
De la pluie et un nouveau leader au TdR

L'échappée de Vial
Médaillé d'argent aux m Ê̂ÊÈk^100 km par équipes des Jeux ; ĵ jÉjËËŒJfy b

de Los Angeles, le Vaudois jŒT]® ^»":
Laurent Vial, 26 ans, a -fltftttkendossé le maillot vert de 

^leader du Tour de Romandie
à l'issue de la première étape,
disputée sur 183,7 km entre ^S Hk.Monthey et Villeneuve.

Il succède en tête du clas- 7* *,

clVif\r\ft ¦fcftmii iM ^HPPn

Nouvelle-Calédonie
Nouméa s'embrase à nouveau

Quatre mois après les émeutes de janvier, Nouméa a été
durant dix heures le théâtre de nouveaux affrontements qui
se sont soldés par la mort d'un homme, tandis qu'une
centaine de personnes ont été blessés: près de 70 chez les
manifestants, 36 chez les forces de l'ordre, selon un bilan
nffïfMAl

Pour la première fois, les fusils ont
fait leur apparition. A l'hôpital, où
21 personnes étaient encore hospitali-
sées mercredi soir, dont une dizaine
dans un état grave, on recensait au
moins huit blessés par armes à feu. Les
gendarmes mobiles eux-mêmes ont
essuyé des coups de feu et seize person-
nes ont été internellées. certaines nnnr
port d'armes.

C'est dans le quartier mélanésien de
Montravel que les troubles ont été les
plus violents, des barricades érigées,
des coups de feu échangés, et c'est là
qu'un Mélanésien de 20 ans, Célinstin
Zongo, membre du Parti indépendan-
tiste modéré LKS selon ses proches, a
été tué r f 'nnR halle fie erns c.ahhre.

Devant la gravité des événements,
M. Edgard Pisani, délégué du Gouver-
nement, a rétabli le couvre-feu (qui
avait été levé vendredi dernier) de
20 h. à 5 h. du matin, jusqu 'à nouvel
ordre sur l'ensemble du territoire.

Bravant l'interdiction du haut-com-
missariat et le mot d'ordre de la direc-
tion du FLNKS. 150 à 200 indénen -
dantistes canaques, pour la plupart
sympathisants de la tendance dure du
mouvement, le PALIKA (Parti de libé-
ration kanak), s'étaient rassemblés
pour un meeting au cœur de Nouméa.

Le RPCR (Rassemblement pour la
Calédonie dans la République) avait
averti plusieurs fois qu'il ne tolérerait
Das de rassemblement indénendanti ste

sur son fief , et très vite, une cinquan-
taine de «gros bras» du RPCR et de
l'extrême droite locale prenaient posi-
tion.

Les insultes ont fusé à l'égard des
Canaques, la tension a monté et lors-
que les indépendantistes ont quitté la
place, comme le leur avait demandé la
police, les pierres ont volé.

Une foule grossissante d'anti-inrlé-
pendantistes, où les Européens étaient
majoritaires, a suivi les Canaques du
FLNKS jusqu 'à leur quartier général,
dans le quartier mélanésien de la vallée
du Tir, qui a été assiégé jusqu 'au soir.
Des groupes se sont affrontés en batail-
les rangées - à couns de nierres et de
barres de fer - les forces de l'ordre ont
parfois été débordées, des ambulances
lapidées et leurs occupants blessés.

M. Charles Hernu, ministre français
de la Défense, devait quitter mercredi,
Paris pour Nouméa, « accompagné
d'une délégation restreinte de son
Cabinet civil et militaire. (AFP)

• Commentaire en naee Q

Reagan à Strasbourg
Main tendue

Le président Ronald Reagan, qui est
aujourd'hui à Lisbonne, a exposé mer-
credi les fondations du dialogue qu'il
espère entreprendre avec M. Mikhail
Gorbatchev, numéro un soviétique,
«latif un *1ïcj^rtii»*r cnlnnnnl 'lj~tir< -t n + In

Parlement européen à Strasbourg.
Le président des Etats-Unis a pro-

posé des mesures concrètes visant à
«réduire les tensions» et a exposé
l'approche des questions stratégiques
qu 'il a adoptée pour son second man-
dat à la nrpsiHenrp amérirainf »

• Lire aussi
en napps £2 er fïl

n<mc lo Parlement aiirnnéon- mnnifoctotion hn<itilp . fKevstnnel
^^PUBUC^
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Exercice 1984 de Nestlé

L'avenir
en rose
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Liban
Trêve précaire?

Beyrouth a connu mercredi sa
seconde journée de calme, mais il pour-
rait ne s'agir que d'une trêve en
l'absence de solution politique réelle,
estime-t-on dans la capitale libanaise.

Les deux secteurs de Beyrouth
étaient toujours coupés malgré les ten-
tatives du «Comité auadriDartite» -

qui regroupe les représentants de
l'armée libanaise et des trois principa-
les milices libanaises chrétienne, chiite
et druze - de rouvrir le point de passage
du Musée, considéré comme un cor-
don vital entre les quartiers chrétiens et
musulmans.

fAFPÏ

Pèlerinage de Lourdes
Evêque avec les malades

Près de quatre mille pèlerins de toute la Suisse romande sont partis hier soir à
Lourdes pour le traditionnel pèlerinage interdiocésain. L'évêque du diocèse, Mgr
Pierre Mainie , y participe et il est parti hier avec le train des malades fribourgeois.
Une délégation de 800 pèlerins du canton les accomnaene. ( Photo T ,ih. /.TT .un

«Poubelle» chimique
à Vallon

Vagues
et silences
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ECONOME 
Brillant exercice pour Nestlé en 1984

L'avenir en rose
1,487 mia de francs de bénéfice en 1984, soit 17,9% de plus qu'en 1983 : Nestlé

envisage maintenant l'avenir avec confiance. Son achat de Carnation, en janvier
dernier, lui permettra sans doute de réaliser en 1985 un chiffre d'affaires plus
important que les 31,141 mia de l'année dernière. Trois mots d'ordre pour
l'exercice 1985 de la multinationale veveysanne : consolider ses finances, pratiquer
une politique d'acquisition d'autres firmes très restrictive (292 usines en 1984) et
miser sur la croissance interne du groupe. Helmut Maucher, administrateur-
délégué de Nestlé, avait hier lors de la conférence de presse à Zurich, le sourire :
Nestlé a mis ses lunettes roses pour regarder l'avenir.

Brillant résultat global donc pour le rés et enfin , les produits pharmaceuti-
géant de Vevey, dû en grande partie à ques, dermatologiques et cosmétiques,
l'inflation et au renforcement du yen et A signaler que le chiffre d'affaires de
du dollar qui ont joué en sa faveur. l'Oréal, dans laquelle Nestlé possède
Mais résultat très variable en revanche indirectement une participation mino-
selon les continents. L'Europe vient ritaire importante, n'est pas inclus
encore en tête avec 37,3% du chiffre dans ces résultats,
d'affaires de la maison. Suit l'Améri-
que du Nord (24,1%) où Nestlé se Pourquoi Carnation ?
trouve en pleine phase d'efforts, mais
déjà Helmut Maucher prévoit à long Et puis hier, il a aussi beaucoup été
terme un glissement plus important du question de l'acquisition par Nestlé au
chiffre d'affaires vers les USA et l'Asie, début de l'année de la firme américaine
Le marché du continent asiatique a Carnation. Les dirigeants de Nestlé se
d'ailleurs fait l'année dernière une félicitent aujourd'hui de ce que les
nette remontée grâce à la force du yen. pourparlers d'achat , en raison de la loi
Viennent enfin l'Amérique latine américaine, aient duré quatre mois : ceViennent enfin l'Amérique latine
(15%) avec une évolution particulière-
ment positive au Mexique, l'Afrique
(4,3%) dont le mauvais résultat au
Nigeria reflète l'ensemble du conti-
nent , et l'Océanie (2,4%). Ces prochai-
nes années, le chiffre d'affaires devrail
se répartir ainsi : xh aux USA, {h en Asie
et 'A pour le reste.

Toujours les boissons
instantanées

Les produits Nestlé qui ont le mieux
marché en 1984 ? D'abord, les boissons
instantanées (Nescafé, Nesquik) ensui-
te, les produits laitiers (particulière -
ment le lait en poudre), les produits
culinaires (la vente des gobelets prêts
en 5 minutes progresse bien), les surge-
lés et les glaces, le chocolat et la confi-
serie, les produits infantiles et diététi-
ques , les boissons, les produits réfrigé-

retard leur a permis de trouver d'autres
moyens que contracter un crédit
jumbo pour financer l'achat de Carna-
tion. Nestlé pense pouvoir «digérer»
cet achat dans les deux ou trois ans qui
viennent.

Raison de l'achat de Carnation? Elle
vise à renforcer et à élargir les positions
de la multinationale sur le marché de
produits alimentaires. Elle permet
notamment à Nestlé d'accentuer sa
présence aux USA dans les produits
culinaires , les boissons instantanées ,
de rentrer dans le secteur des produits
laitiers - où Nestlé était bien implantée
autrefois - de pénétrer le marché des
produits pour collectivité, et d'acquérir
une solide position dans le marché des
aliments pour chats et
chiens. Aujourd'hui , la firme vevey-
sanne ne peut que se féliciter du con-
sensus qui règne entre les directions de
Nestlé et de Carnation. Nestlé n'hési-
tera pourtant pas à vendre deux usines
de Carnation cette année dont les pro-
duits ne l'intéressent pas. LCW

L'exemple de Moga
L'impact d'une usine Nestlé en Inde

L'implantation de Nestlé dans les pays en développement n'est pas
forcément synonyme d'œuvre satanique! Pour répondre à certains de ses
détracteurs, la multinationale veveysanne a publié une brochure sur son
usine de Moga en Inde qui présente les retombées de cette implantation dans
son environnement. Cette étude décrit ce qui est aux yeux de Nestlé une
remarquable réussite. Sentiment partagé - au premier coup d'œil - par les
dirigeants de la Convention d'actionnaires Nestlé (CANES) qui analysera
cependant plus en détail tous les aspects de cette réalisation.

Moga, petite ville de l'Etat du
Punjab: c'est là que Nestlé décida
dans les années cinquante de cons-
truire une fabrique de produits lai-
tiers. En 1959, on crée une société
dans laquelle Nestlé détient 90% du
capital. On met en place l'organisa-
tion du ramassage du lait frais. Le
district de Moga devient un district
laitier: chaque jour , un grand nom-
bre de très petits paysans livrent
quelques litres de lait frais à la
laiterie Nestlé de leur village . Pour
la firme , les problèmes à résoudre
sont bien définis: établir un climat
de confiance , organiser le ramas-
sage du lait à un prix raisonnable;
payer le lait non pas au poids mais
en fonction de sa teneur en matière
grasse; lancer sur une grande échelle
les programmes d'assistance tech-
nique aux paysans, etc.

Nestlé estime aujourd'hui avoir
réussi et le prouve par des chiffres.
En 1962, l'usine a collecté 2054

tonnes de lait , mais 73 000 tonnes
en 1983. Le nombre des fournis-
seurs réguliers a lui aussi augmenté :
4460 en 1962 et 35 315 en 1983. Le
nombre des agents de laiterie a suivi
la même progression: de 63 à 431.

Aujourd'hui , constate Nestlé, le
district de Moga s'est considérable-
ment développé et à tous les
niveaux (communications, méca-
nisation, vaccination du bétail, éco-
les primaires). La firme de Vevey
reste évidemment bien consciente
que la fabrique de Moga ne peut
expliquer à elle seule tous les chan-
gements... Mais, conclut la multina-
tionale, «il n'en reste pas moins que
ses activités, en s'insérant dans un
processus de renouveau agricole
déclenché par la révolution verte,
ont joué un rôle qui, en raison de la
part réduite des exploitations con-
sacrées à la production laitière, ne
pouvait être que complémentai-
re». LCW

Heureux élu• L'amélioration générale de la situa-
tion économique s'est traduite l'an
passé dans la branche graphique suisse
par une sensible augmentation de la
production, indique l'Association
suisse des arts graphiques (ASAG)
dans son rapport annuel diffusé mer-
credi. L'élan principal a été donné par
la publicité . Toutefois, précise l'ASAG,
la rentabilité des entreprises ne s'est
que légèrement améliorée en raison de
la forte concurrence qui règne dans la
branche et de l'utilisation accrue des
médias électroniques. (ATS)

L'Union de banques suisses (UBS) a
remis mercredi et pour la première fois
le Prix Wolfsberg. Le lauréat est M.
Fritz Leutwiler, ancien président du
directoire de la Banque nationale suis-
se. Le Prix Wolfsberg récompense les
personnalités qui s'illustrent par leurs
grandes connaissances professionnel-
les et leurs qualités de dirigeant. M.
Leutwiler vient également d'être
nommé au comité et au conseil d'admi-
nistration de Ciba-Geigy. (ATS)

¦— x̂.̂ ^ n̂n .̂-
ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

Helmut Maucher , administrateur-délégué (Bild+News/AP)

AARE-TESSIN
ADIA
AtUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BÛHRLE P
BÙHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FRISCO-FINDUS
GALENICA PS
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD
JELMOLI

07.05.85 08,05.85

2780 d
1850 d
2010

222 d
5750
1975

LANDIS N
MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MÔVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
W. RENTSCH
SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.F
ZURICH P '
ZURICH N
ZURICH B.P.

07..05.85 08..05.85

1640
2300
1350
1500
3925

928
6600
3445

600
326

10 9 0 0
4150
7850
2815
1400

249
392
274
335

4000
660

3650 d

1660
2410
1375
1520 d
3920

928
6620
3475

610
326

10975
4190
7875 ex
2785 ex
1390 ex

248
395

GENÈVE

AFFICHAGE NOM
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIPP
SIPN
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

07 ..05.85 08..05.8E

4200 d
640

1370
410

3425
370
265

4350
292

1190

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 8c CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. & GR.
CAIBP
CAIB N

07.05.85 oa.05.85

1950 1970
795 790
102 d 102 d
910 915
1720 1730
1240 d 1245
1000 d 1000 d
1150 d 1150 d
250 d 260
520 d 520 d
465 450 d
629 625
5650 d 5650

COURS DE LA BOURSE
NEW YORK

AETNA LIFE
AMERICAN MED.
AM. HOME PROD.
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. DYNAMICS
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM

CLOTURE
PREC.

23 3/4
76 7/8
30 3/4
56 1/8
62 1/4
51 1/8
41 5/8
68 1/8
59 1/2
69
60 1/4
27 1/8
24 1/2

(30 min. après ouverture)

08 .05 .85

23 5/8
76 3/4
30 5/8
56
61 7/8
50 7/£
41 1/4

INT. PAPER
ITT
JOHNSON
K. MART
LILLY (ELI)
LITTON
MERCK
MMM
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PANAM
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WANG LAB.
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX

CLOTURE
PREC. °8.05.85

50 50
33 3/8 33 5/8
44 7/8 44 5/8
35 34 3/8
77 3/4 77 5/8
67 1/8 67
99 5/8 98 5/8
75 1/2 75 5/8
29 7/8 29 7/8
45 44 7/8
5 5 1/8
53 1/8 53
83 83 3/8
45 1/8 44 7/8
41 1/4 41 1/8
36 1/2 36 3/8
38 7/8 38 3/4
34 1/8 34 1/4
51 1/2 51 3/8
92 1/8 92 1/8

30 7/8 30 5/8
46 1/8 45- 3/4

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV)
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUEDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENEU
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE
KRUGER-RAND

Cours
transmis
par la

ACHAT

2.665
3.22
83.60
27.20
4.13

74.--
— .1315
11.89
28.90
23.10
29.—
40.10
1.44
1.48
1.85
-.92
1.93
1.054

VENTE

2.695
3.27

84.40
27.90
4.23
74.80
— .1340
12.01
29.60
23.70
29.70
41.10

1.48
1 1.52

2.05
1.12
1.96
1.066

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 .64 2.74
ANGLETERRE 3 .17  3.37
ALLEMAGNE 83. — 85. —
FRANCE 26.90 28.40
BELGIQUE *¦— 4.30
PAYS-BAS 73.50 75.50
ITALIE — .1255 — .1375
AUTRICHE 11.85 12.15
SUÈDE 28.25 30 .25
DANEMARK 22.25 24.25
NORVÈGE 28.50 30.50
FNLANDE 39.75 41.75
PORTUGAL 1.30 1.70
ESPAGNE 1.41 1.61
GRÈCE 1-80 2.20
YOUGOSLAVIE " -80 1.40
CANADA 1.89 1.99
JAPON 1.03 1.08

ARGENT

S ONCE 6.15 6 .35
LINGOT 1 KG 530. -- 550. —

COURS DO 08.05.1985

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

ABBOTT LAB.
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMIO
AMEXCO

ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CITICORP
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF + WESTERN

07 ,05.85

139
63 1/2

08..05.85 07..05.8S

HALLIBURTON ao
HOMESTAKE 64
HONEYWELL 151
INCO.B 35
IBM 336
INT. PAPER 132
ITT 90
LILLY (ELI) 209
LITTON 179
MMM 205
MOBIL CORP. 87
MONSANTO 123
NATIONAL DISTILLERS 79
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
UNIROYAL
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT:
WOOLWORTH
XEROX

08.. 05.85

80 3/4
65

153 1/2

I ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
BMW
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
DEGUSSA
DEUTSCHE BANK
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VEBA
VW

ANGLAISES

07..05.85 08.05.85 HOLLANDAISES

AEGON
AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROYAL DUTCH
UNILEVER

DIVERS

ANGLO I
GOLD I
DE BEERS PORT
ELF AQUITAINE
FUJITSU
HONDA
NEC CORP.
NORSK HYDRO
SONY

07-05.85 08-.05 .85
136 1/2

83 1/4
320

55 3/4
42 1/4

155 1/2
262

14 1/2
65 1/2
12 3/4
14 1/2
11 3/4
32 3/4
44 3/4
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Ne pas condamner les riches
Paul Jubin, psalmiste du pauvre

« Je rentre d'Amérique latine, le nombre des pauvres grandit, leur état de misère
s'accentue, je ne peux pas me taire ». On connaît Paul Jubin : cet ancien enseignant
jurassien a animé durant plus de douze ans le mouvement « Frères sans frontières »
à Fribourg. Ensuite, il a été appelé à l'Action de Carême, à Lucerne, où il dirige le
service des projets de développement. Il passe ainsi, depuis des années, une partie
de son temps à sillonner le tiers monde, où il rencontre des hommes qui souffrent,
qui luttent et qui espèrent.

Une grave opération , la proximité
de la mort puis une longue convales-
cence ont placé Paul Jubin dans la
condition de l'un de ces pauvres qu'il a
si souvent l'occasion de côtoyer et il
s'est plus profondément identifié à eux.
En même temps, il relisait les psaumes,
où sont dénoncés avec vigueur «les
abus des puissants, les exactions des
forts, les ricanements des superbes».
Ces textes bibliques lui sont apparus
terriblement actuels et en poète qu'il
est également, Paul Jubin a ressenti le
besoin de les redire dans le style de
notre époque, en y introduisant les
réalités de notre société.

«Surtout, souligne-t-il, j ai tente de
traduire les coups de gueule et les actes
de foi des êtres maintenus dans un état
infra-humain».

Résultat : un livre, préfacé par l'évê-
que brésilien Dom Antonio Fragoso,
qui nous était présenté hier à Lausan-
ne. Paul Jubin a voulu être le «haut-
parleur» des pauvres, parce qu'ici
«nous avons des yeux et nous ne
voyons pas, des oreilles et nous n'en-
tendons pas». Les psaumes sont par-
fois gênants, ils peuvent nous heurter,
«les nantis, les tièdes, les oppresseurs,
les immobilistes, les pantouflards ne
peuvent les- prononcer. Les mots leur
écorcheraient la bouche». Paul Jubin
n'a pas cherché à les adoucir. Il s'en
prend aussi aux «puissants de la haute
finance», aux «bourreaux rouges de
honte et de sang», aux «hommes du
parti qui suivent sans broncher les
ordres et consignes».

«Seigneur, Dieu des humbles et des
petits, que ton nom est magnifique ! Il
brille par toute la terre et tes enfants
illettrés le chantent avec cœur, mieux
que les anges dans les cieux ». Jubin sait
aussi exprimer la louange des oppri-
més, des méprisés, des ignorés, car il a
bien vu que le tiers monde est profon-
dément religieux, qu'il n'y a pas en
Afrique, en Asie ou en Amérique latine
cette cloison que nous mettons chez

TlMIMMI

Promesses de libération
ffl| Les psaumes du paume |gî£
|H préface tte Dam Antonio Fragoso | *t

BFAVRE -™*£y*?-: imi

nous entre Dieu et la vie quotidienne ,
entre Dieu et la politique ou l'écono-
mie.

Dans un monde où l'espèce humaine
est menacée par le surarmement, la
pollution , la faim, Paul Jubin appelle
ses lecteurs â réagir. «Aujourd'hui , le
chrétien doit prendre parti , au nom de
la Bonne Nouvelle et le lieu de la Bonne
Nouvelle, ce sont les pauvres». Il ne
s'agit pas, dit-il, de condamner les
riches, mais de montrer que tous les
hommes sont appelés à se convertir.
Parce que rien ne changera dans les
pays pauvres tant que rien ne change
fondamentalement dans les pays ri-
ches. Les «promesses de libération »
s'adressent à tous. Encore faût-il que
nous les entendions.

Michel Bavarel

Paul Jubin, « Promesses de libéra-
tion, les psaumes du pauvre ». Editions
Pierre-Marcel Favre, collection Centre
Europe-Tiers Monde.

Le défi du Pacifique
M. Edouard Brunner au Japon

En visite officielle au Japon, M. Edouard Brunner, secrétaire d'Etat au
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), a déclaré mercredi devant la
Chambre suisse du commerce et de l'industrie, à Tokyo, que son voyage intervient à
un moment où la Suisse prend conscience du déplacement du «centre de gravité »
économique et politique de l'Atlantique vers le Pacifique.

Reconnaissant, dans son expose sur
«les lignes directrices de la politique
étrangère suisse dans un monde en
évolution», que la diplomatie helvéti-
que n'a pas été, jusqu 'ici, «très active»
dans cette région du globe, M. Brunner
a cependant tenu à relever que sa visite
au Japon ne sert pas moins à «souligner
l'importance des relations entre la
Suisse et le Japon», mieux encore à les
raffermir sur le plan politique, alors
que ce nouveau «défi du Pacifique
attire toute notre attention sur cette
partie du monde».

«Nous élargissons notre horizon et
notre conception du monde», a ajouté
M. Brunner, «en tournant notre regard

vers le Pacifique , un peu comme nous
l'avons fait, après-guerre, avec l'Atlan-
tique». Le secrétaire d'Etat a encore
«apprécié l'attention» que porte le
Japon envers la Suisse et a relevé que
trots touristes japonais sur cinq voya-
geant en Europe traversent notre
pays.

M. Edouard Brunner se trouve au
Japon jusqu 'à samedi à l'invitation du
Ministère japonais des affaires étrangè-
res. Vendredi, il sera l'hôte d'honneur
du «Jour national suisse» à l'exposition
internationale de Tsukuba où la Suisse
a investi plus de 6 millions de francs
pour la construction d'un pavillon.

(ATS)

250 ans pour 788 objecteurs
Apres le rejet du service civil, stabilité des peines

Le montant des peines infligées aux objecteurs de conscience n'a pas subi
d'augmentation générale depuis le rejet de l'initiative en faveur d'un service civil.
Telle est la réponse donnée mercredi par le Conseil fédéral à une question du
conseiller national Hansjôrg Braunschweig (soc/ZH) qui faisait état d'une
augmentation des peines de 2 à 3 mois

Les tribunaux militaires, précise le
Conseil fédéral, suivent en principe la
jurisprudence du Tribunal militaire de
cassation selon laquelle l'objecteur qui
ne peut être mis au bénéfice d'une
détresse morale est puni d'une peine de
5 à 8 mois de prison. Par ailleurs, le
principe de la séparation des pouvoirs
interdit au Conseil fédéral d'exercer
une influence sur le degré des peines
applicables aux objecteurs.

Le Conseil fédéral reconnaît en
outre qu'environ 5200 militaires ont

environ.

été réformés en 1984 à la suite de
troubles psychiques, alors que la même
année 788 objecteurs ont été condam-
nés à quelque 250 ans d'emprisonne-
ment au total. Le Gouvernement
estime néanmoins que la présomption
selon laquelle ces réformés seraient des
objecteurs de conscience déguisés est
dépourvue de fondement objectif. Les
personnes jugées inaptes au service ne
sont réformées que pour des raisons
médicales propres à les protéger et non
pour d'autres raisons, affirme-t-il.

(ATS)
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Taxe poids lourds tant décriée

Berne v tient mordicus
Abroger la taxe poids lourds ? Jamais. Le Conseil fédéral s'y refuse. Elle a ete

acceptée par le peuple et les cantons de 26 février 1984. On continuera donc à la
percevoir, mais en essayant tout de même d'en atténuer les conséquences les plus
pénibles pour les camionneurs. C'est ce qu'a répété hier, à Berne, le conseiller
fédéral Otto Stich, à l'issue de la séance du Gouvernement. En contrepartie, on
préparera le futur système d'imposition du trafic lourd, destiné à remplacer
l'actuelle taxe. Le Conseil fédéral a donné le mandat au Département fédéral des
transports, des communications et de l'énergie d'élaborer le plus rapidement
possible cette future loi. Mais longue sera la voie puisqu'il faudra d'abord un article
constitutionnel - sur une politique coordonnée des transports - qui sera soumis au
vote du peuple et des cantons. S'il est accepté, on créera ensuite la loi d'applica-
tion.

'En attendant, il n'est pas possible de
renoncer à la taxe poids lourds, prévue
pour dix ans. Toutes les interventions
parlementaires demandant son abro-
gation devraient être rejetées. Plusieurs
d'entre elles seront examinées en juin
par le Conseil national. Le Conseil
fédéral attendra aussi la fin de ce débat
pour trancher définitivement sur l'ini-
tiative populaire pour une juste impo-
sition du trafic des poids lourds dépo-
sée en octobre 1982 par l'Association
suisse des transports. Celle-ci demande
une taxation en fonction des dégâts
causés par le trafic lourd aux routes et à
l'environnement. Enfin , une autre
non-décision a été celle de la commis-
sion des transports du Conseil national
qui s'occupe de l'initiative parlemen-
taire Villiger (radical lucernois). La
commission arrêtera le 25 juin sa
recommandation au sujet de l'initia-
tive qui demande la suppression de la
taxe poids lourds.

Convaincre
l'Est

Le tort causé à la branche des trans-
porteurs routiers ne laisse pas indiffé-
rent le Conseil fédéral. Les efforts
diplomatiques en vue d'empêcher des
mesures de rétorsion seront poursui-
vis, a indiqué Otto Stich. L'ambassa-

deur Philippe Lévy, chargé de négocier
avec les pays limitrophes, n'a pas tout à
fait achevé sa mission. Il doit encore se
rendre en France et en Italie, Pour les
pays plus lointains, les contacts seront
pris par des commissions mixtes ou par
nos ambassades. Le gros morceau : les
pays de l'Est qui demandent entre 200 à
400 francs de droits d'entrée. Il faudra
les persuader de ne pas exiger une
redevance supérieure à la taxe suisse.
En cas de refus, Berne pourrait deman-
der une «taxe spéciale » aux camion-
neurs de l'Est. Les choses se sont mieux
passées, en revanche, avec l'Espagne et
l'Italie. La première a reporté au I e'
septembre les mesures qu'elle avait
annoncées. La seconde a renoncé à sa
taxe (dintto fisso) pour permettre une
négociation avec la Suisse sur une série
de problèmes bilatéaux concernant les
transports. Avec l'Allemagne enfin ,
Berne ne songe pas à des mesures de
rétorsion vu que la redevance exigée
par Bonn n'est pas exagérée et ne porte
pas de coup dur à la branche des
transporteurs.

Le mandat
Quant au mandat confié au Départe-

ment de M. Schlumpf, il suppose donc
une entreprise de longue haleine. Pour
l'instant, la commission du Conseil des

Le conseiller fédéral Otto Stich a
défendu le morceau. (Bild+News/AP)

Etats examine le projet d'article consti-
tutionnel sur une politique coordonnée
des transports. Quand la Chambre
l'aura traité , la balle sera dans le camp
du Conseil national (et de sa commis-
sion). Puis ce serait la votation popu-
laire, puis la préparation d'une nou-
velle loi, à soumettre également aux
Chambres fédérales. Il faudra donc
plusieurs années pour qu'un système
définitif puisse être mis en place. On
sait que la future loi introduira le
principe de la causalité (l'usager paie la
casse). La taxe poids lourds ne sera plus
un «forfait»: elle variera selon la dis-
tance parcourue et le tonnage. Elle
serait mieux acceptée par l'étranger ,
car elle aurait moins le caractère d'un
impôt. R.B.

150 personnes pour une course-poursuite
Traitement des demandes d'asile

Pour parvenir à traiter rapidement les nouvelles demandes d'asile et liquider les
affaires pendantes d'ici fin 1988 comme le veut le Parlement, il est nécessaire de
prolonger l'engagement, limité à fin 1986, des collaborateurs de la première volée
chargés de traiter les demandes. Telle est la conclusion du 2e rapport intermédiaire
sur les demandes d'asile qui a été publié mercredi par le Département fédéral de
justice et police (DFJP).

En 1984, 81 postes supplémentaires
ont été accordés à la Division des
réfugiés de l'Office fédéral de police
(OFP), portant à 153 l'effectif du per-
sonnel chargé du domaine des réfugiés.
Fin avril 1985, 150 des 153 postes

accordés étaient effectivement pour-
vus.

En dépit des lenteurs occasionnées
par la formation des nouveaux collabo-
rateurs, l'augmentation de l'effectif du
personnel a déjà eu, l'année dernière,
des effets positifs. A la fin 1983, 10 113
demandeurs d'asile attendaient une
décision de première instance. Dans le
courant de l'année 1984, les demandes
de 4078 personnes ont pu être traitées,
soit une augmentation de 35% par
rapport à l'année précédente. Vu le
nombre des nouvelles demandes en
1984 (7435 personnes), les affaires pen-
dantes sont toutefois passées à 13 470
cas à la fin de l'année dernière.

Durant les trois premiers mois de
cette année, 1591 affaires ont été trai-

tées alors que 2007 nouvelles deman-
des ont été déposées, portant à 13 886
cas le nombre d'affaires pendantes.
Néanmoins, durant le seul mois de
mars, le nombre total des demandes
traitées était pour la première fois légè-
rement supérieur à celui des nouvelles
demandes. La durée moyenne de la
procédure à l'OFP devrait ainsi être
ramenée à 3 ou 4 mois d'ici le second
semestre 1985.

Par ailleurs, au 31 mars dernier,
4337 recours étaient pendants, concer-
nant 8359 personnes en raison des
regroupements familiaux.

Selon le département de Mrae Kopp,
ce n'est au plus tôt qu 'à partir de 1986
que l'on peut s'attendre à une liquida-
tion notable des affaires pendantes.
Mais ce résultat sera obtenu à deux
conditions: d'une part une stabilisa-
tion du nombre des nouvelles deman-
des et des recours, d'autre part un faible
taux de fluctuation parmi le person-
nel. (ATS)
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Procès Leclerc

Les louanges
Six témoins de la défense se sont

succédé, mercredi, au procès de Robert
Leclerc pour chanter les louanges de
l'accusé. «Même si ce n'est pas de bon
ton aujourd'hui d'être une relation de
Robert Leclerc, jesuis très fier d'en être
une », a déclaré à la barre un témoin qui
n'a pas oublié que l'ancien banquier lui
avait prêté, alors qu'il avait 28 ans et ne
pouvait offrir ! aucune garantie,
15 000 francs pour démarrer dans la
vie. « C'était une fortune pour moi à
l'époque et je né l'oublie pas », a-t-il
dit.

«Je le connais depuis un demi-
siècle... je n'ai eu que du plaisir à le
côtoyer.... dans les affaires il était d'une
correction absolue», a affirmé le direc-
teur d'un grand rhôtel genevois. Un
autre ami de Robert Leclerc a insisté
sur la «santé déficiente» de ce dernier.
Trois médecins h ont d'ailleurs été
entendus en début d'audience à ce
sujet.

Robert Leclerc a ete interroge sur ses
moyens d'existence depuis sa mise en
liberté provisoire qui remonte au
4 avril 1979. L'ex-banquier a expliqué
qu'il touche actuellement 1380 francs
d'AVS par mois et que ses deux fils lui
versent chacun mensuellement
500 francs. En outre , Robert Leclerc a
précisé qu'il a entrepris des démarches
pour une aide cantonale complémen-
taire, car il n'a pas d'assurance mala-
die. (ATS)

Première femme à PEPFZ
Le Conseil fédéral en bref

• Afin de permettre l'exportation de
600 tonnes de viande de bœuf, le Con-
seil fédéral a décidé mercredi de porter
à 13 millions son prêt de 5 millions à la
Coopérative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucherie et en
viande. Pour la Fédération suisse des
consommateurs, les 600 tonnes de
viande devraient être vendues en Suisse
à des prix réduits, elle appelle dès lors
les consommateurs à ne plus acheter de
viande de bœuf pendant 10 jours. La
Déclaration de Berne a également con-
testé cette mesure qui combat un symp-
tôme plutôt que le mal de la surproduc-
tion à la source.

• 46 millions pour la construction
d'un nouvel Institut fédéral pour les
maladies à virus et l'immunoprophy-
laxie : telle est la demande faite par le
Conseil fédéral aux Chambres. L'Insti-
tut , qui devrait se trouver à Kôniz dans
la banlieue de Berne, permettra le diag-
nostic de maladies animales haute-
ment contagieuses ainsi que le contrôle
des sérums et des vaccins pour la méde-
cine humaine et vétérinaire.

• Le Conseil fédéral demande aux
Chambres d'approuver un premier sup-
plément du budget 1985 de plus de 60
millions de francs. Le principal crédit
sollicité de 29,7 millions sera consacré
au placement de céréales indigènes de
moindre qualité .

• Le Conseil fédéral a également
approuve un message concernant un
amendement de la Convention relative
à l'aviation civile internationale. Cet
amendement fixe le principe du non-
recours à l'emploi des armes contre les
aéronefs civils et comporte des pres-
criptions qui visent à renforcer là sou-
veraineté des Etats dans leur espace
aérien.

• Les sept Sages ont nommé pour la
première fois une femme professeur
ordinaire à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich. Il s'agit de Mme Flora
Ruchat-Roncati, originaire de Grand-
cour (VD), actuellement architecte à
Rome, qui devient professeur d'archi-
tecture.

(ATS/Réd.)
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Le droit à la vie en Italie

La perte des valeurs éthiques
«Un pays qui a aboli la peine de mort ne peut la reintroduire sous forme

d'avortement ou d'euthanasie.» Le secrétaire général de la démocratie-chrétienne
M. Ciriaco de Mita, est descendu récemment dans l'arène du droit à la vie, poui
dénoncer les dangers qui, à ses yeux, le menacent le plus: l'avortement el
l'euthanasie. Le pape, à Loreto, aux Etats généraux de l'Eglise italienne, venait de
lancer son appel à l'engagement unitaire dans la société de tous les catholiques, el
l'imminence des élections administratives du 12 mai prochain suggérerait que cette
arène est peut-être aussi électorale,la DC devant compter avec les catholiques de
l'intransigeance».

« D E  ROME
| Jeanclaude BERGER

A l'exception de néofascistes du
mouvement social italien droite natio-
nale, que le pape aurait encouragés, en
même temps que Jean-Marie Le Pen en
visite à Rome, dans leur lutte contre la
décadence morale de l'Europe, les for-
ces politiques et la presse en général ont
accusé la DC de M. de Mita de se lancer
dans une croisade aussi vaine qu ana-
chronique. La bataille de ravortement,
en effet, est désormais une cause per-
due. Et perdue deux fois. La première
fois en 1978, au Parlement, qui a léga-
lisé l'avortement: la seconde en 1981, à
l'issue du référendum abrogatif lancé
par le Mouvement pour la vie. M. de
Mita , faisant machine arrière, est alors
revenu sur la question pour préciser
qu'il dénonce non pas tant la législa-
tion elle-même que la légèreté avec
laquelle on pratique l'avortement, qui
est devenu «un instrument pour le
contrôle des naissances». Et de citer les
chiffres qui avaient déjà alarmé les
évêques italiens le 3 février dernier, à
l'occasion de la Journée de la vie.
«Nous sommes passés d'un avorte-
ment pour six naissances (1978) à un
avortement pour trois nouveau-nés
(1980)».

Six ans après l'entrée en vigueur de la
loi sur l'avortement, on dénombre un
million trois cent mille interruptions
volontaires de la grossesse.

Toutefois, l'avortement, de même
que l'euthanasie, n'est pas seulement ,
pour 1-épiscopat, le signe d'une perte
des valeurs éthiques, mais aussi l'ex-
pression d'«une crise de la solidarité»,
alimentée par le chômage, le terroris-
me, la «nouvelle pauvreté», l'insécu-

nte en gênerai , le pessimisme, le man-
que d'espérance. Autant de «droits à la
vie» lésés par une société «divisée».

Au passif
Chapitre euthanasie: la bataille vienl

de commencer. Après avoir conduil
avec succès celles du divorce (1970) el
de l'avortement ( 1978), M. Loris Foru-
ma, député socialiste, vient d'engager
la bataille de l'euthanasie passive».

«Et j'insiste sur le passif, nous
déclare M. Loris Fortuna. On nous
accuse d être un mouvement pour la
mort parce qu'on confond ou veut
confondre euthanasie passive et eutha-
nasie active. Il ne s'agit pas de tuer les
gens, mais seulement de les laisser
mourir avec dignité, de réglementer
légalement ce que nous avons appelé
«l'acharnement thérapeutique»; mais
les polémiques souvent mystificatrices
de ces derniers temps montrent que la
confusion - voulue ou non? - est totale,
Notre projet de loi sur l'euthanasie
passive se propose de socialiser la mon
sans que toute la responsabilité, tragi-
que chez les médecins comme dans
l'entourage familial du malade, et je
connais de très nombreux cas, ne
retombe pas sur l'individu. Je ne com-
prends pas l'imcompréhension de Mita
ni celle de certains milieux ecclésiasti-
ques. La déclaration de la Sacré congré-
gation pour la doctrine de la foi de mai
1980 dit pourtant que «dans l'immi-
nence d'une mort inévitable, malgré
tous les moyens mis en œuvre, il esl
licite de décider de renoncer aux traite-
ments qui causeraient un prolonge-
ment précaire et pénible de la vie, sans
interrompre toutefois les soins nor-
maux qui sont dus au malade en de tels
cas. Nous ne disons pas autre chose.»

Mort douce
Dans une interview accordée à la

revue «Citta Nuova», le Père Giuseppe
de Rosa refusant de qualifier d'eutha-
nasique «l'euthanasie passive, soil
l'omission de traitements qui ne sonl
pas bénéfiques pour le malade ou qui
peuvent même être nuisibles», parle er
revanche de cure «humaine».

Par quoi il entend: «vouloir qu'une
personne meure naturellement de la
manière la plus digne et la plu;
humaine possible, sans que le proces-
sus mortel soit prolongé artificielle-
ment au-delà de toute limite raisonna-
ble». Pour semblables que soient, du
moins à première vue, les positions de
l'Eglise et de M. Fortuna, reste cepen-
dant le problème de la légalisation
Pour M. de Mita, l'euthanasie est ur
problème de «déontologie médicale»
qui ne peut être résolu par aucune
législation sanctionnant «le principe de
la possibilité de procurer la mort».

»C'est une question de mots, pour-
suit M. Fortuna, qui a consulté de;
théologiens. Peut-être faudrait-il appe-
ler autrement l'euthanasie mais poui
l'instant il s'agit de sensibiliser l'opi-
nion publique». Il est vrai qu'elle ne
l'est guère en Italie même si, à en croire
M. Loris Fortuna , la «mort douce» esl
largement pratiquée; dans les hôpitau>
de la péninsule.

Jeanclaude Bergei

Caserne de police et Casino de Montbenon
Au Conseil communal de Lausanne

On a beaucoup parlé de malaise, mardi soir au Conseil communal («Législatif» '
de Lausanne, à propos du transfert de la caserne de police à Saint-Martin-
Couvaldup, dans un immeuble propriété de la Caisse de pension du personnel
communal. Autre gros dossier de cette longue séance : les transformations à
effectuer au Casino de Montbenon après la faillite retentissante du premiei
tenancier de la Rotonde. Les propositions de la Municipalité Ont été acceptées à de
fortes majorités, mais non sans une certaine discussion.

Pourquoi l'achat et la transforma-
tion du bâtiment ont-ils été le fait de la
caisse de pension? se sont demandé
certains commissaires. La Municipa-
lité n'a-t-elle pas cherché ainsi à évitei
un débat dont l'issue était incertaine 1
Ces commissaires ont aussi trouvé un
peu gênant que certaines personnes
siègent à la fois au conseil de la caisse de
pension et à la commission commu-
nale d'achat d'immeubles, qui a refusé
l'offre faite par l'ancien propriétaire. Ils
ont enfin jugé élevé le loyer que la
commune aura à payer et forte l'aug-
mentation des charges d'exploitation
qui découlera de ce transfert.

Le syndic l'a affirmé: dans toute

Cette affaire, la Municipalité a été hon-
nête. Mais on ne l'y reprendra plus. Elle
a décidé de présenter au conseil un
préavis d'intention chaque fois qu'elle
aura à traiter des cas semblables. Elle
envisage en outre d'échanger l'immeu-
ble de Saint-Martin-Couvaloup contre
un autre qu'elle possède à la Riponne,
afin que la police municipale soit
«dans ses meubles».

Même s'ils ont coûté plus cher que
prévu, le Casino rénové de Montbenon
et la nouvelle esplanade forment un bel
ensemble urbanistique : une vue su-
perbe sur le lac et la Savoie, des salles de
spectacle, dont celles de la Cinémathè-
que suisse, une oasis de détente et de
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verdure à deux pas de Saint-François
L'ennui , c'est que le premier tenanciei
de la Rotonde a fait, l'an passé, une
retentissante faillite. Comme cet éta-
blissement est «l'âme» du Casino, i
importe de le faire redémarrer.

Entre diverses candidatures, la Mu-
nicipalité a retenu celle de M. Francii
von Bueren , un homme d'affaires de
Neuchâtel, où il exploite deux disco-
thèques à succès. Il a en outre rénové
des immeubles anciens de la ville, faii
dans l'édition et est tenté par le cinéma
Son projet est celui d'un «plateau
libre». Un «espace » culturel où cha-
cun pourra se produire à son gré jus-
qu'à 22 heures, puis qui , à partir de là
accueillera pour une semaine, dans un
style de café-concert , des artistes rému-
nérés. Ce projet implique des transfor-
mations dont une part de 390 00C
francs est à la charge de la commune.

La Municipalité s'est laissé séduire
par une idée qui lui est apparue de
nature à favoriser la vie culturelle,
permettre à des artistes de s'exprime!
en dehors des circuits habituels, leui
assurer une rémunération équitable,
grâce à une majoration des prix des
boissons, dans le cadre d'une saine
gestion commerciale.

Directeur du cabaret parisien de « La
Vieille Grille», Maurice Alezra a pro-
posé une autre solution, qui n'a pas été
retenue. Elle est jugée par certains plu;
simple, moins onéreuse et plus sou-
cieuse de garder le contact avec le reste
de la maison : Cinémathèque, salle
Paderewski (concerts) et salle des
fêtes.

Le Conseil a laissé percer une cer-
taine inquiétude: H'affaire sera-t-elle
rentable ? La commune ne va-t-elle pas
encore laisser des plumes dans le Casi-
no ? La Municipalité s'est déclarée con-
fiante en l'idée novatrice du promo-
teur. C1.B

SUISSE

Bientôt un impôt communal 1

c

Taxes de séjour et d'hébergement

Quelque 17 mio de francs sont perçus chaque année en Valais sous forme di
taxes de séjour et d'hébergement. Les premières (une quinzaine de mio) son
payées par les touristes qui contribuent ainsi à l'infrastructure des stations ; le:
secondes (2 mio environ) sont réglées par les personnes qui hébergent (20 centime:
la nuitée). Ces sources de financement de la promotion touristique deviennen
anachroniques. Elles datent du temps où la grande majorité des touriste:
descendaient dans des hôtels. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui puisque le:
hôtels ne constituent plus que le 14% de la capacité d'accueil dans le Vieux-Pays
Pour combler les lacunes actuelles, un nouveau système de taxation est ei
préparation.

«C'est comme si l'on voulait ali
menter avec du charbon une centrale
nucléaire » souligne le directeur de
l'Union valaisanne du tourisme
(UVT), Firmin Fournier, à propos dei
mesures préconisées par certains poui
améliorer le système de perception de;
taxes. M. Fournier est partisan d'une
réforme totale de ce système. Et c'es
dans ce sens que travaille une commis-
sion présidée par M. Jean-Claude Lu
gon. « On avance à grands pas vers une
solution consistant à remplacer ce;
taxes par un impôt communal frappan
les immeubles à destination touristi
que».

Tout le monde à la caisse
Pratiquement, et pour autant que le

peuple donne son aval, on introduira
une nouvelle loi cantonale accordant a
chaque commune la compétence de
fixer un taux d'impôt basé sur les taxe;
cadastrales, et permettant de touchei
tous les immeubles à vocation touristi
que. Les contribuables soumis à cette
taxe seraient nettement plus nombreu?
qu'aujourd'hui: les cafetiers et les
remontées mécaniques, libérés de
toute taxe actuellement , seraient sou-
mis à cet impôt.

Partant, l'argent à disposition poui
la promotion touristique serait plus
important. L'UVT, dont le budget esi
de l'ordre de 1,8 mio, espère bénéficiei
d'une ristourne de quelque 10% de ce
nouvel impôt et accroître ses possibili
tés d'action (2 à 2,5 mio de franc:
seraient les bienvenus).

Le groupe de travail attelé à l'étude
de ce nouveau système qualifié d<
«révolutionnaire » par le directeur de
l'U VT, devrait déposer son rapport ce
automne. Pour prouver que la solutior
est applicable, la commission étudie le:
incidences de sa proposition sur hui
communes. Le nouveau projet devrai
être soumis l'an prochain au Granc
Conseil.

Parallèlement à la présentation de ce
projet, M. Fournier a tiré un premiei
bilan favorable de la saison d'hivei
1984/85. Même si les chiffres d'avril ne
sont pas encore connus, il est certair
que le nombre de nuitées a progressé
par rapport à l'année précédente

Vive RTN-2001!
Le Conseil fédéral pour une radio neuchâteloist

Radio neuchâteloise : le Conseil fédéral a tranché mercredi. Entre 2 projets d-
radios locales et un projet de radio cantonale, il a donné son feu vert au second. L
Conseil fédéral a en effet accordé mercredi une concession au projet « RTN-2001 »
constitué de «TRN » qui émet déjà et d'« Antenne 2001 » un projet soutenu par l
rédacteur en chef de l'« Impartial » Gil Baillod. Quant au projet soutenu par «Li
Feuille d'Avis de Neuchâtel » notamment, Radio-Neuchâtel SA, il a essuyé ui
refus.

Du coup, «RTN» a exceptionnelle
ment ouvert mercredi après midi ses
micros pour commenter «l'événe
ment», enregistrer des réactions, faire
part de sa joie et de son émotion. Cette
décision constitue en fait pour «RTN> :
une seconde naissance et une brèche
dans la réglementation des essai
locaux, du moins en ce qui concerne li
zone de diffusion. La coopérativi
«RTN», par la voix de son présiden
J.-A. Tschoumy s'est réjoui de cetti
décision. «Une radio pour Pensembli
du canton, voilà qui assurera une troi

sième voie en matière d'information»
relève notamment « RTN». C'est doni
l'optimisme qui règne à «RTN». Pou
Gil Baillod, il reste maintenant à con
crétiser nos intentions: faire de cette
radio un moyen d'expression où lei
Neuchâtelois se reconnaissent, se ren
contrent. «RTN-2001» entend biei
également se donner les moyens de se:
ambitions avec notamment des équi
pes de professionnels et 3 studios. L'ui
implanté dans le bas, l'autre dans le
haut du canton et enfin un studie
volant. Ch. A.-D

Ancien notaire devant les iuses
Un ancien notaire comparaît depuis hier devant le Tribunal correctionne

d'Yverdon. Il est accusé de complicité d'escroquerie, banqueroute frauduleu
se,faux dansles titres simple et qualifié, les faits qu'on lui reproche font partie d<
l'affaire René L. Cet industriel yverdonnois a été condamné il y a quelque
semaines à 10 ans de réclusion pour toute une série d'infractions économiques e
meurtre par dol éventuel à la suite d'un accident de circulation.

Agé de 48 ans, fils d'un notaire Selon l'ordonnance de renvoi, le:
d'Avenches, Pierre-Bernard R. est trois accuses ont accepté de marche
aujourd'hui employé d'une entreprise dans la combine : Pierre-Bernard R. er
de construction du Nord vaudois. Les qualité de notaire instrumentant le:
faits remontent à 1979. Tombé en actes ; Marcel V., marchand de bétai
faillite personnelle, René L. souhaitait reconverti dans l'immobilier, comme
soustraire des terrains à la masse en administrateur de la nouvelle société
faillite, en les revendant à une société- Charles S., patron d'une fiduciaire
écran, Forains SA. comme organe de contrôle. Cl.B

[ VALAIS f̂iftil ^
(+ 3,4% à la fin mars pour les seul
hôtels), grâce aux touristes étranger
qui ont plus que compensé une baisse
du tourisme indigène.

M. Fournier a également lancé ui
appel à la qualité de l'accueil. Il es
nécessaire de sensibiliser les écolier:
valaisans aux problèmes du tourisme
à l'heure où une étude (Thomas) fai
ressortir que les touristes déplorent ui
manque de sens de l'accueil dans le
Vieux-Pays. Nendaz servira de test , ce
été, pbur une promotion du «souri
re».

Le directeur de l'UVT a encore pré
sente les nouveaux prospectus à dispo
sition des hôtes valaisans, notammen
un dépliant qui devrait s'attirer le:
sympathies des marcheurs ; les itinérai
res de 5000 km de sentiers pédestres e
de 25 randonnées le long des bisses )
sont présentés. M.É

Parole au TF
Cumul des fonctions de juge

Le Tribunal de Sierre a rejeté hiei
l'appel déposé par Me Philippe Pon
contre le cumul des fonctions de juge
instructeur et de président du tribuna
(voir notre édition de mardi). Il a estimi
que M. Christian Praplan avait ei
raison de cumuler sa fonction de juge
instructeur et de juge au fond, poui
condamner un client de Mc Pont.

L'avocat sierrois se base sur une
nouvelle jurisprudence de la Cou
européenne des droits de l'homme qu
a estimé, en octobre dernier, que l'exer
cice successif des fonctions dé juge es
incompatible avec l'exigence d'impar
tialité de la Convention des droits de
l'homme. Me Pont a déposé un recour:
de droit public au Tribunal fédéral qu
devra se prononcer sur ce cumul de:
fonctions adopté également par les can
tons de Fribourg, du Jura , de Berne e
de Soleure. M.E
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Le rapport de gestion 1984 de la Rentenanstalt vient d'être publié. Du volume
important des informations qu'il contient, nous extrayons

les chiffres suivants, caractéristiques de l'ensemble des affaires:

• Recettes de primes fr. 3486 millions
• Produit des capitaux fr. 1270 millions
• Prestations d'assurance versées aux assurés fr. 1600 millions
• Affectation aux réserves pour prestations à venir fr. 1 933 millions
• Parts d'excédents versées aux assurés fr.. 661 millions

Nos collaborateurs au service externe, dans toute la Suisse, vous donneront
volontiers de plus amples détails sur la Rentenanstalt, leader des sociétés suis-
ses d'assurance sur la vie, pour une analyse des besoins aussi, dans le cadre
des 1er, 2e et 3e piliers. Connaissez-vous p.ex. notre assurance DOMINO?
Vous avez avantage à nous demander une solution à vos problèmes de
prévoyance professionnelle et/ou privée.

A l'avant-garde depuis 1857 -Toutes assurances de personnes A
Pour les assurances choses , accidents , véhicules à moteur et responsabilité civi le: ^̂ Hcollaboration avec la Mobilière Suisse. ^̂ ^̂ ^ Ê
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Ronald Reagan à Strasbourg

Le jeu de la main tendue
A l'occasion de la célébration du

8 mai, 40e anniversaire de la paix en
Europe, le président du Parlement
européen Pierre Pfimlin a rendu hom-
mage aux peuples de l'Est, et le prési-
dent de la RFA Richard von Weizsaec-
ker a fait allusion à la division de
l'Allemagne. Le numéro un soviétique
Mikhaël Gorbatchev a fait l'éloge de
Staline, tandis que le président Reagan
appelait Moscou à éliminer avec
Washington les arsenaux nucléaires.

A Strasbourg, M. Pierre Pfimlin ,
président de l'Assemblée des commu-
nautés européennes, a déclaré : «Nous
ne représentons ici qu'une partie de
l'Europe. Il est des peuples aussi
authentiquement européens que les
nôtres qui ne peuvent pas prendre
place dans notre Communauté. Dresde
et Varsovie, Prague et Budapest sont
des villes aussi européennes que nos
dix capitales. La réunion de tous les
peuples européens apparaît
aujourd'hui comme une utopie. Mais
personne ne peut nous interdire de
rêver d'une Europe tout entière unie
pacifiquement. Les grands progrès de
l'humanité furent souvent des utopies
devenues réalités ».

A Bonn, le président de la RFA,
M. Richard von Weizsaecker, a
affirmé solennellement que le 8 mai
1945 restait dans la mémoire des Alle-
mands «comme un jour de délivran-
ce», mais aussi comme le début des
souffrances pour beaucoup d'autres.

»Ce jour nous a tous libérés du
système du mépris de l'homme, ins-
tauré par la dictature national-socialis-
te», a ajouté le chef de l'Etat dans un
discours devant les deux Chambres du
Parlement.

Faisant allusion aux Allemands
expulsés des territoires de l'Est devanl
l'avance de l'Armée rouge et à la divi-
sion de l'Allemagne, le chef de l'Etat a
poursuivi : «Cette délivrance ne doil
cependant pas faire oublier les souf-
frances terribles qui, pour beaucoup,
ont commencé à ce moment-là».

« Le Parti communiste, avec à sa tête
Iossif Vissarionovitch Staline, diri-
geait tout» à l'époque de la guerre, a
déclaré le secrétaire général du PC
soviétique dont les propos ont été
interrompus par un tonnerre d'applau-
dissements parmi les quelque cinq
mille participants à la cérémonie dans
la salle des congrès du Kremlin.

Le chef du Kremlin a égalemenl
assuré, après s'être livré à une violente
attaque contre « l'impérialisme améri-
cain» à poursuivre la voie de la déten-
te, entreprise dans les années soixante-
dix. «Il ne faut pas, a-t-il dit, régler les
problèmes (entre le capitalisme et le
socialisme) par les moyens militai-
res».

Parallèlement, le président Reagan
appelait M. Gorbatchev à s'efforcer,
avec les Etats-Unis, de parvenir « à une
élimination des arsenaux nucléaires de
la surface de la terre». Cette lettre était
publiée alors que le chef de l'Exécutif

américain devait s'adresser au Parle-
ment européen. M. Reagan y rendail
d'autre part hommage au « sacrifice de
tous ces hommes et femmes, partoul
dans le monde, qui ont donné toute la
mesure de leur dévouement à la cause
de la lutte contre la tyrannie».

L'anniversaire de la capitulation
allemande a été célébré en RDA au
cours de cérémonies où hommes pohti
ques et officiers soviétiques étaien
présents en grand nombre.

Du côté des vainqueurs, la Grande
Bretagne a volontairement célébré san:
ostentation l'anniversaire de l'armisti
ce, car Mmc Margaret Thatcher souhai
tait mettre avant tout l'accent sur h
réconciliation avec la RFA. (Reuter

Turquie
Renforcement de l'arsenal répressif

L'Assemblée nationale turque a
adopté mardi soir une loi assurant le
pardon et éventuellement une opération
de chirurgie esthétique aux indicateurs
de «groupes terroristes», et s'apprête à
accroître les pouvoirs répressifs de la
police. Ce renforcement de l'arsenal
répressif a été défini par le premier
ministre, Turgut Ozal, comme un préa-
lable à toute considération d'une éven-
tuelle amnistie de certains condamnés
par la justice militaire, après le coup
d'Etat de septembre 1980.

Selon la loi adoptée , les mouchards
d'organisations engagées dans des cri-
mes contre l'Etat sont assurés de l'im-
punité s'ils n'ont pas eux-mêmes parti-
cipé à des actions criminelles, et de
réductions importantes de peines dans
les autres cas. L'Etat assurera leur pro-
tection par changement d'identité, en
les envoyant vivre à l'étranger ou, si
nécessaire , en leur payant une opéra-
tion de chirurgie esthétique. Les activi-
tés pro-communistes, séparatistes et
anti-laïques sont visées au premier titre
par cette loi.

Son adoption a rencontré une vive

opposition du Parti populiste (PP.
opposition parlementaire de gauche]
dont l'un des chefs Cuneyt Canver a
déclaré: «Il y a de la torture en Turquie
et cette loi l'augmentera».

Pour le PP, les dénonciations des
indicateurs pousseront la police à
extorquer des aveux des personnes
mises en cause. L'Assemblée a ensuite
été saisie d'un projet de loi qui élargil
considérablement les pouvoirs légaux
d'intervention de la police.

Selon ce projet , qui devrait être
adopté dans les prochains jours, les
policiers voient étendu le champ légal
de leurs possibilités de recours aux
armes. Les écoutes téléphoniques sonl
légalisées, soumises seulement a
l'accord du gouverneur sans décision
de justice.

Les suspects pourront être gardés è
vue pour interrogatoire dans les locaux
de la police pendant 15 jours. En cas de
«situations exceptionnelles», la police
pourra doubler le temps de garde à vue
sans notification de la justice. Elle
pourra fermer tout établissement abri-
tant des activités qu'elle considère
«contraires à l'ordre constitutionnel

aux principes de la décence ou suscep-
tibles de menacer la sécurité générale»,
Enfin ce projet accroît la répression
contre les homosexuels qui seronl
fichés par la police. I

Par ailleurs , face au retour des com-
mandos séparatistes kurdes dans le
sud-est du pays, le gouverneur turc a
décidé la mise sur pied de milices de
villageois armés et rétribués pai
l'Etat.

D'autre part, une délégation de
mères de détenus des prisons militaires
d'Istanbul s'est rendue mercredi au
siège de la présidence de la République
à Ankara pour remettre au présidenl
Kenan Evren une pétition réclamanl
une amnistie générale.

«Notre société a besoin de paix et de
tranquillité, l'amnistie l'assurera. La
Turquie est en voie de retour à la
normale mais nos enfants en sonl
exclus. Ils attendent depuis des mois el
des mois d'être jugés, enfermés dans
des cellules où ils peuvent à peine
respirer, écrivent-elles notammenl
dans leur lettre qu'elles ont dû se con-
tenter de remettre à un garde de sécuri-
té, à l'entrée de la présidence. (AFP

Une importante source de devises pour Cuba

La réexportation de pétrole soviétique
Cuba parvient à maintenir le niveau

de ses revenus en devises en réexpor-
tant du pétrole soviétique, grâce à des
efforts «gigantesques» pour réduire sa
consommation d'énergie, selon un rap-
port de la Banque nationale cubaine
destiné aux pays occidentaux créan-
ciers de La Havane.

Le document , auquel l'AFP a pu
avoir accès, estime ainsi que les réex-
portations de pétrole soviétique repré-
senteront , pour la période 1983/85 ,
40% des revenus en devises de Cuba.
Aux termes d'un accord avec Moscou,
Cuba reçoit, en effet, le produit en
devises de la vente sur le marché inter-
national des quantités de pétrole sovié-
tique qui n'ont pas été consommées.

Ce rapport a été établi en vue de la
renégociation de la dette cubaine, à
l'occasion du séjour à La Havane, en
mars dernier, d'un groupe d'experts
représentant le «Club de Paris». La
mission était dirigée par le directeur
français du Trésor, M. Jean-Claude
Trichet.

La négociation porte sur le rééche-
lonnement des prêts remboursables en

1985, soit une somme de 229 millions
de pesos convertibles (environ 250 mil-
lions de dollars). La dette globale de
Cuba, en 1984, était de 3032,5 millions
de pesos convertibles (plus de 3,335
milliards de dollars).

Le rapport de la Banque nationale
cubaine a notamment pour but de
permettre aux créanciers occidentaux
de Cuba d'apprécier l'état actuel de son
économie avant de prendre une déci-
sion.

Les responsables de l'économie
cubaine prévoient que les exportations
en monnaie convertible atteindront ,
pendant la période 1983/85 , la somme
de 3565,8 millions de pesos répartis
comme suit: 21% pour le sucre, 39%
pour les autres produits et 40% pour les
réexportations de pétrole.

La Havane, qui, en 1982, pensait
réexporter du pétrole soviétique poui
une valeur de 682 ,1 millions de pesos
durant la période 1983/85 , envisage
maintenant d'accroître ce chiffre jus-
qu'à 1409,9 millions de pesos. Cela
entraîne dans le pays des efforts «gigan-
tesques» pour réduire la consomma-
tion d'énergie, affirme le rapport.

Une triplé conversion
Le document indique également que

Cuba a dû acheter du sucre sur le
marché international pour 101 mil-
lions de pesos convertibles en 1984
pour pouvoir remplir ses engagements
en matière d'exportation à l'égard de
l'URSS. La Havane prévoit des achats
similaires de 100 millions de pesos
cette année.

Pour les années 1984/85 , ces quanti-
tés de sucre, vendues à l'URSS 152S
millions de pesos non convertibles,
devraient ainsi permettre à Cuba de
recevoir 6 674 000 tonnes de pétrole,
dont 4 393 000 tonnes seraient réex-
portées sur le marché international,
selon le rapport.

Cuba réalise ainsi une triple conver-
sion: des devises contre du sucre, du
sucre contre du pétrole et, enfin , du
pétrole contre des devises.

Le rapport ne précise pas le bénéfice
attendu de l'opération , mais affirme
qu'elle démontre clairement les possi-
bilités offertes par le commerce avec
l'URSS pour maintenir les revenus de
Cuba en monnaie convertible. (AFP'

Vingt-cinq ans
Réunion de l'AELE

Mercredi s'est ouverte à Vienne h
conférence de l'Association européenne
de libre échange (AELE), marquant le
vingt-cinquième anniversaire de cette
organisation économique internationa-
le. La conférence a débuté par un<
séance du comité consultatif de
l'AELE, suivie d'une rencontre entre
les membres du comité et les représen-
tants du comité économique et social de
la CEE. Les deux comités se composent
de représentants des employeurs, des
employés et d'autres groupes d'intérêt
de l'économie. (ATS)
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13e tir d'«Ariane»

Un nouveau succès
La fusée européenne «Ariane» i

marqué hier un nouveau point dans sor
match avec la navette américaine poui
la conquête du marché mondial des
lanceurs de satellites en mettant sui
orbite comme prévu deux satellites d<
télécommunications, l'un français «Te
lecom 1-B» et l'autre américain «G
Star 1».

Le 13e lancement d'une fusée «Aria
ne» du Centre spatial guyanais de Kou
rou, mercredi à 3 h. 15 heure de Pari:
(1 h. 15 GMT, 22 h. 15 locales mardi)
a été «un plein succès», malgré ur
retard de 1 h. 19 sur l'heure H prévue
pour le lancement. En dépit de problè
mes de synchronisation entre la fusée
et les stations terrestres d'observatior
chargées de suivre «Ariane», la mise ;
feu a pu en effet avoir lieu - même s
cela a été d'extrême justesse - treizi
minutes avant la fermeture de la «fenê
tre» prévue pour le lancement.

Ainsi «Ariane» n'aura connu qu<
deux échecs - lors de vols expérimen
taux - sur treize lancements, alors qu<
les deux dernières sorties de la navette

américaine ont ete marquées par de:
incidents sérieux, notamment en avri
dernier quand le satellite «Syncom IV
3» n'a pu gagner son orbite.

«Telecom 1-B» vient doubler sor
sosie «TELECOM 1-A», lancé 1<
4 août dernier. Il aura comme lui pou
mission de relayer les communication!
téléphoniques , les données informât!
ques ou télévisuelles en France, vers le:
départements et territoires d outre
mer (DOM-TOM) et vers les pay:
européens voisins. Quant à «G
Star 1 », c'est un satellite américain des
tiné à un réseau domestique de télé
communications dépendant de la so
ciété «GTE-Spacenet».

Les deux satellites ont été placés su:
une orbite géostationnaire à 36 000 kn
d'altitude au-dessus de l'Equateur , à 1;
verticale du golfe de Guinée (5 degré:
ouest) pour le français et à l'ouest de:
Galapagos pour l'américain. Tou:
deux ont été largués à la seconde pré
vue: H plus 18 minutes et 15 seconde:
pour «G-Star 1» et H plus 20 minute:
et 30 secondes pour «Telecom 1-B».

(AFP

CEE
Perspectives énergétiques

Serpent de met
CEE : ristourne britannique

La part de l'électricité d'origine
nucléaire dans la production des di>
pays de la Communauté européenne
devrait atteindre le niveau record de
30% en 1985, soit trois points de plus
qu'en 1984, indiquent des prévisions
énergétiques à court terme publiées
mercredi à Bruxelles par la commission
de la CEE.

Cette augmentation reflète le démar-
rage commercial de 14 centrales
nucléaires supplémentaires, selor
l'étude des services de la commission
La demande totale d'électricité devraii
augmenter de 3,6% par rapport à 198̂
et la demande d'électricité produite pai
les centrales thermiques classiques
diminuera pour la 6e année consécuti-
ve.

La consommation totale d'énergie
primaire dans la CEE devrait augmen
ter de 2,6% en 1985, pour atteindn
936,4 millions de tonnes équivalen
pétrole (TEP), soit un ralentissemen
par rapport à 1984 (+ 3,6%). Laproduc
tion totale intérieure d'énergie pri
maire s'établira à 555,0 millions de
TEP, contre 505,5 millions de TEP.

Les importations couvriront 42,79e
des besoins énergétiques de la commu-
nauté, contre 43,3% en 1984. Ce tau>
sera de 67,6% pour le pétrole (66,5% er
1984), 35,4% pour le gaz naturel (33%'
et 21,6% pour le charbon (24,3%). La

demande de pétrole se stabilisera à ui
niveau inférieur de 20% à celui de 1979
à 421 ,7 millions de tonnes, si le pri:
moyen à l'importation reste égal à 27,:
dollars le baril , selon l'étude. La pro
duction intérieure de la Communaux
passera à 150,7 mt contre 142,6 mt.

(AFP

La «ristourne » budgétaire à h
Grande-Bretagne a, une fois de plus
passionné mardi le débat en premier
lecture du Parlement européen sur le
nouveau projet de budget communiai
taire pour 1985.

Le projet de budget est de 27,9 mil
liards d'ECU (52 ,5 milliards de francs)
Il est présenté par le Conseil des minis
très de la CEE à la suite du rejet di
projet précédent par l'assemblée ei
décembre 1984.

Quant à la « ristourne britannique»
elle représente 1 milliard d'ECU sur li
contribution de ce pays au budget di
1984, que, selon, le Conseil européei
de Fontainebleau de juin dernier , li
Communauté devra restituer ei
1985. (AFP

Suède
Les forêts meurent aussi
Pluies acides et mort des forêts: il y î

une quinzaine d'années, personne ne
connaissait, en Suède, la significatior
de ces termes. Depuis la première Con-
férence des Nations Unies sur l'envi-
ronnement, en 1972 à Stockholm
quand des savants Scandinaves évoque
rent pour la première fois la responsa-
bilité des pluies acides dans le dépéris
sèment des forêts et la disparition de
poissons, chaque Suédois redoute ce
mal qui menace désormais également
les forêts du pays.

Tous les services forestiers des huu
provinces du sud-ouest de la Suède
signalent des atteintes aux arbres
Selon les responsables de la protectior
de l'environnement, 10% des conifères
y sont d'ores et déjà malades. Même s
les retombées annuelles de produit!
toxiques sont de 50% inférieures er
Suède à celles enregistrées en Europe
centrale (10 à 30 kg d'émanations sul
fureuses et 5 à 15 kg «seulement*
d azote par hectare), les ravages cause;
aux forêts risquent d'atteindre prochai
nement l'ampleur de ceux constatés er
Europe centrale, relève, dans sa ,der
nière édition , le journal «La Suède
aujourd'hui».

Selon les services suédois de la pro
tection de l'environnement, plus de
80% des retombées sulfureuses pro
viennent de pays étrangers. En Norvè
ge, où 80% des rivières et des lacs son

morts ou dans un état critique, ce tau;
d'importation atteint 90%. La princi
pale responsable de la pollution de l'ai:
Scandinave est la Grande-Bretagne, qu
n'a toujours pas pris de véritable:
mesures pour réduire ses émission:
toxiques, affirme ce journal.

En attendant, les Suédois tentent de
sauver leurs arbres par leurs propre:
moyens. La Ligue pour la forêt sué
doise recommande, par exemple, de
lutter contre la mort des forêts ei
perfectionnant l'usage des engrais: er
utilisant d'une manière mieux appro
priée des engrais dans 140 000 hecta
res, il a été possible, en 1984, d'aug
menter de 2 à 2,5 millions de mètre:
cubes le volume des forêts.

La Suède s'est, par ailleurs, fixé poui
objectif de réduire ses propres émis
sions de dioxyde de soufre de 300 00(
tonnes en 1984 à 200 000 tonnes ei
1990. Pour y parvenir, les autorité:
suédoises ont notamment décidé, ei
octobre dernier, d'étendre à l'ensemble
du pays la norme qui interdisait i
Stockholm, depuis le début des année:
70, d utiliser des huiles de chauffage
dégageant plus de 1 % de matières sulfu
reuses. L'industrie du papier et de h
cellulose a, de son côté, volontaire
ment et sensiblement réduit sa poilu
tion sulfureuse. Enfin , dès 1989, toute:
les nouvelles voitures devront être
équipées de catalyseurs respectant le:
normes américaines. (ATS
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Ortega à Varsovie
Périple modifié après l'embargo américain

Le président nicaraguayen Daniel
Ortega est arrivé hier en visite officielle
«de travail » en Pologne, a annoncé
l'agence polonaise de presse PAP.

Le chef de l'Etat nicaraguayen devait
se rendre dans l'après-midi à l'ancien
camp de concentration nazi de Majda-
nek, près de Lublin (est du pays), où il
prononcera un discours, avait-on indi-
qué dans son entourage. A l'issue de sa
visite en Pologne qui durait une jour-
née, M. Ortega devait se rendre en
RDA.

Le président nicaraguayen Daniel
Ortega rencontrera «ces prochains
jours» le premier ministre italien Bet-
tino Craxi à Rome, a-t-on indiqué hier
de source officielle dans la capitale
italienne.

Le Gouvernement espagnol avait
indiaué mardi aue le président nicara-
guayen ferait escale le week-end pro-
chain à Madrid. Paris avait également
fait savoir le même jour que M. Ortega
devait se rendre à Paris «dans les
prochains jours».

Le dirigeant sandiniste effectue
actuellement un périple dans huit pays
de l'Europe de l'Est. Il a décidé de
changer son itinéraire à la suite de

l'embargo commercial décrété récem-
ment par les Etats-Unis contre le Nica-
ragua. Ces visites dans des pays occi-
dentaux sont liées aux critiques élevées
par certains pays européens à ce sujet.
Le ministre français des Relations
extérieures, Roland Dumas, a souligné
«la solidarité et la coopération de la
France à l'égard du Nicaragua».

Un ancien officier de la Force démo-
cratique nicaraguayenne (FDN, gué-
rilla opposée au régime sandiniste) est
arrivé mardi à Managua, où il compte
bénéficier de l'amnistie offerte en jan-
vier dernier par le Gouvernement à
toutes les personnes «engagées dans
des activités contre-révolutionnaires ».
Le commandant Efren Mondragon, 26
ans, qui avait rejoint la FDN en 1982,
est arrivé à Managua venant de Mexi-
co. Après sa désertion, il avait passé
plus d'un mois à l'ambassade du Mexi-
que à Tegucigalpa (capitale du Hondu-
ras), les autorités honduriennes refu-
sant de lui accorder un sauf-conduit.
La FDN, rappelle-t-on, est basée dans
le sud du Honduras et opère principale-
ment dans le nord du Nicaragua.

(AFP/DPA)

L'Europe sur sa faim
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Reaqan à Strasbourg

Il y a quarante ans exactement,
le Vieux-Continent n'était que rui-
nes fumantes. En se rendant à
Strasbourg, creuset de l'idée euro-
péenne, Ronald Reagan a certes
implicitement reconnu la puissance
de cette entité née des antagonis-
mes passés. Mais cette reconnais-
sance américaine, d'une Commu-
nauté capable aujourd'hui de faire
le poids entre les deux grands blocs,
suffit-elle à assurer à l'Europe le
respect et la considération dus à sa
laborieuse émanciDation?

On attendait avec intérêt le dis-
cours du président Reagan, qui
devait être un plaidoyer pour une
Europe unie, à même d'englober
dans ses frontières tous les peuples
de l'Est, séparés depuis quatre
décennies nar les Accords de Yalta.
Si Reagan a effectivement parlé
d'une Europe de Lisbonne à Mos-
cou, il s'est surtout attaché à relan-
cer les relations américano-soviéti-
ques et à faire l'apologie de son
système de défense spatial.

Que les Etats-Unis aient intérêt à
une Eurooe unie et forte, on Deut se

permettre d'en douter: les actes
démentent chaque jour la profes-
sion de foi américaine. Les alliés
d'hier ne sont plus les mêmes alliés
d'aujourd'hui, dans la mesure où
l'évolution de la géopolitique con-
traint à Hoc rhniv riifférannÎAcî

Car si au lendemain de 1945, les
nécessités de la reconstruction et
de la défense avaient aligné l'Eu-
rope saignée à blanc sur Washing-
ton, aujourd'hui cette même Eu-
rope exige le respect dû à sa puis-

Or, quand l'Amérique parle
d'alliés, elle a toujours du mal à
surmonter son concept du Vieux
Continent eeassisté», incapable
d'autres choix que ceux proposés
par la Maison-Blanche. Cependant,
qui dit allié, sous-entend respect et
confiance, et surtout la possibilité
d'apporter ses propres solutions à
tout Droblème d'intérêt aénéral.

En relançant Moscou depuis
Strasbourg, Reagan a laissé l'Eu-
rope sur sa faim. Comme si les
destinées du Vieux-Continent con-
tinuaient à dépendre exclusive-
ment de l'URSS et des Etats-Unis.
Pourtant, bien qu'interlocutrice à
part entière, l'Europe n'a pas
encore acquis ses lettres de no-
blesse aux yeux de Washington...

rïharlAR Rave

Vent de reprivatisation en Italie
« Alfa Romeo » est à vendre

« Alfa Romeo », numéro deux de l'in-
dustrie automobile italienne, est à ven-
dre. Après s'être débarrassé du secteur
alimentaire, en cédant à M. Carlo de
Benedetti, PDG d'Olivetti, la société
mAriHinnalc* fSTVTlT.1 la cnriôtp finan-
cière qui contrôlait toute l'industrie
alimentaire d'Etat , l'IRI (Institut pour
la reconstruction industrielle), le
groupe qui rassemble toutes les indus-
tries à participation d'Etat , est en train
de tenter une opération semblable avec

H 
De Rome,

| Jeanclaude BERGER

Le PDG de Chrysler, M. Lee Jacoc-
ca, de passage à Milan , a confirmé que
la firme américaine avait depuis deux
ans HPQ rrintartc avpr çnn hnn-mlr\aup
milanais, en précisant que «Alfa
Romeo, pour l'instant , ne l'intéresse
pas». Volvo et BMW, pour leur part,
ont déjà décliné les offres de l'IRI.
Seuls, jusqu 'ici, les Japonais , en l'oc-
currence «Nissan», semblent disposés
A nr»trAf /¦»«*!-» j * A l̂ V» D APHAA VS.

Le vent de la privatisation, mieux ,
de la reprivatisation des participations
d'Etat continue donc à souffler sur la
n^nîncillf» T nrc A& la r.accir\ri Ae> la

société financière «SME» au groupe
Buitoni-Perugina, contrôlé par M. de
Benedetti , le président de l'IRI, M. Ro-
mano Prodi, avait souligné que le pro-
duit de cette vente serait investi élans
les télécommunications d'Etat. A quoi
il faut ajouter que c'est une industrie
alimentaire complètement assainie
que le PDG de chez Olivetti a acquis de
l'Ftat fYinnprnnnt «Alfa Rnmpn v, la
situation est différente. Il s'agit bien, ici
encore, du besoin de liquidités de l'Etat
pour qui, en outre, l'industrie automo-
bile n'est plus au nombre de ses objec-
tifs prioritaires, puisqu'il entend
s'orienter maintenant vers la télémati-
que, l'énergie et la sidérurgie. Mais il y a
nliis Fn pffpt nnnr l'TR T In riperraria-
tion de la productivité, chez «Alfa
Romeo », a atteint un seuil irréversible.
D'autre part, sur le plan financier, les
pertes de la firme milanaise ont atteint
la cote d'alerte. Il s'agit donc d'une
participation d'Etat assistée, qui brûle
les ressources publiques et dont l'Etat
#»**. .1 „~ JAU« ~~ *.À«».««« 

acquéreur ou pour le moins un parte-
naire. Autrement dit , parallèlement à
la poli tique de privatisation inaugurée
par la cession de la «SME», l'Etat
semble également tourner le dos à
l'assistancialisme» à fond perdu, qui ,
l'histoire de la formule des participa-
tions d'Etat l'a montré, s'est révélé
„.:„.,.... „« ;„„œ T D
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Protestation dans les prisons françaises
Le mouvement s'étend

Les mouvements de protestation se
sont poursuivis et étendus hier, dans les
prisons françaises, en dépit du souci des 

 ̂ •->(
autorités de ne pas recourir à la force. Éfcr

Tandis qu'une douzaine de prison- jgà ^ MM 
^niers continuaient mercredi en fin Bt c'y-' ILttjÉid'après-midi à refuser de quitter le toit 'MsSkTo^̂ ûïïrlrde la prison de Bois d'Arcy (banlieue aSPiouest de Paris) qu 'ils occupent depuis

plus de 24 heures, huit détenus se sont
à leur tour installés sur le toit de leur
prison, à Loos-les-Lille (nord de la SE
France). nX^^^^^^^ÏZ.Mardi, la journée avait déjà été mar- î Énfcfc^-̂quée par des incidents, non seulement
à Bois d'Arcy même, après le suicide fc* t^fcîw-̂ --d'un jeune détenu, mais également ^^'!î ^̂ t̂ 'M*"'dans les prisons de Metz (est de la
France), Nice (sud) et Amiens (nord). 'Zjr*2~Les premiers incidents avaient ^r &̂̂ î C'k ''̂M Ç̂̂^̂ "éclaté dimanche à la prison de Fleury- ^"felfeîïzïfcMérogis (région parisienne), la plus £jEf|*3^grande de France, où 200 détenus XZ <
s'étaient mutinés et avaient rendu gg I
300 cellules inutilisables. Le ministre E^HKK Ide la Justice, M. Robert Badinter, s'y
est rendu hier après midi.

Selon la plupart des commentateurs, BNHHHKHHHHHHfttXyHi
la principale cause de ces mouvements
de protestation réside dans la surpopu- Détenus juchés sur le toit de la maison
lation des prisons. (AFP) d'arrêt de Loos-Lez-Lille. (AFP)

Forum de la CSCE sur les droits de l'homme
Ouverture à Ottawa

Le premier forum exclusivement
consacré aux droits de l'homme dans le
cadre de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE) s'est
ouvert mardi à Ottawa en présence de
35 délégations d'Europe de l'Ouest et
de l'Est et d'Amérique du Nord.

La réunion, qui se déroulera à huis
clos iusau 'au 17 iuin Drochain. a
débuté sans que les participants aient
pu se mettre d'accord sur un ordre du
jour.

M. Joe Clark, secrétaire d'Etat cana-
dien aux Affaires extérieures, a ouvert
la rencontre mardi en mettant l'accent
sur l'attention portée à la cause des
droits de l'homme par l'opinion publi-
niie Selon M. Clark, les manifesta-

tions pacifiques organisées par diver-
ses organisations de défense des droits
de l'homme sont la preuve que la
réunion d'Ottawa «répond à un
besoin».

Par ailleurs, une cinauantaine de
personnes venues du Canada, mais
également de France, de Suède et de
Grande-Bretagne, ont répondu mardi à
une invitation du Congrès juif cana-
dien à manifester devant l'ambassade
d'URSS. Parmi les manifestants, figu-
ra ient TiAtîmimpn t A^A^ flan/la lf*»l_
man, président de la commission du
Conseil représentatif des institutions
juives de France (CRIF) sur les juifs
d'URSS, et Gérard Israël, conseiller du
président de l'Alliance israélite univer-
selle (AFP1

Près de 3000 emplois supprimés
Charbonnages britanniques

Les Charbonnages d'Etat britanni-
ques ont annoncé hier que 2897 emplois
allaient être supprimés et deux puits de
mine fermés avant la fin de l'année dans
le nord-est de l'Angleterre.

Cette annonce survient deux mois
anrès la fin rie la erève des mineurs - le
plus long conflit de l'histoire sociale
britannique - qui avait justement pour
origine un plan de restructuration des
Charbonnages prévoyant la fermeture
de 20 puits et la suppression de 20 000
emplois. Les houillères concernées par
des fermetures sont celles de Bâtes
M 4?4 emnlnisl dans le Northumher-

land, et de Horden (1233 emplois),
dans le comté de Durham. A eux deux,
a affirmé un porte-parole de la direc-
tion des Charbonnages (NCB), ces
puits ont perdu plus de 100 millions de
livres (120 millions de dollars) en l'es-
pace de cinq ans. En outre, a-t-il ajouté ,
ÏPC ntpliprc rip Whithnrn rinns la réoirm
de Tyneside, vont être fermés, ce qui va
entraîner la suppression de 240 autres
emplois.

Les mineurs employés dans ces puits
et ateliers auront le choix entre le
départ volontaire ou le transfert dans
d'autres houillères plus rentables, a
nrécisé le norte-narole du NCB. (AFP1

Manifestation de catholiques néerlandais
«Donnez-nous un oaoe avec de arandes oreilles»

Plus de dix mille catholiques progres-
sistes néerlandais ont participé à une
manifestation de protest ation contre la
politique du Vatican organisée hier à
La Haye, à trois jours du début de la
visite officielle du pape Jean Paul II
aux Pays-Bas.

Des prêtres, théologiens et laïcs ont
tpvprpmpn t rrit i / iu p les nosit ions du

Vatican sur les problèmes religieux et
sociaux et notamment la contracep-
tion, l'avortement, l'homosexualité, le
célibat des prêtres et l'ouverture de la
prêtrise aux femmes. Les manifestants
ont également lâché deux mille ballons
sur lesquels on pouvait lire: «Cher Dieu,
donnez-nous un pape avec de grandes
nrpillp vw tHpiltpr \

Pnmhïits à la frontière thaïlanHakp
Cambodae

Les fusiliers marins thaïlandais
appuyés par l'aviation ont lancé une
nouvelle offensive mercredi afin de
déloger les quelque 1200 soldats vietna-
mianc ptn^nnnâc la InnO lîp 1 îï frnnHprP

cambodgienne.

Selon des responsables militaires,
environ 600 femmes, enfants ei vieil-
lards ont été évacués des villages de
montagne du sud-est thaïlandais, où
l»c ^r»tv,Viatc rnnt lac nlnç. îmnnrtantç

Au-delà du front, l'artillerie pilonne
les positions vietnamiennes depuis des
villages dont la population n'est pas
directement affectée par les affronte-
ments, qui,ont lieu dans une zone de
14 km2 située près de la frontière avec
le Cambodge. Selon le commandant
Praset Nokhamsiri qui dirige l'offen-
sive thaïlandaise, les Vietnamiens
opposent une résistance farouche et les
combats, pourraient durer plus long-
tpmnç miA nrpvn f"Rpiitpr̂

Baisse
accélérée

Prix du brut

La chute des prix du pétrole s'est
accélérée hier sur le marché internatio-
nal à la suite de l'annonce d'une nou-
velle augmentation de 7,2 millions de
barils des stocks américains de brut.

Le prix du Brent de mer du Nord est
tombé notamment dans la matinée à
25,90 dollars/baril pour livraison en
juin et juillet prochain , soit 30 cents de
moins que la veille. Il avait déjà baissé
mardi de 15 cents en prévision de cette
nouvelle. Il y a un ' mois, il se situait
encore aux environs de 27,50 dollars
pour livraison pendant ces mois.

(AFP)

Bouc émissaire
De toute évidence, en Nouvelle-

Calédonie, le RCPR veut saboter les
tentatives de temporisation du pro-
blème d'indépendance que fait le
Gouvernement socialiste de
M. Mitterrand. Rien d'étonnant
d'ailleurs, puisque le RCPR n'est
autre que l'antenne de la droite
française à Nouméa.

B
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Ce qui paraît plus étonnant en
revanche, c'est que la droite, par-
tant l'opposition française, qui est
déjà quasi certaine de remporter les
élections législatives l'an prochain,
n'essaie pas de recommander le
calme et la conciliation de manière
à créer un climat favorable à la
solution qu'elle sera en mesure
d'apporter dans une quinzaine de
mnîe

C'est que la droite, en critiquant
l'équipe gouvernementale, systé-
matiquement, comme elle le fait
depuis le début du septennat, s'est
déjà prononcée contre l'indépen-
dance sous quelque forme que ce
soit. Elle se aaraarise ee d'intéarité
nationale » et l'on sait d'ores et déjà
qu'il n'y aura pour elle pas d'autres
solutions que de réduire au silence
les mouvements indépendantistes.
Or elle mesure que la tâche ne sera
pas si facile et qu'il vaut mieux
pouvoir s'en laver les mains.

Aussi, si elle encourage
aujourd'hui l'accélération d'un pro-
cessus de dégradation de la situa-
tion calédonienne (le feu est mis
aux poudres, il suffit de l'attiser),
elle contraindra peut-être le Gou-
vernement en nlace et la mainrité
socialiste de l'Assemblée nationale
à prendre la responsabilité à la-
quelle tous veulent échapper. Si la
situation s'envenime à Nouméa, le
Gouvernement français devra bien
trancher. A choix, en urgence, i'in-
déoendance ou la rénression.

Dans la perspective électorale,
l'opposition française, cynique-
ment dit, a tout à y gagner. Les deux
choix sont mauvais. Evidemment il
y a le projet du Gouvernement
enr?îaliete> mais r'act un rhominp.
ment à long terme et l'urgence l'ex-
clurait.

Il y aurait donc matière à con-
damner les socialistes et possibilité
en échappant au problème de
gagner des électeurs dans le mé-
contentement aénéral

Le danger réside cependant dans
un Gouvernement campant sur ses
positions sans toutefois calmer
l'île. De bouc émissaire, la Nouvel-
le-Calédonie pourrait devenir alors
le boomerang de la droite.

|j:«k.i n i i

Israël recourt
à Interpol

Josef Menqele

Israël a demandé à Interpol de faire
«rechercher, arrêter et extrader» vers
l'Etat hébreu, le criminel de guerre nazi
Josef Mengele, a annoncé hier le
Ministère israélien de la justice.

Une équipe interministérielle a été
spécialement affectée à la recherche de
l'ancien médecin-chef du camp d'ex-
termination d'Auschwitz, indique-t-on
J„ ~A~« „„ fÀFPï
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• Egouts: la loi et la réalité. - Seules
24 communes, dont Fribourg, n'ont
pas suivi les dispositions légales qui
obligent à établir un plan directeur des
égouts. La ville ne semble plus appelée
à se développer considérablement et
dispose d'études partielles pour les
secteurs encore à construire, Bourguil-
lon notamment. «Cela est suffisant», a
déclaré hier le directeur des Travaux
publics Ferdinand Masset en réponse à
une question écrite de la députée
Denise Dévaud (soc/Fribourg). Les
23 autres communes sont restées inac-
tives à leurs risques et périls: elles
risquent de devoir faire la croix sur des
subventions. (Lib.)
• Terres d'assolement: on y pense. -
Pour assurer une base de ravitaille-
ment suffisante en cas de crise, le
canton de Fribourg doit disposer de
38 500 ha de terres d'assolement. Cette
surface est-elle garantie? demandait le
député Ueli Schnyder (rad/Boesingen).
Elle existe, a répondu hier le conseiller
d'Etat Ferdinand Masset, mais elle se
trouve encore pour un dixième en zone
à bâtir légalisée non bâtie. Pour étudier
la façon de compléter la surface, le
Conseil d'Etat a constitué la semaine
dernière un «Groupe de travail pour la
conservation des terres agricoles».

(Lib.)
• Endiguement de la Bibera: recours
et retards. - Les deux crues récentes de
la Bibera, entre Chiètres et Ried, sont
dues à des circonstances météorologi-
ques inhabituelles. Il existe depuis
1979 un projet général d'endiguement
de la Bibera et de ses affluents dans le
Grand Marais. Ce projet serait peut-
être déjà réalisé sans les oppositions et
les procédures dont il a ete victime.
C'est ce que regrette Ferdinand Masset ,
qui répondait hier à une question écrite
du radical Fritz Etter (Ried) sur les
dégâts causés par la Bibera. (Lib.]
• PVC: motion inacceptable. - Le
député Michel Schneuwly (soc/Fri-
bourg) proposait que le canton de-
mande l'interdiction des emballages en
PVC pour les produits de consomma-
tion courante. Le Conseil d'Etat ne
peut accepter sa motion , a répondu
hier Hans Baechler, car des disposi-
tions légales existent déjà , tant au
niveau cantonal que .fédéral, pour sup-
primer ou limiter la pollution de l'aii
due à l'élimination des emballages en
PVC. (Lib.)
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Comptes et activité de l'Etat en 1984

Année presque sans histoire
Les comptes 1984 de l'Etat de Fribourg étaient trop beaux pour susciter de

grands débats. Hier, deuxième jour de la session de mai du Grand Conseil, les
députés les ont approuvés par 80 voix contre 0. Ils ont également accepté h
compte-rendu du Conseil d'Etat pour l'année écoulée, par 71 à 0. Ce qui prouve qu'à
ce moment - il était midi cinq - il manquait une petite soixantaine d'élus dans la
salle... Auparavant, le Grand Conseil avait passé en revue les comptes et le
compte-rendu de cinq directions, profitant de l'occasion pour interroger abondam-
ment les directeurs de l'Agriculture et de la Santé publique.

La première question adressée au
directeur de l'Agriculture Hans Baech-
ler est teintée d'amertume. « Je ne peux
pas admettre que le Gouvernement
biffe simplement du compte-rendu les
objets non réglés », proteste le. socia-
liste Cyrille Brûgger. Le député pense à
un postulat qu 'il a déposé en 1981 sur
les contributions à l'exploitation agri-
cole du sol en région de montagne. Il y a
plus d'un million de francs en jeu ,
explique M. Baechler qui encourage en
ces termes le député : «J'ai aussi été
député, et une motion que j'avais dépo-
sée en 1967 n'a été réalisée qu'en 1977-
78. Il y a des choses qui doivent
mûrir»...

Jean Baechler (pdc/Vallon) voulait
savoir, lui, si les montants compensa-
toires encaissés pour la disparition des
terres agricoles (3,2 mio) reviennent
entièrement à l'agriculture et s'ils sont
répartis par districts. Sur le premier
point , Hans Baechler satisfait son
homonyme: «Le montant dépensé
pour les améliorations foncières doit
toujours être supérieur au montant des
taxes compensatoires». En revanche,
la répartition du pécule n'est pas uni-
forme, rappelle le directeur de l'Agri-
culture : cet argent est spécialement
destiné aux régions de montagne.

Jeunesse :
pas d'Etat-nounou

Au directeur de la Santé publique et
des Affaires sociales, Denis Clerc,
Anton Cottier (pdc/Fribourg) de-

mande si le plan médico-hospitaliei
sera présenté au Grand Conseil avanl
la fin de la législature. « Compte tenu
de l'ampleur et de la diversité des
problèmes traités, j'en doute fort»,
répond M. Clerc en relevant qu'on a
vécu sans ce plan jusqu 'ici.

La politique d'aide à la famille el
d'aide à la jeunesse piétine, déplore
Cyrille Brûgger : après avoir refusé l'en-
gagement d'un secrétaire à mi-temps
qui aurait fait avancer les travaux de la
commission spéciale, le Conseil d'Etal
a mis une année pour remplacer le
président de cette commission. «Ce
n'est pas sérieux», conclut M. Brûgger,
Réplique de Denis Clerc : après un
premier rapport inutilisable, on s'esl
aperçu qu'il ne fallait plus se livrer à un
gargarisme politique. L'essentiel - el
l'Etat le fait - est de se concentrer sui
des problèmes concrets, tels que la
psychiatrie infantile et le placemenl
d'enfants.

Et surtout , l'idée d'une conception
globale de la jeunesse ne plait pas
beaucoup au conseiller d'Etat , qui
craint que l'Etat devienne « une grande
nounou»... Dans ce domaine, «mieux
vaut embrasser un peu moins et étrein-
dre un peu mieux », estime M. Clerc.

Boursiers :
bonne nouvelle

Tiens, c'est justement l'Année de la
jeunesse. Raphaël Chollet (soc/Villars-
sur-Glâne) propose donc que les bour-
ses de formation soient augmentées de

10% (au lieu de 5%) dans le prochair
budget. Sans le savoir, il enfonçait ainsi
une porte ouverte, puisque le Conseil
d'Etat vient de décider ce geste, comme
le confie le directeur de l'Instruction
publique Marius Cottier.

Le même Raphaël Chollet interro-
gera le directeur des Travaux publics.
Ferdinand Masset, sur le flocage de
certains locaux à l'amiante. M. Masseï
admet que contrairement à ce qu'a dil
autrefois le Conseil d'Etat , une quaran-
taine de bâtiments, dont l'aula de
l'Université, sont isolés à l'amiante.

«Des mesures seront prises poui
l'élimination de l'amiante par des spé-
cialistes», rassure le président du Gou-
vernement. AG

LALOERTè FRIBOURG

Publicité du régime fiscal

Cachez-moi ça!
«Une institution rétrograde»: c'est ainsi que le députe

André Genoud (pdc/Villars-sur-Glâne) a qualifié hier la
publicité du registre fiscal. Actuellement, tout citoyen peul
aller consulter ce registre et savoir ce que gagne son voisin,
son patron ou ses autorités. M. Genoud estime que cette
possibilité est devenue inutile et ne peut servir qu 'à
encourager la délation. Il développait hier matin devant le
Grand Conseil une motion visant à la supprimer.

étant érigée en système? La délatior
admise comme vertu civique?» El
pour être encore plus convaincant
M. Genoud précise que «la philoso-
phie qui commande ce genre de rap-
port rappelle des méthodes qui consti-
tuent le fondement et assurent la stabi-
lité de régimes politiques qui n'ont pas
leur place dans ce pays».

L'heure de la sphère privée
A l'origine, la publicité du registre nous ne jugerons pas», estime le dépu- contradiction flagrante entre la publi

fiscal avait pour but d'offrir aux admi- té. Le député déplore quelques abus cité du registre fiscal et Pévolutioi
nistrations fiscales des moyens d'in- Cette publicité est démocratique- constatés récemment : des entreprises actuelle des conceptions de la protec
quisition supplémentaires pour réali- ment discutable, ajoute M. Genoud : ont été surprises de constater que leur tion de la personnalité. Tout va dans le
ser une juste répartition des charges «On soumet tout un chacun à la garde situation fiscale avait été examinée par sens d'une meilleure protection de li
collectives entre les citoyens, rappelle et à la surveillance de citoyens vigi- une fiduciaire ou par un détective, sphère privée. Or, estime M. Genoud
M. Genoud. Aujourd'hui, elle est de- lants». Faut-il promouvoir une démo- Quant aux conseillers communaux «la situation matérielle du citoyen fat
venue inutile ; «tout au plus peut-elle cratie «où l'on cultive un climat de d'une commune voisine de Fribourg, partie du domaine personnel»,
répondre à un besoin de curiosité que dénonciation, la suspicion réciproque ils ont vu leurs revenus publiés par une AG

Projet de « poubelle» chimique romande à Vallon

Des vagues et des silences
Le projet de « poubelle » chimique dans une carrière de Vallon fait des vagues.

Jusqu'au Grand Conseil. A la suite d'articles dans la presse (lire « La Liberté » du
6 mai) l'Etat est sorti (un peu) de sa réserve. Le directeur des Travaux publics a
donné hier certaines précisions aux députés. Certaines questions restent néan-
moins encore sans réponses.

Les cantons de Fnbourg et de Vaud.
sous l'égide de la Confédération, oni
effectué des études très avancées,
depuis une année et demie, sur la
possibilité de créer, dans une glaisière
de Vallon, une décharge pour déchets
chimiques spéciaux de l'industrie :
15 000 tonnes annuelles de déchets
toxiques non récupérables et non éli-
minables en provenance de toute la
Suisse romande et d'une partie du
canton de Berne.

A une question du député Francis
Ramuz (pdc/St-Aubin), qui se faisait
l'écho du sentiment de la population
locale que l'étude n'en est plus une.
Ferdinand Masset a répété qu'aucune
décision n'était prise. C'est la com-

mune qui se prononcera en derniei
ressort.

Le conseiller d'Etat a apporté deux
précisions: le plan du dernier projel
prévoit une «décharge classe 1» au
sous-sol de la décharge principale
«classe IV». Cette numérotation ne
concerne pas le degré de toxicité, mais
le genre de décharge. Deuxièmement.
les eaux usées s'écoulant de la décharge
seront prétraitées sur place, avan
d'être emmenées dans une statior
d'épuration. « Il n 'est pas question de
les transporter à là STEP de Fribourg »
affirme M. Masset. Fribourg a cepen-
dant été cité, avec Yverdon, par le;
experts, selon un responsable commu-
nal.

Silences
Le directeur des Travaux publics i

par contre gardé le silence sur le genre
de déchets et leur toxicité. Les autorité!
communales, quant à elles, ont di
qu'on leur avait toujours parlé de
déchets de classe de toxicité 4. Malheu
reusement, ce sont les seuls à avoii
accepté de s'exprimer publiquemen
sur le projet. En mai 1983, l'Office
cantonal de protection des eaux leur i
communiqué une liste provisoire di
genre de déchets et leur quantité esti
mée : on y trouvait des boues déshydra
tées des eaux de lavage des fumées de
deux usines d incinération ; des boue:
des entreprises de traitement de surfa
ce; des piles métalliques sèches ; de;
sels de trempe ; des queues de distilla
tion ; des déchets solides et pâteux de
peinture, vernis, cuve ; et des produit!
résiduels divers (!) (boues déshydra

tées contenant des métaux). Tonnage
total 4040 par année. Selon le syndic d<
Vallon, Jean Baechler, l'assemblée
communale a été informée - pour 1;
première fois en mars 1984 - sur la basi
de données indiquant une provenance
des déchets des seuls cantons de Vaud
Fribourg et Neuchâtel. Ni le Consei
communal, ni l'assemblée, n'étaien
informés du fait que les déchets pro
viendraient de toute la Suisse romande
et d'une partie du canton de Berne
(tonnage annuel : 10 à 15 000).

Il est pour le moins singulier que
pour un projet d'une telle ampleur, le;
responsables politiques n'aient pa:
jugé bon de renseigner le public sur le
genre et la toxicité des déchets, encore
inconnus aujourd'hui. Car cette ques
tion ne concerne pas seulement h
population de la région, mais tout le
canton , qui pourrait devenir d'ici i
cinq ans une «poubelle» romande:

C2

Projet de «poubelle» chimique dans un lieu désert... La route passe à côté et le
village est à deux pas. (Photo Lib./JLBi
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Lentigny

Collision par l'arrière
Mardi soir, à 20 heures, un automo-

biliste domicilié à Onnens circulait de
Lentigny en direction de son domicile,
A la sortie de Lentigny, il heurta
l'arrière de la voiture qui le précédait. Il
y eut pour 12 000 francs de dégâts
matériels. (Lib.]

Fribourg
Collision

Hier matin, à 7 heures, un chauffeui
de camion circulait de la route de la
Glane en direction des Charmettes a
Fribourg. A la hauteur de la station
Coop, il heurta l'arrière d'une voiture
qui bifurquait à gauche. La collision fn
pour 7000 francs de dégâts matériels.

(Lib.;
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[ CONSEIL ISaS l
feuille d'information, qui s'était trom
pée de ligne pour l'un d'eux... «Nou
devons dire non à la fonction d'indica
teur», affirme André Genoud.

Le motionnaire souligne enfin 1;
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 0Q
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romonl 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral 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 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Il URGENCES "1
• 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 037/6 1 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
K.IOh 14- lfih

11 HÔPITAUX 7)
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
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 80 1 1

mur" ï I I FAMILLE )
PHARMACIES J IMI ' 

Fribourg - Pharmacie du Capitole , av. de la
Gare 10-12. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
v 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
innrs fprip-: 1(1-1? 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, lundi au vendredi jusqu 'à
20 h.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
Ift.fQ li

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-
nues. « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51, heures de bureau.
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
rpnHp7-vnn<; «> 037/27 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.
- Crèchç 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

Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
_ r.iôn» ni i iv i  lo OQ

- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
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-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

niiin^r i
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Prn Kpnprtiitp — FnnHatînn nnnr la vpillpççp
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - e^aritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au eTarrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes , salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
\K—A: .... ..»_.4.-.>.i: i -t u n K

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
— mmi 6A ->A

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, l" et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «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.

Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 3l! Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, v 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-
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi el
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25, mardi , jeudi el
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 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. « 037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
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
19-2Qh.
T iirnrrtîrc*: — Service cnnsiilîatifHpf; Inrataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

2° et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1er 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 à
inmpH i pt fptpç Inralp s 7-71 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
mnU 14 h lù-M 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. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
A *.™A r„r\; i.i T e K in ç-, m ,.H; o v. ir\_ io h

Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
rie la Carrière 4. Frihnurc. « 037/24 56 44.

IMI 1 SANTE J
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg.
_ mni ->A on ir\ T ..-.j: .... .,,.̂ ^1̂ .1; 
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III| I LUDOTHEQUES J
Fribourg - Avenue Grangcs-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum) : mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana) : lund^et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-J7 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,
_ mnn ç A 0-7 .... -1 c-r 0-1

LA llBERTE

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
route 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. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine «037/22 63 54. Sin-
gine œ 037/43 20 20 (lundi au vendredi 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
an vendredi 9-1? h pt 14-17 h

Il CURIOSIT ÉS 3
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h
n . i f ih  in
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
« 037/33 10 99. Renseignements: Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Friboure.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
rnrhp

11 SPORTS 3
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 - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Ç„mn,U Pt Hinnnrl». 1 J h 1IY. 1 S h

Charmey, piscine - Fermée jusqu'au
14 mai.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-2 1 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi à vendredi , 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
» 037/76 47 85

IIIIII BIBLIOTHÈQUES 1
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de

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 - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-1 1 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 - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi

Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi J4-17 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 - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-

Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
i "7 u c ,-,„,.¦, .-t ; n i i u

FRIBOURG MEMENTO

^LAGEND^ UUMl INIQUES ^̂ ËH
I MUSÉES ]Service de puériculture de la Glane

Vendredi, 10 mai, de 14 h. à 15 h. 30, à
Ursy, salle de l'école enfantine, consulta-

i tions pour nourrissons et petits enfants,
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Vie montante de St-Nicolas
Vendredi, 10 mai, à Bourguillon , messe à

15 h. Des voitures gratuites seront à dispo-
sition place de la Grehette dès 14 h. 40 (côté
Notre-Dame).

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: de
mardi à dimanche, de 10-17 h. Jeudi égale-
ment 20-22 h. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers et collections
du Musée d'art et d'histoire, du 18.4.85
au...

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours, de 14-18 h. et le matin pour
les écoles. Exposition «Objectif nature»
Daniel Magnenat , un photographe natura-
liste», jusqu 'au 5 mai. Exposition «Pous-
sins - Kiilcen»

Morat - Musée historique: mardi-same-
di , de 14-17 h. Dimanche de 10-12 h. et
13 h. 30-17 h. Exposition permanente
d'objets lacustres, diarama sur la bataille de
Morat.

Tavel - Musée singinois: mardi-samedi-
dimanche, de 14-18 h. Exposition «Photo-
graphies du tournant du siècle - Photogra-
phien aus der Zeit der Jahrhundertwende»,
von Alois Nusshaumer.

Romont - Musée du vitrail: mardi-diman-
che, 14-18 h., le week-end également 10-
12 h. Exposition Hermann A. Sigg, peintre-
verrier.

Salavaux - Château: tous les jours , de
10-18 h. Mémorial Albert-Schweitzer, le
plus grand carillon d'Europe.

Gruyères - Château: ouvert tous les iours.
de 9-12 h. et 13-17 h. Exposition «Ferron-
nerie gothique».

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
mardi-dimanche, de 9-11 h. et 14-16 h.
Exposition collection de lanternes CFF,
grenouilles naturalisées, objets lacustres.

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

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

Avenches - Haras fédéral: 400 chevaux
d'élevage, de lundi à samedi, de 8-11 h. 30
pt 14- 1 s h

l ^̂^^ ŵ

III I CINEMA lAitfcJ l
Fribourg
Alpha. - L'été du bac: 18 ans.
Capitole. - Liberté, égalité, choucroute: 12

ans.
fVirsn - \s\ rivière: 12 ans'
Eden. - La Bible: 10 ans.
Rex. -l.Subway:14ans.-2.2010: 12ans. -

3. Terminator: 16 ans. - La femme de
l'aviateur: 14 ans.

Studio. - L'ascenseur: 16 ans. - Les plaisirs
cnlitairpc* 90 ans

Bulle
Prado. - Amadeus: 12 ans.
Lux. - Le flic de Beverly Hills: 12 ans

Payerne
Apollo. - Terminator: 16 ans.

H 
CARNET
QUOTIDIEN Wê/} \

Jeudi 9 mai
19e semaine, 129e jour, restent 236 jours.

Liturgie: de la férié. Actes 15, 7-21 : «Je
suis d 'avis de ne pas surcharger ceux des
païens qui se convertissent à Dieu ». Jean 15,
9-11: «Demeurez dans mon amour pour
que vous soyez comblés de joie».

Fêtes à souhaiter : Pacôme. Béat. Isaïe.

III MÉTÉO VA L22I
Temps probable aujourd'hui

Souvent très nuageux. Brèves éclaircies
possibles.

Situation générale
La dépression centrée sur l'Allemagne se

comble lentement. De l'air frais et humide
stationne sur notre pays.

Provisions îusmi 'à rc snir

Jura, Plateau et Alpes : le temps sera
caractérisé par de nombreux nuages, des
averses encore fréquentes en Romandie et
même quelques orages. De petites éclaircies
pourraient cependant apparaître à partir du
nord-ouest. Température l'après-midi 10 à
15 degrés. En montagne, vent modéré du
nord np ipp vers I 500 m

Evolution probable jusqu'à lundi
Temps instable et frais. Occasionnelle-

ment des précipitations, plus durables au
<mà des Aines. (ATS)

IECHOS —^
lC0MMERCEualirir r,

• Atelier de couture de Bulle repris
par Beldona. - Beldona Holding SA,
Baden (AG), a repris dernièrement la
société Couture Seiler à Rnlle (FR ) T p
rachat de la société fribourgeoise fait
suite à la volonté de son propriétaire de
se retirer de la vie professionnelle.

La société Couture Seiler a été fon-
dée en 1956 et occupe actuellement
60 collaborateurs. Tous les emplois
Qprnnt maintenus fÀT^
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Il GALERIES )
Fribourg - Galerie de la Cathédrale:

mardi-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11-12 h. Exposition Michèle Lehmann,
Yassef, peintures et dessins.

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi-
vendredi , de 10-12 h. et 15-19 h., samedi de
10-12 h. et 15-18 h. Exposition Jean-Daniel
Berclaz, peintures, lithographies.

Fribourg - Galerie Artcurial: sur rendez-
vous, exposition d'art d'Artcurial.

Fribour e - Galerie Mara: vendred i-same-
di, de 19-2 1 h., dimanche de 14-19 h. Expo-
sition d'oeuvres graphiques.

Fribourg - Galerie La Margelle: lundi
14-18 h., mardi-vendredi, de 10-12 f i .  el
14-18 h., samedi 10-12 h. Exposition
W. Kolatte, jusqu 'au 4 mai.

Fribourg - Galerie du Midi: mardi-ven-
dredi. 9-12 h. et 14 h. 30-18 h., samedi 9-
12 h. et 14-16 h. Lundi fermé. Exposition
Didi Bader, huiles, dessins, sanguines.

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

Ependes - Observatoire astronomique:
chaque vendredi , dès 20 h., démonstration
publique en cas de beau temps. Renseigne-
.««,„*<.. _ n in oo

III MANIFESTATIONS )
Fribourg - Auditoire de l'Institut de phy-

siologie de l'Université, Pérolles: 20 Uhr,
Vortrag von Prof. Andréas Joerg, «Blut ist
ein ganz besonderer San», puis assemblée
générale de la Société fribourgeoise des
sciences naturelles.

Frihnnro: fiabbv Marchand, relâche.
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f
 ̂ Agence cantonale

Fribourg : Roger Coen
Rue St-Pierre 22

I Te l eau 22 35 fi s
Sections
La Broyé: Roger Challand,
Cousset
Tél. 037/614034
Bulle: Michel Kappler,
La Tour-de-Trême
Tél. 029/221 80
Châtel-St-Denis: Janine Saudan,
Le Jordil
Tél. 021/938688
Morat:
Agence cantonale à Fribourg
Romont: Claudine Baudois
Tél. 037/5233 07



Gare aux excédents de vacherins fribourgeois

Vendre la qualité

I 
ACTUALITE ^=1*1
AGRICOLE fjfa]

Jeudi 9 mai 1985

Le vacherin fribourgeois doit être considéré, et commercialisé, comme une
spécialité régionale. Sa qualité doit être garantie, sa quantité contenue. Il en va de
son image de marque que l'on cherche précisément à promouvoir. A cette fin, une
centrale du vacherin a été créée il y a deux ans: Vacherin fribourgeois SA
(VAFSA). La société tenait son assemblée générale hier à Grangeneuve. Les
affaires se consolident, «le bateau ne tangue plus», a déclaré le président Francis
Bérard aux actionnaires. A l'intérieur du pays comme à l'étranger, les ventes ont
progressé respectivement de 17,2 et 28,6%.

L'année 1984 n'a pourtant pas été
facile pour la VAFSA. «L'inondation
laitière» a eu pour conséquence une
accumulation de stocks. Afin de pou-
voir écouler ce surplus , des restrictions
de fabrication ont été appliquées en
novembre, décembre 1983, janvier ,
février, mars, avril 1984. Alors que l'on
Drévovait commercialiser 570 000 ke
en Suisse, seulement 532 348 kg ont été
écoulés. Les raisons de ce «revers» sont
diverses; la surproduction laitière n'est
pas seule en cause.

La météo d'abord a joué des tours au
commerce du vacherin: la deuxième
quinzaine de décembre 1983 et la pre-
mière de janvier 1984 ont été très
chaudes pour la saison. Contrairement
à certaine publicité , ce n'était pas «un
vrai temps à fondue». Or, un grand
pourcentage de vacherin est con-
sommé sous forme de fondue. Des
promotions de gruyère et de tilsit ont
également influencé négativement les
ventes. Des fabricants non affiliés à la
VAFSA ou établis hors du canton ont
par ailleurs cassé les prix officiels.

Congélation
Les ventes réalisées à fin 1984 ont

par contre dépassé tous les espoirs.
Elles ont permis de rétablir quelque
peu l'équilibre. Toutefois, malgré les
restrictions de fabrication et les ventes
en action, la VAFSA a dû congeler
12 491 kg de vacherin. Ce processus
entraîne de grosses pertes de poids ,
d'autant plus, qu'avant d'être congelés,
les vacherins sont diminués de leur
croûte. Ainsi, le total des pertes non
prévu se chiffre à 7311 kg.

Quant aux ventes à l'étranger, elles
ne dépassent pas les 31 500 kg. C'est

que, par rapport aux autres sortes de
fromage, le prix à l'exportation est l'un
des plus élevé. La publicité et le mode
de distribution deviennent dès lors
importants.

Excellente qualité
La qualité de la marchandise a plei-

nement satisfait la VAFSA. L'auteur
du rapport d'activité, M. Antoine
Overney, gérant et secrétaire, a relevé
les différences entre 1983 et 1984:
88,7% de la marchandise livrée a été
classé 1er choix (83,7% en 1983); 1,77%
second choix (3,44% en 1983). Cette
amélioration est le fruit de la collabora-
tion établie entre la VAFSA et Grange-
neuve.

Afin de mieux écouler son produit
les années prochaines - 570 000 kg
prévus en 1985 - la centrale du vache-
rin compte notamment sur la publicité.
Elle a révélé hier son nouveau slogan:
«L'incomparable saveur d'un authen-
tiaue fromage de la campagne». MCC
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De l'objectivité, s.v.p.
Monsieur le rédacteur ,
Comme beaucoup de vos lecteurs,

j' apprécie l 'effort fourni par ce journal
pour présenter, depuis plusieurs années,
sous une forme agréable, une informa-
tion plus large et habituellement mar-
quée par un sens certain de l'objectivi-
té.

Cette dernière qualité n 'éta it certai-
nement Das la maraue des reDortases
parus les 1eret 2 mai 1985 consacrés au
débat public organisé par la jeune asso-
ciation «Parents-crèches» le 30 avril, à
Fribourg.

J 'avais reçu une invitation pour cette
séance dans le cadre de mes fonctions à
Pro Juvenlute. Tout en me réjouissant
de voir les personnes se grouper pour
chercher des solutions à leurs problè-
mes, ie n 'avais nas l'intention dp m 'v
rendre... lorsque la présidente de cette
association m 'a demandé avec insis-
tance de venir expliquer le sens de la
motion que j 'ai défendue avec succès
devant le Grand Conseil sur la surveil-
lance des placements d 'enfants.

Je me suis astreint à expliquer le plus
brièvement possible ce seul objet en
donnant ensuite réponse à des ques-
tions - des indications sur la f açon dont
cette association pourrait se faire enten-
dre dans la préparation du projet de
loi.

Alors, parler un jour « des profession-
nels de la politique» puis,- le lendemain,
faire un titre «La drague politicienne »
pt <!P mnmipr dp<! dptJ Y dpnutpv mii nui
mis, ce soir-là, leurs informations à
disposition des participants , cela repré-
sente un manque total d 'objectivité que
je dénonce aujourd 'hui fort de plusieurs
témoignages de personnes présentes à
cette assemblée.

Fprnanrl Rpnnri rlpniirp

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Union cantonale des arts et métiers

Passation de pouvoir
Passation de pouvoir au sein de

l'Union cantonale des arts et métiers
fribourgeois. Après quatorze années de
présidence, Gaston Mauron a présenté
sa démission. Réunis en assemblée
générale hier après midi à Chevrilles,
les délégués ont élu le Romontois Pierre
Page. «Un homme de terrain, peu
enclin à de longs discours », comme il se
décrit lui-même. La parole, il l'a laissée
à d'autres. A Gaston Mauron pour
condamner la garantie des risques à
l'innovation et le nouveau droit du
mariage et des successions. Au conseil-
ler aux Etats Pierre Dreyer pour les
rlpfpnrlrp

Quelque 80 personnes ont assisté
aux assises de l'Union cantonale des
arts et métiers (UCAM), dont le con-
seiller d'Etat Edouard Gremaud. Dési-
reux de rentrer dans les rangs après
Quatorze années passées à la présiden-
ce, Gaston Mauron a été remplacé par
Pierre Page, non sans avoir eu droit à
de vibrants éloges.

Agé de 44 ans, le nouveau président
est marbrier-sculpteur. Voilà quinze
ans, il a repris l'entreprise paternelle à
Romont. Il a siégé au Conseil commu-

nal de la bourgade glânoise de 1974 à
1984. Membre de la Chambre des arts
et métiers fribourgeois depuis 1983, il
préside également l'Association des
entreprises de marbrerie du canton.

GRI : grrr...
Commentant le rapport de gestion

1984, le secrétaire Fritz Mosimann
s'est félicité de la bonne marche des
affaires durant l'exercice écoulé.
«Mais, une hirondelle ne fait pas le
printemps», a relevé M. Mosimann.
Durant le premier trimestre de 1985,
les autorisations de construire ont
régressé de 10,7% par rapport à l'année
précédente. Le coût total des construc-
tions autorisées a diminué de 8,2%,
alors que la chute est de 30,5% dans les
appartements en construction. De auoi
tempérer les élans trop optimistes,
même si les mauvaises conditions
atmosphériques du début de l'année
ont peut-être joué un rôle dans cette
dégringolade, relève Fritz Mosimann.

Dans son rapport , Gaston Mauron a
insisté sur la mise en place du
deuxième étage du développement
économique fribourgeois. Tous doi-
vent tirer à la même corde, a souligné le

président. « Les autorités doivent évi-
ter de mettre en place des systèmes
économiques, fiscaux ou sociaux de
nature à empêcher les entreprises de
progresser ou de les freiner dans leur
développement». Il a condamné la
garantie des risques à l'innovation
(GRI), contre laquelle l'Union suisse
des arts et métiers se bat , tout comme
elle mènera campagne contre le nou-
veau droit du mariage et des succes-
sions.

Invitée par l'UCAM, l'avocate gene-
voise Andrée Borgognon n'a pas
ménagé ses mots à l'égard de ce nou-
veau droit du mariage et des succes-
sions, qui «contient les germes de la
violence entre époux». «Un droit
autoritaire et interventionniste».

Un avis que ne partage pas Pierre
Dreyer, futur président du comité fri-
bourgeois d'action pour ce nouveau
droit du mariage... Conférencier du
jour , il a fait part à l'assemblée de ses
réflexions sur les problèmes politiques
actuels. Contre vents et marées, il a
plaidé en faveur de la GRI, avant de
s'attaquer à «la caricature » du droit
matrimonial signée Mc Borgognon.
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L'exercice 1984 en raccourci
• Adhérents en baisse. - L'Union
cantonale des arts et métiers comptait
2255 adhérents en 1984, réunis dans
6 sections locales et 43 associations
professionnelles. Par rapport à 1983,
où elle totalisait 2550 adhérents, on
constate une sensible baisse, à l'inverse
de l'Union suisse des arts et métiers.
Au 31 décembre dernier , celle-ci réu-
nicçait t07 90Q mpmhrec rnntrp
305 938 une année auparavant.
• D'un bénéfice à un déficit. - Les
comptes de l'exercice 1983 s'étaient
soldés par un bénéfice de 3676 francs.
Changement de décor en 1984, avec
une perte de 249 francs. Le capita l au
31 décembre .!! ' 1'984 s'élevait à
29 520 francs.
• Formation supérieure : grands oro-
grès.- Géré par l'UCAM, le registre
professionnel a enregistré 83 nouvelles
demandes au cours de l'année 1984.
Trente-quatre émanaient de jeunes
chefs d'entreprises en possession de la
maîtrise fédérale, « ce qui prouve que la
formation supérieure a fait de grands
pas en avant dans notre canton»,
relève l'UCAM dans son volumineux

rapport annuel. A relever que 8 de-
mandes ont dû être refusées.
• Cautionnements en diminution. -
Trente-sept demandes de cautionne-
ment pour un montant de
2 310 000 francs sont parvenues à la
coopérative de cautionnement en
1984. Seize cautionnements ont été
accordés pour un montant de
860 000 francs. Le montant moyen des
raiitinnnpmpîitc cVct élevé â
53750 francs, contre 48 333 francs en
1983. Mais, par rapport à 1983, le
montant (plus d'un mio de francs) et le
nombre de cautionnements (21) sont
en diminution. Par ailleurs, au 31 dé-
cembre 1984, la coopérative garantis-
sait 74 crédits bancaires pour un mon-
tant de 2 649 282 francs. Concernant le
cautionnement des garanties de cons-
truction , 1042 déclarations de garantie
(6 985 379 fr.ï ont été délivrées en
1984.
• Formation professionnelle : des sub-
sides. - En 1984, la fondation instituée
en vue de promouvoir la formation
professionnelle dans le canton de Fri-
bourg a versé des subsides pour

103 700 francs, contre 116 730 francs
en 1983.
• Analyse économique : quand le bâti-
ment va... - «Dans son ensemble,
l'année 1984 a été favorable à l'écono-
mie fribourgeoise», relève l'UCAM.
La reprise a été plus marquée encore
qu'en 1983. Elle s'est notamment tra-
duite oar une activité soutenue dans
l'industrie du bâtiment et du génie civil
et par des investissements assez impor-
tants de la part des entreprises indus-
trielles. Le nombre d'autorisations de
construire (2901) s'est légèrement
accru par rapport à 1983 (2848). Le
rm'it tntal HPC rnnctriintîrmc aiitnricépc
(845 277 000 francs) dépasse égale-
ment celui de l'année précédente
(825 689 000 francs) et représente un
nouveau chiffre record des dix derniè-
res années. Par rapport à 1983, on note
cependant une diminution de 15,2% du
nombre de nouveaux logements auto-
risés à la construction (2289 contre
2699).
• Travailleurs étrangers en augmenta-
tion. - L'effectif total des étrangers sous
contrôle, qui exercent une activité
lucrative, a progressé de 3809 à
3876 unités : 1864 saisonniers et
2012 travailleurs à l'année. Les bran-
ches de l'économie nrrnnant le nlris
grand nombre d'ouvriers étrangers
demeurent le bâtiment et les travaux
publics (1233), l'hôtellerie (480), l'hy-
giène et les soins corporels (278), ainsi
que l'agriculture (277).
• Contrats d'apprentissage en hausse.
- En 1984, le nombre des nouveaux
contrats d'apprentissage ( 1899) a aug-
menté He 76% nar rannnrt à 1 QÎH
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La perfection technique
Orchestre de chambre «Academv of St Martin in the Fields»

L 'orchestre de chambre anglais
«Academy of St. Martin in the Fields»
avait attiré, mardi soir, un public très
nombreux à l'aula de l 'Université.
L 'ensemble placé sous la direction du
premier violon Iona Brown a présenté,
avec en solistes le claveciniste George
Malcolm et le flûtiste W. Benett , des
œuvres de Haendel , Scarlatti, Bach et
Mozart. Les internrétations ont f ranné
par leur extraordinaire perfection tech-
nique et un remarquable sens du style. Il
leur manquait toutefois parfois un peu
de chaleur.

La maîtrise technique et la sûreté
stylistique de l'ensemble sont apparues
dès les premières mesures de
l'«andante larghetto e staccato» du
Concerto grosso op. 6 N" 11 en la
majeur de G.F. Haendel. On était
frnnnp nnr In fusinn dp rhnrun dp?
registres et en même temps par le par-
fait équilibre dynamique de l'ensemble.
Le contraste entre les rythmes pointés
du tutti et le jeu souple et expressif
d 'Iona Brown a conféré au premier
mouvement du concerto grosso beau-
coup de tension qui s 'est en quelque
sorte résolue dans l'allégro, enlevé avec
un grand souci de transparence. George
Malcolm au clavecin a impressionné
nnr çn fnrnn d'nnimpr In nnrtîp du
continua.

La première partie de la soirée s 'est
terminée par le Concerto pour clavecin
et orchestre en ré mineur (BWV1052)
de J.-S. Bach avec George Malcolm en
soliste. L 'interp rétation a imp ressionné
par ses nombreuses subtilités dans
l'articulation dynamique de la parti-
tion. Le jeu de George Malcolm a séduit
par sa variété due en partie aux nom-
hrertiv rhnnaowionl*: n*p  rp oriç trpç — i inp

mita m
manière de faire à laquelle on n 'est plus
tellement habitué aujourd 'hui - mais
surtout à l 'extraordinaire subtilité de
l 'articulation rythmique. George Mal-
colm parvient à suggérer à l'auditeur
des crescendi et des diminuendi qui
sont, en réalité, impossibles sur le clave-
cin. Son interprétation du mouvement
lent de ce concerto était certainement
un dpç nlu<! hpnuY mnmpntt dp rp rnn-
cert par son intensité expressive.

La deuxième partie de la soirée a
débutépar le Divertimento en ré majeur
(KV 136) de Mozart dont VAcadem y a
joué les trois mouvements avec une
légèreté et une précision impeccables.
W. Benett a tenu la partie de la flûte
solo dans la Suite N °2 en si mineur
(BWV 1067) de J.-S. Bach par laquelle
c/? tp rmj nn it rp rnnrori 11 n iwtnrp c-
sionnépar l 'intensité de sa sonorité qui
était encore mise en valeur par l'articu-
lation dynamique de la partie orches-
trale. Iona Brown a su donner à l 'inter^
prétation une vigueur rythmique fai-
sant ressortir le caractère particulier de
chacun des mouvements. Son interpré-
tation n 'était pas exempte de certains
pffptv nui np KP i i iv t i i in ipnt  rtnç tmiinurc
par le texte musical. En outre, la cons-
tante recherche de perfection technique
a peut-être un peu glacé les musiciens.
De là probablement, cette impression
de distance et de froideur qui se déga-
geait à certains moments des interpré-
tations qui restaient, malgré tout,
exemplaires à de nombreux égards.
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EXPOSITION FÉLINE INTERNATIONALE
Salle de la Grenette , Fribourg 1 1 - 1 2  mai 1985

Heures d'ouverture: samedi 11 mai de 11 à 18 h. - Dimanche 12 mai de 10 à 18 h.

Prix d'entrée: adultes Fr, 5 - , enfants, militaires, AVS, Fr. 3 -  Catalogue: Fr. 3.-
17-76265
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Course surprise
Fête des mères, 12 mai 1985, et
surprise pour les mères. Prix de la
course avec dîner compris Fr. 62.-
Départ: Fribourg Grand-Places,
7 h. 45

Course surprise
Lundi de Pentecôte 27 mai 1985.
Prix de la course avec dîner compris
Fr. 59.- Rabais spécial pour retraités
AVS.
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Assises du commerce agricole à Bulle

Une forte concurrence

Jeudi 9 mai 1985

L'Association romande du commerce privé agricole rassemble des détaillants
indépendants de Suisse romande vendant à titre privé des fourrages, des engrais et
des produits antiparasitaires. Sur les 22 membres que compte la corporation, deux
sont Fribourgeois : le groupement rural d'économie fribourgeoise SA, à Fribourg
(GREF SA) et la maison Gilbert Ducrest de Rossens. Cet organisme faîtier
romand tenait ses assises générales mercredi à Bulle, sous la présidence de Gérard
von Gunten. de Vevev. Les délibérations portèrent essentiellement sur la position
de l'association face à la concurrence de
dépôts « sauvages ».

Le but de cette association est préci-
sément de faire front au marché des
grands. Et cela en mettant en place une
politique de prix attrayante qui ne
tombent cependant pas en dessous du
plancher garant de justes marges. La
discussion mit en évidence que c'est
dans le Nord vaudois particulièrement
que la bagarre des prix connaît le plus
de virulence. Dans le canton de Fri-
bourg, releva Marcel Dousse, directeur
du GREF de Fribourg, les relations
sont en revanche exce llentes avec la
Fédération fribourgeoise des syndicats
agricoles, les deux organisations de
vente se retrouvant d'ailleurs côte à
côte au sein de l'Union des paysans
fribourgeois. «Ce qui n'empêche pas la
fédération de nous critiquer. C'est une
raison de plus pour nous de travailler à
améliorer notre image de marque
auprès de l'agriculture en lui rappelant
par exemple que nous sommes tou-
jours là pour la prise en charge de
marchandises à prix libre». Et

^ p̂ vBuâri^̂  . 5̂

grandes coopératives et sur l'éclosion de

le gaz, c'est naturel!
¦Ĥ y

Et notre maison
est en terre cuite
Nous avons choisi la terre cuite pour ses qualités
naturelles qui garantissent une habitation saine et
confortable. Et aussi parce que c'est un matériau
à toute épreuve, donc un investissement sûr qui
gardera toute sa valeur pour nos enfants et
netits- *»nf rint*.

j r  La brique
en terre cuite
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M. Dousse de rappeler le slogan de
l'association: «Commerce privé agri-
cole = paysans libres».

Préparateurs de cocktails
L'évolution du marché des engrais et

des pesticides en particulier exige de la
part des dépositaires de ces produits
des connaissances spécifiques. «De
distributeurs, nous devenons des ohar-
maciens préparateurs de cocktails», a
dit un délégué pour démontrer que l'on
ne s'improvise pas dans la profession.
Et pourtant, il semble que des abus
aient été constatés: des¦ agriculteurs
seraient sollicités par des fabricants
pour devenir dépositaires de produits
antiparasitaires et cela après une petite
j ournée d'information seulement.
alors que les membres de l'Association
du commerce privé agricole sont
astreints à des cours très sérieux. Cette
situation provoque une certaine in-
quiétude, non seulement pour la con-
currence qu'elle entraîne, mais aussi
parce qu'elle est en violation avec les
dispositions légales. On dénonça en
effet des dépôts de produits dans des
granges, alors que ces marchandises
exigent un entreposage en lieu sûr.

L'association met également à dis-
position des plantons de pommes de
terre. A ce titre, le président von Gun-
ten annonça à l'assemblée aue Dour la
première fois depuis quinze ans, l'excé-
dent de plantons était de 16 tonnes
pour l'ensemble du pays en ce début
mai, situation partiellement due à un
accroissement de production de 15 à
20% et , conséquemment, à un auto-
approvisionnement, (ych)
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Assises de l'Association suisse pour la réforme pénitentiaire

Personnaliser les peines
Pour la première fois, Fribourg accueille aujourd'hui et demain les membres de

l'Association suisse pour la réforme pénitentiaire et le patronage. Cette associa-
tion, qui tend principalement à la réalisation de progrès dans le domaine des peines
et mesures ainsi que dans celui du patronage, tiendra ses assises générales
bisannuelles sous la présidence du conseiller d'Etat genevois Guy Fontanet. Placée
sous le thème « Courtes peines et peines de substitution », là partie scientifique du
congrès sera présentée par trois spécialistes, notamment par M. Joseph-Daniel
Piller, procureur général du canton de Fribourg et vice-président de l'association
précitée. Nous lui avons demandé quelles sont les raisons qui ont motivé le choix de
ce sujet.

- Il s'agit d'un thème d'actualité.
D'une part, car il fait l'objet de nom-
breuses discussions sur le plan euro-
péen ; d'autre part , parce que les pri-
sons sont pleines, chez nous aussi.

• Dispose-t-on des moyens nécessai-
res pour résoudre ce problème ?

- Une «meilleure» application de
la loi permettrait déjà des améliora-
tions. Je parle de «meilleure» en ce
sens qu'il faudrait commencer par tire r
un meilleur parti des possibilités offer-
tes par la loi actuelle. Un exemple : il
arrive qu'un traitement psychiatrique
ambulatoire - imposé comme condi-
tion au sursis - ne soit pas suivi simple-
ment parce qu'aucun médecin n'a été
chargé de convoquer le condamné. En
cas de récidive, l'intéressé ne se fait pas
faute de se plaindre de n'avoir pas pu
suivre le traitement qui lui aurait évité
de retomber dans la délinquance.

Sans vouloir critiquer les juges, on
constate qu'ils se préoccupent certes du
choix de la sanction la plus adéquate,
mais assez peu du respect des condi-
tions misps à 1'ortroi rln sursis II serait
également souhaitable que les tribu-
naux fassent preuve de davantage
d'imagination dans le choix des règles
de conduite. Mais encore faut-il que les
juges aient le temps et la volonté de
mieux cerner la personnalité de
l'accusé afin d'infliger une sanction
vraiment adéquate et qu 'ils aient le
souci de vérifier que les conditions
imposées sont resoectées.

• Vous êtes un partisan de l'amende
avec sursis et des peines avec sursis
partiels ?

- Oui. Le sursis permet à l'intéressé
de prouver qu'il est digne de la con-
fiance accordée et donc de ne pas payer
le montant de l'amende. Dans le cas du
sursis octroyé pour une partie de la
peine, le condamné qui ne récidive pas

n'a pas besoin de purger le solde. La
peine globale correspond à la gravité de
l'infraction, mais son fractionnement
(exécution d'une partie de la peine et
sursis pour le reste) a des conséquences
moins lourdes pour le condamné.

Une autre idée consiste à permettre
au juge, lorsqu'il inflige cumulative-
ment une peine privative de liberté et
une amende, de prononcer une
amende élevée en «compensation»
d'une peine d'emprisonnement assez
faible pour être subie sous la forme de
la semi-détention

© Dans le contexte d'une modification
législative, vous prônez aussi la trans-
formation des peines accessoires en
peines principales ?

- Il serait en effet judicieux de don-
ner au juge une plus grande palette de
possibilités afin qu'il puisse trouver
une sanction adéquate sans prononcer
nécessairement une peine de prison.
Ainsi un étranger pourrait être expulsé
du territoire suisse sans subir de prison
si son cas n'est pas grave, par exemple
s'il n'a commis qu'une tentative. Une
autre idée est d'instituer comme peine
principale le retrait du permis de con-
duire même si l'infraction n'est pas en
rapport avec la circulation routière.
D'autres possibilités existent encore,
telles que l'interdiction d'exercer cer-
taines professions, des commerces ou
industries, de fréquenter les établisse-
ments publics, etc., toujours sans pro-
noncer une peine de prison.

• Qu'en est-il du pouvoir d'exemption
de peines ou de poursuites ?

- Cette faculté existe lors de désiste-
ment en cas de tentative, en matière de
LCR et dans des cas bénins d'infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
La révision du Code pénal étendra ces
possibilités. Ne sera pas poursuivi

23e condamnation à 63 ans

Retraite pour bientôt ?
Est-ce un « vieux cheval de retour», très astucieux et déterminé à commettre

froidement des cambriolages, comme l'a soutenu le procureur général ou «un
pauvre destin à qui la vie n'a pas fait de cadeau » comme l'a plaidé un jeune avocat
stagiaire ? Toujours est-il que cet homme, âgé de 62 ans, a passé la moitié de sa vie
- si ce n'est plus - en prison. Condamné à 22 reprises, il a déjà écopé huit fois du
fameux article 42 réservé aux délinquants d'habitude. « A votre âge, il conviendrait
de prendre la retraite » lui a lancé M. Pierre-Emmanuel Esseiva, président du
Tribunal criminel de la Sarine qui l'a condamné à trente mois de réclusion pour un
vnl i\a (M nnn fronpc

Comment cet homme en est-il arrivé
là ? Dur à expliquer, dit-il en racontant
sa vie par bribes et morceaux. Pour des
raisons inconnues, il est placé à Belle-
chasse à l'âge de 16 ans. C'est le début
de la guerre. Dans cette prison, il côtoie
des gens bien plus âgés que lui , des gens
peu recommandables et surtout des
déserteurs allemands qui - paradoxe -
lui vantent les mérites des troupes du
D „:„U

Plus tard, il part en France et s'en-
gage dans la Légion. Malade, il est
renvoyé quelques années plus tard. De
retour au pays, même scénario. Il est
emprisonné. Alors va commencer la
valse des infractions, principalement
des vols et cambriolages. «Je n'avais
pas de chance»: c'est son seul com-
mentaire pour appuyer son vécu.
OnanH en 1 Q79 il nent vivre normale-

ment et travailler, il est arnaqué. Un
hôtelier du canton de Thurgovie l'en-
gage pour faire les nettoyages de 4 h. au
matin à 21 h. Trop, c'est trop!

C'est la dernière fois qu 'il sera libre.
Depuis, il a toujours été un détenu.
«On peut être pris de vertige en survo-
lant  la vie nui fut la sienne» remarnne
le procureur général. En prison à Lenz-
bourg, l'homme est transféré à Kôniz
dans un home de l'Armée du salut. On
lui propose un travail de jardinier à 50
francs la semaine et on lui offre,
comme compagnon de chambrée, un
alcoolique... Bref, l'homme prend la
poudre d'escampette.

Pr\iir \rnrrp Hit-il il r-nmriipt nnf*1_

ques cambriolages. Pour son dernier
vol, il ramasse un butin (argent et
bijoux) de quelque 60 000 francs. Cer-
tains auront l'occasion de faire de bon-
nes affaires. Car l'accusé revendra en
Autriche des bijoux volés pour un prix
équivalant à un dixième de leur
valeur...

Aujourd'hui, cet homme semble
n'avoir nlnc d'avenir Qi nf* n'pct ^*»lni

des barreaux. Jamais aucun juge ne la
soumis à une expertise psychiatrique.
Ne serait-ce que pour tenter de mieux
cerner sa personnalité. « Je ne veux pas.
A quoi cela sert-il?» a interrogé
l'accusé qui met en évidence le para-
doxe du système : « On paye 100 francs
par jour pour me garder. Pour cela, on
trouve les sous. Mais si l'on me donnait
la moitié, ie pourrais vivre Oui ie <:iii< ;
en prison. Mais cela ne signifie pas que
je veux y vivre toujours. Je veux
qu'une fois on me laisse choisir. Je ne
suis pas stupide : je peux faire mon
ménage et gagner ma vie. Après la
prison, je ne voudrai même pas aller
dans une maison de vieux. Même pas à
quatre-vingt-dix ans».

Remaraues ietées en vrar siones de
désespoir, qui ont peut-être ému les
j uges. Ceux-ci ont diminué les réquisi-
tions du procureur (36 mois) et pro-
noncé une peine de 30 mois de réclu-
sion. Une fois cette peine purgée, tout
ne sera, semble-t-il, pas terminé. Car
les effets de l'article 42, prononcé par
un autre tribunal , vont perdurer au-
delà de la nouvelle sanr-tion ffmil

«
DEVANT ĵ j JKLE JUGE P§*rJ

l'auteur d'une infraction dans l'hypo-
thèse où il est déjà suffisamment tou-
ché dans sa personne ou dans sa sphère
personnelle et qu 'une condamnation
pénale serait superflue. C'est le cas
typique de la mère qui commet une
faute de circulation et provoque un
accident dans lequel son enfant est
tué

• Parmi les autres institutions très
discutées au plan international , il y a
l'astreinte à un travail au profit de la
communauté. Qu'en pensez-vous ?

- L'idée est généreuse, mais il ne
faut pas se leurrer quant à son applica-
tion pratique. Il s'agit d'abord de déter-
miner quels travaux sont visés. Ensui-
te, le système n'est pas bon marché. Il
ne peut fonctionner que si certaines
conditions sont remplies sur le plan de
l'encadrement, à savoir uniquement si
le nombre de personnes s'occupant des
détenus est assez élevé. Enfin , il faut
que le sursitaire accepte de payer sa
dette à la société de cette façon et qu 'il
ait les capacités d'accomplir la tâche
qui lui est attribuée. Malgré ces réser-
ves, les expériences positives faites
chez nous par la juridiction des
mineurs permettent d'être optimiste.

Propos recueillis par
Françoise Morvant

I AVANT-SCENE p3^3
Romands d'amour...
Le point à

«Midi-première»
Romands d'amour... le «Temps pré-

sent» du 26 janvier 1984 a fait couler
beaucoup d'enére et les télévisions
étrangères s'arrachent cette émission.
Après 9 autres pays, la France vient par
exemple de proposer à ses. téléspecta-
teurs le dossier épineux des mariaees
entre Suisses et Mauriciennes.
Aujourd'hui, une année et demie après
le tournage, que sont devenues ces
Mauriciennes? Sont-elles toujours en
Suisse ou sont-elles reparties? Réponse
ce jeudi dans «Midi-première», grâce
au reportage de Françoise Ducret
H 2 h. 451 sur «la première». rL.ib.1

• Auditions au Conservatoire. - Les
élèves de trombone de la classe de M.
Pascal Widder donneront une audition
ce soir à 18 h. 30 à l'aula du Conserva-
toire. (Lib.)

• Champ-Pittet: le lynx. - Le cycle des
conférences «Les prédateurs de chez
nous» organisées nar le centre d'infor-
mation-nature de Champ-Pittet, à
Chéseaux-Noréaz, se poursuit ce soir à
20 h . 15 au centre, avec une conférence
d'Archibald Quartier, ancien chef du
service de la chasse et de la pêche du
canton de Neuchâtel. Thème de son
exposé: «Aventure d'une réintroduc-
tion- le lvnïtt  d ih ï

^^TUBUC
^F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

^̂^ ^̂ ^

Fraises
410

le panier
220 9 | ,

(100 g = -.50

Asperges
. 750
botte m

M B
^. ¦ cr<- _à

««•m"actnts



t
Madame Rose Dupasquier , à Genève;
Monsieur et Madame Rodolphe Dupasquier-Gianini et leurs enfants, à

Genève;
Monsieur et Madame Pierre Dupasquier-Caille et leurs enfants, à Bulle;
Madame et Monsieur Willy Fetzer-Dupasquier, à Soleure;
Famille Grandjean;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida DUPASQUIER

leur très chère belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 85e année, après une courte maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le vendredi 10 mai 1985, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: chapelle ardente, Bulle. Présence de la famille: de 19 h.
à 21 h.
Adresse de la famille: M. Pierre Dupasquier, ch. Saint-Joseph 6, 1630
Bulle.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-121635

t
Madame Maria Àbbet-Chatagny, à Vuadens, et famille;
Madame et Monsieur Marius Zbinden-Chatagny, à Clarens, et famille;
Mademoiselle Catherine Chatagny, à Orbe;
Monsieur Pierre Chatagny, à Corserey;
Monsieur et Madame Meinrad Chatagny-Vuarnoz, à Orbe, et famille;
Les familles Chatagny, Mottas et Bugnon;
Monsieur et Madame André Chatagny-Joye, à Corserey, et famille;
ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

\ Mademoiselle
Germaine CHATAGNY

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le mardi 7 mai 1985, dans sa 78e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corserey, le vendredi 10 mai
1985, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Corserey, ce jeudi
9 mai, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi, à
Fribourg.

Repose en paix
Le prèsent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
La famille André Chatagny-Joye, à Corserey,

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Germaine CHATAGNY
leur fidèle collaboratrice pendant 40 ans

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-76612

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Hélène CHATAGNY

sera célébrée en l'église de Corserey, le samedi 11 mai 1985, à 19 h. 45.
17-76260

t
L'Amicale des Contemporains

1934, de Cugy et environs,
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Sapin

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

17-76617

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher
époux, papa et grand-papa

Monsieur
Raymond Gaillard

sera célébrée en l'église du Christ-
Roi, le samedi l i m a i  1985, à
18 h. 30.

17-76514

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Amédée Pugin

sa famille vous remercie très sincère-
ment de votre présence aux funérail-
les, de vos prières, de vos offrandes
de messes, de vos dons, de vos
envois de couronnes et de fleurs , de
vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un merci spécial aux médecins et au
personnel soignant de l'hôpital de la
Gruyère, à Riaz, à MM. les curés
Chassot et Crausaz, à M. l'aumônier
Borgeat, ainsi qu 'à M. Bernard Bos-
son.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de La Tour-
de-Trême, le samedi 1er juin 1985, à
19 h.

17-121574

Remerciements
Profondément touchée par vos té
moignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Alphonse Zamofing
sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
son épreuve, soit par votre présence,
vos messages de condoléances, vos
offrandes de messes, vos dons, vos
envois de couronnes et de fleurs, un
merci particulier à M. l'abbé Jean-
Pierre Pittet , curé d'Ecuvillens, au
docteur Barras de Farvagny, au ser-
vice des soins à domicile de Sarine-
Campagne et aux délégations des
sociétés.

La messe de trentième
pour le repos de son âme sera célé-
brée en l'église d'Ecuvillens, le
samedi 11 mai à 19 h. 30.

17-766 H

t

Ne crains point , car je t'ai
racheté, je t'ai appelé par ton
nom, tu es à moi.

Esaïe 41 , verset 10

Lina Schor-Gratton, à Fribourg, Stalden 6;
Nelly Muller-Schor et ses enfants Dominique et Kaïin, à Aigle;
Jacques Schùpbach, à Aigle;
Lydia et Francis Menoud-Schor et leurs enfants Annick et Nicolas, à

Aigle;
Jean-Pierre et Nadia Schor-Ackermann et leur fille Audrey, à Aigle;
Jules et Marguerite Schor-Perrin , à Cugy/VD;
Gustave et Yvonne Schor-Uldry, à Château-d'Œx et leurs enfants;
Albert et Marie Schor-Gianinetti, à Collombey/VS et famille;
Marcel et Colette Schor-Salomon, à Sédeilles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gottfried SCHOR

dit Titi

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et parent , enlevé à leur tendre affection, le mercredi 8 mai
1985, dans sa 71e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré vendredi 10 mai 1985, à 14 h. 30, en l'église
de Saint-Maurice, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, Ce jeudi 9 mai, à
19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans la stricte intimité à Neuchâtel.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Remerciements

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

Madame
Claire KOLLY-STEULET

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit pas 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.
Marly et Vacallo/TI, mai 1985.

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Courrendlin/JU , le samedi 11 mai 1985,
à 17 h. 30.

17-76125

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Emma JAQUET

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 11 mai 1985, à
18 h.

17-76296

t
Dans le souvenir de la mort de

Madame
Charlotte HOGG-MONNEY

une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi l i m a i  1985, en l'église de Saint-Pierre, à
18 h. 15.

17-76502
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messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Noël BAECHLER
sera célébrée en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le samedi 11 mai 1985, à
19h.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
17-76548

t
Remerciements

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

Monsieur
Francis RIGOLET

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Elle
remercie en particulier toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs dons pour des messes et leurs envois de
couronnes et de fleurs , l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve.
Un grand merci à MM. les curés de Riaz et de Bulle, au docteur de Bulle, ainsi
qu'à la famille Louis Despont-Clément à Bulle, aux sociétés de musique
L'Echo des Monts de Riaz, la Concorde et aux pompes funèbres R. Ruffieux
et Fils, à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Riaz, le vendredi 10 mai 1985, à 19 h. 30.

17-121591

t
Remerciements

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

Monsieur
Vital PAPAUX

remercie très sincèrement toutes les personnes de leur présence, messages,
prières, offrandes de messes, envois de fleurs et de couronnes
Un merci tout particulier aux abbés C. Krieger et R. Cosandey, au docteur
P. Roggo, à la fanfare, au chœur mixte et aux médaillés Bene Merenti.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 11 mai 1985 à 20 heures en l'église de Treyvaux.

17-76578

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Robert COLLOMB

ainsi que les neveux et nièces de

Monsieur
Aloys COLLOMB

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Aubin, vendredi 10 mai 1985, à 20 heu-
res.
Les Friques, mai 1985.

17-76602

Wj Ê Ê Ê m  Meinrad STRITT
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi
l imai  1985, à 18 h. 15.
Une année déjà que tu nous as quittés, cher époux, papa et grand-papa. Dans
le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on a
aimés.
Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

17-75996

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Florence PRIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin, par leurs prières, leur présence, leurs dons, leurs offrandes de
messes, de messages et de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance. Un merci tout particulier au Dr Blanchut et au
personnel de l'hôpital de Marsens, à M. l'abbé Philipona et Mmc Passa-
plan. s

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Hauteville, le dimanche 12 mai 1985, à 10 h. 15.

17-76532

t.
Remerciements

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

Monsieur
Marcel BOSSY

la famille vous exprime sa reconnaissance et sa gratitude.
Un merci particulier à tous ceux qui, anonymement, ont pris part à la veillée
de prières et aux funérailles.

i

Les offices de trentième
auront lieu à Franex, le vendredi 10 mai 1985, à 20 h. 30 et à Villarimboud,
le vendredi 17 mai 1985, à 20 h.

17-76462

H 

1970 - 1985
En souvenir de

Madame
Marie PAPAUX

née Veillard
Voilà déjà 15 ans, chère maman, que tu nous as quittés en silence. Le chemin
de ta vie fut le courage.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée, aient une pensée pour toi en ce
jour.
Dans nos cœurs, tu es toujours présente.

) Tes enfants et petits-enfants
Une messe

sera célébrée en l'église de Treyvaux, le vendredi 10 avril 1985, à
19 h. 30.

17-76573

t
Mai 1984 - Mai 1985

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

Monsieur
Jean Catillaz

sera célébrée en l'église de La Tour-
de-Trême, le samedi 11 mai 1985, à
19 h,

17-121537

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Angélique Eisenring
sera célébrée en l'église paroissiale
de Bulle, le dimanche 12 mai 1985, à
11 h. 15.

17-121684

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Marcel Carrard

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs priè-
res, leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages et les prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Font, le
dimanche 12 mai 1985, à 10 h. 15.
Cousset, mai 1985.

17-76182
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

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

L date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- A Mpérils de l'annon- A A
ceur. J J

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

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

16 Jeudi 9 mai

Opel
Ascona CD
1984, 4 portes,
26 000 km, tou-
tes options, ra-
diostéréo. Facilité
de paiement.

«021/26 86 33
22-301849

m ¦

Un «costume» plein K:: W
de désinvolture pour . ;|pf
l'homme sportif; le
blouson ample est en ,
toile, le pantalon 4
assorti en twill, tout
fX)ton. Géniales, les
différentes poches et
la ceinture serrée
à la taille.

89-Blouson V-/ /• t.

AQ50
Pantalon /T/•

Avry-Centre,

LEYSIN
2 pièces meublé
balcon, spacieux
Charges
Fr. 2400.- (an).
Centre station.

Sous chiffre
PP 301847 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre, CEN-
TRE DU VALAIS
ravissant
chalet meublé
avec aménage-
ments extérieurs
réussis,
Fr. 210 000.-
POUR TRAITER
Fr. 30 000.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
« 027/31 14 78

36-240

Avec POPULARIS, rien de plus
simple: chaque samedi (du 11.5 au
12.10) par vol CTA tout confort, par
car spécial , train ou votre propre
voiture. Charmants hôtels de classe
moyenne ou pensions familiales.
Demandez le nouveau catalogue
«Vacances 85»! —^

Cĥ ÇS
jSfe, îflP'**

popularis
Fribourg 17, rue de Lausanne, 037/
22 61 63/64 4

faites-vous comprendre

A„. 'e^e* s?*,W la pnome ©=51?

ribourg/Avry

Vends

BUS DATSUN
loisirs, travail,
équip. camping,
3 pers., polyva-
lent, toit haut vi-
tré, 5 vit., 1983,
23 000 km, blanc
Prix à discuter,
non exp.

s? 024/21 23 10
22-47099 :

ESPAGNE
Ampolla
(Tarragona)

villa neuve, avec
3 chambres , cui-
sine avec armoi-
res en bois mas-
sif , + débarras, 2
salles d'eau, salon
semi-rond avec
cheminée, terras-
ses, solarium, ga-
rage. Matériaux
1™ qualité. Dans
terrain de
2600 m2, arbori-
sé, et clôturé. Site
tranquille, situé à
1800 m village et
plages. Vue sur la
mer.

Prix: 129 000.-.

«021/32 92 83

22-301867

|B|
Intervalle ^^^

„ _ . ^EfflS

mm

Lindt
• Boules Lindor

Marchés à Payerne - Bulle ^-_ e5?l*l

48o,œr95; £ffi£{
• Bâtons KirschJ^T

9 75 3̂
Grapefruits
Jaffa

• Boules Lindor °° 9l }

40 000 km
60 ooo km I savoureux
49 000 km I Sac portable de 2,5 kg

40 000 km
45 000 km
44 000 km
32 000 km
58 000 km
40 000 km

blanche 1984, 50 000 km
HONDA CIVIC 1.3,
3 portes, verte 1981, 46 000 km
HONDA ACCORD GLEX, coupé,
automatique 1983/84, 12 000 km
HONDA ACCORD GLEX, 4 portes, bleue

1982
LAMBORGHINI JALPA, rouge
MERCEDES 190 E, Duchâtelet , noire
MAZDA 626 GLX, 4 portes, grise

1984
OPEL KADETT, break, rouge 1982
PORSCHE 924 Turbo, grise 1981
RENAULT 9 TSE, bleue 1982
SUBARU 1800 break , rouge 1982
VW SCIROCCO GLI, rouge 1982/83

1758 VILLAZ-ST
© 037/53 15

55 000 km
5000 km
1000 km

20 000 km
70 000 km
58 000 km
58 000 km
68 000 km
46 000 km

PIERRE
33

173056 I P°uvons P|us indique! les prix. Seulement dons les
^^ _̂___^_^_B m filiales disposant d'une patente de spiritueux.

LE GARAGE BERNARD DESPONT
VOUS PROPOSE

HONDA PRÉLUDE, grise
OPEL KADETT GSI, rouge
SEAT IBIZA, bleue
SEAT RONDA, blanche
ALFA GTV 6, grise 1982
BMW 323 i, brune, 1982/83
BUS TOYOTA 2000, blanc 1983
CITROËN BX 16 TRS, brune 1984
CITROËN 2 CV6 spéciale,
vert jade 1982/83
CITROËN VISA SUPER E. bleue 1981
FORD SIERRA 2 I, blanche 1983
FORD FIESTA 1.1, grise 1982
FORD RS 1600 1, blanche 1982/83
FI AT RITMO Targa, brune 1981
HONDA CIVIC SEDAN 1.5.

FIDUBAL SA
OUVERTURE À DOMDIDIER
de la fiduciaire

Grand-Rue 16 1564
© 037/75 36 22

A vendre
SALLE
À MANGER
style ancien,
chambre à cou-
cher , lit français,
cuisinière, ma-
chine à laver, ta-
ble de cuisine.
Le tout bas prixl
« aux heures des
repas:
037/53 33 74
ou se présenter
jeudi et vendredi
à la ruelle des
Arcades 3,
1er étage, Esta-
vayer-le-Lac.

17-301955

Domdidier

Administrateur
Jacques Ballaman

A votre service pour tous
problèmes de comptabilité,
bouclements, révisions,
déclarations fiscales, etc.

;

f j Ĵins îJ
Sunalp
Crème pour le café
bouteilles à 5 dl

28rrCfl5i!J
^  ̂

(Dépôt -.50) ^

Tîmotei Shampoo
extra doux _^ ^^^

Duo 2x200 g W.OU

Ecorna
serviettes ^~3 CQUCiieS -~ Jl »»

50 pièces <ee£.40

Granrs 70 c| «̂ L-^Scotch Whisky 43«woi^̂ P̂
En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne (O

a#S§

5 â

46 000 km ¦ ri n nnnrt Hcrc n/>tr/\nc

Vin rouge de Californie
Cabemet
Sauyignon ^|1981 <Green Valley 70cl 4.00

Sangria Montosa
Mis en bouteille à l'origine

1,5 litres <tJ.*yU

• Suchard Milka JSCC
• Lindt Cresta
• Cailler Chocmel %&&

100 g 1.20
Le Parfait

>9a
280g O.IV

; - QQ0gi.il)

Thomy Saladessa OKAmire 3>KI Z.OU
Thomy French 0 7I-Dressing™ ^^'/S
Espresso
Maestro Lorenzo 3*5
14 portions à 7,5 g *% "JK105g (£../*}

00OQ2.62)

Sentimat
30^-95°
Lessive complète 1̂ (\f\

10 kg lO.ïfU
: : (1kg 166)



A louer en Gruyère

chalet meublé
conviendrait pour une ou plusieurs
familles, situation tranquille, libre
août 1985.

S'adresser à Marc Currat, rue du
Baly 1, 1636 Broc.
_ 029/6 26 56 (privé).
» 037/83 3.1 11 (bureau).

17-76186

A louer, à Givisiez, tout de
suite ou pour date à conve-
nir

BUREAUX
MODERNES 58 m2

Places de parking, possibi-
lités d'entreposage dans
halle de plein sud.
Ecrire sous chiffre 17-
600616 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Fondation de prévoyance de-
mande à acheter

immeuble avec
bon rendement

terrain à construire

Offres écrites sont à adresser
sous chiffre P 17-598861, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

? _ ^A ces conditions,
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI,

devenir propriétaire d'un

appartement 2 pièces
43 m2, grand balcon, cuisine agencée,

place de parc,

à Fribourg
Pour traiter: Fr. 11 000.-

ÊTRE PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER!

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg, _• 037/22 50 21

m
EPENDES"

JEUDI 9 mai 1985
Aujourd nui

de 17 a 20 heures

Nous nous réjouissons
d'ores et déjà de
vous présenter
à l'occasion f^.
'

<&

REGIE WAJ DE FRIBOURG S.A

Pérolles 5, Fribourg, * 037/22 55 18

A louer dans ferme à Cerniat en
Gruyère

3 pièces
grande cuisine +. salle de bains.
Garage et jardin.
«037/33 16 51

17-301974

A louer tout de suite

UNE PLACE
DE PARC

dans garage souterrain.
Fr. 120.- par mois.
Rue des Ecoles.

« 037/ 22 29 87,
heures de bureau. 17-814

A louer à Bulle, au centre de la
Grand-Rue,

APPARTEMENT
4 pièces

1er étage.

Conviendrait pour bureau.

Ecrire sous chiffre 17-121579,
Publicitas. 1630 Bulle.

A louer
splendide appartement

4 pièces
dans petit immeuble entre Fri-
bourg et Tavel. Tranquille et
ensoleillé. Vue imprenable.
Libre en automne 1985.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 17-301976 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A ces conditions
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI

devenir propriétaire d'un

appartement 3 pièces
65 m2, balcon,

cuisine agencée, garage,

à Marly
Pour traiter: Fr. 17000.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28A

1700 Fribourg, « 037/22 50 21

flIK 

•NOS
APPARTEMENTS

A louer à Giffers
(Chevrilles)

superbe
1 Vi. pièce
spacieux, tout
confort, tranquille
belle vue, 2 bal-
cons (grands) p.
1.7. ou avant.
Fr. 470 - +char-
ges.
« 037/38 2319

17-301975

de 2, 3 et 4 pièces A louer urgent

3 pièces
rez dans petit im-
meuble, centre
Marly, calme, ver-
dure, proche éco-
le, bus, magasin,
Fr. 640.-
ch. compr.

» 46 36 58 privé
23 17 05 bur.

17-301961

¦ Vivre le printemps à la 1 I rez ï"8 petit im"
n,mn^L meuble , centrecampagne Mar|y ca|me ver.
¦ Tranquillité et verdure dure, proche éco-
¦ Jardin potager I 'e' *_»• ™9asin.
_ ,-.¦ ! ¦ .  . . ¦ _««.- I I Fr. 640.-¦ Disponibles : juin 1985 [ ch. compr.

Invitation
cordiale à tous

LE MARCHET
JNEYItUZ i

ATTIQUE
MAGNIFIQUE

s ' _̂i

A vendre, cause départ

«K'ttiMtirt I I de 158 m2, orienté plein sud, traver
I sant, tranquillité absolue et vue impre

ifcrticrc nable.A VENDRE MAISONS VILLAGEOISES nab,e

GROUPÉES DE 4-5 et 6 PIÈCES I Très 9rand «alon-»al,e a manger avec
I cheminée, 4 très grandes chambres à

H coucher, penderie-dressing, 2 salles
Chaque villa est excavée - a son chauffage individuel - son I " eau' etC-
propre jardin, garage et place de parc extérieure. ¦ I Prix : Fr. 418 000.-
Prix: Fr. 365 000.- à 405 000 - I Cjuiital nâcnsaaira nour traitar : Fr.

Prix : Fr. 418 000.-
Capital nécessaire pour traiter: Fr
100 000.-

|%\ serge et daniel
imrnnErP̂ Û bUlliard
llTirriODIlierc >-^̂  ̂ roO fribouig/ch r_est-pietre 22

tel 037 22 47 55

GIVISIEZ

1200.- ||| ¦ilirjflGAY-CROSIER SA
1330 — ||| P^"" ! ¦¦ Transaction immobilière

lii, 1P L W_ 1 * 037/24 00 64
, , "IIIIIHI • '̂  ̂ —¦¦ Rte de Beaumont 20 - Fribourg _

Renseignements , études d un plan financier et visites

A louer dans immeuble neuf

M A P l\l IPID11F Q 500 m2 de bureaux aménages
¦VIA%\Jllliri %JLwCO B libres dès le début 1986. 8 places de parc à disposition

JK f)n A nTCllACRITC I + Parkin9s Publics et Priv és à proximité immédiate. Pour

/\|̂ r_r\K i i  tlVl tlXI I W I plus de renseignements et documentaires:

41/2 pièces dès Fr
5V_. pièces dès Fr

Chauffage électrique individuel
Entrée: printemps 1985.

A louer
Visites + renseignements CHAMBRE
r~TT / INDEP.
\ *. | I / + salle de bains,

REGIEUî1, JDE FRIBOURG SA. Fr. 240 -, char-
VJ 1*1 h ges comprises, à
^H j_/ Marly, dès le

Pérolles S - Fribourg - » 037/22 55 18 1.6.1985.

w-1617 - 037/ 261281,
^^^^^^^^^^^^^^^^^ ___^

1|1__^_i
_______| entre 19 h. et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ 21 h.
~~————— I ~ —̂~"~""mmmmmm I ——¦——¦—¦ I 17-301969

A 'oue.rM A louer
à Ecuvillens

à Bulle
appartement
2 pièces appartement
confort ,
loyer modéré . 3 P,èces '
Pour visiter: avec confort.

«31 2313 . Ecrire sous chil
17-301957 fre 17-121587,

Publicitas, 1630
^¦̂ | Bulle.

À VENDRE A FRIBOURG
plein centre ville, dans immeuble de l'EUROTEL, à
proximité de la poste, de la gare, des banques et
bureaux d'affaires.

A louer, au Vully ~̂ ™̂™̂™̂™™
fribourgeois dans Magasin de mode
ferme à Fribourg cherche

appartement pour tout de suite
" . ou date à conve-

renove nir ,
de 4 chambres, MAGASIN
cuisine, bains, ga- H'pnv
letas, cave, chauf- env.
fage central. Libre 60 à 120 m2

dès le T'juin. Faire offre sous
«¦037/73 12 26 chiffre
de 12-13 h. et 17-600480 à
dès 20 h. Publicitas SA,

17-301907 1701 Fribourg.

¦

t»

Lac de Neuchâtel
A VENDRE, à Estavayer-le-Lac, proximité
centre et gare, vue sur le lac et le Jura

BEL APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES DE 93 m2

AVEC 2 BALCONS
Prix: Fr. 190 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/ 63 24 24

17-1610

FRIBOURG^̂ ^—

A louer
à la rue de Lausanne

surface
commerciale

105 m2, avec vitrines, aménage-
ment au gré du preneur.
Possibilité de logement dans la
maison.
Disponible: été 1985.

Renseignements:
« 037/22 55 18

037/221304

1 \ FALLING IN LOVE...

y IN MONTREUX!

Joli pied-à-terre 27 m2
(meublé)

• + balcon 7 m2 avec vue splendide sur
le lac

• 4" étage dans immeuble soigné
• cuisinette séparée - mobilier de quali-

té.
Prix de vente: Fr. 145 000.-.
Réf. GD A

t ĝ AGENCE FURER A

Economisez en
construisant. <Bautec> I

sait comment!
• L'expérience <Bautec>: Nous avons I
construit plus de 2200 villas, dans toute I
la Suisse, dans d'innombrables varian- I
tes; le gage de votre sécurité!
• La garantie <Bautec>: vos désirs I
personnels pris en considération, prix B
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité I
suisse - pas de surprises I
• La beauté eBauteo: le catalo- I
gue* l'illustre clairement!

BAUTEC I
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss H

Tél. 032 / 8442 55 - Bureaux à
1260 Nyon. 5001 Aarau, 8404 Winterhour H

irilsS"^" I
Ptén., nom: BJ
N°, rue: H
NP, lieu



ACHETER OU NE PAS ACHETER?
VOILÀ LA QUESTION!
NOTRE RÉPONSE: LE LEASING.

Votre concessionnaire MM Wm M̂E WÊWAT* MUÊMME ^
ne oiïre de wjtrejnH-HflffllH-ffll

un plaisir de renseigner. _B___BT___B_BW__BB____'_____i et de l-ml-Tlffl _____
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"̂ÏÏSDÉIAUD BïïSDU

SÂCvAGMN
Originaire du Pays de Vaud, le Salvagnin était , au 18e siècle, un cépage rouge.

Par la suite, Salvagnin est devenu
l'appellation de qualité contrôlée de nos vins rouges,

que décerne un j ury de dégustateurs
nommés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud.

Le Salvagnin, à la fois fin et charpenté ,
apprécié pour la richesse de son fruité et la subtilité de son tanin ,

est issu des cépages Gamay et Pinot Noir
auxquels nos terres donnent la typicité vaudoise.

s _[

o »̂WwM||i .̂ Aft î%4_3i&_?âJfffêl| _Kr^lTF _̂g_ B -Sv^jg f̂c'gg^̂ roS^pB _£R¥wwïS*_ï§&]$!i_5$_M Vi J

r§wS^ _̂^W\2*T^^ÇV^_3EE _B5_ïeSi _̂&7£&!_̂__S»'Sl_l _L___i—w .-

Q W
Espagne

u v v , \——____—_. «
Société SUISSE RUMASA SA

constructeurs et promoteurs
Votre résidence au soleil, clés, en
main ou à construire , à 6 heures de
voiture dans une de nos 7 urbanisa-
tions au bord de la mer dans les plus
beaux sites de la COSTA BRAVA.
Traitez avec les propriétaires.
Construction de 1 " qualité, garantie
dp 10 ans

Important:
ACTE NOTARIÉ IMMÉDIAT.
+ garantie bancaire.
Appartement à 70 m de la mer

dès Fr. 45 000
VILLA avar. 4tV) m2 tnrrain

dès Fr. 65 000.-
Villa jumelée à 200 m de la mer

dès Fr. 73 000.-
Villa de 100 m2 dans urbanisation de
1™ catégorie, pied dans l'eau avec
vue imprenable et 600 m2 terrain

Fr. 103 000 -

Beaucoup d'autres possibilités, faci
lités de paiement jusqu'à 20 ans.

INVITATION
À NOTRE EXPOSITION

Jeudi 9 et vendredi 10 mai 1985
de 16 h. à 21 h.

HÔTEL DE LA ROSE/FRIBOURG
RUMASA SA, agent général

Chemin de Praz
1023 Crissier-Lausanne

«021/34 93 34 is-2374

VAL VERZASCA/TI B'SfïSJ
A louer dans un village de vacances MMES

RUSTICOS et STUDIOS 1;3E1K¥3
confortables pour 2 à 5 personnes
avec cheminée , etc. Bistro sur pla- __^_I__M__H_
ce. |¦
Prospectus et réservation Votre argent, vo-
_¦ 01 /252 90 90 ou 093/67 10 81 tre épargne méri-

iKr-i-jvQKn tent un meilleur
¦—-̂ ——"¦¦¦-̂ ——— -̂̂ —»-J rendement. Nous

x acceptons votre
FRISBEE mandat et assu-
Dancing-discothèque rons la gestion de
2000 Neuchâtel votre capital. Pour

de DIUS amoles
présente jusqu'au 15 mai renseignements

_->DID/M III I C °U U" rende?"vous
CaK lDOUILLC sans engagement

(à votre domicile
dans un tout nouveau specta- si désiré):
_¦_ Mur rïPSTiniu

CP 193 1018
• 038/25 9401 LAUSANNE 18
fermé le lundi 22-351580

IfL^RBIO

HASSLER
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

POSEUR
de revêtements de sols
plastique et tapis

Travail indépendant.
Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Faire offres ou se présenter
chez HASSLER,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
. 038/25 21 21

230082-36

Bekannte Handelsfirma, spezialisiert auf dem Vertrieb von
Verbrauchsgùtern, sucht zur Verstârkung ihres Aussen-
dienst-Teams

Kundenberater
(Gebiet : Kantone Freiburg, Waadt)
fur Gewerbe , Industrie und Landwirte.
Wir erwarten :
- Kontaktfreudigkeit, gute Umgangsformen
- Initiative und Beweglichkeit
- eigenes Auto, wenn môglich Kombi erwûnscht
- deutsch und franzôsich sprechend (bilingue)
Wir bieten :
- sehr gute, leistungsorientierte Entlôhnung
- ausgebaute Sozialleistungen
- sehr gute Warenkollektion

Sollte Sie dièse Stelle interessieren, setzen Sie sich bitte
mit uns in Verbindung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Rud. Krenger, Handelsfirma, 4704 Niederbipp,
« 065/73 22 24 37-900
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Tour de Romandie : une première étape extrêmement pénible sous la pluie

La courageuse et payante échappée de Vial
passa en un premier temps mais ser-
rant les dents, Vial revint sur Schepers,
tentant même de le lâcher à ce
moment-là. Et dans la dernière côte.
Vial se montra plus fringuant que son
compagnon qui , dès lors, se concentra
sur la victoire d'étape sachant que le
maillot de leader était promis à Vial ,
plus rapide que lui lors du prologue.

Belle aventure
Ni Schepers (30 ans), ni Vial n'on

d'ambition pour le classement fina
mais leur aventure restera comme ur
joli épisode de ce Tour. Quant au>
favoris, le seul qui ait montré une
certaine envie de mordre est le Portu-
gais Acacio da Silva très désireux de
s'imposer. Ayant rejoint son jeune coé-
quipier Pagnin parti lui ouvrir la voie,
il avait réussi à prendre une vingtaine
de secondes au peloton. Sur la ligne, le
Portugais ne sauva que la bonificatior
promise au 3e de l'étape. Cela lu
permet toutefois de tenir compagnie
maintenant à Argentin à la 3e place di
classement général.

Toujours bien placé dans les passa
ges clés de la journé e, André Massarc
de la Pédale bulloise a «pris un coup»
juste au sommet de la dernière côte
«Je crois que je n 'ai pas assez mangé
Quelle froidure!», commentait Mas-
sard qui était néanmoins satisfait de ne
pas avoir ressenti de nouvelles dou-
leurs au genou. G.B.

Classements
1" étape, Monthey - Villeneuve : 1. Edd)

Schepers (Be) les 183,7 km en 4h.47'00'
(38,404 km/h.) (10" de bon); 2. Laurem
Vial (S) m.t. (5") ; 3. Acacio Da Silva (Por) i
1*39" (2"), 4. Roberto Pagnin (It); 5. Adr
Van der Poel (Ho) ; 6. Johann Van der Velde
(Ho) ; 7. Gilbert Glaus (S) ; 8. Stefan Muttei
(S) ; 9. Jôrg Mûller (S) ; 10. Jûrg Bruggmanr
(S); 11. Mereno Argentin (It); 12. Dag-
Erich Pedersen (No); 13. Godi Schmut2
(S); 14. Paul Hagedooren (Be); 15. 0rlandc
Maini (It) ; 16. Silvestro Milani (It) ; 17
Luciano Rabottini (It) ; 18. Sergio Scremiri
(It) ; 19. Urs Zimmermann (S); 20. Alberi
Zweifel (S); 21. Joop Zoetemelk (Ho) ; 22.
Mike Gutmann (S) ; 23. Robert Forest (Fr) :
24. Niki Rûttimann (S) ; 25. Michel Demie:
(Be); 30. Heinz Imboden (S); 31. Bernarc
Gavillet (S); 35. Hubert Seiz (S); 38. Jean
Mary Grezet (S) ; 39. Beat Breu (S); 48
Daniel Gisiger (S) à 2'07" ; 51. André
Massard (S) à 3'21" ; 55. Serge Demierre (S
m.t. ; 58. Erich Màchler (S). 75. Alain Vor
Allmen (S) à 9'18" ; 76. Walter Baumgart
ner (S) à 9'15".

Ont abandonné: Thierry Claveyrola
(Fr), Pierre-Henry Mentheour (Fr), Frédé
rie Vichot (Fr), Jerg Pedersen (Dan)
Roberto Cordoba (Esp), Renato Piccok
(It) ; Dominique Gaigne (Fr) et Pascal Julei
(Fr).

Millier 5e
' Le classement général : 1. Via

4h.55'43" ; 2. Schepers à 4" ; 3. Da Silva i
I'IO" ; 4. Argentin à 1*10" ; 5. Mûller i
1*12" ; 6. Lejarreta à 1*14" ; 7. Gavillet i
l'16" ; 8. Van der Velde à F17" ; 9. Visen-
tini à 1*18" ; 10. Roche à 1*18" ; 11. Prim é
1*18" ; 12. Paganessi à l'19" ; 13. Zoetemelli
à 1*21" ; 14. Hinault à 1*22**; 15. Bernard £
1*23" ; 16. Mutter à l'24" ; 17. Grezet i
1*24" 18. Wyder à 1*24" , 19. Sergeant i
VIS" . 20. Milani à l'26" : 21. Pedersen è
1*28*' ; 22. Hagedooren à l'28" ; 23. Rutti
mann à 1*28" ; 24. Pagnin à 1*29*? ; 25
Zimmermann à 1 '30" ; 26. Seiz à 1 '32" ; 27
Breu à 1*33**. Puis les Suisses: 30. Gutmanr
à l'34" ; 31. Imboden à 1*36"; 34. Brugg-
mann à l'40" ; 36. Schmutz à 1*42" ; 38
Glaus à 1 "53" ; 40. Zweifel à 1*54" ; 43
Gisiger à 1*59" ; 51. Massard à 3'32" ; 52
Demierre à 4'00" ; 54. Màchler à 4'40" ; 80
Von Allmen à 9'31" ; 83. Baumgartner i
9'52".

Schepers, partout!
Classement par équipes : 1. Lotto-Cam-

pagnolo 14h. 49'41" ; 2. Suisse Fédérale
14h. 50'22" ; 3. Sammontana-Bianchi 14h
51 '08" ; 4. Mal vor Bottechia 14h. 51' 14" ; 5
Cilo-Aufina 14h. 51 21'' ; 6. Carre ra-Inox-
pran 14h. 51*21";

Classement des points « La Suisse ». Pas-
sage à Martigny : 1. Vial 3 pts (3" de bon.)
2. Schepers 2 (2") ; 3. Pri m 1 ( 1"). Passage è
Montreux : 1. Schepers 3 (3") ; 2. Vial 2 (2")
3. Lejarreta 1 (1"). Classement général : 1
Schepers et Vial 5; 3. Lejarreta et Prim 1.

Grand Prix de la montagne. Chermignor
(2e cat.) : 1. Schepers 5 pts ; 2. Vial 3 ; 3. Breu
2; 4. Gutmann 1. La Pâtissière (2 e cat.): 1
Schepers 5 ; 2. Vial 3 ; 3. Breu 2 ; 5. Gutmanr
1. Classement général : 1. Schepers 10; 2
Vial 6; 3. Breu 4; 4. Gutmann 2.

Classement par points : 1. Schepers 25 ; 2.
Da Silva et Vial 20 ; 4. Pagnin 13 ; 5. Van dei
Poel 11 ; 6. Argentin , Mûller et Van dei
Velde 10.

tr Jm Ê̂JU
Edy Schepers (à gauche) et Laurent Via une échappée payante sous la pluie.

(Keystone
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L'autre jour, nous avions rencontré un Laurent Vial un peu désabusé des choses

du cyclisme professionnel. Hier en fin d'après-midi à Vilteneuve-Riviera, il a
revêtu le maillot vert de leader du Tour de Romandie, au terme d'une étape
extrêmement pénible. C'est une jolie histoire pour le coureur de Corcelles-
près-Payerne, qui a animé avec une générosité extrême une échappée qui a duré
pratiquement toute l'étape soit quelque 180 km, en compagnie élu Belge Eeldy
Schepers.

«
NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
GEORGES BLANC

Les exigences du métier de coureur
cycliste ne sont pas une légende. Rouler
durant cinq heures sous une pluie
battante et très froide et en plus affron-
ter encore par moments un vent vio-
lent n'est pas un jeu pour petites natu-
res. Et en plus, les coureurs ont encore
dû se farcir les deux « murs » placés sur
le circuit final , celui de la Tour-Rouge
et celui du petit Veytaux étiqueté à
18%. Pour ne s'être pas assez docu-
menté sur ce final , Schepers a éprouvé
beaucoup de peine lors de la deuxième
escalade de ces côtes, son pignon de 20
dents étant de toute évidence trop
grand. Cela lui a peut-être coûté le
maillot vert car il avait un instant
distancé Vial d'une bonne trentaine de
secondes

Question de taille
L'étape se résume aisément. Mon-

they, lieu de départ , disparaissait à

peine dans la grisaille du jour que
Schepers attaquait en solitaire. Mais
peu après St-Maurice, Vial le.rejoignaii
et dès lors les deux coureurs allaieni
ouvrir la route toute la journée harmo-
nisant au mieux leur fugue. Il est vrai
que Schepers devait être mieux abrité
dans le sillage de Vial que le contraire
le Suisse étant d'une taille sensible-
ment plus grande ! L'avance maximale
des deux échappés s'est située à Ver-
nayaz au 116e km avec 7*58". Par la
suite, l'écart a constamment diminué
même si avant d'aborder les deux tour;
du circuit final , il était encore de 6'50"
Et là, on a eu une nouvelle fois h
preuve que quand ça bouge dans ur
peloton , les secondes et même le;
minutes de retard se comblent à une
vitesse étonnante.

On sait que Vial n'aime pas les côte;
à fort pourcentage et on craignait qu'i
ne subisse la loi de Schepers en fir
d'étape. C'est effectivement ce qui se

Et dire que Vial n aime pas la pluie...
Avec un peu de chance !
Les coureurs romands ayant

porté le maillot vert du Tour de
Romandie ne doivent pas être nom-
breux. Personnellement, nous
n'avons en souvenir que Robert Dill-
Bundi vainqueur du prologue à
Bulle en 1983. L'exploit de Laurent
Vial fera donc date mais il n'a en
rien troublé sa lucidité .

«Je ne m'y attendais vraiment
pas. Et ce résultat va me mettre en
confiance. J'étais comme dans un
tunnel et maintenant j'en entrevois
le bout. Je m'aperçois qu'avec un
peu de chance, j'ai aussi la possibi-
lité de gagner une course chez les
professionnels. Mais je ne me fais
pas d'illusions, je sais que je n'ai pas
la classe d'un Grezet ou d'un Rûtti-
mann pour viser beaucoup plus
haut».

Ce maillot, Vial entend le porter
honorablement. « Au cours de la 2'
étape, je veux essayer de terminer
dans le peloton. J'ai peur de la
longue montée de La Tourne après
Neuchâtel ».

Comment Vial analyse-t-il cette
journée qu'il reconnaît comme un
grand moment de sa carrière ?
« Quand j'ai vu le temps qu'il faisait
au départ, je me suis dit que je
n'avais pas grand-chose à espérer
de ce Tour de Romandie. Alors, à la
première occasion, je me suis dit :
vas-y. Quand j'ai vu Schepers en
échappée et que le peloton ne réa-
gissait pas trop, j'ai essayé d'atta-
quer. On est venu me rechercher.
Après, j'ai fait une deuxième tenta-
tive et ça a marché. Je n'aurais
jamais cru qu'on irait au bout même
si on s'entendait bien. Quand on a eu
quelque 8 minutes d'avance vers
St-Maurice, Schepers m'a dit que
c'était bon. Je lui ai fait confiance
car il est plus expérimenté que moi.
On s'est allégé et on a foncé encore
plus. Au plat, je soutenais facile-
ment la comparaison avec lui mais

11 : ¦ ¦
V

C-iio

Laurent Vial: le vert lui va bien,
même en noir-blanc... (Keystone]
en côte je dois monter à mon train.
Et il m'a surpris en démarrant au
bas de la première côte. Je ne pen-
sais pas revenir mais dans le 2e tour
du circuit final, je l'ai tout à coup vu
pas très loin devant moi qui montait
en zigzag. Alors je me suis dit qu'il
était aussi cuit que moi un peu
auparavant et je l'ai rattrapé rapide-
ment. J'ai attaqué tout de suite mais
il a répondu. Après son directeui
sportif Godefroot lui a dit de ne plus
mener pour gagner l'étape. Moi , j'ai
roulé car je savais que je prenais le
maillot si on n'était pas rejoint. Au
sprint, j'ai démarré en tête mais il
m'a battu assez facilement même s'il
a calé tout près de la ligne».

Et dire que Laurent Vial qui
n'aime vraiment pas la pluie termi-
nait hier la 2e course de sa carrière
tant chez les élites que chez les
professionnels, dans de telles condi-
tions... _ _,

Georges Blanc

Aujourd'hui, la deuxième étape (194,8 km)
Villeneuve - Riviera - La Chaux-de-Fonds
¦fel «B is 2 « ^isv3 V\Wî\ I
î JliJÏw^ l̂  11 ifl il

Le Tour traversera le canton de Fribourg
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Aujourd'hui jeudi , le Tour de
Romandie va traverser le canton de
Fribourg à l'occasion de la 2e étape
entre Villeneuve-Riviera et La Chaux-
de-Fonds sur 194,8 km.

Voici les détails de la traversée di
canton de Fribourg avec l'horaire:
Châtel-Saint-Denis 11 h. 4(
Semsales 11 h. 5'
Vaulruz 12 h. Oî
Vuadens 12 h. Oi
Bulle 12 h. U
Riaz 12 h. Y
Vuippens 12 h. 21
Le Bry 12 h. 31

Posieux 12 h. 4!
Villars-sur-Glâne 12 h. 41
Fribourg 12 h. 5(
(Route de la Glane, av. du Midi, rut
Louis-d'Affry, av. L.-Weck-Reynold
rue du Jura, rte des Bonnesfontaines
av. Général-Guisan, rue de Morat).
Granges-Paccot 12 h. 5(
Pensier-La Sonnaz 12 h. 5i
Courtepin 13 h. (K
Courlevon 13 h. 01
Courge vaux 13 h. 0!
Morat 13 h. W
Montilier 13 h. If

(Lib.

Un 3e succès d'étape pour Sean Kellv
~xr\\ in ) rs«ird
ID'EŜ GNEVAĴ C

L'Irlandais Sean Kelly a fêté son
troisième succès au Tour d'Espagne
1985 en enlevant la 15e étape de la
Vuelta, Benidorm - Albacete sui
108 km. Il a devancé, devant un foule
considérable, le peloton groupé.
L'Ecossais Robert Millar a conservé
tout naturellement son maillot amarilla
de leader.

Cette quinzième étape, opposée ai
vent , ne donna pas lieu à une course
très remuante. C'est ainsi que le pelo
ton se présenta dans son entier à Alba
cete. Kelly, de loin le plus rapide de;
sprinters en course depuis l'élimina
tion , la veille , du Belge Eddy Planc-
kaert , a obtenu une très facile victoire ,
Il a devancé le Français Francis Cas-
taing et le Belge Noël de Jonckheere .

Au cours de cette étape, le pelotor
s'offrit un peu de tourisme et se pré-
senta à Albacete avec plus d'une heure
de retard sur l'horaire prévu. Il est vrai

Rudy Matthijs s'impose au terme d'une étape tranquille

«
QUATRE JOURS

I DE DUNKERQUE
La première étape des Quatre jour:

de Dunkerque n'a valu que par sor
arrivée, qui a permis au Belge Rud^
Matthijs de devancer le Françai;
Bruno Wojtinek et le peloton. L'équipe
La Redoute, qui avait placé trois nom
mes sur le podium du prologue h
veille , a bloqué la course durant le;
181 ,600 km courus autour de Dunker-

également que le vent contraire frein;
la marche du peloton. Un peu après h
mi-course, alors que le vent soufflait de
trois quarts face, l'équipe Peugeot tente
de mettre en place des bordures. Mais
sur le plateau de la Manche, le vent se
montrait finalement trop hostile et
malgré diverses tentatives, dont celle
particulièrement dangereuse, des Es
pagnols Julian Gorospe et Pedro Del
gado, le peloton se regroupait uni
dernière fois à cinq kilomètres di
but.

18e étape, Benidorm-Albacete (208 km)
1. Sean Kelly (Irl) 6 h. 21'33" (moyenne
32,708). 2. Francis Castaing (Fr). 3. Noël de
Jonkheere (Be). 4. Roni van Holen (Be). 5.
Mathieu Hermans (Ho).

Classement général: 1. Robert Milla ;
(GB) 77 h. 57'38". 2. Francisco Rodrigue;
(Col) à 13". 3. Pello Ruiz Canestany (Esp) i
1 '55". 4. Fabio Parra (Col) à 2'54": 5. Pedn
Delgado (Esp) à 4'38". 6. Julian Gorospi
(Esp) à 4'41 ". 7. Raimund Dietzen (RFA) i
5'17". 8. Eric Caritoux (Fr) à 6'22". 9
Alvaro Pino (Esp) à 8'24". 10. José-Lui
Navarro (Esp) à 8'29". Puis: 12. Sean Kelh
(Irl) à 9'39".

que. Le leader Jean-Luc Vanden
broucke a ainsi passé un après-mid
tranquille.

1" étape, Dunkerque - Dunkerque
(181 ,600 km): 1. Rudy Matthijs (Be) 5 h.
02'01" (36,753 km/h , 8" de bonif.). 2.
Bruno Wojtinek (fr/4"). 3. Jah Bogaer
(Be/2"). Classement général: 1. Jean-Lu
Vandenbroucke (Be) 5 h. 10'59". 2. Alaii
Bondue (Fr) à 2". 3. Ferdi van den Hauti
(Be) à 11". 4. Bruno Wojtinek (Fr) à 22". 5
Rudy Matthijs (Be) à 23". 6. Jan Bogaer
(Be) à 25". 7. Gerrie Knetemann (Ho
m.t.
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E. Morand et P. Perret : une belle aventure
L'endurance, le pilotage

et... la chance!

L'écurie du Racing Redblack (de gauche à droite): Patrice Vuagniaux, Eric
Morand, Patrick Perret et Yvan Command. (Photo A. Wicht)

Perret et Eric Morand tenteront pour la
première fois de leur carrière de pren-
dre part à toutes les épreuves de ce
championnat, pour autant cependant
aue le budeet le leur Dermette.

Un atout de plus
Morand et Perret ont tenu à mettre

toutes les chances de leur côté en se
construisant un matériel de pointe et
en y ajoutant une nouveauté qui pour-
rait valoir son pesant d'or lors de ces
épreuves de longue haleine. En effet, le
duo a équipé le casque du pilote d'une
radin lui nermettant d'être continuelle-
ment en liaison avec les mécaniciens.
Les pannes, les petits bobos et les
éventuels ennuis que le pilote décèle-
rait lors de la course pourraient être
alors immédiatement transmis aux
mécaniciens. Cette liaison radio per-
mettra ainsi aux mécaniciens d'alléger
leur surveillance lors des épreuves de
7_ înpiirpc r\p rmiTCP

Frapper d'entrée
Les deux pilotes sont conscients de

leurs possibilités. Terminer parmi le
trio de tête ne tient pas de l'utopie et si
dimanche déjà, ils réussissent à bien se
classer, le reste de la saison s'annonce-
rait dès lors moins ardu. Enfin , l'équi-
page de Racing Black disposera de trois
mécaniciens : Patrice Vuagniaux,
V,.o- Pnm-nn/l _t T_o- Doiil rv,.+.oio

res.
Programme. 12 mai :. 6 Heures de

Lundun. 25-26 mai : 500 km du Mans.
16 juin : 6 Heures de Pontarlier. 14-15
août : 24 Heures de Brignolles. 29 sep-
tembre : 4 Heures de Ternant. 5-6 octo-
bre : 6 Heures du Mans. 20 octobre :
6 Heures de Caen.

/-> rvi 

Championnat suisse
Pantillon bien parti

Christian Pantillon de Sugiez a bien
réussi sa première course du cham-
pionnat suisse des kartings de la caté-
gorie A. A Magadino, le pilote fribour-
geois s'est en effet hissé au sixième rang
final de cette épreuve qui regroupe tout
r\p mpmp IPC nliic fins nilntps "ïiiissps lip
karting. Le championnat suisse de
catégorie A se déroule en quatre cour-
ses et la sixième place de Pantillon peut
lui permettre de garder intactes ses
chances de terminer sa saison dans le
tiercé de tête. Sur le circuit de Magadi-
rirv. il oct frpe Hiflpîr>i1p Hé» Hpr».accpr micci

le départ seul importe ou presque.
Pantillon l'a bien réussi et lors de la
course, il put contrôler assez facile-
ment ses adversaires. Autre Fribour-
geois à se classer, Anton Mischler de
Ried, qui termine finalement au 19e
rotin CZ Ci

KARTIN

L'écurie de karting « Redblack »
commencera le championnat de France
d'endurance ce week-end lors des 6
Heures de Lundun. Eric Morand et
Patrick Perret s'aventurent ainsi dans
IPS frp« rliffîr-ilps pnrpnvps d'pndnranre
où un Suisse, Rolf Carigiet, domine
actuellement de la tête et des épaules.
L'équipage fribourgeois ne part cepen-
dant pas trop intimidé face aux énor-
mes moyens financiers des meilleurs et
vise même une place parmi le trio de
tôta

Une trentaine d'équipages de kar-
ting s'alignent généralement dans ce
championnat de France d'endurance.
Parmi les Français, les Italiens et les
redoutables Anglais, trois équipages
suisses tenteront une nouvelle fois de
décrocher le titre et de le conserver
malgré cette concurrence toujours plus
vivp SPIII prminaiJP rnmanH Patrick

CYC
Tour du Trentin

Maier s'accroche
L'Italien Guido Bontempi a rem-

porté la 2e étape du Tour du Trentin ,
Castello Tessini - Maie Val di Sole
(183 km), avec 5" d'avance sur l'Autri-
chien Harald Maier et l'Italien Daniele
Caroli. Au classement général, Ma ier,
vainnnpnr c\p la nrpmiprp ptnnp mn.
serve le maillot de leader.

2e étape, Castello Tessini - Maie Val di
Sole (183 km): 1. Guido Bontempi (It) 4 h.
55*51". 2. Harald Maier (Aut) à 5". 3.
Daniele Caroli (It). 4. Guiseppe Petito (It).
5. Emmanuele Bombini (It), tous m.t. -
Classement général: 1. Maier 10 h. 22' 09".
2. Silvano Contini (It) m.t. 3. Gerhard
Zadrobilek (Aut) m.t. 4. Ennio Salvador (It)
a T* S Pron/vior» Mnur Ht\ A 1 ">"

Le Hollandais volant est mort
Piet van Kempen, l'un des meilleurs

pistards mondiaux de l'entre-deux
guerres, connu sous le surnom de «Hol-
lanHoio t/rtlQntv- pet Af *né *Aâ ô \Q T-H V ( . 11 n r-

à l'âge de 88 ans, des suites d'un infarc-
tus. Entre 1921 et 1938, il a enlevé
32 victoires en Six jours (la première
associé au Suisse Oscar Egg à New
York), ainsi que de nombreux titres
u„n„-,i„:.. «„ ., :« „

• Cyclisme. - Osaka. Grand Prix.
Messieurs (113,2 km): 1. Thurlow
Rogers (EU) 2 h. 31 '34"14 ; 2. Keij i
Toriyao (Jap) 2 h. 34'2"63 ; 3. Bae
Vmino-Ti-, trri<Z\ "> h 1A<A »Ar\

LALIBERTé ¦ SPORTS
Finales de promotion en première ligue nationale

Châtel et Wunnewil en course
VOLLEYBALL

A mi-parcours du tour final pour
l'ascension en première ligue nationale,
les deux formations fribourgeoises
engagées, le VBC Châtel-St-Denis et
Wunnewil sont encore dans le coup.
Renens semble assuré de la promotion
chez les hommes avec le maximum de
points récoltés anrès trois rencontres.

Dans un mouchoir, suivent Lancy,
Châtel et Naters. En perdant leur
deuxième rencontre à domicile contre
Lancy qui n'avait pas encore compta-
bilisé de points, les Fribourgeois ont
raté l'occasion de faire le trou et ne
partent pas en position de force pour
les rencontres retour avec deux mat-
ches à l'extérieur. Le déplacement de ce
week-end à Naters donnera une pre-
mière indication sur les chances de
Châtel de passer la rampe pour sa
première tentative. Le résultat sera
d'ailleurs suivi avec attention par le
VBC Marly dont le maintien en
deuxième ligue ou la chute en troisième
ligue dépend de la promotion ou de
I'PPVIPP HPC {"'Tnntplp.ic

Chez les dames, la situation de Wun-
newi l qui j ouera également encore
deux fois à l'extérieur, est légèrement
plus favorable. St-Maurice semble la
plus faible formation du groupe. Avec
zéro point, les Valaisannes ne peuvent
pas nourrir grand esrj oir pour le second

tour. PEPS/Genève a fait jusqu'ici le
plein et devrait accéder à la première
ligue. Restent Leysin et Wunnewil : les
Fribourgeoises ont deux points
d'avance mais une égalité de sets. Les
Vaudoises ont perdu chez elles, le
match aller, la peur au ventre.

Le deuxième round se jouant à Wun-
newil, on accordera par conséquent un
certain crédit aux Fribourgoises pour
cette rencontre qui sera probablement
déterminante pour désigner la
deuxième formation promue.

Dimanche, finales du
championnat suisse juniors

N'ayant pu être couplée avec la
Coupe de Suisse, la poule finale du
championnat suisse juniors aura lieu
toute la journée du dimanche 19 mai à
la halle He Sainte-Croix Tant lp VRP
Schmitten/hommes que le DTV Hei-
tenried/dames ont échoué dans leur
tentative de se qualifier pour la finale.
Pour avoir vu Schmitten à l'œuvre, on
ne peut que souligner l'importance de
cette compétition pour la motivation
des j eunes.

Force est également de constater
qu'un effort à ce niveau dans le canton
est à fournir impérativement, les deux
formations fribourgeoises terminant
en queue du tour de qualification.
Schmitten avait pourtant l'air d'une
jolie équipe. Face à Meyrin et Lau-
sanne il n'a Das maraué un seul set.

Résultats
Promotion 271™ ligue

Hommes : Châtel - Naters VS 3-0. Lancy
Renens 2-3. Renens - Châtel 3-0. Naters
Lancy 3-2. Châtel - Lancy 1-3. Naters
Renens 1-3. Classement : 1. Renens 3/6. 2
Lancy 3/2. 3. Châtel 3/2. 4. Naters 3/2.

Dames : Peps GE - Leysin 3-1. Wunnewil
- St-Maurice 3-1. Leysin - Wunnewil 2-3.
St-Maurice - Peps GE 0-3. Wunnewil - Peps
GE 0-3. St-Maurice - Leysin 0-3. Classe-
ment: 1. Peps GE 3/6. 2. Wunnewil 3/4. 3.
Levsin 3/2. 4. St-Maurice 3/0.

Juniors A, tour qualificatif
Hommes : Meyrin - Schmitten 3-0. Sch-

mitten - Lausanne VB 0-3.
Dames : Heitenried - Moudon 0-3. Mey-

rin - Heitenried 3-0. Heitenried - Brig
1-3.

Qualifiés-hommes : Meyrin GE. TV
Schônenwerd SO. Smash Winterthour ZH
et Uni-Bâle.

Qualifiés-dames : Moudon VD. Burgdorf
RE VR Râlp Wattwil Sfi
Juniors B

Hommes: 1. Morat 12/22 (35-3). 2.
Bôsingen 12/ 16 (25-14). 3. Smile Treyvaux
12/ 10 (16-26). 4. Schmitten 12/0 (0-36).

Dames : 1. St-Ours 14/26(40-3). 2. Bôsin-
gen 14/22 (35-14). 3. Alterswil 14/18 (28-
21). 4. Guin 14/16 (28-26). 5. Heitenried
14/14(26-25). 6. Villars-s/Glâne 14/ 12(21-
26). 7. Schmitten 14/4 H2-37V 8. Marlv-
Volley 14/0 (4-42).

Hommes TQ: Genève élite - Morat 1-2
Morat - LUC 2-1.

Dames TQ: Chênois - St-Ours 2-0. St
Ours - Moudon 0-2.

Poules finales à Olten dimanche 19 mai
Qualifiés : Morat et Moudon.

Juniors open. Dames : Fribourg - Heiten
ried 3-0. Friboure - Yverdon 0-3. .T .P il

Championnat fribourgeois individuel: 4e ronde à Romont
Pauchard et Gouvelios se détachent

Fribourg I d'occuper la tête de son groupe,
avec 4 points en 2 matches.

3e ligue: Neuchâtel - Bulle 2-4; Fribourg -
Guin 5-1.

4e ligue, groupe IV: Zyttglogge Berne -
Morat 4-2; Berne - Guin II 4,5-1,5; Fri-
bourg II - Romont 4,5-1,5.

Groupe VI: Bulle II - Payerne 6-0; Broc -
Belfaux 3,5-2,5.

Dans le cadre de la Fédération
ouvrière d'échecs.'' Friboure Neuve-
ville a remporté une victoire impor-
tante contre Mett. Pour accéder aux
matches de promotion en Bundesliga,
l'équipe du président Gâhwiler devra
encore se défaire de Bubenberg et de
Bienne ASK.

Mett - Neuveville 2-4: 1. Glanzmann -
Joseph Edôcs 0-1; 2. Imoberdorf - Fernand
Gobet 0-1 ; 3. Zumerle - Claude Scheidegger
0-1; 4. Egli - Jean-Jacques Dousse 1-0; 5.
Stalder - Gérald Jenny 0-1; 6. Barileo -
r.ïhnn1ar 1 _0

Championnat interne
du CE Fribourg:
décisions claires

Le tour final du championnat
intprnp Hu r.liih r\p Frihniiro a nric fin

Dans le groupe I de première catégorie,
le Maître international Fernand Gobet
a survolé ses pairs en remportant tou-
tes ses parties. Nette domination éga-
lement de Claude Auderset dans le
groupe II, qui termine avec 5 points en
6 parties.

En deuxième catégorie, Christian
Buecker a créé la surprise en laissant
derrière lui des joueurs aussi chevron-
né», nue Pasral Crnttet Raih Vpnpp l nu
Hanspeter Baumgartner. A noter que le
vainqueur n'a concédé que deux mat-
ches nuls et remporté toutes ses autres
parties.

Première catégorie, groupe 1:1. F. Gobet.
7 points en 7 parties; 2. P. Pauchard 4,5:
3.-5. J.-P. Dorand, B. Bovigny et C. Schei-
degger 3,5; 6. F. Stôckli 2,5; 7. L. Oberson 2:
S T CtnMHi' 1 s

Première catégorie, groupe H: 1. C.
Auderset, 5 points en 6 parties; 2. M. Fuchs
4; 3. J. Steiner 3,5; 4. N. Dreyer 3; 5. M.
Bersier 2,5; 6.-7. P. Dobler et R. Bays 1,5.

Deuxième catégorie: 1. C. Buecker,
8 points en 9 parties; 2. P. Crottet 6,5; 3. V.
Rajh et H.-P. Baumgartner 5,5; 5. P. Unter-
nâhrer 5; 6. L. Toscanelli 4,5; 7.-8. A. Wider
et D. Kànel 3; 9. J.-M. Brûgger 2,5; 10. N.
Andrev 1.5 fne

III ÉCHECS JÀà\
Après Fribourg, Bulle et Morat, la

caravane du championnat fribourgeois
individuel a fait halte à Romont, pour y
disputer la quatrième ronde. Pas de
surprise notoire à enregistrer, puisque
les deux favoris Pierre Pauchard et
Nicolas Gouvielos se sont imnosés.
respectivement face à Amberg et à
Schuwey. Le titre ne devrait pas échap-
per à l'un de ces deux joueurs, à moins
que le Bullois François Genoud, vain-
queur de Mmc Ros'y Thomi, ne tire son
épingle du jeu lors de la dernière ron-
J.

Pour Nicolas Gouvielos, de Bulle, la
tâche sera difficile lors de l'ultime
partie de ce championnat. Vaincre
Pierre Pauchard en confrontation
directe ne sera pas une sinécure,
d'autant que ce dernier traverse actuel-
lement une période de grande forme.
Ne vient-il nas d'éliminer en Coune de
Suisse le Genevois Claude Landenber-
gue, tenant du titre ? En cas de match
nul, ces deux joueurs pourraient être
rejoints par François Genoud, qui
occupe une intéressante position
d'attente. Du suspense donc en pers-
pective lors de la dernière ronde, qui se
disputera le samedi 25 mai à 14 h., au
li-vral Hn PF Frihniiro Npnvpvillp

Quatrième ronde: 1. Pauchard - Amberg
1-0; 2. Gouvelios - Schuwey 1-0; 3. Genoud
- Mrac Thomi 1-0; Repond - Gendre ajourné;
5. Brack - Barbey 1-0; 6. Buchs - Toscanelli
nul; 7. Scheidegger - Schneuwly nul; 8.
Baumgartner - Dâllenbach nul; 9. Knupp -
Oberson 0-1; 10. Boschung-Grandjean 1-0;
11. Baeriswyl - Angéloz 1-0; 12. Bosson -
Baechler 1-0; 13. Trôller - Steiner 0-1; 14.
Gruber - Savary 1-0; 15. Geinoz - Inzaghi
0-1; 16. Frossard - Pittet 1-0; 17. M""
Çrhwnrt-7 _ Tr»t,n*»r l_fi- 18 I?Qa~»».' _ "M"M
1-0.

Classement après 4 rondes: 1.-2. Pau-
chard et Gouvelios 4 points; 3. Genoud 3,5;
4.-5. Amberg, Brack 3; 6.-13. Schuwey, Mmc
Thomi, Buchs, Toscanelli, Schneuwly,
Oberson, Boschung, Baeriswyl 2,5.

En championnat suisse par équipes de 2e
lioiiA 1Q nrpmîpr/i oornîtlirp friTnr»iiro*»r»ic*»
effectuait un déplacement périlleux à Sier-
re. Grâce aux victoires de Claude Scheideg-
ger et de François Stôckli ainsi qu 'aux
matches nuls de Jean-Pierre Dorand,
Claude Auderset et Laurent Stôckli, les
Fribourgeois ont pu s'imposer par 3,5 à 2,5.
La seule défaite de la journée a été concédée
— of t~±ât~î\A lonn.r f^allf* Trîotrtîr*» r^*rrv\a* A

Zosso et Goqlione deuxièmes à Belp

Quelques Singinois ont participé
samedi dernier au tournoi internatio-
nal de lutte gréco-romaine de Belp. En
57 kg, le champion suisse de lutte libre,
Urs Zosso, a pris la deuxième place
derrière l'Allemand Robert Wolber,
qui s'est imposé par tombé en finale
après avoir pris la mesure d'Ernest
Graf, le 3e, très nettement aux points.
Pnnr narvenir pn finalp lp Sinoinnic a
remporté ses trois combats dans la
poule de qualification. En plus de
90 kg, Hans Goglione a également pris
la 2e place derrière l'intouchable Valai-
san Alain Bifrare. Pour le reste, Daniel
Stoll a terminé 8e en 62 kg et René Stoll
10e en 68 kg, la Singine prenant la 6e
nlnrp H*im nloMpmpnt r»ar pnnir\pc rpm_

porté par Goetzis devant Kriessern.
Le dimanche, la Singine et Domdi-

dier étaient représentés au tournoi jeu-
nesse. En jeunesse B, on enregistre
deux victoires et une deuxième place
grâce à Alain Maeder (41 kg) qui a
disposé du Singinois Christophe Wû-
trich par tombé, et â Frédéric Cormin-
hnPllf (dQ Va\ lui auccî vat — niif>urH_ t-i

fina le par tombé contre Ro lf Scherrer
de Willisau. En jeunesse A, Urs Riedo
s'est classé 2e en 65 kg derrière le
Bernois Heinz Trachsel. M. Bt

Résultats des Fribourgeois
Jeunesse B

26 kg: 10. Andréas Wûtrich, Singine
28 kg: 4. David Fontana, Singine. 32 kg: 4
Roger Sturny, Singine. 8. Beat Schmit
Çinoinp ^^ lfo- d Mnrhprt fflnuc Çinmna S
Patrick Cosanday, Singine. 10. Alain Rog
go, Singine. 11. Vincent Carrel, Domdidier
41 kg: L Alain Maeder, Domdidier. 2
Christophe Wûtrich, Singine. 9. Reto Luthi
Singine. 45 kg: 4. Christophe Egger, Singi
ne. 49 kg: 1. Frédéric Corminbœuf, Dom
didier. 53 kg: 5. Patrick Pillonel , Domdi
dier. Plus de 53 kg: 4. Christophe Wilhelm
Domdidier. Par équipes: 1. Kriessern. Puis
Â Çînoinp ri r».r,rr>H,HiAi-

Jeunesse A
52 kg: 3. Jacques Eggertswyler, Singine.

56 kg: 5. Erwin Eggertswyler, Singine.
«SO kg: 4. Robert Eggertswyler, Singine. 6.
Nicolas Gaille, Domdidier. 65 kg: 2. Urs
Riedo, Singine. 6. Patrice Chardonnens,
Domdidier. 7. Michel Sansonnens, Domdi-
dier. 8. Cédric Sansonnens, Domdidier. 9.
Eric Ney, Domdidier. 70 kg: 7. Daniel
Reber, Domdidier. Par équipes: 1. Krie-
eprn 1 Rpln 1 Çinoin*»
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Vente d'essence mM heures sur 14 m
Chez nous vous venez faire le plein d'essence quand vous le désirez, notre P
station est ouverte jour et nuit et toute l'année. T__B_BWP-JI
r ¦<

Essence
avec service)

t

Nous nettovons le parebrise et
si vous le désirez, nous contrôlons
les niveaux d'huile et d'eau ainsi
que la pression des pneus.

Ouvert dès 06.30
Fermé le dimanche et les jours
fériés.

Les chèques REKA sont les bienvenus

Journées
d'information
et de cadeaux
Chaque automobiliste qui fera le plein
d'essence pendant ces trois jours, entre
07.00-12.00/13.30-20.00, recevra une
tasse en cadeau.

- ; à

Garage F. Hettraux SA
R-GyrUZ Tél. 037 371832

Lavage Lavez votre RêD3ratiOI1S Achat «vente «Echange »
_*#•*___ MIM««IA voiture à <_¦_*¦!__-__¦ - -___ -___  Automobiles et utilitaires
Seir-SeiVICe bon marché. tOUCGS ITiarq UeS toutes marques •occasions.

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
- i 

Automate à ^billets /^iSSr
Ouvert 24 heures sur 24 ^^

Cartes de crédit
Pour connaître les conditions avantageuses
que nous pouvons vous offrir, télêphonez-nouî
ou passez à la station (Tél. 037 371832).

Tasses r̂ Sb .
gratuites I j

_Bl~_aF

A l'achat de 10 litres dé carburant ou 1 litre
de lubrifiant BR vous recevez un bon.
Contre huit de ces bons nous vous offrons une
très belle tasse. __ 

A
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SGDû-DSCPQF
Entreprise de moyenne importance, spécialisée dans li
domaine de la construction et de l'installation d'appareil!
de stérilisation ainsi que de tables d'opération, biei
introduite dans les établissements hospitaliers de Suisse
cherche pour son département marketing,

un ingénieur
de vente chef de projets

à même d'assumer la direction et l'exécution du servici
interne et externe de la Suisse romande et du Tessin.
Ses tâches principales sont:
- entretenir les relations avec la clientèle , commerçant:

spécialisés, architectes et ingénieurs;
- visites et acquisition de nouveaux clients;
- promouvoir la vente de nos produits;
- traiter les projets du point de vue technique, surveillanci

des coûts et remise des équipements, etc.
Nos exigences:
- bilingue ou Suisse romand avec de bonnes connaissan

ces de la langue allemande (dialecte);
- capacités techniques marquée, niveau ETS;
- expérience dans les secteurs vente et étude de mar

ché.
Nos souhaits:
- expérience dans la technique médicale;
- connaissance dans la planification d'installations, sani

taires et électriques;
- organisation, contrôle et direction des installations e

des projets.
Entrée en service: au plus vite ou date à convenir.
Nous offrons:
pour une personne capable, un emploi stable, bien rému
néré, en fonction des acquis précédents et de la forma
tion.
Frais usuels à la charge de l'employeur.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne en pleim
expansion.
Offres de services: accompagnées d'un curriculum vitae
copies de certificats, photo et quelques notes manuscrite:
à M. Schaerer SA, Quellenweg 4-6, 3084 Wabern
Berne. 05-1050:

* : *
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *s
I Veuillez me verser Fr. \|>
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^^̂  
i Nom

/ rapide\ ' Prènom
f _ :_«_|,_ 1 ' Rue No.I simple 1 r „ i
l . .  .I l  NP/localiteV discret / J
^^̂  ̂

^̂ ^r | à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

^̂ ^̂ ^
H' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 '

| Tél. 037-811131 e. M3 "
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CDOIO1 ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE LA SIC

Il OlV Rue de la Vigie 12, 1003 LAUSANNE
« 021/24 77 77

met au concours le poste suivant:

un maître
pour l'enseignement

aux monteurs électriciens

Titre souhaité: Ingénieur ETS en électricité ou maîtrise fédérale de
monteur électricien.

Conditions générales: Voir «Feuille des Avis Officiels» du 7.5.1985.

Offres de service: à adresser avec curriculum vitae complet, copies de .
diplômes et certificats, au Service cantonal de la
formation professionnelle, Caroline 13, 1003
Lausanne, accompagnées de la formule de candi-
dature à disposition auprès du
Service ou à la direction de l'EPSIC

Délai de postulation: 20.5.1985

Renseignements: Direction de l'EPSIC
22-1853-

L'industrie M
graphique WÊW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

repose sur des faits clairs *

y 

fait h seuls les meilleurs tabacs entrent dans la composition du
\ mélange Select.
XK A» ^ami '

es tabacs d origine américaine , seuls les plus fins sont sélec-
4? SR^i°

nn<és. Ils répondent ainsi aux exigences de l'appellation spé-
_ - ^VAJA

C!a 'e << 'Drem ' um Sélection», garante du goût unique et naturel
lll ifc Tv W\ % M tant apprécié des fumeurs de Select. 11111

\ 4^ F^ 'Nf â mËÊèMMMÏÊÊÊÊ

NX\^J 'W^ 1 fe
1* 
^: seu' un 'f'fre exclusif est approprié pour Select.

Uvl
^
W /' 1 C'est pourquoi Select a développé un filtre au charbon actif

IÊ̂ GJ 
WÊ breveté (* Brevets Nos 526928/515690). 6 phases garantis-¦̂ ^ 3y sent le goût léger et unique que seuls les fumeurs de 6

JM̂ ]|/ Select connaissent: 4 
^^

3 | \ ___^^lî --̂

Pour ceux et celles qui cherchent de I aide!
Désintoxication du fumeur, appétit, problèmes ma-
trimoniaux, de partenaire ou sexuels, nervosité ete
(Egalement traitement à distance)
H.U. Gerber, Aarburgerstrasse 147, 4600 Olten

062 -26 55 15

Prochaine vente: sa 11.5.1985, de 10à 12 h. et de
13 h. 30 à env. 18 h. 30.

Visite, exposition:
je 9.5., et Ve 10.5. de 14 h. à 21 h.

à l'ancienne Waffenfabrik ,
Wylerstrasse 58, 3014 Berne
© 031 / 22 43 29 ou 42 14 14

Vente aux enchères d'antiquités: mobilier, verres, étains,
porcelaine, tableaux, gravures, argenteries, provenant
d'Angleterre, de France et de Suisse. Entre autres: une
armoire du XVIII" siècle, collection des doses de tabac et
des pendules du XVII" au XIX" siècle, de très beaux
meubles, tableaux, gravures, porcelaine de Meissen, env.
400 lots.

¦

IIQUEI
Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens.
Départs en
groupes
de Genève.

H M. Bugnon-
¦ Mordant,

professeur
au Collège
Saint-Michel
12, promenade
Belle-Croix
1752 Villars-
sur-Glâne
_ 037/24 55 75.

18-3646

Crédit
pour chacun
Nous offrons de
Fr. 1000 - à
Fr. 30000.- à un
taux minimum.
Vous aussi, télé-
phonez-nous:
«031/25 63 23
S. Giuri

I

Kônizstrasse 5
Berne

05-304267

Tea-Room Enzian,
Planfayon
cherche gentille

sommelière
bilingue.
Entrée tout de suite ou date è
convenir, débutante accep-
tée, mardi et tous les 2 diman-
ches congé, selon désir cham-
bre à disposition.
Téléphoner à:
Fam. Neuhaus
.037/39 10 40 17-1700

Le Mouvement de la Jeunesse Suisse
romande cherche encore

quelques
directeurs

pour encadrer ses colonies de vacan-
ces durant les mois de juillet et
août.

•_ 022/31 20 90 de 8 h. à 12 h.
18-5051

1_2_ L-.-S PAEEBT5
» 021/56 75 41

cherche pour entrée à convenir

sommelier
jeune cuisinier

Suisses ou permis C
Faire offres par écrit ou téléphoner
pour un rendez-vous (dès 11 h.)

22-16666

Découvrez avec nous les paysages idyl-
liques entre Bâle et Amsterdam, les
châteaux entourés de mystères ainsi
que des cités connues... et savourez en
même temps d'excellents repas et pro-
fitez des cabines confortables à bord
de nos bateaux fluviaux modernes.
Les départs avec des places libres: 1.6.
22.6.. 27. 7.. 7.Q.. 14.0.. 21.0.
PA«ArvP7 -untra /n*n.cî&tw cur 1o l?Vtin

maintenant!

CM**"*
rtÇn'PP-x A*c Tf _T™'

mmlÊÉ& 8l°uts d6s - « romotète®g| BBSKS-
popularis
Fribourg 17, rue de Lausanne, 037/22 61 63/64
Lausanne 5, rue Chaucrau, 021/20 65 31
V»t»« r»nlr» rnmm.rnil nll/CI 11 SO

#

( Moi aussi, j ' habite a \
V CIUDAD QUESADA }

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

URBANISATION de premier ordre et construction
de première qualité avec double mur et isolation
dans toutes nos constructions. Urbanisation avec
2 supermarchés . 3 piscines, 4 courts de tennis,
4 restaurants, médecin-pharmacie, aéro-club, gar-
diens.
VUE SUR LA MER.

BUNGALOWS
Avec 2 chambres à coucher, salon-salle à
manger, cuisine indépendante, salle de
bains et toilette, terrasse et jardin particulier.
Prix total: 3.900.000 pesetas, impots com-
pris (Environ 57'.000 fra).

VILLAS
Modèle "CONCHITA" avec 79 mètres et 500
mètres de terrain entièrement clôturé. Avec
2 chambres à coucher, salon, cuisine, salle
de bain, terrasse. Piscine 6 x 4  mètres.
Prix total: 7.300.000 ptas, impôts compris.
(Environ 110.000 frs.)

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE. «021/38 33 28/18
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Finale de la Coupe UEFA : Videoton-Real 0-3 (0-1 ]

Real : un métier consommé
Le palmarès prestigieux du Real Madrid (6 Coupes des

champions) comptera certainement un nouveau trophée le
23 mai prochain avec la Coupe UEFA 1984/85. Dans la
petite ville provinciale de Szekesfehervar, les Madrilènes
ont pris une sérieuse option sur le succès final en remportanl
le match aller 3-0 (mi-temps 1-0) aux dépens de Video-
ton.

Privée de deux éléments clés, son
meneur de jeu , l'international Cson-
grady, et son buteur Szabo, la forma-
tion magyare, malgré l'appui de son
public (32 000 spectateurs), est appa-
rue bien empruntée face à des Espa-
gnols qui firent valoir leur métier con-
sommé. Videoton déçut dans tous les
compartiments du jeu. Son attaque ne
se créa aucune occasion de but durant
la première heure. Sa défense accumula
les fautes de placement et sa ligne
médiane, enfin , était privée de toute
inspiration.

Au terme de cette partielles obser-
vateurs se demandaient comment les
Hongrois avaient bien pu accéder à la
finale , éliminer des adversaires aussi
connus que Dukla Prague, Paris St-
Germain, Partizan Belgrade et surtoul
Manchester United en quart de fina-
le.

Dans I œuf
Après ses piètres exhibitions à l'ex-

térieur devant Rijeka, Anderlecht e1
Internazionale, le Real Madrid a
démontré qu 'il avait les moyens d'im-
poser son jeu loin de ses bases. Bien
articulée en défense autour de son
«libero » Stielike, l'équipe madrilène
étouffa dans l'cèuf les entreprises
adverses. Miguel Anget, le gardien, eut
peu d'ouvrage. Le recours au 4-3-3 se

Première ligue: Aitstatten résiste
Groupe 4, matches en retard : Aitstatten -

Frauenfeld 3-2 (0-1). Rorschach - Stâfa 0-1
(0-0). Classement(24 matches): 1. Red Star
40 (qualifié pour les finales). 2. Aitstatten
30. 3.. Stâfa 29. 4. Gossau 28. 5. Dûbendorf
25.6. Vaduz 24.7. Frauenfeld 23.8. Rûti 22.
9. Brûttisellen 22. 10. Kûsnacht 22. 11.
Rorschach 21. 12. Kreuzlingen 17. 13.
Tuncum 17. 14. Einsiedeln 16.

Groupe 3 : Bremgarten - Buochs 2-4 ( 1 -0)
Classement (24 matches) : 1. FC Zoug 37. 2
Kriens 36 (les deux qualifiés pour les fina
les). 3. Suhr 30. 4. Olten 28. 5. Sursee 27. 6
Klus-Balsthal 25. 7. Ibach 24. 8. Buochs 22
9. Emmenbrûcke 22. 10. Reiden 21. 11
Ascona 20. 12. Brugg 17. 13. Littau 14. 14
Bremcarten.

révéla payant. Les trois avants de
pointe Butragueno, Santillana et Val-
dano ne cessèrent de poser des problè-
mes multiples aux infortunés Hon-
grois.

Insipide
Disputée à guichets fermés, cette

première finale fut exempte de brutali-
tés. L'arbitre français Vautrot tint faci-
lement le match en main. En revanche,
le spectacle fut longtemps insipide. Le
round d'observation apparut intermi-
nable. Il ne se passa strictement rien
durant la première demi-heure.

A la 32e minute, l'ailier Novath per-
dait un ballon sur l'excellent latéral
Chendo. Butragueno servait Gallego
lequel renversait complètement le jeu
d'une balle plongeante. A deux contre
un, les Espagnols ouvraient la marque,
le jeune Michel battant le long gardien
Peter Disztl d'un tir croisé. Quatre
minutes plus tard , démarqué par Val-
dano, Butragueno dribblait le gardien
mais croisait trop son envoi.

Un tir puissant du gaucher Vadasz
(57e) éveillait un timide espoir dans le
public mais la pluie et surtout l'incon-
sistance de jeu de leurs favoris dou-
chaient l'enthousiasme de la foule.
Vadasz tirait une nouvelle fois en force
à la 64e. A la 77e minute, les dernières

illusions s'envolaient : une superbe
action Butragueno - Michel se termr
nait par un centre au deuxième poteav
que Santillana transformait, de la tête
naturellement. Douze minutes plu;
tard, les Espagnols se jouaient à nou
veau d'une défense déboussolée. Juani-
to, entré pour Butragueno, sollicitaii
Michel à gauche lequel servait sur ur
plateau l'Argentin Valdano et c'était le
troisième but.

Le rendez-vous du stade Bernabeu
le mercredi 22 mai, ne sera apparem-
ment qu'une simple formalité.

Stade de Sekesfehervar. - 30 00C
spectateurs. - Arbitre: Vautrot (Fr). -
Buts: 32e Michel (0-1), 77e Santillana
(0-2), 85e Valdano (0-3).

Videoton: P. Disztl; Csuhay; Witt
man, L. Disztl, Horvath; Burcsa, Vegh
Vadasz; Borsanj, Palkovic, Novath
(Gyenti à la 62e).

Real Madrid: M. Angel; Stielike
Chendo, Sanchis, Camacho; San José
Gallego, Michel; Butragueno (Juanitc
à la 80e), Santillana (Salguero à la 85e)
Valdano.

• Reyersdorf. Eliminatoire du cham-
pionnat d'Europe juniors A, groupe 4:
Autriche-Malte 3-0 (0-0). Classement:
1. Italie 2/4 (7-0). 2. Autriche 2/4 (6-0).
3. Portugal 2/0 (0-5). 4. Malte 2/C
(0-8).
• Ikast. Eliminatoire du champion
nat d'Europe juniors A, groupe 5
Danemark-RFA 1-3 (0-1). Classement
1. RFA 2/4 (5-1). 2. Suisse 3/3 (4-4). 3
Pologne 1/1 (1-1). 4. Danemark 2/(
(2-6).
• Angleterre. Championnat de pre
mière division: Chelsea-Luton Towr
2-0. Everton-West Ham United 3-0.
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Record du monde pour Hesslich
L'Allemand de l'Est Lutz Hesslich s

amélioré le record du monde du 200 m
départ lancé, sur piste en plein air.
couvrant la distance en 10"322, lors dé
compétitions internationales qui se
déroulent à Tbilissi (Géorgie). Il déte-
nait le précédent record, en 10"441.
depuis le 10 mai 1984, à Tbilissi
déjà.

Panasonic au Tour de Suisse
Josef Vôgeli, «patron» du Tour de

Suisse, a engagé, pour la 49e édition de
la boucle nationale, l'équipe hollan-
daise Panasonic, avec ses leaders Phil
Anderson et Eric Vanderaerden.
L'accord de la formation La Vie Claire
a également été obtenu, sans toutefois
la participation de Bernard Hinault.
Seront en revanche présents Niki Rût-
timann, le Canadien Steve Bauer et le
Danois Kim Andersen.

Kappa Sport

A l'entraînement le Danemark a battu la RDA 4-1 (1-0]
Le Danemark, qui sera 1 adversaire

de la Suisse, pour le compte du toui
préliminaire de la Coupe du monde,
chez lui, le 9 octobre mais qui prépare
pour l'heure son match du 5 juin , éga-
lement à domicile, contre l'URSS, a
facilement gagné son match amical
contre la RDA. A Copenhague, devanl
19 500 spectateurs, il s'est imposé pai
4-1 après avoir mené au repos par 1-0,
C'est alors qu 'ils étaient menés par 4-C
que les Allemands de l'Est sauvèrenl

l'honneur, à sept minutes de la fin , pai
Zitzsche.

Ce sont bien sûr ses « mercenaires >:
qui ont permis au Danemark d'obtenii
ce net succès. Laudrup (Lazio) ouvrit le
score dès la 7e minute et il porta la
marque à 2-0 à la 67e. Les deux autre;
réussites danoises furent l'œuvre de
Lauridsen (Espanol Barcelone) à la 79'
et de Berggren (Pisa) trois minutes plus
tard.

«
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS TJK-

| AU FLEURET ^U

Yves Donzallaz chef de file inconteste
La cinquième manche du champion-

nat fribourgeois au fleuret a été rempor-
tée par Yves Donzallaz, au terme d'un
duel passionnant qui l'a opposé à son
dauphin, Thomas Schiller. En effet
une seule touche sépara les deux
tireurs, qui durent recourir à un match
de barrage pour déterminer le vain-
queur de ce soir.

Il semble que ces deux escrimeurs
soient bel et bien les plus forts du
moment, car les deux premiers du
dernier brassard à l'épée étaient déjà
Schûler et Donzallaz. Le seul qui par-
vint à inquiéter quelque peu les deux
fut Jean Ducotterd, qui ne manqua que

de très peu de pouvoir s'immiscer dans
la lutte pour la première place. Il
manque bien sûr encore un peu de
technique et de maîtrise du difficile arl
de l'escrime aux deux néophytes,
Marie-Laurence Gardaz et Frédéric
Konchatovicz; mais on ne peut que les
encourager à persévérer, car on peul
déjà déceler chez eux un talent cer-
tain.

Classement de la manche: 1. Donzallas
5 v. 2. Schûler 4 v. 3. Ducotterd 3 v. 4
Schlunke 2 v. 5. Konchatovicz 1 v. 6. Gar-
daz Ov. - Classement général fleuret: 1
Donzallaz 383 pts. 2. Schûler 337. 3. Ducot-
terd J. 290. 4. Maillard 260. 5. Villet M. 176,
6. Schlunke 160. 7. Kolly 134. 8. Ducotterd
H. 79. 9. Bigliordi 78. 10. Largo 67. 11.
Pillonel66. 12. Wagner 64. 13. Cripa46. 14.
Friedmann 32. 15. Macheret 13. 15. Kon-
chatovicz 13. 17. Gardaz 12. St.S.

LUTTE SUISS

Fête de Mont-sur-Rolle
Le retour victorieux

de Monneron
Absent des ronds de sciure depuis

plus d'une année, Gilbert Monneron a
pleinement réussi son retour à la com-
pétition. En compagnie de quelques
copains du club d'Estavayer il parti-
cipa à la fête de Mont-sur-Rolle. Sur so
vaudois, le gendarme staviacois par-
vint à se hisser en tête du classemen
avec un total de 57.75 points. Aprèi
avoir partagé l'enjeu avec ses adversai-
res au cours des premières passes, le
couronné d'Estavayer aligna quatre
succès consécutifs dont la passe finale
face à Armin Alpiger. cil
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Image trompeuse: Videoton fut un obstacle facile à éviter pour Gallego et 1<
Real. (B+N

CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS , Jy

Conformément aux prévisions..
Le début du championnat suisse

interclubs, en ligue nationale A mascu
Une, s'est déroulé conformément au?
prévisions. Les Grasshoppers, bien que
privés de Heinz Gûnthardt, n'ont conm
aucun problème face aux néo-promu ;
de Locarno (8-1), empochant ainsi trou
points qui leur permettent d'occupei
seuls la tête du classement. Fairpla;
Zurich et Dahlhôlzli Berne, égalemen
prétendants au titre, ont tous deu>
obtenu un important succès à Texte
rieur, le premier à Genève contre Dr izit
et le second à Bâle.

Messieurs. Ligue nationale A, 1er tour
Grasshoppers - Locarno 8-1. Zoltan Ku
harszky bat George Kalvelonis 6-2 6-2
Markus Gùnthardt bat Antonio Ruch 7-(
6-1. Hans-Ueli Ritschard bat Mirco Lurat
6-7 6-2 7-5. Marc Walder bat Giorgie
Pellanda 7-5 7-5. Renzo Gadola bat Mas
simo Cocchi 6-4 6-2. Danny Freundlieb ba
Nicola Gambetta 7-6 4-6 6-3. Kuharsz
ky/Gûnthardt battent Ruch/Lurati 6-4 6-3
Kalovelonis/Cocchi (L) battent Rits
chard/Walder (G) 6-3 7-6. Gadola/Freun
dlieb battent Pellanda/Gambetta 3-6 7-(
6-3.

LTC Bâle - Dahlhôlzli Berne 3-6. Jôrgei
Windhal (B) bat Colin Dowdeswell (D) 1-i
6-2. Stephan Bienz (B) bat Gustavo Guer
rero (D) 4-6 7-6 6-3. Dominik Utzinger (D
bat Léon van der Merwe (B) 6-1 6-1. Man
Krippendorf (D) bat Stéphane Obérer (B
6-2 6-4. Edgar Schûrmann (B) bat Marce
Schûler (D) 6-2 6-2. Stephan Medem (D
bat Mark Frôsch (B) 6-1 6-2. Dowdes
well/Guerrero (D) battent Windahl/Oberei
6-2 6-2. Utzinger/Medem (D) battent Var
der Merwe/Bienz 6-3 2-6 9-7. Krippen
dorf/Schuler (D) battent Schûr
mann/Frôsch (B) 6-3 6-4.

Drizia Genève - Fairplay Zurich 3-6
Joao Soares (F) bat Bruce Foxworth (D) 6-1
3-6 6-3. Roland Stadler (F) bat Carlo!
Gattiker (D) 7-5 0-6 6-3. Jarek Srnensky (F
bat Ivan Dupasquier (D) 7-5 1-6 6-4. Dali
Ogden (D) bat Mark Farrell (F) 6-1 0-6 6-1
René Goetz (D) bat Urs Helfer (F) 6-3 6-1
Aurelio Bardi (D) bat Fredy Blatter (F) 6-'.
6-1. Soares/Srnensky (F) battent Fox
worth/Berardi (D) 6-2 6-2. Stadler/Farrel
(F) battent Gattiker/Goetz 6-2 6-2. Hel
fer/Blatter (F) battent Dupasquier/Ogdei
3-6 6-4 7-5. -

Le classement : 1. Grasshoppers 1/3 (8-
1). 2. Fairplay Zurich et Dâhlhôzli Berne
1/2 (6-3). 4. LTC Bâle et Drizia Genève 1/ 1
(3-6). 6. Locarno 170(1-8).

En ligue nationale A féminine, Dâhlhôl
zli (contre Belvoir Zurich) et Bienne (auj
dépens de Bâle) ont obtenu les trois point!
que vaut une large victoire. En revanche, les
Grasshoppers, détenteurs du titre , ne se
sont imposés que chichement face à Drizia
de sorte qu'ils ne comptent que deu>
points.

Dames. Ligue nationale A : Bienne - LTC
Bâle 5-1. Simona Becherini bat Patrici;
PfafT6-3 6-1. Annina von Planta bat Clau
dine Ferralli 6-3 6-2. Sibylle Erb (LTC) ba
Martine Jeanneret (B) 6-4 6-1. Frânzi Grût
zer bat Jacqueline Ferralli 6-4 6-1. Becheri
ni/Jeanneret battent Pfaff/Erb 6-4 6-4. Voi
Planta/Griitzner battent Ferralli/Ferralli 7
5 6-1.

Dahlhôlzli Berne - Belvoir Zurich 6-0
Karin Stampfli bat Zdenka Koch 6-1 6-2
Eva Krapl bat Yvette Hermanek 6-4 6
2.Veronika Platz bat Jana Hrebik 7-6 3-i
6-2. Marika Weibel bat Jeannine Frûh 2-1
6-3 6-2. Stampfli/Krapl battent Koch/Her
manek 6-1 6-1. Platz/Weibel battent Hre
bik/Frûh 6-1 5-7 6-3.

Grasshoppers - Drizia Genève 4-2. Liliai
Drescher (G) bat Susanna Villaverde
Savini (D) 6-2 6-4. Céline Cohen (D) ba
Annemarie Rûegg (G) 6-4 6-7 6-1. Isabell
Villiger (G) bat Michèle Blondel (D) 6-0 4-1
6-4. Chantai Gerber (G) bat Martina Chybs
(D) 'l-6 6-3 6-4. Villaverde/Cohen batten
Drescher/Rûegg 6-4 3-6 6-1. Villiger/Ger
ber battent Blondel/Chyba 3-6 6-1 6-1.

Messieurs. Ligue nationale B. Groupe 1
Old Boys Bâle - TC Genève 2-7 (protê
bâlois). Allmend Lucerne - Grasshopper:
4-5. Belvoir Zurich - Lausanne Sports 5-4
Groupe 2 : Sporting Berne - Seeblick Zuricl
4-5. Sporting Derendingen - Stade Lau
sanne 3-6. Dahlhôlzli Berne - LTC Winter
thour 7-2.

Messieurs
lre ligue : Flamengo BE - Marly 1-8.
1~ ligue jeunes-seniors : Marly - Stad<

Lausanne 4-5.
I- ligue seniors : Morat - Aiglon 1-5.
2e ligue, gr. 3: Rolle - Marly 3-6. gr. 6

Aiglon - Payerne 8-1.
3e ligue, gr. 2: Morat - Cortaillod 9-C

gr. 5 : Bulle I - Nestlé 9-0. Gr. 7 : Yverdon
Bulle II 7-2. Gr. 10: Aiglon - St-Aubii
renvoyé.

3e ligue, jeunes seniors, gr. 1 : Aiglon
Morat 9-0.

4e ligue, gr. 5 : Estavayer I - Morat 6-3
Guin I - Marly 7-2 ; Chiètres I - Romont
7-2. Gr. 11 : Domdidier - Bulle III6-3 ; Bro
- Aiglon II 7-2 ; EEF - Estavayer 8-1. Gr. 23
Romont II - Chiètres II 9-0 ; Les Paccots
Aiglon I 2-7 ; Cheyres Châbles - Guin I
6-3.

Dames
2' ligue, gr. 2 : Marly - Lausanne Sports l.

5-1.
2' ligue seniors : Lawn BE - Morat 5-1.
3e ligue, gr. 3 : Veyrier GD Donzelle

Aiglon 3-3. gr. 4: Morat - Mail NE 1-5.
4e ligue, gr. 2 : Guin I - Estavayer 6-0

Bulle I - Morat 5-1 ; Chiètres n'a pas joué
Gr.8: Meyrin Neuchâtel - Broc 5-1 ; Corcel
les Cormondrèche - Bulle II 4-2 ; Estavayei
II - Domdidier 6-0. Gr. 11 : Le Vignoble
Guin II 6-0.

Bon début des équipes fribourgeoises
Le premier tour des interclubs de

tennis s'est joué ce week-end et a vu
l'équipe de première ligue de Mari]
prendre facilement la mesure de
l'équipe bernoise de Flamengo. Les
autres rencontres ont montré encore la
belle vitalité du TC Aiglon qui a enre-
gistré la bagatelle de quatre victoires
alors que six équipes étaient enga-
gées.

En première ligue, la victoire marli-
noise est de fort bon augure pour cette
équipe engagée dans un championnai
aux côtés de redoutables adversaires
Les dames de Marly en deuxième ligue
se sont, elles aussi, montrées insatia-
bles en se jouant aisément de leurs
adversaires du Lausanne Sports. Cette
victoire est somme toute fort logique ei

devrait encore renforcer les ambition!
de cette équipe.

En troisième ligue, Morat et Bulle ]
se sont particulièrement mis en exer
gue en infligeant un très sec 9-0 à leun
malheureux partenaires de cette pre
mière rencontre.

Au niveau des performances pures
le duo Coureault et de Figueiredo de
Bulle a réussi un joli coup face ai
double d'Yverdon. En effet, malgré
qu'ils soient les deux classés en D, le;
joueurs bullois se sont défaits du due
d'Yverdon classé pourtant Cl et C2
Enfin , chez les dames, l'Aiglon a far
match nul (3-3) face à Veyrier. Toute
fois Veyrier s'assure de deux point!
bénéficiant de meilleurs sets que
l'Aiglon qui ne récolte qu'un seul poin
pour sa part. G.O
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la deuxième foisCoupe fribourgeoise de saut: pour

Sylvie Geinoz et Marius Repond

Jeudi 9 mai 1985

Avec le concours de Guin, qui s est
déroulé samedi dernier dans de bonnes
conditions, s'est terminée la deuxième
édition de la Coupe fribourgeoise de
saut en hauteur. Aucune surprise
n 'était à attendre de ce dernier con-
cours, Sylvie Geinoz chez les dames et
Marius Repond chez les messieurs
remportant la Coupe pour la deuxième
année consécutive.

A Guin, Sylvie Geinoz a réussi sa
meilleure performance de la saison
avec 1 m 68 et tenta par la suite de
battre son propre record fribourgeois
en demandant une barre à 1 m 72. Elle
devait échouer de très peu , démontrant
ainsi qu 'elle serait en mesure de fran-
chir ce nouveau cap très prochaine-
ment. Regina Pfister chez les cadettes
et Nicole Brûnisholz chez les écolières
ont également remporté leur troisième
concours consécutif.

Chez les messieurs, Marius Repond
n'a pas forcé son talent dans cette
Coupe fribourgeoise, continuant à se
préparer pour des échéances plus
importantes. Son objectif sera cette
année de franchir la barre des deux
mètres et de s'approprier ainsi le record
fribourgeois. Le Singinois en est capa-
ble. Gérald Chassot, vainqueur chez les
cadets, sait aussi qu 'il peut encore
s'améliorer, alors que chez les écoliers,
Grégoire Vial a une fois de plus pris le
meilleur sur les Bullois.

Une 3e édition assurée

poser : «La Coupe fribourgeoise est
avant tout une préparation pour la
saison estivale et les résultats impor-
tent peu. Certains entraîneurs l'ont
compris en faisant participer des athlè-
tes de tous les niveaux. Je suis certain
qu'on enregistrera de nouveaux pro-
grès dans cette discipline en cours de
saison. Je regrette simplement qu 'il n'y
ait pas plus de clubs qui s'intéressent à
cette Coupe fribourgeoise, car cette
compétition est faite pour apprendre.
En tous les cas, je mettrai sur pied une
troisième édition la saison prochaine.
Après, on verra, mais les athlètes s'y
sont familiarisés». M.Bt

Résultats de Guin
Dames et dames-juniors : 1. Sylvie Gei-

noz, SFG Neirivue 1 m 68. 2. Gerda Gross-
rieder, Guin 1 m 49.

Cadettes A et B: 1. Regina Pfister, Morat
1 m 46. 2. Joëlle Baeriswyl, SA Bulle et
Jacqueline Schafer, Planfayon 1 m 46. 4.
Françoise Linder, CA Belfaux 1 m 46.

Ecolières A et B: 1. Nicole Brûnisholz ,
Guin 1 m 30. 2. Carmen Jendly, Guin
1 m 25.

Messieurs et juniors : 1. Marius Repond ,
Guin 1 m 90. 2. Patrick Wohlhauser, Tavel
1 m 86.

Cadets A et B: 1. Gérald Chassot, Guin
1 m 83. 2. Gallus Portmann, Guin 1 m 75.
3. Alain Vallélian, SA Bulle 1 m 65. 4.
David Spicher, Tavel 1 m 65.

Ecoliers A et B: 1. Grégoire Vial , CS Le
Mouret 1 m 40. 2. Bruno Gremion, SA
Bulle 1 m 37. 3. David Gendre, SA Bulle
1 m 34.

Tirant le bilan de cette 2e édition de .
la Coupe fribourgeoise, Gilbert Baeris- Classement tinal
wyl regrettait que certains athlètes Dames et dames-juniors : 1. Sylvie Gei
aient abandonne en cours de route, noz, SFG Neirivue 475 pts. 2. Gerda Gross
sachant qu 'ils ne pouvaient plus s'im- rieder , Guin 450.

Cadettes A et B : 1. Regina Pfister , Morat
441. 2. Joëlle Baeriswyl, SA Bulle 435. 3.
Jacqueline Schafer, Planfayon 427. 4.
Marianne Meuwly, Guin 421. 5. Manuela
Sidler, SC Broyard 420.

Ecolières A et B: 1. Nicole Brûnisholz ,
Guin 380. 2. Carmen Jendly, Guin 366. 3.
Michèle Zahno, Guin 353.

Messieurs et juniors : 1. Marius Repond ,
Guin 570. 2. Patrick Wohlhauser, Tavel
549.

Cadets A et B: 1. Gérald Chassot , Guin
541.2. Gallus Portmann, Guin 510. 3. Alain
Vallélian , SA Bulle 500. 4. Christophe
Uldry, SA Bulle 490. 5. David Spicher ,
Tavel 490.

Ecoliers A et B: 1. Grégoire Vial , CS Le
Mouret 429. 2. Bruno Gremion, SA Bulle
423. 3. David Gendre, SA Bulle 417. 4.
Christian Badoud, SA Bulle 396. 5. Patrick
Clément , SA Bulle 375. 6. Christian Wicht ,
CS Le Mouret 373.

Trois succès fribourgeois à Payerne
Trois succès fribourgeois ont été

enregistrés dimanche dernier lors de la
4e édition de la course sur route Payér-
ne-Granges-Marnand-Payerne: Mi-
chel Glannaz chez les vétérans, Hein-
rich Esseiva chez les juniors et Her-
mine Schmid chez les dames se sont en
effet imposés dans leur catégorie.

Toutefois, la course a été remportée
par le Valaisan Pierre-Alain Farquet
devant le régional Pierre-Alain Duc qui
lui concède une quinzaine de secondes.
Les Fribourgeois ne sont pas parvenus
à se hisser dans le groupe de tête,
puisqu'au terme des quinze kilomè-
tres, ils accusent un retard de plus de
deux minutes. Le meilleur d'entre eux,
Karl Stritt , a ainsi terminé au 4e rang,
alors que Michel Marchon , ancien
vainqueur de la course payernoise, est
5e.

Quatre autres succès fribourgeois
ont été enregistrés dans la mini-course
de deux kilomètres réservée aux cadets
et aux écoliers. M. Bt

Résultats
Elites et vétérans: 1. Pierre-Alain Far-

quet , St-Maurice 51' 15. 2. Pierre-Alain Duc

Le sprinter Mel Lattany
choisit le football

Le sprinter américain Mel Lattany
(25 ans) a décidé d'abandonner l'athlé-
tisme après les prochains champion-
nats des Etats-Unis ( 14-16 juin à India-
napolis) pour entamer une carrière
dans le football américain profession-
nel. Vingt-quatre heures après avoir
participe à la reunion de Cplombus et
pris la deuxième place du 100 m en
10"22 , il a indiqué qu'il devrait signer,
en principe le mois prochain , un con-
trat professionnel avec les Dallas Cow-
boys. Auteur de la meilleure perfor-
mance mondiale jamais réalisée au
niveau de la mer sur 100 m en 9"96
(5 mai 1984 à Athens, en Geéorgie).
Mel Lattany avait été sélectionné pour
les Jeux olympiques de Moscou.

• Athlétisme. - Le Sud-Africain Mark
Plaatjies , un étudiant en médecine, a
réalisé une très bonne performance en
remportant le marathon de Port Eliza-
beth , en Afrique du Sud, dans le temps
de 2 h. 8'58". Plaatjies est ainsi reste
moins de deux minutes plus lent que le
Portugais Carlos Lopes, qui avait réa-
lisé 2 h. 7' 11 lors du récent marathon
de Rotterdam , meilleure performance
mondiale de la distance.

CAB Payerne 51'31. 3. Dominique Bolay,
Pampigny 52'15. 4. Karl Stritt, Guin 53'27.
5. Michel Marchon , Broc 43'48. 6. Michel
Glannaz, Farvagny (1 er vétéran) 54'04. 7.
Tony Haas, Chiètres 54'15. 8. Eric Baillod ,
CAB Payerne (2e vétéran) 54' 17. 9. Gumer-
sinhon Prieto, Beatenberg 54'25. 10. Chris-
tian Cardinaux , Bouloz 55'03. Puis: 13.
Marc Pauchard , Grolley 56'33. 14. Daniel
Devaud, Porsel 56'36. 15. Antoine Fasel ,
CS Le Mouret (3e vétéran) 56'59. 29. Jac-
ques Schoeffler , Prilly (1 er vétéran II) 1 h.
00'05. Antoine Collaud, Fribourg (2e vété-
ran II) 1 h. 14M 1.

Juniors: 1. Heinrich Esseiva, Belfaux
56'22. 2. Herbert Décorvet , Fribourg 1 h.
03'23. 3. Jean-Claude Pasche, Lussy 1 h.
05'27.

Dames: 1. Hermine Haas, Chiètres 1 h.
02'56. 2. Marianne Loepfe, Berne 1 h.
05'26. 3. Susan-Jane Muhlmann , Fribourg
1 h. 13* 13.4. Ruth Brechbùhl , CAB Payerne
1 h. 13'27 (l re dame junior).

Cadets: 1. Dominique Lambert , Fétigny
9'36. 2. Dominique Àebischer, Estavayer
10'02. 3. Christophe Sugnaux , Billens
10'24.

Ecoliers A: 1. Cédric Wenger , CAB
Payerne 10'30. 2. Beat Brechbùhl , CAB
Payerne 10'43.

Ecoliers B: 1. Alexandre Dellev, Romont
10'35. 2. Jérôme Godel, Fétigny 11'34. 3.
Christophe Robert , Ménière s 11'40.

Cadettes 1: Estel Kaltenrieder, Biolley
i roô.

Ecolières A: 1. Sophie Perrin , Ménières
H'39.

Ecolières B: 1. Sylvia Di Maggio, Cugy
12'53.

Des victoires aussi
à Lausanne et Chancy

D'autres victoires fribourgeoises ont
été enregistrées ce week-end à Lau-
sanne et à Chancy. Ainsi , aux 20 km de
Lausanne, outre le succès de Solange
Berset. on note encore les premières
places de Marie-Luce Romanens de
Villlars-sur-Glâne (11-13 ans) et Anne
Baechler de Villars-sur-Glâne égale-
ment ( 14-16 ans). Florence Margueron
est 5e ( 11 -13 ans) et Alexandre Kolly 2e

(11-13 ans). Les Fribourgeois s'étaient
également distingués en élite avec Ber-
set 2e, Gmùnder 5e et Gérard Marchon
7e. Plus loin on trouve encore Bernard
Terreaux 24e, Micbel Kolly 31e et Bern-
hard Mûller 35e.

Dimanche, au cross des Bois-de-
Chancy, le Marlinois Laurent Guillet a
très facilement remporté la course des
juniors , longue de 12 kilomètres sur un
parcours très accidenté. Il pri t ses dis-
tances dès la mi-course. Quant à Nicole
Berset, elle s'est une nouvelle fois
imposée chez les cadettes A. M. Bt

Morat et JK Fribourg en tête
Il • ê1 CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES m

Soviétiques avides de revanche
Ce week-end, championnats d'Europe en Norvège

Après la pause du mois d'avril  con-
sacrée aux championnats suisses indi-
viduels, ce mois de mai verra le cham-
pionnat suisse par équipes reprendre
ses droits dans les ligues inférieures
avec le déroulement du troisième tour.
Le championnat se déroule en effet en
huit tours, avec deux rencontres par
tour. Les ligues nationales, dont le
championnat est organisé en fonction
des échéances internationales et des
besoins du cadre national, ne repren-
dront la compétition qu'au mois de
septembre.

A la veille de ce troisième tour, un
premier bilan plutôt favorable peut
être dressé pour les équipes fribour-
geoises des ligues inférieures. En effet,
la majorité d'entre elles se trouve avan-
tageusement placée. Morat et le Judo
Kewai Fribourg se distinguent tout
particulièrement en détenant la tête du
classement de leur division respecti-
ve.

Ligue nationale A
Galmiz à la peine

En ligue nationle A, après quatre
rencontres, l'équipe de Chiasso qui
bénéficie de renforts italiens, demeure
invaincue et occupe la tête du classe-
ment. Mais elle est talonnée de près par
Zurich et Morges qui comptent un
match en moins après le renvoi de leur
confrontation directe annulée suite à
un retard d'arbitre .

Entamant sa deuxième saison en
ligue A, l'équipe fribourgeoise de Gal-
miz éprouve quelque peine en ce début
de championnat et ne totalise que deux
points remportés face à Genève. Mais
il est vrai que le calendrier, en lui
opposant d'emblée les meilleures équi-
pes, ne lui fut guère favorable. Ses
prochaines rencontres du troisième
tour seront tout aussi périlleuses. Gal-
miz vivra alors.une journée zurichoise
avec pour adversaire Dynamis et Nip-
pon Zurich. Certes les Fribourgeois ne
perdent pas espoir , ce serait mal les
connaître . Mais pour échapper à\ l a
poule de relégation qui englobe les trois
derniers du classement, ils se concen-
treront surtout sur le dernier tour où ils
rencontreront Schaffhouse et Granges
qu 'ils précèdent actuellement.

Classement
1. DJK Chiasso, A 8 40:16; 2. Nippon

Zurich, 3 6 37:5; 3. Morges, 3 6 32:10; 4. JK
Lausanne, 4 6 35:21; 5. Dynamis Zurich, 4 4
30:26; 6. Galmiz, 4 2 21:35; 7. Schaffhouse,
4 2 16:40; 8. JC Genève, 4 0 16:20; 9.
Granges, 4 0 11:45.

En 1re ligue, facile
adaptation de Morat

Néo-promue, l'équipe de Morat ne
se laisse guère intimider et se porte en
tête du classement avec le nombre
impressionnant de 35 points victoires.
Ce qui démontre bien l' efficacité de la
formation de Louis Piller et son homo-
généité. Ce redoutable ensemble peut
compter sur un combattant très com-
pétitif dans chaque catégorie de poids.
Romont . son rival cantonal , occupe
une position intermédiaire  au classe-

ment qui correspond à ses ambitions.
Les Romontois qui ont introduit deux
jeunes éléments, Daniel Schmoutz et
Patrick Vallat, vivent une saison de
transition qui ne leur permet pas d'être
très ambitieux.

Classement
1. Hara Sp. Morat I, 4 8 35:5; 2. JC

Carouge I, 4 8 32:8; 3. JC Genève II, 4 6
27:13; 4. JC Romont I, 4 4 21:19; 5. Tekki
St-Blaise I, 4 4 20:20; 6. Dojo du Jorat, 4 4
19:21; 7. JK Monthey 1,4 2 14:26; 8. JC La
Chaux-de-Fonds, 4 0 9:31; 9. JK Yverdon 4
0 3:37.

En 2e ligue, le
JK Fribourg redémarre

Après le retrait de son équipe de
ligue nationale B, en décembre 1984, le
Judo Kwai Fribourg s'était replié sur
les positions de sa deuxième équipe en
deuxième ligue. Dans ce groupe, le club
de la capitale fribourgeoise possède les
arguments nécessaires pour faire figure
de l'un des favoris à la première place.
Les Fribourgeois n'ont pas manqué
leur nouveau départ dans cette catégo-
rie, et occupent le premier rang. S'ils
entendent le conserver ils devront
s'affirmer lors de leur prochaine ren-
contre qui leur opposera leur suivant
immédiat, le redoutable Morges, et
aussi Romont II. Les jeunes Glânois,
encadrés par Marcel Grandjean et
Michel Dubey, constituent un ensem-
ble dont il faut se méfier.

Classement
1. JK Fribourg, 4 8 30:10; 2. JC Mor-

ges 11, 4829:11; 3. JC Romont 11,4422:18;
4. Budokan Vernier , 4 4 20:20; 5. JA
Palettes, 4 3 20:20; 6. EJ Dégaillier, 4 3

Les judokas des pays de l'Est seront
avides de revanche, ce week-end à
Hamar (Norvège), à l'occasion des
championnats d'Europe. Les Soviéti-
ques notamment, qui avaient obtenu
trois médailles d'or aux derniers Euro-
péens de Liège avant d'être privés de
Jeux olympiques.

Tletzeri (60 kg), Namgalaouri
(71 kg) et Pesniak (86 kg), champions
d'Europe en titre , seront à nouveau à la
tête d'une très forte délégation. La
sélection soviétique sera toutefois pri-
vée de Nikolai Solodouchine, qui a mis
un terme à sa carrière en janvier der-
nier lors de la Coupe du monde.

A cette occasion , un autre habitué
des podiums, Angelo Parisi , détenteur
du titre de la catégorie open , a égale-
ment annoncé sa retraite sportive. Son
absence constituera un lourd handicap
pour les Français, qui miseront essen-
tiellement sur Marc Alexandre, cham-
pion d'Europe des mi-légers (65 kg),
qui n 'a subi qu 'une défaite depuis un
an. Comme de coutume, Neil Adams
portera tous les espoirs anglais. Il aura à
cœur d'effacer sa déconvenue des Jeux
olympiques, où l'Allemand de l'Ouest

14:26; 7. E J St-Maurice 1,4 216:22; 8. Judo
Riviera, 4 2 16:24; 9. EJ Mikami, 4 2
11:29.

En 3e ligue, JAKC Fribourg
au deuxième rang

Les judokas du JAKC Fribourg sont
actuellement bien placés au classe-
ment. Après avoir battu Orbe et Genè-
ve, ils occupent une deuxième place
méritée derrière l'intouchable Renens.
Plus en retrait , Galmiz II poursuit son
effort de formation de j eunes judokas
et n'attribue pas de ce fait une impor-
tance primordiale aux résultats. Néan-
moins, avec leur volonté et leur entraî-
nement intensif, ses éléments pour-
raient bien créer quelques surprises.

Classement
1. EJ Clément, 4 8 29:11; 2. EJ Seiler

Orbe, 4 6 28:12 et JAKC Fribourg, 4 6
28:12;4.JCVevey-La Tour,4428:14;5.JC
Carouge II, 4 4 19:21; 6. JC Galmiz II, 4 2
16:24; 7. JK Monthey II, 4 2 14:26; 8. JC
Nyon, 4 2 10:30 et JAG Genève, 4 2
10:30.

En 4° ligue,
Lac-Noir persévère

Le plus petit club du canton ne craint
pas de se mesurer à la compétition et
aligne depuis quelques saisons une
équipe. Malgré quelques défections, la
formation singinoise poursuit son
effort cette année-ci. Battus sèchement
par Martigny, les Singinois ne se
découragent pas et s'entraînent ferme-
ment auprès de Shinomiya, l'entraî-
neur de Galmiz. Ils devraient ainsi
pouvoir améliorer leur capacité techni-
que.

Classement
1. Tekki St-Blaise II, 3 6 24:6; 2. JC

Hauterive, 2 2 14:6; 3. JC Martigny, 3 2
10:18; 4. SDK Les Cullayes, 1 0 0:10; 5. JC
Schwarzsee, 1 0 0:8. A.M

Fred Wieneke le surpri t en Finale. Un
autre champion olympique, l'Autri-
chien Peter Seisenbacher (86 kg) sera
présent en Norvège, pour confirma-
tion. Espagnols, Roumains, Hongrois
et Belges (Robert van de Walle !), voire
Allemands de l'Est , présenteront égale-
ment de fortes individualités.

La Suisse sera représentée lors de ces
joutes par quatre combattants: deux
nouveaux, Andréas Fischer et Olivier
Schaffter, et deux hommes expérimen-
tés, Serge Noble et Clémens Jehle.
Leurs ambitions seront limitées, et les
espoirs de médaille très ténus.

Olivier Schaffter:
un bel atout

La Fédération suisse comptera sur-
tout sur Olivier Schaffter (21 ans),
médaillé d'argent et de bronze aux
championnats d'Europe juniors. Pour
sa première saison en élite , il a enlevé le
titre national des 78 kg le week-end
dernier à Bâle. Serge Noble (60 kg) et
Clémens Jehle (+ 95 kg), également
champions suisses, n'ont pas encore
réussi au niveau international la percée
que l' on attendait d'eux.

SPORTS
, ' .: . . ' .' .

Les meilleurs sauteurs de cette Coupe fribourgeoise avec de gauche à droite: Gallus
Portmann, Gérald Chassot, Hans-Peter Pliiss, Grégoire Vial, Bruno Gremion,
David Gendre, Marius Repond, Patrick Wohlhauser et Alain Vallélian.

(Photo Baeriswyl)
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L'équipe fribourgeoise championne de Suisse 1985. Debout de gauche à droite: Roberto Zali, Christophe Zahno, Marcel Dousse avec le fanion de champion suisse,
Jean-Luc Maradan , Nicolas Hayoz, Billy Ray Bâtes, David Brown, Vladimir Karati et Charles Sparenberg (soigneur). Accroupis de gauche à droite: Alain Oberson
(aide-soigneur), Philippe Fragnière, Michel Alt et Jean-Luc Rouiller. (Photos Alain Wicht)

Un beau geste du capitaine fribourgeois Marcel Dousse qui laisse le Veveysan Boylan sans réaction:
une image significative. (Photos Alain Wicht)

L'entraîneur Matan Rimac porté en triomphe par les deux Américains Bâtes et Brown; seront-ils encore «Fribourgeois» la saison prochaine?

/O Jeudi 9 mai 1985

La recette
du champion
Vingt-quatre saisons consécuti-

ves en Ligue nationale A, neuf titres
de champion suisse en dix-neuf ans
seulement, la conquête de trois tro-
phées en dix finales de Coupe de
Suisse et surtout une présence
constante aux avant-postes font de
Fribourg Olympic le club le plus
prestigieux et le plus envié du pays.
Le plus prestigieux, car il a su
s'adapter a toutes les tendances -
les changements ont été nombreux
et importants dans le basketball
helvétique ces dix dernières années
- sans jamais perdre de sa superbe.
Le plus envié, car il a résisté à toutes
les tentatives de mise en échec de
ses adversaires, ayant toujours su
trouver l'amalgame entre joueurs
d'expérience et jeunes désireux de
progresser.

La logique aurait voulu cette sai-
son que le club fribourgeois gagne
la Coupe, puisqu'il avait connu un
chemin plus périlleux que son
adversaire pour parvenir en finale,
et que Vevey obtienne le titre en
guise de récompense à une régula-
rité qui a souvent fait la force d'un
champion. Toutefois, la compéti-
tion sportive ne serait pas si prisée
et ne connaîtrait pas autant de
popularité si la logique était cons-
tamment respectée. La surprise, le
coup d'éclat au moment le plus
inattendu, l'éclosion d'un nouveau
talent ou le couac d'une valeur con-
firmée font le charme du sport.

En se plaçant dans la peau d'un
Veveysan, on comprend son amer-
tume, car il est difficile d'admettre
qu'en l'espace d'une semaine la
suprématie de toute une saison soit
pareillement mise à mal. Toutefois,
ce n'est pas en huit jours que Fri-
bourg Olympic a conquis le titre, car
il a su tirer les enseignements des
échecs antérieurs et il a compris
qu'en travaillant sans relâche il
trouverait un jour la solution. Dès
lors la méthode utilisée pour parve-
nir à cette consécration n'a pas
laissé de place à l'approximation.
Les dures réalités de la compétition
de haut niveau ont bien sûr fait des
victimes, mais ceux qui ont cru
jusqu'au bout en leurs chances et
qui ont fourni les efforts adéquats
ont pu laisser éclater leur joie
samedi dernier tout comme ils
s'étaient montrés dignes dans la
défaite deux semaines plus tôt â
Genève.

Dès lors, ils étaient peu nom-
breux à parler de chance dans cette
superbe salle de Ste-Croix pour la
première fois le théâtre d'un sacre.
Ils étaient encore moins nombreux
à contester la formule, qui, si on ne
se penche que sur la rigidité des
chiffres, n'a pas favorisé Vevey
mais qui n'a par contre pas dévalué
une compétition devenue digne
d'intérêt. Le basketball suisse s'est
placé sur un nouveau piédestal ces
dernières semaines, car tous les
acteurs font partie de cette race de
champions, chez qui le geste tech-
nique et la force physique font bon
ménage.

Fribourg Olympic n'a pas gagné
au rabais. Ce n'est pas par hasard
qu'il a mis fin à la suprématie de son
rival en son fief et qu'il s'est enfin
senti chez lui entouré de plus de
3000 personnes comme il l'était
auparavant dans une salle recevant
un bon millier de supporters. Cha-
que confrontation avait démontré
que les deux équipes étaient très
proches, si bien qu'il ne fallait pas
grand-chose pour que la victoire
bascule dans l'un ou l'autre camp.

Fribourg Olympic a certaine-
ment eu en fin de compte ce «plus»
qu'il prépare depuis de longues
années, en travaillant continuelle-
ment pour qu'éclosent de nouveaux
talents. Il n'est pas facile de rester
au sommet. Dirigeants et entraî-
neurs doivent constamment remet-
tre l'ouvrage sur le métier et les
joueurs doivent faire preuve de
patience, car il faut parfois être un
digne remplaçant avant de goûter à
la gloire. Marcel Dousse, Christo-
phe Zahno et Michel Alt, les héros
d'aujourd'hui, en sont de véritables
exemples. Si ceux qui «font le
banc» aujourd'hui admettent cette
dure réalité, il est certain que Fri-
bourg Olympic pourra toujours
compter sur cette relève qui fait de
lui un champion. Marius Berset



BD italienne : le chic et le choc
III ~W

CHRONIQUE V~
Le ristretto corsé ; le regard chaud sous les ray-bans, qui

vous nargue à travers la vitre fumée de la Ferrari. Le
déhanchement sauvage des Sophia , Ornella et autres Clau-
dia. Déguster son Martini-glaçon sur la place St-Marc.
Jésus-Maria , qu 'on l'aime cette Italie brûlante et délurée.
Comme son cinéma. Les Fellini, Ferreri, toute cette généra-
tion d'artistes un peu anars a su créer le choc visuel d'une
Italie passionnée. Petite-fille du cinéma, la BD italienne fait
son chemin avec ou sans gomina, elle décoiffe. Et nous, on
l'adore !

Marina, la brunette chaude et
envoûtante , incarne la dolce vita médi-
terranéenne. Elle a tout de Sophie Mar-
ceau, en plus sexy : c'est tout dire.
Bertotti l'a habillée des couleurs les
plus voluptueuses, très «nuit brûlan-
te». Toujours très chic, Marina pro-
mène son corps velouté d'aventurière
solitaire, à la recherche de joies sim-
ples. Fumer une cigarette sur une place
déserte ; aguicher les inconnus ; tout
apprendre des antiques cités grecques.
Marina, c'est un rêve un peu flou ,
pudique sans vraiment l'être. Enfin ,
une héroïne sympa, branchée et pas
farouche. Le reste n'est que réalité : un
monde de polar vacancier, sans trop
d'importance. Ce qui plaît, c'est cette
chaleur que la belle Marina trimballe
dans un monde de glace. On la pren-
drait bien par le bras, tiens, en lui
disant dans le creux de l'oreille : «T'oc-
cupe, bella, et prends-mois dans ta
valise ! »

Crepax, lui, a fait vœu de chasteté :
dans L'homme de Harlem, pas de dés-
habillés vaporeux, ni de vamps rava-
geuses. Ou si peu. Mais toujours ce flou
exquis dans les visages, cette sugges-
tion dans les corps de femmes fatales.
Le beau Guido nous joue un blues
fifties bien dans la tradition. La « griffe
Crepax » ajoute un petit quelque chose
de violent sans en avoir l'air, de tou-
che-à-tout sans y toucher. Ses découpa-
ges chamboulés ont tout de la grosse
basse blacky : trouble et efficacité. En
plus, ce qui ne gâche rien, il reste le roi
des formes féminines. Il les sent cet
homme-là et nous les flanque dans la
peau , comme un plomb de Beretta
dans la cervelle. Le cognac de
« L'homme de Harlem » a une magnifi-
que couleur ; et le déhanché de la
voluptueuse Polly s'accorde si bien au
sax de Little Johnnv.

Passions sanguines
et cassata au dessert

L'Italien, on le sait, a le goût, forcé ou
volontaire, de l'émigration. Ainsi, le
.lohnnv Fnrus. d'Attilio Micheluzzi.
qui bourlingue du côté de Téhéran,
traquant la photo qui décoiffe. Rappe-
lez-vous : janvier 1980, les moutons du
berger Khomeyni cliquent-claquent 52
otages américains, qui, précisément,
commençaient à prendre des cheveux

blancs. Le monde s'inquiète : les moud-
jahidin savent-ils préparer les œufs au
bacon ? Beau mec, Johnny Focus était
là, il a tout vu. L'obsession du scoop-
photo plane sur ces planches cyniques
et dramatiques à la fois. On s'attend à
du guerrier-BD divertissant : bien senti
par Micheluzzi, le drame iranien
donne plutôt dans le registre « fais-moi
mal Johnny?»

Au-dessous de la ceinturé, les Ita-
liens restent des maîtres, c'est entendu.
Juste un peu en dessus, par contre, c'est
le blocage. Une grosse boule mal digé-
rée, comme une ration de bolo pas trop
fraîche, qui vous reste sur l'estomac.
L'expérience fasciste de l'Italie et son
cortège de folies ont inspiré Barreiro et
Saudelli, dans une aventure érotico-
historique bien enlevée. Curieuse- fan-
taisie, que cette Fille du Wolfland. Les
auteurs font évoluer la pulpeuse
Muriel dans une fiction qui désigne
l'Allemagne nazie sans la nommer.
Mâtiné de freudisme un peu naïf, «La
fîllp fin Wnlflanrt » hpsitp pntrp la
comédie erotique à prétention roma-
nesque et la dénonciation d'un fas-
cisme corrompu. Bof ! En tout cas, le
spectacle prend. On appréciera la mise
en relief d'un certain look année 40.
Mercedes décaDOtée. démence nazie et
désillusion. Barreiro et Saudelli ont
travaillé les noirs-bondage et le cuir-SS
avec une grande sensibilité. Comment
nier l'indéniable esthétique de cette
atmosphère étrange ? On se surprendra
à apprécier ce monde féroce, d'où
n'émerge plus que la voix lugubre de
Lilly Marlène.

Jean-PhiliDne CeDDi

P.-S. Les trois derniers numéros
d'Hara-Kiri sont interdits en Suisse,
selon une coutume bien établie. Mais
toujours sur la brèche, nous (les petits
veinards !) les avons dévoré sous le
manteau. Ô surprise, à côté de l'im-

Little Johnnv: l'homme de Harlem

La pulpeuse Muriel en pleine démence
nazie

payable Cavanna et du démoniaque
Choron, une foule de bédéssinateurs
qu'on adore. En vrac, Carali, Wuille-
min , Cabu, Wolinski , Schlingo, et des
inédits de... Reiser. Si vous ne pouvez
ni l'acheter , ni le voler , passez-le au nez
des eabelous! On en a Dour son
argent...

Bertotti: «Marina », Albin Michel.
Crep ax : « L 'homme de Harlem », Dar
gaud.
Micheluzzi : «Destination Téhéran»
Artefact.
Barreiro-Saudelli : «La f ille du Wol
f land». Dareaud.

Revoir l'Allemagne natale 50 ans après
Retours doux-amers

Enfin une héroïne svmna

. C'était tout à fait inattendu. Warner Goldsmith ne pensait pas revoir un jour son
Allemagne natale. Pourtant, 49 ans après qu'il eût fui les Nazis avec sa famille, le
navs oui l'a si cruellement Dersécuté lui a réservé un accueil chaleureux.

Il a assisté à un somptueux banquet
kasher, offert par la ville de Francfort à
ses anciens concitoyens, et a refoulé le
souvenir de la faim ressentie dans sa
jeunesse. Il s'est promené dans le trol-
ley où l'on sert du cidre aux voyageurs,
en essayant de ne pas penser au char à
bœuf dans lequel son grand-père mou-
rut en route vers un camp de concen-
tr*itiA« Tl *_ V\ï I 1*» rfifÂ *î\Tf±rt ri* a M/"Mé* tic

voisins et a bavardé avec eux des temps
heureux, plutôt que des sombres
moments.

Et puis il a vu une photo, inattendue,
sur un mur. «C'était la photo encadrée
d'un jeune soldat allemand, beau, l'air
martial, avec une croix gammée sur la
manche. Il portait un uniforme nazi».

Un sentiment de -culpabilité a con-
duit nlmienrs villes allemandes à invi-
ter des Juifs âgés, persécutés sous le IIIe
Reich, à passer quelques jours sur leurs
lieux de naissance avant de mourir.
Comme M. Goldsmith , beaucoup ont
trouvé l'expérience douce-amère.

«Nous n'essayons pas d'amener les
gens à oublier. Personne ne doit jamais
oublier. Mais nous voulons tendre la
main», a expliqué M. Johannes Vol-
ckers nnrte-narnle du Sénat de Ber-
lin.

Munich a inauguré ces visites en
1960, bientôt suivie par la plupart des
grandes villes et plusieurs villes moins
importantes. Berlin-Ouest, qui a lancé
le programme de visites le plus impor-
tant, a consacré 2,5 mio de marks à
inviter quelque 16 000 anciens Berli-
nois pour des séjours d'une semaine
Hpnnic IQfiQ n Hit M Vnlrtprs Ta l ic t p
d'attërite compte 11 000 noms.
La majorité des visiteurs viennent d'Is-
raël ou des Etats-Unis. En nombre
moins important, ils viennent d'Afri-
que du Sud, de Nouvelle-Zélande,
d'Australie et de divers pays euro-
péens. Les intéressés sont générale-
ment informés des programmes par
des organisations juives, des publica-
ttnnc AU Aac niMiirarrntinnc JA _» V* <-». it J-I Vi _> o

oreille. Des milliers de personnes ont
inscrit leur nom sur des listes d'attente,
qui donnent priorité aux plus âgées et à
celles qui résident à l'étranger depuis le
plus longtemps.

Ellen Troy, 85 ans, qui est allée à
Berlin en 1980, est rentrée à New York
n\rp f HAC cpntinipntc mÂUc //Ripn enr

c'était difficile, a-t-elle dit. Tous les
souvenirs reviennent. Mais ça fait si
longtemps et les gens sont tellement
différents - l'atmosphère a changé. Ce
n'est plus le Berlin que j'ai connu.»

Elle avait quitté l'Allemagne le
23 juin 1941 - elle avait alors 40 ans -
pti mmnaonip tip «An mari avocat, et

de sa fille âgée de 17 ans. Ses parents,
qui étaient restés, sont morts du cho-
léra dans un camp de concentration.

Mrac Troy a évoqué l'accueil chaleu-
reux qui lui avait été réservé en 1980 et
la joie qu'elle avait éprouvée lors-
qu'elle s'était assise sur le banc où elle
allait s'asseoir, jeune mère.

Un représentant de la municipalité a
demandé au groupe dont faisait partie
Mmc Troy de pardonner aux Aile-
tnA«/1c

« Puis-je leur pardonner ? Je n'en sais
rien», a-t-elle déclaré avec hésitation.
Puis, d'une voix plus ferme, elle a
ajouté : «Non, je ne peux pas leur
pardonner d'avoir pris mes parents ou
la terreur que j'éprouvais lorsqu'un
petit bruit me réveillait la nuit , ou
lorsque j'entendais quelqu'un dans
l'escalier, pensant qu'on venait cher-
rhpr mon mari TP np nnnrrais: ramais
pardonner ça.»

M. Goldsmith, 63 ans, représentant,
a déclaré que son retour à Francfort,
l'année dernière, avait été «une bonne
expérience. Mais cela n'effacera pas les
événements historiques».

Il se souvient, lorsqu'il était jeune,
d'avoir attendu la.nuit pour rentrer de
l'école, afin d'essayer d'échapper aux
Jeunesses hitlériennes nui nonrrhas-
saient les jeunes Juifs pour les moles-
ter. Il avait 14 ans lorsqu'il a quitté
l'Allemagne en 1936. Et il n'y est pas
retourné sans débat de conscience.
«Nous sommes partis avec réticence,
a-t-il déclaré, ajoutant qu'il ne voulait
pas donner aux Allemands la « satisfaç-
tinn» HP nnnvnir nrpspntpr HPS PYPII-
ses. Mais au bout de quelques jours,
a-t-il dit, il a tenu pour authentiques la
chaleur et la compassion des Alle-
mands.

Deux des 133 personnes qui compo-
saient le groupe de M. Goldsmith ont
quitté Francfort plus tôt que prévu , car
a-t-il p'ptait trnn Hmrimant nnnr pnv

Les Allemands tirent aussi profit des
retours, a déclaré Mme Margot Loel-
hoeffel, directrice du programme, pour
Nuremberg. «Notre objectif est de
montrer que nous sommes devenus
autre chose. Nous faisons ça aussi pour
les habitants actuels de Nuremberg,
afin de les faire se souvenir et les ren-
dre fiers de ce que nous sommes

Elle a ajouté que les retours étaient
«comme un voyage dans un long tunr
nel», pour les Juifs qui avaient été
contraints de fuir. Beaucoup ont «ca-
denassé la porte de leur passé et doi-
vent décider si, finalement , ils la rou-
vrirrmt pt fprnnt fapp w ^ÀPÏ

Dites-le avec les
B

NOTI
LECT_ ¦¦ ¦ — — . — . ._ _, m m ~i— p̂

. Feindre de croire que les sourds ne
sont pas sourds et vouloir coûte que
coûte les plier à notre système de réfé-
rence d'entendant et à lui seul, telle est
l'attitude erronée» qu'on devrait, selon
Joëlle Lelu-Laniqpce, abandonner.

Tandis qu'admettre que ceux qui
n'entendent pas ?se forgent une autre
langue maternelle, celle des signes, et
l'apprendre cas échéant comme langue
de communication avec eux, c'est leur
Ar\r\ r\£ *r> î ' /\/-/ii_*> ir*r» Aa tritrvA an tniito

dignité leurs données sensuelles parti-
culières non plus comme un handicap
mais comme une différence, certes
contraignante, mais qui a ses compen-
sations.

Telle est l'entreprise de Joëlle Lelu-
Laniepce : nous convaincre de regarder
les sourds non plus comme de pauvres
infirmpc nui np pnmnrpnnpnt ripn maie

mmiru>.nt ( 11

comme une minorité linguistique qui
peut apporter autant aux autres cultu-
res qu'en recevoir d'elles. Le pari est
déjà vécu dans bien des familles, dans
bien des écoles: expériences qu'elle
évoque dans son ouvrage passionnant,
à la fois plaidoyer et manuel pratique,
«Voyage dans le monde des sourds»
qu'on lit réellement comme la décou-
ir_r4a /l'iino tarro in^nnnno CI n C lilPllflf

raison de se prendre pour le grand
sorcier blanc. Il faut dire que le guide
du voyage sait de quoi il parle : née de
parents sourds, Joëlle Lelu-Laniepce
est familière du langage signé et la
présentatrice, depuis sa création, du
Journal des sourds d'Antenne 2. Le
vnvaop nii PIIP noue pntraînp p«t «prpin
parfois drôle, ses remarques pertinen-
tes et à l'occasion surprenantes pour
qui ne connaît de la surdité que le label
«handicapé». Ainsi, écrit-elle, si pour
des parents qui entendent , avoir un
enfant sourd est vu comme une calami-
té, les adultes sourds haussent les épau-
les à la même perspective : «Ça m'est
ppal» Parl'imnnrtant r'pet la mmmn.

comment (7\

mains
nication et «ce n'est pas entre nous
qu'elle pose problème, c'est avec les
entendants». Une deuxième langue est
donc indispensable, ils l'admettent. Et
avec réalisme, les sourds font l'effort
d'apprendre la langue orale et écrite de
leur pays. Mais ils demandent, tout
simplement, qu'on les laisse pratiquer
H'ahnrH Ipnr nremip .re laneup . celle des
signes.

Celle-ci est internationale. Elle a cer-
tes ses idiomes et ses saveurs locales
mais, comme dirait un philologue, elle
a un tronc commun dans le monde
entier grâce à son inventeur unique,
l'abbé de l'Epée, au XVIIe siècle. Mal-
gré l'enthousiasme que suscita sa
méthode, elle fut critiquée, puis écra-
cpp pt un ci**f»l*» nlnc tnrA Çmrtr<Vtpmpr\i

interdite par les inconditionnels de
Foralisme. C'était mettre volontaire-
ment les sourds en situation d'infério-
rité et cela explique que le langage signé
a été long à se refaire une réputation,
aux USA d'abord, plus largement
ensuite.

Moins minoritaires à travers le
monde que les Bretons, les Occitans ou
IPC Çinoinnic lpc crmrrlc rpw»nHimi*»nt
aujourd'hui la reconnaissance de leur
langue. Un peu dans la foulée des
renouveaux patoisants.

Mais surtout , Joëlle Lelu-Laniepce
nous fait découvrir les avantages du
langage signé qui se moque des frontiè-
res l inp iiistirmp s VAilà nnp lanonp
naturelle, utilisée déjà par des milliers
de gens, qui pourrait réussir là où
l'artificiel espéranto a échoué : devenir
un véhicule de communication inter-
nationale. Pas des plus simples, certes,
mais il faut se rendre à l'évidence : bien
souvent le geste est plus éloquent que la
parole. El

r-J.*.- r>. -„_„ w ; c 



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG, CE SOIR JEUDI 9 mai 20 heures

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines: mlm Ĵ S\ Ĵ%J\J* Doubles quines:

20 x 50.- r- , 20 x 100.-
" | Cartons: 20 x 500 - |

Abonnement: Fr. 12- Organisation: FC FRIBOURG Carton: Fr. 3 -pour  5 séries

MICHELIN, votre garantie de sécurité!
IV/IY IV/IVI IWIY\/  ̂ MICHELIN MX: un pneu «accrocheur»

• MICHELIN MXL: large et sûr

^ f̂M^̂ ^m^^^̂  ̂• MICHELIN MXV: hautes performances

LE PROGRèS EN MARCHÊ lFy Garage FISA E. + L. Zosso

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
sur toutes les voitures _• 037/26 1002

Pour les bricoleurs:
Scie circulaire compacte mio lectric ¦ ¦ ^̂ 1 _ >̂ §p&v—
800watts, 4400 tours/min., profondeur de coupe g_^^« M ¦ jià (QC-A/IPP52 mm, coupe oblique jusqu'à 45°. Avec protection

^̂ ^̂  
\ flj H l|B| B loLHVIOb l

gS¥p^|Hj|L|̂ l MIGROS
Huile a moteur Dispersion Taille-herbes pour les Cisaille à gazon à Ufl ^MO jfllMÛ B#IA__i îAHHA15W-40 F.E.0. Excellente propriétés couvrantes, bordures de gazon accumulateur OU allS a Ullc IQcc JcUflc
Huile multigrade à fluidité Pour rouleaux, pinceaux ou pulvéri- 220watts, 220volts. Largeur de coupe 8 cm, durée de __
constante pour toute l'année, sateurs de peinture. Largeur de coupe 24 cm, coupe d'au moins 30 min., f/m AVRY-CENTRE.
Se mélange bien avec toutes 5 litres (7,5 kg suffisent pour réglage automatique de chargeur incorporé. Manche %Èfl „ flN"c

^
R
^

,NE
'"

les huiles à moteur. 20-30 m*) la longueur du fil. amovible dans l'assortiment. ^̂  L- 'cteTde'FoSî «?E»5 litres 9.50 au lieu de 11.- inférieur 12.—au lieu de 15.- '

VILLE DE FRIBOURG

Modification partielle du plan de
quartier de la Caisse de pension
de la Banque Populaire Suisse
Conformément à l'article 79 de la Loi cantonale sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 9 mai
1983 (LATeC), le Conseil communal de la ville de Fribourg
met à l'enquête publique la modification partielle du plan de
quartier de la Caisse de pension de la Banque Populaire
Suisse, prévue selon les dispositions de l'article 27 de la
Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin
1979 et l'article 83 alinéa 3 de la LATeC.
Cette modification touche l'implantation des bâtiments A ,
B, C et D ainsi que E et F de la route de Bertigny, article
11022, plan folio 89 du cadastre de la commune de
Fribourg.
Le plan et son règlement peuvent être consultés à la
direction de l'Edilité, inspection des constructions, Grand-
Rue 37 , bureau N° 1, ou à la Préfecture de la Sarine
du vendredi 26 avril 1985 au samedi 25 mai 1985

inclus.
Les personnes ou associations ayant qualité pour faire
opposition au sens de l'article 80 de la LATeC peuvent
déposer un mémoire motivé auprès de la direction de
l'Edilité ou de la Préfecture de la Sarine, pendant la durée de
l'enquête publique, c'est-à-dire jusqu'au 25 mai 1985 au
plus tard.

Au nom du Conseil communal
Le Service de l'aménagement

17-1006
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30 Jeudi 9 mai 1985!__¦¦__¦
Fabrique de machines Fribourg SA

Nous cherchons pour notre atelier

un contrôleur
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- un salaire selon capacités
- une place stable
- excellentes prestations sociales
- 4 semaines de vacances

Nous exigeons:
- formation de mécanicien général, si possible avec

quelques années de pratique
- personne stable et consciencieuse avec esprit

d'équipe

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à:
FREWITT, Fabrique de machines Fribourg SA
9, rue W. -Kaiser , 1700 Fribourg 5
« 037/24 25 05

La commune de Fribourg
met au concours un poste de

comptable
(adjoint au chef comptable)

au Service des finances
Conditions
- Maîtrise fédérale de comptable ou formation équiva-

lente

- Plusieurs années de pratique

- Expérience en informatique

- Langue maternelle française avec connaissances de
la langue allemande

- Entrée en fonction: 1er octobre 1985

- Domicile sur le territoire de la commune de Fri-
bourg

- Traitement selon l'échelle du personnel administratif
de la commune

Les offres de service, manuscrites et accompagnées
d'une photographie, d'un curriculum vitae, de copies de
diplômes, éventuellement de références, doivent être
adressées jusqu'au 31 mai 1985, au Secrétariat
de ville. Maison de Ville, 1700 Fribourg. Le cahier
des charges peut être consulté au Service des finan-
ces.

17-1006

3IMÉ IT 
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\ wÙ «Etre pro, c'est ne pas |

%\ Adia intérim SA,
Rue St. Pierre 30, Fribourg. Tél. 037/22 63 33.

Manœuvres
\-!-̂  robustes

Vite un salaire d'appoint? Nous avons un poste pour vous.

Suisses ou étrangers avec permis C.

HeS P*0*''
Appelez Mlle Haener: ,_t-,e_ aveC V_r 13_7
Adia intérim S.A. |ntér,nr"l 

 ̂
W _ W

Rue St-Pierre 30 , / /#_f 1 • F _L ?
1700 Fribourg IIË k 1 ^__Jf-rt_2_£7"
tél. 037/22 63 33 H" "SiS&B ^^^

Très jeune

comptable
diplômée

avec

• expérience de l'organisation et de l'introduction de
l'informatique au niveau global de l'entreprise

• maturité commerciale

• français/allemand/anglais.

cherche emploi à responsabilités dans

• petit ou moyen bureau de fiduciaire - conseils - gestion
¦ d'entreprises - en Suisse romande.

Réponse sous chiffre 17-301949 à Publicitas SA,
1701 Fribourg

_^_̂ _i___B_M_ _̂ _̂B_a_ _̂BB_a_ _̂i_H_n_i_H_M_ _̂i_a_M

M 

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG SA
FRIBOURG

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir
un

ÉLECTRICIEN
pour l'entretien de nos installations électriques

Nous demandons
- CFC d'électricien

quelques années de pratique
- - bonnes connaissances de la langue

allemande

Nous offrons
- travail intéressant et varié
- place stable et salaire en fonction des

capacités
- avantages sociaux d'une grande en-

treprise

Les intéressés sont priés d'adresser leur offres de service
avec curriculum vitae et copied de certificats au chef du
personnel de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 1701
Fribourg, « 037/82 11 51).

17-?.i i n

Café-restaurant à Fribourg
cherche tout de suite
ou à convenir

sommelière
Débutante acceptée.
Horaire régulier.

* 037/22 53 98
17-76466

^ "̂"" ^̂ ^
Entreprise de construction de
Fribourg cherche tout de suite

maçons qualifiés
manœuvres de chantier

expérimentés
Suisses ou permis C.

Pour tout renseignement, appelez
le _• 037/22 80 95

17-2414

hfil t̂*^* ^MANPCWER

Vkm OUVRIERS

f̂ D'USINE
^m OUVRIERS

^̂ M BÂTIMENT j
f̂l700 Fribourg, 18, rue St-Pierre I

V ( 037/22 5033

Médecin de Fribourg cherche

demoiselle
de réception

Débutante acceptée. Entrée
1~ septembre 1985.
Veuillez faire vos offres
accompagnées des docu-
ments usuels sous chiffre 17-
76350, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

Restaurant REX,
Fribourg cherche

serveur(euse) auxiliaire
Samedi et dimanche
de 15 h. à 24 h.

Prendre contact avec
M. ou M™ Favre
au _• 037/22 45 45

Pour compléter notre équipe, nous
cherchons pour le T'juin

1 CUISINIER
expérimenté et plein d'idées, sachant
apprécier une activité indépendante
dans cuisine très moderne au sein
d'un team sympathique.

Nous offrons semaine de 5 jours et
salaire optimum.

Veuillez vous adresser à M. Bûrgis-
ser, restaurant de la Grenette, 1700
Fribourg.

Cherche _¦ ^ f̂tout de suite 
 ̂ __ .̂__ _̂_ k _E_F _r

menuisiers m ^k_^J_f_ W^MW^rWJm «̂ v  ̂ 25 ms
.037/22 53 25 -̂̂ " J MANPOWER

17-1266 rf^̂ >. 
^J

«J Mm MéCANICIENS éLECTRICIENS
L' annonce _¦ __T MÉCANICIENS AJUSTEURS
reflet vivant 

^
M MÉCANICIEN DE PRÉCISION

du marche Wf
dans votre M m
JOUrnal P|700 Fribourg, 18, rue St-Pierre f 037/225033

Nous cherchons
tout de suite ou à convenir

un boulanger-
pâtissier

» 037/24 00 21
17-76559

On cherche
pour fin août dans res-
taurant près de Bulle

jeune sommelière
(évent. débutante)

Faire offres sous chiffre 17-
601143 à Publicitas, 1630
Bulle.

Auberge «Les Blés d'Or»
Ponthaux (nouveau tenan-
cier)
cherche

sommelière
début juillet. Horaire selon enten-
te. Possibilité logement.

Fam. Pasquier
_• 037/26 11 08, dès 18 h.

17-76553

^---_--^_-_-_^_^_____-_^
Pour un poste stable à Bulle, nous
cherchons

secrétaire fr. -all.-angl.
parlé et écrit

Age minimum: 25 ans. Entrée à
convenir. Nous attendons votre
appel ou vos offres IDEAL JOB
SA, 5, av. Gare, 1630 Bulle,
« 029/2 31 15.

. 17-2414 .

COIFFURE JOSETTE •

cherche
pour agrandir son équipe jeune et

dynamique

une coiffeuse
dame

Entrée tout de suite ou à convenir

Rue Saint-Pierre 26, Fribourg
« 037/22 40 80

Située dans la région fribourgeoi-
se, entreprise industrielle cherche
tout de suite

DES SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

DES SOUDEURS
EXPÉRIMENTÉS

Excellentes prestations sociales.
Salaire à convenir.

Appelez le 037/22 80 95
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VCU OCCASIONS
_>  ̂ expertisées

^H
OPEL Kadett DL, 1.3
83, 55 000 km 9 500
OPEL Ascona DL, 1.6
4 p., 82, 27 000 km 10 400
OPEL Ascona, 1.9
78, 64 000 km 5 800
ALFA ROMEO Alfetta, 2.0
80, 73 000 km 7 200
CITROËN 2 CV
81 56 000 km 4 500
RENAULT 5 TL
80, 83 000 km 5 900
LANCIA Beta
coupé, 2000 i
83, 31000 km 15 500
RENAULT 20 TS
83, 45 000 km 11 300
VW Polo Break, 1.3
82, 41 000 km 8 600
LADA DL, 1.3
83, 27 000 km 4 900

Facilités de Daiement

6-30 *™  ̂ 4.25
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Villars-sur-Glâne/Moncor
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^ Madame

Butterfly...
Adapté à toutes les circonstances ce bel
ensemble de plage féminin de Gottex.
...bien entendu chez Perosa.

Pef&tecY
épouse la peau ^^^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 32 )

f — v

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

Gaufrettes Kâ g i Huile de tournesol Vinaigre aux Mars 3-pack
250 g - au chocolat Dorina herbes Kressi 177 g 
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2.30 jp| M 1.70
Birchermliesli fJfc!P_$ Treets

Pronto g5orin3g 200 g -
_ ^̂JL

t j Érd»mâ«_li ¦ 400 g „_P\___?_  ̂ MumNl _- _jT_^^^ÇP^St4.
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Si près de chez vous.
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Super-Joker
Comfort
4 l

Calgon
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3.30
Taft trois temps

normal
Hairspray

l«Hfc 375 g
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Je bois ion, et (g se vo

l'organisme.
"_T -\ |L-Érfc -» _ »_fe - --^ -JL L'eau d'Evian, que vous appréciez

I ĴB] n|u _r_nl C_C1 «#_r_IIl chez vous et au restaurant , existe aussi
L WllUIIIUI Cy }U 9C VUI ¦• en V2 et

L Pour la
I i I [ distraction L

_l_j LL
L des petits '___

I ¦ 8
1 .' ' . ¦' . ; M -

i i ^ __Vvli *A I
B 11 : :: ¦ J_ /̂

::.: ¦ - ...- ¦ ¦ ¦ ; .. -Sa

^̂ S ^ K̂ ^^^^^r̂ ^^^^^^^^^^

MÉNAGÈRES tiE_S33EE3&
VOICI VOTRE CHANCE __J__^3__JL-1-J-JL Ĵ

Quelle somme d'argent supplémen- ^mm ^̂ ^
taire aimeriez-vous gagner, tout en f̂ ^?oA-_3Q
restant dans votre foyer? Est-ce fll/*/C?0
qu'une somme de Fr. 500.- à ///- i AT-/7 fiC^f^*?
Fr. 800.- par mois vous aiderait à l#c? "*«# f C7CO
réaliser vos désirs ? -* accessoires

Si vous disposez de 2 à 3 heures de Location
temps libre par jour , et que vous de Fr. 129.— à Fr. 450.—
aimez le contact par téléphone, ^L Vente dès Fr. 259.— _,
adressez-vous pour de plus amples ^É_ _̂H_i_l_H_OOI_a_l_H
renseignements à Madame Némitz,
- 032 /93 42 80. 06-16061 fjfUl^fffjffffi

Par suite de la mise à la retraite du titulaire, nous cherchons un TAILLEUR
comme chef d'atelier.

Certificat de fin d'apprentissage de tailleur en confection. Plusieurs années
d'expérience professionnelle. Bonnes connaissances du français et de l'alle-
mand.

DOMAINE D'ACTIVITÉ
Veiller à l'affectation du personnel. Coordonner les travaux. Diriger l'équipement
et l'habillement des écoles des places d'armes de Payerne et Moudon.
Assurer l'entretien des textiles du matériel de corps et d'instruction. Distribuer et
superviser le travail à domicile. Collaborer lors des mobilisations et démobilisa-
tions,
NOUS OFFRONS
- horaire libre

- traitement et prestations sociales d'avant-garde.
Adresser les offres de service, accompagnées des documents usuels, à
ARSENAL FÉDÉRAL DE PAYERNE £̂SS_S_S_S1530 Payerne Ĥ V̂
- 037/61 10 91 1 1 [j U k^O _ I U Tnl

120-082039

/ CHEMINéE DE JARDIN \ "\
en béton lavé • Toit en cuivre Wk j

790 - mm I
r f̂T/xN00 

\ J| îy 
I

V (axe routier Genève-Fribourg) fes)  ̂
l̂ y _^V

fier
barbecues

grand modèle 0 57 cm couleur rouge

, . * « 395-
«OLD FELLOW» ÉpfJÉI
grill de qualité en fonte m" wL

foyer pivotant • 47 x 24 cm / I

- —_-_--^ _̂B _^_^^

^YijriT_Y¥¥^rri
[Do it 0|J [5 !L_>

^̂ ^̂ ^̂ H| 

yourself 

JéLj M _

¦f^̂ B II ° __1_1 ^ _̂#
_F^ _̂

F_HTT
H_^ _̂iH _̂â_Lv* _¦_! ^̂ ^̂ _^̂ ^K^ f̂l -̂XP!̂ M1II _̂ B_Hï_ra ^gfâ^HBffill¦B P2__i
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LE MAGASIN DES ARTICLES
DE FIN DE SÉRIE

dès
Chaussures de sport et loisirs Fr. 10.-
Training Nabholz, Dunlop 49.-
Pantalon training 24.-
Vestes/Blousons Tïklas 45.-
Maillots de foot 19.50
Tennisshirts et shorts Dunlop 19.-
Pantalon moderne Dames 10.-

VOUS TROUVEZ DURANT TOUTE L'ANNEE
DES ARTICLES À DES PRIX BAS

JAAP HONING - rue des Alpes 29, FRIBOURG
_ 037/22 29 22

17-21

*¦—---------- i
A VENDRE

mobilier provenant d'une succession:

Tapis, tables (dont une Louis XV),
bahut, lustres, armoire-bibliothèque, 2
lits, cuisinière à gaz, frigidaire,
machine à laver, etc.
La vente aura lieu au plus offrant et contre paiement
comptant samedi 11 mai 1985, dès 10 h. au 4" étage
de l'immeuble rte Ste-Agnès 4 à Fribourg.

p.o. M» P. Wolhauser
17-75877________________________

A VENDRE
mobilier provenant d'une succession

Tapis, tables (dont une Louis XV),
bahut, lustres, armoire-bibliothèque, 2
lits, cuisinière à gaz, frigidaire,
machine à laver, etc.
La vente aura lieu au plus offrant et contre paiement
comptant samedi 11 mai 1985, dès 10h. au 4° étage
de l'immeuble rte Ste-Agnès 4 à Fribourg.

VILLE DE FRIBOURG

p.o. M» P. Wolhauser
17-75877

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions, Grand-Rue 37, bureau N° 1 :

les plans présentes par l'atelier d architecture Cremona
& Peyraud SA, place du Petit-Saint-Jean 5, 1700
Fribourg, au nom de M. Jean-Charles Rotzetter, place
du Petit-Saint-Jean 31, 1700 Fribourg, pour la transfor-
mation d'un immeuble à la rue des Forgerons 20, sur
l'article 1402 1, plan folio 123 du cadastre de la com-
mune de Fribourg ;

les plans présentés par MM. Michel et Bernard Siffert ,
architectes, route de Marly 23, 1700 Fribourg, au nom
de la Fondation Thaddâusheim, promis-vendu à
MM. Bernard et Michel Siffert , route de Marly 23,
1700 Fribourg, pour le réaménagement des combles, à
la rue de Morat 11, sur l'article 16205, plan folio 17 du
cadastre de la commune de Fribourg ;

les plans présentés par M. August Brûgger , Chaletbau,
1713 St-Antoine, au nom de M. et M™ Gysi Stephan,
route Joseph-Chaley 50, 1700 Fribourg, pour la trans-
formation et l'agrandissement de l'immeuble sis à la
route Joseph-Chaley 50, sur l'article 14097, plan folio
121 du cadastre de la commune de Fribourg ;

les plans présentés par l'atelier d'architecture Jean-
Denis Collaud, boulevard de Pérolles 27, 1700 Fri-
bourg, au nom de M. Werner Berger et Fidurévision SA,
pour les transformations intérieures, rez-de-chaussée et
1~ étage, percement pour passage d'un escalier et le
changement d'affectation du 1er étage au boulevard de
Pérolles 17, sur l'article 7310, plan folio 54 du cadastre
de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 10 mai
1985 au jeudi 23 mai 1985, à 17 h. 30.

Direction de l'édilité
17-1006

AVRY-CENTRE
près de Fribourg

Sortie de l'autoroute Matran, Téléphone 037-30 9131

VILLE DE FRIBOURG
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions, Grand-Rue 37, bureau N° 1 :

- les plans présentés par l'atelier d'architecture Cremona
& Peyraud SA, place du Petit-Saint-Jean 5, 1700
Fribourg, au nom de M. Jean-Charles Rotzetter, place
du Petit-Saint-Jean 31, 1700 Fribourg, pour la transfor-
mation d'un immeuble à la rue des Forgerons 20, sur
l'article 1402 1, plan folio 123 du cadastre de la com-
mune de Fribourg ;

- les plans présentés par MM. Michel et Bernard Siffert ,
architectes, route de Marly 23, 1700 Fribourg, au nom
de la Fondation Thaddâusheim, promis-vendu à
MM. Bernard et Michel Siffert , route de Marly 23,
1700 Fribourg, pour le réaménagement des combles, à
la rue de Morat 11, sur l'article 16205, plan folio 17 du
cadastre de la commune de Fribourg ;

- les plans présentés par M. August Brûgger , Chaletbau,
1713 St-Antoine, au nom de M. et M™ Gysi Stephan,
route Joseph-Chaley 50, 1700 Fribourg, pour la trans-
formation et l'agrandissement de l'immeuble sis à la
route Joseph-Chaley 50, sur l'article 14097, plan folio
121 du cadastre de la commune de Fribourg ;

- les plans présentés par l'atelier d'architecture Jean-
Denis Collaud, boulevard de Pérolles 27, 1700 Fri-
bourg, au nom de M. Werner Berger et Fidurévision SA,
pour les transformations intérieures, rez-de-chaussée et
1" étage, percement pour passage d'un escalier et le
changement d'affectation du 1er étage au boulevard de
Pérolles 17, sur l'article 7310, plan folio 54 du cadastre
de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 10 mai
1985 au jeudi 23 mai 1985, à 17 h. 30.

Direction de l'édilité
17-1006

PROBAT SA
CONSTRUIT POUR VOUS

- construction clés en main

- construction sur demande

- transformation».
- conseil sans engagement.

Ecrire à Probat SA, rue de Romont 20
1700 Fribourg,
.• 037/22 41 40.

17-74215

.'habitat rustique Ê̂ÊSÊÊ
du 13 avril au 11 mai 1985 tiË(8 **

, f̂rf?3m fiSljL
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charme 6 chaleur
Tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis:

Peinture sur bois par
Madame Mauron

Démonstration, renseignements et conseils.

Vendredi 19 et 26 avril, vendredi 3 et 10 mai:

Buffet campagnard de
17 h 30 à 19 h 00

Du 13 avril au 11 mai:

Vous pouvez admirer
4 calèches du XVIII

S53B5
AVRY-CENTRE

près de Fribourg
Sortie de l'autoroute Matran, Téléphone 037-30 9131

charme & chaleur
Tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis

Peinture sur bois par
Madame Mauron

Démonstration, renseignements et conseils.

Vendredi 19 et 26 avril, vendredi 3 et 10 mai

Buffet campagnard de
17 h 30 à 19 h 00

Du 13 avril au 11 mai:

Vous pouvez admirer
4 calèches du XVIII

Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

FRIBOURG V6***.***̂  
Cherche tout de

Dll_ _? ^K_4 V Succursale suite
. - ° J_f_ 8 Beauregard-

3»£S «" ̂ 5% * . «v-ss ™
G. TORNARE SA ^S"
Pour la Fête des mères: _• 037/22 53 25

Nos spécialités _H__ _̂_^__I
Fondue bourguignonne le kg dès Fr. 25.—
Fondue chinoise le kg Fr. 25.- ^

U__ ra
,peaU

Fédéral
Charbonnade le kg dès Fr. 24.— Payerne
Rôti le kg Fr. 16.- cherch

_

Rosbif le kg Fr. 25.—
1 sommelière

| Poulain frais du pays | JïïSîïïX.
mmm̂ Ê̂ -_______________——-^^^ - 037/61 22 64

17-76431

H 

H Cherche tout de
|3jJllî___i___i _P suite

CHARPENTIER

Cabinet médical près de Fribourg cherche
17-1266

LABORANTIN(E) ~—
DIPLÔMÉ(E) — 

avec bonnes connaissances en photomé- tout (je sujte
tne 

SERRURIERS-
2-3 demi-journées par semaine. MONTEURS
Tout de suite ou à convenir. (charpente

métallique)

Ecrire sous chiffre 17-76513, à Publicitas - 037/22 53 25
SA, 1701 Fribourg. 

^̂ ^̂
^£1266

Zur Verstàrkung der Sektion Mess- , Steuer- und Regeltechnik der
Ingenieurabteilung unserer Firma ILFORD AG, Freiburg, suchen
wir einen

dipl. Elektroingenieur ETH
welcher môglichst selbstàndig MSRT-Anlagen, von der Erstel-
lung des Pflichteneftes bis zur Inbetriebsetzung, betreuen soll.
Dièse Stelle môchten wir einem jùngeren dipl. Elektroingenieur
ETH, deutscher Muttersprache mit Franzôsisch- und Englisch-
kenntnissen, anvertrauen, der ûber einige Jahre Erfahrung in dem
gewùnschten Arbeitsgebiet verfûgt und sich in einem kleinen
Team wohlfùhlt.
Bewerber sind gebeten, ihre handschriftliche Offerte mit den
ûblichen Unterlagen an die Personalabteilung des Ciba-Geigy
Werkes Fribourg/Marly, Industriestrasse 15, 1701 Freiburg, zu
senden.

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY

_____>___________ <______ M_____M_______

Jeudi 9 mai 1985 33
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IHMMM _v/it._v, un aua&i I_ I I .
En français - 1m VISION - 18 ans

Les premiers péchés sont toujours les meilleurs !

L'ÉTÉ DU BAC
Une comédie fraîche, pétillante et joyeusement coquine,

Hll I ISKIiilISH^
PREMIÈRE SUISSE avec Lausanne et Genève. De et avec
.iean VANNE, avae. Mirhrt SFRRfl l l l T Ursula awnRPSS

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, CHOUCROUTE
L'Histoire revue par J. Yanne ou une folle histoire très

drôle ;

Hll I ŜSSÊÊ m̂ ŜS^

mmm

'
En français - 1w VISION - 12 ans
Mel Gibson et Sissy Spacek dans

LA RIVIERE
Combien de batailles un homme peut-il perdre sans perdre sa

dignité ?

Hll Ll£U___B B^^SnJ5 Â/_nussM5n 0̂̂ ^
fcn français - HfcfcUt i KJN - IO ans
Unehistoire qui a franchi les siècles

LA BIBLE
Réalisé par John Huston avec Richard Harris, Peter O'Toole,

A va Gardner

¦Il I i Ë ŜS9ÊÊWl^6mn^W m̂ Ŝm^^ 4̂
ans. 18h.15, 20h.30, VE/SA aussi 23h.15, SA/DI aussi
15h. De Luc BESSON. Avec Isabelle ADJANI et Chr.

LAMBERT
SUBWAY Son: dolby-stéréo

rour ceux qui prennent leur piea avec leurs yeux et leurs
- oreilles I 

lllll li—£——fl-l I PREMIÈRE - 20h 45 , VE/SA aussi
23h.15, SA/DI aussi 15h.15. Tous les jours 18h.30 en VO

angl. s.-t. fr. ait. 12 ans. Avec Roy SCHEIDER

2010 L'année du premier contact
_a pius granae aventure jamais reniée; aeçouvnr si la vie

existe au-delà dès étoiles... Dolby-Stéréo

lllll _y_£S__ji là» sem. - PREMTÈR^UISIÊ
OCth AK UC/CA _<nl 1KK IE CA /FM .%.,..,.; O -h 1C 1fi™„„__rt.<*_, vt/_Aaussi

Grand Prix AVORM

TI

^i.. ( *# » \ *r- *f  _*i auogi __\_ -i t, t\j ~ t\i t
Z 85 Arn. SCHWARZENEGGE
KRrHNATOR
i machine à tuer surgit du futurUne indestructibl

18h.30 -14 ans - VF s.-t. ail. Jusqu'à dimanche - Avec Marie
RIVIÈRE et Mathieu CARRIÈRE

LA FEMME DE L'AVIATEUR
La morale de Rohmer peut sembler cynique ; mais elle est

généreuse. Film d'Eric ROHMER

III 11 mUSmiSÊÊm Jusqu'à MA 21 h.
Fn franc __(_ <: - 1fi anc

L'ASCENSEUR
Prenez l'escalier) Prenez l'escalierI par pitié

prenez l'escalier I . "

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.

Cette semaine: LES PLAISIRS SOLITAIRES

III -_ ¦_¦_!
Grandes-Rames 36
Çaiorm 1QRA_ 1Q«R

«UN SALE
ÉGOÏSTE»THEATRE

r_=- iAr_ TF

Nouveau snectacle = nouveau succès

comédie en 4 actes
FRIBOURG de Françoise Dorin

Vu le succès de cette pièce
REPRÉSENTATION SUPPLÉMENTAIRE

le samedi 11 mai 1985 à 20 h. 30 précises

Location: Office du tourisme, _• 037/8 1 31 76
Grand-Places 10 1 700 Frihoura

^j f̂e.utîque^l
là f.enf.ar.i-jn

Jouets en bois, ooterie. ortisnnnt

Rue des Epouses 142, Fribourg 22.52.55
fî<-rtriirl«- Doilinn - Havmn.

PREMIÈRE SUISSE
avec Lausanne et Genève

20 h. 30 - Sa./Di aussi 15 h.

ctê&rè,éG*uré4 ôttôvcf toore
MICHEL SERRAULT URSULA ANDRESS JEAN POIRET JEAN YANNE

MIMI COUTELIER- CATHERINE ALRICGÉRARD DARMON-
ROLAND GIRAUD-DANIEL PREVOST-DARRY COWL-

OLIVIER DE KERSAUZON JACOUES FRANÇOIS-GEORGES BELLER-
PAUL PRÊBOIST-PHILIPPE GASTELLI PAUL MERCEY RICK BATTAGLIA-

GÉRARD HERNANDEZ-PHILIPPE LEMAIRE-VENANTINO VENANTINI

^̂ Îcifiïï/ ^
L'Histoire 

J jS AV.QARE / revue Par
Jean YANNE... T»»— <m ou une

folle histoire très drôlel '

-J-l-ElL.

J ŝal̂  ir*' --^__i BM_%____v

^̂ m W _- m

DOIGNl/ri L̂ ^̂ _^̂ ^J
--j^, BIJOUX
Q BOUTIQUE

SL te Cxideau
RUE DE LAUSANNE 67 ¦ FRIBOURG

_?#?__, A/OF KFRMFSSF flF I A Ml H M IF

ROMONT luiAicniu QMiuT.ruAPi ce

ic.̂ i! a m_i on h in Samedi 11 mai, dès 11 h

CONCERT APÉRITIF
Restauration
Dès 14 heures:
Animation, jeux , ventes
Dès 20 h. 30:
D A I  PUAMDCTDC

nRAivin i OTO
20 séries, 2 quines,
2 cartons - abonnements
20 jambons, filets garnis
Vt uarhorinc otp

Vendredi 10 mai, 20 h. 30 Dimanche 12 mai, dès 11 h.
CONCERT APÉRITIF

SUPER DISCO REPAS SPÉCIAL FÊTE
, _ in DES MÈRES

Entrée Fr. 10.-
Animation, jeux, ventes

A toute heure, RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE, BAR

17-723 Hll Ri

BAINS DE LA MOTTA
Les bains de la Motta seront
ouverts à partir du

SAMEDI 11 MAI 1985
- tous les jours de 8 h. à 20 h.
- le dimanche de 8 h. à 18 h.

La piscine est chauffée
17-1006

CORSO 12 ans
COMBIEN DE BATAILLES

UN HOMME PEUT-IL PERDRE SANS
PERDRE SA DIGNITÉ?

_H___!iir % iPî  i«l

MEL GIBSON SISSY SPACEK

__»_! UIP

STUDIO _^

_-_KM-__I

UU____
A vendre A vendre

™L\_Ï, CITROËN BX
CARAVEL 16TRS
1983,
bleu 2 tons mod 1984 '
Couvrant 15000 km, .

Impeccable, **TT.
exp. + crédit. métallisée.

.037/ 61 49 79 - 021/56 78 37
17-2603 17-76560

¦ I ———————— I B^-i-M-BB-̂ -H

Vendredi 10 mai 1985, 20 h. 15
Hôtel de la Gare GUIN

CONCERT
de La Landwehr

Corps de musique officiel de l'Etat
et de la Ville de Fribourg
Direction: Henri Klopfenstein

La fanfare de Guin
Direction: Paul Jungo

Entrée: Fr. 5.-
17-708

2e semaine
PREMIÈRE SUISSE

Son: dolby-stéréo

\l ". T***" _J
s K_-X-_|

|g do-y-flwèojM ËSKïfl

Hk \ j M  B- -. P(_^flH_M"I
Pour ceux qui savent prendre leur I
pied avec leurs yeux et leurs oreil- I
lesl

Horaires: cf. Mémento

PREMIÈRE
Avec Roy SCHEIDER

FF3 _̂^_-_-___ ' &% <dP5k__. 1̂ ¦____?.  ̂v_»_• - f̂ lMi H^_kJ

;

B-Î fcl11

I
Son : Dolby-Stéréo

Horaires : cf. mémento

A vendre

SCIROCCO GT A vendre
1978 , ___ . , .
139 000 km , tres jolie
brun métal., FIAT 128
F̂ OO-' 35 00°^
.037/46 5160 exp. mai 1985

22 40 71 « 037/24 52 19
17-774 ________________

A vendre
A vendre

BMW 316 B̂
T
R
1
,o„T

rouge,
50 000 km, bleu - Prête Pour
1980, état de expertise.

"euf- , Au plus offrant.
Exp. + crédit.

.037/6149 79. i
»»20

17-2603
1?-301954

A vendre ^
 ̂ ^

JE NE REGARDE
4/irn nm r i RAS LES ANNONCESVW uULr L » MAIS JE LESVOIS <7 QUAND MEME 1
mod. 77 , v__ "̂'7 J
expertisée, v_ /
Fr. 3200.- f̂ \ r
facilités de paie- ots_ÎP
ment. fS?Ç
_ 037/43 21 69 Jxrf^ »
43 19 89 PP T SrWn i



LALIBERTé

es snampooings
MATION _37 J

Jeudi 9 mai 1985

Le consommateur peut se rassurer. Selon les tests effectués dans les pays
européens, tous les shampooings commercialisés remplissent leur rôle et lavent
convenablement cheveux et cuir chevelu! Alors, pourquoi tant de choix dans les
rayons des grands magasins, pharmacies, drogueries ou parfumeries, et surtout
pourquoi tant de prix différents?

Que contiennent les shampooings:
de l'eau surtout! Dans une proportion
variant entre 70% et 90%. Heureuse-
ment d'ailleurs, car un shampooing
trop concentré serait nuisible à la struc-
ture du cheveu. Toutefois, plus un
shampooing contient d'eau, plus son
prix devrait être bas, ce qui n'est pas
forcément le cas!

Les shampooings contiennent des
détergents qui dégraissent et nettoient
cheveux et cuir chevelu, ainsi que des
substances destinées à rendre leur bril-
lant et leur souplesse aux cheveux
décapés par le détergent. On y trouve
également des parfums, des conserva-
teurs, des colorants, des stabilisateurs
de mousse, des épaississants qui évi-
tent au shampooing de trop couler,
etc.

Et si on en croit la publicité, les
shampooings contiennent également
des plantes (camomille, romarin, peu-
plier, avocat. Domme. abricot, ortie
blanche, eucalyptus, etc.), de l'huile de
vison ou encore des œufs. Mais il est
bien rare qu'un shampooing contienne
plus de 0,5% d'extrait de plantes et, en
général, les œufs sont présents dans les
shampooings aux œufs à raison de
fi ?S% seulement

Les genres de cheveux
Le cheveu a une partie visible, la

tige, qui est composée de cellules mor-
tes, formées de plusieurs couches de
kératine. Aucun shampooing (même
s'il est appelé «traitant») ne peut rendre
sains des cheveux abîmés par des tein-
tures ou des permanentes. Les cheveux

étant des cellules mortes, toute subs-
tance ajoutée au shampooing, comme
les protéines, les vitamines ou autres
substances nourrissantes, est inutile.
De toute façon, les quantités présentes
dans les produits pour cheveux sont
trop faibles et leur durée d'application
trop brève!

La partie invisible du cheveu est
composée du bulbe, lui-même enve-
loppant la papille. Le bulbe est com-
posé de cellules vivantes et la papille

est parcourue de vaisseaux sanguins
qui apportent aux cheveux des élé-
ments nutritifs. Une glande minuscule
sécrète du sébum qui s'écoule normale-
ment le long du cheveu. Cette sécrétion
peut être insuffisante ou trop impor-
tante avec pour résultats des cheveux
secs ou gras.

Chaque marque de shampooing pro-
pose aux consommateurs des sham-
pooings pour cheveux secs, cheveux
fragiles, cheveux gras, cheveux nor-
maux, ou destinés à combattre les pel-
licules, etc. Pourtant , les essais en labo-
ratoire montrent que les différences
entre les shampooings à l'intérieur
d'une même marque sont extrême-
ment faibles. C'est surtout la publicité
qui établit des différences...

Les consommateurs belges qui ont
testé plusieurs shampooings ont re-
marqué que le shampooing le meilleur
marché lave aussi bien que le sham-
pooing le plus cher, même s'il est 25
foi s moins cher! Mais le consomma-
teur appréciera différemment les
shampooings rendant le démêlage des
cheveux longs plus facile, ou donnant
du volume aux cheveux fins.

Ils ont remarqué aussi, et c'est fort
intéressant, uue lorsqu'on uti lise un
conditionneur, ce dernier annule les
différences de qualité entre les sham-
pooings. D'ailleurs, les shampooings
avec conditionneurs incorporés ob-
tiennent de meilleures notes globales.
Ils sont, en outre, plus faciles et plus
rapides à utiliser qu'un shampooing
avec application ultérieure de condi-
tionneur. Les conditionneurs sont
cependant déconseillés aux personnes
dont les cheveux sont très eras. G.F.

Précieux tunnel
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Cette semaine, l'offre de légumes est
dominée par la laitue pommée et de
nombreuses autres variétés de salades
à feuilles. I.e manmic de chaleur des
sols ralentit la croissance en pleine
terre. Seule la récolte de poireau vert
printanier bat son plein cette semaine.
Avec la croissance de l'offre, le prix à la
production a baissé de 50 à 60 centimes
en l'es na ce de nuin/e  iours.

Le temps inhabitiiellement frais a
influencé les récoltes maraîchères.
Cette semaine, la récolte de rhubarbe
sera moins importante que la semaine
précédente. En raison de la réduction
de l'offre, les prix ont légèrement aug-
menté. Les récoltes de presque tous les
léeumes sont moins imnortantes

qu'habituellement à cette saison. On
peut récolter actuellement, car les cul-
tures ont été abritées et protégées par
des tunnels plastiques.

En cette saison, le marché des légu-
mes présente une offre très large de
salades diverses. Jusqu'à ces dernières
années, l'assortiment était dominé par
la laitue pommée. Aujourd'hui, le con-
CAmmotoiir ti*/-.ïi- '_* mirci !___ • f _ > i i î t l _ »r<

jaunes, vertes ou rouges, lisses ou bou-
clées de la salade à tondre. Lorsque les
feuilles sont encore attachées à la tige
de la plante, on parle de lattughino.
Cette semaine, la récolte de ces salades
atteindra quelque 30000 kg. la récolte
printanière de la chicorée rouge ou
verte se termine. Celle de l'iceberg
augmente progressivement. La récolte
hj=>r-»jH/-»rvîoHoîr(-. c*_ Tnr\n+_»TV_ n _»T- -r ÎT*/ -.i-\

50000 kg.
La laitue batavia est de plus en plus

appréciée dans notre pays. Ses avanta-
ges - un eoiït aeréahle et de honnes

qualités de conservation - ont été
reconnus. Ses feuilles et côtes sont plus
cassantes que celles de la laitue pom-
mée traditionnelle. C'est une. salade
qu'on peut «mangen> avec la four-
chette et le couteau. On en connaît
deux types. L'iceberg proprement dite
croît rapidement. Ses têtes sont gran-
des lourdes et fermes Files ne se
défont pas lorsqu'on les partage.
L'autre type, la batavia, forme des têtes
moins fermes. Ses feuilles croquantes
sont bouclées, de couleur vert clair à
vert foncé, parfois même rougeâtre.
Les deux types se conservent, même
coupés, pendant 4 à 5 jours dans le
compartiment à légumes. L'iceberg
s'arromnaone H'nne sanre rnrsée Ses
épices favorites sont le poivre noir, le
romarin, l'oignon, le parmesan, le
roquefort , le «Mango Chutney» ou la
sauce Worcester. On peut enrichir la
sauce de lard ou de jambon, de fruits,
tels la pomme, le grape-fruit, l'orange
ou le kiwi. Pour varier la préparation,
on peut ajouter des noix ou des noiset-
tes hachées, des graines de tournesol ou
de course (T JMSïCrème à prix réduit

Du 8 mai au 21 mai, la crème entière
coûte moins cher. En effet, l'Union
centrale des producteurs suisses de lait
organise une campagne de vente de
crème entière à prix réduit. La réduc-
tion de prix est d'un franc par litre de
crème entière, elle s'applique aussi, en
proportion, aux emballages plus pe-
*S4_

Cette campagne est financée pour
4/5 par la Confédération et le solde par
les fabricants de crème, précise le
Département fédéral de l'économie
nnhlione Une snrveillanre nartir.ii-

lière est exercée dans tous les points de
vente offrant des produits laitiers, pour
s'assurer que le report de la réduction
profite bien aux consommateurs suis-
ses.

Précisons que la campagne de vente
ne s'nnnlinne nsc à la crème H'nne
teneur en matière grasse inférieure à
35%, par exemple la crème à café et la
demi-crème. Une étiquette autocol-
lante «action» permet au consomma-
teur de reconnaître cette crème avanta-
geuse. Deux autres campagnes similai-
res sont nrévnes net été (ATS^
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Printemps en santé - Eté en beauté

Soins du corps et du visage - Epilation jambes et _^k
bikini - Manucure - Beauté des pieds - Maquillages _|
Laurence Tinguely et Danielle Oberson, esthéticiennes »̂-Ĵ B
sont au service de votre beauté 
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Cote d'amour
pour le yogourt

Le Suisse mange de plus en plus de
yogourts: alors que l'année dernière, la
consommation moyenne s'établissait à
15,6 kg par habitant, il y a 20 ans, cette
consommation était d'à peine 5 kg.

Comme le faisait remarquer mardi
le chef du marketing de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait ,
Hans Schiffmann, les Suisses et les
T"ianni« sont aujourd'hui les nliis pros
mangeurs de yogourts du monde.

Cette tendance résulte de plusieurs
facteurs qui se sont développés parallè-
lement: nouvelles habitudes alimentai-
res, emballages plus «propres», et pro-
duits pauvres en calories. Les yogourts,
ajoutés aux autres produits laitiers tels
mie le céré le lréfir le lait aeiHnlé el
certains desserts, occupent une part et
15% du marché des produits laitiers. Ce
qui correspond à une somme de
600 millions de francs. Comme ces
produits n'utilisent que 4% du volume
de lait vendu, on peut dire, en citant les
propos de M. Schiffm ann, que le
yogourt est une heureuse valorisation
A„ loit /ATCl
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Ŵ ^̂fs ?

- Comment expliquez-vous le fait
que votre mère soit restée avec un
homme tel que lui ?

- Que pouvait-elle faire? Où pou-
vait-elle aller? Elle n'a pas de famille à
elle, personne chez qui se réfugier. Elle
ne pouvait se débrouiller seule.

- Votre mère et votre sœur auraient
pu partir ensemble ? Suivre votre
exemple?

- Pourquoi l'auraient-elles fait "!
C'est leur maison, après tout.

- Vous n'avez jamais eu le testa-
ment de votre père sous les yeux ?

- Non.
- Avez-vous vu le livre sur lequel il

travaillait? L'histoire du Prince Royal ,
un cuirassé britannique ?

- Non. Je n'ai j amais vu cet ouvra-
ge. Je n'ai jamais mis les pieds dans soh
hnreaii

- Votre père était-il porté sur la
boisson ?

- Non. Un whisky avant le dîner.
Un peu de vin au moment du repas. Un
cognac avant d'aller se coucher. Cela
lui suffisait.
- Où en êtes-vous sur le plan de la

drogue?
- Un joint de temps à autre. C'est

tout Rien rie Hur
- Votre mère ou sœur?
- Ma mère fonctionne au sherry

Vous l'avez probablement remarqué.
- Votre sœur?
- Rien, au tant que je sache.
- Votre père ?
- Vous plaisantez ?
- L'un ou l'autre des domesti

nues?
- Ridicule.
- Vous aimez votre mère ?
- Je ressens une profonde affection

pour elle. Et de la pitié. De sa vie, il a
fait un enfer.
- Aimez-vous votre sœur?
- Je l'adore. C'est un anee.
Wanda Chard émit un son rauque.
- Pourriez-vous répéter, Mademoi-

selle Chard ? dis-je en me tournant vers
elle. Je n'ai pas bien entendu.

- Rien, fi t-elle.
Déçu, je reportai mon attention sur

Pr«i7_11

- Est-il arrivé à votre père de venir
vous voir ici ? Dans cet apparte-
ment ?

- Une fois. Je n'étais pas là. Mais
Wanda a fait sa connaissance.

- Quelle impression vous a-t-il faite,
Mademoiselle Chard. '

- Si malheureux, murmura-t-elle. Si
am*»r Pn—mp miné Ap l'inté—i_nr

-A quand cette visite remonte-t-
elle ? Je parle du temps qui s'est écoulé
entre le moment où il est venu vous
voir et celui où il a disparu.

Ils se consultèrent du regard.
- Peut-être quinze jours, dit Wanda.

Peut-être moins.
- Il est arrivé sans crier gare ? Sans

téléphoner au préalable ?
r\„:

- Vous a-t-il fait part de l'objet de sa
visite ?

- Il a simplement dit qu'il voulait
s'entretenir avec Powell. Mais Powell
était à Brooklyn, où le Maître donnait
un cours. Aussi le professeur est-il
nart i

- Combien de temps est-il resté ?
- Pas longtemps. Une dizaine de

minutes.
- Il n'a laissé aucun message pour

Powel ?
-Non.
- Ft il n'est iamais revenu ?
-Non, dit Powell Stonehouse. Il

n'est jamais revenu.
- Mais vous l'avez revu par la suite,

chez lui, dans sa maison. Il ne vous a
jamais parlé de cette visite ni révélé ce
qu'il avait eu envie de vous dire ce
jour-là.

- Non. Il ne m'en a jamais parlé. Et
je n'ai pas abordé le sujet.

Je demeurai silencieux quelques ins-
tants T Tne nencée me vint couvain

-Une réconciliation ? suggérai-je.
Poussé par le remords, il a fait un saut
jusqu'ici pour vous demander par-
don?

Il me regarda fixement tandis que le
sano refluait lentement rie son visaoe

Le coup qu'il s'était attendu à recevoir
venait de l'atteindre.

-Je ne sais pas, dit-il d'une voix
étranglée.-

- Peut-être, murmura Wanda
Chard.

Chapitre 3

Olga Eklund consentit à déjeuner en
ma compagnie, dans un restaurant
végétarien situé près d'Irving Place. La
salade d'épinards aux pruneaux se
révéla étonnamment honne. Je la fis
passer avec un cocktail de légumes non
traités.

Sans broncher, je. suivis le cours
d'hygiène alimentaire que la blonde
Suédoise tint à me faire. Quand ce fut
fin i, ie oris la parole :

- Ainsi donc, lorsque vous m'avez
dit que le professeur était victime d'un
empoisonnement, vous faisiez réfé-
rence à la façon dont les Stonehouse
s'alimentent 1?
- Oui. Une alimentation malsaine.

Je passe mon temps à les mettre en
garde. Ils n'écoutent pas. M"" Dark,
vous savez, la cuisinière - elle met du
beurre et de la crème partout. C'est trop
riche. Beaucouo troo riche.

- Mais là-bas, tout le monde mange
la même chose ?

- Pas moi. Je mange des carottes
crues. Des salades vertes saupoudrées
de levure. Des fruits frais. Je ne m'em-
poisonne pas. (A 
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Mots croisés
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N° 578

Horizontalement: 1. Apaisèrent
2. Bas - An - Lui. 3. Bu - Anna - St. 4
Occupé. 5. Rit - Irma. 6. Délit
Fure 7 F.n - Fins . Dn « N« . ri
Net. 9. Iseo - Voué. 10. Singulière.

Verticalement : 1. Abbé - Denis. 2.
Pau - Réussi. 3. As - Oil - Sen. 4.
Actif- Og. 5. Sanc - Tic. 6. Ennui -
Ni. 7. Après - VI. 8. El - Emu - Noé.
9. Nus - Ardeur. 10. Titi - Entée.
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PROBLÈME N° 579
Horizontalement: 1. Siège replia-

ble. 2. Obtenues - Jeu de hasard. 3.
Est ferme, mais pas partout. Double
crochet - Faux vieux. 4. Note
retournée - Plaça dans un certain
endroit - La fin de tout. 5. Estimée.
6. Le berceau de notre civilisation -
Le premier venu. 7. Fin de parties -
P'/^coÉ-cei-f _ T _-tt*-_-o ^*T71K__ ..f Q Dl, rt

nétiquement: père de Tintin - Evé-
nement - Animé. 9. Provoqua bien
des courants d'air - Tangible. 10.
Qui ne vaut pas ce que l'on dit.

Verticalement: 1. Réunions de
techniciens. 2. Assomas - Ville sur le
Niger. 3. Début de restriction - Plus
mal - Lettres de Lourdes. 4. Eprou-
ves -Trèsannrériéoiianrl il est calé.
Personnage de conte. 5. Pronom -
Abréviation d'un titre princier. 6.
Sifflement prolongé - Du verbe
avoir. 7. Indique un changement de
quartier - Ce n'est pas tout à fait un
aléa - Travail de facteur. 8. De
bonne heure - Ville du Nigeria -
Début d'empoisonnement. 9. De
même - Danseuse d'Orient. 10. Il se
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Misère philippine

au cinéma
«L'histoire du film est surtout le

prétexte à étudier le caractère d'une
jeune fille , Insiang, qui grandit dans les
taudis philippins. Le scénario est cons-
tamment le reflet de la violence inhé-
rente au surpeuplement de certains
quartiers; aussi la perte de la dignité
humaine en fonction d'un environne-
ment social et physique déterminé;
enfin et surtout le besoin de changer
tout cela», c'est ainsi que le réalisateur
philippin Lino Ortiz Brocka définit son
quinzième long métrage, «Insiang»,
que «Nocturne» présente ce soir. Lino
Brocka occupe une place à part dans le
cinéma philippin (dont l'Occident
ienore Quasiment tout et oui produit
annuellement une centaine de films, en
grande majorité de pur divertisse-
ment), car, dans ses réalisations, il s'est
appliqué à dépeindre la réalité sociale
contemporaine de son pays. «Insiang»
a été présenté à Cannes en 1978 dans le
cadre de La Quinzaine des Réalisateurs
et fut particulièrement remaraué.

L'histoire
Insiang, une jeune fille de dix-sept

ans, vit avec sa mère et quelques mem-
bres de sa famille, tous chômeurs, dans
un quartier de taudis. Sa mère ne l'aime
Das. car elle voit en elle l'imaee du mari
qui les a abandonnées. Insiang a un
petit ami qui travaille comme mécani-
cien et veut, tout comme elle, échapper
à la misère. Ils rêvent de partir ensem-
ble dans un endroit où ils pourront
avoir une maison à env et vivre en
paix.

La mère s'est mise en ménage avec
un garçon boucher , Dado, de quinze
ans son cadet. Une nuit , Dado viole la
jeune fille. Au lieu de tout dire à sa
mère, qui ne la croirait certainement
pas car elle est très amoureuse de son
amant , Insiang décide de se taire et
échafaude un Dlan pour se veneer...

• «Insiang» (1976)
TSR, 22 h. 20

Il ITSR x>
12.00 Midi-public

Une émission d'informations, de
détente et de services.
12.15 Christophe (9).
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2. L'Aïeule à pedigree
Série de Paul Siegrist.

14.20 Contes et légendes de Fribourg
2. Louis Magnin et Cécile Lanthe-
mann.

14.50 A votre service
15.00 A l'occasion du 30" anniversaire

de sa mort:
AIKûrt Pinctoin

1™ partie de l'évocation de la vie,
de l'œuvre et de la pensée de ce
grand savant.

15.55 Petites annonces
16.00 Octo-puce

La mise en mémoire de l'informa-
tion.

17.15 Flashjazz
The Heath Brothers sur la scène
A , ,  _„,-.Iw.,1 A„ */!„„»..„.... 

1981.
17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles. Mince de Mine
Magazine

18.15 Sherlock Holmes (13)
Série d'animation H'anrèc lec
albums d'Arthur Conan Doyle

18.40 Musicha
«A Christmas Ouverture»
de John Galland, par le Brass
Band de Bienne.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
1Q 0.0 Tél_i-,,r-.> l

20.10 Temps présent
Les enfants du besoin:
Du prêt-à-porter au sur-mesure.
Un reportage d'André Gazut et
Gérald Mury.

9 1 1S Hwn-etw

74. La Loi, c 'est la Lo
22.05 Téléjournal

22.20 Nocturne:
«Insiang»
Film philippin
Ar, i ;—- /-i-*:-. D.n.U.

Sur la chaîne suisse alémanique:
22.55-0 1.00 Festival jazz
Commentaire français: Jean-Claude
Arnaudon.
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Les Bâbys bios (II)

Du prêt-à-porter sur mesure

Jeudi 9 mai 1985

«Il s'agit d'un acte d'amour et non d'abandon». Catherine Lagrange, une
française de 32 ans, quatre enfants, est ce que l'on appelle une « mère porteuse».
Parmi d'autres femmes, aux Etats-Unis d'abord, puis maintenant en Europe, qui
louent, en quelque sorte, leur ventre. C'est le thème principal de la seconde partie
du « Temps présent» consacrée aux enfants du besoin. Après aoir évoqué les
techniques de conception artificielle, André Gazut et Gérald Mury ont rencontré
des mères donneuses et des couples demandeurs. Un débat qui dépasse largement
le radre de la fécondation «in vitro».

Il n'existe pas en Suisse de cas de
mère porteuse. Officiellement du
moins. En France, c'est le Dr Geller, de
Marseille, qui fait figure de pionnier en
la matière. Son premier succès: Patri-
cia, une mère porteuse de 22 ans, a
accouché voici à peine un mois. Cette
première n'a d'ailleurs pas manqué de
susciter la convoitise des médias; il y
fut même question d'un contrat d'ex-
clusivité avec certaine chaîne et autre
eanard non enchaîné

Aujourd'hui , il existe des associa-
tions de mères porteuses, l'association
des Cygognes (Strasbourg) et l'ANIAS
(Association nationale d'insémination
artificielle par substitution). Elles se
chargent de toute la procédure qui
conduira à ce qu'un couple de deman-
deur trouve une mère DOrteuse. Celle-
ci touchera au plus 50 000 FF, c'est
l'indemnité-plafond fixée par les asso-
ciations afin , disent-elles, d'empêcher
tout commerce du ventre. Selon le Dr
Geller, l'argent devrait être considéré
comme un moyen, non comme un but.
A noter qu'aux Etats-Unis, les prix sont
libres et fluctuent en fonction de l'offre
et rie la rlemanrle

Reste qu'il se pose un certain nom-
bre de problèmes. Quels vont être les
rapports entre la mère porteuse et l'en-
fant dont elle devra, en principe, se
séparer? Sur ce point , les psychiatres se
sont déjà livrés à quelques observa-
tions, constatant notamment qu'il y a
souvent contradiction entre la volonté
d'anonymat et le désir de rester en
contact avec l'enfant. Du côté des cou-
Dles demandeurs, l'anonvmat semble

être dans la plupart des cas, une garan
tie d'équilibre psychologique.

Du point de vue juridique, l'enfant
né d'une mère porteuse mariée est
l'enfant du mari de celle-ci. Facile
d'imaginer les imbroglios qui pour-
raient naître - si j 'ose dire - au cas ou le
«contrat» du départ ne serait pas
honoré par l'une ou l'autre partie...

L'aspect économique de la question
laisse également songeur: aux Etats-
Unis, on a observé que de nombreuses
femmes dans le besoin , victimes du
chômage par exemple, se portent can-

pî

Demain, des enfants sur mesure ?

IL \_
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Les enquêteurs associés

2. La part du lion
Série de Serge Korber

12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la Une
13.50 Martine Verdier (5)
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Michel. Avec : Isabelle Texier ,
Jean-Luc Tardieu

14.40 La maison de TF1
Les vis à bois, à métaux , les
gonds, les pitons, les boulons.
Quelques sauces chaudes. Le
grain de sel... Revue de presse de
la maison. Nouveauté en matière
de photo. Réglementations de
limîta+î — ne Ho nitocco ci ir la

route
15.25 Ostende Ensor

Une émission de Françoise Pré-
bois

15.55 Images d'histoires
16.30 L'apocalypse des anmimaux

3. Une mémoire d'éléphant
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages

Hui — r_nri ma rt\ano norrl C3

glace
Phy, Phol et Phollet. Les gouttes
d'eau. La minute du poulailler et
de la basse-cour

18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant (33)
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot (34)
20.00 Le journal à la Une
OO -K I ac KJ1îeâronl_c f >\

Série en 4 épisodes de Robert
Hossein, d'après l'œuvre de Vic-
tor Hugo
Avec : Lino Ventura, Michel Bou-
quet, Evelyne Bouix

21.30 Les jeudis de l'information
L'enjeu
L'homme du mois : vendre aux
ri^Kor Dnîtnp à iAAac nni ir irloac

en boîtes. Dans les coulisses du
royaume des soldes. Le bonheur
d'être Luxembourgeois. Les cari-
caturistes.

22.45 Une dernière
22.55 Spécial Cannes
23.05 Etoiles à la Une

Le seigneur de la guerre
Un film de Francklin Schaffner
MOCCl /. , -. t

ANTFNNE ?^?
6.45 Télématin

Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00.
8.30" Le vent du large (19)

10.30 A2 Antiope vidéo
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et Fils (29)

AMQP Rona I nfô\irû

13.45 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

14.50 Une vie
Un film d'Alexandre Astruc
d'après Guy de Maupassant

16.15 Un temps pour tout
Chantons français

17.20 Dessins animés
17.45 Récré A2

Poochie. Mes mains ont la parole
w:—»~.~..__ i -•,.!.. „? l ;-„l; u

gendes indiennes
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 La cuisine au beurre

Film de Gilles Grangier
Avec: Fernandel, Bourvil, Claire
Maurier, Henri Vilbert

99 nn 3Q-_F; <9e nartiel

Thèmes: la guerre du désert:
Rommel-Montgomery. Stalin-
grad. Les batailles pour la maîtrise
des mers et des airs. «D»day. La
campagne d'Italie. La Libération
de Paris et de Strasbourg. Les
nwmnr*  -ninntifîm IOC I 3 \ /] f *r ^ i m

américaine dans le Pacifique. Yal-
ta. L'effondrement de l'Allema-
gne et la prise de Berlin. La décou-
verte des camps de concentra-
tion. La paix signée: l'explosion
de joie mondiale

oo i _ ___.: i~ _¦¦:+
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didates comme mères porteuses. De là
à parler d'un nouvel esclavage...

Toutes ces questions ramènent
pourtant à un problème fondamental :
quelle est l'importance de la vie intra-
utérine? Le théologien Eric Fuchs sou-
ligne la contradiction du discours
scientifique qui, jusqu 'à récemment,
faisait de la vie intra-utérine un
moment capital du développement
futur de l'enfant alors qu'aujourd'hui ,
d'aucuns semblent prêts à prétendre le
contraire, en insistant plus sur le rôle de
la mère sociologique - celle qui élève
l'enfant - que sur celui de la mère
biologique - celle qui enfante.

Quoi qu'il en soit, il est évident
qu'avec le problème des mères porteu-
ses, un seuil décisif est franchi , à partir
duauel le champ de la bioloeie contem-
poraine ouvre des perspectives qui,
pour être fascinantes, n'en débouchent
pas moins sur toutes sortes de « dérapa-
ges possibles». Tel par exemple celui
des «bébés nobels», le sur mesure
«high tech » en somme. Vous avez dit
eueénisme? Ou encore ce lui du «clo-
nage» qui rendrait possible la fabrica-
tion de boutures humaines et donc la
création de jumeaux. Si ! L'expérience
marche déjà avec des souris... Et ce
n'est qu'un coin de voile levé sur un
futur génétique déjà proche...

.Tean-fternarrl Mnttet

En marge de ces deux «Temps
présent» (remarquablement réali-
sés) une table ouverte sera diffusée
dimanche 12 mai à 11 h. 30. Les
téléspectateurs auront ainsi la pos-
sibilité de poser leurs questions à
différents spécialistes des discipli-
nes concernées par ces expérien-
ces

Il La O
17.00 Télévision régionale

Klimbo (10) . 17.17 Oum le dau-
phin. 17.24 Connaître la voix.
17.31 Fraggle Rock. 18.00 Servi-
ces compris. 18.20Dynasty(71).
19.06 INF 3. 19.15 Actualités
régionales. 19.30 L'homme du
Pir-arrli» tï \

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vive le cinéma

Présenté par Claude Lelouch
20.40 Manhattan

Un film de Woody Allen (1979)
22.20 Soir 3
22.50 Les étoiles de la 3

Un reaarrl sur le Festival rie Can
nés

22.55 Prélude à la nuit
Aldo Ciccolini, piano: Sonate en
lit minour —' A K1 ftflmir.

Il SUISSE ALÉMAN. )

13.55 Bulletin-télétexte. 14.00 Reprises.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 La maison des jeux. 17.35 Intermè-
de. 17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Sport aktiv, cyclisme
pour débutants. 18:30 Karussell. 19.00
ArtttalitAÇ rénionaloc 1Q 30 Téléionrnal
sports. 20.05 Yol, film d'Yilmaz Gûney.
22.00 Téléjournal. 22.10 Miroir du
temps. 22.55 Jazz-in, 10" Festival inter-
national de jazz de Berne, extraits des
concerts du Lionel Hampton Big Band et
du Butch Miles and his Jazz Express. (En
stéréo sur DRS 2). 1.00 Bulletin-télétex-

II SUISSE ITALIENNE )

9.00 TV scolaire. 16.00 Téléjournal.
16.05 Les grands débats du sport. That's
Hollywood. 17.45 TSI jeunesse. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.30 II y
a quarante ans : entre légende et réalité - le
9 mai 1945, «Vincitori et Vinti» (Judge-
ment à Nûrenberg). Un film de Stanley
Kramer. 23.30 Téléjournal. 23.35 Cyclis-
me. Reflets du jour du Tour de Roman-_ :_

Du beurre un peu
rance

«La cuisine au beurre» est, si l'on
peut dire, un film prétexte: le prétexte
de mettre face à face deux grands comi-
ques, ces deux monstres du cinéma que
furent Bourvil et Fernandel. Gilles
Grangier, le metteur en scène, les avait
déj à fait tourner séparément lorsau'il
réalisa son film en 1963. Le Normand
avait déjà été sa vedette dans «Par la
fenêtre» et «Poissons d'avril». Le Mar-
seillais, lui, avait été le héros de
«L'aventure de Carassou», de «Voyage
à Biarritz» et «Le printemps,
l'automne et Pamoni-»

Mais Grangier avait tenu à confron-
ter pour la première fois ces deux
tempéraments, l'un introverti , appa-
remment benêt , timide, effacé, l'œil en
coin, l'autre tonitruant , plastronnant.
fier à bras au grand cœur. Pour mieux
les identifier encore à ce qu'ils étaient
dans la vie, il avait même tenu à ce
qu'ils conservent leur véritable pré-
nom dans la fiction: André et Fer-
nanrl

Le scénario de Pierre Levi-Corti a
été écrit sur mesure. Depuis près de dix
ans Fernand, prisonnier de guerre éva-
dé, filait le parfait amour auprès d'une
aubergiste aussi accorte que plantureu-
se: Gerda l'Autrichienne, à laquelle
Anne-Marie Carrière prête ses formes
eénéreuses.

Après une aussi longue absence, sa
femme Christiane l'a cru mort. Aussi
a-t-elle épousé son chef cuisinier qui a
transformé sa vieille gargote proven-
çale en un somptueux restaurant à
l'enseigne de «La Sole Normande».
André, le chef, c'est Bourvil , bien
entenrln

Les choses, certes, pourraient rester
en l'état. Fernand serait trop content de
continuer à se reposer auprès de son
infatigable compagne. Mais tout se
complique... (AP)

• «La cuisine au beurre» (1963)
A 2. 20 h. 35
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13.15 Vidéotexte. 16.10 Expédition au
royaume des animaux. 16.55 Wir Kinder.
17.50Téléjournal. 20.15 Football. 21.00
Lieder der vier Jahreszeiten, mélodies de
printemps. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Herr Herr, une série en sept leçons de
Ninolas Ressner O 35 Téléiournal

IISKY CHANNEL ~1

14.35 Family. 15.30 Wayne & Shuster.
16.00 Sky trax - The Pat Sharp show.
16.45 Sky trax - First run. 17.30 Sky trax -
The ail american hot 100 show. 18.30 Mr
Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30 Char-
lie's angels. 20.20 Skyways. 21.10 The
untouchables. 22.05 Davis cup tennis.
23.00 Sky trax (pop music show). 24.00
r>i-o-

Il RADIO: PREMIÈRE )

6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 Petit déjeuner de têtes, en
direct du Festival international du film à
Cannes. 12.30 Midi-Première. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
Simple comme bonsoir, avec à 19.05
L'espadrille vernie ou comment trou-
ver des rythmes à votre pied. 20.02
Longue viel sur ultra courte. 20.30
Vos classiques préférés. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 En direct du Festival
rie ia77 Ho Rprne

11 Radin- FSPACFS ?
6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hom-
mes. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine
_».._:._.l t o An i_ t A o nr\ i i_

sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.00 A l'opéra: Ariodante, opéra en
3 actes de Haendel. 23.00 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit:
Cncomhlû Prano —ie_ lo_ r* -—_ J


