent depuis quelque;
années , qui gère toute cette activité
L'efficacité de son travail a été recon
nue par l'UFT qui lui a décerné le titn
d'office régional. Cette reconnaissant
vaut à la Société de développement d(
voir la contribution de l'UFT passer de
5000 à 8000 francs. A ce chapitre , h
président Jean-Pierre Repond relevî
l'effort apprécié des communes qui on
porté leurs subventions de 8000 franc;
à 13 200 francs, tandis que les hôte
liers-restaurateurs , colonies, commer-

çants, entrepreneurs ont versé 34 00(
francs.

On se réjouit aussi du rendement de;
taxes de séjour dont l'adaptation a ét<
acceptée sans histoire par la clientèle d<
la station. On a décompté 121 96(
nuitées, soit un recul de 2,2% essentiel
lement dans le secteur colonies-héber
gement collectif. Le produit de ce;
taxes de séjour est de 58 375 francs
Destiné à l'agrément des hôtes de h
station , il est attribué à l'organisatior
de fêtes comme la désalpe, à ï'entretier
du vaste réseau de chemins pédestres ei
de pistes de fond, aux visites de chalet;
d'alpage et randonnées en montagne
qui sont les distractions les plus prisée;
des touristes, ainsi qu 'à une subvèn
tion de 10 000 francs en faveur di
centre de sports et de loisirs, alors qu<
la publicité a coûté 11 000 francs. Lei
comptes de la société bouclent finale
ment par un bénéfice net de 6377 franc;
sur un total de recettes de 127 90(
francs.

Dans la tradition
Le président Repond fut heureu>

d'être en mesure de parler de deuj
projets bien avancés: le camping et le
Musée du fromage et populaire. Une
commission présidée par Philippe
Yerly a été mise sur pied à la demande
de la commune pour l'étude de li
création d'un camping sur un terraii
lui appartenant , au lieu dit « Le Rio d<
la Mollaz », dans le secteur de la place
de sport. Ce futur camping, devra êtr<
assez grand tout en demeurant discre
pour ne pas porter préjudice à l'envi
ronnement.

Charmey: l'un des fleurons du tourisme fribourgeoi ;

II IGRUYëRE £vV
Quant au Musée du fromage oi

d'artisanat projeté à Charmey, il pour
rait bien être rallié dans un tout proch
avenir grâce à la propriétaire di
«Clos». Cette personne propose d<
mettre à disposition sa grange e
d'assumer son aménagement en Musé
du fromage ou de l'artisanat. Une con
vention est en discussion avec la com
mune dans cette perspective. Quan
aux objets à exposer , ils sont cédés pa
un particulier. Il s'agit d'une imposant
collection d'outils destinés à la fabrica
tion du fromage et d'autres objet
caractéristiques à la vallée. Le syndi
Félix Grossrieder se fait lui aussi ui
ardent défenseur de ce projet dans s
commune à laquelle est attaché
depuis des siècles une tradition froma
gère, tradition bien vivante puisqu
huit chaudières d'alpage sont encore ei
activité.

L'assemblée entendit enfin le syndi
Grossrieder parler de la coexistence di
tourisme et de l'agriculture en partan
de l'expérience charmeysanne. YCI
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Keystone

Le Français J.-F. Bernard détrôné à I issue d une magnifique dernière étape

Claude Criquiélion : toutes griffes dehors

Le tiercé de ce 40e Tour de Romandie. De

H 
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
GEORGES BLANC 

Dans la montée du Reposoir , au-
dessus de Vallorbe , Criquiélion a atta-
qué. Seuls le renaissant Beat Breu et le
Belge Jan Nevens pouvaient l'accom-
pagner. Il restait 82 km jusqu 'à l'arri-
vée sur le quai du Mont-Blanc à
Genève et un obstacle majeur avec le
col du Marchairuz. De sa pédalée pas
trè s esthétique mais puissante, Cri-
quiélion s'est rapidement acquis un
bonus d'une minute face à ses poursui-
vants et plus particulièrement le mail-
lot vert Jean-François Bernard.

• * l •

\

J
A Genève, le Belge Nevens s'impose
facilement. Keystone

Un incident qui a fait jaser
Personne dans le peloton n'avait

semble-t-il oublié l'incident de l'étape
jurassienne qui avait vu Paul Kôchli
replacer son leader dans le groupe de
tête à la faveur d'une séance derrière
voiture qui avait fait beaucoup jaser. Il
est vrai que pour s'expliquer, Kôchli
avait l'excuse de l'erreur de parcours
mais tout de même... Tout cela pour
dire que Bernard vivait une journée
difficile et qu 'il ne devait pas s'attendre
à des coups de main dans sa lutte face à
Criquiélion. Pour son malheur, seul
son coéquipier Vigneront avait émergé
de la première bataille de la journée
dans la côte de Mauborget.

Isolé, Bernard n'en gardait pas
moins un comportement héroïque se
battant seul pour limiter et même
diminuer l'écart sur les pentes du Mar-
chairuz. La descente vers le bord du lac
Léman lui laissait encore un espoir,
l'écart descendant à 57 secondes. Mais
Criquiélion était trop fort et trop dési-
reux de remporter ce Tour de Roman-
die. Dès le retour sur les routes planes,
il se mit à 1 abri d'un- échec. Deux
minutes d'écart puis trois, puis quatre
alors que son handicap au classement
général n'était que de 19 secondes.

Le malheureux Bernard était rentré
dans sa coquille. Fatigué, il ne voulait
pas tout risquer, Cornillet, Emonds ou
Grezet étant prêts à le «flinguer» si
d'aventure Criquiélion était rejoint.
Les écarts avec ses autres rivaux limi-
taient sérieusement ses marges de man-
œuvre et Bernard abdiquait non sans
avoir été admirable même lorsque la
lutte devint pathétique.

« Bon signe pour le Tour de
France »

Criquiélion , âgé de 29 ans, est cata-
logué parmi les champions mais son
palmarès dans les courses par étapes

n'a rien d'exceptionnel. On n'y lit que
le nom de la Semaine catalane et il était
plutôt content de pouvoir y ajouter le
Tour de Romandie. « Je ne pouvais pas
prendre le risque d'attendre la dernière
montée pour attaquer. A Vallorbe, j'ai
vu que Bernard n'était pas super. Alors
j'ai choisi d'attaquer. Au début Nevens
a collaboré puis son directeur sportif
lui a dit de ne plus le faire. Breu m'a
aidé surtout dans la descente. Sur la
route mouillée, j'ai .un peu peur, Breu
pas du tout. Dans la plaine, je pensais
qu'on pourrait recreuser l'écart. Cette
année, je marche mieux en montagne.
C'est peut-être bon signe pour le Tour
de France où, si tout va bien , je peux
viser le podium».

Criquiélion qui se félicitait du bon
travail de ses équipiers suisses Wyder
et Seiz notait encore justement : «Ce
Tour, je ne l'ai pas gagné seul,. L'équipe
a été formidable et c'est peut-être le
premier jour qui a été décisif.»

Cette victoire est là première de la
saison pour Criquiélion par ailleurs 4e

V

de Liège - Bastogne - Liège et 3e de la
course Midi - Pyrénées.

Dans le camp des vaincus, Bernard
avait quelque peine à cacher ses lar-
mes. «Je suis très déçu, d'autant plus
que j'étais super-bien. Il y avait une
coalition contre notre équipe.»

Comme le précisait Claude Jacquat ,
tout aurait été plus simple dans l'affaire
Bernard si le règlement avait été plus
justement appliqué. C'est-à-dire
qu'une pénalité en temps aurait dû être
infligée à Bernard et ses compa-
gnons.

Grezet : la déception
Ce dimanche s'annonçait aussi plein

d'espoir pour Jean-Mary Grezet mais
ce fut une déception , même si son
maillot bleu le distinguait comme le
meilleur Suisse. « Dans Mauborget, j'ai
eu mal aux jambes et Vitali m'a aidé à
revenir sur les premiers. Quand Cri-
quiélion est parti, je ne pouvais rien
faire. J'ai essayé quelque chose dans le

K&-¦»sa " «s'*
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Marchairuz. Je suis quand même satis-
fait de ma course. J'ai essayé de me
battre tous les jours et je crois que ma
condition est bonne. Je ne comprends
pas pourquoi Gisiger a attaqué au
début». Nous non plus et Grezet
n'était pas trop content d'apprendre
que Gisiger avait finalement abandon-
né : « Il avait une place à défendre » (6e
au classement général avant la dernière
étape).

«Dédé » Massard ne tirait pas un
bilan très positif de son Tour: «Je ne
suis pas très content. Ce Tour a été
spécial, la course était très contrôlée,
bloquée. Et il n'était pas facile de se
mettre en évidence. En tout cas, je n'ai
rien à me reprocher. J'ai essayé très
souvent, encore trois fois samedi
matin. J'ai commis une erreur en m'en-
traînant trop dur la semaine précédant
la course. J'aurais dû faire le même
programme une semaine auparavant.
J'étais fatigué.»

Georges Blanc

i. "«

Le Fribourgeois André Massard (à gauche), qui a dans sa roue Gilbert Glaus, vainqueur d'un classement «La Suisse», n'est
pas très satisfait de sa course. Et pourtant, il a essayé plusieurs fois de tenter quelque chose. Jean-Paul Maeder

r

Tout est rentré dans l'ordre ! L'homme fort du 40e Tour
de Romandie, Claude Criquiélion , a remporté une
victoire cent fois méritée. Le champion belge a été le
héros d'une magnifique dernière étape entre Neuchâtel
et Genève. Toute de suspense, elle a racheté totalement
une épreuve par moments un peu débridée.

>. .
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gauche à droite: Jean-François Bernard (2e), Claude Criquiélion (1er) et Bruno
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Entreprise de peinture
cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
Entrée de suite ou à convenir.

Entreprise C. Gabaglio
Suce, de A. Chavaillaz

Belfaux - 9 037/45 22 67
17-32979
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URGENT !
Nous engageons des

OUVRIERS D'USINE
et DES MANŒUVRES
DE CHANTIERS

Suisses, permis B et C.

9 037/81 41 71

Finatel SA, gestion des biens
Pour compléter notre ,team de conseiller clientèle, nous cherchons de suite ou à
convenir,

UNE PERSONNE DYNAMIQUE
capable d'acquérir rapidement les connaissances d'un domaine spécialisé. Nous
offrons :
- des conditions salariales hors de l'ordinaire ;
- un soutien constant par une équipe de professionnelle ;
- une ambiance sympathique et dynamique;
- une formation régulière et approfondie de la nouvelle branche.
Nous demandons:
- enthousiasme au travail ;
- intérêt pour la communication avec les clients;
- âge idéal 22 à 33 ans;
- de préférence formation de type commerciale ;
- de la confiance en soi.

Si vous pensez pouvoir vous adapter à notre branche et que vous corresponder
au profil recherché , veuillez prendre un premier contact téléphoniquement avec
M. Bissig ou M. Suter , entre 9 h. et 12 h. au 9 037/814 111.

17-32995

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter erreur, nous vous demandons a l'avenir

f — de vacances —
de bien vouloir nous
temporaire, etc.)

date prévue pour le changement

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

— POUR UNE SEMAINE au minimum

Nous vous remercions

Frais pour changement d'adresse Fr. 2

de votre compréhension.

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 42, 1

Je désire: A{ UN CHANGEMENT D'ADRESSE
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne

700 Fribourg

Biffer ce qui
ne convient pas

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N°: Nh 

LIEU: LIEU: 

N" postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

On demande

JEUNE SOMMELIÈRE
Bons gains assurés - Congés régu-
liers (sans permis s'abstenir)

Café-Tea-Room LE PLATY
1752 Villars-sur-Glâne
9 037/24 68 75

81-226

Je cherche de suite

DESSINATEUR GÉOMÈTRE

pour des travaux de mensurations,
conservation et génie rural.

Faire offres par écrit , avec curriculum
vitae à
Bureau technique, Yvan Chassot
ingénieur-géomètre officiel
Rue de l'Eglise 9, 1680 Romont

17-33028

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

Personne

qualifiée et dévouée est de-
mandée pour assister une
dame âgée et tenir son petit
ménage.

Faire offres sous chiffre 17-
121656, à Publicitas, 1630
Bulle.

4f changez
^P 

de cap !
¦ Nous cherchons

£ chef de chantier
2 expérimenté

B chef d'équipe
I désirant se faire une bonne
B situation.
I Entrée immédiate ou à conve-
I nir.
¦ Contactez-nous sans tarder.

l-j ûS^¦.tieaijob¦ Conseils en personnel Jf Km m̂mr
I 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
¦ Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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COSMITAL SA

Wir sind ein Forschungs- und Ent-
Wicklungsunternehmen auf dem
Gebiet der Haar- und Hautkosmetik.

Fur unsere haarkosmetische Arbeits-
gruppe suchen wir

LABORANT/IN A
Ihre Aufgabe wird die Mitarbeit bei
der Verbesserung, Umrezeptierung
und Neuentwicklung von haarkos-
metischen Produkten sein.

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche
Bewerbung oder Ihren Anruf.

COSMITAL SA ĵR>^
Rte de Chésalles 21, 1723 Marly, * 037/46 39 91 X^NE /̂

LA LIBERTÉ
Administration — Promotion — Vente

toute

r ;

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
| 

I Changeant d adrej^TI £££,„, . J£

Durée Suisse Etranger
1 semaine
2 semaines Fr. 2.- par ' selon destination
3 semaines changement
4 semaines d'adresse

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 6- selon
2 semaines Fr. 11.- destination
3 semaines Fr. 16-
4 semaines Fr. 18-
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La seule victoire d'étape suisse de ce Tour de Romandie a été obtenue samedi matin à Neuchâtel où Stephan Joho (à droite) a
battu de ju stesse son compatriote Jure Bruggmann. Au centre: le Belge Hermans. ASL

Les vérités du samedi: Bernard bien le meilleur rouleur

Joho pas seulement sprinter
Dans ce Tour de Romandie qui a eu

beaucoup de peine à dévoiler ses véri-
tés, la journée de samedi a pris une
signification particulière avec la course
contre la montre. Plus moyen de se
déguiser sur ces 29,500 km avec une
côte assez pentue de plus de deux
kilomètres. Les enseignements n'ont
Das mannué.

Mûller et Zimmermann:
pas le rendement espéré
De ce bel après-midi ensoleillé - on

en avait perdu l'habitude au Tour de
Romandie - on a encore retenu aue
tant Jôrg Mûller qu'Urs Zimmermann
n'ont pas eu le rendement espéré. Les
deux jeunes néo-pros Mauro Gianetti
et Pascal Richard ont , eux, logique-
ment concédé un retard relativement
imDOrtant. L'exnérience leur fait en-

core défaut mais les promesses esquis-
sées en Romandie restent. L'apprentis-
sage n'est d'ailleurs pas souvent facile
et le jeune Hafliger en fait la découver-
te. Il se fait un peu trop de «mauvais
sang» et de plus il est enrhumé.

Une note positive peut cocher la
prestation d'André Massard, souvent à
la peine dans les épreuves solitaires. A
Neuchâtel, il n'a finalement perdu que
d'SD" sur Rprnarrl Cl R(R)

40 TOUR 1986
DE ROMANDIE Quatre Suisses dans les dix premiers

TOUS LES RÉSULTATS

Le Français Jean-François Bernard a
gagné définitivement ses galons de
meilleur rouleur. Pour lui, la distance
importe peu car il avait déjà fait sien le
prologue de Lugano.

Le Belge Claude Criquiélion avait
mis du braquet pour prouver que la
victoire finale à Genève l'intéressait
hautement. Et cela même s'il pédale en
tA i i t i i  Aâf *r\rt  + w n s * t î r \ T %  ar\ Dnmonrlta Tl

n'était pas surpris de son très beau
résultat. Après son titre de champion
du monde en 1984, il avait remporté le
Prix Eddy Merckx contre la montre. Et
ses références n'ont cessé d'être en
hausse à la bourse des rouleurs.

L'épisode qui nous a le plus réjoui
porte le titre de Jean-Mary Grezet.
Toujours désireux de bien faire, il s'est
mnntrp trnn çniivpnt rri<;np nar la faiitp
de tous ceux qui espéraient trop en lui -
supporters, dirigeants - ou qui l'atten-
daient au coin du bois, journalistes ou
autres. Samedi à Neuchâ tel , il a réussi à
oublier cette pression et ses proches
nous confirmai ent qu'il y avait long-
temn<; nn'ik np l'avaipnt nac vu ci
détendu avant un important rendez-
vous. De notre côté, cela faisait un bout
de temps que nous ne l'avions pas vu si
content et souriant à l'arrivée. «Tout a
vraiment bien été». Dans la côte, il a
osé pousser un développement impor-
tant par rapport à la pente, chose qu 'il
hésitait à fairp nar lp nassp

La pointe de vitesse du néo-pro
argovien Stefan Joho a déjà fait des
ravages. Et vendredi à Delémont, il
nous avait impressionné pouvant se
permettre de couper son effort tout en
remportant le sprint du premier pelo-
ton. Samedi matin, le sprint était plus
payant avec à la clé la victoire dans la
Hpmi_Ptar,A TVIpmAnt_Ma)î ôlal

Comme au Tour du Nord-Ouest, Joho
a devancé Jûrg Bruggmann déjà 2e à
Lausanne. Cela apportait une première
victoire à la Suisse et cela ne faisait
jamais qu 'une 2e place de plus pour les
Cilo... Joho sprinter, on connaissait,
Joho rouleur on en était moins sûr mais
c'est désormais chose faite, car il a
terminé 6e ne perdant que 1*16" surD„ 1

Cinquième étape, première demi-étape en
ligne, Delémont - Neuchâtel: 1. Stephan
Joho (S), les 92,600 km en 2 h. 14'50" (5" de
bonification/ 41 ,206 km/h.) ; 2. Jûrg Brugg-
mann (S) (3") ; 3. Mathieu Hermans (Ho)
(1"); 4. Jean-Philippe Vandenbrande (Be) ;
5. Marc Sergeant (Be) ; 6. Jôrg Mûller (S) ; 7.
Claude Criauiélion (Bel: 8. Daniel fïisippr
(S): 9. Mauro Gianetti (S); 10. Guillermo
Arenas (Esp). 11. Nico Emonds (Be); 12.
Urs Zimmermann (S); 13. Mike Gutmann
(S); 14. Jean-François Bern ard (Fr) ; 15.
Pascal Richard (S) ; 16. Stefan Morjan (Be) ;
17. Erich Màchler (S); 18. Jean-Mary Gre-
zet (S); 19. Eric Salomon (Fr) ; 20. Hubert
Spi7 (H\ Puis: S? AnHrp MactarH f<\

Cinquième étape. Deuxième demi-étape,
contre la montre Neuchâtel - Neuchâtel de
29,5 km: 1. Bernard 39'55" (5" de bonifi-
cation/ 44,342 km/h. ); 2. Criquiélion à 10"
(3"); 3. Grezet à 34" (1") ; 4. Zoetemelk à
41" ; 5. Cornillet à ri3" ;6.Johoà l'16" ;7.
Sergeant à l'24" ; 8. Emonds à l'24" ; 9.
Vallet à l'26" ; 10. Wyder à I'41" ; 11.
Zimmermann à l'44" ; 12. Mûller à l'45" :
13. Màchler à l'53" ; 14. Leclercq à l'56" :
1 S fîicioprà l'S7" - I f ,  <!i-.mpr<: i Tl !" • 17

Vigneron à 2' 14" ; 18. Salomon à 2'28" ; 19.
Ducrot à 2*36" ; 20. Vitali à 2'42" : Puis : 40.
André Massa rd à 4'50".

Sixième étape, Neuchâtel - Genève : 1.
Jan Nevens (Be), les 174 ,5 km en 4 h.
40'06" (10" de bonification/ 37,380
km/h.) ; 2. Beat Breu (S) m.t. (5") ; 3. Claude
Criquiélion (Be) à 3" (2") ; 4. Bernard Vallet
(Fr) à 1*51" ; 5. Jôrg Mûller (S); 6. Marc
Sergeant (Be); 7. Bruno Cornillet (Fr) ; 8.
Rnnan Ppnçpr f Fr̂  • 0 Piprrp T ,- Rio-nu tPr\ -

10. Jean-François Bernard (Fr); 11. Jean-
Philippe Vandenbrande (Be); 12. Marco
Vitali (It) ; 13. Jean-Claude Leclercq (Fr) ;
14. Daniel Wyder (S): 15. Hubert Seiz (S) ;
16. Antonio Coll (Esp); 17. Nico Emonds
(Be) ; 18. Frédéric Brun (Fr) ; 19. Luc Roo-
sen (Be) ; 20. Jean-Mary Grezet (S). Puis :
22. Urs Zimmermann (S); 24. Pascal
Richard (S) m.t. ; 28. Mauro Gianetti (S) à
6'34" ; 29. Mike Gutmann (S); 37. Gilbert
Glaus (S) à 13'23" ; 39. Alfred Ackermann
{Ç\} 47 Marppl Rliççpnhpropr /Ç ^ à 1T41" -
43. Alain von Allmen (S) ; 44. André Mas-
sard (S) ; 45. Antonio Ferretti (S) ; 47. Albert
Zweifel (S); 50. Stephan Joho (S).

Ont abandonné : Jean-Claude Garde (Fr),
Adri Wijnands (Ho), Hans Daams (Ho),
Jan Wijnants (Be). Erich Màchler (S), Juan
Carlos Alonso (Esp), Antonio Esparza
(Esp), Vincent Juan Ridaura (Esp), Godi
Schmutz (S), Serge Demierre (S), Jûrg
Bruggmann (S), Daniel Gisiger (S), Othmar
Hafliger (S), Christian Jourdan (S). Alain
Vinnornn ^Pr^ \A^rr. C„mQ,<- m*\ D-..I

Haghedoore n (Be), Noël Segers (Be) ; Bruno
Huopr fFrt pt Viktnr Srhraner (SI

Massard 43e
Le classement final : 1. Criquiélion 28 h.

34'29" ; 2. Bernard à 2'35" ; 3. Cornillet à
2'38" ; 4. Emonds à 3'13" ; 5. Grezet à
3'27" ; 6. Vallet à 4' 18" ; 7. Mûller à 4'27" :
8. Zimmermann à 4'58" ; 9. Breu à 4'59" ;
10. Sergeant à 5'03" ; 11. Zoetemelk à
5'03" ; 12. Vitali à 6'53" ; 13. Richard à
T 18" - 14 Wvrlpr à 7'?0" • 15 Nevens à
7'25" ; 16. Claveyrolat à 8'47" ; 17. Salomon
à 8'56" ; 18. Gianetti à 9'29" ; 19. Roosen à
9'42" ; 20. Pensée à 10'24" ; 21. Gutmann à
12'19" . Puis : 25. Seiz à 22' 19" ; 30. Joho à
30'57" ; 33. Ackermann à 35*41" ; 34. Zwei-
fel à 36'02" ; 39. Von Allmen à 45'49" ; 42.
Ferretti à 50'35" ; 43. Massard à 50'39" ; 46.
Glaus à 55"09 ; 50. Russenberger à 1 h.
Id'Sfl" SI HaQSPS fÇiï

Prix des cités romandes:
Massard à la 2* place

Par équipes : l .Kwantum85 h. 55'38". 2.
Cilo-Aufina 85 h. 58'50". 3. Carrera 86 h.
00'49". 4. KAS 86 h. 0r01". 5. Hitachi
86 h. 03'55". 6. Peugeot 86 h. 04'54". 7.
RMO 86 h. 05'00". 8. La Vie Claire 86 h.
16'38". 9. Lotto 86 h. 25' 15" . 10. Teka 87 h.
01*31". 11.Suisse Fédérale85 h. 15'09" . 12.
Seat-Orbea 88 h. 22'07".

riQCGPtnpnt înHïviHnpl nar nnïntc * 1 ( nr-
nillet 59 points. 2. Criquiélion 58. 3. Joho
42. 4. Vallet 42. 5. Sergeant 42. 5. Vanden-
brande 41.

Grand Prix de la montagne :
Mauborget (l re cat.): 1. Criquiélion

10 points. 2. Zimmermann 6. 3. Breu 4. 4.
Bernard 2.

Point 1060(1" cat.): 1. Criquiélion 10. 2.
Breu 6. 3. Nevens 4. 4. Claveyrolat 2.

Marchairuz (1" cat.): 1. Breu 10. 2. Cri-
, i i i i . 'L,in A 1 Movpnc A A C.rp-7(.\ 7

Classement final : 1. Criquiélion 48. 2.
Breu 28. 3. Zimmermann 17. 4. Richard 17.
5. Pensée 15.

Combiné: 1. Criquiélion 4 points. 2. Ber-
nard 23. 3. Vallet 27. 4. Zimmermann 27. 5.
Breu 30.

Points « La Suisse » :
!>... ....... n V., Il..rl,.> • t r*nrniltpt 1 maintei in^L a » ai lui w •  i .  v uiuiii.i .. y t . . ,  ., ..'

(3" de bon.). 2. Criquiélion 2 (2"). 3.
Bernard 1 (1").

Passage à Nyon: 1. Criquiélion 3 (3"). 2.
Breu 2 (2"). 3. Nevens 1 (1").

Classement final : 1. Glaus 13. 2. Cornil-
let 7. 3. Vallet 6.

Prix des Cités romandes : 1. Balaguer
79 points. 2. Massard 33. 3. Criquiélion 26.
A r-\ IAA /Q i \
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SPORTS 2
Tour d'Espagne: une 19e étape très animée

Villar : un 2e succès
L'Espagnol Jésus Blanco Villar a

remporté son deuxième succès dans le
41e Tour d'Espagne, dimanche lors de
la 19e étape, disputée entre Benalma-
dena et Puerto Real sur la distance de
234 km. Son compatriote Alvaro Pino
conserve le maillot amarillo de lea-
der.

Déjà vainqueur de la 5e étape de la
Vuelta, à Santander, Jésus Blanco Vil-
lar a devancé ses compagnons d'échap-
pée,, le Français Charly Mottet et ses
compatriotes Inaki Gaston, Enrique
Aja et Carlos Hernandez, au terme
d'une étape très animée, au point que
les coureurs se présentèrent à Puerto
Real avec près d'une heure d'avance
sur le meilleur horaire.

Un rythme fou
En effet, dès le départ, le peloton se

cassa en plusieurs groupes, et comme
manquaient à l'avant l'Ecossais Robert
Millar, deuxième du général, le Colom-
bien Fabio Parra et les Espagnols Pedro
Delgado, Pello Ruiz Cabestany et
Marino Lejarreta, le leader Alvaro Pini
imprima à la course un rythme fou.
avec l'aide de ses équipiers et avec le
concours de Laurent Fignon , Sean
Kelly et Raimund Dietzen.

C'est ainsi que 96 km étaient par-
courus au cours des deux premières
heures. Par la suite, un fort vent Doussa
les coureurs vers Puerto Real. Dans la
traversée d'Algeciras, peu après que la
jonction des deux groupes eut été effec-
tuée, un petit peloton de huit coureurs
se formait et ne devait plus être
reioin t.

Aujourd'hui, la 20e étape conduira
les coureurs de Puerto Real à Jerez de la
Frontera (239 km), avec au passage le
franchissement d'un col hors catégo-
rie.

Succès soviétique samedi
18e étape, Grenade-Benalmadena

(191 km): 1. Viktor Demidenko (URSS)
4 h. 37*57(40,935 km/h.). 2. Carlos Gutier-
rez (Col) à 10". 3. José Del Ramo (Esp) à
35". 4. Alain Bondue (Fr) à 11*32. 5. Benny
Van Brabant (Be) à 11'33. 6. Guido Van
Calster(Be). 7. Christophe Lavainne (Fr). 8.
Jésus Suarez Cuevas (Esp). 9. Fabino
Aneoitia (E SD). 10. Omar Hernandez
(Col).

19e étape, Benalmadena-Puerto Real
(234 km) : 1. Jésus Blanco Villar (Esp) 5 h.
00'26 (46,732 km/h.). 2. Charly Mottet (Fr).
3. Inaki Gaston (Esp). 4. Enrique Aja (Esp).
5. Carlos Hernandez (Esp). 6. Felipe Yanez
(Esol. tous m.t. 7. Gérard Veldscholten
(Ho) à 3". 8. Philippe Poissonnier (Fr) à 6".
9. José Recio (Esp) à 58". 10. Marc Gomez
(Fr) m.t. 11. Fernando Pacheco (Esp) m.t
12. Dominique Garde (Fr) à 1 ' 16. 13. René
Beuker (Ho) m.t. 14. Alfonso Gutierrez
(Esp) à 1*28. 15. Sean Kelly (Irl) m.t. Puis:
68. Stefan Mutter (S)  m.t.

Classement général : 1. Alvaro Pino (Esp)
89 h. 42'25. 2. Robert Millar (Eco) à 3'32. 3.
Sean Kelly (Irl) à 4'54. 4. Raimund Dietzen
(RFA) à 5'05. 5. Marino Lejarreta (Esp) à
6'07. 6. Fabio Parra (Col) à 6'15. 7. Pello
Ruiz Cabestanv (ESD) à 6*51. 8. Laurent
Fignon (Fr) à 7'22. 9. Ânselmo Fuerte (Esp)
à 7*41. 10. Pedro Delgado (Esp) à 9'38. 11.
Lucien Van Impe (Be) à 13'02. 12. Inaki
Gaston (Esp) à 14'10. 13. Omar Hernandez
(Col) à 16'35. 14. Peter Winnen (Ho) à
20'44. 15. Yvon Madiot (Fr) à 20'59. Puis:
10 Mnltpr à 1TC\A

Le Tour d'Italie débute aujourd'hui
Lemond et Roche
face aux Italiens

Jolidon en profite
Brandie disaualifié à Frauenfeld

L'actualité cycliste internationale ne
connaît pas de répit. L'écho dès
exploits de l'Irlandais Sean Kelly, sur
la route de San Remo et dans Paris-
Roubaix, est à peine estompé que
l'attention se porte déjà sur le Tour
d'Italie, dont le départ sera donné
auj ourd'hui, à Palerme.

La grande épreuve italienne, qui
marque traditionnellement le début de
la seconde moitié de la saison, semble
toutefois cette année quelque peu
dévaluée. Les absences de Laurent
Fignon, occupé en Espagne, Bernard
Hinault, vainqueur l'an dern ier, et
Sean Kelly, qui préfèren t tout miser sur
lp Tnnr r\c Franrp rrpprnnt sans nul
doute un certain vide dans l'esprit des
«tifosi», habitués ces dernières années
aux somptueux duels Moser-Fignon
( 1984) et Moser-Hinault ( 1985).

L'absence d'un homme-phare, capa-
ble de régenter la course avec ses
équipiers, pourrait toutefois se révéler
Hptprminantp nnnr l'intprpt H'unp
course qui s'annonce extrêmement
ouverte. Plusieurs coureurs peuvent en
effet être cités sans ordre préférentiel à
l'heure des pronostics. Ainsi, l'Améri-
cain Greg LeMond, l'Irlandais Stephen
Roche, les Italiens Giuseppe Saronni,
Francesco Moser et Roberto Visentini
paraissent-ils capables de ramener le
maillnt rncp lp ? inin à Mprnnn

Un parcours exigeant
Contrairement à certains de ses

devanciers,.  ce 69e Giro se présente
dans l'ensemble fort difficile et exi-
geant. La proportion de secteurs mon-
tagneux a été sensiblement augmentée
par rapport à ces deux dernières
années, avec notamment trois arrivées
pn rntp à Çaii^p rl'OnlY Fnnnnlrtpt Ppirt
Terme, et le franchissement des Passo
Rolle, Pordoi (2239 mètres, toit du
Tour), Campolongo et Garena, tous
groupés dans la 21 e étape.

D'autres difficultés attendent toute-
fois les coureurs, avec notamment le
col de Sestrières (2035 m), tremplin
iHÂol ouint lo t¥i<-.ntôâ eut- Con-zo

d'Oulx, et trois épreuves contre la
mon tre, dont une par équipes. Les
caractéristiques du parcours devraient
donc logiquement servir les desseins de
coureurs complets, excellents grim-
peurs et disposant de surcroît d'une
certaine fraîcheur physique, puisque
oiipnn iniir A (* rpnnc n* Q ptp nrpvn

Greg LeMond et Stephen Roche,
pour peu qu'ils retrouvent une forme
qui les fuit depuis un certain temps
déjà , semblent disposer, sur le papier
du moins, de l'éventail des qualités
nécessaires pour en lever enfin ce grand
succès nui manone encore à lpnr nal-
marès. Leur duel ne manquera en tout
cas pas de piquant.

La Suisse sera bien représentée dans
ce Tour d'Italie. Le groupe Cilo-Aufina
sera en effet au départ, avec des ambi-
tions légitimes. Quant à Urs Freuler, il
retrouvera un terrain où il s'est souvent
distineué. (Si)

Le Jurassien Jocelyn Jolidon (Sai-
gnelégier) a remporté l'épreuve pour
amateurs-élites de Fauenfeld, longue
de 151 km, bien que n'ayant franchi
la ligne d'arrivée qu'en seconde posi-
tion... Thomas Brandie (Affoltern am
Albis), qui avait réglé le peloton de
douze hommes sprintant pour la vic-
toire, fut en effet disqua lifié pour s'être
nrpppHpmmpnt arrmrhp à nnp vnitnrp
pour recoller au peloton après un chan-
gement de roue.

Elites (9 1. à 16,8 km): 1. Jocelyn Jolidon
(Saignelégier), 151 km en 3 h. 34'36"
(42,273 km/h). 2. Stephen Hodge (Mont-
magny/Aus). 3. Richard Trinkler(Sirnach).
4. Kurt Steinmann (Roggliswil). 5. Jochen
Baumann (Zurich). 6. Fabian Fuchs (Mal-
ters). 7. Severin Kurmann (Obergôsgen). 8.
Rolf Jârmann (Arbon). 9. Pius Schwarzen-
tmhpr fDnmnn^ 10 FHj kTnoi (7p. \\\ truie

m.t.
Juniors : 1. Martin Màchler(Steinmaur),

118 km en 3 h. 01'29".
Dames: 1. Barbara Ganz (Schlatt), 67 km

en 1 h. 50'30" (36,488 km/h). 2. Stefania
Carminé (Lugano). 3. Angelika Darsch
IDCA l tn, ,T , .c  m t (Q,\

Course de la paix:
une étape à Ludwig

Course de la paix. 5' étape, Kiev - Poznan
(196 km): 1. Olaf Ludwig (RDA) 4 h.
33'46" (10" bonif.). 2. Asiat Saitov
fHR<!«!/rV"\ 1 IIWP Raah (RDA/Vl 4^V_/IVOiJ/V  /. J. \J T.\. i\nau \ix*>n/  ̂ /. ~».

Ivan Romanov (URSS). 5. Zdislaw Wrona
(Pol). 6. Mario Kummer (RDA), tous m.t.
Classement général: 1. Josef Regec (Tch)
13 h. 25'59". 2. Hristo Zaikov (Bul) à 17". 3.
Ludwig à l'03". 4. Vladimir Pulnikov
(URSS) à 1*31" . 5. Viktor Klimov(URSS) à
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Finale du championnat suisse : Vevey prend sa revanche

Pully victime de ses nerfs !
VEVEY-PULLY 116-97

Pully n'a pas encore l'envergure d'un champion : il l'a prouvé une nouvelle fois
samedi à Vevey où, victime de ses nerfs, il a concédé une très lourde défaite (19
points). Les Veveysans ont su prendre leur revanche, ce qui leur donne la
possibilité de disputer samedi prochain une belle à Pully. Ils l'ont d'ailleurs bien
mérité, car ils furent nettement meilleurs que la semaine précédente.

Pourtant, cette finale du champion-
nat suisse entre les deux formations
vaudoises est bien décevante. On est
loin de retrouver l'intensité de la demi-
finale entre Vevey et Fribourg Olympic
ou de la finale de l'année dernière entre
ces deux mêmes formations. A Pully,
Vevey n'avait été que l'ombre de lui-
même, l'absence de Dan Stockalper
blessé le traumatisant. A Vevey, Pully a
présenté le même visage en deuxième
mi-temps, au moment où Mike Stoc-

(56-51) %

kalper fut expulsé pour avoir « secoué »
l'arbitre qui accorda le panier à trois
points de la dernière seconde à Jim
Boylan.

L'inconscience de Brown
Cette première mi-temps avait ete

d'assez bonne qualité compte tenu de
l'enjeu et les deux équipes, qui avaient
tour à tour creusé un petit écart en leur
faveur, s'apprêtaient à regagner les

Jim Boylan (à gauche): une ovation du public, mais quelques difficultés à passer
Kresovic qui ne terminera pas la rencontre

vestiaires à égalité (51-51). Dans un
geste désespéré, Jim Boylan tira depuis
l'intérieur de son camp. Inconscient,
David Brown reprenait le ballon dans
sa phase descendante, alors que celui-ci
ne prenait en tous les cas pas le chemin
du panier. Il est vrai que le Noir
américain avait eu beaucoup de peine à
entrer dans le match , lui qui ne se
présenta à l'entrée de la halle vevey-
sanne qu'une demi-heure avant le coup
de sifflet initial... Une drôle de façon de
préparer une finale.

Quelle que fut la décision de l'arbi-
tre, le comportement de Mike Stockal-
per, qui se rua sur le directeur de jeu , est
absolument inadmissible. Son expul-
sion n'était que justifiée et ce geste
traduisait bien la nervosité qui animait
les joueurs pulliérans. Kresovic et
Brown le démontrèrent à leur tour et
leur comportement sur un terrain est
lamentable, toutes les décisions des
arbitres étant contestées. Dommage
pour Dousse et Reichen, d'une correc-
tion exemplaire, et pour Reynolds qui
ne chercha jamais d'excuses, ou encore
pour les juniors.

En septante secondes
Cet incident permit donc à Vevey de

débuter la seconde période avec un
avantage non négligeable de cinq
points. Pully s'en laissa d'ailleurs
décontenancer, puisque septante se-
condes plus tard, l'avance des Vevey-
sans étaient de 15 points (66-51), sans
que l'entraîneur Lawrence n'inter-
vienne pour enrayer la machine adver-
se. Une lacune sans aucun doute, car
un temps mort aurait certainement été
bénéfique pour son équipe. Autant le
supsense était grand au cours de la
première période, autant l'intérêt
baissa dès la reprise. Les Pulliérans
baissèrent les bras, à tel point que les
mauvaises passes étaient légion, ce
dont sut profiter l'équipe veveysanne
pour, à son tour, rendre son adversaire
ridicule. Elle devait bien lui rendre la
monnaie de sa pièce. Ce ne fut qu'une
parodie de match, où les juniors , sur-
tout du côté veveysan, eurent alors
l'occasion de s'exprimer.

Vevey : Boylan (24), D. Stockalper (41)
Etter (9), Rosset (6), Tâche (0), Raineri (1)
Rankovic (0), Ruckstuhl (2), Girod (4)
Angstadt (29).

Pully : Kresovic (8), Reynolds (35), M
Stockalper (13), Dietrich (0), Gojanovic (6)
Reichen (0), Dousse (12), Brown (23)
Luginbûhl (0).

Notes : Galeries du Rivage, 2400 specta-
teurs. Arbitres : MM. Martin et Philippoz.
Expulsion de Mike Stockalper (20e) ; faute
technique à Kresovic et Brown. Sortis pour
cinq fautes : Ruckstuhl (27e), Brown (37e) et
Kresovic (38e).

Marius Berset

Tour final de LNB: Vernier-Beauregard 103-79 (47-33)

Illusions rapidement perdues
Deux bières pour Mike Odems en fin

de match, c'est pas cher payé... Tou-
jours est-il que son aisance durant
quarante minutes ne tarda pas, quant à
elle, à être récompensée. Par l'envol
irrésistible que prirent les Genevois en
cours de première mi-temps. Les mau-
vaises langues prétendent même que
Vernier est monté en ascenseur alors
que Beauregard se contentait de l'esca-
lier. Allons, donc !

Une chose est sûre, c est que lès
Fribourgeois n'ont pas impressionné
longtemps une formation verniolane
qui se devait , en outre, de renouer avec
la victoire. Une douzaine de minutes.
le temps pour que chacun perde des
illusions personnelles qu'avait pu en-
gendrer l'optique de la promotion. La
prise de contact avec une réalité - celle
de la LNB - plus tristounette fut
d'autant plus difficile.

Odems intraitable
Le tableau d'affichage ne manqua

pas de souligner cette parodie : 2-1 à la
2e, 6-5 trois minutes plus tard. Une
réaction s'imposait donc dans les plus
brefs délais. Elle échut aux maîtres de
céans. Margot et Odems unirent leurs
efforts dans un premier temps pour
porter la marque de 10-7 à 15-7, puis à
19-11 (10e). Face au marquage à la

culotte genevois, l'individuelle fri-
bourgeoise ne soutenait pas la compa-
raison. La réplique des visiteurs ne se
fit pourtant pas attendre. Bourqui et
Hicks, les seuls avec Kolly, à tirer tant
bien que mal leur épingle du jeu en
première période, trouvèrent suffisam-
ment la faille pour rééquilibrer la partie
(19-19 à la douzième minute).

A ce moment de la rencontre, Mike
Odems décida qu'il allait donner un
tantinet d'ampleur au score. Il se faisait
ainsi l'auteur d'un monologue qui
allait se révéler être un véritable pen-
sum pour les Brasseurs. Quelques accé-
lérations - à 34 ans, le bonhomme est
encore en mesure de poser sur place la
plupart, si ce n'est la totalité de ses
cerbères - et deux réussites consécuti-
ves à trois points eurent raison des
espoirs fribourgeois (31-23 après quart
d'heure de jeu).

Bourqui à l'affût
Auteur de 31 points en première

mi-temps, Odems fut incontestable-
ment le bourreau des visiteurs. Néan-
moins, s'ils ne parvinrent pas à revenir
à la marque, ceux-ci ne déméritèrent
pas pour autant. Ils firent preuve de
quelques sursauts de lucidité tout au
long de la rencontre. Ainsi , Kelvin
Hicks fut fidèle à son habitude, domi-
nateur aux rebonds et efficace sous les

panneaux. Avec lui, deux joueurs suis-
ses méritent une mention particulière.
En premier lieu, il s'agit de Christian
Bourqui. L'ex-Marlinois termine cette
saison sur les chapeaux de roue. Tou-
jours à l'affût, il récupère bon nombre
de ballons à l'intérieur de la raquette.
Enfin , Stefan Schibler s'est, lui aussi,
ressaisi de ses contre-performances
précédentes. Dans la mesure où, eh
seconde période, il connut un certain
bonheur dans ses envois à mi-distan-
ce.

Vernier : Huber (-), Bassols (2), Gusmini
(11), Grivet (-), Lifmann (8), Magnin (18),
Battistoni (7), Vine (4), Odems (40), Margot
(13).

Beauregard : Schaub (-), Mûller (4), Singy
(-), Hicks (27), Schibler (13), Bourqui (22),
Kolly (13).

Notes : Centre de Lignon, 100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Honegger et Risse.
Faute technique au banc fribourgeois (19e).
Beauregard sans Hayoz (blessé), Aebischer
(service militaire) et Maillard (aux cham-
pionnats suisses des écoliers à Lugano) .

François Clerc

Chêne vainqueur au Tessin
LNB, dernière journée du tour final :

Bellinzone - Chêne 98-109 (42-53). Vernier
- Beauregard 103-79 (47-33).

.Classement final (28 matches) : 1. Ver-
nier 30 (+ 61); 2. Beauregard 26 (- 20) ; 3.
Chêne 20 (+15); 4. Bellinzone 16 (- 66).
Vernier (champion) et Beauregard sont
promus en LNA. (Si)
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Spielmann brillant
Le Fribourgeois manque de peu une médaille
Au cours de l'ultime journée des championnats d'Europe de Belgrade, les deux

Suisses en lice ont pu prétendre monter sur la troisième marche du podium, mais
tous deux ont finalement échoué, Jean-Claude Spielmann en 60 kg et Clemens
Jehle en toutes catégories. Ils ont pris de la sorte la cinquième place de leur
catégorie.

Le Fribourgeois Jean-Claude Spiel-
mann, frais émoulu champion suisse et
qui participait pour la première fois
aux joutes européennes, a fait sensa-
tion en allant si loin dans le tournoi ,
confirmant en tout cas le bien-fondé de
sa sélection. Nullement favorisé par le
tirage .au sort, il avait commencé par
battre nettement l'Autrichien Fidler
avant de s'incliner, non sans avoir
bravement résisté, devant le Roumain
Dani. Dans les repêchages, il devait
commencer par battre le Finlandais
Raekorpi, un adversaire à sa portée. Il
eut ensuite beaucoup plus de mente a
se qualifier pour l'une des finales pour
la troisième place aux dépens du Tché-
coslovaque Pavel Petrikov, au terme
d'un combat mené très intelligem-
ment.

Face au champion d Europe
Dans la finale pour la 3e place,

Spielmann s'est fait déborder d'entrée
par le Soviétique Khazret Tletzeri, le
champion d'Europe en titre. Malgré
plusieurs attaques, il n'est pas parvenu
ensuite à combler son handicap initial.
Il s'est même fait marquer un nouveau
wazaari.

La route de Clemens Jehle fut beau-
coup plus favorable à la suite des
surprises enregistrées précédemment.
Il se retrouva de la sorte sans trop de
difficultés en finale du tableau. Il dut
alors s'incliner devant l'Autrichien
Peter Seisenbacher, non sans quelques
circonstances atténuantes, puisqu'il
s'était blessé auparavant à une épaule
dans son combat victorieux contre le
Hongrois Tolnai. En finale pour la 3e
place, Jehle n'a pas non plus réussi à
inquiéter le Français Christian Vachon
qui s'est imposé très rapidement par
ippon au sol.

La Suisse a ainsi placé trois de ses
quatre participants dans les cinq pre-
miers des classements. Avec une
médaille de bronze (Jehle en 95 kg) et
deux cinquièmes places, elle a obtenu
son meilleur résultat d'ensemble de-
puis bien des années.

Schaffter : des le 1er tour
Olivier Schaffter , Jsur lequel repo-

saient quelques espoirs, a été battu dès
le premier tour par le Finlandais Jukka
Metsola, en catégorie des 78 kg.

?w

Jean-Claude Spielmann : un premier
championnat d'Europe plus que réus-
si. Alain Meyer

Mi-légers (- de 65 kg). Finale: Youri
Sokolov (URSS) bat Joachim Brenner
(RFA) ippon. - Classement : 1. Sokolov ; 2.
Brenner; 3. Janusz Pawlovski (Pol) et Marc
Alexandre (Fr).

Résultats suisses. Tour préliminaire :
Andréas Fischer (S) Spyros Spyroy (Chy)
ippon. 1 " tour : Fischer perd contre Andréas
Baluscheck (RDA) wazaari. - Repêchages :
Alexandre bat Fischer ippon.

Légers (- de 71 kg). Finale: Bertalan
Hajtos (Hon) bat Kerry Brown (GB) yuko. -
Classement : 1. Hajtos ; 2. Brown ; 3. Ezio
Gamba (It) et Wiesnau Blach (Pol).

60 kg. Finale : Joszef Csak (Hon) bat
Peter Jupke (RFA) yuko. Pour les 3e5 places :
Khazret Tletzeri (URSS) bat Jean-Claude
Spielmann (S) ippon. Patrick Roux (Fr) bat
Gheorghe Dani (Rou) ippon. Classement
final : 1. Csak (Hon) ; 2. Jupke (RFA); 3.
Roux (Fr) et Tletzeri (URSS) ; 5. Spielmann
(S) et Dani (Rou).

Toutes catégories. Finale : Henry Stohr
(RDA) bat Peter Seisenbacher (Aut) ippon.
Pour les 3e* places : Christian Vachon (Fr)
bat Clemens Jehle (S) ippon. Gregori Berit-
chev (URSS) bat Ragan Kusmuk (You)
ippon. Classement final : 1. Stohr (RDA) ; 2.
Seisenbacher (Aut) ; 3. Vachon (Fr) et Berit-
chev (URSS) ; 5. Jehle (S) et Kusmuk
(You). (Si)

Forest Hills: Noah logiquement
Ivan Lendl (N° 1 ), Noah, actuellement
septième à l'ATP, a empoché
80 000 dollars pour sa première vic-
toire de l'année, la première depuis son
succès de Toulouse le 13 octobre 1985
et le 18e de sa carrière professionnel-
le.

Jusqu 'ici, en dix rencontres, Noah
n avait battu Vilas qu une fois, en 198 1
à Roland-Garros. Cette fois, il a été
contraint de jouer le tie-break dans la
première manche mais il a ensuite fait
nettement la décision face à un adver-
saire dont la dernière finale remontait
au 9 octobre 1983. A Barcelone, il avait
alors perdu face au Suédois Mats
Wilander. (Si)

IIILNB #^
Le Français Yannick Noah, tête de

série N° 4, a logiquement remporté le
tournoi sur terre battue de Forest Hills,
doté de 615 000 dollars, en battant en
finale le vétéran argentin Guillermo
Vilas (33 ans) en deux sets, par 7-6
(7-3) 6-0, au terme d'un match qui a
duré une heure et 33 minutes.

Vingt-quatre heures après avoir
réussi l'exploit de «sortiro en deux
manches (6-3 7-5) le Tchécoslovaque

Weitnauer-Steinemann 1« à Mannheim
ble seuil, les médaillés de bronze des
championnats du monde 1985
n'étaient encore qu'en quatrième posi-
tion. Ils ont alors attaqué pour remon-
ter tous leurs rivaux les uns après les
autres, démontrant ainsi que, cette
année encore, ils devraient être pré-
sents au plus haut niveau.

En deux sans barreur , Pierre Zentner
et Pierre Kovacs ont pris la troisième
place tant samedi que dimanche. La
concurrence était également de pre-
mière force ici avec les Britanniques
Redgrave-Holmes, médaillés d'or à
Los Angeles en quatre, et Cross-Clift ,
vice-champions du monde 1985. (Si)

lll IAVIPO
Les Suisses Jiirg Weitnauer et Urs

Steinemann ont entamé leur saison
internationale par une victoire. Dans le
cadre des régates internationales de
Mannheim, à trois mois des champion-
nats du monde de Nottingham, ils ont
pris le meilleur, grâce à une fin de
course impressionnante, sur les espoirs
ouest-allemands Wolfgang Bubacz-
André Colli.

Aux deux tiers de l'épreuve du dou
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Le Grand Prix de Monaco convient décidément bien à Alain Prost

Souverain pour la troisième fois
Pour la troisième année consécutivement, Alain Prost a remporté le Grand Prix

de Monaco de Formule 1. Dans cette quatrième manche du championnat du
monde, le pilote français s'est imposé de manière souveraine au volant de sa
McLaren-Porsche. Prost (31 ans), qui a du même coup fêté sa deuxième victoire de
la saison après celle glanée quinze jours plus tôt à Imola , la vingt-troisième de sa
carrière, a aussi apporté à l'écurie McLaren son cinquantième succès en Grand
Prix.

McLaren aura d'ailleurs tenu la
vedette dans la Principauté en réussis-
sant un doublé avec le Finlandais Keke
Rosberg, deuxième derrière Alain
Prost , qui s'est installé seul en tête du
classement du championnat du mon-
de. Ainsi, après le Grand Prix de
Saint-Marin, les McLaren ont-elles
prouvé qu'elles étaient redevenues les
voitures à battre, après un début de
saison où Williams et Lotus semblaient
pouvoir leur contester cette supréma-
tie.

Derrière les deux pilotes de McLa-
ren, le Brésilien Ayrton Senna s'est
classé au troisième rang sur sa Lotus-
Renault. Nigel Mansell (Williams-
Honda) et les deux pilotes de l'écune
Ligier-Renault , René Arnoux et Jac-
ques Laffite , ont également terminé
dans les points. Quant au Suisse Marc
Surer, sur son ancienne Arrows, il a dû
une nouvelle fois se contenter d'un rôle
bien modeste. Finalement le pilote
bâlois s'est classé au neuvième rang,
mais à trois tours de Prost !

Nette domination
Alain Prost aura dominé ce 44e

Grand Prix de Monaco de manière
particulièrement nette. Placé en tête
sur la grille de départ , il devait en effet
prendre d'emblée la tête de la course.
Une position qu 'il ne devait quitter
que le temps de sept des 78 tours, alors
qu il procéda à un changement de
pneumatiques. Senna le relaya alors,
du 35e au 42e tour, mais Prost bien vite
devait reprendre une position qui ne
fut plus jamais menacée.

Cette course en effet, de par la
domination des McLaren, aura été
bien monotone. Finalement, si la vic-

toire est revenue à Prost , le spectacle a
été assuré par Keke Rosberg. Placé en
qusatrième ligne seulement, le Finlan-
dais réussissait un départ exceptionnel
qui le plaçait en cinquième position.
Par la suite, et malgré ce circuit peu
propice aux dépassements, Rosberg
devait prendre tour à tour le meilleur
sur l'Italien Michèle Alboreto (Ferra-
ri), qui sera contraint à l'abandon plus
tard , sur le Britannique Nigel Mansell
et sur Ayrton Senna pour se hisser en
deuxième position , assurant ainsi le
doublé pour McLaren.

Rosberg, qui avait déclaré avoir
besoin de quatre Grands Prix pour
maîtriser parfaitement sa voiture, lors
de son passage à la fin de la saison
dernière de Williams chez McLaren,
aura parfaitement tenu parole, à Mon-
te-Carlo.

Si les rebondissements auront été
pratiquement absents, un incident qui
aurait pu avoir des conséquences gra-
ves aura tout de même marqué cette
course, disputée sous un soleil radieux.
Dans une manœuvre de dépassement ,
en effet, le Britannique Martin Brundle
(Tyrrell-Renault) a littéralement fermé
la porte au Français Patrick Tambay
(Lola-Ford). Le bolide de ce dernier a
effectué un tonneau complet , heureu-
sement sans dommage pour Tambay,
qui semblait, avant cet accident, à
même d'amener sa voiture dans les
points pour la deuxième sortie du
nouveau moteur Ford turbo-compres-

Surer au 9e rang
Grand Prix de Monaco de FI (78 tours de

3,328 km = 259,584 km) : 1. Alain Prost
(Fr) ; McLaren-Porsche, lh.55'41'060" ; 2.
Keke Rosberg (Fin); McLaren-Porsche, à

Le Français Alain Prost, qui a dans ses roues Senna et Mansell, n 'aura aucune
difficulté à prendre ses distances pour remporter sa troisième victoire consécutive à
Monaco. Keystone
25 022; 3. Ayrton Senna (Bré), Lotus-
Renault , à 53"646 ; 4. Nigel Mansell (GB),
Williams-Honda, à l'll"402 ; 5. René
Arnoux (Fr), Ligier-Renault, à un tour ; 6.
Jacques Laffite (Fr), Ligier-Renault ; 7. Nel-
son Piquet (Bré), Williams-Honda ; 8.
Thierry Boutsen (Be), Arrows-BMW, à trois
tours ; 9. Marc Surer (S), Arrows-BMW ; 10.
Stefan Johansson (Su), Ferrari ; 11. Philippe
Streiff(Fr), Tyrrell-Renault , à quatre tours ;
12. Jonathan Palmer (GB), Zakspeed. 20
pilotes au départ , 12 classés.

Championnat du monde (4 manches).
Pilotes : 1. Alain Prost (Fr), 22 p. ; 2. Ayrton
Senna (Bré) 19 ; 3. Nelson Piquet (Bré) 15 ;
4. Keke Rosberg (Fin) 11 ; 5. Nigel Mansell
(GB) 9; 6. Gerhard Berger (Aut) 6; 7.
Jacques Laffite (Fr) et René Arnoux (Fr) 5 ;
9. Stefan Johansson (Su) 3; 10. Martin
Brundler (GB) et Teo Fabi (It) 2; 12.
Riccardo Patrese (It) 1.

Constructeurs : 1. McLaren 33 p. ; 2. Wil-
liams 24; 3. Lotus 19; 4. Ligier 10; 5.

; 

Toleman 8; 6. Ferrari 3; 7. Tyrrell 2; 8.
Brabham 1.

Prochaine manche : Grand Prix de Belgi-
que, le 25 mai à Spa-Francorchamps. (Si)

Victoire française en F3
Le Français Yannick Dalmas a rem-

porté le Grand Prix de Monaco de
Formule 3, à l'issue d'un véritable
cavalier seul. En tête de bout en bout ,
au volant de sa Martini, le Français ne
fut jamais inquiété. Le Genevois Ber-
nard Santal (Dallara) a pris la 10e
place.

Le classement : 1. Yannick Dalmas (Fr),
Martini, 79,872 km en 39'13"42 1
(122 , 179 km/h.); 2. Stefano Modena (It),
Reynard, à 31" ; 3. Michel Trolle (Fr),
Martini , à 36" ; 4. N. Larini (It), Dallara, à
50" ; 5. N. Huysmans (Fr), Ralt, à 1 ' 10" ; 6.
E. Bertaggia (It), Dallara, à P16". Puis: 10.
Bernard Santal (S), Dallara, à l'30". (Si)

Beat Grandjean 6e et 7e à Lucerne

Triomphe des Français
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Les Français ont été les grands
triomphateurs du CSIO de Lucerne en
totalisant quatre victoires. Dimanche
devant 5000 spectateurs, ils ont encore
remporté un barème A avec Michel
Robert et, surtout , le Grand Prix de
Suisse, dans lequel Pierre Durand et
l'étonnant Jappeloup ont réussi à pren-
dre le meilleur , au barrage, sur l'Alle-
mand de l'Ouest Paul Schockemôhle,
le triple champion d'Europe.

L épreuve de puissance du CSIO de
Lucerne, pôle d'intérêt de la 3ejournée ,
s'est donné rien moins que quatre
vainqueurs , dont les Suisses Markus
Fuchs et Bruno Candrian. A l'issue du
quatrième barrage , les deux cavaliers
helvétiques ont partagé le premier rang
avec le Brésilien Nelson Pessoa et le
Danois Bjôrn Ikast , tous avec une

Le Français Pierre Durand , vainqueur
du GP de Suisse à Lucerne. Keystone

faute. Fuchs, Candrian et Ikast ont
échoué sur le mur de 2 m 30, que
Pessoa franchit sans encombre, pour
faire ensuite une faute sur l'oxer...

Parcours de chasse, bar. C: 1. Willi
Melliger (S), Nobility, 64"65. 2. Roberto
Arioldi (It), Danzica , 69"04. 3. Norbert
Koof (RFA), Wallenstein , 75"90. 4. Markus
Fuchs (S), Safety, 77"41. 5. Wout Van den
Schans (Ho), Mr. L.A., 77"89. 6. Max Hauri
(S), Roman , 78"59.

Epreuve progressive : 1. Paul Schocke-
môhle (RFA), So Long, 44/44"83. 2. Klaus
Reinacher (RFA), Désirée, 44/46"89. 3.
Arioldi , Fou de Phoenix , 44/50"01. . 4.
Achaz von Buchwaldt (RFA), Ricarda ,
44/51 "06. 5. Niklaus Wigger (S), Erco-Polo ,
44/51 "41. 6. Beat Grandjean (S), Hurry On
44/52"46. 7. Rolf Theiler(S), Idéal Ardent ,
44/52"57.

Puissance : L ,Markus Fuchs (S) Safety,
Bruno Candrian (S), Space Shuttle , Bjôrn
Ikast (S), Souther Cross, Nelson Pessoa
(Bre), Mrs Moët , tous 4 points au 4e barrage.
5. Felipe de Azevedo (Bré), Mr. Anhangue-
ra , Koof, Wallenstein , Patrice Delaveau
(Fr), Pythasia , Gian-Battista Luta (S), Beet-
hoven , tous 4 points au 3e barrage.

Américaine : 1. Robert Smith (GB)
Olympic Video 22/68"34. 2. Piet Rayma-
kers (Ho) Sander 22/69"39. 3. Jean Ger-
many (GB) Whisper Gray 22/69"81. 4.
Henk Nooren (Ho) Montyx 20/6 1 "37. 5.
Beat Rôthhsberger (S) Gleam 20/62"66. 6.
Walter Gabathuler (S) Will Be 20/63"33.

Barème A : 1. Michel Robert (Fr) Jean de
la Tour 0/52"79. 2. Philippe Rozier (Fr)
Khadidja 0/53"55. 3. James Fisher (GB)
Everleigh 0/55"01. 4. Gian Luca Palmizi
(It) Inviolable 0/55" 10. 5. Thomas Fuchs
(S) Charly 0/58"95. 6. Wout Schans (Ho)
Okay Jumper 0/60"36. 7. Beat Grandjean
(S) Hurry On 0/60"95. 8. Hansueli Sprun-
ger (S) King George 0/65"99.

Grand Prix de Suisse: 1. Pierre Durand
(Fr) Jappeloup 0/43"99. 2. Paul Schocke-
môhle (RFA) Deister 4/43"41. 3. Kelly
Brown (GB) Foxlight 8/52"57. 4. Felipe de
Azevedo (Bré) Potencial 12/43"23, au bar-
rage. 5. Giuseppe Corn o (It) Impedoumi
0,25/ 140" 15. 6. Frédéric Cottier (Fr) Flam-
beau 4/ 132"70. 7. Bruno Candrian (S)
Lampire 4/ 137" 10. 8. Piet Raymakers (Ho)
Joker 4/ 137"46. 9. Walter Gabathuler (S)
The Swan 4/138"29. 10. Michel Robert (Fr)
La Fayette 4,25/ 143**37. Puis: 14. Max
Hauri (S) Vivaldi 12/142"80. (Si)

Jeanneret: tête-à-queue au Montseny
A l'occasion de la 2e manche du

championnat d'Europe de la montagne
qui s'est déroulée au Montseny en
Espagne, le Fribourgeois Claude Jean-
neret , qui ne dispose pas encore de ses
meilleurs pneus sur son Audi Quattro
A 2 - il espère les avoir pour la 4e
manche en Autriche - a été particuliè-

rement malchanceux. Victime d'un
tête-à-queue, il a dû se contenter de la
deuxième place dans le groupe B en
6'03"41 derrière le Français Giovanni
Nesti sur une BMW Ml , qui a été
crédité de 5'52"48. La victoire du jour
a été l'œuvre de l'Italien Nesti sur une
Formule en 5'16"09. GB

Succès belge aux Quatre jours de Dunkerque

Dirk de Wolf sans souci
Philipp (Fr), à 3" (4'*); 3. Jan Bogaert
(Be/2"); 4. Dag-Otto Lauritzen (No); 5.
Philippe Lauraire (Fr) ; 6. Jacques Hane-
graaf (Ho); 7. Bert Wekema (Ho); 8. Rigo-
bert Matt (RFA) ; 9. Ferdi Van den Haute
(Be); 10. Henri Manders (Ho); tous m.t.

5e étape,Armentières-Cassel(98 km): 1.
Vincent Barteau (Fr) 2h.43'47" ; 2. Eric
Caritoux (Fr) 2h.44'01 ; 3. Adri van der Poel
(Ho) 2h.44'03" ; 4. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) ; 5. Charly Bérard (Fr) ; 6. Dirk de Wolf
(Be); 7. Jean-Claude Bagot (Fr) ; 8. Régis
Simon (Fr) ; 9. Jan Bogaert (Be) ; 10. Thierry
Barrault (Fr), tous même temps.

6e étape, course en circuit Dunkerque
(81 km): 1. Rigobert Matt (RFA)
lh.52'42" ; 2. Jan Bogaert (Be); 3. Thierry
Marie (Fr) ; 4. Marc van der Hulst (Ho) ; 5.
Jean-Jacques Philipp (Fr) ; 6. Rudy Dhae-
nens (Be); 7. Adri van der Poel (Ho); 8.
Etienne Dewilde (Be); 9. Bert Wekema
(Ho); 10. Cees Pricm (Ho) tous même
temps.

Classement général final: 1. Dirk de
Wolf (Be) 24h.23'42" ; 2. Régis Simon (Fr) à
1*41" ; 3. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à
3'50" ; 4. Charly Bérard (Fr) à 4' 16" ; 5. Eric
Caritoux (Fr) à 4' 17", 6. Jean-Marie Wam-
pers (Be) à 4'20" ; 7. Ferdi Van den Haute
(Be) à 4'25" ; 8. Jan Bogaert (Be) à 4'39" ; 9.
Etienne Dewilde (Be) à 5*06" ; 10. Rudy
Dhaenens (Be) à 5'18".

III QÇ
Le Belge Dirk de Wolf a remporte les

Quatre jours de Dunkerque au terme de
la 6e et dernière étape, courue dimanche
après midi dans les rues de Dunkerque
et remportée au sprint par l'Allemand
de l'Ouest Rigobert Matt, qui a surpris
tous les sprinters du peloton.

Il avait pris le maillot de leader dès la
2e étape et il s'est ensuite contenté
d'assurer, avec l'aide de ses équipiers
(Hitachi), en terminant dans le pelo-
ton.

3' étape (Denain - Dunkerque , 182 km):
1. Bruno Wojtinek (Fr) 4h.32'58" ; 2. Régis
Simon (Fr) ; 3. Adri Van der Poel (Ho); 4.
Soeren Lilholt (Dan); 5. Jan Bogaert (Be);
6. Jean-Claude Bagot (Fr) ; 7. Philippe Lau-
raire (Fr) ; 8. Ferdi Van den Haute (Be) ; 9.
Cees Priem (Ho) ; 10. Rigobert Matt (RFA),
tous même temps.

4e étape, Dunkerque - Armentières
(168 km): 1. Jean-Marie Wampers (Be)
4h.03'10" (8" de bonif.); 2. Jean-Jacques

Mârki: une première à Locarno
Hansruedi Mârki (Surzach) a obtenu

sa première victoire de la saison dans la
course sur route de Locarno, disputée
sur 154,7 km par le Monte Ceneri. II
s'est imposé au sprint devant six com-
pagnons d'échappée avec lesquels il
s'était détaché à une quinzaine de
kilomètres du but.

Locarno. Course sur route (110 concur-

rents): 1. Hansruedi Màrki (Surzach) les
154,7 km en 3 h. 38'42" (42,935). 2. Steven
Hodge (Montmagny). 3. Jochen Baumann
(Zurich). 4. Thomas Wegmûller (Schlie-
ren). 5. Fabian Fuchs (Malters). 6. Pascal
Ducrot (Guntershausen). 7. Jôrg Sidler
(Unterkunkhofen) m.t. 8. Bruno Hûrli -
mann (Oberwil) à 46". 9. Werner Stutz
(Sarmensdorf). 10. Markus Eberli(Emmen-
brùcke) m.t. (Si)
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III ICYCUSME ($-X!)
Championnat d'Allemagne

Progin-Hunziker 3e8
Les Suisses Egloff-Egloff ont rem-

porté, sur le circuit du Nùrburgring, la
répétition générale en vue de la pre-
mière manche du championnat du
monde des side-cars. Sur leur LCR-
Yamaha, ils se sont imposés, dans le
cadre du championnat de RFA, devant
plusieurs des meilleurs spécialistes du
moment. Un autre équipage suisse,
celui de Progin-Hunziker , a pris la
troisième place. (Si)

A Paris, Demierre
2e en promotion 2
5e manche du championnat suisse sur le

circuit Carole à Paris. Elite. 125: I. Jean-
Dany Leuba (Couvet) MBA. 2. Othmar
Schuler (Hombrechtikon) MBA. 3. Bady
Hassaine (Fr) MBA.

250:1. Nedy Crotta (Viganello) Rotax. 2.
Hervé Buffdard (Fr) Honda. 3. Jérôme
Corthay (Verbier) Yamaha.

Sport production 1: 1. Marcel Christen
(Stans) Kawasaki. 2. Daniel Franz (Dor-
nach) Kawasaki. 3. Pascal Mottier (Lausan-
ne) Honda. Sport producti on 2: 1. Nicolas
Lucchini (Versoix) Suzuki. 2. Edwin Wei-
bel (Dallenwil) Honda. 3. Peter Krumme-
nacher (Hinwil) Suzuki.

Side-cars: 1. Zavattini-Sonnay (Palé-
zieux) Seymaz. 2. Yann Hansen (Fr). 3.
Kaufmann-Liechti (Lyss) Kawasaki.

Promotion 1: 1. Heinz Luthi (Schlieren)
Yamaha. 2. Heinz Perren (Blankenburg)
Yamaha. 3. Max Fursinger (Stans) Suzuki.
Promotion 2:1. Marcel Kellenberger (Jona)
Yamaha. 2. Pierre-Alain Demierre (Saint-
Martin) Yamaha. 3. Robert Baumann
(Oberdiessbach) Yamaha. (Si)

i : I^T ï̂
iTht

IGYMNASTIQUE f .

Laurent Godel 5e
Championnat suisse juniors

Le Loclois Flavio Rota s'est imposé à
Saint-Imier, dans le championnat
suisse junior , au terme duquel il a
devancé son camarade de l'équipe
nationale Alex Schumacher. Markus
Millier, le champion de ces deux der-
nières années, avait dû déclarer forfait
en raison d'une blessure.

Classe 6, juniors (jusqu 'à 22 ans): 1.
Flavio Rota (Le Locle) 56,00; 2. Alex
Schumacher (Sulz) 55,55 ; 3. Marc Rudin
(Niederhasli) 53,75; 4. Christian Moser
(Appenzell) 51 ,75 ; 5. Laurent Godel (Dom-
didier) 50,85; 6. Ramon Bûchel (Wùlflin-
gen) 49,50. Jeunesse (jusqu'à 18 ans): 1.
Erich Wanner (Beggingen) 56,45 ; 2. Chris-
tian Tinner (Trasadingen) 54,85; 3. Cle-
menz Zeller (Niederhasli) 54,40.

Classe 5, juniors : 1. Jôrg Niggli (Wil)
51 ,40; 2. Christian Gut (Mettmenstetten)
51 ,10; 3. Dominique Collaud (Serrières)
49,50. Jeunesse : 1. urs Zoller (Beringen)
55,00.

Classe 4 (une seule catégorie) : 1. Maretin
Fuchs (Schafïhouse) 54,20. Classe 3: 1.
Alexander Werner (Buchberg) 56,10.
Classe 2: 1. Urs Russenberger (Schaffhou-
se) et Adrian Hedinger (Wilchingen) 58,00.
Classe 1: . Thomas Heer (Wilchingen)
57,85. (Si)

LUTTE SUISSE

Rouiller: et de trois
Après ses victoires à Prez et à Morat ,

le Gruérien Michel Rouiller a remporté
hier sa troisième victoire consécutive à
l'occasion de la fête de lutte suisse de
Bossonnens. En passe finale , il a battu
le Lacois Werner Jakob, 2e de la fête en
compagnie de Gilbert Monneron d'Es-
tavayer. , 0D

• Résultats et commentaire dans une
prochaine édition.
^-PUBLICITE 
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Pratiquez le judo au JAKC
Judo enfants:
mardi et jeudi, de 17 h. 30 à
18 h. 45
Judo adultes:
mardi ' et jeudi, de 19 h. à 21 h.
Self défense/Aikijutsu:
jeudi, de 18 h. à 19 h. 30

Nouvelle adresse:
Rte de la Fonderie 2 - Fribourg

«037/24 16 24
-
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Jacobacci, Alliata

et Nadia : deux buts
Grasshoppers-Saint-Gall 0-0
Hardturm. - 3800 spectateurs. Arbitre :

Liebi (Thoune).
GC: Brunner; In-Albon , Egli , Rueda ,

Andermatt ; Andraccio , Koller , Borchers ,
Sutter (66e Marin); Sulser (78e Marchand),
Matthey.

Saint-Gall: Huwyler ; Jurkemik ; Petei
Germann , Alex Germann ; Urban , Riet-
mann , Ritter , Signer ; Schàfer, Pellegrini
(46e Braschler), Metzler.

Lausanne-Aarau 2-1 (0-1)
Pontaise. - 4800 spectateurs. Arbitre :

Kellenberger (Zollikon).
Buts : 33e Wassmer 0-1. 68e Tychosen

1-1. 89e Ruchat 2-1.
Lausanne : Milani ; Zappa ; Seramondi ,

Kaltaveridis , Thati ; Tornare, Brodard ,
Tachet (65e Fernandez) ; Hertig, Tychosen ,
Ruchat.

Aarau : Richner; Osterwalder; Zahner ,
Schârer, Kùng ; Bertelsen , Herberth , Fregnc
(85e Kilian), Iselin ; Gilli , Wassmer.

Neuchâtel Xamax-Sion 2-1 (0-0)
Maladière. - 9200 spectateurs. Arbitre :

Rôthlisberger (Aarau).
Buts : 85e Jacobacci 1-0. 86e Jacobacci

2-0. 90e Brigger 2-l.
Neuchâtel Xamax : Engel ; Givens ; Salvi

(81 e Mottiez), Forestier , Ryf; Kùffer, Stieli-
ke, Hermann; Elsener (89e Mayer),
Zaugg.

Sion : Pittier; Sauthier; Olivier Rey,
Balet , Fournier; Lopez, Débonnaire , Bou-
derbala , Piffaretti ; Cina , Brigger.

Wettingen-Young Boys 0-0
Altenburg. - 4200 spectateurs. Arbitre

Nussbaumer (Crans-près-Céligny).
Wettingen: Brùgger; Dupovac ; Baur

Graf, Hâchler; Senn, Zwygart, Mullis ; Fri-
berg (89e Roth), Killmaier , Bertelsen.

Young Boys : Zurbuchen; Conz ; Witt-
wer, Weber , Schônenberger (79e Bau-
mann) ; Bregy, Bamert (85e Bûtzer), Prytz
Zuffi , Siwek, Lunde.

Lundi 12 mai 1986

Lucerne-Vevey 2-1 (0-0]
Allmend. - 6200 spectateurs. Arbitre :

Galler (Kirchdorf).
Buts : 60eGretarsson 1-0. 63eGretarsson

2-0. 71 e Cacciapaglia 2-1.
Lucerne : Waser ; Wehrli; Marini, Kauf-

mann (26e Burri), Baumann ; René Mûller
(46e Bernaschina), Martin Mûller , Hegi ,
Birrer; Gretarsson , Halter.

Vevey : Rémy; Rotzer; Cacciapaglia ,
Bonato , Ga villet ; Ben Brahim , Sengôr (84e
Biselx), Abega ; Schùrmann , Pavoni , de
Siebenthal (68e Tinelli).

Servette-Chaux-de-Fds 3-1
(2-0)

Charmilles. - 2950 spectateurs. Arbitre :
Peduzzi (Roveredo).

Buts : 28e Opoku N'Ti 1-0. 43e Decastel
2-0. 65e Magnusson 3-0. 84e Racine 3-1.

Servette : Burgener; Hasler, Lei-Ravellc
(74e Jaccard), Geiger, Bianchi ; Schnydei
Favre, Decastel , Opoku N'Ti, Magnusson
Kok.

La Chaux-de-Fonds : Lâubli ; Wildisen
Tacchella (73e Huot), Bridge, Capraro
Hohl , Baur (60e . Racine), Noguès, Ripa
monti ; Payot , Mauron.

Granges-Baden 1-1 (0-1)
Bruhl. - 2000 spectateurs. Arbitre : Mar-

tino (Neukirch).
Buts : 20e Thorbjôrnsson 0-1. 66e Reich

1-1.
Granges : Probst ; Maradan ; Bruder , Jag-

gi , Born ; Flury, Michelberger , Zbinden:
Lehnerr (60e de Coulon), Reich , De
Almeida (46e Eggeling).

Baden: Delvecchio; Wahrenberger:
Misteli , Humbel , Gimmi ; Aubrun (701
Kroner), Mûller , Rindlisbacher ; Blaha.
Thorbjôrnsson , Benz (63e Reggio).

Notes : Granges sans Stohler , Baden sans
Tillesen , Egli ni Allegretti.

Bâle-Zurich 3-3 (2-3)
Saint-Jacques. - 2600 spectateurs. Arbi-

tre : Philippoz (Sion).
Buts : 5e Wynton Rufer 0-1. 13e Maissen

1-1. 19e Nadig 2-1. 41e Alliata 2-2. 44'
Alliata 2-3. 78e Nadig 3-3.

Bâle : Suter; Strack ; Ladner, Herr (65'
Laydu), Schàllibaum ; Botteron (83e Knup).
Mata , Grossenbacher , Jeitziner; Nadig,
Maissen.

Zurich : Tornare (66e Grob) ; Lûdi ; Shane
Rufer, Landolt; Kundert , Gretschnig (75'
Hâusermann), Bickel , Kraus, Kùhni ; Allia-
ta, Wynton Rufer.

Notes : Bâle sans Sûss, Beat Sutter ni
Hauser (blessés). 1.1e Botteron manque un
penalty. (Si]

• En match de préparation à Stuttgart ,
devant 1600 spectateurs seulement , la
Bulgarie a aisément battu le finaliste de
la Coupe RFA , VfB Stuttgart , 5-2 (mi-
temps 3-2). L'ailier Mladenov , auteur
de deux buts , a laissé la plus forte
impression parmi les vainqueurs. (Si)
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Young Boys et Grasshoppers ont été tenus en échec
La bonne affaire pour Xamax

Après avoir sué sang et eau face ai
FC Sion, Neuchâtel Xamax a finale-
ment réalisé une excellente opératior
lors de la 26e journée du championnat
suisse de LNA. Vainqueurs sur le tard
des Valaisans, les hommes de Gilbert
Gress ont en effet mis à profit les
demi-échecs des Young Boys et des
Grasshoppers, à savoir leur plus dan-
gereux rivaux, pour améliorer leui
position.

Les Neuchâtelois se retrouvent ainsi
seuls en tête. Virtuellement, les Young
Boys demeurent certes leaders puis-
qu 'ils n'accusent qu'un seul point de
retard et comptent un match de moins.
Mais la lutte pour le titre apparaît plus
ouverte que jamais à quatre journées
de la fin. N'y aura-t-il pas un certain
Neuchâtel Xamax - Young Boys le
24 mai prochain? On salive d ores ei
déjà...

Contre Sion, Neuchâtel Xamax £
renoué avec la victoire mais n'a pas
convaincu pour autant. Si les Sédunois
s'étaient montrés moins maladroits è
la conclusion et si la chance n'avaii
assisté Engel comme ce fut souvent le
cas dans cette partie, Neuchâtel Xamax
n'aurait sans doute pu s'imposer è
l'arraché comme il l'a fait grâce au>
deux buts inscrits par l'opportuniste
Jacobacci dans les ultimes minutes,
Mais l'intérêt du championnat avail
tout à gagner d'une telle issue.

GC et YB en difficulté
Les Young Boys ont été contraint!

d'abandonner un point à Wettingen
La troupe de Willy Sommer a parfaite-
ment justifié lors de cette rencontre s£
réputation d'intransigeance. Son orga-
nisation défensive a réellement pose
des problèmes aux attaquants bernois
qui, à l'instar de Lunde, ont eu beau-
coup de peine à passer l'épaule. L'ex-
cellent gardien Brùgger veillait au grair
et les rares fois que les hommes de
Mandziara purent montrer le bout de
leur nez, il se chargea de jouer les
éteignoirs. En fin de compte, les Young
Boys ne sauraient faire la fine bouche.
Un épilogue plus fâcheux aurait pu être
enregistré si Friberg n'avait raté la cible
alors qu 'il ne se trouvait qu 'à quelques
centimètres du but vide...

Quant aux Grasshoppers, ils ne sonl
pas parvenus à faire la différence con-
tre Saint-Gall. Les protégés d'Helmul
Johansen durent certes se défendre
plus souvent qu 'à leur tour, mais leui
défense fit bonne garde et le gardien
Huwyler se montra irréprochable. Les
«Sauterelles» furent, il est vrai, très
quelconques à la conclusion, tant Mat-
they que Sulser galvaudant des occa-

Le Sédunois Piffaretti (en blanc) aux prises avec Jacobacci (N° 11), auteur de:
deux buts pour Neuchâtel Xamax sous

sions en or. La troupe de Timo
Koniestzka ne peut désormais plus
s'autoriser le moindre faux-pas.

Granges rate le coche
Même si à la faveur de son succès sui

Vevey, Lucerne reste en course sinor
pour le titre, du moins pour une place
en Coupe UEFA, il y a fort à parier que
seul GC paraît en mesure de se substi-
tuer aux deux équipes qui le précèdem
au classement. Les rencontres de
milieu de classement n'offrent plus
beaucoup d'intérêt. Bâle - Zurich où le
public a pu applaudir six réussites el
Lausanne - Aarau, avec une nouvelle
victoire - chanceuse - des Vaudois.
entrent dans cette catégorie.

Dans le bas du tableau le suspense
s'étiole. Les chances de Granges s'ame-
nuisent. Incapable de prendre la
mesure de Baden, les Soleurois ont raté
un virage important et l'on voit ma
comment ils pourraient échapper à h
relégation si l'on sait qu'ils doiveni
encore se rendre à la Maladière et ai
Hardturm. Une évolution qui ne sau-
rait déplaire à Vevey, condamné i
Lucerne par deux réussites de ce diable
d'Islandais qu'est Gretarsson ni à Li
Chaux-de-Fonds dont la vulnérabilité
à l'extérieur a permis à Servette de
renouer avec la victoire après deu>
mois de disette. Avec trois points de

les yeux de Salvi. ASI

plus que Granges, Vevey et La Chaux
de-Fonds peuvent envisager l'avenii
avec une certaine sérénité mais ils n<
peuvent encore dormir sur leurs deu?
oreilles. Les Haut-Neuchâtelois doi
vent encore se déplacer à Granges
Alors sait-on jamais...

LNB: passionnant !
Si Lugano domine le débat en LNI

et devrait sans trop de peine obtenii
son passeport pour la division supé
rieure, la lutte qui oppose ses poursui
vants est des plus passionnantes. Le:
derniers développements sont défavo
râbles au CS Chênois qui, malgré ui
bon résultat - match nul à Chiasso - <
perdu du terrain sur ses rivaux directs
à savoir Locarno et Bellinzone. Le:
hommes de Chiandussi ont obtenu ur
succès précieux à Winterthour tandii
que ceux de Paszmandy ont broyé
Schafïhouse. Pour les Genevois h
corde devient très tendue car Locarno
avec un point de plus et un match er
retard, menace de faire le «break».

Dans le bas du tableau, Le Locle i
remporté une victoire sans doute inu
tile sur Etoile Carouge alors que
Renens a définitivement assuré S£
place en LNB tout en condamnam
certainement le FC Zoug à la relégatior
pour laquelle tout semble dit désor-
mais. Win

Coupe d'Angleterre: Liverpool bat Everton 3-1 (0-1)
Liverpool: attendu depuis 1977!

Déjà champion d'Angleterre La confrontation de Londres, qui mené à la marque à la pause, renvers£
1985/86, Liverpool FC s'est adjugé la s'est déroulée devant 100 000 suppor- la situation en l'espace de six minutes
Coupe d'Angleterre en battant son rival ters, opposait non seulement deux au terme de la première heure de
local Everton en finale, 3-1 (0-1) à équipes de la même ville mais aussi les jeu.
Wembley. Les «Reds» réussissent deux premiers du classement de lre Everton a laissé passer sa chance au
ainsi le 5e doublé de l'histoire du foot- division. Après un départ bien labo- début de la seconde période. Après
bail anglais. rieux, Liverpool FC, fort logiquement avoir été bien près d'obtenir leui
f *  w < jr- w^-rr- ¦&. - ,.:,:, ..*

¦ m- i M i I T T -j -^r***- «w deuxième but (Sheedy aux 51e et 53e).

<hk HLJÊmf  <flLiï"?v '̂%<** *9l ff *̂%. '
* 

TÎ tlvMal en DOmte' mt moins heureux. Il eut la

» - . , A . , ., , . . , nald, Môlby, Whelan; Dalglish, Rush.Mené 1-0 a la mi-temps, Liverpool est parvenu a renverser la situation après la Everton: Mimms; Stevens Ratcliffe,
pause. Notre photo: le centre avant Ian Rusch égalise malgré le gardien Mimms Mountfield , Van den Hauwe; Steven, Reid!
d'Everton. Keystone Bracewell, Sheedy; Lineker, Sharp. '

Défaite de Luganc
IH j LIGUE B Jfc

Laufon-Lugano 3-2 (2-1)
Nau. 1100 spectateurs. Arbitre : Gacoui

(Rolle).
Buts : 15e Vôge 0-1. 27e Stadelmann 1-1

43e Cueni 2-1. 80e Elia 2-2. 89e Dicker
3-2.

SC Zoug-Bulle 1-1 (1-1)
Herti. 300 spectateurs. Arbitre: Taglia

bue (Sierre).
Buts: 3e Hemmeter 1-0. 40e Andrey 1

1.

Chiasso-CS Chênois 1-1 (1-1)
Comunale. - 1000 spectateurs. Arbitre

Blattmann (Zeiningen).
Buts: Sarrasin 0-1.19* Stephani (penalty

1-1.
Martigny-Bienne 3-0 (0-0)

Octodure. 700 spectateurs. Arbitre: Frie
drich (Seedorf).

Buts: 57e Flury 1-0. 87e Nançoz 2-0. 89
Flury (penalty) 3-0.

Le Locle-Etoile Carouge 2-1 (1-0
Jeanneret. - 300 spectateurs. Arbitre

Reck (Birsfelden).
Buts: 26e Gigon 1-0. 60e Béguin 2-0. 85

Rodriguez 2-1.
Renens-FC Zoug 4-1 (0-0)

Censuy. - 1600 spectateurs. Arbitn
Strâssle (Heiden).

Buts: 52e Rôssli 1-0. 69e Will 1-1. T.
Rôssli 2-1. 81' Hottiger 3-1. 87e Soos 4-1

Winterthour-Locarno 0-2 (0-1)
Schutzenwiese. 1650 spectateurs. Arbi

tre: Despland (Yverdon).
Buts: 14e Schônwetter (penalty) 0-1. 67

Schônwetter 0-2.

IH IcLASSEMENTS^Ùo ,
Ligue A

Lucerne passe Sior
1. NE Xamax 26 16 5 5 68-23 3
2. Young Boys 25 14 8 3 54-23 3(
3. Grasshoppers 25 13 8 4 47-22 3-
4. Lucerne 25 12 8 5 47-37 3:
5. Sion 26 13 5 8 48-30 3:
6. Zurich 25 11 8 6 54-40 3i
7. Lausanne 26 10 9 7 51-49 2!
8. Aarau 25 11 5 9 54-41 2'
9. Bâle 26 9 9 8 38-30 2"

10. Saint-Gall 26 10 6 10 41-42 2(
11. Servette 26 12 2 12 41-44 2<
12. Wettingen 26 8 7 11 33-36 T.
13. Chaux-de-Fds 26 3 10 13 23-52 1(
14. Vevey 26 6 4 16 30-64 K
15. Granges 25 4 5 16 27-63 1:
16. Baden* 26 1 5 20 12-72 :

(* = relégué)

Toujours le Tessir
Ligue E

1. Lugano 25 17 5 3 61-31 35
2. Locarno 25 16 5 4 77-29 3:
3. Bellinzone 26 14 9 3 48-21 31
4. CS Chênois 26 13 10 3 60-37 M
5. Chiasso 26 11 9 6 41-31 31
6. Winterthour 25 11 6 8 50-42 2)
7. Bienne 26 9 8 9 42-43 2<
8. Renens 25 10 4 11 38-41 V
9. SC Zoug 26 8 8 10 37-42 2<

10. Martigny 26 8 6 12 40-45 T.
11. Bulle 26 7 8 11 35-43 2:
12. Et. Carouge 26 7 8 11 29-41 T.
13. Schaffhouse 26 6 9 11 28-43 21
14. FC Zoug 26 3 9 14 28-51 1!
15. Laufon 26 3 8 15 32-63 1'
16. Le Locle 26 6 2 18 35-78 1'

Sutter à Xamax
Neuchâtel Xamax a annoncé di

manche qu 'il avait engagé l'intematio
nal bâlois Beat Sutter (né en 1959)
avec lequel il a signé un contrat de troi:
ans. Gilbert Facchinetti, le présiden
du club neuchâtelois, a par ailleur
indiqué qu'il était en pourparlers avei
le Saint-Gallois Zdenek Urban ains
qu'avec le jeune international roumaii
Gheorghe Hagi (23 ans). (Si

Les Suissesses battues
L'équipe de Suisse féminine a perdu

à Soleure, son quatrième match de:
éliminatoires du championnat d'Euro
pe, en s'inclinant 3-0 devant l'Espagne
De ce fait, ses espoirs de qualification:
pour le tour final se sont pratiquemen
évanouis. Les Ibériques, battues 2-0 ai
match aller en Espagne, ont obtenu leu
première victoire.

Soleure: 800 spectateurs. Arbitre: Wis
(Lux). Buts: 45e Garcia 0-1. 58e Hernande;
0-2. 74e Hernandez 0-3.



Championnat de ligue nationale

FC Bulle : un point

Lundi 12 mai 1986

En contraignant, le SC Zoug à partager l'enjeu en son fief (1-1, mi-temps 1-1),
Bulle a obtenu un salaire minimum face à l'ancien pensionnaire de la ligue A dont
bien peu de chose rappelle, dans son jeu primaire, cette récente appartenance à
l'élite du pays. Quoique très rapidement menés à la marque, les visiteurs ont fait
l'essentiel du jeu, imposant leur supériorité technique durant les trois quarts de la
partie à un hôte qui mise presque exclusivement sur l'engagement physique.

Les Bullois ont pourtant très mal
commencé le match se laissant presser
dans leur camp par des Zougois très
déterminés. Dès la première minute,
Fillistorf et Hofer avaient des interven-
tions décisives devant Kok et Hemme-
ter. Pire : on ne jouait pas depuis deux
cents secondes que le même Hemmeter
ouvrait la marque d'un tir appuyé des
dix-huit mètres. Poursuivant sur sa
lancée, Zoug était bien près d'obtenir
un deuxième but (10e) sur corner :
Fillistorf déviait le coup de tête de
Barile sur la transversale.

Feu de paille

Mais ce feu d'artifice initial n'était
qu 'un feu de paille. Dès cet instant,
Bulle s'organisait et prenait la direction
des opérations. Beaucoup plus souvent
en possession de la balle que leurs
adversaires, les hommes de Cotting
avaient pourtant de la peine à se créer
des occasions vraiment nettes. Le gar-
dien Hunkeler connaissait bien quel-
ques alertes sur des centres de Sampe-
dro, Hofer et Andrey et il faillit même
se faire surprendre par son propre
libero (14e), mais c'était insuffisant
pour rétablir l'égalité. Il faut dire que
l'état déplorable de la pelouse, dure et
bosselée, n 'avantageait pas l'équipe qui
s'appliquait à pratiquer un football
construit , fait d échanges courts et de
triangulations. Le jeu à l'emporte-pièce
- et encore c'est une bien jolie expres-
sion pour traduire leur pauvre football
- des Zougois s'en accommodait bien
plus facilement. Sur un long coup de
botte de Barile, Hemmeter servait ainsi
Pekas qui trouvait Filistorf â la parade
(26e).

Dès la demi-heure, Bulle accentuait
encore sa pression et le but égalisateur,
annoncé par une bonne act ion de Mora
(38e), tombait comme un fruit mûr.
Monté aux avant-postes, Aubonney,
après un relais avec Bapst, était victime

d'une obstruction au moment où il
s'apprêtait à affronter Hunkeler. Des
dix-sept mètres, Andrey lobait le mur
et posait littéralement la balle dans la
lucarne (39e).

Le tir de Sampedro
Si l'on excepte les quelques initiales,

au cours desquelles les Zougois tentè-
rent d'inquiéter Fillistorf par des tirs
lointains de Kok et de Kalauz, la
deuxième période fut totalement à
l'avantage des visiteurs. Monopolisant
la balle durant de longues minutes, ces
derniers eurent ainsi trois possibilités
en or de remporter une victoire qui eut
été tout à fait logique eu égard à leur
supériorité évidente. Rumo se créa la
première (56e) mais son violent centre
tir , renvoyé sur la tête de Greub par
Hunkeler, fut finalement maîtrisé par
le portier local. La seconde échut à
Hofer, complètement démarqué sur la
gauche par le même Greub au terme
d'un très bon mouvement collectif
(68e), mais le latéral droit , par ailleurs
égal à lui-même, ne parvint pas à
tromper Hunkeler. Enfin, à onze minu-
tes de la fin, ce dernier était bel et bien
battu par un maître tir de Sampedro
pris de vingt-cinq mètres mais la balle
s'écrasa sur le poteau, à hauteur de la
lucarne. Quel beau but c'eût été! Côté
zougois, on ne peut que signaler une
tentative individuelle d'Hemmeter
(73e) contré au dernier moment par
Kolly.

C'est dire que les Zougois, avec ce
seul point, étaient déjà grassement
payés et les Bullois chichement. Ceux-
ci ne s'en plaignaient toutefois pas trop
car ils savent que le temps des soucis est
désormais fini pour eux. Sans j ouer
aussi bien que contre Winterthour, ils
ont confirmé un redressement qui leur
garantit une fin de championnat tran-
quille. Ils n'en demandaient pas plus il
y a quinze jours.

Championnats d'Europe: exploit d Oberburger
Daniel Tschan : « Le trou »

ses adversaires, sa troisième place
constitue cependant un véritable ex-
ploit.

90 kg: 1. Anatoli Khrapatyi (URSS)
410 kg ( 180 à l'arraché+230 à l'épaulé-jeté).
2. Victor Solodov (URSS) 395 (175 + 220).
3. Rumen Teodosiev (Bul) 392,5 (172 ,5 +
220). 4. Piotr Krukovski (Pol) 390. 5.
Slavomir Zawada (Pol) 377,5. Non-classé :
Daniel Tschan (S).

100 kg: 1. Nicu Vlad (Rou) 417 ,5 (187,5
+ 230). 2. Alexandre Popov (URSS) 397,5
(175 + 222,5). 3. René Wissuwa (RDA) 385
(175 + 210). 4. Jura Dudas (Tch) 372 ,5. 5.
Janos Boefki (Hon) 372,5.

Jusqu à 110 kg: 1. Juri Zacharevitch
(URSS) 430 kg. 2. Serge Nagirni (URSS)
410. 3. Norberto Oberburger (It) 400. Arra-
ché: 1. Zacharevitch 195. 2. Nagirni 185. 3.
Oberburger 180. Epaulé: 1. Zacharevitch
235. 2. Nagirn i 225. 3. Oberburger 220.

Plus de 110 kg: 1. Antonio Krastev (Bul)
450. 2. Leonid Taranenko (URSS) 437,5. 3.
Senno Salzwedel (RDA) 420. 4. Manfred
Nerlinger (RFA) 397,5. 5. Robert Skoli-
mowski (Pol) 387,5. 6. Tadeusz Rutkowski
(Pol) 380. Arraché: 1. Krastev 207,5. 2.
Taranenko 195. 3. Salzwedel 185. Epaulé :
1. Taranenko 242,5. 2. Krastev 242 ,5. 3.
Salzwedel 235. (Si)

HALltROPHlUE- Jî
Le Roumain Nicu Vlad a tenu les

Soviétiques en échec aux championnats
d'Europe de Karl Marx Stadt, dans la
catégorie des 100 kg. Les Russes ont
toutefois pris leur revanche en réussis-
sant un doublé dans la catégorie des
90 kg. Quant au Suisse Daniel Tschan,
il a fait un « trou » et de ce fait n'a pas
été classé.

Les deux derniers titres sont revenus
au colosse bulgare Antonio Krastev en
plus de 110 kg et au Soviétique Juri
Zacharevitch en 110 kg, ce qui n'a rien
de surprenant étant donné que les deux
hommes étaient assez largement favo-
ris. En 110 kg, l'Italien Norberto Ober-
burger , champion olympique à Los
Angeles, fut le seul Européen de l'Ouest
à parvenir à rivaliser avec les meilleurs.
Mais il n'était plus question cette fois
de viser la première marche du
podium. Compte tenu de la valeur de

Dunkel : un nouveau titre national
les principaux absents se trouvaient
Daniel Giger et André Kuhn.

Championnat suisse à l'épée à Genève.
Quarts de finale: Fredy Schurter (Zurich)
bat Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds)
10-6; Nicolas Dunkel (Berne) bat Zolt
Madasarz (Berne) 10-6; Gérald Pfefferle
(Sion) bat Patrice Gaille (La Chaux-de-
Fonds) 10-8; Nicolas Riand (Sion) bat
Michel Ruchonnet (La Chaux-de-Fonds)
10-5. Demi-finales: Schurter bat Riand
10-7 ; Dunkel bat Pfefferle 10-8. Finale:
Dunkel bat Schurter 12-11. 3/4e places :
Pfefferle bat Riand 10-6. Classement final :
1. Dunkel; 2. Schurter; 3. Pfefferle; 4.
Riand ; 5. Poffet ; 6. Madasarz ; 7. Gaille ; 8.
Ruchonnet. (Si)

ESCRIM

L'étudiant bernois Nicolas Dunkel
(25 ans) a défendu victorieusement son
titre national à l'épée, à Genève où il a
battu , au cours d'une finale passion-
nante, le Zurichois Fredy Schurter par
12-11. La troisième place est revenue
au Sédunois Gérald Pfefferle, vain-
queur de son camarade de club Nicolas
Riand en match de classement. Parmi
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3 B: un nul entre le SC Zoug et Bulle 1-1 (1-1)

: seulement, mais un point
SC Zoug : Hunkeler; Barile ; Martinelli, Arbitre; M. Jean-Calude Tagliabue, de But de Kok (27e) annulé pour hors-jeu.

Kalauz, Wiget; René Meier, Pekas, Urs Sierre qui avertit René Meier (38e), Aubon- Zoug sans Camporesi, suspendu, et Ferrari,
Meier; Kok, Hemmeter, Granzotto. ney (42e), Andrey (72e) et Kalauz (74e). blessé ; Bulle sans Zimmermann, Hart-

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hofer, Kol- Notes : stade du Herti-Allmend ; 300 mann et Bouzenada, blessés, ce dernier
ly, Gobet ; Bapst, Andrey, Cotting, Sampe- spectateurs. Changements : 22e Rumo pour étant «out» pour la saison ; Courlet sur le
dro ; Mora, Greub. Cotting, 60e Bôrlin pour Kok, 75e Morisoli banc des remplaçants.

Buts : 3e Hemmeter, 39e Andrey. pour Granzotto, 80e Saunier pour Mora. Marcel Gobet

Dans le cadre du championnat de 2e ligue, Romont a réalisé une bonne opération en battant Guin 3-0. Sur notre photo:
Blanchard marque le premier but romontois. Stulz (à gauche) et le gardien Riedo sont consternés. Vincent Murith

Romont et Morat s'imposent
Jun. Int. A1 - Gr. I
Fribourg-La Chaux-de-Fonds 2-5
Jun. Int. A2 - Gr. Il
Guin-Lerchenfeld 2-2
Jun. Int. B1 - Gr. I
USBB-CS Chênois 1-3
Fribourg-Lausanne 2-3
Jun. Int. B1 - Gr. Il
Morat-Concordia 1 -3
Jun. Int. B2. Gr. I
St-Jean-City "' *«K . j 0
Tolochenaz-Et. Carouge 4-1
Martigny-Meyrin 1-5
Sierrc-Grand-Lancy 7-1
Sion ll-Onex 3-1
Jun. Int. B2 - Gr. Il
Central-Lausanne II 6-1
Yverdon-Courtepin 3-3
Colombier-Farvagny 2-4
Romont-Stade Payerne 1-5
Richemond-Malley 4-2
Guin-Boudry 2-1
Jun. Int. C2 - Gr. Il
Courtepin-Montreux 5-3
Romanel-Bulle 2-4
Boudry-Richemond 1-2
Fribourg-Romont 4-3
USBB-Lausanne II 5-3
Bôle-Yverdon 5-2

2° ligue
Romont-Guin 3-0
Châtel-Siviriez 3-C
Morat-Estavayer 4-3
Beauregard-Central 1-3
Fétigny-Farvagny 3-0
Courtepin-Domdidier 2-1

2° ligue
1. Châtel 20 15 3 2 65-18 33
2. Central 20 14 3 3 58-26 31
3. Domdidier 20 9 7 4 54-32 25
4. Farvagny 20 9 5 6 47-38 23
5. Fétigny 20 10 3 7 39-33 23
6. Estavayer 20 9 3 8 36-38 21
7. Beauregard 19 7 3 9 40-44 17
8. Courtepin 20 7 3 10 26-40 17
9. Guin 19 5 3 11 24-44 13

10. Romont 20 5 3 12 28-56 13
11. Siviriez 20 4 4 12 28-45 12
12. Morat 20 4 2 14 24-55 10

3e ligue
Gr. I
Vuisternens/Rt-Promasens 0-1
Broc-Romont II 0-0
Le Crêt-Sorens 2-1
Attalens-Semsales 4-2
Grandvillard-Ursy 0-0
La Tour-Charmey 2-2
Gr. Il
Ueberstorf Ib-Onnens 3-4
Cottens-Villars/G I. 1-3
Marly-Lentigny 2-1
Etoile-Richemond 1-1
Granges-P.-Vuisternens/O. 1-3
Le Mouret-Neyruz 2-0
Gr. lll
Wûnnewil-Courtepin II 1-2
Heitenried-Ueberstorf la 1-3
Cormondes-Chiètres 0-0
Planfayon-Plasselb 0-3
Chevrilles-Dirlaret 0-0
Tavel-Schmitten 4-4
Gr. IV
Noréaz-Prez 2-0
Cugy-Ponthaux 2-0
Montbrelloz-Fétigny II 1-2
Portalban-St-Aubin 3-4
Dompierre-Vully 2-1
Gletterens-Montet 2-1

Groupe 1
1. Grandvi. 20 15 5 0 68-20 35
2. Charmey 20 11 4 5 43-41 26
3. Attalens 18 11 2 5 52-28 24
4. La Tour 18 9 5 4 37-26 23
5. Vuist./Rt 20 7 5 8 28-28 19

6. Le Crêt 19 6 s 8 3i-36 17 • Rattrapage
7. Ursy 19 6 5 8 29-37 17 I
8. Broc 20 5 7 8 32-34 17 Ae limn»
9. Sorens 20 6 4 10 34-49 16 *•¦ ¦¦gue

10. Promasens 18 6 3 9 22-31 15 Gr. I
11. Semsales 19 5 3 1131-47 13 Billens-Chapelle 1-4
12. Romont II 19 2 4 13 23-53 8 Siviriez ll-Vuisternens/Rt II 4-0

Châtel ll-Remaufens 1-2
Groupe 2 Sâles-Porsel 2-3

1. Marly 19 16 2 1 69-15 34 Gr. Il
2. Gr.-Paccot 19 12 2 5 43-22 26 Broc ll-Grandvillard II 1-1
3. Villars 19 10 4 5 41-27 24 La Tour ll-Bulle II 0-2
4. Le Mouret 19 9 3 7 33-24 21 Gr lll
5. Richemond 19 8 5 6 37-33 21 St-Sylvestre Ib-Pont-la-Ville 1-1
6. Lentigny 20 7 5 8 37-38 19 Marly ll-Ependes 3-2
7. Etoile Sport 20 7 4 9 41-44 18 Farvagny lla-Gumefens 1-2
8. Vuist./Ogoz 19 7 2 10 32-41 16 Gr. IV
9. Onnens 19 5 5 9 37-51 15 Villars ll-Corpataux 3-4

10. Cottens 19 6 3 10 27-43 15 Chénens-Massonnens 0-2
11. Neyruz 20 3 8 9 27-41 14 Villaz-Matran 1-3
12. Ueberst. Ib 20 2 5 13 24-69 9 Gr. V

Wûnnewil ll-St-Antoine 1-3
Groupe 3 St-Sylvestre la-Brûnisried 3-0

1. Ueberstorf la Gr. VI
19 10 7 2 40-21 27 Boesingen Ib-Fribourg II 3-5

2. Wûnnewil 19 10 7 2 34-19 27 Beauregard llb-Cormondes II 0-2
3. Heitenried 20 114 5 50-30 26 Belfaux la-Courtapin lll 3-1
4. Plasselb 19 9 7 3 43-23 25 Gr VIII
5. Tavel 20 9 7 4 40-33 25 Middes-Prez II 3-0 F
6. Chevrilles 19 6 8 5 41-32 20 Grandsivaz-Estavayer/L II 1-8
7. Courtepin II18 7 2 9 25-45 16
8. Dirlaret 19 5 6 8 31-28 16 Re l i n i i P
9. Cormondes 20 4 6 10 18-31 14 J nyuc

10. Chiètres 20 3 7 10 13-37 13 Gr. I
11. Planfayon 18 3 5 10 19-38 11 Porsel ll-Semsales II 1-10
12. Schmitten 19 2 6 11 20-37 10 Chapelle ll-Attalens II 4-2

Gr. Il
Groupe 4 La Tour lll-Bulle lll 2-1

1. St-Aubin 20 13 2 5 52-32 28 Château-d Œx-Gumefens II 8-2
2. Portalban 20 10 5 S 48-31 25 Gr. lll
3. Prez 20 8 7 5 36-24 23 Estavayer/Gx-Massonnens II 8-2
4. Dompierre 20 8 6 6 41-34 22 Mézières ll-Lentigny Ma 2-1
5. Cugy 20 8 5 7 38-40 21 Autigny ll-Rossens Ib 1-2
6. Noréaz 20 9 2 9 39-38 20 Billens H-Cottens II 1-1
7. Vully 20 7 4 9 34-41 18 Villarimboud-Villaz II 2-1
8. Montbrelloz 20 7 4 9 33-40 18 Gr. IV
9. Gletterens 20 8 2 10 25-39 18 Noréaz ll-Corpataux II 0-5

10. Ponthaux 20 7 3 10 39-40 17 Central lllb-Neyruz II 4-1
11. Fétigny II 20 5 6 9 27-43 16 Matran ll-Rossens la 0-7
12. Montet 20 4 6 10 28-38 14 Corminboeuf ll-Arconciel II 4-1

Gr. V

Seniors Ueberstorf llb-Marly lll 1-1
Plasselb ll-Richemond lib 1-3

Gr. I - Degré I * Planfayon ll-Le Mouret lll 1-0
Chevrilles-Etoile 6-1 Treyvaux-Chevrilles II 0-3
Guin-Alterswil 2-0 Gr. VI
Gr. Il Courgevaux-Tavel lll 5-3
Romont-Fribourg 2-9 Heitenried ll-Ueberstorf Ma 4-3
Estavayer/L. -Payerne 5-2 Central lll-St-Antoine II 1-2
Gr. lll Gr. VII
La Tour-Siviriez 2-0 Cressier Ib-Givisiez II 1-5
Farvagny-Semsales 8-0 Léchelles ll-Courtion II 6-2
Gr. IV Gr. VIII
Cormondes-Courtepin 3-0 F Aumont ll-Cheiry II 4-0
Portalban-Schmitten 2-3 Surpierre-Ménières 0-6
Gr. V - Degré II
Cottens-Richemond 3-1 4° IJQUe
Corminbœuf-Chénens 6-1
Belfaux-Villars/GI. 1-5 Gr. I
Gr. VI Chapelle-Châtel II 0-0
Gumefens-Bulle II 2-0 Remaufens-Sâles 0-1
Marly-Riaz 4-2 Mézières-Siviriez II 3-0 F
Ependes-Arconciel 1-4 Ursy ll-Billens 3-1
Gr. VII Vuist./Rt ll-Bossonnens 2-1
Ursy-Mézières 1-4 Gr. Il
Combremont-Vuistern./Rt. 10-2 Grandvillard ll-Echarlens 3-1
Gr. VIII Corbières-Bulle II 0-6
Gletterens-St-Aubin 3-3 Le Pâquier l-La Tour II 0-5
Villeneuve-Vallon 5-2 Vuadens-Riaz 3-2
Montet-Montbrelloz 1-1 Gr. lll
Gr. IX Ependes-Farvagny Ha 1-2
Ueberstorf-Morat 6-2 Beauregard lla-St-Sylvestre Ib 4-3
Wùnnewil-Boesingen 3-3 Guin llb-Arconciel 3-1
Gr. X Gr. IV
Dirlaret-Heitenried 1-1 Châtonnaye-Autigny 1-1
Planfayon-Tavel 4-1 Onnens ll-Ecuvillens 5-1

Matran-Chénens 7-1

Vétérans Gr- v
Schmitten ll-Guin lia 1-2

Schmitten-Ueberstorf 1-1 Dirlaret ll-Boesingen la 4-0
Guin-Morat 1-2 Brûnisried-Wûnnewil II 2-3
Chevrilles-Fribourg lundi Tavel ll-St-Ours 6-2

Gr. VI
Givisiez-Beauregard lib 3-1
Corminbœuf-Alterswil 4-1
Fribourg ll-Alterswil 2-1
Gr. VII
Vully ll-Courtion 2-1
Gletterrens ll-Léchelles 1-3
Domdidier ll-Chiètres II 2-3
Courtion-Dompierre II 1-2
Belfaux Ib-Portalban II 0-0
Vully ll-Chiètres 11 1-0
Gr. VIII
Middes-Montagny la 1-1
Montet ll-Estavayer/L. Il 0-1

5e ligue
Gr. I
Vaulruz-Le Crêt II 1-3
Rue-Promasens II 4-2
Semsales ll-Remaufens II 10-0
Le Crêt ll-Bossonnens II 4-0
Gr. Il '
Bulle lll-Riaz II 5-0
Le Pâquier ll-La Tour lll 4-1
Riaz ll-Echarlens II 2-5
Gumefens ll-Charmey II 1-6
La Roche ll-Château-d'OEx 0-5
Sorens ll-Enney 0-3
Gr. lll
Villarimboud-Mézières II 4-2
Rossens Ib-Vuist./O. Il 1-7
Villaz ll-Estavayer/Gx 1-2
Lentigny lla-Massonnens II 8-1
Gr. IV
Arconciel ll-Lentigny Mb 1-3
Neyruz ll-Matran II 3-3
Ecuvillens ll-Rosé 2-7
Corminboeuf ll-Rossens la 1-8
Richemond lla-Noréaz II 2-0
Gr. V
Planfayon ll-Ueberstorf lib 2-2
Richemond llb-Ependes II 8-2
Marly lll-Plasselb II 0-1
Gr. VI
St-Antoine ll-Morat II 8-1
Ueberstorf lia-Central lll 5-3
St-Antoine ll-Heitenried II 4-1
Granges-P. Ib-Schmitten II 1-4
Gr. VII
Misery-Villarepos 2-2
Cressier Ib-Granges-P. lia 1-5
Courtion ll-Montagny II 5-4
Gr. VIII
Aumont ll-Surpierre 2-1
Nuvilly-Montbrelloz II 1-3
Murist-Morens II 6-0

4° ligue
St-Sylvestre la-Guin Ha 3-1

5e ligue
Gr. VIII
Aumont ll-Bussy 6-5
Semsales H-Sâles II 0-1
Murist-Montet II 4-0
Ponthaux H-Cressier Ib 7-1
Bulle Mi-Gruyères II 2-1

Seniors
Alterswil-Chevrilles 2-1
Belfaux-Villars 1-5
Ependes-Bulle 3-0 F
Cottens-Chénens 4-C
Gumefens-Riaz 3-1
Heitenried-Tavel 3-6
Gumefens-Arconciel 3-1

Inters B II
Favagny-Courtepin 1-2
City-Sierre 1-3
Interstar-Martigny 3-3
Malley-Yverdon 4-2
Onex-Grand-Lancy 2-0

Inters C II
Bulle-Romont 2-2
Fribourg-Romanel 3-2
USBB-Romont 6-4
USBB-Montreux 6-3
Richemond-Courtepin 2-8



1™ ligue : à Malley, Fribourg menait 2-0 avant de perdre 4-2

Une autosatisfaction prématurée
Fort d'une avance de deux unités au repos, le FC Fribourg a paye un lourd tribut

à une autosatisfaction pour le moins prématurée dans un match au sommet qu'il a
finalement perdu. Loin de jeter l'éponge, Malley a courageusement refait surface
en deuxième mi-temps pour non seulement gommer son déficit mais encore
prendre ses distances le plus logiquement du monde.

De voir Malley à la fête en début de
rencontre - des fleurs pour son entraî-
neur Biaise Richard en raison de la
qualification pour les finales de promo-
tion - l'on se disait que l'occasion était
belle pour Fribourg. Et longtemps -
plus d'une mi-temps tout au moins -
l'on put croire que les hommes d'Eu-
gène Battmann n'allaient pas la laisser
passer. Engagée sur un rythme assez
peu soutenu, la partie ne fut véritable-
ment lancée qu'avec la réussite de
Coria après un peu plus de vingt minu-
tes de jeu. Les Fribourgeois s'y repri-
rent à trois fois, après que le poteau s'en
fut mêlé, pour glisser le cuir hors de
portée de Burren. Jusque-là il ne s'était
pas passé grand-chose si l'on veut bien
excepter un tir à bout portant de Junod
brillamment retenu par Mollard . L'on
ne pouvait dire à ce moment-là que les
visiteurs matérialisaient une quelcon-
que supériorité car le jeu était plutôt
équilibré , avec un petit avantage terri-
torial pour Malley, plus habile dans la
circulation du cuir. Mais le résultat
était là et l'on en mesura toute l'impor-
tance quand , quelques instants plus
tard , Schafer, très intelligemment,
exploitait le mauvais placement de
Burren pour le surprendre d'un tir
croisé décoché de plus de 25 mètres.

La réussite qui boudait le FC Fri-
bourg depuis si longtemps était à nou-
veau au rendez-vous et si un envoi de
Schafer peu avant le thé avait fait
mouche, Fribourg se serait retrouvé
nanti de trois buts d'avance à l'appel de
la deuxième mi-temps ! On ne discon-
viendra pas que cela eût été inconve-
nant car Malley ne fut nullement infé-
rieur aux protégés de Battmann durant
les 45 premières minutes. On peut
même affirmer que sans les prouesses
de Mollard qui signa quelques arrêts

réflexes de toute grande classe - notam-
ment au cours de l'ultime quart d'heure
de la première mi-temps - Fribourg
aurait eu de la peine à conserver son
avance.

Défense désorganisée
Celle-ci était donc un tant soit peu

artificielle et Malley en était bien cons-
cient qui ne manifesta pas la moindre
gêne à la reprise. Nullement troublée
par la sortie prématurée de Crescenzi,
blessé dans un choc, la formation de
Biaise Richard mit par contre à nu les
lacunes nées au sein de l'équipe fri-
bourgeoise de la blessure de Gre-
maud.

La défection du libero fribourgeois
après une demi-heure de jeu désorga-
nisa complètement la défense qu 'il
dirigeait avec un art consommé. Dans
ces conditions, Malley, s'infiltra dans
les lignes arrière visiteuses avec une
facilité déconcertante au début de la
deuxième mi-temps. Dix minutes
après le début de celle-ci, les deux
équipes se trouvaient à égalité. Il
n'avait pas fallu plus de deux minutes
aux maîtres de céans pour «éponger»
leur dette. Le coup était plutôt dur à
encaisser et, dans un premier temps,
Fribourg donna l'impression de ne pas
être enclin à d'autres concessions. Un
tir de Schnebelen dévié en corner par
Burren fut la dernière possibilité qui
échut à Fribourg de reprendre l'avan-
tage. Sur sa lancée, Malley allait, en
effet, bientôt inscrire un troisième but
et prendre le commandement pour le
conserver jusqu 'au bout. Décontrac-
tés, les Vaudois eurent beau jeu durant
les vingt dernière minutes de contrôler
les opérations d'autant que les Fribour-
geois ne faisaient pas preuve de beau-

Jacques Gremaud (à droite) échappe au Vaudois Junod: la sortie prématurée du
Fribourgeois désorganisera la défense,

coup de clairvoyance. Empruntés,
imprécis et fébriles, les hommes de
Battmann ne laissèrent pas une très
bonne impression à l'heure où la situa-
tion leur dictait de réagir. On voit dès
lors mal comment ils pourraient con-
tester la victoire d'un leader qui s'est
finalement montré digne de son
rang.

Battu lui-même
Fribourg pourra toujours se dire

qu 'il s'est battu lui-même. Car lorsque
l'on mène par deux buts d'écart à
l'extérieur dans une rencontre de cette
importance, on devrait être à même de
prendre les mesures qui s'imposent
pour défendre le résultat. Force est de
constater - la sortie de Gremaud cons-
titue certes une circonstance atté-
nuante - que la troupe de Battmann n'y
est pas parvenue. Sans doute a-t-elle
perdu le match en défense et ce malgré
la remarquable tenue de Mollard. Mais
au milieu du terrain aussi, comparti-

ASL

ment de jeu où Malley se montra dès le
coup d'envoi supérieur. Car Fribourg
souffrit beaucoup dans ce match des
balbutiements de son milieu de terrain,
balbutiements sans lesquels Chassot et
Schafer auraient sans doute pu confir-
mer moins timidement leur indéniable
retour en forme.

Malley: Burren ; Kntgge ; Herttg, Tho-
mann, Seiler; Jimenez, Crescenzi, Junod ;
Mann , Uva, Chapuisat.

Fribourg : Mollard ; Gremaud ; Rappo,
Schnyder, Bulliard ; Brulhart, Zaugg, Coria,
Schnebelen ; Chassot, Schafer.

Arbitre : M. Serge Mumenthaler de
Granges.

Buts : 23e Coria (0-1), 35e Schafer (0-2),
49e Junod ( 1 -2), 55' Uva (2-2), 7 Ie Jimenez
(3-2), 88e Uva (4-2).

Notes : stade du Bois-Gentil, 950
spectateurs. Changements: 26e Cuen-
net pour Crescenzi, 32e Brùgger pour
Gremaud, 84e Ribaut pour Junod.

André Winckler

Payerne avec la peur au ventre

FOOTBALL ÉTRANGER

lll ïTI| |VERNIER-PAYERNE 4-2 (2-0) **Ûo

Un match de la dernière, ou de l'avant-dernière chance est difficile à négocier. Le
Stade Payerne l'a constaté à ses propres dépens dimanche après midi sur le stade
de Vernier où il s'est incliné sur le score finalement flatteur pour lui de 4 buts à 2
(mi-temps 2-0 pour les Genevois). Les Vaudois, timorés à souhait, n'ont jamais
connu le moindre espoir de remporter une partie devenue capitale par la victoire
d'Echallens contre Yverdon.

Philippe Cottier, le gardien rempla-
çant du Grand-Lancy nous résumait
bien la situation à dix minutes de la fin ,
moment où Payerne comptait quatre
unités de retard : «Il n'y a pas de
miracle, le Stade Payerne a entamé la
rencontre avec la peur au ventre.
Jamais la défense de Vernier , au sein de
laquelle Guyot a évolué dans un fau-
teuil, n'a connu le moindre problème
pour s'organiser.»

Nous ajouterons que cet état de fait

Bussard : deux buts pourtant venus trop
tard . QS/Alain Wicht

tenait de la logique la plus élémentaire
car les visiteurs n'alignaient pas d'atta-
quants de niveau acceptable. Condam-
nés dès lors à viser un hypothétique
zéro à zéro, les hommes de Michel
Arrighi éprouvaient d'énormes diffi-
cultés à résister aux coups de boutoir
portés par Tenud et Paratore, sous la
direction experte du remarquable Le-
cheheb. Lequel se chargea d'ailleurs
lui-même de soulager ses troupes en
transformant magistralement un cen-
tre lobé de Tenud. C'est incontestable-
ment à ce triangle «magique» que
Vernier devra de se retrouver dans une
position inespérée il n'y a pas si long-
temps. D'autant plus que leurs oppo-
sants ne démontraient pas la même
rigueur à la défense de leurs ambitions.
Témoin le deuxième but où la balle fut
perdue avec une légèreté excessive par
un Payernois à l'abord de la surface de
réparation. Sur le renvoi, Paratore tra-
versa tout le terrain avant de fusiller
Ducret dont la performance permit par
ailleurs à sa formation de garder le
score dans les limites de la décence.

Car dès la reprise, Azpilicueta , trop
débonnaire , servit idéalement Tenud
que Ducret affronta avec maîtrise.
Dans la minute qui suivait , le portier
payernois annihila un nouvel essai du
même Tenud de sorte que la décision
finale paraissait déjà faite. Car du côté
payernois on n'avait jusqu 'alors enre-
gistré qu'une seule occasion suite à un
oubli du juge de touche qui ne signala
pas une manifeste position de hors-jeu
de Bersier. Une erreur qu 'il répéta en
seconde période avec pour consé-
quence immédiate la réalisation du
quatrième but verniolan ! Auparavant

sur un contre mené avec leur vista
habituelle, Tenud et Paratore avaient
effacé la défense payernoise pour la
confection d'un but qui valait à lui seul
le déplacement. Dès lors Vernier baissa
pied, sans que Payerne ne puisse se
montrer dangereux.

Bussard : deux buts
Les deux buts que Bussard marqua

tenaient en plus de la nette baisse de
régime subie par un Vernier à la con-
dition physique pas particulièrement
affûtée, qu'à une capacité réelle des
Payernois à porter le danger dans le
camp adverse. Avec un score de 4 buts
à 2 en sa défaveur, le Stade Payerne
remerciait en effet principalement son
portier qui refusa à plusieurs reprises
de s'incliner contre des Genevois qui
manœuvraient avec aisance la défense
visiteuse.

Ainsi le Stade Payerne, suite à sa
défaite à Vernier et à la victoire
d'Echallens se retrouve dans cette posi-

Le PSV Eindhoven remporte
le titre en Hollande

Le PSV Eindhoven a conquis le titre
de champion de Hollande , à l'issue de
la 32e journée, lors de laquelle il a battu
Go Ahead Eagles Deventer. Ajax Ams-
terdam , second à 7 longueurs, ne peut
plus espérer rattraper le leader, deux
journées seulement restant à dispu-

Championnat de première division , 32'
journée: Groningue-Roda JC Kerkrade 3-2.
AZ'67 Alkmaar-Feyenoord 2-2. Excelsior
Rotterdam-Haarlem 2-1. Sparta Rotter-
dam-FC Den Bosch 3-0. Twente Enschede
Melo 3-1. PSV Eindhoven-Go Ahead
Eagles Deventer 8-2. MVV Maastricht- FC
Utrecht 2-1.

Le classement: 1. PSV Eindhoven 32/57.
2. Ajax Amsterdam 32/50. 3. Feyenoord
31/43. 4. Groningue 32/38. 5. Den Bosch
32/36. (Si)

tion que Schrago nous disait redouter
puisqu'elle est synonyme de relégation
directe. Sur ses dernières performan-
ces, il n'y a d'ailleurs rien à redire. Le
pis est que, à deux rencontres de la fin
de son championnat, le Stade Payerne
n'est plus le seul maître de son sort. Ce
qui, psychologiquement, pourrait faci-
liter une réaction devenue indispensa-
ble.

Vernier : Udry ; Guyot ; Escher, Gonza
lez, Jaunin ; Tanzi, Lecheheb, Kopp, Cecca
to ; Paratore, Tenud.

Stade Payeme: Ducret ; Azpilicueta
Schrago, Bussard, Dubey ; Bersier.Duc
Cuche, Fussen ; Aubonney, Villoz.

Stade de Vernier. 500 spectateurs. Arbi
tre : M. Schlup, de Granges qui avertit
Cuche. Payerne est privé de Fasel (suspen-
du), Renevey et Broyé (blessés) alors que
Vernier évolue au complet. Changements:
Bultot et Vogel pour Bersier et Villoz (56e),
Gendre pour Lecheheb (70) et Ludi pour
Kopp (86e).

Buts : Lecheheb (33e), Paratore (45e)
Tenud (56e et 61e) et Bussard (80e et 82e).

ôF*.
RFA-Yougoslavie M (0-1)

L'avant-dernier test de la RFA avant
le tour final de la Coupe du monde n'a
pas été une réussite. Certes, les Alle-
mands ont connu une bonne deuxième
mi-temps. Mais, auparavant , le specta-
cle qu 'ils avaient présenté contre la
Yougoslavie avait été particulièrement
médiocre. L'équipe de Beckenbauer
avait concédé l'ouverture du score dès
la 5e minute sur une erreur de son
libero, Augenthaler. Ce n'est qu'après
une heure de jeu qu'elle a obtenu
l'égalisation , par Rudi Voiler, auteur
d'un come-back remarqué. (Si)

Italie-Chine 2-0 (2-0)
L'Italie n'a pas connu trop de pro-

blème dans le match de préparation
qui , à Naples, devant 50 000 specta-
teurs , l'opposait à la Chine à la veille de
son départ pour le Mexique. Elle s'est
imposée par 2-0, score acquis à la
mi-temps. (Si)

IISEK
Payeme en

mauvaise posture
Groupe 1: Leytron - Grand-Lancy 5-2

(2-1); Malley - Fribourg 4-2 (0-2); Stade
Nyonnais - Stade Lausanne 1-2(1-0) ; Saint-
Jean - Montreux 1-1 (0-0) ; Savièse - Mon-
they 1-1 (0-0); Vernier - Payerne 4-2 (2-0) ;
Yverdon - Echallens 1-3 (0-1).

Classement
1. ES Malley 24 17 3 4 74-33 37
2. Fribourg 24 14 6 4 53-22 34
3. Yverdon 24 118 5 48-44 30
4. Grand-Lancy 24 11 6 7 56-51 28
5. Montreux-Sports 24 9 7 8 51-45 25
6. Stade Lausanne 24 11 3 10 47-46 25
7. Monthey 24 10 4 10 40-40 24
8. Savièse 24 8 8 8 33-34 24
9. Leytron 24 10 3 11 34-51 23

10. Saint-Jean 24 8 6 10 44-47 22
11. Echallens 24 6 7 11 33-37 19
12. Vernier 24 7 5 12 38-45 19
13. Stade Payerne 24 6 6 12 35-58 18
14. Stade Nyonnais 24 3 2 19 23-56 8

Groupe 2 : le leader battu
Groupe 2: Colombier - Bùmplitz 3-2

(2-0) ; Concordia - Kôniz 1-1 (0-1); Delé-
mont - Berne 2-0 ( 1 -0) ; Langenthal - Soleure
0-1 (0-1); Longeau - Berthoud 0-0; Old
Boys - Nordstern 2-0 (0-0) ; Thoune - Brei-
tenbach 2-2 (0-1).

Classement
1. FC Berne 24 14 5 5 40-18 33
2. Longeau 24 10 9 5 42-33 29
3. Colombier 24 9 9 6 41-36 27
4. Old Boys Bâle 23 11 4 8 46-36 26
5. SR Delémont 24 8 10 6 43-37 26
6. Berthoud 24 8 9 7 28-34 25
7. Soleure 24 6 11 7 26-29 23
8. Kôniz 23 6 10 7 37-38 22
9. Breitenbach 23 8 6 9 32-34 22

10. Concordia Bâle 24 6 9 9 38-54 21
11. Thoune 23 6 8 9 33-37 20
12. Nordstern Bâle 24 7 6 11 39-41 20
13. Langenthal 24 5 9 10 35-42 19
14. Bùmpliz 78 24 7 5 12 35-46 19

Groupe 3: le derby à Mendrisio
Groupe 3: Altdorf - Reiden 5-2 (3-1);

Ibach - Sursee 2-0 (1-0) ; Klus/Balsthal -
Emmenbrûcke 1 -1 (0-0) ; Kriens - Olten 5-C
( 1 -0) ; Mendrisio - Ascona 2-1 (0-0) ; Mûri -
Tresa 5-1 (2-0) ; Suhr - Buochs 1-0 (0-0)

Classement : 1. Mendrisio 24/34 ; 2.
Olten 24/34 ; 3. Kriens 23/32; 4. Buochs
24/29; 5. Sursee 24/27 ; 6. Ibach 24/25 ; 7.
Altdorf 24/23 ; 8. Suhr 23/22; 9. Ascona
23/20 ; 10. Mûri 24/20 ; 11. Emmenbrûcke
24/19 ; 12. Klus/Balsthal 24/19 ; 13. Reiden
24/ 15; 14. Tresa 23/13.

Groupe 4: choc sans vainqueur
Groupe 4: Altstâtten - Kûsnacht 3-2

(2-1); Dûbendorf - Brûttisellen 0-2 (0-1);
Gossau - Frauenfeld 1-1 (1-0) ; Red Star -
Einsiedeln 1-1 (1-1); Rorschach - Brùhl 4-2
(2-1 ) ; Stâfa - Balzers 2-1 (0-0) ; Vaduz - Rûti
1-1 (1-1).

Classement: 1. Einsiedeln 24/34 ; 2. Red
Star Zurich 23/32 ; 3. Rorschach 24/31 ; 4.
Vaduz 23/26 ; 5. Stâfa 24/26; 6. Gossau
24/25 ; 7. Rûti 23/22 ; 8. Dûbendorf 24/22 ;
9. Brûhl St-Gall 23/20 ; 10. Frauenfeld
24/20 ; 11. Altstâtten 24/19 ; 12. Brûttisellen
24/ 19; 13. Kûsnacht 24/19; 14. Balzers
24/17. (Si)

Jacques Krahenbuhl:
exploit sur 10 000 m
Vendredi soir dernier, le Fribour-

geois Jacques Krahenbuhl a parti-
cipé à un meeting national à Bellin-
zone avec l'espoir de réussir un bon
résultat sur 10 000 m. Il a atteint
son objectif , puisqu'il a remporté la
victoire en 29'35"38, laissant à sept
secondes le deuxième, le Bernois
Markus Graf. Il s'agit en fait de la
troisième performance fribour-
geoise de tous les temps derrière
Hasler (29'13"6) et Berset
(29'16"23). Le coureur du CA Fri-
bourg bat de plus de 32 secondes son
record personnel de l'année derniè-
re. M.Bt
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Bouc émissaire: le foie

Il 'REçUES M
Salade de coquilles

Saint-Jacques

Lundi 12 mai 1986

Cela arrive de temps en temps. On se sent nauséeux, fatigué, lourd... Ce n'est
sûrement pas grave mais vous vous sentez sans force, sans énergie. Pris d'une
fatigue intense, vous n'avez qu'une envie: somnoler, dormir... Bouc émissaire idéal ,
suspect probable, accusé N° 1 de ces troubles vagues, de ces gênes plus ou moins
définies ou disparates , mais aussi, hélas! siège réel de maladies graves: le foie.

La classique «crise de foie» n'est
généralement qu 'une indigestion due â
un excès alimentaire global , F«hépatis-
me» désigne une insuffisance souvent
d'origine vésiculaire et seuls des exa-
mens médicaux sérieux peuvent poser
le diagnostic de «maladie de foie». Et
vu les rôles considérables tenus par le
foie dans notre organisme, ces mala-
dies justifien f de tout un arsenal théra-
peutique , dont la diététique.

L'hépatite virale
Quel que soit le virus mis en cause, la

gravité , ou les caractéristiques de la
maladie chez telle ou telle personne, ou
encore la durée du repos imposé, il ne
sera ici question que de régime. Celui-
ci est le plus souvent riche en calories
rérj arties en élucides d'absorption
rapide (sucre, biscottes, céréales, jus de
fruits , pain grillé), en protéines de
bonne valeur biologique (poisson ,
viande maigre, fromages blancs et à
pâtes dures) et en graisses crues: beurre
frais, lait entier ou écrémé, et même
crème fraîche. Seul aliment interdit:
l'almnl

Les calculs biliaires
Des observations déjà anciennes

confirment que les calculs ou lithiases
sont très fréquents dans quelques pays
ou groupes ethniques liés vraisembla-
blement à certaines habitudes alimen-
taires néfastes: régimes hypercalori-
ques, pauvres en fibres végétales. Des
fartenrc héréHitairec interviennent
probablement quand plusieurs mem-
bres de la même famille sont atteints. Si
on ne peut intervenir sur ce facteur, on
pressent l'intérêt énorme des régimes
amaigrissants, riches en céréales, en
crudités. r>our Drévenir la maladie.
Outre la chirurgie , les espoirs immen-
ses nés de traitement médicamenteux à
base de sels biliaires , il faut souligner le
rôle capital de la diététique: hygiène
alimentaire correcte, régime pauvre en
graisses, mais riche en fibres végéta-
is

Les cirrhoses
Ce sont des affections cicatricielles

dans lesquelles du tissu scléreux non
fonctionnel remplace le tissu noble et
fonctionnel du foie.

La plus fréquente, et la plus connue,
est la cirrhose alcoolique provoquée
par l'abus d'alcools. Rappelons que la
consommation d'un adulte ne doit
jamais dépasser 1 g par kg de poids et
par jour , ce qui correspond environ à
1,5 litre de bière à 5° ou % de litre de vin
à 10° par jour. L'éthylisme, fléau social
à plus d'un titre, peut mener à l'ivresse
(dès que l'alcoolémie dépasse 2 g %o) et
à la cirrhose. Outre la proscription
totale d'alcool sous toutes ses formes,
les cirrhotiques sont tributaires d'un
régime riche en protéines, souvent dif-
ficile à accepter, et à des restrictions
«idées en ras de rétention d'eau.

Bases diététiques
Attention aux idées fausses, aux «a

priori» qui sont nombreux dans ce
domaine.

En ce qui concerne les affections
hépatiques, la seule interdiction alime-
naire absolue est l'alcool.

Contrairement à «ce oui se dit» les
graisses ne sont absolument pas pros-
crites. L'intolérance aux lipides n'est
d'ailleurs pas d'origine hépathique,
mais vésiculaire ou pancréatique.
D'une manière générale, le régime de
protection ou d'épargne vésiculaire est
simplement sans graisses cuites ou
indieestes.

Seront limités:
- les fromages crémeux ou à goût

fort,
- les, viandes grasses (mouton , lard ,

charcuterie),
- certaines «conserves à l'huile», ou

«plats cuisinés», le gibier,
- les crèmes, pâtisseries, sauces

erasses. mayonnaises.
- le chocolat (-30% de matières gras

ses!)
- les ahus de thé ou café, le tabac.

I IniFTFTa iP V I
Enfin il n'y a pas de raison d'inter-

dire le lait entier , ni mêmes les œufs. Il
ne s'agit là que d'intolérances person-
nelles.

Le fois, la vésicule biliaire peuvent
en effet être le siège de troubles sérieux
d'origine virale ou dégénérescente...
Mais dans le cas de troubles bénins,
c'est votre genre de vie qu 'il faudra
modifier: aérez-vous, pratiquez un
sport et respectez les règles alimentai-
res les plus simples:

diminuer le volume total des
repas,

- restreindre l'apport des aliments
d'origine animale, des graisses, des
boissons alcoolisées et gazeuses,

- respecter ses goûts, ses tolérances
«personnelles».

Ces simples règles de diétique don-
nent des résultats remarquables! Enfin ,
le fonctionnement de notre système
digestif est souvent le reflet , le miroir
de nos états d'âme! Chacun peut
remarquer que «tout passe» quand on
est «en forme»... et que les intoléran-
ces, «les crises de foie» ne viennent
qu 'avec les soucis! Anne Lévv

Pour 4 personnes :
- 500 g (environ) de coques surge-

lées. Laissez dégeler à température
ambiante.

- 1 citron coupé en f ines rondelles et
chaque rondelle en 6.

- 1 vinaigrette (2 cuillères à soupe
d 'un bon vinaigre de vin et 4 cuillères
d 'huile d 'olive).

- Sel. oersil haché.

Déposez les coques dans un saladier.
Mélangez à la vinaigrette bien émul-
sionnée. Ajoutez persil et citron. Lais-
sez reposer demi-journée (4 heures au
moins) au réfrigérateur. Servez comme
entrée. Ajoutez à volonté des quartiers
d'oranees celées. A.L.

Festins médiévaux
Manuscrit de maître queux trouvé en Valais

Un extraordinaire traité culinaire
médiéval dormait depuis un demi-mil-
lénaire dans la bibliothèque constituée
par l'é vêque de Sion Walter Supersaxo.
Ce manuscrit unique de 122 feuillets,
rédigé en 1420, est le testament profes-
sionnel de Maistre Chiquart qui
régnait sur les cuisines du duc de Savoie
\ ..,,, . i . -.„ \nu

Publié dans le dernier bulletin de la
bibliothèque et des archives cantonales
du Valais , ce manuel d'un grand maître
queux de son temps comporte non
seulement une septantaine de recettes
mais aussi une description méticuleuse
de la gestion d'une cuisine seigneuriale.
Il dévoile les fastes méconnus et le

cuysinerie et de cuysine» cultivée dans
les palais et châteaux d'Occident.

Baptisé «Du fait de cuisine», l'ou-
vrage de Chiquart était destiné à ses
rnnfrprpc I p maître rtn*iiiY Aw Hur* Ap

Savoie ne s'occupe pas de cuisine quo-
tidienne. Il se concentre sur le noble art
de présider à la préparation de ban-
quets et festins pour «roys, roynes,
ducz, duchesses, contes, contesses,
nrînpftc w

Monceaux de victuailles
et quintaux d'épiées

Dans une première partie", le cuisi-
nier médiéval décrit minutieusement
les préliminaires de la cérémonie culi-
naire. « Une immense tâche de stratège
rnmnaMhlp an travail He l'intenHant
général d'une armée», commente dans
son introduction le spécialiste cana-
dien Terence Scully.

Avant une fête, le maître queux doit
organiser l'approvisionnement en vic-
tuailles diverses. Pour quelques jours
de hrtmrianres Huralec Phirmart nré-

voit notamment 100 bœufs de haute
graisse, 130 moutons, 100 porcelets,
des milliers de pièces de volailles et
6000 œufs. Des émissaires parcourent
le pays en quête de gibier. Pour les
poissons et crustacés de mer et d'eau
douce, Chiquart cite une quarantaine
d'espèces différentes: «Troyte, anguil-
les danlnhin. laneottste. estnrinn ér.re-
visse...»

Impressionnante diversité aussi au
rayon des grosses et menues épices :
«gingibre, grane de paradis, poyvre,
giroffles , saffran , amydon, risins, con-
fitz , riz, pygnions, canfre...»

Le plat de résistance de ce livre de
cuisine est constitué par la description
de nlttsieurs menus nnasi eareantnes-
ques même si, religion oblige, une
variante «maigre» reste toujours pré-
vue, les poissons remplacent alors les
viandes.

Pour un seul repas en deux services,
Chiquart met à la carte une dizaine de
sortes de viandes (eschines de porcs,
longe de veau , espaules de moutons...)
et autant He vnlailles fnvsnns nerHriY
faysans...), le tout parsemé de «broet»
mijotes et de savantes sauces. Dans la
version «maigre» de ce banquet figure
un chapelet de fruits de mer et d'eau
douce avec d'alléchantes «trippes de
orne nnvstnnt» et Hec //firme He lait
d'amendres».

Pour le «soupper» du même j our,
légèrement moins copieux, Chiquart
propose, par exemple , une «tresmol-
lette de perdrix», une «chyvrolée de
cerf» ou encore une «sorengue
H'Qnoii IIIAC Kninocw

Présentation prestigieuse
Outre le souci d'équilibrer ses

menus, le maystre queux se doit de
snipner la nrésentotinn ftiimiart Hic-

serte longuement sur les teintes que
l'on doit donner à tel ou tel plat - la
cannelle rehausse les bruns, le safran
les jaunes - et sur la pièce de vaisselle
qui le met en valeur.

Cet art du bien et du beau manger est
symbolisé par d'incroyables «entre-
mets élevés», orgueil du cuisinier et
snmmet rie la rinaille Chinnart décrit
ainsi la confection d'un gigantesque
château de victuailles. Réalisé par une
horde de cuisiniers , pâtissiers, char-
pentiers et peintre s, ce manoir de rêve
est notamment constitué de multiples
oiseaux revêtus de leurs plumes après
cuisson. On habille même des oies avec
la parure du paon , la chère de ce dernier
volatile n'étant pas digne d'un noble
nalais

L'odorat n'est pas oublié puisqu'une
fontaine d'amour crache de l'eau de
rose. Quant aux oreilles des convives,
elles sont charmées par des enfants
musiciens cachés à l'intérieur du chef-
d'œuvTe. Enfin , des torches et des cier-
ges font briller des arabesques de défen-
ses de sangliers recouvertes de feuilles

Dans le traité de Chiquart , les mala-
des gastronomes ont aussi leur place.
Plusieurs recettes leur sont destinées,
des soupes digestes mais aussi des pré-
parations pas étrangères à l'alchimie
comme ces morceaux de chapons que
l'on cuit avec des pièces d'or et des
nierres nrériences I e maître nneiiY ne
fait alors qu'obéir aux pratiques médi-
cales du temps. Devenu pape en 1439
sous le nom de Félix V, le duc Amédée
VIII aimait d'ailleurs s'entourer de
«medicus et astrologus». Le fameux
Guillaume Fabri lui a dédié son étude
sur les vertus médicinales de la pierre
Dhilosonhale. MPI

VIE QUOTIDIENNE

fMÉsl
Mon angoisse chaque fois que Brigit-

te : « Guillaume fragile, faire vite ; » ma
paralysie au retour de Jean sévère et
malheureux , irritable : « ne rien faire de
peur d'importuner le juge». Au-
j ourd'hui, le silence aimé et nécessaire
que je ne sais plus accueillir; que tous
les bien-pensants, avec ou sans église,
sachent l'aumônier inexistant ou tout
comme; pourtant si quelqu'un à ma
porte, j'annonce que Guillaume va
bien et aue nous attendons avec lui.

Adossée au mur encore chaud -
jamais tant de soleil que cette année,
jamais eu aussi froid -je relis la lettre
du Père Kohler , guettant , derrière son
béret basque, le souvenir d'une voix.

Détraz , le nom enfin trouvé ; le
pasteur de mon enfance qui , par tous
les temps, pédalait sur sa bicyclette
rouillée. J'avais entendu dire Qu 'il
s'était occupé des prisons. Je cherche
dans l'annuaire , il habite la ville,
j'appelle, je laisse sonner, ma décep-
tion absurde, trente ans et plus que
nous ne nous sommes croisés et
comme la sonnerie toujours , intermi-
nablement , la vue d'une autre main sur
un autre écouteur: les vitrines publici-
taires neuves oui encadrent les euichets
des postes, «Grindelwald ou Zermatt,
vos vacances en Suisse ». Or, entre les
lacs trop bleus, les montagnes trop
blanches et les rhododendrons trop
roses, une main grise de robot souli-
gnée de six chiffres, rappelés dans le
journal du jour; le disque tourne,
broyant ma honte de paria ; une voix
d'homme tranquille , chaleureuse : « Ici
la \/faiti TVr*Hn*»\v

Il faudrait dire l'oreille tendue invul-
nérable ; je crache la prison et quand
une tentative de sympathie «votre fils
à l'âge où il devrait vous faire hon-
neur», je proteste que l'honneur c'est
d'échapper à la satisfaction générale
devant le nouvel et gigantesque hôpi-
tal , les nouveaux psychocentres d'ob-
servat ion les aurlitnires futuristes He
l'école des sciences sociales; l'honneur
- et vraiment personne à ménager -
c'est d'être dedans et de savoir qu'aux
portes de la ville jeunes ou vieux ,
récidivistes ou primaires sans autres
interlocuteurs nue la radin- des nrn-
grammes imposés, du bruit déversé à
pleins seaux, bien accueilli pourtant
quand il masque le grincement des
serrures et les cris des voisins. L'aumô-
nier? son nom sur le papier pour
donner bonne conscience à l'adminis-
tratinn

Anonyme, l'oreille encaisse, la voix
suggère de faire appel au pasteur de
notre paroisse. J'explique qu 'un nou-
veau venu et qu 'avec l'ancien , le caté-
chisme, un souvenir mitigé. Mon inter-
locuteur insiste, M. Blanc réputé pour
réussir avec les durs.

- friiillaiime n'est nas un Hnr'
J'ai coupé.
Il ne sait pas. Comme moi avant.
Quand l'alerte donnée parce qu'un

dangereux tueur évadé, aucun doute
que tueur , que dangereux, et satisfaite
de le savoir repris ; aujourd'hui , de quel
côté les tendres ou les durs , les malfai-
sants les ér*nrr*hés les raranarés *?

XXI

L'affaire avait vogué de réussite en
réussite : Pierre , Max , André, Georges
recrutés un à un. Sollicité à son retour
He varanres larnnes avait Hit tnnt net
qu 'il ne voyait ni le plaisir ni l'intérêt
de l'aventure . La fourgonnette 2 CV,
future Caroline, exigeait encore plu-
sieurs jours de montage. Pour quelques
soirs de folie, Guillaume allait compro-
mpttfp \p vrwan*» en Hriptit

Or Guillaume muré dans son rêve
éveillé : sourd , insaisissable , invulnéra-
ble, infaillible, revêtu d'une combinai-
son de surhomme; les solutions des
problèmes de physique et de géométrie
évidentes à la première lecture de
l'énoncé, les pièces manquantes de
Pori-iltriQ iAâr *s\t *ir **r1ac: rl'un cou l ronirrl
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les soudures parfaites, tenant comme
jamais. Ayant enfin rejoint son père :
de la même taille avec le même achar-
nement ; deux travailleurs de tous les
jours de la semaine et d'une partie des
nuits ; les vieux points d'accrochage -
la pollution , les routes, les autoroutes ,
l'énergie, le tiers monde - mués en
terrain d'entente

Quelques semaines.
Le réveil terrifié sur la corde raide à

dix mètres du sol. La satisfaction aveu-
gle de sa mère ; le téléphone: «pour
toi», la voiture bricolée : «très bien»,
les Herniers eyamens enfin et Mirhel •
« sympathique ce garçon », entreposant
le butin que personne ne savait où
fourrer. Impossible de faire demi-tour,
marcher jusqu 'au plus proche pilier , le
départ avec Jacques qui lui permettra
de se laisser glisser au sol pour repren-
Hre sa marrhe sur la terre ferme

Le soir où son père lui demanda de
tester Caroline, il accepta à contre-
cœur, peut-être au souvenir des circuits
de chemin de fer qu 'ils montaient
ensemble quand il avait huit ou dix
ans. Au premier déraillement , Jean
s'emparait de la direction des travaux
reléguant son fils au grade de simple
evér-ntont

Caroline n'était pas un jouet mais
une automobile en parfait état de fonc-
tionnement. Phares bien réglés dans la
nuit tombante, ils traversèrent la ville,
descendant toujours jusqu 'au lac. Une
vedette Dartait Dour le Casino de la côte
française ; achevant de replier ses ailes,
le dernier voilier glissait dans la forêt
du port. L'ingénieur mit la voiture au
point mort, face à la nappe légèrement
luminescente du lac.

(A suivre)

Mots croisés
«HT ITTÏON ni I PRORT F.MF.

N° 125

Horizontalement : 1. Abandon-
ner. 2. Naseau - Ode. 3. Ti - R - Beat.
4. Essence - Ma. 5. Ce - Iule - B. 6.
Erodée - Pal. 7. D - Réemploi. 8. Eta
- Se - Tre 9 Maoe - Niet. 10. Tse -
Stores.

Verticalement : 1. Antécédent. 2.
Baiser - Tas. 3. As - S - Orage. 4.
Néréide - E. 5. Da - Nuées - S. 6. Ou -
Clément; 7. N - Bee - P - IO. 8. Noé -
Plier. 9. Edam - Aorte. 10. Rétablie -
S.

J i a u . c c . 7 R 9  -40

PROBLÈME N° 126

Horizontalement : 1. Abîmer. 2.
Boisson - Se rend. 3. Ville suisse -
Petites terres. 4. Expérimentée. 5.
Déchet de liquide fermenté -
Ouvrage. 6. Symbole chimique -
Explosif - Métal. 7. D'une ville au
sud de la France. 8. Cite - Sur le
r-alenHrier 9 Nféoatinn - Pière He
charrue. 10. Règle - Mettre en réser-
ve.

Verticalement : 1. Effondrement.
2. Fleuve d'Afrique - Raillerie. 3.
Obligation - Déshabillé. 4. Lisière -
Entre l'œil et la j oue. 5. Tromperie.
6. Larves aquatiques. 7. Salut - Pro-
nom. 8. Monnaie de l'Est - Prénom
masculin. 9. Très vieille dame -
Pièce d'une mécanique. 10. Apai-
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À LOUER, plein centre ESTAVAYER-LE-
LAC, rue principale, 1"r étage,

BUREAUX DE 3 PIÈCES
BIEN ÉCLAIRÉS

Central général, eau chaude et froide ,
W. -C.
Conviennent à toutes professions libéra-
les.
Loyer mensuel Fr. 600.- + charges
Fr. 100.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
9 037/63 24 24

17-1610
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Résidence Agy
A vendre

VILLAS GROUPÉES
NEUVES

de 51/2 pièces , entièrement exca-
vées, installations individuelles.
Situation 2,6 km gare de Fri-
bourg, 1 min. voiture jonction
autoroute.
Prix Fr. 405 000.-

Renseignements et visites:

Vend dans le magnifique
village de Cournillens,
entre "Fribourg et Morat,

CONFORTABLE
VILLA

moderne et bien conçue
avec 1000 m2 de terrain.
Calme et ensoleillée.

A visiter de suite.

IMIi fli
Vend plusieurs parcelles de

TERRAIN À BÂTIR
aménagé :

Autigny : vue panoramique, tran-
quillité, Fr. 84.- à Fr. 97.50/m2.

Praroman : 991 m2, situation
idéale, Fr. 90.-/m2.

Matran : nouveau développement
quelques parcelles disponibles,
Fr. 132.-/m2.

La Corbaz: balcon sur les Alpes,
1500 m2, Fr. 90.-/m2 (partielle-
ment aménagé).

¦̂BHaVaaaaaaaVaaaalBaaaaaaaaaaaaaaaaBSBMBiHHHPaaW

A vendre
à Fribourg

bel appartement

41/£ pièces
au 3* étage

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

balcon

Mensualité: Fr. 667.-
Fonds propres à convenir.

¦éêM

A vendre ou à louer

BUREAUX
de suite ou à convenir.

S'adresser à:
Macwester Invest , Beaumont 20,
Fribourg. 9 037/24 72 00

17-1568

Vend à Delley/Portalban,

MAGNIFIQUE VILLA
spacieuse, de conception moder-
ne, 4 chambres , 2 salles d'eau,
salon avec cheminée, terrasse
couverte et pavée.
Port pour bateaux à 2 km.

Une visite s'impose I

—*>:

Je suis dans une situation idyllique,
entourée de prés et proche de la
forêt.
Je jouis d'une vue superbe et mon
isolement me protège des bruits et
autres nuisances.

JE SUIS UNE
CHARMANTE FERME

À VENDRE

Un peu chère, mais mon cachet et
mon charme justifient sans doute
ce prix.
Je suis entourée de plus de
7000 m2 et la banque m'apprécie à
mon juste prix.

î- B̂i.llllllIMBBBBBlMMMMMMM. .̂IIIIlIMBWBi^'*

MARLY ¦¦¦¦¦ M.l —

CITÉ BEL-AIR

Avec l'aide fédérale
et 10% de fonds propres

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
DE L'UNE DES 2 DERNIÈRES

MAGNIFIQUES
VILLAS

de 6V2 pièces sur 3 niveaux

Prix dès Fr. 510 000.-

REGIEUrUyDE FRIBOURG SA

Rue de Romont 24
FRIBOURG

9 037/81 41 61

îiifliuiiiiHiiiuiiHiiiiiiiiiiiiiiniinoiiiiininiigioiiiiiiiiiHiiiniio

\;> RÉGIEBULLESA
mfr 5b, rue Nicolas Glasson , 1630 Bulle

A louer,
au centre de Bulle, avenue de la
Gare,

LOCAUX
COMMERCIAUX
avec vitrines
Surface env. 70 m2

Libres dès septembre 1986.

Les personnes intéressées
voudront bien s 'inscrire auprès
de notre bureau, service loca-
tion.

17-13622
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À VENDRE à Seiry, 4 km d'Estavayer

BELLE PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR

pour villa ou maison familiale. 2000 m2.
Prix: 37,50 le m2

Equipement à proximité immédiate.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
9 037/63 24 24

17-1610

Matran et Neyruz
à vendre belles

parcelles pour villas
complètement équipées;
Fr. 135.- à  Fr. 140.-/  m2
HAUS + HERD/HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
021/36 1061
(MM. B. Gugler ou F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

APPARTEMENT
A louer, impasse du Castel "\% OVi PIFPF  ̂ DUPLEX
UN APPARTEMENT DE 4K PIÈCES 11 * _.A „ _ " ZlJl 5

A louer, quartier d Alt

Z»r ' . entièrement rénove
ATTIQUE ainsi que

UN APPARTEMENT DE 514 PIÈCES I avec :
J Jf. . . , . - jardin d agrément

(rez-de-chaussee) - terrasse.
- pièces spacieuses
- terrasse pour l'attique
- place engazonnée pour le 51/2 pièces
- excellente isolation phonique et thermique
- places de jeux
- arrêt du bus à 100 m.
Libres de suite ou pour date à convenir.

'A 037/22 6-4 31p © 037/22 75 65
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. w-1706

A vendre à

Neyruz
(10 min. de
Fribourg,

Studentessa cerca
appartamento 2 camere

più soggiomo più servizi per agosto-
settembre 1986.
Regione Pérolles, ammobiliato o no.
9 091/23 19 60 dalle 20.00 via oppure
9 091/22 70 52 ore ufficio oppure scri-
vere a CP. 2217 sigla F.

24-303437

Villars-sur-Glâne/FR
A vendre

belle maison (1957)
vue sur les Alpes, exposée au soleil.
Tranquillité, 3 appartements de 3 belles
pièces. 2 garages. Base Fr. 600 000.-
Veuillez-vous renseigner sous chiffre S-
05-605129, à Publicitas, 3001 Berne.

17-1706

17-1706

A037/22 6-4 31p © 037/22 75 65
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

/Nous cherchons pour un immeiA ¦
ble de 11 appartements à
Granges-Paccot

UN CONCIERGE
AUXILIAIRE

appartement de
4% pièces

à disposition.
Libre de suite ou pour date à I
convenir.

^̂ m—  ̂ 17-1706 I

J f̂^̂ ^̂ fc^̂ " 037/22 64 31 I
JraB&Ë ^Lm 037/22 75 65 

I
H ^L ¦ ouverture

Q H des bureaux I
VE il 9-12 et

Vl m M 14'17h' JE

H

VILLA

A VENDRE A FRIBOURG
situation dominante et très enseoleillée

VILLAS MITOYENNES
DE SYt À 6 PIÈCES

avec recherche architecturale

séjour avec cheminée et accès sur terrasse
cuisine avec coin à manger entièrement agen
cée
2 sanitaires
local pouvant servir de salle de jeux , dépôt

5Vi pièces, salon et chambres etc -
avec accès sur terrasse. - 2 places de parc à disposition dans garage
Cheminée, garage fermé. collectif.
Terrain: 1065 m2 Exécution très soignée, choix des finitions.
Vue imprenable sur les Préal- Disponibles de suite ou à convenir.
pes fribourgeoises. Prix très intéressant.

Financement à disposition.
Pour de plus amples renseigne-
ments:

79-6538 I
J|%j;%™ \A |  "|* GD-PLACES 16

Stettler + Bûcher B il IC JL J Cl LUI M 1700 FRIBOURG

GAR ËSS5;e„ AGENCE IMMOBILIERE
*̂  I wfcJ Tel. 031 25 74 74 

WTTÏÏVTm Ç̂WTWmTTWcTWTM

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA LL

1095 Lutfy.Téléphone 021/391333

A louer à Matran,

un appartement de
Vh pièces

Libre dès le 1.6.1986.
Loyer mensuel : Fr. 525.-
charges comprises.

SOGERIM SA - 9 22 33 03

Cherche
à louer Fribourg
ou env.

APP. 4^PCES
ou MAISON
FAMILIALE
Prix modéré.

9 037/26 41 84
17-302117

A louer.
pour le 1.6.86

2 Vz pièces

au Schoenberg.

9 24 81 21
h. bureau

17-32830

A louer,
APPART.
Vh pièces
à Belfaux.
Date d'entrée:

juillet - août
* 24 85 64

17-302068

Particulier
cherche à ache-
ter ou reprendre

CAFE-
RESTAURANT

Offres sous chiffre
J 17-302093
Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer

21/2 pièces
quartier du Bourg
1» juillet 1986 ou
à convenir ,
Fr. 630.-
tout compris
9 24 20 85,
le soir.

17-302084

A louer

STUDIO

Fr. 380 -, ce,
env. Hôp. canto-
nal, pour 1.6.86.

* 037/24 45 36
17-302013

A louer

VILLA
GROUPÉE
neuve, 6V2 pièces,
2,6 km gare de
Fribourg. Location
Fr. 1950.-

9 24 00 64
17-1609

APPARTEMENT
À LOUER
Vh pièces
Schoenberg,
Fr. 784.-. Libre
1er juin ou date à
convenir.

9 037/28 51 08
à partir de 18 h.



«H i âMMMMW
A vendre

3000 PLATEAUX BOIS
140 x 70 x 4 cm, Fr. 3.- et Fr. 4.-
pièce, selon état.

9 037/26 14 81
17-1309

OCCASIONS DE CONFIANCE
mod. Prix km

Citroën Visa Super E 82 5 900 - 44 000
Fiat Ritmo 65 82 4 900.- 68 000
Peugeot 104 SL 78 3 900.- 84 000
Peugeot 205 GR 1.3 83 9 800.- 22 000 *
Peugeot 205 GRD 85 10 700.- 45 000
Peugeot 305 SR 80 4 900.- 66 000
Peugeot 305 SR 80 3 400 - 108 000
Peugeot 505 SR aut. 80 7 700 - 55 000
Peugeot 604 STI aut. 80 8 300 - 62 000
Peugeot 505 GL 82 5 600.- 81 000
Renault 14 TS 81 5 600 - 46 000
Renault break 18 GTX 84 9 900 - 71 000

Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer & Fils
Stadtberg 1, 1700 Fribourg, 9 037/28 22 22

aflafc

Exposition permanente:
Pisciculture Fribourg
du lundi au vendredi: de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 à 17 h. 30

CARRELAGES
SANITAIRES

j jf i  Dubuis & Frères SA
J^F Matériaux
1711 Montécu 1700 Fribourg
¦B 037/33 33 26 © 037/24 17 51

Le confort dans l'élégance...
À

.. - - •&?&" »¦¦ IL 3ÊtWÉ̂àm^M^^^^  ̂ ¦ff ^ &w

K xS V : % \ . *̂  & mmrlK^ m̂mmmmmv,,y ' . *if â £ mmmmSM:mmmmm *&<5Vf à& t '-'¦ t.Bfcifĉ  &; T;. V&&> ''^'BmW^^^^mmmmm\*LSm\\\% mWm^9SmmW-̂ 3Êk

wirt «V ''
' ~&0^ Jmw mmmmA mmmm\i '̂, Ê̂ÈmmmmtàMmT -;'-3&^̂ » *? $' J ''*̂

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens, vous trouverez
dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres tapissiers: l'élégance , le confort
et la finition de luxe qui donneront à votre intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette
haute qualité, devenue introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à
des prix encore raisonnables.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines, vous y serez reçu par une
équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans l'aménagement de votre
intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et
13 h. 30 à 17 h.

® W  

"¦ W ~\ WJ ^3 I ¦«.««., pour recevoir une
UUDt I BON documentation
^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ¦ sans engagement :
Fabr ique de meubles Nom et prénom : 

A vendre

ORGUE ÉLECTRONIQUE
D'OCCASION

avec pédalier. Prix à discuter.

9 029/6 23 83 après 18 h.
17-121733

pi, RUE
T=T À VENDRE

AU PLUS OFFRANT
dans son état actuel, petite maison d'un étage sur rez,
d'une surface de 105 m2 (à proximité du nouveau central
téléphonique de Rue), entourée d'un jardin de 510 m2,
représentant une surface totale de 563 m2.

Une visite des lieux est prévue le samedi 24 mai 1986,
l'après-midi. Pour fixer rendez-vous, prière d'appeler le
N° 113, interne 2113.

Les offres écrites seront adressées jusqu'au 18 juin 1986
à la Direction d'arrondissement des télécommunications,
service des immeubles et du secrétariat , av. des Bergiè-
res 42, 1000 Lausanne 22.

05-7550

¦ GSA Pallas 81 45 000 km. ¦
CX 20 Pallas 83 59 000 km
Alfasud 1,5 83 42 000 km

I Quadr. Oro
Renault 18 turbo 81 69 000 km I
Ford Capri 2,3 S 79, 46 000 km I
Mitsubishi
Galant turbo 83 60 000 km I
Voitures garanties - Crédit .- Leasing

Kg^qgP l̂

 ̂ • I* 5 ~̂̂ mmmm M̂
mm » ^ m̂mm\ ^̂ ^̂  ̂* * âi

k \& -^mmm\ ̂ ^̂ ^̂  t âi

W\ V ^ m̂mm\ ^̂ ^̂  ̂̂1
^̂ ^̂  ̂\t\ ^ m̂mm

^̂ Î̂^̂ M̂BT M g^U âaaaaUlVl \ Y\^

Versions à 3, 4 ou 5 portes, moteur 1600 injection,
63kW/ 85,5ch, 5 vitesses, super-équipement.

mazoa
Venez l'essayer

Agence officielle:
Garage Autocamet SA
Rte des Daillettes 4 - Fribourg

9 037/24 69 06
Nos agents régionaux
Garage des Trois-Trèfles, Marco Santini
Bulle, 9 029/2 60 00
Garage de l'Ecu, rue de Gruyères 30 "
Bulle, sr 029/2 75 21
Baeriswyl Josef , Lanthen, Schmitten
9 037/36 12 37
H. Zosso AG, Saint-Sylvestre
9 037/38 16 88

Wr  ̂iïr^lllililIlsB MJMfe feAÇffi i
^ ««À®- i ¦ l ffli|vlf G t̂raTtTTB^?-JSS I 'éc° i p=rT^pÊi ÏBfi

Ne peignez plus jamais vos portes Votre vieille cuisine ne vous plaît
ni vos cadres! En une journée, votre plus? PORTAS en lait , en une jour-
vieille porte devient la porte de vos née, une cuisine de rêve, facile à
souhaits, économique - en harmo- entretenir. En changeant les laça-
nie avec votre intérieur - Grâce au des, par ex. genre Chêne clair/ .
revêtement synthétique PORTAS rustique, Acajou, etc. Amena- \
par ex. genre Chêne, Noyer, Teck, gements complémentaires pos- "
etc. Egalement rénovation des por- sibles, (également appareils électro-
tes d'entrée. ménagers). afiâwl

|̂ ^B̂ Qy^^^^ p̂̂ ^< B̂
r1Q^̂ QQT^̂ ^̂ Q2 B̂aaaf^^2iî SaQBt  ̂jl

Agent exclusif pour: Fribourg, Avenches, Pays , fm/r^
d'Enhaut Serv. Portes PORTAS SORENPO S. A., nJjp 

*
|

Rocpan, 1635 La Tour-de-Trême, 'B'029/24258 '̂ lîfci *

i^ ĴMMÊ 1B8
%$8f mÊ mm.
^S& aflj ^^

M M w

I 1 il |1I 1 ¦ ¦
I m fl H

LaaV :£»aP îf&HHR

/"""̂ r̂ aaa  ̂f  ̂ Cancroce'
L A^W LVCRA-
L̂ ^_ tyOuftM

Peroso et sa mode des bas f G/el de la soie, si doux, en

80 coloris, ça c'est «Star» de Perosa! Le collant ou toucher

de soie! Soit avec slip, légèrement renforcé , soulignant une silhouette parfaite ,

soit avec large empiècement. Insensible aux fils tirés , il dure doublement! Fr. 8.50

Fribourg, 82, rue de Lausanne • lausanne, 3, rue Haldimand

Nouveauté
Georges C. Anawati, op.

L'Islam à la croisée des
chemins
Collection: Discours universitaires, vol. 36
36 pages, broché Fr.s. 9.80

Dans ce petit ouvrage l'Islam est étudié et présenté en
connaissance de cause, avec sympathie bien sûr, mais
aussi avec un regard impartial.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou auxEditions universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
«037/24 68 12

Le soussigné commande
... ex. Georges C. Anawati, op.
L'Islam à la croisée des chemins au prix de Fr. 9.80
(+ port et emballage)

Nom
Prénom 
Rue 
NPL, localité 
Date et signature 



30 Lundi 12 mai 1986

| engager

UN MAGASINIER

| pour préparation de com- ¦
! mandes, contrôle stock , etc. m
j  Connaissances d'allemand 5
I indispensables.
1 Appelez tout de suite

J Juliette Kessler.

wmm

2. bd de Pérolles |Jd^̂ %| \ *'\-l-a*"*^
Fribourg V^QQ !,̂037/22 50 13 ¦ MT̂ ^M l.^aL^.Autre centre à Bulle l̂ ^̂ #V^HH ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel M̂ ^mJ

¦ Industrie fribourgeoise désire S

r-i.ti m.m . 'wvj j M w m i .'xrwTnvKrwH m̂ a«B

¦ 
Nous cherchons des

DESSINATEURS

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

CHAUFFEURS P.L.

g Téléphonez à
¦ Juliette Kessler.

17-1754 ¦

¦MMMH

ÎSJ^ûR HéN^1 -RESTAURANT FRANCIS, 

cherche pour le 15 mai ou pour
date à convenir

un(e) employé(e) de service
quahfie(e)

en possession d'un certificat
d'apprentissage de service et
ayant quelques années d'expérien-
ce. 2 jours de congé par semaine.
Horaire régulier.
Toutes les personnes intéressées
sont priées de prendre contact par
téléphone avec M" Wolhauser ou
M. Neuhaus.

qualifié

™ rr:„d„"nt WAI.0
jeune fille L entreprise WALO BERTSCHINi"-  ̂ — S'adresser: a. =..i.uK..o D ..,,..« a»™.«wr»n-

•j u RmriarH ot Ella «A GER SA, à Domdidier , engage pourpour aider au ménage et pour s occu- H. Brodard et Mis bA, H t  à
per des trois enfants. Entrée: été tracteurs et machines aate a convenir,

1986, place d'une année. Bon gain agricoles, 1688 Sales TECHNICIEN
assuré * 029/8 81 60 CHE|. DE CHANT|ER

17-12911
Ch. Mûller-Egger ———————
Boulangerie/Tea-Room Le Grillon .̂ f ŷ. — 

^̂1700 Fribourg - 9 037/26 12 67 
9 _̂V'^

17-1700 V&4WÎY Àm\^

^^^^^^^T' ^^^^^^^

*̂*\ «_fS "' ^
es chiffres et

^S ĵ È» des lettres ! I !
Poste fixe super auprès d'un de nos clients fribour-
geois

employée G fr.-all.
parlé et écrit , connaissances d'anglais un avantage.
Appelez Ginette Dafflon. ^^^2\- ¦  ftâ$>bd de Pérolles — — m — ¦ \ *

m ^̂ ^̂

I Ce poste conviendrait à une per-_________ sonne de 30 à 40 ans, possédant
quelques années de pratique et sus-

Jeune fille, 26 ceptible d'assumer d'importantes
ans, polyvalente, responsabilités,
avec permis Pour ce fa ' re - le candidat doit justifier

de bonnes connaissances en matière

CHERCHE d'acquisition, de calculs de prix et de
. conduite de travaux.

PLACE
Les offres avec curriculum vitae, réfé-

Faire offre sous rences et prétentions de salaire, sont
chiffre à adresser à WALO BERTSCHIN-
17-460683 GER SA ' case P°stale 24 ' 2006
Publicitas Neuchâtel, à l'attention de M. Cl.
1630 Bulle. Droz-

f-). mi.w-!Pf *i4Mi>mrrrwTTFr^w77r:mm

Boxai Fribourg SA
secteur de l'emballage industriel
cherche pour le l^juin ou date à convenir
Usine de Fribourg:

UIM MAGASINIER
au bénéfice d'un permis de conduire catégorie A
Usine de Belfaux:

DU PERSONNEL
MASCULIN

de fabrication, pouvant travailler selon un horaire à 2 ou
3 équipes.

Les candidats intéressés âgés de 25 à 40 ans (étrangers
permis B ou C) sont priés de se présenter à:

BOXAL FRIBOURG SA
PASSAGE DU CARDINAL

1701 Fribourg 9 037/82 21 41

kM ^MÉ
MfiTRfiBOIS SU I #.„. £• ••...

LES GRANDS MAGASINS W

\ M PlACETITl 3
PAYERNE

recherchent
' pour leur nouvelle filiale d'Estavayer-le-Lac, ^P

, une responsable J
ayant une formation complète de vendeuse spé- 

~
T

r cialisée du commerce de détail. 
^^

r Vous avez l'esprit créatif et vous êtes pleine 4fc
L d'idées: vous êtes la personne qu'il nous faut! j m

Si votre profil correspond, n'hésitez pas à
m'adresser votre candidature écrite avec curricu- ^7

> lum vitae, photo et copies de vos certificats. 
^^

k Une discrétion totale vous est garantie. *m
. Jean-Marc Bladt mm

PLACETTE-PAYERNE W
> Tél. 037/61 44 44 ML

cherche

MENUISIERS «
titulaires du CFC , pour l'établi. Wm

AIDES-MENUISIERS •
pour l'atelier. ^W

MENUISIERS POSEURS t
titulaires du CFC. ™¦»

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec f̂c

MPTRPBOIS SR 3
1 753 MATRAN - 9 037/24 20 07 A

17-900 ".

NORASIA SHIPPING SERVICES
FRIBOURG

cherche pour entrée immédiate E

- secrétaire dactylographe
- employé(e) de bureau

les candidats(es) devront avoir une __
excellente connaissance de la langue
anglaise.

Adressez votre candidature au: |\
Service du personnel c
Norasia Shipping Services
Bd de Pérolles 1
1701 Fribourg p

Nous cherchons

UN TÔLIER Hfl liiyiM M
EN CARROSSERIE i 

On cherche pour tout de suite ou à ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦I
avec bonne expérience. convenir , une BpnHHH MrpH

ro
d
37/1i4

a
i
U

26 SYMPATHIQUE ¦"*"*** "
m Nombre d entreprises sont a nos

17-32963 | SOMMELIÈRE trousses pour que nous leur four-
nissions du

______________ pour les deux services. DCrSOIHIGl
Médecin dentiste de la place, S'adresser au téléphone Parce que les gens de valeur,
cherche 037/28 26 73 nous les engageons pour nous-
âmr n,.,. -,.,, -,,. -.*..!. Sans permis s'abstenir. mêmes, selon un mode temporai-
AIDE-DENTAIRE DIPLOMEE 17-2364 res, qui devient très vite défini-

Préférence bilingue. Date d'entrée à tif.
convenir. , ¦ Pérolles 7a,
_ , case postale 431
Ecrire avec curriculum v.tae sous 

On demande 1701 Fribourg-. 22 89 36
chiffre 17-32987, à Publicitas SA, un aemanae .#«. rnuuura ""«^
1701 Fribourg. mmmmmmmmmmmmmmmmmmm1 UN AGRO-MECANICIEN ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

mmlifïp 

epfl- ,

Nous cherchons pour le 1er juillet 1986 ou
date à convenir

un aide-comptable
si possible bilingue français-allemand.

Formation souhaitée: employé de com-
merce «G» ou formation équivalente.

Possibilité de préparer son brevet de comp-
table. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offre de service avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, prétentions de
salaire à la Fiduciaire de la Fédération des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers, avenue
du Midi 13, 1700 Fribourg.

UN PEINTRE
EN BÂTIMENTS
UN JARDINIER

Le Foyer Saint-Joseph de Courtepin, centre de formation
professionnelle pour jeunes gens handicapés, cherche

Les candidats doivent satisfaire aux exigences suivan-
tes :
- être en possession d'un certificat fédéral de capacité

dans sa profession ; v
- être bilingue ou posséder une bonne connaissance de

l'allemand ;
- être capable d'enseigner sa profession et d'exécuter

des travaux pour une clientèle extérieure ;
- avoir plusieurs années de pratique dans la profession.

Entrée en fonction: 1.9.1986 ou date à convenir.

Les candidatures de travail et les prestations sociales sont
réglées par la convention collective de travail de l'Associa-
tion fribourgeoise des institutions (AFIH).

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser
à:
Michel Loutan, directeur du Foyer Saint-Joseph,
1784 Courtepin.

Okl « •

Est-ce que vous aimez vendre de la mode?
Nous cherchons pour notre magasin de confection

messieurs à Fribourg pour début juillet 1986

un(e) apprenti(e)
vendeur(se)

dynamique et avec connaissances de l'allemand.
Si vous aimez travailler dans un team jeune et dynamique
alors nous attendons votre offre .

Place de la Gare, 1700 Fribourg
9 037/22 48 36

17-1700



LES BONNES
OCCASIONS

Toyota Camry 2000 GLI
liftback
83, 53 000 km
Toyota Corolla 1300 break
83, 54 000 km
Toyota Carina 1600 break
81, 95 000 km

Toyota Tercel 1300 SDL
81, 41 0000 km
Fiat 131 Panorama GL break
80, 56 000 km
Mitsubishi Galant 2000 GLX
break
82, 115 000 km
Ford Granada Ghia 2.8 i aut.
81/68 000 km
Suzuki ST 90 V/bus/livr.
82, 45 000 km
Toyota Corona 1800
liftback, 80
Renault 5 GTL
83, 25 700 km
Alfasud 1.5
82, 45 000 km
VW Golf GL
82, 56 000 km

Voitures entièrement
contrôlées

Livrées expertisées
GARANTIE-CRÉDIT

GARAGE TIOQSa
E. + L. Z0SS0
Volvo-Toyota

1762 Givisiez-Fribourg
« 037/26 10 02

On cherche à Fribourg

BOUCHER-
CHARCUTIER

spécialement pour la vente.
Avec responsabilités.

Veuillez écrire sous chiffre 17-
529997 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

À VENDRE À NEYRUZ
VI IC D A M f ïD AMIfl l IC

BELLE VILLA NEUVE
ET COSSUE DE 7 PIÈCES

4 chambres à coucher - séjour et salle
à manger avec cheminée - 3 pièces
d'eau, grande cuisine habitable entiè-
rement équipée, accès direct sur ter-
rasse - lingerie/cellier - studio au rez -
cave - garage - 2 balcons avec vue
sunerbe et déoaaée.

Plaquette de vente et renseigne-
ments sans engagement

||%\serge et danielDfcel|j bulliard
immobilière ^^̂  r/00 fribourg rue st-pierre 22

«-1 nm 10 A -} ce

René Lejeune

Robert Schuman
Une âme pour l'Europe
224 pages, Fr. 26.90

Comment cet homme effacé , sans ambition personnelle, devient-il
l' acteur de l'un des événements les plus importants du XX* siècle ?
Robert Schuman a un secret qui façonne tout son être et détermine
toute son action. René Lejeune, qui l'a connu dans l'intimité, pénètre
au cœur de ce secret.

BON DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux

Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 FRIBOURG

Le soussigné commande:

... ex. Lejeune, Robert Schuman, au prix de Fr. 26.90 + frais d'envoi.

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

*»*. j /̂Lfi \

Tëgraa.EïglIllil«H
I l laT^M ^ _̂a»imilllMa »aMTTTTir

/mX: ; ® — — ^ - I WES'I

\ Â^p»reil

Ur A2A8 -̂»"-
BlaupunktC^S^
Koln IQR 25.
La meilleure syntonisation. Automa-
ti quement! Radiocassette avec
identification d'émetteur et réception
multifré quence sélectionnant
automati quement le meilleur
émetteur pour une chaîne donnée.
OUC stéréo/OM/OL , Super ARI®
+ ton d'appel , autorevers e, 2x 10 W.

Le son sans frontières. Chez nous: ¦

CENTRE^RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG 9 037/26 27 06

{ w-dfe Dalabanne 
^

t ^̂ K /*1êI de ''HôP
ita| 

15 \
f T-JuA-JtÎÉJ 1700 Fribourg ii T̂ '̂VÇJ  ̂w 037/22 59 37 'e

i Nous engageons pour de suite ou j
? date à convenirè \
\ un COMMIS {
\ DE CUISINE j

\ une SOMMELIÈRE i
À avec expérience i

\ une APPRENTIE
f POUR LE BUFFET
i Téléphoner au ,

037/22 59 37
f 17-2318 '

WE W W M
A LOUER, de suite ou date à convenir
à env. 7 min. de la gare de Fribourg
dans petit immeuble locatif

appartement
de 31/2 pièces

entièrement rénové.
Location Fr. 1000.- + charges

9 037/22 45 04

17-32957

Pour vos meubles... En toute confiance

RENÉSOTTAZ & CIE LE MOURET 037 33 20 44-45

FIANCÉS ! 
j é m. /f È Ê h

laites comme eux! (?My l̂ Ĵ

Avant de prendre une déci- wÇSvwJK^
sion sur l'achat de votre mobl- ^aVêS&Aĥ f)lier , prenez la peine et le ÏKw Vv.i'vftemps de visiter notre exposl- /Cï*̂ »'Nsï>!?̂ \—tion du Mouret. &Sii,Sëa ^̂ ^ \̂
MODERNE , CLASSIQUE , tfê&^WÈ^mÈgr)
RUSTIQUE ET STYLISÉ «_3î*2B'âaM//

Toutes facilités de paiement.

Ouverture du lundi au vendredi, de 12 h. à 20 h.
Le samedi, de 10 h. à 16 h. sans interruption.

NISSAN
CHERRY TURBCpK^^

Nissan Cherry 1.5 Turbo ¦
Moteur de 1,5 litre , injec- |j~rfy  ̂I \
tion électronique , vitesse UAAjJ|̂ ^̂ |
de pointe d'env. 190 km/h, ¦
traction avant, boîte à 5 vitesses, 105 CV/DIN
(77 kW), 3 portes, 5 places.
Nissan Cherry 1.5 Turbo Spécial avec une foule de
raffinements de série Fr. 19 750.-.

Nissan Cherry Turbo: un cocktail de tempérament
sportif , puissance et élégance qu'on trouvait
jusqu'ici rarement dans cette catégorie.

NISSAN CHERRY TURBO - ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS.
POUR UNE COURSE D'ESSAI.

Garage Raus SA
Agent principal SARINE, GLANE,
VEVEYSE
1 754 Avry-Rosé, 9 037/30 91 51

Garage Leibzig Roger
1793 Marlv <=> 037 /46 12 00
Garage Piccand Roger
1726 Farvagny, 9 037/31 13 64
Garage de la Croisée
Schneider Willy + Fils
1772 Grolley, 9 037/45 25 63
Garage Gevisier André
1725 Posieux, 9 037/3 1 22 35
Garage Winkler Albert
1 fiRD Rnmnnt w 037 /52 1 5 88

:m::::::-:o:m::::W:::::::̂  ̂ l̂  I L̂ V T̂ a 1 M I

IMil̂ j
Vend à Châtillon,
à 2 km d'Estavayer-le-Lac,

SPACIEUSE VILLA-

CHALET
située en pleine verdure avec vue
étendue sur le lac de Neuchâtel et
le Jura, bien ensoleillée.
- Grand salon/salle à manger

avec cheminée
- 4 chambres
- Cuisine moderne
- 2 studios indépendants
- Grande terrasse de 50 m2.
Terrain de 1300 m2 bien arborisé
avec potager. Garage double. Peti-
tes dépendances. Très intéres-
sant , à visiter. Fr. 460 000.-

L

Vous avez
un appartement,

un immeuble
Jê liuur «ut m UIMJM t

Comment auamertter

refiîiaare
de vos annonces.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré'
ciser la situation, le con-
fort et les avantages de
votre appartement ou
immeuble, multiplie les
réponses à votre an-

nonce

Au guichet de Publicitas ,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

Renforcez l'impact de
votre annonce immobi-
lière 1 Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
ni ihliriiô Ha

IJM/.'UJvJ
PUBLICITAS

Rue de la Banque 7
1701 Fribourg
037 - 81 41 81

8*P\/ Respectez la Driorité

Zbinden Posieux
SA ,
1725 Posieux,
© 037/31 12 46,
heures de bureau.

n nrvi

lll rfmjjjjjj
Lundi 12 mai 1986 31

ANTIQUITES
chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes,
vieux bassins en
pierre et poutres
en nhêne.

Yves Piller
Dépôt
Corminboeuf.

«037/45 21 77
ou privé
«037/33 34 33

MACHINES
À LAVER
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement. Nos
occasions Schul-
thess, Adora,
Merker , AEG,
Zanker , Indesit,
dès Fr. 490.-
Toutes les gran-
des marques neu-
ves, même d'ex-
position, bas prix.

9 029/2 65 79
4 73 13

DOM-ELEKTRO
BULLE
Pittet Dominique

81-137

Ln bmuK f idwux
tont uns tpéciclité
dtnoiataiMn

Paul Zbinden
Décoration
intérieure
3185
Schmitten' -

« 037/36 25 18
. Magasin wécialisé netto .

Dame cherche
place comme

dame de
buffet
ou ménage à mi-
temps ou plein
temps.
«28 17 23
(matin).

17-302109

Nous cherchons,
à partir du mois
de juillet,

une femme
de ménage
pour le nettoyage
de nos bureaux et
\/octiairoc

Une fois par se-
maine, le vendredi
soir à partir de
17 heures, durée
env. 4 heures par
vendredi. Travail
bien rétribué, dé-
placement par
moven nersonnel.

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS <

QUAND MEME

!

mâ
Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air orâce à leur svstème de filtres Quattro.

Votre maaasin SDécialisé

Entreprises
Electriques
Fribourgeoises

Votre magasin spécialisé

^H.~TY7* Entre Prises
A^Hill_ i Electriques

mmAm I Fribourgeoises
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Première communion et confirmation

Un cadeau qui parle: le livre
La Bible des jeunes

Dernier venu dans l'édition
de bibles pour la jeunesse,
ce livre a été conçu dans le
but de présenter la littéra-
ture biblique comme un
ensemble continu, en le
condensant et le simpli-
fiant. Illustrations de Tony
Chen, un peintre de notorité
mondiale. Dès huit ans.
(Marne)

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.
(Droguât- Ardant)

La Bible illustrée
par des enfants
Par excellence, cette bible
d'un genre très nouveau esl
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 Decoin
une référencel
(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)

La grande Bible
Destinée à des jeunes de;
douze ans, cette bible illus-
trée de reproductions pictu
raies retient les textes prin-
cipaux. Elle en facilite la lec-
ture en les reliant par un fi
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'ambitior
de remplacer la Bible. Ai
moyen des éclaircisse
ments fournis par le texte ei
de documents qu
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 à votre
nom
Les vies de saints som
autant d'histoires merveil
leuses, souvent tourmen-
tées. Dans deux volumes
vendus séparément', les
plus grands noms de le
sainteté donnent lieu à de
courtes biographies joli-
ment illustrées. Dès nui
ans. (Marne)

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 indiquem
la voie... (Centurion)

Le livre de la Bible
Due à la collaboratioi
d'auteurs de confession:
diverses, juifs , protestant!
et catholiques, cette bible
est destinée aux enfant:
des douze ans. Tout en sui
vant fidèlement les texte:
bibliques, cet ouvrage, enri
chi de 400 illustrations, le:
situe parfaitement dans lé
trame historique.
(La Boétie)

LA BIBLE DES JEURES
textes d'Osly

JïCaw
M
LIBRES

QUESTIONS
JESUS

Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 170C

Une bible en bande
dessinée
Voilà qui tranche avec tou
tes les bibles publiées jus
qu'à ce jour: une bible er
BDI A quoi bon nier l' attrac
tivité de ce phénomène d<
communication en pleine
expansion? La BD, dans ce
cas , constitue un suppon
parfaitement réussi poui
des textes pas toujours
très accessibles. Dès nui
ans. (Dargaud)

Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle

NP/Liet

I -a-

D à expédier par la poste (Fr. 3.- de frais de port
D à garder en dépôt en librairie.

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'i
s'agit de colorier. Dans la
même série: Je rencontre
Jésus. (Desclée)

IHj™Tes 
Feuples n̂![ y  de Dieu ' Ût

Croix Chapelets
Statues Médailles
Appliques Chaînettes
Icônes Images

l Bulletin de commande

...ex. La Bible des jeunes. Ed. Marne, 384 p., Fr. 47.40.
j ...ex. La grande Bible illustrée des jeunes, Ed. Droguet-Ardant, 46^

p., Fr. 58-
I ...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
I ...ex. Une Bible en bande dessinée. Ed. Dargaud, 172 p.

Fr. 46.50
...ex. La Bible illustrée par des enfants, Didier Decoin, Ed. Calmann

Lévy, 215 , p., Fr. 50.60.
| ...ex. Un saint à votre nom, Dom Balladur, Ed. Marne, 135 p.
| Fr. 28.-

...ex. Une sainte à votre nom. Don Balladur, Ed. Marne, 135 p.
Fr. 28.-.

...ex. Libres questions à Jésus, Ed. Centurion Jeunesse, 78 p.
Fr. 22.60

I ...ex. Dis-moi, Denys, à quoi ça sert de croire en Diei
I aujourd'hui. Centurion, 45 p., Fr. 18.50.

...ex. Je marche avec Jésus, Jean Vanier, Desclée . 200 p.
Fr. 22.40.

t ...ex. Je rencontre Jésus, Jean Vanier, Ed. Desclée, 200 p.
Fr. 22.40.

I Nom:

Prénom:

Adresse: 

i NP/Lieu: 



¦F Dans ce cas rejoignez notre service des

Wr investissements institutionnels

en qualité de

i GESTIONNAIRE
Si vous répondez aux critères suivants:

- formation bancaire , universitaire ou commerciale ,
- connaissance d'une langue étrangère souhaitée,
- nationalité suisse,
- âge 28-40 ans.

Nous offrons:
- une activité extrêmement intéressante,
- un environnement de travail agréable ,
- une large autonomie dans la sphère d'activité.

Envoyez rapidement vos offres de service avec curriculum vitae à »

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
Case postale
1211 Genève 11

&$& Banque Suisse

I 

[assurance
devotie joie
de vivre
Vous pourriez être

l'inspecteur
d'assurances vie
bilingue que nous cherchons pour garantir à
notre clientèle de Bienne et des environs un
service aussi impeccable que dans le reste de la
Suisse.

Vous nous donnerez certainement satisfaction
et serez alors nommé agent général.
Appelez vite le département mercatique
d'UNION VIE, av. de Cour 26, 1000 Lausanne, au
» 021/27 65 36

22-2195

A UNION
#H#H VIE - LEBEN - VITA - LIFE

a^jlH-l<%4i_3$8
f̂ Raquette 

de 
tennis Mid HEAD _fc>w ^̂p _̂

4̂0^̂  
Sierra 

en GRAPHITE, cordée , WÈ Ŝ̂  J
___l Ŵ ^̂  3VeC nousse M n n fc—v

^
Ss.̂ ^

W r̂ Prix Universal I ^kW^àm̂m m̂ I Wr
 ̂ Raquette de tennis JUNIOR ^PHEAD Winner, cordée, P**"

avec housse 0m 0m
Prix Universal t̂W ̂ àW M

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

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

Lundi 12 mai 1986 33

ivj _fii L̂ WJS^
Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert

Talslrasse 58. 8021 Zurich

LA COOPÉRATTIVE DU BÂTI-
MENT à YVERDON

engage de suite ou pour date à con-
venir

CONTREMAÎTRE
CHEF D'ÉQUIPE

GRUTIER
MACHINISTE

pour son département maçonnerie.

Prendre contact
9 024/21 56 56-57

22-15045

L'hôpital de zone, Aigle
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

laborantine médicale
diplômée

(hématologie - chimie - bactériologie]
avec quelques années de pratique,
pour entrée en service à convenir.
Ambiance de travail agréable, se-
maine de cinq jours avec service de
garde, self-service.
Rétribution selon normes du GHRV.
L'es offres détaillées sont à adresser
à la
Direction de l'hôpital
1860 Aigle (rens.
« 025/26 15 11).

22-166293

Hôtel-Restaurant des Balances, 1099
Montpreveyres-près-Lausanne, cherche

SOMMELIÈRE
bilingue français-allemand. Fermé samedi
soir et dimanche. Entrée tout de suite ou à
convenir.

«021/93 17 63 ou 93 11 77.
22-87268

Je cherche

représentants
déjà introduits dans les restaurants et
commerces.

Faire offre à Guyot Bernard, articles publi-
citaires, Vinelzstr. 29, 3235 Erlach,
« 032/88 10 64.

_ 06-54572

Urgent
petite entreprise cherche plusieurs

MONTEURS ÉLECTRICIENS
AIDES ÉLECTRICIEN

avec expérience
Excellent salaire. Suisses, permis B-C
9 037/77 22 73 36-2031

Urgent
Petite entreprise cherche plusieurs
FERBLANTIERS-

APPAREILLEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

Excellent salaire. Suisses, permis B-C
«037/77 22 73

36-203 1

 ̂ '

«CREPIT COMPTANT »
I Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I

_ |H sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement.

H D Je sollicite un crédit comptant H
U de Fr. H
mÊ Remboursement mensuel env. Fr. .__ \
ll l Nom j
>% Prénom \

' Rue 
? NPA/localité 

Date de naissance
Etat civil
Signature

Urgent
Petite entreprise cherche plusieurs

MENUISIERS-CHARPENTIERS
Excellent salaire. Suisses, permis B-C
« 037/77 22 73

36-203 1

Urgent
Petite entreprise cherche plusieurs

SERRURIERS
Excellent salaire. Suisses, permis B-C
«037/77 22 73

36-203 1

® 

votre spécialiste le plus proche

omoDtL'DpQmpesf
j< junod 2052 kxrtainemelon

tél. 038-53 35 46

Lejeune René et Adélaïde

Schoenstatt
Chemin d'Alliance
Joseph Kentenich 1885-1968

Préface de René Laurentin
216 pages, Fr. 28-

Le centenaire de la naissance de Joseph Kentenich (1985) est
une belle occasion de faire connaître l'œuvre qu'il a fondée et
implantée dans une quarantaine de pays, car Schoentstatt est
une des aventures spirituelles de notre époque, avec les
Focolari, les Foyers de Charité, le Renouveau charismatique et
quelques autres.

Chez votre libraire ou aux :
Editons Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE:

... ex. Lejeune, Schoenstatt , au prix de Fr. 28.-

Nom : Prénom :

Rue :

NPL/Localité : 

Date : Signature : 

g§jr Aime et tu vivras
|j  ̂ par Stan Rougier

!ï| «Dans mon enfance - écrit Stan

¦ 

Rougier, aumônier de jeunes pendant
25 ans - le visage de Dieu m'attirait.
Très vite, il est devenu censure,
répression, rejet. Les dieux qui sont
contre le monde, le sexe, la joie, vont-ils
dominer nos esprits? Non, ces dieux
sans pitié qui ont provoqué l'athéisme
contemporain sont bien morts. Celui qui
se montre à nous, c'est le «Dieu
inconnu», le «Dieu de la tendresse»,
infiniment plus vaste et plus proche que
je n'osais le rêver.»

r >S
] Bulletin de commande
I Par la présente, je commande :
I
| ex. Aime et tu vivras. Stand Rou-
I gier. Ed. Cana, 255 p., Fr. 24.90.

PB!
¦¦¦ ——Hi j Prénom :

Librairie Saint-Paul, | £*!f!!£; 
Pérolles 38, 1700 Fribourg. I NP/Lieu : 

| TéL 
Le Vieux-Comté, ! 
rue de Vevey 11, D ££» &£%>
1630 Bulle. j D à garder en dépôt en librairie.

W^k-\ ĵÀ À VENDRE

LWp MENZI-MUCK
Uvi UiX+Z X v] EH 3000
~™—~™""""~—¦ occasion révisée.
CERVIA « 021/22 58 29
Italie ————

Appartements de Crédit pour
vacances indépen- chacun
dants dans villa à Nous vous offrons
louer, plage pn- de Fr. 1000.-à
vée' Fr. 30000.- à
« 021 /25 70 60 un taux minimum.________ Vous aussi, télé-

. phonez-nous:A vendre r

a. „ ÂMMIN s- Giuri 'R 8 GORDINI Kônizstr 5,
accidentée, mot. 3008 Berne,
10 000 km, jantes «031/25 63 23
Gotti 6' ailes élar- ou 25 42 14
gies, diverses op- 05-303112
tions, prix '
Fr. 3000.- v-\
« 026/2 71 55 Êky ĵ ê
(privé, le soir) èWm\Ê fi
026/2 23 09 $S fit ̂ Q-gib
(bureau) <̂ >'̂ &&Sfi&

143927184 «"*«



MHBMWWti
34 Lundi 12 mai 1986

Orchestre de chambre
de Neuchâtel

I P r
1aUa*> /afSfei SHK

Eglise Saint-Jean (Basse-Ville]
Lundi 12 mai 1986, à 20 h. 30

Entrée libre, collecte.

Org.: Jeunesses
Guilys.

musicales de Fribourg

FC PONTHAUX
Tournoi nocturne à 6

du 16 au 20 juin.
1er prix Fr. 600 -

Inscriptions: « 037/45 24 92
17-32872

CattolJCa (Adriatique)

.. Hôtel Haïti
e j ** bar, ascenseur , chambres avec dou
/ j **' o0,o.»« ,u'**"' che, W.-C, et balcon privés. Taxes

/ °̂̂ "'"""""
ai*" service, entrée et cabines à la plage

IMIMIflTûf pension complète tout compris

/\z2v$i basse saison Fr' 32_
k\^B/V Réservation : Bartolozzi
rf'^lrc v  ̂ Florissant 9, 1008 Lausanne
RM^M  ̂ « 021/25 94 68, dès 17 h.

22-342E

• \ Agréablement piquants ^f*
• A  et désaltérants. ^T* •

/ y wE ^ yTV
A V\ \j oH*oNi"- *"*vNv I

• • • \̂ T' • •'"' * klEIN (jj ) • •

ClV ^^^•TIROIRS
l\S/V ,*s*»**  ̂ A4 **nJNfe. ^Nadr  ̂ esuperposables

\ViîJ f̂clii _> juxtaposables
^X%s. n ^ "̂̂  JJefixes ou

\^§5yjl '̂'̂  j Ŝ  sur roulettes
N. T| ^  ̂ • livrables
\My  ̂ de suite

<fjËBP> AGENCEMENTS
\~K/ BUREAU+INDUSTRIE

ÎM IMIO ?lt

_______ Dès mercred

PUTAIN DE FILM !
i "TENUE DE SOIRÉE

BERTRAND BL
MB

DEPARDIEU
BLANC

_ MI0U MI0l

mWWMW&MW
et Editions I Tour-Henri 61, Fribourg, e- 22 52 52

17-193C

SVELTE ET BELLE?

. .̂.ras <m&sr t̂ot

Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement;
Finis les régimes
(souffre la faim>.
les cures miracles
les pilules! Perdez
les centimètres
superflus exactement là où il faut!
La RECETTE DU SUCCÈS s'appelle <MTP

Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon:
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com-
mencé pour moi une nouvelle vie. Bien
que j e  n'y croyais pas trop, j'ai perdu jui
qu 'au 14.5.82 20 kilos avec la thérapie-
<MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre
mes 20 kg de trop.

Ursula Olgiati. 8157 Dielsdorf ZH
(Madame Olgiati est membre du (Club
des 20 kilos> et vient à nos instituts aussi
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!)

cTÏQurella
I nstitut^ de Beauté corporelle

pour Dames

<MTP> a deja
Jf emmes

deS rni7/ersf ûettÉ

Fribourg
Rue de Lausanne 2£
© 037/22 66 79

Vous aussi pouvez l'être grâce a
la thérapie-<MTP> éprouvée et
développée en Suisse.

XN OÎB V^^ouene¦ 
,\ quelle 

^
f^oosl 

K l_k ¦ \ préf érez  ̂

Des milliers de femmes dans toute l'Eu-
rope ont résolu leurs problèmes de lignt
avec <MTP> en très peu de temps. -=

Les centimètres superflus disparaissent aux:
% ventre • hanches • cuisses m brat
plus de cellulite!

Amaigrissez facilement et sûrement là où
c'est nécessaire - avec <MTP>.

Télé^on^'nOUS

i& x̂p//.uarons /ors

Sssasr-r-
i ..-ndredi -_1̂ —^

Instituts à:
Zurich 01/47 60ie
ZH-Oerlikon 01/311 90 77
Lucerne 041/22 44 8C
Berne 031/25 21 1£

Bâle 061/22 02 0(
St-Gall 071/2245 3(
Genève 022/36 73 7:
Lausanne 021/23 22 5:
Fribourg 037/22 66 7!
Neuchâtel 038/25 46 3;

<* , '̂ "̂
KMX 12E

à̂S->*T/ »a*/\^

Clefs et serrures
Service 24 h. sui
24
Service
de dépannage
Schwaller et
Gasser
Arcades
de là Gares 17-16
Fribourg,
«037/22 85 75
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VOYAGES PAVONll, AUBERT ... c ..t i. ' ,..,.„«. d. v«.„...
rcosiietit!

APPELEZ - NOUS G) 037/XZ . 13. 61 ou passez noue voir : z , av. Gare

L : 

A VENDRE GRAVIÈRE DE WITTENBACH

2 CAMIONS SAURER (Guin), à vendre plusieurs milliers de

5 DF 6x4, 330 CV., basculant 3 m»de limon pierreux, ainsi que limon
. , tamisé pour dallage, remplissage

vieilles citernes.
1 camion Saurer 5 DM
basculant 3 côtés, 4x4, 330 CV. Grande quantité, rabais.

Les 3 véhicules en parfait état. Le remb|ai n-est plus accepté.
Diverses pièces neuves Saurer.

«037/43 14 91 - 43 35 45 -
«021/93 10 65 43 16 12

17-33001 17-32929

Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université
Jeudi 22 mai 1986, à 20 h. 30

9e concert à l'abonnement

Récital de piano
LUIZ DE MOLIRA CASTRO

Œuvres de F. Mendelssohn - R. Schumann - F. Liszt - José
Antonio Almeida Prado

Ce concert est donné sous le patronage de l'UNION DE
BANQUES SUISSES à Fribourg.

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
« 037/81 31 76

17-1006



(ELmi
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager

Etes-vous la' secréfa/re
^ .̂

... idéale "̂ ^Jfr

exclusif

. , ^Vf bilingue all.-fr. June dame chef de station ^P département vente 3
pour la gare de Cressier/Fribourg 3|JB UIIIIIMUC Cilla "l i a  3llM

^B̂  gestion + ordinateur 
^̂ B

MOUS demandons trilingue all.-angl.-fr.
- personne sérieuse et aimant le contact avec la clientèle; flk département marketing
- âge idéal : 20 - 35 ans ; Pour ces postes, 2 à 5 ans d'expérience. Suzanne
- reprise de l'appartement de la gare et conciergerie. Bertolini vous renseignera. J,

Nous offrons :  ̂ ^— 
"I"! *

- formation par nos soins; WÊ\ ml% 5U «A
- travail journalier de 4 h. 15; - 

^̂
B ^— ^̂  ̂

B m lf 
^̂

~̂

- semaine de 5 jours ; l̂ r B̂a^̂ ^a«^̂ jfcB \-^̂ ^^
- avantages sociaux d' une grande entreprise. H""_^ _̂WB

M
-

fc^Wr
-
^̂ ^̂ ^MalBj _f j

tout de suite ou à convenir. ConSeilS e" ***>™«* SKmMmf

2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
u • i •. u . * .¦*¦• . . • J x i-ntts Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15Les offres , avec curriculum vitae, photo et certificats , sont a adresser a I Office ¦_¦ ' WL

du personnel des Chemins de fer fribourgeois, case postale 213,1701 Fri-
bourg. •

2. bd de Pérolles ¦_lj_i^_î | \ *V^a *̂*^
^

Fribourg ^WjQI. T̂

****\ ifS ¦ -rejoignez ceux
y5_gp>' qui réussissent!

Pour un remplacement de 3 à 4 semaines dans une
j , entreprise de la place, nous cherchons une

/secrétaire expérimentée
 ̂

avec de très bonnes connaissances dans plusieurs
k langues. -̂"V
'Michèle Mauron vous renseignera volontiers. "̂ \*l\

037/ 22 50 13 WL W^ Jg Wi llJ~ùT~l.Autre centre à Bulle Ĥ B̂ fl^̂ ^̂ ^ B̂ KImM ~\ 
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• ^ 
- m f̂^m Jî ^r
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L'entreprise Biagio Bucca-Loup

cherche

FERBLANTIER
APPAREILLEUR

de suite ou à convenir.

S' adresser rue de Savoie 17
1530 Payerne, « 037/6 1 69 75

17-32989

On cherche pour maison privée près de
Lausanne

JEUNE FILLE ou DAME
sachant cuisiner ou désireuse d'être formée
auprès de personnel de maison.

Très bonnes conditions de travail et bons
gages.
Nourrie et logée.
Congés réguliers.
Sérieuses références exigées.
Daté d' entrée: à convenir.

Faire offres sous chiffre 3 F 22-674660 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

,,.. «PrV

Ce qu'il vous faut: la brochure
«RÉNOVER, TRANSFORMER»

Notre salle de bains, rénovée, |~ L 6

on pourra y flâner

...... r\~. I'U-.K;IIA *4 A

Coupon à envoyer à Glasson Matériaux SA

. J'aimerais bien recevoir votre
Carreaux I brochure pleine d'Idées

inventifs et la baignoire n'est 
|  ̂ Prénom

pas forcément rectangulaire, i Rue

Quant aux robinets, ils doi- NO postai Localité

vent rliihirpr IPIII-ç 3Ç° nilp

Pour commencer

au août du inur

dant la brochure pleine d'idées
a

de

f=i\ C3c=c=r->rvi Kyica-ri—.i—>icai î r ca
¦rn A A irr/^oi Mr-n a Mim i\s \ n\ snc*—*-\n ir -rrti nnr-

Hor ha. ,

on se met

ExDositlons à Givisiez/Friboura /Route rie Relfanxl PT RHIIP iRnnrp rie Pia? ?QI

ÏL\€
Postes fixes, nous

cherchons de suite ou à
convenir

dessinateur
(construction métallique)

serruriers-construct
maçons B ou CFC
Salaire'ntéressant. Prestations sociales modernes
Pnntarto? M C Pramaftp

3̂
lUCXiijrb
Conseils en personnel mf^mMmw
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15
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IL36 
Romances
et photos

En 1958, Mario Monicelli s'était
imposé comme un des maîtres de la
comédie à l 'italienne avec «Le pigeon».
Parmi ses grandes réussites et dans la
même veine que «Le pigeon», on citera
«La grande guerre» (1959), «Les
camarades» (1963), ainsi que deux
films dans lesquels Vittorio Gassman
s'est montré mémorable: «L'armée
Brancaleone» (1966) et «Brancaleone
s'en va-t-aux croisades» (1970).

Ses films les plus récents sont trè s
différents et plus personnels : il passe de
la face politique brûlante («Nous vou-
lons les colonels», 1973) au drame
bourgeois («Caro Michèle» , 1976) ou à
la farce folklorique («Rosy la bourras-
que», 1980). Dans «Romances et confi-
dences», il se moque gentiment des
romans-photos.

Le film propose en effet une très
amusante satire de mœurs , filmée à la
manière des romans-photos. Giulio
Basletti , contremaître dans une usine
milanaise, a épousé la toute jeune Vin-
cenzina , sa filleule. Un jour , il défend
un de ses ouvriers , accusé d'avoir
blessé un policier. Il se montre si con-
vaincant que le policier retire sa plainte
et devient un ami intime du couple... et
surtout de la jolie Vincenzina !

Dans le rôle de Giulio , on retrouvera
l'un des plus grands acteurs italiens
contemporains , Ugo Tognazzi qui , à
l'époque du tournage , était déjà une
vedette. Ce n 'était en revanche pas le
cas de la belle jeune femme qui inter-
prète Vincenzina: Ornella Muti , qui
avait à l'époque 21 ans , n'était pas
encore la star qu 'elle est devenue.
Après «Romances et confidences» , elle
tournera une vingtaine de films dont
plusieurs avec Marco Ferreri qui l'im-
posera au monde entier. (AP)

• «Romances et confidences» (1974)
TF1,20 h. 35

III ITSR ©
12.00 Midi-public

Présentation : Thierry Masselot
12.05 Chimères
Flashes du TJ à 12.00, 12.30 et
13.00

13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
14.00 La guerre d'Espagne

2. Révolution, contre-révolutior
et terreur

14.50 Petites annonces
15.00 Escapades
15.45 Petites annonces
15.55 Flashjazz

Les visiteurs du soir :
16.40 Philippe Braunschweig, 'indus-

triel
Journaliste : Jean-Pierre Pastori

17.05 Bloc-notes
17.15 Regards

La croisée de la Croisette
Présence protestante

17.50 Téléjournal

17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
- Gil et Julie : La maison hantée
- Le grand-père et le petit-fils. Un
conte des frères Grimm

18.10 Tao Tao le petit panda
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres animé par Fabrice
Daurèle

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial cinéma
Spécial Cannes
20.15 Nos plus belles années
Film de Sydney Pollack avec Bar
bara Streisand et Robert Red
ford
22.15 L'actualité cinématogra
phique. A propos du Festival de
Cannes avec la participation de :
Sydney Pollack , Pierre Viot , prési-
dent du festival , Michel Bonnet ,
secrétaire général, et la présenta-
tion des films sélectionnés à Can-
nes
Présentation : Christian Defaye

23.15 Téléjournal
23.30 Franc-parler
23.35 Rock Film Festival 86
23.40 Dernières nouvelles

LAUBESTé RADlQ-iy+ MEDIAS

Le casse-tête des OUC
Pris à partie, les PTT s'expliquent sur les ondes radio

Lundi 12 mai 1986

Les PTT suisses n'aiment pas qu'on
ne les aime pas. Ou en tout cas qu'on le
leur dise. Mardi dernier (voir notre
édition du mercredi), ils ont voulu
démontrer qu 'ils suivaient de près les
développements du satellite de télévi-
sion et qu 'ils sauraient le cas échéant
«monter» sur le bon engin. En matière
de radio et particulièrement d'ondes
ultracourtes (OUC), les critiques
adressées au géant jaune sont cette fois
plus concrètes : la stéréophonie passe
mal, les fréquences des radios locales
changent à peu près aussi souvent que
le temps qu 'il fait; enfin , on n'entend
pas la Radio romande partout en Suis-
se.

Cela va sans dire , mais mieux en le
disant: les PTT contrairement à la
poste ou au téléphone , ne maîtrisent
pas tout ce qui se déroule dans le ciel en
matière de cheminement des ondes, a
expliqué Ernest Hanselmann, chef de
la division des émetteurs. Les contrain-
tes sont là de plusieurs ordres, physi-

ques d'abord : les ondes se propagent
comme la lumière et rencontrent donc
des obstacles qui forment des zones
d'ombre qui , en Suisse alpine , sont en
nombre considérable. Deuxième con-
trainte , d'ordre technique : le rayon de
couverture d'un émetteur en OUC est
généralement de 30 km. En revanche,
ce qu 'on appelle sa zone pertubatrice -
celle où il perturbe les ondes d'un autre
émetteur- s étend à environ 225 km de
moyenne. Concrètement , cela veut
dire que la fréquence d'une radio
(102 Mghz par exemple) émettant
entre Fribourg et Winterthour ne
pourra plus être utilisée en Suisse.
Seule exception possible, ces fameuses
zones d'ombre situées dans les Alpes.

On comprend alors que ces problè-
mes ne pouvaient se régler que sur un
plan international. Ce qu'a fait la con-
férence de Genève de 1984. Cette der-
nière a attribué à la Suisse 204 canaux
en OUC sur des fréquences allant de
87,5 à 108 Mghz. Cela a permis aux
PTT de planifier la pose d'émetteurs

Bishenge
Monoversorgung
Couverture mono-
phonique jusqu'ici

Stereoversorgung
Couverture
stéréophonique

Stereoversorgung und
Senderverdichtung
Couverture stéréophonique I
et densité d'implantation plus
grande des émetteurs

Autobahn N1
Autoroute N1

Fullsender ' ^
_^- <

Emetteurs d'appoint * -̂ ^ PA '~s

En passant en stéréo, les émetteurs OUC ont perdu en puissance. D'où l'obligation
de poser des émetteurs d'appoint.

capables de rediffuser quatre voir cinq >
chaînes de radio nationales ainsi HORSqu'une quarantaine de stations locales PAMÉ R A Csans compter toutes les chaînes étran- ||| | L-AMhnAo r
gères (dont notamment les périphéri -
ques françaises qui viennent de passer \a couverture radio du pays? «La tech-
sur OUC). nologie est très chère, a répondu Ernest

Hanselmann: près d'un milliard de
Amortir francs. Ensuite elle ne résoudrait

qu 'une partie de nos problèmes etLe problème s'est pourtant comph- notamment pas ceux de la réceptionque avec l'apparition de la stéréopho- mobile». Et enfin , les PTT ayant faitnie. Pour que la réception soit de qua- d'autres choix - notamment l'implan-
lité les émetteurs ont une puissance tation massive d'émetteurs et de réé-réduite ; cela implique donc qu'on en metteurs - il s'agit maintenant d'amor-împlante de nouveaux qui, en raison de tir ces investissements...
possibles perturbations expliquées Michel Zendaliplus haut , n'émettront pas sur la même
fréquence. On comprend qu'au volant * V*
de sa voiture, il faille changer de huit à
neuf fois de fréquences entre Genève et
Saint-Gall pour écouter la «Première».
En revanche, la multiplication des
émetteurs de puissance réduite accroît
le nombre des zones d'ombre couver-
tes par aucun émetteur.

Ce véritable casse-tête est encore
compliqué , a expliqué Ernest Hansel-
mann, par le fait que les fabricants de
récepteur radio (du transistor à la
chaîne hi-fi) n'ont pas toujours tenu
compte de l'augmentation du spectre
des fréquences (de 104 à 108 Mghz) el
vendent toujours des appareils qui
s'arrêtent à 104 Mghz. Enfin , si les
accords de Genève ont redéfini un plan
d'occupation des fréquences pour tous
les pays, chaque changement de ces
dernières en entraîne d'autres: si une
station de la SSR change de fréquence
passant de 95,6 à 98 par exemple sur
l'émetteur du Sântis , il faudra par con-
séquent modifier toutes les fréquences
voisines (jusqu 'à quinze).

Devant ces difficultés et notamment
celle d'avoir à faire à un relief très
perturbé, pourquoi alors les PTT suis-
ses n'ont-ils pas songé au satellite pour

L Sa
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 (suite]
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas
14.35 La maison de TF1

Magazine de la vie pratique : Les
meubles de jardin - Conseils pour
l'utilisation des caméras vidéos
VHS et 8 - Alouettes sans tête en
paupiettes de veau - Tapisserie -
Abrogation de la Loi Quilliot -
Travaux au potager - Les plantes
carnivores - Eclairez-vous avec le
solaire - Gymnastique du visage -
Loisirs et distractions de la
semaine

15.25 Les veinards
Film de Philippe de Broca,

17.00 La chance aux chansons
17.30 Jo Gaillard

5. Du bien bon monde
18.25 Minijournal

18.35 La vie des Botes
Les Bisounours : Le porte-bon
heur des Bisounours

18.40 Santa Barbara (54)
19.10 La vie des Botes

Mak : Des tornades sur mesure
19.40 Cocoricocoboy

Invitée : Jane Manson
20.00 Le journal à la Une
20.30 Romances et confidences

Film italien de Mario Monicelli
(1974)
Avec Hugo Tognazzi et Ornella
Muti

22.15 Etoiles et toiles
Emission proposée et présentée
par Frédéric Mitterrand : Ciné Pira-
tes. Extraits de « Pirates » de
Roman Polanski - Interview de
Martin Scorsese pour « Aster
Hours » et de Marco Ferreri pour « I

. love you »
23.25 Une dernière

>.—PUBLICITE -^
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PHILIPS Service de réparations

e 

rapide et soigné
à domicile ou en atelier

CHASSET
Télévision Electronic SA

Pérolles 21, Fribourg, v 22 11 95
V u

[ ANTENNE
6.45 Télématin

Informations à 7.00, 7.30 et
8.00. 8.30 Jeunes docteurs

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.05 Apostrophes

Les livres du mois
11.25 Histoires courtes
11.35 Itinéraires

Niger : La caravane du sel
film de Patrick Bossy

12.00 Midi informations Météo
12.08 L'académie des 9

Présentation : Jean-Pierre Fou
cault

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (39)
14.00 Aujourd'hui la vie

A voir avec Eve Ruggieri
15.00 La mer est grande
15.55 C'est encore mieux l'après-mid
17.35 Récré A2
18.05 Capitol
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d' accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Les cinq dernières minutes :

Régis

Une enquête du Commissaire
Cabrol

22.15 Le défi mondial
2. Les rendez-vous manques
Présentation : Peter Ustinov.

23.05 Edition de la nuit

llll lAnm̂ in  >l
llll |MLLd\l\h\=ANC I J
16.00 Der Zappler. 20.15 Maître du jeu :
6. Un plan parfait , série. 21.05 Saura/Ga-
des : Liebeszauber: Ballet sur une musi-
que de Manuel de Falla. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Hollywood in Bombay, film de
James Ivory (1980).

16.05 Copie conforme
Film de Jean Dreville (1946)

17.45 La cuisine des marins
18.00 Télévision régionale

Service compris - Magazine des
sports

18.55 Croqu'Soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.38 19-20
20.04 La baie des stars

Spécial Festival de Cannes
20.35 Le vieux fusil

Film de Robert Enrico (1975)
Avec Romy Schneider - Philippe
Noiret - Jean Bouise

22.20 Soir 3
22.45 Urba

La ville n'est qu'un décor
23.20 La clef des nombres et des

tarots
7. Au temple des alchimistes

23.25 Prélude à la nuit

llll11 SUISSE ALÉMAN. )
13.55 Bulletin Télétexte. 14.00 Les repri
ses - Bodestandigi Choscht Kamera lauft -
Magazine littéraire - Tiparade. 16.10 Télé
journal. 16.15 Rendez-vous. 17.00 Hos
chehoo. 17.30 TV scolaire. 17.45 Gute
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert , série.
18.30 Karussell. 19.00 Actualité régiona-
les. 19.30 Téléjournal - Sports. 20.05
Tell-Star. 20.55 Kassensturz : émission
pour les consommateurs. 21.25 Téléjour-
nal. 21.40 Max Frisch, lecture de «Mon-
tauk». 23.40 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE ]
15.30 Cyclisme : Tour d'Italie. Phases
finales et arrivée de l'étape Palerme -
Sciaccia, en direct. 16.50 Téléjournal.
Revoyons-les ensemble. 16.55 Magnum.
17.45 TV scolaire : Initiation à la géologie :
6. Le métamorphisme. Spécial jeunesse :
18.15 Fragolo. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien : émission d'informations el
de services. 20.00 Téléjournal. 20.30
Lasciate che ci prove (6), téléfilm de David
Reynolds. 21.25 Nautilus : Magazine cul-
turel. 22.25 Téléjournal. 22.35 L'isola
délie trenta bare (2), téléfilm d'après le
roman de Maurice Leblanc. 23.35 Télé-
journal.

TÉLÉCIN

«J& i ï

Cinéma cinéma 14.00 «Officier et Gen-
thleman» (1982) 120 min. (rediffusion
jeudi 15 mai à 20 h. 10) Lutte pour la vie et
«love story». Ciné jeunesse 16.00 Alvin
(24).Cinéma cinéma 16.30 «Un papillon
sur l'épaule» (1978) 90 min. Ventura tra-
qué, manipulé par des ennemis sans
visage et sans nom. 20.10 «Hammett»
(1981) 94 min. La view d'un «privé» qui
est aussi auteur de «polars» racontée par
Wim Wenders. 22.00 «Missing» (1982)
115 min. Palme d'or au Festival et Prix
d'interprétation masculine pour Jack
Lemmon à Cannes, 1982. Un film de
Costa-Gavras.

Illl l RADIO: PREMIERE
6.00 Matin Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5 Petit déjeuner: avec
Christophe Lambert , en direct de Can-
nes. 10.05 5 sur 5 (suite). 12.30 Midi
Première. 13.15 Interactif. A 17.05
Première édition avec : Florence Delay,
écrivain. 17.30 Soir Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label Suis-
se. 20.30 Polar première; «Sa dernière
pipe», de Jacques Perroux. 21.30 56
blanches et 32 noires. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Paroles de nuit. «Vieille
auto» de Dino Buzzati.

I Radio: ESPACE 2
6.106/9 Réveil en musique avec infor-
mations et billets. 9.05 Feuilleton:
Adolphe (1), de Benjamin Constant.
9.30 Radio éducative: les grands nagi-
vateurs, Sir Francis Drake. 10.30 Les
mémoires de la musique: Paul Dukas,
témoin de son temps (1). 11.00 Idées
et rencontres: à vos rêves ! 12.05
Musimag. 13.00 Le journal de 13
heures. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse musique: «Œuvres
de Haydn, Raff , Hummel et Brahms»
parle Radiosymphique de Bâïe. 16.00
Silhouette: José Herrera, peintre.
16.30 Cadences. 17.30 Magazine 86
- Arts visuels. 18.30 JazzZ. 19.20
Navitads. 19.30 Péri lavoratori italiani.
20.05 L' oreille du monde: l'Ensemble
Contrechamps dirigé par Philippe
Albera. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Demarge. 0.05 Notturno.


