
Le 31 mai, coup d'envoi du «Mundial» mexicain

Portrait des finalistes

V^L^
Le 31 mai prochain sera
donné le coup d'envoi du
«Mundial» mexicain où
vingt-quatre équipes brigue-
ront la su pression He PTtalie
Nous entamons aujourd'hui
la publication des portraits
des vingt-quatre finalistes
avec les formations du
groupe A, soit l'Italie , préci-
sément, la Bulgarie. l'Areen-
tine et la Corée du Sud.
Notre photo: les Italiens
Cabrini et Gentile laissent
éclater leur joie après avoir
battu la République fédérale
d'Allemagne en Espagne.
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Norvège-OPEP
Coopération envisagée
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Renversement total de la vapeur à Oslo ! Devant les difficul-
tés du marché pétrolier , le nouveau Gouvernement travail-
liste - contra irement à son prédécesseur - envisage de
coopérer avec le cartel de l'OPEP pour faire remonter les
nri x ein haril ir-»vc>nni
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Grand Conseil: 41 millions bien accueillis
Appel à la prudence

Recherche
Sans animaux, ça va aussi
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Le «groupe parlementaire pour les questions d'expériences sur les animaux» a
annoncé mardi la création d'un «pool» , réunissant Etat, industries pharmaceuti-
ques et organisations de protection des animaux, dont le but est de financer des
projets de recherche médicale utilisant des méthodes de substitution à l'expéri-
mentation animale. Son objectif est de réunir quelque 1,5 mio de francs par
année. (ATS)
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Invité d'honneur à l'OLMA

Fribourg abat
SPS partes

Le canton de Fribourg
sera cette année, du 9 au
19 octobre, l'hôte d'hon-
neur à Saint-Gall de
l'OLMA, la foire suisse de
l'agriculture et de l'indus-
trie laitière Dennis nln-— _ x r
sieurs mois, un comité ad
hoc prépare cette présence
fribourgeoise... Plus pro-
che dans le temps, dès la
semaine prochaine, les
rues fribourgeoises vi-
vront à l'heure saint-gal-
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G) Meyriez: hôpital
en bonne santé
Loi fiscale
mal ficelée?

© Eglise et tourisme
main dans la main

© FC Bulle:
«Remonter encore
un peu»

© Cyclisme.
L'exploit de Pino
à la «Vuelta»
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Retraite à la carte
Elle pointe

son nez
Non à l'abaissement de

l'âge de la retraite , mais inté-
rêt pour la retraite à la carte ,
telle est la position adoptée
mardi par la commission du
Conseil national chargée
d'examiner l'initiative « vi-
sant à abaisser à 62 ans pour
les hommes et à 60 ans pour
les femmes l'âge donnant
droit à la rente AVS». La
commission a propose par
16 voix contre 4 de rejeter
l'initiative. Le Conseil des
Etats en a fait de même en
mars dernier.

Lancée par les Organisations pro-
gressistes (POCH), l'initiative a été
déposée en février 1983 avec plus de
116 000 signatures. La commission,
qui s'est réunie sous la présidence du
démocrate-chrétien zurichois Rolf Sei-
ler et en présence du président de la
Confédération Alphons Egli , a non seu-
lement rejeté l'initiative , mais égale-
ment l'idée de lui opposer un contre-
projet. En revanche , la commission a
décidé à l'unanimité de proposer au
Conseil national la transmission d'un
postulat chargeant le Conseil fédéra l de
«soumettre aux Chambres, dans un
délai d'une année, un rapport sur la
modulation de l'âge ouvrant le droit à
la rente dans l'AVS (retraite à la car-
te)». (...) «Le rapport exposera en par-
ticulier les conséquences juridiques et
financières qui résulteraient de la pos-
sibilité d'une retraite anticipée pour les
hommes dès l'âge de 62 ans». (ATS)

Opérations d'initiés aux Bahamas
Un Suisse impliqué

Bernhard Meier, un ancien vice-pre-
sident suisse de la filiale panaméenne
de la Banque Leu de Zurich est accusé
aux Bahamas «d'opérations d'initiés».
De concert avec Dennis Levine, un
courtier américain employé de la mai-
son Drexel Burnham Lambert, les deux
hommes auraient illégalement réalisé
12,6 millions de dollars de bénéfices
frauduleux. C'est, écrit la Securities
and Exchange Commission (SEC) dans
sa plainte , la plus importante des «opé-
rations d'initiés» qu'elle ait jamais
découverte et poursuivie. Profitant
d'informations confidentielles , le cour-
tier new-yorkais et son complice suisse
ont effectué des transactions illégales
durant près de cinq ans et demi, de juin
1980 à décembre dernier.

A chaque fois le scénario fut identi-
que. Au courant du rachat à venir
d'une compagnie, les deux hommes
achetaient des actions de cette dernière
espérant avec raison les voir monter
lors de l'acquisition. Apparemment ,
Bernhard Meier a toujours agi sur les
instructions de Dennis Levine , un
jeune et brillant courtier de 33 ans ,
connu et admiré sur la place financière
new-yorkaise. Levine et Meier ont
acheté des actions de • 54 différentes

Rapport complémentaire demandé
Revision totale de la Constitution

La commission du Conseil des Etats chargée de l'examen préliminaire du
rapport du Conseil fédéral sur la révision totale de la Constitution n'a pas encore
pris de décision de principe. Elle a chargé mardi le Département de justice et police
(DFJP) de présenter un rapport complémentaire sur une révision totale formelle ei
suspendu ses travaux jusqu'au 21 août

Bien qu 'il soit partisan d'une refonte
totale de la Constitution , le Conseil
fédéral n 'a pas voulu prendre le risque
de présenter un projet dont le principe
même est controversé. Il propose que
l'assemblée fédérale prenne d'abord
une décision de principe sur l'opportu-
nité d'une telle révision et le charge le
cas échéant d'élaborer un projet. La
commission , qui a siégé sous la prési-
dence du démocrate-chrétien argovien
Julius Binder , a procédé à un premier
échange de vues et entendu la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp, chef du
DFJP , qui a défendu le projet de révi-

prochain.

sion. Selon le Gouvernement , la Cons-
titution doit être totalement révisée
parce que , datant de 1874, elle esl
conçue en fonction des réalités sociales
du siècle passé, ce qui l'empêche de
résoudre de façon satisfaisante les pro-
blèmes qui se posent à un Etat moder
ne. Sa terminologie est surannée
imprécise et compliquée. Elle contiem
également des défauts touchant le
fond: ainsi , les libertés fondamentale:
ne découlent pas toutes du texte de la
Constitution , mais se fondent souveni
sur la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral. (ATS

LALIBERTé SUISSE •
Recherche

Sans animaux, ça va aussi
Mercredi 14 mai 1986

Pas moins de cinq initiatives contre la vivisection relancent le débat sur Is
question. Il est donc plus que jamais nécessaire de réduire au strict minimum les
expériences sur les animaux. Attitude dictée par la loi et par les promesses faites
durant la campagne contre l'initiative Franz Weber, rejetée en votation populaire,
en décembre dernier, à une très forte majorité, par le peuple et les cantons. C'esl
pourquoi un groupe de parlementaires, appuyé par les milieux de la protection des
animaux et par l'industrie, a créé un «pool» qui fournira un million et demi de
francs par année pour une recherche sans animaux. Ou en tout cas, avec le moins
d'animaux possible.

Deux femmes, la conseillère au>
Etats Esther Bùhrer (socialiste de
Schaffhouse) et la conseillère nationale
Susi Eppenberger (radicale de Saint-
Gall) ont pris la tête de ce groupe qui va
donc financer le mise au point de
méthodes de remplacement pour la
recherche médicale, pharmaceutique
et cosmétique. Un troisième parlemen-
taire , le médecin cantonal bâlois Hugc
Wick, conseiller national PDC, fera
partie, avec les deux députées, du
comité qui gérera le «pool» de finance-
ment. Cet organe comprend aussi deux
représentants de l'industrie, deux
autres de la protection des animaux el
deux de l'administration fédérale.

Les trois R
Le programme mis en marche main-

tenant est exprimé par trois lettres R
figurant dans un dessin servant de
symbole au mouvement créé. RRR
veut dire Recherche de techniques
améliorées, Réduction du nombre des
animaux utilisés et Remplacement pai
d'autres méthodes. Il était nécessaire,
ont dit les trois parlementaires, hier à
Berne, de trouver des fonds pour une
recherche totalement désintéressée, ne
visant qu'à la seule protection des ani-
maux. Les efforts du Fonds national de
la recherche scientifique et ceux de
l'industrie privée qui vont dans le
même sens visent en effet aussi

d'autres objectifs scientifiques ou écc
nomiques.

Des exemples
Des exemples de recherche sans ani-

maux ont été donnés. C'est ainsi que le
docteur John Stocker, parlant au noir
de l'industrie chimique bâloise (Ciba-
Geigy, Roche et Sandoz, trois entrepri-
ses regroupées au sein de l'associatior
Interpharma), a expliqué comment or
produisait industriellement des anti-
corps «monoclaux». Ces derniers, qu:
servent au diagnostic médical et à cer-
taines thérapies, étaient obtenus jus-
qu 'à il y a peu de temps à l'aide d'une
quantité énorme de souris auxquelles
on injectait des cellules tumorales poui
qu'elles produisent les anticorps sou-
haités. Mais actuellement, le liquide
contenant les anticorps est produii
dans des cuves de fermentation, ce qu
ne nécessite qu'un nombre très res-
treint d'animaux. Un autre modèle mis
au point pour réduire le nombre des
animaux de laboratoire : l'ordinateui
servant à tester le potentiel de certain;
composants chimiques. Sur les 10 00C
nouvelles substances que connaît l'in-
dustrie chimique, il y en a parfois une
seule qui pourra entrer dans un médi-
cament. Au lieu de sacrifier un très
grand nombre d'animaux pour les
essais préliminaires, on confie à l'ordi-
nateur le soin d'indiquer quels effets

précis la substance testée aura sur le
corps, une fois incorporée au médica-
ment. Le docteur Angelo Vedani i
étudié un tel programme à l'Institut de
chimie organique de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Enfin, le
professeur M.-B. Vallotton , de l'Hôpi-
tal cantonal universitaire de Genève, i
expliqué le rôle des méthodes de rem
placement à l'aide d'exemples tirés de
l'étude des hormones et de l'hyperten
sion artérielle. Il n'y a pas d'opposition
a dit le professeur, entre les méthodes
in vivo (sur des animaux) et in vitre
(sans les animaux). Il y a plutôt va
et-vient. On cherche d'abord à testei

Le moins souvent possibli

une substance dans l'éprouvette. Mai
quand cela est fait, on est obligé di
revenir à l'animal pour constater quel
les sont les réactions globales dan
l'organisme. Les cultures de cellules ei
laboratoire évitent d'innombrables es
sais sur des animaux, mais il y a tou
jours un moment où on doit tester h
produit dans un organisme vivant poui
«lire» tous les signaux que celui-c
enverra au contact avec le nouveai
médicament. L'expérimentation ani
maie demeure là indispensable, mai:
on y aura recours le moins souven
possible.
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compagnies en passe d'être acquises
Certaines de ces acquisitions onl
compté parmi les plus importantes de
ces dernières années. Dans certains cas.
Dennis Levine était souvent le ban-
quier directement responsable de ces
acquisitions et était par conséquenl
tout à fait familier du dossier. La loi
américaine interdit l' utilisation d'in-
formations confidentielles afin de réa-
liser un profit. Depuis quelques
années, la SEC a substantiellemenl
intensifié sa lutte contre les «opéra-
tions d'initiés». Plusieurs cas dans les-
quels des établissements bancaire s
suisses avaient été impliqués ont d'ail-
leurs créé des difficultés avec notre
pays.

La plainte de la SEC révèle que
Bernhard Meier lui-même a illégale
ment réalisé des profits se montant a
152 000 dollars lors de 19 transactions
Agé de 35 ans Bernhard Meier a quitté
la Banque Leu Ltd. de Panama au mois
de décembre dernier et se trouveraii
actuellement en Suisse. Ph. M

Fin des contrôles mobiles de radioactivité en Suisse

La grogne des maraîchers

Keystom

L'intensité des radiations
ayant continué de baisser en
Suisse, les contrôles mobiles
de radioactivité effectués
chaque jour ont pu cesseï
mardi , deux semaines e1
demie après le grave acci-
dent de la centrale nucléaire
de Tchernobyl. Les taux de
radioactivité mesurés sur les
légumes et la salade om
diminué dans toute la Suisse
Ceux concernant le lait de-
meurent inchangés dans le
nord , l'est et le sud du pays.
Ils ont diminué dans les
autres régions, a communi-
qué mardi le groupe d'enga-
gement de la commission
fédérale pour la protection
AC. Les recommandations
d'usage en vigueur depuis
dix jours restent toutefois de
rigueur.

L'Union maraîchère suisse (UMS) a
vivement critiqué mardi le maintier
des recommandations par les autorités
ainsi que la méthode appliquée pour les
mesures. Les producteurs de légumes
accusent en effet des pertes se chiffrani
par millions. C'est pourquoi le Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP) étudie d'ores et déjà la possibi-
lité de les dédommager.

Le rayonnement radioactif mesuré
mardi en plein air au nord des Alpes
atteignait environ 20 micro-roetgens
par heure en moyenne. Au Tessin , les
maxima enregistres dépassaient de si>
fois l'irradiation normale de di>
micro-roetgens/heure . En consé-
quence et dès mercredi , le système de
mesure automatique de la radioacti-
vite NADAM prendra la relève et assu-
rera la surveillance du territoire suis-
se.

"Pour ce qui est des produits impor-
tés, les contrôles de radioactivité effec
tués jusqu 'ici à la frontière n'ont rier

révélé qui nécessite le blocage des pro
duits examinés.

Les premiers résultats concernant le
strontium passé dans la chaîne alimen
taire indiquent des valeurs largemen
en dessous du seuil critique. Les quan
tités de strontium relevées sur l'herbe
et dans le lait sont inférieures à celle:
provoquées par les explosions nucléai
res expérimentales de 1958 à 1962
précise la commission pour la protec-

récentes effectuées sur les légume:
n'ont pas révélé des taux de radioacti
vite dangereux pour la santé. Les perte:
à la charge des producteurs , dont le:
ventes ont reculé de 50% environ poui
les légumes à feuilles, se chiffrent pai
millions. L'UMS fait remarquer que
certaines dispositions élémentaire:
n'ont pas été respectées lors des analy
ses : certains légumes, par exemple, on
été analysés sans avoir été lavés.

tion AC.
L'Union maraîchère suisse s'élève Les maraîchers se posent la questioi

vivement contre le maintien des pré- de savoir qui les dédommagera de
cautions en vigueur depuis dix jours , dégâts «causés illégalement par le
Elle rappelle que les mesures les plus autorités», conclut l'UMS. (AP

Stimulateurs cardiaques et radioactivité
La sérénité tessinoise

Ces dernières semaines le cœui
de la centrale de Tchernobyl a été ai
centre des débats. Il est des milliers
de cœurs suisses qui auraient pi
battre la chamade si les radiations
avaient été beaucoup plus importan
tes. Dieu merci il n'en a rien été et les
personnes équipées de stimulateurs
cardiaques (deux cents de plus cha-
que année) peuvent continuer à dor
mir tranquilles... sur leurs deux ven
tricules !

Les stimulateurs cardiaques des
organes défaillants, des pouls lents
permanents, sont des appareils pro-
duisant 60 à 90 impulsions électri
ques de 75 à 150 milliampère. Le:
électrodes des stimulateurs internes
(pacemakers) utilisés en cas de fai
néantise chronique du cœur , son
soit directement implantés sur 1<
cœur lors d'une intervention chirur
gicale soit introduits dans une veini
et poussés à l'intérieur du cœur. Ai
centre du système, une pile enve
loppée dans une substance plasti
que et incorporée dans l'abdomei
ou la paroi thoracique.

Au Tessin , où le rayonnement ;
été plus important et plus persistan
qu'ailleurs en Suisse (il s'explique

rait , selon la centrale d'alarme d<
Zurich, par les abondantes précipi
tations du 1er au 5 mai) des rumeur;
ont laissé croire que les personne:
équipées de stimulateurs avaient ei
des problèmes consécutifs à 1;
hausse de la radioactivité. Ce n'es
pas le cas. La réponse du docteu
Moccetti , chef de médecine intenu
et de cardiologie à l'hôpital civil di
Lugano: «Les précédents stimula
teurs à pile au plutonium , nécessi
tant des contrôles plus fréquents
étaient plus sensibles aux radia
tions. Mais encore il aurait fallu êtn
à proximité d'une source forte d<
radiations pour perturber ces sti
mulateurs, comme travailler dan:
les parages de la centrale soviétiqu*
après l'accident. Quant aux nou
veaux stimulateurs à pile ai

"lithium , très stables , on les implant*
pour une dizaine d'années. La
radioactivité tessinoise n'est de loir
pas suffisante pour troubler ce:
appareils. Il faudrait au-delà de 40(
millirems et encore je n'en suis pa:
sûr. Non je n'ai pas eu de problème:
liés à la radioactivité ces dernière:
semaines avec les 500-600 patient:
équipés de pacemakers et que je
suis. » Repos les cœurs angoissés !

GT
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Projection du film «Stammheim»

Bobines détruites
Mercredi 14 mai 1986

Deux attentats en quelques jours.

Des inconnus ont détruit une copie
du film controversé «Stammheim»
dans la nuit de mardi au cinéma zuri-
chois «Plaza». Samedi dernier déjà,
une séance de projection avait dû être
interrompue à cause d'un attentat à
l'acide butyrique. «Stammheim» re-
trace l'histoire du procès contre les
fondateurs de la «Fraction armée rou-
ge» ouest-allemande.

Selon un porte-parole de la police
municipale , des inconnus sont entrés
par effraction dans la cabine de projec-
tion. Ils ont arraché les bobines des
appareils , les ont déchirées et aspergées
avec un produit qui dissout la couche
sensible de la pellicule. Les inconnus
ont détruit deux autres films qui sont
actuellement projetés dans la même
salle. Les dégâts matériels s'élèvent à
une dizaine de milliers de francs.

L'exploitant de la salle avait déjà
reçu des menaces. En outre , l'attentat
de samedi a été revendiqué par «quel-

l BOÎTE AUX LETTRES \ JR

Phrase malheureuse
Monsieur le rédacteur,
Le commentaire de Roland Bra-

clietto à propos des élections au Gouver-
nement bernois (« Terrible chute» -
« La L iberté» du 12 mai) eut été excel-
lent si votre journaliste n 'avait pas
ajouté la malheureuse phrase : « Va-
t-on vers une nouvelle affaire jurassien-

ne? C'est improbable». Malheureuse et
ridicule, car les Jurassiens savent
comme moi que la question jurassienne
n 'est p as résolue, même s 'il y a eu la
création de la République et canton du
Jura. Aujourd 'hui, je pense qu 'il est
important de rappeler à vos lecteurs et à
tous les Confédérés - car ils semblent
l 'avoir oublié - que le Jura a été amputé
en 1975 de trois de ses districts et que
par conséquent , depuis plus de dix ans,
l 'aff aire jurassienne n 'est pas terminée,
bien au contraire. La partie jurassienne
restée sous tutelle bernoise retrouvera
tôt ou tard le statut d 'autonomie qui
devait être le sien après le plébiscite du
23 juin 1974.

La principale commune du Jura
méridional, Moutier, est, depuis 1982,
à majorité autonomiste. Elle aurait
d 'ailleurs toujours dû l 'être s 'il n 'y avait
pas eu des manipulations financières et
politiques de la part du Gouvernement
bernois en f aveur des mouvements anti-
séparatistes. Aujourd 'hui, le sud du
Jura n 'a plus aucun intérêt pour les
Bernois puisque ces dern iers ont lâché
celle qui se bat pour que le Jura reste
bernois: Geneviève Aubry a mordu la
poussière. Peut-être a-t-elle glissé sur
son surnom ?

Décidément, je pense que le moment
est venu pour que les habitants du Jura
méridional se rendent compte que, s 'il
la réunification n 'a pas lieu, ils reste-
ront à jamais les par ents pauvres du
«Grosskanton ». Je ne puis qu 'espérer
que nos frères du sud rejoindront le
canton qu 'ils ont toujours voulu : le
Jura, libre de Boncourt à la Neu vevil-
le!

Pierre Kohler

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

>̂  PUBLICITE -^

«Allô ! Securitas.

Nous avons 17 suc-
cursales en Suisse.
Pouvons-nous compter
sur vous dans tout le
pays?»

«Oui, certainement.»

MANQUE Aly^i

Keystone

ques communistes de Zurich» qui
disent vouloir empêcher ^exploita-
tion commerciale du procès de Stamm-
heim». Mardi matin , l'exploitant du
«Plaza» demeurait indécis à propos du
retrait du film du programme. Selon
lui , de nouvelles copie pourraient être
rapidement commandées.

Le film «Stammheim» n'a pas cessé
de soulever des controverses: en jan-
vier dernier, la première représenta-
tion à Hambourg avait dû être annulée
à cause d'une émeute. A la fin février,
l'Ours d'or du festival de Berlin avait
été décerné à ce film sur le procès
d'Andréas Baader, d'Ulrike Meinhof,
Gudrun Ensslin et Jean-Carie Raspe,
qui s'était déroulé de 1975 à 1977 à
Stuttgart-Stammheim. (ATS)

LALIBERTE SUISSE
Les leçons de Tchernobyl

Un tiers des Valaisans sans abri
Les abris permettant de protéger les Valaisans contre des retombées radioacti-

ves ou toutes autres pollutions chimiques toxiques sont insuffisants. De plus, les
habitants sont mal informés de l'endroit où ils sont censés se rendre en cas d'alerte.
Et il n'y a, dans le canton, aucune station fixe de contrôle de la qualité de l'air.
Telles sont les trois carences dénoncées hier au Grand Conseil par le député
radical Jean-Marie Luyet, désireux de

«Cet accident nous fait prendre
conscience que la maîtrise de l'atome
est encore aléatoire », souligne le
député Luyet , constatant qu 'il n'existe
en Valais que 71 700 places «proté-
gées», pour une population supérieure
à 220 000. Les statistiques de la Protec-
tion civile révèlent que 40% des Haut-
Valaisans n'ont pas d'abri, un pourcen-
tage un peu inférieur dans le Valais
romand (30%). Pour M. Luyet, il faut
donner priorité à l'achèvement du pro-
gramme de constructions publiques de
protection civile. Notamment en aug-
mentant les subventions cantonales,
limitées à un taux de 10-15%.

Le député Luyet s'inquiète aussi du

tirer les leçons de Tchernobyl.

manque d'information de la popula-
tion, surtout dans les villes, où les gens
ignorent presque tous la localisation
des abris et les moyens d'accès. Il
suggère d'organiser une campagne
d'information à ce propos.

Enfin , le député radical regrette que,
contrairement à beaucoup d'autres
cantons, le Valais ne dispose pas de
station fixe permettant des contrôles de
l'augmentation de la radioactivité de
l'atmosphère ou l'analyse de substan-
ces chimiques en suspension dans l'air.
M. Luyet demande que le Gouverne-
ment intervienne auprès de l'Office
fédéral de la protection civile pour
corriger ce manque.

La journée parlementaire de mardi a
également été marquée par une inter-
vention de Pierre-Noël Julen (pdc) sur
le tourisme pédestre. L'étude touristi-
que Tomas a démontré que le Valais
est mal coté en comparaison des Gri-
sons et de FOberland bernois à propos
des chemins pédestres, atout capital
pour le tourisme d'été. M. Julen a
souligné la faiblesse des subsides (3000
francs par année) accordés à l'Associa-
tion valaisanne de tourisme pédestre,
qui a eu le mérite de baliser plus de
5000 km de sentiers en Valais. Une
aide financière plus généreuse pourrait
se traduire par une augmentation des
nuitées estivales, point faible du
Valais, a relevé M. Julen. En acceptant
le postulat du député Julen, le chef du
Département de l'environnement ,
Bernard Bornet, a promis que le futur
plan directeur cantonal fera une bonne
place au réseau de tourisme pédestre.

Contre le procès «colossal» d Istanbul

Une action syndicale
1477 militants de l'ancien syndicat turc «Disk » vont être jugés à Istamboul.

Leur unique crime : avoir appartenu au grand syndicat dissous par la junte après le
coup d'Etat de 1980. Nombreux sont ceux, parmi les inculpés, qui ont passé
plusieurs mois ou années en prison. C'est le cas de l'ancien président du syndicat,
Abdullah Basturk, qui est resté 4 ans et 11 jours dans les geôles turques. Le
« Solifonds», créé par l'Union syndicale suisse, le Parti socialiste, l'Entraide
ouvrière et 12 organisations d'aide au tiers monde, tient à dénoncer le scandale que
représente une telle parodie de justice. Une pression de l'opinion publique
internationale pourrait exercer une influence heureuse sur l'issue du procès-
spectacle d'Istamboul.

Un ressortissant turc a pris la parole,
hier , à Berne, à l'invitation de «Soli-
fonds» (Fonds de solidarité pour la
libération sociale dans le tiers monde),
qui a lancé une campagne de soutien, le
1er mai, aux syndicalistes de Turquie.
Le représentant dir Disk en Europe,
Yûcel Top, a rappelé que son pays a été
victime de trois coups d'Etat, en 1960,
1971 et 1980. Entre chaque putsch, il
faut des années pour que le pouvoir
retourne enfin aux civils. En attendant,

les militaires font régner l'arbitraire et
violent à tout moment les droits de
l'homme. Le procès «colossal » d'Is-
tamboul en est un exemple.
Pour l'avocat Marco Mona, président
de Solifonds, il est absolument illégal
que les quelque 1500 syndicalistes
turcs soient jugés par un tribunal mili-
taire d'Istamboul, alors que le droit
d'urgence a été abrogé dans cette ville
et dans la plupart des provinces du
pays. L'affaire devrait être transférée

aux tribunaux civils. Les «crimes» des
inculpés ne sont nullement précisés.
L'accusation dit simplement que le
syndicat Disk (qui a compté , avant le
coup d'Etat jusqu'à 600 000 membres)
voulait «éliminer les institutions éco-
nomiques et sociales du pays». Le seul
fait d'avoir appartenu au syndicat et
d'y avoir exercé des fonctions était
suffisant pour faire incarcérer quel-
qu'un. L'«illégalité» du syndicat est
présupposée à chaque ligne de l'acte
d'accusation. Il s'agit bien d'un procès
d'intimidation intenté par les militai-
res. Une réaction de l'opinion publique
européenne pourrait freiner le zèle
«dangereux» des j uges militaires turcs,
estiment les responsables de Solifonds,
parmi lesquels on a entendu Ruth
Dreifuss, secrétaire centrale de l'Union
syndicale suisse.

R.B.

Autorisation
exigée

Prix barrés sur
articles de mode

U est interdit d'offrir à des prix
barrés, sans autorisation, des articles
de saison sujets à la mode, des habits
par exemple. Dans l'esprit du public, il
s'agit de soldes, et non d'une vente
ordinaire de fins de séries - coupons de
tissus ou chaussures - a estimé le
Tribunal fédéral dans un arrêt publié
mardi, à propos du prospectus d'une
maison de vente par correspondance.

Les prospectus incriminés avaient
été distribués en milieu de saison , au
début du mois de janvier , peu avant la
période des soldes autorisés. De nom-
breuses illustrations de vêtements
étaient accompagnées d'un petit ovale
de couleur, où figurait en petits caractè-
res l'ancien prix barré au-dessus du
nouveau prix baissé. La marchandise
était présentée comme des articles de
saison récents et l'acheteur était prié
d'indiquer s'il désirait un autre article
en remplacement.

Exempte
d'autorisaiton

Poursuivie pour infraction à l'Or-
donnance fédérale sur les liquidations ,
la maison de vente par correspondance
affirmait n 'avoir pas besoin d'autorisa-
tion. Obligée de commander sa mar-
chandise en gros et en une seule fois,
elle offre régulièrement à un prix réduit
les articles invendus au prix du catalo-
gue principal. Selon elle , la publicité
donnée à ces ventes est exempte
d'autorisation.

La Cour de cassation pénale a tran-
ché le 10 mars dernier , en estimant que
ce genre de prospectus avec prix barrés
évoquait pour la clientèle un avantage
momentané, plutôt qu 'une liquidation
permanente ou constamment renouve-
lée d'articles en fin de série. (ATS)

Pour des échanges d'idées
Premier congrès féminin

Le premier congrès féminin du Rigi Au nombre des oratrices, on note en
s'est ouvert mardi à Ri gi-Kal tbad (LU), particulier les parlementaires fédérales
Cette manifestation, qui se termine jeu- Monika Weber, Monique Bauer et
di, est l'occasion d'un échange d'idées Aima Bacciarini . le directeur de
entre femmes. Elle est organisée par l'Union suisse des arts et métiers, Peter
M™e Gertrud Calame et placée sous le Clavadetscher, le conseiller aux Etats
patronage de la Zuspa, l'organisatrice Otto Schoch et l'ancien conseiller
zurichoise de foires commerciales. national Andréas Gerwig. (ATS)

Ml * '" *
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La conseillère nationale Monika Weber. Keystone
r i

Nécrologie nucléaire

Tschern 0. Byl est mort
Un groupe antinucléaire de Bez. Nau et G. Raben. Le faire-part

Brugg (AG), bouleversé par le décès précise que le souvenir des activités
de leur ami Tschern O. Byl, a passé de Tschern O. Byl, qui nous a quit-
mardi un avis mortuaire dans le tés en rayonnant, restera gravé jus-
quotidien alémanique « Aargauer qu'au fond de notre chair.
Tagblatt ». La famille en deuil com-
prend Messieurs de Muhleberg, Les visites de condoléances sont
Leib et Stadt. K. Augst, G. Oesgen, vivement déconseillées. (AP)

^ A



B Mercredi 14 mai 1986 —m—m— Ê̂a^—^—m——^—m— ^——m—^mm——m— ^^^^^^mm—m—mmÊmmamm——m— ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ â^^^m âaamm— ^^^mm^——m—mw—— ^m^mim—m—m—m— ^^^̂
VILLAZ-SAINT-PIERRE 75e anniversaire de la fanfare paroissiale L'UNIOIN Cantine - place de spon

Vendredi 16 mai 1986: Samedi 17 mai 1986: Dimanche 18 mai 1986:

Q 
A I  11.00 KIOSQUE à MUSIQUE 11.15: Apéritif: Concert avec les

20 h. 30 uAL 14.00 CLAIR MATIN accordéonistes d'Ursy Cadets de Villaz

avec AMA SONG 1 5 3° CR0QUE LUNE Chœur d'enfantS de ViNaZ 13.30: Chœur mixte de Massonnens

Entrée libre 16.30 CADETS DE ROMONT 14.30 Fanfare d'Ursy et ses majorettes

Restauration chaude et froide 20.30 CONCERT DE GALA avec /^D A IVI rx I f\Tf\
durant les trois jours L'HARMONIE 20 30 V3KAIMU LU I U

BARS LAUSANNOISE Entrée Fr. 5.- 20 séries: Fr. 4800.- de lots
22.30 Soirée familière avec Dédé MARRG

Abonnement Fr. 1C

Il M
I TROUVÉ I

Offre  spéciale du 14.  5 au 27. \

Exemple: vanille —̂  ̂̂ m m*

400 g A B̂* 

A MARLY, au bord de la Gerine
tous les jeudis entre 12 h. e
20 h., l'endroit rêvé pour uni
bonne affaire. Le client fait le;
prix.
C'est la foire des occasions.

Chez SOTTAZ-MEUBLES
« 037/33 20 44/45

81-6

Offre spéciale .jusqu'au 20. >

Offre spéciale du 14. 5 au 17. c Offre spéciale jusqu 'au 17.;

Exemple: Espresso 0  ̂*mt
[en grainsL

 ̂ m m W J wi

250 g ^R^^OOOg-
En grains
ou moulu et emballé sous vide

Autres offres spéciales
Offre spécia le  du 14. 5 .  au 20. 5

Œuf s suisses
de ponte au sol

Boîte de 6 œufs

Cabas
de 2,5 kg 2 *9x e-téso

230

i: vinaigre .̂ fc Vft 44 «ug _ ^0_ _*t

Jë r MPfîO

Offre spéciale du 7 - 5 . u  17. 5. 1 Hult lpeclc  duT û^O^ B̂ -*30 M IMHHS Ctl OOltCS (fC 821

Viande d'aOneaUm .̂ I Offre  spéciale du 14. 5 
au 20. 5 Hultipack 

du 
14 . 5 au 20. !

surgelée W** ', ,«—«*» I >3  ̂ Ï~_ ^Z w- --^̂ g î â
de Nouvelle-Zélande éfh " 'T~ ^"fl .̂ C. > W^piBHH|

Gigot le kg tkso /*%- y ^^ Ŝk î  ̂ llÉÉlÉiÉÉ
Epaule avec os 

^̂  £_ , 
^>

' * gff| ^^SSS^

Carré le kg tSi30 12*- \ ^^iMT^̂ SBip I f A 1̂ 1
H u l t i pack jusqu ' au 20. 5 ajPprTv* Wjf _W_ \

-* z 9 - i°o 6 iES= i55gl ^̂  ' I I wmEM I 1 1  PflMWLL¦-jgjr I p $  1W\ S"KS t?0 820e _ étfî3iDes 2 pacquets 

Offre spéciale jusqu ' au 20. 5Offre spéc ia le  jusqu ' au 20. 5 I l—*'—1—mmmmm—mmmmmmmm—mmma .̂ ^BKP* mw r̂ ^̂ t* mw
CtPnW 1 M tre mt9 ' —^-——i-««

M bouteiSesd'un litre *" * b°îtes
ea Bouteilles a un urre Dès 2 bo?tes au choJx-. 60 de moins ^̂ =̂§=j Ŝ|

Exemple: framboise ^^^^^=== 
^^^^^̂

litre *** 2^

W_ j y -ttyff-, -r:

A VENDRI

2 CAMIONS SAURER
5 DF 6x4, 330 CV., bascularjt :
côtés.

1 camion Saurer 5 DM
basculant 3 côtés, 4x4, 330 CV.
Les 3 véhicules en parfait état.
Diverses pièces neuves Saurer.

« 021/93 10 65

£®SS77a-my
/j outltnie

Maroquinerie, sacs "

articles de voyages,
ceintures, foulards

S^UG-Kfe
KP TED LAPIDUS
l__ J - PARIS -

1700 Fribourg rua Saint-Pierre 2(
* 037/22 40 80

NISSAN
CH ER^TURBCpK^^

Nissan Cherry 1.5 Turbo ¦
Moteur de 1,5 litre, mjec- ^^^T^LTÎ MHtion électronique , vitesse Û t̂ A^^^É
de pointe d'env. 190 km/h, I
traction avant, boite 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
1754 Avry-Rosé. * 037/30 91 5
Garage Leibzig Roger
1723 Marly, « 037/46 12 00
Garage Piccand Roger
1726 Farvagny, « 037/31 13 64
Garage de la Croisée
Schneider Willy + Fils
1772 Grolley, » 037/45 25 63
Garage Gevisier André
1 725 Posieux, v 037/31 22 35
Garage Winkler Albert
1680 Romont, » 037/52 15 88
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Les banques centrales après le sommet de Tokyo

Gouverneurs perplexes

Mercredi 14 mai 1986

Les gouverneurs des banques centra-
les des six pays les plus industrialisés
et de la Suisse ont adopté lundi une
attitude de «wait and see» en ce qui
concerne à la fois les problèmes des
taux des changes et des taux d'intérêts.
Leur première réunion mensuelle à
Bâle, au lendemain du sommet de
Tokyo, a en effet, selon les indications
recueillies dans les délégations, laissé
les gouverneurs quelque peu per-
plexes.

Les chefs d'Etat des sept grands pays
industrialisés paraissent avoir «promis
plus que ne peuvent tenir les gouver-
neurs des banques centrales», a déclaré
notamment un expert. Il n'y a plus, en
effet, a-t-il expliqué, «de marge de
manœuvre» appréciable pour faire,
soit baisser le dollar , soit les taux d'in-
térêt.

En fait, dans leur majorité, les gou-
verneurs ont ete d avis qu une nouvelle
baisse des taux d'intérêts n'est pas pour
demain, encore que, selon certains spé-
cialistes, la France paraisse disposer,
dans ce domaine, d'une certaine marge
de manœuvre.

Les gouverneurs ont également sou-
haité dans leur ensemble, a-t-on indi-
qué, que le dollar puisse se stabiliser
pendant un certain temps à son niveau
actuel, ne serait-ce que pour permettre
«aux ajustements commerciaux» né-
cessaires au redressement de la balance
des paiements des Etats-Unis de s'ef-
fectuer sans heurt. Dans les milieux
proches de la délégation de la RFA, on
a exprimé le souhait que «la coopéra-
tion monétaire» réaffirmée à Tokyo
«se poursuive». On n'a pas caché toute-
fois que la Bundesbank se réservait
d'intervenir de temps à autre et d'une
manière modérée sur le marché des
changes pour empêcher une apprécia-
tion trop forte du mark.

La question d interventions éven-
tuelles sur le marché des changes par les
banques centrales n'a pratiquement
pas été abordée lors de la réunion , selon
de bonnes sources. Les gouverneurs
n'ont consacré qu'une partie limitée de
leurs discussions aux conclusions du
sommet de Tokyo et aux déclarations
«diverses» faites à son issue par les
ministres qui y avaient participé.

«Ce qui m'a impressionné», a

déclaré à cet égard un des participants à
la réunion de Bâle, «c'est le sentiment
de confiance que les ministres ont affi-
ché ainsi que leur attente d'une amélio-
ration spontanée de l'évolution écono-
mique». «Si cette prévision devait être
corroborée par les faits», a-t-il ajouté en
substance, «on retrouverait une marge
de manœuvre pour faire baisser les
taux d'intérêt.»

(AFP)

Nouveau record
Balance touristique

En 1985, la balance touristique de la
Suisse, qui confronte recettes et dépen-
ses liées au tourisme international , bat
un nouveau record. Mais la forte aug-
mentation des dépenses à l'étranger -
7,32 mia de francs, soit 730 millions ou
11% de plus qu'en 1984 - a fait baisser
de 190 millions (6 '/z%) son tradition-
nel solde actif , qui a atteint 2,82 mil-
liards, a annoncé mardi l'Office fédéral
de la statistique (OFS).

Les recettes, pour leur part , ont aug-
menté de 5 V2% (540 millions), et
atteint 10,14 milliards. Les rentrées
d'argent dues aux voyages de vacances
et d'affaires, ainsi que le transport
international de personnes , ont à nou-
veau joué un rôle déterminant à ce
titre. Une légère croissance des séjours,
ainsi qu 'une augmentation indéniable
de la propension aux dépenses des
hôtes ont entraîné une amélioration
dans l'hôtellerie comme la parahôtelle-
rie par rapport à 1984. Si les recettes de
la parahôtellerie, qui s'étaient amoin-
dries en 1984, ont progressé en
moyenne de 5 'â% en 1985, celles de
l'hôtellerie se sont accrues de 8%.

(ATS)

Il COURS DE LA BOURSE-
Bourse de Zurich Bourse de Zurich S T3U£"::::: 175 d
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Amax 26.50 26.50 Southwestern 168
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Bowater 50 d 51.25 d
Burlington 69.75 d 69.75 d
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Dart & Kraft
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
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Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
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Gillette 
Goodyear
Grâce & Co ....
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Honeywell 
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Lockheed 
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1250 o 1260 o
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1950 d 1950 Lockheed ....
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775 795 Mobil Corp. .
345 350 Monsanto ....
440 1 425 d J.P. Morgan
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3.05 3.10 Owens-Illinois
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271 t
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53.50
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55.25
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149.40
73.25 d
96
108.50
51.50
126

92.50 12.05
103.50
37.75 d Aegon 75.50
85 d Akzo 112
37.75 ABN 405
141 d Amro Bank 71
23.75 Anglo 23.50
270 Gold l 128
103 BP 15.75
B5.25 De Beers p 13.25
124 Driefontein 29.25
158.50 Fujitsu 10.75 t
100 Goldfields 20 t
52 Honda 13
179.50 ICI 25.75
56.25 Kloof 12.75
109 NEC Corp 15.75 t
151.50 Norsk Hydro 34
72.25 d Philips 40.75 t
94.75 Royal Dutch 141
108 Elf Aquitaine 91 .25
52 Sony 39.75
127 d Unilever 311
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Banque Leu p ..
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Banque Leu bp .
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Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

Swissair
Swissair n
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Aare-Tessin
A.Saurer p ....
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pas.
BBC p 
BBC n 
BBCbp 
Buss 
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Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
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Hero 
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Globus bp 
Nestlé p 
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Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n
Alusuisse bp ..
SIG p 
Soc Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bD 
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7800 7800
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1520 1530
8300 8200
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1940 1900
720 720
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Haslar-Holding 4350 4250
Holderbank p 5025 4850
Holderbank n 900 900 t i ,
Holzstoff p 4525 4590 HfiRÇ ROI IRÇFInterdiscount 5300 5250 nWnO DUUnOC
Intershop 950 940 
Jacobs-Such. p ... 7550 7575 12 05 13 05
Jacobs-Such. bp .. 740 748
Landis & Gyr n 2000 1970 H.-Roche act 127000 12300
Maag n 1410 1400 H.-Roche bj ...
Mercure p 3950 3925 H.-Roche Baby
Mercure n 1220 1190 t Biber Hold
Mikron 2900 2890 Feldschl p '
Motor-Columbus .. 1660 1540 Feldschl n
Môvenpick 6600 6400 1 Feldschl bp
Oerlikon-B. p 1995 1960 Gurit
Oerlikon-B. n 440 440 Haldengut p
Financ. Presse 285 285 Haldengut n
Schindler p 4350 4250 Huber S S bp
Schindler n 630 d 630 1 Hûrlimann n .....
Sibra p 650 645 Konsumverein p
Sibra n 445 440 Kuôni
Sika p 4000 3900 LôwenbrâuÀ"
Italo-Suisse 335 d 330 Michelin n
Pirelli p 491 487 Mikron n 
Surveillance bj 7050 6990 Môvenpick n
Surveillance n 6100 6200 Orsat
Sûdelektra 475 t 475 Rieter bj
Usego p 1400 1400 Walter Rentsch
Villars 250 250 d Astra
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12.05. 13.05.
Bâloise n 1490 1450
Bâloise bp 3500 3400 t
Helvetia jum 4050 3950 t
Helvetia bp 3890 3825
Neuchâteloise 1170 1175
Union Suisse 11500 11100
Réassurances p ... 19150 18400
Réassurances n ... 6725 6550
Réassurances bp . 3700 3475
Winterthour p 7700 7500
Winterthour n 3490 3470
Winterthour bp .... 6500 6440
Zurich p 8725 8450
Zurich n 3590 3525
Zurich bp 3770 3625

Baisse considérable
Indice des prix de gros

L'indice des prix de gros a reculé de
0,4% en avril par rapport au mois
précédent, s'inscrivant à 174,0 points
sur la base de 100 en 1963, a annoncé
mardi l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). D'une année à l'autre, la
baisse a atteint 3,9%, la plus forte
depuis 1978.

En mars, déjà , l'indice avait régressé
de 3,5% par rapport au même mois de
l'année précédente , alors qu'en avril
1985 il affichait encore un taux d'aug-
mentation de 3,4%. Le recul de l'indice
gênerai, qui persiste depuis décembre,
résulte de prix plus bas dans les groupes
produits énergétiques et connexes
(- 2,6% en avril par rapport au mois
précédent) et matières premières et
produits semi-fabriques (- 0,2%).

Par contre , les prix des groupes biens
de consommation ont légèrement aug-
menté (+0 , 1%). Selon la provenance
des marchandises, l'indice général a
reculé de 1,9% pour les produits impor-
tés, et de 0,2% pour ceux d'origine
indigène.

(ATS)

ECONOMIE

Hésitation
Les marchés sont relativement cal-

mes dans un volume restreint, les opéra-
teurs étant quelque peu préoccupés de
l'accueil qui va être réservé aux nom-
breuses émissions d 'actions ou de bons
de participation annoncées. En géné-
ral, lorsque celles-ci se multiplient , les
marchés ne sont pas loin de leur point
culminant. La consolidation du mar-
ché américain confirme les opérateurs
dans leur sentiment que le niveau actuel
des actions est vulnérable. Ce n 'est
certes plus l 'attente des négociations de
Tokyo qui freine les initiatives. Comme
prévu, très peu d 'éléments ont été
publiés et ce n 'est qu 'à terme que l 'on
prendra conscience des effets. Il n 'en
reste pas moins que les perspectives
économiques helvétiques pour l'année
en cours sont excellentes. De surcroît,
l 'inflation restera bien maîtrisée et les
taux d 'intérêt iront vers des niveaux
encourageant l 'expansion économi-
que.

Malgré cette donne plutôt favorable,
les investisseurs sont sur la réserve:
l 'évolution du dollar qui est marquée
par une instabilité inquiétante pour la
première devise du monde freine sans
nul doute l'enthousiasme. Malgré
l'abondance du nouveau papier et le
côté volcanique du marché des changes,
la semaine de l 'Ascension n 'a nulles
ment été freinée par la fermeture du
8 mai. La séance du 9 mai a été excel-
lente, les bancaires prenant pour une
fois la vedette (ce qui devrait leur arriver
plus souvent). Les chimiques auront été
nettement mieux disposées durant ces
deux dernières semaines: la recom-
mandation de vente publiée par la ban-
que Hentsch n 'a pas vraiment frappé les
investisseurs. En deux semaines, l 'in-
dice général SBS retrouve le niveau de
655,8, soit moins de 10 points par
rapport au sommet de janvier.

Le marché des capitaux est déplus en
plus médiocre. Les obligations indigè-

•^V̂ ^̂ ^O^— \m.'*ŝ  
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160
108.50 30 min.ap.ouv. 12.05. 13.05. achat vente
117.50
19 Aetna 60.50 60.375 Etats-Unis 1.79 1.82
130 50 Americ.Medical ... 19.25 19.25 Angleterre 2.76 2.81
76 75 Americ.Home P. 81.125 81.125 Allemagne 82.50 83.30
83 Atl. Richfield 57.375 57.375 France 25.70 26.40
43.50 d Boeing 57 57 Belgique (conv) .... 4.01 4.11
57 Burroughs 60.75 60.375 Pays-Bas 73.20 74.00
B1 Caterpillar 52.125 51.875 Italie - .1195 -.122
165 Coca Cola 109 109.25 Autriche 11.74 11.86
170 Corning Glass 71.875 72 Suède 25.30 26.00
130 CPC Inc 63.125 63.125 Danemark . 22.10 22.70
166 50 CSX 32.50
88 Walt Disney 46.75
68 Dow Chemical 53.625
58.75 Dupont 78.375
61 d Eastman Kodak ... 56.50
43 50 Exxon 59.50
38.75 Ford 79.625
88.50 General Dynamics 81.50
176 d General Electric .... 76.125
131 d General Motors .... 77.75
32 Gillette 88
106 Goodyear 31.125
140 50 Homestake 20.75
107 t IBM 150
50.25 Int. Paper 57.25

ITT 47.50
Johnson & J 64.375
Lilly Eli 69.375
Litton 88.50

. MMM 99.626
Occid. Petroleum . 28.875
Owens Illinois 70.375

' Panam 6.25
13 05 Pepsico 88.75

Philip Morris 65.25
273 Pfizer 60.125
231 RCA 65.50
24Ô Schlumberger 31.625
466 Sears Roebuck .... 45.375
263 Sperry Rand 73
1080 Texas Instr 140.50
388 Teledyne 338.25
564 Texaco 32.875
359 Union Carbide 24.125
230 US Steel 21.375
189 50 Wang Lab 17.375
940 Warner Lambert .. 59
189 Westinghouse 54.375
A *A Xerox 59.125
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72 Suède 25.30 26.00
63.125 Danemark . 22.10 22.70
32.375 Norvège 23.90 24.60
46.75 Finlande 35.90 36.90
53.625 Portugal 1.22 1.26
78.375 Espagne 1.28 1.32
56.50 Canada 1.29 1.32
59.50 Japon 1.107 1.119
79.625
81.75
76.125
77.625 . 1
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31.375 Portugal 1.15 1.40
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73.125 Canada 1.26 1.36
140 875 Japon 1.090 1.140
339.25
33.25
24.25
21.375 . 
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Banque Suisse
Schweizerischer
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Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111
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nés sont totalement négligées et, même,
se comportent moins bien que celles de
débiteurs étrangers. Les nouvelles émis-
sions ont été extrêmement faibles. Les
débiteurs étrangers manquent d 'un cer-
tain panache. Les deux derniers
emprunts cotés ont été remarqués par
leur faiblesse: la Southern California
Gas perpétuel dont le coupon est paya-
ble en dollars, est tombée jusqu 'à 93%.
Le 5 Mo US Steel 86-96 a touché les 96
en 48 heures. Les emprunts convertibles
et à option rencontrent toujours la
faveur du public: toutefois, les primes
sont loin d 'atteindre les niveaux déli-
rants du mois de janvier.

Peu d 'investisseurs ont été émus par
le relèvement des intérêts versés sur les
comptes à terme des grandes banques,
soit 'U% à 3'/2% pour une durée de 3 à8
mois. Le monde financier, sans doute
assoupi par les premières chaleurs
accompagnant les fêtes du mois, n 'a
ressenti aucune frustration de cette
mesure. Cette décision était une consé-
quence normale du niveau du loyer de
l'argent sur l 'euromarché: en effet , la
distorsion très classique entre les taux
d 'intérêt à court terme et à long terme
s 'étant produite, les premiers étant plus
élevés que les seconds, il était temps
d 'intervenir. A ufil  de la baisse des taux,
il est normal que les entreprises atta-
chent moins d 'importance à monter de
subtils schémas de f inancement.
L 'argent à court terme est le plus prati-
que et finalement le moins cher puisque
les crédits sont constamment renouve-
lés. La f in de l 'inflation c'est l'argent
abondant et à bon marché, c'est la
remise en ordre des bilans des entrepri-
ses privées et publiques, c 'est un certain
décalage entre le court terme et le
moyen-long terme.

J. Wimetz
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Présence financière de la Libye en Italie

Un dilemme pour Craxi
« Le Gouvernement de Tripoli con-

naît déjà notre décision de réagir mili-
tairement contre toute menace d'atta-
que dirigée contre l'Italie». Avertisse-
ment lancé par le président du Conseil
Craxi à la suite des nouvelles menaces
d'agression du colonel Kadhafi. Le
même jour, le ministre de la Défense, le
républicain Spadolini , lui faisait écho.

H 
DE ROME,

| Jeanclaude BERGER

Voilà au moins un point sur lequel le
Gouvernement italien semble avoir
désormais les idées claires. On ne peut
en dire autant quant au chapitre délicat
de la présence financière de la Libye
dans plus d'une société italienne. A
commencer par Tamoil, qui gère un
réseau de près de 900 pompistes et
possède même une raffinerie à Crémo-
ne. Elle est actuellement contrôlée à
70% par la Libyan Foreign Bank, une
société suisse, SASEA (20%), et le
financier libanais Roger Tamraz, a qui
la multinationale américaine Amoco la
céda il y a trois ans, se partageant le
reste. «C'est par les journaux que j'ai
appris que la Libye avait acheté 1700
distributeurs d'essence en Italie», a

déclaré M. Craxi à son retour du som-
met de Tokyo, en donnant un chiffre
différent de l'officiel. Le président du
Conseil a, en outre, souligné qu 'il est
nécessaire que l'Exécutif et le Parle-
ment « soient au moins informés » lors-
que des industries ou des réseaux com-
merciaux sont cédés à des étrangers.
Un projet de loi en ce sens est déjà à
l'examen, qui devrait permettre à l'Etat
de contrôler mieux les accords indus-
triels ou financiers des sociétés italien-
nes avec des partenaires étrangers.

Fiat :
commande suspendue

On estime d'ores et déjà qu'il s'agira
de quelque chose de plus que le simple
souci d'être informé. Certains parte-
naires peuvent se révéler gênants. Ain-
si, la présence de la Libye dans le
conseil d'administration de Fiat. Quel-
que 15% des actions de l'industrie turi-
noise. Ce mariage de raison , qui dure
depuis une dizaine d'années, est
aujourd'hui pour le moins compromis.
En effet, la commission parlementaire
des forces armées du Congrès améri-
cain a décidé de suspendre provisoire-
ment la commande de 187 tracteurs
Fiat-Allis destinés au corps des « Mari-
nes». Une affaire de 7,9 millions de

dollars. Raison invoquée : la présence
dans le conseil d'administration de
Fiat d'un représentant d'une «puis-
sance hostile » aux Etats-Unis. Fait
incompatible avec les sanctions améri-
caines à rencontre de la Libye. Ce qui
n 'était pourtant pas l'avis du Ministère
du trésor et du Département d'Etat
américains, d'accord, en outre, avec le
Pentagone.

Projet de loi américain
Un projet de loi américain, actuelle-

ment à l'examen, devrait fixer à 5% les
intérêts des «puissances hostiles».
Mais le quotidien financier et écono-
mique italien «Il sole-24 ore » est loin
de prendre pour argent comptant la
raison invoquée par la commission
parlementaire américaine. Le journal
de la Confindustria (patronat) n'y voit
qu'une excuse pour renforcer encore le
protectionnisme des Etats-Unis. Cela
dit, le PDG de Fiat, M. Gianni Agnelli,
est disposé à racheter la part libyenne et
le Gouvernement italien semble être
d accord. On prétend même qu en cas
de refus libyen, les actions Fiat du
colonel Kadhafi pourraient faire l'objet
d'une saisie conservatoire en dédom-
magement d'éventuelles actions terro-
ristes. J. B.

Ankara : procès de deux Libyens pour attentat antiaméricain
Aveux extorqués sous la torture?

Devant la Cour de sûreté de l'Etat à
Ankara, deux Libyens accusés de ten-
tative d'attentat dans un cercle améri-
cain de la capitale turque, ont déclaré
que leurs aveux avalent été arrachés
sous la torture.

Leur avocat Gunfer Karadeniz a
déclaré devant le tribunal : «Mes
clients ont dit avoir été torturés et ont

précisé que cela avait été fait devant le
procureur». Il a également affirmé que
les deux hommes avaient été contu-
sionnés et que l'un d'eux avait eu les
ongles arrachés.

Le tribunal a entamé les auditions
sur le cas de cinq Libyens accusés
d'implication daps une tentative avor-
tée d'attentat au mess des officiers de la
ville le 18 avril. Ceux-ci risquent des

Keystone

peines maximum de vingt ans de pri-
son s'ils sont reconnus coupables de
formation d'un groupe armé en vue de
meurtre et de détention d'explosifs.
Trois des accusés dont deux diploma-
tes sont cependant jugés par contuma-
ce. Ils auraient tous trois quitté le pays.
Le procureur Ulku Coskun a lu un acte
d'accusation basé sur des déclarations
de Rajab Muhtar Rohoma Tarhuni et
Ali el Ejefli Ramadan qui, a-t-il dit , ont
été arrêtés porteurs d'un sac plein de
grenades à fragmentation près de ce
club. Il a ajouté qu'un capitaine de
l'armée libyenne Abdullah Mansour
s'était rendu en Turquie pour repérer
les objectifs américains éventuels et a
lié cette tentative aux raids américains
sur Tripoli et Benghazi le 15 avril.

Le procureur Coskun a démenti les
allégations de torture et ajouté
qu'aucun Américain n'avait été mêlé
aux interrogatoires. Le tribunal a rejeté
une requête de la défense pour un
supplément d'enquête sur les alléga-
tions de torture affirmant que les rap-
ports à la Cour comprenaient déjà des
expertises médicales n'ayant révélé
aucune preuve de mauvais traitement.
Le procès a été ajourné au 21 mai.

(Reuter)

Participation d'Israël à l'IDS

Ressources technologiques supplémentaires
11

HATALi

Le ministre israélien de la Défense,
Itzhak Rabin, est rentré dimanche de
Washington après y avoir apposé sa
signature, sous celle de son homologue
américain Caspar Weinberger, sur le
protocole de l'adhésion d'Israël à
l' «Initia tive de défense stratégique »
proposée par les Etats-Unis. Invité par
le président Reagan, il y a deux ans, à
s'associer à l'initiative surnommée la
«guerre des étoiles », le Gouvernement
d'Israël fut flatté de se trouver parmi les
très peu nombreux pays hors de
l'OTAN inclus dans la proposition
américaine. L'invitation fut suivie
d'échanges de vues dans le cadre du
« groupe politico-militaire Etats-Unis -
Israël » établi conformément à l'accord
sur la collaboration stratégique entre
les deux pays.

La signature du protocole d'adhé-
sion était accompagnée d'une observa-
tion du porte-parole du Pentagone,
affirmant que les investissements de
milliards de dollars américains dans
l'économie et l'industrie militaire
israéliennes ont renforcé la position
stratégique des Etats-Unis au Proche-
Orient et en Méditerranée orientale.

En Israël , la discussion sur l'adhé-
sion à l'IDS porte à la fois sur les
aspects matériels et politiques du pro-

blème. La somme de cent millions de
dollars qui sera allouée, en première
phase, à l'industrie militaire, rendra
possible un progrès significatif de
recherches technologiques.

Politiquement, l'adhésion est consi-
dérée importante puisqu'elle démontre
l'obligation de Washington d'aider
Israël en cas de guerre. Cette opinion se
voit confirmée par l'Institut internatio-
nal d'études stratégiques à Londres.
Selon son chef M. Robert O'Neill,
l'adhésion n'a rien à voir avec la straté-
gie spatiale qui , pour les Américains,
est l'objet principal de l'IDS. Ce qui
compte pour Israël , c'est la possibilité
de ressources supplémentaires pour le
développement d'une technologie mi-
litaire permettant de faire face aux
armes soviétiques sophistiquées mises
à la disposition de la Syrie, souligne
M. O'Neill. L'installation en Syrie de
missiles sol-sol «SS-21 » qui, avec leur
portée de 120 km, pourraient menacer
les objectifs stratégiques les plus
importants de l'Etat hébreu, en est,
dans le contexte de la tension actuelle
entre Israël et la Syrie, un exemple
probant. Le politologue Shlomo Avi-
neri ne partage pas cette opinion.

L'adhésion à l'IDS entraînera , à son
avis, un raidissement de la position
anti-israélienne de Moscou et de son

attitude obstinée à l'égard de l'émigra-
tion juive. Au lieu de faire un effort
visant à améliorer les relations avec
l'Union soviétique, dit Avineri, Israël
devient, après l'Allemagne fédérale et
la Grande-Bretagne, le troisième pays à
s'associer activement à l'initiative
américaine, que le Kremlin considère
comme l'obstacle le plus grave à la
détente.

Cependant, Avinen ne représente
que la minorité de l'opinion. C'est
John Farrar, de l'Institut de recherches
soviétologiques de Jérusalem, qui
exprime la vue de la majorité en affir-
mant qu'Israël ne doit rien aux Soviéti-
ques. L'appui apporté par l'URSS aux
ennemis d'Israël, tant dans les guerres
de 1967 et de 1973 qu 'aux organisa-
tions internationales, exempte Jérusa-
lem, d'après cet ancien chef des études
soviétiques à l'Académie militaire des
Etats-Unis, de toute considération à
l'égard d'une puissance ouvertement
hostile , qui ne cesse de torpiller les
tentatives d'une solution du conflit au
Proche-Orient. T.H.

ETRANGER 9
«Jumbo» taiwanais détourné sur Pékin

lm négociations directes
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La compagnie aérienne de Taiwan a accepté hier de rencontrer des représentants
de Chine populaire pour négocier la restitution du «Boeing-747» qu'un pilote
nationaliste (n. photo) a posé en Chine continentale le 3 mai. Ce sera les premières
négociations en tête à tête entre des représentants des deux Chines sanctionnées
officiellement par Taiwan. Le Gouvernement nationaliste possède 95% de la
compagnie aérienne. Celle-ci ayant refusé d'envoyer ses représentants à Pékin, les
négociations se tiendront à Hong Kong AP/Keystoner TaIII I BOITE AUX LETTRES \ ̂ \

Nucléaire: le grand mystère
Monsieur le rédacteur.

Concernant le très grave accident
nucléaire survenu récemment en
URSS , nous trouvons qu 'il est l 'heure de

faire le point sur la situation. Les
médias de tous les pays européens ont
tranquillement affirmé qu 'un accident
d 'une telle ampleur était absolument
impossible dans nos pays. Or, dans un
rapport tenu secret jusqu 'à une date
récente aux Etats-Unis, on apprend que
douze accidents nucléaires plus ou
moins graves se sont produits dans les
pays occidentaux depuis 1970. D'autre
part, on constate dans cette même
période une augmentation sensible du
nombre de cas de cancers parmi la
population mondiale. Dans les pays
développés , cette maladie est rapide-
ment en train de devenir, après les
accidents de la route, la cause numéro
un de la mort.

En outre, l 'information du public

dépend , dans une large mesure, de
sources à la fois intéressées (milieux
proches des Gouvernements et des cons-
tructeurs de centrales nucléaires) et
impossibles à contrôler, puisque tout ce
qui est en relation avec le nucléaire est
entouré, délibérémen t à notre avis, de
mystère. Or, nous estimons que le
public a le droit d 'être renseigné de
manière précise, objective et contrôla-
ble, puisque sa santé, voire sa survie, est
enjeu. Nous insistons donc sur la néces-
sité défaire pression sur les Gouverne-
ments et les médias pour que l 'on ait des
informations correctes et que celles-ci
puissent être vérifiées par des organisa-
tions indépendantes , écologistes par
exemple. A ce propos, nous souscrivons
entièrement au «commentaire» de
Charles Bays, «Pacifique et meurtrier»,
paru dans votre numéro du 1er mai.

Sali y Brummer, Peter Brummer
Jean-Jacques Isaac, Lucienne Menut

Jean-Pierre Clerc, Pierre Perrone

Terrorisme, vous avez dit terrorisme?
Monsieur le rédacteur,

Je ne vous l 'apprends pas, le terro-
risme est à la une: il fait crépiter les
télex, transpirer les éditorialistes,
s 'angoisser tout un chacun. A l'heure du
café, la TV fait entrer le terrorisme dans
les chaumières en l 'épiçant , selon les
circonstances, d 'indignation, de peurs,
de larmes. Remarquez, je ne suis pas
contre le fait qu 'on en parle. Dieu merci,
chez nous, les journalistes font encore
librement leur travail.

Contre le terrorisme, je le suis. Le
terrorisme est ignoble, lâche, cruel, inu-
tile même puisqu 'il ne peut que desser-
vir les causes qu 'il prétend défendre. Là
où je m 'étonne , par contre, c'est que les
terroristes nous sont , toujours ou pres-
que, présentés sous les traits de Palesti-
niens, de Libyens ou de gauchistes euro-
péens tous, manipulés , payés et entraî-
nés par Khadaf i (c 'est peut-être vrai
d 'ailleurs, mais ce n 'est pas là mon
propos).

Or, il me semble que si nous parlons
de terrorisme et le condamnons, il
serait adéquat de condamner et de citer
tous les terroristes. Il n 'y a pas de bons et
de mauvais terroristes. Et j 'aimerais
citer quelques personnages à qui la
presse n 'attribue que rarement l'épi-
thète de terroriste, pourtant méritée
avec «magna cum laude», mention et
tout le tintouin :

J 'en connais un, responsable (entre
autres!) de la mort de 12 000 civils,
hommes, femmes, enfants, dont un ami
fribourgeois, Maurice Demierre, au
Nicaragua. Aux dern ières nouvelles, ce
personnage est un ancien mauvais
acteur qui joue encore plus mal de la
politique, il habite la Maison-Blanche à
Washington. M. Reagan , vous con-
naissez?

J en connais un autre, qui partage
avec le précédent le presque monopole
de la menace d 'un holocauste nucléaire
et qui, lui, a réussi ses examens de
terroriste en bombardant (entre
autres!) des villages afghans. Le Krem-
lin, vous savez où c'est ?

Il y a aussi une myriade de terroristes
locaux, plus ou moins inféodés aux
deux premiers cités. Tous ces dicta-

teurs, ces traîneurs de sabre, ces
experts-tortionnaires qui, par cupidité,
goût du pouvoir, fanatisme religieux ou
nationaliste, mettent en coupes et en
pièces des populations entières et font
du terrorisme une ligne de conduite. Le
Guatemala, le Chili, l 'Iran , l 'Afrique du
Sud, Timor, le Sri Lanka , j ' en passe et
des meilleures, en sont quelques exem-
ples.

Il y a aussi tous ceux qui vivent du
terrorisme, tous ceux qui vendent des
armes ou autre chose, tous ceux qui
vivent du prix du sang (je sais que nous
ne sommes pas, en Suisse, les premiers
dans ce domaine; n 'empêche que ce
sont des «Pilatus» qui bombarden t les
villages indiens au Guatemala!)

Il y a aussi tous les pleutres, tous ceux
qui jouent à l'autruche en se cachant la
tête dans une bonne conscience natio-
nale tartinée d 'égoïsme et qui renvoient
des réfugiés se faire terroriser ailleurs.

Bref, s 'il est clair que le terrorisme ne
mérite aucun respect et doit être com-
battu par tous les moyens, la force
même s 'il le faut, nous devons en toute
logique condamner toutes les formes de
terrorisme, quelles qu 'elles soient, d 'où
qu 'elles viennent! Il faut aussi savoir
que le terrorisme ne s 'éteindra qu 'avec
une défense intransigeante des droits de
l 'homme et des libertés et l'avènement
d 'une justice sociale et économique à
l'échelle mondiale.

Je sais, je sais, on me dira « utopis-
te». Mais je sais aussi que c'est avec ce
genre d 'utopie que l 'humanité a évolué
et que c 'est en défendant ce genre d 'uto-
pies que l'on laissera à nos enfants un
monde peut-être un peu moins sale el
hypocrite.

Alors, pour l 'instant, s 'ils veulent
vraiment en découdre qu 'ils se rencon-
trent sur un ring, ces terroristes, Rea-
gan, Khadafi et tant d 'autres, mais sans
leurs peuples, sans nous non plus, sans
personne pour les encourager, les
applaudir ou les craindre. Seuls .'Après ,
on causera...

Hervé Eigenmann

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Tchernobyl : «nouvelle étape» dans le contrôle de l'accident

Plus de fuites radioactives
Les fuites de matières radioactives

du réacteur accidenté à la centrale
nucléaire de Tchernobyl ont «cessé
mard i matin» , ont déclaré de hauts
responsables soviétiques. Une «nou-
velle étape » commence dans l'élimina-
tion des séquelles de l'accident. « Au-
jourd 'hui, on peut parler résolument
d'une nouvelle étape : le principal dan-
ger à l'étape actuelle a été écarté », a
déclaré hier dans la « Pravda » le vice-
premier ministre, M. Ivan Silaev. « La
température (du réacteur endommagé)
est tombée, nous sommes au seuil d'une
nouvelle étape de lutte », a renchéri,
dans « Sovietskaia Rossia» (Russie
soviétique) l'académicien Evgueni Ve-
likhov , l'un des principaux conseillers
du Kremlin pour les questions nucléai-
res.

Les «spécialistes vont désormais
s'occuper de la décontamination et de
l'isolation de toutes les matières
radioactives» , a-t-il ajouté. «Cela de-
vient un peu plus facile. Dix jours après
l'accident , une menace d'extension du
malheur planait encore », a-t-il précisé
par ailleurs dans la «Pravda». Il a
ajouté toutefois qu 'il fallait «analyser
la situation avec beaucoup de précision
et ne pas commettre la moindre
erreur».

« Le cœur du réacteur est une zone
chauffée à blanc et se trouve comme
«en suspension». Le réacteur est
désormais recouvert d'une couche de
sable, de plomb, de bore et d'argile,
tandis qu'un réservoir d'eau a été ins-
tallé dessous, des trous ont été forés et
une zone de refroidissement a été créée.
En outre, du béton ' est coulé sous le
réacteur», explique M. Velikhov.

Scellé pour des siècles
De son côté, l'un des concepteurs du

réacteur accidenté, M. Yvan Yemilia-

nov, a déclaré qu'il devrait être scelle
dans le béton pendant des centaines
d'années, mais que la centrale ukrai-
nienne reprendrait son activité.

Les spécialistes soviétiques recon-
naissent malgré tout que la situation est
loin d'être normalisée. A l'intérieur du
réacteur , «la radioactivité demeure
élevée » et il faudra sans doute des mois
de travaux pour liquider les consé-
quences de l'explosion. A 10 ou 12 km
de la zone de la centrale, le niveau de
radioactivité «n'est pas plus élevé qu'à
Kiev», affirment-ils. A Tchernobyl, en
revanche, «la situation n'est pas nor-
malisée, bien qu 'il n'y ait pas de danger
exceptionnel pour la santé ».

A Vienne, le directeur général de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA), M. Hans Blix, de
retour d'Union soviétique, a estimé
hier que l'accident de la centrale de
Tchernobyl «a mis fin à l'essor de
l'énergie nucléaire». Cet accident «re-
lancera un débat légitime à l'Ouest sur
l'utilisation du nucléaire, mais n'y met-
tra pas fin », a-t-il dit.

Tout en critiquant les défauts du
système d'information soviétique ,
M. Blix a également regretté le manque
de sens de responsabilité de certains
commentateurs occidentaux qui ont
publié des analyses trop alarmistes à la
suite de l'accident de Tchernobyl.

RFA : agriculteurs
dédommagés

Les agriculteurs ouest-allemands
pourraient obtenir près d'un milliard
de marks (460 millions de dollars) en
compensation des pertes de revenus
entraînées par l'accident nucléaire de
Tchernobyl, a annoncé hier le ministre
de l'Economie Martin Bangemann.

Il a déclaré à la radio que les minis-
tres de l'Agriculture des Lànder fédé-
raux , qui se réunissent aujourd'hui à

Test de radioactivité sur des personnes
évacuées de la zone dangereuse.

Keystone
Bonn , détermineraient l'étendue des
pertes subies et annonceraient une
«aide rapide et non bureaucratique»
au nom du Gouvernement.

Les ventes de produits agricoles ont
beaucoup souffert des mises en garde
des autorités contre la consommation
de légumes feuillus , susceptibles
d'avoir été contaminés, et certains
Lànder ont demandé aux agriculteurs
de remettre leurs produits en terre.

Des inspecteurs ont confisqué des
tonnes de légumes présentant des taux
de radioactivité supérieurs aux normes
officielles.

Le Gouvernement de Bonn envisage
de demander des dédommagements à
l'URSS, mais certains responsables
estiment qu'une telle démarche n'a
guère de bases juridiques sur lesquelles
s'appuyer. (AFP/Reuter)

• Lire aussi page O

Parti communiste français

La succession de Marchais ouverte

Georges Marchais. Keystone
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En annonçant lundi qu 'il ne sera pas
candidat à la prochaine élection prési-
dentielle, Georges Marchais a créé une
certaine surprise. Il y aura au moins un
manquant à la traditionnelle « bande
des quatre». Une page est en train
d'être tournée au Parti communiste
français, la succession de Georges
Marchais est ouverte.

« Il est totalement exclu que je sois à
nouveau candidat aux présidentiel-
les», a déclaré lundi Georges Marchais
au début de la réunion du comité
central du Parti communiste. Le secré-
taire général a ajouté que le parti devait
se préparer à désigner son candidat
«dans des délais rapprochés». Cette
décision signifie-t-elle que Georges
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Marchais, à 65 ans, part en préretraite
ou n'est-elle qu'une manœuvre ? Les
deux sans doute.

Depuis les élections législatives de
mars - où le PC est passé en dessous de
la barre des 10% - et l'émergence de
plus en plus forte d'un vent de contes-
tation , la direction verrouille de tous
côtés. Aussi est-il probable que le secré-
taire général , qui se sait contesté au sein
même du parti, ait décidé d anticiper le
débat sur le choix du meilleur candidat
et de provoquer les «rénovateurs » en
les obligeant à rentrer dans le rang au
risque sinon d'être complètement mar-
ginalisés.

Toutefois, le retrait de Georges Mar-
chais de la course présidentielle , et
donc de la bataille électorale, a valeur
de symbole : même s'il reste à son
poste, sa succession est ouverte. Cela
signifie implicitement que la direction
accepte qu'un débat sur la stratégie du
parti ait lieu. Les «rénovateurs » doi-
vent s'en réjouir. A l'actuel secrétaire
général en effet , est collée l'image du
déclin du Parti communiste. Elu en
1972 , Georges Marchais est 1 homme
qui a conduit le parti , alors premier
parti de gauche, de 20% à 10% des
suffrages. Il est aussi synonyme du
zigzag de la politique du PC, notam-
ment dans ses relations avec le Parti
socialiste.

Reste à savoir maintenant qui
reprendra le flambeau. Le candidat
désigné apparaîtra comme le dauphin
de Georges Marchais. Parmi les favoris
figurent André Lajoinie, président du
groupe communiste à l'Assemblée
nationale , et l'ancien ministre Charles
Fitterman. Il est cependant possible
que le choix se porte sur un out-sider ,
car la prochaine élection a toutes les
chances de confirmer le déclin du Parti
communiste et ceux qui briguent le
poste de secrétaire général voudront
plutôt éviter de porter la responsabilité
de l'échec. Contrairement à ce qu 'es-
père sans doute la direction du PC, ce
n'est pas «une tête nouvelle qui
enrayera le déclin du parti. B.S.

ETRANGER 
Norvège-OPEP

Coopération envisagée
Dans un renversement total de la

ligne politique précédente, le nouveau
premier ministre norvégien, Mme Gro
Harlem Brundtland , a déclaré hier que
son Gouvernement travailliste était dis-
posé à coopérer avec l'OPEP pour ten-
ter de faire remonter les prix du pétro-
le.

Dans un premier discours ministé-
riel devant le Parlement , Mme Brund-
tland a ajouté que si les pays de l'OPEP
s'entendaient sur des mesures de
nature à stabiliser les prix du brut à un
niveau raisonnable garantissant les

livraisons futures de pétrole et de gaz,
la Norvège y coopérerait.

L'ancien premier ministre conserva-
teur Kaare Willoch avait repoussé net-
tement des appels de coopération de
l'OPEP.

On déclare dans les milieux autori-
ses norvégiens que les propos de M™
Brundtland soulignent la conviction
du Gouvernement que la Norvège ne
pouvait plus s'accommoder de la
baisse des prix du pétrole et qu 'il lui
faudra contribuer aux efforts d'amélio-
ration destinés à faire remonter les
cours. (Reuter)

Peu d atomes crochus
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De 50 milliards de couronnes
qu'ils étaient en 1985. les revenus
pétroliers de la Norvège se chiffre-
ront pour l'année en cours à seule-
ment 15 milliards... Une chute
drastique, qui illustre crûment les
enjeux économiques et politiques
du nouveau Gouvernement mis en
place au début mai à Oslo.

Au temps de la prospérité -
c'est-à-dire quand le baril se ven-
dait au prix fort — les gouvernants
d'alors se comportaient en adver-
saires déclarés du cartel, afin de
conquérir leur part du marché. Mais
la production croissante des gise-
ments de la mer du Nord a fini par
déséquilibrer le marché pétrolier,
en réduisant le poids de l'OPEP
dans la balance énergétique.

Confronté à un fléchissement
dramatique de la demande, le cartel
de l'or noir avait alors lancé une
mise en garde aux producteurs non
membres, pour qu'ils alignent leur
politique sur la sienne, afin de con-
jurer les effets négatifs de la surpro-
duction. Mais soucieuses de vendre
encore davantage, alors que l'OPEP

se serrait la ceinture pour tenter de
maintenir le niveau des prix, la
Grande-Bretagne et la Norvège cla-
quèrent la porte à l'organisation des
pays producteurs...

Si la volonté de faire éclater
l'OPEP était évidente, le résultat.
lui, est tout aussi éloquent : Londres
et Oslo se trouvent dans la même
galère que l'OPEP, confrontés tous
deux à une chute vertigineuse des
revenus pétroliers, et par consé-
quent à un grave problème écono-
mique et social.

Si l'on entrevoit mal comment
l'OPEP parviendrait à rétablir la
situation dans un avenir proche, on
s'interroge d'autant plus sur la
coopération que pourrait lui fournir
la Norvège... Mieux, si l'OPEP a
encore un point d'honneur, elle ne
manquera pas à son tour de claquer
la porte à Oslo, qui lui a tenu si
longtemps la dragée haute.

Chargés aujourd'hui de « gérer la
crise», les travaillistes semblent
prêts à aller à Canossa, dans l'es-
poir que les royalties coulent à nou-
veau à flots. Une attitude qui en dit
long sur la crise que traverse actuel-
lement la Norvège, où les lende-
mains radieux du pétrole débou-
chent sur un réveil cauchemardes-
que.

Charles Bays

Nouveau patron à la NASA

Rétablir l'efficacité
La NASA a un nouveau patron.

James Fletcher, qui en était déjà le
directeur au début des années 1970, a
repris la barre de l'agence spatiale
américaine au moment où celle-ci tra-
verse la crise la plus profonde de son
histoire. Depuis l'explosion de la
navette « Challenger » le 28 janvier et
la série noire subséquente qui a privé
les Américains de trois autres lance-
ments militaires, c'est, en effet, toute
l'image de marque de la NASA qui a
souffert.

D'autant plus qu 'il apparaît mainte-
nant que les erreurs humaines, la mau-
vaise gestion voire de sérieux problè-
mes de compétence au sein de l'agence
ont joué un rôle prépondérant dans les
récents échecs du programme spatial
américain.

Et les choses ne semblent pas vouloir
se calmer. Les trois ingénieurs , qui ont
récemment révélé à la commission
Rogers les manquements aux règles de
sécurité de leurs supérieurs, ont par
exemple été mis sur une voie de garage
par ceux-ci. Une décision qui a forte-
ment irrité les commissionnaires qui
parlent de «tentative de dissimula-
tion» de la part de la NASA dont
l'image de marque est au plus bas. Le
« New York Times » de mardi révèle de

Philippines: discussions avec la guérilla

Confirmation officielle
La présidente philippine Corazon

Aquino a confirmé hier que ses émissai-
res avaient eu des entretiens prélimi-
naires avec les insurgés communistes,
mais elle a indiqué qu 'elle attendait
encore la réponse de leurs dirigeants à
son appel à un cessez-le-feu.

Par ailleurs, M™ Aquino a annonce
qu'elle nommerait d'anciens alliés du
président déchu Ferdinand Marcos
pour faire partie d'une commission qui
commencera à rédiger la nouvelle
Constitution au début du mois pro-
chain. (AFP)
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surcroît que, six mois avant le lance-
ment fatal de janvier , la NASA avait
été avertie par écrit du mauvais fonc-
tionnement des fameux joints des
fusées d'appoints par temps froid.

C'est dire que James Fletcher
revient par conséquent au pire mo-
ment. Mais ce physicien et homme
d'affaires est néanmoins optimiste. Il
pense que le programme spatial pourra
redémarrer d'ici environ une année et
demie. «Nous ne volerons cependant
pas avant que nous ayons la certitude
que les missions futures seront sûres»
a-t-il déclaré lors de sa prestation de
serment.

L'impact des problèmes de la NASA
commence d'ailleurs déjà à se faire
lourdement sentir. Une maison de
Houston vient ainsi de signer un con-
trat avec la Chine pour le lancement de
deux satellites de communications.
Quant au Pentagone, il laisse, lui,s
entendre que les capacités américaines
de détection d'une éventuelle attaque
nucléaire soviétique pourraient être
sérieusement entamées dans un futur
relativement rapproché si de nouveaux
satellites ne sont pas lancés. Ph.M.



Soustraction fiscale d'un commerçant
La loi mal ficelée?

Mercredi 14 mai 1986

Un commerçant de Marly a caché au
fisc une bonne partie de ses recettes de
1977 à 1980. 62 000 francs sont allés
grossir son compte « noir » ouvert dans
une banque de Fribourg. Il a ainsi
soustrait au canton et à la Confédéra-
tion des impôts d'un montant total de
11 000 francs. Hier, le Tribunal correc-
tionnel de la Sarine lui a infligé une
peine de 5 jours d'emprisonnement,
avec un sursis de deux ans.

Ce qui a mis la puce au porte-
monnaie du fisc , ce sont les déclara-
tions d'impôt particulièrement basses
pour un commerce qui marche bien , de
l'aveu même du contribuable. A titre
d'exemple, celui-ci déclarait 3847
francs en 1978. Certainement une
mauvaise année.

Coriace comme les dents de la mer,
le Service des contributions a finale-
ment découvert l'existence du compte
bancaire sur lequel le commerçant
cachotier versait des recettes non
déclarées.

Le couperet est tombé en mars 1985:
20 000 francs d'amendes fiscales ! Plus,
bien entendu , paiement des 11 000
francs soustraits. Le commerçant s'en
est acquitté sans histoires : ni réclama-
tion ni recours

Comme Rexona
Mais le fisc , c'est comme Rexona : ça

ne vous lâche pas; le commerçant a
encore été dénoncé au juge pénal pour
usage de faux lors d'une soustraction
d'impôt.

«J'ai commencé en 1976 à me faire
payer des factures sur un compte
«noir» , parce qu 'avant , sans contrôle,

Un conducteur refuse la prise de sang
Il boxe un agent

Le 3 février, au petit matin, un jeune
automobiliste à la «cuite » rageuse
avait boxé un agent après avoir ren-
versé deux tables au centre d'interven-
tion de la police, à Granges-Paccot.
Parce qu 'il refusait la prise de sang.
Son commentaire, hier, devant le Tri-
bunal correctionnel de la Sarine :
«L'effet de l'alcool peut rendre
l'homme con».

Une patrouille avait emmené le con-
ducteur ivre au centre de la gendarme-
rie parce qu 'il zigzaguait en ville de
Fribourg. Au CIT, il refusa d'être sou-
mis à une prise de sang, malgré l'ordre
téléphonique du juge d'instruction ,
réveillé par les agents à 2h. du matin
pour la circonstance. Le conducteur ,
excité, s'attaqua aux tables du bureau.
Et asséna un coup de poing à un gen-
darme. Aprè s quoi il finit la nuit à la
Prison centrale.

«J'étais énervé. Un agent m'a étran-
glé et jeté à terre. J'estime qu 'un poli-
cier doit vouvoyer même un ivrogne.
Je croyais qu 'on avait le droit de refu-
ser une prise de sang».

Très «nature » et sans complexes, le
jeune homme a plaisanté à l'adresse du

président André Piller : «Enfin , vous
savez ce que c'est. Vous avez sûrement
été pris de boisson un jour». Le prési-
dent ne l'a pas contesté. Mais c'était il y
a bien longtemps, au collège, paraît-il.

Bien que sympathique, l'accusé a été
condamné à 8 jours d'emprisonne-
ment, assortis du sursis, et à une
amende de 1200 francs. Les juges ont
retenu à la fois l'ivresse au volant et le
refus de la prise de sang ainsi que les
voies de fait sur un agent. CZ
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Chietres
Conducteur blessé

A 7 h. 15, hier , l'automobiliste Jôrg
Notz , âgé de 32 ans, domicilié à Chie-
tres , circulait de Galmiz en direction de
son domicile. Peu avant le poste de
police de Chietres , il eut sa route
coupée par un camion qui bifurquait à
gauche. Une collision se produisit au
cours de laquelle M. Notz fut griève-
ment blessé. Il a été transporté par la
REGA à l'hôpital de l'Ile à Berne.
Quant aux dégâts matériels, ils s'élè-
vent à 25 000 francs. m

Pierrafortscha
Deux blessés

Hier maitn , à 7 h. 50, Jean-Michel
Blanc , âgé de 23 ans, domicilié à Mar-
ly, circulait avec sa voiture de son
domicile en direction de Bourguillon.
Peu avant la scierie Magnin , à la sortie
d'une légère courbe à gauche, sa voiture
dérapa et heurta un arbre à gauche. Au
moment du choc , elle se coupa en deux.
Le conducteur et sa passagère, Margue-
rite Faglia, domiciliée à Grolley, ont
été blessés et transportés par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. gg

«
DEVANT _j i
LE JUGE î rJ

le fisc rajoutait toujours 3 ou 5000
francs à mes déclarations», explique le
contribuable, tout en précisant qu 'il n'a
pas falsifié de pièces justificatives.

Les indépendants visés
Son défenseur, M' Pierre Boivin -

qui est par ailleurs , détail piquant ,
directeur des Finances de la commune
de Fribourg - considère que la loi est
injuste à l'égard des indépendants. Elle
prévoit en effet une double sanction :
une amende administrative, «au ca-
ractère pénal évident», pouvant aller
jusqu 'au triple de l'impôt cantonal
soustrait; et , parallèlement , l'empri-
sonnement ou l'amende jusqu 'à 30 000
francs, en cas d'usage de faux. Or - et
c'est là que le bât blesse - un indépen-
dant tombe automatiquement sous le
coup de cet article lorsqu 'il cache une
partie de ses revenus, même sans falsi-
fier des factures ou des bilans. Car,
dans ce cas, sa comptabilité est tout de
même inexacte.

« En fait, on demande à mon client
de payer deux fois sur le plan pénal »,
argumente l'avocat. « Il ne s'agit là que
d'un péché par omission».

Commentaire du président-salarié
André Piller: «Le tribunal conçoit
qu 'il est désagréable de payer adminis-
trativement et pénalement. Mais la loi
est ainsi faite à l'intention des indépen-
dants. Un salarié ne peut rien cacher ; il
doit tout déclarer». Réplique de Me
Boivin : « Son revenu principal ! » CZ

L hôpital de Meyriez se porte bien

Le home avec impatience
Progression du nombre des journée s de malades (25 256

contre 24 738) et résultat de l'exercice nettement moins
déficitaire que prévu (614 000 contre 1 530 000 fr.) : l'année
1985 s'est donc révélée plutôt satisfaisante pour l'hôpital du
district du Lac, à Meyriez, dont l'assemblée des délégués
s est tenue lundi soir à Cournillens. «Notre établissement
marche bien », a constaté non sans plaisir son président , le
préfet Fritz Goetschi , en annonçant la consolidation pro-
chaine des services de gynécologie et de pédiatrie. Quant au
vice-président Anton Mischler , député , il s'est félicité de
l'esprit constructif qui animait auj ourd'hui les assemblées.

entrées est reste stable : 1131 contre
1145. Le taux d'occupation accuse à
nouveau une moyenne élevée, c'est-
à-dire 91 % (+2%), d'où le souhait d'une
légère diminution. Les problèmes qui
découlent de cette situation permettent
en tout cas d'appeler avec force la
réalisation du home médicalisé dont le
projet , présentement en concours, inté-
resse une vingtaine d'architectes. Le
rapport du corps médical regrette enfin
la baisse du nombre de patients
envoyés à l'hôpital pour radiographie
de calculs biliaires en raison de
l'absence d'un appareil ultrason adé-
quat. Une maladie aussi fréquente
devrait pouvoir être diagnostiquée
dans chaque région.

Des légumes et des œufs
On retiendra des statistiques très

complètes établies par l'administrateur
Hans Schmid que l'hôpital de Meyriez,
avec 76 lits , a enregistré une durée
moyenne de séjour de 21 ,2 journées,

contre 20,6 en 1984. Le nombre de
personnes employées dans l'établisse-
ment a passé de 99,5 à 102,5, division
chronique comprise. A signaler encore
que les dons et legs ont dépassé 67 000
fr. ; que la récolte des paysannes du
district a laissé 2620 œufs et des dons en
espèces pour 3900 fr. alors que la col-
lecte d'automne de légumes donnait
des marchandises évaluées à 5800 fr. et
des dons pour 2700 fr.

Comité en place
L'assemblée a encore confirmé dans

son mandat de vice-président de
l'assemblée et de président de la com-
mission administrative le député
Anton Mischler, de Ried. Plusieurs
membres abandonnent cette instance,
dont Emile Seilaz, de Sugiez, qui y
siégeait depuis 1971. Leurs successeurs
seront Antoine Cochet, du Bas-Vully ;
Kurt Rumo, de Morat ; Armin Stemp-
fel, de Grossguschelmuth, et le D'
Daniel Kramer, de Chietres.

Les informations données en fin
d'assemblée par le préfet Goetschi con-
cernaient le home médicalisé dont le
choix du projet sera confié à un jury
pour sa proposition à la commission
administrative. Le home de Chietres
est aussi à l'étude, le concours pour
celui du Haut-Vully devant partir ce
mois. Ce fut le syndic de Cournillens,
Roger Aeby, qui mit un terme à la
soirée en traduisant l'honneur de ses
administrés d'accueillir les délégués
des communes lacoises qui se retrou-
veront du reste dans moins d'un mois
pour l'examen du budget. GP
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Pour le comité de direction , les pre-

mières expériences de la nouvelle loi
hospitalière démontrent clairement
que « bien des complications intervien-
nent dans le programme de travail
quotidien ». Il ne fut pas toujours faci-
le , par exemple, de déterminer sa
meilleure interprétation et d'appliquer
les directives. De plus , la présentation
du budget et du compte d'exploitation
ne peut être établie selon le plan comp-
table hospitalier ayant fait ses preuves
à l'échelle suisse. La méthode canto-
nale se révèle compliquée.

Taux d'occupation
élevé

Le rapport des médecins, signée du
Dr H.U. Waeber, estime que l'année 85
fut celle de la continuité et de la conso-
lidation de l'acquis. Le nombre des
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Invité d'honneur à l'OLMA de Saint-Gall

Fribourg abat ses cartes

«
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«Gut und klug». Le Fribourgeois
l'est. Et c'est bien ainsi qu'il entend se
présenter à ses compatriotes alémani-
ques, cet automne à l'occasion de la
foire suisse de l'agriculture et de l'in-
dustrie laitière, l'OLMA à Saint-Gall.
Depuis plusieurs mois, un comité ad
hoc prépare cette présence fribour-
geoise et cherche à mettre tous les
atouts dans son jeu. Pavillon d'hon-
neur, restaurant fribourgeois , écurie de
bétail, grand cortège de mille partici-
pants, exposition de peintres ou concert
spirituel, rien n'a été négligé pour que
les Saint-Gallois et leurs voisins gar-
dent le meilleur souvenir de Fribourg.
Voire qu'ils s'en rappellent au moment
de choisir leurs prochaines vacances ou
une éventuelle implantation industriel-
le...

Créée en 1943, l'OLMA est une foire
suisse de l'agriculture et de l'industrie
laitière. Chaque année, elle accueille en
dix jours près d'un demi-million de
visiteurs venus parcourir les stands de
machines agricoles, de fournitures et
d'accessoires agricoles, d'artisanat , de
ménage, de nourritures et de boissons.
Après Berne et les Grisons, la direction
a fait cette année appel à Fribourg en
qualité de canton hôte d'honneur.
«Une aubaine pour l'agriculture fri-
bourgeoise », commentait hier matin
devant la presse le conseiller d'Etat
Edouard Gremaud, président du Gou-
vernement. Un Gouvernement qui par
ailleurs s'engage financièrement dans
l'opération : un crédit de 500 000
francs a été inscrit au budget 1986 pour
le voyage de Fribourg à Saint-Gall.
Mais le Gouvernement s'engage physi-
quement aussi : le samedi 11 octobre, il
sera présent in corpore à la journée
officielle , avec cortège et discours dans
une arène au sol de sable.

Fribourg sans illusion
Toute cette présence fribourgeoise

s'articule autour de plusieurs éléments.
Le pavillon d'honneur d'abord. 12 m
sur 8, sur deux étages. Quelques mètres
carrés que Jean-Christophe Aeby et le
décorateur André Sauterel habilleront
en traduisant les idées du comité

d'André Genoud : présenter Fribourg
sans faire illusion, aussi proche de la
réalité que possible. Le canton avec ses
terres, ses traditions, sa spiritualité,
mais aussi avec son futur, son ensei-
gnement, son tourisme, ses produits.
Lesquels seront d'ailleurs vendus à
Saint-Gall ou offerts au restaurant fri-
bourgeois.

Le bétail ensuite. Foire essentielle-
ment agncole, les milieux paysans
espèrent beaucoup de l'OLMA 86.
Soixante places sont prêtes dans l'écu-
rie fribourgeoise et quelque 25 mou-
tons et chèvres seront les ambassa-
deurs du troupeau fribourgeois. Chris-
toph Gerber compte bien promouvoir
ainsi en Suisse orientale le bétail d'éle-
vage du canton.

Fribourg à l'OLMA ce sera aussi,

bien sûr, une journée officielle. Chef
d'orchestre, le chancelier René Aebis-
cher. Les mille participants au cortège
partiront de Fribourg le samedi 11 oc-
tobre à l'aube, en train. Dès 10 h. et
durant une heure, ils défileront à tra-
vers les rues de Saint-Gall jusque dans
l'enceinte de la foire. Un cortège tradi-
tionnel - le budget est limité - mais qui,
en quelques minutes, laissera une forte
impression sur les spectateurs : c'est
promis! La veille, Fribourg aura
chauffé Saint-Gall en animant les
podiums des rues de la Vieille-Ville de
musique, de danse folklorique, de jazz
ou de jodler... Les jeunes ne seront pas
oubliés puisque le samedi, ils affronte-
ront leurs camarades alémaniques
dans des joutes sportives encore à défi-
nir.

Enfin , Fribourg sans la culture ne
serait pas Fribourg. Du 1er au 19 octo-
bre, le Stadttheater de Saint-Gall abri-
tera une exposition de peintres : « Cent
ans d'art à Fribourg». Une soirée de
lecture permettra à quelques écrivains
des deux cantons d'échanger leurs tex-
tes alors que le Chœur des XVI don-
nera un concert spirituel dans une
église de la ville.

«Gut und klug» comme le dit le
slogan de l'affiche dessinée par Teddy
Aeby et réalisée par le graphiste Anton
Messerli. Après sa présence «Noir sur
Blanc» au Comptoir de Lausanne, il y a
quelques années, Fribourg joue - à
Saint-Gall du 9 au 19 octobre - la carte
de la Suisse orientale. Le canton a tout
à y gagner, ce d'autant que les augures
sont bons... T T W>JII„Jean-Luc Piller

Rues en fête
Saint-Gall à Fribourg

Dès la semaine prochaine, les
rues de Fribourg vivront à l'heure
saint-galloise. Les commerçants du
centre-ville, de la rue de Lausanne
et du quartier du Bourg ont souhaité
s'associer à cette présence fribour-
geoise à l'OLMA. Du 20 au 24 mai
prochain, en collaboration avec
l'Office du tourisme de Saint-Gall,
peintres et sculpteurs travailleront
en plein air à Fribourg - si le temps
le permet. Les restaurants de la
capitale seront «gastronomique-
ment» saint-gallois alors qu'un con-
cours permettra à chacun de faire
plus ample connaissance avec ce
canton alémanique.

A signaler également, vendredi
23 et samedi 24 mai, une grande
animation dans les rues, avec la
production de différents groupes
sur les podiums installés du temple
à la Grand-Rue. Deux journées de
fête qui se termineront tard dans la
nuit par des bals populaires. GD
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ABM-DEPUIS 30 ANS DANS LE VENT

Ne cherchez plus, nous avons le job qui correspond à vos capacités !. . .

DE QUOI JUBILER
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B Tenue de jog ging pour dames,
dans h nouvelle coupe polo. La grande
forme à petits prix ABM. 65% coton/
35% polyester. En pastel tendre, pink,
turquoise, jaune et rose, ainsi que blanc,
vert ou rouge. Tailles S, M, L

ml A l'ABM, vous avez toute l'année f
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare
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Conseils en personnel ÀT^JM
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Cherchons pour de suite ou
date à convenir

SERVEUSE
Suissesse ou avec permis
valable..

Hôtel-de-Ville
ATTALENS (FR)
(à 10 min. de Vevey)
» 021/56 41 07

SERVEUSE

Cherchons pour de
date à convenir

Suissesse ou avec
valable..

Hôtel-de-Ville
ATTALENS (FR)
(à 10 min. de Vevey)
» 021/56 41 07

Cherchons de suite

UNE SOMMELIÈRE
Hôtel du Pont
1581 Salavaux
«037/77 13 09.

17-33050

UNE SOMMELIERE
Cherchons de suite

Hôtel du Pont
1581 Salavaux
«037/77 13 09

Hôtel Central,
Fribourg
cherche pour début juin

SERVEUSE
SERVEUSE EXTRA
DAME DE BUFFET

«22 21 19
entre 8 h. et 10 h.

17-32924

SERVEUSE
SERVEUSE EXTRA
DAME DE BUFFET

«22 21 19
entre 8 h. et 10 h

MIGROS
désire engager pour
taurant de son
Avry-Centre

le res-
MMM

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour le rayon traiteur

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obte-
nus auprès du gérant, M.
Pythoud, «037/30 91 11.

I Plusieurs postes de

COMPTABLE
(homme ou femme)

| sont à repourvoir auprès de
¦ nos clients.

| Téléphonez à Juliette
¦ KESSLER qui vous donnera
¦ tous renseignements sur les
¦ possibilités offertes.

liUitti



Les communes et l'hôpital

De 69 à 55 fr. mais...
III I GLàNE I In) I
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Hier soir, l 'hôpital de Bulens et le
home médicalisé de la Glane ont pré-
senté leurs rapports de gestion et les
comptes 1985 aux délégués des commu-
nes. Les excellents résultats de l'exer-
cice auront de quoi réjouir les commu-
nes dont la contribution à l'exploitation
va diminuer. Ça n'était plus arrivé
depuis fort longtemps. Diverses res-
tructurations ont contribué à ce redres-
sement de situation, en particulier le
progrès des nuitées et celui du service
ambulatoire. Plusieurs délégués ont
demandé justification des 500 000
francs de charges supplémentaires au
budget 1987. De tels bonds annuels les
inquiètent. D'autre part, Guy Aebis-
cher a été élu membre de la commission
administrative de l'hôpital.

Réunis à Villarsiviriaux sous la pré-
sidence du préfet René Grandjean , les
délégués des communes glânoises ont
apprécié le bilan positif de l'exercice
écoulé et son heureuse incidence sur
leur contribution à l'exploitation de
l'hôpital qui passe, de ce fait, de 69 à 55
francs par habitant. Il leur reste encore
à assumer la dette de l'hôpital , lourde
pour certaines d'entre elles.

Les journées d'hospitalisation ont
progressé de 1452 unités, alors que la
durée moyenne des séjours baissait de
15,1 à 14,5 journées. L'administrateur
Gérard Chassot l'a souligné: «Une
rigueur plus grande dans la gestion des
ressources humaines et un contrôle
budgétaire strict ne sont pas étrangers
aux résultats de l'exercice.»

Dans le budget, les charges étaient
estimées à 8 987 000 francs. Dans les
comptes , elles sont de 9 109 568 francs.

Quant aux produits, estimes a
6 961 000 francs, ils sont réellement de
7 102 794 francs, ce qui ramène l'excé-
dent des charges à 2 006 774 francs au
lieu des 2 026 300 francs prévus. La
différence est de 19 565 francs.

Les services hôteliers et médico-
techniques ont enregistré des augmen-
tations de leur activité. En ce qui con-
cerne le laboratoire , la progression est
de 10%.

Le collège des médecins s'est donné
un nouveau doyen, le Dr Daniel Mar-
tin. En outre, la mise en place d'une
structure médicale s'est concrétisée par
la fermeture du service de chirurgie et
de celui des urgences. Des mesures
bénéfiques à l'hôpital puisque l'on
constate une augmentation générale
des activités et une amélioration nette
des prises en charge : plus rapides aux
urgences, préférence pour des anesthé-
sies régionales dans de nombreux cas,
quelques améliorations matérielles en
cours dans le bloc opératoire dont
l'appareil de radiologie actuel a 30 ans,
une réorganisation des services de chi-
rurgie et de pédiatrie.

Médecine surchargée
Un des gros problèmes de l'hôpital

de Billens a trait aux hospitalisations
en médecine de patients qui devraient
être orientés vers un foyer ou un home
médicalisé. Cette surcharge sectorielle
occasionne un surcroît de travail pour
le personnel soignant qui déménage
des patients dans les services de gyné-
cologie et de chirurgie, voire dans les
chambres privées avec les problèmes
sanitaires et matériels que ces déborde-
ments engendrent. En médecine, le
taux d'occupation a été de 104% avec
une dotation en personnel de 80%.

Le home médicalisé
L'Association des communes a

adopté ses statuts et l'avant-projet des
travaux de transformation est actuelle-
ment auprès de l'OFAS à Berne. Avec
254 journées supplémentaires, le home
en totalise 28 087, représentant un taux
d'occupation de 98,6%. On a quelque
peu complété les effectifs de personnel,
mais ils restent insuffisants pour une
telle demande. En revanche, pas de
problème financier , le compte d'ex-
ploitation du home, s'élevant à
923 630 francs, est équilibré à 366
francs près.

Budgets et élections
Les comptes de l'hôpital et du home

médicalisé ont été approuvés par une
forte majorité des délégués. Les ques-
tions ont plutôt porté sur les budgets
1987 où le président de la commission
administrative Louis Gobet dut justi-
fier les augmentations estimées, sans
forcément convaincre tout son auditoi-
re. Les deux budgets furent ensuite
adoptés sous réserve de leur ratifica-
tion par le Conseil d'Etat.

Les élections statutaires à 1 ordre du
jour concernaient le secrétaire de
l'assemblée des délégués, le président
et 5 membres de la commission admi-
nistrative, tous reconduits dans leurs
fonctions. Le siège de Michel Jorand ,
arrivé au terme de son mandat , fut
repourvu au bulletin secret et Guy
Aebischer, vice-syndic de Berlens, ral-
lia 32 des 48 suffrages exprimés.

MPD

| NOTÉ EN MARGE

Promu président du Grand Conseil
l 'espace d 'un après-midi , le vice-prési-
dent Alexis Gobet n 'aura pu aller j us-
qu 'au bout de ses desseins. «J'entends
arriver à la f in du progr amme et j e
rappelle que les députés sont priés de
rester à leur p lace», assénait-il à
16 h. 40. Mais une demi-heure plus
tard, Alexis Gobet dut capituler : moins
de la moitié des 130 parle mentaires
avaient supporté j usque-là la chaleur de
l 'Hôtel cantonal, et le quorum n 'était
plus atteint. Les conseillers commu-
naux de la ville de Fribourg y sont pour
quelque chose : convoqués à une séance
de leur Conseil, à 17 heures, les six
d 'entre eux qui sont députés ont préféré
la politique communale à celle du can-
ton...
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LALJBERTÉ FRIBOURG 
Les députés unanimes sur les comptes 1985

Optimisme tempéré
Le Grand Conseil a été unanime, hier

après midi, à entrer en matière sur les
comptes 1985 de l'Etat de Fribourg.
C'est la première fois qu'on lui présente
un boni de 31 millions de francs sur un
exercice et un bénéfice financier de 41
mio de francs. Comme il en a pris
l'habitude, le directeur des Finances
Félicien Morel a mis en garde les
députés contre une dangereuse eupho-
rie, tout en exprimant la satisfaction du
Conseil d'Etat. La première journée de
la session a aussi permis d'examiner les
comptes et l'activité de deux Direc-
tions, celle de la justice, de la police et
des affaires militaires et celle de l'éco-
nomie, des transports et de l'énergie.

Le résultat de l'exercice 1985 est en
net progrès par rapport à celui de 1984,
qui présentait déjà un boni. Il est aussi
meilleur que ne le prévoyait le budget,
d'une part grâce à la compression des
dépenses dans la plupart des direc-
tions, d autre part grâce aux recettes
fiscales et fédérales. Le rapporteur de la
CEP (Commission d'économie publi-
que) Denis Villard (pai-udc/ Remau-
fens) et le commissaire du Gouverne-
ment Félicien Morel ont expliqué en

détail les raisons de la bonne santé des
finances.

M. Morel a placé le résultat de 1985
dans un contexte plus large, relevant
que le montant de la dette publique
s'était réduit de 729 à 609 mio de francs
entre 1981 et 1985, alors qu'il avait
subi une forte croissance entre 1972 et
1981. Quant au compte financier , il
présentait encore en 1972 un déficit de
50 mio de francs. Pour le conseiller
d'Etat , la santé des finances cantonales
tient notamment à la situation écono-
mique générale et fribourgeoise, à la
politique de rigueur menée par le Con-
seil d'Etat et au rôle très actif de la CEP
lors de Pexamen du budget et de l ana-
lyse des comptes.

Mais il serait dangereux de croire
que les finances de l'Etat sont définiti-
vement assainies, avertit Félicien Mo-
rel : si une seule des causes de bonne
santé disparaît, l'édifice peut s'écrou-
ler.

Argent bien dépensé
Les cinq groupes parlementaires ont

apporté leur soutien à l'entrée en
matière, par la voix d'Elmar Perler

Projet de loi sur la police

Impatience... depuis 1912

Favoriser les transports publics
Pas à n'importe quel prix

Hans Baechler (à gauche), Rémi Brodard et... une montagne de projets.
OD Alain Wicht

La Direction de la justice,
de la police et des affaires
militaires est un sujet d'im-
patience pour beaucoup de
députés. Ils l'ont rappelé hier
au conseiller d'Etat Rémi
Brodard en le questionnant
abondamment à l'occasion
de la lecture du compte
rendu de sa direction.

Programme de législature en main,
le socialiste Erwin Jutzet (Schmitten)
s'inquiète de n'avoir toujours pas vu de
projet de juridiction administrative, ni
de loi sur la police, ni de loi sur la
protection des données, ni de code de
procédure pénale. L'avant-projet de
juridiction administrative est en con-
sultation jusqu'au 30 septembre, ré-
pond Rémi Brodard. La loi sur la
protection pourrait être présentée en
septembre, mais le Grand Conseil
aura-t-il le temps de la traiter? Le code
de procédure pénale n'a pas été promis
pour cette législature, et l'expert est
retardé dans ses travaux.

Quant à la loi sur la police, «elle est
en préparation depuis 1912 », relève en
souriant le conseiller d'Etat. Un de ses
prédécesseurs de l'époque aurait même
qualifié ce projet de «travail de longue
haleine»... Un projet présenté en 1970
a dû être abandonné tant son accueil
fut mauvais. En matière de police,
rappelle M. Brodard , il n'est pas simple
de délimiter les tâches et de définir les
compétences des diverses autorités.

Francis Jenny (ps/Grolley) attend,
lui , la suppression de la justice mili-
taire cantonale, dont le principe a été
accepté en 1980 : l'exécution n'est pas si
simple et dépendra de la future loi sur
la police. Quant au nouvel administra-
teur de la prison centrale, il devrait
entrer en fonction l'an prochain. Dans
1 ensemble, M. Brodard reconnaît que
plusieurs projets sont en suspens, mais
il rappelle que le Gouvernement a
soumis au Grand Conseil 16 projets de
lois relevant de sa direction durant la
législature. Il souligne aussi l'excellent
travail réalisé par la police lors de la
visite du pape en 1984 ou dans l'affaire
de drogue des Paccots en 1985.

«Il y a deux justices»

Louis-Marc Perroud (ps/Villars-sur-
Glâne), lui , ne pose plus de questions:
«Ça ne sert à rien», explique-t-il. «J'en
ai posé une quantité impressionnante
et on n y a pas répondu». Mais il désire
apporter des «précisions terminologi-
ques» sur l'affaire des passe-droits pra-
tiqués par le bureau des passeports à
l'égard de certains magistrats. «C'est

de la corruption passive de la part de
celui qui en bénéficie» estime le dépu-
té, et cela confirme qu'«il y a deux
justices, celle des petites gens et celle
des notables».

«Il n'est guère possible d'élaborer
une politique des transports sur la base
de l'étude établie par l'AST (Associa-
tion suisse des transports)»: c'est ce
qu'a répondu hier le Conseil d'Etat au
député Philippe Wandeler, qui souhai-
tait dans un postulat que le Gouverne-
ment prenne position sur les questions
et suggestions faites par l'AST.

L'étude publiée par l'AST l'an der-
nier concernait les districts de la Singi-
ne, de la Sarine et du Lac. Sur le plan
des objectifs, qui consistent à favoriser
la circulation des transports publics et à
mieux les utiliser , le Conseil d'Etat
pense qu 'un accord est possible. Mais
l'étude de l'AST «perd de sa crédibilité
lorsqu 'elle affirme que rien n'a été fait
pour développer les transports publics
en ville de Fribourg», par exemple.

Le député souhaitait également que
le canton donne la priorit é au problème
des transports publics : cette priorité ne
pourrait se concrétiser que par la
volonté du Grand Conseil , des com-
munes et du peuple de prendre en

Rémi Brodard, non sans avoir sorti
son passeport qui lui a coûté 40 francs
en 1982, rappelle que le Conseil d'Etat
a récemment mis fin à ces pratiques
douteuses «et c'est l'essentiel». AG

charge le système d'exploitation conçu
par l'AST Même s'il «ne veut rien
négliger pour continuer à porter toute
son attention sur le problème des trans-
ports publics», le Conseil d'Etat pro-
pose donc, «pour des raisons financiè-
res», de rejeter le postulat de Philippe
Wandeler.

GFM: une société privée
Par la voix du directeur de l'Econo-

mie et des transports Edouard Gre-
maud, le Conseil d'Etat a en outre
répondu au député Eugène Chatagny
(ps/Riaz) que sa question écrite sur le
directeur des GFM était irrecevable.
M. Chatagny reprochait au directeur
des GFM d'avoir exercé des pressions
sur des employés pour qu 'ils renoncent
à porter une affaire litigieuse devant la
Chambre des prud'hommes. Les GFM
sont une société privée, régie par ses
propres statuts et règlements, répond le
Gouvernement. Il n'appartient pas au
Conseil d'Etat de se prononcer sur
l'attitude de son directeur. AG

llfeD <M
(pdc), Félix Bûrdel (pcs), Irène Baeris-
wyl (ps), Théophile Eltschinger (pai-
udc) et Sylvestre Moret (prd). Ce der-
nier s'inquiète de la place prise par la
Santé publique et les affaires sociales
dans les dépenses de l'Etat, passant de
19 à 25%. Conscient que cela résulte de
décisions du Grand Conseil, M. Moret
déplore que «l'Etat privilégie souvent
le citoyen qui vit comme la cigale au
détnment de celui qui vit comme la
fourmi».

Plusieurs porte-parole souhaitent
que la charge fiscale des citoyens dimi-
nue. «Chacun reconnaît qu'il y a
encore quelque chose à faire», leur
répond M. Morel, «mais il ne faut pas
oublier que la totalité des impôts sur le
revenu et la fortune ne représente que
le 28% des recettes de l'Etat ». De plus,
si l'argent du contribuable est parfois
douloureux à débourser, il est utile-
ment dépensé, assure le directeur des
Finances...

Antoine Geinoz
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WÊ OPEL-^FIABIL ITÉ  ET PROGRÈS
Concessionnaire OPEL

AUTO SCHWEINGRUBER
1712 Tavel «037/44 17 50
1715 Alterswil » 037/44 12 50

Agents locaux:

Tinterin: Bernard Oberson e 037/38 16 87
Wûnnewil: Paul Perler « 037/36 24 62
Planfayon: Garage E. Zahnd « 037/39 23 23

HEZ

La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse

Rte du Platy 32
Case postale
1752 Villars-sur-Glâne Informatique sur mesure

NCR PC8
Comoatible AT et standard.
Mono ou multipostes avec

écran, lecteur de disquettes ,
clav ier-suisse, MS-DOS, BASIC.

Pour professionels exigeants.
Extensions: écran couleur, souris,

Disque-dur et streaner intégré ,
réseau local ETHERNET.

PRODSTAR : pian .de production
achat s et ventes, dispositions ,
calculations et simulations.

Solutions pour toutes branches,
Demandez notre offre spéciale au

037/ 24 65 61

LANCIA DELTA HF TURBO

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Broc: Garage DUSA SA
Cousset: Garage Wil ly Francey
Givisiez: Garage Sport, E. Conte, route Crochet
Montet: Garage Sprint, A. Jannuzzi

17-1770

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic . Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit, dès
Fr. 490.-

Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placements.
DOM Electro
Pittet Dominique
Bulle

* 029/2 65 79
ou 4 73 13

Une bonne table
ne peur mënrit car
elle donne plaisirs
en saveurs multiples.
RéseWez la vôtra, au

Buffet de la/Gare
J.-C. Mbre4r̂ rlbourg

LANGUEDOC
ROUSSILLON
2 pièces + villa
tout près de la
mer.
Fr.s. 425.- à
Fr.s. 680.-
semaine.
«021/22 23 43
Logement City.

18-1404

ï
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17 mai 1986

MARCHÉ VERT
AARBERG

Géraniums
Toutes les plantes et arrangements de
balcon, plantons de légumes, plantes
aromatiques, arbustes à fleurs, arbris-
seaux, conifères. Grand choix et
qualité.

Conseils -
Outils et meubles de jardin, bacs,

ornithologie.
Vous trouverez tout pour embellir

votre jardin et vous faire plaisir!
Samedi 17 mai, de 8 h.-15 h.

par n'importe quel temps, sur la
place Municipale d'Aarberg.

06-2390

L : i V

Agent agréé



« Flash Jeunesse » N° 2 sorti de presse
La 2 GB récidive

ROMONT J f̂o

Mercredi 14 mai 198fi

^ancé il y a un an par des élèves de
l'fcole secondaire de la Glane, « Flash
Janesse » amorçait le dialogue avec
le; adultes. Ces derniers furent nom-
hnux à le lire et, non sans quelque
impatience, ils attendaient le deuxième
numéro. Le voici enfin , avec des articles
nouveaux et des suites comme « la vie
de Mathier». Une nouvelle fois, les
jeunes verseront le produit de leur jour-
nul aux handicapés de la ville.

«Flash Jeunesse » avait connu un tel
succès l'an dernier que le maître de la
classe 2 GB, Philippe Jordan , avait dû ,
de toute urgence , procéder à un second
tirage et les 600 exemplaires , quoique
vendus à 3 francs , avaient rapporté
2700 francs, partagés entre les Ateliers
protégés ce la Glane et La Coccinelle
H'Hennens.

Ecri t fin dernier et réalisé récem-
ment grâct à l'aide matérielle de l'école
secondain , le numéro deux de « Flash
Jeunesse »offre à ses lecteurs 30 pages
d'interviews, de suspens, de reportages
et de dessns réalisés par les jeunes.

Les reprters en herbe n 'hésitent pas
à soulignir le décalage entre le discours
et les actes des adultes , l'autre décalage
aussi ente les enfants et leurs parents.

Tout ça ne facilite pas le dialogue , mais
ce n'est pas une raison pour l'interrom-
pre . Au contra ire. L'écriture est intéres-
sante, parfois directe et précise comme
dans l'interview du prêtre. Parfois plus
hachée, inspirée des dialogues de ban-
des dessinées comme dans « 2 minutes
pour réagir». Et puis , sur le fond , les
j eunes ne voient pas la vie en rose. Les
destinées des héros de « Flash Jeunes-
se» sont assez cruelles.

La plupart des textes de « Flash Jeu-
nesse » sont faits en classe et Philippe
Jordan souligne le renouvellement
annuel des fonctions. Les metteurs en
pages deviennent rédacteurs . Les ven-
deurs de cette année écriront le numéro
trois He « Flash Jeunesse»

Le public réserve bon accueil au
journal qu 'il attendait et , de leur côté,
les Ateliers protégés de la Glane sont
satisfaits de cette manne qu 'ils ne doi-
vent pas chercher ailleurs. Les élèves ,
pour leur part , aimeraient bien que la
vente de «Flash Jeunesse» puisse
financer les vacances de plusieurs han-
dicaDés. MPD

Centre dramatique de St-Michel et Ste-Croix
Déjà dix ans d'existence !

AV/W-SCÈNEN̂

Apre Rimbaud , Anouilh , Ménan-
dre et lien d'autres, le Centre dramati-
que duColIège Saint-Michel et Sainte-
Croix se lance, sous la direction de
Genreis-Albert Gremaud. dans la
coméde légère et sentimentale avec
«Valeitin le désossé » de Claude-
André Puget. Une pièce de boulevard
pour êter dix ans d'existence ; c'est ce
que «us propose une quinzaine de
collé:iennes et collégiens, ce soir.

G divertissement a été représenté
pouila première fois en 1932 au Théâ-
tre vlichel à Paris. Pierre Fresnay
sigrait la mise en scène et créait le
personnage de Valentin. «Valentin le
dés»ssé » est une évocation pittoresque
d'm Montmartre des années 1889 et

• \uditions au Conservatoire. - Ce
çor mercredi à 18 h et à 19 h à l' aula
du Conservatoire de Fribourg, audi-
tion de trombone et de piano des élèves
dePascal Widderet Michèle Murith. A
1 f h., à l'Auditorium du Conservatoire
di Fribourg , audition de violoncelle et
giitare des élèves de Pierre-Bernard
Sidan et Jacqueline Sudan. A Bulle , à
2) h. 30 à l'aula de l'école secondaire ,
audition de trompette des élèves de
Sennît Nirnlet OH

• Fribourg: soirée d'information sur
les Philippines. - Ce soir mercredi , à
20 h. 15 , au Centre Fries à Fribourg,
soirée d'information organisée par le

d'un Moulin-Rouge que Toulouse-
Lautrec a si bien popularisé. L'histoire
de Valentin , c'est un peu celle de Puget.
Si l'auteur de la pièce était inscrit au
barreau de Nice et qu 'il tenta sa
fortune à Paris dans le journalisme et
les revues littéra ire"; H'avant-parHe
Valentin , lui , est un clerc de notaire qui
est saisi du démon de la danse...

«Valentin le désossé», comédie en
quatre actes de Puget , à consommer
sans os, avec French cancan assuré ce
soir à l'aula de l'Université à 20 h. 30
nrécises. R3 CS

groupe Suisse-Philippines. L'expert
agricole Maria R. Felizco expose les
problèmes des paysans philippins au-
jourd'hui. GD

• Fribourg: conférence sur Jérusalem.
- Ce soir mercredi , à 18 h. 30, à la salle
Peter-Tà pp i He l 'Université He Fri-
bourg, la section fribourgeoise de
l'Association Suisse-Israël organise
une conférence en collaboration avec
l'Institut du fédéralisme de l'Universi-
té. Mme Ruth Lapidoth , professeur à
Jérusalem , entretiendra son auditoire
de «Jérusalem et le processus de
naix» OH

^
m^m Votre partenaire pour toutes les assurances

Agence générale /
¦PI* I Erwin Egger /
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j Votre conseiller prof essionnel: I
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EN BREF \s9
• Fribourg: la Société française fête
Jeanne d'Arc. - Une messe en l'église
du Collège St-Michel , célébrée par le
RP Bernard Richard avec une homélie
du prévôt de St-Nicolas , Mgr Edouard
Cantin . ainsi qu 'une réception offi-
cielle ont marqué , il y a quelques jours ,
la fête de Jeanne d'Arc à Fribourg. La
Çr,f.iété franf .Qicp _ nue nréciHe Mnic

Marguerite Plancherel - recevait à
cette occasion les hautes autorités de
France en Suisse, Jean-Marie Mérillon ,
ambassadeur à Berne , accompagné du
consul Jean Bouchaud , chef de chan-
cellerie , et du colonel Germain Grass,
attaché militaire . L'occasion aussi
pour la présidente de rappeler les gran-
des dates de la société , fondée en
1880. Gâ
—9mmmmmmm~——~m—m~—mm~—mm—~—mm~~m+
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Mgr Pierre Mamie et quelques délégués touristiques à l'heure du concert de «L'Echo des Trois-Villages».
RS Gérard Périsset

Eglise et tourisme main dans la main

Pas de vacances pour Dieu
Trop de chrétiens estiment que le

temps des vacances est aussi celui du
farniente spirituel. Ce phénomène
inquiétant n'a pas échappé aux Eglises.
Ainsi, en pays romand, la pastorale du
tourisme a créé ces années dernières
deux zones pilotes, l'une sur le Léman,
entre Villeneuve et Vevey, l'autre sur le
lac de Neuchâtel. entre Chèvres et
Cudrefin. La plage d'Avenches
accueille chaque dimanche prêtre et
pasteur. Et le curé de la paroisse de
Delley-Portalban, l'abbé Michel Roba-
tel, déploie dans sa sphère de ministère
une activité que l'on peut qualifier
d'exemDlaire. Cet « entreDreneur nas-
toral », comme le surnomment amicale-
ment ses confrères , organisait hier avec
le concours des milieux ecclésiastiques
concernés et de la Société de développe-
ment de Delley-Portalban-Gletterens
une journée de réflexion sur le rôle de
l'F.olise en n;ivs tniiristiniie.

Deux évêques, Mgr Pierre Mamie et
Mgr Joseph Condolfi , prirent part à
cette rencontre à laquelle s'associèrent
Hes nrêtres et nasteurs He la réeinn Hes

autorités locales, des responsables des
sociétés de développement de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise. «Nous
tirons tous à la même corde et parta-
eeons le même souci » a déclaré l'abbé
Robatel en ouvrant cette réunion qui se
tint à la capitainerie du port de Delley
dont l'avant-toit , en été, se transforme
chaque dimanche en lieu de prière et de
recueillement pour les vacanciers du
camnine.

Ces gens qui passent...
Avec beaucoup de doigté et de sensi-

bilité , avec une vision précise des réali-
tés compte tenu de son expérience,
l'abbé Robatel mit dans la balance les
aspects négatifs et positifs du tourisme
auxquels vient se greffer l'animation
spirituelle d'une population saisonniè-
re- «Tl est difficile H'intéprer ceux nui
ne font que passer» avoua-t-il en rele-
vant aussi les difficultés que pose la
transition d'une pastorale de sédentai-
res à une pastorale de nomades. Le
tourisme peut néanmoins devenir une
chance d'épanouissement. Le bilan
que l'abbé Robatel tire de son minis-
tère «touristique» est réconfortant en
re sens nue les rencontres Hnminirales
favorisent la rencontre d'êtres de
milieux souvent très divers. Elles per-
mettent aussi une redécouverte du
dimanche.

Les délégués des organisations tou-
ristiques présentèrent ensuite leur
région : Charles Collomb pour Delley-
Portalban-Gletterens, Isabelle Droz
pour Estavayer-Font-Châtillon, Guy
MaenHl v nnnr Chevres-Châhles l'abbé

Raiffeisen:
nette .augmentation

I pnhpIlGS-ChanHnn

Les nombreux sociétaires de la
Caisse Raiffeisen de Léchelles-Chan-
don se sont réunis en fin de semaine en
assemblée générale ordinaire. A
l'écoute du rapport du président du
comité de direction , Francis Bovet , les
sociétaires ont pu percevoir sa satisfac-
tion de présenter l'exercice 1985 avec
une nette augmentation.

La société compte actuellement 146
„„,.;A.„:-„.. c«« u ,t„„  „„, j„ < oo noi

fr. pour un roulement de 17 678 537 fr.,
ce qui équivaut à une augmentation de
30%. Dans son exposé , Robert Kolly,
gérant , releva que quelques éléments
imnnrtanK çnnt à Pnripine He la nrn-
gression constatée. La solidarité de-
meure cependant toujours de mise.
Marius Barra s, président du conseil de
surveillance, félicita le gérant auquel il
attribua une large part du mérite d'un
LA-XC A 1~ 1 

Un départ
Un dirigeant du comité de direction ,

Léon Ducotterd , vice-président , se
retire après 30 ans d'activité , pour
raison d'âge. Son successeur fut élu en
lï* nerennne He fiérnlH FïnenlterH nlr \rc

que Pierre Progin est transféré de la
surveillance à la direction. Dans les
divers, Edgar de Gottrau , syndic de
Léchelles. et Lucien Clerc, syndic de
Chandon . complimentèrent le comité
et rappelèrent les avantages que peut

Opération « 2001 l'Odyssée de la Broyé»
Des idées pour le futur

Le Parti démocrate-chrétien broyard
prépare le siècle à venir. Très prochai-
nement en effet, il va lancer une opéra-
tion baptisée « 2001 l'Odyssée de la
Rrnvp » r l n n t  Ipe oranHpc l imier pt lp«

buts viennent d'être présentés à la pres-
se. En deux mots, il s'agit de promou-
voir les intérêts du district dans l'ave-
nir, un peu dans le prolongement du
travail qui s'accomplit au sein d'Asco-
hrnvp

« Participer à un concours ne signifie
nullement afficher une étiquette politi-
que», ont affirmé Jean Baechler , prési-
dent du PDC broyard , et son homo-
nyme Jean-Luc , président des jeunes ,
en souhaitant que cette action , dotée de
r*ri v intérecce nn laroe nnh l i r

Original mais réaliste
«En prenant conscience des diffé-

rents éléments constitutifs de notre
Broyé dans les secteurs économique ,
culture l , social , de l'environnement.
lec r \ roanicatenrQ eenèrent nrnmnnvnir

une meilleure connaissance d'un
thème au choix du concurrent» , pré-
cise le règlement. Les participants au
concours, qu 'ils soient solitaires ou
groupés (une classe par exemple), dis-
nncpnt He HeiiY nnccihilitéc HV\nrpc-
sion. Par 'le texte ou par un travail
artistique (photo , dessin , sculpture ,
maquette). Les thèmes seront évidem-
ment traités dans une perspective
d'avenir afin que certaines idées, origi-
ti ^loc moic T-éalict/ic r»nîcc *»nt et * nr\nr*r/. -

Des talents cachés
La responsabilité administrative de

l'opération a été confiée à Jacqueline
Demierre, de Franex. « Nous en avions
ras-le-bol de vouer nos forces à des

ves, d'où l'idée de nous tourner vers
une option plus créative », a dit en
substance Jean Baechler qui place
toute sa confiance dans «200 1 l'Odys-
sée de la Broyé». D'autant que le pays
ne manque ni d'imaginations fertiles,
.: J.<.I ... —»I,A„ I /~T»

BROYE Nf*
Pierre Dortail pour Avenches, Jean
Paul Schulé nour Paverne et l'ATB.

Un événement culturel
La rencontre d'hier fut aussi l'occa-

sion de parler de l'événement culturel
de la saison à venir, à savoir l'exposi-
tion, à l'abbatiale de Paverne. de 40
tableaux de Caillaud d'Angers sur
l'Apocalypse de saint Jean. «Un chant
d'espoir et de lumière » a dit de son
œuvre l'artiste dans une présentation
vidéo. Le vernissage aura lieu le 21
iuin.

Technique et liturgie
La matinée s'acheva par la présenta-

tion d'un équipement stéréo, symbole
de la naissance d'une manière nouvelle
d'animer une liturgie en faisant appel à
l'électronique. «Techniquement , c'est
merveilleux » a reconnu le Père Hostet-
tler, spécialiste en musique sacrée.

Reçus à hnrd du « Frihoure» nar la
Société de développement que préside
Charles Collomb, les participants à la
journée entendirent encore le syndic
Raymond Collomb dire l'attachement
des paroissiens à leur curé Michel
Robatel , et Mgr Pierre Mamie énumé-
rer les motifs de satisfaction que lui
procurait cette randonnée en pays
broyard où il se sent chez lui parce que
\r<-» ic"i'r» Air-*r*1 Ae * cr\r\ f - n t r \n nnt i l  i~lT>
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•40u Un fromage

nmmmm&m i/Ve bougez plus!) Le petit photographe porte un mfj
shirt polo, Fr. 17.90 à 19.90 (tailles 116-176) et un pantalon ' JjS

116-164). . La fillette de droite: une blouse. Fr. 23.90 j Ê  \_ _̂ \ \m>
à 29.90 et un pantalon à ceinture élastique, Fr. 29.90 à 39- Mm B  ̂ \..
(tailles 116-164). Tous les modèles en pur coton ' (Hj ^k Jgr
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FRIBOURG, 18, RUE DE ROMONT, OUVERT LE LUNDI DÈS 13 h. 30

Sb'&i
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|40U Un fromage
frais:
l'Estafrais
Vous avez le choix
entre le doux et
frais fromage
«nature», l'épicé
«aux herbes» A
l'extraordinaire
«au raifort».
Le gobelet est pra-
tique et se refeime
facilement.

100 g J*9
Au prix d'essai:

150

PWIPi i'i i [ci ¦tiT^

Ce banc d'angle en chêne, avec 2 coffres, dossier et
siège rembourrés + 1 table à rallonge 110 x 70 cm et
2 chaises. Prix à l'emporter.

IMASTHI
Route de Berne, Fribourg - * 037/28 21 12

I 

OUVERT Lundi de Pentecôte
17-312

Pour le mois de mai:
Jean Ladame

Marie pleine de grâce
200 pages, Fr. 21.30

L'auteur reprend les textes de l'Ecriture que
l'Eglise, traditionnellement, applique à Ma-
rie.

Belle suite de méditations qui aideront à
mieux pénétrer le mystère profond de ce'le
qui est bénie entre les femmes.

Chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

Le soussigné commande:
ex. Ladame, Marie pleine de grâce, au prix dt

Fr. 21.30

Nom:

Prénom:

Rue:

N° oostal. localité:

Date et signature:



llllll SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 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

e Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 02 1/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. v 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

| URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 2121
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat i 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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

llllll HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

[ PHARMACIES )
Mercredi 14 mai : Fribourg - Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
l i h .  15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche ,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - v 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) w 037/61 26 44.

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport , pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir ju squ'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47. '
Pro Jùventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24.23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. » 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour , centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. » 037/22 44 42. Mercredi
18-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
12 h. 15-20 h., samedi 14-17 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeun es, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences » 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/81 21 21.
Villa M yriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
w 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
«• 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, w 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.

Mercredi 14 mai 1986

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

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

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

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

\" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
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 à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51, ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
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.

I l FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
» 037/22 6351 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44-Du lu au je. Lundi , ouverture
également durant la pause de midi. Jeudi,
ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. â Bulle , Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

LALIBERTE

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

I 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. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - 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 fribourgeoise
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h. , \r
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 14-21 h. Ma
11-21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
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 â domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG

K/I MIQUPS *jy IE>
Liturgie byzantine

Mercredi 14 mai , à 19 h. 30, liturgie
byzantine en la chapelle de l'Albertinum ,
rue de l'Hôpital la.

Renouveau pastoral: temps de prière
Jeudi 15 mai de 15 h. à 23 h., à la chapelle

Ste-Ursule. A 18 h. messe et vêpres chan-
tées par les religieuses. A 23 h. clôture.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Jeudi 15 mai à Cottens, de 13 h. 30 à
15 h. 30, au bâtiment près de la poste,
consultations pour nourrissons et petits
enfants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

III 1 CINEMA ïkk kki
Fribourg
Alpha. - Out of Africa (Souvenirs d'Afri-

que) : 12 ans.
Capitule. - 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 le
matin : 18 ans.

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

Bulle
Prado. - Ginger et Fred: 12 ans.

Payerne
Apollo. - Présentation de films vaudois

«
CARNET
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Mercredi 14 mai
20e semaine. 134e jour. Restent 231 jours.

Liturgie: saint Matthias, apôtre. Actes 1 ,
15-26 : « On tira au sort , et le sort tomba sur
Matthias, qui fut  dès lors associé aux onze
apôtres». Jean 15, 9-17: «Je ne vous appelle
plus serviteurs, je vous appelle mes amis, car
tout ce que j 'ai appris de mon Père, j e  vous
l'ai fait connaître».

Fêtes à souhaiter : Matthias, Gilles,
Aglaé.

MËTÉO SBII
Temps probable aujourd hui

Par moments très nuageux. Averses ou
orages à partir de l'ouest.

Situation générale
Une perturbation orageuse s'approche

des Alpes dans un champ de pression très
plat.

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

Grisons: le temps sera changeant, parfois
très nuageux. Des orages puis des averses
gagneront lentement , à partir de l'ouest ,
l'ensemble des régions d'ici ce soir. Tempé-
rature 13 degrés à l'aube, 20 l'après-midi.
0 degré s'abaissant vers 2700 m. Vent du
sud-ouest modéré en montagne. Rafales
d'orages.

Sud des Alpes et Engadine : peu ensoleil-
lé. Averses ou orages épars.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Pour toute la Suisse : au début le temps

sera variable, souvent très nuageux avec des
averses. Une amélioration se développera
dès vendredi après midi sur l'ouest, plus
tard dans les autres régions. Samedi géné-
ralement ensoleillé en toutes régions et à
nouveau plus chaud. (ATS)
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire : de
mardi à dimanche, de 10-17 h., jeudi pro-
longation 22 h., exposition «Les chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers retable
des Maîtres à l'œillet , retable Furno, retable
Fries, Christ à la Colonne», et «Restaura-
tion de textiles» et «Rétropective Emile
Angéloz, sculpteur» et «J.-P. Humbert,
peintures et gravures», jusqu 'au 11 mai
1986.

Fribourg, Musée d'Histoire Naturelle:
tous lesjours de 14-18 h., et le matin pour
les écoles, exposition «Poussins et lapins -
Kûken und Kaninchen, jusqu'au 11 mai»e1
exposition «La Comète Halley, jusqu'au 10
mai»

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
tes: le dimanche, de 14-17 h. et sur rendez-
vous (•« 22 85 13), exposition de marion-
nettes suisses et étrangères, contemporaines
et anciennes.

Bulle , Musée gruérien : mardi à samedi,
de 10-12 h. et 14-17 h., dimanche et jours
fériés, de 14-17 h., exposition du musée
permanent, collection d'art populaire, meu-
bles rustiques et exposition « Le théâtre des
marionnettes en Suisse», exposition de 300
marionnettes.

Gruyère, château: tous les jours de 9-
12 h. et de 13-16 h. 30, visite du Château
des Comtes de Gruyères..

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail : samedi
et dimanche de 10-12 h. et 14-18 h., expo-
sition permanente, vitraux anciens, armoi-
ries, le vitrail au XXe siècle.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
mardi-dimanche, de 9-11 h. et 14-17 h.,
exposition permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collection de lanter-
nes CFF, découvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi à vendre-
di, de 8 h.-l 1 h. 30 et de 14-17 h., groupes
dès 10 personnes, annonce préalable au
® 75 22 22.

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

lllll [GALERIES )
Fribourg, Galerie du Midi: mardi-ven-

dredi, de 8-12 h. et 14-18 h., samedi de
8-12 h. et 14-16 h., exposition «Christiane
Weber-Bosson, peintures, huiles et aquarel-
les».

Fribourg, Galerie du Bourg : de mardi à
samedi, de 14 h. 30-18 h. 30, exposition
«Jean-Biaise Evéquoz, peintures».

Fribourg, Galerie Saint-Jean : de jeudi à
vendredi 14 h.-l8 h. 30, samedi et diman-
che 14-17 h., exposition «Francis Piccand,
photographies».

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-
vous, (¦» 28 48 77), exposition d'art d'Art-
curial.

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

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi,
mercredi et vendredi, de 14-18 h., jeudi de
16-2 1 h., et samedi, de 14-17 h., exposition
«PI Ledergerber, Holzarbeiten 1982 -
1985».

Belfaux, Galerie post-scriptum : de mer-
credi à dimanche, de 14 h. 30-18 h. 30, ven-
dredi jusqu 'à 21 h., exposition «Paul
Lemercier, dès le 11 mai 1986».

Fribourg, rue du Musée 4, Ecole d'ingé-
nieurs : lundi-vendredi 8-18 h., samedi 8-
12 h., dimanche + lundi , fermé, exposition
«Vincent Mangeât, architecte», du 15 mai
au 27 mai , vernissage, le 15 mai , à 17 h.

Fribourg, Café des Grand-Places : expo-
sition «Groupe mouvement», peintures et
photographies, du 10 mai au 28 juin 1986.
Vernissage le 10 mai 1986, à 17 h.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi,
de 9-20 h., et samedi 9-17 h., exposition
«Des élèves du CO de Jolimont, la ville,
l'oiseau».

Essert/Le Mouret, château de la Riede-
ra: de mercredi à dimanche, de 10-18 h.,
exposition d'antiquités et de décorations et
exposition «De dentelles anciennes».

Bulle, Trace Ecart : jeudi , vendredi, de
17 h.-21 h. 30, et samedi, dimanche de 10-
12 h. et 14-18 h., exposition «Etat de fait -
Etat de faire, 1982 - 1986, Mieth Fir-
mann».

Farvagny, Galerie F. Martin: tous les
jours, de 14-18 h., sauf mercredi, exposition
«Michelle Ongaro, grès, Martine Mozer,
textilles , Pierre Rappo, poteries», jusqu'au
11 mai 1986.

| MANIFESTATIONS ]
Fribourg, Eurotel, salle Gottéron : 20 h.,

conférence «La base alimentaire moderne
de nos jours », par M™ Anne Levy. Organi-
sation: Coopératrices Migros.



33074/Suzuki TS 125 ER, mod. 83, env.
11 000 km , parfait état , exp., 1300 - ou
non exp. 1100 -, 037/ 28 39 17, le
soir.

302145/Honda XLR 125, 2500 km, 85,
cause double emploi, prix à discuter ,
037/ 24 45 13.

/Scirocco GLI, mod. 82 , 70 000 km,
exp., jantes sp., stéréo, 10 500 -, 029/
2 65 79.

/AMC Eagle Break, 4x4, 61 000 km,
fraîchement exp. neuve 44 000.-, cédée
12 500 -, 029/ 2 65 79.

33059/Datsun 240z sport, bon état ,
peinture neuve, 22 74 37, le soir.

302141/Yamaha 125 DT LC, an. 83
4670 km, exp., 3000.-, 037/ 24 43 52
(18 à 19 h.).

302131/Golf II GL 1600, 1985, 14 000
km, options prix: Eurotaxe, 037/
24 17 53.

33056/Alfa 33, 83 , 32 000 km, rouge,
exp., 9000 -, 029/ 2 34 52, soir.

302156/BMW 2,8 CSI, 69, moteur 82 ,
20 000 km, exp. déc. 85, 9500.-, 037/
94 07 A Q

302132/Yamaha DT 125 LC (8.84),
1500 km, 2900.-, 029/ 6 19 89 dès
19 h.

1181/Diverses occasions, exp., à partir
de 3500.- ou 100 - p.m., 037/
46 12 00.

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

460694/VW Coccinelle, mod. 82,
25 000 km, expertisée , 037/ 31 26 43.

33041/Montessa Trial 125, 81 , 1200 -,
journée 21 15 25, soir 22 81 21.

/A vendre Mercedes 280 S - E 1976,
expert., toit électrique, jantes larges anti-
vol , 037/ 37 15 26.

33029/Mazda 323 GL, exp., + 4 pneus
montés sur iantes. bas Drix. 037/
75 23 08.

33022/Toyota Carina, mod. 80, exp.,
60 000 km, 4800.-, 63 39 06.

33021/Peugeot 104 GL, mod. 77 , exp.,
2800.-, 037/ 63 39 06.

2540/Jeep CJ - 7 Golden Eagle, options,
exp., 16 900 - ou 390 - p.m., 037/
R 1  K? AI

2540/Fiat 127 Sport, 45 000 km, exp.,
3900.- ou 115.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/ Peugeot 305 SR break, 82,
59 000 km, exp., 6900.-ou 162-p.m.,
037/61 63 43.

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

2540/Peugeot 305 GL, 79, 80 000 km ,
pxn 9900 - ou 70.- D.m.. 037/
61 63 43.

2540/BMW 2000 TH. 1973 , révisée,
exp., 3900 - ou 90- p.m., 037/
61 63 43.

617/Fiat Uno Rio, 1985 , 12 000 km,
exp., 310.- p.m.; Alfa Q. 90, 2.5 I, exp.,
1985, 19 800 - ou crédit , 24 24 01
^„m„„^„, r, i\ M.,,-;

3011/Mercedes 280 SE, 81, 70 000 km,
exp., 26 900.- ou 633 - p.m., 037/
62 11 41.

3011/Fiat131 Panorama break, 1982,
5700.- ou 138.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Fiat 124 sport 1800, 5 v., exp.,
4900.- ou 116.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Fiat Regata 100 S, 1984, 9800 -
nii 53D-nm 037 /69  1141

33009/De particulier , Austin Mini 1000,
1500.-, exp., 037/ 22 87 96 de 18 h. à
20 h.

.
33122/Datsun Cherry, 1982, 62 000
km, exp., 4500.-, 33 20 50.

4001/Datsun Micra, 85, 15 000 km;
Peugeot 505, t. options, 1982; Renault
12, break, export., 1980. Crédit total.
037/37 14 69.

33127/Urgent ! A vendre cause départ ,
Peugeot 304 SL, 86 000 km, 024/
31 18 46.

• 33128/Alfa GTV 21, mod. 80, 85 000
km, exp., 5300.-, 037/ 33 20 16.

33124/Mazda 626, 79, 90 000 km,
4000.-; Peuaeot 305. 80, 78 000 km,
4600.-; Kadett D 1300, 80, 80 000
km, 5300.-; Kadett D 1600 SR, 84,
59 000 km, 8500 -, Kadett D 1300,
81, 62 000 km, 6200.-; Kadett D
1600, 82, 63 000 km, 7500.-; Kadett
break, 76, 2900.-; BMW 320/6, 81,
69 000 km, 7900.-. Garage Favre, Châ-
tonnave. 037/ 68 11 29.

302 144/Ami 8 pr bricoleur , moteur
18 000 km, conviendrait aussi pour
Citroën 2 CV, 037/ 52 28 83.

33101/Opel Kadett Berlina 1300, bleu
met., 81,48 500 km, radiocass., 7900.-
exp., dès 17 h. 30: 037/ 26 37 06.

33099/Vélo de course Mondia, 10 vit.,
£tat Wo nouf tarira R9 nm OA Qp K 1

33097/Porsche 924 accidentée, 12.80
67 000 km, 4700.-, 24 57 10 h. re
nac

33068/Une pirouette Fahr traînée. Bas
prix. 037/ 46 13 38.

460670/Veste pour moto, cuir noir , taille
S, 150.- casque jet noir, gr. 56 , 50-
029/ 5 12 74 (midi).

460671/Un orgue Viscunt Bahia avec
banc 2300.- 029/ 5 12 74 (midi).

12239/4 jantes spéciales montées
pneus été pour Fiat Ritmo 220.- 029/
9 Q9 91 on 9 1A 77

33051/Extracteur avec moteur , 8 haus-
ses ou 4 grands cadres Burki, bon état.
037/ 24 17 83 (entre 9 h. et 11 h.)

302128/Bateau (polyester), type Flipper,
long. 3 m 80, avec ou sans moteur , avan-
tageux. 037/ 43 19 51.

/Piano marque allemande, brun, neuf,
format moderne. 3600.- (évent. à louer).
037/ 63 19 33.

/Bateau glisseur marque Cranchi avec
moteur Johnson 65 CV. Ski nautique,
bon état et expertisé. Chariot et place
d'amarrage à Chevroux. Estimation
7000 - à discuter. 037/ 63 19 33.

32467/Liquidation de stock, d'une bouti-
que pour dames, chaque jeudi, vendredi
et samedi, pendant le mois de mai, de
14 h. à 18 h. Boutique La Vieille Forge,
1531 Combremont-le-Petit. Pour rens.:
037/ 66 14 30.

1638/A vendre quelques cheminées de
salon d'exposition avec récupérateur à air
ou à eau chaude. Prix très intéressant.
037/ 26 19 19.

1638/A vendre solde de carrelage pour
murs et sols. 037/ 26 19 19.

/Ancien: magnifique armoire fribourgeoi-
se, cerisier. Table ronde à rallonges, 6
rhaisfis Ls-Philinr>f> nover. 021/
93 70 20.

33123/Maisonnette de jardin , à prendre
sur nlarîfi an nlns offrant. 33 20 50.

32911/Vaincre sa timidité, début pro
chain cours, 27.5.1986. A. Salamin, psy
chol. dipl. Rens.: 22 72 15.chol. dipl. Rens.: 22 72 15. 4007/Cherche répétiteur, math., algèbre,

/A vendre nichée de chiens collie las- ™9°"°™étrie ' . •*?¥ ,̂ °
3?/

sie. pure race, vaccinés , 650.- pièce. 24 19 88, jusqu a 10 h. et des 15 h.
03Q/37 14. 3R nn 039/ 37 1fi fiR "TTTT-~T~T~ TT. :.,.. _ .

1566/A vendre d'occasion machines à
écrire IBM à boules, avec touche de
r-nrrprtinn 037/ 99 97 41

302085/Cherche jeune fille, juillet et
août, pour m'aider à recevoir la famille
dans maison de campagne en France.
ntl I 9A 7R A1

—————————————————————————— 32699/Cherche gentille personne pour
32383/Dos fatigué 7 Musculature, dou- garder mes enfants 3 et 5 ans, le mardi,
loureuse ou relâchée ? R.V. chez masseur jeucj i, vendredi après midi. 24 87 29, le
Hinl nnn m^Hiral 94. RR 66 fmna<î! *:_

33134/VW Coccinelle, exp., 2200 -,
037/ 33 20 16.

33133/Opel Kadett 1200 S, mod. 76,
85 000 km, exp., 2400.-, 037/
33 20 16.

3011/Mercedes 280 SLC, 1978,
29 800 - ou 701.- p.m., 037/
62 11 41.

3011/VW Golf cabriolet, 1983, exp.,
14 900.- ou 350.- p.m., 037/
62 11 41.

3011/Opel Rekord, 1978, exp., 2900.-
ou 69.- p.m., 037/ 62 11 41.

30H/Peugeot 604 TI, 1978, 4700.-ou
110.- p.m., 037/ 62 11 41.

460701 /Mercedes 280, mod. 79, état
impeccable, 90 000 km, exp., 029/
1 /l £J 1R lo énir

121795/Renault 5 GTL St-Tropez, 84
30 000 km, expertisée, 029/ 6 13 96.

460714/Honda 600 XLL trail, mod. 84
3Rnn _ r>9Q/ 9 79 na min; Dt ^;,

LA PAGE J
121793/Ford Escort 1300 L, 78, or met.,
très belle, expertisée , 029/ 6 13 96.

121794/Daihatsu Charade, 80, 77 000
km, expertisée, 029/ 6 13 96.

33096/Opel Manta GTE, 1984, 50 000
km, blanche, t.o. d'origine, vitres tein-
tées , radiocass. + div. ace , exp. du jour ,
15 500.-, 037/ 65 17 30 dès 18 h.

33092/Mazda 929, 2 I, inj. de démons-
tration, Renault Fuego GTX, 1.11.81,
1994 cm3, avec div. access.; fourqon
Mercedes Benz 210, 5 vit., 3.12.82,
empat. 3350, 2299 cm3, 58 000 km;
Hanomag-Henschel F35, 3 essieux ,
moteur diesel, pp 3500 kg, dim. du pont :
5500 x 2100. Tous ces véhicules sont
exp. du jour. Garage J.-Louis Thévoz SA,
1595 Faoug. Atelier: 037/ 7146 62,
app. : 75 31 10.

302153/Renault 18 TL break, 1979,
101 000 km, non exp., 2100 -,
23 15 61 dès 14 h. 30.

33102/Renault 4 camionnette F6, exp.,
rouge, 70 000 km, 5 ans, 4500.- à dise ,
021/93 70 84.

33152/Renault 18 GTL, combi, 82,
71 000 km, rouge, av. roues neige, et
radiocass., 6500.-, exp., 037/
96 41 7Q

302142/Chambre à coucher, état neuf,
950 - à discuter. 037/ 26 13 96.

302140/1 frigo-congélateur 1 seule piè-
ce, 2 portes, et un clapier à lapins, 12
cases, en bois, état de neuf. 037/
33 10 24. le soir.

460709/Subaru Super Station 4WD,
1984,autom., 43 000km,029/ 7 11 54
le soir.

121796/Alfa Junior 1300, 74, experti-
sée , 029/ 6 13 96.

33131/Cause départ , VW Golf GLS, 78,
2500.-, 037/ 31 24 44 dès 19 h.

302147/Suzuki 750 EF, 21 000 km,
carénée, 5500.-, 22 43 89 - h. repas :
26 15 07.
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33129/ D' occasion , tondeuses à gazon,
tracteurs à gazon, le tout en parfait état.
024/ 41 42 89.

33130/Souffleur Lanker , tuyaux 40
diam., long. 18 cm + coude dirigeable.
037/31 16 88.

33112/Un élévateur Komatsu, 1 colonne
à benzine ou diesel pour agriculteur ou
entreprise. 037/ 53 14 34, dès 19 h.

302149/Table rustique avec 8 chaises + 1
chambre à coucher complète.
61 66 05.

32702/Massage du corps - Soins du
buste, jambes, corps, visage. 22 63 84.

31745/J.-P. Kuhn, rép. sanitaire, détar-
trage boilers (chimique). 037/
24 97 67.

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

320/Ne jetez pas vos matelas de crin.
nous les remettons à neuf. Michel Kolly,
décoration d'intérieur , 1723 Marly,
46 15 33.

4050/Pianos, accordages, réparations.
J. Stem, 037/ 61 38 66 - 61 24, 58.

31053/Acceptons meubles, tous objets,
bric-à-brac, Caritas, 037/ 82 41 71.

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

4007/Frigos de moyenne grandeur
24 19 88, jusqu 'à 10 h. et dès 15 h.

121759/Cours de sculpture sur bois. J.
Bex , Echarlens, 029/ 5 24 06.

33132/Menuisier travaillant seul , trans-
forme , rénove ou agrandit le logement
de votre maison ainsi que tous travaux de
menuiserie. 037/ 53 11 41, le soir.

302148/Table ping-pong pour l' extérieur.
26 24 15 (18h.-20 h.)

33054/Je cherche vieux jeux, jouets
Lego ainsi que deux vieux tapis. Prière
prendre contact le matin au 037/
37 18 72.

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

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

———————————————————————————— 33003/Trains électriques : Mârklin, Hag
302130/Cheminée de salon Philippe. La Buco 038/3 1 58 09
première cheminée française, à Rosé, en ——^m——^—— _̂———mmm——^——^——^———
face de Déco-Meubles, avec ses fovers
rayonnants ou récupérateur de chaleur ,
barbecue, canaux de fumée , réparation,
etc., dès 1700.-. Expo du lundi au ven-
dredi, de 8-12 h. et 14-18 h., samedi
jusqu 'à 17 h. Devis sans engagement,
.in 1R RR R? m RR

33104/Devenez conseillère en esthéti-
que, formation donnée. 24 46 64.

33103/Pour le printemps, votre net-
toyage de peau à 20.-; épilation mi-
jambe, 20.-; traitement du buste dès
68.-. 24 46 64

AUTO SOUND 1111111111111111111
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302139/Jeune dame cherche travail de
ménage, nettoyage, repassage. 037/
22 52 75.

/Cherche place comme aide soignante
dans hÔDital ou home pour personnes
âgées. Faire offre sous chiffre C 17-
033100, Publicitas, 1701 Fribourg.

33094/Homme robuste, consc , ch. trav.,
manutention ou autres. Dem. Daniel
99 17 67

33093/Jeune fille ch. emploi dans ali-
mentation, libre de suite. 037/
R"? 1S RI

4007/Portugaise cherche travail le soir et
le samedi (ménage ou autres). 24 19 88,
iusau 'à 10 h. et dès 15 h.

4007/Portugais cherche n'importe quel
travail. 24 19 88, jusqu'à 10 h. et dès
15 h.

302138/Homme cherche travail de char-
pentier. 037/ 22 76 10.

302127/Maçon cherche travail. 037/
94 fi7 OS ontrp19- 1Ah et 1R-9n h

¦ 1 1 1

' . 30:
32440/Profitez de vos vacances pour faire 24
votre permis de conduire. Auto-Ecole —
Albert Boschung. 26 30 32.
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Nous autres.

¦

nous sommes uniques au monde

*sr̂ »*-*>»

Le cépage dont nous sommes issus est acclimate en Suisse
depuis si longtemps qu'on en a oublié l'origine. Certains assurent qu'il est

indigène, d'autres qu'il est venu d'Asie. A nous, il suffit de savoir que nous
sommes les meilleurs vins que l'on puisse en tirer, cela dit sans forfan terie.

C'est une affaire de terroir et surtout de climat :
plus au sud, le Chasselas donne des vins sans finesse et sans race -, plus au nord,

né mûrit pas suffisamment tôt. On a donc renonce a le vinifier, sauf rares
exceptions, et on le cultive pour le raisin de table.

Mais chez nous, surtout en Suisse romande, nous nous épanouissons
comme nulle part ailleurs et nous avons fait de la Suisso la Championne

du monde des vins secs. De l'avis des experts de Ljubljana.
Il faut savoir aussi que la variété de vigne qui nous a portés restitue

à merveille, à travers nos arômes et nos saveurs, les caractéristiques

6800 hectares pour s'épanouir
Le Chasselas donne incontestablement le
vin blanc suisse le plus typique, le plus
célèbre. Le rite des « trois decis» n'est-il pas
une sorte de symbole?

Si l'on excepte le vignoble bâlois, le Chas-
selas n'est pratiquement cultivé qu'en Suisse
romande, où il couvre en chiffres ronds
6800 hectares, soit pas bien loin de la moitié
du vignoble de la Confédération!

En valais, au royaume du Fendant, ce
cépage dépasse les 2500 hectares; le Dorin
vaudois, lui , est produit sur une surface plus
importante encore : près de 2900 hectares!
Suivent les cantons de Genève, où la culture
du Chasselas (Perlan) atteint 714 hectares, de
Neuchâtel (419 hectares), du Lac de Bienne
(185 hectares) et de Fribourg (85 hectares).

Aucune nation viticole ne 
^possède un aussi vaste m—âa^^^nvignoble de chasselas _^ÊPm̂ \j l̂pour la cuve! _^k 
___

L

gustatives de chaque terroir, tandis que le goût
propre de ses raisins reste très fin et discret

De là provient que nous soyons
si différents, non seulement d'un canton

Une qualité reconnue
sur le plan international !
Chaque année, à Ljubliana (Yougosla-
vie), plus d'un millier de crus sélection-
nés parmi la meilleure production
d'une vingtaine de nations sontconfron-
tes à un redoutable jury d'experts inter-
nationaux. Ce concours est la plus pres-
tigieuse compétition mondiale du genre
La Suisse - c'est une référence ! - y enre-
gistre régulièrement de remarquables
résultats.

Qu'on en juge... Pendant sept années
consécutives, notre pays.a présenté à.
Ljubljana un total de 594 crus qui ont
obtenu 591 récompenses, dont 62 gran-
des médailles d'or, 210 médailles d'or et
254 médailles d'argent Et par-dessus
le marché un titre de «champion du
monde» catégorie vins blancs secs!

a l'autre, sous les noms de Fendant, de Dorin ou de Perlan, mais même d'une
commune à l'autre, d'un coteau au coteau suivant, pour peu que le sol soit

ici plus calcaire, là-bas plus graveleux.
Nés de la même plante, nous sommes tantôt légers

tantôt élégants et racés, tantôt encore impressionnants
vigueur et de robustesse. Des vins suisses

par excellence, en quelque sorte.

et frivoles

Un prêt personnel aufina.

i

*?l Remplir et envoyer % i | *>.U
[ I Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée *° | ^̂ ^̂ H ffijg

" I * Nom Prénom ' 1 ^H _Wr
J Rue NPA/Lieu \m. m̂WmF
2_ Etat civil Tél. privé 
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<:. Date de naissance . Signature M ¦ ^H _̂Wr \
y I #% \^_m ^F
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¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. ¦ ̂m W

I 1003 Lausanne I Rf
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W^PBplirbanque aufina
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mêmes sont à votre entière disposition, lls affaires d'argent ne regardent que vous.

Information

les Chasselas suisses.
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SWISS DYNAMIC SYSTEM

Visitez nous à
DOMDIDIER (FR)
Zone industrielle
près des champs
de football
tél. 037/75 35 05



Simple fut ta vie
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Fidèles et assidues furent tes
mains
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Madame Gustave Haedener-Judet à Bulle, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Moutier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Eugène
Haedener-Michot , à La Tour-de-Trême et en France;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Cécile Morand-
Haedener , à La Tour-de-Trême et Bulle;

Les cousins et cousines à Egerkingen, Dulliken et Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Maria HAEDENER

tertiaire de Saint-François

leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui après une longue maladie,
le lundi 12 mai 1986, à l'âge de 84 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture aura lieu le jeudi 15 mai 1986, à 14 h. 30, en l'église
Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente
de 19 h. à 21 h.

Notre Dame de Compassion
Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Julie Ducry;
Monsieur et Madame Haldo Ducry-Loponte et leur fils Emmanuel;
Monsieur et Madame Noël Ducry-Grand et leurs enfants Sandrine et
Christophe,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès survenu le 10 mai 1986, à son
domicile, entouré de ses proches, à l'âge de 84 ans de

Louis DUCRY
leur très cher époux, père, beau-père et grand-père, enlevé à leur affection
après une longue et cruelle maladie supportée avec lucidité et courage, muni
des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt et en accord avec les siens, la cérémonie a eu lieu dans
la plus stricte intimité.
Domicile: 5, boulevard d'Yvoy - 1205 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. i

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Werner OERTIG

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Fribourg, mai 1986

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Marie BAERISWYL-MEYER

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois
de couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse au Dr O. Jungo, au pasteur Rohner et à M. le curé
Magnin.

Villars-sur-Glâne, mai 1986
17-33055

t
La Caisse Raiffeisen

Villars-sur-Glâne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand Thiémard

membre de la caisse

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

17-33263

t
Le Conseil communal

de Massonnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand Thiémard

ancien conseiller communal
et oncle de M. Michel Thiémard

secrétaire communal

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

17-33167

t
Le Football-Club de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste Rody
père de M. Roger Rody
membre de la 2e équipe

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

17-33179

t
La direction, le corps professoral

et les élèves du Cycle d'orientation
de Pérolles

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Raphaël Dorand

père de M. Jean-Pierre Dorand
estimé professeur

17-33219

t
Les Jeunes démocrates-chrétiens

du canton de Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Raphaël Dorand

père de M. Jean-Pierre Dorand
membre de leur comité

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

17-33231

t
Monsieur et Madame Michel Chenaux-Yerly, à Granges-Paccot;
Madame Danielle Chenaux-Lardon, au Petit-Lancy, et ses enfants;
Mademoiselle Christiane Yerly, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CHENAUX

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 13 mai 1986, dans sa
83e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Matran, le jeudi 15 mai
1986, à 15 heures.
Veillée de prières: mercredi soir à 19 h. 30 en l'église de Matran.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuse témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Henri NIDEGGER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message, votre offrande
de messes ou votre envoi de couronnes et de fleurs. Un merci tout particulier
à la fanfare La Gérinia et au choeur mixte paroissial.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 17 mai
1986, à 17 h. 30.

a 

En souvenir de

Une messe
sera célébrée en l'église de Lully, le jeudi 15 mai 1986, à 19 h. 30.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

17-33223

¦Bâ  iKÉfl
Mai 1985 - Mai 1986

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

sera célébrée, en la chapelle Saint-Joseph, (église Saint-Pierre) à Fribourg, le
vendredi 16 mai 1986, à 18 h. 15.
Ta présence n'illumine plus notre vie, mais ton souvenir reste à jamais
vivant dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants
17-33240



t
L'entreprise Marcel Schouwey SA

à Corpataux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Clerc

beau-père de M. Bernard Siffert
son dévoué collaborateur

17-33186

t
Le corps enseignant primaire
de la Glane et son inspecteur

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emile Bays

père de MUe Marie-Françoise Bays
leur estimée collègue

17-33190

t
Le club des jeux

« Le Baal-Masqué »
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Raphaël Dorand

père de
M. Jean-Pierre Dorand

dévoué membre du comité

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

\m\m W4 m̂WL̂VWm L3 vtv^B l i ] I
H 1̂ m\^̂ ^̂ ÊmW ^>iA J

 ̂ TS-y B̂^H Premia-e '̂ HH ? V K^Bfr' '•' '"'• ¦¦ r*—H ^mt.J / M ^mu"<v~'- "3 ^H

•iiMU est en vente\\ jà dès 1 heure du matin
Chaque |Our . l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin , devant l'Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 42.

-mmmmmmmmmmm -mm-mmmmmmm-
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. *"
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures _ ±msur les factures A A
échues. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

:—!
Aime et tu vivras
par Stan Rougier

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
| Par la présente, je commande :
I
| ex. Aime et tu vivras. Stand Rou-
| gier, Ed. Cana, 255 p., Fr. 24.90.
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J Prénom:

Librairie Saint-Paul, | î̂fîi 
Pérolles 38, 1700 Fribourg. l Np/Lieu: 

| Tél. 
Le Vieux-Comté, 
rue de Vevey 11, D 

t̂ %?£%»
1630 Bulle. j D à garder en dépôt en librairie.

® 

Imprimerie Saint-Paul
' Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour l ' industrie
et le commerce , sont notie spécialité

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

ARCHÉOLOGIE
FRIBOURGEOISE

Cette série comprend:
- des rapports préliminaires et des études présentant la

documentation de fouilles et le matériel recueilli;
- des rapports de fouilles concernant les recherches effec-

tuées sur les autoroutes ;
- un rapport annuel faisant état des nouvelles découvertes et

fouilles.

Ces rapports permettront à un large public de se faire une idée
de l'importance dés .découvertes et aux scientifiques de
procéder, sur la base du matériel présenté, à des études
comparatives.

Vol. 1 a
Hanni Schwab
Ried/Mûhlehôlzli Archâologie (en allemand)
125 pages, 179 illustrations, 15 planches, Fr. 35.-
(prix d'abonnement Fr. 30.-)

Vol. 1 b
Bruno Kaufmann / Monika Schoch
Ried/Mùhlehôlzli, Anthropologie (en allemand)
143 pages, 21 illustrations, Fr. 35.-
(prix d'abonnement Fr. 30.-)

Vol. 2
Pierre-Alain Vauthey
Riaz/Tronche-Bélon - le sanctuaire gallo-romain
118 pages, 52 illustrations, 33 planches, Fr. 35.-
(prix d'abonnement Fr. 30.-)

Jean-Luc Boisaubert / Marc Bouyer
RN 1 - Archéologie 1979-1982
Rapport de fouilles 1979- 1982
73 pages, 57 illustrations, Fr. 18.-
(prix d'abonnement Fr. 16.20)

Chronique archéologique 1980-1982
150 pages, 167 illustrations, Fr. 39.-
(prix d'abonnement Fr. 35.-)

Chronique archéologique
Archàologischer Fundbericht 1983
184 pages, y compris graphiques et illustrations ,
Fr. s. 48.- (prix d'abonnement Fr. s. 42.-)

¦ >N~» 
>̂ D

ou aux Editions universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Je commande dans la collection
«Archéologie fribourgeoise»

D vol. 1 a, «Ried/Mûhlehôlzli, Archâologie» zum Preis von
Fr. 35.- (Fortsetzungspreis Fr. 30.-)

D vol. 1 b, «Ried/Mùhlehôlzli, Anthropologie» zum Preis von
Fr. 35.- (Fortsetzungspreis Fr. 30.-)

D vol. 2 «Riaz/Tronche-Bélon - le sanctuaire gallo-romain»
au prix de Fr. 35.- (prix d'abonnement Fr. 30.-)

D «RN 1 - Archéologie / N 1 Archâologie 1979- 1982»
au prix de / zum Preis von Fr. 18.- /Fr. 18.-
(prix d'abonnement Fr. 16.20 /Fortsetzungspreis
Fr. 16.20)

D «Chronique archéologique /Archàologischer
Fundbericht 1980-1982» au prix de / zum Preis von
Fr. 39.- (prix d'abonnement Fr. 35.-
Fortsetzungspreis Fr. 35.-)

«Chronique archéologique / Archàologischer Fundbericht
1983» au prix de / zum Preis von Fr. s. 48.- / s.Fr. 48.- (prix
d'abonnement Fr. s. 42.- / Fortsetzungspreis sFr. 42.-)

? Je m'abonne à la série «Archéologie fribourgeoise»

Nom

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire

Prénom

Rue

NP, localité

Date

Signature



Une activité
pour vous?
Pour faire face à notre développement, Smyrnamatic SA
cherche

plusieurs conseillères
pour la promotion d'un article exclusif de fabrication suisse.

Etes-vous intéressées par une activité à temps complet?

Votre disponibilité et votre dynamisme nous intéressent et
nous serions heureux de faire votre connaissance.
Bilingue appréciée. Possibilité d'avancement.

Appelez-nous, sans tarder, « 032/41 19 06 et demandez
Albert Gertsch.
A bientôtl

22-2105

CSService des paiements <plus>.
Pour que payer soit plus simple que j amais
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Avec l'ordre de paiement CS. vous pouvez vous
reposer sur le CS pour tous vos paiements. Il les exécu
tera ponctuellement, complètement et en toute
sécurité et avant tout sans frais. Et le CS vous facilite
les choses au maximum, avec des for
mulaires pré-imprimés: vous n'aurez
plus qu'à indiquer le montant, dater,
signer, j oindre les bulletins de verse-
ment et confier le tout à une boîte

Héritage de la Chine
ancienne, le
TANGRAM est un j e u
composé de plusieurs
formes différentes. Avei
de la fantaisie et de la
logique, on peut les
combinera l'infini. Il
en est de même des
17 prestations diffé-
rentes du CSService
des paiements «plus».

___

CS-Service des p aiements [f l_ \ Gf

Nous cherchons, pour le développement de nos activités _ \_ m̂0lff
dans les secteurs création de nouveaux jardins et
entretien d'espaces verts privés et publics, [ *YÂKîX§^ C'£•"

JARDINIERS-PAYSAGISTES g ,̂  .
nil . . ,ni„ Fr. 3000.-aQUALIFIES Fr. 30000.-
éventuellement : Prê t

CHEFS D'ÉQUIPES EXPÉRIMENTÉS Comptant
pour salariés.

Entrée de suite ou à convenir. sans garantie,
dans les deux

Les candidats voudront bien faire leurs offres de service en jours,
joignant certificats, curriculum vitae et prétentions à Discrétion abso-

«"i 'ue'
>SN Â

/ \̂ Renseignements:
ss-t. \ \JÙ  ̂ m Mt mm mm mmmmM de 8 h. à 12 h.

/ i ï l l f '  l/IHD C l 13
dh.à18h.

/ / f i l  _ Ôi PAYSAGISTE SA LAUSANNE .027/22 86 07
12, avenue du Temple Michel Georges.

22-2378 36-110;

va
aux lettres. Pour vous, le CS se charge de tout le reste
et vous adresse des avis de débit , pour faciliter votre
contrôle.

L'ordre de paiement CS fait d'ailleurs partie d'un
ensemble de prestations du CS-Ser-
vice des paiements «plus», conçues
pour vous faire gagner du temps et de
l'argent. Votre succursale CS vous en
dira volontiers plus à ce sujet.

Lotos, sociétés sportives,
musique, commerciales,
industrielles, etc.

Lors de l'achat de vos
Prix, cadeaux, lots, etc.

adressez-vous â:
BSW, Buron 6, 1400 Yverdon

• 024/21 45 38
Des prix à des

prix incroyables!
22-14657

® 

votre spécialiste la plus proche

ErrMiîDpompes
rc junod 2052 fontamemetan

tel 038-53 3546

~Mîele_
Aspirer à fond?

Légers et silencieux, les
puissants aspirateurs

Miele.
Puissance d'aspiration élevée

et réglable graduellement,
grand sac à poussière

garantissent une utilisation
particulièrement agréable.

Mod. S. 234 i Net Fr. 398.-
Mod. S. 240 i Net Fr. 450.-

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG - * 037/26 27 06
—m——^——^——^——^——^——^—— —̂ Ê̂
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Séduisant
à ravii

Un «Top» orné d une belle dentelle fleuri*
Slip «tanga» assorti.
... bien entendu chez Perosa.

jHefiSte?
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 J
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Championnat de ligue B : ce soir, Bulle reçoit Schaffhouse

Kolly : « Remonter encorejun peu »
En récoltant trois points lors de ses deux derniers matches contre Winterthoui

et le SC Zoug, Bulle a assuré son maintien en ligue nationale B et s'apprête à vivre
une fin de championnat tranquille. C'est donc en toute sérénité qu'il attend ce soii
la venue de Schaffhouse, classé deux rangs derrière lui avec une seule longueur dt
retard.

Au match aller, les Gruénens
avaient réussi l'une de leurs meilleures
prestations à l'extérieur, mais s'étaient
laissé piéger par des hôtes passés maî-
tres dans l'art de la contre-attaque. Ils
auront certainement à cœur de prendre
leur revanche ce soir, d'autant plus
qu 'il n'est pas dans leurs intentions de
lever le pied avant terme. «Nous
n'allons pas commencer à faire de la
liquidation. D'ailleurs, nous voulons
d'abord assurer mathématiquemenl
un maintien qui ne fait en réalité aucun
doute. J'imagine mal le FC Zoug obte-
nant huit points , et nous aucun, au
cours des quatre derniers matches».

Une chance à saisir
Celui qui tient ces propos, c'esl

Maurice Kolly, un pur produit de
l'école bulloise, comme il se définil
lui-même, et ils sont assez rares poui
qu'on les signale. Ce Gruérien bon
teint , instituteur de formation et qui
effectue des remplacements en atten-
dant un poste, a en effet fait toutes ses
classes au FC Bulle , des juniors C aux
juniors A, avec notamment deux sai-
sons en interrégionaux BI. A vingt-
deux ans - pas tout à fait puisqu 'il les
aura en septembre prochain - Maurice
Kolly brigue maintenant une place de
titulaire en ligue nationale B.
L'absence de Bouzenada lui offre une
belle possibilité de s'affirmer et consti-
tue une chance qu 'il est décidé à saisir,
ambition qu 'il pouvait difficilement
nourrir au premier tour parce qu'il
effectuait alors son école de recrues.
«Ça n'est pas possible de s'entraîner de
manière satisfaisante et vraiment effi-
cace durant cette période».

Pour ce garçon plutôt timide, cette
motivation supplémentaire explique la
détermination avec laquelle il envisage
les derniers matches, notamment celui
de ce soir: «Nous aimerions bien
remonter encore un peu au classement
et devancer au moins les trois équipes
qui nous précèdent immédiatement.
Pour cela, il faudrait que nous jouions

un peu plus vite. A Zoug, nous avons
fait un bon match, mais nous avons
toujours évolué sur le même rythme. Il
me semble que notre jeu manque un
peu d'accélérations, de changements
de rythme.»

Bruits de départs
En disant cela, Maurice Kolly pense

bien sûr déjà à la saison prochaine, cai
c'est à Bulle qu'il voit son avenir. Ce
n'est évidemment pas le cas de tous les
joueurs formant le contingent actuel.
Outre «Kinet» Cotting, Hartmann,
Courlet et Zimmermann sont des par-
tants certains et l'on peut en dire autant
de Bernard Greub. Alors que Zimmer-
mann , étudiant à l'Université, pourrail
porter les couleurs du FC Fribourg,
Greub paraît décidé à jouer en ligue
inférieure et même si l'intéressé reste
toujours aussi discret , les bruits vont
bon train (Beauregard ? Courtepin?).
Quant à Norbert Bapst, il ne cache pas
son intention de rejoindre Bertrand
Filhstorf et Roger Zimmermann sur la
liste des transferts. Cela ne signifie
évidemment pas que le sympathique
employé PTT, à qui les offres ne man-
quent pas, ne sera de toute façon pas
bullois la saison prochaine.

Mais revenons-en au match de ce
soir et parlons un peu de Schaffhouse.
L'équipe alémanique a depuis long-
temps perdu sa superbe du début de
championnat et elle a connu des dis-
sensions et des remous. Elle a limogé
son entraîneur, appelant Holenstein à
la rescousse. Cela a tout juste suffi à
limiter les dégâts. Elle reste sur une
défaite particulièrement amère à Bel-
linzone où elle a subi trois penaltys,
dont un retenu par le gardien Merten
et a perdu son marqueur patenté
l'Allemand Engesser, expulsé. Elle a
certainement bien plus que Bulle hâte
que la saison prenne fin. On espère
donc que les Gruériens en profiteroni
pour signer une nouvelle victoire.

Coup d'envoi : 20 h. mj
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Rallyes : Audi se retire
Walter Rohrl : « Ce qu'il faut,

c'est protéger les spectateurs»

eusMF lâl
La firme automobile ouest-alle-

mande Audi a décidé de se retirer du
championnat du monde des rallyes à
la suite des accidents qui ont
endeuillé les épreuves s'étant dérou-
lées au Portugal , au Kenya et en
France, a annoncé mardi à Ingols-
tadt un porte-parole de la société.

Cette décision sera immédiate-
ment appliquée. L'Allemand de
1 Ouest Walter Rohrl , deux fois
champion du monde, et le Finlan-
dais Hannu Mikkola , qui couraient
sur Audi Sport Quattro, ne partici-
peront pas ainsi au Rallye de l'Acro-
pole qui doit se dérouler à la fin du
mois de mai en Grèce.

Walter Rohrl, qui a approuvé
« entièrement » le retrait d'Audi de
la compétition , a estimé «qu 'il
n était pas possible de dire sans
arrêt que les courses étaient trop
dangereuses, notamment pour les
spectateurs, et de néanmoins conti-
nuer à courir ».

Audi estime que le nouveau règle-
ment, édicté par la Fédération inter
nationale des sports automobiles
(FISA) à la suite de la mort er
course du Finlandais Henri Toivo-
nen et de Sergio Cresto, « ne va pas
assez loin ». Ce règlement vise, rap-
pelle-t-on, à interdir à partir de
janvi er 1987 les voitures du groupe
B, telles la Lancia Delta S 4.
l'Audi Sport Quattro et la Peugeol
205 Turbo 16, dont les derniers

modèles atteignaient plus de 500
chevaux.

Pour Rohrl, les nouvelles disposi-
tions «augmentent la sécurité des
pilotes et de leurs copilotes, mais
n'améliorent en rien la sécurité des
spectateurs, le problème numéro ur
des rallyes automobiles».

La solution de facilité
L'ancien champion du monde a en

outre critiqué le président de la
FISA, le Français Jean-Marie Ba-
lestre qui, a-t-il estimé, «au lieu
d'assurer une plus grande sécurité
sur les parcours, a choisi la solution
de facilité en imposant de nouvelles
normes techniques aux construc-
teurs».

« Cela ne fait aucune différence
de rentrer dans une foule avec un
engin de 500 ou de 175 chevaux. Ce
qu'il faut c'est protéger les specta-
teurs », a dit Rohrl qui a ajouté que
la décision « d'Audi ne serait peut-
être appliquée que pendant un an si
jamais les responsables de la fédé-
ration prenaient véritablement des
mesures dans ce sens». «J'espèn
que je ne serai pas obligé de mettre
fin à ma carrière. Je peux attendre
le jeu en vaut la chandelle », a-t-ii
conclu.

Audi avait gagné en rallye depuis
1981 vingt-trois épreuves, avec
l'Audi Quattro, puis avec l'Audi
Sport Quattro. Au volant d'une voi-
ture de la firme, Rohrl avait été
champion du monde des pilotes en
1982, Mikkola en 1983 et le Suédois
Stig Blomquist en 1984. (Si)

URSS: Lobanovsky pour Malofeev
Une belle possibilité de s'affirmer pour Maurice Kolly. QD /Alain Wichi

Edouard Malofeev , sous la direction duquel l'équipe d'URSS s'est qualifié)
pour le tour final de la Coupe du monde, a été remercié moins de trois semaine!
avant le début du tournoi au Mexique. II a été remplacé par Valeri Lobanovsky
l'entraîneur de Dynamo Kiev, le récent vainqueur de la Coupe des vainqueurs d<
coupe, lequel avait déjà occupé auparavant le poste d'entraîneur national.

La nouvelle a ete annoncée pai
l'agence TASS, qui a précisé que le
comité de la Fédération soviétique de
football avait relevé Malofeev de ses
fonctions à sa propre demande ei
compte tenu du fait que l'on trouvai!
onze joueurs de Dynamo Kiev dans la
sélection. Une nouvelle liste des
22 joueurs retenus pour le Mexique
sera publiée dans les plus brefs
délais.

Valeri Lobanovsky (47 ans) avail
occupé le poste d'entraîneur national a
deux reprises, en 1976 et 1977 et poui
une courte période entre 1982 et 1983,
Il avait alors été limogé pour avoii
manqué la qualification pour le toui
final du errampionnat d'Europe.

Son successeur, Edouard Malofeev.
avait , dans un premier temps, fail
confiance aux jeunes et il s'était passé

des services des «anciens», et notam
ment de Tchivadze et de Blokhine. I
avait cependant totalement changé SJ
façon de voir après un départ catastro
phique dans le tour préliminaire de h
Coupe du monde 1986 (défaite en Ein
et au Danemark, matches nuls er
Suisse et en Norvège). A l'automne
1985, l'URSS remporta ainsi quatre
victoires consécutives, en match ami
cal contre la RFA puis, en Coupe du
monde, contre le Danemark, FEire et la
Norvège, après avoir écrasé la Suisse
(4-0) en mai. Des résultats qui ne fureni
toutefois pas confirmées en 1986
Après des défaites subies devant l'Es-
pagne, le Mexique, l'Angleterre et la
Roumanie, le match nul (0-0) concédé
à la Finlande le 7 mai dernier à Moscoi
a fait déborder le vase.

(Si

Malofeev (à gauche) a été remplacé par Lobanovsky (à droite). ASI

Les entraîneurs britanniques
Les entraîneurs britanniques sont

actuellement très demandés dans le
football espagnol. Après la Real Socie-
dad et le FC Barcelone, respectivement
diriges par le Gallois John Toshack ei
l'Anglais Terry Venables, Cadix ei
Séville sont actuellement à la recherche
d'un technicien britannique. Sur la
liste du club sévillan , figurent notam-
ment l'Anglais Don Howe, l'Ecossais

très demandés en Espagne
John Wallace, ex-entraîneur des Glas
gow Rangers, et Ian Portefield , qu
présidait aux destinées de Sheffielc
United. Il semble toutefois que Séville
doive renoncer à Howe, qui entraînai
cette saison Arsenal, car celui-ci esi
attendu à Coventry. Pour sa part
Cadix est intéressé par Bobby Moore
le capitaine de l'équipe victorieuse de
la Coupe du monde en 1966. (Si

¦ 
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Des eaux
troubles

Soyons francs ! Les Cinquantiè-
mes Hurlants ou les Quarantièmes
Rugissants ne font pas partie de
notre univers familier. Les voiliers,
nous ne connaissons pas. Pourtant,
nous ne sommes pas restés insen-
sibles aux vagues de la «Course
autour du monde».

Un périple en mer de 117 jours
14 heures, 31 minutes et 42 secon-
des frappe les imaginations. Le
record a été battu de 2 jours, K
heures, 2 minutes et 30 secondes
Et il n'est pas nécessaire de possé
der la patente du spécialiste pou
comprendre qu'il doit se cacher pa:
mal d'efforts et de connaissance:
de la navigation derrière une telle
aventure. Chapeau Pierre Fehl
mann I L'exploit est de taille et oi
s'incline d'autant plus volontiers
qu'à première vue les Suisses ni
sont pas nés pour dominer leur:
pairs dans les mers. Et ceux qu
savent ce que naviguer veut dire on
depuis longtemps catalogué Fehl
mann comme un grand marin.

Ce n'est donc pas sa faute si or
n'arrive pas à s'enthousiasmer poui
ce qui est de toute évidence ur
grand exploit. Mais les eaux de
cette «Course autour du monde x
nous paraissent troubles par en
droits.

Il était impossible d'échapper i
la fièvre d'UBS-Switzerland. Or
s'est trouvé pris dans une orches
tration parfaite d'une recherche
maximale de publicité. Les spon
sors, c'est quelque chose de no:
jours dans le sport et dans le cas di
bateau suisse, les chiffres doivem
être énormes. Quand il faut vrai
ment trop d'argent pour pouvoi
participer à une épreuve, ça nou;
gêne.

Le retentissement du nom di
sponsor principal, le respect de
l'appellation exacte par les média:
a été pour nous extraordinaire, f
titre de comparaison, notons que
notre journal organise une impor
tante course cycliste qui porte le
nom de «Grand Prix La Liberté »
C'est fou ce que les médias fon
attention pour ne pas faire de pub i
« La Liberté » en choisissant de pré
férence la formule «Grand Prix de
Fribourg». Pourquoi pas alors tou
simplement un bateau Switzer
land?

Deuxième aspect qui nous héris-
se: qui dit beaucoup d'argent dil
par la force des choses une concur-
rence limitée. Il n'y avait que sept
«maxis» de 25 mètres à pouvoii
lutter pour la victoire en temps réel.
C'est vraiment trop peu. Il y avait
bien sûr d'autres bateaux mai:
leurs chances étaient nulles. Ces
un peu comme si, au Tour de
Romandie, une seule équipe -
tiens, pourquoi pas les Suisses -
disposait de vélos de courses e
toutes les autres de vélos militai
res.

Le classement compensé es
théoriquement là pour gommer le:
inégalités. Il est d'ailleurs le seu
retenu par les organisateurs. Mai!
dans les faits, chez nous, on n'<
guère abordé ce classement. /
noter qu'il sera abandonné pour l<
prochaine édition en 1989-90.

Cette course nous a paru auss
émarger à des règles admises poui
tous les autres sports. On se sou-
vient avoir tiqué lors de l'escale ai
Cap. A quelques jours ou semaines
d'intervalle, on ne sait plus exacte-
ment, avait lieu le Grand Prix auto
mobile de formule 1 d'Afrique di
Sud et l'arrivée de l'étape de li
«Course autour du monde». Di
tous côtés, on pressait les pilotes di
rester chez eux mais on n'a jamaii
recommandé aux marins de choisi
une destination autre.

Nous avons lu quelque part que
cette victoire était celle de la tech
nique, des cerveaux électroniques
les tables de navigation ressem
blant, paraît-il, à des cabines di
supersoniques.

Ça fait réfléchir mais on nous i
aussi dit que les organisateur
allaient chercher des solutions pou
donner leurs chances à un plu:
grand nombre de marins. Tan
mieux. Georges Blam
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HIGH-TECH «HAUTE COUTURE»,
LE NOUVEAU COUPé SUBARU.

Voici le modèle le plus récent de la parade des vedettes
4WD. Avec une silhouette qui allie élégance et aérodynamisme
(Cx = 0,32). Avec la technique Subaru la plus avancée: moteur à
injection avec catalyseur, développant 95 ch-DIN (70 kW) ou
moteur turbo à injection, développant 136 ch-DIN (100 kW). Et avec
un équipement dont la perfection est également signée Subaru:
de l'installation de lave-phares jusqu'au hayon commandé à
distance, du radio stéréo/lecteur de cassettes jusqu'au toit ou-
vrant en verre avec store à lamelles - il y a tout ce qui contribue
au confort de conduite luxueux typique de Subaru.
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Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD, injection électronique,
136 ch-DIN (100 kW), direction assistée, 5 vitesses, Fr. 25 650.-.
Avec boite automatique et 4WD automatique Fr. 26 850.-.

M 

Subaru 1.8 Coupé 4WD catalyseur, injection électronique,
95 ch-DIN (70 kW), direction assistée, 5 vitesses, Fr. 22 950.-.

msiss_wm SUBARU <mm
ĝ/SSm m̂ TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

_ Pour d'autres informations, veuillez vous adresser à l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, téléphone 062/67 94 11, ou à l'un des plus de 280 agents SUBARU.
S Financement avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, téléphone 01/495 24 95.

Viens Esprit-Saint
72 pages, Fr. 14.-

On assiste, depuis quelques année:
appeler une redécouverte di

, celui que l'on avait un pei
l'on pourrai
l'Esprit-Sain
méconnu.

Ce petit livre nous offre un commentaire ;
fois simple et profond.

Chez votre libraire

, à ce qui

ou aux EDITIONS SAINT-PAUI
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CH-1700 FRIBOURG
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Prix exceptionnels Grand choi:
Egalement :

Stores corbeille Volets en alu et boi

Moustiquaire Fer forgé
enroulable

Volets roulants — Stores vénitiens
Grilles de sécurité pour magasin

Parasols géants

Poses et réparations — Devis sans engagemen

Comptoir d'Equipements mimmi
Industriels SA Tm̂ '~ '̂  I
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Directives
concernant la collaboratici

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

77 Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'uni
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a
i date indiquée.

Les commandes, les mod
fi cations et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- A Mpérils de l'annon- A M
ceur. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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AFF: Ueberstorf et Saint-Aubin en évidence
Groupe 3

Ueberstorf la
Wûnnewil
Heitenried
Plasselb
Tavel
Chevrilles
Courtepin II
Dirlaret
Cormondes
Chietres
Planfayon
Schmitten

LE POINT DANS LES LIGUES INFERIEURES
PAR JEAN ANSERMET

Après Grandvillard , ce fut au tour de Marly de conquérir définitivement son billet
pour les finales de promotion de 3e en 2' ligue. Quant à Saint-Aubin, il a accompli
un pas important dans ce même sens en remportant le match au sommet qui
l'opposait à Portalban. En revanche, tout demeure opaque en Singine puisque,
suite au revers essuyé par Wiinnewil devant Courtepin II, cinq équipes se
retrouvent dans un mouchoir de poche. Cela promet pour la phase finale du
championnat. A l'inverse, derniers de leur groupe, Romont II et Ueberstorf Ib sont
d'ores et déjà condamnés à la culbute. En 4e ligue, Châtonnaye et Autigny piétinant
quelque peu, Matran en a profité pour les devancer et s'adjuger solidement les
rênes du groupe 4. En 5e ligue, battu par Courgevaux, Tavel III a raté une belle
occasion d'asseoir sa position en tête du groupe 6. Au contraire, son faux pas a
provoqué un regroupement général en tête de tableau. En outre, après les juniors A,
il y a quinze jours, et les juniors B, il y a une semaine, nous reproduisons ci-après
les classements des juniors C et D.

19 10 7 2 40-21 27
19 10 7 2 34-19 27
20 114 5 50-30 26
19 9 7 3 43-23 25
20 9 7 4 40-33 25
19 6 8 5 41-32 20
18 7 2 9 25-45 16
19 5 6 8 31-28 16
20 4 6 10 18-31 14
20 3 7 10 13-37 13
18 3 5 10 19-38 11
19 2 6 1120-37 10

Groupe 4

1. Saint-Aubin
2. Portalban
3. Prez
4. Dompierre
5. Cugy
6. Noréaz
7. Vully
8. Montbrelloz
9. Gletterens

10. Ponthaux
11. Fétigny II
12. Montet

20 13 2 5 52-32 28
20 10 5 5 48-31 25
20 8 7 5 36-24 23
20 8 6 6 41-34 22
20 8 5 7 38-40 21
20 9 2 9 39-38 20
20 7 4 9 34-41 18
20 7 4 9 33-40 18
20 8 2 10 25-39 18
20 7 3 10 39-40 17
20 5 6 9 27-43 16
20 4 6 10 28-38 14

PROGRAMME
1 DES FINALES AFF J

Vendredi passé, les locaux de l'AFF
ont été le théâtre public du tirage au sort
de l'ordre des différentes finales de
promotion et relégation. Comme d ha-
bitude, serait-on tenté de dire, peu
d'équipes concernées ont fait le dépla-
cement, si on excepte les représentants
des FC Grandvillard, Marly et Wûnne-
wil.

1. Promotion 3e-2° ligue
Cette saison, suivant le comporte-

ment du champion fribourgeois de
2e ligue, il y aura deux ou trois promus
de 3e en 2e ligue. En effet , si le cham-
pion fribourgeois de 2e ligue est promu
en l re ligue, il y aura trois promus de 3e
en 2e ligue. Dans le cas inverse, il n'y en
aura que deux. L'ordre des finales se
présente du reste comme suit:

- 31 mai/l er juin (sur le terrain du
premier nommé): champion du grou-
pe 3 contre champion du groupe 1 et
champion du groupe 2 contre cham-
pion du groupe 4;

- 7/8 juin (sur le terrain du premier
nommé): champion du groupe 1 contre
champion du groupe 2 et champion du
groupe 4 contre champion du grou-
pe 3;

- 14/15 juin (sur terrain neutre)
champion du groupe 3 contre cham
pion du groupe 2 et champion du grou
pe 4 contre champion du groupe 1.

2. Promotion 4e-3e ligue
Quoiqu 'il se passe, il y aura dans

tous les cas huit promus de 4e en 3e
ligue, soit les huit champions de grou-
pe. Quant au titre honorifique de
champion cantonal , il se déroulera
selon le système de la Coupe comme
suit:

- 7/8 juin (quarts de finale, sur le
terrain du preimer nommé): a) cham-
pion du groupe 1 contre champion du
groupe 2; b) champion du groupe 6
contre champion du groupe 8;
c) champion du groupe 4 contre cham-
pion du groupe 5; d) champion du
groupe 3 contre champion du grou-
pe 7;

- 14/15 juin (demi-finales , sur le
terrain du premier nommé): 1. vain-
queur match c) contre vainqueur
match d); 2. vainqueur match b) con-
tre vainqueur match a);

- finale: sur terrain neutre , jour et
lieu à déterminer.

3. Promotion 5e-4e ligue
Les deux premiers classés de chaque

groupe de 5e ligue seront promus en
4e ligue. En ce qui concerne le titre
cantonal , il sera décerné au terme
d'une Coupe réservée aux huit cham-
pions de groupe dont l'ordre a été établi
comme suit après tirage au sort:

- 7/8 juin (quarts de finale, sur le
terrain du premier nommé): a) cham-
pion du groupe 4 contre champion du
groupe 3; b) champion du groupe 7
contre champion du groupe 8;
c) champion du groupe 5 contre cham-
pion du groupe 2; d) champion du
groupe 1 contre champion du grou-
pe 6;

- 14/15 juin (demi-finales, sur le
terrain du premier nommé): 1. vain-
queur match b) contre vainqueur
match a); 2. vainqueur match d) con-
tre vainqueur match c);

- finale: sur terrain neutre , jour et
lieu à déterminer. Jan

—~~ ' /—wK i r~\

TROISI ÈME LIGUE \^Yf | L

Marly à son tour champion
Chichement vainqueur de Lentigny,

Marly a néanmoins pu étrenner son
troisième titre consécutif de champion
de groupe. Cela lui donne le droit de
briguer une nouvelle fois la promotion
en division supérieure. Dès lors, à
l'instar de Grandvillard , tenu en échec
par Ursy sur une marque nulle et
vierge, on comprend mieux l'état de
décompression dans lequel il végète un
peu ces temps. Cependant , connaissant
les qualités des entraîneurs respectifs
que sont Gérald Rossier et Ernest
Probst , nul doute que Marly et Grand-
villard seront prêts de façon optimale
au moment d'aborder les prochaines
finales de promotion de 3e en 2e
ligue.

Quelles équipes seront les deux
autres finalistes? Il y a bien des chances
pour que Saint-Aubin en soit. En effet,
en déplacement à Portalban samedi
soir passé, il a remporté une victoire
précieuse, certainement décisive. En la
circonstance , il a profité du fait que les
eePêcheurs» ne pouvaient pas aligner
leur gardien titulaire et entraîneur
puisque Philippe Decastel était suspen-
du! Sans vouloir jeter la pierre à l'in-
fortuné Sadri Demaj qui a fait ce qu 'il
pouvait , ce fut là un facteur détermi-
nant. Mené 3-0 au début de la seconde
mi-temps et auteur d'un penalty man-

Classements
Groupe 1
1. Grandvillard 20 15 5 0 68-20 35
2. Charmev 20 11 4 5 43-41 26
3. La Tour 19 10 5 4 41-29 25
4. Attalens 18 11 2 5 52-28 24
5. Vuist./Rt 20 7 5 8 28-28 19
6. Le Crêt 19 6 5 8 31-36 17
7. Ursy 19 6 5 8 29-37 17
8. Broc 20 5 7 8 32-34 17
9. Sorens 20 6 4 10 34-49 16

10. Promasens 19 6 3 10 25-35 15
11. Semsales 19 5 3 11 31-47 13
12. Romont II 19 2 4 13 23-53 8

que, Portalban décida alors déjouer le
tout pour le tout. La partie ressembla
ainsi à un match de Coupe et revêtit
une folle intensité. Très jeune, Saint-
Aubin perdit de sa superbe initiale et
devint fort fébrile. Dans ces condi-
tions, Portalban put voir à deux repri-
ses miroiter l'égalisation (3-2 puis 4-3).
En vain. De la sorte, la troupe dirigée
par «Pello» Joye (ex-Fétigny) a fait un
pas peut-être décisif dans la conquête
du titre de champion du groupe 4. En
Singine, par contre , la plus grande
confusion est de mise suite à la défaite
surprise de Wûnnewil chez lui face à
Courtepin II. Par conséquent , cinq for-
mations se tiennent dans un espace de
deux points: Ueberstorf la, Wûnnewil ,
Heitenried, Plasselb et Tavel. Eu égard
aux derniers résultats enregistrés et
tenant compte qu'il vient de disposer
de Heitenried, Ueberstorf la, que di-
rige Béat Schneuwly, se présente doré-
navant comme le candidat numéro un.
En ce qui concerne la relégation ,
Romont II et Ueberstorf Ib sont d'ores
et déjà condamnés. Le même sort
pourrait bien être réservé à Montet et
Schmitten alors que, pour le reste, rien
n'est encore dit.

• Match de rattrapage :
20 h. 15, Onnens reçoit Le

ce soir
Mouret

Groupe 2
1. Marly
2. Granges-P
3. Villars
4. Le Mouret

19 16 2
19 12 2
19 10 4

1 69-15 34
5 43-22 26
5 41-27 24
7 33-24 21
6 37-33 21
8 37-38 19
9 41-44 18

Richemond
Lentigny
Etoile Sport
Vuist./Ogoz
Onnens
Cottens
Neyruz
Ueberstorf Ib

7 2 10 32-41 16
5 5 9 37-51 15
6 3 10 27-43 15
3 8 9 27-41 14
2 5 13 24-69 9

Notre photo : Roulin , de
Vincent Murith

yf ËMÊÊm ^: :

a*

f

Ml
W- ,: ''¦

Battu à Cugy, Ponthaux n'a pas fait une bonne affaire
Ponthaux, échappe à un défenseur de Cugy.
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Estavayer-le-Lac est en verve
Malgré les efforts consentis par de

nombreuses équipes, les classements
n'ont toujours pas retrouvé un visage
uniforme. Par conséquent , il n'est pas
aisé de tirer des bilans. Cependant ,
même si plusieurs phalanges ont déjà
entamé le second tour alors que le
premier n'est pas encore bouclé en
raison des perturbations subies en avril
écoulé, un début de hiérarchie s'est
dessiné. Dans le degré 1, Attalens
(groupe 1 ), Wûnnewil a (groupe 2),

Degré 1, groupe
Attalens
Estavayer/Gx a
Semsales b
Bulle
Gumefens
Grandvillard

Degré 1, groupe 2
1. Wûnnewil a
2. Chevrilles
3. Planfayon
4. Tavel
5. Ueberstorf
6. Marly
Degré 1, groupe 3
1. Chietres
2. Morat b
3. Schoenberg
4. Ependes
5. Etoile Sport
6. Belfaux
Degré 1, groupe 4
1. Estavayer/Lac
2. Châtonnaye
3. Central
4. Villars
5. USBB
6. Lentigny
Degré 2, groupe 5
1. Châtel
2. Riaz
3. Semsales a
4. Gruyères
5. Charmey
6. Château-d'Œx

Classements

65 1 0 23- 7 11
5 4 0 1 14- 5 8
5 3 1 1 18- 7 7
7 2  14 11-15 5
7 12  4 7-27 4
6 0 15 4-22 1

7 6 1 0 29- 9 13
6 3 12 19-21 7
5 2 12 17-16 5
5 2 0 3 16-14 4
6 114 5-15 3
5 10 4 7-18 2

5 4 1 0 19- 6 9
6 4 1 1 33- 4 9
3 3 0 0 8 -4  6
6 3 0 3 20-19 6
5 10 4 7-26 2
7 0 0 7 3-31 0
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7 70051-  5 14
6 5 0  1 21-17 10
7 4 0 3 19-11 8
5 2 0 3  9-14 4
5 0 0  5 3-32 0
6 0 0 6 10-34 0

5 5 0 0 20- 6 10
6 3 1 2 15- 8 7
6 2 2 2 8-9 6
5 12 2 9-11 4
6 2 0 4 13-19 4
6 1 1 4  8-20 3

Chietres et Schoenberg (groupe 3) ainsi
qu 'Estavayer-le-Lac (groupe 4) sont
actuellement très en vogue. De ces
formations, Estavayer-le-Lac est celle
qui retient le plus l'attention. D'une
part, elle n'a pour le moment aban-
donné aucun point à ses adversaires et,
d'autre part , elle peut se vanter d'être
en possession de la meilleure ligne
d'attaque du degré 1 desjuniorsCavec
ses 51 buts marqués.

Degré 2, groupe 6
1. Neyruz
2. Chénens
3. Estavayer/Gx b
4. Rosé
5. Romont
6. Sales

Degré 2, groupe 7
1. Le Mouret
2. Fribourg
3. Granges-Paccot
4. Richemond
5. Matran
Degré 2, groupe 8
1. Alterswil
2. Guin
3. St-Antoine
4. Beauregard
5. St-Ours
6. Plasselb
Degré 2, groupe 9
1. Bôsingen
2. Schmitten
3. Vully
4. Cormondes
5. Wûnnewil b
6. Morat a
Degré 2, groupe 10
1. Fétigny
2. Montagny
3. Montet
4. Cheyres
5. Courtion

6 6 0 0 41- 1 12
53 1 1 21- 5 7
6 3 0 3 15-24 6
6 2 13 19-28 5
6 114  12-28 3
5 0 14 4-22 1

6 6 0 0 54- 7 12
4 3 0 1 17- 7 6
4 10 3 4-22 2
4 0 13 6-21 1
4 0 13 7-31 1

5 5 0 0 20- 3 10
64  11 14-11 9
6 4 0  2 21- 5 8
7 2 0 5 7-28 4
5 113 12-12 3
5 0 0  5 0-15 0

6 6 0 0 30- 5 12
6 4 0 2  28-13 8
6 4 0 2 20- 8 8
5 3 0 2 13-15 6
6 0 15 7-29 1
7 0 16 5-33 1

6 5 0 1 28- 6 10
6 5 0 1 20- 6 10
5 2 0 3 18-16 4
5 2 0 3 14-24 4
6 0 0 6 10-38 0

Fribourg et Guin sont invaincus
3. Grandvillard
4. Gruyères
5. Gumefens
6. Château-d'Œx
Degré 2, groupe 7
1. Lentigny
2. Neyruz
3. Estavayer/Gx
4. Romont b
5. Châtonnaye
Degré 2, groupe 8
1. Givisiez
2. Beauregard
3. Richemond b
4. Central c
5. Villars b
Degré 2, groupe 9
1. Central b
2. Le Mouret
3. Fribourg b
4. Etoile Sport
5. Marly b
Degré 2, groupe 10
1. Planfayon
2. Wûnnewil
3. Tavel
4. Chevrilles
5. Schmitten
6. St-Antoine
Degré 2, groupe 11
1. Chietres
2. Cressier
3. Morat
4. Cormondes
5. Bôsingen
Degré 2, groupe 12
1. Belfaux
2. Grolley
3. Montbrelloz b
4. Montagny
5. Montet

6 3 0 3  14-14 6
6 2 0 4 13-35 4
7 2 0 5 21-35 4
5 10 4 8-19 2

5 50036-2 10
5 4 0 1 24-13 8
5 2 0 3 11-20 4
6 2 0 4 10-17 4
5 00 5 4-33 0

65 1041- 5 11
5 4 1 0 18- 4 9
5 3 0 2 17- 9 6
5 0 0  5 3-24 0
5 0 0 5  2-39 0

6 5 0 1 26-9 10
5 3 11 25-15 7
5 2 12 18-18 5
6 2 0 4 18-24 4
4 0 0 4  7-21 0

65 1 0 35- 3 11
6 4 1 1 12- 8 9
4 3 0 1 21- 4 6
6 2 13 10-19 5
5 0 14 3-25 1
5 0 0 5  1-23 0

5 5 0 0 36- 2 10
4 3 0 1 14- 7 6
3 2 0 1 17- 5 4
5 10 4 5-37 2
5 0 0  5 2-23 0

5 4 0 1 20-15 8
5 3 1 1 29- 8 7
6 2 2  2 17-15 6
6 2 2  2 11-17 6
6 0 15 6-28 1

Jean Ansermet
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DegréDegré 1, groupe
1. La Roche
2. Attalens
3. Bulle a
4. Le Crêt b
5. La Tour
6. Romont a
Degré 1, groupe 2
1. Guin b
2. Ependes
3. USBB a
4. Chénens
5. Corpataux
6. Rossens
Degré 1, groupe 3
1. Marly a
2. Fribourg a
3. Ueberstorf
4. Heitenried
5. Richemond a
6. Guin a
Degré 1, groupe
1. USBB b
2. Courtepin
3. Centrai a
4. Montbrelloz a
5. Villars a
6. Estavayer-Lac
Degré 2, groupe
1. Châtel
2. Promasens
3. Vuadens
4. Chapelle
5. Le Crêt a
6. Bulle b
Degré 2, groupe
1. Echarlens
2. Broc

6 4 1 1 14- 9 9
6 4 11 15-11 9
6 3 1 2 19- 9 7
6 3 12 13-13 7
6 10 5 10-19 2
6 0 2 4 8-18 2

6 5 1 0 35- 6 11
64  11 20-11 9
7 4 12 29-16 9
7 3 0 4  20-15 6
6 114  7-19 3
6 0 0  6 4-48 0

75 11 18-10 11
6 4 2 0 29- 6 10
7 5 0 2 23- 6 10
8 3 14 17-23 7
6 10 5 14-26 2
6 0 0 6  3-31 0

6 3 2 1 17-13 8
7 3 2 2 20-12 8
5 3 0 2 15-12 6
6 3 0 3 10-21 6
5 2 12 14-11 5
7 1 1 5  7-14 3

6 6 0 0 32- 3 12
6 5 0 1 30- 7 10
5 3 0 2 17-17 6
5 2 0 3  11-16 4
7 10 6 13-32 2
5 0 0 5 4-32 0

6 6 0 0 42- 2 12
6 4 0 2 21-14 8
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d'envoi du «Mundial» mexicainLe 31 mai, coup

Une Italie vieillie mais avec un cœur neuf

Après leur triomphe espagnol, Enzo Bearzot et ses joueurs remettront leur titre en jeu au «Mundial» mexicain qu'ils auront
l'honneur d'ouvrir face à la Bulgarie. ASL-a

velle fois aux attaques d un public
italien passionné et d'une presse spé-
cialisée au rôle grandissant. Déjà criti-
qué pour avoir appelé Paolo Rossi et
Marco Tardelli , notamment par les
supporters de TAS Roma, qui récla-
maient la sélection de Pruzzo, le meil-
leur buteur du championnat, il a tou-
tefois les reins solides.

Bearzot , qui fêtera son 59e anniver-

saire en septembre, apprécie toujours
autant de fumer une bonne pipe en
regardant évoluer son équipe et il con-
serve la même agressivité pour défen-
dre ses choix : «Il y aura bientôt dix ans
que j'occupe le poste d'entraîneur
national et je suis bien entraîné pour
recevoir les critiques, dit-il. Je suis
également entraîné à l'ambiance
Coupe du monde, lorsque tout le pays

attend des victoires». Pour lui, les
défaites en matches amicaux ont , en
effet, peu d'importance.

Les statistiques demeurent en sa
faveur avec, en 105 rencontres, 52 vic-
toires, 26 nuls et 27 défaites. Ses
méthodes ont d'ailleurs toujours séduit
les responsables de la Fédération ita-
lienne, qui viennent de prolonger son
contrat de quatre ans.

> 
Quatre années se sont écoulées depuis ce titre mondial
qui a permis à l'Italie d'égaler le Brésil , premier «Tri
campeo» de l'histoire de la Coupe du monde. Quatre
années durant lesquelles l'entraîneur Enzo Bearzot s'est
appliqué , malgré une impressionnante série de revers, à
forger une copie conforme de l'équipe championne du
monde en Espagne.

#

Il faudra observer cette nouvelle
«Squadra azzurra » avec une peu plus
de méfiance et d'attention que prévu
en dépit des mauvais résultats enregis-
trés ces dernières années. Pour réussir
son ouvrage, Enzo Bearzot (58 ans),
dont ce sera la troisième Coupe du
monde à la tête de l'équipe d'Italie, a
tenté d'assembler les matériaux
anciens et nouveaux et c'est pourquoi
dix joueurs de l'épopée espagnole par-
ticipent à la campagne mexicaine :
Gaetano Scirea, Antonio Cabrini, Ful-
vio Collovati , Giuseppe Bergomi,
Marco Tardelli , Paolo Rossi, Alessan-
dro Altobelli , Bruno Conti , ainsi que
Giovanni Galli et Pietro Vierchowod.
«Grâce à ces joueurs d'expérience,
explique Bearzot , le travail repose sur
de bonnes bases».

« Mais il avait Pelé »
C'est au cœur de l'équipe, en milieu

de terrain , là où les actions sont pensées
puis organisées, que le sélectionneur
national a effectué la plus grosse modi-
fication. «Antonio Di Gennaro sera,
en effet, le meneur de jeu unique de la

«Squadra », précise Bearzot. En Espa-
gne, notre milieu de terrain était irré-
sistible car il reposait sur plusieurs
joueurs mais il m'était impossible de
conserver ce schéma tactique». Impos-
sible car dans la tourmente d'un cham-
pionnat d'Italie dominé par la présence
étrangère, les nouveaux talents se font
de plus en plus rares.

«Ce n'est qu'au sein de la ligne
d'attaque que j'ai l'impression d'avoir
découvert ce que je cherchais» ajoute
Bearzot. Avec le duo Altobelli-Serena.
épaulé parConti et Vialh (révélation de
la saison), tout laisse à penser que
Paolo Rossi, le roi des buteurs de 1982,
sera le plus souvent sur le banc, ayant
été appelé principalement pour ensei-
gner aux jeunes... les méthodes de sa
réussite.

Partie en retraite pendant une
semaine dans les montagnes du centre
de la Péninsule avant de quitter l'Italie
pour le Mexique, la «Squadra » essaye
de chasser quatre années de doutes,
marquées par l'échec au cours des
éliminatoires du Championnat d'Eu-
rope. Bearzot lui-même n'est pas un
exemple d'optimisme: «Selon la loi
des probabilités, il nous est pratique-
ment impossible de gagner à nouveau.
Depuis la guerre, seul le Brésil l'a fait,
en 1958 et 1962. Mais il avait Pelé».

Attaqué de tous côtés avant le succès
de l'équipe d'Italie en Espagne, Enzo
Bearzot s'apprête à faire face une nou-

«
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- Fédération créée en 1898
- Nombre de licenciés:

2 080 400

- Couleurs: maillot bleu , culotte
blanche, bas bleus

- Principaux clubs: Juventus
Tunn , AS Roma, Inter Milan , AC
Milan , Torino , Verona.

- Palmarès: 1 I e participation à
la Coupe du monde (1934, 1938,
1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974,
1978, 1982 , 1986). Championne du
monde en 1934 , 1938 et 1982.

- Entraîneur: Enzo Bearzot (58
ans)

- Qualifiée d'office en tant que
tenante du titre

- Système de jeu: 4-4-2 ou 4-
3-3.

- Liste des 22: Galli , Tancredi ,
Zenga (gardiens), Cabrini , Collova-
ti , Scirea, Vierchowod , Bergomi,
Nela , Tricella (défenseurs), Ance-
lotti , G. Baresi , De Napoli , Di Gen-
naro, Bagni , Tardelli (milieu de
terrain), Conti , Serena, Altobelli ,
Rossi , Vialli , Galderisi (atta-
quants).

- Equipe type: Tancredi (Galli);
Cabrini, Scirea, Collovati , Bergo-
mi; Tardelli , Di Gennaro , Bagni ,
Conti; Altobelli , Serena (Vialli).

(Si)

Bulgarie: un optimisme raisonnable
Qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde
après une absence de douze ans, la Bulgarie affiche un
optimisme raisonnable: elle souhaite atteindre le
deuxième tour du Mundial mexicain et surprendre les
observateurs par son style de jeu.

Le premier objectif ne sera pas facile
à atteindre, dans un groupe qui com-
prendra l'Italie, l'Argentine et l'énig-
matique Corée du Sud. Les Bulgares
seront vite fixés puisqu 'ils auront le
redoutable honneur d'ouvrir la compé-
tition , le 31 mai au stade Azteca, contre
l'Italie.

En ce qui concerne le second objec-
tif, l'équipe bulgare devrait l'atteindre
sans trop de mal: face à des formations
comme la France, battue par 2-0 à
Sofia , ou la Yougoslavie, elle a pratiqué
un football efficace et très agréable.
Mais, à Sofia , l'homme de la rue reste
prudent. Le bilan des quatre participa-
tions de la Bulgarie à une phase finale
de Coupe du monde est en effet très
maigre: aucune victoire, 8 défaites et 4
matches nuls, 9 buts pour, 29 contre.

Après un Mundial 1962 modeste au
Chili, les Bulgares sont tombés en 1966

à Londres dans un groupe terrible avec
le Brésil de Pelé, le Portugal d'Eusebio
et la Hongrie d'Albert. Mexico, en
1970, apporta une nouvelle déception
et en 1974 en RFA, après deux nuls face
à la Suède (0-0) et l'Uruguay ( 1 -1 ), elle a
été dominée par la Hollande de Johan
Gruyff.

A suivre: Plamen Guetov
Ivan Voutsov, le sélectionneur, dis-

pose d'une défense solide, d'un milieu
de terrain très complémentaire mais sa
ligne d'attaque manque de brio. Le
gardien Borislav Mikhailov, suspendu
à vie après la finale de la Coupe de
Bulgarie 1985, marquée par de sérieux
incidents (les équipes de Levski-Spar-
tak et du CSCA Sofia ont même été
dissoutes) a été rehabilité en janvier
dernier, tout comme le milieu de ter-

Sur le côté gauche, Bojidar Iskrenov (à droite) est partant certain.
Thomas/Kicker

rain Nasko Sirakov qui, lui, avait ete
suspendu pour une année.

En défense, on retrouvera le stop-
peur et capitaine Gueorgui Dimitrov,
meilleur footballeur bulgare 1985, qui
a marqué trois fois dans le tour préli-
minaire. A droite, Voutsov alignera
Petar Petrov, qui joue... arrière gauche
à Vitocha, et à gauche Alexandre Mar-
kov (Spartak Pleven). Le poste de
hbero revient au vétéran Nikola Ara-
bov (33 ans).

En milieu de terrain, Sadkov et
Gospodinov seront titularisés, de
même que l'organisateur et buteur Pla-
men Guetov (deux buts contre la Fran-
ce), qui pourrait bien être l'une des
révélations du Mundial. Le quatrième
milieu de terrain devrait être Sirakov.
En attaque, enfin , Bojidar Iskrenov, à
gauche, est partant certain. Pour
l'épaule, Voutsov hésite entre Boitcho
Velitchkov (Lokomotive Sofia) et
Stoiftcho Mladenov (Sredets), deux
anciens, et Kostadin Kostadinov et
Atanas Pachev (Trakia Plovdiv).

Ce qui est sûr, c'est que les Bulgares
ont très envie de créer une surprise au
Mexique. Ils possèdent, pour y parve-
nir , quelques arguments sérieux, et
notamment un excellent jeu collectif.

Ivan Voutsov:
longtemps contesté

Longtemps contesté, le sélection-
neur bulgare Ivan Voutsov a réussi à
faire taire quelque peu les critiques en
qualifiant la Bulgarie pour sa première
Coupe du monde depuis douze ans.

Né le 14 décembre 1939 à Gabrovo
(Bulgarie du Nord), il a joué comme
arrière latéral puis libero à Botev Plov-
div, Levski et Akademik Sofia. Sélec-
tionné pour la Coupe du monde 1966
en Angleterre, il y avait marqué un
but... contre son camp.

Entraîneur de l'ancien Levski,
champion de Bulgarie 1977 et 1979,
tombé en disgrâce lorsque le CSCA, le
club de l'armée, s'est mis à briller,
Voutsov est devenu entraîneur du
Spartak Varna qu 'il a conduit en pre-
mière division.

Sélectionneur national depuis
l'automne 1982, le très brun Voutsov ,
carrure impressionnante et faciès om-
brageux , s'est d'abord séparé d'interna-

tionaux renommés (Velinov, Plamen
Markos, Yontchev, Slavkov) qui res-
pectaient mal ses instructions et il a
appelé plusieurs joueurs de province:
Sadkov, Gospodinov, Petrov se sont
ainsi imposés et ils ont considérable-
ment contribué à la qualification de la
Bulgarie pour le Mexique.

Dans le tour préliminaire, le match
contre la RDA à Sofia , gagné par 1-0 à
trois minutes de la fin , fut décisif pour
Voutsov, alors très critiqué. Deux
autres victoires à Sofia contre la France
et la Yougoslavie ont sensiblement
diminué le camp des sceptiques.

H 
LA BULGARIEU'ÂS

1 EN BREF yisocoflé

- Fédération créée en 1923
- Nombre de licenciés: 120 000
- Couleurs: maillot blanc, cu-

lotte verte, bas blancs
- Principaux clubs: Vitocha

(anciennement CSCA), Sredets
(anciennement Levski-Spartak),
Trakia Plovdiv , Lokomotive So-
fia.

- Palmarès: cinquième partici-
pation à la Coupe du monde ( 1962,
1966, 1970, 1974, 1986)
- Comment elle s'est qualifiée: a

terminé deuxième du groupe 4 de la
zone européenne avec 11 p. derrière
la France et devant la RDA, la
Yougoslavie et le Luxembourg. 5
victoires, 1 nul , 2 défaites, 13 buts
pour, 5 contre.

- Système de jeu: 4-4-2
- Liste des 22: Mikhailov, Valov

(Voutsov n'a retenu que deux gar-
diens),A. Markov , Petrov, Arabov ,
Dimitrov , Diakov, Zdravkov (dé-
fenseurs), Sirakov, Sadkov, Yorda-
nov, P. Markos, Jeliazkov , Kolev
(milieu de terrain), Dragolov, Gos-
podinov , Guetov, Velitchkov , Is-
krenov, Kostadinov , Pachev, Mla-
denov (attaquants).
- Equipe type: Valov; Petrov ,

Arabov, Dimitrov , A. Markov;
Zdravkov , Gospodinov , Sadkov ,
Guetov; Mladenov , Iskrenov . (Si)
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L'Argentine à la recherche de son style
Définir le système de jeu de la sélection argentine esl
devenu un vrai casse-tête. Trois^ans après l'arrivée de
Carlos Bilardo , successeur de Luis César Menotti.
d'aucuns estiment que l'Argentine ne pourra comptei
au Mexique que sur les qualités de certaines de ses
individualités , le Napolitain Diego Maradona en
tête.

sen (Independiente), Oscar Rugger
(River Plate), Daniel Passarella (Fio
rentina) et Oscar Garre (Ferrocarri
Oeste).

Une équipe qui a belle allure... sur 1(
papier.

Carlos Bilardo,
un maniaque de l'ordre

Le sélectionneur argentin Carlos
Bilardo est né le 16 mars 1939 à Buenos
Aires. Maniaque de l'ordre, de la disci-
pline et passionné par la stratégie, son
objectif, en succédant à Luis Cesai
Menotti il y a trois ans, était de formel
une équipe alliant la technique sud-
américaine et le dynamisme euro
péen.

Ancien joueur d'Estudiantes de Li
Plata (3 Coupes Libertadores, 1 Coupe
interncontinentale), médecin physio
logiste, Bilardo est la cible des spécia
listes argentins qui lui reprochent df
brider les qualités naturelles du foot
bail argentin.

Statisticien hors pair, Bilardo con
naît les caractéristiques anthropomé
triques et techniques de tous les meil
leurs joueurs du monde. Il étudie er
permanence les méthodes de jeu de;
principales équipes et visionne ur
nombre incalculable de vidéocassette!
qui lui sont transmises par un véritable
réseau d'observateurs à travers le mon
de.

Mais il ne se berce pas d'illusions
«Ou bien je ferai le beau avec ur
costume blanc et une cravate rouge
dans le Corrientes (la populaire avenue
de Buenos Aires) si nous somme;
champions du monde ou bien je met-
trai un turban et j'irai entraîner er
Arabie si nous perdons».

#

AymmiwBé
Avant leur entrée dans le groupe A

face à la Corée du Sud (elle retrouvera
ensuite sa «bête noire», l'Italie, comme
en 1978 et 1982), les champions du
monde 1978 ne présentent pas le visage
d'une équipe homogène et capable de
s'adapter à toutes les circonstances,
Surtout en cas de blessure de Marado-
na, par exemple. A Paris, l'Argentine a
été dominée par la France (0-2) et à
Oslo, elle s'est inclinée (0-1) devant la
Norvège. Ce n'est pas le large succès sur
une modeste équipe d'Israël (7-2 à
Tel-Aviv) qui infléchira cette impres-
sion fort mitigée.

Des choix curieux
Le jeu de la sélection argentine est

très marqué par les conceptions de
Carlos Bilardo , docteur en physiologie
de 47 ans, ancien joueur d'Estudiantes
de La Plata dans les années 60. Bilardo
rêvait d'un mariage idéal: technique
naturelle des Sud-Américains et quali-
tés physiques , organisation et rigueur
des Européens. Sous son règne, le foot-

ball argentin est en définitive devenu
trop défensif, trop basé sur la force, ne
misant que sur un coup de génie de
Maradona ou du jeune Borghi.

Curieux, les choix du «teenico». Il a
écarté de sa liste des 22 le gardien
Ubaldo Fillol , champion du monde
1978 passé à l'Atletico Madrid, et le
milieu de terrain Juan Barbas, l'un des
rares qui soit capable de dynamiser le
jeu de la sélection. Et sans la pression
de l'opinion publique, il se serait privé
aussi de Daniel Passarella, capitaine de
l'équipe championne du monde 1978.
qui incarne trop, à son goût, les con-
ceptions diamétralement opposées aux
siennes de Luis César Menotti.

Le 2 juin contre une Corée du Sud
très défensive, l'Argentine jouera avec
quatre joueurs de milieu de terrain:
Sergio Batista (Argentinos Juniors),
Ricardo Bochini ou Ricardo Giusti
(Independiente), Diego Maradona
(Napoli) et Jorge Burruchaga (Nantes),
chargés de conserver le ballon au maxi-
mum et de lancer dans les meilleures
conditions les deux attaquants, Jorge
Valdano (Real Madrid) et Claudio
Borghi (Argentinos Juniors). En défen-
se, devant le gardien Neri Pumpido
(River Plate), le quatuor majeui
devrait être composé de Nestor Clau-

H
L'ARGENTINE@ÂS
EN BREF ACXCO86

Fédération créée en 1893
Nombre de licenciés :

500 000

- Cpuleurs : maillot rayé bleu
ciel et blanc , culotte noire , bas
blancs.

- Principaux clubs: River Plate ,
Boca Juniors , Argentinos Juniors.
Independiente , Estudiantes.

- Palmarès: dixième participa-
tion à la Coupe du monde (1930.
1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978,
1982, 1986). Championne du
monde en 1978/chez elle, finaliste
en 1930.

- Entraîneur: Carlos Bilardo (47
ans).

- Comment elle s'est qualifiée : a
terminé en tête du groupe 1 élimi-
natoire de la zone «Amsud » avec
9 pts, devant le Pérou , la Colombie
et le Venezuela. 4 victoires, 1 nul , 1
défaite , 12 buts pour , 6 contre.

- Système de jeu : 4-4-2 ou 3-
4-3.

- Liste des 22: Pumpido, Islas,
Zelada (gardiens), Clausen , Ruggie-
ri , Garre, Brown , Cucciufo, Olarti-
coechea, Passarella (défenseurs),
Giusti , Batista. Bochini , Burrucha-
ga, Enrique , Maradona , Tapia ,
Trobbiani (milieu de terrain), Borg-
hi , Almiron , Valdano, Pasculli
(attaquants).

- Equipe type : Pumpido; Clau-
sen, Ruggieri, Passarella , Garre :
Batista , Burruchaga , Bochini , Ma-
radona; Valdano, Borghi. (Si)

r *

Cha Bum: une authentique vedette de la Bundesliga. Geoel/Kichei

La Corée du Sud caresse un rêve
C'est l'équipe mystère du Mundial , bien_dé_çjdée à ne
pas faire de la figuration et à défendre chèrement ses
chances. Les Coréens du Sud, qualifiés asiatiques avec
les Irakiens, retrouvent la Coupe du monde trente-deux
ans après une première et peu glorieuse apparition, en
1954 en Suisse.

Cette première s'était traduite pai
deux humiliants 9-0 et 7-0 face à la
grande équipe de Hongrie et face à la
Turquie. Il faut dire que la Corée
sortait alors à peine d'une guerre meur-
trière et que le football, à l'époque, était
loin de constituer l'une des priorités du
pays. Depuis, les temps ont bien
changé et la Corée du Sud est persuadée
que, cette fois, elle pourra au moins

éviter les déroutes, sinon faire mieux
encore.

La confiance est là. Les matches de
préparation avec de petites défaites
(1-0 contre la Hongrie, 2-1 contre les
hôtes mexicains) et un succès sur l'Ita-
lie (2-1) ont donné aux Asiatiques le
sentiment qu 'ils pouvaient lutter à
armes égales avec les maîtres euro-

péens et latino-américains. «Pas ques
tion de faire comme en 1954, souligne
Kim Jung-Nam, le patron de la sélec
tion. Nos adversaires auraient tort d<
nous sous-estimer».

Voilà les champions du monde ita
liens, les Bulgares et les Argentin;
prévenus. Les Coréens, malgré Ieui
handicap de poids et de taille certain
ne seront pas là uniquement poui
permettre à leurs adversaires de soi-
gner leur différence de buts.

L'expérience
de deux mercenaires

Pour parvenirà ses fins , même si uni
qualification pour le deuxième toui
relève de l'utopie, Kim Jung-Narr
compte sur la mobilité et la vitesse d<
joueurs certes légers mais que l'on di
extrêmement vifs et rapides. Autre
atout : la cohésion d'un ensemble, qu
n'a guère été difficile à obtenir dans ui
pays qui ne s'est ouvert au profession
nalisme qu'il y a trois ans et qui ne
possède encore que six clubs profes
sionnels. La Corée du Sud misera enfir
sur l'expérience en pointe de Cha Burr
Kun, en RFA depuis 1978, et de Huj
Jung-Soon, qui a passé une saison ai
PSV Eindhoven , en milieu de ter
rain.

Le sens du but de Cha Bum, à 32 an;
l'une des vedettes de la Bundesliga
meilleur réalisateur de Bayer Leverku
sen cette saison, sera très précieux poui
une équipe qui ne misera que sur le
contre et adoptera un dispositif ultra-
défensif avec cinq défenseurs, troii
hommes du milieu et deux attaquants
seulement.

Même s'ils craignent l'efficacité de
attaquants de pointe italiens, d'Alto
belli notamment, les Coréens du Suc
caressent un rêve : faire aussi bien qui
leurs voisins du Nord dont le succès de
1-0 sur l'Italie, en 1966 en Angleterre
constitue toujours l'une des plus gros
ses surprises de l'histoire de la Coupe
du monde.

Kim Jung-Nam :
l'homme de l'amalgame
Petit bonhomme tranquille , Kin

Jùng-Nam , un ancien défenseur, res
tera comme celui qui aura réussi ;
hisser la Corée du Sud en phase finale
de la Coupe du monde en réalisant ur
savant amalgame entre professionnel:
et amateurs.

Lorsqu il retrouva , en 1985, ladirec
tion d'une équipe qu 'il avait déjà diri
gée de 1980 à 1982, à la suite d'une
défaite contre la Malaisie en phase

éliminatoire, Kim Jung-Nam impos;
la présence, aux côtés des profession
nels, d'amateurs issus de l'équipi
olympique. L'expérience fut un succès
cinq victoires consécutives et la quali
fication pour le Mexique.

Kim Jung-Nam reste, à 43 ans, trè
proche des joueurs. C'est l'homme di
tableau noir. L'un de ses secrets a éti
l'accent mis sur la préparation tactiqui
d'avant-match. A chaque occasion, i
sortait quelque tour à sa façon de soi
chapeau.

De son passé d'arrière, ce maîtn
tacticien a gardé le goût de la défensivi
et il fera appliquer à son équipe, ai
Mexique, un 5-3-2 avec défense d(
zone. «De toute façon, dit-il, l'Italie
l'Argentine et la Bulgarie nous son
supérieures. Nous ne pouvons nou
appuyer que sur une défense serrée e
sur des contres pour espérer mar
quer».

27

Diego Maradona avait complètement raté le rendez-vous espagnol; il compte biei
ne pas rater celui du Mexique. ASL-;

« L A  COR ÉE €*J
| DU SUD EN BREFoft

- Fédération créée en 1928.
- Nombre de licenciés : 2500.
- Couleurs : maillot rouge, eu

lotte rouge, bas rouges.
- Principaux clubs: Daewoo

Hyundai, Lucky-Gold-Star.
- Palmarès : deuxième partici

pation à la Coupe du monde (1954
1986).
- Entraîneur : Kim Jung-Nan

(43 ans).
- Comment elle s'est qualifiée : i

remporté une des deux poule
demi-finales de la zone asiatiqui
face au Japon (2-1 et 1-0).
- Système de jeu : 5-3-2.
- Liste des 22: Jo Byong Duk

Oh Yon Kyo (gardiens), Pari
Kyung Hoon , Chung Jung Soo
Jung Yong Hwan, Cho Youni
Jueng, Kim Pyung Suk, Yoo Byunj
Ok, Cho Min Kuk (défenseurs)
Kim Sam Soo, LeeTae Ho, Che
Kwang Rae, Park Chang Sun , Hul
Jung Moo, Kim Jong Boo, No Soe
Jin , Choi Soon Ho (milieu de ter
rain), Byun Byung Joo, Kim Joe
Sung, Choi Soon Ho, Cha Bum Kui
(attaquants). Un sélectionné reste «
désigner.
- Equipe type : Jo Byong Duk

Park K.H., Jung Y.H., Kim Pyuni
Suk, Cho M.K ; Lee T.H., Che
K.R., Park Chang Sun , Cha Bum
Kim Joo Sung, Choi Soon Ho. (Si
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TEMPORISEZ! l Emploi stable

I Mission temporaire de longue I ¦ »
| durée est proposée à: I r RADIO ELECTRICIEN

« 2  

travail varié et intéressant. I
UN MAÇON qualifié I Région de Fribourg.

Très bon salaire. I ^B Date d' entrée à convenir.
M. Fasel attend vos appels au  ̂ pOUr plus de renseignements

83-7423 
 ̂

b
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faites 
le 
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Société de
Banque Suisse

Etes-vous motivé par le marché des capitaux?

Dans ce cas rejoignez notre service des

Envoyez rapidement vos offres de service avec curriculum vitae à J-

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
Case postale
1211 Genève 11

~* 18-11820

GESTIONNAIRE

investissements institutionnels

en qualité de

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.

Quand «tempérament» rime avec
«catal yseur» : Uno Silve r.
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m̂mm——*...ÈÊM HÉH wÊ m *"_ mm HfiHJÉi' jl

La nouvelle Uno Silver 75 i.e. à catalyseur rime avec radio-cassettes , toit léger puisque ce modèle spécial Uno Silver rime avec prix spécial: Fr. 15 900.-*.
ouvrant , volant sport , sièges arrière rabattables séparément , pare-chocs Ce qui rime encore avec le fait que ce luxe , ce tempérament et ce catalyseur
assortis au gris métallisé de la carrosserie. Le tout de série. Le temp érament vous permettent d'économiser Fr. 1600. —I N'est-ce pas là une rime superriche?
rime avec le superluxe de la Silver (y compri s l' agrément inté gra l de série de
/'Uno) qui commence parle moteur à i n jec t ion  de 1,51 développant  75 ch DIN et am maaaWmmTm^Mm^^WmwmaaiaaaW
bondissant  en 10,5 secondes seulement à JOO km/h .  Et «catal yseur»  r ime avec 'F inancement  et leas ing  avantageux par Fiat Crédit SA. MM mmmmml m^MmY m^m ̂ m
«p la is i r  de condui te en bonne conscience». Et avec un cœur par/icu/ièremenf Q ans de garant ie  ant i cor ros ion.  ^K^Mmm^ÊÊ^Kmw^ÊÊ^mmWMM

Si vous recherchez le contact avec la clientèle, les respon-
sabilités et que vous possédez une voiture, nous vous
offrons un poste de

conseillère
en esthétique

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

Formation complète assurée par nos soins pour les débu-
tantes.

Prenez tout de suite contact avec nous pour de plus amples
informations au • 021/23 58 51.

A bientôt !
22-3594

rk  .y CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSON-
à\ NEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION

>* M ^% PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES
DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE
GENÈVE

Avec ses 20000 assurés, notre caisse (2e pilier) est l'une
des plus importantes du secteur public en Suisse.

Afin de renforcer l'efficacité de son administration et de se
doter d'instruments de gestion prévisionnelle, elle intro-
duit un nouveau plan informatique eehorizon 1990».

Dans le cadre du développement de ce système d'infor-
mations , sur du matériel Hewlett Packard 9000,
série 500, notre secrétariat cherche

UN ANALYSTE-PROGRAMMEUR
niveau universitaire ou équivalent, avec expérience en
informatique et, si possible, des connaissances dans les
domaines suivants:

- système d'exploitation UNIX,
- bases de données relationnelles,
- langage C ou Pascal.

Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis de travail valable, veuillez prendre contact avec
M. J.-C. AUBERT, au «022/21 90 66, et nous faire
parvenir votre offre manuscrite à l'adresse suivante: 2, rue
Ardutius-de-Faucigny, case postale 988, 1211 Genè-
ve 3.

18-2184

Vous intéressez-vous aux
radiocommunications?
Aimez-vous les contacts
avec la clientèle?

P"L
La Direction générale des PTT offre, dans
sa division principale de la radio et de la
télévision, un emploi durable et varié de

collaborateur
spécialiste
pour l'attribution des fréquences aux
réseaux de radiocommunications mobiles
à usage professionnel et l'examen des
questions y relatives avec les requé-
rants.

Le nouveau collaborateur doit :
- posséder une solide formation de

base, de préférence dans le domaine
du courant faible;

- avoir si possible des connaissances du
secteur des radiocommunications;

- être habile à s'exprimer verbalement et
par écrit dans les relations avec les
clients et capable de travailler d'une
manière indépendante;

- être de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'alle-
mand (ou l'inverse).

M. Bigler (œ 031/62 46 80) fournira vo-
lontiers de plus amples renseignements
aux personnes (citoyens suisses) que ce
poste intéresse. Prière d'adresser la lettre
de candidature accompagnée du curricu-
lum vitae, des copies de certificats et des
prétentions de salaire à la
Direction générale des PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne
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Championnat de ligue A : Servette bat logiquement Grasshoppers

Young Boys et Xamax tout sourire
Grasshoppers ne sera pas champion suisse : tel est le principal enseignement de

la vingt-septième ronde de ligue A disputée hier soir. Les Zurichois ont, en effet,
subi une nouvelle défaite aux Charmilles face à un Servette revigoré par le retour de
Lucien Favre et n'ont donc récolté que deux points au cours de leurs quatre derniers
matches. C'est manifestement insuffisant pour pouvoir prétendre décrocher le titre
même s'ils ont encore une carte importante à jouer vendredi contre Xamax.

Les Neuchâtelois n'ont pas raté le
coche face à un Granges déjà presque
résigné et ils peuvent retrouver le sou-
rire. Leur dernier rival est Young Boys
qui a eu une violente réaction après ses
deux demi-échecs contre Lausanne et
Wettingen. Les Bernois n'ont ainsi fait
qu 'une bouchée de La Chaux-de-
Fonds. En bas de tableau, Vevey a
laissé passer une belle occasion en
sortant bredouille de sa confrontation ,
en Copet, avec un Saint-Gall qui n'a
plus rien à gagner, ni à perdre dans la
compétition.

Avec son « patron »
Aux Charmilles, Grasshoppers n'a

pas affiché le visage, ni la détermina-
tion d'un authentique candidat au
titre. Emmené par son «patron » de
l'entrejeu , Lucien Favre, Servette s'est
dès lors imposé le plus logiquement du
monde grâce à des buts de ses merce-
naires Magnusson , en première pério-
de, Opoku N'Ti et Kok, après la pause.
Les Genevois, qui avaient joué un bien
mauvais tour à Xamax en lui infligeant
sa seule défaite à domicile, se sont cette
fois fait son allié. Ils ont ainsi préparé

de la meilleure façon qui soit leur finale
de Coupe contre Sion , lundi au Wank-
dorf. L'équipe de Konietzka a réalisé,
elle, une bien mauvaise opération. Elle
est maintenant même menacée par
Lucerne pour une place en Coupe de
l'UEFA. En battant Wettingen grâce à
un seul but de l'inévitable Gretarsson ,
les coéquipiers de Wehrli ont , en effet,
rejoint les pensionnaires du Hardturm
et peuvent à nouveau caresser l'espoir
d'une qualification européenne.

Young Boys et Xamax sont dès lors
tout sourire : le titre se jouera entre eux,
les Bernois ayant l'avantage d'un
match supplémentaire à disputer. Les
deux formations n'ont rien laissé au
hasard en s'imposant largement , les
hommes de Gress faisant la différence
en première mi-temps et ceux de Man-
dziara , en deuxième période. A la
Maladière , c est Jacobacci , très en
verve ces temps qui montra la voie et il
fut rapidement imité par Hermann, sur
penalty, et Patrice Mottiez dont on
salue avec plaisir la réussite. Ryf y était
allé d'un quatrième but quand Michel-
berger parvint à sauver l'honneur ou ce
qui en restait. Au Wankdorf, il fallut un
penalty, transformé par Bregy, pour
que les maîtres de céans atteignent la
pause avec l'avantage. Ils firent cepen-
dant bonne mesure en deuxième
période en infligeant un sec 4-0 aux
Chaux-de-Fonniers, et ceci malgré
l'absence de Pritz et de Conz.

Les autres parties, les cas de Lucerne
et de Vevey ayant déjà été évoqués,
n'avaient qu'un intérêt relatif. On
signalera pourtant au Letzigrund l'ex-
pulsion du libero sédunois Balet qui
remet en question sa participation à la
finale de Coupe de Suisse, et à Baie, les
deux buts de Tychosen qui ont permis,
au Danois, en même temps que Lau-
sanne cueillait un joli succès, de pren-
dre la tête du classement des mar-
queurs. M.G.

Le gardien de Wettingen Bruegger sauve devant Gretarsson, auteur du seul but du
match pour Lucerne. Sur la gauche, Fischer, Dupovac et Graf. Avec le numéro 8,
Mueller. Keystone

YB a passé aisément l'obstacle de La Chaux-de-Fonds: une intervention du
gardien neuchâtelois Laeubli; depuis la gauche, Capraro, Siwek , Weber, Laeubli,
Buetzer (dans le fond), Bridge et Lunde. Keystone

LNB (IS
Chiasso - Bellinzone 0-1 (0-0)
Comunale - 4100 spectateurs - Arbitre:

Kellenberger (Zollikon) - But: 82e Bertoli
0-1.

Note : 56e expulsion de Sordelli (Chiasso)
pour deux avertissements.

Classement
1. Lugano 25 17 5 3 61-31 39
2. Bellinzone 27 15 9 3 49-21 39
3. Locarno 25 16 5 4 77-29 37
4. CS Chênois 26 13 10 3 60-37 36
5. Chiasso 27 11 9 7 41-32 31
6. Winterthour 25 11 6 8 50-42 28

Changement d'entraîneur au Stade Payerne
Azpilicueta pour Arrighi
Entraîneur du Stade Payerne

depuis le début de la saison, Michel
Arrighi a demandé à ses dirigeants
d'être déchargé de ses fonctions
avec effet immédiat, invoquant des
raisons médicales. On se souvient
que le sympathique Fétignois avait
dû subir une intervention chirurgi-
cale d'urgence au début du
deuxième tour. On ne peut évidem-
ment s'empêcher de penser que la
mauvaise situation actuelle de
Payerne, en position de relégable

depuis sa défaite à Vernier, y soit
également pour quelque chose.
«Peut-être» , admet M. Patrick
Cherbuin, président du club, qui
nous a aimablement informé de ce
changement, «mais je préfère ne pas
allonger sur ce sujet». Pour rempla-
cer Michel Arrighi, le club a fait
appel à son libero, Luis Azpilicueta,
qui dirigera l'équipe jusqu'à la Fin de
la saison, notamment lors des deux
derniers matches contre Savièse et
Saint-Jean. mg

Menace lucernoise
Servette-Grasshoppers 3-0 (1-0)

Charmilles. 4300 spectateurs. Arbitre :
Rôthlisberger (Aarau).

Buts : 35e Magnusson 1-0. 49e Opoki
N'Ti. 67e Kok 3-0.

Servette : Burgener ; Hasler (68e Pascal
Besnard), Geiger, Lei-Ravello (73e Jac-
card), Bianchi ; Schnyder, Favre, Decastel ,
Opoku N'Ti ; Kok, Magnusson.

Grasshoppers : Brunner ; In-Albon , Egli,
Rueda, Andermatt ; Andracchio, Borchers
(46e Marin), Gren, Koller ; Sulser (46e Sut-
ter), Matthey.

Baden-Aarau 0-1 (0-0)
Scharten. 1500 spectateurs. Arbitre :

Sûess (Adliswil).
Buts : 63e Wassmer O-1.
Baden : Delvecchio ; Wahrenberger ;

Meier, Humbel, Misteli ; Rindlisbacher ,
Muller , Gimmi, Arrigoni; Benz (78e Lo
Nigro), Blaha (50e Kroner).

Aarau : Bôckli ; Osterwalder ; Schâr (66e
Taudien), Schârer, Kûng (46e Zwahlen);
Gilli, Iselin , Herberth , Kilian; Meyer,
Wassmer.

Notes : Baden sans Allegretti , Tillesen , di
Muro, Egli (blessés), Aubrun , Reggio ni
Thorbjôrnsson (suspendus) ; Aarau sans
Seile, Zahnd (blessés), Frenog (suspendu) ni
Bertelsen (avec l'équipe du Danemark).

Bâle-Lausanne 0-3 (0-0)
Saint-Jacques. 1500 spectateurs. Arbi

tre : Galler (Kirchdorf).
Buts : 55e Hertig 0-1. 60e Thychosen 0-2

90e Thychosen 0-3.
Baie : Suter; Strack ; Ladner, Sûss; Bot

teron , Jeitziner (61 e Lûthi), Grossenbacher
Maissen, Schâllibaum ; Nadig, Knup.

Lausanne : Milani; Zappa ; Séramondi.
Kaltaveridis , Hertig (90e Higueras), Torna-
re, Brodard , Tachet , Thati M'Bungu ; Thy-
chosen , Ruchat (83e Fernandez).

Notes : Bâle sans Mata, suspendu, Hau-
ser et Sutter , blessés. Lausanne sans El-
Haddaoui (Mundial), Duc et Henry, bles-
sés. 37e Milani arrête un penalty de Botte-
ron.

Lucerne-Wettingen 1-0 (0-0)
Allmend. 5500 spectateurs. Arbitre : Jaus

(Feldmeilen).
But: 49e Gretarsson 1-0.
Lucerne : Waser ; Wehrli ; Marini , Birrer ,

Baumann; Martin Muller , René Muller
(91 e Fischer), Torfason, Heei ; Bernaschina
(85e Burn), Gretarsson.

Wettingen : Brùgger ; Dupovac ; Hâchler ,
Christofle, Senn (76e Egger) ; Baumgartner ,
Zwygart, Mullis ", Frei, Killmaier (46e Ber-
telsen), Friberg.

Notes : Lucerne sans Halter et Kauf-
mann , blessés. Wettingen sans Baur et Graf,
suspendus , Peterhans et Fischer, blessés.

Vevey-Sainî-Gall 1-2 (0-1)
Copet. 1800 spectateurs. Arbitre : Philip-

poz (Sion).
Buts : 42e Urban 0-1. 58e Rietmann 0-2.

67e Schûrmann 1-2.
Vevey : Rémy ; Rotzer ; Cacciapaglia ,

Bonato , Gavillet ; Ben Brahim , Abega,
Tinelli (79e Michaud) ; Pavoni , Schûrmann ,
de Siebenthal (64e Bislex).

Saint-Gall : Huwyler ; Jurkemik ; Urban ,
Alex Germann . Peter Germann ; Riet-

mann , Ritter , Signer; Metzler, Schafer,
Braschler (90e Hengartner).

Notes : Vevey sans Sengôr, suspendu.
Saint-Gall sans Hôrmann blessé, Pelligrini
et Zwicker, écartés du cadre de l'équipe.

Zurich-Sion 3-1 (1-1)
Letzigrund. 2800 spectateurs. Arbitre :

Bianchi (Chiasso).
Buts : 6e Rufer 1-0. 23e Brantschen 1-1.

47e Salvatore Romano 2-1. 79e Gretschnig
3-1.

Zurich : Grob ; Lûdi ; Landolt , Shane
Rufer, Kûhni ; Kundert , Kraus, Gretschnig,
Bickel ; Salvatore Romano (57e Hàuser-
mann), Wynton Rufer.

Sion : Pittier ; Sauthier ; Fournier, Balet ;
Perrier, Azziz (46e Praz), PifFaretti, Lopez,
Brantschen (68e Cina) ; Brigger, Bonvin.

Notes : Zurich sans Tornare ni Alliata
(blessés) ; Sion sans Débonnaire (suspendu)
ni François Rey (blessé). 75e expulsion de
Balet (faute et perte de temps).

Young Boys-La Chaux-de-Fonds
4-0 (1-0)

Wankdorf. 5800 spectateurs. Arbitre :
Raveglia (Bellinzone).

Buts : 15e Bregy (penalty) 1-0. 54e Bûtzer
2-0. 61e Bregy 3-0. 78e Baumann 4-0.

Young Boys : Zurbuchen ; Bamert ; Jûrg
Wittwer, Weber (83e Gertschen), Schônen-
berger ; Bûtzer, Bregy, Baumann; ZufTi,
Siwek (83e Zahnd), Lunde.

La Chaux-de-Fonds : Lâubli ; Wildisen ;
Tacchella (65e Racine), Bridge, Capraro ;
Baur, Hohl , Noguès, Ripamonti ; Payot,
Mauron (81e Renzi).

Note : YB sans Conz (suspendu) ni Prytz
(avec l'équipe de Suède).

Neuchâtel Xamax-Gran qes
4-1 (3-0)

Maladière. 5300 spectateurs. Arbitre :
Friedrich (Seedorf).

Buts : 25e Jacobacci 1-0. 36e Hermann
(penalty) 2-0. 37e Mottiez 3-0. 61e Ryf 4-0.
80e Michelberger 4-l.

Neuchâtel Xamax : Engel ; Givens ; Kuf-
fer, Forestier, Ryf; Mottiez (78e Thévenaz),
Stielike, Hermann; Elsener (62e Mayer),
Zaugg, Jacobacci.

Granges : Probst ; Maradan ; Bruder,
Born, de Coulon ; Jâggi, Michelberger , Fleu-
ry, Zbinden; Lehnherr (46e Eggeling),
Reich.

Notes : 65e Eggeling tire un penalty sur le
poteau. 70e tir de Stielike sur la latte , 74e tir
de Hermann sur le poteau.

Classement
1. NE Xamax 27 17 5 5 72-24 39
2. Young Boys 26 15 8 3 58-23 38
3. Grasshoppers 26 13 8 5 47-25 34
4. Lucerne 26 13 8 5 48-37 34
5. Zurich 26 12 8 6 57-41 32
6. Sion 27 13 5 9 49-33 31
7. Lausanne 27 11 9 7 54-49 31
8. Aarau 26 12 5 9 55-41 29
9. Servette 27 13 2 12 44-44 28

10. Saint-Gall 27 11 6 10 43-43 28
11. Bâle 27 9 9 9 38-33 27
12. Wettingen 27 8 7 12 33-37 23
13. Chaux-de-Fds 27 3 10 14 23-56 16
14. Vevey 27 6 4 17 31-66 16
15. Granges 26 4 5 17 28-67 13
16. Baden 27 1 5 21 12-73 7
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Gunthardt bat
J. Gunnarsson

Internationaux de Rome

Tête de série N° 11 des Interna-
tionaux d'Italie à Rome, dotés de
435 000 dollars, le Zurichois Heinz
Gunthardt s'est qualifié pour le
second tour en battant le Suédois
Jan Gunnarsson 7-6 (7/5) 6-1. Le
Suédois est ainsi le seul joueur à
avoir perdu contre le Suisse en
simple cette année, puisque Gun-
thardt, qui a peu joué il est vrai en
1986, ne comptait qu'un unique suc-
cès jusqu'ici, au 1er tour de Rotter-
dam, devant le même Gunnarsson.

La journée de mardi a été très
favorable aux couleurs allemandes,
puisque quatre joueurs germaniques
ont franchi le cap du 1er tour. Boris
Becker, à tout seigneur tout hon-
neur, a exécuté son... camarade de
l'équipe de RFA de Coupe Davis,
Michael Westphal, 6-2 6-0. Hans-
jôrg Schwaier, 94e mondial, tou-
jours à l'aise sur terre battue, a
réussi l'exploit d'éliminer l'Equato-
rien Andres Gomez, N° 6 et ancien
vainqueur à Rome, en deux sets.
Damir Keretic, un joueur issu des
« qualifications» , et Rick Oster-
thun, 79e mondial, ont complété le
tableau.

Pour sa part, l'Argentin Guil-
lermo Vilas a confirmé, à 33 ans, son
retour au premier plan. Finaliste
dimanche à Forest Hills, il a éliminé
l'Américain J immy Arias, tête de
série N" 10, en trois sets acharnés et
à la septième balle de match. Deux
autres joueurs classés ont égale-
ment mordu la poussière : l'Argen-
tin Martin Jaite (N° 8) devant le
Haïtien Ronald Agenor et le You-
goslave Slobodan Zivojinovic (N°
14) contre l'Indien Ramesh Krish-
nan. (Si)

IBASKETBALL % ,

Mike Stockalper
jouera la «belle»

Expulsé à la mi-temps du match
Vevey - Pully, deuxième manche de la
finale du championnat, le «playmaker»
pulliéran Mike Stockalper ne sera pas
suspendu pour la «belle» , qui opposera
les deux équipes samedi à 16 heures au
Collège Arnold-Reymond.

Mike Stockalper n'a pas fait l'objet
d'un rapport de la part des arbitres ,
mais d'une observation. Un rapport
entraîne une suspension automatique,
une observation, en revanche, permet
d'ouvrir une enquête qui peut, selon les
cas, déboucher sur une suspension.
Mais elle ne peut intervenir, pour cette
affaire, que la saison prochaine.

D'autre part, Pully n'a pas confirmé
le protêt déposé à la mi-temps du match
de samedi.

Ed Miller à Champel
L'Américain Ed Miller succédera à

Maurice Monnier comme entraîneur
de Champel-Genève. Miller a signé un
contrat de deux ans avec le club gene-
vois. (Si)

Il I 5F1|SKI ALPIN ^Ç

Hans Schweingruber
«transféré» à la FIS

Hans Schweingruber (46 ans), direc-
teur de la Fédération suisse de ski , a
accepté une proposition de la Fédéra-
tion internationale de ski d'assumer la
position de chef alpin au secrétariat
général de la FIS, a annoncé dans un
communiqué M. G.-F. Kasper, secré-
taire général de la FIS.

La nouvelle fonction comprend tout
le secteur alpin. Au cours des deux
premières années, Hans Schweingru-
ber sera avant tout délégué comme
coordinateur (commissaire) de la
Coupe du monde alpine hommes.(Si)



Pour son Ecole de service social et d animation

L'ÉCOLE
D'ÉTUDES

¦¦¦ i ¦¦¦ SOCIALES
ET PÉDAGOGIQUES

L_- DE LAUSANNE

met au concours un poste à temps partiel de:

CAISSE DE PREVOYANCE DU PER-

r|  
A SONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUC-
£\ TION PUBLIQUE ET DES FONCTION-

>* M 
^* NAIRES DE L'ADMINISTRATION DU

CANTON DE GENÈVE
SECRÉTARIAT: 2, rue Ardutius-de-Faucigny (angle Tour-
Maîtresse) - 1211 Genève 3 - Case postale 988 -
«21 90 66

RESPONSABLE DE FORMATION
POUR LE SECTEUR ANIMATION

Le cahier , des charges des responsables de formation
comprend notamment des enseignements et la participa-
tion à la gestion pédagogique et administrative de l'Eco-
le.
Un descriptif de la fonction de responsable de formation
est à disposition.
Nous attendons des candidats une expérience dans des
activités de groupe ou de collectivité, dans les domaines
culturel , socio-culturel ou social.
Les candidats sont invités à déposer leurs offres détaillées
pour le 31 mai 1986 au plus tard, en indiquant notamment
leur champ de pratique professionnelle ainsi que leurs
domaines de recherches ou d'enseignements.
Renseignements et offres auprès du secrétariat de
l'Ecole de service social et d'animation, case pos-
tale 152, 1000 LAUSANNE 24, s 021/33 43 71

22-1869

_%r̂ ^̂  ̂ Pour les inconditionnels
¦ ArAT^^fe

^̂  ̂
du genre classique ,

^̂ *̂ r»̂ ilvjLV^^^_* il y a un choix
^^"̂ ^^Vl/j  ̂̂ m intéressant chez

^̂ *̂ %H^» Charles Vôgele.

vs 5̂
Avry-Centre Fribourg/Avry

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualitcs en cas de maladie, acci-
mesure: choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

K M\ Remplir , détacher et envoyer!
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .̂̂ g
H\\* UUI; j' aimerai! Mensualité
_ WÊJD «nerMHde désirée

* 3/D/287 |
I Nom Prtnom I

J Rue/No w NM/beu
I domicilié domicile
I

iodepw pteMeni-. né le
naùona- proies éiai
| hé son owl |
I emptojFBW depus1
¦ salaire revenu loyer I
" mensuel Fi. «W)™F.'.- mensuel Fr
I nombre¦ d'enfams minwis signaimefc-4 ---
«j lïïl Banque Rohner

1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 x£3
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COLLABORATEUR
TECHNICO-ADMINISTRATIF

chargé de la

CONDUITE ET SURVEILLANCE
DE TRAVAUX POUR

UN ENSEMBLE D'IMMEUBLES

Nous cherchons pour notre service immobilier , un

au sein d'une petite équipe et sous la direction du chef du
service immobilier et de son adjoint, ce collaborateur sera
responsable d'ordonner, de suivre et de réceptionner les
travaux d'entretien et de rénovation.
A cet effet , il entretiendra des relations étroites avec les
locataires , les régisseurs et les entrepreneurs.
Ce poste requiert :
- une formation commerciale avec CFC, complétée par de

solides connaissances techniques du second œuvre du
bâtiment.

ou
- une formation technique avec CFC dans une des bran-

ches du bâtiment , complétée de connaissances admi-
nistratives ,

- une bonne expérience de la gestion immobilière,
acquise par exemple comme commis de régie dans une
agence ou dans un bureau technique.

Date d'entrée: au plus vite.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite d'ici le 31 mai 1986, avec curriculum
vitae à M. M. Cavaleri , chef du service immobilier de la CI A ,
case postale 988, 1211 Genève 3

^Xx^RTSR
En prévision du départ à la retraite du titulaire, la RADIO
SUISSE ROMANDE souhaite s'adjoindre les services
d'un ou d'une

COLLABORATEUR(TRICE)
SPÉCIALISTE

rattaché(e) à la direction de LA PREMIÈRE et qui se
verra confier - après introduction, voire formation complé-
mentaire - des tâches de coordination et de promotion au
sein de la chaîne et de la RTSR, cela avec intervention à
l'antenne et prise en charge d'autres responsabilités, lors
de ruptures de grilles de programme par exemple.
Le développement possible de cette fonction présuppose
une bonne connaissance des médias, de l'actualité et du
spectacle en particulier.
Dans la trentaine, cette personne répondra au «profil»
suivant:
- baccalauréat et si possible formation universitaire com-

plète (sciences politiques, lettres ou autre discipline) ou
équivalente

- parfaite maîtrise de la langue française et aisance
rédactionnelle, aptitude naturelle à l'expression radio-
phonique
expérience professionnelle confirmée de quelques
années dans une fonction comparable; polyvalence et
expérience si possible en matière de publicité
bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais ou
de l'italien
sens des responsabilités et de l'organisation
disponibilité pour horaires irréguliers, esprit d'équipe.

Lieu de travail: Lausanne
Entrée en fonction: 1er août 1986 ou à convenir

Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien
adresser , d'ici au 20 mai 1986, leur offre complète , avec
photographie, prétentions de salaire, copies de diplômes
et certificats au:
Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple 1010 Lausanne

Fbur la. °L̂ ŷ ^̂ ^i5
en Suisse

Crédit pour Cattolica

chacun Pension M imosa

Nous vous offrons *?sse saison:

de Fr. 1000-à ,' ..
Fr. 30000-à 22 000 lires

un taux minimum. Haute sajson:
Vous aussi, télé- dès
phonez-nous: 29 000 lires

Kôni
'
z
U
str. 5, t

Pension comPiè-

3008 Berne,
«• 031 /25 63 23 Parking gratuit,
ou 25 42 14 Renseignements:

05-303112 Ph. Passoni,
1964 C0NTHEY
(VS).
» 027 36 20 60

Agencements m~-~~~~m~-~~~m
de cuisines
toutes exécutions. , 

LA MEILLEURE
Prix d'usine. DéFENSE, OEST

L'ATTAQUE...
Offre sans enaa- VOTRE MEILLEUREurrre sans enga ARME . _ ^ WBUaJt
gement. Ĉ Ç -̂̂ S» 025/26 13 93 Çj_Ĵ 0wkh

P̂Ĵ̂ ^ M̂
Pour atelier mécanique

À VENDRE
1 tour revolver Ward passage de barre 0
50 avec lecteur Olivetti
1 machine Hurt pour clavette
1 rectifieuse Studer 750 entre-pointe,
les 3 machines Fr. 6000.-

« 26 65 42
22-302139

— M TATIANA
pfeff ou le malheur
fJS^ des hommes

i% JK*  ̂ de Jean DOUSSE
Professeur au Collège Saint-Michel, durant 35 ans, Jean
Dousse a connu un destin bien particulier.

Né à Moscou, en 1901, ce Fribourgeois y a vécu les trente
premières années de sa vie. En 1917, Jean Dousse assiste à
la Révolution d'octobre puis participe à la guerre civile. Car
élève de l'Académie impériale, il est enrôlé dans l'Armée
rouge, en qualité de commandant d'escadron.

«Tatiana ou le malheur des hommes» évoque sous forme
romanesque les souvenirs de cette période tourmentée, de
l'enfance slave aussi.

Ce roman a reçu une mention spéciale du jury du Prix
Alexis-Peiry.

234 pages, prix Fr. 26.-

Chez votre libraire ou aux
Editions LA SARINE, 1700 FRIBOURG.

Le soussigné commande ex. du volume «Tatiana»

Nom:

Prénom:

Rue:

NPL. Localité:

Date et signature:

12%
C'est le rendement de votre argent
placé en cédules hypothécaires en
dollars, sélectionnées pour leur
sécurité.

Placements dès

Fr. 20000.-
- remboursement payé par

tranches mensuelles;
- votre capital est garanti;
- réinvestissement à votre

demande;
- affaire traitée par une ban-

que suisse.

Cette offre est idéale dans la situa-
tion actuelle du marché. Vous pou-
vez acquérir une ou plusieurs cédu-
les hypothécaires.

Coupon-réponse

Je désire recevoir sans engage-
ment
D une documentation
D la visite de votre conseiller

Nom: 

Domicile 

V 

FOMIBA FINANCE SA >
22, Grand-Rue
2035 Corcelles
«038/31 62 82

28-208

pûOfLUNMfLPùU f̂^

TCS) Agir en douceur
sur la pédale des gaz.
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City Fribourg féminin : bilan de la saison 1985-86
Le plaisir de jouer en ligue A

Néo-promu en ligue A, City Fri-
bourg BBC restera dans l'élite natio-
nale la saison prochaine. A l'heure du
bilan, l'aventure semble donc concluan-
te. De plus, l'optimisme règne à propos
du prochain championnat, cet automne.
Même si le nombre des partenaires ne
sera plus que de dix...

Arrivées au terme de leur première
saison en lieue nationale A sous les
couleurs du City, les Fribourgeoises
ont tout lieu d'être satisfaites. La
sixième place ne leur a échappé qu 'à
l'issue du dernier match et leur par-
cours en Coupe suisse s'est prolongé
jusqu 'en quarts de finale contre Pully et
ses deux étrangères. «Je suis satisfaite.
Le maintien était notre but. Et puis
nous avons eu du plaisir à évoluer en
lieue A. » Patricia Schmutz, un des
piliers de cette équipe féminine,
exprime ainsi son avis à propos de
l'exercice écoulé.

On se souvient de l'excellent départ
du City Fribourg qui comptabilisa le
maximum de points après ses trois
premières rencontres. Pour l'ailière fri-
boureeoise. c'est un très bon souvenir:
«Notre effectif de départ était fragile
car composé de beaucoup de jeunes et
d'une nouvelle étrangère. La machine
n'était pas rodée. Ces trois victoires ont
solidifié notre moral. » C'est d'ailleurs
ce moral qui a permis au club local de
faire trembler dans sa salle des adver-
saires mieux cotés que lui , tels, par
exemple, Femina Berne, Pully ou Ver-
cr\iv

Pourtant le principal souci du City
Fribourg cette saison a été d'éviter les
pièges semés par la relégation en fin de
classement. Les quatre dernières places
étant menacées, le danger était réel. La
fin du championnat approchant , il ne
restait plus que trois matches pour
permettre à City d'obtenir un rang
salvateur. C'est à ce moment-là que
Pavel Kacera, depuis quatre ans au
poste d'entraîneur , et le comité du club
décidèrent de se séparer d'un commun
accord. Une décision de cette impor-
tance, la veille de disputer trois rencon-
tres capitales, n'avait-elle pas perturbé
les Fribourgeoises?» Je crois que l'in-
troduction par Millutin Nikolic de
nouvelles méthodes à notre prépara-
tion nous a offert une motivation sup-
plémentaire», lance Patricia Schmutz .
Pourtant , reprendre une équipe dans
de telles conditions pouvait ressembler
à un cadeau empoisonné; le Yougos-
lave s'en défend : «J'ai suivi City
durant toute la saison. J'avais con-
fiance en cette équipe. »

Contactée parle BBC Versoix, Patri-
cia Schmutz restera certainement
fidèle au club Drésidé Dar PhiliDDe
Brunschwig : «Notre match contre
Versoix m'a convaincue de nos capaci-
tés et de nos possibilités. Je sais que
notre nouvel entraîneur a des ambi-
tions pour la saison à venir. L'équipe
aussi. Je reste. » A l'exception du
départ probable de Brigitte Weber à
Lucerne pour des raisons profession-
nelles, la formation fribourgeoise ne
devrait Das rj résenter un visaee diffé-

rent de celui d'aujourd'hui. Ainsi le
couple yougoslave reprendra certaine-
ment le chemin de la halle de sports
d'ici quelques mois. « Mira et moi nous
nous plaisons à Fribourg. Personnelle-
ment je suis heureux de pouvoir tra-
vailler avec cette équipe que je connais
hien »

Nikolic enthousiaste
Egalement interrogé sur la qualité de

l'effectif qu 'il a à disposition , Millutin
Nikolic se montre lui aussi très enthou-
siaste : «Regardez les trois «routiniè-
res» du club, la capitaine Maryse
Aebischer, Marianne Barilli et Patricia
Schmutz ; elles ont fait un sacré travail
durant cette saison et ie Dourrai à
nouveau compter sur elles dès le mois
de septembre. Ensuite, avec Jana Kol-
ler, membre de l'équipe nationale, et
Pascale Greber, je dispose de deux
jeunes filles , encore juniors , qui grâce à
leur indéniable progrès ont mérité leur
totale intégration dans le jeu. Il faut
également souligner la présence des
remplaçantes Ursula Aebischer, Ka-
trin Fuchs et Caroline Thévenaz qui
avec du travail parviendront à un bon
niveau, c'est sûr. Je regrette seulement
le départ de Brigitte Weber. » Reste
encore au Yougoslave une femme à
présenter : la ,sienne. Ne sera-ce d'ail-
leurs par un problème pour un coach de
diriger une formation comprenant son
épouse ? «Oui, car je serai dès lors
obligé de la faire jouer dans le cinq de
base. » On ne manque pas d'humour à
City- Claude Gumv

Cuennet et Gobet: belle démonstration
Le soleil qui a dispensé ses ardeurs

sur la place de pétanque de Beauregard
le premier week-end de mai a fait
migrer le cœur des pétanqueurs au sud.
La parfaite harmonie prodiguée par le
club de Roland Jakob a contribué à
faire converger toutes les parties dispu-
tées durant ces deux jours vers de
nouvelles latitudes embaumées
d'anoanrc mnr îrl win<) n V

Créée l'an passé, «La Boule d'or»
sacre au terme de la saison boulistique
le meilleur joueur suisse de la spéciali-
té. Le canton de Fribourg, d'après un
quota établi par la FSP, a droit à deux
concours de ce type et le CP Beaure-
gard en a hérité d'un. Les points étant
établis selon le système de la formule 1,
le niveau de ces joutes atteint souvent
l' annopp dp re nui est nossihle de se
mettre sous la pupille et la matinée du
samedi n'a pas échappé à cette règle. Le
drainage des champions de la boule
vers Fribourg aura ainsi permis aux
pétanqueurs du canton de jauger leur
forme à trois semaines du champion-
nat suisse des triplettes de Bulle. Mal-
gré la victoire finale des Vaudois des
Planchettes, on est en droit de se
ra««prpnpr cnr 1P« actions He nos renré-
sentants, lesquels ne se sont inclinés
qu 'au stade des demi-finales en met-
tant auparavant les épaules au tapis de
bien des «gros bras».

Quarts de finale : Curchod - Fasel (Stade),
13-4 ; Purro - Bossy (Beauregard), 13-7;
Marchon - Sellie (Mitigé), 13-8; Theiler -
Doutaz (Bulle), 13-10.

Demi-finales : Curchod - Marchon (Sta-
HM I IJV Thpilpr . Piirrn Ma Vallppl
13-4.

Finale : Curchod - Theiler , 13-12.
Classement: 1. Curchod/Rosseti/M.

Theiler (Planchettes). 2. C. Theiler/Savè-
re/Repond (Planchettes). 3. Purro/Rie-
do/T. Faessler (La Vallée). 4. Mar-
chon/Garcia/M. Faessler (Stade). 5. Doutaz
(Bulle). 6. Sellie (Mitigé). 7. Bossy (Beaure-
. , ->r,n fi Poc»i ec, . , , i , . i

Cinglante riposte
La journée dominicale fut , en quel-

que sorte, la réponse du berger à la
bergère à la suite du demi-échec de la
veille. En effet, face à l'armada des
étrangers, les Fribourgeois ont riposté
de manière cinglante grâce en particu-
i: A i_ j  U.M. j»- „„:._»,. j» «A 

Norbert Cuennet et André Gobet.
L'association de ces deux sportifs en
fait certainement le duo le plus compé-
titif de la région et la démonstration
offerte par les deux compères tout au
long du jour a été un véritable régal.
Capables dans chaque partie , dans cha-
nnp mpnp r\p QP mntpr cnit pn tirpnrc

d'élite, soit en pointeurs rusés, ils ont
su mener à leurs fantaisies les débats et
s'approprier un triomphe que per-
sonne n'a eu le loisir de polémiquer.

Quarts de finale : Gobet - Theiler (Plan-
chettes), 13-12 ; Santoro - Faessler (La Val-
lée), 13-8 ; Savère - Jakob (Beauregard),
13-6; Sellie - Waeber (Beauregard), 13-5.

Demi-finales : Gobet - Santoro (Mitigé),
13-12: Savère - Sellie (Mitieé). 13-10.

Finale : Gobet/Cuennet - Savèse/Re-
pond, 13-4.

Classement: 1. Gobet/Cuennet (Beaure-
gard). 2. Savère/Repond (Planchettes). 3.
Santoro/Tulipano (Mitigé). 4. Sellie/Hall-
mann (Mitigé). 5. ThéSer/Rosseti (Plan-
chettes). 6. Waeber/Buchmann (Beaure-
gard). 7. T. Faessler/J. Zumwald (La Val-
lée). 8. C. Jakob/A. Jakob (Beauregard).

r»'in-\1irhpl Aphicrher
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Châtel-Saint-Denis et Guin en évidence
m i \*n

La journée cantonale des avm-hommes à Romont

IGYMNAŜ QUEIT
C'est la section de Romont qui pre-

nait en charge cette année la Journée
cantonale des gym-hommes. Une jour-
née dont la halle de gymnastique de
Drognens servait de cadre. La coutume
veut qu 'à cette occasion les sections
présentes s'adonnent essentiellement
an vnllpvhall A rpttp miitnmp pet
venue se greffer une originalité: pour
réchauffement des gymnastes avant la
compétition , le chef technique Roland
Sturn y sollicita les services de la cham-
ninnnf» Ap cl/i Ap f~"hâtpl_ÇQint_r^Anic

Véronique Robin. «Une formule
appréciée et efficace puisq u'aucun
accident musculaire ne fut déploré en
cours de journée», relevait le responsa-
ble de la manifestation. Et en guise de
r>r\npliicir\n à re*11& i ru i rnâa A& \ r r \] ] a \ i  co

déroula - en fin de journée - une course
d'estafette obligatoire pour toutes les
équipes présentes. Cette deuxième
nouveauté inscrite au programme
trouva l'adhésion de chaque gymnas-
te.

Les douze équipes présentes répar-
ties en deux groupes. Dans le groupe A
c'est l'équipe de Châtel-Saint-Denis
nui tprminp pn î ptp Hpvant fïnin T

Bœsingen I, Broc, Courtepin et Sales
alors que dans le groupe B c'est
l'équipe de Guin II qui s'imposa
devant Romont (égalité au set-avera-
ge), Fribourg, Chietres, Bœsingen II et
Ursy. Pour la course d'estafette, le
rôolpmpnt rvrp\/rw/ait niiQlrp orminpc Ae>

trois équipes et six coureurs au choix de
chaque équipe de volleyball. Spectacu-
laire , cette épreuve permit à l'équipe de
Châtel-Saint-Denis de remporter son
deuxième succès de la journée ; les
positions suivantes étant occupées par
Guin I , Guin II , Romont , Bœsingen et

SPORTS

Jouer en lieue A: un vrai nlaisir! na Jean-Louis Bouraui

«
CHAMPIONNAT CANTONAL DE GROUPES .* _
À 300 M ^g=̂ *̂

Sarine: succès de Fribourg-Ville I
Récemment a eu lieu à La Montagne

de Lussy la finale de district du cham-
pionnat de groupes à 300m de la Sarine
catégorie A et B. Par rapport à l'année
passée, on a constaté une baisse de la
participation de cinq groupes, 59 con-
tre 64! D'autre part , il faut bien admet-
tre que les résultats d'ensemble ont été
assez moyens, notamment en catégorie
R (fusil d'assautV Au mousaueton (ca-
tégorie A), le champion 1986 du dis-
trict de la Sarine est Fribourg-Ville I.
Sa domination ne souffre par ailleurs
aucune discussion puisque ses poursui-
vants se trouvent relégués à plus de 30
points! Champion sortant, Belfaux I a
été la snrnriçp néoativp Herettp rnmné-
tition car, à l'instar de Treyvaux, il n'a
pas réussi à se qualifier pour la finale
cantonale qui aura lieu à la fin de ce
présent mois. Au fusil d'assaut, la
logique a été respectée en ce sens que les
qualifications pour la finale fribour-
eeoise des sections de Vuisternens-

en-Ogoz, le frais émoulu champion
sarinois 1986, Belfaux et Rossens-Far-
vaenv sont du ressort de la loeiaue.

Classements
Mousqueton (catégorie A): 1. Fribourg-

Ville 1911 pts. 2. Fribourg-Ville II 879 pts.
3. Rosé 878 pts. 4. Lentigny-Corserey 875
pts. 5. Arconciel 874 pts. 6. Treyvaux 869
pts. 7. Belfaux I 852 pts. 8. Autigny-
Chénens 850 pts. 9. Belfaux II 829 pts. 10.
Rossens-Farvagny 811 pts. 11. Prez-Noréaz
790 pts. 12. Le Mouret 769 pts. (les 5
nermiers classés sont Qualifiés oour la finale
cantonale du 31 mai 1986).

Fusil d'assaut (catégorie B): 1. Vuister-
nens-en-Ogoz 657 pts. 2. Belfaux II 648 pts.
3. Rossens-Farvagny 639 pts. 4. Le Mouret
639 pts. 5. Arconciel 637 pts. 6. Ponthaux-
Nierlet 633 pts. 7. Lentigny-Corserey 631
pts. 8. Treyvaux 630 pts. 9. Belfaux 1615
pts. 10. Rosé 605 pts. 11. Fribourg-Routiers
565 pts. 12. Cottens 540 pts. (les 3 premiers
classés sont qualifiés pour la finale canto-
nalp A M ^1 mai 1 Q8M Toan Ancprmpl

Pierrette Vuille maîtresse chez elle

| GOLF SUR PISTE J

Samedi et dimanche derniers, le
CGM Courtepin organisait le 2e tour-
noi de qualification pour le champion-
nat suisse 1986. C'est par un temps
beau et chaud que A. Bovard d'Yver-
don survola la catégorie hommes en
réalisant 88 nninR pn 4 tours (71-21-
24-22), laissant son dauphin à 7 points.
Pour sa part Pierrette Vuille de Cour-
tepin brilla dans la catégorie seniors
dames, reléguant la seconde classée à
plus de 20 points. Dans les autres caté-
gories, les Fribourgeois prirent des
places d'honneur , comme le démontre

Hommes : 1. A. Bovard (Yverdon),
88 pts. 5. D. Dénervaud (Schiflenen), 97.
12. C.A. Vuille (Courtepin), 105. 13. B.
Purro (Fribourg), 106. 18. G. Dénervaud
(Fribourg), 107. 22. G. Kaech (Fribourg),
114. 28. R. Schaller (Fribourg), 117. 32. D.
Schorderet (Fribourg), 123. 34. J.-P. Bour-
qui (Fribourg), 124. 37. F. Chevalier (Schif-
for„>r,\ t-M A\ D f™rt,r,n„r- ICrihnurol

143.
Dames : 1. S. Bally (Lausanne), 111 pts. 2

Ch. Krattinger (Fribourg), 113.
Juniors féminins : 1. L. Piccard (Lausan

ne), 121 pts.
Juniors masculins : 1.0. Correron (Yver

don), 105 pts. 2. Y. Maradan (Fribourg)
1 I O  (. Vh Vonth»v fErlKn,.rr,t I T)

Seniors dames : 1. P. Vuille (Courtepin),
113 pts.

Seniors masculins : 1. R. Theurillat (De-
lémont), 95 pts. 3. J. Vuille (Courtepin), 99.
13. J. Annunziata (Fribourg), 115. 14. D.
Dumont (Courtepin), 118.18. A. Krattinger
(Frihnnroï 197 r c
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ATHLÉTISME ^T
Les 1000 km de Melbourne

au Yougoslave Mravlje
Le Yougoslave Dusan Mravlje a

remporté la «Course des 625 miles»
(1000 km), Sydney-Melbourne, aussi
appelée «ultra-marathon».

Dusan Mravlje est un ingénieur de
33 ans de Kranj et a achevé le périple
avpr nrpç Ap SO Irm rTavanrp enr erm
second, le Britannique Patrick Macke
qui a bouclé le trajet appuyé sur un.,
bâton de pèlerin.

Leader jusqu 'à la mi-course, l'Aus
tralien Geoff Kirkman avait été vie
t im#> rl'nn oravp ap^iHpnt Ap la n i r m t] < i

tion (traîné sur plusieurs mètres par un
camion).

Mravlje est l'actuel détenteur du
record d'Europe des 100 km. Pour les
1000 km australiens, il a mis 6 jours
12 heures 38 minutes et 30 secondes.

Kii



SPORTS 

d'Espagne devant Millar et Kelly
LATJBERTé

L'Espagnol Alvaro Pino remporte le 41e Tour

Pino : un exploit en guise de point final

llllll

L'Espagnol Alvaro Pino, leader de l'épreuve depuis le 3 mai, a remporté mardi à
Jerez de la Frontera le 41e Tour d'Espagne. Alvaro Pino, qui n'avait pas obtenu
jusqu'alors la moindre victoire.d'étape, a terminé par un véritable exploit en
s'adjugeant le contre la montre individuel disputé sur 20 kilomètres dans la région
de Jerez de la Frontera.

Le coureur galicien , qui n'est pour-
tant pas considéré comme un spécia-
liste de l'effort solitaire a, par une
chaleur lourdcet un vent relativement
fort , devancé, à plus de 51 km/h. de
moyenne, le Français Laurent Fignon
de 7 secondes et l'Irlandais Sean Kelly
de 25 secondes.

Quant à l'Ecossais Robert Millar -
qui pouvait encore prétendre rempor-
ter le Tour d'Espagne au départ de
l'ultime étape , puisqu 'il ne comptait
qu'un retard de 33 secondes sur le
leader - il n'a réussi que le quatrième
temps, perdant 33 nouvelles secondes
sur Pino.

Mercredi 14 mai 1986

Robert Millar , battu l'an passé par le
Ségovien Pedro Delgado de 36 secon-
des, à l'issue d'une course pleine d'em-
brouilles , termine donc pour la
deuxième année consécutive à la
deuxième place, avec un retard qui
atteint cette fois l'06".

Alvaro Pino, stimulé par le port du
maillot amarillo, a dominé cette der-
nière étape. Sur le nouveau circuit
permanent de vitesse de Jerez de la
Frontera où était donné le départ , il se
montra le plus rapide en action. Il ne
devait d'ailleurs jamais faiblir.

Ainsi, à mi-parcours, le coureur gali-
cien était-il déjà crédité du meilleur
temps. Il devançait Laurent Fignon de
3", Sean Kelly de 12", et surtout
Robert Millar de 29". Il avait dès lors
course gagnée.

Porté par une foule en délire, Alvaro
Pino allait obtenir un succès total
puisque sa victoire dans le contre la
montre valorisait encore un peu plus
celle acquise au classement général.

Alvaro Pino est le 19e coureur espa-
gnol à figurer au palmarès de la Vuelta,
alors que l'Irlandais Sean Kelly rem-
porte pour sa part le classement par
points pour la troisième fois, et que
l'Espagnol José-Luis Laguia s'adjuge
le trophée du meilleur grimpeur pour la
cinquième fois.

Stefan Mutter 19e
Le Bâlois Stefan Mutter , seul Suisse

en lice dans cette Vuelta, a pris la 19e
place du classement final à 29'16" de
Pino.

21e étape, contre la montre de 22 km à
Jerez de la Frontera : 1. Alvaro Pino (Esp)
25'43" (51 ,329 km/h.); 2. Laurent Fignon
(Fr) à 7" ; 3. Sean Kelly (Irl ) à 25" ; 4. Robert
Millar (Eco) à 33" ; 5. Pello Ruiz Cabestany
(Esp) à 35" ; 6. Miguel Indurian (Esp) à 35" ;
7. Inaki Gaston (Esp) à 41" ; 8. Raimund
Dietzen (RFA) à 53" ; 9. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) à l'02" ; 10. Marino Lejaretta
(Esp) à l'05" ; 11. Juan Martinez (Esp) à
1 '06" ; 12. Génie Knetemann (Ho) à 1' 11 " ;
13. Lucien Van Impe (Be) à 1 '24" ; 14. Fabio
Parra (Col) à 1 '29" ; 15. José Recio (Esp) à
l'42". Puis: 20. Stefan Mutter (S) à
2'12".

Classement final : 1. Alvaro Pino (Esp)
98 h. 16'04" ; 2. Robert Millar (Eco) à
l'06" ; 3. Sean Kelly (Irl) à 5'19" ; 4. Rai-
mund Dietzen (RFA) à 5'58" ; 5. Mario
Lejarreta (Esp) à 7'12" ; 6. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 7'26" ; 7. Laurent Fignon
(Fr) à 7'29" ; 8. Fabio Parra (Col) à 7'44" ; 9.
Anselmo Fuerte (Esp) à 10'50" ; 10. Pedro
Delgado (Esp) à 11' 50" ; 11. Lucien Van
Impe (Be) à 14 26" ; 12. Inaki Gaston (Esp)
à 14'51" ; 13. Omar Hernandez (Col) à
21 '47" ; 14. Yvon Madiot (Fr) à 24'07" ; 15.
Peter Winnen (Ho) à 24'13" ; 16. Jésus
Blanco (Esp) à 25' 14" ; 17. Carlos Gutierrez
(Col) à 27'26" ; 18. Eric Guyot (Fr) à 28'38" ;
19. Stefan Mutter (S) à 29' 16", 20. Enrique
Aja (Esp) à 30'47". (Si)
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Les félicitations de M"* Alvaro Pino à
surprenant de la «Vuelta»

f

son champion de mari, vainqueur un peu
Keystone

«
CHAMPIONNATS DU MONDE DE BOXE
AMATEURS AUX ETATS-UNIS

Le 3e enfant de Puenteareas
au palmarès de la «Vuelta»

L 'Espagnol Alvaro Pino, qui a
remporté mardi à Jerez de la Fron-
tera en Andalousie le 41 e tour d 'Es-
pagne, fêtera son trentième anniver-
saire le 17 août prochain.

Le coureur galicien, né à Puen-
teareas, est le troisième enfant origi-
naire de ce village de 2000 habitants
à figurer au palmarès de la Vuelta ,
après les frères Delio et Emilio
Rodriguez , vainqueurs respective-
ment en 1945 et 1950.

Alvaro Pino, 1 m 65 pour 58
kilos, est passé professionnel en
1981 après une carrière modeste
chez les amateurs. Il n 'avait depuis
lors obtenu que des victoires d 'étape
dans le Tour d 'Espagne et la
Semaine catalane.

Alvaro Pino avait réussi sa meil-
leure saison en 1983, en portant une
journée le maillot amarillo de leader
d 'une « Vuelta» qu 'il termina en
quatrième position.

Sa progression fut stoppée en
1984 par une double opération à un
genou nécessitée par une très mau-
vaise entorse qu 'il s 'était donnée...
en jouant à la pelote basque.

Marié, père d'un petit garçon ,
Alvaro Pino est venu au sport
cycliste en suivant les exploits de son
compatriote Julio Jimenez.

Grand ami du champion espa-
gnol Alberto Fernandez, décédé en
1984 dans un accident de la route,
Alvaro Pino ira déposer son dern ier
maillot jaune ces jours prochains
sur sa tombe, dans le petit cimetière
d 'Aguilar del Campo.

Alvaro Pino, mis au repos par son
directeur sportif Javier Minguez, ne
reprendra la compétit ion qu 'à l 'oc-
casion du Tour de Colombie (du 4
au 15 juin). Il disputera ensuite le
championnat d 'Espagne , le Tour
des Asturies et le Tour de France.

(Si)

Les sprinters «étrangers» dominent la 2e étape à Catania

La puissance de Van Poppel

llO_UR MSI )

Jean-Paul Van Poppel, un Hollandais de 24 ans, s'est emparé du maillot rose de
leader du Giro en remportant la deuxième étape de ce 69e Tour d'Italie, qui
conduisait les coureurs de Sciaccia Terme à Catania. Van Poppel, membre de
l'équipe Skala de Hennie Kuiper, s'est imposé au sprint devant Eric Vanderaerden
et Urs Freuler.

III IP iTALIb W^W VJ
Grâce aux 20 secondes de bonifica-

tion accordées au vainqueur, Van Pop-
pel a délogé l'Italien Sergio Santimaria
de la première place du classement
général. Avant le contre la montre par
équipes de mercredi , le sprinter batave
devance Santimaria de 3 secondes et
Freuler de 4 secondes.

J ugée en plein centre de Catania ,
l'arrivée de cette seconde étape sici-
lienne du Giro a tourné à l'avantage des
sprinters «étrangers». Eric Vanderaer-
den, qui avait concédé plus de 11
minutes la veille à Santimaria, s'est

dégagé aux 300 mètres mais était
rejoint à quelque 20 mètres de la ligne
par Van Poppel. Urs Freuler, le vain-
queur du prologue de Païenne, a fourni
son effort bien trop tard pour espérer
l'emporter.

Sous le chaud soleil de Sicile, cette
étape, longue de 252 kilomètres, ne
s'est animée que dans les trente der-
niers kilomètres. Après une attaque du
Français Christian Chobet et de l'Ita-
lien Bruno Cenghialta neutralisée à
25 km de Catania, un groupe de cinq
hommes, dont le maillot rose Santima-
ria, faussait compagnie au peloton.

Les fuyards étaient rejoints à 6 km
de l'arrivée après avoir compté une
avance maximale de 30 secondes.

Vainqueur 1 an dernier d une étape
du Tour de l'Oise, du Tour de Belgique
et du Tour de l'Avenir, Jean-Paul Van
Poppel s'était déjà mis en évidence
cette saison en s'imposant lors de la
quatrième étape de Tirreno-Adriatico.
La manière dont il a débordé Eric
Vanderaerden dans les derniers mètres
de ce sprint témoigne de sa puissan-
ce.

Chute de LeMond
Deux chutes ont été enregistrées

dans les dix derniers kilomètres. La
première a obligé Saronni à une longue
poursuite pour réintégrer le peloton. La
seconde a été fatale à Greg LeMond,
qui a terminé dans un deuxième pelo-
ton en compagnie de Serge Demier-
re.

Les Cilo, qui craignaient particuliè-
rement cette étape, n'ont pas émergé
dans le final. On notera simplement un
démarrage du néo-pro Rominger à
quelque 20 kilomètres de l'arrivée.
Une attaque bien vite neutralisée par le
peloton. (Si)

2' étape, Sciacca - Catane (252 km): 1.
Jean-Paul van Poppel (Ho) 6 h. 56'20(37,325 km/h , 20" bonif.). 2. Eric Vande-
raerden (Be/15"). 3. Urs Freuler (S/ 10"). 4.
Stefano Allochio (It/5"). 5. Johan van der
Velde (Ho). 6. Flavio Chesini (It). 7. Gio-
vanni Mant ovani (It). 8. Giuseppe Petito
(It). 9. Daniele Caroli (It). 10. Adriano Baffi
(It). 11. Patrizio Gambirasio (It). 12. Dome-
nico Cavallo (It). 13. Pierino Gavazzi (It).
14. Enrico Grimani (It). 15. Paolo Rosola
(It), tous m.t.

Classement général : 1. van Poppel 10 h.
31'50. 2. Sergio Santimaria (It) à 3". 3.
Freuler à 4". 4. Rosola à 5". 5. Guido
Bontempi (It) à 6". 6. Allochio à 12". 7.
Giuseppe Saronni (It) à 15". 8. Francesco
Moser (It) à 16". 9. Roberto Gabbioli (It) à
17". 10. Enrico Grimani (It) à 17". U:Alton
Peiper (Aus) m.t. 12. van der Velde à 18".
13. Steve Bauer (Ca). 14. Cesare Cipollini
(It) m.t. 15. Dietrich Thura u (RFA) m.t.
Puis: 18. Nik i Rùttimann (S) à 19".

Ce soir à Bulle, un critérium
L'Association cycliste fribour-

geoise organise à nouveau cette
année une série de critériums. Ils
auront lieu le mercredi soir à Bulle
ou Fribourg.

Le premier est prévu déjà pour ce
soir à Bulle , le deuxième aura lieu le
28 mai à Fribourg, le troisième le
11 juin à Bulle et la finale le 25 juin
à Fribourg.

Le programme sera toujours le
même à savoir à 19 h. 10, une course
éliminatoire pour les cadets ; à
19 h. 40, 8 tours pour écoliers
(course en ligne); à 20 h. 05, un
critérium pour les cyclosportifs sur
12 tours : à 20 h. 25, un critérium

pour amateurs et juniors sur 24
tours.

A Bulle, le circuit choisi est celui
de la Léchère alors qu'à Fribourg,
c'est le circuit de Saint-Léonard.

On ne peut que souhaiter que ces
critériums 86 recueillent le même
succès que ceux des années précé-
dentes. Ils constituent en tout cas un
excellent entraînement pour les cou-
reurs licenciés et sont une belle
occasion pour les écoliers de débuter
dans le cyclisme.

En cas de pluie, le tél. 037/180
renseigne dès 17 h. 30 le jour de la
course. f~\

Le spectaculaire défi
du Cubain T. Stevenson

Il a entamé le défi le plus spectaculaire de sa carrière. En mars dernier , il a fêté
son 35e anniversaire. Teofilo Stevenson, le talentueux et sculptural poids
superlourd cubain tente, ces jours-ci, à Reno, dans le Nevada, aux Etats-Unis, de
conquérir son 3e titre mondial. Mieux même, en 1988, à Séoul, il veut obtenir sa
quatrième médaille d'or olympique. En 16 ans de carrière internationale, Teofilo
Stevenson a, pourtant déjà obtenu tous les honneurs possibles à un boxeur
amateur.

«Mais, je suis toujours aussi moti-
vé. » Alcides Segarra, le directeur tech-
nique de la fédération cubaine, et
manager personnel de Stevenson,
abonde dans son sens : «Stevenson
n'en finira jamais de nous surprendre.
A mon humble avis, Teofilo est
aujourd'hui un boxeur bien plus com-
plet que durant son époque de gloire
des années 70».

Teofilo Stevenson est bien parti
pour remporter la première partie de
son défi. Dans son match d'ouverture
des championnats du monde de Reno,
il a convaincu une bonne partie des
observateurs sceptiques, en battant
l'Allemand de l'Est Ulli Kaden. Ce
boxeur solide, rugueux, est le seul qui
ait réussi à battre Stevenson à deux
reprises. Comme le Cubain l'avait
aussi battu deux fois, ce 5e combat
représentait une sorte de belle.

Le palmarès exceptionnel de Teofilo
Stevenson mentionne 298 victoires
contre 20 défaites, toutes aux points en
trois rounds de 3 minutes. C'est dire
que s'il était pro, le Cubain aurait eu les
ressources de renverser la vapeur dans
les rounds suivants. A ses trois titres
olympiques (1972 , 1976 et 1980)
s'ajoutent deux couronnes mondiales

(1974 et 1978), ainsi que deux titres de
champion panaméricain (1975 et
1979).

Amateur, mais dans sa vie, il n'y a
que la boxe qui compte. «Je continue
d'adorer la boxe. C'est mon pain quo-
tidien. Je m'entraîne 30 heures par
semaine dans les salles, plus deux
heures de footing tous les jours. N en
déplaise à mes détracteurs, mes quali-
tés de frappeur sont loin d'être émous-
sées. Au contraire, au lieu de ne faire
confiance qu 'à mon droit , mon arme
maîtresse, je me suis évertué à travail-
ler ma force de frappe en crochets,
uppercuts, et autres swings et directs du
gauche. »

« Perfectionniste dans l'âme, je fais
en sorte de parfaire continuellement
ma formation technique et tactique. En
matière technique, il me semble que
j' ai encore une très nette marge de
progression. »

Teofilo Stevenson ne reste que sur
un seul regret : celui de n'avoir jamais
pu disputer « le combat du siècle », qui,
dans les années 70, aurait dû l'opposer
à Mohamed Ali , ex-Cassius Clay. A
Cuba, le professionnalisme est tou-
jours tabou. (Si)

Le Canadien Downey et le Cubain Romero en vedette
Les deux vedettes de la cinquième

journée des championnats du monde
de boxe amateurs, à Reno, dans le
Nevada (EU), ont noms Bill Downey et
Pablo Romero. Downey, poids plume
canadien , a acquis de haute lutte (aux
points 3-2) un triomphe au détriment
du Soviétique Serguei Nurkazov. Ro-
mero, mi-lourd cubain , en a fait de
même face à l'Allemand de l'Est René
Suetovius.

L'exploit de Downey est d'autant
plus surprenant qu 'il ne livrait là que
son troisième match international. Un
esquiveur hors pair , mais aussi un
solide frappeur. Ainsi Nurkasov ter-
mina le combat ensanglanté. Le plus
étonnant fut finalement que les juges
eussent pu rendre un verdict aussi
serré, alors que Downey avait dominé
haut la main.

Pablo Romero, champion du monde
sortant des mi-lourds, a eu affaire à un
boxeur fougueux et coriace, l'Alle-
mand de l'Est René Suetovius. Ro-
mero a réussi à faire basculer la déci-
sion par son acharnement de l'ultime
round.

Après cinq journées de compétition ,
ce sont , en fait, les boxeurs cubains et
bulga res, qui dominent la compétition.
Les Cubains n'ont pas encore perdu le
moindre de leurs combats (sur 18) ! Les
Bulgares en sont à 14 victoires et une
seule défaite. A comparer, l'URSS en
est à 11-4, la RDA à 10-3. A domicile,
les Etats-Unis n'ont pu mettre un frein
à leur dégringolade de la hiérarchie
mondiale : pour 8 victoires, les USA
ont déjà subi 6 défaites.

(Si)
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L'incubation artificielle
L'incubation artificielle n'est pas l'apanage des hommes. Nous connaissons les

tortues, les crocodiles qui laissent leurs œufs, enfouis dans le sable, se faire
chauffer ou incuber par le soleil.

Des oiseaux, appelés Talégalles, Lei-
poa, etc., pratiquent l'incubation artifi-
cielle. Ils enfouissent leurs œufs dans
une dépression de terrain où se trou-
vent des végétaux en putréfaction. Au-
dessus de ce fumier, les œufs sont
placés et recouverts de sable. Ces
oiseaux enlèvent le sable ou en rajou-
tent afin de maintenir une température
d'incubation constante pour les œufs.

La poule cesse de pondre des œufs
durant l'incubation et pendant qu'elle
conduit ses poussins. Cela peut repré-
senter une perte d'environ 50 à 60 œufs
pour l'éleveur et ce 3 ou 4 fois par an.

Différentes races de poules ont été
sélectionnées pour leurs qualités soit
de pondeuses soit de couveuses. On
enlève les œufs des poules pondeuses
pour les mettre aux poules couveuses.
Et pendant que celles-ci couvent , elles
ne pondent pas.

Alors, par sélections successives, des
poules pondent de plus en plus - certai-
nes peuvent arriver jusqu 'à environ
300 œufs par an - mais elles sont alors
incapables de couver. D'autant plus
que, pour accélérer la ponte, on prélève
les œufs plusieurs fois par jour.

En Chine, les premières incubations
artificielles ont été faites il y a environ
4000 ans. Lors des périodes pharaoni-
ques, les Egyptiens ont construit des
incubateurs artificiels chauffés aux
fientes desséchées de chameaux. A
Alexandrie, un de ces fours pouvait
contenir près de 90 000 œufs.

^̂ PuBucn^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Au XVIIIe siècle, chez nous, on
enfouissait dans un tas de fumier un
bidon dans lequel étaient placés les
œufs et pour contrôler la température,
des petits trous plus ou moins obstrués
permettaient une aération et un refroi-
dissement des œufs. Cette méthode,
très aléatoire, nécessitait une manipu-
lation constante, pas toujours agréable.
Avec la découverte du thermomètre
qui fut suivie très rapidement par les
thermostats, les températures étaient
mieux contrôlées et, au siècle passé, les
couveuses à pétrole étaient de règle
mais pas sans danger.

Une couveuse est une enceinte close
à température et humidité constantes.
La température idéale est de 37,8" C ou
exactement 100° Fahrenheit. Les éle-
veurs expérimentés peuvent évaluer
très précisément la température d'un
œuf en le mettant en contact avec leurs
paupières.

Dans les couveuses, il est nécessaire
que l'humidité aussi soit strictement
contrôlée. L'œuf contient 75% d'eau et
au cours de l'incubation, une évapora-
tion importante a lieu. Afin d'éviter
que l'œuf ne se dessèche, car la coquille
est poreuse et perméable, il convient de
maintenir un taux d'humidité d'envi-
ron 60% dans l'incubateur. Il faut aussi
aérer et ventiler les couveuses pour que
l'humidité et la température y soient
uniformément réparties.

Afin d'avoir une éclosion simulta-
née, les éleveurs préfèrent mettre les
œufs en une fois dans l'incubateur. Les
œufs seront stockés dans une pièce
relativement fraîche, où la température
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idéale avoisine les 10° C. Toute tempe
rature trop élevée entraînerait un déve
loppement embryonnaire préjudicia
ble à son évolution future.

Quelles conditions ?
Les œufs stockés doivent être

remués plusieurs fois par jour et il
convient de les mettre en couveuse
sans trop attendre. Des œufs trop vieux
de plus de 10 jours ont un taux d'éclo-
sion de plus en plus faible. Les éleveurs
savent que, pour chaque race de poule,
un poids optimal de l'œuf doit être
respecté. Des œufs trop petits ou trop
gros éclosent moins bien que les œufs
de poids moyen. Les œufs à gros jaunes
éclosent mieux que ceux à petits jau-
nes. Les œufs à deux jaunes n'éclosent
pratiquement jamais ou très rare-
ment.

Les différentes races de poules se
prêtent plus ou moins bien à l'incuba-
tion artificielle. Les races les plus légè-
res donnent de bien meilleurs résultats
que les races plus lourdes. Des poussins
issus de petits œufs éclosent plus rapi-
dement que ceux issus de gros œufs qui
risquent de se fatiguer à l'éclosion et de
périr à l'intérieur de l'œuf.

Pour une poule, l'incubation est
d'environ 21 jours. Chaque jour , les
œufs sont remués. Il est même judi-
cieux de refroidir et d'aérer modéré-
ment la couveuse en simulant ainsi le
départjournalierde la poule qui s'en va
se nourrir.

Les embryons résistent mieux à un
léger refroidissement qu'à un coup de
chaleur. Dans une couveuse où la tem-
pérature dépasserait les 40° C, même
quelques heures, une mortalité impor-
tante aurait lieu chez les embryons,
voire des difformités et un pourcentage
d'éclosions extrêmement faible.

Une règle d'or des éleveurs consiste
à retourner fréquemment les œufs pour
éviter que l'embryon n'adhère - à la
coquille ou aux membranes. Ce retour-
nement des œufs est aussi pratiqué par
les oiseaux. Les éleveurs retournent les
œufs trois fois par jour , mais dans les
installations automatisées, ce retour-
nement a lieu très fréquemment, toutes
les heures, voire même plus souvent, ce
qui permet une meilleure éclosion,
environ 4 - 5% de poussins en plus.

Enfin , il faut savoir que les œufs que
l'on met en couveuse doivent être pro-
pres. Il ne faut pourtant pas les laver.
Les œufs doivent être irréprochables,
en tout cas jamais fêlés. A l'intérieur
des couveuses, une grande hygiène est
indispensable pour éviter toute prolifé-
ration bactérienne préjudiciable au
développement embryonnaire.

L'influence du froid est très impor-
tante dans la fécondation des œufs. Des
hivers tardifs, des œufs récoltés trop
tard au froid , entraînent une féconda-
tion mauvaise et une incubation inuti-
le. Les œufs sont mirés au dixième jour
et peuvent être éliminés alors.

L incubation artificielle est une pra-
tinii*» plusieurs fois millénaire mais
n i.ii qu 'un palliatif de la nature . Tout
éleveur tâchera d'incuber ses œufs de
façon la plus proche des conditions
naturelles. C'est la seule garantie de
résultats satisfaisants.

André Fasel

VIE QUOTIDIENNE

WÊÊIkm
L'isolement, 1 enquête,

l'impuissance des avocats : Guillaume-
Robert , lequel responsable plus que
l'autre ? Cependant les mères gagnées
peu à peu par la complicité des fils:
Robert-Guillaume victimes des mau-
vaises influences , d'un état dépressif,
de la violence, du scandale pain quoti-
dien des mass média ; victimes aussi du
bourrage de crâne scolaire, triomphe
de la technique sur la morale ; victimes
encore et surtout de leurs forces inem-
ployées: la révolution , la guerre, la
contestation partout ailleurs que chez
nous; donc fils valeureux, refusant
d'habiter l'œil serein du cyclone pen-
dant que la tempête alentour. Chacune
au bout du fil , ignorant nos visages,
unies enfin dans la défense inattendue
de l'anarchie : il était un temps pour
juger, aujourd'hui un temps pour cher-
cher à comprendre ce refus d'un ordre
basé sur le profit. Chez Robert et
Guillaume plus de noblesse que chez
Alexandre avili par sa soif de conquête ;
plus de vérité, d'amour de l'homme et
de respect que chez Marx et Lénine;
l'assurance vol, invite au vol, dénoncée
au passage et oublié le j uge à ras de terre
classant à la loupe ses cailloux ; quand
nos fils grandis à l'échelle de dieux
égyptiens gardant l'entrée des temples,
la prison - temps et silence - sans
pouvoir ni sur eux ni sur nous.

Mirage entretenu; je scrute les
miroirs parallèles qui réfléchissent
notre attente. Lu quelque part que dans
les prisons privilégiées, où les détenus
non plus isolés mais aux travaux forcés
communs, la mythomanie générale ;
chacun au fil des ans de moins en
moins coupable, protestant de son
innocence et exigeant réparation.

A l'extérieur aussi ; quelques mois
suffisent.

Le pasteur Détraz me rend un fils de
chair et de désarroi : Guillaume mau-
vaise mine sans doute, mais capable
d'endurance ; bâti pour mener à l'atta-
que une équipe de football. Chaleur de
la voix et rire de mon cœur, mon propre
quart d'heure accueilli sans amertume
d'autant qu'avec le mois d'août ,
l'accalmie de l'interphone rend visage
d'homme aux portiers.

Le petit blond râblé plus causant que
le grand mince, lunettes et front dégar-
ni ; avec l'un comme avec l'autre quel-
ques mots sur le temps en traversant la
cour; est-ce vraiment - le record monte
de jour en jour - l'été le plus ensoleillé
depuis près de quarante ans ? dans mon
enfance, assoiffée de saisons extrêmes,
jamais trop chaud ou trop froid;
aujourd'hui une sorte de solennité
dans le ciel immuable et l'absence de
vent.

C'est au grand portier brun que j'ai
tendu mes cageots un à un ; le prunier
sans âge du talus, chargé à se rompre et
joyeusement secoué. Sous l'essaim des
guêpes, plus de fruits qu'il n'en fallait
pour les confitures, pour le congélateur
et les tartes des voisins ; enfin quelque
chose à offrir de l'autre côté du mur.
Jean m'avait conduite à la porte.
L'homme posa les mirabelles à l'om-
bre ; un autre viendrait les chercher;
ma déception de ne pouvoir les appor-
ter moi-même aux cuisines ; le tour de
clé, la cour brûlante , les hortensias frais
et épanouis.

- Ceux qui n ont pas de famille ne
mangent jamais de fruits.

La voix neutre, impersonnelle,
m'atteint sur la dernière marche du
perron ; un profil impassible décourage
mes questions et un autre gardien
m'ouvre le parloir ciré. Pourtant les
détenus informés par radio comme
moi , comme tous, que les abricots
déversés par camions dans le Rhône de
peur que leur abondance ne fasse bais-
ser les prix.

Le front contre les barreaux ; a ma
gauche , une façade avec des aligne-
ments de fenêtres aveugles; au pied du
mur d'enceinte , les petites plantes
mises en terre au mois de mai s'arron-
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dissent de semaine en semaine, indif-
férentes à la chaleur; malgré tout , une
sorte de paix; les vacances du juge
écartent les déceptions puisque, à coup
sûr, rien de nouveau ; des lettres ten-
dres et des visites sereines, même si
parfois un mot malheureux ; le quart
d'heure de Jean le samedi; en cas
d'urgence, le pasteur Détraz ; l'emploi
méthodique des heures sans montre de
tous les jours dimanche compris:
appuis faciaux, études, yoga, courrier,
une croix après l'autre sur le calenr
drier.

- Votre fils a de la chance : il peut
lire, écrire.

Guillaume privilégié ? Je croyais
qu'en préventive tous les détenus
avaient droit aux livres et au stylo.
J'apprends que les Grecs, les Yougo-
slaves, les Turcs, beaucoup d'autres
qui ne parlent pas français, arrêtés pour
vols ou bagarres, refusent d'aviser leurs
familles ; pour eux, ni lettres, ni livres,
ni journaux et la radio du baragouin.

Le remède facile : j'offre d'abonner
la prison à des périodiques d'Athènes
ou de Belgrade, de dénicher des romans
en autant de langues étrangères qu 'il le
faudra ; le petit portier blond secoue la
tête : incapable de les lire, le juge ordon-
nera leur censure.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 127
Horizontalement : 1. Massaliote.

2. Emeutier. 3. Rogaton - Li. 4. Ira -
Ananas. 5. Dol - Ait. 6. Isabelle. 7.
Oô - Une - Vol. 8. Pré - Mûri. 9. Aloi
- Visée. 10. Latéral - Er.

Verticalement: 1. Méridional. 2.
Amoroso - La. 3. Ségala - Pot. 4. Sua
- Burie. 5. Attagène. 6. Lion - Le -
Va. 7. Iéna - Mil. 8. Or - Naevus. 9.
Lai - Orée. 10. Epistolier.

-1 2 3 * 5 6 7 8 9  -IC

PROBLEME N° 128

Horizontalement : 1. Se dit d'un
courant électrique. 2. Matière chi-
mique dérivée de l'aniline. 3.
Après-midi - Est souvent en tête -
Ville belge. 4. Raccordement de
deux câbles. 5. Ile de France - Fit la
lecture à une tsarine - Roue creuse.
6. Levant - Port sur la Baltique. 7.
Unité de mesure de puissance élec-
trique - Coule derrière le rideau de
fer. 8. Dieu fort Scandinave - Fait
réfléchir la glace. 9. Région d'Alle-
magne - Oiseau. 10. Petite pièce en
saillie qui maintient une autre pièce
- Eau africaine.

Verticalement : 1. Unité d'inten-
sité de courant électrique - Unité de
résistance électrique. 2. Tubes de
radio - Petit protecteur. 3. Caché -
Danse moderne où il y a à se tordre.
4. Elargit une ouverture de tuyau -
Fait partie du panier. 5. Energie -
Mot liant. 6. Conjonction - Harmo-
nie. 7. Commune du Nord - Ecorce
de chêne réduite en poudre. 8.
Emploi combiné du radar et de la
télévision. 9. Sultanat où le pétrole
est roi. 10. Eau vive sortant de
terre.
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La puissance serein
Mercredi 14 mai 1986

Conduite feutrée et puissance sereine, mais aucune mollesse. Les limousines de
la classe « S » de Daimler-Benz sont considérées comme le « nec plus ultra » des
voitures particulières de haut de gamme, non seulement en raison de leur confort,
mais aussi de leurs brillantes performances et de la sécurité qu'elles offrent. Avec
la même carrosserie, elles sont disponibles avec des moteurs de 6 ou 8 cylindres,
allant du 3 litres au 5,6 litres. Ou, si vous préférez, de 60 000 à plus de
120 000 francs...

III FMERCEDES 420 SEL CATALYSEUR

La belle ténébreuse (parce que de
teinte bleu-marine) dont nous avons
partagé l'existence était une 420 SEL,
ni plus ni moins discrète qu'une de ses
consœurs. Extérieurement, elle se dis-
tingue des modèles SE par sa longueur ,
supérieure de 14 cm pour donner
encore plus de place aux passagers
arriprp

L'habitacle est un vrai salon. Pas
tellement dans la décoration , car tout
est extrêmement sobre, comme d'habi-
tude chez Mercedes. Mais les sièges
sont un modèle du genre, tant à l'avant
qu 'à l'arrière. Toutes les fonctions de
réglage sont à commandes électriques,
y compris pour la banquette arrière que
Ion peut avancer ou reculer à son eré.
Détail : même les appuie-tête sont
réglables électriquement. Le fin du fin
réside dans la mémorisation de la posi-
tion du siège et du volant (qui se règle
électriquement , bien sûr) : plus qu'un
gadget , c'est un accessoire très pratique
pour les entreprises ou administrations
dans lesquelles plusieurs chauffeurs
nti ïic pnt ]p mpmp \/phir*iilp

Les passagers sont remarquable-
ment bien installés, avec toute la place
voulue. Le compartiment arrière peut
d'ailleurs être équipé de diverses
options , depuis les sièges individuels
jusqu 'aux rideaux de fenêtres... L'inso-
norisation y est particulièrement pous-
sée : les quelques bruits d'air que l'on
perçoit à l'avant (c'est d'ailleurs la
seule chose qu 'on entende...) sont inau-

dibles à l'arrière, où l'on peut converser
en chuchotant , même à très grande
vitesse. Car il ne faut pas l'oublier, ce
salon est conçu pour aller très vite,
dans les meilleures conditions possi-
bles. En Allemagne fédérale, la
420 SEL peut «avaler» les autoroutes
à une vitesse de croisière supérieure à
200 km/h. ! En Suisse, il faut se méfier
de cette voiture oui accélère sans au 'on
s'en rende compte. La meilleure solu-
tion, sur autoroute, est d'utiliser le
Tempomat (régulateur de vitesse) pour
éviter, en discutant avec un passager,
de se retrouver «par hasard » à
180 km/h. Il est en effet impossible de
se baser sur le bruit du moteur pour
régler sa vitesse, puisqu'on ne l'entend
pratiquement jamais. Le 8 cylindres ne
ronronne en effet aue si l'on tire les
régimes à l'accélération. A noter que,
dans ce cas, cette lourde berline accé-
lère de 0 à 100 km/h. en nettement
moins de 10 secondes... avec boîte
automatique. Une boîte très agréable,
qui permet d'utiliser au mieux le cou-
ple impressionnant de la mécanique.
On Deut la réeler en 2 positions: «S»
pour une conduite plus sportive, ou
«E» pour une conduite plus douce et
économique. (Le changement de rap-
ports se fait alors à plus bas régime, et
les démarrages en 2e vitesse). De toutes
façons, l'un comme l'autre des réglages
procure des performances à faire pâlir
d'envie nombre de voitures réputées
snortives.

Le birotor: sensatio
Le dernier moteur Wankel disponible sur une voiture de série. Cette unique

caractéristique est déjà propre à faire vibrer l'amateur éclairé . Et quand, en plus, la
carrosserie qui l'abrite ressemble à une Porsche 928, que cette voiture réellement
«de sport» est intégralement nouvelle, qu'elle est bourrée de qualités... et de
défauts propres à ses qualités, que son prix est très honnête pour la catégorie, il
reste une seule chose à faire: s'asseoir dedans nnur voir!

TEST MAZDA RX 7

S'asseoir dedans est d'ailleurs l'ex-
pression qui convient. Il faut n'être ni
trop gros ni trop long pour se glisser
dans l'habitacle. Mais nous avons pu
installer nos 188 cm et 75 kg sans pro-
blème, après ajustement du siège et de
] -  /rilnnno Ht» s\i  fo^t i r\r\ T a>- t ' i i l l .w

supérieures auront de la peine: le pla-
fon est trè s bas (notamment à cause du
toit ouvrant électrique) et la longueur
aux jambes «tout juste». Les places
arrière... n'existent pas. Vendue pour
une «2 + 2», cette sportive est en réalité
une «2 places» avec possibilité de met-
trp un nn HPIIY «arc Ap tnnrt cnr la
banquette arrière (rabattable pour
agrandir le petit coffre).

Le décor est posé: une sportive 2 pla-
ces, très racée, avec une gueule à se faire
pâmer d'envie les minettes qui font de
l'auto-stop en été, sur nos routes enso-
leillées. Reste à voir ce qui sommeille
çrtlic \p r^nni

Régime moteur:
sans limite

Le moteur Wankel a ceci de particu-
lier qu'il monte dans les tours sans
retenue. En fait, il ne monte pas, puis-
qu 'il tourne... Et il tourne tellement
facilement, sans aucune vibration , que
le constructeur a installé une sonnette
H'alarmpfrnmmpiin HaYnrAnni rPtpn-
tit à 7000 tours pour inciter le conduc-
teur à passer un rapport supérieur. A
noter que, théoriquement, le régime
maxi s'arrête à 6500 t./min... Mais le
compte-tours, pas chiche, est gradué
incnirà 8000 t./min. I Jne limite facile-
ment atteignable, mais peu recomman-
dée pour qui veut ménager sa monture.
Une telle cavalerie permet bien sûr
des performances époustouflantes:
210 km/h., 0 à 100 km/h. en un peu
plus de 8 sec. sont là pour le confirmer.
Pn Çniccp rm Ipc lîmîtatirinc Ap vîtPQCP

Un Detit air de Porsche oui dissimule une mécaninue iininup en «nn <>< >nn>

sont assez draconiennes, la cavalerie
du Mazda birotor est très agréable: elle
permet des accélérations sûres en cas
de dépassement, une souplesse in-
croyable à bas régime (on peut rouler
en 4e vitesse en ville), une vitesse de
croisière très agréable parce que sans
aurnn hrnit T p fpnlpmpnt inrnmmra.
ble du moteur se fait bien entendre en
accélération et en reprises, mais s'es-
tompe complètement en palier. De
plus, l'insonorisation du véhicule est
parfaite: l'aérodynamisme est tel que la
RX 7 ne fait pas plus de bruit à
220 km/h. compteur qu'à 120. (Nous
avons essayé: en Allemagne, faut-il le
nrpp icp r *)}

Nouveau train roulant
A part l'appellation , tout est nou-

veau dans cette RX 7 cuvée 1986. Le
moteur , qui est passé de 115 à 150 CV,
est plus léger que son prédécesseur et
comporte moins d'éléments mobiles,
ce qui accroît sa fiabilité. La suspen-
sion est maintenant à 4 roues indépen-
dantes, avec un guidage ultrasophisti-
qué. La différence avec le modèle pré-

ment plus confortable (bien que très
sèche de suspension , ce qui est normal
pour une sportive) et réagit mieux aux
inégalités de la route. La répartition du
poids étant pratiquement de 50/50 sur
l'avant et l'arrière, elle présente un
comportement routier extrêmement
sain, jamais pris en défaut. En conduite
sportive, elle réagit comme une voiture
à moteur central , avec l'arrière qui se
rnntrnlp aicpmpnl Hn hr*nt ripe rlniolc

Les défauts... des qualités
Cette RX 7 se conduit très agréable-

ment sur route (direction ferme et très
précise). En ville, et notamment pour
les manœuvres, cette direction est très
dure. En fait, si on l'utilise beaucoup en
circuit urbain , il est recommandé de
prendre en option la direction assistée
< 1000 franco Hnnt notrp vnitnrp dp  tp«t
était dépourvue. La consommation,
elle, est intéressante: la belle a de
l'appétit , et demande environ 14 à
15 litres de benzine sans plomb pour
couvrir cent kilomètres. Malgré cela,
r.'pct nnp vnitnrp trps «nrnnrp» nuic-
qu'elle satisfait déjà - sans catalyseur -
aux normes CH 86 qui entreront en
vigueur en octobre prochain. Le haut
rendement thermique du moteur Wan-
kel grille absolument tous les gaz...
comme quoi consommer beaucoup
n'pst na<; fnrrpmpnt nnlliiprl

Posséder un moteur exclusif et un
comportement de vraie sportive ne
sont pas les seuls arguments de la
RX 7. Elle est de plus richement
équipée, comme il se doit sur une
japonaise de haut de gamme. Tout est
fait pour le confort du conducteur et de
enn nacQaopr avpr ripe cipope rpolahlpç
dans toutes les positions , des comman-
des disposées ergonométriquement,
une ventilation performante et une
instrumentation de bord ultracomplè-
te. Cette voiture est vraiment digne de
l'appellation «grand tourisme», et n'a
rien à envier aux puissantes germani-
mine nui r>r\i"itAnt ru>onr>nim nluc /-«liort

SDAlain Wicht

Toutes ces caractéristiques font de la
nouvelle Mazda une voiture unique au
monde. On sait que NSU et Citroën,
qui avaient également adopté le
moteur du professeur Wankel , ont dû
l'abandonner lors du premier choc
pétrolier, pour diverses raisons: grosse
pr\ner\mmatirtn H'pccpnrp fïahilitp 1i_

mitée, manque d'intérêt de la part de la
clientèle. Envers et contre tous, Mazda
a persévéré dans l'amélioration de
cette technique remarquable qu'est le
piston rotatif: l'avenir lui a donné rai-
son. La mécanique est devenue fiable ,
nrnnrp pt nartic.iilièr p .mpnt arlantpp à
des véhicules performants. En résumé,
nous pouvons affirmer que cette
Mazda RX 7 est une voiture exclusive,
avec une mécanique exclusive, pour
des amateurs... exclusifs. A un prix à
faire pâlir d'envie les autres construc-
teurs de voitures vraiment sportives.

A loin M itrîiin

Données techniques
Moteur: double rotor en ligne,

licence NSU/Wankel. 2 x 654 eme
= en cylindrée compensée
2616 cmc.

Puissance: 150CVà6500 t./min.
PrMinlp irmi 1 89 d Mm à
3000 t./min.

Performances: 210 km/h. 0 à 100
km/h. en 8,4 sec.

Consommation: 14,3 1/ 100 km
(test)

Prix: 36500 francs, tout équi-

L'Alfa 75 se rrmsrle
L'Alfa 75, qui a succédé à la Giuliet-

ta, connaît un beau succès en Suisse:
depuis son lancement l'an passé, 1600
unités (1 .8 ou 2,0 1) ont déjà été ven-
dues dans notre pays. Une version plus
musclée est maintenant commerciali-
sée: il s'ap it H P la 9 S Vf .  Hiiarlt^f™ !̂«w*-. ». -J «c»* **v *" *">«' T  ̂yuauiiiu^uu
Verde , équipée d'un superbe 6 cylin-
dres à injection développant 156 CV.
Cette berline à vocation sportive est
trè s richement équipée et garde bien
entendu les caractéristiques des autres
75 , avec le système Transaxle (boîte de
vitesses accouplée au pont arrière de
Dion).

Le prix de cette nouvelle Alfa
Rnmpn a ptp fivp à 77 I flfl frir.™ «ir>
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Une lourde limousine qui se conduit du bout des doigts

Collée à la route
Certains comparent ces grosses

limousines au sigle étoile à des «gros
veaux». C'est mal les connaître. Il est
vrai que, à l'intérieur on ne ressent
absolument pas les accélérations ou les
reprises, tant l'ensemble est équilibré et
souple. Mais il suffit de comparer avec
d'autres voitures, ou de regarder le
tachvmètre, pour se rendre compte que
ces «veaux » sont en réalité des pur-
sang ! Même sur de petites routes, ces
lourdes berlines se comportent mieux
que nombre de petites nerveuses, grâce
à un train de roulement ultrasophisti-
qué. La tenue de route est sans aucun
reproche, la voiture offrant en toutes
circonstances une sécurité exemplaire.
Même sur la neige, ainsi que nous
avons pu le vérifier en ce printemps
nourri, la 420 SEL nasse très bien par-
tout... à condition de ne pas exciter les
204 CV hébergés sous le capot. Mais
nous avons pu rouler sans problème
dans les Alpes valaisannes, avec pneus
neige, alors que de nombreux automo-
bilistes étaient forcés de monter les
chaînes.

La sécurité, chez Mercedes, n'est pas
qu'un simple slogan publicitaire. La
sécurité active est représentée par le

dispositif antibloquant (ABS) monté
de série et par un train de roulement
qui accepte n'importe quelle situation.
La sécurité passive, elle, est due au
poids et à la cellule de sécurité du
véhicule, ainsi qu'à certains dispositifs
ingénieux: des ceintures équipées de
rétracteurs automatiques et le fameux
«airbag», ce sac gonflable instantané-
ment (au 40 millième de seconde...) en
cas de choc violent. Des dispositifs
aussi efficaces que discrets, puisqu'on
ne remarque même pas leur présence,
l'«airbag» étant disposé dans le centre
Hn volant

Pour amateurs privilégiés
Nous pourrions encore parler de

l'instrumentation et de l'équipement
ultracomplets, mais la page entière ne
suffirait pas pour détailler toutes les
caractéristiques de cette voiture excep-
tirmnpllp Nntammpnt' nnp rfincnm.
mation étonnamment basse (moins de
15 litres) en regard de la puissance, du
poids et du catalyseur. Mais ce n'est
sans doute par l'argument majeur
d'une limousine qui coûte près de
100 000 francs. Ce qui explique que
cette voiture de qualité est réservée à
ceux oui neuvent se l'offrir, au 'ils

BDAlain Wicht

soient vraiment riches (si, si, ça existe
encore) ou qu 'ils roulent pour le
compte d'une société (PDG) ou... du
Gouvernement.

Après avoir utilisé pendant quelques
j ours cette 420 SEL, nous comprenons
mieux pourquoi certains conseillers
fédéraux (ou d'Etat, dans certains canr
tons) s'accrochent envers et contre-
tout : ce n'est pas pour conserver le
confort de leur strapontin éjectable,
mais bien celui des Mercedes classe
« S » dont le bon peuple, par ses impôts,
les a pourvus... Alain Marion

Données techniques
Moteur. 8 cylindres en V, 2 ACT,

4196 cmc, injection , catalyseur.
Puissance : 204 CV à 5200 t/mn.

Couple maxi 310 Nm à
3600 t/mn.

Performances : 210km/h. 0 à
100 km/h. en 9,6 sec.

Poids à vide : 1 630 kg.
Consommation : 14,6 1/ 100 km

(test).
Prix : 75 000 francs (catalogue).

Modèle testé 93 000 francs, avec
Hîverses mitions



A louer au Portugal
près de Lisbonne, à Estor,

APPARTEMENT
DE VACANCES

pour 5 personnes,
1 semaine durant la haute sai-
son, Fr. 450.-

« 037/22 11 25
81-561

• \
A vendre, entre Fribourg et :;.;.
Romont j|i|:

VILLA INDIVIDUELLE
de 5% pièces jxj

Situation tranquille. |:|:j
Terrain 1195 m2 :|:|:

/ ̂ L\ SOGEVI SA 
N

l ^̂ î-;?"/ BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG. '•"'•''•'.
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A vendre
à Fribourg

bel appartement traversant

41/£ pièces
au rez-de-chaussée

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

balcon

Mensualité: Fr. 619.—
Fonds propres à convenir.

iïll

Châtel-Saint-Denis
sortie RN 12, 10 min. de Vevey

(à des prix imbattables)
1 appartement

de 2 M* pièces + cuisine
66 m2 157 000.-

3 appartements
de 3 pièces + cuisine

95 m2 , dès Fr. 189 000.-

1 appartement
de 4M- pièces + cuisine
115 m2. dès Fr. 253 000.-

1 local commercial
surface 70 m2 Fr. 160 000.-
Garages: Fr. 19 000.-
Construction de 1™ qualité, situation
tranquille, proche commerces et
transports. Choix des revêtements
intérieurs possible. i
Pour traiter: 15% à 20%. h
Prix valables J \
jusqu'au 30 juin 1986. I \ _

VILLARS-SUR-
I GLANE

splendides
appartements
dans petit locatif situé en pleine
verdure
3'/2 p., 79 m2 Fr. 764.-
4'/2 p., 98 m2 Fr. 954.-
charges en sus.

Possibilité d'obtenir un abaissement de
loyer sous certaines conditions.

Pour visites et renseignements:
M. ROULIN, * 037/24 13 83

^SSSPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Gérance: avenue de la Gare 1,
Lausanne « 021/20 46 57

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.

Marly nous construisons

villa de 5 1/2 pièces.
Aménagement selon convenance.
Surface 1000 m2.

Pour tout renseignement:
«01/860 84 24

44-110173

r Dépêchez-vous!
Il nous reste à louer le dernier
ravissant appartement

de 4% pièces
proche de Fribourg, dans un petit
immeuble locatif de 6 apparte-
ments
comprenant:
- grand salon de 32 m2

- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée ,

y compris lave-vaisselle
- grand balcon
- loyer Fr. 1050.-+ charges

L - libre de suite. '
* î̂ ij  _̂^

Bulle
A vendre, belle

parcelle
pour villa

Unique, près du stade et du centre, com-
plètement équipée, 908 m2, à Fr. 110.-
/m2.

HAUS + HERD/HOME + FOYER
Rdu Châtelard 50
1018 Lausanne
¦B 021/36 10 61
(M. B. Gugler ou F. Lùthy).

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

Cause départ,
À VENDRE, À MARLY
quartier résidentiel, très tran-
quille, à 5 min. à pied du cen-
tre

VILLA INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES

Terrain de 1000 m2, haie de
thuyas + clôture.
Séjour , salle à manger de
42 m2, avec cheminée,
4 grandes chambres à cou-
cher , 2 sanitaires, belle cui-
sine agencée.
Carnotzet boisé de 26,5 m2.
Construction très soignée,
entièrement excavée, garage
séparé.
¦B 037/46 46 63, dès 12 h.

Ç "^^ t̂ej
t̂̂ iilÉ iMiiây

A ..A«~j .A A \/:n~__ _..._ r>t_ i-*'_.

APPART r\a KW -*
WA PIÈPFQ

dans petits immeubles résiden
tiels de 6 appartements.
Séjour 43 m2,
avec vue imprenable.
Chauffage individuel.
ci»:.. -IA-. c o-7r* r\r\n

GAY-CROSIER SA
Ç"i<Pj  ̂037/24 00 64
?+A An RAanmnnt 9 H Prihntirn

A 2 km sortie autoroute Rossens, de 
 ̂louer

Particulier à Givisiez

A VENDRE BEL
VILLA 6 PIÈCES APPARTEMENT

4V2 niècesmitoyenne, cheminée, 3 salles d'eau, K

garage, place de parc, 600 m2 de dès le 1.6.86 + 1
jardin. mois gratuit.
Le tout complètement aménagé , ... ... __ _ .
Fr. 450 000.- ou prix à discuter. Z_——^——^——^—~
« 037/22 10 23 dès 10 h.
ou 037/31 21 38 A louer

17-33118 VILLAVILLA
GROUPÉEGROUPÉE

.̂ H neuve, 6Vi pièces,
Un bon placement 2,6 km gare de
1 », 1 Fribourg. Locationa Yverdon Fr . 1950 -
Appartements . 24 00 64
neufs 
à vendre à proximité immédiate du / ^ vendre
centre. Construction soignée, par- 

^ Rossens /pR\
king couvert.
3 pièces , 4 pièces , 4V2 pièces , dès ...... .,-... ,.-
Fr. 245 000.-. VILLA NEUVE

(ffiCLAUDE DERIAZ ™ 737 D!f,̂ 'ÈCES
VXJ Agence Yverdon + STUDIOÉEzÉnnzi
l M^gy^ .037/45 27 07

s^
18

^^^!—O'fji: QSfeiiCT VlVt's^Wif \y
¦̂ ^ ' , r̂ >i.VÔTRE VILLA DES Fr.W/ '̂iLr
~̂-. ' 

*~2fZ) 410000.- y compris terrain f"rvjQ. #g>$u
' ~

1,: - - >ÂW __V_W POUR TOUS RENSBSNE'CNTS
«JL . " ATELIER D' ARCHITECTURE

( ¦  , \ _ f__\'lM,  ROLANDO COMAZZI
' ' fflHIfi i > a RTE DU JURA 27

: l ' HllMîM ' ,t ' ILS''-1?00 FRIBnuRr' 037/261966

Vf Quartier du Petit-Torry, ^r
Granges-Paccot ,
à louer, dans immeuble neuf,

APPARTEMENT
DE 41/z PIÈCES
- grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée.
Loyer: dès Fr. 985.- + charges.
Libre de suite ou pour date à convenir.

I n̂ÊV Ê̂ m»J .̂
i£jjâ ^1 /* 037/22 64 31

Œ H i p © 037/22 75 65WmWfJtjJ! mfmm M ouverture des bureaux
Wtmjgwgjr _w 09.00-12.00 et
Vi WWàW 14 -°0 - 17.00 h. 17-1706^

A VENDRE À FRIBOURG

situation dominante et très ensoleillée

VILLAS MITOYENNES
DE Vh. 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 ,

etc.
- 2 places de parc à disposition dans garage

collectif.

Exécution très soignée, choix des finitions.

Disponibles de suite ou à convenir.

Prix très intéressant.
Financement à disposition.

AGENCE IMMOBILIERE
ËRnêNr ^ALLin

GD 

^
CES

J!

On cherche à acheter

SALON DE COIFFURE
de moyenne importance.

« 037/36 20 26
dès 20 h.

A vendre à Gletterens,

CHALET DE WEEK-END
Prix: Fr. 67 000.-.

Faire offres sous chiffre
' 17-33075 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Seriôse Schweizer Rechtsstudentin
sucht ruhige

4-4 M- Zimmer-Wohnung
in Fribourg, evtl. Nâhe Uni Miséri-
corde
M™ Glutz de Blotzheim, Eichhôlzli,
6204 Sempach, * 041 /99 16 92

25-192341

a*~tBmwaaaaaaaaammaawmm-mmmaà_f ^A louer,
route Neuve 24

APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES

avec CONCIERGERIE

Libre de suite ou pour date à convenir.

ytjfjtt V̂PËâl m\ 1* 037/22 64 31
Wt _W M ouverture des bureaux
M t_ _̂J_W__W_W 09.00 - 12.00 et
>M \W_W 14.00 - 17.00 h. 17-1706

^
/

I I 1 -feS-S-fi**̂ ' 1
A vendre à ( '""«V JtfâS^̂ ^̂ ^̂ r? *̂  ̂I
Neyruz 

Pl̂ ^̂ ^^̂(10min. de eaffia jtf" ~  ̂I
Fribourg, I |

VILLA
5Vz pièces, salon et chambres
avec accès sur terrasse.
Cheminée, garage fermé.
Terrain: 1065 m2

Vue imprenable sur les Préal-
pes fribourgeoises.

Pour de plus amples renseigne-
ments:

79-6538

Sletller + Bûcher
^mm  ̂ pn MM  ̂ Unternehmensberater
^̂  ̂

Jb^T- 
mammW. Effingerstr. 17, 3008 Bern

 ̂*
*̂-*—¦ Tel. 031 25 74 74

i —i

f A louer, à Givisiez, Fin-de-la-Croix 16, y

APPARTEMENT TRAVERSANT
DE 5 PIÈCES

dans les combles (mansardé)
avec:

' - 2 grands balcons
- cheminée de salon
- mezzanine
- 2 salles d'eau + W.-C. séparés
- grand galetas
Loyer: Fr. 1419,-+ charges.
Libre de suite ou pour date à convenir.

^ 

17-1706

¦fi 037/22 64 31p 
* 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706̂

A louer, à Tïnte-
rin.

APPARTEMENT
4% PIÈCES
avec moquettes ,
grand balcon,
grand hall, gran-
des pièces pour
Fr. 1046.- char-
ges comprises.
«037/38 18 47

17-302155

A louer dès le
1.6.1986, Vieille-
Ville (place Petit-
Saint-Jean 31, 4*)
grand

appartement
mansardé
1 ME pièce
rustique, env.
70 m2 avec dhe-
minée + galerie.
Loyer mensuel
Fr. 895.-
Visite, à convenir
«2221 17
dès 18 h 30



CRÉSUZ, à vendre directement de
part.ulier

BEAU CHALET

5'/pièces, tout confort , garage, vue
impenable.

Poir renseignements et visite:

Idel Home + Chalet Service SA
1 6J7 Charmey, -B 029/7 22 22

17-13634

Freibirg. Zu Vermieten per 1. Juli, an der
rte de Beaumont 7, schône, neuzeitlich
ausgelaute

Studio- Wohnung
mit sp. Kùche, Badzimmer , eigenem
Raseisitzplatz, Draht-TV , Keller , Lift ,
Schvimmbadbenùtzung. Mietzins :
Fr. 445.- inkl. Heiz- und Nebenkosten.
Auslunft/Besichtigung :
© 0C7/24 98 08 (Hauswart Kammann)
odei a 061/22 02 50 (Serimo AG, Ba-
sel)

109 Q.QQ'9.fic;

Cherchons
à louer

PETITE
MAISON
EN
CAMPAGNE
minimum confort
lover modéré .
région Fri-
bourg/Bulle.
037/45 29 16
lu, me, je , ve , dès
19 h.

17-3091 fin

A louer
Villars-s-Glâne,
proximité
transD. publics.
hôp. cant., école
magnifique
appartement de

4% pièces
aménagé avec
iHiv/orcoc

armoires,
cuisine habitable,
s. de bains, W. -C
séparés, grands
hall et balcon.
Loyer Fr. 1245.-
+ charges.
Disponible
dès début iuin.

¦s 037/24 64 65.

A louer, à Faoug, près du lac,

BELLE VILLA DE 7 PIÈCES

jardh . Dès le 1er juillet 1986.
Net Fr. 2100.- charges en sus.

¦B 021/81 10 16

17-33082
^̂ «¦H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iHmai^i^̂  ̂ I ^^^^^^^^^^^^^^MH I ^¦¦«—^̂ ^̂ ™

A louer à Tavel dès le 1er août 1986 ou date à convenir,
situation calme et ensoleillée, immeuble neuf.

Appartements 3 Vi pièces
(surface habitable 87 m2)

A partir de Fr. 820.- + charges.

Appartements 4 Vi pièces
(surface habitable 106 m2)

A partir de Fr. 1035.- + charges.

Appartements très spacieux et confortables et accessibles
avec fauteuil roulant.

Pour de plus amples renseignements:

Caisse de prévoyance du personnel
d'ELEMENT SA, TAVEL, s 037/ 44 18 85

17-1783

MMSH Bcr" '"JBHéA

ma\'' - W^SwŜ iiî BHfiSBBHHBHHî HBBBŒBKHHBBBBBBB
Les avantages de l'ingénieuse construction en L de la maison
«Provence» sautent aux yeux: les pièces sont toutes sur le
même niveau , la zone d'habitation , avec cuisine ouverte ou
fermée , est bien séparée des chambres à coucher. Mais peut -
être préféreriez-vous une autre des 27 maisons Home + Foyer
que vous aurez également la possibilité de visiter à l'échelle
1:1. Aprè s quoi , vous n'aurez plus à vous soucier de rien :
Hone + Foyer vous offre une garantie de prix exclusive sur
l'in/estissement total des coûts de construction calculés.

>£ —Je césire de la documentation sur la maison «Provence» ainsi *"
que sur les 27 autres maisons Home + Foyer. 86 309/6

Rie NP/Lieu 

Té. (durant la journée ) 
Dhposez-vous d' un terrain? oui/non
Houe + Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Arclitecture et construction à prix fixes. llALJo I O LLIXLI

HOME+FOYER
Baden/  Bienne/  Domat-Ems/Herzogenbu chsee/

Lausanne/  Lugan o-Manno /Luceme/ S ie r r e /S i s sach /Wi l  SG

Infirmière
cherche

APPARTEMENT
de 2 - Vh
pièces
à Fribourg, tout
de suite.
s- 28 40 54
(dès 18 h.)

17-309137

A louer, de suite,
Beauregard,

studio meublé
avec vaisselle,
Fr. 396.- charges
comprises.

• 28 59 20
n.imnii

A vendre, VA
LAIS central,
rive droite

TRES BEAU
CHALET AVEC
TERRAIN
Situation plein
sud. très tranauil-
le, à proximité de
deux petits lacs.
Prix intéressant.
© 027/23 19 30

¦JR -3S99

Je cherche un

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

- pour de suite ou date à convenir;
- poste stable, travaux intéressants et variés.

Veuillez faire parvenir votre offre avec curriculum vitae,
à
Bernard Schrago, architecte
Beaumont 13, 1700 Fribourg

17-33080

URGENT!
Nous engageons des

OUVRIERS D'USINE
et DES MANŒUVRES
DE CHANTIER

Suisses, permis B et C.

¦s 037/81 41 71

Jeune homme, formation de
base technique (mécanique),
expérience ventilation et
informatique,

cherche emploi
dès 1er juin.

¦B 24 60 54
17-302 150

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
qaqner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations, aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

occonliolc Ho i/ntra mûccanû

Renforcez l' impac t de votre demande
d'emploi ' Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas -
ou demandez-le plus simplement

nu mnuAn rln hnn |.îjlacGniic

Rprvirp de nuhlir.ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

no7 . a-i A-t m

Rnn
:—^

Oui , |e veux renforcer l' impact de ma
demande d'emploi . Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire poui

une annonce sous rubrique
.-I n m i n >-J <-t c- «-I ' rt m r-» I y-i i r-

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

y^ iRespectez la priorité

Brasserie
du HToderne
BULLE
cherche

FILLE ou DAME
DE BUFFET

avec expérience et permis.
~ 029/2 76 44

1 7.1M7C

ll r̂ ^̂ ^H
AVIS HiijfflU

LES

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

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES

Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

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

A vendre

Kawasaki
GPZ 600 R
5000 km.

« 029/2 97 84

17-460699

A vendre »
cause double em-
ploi,

Opel Manta
GTE 2,0
mod. 81, état ex-
ceptionnel, exp.
avec 73 000 km,
Fr. 5800.-
¦B 037/45 25 46
le soir depuis
18 h.

17-302158

DÉPANNAGES
MACHINES À
LAVER, LAVE-
VAISSELLE, CUI-
SINIÈRES,
etc. Rapides, bien
faits, meilleures
conditions.

P. Buntschu

j m x w  m n
«037/31 13 51
029/ 2 57 89
029/ 2 82 37

| PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT |
i mon 1er : est un travail garanti, i
' mon 2" : est un bon salaire,
| mon 3e : vous permet de partir en vacances sans

, soucis,
I mon tout : devient réalité grâce à un entretien avec un I

collègue du bâtiment. i

. Rejoignez Juan-M. Gonzales et formez ensemble une
I équipe de spécialistes.

! ^MANPOWER !
1700 Friboura rue St-Pierre 18, tél. 037/225033 3V i

A vendre \&% Sm^TÏt̂
RUMO 105 TC vous apprciH^r̂
81 , 6000 km, IftAlfré A _\iA_iWi^ÊmmWF
bleue, expertisée , ilWTC 3 alQVl ^

mM
f

F
e
r
P

5
S
800.- m 

lors de cours
de samaritains

« 26 20 00
17-301923

Hélène Danubia

LE BONHEUR
ARRACHÉ

Témoignage d'une femme médecin
en pays communiste

196 pages, Fr. 24-

L'auteur de ce livre doit rester dans l'anonymat, car il a peur
pour ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient
pas à ce qu'ils soient encore persécutés par sa faute. Tout
ce qu'il décrit est la vérité pure, qu'il a vécue et dont il a
souffert.

Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42
CH-1700 FRIBOURG

Le soussigné commande

...ex. Danubia , Le bonheur arraché au prix de Fr. 24.-

Nom: 

Prénom : 

Rue: 

N° postal, localité: 

Date et signature : 

ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

JEUNE OUVRIER(ERE)
Nous engageons

Place stable, activité intéressante.

Pour tous renseignements:
« 037/22 79 06
BORCAD SA
rue des Alpes 28 - 1700 Fribourg

R i - 'aiom



ANGLAIS A LONDRES
38 Mercredi 14 mai 1986

ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

«

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine , débuts pendant toute l'année
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certiticate. TOEFL , etc.
Fr. 391 - • + TVA par semaine , y compris chambre et pension dans une famille
choisie.
Possibilité de sport , excursions , activités.

Prospectus — Renseignements — Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d , 3400 Berthoud BE, tél. (034) 2229 22

L'industrie M
graphique W^

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Se n  possession du permis de conduire.
- Service après-vente

| - travail très indépendant
I - voiture de service
I - salaire en fonction de l'expérience.

I Vous travaillez actuellement , n'hésitez pas, télépho- I
I nez, je vous garantis une très grande discrétion.

J -B 222 327 et demandez M. Carfagno.

«¦¦1037/222 327 WÊÊÊLW

"La première fois à l'UBS ?
C'est quand j fai décidé de lui
confier mon argent plutôt que de piocher
dans un amas d'informations."

La gestion d'un patrimoine peut devenir un véritable
cauchemar lorsqu 'il faut soi-même étudier les possibilités de
placement surveiller les échéances, suivre l'évolution de la
Bourse, rechercher les meilleurs rendements, etc., etc.

Mais elle peut aussi
ces tâches à l'UBS. Sur la base
la banque se charge de tous
limiter votre lectu re à ce qui

être très rejaxe: en déléguant
d'un mandat d'administration ,
les détails. Et vous pourrez

vous intéresse vraiment: par
exemple le relevé de votre dépôt et le rendement de vos titres

L'UBS- pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

, àH {mm mmmmn ... . _..r JML <

~——w«^W—IJ^M

S

_ _̂ _̂ _̂ _̂- W&àftïflflFÊMP _—**_-—_-- Entreprise de production Migros ,

_m WëUwIfifiri YjJ-M  ̂
CONSERVES ESTAVAYER SA

L̂W  ̂ J* ^̂ ^^L\ cherche de suite ou pour date à conve

- MÉCANICIEN S ÉLECTRICIEN AUTOS
ELECTRICIEN !

I Vous aimez les déplacements dans différentes I McCANICIEIM ELECTRICIE N
I régions du canton. au bénéfice d'un CFC.
I Vous avez quelques notions d'allemand et vous êtes ^k '' ¦ _ _,- •

au bénéfice d'un CFC.

Nos conditions d'engagement compen
nent:
- semaine de 42 h.
- prestations sociales d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées sont piées
d'adresser leur offre, accompagnée dune
photographie et des documents usuel:, à:
Conserves Estavayer SA
service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
» 037/63 91 11

ftMà Union de
\~gjr Banques Suisses

Entreprise de production Migros,
CONSERVES ESTAVAYER SA
cherche de suite ou pour date à conenir
un

\ II, —
Jeune femme

cherche travail dans magasin d'climenta-
tion, magasin de fleurs ou campng pour
juin-oct., pour améliorer ses coniaissan-
ces de français.
«028/44 19 47

36460230

Pour visiter les entrepreneurs sur
Fribourg, nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
offre manuscrite à:
Renco SA Outillage électriqie
1349 Vaulion.

22-8 740

Jeune chef du personnel
de formation commerciale, 6 années
d'expérience dans l'engagement, la
gestion puis la direction du person-
nel; très bonnes connaissances I
d'allemand, notions d'anglais; infor-
matique. Formation en psychologie.
Suissesse.

Désire collaborer au sein d'une
entreprise sachant apprécier les va-
leurs humaines et offrant de réelles
possibilités d'avenir.

I 

Ecrire sous chiffre 1 S 22-674824 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Rompini
bâtiment - génie civil

rénovation
cherche

monteur-
électricien

pour entretien et réparation du maté-
riel électrique et installations de
chantiers.
Travail indépendant avec responsa-
bilités.

Adresser les offres
22 bis, rue Lamartine
1203 Genève » 022/45 46 00

4998-1*4122287 |

Ui f î i?_ T- r !/ '!<i

cherche pour entrée le 15 juillet ou à
convenir

CHEF DE CUISINE
expérimenté

Place à l'année.

Faire offre manuscrite à la drection .

«029/7 10 13



Fabrique de meubles de style GOBET, à Bulle,
cherche

UNE
COURTEPOINTIÈRE
ou UNE PERSONNE
sachant coudre
pour la confection de rideaux et coussins.

«? 029/2 90 25
17-12307

Le Foyer Saint-Joseph de Courtepin, centre de formation
professionnelle pour jeunes gens handicapés , cherche

UN PEINTRE
EN BÂTIMENTS
UN JARDINIER

Les candidats doivent satisfaire aux exigences suivan-
tes:
- être en possession d'un certificat fédéral de capacité

dans sa profession;
- 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.

ML^A
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son
MMM Avry-Centre

- apprenti(e) vendeur(se)
pour le rayon radio/télévision

- apprenti(e) cuisinier(ière)

Entrée: 1er août 1986

La Commission pour les examens d'admission d'étudiants
porteurs d' un diplôme étranger et les cours d'introductioin
aux études universitaires
cherchent

UNE SECRÉTAIRE
(à mi-temps)

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Nous demandons:
- Ecole de commerce ou apprentissage de commerce.
- Langue maternelle française avec bonnes connaissan-

ces de l' allemand.
- Horaire: 5 après-midi par semaine, pendant les 2

sessions d' examens (avril et septembre) 3 semaines à
plein temps.

Nous offrons:
- Travail dans un petit team
- Rémunération et prestations sociales selon les normes

de la Confédération.

Les offres écrites sont à adresser aux
Cours d'introduction aux études universitaires,
route du Jura 1, 1700 Fribourg

17-32883

Nous cherchons pour le 1" 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.

Grande quincaillerie désire engager

magasinier vendeur
de 1" force

Poste très varié au sein d'une équipe jeune et sym-
pa-
Conditions optimales de travail.
Entrée immédiate ou à convenir.
Candidat ayant fait un apprentissage dans une quincail-
lerie aurait l'avantage.
Nous sommes à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires et vous assurons
une discrétion absolue.

Idéal Job - Conseils en personnel SA
Avenue de la Gare 5 - 1630 Bulle

© 029/2 31 15
17-2414

... le choix!? ^***>\ (Jp

_̂^^^
 ̂ Pour plusieurs postes

^̂ ^  ̂ fixes nous cherchons

t^omptable dipl. fr.-all.
^& 3 ans d' expérience

Sr programmeur VAX/VMS
^B  ̂ 2 

ans 
d' expérience

connaissances d'anglais

secret, junior all.-fr.-angl.
2 ans d'expérience. .̂
Suzanne Bertolini vous renseignera

^
-̂--^r\

IdeaijobConseils en personnel mT_̂M*-T
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

CANTON DE l̂ SÉ FRIBOURG

La Direction de l'intérieur et de l'agriculture

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
auprès de la Préfecture du Lac à Morat

Exigences:

- diplôme d'une école de commerce , CFC d'employée de
commerc e ou formation équivalente ;

- langue maternelle allemande ou française, avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue;

- capacité d'exécuter les diverses tâches du secrétariat
de manière indépendante;

- sens des relations professionnelles et humaines.

Conditions d'engagement :

- Conformément à la loi sur le statut du personnel et à
l'échelle des traitement du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction :

15 juillet 1986 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et références sont à adresser jusqu'au
30 mai 1986, à l'Office du personnel de l'Etat, av.
de Rome 19, 1700 Fribourg.

URGENT!
L'Atelier d'architecture G. Righetti, G. Baudois, cherche
M. Joye, à Payerne, Avenches, Fribourg, Estavayer, COIFFEUSEcherche pour engagement immédiat ou à convenir l#Virrcuoc

pour vendredi et

UN ARCHITECTE OU ARCHITECTE ETS SSÎÏÏU;ïï
manifestant un intérêt pour la conception des projets et la semaines,

responsabilité d'un bureau de dessin. Bonny Bernard
Coiffure Esta-

UN DESSINATEUR TŜ H TB

ayant l'expérience et la pratique du chantier et des soumis-
sions. Jeune dame,

avec expérience,

UN DESSINATEUR CHERCHE
5 semaines de vacances, 13e salaire et avantages TRAVAIL
sociaux.

dans hôtellerie ou
Faire offres avec curriculum vitae ou prendre directement dans famille,
contact avec G. Righetti, à Payerne, w 037/61 19 79
Grand-Rue 16, 1530 Payerne. * 029/2 37 57

17-460695

ROMAG (fi_§)
Rôhren- und Maschinen AG V\j /̂

CH-3186 Dudingen *. 037/43 91 31
- Edelstahlkonstruktionen - Formstûcke fur Leitungsbau
- Spiralgeschweisste Stahlrohre - Korrosionsschutzsysteme
Wir suchen
fur die Herstellung unserer Stahl- und Edelstahlprodukte:

Maschinenschlosser
Mechaniker
fur die Korrosionsschutzabteilung:

Baumaler
Industriemaler
als

Meisterstellvertreter
einen technisch begabten Bauhandwerker, der nach guter Einfûhrung die
Abteilung selbstàndig leiten kann
fur die Qualitàtsstelle:

Kontrolleur
zur Kontrolle unserer Spiralrohre. Mit Anlernmôglichkeit fur Handultraschall-
prùfung und zerstôrende Werkstoffprûfung. Bedingung: Lehre in einer Metall-
branche, Deutschkenntnisse.
Gut ausgewiesenen Berufsleuten bieten wir nebst gleitender Arbeitszeit
intéressante Zukunftsstellen.
Gerne erwartet unser Fabrikationsleiter, Herr Marfurt , Ihren Anruf oder Ihre
schriftliche Bewerbung.

Nous cherchons un

COLLABORATEUR
connaissant toutes les branches d'assurances et capables
d'effectuer du

CONSEIL GLOBAL
Nous offrons un travail intéressant et bien rémunéré avec
l'horaire variable.

Nous attendons vos offres ou votre appel téléphonique.

Agence générale de Fribourg
Edouard Blanchard - Bd de Pérolles 5

1701 Fribourg - e 037/22 58 21
ou M. Jacques Jemelin, fondé de pouvoir

Assurances incendie, vol, eau, glaces
Assurances véhicules à moteur

Assurances responsabilité civile, accidents, maladie
Collaboration avec la Rentenanstalt,

Société d'assurance sur la vie.



s

45
(+ dépôt -.30)

TI PUT CE QUI EST JAUNE NE SE
MANGE PAS. 
TOUT CE QUI SE MANGE N'EST
PAS BON POUR TOUT LE MONDE.
LE GRUYÈRE EST JAUNE, EST-CE
QU'IL SE MANGE? OUI, MAIS
SEULEMENT SI L'ON AIME CE
QUI EST BON! 

Ho r~--~]
SI LE MORCEAU DE GRUYÈRE

S'EST DÉCOLLÉ , ADRESSEZ-VOUS
À VOTRE MARCHAND DE FROMAGE.

, L . f\.i
: \çep .

• Sf

GRUYÈRE. LE PLAISIR JAUNE

Victoire partielle sur le cartel de la bière!
- Le Tribunal Fédéral demande aux barons de la bière de prouver

la nécessité de nrix aussi élevés oour les orodults du cartel!

- DENNER démontre que les prix peuvent être réduits!

i bière! 9 W Bière allemande Bière danoise
il EKU Exoort Hiborg «ssss»EKU Export Tuborg

blonde EXPOII

Lowenbrau
MunchnerEt maintenant plus que jamais

50 cl *̂9CL I Bière tchécoslovaqueDes marques mondiales de
bière et des marques suisses
étrangères au cartel,
à des prix imbattables DENNER

Pilsner essssss
Urquell <»

s  ̂expoRT Bière allemande ggggSS»
blonde ^%E

50 cl "«%#W
(+ dépôt -.30)

50 cl ¦
(+ dépfll

} I W La bière suisse la meilleure marché

t̂ DENNER 635 -̂7(1
Lu Q G f blonde 50 cl "¦ # V

(+ dépôt - 30) ¦B*»^pw« UIUHUC (+dépot -.3C

HUi

SSSSSs»

f^̂ ĵ ^̂ l
: avec ALAN PAULL S
M M

M(Country & Western Singer + Guitarist ) Tél. (021)635331 H

Ile d'Ischia
Jadis la fontaine de jouvence des romains - aujourd'hui *station thermale...facile à atteindre : +Mh_ & ̂en vol spécial ou en 

 ̂ |̂ ^^v'^-#
car confortable!  ̂&fL* ¦ __ _̂__ $Llê

r<' ' ' .'' fâfë*<-' - P% TilÉ^wBr lf¦̂ ^^^Sàm îr^ ^WWÊÊr? 1

r̂^^m̂̂ ^̂ ^̂ l̂^^^ L̂m- ĵ ± '̂̂ f '̂ 1r^̂_ m _̂!SS Ŝ l̂J '̂'̂ LA ĴjA Ŝ^ f̂ ~^^^—ni^—mM^

Vols spéciaux CTA parlant français et allemand,
Départ chaque samedi en Caravelle de Ischia!
du 29.3. au 11.10. à 14.05h * 1 semaine dans rhôte| de dassede Zurich nonstop en l%h à m Tramonto tf0 enNaples. Transfert en car directement çhambre doub|e] demi.pension,
n . L 1 • J - -i JX ^1 en car au départ de la Suisse,Gratuit train domicile-départ! du 6 7 au 5 9
Car confortable Marti Tout ( dans , cata|ogue
D
V̂ i-

Ve 
? D

44' .Vacances 86". Demandez-le main-au 10.10. de Bienne, Lyss, Berne, tenant et réservez vos vacances aOlten, Zurich et Lucerne en car ,schia chez nous ,
moderne (climatisation, vidéo,
service des boissons, WC) voyage <\îîT?/7rsde nuit, petit-déjeuner à bord inclus. (̂ cîW^>
Nos hôtels QZJ Ç Ĵ itf û
7 hôtels éprouvés de toutes catégo- YWôW Y SI?®ries de prix...de la simple pension \J Ĵ\1£X3ïXL)
Villa Chiena à l'hôtel Sheraton •
luxueux... en partie avec propre l%4%l%l il£flVl£
installation thermale. |IV|IIIIUI 19
Assistance par Mlle. Rita m ¦
D'année en année, nos clients sont 1700 Fribourg
très contents de l'assistance de 17, rue de Lausanne
Mademoiselle Rita, notre hôtesse ® 037 22 6163/64

5

Ruppaner
Export
blonde



L'entreprise Biagio Bucca-Loup
cherche

FERBLANTIER
APPAREILLEUR

de suite ou à convenir.

S'adresser rue de Savoie 17
1530 Payerne, *? 037/61 69 75

17-32989

NEUCHATEL V
¦ FRIBOURG

désire engager pour le restaurant de
son MMM AVRY-CENTRE

I EMPLOYÉ(E) I
I D'OFFICE I

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages

I sociaux

wmma
Poseur qualifié
Pour notre service spécialisé en pose
de revêtements de sols, nous souhai-
tons engager un

poseur qualifié
habitué à travailler d'une manière
indépendante et ayant quelques
années d'expérience.
Si vous faites preuve d 'initiative et
d'entregent, nous vous offrons un
poste stable avec d'excellentes con-
ditions de travail dans une petite
équipe jeune et dynamique.
Nous attendons volontiers votre let-
tre de candidature ou votre appel, afin
de mieux vous renseigner.
Pfister Meubles SA, à l'att. de
M. F. Chanez, Avry-Centre,
1754 A vry-sur- Matran,
S- 037/30 91 31. PB 27/86

mm m m Meubles B

t

Une importante entreprise de production de la communauté Migros, dans
laquelle l'informatique a déjà atteint un haut niveau et où une série de projets
devra être réalisée.

Nous cherchons un

RESPONSABLE
INFORMATIQUE

Notre équipementBM 38/ Série I (RPG lll/Cobol/EDX/Méthode Jackson)

Votre mission: - Conception, réalisation et mise en œuvre de projets informatiques dans les
domaines de la production, gestion et personnel

- Maintenance des applications existantes
- Direction de l'équipe informatique (exploitation/programmation)

Votre profil: - Formation supérieure commerciale/économique
- Plusieurs années d'expérience en informatique, de préférence dans un

contexte industriel
- Organisateur et analyste, homme de contact , grande facilité d'adaptation et

d'évolution

Nous offrons un traitement en fonction des exigences et des tâches à réaliser ainsi que d'excellentes
prestations sociales. Les intéressés peuvent adresser leur offre au chef du service du personnel
de

MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIN / FR

' 17-1714

La Colombière, home-atelier pour personnes han-
dicapées mentales et IMC profonds, à Givisiez,
cherche

une infirmière assistante
Exigences:
- intérêt particulier pour les handicapés mentaux adul-

tes ;
- être bilingue ou posséder une bonne connaissance de

l'allemand, respectivement du français;
- posséder un grand sens de l'engagement , de la respon-

sabilité et de la collaboration en équipe.

L'entrée en fonction à convenir.

Nous offrons :
- un travail en équipe ;
- des conditions de travail , salaire, prestations sociales

selon la convention collective de travail de l'AFIH.

Les offres de services manuscrites , comportant un curri-
culum vitae et les indications de références sont à adresser
à
Benjamin Brùlhart , directeur de La Colombière , route du
Château-d'Affry 15, 1762 Givisiez.

Job tonic! S0*/ ^___ S?

_ ^^
^ Pour plusieurs missions

_y temporaires, nous cherchons des

<& secrétaires fr.-angl.
jta^  ̂ pratique wang

jR dactylos
|9 traitement de texte

télexistes fr.-angl.
contactez Michèle Mauron. -̂̂ *̂ \

mpc î'Xi
Conseils en personnel dt Â -̂W
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Suite à la demande honorable du titulaire après 24 ans
d'excellents services,

la BANQUE RAIFFEISEN
de CHARMEY

cherche pour automne 1986
(date à convenir)

UN(E) GÉRANT(E)
Nous exigeons:
formation bancaire polyvalente, connaissances en
informatique.

Nous souhaitons:
connaissance des langues, dynamisme, contact et
esprit d'initiative.

Votre offre manuscrite accompagnée des pièces et
documents habituels et vos prétentions de salaire sont
à adresser jusqu'au 24 juin 1986, à M. Otto RAE-
MY, président du comité de direction, 1637 Char-
mey.

17-121725

Etablissement
hospitalier
CHERCHE
FILLE
D'OFFICE
à plein temps
pour des travaux
de nettoyage.
Permis de travail
valable exigé.
e 037/81 21 31
M1"* Dombret

17-4008

Cherchons d'ur-
gence
pluieurs

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
et
FEAM
avec CFC. Entrée
de suite ou à con-
venir.
Appelez
B. Fischer
* 037/22 63 35

17-2409

On cherche
VENDEUSE
BILINGUE
dans magasin de
comestibles.
Ecrire sous chiffre
T 17-530079
Publicitas,
1701 Fribourg

Homme
55 ans,
consciencieux ,
très bonnes réfé-
rences,
CHERCHE

EMPLOI
à mi-temps, rem-
placements ou
autre.
Ecrire sous chif-
fre 17-460685,
Publicitas,
1630 Bulle.

•
Pharmacie de Fri-
bourg (centre ville)
cherche

DAME de
NETTOYAGE
I à 2 demi-jours
par semaine.

II suffit d'écrire
sous chiffre
81-44 à ASSA ,
CP. 1033,
1701 Fribourg

•

Nous cherchons,
à partir du mois
de juillet,

une femme
de ménage
pour le nettoyage
de nos bureaux et
vestiaires.
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
moyen personnel.

Zbinden Posieux
SA ,
1725 Posieux,
s 037/31 12 46,
heures de bureau.

17-1700

r .

Bonne chance pour un vendeur !
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

vendeur bilingue
(vente par téléphone)
pour une importante clientèle.
Il s'agit d'une activité qui demande beaucoup
d'engagement, mais qui donne en même
temps grande satisfaction! Correspondance
franc./ail. Débutant sera mis au courant.
Etes-vous intéressé à un poste à responsabi-
lité et à un travail indépendant, ainsi qu'à
d'excellentes conditions d'engagement dans
une exploitation de la famille Migros, alors
prenez contact avec M. Bûcher ou envoyez
votre offre à: — — — 

^
IVIIGROl

Soc. coopérative Migrol, mazout, benzine et
lubrifiants,
Courtaman, ® 037/34 24 24

17-1700

un emploi ? y^É?

*r iidéal job romont

 ̂
037/522001

(̂ SR Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
^M| personnel, notre consultation de Romont

vous est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à
H 19 h., Grand-Rue 9 (salle auto-école Sur-
3 chat).

Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
téléphoner.
Entre libre. Gratuité et discrétion assurées.

IHC^H* _ i_
Conseils en personnel mT^^^ à̂W

. -. -s

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

^ * ~

^^ Dessinateur
en bâtiment
avec expérience

 ̂
Maçon
avec expérience

^^ Menuisier
^̂  ̂ avec CFC, pour atelier et pose.

Pour tous les postes, Suisses ou permis C. Entrée de suite ou ;
convenir.

<les pf°9'
Appelez M. Fischer oz a*8*' _\ XÊ_f
Adia Intérim SA Intér*"1! "1 f A W
Rue St-Pierre 30 I llÊ 1 % \ f *»jL *
1700 Fribourg / ///f * \̂ Jr__^^
IB 037/22 63 34 / ///# ̂ SBë**

0**^

BANQUE DE L'ÉTAT V]
DE FRIBOURG H

cherche pour son agence de Morat et une
agence de Fribourg

une jeune
employée de bureau

Profil

- CFC bureau ou formation équivalente
- langue française ou allemande, avec bon-

nes connaissances de la 2° langue
- entrée en fonction souhaitée: 1.6.1986.

Les offres de service sont à adresser au
service du personnel de la Banque de l'Etat
de Fribourg, Pérolles 1, 1701 Fribourg.
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IllHHBHBfffJ
I lHa«lfiHB 20h30 ^™ 4̂^nT Le film de

Worfgang Petersen avec Dennis Quaid et Louis Gossett , jr

ENEMY Antenne d'Or d'Avoriaz 1986

Hill |S«UiiISH 0̂h3^̂ ^nsTrerr ^
choc! 1986... L'Amérique n'était pas prête... lui, sil Chuck

Norris dans

INVASION USA 

III11 ISLilfiblMB 20h30. Pour tous les jeunes de 7 à
77 ans l Envolez-vous pour le pays imaginaire...

PETER PAN 

I 13223m Ï 21h, 12 ans. Première avec Lau-
sanne I Avec Johnny Hallyday, Fanny Ardant, Guy Marchand.

Le nouveau Costa-Gavras, un film différent...

CONSEIL DE FAMILLE
- SALLE ENTIÈREMENT RÉNOVÉE - 

| uSU B20h30̂ dè^8mTsTFœMIEREavec
Genève. Sélection officielle CANNES 1986 .

TENUE DE SOIRÉE
De Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Miou-Miou et

Michel Blanc. L'événement de l'année!

III11 lAlaX ^H 20h45 - 2" semaine - 16 ans. Pre-
mière. Lambert Wilson, Agnès Soral, Tcheky Karyo. D'Yves

Boisset. D'après le roman de Philippe Dijan
BLEU COMME L'ENFER 

lllll Ea3BB B^Oh4 8̂Tn^̂ sen^̂
Jean-Hugues Anglade, Béatrice Dallé, Gérard Darmon

37°2 LE MATIN de J.-J. BEINEIX
«...sublimement beau et violemment émouvant...»

lllll EŒEIEB 0̂h3 ^̂ 2 ans
^

3 Ce^ar^61
Incroyable... 6* mois à Fribourg ! Derniers jours

3 HOMMES ET UN COUFFIN
J

Ej^̂ yy^̂ l 
PREMIÈRE 

20 h. 30 - 14 ans

¦ 'j L ^ ^S S ^ ^ ŜÊm\mmm\mmmm\\ ^^^^ \mmmmmm _̂mS M̂' '

IWEKTFffl roiïURY-fOX ,— .,_ KEïGS RDAD [NnniAINMENI .̂ . M1FGANG FflIRStN
DENNIS QUAID LOUIS GOSSEÏÏ.JR. ENEMY m» ta MNHCE JMH

h.»»** m M, m <-.-.<- STANIEï mil *.. mwra m m ,„>-.» BAIY LONGYEAR
¦ M-pi STEnEN FHEDMAN..... WMG FEIQSEH. i-~* l/Sl

Le petit Théâtre de
Gabby Marchand

Café des Grand-Places

Jeudi 15: à 16 h. 30
Entrez dans le monde des contes et légendes avec
Françoise Tenier
de la Bibliothèque municipale de Paris 5e

«L'HEURE DU CONTE»
N'oubliez pas dès 16 h. : le goûter est offert... tartines, etc.
Prix d'entrée: Fr. 6.-

10° Anniversaire
Le Centre dramatique du
Collège
Sainte-Croix Saint-Michel
présente

VALENTIN LE DÉSOSSÉ
Comédie en 4 actes de Cl.-A. Puget

Décors: Ameublement Pfister Meubles.
Mise en scène G.-A. GREMAUD

AULA DE L'UNIVERSITÉ FRIBOURG
Mercredi 14 mai 1986 à 20 h. 30
Billets à l'entrée Fr. 10-

lïm i EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE avec GENÈVE SÉLEC- MËffilA
UmÊmmU TION OFFICIELLE CANNES 1986: Jhc ôiiSlS

- is  ans - L'ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE! V"
_ ^m

\ W
maUmW

PUTAIN DE FILM ! H
"TFNIIF nr çniRPF11 f^ -̂Êh _m

t .,„. ¦ tHUL UL OUIIALL ^~ \!LZi^4
lfâ ~ièT20h.

JÊÊ HÈLW UN FILM DE f| mv% FRIBOURG-Halledu Comptoir
_W \rnm_ DCDTDAIin Dl ICD Ul 1 rkmeuu wiiiuiuir

ÉË WÊk DCIt I HHRU DLILH JÊÊFÊt '___ À, Locations- dans les r.agasins MODIA
"''•T|B 4VTP vfi à Fribourg , Bulle , Nyon , Martigny ,

Kte —,_. MW MVEV, pp a WÊa%'% Lausanne , Avry-Centre , Marin-Centre ,
HF*WF mm nrOADIlICII m\ ^̂ "'̂ mmmma-mm $_t—tmyi<ï k Yverdon , Rolle , Renens .HU L LABALO O

f UcrHUIIIE m, —:., -  ¦:mmmm~mm mKmmmummA a Fribourg et V Y N I L  i Neuchstei .——j*::. . . -v :.. ĵv i B^^B ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ «# 
IBW^

AT' '¦¦¦̂ *mam_£_ m  ¦ - ^
¦¦ ¦ ¦̂~ytmMmmmWËf â 
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WÊi._}_ _̂^ _̂J_Wk ——\ m_M H POUR ^ r* FOIS EN SUISSE j M

ON N'AVAIT JAMAIS VU ÇA! UN FILM À LA FOIS AUSSI RAVAGEUR, I | I I L«Jrï
AUSSI HARD , AUSSI TENDRE , AUSSI GONFLÉ , AUSSI FORT. I vJJL I j Ê Ë Ê Ë m M

La direction de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
annonce le vernissage de l'exposition

VINCENT MANGEAT
architecte

le jeudi 15 mai 1986, à 17 h. à l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg, 4, rue du Musée.
L'introduction à l'exposition fera l'objet d'une conférence
de l'architecte sur le thème :

«L'ESPACE ORGANISÉ
DE L'ARCHITECTURE»

point de vue et projets - 1970-1986
Durée de l'exposition : du 15.5 au 27.5
du lundi au vendredi: 8 h. - 18 h. Samedi : 8 h. - 12 h.
Fermé le dimanche 18.5 et lundi 19.5.1986.

LA GRÈCE À FRIBOURG
L'OFFICE NATIONAL HELLÉNIQUE
DU TOURISME et OLYMPIC AIR-
WAYS, en collaboration avec les agences
de voyages locales, vous invitent à une

SOIRÉE DE FILM GRECQUE
avec dégustation de vin grec et autres spé-
cialités, le JEUDI 22 MAI 1986, à
20 h.,
À L'EUROTEL FRIBOURG.

Les cartes d'entrée sont à retirer auprès des
agences de voyagesl

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

ESPiatti
CuisinesMenuiserie CM»*»* 

Ebénisterie | HBnCtnîS

J.-D. BOSSOIM
Chésopelloz

1711 CORMINBŒUF
» 037/45 27 31

| î ! ~ïM _wé
i lu B ï : JE H* ' " Hj Krl:'

¦r; pH 
^

B ir»»

H^BBiH^BHBHBI IHIHl^^SHHHH •

N'achetez pas de cuisine sans avoir vu l'offre
de votre représentant régional Piatti.

*̂ ^T PYTHOUD̂ S
Service de dépannage j F RIB O U R G ** ̂  ™»̂

24/24 h. I PATINOIRE COMMUNALE
Ferblantier Inst. sanitaire » SAMEDI 31 MAI d  ̂20 h.

I 
Locations : Hultabaloo. Grand-Places 4, Fribourg - Vïnyl. rue
de Seyon 92, Neuchâtel - Manudlsc. rue Ucheretta 9, Bulle

Twi'crfînC^T .». D . ,_ .,;„_ ¦ " Fantasy. Aarbergergasse 35 (sous-sol). Bern - Fortlach.1 /OU hriDOurg 1 b J4 Pont-la-Vllle I rue de Boutg 6. Lausanne - Discopanorama. rue Simplon M
• 037/26 43 14 «037/33 10 89 . »»*»¦

' ! ".Halle du Comptoir de Fribourg (bien chauffée)

Jeudi 15 mai 1986, à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
Quines : Doubles quines: Cartons:

20 x 3 vrenelis
20 x 50.- 20x100.- valeur Fr. 500.-

Abonnement : Fr. 12.-
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Musique La Concordia

L'impôt anticipé est payé par la société
. 17-712 .

Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université
Jeudi 22 mai 1986, à 20 h. 30

9e concert à l'abonnement

Récital de piano
LUIZDEMOURA 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

/ * v̂ Imprimerie Saint-Paul
T ê* "-̂ T Prospectus «TOUT MÉNAGE»,
\̂ \ J publicité pour l'industrie

^  ̂^̂ r et le commerce 
son

t notre spécialité.
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Jetta. Un modèle de convivialité
Prodige d'habitabilité, de performances
et d'économie, la Jetta se présente
d'emblée comme une voiture des plus
accueillantes. A une ligne élégante,
foncièrement aérodynamique, gage de
consommation réduite, elle joint une
carrure peu commune. Il n'est qu'à voir
tout ce qu'elle engouffre par ses quatre
portes et son grand hayon. De quoi as-
Cl l rar t i r\ r\ r *r \ i -, r \V\'i + *\ -¥ i f - \T- *  ko rrv*ir \  niAi mA

entre les vôtres, vos loisirs, vos déplace-
ments professionnels et les emplettes
pour la semaine.
A vous de choisir votre Jetta sur mesure.
Elle existe en effet dotée de différents
niveaux d'équipement et moteurs, à
essence, diesel ou turbo diesel, en ver-
sions à catalyseur US 83 et automatique,
en luxueuse Carat, en TX sportive et en
frinaante GT à inier.tion.

La Jetta a tout ce qui fait d'une voiture une
VW, toutes les qualités qui valent sa
renommée à la marque: longévité, fiabi-
lité, économie. Elle est en outre assortie
d'un ensemble de garanties difficiles à
battre, dont 6 ans contre la perforation
de la carrosserie Dar la corrosion.

Jetta: déià nour fr. 15'200

IIII^HHiiiH
JEUNE FILLE mWÊmÊÊËfrtftÏÏTff[^RR_Lpour garder petite HBHR ¦¦(BP̂ 'P̂ ff^̂ ^^̂ ^̂
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Restaurant e r̂ oRro« pl<^.̂ tCail moS^ e' FF/
ST-CERGUE dynamique, ovec méthodes a 
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cherche «jnsîrudior̂ .—.—,—t—\— "̂^̂ ^̂ «̂ ^1**̂

SERVEUSE FFTXLW^"' '
QUALIFIÉE I I i l i ïj /  ̂Prendre contact par écrit ou par téléphone.

Couple genevois
cherche une
.IPIIME nn c

pour garder petite
fille et aider au
ménage. Logée -
nourrie.
Entrée à convenir.
Avec permis vala-
ble.

* 022/41 39 86

Restaurant à

SERVEUSE
QUALIFIÉE

« 022/60 11 31

Vous savez ce que vous achetez

ii jena <JT

Jfci. ~*

d l  
9. av. Beaulieu

—m_mmmwmm___mJ 1004 Lausanne

sélection d'emplois
Cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

- MONTEURS ÉLECTRICIENS
qualifiés A et B

- MONTEURS EN CHAUFFAGE
pour chantier

- SERRURIERS
qualifiés

Pour missions à Fribourg
Pour longues durées
Suisses, frontaliers, permis B et C
Bonnes prestations sociales

M.Perroud attend votre appel au -B 021/25 38 61

Le N° 1 pour ceux qui veulent plus dans leur
profession

36-6836

P~

%0$
Importateur officiel des véhicules Audi et VW

5116 Schinznach-Bad
et les 585 partenaires V.A.G

VW. Une européenne.

mmm
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

•̂ ^̂ «̂w^ 
¦ Nom

apide\ - Prénom
impie I !Rue No !. . I ¦ NP/localitéiscret J \

^̂ f I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
*"" I Banque Procrédit iI^I^B|MJ 

1701 
Fribourg. Rue de la Banque 1 ^ W

| Tél. 037.-811131 6 , M3 |
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Un héritage dans le berceau

TSR Xt>

Suite et pas fin de
Guy de Maupassant a certainement

mis beaucoup de ses souvenirs de
modeste fonctionnaire au Ministère de
la marine dans l'écriture de « L'Hérita-
ge » réalisé par Alain Dhenault dans la
série « L'ami Maupassant » de Santel-
li.

C'est en effet au Ministère de la
marine, où César Cachelin est commis,
que débute cette histoire. Cachelin a
une fille à marier, Coralie, et une sœur
qui possède un million. Tout le minis-
tère le sait et tous les fonctionnaires en
revent.

Lesable, le plus ambitieux de tous,
obtiendra la main tant convoitée. Mais
une bien désagréable surprise l'attend à
la disparition de la tante à héritage : la
fortune n 'ira pas à la nièce mais à
l'enfant du ménage et encore, à condi-
tion qu 'il veuille bien naître dans les
trois ans.

Pour les Lesable, c'est une étrange
course à la fortune qui s'engage. Voilà
un bébé qui peut rapporter gros. Mal-
heureusement , les efforts du couple
pour procréer ne sont pas couronnés de
succès. L'orage gronde au foyer car la

12.00 Midi-public
Présentation: Thierry Masselot
12.05 Chimères
Flaches du TJ à 12.00, 12.30 et
13.00

13.25 Rue Carnot
13.50 Un après-midi jeunesse

Présentation:
Laurent Deshusses
13.50 Quick et Flupke
13.55 Astrolab 22
Série de science-fiction
14.20 3, 2, 1... contact
Chaud-froid, 3e partie
14.45 Les Schtroumpfs
Le poète et le peintre
15.10 Sherlock Holmes
Dessin animé
15.35 Petites annonces jeu
nesse
15.45 Les contes du renard
Le loup qui faisait semblant d'être
mort
15.55 Les plus belles fables du
monde
16.00 Les légendes du monde
Les éperons mystérieux
16.25 Cette terre si fragile
17.15 Astro le petit robot

17.40 Bloc-notes
17.50 Telejournal
17.55 4, 5, 6, 1... Babibouchettes

Gil et Julie: le cochon d'Inde - Le
bonheur c 'est: avoir la rose du
gâteau, faire un pique-nique, offrir
un bouquet , grimper aux arbres,
libérer des ballons

18.10 Vert pomme
Emission présentée par Laurent
Deshusses

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 vera Cruz

Film de Robert Aldrich (1953)
Avec Gary Cooper - Burt Lanças
ter - César Romero

21.50 Catherine Lara
Le cœur bat rock
Portrait de la chanteuse

22.40 Téléjournal
22.55 Rock Film Festival 86

Informations sur le festival qui se
déroulera du 16 au 19 mai , à
Fribourg, Neuchâtel, Berne et
Bienne

23.00 Dernière nouvelles

Mercredi 14 mai 1986

la série Maupassant
fortune risque de passer. Mais Maze,
un séduisant collègue de Lesable saura
résoudre discrètement ce problème
délicat.

Alain Dhenault , le réalisateur ,
n'avait jamais tourné de film adapté de
Maupassant mais il est l'ami de Santelli
depuis près de vingt ans.

«Ça remonte à 1968 se souvient-il.
J'avais tourné «La femme juive » de
Bertold Brecht avec Simone Signoret et
Michel Piccoli. Claude avait vu le film
à la télé et il l'avait aimé. Comme il
était responsable à l'époque des pro-
grammes de Noël sur la première chaî-
ne, il m'avait cherché partout pour me
proposer une émission.

«J'étais à l'étranger et il n'a pas pu
me trouver mais par la suite j'ai pu
travailler avec lui sur une émission
consacrée à Jacques Brel dans le cadre
de l'émission «Cent livres ». S'il y a
quelqu 'un avec lequel je suis en com-
munion d'esprit, c'est bien avec lui ».

(AP)
• «L'héritage»

d'après Guy de Maupassant
TF1, 20 h. 35

¦ L <&_
10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups
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 Vitamine
16.00 Aux frontières du possible

2. Le cabinet noir
16.58 La chance aux chansons

Invité: Hugues Aufray
17.25 Jo Gaillard
18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara
19.10 La vie des Botes

Mask: Alerte à Tokyo
19.52 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal de la Une
20.26 Tirage du Loto
20.30 L'ami Maupassant

5. L'héritage
21.30 Contre-enquête

La peau de l'ours: Ajar... et après
La correspondance - Noires nei-
ges - Autopsie d'une enquête -
Roger Van Rogger... ou la vie
d'artiste

22.30 Performances
Magazine d'actualités culturelles

23.00 Une dernière
23.15 C' est à Cannes

mWBSsmml
Ë3 20h10-LA CORDE 1
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l CAMÉRAS

TV privées

Berlusconi,
encore une?

Le magnat de la télévision commer-
ciale italienne, Silvio Berlusconi, père
de «La 5» en France, sera candidat
pour la concession de la chaîne de TV
privée qui sera autorisée à émettre sur
le territoire de la communauté fran-
çaise de Belgique (Wallonie et Bruxel-
les), affirme lundi le quotidien «La
Libre Belgique» (catholique).

La candidature de Berlusconi risque,
selon le journal , de mettre en question
les projets de RTL, qui était jusqu'ici le
«seul candidat sérieux au monopole de
la chaîne privée» dans la partie franco-
phone du pays. Une chaîne privée est
également envisagée en Flandres.

Au siège de RTL à Bruxelles, on se
contente de rappeler que RTL a créé
une société de droit belge appelée TVI,
en liaison avec le groupe audiopresse
regroupant tous les quotidiens franco-
phones belges à l'exception du «Rap-
pel», du «Drapeau rouge» et de «La
Cité».

La candidature de TVI pour la
chaîne privée francophone a été dépo-
sée auprès des autorités belges le
26 mars dernier. On rappelle aussi à
RTL que les textes réglementant la
futue chaîne de TV privée n'ont pas
encore été votés par l'Assemblée régio-
nale (Conseil de la communauté fran-
çaise). Selon la «Libre Belgique», Ber-
lusconi est également candidat pour la
chaîne de TV privée en Flandres.

(Reuter)

I
6.45 Télématin

Informations à 7.00, 7.30 et
8.00. 8.30 Jeunes docteurs

9.00 Récré A2
Présentation: Dorothée
Heidi - Latulu et Lireli - Mafalda -
Sinbad le marin - Méthanie - Les
Schtroumpfs - Le monde selon
Georges - Pac man - Mafalda -
Jane de la jungle - X-Or

12.00 Midi informations , météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Pas de frontière pour l'inspec
teur .

14.00 Discrétion absolue
Téléfilm policier

15.40 Récré A2
Présentation: Dorothée
Les Schtroumpfs - Les Poupies -
Tom Sawyer: l' apparition d'un
rival - La bande à BD

17.05 Terre des bêtes
Les abeilles tueuses - Le toutou à
adopter

17.35 Superplatine
18.05 Capitol

Série avec Julie Adams
18.30 C'est la vie

L'anglais par le théâtre
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 Le grand échiquier

Emission proposée par Jacques
Chancel
Spécial Festival de Cannes avec:
Katia Ricciarelli, Placido Domingo
et Justico Diaz pour Othello de
Zeffirelli - L'équipe de «Vingt ans
après» film de Lelouch - Lakhdar-
Amina, metteur en scène de «La
dernière image» - Sydney Pollack -
Ennio Moricone, Michel Legrand
et Francis Lai, accompagnés par
Philippe Bender , Gilles Jacob -
Julia Migenes - Christophe Lam-
bert - Robert Charlebois - Lino
Ventura - Jean-Hugues Anglade -
Charlotte Rampling - Jean Delan-
noy - Jean-Jacques Beneix - Paul
Boujenah - Jean-Claude Carrière -
David Putman -Jean-Philippe Col-
lard

23.15 Edition de la nuit

RADIO-TK+MEDIAS
La chanson de Lara

Un portrait côté coulisses de Catherine Lara
rockeuse de diamants

Quand elle était petite, elle massa-
crait ses poupées et rêvait d'être un
Indien ou un prince. Mais ce garçon
manqué avait besoin d'amour, de
câlins et de tendresse. Comment être
un guerrier sioux et se faire cajoler? Il
lui a bien fallu vingt ans pour trouver la
réponse. Lorsque, enfin , elle put jeter
aux orties ses partitions de musique
classique qu 'elle « bossait » depuis l'âge
de cinq ans et s'éclater sans réserve
devant le public des grandes tournées,
la réaction chimique se produisit
immédiatement. Sur scène, une musi-
cienne qui crève d'envie qu'on l'aime.
Dans la salle, quelques milliers de per-
sonnes qui crèvent d'envie d'aimer.
C'est ça, un concert de Catherine Lara.
Beau métier, quand on est amoureuse
de naissance ! Suivie à la trace par
Michel Dami et Sandrine Cohen pen-
dant une de ses tournées, elle livre petit

à petit les clés qui permettent d'entrer
dans sa galaxie. Une galaxie d'énergie
et d'amour, comme seuls les enfants
savent en créer. Et Catherine est une
enfant qui rajeunit , qui crie, qui pleure,
qui vous saute au cou en vous flan-
quant par terre.

Catherine avant le concert, riant
trop fort - sûr qu 'à l'âge de la maternel-
le, elle chantait la nuit pour se donner
du courage. Catherine après... trempée,
heureuse et qui en redemande. Qui
couve ses groupies d'un œil émerveillé.
Parce qu 'ils et qu'elles la suivent par-
tout, comme des amants fidèles. Et
qu'on sent bien que le jour où on ne
l'aimera plus, la galaxie se disloquera.
Mais ce jour-là n'arrivera pas de sitôt.

QD

• Catherine Lara : le cœur bat le rock
TSR, 21 h. 50

l TÉLÉCINÉ \sSffl
Ciné jeunesse. 13.15 Les Monchichis
(13), Onze pour une coupe (9). 14.30
Disney Channel (rediffusion demain à
8.00). Cinéma cinéma. 16.30 «Lieute-
nant Robinson Crusoé» (1966) 110 min.
Un drôle de Robinson «Walt Disney» !
20.10 «La corde» (1948) 80 min. Deux
jeunes snobs qui ont mal interprété les
théories de leur professeur à l'université,
étranglent un de leurs camarades qu'ils
jugent «inutile»... Un film d'Alfred Hitch-
cock. 22.00 «Y a-t-il un Français dans la
salle ?» (1982) 100 min. La vie politique
française vue par Frédéric Dard/San
Antonio. Un film de Jean-Pierre Mocky,
avec Victor Lanoux, Jacques Dutronc,
Michel Galabru.

III!1 1 RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. Petit déjeuner. En
direct de Cannes. 10.05 5 sur 5 (suite).
12.30 Midi première. 13.15 Interactif.
A 17.05 Première édition avec: F
Guerdan, romancier et histoi
17.30 Soir première. 19.05 L'e!
drille vernie. 20.05 Label sui:
OCi ^Cairnkt, OO OH l̂ ..,rnnl^ln .A.VS .VVS i au piay . *.*..*J\J JUUIIIOI ue I
22.40 Paroles de nuit. «Les V
clandestins», de Dino Buzzati. C
RplaiQ HP fruilpnr 3

II I Radio: ESPACE 2

6.10 6/9. Réveil en musique, a
informations et billets. 9.05 Feu
ton. Adolphe (3), de Benjamin Ce
tant. 9.30 Destin des homn
Alexandre Yersin (3). 10.30
mémoires de la musique. Paul Dut
témoin de son temps (3). 11.00 Id
et rencontres. Les droits de l'horr
et vous (2). 12.05 Musimag. 13.0C
journal de 13 heures. 13.35 Un si
ou pas du tout? 14.04 Suisse music
16.00 Silhouette. Walter Com
peintre et décorateur. it>.^u uac
ces. 17.30 Magazine 86-Scien
humaines. 18.30 JazzZ. 19.20 N<
tads. 19.30 Per i lavoratori italii
20.05 Concert. En direct du gn
casino de Genève, l'OSR, dirigé
Witold Rowicki. 22.30 Journal de n
22.40 Démarge. En direct du Fest
de Cannes. 0.05 Notturno.

E
14.55 Questions au Gouvernement
17.02 Zorro
17.30 Edgar, le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale

Service compris - L'écho des
ados

18.55 Croqu'Soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
20.04 La baie des stars

Spécial Festival de Cannes
20.35 Au nom de l'amour
21.35 Thalassa
22.20 Soir 3
22.50 Au nom de l'amour (suite)
23.10 Le futur aux trousses

Film de Dolores Grassian
0.35 La clé des tarots et des nom

bres
9. Les descendants de Pytha
gore

0.40 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. )
13.55 Bulletin - Télétexte. 14.00 Karus-
sell - Rundschau - Visite médicale - Le
pouce vert. 16.10 Téléjournal. 16.15 La
terre vit. 17.00 Sâlber gmacht. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Au royaume des animaux sau-
vages. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal Sports.
20.05 Les régions humides ont aussi
besoin de soins. 21.05 Aus erster Hand:
entretien avec Emilio Castro, secrétaire
général du Conseil œcuménique des Egli-
ses à Genève. 21.50 Téléjournal. 22.05
Jazz-in (1). 22.50 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE )
9.00 TV scolaire: la planète vivante.
10.00 Iles perdues. 15.30 Cyclisme.
16.50 Téléjournal. Revoyons-les ensem-
ble. 16.55 Cenerentola e il Signor Bona-
ventura , film (1942). Spécial jeunesse.
18.15 Fragolo. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
TTT: la conférence du Wannsee où les
nazis ont défini la «solution finale» de la
question juive - Israël: le cœur sur la
frontière. 21.25 Dempsey et Makepiece:
un amour violent, téléfilm. 22.25 Téléjour-
nal. 22.35 Mercredi sports: football:
reflets des rencontres de ligue nationa-
le.


