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Cafetiers et inflation?

«Connais
pas»

Bistrot meilleur mar-
ché? Allons donc ! Pour-
tant , les cafetiers fribour-
geois sont meilleur mar-
ché aujourd'hui qu 'il y a
20 ans...

La preuve en a été don-
née hier aprè s midi à
l'assemblée des délégués
de la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers
du canton de Fribourg, à
Tinterin.
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Automobilisme

De Angelis:
état critique

EEF: pour éviter les pannes
Les devancer

GD Alain Wicht

Constater une panne, la loca-
liser, en détecter les causes et
réparer: ces pratiques sont
aujourd'hui périmées aux
EEF. Grâce à un instrument
unique en Europe. L'engin
miracle est un logiciel mis au
point avec la collaboration
de l'Ecole polytechnique de
Lausanne.
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En battant Schaffhouse sur le score de 1-0, le FC Bulle a assuré mathématiquement son maintien en ligue nationale B, qui ne
faisait pourtant plus aucune doute. Le seul but de Greub (à droite) qui tente d'échapper au marquage de Schneider a donc
comblé une formation bulloise qui aurait pu marquer d'autres bots mais qui aurait aussi pu concéder l'égalisation.

QD Alain Wicht
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Accidents du travail

La lutte finale?
Accidents du travail:

275 morts .l'an passé, morts
inutiles. Pourtant la situa-
tion s'améliore, travailleurs
et employeurs relevant le
défi de la sécurité. Il n'y a
plus d'ouvriers en espadril-
les dans les fonderies.

«Fonds
détournés»

Au Grand Conseil

Le Grand Conseil a
accepté de justesse, hier , la
création d'un fonds canto-
nal pour la famille. Ali-
menté par les petits em-
ployeurs, il profitera aux
indépendants de condi-
tion très modeste.

La situation a paru
assez injuste au conseiller
d'Etat Denis Clerc pour
qu'il parle de «détourne-
ment de fonds»...
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Du Danemark à la pointe de l'Italie
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2500 kilomètres de béton à disposition des automobilistes : c'est le parcours
désormais offert aux fous du soleil pour quitter les glaces nordiques et atteindre les
chaleurs du sud. Grâce à l'ouverture du dernier tronçon de la N 2 entre Biasca et
Gorduno. Keystone
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Dimensions Voitures (exemples) BARUM YOKOHAMA CONTINENTAL MICHELIN

[̂ k
|& 155 R 12 STL Datsun Micra , Ford Fiesta, Toyota Copain 67.- 71.- 84.- 84.-

3ÉM mWj ÊlWçSÊÊa. 
1| W Ki?>SSfm 145 R 13 STL vw Polo > Fiat Par,da , Ritmo , Peugeot 104 ,
' 
\rtfe B̂ N̂ 'IJ* 

Renault 5 , Toyota Tercel 64.- 67.- 80.- 80.-

llll llj*̂ T.«ll 155 R 
13 STL VW 

Golf - Jetta ' Ford Escoi% Mazda 323,
llm Br4f'{C \̂CT R9, R11, Opel Kadett, Subaru 68.- 72.- 85.- 85.-

"" ¦: M ËPï$ r̂Jl 
165 R 

13 STL °pel Ascona> Manta, VW Passât, BMW 3er ,
m WfrÂW&tiWË Ford Sierra, Mitsubishi Cordia, Tredia 75.- 79.- 94.- 94.-: 

liH B^^FM 
175 R 14 STL BMW 518/520, Ford Granada , Opel Rekord ,

¦ BK& UV Peugeot 505 , Volvo 240 92.- 97.- 116.- 116.-

M m 175/70 R 13 STL Audi 80, Ford Escort , Orion, VW Golf ,
M m Scirocco, Opel Kadett , Subaru 84.- 89.- 105.- 105.-

W 185/70 R 13 STL Opel Ascona, Manta, VW Passât,
gF BMW 3er, Ford Capri, Sierra 91.- 96.- 114.- 114.-

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Montage immédiat: Fr. 5.- par roue. Autres marques et dimensions sur demande.
Equilibrage: Fr. 6.- par roue. Sous réserve de modification de prix.
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Entrait de notre gamme de coordonnés iChillyi: Blazer, Fr. 129.-. À_ & wm
blouse sans manches à forme redingote, Fr. 59.-; pantalon à I Mm
plis avec poches-bananes, Fr. 69.-. WÊÊ/ÊÊÊmmÊÊÊmmmwmm I Ir
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FRIBOURG, 18, RUE DE ROMONT, OUVERT LE LUNDI DÈS 13 h. 30

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

« 037/24 83 26
8h. -12h. - 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

17-1404

A vendre

une caravane
4-6 places, sta-
tionnée à Sorens

Prix à discuter.

¦B 037/24 78 38
le soir

17-33221

NOUVEAU
COUP DE MAITRE
DE FIAT.

Les nouvelles Uno sont arrivées. Et parmi
elles, l'Uno 45 et son nouveau moteur FIRE 1000
Puissance en plus, essence en moins.
Fiat Uno dès Fr. 10 795.-.
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Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg

Avenches:
Broc:
Chénens:

Corminbœuf:
Courtepin:
Cousset:
Cugy:
Esmonts-Ursy:
Le Pafuet:
Ponthaux:
Praz:
Romont:

Garage Faubourg
Garage Dusa SA
Garage du Chêne,
Vincent Giuliani
Garage Baechler & Fils SA
Garage City, José Dula
Garage Willy Francey
Garage Plus Marchon
Garage Gavillet SA
Garage Emile Magnin
Garage Schwaller SA
Garage du Vully, Ch. Morsa
Garage Central,
Philippe Baechler
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Cartes de crédit
Moins de
monnaie

La Monnaie fédérale pourrait dimi-
nuer d'environ la moitié sa capacité de
frappe et son personnel. Telle est la
conclusion d'un rapport d'un groupe de
travail dont le Conseil fédéral a pris
acte mercredi , a indiqué le porte-parole
du Département fédéra l des finances
Oswald Sigg.

Le programme de frappe a fortement
diminué ces dernières années. L'infla-
tion a réduit la demande de pièces de
monnaie , de plus en plus de gens utili-
sent des cartes de crédit et la Monnaie
fédérale travaille toujours moins pour
l'étranger. Dans les années 60, 30% de
sa production partait dans d'autres
pays. A l'heure actuelle , elle ne dispose
plus que d'une commande israélienne.
Le groupe de travail propose de rame-^ner la capacité de frappe de la Monnaie
fédérale, qui est actuelement d'environ
240 millions de pièces par an , à une
centaine de millions. L'effectif du per-
sonnel serait ramené de 29,5 postes à
16 ou 17 places de travail d'ici la fin de
l'année prochaine. Cette compression
de personnel pourrait s'effectuer par le
biais des départs à la retraite et au
moyen de transferts internes. Ce redi-
mensionnement permettrait de mettre
35 à 40 bureaux supplémentaires à dis-
position de l'Administration fédérale.

(AP)

Prochaine hausse
Essence

Trop belle pour durer , la chute des
prix de l'essence! Les automobilistes
doivent en effet s'attendre à une hausse
prochaine du prix du carburant ainsi
que l'a révélé un sondage effectué par
AP auprès des principales compagnies
pétrolières de Suisse. L augmentation
du prix du litre d'essence, rendue néces-
saire par une forte montée des prix sur
le marché libre de Rotterdam, ne
devrait toutefois pas intervenir avant
les fêtes de la Pentecôte.

Les représentants des compagnies
pétrolières sont unanimes à reconnaî-
tre que les prix montent fortement à
Rotterdam en raison d'une importante
demande. Ils ont progressé de 12 dol-
lars par tonne depuis le début mai. Une
hausse d'un centime au moins par litre
serait déjà justifiée. Le cours du dollar ,
toujours très bas, ainsi que des coûts de
transports sur le Rhin favorables atté-
nuent toutefois la hausse des prix de
Rotterdam. (AP)

I JfexJ[ GRISONS Wti&fr.
Tirs militaires brûlants

L'incendie
est éteint

L incendie qui avait éclaté mard i
après midi dans une forêt à la proximité
de la localité grisonne de Wiesen à la
suite d'un exercice de tir d'une compa-
gnie de fusiliers , a pu être maîtrisé
mardi soir. Selon les indications du
Département militaire fédéral (DMF)
mercredi, les opérations pour éteindre
de petits foyers se sont poursuivies
dans la nuit de mardi à mercredi. La
pluie qui est tombée pendant la nuit a
apporté un renfort bienvenu.

Le DMF précise qu 'il ne s'agit pas
d'un incendie de forêts : seuls quelques
arbres ont brûlé , tandis que six hectares
de prés, fourrés et bosquets ont été la
proie des flammes. Une compagnie a
été mise à disposition des pompiers de
Wiesen pour des opérations de contrô-
le. Le feu a éclaté à environ deux
kilomètres au nord de Wiesen , dans le
Landwassertal (GR). Les cibles utili-
sées par le régiment d'infanterie 32
avaient toutes été placées dans la neige.
Mais des balles ont pu faire ricochet et
terminer leur trajectoire dans les bos-
quets placés perpendiculairement au
champ de tir.

Le 5 décembre dernier , des tirs mili-
taires effectués sur la place d'amres de
Saint-Luzisteig (GR) avaient déjà pro-
voqué un grave incendie à la frontière
entre les Grisons et le Liechtenstein.
200 hectares de forêt appartenant à la
commune liechtensteinoise de Balzers
avaient été ravagés par le feu. (ATS)

LALIBERTE SUISSE
Maladies et accidents professionnels

Le pari de 'éducation

Jeudi 15 mai 1986

Une lapalissade : un accident est plus vite arrivé sur un
chantier que dans un bureau. Les chiffres sont là pour le
prouver. Le secteur de la construction qui regroupe 15% des
salariés en Suisse recense plus de la moitié des accidents et
des décès professionnels. Un phénomène inéluctable
comme les accidents de la route ? Surtout une question de
prévention à tous les échelons.

En 1985, la Caisse nationale d'assu-
rance (CNA) a compté 275 décès pro-
fessionnels, soit plus d'un par jour
ouvrable. Accidents et maladies pro-
fessionnels ont dans le même temps
progressé de 6,6% parmi ses 1,8 million
d'assurés. Signe des temps (loisirs,
sports, déplacements) le nombre des
accidents non professionnels est pour
la première fois le plus important,
521 000 cas entre les deux catégories.

Entrée en vigueur le 1 "janvier 84, la
loi sur l'assurance-accident (LAA) défi-
nit l'obligation imposée aux em-
ployeurs et aux travailleurs de prévenir
accidents et maladies professionnels.
Une Commission fédérale de coordi-
nation pour la sécurité au travail
(CFST) a même été créée. Une sorte
d'organe central de la prévention qui a
dé)ài réussi à définir les domaines de
compétence entre cantons, CNA et
autres partenaires. A la CNA, par
exemple, les entreprises à effectifs
réduits réparties sur toute la Suisse,
celles où les travailleurs sont exposés à
des risques particulièrement élevés.
Sur les 23 600 entreprises assujetties
aux prescriptions de prévention de la
médecine du travail, 5800, soit le
quart , ont été visitées en 84 par un des
255 agents de la CNA. Plus de 40 000
personnes ont suivi ses exposés relatifs
à la sécurité au travail. Signe d'un effort
certain d'éducation.

Dans le secteur chaud de la construc-
tion , où le stress et les économies sur la
sécurité sont à la source de la plupart
des drames, la Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment (FOBB) posait
récemment une double revendication.
Qu'entrepreneurs , architectes et pou-
voirs publics prennent en compte dans
leur planification le temps nécessaire à
la pose des protections. Les délais trop
courts, les commandes acceptées dans
de mauvaises conditions ne le permet-
tant pas. Que l'information et la pré-
vention soient améliorées, voire que
les chantiers dangereux soient fermés.
Tout ceci supposant plus de personnel
et des moyens juridiques.

Saisissant la balle au bond, le «Jour-
nal suisse des entrepreneurs » appelle
au dialogue plutôt qu'à la confronta-
tion. De leur côté les entrepreneurs ont
leurs préposés à la prévention , étudient
«très sérieusement » tout un catalogue
de mesures pour des actions de préven-
tion à mener auprès des travailleurs ,
des équipes. Il est faux d'incriminer le
seul patronat en cas de pépin. Par leurs
négligences (défaut du port du casque
ou du masque) les employés sont res-
ponsables de nombre d'accidents. Ce
que reconnaît volontiers la FOBB.
Eduquez , éduquez, il en restera tou-
jours quelque chose. GTi

Radioactivité

Maraîchers bientôt dédommagés ?
Les maraîchers suisses ont perdu de l'argent par la faute de

Tchernobyl. Des quantités de légumes sont restées inven-
dues par peur de la radioactivité. Mais il y a un espoir : le
Conseil fédéral pourrait décider un dédommagement. Il en
parlé hier durant sa séance hebdomadaire. La chose est à
l'étude au sein du Département de l'économie publique.
D'autre part , le Conseil fédéral veut prendre l'initiative, sur
le plan international , de faire unifier les unités de mesure et
les valeurs-limites dans le domaine de la radioactivité. La
gabegie qui est résultée des informations contradictoires et le
sentiment d'insécurité que bien des gens ont ressenti exigent
que l'on mette de l'ordre dans ce secteur.

Pour ce qui est de la radioactivité de
l'air , elle a retrouvé un taux pratique-
ment normal , a spécifié le Conseil
fédéral. La situation s'améliore cons-
tamment , ce qui permet d'envisager un
retour à la normale dans un très proche
avenir. Le système mis en place chez
nous pour contrôler les radiations a
bien fonctionné et a permis de prendre
les mesures nécessaires à la protection
de la santé de la population.

Les recommandations de la com-
mission fédérale de la protection AC
ont été appropriées. Grâce à l'informa-
tion diffusée, une panique a pu être
évitée au sein de la population , estime
le Gouvernement.

Pas de base légale
En donnant une bonne note aux

spécialistes, le Conseil fédéral répon-

dait aux critiques formulées par les
maraîchers en colère qui ont accusé
ceux-ci d'avoir insécurisé leurs clients
par des informations fausses. Les mar-
chands de légumes se plaignent du fait
que les experts de la Confédération ont
contrôlé des produits non lavés et
maintiennent la recommandation ,
pour les femmes enceintes et les nour-
rissons, de s'abstenir de consommer
des légumes frais. Mais le vice-chance-
lier Achille Casanova a bien indiqué
hier que le Conseil fédéral s'occupait
des conséquences économiques de cet
accident nucléaire. Les éventuelles
demandes de dédommagement seront
examinées.

L'Union maraîchère suisse a déjà
fait savoir qu 'elle déposerait une
demande de dédommagement. Avant
de décider quoi que ce soit , les autorités
fédérales feront évaluer le montant des

pertes. Il n'y a pas de bases légales pour
l'octroi d'indemnités de ce genre, mais
il y a eu des précédents. Il y a deux ans,
par exemple, la Confédération avait
dédommagé des agriculteurs tessinois
pour les pertes subies en raison de la
sécheresse. Faire passer l'URSS à la
caisse ? Le vice-chancelier a admis que
cette question se poserait.

Les unités de mesure
Des démarches seront donc entre-

prises, à l'étranger, en vue d'unifier , sur
le plan international et européen en
particulier , les unités de mesure et les
valeurs-limites utilisées dans le secteur
de la radioactivité (pécquerels, rems,
millirems, nanocuries, etc). Le Dépar-
tement de l'intérieur s'occupera de ce
problème.

Importations
et exportations

L'Italie a interdit les importations de
yoghourts suisses. Un camion a été
bloqué à la frontière. Le Département
fédéral de l'économie publique a pro-
testé avant-hier à Rome (auprès du
Gouvernement italien) et à Bruxelles
(auprè s de la CEE) contre cette mesure
«discriminatoire et injustifiée».

Le Conseil fédéral s'attend à ce
qu 'elle soit abrogée. Quant aux impor-
tations de légumes frais en Suisse,
Berne n'a pris jusqu 'à maintenant
aucune mesure limitative. Les produits
agricoles sont contrôlés par échantil-

lonnage et seuls ceux qui sont considé-
rés comme inoffensifs sont autorisés à
être introduits en Suisse. Mais, jus-
qu 'ici, aucun produit n'a été refusé.

Du reste, il se trouve que la plupart
des légumes sensibles à la radioactivité,
comme les salades pommées et les
épinards, ne sont pas présentement
importés en Suisse, ce qui est voulu par
notre régime agricole. La tâche des
autorités en est bien facilitée. R.B.

Renoncez à Kaiseraugst!
Le Gouvernement de Bâle-Ville a

pris position mercredi devant le Grand
Conseil au sujet de la catastrophe de
Tchernobyl , Il a souligné que cet acci-
dent ne pouvait pas rester sans consé-
quence sur la technique nucléaire en
Suisse. Les Gouvernements de Bâle-
Ville et Bâle-Campagne rencontreront
prochainement le Conseil fédéral pour
exiger le renoncement à la construction
de la centrale de Kaiseraugst.

Les deux Gouvernements bâlois
demanderont également au Conseil
fédéral que toutes les mesures de sécu-
rité des centrales nucléaires de notre
pays soient vérifiées et contrôlées à la
lumière des événements les plus
récents. Par ailleurs, la séance du Par-
lement de Bâle-Ville a été perturbée
quelques minutes par une manifesta-
tion de femmes et d'enfants qui
demandaient l'arrêt de toutes les instal-
lations atomiques.

(ATS)

«Pas d'histoires»
Jean-Jacques Brohy, chef de

l'Inspection cantonale fribourgeoise
du travail, a effectué de 4500 à 5000
visites d'entreprises au cours de sa
carrière. Avec le souci de voir si (la
loi fédérale sur l'assurance-acci-
dents dixit) «toutes les mesures
dont l'expérience a démontré la
nécessité » avaient été prises pour la
sécurité et la santé des travailleurs.
Partant en retraite la semaine pro-
chaine, il parle de sa fonction : con-
seiller plutôt que croquemitaine
brandissant des règlements.

Ingénieur ETS, laborant en chi-
mie, M. Brohy est venu à l'inspec-
tion du travail en 1965. Sa mission :
surveiller l'application des pres-
criptions de sécurité dans près de
2000 entreprises du canton. «Le
gros morceau est constitué par le
petit nombre des entreprises indus-
trielles, ces dernières étant visitées
une fois par an davantage à la
demande des directions. Depuis
janvier 1984, la nouvelle loi (LAA)
a été un pas important , tout le
monde ne court plus après les
mêmes lièvres. Le canton contrôle
une liste d'entreprises mise réguliè-
rement à jour , la CNA en surveille
d'autres». Sans compter l'inspec-

tion fédérale qui intervient quand
elle veut dans tous les cantons.

Quant à son activité M. Brohy est
certain que «le courant à bien passé.
La confiance règne. Les employeurs
sont motivés par la sécurité, je n'en
ai rencontré aucun qui ne le soit pas,
tout au plus ignorent-ils des disposi-
tions. Mais ils viennent aux rensei-
gnements. Quand un accident leur
paraît vraisemblable, ils ne discu-
tent pas, ils ne veulent pas d'histoi-
res». Et de rappeler le seul cas où il a
dû arrêter le travail d'une entreprise
à cause d'un danger sérieux. Finale-
ment le côté «répression» est peu
marqué, les contrevenants aux
règles se mettent en ordre. De la part
des travailleurs la préoccupation
«sécurité» est également grandis-
sante. «Mes collègues des autres
cantons le confirment aussi. On ne
trouve plus d'ouvriers en espadril-
les dans une fonderie, les jeunes
sont formés peu à peu à la préven-
tion dans les écoles professionnel-
les». Pourtant sans chercher la
petite bête il faut penser à l'accident
qui n'est pas encore arrivé. Bien sûr
l'inspection du travail n'est pas
seule responsable des progrès de la
prévention dans les industries.
L'Association fribourgeoise de la

promotion de la sécurité dans les
entreprises y est pour quelque cho-
se. «Si nous examinons les plans
des usines, donnons les autorisa-
tions d'exploitation , ce qui réclame
tout un travail , l'évolution techni-
que a aussi une grande part. Pour les
nouvelles machines la sécurité est
prise en compte dès la planche à
dessin. Ce sont les «bricoleurs» qui
donnent le plus à faire, ceux qui se
mettent à leur compte en s'improvi-
sant un atelier, un garage. Là sont
les problèmes, il faut intervenir
pour faire mettre sous clé les bidons
à l'étiquette «tête de mort», fournir
les notices pour l'utilisation.

Au bilan satisfaction et fatigue se
mêlent. «A la fin d'une année, si
mon travail a évité une main cou-
pée, j'ai bien mérité mon salaire».
Le rôle de conseiller, les contacts
humains, les multiples connaissan-
ces techniques, le souci pédagogi-
que (parler du drame de ne plus
entendre les oiseaux si l'on ne se
protège pas l'ouïe plutôt que des
directives impératives), tout cela a
été passionnant. «Mais tout seul
c'est dur!». Fribourg est en effet le
dernier canton romand à surcharger
ainsi son unique inspecteur du tra-
vail. Gérard Tinguely
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Cours de langues
de vacances
juillet/août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans
• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions -

programme culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
Oberland bernois. Dr J. Zûgler
3718 Kandersteg, 033/75 14 74

A Fribourg...
Vectra se trouve chez
LEMANE COM -
PUTER BSP S.A.,
le spécialiste de la
micro-informatique.

A votre disposition, un grand
nombre de solutions éprouvées
en particulier pour:
- architectes (devis-soumissions)
- gestion communale
- électriciens
- petites entreprises industrielles

ou commerciales
- fiduciaires
- ingénieurs civils (statique)
- médecins
- régies
ainsi que de remarquables pro-
grammes en matière de dessin
(CAD - CAO).
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LEMANE COMPUTER BSP S.A., 9, rte de
Beaumont , 1700 Fribourg, Tél. 037/24 34 61
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sssr
_̂mKs=___s_ ^Ê_ dans tes fHiales disposant d'une y\t_  ̂ Ê [ • ¦¦? 1

^~-_sr-==-̂
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Du Danemark à la pointe de la Calabre

Sans quitter l'autoroute

Un serpent gris de 2500 kilomètres. Keystone

Depuis mercredi à midi il est possi- ment historique puisque désormais le
ble d'aller du Danemark à Reggio di Danemark est directement relié à la
Calabria sans quitter l'autoroute. Le Calabre via le Gothard : plus de 2500
dernier tronçon de la N2 qui relie km d'autoroute. Les habitants des vil-
Biasca à Gorduno a été ouvert à la lages de la Riviera poussent un soupir
circulation , dans les deux sens en direc- de soulagement : la mise en service du
tion Nord-Sud. C'est en octobre que dernier tronçon autoroutier de la N2
sera ouverte la voie Sud-Nord et les décharge d'un trafic de transit péni-
qu'aura lieu l'inauguration officielle. ble.

Il a fallu quelque dix ans d'études
_r^_r—S.-

^ 
avant de 

déterminer 
le choix du 

tracé
S 7 qui parcourt la rive gauche de la Rivie-

(y .  ,— */? . ra > 'a région qui s'étend de Bellinzone àTESSIN _\_y5rLjJJ Biasca. Un viaduc d'une longueur de
270 mètres surplombe le fleuve Ticino.

Le dernier tronçon de la N2 long de II a fallu presque 20 ans pour construire
13 km entre Biasca et Goduna dans la la N2 au Tessin : en effet, c'est le
Riviera tessinoise, a été ouvert à la 22 décembre 1966 que le premier tron-
circulation à 12 heures exactement , en çon de cette autoroute a été ouvert
présence notamment du conseiller entre Chiasso et Mendrisio (7 ,5 km).
d'Etat tessinois Claudio Generali , Sur territoire tessinois la N2 s'étend sur
directeur des travaux publics. Pour le 146 kilomètres dont 21 kilomètres de
moment , seule la voie Nord-Sud est tunnels (y compris la partie tessinoise
ouverte. Cette ouverture est un mo- du Gothard. • (ATS)

Les départements du Conseil d Etat bernois repartis

La Police pour le benjamin

Pour brutalités répétées à des élèves

Les deux nouveaux conseillers d'Etat bernois de la liste
ouverte se sont vu attribuer mercredi leurs départements: la
Direction de la police pour Benjamin Hofstetter et celle de
l'instruction publique pour Leni Robert . Quant aux deux
démocrates du centre nouvellement élus Ueli Augsburger et
Peter Siegenthaler, ils occuperont respectivement la Direc-
tion des finances et celle de l'agriculture. Les conseillers
d'Etat déjà en place gardent en revanche leurs départe-
ments.

Cette répartition des départements
est une décision que le'Conseil exécutif
a prise après avoir entendu les quatre
nouveaux membres du Gouvernement
qui n'avaient pas le droit de vote. Le
Conseil exécutif, dans sa nouvelle com-
position , prendra ses fonctions le
1 "juin. Quant à la nouvelle répartition
des départements, elle devra encorere-

cevoir 1 aval du Grand Conseil le 2 juin
prochain.

Les deux nouveaux démocrates du
centre reprennent des départements
qui étaient déjà dirigés par des mem-
bres de leur parti, Ueli Augsburger
succédant à Werner Martignoni à la
Direction des finances et Peter Siegen-

thaler prenant la Direction de 1 agricul-
ture, à laquelle s'ajoutent les directions
des forêts et des cultes.

Les cinq conseillers d'Etat sortant
gardent leurs départements : l'Econo-
mie publique pour Bernhard Muller
(udc), la Justice, les Affaires militaires
et les Affaires communales pour Peter
Schmid (udc), l'Hygiène publique et les
Œuvres sociales pour Kurt Meyer
(soc), les Travaux publics pour Got-
thelf Bùrki (soc) et les Transports ,
l'énergie, et les eaux pour René Bàrst-
chi (soc).

Une nouveauté est signalée par l'Of-
fice d'information du canton de Berne :
la Direction des affaires communales
échoit au Département de la justice
alors qu'elle était auparavant rattachée
à la Direction de la police. Selon un
porte-parole du Conseil exécutif , ce
changement a eu lieu pour des raisons
de compétences, en raison des com-
plexités juridiques de ce département.

PRD: une force
de surveillance

Le Parti radical du canton de Berne
considère sa situation comme un défi
et une véritable chance, après les der-
nières élections au Conseil exécutif qui
l'ont vu perdre les deux sièges qu 'il y
détenait. En tant que plus grand parti
non gouvernemental, il peut prendre le
rôle de principale force politique de
surveillance du Gouvernement et de
l'administration, indique mercredi un
communiqué de la section bernoise du
Parti radical. (ATS)

Enseignant bâlois condamné
La Cour d'appel de Bâle a condamné

mercredi un maître secondaire âgé de
51 ans à trois mois de prison avec sursis
pour brutalités répétées envers ses élè-
ves. En 1984, il a brisé le coude d'un
élève et cassé une dent à un autre .

Le premier cas remonte à février
1984. Parce qu 'un élève yougoslave de
14 ans déra ngeait la classe, l'ensei-

gnant le gifla à plusieurs reprises puis
voulut mettre le perturbateur à la por-
te. Le troublion ne voulant pas obtem-
pérer, le maître lui cassa le coude en lui
faisant une prise au bras. Le deuxième
acte de brutalité survint en septembre
de la mêmeannée. Alors que des élèves
se bagarraient dans le préau , l'ensei-
gnant les sépara à coups de poing et
cassa une dent à l'un d'entre eux. (AP)

Cycle d orientation

Solution miracle?
Une fée semble avoir inspire la commission parlementaire chargée de présenter

le projet final d'organisation du Cycle d'orientation (CO). Pendant des années,
l'objet a suscité des débats passionnés et des votes politiques divisant le Grand
Conseil en deux camps: d'un côté les députés souhaitant un cycle qui serve
vraiment à orienter les élèves, de l'autre les partisans d'une école sélective. Hier,
comme par miracle, tous les groupes politiques se sont retrouvés autour d'un projet
qui a fait l'unanimité lors de la discussion sur l'entrée en matière.

gné le chef du Département de l'ins-
truction publique , Bernard Comby,
persuadé que cette formule contri-
buera à l'épanouissement des écoliers
valaisans.

Autre atout relevé par M. Comby : la
valorisation du rôle des parents. Leur
pouvoir sera sensiblement'accru par
rapport à la situation actuelle. Mais
leur compétence, lors du choix de la
section fréquentée par leur enfant, ne
sera pas discrétionnaire , a déclaré
M. Comby, pour rassurer les députés
craignant que les notes perdent toute
valeur.

En fait , les parents n'auront le der-
nier mot que pour les «cas limites»
(moyenne des notes entre 4,7 et 4,9).

Le chef du DIP a encore relevé le fait
que le projet élargit la dimension cultu-
relle des CO: des subventions sont
prévues pour la création et la gestion de
bibliothèques , et pour l'équipement de
salles pour des activités culturelles. Les
communes pourront même disposer
d'une aide financière afin d'engager du
personnel pour animer ces activités
culturelles.

Les députés entament aujourd'hui
l'étude détaillée de cette révision par-
tielle de la loi scolaire , pour peaufiner
le projet avant le vote populaire prévu
cet automne.

M.E.

[ VALAIS îia^
La recette de la solution miracle ? Un

compromis tout de souplesse, respec-
tant les particularités régionales. Cela
se traduit dans la structure mise en
place. En règle générale, les deux pre-
mièresannées du CO seront divisées en
deux sections , dont l'une , dite secon-
daire , permettra aux plus doués d'accé-
der aux classes du secondaire du 2e
degré en deux ans. La troisième année
du CO verra un regroupement des
élèves en une classe, avec des cours à
niveaux et à options : elle conclura la
voie lente vers les études pour les uns ,
ou le cheminement normal vers les
apprentissages. Le respect des sensibi-
lités régionales se traduit par la possibi-
lité laissée aux communes de regrouper
les élèves des deux premières années en
classes intégrées (tronc commun), avec
des cours à niveaux pour les branches
principales. Possibilité leur est égale-
ment donnée de diviser la troisième
année en deux sections.

Uniformité bannie
«Ce projet bannit l'uniformisation

pour respecter les différences» a souli
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Le travail à l'écran et ses retombées sur la santé

C'est pas le pied!
Dans le cadre de son programme « Monde du travail », le Fonds national de la

recherche scientifique (FNRS) vient de publier les résultats d'un sondage mené
auprès de 280 secrétaires de l'administration fédérale concernant les effets
négatifs engendrés par le travail à l'écran. Les intéressées se plaignent de divers
maux : yeux douloureux, fatigue, céphalées, douleurs articulaires. C'est avant tout
la durée quotidienne du travail à l'écran qui est mise en cause, mais aussi la somme
croissante de tâches répétitives , l'émergence du « travail à la chaîne».

Les résultats de ce sondage placent
les organisateurs des systèmes de trai-
tement de texte devant un nouveau
problème: jusqu 'ici, les effets sur la
santé du travail à l'écran semblaient se
limiter aux yeux et à la vue ; les efforts
ont donc porté sur le lieu, l'instrument
de travail lui-même. Les mesures ergo-
nomiques seules ne pourront toutefois
pas gommer les effets sur le corps dont
se plaignent les secrétaires, tant que la
nature du travail et ses conditions ne
correspondront pas aux aspirations
légitimes d'une secrétaire : travail inté-
ressant et varié, note le FNRS dans un
communiqué publié mercredi.

Près de trois quarts des usagères de
l'écran de l'administration fédérale
admettent qu 'elles ont l'œil collé à leur

outil quotidiennement plus de trois
heures, 28% estiment qu'elles y passent
plus d'une demi-journée. Si l'on ajoute
que jusqu'à deux heures et demie par
jour , les effets sont considérés comme
insignifiants, voire nuls, le facteur
temps pour mesurer les effets sur le
bien-être est donc très important.

Durée limitée
et pause bienvenue

Au vu des résultats de ce sondage, la
durée du travail à l'écran doit être
limitée, répartie entre des pauses. Il
faudrait de plus renoncer à concentrer
ce travail sur quelques personnes et
éviter le «travail à la chaîne», sans
quoi il faut s'attendre à des atteintes à

la santé. «Le traitement de textes
décharge la secrétaire des tâches ingra-
tes, lui laissant ainsi plus de temps pour
se consacrer à des tâches plus intéres-
santes», disaient les responsables de
l'introduction de ces systèmes pour
vaincre les dernières résistances. Les
choses ont évolué différemment. «Les
textes qui devaient être autrefois tapés
trois fois, aujourd'hui , il faut soudain
les «retraiter» cinq fois, voire plus»
ont noté des secrétaires.

Si le traitement de texte s'est révélé
un outil de travail qualifié de positif
dans l'ensemble, il a induit aussi des
modifications négatives dans le con-
tenu du travail et les conditions de son
exécution (pas de responsabilité, uni-
formité, temps limité). Il a été enfin
constaté que seules quelques-unes de
ces modifications sont à imputer au
fonctionnement spécifique du systè-
me. La plupart sont le résultat de déci-
sions d'organisation du travail, qui
peuvent donc être corrigées.

(ATS)

Réforme fiscale

La famille favorisée
Le Grand Conseil a adopté hier les principales modifica-

tions de la loi fiscale proposées par le Conseil d'Etat :
compensation intégrale de la progression à froid et introduc-
tion du «quotient familial», système plus favorable au
couple marié et à la famille que celui qui est en vigueur/

grale des revenus inférieurs à 10 000
francs. Ce qui n'a pas été jugé suffisant
par le POP. Comme l'amendement
qu 'il a déposé a été rejeté, il est proba-
ble que l'AVIVO va maintenir l'initia-
tive qu 'elle a lancée dans ce sens.

Si l'on a divergé d'opinions sur cer-
tains aspects de l'introduction du quo-
tient familial , il n'en a plus été de même
à propos de la compensation de la
progression à froid. Celle-ci sera auto-
matique et totale , fondée sur l'indice
suisse des prix à la consommation.

L'entrée en matière n'a été contestée
par personne. Cependant , le débat qui
l'a précédée a permis à des philoso-
phies fort différentes de s'exprimer.
C'est que l'ensemble du projet coûtera
150 millions à l'Etat et 120 aux com-
munes. Or, celles-ci, déjà mises à forte
contribution par la mise en place des
nouvelles structure s scolaires, n'ont
pas été consultées. On l'a déploré chez
les radicaux , les libéraux et les écologis-
tes du GPE.

De son côté, un député socialiste
s'est lancé dans un «plaidoyer pour
l'impôt»: moins d'Etat , c'est aussi
moins de prestations sociales. Avis
tout autre , on l'imagine , chez les libé-
raux. On s opposera à toute tentative
de hausse ou taux d'imposition
entraîné par ce «paquet fiscal» ou par
les initiatives sur lesquelles le peuple
aura à se prononcer. La solution: accé-
lérer l'effort de rationalisation de
l'appareil administratif. Cl. B.

IVAUD • ' jqrifl.
Ainsi , une personne seule ne bénéfi-

ciera d'aucun avantage. Mais, pour un
couple marié, le taux d'imposition sera
celui du revenu divisé par 1,8. En
d'autres termes: à revenu égal, un tel
couple paiera presque deux fois moins
d'impôt qu 'une personne seule ou un
couple concubin. Pour une personne
seule, mais vivant avec un enfant à
charge (femme divorcée par exemple),
le taux sera divisé par 1 ,3. Enfin , pour
le couple marié comme pour la per-
sonne seule vivant avec un enfant à
charge, le quotient sera augmenté de
0,5 par enfant.

Gros bénéficiaires du système: les
familles à revenu moyen et aisé, qui
seront traités à peu près de la même
façon que les couples concubins. La
gauche a même jugé le système trop
favorable aux familles dont le revenu
est supérieure 100 000 francs. Mais ses
amendements destinés à corriger le
système ont été rej etés.

Grands perdants de l' opération: les
célibataires , dontila charge fiscale va
augmenter dans des proportions par-
fois non négligeables. Et les contribua-
bles à revenu modeste , dont la situa-
tion variera peu. J^ussi. le projet a-t-il
prévu pour eux une déduction inté-

En congrès
Syndicats chrétiens des PTT

La 37e assemblée des délégués de la
Fédération des syndicats chrétiens des
PTT (FchPTT) s'est ouverte mercredi
au Palais des Congrès de Lugano.
191 délégués qui représentent les
53 sections régionales sont réunis en
congrès jusqu'à aujourd'hui sur le
thème « réfléchir-agir».

Le congrès de cette année a ete
ouvert mercredi après midi par le pré-
sident central de la fédération,
M. Hansruedi Haag en présence de
nombreuses personnalités dont le pré-
sident de la Direction générale des
PTT, M. Hans-Werner Binz , le con-
seiller aux Etats M. Camillo Jelmini , le
représentant des syndicats valaisans
M. Vital Darbellay et le président du
Conseil d'Etat tessinois , M. Renzo
Respini.

Les délégués réunis à Lugano s'ex-
primeront publiquement sur la situa-
tion des PTT en tant qu 'entreprise, sur
sa politique ainsi que sur la révision en
cours de la loi sur les télécommunica-
tions. Sur le thème «réfléchir-agir» ils
définiront , aujourd'hui , le programme
d'action du syndicat. (ATS)
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Fleurs coupées , en pots
Arrangements floraux
Plantes d'intérieur et d'extérieur
Plantes à massifs
Hydroculture
Graines , semences , plantons
Plantes exotiques
Pour vos balcons, jardins , terrasses et vergers
Arbustes , conifères , fruitiers , rosiers
Plantes pour haies, grimpantes , tapissantes
Outillage et articles d'aménagement
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de campagne,

Fribourg V̂ 3 ¦'"" TOMBOLA chaud
Liste des billets gagnants selon tirage au sort effectué le 4 mai 1986 à la salle 100 q Fr 2.80
omnisports de Sainte-Croix à Fribourg, sous le contrôle de M" Olivier Andrey, Bourhfirip-Charcuterie
notaire : 11 1QR40 1 mnntrfi I f>  ̂A B O I E !

1. 24 675 1 voiture Opel Corsa LS
2. 21 243 1 vélomoteur Maxi Puch N , 12
3. 28 311 1 chaîne stéréo ' 13
4. 14 198 idem 14
5. 18 613 1 billet d'avion Genève-Paris & retour 15
6. 24 861 idem 16
7. 16 598 idem 17
8. 24 391 idem 18
9. 22 549 1 montre Rotary «Flash» 19

m u cio ;j on

Route'de Villars 21, Fribourg
~ m7/*>/l A3 94

Rntanf „ Ck^t, ..

10 431
28 143
16 700
23 727
24 273
22 197
12 244
15 343
¦i o nrvo

Les prix peuvent être retirés au domicile du président de la société
M. Jean-Marie Wilt , chemin des Roches 1, 1700 Fribourg, jusqu'au
1 d am-it 1 QRfi ¦» nT.7 I 0 R  0 0 A 1
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Une exclusivité

LA MARQUISE
Clément

Bijouterie + Joaillerie * Horlogerie

La médaille de tous les saints et saintes
0r jaune 18 carats

amÊaS

p SAINTE NATHALIE Frappe: 16, 
I Ê̂ .̂^̂ Ê

1700 Fribourg Rue de Lausanne 16 v 037/22 33 76

L'architecte du bijou
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ft^ Garage Gabriel Guisolan S.A.
r2 Agence HONDA V /

^̂  
Rtedu Jura13 Tél.

263600 Fribourg | ^̂

 ̂ Parti radical-démocratique
V du district du Lac

Invitation
à l'assemblée générale

Date : vendredi 30 mai 1986
Heure : 20 h. 15
Lieu : 3280 Morat, Hôtel du Bateau

Tractanda
1. Procès-verbal du 27.11.1985
2. Présentation/rapport

- des comptes et des réviseurs
- du président

3. Budget
4. Orientation préalable aux élections 1986
5. Révision des statuts

(les intéressés demandent un exemplaire)
6. Election

- Secrétariat
7. Programme d'activité
8. Propositions/Divers Le comité de district



Marché suisse des voitures neuves

Stabilisation

GD Jean-Louis Bourqui

Avec 106 289 voitures vendues au cours des quatre pre-
miers mois de l'année, soit une hausse de 13,4% par rapport à
1985, le marché suisse des voitures neuves s'est stabilisé et le
volume de ventes correspond maintenant au besoin de
remplacement normal , constate dans un communiqué dif-
fusé mercredi l'Association des importateurs suisses d'auto-
mobiles , à Berne.

Plusieurs incertitudes concernam
les prescriptions sur les gaz d'échappe-
ment , l'efficacité des catalyseurs el
autres interventions en faveur de
mesure s «dirigistes» en matière de
transport avaient en effet perturbé le
marché l'an passé. Ces incertitudes onl
entre-temps été balayées et le marche
de l'automobile a pu profiter d'un cli-
mat conjoncture l favorable et de la

stabilité des prix , écrit l'association.
La statistique mensuelle de l'asso-

ciation laisse apparaître par ailleurs
qu'en avri l 36 925 voitures neuves onl
été livrées à la clientèle , soit une hausse
de 19% par rapport à avri l 1985. La
marque Opel vient largement en tête
avec 6030 voiture s vendues (+ 11 .8%).
Suivent Volkswagen (3896, + 25,7%) el
Ford (2909 , 47,7%). (ATS]

lllll COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich

PAMAI  ICC

13.05 14.05.
Aarg. Hypo p 1955 1950
BSI p 3400 3400
BSI n 850 850 d
Banque Leu p 3640 3600
Banque Leu n 2900 2925
Banque Leu bp 645 625
Bar Holding 18300 18400
Bque Gotthard p .. 790 775
Hypo Winterth 1450 1450
UBS p 5640 5600
UBS n 1020 1020
UBS bp 221 221
SBS p 576 574
SBS n 427 429
SBS bp 490 486
CSp 3760 3760
CSn 690 690
Bque Nationale .[.. 630 d 630 d
BPS 2620 2620
BPS bp 263 261

ACCI IDAMfTC

13.05. 14.05.
Bâloise n 1450 1440
Bâloise bp 3400 t 3400
Helvetia ium 3950 t 4000 t
Helvetia bp 3825 3850
Neuchâteloise 1175 1160
Union Suisse 11100 11000
Réassurances p ... 18400 18900
Réassurances n ... 6550 6600
Réassurances bp 3475 3500
Winterthour p 7500 7305
Winterthour n 3470 3475
Winterthour bp .... 6440 6425
Zurich p 8450 8450
Zurich n 3525 3550
Zurich bp 3625 3675

FINANCES
13.05. 14.05.

Adia 6000 6075
Elektrowatt 3675 3650
Forbo 3625 3350 e»
Galenica bp 740 735
Hasler-Holding 4250 4300
Holderbank p 4850 4800
Holderbank n 900 t 890
Holzstoff p 4590 4700
Interdiscount 5250 5290
Intershop 940 930
Jacobs-Such. p ... 7575 7750
Jacobs-Such. bp .. 748 755
Landis & Gyr n 1970 1970
Maag n 1400 1420
Mercure p 3925 3850
Mercure n 1190 t 1220
Mikron 2890 2875
Molor-Columbus . 1540 1580
Môvenpick 6400 t 6600
Oerlikon-B. p 1960 1970
Oerlikon-B. n 440 445
Financ. Presse 285 278
Schindler p 4250 4200
Schindler n 630 t 640
Sibra p 645 645
Sibra n 440 435
Sika p 3900 3975
Italo-Suisse 330 332
Pirelli p 487 481
Surveillance bj 6990 6950
Surveillance n 6200 6200
Sûdelektra 475 465
Usego p 1400 1400 c
Villars 250 d 250 d

Jeudi 15 mai 198fc

TDAMCDfïBT

13.05. 14.05.

Swissair 1750 1
Swissair n 1500

1750
1480

i —, • ¦ Pacific Gas 38.75
le £UriCn Pacific Telesis 180

Pennzoil 94 d
, . .. . r. . I Pepsico 160
,ANADA ' Pfizer 108.50

, | Philip Morris 117.50
Philips Petr 19

13.05. 14.05. Procter & G 130.50
Reynolds Ind 76.75

153 155.50 Rockwell 83
108.50 108 Royal Bank Can. ... 43.50 c
52.25 53.75 Schlumberger 57
87.50 89.75 Sears Roebuck .... 81
72 d 70.50 d Smithkline 165
26.50 26.75 Southwestern 170
166.50 162.50 Sperry Corp 130
128 128.50 Squibb Corp 166.5C
106 108.50 Sun Co. .... 88
213 216 Tenneco 68
34.25 34.75 Texaco 58.75
44.50 44 Transamerica 61 d
117.50 117.50 d Union Carbide 43.50
50 51.50 US Steel 38.75
102.50 103.50 United Techn 88.50
26.50 26 US West 176 d
35.50 37.25 USG Corp 131 d
87 87 Wang Lab 32
111-50 113 Warner-Lambert .. 106
51.75 52.50 Woolworth 140.5C
95.50 97 t Xerox 107 t
41 41 Zenith 50.25
102 102
106 108 50
51.25 d 50.25 d
69.75 d 69 d
109.50 108 -

His t 23 d ALLEMAG
94 94 ' —
74.50 d 73.75 ,-, n,
69 67.50 ¦ JUl

104.50 105 d «pf; 070
196.50 200.50 f BASF 23167 d 66.75 d Bayer 240
sf d 85 d B^w ;;;; 466
* ,„ T

2,/ 5 Commerzbank 263
129.50 134 Daimler-Benz 1080

°.0 50H 80 95 ri Degussa 388
90.50 d 89.25 d Deutsche Bank .... 664
l?oc 7™ I Dresdner Bank 359
Vi l?, ,7t Hoechst AG 230
ici Te/ Mannesmann 189.5(
o -  cr, OA -7r ' Mercedes 940
Sc l̂  no RWE Stamm 189
;°n

5° ?°, Schering 434
01 5 ,  02 Siemen= ¦ 517

1V£ JS oc Thyssen 132.5(42.50 42.25 Ve_, 24, ,107.50 108 ï$ î%l
l

34 34.75 
142.50 141
137.50 139
140 ' 139 50
72 71 d , 

ïï7^3 #76 1 DIVERS
103 d 101.50
92.50 91.50 d 13.05.
103.50 103 d
37.75 d 37.50 • Aegon 73.75
85 d 86 Akzo 111
37.75 38 ABN 399
141 d 142 Amro Bank 70.25
23.75 23.75 - Anglo 23
270 271 . Gold l 126.5C
103 105 BP ' 16
85.25 85.50 De Beers p 13.25
124 125.50 i Driefontein 29.50
158.50 159 Fujitsu 10.75
100 " 98.50 Goldtields 20.50
52 52 d Honda 13
179.50 181 ICI 25.50
56.25 56 Kloof ' 12 50
109 111.50 NEC Corp 15.75
151 50 152 d Norsk Hydro 34 50
72.25 d 74 .50 Philips 39.75
94.75 93.50 Royal Dutch 142.5C
108 110 Elf Aquitaine 92 50
52 50.50 - Sony 39.25
127 d 129 Unilever 316

.USA & CANADA
Bourse de Zurich

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamic
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archfir Daninls
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.

2700 Caterpillar ....
7250 Chevron 
6100 d Chrysler 
1530 S,tlC0r P 
3150 Coca-Cola ...
4610 Colgate 
525 d Cons.Nat.Gas
12700 Control Data
4950 Corning Glass
1900 CPC Internat.
720 Crown Zellert
225 CSX 
61 Dart & Kraft
3600 Diamond Sham.
2010 d Digital Equipm.
3260 Walt Disney ....
625 Dow Chemical .
960 Du Pont de Nerr
2625 Eastman Kodak
4500 ex Engelhard Corp.
880 ex E,<xon 

Fluor 
Ford Motor 
General Electr

HORS BOURSE SS5
1 Gillette 

13.05. 14.05. ^Tco .. .
H.-Roche act 123000 123OO0d r

T
|f a vi? ' ."'

H.-Roche bj 115200d I15000d Halliburton
H. -Roche Baby 11550 11550 Hercules 
Biber Hold 8325 8350 Homestake
Feldschl.p 3475 3550 Honeywell 
Feldschl.n 1260 o 1260 o Inco Ltd. ...
Feldschl.bp 1480 1420 IBM 
Gunt 4500 4450 Inter.Paper ....
Haldengut p 1475 d 1475 d ITT 

•Haldengut n 1400 d 1430 d Lilly Eli
Huber & S bp 860 850 d Litton 
Hûrlimann n 1950 1900 d Lockheed ...
Konsumverein p ... 1850 1820 ex Louisiana L.
Kuoni 30000 29000 MMM 
Lôwenbrâu A 795 700 d Mobil Corp.
Michelin n 350 365 Monsanto ...
Mikron n 425 d 430 d J.P Morgan
Môvenpick n 1000 d 1000 d Nat.Distilïers
Orsat 670 680 NCR
Rieter bj 430 425 Nynex 
Walter Rentsch .... 6200 6225 Occid.Petr
Astra 3.10 3.00 Owens-lllmoi:

INDUSTRIE
13.0E

Aare-Tessin ... 1470
A.Saurer p 230
Atel.Charmilles .... 1700
Autophon p 7800
Au Grand Pas 1370
BBC p 2040
BBC n 310
BBC bp 350
Buss 2075
Cel. Attisholz 1650
CKW 1450
Ciba-Geigy p 3610
Ciba-Geigy n 1730
Ciba-Geigy bp . 2575
Laufenbourg 2800
Fischer p 1600
Fischer n 237
Frisco-Findus p .... 4200
Jelmoli 3250
Hermès p 385
Hermès n 106 c
Hero 3200
KW Laufenbourg .. 2700
Globus p 7100
Globus n 6400
Globus bp 1530
Nestlé p 8200
Nestlé n 4570
Rinsoz-Ormond .... 540
Sandoz p 12900
Sandoz n 4930
Sandoz bp 1900
Alusuisse p 720
Alusuisse n ... 227
Alusuisse bp 61.75
SIG p 8600
Soc. Cortaillod 2040 t
Sulzer n 3290
Sulzer bp 630
Von Roll 970
Zellweger bp 2600 c
Zùrch. Zieg 4600
Zùrch. Zieg. bp .... 833

14.05.

1440
234
1720
7800 t
1330 c
2000
310
349
2050
1650
1430
3675
1740
2560
2800
1600
235 t
4200
3250
375 d
106 d
3200
2700
7250

LA UBERTÉ ECONOMIE 
Brown Boveri en 1985

Résultats jugés insatisfaisants
Le chiffre d'affaires consolidé du groupe argovien de l'électromécanique Brown

Boveri & Cie SA (BBC), Baden, a augmenté en 1985 de 23,7% pour s'établir s
13,9 mia (1984:11 ,2 mia) de francs . Le bénéfice net de la société est passé à 10!
mio de francs contre 85 mio de francs l'année précédente (+ 28,2%). En revanche
la marge brute d'autofinancement a reculé de 3,1% pour atteindre 630 mio d<
francs. Ces résultats ont été, dans l'ensemble, jugés «insatisfaisants» par M. Frit
Leutwiler, président du conseil d'administration du groupe.

Les commandes consolidées dt
groupe ont progressé de 4,4% poui
atteindre 13,0 mia de francs. Hormis le
secteur «production d'électricité», qui
a connu une sensible érosion , tous les
secteurs d'activité ont contribué à cette
progression. L'augmentation du chif-
fre d'affaires consolidé est en grande
partie imputable à la facturation de 1E
centrale nucléaire de Hamm-Uentrop
(RFA), a précisé M. Leutwiler. Sans ces
facturations, le chiffre d'affaires aurail

néanmoins augmenté de 4,9%. Quant i
l'effectif du groupe, il a lui aussi dimi
nué pour atteindre 97 800 personne;
(- 2,3%). Les résultats concernant \i
maison mère ont également été quali
fiés d'«insatisfaisants» par le présiden
du conseil d'administration. Avec
2,6 mia de francs, les commandes enre-
gistrées en 1985 sont de 1 l ,8%inférieu
res à celles de l'année précédente. L<
chiffre d'affaires a atteint 2,4 mia de
francs (- 10,2%). Le bénéfice net est
quant à lui , tombé de 28,4 à 7,5 mio d<
francs. Pour la première fois depuis
48 ans, BBC ne versera par conséquen
pas de dividende.

Pour ce qui est de l'activité au coun
du premier trimestre de l'année, lei
commandes au niveau du groupe on
dim inué , par rapport à 1984, de 25% e
de 34% pour la maison mère. Bien qu<
1 on puisse s attendre à une améliora
tion dans les mois à venir, le nombre d<
commandes devrait être sensiblemen
plus bas en 1986, a déclaré M. Leutwi
1er. Le président du conseil d'adminis
tration a également indiqué que 1<
chiffre d'affaires de la maison mère er
1985 pourrait à nouveau être attein
cette année. Quant à celui du groupe, i
pourrait augmenter légèrement en rai
son, en particulier, de la facturation de
la centrale de Mùlheim-Kârlich (RFA)
a-t-il déclaré. M. Leutwiler n'a cepen
dant pas voulu se prononcer sur lei
prévisions pour la fin de l'année, h
situation étant jugée «incertaine».

(ATS;

BBH

wmmmmMmmm \ \m
Fritz Leutwiler (à gauche): BBC ne versera pas de dividende cette année.

Keystont

Zyma en 1985
Une année difficile

En 1985, les difficultés n ont pas
épargné Zyma SA, cette entreprise de
Nyon contrôlée par Ciba-Geigy. Er
février, un incendie a endommagé des
laboratoires de recherche, a indiqué
mercredi Zyma. Début septembre, la
vente de Catergen, le produit le plus
important de Zyma dans le domaine de
la gastro-entérologie , a été - volontaire-
ment suspendue au niveau mondial
après la décision des autorités italien-
nes d'en interdire provisoirement la
distribution en Italie.

Ces décisions sont intervenues à h
suite de la publication dans deux quoti-
diens italiens de quelques cas sévère;
d'effets secondaire s, dont quatre mor-
tels, apparus dans la région de Naples
Zyma a interrompu la distribution de
Catergen afin de faire toute la lumière
sur ces cas. A la suite de cet examen
Zyma a décidé de tout entreprendre
pour obtenir la reprise de la distribu
tion de ce produit. (AP
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S 1 NEW YORK
162
108 30 min.ap.ouv. 13.05. 14.05.
119
19 Aetna 59.25 60
132 50 Americ.Médical ... 19.25 19.375
76 50 Americ.Home P. 81.125 81.50
85 25 Atl. Richfield 56.625 56.625
42 d Boeing 56.25 56.375
56 75 Burroughs 59.25 60.375
82 Caterpillar 51.375 51.50
166 50 Coca Cola 109.75 110
172 50 Corning Glass 73.625 73.375
130 CPC Inc 62.75
167 CSX 32.50
87 50 Walt Disney 46.25
68d Dow Chemical 53.62!
59.50 Dupont 78.75
60 d Eastman Kodak ... 56.25
43 75 Exxon 58.87!
38^25 Ford 78
89.75 General Dynamics 80.62!
182 General Electric .... 76
131 General Motors .... 76.75
32 Gillette 88.25
105 Goodyear 31
145 Homestake 20.62!
107 50 IBM 148.7!
50 25 Int. Paper 57.50

ITT 47
Johnson & J 64.50
Lilly Eli 68.50
Litton 87.62!
MMM 99.12!
Occid. Petroleum . 27.87!
Owens Illinois 70.87!

' Panam 6.375
14 OR Pepsico 88.75

Philip Morris 65.62!
n7R Pfizer 59.50
238 RCA 65.50
0..0 Schlumberaer 31248 Schlumberger 31
470 Sears Roebuck .... 44.75
?75 ,  Sperry Rand 72.25
7 ,on Texas Instr 138.62!
393 Teledyne 341.87!
675 Texaco 32.50
-sep Union Carbide 23.75
237.50 US Steel 20.875
186.50 W,

an9 L?b' ll-.-r- l l-l l
g70 Warner Lambert .. 57.50
T98 Westinghouse 53.375
46o Xerox 58.75
525
138.50
245.50
475 t

ncx/iene

CDiDni \on

14.05. achat vente

60 Etats-Unis 1.805 1.835
19.375 Angleterre 2.775 2.825
81.50 Allemagne 82.70 83.50
56.625 France 25.75 26.45
56.375 Belgique (conv) .... 4.02 4.12
60.375 Pays-Bas 73.30 74.10
51.50 Italie -.12 ' -.1225
110 Autriche 11.76 11.88
73.375 Suède 25.35 26.0!
63 Danemark 22.20 22.81
32.50 Norvège 24.00 24.71
46.125 Finlande 36.00 37.01
53.50 Portugal 1.225 1.26!
78.75 Espagne 1.29 1.33
56.50 Canada 1.31 1.34
59.125 Japon 1.109 1.12
78.25
80.50
76.50
76.75 

î 8oi% BILLETS
20.625 I 

57
8
625

5 achat ven,e

t! o?c Etats-Unis 1.77 1.87
î " 'b Angleterre 2.70 2.90

S2 ?" Allemagne 82.00 84.00
Qo ' iîn France 25.40 26.90
o? oVc Belgique 3.90 4.20
70 875 Pays-Bas 72.50 74.50
é"-i,É Italie -.1180 - .1261
°f '° Autriche 11.65 11.95
1I B,K Suède 25.00 26.50
S2.Sis Danemark 21.75 23.25
Zf f:* Norvège 23.75 25.25
°? °" Finlande 35.75 37.25
y.li* Portugal 1.15 1.40
*5 l° Espagne 1.25 1.40
,̂ o 2c Canada 1.27 1.37

341 125 Japon 1 09° 1U0

32.875
23.875
20.875 

g£P | METAUX ~
58.75

achat vent

$ once 
Lingpt 1 kg
Vreneli 
Souverain ..
Napoléon ..
Double Eagl
Kruger-Ranc

341.50 344.51
20000 2025C
143 153
143 153
143 153
779 859
607 647

i niuwunu uouDie tagie / / a  osa
I 1 Kruger-Rand 607 647

13.05. 14.05.

Bque Gl. & Gr.p ... 510 490 d Argent achat vent
14.05. Bque Gl. & Gr.n ... 490 490

Créd.Agric.p 1000 1000 d $ once 5.05 5.2C
73.50 Créd.Agric.n 1000 950 d Lingot 1 kg 290 305
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1!J!« TT Bankverein34.29 t
39.75 t Rue de Romont 35
141 .50 t 1700 Fribourg
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Recherchez-vous un chauffage
à mazout compact?
Une meilleure solution que
la simple addition brûleur+
chaudière+régulation?
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Dans ce cas , un jour ou l'autre. Une documentation? Un coup de j ^k W m W  m 
^

mm- ^̂ ^vous découvrirez le nouveau fil et vous l'aurez. ^^mmjm_ I ^
tf 
^

|hermobloc ELCO. Et ce chauf- ELC0 SYSTEMES D'ENERGIE SA **¦¦ BBl "̂ ̂ ^fage-la se révélera si novateur
que vous en viendrez à l'étu- ELCO Fribourg, Tél. 037 223 223 Chauffagesérieux,chauffage probant.
dier sérieusement.
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Communauté européenne

Lassitude ouest-allemande?

Jeudi 15 mal 1986.  LAJj IBERTE

Bonn se voit accusé, à mots couverts
en tout cas, de ne plus jouer le jeu
européen avec l'enthousiasme qui ca-
ractérisait la République fédérale de
Conrad Adenauer dont Helmut Kohi se
prétend pourtant le petit-fils spirituel.
Tout récemment, Lutz Stevenhagen ,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res, se croyait même obligé de dire en
substance: «La République fédérale ne
peut donner l'impression que sa volonté
d'intégration européenne s'est affai-
blie...»

Pour comprendre le sens de ces paro-
les, il faut les replacer dans leur contex-
te; Lutz Stevenhagen avait déclaré plus
tôt: «L'Etat fédéral tiendra compte
scrupuleusement des compétences des
laender...» Car c'est là que se trouve le
problème. Depuis quelque temps, les
laender (les Etats fédérés formant la
RFA ) font grisé mine lorsque le Gou-
vernement de Bonn s'engage sur la voie
d'une intégration européenne accrue.

Le 17 février dernier, le ministre-
président bavarois Franz Josef Strauss
avait même adressé une lettre à la
délégation allemande qui se préparait à
signer l'acte européen à Luxembourg.
Il l 'invitait à s'abstenir... sans succès,
mais selon certains, l'esprit européen
n'inspirerait plus comme auparavant
les dirigeants allemands.

Problèmes régionaux
De tous les pays de la Communauté

économique européenne, l'Allemagne

est le plus décentralise en raison de ses
structures fédérales. Sa condition sti-
pule que les relations extérieures sont
de la compétence de l'Etat fédéral, mais
le même article stipule dans un para-
graphe suivant que l'Etat fédéré (le
land) dont les intérêts sont concernés
doit être entendu avant la signature
d'un traité.

Compte tenu de l'intégration accrue
de fait de la CEE, les régions-Etats sont
impliquées au premier degré par ce
retournement de l'histoire. La Bavière
avait déjà donné le ton il y a quelque

Histoires bavaroises que tout cela?
Nullement , puisque l'on a même vu se
former à ce propos au sein du Bundes-
rat (chambre représentative des Etats
fédérés à Bonn) une grande coalition
social-chrétienne-bavaroise-social-dé-
mocrate, deux familles qui n'ont géné-
ralement pas beaucoup d'atomes cro-
chus. Cela n'empêche pas le ministre
rhéno-westphalien social-démocrate
Einert de réclamer que les laender
«soient appelés à terme à l'élaboration
de la politique européenne de Bonn».

temps déjà , reprochant aux dirigeants
fédéraux de Bonn de ne pas tenir
compte comme il le faudrait des inté-
rêts des laender et de se lancer à la
légère dans une aventure politique
d'intégration aléatoire.

Ces Bavarois, auxquels se sont joints
plusieurs laender à prédominance
social-démocrate, redoutent que, sous
la pression de ses partenaires, la Répu-
blique fédérale ne soit tenue d'accepter
des règlements et systèmes aboutissant
à une sorte de nivellement par le bas.
Le ministre bavarois Peter Schmidthu-
ber citait des domaines tels que la
protection de l'environnement , la
santé publique, la sécurité et la protec-
tion du consommateur. Il ne faudrait
pas s'étonner qu 'il ait pensé avec une
attention plus particulière que pieuse à
la... protection de la «pureté de la bière
allemande», obstacle protectionniste
par excellence opposé à la concurrence
des brasseurs étrangers. .

M. Einert , en bon Européen qu'il est de
toute évidence, fait valoir qu'il s'agit
d'un droit , mais qu 'il n'est pas question
d'un droit de... veto. Voilà l'Europe
rassurée.

Que pense Bonn de cette fronde en
réalité plus intérieure qu'européenne?
Le ministre des Finances, Gerhard
Stoltenberg, respectueux de la lettre et
de 1 esprit de la Constitution, estime
que les laender fédérés sont les bienve-
nus à la table des négociations prépara-
toires. Mais à une condition: «Si vous
voulez participer aux décisions, leur
a-t-il dit , vous devez aussi participer au
financement des obligations budgétai-
res européennes de Bonn...» Là aussi
noblesse oblige. M.D.

Réseau ferroviaire paralysé
Belgique: les cheminots en grève

Peu d animation à la gare de Bruxelles

La grève surprise des cheminots,
déclenchée mardi à Bruxelles et en
Wallonie , s'est étendue hier matin à la
plupart des grandes villes flamandes et
doit se poursuivre jusqu 'à vendredi soir,
a-t-on appris auprès de la SNCB (So-
ciété nationale des chemins de fer bel-
ges).

Le trafic ferroviaire est désormais
bloqué sur tout le réseau belge, a-t-on
précisé, et les trains internationaux ne
circulent plus en Belgique. Il n 'y a plus

Yougoslavie

Keystone

aucune liaison par train entre Bruxelles
et Paris.

Débordée par le mouvement de
grève lancé mard i à l'aube par les
cheminots de Charleroi et qui a fait
tache d'huile , la centrale socialiste des
cheminots a décidé d'entamer une
grève officielle de 48 heures, mercredi ,
à partir de 22 h. Mais le syndicat a
toutefois annoncé que «toute autre
action préalable à cette date serait
reconnue». (AFP)

Le procès de F« Etat indépendant de Croatie»
Le criminel de guerre croate Andrija

Artukovi c, 86 ans, a été condamné à la
peine de mort mercredi par le Tribunal
départemental de Zagreb, à l'issue d'un
procès d'un mois. Selon la législation
yougoslave, la Cour suprême de Croa-
tie , puis la Cour suprême fédérale,
seront automatiquement saisies pour
réexaminer le cas de celui qu'on a
surnommé le « Boucher des Balkans »,
avant que cette sentence ne devienne
définitive. Jusqu'à présent, aucun con-
damné à mort de plus de 70 ans n'a été
exécuté en Yougoslavie.

Andnja Artukovic, ancien ministre
de l'Intérieur, puis de la Justice, de
l'éphémère « Etat indépendant de
Croatie» d'Ante Pavelic , mis en place
en 194 1 par les troupes d'occupation
nazies, était notamment accusé d'avoir
fait massacrer de 400 à 500 prisonniers

civils , dont des femmes et des enfants,
fusiller la population de plusieurs villa-
ges à titre de représailles et exécuter des
centaines de partisans titistes.

Il était également accusé d'avoir
ordonné le meurtre de Jeso Vidic, un
député serbe de l'époque qui occupait
une place importante dans la vie politi-
que.

Artukovic a été extradé le 12 février
dernier des Etats-Unis, où il avait
trouvé refuge en 195 1 et où , poursuivi
en tant qu 'ancien bras droit d'Ante
Pavelic, il avait été acquitté en 1959, en
pleine guerre froide , après avoir
notamment affirmé qu 'il n'avait fait
«que se battre contre les communis-
tes».

La détente Est-Ouest aidant , le
régime de l'«Etat indépendant de Croa-
tie» - que les nazis eux-mêmes quali-
fiaient de « barbare » - a cependant fini

par apparaître pour ce qu 'il était. Les
Yougoslaves, après 37 ans de bataille
juridique, ont finalement obtenu l'ex-
tradition d'Artukovic.

Ce procès, plus que celui d'un hom-
me, a été celui des quatre années de
l'«Etat indépendant de Croatie », pen-
dant lesquels Serbes, juifs, tsiganes et
résistants croates furent massivement
exterminés.

Vingt-six témoins se sont succédé à
la barre pour rappeler les exactions du
régime Oustachi : crânes d'enfants
éclatés contre les murs du camp de
concentration de Jasenovac, yeux arra-
ches des prisonniers , poitrines ampu-
tées des femmes livrées au sadisme des
gardes et extermination à coups de
hache, de coutelas ou de massues, de
milliers de civils. (AFP)

La victime du terrorisme
De plus en plus l'homme de la rue

C'est l'homme de la rue qui est de
plus en plus souvent la victime du
terrorisme; depuis 1970 le nombre
d'attentats politiques a été multiplié
par cinq ou par 12 selon les sources, les
terroristes exploitant notamment la
puissance des médias; enfin l'attentat à
la bombe est la méthode préférée de
tous les terroristes.

Ces constatations, citées mercredi
par le mensuel «Science et Vie» dans
son dernier numéro, se fondent sur les
statistiques de trois organismes améri-
cains: le département d'Etat, la Rand
Corporation (organisation privée liée
au Pentagone) et Risks International
(société privée consultante en matière
de terrorisme).

Sur le plan des victimes, c'est
l'homme de là rue, celui «qui passe au
mauvais moment au mauvais en-
droit», qui est le plus touché. De 1983 à
1985, ce type de victime «aléatoire»
passe de 19,4% à 60,1%, contre une
moyenne de 20% entre 1979 et 1983.
Les terroristes sont moins intéressés
par les diplomates et les militaires; les
hommes d'affaires demeurent une
cible de choix, selon les organismes
cités.

De l'un à l'autre organisme, les chif-
fres et la définition du terrorisme -
national ou international - varient.
Ainsi selon le département d'Etat , des
attentats internationaux se sont pro-
duits en 1984 dans 76 pays, dont trois -

le « Boucher des Balkans» condamné à mort

la France, l'Espagne et le Liban - ont
été l'objet de 40 attentats ou plus.

D'autre part , toujours selon le dépar-
tement d'Etat, la comparaison du
pourcentage d'incidents par région du
globe de 1983 à 1985 montre que c'est
le Moyen-Orient qui vient en première
position aujourd'hui, suivi par l'Eu-
rope et l'Amérique latine, qui régres-
se.

Par contre, selon la définition de
Risks International qui inclut le terro-
risme strictement national dans les
statistiques mondiales, les 10 pays les
plus exposés en 1985 ont été des pays
d'Amérique latine (tels le Nicaragua et
le Chili), l'Inde, le Sri Lanka, le Liban,
l'Espagne et l'Ulster.

Si l'on considère les intérêts et les
citoyens visés, ce sont les Etats-Unis
qui viennent en tête, suivis par la
France et Israël selon les statistiques du
département d'Etat.

En revanche deux pays connaissent
peu ou pas d'attentats sur leur sol:
l'URSS et les Etats-Unis, tandis que
«des pays européens comme la France
sont menacés à l'extérieur comme à
l'intérieur».

D'après la Risks, le terrorisme mon-
dial a été multiplié par 12 en 15 ans
alors que selon le département d'Etat et
la Rand, il l'a été par cinq, «ce qui est

déjà beaucoup», note «Science et
Vie».

Si les occupations d'ambassade avec
prise d'otages étaient en vogue dans les
années 70, elles ont pratiquement dis-
paru actuellement au profit de l'atten-
tat à la bombe.

Dans les années 70, les terroristes
avaient moins de chance d'être captu-
rés ou tués (un taux de 87% de réussite
de la prise d'otages, 79% de chances
d'éviter la capture ou la mort selon le
département d'Etat). Mais à partir de
1976-77, l'entreprise devient plus pé-
rilleuse, notamment en raison du ren-
forcement des mesures de sécurité et
d'opérations comme celle d'Entebbe
(1976).

Méthodes moins risquées
Les terroristes préfèrent donc se

tourner maintenant vers des méthodes
moins risquées: attentats à la bombe -
qui viennent en tête de toutes les statis-
tiques - et assassinats.

D'après le département d'Etat vien-
nent dans l'ordre après les attentats à la
bombe: les attaques armées, l'incendie
et l'enlèvement.

Les attentats visant des personnes
sont en augmentation: 20% au début
des années 70, 50% aujourd'hui. (AP)

L'homme de la rue, cible privilégiée des terroristes. Keystone
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Pas de droit de veto

ETRANGER 9
OCDE: l'avenir des migrations

Concertation nécessaire
Plusieurs dizaines d'experts des

pays membres de l'OCDE (Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économique) sont actuellement
réunis à Paris pour débattre de l'avenir
des migrations, une concertation
d'autant plus nécessaire qu'elle se tient
pour la première fois, fait-on remarquer
du côté suisse.

«Je n'en attends pas de résultats
spectaculaires , car chaque pays de
l'OCDE est confronté à sa propre réa-
lité économique, juridique, historique
et sociale», a déclaré à l'ATS M. Pierre
Trriponez, qui , en sa qualité de vice-
directeur de l'OFIAMT (Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail) dirige la délégation suisse.

Toutefois, en tant que responsable
de l'élaboration des travaux prépara-
toires, M. Tnponez juge bon d enten-
dre les experts d'autres pays exprimer
des idées qui pourraient être utiles à la
Suisse, notamment en ce qui concerne
le renforcement des services de place-
ment ou la comparaison de modèles de
contrainte d'admission adoptés par
chaque pays. Dans cette optique ,
M. Triponez estime intéressant de voir
comment les problèmes de migration
sont traités dans d'autres pays, comme
la Turquie , par exemple.

L'objectif principal de la conférence
qui s'achève aujourd'hui après trois
jours de travaux est double: analyser,
d'une part , les grandes tendances qui
influeront sur l'avenir des migrations
dans les pays membres de l'OCDE, et

identifier, d'autre part , les questions à
prendre en considération dans l'élabo-
ration des futures politiques de migra-
tions.

En Suisse, la politique de stabilisa-
tion de la main-d'œuvre étrangère se
poursuit actuellement , relève le chef de
la délégation suisse. L'arrivée de nou-
veaux travailleurs immigres est sou-
mise à des critères stricts, dépendant
des «départs naturels» (retours volon-
taires dans le pays d'origine, mariages
avec des Suisses, naturalisations ou
décès) hormis dans les secteurs de l'hô-
tellerie, du bâtiment ou de l'agriculture
qui bénéficient de permis saisonniers
hors contingent.

Pour 1986, le Conseil fédéral a fixé le
plafond à quelque 8500 permis nou-
veaux. Cette réglementation jugée dra-
conienne, instituée il y a plus de quinze
ans, et mal considérée au début par les
pays industrialisés, est aujourd'hui
imitée, souligne M. Triponez, ajoutant
que certains pays, comme la France ou
l'Allemagne, ont même parfois dépassé
la Suisse. Cette politique et la présence
de 15% d'étrangers au sein de la popu-
lation active, est généralement assez
bien acceptée par les Suisses, estime
M. Triponez. Un autre problème, celui
du flux croissant de demandeurs d'asi-
le, est en revanche, source de regain de
tension entre autochtones et étrangers
demandeurs d'asile, remarque-t-il.

(ATS)
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Tchernobyl : appel à la coopération et moratoire prolongé

Gorbatchev s'explique
L'accident du 26 avril à la centrale

nucléaire de Tchernobyl a fait 9 morts
et 299 blessés, a annoncé hier soir à la
télévision le numéro un soviétique,
M. Mikhail Gorbatchev. Les 299 per-
sonnes hospitalisées souffrent d'irra-
diations «plus ou moins graves », a
encore indiqué le secrétaire général du
PC soviétique.

Il a par ailleurs réitère dans son
intervention télévisée sa proposition
de «rencontrer sans tarder» le prési-
dent américain Ronald Reagan afin de

parvenir à « un accord sur une interdic-
tion des essais nucléaires». Une telle
rencontre pourrait selon lui avoir lieu
dans «la capitale de n'importe quel
Etat européen qui serait prêt à nous
accueillir , ou par exemple à Hiroshi-
ma».

Concernant la catastrophe nucléaire
de Tchernobyl , celle-ci a été provoquée
par une brusque montée en puissance
du quatrième réacteur pendant des
travaux d'entretien , a déclaré le
numéro un soviétique. Une impor-
tante production de vapeur a provoqué

une réaction menant à la formation
d'hydrogène a-t-il ajouté, et l'explosion
qui s'est ensuivie a détruit le réacteur et
provoqué un dégagement de radioacti-
vité dans l'atmosphère.

Moratoire prolongé
L'Union soviétique a décidé de pro-

roger jusqu 'au 6 avril prochain son
moratoire unilatéral sur les essais
nucléaires, a annoncé hier soir le
numéro un soviétique.

Le chef du Kremlin a précisé qu 'il
avait pris cette décision « en prenant en
considération toutes les circonstances
liées à la sécurité de son peuple et de
l'humanité tout entière ».

Le Gouvernement soviétique avait
annoncé le 11 avril la fin de son mora-
toire sur les tests atomiques, décrété le
6 août 1985 puis prorogé à deux repri-
ses. Il avait toutefois donné à entendre
par la suite que l'URSS n'était «pas
pressée» de reprendre ses essais.

Système d alerte
international

Le numéro un soviétique a égale-
ment suggéré mercredi la création d'un
« système d'alerte rapide et de fourni-
ture d'informations en cas d'accidents
et de pannes dans les centrales nucléai-
res, spécialement dans les cas de fuites
de radioactivité».

Ce système ferait partie d'un méca-
nisme «international de développe-
ment de l'énergie nucléaire sur la base
d'une étroite coopération entre tous les
Etats» possédant des centrales nucléai-
res. M. Gorbatchev a proposé de réunir
à cet effet «des autorités hautement
spécialisées dans le cadre d'une confé-
rence internationale à Vienne sous les
auspices de l'Agence internationale de
l'énergie atomique» (AIEA). (AFP)

• Lire aussi page O

Paradoxes soviétiques
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Il aura fallu attendre près de trois
semaines pour que le premier
Soviétique consente à faire le point
de la situation sur la catastrophe de
Tchernobyl. Un délai qui s'explique
difficilement si l'on considère
l'ampleur et la gravité des consé-
quences sur la santé des popula-
tions et l'environnement...

A part l'aggravation du bilan, on
n'en sait guère plus qu'auparavant.
Le leader soviétique s'est surtout
attaché à réhabiliter son image de
marque, en annonçant une prolon-
gation de son moratoire unilatéral
sur les essais nucléaires et surtout
en proposant une coopération élar-
gie quant à la sécurité des installa-
tions atomiques et aux modalités
de l'alarme.

Si la prorogation du moratoire
représente un geste tout à fait gra -
tuit, dans la mesure où de nouveaux
tests seraient plutôt mal venus tant
que persistent les séquelles les plus
graves de Tchernobyl, en revanche
l'URSS semble accéder pour la pre-
mière fois aux revendications occi-
dentale sur le nucléaire civil.

Tchernobyl a sans aucun doute
instruit le Kremlin sur les carences
de ses centrales atomiques et sur-
tout sur l'impossibilité à maîtriser
seul les conséquences d'un acci-
dent aussi dévastateur. Il apparaît
cependant pour le moins comique
que Gorbatchev propose de renfor-
cer le potentiel de l'AlEA, alors
même que l'URSS n'a souscrit que
très récemment aux inspections de
l'agence internationale. Et ce en
nombre extrêmement limité,
Tchernobyl ne figurant curieuse-
ment pas sur la liste des inspec-
teurs de Vienne...

Quant à la proposition d'un sys-
tème d'alerte international, qui
rejoint le vœu des participants au
sommet de Tokyo, elle apparaît
d'autant plus paradoxale que
l'URSS ne s'est guère empressée
d'alerter les voisins après son « pé-
pin».

Mais l'important est que Moscou
semble avoir tire les conclusions de
la plus grave catastrophe de l'his-
toire nucléaire civile : sous la con-
trainte des événements, le sujet
n'est plus aujourd'hui tabou. Dans
le contexte soviétique, c'est un
gage important pour la sécurité col-
lective.

Charles Bays

Incident naval irano-américain
Un bâtiment de l'US Navy a inter-

cepté une frégate iranienne au début de
la semaine alors qu'elle s'approchait
d'un cargo américain dans le golfe
d'Oman, et l'a persuadée de s'en éloi-
gner, a-t-on appris hier à Washington
de sources gouvernementales.

L'incident , qui a été qualifié de
«confrontation» mais n'a donné lieu
qu 'à des échanges de messages radio, a
eu lieu mard i à 04.00 GMT
(06.00 HEC), a-t-on précisé.

Le navire de guerre américain , un
destroyer de la classe «Spruance»

selon l'une de ces sources, est intervenu
si vite que la frégate iranienne n'a pas
eu le temps d'imposer une fouille du
cargo américain «Président McKin-
ley», qui se dirigeait vers le port de
Fujaira , dans les Emirats arabes unis.
«Nous avons dû dire (aux Iraniens)
plusieurs fois de s'en aller. Il y avait une
certaine tension», a affirmé l'une de
ces sources, qui a requis l'anonymat.

En janvier dernier , les Iraniens
avaient forcé un navire de commerce
américain, le «Président Taylor», à se
soumettre à une fouille en règle.(AFP)
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Savez-vous pourquoi Tante
Jeanne à Meyrin envoie
98 francs à son neveu Bruno
de Baie?

Pour qu'il puisse venir lui
rendre visite.
Les jeunes sont particulièrement gâtés par Swissair, en ce qui
concerne les tarifs, notamment. Renseignements et conditions
figurent dans la brochure verte des tarifs économiques Swissair.
Elle vous sera remise gracieusement dans tous les bureaux
Swissair et les agen- 

# # j m w
ces de voyages IATA. SWISSOiril w
Genève (022) 99 31 11, int. 2209, Lausanne (021) 20 50 21,
Neuchâtel (038) 24 65 65.

Djakarta
Attentats
en série

Un série d'attentats à la roquette, qui
ontvisé hier plusieurs ambassades occi-
dentales à Djarkarta, a été revendiquée
plus tard dans la journée par les «Bri-
gades internationales anti-impérialis-
tes», une organisation inconnue jusqu 'à
présent.

Des correspondants anonymes, s'ex-
primant en anglais avec un fort accent
étranger , ont téléphoné au siège de
l'agence France-Presse à Paris, au
bureau de l'AFP à Rome, ainsi qu'au
siège de l'agence japonaise Kyodo à
Tokyo. Les Brigades internationales
anti-impérialistes «assument la com-
plète responsabilité des attentats con-
tre les cibles américaine, canadienne et
japonaise à Djakarta», attentats qui
constituent «une réponse au sommet
des sept à Tokyo». (AP)

Ronald Reagan n'a pas reçu Yelena
Bonner, la femme d'Andreï Sakharov.
Mardi, en revanche, le président a
conversé plus d'une demi-heure avec
Anatoli Chtcharansky. Faut-il donc y
voir un changement d'attitude de la part
de Washington à l'égard des droits de
l'homme et de l'émigration juive en
Union soviétique ? Non, répond la Mai-
son-Blanche, qui justifie cette diffé-
rence de traitement par le fait
qu'Andreï Sakharov est toujours pri-
sonnier tandis qu'Anatoli Chtcharans-
ky, lui, a été relâché.

Inviter Yelena Bonner à la Maison-
Blanche, explique-t-on , eût été courir le
risque de compromettre les efforts
diplomatiques discrets en cours pour
essayer de libérer de Gorki le Prix
Nobel de la paix. En fait, même la visite
ici d'Anatoli Chtcharansky a fait l'objet
de pas mal de discussions au sein de
l'Administration. Certains responsa-
bles américains estimaient précisé-
ment qu 'il valait mieux que Ronald
Reagan et le dissident récemment
libéré ne se rencontrent pas. D'où cette
formule de compromis: la visite a été
«privée » et jamais les deux hommes
n'ont fait ensemble d'apparition publi-
que.

A sa sortie de la Maison-Blanche,
Anatoli Chtcharansky a néanmoins
indiqué qu 'à ses yeux il faudra plus que
la «diplomatie tranquille» de l'Admi-
nistration afin de modifier la situation.
«A mon avis, la diplomatie tranquille

Blindage
invulnérable?

Chars soviétiques

Selon la revue «Jane's Défense», qui
fait généralement autorité en matière
d'armements, les tanks soviétiques ont
été dotés d'un nouveau type de blindage
qui les rend pratiquement invulnéra-
bles aux armes antichars en service
dans les forces de l'OTAN.

Des photographies ont montré que
les «T-64», un char d'un modèle assez
ancien toujours en service à l'Est , pos-
sèdent des panneaux de «blindage réac-
tif». Il s'agit d'un système imaginé
apparemment par les Israéliens, qui
l'ont utilisé pour la première fois
durant la campagne du Liban , en 1982:
le blindage est doté de charges qui
explosent vers l'extérieur au moment
de l'impact d'un projectile antichars ,
dont elles neutralisent l'effet.

De nombreux blindés soviétiques
possèdent déjà un blindage laminé
ultrarésistant. S'ils sont de plus muni s
d'un blindage réactif, «ils seront prati-
quement protégés totalement contre
les armes guidées qui représentent l'es-
sentiel du potentiel de défense anti-
chars de l'OTAN», souligne la publica-
tion. (AP)

ETRANGER 
France: la «bombe» Léotard

«TF 1» privatisée
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Le Gouvernement a tranché: ce sera
«TF 1» et non «Antenne 2» qui sera
privatisée. Quant à «FR 3», son avenir
est en sursis. Le ministre de la Culture
et de la Communication, François Léo-
tard , a créé hier la surprise en annon-
çant la nouvelle devant l'Assemblée
nationale. On ne pensait en effet pas
que les pouvoirs publics allaient offrir
aux privés l'historique «Une».

Depuis plusieurs jours en fait, on
était dans le brouillard le plus complet.
De jour en jour , on affirmait que le
dossier sur l'audiovisuel allait être bou-
clé incessamment. Le Gouvernement
hésitait. Matignon penchait pour
«FR 3». Le Ministère de la culture pour
«Antenne 2». Toutefois, le nom de
«TF 1» circulait également. Des argu-
ments en faveur de la «Une», la priva-
tisation de «FR 3» s'avérerait très
complexe (que deviendraient les bu-
reaux régionaux?) et serait très impo-
pulaire auprès de la presse quotidienne
régionale qui craint la concurrence de
partenaires privés. «Antenne 2», qui
bénéficie d'une bonne gestion et d'un
vaste catalogue de programmes, attire
tous les investisseurs. Mais ses argu-
ments se retournent: pourquoi transfé-
rer au privé une chaîne où la gestion
publique a fait ses preuves? Transfé-
rons plutôt «TF 1» criblée de dettes:
que le secteur privé montre ses capaci-
tés en rachetant la chaîne!

La privatisation de «TF 1» apparaît
donc comme un défi lancé aux futurs
acquéreurs. Us hentent d une chaîne
renommée - elle est la descendante de
la chaîne unique fondée juste après la
guerre. Son audience est forte: 25 mil-
lions de personnes en avril. Elle a ses
vedettes (Sabatier, Collaro) et ses émis-
sions stars. Mais aussi une ardoise
sévère à éponger.

Le ministre a justifié la décision du
Gouvernement en invoquant la situa-
tion du système audiovisuel français
«fondé sur des monopoles de diffusion
et de création». Ce système a-t-il
déclaré est «à bout de souffle» et «ayant
du mal à faire face à la concurrence
technologique et culturelle étrangère».
Les chaînes françaises n'ont pu faire
face à la concurrence des productions
américaines, a souligné M. Léotard,
qui sont passées de 315 heures en 1980
à 537 en 1984. «L'essentiel des respon-
sabilités publiques sera transféré à une
commission indépendante. Le secteur
audiovisuel sera ouvert à la concurren-
ce. Le secteur public sera mieux à
même de remplir ses obligations», a
conclu le ministre.

M. Léotard n a toutefois pas donné
de précisions quant aux modalités et
aux conséquences du choix porté sur
«TF 1». Un exemple: «TF 1» verse
actuellement 513 mio de francs fran-
çais à «TDF» qui diffuse ses émissions
et 613 mio de francs à la «SFP» pour
produire ses programmes. Ces disposi-
tions resteront-elles valables pour le
futur acquéreur? Sinon, comment
«TDF» et la «SFP» survivront-ils?

Dans la foulée, le ministre a aussi
annoncé que la taxe sur les magnétos-
copes serait supprimée. La promesse
avait été faite et les citoyens commen-
çaient à s'interroger. Mais cette taxe
rapporte près d'un mia de FF par an. Il
reste donc plusieurs points d'interroga-
tion. Ceux-ci devraient être levés au
plus tard le 28 mai, date à laquelle le
projet de loi sera présenté au Conseil
des ministres. B.S.

Chtcharansky chez Reagan
Elena Bonner n'avait pas eu cet honneur

«
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ne peut être efficace que si elle est
soutenue par une forte pression de
l'opinion publique et par une diploma-
tie vigoureuse », a-t-il indiqué, ajou-
tant qu 'à « son avis, il n'aurait jamais
été libéré si Ronald Reagan n'avait pas
pris personnellement position à mon
égard de manière si ferme». Mais, en
même temps, Anatoli Chtcharansky a
également déclaré avoir « été surpris de
voir combien le président comprend le
système soviétique».

Comment faire pression sur Moscou
sur cette question et en général com-
ment tenter d'influencer des Gouver-
nements étrangers sur la question des
droits de l'homme nourrit depuis long-
temps le débat de politique étrangère
ici. L'Administration Reagan, dès le
début, a décidé de choisir la persuasion
douce au lieu de la confrontation dont
Jimmy Carter s'était fait l'avocat. Dans
le cas particulier de l'émigration juive
de l'Union soviétique les résultats sont
peu encourageants. Mais on s'accorde
aussi généralement à dire ici que les
positions du Kremlin sont en fin de
compte peu influencées par l'attitude
de l'Ouest dans ce domaine. Et récipro-
quement. Au plus fort de l'émigration
juive des années 70, remarquent les
Soviétiques, les Etats-Unis n'ont pas
non plus modifié leur attitude et relâ-
ché leur pression. Ph. M.



Un père violeur de sa fille

L'alcool en cause
H 
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Il n'y a pas de mot assez fort pour
qualifier les actes commis par ce père
sur sa fille. A deux reprises , à une année
d'intervalle , ce ressortissant français
de 38 ans a violé sa propre enfant alors
qu 'elle n'avait que 13 ans la première
fois. Des actes si répugnants que même
les avocats ne voulaient pas de ce lourd
dossier, d'autant plus difficile que
l'accusé conteste les faits. Mais le
Tribunal criminel de la Sarine a été
convaincu , hier , de sa culpabilité. Ver-
dict: 4 ans de réclusion. Ferme.

Cet homme divorcé , père de quatre
enfants, entrepreneur de métier, est
coriace. II s'est défendu becs et ongles,
mais a paru peu crédible. Plusieurs
infractions lui sont reprochées , les plus
graves étant les attentats à la pudeur
avec violence sur sa fille.

Il a commencé par des attouche-
ments lorsque l'enfant était âgée de
huit ans. La fillette n 'en a jamais parlé à
sa mère. Jusqu 'au 3 août 1984. Ce
jour-là , le prévenu s'est rendu au domi-
cile de son ex-épouse et a violé sa fille
dans la salle de bains. Arrêté peu aprè s,
il a nié et a parlé d'un «coup monté »
par sa femme. Libéré en octobre 1984,
il récidive le 26 juin 1985 , une récidive
qui avait été quasiment prévue par
l'expert-psychiatre. Toujours au domi-
cile de la mère qui , affolée, a appelé la
police. Les gendarmes ont surpris
l'accusé «alors qu 'il «chevauchait»
l'enfant», dit l'acte d'accusation.

Ne pouvant cette fois-ci contester les
faits, il s'est défendu en prétendant ne
se souvenir de rien.

Il est vra i qu 'il a commis les viols en
état d'ébriété avancé : plus de 2%o dans
les deux cas. La famille, notamment la
mère et la victime , a été entendue
comme témoin à huis clos.

Il est également accusé d'avoir été
complice de trois escroqueries dont
l'auteur purge actuellement une peine
de cinq ans. L'escroc, spécialiste du
genre, agissait comme intermédiaire

entre garagistes et acheteurs de voitu
res et gardait le prix de vente pour lui

Un précédent
Dans son réquisitoire , le procureur

Joseph-Daniel Piller a souligné que
l'accusé avait eu la même attitude de
négation lors d'un procès précédent , en
1982, au terme duquel il avait (déjà !)
été condamné pour le viol d'une qua-
dragénaire de rencontre. Le procureur
reconnaît que l'alcool a joué un rôle,
«mais il n 'excuse pas tout». La femme
de l'accusé a elle-même assuré qu 'il
n'aurait pas commis de tels actes en
état normal , étant une personne gen-
tille de nature. Le procureur a réclamé
4 ans fermes.

Refus de quatre avocats
Mc Michel Bussey, bâtonnier de

l'Ordre des avocats, avait un rôle
ingrat. C'est lui qui s'est finalement
chargé de la défense, aprè s que quatre
avocats nommés d'office se furent tour
à tour récusés. « Mon client n'est pas de
la chair à canon. Il a droit à être
entendu». Il a plaidé le doute. Subsi-
diairement , il a demandé au tribunal de
tenir compte de l'important état
d'ivresse qui altérait sa conscience.
« On ne peut pas avoir agi ainsi dans un
état normal».

Les juges, présidés par Pierre-
Emmanuel Esseiva , ont suivi le réqui-
sitoire , tout en admettant une respon-
sabilité restreinte. Ils ont en outre
retenu l'ivresse au volant et la violation
d'une obligation d'entretien , l'accusé
ne versant pas les pensions dues à sa
famille. Aprè s l'exécution de sa peine,
il sera expulsé de Suisse pour 15 ans.

CZ

Il ne paie plus d'impôts depuis 10 ans
Un paysan entêté

Têtu comme une mule, cet agricul-
teur de Belfaux qui comparaissait hier
devant le Tribunal correctionnel de la
Sarine. Et violent avec ça ! Jugez plu-
tôt : cela fait 10 ans qu 'il refuse de payer
ses impôts ! Et ses démêlés pécuniaires
provoquent des conflits familiaux : il a
asséné un violent coup de tabouret sur
la tête d'un frère et menacé de mort un
second.

L'agriculteur exploite un grand do-
maine de 88 poses. Il a rempli sa
dernière déclaration d'impôt en 75-76.
Depuis , il est taxé d'office. Devant ses
réticences , le fisc a demandé une saisie
de salaire de 500 francs par mois. Mais
il a détourné les saisies. Aujourd'hui , sa
dette fiscale s'élève à 18 000 francs et
des actes de défaut de biens ont été
dressés pour 25 000 francs.

Etonnement du président Piller:
«Comment font les agriculteurs qui
ont des domaines plus petits et qui
tournent , alors que vous avez des det-
tes partout et que vous refusez catégo-
riquement de payer vos impôts?»
Réponse de l'accusé : « Les autres sont
axés sur le lait, moi sur les céréales».

Pourtant , un expert de Grangeneuve
a constaté que l'exploitation n 'était pas
gérée au mieux de son rendement et
que les charges n'étaient pas suréle-
vées.

Fou furieux
Là-dessus se greffe un conflit de

famille dont l'origine est le partage du
domaine. Lors d'une entrevue entre
l'accusé et deux frères, l'un d'eux a

critiqué la gestion de l'exploitation.
Pris d'une crise de rage, le prévenu a
d'abord cassé ce qui se présentait sous
la main (verres, cendrier), après quoi il
a frappé l'un de ses frères avec un
tabouret et a encore tenté de saisir un
couteau. Salement amoché au visage,
la victime a été atteinte à un œil dont la
motricité et la vision ont irrémédiable-
ment diminué. Celui-ci exige de son
agresseur 6000 francs de dédommage-
ments.

A une autre occasion , il avait
menacé son autre frère de lui faire la
peau.

A la demande du défenseur, Mc
Jean-François Bourgknecht , le tribunal
a suspendu l'audience pour l'audition
de l'expert agricole. CZ

>~— PUBLICITE ¦ ¦ 
<

d'épargne /\ +/ *% M>>L
«jeunesse» mimm

f
l 
f _̂\ f \%

ll ll CAISSE D'ÉPARGNE DE
LA VILLE DE FRIBOURG

ES il Rue du Criblet 1, FRIBOURG , s 037/23 1401
LSL^Ljl Agence: place de l'Hôtel-de-Ville , -s 037/22 28 62

Depuis 20 ans, les cafetiers n'ont pas suivi l'inflation

Bistrot meilleur marché !
Bistrot meilleur marché ? Mais oui

c'est vrai! Les cafetiers fribourgeois
sont meilleur marché aujourd'hui qu'il
y a 20 ans... La preuve en a été donnée
hier après midi à Tinterin. Président de
la commission des prix de la Société des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers du
canton de Fribourg, Jean-Paul Vorlet a
démontré à l'assemblée des délégués
que les prix des boissons étaient en
moyenne entre 10 et 20% inférieurs à

l'inflation. Si les cafetiers avaient voulu
suivre les 340% d'inflation depuis
1965, ils vendraient aujourd'hui le jus
d'orange pressée 4,08 francs. Or, pour
en boire un en 1986, les clients ne
déboursent que 3 francs ! Mais à côté de
cette évidence mathématique, les cafe-
tiers ont des soucis : la marée des paten-
tes H énerve la corporation. Laquelle
par ailleurs ploie sous la bureaucratie
et a de la peine à recruter du person-
nel.

Noces de porcelaine pour Michel
Equey, le président cantonal qui pré-
sentait hier son 20e rapport annuel ! Un
tour d'horizon qui permit au patron
des cafetiers fribourgeois de saluer le
cap des 600 membres de la société (609)
et celui des 300 millions de chiffre
d'affaires. Michel Equey déplora que le
cafetier passe de plus en plus d'heures à
son bureau et il souhaita «que s'arrête
cette inflation administrative et cette
ingérence étatique dans les affaires de
ceux qu 'on appelle encore des «indé-
pendants».

La marée des H...
Buvettes, sacrées buvettes ! Les cafe-

tiers sont énervés. Af in  1985, on en

dénombrait 391 dans le canton. Soit
une et demie pour deux établissements
publics. «Nous tirons une sonnette
d'alarme», déclara Michel Equey,
«aucune obligation de formation pro-
fessionnelle n'est imposée aux déten-
teurs de patentes H, les contrôles de
police y sont plus lâches, et c est une
véritable paragastronomie, para-hôtel-
lerie». Au fond, ajouta le patron des
cafetiers, la loi n'est pas si mauvaise.
Elle ne demande qu'à être améliorée et
surtout appliquée uniformément à
tous ceux qui en dépendent !

Pénurie de personnel
A en croire les statistiques, la profes-

sion est l'une de celles où le chômage
est le plus fort. En réalité, expliqua
Michel Equey, côté personnel , c'est la
pénurie ! Horaires irréguliers, travail le
soir ou le dimanche, tabous entourant
le métier rebutent bien du monde.
«Faut-il dès lors s'étonner , lança le
président cantonal , que, les permis de
travail pour étrangers étant distribués
au compte-gouttes, certains patrons
aux abois acceptent les propositions de
travailleurs au noir?... » Une solution à
ce problème: Michel Equey propose

que l'âge minimum légal pour être
employé dans le service soit abaissé de
18 à 16 ans.

Evoquant les prix de vente, le prési-
dent des cafetiers décortiqua un prix de
vente : 36% de marchandise, 40-41 % de
frais de personnel, plus de 20% de frais
généraux et entre 0,4 et 0,9% de marge
bénéficiaire ! Président de la commis-
sion des prix, Jean-Paul Vorlet expli-
qua pour sa part que les augmentations
du café et des eaux minérales de l'an
dernier n'avaient pu être absorbées par
les cafetiers. « Mais ces augmentations
n'accroissent pas le bénéfice , elles ne
font qu'augmenter le volume du chiffre
d'affaires.»

Efforts pour l'avenir
L'avenir de la profession, ce sont les

apprentis. La société en est consciente.
D'ailleurs, elle inaugurera cet automne
son centre de formation profession-
nelle à Fribourg et espère mettre l'an
prochain , à disposition des apprentis
cuisiniers au Centre professionnel can-
tonal une installation moderne de cui-
sines.

Jean-Luc Piller
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EEF: pour éviter les pannes

Les devancer

Mieux vaut devancer les pannes que les retrouver dans une telle immensité

Constater une panne, la localiser, en
détecter les causes et réparer : c'est un
langage périmé aux Entreprises électri-
ques fribourgeoises où l'on est au-
jourd'hui à même de mettre au rancart
ces pratiques démodées, grâce à un
instrument unique en Suisse et proba-
blement en Europe aussi.

En mai 1986, la compagnie fribour-
geoise d'électricité est en mesure de
détecter en tout temps un risque de
panne. Un logiciel dicte la stratégie des
moyens à mettre en œuvre pas seule-
ment pour réparer l'accident, mais
surtout pour devancer la panne et
maintenir la situation dans les meilleu-
res normes.

Le logiciel
de la collaboration

L'engin miracle est un logiciel mis au
point avec la collaboration de l'Ecole
polytechnique de Lausanne. L'inaugu-
ration de cet équipement a été fêtée
hier après midi à l'usine d'Hauterive.
Devant le conseiller d'Etat Edouard
Gremaud, directeur de l'Energie, et de
tout un aréopage des milieux de l'éco-
nomie et de la technique, Jean-Luc
Baeriswyl, directeur des EEF, salua en
cette réalisation une collaboration pro-
metteuse entre le monde de la théorie et
celui de la pratique, «des milieux qui

ont mis bien du temps pour se décider à d'ordre accidentel - orage, chute
travailler ensemble ». d'arbres sur une ligne - le logiciel réagit

Le grand souci des EEF était de immédiatement. Il propose aussi des
réaliser un système de surveillance choix de délestage de courant s'il a
efficace de toute leur infrastructure, enregistré une surcharge. Il suggère
Un premier pas fut franchi lorsqu'on
introduisit , il y a six ans, un système
novateur pour l'époque, que M. Clé-
ment, sous-directeur technique, quali-
fie de «passif» permettant de voir ce
qui s'était passé et de réparer l'accident.
Mais ce seul contrôle ne suffit plus face
aux contraintes auxquelles est soumis
le réseau des EEF : les pointes de con-
sommation grimpent toujours plus
haut , tandis que croissent les difficultés
pour la construction de nouvelles
lignes. Et pourtant , le maintien de
l'alimentation ne doit pas faire dé-
faut.

encore de jouer sur les rapports entre
les différentes centrales, sur l'élévation
et la réduction de leur production. En
bref, cette machine a constamment à
disposition la topologie du réseau. Elle
est à même de régler de manière opti-
male la production et de répartir les
charges dans les meilleures condi-
tions.

Un vrai gestionnaire
En collaboration avec l'EPFL, les

EEF sont donc allées à la recherche de
configurations d'exploitation qui
soient optimales sur le plan de la
répartition des charges. C'est là une des
missions importantes et première du
logiciel qui gère la circulation de l'élec-
tricité sur les différentes lignes. L'en-
gin , peut-on dire en termes vulgarisés,
est capable de diriger le courant là où sa
circulation sera la plus aisée et cela en
tenant compte de façon permanente
des conditions réelles. En cas de panne

GS Alain wicht

Pas cher
On relève également aux EEF que le

coût de cet équipement est plus que
raisonnable. Tl est installé dans une
annexe qui a coûté 350 000 fr. La fac-
ture du matériel s'élève à 150 000 fr. et
la mise au point du logiciel est évaluée à
200 000 fr. Il convient de placer en face
de cette dépense tout le bénéfice que les
EEF ont retiré de cette collaboration
exceptionnelle avec l'EPFL. Cette
haute école a notamment mis à dispo-
sition un de ses doctorants et tout un
monde d'assistants pour cette réalisa-
tion. Hier soir, leur professeur, Alain
Germond, a également relevé l'impor-
tance de l'événement qui a mis ses
élèves au bénéfice d'une application
technologique de haut niveau.

Yvonne Charrière
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

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

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

I PHARMACIES )
Jeudi 15 mai : Fribourg - Pharmacie du Bourg,
rue de Lausanne 11-13. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
l i h .  15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au Ve jusqu 'à 20 h.
Payerne - (Abbatiale) « 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 jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Jùventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, ' Fribourg. « 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques, w 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 jeunes , rue de Lausanne 1, Fribourg.
» 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18h. au vendredi 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mard i
1 7-20 h. Jeudi 17-19 h.
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Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (j°ur et nu > 1)-
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= mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

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

1= et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. 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 â
samedi et fêtes locales 7-21 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 9-1 1 h.
Tiers monde - Fairness-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 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, «037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. «037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lundi , ouverture
également durant la pause de midi. Jeudi ,
ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, » 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois ,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glà-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

LALIBERTé

1 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
1" et 3e jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fribourg-Ville » 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broye« 037/63 34 88.Glâne« 037/52 33 88.
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine « 037/24 10 12(11-12 h, 16-17 h.)Sin-
gine « 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 54
(lundi au vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi â ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 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.

1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à (vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9->18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45 , 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18h.
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. 3a
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. 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.

1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h.  30-17 h., sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17h. 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 1er et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Chapelle Ste-Ursule

Vendredi 16 mai à 15 h., messe des aînés
par M. l'abbé R. Chammartin.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Vendredi 16 mai , de 14 h. à 16 h., à
Belfaux, à l'ancienne école, salle d'école
ménagère, consultations pour nourrissons
et petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Sortie pédestre
Chaque lundi: marche env. 2 h. (relâche

en juillet et août). Départ à 13h. 30 de
l'église St-Pierre. Responsable: Charlotte
Grosset , « 037/24 37 41.

LiiiiJ
Fribourg
Alpha. - Enèmy : 14 ans.
Capitole. - Invasion USA : 18 ans.
Corso. - Zone rouge : 14 ans.
Eden. - L'histoire officielle: 14 ans.
Rex. - 1. Tenue de soirée : 18 ans. - 2. Cet

obscur objet du désir: 16 ans. - 37°2 le
matin : 18 ans. - 3. Agnès de Dieu : 16
ans.

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

Bulle
Prado. - Tenue de soirée : 18 ans.
Lux. - Out of Africa (Souvenirs d'Afrique)

12 ans.

Payerne
Apollo. - Le diamant du Nil : 12 ans.

«
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IQUOTDIFN b̂ af
Jeudi 15 mai

20e semaine. 135e jour. Restent 230 jours
Liturgie: de la férié. Actes 22, 30-23, 11 :

«Le Seigneur dit à Paul: Courage, il f a m
que tu rendes aussi témoignage à Rome».
Jean 17, 20-26: «Qu 'ils soient un en nous
pour que le monde croie que tu m 'as
envoyé».

Fêtes à souhaiter : Denise, Victoria..

IMéTEO S£LM
Situation générale

La répartition demeure extrêmement
uniforme sur l'Europe. Un afflux du sud-
ouest persiste en altitude. De l'air maritime
humide plus frais est donc dirigé de la
Méditerranée en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais: le temps sera

d'abord très nuageux et quelques pluies se
produiront cette nuit et ce matin , surtout
dans le Jura. Des éclaircies se développe-
ront en cours d'après-midi, surtout en plai-
ne. La température sera voisine en plaine de
10 degrés à l'aube, elle s'élèvera à 17 degrés
l'après-midi et l'isotherme zéro degré
s'abaissera à 2300 mètres. Les vents souf-
fleront d'ouest , modérés en montagne.

Suisse alémanique et Grisons: hormis des
éclaircies ce matin , le temps sera variable,
souvent très nuageux, avec des averses
localement orageuses le soir.

Sud des Alpes et Engadine: la nébulosité
sera souvent importante et quelques aver-
ses ou orages se produiront. Des éclaircies
se développeront toutefois l'après-midi.
Evolution probable jusqu'à lundi

Vendredi: belles éclaircies dans l'ouest.
De plus en plus ensoleillé au sud. Encore
nuageux dans l'est, mais peu de précipita-
tions.

De samedi à lundi: généralement enso-
leillé et chaud. (ATS)
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[ MUSéES ' . )

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 l i m a i
1986.

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

IIIHIGALERIES )
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.-18 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-
land».

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.

Hll | MAINII-bSIAIIUINIb )
Fribourg, petit auditoire de physiologie,

Pérolles : 20 h., conférence par professeur J.
Troe, Institut fur Physikalische Chemie der
Uni-Gâttingen « La chimie de notre atmos-
phère».



Tuteurs officiels romands à Grangeneuve
Fonction, information

Jeudi 15 mai 1986

«Le secret de fonct ion et le devoir
d 'information. Ou les rapports du
tuteur avec la presse et l 'entourage
immédiat du pupille». Vaste et
périlleux sujet que les tuteurs offi-
ciels romands aborden t aujourd 'hui
à Grangeneuve. Le Groupement
romand de l 'Association suisse des
tuteurs officiels (GRASTO) y tient sa
journée d 'étude et déformation.

Durant tout le jour , les travaux -
animé par Jean-Luc Piller, rédac-
teur à «La Liberté» - permettront
aux tuteurs et tutrices d 'entendre M 1

A ndré Schoenen weid, chef de service
au Départem ent de justice du can-
ton de Fribourg, et Pierrette Blanc
journaliste et chroniqueur judicia ire
au «Matin». Puis de participer à une
table ronde autour de laquelle on
trouvera, aux côtés des orateurs dt
la matinée, Georges Demierre, mé
decin cantonal de Fribourg, Rogei
Dami, présiden t de la Chambre dei
tutelles du canton de Genève, Mar-
cel Perrin, tuteur général du cantor,
de Vaud, et Nicolas Demierre, gref-
fier des justices de paix de la Gla-
ne. GE

Qualité du vacherin fribourgeois en hausse
Produit haut de gamme

La centrale de prise en charge du
vacherin fribourgeois est satisfaite de
l'exercice 1985. Baptisée «Vacherin
fribourgeois SA», cette organisation
est présidée par Francis Bérard , de
Chavannes-les-Forts, qui a fait part des
raisons de son contentement hier après
midi aux sociétaires réunis à Grange-
neuve, fromagers, affineurs, distribu-
teurs et organisations de promotion du
vacherin.

L'année dernière , la société a passé
contrat de prise en charge du vacheri n
avec 21 fromagers qui livrèreni
612 411 kg. C'est 19,6% de plus que
l'année précédente. La courbe de la
qualité a suivi celle de la quantité
puisque le 98,32% de cette production a
reçu le label 1er choix. Cette perfor-
mance est l'un des facteurs les plu ;
importants pour la promotion du pro
duit , car le consommateur d'au-
jourd'hui tient le vacheri n pour ur
produit haut de gamme et exige une
superqualité.

Avec un total de ventes de
601 190 kg. compte tenu des fluctua-
tions des stocks et du poids des meule;
entre leur prise en charge et leur vente
la progression a été de 12 ,93%.

Elle influence favorablement le;
comptes de la société, qui enregistre
son premier bénéfice : 25 700 fr. sur ur
total de recettes de 868 700 fr.

Exportations en hausse
On signale aussi que les exportation;

ont connu une progression de 53°/i
pour la France, principal marché étran-
ger avec 30 000 kg. L'Allemagne, qui
en a importé 15 000 kg (+ 89%) l'année
dernière, arrive en seconde position
Vient ensuite la Belgique, où les vente;
ont augmenté de 116% en 1985. A
l'étranger , comme dans le pays d'origi-
ne, le vacherin fribourgeois est soutenu
par des campagnes de promotion régu-
lières. Ainsi , la centrale va-t-elle être
représentée pour deux semaines dans
une prochaine manifestation commer-
ciale à Rouen. On a calculé que le
support publicitaire coûte entre 17 ei
18 et. par kilo de vacherin, alors que
l'Union suisse du commerce de fro-
mage dépense 20 et. par kilo de froma-
ge. Cette assemblée a été suivie pai
plusieurs personnalités du monde agri-
cole et de l'économie laitière. Han;
Schiffmann, chef du département com-
mercial de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait , situa le cadre du mar-
keting des produits laitiers et précisa la
position du vacherin fribourgeois sur le
marché des fromages suisses. Dans sa
catégorie (pâte mi-dure), il détient le
3% de la part du marché suisse. Mais er
Romandie , ce taux atteint près du 10°/<
et cela sans tenir compte de l'approvi-
sionnement des gros consommateurs
et restaurateurs. YCH

En avril, la Police cantonale n a pas chômé
Nombreux jeunes arrêtés

Durant le mois d'avril 1986, la Police
cantonale fribourgeoise communique
qu 'elle a identifié 32 auteurs de délits ,
la plupart âgés de 16 à 25 ans. Les
tentatives de vol , vols ou vols par effrac-
tion ont été de loin les délits les plus
fréquemment commis.

Ainsi , la Police cantonale a con-
fondu comme étant les auteurs de 17
cambriolages de chalets de week-end,
commis en février et mars 1986 au
>—PUBLICITE

Lac-Noir , huit jeunes , âges de 17 à 2C
ans et incarcérés à la maison d'éduca-
tion de Prêles (BE). Bénéficiant de
sorties à ski avec deux surveillants de la
maison d'éducation , ces huit jeunes er
profitaient pour fausser compagnie a
leurs moniteurs et commettre les cam-
briolages de chalets.

De plus , ils ont commis d'impor-
tants dommages dans certains chalet;
et dans 1 église du heu. L'un d'eux a er
outre perpétré un vol par effractior
dans un garage de Chietres, où il vola
deux voitures , et s'est rendu coupable
de filouterie d'auberge pour une
somme de 1200 francs, au Lac-Noir.

Retenons d'autre part qu 'un jeune
homme de Fribourg, âgé de 19 ans, a
reconnu avoir commis, seul , ou dan;
certains cas, avec 5 autres complices ,
âgés de 18 à 21 ans, 42 délits dans le
canton , mais principalement en ville
de Fribqurg ! Il s'agissait essentielle-
ment de vols d'équipements d'autos ,
de radios , de roues montées , de batte-
ries, de vols à l'arraché , de vols dans les
vestiaires , de vols par effraction et
d'infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants. G3
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• Orsonnens : conseillers paroissiaux
félicités. - Le Conseil paroissial d'Or-
sonnens n'a pas voulu que deux de ses
conseillers sortants s'en aillent sans
remerciements. Il a donc organisé une
petite fête à l'intention de Jean-Marie
Chammartin durant 24 ans à la tâche
dont 16 ans de présidence, et de Pierre
Chassot conseiller pendant 12 ans. Le
boursier fut , lui aussi , félicité pour ses
vingt ans d'activité. GL

LALiKERTÉ FRIBOURG k
Assises des maîtres bouchers et charcutiers

Les spécialités « maison »
ROMONT Jfe*^

Hier après midi, les bouchers ei
charcutiers fribourgeois ont tenu leurs
assises annuelles à Romont. La concur-
rence est forte sur le marché de h
viande et la boucherie artisanale peut >
préserver sa place en offrant un large
assortiment de spécialités «maison »
Les bouchers songent aussi a une con-
tre-information auprès des consomma-
teurs après l'affaire de la porcherie de
Gùmenen et face aux attaques de mou
vements écologiques. Ils ont aussi quel
que peine à recruter des apprentis et onl
nommé une commission interdistricts
pour y remédier.

Les débats de 1 assemblée générale
de la Société cantonale des maître;
bouchers et charcutiers ont été présidé;
par Séraphin Papaux. Dans son rap-
port, ce dernier fit un bilan de la
situation sur le marché de la viande oî
l'offre croissante engendre une forte
pression sur les prix. De plus, les auto-
risations à l'importation ne sont pa;
forcément accordées en fonction de la
demande des consommateurs. Or
freine par exemple l'entrée d'aloyaux
mais on accepte des contingents de
volailles, dindes et autres autruche;
dont il paraît que l'armée gave se;
troupes. Une consommation qui se faii
au détriment du bœuf, mais les four-
riers sont maîtres en matière d'achat;
alimentaires. Les bouchers ne peuvem
que déplorer cette situation.

Les statistiques annuelles font toui
de même état d'une augmentation de la
consommation globale de viande de

4,5% durant 1 année 1985, ce qui repre
sente 74 kg par habitant. Les prix de;
morceaux qu 'il faut cuire longtemp;
sont restés bien bas, surtout si on le:
compare à la hausse du coût de la vie
Grâce à cela, les bouchers peuvent s<
satisfaire d'être la corporation qui <
largement contribué à la stabilisatioi
des prix .

Dans le domaine alimentaire, lei
perspectives de croissance sont faibles
Sans exagérer leurs propres problèmes
les maîtres bouchers fribourgeois doi
vent préserver ce qui fait leur force pai
rapport aux grands centres commer
ciaux. La boucherie artisanale restera
concurrentielle en offrant un large
assortiment et des spécialités «mai
son ».

Information et formation
Responsable de la commissior

«presse et consommatrices», Norber
Seydoux fit le point des information:
que les bouchers donnent au public pai
les médias ou en étant présents dan:
des foires. L'assemblée est d'avis qu'i
faut réagir à l'affaire de la porcherie d<
Gùmenen et donner le point de vue de:
bouchers. Ceux-ci souhaiteraient auss
se faire entendre à propos des attaque:
dont la viande est l'objet de la part d<
mouvements écologiques ou de protec
tion des animaux. Ils veulent apporte]
leur contre-information et faire savoii
que l'homme a besoin de protéine:
animales et qu 'il doit , en conséquence
consommer de la viande.

Les bouchers proposent égalemen
une politique plus cohérente en ma
tière d'importations pour lutter contn
la montagne de viande. On satisferait 1<
consommateur si on importait les mor
ceaux spéciaux qu 'il réclame au lieu d<
faire entrer du fourrage qui nourrit di
bétail dont le 80% de la viande doit se
cuire longtemps.

Paul Despont , répartiteur de 1:
bourse au bétail , constate que la sur
production indigène a provoqué uni
baisse de 6% sur le chiffre d'affaires e
de 15% en quantité.

Manque d'apprentis
En ce qui concerne la formatioi

professionnelle, les bouchers connais
sent quelques difficultés à engager de:
apprentis. C'est, pour eux , une situa
tion nouvelle et ils y ont réagi er
nommant une commission de recrute
ment des apprentis composée de Gil
bert Deschenaux (Glane), Françoii
Blanc (Veveyse), Gilbert Rém;
(Gruyère), Daniel Grandjean (Broyé
et Arnold Ayer (Sarine). Ces boucher:
seront chargés de la prospection et d<
l'information dans leur district. Loui:
Abriel, directeur du centre profession
nel , informa l'assemblée des nouvelle:
obligations légales et de l'impossibiliu
d'engager à l'essai avant de signer ui
contrat d'apprentissage. MPE

Comité pour la défense de Bouleyres

Demeurer vigilant

GRUYERE v1^,

«Passée la période chaude de 1983
la tension est retombée. Mais le mouve-
ment se doit d'exister et de demeurei
vigilant. Car les décisions finales ne
sont pas encore prises. Ainsi s'exprima
Jean-Bernard Repond, président di
comité pour la défense de Bouleyres ei
de ses abords, lors des assises généra-
les de ce mouvement. Celui-ci se donna
un nouveau président en Jean-Paul
Glasson, président des commerçants
bullois.

Du fait de son élection au Consei!
communal de Bulle en février dernier
Jean-Bernard Repond avait en effei
décidé de déposer son mandat prési-
dentiel qu 'il assuma durant trois ans
Avant de rentrer dans le rang, il rappela
les deux objectifs du mouvement: veil-
ler à l'intégralité de la forêt de Bouley
res et proposer des solutions pour sor
aménagement. A ce propos, fut mis ai
point un vaste programme qui fera
d'abord appel aux cinq communes
intéressées.

Un large soutien populaire
Le président Repond fit d'abord le

bilan des trois ans d'activité du comité
pour la défense de Bouleyres, fondé er
1983, lors de la mise en consultatior
des deux variantes de la route d'évité-
ment de Bulle - La Tour-de-Trême, qu
suscitèrent plus de 3000 oppositions
Le succès de cette campagne et sor
soutien par de si larges couches de la
population valurent au comité d'être
reconnu comme partenaire à par
entière par la direction des travau>
publics , à côté des deux commune:
concernées. Dès lors, ses représentant!
furent à chaque fois associés aux séan
ces de travail convoquées dans le cadre
des études confiées au professeur Ph
H. Bovy de l'EPFL, études portant sui
l'analyse du trafic et l'opportunité de la
route d'évitement projetée , études qu
furent précisément l'une des revendi
cations du comité.

Ce spécialiste déposa son rapport er
janvier dernier. Il conclut certes à h
nécessité d'une route de contourne
ment , mais avec une géométrie raison
nable, pour une vitesse de 60 km/h. Or
est donc bien loin des caractéristique:
autoroutières prévues au départ
D'autre part , son tracé doit faire l'obje
de nouvelles études reprenant toute;
les variantes possibles, car on ne peu

Ah! qu'on est bien, au bois de Bouleyres

dire aujourd'hui si préférence doit être
donnée à un contournement par l'est
ou par l'ouest , les trafics de transit vers
le nord et vers le Léman étant d'une
densité presque égale.

Bouleyres, zone de détente
«Plus elle sera vivante, plus la forêt

de Bouleyres se protégera d'elle-
même.» Cette réflexion de l'ingénieui
Jean Moret , membre du bureau
motive en fait le comité dans sor
action pour l'aménagement de la forêt
pour la rendre plus attrayante encore
auprès des populations concernées ei
des touristes. Déjà, l'un des itinéraire;
du tourisme pédestre la traverse. Mai;
il faut aller plus loin. Dans ce but , le
comité se propose de lancer un grane
concours d'idées auprès des écoliers
comme aussi des groupements et de:
personnes qui «utilisent» la forêt d<
Bouleyres. Pour sa mise sur pied , il fera
appel aux cinq communes riveraines
soit Bulle. La Tour-de-Trême, Morlon
Broc et Gruyères, ainsi qu 'à l'Etat de
Fribourg, propriétaire de la majeure
partie de cette forêt.

Les idées qui seront rassemblée:
constitueront les matériaux pour ui
autre concours, dotée de prix cette fois
et ouvert auprès des aménagistes
Enfin , il s'agira de passer aux réalisa
tions et de trouver le financement
Mais, insistèrent d'emblée les deu;
présidents Repond et Glasson, il s'agi
d'entrevoir un aménagement léger uni
quement , qui portera notamment su:
l'installation de bancs, la mise en plac<
d'une signalisation et l'aménagemen

GD Jean-Louis Bourqui

des principaux axes pour les rendn
plus accessibles aux familles, aux per
sonnes âgées, aux touristes et aux spor
tifs. Les cavaliers, qui sont aussi utilisa
teurs de la forêt, devraient avoir leur:
propres itinéraires. Par contre, oî
plaida une interdiction de la forêt a
tous véhicules à moteur (sauf poui
l'exploitation des bois) en forêt et er
lisière. L'objectif est de faire de la foré
de Bouleyres un véritable lieu de
détente pour les populations de tou;
âges. YCFi
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VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37 :
- les plans présentés par le bureau d' architectes Peter

Zosso, Tinterin, au nom de M. Hermann Muller, route du
Levant 8, Fribourg, pour la construction d'une maison
familiale avec garage à la route de la Heitera 50, sur
l'article 14 521, plan folio 130 du cadastre de la
commune de Fribourg,
les plans présentés par l'atelier d'architecture Cremona
& Peyraud SA pi. Petit-Saint-Jean 5, Fribourg, au nom
de M. Ernest Hess, propriétaire et SI en formation p.a.
Cremona & Peyraud SA, pour la construction d'un
immeuble commercial et locatif à la route de Tavel, sur
l'article 14 424, plans folio 124, 131, du cadastre de la
commune de Fribourg,
les plans présentés par l'atelier d'architecture Cremona
& Peyraud SA, place du Petit-Saint-Jean 5, Fribourg, au
nom de la paroisse Saint-Maurice, rue de la Lenda 1,
Fribourg, pour la transformation de l'immeuble rue de la
Lenda 1, sur l'article 1918 , plan folio 4 du cadastre de la
commune de Fribourg.
Les intéressés peuvent prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions, du vendredi
16 mai 1986 au jeudi 29 mai 1986, à 17 h. 30.

Direction de l'Edilité
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Doubles quines:

20 x 100.-
t

Organisation : Musique La Concordia
L'impôt anticipé est payé par la société

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

CHÂBLES
Collège communal

VENDREDI 16 mai 1986, à 20 h. 15

grand loto
Magnifiques plats de viande
Superbes jambons
Délicieux fromages à raclette

20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande: Gym-hommes Yvonand
22-141465

Vous voulez foire
connaître
votre restaurant?
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Renforcez l' impact de votre annonce gastronomique ! Pre-
nez votre aide-mémoire gratuit chez Publicitas — ou
demandez-le plus simplement au moyen du bon ci-
dessous. 
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Les jeunes de Grolley sur les planches
Rires et bonne humeur

C'est pour la quatrième année consé- ques Brouwer avait opté pour le rire et l"J >

cutive que la troupe théâtrale L'Arnica- la gaieté. Sa troupe présenta en effet ('["liii
le, de Grolley, présentait un spectacle. «L'Eventail», une pétillante comédie ÇADIMP II I

En 1986, son metteur en scène Jac- de Carlo Goldoni, ce célèbre Italien qui I I CrAHrll NC ^=^ \
sut admirablement redonner vie à la
Commedia dell'arte. Comme son nom
l'indique, c'est un éventail de femmes
qui constitue la trame de la pièce où
tant le comique gestuel que celui de

Bre,- situations sont savamment exploités
de façon à provoquer à coup sûr les

Jfe rires et la bonne humeur du public.
Bt _̂ JSÊ C'est ainsi que Jacques Brouwer a

jLW ^ _U voulu une mise en scène animée d'un
ML ÊÊ mouvement incessant , mettant en évi-

BW ¦. c ia! dence la caricature de personnages
B'J _^Ê dont le comique est essentiellement dû

à des comportements sociaux quelque
L̂T 

¦ ^H peu différents... Soulignons encore que
^^2 Ŵ. 'es J eunes acteurs, emmenés par un

¦f ^  ̂ metteur en scène talentueux, ont fort
\m \\m  ̂ 1 Wa\ ^ien l'r^ ^eur ^P'nSle du jeu , compte

^^^^ 
^L mÊ tenu de leur peu d'expérience dans le

r • BÉî^B ¦ domaine théâtral et parviennent, sur-
fil M tout , pour la plupart , à faire ressentir aumuuuuuum m*m*m*m**m*m*m*m*»™*m*m****m*m̂ B *> public leur plaisir évident de jouer et

Un plaisir évident de jouer. CE Gérard Périsset d'évoluer sur scène. GS SS

STEP de Vuippens

A un an de l'ouverture
Le 13 octobre 1981, Louly Guigoz,

président du comité de direction de
l'Association intercommunale pour
l'épuration des eaux usées du bassin
Sionge (AIS), était aux commandes
d'un puissant bulldozer pour ouvrir le
chantier de la station d'épuration de
Vuippens. Et voici qu'à un an de la mise
en service du complexe, M. Guigoz ,
atteint dans sa santé, demande à être
relevé de cette charge, mais accepte de
rester au comité. Il a fait part de cette
décision mardi soir à l'occasion de
l'assemblée de printemps de l'associa-
tion. Présidés par Francis Kolly, ancien
syndic de Marsens, les délégués ont
désigné Jean-Bernard Tissot, vice-pré-
sident, conseiller communal à Bulle,
pour succéder à M. Guigoz.

Les délégués ont également procède
à la réélection du comité. Quant à la
présidence de l'assemblée , elle passe de
Francis Kolly, démissionnaire , à Jean-
Louis Villoz , syndic de Gumefens, le
vice-président étant un nouveau , Char-
les Gapany, syndic d'Echarlens.

Un recours au TF
Dans son ultime rapport , le prési-

dent Guigoz a signalé que les bâtiments
de service et de compostage ont été mis
sous toit l'année dernière et que l'on
travaille actuellement aux équipe-
ments intérieurs. L'association inter-
communale a déposé un recours au
Tribunal fédéral contre une décision de
l'Office fédéral de la protection des

eaux , cette instance ayant décidé une
diminution sensible de ses subsides
pour ce genre de traitement: la perte
pour TAIS serait de 150 000 francs. Si
cette question financière est encore
pendante, la commercialisation des
boues est par contre réglée de manière
satisfaisante: un contrat va être signé
avec le Syndicat agricole de la Gruyère
et la Fédération fribourgeoise des syn-
dicats agricoles, ces deux sociétés
acceptant la prise en charge de la tota-
lité des boues compostées. Le comité
s'active actuellement à des démarches
visant à trouver une solution satisfai-
sante pour les communes du réseau
Vuadens - Riaz, où la prépondérance
des eaux industrielles entraîne une
réduction des subventions. L'appui de
l'Office cantonal de la protection des
eaux est requis pour que ces communes
ne soient pas trop pénalisées.

Le comité de l'association a engagé
les deux responsables de l'exploitation
de la station d'épuration qui sera mise
en exploitation en mai 1987. Ce sont
MM. Noël Giller et Adrien Morand.
Ces deux personnes participent actuel-
lement aux installations de montage.
Le chantier est en effet réalisé à 95%.
Côté collecteurs, le 80% des travaux
sont exécutes.

L'assemblée a examiné les comptes
de fonctionnement et d'investisse-
ment: l'année dernière, on a investi
4 280 000 francs pour la STEP et 5
millions pour les collecteurs et les bas-

H
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la Pentecôte , les derniers délais pour la remise
des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont fixés
comme suit:

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

Le numéro du 19 mai est supprimé.
17-1532

I
AFF/̂ RB ^HS1,

[ MILITAIRES VLLXJ
• Promotions. - Le Département
militaire fédéral a promu au grade de
lieutenant de l'artillerie, avec date de
brevet au 4 mai 1986, les caporaux
Daniel Bachmann , Villars-sur-Glâne
et Christophe Gabioud , Corminbœuf ,
et à celui de lieutenant des troupes de
soutien avec date de brevet au 11 mai
1986 le caporal Hugo Raemy, Guin. Le
Conseil d'Etat fribourgeois a, pour sa
part , promu au grade de lieutenant de
l'infanterie avec date de brevet au 11
mai 1986 le capora l Patrick Wolhauser ,
Tavel. GD

^^PUBUCITL ^ ' —^

m l W\I GRIMRE ^T^ ,
sins d eaux pluviales. La part des com-
munes membres a été de 423 500
francs, les subventions fédérales et can-
tonales totalisant 2 830 000 francs.

Le Bry revient
L'assemblée a également ratifié la

convention permettant à la commune
du Bry d'entrer à nouveau dans l'asso-
ciation intercommunale. Cette com-
mune avait dû la quitter à ses débuts
sur demande de l'Office cantonal de la
protection des eaux. Cette instance
estimait à l'époque que son raccorde-
ment n était pas opportun. L adhésion
d'aujourd'hui ne modifie en rien les
conditions faites aux 11 communes
associées. Le Bry devra s'acquitter
d'une contribution de raccordement
calculée proportionnellement au nom-
bre d'équivalents-habitants. Mais elle
devra prendre à sa charge la construc-
tion de la station de pompage et du
collecteur de raccordement jusqu 'aux
canalisations de l'AIS au Vignier.

YCH

Charles Aubert à la galerie du Château d'Avenches

Couleurs scientifiques
Un collier de barbe brune souligne un

sourire qui va de pair avec un regard fait
de naïveté sérieuse et d 'enthousiasme.
Charles Aubert , il y a quinze ans, était
ingénieur-électronicien . Quand il parle
de la couleur, c'est en scientifique: à
partir des carrés colorés de Paul Klee, il
a construit une théorie des couleurs
complémentaires consignée dans un

«Le Grand Cercle Source de Couleurs»

cahier épais. Quand il peint , c'est pour
mettre à l'épreuve sa théorie: son
tableau doit être « une unité colorée qui
exprime les tensions terre-ciel». Il faut
habiter le ciel comme on habite la terre,
le premier étant le monde extérieur et la
seconde le monde intérieur. Le ciel
prend les couleurs de la terre, ce qui
conduit à l'unité colorée. C.q.f.d.

GS Alain Wicht

Quand on regarde ses h uiles sur bois,
on voit la montagne rousse qui enclôt la
ville-château-chapiteau , double cour-
bure rousse-ocre-jaune elle-même en-
close dans la voûte qui en prend les
couleurs. Dans la nuit - pouvoir psychi-
que du bleu - les cercles de lumière -
formes parfaites - roulent dans cet
ailleurs qui entoure tout. Le cerf-volant
est le carré symbolique de la tension,
une projection de la terre.

Quoi qu 'il semble, Charles Aubert ne
saurait illustrer les contes d'un auteur
autre que lui-même. L'apparente féerie
de ses tableaux ne peut exprimer que sa
quête perso nnelle à travers le champ
coloré, un peu à la manière de l'art
brut. GS BGB

FRIBOURG 15
Cinéma suisse

Soleure à Fribourg
Chaque année, une sélection de films

suisses présentés aux Journées de
Soleure entreprend un petit tour de
Suisse. C'est le cas en 1986 avec quatre
soirées prévues à Fribourg. Hélas,
faute de nous avoir été signalé à temps,
le programme fribourgeois n'a pu être
présenté globalement dès son début.
Signalons les deux séances restantes
(15 et 21 mai).

Pour la 'Suisse romande, c'est
aujourd'hui le grand soir avec trois
films d'animation parmi les plus
remarqués ainsi que trois films de fic-
tion. D'abord un premier court mé-
trage du Genevois Pier Blattner ,
ensuite deux films de femmes. «Cache-

• Fribourg: conférence sur rarchitec-
ture. - Aujourd'hui jeudi , à 17 h., à
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg, ver-
nissage d'une exposition de l'architecte
Vincent Mangeât. A cette occasion ,
l'architecte prononcera une conférence
sur «L'espace organisé de l'architectu-
re». GD

• Fribourg: conférence des Sciences
naturelles. - Ce soir jeudi , à 20 h., au
petit auditoire de l'Institut de physio-
logie de l'Université de Fribourg, à
Pérolles, conférence organisée par la
Société fribourgeoise des sciences na-
turelles. Le professeur J. Troe de Gôt-
tingen entretiendra son auditoire de
«La chimie de notre atmosphère». GB

• Fribourg: animation pour les en-
fants. -Cet après-midi jeudi , dès 16 h.,
Gabby Marchand attend les enfants au
café des Grand-Places à Fribourg.
Après leur avoir offert le goûter, il leur
proposera de découvrir le monde mer-
veilleux des contes et légendes avec
«L'heure du conte» de Françoise
Tenier de la Bibliothèque municipale
de Paris Ve. GS

• Ecuvillens: conférence du profes-
seur Gilliand. - Ce soir jeudi , à
20 h. 15, à l'auberge paroissiale d'Ecu-
villens, et à l'issue de l'assemblée de
l'Association de Sarine-Campagne
pour l'aide familiale, le professeur
Pierre Gilliand , de Lausanne, pronon-
cera une conférence sur le thème
«Vieillesse et institutions». GS

• Fribourg: concert à la Spirale. - Ce
soir jeudi , à 20 h. 30, à la Spirale à
Fribourg, concert donné plusieurs
duos. Jean-Christophe Gawrysiak au
violon , Christian Vaucher, alto, et
Claudine Siffert , piano. Au program-
me, des œuvres de Tartini , Brahms,
Bloch et Mozart. GS

• Fribourg: enfants victimes de sévi-
ces sexuels. - Ce soir jeudi , à 20 h. 30, à

mire» d'Eva Ceccaroli. L'histoire (ins-
pirée de Flaubert) d'une rencontre
entre un homme et une femme. «Pré-
cis» de Véronique Goël se définit
comme un film expérimental: vingt
séquences de la vie quotidienne d'un
homme.

Prochaine séance, le 21 avec un film
alémanique de J. Hàssler et S. Stol-
berg.

Aula de l'Ecole normale. Fribourg
20 h. GD

la salle polyvalente de l'école de la
Vignettaz à Fribourg, soirée d'informa-
tion organisée par l'Association des
parents d'élèves des écoles primaires et
enfantines françaises de Fribourg-Vil-
le. Pour parler du thème des «Enfants
victimes de sévices sexuels», M™
Michèle Wermeille, présidente de
l'association Les oeillets de La Chaux-
de-Fonds, Mme Odette Masson , direc-
trice du Service médico-pédagogique
du canton de Vaud , et François Rene-
vey, médecin-chef de la clinique de
pédiatrie à l'Hôpital cantonal. GD

• Fribourg: guitare au Stalden. - Ce
soir jeudi , à 20 h. 30, au Théâtre du
Stalden à Fribourg, «Nevaska», jazz-
blues-latin , un trio de guitaristes ber-
nois dans la tradition de musique
guitaristique de nos jours." GS

• Fribourg: auditionn au Conservatoi-
re. -Ce soir jeudi , à 18 h. 30, à l'aula du
Conservatoire de Fribourg, audition de
chant des élèves de Rosemarie Rudolf
Von Rohr. A la même heure, à l'audi-
torium du Conservatoire, audition de
guitare des élèves de Bernard Schwen-
ter. GS

• Champ-Pittet : améliorations fonciè-
res. - La 5e conférence du cycle « Points
chauds de l'environnement » aura pour
thème, ce soir à 20 h. 15 au Centre
d'information-nature de Champ-Pit-
tet, à Cheseaux-Noréaz, «Paysages et
améliorations foncières». Par Bernard
Lieberherr, de la Fondation suisse pour
la protection et l'aménagement du pay-
sage, à Berne. Disparition des haies,
perfectionnisme des techniques: un
renversement de cette tendance
s'amorce. f W

• Les Arbognes : PDC. - Ce soir à 20 h.
15 au restaurant des Arbognes, assem-
blée du PDC broyard. Exposé de
Joseph Deiss, député, sur l'imposition
des couples et familles dans le canton
de Fribourg. GB
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Nouveau. Ascona Sprint 1.8i avec 115 ch.
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Ascona Sprint 18i avec coffre conventionnel .Fr. 16'950.-. Avec hayon Fr. 17700.-.

L'Ascona Sprint, c 'est un équipement sport son pourtour. L'Ascona Sprint, c 'est aussi Sprint 1.8i vous attend dès maintenant
complet : moteur 1.8i à injection , boîte toutes les qualités qui ont fait de l'Ascona auprès de votre distributeur Opel. Pour ^̂ ^^^^| f^\5 vitesses à rapports courts, pneus à la voiture la plus prisée de sa catégorie: combien de temps encore ? Voilà toute ^̂ ^Jj^^^t ZZ l̂ ^m v^"section basse, sièges sport, intérieur GT, traction avant, châssis sport, spaciosité la question. _ * nnr\ r* n c ccompte-tours et filet rouge pour habiller (hayon ou coffre conventionnel) . L'Ascona F I A B I L I T E  ET P R O G R E S

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

et vos distributeurs locaux Opel : Belfaux : Garage, A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, ¦» 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, « 029/7 1152. Chavannes-les- Forts : Roger Monney
Garage, -s 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller, « 029/8 54 29. Marly : V. Brûlhart, Garage du Centre, «• 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA, « 037/64 10 57. Payerne: Garage City
A. Renevey, «• 037/61 29 80. Planfayon : Garage-Carrosserie E. Zahnd, « 037/39 23 23. Tinterin: Garage B. Oberson, » 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté
© 029/2 84 84. Wûnnewil : Garaqe Paul Perler, » 037/36 24 62. 
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VIANDE FRAÎCHE
de première qualité en self-service, à des prix <super>

H H H ̂ Kff 11 Valable le 15.5.1986
^M ̂ ^L Ĵ m H H jusqu'au samedi 17.5.1986
^M ^̂ ¦̂ ^r ÀW ^̂ ^B uniquement 

dans 
notre 

magasin
IH ^^^  ̂ M ^0 DENNER Av. de Pérolles 55 Fribourg
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7 déco & tapis sa--: ¦ .- .7.- - .. ;¦-

N̂«;  ̂ ^̂  
déco & tapis sa déco & tapis sa

^̂ *a |̂  ̂ ^^ â̂aïiS -̂1 ~ Beauregard Centre Centre Balexert
3, chemin Bethléem
1700 Fribourg 1216 Genève
Tél. 037 / 24 55 20 Tél. 022 / 96 01 49

Vous trouverez les magasins Hassler à: Aarau, Kasinostrasse 19, 064 / 22 85 92 - Berne, Schwanengasse 5, 031 / 22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12 , 032 / 23 33 77 - Lucerne, Tribschen-
strasse 64 , 041 / 36 01 31 - Neuchâtel , 12 , Bue St. Honoré , 038 / 25 21 21 - Zoug, Baarerstrasse 23, 042 / 21 86 21 - Zurich, Freihofstrasse 14 , (beim Letzipark) 01 / 491 18 72
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"™"̂ ~"̂ ~" I d'apporter vos fourrures à conserver. Pensez

I • Poli ^ès ^ Pr^sent à d'éventuelles réparations ou
transformations pour une nouvelle mode.

/ * \^ Prix d'été sur la vente.
Pfrundweg //\ X
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^̂  ̂J ^k ^  ̂ Fourreur diplômé
-̂""ZZ^ I \ Pfrundweg 11

/ / Diidingen/Guin
I I « 037/43 14 08

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 17 mai 1986 dès 13 heures, visite dès 12 heures,
à la laiterie de LA VOUNAISE près de Murist/FR.

Pour cause de cessation d'activité de la fromagerie, la famille Currat ,
tél. 037/ 65 13 56, met en vente le matériel d'exploitation suivant:

Matériel de porcherie, 1 silo à grain 40 tonnes avec vis, 2 silos à farine avec
cône, de 5 tonnes , 1 pompe à fourrager , 1 mixer , 1 moulin à marteaux 40 CV, 2
ventilateurs avec régulateur, 1 balance pour porcs 500 kg, 1 bascule à pierres, 1
diable à sacs , 1 palettiseur, 1 chauffage Master, 1 chariot à fourrager , 1 appareil
fourrager électronique avec conduites et vannes.

Fromagerie, 1 pasteurisateur à cuve 250 I, 1 presse pneumatique à raclette et
vacherins , 1 baratte malaxeur , 1 balance Berkel 200 kg, 2 bacs alu 200 et 800 I.,
3 balances dont 2 électriques, 1 caisse enregistreuse, 1 grand frigo 2 m3 en
parfait état , 2 thermostats , et petit matériel de fabrication.

1 voiture Ford Granada 2,3 I. avec crochet de remorque en état de marche, 1
remorque charge 1000 kg expertisée en 1985, avec pompe à lait et citerne en
plastique 1000 1., 1 bus Peugeot frigorifique.

Cave, 1 bain de sel en plastique 1000 I., 1 pompe à haute pression 130 atu,
plusieurs lots de planches à raclettes ou vacherins, 2 machines à frotter les
raclettes ou vacherins , 1 climatiseur avec régulation.

Divrs, 1 potager électrique, 1 frigidaire, 1 congélateur armoire, 1 banc d'angle
avec table, lits, 1 salon usagé, 1 machine à laver le linge Schultess, 1 ancienne
machine à coudre à pied, 2 citernes à mazout avec pompe électrique pour
chauffer , 1 bateau en plastique, 1 cabane pour moutons ou poules, 1 fumoir à
viande en éternit.

Articles de construction, 1 vibreur complet avec 2 aiguilles Perles en parfait
état , 1 marteau piqueur , 11 lots de plateaux pour coffrage.

Pour les apiculteurs, 20 ruchettes pour l'élevage des reines, neuves.

Vente de fromages, dégustation.

CONDITIONS
Payement comptant , sans garantie, enlèvement immédiat pour petit matériel.

ORGANISATION
Monsieur Roulin Olippe, huissier. « 037/ 77 10 23.

Enseignement de la sagesse occidentale
sur l'origine, l'évolution et le développe-
ment de l'univers et de l'homme.
Cours gratuits par correspondance de

philosophie
astrologie

bible
Association rosicrucienne

MAX HEINDEL
Case postale 33. 1000 Lausanne 12

22-82627

Jeune
boulanger-pâtissier

est demandé de suite ou à
convenir. Congé le dimanche
et un lundi sur deux.

S'adresser à :
Ernest Schneebeli,
Hôtel-de-Ville 3,
2300 La Chaux-de-Fonds
o- 039/28 40 95

Aktion L Pour la ¦
saubere~-r propreté"̂

Schweiz en Suisse

Renault R 18
turbo, break, 85
26 000 km, radio
cass. + 4 roues à
neige.
Mazda Combi
E 2000, 6 pi.,
48 000 km,
10.8.84.
Mazda 626 LX,
5 p., démonstr.
7000 km, 86, + 4
roues à neige.
Mazda 626 GLX
S, 85, avec toit
ouvrant électr. + 4
roues à neige,
14 000 km.
VW Coccinelle
Toutes ces voitu-
res sont experti-
sées du jour.
Atelier :

» 037/75 20 75
App. :
«037/75 31 10

17-33140

Iniziativa i
Svizzera"-'

pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera
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Salon en cuir véritable
brun, comprenant 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 pla-
ces et 1 fauteuil.
Prix à l'emporter.

Même exécution comprenant 1 canapé 3 places et
2 fauteuils, prix à l'emporter Fr. 2480.—

Î A M̂ iSBlI
Route de Berne, FRIBOURG, » 037/28 21 12

Lundi de Pentecôte OUVERT

Faites en sorte que les route:

fî^̂ S^̂ ^̂ Q,
^̂ Wj ^̂ m___________ ma»^̂ Ŵ ^̂

soient le contraire d'un coup<
Avec une Volvo 760, par exemp lt

gorge , pour votre entourage.
VDLVO

Votre concessionnaire Volvo à 15(>2 Corceliex,
rte de Payerne, Tél. 037 (i) 53 53
Jean-Pierre Cbuard
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Pommes Chips __ I Ananas Mondial
Zweîfel r ' l tlH I 4 tranches /*—

chaque bouteille d'un litre -.60 de moins

H Coop-informations? [ Egalement j§pg|) raises a '12o
Le chef boucher propose... SaUCÎSSe -^, >~ I panier 220 g | ,
Rôti de bœuf 

1Q_ 
de Vlenne oog 2?° ŒiHets avec verdure

9 " Biscuits roulés 
^- g  ̂ 5̂Rôti de bœuf k̂ Ê \\ au citron bouquet de 5 pièces %#¦

^M^^_ 4 pièces ¦ardé 
kg 

^ #̂ 3T Géraniums droits
Asperges Géraniums lierresAsperges Géraniums lierres

90 de France f%90 J\ 5Q
¦ la botte de 1 kg \^ ¦ ¦¦ H

le pot

Noix de jambon

¦ i i i —k. m̂___\

l £ t k m Pommes suisses 
^̂  

Mini-roses

jË**l (̂ AK9CaMLfeil55̂  3 -̂; f Î^V^
%km J) p~exemple: l'/lhg COldetl DCliCiOUS 9̂Mm \ la pièCeJ , _

L 
Ê̂mmW ' .  ̂

¦¦̂ j ÊÊj 0 >  classe I 6 - au lieu de 7 -  ^ ^ 
¦ ^̂ ^^̂  ̂ __

MCTUlil I >emmes ChiPS Ẑ f̂ZianasïïoiidiT 
I Zweifel r~" I 4 tranches • 

G* frUlté " au pa^alsogl ^^M f^J 
boîte 

de 240 g l Ifc î *. : ; \ ¦ 
^

poids égoutté: 140 g > , — 

fit-
¦ ¦ 

^

>

E Jus de frui1 Coop
Nectar Caribic, plusiei
fruits , teneur
en fruits 5 0 .  WÊ **à,
le litre |v'
au lieu de 1.60 ¦•

rW^FTiffl fc f Fîirinf f If ur Tfif rbf r Cnh
IJUéèMIIàJ C \ 155 I fjomj^e / "̂ i A

Cassettes Vidéo______-J ¦ \jK3_i_ji=^" î oai*^
VHS"E"I80 (̂ daH

ĵ4èewJ?i___ I fMam cmcco Jcoteaux des Baux 

Û j^esMrjr
gras 

G ĵ^J
SS^Gir̂

 ̂
TELETEXT Coop

|PA|É|MA#|AHf l'AAMV la recette du jour Page 170
MM |C IV Iwl Iw %Wlfl La liste des courses Page 171

nouveau tous les jours

¦ ^SP*™*

.f
.Ù&i-Ji ijsSfK 'S ï: M JJCLL CACHJjJic KH «|> »«v ¦ ¦ IIIIIHvi4v AixvniinHiiN tvii w|» v *i aug» ««W IIIIMII M»

^SSff Fllmi Prussiens ^-Jôutovay d'anal» —
l^ É̂Ol I 1̂SCUltS "̂" É55 I 1̂SCUltS z "̂" %10
;.̂ Kpl|i I *|A q li„u«...»^J I ***« Ai ..«««« î

'IPSIK SÉat * -B V """ . ^—^—****! I B1*w a ' -

I
Arni Petit THV*** H Wernli Choco Jura
au ChOCOlat/' " i m*_ \ I biscuits • biscuits

500 9 iw% ,.u,.„s.ie I 500 9 ¦• ,5.80

Morceaux de pou
Hauts de cuisse

et GoldStar surgelés
Cuisses

Cervelas géant
emballe
sous vide

fromage
double crème



STUDIO
MEUBLÉ

Jeune fille
cherche

A louer ,
à Cottens,
jo li
appartement
3 pièces
2 min. de la gare
Libre dès le
1.6.1986.
¦B 037/21 49 30
bureau

Sassel/Payerne,

ferme
mitoyenne
entièrement réno
vée avec qoût,
Fr. 300 000.-,
6 pièces, cuisine
agencée, chemi-
née.
R. Némoz -
037/ 64 22 34.

A louer
cause départ

RAVISSANT
STUDIO
Loyer Fr. 430 -
+ Fr. 30.-
acompte chauffa-
ge.
¦B 28 52 48

17_ 1fi1C

de 400.- à 500.-
c.c. région Matran
« 24 17 45
après 18 h.

A louer, du 1.7.
au 70 7 1986.

VILLA
6 personnes.

Royan (côte
Atlantique)

«46 36 55
17-302173

A louer,
Pérnllac Q1

APPARTEMENT
5% pièces
ancien, avec bal-
cons, cave + gale-
tas
2" étage.
Fr. 1400.-
Libre de suite.
¦B 037/24 17 80

H1-fi1SO?

A louer, à per-
sonne convena
ble.

CHAMBRE
MEUBLÉE
(cheminée , bal-
con, Telenet).
1/ 037/28 10 29
(13-14 h.)

17-33222

A vendre ou à
échanger,

chiots
pékinois
contre
perroquet
Amazone
* 027/86 49 30
de préférence le
matin ou le soir'.

36-25589

Belle occasion

Fiat Regata
100 S
1985, 9300 km,
garantie, état de
neuf.

B 037/45 18 06

A vendre

FORD FIESTA
1.1
d'occ , exp.,
53 000 km,
1™ mise en cire ,
juin 1982.
B dès 19 h. au
94 9R 7? nu
241919

17-302181

De privé

MOTO
KAWASAKI
KLR 600
noire, mai 1986,
400 km, au plus
nffrant

» 037/61 49 79
17-260

A vendre

Toyota Corolla
1300 DL
coupe
mod. 81, experti-
sé , facilités de
paiement.
B 037/43 21 69

A3 1 Q BQ

À VENDRE À MATRAN

VILLA 6 PIÈCES
AIDE FÉDÉRALE
Facilité d'accéder à la propriété avec un apport personnel de Fr. 49000.-.
Charges mensuelles de Fr. 1 531 .-, tout compris.
La villa comprend: 1 séjour , cheminée de salon, cuisine, salle à manger ,
4 chambres à coucher , 2 salles d'eau, halls, buanderie, chaufferie , cave, garage.
Terrain de 803 m2.

Renseignements: « 029/2 67 44 (heures de bureau).
17-121727

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
HP mipi iY vnn<; QPrvir pt oour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue Dour le

POUR IINF SFMAINF

Administration — Promotion — Vante

I A I IRFRTÉ

TARIF

nouvel avis mais au moins 3 jours

Frais oour chanaement

Nous vous remercions de votre comoréhension.

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui ,e m° 

T̂ BRÊSVOSTE
8"1 ""

B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas KII-~:

A ,4 .,>,.,. » «*.+. .«li»

RUE

N°:
i ICI i

N° postal

Dès le:

Hotû-

\ / r t .  ,;il^-» n-tj-t++>>,».

PRÉNOM:

M° rl' ahnnn^

Adresse de vacances I Changement d'adresse I «2™»!» ^ar

RUE:

N̂  
LIEU:

N° nrvstal

au minimum

H' nHrPccp Fr 9

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

.llisnn' ail Inrluc A nAftltiriiniT ei IDDI élirUTAIDC

Jusqu'à i
avant la i

Sinnatnre

ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

Signature: 1 semaine Fr¦ 
' i 2 semaines Fr

le montant en timbres-poste 3. semaines [
r

chanaement

Durée Suisse Etranaer

6.- selon
11 ¦" destination
16.-
1Q

LANKO y A vendre Opel Manta 19

n^ ^

k'
Wa\ 'à ALFA 90 mod. 77 , 2900 .-

-4 j  13 obo km Fiat 128 Sport

• ¦_  -B 037/22 30 92 expertisées
. È ou 029/2 23 25

¦ M dès 19 h. * 43 13 92

r Frais et non t 1 ^mmconventionnel I ii
Pour les nuits chaudes de l'été cette nuisette I *~\*_,^M^M t̂e S

En qualité Manro. ¦PSH iH m\... bien entendu chez Perosa. Kl 55555 ¦

*̂̂ ^̂ r >--.^~- - -"-^ .,,,.?,

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82, J BV V̂J

les samartt
aident +

Rue de Lausanne 80 - Fribourg
¦B 021122 80 81

les oersonnes aqées Points de vovaae

A vendre vendre

** venare Ford Fjesta
VW Golf. GL, 78 11Q0 I
80 000 km,
Fr. 3700.- mod- 80-_ . fin non VmPeugeot 104 ZS ou uuu Km,
1300 expertisée,

80, Fr. 3600.- Fr- 4000-- Facili

Renault Fourg, tés de Paiement
R 4 F 6 " 037/43 21 69 /
or, 43 19 89
Fr. 3300.-
Renault R 14 TS "
RT, 80,
Fr. 2600 - Estivage
«¦' 037/ 36 27 37
m—m—mmmmmm~m~~m Cause imprévue

on cherche encore

*»*. zw^ r'u quelciues
m
x<fp*VN ^z génisses

( r)Q y  ¦B 037/38 18 23

RENAULT 4 GTL, 81,
bleu métal., 3600.-.

VW PASSAT GLS 1600,
83, bleue, 7000.-.

OPEL KADETT CITY 1.6 S,
jaune, 3000.-.

VW PASSAT BREAK GLS,
mod. 80, blanche, 4500.-.

DATSUN BLUEBIRD 2000
injection, 83, gris métal,
8500.-.

PEUGEOT 305 SR, brun métal,
an. 80, 3500.-.

OPEL KADETT D 1300 S, gris
métal, 83 , 30 000 km,
8500.-.

Meylan Automobiles, Fétigny
» 037/ 61 49 79
Toutes ces voitures sont
vendues expertisées + crédit.

Ouvert samedi et dimanche.



t
Madame Marie-Rose Jungo-Schaller , place du Petit-Saint-Jean 33, à Fri-

bourg;
Monsieur et Madame Géra rd Jungo-Jeckelmann et leur fille Christine , à

L'Isle (VD);
Monsieur Georges Jungo , à Fribourg;
Monsieur ' et Madame Louise Vonlanthen-Jun go, à Zurich , et leurs

enfants;
Madame Julie Jungo , à Zurich , et ses enfants;
Madame Marie Biolley-Jungo , à Fribourg, et ses enfants;
ainsi que les familles Schaller , parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur .
Léonard JUNGO

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 62e
année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg,
le vendredi 16 mai 1986, à 14 h. 30.
Veillée de prière s, ce jeudi soir à 19 h. 45 en l'église Saint-Maurice.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17- 1600

JL

Remerciements
Profondément touchées par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès des abbés

Paul FASEL
et

Héribert GRUBER
les familles des défunts remercient toutes les personnes qui par leur présence
aux veillées de prières et aux funérailles , leurs offrandes de messes, leurs
envois de couronnes , de fleurs , de dons aux œuvres caritatives et-de messages
de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à nos évêques, aux prêtres , aux laïcs , aux
autorités cantonales , communales , paroissiales , militaires, aux conseils de
communauté de Wûnnewil et Flamatt qui ont par leur présence contribué à
soulage r leur chagrin.

Les messes de trentième
seront célébrées simultanément en l'église de Wûnnewil et Flamatt , le
samedi 17 mai 1986, à 10 heures.

17-1700

Remerciements
Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie, à
l'occasion du décès de leur cher curé

Monsieur l'abbé
Gabriel RIME

les Conseils paroissiaux de Montagny-Tours et de Mannens-Grandsivaz ,
remercient toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages, leurs
offrandes et leurs prières , ont pris part à leur épreuve.
Ils adessent un merc i particulier à Monseigneur Pierre Mamie, évêque du
diocèse , Monseigneur Gabriel Bullet , évêque auxiliaire , Monsieur l'abbé
Henri Schornoz , vicaire épiscopal , au Père Rouiller , curé de Léchelles, à
Monsieur l'abbé Georges Chardonnens , curé de Charmey, à Monsieur l'abbé
Joseph Jordan , curé de Gruyères , à Monsieur l'abbé Gérard Stôckli , curé de
Neirivue , aux Sœurs de l'institut des Fauvettes , à Montagny-la-Ville , aux
Pères cisterciens de Notre-Dame de Tours , au Groupement des dames de
Montagny, aux Chœurs mixtes de Montagny et de Mannens , à la fanfare
paroissiale de Montagny et au personnel de l'Hôpital cantonal.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de M. l'abbé Gabriel Rime aura lieu le 18 mai ,
dimanche de la Pentecôte , à 10 heures , en l'église paroissiale de Monta-
gny.

17-32324

t
Le Club athlétique de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Chammartin

père de Serge
membre d'honneur
et ancien président

père d'Eliane
membre honoraire

beau-père de Michel Auderset
membre d'honneur et

ancien président

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

17-33340

t
Mai 1985 - Mai 1986

En souvenir de

|B|-iïpP?: Ĥ|̂ Ĥ

Mademoiselle
Rosalie Collaud

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-
Aubin , le vendredi 16 mai 1986 à
20 heures.
Que tous ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour elle en
ce jour.

Remerciements
Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
f a m i l l e  Hf *

Madame
Annette

Hofmann-Lambert
remercie très sincèrement toutes les
nersnnnps nui  ont nris nart à sa
douloureuse épreuve , par leurs priè-
res, leur présence, leurs dons de
messes, de messages, de-couronnes
et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive

Un merci particulier est adressé à
Monsieur le curé de Matran , au
Chœur mixte de Matran , au Corps
Hf>c cîmpiircnnmnipn ; H'Avrv-Rnçp
à la Société de laiterie d'Avry-sur:
Matran , au club des motard s (les
Pingouins) de l'île d'Ogoz et la direc-
tion de l'Imprimerie Goumaz-Gal-
IPV pt «nn npr«r\nnpl à CllBV.

L'office de trentième
aura lieu en l'église de Matran , le
dimanche 18 mai 1986 à 10 heures.

Avry-sur-Matra n, mai 1986
1-7 il i m

"— \
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CHENAUX

père de Michel Chenaux
leur dévoué collaborateur

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

t
La messe d'anniversaire

pour notre cher défunt , le

docteur
Karl RENZ

sera célébrée, le samedi 17 mai 1986, à 17 h. 30, en l'église paroissiale de
Courtepin.

17-33341

t
Remerciements

Dans la douleur que nous avons ressentie lors du décès de notre papa ,
grand-papa et beau-papa

Monsieur
Louis RAMUZ

nous disons notre reconnaissagee à tous ceux qui, de près ou de loin , ont
partagé notre peine.
Que soient remerciées toutes les personnes qui ont donné leur amitié et leur
affection, par leur présence aux obsèques, leurs dons pour des messes, leurs
envois de fleurs , leurs prières et leurs messages de réconfort.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bulle , le samedi 17 mai 1986, à 18 heures.
Bulle, mai 1986.

17-121789

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Louis JAQUIER

sa famille 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.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Fribourg, mai 1986.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 17 mai 1986 à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi à
Fribourg .

17-1601

ftA

en c^so^>^;0,s.
^0^^^03995



L-. Mai 1985 - Mai 1986

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

F^p /  Monsieur
Jean-Claude

LANTHMANN
sera célébrée en l'église de Neirivue, le samedi 17 mai 1986, à 18 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
17-121732

m
Mai 1985 - Mai 1986

En souvenir de

HH Marie GENDRE-

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du couvent de Montorge, à Fribourg, le samedi
17 mai 1986, à 18 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

17-1601

t
La messe d'anniversaire

en souvenir de notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa et arrière-
grand-papa

Monsieur
Maurice GODEL

et de sa sœur

Mademoiselle
Léonce GODEL

sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 17 mai 1986, à 19 h. 30.
Que tous ceux qui les ont aimés aient une pensée pour eux en ce jour.

. 17-33329

t
Mai 1985 - Mai 1986

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

Monsieur
Marius SAUTEUR

sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , le samedi 17 mai 1986, à
19 h. 45.

17-121739

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

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

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 942 443 à
Pllhlinitnc Frlhnnro rui o < ,  QA~) 19t\ A lo rà^o^tlnn Ho «T o I ;u„^,A., ,!„_„ 1 

mêmes délais.
Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer

dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42. à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La
Liberté» n'est nas arcrntép (\ iK ^

mm -a wSSrT

III IëTAT CIVIL V.

... de Romont
NAISSANCES

27 mars: Petter Samuel Raymond
Auxence, fils de Petter André Daniel et de
Irène Victorine Yvonne , née Cardinaux , à
Carrouge.

1er avril: Villoz Laetitia , fille de Villoz
Jean-Marc et d'Isabelle, née Uldry, à
Sorens.

3 avril : Python Valérie, fille de Python
Jean-Marc et de Marie-José, née Rouiller , à
Vuadens. Morel Samuel , fils de Morel Yves
et de Josiane, née Coquoz , à Mézières.

4 avril : Uldry Patrick Bernard , fils de
Uldry Gabriel Paul et de Cécile Angèle
Augusta , née Menoud , à Estévenens.

7 avril: Birbaum Adrienne, fille de Bir-
baum Hans-Peter et de Jacqueline Germai-
ne, née Bourqui , à Châtel-Saint-Denis.

9 avril: Joye Aurélie , fille de Joye Jean-
T ur Pt HP Çii7nnnp Mafip npp Rnrh n
Vuisternens-en-Ogoz.

10 avril : Egger Yvan , fils d'Egger Jean-
Pierre et d'Elisabeth Nicole ,' née Rouiller , à
Chavannes-les-Forts. Meuwly Mégy Méla-
nie, fille de Meuwly Alexander et de Marie
Hélène, née Ramsany, à Middes. Monriey
Damien, fils de Monney Eric Henri et de
Josianne Marie, née Marchon, à Vuister-
nens-devant-Romont.

12 avril : RipHn Mirhapl fik Hp RipHr,
Jean-Luc et d'Anita Thérèse , née Ropraz, à
Villaz-Saint-Pierre. Dénervaud Richard ,
fils de Dénervaud Roger Alfred et de Marie
Lyse Adèle Eugénie, à Bouloz. Oberson
Frédéric, fils d'Oberson François Jules
Léon et de Myriam Hélène, née Morel , à
Rueyres-Treyfayes.

13 avril: Overney Bertrand , fils d'Over-
ney Marcel Joseph Alphonse et de Jacque-
line Marie née Marhprel à Charmpv Mail.
lard Emilie , fille de Maillard Bernard Fran-
çois et de Gilberte, née Sottaz, à Siviriez.

18 avril: Richoz Lydie , fille de Richoz
Marcel Henri et de Monique Lydie, née
Demierre, à Montet (Glane).

22 avril: Maillard Géraldine, fille de
Maillard Jean-Jacques et de Marianne, née
Demierre , à Siviriez.

26 avril : Richoz Christel-Anouchka , fille
de Richoz Henri Albert et de Béatrice Ida,
npp Ahhpt à Rnmnnl

DÉCÈS
10 avril : Aubry Jules Henri , né en 1903,

veuf de Marthe Julie Caroline née Guillau-
me, à Mézières.

11 avril : Uldry Joseph Paul Marcel , né en
1904, époux de Simone Marie Blandine née
Sallin , à Berlens.

14 avril: Zosso née Codourey Louise
Rose, née en 1898, veuve de Zosso Yves
plrvrian à fhpnpnc

17 avril: Rey Jules André , né en 1924,
époux de Thérèse Victorine née Uldry, à Le
Châtelard . Progin Vincent , né en 1917 ,
époux de Madeleine Virginie née Suchet , à
Romont.

20 avril: Cardinaux Sidonie Séraphine ,
née en 1916, célibataire , à Bouloz.

11 .„T!1. ri,n mm.,r. m Knn N-wl,,,- .. .i

en 1910, époux de Germaine Maria Julia
née Gilliéron , à Romont.

23 avril: Monney Pierre Antonin , né en
1912 , veuf de Maria Augusta née Magne , à
Mossel.

29 avril : Marro née Bugnon Marie Eugé-
nie , née en 1909, veuve de Marro Joseph
u : A i/:i! : i i

MARIAGES
11 avril: Demierre Christian André , de

Montet (Glane), et Bourqui Francine Marie
Louise, de Murist , à Romont.

18 avril : Chollet Michel Marie, de Char-
mey et Crésuz . et Sugnaux Catherine Marie ,
de Billens , à Romont.

19 avril: Oberson Benoît Albert , de Villa-
raboud , et Carpino Liliana , de nationalité
itqlianna ô D.,.,i.»., T
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t
Remerciements

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

Madame
Jeanne BARRAS

née Frossard

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de messes, vos
messages de condoléances, vos envois de fleurs, de couronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissan-
ce.
Un merci particulier au docteur André Monney et aux infirmières des soins à
domicile de Courtepin , ainsi qu 'aux révérendes Sœurs de Saint-Dominique
de Pensier.
Pensier et Bulle, mai 1986.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Bulle, le dimanche 18 mai 1986, à 11 h. 15.
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René Lejeune

Robert Schuman
Une âme pour l'Europe
224 pages, Fr. 26.90
Comment cet homme effacé, sans ambition personnelle, devient-il
l'acteur de l'un des événements les plus importants du XX e siècle ?
Robert Schuman a un secret qui façonne tout son être et détermine
toute son action. René Lejeune, qui l'a connu dans l'intimité, pénètre
au cœur de ce secret.
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Il IBULLE *Jp£J
La Main tendue en 1985

Efficace
discrétion

La Main tendue. Ce service privé
d'écoute par téléphone lutte en Suisse
depuis 25 ans contre la solitude. Et
chaque année, quelque 140 000 appels
sonnent au 143. Jour et nuit, des voix
anonymes tentent de comprendre et de
partager les difficultés , les soucis et les
questions des autres. A Fribourg, la
Main tendue existe aussi. Avec un brin
d'originalité, puisque le canton n'a pas
de poste d'écoute et que les appels
fribourgeois sont orientés vers Lausan-
ne, Bienne ou Berne. Ce qui n'enlève
rien à l'efficacité de la section cantonale
de la Main tendue.

Hier soir à Bulle , le docteur Jacques
Cardinaux présidait une assemblée aux
effectifs discrets. Il releva dans son
rapport annuel les principales activités
de la Main tendue Fribourg. Informa-
tion au plan cantonal , formation des
répondants et des intervenants , recher-
che de moyens financiers et maintien
des relations avec les différents postes
Ap la Main îenHne

Au chapitre de la formation, le prési-
dent souligna qu 'actuellement trois
personnes répondent régulièrement à
Lausanne et à Berne et que les interve-
nants ont été sollicités à plus de vingt
reprises nar les Dostes. Friboure sou-
haite d'ailleurs développer cet aspect
de son activité , «plus stimulante et
plus gratifiante» que simplement offrir
de l'argent. Le budget 1986 prévoit
davantage de sous pour cette forma-
tion de réDondants.

Toujours au chapitre des sous, la
recherche de fonds reste l'une des gran-
des préoccupations de la Main tendue
Fribourg. Selon une clé de répartition ,
60 000 francs devraient partir pour les
postes qui desservent Fribourg : seuls
24 000 francs ont pu être versés l'an
dernier. Les comntes de Jacnueline
Rolle ont néanmoins bouclé avec un
léger bénéfice. Grâce aux dons,, à
l'accroissement de la subvention de
l'Etat. Mais pas tellement grâce au
maigre coup de pouce des communes:
seules un quart d'entre elles répondent
aux sollicitations de la Main tendue , a
exnlinné hipr <;cin nrétiiHpnt CarAi-
naux.

Changements au comité
Au terme de la partie statutaire ,

l'assemblée prit «congé» du président
Jacques Cardinaux et de la secrétaire
Marie-Claire Gabaglio: ces deux per-
sonnes - qui demeurent au sein du
comité - seront remplacées dans leurs
fonctions respectivement par Use-
Marie Cottier et Jacqueline Briilhart.
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ACCIDENTS /S\ \
Cormagens

Collision frontale
Hier à 7 h. 20, une automobiliste de

Belfaux roulait de Cormagens en direc-
tion de Pensier. A la hauteur de la
fabrique Aima , elle entra en collision
avec une voiture pilotée par un habi-
tant de Cordast. Il y eut pour
I SOf) francs de rlépâK On

Fribourg
Refus de priorité

Hier à 13 h. 30, un automobiliste de
Courtepin circulait de la route de
*/f„,„4 A i>„.,,».... „ nA~A i n..:: c_

bifurquant à gauche pour se diriger
vers la route Sainte-Agnès, il coupa la
priorité et heurta un véhicule conduit
par un habitant de Villars-sur-Glâne.
npoât«- 17 nnn frange nn
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^15̂ ,386 lALanat FRIBOURG 
Aide à la famille : les députés disent oui

« Détournement de fonds »
Bien malgré lui , le Conseil d'Etat

devra créer un fonds cantonal pour la
famille. Le Grand Conseil a en effet
accepté hier de justesse la motion de
Germain Bouverat (pdc/Villars-sur-
Glâne) allant dans ce sens. Par 45 voix
contre 41 (14 abstentions), les députés
ont voté je principe de ce fonds destiné à
verser des allocations aux indépen-
dants ou aux personnes sans activité
lucrative de condition très modeste.
Même si, juste avant qu'elle ne soit
prise, le directeur des Affaires sociales,
Denis Clerc, avait qualifié cette déci-
sion He «détournement de fonds»...

la réponse entièrement négative du
Conseil d'Etat », a regretté hier le
motionnaire. «On sait maintenant
qu 'il n'y aura pas de solution fédérale,
et d'autres cantons, tel Vaud , ont créé
un fonds pour la famille».

Dans la discussion , trois groupes
assurent M. Bouverat de leur soutien :
le PDC. le PCS et le PAI-UDC. Si
aucun radical n'intervient, Gaston
Sauterel annonce que le groupe socia-
liste n'appuiera pas la motion ; les indé-
pendants eux-mêmes ne veulent pas
d'un régime d'allocations familiales,
argue-t-il. Pour les socialistes , le fonds
serait une demi-mesure : avec lui, on
passe du domaine des assurances socia-
les à celui de l'assistance et il faudrait
Anne , une nouvelle loi.

« Parfaitement injuste »
Pour tenter de convaincre le Grand

Conseil, le conseiller d'Etat Denis
Clerc a d'abord mis en cause le principe
même du fonds : un fonds se justifie
quand il est alimenté de façon régulière
mais dépensé dans des cas extraordi-
naires. M. Bouverat propose le con-
traire, relève le conseiller d'Etat : un
fonds régulièrement utilisé, dont l'ali-
mentation serait tarie au bout d'une
année. Les réserves de la caisse canto-
nale viennent des petits employeurs -
les grands étant généralement affiliés à

Germain Bouverat, à droite: d'autres
«Parfaitement injuste».

des caisses professionnelles - et on veut
les verser aux petits indépendants ,
reproche Denis Clerc.

«C'est parfaitement injuste », lance
le directeur des Affaires sociales qui
n 'hésite pas à dire qu'«il y a un détour-
nement de fonds au dénart». Consé-

cantons le font. Denis Clerc, à gauche:
GD Alain Wicht

quence inévitable : les petits em-
ployeurs vont s'empresser de quitter la
caisse cantonale.

Au vote, le conseiller d'Etat a perdu ,
même si radicaux et socialistes se sont
levés comme un seul parti pour repous-
epr lu mntînn /i ntnint * CZainm

H
AUGRAND mW&CONSEIL wSm

Le Fonds cantonal pour la famille
conçu par Germain Bouverat serait
alimenté par les réserves de la Caisse
cantonale de compensation. Outre des
allocations familiales, il pourrait oc-
troyer des subventions aux organisa-
tions œuvrant dans le domaine fami-
lial. Dans sa réDonse donnée en février
dernier , le Conseil d'Etat relevait plu-
sieurs obstacles administratifs, finan-
ciers et juridiques auxquels se heurtait
la motion. Il indiquait en outre que le
Conseil fédéral envisageait l'extension
aux autres indépendants du régime des
allocations familiales versées aux pe-
tits agriculteurs. «Je ne comprends pas

Education à la santé
Agir assez tôt

L'éducation à la santé devrait être
introduite dans les écoles primaires et
secondaires et dans les gymnases. Telle
est la conviction de la députée Zita
Grandjean (pcs/Belfaux), qui a déve-
loppé hier une motion dans ce sens.
«C'est lorsque la santé est encore
intacte qu'il faut agir» , insiste M™
Grandiean.

La santé est un droit fondamental
dont découle le devoir de la préserver ,
rappelle la députée. Mais isolément , il
n'est pas facile d'adopter le mode de vie
le plus respectueux de la santé dans une
société aux options peu soucieuses de
celle-ci. L'Etat a donc un rôle à jouer
dans la prévention , estime Mme Grand-
iean

L'école est l'endroit privilégié pour
poser les premiers jalons d'une éduca-
tion de la santé. Une éducation , ajoute
Mme Grandjean, «qui ne cherche pas en
premier lieu à transmettre des connais-
sances, mais qui vise à faire acquérir un
ensemble de comportements favora-
hlec au maintien Ap la «anté» T a
motionnaire pense toutefois que l'édu-
cation à la santé ne doit pas entraîner
une adjonction d'heures à l'horaire
scolaire mais être intégrée aux bran-
ches d'enseignement existantes. C'est
dans ce sens qu 'elle invite le Conseil
d'Etat à créer les bases pour réaliser un
programme en collaboration avec le
corps enseignant et les milieux concer-
nés. \n

Fribourg: peines pour objecteurs
Comme la Suisse

En matière de peine pour les objec-
teurs de conscience, «il n'appartient
pas au canton d'étudier une solution
autre que la prison ou les arrêts répres-
sifs». C'est ce qu'a déclaré mardi le
{^oncpîl H'Ftat en renonce à une motion
de Françoise Comte (ps/Fribourg).
Mais les condamnés par des tribunaux
militaires pour une durée maximale de
trois mois ont déjà la possibilité d'exé-
cuter leur peine en régime de semi-
ilntnnrion

C'est la Confédération, par le Code
pénal militaire et diverses ordonnan-
ces, qui régit la détention des .objec-
teurs de conscience. Elle prévoit pour
eux les arrêts répressifs, caractérisés
par l'astreinte à un travail en dehors de
la nriçrtn Hanc une pntrenrice rl'intérét

général. Les condamnés à une brève
durée de détention - trois mois au plus
dans le canton de Fribourg - peuvent
bénéficier de semi-détention qui leur
permet de continuer à exercer leur
emploi habituel. Ce régime devrait
prochainement être étendu aux peines
allant jusqu 'à six mois.

En résumé, le Conseil d'Etat souli-
one nue le traitement réservé à Fri_

bourg aux objecteurs de conscience
n'est ni plus ni moins favorable qu 'à
Zurich, que Françoise Comte citerait à
titre d'exemple à imiter. En deman-
dant donc au Grand Conseil de rejeter
la motion , le Gouvernement rappelle
que le Conseil fédéral doit se détermi-
ner prochainement sur un projet de
décriminalisation de l'exécution des
npinpc fronnGnt \cc rthipctpure ilTl

Col du Jaun
Cars à l'étroit

Pour le député Reinhard Schuwey
(pdc/Bellegarde), il est indispensable
de réaménager le col du Jaun. Cette
route est centenaire et, à part la pose
d'un tapis, «le canton de Fribourg n'y a
apporté aucune amélioration». Dans un
postulat développé hier, M. Schuwey
demande surtout que le col soit ouvert
..... ..Al..' ....I,..- An ") ... CO /!.. I.tr.i..

Depuis quelques années, le col du
Jaun est interdit aux cars de plus de
1 m 1C\ t̂ plip limitation a pu nnnr

conséquence «une considérable dimi-
nution de passage de cars dans notre
vallée», constate le député. Or, pour la
région , «la seule possibilité de dévelop-
pement économique réside dans une
^mplinratinn niiantltatl VP Pt rmalita-

tive de l'industrie touristique». D'où
une amertume «bien compréhensible»
de la population.

M. Schuwey demande au Conseil
d'Etat d'intervenir auprès de la Confé-
dération pour que soit supprimée la

Quatre directions passées en revue
Uni, porcherie, famille

L'examen des comptes et, surtout, du
compte rendu des directions est une
occasion offerte chaque année aux
députés de parler de tout et de rien,
dans l'esnnir d'obtenir une rénnnse
immédiate du Conseil d'Etat. Heureu-
sement, cette année, les députés ne sont
pas trop bavards et le Grand Conseil a
pu rattraper hier le léger retard pris la
veille dans son programme. II a exa-
miné l' activité He onafre direction» ;

Trouvera-t-on du pétrole dans le
canton de Fribourg? Il ne faut pas
désespérer , estime le directeur des Tra-
vaux publics , Ferdinand Masset. S'il
est vrai qu 'on n'a pas découvert d'hy-
drocarbures jusqu 'à ce jour , le consor-
tium constitué dans ce but a l'intention
de continuer ses forages, à la suite
d'études sisminues favorables.

Bilinguisme à l'Uni:
des cours dédoublés

Côté instruction publique , c'est la
formation des adultes , les cours de
secrétariat pour bacheliers et les cours
en français à la Faculté des sciences de
l'Uni qui préoccupent les députés. Le
conseiller d'Etat Marius Cottier a rap-
nelé nn'iine rnmmiccinn nnnr la fnr-
mation des adultes avait été créée.
Quant au cours accéléré de secrétariat
pour bacheliers ou jeunes instituteurs,
il peut certes créer une concurrence
pour les diplômés de commerce, mais
M Cottier np voit na»; nnp lle antre
formation proposer. Bilinguisme à la
Faculté des sciences: des cours sont mis
sur pied pour faciliter l'accès à l'ensei-
gnement dans l'autre langue, et cer-
tains cours dans les branches principa-

Cochons: la soupe
est pasteurisée

On saute ensuite dans l'auge du
cochon, où l'on trouve parfois une
soupe peu ragoûtante... Ce n'est pas de
la soupe.de cadavres, assure le direc-
teur de l'Agriculture Hans Baechler.
elle contient des déchets venus des
abattoirs et elle est pasteurisée à 130-
140°. Contacté récemment, à la suite de
la campagne d'information de l'UPS,
le vétérinaire cantonal avait déjà pro-
cédé à des contrôles dans les porcheries
fribourgeoises.

Commission méprisée
La Direction de la santé publique et

des affaires sociales n'a pas été ména-
gée par certains députés. Au centre du
débat, le groupe de travail sur la jeu-
nesse et la famille, dont le rôle s'est
effiloché au cours des ans. «Cette com-
mission n'a jamais été prise au sérieux
nar le Gouvernement» n lancé le <;cicia-
liste Cyrill Brùgger (Planfayon). «Elle
devait attendre des mois pour avoir des
réponses à ses lettres, et depuis février
1985, elle n'a jamais été consultée».

«Aider la famille et la jeunesse est
une bonne chose ; mais ce n'est pas
avec des rapports, des rapports sur des
rapports et des commissions qu'on va
améliorer leur sort»- la rénnnse Ae.
Denis Clerc est on ne peut plus... claire,
Pour le directeur des Affaires sociales,
un rôle de consultation sur les projets
de la direction suffit à cette commis-
sion. Aider la famille? «On ne fail
presque que ça», estime Denis Clerc en
rappelant les révisions de la loi fiscale
et le système des allocations familia-
le- ir

Club économique
Adhésion massive

Le Club économique du Grand con-
seil a vu le jour hier sur le coup de midi.
A l'enseigne de la promotion économi-
que dans l'ensemble du canton, il réunit
59 députés de tous les partis.

L'assemblée constitutive d'hier a
réuni une quarantaine de députés. Elle
c'oct tnnuo An nrôcAnr>P HPC j"»r*r*c«i11o»-c

d'Etat Edouard Gremaud et Ferdinand
Masset, ainsi que de Michel Pittet ,
directeur de l'Office de développement
économique qui fonctionnera comme
secrétariat du club. Le professeur Gas-
ton Gaudard a entretenu les partici-
pants sur le thème du défi économique
He la tîn Hn VYc cièclp à Frihnnro

Le tout nouveau club s'efforcera
d'influencer les décisions du Conseil
d'Etat et celles du Grand Conseil dans
un sens favorable au développement
économique. Avec ses 59 membres, il
n'est plus très loin de la majorité abso-
lue du Grand Conseil , soit 66 députés.
T 'accemhlée a élu lec finn mpmKt-/*c Hn
comité et cinq suppléants. Chaque
parti est représenté dans le comité,
composé de Georges Gillon (pdc),
Raphaël Chollet (ps), Gérard Ducarroz
(prd), Eduard Baeriswyl (pes) et Ger-
main Kolly (pai-udc). Le président et le
vice-président seront désignés ulté-
rieurement par le comité lui-même.

A r



Jeudi 15 ™i .9B6 LA_JBESTÉ SFORTS
En ligue B à Bouleyres, Bulle bat Schaffhouse 1-0 (1-0)

Comblé avec le seul but de Greub
Ce maintien en ligue nationale B qui

ne faisait plus vraiment de doute depuis
quelques jours, Bulle l'a assuré mathé-
matiquement, hier soir à Bouleyres , en
disposant de Schaffhouse (1-0) grâce à
un but signé par l'excellent Greub, une
dizaine de minutes avant le repos.
Mais, pour ne pas s'être montrés plus
efficaces à la conclusion, les Gruériens
sont restés jus qu'à la dernière seconde
à la merci d'une égalisation que les
visiteurs furent bien près d'obtenir
(66e) quand Dreher tira sur le poteau.

Andrey étant suspendu et lui-même
blessé, «Kinet» Cotting s'est vu con-
traint de modifier sa formation el
d'aligner trois attaquants. Evoluant en
soutien de Greub et de Mora, Christo-
phe Saunier a pleinement saisi cette
chance qu 'il attendait depuis un cer-
tain temps et les applaudissements qui
saluèrent sa sortie, à un quart d'heure
de la fin , étaient amplement mentes.
Mobile et entreprenant , il fit une très
bonne première mi-temps , participant
à la majorité des actions bulloises. Il fui
même à deux doigts de doubler la mise,
trois minutes après l'ouverture du
score mais, après avoir résisté à deux
charges sur une ouverture de Sampe-
dro, il rata son tir.

Sans grande passion
Entre ces deux formations pour qui

la relégation ne représentait qu'une
menace toute relative, on n'a certes pas
assisté à un grand match. Il n'y avail
pas beaucoup de passion et guère plus
de rythme. Cela sentait déjà un peu la
fin de saison avec, notamment, un
marquage assez large de part et d'autre.
Mais autant qu 'à faire, Bullois et
Schaffhousois se sont efforcés de prati-
quer un bon football et présenter un
spectacle plaisant , y parvenant parfois
mais pas toujours.

La première demi-heure fut nette-
ment à l'avantage de Bulle qui aurait

Saunier (à droite), qui inquiète le gardi
public.
pu ouvrir rapidement la marque pai
Sampedro (5e), bien servi par Mora, ou
par Greub (18e) qui tira dans le filet
latéral après un joli échange avec Sau-
nier. Il fallut ainsi attendre la 27<
minute pour voir les visiteurs porter un
semblant de danger devant Fillistorf
par une action Schneider-Dreher. Fai-
sant bien circuler la balle, les Bullois
avaient pourtant de la peine à inquiéter
sérieusement Merten, les essais de
Bapst, Sampedro, Rumo ou Saunier

Merten et le libero Klein, a disputé une bonne rencontre qui lui valut l'ovation di
GD Alain Wich

manquant soit de force, soit de préci-
sion pour l'obliger à capituler. Finale
ment, c'est Gobet qui offrit à Greut
une balle de 1-0 que cet excellen
footballeur ne se fit pas faute de trans-
former.

Obligé de réagir, Schaffhouse le fai-
sait immédiatement et Fillistorf devaii
intervenir devant Ott (38e et 40e) ei
Coduti (43e) qui poussa trop sa balle
Entre-temps, Saunier avait bien failli
doubler la mise. Sans être d'un niveai
beaucoup plus élevé, la deuxième mi-
temps fut plus animée parce que
Schaffhouse chercha résolument l'éga-
lisation alors que Bulle essayait résolu-
ment d'asseoir son succès.

On crut qu'il allait le faire rapide-
ment, la défense adverse connaissani
des moments difficiles sur des actions
Hofer-Greub (48e) et Mora-Rumo
(50e). Mais Dreher y allait de sa répli-
que sur coup franc (55e) et Coduti de la
sienne sur un centre (60e) que Fillistori
capta du bout des doigts. Six minutes
plus tard, on frôlait l'égalisation:
Aubonney sauvait en catastrophe sui
un centre de Sinardo avant que Dreher,
plaque tournante de son équipe, touche
le poteau. Dès lors les deux formations

sions se succédaient des deux côtés pa:
Mora, Bapst, Rumo, Sampedro ou
Hofer, pour les uns, Schneider, Mûllei
ou Coduti, pour les autres. La meil-
leure possibilité bulloise reveniat en-
core à Greub (72e), bien lancé par Bapsi
et qui obligeait Merten à un difficile
arrêt. Pour les Schaffhousois , c'esi
Muller qui donnait le plus de soucis i
Fillistorf (82e) en reprenant d'une tête
plongeante une longue ouverture de
Lopez. Mais on en restait à ce seul bui
qui comble les Bullois et qui doit laisseï
quelques regrets aux Schaffhousois
lesquels ont appris sans grand plaisii
les victoires du FC Zoug et du Locle.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer, Kolly
Gobet; Sampedro, Bapst , Rumo; Mora
Greub, Saunier.

Schaffhouse: Merten; Klein; Horak, Sch
neider, Mercanti; Ott , Dreher, Coduti
Sinardo; Muller , Graf.

Arbitre: M. Sandro Gozzi. de Bellinzo
ne.

But: 36e Greub.
Notes: stade de Bouleyres, 400 specta

teurs. Bulle sans Andrey, suspendu, Bouze
nada et Cotting, blessés. Schaffhouse sam
Engesser et Mader, suspendus. Avertisse
ment à Coduti (26e). Changements: Lope;
pour Mercanti (70e), Zimmermann poui
Saunier (75e) et Courlet pour Greub (86e)

oubliaient toute retenue et les occa- Marcel Gobe:

[ FOOTBALL éTRANGER

Une victoire allemande grâce à deux buts de Voiler
Avant leur départ pour le Mexique ,

la RFA et Franz Beckenbauer ont
connu une belle satisfaction à Dort-
mund où ils ont battu la Hollande par
3-1 (2-0). Cette victoire , la RFA la doit
avant tout à l'avant-centre brêmois
Rudi Voiler , qui s'est fait l'auteur des
deux premiers buts et qui semble
désormais à même de résoudre une
grande partie des problèmes de son
entraîneur.

Ecosse: Dalglish forfait, il est remplacé par Archibald
L attaquant international écossais

de Liverpool Kenny Dalglish , 35 ans, a
dû déclarer forfait pour la phase finale
de la Coupe du monde , en raison d'une
blessure , et sera remplacé par Steve
Archibald.

Dalglish , qui souffrait déjà d'un
genou depuis trois semaines, a aggravé
le mal samedi dernier au cours de la
finale de la «Cup» qui a vu Liverpool

L'Autriche: enfin!
A Salzbourg, dans un match entre

deux équipes qui n'ont pas obtenu leur
billet pour le Mexique , l'Autriche a
battu la Suède par 1-0 (mi-temps 0-0).
Un résultat assez conforme à la physio-
nomie d'une rencontre qui fut pertur-
bée par un violent orage.

Les Autrichiens ont ainsi marqué
leur premier but (Kienast à la 51e]
devant leur public depuis une année ,
un but qui leur a également valu leui
première victoire en Autriche depuis
douze mois.

Les Belges à Ovronnaz
Dans le cadre de son stage d'oxygé-

nation à Ovronnaz , l'équipe nationale
de Belgique a battu par 6-0 (mi-temps
3-0) la formation valaisanne de 1re ligue
Leytron. Disputée à 1400 m d'altitude
la partie se joua en deux mi-temps de
35 minutes.

Ovronnaz. 300 spectateurs. Arbitre:Cleusix (Leytron).
Buts: 2eVandenbergh ( I -0), 4e Ceuleman s(2-0), 16e Vandenbergh (3-0), 40e Veyt (4-0)55e Claesen (5-0), 70e Clysters (6-0) (Si)

®z®
Voiler a ouvert le score à la 39e

minute, de la tête, sur un corner de
Littbarski et , trois minutes plus tard , il
a porté la marque à 2-0 en se jouant de
van Tiggelen , son garde du corps. A dix
minutes de la fin , la Hollande parvinl
certes à réduire l'écart sur un tir de loir
de Van't Schip mais Herget, à l'ultime
minute , put redonner deux longueurs
d'avance à la RFA, sur une grosse
erreur de la défense néerlandaise. (Si]

réaliser le doublé en battant Evertor
Après avoir consulté un spécialiste

Dalglish a averti Alex Ferguson , l'en-
traîneur écossais, qu 'il était contraim
de renoncer au voyage au Mexique.

Ferguson a aussitôt fait appel è
Archibald , l'attaquant de Barcelone:
qui , relevant de blessure, n'avait pas
été retenu initialement

(Si]

Brésil: 1M victoire
sur le sol mexicain

Le Brésil s'est facilement imposé
(3-4) face à l'équipe de division 1 mexi-
caine de Toluca , au terme d'une ren-
contre amicale de deux mi-temps de 52
minutes (!). Ce match de préparation
au Mundial pour les Brésiliens est le
premier que les «auriverdes» disputenl
sur le sol mexicain. Ils rencontreronl
dimanche America, un autre club de
division 1 mexicaine.

Dirceu:
plus de peur que de mal

Le Brésilien Dirceu , blessé lundi à
l'entraînement , souffre seulement d'un
gros hématome à un genou , a révélé le
médecin de la délégation sud-américai-
ne. Alors que l'on craignait pour le
célèbre milieu de terrain un problème
ligamentaire, les examens effectués ont
permis de constater que la blessure
était beaucoup moins grave qu'on
l'avait d'abord pensé. Dirceu devrait
pouvoir reprendre l'entraînement dans
quelques jours.

Locarno écrase Lugano!
Apres la victoire de Bellinzone î

Chiasso mardi soir, un autre derb)
tessinois retenait l'attention hier soir i
l'occasion de la 26e journée du cham-
pionnat de ligue B. Le leader Luganc
n'a d'ailleurs pas pesé lourd à Locar-
no.

Après vingt minutes de jeu , tout étaii
dit dans ce derby qui a réuni plus de
8000 spectateurs. Locarno menait 3-
0... Cette victoire lui permet de rejoin-
dre son adversaire du jour et Bellin-
zone en tête du classement. En s'impo
sant dans le derby genevois, Chênois i
également réussi une bonne opération
n'étant qu 'à un point du trio de tête. A
l'exception de Bienne et Renens er
déplacement , les Romands ont eu ur
bon comportement. Le Locle en i
profité pour quitter la lanterne rouge
Quant à Laufon, il est d'ores et déjj
relégué. GE

FC Zoug-Bienne 3-0 (2-0)
Herti-Allmend. 100 spectateurs. Arbitre

Schûrmann (Landschlacht).
Buts : 1e Mautone 1-0. 29e Mastrobernar-

dino 2-0. 46e Bûcher 3-0.
Le Locle-SC Zoug 2-1 (0-1)

Jeannerets. 150 spectateurs. Arbitre
Nussbaumer (Crans-sur-Céligny).

Buts : 28e Hemmeter (penalty) 0-1. 71(
Gigon 1-1. 83e Froidevaux 2-1.
CS Chênois-Etoile Carouge 2-1 (0-1]

Trois-Chéne. 1600 spectateurs. Arbitn
Tagliabue (Sierre).

Buts : 42e Aeby 0-1. 50e Sarrasin 1-1. 57
Sarrasin 2-1.
Winterthour-Renens 3-1 (2-1)

Schiitzenwiese. 400 spectateurs. Arbitre
Hânni (Cugy).

Buts : 13e Soos 0-1. 26e Skov 1-1. 38
Haller 2-1. 70e Skov 3-1.
Martigny-Laufon 2-1 (0-0)

Octodure. 500 spectateurs. Arbitre : Zur
kirchen (Zell).

Buts : 62e Nançoz 1-0. 69e Nançoz 2-0. 85
Wehrli 2-1.
Locarno-Lugano 6-1 (4-0)

Lido. 8100 spectateurs (record). Arbitre
Mercier (Pully).

Buts : 6e Kurz 1-0. 9e Tami 2-0. 19e Kun
3-0. 29e Kurz 4-0. 64e Vôge 4-1. 69e Guil
laume 5-1. 78e Gianfreda 6-1. (Si

Classement
1. Locarno 26 17 5 4 83-30 31
2. Lugano 26 17 5 4 62-37 3!
3. Bellinzone 27 15 9 3 49-21 3!
4. CS Chênois 27 14 10 3 62-38 31
5. Chiasso 27 11 7 9 41-32 31
6. Winterthour 26 12 6 8 53-43 3(
7. Bienne 27 9 8 10 42-46 2(
8. Renens 26 10 4 12 39-44 2'
9. Martigny 27 9 6 12 42-46 2'

10. SC Zoug 27 8 8 11 38-44 2'
11. Bulle 27 8 8 11 36-43 2'
12. Et. Carouge 27 7 8 12 30-43 2\
13. Schaffhouse 27 6 9 12 28-44 21
14. FC Zoug 27 4 9 14 31-51 Y
15. Le Locle 27 7 2 18 37-79 K
16. Laufon* 27 3 8 16 33-65 V

* relégué
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Guin-Beauregard 5-0 (3-0)

Simple formalité
Une équipe était motivée, l'autre pas

Toute la différence a tenu dans cett<
constatation. En effet, cette rencontre î
singulièrement manqué de consistant
de par la faute de Beauregard. De h
sorte, la victoire de Guin ne fut prati
quement qu'une simple formalité.

L'ombre de la relégation planant su:
eux, les Singinois eurent quelques dif
Acuités à entrer dans le match. Pa:
conséquent, les premières minute:
furent à l'avantage des «Brasseurs )
qui parvinrent à se créer une occasioi
mais Georges Dietrich ajusta les nua
ges (6e). En revanche, Guin se révéli
plus réaliste cinq minutes plus tard ei
concrétisant sa première chance de but
Lancé en profondeur, Zosso prit d<
vitesse son cerbère Sassi et décocha ui
«bolide » contre lequel Jacques Egge:
ne put que s'avouer vaincu. Cett<
réussite libéra dès lors la formatioi
singinoise en ce sens que chacun de se:
éléments osa prendre des initiatives e
des responsabilités. Dans ce contexte
plusieurs envois fusèrent en directioi
de Jacques Egger qui, après avoir fai
des prouesses, dut faire la révérence su
un splendide tir de Stulz pris des ving
mètres. Incapable de réagir, Beaure
gard sombra alors à tel point qu'il ne fi
pratiquement plus que de la figuration
Sans âme, statiques, dans l'impossibi
lité d'assurer une passe et de surcroî
sans énergie, il ne parut de ce fait guèn
apte à pouvoir redresser la barre. Cer
tes, il esquissa un semblant de sursau
d'orgueil au début de la second*
période si on se remémore les chance
qui échurent à Delacrétaz (52e) et Geor
ges Dietrich (57e), mais ce fut biei
insuffisant pour se métamorphoser
Gérant par la suite avec une déconcer
tante facilité son acquis, Guin n'eu
donc aucune peine à asseoir son succè
et à soigner l'addition.

Guin : Riedo ; R. Baechler ; V. Bertsch;
P. Baechler, Vonlanthen ; Aebischer, Catt
laz (79e A. Zurkinden), Stulz ; M. Zurkit
den, M. Grossrieder, Zosso (65e M
Wider).

Beauregard : J. Egger; Bovet ; J.-P. Di<
trich , Gilot , Sassi (46e Delacrétaz) ; Gai
lard, Dousse (46e Jonin), Jovanovic
Jaquier , O. Egger, G. Dietrich.

Arbitre : M. Roduit de Fully.
Buts : 11 e Zosso 1-0 ; 21 e Stulz 2-0 ; 43e M

Grossrieder 3-0 ; 64e M. Zurkinden 4-0 ; 79
Mi. Wider 5-0.

Jean Anserme
Classement

1. Châtel 20 15 3 2 65-18 3:
2. Central 20 14 3 3 58-26 31
3. Domdidier 20 9 7 4 54-32 2!
4. Farvagny 20 9 5 6 47-38 T.
5. Fétigny 20 10 3 7 39-33 2'.
6. Estavayer 20 9 3 8 36-38 2
7. Beauregard 20 7 3 10 40-49 1'
8. Courtepin 20 7 3 10 26-40 1'
9. Guin 20 6 3 11 29-44 1:

10. Romont 20 5 3 12 28-56 1.
11. Siviriez 20 4 4 12 28-45 t.
12. Morat 20 4 2 14 24-55 11

En 1" ligue, Monthey gagne
Championnat suisse de première ligue:
Groupe 1: Monthey - Stade nyonnais 4-1

(1-0).
Groupe 3: Ascona - Kriens 1-0 (0-0)

Tresa - Suhr 0-1 (0-1).
Groupe 4: Rûti - Brûhl 3-1 (0-1 ). Red Stai

- Vaduz 3-2(1-1). (Si]

Urban à Xamax
L affaire est conclue: 1 exilé tchécos

lovaque Zdenek Urban (26 ans) quitfc
Saint-Gall pour Neuchâtel Xamax
avec qui il a signé un contrat de cin<
ans. Urban, qui avait évolué précé
demment avec Frauenfeld, jouait de
puis 1980, sous les couleurs saint
galloises. (Si

Rossi a Vérone
Dimanche dernier, lors du matel

Italie-Chine à Naples, dernière rencon
tre de préparation de la «Squadr;
azzurra» avant son départ pour li
Mundial au Mexique, Paolo Ross
laissa à la mi-temps sa place à l'atta
quant de Vérone, Giuseppe Galderi
si.

Le chassé-croisé entre les deux hom
mes vient de se poursuivre sur li
marché des transferts où «Pablito)
troquera son maillot «rouge et noin> d<
l'AC Milan contre celui de Vérone
permutant ainsi avec Galderisi, qu
prendra l'an prochain son poste au seii
de l'attaque milanaise. (Si



Première communion et confirmation

Un cadeau qui parle: le livre
La grande Bible
Destinée à des jeunes dès
douze ans, cette bible illus-
trée de reproductions pictu-
rales retient les textes prin-
cipaux. Elle en facilite la lec-
ture en les reliant par un fil
conducteur. La variété ty-
pographique permet de dis-
tinguer les textes bibliques
des commentaires. (Le ré-
pertoire thématique est par-
ticulièrement intéressant.
(Droguet-Ardant)

Le livre de la Bible
Cet ouvrage illustré de pho-
tographies, croquis et re-
productions d'excellente
facture n'a pas l'ambition
de remplacer la Bible. Au
moyen des éclaircisse-
ments fournis par le texte et
de documents qui
s'appuient sur de sérieuses
études historiques, il per-
met une première rencontre
avec elle. Dès douze ans.
(G.P. Rouge et Or)

Un saint a votre
nom
Les vies de saints sont
autant d'histoires merveil-
leuses, souvent tourmen-
tées. Dans deux volumes ,
vendus séparément , les
plus grands noms de la
sainteté donnent lieu à de
courtes biographies joli-
ment illustrées. Dès hui!
ans. (Marne)

Dis-moi, Denys, à
quoi ça sert de
croire en Dieu
aujourd'hui?
Cet ouvrage fait partie
d'une série de cinq livres.
Tous fourmillent de répon-
ses à des questions d'en-
fants de neuf à treize ans.
Pourquoi Jésus n'arrête pas
les malheurs? Pourquoi no-
tre Dieu est-il le bon? Pour-
quoi? Pourquoi?... Les ré-
ponses originales des
auteurs de ce livre indiqueni
la voie... (Centurion)

Le livre de la Bible
Due à la collaboration
d'auteurs de confessions
diverses, juifs , protestants
et catholiques, cette bible
est destinée aux enfants
dès douze ans. Tout en sui-
vant fidèlement les textes
bibliques, cet ouvrage, enri-
chi de 400 illustrations, les
situe parfaitement dans la
trame historique.
(La Boétie)

Pérolles 38, 1700 Fribourg

La Bible des jeunes

Dernier venu dans l'édition
de bibles pour la jeunesse ,
ce livre a été conçu dans le
but de présenter la littéra-
ture biblique comme un
ensemble continu, en le
condensant et le simpli-
fiant. Illustrations de Tony
Chen, un peintre de notorité
mondiale. Dès huit ans.
(Marne)

A l'écoute de la
Parole
Enrichie des commentaires
du chanoine Osty, cette
bible illustrée pour jeunes à
partir de douze ans dépasse
de beaucoup la simple
transcription de textes sa-
crés. Elle les commente
abondamment , suggérant
souvent des réflexions.
Textes du Nouveau et de
l'Ancien Testaments se
marient à souhait.
(Droguet- Ardant)

La Bible illustrée
par des enfants
Par excellence , cette bible
d'un genre très nouveau est
destinée à de très jeunes
lecteurs. Entièrement illus-
trée par de superbes des-
sins d'enfants , elle est par-
ticulièrement appropriée
pour l'enseignement caté-
chétique. Et qui plus est ,
racontée par Didier Decoin:
une référencel
(Calmann-Lévy)

Libres questions a
Jésus
Pour quelle raison, dans le
domaine de la foi, les adul-
tes auraient-ils le monopole
des questions et des répon-
ses? Les auteurs de ce livre
au concept assez moderne
sont allés vers les enfants,
lls ont écouté leurs ques-
tions, souvent directes ,
voire embarrassantes, lls y
ont répondu avec humilité
et simplicité. Dès dix ans.
(Centurion Jeunesse)

Je marche avec
Jésus
La vie de Jésus racontée
aux plus jeunes dans un lan-
gage simple. Chaque scène
et illustrée d'un dessin qu'il
s 'agit de colorier. Dans la
même série: Je rencontre
Jésus. (Desclée)

Librairie Saint-Paul

Une bible en bande
dessinée
Voilà qui tranche avec tou-
tes les bibles publiées jus-
qu'à ce jour: une bible en
BDI A quoi bon nier l'attrac-
tivité de ce phénomène de
communication en pleine
expansion? La BD, dans ce
cas , constitue un support
parfaitement réussi pour
des textes pas toujours
très accessibles. Dès huit
ans. (Dargaud)

Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle

Bulletin de commande

...ex. La Bible des jeunes, Ed. Marne, 384 p., Fr. 47.40.
| ...ex. La grande Bible illustrée des jeunes, Ed. Droguet-Ardant , 464

p., Fr. 58.- '
...ex. Le livre de la Bible, Ed. La Boétie, 256 p., Fr. 50.-
...ex. A l'écoute de la Parole, Bible des jeunes, 425 p., Fr. 42.70

| ...ex. Le Livre de la Bible, Ed. G.P. Rouge et Or, 320 p., Fr. 25.90
I ...ex. Une Bible en bande dessinée, Ed. Dargaud, 172 p.

Fr. 46.50
...ex. La Bible illustrée par des enfants, Didier Decoin, Ed. Calmann

Lévy, 215, p., Fr. 50.60.
| ...ex. Un saint à votre nom, Dom Balladur, Ed. Marne, 135 p.,
| Fr. 28.-

...ex. Une sainte à votre nom. Don Balladur , Ed. Marne, 135 p.,
Fr. 28.-.

...ex. Libres questions à Jésus, Ed. Centurion Jeunesse, 78 p.,
Fr. 22.60

j ...ex. Dis-moi, Denys, à quoi ça sert de croire en Dieu
I aujourd'hui. Centurion, 45 p., Fr. 18.50.

...ex. Je marche avec Jésus, Jean Vanier, Desclée, 200 p.,
Fr. 22.40.

I ...ex. Je rencontre Jésus, Jean Vanier, Ed. Desclée, 200 p
Fr. 22.40.

I Nom:

Prénom:
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NP/Lieu:

I D a expédier par la poste (Fr. 3.- de frais de port)
| D à garder en dépôt en librairie.
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L'étape contre la montre par équipes fait des dégâts

Saronni et Moser distancent
déjà leurs rivaux étrangers

iisas)

Le Giro se résumera-t-il à un duel entre Giuseppe Saronni et Francesco Moser,
pour la plus grande joie du public italien ? Il est certes encore trop tôt pour
l'affirmer. Mais le contre la montre par équipes sur 50 km entre Catania et
Taormina, au menu de la 3e étape, remporté par la formation de Saronni devant
celle de Moser, a permis aux frères ennemis du cyclisme transalpin de prendre
leurs distances avec leurs rivaux étrangers. Nouveau maillot rose, le « Beppe »
devance le « Cesco » de 10". Tous les autres favoris sont à plus d'une minute et
demie.

Disputé le long de la côte est de la
Sicile, entre mer Ionienne et Etna, ce
contre la montre avait la particularité
de s'achever par une difficile montée
de 5 km (130 m de dénivellation) qui
fit de nombreux dégâts : la plupart des
équipes y ont perd u une partie de leurs
éléments, terminant à quatre ou même
trois , le temps étant pris sur le troi-
sième homme à franchir la ligne. Les
écarts sont reportés intégralement au
classement général, alors que les lâchés
sont crédités de leur temps person-
nel.
ammr- '"* K̂BK
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Des écarts importants
La Del Tongo (Saronni) et la Super-

mercati (Moser) ont fait cavalier seul
dans cette épreuve : troisième, « La Vie
claire » (LeMond, Bauer et Rûttimann
ont terminé ensemble) a concédé
l'41.

L'Américain, déjà attardé la veille
par une chute, a encore cédé du terrain.
Les écarts sont du reste importants,
puisque la Carrera, l'équipe de Visen-
tini , qui a terminé au 4e rang, a été
battue de plus de deux minutes...

Quant à la formation du maillot rose
Jean-Paul van Poppel , elle a concédé
plus de trois minutes.

©

Giuseppe Saronni franchit la ligne d'arrivée à la tête de son équipe : il s'octroiera le
maillot rose. Keystone
>—PU8ucm

De bout en bout , Giuseppe Saronni
et ses coéquipiers ont mené la danse.
Après 26 km, ils possédaient 3"
d'avance sur Moser, alors que le
débours de LeMond était déjà de plus
d'une minute. Après 35 km, avant
l'ascension finale, l'avance de la Del
Tongo était passée à 18" sur la Super-
mercati et l'48 sur «La Vie claire».
Dans la côte, Moser et quatre de ses
compagnons (Baronchelli , Corti , Za-
drobilek et Thurau) refaisaient la moi-
tié de leur handicap sur Saronni,
accompagné de quatre de ses lieute-
nants

Les Cilo décevants
Pour les Suisses, à l'exception de

Niki Rûttimann , la journée a été péni-
ble. Urs Freuler, troisième au général
au départ , n'a pas rallié l'arrivée avec
les meilleurs de son équipe (Atala), qui
ont déjà perdu plus de trois minutes sur
Saronni. Mais la grimpée terminale ne
pouvait que poser des problèmes inso-
lubles au Glaronais. Quant à l'équipe
Cilo-Aufina, elle a terminé à près de
quatre minutes, se classant seulement
15e sur 19. Une grosse déception pour
la formation helvétique, que l'on
croyait capable de beaucoup mieux
dans ce type d'exercice.

L'inquiétude de LeMond
La très moyenne performance de

son équipe dans le contre la montre de
mercredi a provoqué l'inquiétude de
l'Américain Greg LeMond, qui se
retrouve maintenant à plus de trois
minutes de Saronni et de Moser.

« Ma situation est certes quelque peu
préoccupante mais mon Giro n'est
malgré tout nullement compromis» a
affirmé l'Américain après l'arrivée. Il a
indiqué que , d'après lui , Alain Vigne-
ron avait roulé beaucoup trop fort sur
le plat , ce qui l'avait laissé à bout de
ressources dans les montées où son
équipe a accumulé la plus grande partie
du retard enregistré à l'arrivée. (Si)

Rûttimann 12e du général
3e étape, contre la montre par équipes

Catania-Taormina sur 50 km : 1. Del Tongo
(Saronni) 1 h. 04'51 (46,260 km/h). 2.
Supermercati (Moser) à 0"09. 3. «La Vie
claire» (LeMond, Rûttimann) à 1*41. 4.
Carrera (Visentini) à 2'02. 5. Ecoflam (Wil-
son) à 2'06. 6. Vini Ricordi (Bombini) à
2'32. 7. Sammontana (Prim) à 2'38. 8.
Malvor (Da Silva) à 2'46. 9. Gis (Contini) à
2'46. 10. Panasonic (van der Velde) à 2'47.
1.1. Atala (Bugno) à 3'05. 12. Ceramiche
(Santimaria) à 3'07. 13. Fagor (Ramirez) à
3'26. 14. Skala (van Poppel) à 3'26. 15.
Cilo-Aufina (Grezet) à 3'53.

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (It) 11 h. 36'56. 2. Francesco Moser
(It) à 10". 3. Dietrich Thurau (RFA) à 12".
4. Claudio Corti (It) à 14". 5. Gian-Battista
Baronchelli (It) à 16". 6. Gerhard Zadrobi-
lek (Aut) à 17". 7. Flavio Giupponi (It) à
33". 8. Antonio Bevilacqua (It) à 40". 9.
Luciano Loro (It) à 57". 10. Steve Bauer
(Ca) à l'44. 11. Lech Piasecki (Pol) m.t. 12.
Niki Rûttimann (S) à l'45. 13. Roberto
Visentini (It) à 2'07. 14. Franco Chioccioli
(It) à 2'10. 15. Stephen Roche (Irl) à 2T0.

I caisse ma»*
il ur *-""* , M~|
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Fribourg : Roger Coen
Rue St-Pierre 22 tr0
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Gunthardt: aventure terminée
Ivan Lendl, Wilander et Becker expéditifs à Rome

TFNNG

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, N° 1
mondial, n'a pas fait traîner les choses
mercredi sur le central du Foro italico
de Rome. Pous se qualifier pour le
troisième tour des Internationaux
d'Italie , il a vaincu le modeste Néo-
Zélandais Bruce Berlin , un joueur issu
des qualifications , en ne perdant que
trois jeux, deux dans le premier set, un
dans le second.

Venu à Rome non seulement afin de
gagner pour la première fois ce tournoi
mais également pour préparer Roland-
Garros, Lendl a affiché une forme
ascendante. «Je ne ressens plus la
tendinite au genou qui m'a obligé à
arrêter les compétitions ces dernières
semaines. Je dois encore procéder à des
réglages au niveau du placement mais

je me sens en forme, devait-il déclarer.
Le Suédois Mats Wilander (N° 2) et
l'Allemand de l'Ouest Boris Becker
(N° 3) ont été tout aussi expéditifs. En
revanche, le Suédois Joakim Nystrôm
(N° 5) a été accroché au premier set par
l'Américain Eliot Teltscher. Mais il a
ensuite facilement trouvé l'ouverture.

Cette troisième journée , disputée
encore sous un chaud soleil , a bien failli
être fatale au Tchécoslovaque Miloslav
Mecir (N° 9), finaliste l'an dernier.
Après avoir perdu le premier set, il s'est
trouvé mené 0-2 dans le second devant
le Hollandais Michiel Schapers, un
attaquant trè s efficace. Sans s'énerver,
Mecir a ensuite fait parler son talent
naturel.

Enfin , l'aventure de l'Argentin Guil-
lermo Vilas s'est achevée en deux sets
devant le Tchécoslovaque Libor Pi-
mek , tout comme celle du Zurichois
Heinz Gunthardt. tête de série N° 11.
battu en deux manches également par
l'Uruguayen Diego Perez (7-5. 6-2).

(Si)

Sections *
La Broyé: Roger Challand, «
Cousset <
Tél. 037/614034 d
Bulle:Christian Sottaz , bâtiment au
Moderne, 2, rue Victor-Tissot
^ 029/2 32 02
Châtel-St-Denis: Janine Saudan
Le Jordil
Tôt 021/938688 (

Morat : i
Agence cantonale à Fribourg t
Romont: Claudine Baudois s
Tél. 037/523307 s
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De Angelis accidenté au Castellet

Etat critique
La carcasse de la Brabham d'Elio de Angelis. Keystone

Le pilote italien de Formule 1
Elio de Angelis a été très grièvement
blessé au cours d'une séance d'es-
sais, mercredi sur le circuit Paul-
Ricard, au Castellet.

L'accident s'est produit peu avant
midi. De Angelis (28 ans), qui pilo-
tait une Brabham, venait d'accom-
plir quelques tours du circuit lors-
qu'il a perdu le contrôle de sa voiture
à l'entrée du virage en «S» de la
Verrerie. La Brabham a heurté les
rails de sécurité et elle a immédiate-
ment pris feu. Malgré l'intervention
très rapide des secours, le pilote a
été dégagé de la carcasse de sa
voiture dans un état critique.

A la suite de cet accident, la
direction du circuit a publié un com-
muniqué qui dit notamment que,
« pour des raisons indéterminées, la
Brabham a effectué une série de
têtes-à-queue et de tonneaux à très
grande vitesse, en perdant de£ élé-
ments de carrosserie. Après' 200
mètres environ, elle a heurté le rail
de sécurité puis, après 80 mètres
supplémentaires, elle s'est immobi-
lisée sur le dos. L'incendie qui s'est
déclaré a été maîtrisé mais le pilote,
atteint de graves blessures à la tête,
n'a pu être réanimé qu'après plu-
sieurs minutes. Il a été transporté,
par hélicoptère, à l'hôpital de la
Timone , à Marseille, dans un état
critique ».

Dans un communiqué publié en
début de soirée, les médecins de
l'hôpital indiquaient que « l'état de
santé du pilote restait préoccu-
pant». Ils ajoutaient: «Aucune

intervention chirurgicale n'est
actuellement prévue. Le pilote souf-
fre d'un traumatisme crânien cervi-
cal et thoracique sérieux. Son état
nécessite son maintien dans le ser-
vice de réanimation des urgences du
professeur François». (Si)

Jones le premier
Le premier sur les lieux de l'acci-

dent fut le pilote australien Alan
Jones avec sa Lola-Ford, qui effec-
tuait aussi des essais. Plusieurs
pilotes, dont Alain Prost, Jacques
Laffite et Keke Rosberg, étaient
également présents, profitant de ce
circuit à la suite du Grand Prix de
Monaco dimanche. Ce sont eux qui
sont aussitôt intervenus avec leurs
extincteurs pour éteindre le feu,
avant que les équipes de secours ne
sortent de Angelis de la voiture.
Après l'accident, toutes les écuries
ont plié bagages et ont quitté le
circuit. (AP)

Andretti aussi
Le pilote Mario Andretti a été

blessé aux genoux et au talon gau-
che hier dans un accident lors d'es-
sais pour la course du 25 mai à
Indianapolis. Le pilote a été hospi-
talisé au Methodist Hospital. Les
causes de l'accident ne sont pas
encore connues. La voiture
d'Andretti a percuté un mur de
béton alors qu'il effectuait des
essais à plus de 320 km/h au tour.

(AP)

Les championnats du monde amateurs a Reno
Grant crée la surprise

BOXE K ,
Deux Cubains, Teofilo Stevenson,

bien sûr, et le superwelter Angel Espi-
nosa, ainsi que le Canadien Howard
Grant (superléger) ont été les boxeurs
qui ont produit la meilleure impression
lors des quarts de finale des champion-
nats du monde de boxe amateurs, à
Reno (EU).

Teofilo Stevenson a littéralement
exécuté son adversaire des super-
lourds , le Bulgare Petar Stoimenov . Le
Bulgare a été compté 8 debout , une
première fois, puis une seconde fois, à
la suite de deux directs du droit déco-
chés de plein fouet à la face. Le combat
a duré deux minutes trè s exactement!
Désormais, on attend avec une cer-
taine impatience la demi-finale du
Cubain face au Soviétique Vyacheslav
Iakovlev.

28 secondes pour un k. -o.
Angel Espinosa a été encore plus

expéditif que son compatriote. Il a
signé son k.-o. en 28 secondes face au
Canadien Danny Sherry, cueilli à froid
par une double combinaison direct du
droit-crochet du gauche.

Les Canadiens ont pri s leur revan-
che par l'intermédiaire de leur élément
le plus doué, le jeune Howard Grant.
Ce superléger de 19 ans a causé une
énorme surprise en triomphant , par

3-2 aux points , du favori fausse-garde
coréen Kim Ki-Taek, médaille d'or de
la Coupe du monde 1985.

Les boxeurs cubains ont subi leur
première défaite en sept jours de com-
pétitions. Eduardo Correa a subi la loi
du superléger soviétique Vasili Shis-
hov. Sans la partialité des juges , on
peut raisonnablement penser que les
Cubains auraient connu au moins un
éliminé de plus. Dans un cas, le jury
d'appel n'a pas pu intervenir pour
renverser un verdict éhontément favo-
rable à un Cubain. Dans un autre , ils
sont intervenus pour renverser le ver-
dict et qualifier , après coup, Julio
Quintana. Aux yeux des observateurs
impartiaux , la victoire du Vénézuélien
Carlos Herrera ne choquait effective-
ment personne. Dans le cas du succès
d'Adolfo Horta face au Roumain
Daniel Maeran (5-0 aux points), ver-
dict copieusement sifflé par le public
connaisseur, le jury d'appel ne put rien
faire. (Si)

^—PUBLICITÉ — -<
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d'envoi du «Mundial» mexicainLe 31 mai, coup

Mexique: une équipe plus qu'une sélection
Atouts et inquiétude

«Nous pouvons être champions du
monde», estime Tomas Boy, «et nous
faisons tout pour y parvenir. Mais nous
savons aussi qu 'il y a d'autres équipes
qui prétendent au titre, à juste raison.
Avant tout , nous voulons faire hon-
neur à notre football et prouver qu 'il
vaut beaucoup mieux que ses résultats
passes. »

L'accoutumance à la chaleur et à
l'altitude , une préparation minutieuse :
autant d'atouts pour les Mexicains.
Une seule inquiétude, cependant , que
Milutinovic s'est efforcé AP réduire à sa
juste dimension : le poids des respon-
sabilités. Psychologiquement, les
Mexicains n'auront, en effet, de répon-
ses à leurs propres questions que le
3 juin , au soir de leur premier match,
contre la Belgique...

Bora Milutinovic:
un entraîneur «heureux»
Ces dernières semaines, il n'aurait

pas déplu à Bora Milutinovic, 41 ans,
que son équipe perdît un match ou
deux. Pour rappeler ses joueurs à la
dure réalité du sport de haute compé-
tition... Ce ne fut pas le cas, mais le
Youeoslave est cependant un entraî-
neur heureux. Même s'il ne s'agit que
de matches amicaux, son équipe a
aligné succès sur succès, et il a pu ainsi
travailler en toute sérénité. Il n'avait
pas prévu un tel «plan de carrière »
quand il remisa les crampons, après
avoir joué en. Yougoslavie, en Suisse,
en France, et finalement au Mexique. Il
était moins connu que son frère, Milos,
et il avait accepté avec enthousiasme

Hugo Sanchez (ici face à Borussia Moenchengladbach), l'attaquant du Real,
incarnera les espoirs de tout le peuple mexicain au sein d'une formation
extrêmement bien Drénarée. ASL

d'entraîner les jeunes de son dernier
club, les Pumas.

Son sérieux, sa connaissance du
football européen , incitèrent ses diri-
geants à lui confier l'équipe première.
L'année suivante, il était champion du
Mexique. Alors, quand la fédération
dut trancher entre les candidats à la
sélection nationale, l'unanimité se fit

rapidement sur son nom. D'autant
que, s'il parlait l'espagnol (comme le
français et l'anglais) et connaissait bien
le football de ce pays, il avait l'avantage
de ne pas être Mexicain... Deux atouts
qu'il a brillamment exploités pour don-
ner enfin un peu d'espoir «mundialis-
te» aux Mexicains.

(Siï

f " '
Voilà trois ans que l'équipe du Mexique prépare «son»
Mundial. Un record dans le genre. Les Mexicains
savent qu 'ils n'ont pas le droit de laisser passer la
deuxième chance qui leur est offerte, en seize ans, de se
glisser enfin dans la hiérarchie mondiale. Certes, le
Mexique a disputé huit phases finales sur douze.

â
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Mais sa tâche fut longtemps facilitée

par la faiblesse relative de ses adversai-
res, même si elle fut privée d'Allema-
gne en 1974 et d'Espagne en 1982 par
les équipes plus modestes d'Haïti ,
d'abord , puis du Salvador et du Hon-
duras ensuite.

Mais elle n'y a jamais réussi d'ex-
ploits... Son meilleur résultat, j usqu'à
présent : une défaite au deuxième tour ,
en 1970, devant son public. Alors, cette
fois, la Fédération mexicaine s'est
donné - en principe - les moyens de
faire mieux. D'abord en engageant un
entraîneur , imperméable aux querelles
internes. Et en lui accordant quasiment
les pleins pouvoirs. Le Yougoslave
Rorn Milutinovic «'est ainsi retrouvé
ces derniers quinze mois, à la tête d'un
groupe de 18 joueurs, totalement libé-
rés par leurs clubs, qu 'il a pu entraîner
quotidiennement comme une équipe.
A travers de multiples tournées et plus
de 60 rencontres amicales, ce groupe a
trouvé cohésion , homogénéité et com-
plémentarité, aussi bien sur le terrain
nn 'en dehors.

Pris aux sérieux
Milutinovic a-t-il réellement pris les

«meilleurs», ou a-t-il simplement
rhp rrhp à fnrmpr un «fnmmanHnn

sous la direction du capitaine Tomas
Boy? Les reproches furent nombreux.
Mais Milutinovic résista aux pres-
sions, et après des débuts hésitants, le
Mexique obtint quelques résultats flat-
teurs. Victoires sur l'Angleterre, la
RFA, la Hongrie, l'URSS, l'Uruguay,
matches nuls avec l'Argentine...

Bref, les Mexicains ont été pris très
au sérieux par leurs adversaires, au
point de figurer pour certains entraî-
neurs étrangers parmi les «possibles»
champions du monde. En adaptant le
style mexicain à la mode européen, en
misant sur le travail et l'esprit collectif,
en faisant un pari sur le nationalisme
mexicain, Milutinovic a créé une véri-
table équipe, capable, si elle franchit
sans encombre le premier obstacle,
d'aller assez loin dans la compéti-
tion

Amalgame de joueurs expérimentés
comme Quirarte et Negrete ou
«l'étranger» Hugo Sanchez, tout juste
libéré par le Real Madrid après son
succès en Coupe de l'UEFA, et de
«bleus» comme Cruz, assurée d'une
défense solide devant deux excellents
gardiens (Pablo Larios ou Olaf Here-
dia), la sélection du Mexique est con-
fiante, mais sans se prendre au
CPHPUY

Le football irakien, peu connu en
dehors du continent asiatique, ne doit
cependant pas être sous-estimé. Les
joueurs de Bagdad ont remporté une
fois la Coupe d'Asie des Nations, la
Coupe du Golfe à deux reprises et les
Jeux panarabes trois fois, dont la der-
nière en 1 qS'v à R ahat au x dénens du
Maroc, qualifié, lui aussi, pour le Mun-
dial mexicain. En dépit de la terrible
guerre engagée contre le voisin iranien
depuis maintenant cinq ans, les diri-
geants irakiens n'ont rien négligé pour
que le «onze» national se présente au
mieux de ses possibilités, en juin pro-
chain , au Mexique. On ne serait pas
mécontent Hn côté AP la canitalp ira-

kienne si l'équipe nationale faisait
mieux que celles d'Iran, au Mundial
argentin , en 1978 (dernière de son
groupe avec deux défaites contre la
Hollande et le Pérou et un nul face à
l'Ecosse), et du Koweït, en 1982, en
Espagne (également deux défaites,
devant la France et l'Angleterre, et un
nul facp à la Tchpcoslovaonip^

Le modèle brésilien
Stages et matches amicaux (dont une

victoire sur le Danemark et un match
nul contre la Roumanie) se sont suc-
cédé à cadence accélérée depuis jan-
vier I p nlns imnortant repronnempnt

B L E  MEXIQUE €fcJÊ
EN BREF Aexoôé

- Fédération créée en 1922
- Nombre de licenciés: 17000
- Couleurs: maillot vert à pare-

ments blancs , culotte blanche , bas
rouges.

- Prinriiv.iiiv duhc- f»nnHalaia-

ra, America.
- Palmarès: 9e participation à la

Coupe du monde (1930, 1950,
1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978,
1986), quart-de-finaliste en 1970.
- Entraîneur: Velibor Milutino-

vic fVoiA dl anc
- Qualifié d'office en tant que

pays organisateur.
- Système de jeu: 4-5-1 ou 4-

4-2
- Liste des 22: Larios, Heredia ,

RoHrioiif»7 roarrlif»ncV Treio

J. Cruz , Manzo , Quirarte , Servin ,
Amador , De Los Cobos (défen-
seurs); Espana , Boy, Dominguez ,
Munoz , Negrete, Ortega , Aguirre.
Hernandez (milieux de terrain):
Sanchez , Flores, F. Cruz, Hermo-

- Equipe-type: Larios; Trejo,
J. Cruz , Quirarte , Servin; Aguir-
re, Boy, Negrete, Munoz; Sanchez,
Florec /çn

L'Irak n'est pas
/ : ! <

C'est au terme d'un long marathon, entamé le 22 mars
1985 par une victoire, 3-2, à Amman, aux dépens de la
Jordanie , que l'Irak s'est qualifié, pour la première fois
de son histoire, pour la phase finale de la Coupe du
monde. Premiers du sous-groupe B de la poule I des
éliminatoires de la zone asiatique, les Irakiens ont
éliminé ensuite les Emirats Arabes Unis et enfin la
Syrie, déclenchant une véritable liesse populaire au
pays.

a sous-estimer

1 lliccpîn ^<Vwï là nranila y. .A. , t t „  A „  f.w,tk..ll ivnl/îan Zimmi.Prpcc

a eu pour cadre le Brésil, où Raad
Hammoudeh et ses coéquipiers ont
disputé quatre matches, au mois
d'avril. Comme la plupart des pays du
Golfe, grands admirateurs du football
brésilien , l'Irak a tenté de s'inspirer de
son style, sans négliger pour autant
l'aspect physique.

Trois entraîneurs, tous brésiliens, se
«ont «nrréHé à la tétc AP l'éoninc CPS

derniers mois. Ce fut tout d'abord
Viera; mais, malade, il dut céder sa
place à Edu, frère du fameux joueur
Zico. Enfin , à la veille du départ pour le
Mexique, Evaristo Macedo, qui prési-
dait alors aux destinées de l'équipe du
Qatar, a été appelé.

Le point fort de l'équipe se situe au
milieu du terrain et en attaque. Le
stratège Hussein Saïd. un des meilleurs
joueurs du continent asiatique, dirige
le jeu avec maestria. On trouve à ses
côtés Bassel Korbise, le plus défensif,
Mahmoud Chakeret Mohamed Hares,
ce dernier dans un rôle de faux ailier.
Les défenses adverses devront se
méfier aussi du redoutable tandem
d'attaquants Ahmed Radhi-Ali Hus-
sein. En revanche, la défense, malgré la
valeur Hn oarrlicn-canitainc Hammou-
deh et du libero Adnane Derjal, pèche
par naïveté.

L'Irak a annoncé qu 'il jouerait sans
complexes à Mexico : «Notre qualifica-
tion pour le second tour me paraît
possible», a déclaré l'ancien président
_ il Q Hpmiccinnn/i HAKnt mai f*r\ roicr\n

de «désaccord avec certains milieux
sportifs» - du Comité olympique ira-
kien et de la Fédération irakienne de
football , M. Adi Saddam Hussein , fils
du chef de l'Etat irakien. «Nous redou-
tons surtout le Mexique et le Paraguay,
la Belgique me semblant à notre por-
tée.» _ . . . . .Evaristo : I invite

de la dernière heure
Evaristo Macedo ne s'attendait pas à

participer à la Coupe du monde, mais
le limogeage d'Ed u l'a relancé sur le
devant de la scène. Evincé de la direc-
tion de la sélection du Brésil au
moment Hpc p.limin!itoirp.c rT A mp r i r t up

du Sud et remplacé par Tele Santana,
Evaristo s'était distingué en ne faisant
pas appel aux joueurs évoluant à
l'étranger , et plus spécialement en Ita-
lie, comme Junior ou Zico à l'épo-
que.

Edu a été remercié à moins d'un
mnic Hn HéKnt Ap lo r»r,mrwititirvn à lo

suite d'une succession de démissions
dans le milieu des dirigeants du foot-
ball irakien. La fédération a cependant
choisi la continuité en engageant un
nouvel entraîneur brésilien. Evaristo,
qui s'occupait auparavant de la sélec-
tion du Qatar, hérite donc d'une situa-
tion un peu floue. Il a décidé de
s'attachera améliorer la condition phy-
sique de ses joueurs, tout en poursui-
vant le travail technique effectué par
Edu. (Si)

H 
L'IRAK 0f*9
EN BREF >ieaco66

- Fédération créée en 1950
- Nombre de licenciés: 3000
- Couleurs: maillot vert , culotte

blanche, bas verts.
- Principaux clubs: Al-Rachid

Al-Phortah Al-Taharan Al -Tsich
Al-Talabah.

- Palmarès: l rc participation à la
Coupe du monde, vainqueur de la
Coupe d'Asie des nations en 1982,
vainqueur de la Coupe du Golfe à
deux reprises, trois fois vainqueur
A PC TPMIY nanarahec

- Entraîneur: Evaristo Macedo
(Bré).

- Comment il s'est qualifié: 1er de
son sous-groupe, puis élimine les
Emirats Arabes Unis au 2e tour et la
Syrie au dernier tour de la zone Asie
(0-0 et 3-1).

- Svcti'nu' HP ï t ' i i -  J-J- "1 i-ui à.-

3-3
- Liste des 22: Raad Hammou-

deh , Fattah Nussayef, Ahmed Jas-
sem (gardiens); Samir Chaker, Je-
mal Ali , Adnane Derjal , Khalil
Allawi , Karim Saddam, Ghanem
Arabi , Ndhim Chaker, Maad Ibra-
him (défenseurs); Mahmoud Cha-
ker, Karim Mohammed Allaoui ,
MateL- T4achp»m \Ar*hqmpA Î4arp»c

Hussein Saïd , Bassel Korbise (mi-
lieux de terrain); Ahmed Rhadi ,
Inaab Abd, Hamid Rahim , Moha-
med Ismael , Ali Hussein (atta-
quants).

Equipe-type: Raad Hammou-
deh; Ghanem Arabi , Karim Sad-
dam , Adnane Derjal , Khalil Allawi ;
Mahmoud Chaker, Bassel Korbise,
Hussein Saïd , Hares Mohamed ; Ali
lliu-c'iti AhmpH PaHi /Qî l
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Belgique: fin d'époque et bonne santé
forts de l'équipe belge, très habile en
contres, et qui possède en Jean-Marie
Pfaff un gardien de haute lignée, qui
évolue dans l'un des plus prestigieux
clubs européens , le Bayern de Mu-
nich.

Seize ans après leur rendez-vous
manqué au Mexique pour le Mundial
70, au cours duquel ils furent éliminés
dès le premier tour, les «Diables rou-
ges» espèrent bien faire mieux et con-
firmer ainsi la bonne santé du football
belge.

Guy Thys (63 ans) est depuis dix ans
l'entraîneur et sélectionneur incontes-
té. Sous sa direction , la Belgique a
connu des heures de gloire uniques
dans les annales du football national.
Né à Anvers le 6 décembre 1922 , Guy
Thys a effectué l'essentiel de sa carrière
de joueur professionnel à Beerschot.
En 1950, il rejoignit le Standard de
Liège, dont il défendit les couleurs
jusqu 'en 1954, année où il remporta la
Coupe de Belgique. Fils de l'internatio-
nal Yvan Thys (20 sélections), il
endossa lui-même à deux reprises le
maillot des «Diables rouées».

Guy Thys termina son activité de
joueur parmi l'élite au Cercle de Bru-
ges, puis devint joueur-entraîneur à
Lokeren. Sa longue carrière d'entraî-
neur le conduisit ensuite à Wezel
(1959-63), Herentals (1963-66), Beve-
ren (1966-69), Union (1969-73), Ant-
wert (1973-76) et enfin à la tête de
l'éauine nationale. Grâce à lui. les
«Diables rouges» présentent un bilan
positif: sur 71 matches internationaux
disputés en dix ans, ils comptent
32 victoires, 23 défaites et 16 nuls.
L'un des plus beaux succès de Guy
Thys est sans nul doute la victoire de la
Belgique sur l'Argentine, en match
d'ouverture du Mundial 82 en Espagne
fl-0) . (Si)

1 f
Malgré l'arrivée de trois «bleus», les «Diables rouges» c
restent un club très fermé. L'équipe nationale belge est *
composée, en effet, de joueurs pour la plupart vieillis- c
sants, mais expérimentés et aguerris, et qui participe- r
ront pour la quatrième fois consécutive, depuis 1980, à
une grande compétition internationale. \

. j  r
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La Belgique était en effet déjà pré-

sente en Espagne pour le Mundial 82 et
lors des deux dernières éditions du
championnat d'Europe des Nations, en
Italie en 1980 et en France en 1984. En
poursuivant cette série par une qualifi-
cation pour le Mundial 86, elle a réalisé
un exploit que seule la RFA a réussi en
Europe.

La moyenne d'âge des vingt-deux
sélectionnés belges est de 27 ans et celle
de l'équipe type de 27 ans et demi. Six
joueurs parmi ces derniers figuraient
déjà dans l'équipe nationale qui perdit ,
il y a six ans à Rome, la finale du
championnat d'Europe des Nations,
contre la RFA H-21. Le sélectionneur
national Guy Thys, qui dirige les « Dia-
bles rouges» depuis six ans et qui vient
de «rempiler» jusqu 'en 1988, ne cache
pas que la Coupe du monde au Mexi-
que marquera la fin d'une époque et
qu 'il faudra ensuite rajeunir le noyau
de base. En attendant cette relève, les
esnoirs de la Beleiaue au Mexiaue

reposeront une fois de plus sur un
solide milieu de terrain chargé de sou-
tenir une attaque fort réduite, puisque
le contingent belge retenu pour l'expé-
dition mexicaine ne comprend que
trois véritables attaauants.

Pfaff et la défense
Dans la liste des 22 sélectionnés

pour le Mundial , Guy Thys a en effet
introduit sous la rubrique «atta-
quants» deux joueurs qui sont en fait
des milieux de terrain offensifs, le
capitaine Jan Ceulemans et Dany Veyt.
Pour appliquer le 4-4-2, le sélection-
neur belee n'aura donc au'une seule
doublure pour les attaquants titulaires
que sont Erwin Vandenbergh et Filip
Desmet , en la personne de Nico Claes-
sen. Thys s'est volontairement privé
d'un des joueurs les plus contestés du
football belge, Alex Czerniatynski , et
du remuant Eddy Voordeckers , long-
temps blessé avec son club français du
Çta He Rennaic

Jan Ceulemans (29 ans) prendra
place dans l'entre-jeux aux côtés de
trois joueurs qui se connaissent bien ,
puisqu 'ils jouent dans le même club,
Anderlecht: René Vandereycken
(32 ans), Franky Vercauteren (29 ans)
et le jeune prodige italo-belge Enzo
Scifo (20 ans, déjà 12 sélections). La
défense est également l'un des noints

I L A  BELGI
EN BREF

- Fédération créée en 1895
- Nombre de licenciés: 408 552
- Couleurs: maillot , culotte et

bas rouges, ou maillot , culotte et bas
blancs

- ï>rincinaiiv clllhe- RSP Ander-
lecht , Standard Liège, FC Bruges,
SK Bevere n

- Palmarès: 7e participation à la
Coupe du monde (1930, 1934,
1938, 1954, 1970, 1982, 1986).
Finaliste du championnat d'Europe
Aa* Mo.;„„r 1 OQO

- Entraîneur: Guy Thys, 63
ans.

- Comment elle s'est qualifiée: a
éliminé en barrage aller-retour la
Hollande (1-0 et 1-2), après avoir
terminé 2e du groupe I des élimina-
toires de la zone européenne , à
égalité de points avec la Pologne (8),
mais avec une moins bonne diffé-
rence Ap hiitc Hevnnt  l 'Alhanie  et la
Grèce. 3 victoires , 2 nuls , 1 défaite.
7 buts pour , 3 contre.
- Système de jeu: 4-4-2
Liste des 22: Pfaff, Bodard ,

Munaron ou De Coninck (gar-
diens), Broos, Demol , Dewolf, Ge-
rets, Grun , Renquin , Frankie Van
der Elst , Vervoord (défenseurs),
Pliict*»rc MAmmpnc Çcifo T en

Van der Elst , Vandereycken , Ver-
cauteren (milieux de terrain), Ceu-
lemans , Claesse, Desmet, Vanden-
bergh, Veyt (attaquants).

Equipe type: Pfaff; Renquin ,
Grun , V . Van der Elst , Gerets;
Scifo, Vandereycken , Vercauteren ,
Ceulemans; Desmet ou Claessen,
VonHoriKorriVi /Çi^

Avec un palmarès qui n'a rien d'im-
pressionnant , le Paraguay fait partie
des petits du continent sud-américain,
vivant dans l'ombre permanente des
géants brésiliens, argentins ou uru-
guayens. Ses ambitions sont limitées,
mais les qualifications ont démontré
aue les Paraeuavens savaient se battre
et étaient , dans un bon jour , capables
d'accrocher les meilleurs. Le Brésil, par
exemple, a été contraint au match nul
1-1 à Rio de Janeiro , sur un but de
l'attaquant-vedette Romero. La Co-
lombie et le Chili ont , eux aussi, subi les
foudres de la formation de Cayetano
Re lors des barrages. Sans grands
nom* le Parapnav ne fait certes nas

figure d'épouvantail , mais l'entraîneur
Cayetano Re, formé dans le rude cham-
pionnat d'Espagne, a donné un moral
de vainqueur à cette équipe, surtout à
domicile, dans son stade Defensores
del Chacos, où elle est pratiquement
in vincihle

Paraguay: réussir le grand retour
Après 18 ans d'absence, le Paraguay ne veut pas rater
son grand retour au plus haut niveau du football
mondial. Les supporters sud-américains attendent cela
deouis la Couoe du monde 1985 en Suède. Le Paraguay
avait été éliminé en phase finale par la France, après une
défaite très spectaculaire 7-3, alors qu'il avait tenu en
échec la Yougoslavie 3-3 et battu l'Ecosse 3-2. Depuis,
jamais le Paraguay ne put franchir l'obstacle brésilien,
areentin ou même chilien.

Romero, le moteur
La perle de l'équipe du Paraguay se

nomme Julio César Romero, plus
connu sous le nom de Romerito. Il fit
partie de la grande équipe du Cosmos
de New York aux côtés de Beckenbauer
et autres Chinaglia. Il est sans aucun
Honte le nlns oranH ionenr narapnaven

de tous les temps. Milieu de terrain, il
oriente tout le jeu par la variété de ses
coups. Révélé en 1979 lorsqu'il rem-
porta la Coupe Libertadores avec
Olimpia Asuncion, il porte désormais
les couleurs de Fluminense Rio.

Cayetano Re n'a d'ailleurs pas hésité
à bâtir son équipe autour de ses mer-
cenaires, nuisons le parHien Fernan-
dez, Nunes, Cabanas et Ferreira évo-
luent en Colombie, Canete joue au
Mexique et, bien sûr, Romero au Bré-
sil. Avec son milieu de terrain très
technique, orchestré par le duo Canete-
Romero, le Paraguay sait jouer court et
conserver le ballon. Mais la technique
n 'exnlinne nas à elle seule le renouveau
actuel du football paraguayen. Caye-
tano Re possède un principe de base
simple mais efficace: «Courir, courir
encore et toujours , pendant 90 minu-
tes». En insistant sur la préparation
physique, il a redonné du tonus à une
formation au jeu désormais plus bri-
tanninne nue snH-américain

Cayetano Re:
l'expérience espagnole

Cayetano Re, aujourd'hui âgé de 44
ans, a fait l'essentiel de sa carrière de
ioueur et aussi d'entraîneur en Fsna-

L'équipe du Paraguay qui a obtenu la qualification pour le Mexique en faisant match nul contre le Chili à Santiago.
Th om ac/V î /-.Ver

gne. Il fit ses débuts internationaux,
alors qu'il n'avait que 19 ans, sous les
couleurs de Cerro Porteno. Deux ans
plus tard, il était transféré à Elche, où
commença son long périple espagnol.
Après quatre saisons à Elche, où il
rencontra sa future épouse, il partait
pour l'Espanol de Barcelone pour qua-
trp nrunrellec coienne

Il décidait alors de devenir entraî-
neur. Après avoir dirigé Eldence d'Ali-
cante, Oniente de Valence, Cordoba,
puis enfin Elche, il retournait au Para-
guay pour s'occuper de Guarani
d'Asuncion pour une durée de... trois
mois Annelé à s'occiiner de Pénnine
nationale, Cayetano Re mena le Para-
guay à la deuxième place du groupe,
derrière le Brésil et devant la Bolivie,
lui permettant ainsi de disputer les
barrages devant le Chili et la Colombie
et de se qualifier pour la première fois
Hennis 198S en Conne Hn monde fSil

B L E  PARAGUAYE*,®
EN BREF ABOCOM

- Fédération créée en 1906
- Nombre de licenciés: 270 500
- Couleurs: maillot rouge et

blanc, culotte et bas bleus.
- Princinanv clubs: Olimnia

Asuncion, Cerro Porteno, Guarani,
Nacional, Sportivo Luqueno.

- Palmarès: 4e participation à la
Coupe du monde (1930, 1950, 1958
et 1986). Champion d'Amérique du
C../4 an lûsl at 1 070

- Comment il s'est qualifié: a
éliminé successivement en barrages
la Colombie et le Chili, après avoir
terminé 2e du groupe III élimina-
toire de la zone AMSUD, avec
4 points , derrière le Brésil et devant
la Bolivie. 1 victoire , 2 nuls, 1 dé-
faite. 5 buts pour, 4 contre.

_ Çvctômo H A ion* A.-'X- 'X

- Liste des 22: Fernandez , Bâta
glia, Coronel (gardiens); Torales
Caceres, Zabala, Delgado, Cabrai
Zayas, Schettina (défenseurs); Chi
lavert, Guash , Nunes, Alcaraz, Ca
nete Romero fmilieiiY Ap tei-raîn\
Ferreira, Cabanas, Alonso, Isasi ,
Mendoza, Hicks (attaquants).
- Equipe-type: Fernandez; To-

rales, Delgado, Zavala, Schettina;
Romero , Nunes , Canete; Ferreira,
Hickç Pahana« «W
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Jan Ceulemans: un attaquant qui évoluera comme milieu de terrain et oui est l'un
des piliers de la solide formation belee AST



I Pour nos clients, nous som- |
H ¦ mes à la recherche de

SECRÉTAIRE TRILINGUE
(fr.-all.-angl.)

j SECRÉTAIRE-COMPTABLE j
(fr. -angl.)
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| TECHNICO-COMMERCIAL j
J Appelez
¦ Juliette KESSLER

IJ.im.l.i lU-J lMLi  !¦' —r———m—m a—m

| Vous aimez le contact

¦ 
Vous avez une bonne forma- ¦

¦ 
tion (commerciale ou vente) J
Vous parlez le français et I
¦ l'allemand, alors, vous êtes i

| LA COLLABORATRICE |
COMMERCIALE

g que notre client recherche. mj
¦ Téléphonez tout de suite à ¦

S Juliette KESSLER
1 7 . 1 7 R A  —

I Unternehmen dés Sensebe- I
! zirkes suchen

Sekretârinnen

j  20-35 Jahre ait, gute Franzô- J
I sischkenntnisse (Englisch ¦
I wârp vnn Vnrîpih

¦ Telefonieren Sie
5 an Juliette KESSLER.

J Industrie fribourgeoise désire B
| engager

UN MAGASINIER
¦ pour préparation de com- ¦
! mandes, contrôle stock , etc. S
J Connaissances d'allemand '
I indispensables.
j  Appelez tout de suite

J Juliette Kessler.

expérimentée. Entrée en service sep-
tembre 1986.

Ecrire sous chiffre Q 17-033230, à
Pnhlicitac SA 17fl 1 Frihnnrn

¦ 
Nous cherchons des

DESSINATEURS
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
PHAMFFFimQ D I

g Téléphonez à
¦ Juliette Kessler.

17-1754 ¦

Restaurant bien situé,
sur carrefour Oron,
Châtel-Saint-Denis

Oron-Vevey

cherche

UN CUISINIER
expérimenté

sachant travailler seul.

Entrée en fonction :
le 1" juillet 1986

ou à convenir.

Pour renseignements
« 021/56 48 48

(ITM)
INSTALLATIONS TECHNIQUES

MAURON SA

engage pour travail stable, à
Fribourg et à Bulle

- technicien en chauffage
- monteurs en chauffage
avec CFC.

Ecrire ou téléphoner ITM
Route du Jura 29 1700 Fribourg 6
¦B 037/26 17 55 17-32959

¦-

^̂ ^¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦^

Restaurant-Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
Avry-sur-Matran

cherche pour de suite
ou entrée à convenir

2 JEUNES CUISINIERS
avec certificat de capacité

ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
Fermeture du restaurant : du lundi
au vendredi 20 h., samedi à
17 h., dimanche et lundi matin

fermé.

Veuillez téléphoner
au 037/30 17 54

Café-Epicerie
DU CHASSEUR

COURTEPIN

cherche pour le 1er août

UNE JEUNE FILLE
pour aider au commerce et

au ménage.
Congés réguliers,

nourrie-logée,
vie de famille.

Se présenter ou téléphoner.

M™ Michel Lucie
w 037/34 11 62

Courtepin/FR.
17-33193

Nous cherchons Auberge du Chamois
VAUDERENS

jeune fille cherche
pour aider au ménage et pour s ' occu- ÇOMMFI 1ERE
per des trois enfants. Entrée: été SVlllllltLltnt

1986, place d'une année. Bon gain (débutante acceptée)
assuré SOMMELIÈRES EXTRA
Ch. Mùller-Egger , ,„ . . 2L _ . _ ,„  pour de surte ou à convenir.Boulangene/Tea-Room Le Grillon K

1700 Fribourg - ¦B 037/26 12 67 w 021/93 50 58
17-1700 17-121791

Restaurant
Pour une menuiserie industrielle nous FRASCATI
cherchons Fribourg. . ft—ft cherche un(e)un menuisier CFC *»**-«--¦-¦ .-n,~-n.-iSOMMELIER(ERE)
pour la pose. p0ur remplacement vacances (début
_ ' . , . , juin à fin septembre).
Entrée de suite ou a convenir. _ _ _ .  _ »_ .____ .-».« _.UN PIZZAIOLO
Veuillez appeler B. Fischer , au . . , , .
• 037/22 63 35 Sans permls s abstenlr -

I Se présenter ou téléphoner
rue de Romont 3

. « 037/22 82 56
_ • 17-688

Ucvfn Ho 1-» I aer>aHû Hôtel de la Cascade '
Bellegarde

cherche
^ Je cherche de toute urgence,

SOMMELIERE un bon manœuvre
pour le 1er juin , ... ., .r . - 5 ¦* pour travaux d intérieur,ou date a convenir. r

Bon gain - congés réguliers. Suisse ou permis C exigé.

e 029/7 82 06 Me contacter au
17-13698 -B 029/2 31 16

Tea-Room Jeune fille (17 ans).
Le Romantic terminant en juin son école,

cherche cherche place

SERVEUSE d'employée de commerce S
Date d'entrée : fin mai 1986

ou à convenir. Appeler au st 037/22 18 21
Horaire réaulier > «Horaire régulier ¦» 

*
Semaine de 5 jours. ¦ ——————————————

Téléphoner le matin au Famille avec 2 enfants
037/24 35 92 CHERCHE JEUNE FILLE¦ AU PAIR____________________

m pour début août 1986, durée 1
année. Possibilité d'apprendre l'alle-

Médecin spécialiste, Fribourg, cher- mand.
che Famille Yvan Pire,

MMHnm m „' ,.,, _ médecin-dentiste, privé Fluehli
SECRETAIRE MEDICALE * 031/93 09 es

17-302164

GARAGE DE LA PLACE
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

JEUNE MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILE

Sa fonction serait principalement de s'occu-
per du magasin des pièces détachées et
d'effectuer certains travaux en atelier.

Faire offre sous chiffre 13293, Annonces
fribourgeoises, place de la Gare 5, 1701
Fribourg.

f & nB À e

¦ VIVEZ EN PLEIN AIR... et joignez l'utile à l'agréable!!!
I Comment? - Rien de plus simple.
I Vous avez cette possibilité chez nous et , en plus, vous

pourrez approfondir vos connaissances dans toutes les
I branches du bâtiment:
i - aide-monteur électricien - aide-maçon
' - aide sanitaire-chauffage - aide-menuisier
| - aide-charpentier, etc.
. Je vous attends, ensemble c'est simple de réussir! ! !
I Juan-M. Gonzales

!̂  MANPOWER
. 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/225033

Employé
de commerce / .̂

1 suisse, 36 ans, 'V »'̂
langues étrange- ifu****?" """"""*

. res , étudierait PUBIKITAS
toute proposition. A\ / /  V \̂

|e< 
,28 14 47 (entre |>* f̂e(\
i3h.-i7h. > ;C«^17-302172 \^______̂

ce S
121 ¦HMMM ÊB)  m̂^̂ ^m^̂ ^\\̂ X̂ m \ \ m À  ^ ~M

n ̂ ŝBBj _~~^̂ k̂jm L̂ m̂mmm m̂Umm
^̂ K̂m'̂Êj a_Kmtm_mm̂\ ¦MMPrM

—- W-M ES
^̂ ^̂ Ĵ î̂Jj^^^ ĵ^^ /̂B

.*aveces £S£
mttf-Ç ' 1 faV//jrJdi*

Employé(e)
de commprrp
allemand-français, avec quelques années d'ex-
périence, pour un poste varié dans un team
jeune et rivnaminue

Pour en savoir plus
appelez M1"" Schabert
Adia intérim SA
Rue St-Pierre 30
1700 Fribourg
^ mm? 63 33

occu-
O OI

701 ml l i  Ji . T : {• ]
l l̂S  ̂ m-U-û

Pour notre rayon confection homme, nous cherchons
une

~~j VENDEUSE
avec connaissance de la branche.

Nous offrons:

'"' i - bon salaire ;
— rabais sur les achats;

us l - gratification
- 4 semaines de vacances, etc.

ier I Horaire : 44 h. par semaine. .

Si vous êtes intéressée à travailler dans une équipe
jeune et dynamique, veuillez prendre contact avec

_ HYPERMARCHÉ JUMBO SA
J Service du personnel M™ Mottet
1 1752 Villars-sur-Glâne - «• 037/82 1191

3Vl °2-2200

Adolescente On cherche
cherche pour le
mois de juillet VENDEUSE

PLACE BIL,NGUE
dans magasin de

dans famille, pour comestibles,
perfectionner son
français. Essi9 Frères SA

Fribourg
« 029/2 45 94 » 037/22 64 44

17-460659 17-57

Urgent I

URGENT! cherche

CHERCHE Peintre en
SECRÉTAIRE bâtiment
connaissant bar-
reau + notariat. * 33 18 85

17-33233

» 037/22 18 34

——————— Alain Coiffure
_. , chercheOn cherche pour
n/mag. en ville da coiffeuse
Fribourg,

n A tilt C (même sortant
U/AIVIt d'apprentissage),

de suite ou à con-
pour 3-4 après- venir
midi, pour divers
travaux. v 037/22 76 78
it KR -ta ou le soir

* 22 56 78 31 24 0?
17-33237



LALIBERTé

, Villars (minis)
sont champions

City (messieurs), Bulle (dames)
et Olympic (cadets et scolaires)

Pas de promotion pour City
B

LES CHAMPIONNATS CANTONAUX fl
DE BASKETBALL fr

Jeudi 15 mai 1986

Les différents championnats cantonaux de basketball sont terminés : lors de la
finale de la Coupe fribourgeoise , remportée par Fribourg Olympic II, City chez les
messieurs, Bulle chez les dames, Fribourg Olympic chez les cadets et les scolaires
et Villars chez les minis ont reçu officiellement le titre de champion fribourgeois ,
une consécration qui leur était déjà promise depuis quelque temps. Champion de 2e
ligue, City n 'évoluera pourtant pas en catégorie supérieure la saison prochaine,
l'équipe ayant renoncé aux finales.

Dominatrice de sa catégorie de jeu ,
la formation de l'entraîneur Jiri Divis
s'est rendu compte qu 'elle ne disposait
pas du contingent suffisant pour évo-
luer en première ligue. En effet, Jiri
Divis, le Tchécoslovaque , et Tom
Magetti , l'Américain, les deux meil-
leurs marqueurs de l'équipe , n'auraient
nas eu la possibilité de j ouer à l'échelon
supérieur, les règlements n'admettant
pas les étrangers.

Derrière City, Marly II n 'a pas eu de
peine à s'adjuger la deuxième place.
Les Marlinois pouvaient compter sur
le meilleur marqueur de 2e ligue, en
l'occurrence Hugo Harrewijn , qui a
notamment réussi 46 points lors d'un
malrh rnntrp Rnllp Tl Tl faut H'aillpiirc

remonter jusqu 'à la 6e place de ce
classement pour trouver le meilleur
Fribourgeois , Brùlhart ayant soufflé
cet honneur au junior Lauper.

Compte tenu de leurs contingents ,
Olympic III et Olympic II , qui s'est
racheté en remportant la Coupe, pou-
vaient faire mieux dans cette compéti-
tion , alors au 'IsotoD a alterné le bon et
le moins bon. Quant à Beauregard II ,
pour sa première saison en 2e ligue, il
n 'a pas eu de peine à se maintenir , ce
qui n'a pas été le cas de Bulle II , qui n'a
pu récolter le moindre point.

Exeta et Romont évolueront en 2e
ligue la saison prochaine: ils le méri-
tent bien car ils ont dominé leur cham-
nionnat. Maleré deux victoires sur les
Glânois , qui comptent dans leurs rangs
le meilleur marqueur de la catégorie
l'ex-Lausannois Gillard , Exeta doit
partager cette première place avec son
rival et n'est départagé qu 'au «goal-
averaop » Cnnrtpnin nui a d'a illeurs
battu le leader, a réussi un excellent 2e
tour où il a obtenu 12 points en sept
matches. Fribourg Olympic IV et
Guin , malgré les «pointeurs » Oeda
(45 points en 1 match), se retrouvent
en 4e ligue, une division que Beaure-
earrl III pt Pérnllps nnitt p nt

Le maximum
pour les dames de Bulle
Chez les dames, Bulle a également

outrageusement dominé ce champion-
nat , à tel point d'ailleurs que les Bul-
loises n'ont na<; rnnréHp 1P mninHr p

point durant toute la saison. Il en va de
même pour les scolaires du Fribourg
Olympic, qui n 'ont fait qu 'une bouchée
de tous leurs adversaires. Quant aux
minis de Villars , malgré une défaite
inattendue contre la lanterne rouge, ils
ont normalement décroché le titre ,
alors que chez les cadets, c'est le «goal-
average » qui a permis au Fribourg
Olvmrj ic de terminer devant Marlv.

Trop de fautes
Une ombre pèse pourtant sur ces

championnats cantonaux. On déplore
beaucoup trop de fautes: ainsi , les
arbitres ont prononcé neuf fautes dis-
qualifiantes et 51 fautes techniques.
Des chiffres inquiétants , erossièreté et
réclamations étant trop souvent à l'or-
dre du jour dans une compétition qui
devrait être empreinte de fair-play. Le
plaisir déjouer , plus que le goût de la
victoire à tout prix, devrait animer les
participants à ces championnats. Il est
temps de faire un effort.

lVlarinc RprKPt

2e ligue
Derniers résultats: Fribourg Olvmpic III

- Isotop 98-91 , Marly II - Bulle II 104-59,
City I - Beauregard II 111-80 , Planfayon -
Fribourg Olvmpic II 68-135. Marlv II - Iso-
top 94-90.
1. Citv 14 12 2 1239- 978 24
2. Marlv II 14 11 3 1358-1026 22
3. Olympic III 14 9 5 1172-1062 18
4. Olympic II 14 9 5 1194-1053 18
5. Isotop 14 8 6 1166- 989 16
6. Beauregard II 14 5 9 972-1097 10
7. Planfayon 14 2 12 914-1308 4
s Rullo il u n u £i?_os£ n

Rencontres directes: Olympic III (+ 13).
Olympic II (- 13).

Marqueurs: 1. Harrewijn (Marl v II)
478 pts; 2. Karati (Olympic III) 385; 3.
Maggetti (City) 356; 4. Babot (Isotop) 290;
5. Divis (City) 281; 6. Brùlhart (Marlv II)
277; 7. Lauper (Olympic II) 262; 8. Clément
(Olvmpic III) 259; 9. S. Cattaneo (Beaure-
gard II) 248; 10. Schafer (Planfayon) 245.

Fair-play: 1. Planfavon 183 points; 2.
Icntnn 1RS- 3 Marlv II '107 , i

3e ligue
Derniers résultats: Exeta - Posieux 72-46

Posieux - Fribourg Olympic IV 75-53.
Etoile Courtepin Courtaman - Exeta 76-67.
Villars II - Romont 52-66 , Guin - City II
o-> on

Jiri Divis (notre photo , lorsqu 'il portait le maillot de Beauregard en ligue B) a mené
son éauine vers le titre cantonal. on Ican.IcimiiAc p^K^rt

1. Exeta 14 12 2 1173- 887 24
2. Romont 14 12 2 1169- 939 24
3. Courtepin 14 9 5 1045- 851 18
4. Villars II 14 7 7 891- 857 14
5. Citv II 14 7 7 1080-1082 14
6. Posieux 14 6 8 826- 905 12
7. Olvmpic IV 14 2 12 795-1052 4
8. Guin 14 1 13 811-1217 2

Rencontres directes: Exeta (+ 19), Ro-
mont (- 19). Villars II (+ 8), City II (- 8).

Marqueurs: 1. Gillard (Romont) 349 pts;
2. Oeda (Guin) 327; 3. Jordan (City II) 310;
4. Renevev (City II) 297; 5. Portmann
(Courtepin) 284; 6. Brùlhart (Posieux) 265;
7. Schaltegger (Courtepin) 259; 8. Pache
(Exeta) 248; 9. Bourquenoud (Exeta) 240;
10. Dubois (Villars II) 237.

Fair-plav: 1. Guin 158 pts; 2. Posieux
206: 3. Exëta213.

4* li gue
Derniers résultats: Alterswil II - Vil -

lars III 76-40. Pérolles - Beauregard III 67-
81 , Bulle III - Vully 89-87, BBC K - Plan-
fayon II 58-55, Pérolles - BBC K 70-71.

1. Beaureeard III 14 13 1 1179- 735 26
2. Pérolles 14 11 3 1076- 773 22
3. Vully 14 9 5 864- 788 18
4. BBC K 14 8 6 776- 763 16
5. Alterswil II 14 6 8 781- 789 12
6. Bulle III 14 5 9 918-1156 10
7. Planfayon II 14 3 11 7ft8- 969 6
R Yi l l i rc  III 14 1 11 M1.II11 I ">

Marqueurs: 1. Sudan (Beaurega rd III)
405 pts; 2. Bregnard (Vully) 367; 3. Alessan-
drini (Pérolles) 221; 4. Ding (Pérolles) 210:
5. Gendre (BBC K) 207; 6. Nuoffer (Beau-
regard III) 199; 7. Dupasquier (Bulle III)
194; 8. Jordan (Villars III)  193: 9. Dardano
(Bulle III) 180; 10. Landolfo (Beaure-
gard III) 1 74.

Fair-play: 1. Vully 169 pts; 2. Plan-
fQ„r,n II I Q I -  7 Vlllnrc I I I  1 Ofi

Dames
Derniers résultats: Bulle - Vully 69-22,

Marly - Romont 72-52 . Bulle - Romont
79-15 , City - Vull y 50-15.

1. Sporting Bulle 12 12 0 634-324 24
2. Marlv 12 9 3 593-409 18
3. Citv II 12 5 7 428-400 10
4. Romcuit 12 4 8 471-631 8
5. Vullv 12 0 12 287-640 O

Marqueuses: l.Goumaz(Marly)2I0 pts :
2. Ekchian (Romont) 195: 3. Jaegger (Bulle)
155; 4. Andrey (Marly) 142; 5. Sugnaux
(Romont) 140.

Fair-play: 1. Romont 91 pts: 2. City 132:
3. Marlv 135.

Cadets
Derniers résultats: Bulle - ST Berne 91-

73, Bulle - Romont 105-47, Beauregard -
ST Berne 2-0 (forfait), Olympic - Guin
121 -56. Alterswil - Marly 40-88, ST Berne -
Romont 49-57.
1. Olvmnir 14 11 1 1171. «D ?C
2. Marly 14 13 1, 1160- 598 26
3. Bulle 14 9 5 1143- 902 18
4. Beauregard 14 9 5 834- 756 18
5. Alterswil 14 4 10 583- 883 8
6. Guin 14 4 10 807-1217 8
7. Romont 14 3 11 606- 959 6
O L- T I,,. ,,4 . . -, ./- - ,  , /w -t  -,

Rencontres directes: Olympic (+ 5).
Marlv (- 5). Bulle et Beauregard (0), Alters
wil (+ 20), Guin (- 20).

Marqueurs: 1. Hayoz (Guin) 287 pts; 2.
Egger (Marly) 278; 3. Hirschi (Guin) 265; 4.
Dardano (Bulle) 269; 5. Bugnon (Marly)
254.

Fair-play: 1. Alterswil et Romont
148 nlt- 1 ÇT IWnp ïf i .1

Minis
Derniers résultats: Olympic - Villars 36-

33, Marly - City 40-43, Bulle - Marly 26-44 ,
Bulle - Olvmpic 2-0 (forfait).
1. Villars 86 2 359-289 12
2. City 8 5 3 316-309 10
3. Marlv 8 4 4 285-297 8
4. Bulle 8 3 5 205-237 6
Ç rUvmniV & t (. 7«1_7«/1 A

Marqueurs: 1. Mra zek (Villars) 128 pts
2. Joye (Citv) 1 24: 3. Barriero (City) 105; 4
D, ifn „ . .v  /ri„n„i a<; - s \/i„,,„.- (\ / ;i io , r \ S A

Scolaires
Derniers résultats: Villars - Olympic II

73-19. Olympic I - Marly 94-31 . Posieux -
Beauregard 37-50.

1. Olympic I 10 10 0 899-231 20
2. Villars K) 7 3 622-323 14
3. Marlv 10 6 4 541-488 12
4. Beauregard 10 A 4 403-561 8
5. Posieux 10 2 8 255-678 4
f. ni. mn:n il in t n -i/:i -mi -»

Marqueurs: 1. Alessandrini (Olvmpic I)
227 pts: 2. Novelli (Ol ympic I) '223: 3.
Wùrsdorfcr (Beauregard) 257 : 4. Oberson
(Villars) 154; 5. Koller (Villars) 151.

Fair-plav: 1. Marlv 99 pts; 2. Villars 114;
i rtu.mr.:^ n i if.
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«
FINALES DU CHAMPIONNAT SUISSE _£ï
DES JUNIORS A A FRIBOURG %_

Les jeunes filles d'Uni Bâle (de dos)
aHvprcairpc

ont très nettement pris le pas sur leurs
Murith

Les titres à Meyrin et Uni-Bâle
Les meilleures équipes juniors du

pays se sont affrontées à la halle de
Sainte-Croix ce week-end en l'absence
des formations fribourgeoises puisque
ni Mora t, ni Schmitten n 'étaient parve-
nus à se qualifier. Au terme d'une
journée pleine d'enthousiasme, le titre
et la Coupe nationale ont été remis par
Michel Forestier, vice-président de la
FSVB. et Eueène Paee. Drésident de
l'Association cantonale fribourgeoise.
La manifestation organisée par le VBC
Fribourg fut rehaussée par la présence
de M. Gabriel Kolly, président de
l'Association fribourgeoise des sports,
signe encourageant dans l'engouement
populaire que connaît actuellement le
volleyball , sport à la portée de tous ,
hommes ou dames, ce qui fait tout son
charme. Les finales de dimanche furent
dans l'ensemble d'une Qualité honnête.
supérieure chez les hommes en techni-
que pure. Les équipes féminines furent
de l'avis unanime des arbitres moins
agréables à arbitrer au niveau du geste
technique. Néanmoins les deux équi-
pes finalistes ressortirent du lot , en
particulier Uni-Bâle où certains élé-
ments devraient faire sous peu le bon-
heur de formations évoluant dans un
bon niveau régional.

Des deux côtés, hommes et dames,
on sent toutefois aue. en dehors d'une

agressivité finale encore en devenir due
à un manque de puissance, l'ensemble
des bases du volleyball est déjà atteint :
bons services, réceptions honnêtes ,
constructions de jeu déjà habiles et
schémas variés sont de la partie. Les
jeunes se sont fait l'espace d'un jour
plaisir et le public a su apprécier à sa
juste valeur les efforts des acteurs
encore très enthousiastes au ieu.

Résultats
Hommes : Meyrin - Rapperswil Jona 2-0

(16-14/ 15-5); Schônenwerd (SO) - Sursee
2-0(15-11 / 15-8); Meyrin - Sursee 2-0(15-
11/ 15-4); Schônenwerd - Jona 1-2 (12-
15/ 15-11/ 10- 1 5); Meyrin - Schônenwerd
2-0 ( 15-11/15-6 ) : Sursee - Jona 1-2 (X.
15/ 15-13/5-15).

Dames : Berthoud - Uni-Bâle 0-2 (5
15/ 10-15); Meyri n - Wattwil 1-2 (6-15/ 15
10/4-15) ; Meyri n - Uni-Bâle 0-2 (5-15/5
15); Berthoud - Wattwil 1-2 (7-15/ 15
13/ 10-15); Meyrin- Berthoud 1-2 (6- 15/ 16
13/10-15) : Uni-Bâle - Wattwil 2-0 fi  S
2/ 15-3).

Classement des hommes : 1. Meyrin 6 pts
(6-0) ; 2. TSV Jona 4 pts (4-4) ; 3. Schônen-
werd 2 pts (3-4) ; 4. Sursee 0 pt (1-6).

Classement des dames : 1. Uni-Bâle 6 pts
(6-9) ; 2. Wattwil SG 4 pts (4-4) ; 3. Berthoud
2 pts (3-5); 4. Meyrin 0 pt (2-6).

I D I I

Tournoi de l'amitié : surprises
mains de Jean-Pierre Largo, président
de la Société d'escrime, on passa à la
partie récréative...

Cependant , les tournois qualificatifs
de la semaine avaient compté pour le
championnat fribourgeois de la catégo-
rie correspondante , et il y eut boulever-
sement de classement général , chez les
juniors notamment, car ce ne fut pas
nppp«;<sairpmpnt lp vainnnpnr AP In
finale qui avait empoché plus de points
auparavant ! Ainsi , Jean Ducotterd , en
gagnant la qualification à l'épée
seniors (mais préférant s'aligner chez
les juniors), s'approche jusqu 'à 20
points de Schùler , qui conserve cepen-
dant la première place du classement
général intermédiaire ; Ducotterd avait
Hpià rpmnnrtp la nnalifiratinn inninrc
et par là , ravi à Patricia Delaloye, la
première place de ce classement géné-
ral , place qu 'il occupe dès maintenant
avec seulement deux points d'avance
sur Stéfane Villet , et quatre sur Chris-
tian Baeriswyl. Chez les cadets à l'épée,
Villet consolide sa place de leader,
malgré la victoire surprise de Nicolas
D:H „.

Classements généraux intermédiaires
Cadets épée : 1. S. Villet (205 points)- 2
Dougoud (176); 3. C. Baeriswyl (156) : 4
Piller (123); 5. El Soda (51 ) ; 6. P. Baeriswyl
(43).

Juniors fleuret: 1. Ducotterd (204
points); 2. Villet (202); 3. C. Baeriswyl
(200); 4. Delaloye (191); 5. M. Macheret
(112); 6. Piller (111);  7. N. Largo (110); 8.
El Soda (73); 9. P. Baeriswyl (66); 10.
rtn„„n,,A / ï I \

Seniors épée: 1. Schùler (368 points)- 2
Duccotterd (347); 3. S. Villet (297); 4.
Schlunke (209) ; 5. C. Baeriswyl (176); 6.
Kolly (167) ; 7. Dieterich (158); 8. Fried-
mann(142);9. Thierryn(141); 10. Pillon el
(138); 11. Piller ( 111) ;  12. B. Baeriswyl
(102); 13. J.-C. Pally (90) ; 14. Buchmann
(73) ; 15. Haûsler (60) ; 15. Pozzi (60) ; 17.
M. Villet (57); 18. Kondratovicz (54); 19.
Nussbaumer (47); 20. P. Baeriswyl (43).

ESCRIME n
Dernièrement, la Société d'escrime

de Fribourg a vu se dérouler le tradi-
tionnel Tournoi de l'amitié, réunissant
cette année seize épéistes, vingt-deux
juniors et minimes, en 180 matches
individuels!

Le vendredi soir , point culminant de
cette semaine, les escrimeurs fribour-
geois et leurs amis se retrouvaient à la
Vannprip nnnr accietpr anv fïnalpc

opposant les deux meilleurs de chaque
catégorie: à savoir , les minimes, les
cadets à l'épée, les juniors , les dames et
les épéistes. C'est ainsi qu 'on passa de
surprise en surprise , puisque tous les
favoris furent défaits !

Chez les minimes , David Maradan
l'emporta sur Mathieu Demierre, par
10-6, dans un match de très bon
nivpan nui allait Hpc lpHpnart Anrtnpr
le ton de la soirée. Fabrice Dougoud ,
gagnant 10-7 contre Nicolas Piller,
s'adjugea , grâce à sa meilleure vision
tactique du combat , le trophée des
cadets à l'épée. Les juniors Jean Ducot-
terd et Stéfane Villet , se séparant sur le
score trompeur de 10-5 en faveur de
Ducotterd , tirèrent sans conteste le
plus beau match de la soirée, démon-
tranl nor lo môm/i Ar>r»itiAn , 1 1 1 .  > I*s

fleuret est loin de s'éteindre à Fri-
bourg !

Chez les dames, Natacha Largo créa
la surprise en se défaisant par 8-5 de
Patricia Delaloye ; les deux réussirent à
mettre dans leur assaut la touche d'élé-
oanrp mannnarit r*arfr\ic à rpc moc_

sieurs dans la lutte pour les honneurs !
Catégorie reine de la soirée, l'épée vit la
victoire , sur le score serré de 10-8, de
Walter Dieterich , et de sa tactique
affinée , contre Thomas Schùler , mani-
festement trop pri s par les problèmes
d'organisation pour pouvoir se con-
rp n l rp r  Anrpç In rpmtcp APC nriv APC
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Si près de chez vous

SAISON ETE
1700 GRANGES-PACCOT/ FRIBOURG 037/ 26 44 00

• heures disponibles
• abonnements de saison

2 heures par semaine
• école de tennis

2 professeurs diplômés à disposition

• Nouveau: cours de double
• Club House chez Dominique

ECOLE DE ¦
WATERPOLO

Pour renseignements:
I « 22 38 46, entre 12 h.-13 h. et I

 ̂
dès 18 h. 

m

Claude Seydoux
0 029/2 23 94

^  ̂ MORLON

iVfw  ̂ ir

Assurez le succès de votre charbon-
nade entre amis! Le gril-boule Weber
vous permet de régaler vos invités de
mille savoureuses façons. Pour que votre
plaisir soit sans limites, vous pourrez
opérer selon deux méthodes et disposer
d'un riche assortiment d'accessoires.
Passez nous voir et faites-vous présenter
sans engagement le barbecue Weber.

DEMONSTRATIONS
à la rue de Lausanne 80, à Fribourg

Vendredi 16 mai 1986 9 h. à 12 h.
13 h. 30 à 18 h.

Samedi 17 mai 1986 9 h. à 16 h.
13 h. 30 à 16 h.

au Centre commercial à Givisiez
Vendredi 16 mai 1986 9 h. à 12 h.

13 h. 30 à 17 h. 30
Samedi 17 mai 1986 8 h. à 12 h.

f| 
£IVASSM£iï£a

f Fff/BOU/fÛ

Zone industrielle 1 - Rue de Lausanne 80



Carrosserie
de Beauregard
cherche

un apprenti
peintre en
automobiles

Pour tous
renseignements
prof. :
B 0377*22 17 17

1 7-33232

exclusif 
-y§_àf>

É 

Postes fixes, nous
rchons de suite ou à

convenir

ruct.
C
sociales modernes.

i_M*m
037/ 22 50 13
15

Entreprise de génie civil et de routes, sur la place de
Fribourg, cherche pour entrée immédiate ou date à conve-
nir ,

un contremaître
ou chef d'équipe

responsable de la pose de revêtements bitumineux

ou

une personne
à former pour ce poste de travail.

Nous aimerions trouver une personne compétente et
dynamique.

Nous offrons place stable, salaire selon capacités, avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.

S'adresser à
Sateg SA, service du personnel,
route de la Pisciculture 6, 1700 Fribourg
B 037/24 85 62 (demander M. Bertschy)

Nous cherchons

dessinateurs machines
mécaniciens

de précision ou mécanique générale. Pas de problème
de travail pour ceux qui n'en ont pas peurl

Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg, « 22 89 36

¦^^  ̂ m̂Â

Pour notre rayon produits de nettoyages, nous enga-
geons

une employée
à temps partiel

Horaire : 8 h. à 12 h. ou de 13 h. à 19 h., 1 samedi par
mois, toute la journée.

Nous offrons :
- bon salaire ;
- gratification ;
- rabais sur les achats , etc.

Si vous avez de l'intérêt à travailler dans une équipe
jeune et dynamique, n'hésitez pas à appeler

HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Service du personnel. M™ Mottet
1752 Villars-sur-Glâne, s? 037/82 11 91

02-2200

pn IM
1̂ ^̂  _̂mA

Pour compléter notre équipe de nettoyage, nous enga-
geons

une dame à temps partiel
Horaire :
7 h. à 10 h. 30
7 h. à 17 h. le jeudi
6 h. à 16 h. 2 samedis par mois.

Si vous êtes intéressée pour cet emploi, veuillez vous
présenter à
HYPERMARCHÉ JUMBO SA
Service du personnel M™ Mottet
1752 Villars-sur-Glâne, * 037/82 1191

02-2200

^P Dessinateur
machines
constructeur

£^è) Mécanicien M. G.
N̂ ^y pour l'entretien

© Serrurier
pour l'entretien

Pour tous les postes, Suisses ou permis C. Entrée de suite ou à
convenir. \

Appelez M. Fischer aVec d®s ÇgSJT
Adia intérim SA Intérir"®* 1 f i W
Rue St-Pierre 30 / //îf 1 % ] f ï*\m:7,g»4 lllll_^ssss^

(Lm Secrétaire trilingue
français-allemand-anglais, avec quelques
années d'expérience.

Pour en savoir plus ^g.
appelez M™ Schabert: vcC des PTfLJ
Adia intérim SA intéri"16* "t W . Wf
Rue St-Pierre 30 ,,tm \ % 1 F A ?xss„ illl£j i&iss

JU^C^L!@®3
:|:i:j§i:j:É ^^X^\̂ }̂__ ^_ J_ ^Ê0^^0Ê:M

Notre but est d'offrir à notre clientèle des
articles «mode» à des prix intéressants
ainsi qu'un service aimable et attentif.

Nous cherchons des

VENDEUSES
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à:

ABM AU BON MARCHÉ
Pérolles 7, « 037/22 12 25

a-

JS

X)

Cherche Carross
— de Béai

TOLIER cherche
EN CARROSSERIE un aPP

peintre
avec CFC, sachant travailler seul. .
Entrée en fonction 1" juillet 1986. ailtOIW

Faire offre avec prétentions de salaire sous P°ur t01
chiffre R 17-33258, à Publicitas, 1701 Fri- renseigr
bourg. Pr°f- :

* 037/:
¦ 17-33232

BANQUE DE LÉTAT \jÊW \ Nous cherchons
DE FRIBOURG ^kl MéCANICIEN

AUTO
cherche pour le 1er août 1986 ou plus tôt

expérimenté, pour

EMPLOYÉS DE BANQUE ÏÏÏÏSu?^
OU DE COMMERCE

Appelez
pour les secteurs : comptabilité - comptes courants - B. Fischer
titres-dépôts. « 037/22 63 35

PROFIL —-—----——

- CFC dans la branche bancaire ou commerciale Teinturerie
- expérience pratique dans les secteurs concernés Maitre-Zosso SA
- langue française, avec bonnes connaissances de l'aile- rnoourg

mand
- âge idéal : environ 25 ans. cherche

Les offres de service avec la documentation usuelle sont ArPncNTI(E)
à adresser à la Banque de l'Etat de Fribourg, service du
personnel, Pérolles 1, 1701 Fribourg. « 037/26 23 03

MW 7-ECNOSERV1CE
M M ENGINEERING S.A.

Vous êtes technicien confirmé en chauffage et ventilation.
Vous avez une expérience de plus de 10 ans, dans la conduite
des chantiers (coordination de plusieurs branches techniques).
Vous aimez vous déplacer, avoir des contacts humains.
Vous avez une autorité de compétence et le sérieux nécessaire
dans les démarches à accomplir.

Nous cherchons

SURVEILLANT DE TRAVAUX
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION

chargé de toutes les tâches et démarches relatives à ce poste.

Déplacements en Suisse romande. Voiture de fonction.

Rémunération motivante.

Poste à pourvoir immédiatement.

Votre courte lettre de candidature manuscrite, accompagnée de votre curricu-
lum vitae, avec photo, sera étudiée avec tout le soin qu'elle mérite.

Ecrivez à l'attention de notre direction
TECNOSERVICE ENGINEERING SA
Case postale 888
CH 1701 - FRIBOURG

Discrétion et réponse assurées.

N'avez-vous jamais été tenté, en pleine carrière professionnelle, de changer
totalement d'orientation, de tout recommencer à neuf ?

Alors, formez-vous durant une année complète en tant que

CONSEILLER EN ASSURANCE-VIE
avec un revenu entier et garanti.

Maintenant vous pensez «Les assurances... non!»

. L'image du conseiller en assurance s'est fondamentalement modifiée ces
dernières années. Aujourd'hui, il conseille sa clientèle dans les questions
relatives à :

- AVS/AI - Caisse de pension - Financement de la prévoyance individuelle -
Fiscalité - Placement de capitaux - Financement immobilier - etc.

Désirez-vous en savoir plus sur cette profession sûre et pleine d'avenir ?

Appelez, sans engagement, notre agent général M. Thiémard, qui se fera un
plaisir de s'entretenir personnellement avec vous.

M. Jean-Marc Thiémard
agent général de VITA pour le canton de Fribourg

(Pérolles 3) et la région de Payerne

® 037/22 28 59
i£\ "|#C^ Compagnie d'assurances sur la vie.

Il l|l |*l VITA Agence générale pour le canton de Fribourg
Vr ||\.X et la région de Payerne
^^yr L'ASSURANCE DU PARCOURS VITA



Nous préparons
aujourd'hui
votre banque de demain

a bientôt...
dans une année !

Fribourg

Yma\ Union de
v*gT/ Banques Suisses
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Non non, rassurez-vous,

vous entretenir n'a rien à
Oubliez donc un instant les bioniques , macrobiotiques.
Kousmine et autres tofu-fées... et pensez tout simplemenl
biographique. Car, après avoir redoré l'escarcelle des mar-
chands de littérature historique pour adultes, la biographie
se devait de renouveler son fonds dans les collections de nos
teenagers.

I LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI ,

C'est aujourd'hui dans la, et surtout
«le » poche chez hachette (Echos-Per-
sonnages), Bordas (Histoire-poche),
Nathan (Monde en Poche), Duculot
(Travelling-Biographies) et Gallimard
(Folio Cadet Biographie), et hors-col-
lection pour quelques autres. D'où ce
premier panorama non exhaustif.

Aventure et passion
par procuration

Ce n'est pas que la passion de leurs
protagonistes qui unit entre eux les
titres de la collection Cadet Biographie,
mais également les passionnants ins-
tants de lecture que chacun d'eux
garantit. Nous ne pouvons qu'applau-
dir avec enthousiasme à cette réalisa-
tion dont le seul défaut remarquable est
de proposer leur lecture aux enfants dès
8 ans. Or, il faut bien en avoir dix tout
au moins pour maîtriser effectivement
leur compréhension.

Communs dans leur format de
poche (très solide, bravo !) et leur pré-
sentation extérieure, ces livres sont
pourtant très différents dans leur style.
Ainsi, les plus difficiles - mais pas les
moins envoûtants - restent ceux évo-
quant Marie Curie et Thomas Edison :
le premier parce qu 'il est l'adaptation
abrégée mais très soignée du texte de
Eve Cune, la plus jeune fille de la
physicienne , paru en 1938 déjà ; le
second pour être la traduction d'un
texte original américain de 1965. Les
rides s'expriment dans un style plus
ample , plus littéraire , mais dans lequel
on ne s'ennuie pas pour autant. A côté
du sérieux scientifique et viscéral de
Mmc Curie, on rigole bien franchement

des frasques du bricoleur autodidacte,
génial et distrait que fut Edison.

Excellent procédé pour le volume
consacré à Charles Darwin: le.narra-
teur est le mousse du HMS Beagle, qui
sera, durant cinq ans, le protégé du
naturaliste à travers le monde. Les
bêtises du garçon et les anecdotes de la
vie du bord romancent agréablement le
récit et en font un authentique roman
d'aventures , ce qui ne doit d'ailleurs
guère fausser la réalité.

Aventure également pour les expédi-
tions maritimes de Jacques Cartier ou

On ne s'ennuie pas avec Marie
Curie...

uc Leroi, proiession neros

n n̂ ôT

Le destin fera-t-il de l'œil à Luc Leroi ? Un premier hasard a guidé ses pas
jusqu 'au « Nain jaune », une boîte où il a rencontré Miyeko, «La Japonaise
blonde », dont il est aussitôt tombé amoureux. Second coup de chance (pour lui !).
quelqu 'un traque Miyeko, crevant ses pneus et forçant sa porte. Luc se transforme
alors, sans se faire prier, en ange gardien, acceptant d'accompagner la jeune femme
dans les Landes, chez ses parents. Et ce d'autant plus volontiers qu'il a découvert
entre-temps que Miyeko n'est autre que la petite Pascale avec laquelle il passai!
ses vacances 15 ans plus tôt. Le bonheur de Luc serait parfait, si Miyeko/Pascale
cessait de parler d'Alex, prestidigitateur au « Nain jaune ».

[CHRONIQUE 1/ J

Luc Leroi n'a pas d'enfant, n'est pas
plus vieux qu 'il y a 10 ans, il est plus
petit que son père et il ne porte pas de
moustache. Pourtant, J.C. Denis consi-
dère Luc Leroi comme un véritable
héros. En effet, les efforts dérisoires de
celui-ci pour échapper à la médiocrité
sont la seule forme véritable d'héroïs-
me. Le courage naît de la peur.

Un excellent album à mettre au
crédit de Denis, qui , s'il manie aussi
bien sa guitare-rock que son crayon ,

Luc Leroi: la forme véritable de l'héroïsme

doit être un réel virtuose aux solo;
époustouflants.

Ça a commencé il y a 6 ans par ur
premier point d'interrogation. De
«Qu'estrce qu'on fait?» à «Maii
qu'est-ce qu'il lui faut?», on a eu large-
ment le temps de faire connaissance
avec Germain et ses potes, confrontés è
la «dure réalité quotidienne et à se;
avatars». Mais lequel d'entre nous ne
s'est jamais retrouvé dans l'une ou
l'autre de ces situations? Mieux que
tout autre, Jannin sait nous décrire les
réactions de ces adolescents «criant de
vérité». Il n'est donc pas étonnant que
sa série se situe aujourd'hui au sommel
de la hiérarchie des albums d'humour.

Nul ne sait mieux que lui nous parler de
la jeunesse actuelle. Un délice...

Sérieux et mystérieux
Plus sérieux - et comment - les 1

albums suivants, où intrigue et mystèn
font bon ménage. Avec tout d'abord, k
quatrième partie des aventures de
Louis Férchot, plus connu sous le norr
de Louis-la-Guigne, à travers l'Allema
gne qui s'éveille au nazisme. Personne
n'est en sécurité à Munich où Hitlei
vient de tenter un coup d'Etat. Ur
échec, certes, mais Hitler en s'enfuyam
a juré de revenir. On connaît la sui-
te...

Giroud et Déthorey font de l'excel-
lent travail avec cette série, retraçam
une époque au fond mal connue de
notre siècle, mais dont les conséquen
ces seront dramatiques. Les amateur;
d'histoire se régaleront.

Du mystère, il va en trouver Ma?
Frydman, lui qui était parti rejoindn
son ami Guy à Istanbul en cette fir
d'été 1938. En effet, dans le «milieu »

Personne n'est plus en sécurité à Municl

personne ne veut croire que Frydman a
cessé d'être un agent français du con-
tre-espionnage. Il en résulte une ambi-
guïté de situations qui va attirer bien
des ennuis à notre héros, mais aussi à la
belle Magda, au rôle bien étrange dan;
cette histoire. De l'intrigue, du sus
pense et un brin de romantisme sous le
beau soleil d'Orient. Giardino a ains
trouvé la recette d'une superbe aventu
re, ne serait-ce que pour nous convain
cre qu 'il possède un talent extraordi
naire.

Les Editions Dupuis viennent d'édi
ter un album , sans grand bruit , quanc
bien même il s'agit d'un véritable évé
nement dans la BD. En effet, le numé
ro 13 des aventures de Valhardi n'avai'
pas connu de publication en album
alors qu 'il était l'œuvre d'un « géant >:
inoubliable de la BD, Jijé. C'est donc
une histoire inédite qui est sortie, que

seuls les lecteurs du journal Spirou de:
années 1965-1966 ont connue. Jij<
maîtrisait alors son art à la perfection
même si, en l'occurrence, il signait là 1<
dernier album de la série de Valhardi i
laquelle il a tout apporté. N'hésitez pa:
à retrouver Valhardi une dernière fois
roulant avec son A.C. Cobra, et sor
ami Gégène, devenu l'idole des jeunes
ne serait que pour la nostalgie de la fir
des années 60. Laurent Noë

«Le Nain jaune» par Denis/Caster
man.

«Le jour des faucons» par Déthorej
et Giroud, Glénat.

«Mais qu 'est-ce qu 'il lui f aut?» pai
Jannin , Dupuis.

«La porte d'Orient» par Giardinc
Glénat.

«Le duel des idoles» par Jijé e.
Mouminoux, Dupuis.

|e suis DI
a mode bio dont nous avons à
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voir avec les petites graines

LAllBERTÉ

o, bio
les vols téméraires du Latécoère de
Jean Mermoz. Le marin Malouin
ayant pu convaincre François Ie
d'armer une flotte française afin de
chercher un passage vers les Indes pai
le Nord, ne découvrira en fait que... le
Canada (oh ! pardon , le Québec !)
Mais au fait, saviez-vous qu'il y avaii
fait trois voyages successifs? Quant à
Mermoz, figure presque mythique de
l'Aréopostale, il n'aura pas été que le
premier à franchir en avion l'Atlanti-
que Sud ou la Cordillière des Andes er
son milieu, mais aura marqué de sor
obstination et de sa compétence le
développement de toute l'aviation de
ligne. Ce que le texte très lisible de
Didier Blonay ne manque jamais de
traduire.

Moins célèbre mais tout aussi pas-
sionnant , l'Allemand Heinrich Schlie-
mann a été, par fidélité à son rêve
d'enfant, l'un des pères de l'archéologie
en mettant à jour l'authentique site de
Troie, le tombeau d'Agamemnon, è
Mycènes ou un palais intact à Tirynthe
Personnage hors du commun, acharné
autant que critiqué, Schliemann com-
plète de manière originale cette pre-
mière galerie de personnages extraordi-
naires (parmi lesquels figure encore
Louis Braille).

Il y sera prochainement rejoint pai
quelques complices «musclés»: cer-
tains Cervantes, Mozart , Kerguelen
Clara Schumann, Sophie, Comtesse de
Ségur, George Washington. Outre
qu'on y rencontre donc avec une heu
reuse surprise de nouveaux visage!
féminins (car comme dirait Wolinsk
«Dis papa, pourquoi y'a pas de dame;
dans l'histoire ?»), on peut d ores ei
déjà se réjouir d'y découvrir des illus
trations nouvelles. Car, à ce niveai
précis, la collection de Gallimard fen
date : chaque titre est superbe , mêlan
le noir-blanc à la couleur sous le pin
ceau de jeunes graphistes formés i
l'école de la presse, de la BD et de k
publicité. Ainsi le travail de Philippe
Mignon (Schliemann), Philippe
Munch (Curie) et James Prunier (Mer-
moz) est-il un véritable régal.

Vivement la suite, on s'impatiente
déjà!

Gallimard Jeunesse, Cadet Biogra
phies, 7 titres parus

Olivier Maradar

LOISIRS HEBDO 32

Martin Luther...
but the king is the besl

Voilà une jolie confrontatioi
entre sparring-partner du mêm<
éditeur. A ma gauche, Martir
Luther, A4 cartonné à la dernièn
pesée, beaucoupe de texte et de:
illustrations mal définies entn
enluminures mièvres et image:
d'Epinal ; à ma droite, son challen
ger noir, Martin Luther King, A^
souple sur la balance et BD lign<
claire pour 1 apparence.

Gong première... Le King es
vainqueur par knock-out au pre
mier regard !

O.K., on est d'accord, pas facile
d'expliquer l'itinéraire complexe
du réformateur de Wittenberg er
quelques planches , mais on aurai
pu prévenir l'entraîneur que ce toi
condescendant ne tiendrait pa:
longtemps sur le ring : le pauvre
Luther n'en finit pas de «galoper i
bride abattue», «d'avancer i
grands pas dans sa carrière», «d<
retrouver sa sérénité et sa joie dan:
l'accomplissement de sa tâche»..
En bref les événements historique:
et biographiques fondamentaux s'j
trouvent bien lourdement enrobé:
et l'on pourrait hélas trop facile
ment resservir à Albert Geisner un<
phrase de son cru (p. 50) : «Granc
merci pour ces banalités, reprend k
rougeaude, moi, en revanche, j <
vais te donner une vraie nouvel
le!»

Celle-ci pourrait bien être en l'oc
currence celle du King (allez, mais

non, pas Elvis...). Taisant l'enfance
du pasteur noir, ce récit s'attache
aux faits essentiels en débutant ei
décembre 1955, lors du premie
boycott des autobus à Montgomery
pour se clor.e au lendemain de 1;
tragédie de Memphis en 1968. S
l'analyse n'y trouve place, l'essen
tiel passe... et marque incontesta
blement. Très claire sans rien trans
cender, l'illustration BD en din
toujours davantage que le bref e
sobre texte, ne serait-ce qu'en mon
trant qu'il y avait aussi des Blanc
aux côtés de Martin Luther King.

Alors, à quand de pareilles e
nécessaires biographies des autre
Prix Nobel de la Paix : Mahatm:
Gandhi, Desmond Tutu... ?

Albert Geisner, Volker Thein
hardt, «Martin Luther, un pas
sionné de vérité »

Benoît Marchon, Claude et De
nise Millet, «Martin Luther King )
Centurion Jeunesse

P.S. Et puisqu il est question de
réformateur, on nous annonce i
Genève, au moment même où k
République offre en cadeau d'anni
versaire un lifting au Mur des Bas
tions, un prometteur ouvrage su:
Calvin.

Henry Babel, Anne Wilsdorj
« Calvin et la Réforme», La Joie di
lire et Berger-Levreault. OM
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A VENDRE
à Givisiez

APPARTEMENT DE
414 pièces

Fr. 265 000.-

Pour visiter:

/ '̂ LA SOGEVI SA
/ 
^
a^̂  

N037 
S4 ES 10

1 \̂ 
' • BEAUMOWT 20 1700 FRIBOURGj

APPARTEMENT NEUF
135 m2

construction PPE dans zone villas, à
Cornaux, à l'est de Neuchâtel, 3
chambres à coucher , salon 40 m2, 1
cuisine équipée 20 m2, 1 hall 15 m2,
2 salles d'eau, dépendances diver-
ses, garage , places de parc , jardin.

Fonds propres: Fr. 40 000.-

Renseignements sous chiffre 87-
1736 à ASSA Annonces Suisses SA
2, fg du Lac, 200 1 Neuchâtel.

f A vendre à ^
Marly

bel appartement de

314 pièces
5* étage

2 chambres à coucher, salon, coin à,
manger , cuisine agencée, salle de

bains, balcon.
Visitez notre

appartement pilote !

ilîl

f A louer, ^
rue de Morat 17,
chambres
meublées
Loyer: 320 -
+ charges
Libres de suite ou

• pour date à

^̂  ̂
convenir.

/^̂ B̂ ' 037 /22 64 31
_WtM_M ^k^k 

037

/22 75 65

m_ ^Êy M ouverture
I des bureaux

¦MHMMI1|I 9-12 et
M EjBE3!gw# H-17 h.

A moins de 3 km centre ville - jonc-
tion autoroute, à proximité - arrêt
trolley urbain à 5 min à pied

A VENDRE EN PPE
SURFACES

ADMINISTRATIVES
AU GRÉ DU PRENEUR

Immeuble résolument moderne, lu-
mineux fonctionnel, architecture
d'avant-garde.
Surface plancher nette utilisable
1044 m2.
30 places parking extérieures.
Entrée en jouissance mai 1986.
Division et équipement intérieurs au
gré du preneur.
Prix de vente Fr. 2200 -/m2 en
moyenne, valeur exécution entière-
ment terminée, parking inclus.
Plaquette de vente et renseigne-
ments sans engagement

11 \̂serge et daniela??,nce v'Wybulu?ardmmooiliere "̂̂ "™rtWi rue st-p,erre 22
tel 037 22 47 55

A vendre,
MARLY

belle villa neuve
grand séjour + 5 chambres.

VILLARS-SUR-GLÂNE
villa groupée neuve

de haut standing
(avec piscine et local fitness).

attique de 7 pièces
app. 51/2 et 6V2 pièces

GUIN
villa jumelée

de 4 pièces, disponible
été 1986

GRANGES-PACCOT
villas groupées neuves
installations individuelles

Pour renseignements et visites :

GAY-CROSIERSA
PWflPVH Transaction immobilière

Ç\€j© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

A vendre à Tavel (Bierhaus)
quelques parcelles de

terrain à bâtir
W2 aménagé

Prix -de vente : Fr. 150.- le
m2

Renseignements entre 12 h.
et 13 h., • 037/43 23 94

A louer au Schoenberg pour le 1er juin
1986

APPARTEMENT
3 pièces

(ascenseur, immeuble très soigné)

Veuillez appeler -B 037/28 53 04.

nH ĵ
À LOUER

À GROLLEY
dans petit immeuble locatif

à proximité de la gare
3V4 et 4V4 pièces

comprenant
- cuisine entièrement aménagée
- 2 salles d'eau dans les 4Vi

pièces
- salon avec parquet vitrifié
- grand balcon
- JARDIN POTAGER À DISPO-

SITION
Loyer dès Fr. 883.- + charges

À BELFAUX
superbe appartement de

4'/2 pièces
Fr. 980.- + charges

comprenant
- cuisine entièrement aménagée

y compris lave-vaisselle
- parquet vitrifié dans toutes les

pièces
- ascenseur
- grand parc de verdure
- libre de suite

À ONNENS
dans cadre unique de verdure
appartement de 4V4 pièces

Fr. 1050.- + charges
libre de suite

comprenant:
- cuisine aménagée y c. lave-

vaisselle, cuisinière avec pla-
ques vitroceram

- grand salon de 32 m2
- grand balcon

À COURTION
dans petit immeuble

subventionné
très jolis appartements de

21/2 libre de suite
3Vz libre dès le 1.1.87

À FRIBOURG
magnifique appartement de

4% pièces, Fr. 1100.-
+ charges

libre dès le 1.10.86m-

HAUTE- N EN DAZ/VS
(1365 m-3300 m ait.)

à louer de juillet à septembre

appartement
2 pièces

6 lits, grand balcon plein sud.
Min. 2 semaines de location.
Prix à discuter.

» 037/22 35 26
(heures des repas)

f

Aux portes de Bulle,

villa confortable
séjour , cheminée, grand balcon, 5
chambres, 2 salles d'eau, buanderie,
cave. Terrain 1000 m2. Cadre de ver-
dure, tranquillité.
Nécessaire .
pour traiter K
Fr. 80 000.- |\

A VENDRE
À GIVISIEZ - BEAUSÉJOUR

spacieux appartement
de Vh pièces

surface habitable env. 96 m2, grand
balcon, cave, galetas, garage, pis-
cine extérieure.

w 037/20 42 87
(heures de bureau)

AVCIUPUCC

A vendre

magnifiques appartements
de 4 et 5 pièces

- 5 pièces mansardées
- grand séjour avec cheminée
- entièrement équipé
- facilités de paiement.

Pour tous renseignements :
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE
avenue Jomini 10
1580 Avenches/VD
«037/76 11 31

A louer à Marly

1 appartement
414 pièces (133 m2)

salon, salle à manger avec cheminée (36 m2)
- 3 chambres à coucher
- salle de bains + W.-C.
- douche + W. -C.
- machine à laver le linge
- machine à laver la vaisselle
- balcon - terrasse 28 m2

Libre dès le 1"* septembre 1986
Loyer Fr. 1450.— charges comprises
Garage individuel Fr. 100.-
¦B 037/46 15 25

17-317

A RÉGIE BULLE SA
"l||||̂ r RUE NICOLAS GLASSON 

5B 
- 1630 BULLE

'r A louer, à Bulle,
dans complexe commercial,

MAGNIFIQUES
SURFACES
DE VENTE
(env. 1500 m2)
Emplacement de 1"r ordre.
Parking intérieur et extérieur.
Nombreux locaux et dépôts, en sus, à dispo-
sition.
Répartition en plusieurs commerces possi-
ble.
Entrée en jouissance : à convenir.

Pour tous autres renseignements, veuillez
contacter notre service location :

A4 029/2 44 44

A louer, au
Schoenberg,
Jos.-Chaley 17,

31/2 PIÈCES
fin juin.

« 28 17 78
(midi - soir 19 h.)

17-33079

A vendre
à Enney (Gruyère)

MAGNIFIQUE
CHALET
DE 5K PIÈCES
+ STUDIO
» 037/45 27 07

VILLA
récente
à Villars-sur-Glâ-
ne, 7V4 pièces,
vue splendide, va-
leur expertisée
Fr. 770 000.-.
Prix
Fr. 640 000.- et
financement à dis-
cuter.
Ecrire sous chiffre
17-302179,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre à
GRIMENTZ
val d'Anni-
viers/VS

appartement
3 pièces
dans petite rési-
dence, avec cave
et place de parc:
Prix
Fr. 129 000.-.
+ meubles
Fr. 5000.-.
S'adresser à:
Rémy Vouardoux,
3961 Grimentz,
® 027/65 18 22
(bureau).

36-291

A louer, pour le
1*r septembre ,
à Chamblioux,

APPARTEMENT
4/i PIÈCES
dans petit immeu-
ble, Fr. 820.-
charges compri-
ses.
« 26 11 42

17-302168

A vendre, a 4 km
de Fribourg,
belle
propriété
de maître
10 grandes piè-
ces, parc
4300 m2, con-
viendrait égale-
ment comme bu-
reaux de sociétés
Ecrire sous chiffre
17-530493,
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

A louer
Villars-s-Glâne,
proximité
transp. publics,
hôp. cant., école,
magnifique
appartement de

4% pièces
aménagé avec
diverses
armoires,
cuisine habitable,
s. de bains, W.-C
séparés, grands
hall et balcon.
Loyer Fr. 1245.-
+ charges.
Disponible
dès début juin.

« 037/24 64 65.

A vendre
à 10 km de Fribourg, direction Bulle,

FERME FRIBOURGEOISE
habitable avec 6000 m2 de terrain, possibilités d'acquérir
50 000 m2 complémentaires.
Très bonne situation.

Renseignements et visites
Imogestion SA

«037/24 83 12-52

A LOUER dans villa résidentielle à Villars-sur-
Glâne

APPARTEMENT
en DUPLEX

env. 160 m2

6 chambres, cuisine agencée, salle d'eau-douche, hall, cave
et galetas, garage indép. et petit jardin.

Renseignements et informations, ¦» 037/24 63 80
17-1700

H$Ly "" :Nœ "u;'* S"M:"- DANS LE

§ÈBk^ 
' "̂  ̂ IMMEUBLE

88 SB i| | =jf|| |L -, VILLARS-SUR-GLÂNE

à̂^W^̂ ^̂ - ' ^"'̂  encore ^uelques
r*|ëf̂  W -̂T'~:$:$*Z^i appartementsvT5^> ft~ -rSèr ... vl>2î- - . .%M £& " a vendre

- 1 STUDIO 66 m1 + terrasse 12 m*
- 1 DEUX PIÈCES 74 m1 + terrasse 16 m1

- 1 APPARTEMENT GÉANT 186 m7, 2 bains, 2 balcons

Prix avantageux Fr. 2970.- le m2

Studio et 2 pièces Fr. 2350.- et Fr. 2630.- le m2

- Vue splendide, terrain arborisé et de jeux de 3300 m3

- Tranquillité absolue
- Garages souterrains, accès direct. Pie auto
- Autobus pour la gare devant la porte
- Ecoles à 300 m / Jardin potager pour chacun
- Financement jusqu'à 90%
- Vente directe du propriétaire.
UNE OFFRE UNIQUE SUR LE MARCHÉ
Ecrivez ou téléphonez à

RÉSIDENCE «PLEIN SOLEIL»
Route Bugnon 12, Villars-sur-Glâne,
s 037/30 15 45, bureau
s« 037/31 22 28, privé, le soir.

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES !
A vendre directement du proprié
taire à Aminona près de Crans
Montana

SUPERBES APPARTEMENTS
studio: Fr. 49 000.-
appartement 2 pièces:

Fr. 95 000.-
appartement 3 pièces:

Fr. 120 000.-
Pour visiter: » 027/41 37 96

89-339

A VENDRE, proximité d'Estavayer-le-Lac,
vue imprenable sur la région, le lac, le Jura
et les Préalpes,

TRÈS BEAU CHALET
DE 4-5 PIÈCES

^Construction 1980, très soignée, living
de 32 m2 avec cheminée, balcon et ter-
rasse, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine équipée, garage, f e l 8 m2

de jardin arborisé et clôturé avec barbe-
cue.
Prix : Fr. 375 000 - meublé.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-1610

Es war einmal ein Traum
jetzt ist er Wirklichkeit!
Ein Paradies fur Kinder, Erholung fur die
Erwachsenen, zwischen Bern und Frei-
burg gelegen...

5^ und 6-Zimmer
Reiheneinfamilienhâuser

im «Hagnet», Wûnnewil FR:

Ab Fr. 432000.-

Auskùnfte und Besichtigung bel
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MECANICIEN ELECTRONICIEN
sur machine à écrire

Travail varié sur machine mécanique et
électronique. Connaissance électronique
souhaitée, mais pas indispensable. Sa-
laire en rapport avec les capacités.
Faire offres à : PERRITAZ SA,
70, rue de Lausanne, 1202 Genève.

18-2009

Important salon de coiffure da-
mes cherche pH ŵ ^ m̂mmmmmmmmm*m* ¦<

coiffeuse m^mgB
avec 1 ou 2 années d' expérience , . /j ÊM fO&SÊÊÈ
dynamique, pouvant assumer des ^̂ ^̂ m*'~^'-f^.mmmÊ
responsabilités. 
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Pour nos chantiers de soudure de rail , .̂--—————^^^^^^B* \: c 9—9
nous engageons ^È% +—W

aides-serruriers
soudeurs ou manœuvres ^̂ ^^HwMBMI

spécialisés
capables et sérieux , Suisses ou per-
mis C, âge maximum 40 ans.
Nous offrons :
ambiance de travail agréable , bon
salaire , indemnités journalières. N'hésitez pas à soulever le capot. Si la nouvelle gamme
Entrée : immédiate ou à convenir. moyenne 200 D-300 E de Mercedes présente un visage
Faire offres à : EFSA, case postale seyant et témoigne d'une forte personnalité, ce qui se cache8 1599 Châtillens
«• 021/93 73 03 ' sous Ie capot est loin d'être sans intérêt. Soulevons-le

. 22-2726 ensemble.

moyenne 200 D-300 E de Mercedes présente un visage
seyant et témoigne d'une forte personnalité, ce qui se cache
sous le capot est loin d'être sans intérêt. Soulevons-le
ensemble.
Une mécanique fiable alliée à une électronique toute d'in-
telli gence sont à la base d'une motorisation dont l'optimisa-_̂ m _f M̂m_ m%—nà.mm *——.___ telligence sont a la base d une  motorisat ion dont l optimisa-

^%l C 11 ^^t?l 
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tion 
de la rentabilité el de la puissance restera d'actualité

^tw duran t de très nombreuses années. C'est ainsi que les nou-
l^^^l^l̂  

veaux 
moteurs 

I cylindres des 200 et 230 E, mal gré des
'̂~ m\0ym m performances sensiblement meilleures, réussissent ce tourEntreprise pharmaceutique en ville de ' . . , . . _.

Berne cherche pour date à convenir de force de consommer moins de carburant, t^uant aux
aide en pharmacie diplômée moteurs 6 cy lindres à inj ection résolument inédits équi-

pour service téléphonique et sécréta- pant les 260 E et 300 E, ils convainquent par leur rende-
"at- „ , ment associé à une remarquable dynamique de puissance.Langue maternelle française , excel- * /  ̂ • i
lentes connaissances de l' allemand Enfin , les moteurs Diesel 4, 5 et 6 cy lindres, eux aussi de
exigées. conception nouvelle, sont à présent plus performants, plus
Veuillez prendre contact avec M. U.
Jacobi,
Jura-Apotheke Stotzer AG , - . ., _ . .  "¦ . .. ' _ . . ¦ ¦ _ ,
case postale Agence régionale: Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Route de

3000 Berne 22 Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.
«r 031/ 41 91 91 05-11036
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M. H & l B

productifs et, fait à souligner, plus écologiques. Carénage
comp let du groupe moto-propulseur, puissance spontanée
et fonctionnement soup le dès le démarrage, tels sont les
atouts décisifs de ces Diesel Mercedes.
Répondant aux standards propres à Mercedes, tous les mo-
dèles à injec tion sont dotés d'un catalyseur de la 2e géné-
ration respectant les sévères normes antipollution US 83.
Cette mesure est encore renforcée par l'exemp laire résis-
tance à l'air de ces voitures: leur Cx n'est en effet que
de 0,29!
Venez donc nous voir et j etez un coup d'œil sous le capot.
Avant de vous confier l'une de ces versions pour une course
d'essai sans engagement, nous vous présenterons égale- 
ment notre programme d'entretien gratuit unique en son / À \
genre, ainsi que nos intéressantes suggestions en matière ( 

^^^  ̂J
de leasing. \-^ /

Mercedes-Benz

la Glane 33-35, Tél. 037 24 43 51.

I I



suivez-nous
à Fribourg,
Beauregard 9
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ouverture
aujourd'hui
jeudi 15 mai
AUJOURD'HUI, VOTREBUREA
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(§) BOSCH
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Cuire mieux.
Avec Bosch.
Cuisinière Bosch EH 682 SG
avec four multi fonctionnel.
La cuisinière indépendante
Bosch de luxe!
• Plan de cuisson en vitro-

céramique avec 4 zones de
cuisson réglables en continu .

• Pratique four à chariot.
• Horloge digitale permettant

de programmer plusieurs
fonctions.

IMET Fr. 1995.-

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, » 037/26 27 06

JZ \ J* <&_ £• ffiffiffift
Ç-tJ J? J* & j &  Garage Spicher

<5°  ̂# 6° in

i ilÈ M

|H|
Fiat Panda 45
Collage, 1985
Fiat Panda 4 x 4
1983
Fiat Uno Rio
1985
Fiat Regata
100 super, 1984
Fiat Argenta
2000 i, 1983
Lancia Y 10
Fire, 1985
Lancia HPE
2000 i, 1984
Mercedes
190 E
catalyseur, 1985
Mercedes
380 SE 1984
Alfa Q 90, 2,5
exp., 1985
Renault 11 GTS
1983
VW Polo C
3 p., 1982
VW LT 35
pont alum.,
4000 x 2000
avec grue, 1980
Mercedes 409
pont d'usine,
1985
VW LT 31 four-
gon NEUF
prix neuf
Fr. 26 500.- avec
20% de rabais

Toutes les voi-
tures sont ex-
pertisées avec
garantie.

**&%¦¦

REPO-MEUBLES
Rue de l'Industrie 14, «¦ 037/24 07 70, 1700 Fribourg

©place du Comptoir

BOUTIQUE «DÉSIRÉE»
Et ca continue... ad

Nouvel arrivage!

BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL
FRIBOURG- Pérolles 36

HEURES D'OUVERTURE
- Mardi et jeudi, de 14 à 17 h.
- Samedi matin, de 9 à 11 h. 30

SERVICE PAR POSTE:
Catalogues à disposition
© 037/82 31 21

DE DEMAIN...
Nous représentons
les marques
réputées:

ZKD
DBBD

»BM COLLEQION

qirsberqer

Les 15 et 16 mai
venez gagner les
2 Siè9eS.. Ĉ0

7̂TTW~~~f
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f^SÊi Urs SCHAFFNER le spécialiste du I

h «m meuble de ja rdinW
i m^JÊÈ vous invite à venir adm.rer sa

KB eo//eem à̂pr imips im I
f ^^ du lundi 12 mai au samedi 17 mai l

I avrv cewtf e @ I
I dans le hall a tt VI f w"  ̂I

rTTT  ̂ i^̂

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PER-

r|  
A SONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUC-

^A TION PUBLIQUE 
ET DES FONCTION-

"* ^* 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

COLLABORATEUR
TECHNICO-ADMINISTRATIF

chargé de la

CONDUITE ET SURVEILLANCE
DE TRAVAUX POUR

UN ENSEMBLE D'IMMEUBLES

Nous cherchons pour notre service immobilier , ur

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 oeuvre 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 CIA ,
case postale 988, 1211 Genève 3

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

Le nouveau Toyota Dyna 10( un paquet de qualités exceptioi
C'est une infatigable bête de somme, aux réserves de puissance quasi
tées: moteur de 1811 cm3, 58 kW (79 ch) DIN, 5 Wtesses. A note
possède 20% de puissance de plus que son prédécesseur, le modèle
1600, et une charge utile passée à 1340 kg. Le nouveau Dyna I0(
différentiel autobloquant en équipement de série. Il est livrable en vi
châssis-cabine , à plateau et double cabine. Le Dyna 100 est un camio
pour les acheteurs désireux d'effectuer leurs transports économiqut
dans le confort et dans le cadre feutré d'une cabine bien insonorisée,
outil de travail ne court pas les rues.

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

IIIIH^H
MmWl ^^^^^^H^^^MMMfe.
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Seul le
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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. w
I Je rembourserai par mois Fr. I¦ I

â*0-^^
^̂  

I Nom

/ rapide \ ' Prénom
f simple 1 ! Rue No !! . .  . # ¦  NP/localitéV discret / ]

^̂_ __r | à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

^̂
H

^
H
^̂ ^̂ ^̂

H ' 1701 Fribourg. Rue de la Banque '
| Tél. 037.-81 1131 ei u; |

m ovoia

Dyna 100 chassis-cabine: 3 places , 4 cy lin
dres à essence, 1811 cm 1, 58 kW (79 ch) DIN
S vitesses; suspension ay ante roues indépen-
dantes; différentiel arrière autobloquant ,
double circuit de freinage hydraulique , dis-
tinct par essieu; aussi livrable en version i
double cabine; j usqu'à 1340 kg de chargt
uti le; charge utile du châssis : 1560 kg. A par
tir de fr. 17450.-. Roule aussi à l'essena
sans plomb.

Dyna 200 à plateau: 3 places , 4 cy li ndres i
essence, 1998 cra^, 65 kW (88 ch) DIN , oi
4 cy lindres diesel (2997 cm 1) à frein-moteut
59 kW (80 ch) DIN, 5 vitesses ; double circui
de freinage hydraulique , distinct par essieu
cabine basculante; aussi livrable en châssis
cabine à empattement court (charge utile di
châssis : 1930 kg) ou long (charge utile di
châssis : 1860 kg). A partir de fr. 23750. -
Roule aussi à l'essence sans plomb.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Té
461729

Agences locales: Avenches
Cie., Tél. 037/3411 20-Givisie2

HiLux 4x4 p ick-up: 5 vitesses , transmis
sion sur les quatre roues enclenchable à tou
moment, réducteur tous terrains sur les cta
rapports et différentiel arrière autobloquant
Version à 4 cy lindres à essence : 1998 cm 1
65 kW (88 ch) DIN; 1135 kg de charge utile
aussi livrable en châssis-cabine simple e
double ; à partir de fr. 21200.-. Pick-up e
double cabine aussi en diesel (2446 cm 1), i
1020 kg de charge utile; à partir d\
fr. 23 990.-. Châssis-cabine (essence) à pla
teau alu CH: subvention fédérale di
fr. 5000.-. Roule aussi à l'essence son
plomb.

LandCruiser Hard-Top long: 2 à II
4 cy lindres diesel, 3431 cm 1, 66 kV\
DIN , 5 Wtesses (5 rapports route e
terrains); transmission sur les •
enclenchable et déclenchable en
direction assistée , à circuit de billes;
disque devant et à tambour à ra
automatique de je u derrière; régul
freinage en foncion de la charge sui
arrière. Aussi livrable en versions 1
short, FRP-Top et pickup. 460 kg à
de charge utile. A partir de fr. 3
Subvention fédérale de fr. 5000.-.

031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.L, Té

G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuni<
:E. + L Zosso, Tél. 037/2610 02-La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél.

ESI
Angleterre
et Etats-Uni;
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.
Oxford Intensive.
School of English

M. et P.
Bugnon-Mordan
Fin de Nier/et
175 1 Neyruz
» 037/3721 75Téléphonez-nous au 037/24 56 80 /J^'

et demandez M"16 Ryffel Fr. 3000 - ;
SMYRNAMATIC SA , 1025 Saint-Sulpice Fr. 30000.-

22-2105 | | Prêt
M ŴMUmMMMU¦H^MMM»B^MMM ^MM* COmPtant

~~̂ HHH) pour salariés ,
^H sans garantie .

dans les deux

L industrie __ SE**-.*"".graphique \WW '
enrichît votre vie. %*£„„

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires. Michel Ge
^
r
6̂ ff0-

STOP
Mesdames Mesdemoiselles

Cette annonce peut vous concerner
Si vous avez un tempérament de gagneuse
Si la vente vous est familière ou vous attire
Si vous désirez bien gagner votre vie

Venez nous rejoindre

aires
Dvna 100 à plateai
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| Articles de marque à prix ABM!
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- Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

mtabilité d'abord!
LandCruiser II Turbo-Diesel Hard-Top. LheAce commerciale.
Fr. 3V990.- A partir de Fr. 1T150.-
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re sont ainsi comblés. En fait, la LandCruiser II Turbo Diesel les dépasse La nouvelle Lite Ace : plus musclée, plus confortable.
\me largement Cette force de la nature vient à bout de toutes les besognes Elle a effectivement le plus petit diamètre de braquage: 8,6 mètres seule-
tous terrains. Les 63 kW (86 ch) DIN de son moteur de 2445 cm3, alliés ment Cela lui permet de se faufiler sans peine dans les ruelles les plus étroites
x 5 vitesses et au réducteur sur tous les rapports de sa boîte, j oints à la et de négocier les virages les plus serrés. Ce n'est pourtant pas son seul atout:
rémission enclenchable sur ses quatre roues, lui assurent une mobilité la LiteA.ce a aussi un nouveau moteur plus puissant, de 1486 cm3 et 48 kW
o/e. Par ailleurs, la LandCruiser II turbo Diesel est une confortable routière, (65 ch) DIN, accouplé à une boite à 5 vitesses. Mais ce n 'est pas tout: en
ice à sa suspension avant et arrière à ressorts hélicoïdaux, aux coussins à matière de confort et de commodité elle est insurpassable. Quant à sa
sorts de ses deux places avant et à l'agréable tissu dont sont garnis ses cinq nouvelle ligne élégante, elle offre d'énormes avantages : une garde au toit
ges (Hard-Top et FRP-Top). Sans compter sa radio de série, qui abrège les supérieure, plus d espace pour les j ambes, un accès plus commode, une meil-
wges. £//e est livrable en version à empattement court, Soft-Top ou Hard- leure visibilité circulaire et une plus grande facilité de chargement, grâce à son
', ou à nouvel empattement long de 260 cm, FRP-Top, qui offre beaucoup hayon plus haut Bref, pour les usages des artisans comme pour les transports
habitabilité et un coffre plus grand. Bref, la nouvelle LandCruiser II Turbo légers j usqu'à 825 kg, mais aussi pour les déplacements des familles
îse/ réunit deux véhicules remarquables en un. Mais, bien entendu, au prix nombreuses, la LiteAce constitue une classe à part La nouvelle Lite Ace est
i"ue d'une seule Toyota. livrable en versions fourgonnette, commerciale ou Wagon.

Â \\ / %[ \ \ \  FINANCEMENT AVANTAGEUX PARg/ m. ' ' " A | /f*-- J - " 'I \ MULTI-LEASING TOYOTA
\ _Wm_l ~̂ _Z. « Iffl j 

—— ¦fl TELEPHONE 01-495 2495
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'ce 1800 empattement court: 4 cy- HiAce 2000 empattement long: 4 cy- ¦¦M _ ff ^ ^  m AW _ fWk _̂ ^ ¦¦¦ ¦ JB
1res, 1812 cm 1, 58 kW (79 ch) DIN . lindres . 1998 cm -', 65 kW (88 ch) DIN , aussi M m ^kW M m MW
t'uts.différentielautoblo quant; livrable en version diesel(2445cm 1); 5 vitesses; en I B
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'triions four gonnette, commerciale , option boite automatique; différe ntiel auto- ~^ p̂ ~^ p̂ | mj^ m̂
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''bus (3/6/9/11/13/14 places) et car bloquant. Livrable en versions fourgonnette ,
loin 2 + 21 places), jusqu 'à 1170 kg commerciale, Wagon (3/6/9/11/14/15/16 I e 

^O 4 ianona.i«charge utile. A partir de f r .  19 500.-. places) et cor scolaire (2 + 23 places). —^ ¦ T J«*f»VMl«*l»
option boîte automatique (moteur de jusqu 'à 1220 de charge utile. A part ir de

très). Roule aussi à l 'essence sans plomb. f r .  20 350.-. Roule aussi à l'essence sans
p lomb.

TOYOTA SA. 574 5 SAFENWIL. 062-679311.

1 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/
212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/74 21 22
viriez: G. Marchon , Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel j un., Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Vallon:
Têtard, Tél. 037/671533 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05
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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 sr 021/23 58 51.

A bientôt !
22-3594

# LtarVl A./¦ / J \̂ 

'5&tfiwef<f
Bienvenue chez Manpower. Une équipe de gens du
métier savent où et comment vous trouver un emploi

¦ bien payé. Appelez-nous tout de suite ou mieux encore, .
venez nous voir. Ensemble, nous sommes une équipe

¦ imbattable.

! M̂ANPOWER !
1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/22 5033. 3X i

PUS* Cuisines
Choix complet d 'appareil électroménager

_ _̂_ 1 ïwisf ormqtion

IjNous organisons la rénovation , de A à Z j

. —-ag
¦ O Je désire recevoir saris engagement le nouveau cata-
J logue des cuisines Fust
5 ? Je désire recevoir la visite de votre conseiller à domicile

¦ Nom , prénom , entreprise¦ 
| Adresse¦ 
M NPA/Localité

Envoyer à:
Ing. Dipl. FUST, 3172 Bern-Niederwangen , Tel. 031/34 11 11
Ing. Dipl. FUST, 9245 Oberbiiren , Tel. 073/50 60 50
ou à une des adresses suivantes:

Bern-Niederwangen,
Autobahnausfahrt 031 3411 11
Bienne, Rue Centrale 32 032 238877
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 8616
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If (A Magnétoscope MXV 3
in^Uji 980.-au lieu de 1180.-

au lieu de IWwl
M P I  c r * T  D O M I r* mulîisîandard MXV 3 mt L t^ l  K U / V /l  125a_ au H d 1450

TV 56 cm 1200.- au lieu de 1500

Toutes les cassettes vidéo
- , ,.. ,. j Melectronic High GradeTous les réfrigérateurs et congélateurs et Super Gracie100.- de moins o _ J! »:_.3.- de moins
Exemple: coffre de congélation économique FB 307. Utilise pei
de courant, interrupteur pour la congélation rapide de grandes
quantités, compartiment de précongélation, contenu d'utilisation
296 litres. 2 ans de garantie.

Offre spéciale du 14.5 au 27.5.1986

Collants M-Trend pour dames Minil
en multipack -.50 de moins la paire Minil

en poudre et
rapide

Exemple: Minil en poudre pour le linge de
couleur et le linge tin lavé entre 30 et 60°,
pour une fraîcheur délicatement parfumée

En fil Cantrece® culotte et pointes renforcées
slip jacquard en forme de V entre-jambes en
coton, diverses couleurs et tailles.
En multipack dès 2 paires

wg-5>-
i| 

vn w ...7»
(100g- - 34) w

ÉPfcJ

MIGROS

Téléviseurs couleur
Melectronic 300.- de moins

^̂  ̂
Téléviseur couleur Melectronic avec grand écran

mmmmmam-emmmmr 57 cm Commande infrarouge à distance,
mÊÊÊÊÊS^Sf^̂ réception Vidéotex. Avec réception stéréo pour

appareil PAL et mono multistandard pour appareil
PAL/Secam. 2 ans de garantie.
TV 67 cm

Exemple: 
mmW à-rn^^̂  BA

¦ 

cassette vidéo L^Lw ̂L\ 10
HG E-180 àW ^aulieu de 

\L%
Egalement dans les succursales Ex Ubris

•„78ft-
Offre spéciale du 14 au 27.5.1986 u>(C\\e l|| ? I

Produits Men s Look >'e !BE||M m**\am*-.50 de moins jj^^
a*

Pour tous les hommes 9M LM A_ ^
lement ou électrique- j Mm m p> W$f^  ̂ ~^%
ment. If % r **- 1 m
Exemple: I ¦ ¦
crème à raser B^Ès

1W120g ¦¦ I au lieu de I
(100g-1.167)

380
la paire au lieu de W
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Trois portes ordinaires et deux extraordinaires
s'ouvrent à des hobbies extraordinaires.
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NISSAN PRAIRIE 2.0 avec catalyseur et 4x4.
Pénétrez dans de nouvelles sphères. Avec la nou- Cemrin sportif pour tous les temps. Où d'autres Le futurmobile. Moteur 4 cylindres 1974 cmc, électriques et toit ouvrant électrique , radio sté-
velle Prairie , l'extraordinaire véhicule polyva- ne peuvent plus avancer, elle est dans son élé- injection , 93 ch-DIN. Traction avant avec trac- réo avec magnétophone, jante s en alliage léger,
lent pour la famille , la profession et les loisirs. ment. Il suffit d'appuyer sur le bouton «traction tion 4x4 enclenchable. Catalyseur à 3 voies avec La nouvelle Prairie est ce que les voitures de
Le véhicule spatial pour terriens. Sa construc- intégrale» - et elle se joue de tous les obstacles. sonde Lambda, selon norme US '83. 5 vitesses, demain seront. Seul son prix est dans la ten-
tion compacte pose de nouvelles normes en L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur ô portes. Suspension à roues indépendante s et dance actuelle, qui est à l'économie:
matière de volume intérieur et son concept inno- répond à la sévère norme US-83 est honoré par freins à disque à l'avant. Direction assistée. NISSAN Prairie 2.0 GL, Fr. 21 850 -
vateur des portes ouvre de nouvelles concep- la plupart des cantons par une réduction de l'im- Garde au sol 195 mm. Coffre variable. Equipe- NISSAN Prairie 2,0 SGL, Fr.23 850 -
ïiims d'espace. pôt sur les véhicules à moteur. ment complet de série. Version SGL avec vitres NOUVEAU ; LEASING NISSAN

PRAIRIE made by »liMl=î T71
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , Tél. 01 734 2811

Avry/Rose:GarageRaUSSA, 037/3091 51.Sevaz/Estavayer-le-Lac:SOVAUTO SA 037/632615 Fribourg: Cudrefin: Garage Pascal Forestier, 037/771370. Domdidier: SPORTING SA, 037/751559. Dûdlngen: Garage Vonlanthen AG.
Garage Bellevue , Oberson RaDDO AG 037/ 283232 Gempenach- Garaae Paul Rrith mi/qc;nq9n Riar- 037/431167. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand, 037/311364. Fribourg: Garage Hànni SA, 037/24 32 02. Grandvillard: Garage
Garaae de la Prairie fWq/9 7f)C>1 Ulm ?• fiarane Reat Rnnrerht AfV n-51/QK no io 

UO"WOUy ZU MlaZ ' Francis Currat , 029/31166. Grolley: Garage de la Croisée , Willy Schneider + Fils. 037/452563. Marly: Roger Leibzig SA. 037/461200.odrage ae la rraine, UZVIZ /Uyi. UimiZ. tarage beat KupreCht AG, 031/950239. Montagny-la-Vllle: Garage de Montagny, Philippe Perey, 037/614664. Palézieux: Garage H. Pousaz & Fils. 021/938168. Payerne:
Garage des Foules, 037/61 68 72. Platfelen: Garage Gebr. Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/312235.
D„~. * . r* —...... A ik^.t \ A / . „ n.. . n-a-7/CliEOQ C.hmliu.. .̂.... c,..< c.hA.i— nmnc ,o T , ,oiocn

Fonds de placement IJBFI
des Banques Cantonales Suisses 9LI

Paiement de coupons pour l'exercice 1985/86

\̂̂  
Fonds de place-

Dès le 20 mai 1986, iFc A ment immob,,ieir
il sera payé: —— IFCA

Coupon
No 25

brut Fr. 68.—
moins impôt anticipé 35% Fr. 23.80
net par part Fr. 44.20

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA
Berne

Banques dépositaires: Banque Cantonale
ri» 7nrir;h 7nrir;h

IFAG Gestion de Fonds SA
Berne
Banque Cantonale
rie Râlfi Râle

Ces Coupons sont payables aux guichets des Banques Cantonales Suisses

Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale de Glarls
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura
Banca dello Stato del Cantone Tlclno Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nldwald
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz

du Canton da Genève Rendue Cantonale de Soleure

Banque Cantonale de Thurgovle
Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougolse
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire

du Canton de Berne
SVAHI» CiM l̂Ar USIIHAIOA

Les rapports de gestion de l'exercice 1985/86 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALÇA sont émises de manière continue au prix du jour
calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

f m̂ryam- Fonds de place-
KsKks j  ment mobilier
\_____m VALCA

Coupon
No 28
Fr. 4.25
Fr. 1.48%
Fr. 2.76%
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Smiimmmm 20h30 - Premiè
f Or Avoriaz 86. Le film de Wolfga
tuaid et Louis Gossett jr. Musi

Jarre
ENEMY

18 ans
tait pa
'ASK

MHUaHH 15h30, 20h30 - 14 ans
FESTIVAL DE CANNES 85. Avec Nom

Hector Alterio. Film de Luis Puenzc
TOIRE OFFICIELLE (La Histo

lUMHHHl8h30 , 20h30 - dès 1
[élection officielle CANNES 86. Gérard I
vliou, Michel Blanc dans un film de Ben

TENUE DE SOIRÉE

awmwamwmam I8h30 - 16 ans. Rééditic
or de Luis Bunuel. Avec F. Rey, Carole Bc

A. Molina
•T OBSCUR OBJET DU DÉSIF
I8 ans. Anglade, Béatrice Dalle, Gérard l

dans le film de J.-J. BEINEIX
37°2 LE MATIN

hlimomûnt haan a* \iirtlûmry»ûnt ûryiAin/ant

¦III ¦Bil«5i *M» 20h30-12ans. 3 Césai
qu'il faut voirl

3 HOMMES ET UN COUFI
irrévocablement dernière semaine... hâtez

A vendre NE PERDEZ PLUS DE TEMPS DANS
VOTRE CUISINE !

voilier Vous trouverez des

Rafale fifW PATES FRAÎCHES
avec poss. place CARDINALE
à Estavayer. 1Q0% gux œufs specia|ités ita|jennes,

PRÊTES EN DEUX MINUTES.
«037/3124 07 A |a rue de l'Hôpital 29, Fribourg,<le soir> « 037/22 67 27

17-33934 17_Q *a 1 «a

A W c M 8 D
I C OQ MAI.yi 11 IIM*ii_L» CXJ ivini tjuii N

mWmTMaf m*ATmw' V\&^  ̂*

É^méw~*mw

ç F̂Z '

MJ&~<ZJÊP0̂  votre restaurant Migros

IsLj ^k ^aV vous renseignera très volontiers.

PREMIÈRE ___)__________} PREMIERE
18 h. 45 VO angl. s.t. fr.all.

20 h. 45 FRANÇAIS - 16 ans

NOMINATIONS
OSCARS 86

'xiî f̂c.-

Exposition
de machines
outils
et outillage
Heures d'ouverture : 
De8h30 à l7 h 30
'Fermé: Dimanche, Ie'juin
nm/rn/i ac-

150 fabricants suisses
et 107 maisons de commerce
suisses représentant
755 fournisseurs étrangers
implantés dans 20 pays
vpxnnçpnt nnp nalettp
internationale et de haut niveau
permettant une foJ>t̂ -~.
orientation aisée. A/sfeW(MS/
Renseignements: ŝÇ&tftj
Secrétariat FAWEM 86
c/o Foire Suisse d'Echantillons
Case postale
ru ,inoi D*U

Mise de fleuries
Le soussigné exposera en mise publique
les fleuries de son domaine d'une conte-

K9fl nance de 20 poses.

Wgkmgmmm Rendez-vous le lundi 19 mai , à 13 h. 15 ,
devant la ferme.

Jean Gremaud, Châtonnaye

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

ULVW^

TERRE DES HOMMES
FRIBOURG: un beau don

Le groupe de travail Terre des
hommes de Fribourg remercie
très chaleureusement le généreux
donateur anonyme qui lui a fait
parvenir le 7 mai dernier la
c*r\m—nn ria

Fr. 50 000.-
Ce magnifique montant a été
réparti pour les programmes en
faveur des enfants de Maurita-
nie (Fr. 20 000.-), du Liban
(Fr. 19 000.-), du Nordeste du
Brésil (Fr. 8000.-) et du Pérou
(Cr r>nnr\ _\

^̂ H a^mr

Contemporaine
Contemporains 1916

de Belfaux et environs

RENDEZ-VOUS
samedi 17 mai 1986,
à 14 h.
à l'Hôtel du Mouton, Belfaux

17-33201¦

à
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les Entreprises Electriques Fri-
bourgeoises informent leurs abon-
nés des localités suivantes :
Morens, Rueyres-les-Prés
que le courant sera interrompu le
vendredi 16 mai 1986, de 13 h. à
14 h. pour cause de travaux.

JF"}
entreprises électriques fribourgeoises

I ¦

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ce jeudi 15 mai 1986, à 18 h. 15

à l'Eurotel , salle Gottéron, à Fribourg

sur le thème

«LES DÉCHETS RADIOACTIFS:
PROBLÈMES ET SOLUTIONS»

Conférencier:
M. Paul A. Ribaux, ing. dipl. EPFL, chargé de missions auprès de la Cedra

La conférence sera suivie d'un apéritif offert aux participants.

Entrée libre Org. : Association fribourgeoise pour l'énergie.

6' TIR DES ZAEHRINGEN

B 

Maîtrise fribourgeoise
en campagne 1986
Lithographie encadrée et vitrail du duc Berthold IV de

Un entraînement idéal pour le Tir fédéral de section en
campagne. Cible, B 4, 20 coups dont 2 coups d'es-

Tir de groupes et individuels.

Inscription sur place.

Vendredi 16 mai de 16 h. à 18 h. 30
Samedi 17 mai de 9 h. à 12 h.

Stand de tir militaire à la Montagne-de-Lussy, Romont

Société de tir de la Ville de Fribourg
Case postale 899, 1701 Fribourg

Les 16 et 17 mai, la Société de tir de Billens-
Hennens organise à la Montagne-de-Lussy, simulta-
nément avec le Tir des Zaehringen leur traditionnel

Elle mérite votre participation.

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 5*
«L'HEURE DU CONTE»
N'oubliez pas dès 16 h. : le goûter est offert... tartines, etc.

Prix d'entrée : Fr. 6.-

f *
Jean-Christophe Gawrysiak: violon

Christian Vaucher : alto
Claudine Siffert : piano

Œuvres de Tartini, Brahms, Bloch et Mozart

La Spirale, place du Petit-St-Jean 39,
Fribourg

Jeudi 15 mai à 20 h. 30

Entrée Fr. 10.-
fc^_ à

z^n-iiMn
Drix intéressants

A vendre
CUISINES D'EXPOSITION

AGENCEMENTS DE CUISINES
SIE MATIC

Rue de Lausanne 5 - Fribourg
« 037/22 19 54.

£ o r m â  la l i inHi

A vendre, pour
raison d'âge,

un rucher
pavillon
système Burki,
dont 8 ruches ha-
bitées, à choix sur
deux, ainsi qu'une
<sr:ip à mhan
avec moteur.
» 029/5 22 81

1 7-iifin7n7
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Des symboles pour les médicaments

I 
CONSOM- _̂WiMATtON 37 I

De nombreux médicaments français seront désormais pourvus de «pictogram-
mes», pour informer le consommateur sur les meilleures conditions de conserva-
tion. Cette décision résulte d'un accord conclu entre l'industrie pharmaceutique et
les organisations de consommateurs, annonce le «Dossier Santé» des pharma-
ciens suisses.

On appelle «pictogrammes» (du
latin , pictura = image) ces symboles
stylisés que l'on rencontre aujourd'hui
partout: deux voitures côte-à-côte
annoncent une interdiction de doubler;
de petits bonshommes traversent la
rue, utilisent des escaliers mécaniques,
courent vers une issue de secours en cas
d'incendie; une cigarette , un chien et
un fer à repasser barrés nous disent ce
que nous ne devons pas faire.

Six pictogrammes ont été sélection-
nés selon le même principe pour les
médicaments; cinq d'entre eux repré-
sentent , au-dessus d'une main qui pro-
tège le médicament:
- radiateur: à protéger de la chaleur;

donc , par exemple, ne pas laisser dans
une voiture en plein été;
- gouttes d'eau: à protéger de l'hu-

midité ; donc à ne pas conserver dans
une salle de bains;

- soleil: à protéger de la lumière;
donc à ne pas placer près d'une fenêtre,
mais dans un tiroir;
- flamme: produit inflammable;
- thermomètre indiquant «+ 2

+ 8°»: à conserver au réfrigérateur à
une température comprise entre + 2° et
+ 8°, donc dans le casier à légumes dans
le bas du réfrigérateur, mais surtout pas
dans le freezer; cela est très important
pour les vaccins et certaines prépara-
tions à injecter;
- le sixième pictogramme repré-

sente deux visages avec une bulle sans
texte entre les deux bouches, ce qui
signifie: interroge votre pharmacien si
vous avez des doutes, par exemple

lorsque la date limite d'utilisation n'est
plus bien lisible, qu'un liquide présente
un aspect trouble ou que des dragées
ont changé de couleur.

Dans le cas des médicaments, une
conservation correcte est souvent pri-
mordiale; en effet, lorsque les condi-
tions de conservation sont mauvaises,
la garantie de durabilité minimale
assurée par la date limite d'utilisation
perd toute signification. Contraire-
ment aux denrées alimentaires périssa-
bles, cela ne signifie pas que ces médi-
caments deviennent toxiques, mais ils
peuvent perdre la totalité ou une partie
de leur efficacité , ce qui peut entraîner
de graves conséquences pour le mala-
de. Mais pourquoi ces indications rela-
tives à la conservation ne sont-elles pas

tout simplement impnmées sur la
boîte ou données dans la notice ?
D'une part, la France - comme
d'autres pays - compte un grand nom-
bre d'étrangers dont une forte propor-
tion d'analphabètes comprenant mal la
langue du pays. Mais d'autre part, il ne
faut pas oublier que la plupart des
personnes âgées prennent souvent ou
continuellement des médicaments et
ont du mal - même avec des lunettes -
à lire un texte imprimé en petits carac-
tères. Les pictogrammes sont donc éga-
lement pour cette catégorie de malades
un facteur de confort et de sécurité.

Par ailleurs, des tests ont montre
que, d'une manière générale, les sym-
boles étaient compris plus rapidement
et mieux qu'un texte imprimé et qu'ils
se gravaient plus durablement dans la
mémoire. Ils remplissent ainsi leur
fonction, à savoir être un instrument
efficace pour l'information des con-
sommateurs. GD

Médicaments : symboles pour une plus grande confiance

Attention à la «pharmacie du Bon Dieu»
Plantes toxiques du printemps

Avec les beaux jours réapparaissent les innombrables inconditionnels de la
nature et de ses bienfaits, mais aussi de ses pièges. Ils hantent les campagnes à la
recherche d'herbes médicinales, ou de salades sauvages. Et chaque année des
erreurs sont commises dans ces cueillettes : des plantes toxiques sont ramenées à la
maison. Le Centre d'information toxicologique suisse à Zurich reçoit chaque année
25 000 demandes, dont en tout cas 1000 concernent des intoxications par les
plantes.

Le retour à la nature , et l'utilisation
de la «pharmacie du Bon Dieu», souli-
gne Mmc Rita Jaspersen-Schib dans la
dernière édition du «Journal suisse de
pharmacie», ne sont pas innocentes.
La référence à des littératures fantaisis-
tes par le citadin peut engendrer nom-
bre de confusions et donc d'intoxica-
tions , même si peu de plantes en Suisse
engendrent des symptômes sérieux. La
panique est mauvaise conseillère,
poursuit le journal , qui n'en recom-
mande pas moins la prudence. Les plus
touchés par ces empoisonnements sont
les petits enfants, qui mangent ou por-
tent à la bouche feuilles, fleurs ou
racines de plantes toxiques. Les statis-
tiques du Centre de toxicologie de
Zurich n'ont toutefois enregistré en
vingt ans aucun cas d'intoxication
mortelle d'un être humain , quelques-
uns chez les animaux en revanche.

Au printemps, le néophyte naturo-
pathe confond souvent l'ail des bols (ail
des ours), trè s prisé comme assaisonne-
ment , aussi utilisé fréquemment de-
puis longtemps pour des cures de prin-
temps , avec la vénéneuse colchique , ou
le toxique muguet. Ces espèces crois-
sent souvent ensemble, dans des
endroits ombragés et humides de la
forêt. Normalement, on reconnaît faci-

lement l'ail des ours à son goût et son
parfum d'ail prononcé. Mais ses feuil-
les sont semblables à celles du muguet
et de la colchique.

Attention encore aux amaryllida-
cées, qui contiennent des alcaloïdes
(lycorine, galanthamine): oignons de
narcisses, qui provoquent de graves
intoxications, et qui sont parfois con-
fondus avec des oignons comestibles,
le galanthus nivalis, plus communé-
ment perce-neige, et la nivéole printa-
nière : ils ont fleuri mais il reste les
feuilles et les tiges avec leurs capsules,
qui contiennent des alcaloïdes. Les
enfants en sont souvent friands. Toutes
les parties de la colchique contiennent
un alcaloïde très toxique, la colchicine.
Les symptômes de l'intoxication appa-
raissent d'une à douze heures après
l'ingestion: vomissements, perte de
sang et d'eau par diarrhées, brûlures du
pharynx, douleurs abdominales, chute
de pression sanguine, difficultés respi-
ratoires. Un empoisonnement à la col-
chicine non traité peut, en deux ou trois
jours , entraîner la mort par défaillan-
ces respiratoire et circulatoire.

Certaines plantes contiennent des
glycosides cardiotoniques , comme le
muguet et la giroflée jaune. Attention à
l'eau du vase contenant le muguet ! Des

oignons de jacinthe contenant de la
saponine ont aussi été confondus avec
des oignons comestibles. Les rhodo-
dendrons et azalées exotiques de nos
jardins contiennent des toxines. Les
empoisonnements peuvent entraîner
la mort par paralysie respiratoire. Le
centre de toxicologie a enregistré quel-
ques intoxications mortelles d'ani-
maux. Les abeilles qui butinent ces
fleurs produisent un miel toxique, phé-
nomène déjà connu dans l'Antiquité :
Xénophon avait parlé d'une intoxica-
tion générale de soldats grecs.

La prudence est de mise avec toutes
lés plantes contenant une sève laiteuse,
notamment les euphorbiacées. Le con-
tact de cette sève avec la peau ou les
yeux peut provoquer des dommages
cutanés, des conjonctivites et kératites
graves, voire la cécité. Les graines d'eu-
phorbe ingérées par des enfants ont
provoqué des gastroentérites. Les tuli-
pes, et surtout leurs oignons, peuvent
provoquer des dermatites, de même
que certaines espèces de renoncula-
cées, (anémones) par la protoanémo-
nine qu'elles contiennent.

Vous pensez à une intoxication par
une plante ? Le Centre de toxicologie de
Zunch répondra, 24 heures sur 24, seul
centre de ce genre en Suisse. Des anti-
dotes ne sont disponibles que pour
quelques plantes. Dans la plupart des
cas, une thérapie de base est appliquée
et un lavage d'estomac. Car si les symp-
tômes peuvent être décrits, on ignore
souvent la plante responsable et la
quantité ingérée, précise Mmc Jasper-
sen-Schib. (ATS)
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Nous nous attardons dans la cour,
lui sa grosse clé à la main, moi bras au
soleil ; une des rancœurs de Guillaume
que le moment de promenade, quand
promenade il y a, se fasse si tôt matin
dans l'ombre ; je suggère que vers dix
heures ou l'après-midi... Sous la cas-
quette grise, les taches de rousseur se
renfrognent : non pas à lui mais à moi
d'écrire au directeur des Etablisse-
ments pénitentiaires.

Il y a deux mois environ, inquiète de
Pierre et traversant la cour comme
aujourd'hui , j'avais pris mon escorte à
témoin: trop longtemps seuls ces gar-
çons, vous ne trouvez pas?

- Il faut le dire au juge !
Je comprends enfin que le gardien,

pris entre les tôlards et l'administra-
tion, sûrement le moins bien placé
pour réformer la prison.

Parents et matons, les mieux infor-
més devant la même impuissance.

«Vous n'aviez qu'à choisir un autre
métier».

« Votre fils , vous, auriez pu l'élever
autrement. »

Qu'ai-je choisi ? Ni le lieu ni le
moment de ma naissance, ni ma ren-
contre avec Jean ; peu-être le nombre
de mes enfants, mais si peu de ce qu'ils
sont ou de ce qu'ils représentent pour
moi ; à perte de vue, à perte de cœur, la
liste de mes non-choix.

La plupart des visiteurs en vacances
comme le juge et les avocats, la maison
«complète», si bien que la voiture
cellulaire n'amènera pas de nouveaux
venus ; je propose à mon compagnon
d'avoir recours à la mission catholique,
pourvue d'une bibliothèque avec des
prêtres garants, devant les juges, des
livres espagnols ou italiens qu'ils intro-
duiront ; les gardiens y ont pensé bien
avant moi ; non seulement les anars
refusent systématiquement l'aide des
curés, mais surtout plusieurs détenus
ne savent pas lire.

Je dis que Guillaume a le temps,
qu'il aurait la patience... L'homme
enfonce la clé dans la serrure ; son
haussement d'épaules, son mépris
bourru : n'ai-je pas encore compris?

XXIII

- Quand est-ce que Guillaume ?
La première question de Bernard à

son retour pour la rentrée des classes ;
son regard quand j'avoue que nous ne
savons pas. Les parents s'inquiètent,
ordonnent , s'acharnent sur des broutil-
les et se révèlent incapables de vous
sortir d'une mauvaise passe.

Brigitte me harcèle : je m'installe
dans la prison comme dans la maladie
guettant, promenade ou parloir, le
moindre signe de rémission. Chaque
semaine, après la fouille, mes fleurs au
fond du baquet de plastique jaune.
Mon amie insiste, le temps presse. Elle
revient du bout du monde et ici pas
d'autre changement que mon indiffé-
rence à l'anarchie.

J'avais poussé la porte du Centre un
jeudi en fin de matinée ; le regard de
Gabrielle, son hésitation à m'introdui-
re, sa mise en garde provocante : long-
temps que les garçons filaient du mau-
vais coton et qu'elle ne les accueillait
plus ; ce n'était pas son rôle d'avertir
des parents se complaisant dans l'igno-
rance.

Surprise de ce grand salon ouvert sur
un verger; quelques beaux meubles ;
l'absence de tapis. Quand Gabrielle
ajoute que Guillaume, enfant gâté, se
plaint sûrement plus que les autres, je
devrais me lever et je reste, immobile,
muette, à la recherche de je ne sais
quelle clé ou peut-être seulement pour
revoir les lieux que mon fils a connus.
La voix nette reprend :

- Vous ne le retrouverez jamais, je
veux dire jamais comme il était avant ;
la prison marque.

Qu'importe ? moi non plus, ni Jean,
ni ses frères ne seront jamais comme
avant ; et peut-être tant mieux. Sur le
pas de la porte, le regard jusqu 'alors
impitoyable se détourne: «Dites-
leur... enfin dites à Guillaume - la voix
s'adoucit , hésitante - oui, dites que je
regrette et que je pense à lui».

- Et tes yeux?
Je hausse les épaules : j'y vois trop

pour le quart d'heure hebdomadaire ;
main pataude aux ongles rongés,
paume glacée contre la mienne brûlan-
te ; au-dessus de cette main, des traits
de plus en plus flous, un teint blême,
étrange étranger, comme un fard.

Quelles nouvelles ? Un certain cou-
rage pour s'informer ; la réponse indif-
férente ; au mot de vague commiséra-
tion se joint un mot d'espoir tout aussi
vague : cancer ou détention, on sait que
les proches espèrent envers et contre
tout.

A la mi-septembre, le climat péni-
tentiaire brusquement assombri,
comme des nuages obscurcissant le ciel
avant même qu'on ait pris garde à eux.
Guillaume a dû changer deux fois de
cellule coup sur coup : «Qu'ai-je fait?
que me veut-on?»

Un nouvel administrateur, deux gar-
diens débauchés - ou ont-ils donné leur
démission ? - et un autre encore cette
semaine ; la nervosité de Guillaume -
coup d'œil au surveillant inconnu - sa
voix étouffée ; dans la maison bien des
choses ont changé. L'image d'une écu-
rie où des bêtes, attachées dans leur box
et ne sortant jamais, constateraient que
le nombre des palefreniers se raréfie ;
les timbales distribuées, récupérées
sans le bonjour-bonsoir attendu, l'in-
terphone à sens unique, les plus légiti-
mes requêtes étouffées par crainte d'in-
disposer le maton.

(A suivre)
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 128
Horizontalement : 1. Alternatif

2. Mauvéine. 3. PM - As - Olen. 4
Epissure. 5. Ré - Eon - Réa. 6. Est •
Riga. 7. Watt - Don. 8. Odin •
Etame. 9. Hesse - Ara. 10. Téton -
Nô.

Verticalement : 1. Ampère -
Ohm. 2. Lampes - Dé. 3.Tu - Twist.
4. Evase - Anse. 5. Ressort - Et. 6. Ni
- Unité. 7. Anor - Tan. 8.Téléradar.
9. Oman. 10. Fontaine.

-1 2 3 4 - 5 6 7 8 9  -«O

PROBLÈME N° 129
Horizontalement : 1. Attraction

exercée par une personne sur une
autre. 2. Exerce une attraction. 3.
Boucher les fentes d'une fenêtre. 4.
Tige cylindrique à tête ronde - Chif-
fres romains. 5. N'eut pas froid aux
yeux - Il détermina la vitesse du son
dans l'eau. 6. Son train n'est pas
rapide. 7. Parfaite. 8. Sommet en
Thessahe - Issu - Après docteur. 9.
Se dit de meuble héraldique ter-
miné en forme sphérique - Largeur
de tissu entre ses deux lisières. 10.
Espace de temps - Fit don d'une
tunique mortelle.

Verticalement: 1. Ses lentilles ne
se mangent pas. 2. Confort - Niais.
3. Action des courants électriques
continus sur les organes vivants. 4.
Noyau de la terre - Trouvère picard.
5. Met en circulation - Utile au
dessinateur - Préposition. 6. Lettre
grecque - Convenable. 7. Appelées.
8. Petit sillon. 9. Bon pour le para-
dis. 10. Machines qui séparent la
crème du lait.



^—r^4 Jeudi 15 mai 1986

Godard série noire
Un déroutant «polar» signé Jean-Luc G

Un polar, au fond, qu est-ce que
c'est? «Les grands romans de la «série
noire» sont ceux où quelqu'un qui a des
ennuis cherche comment s'en sortir
dans un certain climat.» La définition
pourrait figurer sans honte sur la
jaquette d'un livre de la glorieuse col-
lection. Elle est pourtant de Jean-Luc
Godard soi-même qu'on ne savait pas
expert du genre. Il l'est désormais
après avoir, comme d'autres, réalisé
une série noire pour la télévision
Déroutante, bien sûr.

On sait qu'avec Godard il faut se
méfier des idées toutes faites sur à peu
près tout , dont le cinéma et par consé-
quent le polar. Même si dans son film il
respecte toutes les règles d'or - certains
diraient les conventions - du genre : il y
a un gentil un peu désespéré qui a des
ennuis , un ou quelques méchants qui
lui en font, de l'argent , des femmes. Où
cela change, c'est quand on sait que le
gentil en question n'est autre qu'un
petit producteur indépendant de ci-
néma (Almereyda) qui a eu son heure
de gloire mais qui a de plus en plus de
mal à réunir des capitaux pour montei
ses affaires; et que les méchants sonl
invisibles ou presque, mais très puis-
sants. Entre eux , il y a Eurydice, la
femme d'Almereyda, qui aimerail
savoir si elle peut être actrice et Gas-
pard , le metteur en scène un brin
névrosé, qui cherche des figurants.

Le film ne verra jamais le jour puis-
qu 'Almereyda se fera descendre et que
sa société sera saisie par des huissiers.
D'ailleurs, à la fin du film , la société de
production s'est métamorphosée en
studio de télévision où défilent des
figurants qui ânonnent des sourires et
des phrases de commande.

On a compris la pirouette que d'ail-
leurs Godard indique expressément
dans le sous-titre de sa série noire:
«Grandeur et décadence d'un petit
commerce de cinéma révélées par la
recherche des acteurs pour un film de

Il I TSR • ^>
12.00 Midi public

Flashes du Téléjournal à 12.0C
12.30 et 13.00
12.05 Chimères (7)

13.25 Rue Carnot
142. Retour en force

13.50 Petites annonces
14.00 Embrasse-moi chérie

Film de Georges Sidney
' Avec Kathryn Grayson et Howarc
Keel

15.45 Petites annonces
15.55 TéléScope

Atout cœur. Tous les secrets di
cœur humain

16.55 Petites annonces
17.00 Nella Martinetti show

Accompagnée par le Primo Pa-
vesi Orchestra , Nella Martinett i
interprète entre autres des thè-
mes traditionnels tels que: Bionda
bella bionda, Aprite le porte el
Bella ciao

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Gil et Julie: L'oiseau des bois.
Mince de Mine Magazine

18.10 Edgar , le détective cambrioleur
Est-elle encore debout, la tour
penchée de Pise?

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo

répond à son courrier
19.30 Téléjournal

20.10 Temps présent
Notre enfant a disparu. «Temps
présent» est allé à la rencontre
des familles d'enfants disparus
sans laisser de traces...

21.20 Dynasty
124. Les titans

22.05 Téléjournal

22.25 Nocturne: série noire
Grandeur et décadence d'un
petit commerce de cinéma
Film réalisé par Jean-Luc Godarc
d'après le roman de James
Hadley Chase:
«Chantons en chœur»

0.20 Rock Film Festival 86
Des informations sur le festival
qui se déroulera du vendredi 17 ai
lundi 19 mai à Fribourg, Neuchâ-
tel, Berne et Bienne

0.25 Dernières nouvelles

télévision publique d'après un vieux
roman de James Hadley Chase».

Voilà donc le vrai sujet: un hom-
mage plein de nostalgie au cinéma qui
essaye de survivre devant le géant pan-
tagruélique du jour , «Sa Majesté la
télévision». On est donc en plein «film
sur le film qui se fait»: mais davantage
que les coulisses du 7e art façon docu-
mentaire vérité, Godard joue avec les
références, glisse ici ou là quelques gags
cinglants (comme celui sur la grille des
programmes) et les clins d'œil (Alme-
reyda est le vrai nom de Jean Vigc
tandis que le metteur en scène s'appelle
Bazin , «père» spirituel d'une certaine
nouvelle vague).

Le film n'est donc pas triste et n'a
rien d'une pavane pour un art en voie
de disparition. Il est même plutôt drôle
tant Godard prend plaisir à détournei
les conventions du langage cinémato-
graphique , à faire exploser les modè-
les.

On pourrait s'étonner pourtant de
voir ainsi Jean-Luc Godard , cinéaste
pactiser avec ce que certains de ses
confrères considèrent comme le diable
en personne. Sans compter Godard
lui-même qui ne se fait pas faute dans
des interviews de dire le mal qu 'il pense
du petit écran. «Pour travailler , des
cinéastes comme moi ou Mocky ot
d'autres n'avons souvent que la télévi-
sion. Car, pour faire un film de cinéma
il faut de l'argent et du temps pour le
réunir. Et je pense que la télé devrait
plus souvent donner des occasions de
travailler comme celle-là , même si je
pense aussi que la télévision n'esl
jamais qu'un moyen de diffusion, de
transmission et rarement de création.»
«Le cinéma garde cet avantage sur elle
qu 'il projette quelque chose, elle non.
Mais si la télé est le diable, j'essaye,
moi, d'être un peu diablotin.»

Michel Zendal

• «Grandeur et décadence d'un petil
commerce de cinéma»
TSR, 22 h. 15

IÏËS
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

San Angelo
14.40 Les animaux du onde

Le zoo de Jersey
15.05 A votre service

Avec le club TF1
15.25 Quarté en direct de Longchamp
15.35 A cœur ou à raison

Euro jazz , proposé par Jack DU
val

17.00 La chance aux chansons
Hommage à Edith Piaf

17.25 Jo Gaillard
8. Cargaison dangereuse

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes

Les Bisounours dans la course
18.40 Santa Barbara (57)
19.10 La vie des Botes

Mask: le carrosse étoile
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une

20.30 Infovision
Emission de la rédaction de TF1
proposée par Alain Denvers, Ro
ger Pic , Maurice Albert , Jacques
Decornoy et Bernard Laine
Toreros en béret - La fin di
mariage

21.50 La citadelle (3)
Série en 7 épisodes de Petei
Jeffries et Mike Vardy

23.00 Une dernière
23.15 C'est à Cannes

15.50 Téléjournal. 16.00 Au royaume
des animaux. 16.45 Tom Sawyer. 17.1C
L'école de football. 17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux. 20.OC
Téléjournal. 20.15 Profits sur tonneau de
poudre. 21.00 Extratour. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Blaubart, téléfilm. 0.35 Télé
journal. 0.40 Pensées pour la nuit.

LALIBERTé
f— 

Jean-Luc
pas persécuté

Jean-Luc Godard avait carte
blanche pour sa série noire . Même
si avec lui on est sûr que s'il avail
présenté son scénario à ses produc-
teurs (Hamster , TF1 et la TSR) ces
derniers l'auraient refusé , on
s'étonne quand même que la télévi-
sion romande ait reculé devant le
risque que constituait la diffusion
de «Grandeur et décadence» au joui
et à l'heure habituels (le samedi à
20 h. 30). Contrairement à TF1 qui
a, elle, maintenu .la programmation
habituelle. Raymond Vouillamoz.
responsable de la fiction de la
chaîne régionale, est d'un autre
avis: «Passer ce film un samedi soir,
jour et heure de divertissemenl
familial aurait constitué une provo-
cation qui se serait retournée contre
nous, et qui aurait sans doute com-
promis une future collaboration» ,
En outre, explique Raymond Vouil-
lamoz, «les heures de diffusion ne
sont plus une chose essentielle en
télévision. Chacune d'elles a sor
public».

Un argument que partage - er
partie du moins - Jean-Luc Godarc
pour qui «ça ne voudrait rien dire
de passer ce film sans explications»
Un Godard qui se dit pourtani
plutôt content de pouvoir touchei
par le biais de la télévision «dix ou
cent fois plus de public que si le film
était sorti en salle. Même si on fail
2% d'audience en France, ça repré-
sente déjà 2 millions de personnes
alors qu 'à Paris ce film aurait fait au
maximum 20 ou 30 000 entrées».

D'ailleurs, Godard a d'autres
projets avec la télévision. Avec h
«5» notamment et aussi celui de
filmer la finale de la Coupe de
France de football: «On filmerait le
match et puis un jour ou deux avani
et après. Mais personne n'accepte le
projet...»

M.Z

III ANTENNE 2̂ ?
6.45 Télématin

Journaux d'information à 7.0C
7.30 et 8.00
8.30 Jeunes docteurs (39)

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.05 Alésia et retour

Un documentaire d'Abraham Se
gai

10.55 Histoires courtes
Le rideau cramoisi avec Anoul>
Aimée

11.35 La télévision des téléspecta-
teurs
Magie en deux dimensions - Der-
rière la porte

12.00 Midi informations , météo
12.08 L Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (42)
14.00 Aujourd'hui la vie

A lire, avec Isabelle, comtesse de
Paris - Jean d'Ormesson - José
Cardoux - Elisabeth Jacquet

15.00 La poupée sanglante (2)
15.55 C'est encore mieux l'après-mid
17.35 Récré A2

18.05 Capitol (32)
Série avec Julie Adams

18.30 C'est la vie
Dératisation - Chronique
sexuelle

18.50 Des chiffres et des lettres
19.37 Expression directe

Sénat
20.00 Le journal
20.25 D'accord , pas d'accord

Ventes: services payants
20.30 Don Camillo Monseigneui

Avec: Fernandel: Don Camillo
Gino Cervi: Peppone

22.25 Boxe
Championnat du monde en dired
de Coubertin
Poids coq et supermouche

0.25 Edition de la nuit

RADIO-T T̂- MEDIAS
Enlèvements d'enfants

L'angoisse mêlée d'espoir
A l'époque de Calamity Jane, le;

affiches servaient à rechercher le!
assassins et criminels de tout poil. Di
nos jours, panneaux et autocollant!
signalent la disparition d'enfants. Ain
si, grâce à cela, personne n'ignore li
charmant minois de la petite Saral
Oberson, six ans, disparue depuis le
28 septembre 1985. Les parents de Syl-
vie, jeune handicapée de 12 ans et de
Vincent, 11 ans, ont préféré utiliser h
voie médiatique, qui, durant un temps
leur a permi d'exprimer leur angoisse
face à ce drame atroce.

En Suisse, dix-neuf enfants ont dis
paru depuis cinq ans. Malgré ces chif
fres alarmants (ne comptabilisant pa:
les deux derniers cas survenus récem
ment), ce phénomène . est considén
comme marginal. Pourtant, on not<
que seules deux de ces victimes ont ét<
retrouvées en vie contre onze décédées
Les six autres restent , pour l'instant
une énigme aux yeux de la police et ;
ceux des parents bouleversés. Bourrée:
d'espoir, s'accrochant à d'infimes dé
tails, de fragiles témoignages, les famil
les de Sarah et de Sylvie sont persua
dées que leurs enfants sont toujours ei
vie.

Les parents de Vincent ont travers*
cette pénible expérience durant douze
jours. Leur fils, enlevé par deux mal
frats, a pu se libérer de leur emprise
après avoir subi violences et constante;
menaces de mort. Pourtant, au-
jourd'hui , l'adolescent paraît s'être
remis de cette terrible aventure. Er
revanche, ses parents vivent traumati-
ses depuis le jour de sa libération
Quelques heures après, sa mère rece
vait un coup de téléphone anonyme
déclarant «que l'on allait tuer un autre
de ses enfants». Depuis lors, la famille
de Vincent reçoit des lettres anonymes
et il suffit de cinq minutes de retard de
l'un des enfants pour que cela vire ai
tragique. «Vivement que les enfant:
soient grands», avoue le père.

I L
17.02 Thalassa
17.30 Edgar, le détective cambrioleui

49. L'organisation Cobra
18.00 Télévision régionale

Service compris - Altitudes
18.55 Croqu'Soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.53 Les entrechats
19.58 19-20
20.04 La baie des stars

Spécial Festival de Cannes
20.35 Hommage à Simone Signoret

Music-Hali (1)
Film en deux parties de Marce
Bluwal

22.30 Soir 3
23.00 Le bloc-notes de François Mai

riac
Ce monde qui se défait...

23.05 Avron big-bang
0.15 La clé des nombres et des

tarots
0.20 Prélude à la nuit

Il II SUISSE ALÉMAN. 
'

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repn
ses. 15.20 Miroir du temps. 16.10 Télé
journal. 16.15 Rendez-vous avec EVJ
Mezger. 17.00 La maison des jeux. 17.3C
Pause. 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal. 18.00 Eigener Herd is
Goldes wert , série. 18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé
journal - Sports. 20.05 Andorra, de Ma)
Frisch. 21.35 Téléjournal. 21.50Miroirdi
temps. 22.35 Erganzungen zur Zeit
entretien sur le mensonge et la vérité entre
philosophes et sophistes. 23.50 Bulletir
de nuit.

Hill I SUISSE ITALIENNE 
'

9.00 TV scolaire. 15.30 Cyclisme: Toui
d'Italie. 16.50 Téléjournal. 16.55 Re
voyons-les ensemble: Magnum - Jazz er
concert George Gruntz. 18.15 Spécia
jeunesse: Fragolo. 19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal. 20.30 I guapi, film de
Pasquale Squitieri (1974) avec Claudie
Cardinale. 22.40 Téléjournal. 22.50 Nê
Matogrosso (Concert enregistré au Coli
seu dos Recreios à Lisbonne). 23.2C
Téléjournal.

BlfpCTON f̂ln)
Rapportant par le menu les dernier

faits et gestes de l'enfant, puis la pri&
de conscience de sa disparition par le
parents, ce «Temps présent» nou
laisse quelque peu sur notre faim. Man
quant d'analyse, dépourvu d'avis d
spécialistes sur le rapt d'enfants, n'évo
quant pas le phénomène beaucoup plu
important aux Etats-Unis, cette émis
sion n'apporte pas d'espoir aux famil
les touchées, encore moins à celle
effrayées par ce drame humain qui
peut-être, les attend.

Josiane Rigol

• «Temps présent:
TSR, 20 h. 10

Le père de Sarah avec un mannequii
portant les habits de la fillette. TSR

l TÉLÉC
Ciné jeunesse 8.00 Disney Channel (re
diffusion demain à 8 h.) 9.40 Les Monchi
chis (13) - Onze pour une coupe (9). 13.1!
L'oiseau bleu (24) - Tom Sawyer (24)
X-Or (24) - Capitaine Flam (24) - Rody li
petit cid ( 13) - Les 3 mousquetaires (15)
L'ile au trésor (13) - Max Romana (11
rediffusion du samedi précédent). Ci
néma cinéma 16.30 «L'Arnaque
(1973) 120 min. 20.10 «Officier et Gen
tleman » ( 1982) 120 min. Lutte pour la vii
et «love story». 22.00 «Rue Case
Nègres» (1983) 100 min. Une commu
nauté noire à la Martinique en 1931.

RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs er
main. 9.05 5 sur 5 - Petit déjeuner
avec : Claude Luyet, metteur en scène
10.05 5 sur 5 (suite). 12.30 Midi
Première. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition avec: G. E. Clancier
poète, romancier et essayiste. 17.3C
Soir-Première. 19.05 L'espadrille ver
nie. 20.05 Label Suisse. 20.30 Vos
classiques préférés. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Paroles de nuit. «Pauvre
petit garçon», de Dino Buzzati.

I Radio: ESPACE :
6.10 6/9 Réveil en musique avec infor
mations et billets. 9.05 Feuilleton
Adolphe (4), de Benjamin Constant
9.30 Destin des hommes. Alexandre
Yersin (4). 10.30 Les mémoires de h
musique. Paul Dukas, témoin de soi
temps (4). 11.00 Idées et rencontres
12.05 Musimag. 13.00 Le journal de
13 heures. 13.35 Un sucre ou pas di
tout? 14.05 Suisse musique. 16.0C
Silhouette. Jean Pache, poète. 16.30
Cadences. 17.30 Magazine 86-Litté-
rature. Echos des Journées littéraires
de Soleure. Entretien avec Vladimir
Pozner. 18.30 JazzZ. Al Bernard,
chanteur de l'orchestre Harry A. Yer-
kes' Novelt Five, 1921-1927. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 A l'opéra. En différé du
festival de Radio-France à Montpellier,
« La Norma », de Bellini. Avec Rosalind
Plowright. 23.00 Démarge. En direct
du Festival de jazz de Willisau. 0.05
Notturno.


