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maladie doit rester facultative.
Juguler les coûts de la santé. (Keystone)

C'est Ueli Mueller , président du
Concordat des caisses-maladie suisses, sociétés de secours mutuels de la Suisse attendu la fin du délai légal ( 18 mois
qui a apporté les paquets de listes romande et par la Federazione ticinese. parce qu 'il estime précisément que lei
signées au Palais fédéral. On sait que Le Conseil fédéral et le Parlement ont choses urgent. R. B
cette initiative, lancée par le concordat , maintenant quatre ans pour se pronon- . 

__
est aussi soutenue par la Fédération des cer à son sujet. Le concordat n'a pas • Suite en page (ÇJ

Ronald Reagan entame son périple européen

Bonn sur pied de guerre
Ronald Reagan entame aujourd'hui

son périple européen par l'Allemagne
fédérale. Il résidera à 30 km de Bonn,
au château de Gymnich, la maison des
hôtes de marque de l'Etat fédéral. Les
autres chefs d'Etat et de Gouvernement
participant au sommet industriel ont
établi leur pénates dans la résidence de
leur ambassade respective. La visite
officielle du président américain qui
précède et suiyra ce sommet industriel
ne commencera que demain en fin de
matinée lorsque Richard von Weiz-
saecker, président de la République,
recevra le chef de l'Exécutif améri-
cain.

H 
IDE BONN I A I
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Une heure plus tard , ce dernier par-

courra en voiture blindée les quelques
centaines de mètres qui séparent la
villa Hammerschmid , siège de la prési-
dence du siège de la chancellerie. Les
services de sécurité estimaient, en effet,
que le président américain aurait été
aisément la cible de terroristes s'il avail
emprunté les sentiers cheminant à tra-
vers le parc commun aux deux sites.

Si Ronald Reagan est à pied d'œuvre
aujourd'hui , Bonn , est sur pied de
guerre. L'avant-veille de son arrivée,
trois attentats (Cologne et Dùsseldorf
revendiqués par les «Cellules révolu-
tionnaires» ont donné le ton à la chan-
son qui pourrait accompagner la visite
officielle américaine et le déroulemem
du sommet industriel. M.D,

• Suite en page Q
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Pas d'amnistie!
Actes de violence pour la création du canton du Jure

L argumentation du Gouvernemenl
jurassien n'a pas été suivie à Berne
Hier, la commission du Conseil des
Etats a décidé par sept voix contre une
de ne pas accorder d'amnistie aux per-
sonnes qui ont commis des délits dans
le cadre de la question jurassienne.
Motif avancé mardi devant la presse
par le président, le radical zougois
Othmar Andermatt: la commission,
après avoir pesé le pour et le contre, n'a
pas vu assez d'arguments en faveui
d'une amnistie.

Et elle n'a pas oublié que les délits en
question étaient souvent des attentats à
la bombe, le type même d'actes de
violence qui pose de plus en plus de
problèmes dans le monde.

Roland Béguelin , secrétaire généra
du Rassemblement jurassien , n'a guèn
été surpris par cette décision. «Je n<
suis pas étonné, parce qu 'en ce qu
concerne la question jurassienne , j <
n'attends rien de bien ou de sage de;
autorités fédérales».

Le Gouvernement jurassien , à la
suite d'une motion que le Parlemenl
cantonal avait acceptée par 38 voix
contre 16, avait déposé une initiative
cantonale demandant cette amnistie le
22 août 1984, à l'occasion du dixième
anniversaire du plébiscite d'autodéter-
mination. (AP'

• Suite en page O
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O Loi scolaire: moins d'Etat
Accueil des petits: les mères s'organisent 

(D Requérants à la rescousse des cafetiers
S) Les Paccots: jeunes à l'assaut de l'armée

Infomanie: le gagnant du mois 
© Boîte aux lettres
0) Athlétisme. Premier meeting prometteur

© Football. La RFA en démonstration
© Football. Une Suisse très défensive à Moscou

© Avis mortuaires

Marche
arrière

Loi scolaire
et bilinguisme

Le Conseil d'Etat fait mar-
che arrière. Quelques joun
avant la deuxième lecture de
la loi scolaire, il décide de
proposer aux députés l'aban-
don de la notion de «fron-
tière des langues», et de lais-
ser aux communes seules h
compétence en matière de
gratuité des études. C'est
après maintes menaces, le
retour à la situation actuel
le' (lib.;

• Lire en page O
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Résistance afghane
L'un des chefs à Genève

Représentant le Front national îsla
mique (tendance modérée), le comman
dant Mansour, l'un des chefs de h
résistance afghane les plus connus
notamment par son action dans le Pan
chir, est en Europe à l'invitation d*
parlementaires néerlandais. Après le:
Pays-Bas, la RFA, la Norvège et h
France, il est aujourd'hui de passage
dans notre pays, invité par l'Associa
tion des Afghans en Suisse. Il a donne
son avis à la lumière des derniers événe
ments d'Afghanistan.

Le commandant Mansour est aussi
venu en Europe pour dénoncer,
comme il l'a fait hier soir à Genève, les
atrocités qu'auraient commises récem-
ment les Soviétiques en Afghanistan.
Des atrocités qu 'il a constatées lui-
même.

«Je suis le chef militaire des résis
tants de la région de Kaboul. J'ai vu, de

mes propres yeux, comment les Sovié
tiques ont tué des habitants d'un vil
lage situé près de Loguar. Au cour:
d'une cérémonie de mariage, des sol
dats russes ont fait irruption et on
massacré 28 habitants en utilisant de:
produits chimiques.

Ils ont ensuite miné le village et l'on
fait exploser afin de supprimer toute
trace d'emploi de produits chimiques
Ils ont égorgé les jeunes garçons mai:
ont laissé la vie sauve aux jeunes filles
Dans un autre village de la région, de:
vieillards ont été brûlés avec de l'es
sence ou tués à coups de hache. Dans l<
département de Madaga, les récoltes e
le 95% des villages ont été détruits pa
les Russes».

• Notre interview
en page O

Chasseurs
acquittés

Loi inapplicable

Les chasseurs le savent: ih
ont l'interdiction de s'appro ^
prier un animal mort. C'esi
précisément pour avoir en-
freint cette disposition que
quatre d'entre eux ont com
paru hier devant un tribunal

Mais le juge, à son granc
désespoir, a dû les acquitter
Faute de base légale. Eh oui
les arrêtés cantonaux en ma
tière de chasse sont inappli
cables.

(Lib.;

• Lire en page CD
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Autres regards

Un Grenoblois
à la sauce
bolognaise
• Page ©
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Pour l'Année de la jeunesse
Croisade contre la violence

Mercredi 1er mai 1985

Les Genevois sont les premiers à
pouvoir visiter l'exposition itinérante
du MJSR (Mouvement de la jeunesse
romande) : des dessins et des poèmes de
jeunes interpellent le visiteur en lui
parlant de la violence, thème de cette
exposition et du concours qui Ta précé-
dé.

Inaugurée hier à la Fusterie à
Genève en présence de M. Segond ,
président de la Commission fédérale
de la jeunesse, cette exposition se
trouve dans un vieil autocar qui sillon-
nera la Romandie jusqu'en octobre. M.
Eddy Blandenier , un des responsables
du MJSR , a expliqué ainsi le choix du
thème de la violence : constatant une
agressivité croissante chez les. enfants,
par exemple lors des colonies de vacan-
ces, le MJSR a voulu donner l'occasion
aux ieunes de s'exprimer sur ce suj et. Il
a donc organisé un concours qui a
suscité 250 travaux sélectionnés par
deux jurys, l'un composé d'adultes et
l'autres de jeunes.

' M. Christe, vice-président de la
Communauté d'action suisse pour
l'Année internationale de la jeunesse, a
souligné que cette manifestation s'ins-
crivait parfaitement dans le cadre de
l'Année de la jeunesse, dont les trois
thèmes sont «paix, participation et
développement». M. Roten, directeur

du Service de protection de la jeunesse
de Genève a posé le problème de la
généralisation de la violence, non pas
dans les actes physiques, mais dans le
comportement des jeunes, qui trop
souvent recourrent à certaines violen-
ces pour se valoriser, parce qu'on leur
refuse «lp hesnin et le droit d'être
écoute».

Quant à M. Segond, il a évoqué la
violence urbaine, qu 'il rencontre sou-
vent en tant que conseiller administra-
tif de Genève : le trafic routier , le sport
mal compris ou le contenu de certains
programmes de télévision ne sont-ils
pas autant d'images violentes qui
s'ajoutent à une violence diffuse, celle
du monde du travail , de la course au
logement ou de l'intolérance de cer-
tain * adultes

A de telles questions, si bien posées
par les adultes, il faut voir les réponses
apportées par cette exposition , qui
montre que pour lesjeunes la violence
vient souvent de la guerre, mais aussi
de la vie en ville, de l'autorité ou de
l'agressivité quotidienne. A Genève,
l'exposition sera le 1er et le 2 mai à la
Place-Neuve, le 3 à la Fusterie, le 4 à
Veyrier, le 6 à Carouge, le 7 à Onex, le 8
au Lignon, le 9 à Meyrin, puis elle
partira pour les autres cantons de
Suisse romande, et sera à Fribourg du
20 au 26 septembre. H.Rh.

90 millions jusqu'à présent
Rentrées fiscales dues aux taxes routières

Les taxes routières, entrées en vigueur le 1er janvier 1985 en Suisse, ont rapporté
90 millions de francs à la Caisse fédérale jusqu'à fin mars. Cette somme représente
1,8% de toutes les recettes de la Confédération durant le premier trimestre 1985.
La taxe poids lourds a permis de récolter 12 millions, la vignette autoroutière
78 millinnc

Les recettes globales - impôts, droit
de douane et redevances sur le trafic
routier - se sont élevées à 5,008 mil-
liards au cours de ce premier trimestre.
Le budget annuel prévoyait
19,906 milliards d'entrées fiscales. Ces
chiffres sont tirés d'un communiqué
que le Département fédéral des finan-
ces (DFF) a diffusé mardi.

Cette année, la Confédération peut
compter pour la première fois sur des
redevances sur le trafic rnntier Pellec-

ci, selon le budget, doivent rapporter
438 millions. 158 millions devraient
provenir de la taxe poids lourds,
280 millions de la vignette.

f"*es résultats nnnr la nérinde allant
de janvier à mars tiennent compte de
différents facteurs. La complexité du
système de perception ne permet pas
de dégager de nombreux enseigne-
ments de ces chiffres trimestriels quant
au résultat Drobable de l'année. (API

Discours du 1er Mai d'Otto Stich
Travailler moins

FiMfi

Pour faire face aux pertes d'emplois dues aux restructurations industrielles, il
faut diminuer le temps de travail pour mieux le répartir. Le mythe de la croissance
douce ou de la croissance zéro a d'autre part fait son temps. Telles sont
quelques-unes des principales idées avancées par le conseiller fédéral Otto Stich à
la fête du 1er Mai qui s'est tenue mardi soir à Brigue (VS) en raison des exigences de
l'agenda du natron du Dénartemenf fédéral des finances!

Le trésorier de la Confédération est
persuadé que la création de nouveaux
emplois ne suffira pas à combler les
pertes dues aux restructurations indus-

• C'est à l'unanimité que le comité
directeur de l'Association suisse du
personnel de laboratoire, réuni samedi
à Bâle, a dit non à l'initiative contre la
vivisection. L'Association est d'avis
que l'initiative , dont le but est tout à fait
«démesuré », place la protection des
animaux au-dessus des intérêts de
l'homme, indique un communiqué pu-
hlié mardi. (ATS1

• La municipalité et la paroisse du
village valaisan de Grimisuat, au-des-
sus de Sion, avaient prévu mardi
l'inauguration officielle de leur nou-
velle morgue ou chapelle ardente. La
manifestation finalement a dû être
renvoyée ... pour cause de décès. En
effet, à nueloues heures de l ' inanpnra .

L'augmentation sensible de la pro-
ductivité grâce aux nouvelles technolo-
gies rendra toutefois possible une dimi-
nution de l'horaire de travail.

(AP)

*'<y&*iiiifAliin

tion de cette ancienne chapelle datant
de 1718 et restaurée pour permettre
d'accueillir les défunts de l'endroit , une
personne du village décéda. Les auto-
rités ont dû ainsi renvoyer à lundi
prochain la cérémonie inaugurale pré-
vue. (ATS)
• La Ligue suisse de femmes cathôli-
nnps s'est nrnnnneée en faveur He l'ini-
tiative « pour le droit à la vie ». Dans un
communiqué publié mardi à Lucerne,
elle considère qu'un oui à l'initiative
doit signifier une nouvelle façon de
penser dans les domaines où la vie esl
soit en danger, soit possible unique-
ment dans des conditions inhumai-
nes. (ATS)
n\ A,,n„ T7CS „:ii;„„„ A~ IV„..„„ Ar.

produits et 7444 de charges, les PTT
ont réalisé en 1984 un bénéfice de 311
millions, supérieur de 57 millions au
budget. Le Conseil fédéral a publié
mardi le message où il demande aux
Chambres d'approuver ces comptes,
ainsi nn'nn mecsaoe nnnr un cnnnlé.

ment au budget financier de la régie
pour 1985, d'un montant de 11 ,4 mil-
lions.

D'une année à l'autre, les produits
globaux ont ainsi augmenté de 737
millions (10,5%) et les charges de 550
millinns tl Q%ï t ATd
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Premier objectif: il s'agirait , en com-
plétant l'article 34bis de la Constitu-
tion, de rendre possible la prise de
mesures contre une hausse excessive
des coûts. Par exemple, on limiterait
l'offre médicale au strict nécessaire et
on obligerait les cantons à participer à
la moitié au moins des frais hospita-
liers en division commune. On fixerait
aussi des tarifs maximaux pour la tech-
nique médicale (appareils coûteux).
Deuxième objectif: la Confédération
rembourserait aux caisses-maladie les
dépenses dues aux charges sociales
résultant des lois existantes. Par exem-
ple : les réductions de cotisation pour
les enfants et les suppléments de cotisa-
tion pour les assurés comportant des
risques accrus. De même, Berne finan-
cerait l'égalité des cotisations entre
hommes et femmes (il y a encore des
différences importantes dans ce sec-
teur). La contribution fédérale aug-
menterait ainsi, globalement , d'un
demi-milliard de francs. Enfin , troisiè-
mement, les assurés à ressources

407 802 signatures: on n'avait jamais
vu ca ! CKevstoneï

modestes paieraient moins grâce à des
subsides versés par les cantons.

Réalisation rapide
Les caisses-maladie ont souvent

protesté contre la politique d'économie
de la Confédération qui a amputé l'aide
financière à laquelle elles ont droit.
Injustice, à leur avis, que la fameuse
réduction linéaire qui , en 1982, a
ramené de 1356 millions à 836 millions
le montant qui leur était dû pour com-
penser les obligations sociales. Com-
pensation voulue d'ailleurs par la loi.
Avec l'évolution probable des coûts,
l'aide fédérale aux caisses-maladie
devrait atteindre 1900 millions de
francs jusqu 'au moment où l'initiative
passera en votation. Cette participa-
tion de la Confédération aux frais de
l'assurance des soins médicaux et phar-
maceutiques serait alors de 20 à 25 %.
Pour assurer une réalisation rapide,
l'initiative prévoit une disposition
transitoire qui obligerait Berne à ver-
ser, dans l'année qui suivrait l'accepta-
tion par le peuple et les cantons, le

montant intégral de sa participation.
Aucune confiance , semble-t-il, dans les
travaux du Parlement qui sont en pan-
ne. Le Conseil national a traité la
révision - et même un programme
urgent préparé par sa commission - en
décembre. Mais la commission du
Conseil des Etats ne se réunira à nou-
veau que les 5 et 6 septembre, ce qui
renvoie à 1986 le débat devant la
(Tiamhre

Concurrence socialiste
Une autre initiative court au sujet de

l'assurance-maladie. Celle du Parti
socialiste suisse (PSS) et de l'Union
syndicale suisse (USS) qui va plus loin.
Elle vise en effet une assurance obliga-
toire, financée selon le système de
I'AVS (alors que les caisses-maladie
veulent maintenir le système de milice
«facultatif» qui , à leur avis, a fait ses
preuves). Une cotisation d'environ
2,6% serait prise sur les salaires, payée
pour moitié par l'employeur. Elle s'in-
titule : initiative «pour une saine assu-
rance-maladie». R.B.

CFF
RnulP7. ppnln!

Les CFF souhaitent offrir un abon-
nement écologique national. Soit un
abonnement demi-tarif annuel au prix
de 100 francs au lieu de 360 francs
actuellement. Ils envisagent aussi
d'étendre les facilités accordées aux
familles et la création d'un abonnement
général familial. Les CFF ont annoncé
mardi qu'ils avaient transmis des pro-
positions en ce sens au Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE). Ces
propositions ont d'ores et déjà été bien
accueillies par les quatre partis gouver-
npmpntanv ainsi vina nar lac milianv

concernés.
j

Le titulaire de cet abonnement éco-
logique pourrait voyager à demi-tarif et
acheter des cartes journalières. Comme
pour les abonnements écologiques
régionaux, la régie part de l'idée qu 'elle
sera indemnisée par les manques à
gagner. Actuellement, les CFF partici-
nent à une rlnnvainp d'aVinnnementc

écologiques locaux ou régionaux. Ils
sont indemnisés par les pouvoirs
publics pour les manques à gagner qui
en résultent.

De l'avis des CFF, la réduction
accordée aujourd'hui aux familles
devrait être accrue de telle sorte qu'une
famille nuiccp nrhp tpr nn dpmi-hill t̂ Ap

moins. Deux adultes et deux enfants de
6 à 16 ans voyageaient ainsi avec un
billet et demi au lieu de deux.

L'idée de l'abonnement général est
nouvelle. Chaque membre de la famille
pourrait disposer de son propre abon-
nement général aux prix suivants:
père : 100%, mère : 50%, enfants de 16 à
21 ans: 50%, enfants de 6 à 16 ans:
TiOi, / AP \

Pas d'amnistie !
Actes de violence pour la création du canton du Jura

(Suite de la Tepage)

L'histoire de la naissance de la Répu-
blique et canton du Jura a été marquée
par de nombreux actes de violence
commis par les séparatistes et les anti-
séparatistes. Plusieurs personnes des
deux camps se sont vu infliger des
peines d'emprisonnement et des amen-
des. Quelques-unes s'étaient exilées
Dour échaDDer à ces condamnations.
Depuis cette époque, une amnistie a
souvent été évoquée par les politiciens
jurassiens.

Le refus de la commission des Etats
n'a rien de surprenant. Cette commis-
sion, agrandie de quatre à neuf mem-
bres, comprenait les deux conseillers
aux Etats bernois. Les deux représen-
tants jurassiens avaient par contre
rennnr.é à siéper le sénateur fiastnn
Brahier parce qu 'il est membre du Parti
radical qui s'est opposé à la création du
nouveau canton et n'approuve pas
l'idée d'une amnistie.

Quant au démocrate-chrétien Roger
Schaffter, longtemps l'un des meneurs
du Rassemblement inrassien il a exnli-
qué à l'AP qu 'il n'avait pas voulu être
«juge et partie». Il a été surpris par
l'entrée des Bernois à la commission.
Roger Schaffter aura au moins la con-
solation d'avoir gardé les mains libres
en prévision du débat qui se déroulera
au Parlement fédéral. Si tout va bien, la
/lônipinn Tinalo *J-ï«'* *r̂ £»»*o rlo^r- onttirren

une année.
La décision de la commission, par

sept voix contre une avec une absten-
tion, était prévisible pour d'autres rai-
sons. Othmar Andermatt a expliqué
que la commission a considéré cette
démarche de l'Etat jurassien comme
étant légitime. Elle a soigneusement
pesé le pour et le contre. Le fait que le
Jura soit devenu membre à part entière
de la PnnféHératinn narlait en faveur
du pardon.,Celui-ci aurait d'autre part
calmé la situation politique dans le
Jura.

Aux yeux des membres de la com-
mission, ces éléments positifs n'ont
toutefois pas fait le poids face aux
aspects négatifs. Les délits en question
comprenaient des actes de violence
graves tels que des attentats à la bombe.
Ce genre d'actions doit être condamné
dans un Etat de droit , a estimé Othmar
Andermatt rYaiitant nlns nue la lutte

Prnnàc I orlorr» • malaieo Ho l'nrvi icé

Aurlitinn HAC

Petit coup de théâtre, mardi, à Genève au procès de l'ancien banquier Robert
Leclerc accusé d'avoir détourné 25 millions de francs appartenant à ses clients.
Pris de malaise, l'accusé a dû, en effet, quitter l'audience. A la demande de ses
avocats, l'audition des trois anciens associés de l'ex-banquier, à la tête de la
n-inmii i  T anîawn t*t ("'ÏC n Ai A mnrwvtân an lmwli f \  moi O Û Intiirnc

Fixée depuis longtemps, l'audition
des trois anciens associés de Robert
Leclerc était très attendue. Un public
nombreux avait , d'ailleurs, pris place
sur les hanrs nui lui snnt assionés nnnr

contre les actes de violence s'est inten-
sifiée ces dernières années, notamment
sur le nlan international.

10 ans après
La requête jurassienne est d'autre

part parvenue 10 ans après les délits
aux autorités fédérales. Un acte de
clémence ne profiterait aujourd'hui
qu 'à quelques personnes, puisqu 'il ne
concerne que les délits commis avant le
23 juin 1974. Marcel Boillat s'est réfu-
gié en Esoaene aDrès un attentat à la
bombe contre la ligne Bienne-Berne en
1964. Il y aura prescription en 1986. En
cas d'acceptation de la commission, un
autre attentat à la bombe aurait pu être
radié d'un casier judiciaire. Et les pour-
suites contre des inconnus qui ont
commis un délit du même genre en juin
1 972 à Rnncnnrt CTT II auraient été
abandonnées.

Autre explication du rejet de la com-
mission : différents parlementaires ont
récemment expliqué dans des jour-
naux alémaniques que des événements
récents tels que le vol de la pierre
d'Unspunnen n'avaient pas créé un
nlir'rtni ftst/rtroVilo on Tnro

Le libéral vaudois Hubert Rey-
mond, rapporteur de langue française
de la commission, a enfin présenté la
dernière raison du refus : les autorités
helvétiques sont plutôt avares en
matière d'amnisties. Seules quatre ont
été accordées jusqu 'à présent, alors que
diï n'nnt nas nasse le pan

Le premier oui date de 1057. La
Suisse, l'Autriche, la France, la Gran-
de-Bretagne, la Prusse et la Russie
avaient donné leur bénédiction pour
préserver l'avenir de la principauté de
Neuchâtel. Le 23 décembre 1870, les
Ptnamhres fédérales avaient nardnnné
à 600 ou 700 déserteurs suisses qui
avaient abandonné le service pontifical
après la chute de Rome. Une amnistie
dite tessinoise a été prononcée en 1891
en faveur des personnes impliquées
dans les troubles sanglants qui ont
sernné ee enntnn en 1 SSO/1 800

La Suisse n'a connu aucune amnistie
au vingtième siècle. Le dernier refus
date de 1983. Les jeunes qui avaient
participé aux manifestations de Zurich
avaient dû répondre de leurs actes.

rAP^

associés reportée

les entendre. C'est durant la déposition
d'un témoin qui précédait les trois
associés que Robert Leclerc s'est senti
mal et a quitté l'audience et le Palais de
inctirv> fATÇ\
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Adia en 1984
Un exercice record

Le groupe Adia, société de travail temporaire, à Lausan-
ne, a réalisé en 1984 un chiffre d'affaires record de 1,075 mia
de francs, en augmentation de 39,8% par rapport à 1983. La
marge brute d'autofinancement a progressé de 19,4 à 43 mio
et le bénéfice net consolidé de 11 ,6 à 26,3 mio de francs. La
marge bénéficiaire s'est ains
chiffre d'affaires, constate la
donnée mardi.

L'augmentation du chiffre d'affaires
consolidé résulte en partie de l'évolu-
tion favorable des taux de change par
rapport au franc suisse, notamment de
celle du dollar.

L'activité principale du groupe reste
centrée sur le travail temporaire.
Celui-ci a représenté, en 1984, 90,6%
du chiffre d'affaires. Le volume des

i accrue de
société dans

heures des missions temporaires a
atteint 49,4 mio, en augmentation de
29,7%.

L'ensemble des heures de travail
temporaire équivaut aux prestations
de 28 000 personnes qui seraient
employées à plein temps. 214 321 col-
laborateurs (181 238) ont travaillé
^^puBucm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

à 2,45% du
information

auprès de 73 534 entreprises (51 661).
Le chiffre d'affaires réalisé en Suisse

a atteint 105,4 mio de francs (+ 17,5%).
Le dividende d'Adia SA, société hol-
ding du groupe, sera fixé après la clô-
ture de son exercice, soit au cours du
second semestre 1985.

Conformément aux résolutions pri-
ses par la dernière assemblée générale
d'Adia SA, le conseil d'administration
a décide d émettre 100 000 bons de
participation de 20 francs valeur nomi-
nale, en faveur d'une fondation desti-
née aux cadres dirigeants du groupe.
Ces bons seront émis sur le marché à
partir de 1985, à raison de 10% environ
par année.

Il va en outre émettre, pour tenir
compte de la croissance du groupe,
180 000 bons de participation supplé-

Le téléphone du mazout

mentaires de 20 francs valeur nomina-
le, comme suit: 60 000 bons réservés
aux actionnaires et détenteurs de bons
actuels et 120 000 bons de participa-
tion réservés au financement du grou-
pe, sans droit de souscription des
actionnaires et détenteurs de bons
actuels.

Les 60 000 bons réservés aux action-
naires ont été souscrits par le Crédit
suisse, qui les offrira aux intéressés du
20 au 29 mai 1985, à raison de deux
bons de participation pour cinq actions
au porteur. Le prix de souscription est
fixé à 20 francs. (ATS)

037 342424
MiSmBC
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 30.04.85

CLOTURE
PREC. 30.04.85

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 42 l/ 2 ' 4 2  3/8 |NT. PAPER 48 7/8 49 1/8 ADIA
AMERICAN MED. 23 1/4 23 1/4 ITT 33 1/ a 33 5/8 ALUSUISSE P
AM. HOMEPROD. 59 1/2 59 1/2 JOHNSON 43 5/8 / 44 1/4 ALUSUISSE N
ATL. RICHFIELD 58 1/4 59 1/8 K. MART 33 7/8 33 7/8 ALUSUISSE B.P
BEATRICE FOODS 30 1/8 30 1/4 LILLY (ELI) 77 3/8 77 3/8 BALOISE N
BETHLEEM STEEL .16 1/2 16 1/2 LITTON 69 69 1/8 BALOISE B.P.
BOEING 60 7/8 61 MERCK 102 101 V« BANQUE LEU P
BURROUGHS 59 5/8 59 5/8 MMM 77 3/4 76 7/8 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 32 3/4 32 5/8 OCCID PETR 30 1/4 30 1/2 BBC P
CITICORP. 45 44 5/8 OWENS ILLINOIS 44 5/8 44 1/2 BBC N
COOA COLA 68 1/4 68 3/8 PANAM 5 1/8 5 1/8 BBC B.P.
CONTINENT. CAN PEPSICO 53 3/4 54 3/8 BPS
CORNING GLASS 37 5/8 37 5/8 PHILIP MORRIS 91 91 BPS B.P.
CPC INT. 38 3/4 39 1/4 PFIZER 44 1/4 44 1/4 BUHRLE P
CSX 23 1/2 2'3 1/2 RCA 41 1/2 41 3/8 BUHRLE N
DISNEY 77 1/4 76 1/2 REVLON 35 5/8 35 3/8 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 29 3/4 30 SCHLUMBERGER 40 3/4 40 1/8 CIBA-GEIGY N
DUPONT 55 3/8 54 7/8 SEARS ROEBUCK 33 5/8 33 7/8 CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 66 66 SPERRY RAND 50 5/8 50 1/2 • CS P
EXXON 51 1/2 51 1/2 TEXAS INSTR. 92 92 CS N
FORD 41 1/4 41 1/4 TELEDYNE 242 5/8 242 3/4 ELECTROWATT
GEN. DYNAMICS 67 3/8 67 3/8 TEXACO 40 ' 39 7/8 FIN. PRESSE
GEN. ELECTRIC 59 1/8 59 ' l/8 UNION CARBIDE 38 1/4 38 1/8 FISCHER P
GEN. MOTORS 67 1/8 67 1/8 US STEEL 27 26 7/8 FISCHER N
GILLETTE 61 1/4 61 1/8 WANG LAB. 1? 3/8 17 1/8 FORBO A
GOODYEAR 26 1/8 26 1/8 WARNER LAMBERT 37 1/2 37 7/8 FRISCO-FINDUS
HOMESTAKE 24 5/8 24 1/2 WESTINGHOUSE 29 5/8 29 5/8 GALENICA PS
IBM . 126 1/4 126 3/8 XEROX 45 1/2 45 3/4 GLOBUS P

GLOBUS N
GLOBUS B.P.

^¦¦¦¦li^̂ iHBaBB ^î HBBBBaBBa ^aa  ̂HASLER
W  ̂

HELVETIA N
HELVETIA B.P.

I ZURICH: VALEURS AMERICAINES I ™™\\
HERO
H.-ROCHE 1/10

29.04 .85  30 .04.85 29 .04 .85  30 04 .85  HOLDERBANK P
~ ' HOLDERBANK N

ABBOTT LAB. '33 1/2 129 HALLIBURTON 81 1/ 2 82 1/2 un,
L
yl™« u¦VLCAN 65 1/2 64 HOMESTAKE " 1/2 64 1/4 KiTranT^rnMMT«c i /-. .. ... _ .. . ta  . .r  NTERD SCOUNT

, /2 ITALO-SUISSE
' JACOBS-SUCHARD

JELMOLI

ABBOTT LAB. 133 1/2 129 HALLIBURTON 81
ALCAN 65 1/2 6 4 HOMESTAKE 64
AMAX 45 1/2 44 3/4 HONEYWELL 14*
AM. CYANAMID 140 135 INCO B 36
AMEXCO 115 113 IBM 331
ATT 55 1/2 53 1/2 INT. PAPER 128
ATL. RICHFIELD 137 1/2 150 ITT 87
BAXTER 40 1/4 38 1/2 LILLY (ELI) 204
BLACK & DECKER 56 1/4 54 LITTON 182
BOEING 162 158 MMM 208
BURROUGHS 159 1/2 154 MOBIL CORP. 80
CANPAC 113 1/2 m . MONSANTO 117
CATERPILLAR 85 1/2 34 NATIONAL DISTILLERS 76
CITICORP 119 ll5 NCR 70
CHRYSLER 92 1/2 89 OCCID. PETR. 78
COCA COLA 179 1/2 175 PACIFIC GAS 4 7
COLGATE 66 1/2 64 1/2 PENNZOIL 135
CONS. NAT. GAS 114 1/2 n2 1/2 PEPSICO 140
CONTROLDATA 80 76 3/4 PHILIP MORRIS 246
CPC INT. 108 1/2 99 1/4 PHILLIPS PETR. 104
CROWN ZELL. 106 106 PROCTER + GAMBLE 136
CSX 63 1/4 60 3/4 ROCKWELL SEARS 8S
DISNEY 206 199 SMITH KLINE 167
DOW CHEMICAL 77 1/2 77 SPERRY RAND 132
DUPONT 144 1/2 142 1/2 STAND. OIL IND.
EASTMAN KODAK 174 170 SUN CO. 134
EXXON 134 1/2 132 1/2 TENNECO 114
FLUOR ' 48 3/4 48 TEXACO 102
FORD 110 , 05 , . UNION CARBIDE 1°1
GEN. ELECTRIC 158 ' UNIROYAL 50
GEN. FOODS 169 1/2 ", , ', US STEEL 70
GEN. MOTORS 180 173 1/2 UNITED TECHN. 105
GEN. TEL. 107 103 1/2 WARNER LAMBERT 101
GILLETTE 162 158 x / 2  WOOLWORTH 115
GOODYEAR 68 1/2 66 3/4 XEROX 121
GULF + WESTERN 99 95 1/2

HALLIBURTON 81 1/2
HOMESTAKE 64 1/2

3/4 HONEYWELL 148
INCO B 36
IBM 331

1/2 INT. PAPER 128
ITT 87 1/2

1/2 LILLY (ELI) 204
' ¦ 

LITTON 182
MMM 208 1/2
MOBIL CORP. 80 1/2
MONSANTO 117
NATIONAL DISTILLERS 76 1/2
NCR 70 1/4
OCCID. PETR. 78 1/2
PACIFIC GAS 47 1/2

ANGLAISES

BP
ICI

29 .04 .85¦V ^ - " - 1 30.. 04.85 29. 04.85

1300 1310 LANDIS N ' 1650
2780 2925 MERKUR P 2400

825 830 MERKUR N 1375
293 292 MIKRON — -

73 1/2 73 3 ,4 MÔVENPICK 3975
705 700 MOTOR-COL. 905

1500 1515 NESTLÉ P 6550
3575 3590 NESTLÉ N 3435
2360 2390 . NÉUCHÂTELOISE N 580
1640 1630 PIRELLI 303

265 '273 RÉASSURANCES P 10750
270 270 RÉASSURANCES N 4000

1480 1470 SANDOZ P 7850
145 144 SANDOZ N 2810

1415 1435 SANDOZ B.P. 1390
303 304 SAURER P 248

3075 3025 SBSP 393
1327 ,335 SBSN 276
2380 2360 SBS B.P. 334
2440 2430 SCHINDLER P 4010
460 457 SCHINDLER N iiB
2810 2845 W. RENTSCH 3675
270 268 SIBRA P 608
760 760 SIBRA N 409
,2S 

124 SIG P 2825
1845 

1825 SIKA 3250
2400 2425 SUDELEKTRA 340
548 54, SULZERN i960
4475 4450 SULZER B.P. 365
3250 3250 SWISSAIR P 1050
645 645 SWISSAIR N 890
2820 2820 UBS P 3710
2450 2440 "BS N 676
1940 1900 UBS B.P. ,38
410 405 USEGO P 396
94 94 VILLARS 450

4275 2600 VON ROLL 345
8400 8400 WINTERTHUR P 4750
770 

77. WINTERTHUR N 2400
620 ,'" WINTERTHUR B.P. 4000
2780 °„: ZURICH P 24600
1940 fq?5 ZURICH N 12900
1960 , 1975 ZURICH B.P. 2180
225 225
6300 6360
1980 ,000

30 .04 .85
GENÈVE 29 ,04.851645 

2400 • AFFICHAGE NOM. 465
1350 CHARMILLES P 610
1500 CHARMILLES N 11S
3960 ED. LAURENS

905 GENEVOISE-VIE 4300
6550 GRD-PASSAGE 650
3425 PARGESA 1362

585 PARISBAS (CH) 410
303 PUBLICITAS 3450

10750 SIPP 375
4000' SIPN 270
7800 SURVEILLANCE 4240
2810 ZSCHOKKE 290
1395 ZYMA 1200

250
389
274 1/2
328 LAUSANNE FRIBOURG

Im A-, VEVEY ",;. * !.« S:! R
G°R

YE 1 , 1 lll
"ï BAUMGARTNER 4100 1 4490 CAIB P 1060 d 1060 d
408 BEAU RIVAGE 1620 d 1620 CAIB N 1010 d 1010 d
2900 
3250 
335'
19S0 

^
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370S DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
670

HtLVbllA H.P. 19 40 1900 UBS B.r. 138 .,, 138
HERMES P 410 405 USEGO P 396 380 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE

" HERMES N 94 94 VILLARS 450 475
HERO 4275 2600 VON ROLL 345 360 ÉTATS-UNIS 2 -575 2.605 ÉTATS-UNIS 2.53 2.63
H.-ROCHE 1/10 8400 84 o0 WINTERTHUR P 4750 4750 ANGLETERRE 3.19 3.24 ANGLETERRE 3.11 3.31

85 HOLDERBANK P 770 7?0 WINTERTHUR N 2400 2385 ALLEMAGNE 83.40 84.20 ALLEMAGNE 83. — 85. —
— HOLDERBANK N 620 _ ,- WINTERTHUR B.P. 4000 3980 FRANCE 27.20 27.90 FRANCE 26.80 28.30
,,, HOLZSTOFF P 2780 -,„.. ZURICH P 24600 25100 BELGIQUE (CONV) 4.11 4.21 BELGIQUE 4. — 4 .30
[ '/ .  HOLZSTOFF N 1940 I925 ZURICH N 12900 12900 PAYS-BAS 73.70 74.50 PAYS-BAS 73. — 75.—
' INTERDISCOUNT 1960 , 1975 ZURICH B.P. 2180 2 1»0 ITALIE -.13 - .1325 ITAUE • - .1260 - .1380

, ,, ITALO-SUISSE 225 225 AUTRICHE 11.87 11.99 AUTRICHE 11.80 12.10Ui JACOBS-SUCHARD 6300 6 360 SUEDE 28 -40 29.10 SUÈDE 27.75 29.75
JELMOLI 1980 „,„ DANEMARK 22.85 23.45  DANEMARK 22.25 24.25

NORVÈGE 28.65 29.35 NORVÈGE 28. — 30. —3/4 ^^^^^^^^mmmimmiËËmË^^mmm^mm^^^^^mmÊimmm^^^^^^ FINLANDE FNLANDE
PORTUGAL 1.46 1.50 PORTUGAL 1.30 1.70

. ,. - - ESPAGNE 1.46 1.50 ESPAGNE 1.40 1.60

3/4 ^^^^^^^^mmmimmmËmË^^mmm^mm^^^^^mmÊimmm^^^^^^ FINLANDE FNLANDE
PORTUGAL 1.46 1.50 PORTUGAL 1.30 1.70

VA ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I SEP l:g 2̂  SEP W8 1:1.
J' YOUGOSLAVIE "-92 1-12 YOUGOSLAVIE - .75 1.35

I CANADA l- 88 1.91 CANADA 1.84 1.94
JAPON 1.023 1.035 JAPON 1.005 1.055

67 3/4 ALLEMANDES 29 - °4 - 8 5  30 .04.85
78 
47 AEG " V2 91 1/2

132 1/2 BASF 173 1/2 170 1/2
139 BAYER 179 1/2 178
235 1/2 BMW 306 30 5
1°2 COMMERZBANK 143 143
134 1/2 DAIMLER-BENZ 571 568

92 DEGUSSA 295 293
160 1/2 DEUTSCHE BANK 395 ->o-,
129 1/2 DRESDNER BANK

HOECHST
137 MANNESMANN
113 1/2 MERCEDES
103 RWE ORD.

98 SCHERING
48 1/4 SIEMENS
69 1/2 THYSSEN

10.0 VEBA
97 VW

HOLLANDAISES 29 .04 .85

93 1/2 91 1/;
173 1/2 170 1/;
179 1/2 178
306 305
143 143
571 568
295 293
395 397
177 1/2 178
179 1/2 178
135 132 1/2
506 498
133 1/2 i31
380 375
451 447

80 1/2 80 1/2
153 1/2 152 1/2
170 1/2 173

AEGON
AKZO
ÀBN
AMROBANK
PHILIPS
ROYAL DUTCH
UNILEVER

31 DIVERS
75
47 ANGLO I
80 1/2 GOVD I
52 1/2 DE BEERS PORT
73 ELF AQUITAINE

FUJITSU
HONDA
NEC CORP.
NORSK HYDRO

17 1/2 SONY
24

17 1/2
24 1/2

30.04.85

135
83 1/4

318
55
42

152
255 1/2

OR

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

323.50
26750.—
160.—
191.—
156.—
1160.—
850.--

35
233
14 3/4
64 1/2
12 1/2
14 1/4
11 1/2
33 1/4
45

Cours
transmis
par la

30.04 .85 l 2 9 . 0 4 . 8 5  30 .-04 .85

465 BOBST P 1930 1940
630 BOBST N 775 d 775 d
120 d BRIG-V-ZERMATT 102 d 102 d

CHAUX 8, CIMENTS 900 900
4200 COSSONAY 1680 1750

660 d CFV " 1245 1245
1365 GÉTAZ ROMANG 975 d 975 d
41° d GORNERGRAT 1150 d 1150 d

3400 24 HEURES 260 260
370 INNOVATION 525 , d 520 d
270 RINSOZ 460 ' d 46 o d

4250 ROMANDE ELEC. 620 d 6 20
290 d LA SUISSE 5650 d 5650

1200

ARGENT

327.50 $ ONCE 6.10 6 .60
27150. — LINGOT 1 KG 505. — 545.-

170. —
206. —
166. —
'goo '" Cours du 30.04.85
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Beurre
Charges accrues

La production laitière record durant
l'exercice 1984/85 a accru le déficit de
la Centrale suisse du ravitaillement en
beurre (BUTYRA). Etant donné que la
majeure partie du lait produit en sus a
été destinée à la production de beurre,
les charges dues à la réduction des prix
ont passé de 223 à 263 millions de
francs.

Les achats à 1 étranger ayant dimi-
nué, le rendement de la taxe sur le
beurre s'est abaissé de 64 à 56 mio de
francs. Dès lors, l'excédent de dépenses
- qui grève le compte laitier de la
Confédération - s'est élevé à 207 mio
de francs contre 159 mio l'année précé-
dente. C'est ce qu'indique mardi la
BUTYRA dont le conseil d'adminis-
tration a approuvé la veille les comptes
de l'exercice 1983/84.

L'année dernière, les quantités de
lait commercialisées se sont accrues de
2,7% pour atteindre 31,49 mio de quin-
taux. 70% du lait produit en sus a été
transformé en beurre dont la produc-
tion totale a progressé de 12,4% pour
atteindre 37 612 tonnes. (AP)
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L 'indice général SBS a clos la quin-
zaine à 443,90 soit un nouveau record
avec une avance déplus de onze points.
Unes 'agit pas du seul plus haut enregis-
tré au niveau des données chiffrées
globales. L'indice des banques et des
assurances a atteint 480,10 soit l 'équi-
valent d'une progression de 5% durant
la période sous revue.

Si Ton tient compte du remue-
ménage qui s 'est déroulé sur le marché
des changes au f i l  de la mêmepériode, il
est évident que le marché suisse repose
sur de solides bases. Le volume d 'échan-
ges moyen qui a prévalu de la semaine
du 15 au 19 n 'a pas mis à mal le niveau
de la cote. Les actions des compagn ies
d 'assurances, dans lesquelles nombre
de professionnels voient encore un
potentiel, et les valeurs bancaires ont été
plus particulièrement recherchées. La
baisse du dollar n 'était pas suffisante , il
est vrai, pour mettre en péril la bonne
marche des sociétés suisses. Si la hausse
du billet vert a sans nul doute été
extrêmement bénéfique pour nos entre-
prises orientées à l'exportation, on ne
doit tout de même pas oublier que son
cours moyen en 1984 était aux environs
des 2,35 francs.

La montée brutale enregistrée au
début de Tannée n 'allait certes pas con-
tre les intérêts de notre industrie, mais
risquait de mettre en place un processus
inflationniste: une devise faible conduit
généralement à une inflation sensible.
On n 'a pas eu le temps d 'en arriver là
puisque l'indice des prix de gros de
mars confirme que la f lambée des prix
de détail du début de Tannée était
saisonnière.

Les banques et les assurances conser-
veront vraisemblablement la vedette
pendant encore quelques séances, l 'inté-

rêt des acheteurs américains semblant
éveillé sur ces deux types de valeurs. Les
chimiques suisses attirent également
l 'œil, Ciba-Geigy porteur ayant à nou-
veau passé la barre des 3000 francs et
Sandoz porteur flirtant avec les 8000.
Hoffmann La Roche, très bon marché à
son prix actuel, ne bénéficie pas de
retombées favorables issues de l'affec-
tion portée à ses sœurs de secteur. Et
pourtant , elle est la mieux équipée pour
résister a une hausse éventuelle du franc
suisse.

Depuis six semaines, soit depuis le
changement de tendance sur le dollar, le
marché obligataire suisse est en verve.
M. Languetin (Banque nationale suis-
se) précisant que le potentiel des taux
semblait limité dans notre pays, le mar-
ché a connu une légère hésitation cette
semaine. Les nouvelles émissions se
sont maintenues à leur prix de lance-
ment. L 'activité a été irrégulière sur le
front des obligations convertibles mais
de très bonnes orientations se sont fait
jour: le 4 '/>% UBS a bondi à 137%, le
4% Sika à 139% et même certaines
convertibles japonaises se sont distin-
guées (Minolta , Fujitsu...)

Au moment où les experts peu vent
effectuer le bilan du premier trimestre,
il s 'avère que l 'activité demeure bien
orientée. L 'évolution des commandes a
été meilleure que ne le pensaien t les
chefs d 'entreprises. Cependant , la ratio-
nalisation des tâches s 'est tellement
perfectionnée durant la période difficile
que le niveau de l'emploi ne s 'améliore
pas de façon sensible, au moins pour le
moment.

La construction des machines, la
métallurgie et la chimie sont les sec-
teurs privilégiés pour les prochains
mois. Mais on doit souligner qu 'il n 'y a
aucune branche, y compris celles qui
peinent encore comme le textile et l'ha-
billement, qui croit à une détérioration
notable de la marche des affaires au
cours des prochains mois.

J. Wimetz



Avertissement aux députes
Immunité

n'est pas impunité!

Mercredi 1w mai 1985

C'est dans douze jours que s'ouvrira
la première session parlementaire de la
législature 1985-1989. Cinquante-sept
des 130 députés valaisans siégeront
pour la première fois au Grand Conseil.
Dans le volumineux dossier qu'ils ont
reçu en vue de la session de mai, ils ont
trouvé un petit rappel à propos de
l'immunité dont ils bénéficient durant
les sessions. Le Département de justice
et police les avertit qu'immunité n'est
pas synonyme d'impunité. Et que cette
immunité n'est pas de mise en cas de
flagrant délit !

un député rentrant d'une séance qui
ferait l'objet d'un procès-verbal pour
contravention aux règles de la circula-
tion. Et pas plus d'immunité dans un
cas d'alcool au volant pour un député
prolongeant une séance dans les bis-
trots voisins du Grand Conseil !

M.E.

lll VALAIS l̂4MîA
Interprétant la Constitution canto-

nale, le Département de justice et
police souligne que l'immunité signifie
qu'on ne peut ouvrir une enquête péna-
le, ni procéder à un acte d'instruction
quelconque, notamment à une arresta-
tion, contre un membre du Grand
Conseil, pour un crime, un délit ou une
contravention qu 'il commettrait pen-
dant la durée d'une session. Lorsqu 'il
rentre chez lui, le soir, le députe
demeure au bénéfice de ce privilège.

Mais cette immunité n'est qu'une
faveur provisoire et ne doit pas être
confondue avec impunité. Elle a sim-
plement pour but d'empêcher que
l'administration de la justice pénale
n'entrave l'exercice d'un mandat poli-
tique. Partant, poursuites et arresta-
tions sont possibles dès la fin de la
session.

De plus , les cas de flagrant délit font
exception: aucune immunité ne couvre

Relier Lausanne aux hautes écoles
Un projet de métro

IvAup Jm

C'est avec un certain enthousiasme
que le conseiller d'Etat Marcel Blancjst
le professeur Philippe Bovy, de
l'EPFL, ont présenté hier à Lausanne
le projet de desserte du sud-ouest lau-
sannois par une ligne de tramway
moderne (métro léger). La solution «la
plus réaliste et la plus performante».
Un projet qui coûterait 133 mio de
francs et qui, si tout allait bien, pourrait
être réalisé à fin 1989.

C'est dans le sud-ouest lausannois
que le problème des transports publics
se pose avec le plus d'acuité. Les quatre
communes de Lausanne, Renens, Cha-
vannes et Ecublens sont intéressées, de
même que 1 Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne et l'Université , toutes
deux situées à Dorigny. Cela donne
33 000 habitants , 32 000 postes de tra-
vail et 12 000 usagers des hautes éco-
les.

Treize variantes
Des treize variantes étudiées, le pro-

fesseur Bovy, expert mandaté par le
Conseil d'Etat , en a d'abord retenu
deux: celles de l'axe fort trolleybus et
du tramway moderne. La première a
été gardée en réserve et la seconde
poussée jusqu 'au stade de l'avant-pro-
jet. C'est celle qui a été présentée à la
presse hier à Lausanne.

Elle consisterait en la construction
d'une ligne en site propre, donc hors
des routes et des encombrements de la
circulation. Avantages du tramway
moderne: performances très attracti-
ves de vitesse, régularité, capacité, con-
fort (quais des stations au niveau du
plancher des rames) et sécurité.

Sur une distance de huit kilomètres,
la ligne relierait la place du Flon, près
de Saint-François , au centre de Renens
et comporterait 15 stations ( 11 pour les
communes et 4 pour les hautes écoles).
Sept de ces stations offriraient d'excel-
lentes possibilités d'interconnections
avec les autres transports publics:
tramways lausannoios, Lausanne-Ou-
chy, Lausanne-Echallens-Bercher,
CFF

Toutes les dix minutes
Pour une cadence d'un convoi tou-

tes les dix minutes , la ligne aurait une
capacité de 250.0 voyageurs par heure
et par direction , soit le double de la
capacité actuelle. Elle permettrait le
transport de 25 500 à 33 500 voyageurs
par jour.

L'investissement serait de 133 mio,
à supporter à parts inégales par le
canton , la Confédération et les com-
munes intéressées. Un compte d'ex-
ploitation prévisionnel fait apparaître
un taux de couverture des frais situé
entre 95% et 129%. Les déficits globaux
d'exploitation de la ligne et du réseau
des tramways lausannois dans ce sec-
teur seraient nettement inférieurs au
déficit actuel des TL.

Quand il aura pris connaissance de
ce nouveau rapport , le Conseil d'Etat
pourra entamer les démarches néces-
saires à- la réalisation du projet:
demande de concession. Rencontre
avec une délégation des autorités fédé-
rales, dont il attend une participation
de 40 à "50 mio. Présentation d'une
demande de crédit , peut-être de 60
millions, au Grand Conseil , soumis-
sion du projet aux municipalités con-
cernées, qui devront à leur tour deman-
der des crédits à leurs conseils commu-
naux.

Un certain nombre d'embûches
encombrent donc encore la future
ligne. Mais il faut signaler que, sur 31
instances consultées (communes, ser-
vices de l'Etat, CFF, associations éco-
nomiques, clubs d'automobilistes), 28
ont pris une position favorable au pro-
jet. Cl. B.

Explications
polonaises

Arrestation de
Clive Loertscher

Le ministre polonais des Affaires
étrangères a fait officiellement connaî-
tre les raisons de l'arrestation de l'en-
seignant et syndicaliste vaudois Clive
Loertscher le 13 avril dernier à Varso-
vie. Clive Loertscher, 37 ans, aurait
introduit des moyens techniques desti-
nés à la production de littérature inoffi-
cielle en Pologne. Un porte-parole du
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) a déclaré mardi que la
Confédération avait déjà entrepris les
démarches pour pouvoir rencontrer une
deuxième fois le maître vaudois. (AP)

Passation
des pouvoirs

Conseil d'Etat

Le nouveau Gouvernement valai-
san entre aujourd'hui en fonction, avec
l'arrivée dans l'Exécutif de deux nou-
veaux membres: le président de Mon-
they, Raymond Deferr, à la tête des
importants Départements de l'écono-
mie publique et de la santé, et l'ancien
président de Naters, Richard Gert-
schen, qui prend la responsabilité de
l'Intérieur, de la Justice, de la Police et
des Affaires militaires.

Les démissionnaires , Guy Genoud
et Franz Steiner, ont fait leurs adieux
hier. Le premier part après seize ans
passés dans l'Exécutif. M. Genoud res-
tera très actif dans le monde politique
et sur la scène économique puisqu 'il
demeure conseiller aux Etats , et qu 'il
vient d'être nommé dans le conseil
d'administration d'Alusuisse. Franz
Steiner, atteint dans sa santé après
douze ans passés au Gouvernement ,
prendra quant à lui, une vraie retrai-
te. ¦ M. E.

LALIBERTÉ

Les entreprises bientôt confrontées à la «productique »

Place aux missionnaires
Mobiliser, former les hommes, vaincre les pesanteurs hiérarchiques, débusquer

les réserves de créativité et de productivité, favoriser la communication entre
l'industriel et ses ingénieurs, extérioriser et mettre en modèles le savoir-faire : ainsi
semble se dessiner le portrait du nouvel homme clé chargé dans les entreprises de
mettre en œuvre le nouveau concept de productique. Un concept présenté à
Lausanne à la fin de la semaine dernière lors d'un symposium sur « gestion
d'entreprise et informatique ».

L'âpre lutte que se livrent les cons-
tructeurs de matériel pour survivre sur
le marché de l'ordinateur est connue.
La lutte est également serrée entre les
sociétés de service et d'ingénierie en
informatique. Dame, c'est que le mar-
ché est en pleine expansion (12 ,2 mil-
liards de dollars en 1983 pour la seule
Europe) et qu 'il y a fort à faire pour
aider les entreprises à modifier leurs
structures en vue d'affronter le nouvel
environnement économique.

Pour les représentants de Cap
Gemini (groupe de 20 sociétés en
Europe et aux USA offrant des services
intellectuels en informatique) la com-
pétition économique est marquée par
deux tendances : une forte demande
des consommateurs pour des produits
personnalisés et nouveaux, une exi-
gence accrue de qualité , de coûts et de
délais réduits. L'automatisation par-
tielle de la production réalisée jusqu 'ici
dans nombre d'entreprises ne suffit
plus. Dans les années 1985 à 1990 la
productique va se généraliser. Derrière
ce mot se cache l'intégration de toutes
les fonctions de production de rentre-
prise en un processus global automati-
sé. Cette automatisation va de l'idée du
produit même au service aprè s-vente,
associant dans un processus commun
les bureaux d'étude, les bureaux des
méthodes, la fabrication, la gestion. Le
logiciel sera le système nerveux de la
productique. Seuls les hommes doués
pour l'organisation feront la réussite
du système par la connaissance qu 'ils
en auront , par leur capacité à entrer
l'information , à la manager, à apporter
leur valeur ajoutée au bon moment.
Les systèmes informatiques nécessai-
res a ces organisateurs-nés seront faci-
les d'emploi, adaptables. C'est dire que
bien des changements se manifesteront
dans le domaine dans les cinq ans à
venir avec la connexion possible de
systèmes hétérogènes, la généralisation
des microprocesseurs aux postes de

Gauche tessinoise

SUISSE

travail , le recours à l'intelligence artifi-
cielle, le traitement des images, la
reconnaissance de la voix par de nou-
velles technologies, l'accélération de
l'accès aux données. La diffusion de
cette nouvelle culture née des muta-
tions, la création d'un esprit d'innova-
tion et de responsabilité, la mise en
place d'une organisation industrielle
basée sur des relations plus fonction-
nelles que hiérarchiques exigera un
effort considérable de formation. L'or-
ganisateur intégrateur aura un rôle de
missionnaire médecin, il diagnosti-
quera l'entreprise et demandera un
engagement supplémentaire aux hom-
mes pour réussir la transition. Il amè-
nera les dirigeants à projeter leur entre-
prise à l'horizon de trois ou cinq ans.
L'apparition d'une nouvelle race?

Pressentir l'avenir (85-89), c'est ce
qu'a tenté Nestlé avec son plan infor-
matique à long terme. Pour tirer un
meilleur parti des possibilités non seu-
lement de l'informatique mais aussi de
la bureautique et des télécommunica-
tions. Un plan qui s'est avéré une aide
précieuse, aux dires de ses concepteurs ,
quant aux orientations à prendre dans
«un environnement de développe-
ments technologiques tels qu 'ils en
deviennent presque , inquiétants».
Pour Maurice Cosandey, professeur,
président du Conseil des écoles poly-
techniques fédérales, le défi informati-
que/ a une dimension politique: il est
malvenu de réduire le nombre d'ensei-
gnants primaires, il faudrait au con-
traire les former pour une informati-
que adaptée à ce degré. Quant à l'ensei-
gnement universitaire , les restrictions
de personnel mènent au cercle vicieux :
les professeurs surchargés n'ont pas le
temps de réaliser des logiciels qui per-
mettraient un enseignement assisté par
ordinateur. C'est dire que les plans
dessinés par les futurologues seront
réalisés avec un certain décalage. GTi

Divergences
aplanies

La direction du Parti socialiste tessi-
nois (PST) estime qu'«il y a plus de
divergences» sur l'objectif d'une fusion
du PST et du Parti socialiste autonome
(PSA). La direction qui s'est réunie
lundi soir à Lugano souligne qu'«il
s'agit d'adapter le socialisme tessinois
à un pays qui a chang é» , indique le PST
dans un communiqué diffusé mardi.
Selon le PST, le processus engagé doit
mener à un parti unique, nouveau mais
affilié au Parti socialiste suisse.(ATS)

Italie-Suisse
Dialogue; socialiste

Une délégation 1 du Parti socialiste
italien (PSI) conduite par le vice-secré-
taire du parti , M. Claude Martelli , s'est
rendue mardi à Higano où elle a été
reçue par des représentants du Parti
socialiste suisse (PSS) dont le président
du groupe socialiste aux Chambres
fédérales, M. Dario Robbiani. Les
deux délégations se. sont entendues
pour renforcer les discussions bilatéra-
les sur les grands problèmes de l'heure
en créant un groupe de travail. (ATS)

Grand Conseil argovien
Femme au perchoir
Pour la première fois, une femme,

Mme Elisabeth Schmid, a été élue à la
tête du Grand Conseil argovien. La
nouvelle présidente, âgée de 61 ans,
siège depuis 1973 dans les rangs démo-
crates-chrétiens du Parlement canto-
nal. Elle succède au radical Victor
Rickenbach qui a été élu au Conseil
d'Etat argovien. Le socialiste Hans
Zbinden, de Wettingen, a lui été élu
vice-président du Grand Conseil.

(ATS)

L'informatique à l'école

La prudence romande
« L école n est pas là pour trans-

former les enfants en program-
meurs au sens professionnel du
terme mais pour les former à une
discipline de l'esprit : la construc-
tion d'un programme ne tolère ni
désordre ni incohérence.» Cette
citation est tirée de « Coordina-
tion », bulletin de la Conférence
intercantonale des chefs des dépar-
tements de l'instruction publique de
la Suisse romande. Le numéro de
mai-juin dresse un intéressant bilan
de l'informatique dans les établisse-
ments publics non universitaires :
enseignement professionnel , cycle
gymnasial, école primaire.

A travers la Suisse romande la
première percée de l'informatique
s'est faite par la calculatrice de
poche. Désormais son emploi est
partout généralisé, des dernières
classes du primaire à tous les degrés
supérieurs. Le Valais même a sorti
une réglementation sur son utilisa-
tion. Quant à l'emploi des ordina-
teurs dans les classes primaires, la
majorité des cantons n'ont rien réa-
lisé de concret , à part des expérien-
ces isolées ici ou là. Le vœu ferme-
ment exprimé par la Société péda-
gogique romande d'introduire l'in-
formatique au primaire se heurte à
l'opinion largement partagée que la
scolarité obligatoire doit avant tout
renforcer les disciplines tradition-
nelles et qu 'il appartient aux écoles
secondaires supérieures et aux éco-
les professionnelles de donner cette
initiation informatique. A Genève,
des expériences ponctuelles ont
déjà eu lieu au primaire, une recher-
che exploratoire est en route pour
étendre les équipements , la forma-
tion des maîtres. Tous les cantons
sont sur un pied d'égalité en ce qui
concerne la création de commis-
sions de l'informatique. Mais c'est
en décembre 1984 seulement que la
conférence des chefs de l'instruc-

tion publique a nommé un groupe
ad hoc sur «L'informatique à
l'école obligatoire » en vue de déve-
lopper la collaboration intercanto-
nale.

Dans les cycles d'orientation et
les lycées l'informatique est encore
une branche à options. A Fribourg,
depuis l'automne 1984, seules les
sections de maturité C, E et l'école
de commerce ont un enseignement
obligatoire. A Genève, tous les élè-
ves sortant du Cycle d'orientation
en 1990 auront suivi un programme
obligatoire en 3 modules démarrant
cet automne. Au lycée jurassien , un
tiers des élèves sont concernés par
un cours facultatif.

L école se trouve actuellement
devant un grand virage. Déraper
dans une trop grande précipitation
serait dangereux mais refuser l'obs-
tacle informatique serait pire . Mais
visiblement en Suisse romande le
virage se prend au pas.

Devant la prudence et l'appa-
rente inertie de certains DIPC, les
communes sont tentées de faire
cavalier seul, à leurs frais. Mais le
risque est grand, comme le note
l'Instruction publique vaudoise,
d'arriver à une disparité excessive
du matériel et à une impossibilité de
contrôler la pédagogie, la formation
des maîtres, la cohérence de l'infor-
matisation de l'école.

Pour former les élèves il faut
d'abord former les maîtres. Ces der-
niers ont en tout cas montré leur
intérêt en participant nombreux
aux cours facultatifs qui leur étaient
destinés. Et il faudra aussi écrire un
jour l'histoire de ces maîtres autodi-
dactes et enthousiastes qui ont
ouvert la voie. Grâce à eux, l'école
s'est mise à bouger tout douce-
ment. GTi

Collonge Bellerive
Attaque à main armée

Des inconnus se sont fait
remettre, sous la menace de
leurs armes, mardi matin,
80 000 francs et quelque
30 000 fr. français déposés à
la Caisse Raiffeisen de Col-
longe-Bellerive (GE) puis
ont pris la fuite, a annoncé en
fin d'après-midi le porte-
parole de la police genevoi-
se.

Vers 9 h. 20, a précisé le porte-
parole, quatre inconnus en voiture

lll l^M^ ^fllll
arrivent devant les bureaux de la cais-
se. L'un reste au volant tandis que ses
trois complices, munis d'un fusil à
canon court et d'un pistolet, pénètrent
dans l'établissement, se font remettre
le contenu de la caisse et prennent la
fuite à bord de la voiture, retrouvée
20 minutes plus tard à Vésenaz et qui
avait été volée dans la nuit à Genève. Il
est probable que les voleurs sont alors
montés dans un' autre véhicule avant
de disparaître.

(ATS)
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AVIS
D INTERRPUTION

DE COURANT
Les EEF informent leurs abonnés
des localités suivantes: Cheyres,
Font , Châbles, Bollion, Mussillens,
Seiry, Granges-de-Vesin, Vesin
(haut du village), Aumont , Nuvilly,
Franex , La Vounaise, Murist , que le
courant sera interrompu le jeudi
2 mai 1985, de 12 h. 45 à
13 h. 45, pour cause de travaux.
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Ouvert le samedi matin
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Le commandant Mansour de la résistance afghane à Genève
«Le chien jaune ressemble au chacal»

fo*

(Suite de la première page)
Le commandant Mansour nous a

d'abord précisé que le Front national
islamique regroupait actuellement
quelque 15 000 combattants, dont
environ 2000 directement sous ses
ordres, dans la région de Loguar
(14 km de Kaboul).

- L'avènement au Douvoir de Gor-
batchev qui, selon les observateurs,
concentre ses efforts sur la situation
intérieure de l'URSS, a-t-il changé la
stratégie russe en Afghanistan ?

Com. M. : Chez nous, en Afghanis-
tan, un proverbe dit : «Le chien jaune
ressemble au chacal». Gorbatchev ,
Andropov, Brejnev, Tchernenko ont
tous décidé de mener une guerre de
longue durée en Afghanistan. Mais
Gorbatchev a remarqué que l'URSS
perdait inutilement, dans cette guerre,
15 millions de dollars par jour. 85% du
territoire est aux mains de la résistance.
Si Gorbatchev veut vraiment Denser à
la situation intérieure de son pays, il
doit partir. Mais les Russes se sont
tellement enfoncés dans ce conflit
qu'ils doivent quitter l'Afghanistan
d'une façon «honorable », en sauvant
la face. Et la résistance ne leur concé-
dera aiiennp ron Hition

- Le Gouvernement de Kaboul a
récemment annoncé qu'en 1985 il con-
trôlera entièrement le pays. Que pen-
sez-vous de cette déclaration ?

Com. M.: Le régime de Kaboul a
toujours trompé les Soviétiques en leur
disant, en décembre 1979 déjà : « Toute
la population est avec nous. Gouverner
le Davs entier est l'affaire de auelaues
semaines.» Nous ne menons pas une
guerre contre Babrak Karmal, mais
contre l'URSS. Karmal est l'agent des
Soviétiques. Pour nous, il n'existe pas.
Au contraire, grâce à l'expérience que
nous avons acquise, la lutte contre les
Russes s'intensifie. 99% de la popula-
tion afghane est contre ce régime et
contre l'URSS. Karmal emportera son
Hécir Hanc ca tnmhp

- Théo Van Boven, ancien direc-
teur de la Division des droits de l'hom-
me, a récemment annoncé que 50 000
enfants afghans ont été envoyés en
URSS pour y être endoctrinés. Confir-
mez-vous cette déclaration ?

Com. M. : Le chiffre exact nous est
inconnu. Mais nous savons que ces
onérafions He «lavaee de cerveau»
existent.

- Des mouvements sont signalés au
nord de l'Afghanistan. Quelle en est
votre explication ?

Com. M.: Depuis' longtemps, des
résistants afghans nénètrent en terri-
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T e  commandant Mansour dans la réeion de Losniar

toire russe pour « réveiller » les popula-
tions musulmanes résidant en
URSS...

- De quels pays souhaitez-vous
recevoir une aide humanitaire et une
aide matérielle, en argent et en armes?
Et quel genre d'aide, officielle ou offi-
cieuse ?

Cnm 1VÎ • Pomment lutter pontrp la

plus grande puissance militaire du
monde ? Nous souhaitons d'abord une
aide financière des pays islamiques et
ensuite de tous les pays épris de liberté,
pn OrriHént on ailleurs Nous avons
aussi besoin d'une aide humanitaire
(aliments, médicaments), surtout à
l'intérieur du pays. Nous n'avons
aucun inconvénient à recevoir une
aide officielle. A chaque pays de choisir
le genre d'aide qu'il souhaite nous
annorter.

- On signale, au Pakistan, des infil-
trations d'envoyés de Kaboul destinées
à diviser la résistance et semer le trou-
ble dans les camps de réfugiés. Confir-
mez-vous ces infiltrations ?

Com. M. : A ma connaissance, il n'y
a pas de bagarres dans les camps de
réfugiés du Pakistan. Bien évidem-
ment, les Russes aimeraient que des
/»r*riflitc ô*-»1otor»t an+ra tiAnc A^foic r̂ '^ct

faux. C'est de la propagande soviéti-
que.

- Les divisions entre les diverses
fractions de la résistance ne représen-
tent-elles pas un facteur important
d'affaiblissement de la résistance ?

Com. M. : Les médias exagèrent nos
divisions. Les groupes de résistants
sont unis sur une Question : chasser les
Soviétiques. Avant, existaient une
dizaine de fractions qui se sont peu à
peu réunies en deux groupes : le nôtre et
un mouvement plus religieux. Il y a
quelques jours , nous avons annoncé
qu'un front commun existait entre ces
deux groupes. En revanche il existe ,
entre ces groupes, des nuances quant à
l'organisation du .pays le jour où les
Russes seront nartis.

- Pour quel Afghanistan luttez-
vous?

Com. M. : Il existe des milliers de
chefs militaires en Afghanistan. Cha-
que coin du pays est un Panchir. Nous
ne voulons Das Doser auj ourd'hui le
problème de l'avenir de l'Afghanistan.
Je peux seulement dire que l'Afghanis-
tan restera musulman mais que notre
peuple n'a jamais été fanatique. Après
la victoire sur l'occupant, seule la
population afghane décidera de l'ave-
n ir rlu navs R Rr

L'OTAN et le maintien des troupes américaines en Espagne

Curieuse partie à Madrid
Il se joue à Madrid une curieuse

partie à laquelle l'Alliance atlantique
assiste impuissante. Une semaine
avant l'arrivée du président Reagan, le
ministre espagnol des Affaires étrangè-
res, M. Fernando Moran, annonçait
que le Gouvernement entendait négo-
r - iar  OVûS» lac T?to tc?_T Trlio ss In i*Arï iir'iwin

de leurs troupes dans le pays avant
l'organisation du référendum sur
l'OTAN». Et de préciser que si les
Etats-Unis refusent la discussion ou si
les négociations n'aboutissent pas,
«nous dénoncerons l'accord d'amitié,
de défense et de coopération hispano-
américain » signé en 1953 et renouvelé
Q Hïvprcac runricpc

Certes, il ne convient pas de s'alar-
mer outre mesure. On sait que la
semaine dernière l'opinion publique et
le Gouvernement ibériques ont été
vivement irrités par une déclaration
attribuée à Richard Burt (le secrétaire
d'Etat adjoint pour les Affaires euro-
péennes) : selon lui, le président Rea-
rtan AJ ncA CA» rvQC Hicr\océ à np armiar  v\ lo

réduction des troupes américaines,
mais seulement « à écouter M. Gonza-
les» lors de son passage à Madrid.

Les propos de M. Moran s'inscrivent
donc dans un contexte de polémique
dont l'aboutissement se traduirait par
une dénonciation unilatérale du traité,
ce qui équivaudrait à un retrait des
forces américaines dans un délai de
A iv_l-.ii it fr.r\ic onrPC 1_ r./^tift/"_ t i*-»'r» v\ar

écrit de cette mesure. Fort heureuse-
ment , on n'en est pas encore là. Il
convient , au contraire, de réduire l'in-
cident à sa juste portée.

Il faut savoir, en effet , que le Gou-
vernement de M. Felipe Gonzales se
tron-vrp fnri pmKaiTQCcp nar ca nmmp«p

électorale d'organiser un référendum,
début 1986, sur le maintien de l'Espa-
gne au sein de l'OTAN. Bien sûr , les
instituts de sondage sont formels: la
majorité de la population demeure
hostile à l'Alliance. En janvier dernier,
44% d'Espagnols se prononçaient pour
i . :. ._„ -j-joi e ui A r.

intégration partielle ou totale...
Les socialistes considèrent aujour-

d'hui - après avoir tiré à boulets rouges
sur le Gouvernement centriste de M.
Leopoldo Calvo Sotelo au moment de
l'adhésion de l'Espagne à l'OTAN en
mai 1982 - qu'une victoire des parti-
sans du «non » au référendum porte-
rait un coup sévère aux efforts consen-
tis ces dernières années afin de sortir le
r»Qvc Hp l'isolement ppnnnminnp Hont

il lui fallait s'accommoder. En arrivant
au pouvoir , M. Felipe Gonzales avait
accepté un premier compromis: le
maintien de l'Espagne au sein de
l'Alliance, mais le retrait de sa structure
militaire. Puis, en octobre dernier, tout
en plaidant pour le respect des engage-
ments contractés à Bruxelles, le pre-
mier ministre avait préconisé (déjà)
une réduction des forces américaines
înctnllâar r.r\ Prnonn.i

w£

, DE BRUXELLES
I JEAN DUVEL

On se trouve donc sur le terrain de
grandes manœuvres psychologiques
destinées à convaincre l'opinion que
l'OTAN constitue un mal nécessaire
pour le pays. Les i membres du Parti
socialiste l'ont déjà compris: en
décembre dernier, 68% des délégués
ont admis la nouvelle position gouver-
ncmpntalp lors rlu Iflc mnor« Hn narti
Pour sa part , le ministre de la Défense,
M. Narcis Serra, fait preuve d'élo-
quence dans le débat. Dans une inter-
view, publiée voici quelques semaines
dans «El Pais», il affirmait que le
retrait de l'Espagne de l'OTAN consti-
tuerait «une irresponsabilité histori-
que». Le coût de l'opération sérail
énorme pour la nation et pour les pays
o**rr\r\&e *r\o T Tr.  ̂toi lo H£rMei/\r. rw\iitrait

en effet , entraîner des demandes de
référendum sur le même sujet en Grèce
ou au Danemark. De surcroît , faisait-il
valoir, l'accès de l'industrie de pointe
nationale aux brevets technologiques
classés ou protégés se réduirait sensi-

Enfin , il laissait à d'autres le soin de
ranimer de vieilles inquiétudes: le
retrait aurait pour première consé-
quence de renvoyer les militaires dans
leur ghetto où erre le spectre d'un
ruitcph T TTI

ETRANGER
L'économie chinoise en surchauffe

Blocage des salaires
La Banque Populaire de Chine vient

de prendre tout un arsenal de mesures
en vue de limiter l'accroissement de la
masse monétaire en circulation, parmi
lesquelles un blocage des salaires
depuis le 1er avril.

Ces décisions, oubliées hier par le
quotidien de langue anglaise «China
Daily» , ont été annoncées par la nou-
velle présidente de la Banque Populaire
de Chine, M™ Chen Muhua, lors d'une
conférence nationale sur les problèmes
financiers qui s'est achevée lundi à
Pplfin

Mmc Chen a indiqué que depuis le 1er

avril , il était interdit à toutes les admi-
nistrations et unités de travail d'aug-
menter la masse salariale, «toute modi-
fication n'étant autorisée qu'après que
de nouvelles directives auront été don-
nées pn mat ière He salaires»

Dans son rapport adopté en mars
dernier par l'ANP (Assemblée natio-
nale populaire, Parlement), M. Zhao
Ziyang avait dénoncé les augmenta-
tions abusives de salaires et les attribu-
tions trop laxistes de primes, laissant
entendre qu 'il n'y aurait aucune aug-
mentation des rémunérations en
1985.

Actuellement le salaire mensuel
moyen en Chine est de 70 à 80 yuans
(de 24,50 à 28 dollars).

Toujours selon le «China Daily»,
Mmc Chen a aussi annoncé plusieurs
Hépisions visant à mieiiY pnraHrpr le

crédit. Ainsi, seules les entreprises
ayant obtenu de bons résultats pour-
ront bénéficier de prêts. Celles qui
subiront des pertes du fait d'une mau-
vaise gestion, se verront privées de
crédits et devront en outre payer des
taux d'intérêt élevés sur les prêts qui
leur ont déjà été alloués.

Les prêts accordés aux paysans
devront être consacrés à la production
et à l'achat de produits agricoles, mais
les industries rurales devront compter
sur leurs propres réserves pour leur
développement, a indiqué Mmc Chen
qui a rappelé que l'an dernier, les prêts
dont elles avaient bénéficié avaient
représenté 50% des crédits totaux
accordés dans le secteur agricole.

Aucun prêt ne sera attribué pour la
réalisation de projets représentant un
investissement supérieur aux prévi-
sions du plan ou non inscrit au plan.

Enfin , elle a indiqué que la pratique
autorisant les particuliers à effectuer
des dépôts et des retraits en devises
étrangères, limitée jusqu 'à présent à
trois villes chinoises, serait Droeressi-
vement généralisée à l'ensemble du
pays.

Toutes ces mesures devraient contri-
buer à réduire le gonflement de la
masse monétaire qui en 1984 s'est
traduit par l'émission par les banques
de 8 mia de yuans (2,8 mia de dollars)
de plus qu'en 1983, selon des statisti-
aues officielles. (AFP1

Pologne
Arrestations pour le 1er Mai

Le Gouvernement polonais a arrêté
trois conseillers de Lech Walesa et
interdit toute vente d'alcool mardi, à la
veille des cérémonies officielles du 1er

IV/foi

La police a arrêté lundi soir à
Gdansk trois proches du leader de
Solidarité - Bogdan Olszewski, Piotr
Konopka et Konrad Maruszczyk -
comme «mesure préventive avant le
l CT Mai», selon la femme de Olszews-

En apprenant ces interpellations,
Lech Walesa a déclaré «le 1er Mai
commence avec des arrestations».

Walesa ne s'est pas joint à Solidarité
clandestine qui a appelé à des contre-
manifestations pour protester contre la
hausse des prix alimentaires. Mais
dans un communiqué publié à l'occa-
sion Hn 1 CT Mai il accuse les autorités
de renforcer la répression et affirme
que les travailleurs ont le droit de
manifester pour la «justice, le pain et la
liberté».

Pour sa part il a indiqué qu'il tente-
rait de participer au défilé officiel du 1a
Mai à Gdansk, comme il l'avait fait
l'année dernière.

L'organe du Parti communiste polo-
na is «Trvhnna T .uHmv l'a néanmoins

accusé mardi, de chercher à obtenir des
profits politiques des appels de Solida-
rité à des contre-manifestations.

Par ailleurs, le porte-parole du Gou-
vernement, Jerzy Urban , a annoncé
que 112 détenus politiques se trou-
vaient actuellement dans les prisons
polonaises, confirmant ainsi les infor-
mations selon lesquelles le nombre des
internés nnnr raisons nolifinues a aug-
menté depuis le début de l'année.

M. Urban a précisé que 108 des
détenus étaient en garde à vue et que les
quatre autres étaient les policiers accu-
sés du meurtre du Père Popieluszko.

Il a également confirmé l'arrestation
de Czesalaw Bielecki, un éditeur de
documents de Solidarité clandestine, le
13 avril dernier et précisé qu'il faisait
l'objet d'une enquête pour ses «con-
tants avec Hes agents H'une nuissanre
étrangère » et pour avoir «participé à
une organisation illégale opposée aux
intérêts de l'Etat».

M. Urban a également affirmé que le
citoyen suisse, Clive Loertscher, avait
été arrêté le même jour et faisait lui
aussi l'objet d'une enquête pour avoir
«aidé» Bielecki, qui vivait dans la
clandestinité depuis 1981. Loertscher
risque une peine de cinq ans de prison
maximum ("API

Bilan mitigé dans le monde du travail
nénpnnip HP IA fpmmp

En 1975, les Nations Unies instau-
raient une décennie de la femme. Les
conclusions officielles en seront tirées
en juillet à Nairobi. Quatre cents syndi-
calistes réunies la semaine dernière à
Madrid ont déjà fait le bilan de cette
période dans le domaine du travail.
Leur constat n'est pas que positif.

Les femmes de la Confédération
întei-nQtîr»nale Hec svnHirats ' lihrps

(CISL), dont le siège est à Bruxelles, ont
tenu leur 4e Conférence mondiale dans
la capitale espagnole. Parmi 83 pays, la
Suisse était représentée par Mme Helga
Kohler-Kiefer, vice-présidente de
l'Union syndicale suisse (USS).

En 10 ans, estiment les congressis-
tes, des progrès considérables ont été
réalisés dans la législation antidiscri-
TviÎMQtrtire l'éHnpation pt la formation

des femmes. Néanmoins, l'inégalité de
base persiste et les acquis ne sont
jamais définitifs. Les femmes sont par-
ticulièrement frappées par les réponses
que les Gouvernements et les em-
ployeurs donnent à la crise économi-
que. Licenciées les premières, elles sont
aussi les premières à souffrir de la
réduction des dépenses sociales.

La conférence de Madrid s'est parti-
^iiKôrnmunl r»rér,/*^nr*ée Hp la Hispnmi-

nation dans les pays du tiers monde, où
les femmes forment souvent la majo-
rité de la main-d'œuvre, sans jouir des
droits syndicaux fondamentaux.

En Suisse, relève Helga Kohler, la
situation de la femme dans le monde
du travail a fait un grand bond en avant
au début de la décennie. Malheureuse-:
ment, cet élan n'a pas été maintenu
anrés l'introHurtion He l'article consti-
tutionnel sur l'égalité (1981). Depuis
lors, constate-t-elle, il n'y a pas eu de
progrès dans le droit de la famille, la
protection de la maternité où la durée
du travail. Trois domaines fondamen-
taux où les discriminations existent
toujours, exerçant une influence né-
faste sur le travail féminin.

Les nouvelles technologies ont éga-
lement été l'un des thèmes de ce con-
orAc Pette révolution esnère Mme

Kohler, pourrait être l'occasion de pro-
mouvoir l'égalité des chances profes-
sionnelles, car elle réduit de beaucoup
le recours à la force physique. .

La conférence a aussi adopté une
résolution en faveur des travailleuses
soumises à l'apartheid. Elle prône une,
campagne de désinvestissement en
Afrique du Sud et un soutien renforcé
au mouvement syndical noir indépen-
A * /AT« \
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La France et le sommet de Bonn

Un test pour les Européens
H 

IDE PARIS I 1BARBARA «Ê LSPEZIAU TO Pf,
«Ces sommets sont intéressants,

déclare le porte-parole de l'Elysée,
Michel Vauzelle, car ils permettent de
tester la cohérence et surtout la volonté
de cohérence des Européens». El
d'ajouter: «C'est dans cet esprit que
nous allons à Bonn». Deux dossiers
serviront de test: la fixation d'un calen-
drier pour l'ouverture d'un nouveau
«round» au GATT et la recherche
technologique. Paris ne se montre ni
franchement pessimiste ni franche-
ment optimiste quant aux chances de
succès du 11e Sommet des pays indus-
trialisés. «Depuis qu'il y a des sommets
de ce genre, aucun ne s'est déroulé
comme on l'avait prévu. Alors...» dit-
on. La France cependant arrive dans la
capitale allemande avec des opinions
bien précises sur les grands sujets à
l'ordre du jour, opinions qui sont loin de
coïncider avec celles des Etats-Unis.

Ainsi à propos du plus importani
thème de discussions, l'ouverture d'un
nouveau «round» de négociations
commerciales au GATT, la France rap-
pelle que la position de l'Europe a été
définie clairement par le Conseil des
ministres de la CEE du 10 mars: pas de
date précise avant que l'on ait fixé le
contenu des futures négociations. Paris

Mercredi '"" mai 198E

en outre ajoute deux autres conditions
La première que l'on prenne en compte
les intérêts des pays du tiers monde. E
deuxièmement que l'on entame «pa-
rallèlement» une réforme du système
monétaire international. Le présidem
Mitterrand en avait lancé l'idée devam
l'OCDE en 1983. Le Sommet de Wil-
liamsburg l'avait acceptée et les minis-
tres des Finances avaient été chargé;
d'étudier la question. Ils doivent ren-
dre leur rapport en juin.

On sait que les Etats-Unis ne veuleni
pas s'engager d'ici là. Les Français
insistent cependant sur le «parallélis-
me» des actions mondiales dans le;
domaines monétaire et commercial
«La procédure suivie à propos de la
réforme monétaire nous convient,
explique M. Vauzelle, agissons de
même dans le domaine commercial el
confions d'abord aux experts la tâche
de déblayer le terrain».

Lors du tour d horizon traditionnel
sur la situation économique, la France
a l'intention de soulever le problème
des taux d'intérêts élevés et du déficil
budgétaire américain ainsi que l'atti-
tude du Japon. On remarque aussi que
le problème de l'endettement est aussi

aigu, même si 1 on en parle moins
Paris souhaite évoquer la situation er
Afrique et proposera un plan d'urgence
d'aide pour lutter contre la sécheresse
et la famine.

«La rencontre de Bonn est un som-
met économique qui ne doit pas se
transformer en directoire politique di
monde» déclare Michel Vauzelle , mai;
lorsque des chefs d'Etats de ce niveai
se retrouvent , on ne peut pas les empê
cher de parler de politique. Par exem
pie de l'initiative de défense stratégi-
que américaine (la guerre des étoiles)
Pour offrir une réponse européenne , k
France a lancé il y a quelque temps le
projet «Eurêka» d'une communauté
technologique européenne: «Si de;
amis non européens nous înterrogem
sur ce sujet , nous leur en parlerons
volontiers», commente le porte-parole
de l'Elysée. Dans aucun domaine que
ce soit , la France n'entend donc se
laisser intimider par le grand parte-
naire américain et elle compte sur ses
alliés européens pour faire front com-
mun. B.S

Ronald Reagan entame son périple européen

Bonn sur pied de guerre
(Suite de la Ve page)

Bonn s'y attendait , et les avertisse-
ments lancés de Paris par «Action
directe » n'ont surpris personne en
Allemagne. Dix mille policiers sont sur
les dents, assistés par une multitude
d'agents de la sécurité en civil, alle-
mands et étrangers. Des écoles, des
salles de sport ont été réquisitionnées
pour abriter toute cette troupe. La
plupart des acteurs de ce sommet ne
circuleront qu'en hélicoptère ou en
voiture blindée.

Le «quartier» gouvernemental où
se déroule le sommet est hermétique-
ment bloqué ; aucune voiture ne peut y
stationner. Même 1 espace aérien esl
interdit aux avions privés. Tandis que
sous la terre, les spécialistes ont exa-
miné les égouts de Bonn, installé des
grillages et exigé que les couvercles de
fonte des canalisations soient soudés. Il
s'agit d'éviter des coups de main de
commandos venus des enfers.

En attendant
deux déclarations

Politiquement aussi, une partie
extrêmement dure commence pour le
chancelier dont l'étoile pâlit à vue d'oeil
à la suite des impairs qu'il accumule
depuis la mise en chantier du sommel
des sept et surtout de la visite de
Ronald Reagan. Il a au moins une
consolation : pour la première fois, la
protection de l'environnement sera
abordée, après qu'elle n'eut été qu 'ef-
fleurée au sommet de Londres. Deux
importantes (?) déclarations sonl
attendues à l'issue de cette rencontre ,
l'une politique et l'autre économique,
au moment où le monde célèbre la fin
de la Seconde Guerre. Helmut Kohi
plaçait de grands espoirs dans le volet
politique des déclarations.

La RFA intégrée dans la grande
communauté des nations démocrati-
ques, dans la Communauté euro-
péenne et dans l'Alliance atlantique ,
réconciliée avec ses anciens adversai-
res à l'Ouest d'abord , à l'Est ensuite,
espérait faire bonne figure . Elle le
mente d'ailleurs, mais la maladresse
psychologique et matérielle de la chan-
cellerie, dans la préparation du voyage
de Ronald Reagan, notamment la
visite du cimetière de Bitburg, fera
sonner creux les bilans et les vœux qui
seront repris dans la déclaration politi-
que. Bonn la redoute en tout cas. Le
volet économique sera-t-il en mesure
de sauver la situation ? Les participants
ne pousseront aucune locomotive con-
joncturelle sur les rails. Bonne pousse
donc un soupir de soulagement.

IDS : Europe d'abord
Comme le stratégique se trouve au

menu, notamment la stratégie améri-

Les abords de la chancellerie passés ai

caine de l'espace (guerre des étoiles),
Allemands et Américains devront
franchir l'obstacle de la méfiance due
au fait que les premiers, comme la
plupart des Européens, redoutent que
les seconds ne les engagent sur une voie
à sens unique profitable aux seuls
Etats-Unis.

C'est pourquoi Bonn réclame une
stratégie européenne et s'oppose à ce
que le Pentagone traite directemeni
avec les firmes allemandes intéressées
au projet. Pour le reste, Bonn insistera
comme Washington pour que le GATT
lance un nouvel assaut contre le protec-

peigne fin par les services de sécurité.
(Keystone^

tionnisme et pour que le Japon ouvre
davantage ses portes aux produit!
étrangers. ,

Les déficits budgétaires américain!
devraient passer au second plan
compte tenu des mesures d'assainisse-
ment décidées par Washington. Encore
Bonn devra-t-il demander des préci-
sions sur ce point. Les Allemand;
redoutent toutefois que le tiers monde
ne soit traité en parent vraiment pau-
vre ; les remises globales de dettes céde-
ront la place devant une analyse « bien-
veillante» mais ponctuelle des diffé-
rents cas. Marcel Delvau>

La RFA et le Japon ont rappelé hier à Bonn leurs réserres quant au projet
américain de bouclier spatial à l'Initiative de défense stratégique ou IDS. Au cours
d'un entretien de deux heures, le premier ministre japonais, M. Yasuhirc
Nakasone, et le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi (n. photo) ont estimé que
si le projet était «justifié », « nul ne doit viser à une supériorité unilatérale », s
indiqué à l'issue de la réunion le porte-parole du Gouvernement ouest-allemand.
M. Peter Boenisch. (AFP/AP]

ETRANGER 
Liban : les chrétiens ripostent

Contre-offensive
Les milices chrétiennes ont Ianc<

hier une contre-offensive depuis leui
position de Kfar Falous, appuyées pa!
des chars «Sherman » fournis pai
Israël, afin de repousser l'offensive de;
milices musulmanes et de gauche con
tre l'enclave chrétienne de Jezzine.

Ces combats acharnés ont fait ai
moins trois morts et 19 blessés côt
musulman, selon des sources hospita
Hères à Saïda tandis qu'aucun bilar
n'était disponible du côté chrétien.

Les radios libanaises avaien
annoncé dans l'après-midi la prise de
Kfar Falous par « l'Armée populaire de
libération » (APL, rassemblement d<
milices musulmanes et de gauche)
Mais selon les correspondants sur pla
ce, l'APL a été arrêtée dans sa progrès
sion à 5 km à l'ouest de la positioi
chrétienne, à Salhiye.

«L'Armée du Liban-Sud» (ALS
milice créée et financée par Israël) <
contre-attaque avec les «Sherman»
utilisés pour la première fois depuis 1<
début de l'offensive musulmane jeu
di.

L'ALS, forte en tout de 1000 hom
mes et dirigée par l'ancien général d<
l'armée libanaise, Antoine Lahad, a ét<
soutenue par des centaines d'homme:
des «Forces libanaises » (FL, milice;
chrétiennes unifiées).

L'ALS a tiré à partir de ses position
dans le hameau de Roum, à l'est d<
Kfar Falous. De leur côté, les FL pilon
naient leurs ennemis à l'artillerie et ai
tir de mortier depuis les collines d<
Kfar Houne au nord-est.

De l'autre côté, des combattants dru
zeSi soutenus par des chars «T-54>
fournis par la Syrie, se déployaient ven
les collines autour de Salhiye poui
renforcer leurs alliés musulmans.

L'APL semblait masser ses force;
afin d'effectuer une percée à travers le;
défenses chrétiennes pour ouvrir \i
voie vers Jezzine, où sont retranché;
près de 70 000 chrétiens.

Dans la journée , le nouveau com
mandant des FL, Samir Geagea, avai
annoncé un passage à l'offensive.

«Tout ce qui a été pris par la foro
sera repris par la force », a-t-il di
depuis son QG à Beyrouth-Est. Berri e
Joumblatt ¦ «paieront cher chaqu
goutte de sang chrétien versé dans le
régions de Saïda et du Kharroub».

L'offensive de l'APL a débuté j eud
quand les 400 hommes des FL qu
faisaient le siège de Saïda depuis ui
mois se sont retirés à Beyrouth.

Pour Samir Geagea, les chrétiens on
été «trahis et poignardés dans le dos»
Il affirme que les dirigeants musul
mans lui avaient donné l'assuranci
qu'ils ne passeraient pas à 1 attaque
« Nous avons tendu la main à tous pou
faire la paix (...). Maintenant , nou:
retirons notre main tendue et la met
tons vers nos fusils pour retrouver no:
droits et défendre nos vies».

Dans une conférence de presse à soi
QG de Moukhtara , dans le Chouf, 1<
chef druze Walid Joumblatt a promi:
de ne pas attaquer Jezzine: «Je n'atta
querai pas Jezzine et je ferai de moi
mieux pour empêcher une attaque. Il ;
a eu assez de combats. Il faut aboutir ;
une solution politique raisonnable.

(AP

10e anniversaire de la chute de Saigon

Imposante démonstration de force
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Des milliers de personnes ont défilé hier à Ho Chi Minh Ville, portant les arme;
américaines saisies en 1975, pour célébrer le dixième anniversaire de la chute de ci
qui fut Saigon. Quelque 40 000 hommes en armes, soldats et miliciens de tous
ordres ont défilé devant plusieurs dirigeants venus de Hanoi, dont le chef di
régime, M. Le Duan, suivis par des armements comme les missiles SAM-2 e
SAM-3 fournis par l'URSS. Au-dessus de l'avenue qui mène à l'ancien palai ;
présidentiel, théâtre de la capitulation sud-vietnamienne du 30 avril 1975, de;
MIG-21 ont effectué deux passages à basse altitude. (AP/AFP/Keystone

Administration directe de Paris
Nouvelle-Calédonie: en attendant l'autodéterminatior

Paris administrera directement li
Nouvelle-Calédonie, territoire françai:
du Pacifique-Sud, en attendant le réfé
rendum d'autodétermination sur le pro
jet d'indépendance étroitement associi
à la France, prévu d'ici 1988.

Le Gouvernement français, réuni ei
Conseil des ministres, a adopté ur
projet de loi qui met ainsi fin au statu
d'autonomie en vigueur dans l'archipe
depuis octobre dernier. Le projet sen
soumis, début juin , au Parlement fran
çais. Ce projet devrait permettre au>
différentes communautés, indépen
dantistes canaques et anti-indépendan

tistes caldoches d'origine européenne
qui s'affrontent dans l'archipel depui
octobre dernier, «de vivre ensembl
pour parvenir au développement de 1;
Nouvelle-Calédonie », a indiqué le por
te-parole du Gouvernement
Mme Georgina Dufoix, à l'issue di
Conseil.

La loi permettra au Gouvernemen
français de légiférer par ordonnance:
pour mettre en place, avant le 1er no
vembre 1985, un certain nombre d<
structures appelées notamment à si
substituer à l'actuelle Assemblée terri
tonale et au Gouvernement territoria
qui en est l'émanation. (AFP

19 morts
Epidémie de grippe
en Grande-Bretagne

Une épidémie de grippe qui s es
déclenchée dans le comté de Staffords
hire a fait 19 morts ces deux dernières
semaines, ont déclaré hier des respon
sables de la santé.

Une pneumonie provoquée par U
grippe a été un facteur déterminai!
dans les deces, selon M. Roy Trainor
un des responsables de la santé pour 1<
comté.

Un total de 94 personnes souffran
de la grippe ont été admises dans troi:
hôpitaux de Stafford depuis le début d<
l'épidémie. Des tests sont conduits pou
en déterminer les causes. (AP
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Cohabitation des communautés linguistiques à Fribourg

Restons pragmatiques!
« Sachons nous montrer interprètes

d'une réalité complexe. La rigueur d'un
texte législatif ne suffirait pas à la
cerner'. En voulant l'y enfermer, on
pourrait la rendre folle. » Cette réalité
complexe c'est le bilinguisme fribour-
geois et plus particulièrement les pro-
blèmes de la loi scolaire. Et cette
conclusion, le journaliste François
Gross l'a apportée hier soir à Guin,
devant rassemblée de la DFAG
(Deutschfreiburgische Arbeitsgemein-
schaft), lançant même « un appel à une
abstention de l'Etat, mais à un supplé-
ment de raison». On ne peut plonger le
canton dans une querelle stérile afin de
réaliser des vœux exprimés par des
Confédérés ignorant la fragilité de l'or-
ganisme fribourgeois, a-t-il ajouté. La
cohabitation des deux communautés
linguistiques et le bilinguisme dans la
future loi scolaire ont constitué l'essen-
tiel des débats de cette assemblée grou-
pant une cinquantaine de participants
sous la présidence de Paul Fries.

Dans son rapport , Paul Fnes a salue
la récente naissance de la. Commu-
nauté romande du pays de Fribourg : il
a souhaité que son comité travaille
dans le sens d'un dialogue et non à la
défense de privilèges ou d'inégalités.

Mais c'est surtout la loi scolaire qui
préoccupe la DFAG. A un point tel que
dans «le brouhaha de cette guerre des
langues», elle a tenu à prendre posi-
tion. En réaffirmant d'abord qu 'il
n'avait jamais été dans son intention
de considérer les articles 7 et 10 de cette
loi comme «un levier pouvant dépla-
cer la frontière des langues». En réaf-
firmant ensuite qu'elle n'avait jamais
remis en question le principe de la
territorialité. Mais, a déclaré Paul
Fries, la DFAG estime que la paix des
langues pourrait être menacée si le
législateur ignorait les règles pragmati-
ques qui ont été appliquées hier et
jusqu'à aujourd'hui.

«Miteinander leben , miteinander
reden, heute im Freiburgerland».
Appelé à s'exprimer sur la cohabitation
des deux communautés linguistiques
du pays de Fribourg, le journaliste
François Gross a d'abord rappelé que
cette cohabitation n'était pas le fait
d'une contrainte extérieure : « Elle est
issue d'une gestation et d'une crois-
sance communautaires ». Vous Aléma-
niques et nous Romands sommes orga-
niquement liés les uns aux autres parce
aue « nous avons grandi dans le ventre
de la même histoire». Donc, nos pro-
blèmes fribourgeois ne peuvent trou-

ver que des solutions fribourgeoises et
toute intrusion de tiers peut troubler
davantage l'harmonie... s'est empressé
d'ajouter François Gross.

Bilinguisme judiciaire
Evoquant la motion Erwin Jutzet ,

l'orateur a rompu une lance en faveur
du bilinguisme judiciaire dans le dis-
trict de la Sarine: l'appareil judiciaire
gagnerait à être plus proche de ceux qui
ont affaire avec lui et ce bilinguisme
serait conforme à la Convention euro-
péenne des droits de l'homme. Mais
«si 1 on veut donner à la motion Jutzet
une satisfaction partielle, il faut lever
l'hypothèse scolaire». «Le maintien
d'un article qui ferait passer Marly,
Villars-sur-Glâne et Givisiez dans une
catégorie de communes à interpénétra-
tion linguistique est explosif» a déclaré
François Gross, invitant au pragmatis-
me. Pour sa part, le conseiller d'Etat
Marius Cottier a annoncé - sans les
citer - de toutes récentes décisions du
Gouvernement (lire ci-contre).
L'affaire est mûre et nous devons
maintenant décider, a encore ajouté le
directeur de l'Instruction publique.

JLP

Accueil des petits enfants pendant la journée

Les mères s'organisent
Une cinquantaine de mères de famil-

le, quelques maris et des professionnels
de la politique se sont retrouvés hier
soir pour faire le point sur les structures
d'accueil existantes dans le canton pour
les petits enfants. La situation n'est pas
brillante. Les possibilités sont très
limitées et les tarifs pratiqués souvent
trop élevés. La responsabilité de l'Etat
et l'absence de toute prise en charge du
problème par les autorités ont été mises
en évidence ; pour faire évoluer la situa-
tion, un groupe de femmes s'est consti-
tué hier soir avec l'objectif de collaborer
avec la direction de la santé publique. Il
s'agira de participer à l'élaboration
d'une loi sur les placements des enfants
en dehors du milieu familial. C'est un
nouveau « groupe de pression » qui est
en train de naître.

Les besoins des mères de famille
obligées de placer leurs enfants pen-
dant la journée parce qu 'elles travail-

lent sont énormes et diversifiés. Les
crèches ou les garderies pour les enfants
de moins de 5 ans sont insuffisantes.
Elles ne sont pas soutenues par les
autorités cantonales et les communes
qui financent ce genre d'institutions se
comptent sur le doigt d'une main. Elles
sont concentrées dans le «Grand Fri-
bourg». L'effort de la ville de Fribourg
est modeste. Seul Villars-sur-Glâne
consent a un investissement sérieux.

Dans les autres cantons romands,
Vaud et Genève notamment, l'effort
des autorités pour répondre à la
demande est important. La ville de
Lausanne par exemple a consacré plus
de 6 millions de francs en 1983 à
l'accueil public de la petite enfance. Le
coût pour les parents s'élève de 7 à 40
francs par jour selon les classes sociales
alors que le coût réel atteint entre 30 et
80 francs. A Fribourg, les crèches pour
«riches» demandent 35 francs par jour
alors que les rares autres réclament de

10 à 30 francs selon les revenus des
familles.

Les mères doivent se débrouiller
pour placer leurs enfants en bas âge. Il
n'existe pas d'office apte à les orienter.
Cette lacune, le groupe des mères ras-
semblées hier aimerait bien la combler.
On a proposé hier soir la création d'une
permanence téléphonique qui collecte-
rait tous les renseignements utiles sur
les possibilités d'accueil des petits
enfants. Initiative dangereuse, estime
une responsable de crèche. C'est un
travail qui ne peut s'improviser car il
faut qu 'il y ait un contrôle des lieux où
les enfants sont placés.

L'assemblée d'hier soir a estimé plus
réaliste de s'attaquer à la future loi que
l'Exécutif cantonal doit présenter au
Grand Conseil avant la fin de l'année.
Le groupe de femmes créé hier reven-
dique d'être consulté sur le projet de loi
qui devrait organiser des initiatives
individuelles et dispersées. JBW

Excédent de produits à I hôpital de district
« Une certaine maîtrise des coûts»

Les assemblées des délégués des communes à l'hôpital de la Broyé se suivent
mais ne se ressemblent pas. Celle de lundi, qui s'est tenue à Cousset sous la
présidence du préfet Pierre Aeby, contrastait singulièrement avec les précédentes
par son esprit plus détendu, moins agressif même. Etait-ce, sans doute, l'excédent
de produits de 46 213 fr. enregistré par le compte d'exploitation de l'établissement
qui apaisa ainsi le cœur des syndics et des conseillers ? L'ambiance, en tout cas,
était momentanément à la relâche même si l'on n'a pas oublié l'importance des
problèmes en suspens en matière d'hébergement des personnes âgées et de
répartition des frais hospitaliers entre les communes. Domdidier n'a-t-il pas
demandé un avis de droit au sujet de la péréquation et le chef-lieu n'a-t-il pas
entendu, lundi soir encore, quelques propos bien ficelés quant à l'effort supplémen-
taire qu'il pourrait consentir ?

« L excédent de produits enregistrés
à fin 84 constitue un élément très
positif et témoigne d'une certaine maî-
trise des coûts par rapport au budget » a
relevé le président de l'assemblée,
Pierre Aeby. Directeur de l'hôpital,
Michel Cuennet a comparé l'exercice
84 à celui de 83 : un résultat stable, en
journées et en entrées. On a cependant
constate une diminution des activités
en médecine et une augmentation de la
chirurgie et de la gynécologie-obstétri-
que. Le taux d'occupation (+0,2%)
s'est élevé à 68,6%, le séjour moyen à
20,8 jours. Le prix de revient de la
journée de malade, y compris les hono-
raires médicaux et les charges financiè-
res, a totalisé le montant de 260,03 fr.
(+ 6,6%).

Aux comptes, les recettes ont pro-
gressé de 11 ,7% pour atteindre
8 204 107 fr., contre 8 157 894 fr. pour
les dépenses (+8 , 1%). A signaler au
compte des produits extraordinaires le
montant de 540 000 fr., accordé par le

Grand Conseil, en faveur de la repnse
d'une dette de 9 553 000 fr. que vont
désormais se partager les communes.
Comptes et bilan , commentés par
Michel Cuennet et Jean-Paul Marmy,
furent adoptés à l'unanimité. L'assem-
blée fit encore sienne avec compréhen-
sion la demande du président de la
fondation de la chapelle de l'hôpital,
Pierre Pillonel , de Seiry, en prenant à sa
charge et en l'intégrant à la dette un don
de 100 000 fr. «Nous vivons tout de
même en pays chrétien» a lancé un
délégué.

Personnes âgées chez elles
Une seconde assemblée se déroula

lundi. Elle fut consacrée à l'examen des
comptes du foyer « Salus infirmorum »
bouclant avec un excédent de produits
de 27 083 fr. pour 1 648 945 fr. de
charges. Le nombre de journées s'est
élevé à 25 564 (+ 409).

Le préfet du district saisit l'occasion
de cette soirée pour faire le point au

sujet des projets de homes pour person-
nes âgées, sérieusement amincis par les
délégués des communes lors de
l'assemblée de Léchelles. Première
conséquence de cette décision : la res-
tructuration de l'hôpital , passant par la
suppression de 30 lits pour en laisser
72. « Une tâche qui ne va pas sans poser
de problèmes» a avoué Pierre Aeby en
ne pouvant d'ores et déjà affirmer
qu'une telle mesure allait être suivie
d'une baisse du coût de fonctionne-
ment.

Bref, l'annexe actuelle de l'hôpital
pourrait être ouverte aux personnes
âgées. Mais en réduisant le nombre de
lits offerts à ces dernières - les lits
disponibles étant prioritairement des-
tinés aux personnes dépendantes -
force sera dès lors! de refuser celles et
ceux susceptibles de se suffire à eux-
mêmes. « Elles devront pouvoir comp-
ter sur des structures de type commu-
nal, le district ne prpnant en charge que
les cas les plus lourds» a précisé Pierre
Aeby en insistant isur l'indispensable
adhésion des communes au service de
soins à domicile.

Quant à la restructuration de l'hôpi-
tal , elle entraînera encore des mesures
de modernisation puisque l'établisse-
ment ne possède pas, à ce jour , de
secteur privé digne de ce nom. GP
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Loi scolaire: bilinguisme et gratuité

Marche arrière
Loi scolaire et bilinguisme: nouvelle

étape. A quelques jours de la deuxième
lecture devant le Grand Conseil - la
session de mai débute mardi prochain -
coup de théâtre! Le Conseil d'Etat a
décidé de proposer aux députés d'aban-
donner la notion de «frontière des lan-
gues» et de transférer aux communes la
compétence de décider de la gratuité
des études. Une sorte de retour à la case
de départ, à la situation d'aujourd'hui
en somme.

Dès sa naissance - il y a deux semai-
nes - la Communauté romande du
pays de Fribourg (les francophones)
propose, suggère au directeur de l'Ins-
truction publique quelques modifica-
tions des articles touchant au bilin-
guisme et à la gratuité des études. Le
conseiller d'Etat Marius Cottier écoute
et, lundi dernier , annonce en primeur

Solidarité afro-helvétique à Fribourg
«SOS Ethiopie»

Une population égale, si ce n'est plus
nombreuse que celle de la Suisse est à
l'agonie en Ethiopie, une des régions
d'Afrique frappées par la sécheresse.
L'aide qu'on leur offre n'est de loin pas
suffisante. C'est la raison pour laquelle
un groupe de Fribourgeois et d Ethio-
piens habitant le canton a décidé de se
mettre en campagne pour récolter des
fonds. Se constituant en comité, « SOS
Ethiopie », ils s'est également donné
pour but d'informer.

Mardi soir, à l'occasion d'une confé-
rence de M. Jean Ziegler, de retour
d'un voyage en Ethiopie (sur laquelle

nous reviendrons ultérieurement), il se
présentait au public. Les fonds qu 'il a
déjà réunis et ceux qu 'il espère recevoir
seront acheminés vers l'Ethiopie par
l'intermédiaire de Caritas et de la
«Churches draught Action Africa». Ils
seront non seulement attribués à des
actions de secours urgent, mais aussi et
surtout à la réalisation de projets à long
terme (notamment la lutte contre l'éro-
sion et la construction de puits). Se
présentait aussi hier soir un groupe de
musiciens romands menés par Michel
Buehler et Jean-Pascal Auberson, qui ,
dans la même intention , donneront un
concert le 21 mai à Fribourg. (Lib.)

Aménagement de la gare sud
La sortie du tunnel?

Aménagement de l'avenue de la Gare
sud à Fribourg : la commune pense
parvenir à une entente avec la majorité
des propriétaires concernés par la pro-
cédure en cours de remaniement parcel-
laire. Mais avec des prix du terrain
oscillant entre 6000 et 7000 francs le
m2, les tractations sont dures. Néan-
moins, le Conseil communal espère
présenter à la fin de cette année un
message sur la vente de terrains en vue
de la construction d'une route qui libé-
rerait du trafic la place de la gare. Le
syndic Claude Schorderet a donné ces
informations devant l'assemblée du
parti démocrate-chrétien de la ville de
Fribourg.

Le projet d'aménagement du quar-
tier de la Gare sud prévoit un investis-
sement global de 140 millions. Les
intérêts financiers enjeu expliquent la
lenteur de la procédure. Actuellement ,
la commune discute gros sous avec les
propriétaires des parcelles. Un autre
problème, technique, est venu se gref-
fer : l'étude d'une variante avec tunnel
avec sortie à la route des Arsenaux.
Dans le projet , la route Neuve serait
maintenue, avec possibilité d'un tun-
nel à l'entrée en ville.

La septantaine de membres du PDC
de la ville se sont donné hier soir un
nouveau président en remplacement
de Christian Richon, en fonction
depuis 1982. Une nouvelle présidente
plutô t, puisqu 'il s'agit de Roselyne
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au comité de la Communauté romande
la double proposition du Gouverne-
ment.

Pour l'heure, la commission parle-
mentaire n'est pas au courant de la
décision gouvernementale. «Mais la
commission parlementaire n'a pas à
être informée par le Conseil d'Etat»,
souligne son président Joseph Deiss,
PDC de Barberêche.

La commission a, de son côté, publié
ses propositions. Le Conseil d'Etat
devrait , par lettre, annoncer ses inten-
tions aux groupes politiques du Grand
Conseil. Les députés discuteront en
effet de la loi scolaire à la fin de la
semaine prochaine. JLP

l^BQURG 1 1
Crausaz, députée et présidente du
groupe PDC au Conseil général.

Dans son dernier rapport présiden-
tiel, M. Richon s'est déclaré en faveur
du statu quo concernant le nombre de
conseillers communaux permanents
au nombre de trois.

L'assemblée a en outre entendu les
rapports des trois conseillers commu-
naux démo-chrétiens et de la prési-
dente du groupe au Conseil général.

Anton Cottier, responsable de la
police et de la circulation , a annoncé
que les transports publics seront déve-
loppés sur les deux axes principaux
Moncor-Schoenberg et Pérolles-cime-
tière. Les lignes aériennes seront com-
plétées et de nouveaux bus seront
achetés. D'autre part , les TF et les
GFM projettent un abonnement uni-
que pour le Grand-Fnbourg dont le
prix sera fonction des subventions ver-
sées par les communes concernées.

Au chapitre culture et tourisme,
Jean-Pierre Dorthe s'est félicité entre
autres de l'achat, en commun avec
l'Etat, d'un atelier pour artistes à Paris.
Son dicastère prépare le déménage-
ment de la Société de développement
qui doit quitter ses locaux des Grand-
Places d'ici à 1987.
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 32
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6t
Morat 037/71 25 2:
Singine - Wunnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11"

• Police
Appels urgents 11 ~i
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 11
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6'!
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 6f
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 9'.
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 T,

• Feu
Fribourg 11 i
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6t
Hélicoptère 029/ 6 1152
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 0!
Uc de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 Ti

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

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
8- Oh.. 14 -61

I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Us Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Uc 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 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne ' 037/62 80 11

Illl I PHARMACIES ) l l|pAM 'LLE 
.. '

Fribourg - Pharmacie Thiémard , Pérolles 6.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences v 117.

Estavayer-le-Uc - Dimanche 9 h. 15 à
I l h .  15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - w 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 - w 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, v 037/22 10 14. Sarine-Campagne
w 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, » 037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
w 037/22 63 51, heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, » 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi ai
vendredi, 14-17 h. Autres consultations er
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Uc, Morat. Poui
rendez-vous, w 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

U' Riedelet 9, Marly, » 037/46 12 61
- Crèche paroisse réformée, chemin des

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

* 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, ruf
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mèrei
«r 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
nelle, entraide conseils, poste restante, 172Î
Posieux.
Planning familial - Rue de Uusanne 91
Fribourg. w 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
- Glane 037/52 19 29
- 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 derniei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h.

I .SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgèoise contre le rhumatisme.
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Uc, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senechite - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2.
Friboure. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information;
pour les jeunes, rue de Uusanne 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 Week-
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
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficulté, 1 " et 3e mardi;
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. * 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemir
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue dt
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolle;
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.
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Animaux - Inspecteur protection des ani
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi e
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu, « 037/33 15 25, mardi, jeudi e
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat!
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue de:
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité;
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «U
Vannerie», Planche-Inférieure 18
w 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa
tion , Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue dei
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lund
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataire:
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

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

I I r '
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Uc, « 037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgèoise
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 - Asse>ciation fribourgèoise du dia
bète, route des Daillettes 1, Fribourg
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-171
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Ergothérapie - Service cantonal d ergotherc
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des nor
fumeurs, section Fribourg, case postale 2'.
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publiqui
route des Daillettes 1, Fribourj
«037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du moii
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. U<
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin
gine « 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 de
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

I CURIOSITÉS 
'

Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration t
Pringy - Tous lesjours 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
Fribourgèoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentatioi
du système solaire. Départ du parking Corba
roche.

1 SPORTS ,
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche d<
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jour:
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant le:
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermée jusqu 'ai
14 mai.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h
Mardi 11-21 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
« 037/26 42 85.

I BIBLIOTHÈQUES [
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 di
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 di
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolle
36)
Estavayer-le-Uc Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samed
9-1 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi'i4-17 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
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 1"
20 h., me 15.30^18 h., ve 15.30-18 h., sa !
I l h .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi U
17 h. Samedi 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES .
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de 1:
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendred
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barfhélenr
(bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Uc - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTC
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I MUSÉES ^
Décanat de Fr ibourg: nuit de pr ière

De ce jeudi 2 mai, à 15 h., au vendred
3 mai, à 7 h., dans la chapelle Sainte
Ursule, temps de prière pour le Renouveai
pastoral. Animation: paroisse Saint-Jean
De 20 h. à 21 h., prière communautaire
organisée par la paroisse. Messes à 18 h. et ï
6 h. 30. Invitation aussi aux fidèles de:
autres paroisses.

Fribourg - Musée d art et d'histoire: di
mardi à dimanche, de 10-17 h. Jeudi égale
ment 20-22 h. Expositions «Chefs-d'œuvn
de l'art graph ique» de Goya à Wahrol e
Michel Terrapon, gravures, jusqu'ai
28 avril; exposition des chefs-d'œuvre di
Couvent des cordeliers et collect ion s di
Musée d'art et d'histoire, dès le 18.4.85.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
tous les j ours, de 14-18 h. et le matin pou
les écoles. Expositions «Objectif nature»
Daniel Magnenat , un photographe natura
liste, et eePoussins - Kûken».

Morat - Musée historique: mardi-same
di, de 14-17 h.; dimanche de 10-12 h. e
13 h. 30-17 h. Exposition permanenti
d'objets lacustres, diarama sur la bataille di
Mora t.

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 Nussbaumer.

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

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

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

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

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

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

Avenches - Haras fédéral: 400 chevau:
d'élevage, de lundi à samedi, de 8-11 h. 3(
et 14-18 h.

I CINEKMUA &*J .
Fribourg
Alpha. - Les saisons du cœur: 12 ans.
Capitole. - Samedi, samedi: 12 ans.
Corso. - Falling in love: 14 ans.
Eden. - Otto e Mezzo - huit et demi

16 ans.
Rex. - 1. Terminator: 16 ans. - 2. Le flic de

Beverly Hills: 12 ans. - 3. La tête dans li
sac: 16 ans.

Studio. - Hors-Ia-loi: 16 ans. - Little girh
blue: 20 ans.

Bulle
Prado. - Terminator: 16 ans.
Lux. - L'expérience de Philadelphie: V.

ans.

AVANT-SCENE 1̂ 3
• Fribourg: Caravane de la solidarité
- La caravane de la solidarité, manifes
tation de solidarité envers les popula
tions du Sahel organisée par les Maga
sins du monde et Swissaid, ser;
aujourd'hui à la place Georges-Python
à partir de 8 h. La caravane parcourt li
canton les 2, 3 et 4 mai. (Lib.

H 
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Mercredi 1er mai
18e semaine. 12 1e jour. Restent 244 jours

Liturgie : saint Joseph, travailleur. Colos
siens 3, 14... 24: «Quel que soit votre travail
faites-le de bon cœur, pour le Seigneur»
Matthieu 13, 54-58 : «Jésus n 'est-il pas le f i l .
du charpentier Joseph ?»

Fêtes à souhaiter: Jérém ie, Sigismond
Tamara .

Déplacement!!
de chars

Aujourd'hui et demair

Mercredi 1er mai 1985, entre 19 h. e
23 h. 15, 22 chars de combat, 1 char d<
dépannage et un camion grue se dépla
ceront dans les" rayons suivants: Tâuf
felen - Hagneck - Brûttelen - Anet
Morat - Courgevaux - Courtepin - Aar
berg - Chiètres - Ried b/K. - Bûchslen
Ulmiz - Cormondes - Courteman
Montelier respectivement Bûchslen
Salvenach - Cormondes- Courtepin.

Jeudi 2 mai, entre 5 h. 30 et 7 h. 30
ces mêmes véhicules emprunteront le:
deux tinéraires suivants: Courtepin
Misery - Grolley - Ponthaux - Prez
vers-Noréaz - Corserey - Middes - Ros
sens - Romont; ou Courtepin - Gran
ges-Paccot - Belfaux - Corminbœuf
Corjolens - Onnens - Chénens - Villaz
Saint-Pierre - Romont.

Le DMF prie les usagers de la rout<
de faire preuve de grande prudenc*
durant les jours indiqués et de se con
former aux instructions des organe:
chargés de régler la circulation. I
remercie aussi la population de sa com
préhension. (Com.
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Il I GALERIES 
'

Fribourg - Galerie de la Cathédrale
mardi-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanch
11-12 h. Exposition Michèle Lehmanr
Yassef, peintures et dessins.

Fribourg - Galerie J.-J. Hofstetter: mai
di-vendredi, de 9-12 h. et 15-18 h. 3C
samedi 9-12 h. et 14-17 h. Exposition d
bijoux et sculptures de J.-J. Hofstcttci
jusqu'à la fin avril.

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

Fribourg - Galerie du Stalden: jeudi
samedi, de 17-19 h., dimanche de 15-19 h
Exposition Virginia Muro, obj ets en céra
mique et dessins, jusqu'au 28 avril.

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

Fribourg - Galerie Mara: vendredi-same
di, de 19-2 1 h., dimanche de 14-19 h. Expo
sition d'œuvres graphiques.

Fribourg - Galerie La Palette: mardi
vendredi, de 9-12 h. et 14 h. 30-18 h.
samedi de 9-12 h. et 14-16 h. Expositioi
Giampietro Maggi, jusqu'au 27 avril.

Fribourg - Galerie la Margelle: lund
14-18 h., mardi-vendredi, de 10-12 h. e
14-18 h., samedi 10-12 h. Expositioi
W. Kolatte.

Fribourg - Galerie du Midi: mardi-ven-
dredi, 8-12 h. et 14-18 h. 30, samedi 8-12 h
et 14-16 h., lundi fermé. Exposition Did.
Bader, huiles, dessins, sanguines.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: mercredi-samedi, de 10-18 h. Exposi-
tion d'antiquités et de décorations.

Farvagny-le-Petit - Galerie F. Martin
ouvert tous les j ours sauf le mercredi, de
14-18 h. Exposition de panneaux, bijoux
dessins, de Christiane Dubois, jusq u'at
28 avril.

Avry - Galerie Avry-Art: lundi-vendredi
de 9-20 h. et samedi de 9-17 h. Expositiot
Sylvain Bufïïle, gouaches, et Daniel Chazot
huiles, acryliques et aquarelles, jusq u'at
30 avril.

Ependes - Observatoire astronomique
chaque vendredi, dès 20 h., démonstratioi
publique en cas de beau temps. Renseigne
ments: -B 33 10 99.

1 MANIFESTATIONS
Fribourg - Ecole normale, rue de Morat

20 h., sélection du Festival du film d(
Soleure, «Dr. Thomas Zucker, der Schwei
zer Arzt vom Silberwald», d'Alex Brunne:
(18 min.); «Nie wieder - bis zum nâchstei
Mal», de Gertrud Pinbus (32 min.); «De:
Ruf der Sybilla», de Clemens Klopfensteit
(120 min.).

NF0MAN
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Les cafetiers fribourgeois manquent de personnel

Requérants à la rescousse
Pauvres cafetiers victimes des pires clichés

Les cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers fribourgeois ont la cote. Les der-
niers cours pour l'obtention du certifi-
cat de capacités ont affiché complet. Il a
même fallu refuser du monde. Dans les
rangs du personnel, par contre, on ne se
presse pas au portillon. La pénurie de
main-d'œuvre est réelle. Pas étonnant
dès lors que certains tenanciers aient
recours aux requérants d'asile pour
pallier au manque d'effectifs , justifie
Michel Equey, président de la Société
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
fribourgeois.

Hôtes de la section glânoise qui fête
cette année son septante-cinquième
anniversaire , les cafetiers ont tenu leur
assemblée générale en deux temps. A
Mézières, la matinée d'hier a été réser-
vée à la partie administrative. Une
simple formalité ! Les comptes 1984
bouclent avec un bénéfice de 5600
francs. L'exploitation du centre de for-
mation se solde par un excédent de
produits de 34 000 francs. Tellement

satisfaits qu'ils n'ont pas demande h
parole dans les divers. Les soixante-
deux délégués des sections de district;
ont accepté une augmentation de h
cotisation annuelle de 35 à 50 francs.

Des clichés dépassés
L'après-midi , trois cents personne:

se sont retrouvées à Romont pour le;
discours officiels. Dans son dix-neu-
vième rapport présidentiel , Miche
Equey a souligné les difficultés finan-
cières auxquelles sont confrontés le;
restaurateurs. Leur marge bénéficiaire
ne s'élève aujourd'hui plus qu 'à 0,7%
Aller au-dessous des prix indicatifs
serait se plonger dans les chiffres rou-
ges, estime le président. «L'on croii
que nous gagnons facilement et ample-
ment notre vie. Quel beau métier, selor
certains, que de boire des verres avec
ses clients tout en entassant les sac;
d'écus. (...) Ces clichés donnent de le
profession une image fausse. »

Autre problème : le manque de per-

sonnel qualifié, surtout dans le service
La main-d'œuvre saisonnière est sou
vent insuffisante.- «Faut-il s'étonnei
dès lors que certains tenanciers aient ei
recours aux requérants d'asile?», st
demande Michel Equey. «Il y avai
dans cette démarche non pas le désir dt
trouver du personnel au rabais, mai;
l'impérieuse nécessité de complétei
l'effectif dans certains secteurs de l'ex
ploitation». Si la main-d'œuvre man
que, les tenanciers, eux, ne font pa:
défaut. En 1984, les quatre cours prépa
ratoires pour l'obtention du certifica
de capacité ont vu 'défiler 87 personnes
Des inscriptions ont dû être refusées
Et la tendance n'est' pas à la baisse. Er
1985, un cours est déjà terminé. «Une
très bonne cuvée », a souligné Rudoli
A. Neuhaus, président démissionnaire
de la commission de formation profes-
sionnelle. Celle-ci fait de grands efforts
pour assurer la meilleure formation
possible aux candidats. Il en va de
l'image de marque de la profession.

BG

Le 75e anniversaire de la section glânoise des cafetiers

Pas facile de tenir le coup
La section glânoise des cafetiers-

restaurateurs a 75 ans. Pour l'occasion,
elle a reçu, hier, la société cantonale, el
le président glânois s'est livré à quel-
ques réflexions sur le métier. «Une
profession qu'il faut aimer pour tenir le
coup» dit Yvo Aebischer, Singinois,
installé à Romont depuis 19 ans, mem-
bre du comité glânois depuis onze ans e(
président de section depuis cinq ans.

Le tenancier de l'Hôtel-de-Ville de
Romont est motivé pour travailler
dans sa section. «Il faut que les cafetiers
discutent des problèmes que l'on ren-
contre en gérant un établissement
public». L'engagement des sommeliè-
res est difficile dans la Glane. Région
sans tradition touristique, elle ne peut
guère prétendre à l'engagement de per-
sonnel étranger; les permis y sont dis-

tribués au compte-gouttes. Les cafe-
tiers apprécient cependant les retom-
bées consécutives à l'ouverture du
Musée suisse du vitrail attirant des
autocars de visiteurs. Un afflux bien-
venu qui compense un peu la baisse du
pouvoir d'achat de la clientèle.

La section est satisfaite des cours de
service organisés à l'intention des
employés. Elle l'est moins du mouve-
ment des membres qui reste impor-
tant. En 1984, un cinquième des éta-
blissements, soit une dizaine, om
changé de tenancier. Le district compte
actuellement 55 établissements poui
15 000 habitants; ils réalisent globale-
ment un chiffre d'affaires de 21 ,5 i
22 millions de francs, mais seuls une
dizaine peuvent prétendre dépasser les
400 000 francs annuels. La Glane se
caractérise, en effet , par une forte con-

centration des établissements publics à
Romont: 23 cafés-restaurants, 3 tea-
rooms et un dancing. Et , pour la plu-
part , une trop grande surface de locaux
par rapport au niouvement des affai-
res.

Une écurie pour le cheval
Remontant dans le temps, Yvc

Aebischer relève que c'est à l'issue
d'une assemblée cantonale , en juir
1910, que sept cafetiers glânois décidè-
rent la fondation d'une section. Er
décembre de la même année, M. Cri-
blet, premier président et tenancier du
buffet de la Gare de Romont , signait les
statuts avec 17 membres fondateurs.

Jusqu 'en 1940* Romont battait le
record des établissements publics avec
trente cafés pour 1500 habitants , son
un pour cinquante habitants. Comme
la ville était renommée pour ses foires
au bétail , chaque .établissement public
avait une écurie où l'on attachait sor
cheval pour boire une bière à 15 et. oi
manger une fondue à 1 fr. 80.

Afin de donner au 75e anniversaire
l'ampleur qu 'il mérite, Yvo Aebischei
avait convié, hier , l'assemblée canto
nale à tenir exceptionnellement se;
assises annuelles à Romont. Des sou
venirs commémoratifs furent offert;
aux délégués: porte-documents et po
chettes d'allumette s, et aussi des vin;
rouge et blanc, spécialement choisis e
étiquetés , que l'oa peut trouver dan;
pratiquement tous les cafés glânois.

(mpd

• L'assemblée a entériné le remplace
ment de Michel Nledegger (Marly) pai
André Zurcher (Treyvaux) au comité
cantonal. Lors dé l'assemblée de \i
section de Sarine-Campagne , le pre-
mier avait remis la présidence au
second.

Les manifestations du r Mai dans le canton

Cortèges et orateurs
Les forces syndicales (Union syndi-

cale suisse) et socialistes du canton
organisent aujourd'hui des manifesta-
tions dans diverses localités en l'hon-
neur du 1er Mai et des travailleurs.

• A Fribourg un cortège se formera à
14 h. sur la place du Comptoir pour se
diriger à la place Georges-Python où un
secrétaire syndical jurassien , M. Jean-
Claude Prince, prononcera une allocu-
tion. En cas de mauvais temps, la
manifestation aura lieu à la Maison du
peuple.
• Le Parti socialiste de la Broyé orga-
nise une manifestation à la salle Saint-
Joseph à Estavayer dès 19 h. 15. Deux

orateurs seront au rendez-vous : le pré-
sident du Parti socialiste fribourgeois.
M. Camille Bavaud , et M. Jean-
Claude Prince, de la FTMH.
• Les travailleurs romontois auronl
également une manifestation au café
de l'Harmonie à 20 h. L'orateurdujoui
sera M. Bernard von Rotz , secrétaire
cantonal de la FOBB.
• Les travailleurs des districts de la
Gruyère et de la Veveyse se retrouve-
ront de leur côté à Broc, à 20 h., sur h
place du parc. Un cortège partant de la
place de l'école conduira les travail-
leurs sur le lieu de la manifestation où
s'exprimera Mmo Antoinette Martm
syndicaliste à Yverdon. (Lib. '

Mercredi 11* mai 198E LAllBERTÉ FRIBOURG I
Acquittements faute de base légale

Chasse aux bornes
Bravo au Gouvernement fribourgeois! Les arrêtés cantonaux en matière di

chasse et de pêche n'ont aucune base légale et sont donc inapplicables. Mainte!
fois, M. Claude Dumas, président du Tribunal de la Glane et par ailleurs ferven
adepte de Diane, a mis en évidence cette lacune grave. Mais les réactions ont ét<
nulles. Alors en 1984, M. Dumas a réuni un groupe de juristes-chasseurs qui :
informé officiellement les services compétents : nombre de dispositions des arrêté:
cantonaux sont illégales. En guise de réponse, un maigre accusé de réception..
Plus grave : le concordat en matière de chasse est lui-même inapplicable. Si
validité dépend d'un décret du Grand Conseil. Or, ce concordat n'a jamais éti
soumis au Parlement. Conséquence : il y a des juristes mécontents et des chasseur:
guillerets... Par exemple ces quatre hommes qui ont été acquittés hier par le juge di
police de Romont... pour une pure question de droit. Et bien sûr, l'Etat - donc les
contribuables - supportera les conséquences de ses manquements, soit les frai)
pénaux...

Les faits sont clairs, en dépit de:
déclarations embrouillées à souhai
des quatre prévenus dont la mémoirt
s'est sérieusement embrumée depuis 1<
début de l'année. En résumé, le qua
tuor, constitué de Fribourgeois établi:
en territoire vaudois, savait qu'ur
groupe de sangliers, et notamment une
laie, se trouvait dans la région de Mon
tet-Morens.

Côté fribourgeois, un chasseur tin
une laie. Elle était mère de quatre petit!
marcassins toujours en période de lac
tation. La bête, blessée, échappe à soi
agresseur. Le lendemain , la bande de:
quatre «Dzos» - c'est leur nom de
guerre - des fanatiques du sanglier , s<
promène dans la région. «Nou:
savions explique l'un deux, que le:
Fribourgeois avaient chassé le sanglie:
dans la région. » Cet homme voit tout ;
coup des tâches de sang. «Sur place
soit à la limite fribourgèoise , j'ai laisst
mon fusil à un camarade et j'ai lâché 1<
chien». Quand il trouve la bête, gelée, i
appelle ses camarades. «Je l'ai tiret
jusqu 'à la lisière et j'ai remarqué qui
j'étais sur Fribourg», a affirmé ce
homme dans une déposition faite er
janvier aux gendarmes vaudois. De
vant le juge de la Glane, c'était hier 1<
doute. A-t-il ramassé la laie sur terri
toire fribourgeois ou vaudois? Hier , i
ne savait plus très bien où étaient le:
bornes indiquant la frontière...

Même scénario avec ses camarade:
qui connaissaient tous la région... Mai:
pas très bien les bornes. Et qui son
revenus sur des déclarations très préci

Duo de jeunes cambrioleurs devant le tribuna

Trajectoire classique
Il a deux ans quand ses parents

divorcent. Depuis ce moment, il connaît
les familles, les pensions, les foyers ..
Jeune adolescent, il commet de petites
infractions qui l'envoient dans une mai-
son d'éducation. De famille, il n'en i
guère. Ses parents, il les connaît. Il v:
leur rendre visite à chaque fois qu'i
passe dans les villes où ils habitent
Sans grande conviction. Car pour lui , ce
sont des étrangers. Avec un de ses
camarades, âgé lui aussi de moins dt
20 ans, il commet une série de cambrio-
lages principalement dans des apparte-
ments. Leur mobile est commun: «I
fallait voler pour vivre », ont explique
ces jeunes gens au Tribunal criminel de
la Sarine présidé par M. André Piller
Us ont écopé de peines fermes de 24 e
18 mois d'emprisonnement.

Une «chance » en somme pour eu>
d'être envoyés au pénitencier de Belle
chasse. «Cela ne me fait rien de subii
cette peine, a expliqué un des jeunes. Je
l'accepte parce que je sais que c'est h
dernière. Pendant ma détention pré
ventive, j'ai eu le temps de réfléchir. Er
prison, je vais pouvoir faire, pour h
première fois, un apprentissage de
plein gré. Car je suis motivé». Sor
camarade tiendra le même discour:
car , lui non plus , n 'a pas de forma
tion.

Ayant connu un peu le même sor
pendant leur enfance, ils se lient d'ami
tié. Un jour , ils décident de «partir er
chasse », selon l'expression de l'ur
d'eux. Le duo commettra dix vols qu
leur rapporteront environ 4500 fr. er
liquide ainsi que des montres, des tim
bres, des bibelots.

Des eurochèques volés
Le principal accusé perpétrera en

core seul une quinzaine de cambriola
ges, principalement dans des apparie
ments. Il touchera aussi à la drogue
tout comme son camarade, implique
dans un petit trafic. C'est en tentan
d'encaisser 1000 francs avec des euro
chèques volés qu 'ils se feront «pin
cer». Etant tombés tous deux très jeu

nés dans la délinquance , ils ont ui
casier judiciaire fleuri . Mais la repré
sentante du Ministère public , Mmc Col
liard a aussi tenu compte de responsa
bilités restreintes , attestées par de
expertises, pour fixer le montant de se
réquisitions (dix-huit et trente moi
d'emprisonnement) tandis que le
deux défenseurs, M llc Shishu von Bar
nekow et M. Denis Baeriswyl on
plaidé la clémence.

Les juges ont diminué les réquisi
tions et mis tous les frais de la cause à h
charge des accusés. Des sursis ont été
révoqués.

(fmj
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ses faites en cours d'enquête. Bref, ce:
chasseurs titulaires de permis vaudoi:
n'auraient pas dû s'approprier l'anima
mort. «Toute l'équipe , on s'es
demandé ce que l'on voulait faire. Or
ne voulait pas être des hors-la-loi
Alors on a inscrit la laie sur le carnet dt
chasse », lance péremptoirement l'ur
d'eux. En oubliant de préciser qu 'il:
n 'ont pas écrit «laie trouvée », ils on
laissé croire que la bête avait étt
tirée...

Cette laie, trouvée... deux heure:
avant la fermeture de la chasse, a étt
saignée, vidée , partagée en quatre e
mangée. «Dans toute cette affaire , le:
mauvais chasseurs ont été les Fribour
geois qui ont blessé la bête et ne l'on
pas recherchée », a plaidé M. Jean
Claude Cornuz, stagiaire. Et d'ajouter
«Hormis les arguments juridiques , le:
prévenus doivent de toute façon êtrt
acquittés en raison de leur conduite
car ils ont pris la peine , semaine aprè:
semaine, de revenir sur les lieux pou:
nourri r les quatre marcassins. »

Généreuse attitude à première vue
Mais non dépourvue d'intérêt. Car le
quatre petits , qui , on l'a affirmé , si
portent à merveille, vont certainemen
terminer leurs jours dans la casserait
de ces quatre amateurs de sanglier , le:
meilleurs de leur canton à ce qu 'i
paraît. (fmj

FAITS DIVERS >N̂
Rose

Réduit en cendres
Hier matin à 10 h. 30, un incendii

s'est déclaré au garage Raus , à Rosé
Un réduit de l'appartement situé ai
1er étage et loué par M. Hanspete
Rechsteiner , employé du garage, a étt
détruit. L'appartement lui-même n';
pas été touché par les flammes, mai:
noirci par la fumée très acre qui si
dégageait. Les pompiers d'Avry-sur
Matran ont maîtrisé le sinistre en uni
demi-heure. Selon le commandan
Georges Furrer , le feu est parti dt
l'étage inférieur, de la ventilation di
local de peinture du garage. (Lib.

Fnbourg
Fuite après accident

Lundi soir, à 19 h. 50, un automobi
liste fribourgeois circulait de Pérolle
en direction de la Basse-Ville. A h
Route-Neuve, dans un virage, sa voi
ture a été heurtée latéralement par cellt
d'un habitant de Chavannes-les-Forts
Ce dernier prit la fuite mais fut inter
cepté par la police. Son permis dt
conduire a été retenu. Les dégâts maté
riels s'élèvent à 6000 francs. (Lib.
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Madame et Monsieur Edouard Dousse-Delpech, route d'Arsent 9, à

Fribourg;
Monsieur Jean-Benoît Dousse, à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre-Henri Dousse-Piller et leurs filles Myriam et

Elise, à Fribourg;
Docteur Hubert Kolly, à Fribourg;
Mademoiselle Marie-Jeanne Kolly, à Fribourg;
Les familles Buntschu et Genilloud
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger DELPECH

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection le 29 avril 1985, dans sa 90e année,
réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à
Fribourg, le jeudi 2 mai 1985, à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.

Veillée de prières le mercredi soir 1er mai 1985, à 19 h. 45, en la cathédrale de
Saint-Nicolas.

Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes, mais de penser à l'Office familial
cep 17-344.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ida Genoud-Grivel, à Vuadens;
Emma Genoud-Moret , à Vuadens;
Yolande et Roger Dafflon-Genoud et famille, â Lausanne;
Bernard et Anne-Lise Genoud-Cavuscens et leurs enfants, à Vuadens;
Claudy et Canisia Genoud-Rouiller et leurs enfants, à Vuadens;
Les familles Grivel, Chassot, Raemy, Reynaud ainsi que
les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean GENOUD

leur très cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi 30 avril 1985, dans sa
62e année, après une très pénible maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuadens, le jeudi 2 mai
1985, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Le Maupas - 1628 Vuadens.

R.I.P.

P ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
17-1360C
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Remerciements

Profondément touchés et réconfortés par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de leur chère épouse et maman

Madame
Anna BÂCHLER

Unterdorf/Rechthalten

son mari et ses enfants vous remercient de la part que vous avez prise à leur
grand deuil , par vos messages, votre présence, vos offrandes de messes, vos
envois de fleurs et vos prières. Ils vous expriment leurs sentiments de vive
reconnaissance et espèrent que dans vos prières vous n'oublierez pas la chère
défunte.

Les familles en deuil

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 4 mai à 9 heures en l'église de Rechthalten.
17-170C

: <

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul, Pérolles 42 Fribourg

- -A

t
Monsieur et Madame Clovis Rolle-Andrey et leurs enfants Véronique

Frédéric et Philippe, à Lussy;
Monsieur et Madame Conrad Perler-Rime, à Neuchâtel;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Reynaud-Rolle, à Posât;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Rolle-Ducotterd, à Auboran

ges;
Madame Rosa Borne-Rolle, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Alice Rolle-Maillard, à Farvagny-le-Grand, ses enfants et petits

enfants;
Monsieur et Madame Georges Rolle-Bertschy, à Villarvolard, leurs enfant!

et petits-enfants;
Madame Gabrielle Girardet-Rolle, à Pully;
Madame Angèle Fivaz-Rolle, à Onex (GE), ses enfants et petits-enfants;
Madame Amédée Rolle-Dousse, à Ecuvillens;
Monsieur et Madame Henri Macherel, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles Glannaz, Mauroux, Frossàrd, Maillard et Savary;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alexis ROLLE

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère
oncle, parrain , parent et ami que Dieu a rappelé subitement à Lui, le 29 avri
1985, dans sa 81e année.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu jeudi 2 mai, à 15 heures, er
l'église paroissiale de Villaz-Saint-Pierre.

Une veillée de prières réunira les parents et les amis ce 1er mai, à 20 heures, er
la chapelle de Lussy.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Adresse de la famille: Monsieur Clovis Rolle-Andrey, à Lussy, 1758 Villaz-
Saint-Pierre.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Repose en paix chère mamar
et grand-maman, ton souvenu
restera gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Marcel Montandon-Kaufmann, La Vue-des Alpes;
Mademoiselle Patricia Montandon et Monsieur Gérard Veuve;
Monsieur Thierry Montandon et Mademoiselle Isabelle Barfuss, à Dom-

bresson;
Les descendants de feu Frédéric Iseli;
Les descendants de feu Frédéric-Auguste Kaufmann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna KAUFMANN

née Iseli

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection lundi, élans sa 84e année, après une courte maladie.

1700 Fribourg, le 29 avril 1985. Reichlen 4.

L'incinération aura lieu jeudi 2 mai.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Marcel Montandon-
Kaufmann, La Vue-des-Alpes, 2208 Les Loges.

Veuillez penser à l'Association neuchâteloise pour le bien des aveugles, cep
23-115. «
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Simon PILLONEL

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie e
d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons de messes, de vos messages de condoléances e
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Arconciel, le vendredi 3 mai 1985, à 19 h. 30.
17-76081

t
Le Conseil communal de Lussy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis Rolle

père de M. Clovis Rolle,
dévoué conseiller communal

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

t
Dieu entre en nous
par nos blessures

inoubliable

Patricia
5 ans

1er mai 1965 - 1er mai 1985

Ta famille
- 17-7609:

Ch 
CRISPA SA

<ŒST DIFFUSION DU LIVRE ET
DU PÉRIODIQUE SPÉCIALISÉ

cherche pour son service d'abonne-
ment aux périodiques

une secrétaire (français)
avec connaissance d'anglais

(temps partiel)

Date d'entrée: tout de suite.

Veuillez adresser votre offre avec
curriculum vitae à:
CRISPA SA, ch. des Roches 8,
1700 Fribourg, » 037/26 43 43

17-76031

Point par point vers le succès.

A vous qui cher-
chez un personnel
compétent.

^^^.̂ ^_ t̂affet î̂5>X_
// / e. Mécanicien . >C*\

m^m^m'̂ /Araphe. Archite cte .\\
^^^^^—fAtaire médicale. Plon^
^^^^^̂ / / inieur. Spéléologue . Vt
H^^HJ fgrammat eur . Dë c o l le t e u r

¦ Iptable. Menuisier. Came

^^^^JiWiste . Saxop honiste. Ce
MtAograveur. Masseuse. PJ
^VWmaticien. Jardini/
KVVsier. Cult uristy^l
BR>oQS^DOdiste . Ç°V^aB

Le résultat de toute offre d'emploi
est fonction de multiples facteurs:
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jours de paru-
tion et du journal idéal, entre
autres. Comment optimiser vos
recherches de personnel? Le
guide pratique (Offres d'emplois)
de Publicitas vous dit tout pour
mieux fa ire. Vous le recevez gra-
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci-
dessous.

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 2
1701 Fribourg
Téléphone (037) 81 41 81

f >4
Bon

Nous tenons à trouver un person-
nel de choix pour nos postes à
pourvoir. Veuillez nous adresser
gratuitement le guide pratique
PUBLICITAS.
Nom/Raison sociale: 

Rue, no: 
NPA/Localité: . 

Expédiez à:
Publicitas, Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
b 



La restauration des «Colombettes»

Superbe réussite
GRUYÈRE vT^ J

Mercredi 1er mai 1985

Lundi soir, les invités de la fondation
« Les Colombettes » ont été saisis de
ravissement à la vision de la première
étape de la restauration du chalet des
« Colombettes » acquis voici trois ans
par l'association Joseph Bovet grou-
pant les cercles des Fribourgeois de
l'extérieur. Ce succès est propre à ren-
forcer la vaillance de ceux qui sont à la
tâche et à inciter de nouvelles générosi-
tés pour conduire l'œuvre à son terme
dans les meilleures conditions.

La fondation, constituée pour
l'achat des «Colombettes» est présidée
par le conseiller d'Etat Edouard Gre-
maud, natif et originaire de Vuadens.
Les Fribourgeois de l'extérieur se félici-
tent de son engagement personnel dans
cette entreprise.

Partout du bois
L'autre soir , avec l'architecte Va-

canti de Fribourg, auteur du projet , le
conseiller d'Etat Gremaud fit à ses
invités les honneurs des lieux. Les
travaux entrepris l'année dernière ont
essentiellement porté sur la restaura-
tion de la partie du bâtiment qui fut
particulièrement maltraitée par des
transformations il y a une trentaine
d'années. C'était l'époque où le plasti-
que et le formica étaient considérés
comme les matériaux rois. Cette aile
abrite le restaurant. Mais le chantier
important a porté sur les étages supé-
rieurs de cette partie du bâtiment. Ain-
si, au premier étage, une dizaine de
chambres d hôtes, toutes dotées de
sanitaires, s'ouvrent sur une superbe
galerie de bois découpé de cœurs et de
fleurs. Et l'architecte Vacanti a tiré
profit des combles pour y aménager un
dortoir 4 étoiles. Il a en effet imaginé de
le diviser en cellules qui n'ont de mona-
cale que la tranquillité des lieux.

Engagements exemplaires
Ces travaux permettent déjà une

exploitation ininterrompue du restau-
rant. Les Fribourgeois de l'extérieur en

Le respect de l'architecture régionale

sont des clients réguliers. Il y a ceux qui
y montent pour y trouver un peu de
délassement , mais aussi surtout ceux
qui y passent des journées de travail. La
section genevoise a été particulière-
ment active et généreuse. Elle y alla
même de lotos et d'une kermesse qui
permirent la remise d'un chèque de
70 000 francs. Exemplaire aussi fut
l'engagement du couple présidentiel de
l'association Joseph Bovet , M. et Mme

Raymond Perroud de Bâle. Et il y eut
des aides sous toutes sortes de formes :
heures de travail gratuites, démarches,
contacts

Pour 2 millions encore
Ainsi, c'est à 500 000 francs que sont

estimés les travaux réalisés jusqu 'à la
fin de 1984. Et l'on sait que la fondation
a acquis le domaine des «Colombet-
tes» (y compris les 31 000 m2 de ter-
rain qui lui sont attachés) pour 550 000
francs. La suite du programme de res-
tauration verra encore l'engagement de
2 millions. La fondation dispose de
260 000 francs en fonds propres et de
340 000 francs de dons. Une hypothè-
que de 450 000 francs a été accordée. Il
y eut aussi des subventions : 50 000
francs de l'Etat sur le bénéfice des fêtes
du 500e anniversaire , 100 000 de la
Loterie romande et un prêt de 80 000
francs du fonds cantonal d'équipement
touristique, remboursable en 12 ans.

La prochaine étape va être entamée.
Il s'agira de la grange' et du chalet
(bâtiment central) qui deviendront
salle polyvalente. Il y aura ensuite la
réfection totale de la superbe façade du
chalet avec son grand toit à pignon.

Cette mini-inauguration fut animée
par le chœur mixte de Vuadens, dirigé
par Jean-Daniel Scyboz. Il fit la part
belle aux œuvres de l'abbé Bovet dans
un excellent concert. (ych)

z -̂y ẑzsL. "y ' ¦ ï^Ss ŝSs**!
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(Photo Lib./AWi)

L'infomanie au mois d'avril: 32 appels

Un prix d'originalité
Trente-deux appels ont sonné durant

le mois d'avril sur la ligne de l'infoma-
nie 243 343. Ce mois-ci, la rédaction
locale de «La Liberté» récompense une
information originale: celle qui lui a
permis d'annoncer à ses lecteurs qu'un
jeune Fribourgeois chanterait l'hymne
national en ouverture du match Suisse-
URSS. L'informateur, M. André Bour-
din, à Fribourg, recevra ainsi le prix de
100 francs.

La rédaction félicite ses lecteurs
pour leurs excellents réflexes , notam-
ment dans deux cas qui ont permis au
journal de faire une information le soir
même des faits: cinq appels pour signa-
ler l'incendie des combles d'un immeu-
ble à la route de la Glane, à Villars-
sur-Glâne, dont quatre ont été reçus
par la rédaction avant le communiqué
de la police. Deux autres personnes ont
téléphoné presque immédiatement
pour nous informer du tragique acci-
dent à Grangeneuve où un soldat fri-
bourgeois a trouvé la mort.

D'autres appels ont permis au jour-

nal d'enquêter sur divers sujets: un
hectare de forêt ravagé au Bry par les
intempéries, et l'abattage du vénérable
hêtre de 250 ans au Sonnenberg.

Des lecteurs nous ont signalé en
outre des faits divers: un galetas en feu
à Saint-Ours et un camion transportant
des voitures renversé entre Faoug et
Avenches. Toutes informations qui se
verront récompensées par un billet de
10 francs.

Signalons que deux enfants nous ont
appelés, l'un pour la forêt ravagée au
Bry et l'autre pour la découverte d'une
morille de 350 g.

Rappelons que le 243 343 - numéro
de téléphone de l'infomanie - est une
ligne directe, exclusivement réservée à
la réception d'informations. L'infoma-
nie ne peut en aucun cas fournir des
renseignements d'ordre administratif
ou ayant trait à l'Imprimerie Saint-
Paul. En l'absence des rédacteurs, les
appels sont enregistrés. On peut donc
appeler 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7. (Lib.)
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Les Paccots : la jeunesse à I assaut de l'armée

Jeans, gris-vert et pluie

Un avant-goût de la cuisine militaire (Photos Lib./AWi)

C'est vrai que lorsqu 'on est élève à
Romont ou à Châtel-Saint-Denis, aller
en grande promenade aux Paccots, c 'est
pas folichon ! Et puis c 'est vrai que pour
un jour de cette importance, on préfére-
rait le soleil ! Eh ! bien, il y a quand
même des grandes promenades qui ont
lieu aux Paccots et sous la pluie.
Demandez-le aux 120 garçons et filles
des classes du Cycle d 'orientation de la
Glane et de la Veveyse qui étaient hier
les hôtes des militaires à l'occasion
d 'une journée « armée et jeunesse».

Demandez-leur !
Et si, parents, vous souhaitez en

savoir davantage sur les péripéties de
vos rejetons, demandez donc aux jeunes
si leurs cheveux ont séché. Si les jeans
n 'ont pas rétréci à la pluie. Ou si les
baskets sont encore utilisables. Vous
pouvez aussi être plus pertinents avec
vos questions. Demandez à toutes celles
et ceux qui savouraient la clandestinité
d 'une cigarette autour du feu du chalet
si les musiciens de la fanfare jouaient
avec ou sans gants ! Ou s 'ils se souvien-
nent mieux de la gueule du photogra-
phe que de celle de l'officier leur expli-
quant l'exercice. Vous pouvez enfin
vérifier auprès des professeurs si les
absences d 'aujourd 'hui ne sont pas trop
nombreuses: «Ayec cette pluie et ce
froid... J'imiterai la voix de mon père et
m 'annoncerai malade...» La boutade ,
d 'hier aura-t-elle tenu jusqu 'à ce '
matin ? Mais trêie de méchancetés. Ne
jouons pas à l'adulte. Après tout , c 'était
une grande promenade...

Comme à l'armée
C'était d 'abord une sympathique ini-

tiative du major François Raemy, de
Siviriez, qui ouvrp.it les portes de son
bataillon de fusiliers de montagne à la
jeunesse de la région. Une initiative
efficacemen t traduite sur le terrain par
les soldats, sous-officiers et officiers de
***** P̂UIE"UC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ^̂ ^̂

La compagnie 111/16 avait prévu même les ponts
la compagn ie 111/16, commandée par
le premier-lieutenant André Mùller.
Une initiative aussi chaleureusement
soutenue par plusieurs personnalités :
les directeurs des écoles et quelques
professeurs, les préfets des deux dis-
tricts, le divisionnaire Adrien Tschumy,
venu humer l'air de la relève de
demain.

Thé, pain et fromage pour accueillir
lesjeunes et les remettre de leur voyage
en car. Un coup d 'œil rapide à l'équipe-
ment et à l 'armement (le temps pour les
garçons de plaisanter sur la grandeur de
la capote) et la colonne de baskets,
moon-boots et bottines traverse une
rivière sur un pont construit tout exprès.
Avant l'exercice à balles, grande distri-
bution d 'appareils de protection de
l'ouïe: pas trop de problèmes pour ces
oreilles habituées à se coller au walk-
man. Après l 'exercice, ce sera l 'heure
de se. réchauffe r au chalet : les f illes
autour du feu, les garçons à l 'écurie. La
fanfare remplacera le coup de blanc des
adultes mais le repas sera le même pour

tous, simple et bon. Sur le chemin du
retour vers le lac des Joncs, on regardera
ferrer un cheval, panser un blessé ou
transmettre un message par radio.

Esprit critique
«Armée et jeunesse». Une journ ée

d 'information qui doit permettre aux
jeunes de se forger une opinion sur cette
institution : nous les y avons préparés et
leur avons suggéré de garder leur esprit
critique, explique un directeur d 'école.
Et les jeunes, qu 'en pensent-ils?.«Ce
qui m'a le plus frappé, c 'est l 'amitié
entre eux» dit Maria , 15 ans, de
Romont. « Ma journée ne m 'a pas satis-
faite, car nous n 'avons vu que le plus
joli » ajoute Josiane, 16 ans, d 'Aubo-
ranges.

Le plus joli ? Chacun, du soldat au
commandant , s 'est donné, pour la réus-
site de cette journée. On a mouillé la
chemise, on a foncé. Tellement parfoi s,
que la voiture du major en a même
perdu sa plaque minéralogique avant!

JLP
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Du 27 avril au 4 mai

EXPOSITION
VENTE

D'ARGENTERIE ANGLAISE
Michel Dumont Entrée libre
Place du Petit-St-Jean 3 Ouvert:
1700 Fribourg du mercredi au samedi
^ 037/221848 8.00-12.00 /

14.00-18.30
17-75844
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H. VULLIEZ

La foi des catholiques
Catéchèse fondamentale H- Vulliez
Entreprise ambitieuse que celle Montons à Jérusalem
de tenter , à l'heure actuelle, une Itinéraire de carême ABC. Ce livre
Synthèse de la foi des catholi- veut aider les communautés
ques. Fruit d'un travail d'équipe chrétiennes à se laisser emporter
pendant plusieurs années, cet par l'espérance, et se propose de
exposé d'ensemble veut contri- vous rejoindre chaque jour , au
buer à la joie de la foi, à l'émer- cours de cette année: pas moins
veillement de son intelligence. de 150 textes bibliques sont
Que chacun puisse découvrir eh introduits. Un livre utile pour pré-
quoi Jésus le Christ est pour parer les célébrations, pour réflé-
l'humanité lumière et vie. Ce cnj r et prier , personnellement ou
livre, dont l'itinéraire est une en groupes, pour découvrir les
pédagogie de la foi, s'adresse à trésors de la Bible,
tous. 308 pages Fr. 31.20
736 pages Fr. 46.-

Guy Gilbert Basil Hume OSB
L'Espérance aux mains Etre pèlerin
nues r'our 'es croyants et pour ceux
Textes parfois cocasses, parfois <V* cherchent , la quête de Dieu se
tragiques ou inattendus, à la fait sur leurs traces: c'est un long
limite du policier, toujours émou- chemin Que celui de l'espérance,

vants. Y passe le formidable Avec la Prière Pour bourdon,

amour d'un prêtre pour tous ses Pour coc1ullle les sacrements, la
frères souffrants, qu'ils soient route sera moins dure - Ce livre

victimes d'agressions ou agrès- est la ^flexion d'un pèlerin, sus-

seurs , enfants abandonnés, pri- cePtible d'aider d'autres Pèle"
sonniers. A tous, à nous- ""s -
mêmes, Guy Gilbert fait décou- 224 Pa9es Fr - 23 - 80

vrir la force salvatrice du pardon,
de l'amitié, de l'espérance.
236 pages Fr. 21.60

LA RECONCILIATION
ET LA PÉNITENCE

DANS
LA MISSION
DE L'ÉGLISE

D'AUJOURD'HUI
Exhortation apostolique de

JBANPAUL1I
iVTHOOUCnON DC

. S1ANRUUQÉR

Jean Paul II Pa_ul Tournier

La réconciliation et la Vivre à l'écoute
Dénitence <<Le silence manclue à l'homme

moderne. Celui-ci ne conduit plus
dans la mission de sa vie , il- est entraîné par les
l'Eglise d'aujourd'hui événements. C'est une course
«Ces pages signées du pape sont contre la montre- Si beaucoup de
la résultante d'un immense la- 9ens viennent me voir c 'est, je
beur de plusieurs années. Je dis crois- Pour trouver un homme
«immense», car il est impossible tranquille, un homme paisible qui
de dénombrer tous ceux qui, à sait écouter et qui ne pense pas
travers le monde, ont prié, réflé- déJa a l'heure suivante. Si la vie
chi, médité, puis discuté leurs est pleine comme un œuf, il n'y a
pensées et leurs expériences sur de Place Pour rien d'autre. Dieu
ce thème spécifiquement chré- même ne Peut Plus rien Y intr°-
tien de la réconciliation et de la dulre- Alors' N est essentiel de
pénitence.» (Cardinal Lustiger) faire des coupures.»

pr 8 _ 126 pages Fr. 17.-

S'ATTARDER
AVEC DIEU La

vérité
est

symphonique

MraufJ Herbstrith Hans Urs Von Balthasar

prier mes Tliôrése d"Awia jBflnd» la Croà
Tîwrèsa fia lisimt (rfitriStein

Jerzy Popieluszko
Le Chemin de ma Waltraud Herbstrith
croix. Messes, S'attarder avec Dieu
à Varsovie Supérieure au carmel de Tûbin-
„ ,. . , , , _ .,• gen, l'auteur nous offre , dans cet
Ce ivre rassemble les homélies a . ,„L,,„;,.„.„;„ J_

_ , .. .. ouvraqe, un véritable itinéraire deet es textes poétiques et bibli- ., a . , _ , ... .. r V prière et de méditation en coni-
ques us au cours de ces «mes- r . . _ ». _ . T. AM , n ¦ u 1 J pagnie de maîtres illustres: Thè-
ses pour a Patrie», symbole du . ... ¦¦ , „ J„ ,„ nr„:„j  . , J. ,. . ... .. rese d Avila, Jean de la Croix ,
rendez-vous de la Tradition bibli- T, . . . . .  . ,rj ;,uc,0in. , Thérèse de Lisieux et Edith btein.que et de I Histoire polonaise .. .. . , . A„n-mi„,,a _,,;M , . ,¦ . A , ¦ Un livre simple et dynamique qui
avec a dure rea ite de la vie . . . - - ;

. . .  , n • , , invite, dans notre monde presse,
quotidienne. Jerzy Popieluszko a ... , , , , „,.. „M ,r - ¦ ¦¦ ¦ . - . A au recueillement et a la prière.
souffert le martyre pour avoir ete 1C . . Cr 1Q m,.... , ¦ ¦ ¦ ' -a '.iLi 154 pages rr. 18.10fidèle a son engagement. Mais sa r a

parole, elle, demeure: vivante.
200 pages Fr. 26.90

Hans Urs von Balthasar Louis Carron
La vérité est Pour toi qui suis-je?
Symphonique Ce livre n'est pas écrit d'abord

Elle est symphonique parce pour des spécialistes, mais pour

qu'elle est à la fois une et pluriel- des lecteurs cultives et de bonne

le. La réalité chrétienne est pré- vol°nté <- alors °.ue ce Pubhc 
f .'

sentée par l'auteur comme une souvent décourage par es subti-

voie médiane. Manifestée dans la '̂ s 
et la technicité de la recher-

profession de foi apostolique, che actuelle, il est capable de se

cette voie médiane permet au 'aisser conduire par un guide

christianisme de s'ouvrir à des consciencieux et honnête

positions opposées sans accep- comme le Père Carron.

ter aucune compromission. ;234 Pa9es Fr. 33.

168 pages Fr. 21.90

Gabrielle Chevassus Henri J.-M. Nouwen
Mon Dieu . Le chemin du désert
Vers qui je COUrS Solitude et vie apostolique
La belle figure du Père Albert- La solitude est le moyen de ne
Marie Besnard est au cœur de ce Pas nous lalsser façonner par les
livre, lui dont les derniers mois et contraintes de ce monde, mais
les derniers jours sont évoqués de laisser le nouvel esprit , l'esprit
en des pages de haute amitié. Et du Christ - dirl9er seul notre con"
aussi d'autres visages d'artistes, duite. Le silence nous empêche
de prêtres , de compagnons de d'être asphyxiés par notre uni-

vie anonymes rencontrés dans la vers de mots; il nous apprend à
rue ou à l'hôpital. L'auteur nous proclamer la Parole de Dieu,

fait pressentir la proximité de Enfin, la prière donne à la solitude
Dieu et dessille nos yeux. et au silence tout leur sens.
178 pages Fr. 20.60 112 pages Fr. 15.60

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande:
... ex. La foi des catholiques Fr. 46.—
... ex. Vulliez, Montons à Jérusalem Fr. 31.20
... ex. Gilbert, L'Espérance aux mains nues Fr. 21.60
.. ex. Hume, Etre pèlerin Fr. 23.80
.. ex. La réconciliation et la pénitence Fr. 8.—
... ex. Tournier , Vivre à l'écoute Fr. 17.—
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Adresse:
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Librairie Saint-Paul,
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La vie est une parabole

l.A CROIX-SALVATOR

Patrice Vivares Jean Paul II
Rencontrer les autres Passez une année avec
Dans notre monde en crise, dans moi
l'espace urbain souvent ano- Ces pages sont une grande plon-
nyme ou s entrecroisent des gée dgns |e mystère chrétien,
enfants, des jeunes, des travail- Tous |es thèmes importants de ,a
leurs, des chômeurs , des per- foj et de |a vj e du croyam sopt
sonnes âgées , les chrétiens peu- pr|s en considération. Un |ivre de
vent discerner des signes d es- chevet p0U[.- quj veut retrouver ,
pérance, s'ils laissent grandir en jour gprès jour 

¦ 
|g force et |g

eux la confiance mutuelle |(jmière vjve du christianisme.
Fr. 18.40 Fr. 31.20

Evode Beaucamp Carlos Mesters

Israël en prière La mission du peuple
L'homme en prière, dans qui souffre
l'Ancien Israël comme dans Cette lecture totalement nouvelle
l'Eglise du Christ , est un élu qui se des Chants du serviteur d'Isaïe
tpurne vers «son Dieu», un fils qui - est née d'une expérience très
se jette dans les bras de son concrète , celle de la situation de
Père. misère et d'oppression dans
262 pages Fr. 26.50 laquelle vivent tant d'hommes de

notre monde.
160 pages Fr. 18.10

EV( )DI-; BEAUCAMP . CARLOS MivSTKRS

Israël La mission
en prière du peuple

qui sounre
Des l's.umicsuu Nottc l*Crc
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Bao Chau et son arbre. (Photo Lib./GP)

Avenches: l'arbre de leurs dix ans
Le mélèze à Bao Chau

S'il retourne un jour dans son Viet- matin , ont planté l'arbre de leurs dix
nam natal, Bao Chau ne manquera ans dans la forêt de Châtel , entre Dona-
sans doute pas d'éprouver quelque tyre et Misery, sur le territoire commu-
nostalgie en songeant au mélèze qui nal d'Avenches. Les deux classes de 4e
porte son nom dans un bois situé année de Mme Pache et de M"e Gyger
quelque part entre Avenches et Fri- ont pris part à cette opération menée
bourg, au cœur de sa Suisse adoptive. par lé municipal des forêts Henri Dela-

Bao Chau est, en effet, l'un des crétaz, sous le bienveillant regard du
40 jeunes Àvenchois qui, vendredi syndic René Stucki . GP

Plaques de vélo à l'oeil
Granges-Paccot et l'Année de la jeunesse

La récente assemblée communale de
Granges-Paccot, ne devait pas être
marquée par l'originalité , A l'ordre du
jour figuraient l'approbation des comp-
tes annuels et diverses nominations.
Toutefois, en cette année 1985 consa-
crée à la jeunesse, une heureuse propo-
sition fut émise: «offrir la plaque de
vélo pour 1985 à tous les jeunes».

Cette sympathique initiative, cha-
leureusement accueillie, reçut l'appro-
bation des citoyennes et citoyens pré-
sents qui décidèrent de l'appliquer à
tous les cyclistes âgés de 7 à 97 ans, ce
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Le bien-être.
Des murs en terre cuite.
Le confort, le bien-être, c'est tout d'abord une habita-
tion saine. Une des propriétés naturelles de la brique
en terre cuite est sa contribution à l'hygrométrie
équilibrée des pièces. Elle assure une climatisation
régulière, grâce à sa capillarité.

 ̂ Mr La brique
^̂ ^̂ H Wr en terre cuite -

¦r un matériau
^̂ Jr unique, j

UTR - Beaumont 6-1701 Fribourg - 037/24 26 52
Notre partenaire: le Commerce des matériaux de construction en Suisse romande.

lll THI SARINE Lk Ĵ \
qui prouve qu'à Granges-Paccot la jeu-
nesse n'a pas d'âge!

Dès lors, les heureux bénéficiaires
sont invités à retirer leurs plaques le 23
mai 1985 au bureau communal. Toutes
personnes domiciliées dans la com-
mune qui sont déjà en possession du
permis 1985 ou qui l'acquerront après
le 23 mai, seront remboursées auprès
dudit office , sur présentation de la
pièce justificative. (Com./Lib.)

LALIBERTé
Les patoisants de la Glane

Saynète
inédite

Cette amicale des patoisants de la
Glane dite des Yèrdza (les Ecureuils) a
tenu sa réunion de printemps à La
Joux, sous la présidence de M. Ferdi-
nand Rey, Massonnens. Ils y furent une
cinquantaine, non seulement pour j
approuver comptes et rapports, mais
encore et surtout pour y entendre el
parler le patois de la région: le couètsoii
de Romont et du flanc nord du Gibloux.
et ce très agréable gruérien des villages
de la Haute-Glâne du sud-ouest.

On n a pas manque de rappeler que
cette année 1985 est dans notre canton
celle du patois et qu'un concour;
romand y est organisé, dont les résul
tats seront proclamés à Sierre (Valais)
le 29 septembre.

Selon les discrètes révélations d'ur
expert, la participation fribourgèoise 3
fait bonne figure. Ce dont nous nous
réjouissons. On s'acharna à trouver les
«justes mots patois» d'un concours
rapide, et deux commères de Mézières
y allèrent de leur saynète inédite, toute
d'actualité. Bons mots, chants el
applaudissements complétèrent le
menu de cette très agréable vêprée
dominicale. (lsp)

Arboriculteurs
Glâne-Veveyse

reunis
Réunis récemment en assemblée

générale à Romont, sous la présidence
de M. Roger Devaud, Attalens, les
arboriculteurs professionnels des dis-
tricts de la Glane et de la Veveyse oni
pris congé de M. Honoré Kaech , Lussy.
Pour raison de santé, celui-ci passe la
main à une force plus jeune. M. Kaech a
déployé une longue et fructueuse acti-
vité à la tête de cette société. Un cadeau
lui a été remis.

La partie administrative a été rapi-
dement menée. Le secrétariat et la
caisse sont tenus par M. Henri Castel-
la, Neyruz; M. Dominique Kaech,
Lussy, remplace son père au comité.
Au rang des invités, on notait la pré-
sence du professeur Kurt Steiger, de
l'Institut agricole de Grangeneuve et de
M. Enz Peter, chef technique du Jardin
botanique de Fribourg. Enfin , l'assem-
blée entendit un exposé de M. Rogei
Corbaz, de la Station fédérale de Chan-
gins, sur le thème «La collection des
anciennes variétés fruitières». Une ini-
tiative qui fait son chemin, dans le
canton de Fribourg également, (lsp]

lll [ AUX LETTRES\ ^
Place aux enfants

Monsieur le rédacteur,
Dans notre pays nous avons toujours

plus de constructions, de park ings,
d 'asphalte et moins d'habitants!

Bien entendu, moins d 'espaces verts,
moins d 'arbres, moins déplaces de jeux
pour les enfants et p our lesjeunes. Oui,
nous y voilà , les enfants sont les derniè-
res roues du char; c 'est à eux que nous
pensons le moins. Bel avenir devan,
eux: ferraille, béton. Et nous les vou
drions moins agressifs, taciturnes 01
violents. Impossible dans l'univers qui
nous leur bâtissonq où il n 'y aura bien
tôt plus de place pour eux; sinon dei
immeubles froids ht inhumains, avec,
pour toute distraction, des mini-carré:
d 'espace où surgissent pêle-mêle de:
jeux véiustes defen. et d'acier.

Dans cette perspective cajoler lei
enfants comme nous le demandait un
tel en l 'écrivant sut l'un des murs de la
ville devient plus difficile et ardu. Noi
enfants ne pourront plus lire route des
Vieux-Chênes ou route des Lilas; mais
plutôt route des colonnes en béton ou
des blockhaus!

Je n 'exagère pas et cette lettre se veui
un appel aux parents, pour qu 'ils si
mobilisent, en cette Année de la jeunes
se. A ce titre nous pourrions nous pose)
la question: à quel prix? Peut-être, san:
doute, pour satisfaire nos ambitions ow
notre égoïsme toujours plus destruc
teurs, si nous n 'y prenons pas garde.

, Alain Guiliez

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

L'expérience des autres
111 r m«Heureux !». Cette seule exclama-

tion du président de la commune de
Grimisuat, François Mathis, résume
les sentiments qui l'animaient au terme
des heures que lui et ses collègues
venaient de vivre à Domdidier, ce der-
nier samedi, en compagnie du Consei
communal de la localité broyarde. Ces'
un membre de l'Exécutif valaisan, Dolf
Haenni, de Vesin, qui fut à l'origine de
cette rencontre extrêmement enrichis
santé pour les uns et pour les autres.

Grimisuat possède de notables res
semblances avec la grande commune
broyarde. Chaque année, sa municipa
lité s'en va dans le pays à la rencontre
d'agglomérations de semblable impor
tance. «Nous cherchons à nouer dei
contacts, à apprendre quelque chose e
à confronter nos méthodes.» La jour
née de samedi a été marquée par 1;
visite du village, de son église, de sei
écoles, de ses quartiers et d'une usine
avant de se poursuivre à Vesin.

Une usine et un projet
Les hôtes du Conseil communal d<

Domdidier ont été reçus, en fin de
journée, par le directeur et le chef de
production de l'usine Wago Contac
SA, MM. Pierre Esseiva et Charlei
Pachère. L'entreprise en question, 1;
plus importante de Domdidier quan

IBKOYE NkH
au nombre de ses collaborateurs
entend prochainement doubler sa sur
face de production. Une belle aubaine
pour le village et la région. C'est er
octobre 1977 que Wago Contact Sf l
s'installa à Domdidier. La maison es
spécialisée dans le développement , U
fabrication et la distribution de systè
mes de connexion sans vis pour le;
applications d'électronique et d'élec
trotechnique.

Son programme de fabrication com
prend des bornes de connexion pou:
condensateurs, ballastes et détecteur;
de feu et de fumée, des bornes de
tableaux, des boîtes de dérivation e
des circuits imprimés. Plus de 80% de
sa production est exportée dans le
monde entier.

Les moules pour l'injection , le:
outils de montage aussi, sont fabriqué!
à l'atelier d'outillage intégré dans l'usi
ne. Aujourd'hui , plus de 50 personne!
sont occupées par Wago Contact. De
plus, une centaine de personnes tra
vaillant à domicile effectuent le mon
tage des pièces. L'extension de la sur
face de fabrication et la construction de
locaux administratifs sont prévue;
cette année encore. GI

La présentation des produits fabriqués à Domdidier par M. Pierre Esseiva
directeur. On reconnaît à droite sur la photo Michel Chardonnens, syndic de
Domdidier, et à gauche le président de la commune de Grimisuat, François
Mathis. (Photo GP

Caisse Raiffeisen de Léchelles-Chandor
Une bonne année

La caisse Raiffeisen de Léchelles
Chandon a récemment tenu sor
assemblée générale sous la présidence
de Francis Bovet et en présence de
quelque 80 sociétaires.

Le rapport de Robert Kolly, gérant
mit en évidence les résultats très satis
faisants de l'année écoulée: la somme
du bilan a atteint 5,3 mio de franc;
pour un roulement de près de 14 mio

S exprimant au nom du conseil de
surveillance, Marius Barras fit un brel
rapport sur les contrôles effectués. Les
compétences du gérant furent souli-
gnées. Au vote, les comptes furem
approuvés à l'unanimité. Syndics de
Léchelles et de Chandon, Edgar de
Gottrau et Lucien Clerc insistèrent sui
le rôle utile que joue l'établissemem
dans la communauté. (Ip;

Concert annuel de «La Lyre»
-, F\ '
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«La Lyre», musique ouvrière de la ville de Fribourg, donnait samedi son conceri
annuel à l'Ecole normale. Emmenés par P.-A. Pernet, les musiciens ont présente
un programme de choix: onze morceaux aux rythmes très divers, inspirés parfois
par le swing. Sans oublier les tambours qui, sous la direction de Léon Bruegger, oni
interprété «L'Ouvrière» de H. Thomet. (Photo JLBi
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pie Isabelle supt
pie Isabelle trica
s élastiaue) avec housse en
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Fabricant: Birchler& Cie SA, Usines Bico, 8718 Schânis WÈatr ^ Ê̂ ma

Nouveau: Sierra 2,0 avec moteur à injection

Qêë*%M jp

115 ch piaffants pour une silhouette séduisante
Le profil de la Ford Sierra séduit au pre-
mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et
dès maintenant, le brio échevelé de

son moteur de 2,0 là  injection électro-
nique fascinera chacun. Au premier
coup d'accélérateur.
Mais ne vous trompez pas: le punch
des 85 kW/115 ch s 'accommode d'une
consommation très sobre. Grâce à la

boite a 5 vitesses ou à la révolutionnaire
transmission automatique Ford à 4 rap-
ports dont la sobriété est pratiquement
identique.
Le confort , c 'est le seul point sur lequel
la Sierra ne craint pas de se mettre en

frais! La preuve: une suspension à 4
roues indépendantes , un ample habi-
tacle avec dossier arrière rabattable par

segments, et un équipement intérieur
opulent (gu/'j comprend p. ex. une radio
OUC, etc.). - Dans la Sierra, tout le
monde est aux premières loges.
La Sierra 2,0 Injection existe en berline
(3 versions) et en break (3 versions).
Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0 i L,
5 pones , fr. 17960.-.

Fnbourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, © 037/24 35 20
Gruyère, Glane et Veveyse.

La Tour-de-Treme: Garage Touring SA , Dupré Frères, © 029/2 90 74 pour les districts de la

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt: Auto Mâder AG. Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA.
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage. Treyvaux: André Gachet, Garage. Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage
Mûhletal.

LomDine ovec un sommier
matelas de santé Isabelle
toutes vos exiaences.
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représente une position clé au sein de l'entreprise
construisant et montant des installations techniques
sophistiquées exportées dans le monde entier.

La firma de petite taille, disposant d'un potentiel indu-

striel remarquable fait appel à un collaborateur polyva-

lent, appréciant la négociation et ayant une formation B

88 technico-commerciale.

En sus de la gérance du secteur ac hat le nouveau
collaborateur assumera la fonction de directeur-

remplaçant.

IH II vaudrait la peine de vous mettre en relation avec

a» Monsieur H. Fivian afin de recevoir davantage d'infor- ^8
ffik mations ou d'envoyer votre dossier de candidature. JSBk

|
j Fsouhaiteriez-vous k 

f 
J .
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S88888 

arr iver a un poste de l/I ICl UC VCiIlC^m

H Grandes Surfaces? H
I ^̂ ^̂ *r-w Nous vous proposons, en ce

I =3>TÏP yv SSï. sens , une organisation énergi-

Wgi Ç{ Z7 (Sfck Pue auprès d'une entreprise en

'iy WW plein essort ayant les moyens

n kj d' agir d'une manière individuel-
¦
^̂

ê-W
N 'e et preste. Croyez-bien que le

y^É WrU degré créatif du team n'est pas

jÊ/ L̂ ^am^LW Les produits à promouvoir sont

^B Wr une fraction du secteur ali-

l̂ r mentaire, convenant plus spé-

^
JÊË c ifi quement aux enfants en

^̂ |M§L 
Das âge, aux sportifs ou

li | |||| ayant rapport avec le diététi- »«»§

iSsai Notre nouveau collaborateur MWM?
devra se sentir «l'âme» du vendeur «fonceur».

£»§§? II s 'engagera à prendre la responsabil ité d' introduire 
^̂ ^

s |&ffi& nos produits de marque , d' ailleurs déjà fort  bien 8383I1

!§§§» connus, aux Grandes Surfaces de Suisse romande et §»§««
^̂ S§ de Suisse allemande. 

SH§»Ï

5»«B« Le développement prospère de notre société ne fait ïRSKKa
;K§®SK aucun doute. Si vous possédez le don du discerne- IçxWS
¦?£&•&¦ ment et la faculté du téméraire, prenez contact avec SS:?:?:
i|§|§;iji :i Monsieur H, Fivian pour de plus amples informa tions '§§$$$.

¦:•:>. ou envoyez votre dossier de candidature. .•:•: ¦:•:•:$: *•:
:&*v •*• ..*::::
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re consultation, ouverte chaque mercredi
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Nous cherchons

ARCHITECTE-TECNICIEN ETS
ou

DESSINATEUR-CONDUCTEUR
pour la réalisation de projets intéressants.

Un collaborateur qualifié, ayant une certaine expérience
dans le domaine de l'établissement des dossiers d' exécu-
tion, des documents de soumission et de la surveillance
des travaux, peut trouver responsabilités et travail indé-
pendant dans un champ d'activités très large.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats doivent être en possession d' un permis de
travail valable.

Les offres manuscrites sont à adresser à

ASS architectes SA , 40, av. du Lignon,
1219 Le Lignon/GE

18-51003

1/fïrffËI .
DAVET

Sélection d'emplois Av. de Beaulieu 9
1004 Lausanne

Cherche pour PAYERNE en place fixe

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC
M APPAREILLEURS CFC

SERRURIERS-TUYAUTEURS
HK SERRURIERS CONST.

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
Bonne conditions offertes. Pour toutes personnes
intéressées

appelez M. MUNARI, s 021/25 38 61, pour de plus
amples renseignements.

36-6836
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notre consultation, ouverte chaque mercred dès 17 h.. Grand-Rue S
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Jeune fille Auberge

(20 ans) du Lavapesson, >KK1=II

cherche travail I Granges-Paccot , ¦¦
cherche 

^^aaide tout de suite sBpBBi

de bureau une serveuse iiilisr 11i§8§§§8 Une
si possible congé fixe débutante 

'X»««j par
le week-end. ; acceptée et !§§§§§§§

a. issesso actn
¦s 037/61 29 02 i ex*ra ; 888888

17-301801 ; 2 à 3 jours
"™""""̂ — ; par semaine.

¦s 037/26 16 84 Sg&SSS I 
1776005 ISSSSSSS _f

Cherche Laventex SA Givi- !§§§§§| £siez , cherche pour #§§§§§§
JEUNE entrée tout de isijigÉ 
SOMMELIÈRE suite :§§§§

dames W$m2 services. »888888 Moi
„ .. _, . ^ , , débutantes accep- 'ftfSSSXSDate d entrée a 

{ées 
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s 037/26 53 31 :§§|| s 
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s 037/37 11 67 (entre 8 et 10 h.) §| l§| l la9'
17-76000 17-412 !£5s£SSS ( Ion

On cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
QUALIFIÉ

sachant travailler seul.

Boulangerie R. Savary
Grand-Rue 32 1680 Ro-
mont o 037/52 23 95

17-76023

Mercredi 1e' mai 1985 1"

PASQUIER + SCHERLER SA
INGÉNIEURS-CONSEILS 

cherchent

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
ou

MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec aptitudes pour le dessin, pour travaux intéressants
dans le domaine projets d'installations électriques intérieu-
res.
Place stable, avantages sociaux, entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae

PASQUIER + SCHERLER SA
INGÉNIEURS-CONSEILS

5, rue Criblet, 1700 Fribourg
17-75816
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1, pour de plus AU
36-6836 ^1700 Fribourg. 18, rue St-Pierre f 037/225033 ¦
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Une 
poli t ique de vente loyale et e f f i cace , comp létée 1§§38§§

J8J8888J par un assort iment r iche , fo rment  les bases d' une

\ activité autonome en qualité de »§§§§{

Conseiller de vente
en Suisse romande

Mon mandant , une entreprise de fabrication et négoci

indépendante ainsi que couronnée de succès est un

quête, pour son secteur vente de matériel d'embal-

lage, d' un collaborateur passionné et doué dans ce

domaine. Les cl ients à visiter se composent d'entre-

prises industrielles, artisanales et grossistes. La

société of f re aux candidats une large gamme de pro-

duits dynamiques, une grande liberté d' action , des

compétences et des conditions de travail intéressante:

De bonnes connaissances de l' allemand faci l i teront

votre engagement.

Veuillez s.v.p l .  prendre contact  avec Monsieur
H. Fivian ci u i vous renseignera volontiers davantage su



K^mmmctwï

—

mn

d^
MODEMARKT
RWIFLC; nYNAMir: SYC-XFM

Visitez nous à /
DOMDIDIER (FR) /
Zone industrielle l
près des champs ^^de football
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE (~$ 4
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MURATTI AMBASSADQ
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Cherchons

COIFFEUSE
Date d'entrée à convenir.

Long week-end, de samedi
14 h. à mardi 8 h.

Coiffure Figaro
Moudon
« 021/95 12 03, prof.,
ou 021/95 14 29 privé

ORGANISATION DE VENTE PAR
CORRESPONDANCE
cherche pour les cantons de Neuchâtel-
Fribourg et le Nord-vaudois

un distributeur exclusif
Travail indépendant , marges importantes
permettant des gains élevés et conti-
nus.
Conditions:
- Disposer d'un local d' environ 30 m2
- Commencer tout de suite, même en 2"

job.
- Capital nécessaire selon région , entre

Fr. 30 000.- et Fr. 50 000.-.
Faire offre sous chiffre 4375 à My ofa,
Orell Fussli Publicité SA , case postale,
1870 Monthev VS.
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AFF: mauvaise journée pour Prez et Morat
M 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES ¦ 
NflT :J [ & ï \ \

\ PAR JEAN ANSERMET " J | LES CLASSEMENTS DE 3e LIGUE ^¥f~~l [ SENIORS \VH | J
Un soleil pâlot avec, en contrepartie, un froid de canard et épisodiquement des

bourrasques de neige. Voilà le décor dans lequel les footballeurs de notre canton
ont pratiqué leur sport favori le week-end écoulé. Et pourtant, cette 18e ronde du
championnat de l'Association fribourgèoise de football n'a pas manqué de chocs.
En 3e ligue, deux rencontres au sommet ont eu lieu. La première n'a pas permis à
Vuisternens-devant-Romont et à Siviriez de se départager, chose qui fait l'affaire
du premier nommé. La seconde a souri à Vully qui a disposé de Morat pour le plus
grand plaisir de Montbrelloz qui se voit propulser en tête du groupe 4. Quant à
Prez, il est passé à côté du derby régional qui l'a mis aux prises avec Onnens. Son
faux pas sert les affaires de Marly I a. En 4e ligue, le match phare du groupe 7 s'est
terminé par un remis. De ce fait, Courtepin Ha a coupé court aux derniers espoirs
de Montagny-la-Ville de le rejoindre. De son côté, Autigny a confirmé contre
Matran, auquel il a infligé sa première défaite de la saison, que son remarquable
parcours printanier n'était pas le fruit du hasard. En 5e ligue, la journée du
wëek-end dernier a été marquée par deux sujets majeurs, plus précisément par la
contreperformance de Portalban II qui s'est incliné devant Aumont II et par la
première défaite du championnat essuyée par Wunnewil II face à Tavel III. Chez
les seniors, le derby de la capitale a souri à Fribourg qui a pris nettement le meilleur
siir Central.

Groupe 1
l. Vuist./Rt 17 10 4 3 24-14 24
2. Siviriez 17 11 1 5 42-18 23
3. Charmey 17 9 3 5 35-22 21
4. Semsales 17 9 3 5 26-27 21
5. Broc 18 9 3 6 32-25 21
6. La Tour 17 9 2 6 50-33 20
7. Le Crêt 18 9 2 7 53-42 20
8. Ursy 17 8 3 6 30-32 19
9. Attalens 17 6 1 10 31-32 13

10. La Roche 17 4 1 12 27-47 9
11. Promasens 17 2 4 11 12-37 8
12. Gruvères 17 2 3 12 18-51 7

Groupe 2
1. Marly la 18 13 2 3 44-2128
2. Prez 17 113 3 33-16 25
3. Le Mouret 17 9 3 5 38-23 21
4. Onnens 17 10 0 7 41-39 20
Ç rnttonc 17 10 0 7 77.75 70
6. Granges-P. 18 9 1 8 29-24 19
7. Villars 17 7 1 9 34-32 15
8. Neyruz 17 6 3 8 24-38 15
9. Richemond 18 5 5 8 29-32 15

10. Lentigny 17 4 4 9 21-26 12
11. Corminbœuf 17 2 5 10 17-33 9
12. Beaureeard II 18 3 3 12 24-52 9

Groupe 3
1. Tavel 18 14 2 2 53-25 30
2. Wunnewil 18 9 6 3 42-25 24
3. Heitenried 17 10 3 4 47-29 23
4. Plasselb 18 6 8 4 33-24 20
5. Tnrmnndes Ta 18 7 4 7 23-24 18
6. Chiètres 18 4 10 4 30-35 18
7. Chevrilles 17 4 7 6 28-30 15
8. Schmitten 18 4 7 7 26-31 15
9. Marly Ib 17 4 6 7 19-26 14

10. Ueberstorf II 17 4 6 7 29-39 14
11. Dirlaret 18 3 7 8 17-33 13
1? fînin II 18 2 4 12 26-52 8

Groupe 4
1. Montbrelloz 17 10 5 2 34-21 25
2. Morat 17 10 4 3 41-22 24
3. Vully 17 10 4 3 35-24 24
4. Saint-Aubin 18 8 4 6 32-33 20
5. Domuierre 18 6 6 6 27-26 18
6. Gletterens 17 5 7 5 22-22 17
7. Montagny 18 4 8 6 28-29 16
8. Montet 18 5 5 8 30-37 15
9. Noréaz 18 5 5 8 29-37 15

10. Ponthaux 17 3 8 6 33-33 14
11. Cugy 17 4 4 9 24-33 12
17 rnrmnnrfps Ih 1« 4 7 17 70-18 10
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Cet inattendu Montbrelloz
Peu nombreux étaient ceux qui, en

début de saison, voyaient Montbrelloz
parmi les favoris du groupe 4. Et pour-
tant, ce club défraie la chronique et
pourrait bien être celui qui va mettre
d'accord Morat et Vully en leur ravis-
sant la première place, chose déjà pro-
visoirement réussie depuis le week-end
dernier. En effet, pendant que Mont-
brelloz défaisait loeiauement Cuev
dont l'avenir s'assombrit de plus en
plus, Vully battait chichement Morat.
Cependant, ce derby du Lac a déçu.
Crispés par l'importance de l'enjeu , les
acteurs ont présenté un spectacle hon-
nête sans plus. Un peu plus à l'aise que
Morat en première mi-temps, Vully est
parvenu à concrétiser cette impression
en obtenant un but par Ischi aux
environs de la 25e minute. N'avant dès
lors plus rien à perdre, les gars du
chef-lieu lacois tentèrent le tout pour le
tout après la pause. Cependant, leurs
efforts manquèrent de clairvoyance et
les lacunes individuelles furent trop
nombreuses pour espérer pouvoir
développer un jeu cohérent et efficace.
Dans ces conditions, malgré une nette
domination territoriale, ils se créèrent
npn H'nrrneinns pt Hnrprit «p rptirpr
battus de Sugiez. Par conséquent,
comme nous l'avons dit, ce résultat sert
les intérêts de Montbrelloz qui, ce
soir mercredi, attend de pied ferme
Morat. En effet, plusieurs matches de
rattrapage ont été ' fixés durant cette
présente semaine. En outre, dans ce
groupe 4 pour ce qui concerne la lutte
contre la relégation , le suspense est
tnniniirs rlp rionpiir Pnnr l'instant les
plus mal lotis sont Cormondes Ib et
Cugy puisque Montet et Ponthaux ont
engrangé chacun deux points.

Très disputée, la rencontre au som-
met du groupe 1 entre Vuisternens-
devant-Romont et Siviriez n'a pas
livré HP vainniipnr DP la snrtp l'avan-
tage reste du côté du premier nommé
qui comptabilise toujours un point de
plus que son rival du jour. Quant à
Charmey, le troisième club concerné
par la place de chef de file , il a compro-
mis une grande partie de ses chances en
s'achoppant devant Semsales. A l'autre
PYtrptn îtp Hii tQhlpan Prnmacpnc a rrpp

une surprise en disposant du Crêt. En la
circonstance, les Glânois durent une
fière chandelle à leur fer de lance
Buchs, auteur du second but et joueur
sur lequel a été commise la faute ayant
entraîné l'ouverture du score sur penal-
ty, et à sa charnière centrale composée
du libero Ottet et du stoppeur Micali,
cette dernière ayant réussi à contenir
truie lpc Qccantc r\ff*pnci-fc Hn f~Vpt

Comme Gruyères, La Roche et Atta-
lens ont perdu, la lutte contre la reléga-
tion demeure ouverte.

Dans le groupe 2, en imposant son
point de vue à Corminbceuf, Beaure-
gard II a certainement désigné, du
même coup, l'équipe qui l'accompa-
gnera en division inférieure au terme
delà présente saison, même si Lentigny
a encore du souci à se faire. Pour ce aui
est de la première place, les choses se
sont un peu décantées. Contrairement
à la situation d'il y a une semaine,
dorénavant l'avantage est à nouveau
du côté de Marly la. En effet, Prez a
trébuché lors du derby régional qui l'a
opposé à Onnens. Concédant très vite
l'ouverture de la marque, il courut en
vain après l'égalisation. Néanmoins,
flnncns n'a rien vnlp Hans l'histnirp pn
ce sens qu'il a fait preuve d'un meilleur
engagement que son adversaire. Cer-
tes, il a vécu des instants pénibles
jusqu'au moment où il est arrivé à
inscrire le second but. Ce résultat fait
donc le beurre de Marly la qui possède
désormais son destin dans ses mains si
on sait qu'il doit encore affronter
Le Mouret et Prez justement à l'exté-
rieur Cela nrnmet ainsi ennnre He
belles empoignades.

Dans le groupe 3, Tavel est à deux
doigts de la consécration. En tout cas,
des formations de tête, il est le seul à
avoir triomphé car Wunnewil et Hei-
tenried ont été tenus en échec par
Plassplh pt T Tphprstnrf Tî Dès lnrs son
avance actuelle sur ses poursuivants
immédiats s'élève respectivement à six
et sept points. A l'autre extrémité du
classement, à part Guin II qui paraît
irrémédiablement distancé, la bataille
bat son plein. En effet, Dirlaret a
remporté la victoire de l'espoir en
eaenant sur le terrain He Chevrilles.

' '"<"y ^y ^ â^ÊmLmw Ŝ/f î aa\\\\\mmmm1Ê k̂\.
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Le gardien, un joueur que l'on oublie trop souvent, sauf lorsqu'il s'en va rechercher
snn Ivillnn tnut ail fnnrl ripe filptc (Phntn À Wir-hn
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Matran défait par Autigny
En partageant l'enjeu contre leur

dauphin respectif, Remaufens, Belfaux
et Montagny-la-Ville, les phalanges de
Romont II, Etoile Sport et Courte-
pin Ha ont quasiment décroché le titre
de champion de groupe et une promo-
tion en division supérieure. Cepen-
dant, rappelons que si une équipe
fribourgèoise de 1rc ligue est reléguée en
2e lieue et aue le champion fribourgeois
de 2e ligue n'accède pas à la l re ligue, il
n'y aura que 7 promus de 4e en 3e ligue.
Dans le contexte actuel, cette précision
est d'importance. Pour en revenir à
cette catégorie de jeu, en l'occurrence
au groupe 3, force est d'admettre que
r-'pet la vpritahlp hniitpillp à l'pnprp Pn
effet , Chénens mène les débats mais,
compte tenu des matches en retard, il
peut être rejoint par Mézières la et
Matran. Par conséquent, en faisant la
révérence devant Autigny qui effectue
un magnifique parcours printanier, ce
dernier a mannué le coche. La même

remarque peut être adressée à Corbiè-
res qui a été battu par Le Pâquier. Il est
vrai que le premier cité connaît ces
temps un problème de gardien.

Pour leur part, les formations de
Vuisternens-en-Ogoz, Planfayon et Fé-
tigny II ont vécu une bonne j ournée en
disposant respectivement de Pont-la-
Ville. Alterswil et Morens. En ce oui
concerne la lutte contre la relégation,
celle-ci touchant les deux derniers clas-
sés de chaque groupe, les premiers
verdicts sont tombés. Ainsi, Cen-
tral Hb (groupe 4) est d'ores et déjà
condamné à descendre d'un échelon
Hans la hiprarrhîp Hn fnnthall rantnnnl
alors que Gruyères II (groupe 2), Cor-
minbœuf II (groupe 3) et Plasselb II
(groupe 5) se doivent impérativement
de tout gagner pour espérer éventuelle-
ment s'en sortir. Compte tenu de leurs
antécédents, la chose est pratiquement
imoossible.

LES CLASSEMENTS DE 4e LIGUE v^TT"
Groupe 1
1. Romont II 16 13 2 1 54-13 28
2. Remaufens 15 9 3 3 32-28 21
3. Sales 15 8 4 3 37-19 20
4. Chapelle ' 16 6 4 6 37-39 16
5. Billens 15 5 5 5 30-28 15
6. Vuist./Rt II 15 4 5 6 19-28 13
7. Siviriez II 15 4 5 6 27-40 13
8. Bossonnens 16 5 2 9 24-33 12
9. Châtel II 15 5 19 29-31 11

10. Mézières Ib 15 4 2 9 21-35 10
il A 11..1 ï Y ic -ï -i n ->t 1-7 n

Groupe 2
1. Sorens 15 9 5 1 34-17 23
2. Corbières 14 10 1 3 35-16 21
3. Gumefens 16 9 3 4 42-17 21
4. Vuadens 16 81 7 27-29 17
5. Echarlens 15 7 2 6 27-21 16
6. La Tour II 16 6 4 6 35-33 16
7. Riaz 16 6 4 6 31-31 16
8. Grandvillard II 15 5 3 7 30-29 13
9. Le Pâquier 15 4 4 7 28-42 12

10. Charmey II 14 3 2 9 17-36 8
U r.niïMPsII 16 1117 16-51 <-,

Groupe 3
1. Chénens 17 115 151-23 27
2. Mézières la 16 11 3 2 49-19 25
3. Matran 15 9 5 1 52-28 23
4. Villaz 15 6 5 4 26-18 17
5. Autigny 15 7 2 6 45-32 16
6. Prez II 17 6 3 8 40-47 15
7. Rosé 16 4 6 6 37-40 14
8. Arconciel Ib 15 5 2 8 30-34 12
9. Villars II 16 5 2 9 28-44 12

10. Massonnens 15 3 2 10 27-53 8
it f :_u fit ie i i 11 7«_71 1

Groupe 4
1. Vuist./Ogoz 15 13 0 2 58-27 26
2. Fribourg II 14 10 2 2 44-16 22
3. Ependes 14 10 2 2 52-29 22
4. Farvagny II 14 8 1 5 48-37 17
5. Pont-la-Ville 14 6 1 7 25-35 13
6. Ecuvillens 15 4 4 7 31-37 12
7. St-Sylvestre Ib 14 4 3 7 28-39 11
8. Corpataux 14 4 2 8 27-33 10
9. Arconciel la 14 2 3 9 23-53 7

A t\ *1 A I *¥¦. A A a A 1 f r.m m,. -,

Groupe 5
1. Planfayon 15 12 2 1 55-18 26
2. St-Sylvestre la 14 9 3 2 33-15 21
3. Dirlaret II 14 6 4 4 33-28 16
4. Tavel II 14 6 4 4 36-40 16
5. St-Antoine 15 4 7 4 25-27 15
6. St-Ours 15 4 6 5 31-34 14
7. Brûnisried 15 4 5 6 14-19 13
8. Alterswil 14 5 2 7 31-36 12
9. Ueberstorf III 15 2 5 8 23-37 9

in Din. mik n i l  0 7 11 11.18 7

Groupe 6
1. Etoile Sport 17 13 4 0 46-15 30
2. Belfaux 15 10 1 4 48-21 21
3. Central Ha 16 8 5 3 47-24 21
4. Courtepin Hb 16 9 2 5 44-35 20
5. Boesingen 15 8 3 4 36-27 19
6. Givisiez 17 8 3 6 35-34 19
7. Vully II 16 4 5 7 28-38 13
8. Schoenberg 16 4 4 8 21-41 12
9. Chiètres II 15 3 2 10 20-38 8

10. Cressier 16 2 2 12 8-45 6
11 AAn**n Tl IC 7 1 SI - IA ÎO C

Groupe 7
1. Courtepin Ha 17 13 4 0 62-21 30
2. Montagny-Ville 16 9 4 3 42-21 22
3. Gletterens II 16 7 6 3 42-30 20
4. Grolley 16 8 3 5 37-35 19
5. Léchelles 17 6 5 6 35-31 17
6. Domdidier II 16 5 3 8 34-32 13
7. Courtion 16 5 3 8 24-40 13
8. Dompierre II 16 4 4 8 20-28 12
9. St-Aubin II 17 6 0 11 29-52 12

10. Vallon 16 4 3 9 17-31 11
11 Vill.. . . ....... IT A 1 111 1 A Ae A A

Groupe 8
1. Fétigny II 16 12 2 2 43-19 26
2. Estavayer-Lac II 17 10 4 3 48-20 24
3. Middes 16 9 4 3 30-20 22
4. Cheyres 15 9 3 3 39-16 21
5. Aumont 17 7 4 6 25-31 18
6. Cheiry 15 7 2 6 38-30 16
7. Grandsivaz 17 5 4 8 19-30 14
8. Villeneuve 17 3 5 9 27-48 11
9. Cugy II 16 4 2 10 25-47 10

10. Morens 16 4 111 26-34 9
11 *\,t.._:„* t £ -. T 1 * ¦ à -|tf\ -f

Premier revers
de Central

Si sept formations demeurent in-
vaincues dans le degré I, seules trois
d'entre elles peuvent présenter un bilan
n'affichan t que des succès. Dans l'or-
dre des mérites, ce sont Fribourg (grou-
pe 2), Bulle I et La Tour (groupe 1). En
revanche, Montet est touj ours à la
recherche de son (ou ses) premier(s)
Doint(s). Côté oerformance. il sied de
mettre en exergue celle des seniors de
Fribourg qui ont causé une petite sur-
prise malgré tout en venant à bout de
Central.

Quant au champion fribourgeois en
titre, en l'occurrence Cormondes. il se
morfond, pour l'instant, d'une manière
fort anonyme au milieu du groupe 3
avec autant de points que de matches
joués. Cependant, il reste sur une
défaite puisque Ueberstorf l'a battu en
fin de semaine cassée.

Classements
Degré I, groupe 1
1. Bulle I 3 3 0 0 13- 0 6
2. La Tour 2 2 0 0 3 - 1 4
3. Vuist./Rt 3 0 2 1 5-8  2
A «nmcoluc il O 7 7 A. 7 7
5. Romont 4 0 2  2 6-15 2

Degré I, groupe 2
1. Fribourg 3 3 0 0 9 - 4  6
2. Central 4 3 0 1 14- 6 6
3. Courtepin 3 111  5 - 6  3
4. Farvagny 4 10 3 4 -8  2
C Ari.nni.iiil A O 1 1 C.11 1

Degré I, groupe 3
1. Schmitten 4 3 10 9- 37
2. Ueberstorf 4 3 10 9- 4 7
3. Cormondes 4 2 0 2 8- 7 4
4. Chevrilles 4 0 13 4-10 1
« iltnrcivil li O 1 1 «.11 1

Degré I, groupe 4
1. Belfaux 3 2 10 6 - 3  5
2. Estavayer-Lac 3 2 10 6 -3  5
3. Portalban 3 2 0 1 12- 5 4
4. Gletterens 3 10 2 8 -5  2
e M/>nt.t A n n A t.t-> n

Degré II, groupe 5
1. Villaz 4 2  20  11- 5 6
2. Ursy 4 2 11 9-8 5
3. Siviriez 3 1 2 0 10- 5 4
4. Mézières 3 0 12 2 - 5  1
e r'hnnuni. 7 O O 7 1.17 11

Degré II, groupe 6
1. Marly 3 3 0 0 10- 2 6
2. Gumefens 4 2 1 1 10- 6 5
3. Bulle II 4 2 11 9-11 5
4. Ependes 4 10 3 5 -9  2
e i>:.. . i A n i i A n

Degré II, groupe 7
1. Villars 3 3 0 0 9- 56
2. Domdidier 3 2 0 1 7 - 6 4
3. Corminbceuf 3 1 1 1 5 - 3 3
4. Cottens 3 10 2 4- 8 2
«. Ftnili. «nnrt A O 1 1 8.11 1

Degré II, groupe 8
1. Beauregard 4 30 1 8-5 6
2. Wunnewil 4 2 1111-8 5
3. Tavel 3 2 0  1 8-5 4
4. Heitenried 4 1 1 2  5-8 3
s n:-ïn,.,é i n o i -> a n

Degré II, groupe 9
1. Guin 4 4 0 0 14- 5 8
2. Bôsingen 4 3 0 1 16- 3 6
3. Chiètres 4 2 0 2 12- 6 4
4. Morat 3 0 0 3  3-13 0
e r- r,.r.r.:~- i A A i i in n

Degré II, groupe 10
1. Montbrelloz 4 4 0 0 26- 5 8
2. Vallon 4 2 1 1 14- 9 5
3. Payerne 3 111 13-10 3
4. Combremont-Petit 3 10 2 8-19 2
5. Saint-Aubin 4 0 0 4 3-21 0

Tnn

Challandes entraînera
La Chaux-de-Fonds

LeFCLa Chaux-de-Fonds a engagé
le successeur de Marc Duvillard en la
personne de Bernard Challandes, avec
lequel un contrat d 'une année a été
çicmô ChnlInnAps pntrntrtp nrttipllp-
ment Le Locle Sports, leader en pre-
mière ligue. Il est né le 29 juillet 1951 et
avant d'entraîner Saint-Imier, dès
1979, p uis Le Locle, il avait joué dans
divers clubs neuchâtelois ainsi qu 'à
UGS, alors en LNB, durant deux sai-
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Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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Urgent, on cherche plusieurs
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
INSTALLATEURS SANITAIRES CFC
FERBLANTIERS-COUVREURS CFC
MENUISIERS CFC (pose + atelier)
CHARPENTIERS CFC
SERRURIERS CFC
SOUDEURS
PLÂTRIERS-PEINTRES CFC
MAÇONS CFC

, MÉCANICIENS CFC (mécanique générale)
TOURNEURS-FRAISEURS CFC
DESSINATEURS CFC (machines bâtiments)
CHAUFFEURS PL
GRUTIERS
MACHINISTES
Excellents salaires. Suisses ou permis B - C.
« 037/77 22 73
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Plusieurs athlètes en évidence au meeting du CA Fribourg

Performances prometteuses
ATHLÉT1S

Mercredi 1er mai 1985 LA>\jIEEBTE

Le premier meeting sur piste de la
saison, disputé samedi après midi au
stade Saint-Léonard à Fribourg, a per-
mis à plusieurs athlètes de se mettre en
évidence en réussissant des performan-
ces prometteuses pour la suite de la
saison.

Ainsi, chez les messieurs, Markus
Vonlanthen était satisfait de son temps
sur 100 m, une performance réalisée
avec un vent contraire qui avoisinait
les trois mètres/seconde. Christophe
Schumacher se lançait sur 300 m où
pour la première fois de sa carrière il est
descendu en dessous des 35 secondes,
réalisant la deuxième performance fri-
bourgèoise de tous les temps sur la
distance. Alex Geissbûhler, lui aussi un
talent de l'athlétisme fribourgeois, ne
demeurait Das en reste sur 600 m avec
un record personnel et la troisième
performance fribourgèoise de tous les
temps. Le duel entre Patrick Vienne et
Jean-Joseph L'Homme sur 3000 m fut
intéressant à suivre, tous deux amélio-
rant leur record personnel pour leur
première saison chez les actifs. Enfin ,
on ne peut passer sous silence les
performances de Norbert Hofstetter.
Le lanceur singinois a battu son record
personnel au poids de six centimètres,
réalisant du même coup la deuxième
performance de tous les temps, et n'esl
demeuré qu'à 40 centimètres de son
record fribourgeois du disque qu'il
pourrait bien améliorer une nouvelle
fois cette saison, ce qui lui permettrait
de se situer parmi les dix meilleurs
lanceurs du navs.

Des jeunes en progression junior);3 durent Seydoux Stade Gen^ève
' r z > 11"65 (2e junior) ; 4. Michel Bouquet , CAF

Les athlètes cités ont donc confirmé J \?.2. >_ *: Patrj<* Schuwey, Bellegarde
leurs possibilités et nul doute qu 'ils u n (i Jumor) -
seront une nouvelle fois les fers de
lance de l'athlétisme fribourgeois.
Pourtant, ce premier meeting du CA
Fribourg nous a permis de découvrir de
jeunes talents en constante progres-
sion. On pense tout particulièrement à
Markus Jaegger et Stephan Waeber sur
les courtes distances, ce dernier amé-
liorant de trente centièmes son record
personnel du 110 m haies, ce qui lui
permit de franchir pour la première
fois la barrière des seize secondes. Et il
faut également mettre en exergue les
performances de deux cadets A : Yvar
Wolhauser a amélioré ses lancers , tan-
dis que Jérôme Romanens, qui n'a pas
disputé la Coupe fribourgèoise de saut
en hauteur , a réussi lm91 (la 2e perfor-
mance fribourgèoise de la saison), ce
qui le place à deux centimètres seule-
ment du record cantonal de la catégo-
rie.

Chez les dames, on retiendra tout
particulièrement le bon résultat de
Sylvia Aebi sur 300 m, le record per-

junior) ; 3
Stéphane

600 m: 1. Alex Geissbûhler , Boesingen
l'21"35 ; 2. Pietro Giovanoli , Coire
l '22"53 ; 3. Beat Repond , Guin l'23"99 ; 4.
Claude Pvthoud. SFG Bulle l'24"82.

sonnel battu de neuf centimètres de
Martine Sigg en longueur, la bonne
performance de Sylvie Geinoz en hau-
teur, nettement plus à l'aise que lors
des concours de la Coupe fribourgèoi-
se, et le jet de Karin Schaller au disque à
plus de 43 mètres, améliorant d'un
mètre son résultat de la semaine précé-
dente à Zoug.

TVT Rprs:«t

., Résultats
Messieurs et juniors

100 m: 1. Markus Vonlanthen , Guin
11"1V 2: Markus Taeeee.r. CAF 11 "65 t\ a

m: 1. Christophe Schumacher, CAF
; 2. Markus Jaegger, CAF 36"87 (1CT

Michel Bouquet , CAF 36"93 ; 4
Waeber. CAF 37"47 (2 e junior) .

3000 m : 1. Patrick Vienne, CAF 8'50"66 ;
2. Jean-Joseph L'Homme, SFG Neirivue
8'51 "50 ; 3. Pierre-Alain Duc, CAB Payerne
8'55"15; 4. Jean-Claude Ruchat , CAB
Payerne 9' 11"33 ; 5. Gérard Marchon, SFG
Bulle 9*14"47.

4 x 100 m : 1. Guin (Grossrieder, Michael
Vonlanthen , Bapst , Markus Vonlanthen)
43"99; 2. Stade Genève (Leuva, Levo,
Vittoz, Seydoux) 44"30; 3. CA Fribourg
(Jetzer. Waeber. Jove.Jaeeer) 45"87.

110 m haies : 1. Jean-Marc Muster, LAC
Bienne 14"47 ; 2. Thomas Christen, Bienne
14"63 ; 3. Jacques Seeberger, Stade Lau-
sanne 14"86; 4. Stephan Waeber, CAF
15"77 (1er junior) ; 5. Markus Bapst, Guin
16**58.

Longueur: 1. Patrick Wolhauser , Tavel
6m46 ; 2. Bruno Baeriswyl, Morat 6m20 ; 3.
Toni Zurcher, Guin 6m05 ; 4. Michel Bou-
quet , CAF 6m04 ; 5. Fredy Kramer, Chiè-
trpe fimfin

Hauteur : 1. Rolf Rolli, TV Laenggasse
lm95 ; 2. Markus Jaeger, CAF lm85 (1"
junior).

Perche: 1. Erwin et Arthur Mûlhauser
Tavel et Walter Zbinden, Guin 3m70.

Poids: 1. Norbert Hofstetter, Guin
14m70; 2. Willi Piller , Morat 10m82 (1e1
junior).

Disque : 1. Norbert Hofstetter, Guin
47m60; 2. Erwin Zurkinden , Guin 42m80 ;
<\ Frwirt Mi'ilhmicpr Tavpl 4Dm 1 O

Dames
100 m: 1. Sylvianne Armand, CAB

Payeme 12"82 ;2. Martine Sigg, SFG Nei-
rivue et GérardmÉTRëmy, SFG Charmey
13"17; 4. Sylvia Etter, Morat 13"38.

300 m: 1. Sylvia Aebi, Guin 40"94; 2.
Martine Sigg, SFG Neirivue 43"40.

600 m: 1. Marie-Françoise Barthouloz ,
LAC Bienne l'37"59; 2. Martine Overney,
SFG Charmev l'50"66 tl " iunior) .

4 x 100 m:i l: Guin (Grossrieder, Aebi,
Meuwly, Jungo) 51 "64 ; 2. CAF Fribourg
(Mazza, Dobler, Jakob, Schafer) 53"40.

100 m haies : 1. Sylvia Aebi, Guin 17"25 ;
2. Isabelle Schafer, CAF 17"97 (1"
junior).

Longueur : 1. Martine Sigg, SFG Neiri-
VIIP 5m4^ - 7 Phristinp T .aliéner. CAH
Payerne 5m 13.

Hauteur : 1. Sylvie Geinoz, SFG Neiri-
vue 1 m66 ; 2. Catherine Mazza , CAF 1 m63 ;
3. Christiane Lauener, CAB Payerne
lm60.

Poids : 1. Karin Schaller, Guin 10m61 ; 2,
Sylvie Geinoz , SFG Neirivue 9m88.

Disque : 1. Karin Schaller, (fuir
/ii m ir\

Cadets A
100 m: 1. Olivier Vittoz , Stade Genève

11 "44. Puis : 4. Alexandre Rosset, CAB
Payerne 11 "96; 5. Roland Zahnd, CAF
12"06. 300 m: 1. Olivier Vittoz , Stade
Genève 36"71. Puis: 3. Roland Zahnd ,
CAF 38"59 ; 4. Lukas Sorg, Boesingen
39" 17. 600 m: 1. Thierry Golliard, CAF
1M1"OS J v i n < ! m - 1  r\ Vrii-imiro rWzp-
ber, Zahnd, Aeby, Joye) 47"21. 110 m
haies : 1. Yvan Loyo, Stade Genève 15"65 ;
2. Lukas Sorg, Boesingen 20"44. Longueur :
1. Alexandre Rosset, CAB Payerne 5m93;
2. Roland Zahnd, CAF 5m83; 3. Daniel
Andrey, SFG Romont 5m79. Hauteur : 1.
Jérôme Romanens, CS Le Mouret lm91.
Poids : 1. Yvar Wolhauser , Tavel llm28.
Disque : 1. Yvar Wolhauser, Tavel
1C_«

Cadets B
100 m: 1. Stéphane Bettez , CAB Payerne

12"61; 2. Patrick Butty, SFG Romont
13" 19. 300 m : 1. Yvar Riedo, Marly 39"68.
600 m: 1. Michael Cottier, CAF l'43"99.
100 m haies : 1. Michael Cottier, CAF
17" 18. Longueur : 1. David Spicher , Tavel
5m21; 2. Patrick Butty, SFG Romont
5m20. Hauteur : 1. Laurent Guillet , CS Le
Mouret lm55. Poids : 1. Stéphane Bettez,
CAR Pausrnp Qmfi7

Cadettes A et B
100 m: 1. Nadine Demurger (B), SFG

Romont 13"37; 2. Christiane Hayoz (A),
Morat 14"23. 4 x 100 m: 1. CA Fribourg
(Clément , Jetzer , Donzallaz, Feyer) 56"57.
300 m: 1. Karin Jetzer , CAF 46" 19. Lon-
gueur : 1. Christiane Hayoz (A), Moral
4m96; 2. Marianne Meuwly (A), Guin
4m93. 3. Nadine Demurger (B), SFG
Romont 4m40. Poids : 1. Myriam Donzal-
laz (A), CAF 8m 17. Puis: 3. Nadine
nomeiiroer (n\ <5FP, Rnmnnt 7m4D

«
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Une belle 4e place de Fribourg
Championne de première ligue de

l'Association Vaud-Valais-Fribourg,
l'équipe féminine de Fribourg partici-
pait le week-end dernier aux finales de
promotion en ligue nationale B à Dieti-
kon, en compagnie d'Espérance Genè-
ve, Moutier, Stettlen, Pratteln, Kloten
et Wolhusen. Les Fribourgeoises ont
fait mieux que se défendre en décro-
chant une quatrième place inatten-

Kloten , qui compte dans ses rangs
Renate Wyder, classée A 18 et membre
de l'équipe nationale, et une autre
joueuse classée B 13, était intouchable ,
à l'instar d'ailleurs de Pratteln , qui
alignait une équipe particulièrement
homogène avec trois C 10. Il n'est dès
lors pas étonnant que ces deux équipes
ont terminé aux deux premières places,
obtenant Hn même nonn leur nromo-
tion en ligue nationale B.

Avec deux victoires, deux nuls et
deux défaites, Fribourg a fait mieux
que remplir son contrat , car il ne
pouvait prétendre à de tels résultats,
compte tenu du classement des joueu-
ses. Finalement, il a manqué de peu la
troisième place, si on sait qu'une erreur
de «coaching» a été commise contre
Stettlen et a peut-être coûté la victoire .
Maie lpc Pril-if\iiropnicpc n'nnt nas Hp

regret à avoir, d'autant plus qu'elles
conservent un petit espoir d'obtenir la
promotion , s'il devait y avoir plusieurs
désistements dans la catégorie supé-
rieure. sMais, la tâche de l'équipe de
Fribourg serait alors vraiment ardue.

Martine Chardonnens (C10), la
meilleure joueuse du canton, a été
brillante en remportant 12 de ses 14
malflip« réussissant Hn même r.oun
trois performances. Gertrude Spichi-
ger (C7) s'est imposée à sept reprises
(deux performances) lors des 16 mat-
ches qu'elle a joués, obtenant des
points importants. Danielle Bulliard
(D4) a gagné un match sur 11 , ce qui lui
vaut d'ailleurs une performance, tan-
dis qu'Andréa Mùller (D 1 ), qui a perdu
logiquement ses quatre matches, per-
mettait à ses coéquipières de souffler
un npn Dans les Hnuhles. Friboure a
remporté trois victoires et concédé
trois défaites.

Résultats de Fribourg: Moutier -
Fribourg 3-6, Stettlen - Fribourg 5-5,
Pratteln - Fribourg 6-1, Kloten - Fri-
bourg 6-0, Espérance Genève - Fri-
bourg 5-5, Wolhusen - Fribourg 3-6.

Classement final: 1. Kloten 6 mat-
ches, 12 points. 2. Pratteln 10. 3. Stet-
tlen 7. 4. Fribourg 6. 5. Espérance
Genève 5. 6. Moutier 1. 7. Wolhusen
1 IVt R*

Vers un championnat fribourqeois relevé

Le match de qualification du cham-
pionnat cantonal de tir individuel à
300 m est fixé au samedi 11 mai dans
les installations de la Montagne de
Lussy, mais les inscriptions sont reçues
jusqu'au 4 mai auprès de M. Jean-
Pierre Jaquier à St-Aubin. Il est ouvert
aux porteurs de carabine, mousqueton
ot A,fil /l'occoiit mpmKrpc Hp la Çnpi'ptp

cantonale des tireurs fribourgeois et du
Groupement cantonal ds matcheurs.
Le programme comprend: à la carabi-
ne, 60 coups (20 dans les trois posi-
tions), 60 coups au mousqueton
(30 coups couché et 30 à genou),
60 coups au fusil d'assaut (2 x 10 coups
couché sur appui coup par coup,
20 coups couché sur appui en 4 séries
Hp S pminc pn 10 cppnnHpc pt 9 v 1 fl

coups à genou coup par coup). Au
terme de ce premier acte la distinction
ou carte couronne sera remise à raison
d'un résultat de 500 pts (grande) et
488 pts, dames, vétérans, juniors et
480 pts (petite) et 468 pts, dames, vété-
rans, juniors , pour la carabine et le
mnnsmiptnn An fusil H'assant 750 nts
(244, D/V/J) sont requis pour la grande
maîtrise, 240 pts (234, D/V/J) pour la
petite. Les meilleurs résultats à la cara-
bine (16), au mousqueton (18) et au
fusil d'assaut (18) seront invités à la
finale prévue le 15 juin dans le même
stand, avec remise des médailles spé-
r-ialpc nr aropnt hrr>n7P pt Ips titrps
cantonaux.

Le championnat 1985 s'annonce
d'ores et déjà du plus haut niveau en
raison de l'intensité de la préparation
de tous les tireurs du canton en vue du
Tir fédéral de Coire.

n./r  T»i-i:_ :

SPORTS

L'écurie des Lions : (de gauche à droite) Jean-Marc Conus, Durand, Joël Bayard,
Pierre-André Cossy (dans la voiture), Fabrice Capuzzi, Puglisi et Kerler.

(Photo A. Wicht)

L'écurie des Lions ambitieuse

MOBUSME lll lâll

L'écurie des Lions d'Attalens se porte bien
ambitions sont bien au niveau de leur qualité
en championnat national, l'écurie des Lions
pnnrsp HP rntm pnrrp f*hâtpl-Sr-npnis pt T .os

Le président des Lions, Joël Bayard
entrevoit fort sereinement la saison à
venir. La dizaine de pilotes de l'écurie
sont en effet en mesure de s'immiscer
oarmi les meilleurs du navs. Joël
Bayard lui-même courra au volant
d'une formule, et même s'il le fait avant
tout pour le plaisir en ne nourrissant
aucune ambition pour les premières
places, il entend cependant bien refaire
narler de son holide.

Les ambitions de Cossy
Pierre-André Cossy de son côté cher-

chera à terminer le championnat suisse
de formule 3 dans le tiercé vainqueur.
Fort de l'expérience acquise lors de
l'école de pilotage Avia, Cossy possé-
dera encore une voiture fort compéti-
tive, en l'occurrence une Anson.
Redoutable sur les circuits, ce bolide
reste cependant un peu moins à l'aise

en. Les pilotes ne manquent pas et leurs
ité. Engagée sur presque tous les fronts
ms organisera encore sa traditionnelle
.es Paccots au mois de septembre.

lors des courses de côte. Toutefois
Cossy ne s'alarme pas trop de ce han-
dicap et lors des cinq courses sur
circuit , il est en mesure de totaliser un
maximum de points.

Jean-Marc Conus par contre s'aîi-
gnera pour la première fois de sa
carrière au volant d'une formule Ford .
Cette première saison en monoplace
constituera surtout une approche de
cette nouvelle conduite et lui apportera
la routine nécessaire pour se retrouver
un iour aux avant-nostes. Maurice
Girard s'assiéra cette année derrière le
volant d'une Renault 5 turbo. Il est
loisible de penser que le redoutable
pilote de Rue sera une nouvelle fois à
même de classer son nouveau bolide
sur le podium. Technicien à souhait ,
tout en restant très rapide, Maurice
Girard se place dès le début de la saison
an niveau Hes concurrents à hattrp

Enfin , la course de côte entre Châtel-
St-Denis et Les Paccots se courra cette
année le 22 septembre et permettra à
l'écurie des Lions de se retrouver à une
course snnnlémentaire. fî.O.

«
CHAMPIONNAT D'EUROPE m mm

1 DE LA MONTAGNE III Î Î

Jeanneret: commencement idéal
Le pilote romontois Claude Jeanneret a entamé le championnat d'Europe de la

montagne par une victoire dans le groupe B lors de la course de Draguignan en
France. En réalisant le meilleur temps lors des deux montées de la course, le
Fribourgeois s'est imposé en reléguant son dauphin du jour, le Français Giovanni
Rossi à 2'69. Si les écarts paraissent importants , la victoire de Jeanneret n'a
pourtant pas été si facile à décrocher, des ennuis de matériel venant compromettre
lp n'.iri Hii nilntp

Claude Jeanneret vise le titre de
champion d'Europe cette année. Pour
cela, il se doit de remporter bien évi-
demment un maximum d'épreuves et
cette première victoire entame idéale-
ment sa saison. A Draguignan, Jeanne-
ret ne disposait pas encore de tous les
atouts de son Audi Quattro A2. Cette
semaine en effet, son bolide doit encore
recevoir les dernières finitions appor-
tées par l'ingénieur Lehmann et dès les
courses du Portugal, l'Audi sera totale-
ment compétitive. De plus, Jeanneret
dut s'aligner avec une Audi montée sur
un train de pneus de réserve. Les pneus
prévus pour la course ayant été crevés
Inrr 1̂ rtf /Ini-ninir a c r> n < c

Sur un parcours très sélectif et très G.O

Les Soviétiaues ooursuivent leur héaémonie à Leiozia

Comme en gréco-romaine, l'URSS
s'est adjugé sept titres aux champion-
nats d'Europe de lutte libre, à Leipzig.
Elle a en outre obtenu une médaille
d'argent et deux médailles de bronze.
Seuls deux Bulgares et l'Allemand de
l'Est Lutz Remis, vainqueur du grand
favori des 62 kg, Siradoujine Aioubov,
ont réussi à empêcher les Soviétiques
An Imirtac lar »-ï-I r *A  o 111  ne ( I V A V t*.

48 kg: 1. Vassili Gogolev (URSS), 2.
VlaHiclnv Olpinilr fPnll 'X Alin  Pnriirnriii

rapide, Jeanneret allait cependant faire
fi de ces aléas bien malvenus et au
bénéfice d'un pilotage extrêmement
rapide, il signait le meilleur temps lors
de chacune des deux montées. Ainsi, il
réussissait successivement 3'31"40 et
3'34"51 soit un total de 7'05"91. Gio-
vanni Pr»cci an vnlant H' nnp RM W M 1

prenait la deuxième place en 7'08"60 et
l'Allemand Rolf Goering se classait 3e
en 7'12"63. Un autre Suisse terminait
l'épreuve à la cinquième place. Nicolas
Burer au volant d'une Porsche 930
turbo est monté en effet en 7'34"42.
Enfin, Tarres a réalisé le meilleur
temps absolu de la journée au volant
H'nnp F? Martini Cr?1 VQS)

(Rou). 52 kg: 1. Valentin Jordanov (Bul), 2.
Savan Trstena (You), 3..Alexander Kirkes-
ner (URSS). 57 kg: 1. Stefan Ivanov (Bul),
2. Bernd Bobrich (RDA), 3. Gourguen
Bagdassarian (URSS).62 kg: l.Lutt Remus
(RDA), 2. Siradoujine Aioubov (URSS), 3.
Valentin Savov (Bul). 68 kg: 1. Arsen Fad-
zajev (URSS), 2. Fevzi Seker (Tur), 3.
Simeon Sterev (Bul). 74 kg: 1. Anatoli
DnlimofAv /TTUÇÇ^ O Vom'in V^ccAliru-w»

(Bul), 3. Martin Knosp (RFA). 82 kg: 1. Juri
Varobijev (URSS), 2. Hans-Peter Franz
(RDA), 3. Leszek Ciota (Pol). 90 kg: 1.
Robert Tibilov (URSS), 2. Julian Risno-
verno (Rou), 3. Resit Karabacak (Tur).
100 kg: 1. Leri Chabelov (URSS), 2. Uwe
Neupert (RDA), 3. Georgi Jantchev (Bul).
130 kg: 1. David Gobedichvili (URSS), 2.
Atanas Atanassov (Bul), 3. Andréas Schrô-
A r̂ /D r-v A I
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Lourds : Tubbs détrône Page
La vedette à...Ali!

Au cours des 12 premières reprises,
on assista à un match de très faible
qualité - certainement indigne 1 d'un
championnat du monde - pendant
lequel aucun des deux hommes ne
décocha des coups précis et encore
moins puissants. Les accrochages en
corps à corps et les coups décochés
dans le vide furent nombreux de part et
H'antre

Les deux adversaires de lundi soir se
connaissaient d'ailleurs très bien puis-
qu'ils s'étaient mesurés sept fois aupa-
ravant chez les amateurs de 1974 à
1978. Page comptait 6 victoires contre
une au nouveau champion du monde.
Tubbs, un boxeur de Philadelphie, est
demeuré invaincu en 22 combats pro-
fessionnels.

Quant à Paee. aui défendait pour la
première fois son titre mondial des
lourds acquis par k.-o. à la 8e reprise
devant le Sud-Africain Gerrie Coetzee,
le 1er décembre dernier, son palmarès
est désormais de 24 victoires contre 4
défaites.

En lever de rideau de ce champion-
nat du monde, le poids léger portori-
cain Hector «Macho» Camacho a
triomphé du Mexicain Roque Mon-
toya aux points en 12 reprises dans un
match comptant pour le titre de la
NABF (champion d'Amérique du
Nord). Egalement pour le titre de la
NABF, le poids lourd Tim Wither-
spoon a battu par k.-o. à la 2e reprise
James Broad. Voici les résultats de la
rpuninn HP Riifïalrv

Poids légers (6 x 3) : Louis Howard (EU)
bat Dwight Williams (EU) par arrêt de
l'arbitre, à la 2e reprise.

Poids légers (12 x 3) pour le titre vacant
de la NABF : Hector Camacho (P.R.) bat
Roque Montoya (Mex) aux points.

Poids lourds (12 x 3) pour le titre vacant
de la NABF : Tim Witherspoon (EU) bat
James Broad (EV)  Dar k.-o. à la 2e remi-
se.

Poids lourds (15x3) pour le titre mondial
de la WBA : Tony Tubbs (EU) bat Greg
Paep. (FI H aux noints

BOXE n A
L'Américain Tony Tubbs, 26 ans,

s'est emparé lundi soir du titre de
champion du monde des poids lourds
(version WBA) en battant son compa-
triote Greg Page aux points à l'issue
d'un combat terne, monotone, sans pas-
sion, qui souleva tout au long des 15
reprises les huées et les sifflets répro-
bateurs des quelque 7500 spectateurs
du « Mémorial Auditorium » de Buf-
faln dans l'Etat He New York.

En fait, la véritable vedette de la
réunion de lundi soir a été Mohamed
Ali , toujours aussi populaire, qui a fait
un de ses rares déplacements pour
venir encourager Page, natif, tout
comme l'ancien triple champion du
monde, de Louisville dans le Ken-
tucky. C'est pratiquement durant 45
minutes que le public a applaudi fréné-
tiquement et réclamé «A-LI, A-LI »,
souhaitant démontrer encore plus sa
désapprobation du mauvais «specta-
cle» qui lui était offert sur le ring.
D'ailleurs Ali, en bon «showman»
qu'il est, a «récompensé » les specta-
teurs puisque, de son fauteuil de ring, il
s'est livré à une séance de « boxe contre
-son ombre» pendant la minute de
repos entre le 10e et le 11e round.

Les trois j uges ont chacun accordé la
victoire à Tubbs par 145 points à 140,
147-140 et 145-142 respectivement.

Au vrai, Tubbs doit son succès à sa
boxe un peu plus agressive, notam-
ment dans les trois dernières reprises
où il démontra une fraîcheur physique
supérieure à Page. Ce n'est, en effet,
que dans les neuf dernières minutes
que le prétendant se montra un peu
moins économe de ses forces face à un
adversaire craintif, timoré et dont les
rares velléités offensives étaient facile-
mpnt mieps PT» prhpr

A Genève, l'Ivoirien Ouattara battu aux points
Martelli : une 6e victoire

L'Italo-Morgien Mauro Martelli a
fêté sa sixième victoire en autant de
combats professionnels, à la salle du
Faubourg à Genève, en battant, devant
500 spectateurs, l'Ivoirien Karim
Ouattara aux points en six reprises. Le
succès de Martelli, dans ce combat
conclu à la limite des poids superwel-
ters, ne souffre aucune discussion et
constitue sans doute la plus probante
de sa carrière.

An 9e rnnnH l'Africain invaincu

jusqu'ici, se retrouvait à terre sur un
court crochet du gauche. Compté 9, il
reprenait le combat et terminait péni-
blement la reprise, non sans êtreencore
comntp 8 Hchcnt Ses facultés HP récu-
pération lui permettaient de tenir la
distance, mais sans pouvoir inquiéter
le maître de l'esquive qu'est Martelli.

Professionnels. Superwelters, 6 x 3 ' :
Mauro Martelli (Morges) bat Karim
Ouattara CCôte-H'Tvnire) aux noints

CHAMPIONNAT SUISSE À FULLY fj2b

Deuxième victoire pour Mooser
Troisième rendez-vous officiel de la

saison pour les coureurs nationaux
après le renvoi de Vicques, le trial de
Vicques a souri une nouvelle fois au
Fribourgeois Daniel Mooser. Chez les
internationaux qui courraient officiel-
lement pour la deuxième fois de la
saison, G. Linder s'est imposé de jus-
tp ssp Hpvanr .Inrk- Ap hv

En Valais, les conditions atmosphé-
riques étaient légèrement meilleures
que sur le Plateau suisse. Le parcours
assez sec a permis un traçage normal
des zones. C'est dans l'ultime tour que
Daniel Mooser a pu creuser l'écart sur
T Tpli Mpipr Trrxic Qiilrpo TMi-ihr»i,rop/-,ic

ont pu également entrer dans les
points, à savoir le Marlinois Oswald
Raetzo (10e), le Charmeysan Bertrand
Rime (11 e), ainsi que Michel Bongard
de Praroman. Avec deux succès et une
seconde place, Mooser est désormais
solidement installé en tête du cham-
nmnnqt " Ï TD

Résultats
Juniors 125 cm: 1. Jean-Luc Fonjallaz,

Venthôme (Fantic). 2. Stéphane Roduit ,
Fully (Beta). 3. D. Guillaume, Bassecourt
(SWM).

Juniors: 1. Walter Kunzi , Spiez (Yama-
ha) 38 pts. 2. Lukas Keusen , Riggisberg
(Montesa) 43. 3. Benedikt Stâhli,- Oberho-
fen (Yamaha) 43. Puis les Fribourgeois: 21.
Claude Cuanillon , Avry/Matran (Beta) 60.
IA Waltpr RnnoîirH Prommor, rCWim AT

32. Claude Castella, Epagny (Montesa) 66.
38. Daniel Boschung, Bulle (SWM) 72.

Nationaux: 1. Daniel Mooser, Avry/Ma-
tran (Yamaha) 61. 2. Ueli Meier, Heimberg
(Yamaha) 73. 3. Hans Zenklusen, Mund
(Yflmaha^ 7R Puis lpç Frihr\nropr*ic* 10
Oswald Raetzo, Marly (Beta) 107. 11. Ber-
trand Rime, Charmey (Fantic) 107. 13.
Michel Bongard , Praroman (Yamaha) 108.
19. Frédéric Haenni, Fribourg (Montesa]
117. 24. Benoît Tornare, Charmey (Beta)
126. 29. Jean-Pascal Margueron, Bulle (Ya-
mah a 1 Ad If )  Philinnp P.prtcr .h\/ N/farli ;
(SWM) 145.

Internationaux: 1. Guédou Linder, Delé-
mont (Yamaha) 57. 2. Jack Aeby, Réclère
(Yamaha) 59. 3. Oscar Walther, Turtmann
(Beta) 69. 4. Javier Eiviz, Zurich, (Arms-
trong) 70.

manches
Nationaux: 1. Mooser 57 pts. 2. Paul

Martig, Spreitenbach (Cagiva) 45. 3. Ueli
Meier, Heimberg (Yamaha) 41.3. Stéphane
Guillaume, Bassecourt (Fantic) 41.

Internationaux: 1. Linder, 57 pts. 2.
Aeby, 50. 3. Werner Weber , Zufikon (Ya-

M. Delèze 4* à Brigue
Course sur route Glis - Brigue

(7,8 km/750 participants). Elite: 1.
Severino Bernardini (It) 22'07". 2.
Roberto Serra (It) 22'10". 3. Claudio
Galeazzi (It) 22'15". 4. Michel Delèze
(S) 22'22"5. Reinhold Studer (S)
llnoi
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Cette fois, Rahn ne battra pas Borovicka mais le gardien tchécoslovaque n'en a pas
moins encaissé cinq buts. (Keystone)

«Mundial»: Tchécoslovaquie-RFA 1-5 (0-4)

En démonstration
L'équipe de RFA a prouvé une nou- désillusion, et leurs espoirs de qualifi-

velle fois sa suprématie au sein du cation pour le Mexique se sont désor-
groupe 2 des éliminatoires de la Coupe mais quasiment évanouis...
du monde en surclassant, à Prague, Prague. 35 000 spectateurs. Arbitre :
l'équipe de Tchécoslovaquie par 5-1 Quiniou (Fr).
(4-0). Buts : 8e Berthold 0-1. 22e Littbarski

0-2. 37e Matthâus 0-3. 43e Herget 0-4.
La sélection de Franz Beckenbauer, 83e Allofs 0-5. 87e GrigaT-5.

n'a laissé pratiquement aucune chance Tchécoslovaquie : Borovicka ; Ha-
aux Tchécoslovaques incapables de sek, Fiala, Prokes, Kukucka ; Cha-
s'adapter à la rapidité et à la précision loupka (64e Zelensky), Berger, Sloup
des combinaisons allemandes. (46e Chovanec); Vizek, Griga, Janec-
L'équipe de RFA a fait la décision dès ka.
la première période, en prenant une RFA : Schumacher; Jakobs ; Ber-
avanee de quatre buts. thold, Fôrster, Brehme ; Matthâus

Les Tchécoslovaques, après un ein- (83e Thon), Herget, Magath, Rahn
quième but encaissé en fin de seconde (72e Allofs) ; Littbarski, Voiler,
période, n'ont pu sauver l'honneur Classement du groupe 2: 1. RFA
qu'à trois minutes de la fin. Après un 5/ 10 (18-4). 2. Portugal 5/6 (8-7). 3.
décevant match nul à Malte (0-0), les Suède 4/4 (7-4). 4. Tchécoslovaquie
Tchèaues ont ainsi subi une nouvelle 4/3 (6-7). 5. Malte 6/1 (3-20).

Le Pays de Galles bat l'Espagne 3-0 (1-0)
Un sérieux prétendant

L'équipe du Pays de Galles est pas-
sée brillamment à la tête du groupe 7 de
la zone européenne des éliminatoires
de la Coupe du monde 1986 en dyna-
mitant l'Espagne par 3-0 (1-0), à Wrex-
ham, dans le nord du pays. Les Gallois
s'avèrent ainsi de sérieux prétendants
pour la place qualificative , que l'on
accordait plutôt aux Espagnols ou aux
T-r-rtccaic

Collectivement et physiquement
mieux armés, les Gallois ont Jouj ours
exercé la pression sur la défense espa-
gnole, et Ian Rush ouvrait le score peu
avpnt la mi-temps (43e) à la suite d'une
incroyable mésentente entre Maceda,
le libero, et Arconadâ.

Peu après la reprise, l'avant-centre
de Manchester United, Mark Hughes,
aeeravait le score d'une fantastiaue

reprise du pied droit (54e). Et Ian Rush,
pourtant continuellement serré de près
par Goikoexea, inscrivait son 2e but de
la soirée à cinq minutes de la fin (85e) ,
son 10e en 24 sélections nationales.

Wrexham. 23 494 spectateurs. Arbi-
tre : Keizer (Ho).

Buts : 43e Rush 1-0, 54e Hughes 2-0,
QÇe D,, cV, 1 fl

Pays de Galles: Southall; Slatter,
Ratcliffe, Jackett , Van den Hauwe ;
James, Phillips, Thomas, Nicholas,
Hughes, Rush.

Espagne : Arconadâ ; Maceda ; Ge-
rardo, Goikoexea, Julio Alberto ; Lice-
ranzu, Gallego, Victor, Gordillo ; Rin-
co, Rojo.

Classement du groupe 7: 1. Galles
5/6 (6-4). 2. Ecosse 4/4 (6-3). 3. Espa-
ene 4/4 (25-6V 4. Islande 3/2 f2-5V

FOOTBALL FRIBOURGEOIS ^3D

Rattrapages ce soir
Gr II 

3° ''9Ue Gr. VIII

Corminbœuf-Prez Cheyres - Cheiry 20.00

Villars - Cottens 20.00

Gr.ni Coupes fribourgeoises
Heitenried - Marly Ib 20.00 juniors
Chevrilles - Ueberstorf II T . . ,, , _ ,Juniors A - Vi de finale
Gr. IV Bulle - St-Antoine 20.00
Montbrelloz - Morat 20.15 Schmitten - Le Crêt
Cugy - Gletterens Morat - La Tour-de-Trême 20.00

4e I i g U e Juniors B - tt finale
*-*""• î Fribourg - Romont 20.00
Chapelle - Romont II 20.15 Semsales - St-Antoine 19.15

Gr. II Juniors C - '/< de finale
Le Pâquier - Sorens 18.45 Estavayer/Lac - Attalens 19.15
La Tour II - Corbières 20.00 Montagny - Wunnewil 18.30

, Le Mouret - Semsales 19.15

Plasselb II - Tavel II Juniors D - V* de finale
Rechthalten II - St-Sylvestre la Heitenried - Guin 19.00

Chénens - Planfayon 19.00
Gr VI Richemond - Villars-s-Glâne 18.00
Morat II - Chiètres II 20.00 Montbrelloz - Courtepin 18.45
Cressier - Vully II 19.00 (à Bussy)

«
HOCKEY (#
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«Mondiaux» A

La RDA est
reléguée

En battant la Finlande par 5-4 dans
là seconde rencontre de la journée, la
RFA s'est assurée de son maintien dans
le groupe A et a du même coup con-
damné la RDA à la rhnte dans le
groupe B. Le meilleur joueur du match
fut Erich Kùhnhackl, futur joueur
d'Olten, auteur de deux buts et impli-
qué dans la confection de deux
antres

RFA - Finlande 5-4
(2-2, 1-1, 2-1)

Patinoire de Prague. 9900 specta-
teurs. Arbitres: Hood (Can), Tati-
cek/Lipina (Tch).

Buts: 3e Berwaneer (Niederberger!
1-0. 7e Mâkelâ (Tikkanen) 1-1. 9'
Hegen (Kùhnhackl) 2-1. 12e Arbelius
(Jarvenpâà) 2-2. 23e Helminen (Mâke-
lâ) 2-3. 28e Kùhnhackl (Hegen, Hec-
kelsmùller) 3-3. 45e Hegen (Kùhn-
hackl) 4-3. 47e Huikari (Helminen) 4-4.
49e Kùhnhackl (Heeen , Niederberger!
5-4.

Pénalités: 6x2'  contre la RFA, 4 x 2
nnntrp la PinlanH*»

La Suède a joué le jeu
Déjà assurée de son maintien, la

Suède a parfaitement joué le jeu en
battant la RDA par 7-2, lors de la
deuxième journée du tour préliminai-
re. Les Suédois ont forcé la décision en
marquant à cinq reprises dans les
25 premières minutes par Gradin (2),
Sandstrôm. Pauna et Labraaten.

Suède-RDA 7-2 (2-0 3-1 2-1)
Prague. 3000 spectateurs. Arbitres :

Sburt, Caban/Kriska (Tch).
Buts : 6e Gradin (Eklund, Waltin)

1-0. 20e Gradin (Oehling, Elde'brink)
?-f> ?1« SnnHctrnm 1-0 94= Pauna
(Sandstrôm) 4-0. 25e Labraaten 5-0. 35e

Gaul (Bôgelsack) 5-1. 43e Bôgelsack
5-2. 52e Labraaten (Hjàlm) 6-2. 53e

Sarkijàrvi (Kihlstrôm) 7-2.
Pénalités : 5 x 2' contre la Suède,

1 «y T nrintrc lo D I~l A

Classement
1. Finlande 9 3 2 4 33-32 8
2. Suède 9 4 0 5 36-34 8
3. RFA 9 2 16 24-40 S
4. RDA* 9 0 2 7 15-60 2

*rp|ppiié <tan<ï !P prnnnp R
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Dubois: non. Montandon
et Kahenbacher:oui

Dans un communiqué de presse, le
HC FrihniirtJ Cnttprnn mnfïrmp lp nrâf
par le HC Lausanne, pour une saison,
de Bruno Kaltenbacher et celui, pour
une saison supplémentaire, par le HC
Neuchâtel de Gilles Montandon. En
revanche, Daniel Dubois retourne à son
ancien club, La Chaux-de-Fonds, un
arcnrA n'nvant nn ôtro trnnvp M .ih 1

III [ HIPPISME t? .

Willi Melliger
vainqueur à Rome
La première journée du CSIO de

Rome a valu un succès aux couleurs
suisses, grâce à Willi Melliger et Beet-
hoven, vainqueurs de la seconde
épreuve du jour.

1" épreuve: 1. Roberto Arioldi (It), Dan-
zica, 0/58"52; 2. Harvey Smith (GB),
Galaxi, 0/62"49; 3. Gilles Bertran de
D n l i n r l 'i  f\Zr\ TZr'*nnr\cf *1te* \A ]̂ f *cf3r\

0/62"61; 4. Walter Gabathuler (S), Jasper
0/63"04; 5. Willi Melliger (S), Van Gogh
0/63"83, tous au parcours normal.

2e épreuve: 1. Melliger, Beethoven
0/32"90; 2. Joao Arago (Bré), MCA
0/34"90; 3. Jean Germany "(GB), Mandin
go, 0/36" 10; 4. Francesco Franco (It), Wil
ma, 0/38"70; 5. Stefano Scaccabarozzi (It)
Tocil n / A A " A t i  tn„c «1 Korrooo
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Eliminatoires du «Mundial»: demain à Moscou, URSS-Suisse

Avec une défense très renforcée
Même une défaite jeudi à Moscou

laisserait la Suisse en tête du groupe 6
du tour préliminaire de la Coupe du
monde. Cette précision démontre bien
que les Helvètes ont su prendre un
départ de choix dans une joute qu'ils
abordèrent pleins d'appréhension.

Après ses deux victoires initiales à
Oslo face à la Norvège (1-0) puis à
Berne devant le Danemark (1-0), la
formation de Paul Wolfisberg a lâché
son premier point , le 17 avril (2-2)
devant un «onze» soviétique qui laissa
une forte impression au Wankdorf. Le
match retour s'annonce périlleux.
Chez eux. les Russes paraissent intou-
chables. Lors des qualifications de
l'Euro 1984, ils avaient remporté leurs
trois matches «at home» avec un goal-
average éloquent de 9-0: 2-0 contre la
Finlande et la Pologne ainsi qu'un
cinglant 5-0 aux dépens du Portugal le
vainqueur du goupe ce qui ne les avait
toutefois nas empêchés d'être élimi-
nes.

Certes, les Suisses entretiendront
leurs raisons d'espérer avec le rappel
d'une demi-victoire à Moscou en 1967
(2-2) en match international amical.
Seulement, lors de la seconde rencon-
tre sur sol russe, à Kiev, dans le cadre
du tour éliminatoire du championnat
d'Europe, l'URSS, emmenée par le
redoutable ailier ukrainien Oleg Blok-
hine. l'emnortait 4-1.

Le rôle du goal-average
Paul Wolfisberg veut à tout prix

éviter une défaite trop nette. Il sait que
le goal-average jouera certainement un
rôle décisif au décompte final. Le
Lucernois a prévu de resserrer sa garde.
Il renforce ses lignes arrière. La défense
supportera donc le poids du match.
Dans de tels combats, l'arbitraee est un
facteur avec lequel il faut tenir compte.
Quel sera le comportement de l'arbitre
belge Schoeters?

Rassemblés à Bad Schinznach dé-
puis dimanche en fin de journée, les
sélectionnés helvétinnes ont alterné les
séances d'entraînement avec les pro-
jections vidéo des cassettes des derniè-
res rencontres de la Suisse et de
l'URSS. Le coach national n'entend ne
rien laisser au hasard. Il cherche tou-
imirs à nhtpnir un maYÏmnm rlp rpnspi-

gnements sur l'équipe adverse. Seule-
ment cette fois, sa tâche est moins
aisée. Les Russes cultivent le goût du
secret avec une particulière délecta-
tion. Selon des rumeurs parvenues de
Novogorsk , localité où l'entraîneur
Malofeev a réuni ses joueurs , l'arrière
latéral Tenguiz Soulakvelidze serait en
mpsnrp HP fairp sa rentrée T p rlpfpnsenr

de Dynamo Tbilissi possède une
grande expérience internationale.

Les Suisses débarquent à Moscou
alors que tout le pays pavoise pour la
fête du 1er Mai qui coïncide cette année
avec le quarantième anniversaire de la
fin de la guerre. C'est d'ailleurs pour
cette raison que le match, au lieu de se
dérouler le mercredi, est programmé
jeudi. Le coup d'envoi sera donné à
17 heures locales, soit 15 heures suis-
ses. La température à Moscou n'est
guère inférieure à celle qui régnait en
Suisse ces derniers iours.

Schâllibaum repêché
Paul Wolfisberg a prévu un ultime

entraînement cet après-midi mercredi
au stade Lénine. Il insistera une fois
encore sur la nécessité d'aborder la
partie animé d'un esprit de comman-
do. Dans cette optique, il a repêché le
fougueux Marco Schâllibaum. Le dé-
fenseur des Grasshoppers présente
l'image même du «battant». Ses débou-
lés rageurs avaient fait merveille contre
la Norvège et le Danemark. Evincé ce
printemps au profit du revenant Heinz
Lùdi, le jeune Schâllibaum (23 ans)
renforcera l'homogénéité du bloc dé-
fensif. Le «libero» Wehrli , les deux
stonneurs In Albon et Eeli ont rodé
leurs automatismes sous les couleurs
des Grasshoppers. Certes, Andy Egli
n'est plus au Hardturm mais ses atta-
ches sont encore profondes. Le merce-
naire de Borussia Dortmund n'aura
guère le temps de récupérer à son retour
de Moscou vendredi. Il jouera samedi
après midi déjà contre Fortuna Dûssel-
dorf. à Dortmund.

En 1967, Paul Wolfisberg avait
entrepris le déplacement à Moscou en
tant que simple supporter. Ils étaient
plus de 1500 Suisses à déambuler sur la
place Rouge. Cette fois encore, une
importante cohorte d'accompagnants
est annoncée. Cela n'a d'ailleurs pas été
sans nnspr miplnnps nrnhlpmps r\p

Protasov et In-Albon: le duel s'annonce serré demain à Moscou. (Photo Wicht)

logistique aux agences de voyage. Ces
touristes helvétiques tenteront de se
faire entendre dans le stade Lénine où
40 000 spectateurs sont attendus. La
partie sera retransmise en direct par la
TV soviétique.

Aorès six rencontres avec l'URSS, la
Suisse est toujours à la recherche de sa
première victoire: 3 matches nuls sur le
score de 2-2 (avril 1966 à Bâle, octobre
1967 à Moscou, avril 1985 à Berne)
contre trois défaites ( 1-0 octobre 1975 à
Zurich et avril 1983 à Lausanne, 4-1
novembre 1975 à Kiev).

La Suisse en 5 - 4 - 1
Avant de s'envoler pour Moscou

Paul Wolfïshere a dévoilé la comnosi

tion de son équipe pour le match de
jeudi. Le Lucernois abordera cette ren-
contre dans une disposition en 5 - 4 -1.
Schâllibaum évoluera en défense
comme latéral gauche aux côtés de
Lùdi , Wehrl i, Egli et In-Albon. Wolfis-
berg n'alignera qu'un seul attaquant en
la personne de Jean-Paul Brigger. En
liene médiane. «Wolfi» a maintenu sa
confiance à Barberis.

Voici la composition de l'équipe de
Suisse pour jeudi (avec les numéros):
Engel (1); Wehrli (5); Lùdi (2), In-
Albon (3), Egli (4), Schâllibaum (11);
Geiger (7), Barberis (8), Bregy (9),
Hermann (6); Brigger (10).

Remplaçants: Braschler (12), Mat-
they (13), Decastel (14), Cina (15),
Sutter (16). Bureener.

Pedro Ruiz-Cabestany nouveau leader
Agudelo dans l'histoire

Francisco Rodriguez le rejoignaient
tandis que Pedro Ruiz-Cabestany était
le seul du groupe de tête à pouvoir se
maintenir dans leur sillage.

Avant l'attaque de la dernière diffi-
culté, les cinq hommes se regroupaient.
Et , malgré les démarrages répétés de
Millar. la victoire se inuait an snrint
L'Ecossais attaquait à 150 mètres de
l'arrivée, mais, surpris par un change-
ment de pente, était remonté in extre-
mis par Agudelo. Derrière, le leader
Delgado était victime d'un terrible
passage à vide et perdait près de quatre
minutes sur son jeune coéquipier Ruiz-
Cabestany, qui endossait le paletot de
¦ i 

Millar battu au sprint
7e étape, Cangas de Onis - Alto de Campo

(194 km) : 1. Antonio Agudelo (Col), 5 h.
56'49 (31 ,950 km/h.). 2. Robert Millar
(Eco), m.t. 3. Pedro Ruiz-Cabestany (Esp),
m.t. 4. Samuel Cabrera (Arg) à 8". 5.
Franricrn Dn/lrinufn / f n ] }  r« t A TJaArr.

Munoz (Esp) à 58". 7. Raimund Dietzen
(RFA) à l'03. 8. Fabio Parra (Col) à 1*08. 9.
Pascal Simon (Fr) à PI 5. 10. José Luis
Navaro (Esp) à P22. 11. Eric Caritoux (Fr).
12. Jésus Blanco (Esp). 13. Faustino Rupe-
rez (Esp). 14. Celestino Prieto (Esp). 15.
tlllior, r.nmir,. fPcr) •„,,,. m .

Puis : 87e Antonio Ferretti (S) à 15'50".

Classement général : 1. Ruiz-Cabestany
38 h. 17' 19". 2. Millar à 6". 3. Rodriguez
(Col) à 43". 4. Parra à 2'20". 5. Dietzen à
2'24". 6. Munoz à 2'26". 7. Inaki Gaston
(Esp) à 3' 13". 8. Navarro à 3' 16". 9. Blanco
à*3*30". 10. Agudelo à 3'36". 11. Pedro
Delgado (Esp) à 3'42". 12. Ruperez à 3'49".
13. Jésus Rodriguez Magro (Esp) à 3'50".
14. Gorospe à 3*51". 15. Simon à 4'04".

llll&X?ffl
Le Colombien Antonio Agudelo a

remporté la 7e étape du Tour d'Espa-
gne, Cangas de Onis - Alto Campo sur
190 km, en devançant au sprint l'Ecos-
sais Robert Millar, deuxième comme la
veille, et lejeune Espagnol Pedro Ruiz-
Cabestany, qui a dépossédé son coéqui-
pier Pedro Delgado du maillot amarillo
An lanAcxw

Après Luis Herrera , premier à avoir
obtenu un succès d'étape dans le Tour
de France, Antonio Agudelo restera
dans l'histoire de la « Vuelta » comme
le premier Colombien à s'y être impo-
sé. Les Colombiens ont d'ailleurs for-
tement influencé cette étape, mais pas
avec leurs leaders puisque Luis Herrera
et Fabio Parra ont été distancés dans
i> ,,i*;_~ ,„„:„„

Cette septième étape , disputée par
un temps clément , fut animée dans sa
première partie par l'Espagnol Carlos
Machin et le Français Jean-Claude
Bagot. Mais, avant l'attaque du 4e col,
le Puerto de la Palombera , l'Irlandais
Sean Kelly, accompagné de son coéqui-
pier français Dominique Garde, sortait
Hn r*oIr\trvi-i T oc HPHV p/Mirfliirc Aa CL-il

étaient suivis par les Espagnols Pedro
Ruiz-Cabestany et Eduardo Chozas.

Alors que Kelly se trouvait stoppé
par une crevaison , le Colombien
Samuel Cabrera déclenchait les hostili-
tés. Il se dégageait au sprint d'un
peloton qui explosait tout aussitôt.
Derrière Cabrera , l'Ecossais Robert
Millar était le premier à réagir. Mais
Antr\nir* AoiiHpln pt CAn r'Amnolnnld

Moins de 21 ans: URSS-Suisse 1-0 (0-0)

A quatre minutes de la fin
Les «moins de 21 ans» soviétiques

ont pris leur revanche face à leurs
homologues suisses, dans le cadre du
championnat d'Europe des espoirs.
Battus 4-2 à Granges, il y a quinze
jours, les Soviétiques se sont imposés
devant 2000 spectateurs , au stade
Lokomotiv de Moscou, par 1-0, grâce à
un but inscrit à quatre minutes de la
fin Sur un rnnnifranp rlu Héfpnspur

Karateiev, Grossenbacher déviait le
ballon hors de portée de son gardien
Lehmann.

La victoire soviétique , malgré cette
réussite heureuse,' est méritée.
L'équipe locale aj en effet, dominé le
nlns snnvpnt 1RS rléhats sans nonvnir

toutefois traduire sa supériorité en
buts. Les Soviétiques se sont beaucoup
mieux adaptés aux conditions de jeu
(terrain bosselé) que les Suisses, dont
les qualités techniques supérieures
n'ont pas trouvera s'exprimer de la
même façon qu'au match-aller.

Si IPS loueurs dp Rlattler dans res

circonstances, ont pu espérer jusqu'au
bout remporter un point , ils le doivent
avant tout à leur combativité , ainsi
qu'à la remarquable partie du gardien
Lehmann, du libero Rotzer , du stopper
Grossenbacher et des demis Fimian et
Koller. En pointe , Mùller était trop
livré à lui même pour pouvoir se
placer , ne serait-ce qu'une seule fois, en
nnsitinn favnrahle

Stade de Lokomotiv, Moscou. 2000
spectateurs. Arbitre: Listkevicz (Pol).

But: 86e Karataiev 1-0.
URSS: Tchertchesov; Dolgopolov;

Kaiumov, Tretiak, Karataiev; Sali-
mov, Yakovenko (46e Narbekovas),
Metlitslci Rarannik- Dmitriev Rnrtio -
nov (77e Russiev).

Suisse: Lehmann; Rotzer; Brônni-
mann , Grossenbacher, Hùsser; Hertig
(87e Burri), Koller , Fimian, Bonvin;
Mùller , de Siebenthal (77e Puippe).

Classement: 1. Norvège 3/5 (7-3). 2.
Suisse 4/3 (5-7). 3. Danemark 2/2 (3-3).
4 URSS 3/2 f4-6V

1 INTERS A 1 : FRIBOURG-KOENIZ 0-2 (0-1) &\\o

Une prestation bien déplorable
Que se passe-t-il dans la tête de

certains inters A 1 du,FC Fribourg ? Se
prennent-ils tout à coup pour des vedet-
tes ? En tout cas, à les voir se pavaner
sur le terrain comme ils l'ont fait contre
Koeniz, il y avait de quoi pester. Dans
ces conditions, ils ont récolté les fruits
de ce qu'ils ont semé, c'est-à-dire une
défaite. Dire que Koeniz pourrait bien
être relégué à l'issue du champion-

D'emblée, certains Fribourgeois
s'occupèrent plus de la galerie que de
s'adonner à leur sport favori. Le plus
regrettable dans l'affaire, ce fut que leur
exemple troubla ceux qui étaient bien
intpntinnnpc Plp rp fait 1Q crJiHaritp

n'existant plus et l'engagement étant
resté aux vestiaires, les jeunes Fribour-
geois firent peine à voir, en première
mi-temps plus particulièrement. Et
pourtant , durant ce,laps de temps, ils
ne concédèrent qu 'un seul but. Au
Hphnt Hp IQ CPAATIHP nÂrînHp rtn cpnrità

nouveau à espérer. Ce ne fut malheu-
reusement qu'un feu de paille. Dans ces
conditions, Koeniz en profita pour
doubler son avantage sur penalty. Cer-
tes, l'entraîneur Rossier essaya bien de
remettre un peu d'ordre mais rien n'y
fit Ppt ptnt r ip fa i t  p«t rporpttahlp nnnr

les inters B 1 qui, lors de ce match, ont
connu leur baptême du feu. Espérons
pour eux que leurs coéquipiers d'un
jour aient le courage de faire leur
examen de conscience et de se remettre
en question. Dans le cas contraire, la
fin Hn chamninniiat spra npnihlp

Fribourg : Cuennet ; Lepore ; O.
Aebischer, Widmer, Sauteur; Galley
(72e Hirschi), Gomez, Rao (60e Kolly) ;
Russiniello, Jemmely (60e Chassot),
Jonin.

Buts : 18e 0-1 ; 69e 0-2 (penalty).
Prochain match : dimanche pro-

chain , à Genève, contre Chênois.

; 23J
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Un Grenoblois
à la sauce
boloqnaise

Alors que sa popularité auprès
des tifosi était supérieure à celle du
pilote local, Michèle Alboreto, René
Arnoux s'est donc vu purement
évincé de la scuderia Ferrari, une
semaine après l'ouverture des feux
à Rio, sur le circuit de Jacarepa-
gua.

Car n'ayons pas peur des mots,
cette « retraite » anticipée, due se-
lon le communiqué de l'usine de
Fiorano , dans la banlieue de Bolo-
gne, à des problèmes de santé sor-
tis tout droit de l'imagination débor-
dante des dirigeants italiens, cette
rupture donc est une simple mise à
la porte, après tant de labeur depuis
l'année 1983, et de services rendus
à la pointe de ce show qu'est deve-
nue la formule 1.

Ce petit monde, du reste, ne
tolère aucun individualiste, et mal-
heureusement, Arnoux en était un.
Dans le bon sens dû terme, il faut en
convenir. Le Grenoblois, après son
divorce avec Renault, avait donc
rejoint la firme du commendatore,
Enzo Ferrari. D'emblée, le caractère
sympathique du bonhomme, en
plus de la parfaite connaissance de
la lanaue de Dante, lui avait permis
de sauter les étapes de l'acclimata-
tion, et de s'imposer très rapide-
ment dans l'Italie entière comme le
digne successeur du demi-dieu
qu'était le regretté Gilles Villeneu-
ve. Pourtant, d'un trait de plume,
Ferrari biffa ces années souvent
glorieuses, parfois pénibles — à
l'image de la saison 1984 — et
obligea son numéro un à une mal-
haiiralica înar-t-itlito

L'exemple est symptomatique,
car dans ce milieu de squales qu'est
devenue la course automobile à son
niveau le plus élevé, et où les diri-
geants, quels qu'ils soient, cachent
sous des gants blancs des griffes
acérées, la simplicité et la gentil-
lesse d'un Arnoux ne furent de
toute évidence pas suffisantes pour
maîntanir nanc lu /.Ian Hll fnn 

génial qu'est Mauro Forgftieri, un
climat serein, et cela malgré quel-
ques bons résultats obtenus l'an
dernier avec une machine apparem-
ment dépassée . Et si le laconique
entrefilet paru dans la presse
échappa peut-être à beaucoup de
personnes, le coup au cœur du
pilote français ne dut être que plus
pénible encore.

La sincérité ne paie pas, le refrain
est bien connu. Seules les réalités
chiffrées comptent pour ces diri-
geants avides de succès et de réus-
site, et toujours à la recherche d'un
bouc émissaire responsable du
manque de fiabilité d'un matériel
conçu par eux. Cette fois-ci, le bouc
fut arannhlnis. Raléauéns rlans
l'album souvenir, les symphonies
en rouge du virtuose Arnoux ! Quant
à son successeur, le Suédois Ste-
phan Johansson, il devra d'emblée
souquer ferme pour oser rivaliser
avec les performances passées de
René Arnoux. Il n'est jamais aisé de
succéder à un surdoué, même si
l'on dispose d'indéniables quali-
fie

Une chose est certaine : la réac-
tion des dirigeants de Ferrari est
déplorable, et nul doute que désor-
mais on n'accordera que peu de
crédit aux décisions des caracté-
riels de Fiorano. Pourtant, si le
passé de Ferrari en formule 1 est on
ne peut plus glorieux, il ne fait pas
de doute qu'en l'espace de quel-
ni IOC int ire POG nonc. là nnt narrln un

peu partout une bonne part de l'es-
time qu'unanimement on leur prê-
tait. La glorieuse époque est sem-
ble-t-il révolue - et Arnoux médi-
tera par deux fois lors d'une pro-
chaine et très probable signature de
contrat.

Car ni nul n'est irrnmnlarahla In

public lui n'est pas dupe, et exigera
immédiatement de son successeur
des résultats positifs. La pitié sera
dès lors bannie, et l'Italie, qui vit
pour ses bolides rouges, ne pardon-
nera aucun travers malgré le fait
qu'en formule 1 ils soient fré-
quents !

rinmininiic» ftllHan



Nous sommes une compagnie suisse d'assurances
en pleine expansion et nous nous adressons à
des

inspecteurs
d'assurances

confirmés , bons producteurs, aimant aller de
l'avant et se sentant aptes à assumer , après forma-
tion et introduction, une fonction d'

agent général
pour le canton de Fribourg.
Votre documentation sera traitée avec la plus
grande discrétion et nous vous répondrons rapide-
ment.

Nous attendons vos offres sous chiffre 3417-
69333 à Publicitas , Fribourg.

m̂m m̂^^^^^^m^^^^^mÊ k̂^^^^

SCOTT QJSPC
SCOTT (Europe) SA ist eine international fùhrende Han-
dels- und Produktionsgesellschaft , die weltweit Skistôcke ,
Ski- und Motorradbrillen verkauft. Wenn Sie sich befahigt
fûhlen, unser Sekretariat selbstàndig zu fùhren (Erledigung
anfallender Korrespondenz , Erstellung von Exportdoku-
menten, Telefon- und Telexbedienung usw.), dann sind Sie
unsere neue

Sekretarin
Wir stellen Sie uns wie folgt vor:
- Idealalter 23 bis 35 Jahre
- deutsche Muttersprache
- sehr gute Fremdsprachenkenntnisse in Englisch

(F + I von Vorteil)
- kontaktfreudig, selbstàndig und dynamisch
- einige Jahre praktische Erfahrung von Vorteil.

Wir bieten:
- selbstândige und verantwortungsvolle Aufgabe
- Mitarbeit in jungem Team
- angenehme Atmosphère '
- neuzeitliche Sozialleistungen
- den Leistungen entsprechende Entlôhnung.

Falls Sie sich angesprochen fùhlen, senden Sie bitte Ihr
Bewerbungsschreiben mit den ùblichen Unterlagen an:

SCOTT (Europe) SA
Ch. de Torry 1
1700 Fribourg

83874/2003

¦'¦"̂ '' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

037/243 343 Infomanie mMhMèM 24 heures sur 24
¦ 
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Le biscuitier d'Avenches
Nous cherchons pour les machines à emballer et les
installations de production de notre usine d'Avenches

un jeune chef de l'emballage
Sa tâche consiste à prendre soin des installations et £
veiller à leur bon fonctionnement.
Age idéal: 25 à 35 ans, langue maternelle allemande oi
française , bonnes connaissances orales de l' autre langue
Entrée tout de suite ou à convenir.

Un boulanger chef de groupe
Horaire de travail partiellement irrégulier , 5 jours pai
semaine (samedi/dimanche congé). Age maximum 4C
ans. Langue maternelle allemande ou française, bonnes
connaissances orales de l'autre langue. Entrée tout dt
suite ou à convenir.

Vos offres manuscrites , évent. avec prétentions de salaire
sont à adresser à
FLOR1DOR SA, case postale 194,
3280 Morat 81-86E

à Villars-sur-Glâne

cherche

SOMMELIÈRE

Restaurant di i économise!
Nous cherchons d'urqence

SUIun boulangei
qualifié

pour tout de suite ou a convenir. Poui
la saison d'été.

s 037/24 25 98 17-2316

Café-Restaurant
LES DAILLES

cherche

publicité
c est vouloû

récolteiBoulangerie Haldimann
1470 Estavayer-le-Lac
o le matin ou dès 18 h.
au 037/63 12 43

17-7606:

sans avon
fth semt

Nous cherchons

chauffeur poids lourds
pour la distribution des carbu
rants. Conditions sociales d'une
grande entreprise. Entrée tout d(
suite ou date a convenir.
S'adresser:
OK Coop COMBUSTIBLES
1680 Romont
w 037/52 31 31/32

17-26C

CUISINIER
un jeune

Entrée tout de suite ou a convenii

© 037/24 66 16
gérant : Hasler Gérard

17-3041

Nouveau garage à Fribourg, cherche
tout de suite

mécanicien expérimenté

sens des responsabilités , si possible
avec de bonnes connaissances d'une
marque allemande.

Veuillez adresser votre offre sous
chiffre 17-76033 , à Publicitas, 1701
Fribourg.

Entreprise de la Broyé vaudoise cher-
che pour entrée tout de suite ou à
convenir

un machiniste
avec , si possible, expérience.
Salaire en rapport avec qualification.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

© 037/64 12 71
17-76026

Auberge de campagne cherche
tout de suite

GARÇON de CUISINE
et de MAISON

(permis de travail exigé)

s 037/45 11 52

^_ 81-270

' Entreprise branche sani-
taire cherche un

dessinateur
poste fixe ou temporaire.

Appelez le
© 037/22 14 25 le matin

17-1754

Restaurant REX
Fribourg © 037/22 45 45

cherche
un CUISINIER

capable et désirant avoir un emploi
stable et à l'année.
Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Entrée 15 juillet 1985

une SERVEUSE
AUXILIAIRE

Samedi et dimanche dès 15 heures.
Entrée immédiate.
Ecrire ou prendre contact avec M. ou
M™ Favre.

17-665

CHURCHILL PUB
Pérolles 93 - Fribourg

On cherche pour le 15 juin 1985 ou
date à convenir

bonne
serveuse

Horaire: 16 heures à la fermeture .
Semaine de 5 jours + congé tous les
dimanches.

Tél. au 037/24 86 81
entre 10 h. et midi.

17-2366
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I SEMAINE TEST
\$£è la solution à tous vos problèmes de ville
S~e ami de l'environnement, silencieux
Wé économique, simple, utilitaire, fonctionnel
£~e racé, stylé, sans superflu
ï~6 emploi aisé, démarreur électrique, autolube
We cat. F, 50 cm3, 80 cm3,125 cm3, 175 cm3

Venez essayer toute la gamme SCOOTER YAMAHA chez

l'expérience, le conseil, la qualitéI - d iz v/ UICHARDvendredi 3 mai \W/ ^̂ •^P* ¦• •¦*•¦#
samedi 4 mai Rte des Arsenaux 10 - FRIBOURG
lundi 6 mai 037-2218 67

| © YAMAHA IT'S A WAY OF LIFE

wpnfp OPEL MANTA A vendre
veine 1900 GTE LanciaA112aux enchères publiques

mod. 76, 16 000 km, année
Le jeudi 2 mai 1985 dès 14 h., à Chevrilles , à l'atelier de ex P < , 84- 5 vit , toit ou-
la maison de Confection Raemy SA , (sous-sol du Restau- bon état- vrant , exp.
rant de la Croix-Rouge), l'Office vendra les biens suivants noiMc ic an" sr repas Uo//4b ^b 40au plus offrant et au comptant: Q37/45 ,1 53 0u 46 12 56.

17-301806 17-760611 lot d'habits divers (pantalons, jeans , shorts de tennis, ____v__iî ^ ————
etc.), 1 compresseur à piston 500 I, potelets avec prises , ^^^^^^^^_220/380 V , 1 lot de casiers en plastique 40 x 60 cm (env. PREAVIS"" ^̂ ^̂ "
120 pièces), 1 machine à timbrer «Isgus», 1 extincteur, 1
grand bureau, 1 lot de tables en bois, chaises , étagères , 1 3UX automobilistes
aDDareil stéréo avec haut-Darleurs. 1 lot de «staender»appareil stereo avec haut-parleurs, 1 lot de «staender»
pour habits , cintres , rubans , fil, fermetures éclair et PB'%_f V%_^k OPEL

EXPO Suus

Office cantonal des faillites ^^^m̂ .— _^Fribourg IpTTI Vendredi 3 mai _Ç?\
17 1620 w^m 

au lundi V^17'1620 I bJ 6 mai 1985 L°PEL

Centre OPEL Fribourg

rr ~~~VaW âa\maa\ ^ venc'
re cause HtaMaMMÎaMMMiHMaiiHi 1BHyy>ÉiBr>aÉl

S fmWm'mW 'Êl, double emploi , _.. ...
/ \mw * ZTrfTTW Villars-sur-Glane/Moncor
/ { Tf ^UMl Opel Ascona ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ __SERVICE ^pr 2.0 SR "̂̂ ^ ¦̂ l̂

^̂ fex -̂ 2̂ 30 50/ Fr 6800 - Mitsubishi L300Van Long.
\.V\lr!rv\ y « 037/22 46 74 A partir de Fr. 17 900.-
W' 2̂L -TL-\ S (bur ->
I \ ^ f̂ ̂ KA^VA/îC ou dès 19 h. i ¦ 1

II ^SLXËM °37/26 
^794 I GARAGE INTER-SPORT11 ^S/^Ë̂  °37/26 ^7^7q GARAGE INTER-SPORT

\ ^T^s l̂/ 
1 94 

Rte Neuve FRIBOURG

\ ¦̂ ^̂ bx « 037/22 44 14

\ rW SAT^ W MEILLEURE ? -N

RffaVnBHM :- : "; . ¦ "; ? MITSUBISHI
iMl «T^T B*^^^y^\ J VOTRE 

MEILLEURE 
#%MOTORS CORPORATION

L* I I I 'IH J M *1H Ki*4 11 AR'!̂ A PU^LICITÉ A l'avant-garde de la technologie
VHÉMHl flP^SI A ?yy^ < -r\ automobile japonaise

EN PARFAITEflH

SÉCURITÉ
VOUS ATTEIGNEZ
VOTRE OBJECTIF FINANCIER,
GRÂCE À LA NOUVELLE
FORMULE DE VITA:

VITA INVEST.
Un placement à sécurité maximale.
Une assurance à rendement optimal.
Et c'est vous qui décidez combien vous versez
et quand. En parfaite sécurité.

i "̂ Ô
C'est vrai que cela existe?

I S.v.p. envoyez-moi votre brochure INVEST.

Nom/Prénom 

I Rue ¦ ' 

i NPAVLieu 

If )||H) VITA Compagnie d'assurances sur la vie.
^«f || \1 Assurances-vie et Parcours VITA.

*̂™  ̂ Agence générale de Fribourg, J.-M. Thiémard
1701 Fribourg, bd de Pérolles 3, « 037/22 28 59
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Pty 
«̂̂ 3̂ ^̂ ^

' -Jf ' ' "IHB̂ M̂ BP̂ ^̂ ^̂ ^̂ M-̂ K 9

. 2 2 2 : - 2 ; Î 2-  
' ¦ ¦' 

.

- =É^H ^HgËpliî î iP1^^ ¦
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nuiu 4A4j 4 La suprématie conceptuelle des calcule l'exploitation réelle du véhi-
Blïlww JAOI • BMW est réputée. Prenez par cule pour définir les intervalles de
|iu__ B%Arï»nrA nifl fint exemple les moteurs BMW: en maintenance; le système de con-
CApCi ICIIIC UiUIHIf g matière de puissance et de fiabilité, trôle actif surveille les fonctions

AH c'a-iMn/lt A fia nlliC ''s se hissent jusqu'au sommet de la essentielles de la voiture et signale
On S UnCWl© QÇ plUS formule 1. Et ce n'est pas tout. Dans automatiquement les défaillances;
An nlllC fin Y if ArtllC la réalisation du cockpit - donc l'indicateur de consommation révèle
611 plUS QUA VCl IUS rjans l'agencement des instruments entre autres l'efficacité de la cou-
• . • * et commandes permettant au con- pure d'alimentation en décélération;
lll f rilISCClUCS* ducteur de maîtriser sans problème l'ordinateur de bord (en option)

une technique automobile d'élite signale le risque de verglas par
BMW creuse également l'écart. Car temps froid ou - codé - fait fonc-

EvfllufSZ doilC Pflchfjf les 'n9"énieurs BMW traitent les con- tion de verrou électronique empê-
EIHIUVA MVII% ¦ MIIIMI ducteurs émancipés et éveillés chant un démarrage illicite.
dG VOtrG sur un pied d'égalité. En vrais Parte-

. • s naires. - .prochaine voiture .j £^4
¦ ¦ ¦ Le cockpit BMW: un centre d'infor- 

^
âm jât —"

QOnS 10 DOnne mation sophistiqué, au service d'une Am émWam.¦ • parfaite maîtrise routière. f̂ BlÉI Hrfïfc--¦¦ ¦¦¦ . ,jgÉS
per$peCtlVe* H suffit d'examiner brièvement les WÊÊÈLWÊ?̂  ̂ JÊm. HPmodules électroniques futuristes W

^ ĵâ|qui distinguent les BMW des voitu- BÉfai Ŝres usuelles pour s'en convaincre :
l'affi^hana Ho maintananra mnHulàÀ JflÉ Î

La technique BMW s'adresse aux
automobilistes qui savent réfléchir
Et pas seulement conduire.
Un test routier l'atteste : avoir pour
copilote une technique d'avant-
garde, c'est découvrir une nouvelle
dimension du plaisir de conduire.

? HtM lOOi -mi LrM/ HOQ r.U\ 1 _..BMW 3231, 102 KW (139 Ch), 2 OU
4 portes.

Les BMW série 3 à catalyseur: 318i
et 318iA, ainsi que (exclusivement
avec catalyseur) 325e et 325eA.

Achat ou Leasing BMW - votre
agent officiel BMW saura vous con
seiller judicieusement. y f̂^
BMW (SUISSE) S.A. .'¦¦O
MC7 I-V :_ I i i \m.
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Robots et ordinateurs au luna park du XXIe siècle

Tsukuba ou la fête de la technologie
Le génie scientifique japonais se pré-

sente dans une ambiance de fête foraine
depuis le 17 mars, jour de l'ouverture
au public de l'exposition scientifique
japonaise Tsukuba-85, à 60 km au nord
de Tokyo. On a voulu montrer qu'une
exposition de haute technologie pouvait
être également amusante.

Soutenue par un vaste thème « habi-
tat et environnement, la science et la
technologie pour l'homme chez lui »,
l'exposition de Tsukuba est surtout une
grande fête de l'image. On est loin des
expositions universelles classiques où
le public venait s'émerveiller devant les
réalisations du progrès scientifiques.
C'est un caillou ramené de la lune par
des Américains qui avait fait la plus
grosse sensation à l'exposition
d'Osaka en 1970. Tsukuba a choisi
d'exciter l'imagination et le rêve par des
images.

En dépit de son thème sérieux, l'ex-
position, qui table sur 20 millions de
visiteurs d'ici le 16 septembre, est visi-
blement destinée aux jeunes. Dans la
plupart des pavillons, le visiteur esl
transporté par l'image au centre de la
terre, aux confins de l'espace, à l'inté-
rieur de l'œil humain. Les procédés
tridimensionnels voisinent avec le
laser, et jusqu 'à des images sur fond de
chute d'eau.

Officiellement l'exposition n'a pas
de vocation commerciale mais elle

constitue une vitrine pour l'industrie
japonaise. «Sony» écrase le paysage
avec un écran «jumbo» - l'équivalem
de deux courts de tennis - à très haute
définition.

« Matushita » se taille un certain suc-
cès avec un robot qui vous dessine le
portrait et vous remerciera en anglais
de votre patience s'il distingue que
votre visage n'est pas celui d'un Japo-
nais. Fujitsu , leader mondial du sec-
teur, expose le «plus grand robot du
monde » et le robot traducteur.

S'adressant essentiellement aux Ja-
ponais, Tsukuba apparaît surtoul
comme la consécration de 40 années
d'efforts et de créativité. Selon un des
commissaires japonais, le projet de
l'exposition dont le coût est estimé è
2,7 milliards de dollars, remonte à
plusieurs années. 1985, 40 ans exacte-
ment après la défaite japonaise de la
Seconde Guerre mondiale, marque le
20e anniversaire de la décision de fon-
der la cité scientifique de Tsukuba.

La cité des sciences a été créée ex-
nihilo avec la vocation de drainer,
autour d'une université, l'essentiel des
activités de recherche du Japon. Il se
trouve que le «décollage » de Tsukuba
a tardé à se faire, en raison des difficul-
tés d'accès et de la réticence de certains
chercheurs à s'y exiler.

L'objectif de l'exposition et de con-
sacrer la réputation internationale de
Tsukuba comme la «Silicon Valley»
de l'archipel et comme un futur centre
de la coopération technologique inter-
nationale, notamment avec les pays en
développement. (36 des pays expo-
sants de Tsukuba sont des pays en
développement , à qui le Gouverne-
ment japonais a octroyé des facilités de
financement).

La présence étrangère à 1 expositior
paraît surtout apporter une dimension
de «couleur», comme le reconnaît ur
fascicule officiel de présentation.

C'est la France qui avait la première
annoncé en 1982 son intention de venii
à Tsukuba. En dehors de 5 pays d'Eu-
rope qui ont leur pavillon individuel,
un pavillon communautaire rappelle la
longue tradition scientifique et techno-
logique de l'Europe, sa compétitivité
en matière de recherche, et ses réalisa-
tions dans le domaine de la protection
de l'environnement.

Les Etats-Unis qui ont choisi le
thème de l'intelligence artificielle,
montrent qu'ils conservent la préémi-
nence en matière d'ordinateurs.
L'URSS pour sa part a retenu le thème
de l'espace. (ATS/AFP)

L'œil sans défaut du «maître»... (Keystone

Ne tirez pas sur le pianiste! (Keystone

Puce
nltra -ranirlp

Le géant mondial de l'informatique
«IBM» vient de mettre au point une
seconde puce expérimentale dotée
d'une mémoire d'un million de caractè-
res deux fois plus rapide que la précé-
dente, apprend-on dans les milieux spé-
cialisés.

Cette puce expérimentale, précise-
t-on, opère à une vitesse de 80 nanose-
condes (un milliardième de seconde]
contre 150 nanosecondes pour la pre-
mière puce de ce genre mise au point pai
«IBM».

Les grands de l'informatique, aux
Etats-Unis comme au Japon, travail-
lent actuellement à la mise au point de
puces d'un million de caractères.

Cette nouvelle génération de puces
est appelée, selon les experts, à rempla-
cer les plus puissantes puces actuelle-
ment utilisées (256 k) et à permettre
ainsi de réduire la taille des ordinateurs
tout en en augmentant leurs capacités et
en abaissant leurs coûts de fabrica-
tion. (AFP)

Marché des robots personnels

Trois grandes firmes partent à sa conquête
Bien que la robotique personnelle ne

soit qu'une technologie toute récente,
trois «grands» se sont déjà emparés du
marché, sans y faire encore de gros
profits.

Le premier à avoir occupé la place
est la firme «Heath», installée dans le
Michigan et spécialisée dans les pro-
duits «en kit», notamment les appa-
reils stéréo et les ordinateurs . «Heath»
a commercialisé son premier robot ,
«Hero 1», en deux versions, soit tout
monté (2495 dollars), soit en kit (1495
dollars).

Le deuxième grand, «RB», est basé à
Golden , dans le Colorado. Son produit ,
le «RB5X» est, de l'avis des spécialis-
tes, le robot le plus maniable. Il possède
un synthétiseur de voix (malheureuse-
ment difficile à comprendre), mani-
pule des objets pesant moins d'une
livre, chante, fait le ménage ou met en
déroute les cambrioleurs. Son prix de
base: environ 2000 dollars , mais il n'esl
rien sans ses accessoires qui doublenl
son prix. Les chiffres de vente restenl
secrets, mais le «RB5X» semble être un
des robots les plus achetés.

Troisième grand de la robotique, la
firme «Androbot» est probablement la
plus ambitieuse et la plus imaginative,
si l'on en juge par la personnalité de son

président. Elle a déjà mis plusieurs
robots sur le marché: «Fred», qui ne
mesure que 30 cm et fonctionne en
parallèle avec un ordinateur, a un voca-
bulaire de 45 mots et sait parfaitemenl
dessiner ce qu'on lui commande.
«Topo», qui chante , danse ou sert les
boissons, est relié lui aussi à un ordina-
teur.

Mais la vedette de la maison
«Androbot», c'est «Bob», le robot le
plus sophistiqué lancé sur le marché.
Doué d'un langage assez vaste, portant
jusqu 'à 8 kg de charge et autonome,
grâce à ses microprocesseurs et sa
mémoire, Bob a en outre des capacités
quasi illimitées, justifiant son prix. A la
base, il coûte 2500 dollars , mais avec
tous ses accessoires, son prix atteint les
4500 dollars.

Les chiffres d'affaires de ces compa-
gnies sont confidentiels, mais il semble
qu'elles sont toutes , pour le moment,
largement déficitaires. Leurs dirigeants
demeurent toutefois très optimistes:
«Nous avons l'avenir pour nous»,
affirme M. Nolan Bushnell, présidenl
d'«Androbot». «Le marché des robots
personnels est en effet six à huit fois
plus prometteur que ne l'était jadi s
celui des ordinateurs personnels.

(AFP] Un compagnon inséparable? (Keystone^

27
« Machine intelligente»

L'ère est
proche

Le colloque international sur les
ordinateurs de la cinquième génératioi
organisé en novembre dernier à Tokyc
par l'ICOT (Centre de recherche japo-
nais sur les ordinateurs de la nouvelle
génération), s'est achevé sur le consta
que l'ère de la « machine intelligente >:
est proche.

« Il y a trois ans, nous avions simple-
ment l'impression qu'une nouvelle en
commencerait bientôt. Aujourd'hui
nous pensons qu'elle est vraiment pro-
che », déclarait dans une conférence d<
presse, M. Kazuhiro Fuchi, directeui
de l'ICOT.

Ce colloque avait réuni enviroi
1100 participants, dont 350 étranger
représentant 28 nations. Parmi eu:
figuraient des spécialistes des techni
ques de l'informatique de tous les pay
industrialisés. Le plus gros contingen
étant celui des Etats-Unis, avec 15(
chercheurs d'universités ou d'organis
mes prestigieux comme Harvard , Stan
ford ou le MIT (Massachusetts Insti
tute of Technology).

Pris au sérieux
Tous les observateurs s'accordent ;

reconnaître que le projet du Japon
annoncé il y a trois ans au milieu d'ui
certain scepticisme, de se lancer dan
un programme de recherche de dix an
vers la réalisation de la « machine intel
ligente » est désormais pris au sérieux

Succédant aux tubes à vide de
années 40, aux transistors des année
50, aux circuits intégrés des années 6(
et aux VLSI (circuits à très haute capa
cité d'intégration) des annés 80, cetti
machine, a expliqué M. Fuchi, cornes
pondrait à la 5e génération de l'infor
matique.

C'est pour la créer qu 'avait été fondi
l'ICOT, organisme dépendant du Mi
nistère du commerce international e
de l'industrie (MITI) et doté d'un bud
get évalué à 1,53 milliard de dollars . I
réunit les plus grands noms de l'indus
trie électronique et de l'informatiqui
japonaises comme Mitsubishi, Hita
chi, etc. Le projet devait s'articuler er
trois phases de trois, quatre et troi ;
ans.

Depuis 1981 et l'annonce du proje
nippon , les Etats-Unis, la Grande-Bre
tagne et la Communauté européens
(projet «Esprit») ont lancé leurs pro
près programmes.

Rendez-vous respecté
Aux dires des experts, les Japonai:

étaient exacts au rendez-vous de h
première phase avec leurs machine!
présentées lors de la conférence et bap
risées «PIM» (Personal Inference Ma
chine). Toutefois, estiment certain;
d'entre eux, leur logiciel n'est pas nou
veau - il rappelle celui des machine!
« LISP» utilisées aux Etats-Unis - seu
le matériel étant amélioré.

Il reste que les Japonais sont le
premiers à avoir cru à la programma
tion en logique et à s'être servis di
langage de programmation «Prolog»
a déclaré l'un des participants fiançai
à la conférence, M. Alain Colmerauer
professeur à l'Université d'Aix-Mar
seille, et père du «Prolog». -

Travailler pour la 5e génération d'or
dinateurs, a expliqué M. Colmerauer
c'est travailler sur la reconnaissance d(
la parole à travers un micro, sur li
traduction automatique, c'est cherche:
comment constituer de grandes ban
ques de données, comment retrouve:
l'information rapidement, commen
structurer d'immenses encyclopédies.

Pour toutes ces opérations, la pro
grammation en logique est un excellen
outil , a-t-il ajouté. Il s'agit d'un trans
fërt de technologie vers le Japon , a-t-i
estimé. Mais celui-ci s'est montré plu;
prompt que tout le monde à exploite]
l'idée.

Par ailleurs, la société françaisi
«Framentec», filiale de «Framato
me», spécialisée dans l'intelligena
artificielle, participera au programmi
européen «Esprit » de recherche ei
informatique, visant à harmoniser le
recherches entre industriels et univer
sites et à rattraper en 10 ans le retarc
européen.

En outre, les chercheurs travaille
ront également, en coopération avec k
société italienne «Cise», sur l'applica
tion de l'intelligence artificielle au con
trôle de processus industriels.

(AFP:
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y ŜCHNlÎDÈn

Garage de la Croisée

Uea^&RIs Ak /
— j-c_ m w J¦̂

 ̂ 0g> ^^

||| |lk P 037/45 25 63
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Après 34 ans d existence
Le « mulet« Toyota

fait peau neuve

I l  /^r%
NOUVEAUTE C J .

«à

Mercredi 1er mai 198E

La première Land-Cruiser a été fabriquée en 1951, soit 3 ans après la
Land-Rover. En 34 ans, Toyota en a vendu près d'un million et demi d'exemplai-
res, sur tous les continents. Ce remarquable outil de travail a été mis à toutes les
sauces et a prouvé son utilité, tant auprès des utilisateurs privés (paysans,
entrepreneurs) que des services (pompiers, protection civile, services commu-
naux). Cette année, ce véritable « mulet » fait peau neuve : il garde ses qualités
initiales, mais présente un plus grand confort et un « look » comparable à ses
concurrents de la dernière heure.

La Land-Cruiser II est équipée d un
moteur diesel 4 cylindres de 2445 cmc,
d'une transmission 4x4 enclenchable à
tout moment , d'une boîte à 5 vitesses et
d'un réducteur tout-terrain. Son équi-
pement est très complet : volant régla-
ble, glaces teintées, chauffage dans le
compartiment passager, etc. Son aspecl
extérieur, tout en rappelant la Land-
Cruiser I, est plus «civilisé », et peul
s'adresser à une nouvelle clientèle dési-
reuse de concilier voiture et véhicule
tout-terrain

Robustesse garantie
La Land-Cruiser de Toyota, sous ces

dessous sophistiqués, n'en reste pas
moins un vrai tout-terrain , capable de
passer partout. Les 72 CV du moteur
diesel semblent faibles sur le papier : en
réalité , ils confèrent à l'ensemble une
force et une agilité remarquables. Un
moteur essence, pour offrir de telles
qualités, devrait être à 6 cylindres et
offrir, au moins, la bagatelle de 100 CV.
Testée dans un terrain très difficile

(pentes, cailloux , boues, etc.), la Land-
Cruiser nous a fait la meilleure impres-
sion possible : courte et maniable, elle
permet réellement de passer partout
sans aucun problème. De plus, elle peut
remorquer une charge de 3 tonnes... ce
qui n'est pas si évident que cela! Le
moteur développe 72 CV à 4000 t/mn,
et son couple maxi est situé à 2200
t/mn (16 mkg). Sur route, cette puis-
sance se révèle être «tout juste» poui
suivre le rythme. Mais, en fait, cet outil
est destiné essentiellement à des utili-
sateurs professionnels. Sa consomma-
tion de 11 1/ 100 km lui permet , grâce à
un réservoir de 90 litres, de disposer
d'une autonomie de plus de 800 km.

La Land-Cruiser II existe en plu-
sieurs versions : la Hard-Top est la plus
richement équipée et coûte 29 90C
francs. La Soft-Top (avec capote) coûte
27 950 francs. ALM
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Jeep Cherokee motorisée par Renault

En direct des Etats-Unis
Contrairement au marché helvétique de l'automobile, Renault Suisse enregistre

une courbe ascendante de ses livraisons pour le premier trimestre 1985. Le
rajeunissement de sa gamme (Super 5, Espace, R25) est pour beaucoup dans ce
facteur. Depuis ce mois, l'importateur de Regensdorf se lance dans le 4x4 de luxe
avec la Jeep Cherokee.

Comme l'a relevé M. Moulinier.
directeur de Renault Suisse S.A., lors
de sa présentation à la presse, l'arrivée
de la Jeep Cherokee dans le programme
de la Régie ne correspond pas à la mise
sur la touche de J.-H. Keller l'importa-
teur AMC pour la Suisse. Parmi les
cent concessionnaires Renault , seuls
vingt-deux ont été retenus en fonction
d'une répartition géographique poui
assurer également la représentation
Jeep. De plus, la Jeep Cherokee équi-
pée d'une mécanique Renault sera le
seul produit Jeep distribué par la cen-
trale de Regensdorf, tous les autres
produits américains étant laissés aux
mains de l'importateur officiel AMC.

S'introduisant dans le grand créneau
des 4x4 de luxe, la Jeep Cherokee a déjà
remporté un franc succès aux Etats
Unis. Elu 4x4 de l'année par les trois
plus grands magazines spécialisés amé-
ricains, ce véhicule a commencé sa
carrière européenne lors du derniei
Salon de Paris 1984. Il fera son appari-
tion en Suisse dans le courant de ce
mois de mai.

Cette Jeep est un produit en prove-
nance directe des Etats Unis. Fabri-
quée à Toledo (Ohio) dans les ateliers
AMC, la Cherokee est présentée en
Suisse dans sa version cinq portes et
cinq places. Alliant le confort d'une
berline, les aptitudes d'un 4x4 et le
volume d'un break , les performances

nous sont apparus un peu juste pour ce
type de véhicule.

Une fois les rapports courts enclen-
chés, la Cherokee passe partout dans le
terrain. Mais sur route, le moteur 2,1 1
diesel suralimenté par turbocompres-
seur qui alimente déjà les Renault 18.
25 et Espace, manque un peu de
«punch», voire de couple, pour tirei
les 1 400 kg de l'engin. Avec un nou-
veau turbocompresseur Garett T2, au
lieu du T3 habituel , la puissance.maxi-
mum est annoncée à 88 ch Din à 4 00C

t/mn et le couple maxi 19,16 mkg Din i
2 250 t/mn.

Au plan mécanique, cette Jeep «po-
wered by Renault » comme annoncée
sur ses flans, est équipée d'une boîte de
vitesses mécanique à cinq rapports
d'une boîte de transfert, d'un pom
avant «débrayable », d'une directioir
assistée, d'un train avant à quatre bar-
res de guidage, d'un freinage à disques
ventilés à l'avant et de tambours è
l'arrière.

L'équipement de série est déjà fon
complet avec entre autre des vitres
teintées, un essuie-glace arrière, de la
moquette sur tout le plancher et un
prééquipement radio comprenant qua-
tre haut-parleurs. Son prix de base esl
fixé à Fr. 39 800. JJH
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La limousine-passion
(Photo Lib./AWi

Le titre de ce test est explicite: nous avons rarement apprécié autant le côte
«confort» et le côté «sport» unis dans une limousine de haut de gamme. Il fallail
des ingénieurs italiens pour réussir ce cocktail, et tirer autant de nerf du motcui
6 cylindres PRV. La sécurité, passive et active, est digne des meilleures berlines
allemandes (la référence...), avec notamment des freins antibloquants .

TEST LANCIA THEMA 6V

Extérieurement, la Thema ressem- ;
ble à une Prisma qui aurait pris des f
kilos (elle est due également au styliste i
Giugiario), avec un «nez» caractéristi-
que, décoré de la célèbre calandre . Le
Cx de 0,32 assure une excellente péné-
tration dans l'air, élimine tous le;
bruits d'air et permet une consomma-
tion réduite aux vitesses élevées. Bier
que la ligne ne soit pas agressive, k
Thema attire fes regards: d'abord para
qu'elle n'est pas encore très connue di
public, et ensuite parce qu'elle dégage
une réelle impression de luxe discret e
de puissance cachée.

Pas de «tape-à-1 œil»
A l'intérieur, pas de «tape-à-1'œil»: le

tableau de bord est très sobre, et le
revêtement des sièges et portières est er
«alcantara», un tissu qui imite parfaite-
ment le daim... sans ses inconvénients.
Non seulement il procure un confort

agréable et très BCBG, mais en plus i
est aisément lavable à l'eau , ce qui es'
très pratique.

La position de conduite est très bon-
ne, et grandement facilitée par les mul-
tiples positions du siège (tous les régla-
ges se font électriquement !) et par le
grand débattement du volant réglable
L'instrumentation est ultracomplète e
comprend , en plus des indicateur;
habituels, un manomètre de pressior
d'huile et un autre de températun
d'huile. Ces deux ' indicateurs ne son
peut-être pas indispensables sur la ver
sion 6 cylindres, mais peuvent rendn
de grands services, surtout sur la ver
sion i.e. Turbo, nettement plus mé
chante !

Pour la Contessa...
Chez Lancia, le client peut vraimem

personnaliser sa voiture, grâce à une
liste impressionnante d'options. Ainsi
la Thema peut être livrée avec siège;
arrière individuels, réglables électri-
quement. Ce confort spécifique est par-
ticulièrement apprécié en Italie, où de
nombreux utilisateurs emploient en-
core les services d'un chauffeur: i
l'arrière, le Commendatore ou la Con
tessa disposent d'une place impres
sionnante pour les jambes, d'écouteur;
individuels pour leur musique préférée
et de divers petits raffinements qui fon
de cette limousine discrète extérieure
ment un salon ambulant.

En Suisse, où le propriétaire du véhi
cule est généralement derrière le
volant , on apprécie particulièrement le
système de chauffage. Le condition
neur d'air automatique peut être régie
avec une très grande précision entre 1 i
et 28 degrés. Grâce à 13 buses de chauf
fage, le système permet d'atteindre trèi
rapidement et de maintenir la tempéra
ture choisie.

Puissance... suffisante
Les ingénieurs de Lancia ont méta-

morphosé le moteur 6 cylindres en V
qui équipe également les Renault ei
Volvo de haut de gamme. Sa vivacité
étonne, les chevaux ( 150 !) étant dispo-
nibles «à l'italienne». S'il est très agréa-
ble de rouler calmement en profitani
du couple élevé (situé à 2700 tours), i
est tout aussi possible de piloter sporti-
vement, les montées en régime étan 1

Données techniques
Moteur: 2849 cmc, 6 cyl. en V.
Puissance: 150 CV à 5500 t/mn
couple maxi 24,5 mkg à 270(
t/mn.
Performances: 208 km/h (en 5e), 0 i
100 km/h en 8,2 sec.
Consommation: Test 13 1/100 krr
Const. 11 1/100 km.
Prix: Thema 6V Fr. 31750.-
Gamme Thema à partir de Fi
25 900.-. Nombreuses options.

très rapides: la 2e monte à 110 km/h , li
3e... nettement au-dessus de la vitesse
autorisée. Il ne nous a pas été possible
sur les routes suisses, de vérifier le:
chiffres de vitesse ' annoncés par le
constructeur (208 km/h en 5e vitesse)
mais nous avons été impressionnés pa
les reprises et accélérations. Le 0 «
100 km/h en 8,2 sec. permet de laisse
derrière soi la majeure partie de
«GTI» de toutes marques qui se pren-
nent pour des «bombes».

La version i.e. Turbo (4 cyl., 2 litres
165 CV), avec 7,2 sec. de 0 à 100 e
218 km/h de vitesse maxi est encore
plus impressionnante !

Mais, avouons-le, il est frustrant de
rouler avec de tels engins dans notre
pays. En ville , on roule «très molo» er
2e vitesse, en campagne tout auss
«molo» en 3e pour éviter de dépasseï
les vitesses autorisées. Et, sur autorou
te, l'insonorisation est tellement bonne
qu'il faut surveiller constamment le
tachymètre.

La consommation se ressent évi
demment très fort du style de conduite
En utilisation assez sportive (accéléra
tions, reprises), nous avons mesure
16,5 litres aux 100 km. Par contre, ei
trajet autoroutier , l'appétit de notre
Thema s'est limité à 10 litres exacte
ment pour couvrir 100 km. Sur 1 en
semble du test ( 1200 km) la moyenne ;
été de 13 litres, ce qui est plus qu 'hono
rable pour ce gros moulin.

La tenue de route est sans problème
cette berline de 1,2 tonne est collée à 1;
route grâce à ses 4 roues indépendante
chaussées de pneus 205/60-14. Biei
que traction avant , elle est très neutre
et la direction à assistance dégressivi
est agréable au point qu'on l'oublie ei
roulant. Equipée (en option) de l'ABS
la Thema freine aussi bien qu'elle
n'accélère... c'est-à-dire vite et en touti
sécurité.

Plus «typée» que les grosses berline
allemandes, plus discrète par certain
côtés, la Thema offre à des utilisateur;
exigeants un autre prestige, alliant le
plaisir de la conduite au luxe discret de
la bourgeoisie qui n'a pas besoin de
l'exposer. A un prix qui peut variei
fortement en fonction des très nom
breuses options disponibles.

Alain Marior

j:—PUBLICITE " ~"<
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LANCIA THEMA $

Garage Spicher & O SA
Route de la Glane 39-4 1 Friboure

Broc Garage DUSA SA

Cousset Garage Willy Francey

Givisiez Garage Sport, E. Conte,
route Crochet
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| /Ytis *fe 19000 tissus de décoration - /Jour tous fes sfcjfes

I .4 £>ofrg service: un ensemblier-décorateur, un atelier de couture, une équipe de
tapissiers-décorateurs, des idées et les conseils des spécialistes.

H il dcco & tanîs sa r̂̂ ~̂
IT' ï̂îf^ *~2fl 3, chemin Bethléem, Beauregard-Centre, %wP^ /W*

. ^̂m\^̂ 0̂Ë ŜàvSKÛ â m̂\\\\\\\\ m\\\\\\.

^^ Badelerien
A partir du 31 mai:

Vacances balnéaires
Comarruga/ Costa Dorada
Deux départs par semaine dès Fr. 295.—

Cambrils/ Costa Dorada
départ chaque vendredi soir dès Fr. 395.—

Cànet-Plage en Roussillon
Départ chaque vendredi soir dès Fr. 495.—

Grande-Motte en Provence
Départs. 23 juin, 1er et 8 septembre dès Fr. 695.-

Lignano et Lido di Jesolo/
Adriatique
Départs réguliers le vendredi soir dès Fr. 525.—

Baia Domizia/ Italie
Arrangements de deux semaines dès Fr. 925.—

Demandez notre
1 . .. catalogue 1985
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\ LES D AILLES ^
jœmÊ-̂ ^

^s^Villars-sur-Glâne
(TOuest Fribourg, 2 km N 12,
~§S=^r proximité centre

;¦¦ - . . . " - commercial , école ,
" centre sportif.

Vue panoramique sur les Préalpes
À VENDRE

APPARTEMENTS DE
5V4 et 6V4 pièces

Renseignements 8e Vente

GAY-CROSIER SA
PHI1

,,,,
P
,,,,H Transaction immobilière

ft iflk 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

Nous cherchons pour un de
nos employés

3Vz - 4 pièces
ville de Fribourg, évent.
Morat
Fabromont SA
Fabrique de revêtements
de sols
3185 Schmitten

17-1725

A louer , à Marly,
rte du Confin 19

bel appartement
de 4 pièces

Loyer: Fr. 933.- + charges.
Libre immédiatement.
SOGERIM SA
w 037/22 21 12

17-1104

wurnum i
A vendre, près de Friboure

BATIMENT
COMMERCIAL

2 niveaux, comprenant: atelier, expo
sition avec vitrine, habitations.
Pour traiter: Fr. 1 200000 -

Ecrire sous chiffre 17-599684 i
Publicitas, Lausanne.

A vendre, 6 km de Bulle

MAISON À RÉNOVER
sur terrain de '1400m2, vue,
jardin, garage. Conviendrait
également pour résidence se-
condaire.

021/56 78 65
301800

A vendre à proximité de Bulle,
situation dominante

ravissante villa
comprenant living, cuisine équipée, 3
chambres, salle de bains et W.-C.
séparés, locaux divers, garage.
Terrain de 2189 m2.

Prix de vente: Fr. 396 000.- hypo-
thèques à disposition.

Pour tous renseignements:

eSENT IMMOBILIER DIPLOME^

ussairLdi
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
*• 029/2 42 33 - 1637 Charmey, le
samedi © 7 19 60

17-13626

A VENDRE^"^™
au centre d'un village, à 12 km à
l'ouest de Fribourg

MAISON
FAMILIALE

- sur 3 niveaux , avec magasin
pouvant convenir à un com-
merçant ou artisan

- un appartement de 5 pièces,
avec terrasse

- un appartement pouvant
être transformé

- garage
- terrain de 1050 m2

Proche accès autoroute
Fr. 450 000.-

REGIEUTU/ DE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

Société import-export cherche
pour la gestion de leur comptabi-
lité un

CHEF COMPTABLE
si possible diplômé, parfaitement
bilingue fr.-angl.
¦s 22 80 95.

Bureau de Fribourg cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour dactylographie, classement et
divers travaux.
Evtl. place à mi-temps.

Faire offres sous chiffre 81-30358,
à ASSA , Annonces Suisses SA ,
cp 1033, 1700 Fribourg.

KranklWAMU ^^>* 25 ANS Im̂ n 
^

MANPCWER
J

"JLW MONTEUR I
J EN CHAUFFAGE I

,.^m TUYAUTEUR I

*fl̂ Fl700 Fribourg, 18, rue St-Pierre fl
^H_ / 037/22 5033

V?G<,

Bureau d études de Fribourg che
che

un(e) dessinateur(trice)
Exécution de plans techniques, di
dossiers et de schémas.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre 81-30158,
à ASSA , Annonces Suisses SA ,
cp 1033, 1700 Fribourg.

\ / .**
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Novembre 84: 85 boat-people reçu
pérés après 20 jours d'errance.

Mars 85: Médecins du monde
repart sur le terrain, accompagne
d'un navire de guerre français
Aidons-les, versez vos dons au:

Comité suisse de coordinatior
pour l'aide aux boat-people er
mer de Chine, cpte de dépô
UBS Fribourg, N° 400.83C
L.1.Z.

17-75771

A vendre

FIAT PANDA,
L annonce

1982, expertisée, ri .
blanche. 25 000 ref|et VlVaiH
km, Fr. 6000 - du marché

JîàïS*' dans votre
17-301797 journal

I Pour des remplacements de quel- 1
I ques semaines, nous cherchons I
I de toute urgence, des

chauffeurs poids lourds
I Expérience conduite avec remor- I
I que. Salaire selon capacités.
I Pour tous renseignements, appe- I
¦ lez le w 037/23 10 40.

On cherche tout de suite ou à conve-
nir

UNE SOMMELIÈRE
ou éventuellement

EXTRA et UNE FILLE
DE CUISINE

congés réguliers. Bon salaire.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter au Café-Restaurant des
Muguets, à Aumont (près Payerne).
œ 037/ 65 10 32

17-75908

! Métal Werner SA

engage tout de suite ou date à con-
venir

UNE SECRÉTAIRE
bilingue (français-allemand).

Age idéal: 25 à 35 ans.
Salaire en fonction des capacités et
prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Veuillez prendre contact avec
Métal Werner , 1564 Domdidier.
« 037/76 11 51

17-1301

^"̂ ^̂^ ^
Fribourg et région de Fribourg.
Nous cherchons pour renforcer
notre équipe

UN DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

ET BÉTON ARMÉ
UN DESSINATEUR

EN BÂTIMENT
Avantages sociaux d'une grande
entreprise. Salaire à discuter.
Entrée immédiate ou à convenir.
« 037/23 10 40

17-2414

•̂v
A.MARCH0N SI

Importation-Distribution
Granges-Paccot,
« 037/8311 22

Engage tout de suite ou pour date à
convenir

SECRÉTAIRE
à mi-temps (après-midi)

de langue maternelle allemande.
Il est demandé:
- bonnes connaissances linguisti-

ques
- rapidité d'exécution
- indépendance et sens de l'initia-

tive
- précision.
Faire offre par écrit , avec documents

^ usuels. 17-366



Maigrir
M"16 Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.

é 021/26 03 45

JEUNE FEMME
très douce, avec , éventuellement
formation d'éducatrice, cherchée à
Genève pour s 'occuper d'un enfant
de 2 ans, permis et références exi-
gés.

Faire offre sous chiffre Q 18-050993
Publicitas, 1211 Genève 3

Moi aussi, j' habite à CIUDAD QUESADA
* ¦ A A "> ALICANTE /

o» /y I-., Climat sec 16,5° C de mo-
> i^J -̂ ZZZZ  ̂yenne à l'année. Idéal pour la
2f/i . K.V̂  retraite et les vacances.

W* VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon
cuisine, salle de bain, terrasse et 500 m2

de terrain. A partir de 4.010.625 pesetas
(environ frs. 59.000).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600 pese-
tas (environ frs. 32.900,-).

EXPOSITION PERMANENTE

Ch. des Cèdres, 2
1004 LAUSANNE. 021/38 33 28 / 1 8 ,

CIUDAD OUESADA-NORTEVF , S. A.

Non-stop, en toute sécurité, grâce
aux jets DC-10 spacieux et confor-
tables de Balair. Départ chaque
samedi de Zurich. Appartements
et hôtels sélectionnés à
Las Palmas, Playa de Aguila,
Playa del Ingles et Lanzarote.
Demandez le nouveau catalogue!

«««"•¦EU
«efffî  60¥(" *
HH ""jssës
popularis
Fribourg 17, rue de Lausanne, 037/
226163/64' 1

de l'été!
La ligne PETULA , une nouvelle série en
dentelle de coton. Très parisien, juvénile,
naturel , donne une sensat ion de bien-être
Se fait aussi en rose-mode.
...bien entendu chez Perosa.

,PefHtedL
épouse la peau ^repouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 J

BA1ZANIMMER
Entreprise spécialisée %C^m

Pour développer en Suisse romande deux spécialités dans
le domaine de la construction, avec marché potentiel, nous
cherchons pour l'extension de notre organisation un

TECHNICO-COMMERCIAL
avec connaissances approfondies du bâtiment.

Comme candidat idéal, vous remplissez les conditions
suivantes:

- âge: 30 à 40 ans;

- solide formation technique et commerciale;

- expérience pratique;

- esprit d'initiative, facilité de contacts, persévérance;

- expérience du service extérieur.

Après une période de formation, votre tâche sera de
conseiller avec compétence les bureaux d'architectes et
d'ingénieurs, les administrations communales et cantona-
les , les régies immobilières.

Nous offrons une activité indépendante avec d' excellentes
possibilités de progression.

Le salaire correspondra aux exigences requises et sera
amélioré selon vos performances. Vous profiterez des
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photographie à notre
siège de Lausanne.

BALZAN [IMMER AvtSf M 60
Entreprise spécialisée ^%A s 02 1/24 99 91

Suce. Fribourg,
Rte des Arsenaux 9.

17-76022

La dernière création de VW

_ =̂==̂_ Vous annonce
tf/ Ê̂L m\\\\\\ \̂ Fribourg, rue de Romont 1 lÉ^ L̂S ̂ \̂t
igT T r i'TMr Bulle , Grand-Rue 49 *FMTT??T »r
fHM ^HU  ̂ Payerne , rue de la Boverie 3 *vPBTmrfflKr^̂ saÈÈBBm9̂  Vevey, avenue du Simplon 5a *T̂ s}gàssà l̂r0

Hausse de prix? Pourquoi?
Réduction de prix pour divers articles, (sans délai) par exemple.

Fermetures éclair 12/20 cm, au lieu de Fr. 2.90 / Fr. 1 .—
60 cm, au lieu de Fr. 6.90 / Fr. 2.50

(REA- , produit suisse)
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou

renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.
compris assurance soldeExemples

de dette; comparez:

Fr. 4000 -, 24 mois, Fr. 192.50/mois
Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr. 318.55/mois
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Je désirerais un
prêt comptant de Fr ¦

¦H
Prénom, nom am

Date de naissance S

Rue, no J
NPA, localité ¦

TAlAnhnno 1QTéléDhone

Adresse: Banque Populaire Suisse
case postale 26, 3000 Berne 16.

de: 17



2540/Ford Escort Ghia 1.6, 81, 39 000
km, exp., Fr. 10 900.-/250 - p.m.
037/6 1 48 33.

2540/Range Rover, 75, de luxe, Fr.
12 800 - ou Fr. 330 - p.m.

4004/Mercedes 240 Diesel, mot. révi
2540/Renault 20 TS, 82, exp., Fr. sée total., avec radiocassettes, exp
8900.-/210.- p.m. 037/6 1 48 33. Fr. 7300.-. 037/ 45 11 87.

1700/VW Golf GTI, mod. 83,44 000 km,
div. accessoires , toit ouvrant , noire, prix à
discuterr 037/35 11 41 12-13 h.

76013/Renault 14 LS, année 80, 76 000
km, exp., Fr. 4000.-. 029/8 56 32.

76007/Renault 5 L, por bric , mot. 5000
km. 037/45 27 38.

76018/Peugeot 104, juillet 78 , exp.
12.84, 69 000 km, prix intér. 037/
46 30 58 jusqu'à 11 h. 30 ou dès 20 h.

76019/Alfa GT 1.8 I, très soignée ,
50 000 km + access. pour 5200.-.
33 12 37.

76020/Toyota Celica ST Coupé 1.6 I,
mod. 78, peint, neuve. Talbot Simca 1.5
I, mod. 80, toit ouvrant. Prix intéressant.
33 12 37

301764/Superbe Alfa GTV 6, 81,
62 000 km, exp., prix à dise. 037/
45 23 83 , 12h.-13h. et 18h.-19h.

3013/Golf GTI, mod. 81, blanche, mon-
tée avec kit Zender , jantes alu, exp. 037/
46 45 54.

301776/On cherche Kadett Break, mod.
77-80, év. non exp. 037/ 26 33 60.

301782/Visa Club, 79 , 83 000 km, dans
son état , Fr. 950.-. 037/ 22 88 49 dès
18 h.

301791/Alfasud 1200, 1974, div. acces-
soires, 1000.-. 037/ 61 18 70.

301787/A vendre Peugeot J7, camping
car. 037/ 28 24 72.

301785/Alfasud Sprint Trofeo 1.5, 82,
60 000 km, très bon état + 4 pneus hiver
sur jantes Fr. 10 500.-. 037/ 24 73 81
le soir.

2603/Break Opel 2000, orange, 5 p.,
1978, exp., crédit. 037/ 61 49 79.

2603/Break Datsun Bluebird, 8.1980 ,
rouge foncé , radio, exp., crédit. 037/
61 49 79.

2603/Bus VW Caravelle, 1983, bleu 2
tons; état impec , exp., crédit. 037/
61 49 79.

4004/Opel Kadett 1600 S, mod. 84
14 000 km, jantes alu, exp. Fr. 9500 -
037/ 45 11 87.

12934/Prix imbattables: poste à souder
à fil C02, Fr. 640.-. Compresseur d'air,
241, 110 l/min., autom. Fr. 585.-. Scies
à métaux dès Fr. 1235.-. Presses
hydrauliques, dès 10 t., Fr. 1400.-.
Choix de perceuses à colonne, tourets à
meuler , postes à souder à électrodes et à
fils, divers outillages et accessoires.
ABRU SA , 1630 Bulle, 029/ 2 44 16, le
soir: 029/ 7 17 59.

75994/Revox A77, micros Sennheiser,
20 bobines, accès. Etat neuf. Fr. 2000.-,
037/61 67 12.

301777/Brebis avec agneaux. Je cherche
1 agneau blanc, 037/ 68 11 42.

12958/Coffre-fort s toutes dimensions,
029/ 2 23 94.

76012/150 kg de Bintje prégermées.
Barmàverain Paul, Middes, 037/
68 11 74.

301790/Chambre à coucher comprenant
2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1 com-
mode, à tiroirs et une armoire 3 portes.
En bois massif de style espagnol,
Fr. 3600.-, 037/ 30 15 79.

76027/Kawasaki KE 125, verte , 81, 
^mot. neuf , Fr. 1800.-, exp. 30

037/45 20 49 le soir. SQ____^_^ _̂^____^ 
18

76016/Ford Granada 2300, bleu métal., "—
83, 66 000 km, 5 vit. Fr. 8500'.-. exp. . 30

037/ 39 16 10 midi. so

037/6 1 48 33. 1181/Mini 1100, état de neuf , exp.
2540/BMW520, exp., Fr. 4900.-/ 115.- Fr- 4200.- ou 140. p. mois. 037/
p.m. 037/6 1 48 33. 46 120°- 

2540/Renault 18 turbo. 1981, 60 000 nsi/Renault 5 TS, 1980, exp.
km, exp., Fr. 10 900.- ou 250.- p.m. Fr. 6200.- ou 150.- p. mois. 037/
037/6 1 48 33. 46 120°- 

75805/Golf GLS, 5 p., bleu métal., année 1181/Alfetta 2000, jantes spéciales ,
82, 37 000 km, état de neuf, exp. du jour , exP- Fr - 8500.- ou 210.- p. mois. 037/
prix à dise. 037/45 20 95 midi et soir. 46 120°- 

2540/Peugeot 504 Tl, cpé, 79, exp., Fr. "81/Opel Ascona 1600 S, exp.
14 900.- ou 350.- p.m. Fr. 3200.- ou 100.- p. mois. 037/
037/6 1 48 33. 46 12 00 

2540/Alfasud Sprint Veloce 1,5, 81, H81/VW Golf GTI, exp., Fr. 6300.- ou
exp., Fr. 8900.- ou 210.- p.m. 160.-p. mois. 037/ 46 12 00. 
037/61 48 33. 1181/Renault 14, exp. Fr. 2200.- ou
2540/Renault 5 GTL, 81, 5700.- ou 120.-p.. mois. 037/ 46 12 00. 2540/Renault 5 GTL, 81, 5700.- ou
130.- p.m. 037/61 48 33.130 - p.m. 037/61 48 33. ,,„, ._ . or.c -,. nnn .K ' 1181/Peugeot 305, 71 000 km, exp.
2540/VW Golf GTI, 79, exp., Fr. 7900.- Fr. 4500.- ou 111.- p. mois. 037/
ou 185.- p.m. 037/61 48 33. 46 120°- 

2540/Audi 100 L, 1979, exp., Fr. 6900 - 1181/BMW 320/6, t.t., exp., Fr. 7900.-
ou 160.- p.m. 037/61 48 33. ou 190.- p. mois. 037/ 46 12 00.

2540/Fiat Panda, 1983, 35 000 km, "81/Fiat Ritmo, exp., mot. 60 000 km,
exp., Fr. 7900.- ou 185.- p.m. Fr. 4200.- ou 140.- p. mois. 037/
037/61 48 33. 46 120°- 

75762/Volvo 244 GL, mod. 81, 70 000 3036/Rover 3500, 80, exp., Fr. 6200.-.
km, vert métal., servo-direction, toit 037/ 33 12 14.
ouvrant , exp., exe. état. 037/31 22 03. _ „_ -/ »«¦  ¦ a nnn n onn r\r>-i iouvrant , exp., exe. état. 037/31 12. 03. „ ,«»¦ ¦ annn r rmn M-, ,K ' 3036/Mini 1000, exp., Fr. 800.-. 037/
301691/Golf GLS, 79, 5 portes, bleu 33 12 14- 
métal., très bon état , exp. 1.4.85, Fr. TTTTT  ̂ .̂  „ „. 

0„ „„„ .
R^nn l mn?A 1A 14 3036/Renault 4, 81 , 36 000 km, exp.,OJUO. .UJ/ /^ m 14. 

Fr. 4500.-. 037/ 33 12 14.
75893/Pour bric : le tout en bon état „,.. . _ .. , „_

- • wmi iorvi *.* j  oen 3036/Honda Prélude aut., 80, exp.,mécanique, VW 1302, Mercedes 250 c ,- ,-,-.,, nri -,. __ . „ . . K
„,- . .„ . ... .- .. rr. DDOU.— . Oo//  OJ M 14.CE coupe, Mercedes 280 SE pour pie- '
ces. Bas prix. 037/31 24 94. 3036/Lada 1500 Break, 80, 39 000 km,

r.r.m /r, ~ r- *o^  mn T,- o 1 exP- Fr . 4200 .-. 037/ 33 12 14.460584/De part. Fiat Ritmo 105 TC, 81, K , 460584/De part. Fiat Ritmo 105 TC, 81, r . ' ' ' -
exp., 87 000 km, jantes alu; Renault 14
TS, 80, exp., 84 000 km , prix à dise f^S| ÉWPPPHPBHWWP ^
029/2 98 8 8 - 2  55 63. ^̂ S ̂ ^̂ W^gqJRN^̂ J

1181/Toyota Corolla 1200 liftback, £591 VOUS Cherchez
exp ., Fr . 3500 - ou Fr. 120 - p. mois. Kjffiâl une Occasion?
037/46 12 oo. P!*V les n°tres sont
—^—^——"——-——— KM| garantles à100%75990/Yamaha. 125 RDY 81 exp., WmM Avant d'acheter ,8000 km , Fr. 1500.-. 029/6 17 07 re- |ffl || venez donc noUS VOir !

3036/Toyota Corolla 1300 DX, 80, exp., WS8P B̂ËSIEfl WEiaa\ma*\\a\\m\W
Fr. 4900.-. 037/33 12 14. . 

1181/Opel Kadett City, 3 p., 88 000 km, ,̂ ^^_^^_^_^__^__^_
Fr. 3500.- ou 120.- p. mois. /Audi 100 CD, 82, options, exp
037/46 12 00. Fr. 13 200.-. 039/ 26 77 10.

1181/Toyota Corolla 1300 commercia-
le, 1981, exp. Fr. 5900 - ou Fr. 140.-
par mois, 037/ 46 12sûOl

1181/Toyota Corolla 1200 coupé, 5 v.,
exp., Fr. 3900.- ou Fr. 100.- par mois,
037/ 46 12 00.

460619/Suzuki ER 125,4000 km, parfait
état , exp., Fr. 1900.- à dise , 029/
2 84 09.

121490/Opel Corsa Berlina, mod. juillet
83, 28 000 km, radiocassettes , stéréo ,
bas prix, 029/ 2 37 48, le soir.

460620/Audi 80 GLS, très bon état, 78,
exp., Fr. 4800.-. Moto Yamaha 125,
79, bas prix , 029/ 6 24 26.

76070/A vendre superbe Volvo 360
GLT, 13 500 km, sept. 84, + stéréo, val.
Fr. 1200.-. Valeur neuve Fr. 21 000 -,
cédée, Fr. 14 500 -, exp., 037/
68 12 06.

4003/Renault 4 TL, 78, Fr. 3500 -,

30i775/3036Mini 1100 Spec , 3036/Mini 1000 Spec.,77, 33 000 km,
77 , exp.. Fr. 3200.-. 037/ 33 12 14. exp., Fr. 3500.-. 037/ 33 12 14.

^
USe 

-r .A. r. „. .„„ nn „ „ „  3036/Audi 100 5 E, 78 , exp., Fr. 5900.-.
départ Talbot Samba GL, 1982, 23 000 0 3 7 / 3 31 ?  14
km, exp., Fr. 6500.-. 22 34 35. ' '

,.... , „.* „.„ ,- , - 301772/Opel Manta GTE, mod. 82,
1181/VW Golf GLS, 5 p., parfait état , 75 000 k is é 037/ 33 2Q 7Q
exp., Fr. 6200 - ou 150 - p. mois.
037/46 12 00. 301783/Citroën Visa 1100, 1979, exp.,————— — „ or, , 58 000 km. Midi/soir 037/ 38 18 74.
1181/Opel Kadett City, 3 p., 88 000 km, __ 
Fr. 3500.- ou 120.- p. mois. /Audi 100 CD, 82, options, exp.,
037/46 12 00. Fr. 13 200.-. 039/ 26 77 10.

1181/Opel Kadett 1300 SR, 1980,5 p., ..„, ,.» A 000 /«-,« r- AAnr ,
ov ' Xr 70nn „„ •.-,,, „ K 1181/Mazda 323, 1979, exp. Fr. 4400.-exp., rr. /200.— ou I/O.— p. mo s. .„„ __ .,, ._ .„_ „
037/46 12 00 0U p' mois' 037/ 46 12 00-

3036/VW Scirocco GLI,81, 62 000 km , 75967/Honda 125 XLR , 83, 6000 km.
exp. 037/33 12 14. 037/33 13 51.

3036/BMW 528 i, jantes spéc , 81 , 75970/VW1300 , bleue, 95 000 km, exp.
85 000 km, exp. 037/33 12 14. 10,1.85 , Fr. 1500.-. 68 13 47 le soir.

3036/Peugeot 305 SR break, 81, exp., 75945/Vélomoteur Alpa Turbo, bon
Fr. 7200.-. 037/33 12 14. état , prix à dise 029/2 79 34.

1181/Superbe BMW 323 i, exp., Fr. 620/Renault 5 TL, 77 , 77 000 km , exp.,
8700.- ou 205.- p. mois. radiocassette, Fr. 3600.-.
037/46 12 00. 037/28 16 65 ou 46 50 46.

76069/Honda 500 XLR , mod. 82, évent
équipée Afrique, 037/ 65 10 98.

76072/Mini 1100 Spéciale, 1978
Fr. 2800.- 037/ 24 75 35.

Y VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. 1
> v̂ Annonce à faire paraître dans la rubrique

lUIyfls 'InH ilî'B '̂ yP̂ MIlli Ei
 ̂

D Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

... une prestatior f̂Érfl PP3

^Ep^EîÉ'J^R^&'Ptïi'̂ ^ iréléphoriez Prière de n'utiliser qu'une case par lettre et par signe de ponctuation. Laissez une case blanche après chaque
Wmmtfp m̂m'\

m
£̂il*̂ ânjk 037-81 41 81 mot/phrase. N'oubliez pas de souligner les mots à composer en mi-gras !

KLâiCffi ^̂  °u retournez „
V^ votre coupon-réponse Nom: Prenom: 

^^^^  ̂ à Publicitas SA, rue de Rue : Signature :
^^  ̂ la Banque 2, 1700 Fribourg

Numéro postal et localité 

V : Téi •• : : 0
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Charbon - Benzine —

Révisions de citernes 14
OK/COOP, COMBUSTIBLES 03

1680 ROMONT _
¦s 037/52 31 31/32

17-260

¦̂ ¦̂ ¦̂ "¦" ¦"~"—¦"~¦" .461
1181/Audi 105 E, automat. état impec , j
exp., Fr. 6800.- ou Fr. 160.- par mois, u
037/ 46 12 00. 02

460609/Poste a souder 180 ap., chau-
dron acier, 8 et 12 I, pour alpage, 1 petit
char ancien, bouillotte en cuivre,
029/2 56 86.

121489/Remorque pour transport de mo-
tos, 2 rails, marque Heinemann, experti-
sée, à l'état de neuf, Fr. 1000.-, 029/
6 18 45.

1181 /Superbes chiots berger allemand
pure race, Fr. 350.-, 037/ 46 12 00.

765/Pianos d'occasion. Jaccoud musi
que, 037/ 22 22 66.

301771/TV coul., utilisée 3 mois, télé
com., garantie, val. Fr. 1490.- cédée
Fr. 950.-, 24 13 39.

75965/Un bureau plat en noyer, XIX e
siècle , 3 tiroirs hollandais, 178 x 94,
Fr. 4400.-, 037/ 22 63 10.

75894/Yamaha DT 125, expertisée,
Fr. 2300.-, 24 08 02.

75813/Caravane Casita 5 pi., pliante, en
dur , avec auvent , 038/ 42 33 16.

/Audi 100 CD, 1982, options, comme
neuve. Cédée Fr. 13 500 -, 039/
26 77 10.

75985/A vendre caravane, 4 places,
auvent , plancher avec tapis + matériel
divers. Fr. 2500.- à dise, 021 / 95 22 44
ou 95 23 33, le soir jusqu 'à 22 h.

121452/Dériveur «Vaurien» P.U., entiè-
rement gréé , Fr. 900.-. Remorque route
«UFAC» Fr. 700.-, 029/ 6 25 30.

'.uuo/ ncnauu *t- I L , / O, ri .  ouuu.-, i ICI

Renault 5, 78, Fr. 3500.-; Toyota Ter- 26
cel, 79, Fr. 5500.-; Citroën 2 CV, 77, —
Fr. 2800.-. Garage RAB Karl,- 037/ 75S

24 90 03. au'

B̂ J v̂. Votre déménagement

pRyjftùf
^ 

jj\ à l 'étranger ?
BF^|Jy^̂ ^%jX en 

Suisse
?

fe^lvUfl ^P̂  ̂ en v'lle *

Ê &Éîll
301786/200 cartons neufs, résistants,
blancs (50 / 40 / 28 cm), prix fabrique
Fr. 3.50, cédé à Fr. 1.50. Minimum 50
pièces , 037/ 33 28 17, soir.

76024/Paroi murale d'angle. Prix à dise,
le soir 037/ 75 31 00.

76046/A vendre chiots cocker améri-
cains, blond ou noir, vaccinés , 037/
61 64 16, M.-C. Kunz 1531 Vers-chez-
Perrin.

76049/Ventilateur de cuisine, clapier 6
cases, tondeuses à gazon man. bassin
galv. 500 I, vrilles d'ancrage, tendeurs
galv. N° 2, div. grillages, 037/
30 16 39, après-midi.

76076/Cheminées de salon en tous gen-
res (300 modèles) récupérateurs de cha-
leur, canaux de fumée, réparations, etc.
Devis sans engagement, dès 19 h. : 037/
52 10 55.

76075/Diplômé entreprend maçonnerie
en tous genres, carrelages. Devis sans
engagement, dès 19 h.:
037/ 52 10 55.

301789/Nouveau ! Dès le 1.5.85 , cours
de pyrogravure à Rosé. Renseignements
et inscriptions au 037/ 30 15 79.

75981/ Français-orthographe, alle-
mand. Forfait avantageux. Vais à domici-
le, Fribourg et campagne (15 km).
24 17 76, de 11 h.-14 h.

75976/Jardin potager gratuit, 250 m2,
(Schoenberg) 28 16 22, h. repas.

75695/Literie-Rally Crausaz-Schenker.
Si vous avez un problème de lit, sommier ,
matelas et pour toutes transformations et
nettoyage d'anciens duvets, téléphonez
au 037/ 614 614, cadeau à chaque ache-
teur.

75173/Pr toutes les réparations sanitaires
et détartrages de boilers (chimique) :
J.-P. Kuhn, 037/ 24 97 67.

75616/La Pirouette : crèche et jardin pour
enfants, 037/ 26 23 84.

70194/Débarrassons galetas, accep-
tons tous objets pour bric-à-brac. Caritas ,
037/81 21 21.

75982/Cherche à domicile travaux de
dactylographie ou autres, 24 51 06,
dès 18 h.

75987/Jeune fille de 16 ans ch. place
d'apprentissage vendeuse, région Fri-
bourg, 037/ 45 13 25.

301795/Jeune maman cherche repas-
sage à domicile, 24 61 52, après-midi.

76006/Jeune fille souhaitant faire son
apprentissage, cherche place en temps
qu'employée de bureau, 037/
24 99 73, dès 12 h. 30.



On cherche à louer à Morat ou environs

local commercial
chauffé , avec possibilité d'accéder avec un véhicule, libre tout
de suite ou à convenir. On cherche également un appartement
de 3 à 4 pièces avec ou sans confort.

Faire offre sous chiffre 17-76047 , à Publicitas SA , 1701
Fribourg.
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M!llMJPWRftK*27* ÂnlfWHP Î (Ç cJ
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vend

IMMEUBLES LOCATIFS
À FRIBOURG 23 appartements d e 1 à1 %  pièce

Rendement: 5,8%
Pour traiter: Fr. 535000.-

À GIVISIEZ 5 appartements de 4Vz à 5 Vz pièces
Rendement: 5,96%
Pour traiter: Fr. 390000 -

À VILLARS-SUR-
GLÂNE bureaux, ateliers, dépôts et appartements

Rendement: 8%
Pour traiter: Fr. 370000 -

À COURTION 12 appartements de 2V& à 4 pièces
Rendement: 6,25%
Pour traiter: Fr. 265000 -

À CHÉNENS 9 appartement de 3 à 4 pièces
Rendement: 6,6%
Pour traiter: Fr. 320000.-

Dossiers disponibles sur simple demande et visite sans engagement. ,

k i

Jrt̂ MMKî f̂Lr=-=---̂ ? ¦*• l-A-f i-f .DJHL
ROUTE DU CENTRE fj r ^^̂ Ẑy^S''̂ ^̂ ^^^^' CTI lï^lfrt

f-ESpi&gii ̂ y^S^^^^^^^È non meu^®
fcS^SËE EEH-rT^»*""' c jEuL-xl- I. IL IĴ DT? ii ~iJ3fcr' cp Loyer: Fr. 550.- charges comprises , à la
[LZu' jzj-fer- £&&-,-—OJGÉF" i—J-li V Tiu£ÏLÎ-5EK—--< X- ruelle des Maçons 203.

_Z^22^̂ ^rt "* -̂=^ ĝ| 
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'à ' " "  _ _^_3  ̂ 'ŝ :̂~̂ yr,i <̂  Pour tous renseignements:
^ÊSàÊE ^tff-

 ̂
"=**- * ¦—=̂ J~=== 

.A^̂ T
'̂*"" Gérance Roland Deillon, route de Schiffenen

ĵf-sSif -̂---- 38, 1700 Fribourg, s- 037/28 22 72
Immeuble neuf 17- 1117
APPARTEMENTS de 1 - 2Vi - 3Vi - 4 1/2 et 5 1/2

pièces 1

^̂ ^^^W Visitez notre appartement modèle. A lnu#»r
yVfî^^fc^W °37 * 

louer
fjmmW \̂ 

22 64 31 
|AI IBAIEEMmmpj ^t ^k M ouverture «IlJl. liai VILL tout de suite ou date à convenir

("ff Ql des bureaux w W W l i l W t â

1W - PORTES OUVERTES LOCAL
 ̂-̂ ^  ̂ Mercredi 1er mai 1985 de 14 h. à 19 h. 30 SUr Z étages

conviendrait pour dépôt ou atelier
environ 170 m2.

—¦— ¦ Equipement normal.
Rue de l'Industrie.

A louer pour le 31 mars 1986 , à Fribourg Pour tous renseignements
¦ » 037/45 20 54 dès 17 h. 30

Hôtel-Restaurant Central —
au centre de la ville / parking à proximité s ,-  ̂ '

a ence 15ft Sef9e et daniel ]
L'établissement est siège de cercles et comprend plusieurs salles, cuisine , immobilière ̂ ff SfKll s,-P,eTO22bien aménagées , qui seront entièrement rénovées. ,ei 037 2247 55
L'hôtel dispose de 14 chambres et de 23 lits , toutes les chambres avec VILLARS-SUR-GLâNE, Belle-Croix

Cabinet de toilette-douche ! proximité centre ville, autoroute, transports publics,
écoles , forets

GRANDE VILLA 1963
Les offres , de tenanciers qualifiés, sont à adresser , jusqu 'au 31 mai 1985 , 9 pièces, 1600 m2 terrain bien arborisé.
à l'administration de la Société immobilière SODALITAS, rue de Propriété comportant 2 parties distinctes dont l une sert
l'Ahbp-Bovpt fi 1 700 Frihnura ^ l'habitation et l'autre pourrait être utilisée à des fins

' "' administratives , bureaux techniques ou autres, séparées
par un salon/auvent, baie vitrée avec cheminée intérieu-

Pour Visite et tOUS renseignements Complémentaires, S'adresser à la Régie Travaux d'entretien et de rafraîchissement nécessaires.
SODALITAS, îf 037/22 20 48. Prix Fr. 700000.-, état actuel.

.-. . \ Roncoinnomontc wicitnc- eone r , r ,nr , r i r ,mari ,  M

A vendre à Givisiez
VILLA

compr. 4 ch. à coucher , salon-salle à
manger ave cheminée, cuisine habi-
table et garage.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 495 000.-.
Renseignements sous chiffre 17-
599644, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

BEL APPARTEMENT

à louer dès 1er juillet 3 PIÈ-
CES, cuisine complètement
équipée, bains, balcons, gara-
ge, cave, maison tranquille.
Chamblioux.

Ecrire sous chiffre X 17-
301796 Publicitas, 1701 Fri-
bourg

!!¦% serge et daniel̂
°9^ce vjUt/buliïardimmoDlliere ^^S? 1700 fribourg rue st-pierre 22

toi rm 00 «w

BULLE.
ANCIEN MUSÉE GRUÉRIEN
Centre ville
À VENDRE

RFI APPARTEMENT DE

CARACTERE, 414 PIECES
DANS LES COMBLES, 166 m2
Immeuble restauré de bon goût.
Intérieur très ouvert , lumineux, d'ins
Diration moderne.

~ ^^^^^^^aa^aaaa^^^mmmÊaaa^^^^^maa^^m^^mM

Jeune couple
A louer pour le 1er septembre à 5 km de cherche
Fribourg appartement

MAISON DE MAÎTRE 3 pièces
Fribourg et envi-

du XVII" siècle , 12 pièces , tout confort rons (max.
moderne , avec grand jardin et piscine. 20 km), pour dé-

Pour de plus amples informations écrire à ul_ _ .  2
M™ E. Gardner , Balliswyl, 3186 Guin. -* ,, „ . , «?.de 12 a 13 h.

- 
17-75797 I et après 19 h.

n.lniono

Couple sans enfant cherche à louer
(év. à acheter)

APPARTEMENT
3-4 pièces

jusqu'à 12 km de Fribourg,.
Situation: tranquille voir isolée.
Bureau: © 037/82 1151 , interne
247 Cardinal.
Le soir 037/46 38 14

17-301793

A remettre pour juillet-août ou
à convenir

MAGASIN 110 m2

Centre Romont.

Ecrire sous chiffre W 17 -
076002 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

A vendre à Fribourg, 5 min. du cen-
tre, proximité transports publics,
centre commercial , entrée autoroute,
situation ensoleillée

maison 61/2 pièces
+ entrepôt + jardin

Salon avec cheminée , 4 chambres ,
combles aménagées , hall, garage,
prix à discuter. Intermédiaire s 'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre FA 50105 Annon-
ces Fribourgeoises, place de la
Gare 5 1700 Fribourg.

Mercredi 1or mai 1985 33

Bureau d'architec- Cherche
tes cherche n «2, 3 ou
LOCAUX 4 pièces
d'env. 50 m2 de dans quartier
préférence au d'Alt de préféren-
Schoenberg ou en ce.
Vieille-Ville. ¦& du lundi au
„ ., .. jeudi au
C°lle'tlf 30 15 15.d architectes . . ,_. . „ , , _  le week-end au
^-fnn c K 

V 33 29 76.1700 Fribourg
-" 28 10 91 Bonne récompen-

17-76014 17-301804

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

VHSÉRY1̂ ^̂ ™1

À LOUER

GRAND APPARTEMENT
de 5% pièces

- cheminée de salon
- grand balcon
- chauffage individuel
- aide fédérale

Libre pour date à convenir.
Loyer: Fr. 925 - + charges.

REGIEUt'jyDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
ur 037/22 55 18

17-1617

A vendre à La Corbaz
(6 min. en voiture de Fribourg)

dans un beau site campagnard

jolie villa familiale
comprenant:
- salon de 42 m2 avec cheminée;
- 4 chambres à coucher;
- cuisine moderne avec coin à

manger;
- grand garage;
- buanderie, cave;
- terrain d'environ 1000 m2.
Prix de vente Fr. 385 000.-
Hypothèques à disposition
Fonds propres nécessaires après
hypothèque Fr. 80 000.- env.

Prière d'adresser offres sous chiffre
17-599801, à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

// . —s
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, -a 037/22 50 21

¦ÊH
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. En français - 1™ vision avec Genève - 16 ans
Un film de Josiane Balasko

Illl I Uai lilBi 20h.30, Di aussi 15h.
. En français - 1™ vision avec Genève - 16 ans

Un film de Josiane Balasko
SAC DE NŒUDS

Avec Isabelle Huppert et Josiane Balasko
LA PRESSE : « Le nouveau rire français » (Le Point)

«Un petit bijou» (Supertélé)

I BfijyMUBH^ 20l^0^2ans^VISI^^
jour, enmôrne temps que Genève et Lausanne. Avec: Francis
HUSTER, ZOUC, Michel BLANC, Jacques VILLERET el
Carole LAURE. Un regard à la fois critique et comique sur

notre société
SAMEDI, SAMEDI de Bay OKAN

Une comédie vive et sulfureuse, tournée à NEUCHÂTEL

lll 11 ISâiBiSrfli 20h.30 - En français
Robert de Niro et Meryl Streep dans

FALLIIMG IN LOVE
Frank et Molly vivaient séparément un amour sans

histoire.
Ils vont vivre ensemble une histoire d'amour.

| 113121 Jusqu'à ME 20h. 15
VO ital. s.-titr. fr.-all. - 16 ans

L'œuvre de Federico Fellini
OTTO E MEZZO - HUIT ET DEMI

Marcello Mastroianni - Claudia Cardinale - Anouk
Aimée - Sandra Milo

I \ \ : r i TP r m w m ^ m f m k m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m l
Il I IllaoU lB 18h„ 20h.30 - 16 ans. PREMIÈRE

avec Genève. GRAND PRIX du Festival d'AVORIAZ 85.
Insensible à la douleur et à la pitié, impossible à arrêter...

TERMINATOR

¦lll I ¦SlS'r&^KÏ^H^ r̂'̂ îoT^̂ ^^oôu AC -i  ̂ Ma 

Avec Arnold Schwarzenegger: il est venu pour tuei

Hll | m WÊÛ ÊmKKmmm IOU .OU, iuii.*i-y - i ^ diid - t- aeni.,
dernier jour. Avec Eddie MURPHY, la nouvelle coqueluche

d'Holliwood.
LE FLIC DE BEVERLY HILLS

Attention: bonne humeur, gags et rires contagieuxl
lllll IRIBHpHHBHIIHHHBl
lllll UaJBJlH 18h.30, 20h.45 - 16 ans. 1"
VISION, dernier jour. De Gérard LAUZIER. Avec Guy

MARCHAND, Fanny BASTIEN, Marisa BERENSON.
«Paris c'est la jungle»

LA TÊTE DANS LE SAC
«LAUZIER a l'humour acerbe et ses flèches font mouche»

IIIIEH1——
En français - 2e SEMAINE - 16 ans

Hôtel du Lîon-d'Oi

Illl I mMSimm à̂mM 21 h.
En français - 2e SEMAINE - 16 ans

HORS-LA-LOI
12 adolescents en colère. Traqués par la police et les

paysans, ils n'ont qu'une loi: survivrel 
SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h. ,
Cette semaine: LITTLE GIRLS BLUE

W \f *& "¦! » |̂ maLU

__A m W L îOI \ &
16ans rév. ^| carte oblig. ^| 037/226767

Samedi 4 mai 20 h. V ÎUT^
VUISTERNENS-EN-OGOZ j f̂ mL
Entrée Fr. 10- j i mf^ Ŵ

Petit déjeuner romantique!
Notre buffet petit déjeuner: l'enjeu d'un jour heureip

lière fribourgèoise
Interprété par:
LES CORAULES DE BULLE
LES TRETEAUX DE CHALAMALA
UN ENSEMBLE INSTRUMENTAL
UNE CHORALE D'ENFANTS
LA CHANSON DU PAYS DE GRUYERE
(100 exécutants!

Mise en scène:
FERNAND DEY
Texte :
PIERRE GREMAUO

(

Musique
FRANCIS VOLERY
Chorégraphie :
MONIQUE DELEGLIS

Par exemp

Croissants au
Frais

PREMIÈRE SUISSE BULLE AULA DE L éCOLE SECONDAIRE à££VÊR
ES

avec Genève RéDarations dp
D '¦ l . . I Samedi 4 mai 1985, à 20 h. 30 toutes maraiJP<5Pour ceux qui savent prendre leur ¦ louies marques
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FESTIVAL
Le Pays d où je viens
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Le réveil des marmottes
Fin avril : date fatidique ?

Un paysan, un naturaliste et un cinéaste : trois hommes pour expliquer un
animal et son mode de vie au-delà de nos altitudes agitées. Est-ce vrai ce que
racontent les anciens : adieu marmotte passé le 23 avril ? Elle connaît son paysage
mieux que quiconque. Sa graisse est un peu le remède universel. Elle siffle quand le
renard approche et crie dès que l'aigle... La marmotte, véritable amie animant la
montagne.

En été, elle se prélasse sur les pierres,
assise ou étalée au soleil. Mammifère
diurne, elle ne sort de son terrier
qu'avec le grand jour et y rentre dès le
crépuscule, par la pluie ou à la moindre
alerte. L'hiver, engourdie, elle sombre
dans un profond sommeil jus qu'au
printemps ; jusqu 'au 23 avnl, dernier
délai, si elle veut survivre, disent cer-
tains anciens! «Parce que si la mar-
motte n'est pas sortie ce jour-là , c'est
qu'elle n'a pu ouvrir son trou, qu'elle
est morte à l'intérieur», souligne
Antoine Métrailler , agriculteur à La
Forclaz (VS).

Croyances populaires,
légendes du val d'Hérens

ou réalité ?
La date du réveil de la marmotte est

très variable, remarque Jean-Marc Pil-
let, naturaliste. Dépendant surtout de
l'altitude à laquelle vit ce rongeur (en-
tre 1500 et 3000 mètres), elle peut
survenir en avril, parfois fin mars déjà ,
ou encore au début de mai. Fréquem-
ment alors, cet herbivore traverse la

couche de neige encore épaisse recou-
vrant son terrier.

La marmotte, explique le cinéaste
René-Pierre Bille, dans la région de
Chandolin notamment, sort lors d'hi-
vers normaux entre le 20 et le 25 avril.
Les années un peu plus précoces, vers le
15. Toutefois, si le 23 avril la trouve
encore endormie, il ne se passe rien de
spécial. Parce qu'elle possède des réser-
ves de graisse suffisantes pour vivre au
moins un mois de plus.

Plus de 70 000 respirations
Au début de l'hibernation, la mar-

motte présente son poids maximum.
Enroulée, la tête vers la queue et la
plante des pieds appliquée contre les
côtés de la tête, elle est froide, raide,
insensible. L'estomac et l'intestin vi-
des, elle se réveille par intermittence
pour uriner, uniquement. En période
de vie active, ajoute M. Bille, une
marmotte produit 72 000 respirations
en deux jours , et 71 000 seulement en
un mois de sommeil.

Le sanglier: faits et méfaits
Pas loin d'un demi-million de francs

de dégâts, l'an passé en Suisse roman-
de, c'est le «bilan» de l'activité des
sangliers, selon les estimations les plus
sérieuses, relevées par l'agence Cria, à
Lausanne, qui se réfère à «Les san-
gliers», un ouvrage paru récemment à
Lausanne.

Mais le sanglier ne fait pas que du
mal, loin de là: c'est un paysagiste,
essentiel dans l'entretien sanitaire de la
forêt, ajoutent MM. Dominique et
Serge Simon, auteurs de l'ouvrage.

Le sanglier n'est pas seul responsable
des nuisances occasionnées aux cultu-

res qui le tentent hors du bois: le milieu
forestier s'appauvrit de jour en jour , la
nourriture et l'abri se font rares (les
massifs de hêtres et de chênes sont
largement éclaircis et morcelés par les
infrastructures humaines, constatent
les auteurs. Où est la solution ? Les
clôtures électriques en sont une, pas
radicale mais efficace dans bien des
cas.

En labourant le sous-bois, le sanglier
ameublit et aère la terre, il enfouit
graines et fruits, favorisant ainsi la
germination et la croissance de nou-
veaux arbustes. En extirpant racines et
bulbes, il permet aux espèces de se

régénérer à partir de morceaux oubliés.
En fouillant l'humus, il détruit nombre
d'insectes et de larves et permet de
maintenir en proportions raisonnables
les populations d'insectes xylophages
(qui se nourrissent du bois),.

C'est en Valais que le gourmet du
mais a coûte le plus cher, environ
200 000 francs, payés par l'assurance;
Vaud vient ensuite avec plus de
161 000 francs (141 000 en 1983), puis
le Jura (52 000 francs), suivi de Genève
(plus de 25 000 francs), Neuchâtel (en-
viron 9000 francs) et Fribourg (de 4000
à 5000 francs). (ATS)
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Au sortir de l'hiver, 1 animal a perdu

peu de poids : environ 200 à 300 gram-
mes. C'est plutô t après, l'herbe se fai-
sant rare, qu'elle maigrit. En mai, cons-
tate M. Pillet , certaines flottent littéra-
lement dans leur peau !

Vigilance
Beaux jours , vie paisible, sieste au

soleil , jeux sur l'herbe... La vie de la
marmotte semble, au premier abord,
idyllique. Elle n'échappe pourtant pas
tout à fait aux rudesses du climat et à
certains ennemis, l'aigle en particulier ,
qui prélève jusqu 'à 90% de sa nourri-
ture dans les colonies de marmottes !
Vigilante, elle ne s'éloigne de son ter-
rier que de quelques centaines de
mètres, souvent moins.

Sans souci pour la nourriture (elle est
herbivore) une fois la neige fondue, elle
passe des heures en observation, tou-
jours aux mêmes places. Possédant
parfaitement son paysage dans l'oeil , la
moindre modification de celui-ci la
frappe. L'homme, le renard , le che-
vreuil sont signalés par un sifflement.
L'aigle, par un cri unique, strident. Et
toutes les marmottes se réfugient préci-
pitamment dans leur trou.

Bien acceptée ?
Animal vu sous son aspect sympa-

thique, la marmotte est bien acceptée
par l'humain. Et puis, il y a toute une
tradition d'utilisation - en tout cas en
Valais - de l'huile et de la graisse qu'on
en retire. C'est un peu le remède uni-
versel, la panacée, remarque René-
Pierre Bille.

Provoque-t-elle des dégâts dans les
alpages? Au secrétariat du Service
valaisan de la chasse, on signale chaque
hiver quelques cas : trois ou quatre. Si
elles font problème, elles sont alors
piégées et déposées ailleurs, dans des
zones où l'effectif est amoindri par les
prélèvements de l'aigle. Comme on ne
peut pas éliminer les aigles, on repeuple
les colonies.

Pour Antoine Métrailler, la mar-
motte séjournant dans les alpages du
haut ne gêne absolument pas les pay-
sans. «C'est une amie, une véritable
amie qui anime la montagne. »

Protégée ou chassée
Protégée dans les cantons de Vaud et

Neuchâtel (il en reste une vingtaine), le
Valais, Fribourg et les Grisons la chas-
sent. Trois par chasseur et par an en
Valais; en nombre illimité à Fri-
bourg. (cria)
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Mots croisés

Dans le couloir , je me trouvai nez à
nez avec Perdita Schug. Je m'effaçai
pour la laisser passer. Elle s'arrêta , un
large sourire aux lèvres.

- Jeudi, fit-elle. Je ne bosse jamais le
jeudi. Je suis dans l'annuaire. Je vous
l'ai dit.

- Oui, bredouillai-je. Vous me l'avez
dit.

- Essayez. Vous ne serez pas déçu.
J'était encore en train de bafouiller

quand elle repartit en direction de la
cuisine.

Je tournai l'angle du corridor lors-
que Chester Heavens sortit du salon.
Le maître d'hôtel précédait Mme Tippi
Kipper et le Révérend Godfrey Knurr.
Par les portes entrebâillées, je pouvais
voir plusieurs dames assises en cercle,
qui bavardaient tout en grignotant des
gâteaux.
- Eh bien , Monsieur Bigg, dit Mmc

Kipper d'une voix légèrement ironi-
que, terminé pour aujourd'hui ?

- Oui, Madame. J'ai encore pas mal
de choses à faire, mais j'avance.

- Chester vous a-t-il offert quelque
chose à boire ?

- Oui, Madame. Il a eu la gentillesse
de m'inviter à prendre une tasse de
café.

- J aurais dû m'en tenir là, dit God-
frey Knurr en se tapotant l'estomac.
Tippi, je vous préviens : si vous conti-
nuez à me gaver de la sorte, je me verrai
dans l'obligation d'espacer mes visi-
tes.

- Vous devez conserver vos forces,
murmura-t-elle, avant de joindre son
rire au sien.

Ils se tenaient côte à côte tandis que
Chester allait chercher nos manteaux
et chapeaux respectifs. Knurr enfila un
vieil imperméable défraîchi puis, d'un
coup de poing, il cabossa un chapeau de
tweed qu 'il vissa sur son crâne.

- Est-ce que je peux vous conduire
quelque part? me demanda-t-il. Mon
carrosse est garé tout près d'ici.

En guise de carrosse, il avait une
Coccinelle Volkswagen toute bosselée
et de couleur indéfinissable.

- Le chauffage ne marche pas, exph-
qua-t-il tandis que nous nous engou-
frions à l'intérieur. Vous m'en voyez
désolé. Mais il ne fait pas si froid que
ça, pas vrai ? Je vous propose de couper
par la Cinquième Avenuejusqu 'à la 38e
Rue. Ca vous va?
- Parfait, répondis-je. (Je demeurai

silencieux tandis qu 'il démarrait et se
faufilait entre les autres voitures.) Mm<

Kipper semble s'être bien remise de la
mort de son mari, observai-je.

- La plaie se referme doucement ,
dit-il en s'engageant dans la Cinquième
Avenue. Les premiers jours ont été
durs. Très durs. J'ai cru un instant
qu'on allait devoir l'hospitaliser. Il ne
faut pas oublier qu'elle a pratiquement
été un témoin oculaire. Elle l'a entendu
s'écraser au sol, vous savez.

- Heureusement, vous étiez là.
- Erreur. Je n'était pas là. Je suis

arrivé quelques minutes plus tard.
Mon Dieu, quelle scène ! Tout le
monde criait , hurlait , courant dans
tous les sens. Un vrai cauchemar. J'ai
fait ce que j'ai pu. D'abord , prévenir la
police, puis le reste.

- Vous le connaissiez, Révérend?
- Sol Kipper? Bien sûr. Une âme

noble et généreuse. Il s'intéressait
beaucoup à mon travail.

- Et... euh... en quoi consiste-t-il,
votre travail? Si ce n'est pas trop
indiscret...

- Indiscret? lança-t-il dans un éclat
de rire. J'adore parler de ce que je fais.
C'est un sujet qui me passionne. Eh
bien , je... Et si je vous appelais Jos-
hua?

- Josh, si vous voulez.
- Je préfère Joshua. C est un nom

qui évoque l'Ancien Testament. Bon,
revenons-en à mon travail. Il faut
d'abord que je vous explique une cho-
se. Je suppose que vous n'êtes pas très
au courant de la situation financière du
clergé actuel ?
- A vrai dire...
- Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui ,

les pasteurs se comptent par milliers, et
il n'y a pas assez d'églises pour tout le

->S/ -i*(r*

monde. De fait, les ecclésiastiques sont
de plus en plus nombreux à se tourner
vers les activités séculières. Il y a un
honorable précédent : saint Paul, qui
fabriquait des tentes pour subvenir à
ses besoins. On rencontre le clergé
séculier aussi bien dans les arts que le
commerce ou la politique. Comme j en
suis membre, je n'ai pas de paroisse. Il
m'arrive de faire des remplacements de
temps à autre, quand un pasteur tombe
malade ou part en vacances, mais je vis
principalement de mendicité. (Il m'ef-
fleura du regard.) Ça vous choque?
. - Non, pas vraiment. Si je me sou-
viens bien, il y a aussi un précédent
honorable dans ce domaine.
- Exact , dit-il d'un ton approbateur.

Evidemment, je ne sillonne pas les rues
avec une timbale à la main. Mais cela
revient au même. Je rencontre un tas
de gens, généralement des femmes, et
riches pour la plupart. Je les tape . En
échange, je leur offre divers conseils ou
seulement une oreille attentive. Neuf
fois sur dix, ils ne souhaitent qu'une
chose, c'est d'avoir quelqu'un qui les
écoute. S'ils demandent des conseils, je
leur en donne. Dans la majorité des cas,
il s'agit de conseils purement pratiques,
qui relèvent du bon sens. Bien souvent,
les gens qui ont des problèmes perdent
toute faculté de raisonner sainement.
clairement.
- C'est juste, intervins-je.
- Voilà donc en quoi consiste une

partie de mes activités : conseiller spi-
rituel des riches. Je Vous assure qu'ils
en ont autant besoin que les pauvres.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 572

Horizontalement: 1. Melon
Mail. 2. Apis - Nacre. 3. Lès - Loiret
4. Titrée. 5. Reus - Etre. 6. Ce
Etamée. 7. Elu - Té. 8. Rade - Bal. 9
Diète - Tari. 10. Eine - Barde.

Verticalement: 1. Malt-Corde. 2.
Epeire - Ail. 3. Liste - Eden. 4. Os -
Rue - Eté. 5. Leste. 6. Noé - Aie. 7.
Mai - Emu - Ta. 8. Acreté Bar. 9. Ire
- Retard. 10. Léthé Elie.

•I 2 3 ^ 5 6 7 8 9  40

PROBLEME N" 573
Horizontalement: 1. Savants

chez les Perses - Déesse du couple.
2. Personnage biblique - Ils ont leur
royaume. 3. Il aime résoudre des cas
de conscience. 4. Ville et golfe d'Eu-
rope. 5. Présents. 6. Miaule en pays
chauds - Fleuve français. 7. Dépar-
tement - Archevêque de Reims qui
favorisa le développement du chris-
tianisme au Danemark. 8. Affirma-
tion du temps passé - Arbres à fleurs
blanches. 9. Un des chefs du calvi-
nisme rigide - Division pour acteur.
10. En-dessus de l'Enfer - Se met en
tube.

Verticalement: 1. Puissant créa-
teur en arts divers. 2. Fut longtemps
roi de Juda - Valeur. 3. Il ne néglige
pas le palais. 4. Rivière - Préposi-
tion - Véhicule démodé. 5. Fait des
progrès constants - Note. 6. Hau-
teur biblique. 7. Arbre - La plus
grossière partie du son. 8. Palmier -
Petite quantité. 9. N'a pas un grand
débit - Pic des Pyrénées. 10. En
Ethiopie - Circule chez les Jaunes.
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Caricature

des sentiments
modernes

Idylle mélancolique s'inscnvant au
cœur du monde dur des cascadeurs,
«Mariage blues» représente la contri-
bution française à une nouvelle série
francophone à laquelle se sont associés
le Canada, la Belgique et la Suisse et
qui ont pour thème commun le maria-
ge.

Une jeune fille de vingt ans, Leda,
avec son père, Lou , donne des specta-
cles de cascade dans les petites villes de
province. Dans le même univers gra-
vite Jim , vingt ans lui aussi, qui bricole
et transforme des vieilles bagnoles
américaines des années «sixties».

Etre celle qui casse des voitures el
celui qui les embellit avec amour, une
aventure prend forme. Leda ne tarde
pas à devenir enceinte. Elle l'avoue i
Jim sur fonds de vroum-vroum et de
crissements de pneus.

Mariera? Mariera pas? Avec désin-
volture et inconscience le jeune
homme décide de jouer leur avenir à
pile ou face. Pile on se marie et face je te
quitte!...

Auteur du scénario, Philippe Triboil
a fait, avec «Mariage blues» un travail
paradoxal en ce sens qu'il a détourné
quelque peu ce thème du mariage qui
lui était imposé pour la série.

«Certains, dit-il croiront que ce film
est une critique de l'institution du
mariage. D'autres, à l'inverse, y ver-
ront une apologie. D'autres égalemenl
affirmeront qu 'il n'a rien à voir avec le
mariage, et moi-même je ne saurais
trancher.

«L'éventualité du mariage de Jim
fait naître chez ses deux copains ur
sentiment de gentille jalousie et ils
agissent comme des parents de substi-
tution. A cette idée, Lou, lui aussi, qui
aime sa fille comme la prunelle de ses
yeux, voit son univers bouleversé».

(AP}

• «Mariage blues»
A2 20 h. 35 ,

Il I TSR ©
12.00 . Midi-public

Une émission d'informations , de
détente et de service présentée
par Muriel Siki. Avec la participa-
tion de nombreux invités, un feuil
leton (12.15 Christophe), des
flashes du Téléjournal, un jet
etc.

13.25 Winnetou
4. La fleur de prairie

14.20 L'Agence Labricole
5. Mission spéciale
Série imaginée par Christian Mai
ron

14.45 A votre service
Un après-midi en compagnie de
Madeleine avec les nouvelles di
télétexte et les petites annonces
diffusées entre les programmes

14.55 Jardins divers (reprise)
En différé du Studio 3, Bernarc
Pichon présente : Armin Jordan ei
Syrinx, Michel Rivard, le groupe
Adama, Jean-Michel Fermier , Eli-
sabeth Amato.

16.15 Petites annonces
16.20 Le grand raid :

Le Cap-Terre de Feu
Reportage de la 20e étape

Sur la Chaîne suisse alémanique
16.55 Hockey sur glace, championnats
du monde, Groupe A:  2 contre 4
17.15 Flashjazz

Millie Jackson et Joe Simon
17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7... Babibouchettes
18.15 Ça roule pour vous

Roger Bimpage, caméraman el
réalisateur: trente ans de télévi
sion

18.40 Musicha
Concours de composition pour
fanfare , harmonie et brass-band
Ce soir : «Dernière Bataille» de
Pascal Favre, par la Fanfare de
Crissier

18.55 Journal romand
19.15 Dodu dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Les bons petits singes

Dessin animé
20.25 Hockey sur glace

Championnats du monde, groupe
A : 3 contre 1

22.45 env. Téléjournal
23.00 Debby Boone

The Same Old Brand New Me
Un show à l'américaine

Mercredi 1er mai 198E LALIBERTE

Le satisfecit des sondages pour la télé romande

en a point comme nous»«Y»
On prend les mêmes «idées» et or

recommence. Autrement dit on ne
change pas un programme qui gagne,
C'est ce qu'ont dû se dire les responsa-
bles des programmes de la Télévisior
romande en composant la grille du
prochain été qui sera presque en tout
point semblable à celle de l'année der-
nière: la télévision à la carte pendant les
soirées, des feuilletons-séries, des films
et un jeu doté - quel luxe - dé deu>
automobiles en guise de prix.

Mais qu'est-ce qui donne donc aux
faiseurs de télévision tant d'assurance
pour reconduire ainsi cette , formule
estivale ? «La satisfaction manifestée
par le public», a dit hier, à Lausanne, le
directeur des programmes Jean Du-
mur. Une satisfaction mesurée pério-
diquement grâce à des sondages

Jean Dumur a présenté, hier à Lausan-
ne, les programmes d'été de la TV
romande.

d'écoute, une technique que la Télévi-
sion romande pratique depuis long-
temps.

Depuis le début de cette année pour-
tant , elle utilise une nouvelle méthode
350 foyers de Suisse romande choisis
selon la formule consacrée, dans ur
échantillon représentatif, disposem
chez eux d'un appareil sur lequel soni
enregistrés tout au long de la journée
l'écoute de la télévision et les change-
ments, de chaînes. Mieux, l'appareil esi
capable de savoir qui dans la famille se
trouve à une heure donnée devant le
poste et qui choisit le programme.

TV romande en tête
Si la Télévision romande ne veut pa:

publier ces sondages, Jean Dumur en <
donné hier un échantillon qui a de quo
le satisfaire: la Télévision romande es
la plus regardée des chaînes de la régioi
(123 minutes par jour devant TF!
79 minutes et A2 77 minutes). Deux
seules ombres au tableau: les après-
midi, où, il est vrai, faute de moyens
financiers , la Télévision romande ne
diffuse que des reprises et le dimanche
soir où elle est légèrement dépassée pai
le «grand film» de TFl à l'heure où elle
fait dans la culture.

Mais la publication de ce sondage
restera l'exception. (Hier Jean Dumui
a tout de même admis que la soirée de
hockey sur glace de jeudi dernier fut un
véritable fiasco). «Nous ne voulons pas
juger les émissions à l'aide du seui
critère du taux d'écoute», a dit Jean
Dumur. «Une télévision de service
public a d'autres missions à remplii
que celle de satisfaire toujours le plus
grand nombre». Pourtant les responsa-
bles de la Chaîne romande ont promis
de publier périodiquement des bilans
d'audience de leurs programmes.

A ce bilan, Jean Dumur a reconnu
hier qu'il manquait des émissions des-
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tinées à la jeunesse (la tranche 8 à 1<
ans environ). Même si composer de:
programmes pour cette catégorie-là es
un véritable casse-tête chinois, les res
ponsables de la Télévision romand*
ont promis du nouveau pour la rentré*
de septembre.

Grille estivale
Mais avant cela il y aura l'été et se:

programmes spéciaux qui couvriron
la période du 2 juillet au 27 août:

- La TV à la carte: tous les soirs e
par téléphone les téléspectateurs son
invités à choisir un des trois program
mes possibles dans un assortiment di
feuilletons le mardi (Arsène Lupin, Li
Saint, Kojak) qui seront diffusés uni
semaine durant. Et les lundi, mardi e
vendredi entre trois films (La listi
complète comprend 80 titres parm
lesquels «Trois femmes», «Et la ten

dresse bordel ?» ou des «Tarzans» à 1:
pelle).

Un concours accompagnera un
opération de choix qui se déroulera ei
direct d'une ville de Suisse romandi
avec à la clé deux voitures à gagnei
histoire de partir en vacances san
télévision.

- Un autre jeu , «Télérallye» le mar
di, dans une nouvelle formule: deu:
équipes s'affrontent sur les routes «fie
tives» de Suisse romande.

- Une nouvelle émission, mardi
jeudi et samedi, «Station service»
Joyeuseté comico-moderne avec de:
animateurs de Couleur 3, déguisés er
personnages de commedia dell'arte
recevant tous lesjours des invités.

- Enfin les mercredis, des films d<
jeunes réalisateurs français de la nou
velle génération parmi lesquels Piala
et Vechiali.

Michel Zendal
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En France, le 1" Mai est une fête d

chômé. Même a la télévision qui aujourd nui ne diffuse qu'un programme réduit. I
sera commun aux trois chaînes de 18 à 20 heures:

18.05 Les carnets de l'aventure
18.45 «Colombo», feuilleton

Un meurtre dans les
milieux scientifiques

19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

7. Retour à Southfork
Série de Michael Preece
Paméla spécule beaucoup avec
son.frère Cliff sur la disparition de
Mark. En effet , beaucoup d'élé-
ments pourraient laisser penseï
que Mark n'est pas mort , qu'il esl
encore bien vivant et qu'il sérail
sur le point de revenir à Dallas
Quant à Lucy, elle est toujours
poursuivie des assiduités d'Eddie
qui, un soir , suit la jeune fille qu
prend un autobus jusqu'à une sta-
tion service où elle a garé se
voiture.

21.20 Que la fête continue (suite el
fin)
Ecrit et réalisé par Eric Lipman
Avec Edouard Ruault , dans le rôle
d'Eddie Barclay

22.25 Cote d amour
Avec Kim Wilde, Laurent Voulzy,
Stephan Eicher, Madonna, Les
Commodores , Adventures, Mar-
vin Gaye, (document spécial)
Howard Jones
Emission proposée par Gilben
Foucault et Laurence Touitou
présentée par Sidney

23.10 Une dernière
23.30 C'est à lire

De Luce Perro!

ne de ce nom et, en tout cas, un jou

18.05 Les carnets de I aventure
18.45 «Colombo», feuilleton

Un meurtre dans les
milieux scientifiques

20.00 Journal
20.35 Mariage Blues

Téléfilm de Patrick Jamain
Scénario et dialogues : Philippi
Triboit. Musique originale : Serg<
Franklin. Avec Valérie Roian, Flo
rent Pagny, Patrick Bruel, Domini
que Frot...

22.05 Cinéma-cinémas
Une émission proposée par Mi
chel Boujut, Anne Andreu et
Claude Ventura
Au sommaire : Jean Yanne:
questions indiscrètes au réalisa
teur de « Liberté, Egalité, Chou
croûte » qui vient de sortir sur les
écrans, par Laurence Gavron e'
Olivier Guiton ; André de Toth, le
pionnier du cinéma en trois
dimensions, réalisateur holly-
woodien des années 50 («Le
rivière de nos amours » et
«L'homme au masque de cire »)
interviewé à Los Angeles par Phi
lippe Garnier et Claude Ventura ; le
cinéma de Jojo : le film de Jean-
Luc Godard «Détective », avec
Johnny Hallyday ; extraits du f ilrr
« Ran » d'Akira Kurosawa

23.05 Edition de la nuit

25 fois la Rose
25 ans, c est ^anniversaire que

fête cette année le Concours de h
Rose d'or de Montreux. Qui au fi
des ans est progressivement deveni
une gigantesque foire aux program
mes. On en aura une nouvelle preu
ve, cette année, avec la premièn
apparition des producteurs privé!
d'émissions télévisées, qui auront i
côté de celui des chaînes publique:
leur propre concours.

Autre preuve de l'explosion di
marché télévisuel , Montreux sera 1<
cadre cette année également d'ui
autre concours, réservé lui, auj
videoclips.

Mais on ne parlera pas que pro
grammes dans la ville vaudois<

puisque les fabricants de matérie
seront eux aussi présents et feron
des démonstrations: de la télévisioi
à haute définition et du premie
magnétophone capable de lire soi
stéréophonique ou image vidéo.

La manifestation anniversain
sera encore l'occasion d'un granc
gala de variétés et d'un festival rocl
à l'affiche alléchante , même si li
plupart des groupes seront filmés ei
play-back. En principe, le public ni
devrait pas avoir accès au concours
mais une cinquantaine de place
seront mises à disposition tous le
jours pour les fondus du peti
écran. M2

K
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Carlos, Mylène Demongeot
Michel Modot

20.35 Coup de soleil
Comédie de Marcel Mithois
Enregistrée au Théâtre Antoine :
Paris
Mise en scène: Jacques Rosn^
Décor: Hubert Monloup
Avec Jacqueline Maillan, Jear
Pierre Aumont , Roger Miremon
Geneviève Brunet, Philippe Br
zard...

22.40 Soir 3
23.00 Variations sur l'Internationale

et autres chansons
Film réalisé par René Gilson
Avec André Lourdelle, Jean-Marc
Chotteau, Alain Nempont, Fer
nand Kindt, Serge Martel, Jac
ques Leplus, Liliane Ledun...

23.55 Prélude à la nuit
Jean-Bernard Pommier , piano, in
terprète Deux Etudes, No 1 aile
gro sostenuto et No 2 presto, d<
Chopin.

I SUISSE ALÉMAN. 
'

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Reprise
15.55 Pause. 16.10 Téléjournal. 16.1 £
La femme 85 : les mères qui exercent une
profession : une vie - deux mondes. Ho
ckey sur glace, championnat Prague
groupe A:  tour final. Pendant la 1ra pause
17.35 env. Gutenacht-Geschichte. Pen
dant la 2° pause : 18.25 env. Téléjoumal
19.20 env. Intermède. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.05 Allocution du 1èr Mai de
Jùrg Frey, commission pour les jeunes de
la SGB. 20.10 Vis-à-vis : Frank A. Meyei
reçoit Peter Glotz. 21.15 Hear we go
onstage. 22.00 Téléjournal. 22.1C
Sports. 23.10 Bulletin-Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE !
14.00 Téléjournal. 14.05 Shinbone Alley
15.25 Course à la survie. 16.10 Valdez i
mezzosangue, film de Dulio Coletti. 17.4E
Buzz Fizz, jeu. 18.45 Téléjournal. 19.0C
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.3C
L'opérette italienne et Carlo Lombardo : 3
Carlo Lombardo et les autres. 21.20 Euro
pe: travailler moins. 22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sports. Téléjournal.

r «é[ ALLEMAGNE 1̂ =*
15.00 Sport. 17.00 NDR-Tanztee. 17.4!
Les heures de la semaine. 18.30 Da:
Beste aus dem Musikantenstadl. 19.5:
Allocution du 1er Mai. 20.00 Téléjourna
20.15 James Bond 007-Feuerball. 22.5!
Danny Kaye dirige le New Yorker Philhar
moniker.

I SKY CHANNEL 
'

14.35 Family. 15.30 Wayne & Shuster
16.00 Sky Trax - The pat sharp show
16.45 Sky Trax - Young, free and single
17.30 Sky Trax - Sky trax magazine
18.30 Mr Ed. 19.00 The Lucy show
19.30 Bearcatsl 20.20 Brighty of thi
canyon (film). 21.50 International Moto
Sports. 22.55 Sky Trax.

Hll11 Radio : PREMIÈRE !
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs ei
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi
Première. 13.15 Interactif. 17.31
Soir-Première. 19.05 Simple commi
bonsoir. 19.05 L'Espadrille vernie oi
comment trouver des rythmes à votn
pied. 20.02 Longue viel sur ultra
courte. 20.30 Fair play. 22.30 Journe
de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles di
nuit : Bonnes nouvelles, grands corné
diens: 3. L'Escalier , de Daniel Boulan
ger. 23.10 Relax (suite).

I Radio: ESPACES :
6.10 6/9, avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actuali-
té. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquen-
ces, avec à 9.05 Le Feuilleton. 9.30 La
radio éducative. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.55 Les concerts du jour.
12.02 Magazine musical. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout:
14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil
houette. 16.30 Cadences 16.30
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
lavoratori italiani. 20.02 Le concert di
mercredi. 22.30 Journal. 22.40 env
Démarge. 0.05 Le concert de minuit
2.00-6.00 Relais Couleur 3.


