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Incapable de maîtriser toute seule la catastrophe de Tchernobyl

L'URSS appelle à l'aide
Deux personnes ont été tuées dans
l'accident de la centrale nucléaire de
Tchernobyl (n. photo), ont annoncé les
dirigeants soviétiques dans une brève
déclaration hier soir à la télévision,
rompant ainsi avec le silence observé
jusqu'ici. Les autorités soviétiques ont
indiqué que « l'accident » avait entraîné
« l'évacuation des habitants du com-
plexe de la centrale électronucléaire et
de trois localités situées à proximité».
L'Union soviétique semble pour l'ins-
tant incapable de venir à bout du sinis-
tre qui embrase la centrale. Elle a
appelé à l'aide deux pays occidentaux,
la Suède et la RFA. Les Etats-Unis, la
France et la Grande-Bretagne ont de
leur côté proposé leurs services, sans
encore avoir été sollicités.
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Conseil d'Etat

Le trio PDC
rempile

C'est officiel: Rémi Brodard
souhaite se représenter à
l'élection du Conseil d'Etat,
l'automne prochain.
Comme ses collègues Marius
Cottier et Edouard Gre-
maud, il vient de faire con-
naître au comité directeur du
PDC son intention de rempi-
ler. Membre du Gouverne-
ment depuis 15 ans, M. Bro-
dard est donc resté sourd aux
pressions exercées à l'inté-
rieur de son parti.

Lib/Alain Wicht

réagit vainement
Hier soir à Renens, Bulle se devait de
réagir pour effacer sa médiocre presta-
tion face au Locle. Dans la banlieue
lausannoise, les Gruériens ont mis
beaucoup de cœur à l'ouvrage à l'image
de leur entraîneur Jean-François Cot-
ting et de leur gardien Fillistorf (notre
photo). Mais leur manque d'efficacité
s'est soldé par une défaite 2-0.

Lib/Alain Wicht
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Pacifique
et meurtrier

Même si les Soviétiques sont
avares de détails, l'accident de
Tchernobyl prend au fil des heures
l'allure d'un désastre sans précé-
dent dans l'histoire encore brève de
l'utilisation pacifique de l'énerqie
nucléaire. Le seul fait que Moscou
soit contraint d'appeler des spécia-
listes occidentaux à la rescousse
démontre suffisamment que
l'URSS se trouve confrontée à un
problème d'une gravité exception-
nelle.
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Si à Three Mile Island, l'enceinte
de sécurité avait permis de limiter
les dégâts, la conception même des
installations soviétiques n'autorise
même pas un tel espoir: c'est la
catastrophe dans toute son
ampleur, avec les conséquences
redoutables d'une radioactivité qui
trouve libre cours à son expan-
sion...

Paradoxalement, la centrale de
Tchernobyl était récente et fournis-
sait théoriquement le maximum de
garanties quant à son fonctionne-
ment. Or, l'accident a frappé,
remettant du même coup en cause
la sécurité de telles implantations.
Aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est.

Car même si les risques encou-
rus sont évalués avec toute la
rigueur requise par ce genre d'ins-
tallations, aucune centrale n'est à
l'abri d'un impondérable. Et dans le
cas du nucléaire, l'expérience
acquise au fil des incidents coûte
cher. Beaucoup trop, en raison
même de la nature de l'énergie
domestiquée.

Si les incidents ont pu être maî-
trisés, tant bien que mal jusqu'à
présent, l'accident de Tchernobyl
contraint en revanche à s'interroger
sérieusement sur l'avenir d'une
énergie qui - lorsqu'elle échappe au
contrôle — engendre des catastro-
phes dont on ne mesurera que plus
tard la dimension tragique.

Le débat se voit ainsi plus que
jamais relancé quant au bien-fondé
du recours à une énergie qui
menace l'homme dans son intégrité
physique. On peut certes opposer à
l'horreur d'Hiroshima l'utilisation
pacifique de l'atome et les merveil-
les qu'elle promet. En attendant,
cet atome pacifique peut tuer aussi
sûrement et massivement en cas
de «pépin»; l'admettre, c'est sans
doute le commencement de la
sagesse, face à une civilisation
essentiellement axée sur le rende-
ment et l'efficacité.

Charles Bays

Après 5 ans de socialisme

La France
ne se porte

pas trop mal
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vélo dames ou messieurs, mi-course
«Swiss Olympic»,
5 vitesses, équipement complet.
Cadre 28".
Guidon sport ou anglais.
Diverses couleurs 299.- au lieu de 369.

Garantie totale 1 an.
Garantie cadre 5 ans
Qualité suisse.
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Majoration des taxes sur le mazout et le gaz

Petit non
Mercredi 30 avril 1986

Présidée par le libéral vaudois
Hubert Reymond et en présence du
conseiller fédéral Otto Stich, la com-
mission ad hoc du Conseil des Etats a
refusé mardi par 6 voix contre 5 d'en-
trer en matière pour le projet de loi sur
une majoration des droits de douane sur
le mazout et le gaz. Par 14 voix contre 9,
la commission du Conseil national
avait pris la même décision le 14 avril.

Le Conseil fédéral avait décidé le
27 février d'augmenter, avec effet im-
médiat , les droits de douane sur le
mazout de 30 et. à 4 francs les cent
kilos bruts, et sur le gaz de 10 et. à
1 franc les cent kilos bruts. Ces mesures
avaient été présentées comme une con-
tribution nécessaire à l'assainissement
des finances de la Confédération et
devaient rapporter quelque 290 mil-
lions de francs par an.

La commission des Etats , a souligné
M. Reymond, s'est montrée très divi-
sée sur l'ensemble des arguments favo-
rables et défavorables à ces mesures.
Malgré le fait que mazout et gaz, avec la
chute des prix pétroliers de ces derniers
mois, restent très avantageux même
avec les taxes proposées, elle a penché -
de justesse- contre l'entrée en matière
pour ce projet.

Les adversaires ont fait en particu-
lier remarquer qu 'à l'heure où il esl
question d'un nouveau régime pour les
finances de la Confédération, il esl
inopportun de prendre des mesures
aussi sectorielles. Ils ont aussi relevé

Hubert Reymond: une commission très
divisée sur les arguments. Keystone

qu'elles ne correspondent guère au
principe du pollueur-payeur , puisque
les fumées de mazout ne seront pas
plus filtrées qu'auparavant. Certaines
régions de montagne, où il faut chauf-
fer davantage les logements, se sont
également plaintes de ces coûts supplé-
mentaires. (ATS)

Procès en appel de la catastrophe d Athènes

Réduction de peine
La Cour d'appel d'Athènes a réduit

les peines qui avaient été prononcées
contre le pilote et le copilote d'un avion
de la Swissair, rendus responsables de
la mort de 14 passagers dans l'incendie
de leur appareil, en 1979.

La peine de quatre ans de prison à
laquelle le commandant Fritz
Schmutz, 52 ans, avait été condamné
en 1983, a été réduite d'une année. De
plus , le pilote aura la possibilité de
«racheter» sa peine en versant
400 drachmes (5,60 francs par jour de
prison , soit au total 438 000 drach-
mes).

Quant au copilote Martin Deunn-
ger, 44 ans, condamné initialement à
deux ans de prison, il a été acquitté.

Le commandant Schmutz s'est ce-
pendant déclaré «très déçu» par l'arrêt
du tribunal. «Nous avons toujours
pensé que cette affaire n'était pas du

ressort d'une cour criminelle», a-t-il
confié à l'Associated Press.

L'accident qui leur est reproché s'esl
produit le 7 octobre 1979. Un DC-8 de
la Swissair transportant 154 passagers
et membres d'équipage a dérapé à
l'atterrissage sur la piste détrempée pai
la pluie, percuté une barrière et a pris
feu. Quatorze passagers bloqués dans
la partie arrière de l'appareil n'ont pu
échapper aux flammes.

Lors d'un premier procès, le pilote et
le copilote avaient été condamnés à
plus de cinq ans de prison chacun. Les
peines avaient été réduites une pre-
mière fois en appel en septembre 1984,
mais les deux condamnés ont porté
l'affaire devant la Cour suprême qui a
ordonné un nouveau procès en appel.
Leur défenseur a plaidé l'accident
imprévisible , alors que le Ministère
public soutenait la thèse de la fausse
manœuvre. (AP)

Dépenses de l'armée
Réduction possible, selon Otto Stich

Le conseiller fédéral Otto Stich, dans une interview publiée mardi par le
quotidien «Solo thu mer Zeitung», a évoqué la possibilité de réduire les dépenses de
l'armée. La Confédération devra économiser environ un milliard de francs si le
Parlement ne lui accorde pas davantage de recettes, a expliqué le chef du
Département fédéral des finances.

Otto Stich a toutefois reconnu qu'il
serait particulièrement difficile de
réduire les tâches de l'armée. La pro-
portion des recettes fédérales que tou-
che le Département militaire fédéral a
déjà un peu diminué au cours des
dernières années.

Ces déclarations du conseiller fédé-
ral s'inscrivent dans le cadre de la
discussion sur la majoration des taxes
douanières sur le mazout et le gaz.

Décidée par le Conseil fédéral, cette
hausse contestée sera examinée par le
Parlement au cours de sa session
d'été.

Récemment, Otto Stich a aussi évo-
qué une diminution de la part des
cantons aux recettes de l'impôt fédéral
direct. Cette mesure ne constituerait
toutefois qu'un dernier recours, a pré-
cisé le conseiller fédéral dans le journal
soleurois. (AP)

Tarife avantageux vers les USA
Pour les seniors et les jeunes

Les seniors et les jeunes bénéficieront, dès le 1er mai prochain, des tarifs réduits
pour les vols entre la Suisse et les Etats-Unis. Les réductions atteignent 50% sur le
tarif normal en classe économique et 25% sur les tarifs «apex» et «excursion». Ces
tarifs s'appliquent aux personnes ayant atteint l'âge de 1 ' A VS et aux jeunes de 12 à
22 ans, a indiqué Swissair mardi à Genève.

Outre les Etats-Unis , Swissair et les
compagnies partenaires offrent des
prix avantageux aux seniors à destina-
tion de 13 autres pays, la Belgique, la
Tchécoslovaquie , la Grèce, la Hongrie,
la Hollande , l'Irlande , l'Italie , l'île de

Malte, le Maroc, la Pologne, le Portu-
gal, l'Espagne et la Yougoslavie.

Les tarifs économiques sont soumis
à certaines restrictions concernant les
jours de la semaine et les périodes
d'application. (AP]

LALIBERTE SUISSE
Image de la délinquance sexuelle et statistiques des tribunau>

Un décalage important
Un décalage important sépare les images de la délin-

quance sexuelle de celles résultant d'une analyse statistique:
des infractions poursuivies et sanctionnées par la justice. Er
effet, les 3700 infractions contre les mœurs dénoncées er
1984 ne représentaient que 1% du total des dénonciations
Depuis le milieu des années soixante, les condamnation;
pour délits d'ordre sexuel ne cessent de diminuer, exceptior
faite des cas de viol. De 2600 en 1965, elles sont passées i
1000 en 1984. C'est ce qui ressort d'un document publié
mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS) et intitulé
« Sexualité et répression ».

Au moment même où le Conseil
fédéral propose, dans son message du
26 juin 1985, une libéralisation pru-
dente des dispositions relatives aux
délits d'ordre sexuel, les statistiques de
la criminalité semblent indiquer que
les instances du système pénal ont déjà
anticipé cette évolution , relève l'OFS.

L'attitude de la société face à la
sexualité a sensiblement changé au
cours des trente dernières années. «Il
est indéniable que la sexualité est con-
sidérée désormais comme quelque
chose de normal », écrit l'OFS. Mais or
ne trouve aucune trace de la «libéra-
tion sexuelle » dans les dispositions
formelles du droit pénal.

On peut toutefois se demander dans
quelle mesure une attitude plus
ouverte face à la sexualité a remodelé la
pratique dés instances pénales, écril
l'OFS. Après analyse des statistiques
de la criminalité, une constatation
s'impose : les condamnations poui
délits sexuels ne cessent de diminuei
depuis le milieu des années soixante.

La chute est particulièrement spec-
taculaire dans le cas des attentats à la
pudeur des enfants : 1000 condamna-
tions en 1965, 450 vingt ans plus tard.
L'OFS observe que cette diminution
est certes absolue, mais aussi relative :
la part des infractions contre les moeurs
par rapport à l'ensemble des condam-
nations a passé de 13% en 1965 à 2% en
198^

Sévérité accrue
Un quart seulement des 1000 con-

damnations prononcées en 1984 à la
suite d'infractions contre les mœurs
ont été considérées assez graves poui
être sanctionnées par une peine ou une
mesure privative de liberté ferme.
Dans 580 cas (58%), la condamnation à

une peine d'emprisonnement ou à la
réclusion est assortie du sursis. Des
amendes ont été prononcées pour 209(
des infractions.

Tout en étant en moyenne plus éle-
vée que pour d'autres types de délits , la
durée des peines prononcées pour des
délits sexuels dépasse rarement si*
mois. En 1984, il n'y a eu que 16f
condamnations à une année et plus.

Il est évident que le changemem
intervenu dans l'attitude de la société
face à la sexualité n'est pas étranger i
cette évolution. Le problème est de
savoir à quel niveau se situe sor
impact : la libération sexuelle a-t-elle
modifié le comportement de la popula-
tion , la réaction des instances du sys-
tème pénal , ou les deux à la fois ?

Une attitude plus ouverte face à h
sexualité rend une dénonciation moin:
probable , surtout lorsqu'il n'y a pas de
«victime» au sens propre du terme
Mais, souligne l'OFS, faute de donnée:
fiables sur l'évolution du nombre de:
dénonciations pour l'ensemble de U

Suisse, il est impossible pour le
moment de confirmer ou d'infirme:
cette thèse.

Il est par contre possible de recon
naître, au niveau des condamnation:
pénales, que les délits d'ordre sexué
sont sanctionnés moins souven
qu'auparavant , mais avec une sévérité
accrue.

Décriminahsation
« de facto »

Confrontés à un décalage grandis
sant entre les normes codifiées et celle
qui sont appliquées dans la vie quoti
dienne, les tribunaux renoncent à sanc
tionner des délits d'ordre sexuel don
ni les personnes concernées, ni leui
entourage perçoivent l'aspect illicite
Cette décriminalisation «de facto» es
particulièrement évidente lorsqu'i
s'agit d'infractions impliquant des jeu
nés gens.

Ainsi , la distribution du nombre de
condamnations pour attentats à h
pudeur des enfants montre bien que h
baisse de celles-ci est fonction de l'âge
de la personne condamnée : si la dimi
nution est de l'ordre de 75% en l'espace
de 10 ans pour la classe d'âge des 18- H
ans, elle n'est que de 35% pour le:
condamnés âgés de 35 à 39 ans.

A cette démarche sélective visant i
décharger la justice des cas bénins
correspond une plus grande sévérité
concernant les sanctions prononcées
C'est ainsi que la proportion des peine:
privatives de liberté supérieures à ui
an sont passées de 5% en 1965 à 12% ei
1984. Il en est de même des sursi:
accordés : 71% en 1965 contre 62% er
1984. (AP
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Après la pluie

Le beau temps
Mardi, le soleil brillait sur l'ensem-

ble du Tessin et les températures attei-
gnaient 18 degrés centigrades. Toute-
fois le danger d'avalanches et d'éboule-
ments persiste en montagne où seule la
route de Cevio à Bosco Gurin dans le
Val Maggia a pu être rouverte. Le
niveau du lac Majeur a baissé de quel-
que 10 centimètres mais la route qui
longe le lac, encore recouverte de 40
centimètres d'eau, reste fermée à h
circulation. Enfin, à Airolo les person-
nes évacuées depuis jeudi dernier ont pi
rentrer dans leurs foyers mardi soir.

Le mois d'avril a battu tous les
records de pluie jamais enregistrés er
un mois dans toute la Suisse : à Came-
do, au-dessus de Locarno, l'Observa-
toire météorologique a mesuré 131C
litres d'eau par mètre carré. La neige esl
également tombée abondamment er
montagne : Robiei, dans le Val Bavona
détient le record absolu avec 6 m 4C
mesurés mardi. Le précédent record
remonte à avril 1975 lorsque 5 m 80 de
neige avaient été mesurés.

A Locarno le niveau du lac Majeur a
baissé d'environ 10 centimètres mais la
chaussée qui longe le lac en directior
du fleuve Maggia est encore recouverte
de quelque 40 centimètres d'eau et n'a
pas encore pu être rouverte à la circula
tion. Les routes du Val Bedretto , di
Val Onsernone, des Centovalli, du Val
Rovana et du Val Calanca dans les
Grisons italiens restent fermées à h
circulation en raison du danger d'ava-
lanches ou d'éboulements. (ATS'
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Exploitations agricoles en Suisse

De moins en moins
Il y a toujours moins d'exploitations agricoles en Suisse

L'année dernière, on en comptait encore 119 700, soit une
baisse de 5500 ou 4% par rapport à 1980. C'est ce qui resson
des résultats provisoires du recensement de l'agriculture de
1985 publiés mardi par l'Office fédéral de la statistique
(OFS). De 1965 à 1975, 29 300 exploitations ont cesse
d'exister, soit 18% du total. De 1975 à 1980, on a enregistré
une baisse de 7900 ou 6%. Le changement structurel s'es
donc poursuivi , quoiqu'à un rythme un peu plus lent.

Depuis 1980, le nombre des exploi
tations comprenant de un à cinq hecta
res de terres productives (forêts com
prises) a baissé de 12%, tombant i
22 400. Celui des exploitations de cinc
à dix hectares a même reculé de 139(
puisqu'il n'en reste que 17 500. Dans h
catégorie des 10 à 20 hectares, on «
enregistré une diminution de 5%. Il y a
encore 32 900 fermes de cette taille.

En revanche, le nombre des exploi
tations plus grandes s'est accru : 18 10(
agriculteurs (+ 8%) avaient une surface
productive de 20 à 50 hectares et 110(
(+ 7%) une superficie plus vaste enco-
re.

Beaucoup d'agriculteurs sont obligé:
de compléter leur revenu en exerçani
une seconde activité. Et il apparaît que
leur nombre est en train de croître. Le
total des exploitations à titre principa
a en effet diminué de 5%, tombant a
68 400, tandis que celui des agricul-
teurs à titre accessoire n'a baissé que de
3%, s'établissant à 51 300. De plus , le

nombre des exploitants qui consacren
la majeure partie de leur temps au;
travaux agricoles, mais exercent ei
plus une activité lucrative complémen
taire, a augmenté de 2% depuis 198(
pour se fixer à 11 300.

En ce qui concerne les petits produc
teurs, on constate une évolution sem
blable. Quelque 27 000 personnes cul
tivent une surface productive égale oi
inférieure à un hectare, soit 2% de plu:
que cinq ans auparavant. Certaines de
ces petites exploitations se distinguer
par un cheptel considérable ou de!
cultures intensives. Les nombreux viti
culteurs valaisans en sont un exem
pie.

Actuellement, une exploitation pos
sède en moyenne une surface agricole
utile d'environ 980 ares (forêts noi
comprises). La superficie moyenne de:
exploitations à titre principal est de
1535 ares et celle des exploitations i
titre accessoire de 200 ares. (AP



AMPOLLA
(Espagne)
Costa Dorada,
particulier vend
villa 5 pièces,
cheminée, bord
de mer.
Prix Fr. 130 000.-
v 021/91 20 64

22-301851

Fribourg
Quartier d'Alt,
à louer

appartement
5 pièces
dans immeuble
résidentiel.

Libre dès le
1.6.86
v 037/22 55 23

A louer
locaux
pour dépôt mar-
chandise, évent.
petit atelier ou
autres usages , en
tout ou partie,
surface totale
400 m2. A
1,500 km de la
gare de Fribourg.
«2431 31

17-32316

Etudiante

CHERCHE
CHAMBRE
indép. avec dou-
che ou

STUDIO
jusqu'à 400.-
«45 12 87

17-301878

A louer, à per-
sonne convena-
ble, jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE
cheminée, balcon,
Telenet.
« 037/28 10 29
(13-14 h.)

17-32267
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v y A  louer, en ville de Fribourg, route de l'Aurore ^Nl

f Impasse du Castel . \ f - 5 min. du centre ville \

1 APPARTEMENT DE 4të PIECES : Ttoo m^s™̂ .
ATTIAIIC ~ ^ proximité immédiate de l'arrêt du bus

*™?u APPARTEMENTS DE
1 APPARTEMENT DE 5K PIECES sTpiècïs dès Fr. 855.- + charges
(rez-de-chaussée) 

4% |èces dès p, 995 _ + charges
- pièces spacieuses _ ., .. .. .. .*.*¦ ¦_
- terrasse pour i attique 5K pièces des Fr. 1345 - + charges
- place engazonnée pour le 51/2 pièces avec:
- excellente isolation phonique et thermique - grand balcon
- places de jeux - cuisine habitable
- arrêt du bus à 100 m. - excellente isolation

Libre de suite ou pour date à convenir. - 2 salles d'eau pour les 4% et 5% pièces
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A louer , FRI-

d'Assurances générales 
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BOURG, rue du
¦¦ sur la vie humaine ^H Progrès, à 5 min.

de la gare et l'Uni

LOUE À FRIBOURG 5™.'° .se.
à la route de Berne 7 +7 a  p^eies^eu-

bles.

DE MAGNIFIQUES APPARTEMENTS """"22L
Bâtiment N° 7: appartements 3 pièces dès Fr. 930.- par mois + charges.
Bâtiment N° 7a: Je cherche un
Villas jumelées sur 3 niveaux, comportant 4 chambres, cuisine, 2 W.-C, bains, buanderie,
local de bricolage, terrasse et jardin. appartement
Loyer mensuel: Fr. 1450 - par mois + charges. Entrée en jouissance: immédiate ou à convenir. J. O O U  DcesParking souterrain et places de parc extérieures. pees

pour début juillet.
Renseignements et location: si possible au

WECK, AEBY & Cle SA rez-de-chaussée.

Agence immobilière 9 037/22 15 79
Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg, « 037/22 63 41 après lg h

„ 17-1700

A louer,
en Vieille-Ville, Particulier cherche à louer
APPARTEMENT pour entrée le 1» juin
3 pees,
ent rénové V|LLA FAMILIALEFr. 855.-
« 22 67 85

17-301872 d'au moins 6 pièces, tout confort ,
avec jardin, max. 10-20 km de Fri-

HCMA 
OU 9

 ̂Z)fvTlJz*~ Adresser offre sous chiffre 17-
In€ IHSUM leailS 32208 à Publicitas, 1700 Fribourg.
Cherchons __^________
UN STUDIO 
NON MEUBLÉ lil E=£« |||
pour notre person- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIlllll I M llllllllllllllllllllllllllllllll I
nel, dans la région A Iniiorlausannoise, pour . lo"er

le 1or :ujn de suite ou a convenir

-• 026/2 79 07 À VILLARS-SUR-GLÂNE
Modia SA eeRésidence «Les Grillons»
Martigny. APPARTEMENT

de 3 Vz PIÈCES
RIVIERA de 75 m2 environ -
!....^Z7«- . - Séjour avec sortie balcon-
VAUD0ISE terrasse
De particulier à _ Cuisine très bien agencée. .
vendre, 3Vi piè- _ Salle de bain + W.-C. lavabo
ces, 95 m2. séparé.
Grand living, Loyer: 1050.- + charges.
grande cuisine,
ensoleillé, jardin, ——_ ._ .  — . , . . ... G0 .PLACE5 - ,
vue place de E al lEàv^ àvuiLLIII woo FRIBOURG

paré, proche cen- AGENCE IM MQBI Ll ER E 
tre et communies- l̂ *"* r̂7-Fv__TTrTl
tions. Hyp. à dis- ¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂lllllll
position. Agences
s'abstenir. _ff™̂ ~fft f̂îR^TrTrïY

-
^WâH t̂th

s 021/54 16 62 ¦ lllll U rVHin-TM'i /11T7.1
s dusienir .  MMi7îTi !TêW^Tj Tnf uîi^Wn77TWW3^TMm«021/54 16 62 ¦slH I I IIL I l̂l iLTrJiUaSaBhM
MmMMMMMmm À VENDRE EN GRUYÈRE

A louer BEAUX
dès fin mai, OUI A l  CTOVillars s/Glâne, l/MALt I O
près Hôp, cant., habitables à l'année à:
2 mm. bus, LE pÂQUIER (Albergeux)
dans petit locatif , GUMEFENS
4 '/£ pièces VILLARVOLARD
(106 m2) CHARMEY
aménagé avec GRUYÈRES
cachet dès Fr- 380000.-.
cuisine moderne. Renseignements et visites sans
lave-vaisselle, engagement:
s./bains, W.-C, Q 

17-13628
grand balcon. prv v̂wy.,.
Loyer Fr 1245 - Ujytjbylil) 029/2 30 21
+ char9es ' SEWICE?  ̂BUUE SA
, 037/24 64 65 bjPJfJJiPJJJiMlJ.»(J{|,| ..l||H J >

CHALET - Ondallaz-sur-Blonay
En pleine nature, vue imprenable sui
Léman et les Alpes , construction soignée
confortable, 4 chambres, grand living,
cheminée, cuisine, balcon, 2 W.-C, cave
chauffage, barbecue, le tout meublé
Garage indépendant si désiré.
Nécessaire pour traiter Fr.s. 70 000.-
S' adresser Agence immobilière
A. & G. Jaillet, Vallorbe
« 021/8317 12

22-245Ï

En vente ou location-vente
à 8 km de Romont et 15 km
de Fribourg, dans petite
résidence

appartements
2 Vï pièces attique + loggia et
4 Vz pièces + balcon.
Chacun avec cheminée + jardin
potager.
Loyer: dès Fr. 860.- mensuel
ou achat , pour traiter Fr. 20000.-

Renseignements:

O
O^IMS) 029/2 30 21
SERVICES*̂  BUU£SA

A vendre
à Fribourg

bel appartement

41/£ pièces
6* étage

3 chambres à coucher , salon, hall,
cuisine agencée, W.-C. séparés,

balcon.

Mensualité: Fr. 708.-
Fonds propres à convenir.

ni!

A louer, en Vieille-Ville, traversant e
luxueux

DUPLEX 6tt pièces (250 m2)
4* étage. Entrée, W.-C, buanderie, '
ch. douche/W. -C, 2 salons (55 et 30 m
env.), s. à m. cuisine agencée.
5" étage, 3 chambres, 1 bain, 1 douche, 2
réduits , cave. Vue sur l'Auge et cathedra
le.
Loyer élevé justifié.
Réponse sous chiffre A 18-308606,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

A louer, à 15 min. A remettre
Fribourg (sur VD) *ppARTEMEN1FERME 4V4 p|ECES
tout confort , 4
~;A„„<. „„„J„ des e T* juilletpièces, grande '
cuisine (140 m2), lb0°
garage, jardin, J.-M.-Musy 26,
évent. box pour Fr 896 -" char"

2 chevaux. 9es comprises.

» 037/75 32 23 « 28 24 41
(dès 19 h.) dès 12 h.

22-3011933 17-30185!

Cherche pour client

immeuble
bien-fonds à Fribourg, prix
Fr. 3 à 5 millions.

Hugo Piller, «037/24 81 29

17-32398

FREIBURG (Vignettaz)
Zu vermieten per 15. Juni oder nach Vei
einbarung an der rte. de Beaumont £
oberstes Geschoss/ 12. OG.,

41/2-Zimmer-Wohnung
mit Wohnkùche , 2 Badezimmer/WC
Wandkâsten , 2 Balkons, Keller, Lift, Sch
wimmbadbenûtzung. Mietzins
Fr. 1085.-, plus Fr. 185.- fur Heiz- une
Nebenkosten u.a. TV-Telenet , Waschkù
che, etc.
Bis ca. 30.9.1986 kann voraussichtlich '
Kinderzimmer und 1 Badezimmer nich
benûtzt werden (entsprechende Mietzins
reduktion).
Auskunft/Besichtigung :
» 037/24 76 13 (Fam. Schneuwly) ode
«• 061/22 02 50 (Serimo AG, Basel).

122.399.36!

„ A louer
A louer pour le 1 " juin 1986 ou a convenir
joli LOCAL

0 .* (40 m2),

appartement o pièces 07^7™
aux Daillettes (Platy) Villars-sur-Glâne route de la Gruyè-
dans maison familiale. re 3 à Fribourg.

Dépôt disponible.
Confort , tranquillité, ensoleille, cuisine
habitable, balcon, place de parc .

.037/24 80 67 lo^l BZ ZS
17-32325 

17-30187

«Je me suis plus
occupé de ma famille
que du déroulement

Préféreriez-vous votre «Penta» avec 103 m2 , 119 m2 ou 144 m2
de surface d'habitation? Ne vous décidez pas avant d'avoir
visité sur place ces trois variantes de base ou celle de nos
27 maisons Home + Foyer qui vous plaira le mieux. Elles sont
toutes construites de façon traditionnelle et massive par des
maîtres d'état de la région. Et cela sous le contrôle et la direc-
tion de Home + Foyer qui vous offre en outre une garantie de
pri x exclusive sur l'investissement total des coûts de
construction calculés.

-v P̂ _t̂3
_

Je désire de la documentation sur la maison «Penta» ainsi que
sur les 27 autres maisons Home + Foyer.

Nom 

Rue NP/Lieu 
86309/4

Tél. (durant la journée) : 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Home+Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. I l/VU tJ I 11 II* I\.LJ
HOME+FOYER

Baden / Bienne/Domat-Ems/Herzogenbuchsee/
Lausan ne / Lugano-Manno/Lucerne /S ie r re /S issach/Wil  SG

A louer
à la Neuveville 56

à Fribourg

STUDIO
Loyer mensuel Fr. 420.-,

charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Gérance Roland DEILLON
Route de Schiffenen 38

1700 FRIBOURG
» 037/ 28 22 72

17-1117

^  ̂ A vendre ^^

villa groupée
neuve

de 5 Vz pièces, sitiuée à 2,6 km
de la gare de Fribourg.
Prix de vente 405 000.-.
Fonds propres nécessaires
65 000.-.
Loyer mensuel, 1™ année:
Fr. 1267.-.

Pour renseignements , visites
et plan financier.

GAY-CROSIER SA
PliStJUpMH Transaction mmobiiere

^9* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg^



Finances vaudoises
Bonne cuvée 85

Mercredi 30 avril 1986

1985 a été une bonne, voire une très bonne année pour les
finances vaudoises. Le conseiller d'Etat Pierre Duvoisin l'a
constaté hier à Lausanne : le bénéfice brut s'est élevé à 143
millions, tandis que l'amélioration par rapport au budget,
qui prévoyait un déficit de 73,5 millions, a été de 93,2
millions, crédits supplémentaires compris.

Pour un total de dépenses de
2 497 582 651 francs et un total de
recettes de 2 517 332 566 francs, le
compte d'exploitation boucle avec un
bénéfice de 19 749 914 francs. Cela,
cependant , après amortissements sup-
plémentaires sur les dépenses d'inves-
tissements de 32, 1 millions et sur les
immeubles improductifs de 1,9 mil-
lion ; attribution au capital de la Fon-
dation d'investissements ru rale de 12
millions et constitution d'un fonds de
réserve pour l'aide aux communes siè-
ges des collèges secondaires de 78 mil-
lions. Il y a lieu d'ajouter encore à ces
sommes un non-prélèvement sur un
fonds de réserve de 29,8 millions. C'est
là le meilleur résultat depuis dix ans.

Cette amélioration par rapport au
budget s'explique par des recettes fisca-
les en hausse de 110,6 millions. Impôt
sur le revenu: + 41 ,2 millions. Gains
immobiliers et droits de mutations:
+ 43 millions. Impôt sur le bénéfice :
+ 14,5 millions (impôt sur le capital :
- 3,3 millions). De même que par une
augmentation de 45 millions des droits
de douane sur les carburants.

Les dépenses d investissements se
sont élevées à 135 050 669 millions

^̂ JBSÎ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^ <̂

(- 7,5 millions par rapport au budget).
Avec la participation de la Confédéra-
tion et des tiers, ce sont au total 231,2
millions qui ont été dépensés (220,8
millions en 1984).

Compte tenu des dépenses d'inves-
tissements et de l'autofinancement , le
découvert du bilan tombe de
968 912 129 millions à 864 863 981
millions, soit une diminution de
104 048 147 millions (9,9 millions en
1984, contre des augmentations cha-
que année depuis 1980).

M. Duvoisin l'a rappelé en conclu-
sion : on peut s'attendre à des comptes
équilibrés jusqu 'en 1990. Même
compte tenu de l'acceptation par le
Grand Conseil, à sa prochaine session
de mai, du «paquet fiscal » qui repré-
sente un « cadeau » de 150 millions aux
contribuables. L'Etat n'aura donc pas à
reprendre d'une main ce qu 'il a donné
de 1 autre.

Du moins (Ndrl), si tout marche
comme prévu. Or, rien n'est moins sûr,
du fait qu 'il y a de bonnes chances que
l'AVLOCA ne retire pas son initiative.
Qui creuserait un trou de 100 millions
dans les finances de l'Etat. Cl. B.

«Allô! Secuntas.
Nos clients doivent

pouvoir atteindre
notre service d'entre-
tien jour et nuit.

Est-ce que votre
centrale d'alarme peut
nous aider?»

«Oui. certainement.»

-^ ^—PUBLICITE 
^

"On fa** A*L̂ fe
AeS &}3^

SB

**w

f̂c^/VICHY
^WLeau qui répare.

Ç$C EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLEv J

Cinq skieurs tués
Avalanches dans les Alpes

La mort blanche a tué à cinq reprises
en ce début de semaine dans les Alpes
suisses. Alors qu'une avalanche causait
la mort de trois skieurs lundi dans la
région de Silvretta aux Grisons, une
autre faisait un mort le même jour au
glacier d'Aletsch, en Valais. Un cin-
quième skieur, disparu lundi aussi au-
dessus de Saas Fee, a été retrouvé sans
vie mardi. Les avalanches on ainsi-déjà
fait 32 victimes depuis le début de l'hi-
ver dans les Alpes suisses.

Avec ses trois victimes, l'avalanche
qui est descendue lundi matin dans la
région de Silvretta , au-dessus de Klos-
ters (GR), est la plus grave depuis la
coulée qui le 3 janvier dernier avait
mortellement blessé trois jeunes Neu-
châtelois dans la région de Château-
d'Œx (VD). En Valais, l'Autrichien de
44 ans qui avait été emporté lundi
matin par une coulée dans la région
d'Aletsch a succombé à ses blessurs
lundi après midi à l'hôpital de Brigue.
Il s'agit de Norbert Grubmann de
Giesshuebl près de Vienne. Quant au
skieur allemand qui avait été emporté
lundi par une avalanche dans la région
de la cabane Britannia, au-dessus de
Saas Fee, il a été retrouvé sans vie
mardi après midi. (AP)

SUISSE 
Imposition des couples mariés
Coup de théâtre

La nouvelle va faire l'effet d'une petite bombe en Valais : la commission
cantonale de recours en matière fiscale vient d'admettre le recours déposé par deux
contribuables mariés du Vieux-Pays estimant injuste la différence de traitement
entre couples légitimes et concubins. Les recourants seront taxés comme le
seraient deux célibataires vivant en ménage commun. La décision de la commis-
sion, sans appel, risque de faire perdre quelque 100 mio de francs aux collectivités
publiques, en réduisant de 30 à 40% la charge fiscale des couples valaisans !

de fractionnement. Mais un fraction-
nement total (taux de 50%), sans dis-
tinction entre couples avec ou sans
enfants avec un ou deux salaires !

Même si ni le Gouvernement ni le
Grand Conseil ne sont liés juridique-
ment par la décision de la commission
de recours, on voit mal comment ils
pourraient l'ignorer dans la révision de

la loi fiscale censée entrer en vigueur au
début de l'année prochaine. Il suffirait
en effet aux couples mariés de faire
recours pour obtenir gain de cause
devant la commission de recours,

i

Le couple recourant , dont le revenu
est de 70 000 francs, économise quel-
que 4000 francs suite à ce jugement.
Généralisé, le système du «splitting
total » permettrait à l'ensemble des
contribuables mariés de gagner une
cinquantaine de millions de francs
pour l'impôt cantonal, un peu moins
pour l'impôt communal. Joli cadeau
qui doit donner des sueurs froides au
grand argentier Hans Wyer !

Michel Eggs

LAllBERTE

[ VALAIS l̂lffi
Le Valais est, pour l'instant, loin de

répondre au vœu du Tribunal fédéral
partisan d'une égalité de traitement
entre couples mariés et concubins.
Ceux-ci paient aujourd'hui environ
25% d'impôt en moins. Le projet de
révision de la loi fiscale , adopté en
première lecture au Grand Conseil le
mois passé, consent un petit geste en
faveur des couples. Sans toutefois assu-
rer une égalité parfaite, dont les consé-
quences financières ont été estimées
trop périlleuses pour le canton et les
communes!

Pavé dans la mare
Le jugement de la commission de

recours est un véritable pavé dans la
mare. Dans le sens où il remet en
question toute la révision en cours.

La majorité des députés a refusé le
principe du «splitting», consistant à
accorder aux époux mariés une réduc-
tion sur leur revenu global pour la
détermination du taux d'imposition.
Ils ont préféré une conception plus
traditionnelle, basée sur les réductions
sociales et sur un abattement de 15%
sur le montant de l'impôt dû par un
couple. Le «splitting» (fractionne-
ment) était prôné par les radicaux.
Pour ne pas porter trop atteinte à la
substance fiscale des collectivités pu-
bliques, les radicaux avaient plaidé
pour un fractionnement partiel , propo-
sant que le taux d'imposition du
revenu des couples mariés soit calculé
sur le 65% de ce revenu; pour les
couples sans enfant et pour les contri-
buables seuls avec charge de famille, ils
suggéraient un taux de 75%. Au vote, la
proposition radicale fut repoussée par
65 voix contre 40.

La commission de recours en
matière fiscale a consacré ce principe

¦ 1 

Après l'accident nucléaire soviétique

Aucun risque en Suisse
L'accident nucléaire Slir- dent à Kaiseraugst. Pour M. Weder, plus que la sécurité absolue dans une

,.onn Honc l' uc in^ r>no1£air/ =» l'accident survenu à la centrale nu- centrale nucléaire ne peut pas êtrevenu dans 1 USine nucléaire cléaire soviétique << montre une fois de garantie». (AP/ATS)
soviétique de Tchernobyl si-
tuée près de Kiev n'aura pas
de conséquences catastro-
phiques pour la Suisse. Les
conditions météorologiques
actuelles empêchent le nuage
radioactif de dériver dans la
direction de la Suisse, a indi-
qué mardi la Commission
fédérale pour la protection
atomique et chimique.

C'est la première fois que les autori-
tés soviétiques signalent un accident
nucléaire. Peu après la diffusion de ces
informations, la Centrale suisse de sur- mm*t - :. '* „.. . ._..1jK 

^^^veillance a été mise en état d'alerte. Les Éfcl^^^^mesures effectuées dans les deux Bfcl^^^réseaux de surveillance qui fonction- Bfc, ,,„ „-Mv,M„P ' '
nent en permanence, à savoir le poste
de préalertc et le réseau automatique de » ^H
mesure et d'alarme pour l'irradiation
ambiante, n 'ont jusqu 'ici pas montré ¦MH WMMMMÏd'augmentation de la radioactivité en
Suisse. La surveillance se poursuit M^MMmÊMW'M\\̂

mi
''̂M\cependant. HMI &xJK5n5 *H» »

De son côté, le conseiller national SH^H BrX^M^fiKMki^ f̂lMbâlois Hansj ôrg Weder (adi) va deman-
der , par interpellation , au Conseil fédé- ||P9ÉftliMfl -~r :: ' ¦ PhOl
rai de reporter l'autorisation d'exploi-
ter la centrale nucléaire de Kaiseraugst
jusqu 'à ce que soient connues les rai-
sons de l'accident survenu au réacteur ®fc jj
de la centrale soviétique de Tcherno- IMBS^I ^^^HB
byl. Le Conseil fédéral devra également
expliquer les mesures à prendre pour Autorisation d'exploitation de la centrale de Kaiseraugst: report demandé.
protéger la population en cas d'inci- Keystone

Sauvée par la prescription
Personnalité condamnée

Une des plus incroyables affaires immobilières de ces dernières années s est
achevée hier à la satisfaction d'un promoteur et politicien fort connu dans le
canton. Le Tribunal cantonal a modifié le jugement prononcé l'an dernier par le
Tribunal de Sion, qui condamnait à trois ans d'emprisonnement Emmanuel
Pitteloud, promoteur immobilier et ancien député au Grand Conseil où il siégea
dans les travées radicales pendant douze ans. La Cour cantonale, présidée pour la
dernière fois par le juge radical Jean Cleusix (il prend sa retraite aujourd'hui), a
diminué la peine à seize mois, avec sursis

La Cour n'a pas donné suite à la
poursuite pénale engagée pour gestion
déloyale et inobservation des prescrip-
tions légales sur la comptabilité,
l'action publique étant éteinte par la
prescription.

Emmanuel Pitteloud est certes re-
connu coupable de faux dans les titres,
d'obtention frauduleuse d'une consta-
tation fausse et de violation de la loi sur
la vente d'immeubles aux étrangers.
Mais il est sauvé par la lenteur de la
procédure engagée en 1977 déjà. Une
lenteur vigoureusement dénoncée par
l'avocat de la partie civile, Me Ambord:
«L'accusé a eu plus de huit ans pour
faire disparaître des pièces en atten-
dant la prescription !»

Le dossier est connu sous le nom de
l'affaire des Mésanges. L'administra-
teur unique de cette société, inscrite au
registre du commerce en 1960, Emma-
nuel Pitteloud, engagea un homme
d'affaires italien chargé de récolter des
fonds dans son pays auprès de riches

pendant trois ans !

compatriotes désireux d'échapper au
fisc et de planquer leur argent en Suisse.
Au total , c'est 6,85 mio de francs qui
auraient été versés pour l'acquisition
d'immeubles à Nendaz, commune
dans laquelle M. Pitteloud siégeait
dans l'Exécutif. Les investisseurs n'ont
jamais reçu le moindre mètre carré en
compensation des fonds versés. Et le
vendeur italien et l'administrateur
valaisan se sont toujours accusés
mutuellement d'avoir détourné les
fonds !

Un non-lieu partiel avait d'abord été
prononcé par le juge Christian Jac-
quod. Un recours de la partie civile et
du procureur général (requérant cinq
ans de réclusion !) avait été admis, le
Tribunal de Sion condamnant alors M.
Pitteloud à trois ans d'emprisonne-
ment. Suite au jugement du Tribunal
cantonal statuant sur un appel du con-
damné, l'affaire pourrait être portée
devant le Tribunal fédéral. M.E.
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Groupe chimique Sandoz
Chiffre d'affaires en baisse

Le groupe chimique bâlois Sandoz a
enregistré une baisse de son chiffre
d'affaires de 4% à 2,19 milliards de
francs au premier trimestre 1986, a
indiqué Marc Moret, président et
administrateur-délégué du conseil
d'administration, mardi à Bâle au cours
d'une conférence de presse. En mon-
naies locales, le chiffre d'affaires du
groupe est en hausse de 14%.

Seule la division produits chimiques
a enregistré une hausse de son chiffre
d'affaires en francs suisses (+ 15%) au
premier trimestre 1986. Les autres

divisions (produits pharmaceutiques:
- 6%; Agro: - 5%; semences: -21%;
nutrition: - 9%) connaissent une
baisse de leur chiffre d'affaires. En
monnaies locales, le chiffre d'affaires
de toutes les divisions est en hausse. La
croissance la plus forte est atteinte par
la division produits chimiques avec
33%.

Le chiffre d'affaires du groupe pour
1985 est en hausse de 13,7% à 8,5 mia
de francs. Le bénéfice du groupe enre-
gistre une croissance de 28,7% à 529
mio de francs. La marge brute d'autofi-
nancement est en augmentation de
21,4% à 941 mio de francs. Le chiffre
d'affaires de Sandoz SA atteint 2 mia
de francs, en hausse de 7,2%. Le béné-
fice de la maison mère s'est amélioré,
passant de 112,4 à 135,3 mio en 1985.
Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale du 16 mai pro-
chain le versement d'un dividende en

hausse de 10 francs à 100 francs par
action nominale à 250 francs. Par bon
de participation nominal à 50 francs est
proposé le versement d'un dividende
en hausse de 2 francs à 20 francs. A
l'occasion du centenaire de Sandoz SA,
le conseil d'administration propose
l'attribution d'un bonus de 20 francs
brut par action et de 4 francs par bon de
participation.

Le chiffre d'affaires de la division
produits chimiques a enregistré en
1985 une hausse de 25,4% à 2,1 mia de
francs. Les quatre domaines d'activité
de la division (colorants, pigments,
produits spécialisés et matériaux de
construction et plastiques) sont tous en
progression. La division pharmaceuti-
que a connu une hausse de son chiffre
d'affaires de 13,3% à 3,9 mia de francs.
La progression des ventes a été particu-
lièrement forte aux Etats-Unis et au
Japon. (ATS)

Le Japonais
Le plus assidu au travail

Le travailleur japonais employé dans
l'industrie se classe au 1er rang mondial
pour ce qui est de l'assiduité au travail.
Il n'est absent que 34 heures par année
en moyenne - pour cause de maladie,
d'accident, de cure, de maternité ou de
congés spéciaux - sur un total annuel
moyen de 2226 heures de travail obliga-
toires. C'est ce qu'a indiqué mardi à
Genève la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse (SDES).

Le travailleur américain arrive loin
derrière mais se place tout de même en
seconde position , avec 62 heures
d'absence sur 1912 heures de présence
annuelle.

Dans l'industrie européenne, c'est le
travailleur suisse qui est le plus assidu,
avec 104 heures d'absence sur une
moyenne de 1932 heures réglementai-
res. Les records d'absentéisme - en
partie aussi pour motifs de congés
spéciaux - sont détenus par la Norvège,
la Suède et la Finlande, avec 192 à 232
heures d'absence sur un total de 1800 à
1840 heures de présence annuelle.

(AP)

Agences de publicité en Suisse
Nouveau groupe leader

La fusion, annoncée lundi, des agences de publicité américaines BBDO
international, Doyle Dane Bernbach et Needham Harpér Worlwide, donnera
naissance à un nouveau groupe leader sur le marché suisse. Ce groupe comprendra
en effet les filiales suisses Gisler et Gisler BBDO SA, à Zurich, et Doyle Dane
Bernach SA, à Kûsnacht (ZH). Quadri et Partner SA, à Zurich, dont Needham est
actionnaire minoritaire, pourra se prononcer sur son appartenance au groupe.

Gisler et Gisler, contrôlé à 65% par
BBDO, occupe 60 personnes et se con-
sidère comme la 4e agence de publicité
suisse. Doyle, 50 collaborateurs , est en
10e position. Mardi , les responsables de
ces deux agences ont salué la fusion.
Celle-ci, ont-ils dit , facilitera l'acquisi-
tion des budgets publicitaires interna-
tionaux. Elle devrait être sans consé-
quence pour les collaborateurs et les

agences poursuivront , comme jus-
qu 'ici, leurs activités de manière indé-
pendante.

Les groupes BBDO, Doyle et Need-
ham sont respectivement 7e, 13' et 19e
sur la liste des principales agences
mondiales. Elles emploient au total
quelque 10 000 personnes et leur mon-
tant total d'honoraires atteint 5 mia de
dollars. (ATS)
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Ecarts violents
La période sous revue a présenté

deux phases bien différentes. Irrésisti-
blement emportées vers leurs sommets
de janvier dans un premier temps, les
bourses suisses ont violemment réagi
pour se reprendre plus rapidement que
les spécialistes ne l'anticipaient. L 'in-
dice SBS termine la semaine à 656 ,50
après avoir été bien proche de franchir le
record de janvier. La fête du printemps
zurichois a, semble-t-il, sorti les inves-
tisseurs de leur optimisme et les a
conduits à prendre leurs bénéfices. Les
ventes ont parfois été déraisonnables:
Ciba-Geigy a perdu Fr. 700 - en deux
séances avant de reprendre Fr. 150 - le
vendredi. En fait, la faiblesse du dollar a

fait souffler le blizzard surt les mar-
chés.

Ce froid très hivernal s 'est trouvé
renforcé par l'annonce de la baisse de
20% du chiffre d 'affaires de Ciba-Geigy.
La mauvaise santé de l 'agriculture
américaine serait une des raisons de
cette évolution. Si l'on ajoute un dollar
bien faiblard à cet argument , le recul,
malgré son ampleur n 'est nullement
impressionnant. Il n 'y avait pas là
matière suffisante pour brader des titres
de cette qualité. Il est intéressant de
noter que ce recul n 'a épargné aucun
secteur. Tous les titres ont été touchés et
l'on a eu de bonnes opportunités
d 'achat: le dixième Roche a valu
Fr. 11200.-. On soulignera la violence
de la reprise de vendredi car il est rare de
passer aussi brutalement d'un climat à
l'autre: nos marchés ne nous ont pas
habitué à ces excès. La présence d 'une
importante clientèle étrangère y est pro-
bablement pour quelque chose.

Le marché des capitaux continue
une phase de consolidation entamée il y
a quelques semaines. Les débiteurs
suisses ont une tendance assez médio-
cre et les nouvelles émissions se trouvent
cotées au-dessous du prix de lancement.
L 'investisseur recherche, par contre,
toujours les obligations convertibles ou
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à option. Au cours de la dern ière phase
de hausse du marché, on a toutefois
remarqué que l'emballement de ce
genre déplacement était moindre qu 'en
janvier. Les hausses sont restées en
rapport avec la progression que l 'action
enregistrait. Quant aux débiteurs, les
conditions sont trop serrées et leur qua-
lité laisse à désirer. On ne s 'étonne donc
pas de certaines chutes spectaculaires à
la première cotation.

L 'enquête effectuée par TOIT dans
douze pays de l 'OCDE a montré que
16,8% des jeunes étaient sans emploi.
En Su isse, ce chômage est à peu près nul
alors qu 'aux Etats- Unis le taux de chô-
mage des moins de vingt ans atteint
19% et qu 'il dépasse 40% parm i les
jeunes Noirs. En fait, cette situation
n 'est pas uniquement la conséquence de
conditions économiques défavorables.
Dans les pays où l 'apprentissage est la
principale méthode de formation pro-
fessionnelle initiale, «le taux de chô-
mage des jeunes est inférieur à la
moyenne européenne». Outre la Suisse,
l 'Autriche et l 'Allemagne pratiquent ce
système.

Toutes les tentatives faites locale-
ment (Grande-Bretagne, Italie...) pour
accroître l 'entrée des jeunes sur le mar-
ché du travail peuvent parfois être cou-
ronnées de succès mais sont insuffisan-
tes. En fait, l'enseignement et la forma-
tion, s 'ils ne sont pas sources d 'emplois,
accroissent les chances des jeunes de
gagner leur vie. Leur valeur est mesurée
à travers leur adaptation à l 'évolution
du marché du travail et la faculté qu 'ils
ont d 'offrir des possibilités d 'emplois
durables. S 'ils remplissent leur rôle, les
jeunes sont forcément moins isolés dans
le choix d 'un emploi et celui-ci aura une
meilleure chance de durabilité.

J. Wimetz

me i MUA

Or achat vente

S once 340.50 343.50
Lingot 1 kg 19850 20100
Vreneli 143 153
Souverain 144 154
Napoléon 146 156
Double Eagle 778 858
Kruger-Rand 606 646

Argent achat vente

$ once 4.95 5.10
Ungot 1 kg 285 300

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 ,, „„„' 17-830
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Catastrophe nucléaire de Tchernobyl

L'Union soviétique appelle à
L'URSS, incapable de venir à bout

du sinistre qui embrase la centrale
nucléaire de Tchernobyl, où s'est pro-
duit vraisemblablement samedi un
accident qui a entraîné une hausse de la
radioactivité en Europe du Nord, a
appelé à l'aide deux pays occidentaux,
la Suède et la RFA. Les Etats-Unis ont
de leur côté proposé leurs services, sans
encore avoir été sollicités. Le cœur du
réacteur nucléaire de la centrale, situé à
une cinquantaine de kilomètres de la
grande ville de Kiev, a entièrement
fondu, selon les informations dont dis-
posaient hier les experts nucléaires
ouest-allemands à Bonn. Cet avis est
confirmé par le porte-parole du Minis-
tère ouest-allemand de la recherche.

Selon les experts, il s'agit d'un «su-
per-GAU », c'est-à-dire du plus grave
accident qui puisse se produire dans
une usine atomique. Le phénomène a
libéré une quantité importante de
radiations.

On pense que l'incendie, due à la
présence dans le réacteur d'une grande
quantité de graphite, continue de faire
rage à Tchernobyl. Selon un expert
occidental, l'ampleur du sinistre le
rend probablement incontrôlable.
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Un porte-parole de l'organisme
ouest-allemand Atomforum, financé
par les industriels de l'énergie, a indi-
qué hier à Bonn qu'un expert soviéti-
que avait demandé conseil de toute
urgence sur la manière de venir à bout
d'un feu de graphite dans une centrale
nucléaire.

Des diplomates Scandinaves en
poste à Moscou ont indiqué que
l'Union soviétique avait demandé aux
autorités suédoises d'aider à l'extinc-
tion de l'incendie. De son côté, le
ministre de l'Environnement de la
Sarre (RFA) a confirmé au cours d'une
conférence de presse que le noyau du
réacteur avait bel et bien fondu et que
l'Union soviétique avait demandé de
l'aide à l'Allemagne fédérale.

Un porte-parole de l'ambassade de
RFA à Moscou, qui rapportait les
propos de techniciens allemands tra-
vaillant à Kiev, a indiqué qu'une zone
de sécurité de 30 km avait été déclarée
autour de Tchernobyl. On n'a pas
connaissance d'autres mesures de sécu-
rité.

Des Finlandais qui séjournent à
Kiev ont signalé par télex que la situa-
tion paraissait normale dans la ville et
que de nombreux habitants ignoraient
même l'accident. Les autorités soviéti-

fc  ̂:̂

ques se sont refusées à donner tout
détail aux ambassades occidentales qui
leur en demandaient.

Kiev fermée
aux diplomates

Le Ministère soviétique des affaires
étrangères a informé hier en fin
d'après-midi les ambassades à Moscou
que Kiev, capitale de l'Ukraine - à
150 km de Tchernobyl était désormais
une «ville fermée» aux diplomates.

Par ailleurs, toutes les requêtes de
journalistes pour se rendre sur place,
ont également été rejetées. La Suède et
la RFA ont vivement critiqué Moscou
pour ne pas avoir prévenu immédiate-
ment les pays voisins (la catastrophe se

serait produite samedi déjà) et ont
déclaré que cet accident montrait que
les Soviétiques devaient ouvrir leurs
centrales nucléaires à un contrôle inter-
national.

Quant au chef du Gouvernement
danois, M. Poul Schlueter, il a égale-
ment jugé inacceptable l'attitude de
l'URSS, qui n'a pas averti les pays
voisins.

Un nuage radioactif a recouvert une
partie de la Pologne et des pays d'Eu-
rope du Nord. Des radiations ont été
détectées par environ 200 postes de
contrôle dans ce pays. La situation ne
présente aucun danger pour la popula-
tion, a cependant affirmé le porte-
parole du Gouvernement Jerzy Ur-
ban.
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Le pire accident pour une centrale

La fusion

Le nuage radioactif engendré sur l'Europe du Nord par la catastrophe de
Tchernobyl.

La fusion est le pire accident qui
puisse survenir dans une centrale
nucléaire. Que se passe-t-il exactement
dans ce cas-là? La fusion se produit
quand la chaleur du cœur du réacteur
nucléaire augmente à une vitesse telle
qu'il n'est plus possible de l'évacuer, ce
qui entraîne des dégagements gazeux
du combustible radioactif dans l'atmos-
phère.

C'est ce qui est arrivé, jusqu 'à un
certain point , en 1979 à la centrale
américaine de Three Mile Island en
Pennsylvanie; c'est ce qui a dû se
produire aussi à Tchernobyl près de
Kiev, la capitale de l'Ukraine.

La température du cœur est norma-
lement de 1100 degrés Celsius; quand
celle-ci se met à grimper pour doubler
ou même tripler, comme cela s'est
produit à Three Mile Island , elle peut
entraîner la fusion de la structure her-
métique dans laquelle le réacteur est
scellé. Si la chaleur s'intensifie encore,
c'est le cœur du réacteur - un soleil en
miniature - qui peut fondre lui aussi.

Si le combustible en fusion
s'échappe de son «écrin», toute son
eau est alors vaporisée et de la vapeur
radioactive s'échappe dans l'atmos-
phère.

Les sous-produits (radioactifs) de
cette fusion sont alors transportés par
la vapeur sur des distances importan-
tes. A Three Mile Island , où jusqu 'à
20% du combustible , composé d'ura-
nium hautement radioactif, avait fon-
du , une faible quantité de radiations
avait toutefois été libérée. Ce dégage-
ment s'était surtout effectué sous la
forme de gaz qui avaient rapidement
perdu leur radioactivité en se disper-
sant.

En fait, la majeure partie de la
radioactivité est demeurée dans
l'énorme édifice blindé en béton armé
qui contient le réacteur et qui équipe
toutes les centrales américaines. Les
spécialistes américains estiment que le
réacteur soviétique de Tchernobyl
pourrait être dépourvu de ce type de
protection.

L Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) n'a jamais pu organi-
ser des inspections à la centrale
nucléaire de Tchernobyl et l'un de ses
porte-parole affirmait hier que l'agence
n'était pas en mesure de savoir précisé-
ment ce qui s'était passé.

Hans-Friedrich Meyer a déclaré que
le type de réacteur de Tchernobyl, de
type eau graphite, n'existait qu'en
URSS.

Les Soviétiques ont signé en 1985 un
accord permettant des inspections de
certaines de leurs centrales nucléaires
par l'AIEA, qui surveille les centrales
du monde entier pour vérifier qu'elles
ne sont pas utilisées à des fins militai-
res. Des inspecteurs de l'agence ont vu
deux installations nucléaires en URSS
mais pas la centrale de Tchernobyl,
située à environ 160 km au nord de
Kiev.

L'AIEA n est pas en mesure de préci-
ser si la centrale de Tchernobyl dispose
d'une enveloppe protectrice telle que
celles existant pour la plupart des cen-
trales, a déclaré M. Meyer. Ces énor-
mes structures d'acier et de béton sont
utilisées pour les réacteurs à eau pres-
surisée qui sont courants dans le reste
du monde. C'est cette enveloppe qui
avait empêché que l'accident de Three
Mile Island , en 1979, ne devienne une
catastrophe en limitant les fuites
radioactives dans l'atmosphère. (AP)

Accidents nucléaires

Autant à l'Est qu'à l'Ouest
L'accident survenu lundi dans une

centrale nucléaire soviétique est le der-
nier d'une série d'incidents autant à
l'Est qu'à l'Ouest.

Les catastrophes dans ce type d'ins-
tallations sont les suivantes :

1957 : le plus grave accident jamais
enregistré dans l'industrie nucléaire en
Occident frappe la centrale de Wind-
scale en Graneie-Bretagne, maintenant
connue sous le nom de Sellafield. Un
incendie détruit le cœur d'un des deux
réacteurs, projetant des nuages ra-
dioactifs dans l'atmosphère. Des
années plus tard, un rapport officiel
britannique indique que les radiations
ont provoqué des dizaines de décès par
cancer.

1957-58 : selon des experts occiden-
taux, un grave accident se produit en
Union soviétique pendant l'hiver
1957-58 près de la ville de Kychtym
dans l'Oural. Le généticien Jaurès
Medvedev, qui est le premier à le
révéler, évalue à plusieurs centaines le
nombre de morts provoquées par cet
accident. Des experts occidentaux esti-
ment que la région est toujours conta-
minée. Cet accident , survenu en 1957
ou 58, révélé par la CIA et des scientifi-
ques soviétiques qui ont quitté le pays,
n'a jamais été confirmé par les Soviéti-

« A droite et à gauche, aussi loin que
je pouvais voir, je ne voyais qu'un pays
vide », avait déclaré en 1976 M. Léo
Tumerman, un physicien soviétique
qui avait pu se rendre sur place au
début des années 60 et avait ensuite
quitté l'Union soviétique.

« La terre était morte ; pas de villa-
ges, pas de villes (...), pas de champs
cultivés, pas de troupeaux, personne ;
rien. Cela ressemblait à la lune sur des
centaines de kilomètres carrés; sans
utilité, et improductif pour un temps
très long, peut-être des centaines

Ces radiations avaient été semble-
t-il provoquées par une explosion sur-
venue dans un centre où l'on enterrait
les déchets radioactifs, à proximité de
Chelyabinsk. Un chimiste soviétique,
M. Zhores Medvedev, avait évoqué
cette explosion dans un rapport publié
en 1978, dans lequel il affirmait que
l'explosion s'était bien produite sous
terre, dans un endroit où l'on stockait
les déchets. Selon lui, les radiations se
sont propagées « sur une large superfi-
cie, probablement plus d'une centaine
de kilomètres carrés. Les villages et les
petites villes, couverts de poussières
radioactives, ont été évacués avec
retard.

1975 : un incendie éclate dans la salle
de contrôle de la centrale de Brown's
Ferry près d'Athens, dans l'Alabama.

1979 : le plus grave accident nu-
cléaire des Etats-Unis se produit à la

centrale de Three Mile Island, près de
Harrisburg, en Pennsylvanie. La fu-
sion partielle d'un des réacteurs
entraîne l'évacuation de la population
locale après une fuite radioactive dans
l'atmosphère. Cette catastrophe reçoit
alors une large publicité et entraîne de
graves conséquences pour l'industrie
nucléaire américaine, toujours mal en
point. Sept ans après le drame, la cen-
trale n'a pas encore été remise en rou-
te.

1983 : la centrale de Sellafield en
Grande-Bretagne, théâtre de l'incendie
de 1957, décharge accidentellement
des matières radioactives dans la mer
d'Irlande. Les mouvements écologistes
réclament alors la fermeture de l'éta-
blissement et le Gouvernement recom-
mande aux vacanciers de ne pas utiliser
les plages locales. (AP/Reuter)

d'années», avait-il ajouté. La centrale de Harrisburg inspectée par des spécialistes. Keystone

La prolifération des missiles balistiques dans le tiers monde
Une inquiétude pour les Etats-Unis

Brésil et l'Argentine. Le rapport définit
ainsi les missiles balistiques : armes
autopropulsées, guidées, d'une portée

La prolifération des missiles balisti-
ques dans les pays du tiers monde pose
une menace croissante, révèle une étude
du Congrès. Le document rédigé par le
service de recherche du Congrès prévoit
qu'un nombre important de missiles
« pourraient être déployés dans la plu-
part des régions du monde dans un
avenir pas trop éloigné ».

De nombreux pays capables de cons-
truire de telles armes le font en parallèle
à leur programme spatial comme
l'Inde ou le Brésil. Et souvent ils béné-
ficient de la technologie fournie par les
Soviétiques ou les Américains.

A cette situation s'ajoute la multipli-
cation des programmes de recherche
nucléaire dans les pays du tiers monde,
évolution qui fait redouter l'installa-
tion d'ogives nucléaires sur les missi-
les.

Parmi les pays susceptibles d'être
dotés de missiles nucléaires figurent
Israël, la Syrie, l'Egypte, l'Irak, la
Libye, l'Inde, le Pakistan, Formose, la
Corée du Sud, la Corée du Nord, le

de quelques kilomètres. Ils sont dis-
tincts des missiles à courte portée
comme les air-air ou les fusées antiaé-
riennes. Leur mise au point implique
des connaissances technologiques dans
le domaine du guidage.

«Les forces armées américaines et
celles de nos alliés vont , à l'avenir, être
confrontées à des forces militaires hos-
tiles équipées de plus en plus de missi-
les balistiques...

«Certains pays sont sur le point
d'acquérir des ogives très précises
dotées d'une grande capacité de des-
truction, qui présentent la capacité
d'éliminer préventivement les princi-
pales forces militaires d un adversaire.
Cette nouvelle capacité peut modifier
les équilibres des forces sur le plan
régional... La tendance à la proliféra-
tion des missiles balistiques dans le
tiers monde va probablement poser
aux Etats-Unis des problèmes politi-
ques délicats».

Le rapport et destiné à une sous-
commission du Sénat qui examine les
mesures à prendre pour lutter contre
les missiles balistiques non nucléai-
res.

Il souligne qu'avec les progrès inexo-
rables de la technologie, il sera impossi-
ble d'empêcher de nouveaux pays de
mettre au point de tels missiles.
D'autre part, en Israël, en Corée du Sud
et à Formose, les militaires ont la
possibilité d'acquérir des missiles ba-
listiques en apportant quelques modi-
fications aux armes que leur fournis-
sent les Etats-Unis. D'autres pays
comme l'Egypte, l'Irak, la Libye, la
Syrie et la Corée du Nord, peuvent
modifier des armes livrées par les
Soviétiques. Ce système d'armement
rend les positions militaires américai-
nes ou alliées à travers le monde parti-
culièrement vulnérables.

L étude souligne que si les Etats-
Unis veulent ralentir la fabrication de
telles armes dans le tiers monde, ils
devront avoir recours à des pressions
diplomatiques. (AP)

'aide
Le Gouvernement suédois a indiqué

pour sa part que les retombées de
l'accident ne représentaient pas de dan-
ger pour la santé des Suédois dans la
mesure où Tchernobyl est situé à plus
de 1000 km, et où les experts pensent
que le niveau de radiation devrait être
10 000 fois plus élevé pour être dange-
reux.

En Finlande, en revanche, la
radioactivité avait nettement diminué
mardi, alors qu'elle s'était multipliée
par six la veille. Au Danemark, la
population a réagi avec anxiété et les
pharmacies de Copenhague ont rapide-
ment vu disparaître leurs stocks d'iodi-
ne, un médicament qui aide à lutter
contre les effets de la radioactivité.

(ATS)
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Vu la configuration des centrales soviétiques
Tchernobyl pourrait être un désastre

Contrairement aux reacteurs nu-
cléaires construits ici et dans la plupart
des pays européens, les centrales
nucléaires soviétiques ne sont pas
dotées d'une chambre extérieure de
protection qui, en cas d'accident, per-
met de limiter l'émission de matières
radioactives dans l'atmosphère. Cette
différence de configuration , disent les
experts américains, signifie que l'acci-
dent à la centrale soviétique de Tcher-
nobyl risque d'avoir des conséquences
absolument désastreuses dans la région
de l'accident.

A en juger par les premières indica-
tions et par l'intensité des radiations
mesurées en Europe, ces mêmes
experts estiment en revanche que les
dégâts causés en Europe par l'explosion
du réacteur soviétique devraient être
sans danger pour la population. A ce
stade, il apparaît que les gaz radioactifs
mesurés en Suède sont du krypton 65 et
du xénon 133, deux gaz dits « nobles ».
Dilués dans l'atmosphère, ils devien-

nent rapidement totalement inoffen-
sifs.

Cela dit, avertit Robert Wilson , un
physicien de Harvard, d'autres subs-
tances radioactives infiniment plus
dangereuses pourraient avoir été libé-
rées dans l'atmosphère sans toutefois
qu'elles puissent être détectées. En cas
d'accident, explique le docteur Wilson,
des isotopes radioactifs peuvent re-
tomber au sol relativement rapide-
ment et sont ainsi indétectables par les
avions et les sondes généralement utili-
sées afin d'effectuer ces mesures. Il est
par conséquent essentiel de savoir ce
qui s'est passé à Tchernobyl pour pou-

Tchernobyl: inspection des installa-
tions. Keystone

Reagan à Bah
Le président Ronald Reagan est

arrivé hier à Bali (Indonésie), où des
mesures prises à rencontre de trois
journalistes étrangers risquent
d'assombrir le climat, avant ses entre-
tiens avec les dirigeants des pays mem-
bres de l'ASEAN, notent les observa-
teurs.

Quelques heures plus tôt , une corres-
pondante du « New York Times », Bar-
bara Crossette, venue couvrir cette
visite, a été expulsée d'Indonésie.
Selon ses collègues, cette mesure est la
conséquence d'un article publié par
son journal critiquant l'Indonésie.

Une demi-heure avant l'arrivée de
M. Reagan, deux journalistes austra-
liens ont également été interpellés par
la police indonésienne avant même
d'avoir débarqué de l'avion de presse
de la Maison-Blanche. Ils devaient être
expulsés dans la soirée, selon un porte-
parole américain.

Celui-ci a précisé que les autorités
indonésiennes avaient fait savoir que
les deux hommes devraient quitter le
pays, vraisemblablement pour Tokyo,
dans la soirée.

Jim Middleton et Richard Palfrey-
man, correspondants de la Radio et
Télévision australienne, s'étaient vu
refuser un visa d'entrée en Indonésie, à
la suite d'un article paru le 10 avril dans
le «Sydney Morning Herald» sur la
fortune qu'auraient amassée les pro-
ches du président indonésien Suhar-
to. (AFP)

L'inventeur du procède SECAM
Décès d Henri de France, pionnier de la TV

Henri de France, pionnier de la télé-
vision française et inventeur du procédé
français SECAM de télévision couleur,
est mort hier à son domicile à Paris, à
l 'âge de 74 ans, apprend-on dans son
entourage.

Il a été l'un des inventeurs de la
télévision française en 1922 et a réalisé
de très nombreuses «premières» mon-
diales dans le domaine de la télévi-
sion.

C'est à 52 ans, en 1963, que cet
ingénieur vedette de la Compagnie
française de télévision (CFT) a acquis
une notoriété internationale avec l'in-
vention du procédé SECAM («séquen-
tiel à mémoire»), standard français de
télévision couleur.

Le SECAM , en 819 lignes, inventé
par Hen ri de France, s 'oppose au 625

lignes européen , et était considéré
comme supérieur techniquement à ses
concurrents américains et européens.

L 'invention d 'Henri de France, outre
son intérêt technologique, répondait
également à des préoccupations indus-
trielles et stratégiques, face à la concur-
rence américaine et européenne. Le
SECAM devait permettre aux indus-
triels fran çais de garder un marché
reserve.

Face aux systèmes PAL allemand et
NTSC américain et japonais, le
SECAM n 'a toutefois pas remporté à
l 'étranger les succès attendus dans les
années soixante, seuls les pays socialis-
tes (notamment la Chine et l 'URSS) et
les pays africa ins ayant adopté le pro-
cédé fran çais. (AFP)

Aux côtés de son mari Edouard VIII
Funérailles de la duchesse de Windsor

La duchesse de Windsor , frappée
d 'ostracisme de son vivant par la cou-
ronne d 'Angleterre , a eu un enterre-
ment privé mardi dans le cimetière
royal de Frogmore, près du château de
Windsor (50 km à l 'ouest de Londres),
aux côtés de son mari Edouard VIII ,
qui avait abdiqué pour l'épouser.

Sur le cercueil et la pierre tombale de
cette femme du monde américaine,

deux fois divorcée et accusée d 'avoir
«enlevé» un roi d 'Angleterre à ses
sujets, ne f igure pas le titre «Son Altesse
royale». Un honneur que son époux
avait tant désiré pour elle et qui lui a
toujours été refusé. IM duchesse a été
enterrée au cours d 'une cérémonie
d 'une simplicité extrême, selon les
vœux du duc et de la duchesse, auprès de
son «David bien-aimé», mort en 1972.

(AFP)

Création de l'Etat du « Khalistan »
Inde : défi sikh à Gandhi

Les séparatistes sikhs ont proclamé
hier la création d'un Etat sikh qu'ils
veulent indépendant, le « Khalistan »,
invitant la communauté internationale
à le reconnaître officiellement.

Au cours d'une cérémonie au Tem-
ple d'or, saint des saints du sikhisme, à
Amritsar, le «Khalistan » (terre des
purs) a été déclaré indépendant par un
comité de cinq dirigeants de la ten-
dance « dure » du sikhisme qui a pris le
contrôle du temple en janvier dernier
lors d'un conclave de la hiérarchie de la
secte.

On considère, à New Delhi que la
«proclamation d'indépendance »
constitue plus un geste de défi au Gou-

vernement central du premier ministre
Rajiv Gandhi qu'une menace sérieuse
à l'unité de l'Union indienne.

Dans leur proclamation de dix
pages, remise à la presse dans le Tem-
ple d'or, les auteurs ne précisent pas les
frontières du nouvel « Etat », mais indi-
quent que le drapeau du «Khalistan »
flottera sur New Delhi. On ignore
encore si Gandhi envisage d'engager
des poursuites contre les auteurs de la
proclamation.

Le principal parti sikh, l'Akah Dal,
au pouvoir au Pendjab, a dénoncé les
extrémistes religieux sikhs, affirmant
qu'ils n'étaient qu'une infime minori-
té. (Réuter)
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voir ensuite rechercher la présence de
tels isotopes. Après l'accident de Three
Miles Island, M. Robert Wilson avait
été mandaté par le Gouvernement
américain afin d'étudier tous les scéna-
rios possibles d'un accident nucléaire.

Au pire des cas, un «meltdown »
pourrait être survenu à Tchernobyl. Le
cœur du réacteur , à proprement parler ,
pourrait avoir fondu. «Ça serait alors
une catastrophe aux proportions diffi-
cilement évaluables», estime M. Wil-
son. Là encore, le dessin particulier des
réacteurs soviétiques pourrait poser
des risques énormes. En cas de «melt-
down », l'enveloppe du réacteur dans
laquelle le cœur est logé, fond. L'ura-
nium du réacteur contamine alors
absolument tous les matériaux dé-
truits, notamment les structures métal-
liques du béton armé qui produisent du
lanthanum, dont l'isotope est très hau-
tement radioactif. En outre, les condui-
tes en métal utilisées par les Soviéti-
ques contiennent du cobalt. En cas
d'accident , l'isotope cobalt 60 produit
est également hautement radioactif et
pour une très longue durée. Or, des
particules de lanthanum et de cobalt 60
pourraient être relâchées dans l'atmos-
phère et charriées à plusieurs milliers
de kilomètres.

Totalement indépendamment des
retombées radioactives enfin , la catas-
trophe de Tchernobyl aura très proba-
blement des conséquences très impor-
tantes sur le futur de l'énergie nucléaire
civile. L'industrie nucléaire américai-
ne, dont le futur est pour le moins
incertain, craint déjà que cet accident
puisse en fait être un coup de grâce à un
programme énergétique hautement
controversé. Ph. M.

Après cinq ans de socialisme
La France ne se porte pas trop mal

DE PARIS B]BARBARA J^L
Plutôt embarrassé le Gouvernement

français quand il a eu sur sa table le
rapport de l'état des finances publiques
commenté par M. Renaud de la Geniè-
re, ancien gouverneur de la Banque de
France... Après cinq ans de socialisme,
la France ne se porte, en effet, pas si
mal que ça. La situation est loin d'être
catastrophique.

Les dérapages du déficit budgétaire
et de la Sécurité sociale étant déjà
connus, le rapport de M. de la Genière
ne contient aucune révélation «crous-
tillante». Toutes les prévisions alar-
mistes de l'ex-opposition se révèlent
exagérées. Certes, le déficit du budget
pour 1986, qui, selon l'ancien Gouver-
nement, devait être de 145 milliards de
francs français, se serait élevé à 159
milliards. Mais certains membres de la
droite agitaient le chiffre de 200 mil-
liards et Raymond Barre parlait de 170
milliards. De même en ce qui concerne
le déficit de la Sécurité sociale - 25
milliards - les résultats sont préoccu-
pants mais ils n'atteignent pas les chif-
fres cités pendant la campagne électo-
rale (35 milliards).

Par ailleurs, M. de la Genière remar-
que que le taux de prélèvement obliga-
toire est passé de 42 ,8% en 1981 à
45,5% du PIB en 1986 alors qu 'en RFA
il est resté stable à 37,4%. Quant à la
dette publique, elle a presque triplé en 6

ans. La charge des intérêts passant de
26 milliards en 1981 à 89 milliards en II
1986. Le total de la dette s'élevant à
1228 milliards cette année contre 418
milliards en 1980. 1MI

prer
En demandant un rapport sur l'état pose

des lieux après 5 ans de Gouvernement (sur
socialiste, les nouveaux arrivants espé- save
raient bien se retrouver face à quelques
gouffres qui leur auraient permis de
critiquer avec sévérité leurs prédéces-
seurs (l'héritage) et de se poser en bons
gestionnaires capables de redresser le
bateau France. Cet objectif ayant
échoué, le Gouvernement a hésité à
publier le rapport de l'ancien gouver-
neur de la Banque de France : après un
mois, la cohabitation se déroule de
façon tout à fait cordiale et s'avère une
meilleure opération pour M. Chirac
que pour M. Mitterrand , le Gouverne-
ment ne veut donc pas faire le procès de
la gauche et envenimer ses relations
avec le chef de l'Etat, lequel n'aurait pu
laisser passer sans réagir une violente
critique des Gouvernements Mauroy
et Fabius. Finalement, ce rapport ne
comporte qu'une dizaine de pages. Et
Jacques Chirac a annoncé récemment
qu 'il avait demandé à la commission
des finances du Parlement, ainsi qu'à
chaque ministre, d'établir eux aussi un
bilan. On voudrait enterrer le rapport
de M. de la Genière qu'on ne s'y
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prendrait pas autrement. Ce rapport
pose, il est vrai, la question cruciale
(sur laquelle la majorité est divisée) de
savoir si la réduction du déficit public
est compatible avec une diminution
des impôts (qui a été promise) : le
rapport qui devait être un réquisitoire
se transforme en un test pour les nou-
veaux dirigeants. B.S.

ETRANGER 
Méditerranée

Relève de porte-avions
Le Pentagone a donné Tordre au

porte-avions «Enterprise », actuelle-
ment dans l'océan Indien, de faire route
vers la Méditerranée pour y relever un
autre bâtiment du même type, le « Co-
ral Sea », ont indiqué lundi des sources
proches du Département de la défen-
se.

L'«Enterprise» - un navire à pro-
pulsion nucléaire déplaçant 90 00C
tonneaux à pleine charge - et son
groupe d'escorte devraient avoir fran-
chi le canal de Suez mardi, ont précisé
ces sources.

Un autre porte-avions américain,
l'«America» se trouve déjà en Médi-
terranée, rappelle-t-on. L'« Enterpri-
se» relèvera le «Coreal Sea» mais ce
dernier ne quittera pas immédiate-
ment la Méditerranée et l'«US Navy »
disposera donc pendant quelques jours
de trois porte-avions dans ces eaux.

Le Pentagone entend garder au
moins deux porte-avions avec la VIe
Hotte en Méditerranée. L'« America »
et le «Coral Sea » ont participé à l'opé-
ration militaire contre la Libye le 14
avril dernier.

Le transit de l'«Enterprise » par le
canal de Suez est presque sans précé-
dent, notaient les spécialistes du
Département de la défense. Le Gou-
vernement égyptien, qui contrôle le
canal, a dans le passé plusieurs fois
refusé le droit de passage de bâtiments
à propulsion nucléaire.

Un porte-parole du groupe extré-
miste palestinien Abou Nidal a désigné
nommément la Fondation Héritage,
une organisation de recherche privée
très conservatrice, ainsi que trois res-
ponsables américains comme les pro-
chaines «cibles» d'attentats terroris-
tes, a rapporté hier le «Washington
Times».

Selon le «Times », citant le corres-
pondant de la chaîne CBS à Pans, Atef
Abou Bakr, un porte-parole du groupe
Abou Nidal, a indiqué que les prochai-
nes «cibles» seraient le lieutenant-
colonel Oliver North , directeur adjoint
au Conseil de sécurité national,
Edward Lutwark professeur au Centre
des études internationales et stratégi-
ques de l'Université de Georgetown
ainsi que l'ancien général de l'armée de
terre, John Singlaub.

Interrogé par téléphone de Phoenix,
le général Singlaub a déclaré au «Ti-
mes» que les trois victimes désignées
par le groupe d'Abou Nidal avaient en
commun leur «opposition virulente»
au régime sandiniste du Nicaragua,
qui, selon lui, est « soutenu et subven-
tionné par la Libye et les organisations
terroristes qu'elle soutient».

«Je suis un conservateur fervent et
j'approuve pleinement la réponse
apportée par le président Reagan au
terrorisme libyen», a déclaré le général
Singlaub. Il a également précisé qu'il
prenait la menace du groupe Abou
Nidal au sérieux sans pouvoir toutefois
changer de style de vie. (AFP)

Plusieurs suspects arrêtés
Meurtre d'un touriste britannique à Jérusalem

La police et les services de sécurité
israéliens ont arrêté hier les membres
d'une « cellule terroriste » soupçonnés
d'être notamment à l'origine de l'assas-
sinat dimanche dans la Vieille-Ville de
Jérusalem de Paul Appleby, un touriste
britannique, a annoncé le porte-parole
de la police israélienne.

Cette cellule est affiliée à la fraction
dissidente du Fatah dirigée par Abou
Moussa, a précise le porte-parole. Lun-
di, l'assassinat de M. Appleby avait été
revendiqué de Beyrouth par le groupe
Abou Nidal

Les membres de cette cellule
seraient responsables non seulement
du meurtre de Paul Appleby, 28 ans,
tué d'une balle dans la tête dans une
impasse de la Vieille-Ville, mais aussi
de celui de Zahava Ben Ovadia, 52 ans,
une Israélienne tuée d'une balle dans la
tête le 13 avril, dans son bureau de
relations publiques, à Jérusalem.

Cette cellule serait en outre respon-
sable de deux autres attentats à Jérusa-
lem: contre une touriste allemande,
Mmc Issoud Reight, blessée par balle à

l'épaule le 16 avril, et contre un touriste
américain, M. David Blumenfeld, légè-
rement blessé par balle le 7 mars alors
qu 'il revenait du Mur des Lamenta-
tions. Le porte-parole de la police a
refusé d'indiquer le nombre des per-
sonnes interpellées et les circonstances
de ces arrestations. «Ils sont moins
d'une dizaine », s'est-il contenté d'indi-
quer à l'AFP.

Les quatre victimes ont été atteintes
par des balles tirées apparemment par
la même arme, un revolver de calibre
22 mm, avait-on indiqué lundi soir de
sources proches des enquêteurs.

M. Haïm Bar Lev, ministre israélien
de la Police, avait pour sa part indiqué
lundi soir à la télévision que ces atten-
tats ne constituaient pas « une nouvelle
étape dans le terrorisme» et s'était
déclaré persuadé que «les terroristes
seraient pris tôt ou tard».

Le dernier attentat avait provoqué
une chute spectaculaire des entrées de
touristes et d'Israéliens dans la Vieille-
Ville de Jérusalem, malgré une pré-
sence renforcée de la police et de
l'armée israélienne. (AFP)
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Soldat tué par un jeune chauffard
L'excès de vitesse

Mercredi 30 avril 1986

Le 15 avri l 1985, peu avant minuit , sur la route Fnbourg-
Posieux, une voiture folle percutait un groupe du train
militaire du régiment d'infanterie de montagne 7, dans le
virage très sec de Grangeneuve. Heurté de plein fouet, un
soldat de 21 ans, de Vuisternens-devant-Romont, est décédé
des suites de ses blessures et l'un de ses camarades.
Neuchâtelois, était blessé, ainsi que le conducteur fautif et
son passager. Hier, le Tribunal correctionnel de la Sarine n'a
trouvé aucune excuse au chauffard de .19 ans qui s'est
présenté en gris-vert , effectuant actuellement son école de
recrues. Il a été condamné à une peine sévère de 4 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans. Il avait
amorcé la courbe à 105 km/h , au minimum !

«
DEVANT 

^m.ILE JUGE f^r
Aucune excuse ni circonstance atté-

nuante, en effet. La colonne de train de
la compagnie état-major du bataillon
14, composée de plusieurs groupes,
marchait en direction de Grangeneuve
sur le bord droit , régulièrement for-
mée : guêtres lumineuses aux soldats et
aux chevaux et lanternes sur les char-
rettes. Seuls l'excès de vitesse, sur cette
route limitée à 80, et la perte de
maîtrise consécutive, expliquent que la
voiture, qui roulait en sens inverse, ait
dérapé sur la voie opposée, heurté un
soldat , traîné un cheval, éventré , sur 20
mètres, lequel a touché au passage un
second militaire, avant de finir sa
course de l'autre côté de la route, dans
le talus. Un trajet en «S».

Dérapage sur 117 mètres
Le conducteur n 'était pas pris de

boisson , la visibilité était très bonne.
Le prévenu , au début , a exprimé l'im-
pression d'avoir respecté la vitesse
autorisée. Mais il a dû finalemenl
admettre la vérité : les traces de déra-
page portaient sur 117 mètres avant le
choc. Et l'expert, ingénieur ETS de
Bienne, a confirmé ce qu 'avaient cons-
taté les témoins et les gendarmes :
vitesse trop élevée. Chiffres mini-

maux: 105 dans le virage, 90 au
moment du choc et 68 après la colli-
sion.

Précisons que la voiture, complète-
ment démolie, était une VW Jetta.
équipée «sport»: volant de course el
pneus larges, donnant une meilleure
adhérence. La légère humidité n'entre
donc pas en ligne de compte. Pai
ailleurs, aucune défectuosité technique
n'a été décelée, contrairement à ce qu'a
suggéré l'automobiliste , qui a égale-
ment invoqué la pluie givrante. Mais la
police n'en a pas trouvé trace.

Longuement, le président André Pil-
ler l'a interrogé sur son goût de la
vitesse. Ses réponses furent évasives el
brèves. Dans de sales draps, il a été très
affecté par sa faute : à un moment, il
s'est effondré en larmes, juste à côté de
la mère de la victime.

«L'accident est dû uniquement à
son comportement égoïste et irréflé-
chi», a résumé le procureur Joseph-
Daniel Piller. Il a rappelé en outre que
l'accusé avait vu la colonne , puisqu 'il
avait déjà croisé deux groupes avant le
virage fatal. Il a requis une peine
exemplaire de 4 mois avec sursis.

Devant ces faits, la défense, assumée
par Me René Schneuwly, ne pouvait
que plaider la clémence.

Les juges ont suivi le réquisitoire et
infligé au surplus une amende de 800
francs. Le 17 juillet prochain , son per-
mis lui sera rendu.

CZ

Assurance escroquée pour 11 000 francs
Hôpital impayé

Le Tribunal correctionnel de la
Sarine a condamné hier par défaut un
requérant d'asile zaïrois à 12 mois
d'emprisonnement fermes pour abus de
confiance. Il avait empoché un montant
de 11 000 francs versé par sa caisse-
maladie et destiné à régler la note
d'hôpital de son enfant, mort prématu-
rément.

L'enfant, né prématuré , avait été
placé aux soins intensifs à l'hôpital de
l'Ile, à Berne. Il y est décédé en novem-
bre 1984. L'assurance a payé directe-
ment à l'établissement les frais au tarif
de l'Hôpital cantonal , le requérant
étant domicilié dans le canton de Fri-
bourg. Mais l'hôpital de l'Ile facture en
sus un forfait aux patients qui n 'habi-
tent pas le canton de Berne. Ainsi , les

parents ont reçu une note de 11 00C
francs. Comme chacun l'aurait fait, le
père de l'enfant s'est adressé à sa caisse.
Utilisant un mode de paiement habi-
tuel , l'assurance a versé la somme à son
sociétaire en février 1985, par chèque.
Situation trop tentante , le couple zaï-
rois s'est envolé en mars sans régler la
facture.

L hôpital s'est alors retourné contre
la Croix-Rouge, qui a fait opposition el
porté plainte. Reste à savoir mainte-
nant qui va payer la note, la caisse-
maladie s'estimant dégagée de sa res-
ponsabilité.

La justice reproche en outre au Zaï-
rois de n'avoir payé qu 'en partie deux
vidéos et une TV d'une valeur de 8000
francs. CZ

Parti socialiste et élections
Repartir d'un bon pied

Les élections communales, c'est déjà
de la vieille histoire. L'heure est à la
préparation des élections cantonales de
l'automne. Le Parti socialiste de la ville
de Fribourg a profité de son assemblée
générale d'hier soir, la première depuis
sa défaite de février, pour faire h
transition entre ces deux importantes
échéances. «Nous avons perdu une
bataille, mais nous n'avons pas perdu
la guerre », a lancé le président Bern-
hard Fluhmann. « La ville de Fribourg
a besoin d'un Parti socialiste fort. Que
chacun s'engage pour qu 'il le redevien-
ne»!

Le 23 février dernier, le PS de la ville
a perdu 1 siège au Conseil communa
et 7 autres au Conseil général. «Nou;
nous attendions à un certain recul
Mais, nous n'avions pas envisagé une
telle défaite», a reconnu Bernharc
Fluhmann. Le manque d'une véritable
locomotive, après le retrait de Georges
Friedly, une certaine léthargie de la
base et l'incapacité du parti de mobili-
ser Pélectorat sont, entre autres, les
explications qui ont été avancées hiei
soir. Compte tenu des pourcentages de
suffrages recueillis, le PS se retrouve au
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VILLARS-SUR-GLÂNE - Ecole de Cormanon
mercredi 30 avril 1986 dès 20 h.

w TAPIAHA une musique à la portée de chacun!

ORGUES + KEYBOARDS
(claviers portables)

- DÉMONSTRATION - ESSAI
- Informations sur les cours

CONDITIONS SPÉCIALES DURANT L'EXPOSITION

Org. LE LUTHIER MUSIQUE / 1700 FRIBOURG

IAUBERTÉ FRIBOURG 
Election au Conseil d'Etat fribourgeois

Les « anciens » en lice
Les trois conseillers d'Etal

PDC sortants - Rémi Bro-
dard , Marius Cottier el
Edouard Gremaud - sollici-
tent une nouvelle candida-
ture pour les élections au
Conseil d'Etat de l'automne
prochain. Le comité direc-
teur du Parti démocrate-
chrétien en a pris connais-
sance lors de sa séance de
lundi passé. Mais c'esl
l'assemblée des délégués qui
aura le dernier mot.

«fort improbable » aux yeux de Martin délégués sera mise sur pied pour l'm
Nicoulin. vestiture des candidats. Alors seule

Le président du PDC fribourgeois ment, on sera fixé sur le sort des troi:
pense qu'une deuxième assemblée des conseillers d'Etat sortants... BC

H
ŒMQCRA
CHRETIEN

Le 27 février dernier , le président
cantonal Martin Nicoulin avait profité
d'une assemblée des délégués, à Ney-
ruz, pour annoncer la couleur. Dans
l'optique du renouvellement de leui
candidature , avait-il notamment expli-
qué, nous avons demandé aux trois
conseillers d'Etat sortants de «prendre
deux facteurs en considération: leui
nombre d'années passées au Gouver-
nement et l'intérêt supérieur de
l'Etat».

Entre les lignes, la remarque s'adres-
sait tout particulièrement à Rémi Bro
dard. Elu en décembre 1971 , celui-ci ne
fait plus l'unanimité au sein de sor
parti, surtout depuis la fameuse affaire
de la Police des étrangers. Mais, Rém
Brodard (59 ans), le plus ancien de;
sept conseillers d'Etat fribourgeois, i
résisté aux pressions de ceux des démo-
crates-chrétiens qui ne souhaitent pa;
le voir se représenter pour une qua-
trième législature.

Le comité directeur du PDC fribour-
geois «a pris connaissance» du vœu
des trois conseillers d'Etat sortants
Mais, c'est l'assemblée des délégués qu;
aura le dernier mot. Celle-ci aura lieu le
22 mai prochain. A l'ordre du jour : la
votation cantonale sur le référendum
financier et la stratégie du parti en vue
des élections cantonales du 16 novem-
bre. Il s'agira notamment de détermi-
ner combien de candidats seront pré-
sentés en vue de l'élection au Conseil
d'Etat et de décider d'un éventuel
apparentement. Mais, celui-ci paraît

Un parti riche, mais..,
Rémi Brodard : 15 ans au Conseil d'Etat, et après? Lib/Alain Wich

A chacun sa conception de «l'in-
térêt supérieur de l'Etat». Le prési
dent du PDC a clamé la sienne, il y i
deux mois, avec fracas. Mais quel
ques mots lancés à la cantonnade
même lourds de sens, ne suffises
pas à ébranler un homme comme
Rémi Brodard.

Brodard sentir et connaître «l'inté-
rêt supérieur de l'Etat»?

Le véritable enjeu se situe plu:
dans l'avenir du PDC que dans celu
de la République. Représenter le
trio sortant au complet, ce
automne c'est négliger la perspec
tive de 1991. Le courant rénovateu
qui anime une frange du parti n'i
pas trouvé au bon moment la force
nécessaire à monter à la surface
Plus son poids augmente dans le
canton, plus le PDC semble man
querde profil. A l'inverse, les indivi
dualités qu'il abrite sont de plus ei
plus nombreuses à s'affirme
comme de futures vedettes.

Le PDC apprend aujourd'hui :
être riche sans être tout-puissant
Sa position n'est pas moins envia
ble que celle du Parti radical, qui se
confond en suppliques pour qu'ui
de ses conseillers d'Etat reste ai
Gouvernement. Le magistrat er
question est de sept ans l'aîné de
M. Brodard...

Antoine Geino;

|COM ~J
MENTAIRE *
Avec les années, le doyen de

fonction du Conseil d'Etat esi
devenu toujours plus sûr de lui el
toujours moins sûr des autres. Se:
convictions éthiques et politique:
sont trop imprégnées d'absolu poui
obéir à l'air du temps. Et le magis-
trat est pétri d'une dose suffisante
d'autorité pour qu'en le croisant, on
ait l'impression que l'Etat, c'esl
lui...

Qui. alors, pourrait mieux que IV
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niveau de 1962, a ajouté le président
Pas question que la mésaventure de ce
hiver se reproduise en automne! I
s'agit de serrer les coudes, a lancé l'ur
des 35 membres présents à l'assemblée
générale ordinaire, sur les quelque 24(
adhérents que compte la section...

Si tout ne va pas pour le mieux sur le
plan politique, les finances, elles, se
portent comme un charme. L'exercice
1985 s étant soldé par un excédent de
recettes de 26 500 francs, la fortune
dépasse désormais largement les
400 000 francs. Par ailleurs, le PS de li
ville de Fribourg a pu convaincre Bern
hard Fluhmann de conserver la prési
dence jusqu 'en janvier 1987. Apre:
quatre années passées à la tête de h
section, il souhaitait rentrer dans le
rang. Mais, la proximité des élection:
cantonales l'a fait revenir sur sa déci
sion.

Le ton est monté une seule fois ai
cours de l'assemblée. Lorsque le con
seiller général et député Claude Per
riard s'est félicité de la décision di
Conseil d'Etat de fermer temporaire
ment les frontières cantonales au>
requérants d'asile. Oui aux vrais réfu
giés, a expliqué l'intervenant. Non au?
profiteurs !

L'opinion de Claude Perriard n'es
pas celle de la majorité du parti, <
répondu Claire Nordmann-Tschopp
L'un des principes socialistes est juste
ment la solidarité. Des paroles qui lu
ont valu de vifs applaudissements
contrairement à «son» contradic
teur...

BC

III IRONQVJTJ^̂
Wagon défectueux

Ruisseau
pollué

Hier après midi, à Romont, di
mazout flottait dans Peau du Glaney
Immédiatement alerté, le centre de ren
fort a installé un barrage pour capte ;
l'huile. En remontant la filière, le:
pompiers ont constaté que le mazou
s'écoulait d'un wagon stationné sur li
place de transvasement du Commerce
de fer S.A., sise à proximité des voie:
CFF.

Le Commerce de fer de Romont se
charge de livrer du mazout et pour le
transvaser des wagons dans les ca
mions, il a construit un grand sépara
teur des huiles et boues sur la place oi
les wagons stationnent. « Il n'y a jamai:
eu d'incident de cette sorte » déclan
Roger Jordan , administrateur de l'en
treprise, qui poursuit: «C'est regretta
ble que la vanne défectueuse du wagor
ait été celle située du côté du ballast de
la voie CFF. En outre, le chauffeui
actionne la vanne principale qui esi
située de l'autre côté du wagon, poui
faire le plein de son véhicule et celle-c
était en parfait état. Nous l'avons
immédiatement fermée et l'écoulé
ment a cessé. Cette pollution est trè;
vraisemblablement plus gênante qui
grave» remarque M. Jordan.

Pour le moment, c'est difficile di
faire une estimation précise de la quan
tité de mazout qui , à travers une cana
lisation , a gagné le Glaney. Des mesu
res ont été prises par le service de li
protection des eaux, le centre de renfor
et l'entreprise pour déterminer la duréi
de l'écoulement et son importance.

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

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

• Feu
Fribourg 118
Autres l ocalités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

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

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

I PHARMACIES )
Mercredi 30 avril : Fribourg - Pharmacie du
Tilleul , Pont-Muré 154. De 8 â 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 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, Lu au Ve jusqu'à 20 h.
Payerne - (Von Arx) « 037/61 18 18

Ml | bUUAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au v 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques, « 037/22 42 35 '(le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. w 037/22 44 42. Mercredi
1 8-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
12 h. 15-20 h., samedi 14-17 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
Urgences » 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
* 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
1 7-20 h. Jeudi 17-19 h.

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

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

l" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg.
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11  h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle , Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu â ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi v14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h

LA llBERTE

| 1 SANTÉ _}
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac,
« 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-1 1 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route de? Daillettes 1 , Fribourg,
» 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e jeudis du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12 , lu â ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broye « 037/63 34 88.Glâne« 037/52 33 88.
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine» 037/24 10 12(11-12  h, 16-17 h.)Sin-
gine «037/43 20 20 (lu au ve 11-12  h. et
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 54
(lundi au vendredi 11 -12  h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

Ml 1 1 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. el
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal - Je,
sa, di 14-18 h. «029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 21 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352 , 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du 'Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h: Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercred i 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermée jusqu'au 11
mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma
11-2 1 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

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

r
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothè que St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30

^
21 h. Sa 9-11 h.

Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h .  30-17 h., sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum) : ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-1 1 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les \" et 3e me du mois
15-17 h. tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

Il LEW\L**J1
Fribourg
Alpha. - Out of Africa (Souvenirs d'Afri-

que): 12 ans.
Capitole. - Le service cul turel Migros pré-

sente: Rolf Knie, Gaston, Pipo et Valen-
tina,.(20 h.)

Corso. - 9 Vt semaines : 18 ans.
Eden. - Fermé : pour transformations.
Rex. - 1. 37°2 le matin: 18 ans. - 2.

Highla nder, un homme hors du temps : 14
ans. - A double tranchant: 1 6 ans.

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

Bulle
Prado. .- Le diamant du Nil : 12 ans.
Lux.- - Trois hommes et un couffin: 12

ans.

Payerne
Apollo. - Bras de fer: 16 ans.

H 
CARNET
PIIOTDFN LJEH
Mercredi 30 avril

18e semaine. 120e jour. Restent 245 jours.
Liturgie : de la férié. Actes, 15 , 1-6: «On

décida que Paul et Barnabe monteraient à
Jérusalem auprès des apô tres et des
anciens» . Jean 15 , 1-8: « Celui qui demeure
en moi et en qui j e demeure, celui-là donne
beaucoup de fruit».

Fêtes à souhaiter : Robert, Pie V .

LéO s3gJ
Temps probable aujourd'hui

Ouest: diminution de la nébulosi té en
cours de journée.

Est: le plus souvent très nuageux el
précipitations éparses, parfois orageuses.
Courtes éclai rcies en plaine . Valais et sud:
assez ensoleillé .

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Haut-Valais: en cours

de jou rnée, la nébulosi té diminuera , le
temps devenant assez ensoleillé . La tempé-
rature en plaine voisine tôt le matin de 5
degrés sur le Plateau et de 1 degré en Valais ,
atteindra l'après-midi 1 5 degrés sur le Pla-
teau et 21 en Valais . Limi te du degré zéro
vers 2500 mètres. En montagne vent
modéré du secteur est à nord-est.

Suisse alémanique: d'abord peu de préci-
pi tations en plaine , courtes éclaircies , plus
belles en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: demain assez
ensoleillé .
Evolution probable jusqu'à dimanche

Assez ensoleillé et plus chaud. Au début
encore nuageux dans l'est. (ATS)
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Renouveau pastoral: temps de prière
Ce jeudi, 1er mai , de 15 h. à 23 h., à la

chapelle Sainte-Ursule. Prise en charge :
Ecole de la foi . A 18 h., messe. De 20 h. à
2 1 h., prière en commun.

Avec les amis de Padre Pio
Ce soir, mercredi 30 avril , à 17 h. 30,

messe pour les amis de Padre Pio et tous les
fidèles qui voudront se joindre à eux , à la
chapelle de Saint-Ignace (Collège Saint-
Michel ).

>-— PUBLICITE -^

ARTHÉÂTRE

Voulez-vous jouer aver moâ ?

Mise en scène G.-A. Gremaud.

Aula de l 'Uni versité, 30 avril 1986 , à
20 h. 30. 

MAGEN[y UM

I MUSÉES )
Fribourg, Musée d art et d histoire : de

mardi à dimanche de 10- 1 7 h., jeudi pro-
longation 22 h., exposition « Les chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers retable
des Maî tres à l'Œille t , retable Furno , retable
Fries, Christ à la colonne » et « Restauration
de textiles» et « J .P. H umbert, peintures et
gravures» et «Ré trospective Emile Angé-
loz , sculpteur, dès le 26.4.86. Vernissage le
25.4.86 à 18 h. 30.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14- 18 h. et le matin pour les
écoles, exposi tion «Poussins + lapins -
Kûken und Kaninchen» et exposi t ion « La
Comète Halle y ».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: le dimanche de 14-17 h. et sur rendez-
vous tél . 22 85 13 exposit ion de marion net-
tes suisses et étrangères, contemporaines et
anciennes.

Bulle, Musée gruénen : mardi à samedi
de 10-12 h. et 1 4-17 h., dimanche et jours
fériés, de 14- 1 7 h., exposi tion du musée
permanent, collection d'art populaire, meu-
bles rustiques.

Gruyères, Château: tous les jours de
9-12 h. et 13-16 h. 30, v isi te du château des
comtes de Gruyères.

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

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

Romont, Musée du vi trail : samedi et
dimanche de 1 0- 1 2 h. et 1 4- 1 8 h., exposi-
tion permanente, vitraux anciens , armoi-
ries, le vitrail au XXe siècle .

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
medi-dimanche de 14-17 h., exposi tion per-
manente, collection de grenouilles naturali-
sées , collection de lan ternes CFF, découver-
tes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9-12 h. et 1 3- 1 7 h.

Avenches, Haras fédéral : lu ndi à ven-
dredi de 8-11  h. 30 et de 14-17 h., groupes
dès 10 personnes annonce préalable au tél .
75 22 22.

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

I GALERIES )
Fribourg, Galerie de la Cathédrale : de

mardi à samedi de 14 h. 30 - 18 h. 30,
dimanche de 11- 1 2 h. exposition « Beck»
aquarelles et Hans Joachim Breustedt, hui-
les, lavis

Fribourg, Galerie du Midi : mardi-ven-
dredi de 8-12 h. et 14-18 h., samedi de
8-12 h. et 14-16 h., exposition «Christiane
Weber-Bosson, peintures, huiles et aquarel-
les ».

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

Fribourg, Galerie Saint-Jean : de jeudi à
vendredi , de 14-18 h. 30, samedi et diman-
che 14-17 h., exposition « Francis Piccand,
photographies».

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-
vous tél . 28 48 77 , exposition d'art d'Artcu-
rial .

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

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi ,
mercredi et vendredi de 14-18 h., jeudi de
1 6-21 h. et samedi de 14-17 h., exposit ion
«PI Ledergerber, Holzarbei ten 1982-85» .

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : de mer-
credi à dimanche de 14 h. 30 - 18 h. 30,
vendredi jusqu'à 21 h., exposition « René
Parodi , peintures».

Essert/Le Mouret, Château de la Riede-
ra: de mercredi à dimanche de 10-18 h.,
exposition d'an tiqui tés et de décorations.

Avry-sur-Matran, Galerie Avry-Art : de
lundi à vendredi de 9-20 h., samedi de
9-17 h., exposition « Les 4 saisons, par des
peintres et des artistes fribourgeois» jus-
qu'au 2 mai 86.

Estavayer-le-Lac, Galerie Art & Antiqui-
tés: de mercredi à dimanche de 14-18 h..
exposition des artistes : Teddy Aeby, Emile
Angéloz , Louis Angéloz, R. Auderset, I.
Bersier, J . Cesa, G. Corpataux, C. Cottet,
M.T. Dewarrat , J .B. Dupraz, Claire Essei-
va, Ineke Esseiva, J . Guilland , J .P. Hum-
bert, Albin Kolly, C. Magnin, François de
Porret, F. Salzani , B. Schorderet, J. -M.
Schwaller , V. Simonet, R. Spori, W.
Speich.

Bulle, Trace Ecart : jeudi-vendredi de
1 7-2 1 h. 30 et samedi-dimanche de 1 0-12 h.
et 14-18 h., exposition «E tat de Fai t - Etat
de Faire , 1 982-1986 , Mieth Firmann.

Farvagny-le-Petit, Galerie Francine
Martin: tous les jours, sauf mercredi , de 14
à 18 h., Michelle Ongaro, grès, Martine
Mozer, textiles , Pierre Rappo, poteries.

Villars-sur-Glâne, Galerie du Home mé-
dicalisé: tous les jours de 10 h. à 17 h.,
Colette Chobaz, figurines en toile de jute.



Aide de l'Office familial

De la naissance à la mort

Mercredi 30 avril 1986

Le désarroi des familles est pris en
charge depuis plus de 70 ans par l'Of-
fice familial , de l'enfance jusqu'à la
vieillesse. Dirigé par Marie-Thérèse
Torche,J'offîce s'occupe de puéricultu-
re, de consultation conjugale et d'aide
aux personnes âgées. Hier, se tenait
rassemblée générale présidée par le
juge fédéral Louis Bourgknecht, à
laquelle assistaient une cinquantaine
de personnes, en majorité des dames, et
un représentant du Gouvernement can-
tonal, M. Denis Clerc, directeur de la
Santé publique et des Affaires socia-
les.

Le porte-parole du Conseil d'Etat a
remercié l'office pour son travail de
solidarité directe conciliant des valeurs
de cœur avec l'intelligence. Ces valeurs
méritent d'être conservées et ralliant la
reconnaissance publique , car
s'appuyant sur de la chaleur humaine
et l'amour du prochain.

Pour remplir ses tâches, l'office
emploie cinq aides familiales, secon-
dées par des bénévoles dont le travail
représente cinq autres postes à plein
temps. L'office s'efforce de répondre
toujours aux mêmes besoins : maladie,
accident , accouchement, séjour de
cure, surmenage, dépression. L'accom-
pagnement des personnes âgées repré-
sente aujourd'hui plus du double du
travail fourni auprès des familles.

Parmi les activités de l'office , le
service de puériculture dirigé par M"'
Mane-Therese Jungo suit chaque
année près de 500 bébés sur le Grand
Fribourg. Ses services sont gratuits et
accessibles à tous. Ses tâches, extrahos-
pitalières, s'accomplissent dans un
sens éducatif et non pas médical.

Il ne faut pas oublier les services de
consultation conjugale dont les con-
seillers et conseillères ont enregistré un
peu moins de 500 entretiens l'année
passée. Le nouveau droit matrimonial

l ACCIDENTS /S\

Chauffeur tué
Marnand

Un accident de la circulation a coûte
la vie à un chauffeur de poids lourd, hier
matin, sur la route Moudon-Payerne,
près de Marnand . M. Alexandre Cuo-
mo, 40 ans, domicilié à Lausanne, cir-
culait au volant d'un camion d'une
entreprise vaudoise, quand il en a perdu
la maîtrise sur la chaussée détrempée.
Le camion a dévalé un talus avant de se
renverser. Le conducteur, coincé dans
sa cabine, a été tué. II a fallu dévier la
circulation pendant près de quatre heu-
res- (ATS)

Fribourg
Collision en chaîne

Hier, à 16 h. 50, une collision er
chaîne s'est produite entre trois voitu-
res, à la rue de Morat. Elle fit pour 900C
francs de dégâts matériels. Lib

Si viriez
Mauvais dépassement

A 17 h. 30 hier, un habitant de Fri-
bourg circulait avec un fourgon dans la
localité de Siviriez. En obliquant à
gauche, le fourgon fut heurté par une
voiture qui le dépassait. Il y eut pour
12 000 francs de dégâts matériels. Lib
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«LE BELVÉDÈRE»

vous connaissez?

Le restaurant ainsi que sa superbe terrasse seront OUVERTS à partir du 1er mai.
17-32435

En souscrivant dès ce jour un abonnement à

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

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

Cette offre est valable j usqu'au 15 mai uniquement et au moyen de ce coupon.
A retourner à: «LA LIBERTÉ», Pérolles 42, 1700 Fribourg
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entrant en vigueur en 1988 prévoit que
les j uges orienteront les couples en
difficultés vers des services de ce type
et l'office s'y prépare.

Préparer la retraite
A la suite de l'assemblée statutaire, le

président a donné la parole à M"'
Madeleine Pasche, une assistante so-
ciale du service interentreprises en
regroupant une vingtaine. Elle a parlé
de la préparation à la retraite. Cela
concerne aujourd'hui 13% de la popu-
lation suisse et, en l'an 2000, 15%. La
démarche appartient aujourd'hui aussi
bien à l'initiative privée que publique
(l'Etat de Fribourg depuis eieux ans et la
Confédération depuis une année).

Ces cours de préparation sont don-
nés entre un et cinq ans avant l'âge de la
retraite et sont suivis en moyenne pai
40 personnes. On y aborde les ques-
tions de solitude, ele tolérance, d'ou-
verture d esprit , d art d être grand-pere
respectant le travail des parents, d'en-
fermement sur soi-même, de mort.

Cet accompagnement vers une heu-
reuse retraite devrait éviter les mala-
dies et les infirmités que l'on constate
souvent chez les retraités après une
courte période d'euphorie. La cessa-
tion de l'activité professionnelle occa-
sionne souvent un grand vide, une
perte d'identité. C'est pourquoi , il esl
utile de se préparer à ce moment. La
réussite de la démarche appartient à
l'individu , mais elle sera d'autant plus
efficace qu 'elle s'appuiera sur le regrou-
pement des personnes âgées capables
de constituer un important groupe de
pression face à l'Etat. JBW

IALBERTé FRIBOURG 
Achat de l'immeuble pour personnes âgées

Le Législatif dit non
Examen d entrée réussi pour la nou-

velle présidente du Conseil général
d'Estavayer-le-Lac, la radicale Jacque-
line Corminbœuf-Brasey. Lundi en
effet, les débats de sa séance inaugurale
se déroulèrent sans hésitations ni ater-
moiements si bien que la soirée y gagna
en clarté et en concision. Ils furent
marqués par un achat et une vente de
terrains, l'élection des membres des
commissions d'aménagement et de
naturalisation.

L'immeuble de Fontany restera en mains

vement d'action staviacois revendiqua
l'un des cinq sièges disponibles. Le
groupe socialiste, à l'exemple des deux
autres principales formations, proposa
deux candidats. Au bulletin secret, le
MAS échoua tandis que les socialistes
n'applaudirent qu'un des leurs. La
commission où siègent le syndic Fran-
çois Torche, les conseillers commu-

i privées. Lib/Gérard Périsse

naux Eugène Maeder et Riccardo Fer-
rari, a été complétée par Jean Catillaz ,
Laurent Torche (pdc), Jean-Marc Bloe-
chle, Henri Singy (prl), Daniel Martin
(ps). Les trois membres de la commis-
sion de naturalisation seront Joseph
Chatton (pdc), Micheline Pilet (prl) et
Henri Duc (ps).

GP
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Les 44 membres présents ont er
outre dit un oui unanime à la modifica-
tion des statuts de l'hôpital concernam
la péréquation intercommunale. La
part supplémentaire du chef-lieu,
15 000 fr., a le mérite de débloquer une
situation passablement tendue à
l'échelon du district. C'est enfin par un
non sans appel que rassemblée a
répondu à la proposition du socialiste
Claude Plùss souhaitant une discus-
sion en faveur de l'achat par la com-
mune de la maison pour personnes
âgées En Fontany.

Siégeant dans une salle pour la pre-
mière fois aménagée de façon à atté-
nuer la division des groupes -
l'ambiance politique favorisant sem
ble-t-il pareil rapprochement - les con
seillers généraux ont d'abord porté de
20 000 à 50 000 fr. par objet la compé
tence du Conseil communal de con-
clure des opérations immobilières. Ili
se sont ensuite prononcés en faveur de
l'acquisition d'une parcelle de 8555 m:
dans la zone industrielle En Piollei
pour une somme de 365 000 fr. ei
accepté la vente d'un terrain de 225C
m2 Au Marais au garagiste Albert Lam-
belet qui va quitter la place de la Poste
Le prix de 45 fr. le mètre carré susciU
une vive réaction de Claude Surde2
(prl): «Trop cher», estima l'interve-
nant.

Le 11 avril, Claude Plûss (ps) avaii
suggéré l'achat par la ville de la maison
pour personnes âgées En Fontany que
le propriétaire, une société immobiliè-
re, avait déjà proposé à la commune
Non, lui avait répondu l'Exécutif er
estimant qu 'il n'appartenait pas aux
pouvoirs publics de se substituer à
l'initiative privée. Claude Plûss n'in-
sista pas. Par 24 voix contre 10 et 1C
abstentions , le Conseil général re-
poussa l'entrée en matière.

Le MAS écarté
A l'heure de la mise en place de h

commission d'aménagement, le Mou

Producteurs de légumes a conserves broyards

Les petits pois sont cuits
Après le scandale de la soupe au>

cochons, Louis Duc, président de
l'Association des producteurs de légu-
mes à conserves de la Broyé et des
environs dénonce le déplacement, l'ai
passé, de la production des petits pois
de la Broyé au triangle d'or suisse
allemand : «Je ne comprends pas l'in-
transigeance de Migros. Elle qu
annonce chaque année des bénéfice!
considérables». La décision, prise pai
Conserves SA, d'abandonner le traite
ment des petits pois dans l'usine d'Es-
tavayer , a coûté 500 000 francs à une
soixantaine de producteurs broyards.

« Pour les petits pois, nous avons été
mis au pied élu mur , mais les choses ne
se passeront pas comme ça pour le;
concombres. Aujourd'hui , les concom
bres sont , parfois, importés de Bulga
rie. Si le même coup allait se reproduire
avec les concombres, nous aurions de:
moyens d'intervenir. Il est facile de se
munir de permis d'importation e
d'aller acheter ailleurs à meilleu:
compte », poursuit Louis Duc. L'agri
culteur broyard accorde, cependant , i
Conserves SA, l'augmentation de troi:
centimes, concédée l'an passé, sur le:
concombres.

Ces propos sont confirmés par Char
les Pilloud , directeur de l'agriculture
fribourgeoise : « Le président a fait une
analyse sereine. Ce qu 'il a dit est 1;
réalité des faits». Le patron de l'agri
culture fribourgeoise a tenté vaine
ment de trouver une substitution à ce
manque à gagner sur les petits pois
Pourtant , il ne passe pas l'éponge e

espère : « Dans mon cœur, je n'ai pa!
encore fermé le dossier des petits pois
Je l'ouvrirai à nouveau, soutenu pai
vous», lance-t-il à la vingtaine d'agri
culteurs présents lundi soir à Grand
cour. Jean Zanone, représentant de
Conserves SA, apporta l'assurance qui
l'entreprise staviacoise continuera i
traiter les concombres. Il ajouta toute
fois que «Conserves SA ne peut pa
venir au secours de tous les déboires di
l'association».

La marmite de la colère
Dans la partie administrative

promptement mise en boîte, l'assem
blée a accepté de garder des agricul
teurs qui ne produisent plus de légume:
et qui désireraient néanmoins reste
dans l'association. Pour ces cas, une
cotisation de vingt francs sera perçue.

En fin d'assemblée, Charles-Pillouc
attaqua l'Alliance des indépendants
«Ce parti veut déstabiliser notre pro
fession. On ne peut pas critiquer le
management de la Migros qui vend de:
produits frais aux consommateurs e
qui achète nos produits. Mais nou:
devons nous battre pour notre pair
quotidien». Cet automne, les agricul
teurs devront combattre le référendun
sur la betterave sucrière. S'ils perden
cette bataille, l'agriculture broyarde er
prendra un sacré coup. La fin des petit:
pois, des betteraves... Ensuite ? Et le
patron de l'agriculture fribourgeoise de
conclure : «Maintenant , il s'agit de
chauffer la marmite sans trop bataille:
et de réagir en automne ! » Lib/CS

Diplôme d'anglais américain à Fribourc
Une première suisse

Une première en Suisse, lundi soir i
Fribourg : l'Académie de langues et de
communication (ALC), dont le but es
selon les propres termes de son prési
dent Martin Zwicky «d'aider à pro
mouvoir une idée différente de
l'anglais », remit à onze participants ui
diplôme attestant qu'ils participèrent i
un examen nouveau, le TOEIC, com-
prenez le « Test of english internationa
communication » ; une épreuve qui, sor-
tant des sentiers battus de l'anglais
traditionnel et littéraire, veut offrir i
ceux qui y prennent part de solides
connaissances de l'anglais américain
du monde des affaires.

«Il faut un minimum d'heures de
travail pour apprendre une langue , il

n y a pas de miracles et cela demande
de la patience » ajouta Martin Zwicky
Et s'il estime qu 'il faut environ 10 00(
heures pour posséder complètemen
une langue étrangère, 200 heures son
nécessaires pour pouvoir se sentir i
l'aise là où l'on parle un autre idiome

La particularité de ce test qui fui
développé par l'«Educational testint
service» du New Jersey aux Etats
Unis, est de refléter le niveau de con
naissance du candidat à l'aide d'une
échelle qui va de 10 à 990 points
Chaque participant peut alors se pré
senter à une session suivante poui
tenter d'améliorer son score. Une seule
personne a obtenu cette année, plus de
900 points , lors de cet examen.

Lib/JMM
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Collecte de mai de la Croix-Rouge
Vitale pour Fribourg

Mercredi 30 avril 1986

En mai, la Croix-Rouge collectera
dans tout le pays des fonds destinés au
financement des activités de ses soixan-
te-neuf sections régionales. Une nou-
velle carte de sécurité routière sera
notamment distribuée à tous les ména-
ges de Suisse. La Croix-Rouge fribour-
geoise participera a cette action. Dans
le but de mieux faire connaître ses
possibilités d'aides, un dépliant très
détaillé sur ses activités sera joint à
l'envoi. «Cette action est très impor-
tante », explique le directeur Pierre
Stempfel.

Cette année, la Croix-Rouge a placé
sa campagne d'information et de
récolte de fonds sous le thème de la
«Sécurité par l'entraide». Elle entend
par là que «notre bien-être n'a pas
uniquement des aspects matériels et
financiers, mais que la tolérance, la
compréhension et la confiance, le sta-
tut de partenaires et la solidarité jouent
également un rôle important».

La section fribourgeoise de la Croix-
Rouge suisse participe à la collecte de
mai par l'envoi à tous les ménages du
canton de la carte de sécurité routière .
Celle-ci sera accompagnée d'un dé-

pliant très détaillé sur les nombreuses
activités de la Croix-Rouge fribour-
geoise. « Cette action est très importan-
te », souligne le directeur Pierre Stemp-
fel dans un communiqué. Elle doit
donner les moyens non seulement de
maintenir, mais aussi de développer
dans le canton toute la palette de servi-
ces. Il s'agit, entre autres, des soins à
domicile et de la prévention de la santé,
de la puériculture et des conseils aux
parents, de l'animation dans les homes
et foyers pour personnes âgées, ainsi
que du service social, d'entraide et
d'assistance.

Parallèlement , les enfants des écoles
de la ville de Fribourg vendront au
public le stylo Croix-Rouge. A noter
que tous les fonds recueillis en mai
reviendront exclusivement aux
soixante-neuf sections régionales de la
Croix-Rouge suisse. «La Confédéra-
tion et le canton prennent entièrement
à charge le service d'accueil des requé-
rants d'asile », rappelle Pierre Stemp-
fel. «Notre rôle consiste à exécuter le
mandat confié par les autorités. Cette
collecte, comme toutes les autres d'ail-
leurs, n'est en aucun cas destinée à cette
activité». Lib

Les communes au secours des aides familiales
Généreuse écoute

La présidente de l'Association des
aides familiales de la Veveyse, Emilie
Savoy, de Châtel-Saint-Denis, a em-
porté lundi soir une belle victoire : elle a
convaincu les délégués des communes
du district de la nécessité et du bien-
fondé d'une aide financière accrue à ce
service. Leur «oui» de principe una-
nime a été prononcé dans un élan de
générosité qui a témoigné de l'attache-
ment profond des Veveysans à ce ser-
vice éminemment social.

En novembre dernier, Mme Savoy
signalait aux Conseils communaux les
difficultés financières de l'association ,
leur disant notamment que la subven-
tion annuelle de 2 fr. par habitant attri-
buée depuis 1982 ne suffisait plus et
qu 'il fallait envisager de porter cette
contribution à 3 fr. Cette interpellation
demeura sans "suite. Le préfet Rohrbas-
ser avait également été tenu au courant
des difficultés et promit son aide. Ven-
dredi soir dernier , il faisait état de la
requête des aides familiales devant
l'association des communes.

Mais le délai était trop court pour
que les délégués soient e*n mesure d'ob-
tenir l'adhésion de leur Conseil. Aussi ,
leur décision de lundi soir fut-elle un
accord de principe, cependant rendu
formel par l'adoption du budget 1986
en fin de séance... établi sur la base
d'une contribution portée à 3 fr. C'est
la rallonge absolument indispensable à
l'association dont le compte d'exploi-
tation pour 1985 boucle par un déficit
de 9923 fr. sur un total de charges de
118 761 fr.

Avec les soins à domicile et d'autres
services d'entraide bien organisés en
Veveyse (les repas à domicile à Châtel-
Saint-Denis par exemple), l'aide fami-
liale constitue la seule alternative aux
coûteux placements en homes pour
personnes âgées et hospitalisations. Le
service auprès des gens du 3e âge, devait
préciser la présidente Savoy, repré-
sente actuellement les 2/5 de l'engage-
ment des aides familiales et aides
ménagères, soit 2845 heures. Ce sont
en effet 30 couples ou personnes isolées
qui ont bénéficié du service, soit trois
V— PUBLICITÉ =̂
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fois plus qu'en 1981. Et l'on a toutes les
raisons de penser que le phénomène va
encore s'accentuer. Le service d'aides
familiales s'est aussi occupé de 40
familles avec enfants, leur consacrant
3782 heures.

Des contraintes légales
La présidente Emilie Savoy dut

répéter à l'assemblée qu'il est exclu,
sans modification fondamentale du
système, d'envisager une augmenta-
tion de la participation des familles.
Ces dernières ont versé un prix moyen
de 49 fr. par journée de travail , ce qui
représente près du 30% des charges de
l'association. Mme Savoy fournit égale-
ment des explications détaillées sur les
critères fixant l'importance de cette
contribution des familles : les agricul-
teurs sont taxés selon le nombre d'uni-
tés de gros bétail , tandis que les com-
merçants, artisans et salariés sont invi-
tés à indiquer leur revenu... en toute
conscience. Le barème est alors favora-
ble aux plus modestes. On releva égale-
ment l'effort sympathique des familles
veveysannes membres de l'associa-
tion: elles furent 660 à verser une
contribution volontaire de 20 fr.

La présidente de la Fédération fri-
bourgeoise des services d'aides familia-
les, Elisabeth Déglise, présidente du
Grand Conseil, exprima sa grande
satisfaction aux Veveysans, particuliè-
rement aux autorités communales en
qui elle a décelé une volonté détermi-
née de soutenir l'aide à domicile, seule
alternative à la ruineuse institutionna-
lisation. Elle s'est également réjouie
d'apprendre qu'une fructueuse colla-
boration s'instaure en Veveyse avec le
service dés soins à domicile de la
Croix-Rouge : «Cette coordination en-
tre nous est une nécessité pour être
crédibles auprès des autorités qui nous
subventionnent». YCH

FRIBOURG
Rolf Knie de passage ce soir à Fribourg

L'école du rire
Ça y est ! Les voilà enfin en Suisse

romande. Trois ans après avoir quitté
notre cirque national et fait un malheur
en Allemagne et en Autriche, Rolf Knie,
Gaston, Pipo accompagnés de la dan-
seuse Carol présentent « Confie Hall »
ou « Mieux vaut en rire» , un collage de
numéros artistiques, d'acrobaties et
d'humour. Ni cabaret, ni cirque, plutôt
une tarte à la crème à message mise en
forme par le cinéaste tchèque Jiri Men-
zel. Pour en parler à «La Liberté »,
Rolf Knie a aimablement accepté le jeu
de l'interview.

• Quelle démarche suivez-vous dans
la conception de « Comic Hall» ?

- Les mondes du cirque et du théâ-
tre s'y sont rencontrés. Menzel a créé
une nouvelle façon de s'exprimer sur
scène car dans ce spectacle, on ne fait
pas les clowneries habituelles. On a
repris certains moments du cirque
mais on joue une vraie pièce avec nos
propres rôles. En fait, nous avons sur-
tout cherché à faire rire.

• Pourquoi n'être pas parti seul ou
n'avoir pas choisi d'autres partenaires
que ceux de Knie ?

- Si Laurel avait quitté Hardy, ça
n'aurait été bon pour aucun des deux. Il
faut garder les dons et les possibilités
qu'on a. D'ailleurs, souvent les gens
«se cassent la gueule» parce qu 'ils
oublient dans quel métier ils sont
forts.

• Au cirque, vous étiez le patron. Com-
ment se passent maintenant les rap-
ports entre partenaires ?

- Ils sont tout à fait égalitaires. C'est
une des premières décisions que nous
avons prises. Avant , j'étais toujours
obligé d'avoir une autre position , et
pour la scène, ce n'était plus possible.

• Sur scène, que ressentez-vous de
plus qu'au cirque ?

- La responsabilité . Au cirque, on se
dit que les gens viennent pour l'ensem-
ble du spectacle. Au théâtre, on tra-
vaille deux heures et non plus seule-
ment dix minutes, et les gens ne vien-
nent que pour vous. Et puis, au cirque
on avait un peu tout vu. Au théâtre, on
ne connaît pas encore nos limites.

Rolf Knie : « Peur d'entrer dans la rou-
tine».

- Nous avons appris qu'on peut
aussi faire rire les gens sans reprendre
toujours les vieilles entrées du cirque.
On peut travailler avec beaucoup plus
de discipline et créer ainsi de nouvelles
choses. Le clown de cirque n'est pas
nécessairement celui de la tarte à la
crème.

Propos recueillis
par Yann Pugin

• Si vous retournez au cirque, quelle
dimension nouvelle apportera l'expé- «Comic Hall », ce soir à 20 h. préci
rience du cabaret ? ses au Capitole de Fribourg

LALIBERTE
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• Le cirque était une voie toute tracée
et vous l'avez quitté...

- Après 16 ans de cirque, mes amis
et moi nous avions peur d'entrer dans
la routine. On a fait connaissance avec
Jiri Menzel qui nous a proposé «une
pièce». Ça tombait bien car nous vou-
îions faire des choses qu'on ne pourrait
jamais faire au cirque.

• L'atmosphère familiale de Knie
n'est-elle pas aussi étouffante ?
- Souvent oui, parce que diriger une

entreprise en famille est plus difficile
que de diriger de simples partenaires de
travail.

• Vous avez quitté Knie depuis 3 ans,
cela ne vous manque pas ?

- Si nous n'avions pas de succès,
nos pensées retourneraient très vite au
cirque. Mais comme le succès est plus
grand et plus varié qu'au cirque, on n'a
jamais regretté, au contraire, on sent
toujours de nouvelles portes qui s'ou-
vrent pour nous.
• Est-ce qu'au cirque on ne laisse pas
assez les clowns s'exprimer ?

- Chez Knie, ils en ont encore la
possibilité contrairement aux autres
cirques. Knie a réalisé que les clowns
étaient les porteurs du programme. Pic,
Emile, Dimitri en étaient les vedettes.

• Grèce antique: conférence. - Ce soir,
à 20 h. 15, à la salle de cinéma de
l'Université de Fribourg, conférence
de Vassili Lambrinoudakis, professeur
à l'Université d'Athènes, sur «La véné-
ration des ancêtres à Naxos, île des
Cyclades». Lib

[ AUX LETTRES \ JP,
Seigneurs des villes

Monsieur le rédacteur,

En ville de Fribourg, ville d 'arts et
d 'études, ville touristique, on remarque
que, depuis quelques années, bon nom-
bre de grands arbres ont été abattus
pour des raisons aléatoires ou non vala-
bles. Par exemple: arbres de l 'étang du
Jura , tilleul du triangle des Bermudes
sauvé par des consciences soucieuses de
sa valeur, lefayardflamboyant du Son-
nenberg. Déplus, l'un des rares parcs en
tant que tel (le Jardin anglais en face de
l 'église Saint-Pierre) a été mutilé pro-
prement et sûrement; un des plus beaux
ormes se trouvant aux Daillettes ayant
échappé miraculeusement de la mala-
die des ormes, risque d 'être ajouté défi-
nitivement à l 'ènumëration. Sans
compter tous ceux qui disparaissent
lors de nouvelles constructions alors
qu 'ils devraient être intégrés dans le
paysage.

J 'estime que tous ces «seigneurs» des
villes méritent une attention considéra-
ble du fait de leur valeur enrichissante,
esthétique, artistique et reposante. Je
regrette de dire: «Abattre un grand
arbre sous prétexte de...» je ne sais quoi,
est une façon d 'agir qui mérite des
blâmes (exception faite des arbres
malades, vraiment malades). Les
arbres sur terrains privés et publics sont
â tout le monde. Il n 'appartient pas à
une personne ou à quelques personnes
de prendre une décision , mais à la
collectivité. Par conséquent , je propose
une campagn e pour la sauvegarde des
beaux arbres de Fribourg.

René Engel

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

«Voulez-vous jouer avec moâ ?»
Arthéâtre sous le chapiteau de l'Université

Arthéâtre vous invite ce soir à le
suivre dans le monde merveilleux et
fantastique du cirque. Approchez ,
Messieurs, Dames ! Turlututu , Jean de
la Lune et Crockson vous attendent. Le
spectacle va commencer. Ils interpréte-
ront «Voulez-vous jouer avec moâ ?»,
une pièce de jeunesse de Marcel
Achard - c'est en fait la première - dont
1 action se situe sous le grand chapi-
teau ; cette comédie poétique en trois
actes remporta un vif succès lors de sa
création en 1923. «Voulez-vous jouer
avec moâ ?», c'est le cirque dans le
théâtre ou le théâtre dans le cirque...,
c'est comme vous voulez ! Toujours
est-il qu'il y a du spectacle et de la
poésie dans les deux. Ainsi que «de
l'amour et de l'amitié» se plaisait à
relever l'académicien André Roussin
lorsque son ami Marcel Achard fut
reçu à l'Académie française le 3 décem-
bre 1959.

^^PUBUCf^^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^

«Voulez-vous jouer avec moâ ?» à
découvrir ce soir, sous le grand chapi-
teau de l'aula de l'Université , à
20 h. 30. Lib/CS

AVIS
Le 1er mai 1986, nous déménageons dans nos locaux
transformés , à la

rue de Gruyères 41, à Bulle

Nos bureaux demeureront fermés le jeudi 1er mai toute la
journée.

Gérard Ecoffey, agent général, Bulle
o 029/2 62 77
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^^% ĤS iSP"*  ̂ j t à&f  ^̂ *5 gement.

ftOK/OC l'a o^z i v Uzb/zb 1 o yo
Evian, c'est la légèreté d'une eau qui

a puisé son équilibre minéral au cœur 
des Alpes. Par son action rapide et Vente et location
harmonieuse, elle régénère et purifie DÎcHlOS
l'organisme. V

I 'XMI ¦¦ ll%M#t m**M «»4l « ffJfclt 
L'eau d'Evian, que vous appréciez J Ç-f îoo"?m.

I Qffl  [|| U ¦ ffll "£0 m#all l chez vous et au restaurant , existe aussi .LCI|UIIIUI V/\U JC vvii« pianos
Acretopège JTsS-à 150.- p.m.

Heutschi-Gigon, Berne
Tél. 031-44 10 82

Durch den Umzug in das neue Verwal- wie die Flexibilitât und Motivation fur
tungsgebaude ist eine Neuorganisation neue Aufgaben mitbringen. Versiche-
einzelner Abteilungen erforderlich. rungskenntnisse sind von Vorteil, jedoch
Die neuen Arbeitsplàtze werden mit nicht Bedingung.
modernsten technischen Hilfsmitteln
ausgerùstetsein. t ,.. Bewerbungsschreiben mit den ùblichen

F" H' Aht 'I < K\ J-^iX&r 
^

>̂v Unterlagen sind an die Abteilung Per-

- Ma!kS^d "AbSChlUSS 
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t
Madame Alice Moosbrugger-Bramaz, Beaumont 7, à Fribourg;
Nicole et Jean-Bernard Stadelmann-Moosbrugger et leurs enfants Mathieu

et Sandie, à Fribourg;
Denis et Elisabeth Moosbrugger-Moser et leur fille Maryline, à Belfaux;
Madame et Monsieur André Dessibourg-Moosbrugger, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean Schneeberger-Moosbrugger, à Coinsins, et leur

fils Philippe;
Monsieur et Madame Docteur Claude-André Dessibourg-Doret et leurs

enfants, à Fribourg;
Mademoiselle Germaine Magnin, à Fribourg;
Madame Madeleine Bifrare-Bra maz, à Fribourg;
Monsieur et Madame Georges Bramaz-Maeder, à Fribourg;
Monsieur et Madame André Bramaz-Bourqui et leurs enfants, à Fn

bourg;
Madame et Monsieur Bernard Gaillard-Bramaz, à Praroman;
Les familles Rey et Bramaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas MOOSBRUGGER

médecin dentiste

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-Trère, oncle
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mardi 29 avril
1986, à l'âge de 66 ans, réconforté pan la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 2 mai 1986, à 14 h. 30, en
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le jeudi 1er mai 1986
à 19 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu n'est pas venu supprimer
la souffrance.
Il n'est même pas venu pour

t 

l'expliquer.
Il est venu pour la remplir de
sa présence.

P. Claudel

Vous tous qui l'avez connu et aimé, priez le Seigneur pour

Monsieur
Pierre JUNGO

décédé après une longue maladie, supportée avec courage. Notre cher époux,
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain , cousin, parent et ami a été
enlevé à notre tendre affection le lundi 28 avril 1986, à l'âge de 59 ans,
réconforté par la prière de l'Eglise.
Son épouse :
Colette Jungo-Wicht , rue Guillimann 3, à Fribourg ;
Son fils:
Bertrand Jungo ;
Ses frères et sœurs :
Sœur Rose, route Bonnesfontaines 24, à Fribourg ;
Les familles KJeiner, Aerni, Jungo, Mayor, Metthez, Folly, Zimmermann,

Goumaz, Markwalder et Wicht;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 1er mai 1986, à 10 heures, en l'église
du Christ-Roi, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi, à
Fribourg.

'^Veillée de prières, ce mercredi 30 avril 1986, à 19 h. 45 en ladite église.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Père Marie-Paul ;
Madame Pierre Martin ;
Caroline et Jean-Marie Gugenheim ;
Eric, Marie-Aure et Stéphane Martin ;
ont la douleur de faire part du rappel à Dieu, survenu le 23 avril 1986,
de

Madame
Louis MARTIN

née Madeleine Glasson

leur mère, belle-mère et grand-mère.

La cérémonie religieuse a été célébrée, le samedi 26 avril 1986, en l'église
Saint-Jean-de-Malte, à Aix-en-Provence.

22-86854

t
La Société de musique
L'Espérance, Ependes

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Louise Pauchard

grand-mère
de MM. Maurice, Francis,

Michel et Bertrand Pauchard
membres actifs

L'office d'enterrement a été célébré
hier.

t
La commune d'Ecublens (FR)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Ducrest

père de M. Maurice Ducrest,
agent AVS

ancien conseiller communal
beau-père de

Mme Simone Ducrest
membre de la commission scolaire

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

17-32517

î
Le garage Pius Marchon à Cugy

et son personnel
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie Baeriswyl

belle-mère de M. Hubert Sauteur,
leur dévoué employé
et collègue de travail

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

17-3251S

t
La Société de laiterie de Bouloz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auxence Favre
père de M. Robert Favre,

son estimé laitier,
et de M. Charly Favre,
membre de la société,

beau-frère de M. Roger Cardinaux,
dévoué secrétaire

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Le Crêt, le jeudi 1er mai à
14 h. 30.

17-32508

t
Le Conseil communal de Le Crêt

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auxence Favre

ancien syndic

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

17-325 K

t
Dieu, dans son amour, a rappelé auprès de Lui, le 29 avril 1986, à l'âge de 8^
ans

Monsieur
François MAIER

Monsieur et Madame Jean-Louis Maier-Eyer, 29, route de Malagnou, 120?
Genève ;

Madame et Monsieur Roger Pittet-Maier , 77a, rue de Genève, 10f>
Lausanne ;

Mademoiselle Marie-Christine Maier. à Genève :
Monsieur et Madame Jean-François Pittet-Koch et leurs enfants Olivier e

Catherine, à Renens;
Monsieur et Madame Henri Pittet-Dubrit, à Hauterive/NE ;
Madame Louis Dafflon-Niedegger et sa famille, à Lausanne ;
Madame Georges Godel-Niedegger et sa famille, au Canada ;
Madame Fernand Probst-Niedegger et sa famille, à Vevey ;
La famille de feu Madame Louise Pinget-Currat
La famille de feu Alfred Currat ;
La famille de feu Rose Genilloud-Currat ;
La famille de feu Auguste Currat ;
La famille de feu Pierre Currat ;
La famille de feu Jacques Niedegger-Guillaume ;
Les familles Oberlin, Heimo, Niedegger et Brohn
demandent de prier avec eux pour lui.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 2 mai 1986, à 14 h. 30, ei
l'église du Collège Saint-Michel, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas.
Une veillée de prières nous rassemblera le jeudi 1er mai, à 19 h. 30, en l'église
de Notre-Dame.
Domicile de la famille, rue de Lausanne 24, 1700 Fribourg.

17-160

t
La direction, le personnel et les retraités

de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François MAIER

mandataire commercial retraité,
dont ils garderont le meilleur souvenir

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

t
L'entreprise Guex SA à Jongny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Auxence FAVRE

père de M. Daniel Favre et de M. Hubert Favre
leurs estimés et dévoués collaborateurs

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçu!
lors du décès de

Madame
Lina MARMY-DUBEY

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à S£
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance. Un merci particulier à MM. les
curés Périsset et Carrel, aux Dre Evéquoz et Vésy, au chœur mixte, ai
prsonnel de l'hôpital.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Rueyres-les-Prés, le vendredi 2 mai 1986, è
19 h. 30.



t 
J'espère le Seigneur, '
je l'espère de toute mon âme.

Le Syndicat d'élevage pie noir,
Son épouse: ** Cret
Cécile Favre-Terreaux, à Le Crêt; a le regret de faire part du décès de
Ses enfants:
Olive et Georges Genoud-Favre, à Villaz-Saint-Pierre, leurs enfants et Monsieur

petits-enfants;
Charly et Marguerite Favre-Dumas, à Bouloz, et leurs enfants; AuXenCe FavreArsène et Mireille Favre Bourquenoud , à Le Crêt, leurs enfants et petits-

enfants; ancien membre,
Robert et Odette Favre-Bosson, à Bouloz, et leurs filles; ancien contrôleur laitier
Sœur Berthe Favre, Sainte-Croix de Menzingen, à Fribourg; père de Charly et Arsène,
Hubert et Agnès Favre-Rey, à Remaufens, et leurs enfants; membres
Gilbert et Carmen Favre-Currat, à Bouloz, et leurs enfants;
Daniel et Denise Favre-Berset, à Attalens, et leurs filles; Pour les obsèques, prière de»se réfé-
Joseph et Rose Currat-Pipoz-Favre, à Vauderens, leurs enfants et petits- rer à l'avis de la famille.

enfants; . 7 . -,, fi . 4Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, leurs enfants et mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmpetits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, -
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Le Garage du Crêt,
Gérard Rouiller, Le Crêt

Auxence l^AVKH , a le profond regret de faire part du
décès de

leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , le lundi 28 avril Monsieur
1986, dans sa 83e année, muni des secours de la religion.

Auxence FavreL'office de sépulture sera célébré en l'église de Le Crêt, le jeudi 1er mai 1986, à
14 h. 30. père de M. Gilbert Favre,
Une veillée de prières nous réunira en l'église paroissiale, le mercredi 30 avril et E^and-pere de Sebastien,
1986, à 20 heures. dévoues employés

Domicile mortuaire: Madame Auxence Favre, Le Crêt. Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

R.I.P.
17-121616

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. mmmmmmmlmtaimillmmmmmimmmm

+ f
La Société de jeunesse
paroissiale de Le Crêt

La Société de laiterie de Le Crêt a le regret de faire part du décès de
et son laitier Monsieur

font part du décès de
- m . Auxence FavreMonsieur * , '/ ¦

grand-pere de Jean-Claude
Auxence FAVRE ancien memb™ du ?°mité

et membre actif
leur ancien et estimé président Chantai, Benoît et Véronique

et père de M. Arsène Favre, dévoué vice-président de la société membres actifs

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

17-32479- 17-32480

+ tLa Caisse Raiffeisen
de Bouloz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auxence Favre

père de Robert Favre
dévoué vice-président

du comité de surveillance
beau-frère de Roger Cardinaux

dévoué président
du comité de direction

L'office d'enterrement sera célébré,
en l'église du Crêt, le jeudi 1er mai
1986, à 14 h. 30.

17-32490

Le Conseil communal de Bouloz
Le conseil d'administration

, . ... j  . , - . . de la Caisse d'épargnea le pénible devoir de faire part du . . «««.*„- J„ T « r-,a*,. . , de la paroisse de Le Cretdeces de v
a la profonde douleur de faire part du

Monsieur décès de

Auxence Favre Monsieur
père de Gilbert, Auxence Favreconseiller communal

et grand-père de Michel Favre père de M. Arsène Favre,
président vice-président

de la commission financière
L'office d'enterrement sera célébré

Pour les obsèques, prière de se réfé- en l'église de Le Crêt, le jeudi 1er mai
rer à l'avis de la famille. 1986, à 14 h. 30.

17-32515
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11 S Le Football-Club

poï^^P t p <\<ïA* tott^' ^î ^^3Sc^^Lir&  ̂ a le regret de faire part du décès de

Eo S-n^°%*l*v WÊêÊMW* Monsieur
^3Ŝ a.1g3®2& sESES Auxence Favre

k " lir^^^  ̂ ttr "y père de M. Gilbert Favre
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Pour les obsèques, prière de se réfé-
1 i rer à l'avis de la famille.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg 1712162
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«C'est la paix
que je vous laisse
C'est ma paix
que je vous donne»

Son épouse:
Christine Aeby-Fasel, à Marly;
Ses enfants:
Edith et Georges Pissot-Aeby, à Genève, et leur fils;
Marie et Pierre Philipona-Aeby, à Dirlaret , et leurs enfants;
Joseph et Denise Aeby-Baeriswyl, à Marly;
François et Rosa Aeby-Jungo, à Marly, et leurs enfants;
Hilda et Guido Siffert-Aeby, à Schmitten, et leurs enfants;
Gertrude et Robert Berset-Aeby, à Cournillens, et leurs enfants;
Clara et Marius Cotting-Aeby, à Senèdes, et leurs fils;
Pierre et Trudy Aeby-Schmutz, à Marly, et leurs enfants;
Elisabeth et Jean-Pascal Bielmann-Aeby, à Cournillens, et leurs enfants;
Antoine et Rosa Aeby-Kolly, à Marly, et leurs filles;
Ses frères et sœurs:
Les familles Aeby, Fontana et Egger;
Les familles Fasel, Riedo, Vonlanthen et Tinguely;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emil AEBY

«Zamachu»

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , le 29 avril 1986, dans sa 78e année, après une pénible maladie,
supportée avec grand courage et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le jeudi 1er mai 1986, à 14 heures.
Veillée de prières: mercredi soir, à 19 h. 30, en l'église de Marly.
Le défunt repose en son domicile: «Zamachu», route des Préalpes 70, à
Marly.

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

Remerciements
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs et de dons généreux lors du décès de

Madame veuve
Jeanne MAILLARD-DÉVAUD

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Lausanne - Porsel , avril 1986

mÊjr Aime et tu vivras
j L r  par Stan Rougier

«Dans mon enfance - écrit Stan
Rougier, aumônier de jeunes pendant
25 ans - le visage de Dieu m'attirait.
Très vite, il est devenu censure,

• 

répression, rejet. Les dieux qui sont
contre le monde, le sexe, la joie, vont-ils
dominer nos esprits? Non, ces dieux
sans pitié qui ont provoqué l'athéisme
contemporain sont bien morts. Celui qui
se montre à nous, c'est le «Dieu
inconnu», le «Dieu de la tendresse»,
infiniment plus vaste et plus proche que
je n'osais le rêver.»

r >ë—
j Bulletin de commande
| Par la présente, je commande :
I
| ex. Aime et tu vivras. Stand Rou-
| giér. Ed. Cana, 255 p., Fr. 24.90.

PH!usp i Hz^ 
¦¦¦ Us^H ' Prénom :

Librairie Saint-Paul, | Adresse : 

Pérolles 38, 1700 Fribourg. I Np/Lieu: 
I Tél.

Le Vieux-Comté, ! 
rue de Vevey 11, D * *£« *£g^
1630 Bulle. 

J D à garder en dépôt en librairie.



1181/Ford Fiesta 1300, exp., 3900.- ou
100.- p. mois. 037/ 46 12 00.

1181/Opel Kadett 1300, 1981, exp.,
5900.- ou 170.- p. mois. 037/
46 12 00.

1181/VW Polo, 1981, exp., 5200.- ou
125 - p. mois. 037/ 46 12 00.

1181/Peugeot 305, exp., 3900.- ou
100.-p. mois. 037/ 46 12 00.

1181/Peugeot 104 S, 1980, exp.,
4700 - ou 115.- p. mois. 037/
46 12 00.

1181 /Nissan Bluebird 2000 SGL, 1986,
d'exposition, 23 000 km, exp.,
19 500.-, cédée à 15 300.- ou 360.-
p.m. 037/ 46 12 00.

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

32417/Citroën 2 CV blanche, 1984
radio, 5700.-. 037/ 24 98 77.

32401/ Toyota Celica 1,6 I. S.T. rouge
mod. 71, exp. le 2/86, exe. état. 4500.-
037/ 75 24 71.

/Renault 4 F 6, 80, 85 000 km, exp
4000.-. 037/ 23 20 08.

/Mitsubishi Cordia 160 Turbo, 1984,
avec stéréo, 56 000 km. 11 800.-. 031/
88 11 96 dès 18 h. 

AUTOSOUNDMllllllllllllllll II
• BLAUPUNKT QJ) niOPuEETî

COMPACT DISC • AUTORADIO • CAR COMPO

CENTRE f RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06
ouvert le samedi matin

/Opel Rekord E 2000 S, 77, rouge, Opel
Ascona B 2000E, 80, bronze met.,
Renault Dauphine, 62, partie mécanique
révisée , peinture à faire. Carrosserie Pre-
tet , 037/ 24 73 72.

32243/Yamaha DTLC, mod. 85, 5700
km, noire. 3200.- à discuter. 037/
56 14 75 h. repas.

32199/Renault 5 Alpine turbo, 53 000
km, an. 83, 9500.-. 037/ 30 12 50.

32200/Opel Kadett 1200, 4 p. 86 000
km, an. 80, 4500.-. 037/ 30 12 50.

32201 /Peugeot 205 GR, 4 p. , 36 000
km, an. 83, 9900.-. 037/30 12 50.

32202/BMW 525, 89 000 km, an. 76,
5500.-. 037/30 12 50.

32203/Renault 4 GTL,, 47 000 km, an.
81, 5300.-. 037/ 30 12 50.

32204/Renault 14 TS, 99 000 km, an.
81, 4000.-. 037/30 12 50.

4058/Citroën CX 2400 IE, break, 1982,
exp. 7800 - ou 182.- p. mois. 037/
28 39 00.

4058/Mercedes280SE, 1977, 140 000
km, exp. 14 900.- ou 348 - p. mois.
037/ 28 39 00.

4058/Fiat 126, 1978, exp. 3300.- ou
98- p. mois. 037/ 28 39 00.

31935/Patrol 4x4, 6 cyl. 2,8 I, à essence,
mod. carrossé long. 1981, 60 000 km,
pont autobloquant, exp. 7 places, très
beau véhicule. Prix 14 200.-. 038/
31 5951.

2508/Véhicules utilitaires en tout genre.
Garage de la Gare, Dompierre. 037/
75 28 77.

32009/A vd. cause double emploi, voiture
Pontiac Phoenix, 65 000 km, exp.
modèle 78, en très bon état. 037/
31 25 60, le soir.

32123/Fiat 127 Sport, bon état , jantes
alu, exp. 3 ans, 3200.-. Dès 20 h. 037/
61 38 08.

32110/Fiat Ritmo 75, 1980,96 000 km,
exp. 4000.-. 30 16 62.

4058/Renault 5 TL, 1978, 90 000 km,
exp., 3700.- ou 102.- p. mois.
037/28 39 00.

4058/Citroen Visa 1981, 86 000 km,
exp. 3950 - ou 110- p. mois. 037/
28 39 00.

4058/Opel Record berlina E, 1980, exp.,
radiocass., jantes alu, 5900.- ou 138.-
p. mois. 037/28 39 00.

32153/Buggy GPW, 1500, moteur ,
30 000 km, rouge et blanc, très bon état,
exp. 3500.-. 02 1/93 11 38.
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32174/Citroën 2 CV blanche, 1984
radio, 5700.-. 037/ 24 98 77.

4053/J'achète tableaux de peintres fri
bourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

/Chevrolet Malibu classique station- 2540/Peugeot 305 GL, 79, 80 000 km,
wagon 5 I., 1978, 93 000 km, exp. août exp., 2900 - ou 70.- p.m. 037/
85, 6500.-. Garage Sallaz Lausanne. 61 63 43.
021/32 55 91. ^^————^-^————
i265i/Citroën 2 CV 6,année 82,35 000 ou 68.- p.m. 037/61 63 43.
km, très bon état , exp., prix à discuter. ™̂"¦¦"*—^—¦̂ —
029/2 95 93 3011/Fiat 131 Panorama Break, 1982,

' 5700.-ou 138.- p.m. 037/ 62 11 41.
121571/VW Coccinelle 1303, 1973, ^———————^—^—
exp., très bon état , prix à discuter. 029/ son/Fiat 124 Sport 1800. 5 v., exp.,
5 H 05 4900.-ou 116.- p.m. 037/ 62 11 41.

121569/Yamaha FZ 750, 2500 km, exp., 3011/Mercedes 280 SLC, 1978,
garantie, 037/ 53 11 71. 29 800.^ ou 701.- p.m. 037/

62 11 41
32377/Yamaha 125 DT, 81, 1200.-.
037/26 47 28, midi ou soir.

301854/Fiat 128, 1975, 90 000 km,
exp., 2000.-. 021/93 22 36 dès 20 h.

32346/Peugeot 104 SL, 97 000 km,
1000.-. Le soir 037/ 45 21 20.

301863/Renault 5 TL, mod. 78, bon état ,
exp., 2900.-. 037/ 75 16 10.

301845/Vespa 125, mod. 63, bon état,
500.-. 037/ 46 41 37.

32340/A vde Bus camping Peugeot J7,
surélevé, 1972, 88 000 km, 6 pi., exp.,
5200.-. 037/ 30 16 28.

460629/Honda XL 600 Paris-Dakar , 5000
km, mod. 1984. 029/ 2 40 94, 18-
20 h.

460633/Toyota Lite-Ace, 1985, 25 000
km, très bon état. 037/ 55 14 25 (laisser
sonner longtemps).

460628/BMW 635 CSI, rouge, 10.1981,
109 000 km. 029/ 2 85 60, le soir.

460626/Ford Sierra 2,0 GL, de représen-
tant, expertisée ou non, prix intéressant.
029/ 2 36 03.

17-2603/De privé Kawasaki KLR 600,
neuve, démarreur électr., année 4.1986,
0 km, noire, 7000.-. 61 49 79.

32339/BMW 320 i, an. 1985. 037/
56 13 02.
301840/VW Golf GTI, 1979. Options
3000.- à dis. h. repas. 037/ 41 17 13.

301833/Alfa 33 6/85, 11 000 km. Midi
ou soir 037/ 43 25 42.

32343/Honda XL 125 S, 83, très bon
état , 7700 km, exp., pneus neuf. 029/
5 22 16.

32341/A vde pour bric. Volvo 144, mod.
72, 158 000 km, bas prix. 037/
39 15 23 midi ou soir.

32342/Porsche 911 Carrera, exp. 4/86.
037/31 21 03.

32365/Pour bric , Giulietta 1600, prix à
dise. tél. après 18 h. 28 20 33.

301853/Cause santé, Suzuki 125 DR, an.
85, exp. du jour, 2600.-. 037/
28 14 37.

32304/Cherche l'Année motocycliste N°
1 (69-70). 021/56 93 20 (midi).

30457/A vendre Peugeot 305 SR, 1978,
144 000 km, exp., 1800.-. 037/
24 36 08, h. bureau.

32327/Opel Manta 21, exp., très bon
état , 81, 65 000 km, 8000.-. 037/
52 26 55.

32326/Honda MBX 125, 4600 km, état
de neuf. 3300.-. Le soir , 037/
37 13 71.

620/Mercedes 230 E aut., 61 000 km,
21 800.-. 037/ 46 50 46.

3011/Opel Kadett 1,6 SR, 1983, exp.,
9800 - ou 230.- p. m. 037/ 62 11 41.

3011 /Peugeot 604 Tl, 1978, 4700.- ou
110.- p.m. 037/ 62 11 41.

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

3011 /Fiat Regata 100 S, 1984, 9800 -
ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41.

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

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

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

2540/Murena 2,2, 1983, 59 000 km
options 12 900.- ou 300.- p.m
037/61 63 43.

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

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

32245/Renault 18 aut., 1980, 125 000
km, non exp., au plus offrant. 037/
63 30 95.

32261/Ford 20 M, RS 2,3 L, an. 1970,
500.-. 037/ 61 36 58.

32233/Pour bric , Ford Taunus, acciden-
tée, bas prix. 037/ 33 19 30.

633/Occasions Toyota : Corolla 1300,
82, 5500-; Corolla 1600 GL Liftback.
84, 9500 -, Corolla 1200 Break,
67 500 km, 4000 - , Corolla 1300
Break 81, 5600.-; Carina 1600,
3500.- Renault 4, 46 900 km, 3500 - ;
Volvo 245 GL Break, 5500 - ; Audi 100
GLS, 2000-; Renault 5 TX, direction
assistée, 82, 7700-; Renault Fuego
GTX, 81, int. cuir, 7800.-; Mazda 626
GLS, direction assistée, 83, 10 500.-.
Garage de Marly, 1723Marly. 037/
46 17 29.

460632/Planche à voile Sainval complè-
te, voile 5,7 m2, employée 2 ans, 500.-.
029/ 2 79 96, hres repas.

301875/Machine à écrire IBM à boules +
diff. boules. 037/ 26 52 52, h. bureau.

301866/Chien de chasse (Pointer) ,
noir/gris , 1 an, 250.-, 037/ 77 15 37.

/Antiquités: ravissante armoire vaudoi-
se, vaisselier, table de ferme, 021/
56 47 97.

/Occ: bébés: pour jumeaux , poussettes,
pousse-pousse, buggies, location robes
baptême, Marie-Lise Gumy, 45 18 49.

/Poussettes, minipoussettes , chauf-
fe-biberons, porte-bébés, couchettes,
sièges voitures, babies-relax ainsi que
différents petits accessoires. Marie-Lise
Gumy, 45 18 49.

32234/2 chaudières et brûleur, combiné
mazout - charbon, 35 000 cal. pour villa,
3 appartements, 021/91 18 69.

32152/A vendre de suite le mobilier d'un
salon de coiffure style Louis XVI, 5
places, prix à discuter , 037/ 52 14 32.

1133/Lave-linge Kenwood, mini E, neuf,
rabais 20%, livraison comprise, 037/
22 40 10.

1133/Agencements de cuisine d'expo-
sition avec appareils Miele, Electrolux ,
rabais 50%, à prendre sur place, 037/
22 40 10.

32378/Guitare Fender + ampli 100 W.
sup. pte raboteuse combi-circulaire,
1300.-, 037/ 66 12 96.

32376/Contre frais d'annonce, chiot bou-
vier appenzellois, 037/ 52 12 71.

301849/Bateau familial alu spiboot, 5
pi., bâche, év. remorque, moteur 35 CV ,
45 14 05.

301841/Joli fourneau ancien à bois. 4
haut, de catelles, 130 x 55 x 40, prix à
dise, 037/ 24 46 91.

301842/Caravane Fendt pour bric, ou
chantier , 400.-, 037/ 24 46 91.

32337/A vendre meuble bibliothèque en
noyer, style Louis XVI , comp. 5 élém.
avec 8 portes hautes, 6 p. basses, 1
angle, 1 secret., 9 tiroirs. Long, totale.
3,40 m. Du même style, 1 table ronde à
rail, avec 6 chaises remb. tissus velours.
Excellent état, 037/ 28 39 33.

32345/A vendre salon velours beige et
brun + table, canapé P.F. lit, 037/
56 13 80.

32344/Appareil pour fa ire les fagots et
rampe fer forgé , 037/ 26 18 20, heure
des repas.

301846/Manteau en daim t. 46-48,
600.- cédé 300.-, 24 38 94.

301850/A vendre mobilhome, ent. amé-
nagé, avec auvent, 5000 -, 037/
63 16 93.

765/Orgue «Hammond» d'occasion.
Jaccoud Musique, 037/ 22 22 66.

32333/A vendre chiens berger alle-
mand, 2 mois , sans papiers, 037/
37 12 16.

32328/Magnifique veau de ferme,
viande extra , évent. moitié, pour tuer ,
037/ 33 14 72.

/Plantes de maïs entier en pellets, 037/
43 13 65 ou 43 11 75, midi ou soir.

32306/Porte de garage, basculante, 240
x 210, bas prix, 037/ 45 24 76, le soir.

32308/IMouthron Gale Patè: livre patois
1985. En vente: Fribourg: Clé du pays,
Bulle: Musée. Par corresp. J. Brodard, Les
Neiges, 1634 La Roche, et à Treyvaux
Caisse Raiffeisen.

32309/A vd. urgent, une TV couleur tél.
réseau, et 1 moule de bois dur coupé pour
potager. 30 16 87.

301798/Apple 2E, 128K/80 col. + 2 dri-
ves + joystick + interf. imprim. + divers
langages, logiciels, livres 3950.-. 037/
37 15 22 dès 19 h.

301813/2 planches à voile. 3m20.
Epoxy, très bon état. Bas prix. 037/
56 15 58.

31918/Beaux poulets, de 4 sem. race
spéciale lourde. A. Bapst. 1634 La Roche.
037/ 33 22 81.

31959/Pompe à blanchir les étables, en
très bon état , électrique, complète cause
non-emploi. 31 25 60 le soir.

/Ancien: magnifique armoire fribourgeoi-
se, cerisier. Table ronde à rallonges,
6 chaises Ls-Philippe, noyer. 021/
93 70 20.

32310/A louer machine à fendre le bois.
Fr. 50.- par jour. 037/ 33 34 79 ou
46 38 95.

301489 /J'exécute tous travaux de
ferbl.-couverture. Prix modérés.
45 24 88.

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

32006/Effectue tous travaux de peintu-
res, papiers peints, isolations et façades
extérieures. Devis et déplacement gra-
tuits. 037/ 61 20 50.

301726/Duo ou accordéoniste libre.
037/ 75 31 52 (matin ou dès 18 h.).

31053/Acceptons meubles, tous objets
bric-à-brac , Caritas. 037/
82 41 71.4050

/Pianos, accordages, réparations. J
Stern. 037/ 61 38 66, 61 24 58.

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

32072/Saxo. soprano, coudé, état neuf,
avec coffre . Fr. 1500.-. 037/ 22 73 71
le soir.

32250/ Français orthographe, allemand
forfait avantageux. Vais à domicile Fri-
bourg/environs. (15 km). 037/ 24 17 76
(11-14h.).

3271/Pour tout problème de fichiers
cartothèques, convocations et pour dé
charger votre secrétaire, de tâches répé
titives: un num. 037/ 63 30 93.

699/PACSA Messageries livraisons
tous les jours dans tout le canton. Véhi-
cules à gaz, protégeant l'environnement.
037/ 22 13 61.

/Pour bébés: moïse ancien modèle, lit de
voyage, chaise de table. 45 18 49.

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

301876/Menuisier indépendant effectue
toutes transformations de votre maison,
prix modéré. 037/ 61 50 86.

32151/Pour tous travaux de carrelage,
carreleur qualifié. 24 08 00.

301843/Jeune homme cherche travail.
24 04 23.

32335/Jeune fille cherche emploi dans
famille, Fribourg, Marly, pour garder
enfants et évtl. aider au ménage, juillet-
août. 037/ 46 37 70, midi et soir.

32371 /A vendre 101 eau de vie pomme,
037/ 68 13 33.

32366/A vendre petite quantité de foin
et regain, le soir , 037/ 33 31 78.

32130/Massage du corps (non médi-
cal/erotique), sur rendez-vous.
22 63 84

29443/Equitation, Sellerie discount,
CEE, 153 1 Sassel. Doc par tél. 037/
64 22 34

>f ùi (ttacdaa
venne

Réparation
Miroirs
Vitrages
isolants

SOPMViii
1754 AVRY-ROSÉ ^ 037/30 14 24

32397/A enlever de suite, bloc de cuisi-
ne, pari état , 2,70 m de long, 2 plonges,
4 plaques, + meuble. Fr. 100.- 037/
24 86 88.

1700/Divers meubes au marché aux
puces le samedi 3 mai de 8 à 17 h. Chez
Jack. Schraner, Cormondes.

301857/Lessivage cuisines, apparte-
ments, vitres et vitrines. A. Gugler, net-
toyages. 28 54 04.

301858/Cheminée de salon Philippe. La
première cheminée française à Rosé, en
face de Déco-Meubles, avec ses foyers
rayonnants ou récupérateur de chaleur,
barbecue, canaux de fumée, réparation,
etc., dès 1700.-. Expo du lundi au ven-
dredi de 8-12 h. et 14-18 h., samedi
jusqu'à 17 h. Devis sans engagement ,
30 16 55 - 52 10 55.

32236/Jeune fille, 19 ans, parlant les 4
langues nationales, cherche poste
d'empl. de commerce ou téléphoniste-
réceptionniste, à mi-temps, dans entre-
prise lui permettant de suivre le cours
pour diplôme de commerce 3 demi-jour-
nées par semaine. 037/ 61 44 33.

32268/Jeune homme cherche travail
temps complet , 037/ 46 36 13.

32269/Dame cherche emploi, temps
complet , 037/ 46 36 13.

32161/Quelle gentille personne désire-
rait garder petit garçon de 3 ans, depuis le
1" juin, pour 1 an minimum. 037/
28 54 36.

MAZOUT - BENZINE
ASSAINISSEMENT

VISION ET NETTOYAGE DE CITERNES SA
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La finale du championnat de ligue A opposera Pully à Vevey

Olympic ne voulait pas mourir
| IvEVEY-FRIBOURG OLYMPIC 92-82 (51-45) % j

Champion suisse en titre, Fribourg Olympic ne participera pas cette année à la
finale du championnat contre Pully : hier soir, aux Galeries du Rivage, il a été battu
par son dauphin de la saison dernière, Vevey. Les Fribourgeois ont tenté une vaine
course-poursuite tout au long de la rencontre mais ils se sont heurtés à une
formation vaudoise avide de revanche. Cette dernière n'aura pas commis deux fois
la même erreur pouvant compter essentiellement sur Jim Boylan en grande forme
et Stockalper toujours présent au moment opportun.

Les Fribourgeois ont quelques rai-
sons d'être déçus: au moment où ils
tentaient de refaire leur retard , ils
subirent les foudres de l'arbitre, M.
Bendayan, qui est passé maître dans
l'art de la compensation. Mais les
joueurs de l'entraîneur Rimac doivent
également s'en prendre à eux-mêmes
car ils n'ont pas eu la concentration
nécessaire en début de chaque mi-
temps où ils accusèrent chaque fois un
important retard. De plus, tous les
joueurs ne furent pas à leur meilleur
niveau : on pense tout particulièrement
à Amos, très faible en attaque. Sa très
grande performance en défense n'aura
donc pas été suffisante. Et Bâtes ne
connut pas sa «frite » habituelle. Et là
où Stockalper marquait des paniers à 3
points , le Noir américain ne parvenait
pas à l'imiter.

Un retard de 13 points
L'entrée en matière était aussi diffî

cile pour Olympic que vendredi der

nier à Fribourg. Mais la réaction fut
tout de même plus rapide puisqu'au
8-2 initial, les Fribourgeois répliquè-
rent en égalisant à la 3e minute (10-10).
La partie était donc lancée : un rythme
endiablé, des actions spectaculaires,
tout était réuni pour un spectacle de
très grande qualité. A ce jeu-là pourtant
les Veveysans étaient une nouvelle fois
supérieurs à tel point que l'avance se
chiffra un instant à 13 points (29-16 à la
8e minute), période durant laquelle
Amos ne marquait pas le moindre
point et où les Fribourgeois perdirent la
bagatelle de 8 balles. Mais la volonté
légendaire des Fribourgeois se révélait
sous la forme d'un 15-2 bienvenu (31-
31 à la 12e minute). La rentrée de
Runkel, sans complexe sous les pan-
neaux et de surcroît adroit , tout
comme la rage de vaincre d'Alt qui se
rachetait d'un timide départ n'étaient
pas étrangères à ce retour. La joie fut de
courte durée. Stockalper se rappela au
bon souvenir de tout le monde en
réussissant 3 paniers consécutifs à 3

points face à une surprenante défense
de zone maintenue bien trop long-
temps, surtout qu'elle n'était pas très
mobile. Olympic n'allait jamais s'en
remettre.

Pris à froid
La deuxième mi-temps devant com-

mencer avec 35 minutes de retard ,
Bâtes ayant démoli le panneau lors de
réchauffement, Olympic fut pris à
froid. Comme à Fribourg, il fut incapa-
ble de déjouer la zone-presse appliquée
sur tout le terrain par Vevey. En 50
secondes, l'avantage des maîtres du
lieu passait à nouveau à 13 points.
Toutefois, ce 7-0, s'il fut finalement
déterminant puisque Fribourg Olym-
pic n'a jamais pu mener à la marque
durant cette rencontre, n'altéra pas le
moral d'une équipe qui ne voulait pas
mourir. Elle tenta une nouvelle fois
l'impossible exploit , se permettant de
revenir à 3 points au milieu de la
seconde mi-temps 71-68. Mais chaque
fois, des erreurs individuelles empê-
chaient les Fribourgeois de passer
l'épaule. Malgré la défaite, Olympic
aura rempli son contrat car Vevey
mérite bien de participer à la finale.

Hier soir encore, même s'il fut par
moments secoué, il a prouvé sa supé-
riorité car il dispose d'individualités
capables de se reprendre au moment où
on les attend le moins. L'avertissement
de vendredi dernier avait porté ses
fruits si bien que Fribourg Olympic
regrettera encore longtemps son man-
que de concentration au début de cha-
que mi-temps. Parfois, il ne suffit plus
de se battre, il faut encore avoir la
lucidité nécessaire pour enrayer les
systèmes adverses.

Fribourg Olympic : Zahno 14 (7 sur 12, 0
sur 2, 3 rebonds) ; Amos 11 (5 sur 12, 1 sur 2,
11 rebonds) ; Alt 7 (3 sur 7, 1 sur 1, 1
rebond) ; Fragnière 0 ; Runkel 9 (4 sur 7, 1
sur 2); Bâtes 31 (9 sur 16+3 sur 8, 4 sur 4, 10
rebonds); Zali 10 (5 sur 11 + 0 sur 2, 1
rebond) ;

Vevey : Boylan 16 (7 sur 9 + 0 sur 2, 2 sur
2, 5 rebonds) ; Stockalper 36 (5 sur 18, 8 sur
9, 2 sur 2, 4 rebonds) ; Etter 14 (7 sur 13, 5
rebonds) ; Ruckstuhl 0 (0 sur 2, 7 rebonds) ;
Girod 7 (2 sur 4 + 1 sur 1, 4 rebonds) ;
Angstadt 17 (8 sur 17, 1 sur 1, 11 rebonds) ;
Raineri 2(1 sur 3, 1 rebond).

Notes : salle des Galeries du Rivage à
Vevey, 2450 spectateurs.

Arbitres : MM. Bendayan et Martin. Sor-
tis pour cinq fautes : Amos (38e) et Zahno
(39e) Marius Berset

Une belle attitude de Zahno marqué par Angstadt; à gauche Boylan.
Lib/A. Wicht

Planckaert: et de 2!
Grâce à la... maladresse du Français Leclerc

tenta dans le Puerto dei Ponton de
prendre sa revanche. Mais ses efforts
devaient être vains.

Mercredi, la huitième étape modi-
fiera vraisemblablement très sensible-
ment la physionomie du Tour d'Espa-
gne puisqu'il s'agit d'un contre la mon-
tre individuel en côte avec arrivée au
sommet disputé sur 9,7 km entre
Oviedo et l'Alto dei Naranco.

Mutter 6e

Septième étape, Cangas de Onis-Oviedo :
1. Eddy Planckaert (Be) les 180 km en
4 h. 56'33 (36,418 km/h.). 2. Benny van
Brabant (Be). 3. Sean Kelly (Irl). 4. Pello
Ruiz Cabestany (Esp). 5. Omar Hernandez
(Col). 6. Stefan Mutter (S), 7. Alvaro Pino
(Esp). 8. Victor Demidenko (URSS). 9.
Inmanol Murga (Esp). 10. Manuel Jorge
Dominguez (Esp). 11. Jésus Blanco (Esp).
12. Inaki Gaston (Esp). 13. José Luis Laguia
(Esp). 14. Vladimir Muravosky (URSS). 15.
José Recio (Esp). 16. Robert Millar (GB),
tous m.t.

Classement général : 1. Robert Millar
(GB) 36 h. 54'06. 2. Pedro Delgado (Esp) à
9". 3. Alvaro Pino (Esp) à 13". 4. Raimund
Dietzen (RFA) m.t. 5. Yvon Madiot (Fr) à
35". 6. Fabio Parra (Col) m.t. 7. Francisco
Rodriguez (Col) à 43". 8. Sean Kelly (Irl) à
l'09. 9. Anselmo Fuerte (Esp) à l'21. 10.
José Luis Laguia (Esp) à l'24. 11. Marino
Lejarreta (Esp) à l'26.12. Omar Hernandez
(Col) à l'43. 13. Julian Gorospe (Esp) à
l'48. 14. Angel Arroyo (Esp) à l'56. 15.
Charly Mottet (Fr) à 2'03. Puis: 19. Stefan
Mutter (S) à 3'. (Si)

Il ID'ESf̂ GNEĤ Ĵ
Le Belge Eddy Planckaert, déjà

vainqueur à Saragosse, a obtenu mardi
à Oviedo son deuxième succès d'étape
dans le Tour d'Espagne, alors que son
coéquipier, l'Ecossais Robert Millar,
conservait le maillot de leader conquis
la veille à Lagos de Covadonga.

Mais cette deuxième victoire du
coureur belge de Panasonic doit beau-
coup à la réussite... et à la maladresse
du jeune Français Roland Leclerc.
Celui-ci, en effet, échappé en compa-
gnie de Planckaert , des Espagnols
Mariano Sanchez et Suarez Cuevas et
de son compatriote Dominique Garde,
s'était dégagé de ce petit groupe à deux
kilomètres de l'arrivée. Et alors qu'il
avait course gagnée, il manqua l'ultime
virage à moins de 300 mètres de la
ligne.

Cette septième étape, encore dispu-
tée par temps frais et sous de fréquentes
averses, a été marquée par la longue
échappée solitaire de l'Espagnol Ri-
cardo Zuniga qui franchit en tête les
trois cols du jour et ne fut rejoint qu'au
141e kilomètre.

Au cours de cette étape, l'Espagnol
Pello Ruiz Cabestany, qui figurait
parmi les principaux battus de la veille,

Challande, Moret et Genoud en évidence
Dans notre édition de lundi , nous

avons déjà signalé les bons comporte-
ments des Fribourgeois André Mas-
sard (professionnel) et James Zosso et
Yvan Girard (amateurs) au Tour du
Nord-Ouest à Kirchberg.

Il faut noter encore chez les juniors la
8e place de Patrick Genoud du Vélo-
Club Fribourg dans le même temps que
le 4e à 39" du vainqueur, Thomas
Steiner de Hittnau. Jacques Mauron du
VCF a lui aussi terminé dans le même
temps que Genoud mais au 39e rang.

Chez les amateurs, Thomas Belk du
VCF a terminé dans le même temps
que Zosso classé 7e mais au 31e rang.

Chez les seniors, André Challande
de la Pédale bulloise s'est imposé en
2 h.36'36" pour les 97 km, devant
Gusti Zollinger de Gippingen. 23 cou-
reurs sont arrivés au sprint pour la
première place.

Dans la catégorie des cadets,
Richard Chassot de la Pédale fribour-
geoise est arrivé au sprint pour la
première place avec une quarantaine
de coureurs. Il s'est classé 30e, la vic-
toire revenant à l'Allemand Ritt
Matt.

Les juniors de la Pédale bulloise
étaient en lice à Genève où se disputait
le Prix de l'Union vélocipédique gene-
voise. La victoire est revenue à Bruno
Riss d'Erstfeld en 2 h.36'38". Thierry
Moret s'est classé 7e en 2 h.37'16",
Frédéric Bussard 12e dans le même
temps et Louis Chabloz 20e en
2 h.40'58".

Les cadets étaient aussi en lice dans
le cadre de ce même prix. Stéphane
Jolliat de Courtételle s'est imposé en
58'25". Stéphane Jenny du VC Fri-
bourg est 9e en 59'35", Nico Marcucci
du VCF 1 Ie et Frédéric Mesot de la PB
12e tous deux dans le même temps que
Jenny. (Lib)

Frauenknecht champion romand
Werro en forme

Mais l'attraction principale de ces
joutes se situait hors concours avec
Jean-Marie Werro qui purge sa suspen-
sion. Il a prouvé qu 'il était en forme,
égalant son record suisse avec le total
de 365 kg, soit 165 kg à l'arraché (là
aussi record suisse égalé) et 200 kg à
l'épaulé-jeté. Werro était très content
de sa prestation , surtout sur le plan
technique, n 'ayant raté aucune barre.

Lib

• Boxe. - L'Italien Patrizio Oliva
n'etrennera pas son nouveau titre de
champion du monde, version WBA,
des superlégcrs, dans le match prévu en
10 reprises, sans titre en jeu , le 24 mai
sur le ring de Cagliari, en Sardaigne. Au
cours d'une visite de contrôle effectuée
à Naples , le professeur Caccese Fron-
zone a découvert une légère fracture à
la main droite du champion du monde,
lequel devra observer un repos d'un
mois environ , avant de reprendre l'en-
traînement.

HALTÉROPHILIE R

Le Fribourgeois Charly Frauen-
knecht a remporté à Genève le titre de
champion romand dans la catégorie
des légers avec le total de 227 kg (95 kg
à l'arraché et 132 kg à l'épaulé-jeté).
Une deuxième victoire fribourgeoise a
été enregistrée chez les écoliers avec
Pascal Burgy vainqueur avec 105 kg
(42 ,5 kg et 62,5 kg).

Chez les élites, dans la catégorie des
poids moyens, José Werro s'est classé
4e avec 180 kg, soit 80 kg et 100 kg. Le
cadet Alain Zahno a obtenu un 4e rang
avec 110 kg soit 45 kg et 65 kg.

L'élite Dominique Monney a dû
abandonner le concours, étant blessé à
un poignet alors qu 'il avait réussi
105 kg à l'arraché.
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Il UNS $*
Vidy: petite

surprise
Les dernières rencontres du premier

tour du tournoi de Vidy ont donné lieu
à une petite surprise, l'élimination de
l'Australien Mark Edmondson (N° 6)
par le Suisse Marc Krippendorf (6-4
6-4). Edmonson et ses 100 kg ne sont
pas adaptés à la terre battue lausannoi-
se, rendue très glissante par les aver-
ses... Autre Suisse qualifié, Roland
Stadler, facile vainqueur de Stefan
Obérer. Dominik Utzinger s'est en
revanche incliné (6-2 6-2) devant l'In-
dien Ramesh Krishnan, N°4 , qui a
laissé une excellente impression.

Simple, 1" tour: Marc Krippendorf (S)
bat Mark Edmondson (Aus/6) 6-4 6-4.
Ramesh Krishnan (Inde/4) bat Dominik
Utzinger (S) 6-2 6-2. Roland Stadler (S) bat
Stefan Obérer (S) 6-1 6-1. Sergio Casai
(Esp/3) bat Bruce Foxworth (EU) 6-1 6-4.
Matt Doyle (Irl/8) bat Jiri Granat (apa) 6-4
6-7 7-5. Stefano Mezzadri (It) bat Sean
Soerensen (Irl) 6-1 6-4. Srinivasan Vasude-
van (Inde) bat Carlos Gattiker (Arg) 6-3
6-1.

Hlasek à la peine
A Indianapolis

La tempête et le froid ne facilitent
pas le déroulement des championnats
américains sur terre battue, à Indiana-
polis, compétition dotée de
575 000 dollars. Ces conditions déplo-
rables ont contribué à l'élimination de
deux têtes de série : Jonathan Canter
(EU), N° 14, et Glenn Michibata (Can)
N° 16. Canter a succombé à son com-
patriote de 26 ans, Mel Purcell (6-2,4-6
6-4), tombé dans les profondeurs du
classement ATP, alors qu 'il fut encore
quart de finaliste à Wimbledon, il y a
trois ans. Michibata s'est incliné 7-5
6-2 devant le Sud-Africain Christo
Steyn.

Tête de série N° 11 , le Suisse Jakob
Hlasek s'est difficilement qualifié pour
le 2e tour en battant en quatre sets
l'Américain Terry Moor. Le Zurichois
s'est imposé par 6-7 (5-7) 6-3 6-3.

(Si)

t
Eric Sudan 6e

au Chalet-à-Gobet
Plusieurs Fribourgeois ont obtenu

un bon classement à l'occasion du
semi-marathon qui s'est disputé di-
manche au Chalet-à-Gobet. Si la vic-
toire est revenue au Valaisan Stéphane
Schweikhart devant les Italiens Ta-
dello et Zatta, le Gruérien Eric Sudan
de Marsens a pris la 6e place en 1 h.
08'47". Il devance Christian Cardi-
naux de Bouloz , 7e en 1 h. 10'04". Chez
les dames, Thérèse Godel de Domdi-
dier a pris la 3e place en 1 h. 34'33"
derrière Anne Ruchti d'Yverdon et
Paola Daneze de Lausanne. Michel
Kolly est 2e chez les vétérans I derrière
le Valaisan Crottaz, comme ce fut déjà
le cas il y a une quinzaine de jours au
Signal-de-Bougy. Quant à Cyrille Sch-
mutz, il a remporté une belle victoire
chez les vétérans H. M.Bt

• Athlétisme. - Le Soviétique Gen-
nadi Valioukevitch a réussi à Oujgorod
une performance remarquable en fran-
chissant 17,75 m au triple saut, un
résultat qui ne pourra toutefois être
homologué car la vitesse du vent - au
demeurant pratiquement nulle - n'a pu
être déterminée. (Si)
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Pentecôte du 15 au 19 mai 1986

Voyage en
HONGRIE

Cars, hôtels, pension complète,
visite Budapest, les 5 jours :

Fr. 495.- tout compris
org FC DOMDIDIER

Rens.:« 037/75 26 44
ou 76 11 51

Dernier délai: lundi 5 mai
L i
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Wiinnewil a réussi une bonne opération
®

Mercredi 30 avri 1986

LE POINT DANS LES LIGUES INFERIEURES
PAR JEAN ANSERMET

Après Grandvillard et Marly, Wiinnewil a pris une sérieuse option quant à une
participation aux finales d'ascension en 2e ligue qui réunira les quatre champions
de groupe de 3e ligue. Cependant, à part ça, le fait majeur de cette dernière journée
des divers championnats de l'Association fribourgeoise de football est que, pour la
première fois depuis la reprise printanière, presque toutes les rencontres prévues
ont pu avoir lieu. Et pourtant, les conditions climatiques n'ont à nouveau pas été
très favorables. Il ne reste qu'à espérer que le mois de mai soit aussi joli que le dit la
chanson et fasse vite oublier celui qui s'achève aujourd'hui. De la sorte, le retard
occasionné se rattrapera aisément en semaine.

Â

f '  
* iÊtMkà^**MWkk- . Â ^MMtkm» .
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Pluie de buts à Dompierre
Chefs de file quasiment incontestés

des groupes 1 et 2, Grandvillard et
Marl y ont soigné la manière le week-
end écoulé en disposant aisément res-
pectivement de Sorens et Onnens.
Toutefois, pour les gars des bords de la
Gérine, la mise en train n'a pas été de
tout repos. Il est vrai, par l'intermé-
diaire de Maillard , Onnens aurait dû
ouvrir le score mais la tentative de lobe
de l'ailier droit ne trouva que les bras
salvateurs du portier Doffey. Cette
alerte passée, l'équipe dirigée par
Gérald Rossier a assez nettement pris
l'ascendant. Si la défense nTa pas été
exempte de reproche, le compartiment
offensif a en revanche su soigner
l'ardoise en réussissant cinq buts. Par
conséquent et compte tenu surtout de
l'état très gras de la pelouse, il faut louer
les deux adversaires qui ont présenté
un spectacle plus qu 'acceptable.

Néanmoins, le choc du jour a eu
pour cadre le groupe 3. En effet, les
deux premiers du classement étaient
directement aux prises. Comme atten-
du, l'explication fut serrée. Finale-
ment, la victoire revint à Wûnnewil qui
a disposé de Heitenried d'une courte
mais ô combien importante longueur.
Du même coup, l'équipe entraînée par
Andréas Hurni a pris une option
sérieuse sur le titre de champion de ce
groupe singino-lacois puisque possé-
dant désormais un point de plus que
Heitenried et également une partie en
moins.

Dans la Broyé, Portalban a jolimenl
renoué avec le succès en se débarras-
sant de Ponthaux alors que Saint-
Aubin conservait son poste de leadei
unique en imposant logiquement sa loi
à Gletterens. En revanche, entraîné pai
René Rossier, - et non pas par Jean-
Michel Baechler comme nous l'avions
écrit il y a une semaine - Prez a perdu
plus qu'une simple bataille en faisant
les frais du probant retour en forme de
Montbrelloz. Pour sa part, Dompierre
s'est positivement mis en évidence en
signant un résultat éloquent aux
dépens de Fétigny II : 8-3 !

But décisif de Grandjean
Dans les quatre groupes, la lutte

contre la relégation bat son plein. A
l'heure qu 'il est, il est encore impossi-
ble de désigner avec certitude les huit
formations (deux par groupe) qui des-
cendront d'un échelon dans la hiérar-
chie du football fribourgeois. En fait,
seul peut-être Romont II donne l'im-
pression de ne pas avoir le potentiel

pour réagir énergiquement. Ce n'est a
priori pas le cas de Semsales et du Crêt,
Si le premier cité a remporté un pré-
cieux point à La Tour , le second
nommé a enfin renoué avec la victoire
en battant Promasens dont l'avenii
s'assombrit considérablement. En fait,
un petit but signé Bernard Grandjean
au cours de la première mi-temps a
suffi à la troupe dirigée par Roger Pittel
pour engranger ces deux points fort
précieux. Dans le groupe 2, défait pai
la lanterne rouge Ueberstorf Ib qui
relève avec force la tête, Cottens s'en-
fonce ce d'autant plus que, depuis la
reprise, il connaît passablement de
problèmes car demeurant sur trois
déconvenues. Quant à Neyruz, il a
creusé un écart d'un point sur Onnens
et a ainsi quitté l'avant-dernier rang.

Dans le groupe 3, Chiètres s'esl
fâcheusement achoppé. En s'inclinanl
d'une tête face à Chevrilles, il a du
même coup compromis ses chances de
survie. Lanterne rouge, Schmitten s'est
redonné de l'espoir en dictant sa loi à
Dirlaret , une équipe qui ne tourne plus.
De son côté, Cormondes a renoué avec
la victoire. Cela n'a pas été sans mal en
ce sens que Courtepin II lui a donné
pas mal de fil à retordre en fin de
rencontre notamment. Dans la Broyé
six équipes sont inquiétées par une
éventuelle culbute en division inférieu-
re. Néanmoins, de ces dernières, Mont-
brelloz et Ponthaux sont celles qui om
le plus de chance de s'en tirer eu égard i
la forme qu'elles affichent. Dans ce
concert , la surprise négative est repré-
sentée par Noréaz qui peut toutefois
encore voir venir les choses puisque
comptabilisant trois et quatre points
d'avance sur respectivement Glette-
rens et Montet.

Groupe 1
1. Grandvillard 17 15 2 0 64-16 32
2. La Tour 16 9 4 3 33-21 22
3. Charmey 17 9 3 5 35-36 21
4. Attalens 15 9 1 5 44-24 1S
5. Vuist./Rt "16 6 5 5 24-23 17
6. Sorens 18 6 4 8 32-44 H
7. Ursy 16 5 4 7 26-33 U
8. Broc 17 5 4 8 29-31 14
9. Semsales 17 5 2 10 28-42 12

10. Promasens 15 5 1 9 16-26 11
11. Le Crêt 16 3 5 8 21-34 11
12. Romont II 16 2 3 11 21-43 1

Groupe 2
1. Marly 16 13 2 1 56-14 28
2. Granges-P. 16 10 2 4 32-19 22
3. Villars 17 9 4 4 38-24 22
4. Richemond 16 7 4 5 33-28 18
5. Le Mouret 16 7 3 6 30-21 17
6. Etoile Sport 17 7 3 7 38-37 17
7. Lentigny 17 6 5 6 32-32 17
8. Vuist/Ogoz 17 6 2 9 29-39 14
9. Cottens 16 5 2 9 23-36 12

10. Neyruz 17 2 7 8 23-38 11
11. Onnens 16 3 4 9 30-46 10
12. Ueberstorf Ib 17 3 4 10 23-53 10

Groupe 3
1. Wûnnewil 16 10 5 1 33-17 25
2. Heitenried 17 10 4 3 47-24 24
3. Ueberstorf la 16 7 7 2 30-19 21
4. Tavel 17 8 5 4 33-28 21
5. Plasselb 15 8 4 3 37-20 20
6. Chevrilles 17 6 6 5 39-30 lï
7. Dirlaret 16 5 3 8 30-27 13
8. Cormondes 17 4 5 8 17-26 12
9. Courtepin II 15 5 2 8 20-41 12

10. Planfayon 16 3 5 8 19-33 11
11. Chiètres 18 2 6 10 11-37 K
12. Schmitten 16 2 4 10 15-28 i

Groupe 4
1. St-Aubin 17 11 2 4 42-23 24
2. Portalban 17 10 3 4 41-23 23
3. Prez 17 7 7 3 30-18 21
4. Cugy 17 7 5 5 34-33 1S
5. Dompierre 17 6 6 5 33-28 18
6. Vully 17 7 4 6 31-30 18
7. Ponthaux 17 6 3 8 34-35 15
8. Noréaz 17 7 1 9 33-35 lf
9. Montbrelloz 17 6 3 8 27-34 lf

10. Fétigny II 18 4 5 9 23-40 13
11. Gletterens 17 5 2 10 19-36 12
12. Montet 16 3 5 8 18-30 11
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Marly décline

Villars s'est imposé Derrière-les-Jardins contre Etoile Sport par 4-0. Les frères Jenny (en foncé) du club augien tenten
d'empêcher la relance des banlieusards représentés par Chenaux, Borcard (8) et Siffert. Lib/Jean-Louis Bourqu

Apres une série initiale de sept mat
ches et sept victoires , Marly a vu soi
auréole singulièrement pâlir. En effet
lors des trois rencontre s suivantes, i
n'a marqué qu 'un point. Ce passage ;
vide a occasionné un regroupemen
général en tête du degré 1 en ce sens qui
quatre formations se tiennent désor
mais dans un mouchoir de poche. S
Cormondes détient pour l'instant li
premier rang, il faut bien reconnaîtri
que sa situation apparaît provisoin
puisque, si on se base sur les point:
perdus, on remarque que Marly, le
devance et que Bulle et Central l'éga
lent. Par conséquent, la lutte s'annonce
acharnée quant à l'octroi du titre di
champion cantonal des juniors A syno
nyme de promotion en catégorie inter
régionale A/2.

Dans le degré 2, Morat a enregistre
sa première défaite en s'inclinant sur le
terrain de Romont. Du même coup, il <
été dépassé par Saint-Antoine qui le
précède dorénavant d'une unité mai;
aussi avec une partie en plus.

Degré 1, groupe 1
1. Cormondes 117 2 2 32-18 H
2. Marly 10 7 1 2 37-19 1:
3. Bulle 10 7 0 3 30-12 1<
4. Central 10 6 2 2 25-20 1
5. Beauregard 115 15 30-28 1
6. Fribourg 12 3 4 5 20-24 11
7. Courtepin 84 13 19-11 !
8. Ueberstorf 9 2 2 5  11-19 i
9. La Tour 10 1 1 8 9-38 :

10. Estav.-Lac 9 108  11-35 :

Degré 2, groupe 2
1. St-Antoine 10 8 0 2 45-10 11
2. Morat 9 7 1 1 39- 9 11
3. Romont 8 5 12 21-18 1
4. Belfaux 8 3 4 1 17-19 11
5. Broc 8 3 14 23-22 '
6. USBB 9 3 15 19-32 '
7. Guin 8 2 2 4 16-18 l
8. Bosingen 8 12 5 14-29 <
9. Chevrilles 10 0 2 8 8-45 :
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PREMIÈRE fl
LIGUE ^ùc
Horaire unifié pour

les deux dernières journées
Le comité de première ligue a fixi

une heure unique pour les coups d'en
voi des rencontres des deux dernière
journées du championnat: 17 h. pourli
samedi de Pentecôte, 15 h. pour li
dimanche 25 mai.

Par ailleurs , le championna
1986/87 débutera le 17 août. Quan
aux deux premiers tours principaux de
la Coupe de Suisse, ils ont été fixés auJ
week-ends des 9/10 et 30/31 août.(Si

« QUATRIÈME LIGUE ifi l--

Saint-Sylvestre en exergue
Ronde bien tranquille que celle que

vient de vivre cette catégorie de jeu le
week-end dernier. Malgré tout , il sied
de relever le succès important voire
décisif de Saint-Sylvestre la au détri-
ment de Saint-Ours dans ce qui cons-
tituait le choc au sommet du groupe 5.
En outre, en raison de la nouvelle
défaite essuyée par Châtonnaye, Auti
gny s'est revêtu de l'habit de leader di
groupe 4 mais devra se méfier de
Matran idéalement placé à l'affût
Dans le groupe 6, un regroupemem
général a eu lieu de par la victoire de
Fribourg II sur Central II. Quant è

Classements

Groupe 1
1. Remaufens 13 12 1 0 27-11 2f
2. Mézières 16 10 3 3 57-32 22
3. Châtel II 15 9 3 3 38-23 21
4. Sales 14 9 2353-24 2C
5. Porsel 15 4 6 5 21-24 U
6. Ursy II 14 4 3 7 32-41 11
7. Vuist.-Rt II 15 3 5 7 22-36 11
8. Bossonnens 15 4 3 8 30-52 11
9. Chapelle 13 3 3 7 30-32 S

10. Billens 14 2 3 9 21-41 '
11. Siviriez II 14 14 9 18-33 f

Groupe 2
1. Bulle II 14 10 3 1 41-15 2'.
2. Gruyères 16 11 1 4 53-22 2'.
3. La Tour II 15 7 7 1 34-23 2]
4. Echarlens 15 9 2 4 47-28 2(
5. La Roche 16 8 2 6 48-40 11
6. Grandvillard II 14 6 5 3 27-17 11
7. Le Pâquier 15 5 4 6 31-36 V
8. Broc II 16 5 3 8 29-37 13
9. Vuadens 16 3 5 8 31-41 U

10. Riaz 16 2 1 13 21-47 i
11. Corbières 15 1 1 13 14-70 :

Groupe 3
1. Guin Hb 15 112 2 50-18 21
2. Gumefens 15 9 3 3 54-21 21
3. Marly II 16 10 1 5 46-25 21
4. Beauregard Ha 14 9 0 5 39-30 li
5. St-Sylvestre Ib 13 7 3 3 29-31 11
6. Arconciel 15 7 1 7 30-28 lf
7. Le Mouret II 17 7 1 9 39-48 lf
8. Farvagny Ha 14 4 4 6 36-32 12
9. Ependes 13 4 3 6 28-36 11

10. Pont-la-Ville 14 1 3 10 13-47 f
11. Schoenberg 16 1114 26-74 3

Groupe 4
1. Autigny 15 10 3 2 53-16 2'.
2. Châtonnaye 16 11 1 4 58-23 2'.
3. Matran 14 110 3 54-34 2;
4. Villaz 15 8 3 4 35-20 1!
5. Villars II 15 7 3 5 37-33 11
6. Chénens 14 6 4 4 48-30 K
7. Massonnens 16 4 6 6 35-36 U
8. Corpataux 14 5 2 7 31-28 11
9. Ecuvillens 15 3 4 8 29-45 K

10. Farvagny Hb 15 3 2 10 28-57 i
11. Onnens II 15 0 0 15 13-99 (

Montagny la, il occupe dorénavan
seul le premier rang du groupe 8.

A l'autre extrémité des tableaux, oi
a assisté à peu de réactions. Néan
moins, il faut souligner celle de Billen:
qui a disposé de Vuisternens-devant
Romont II et qui espère maintenant ei
des lendemains meilleurs. Pour sa part
Schmitten II a retrouvé aussi un pei
d'espoir en prenant la mesure de Bôsin
gen la, le détenteur de la lanterne rougi
du groupe 5. Par ailleurs , rien ne vi
plus pour Gletterens II qui vient de
s'incliner deux fois par forfait (manque
d'effectif)!

Groupe 5
1. St-Sylvestre la 12 9 1 2 31-14 lï
2. St-Ours 14 9 1 4 43-27 15
3. Wûnnewil II 13 7 3 3 39-25 11
4. Briinisried 13 7 2 4 33-31 K
5. St-Antoine 13 7. 1 5 40-33 lf
6. Guin Ha 13 5 4 4 39-47 V
7. Tavel II 14 4 4 6 38-41 11
8. Dirlaret II 14 5 1 8 31-36 11
9. Schmitten II 14 3 2 9 25-36 1

10. Bosingen la 14 0 3 11 22-51 :

Groupe 6
1. Central II 15 10 2 3 44-21 2'.
2. Fribourg II 15 10 2 3 43-21 2'.
3. Corminbœuf 15 9 4 2 41-25 2',
4. Alterswi l 14 6 5 3 26-19 11
5. Grolley 17 6 3 8 34-39 li
6. Bosingen Ib 15 5 4 6 24-31 1-
7. Givisiez 15 5 2 8 27-32 11
8. Cormondes II 15 4 3 8 21-32 11
9. Beauregard Hb 14 4 2 8 18-36 K

10. Courtepin III 15 4 2 9 31-39 K
11. Belfaux la 14 2 5 7 19-33 !

Groupe 7
1. Belfaux Ib 15 14 0 1 74- 2 21
2. Léchelles 16 9 3 4 57-31 21
3. Vully II 15 8 2 5 25-35 H
4. St-Aubin II 16 8 2 6 50-49 11
5. Chiètres II 14 8 1 5 34-24 11
6. Portalban II 15 7 3 5 30-28 11
7. Domdidier II 15 5 4 6 43-33 U
8. Montagny Ib 16 4 6 6 27-40 1<
9. Dompierre II 15 3 4 8 16-44 K

10. Courtion 15 2 2 11 15-53 t
11. Gletterens II 16 2 113 23-55 f

Groupe 8
1. Montagny la 15 12 1 2 44-10 21
2. Cheyres 17 111 5 51-24 2:
3. Cheiry 16 10 2 4 50-23 2'.
4. Middes 14 9 3 2 36-12 21
5. Aumont 16 9 3 4 35-27 21
6. Estav.-Lac II 14 8 2 4 27-20 11
7. Morens 16 5 0 11 24-39 K
8. Grandsivaz 16 3 3 10 21-39 !
9. Montet II 15 3 2 10 17-57 i

10. Cugy II 17 3 2 12 22-57 1
11. Prez II 16 3 1 12 24-43 '
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En championnat de ligue B.senens a battu Bulle 2 à O (1-0]

FC Bulle : le cœur irais, hélas, pas de but
Après sa médiocre prestation face au Locle, Bulle était

dans l'obligation de réagir et il l'a fait de manière évidente
hier soir à Renens, ce qui ne l'a pas empêché de s'en retirei
battu (2-0, mi-temps 1-0). Si les Vaudois n'ont rien volé, les
Bullois pouvaient légitimement s'estimer mal payés et leur
déception était particulièrement vive à l'issue du match.
Mais, aussi dur que ce soit pour eux, cette défaite est la
conséquence directe de leur manque d'efficacité chronique.
On ne peut gagner si l'on ne marque pas : c'est une « vérité »
vieille comme le football...

Pour provoquer la réaction qu'il
attendait de ses joueurs, «Kinet » Cot-
ting avait choisi de laisser Andrey sur la
touche : « Il fallait faire quelque chose ;
j'ai pris le risque de faire ce choix. C'est
tout». L'ancien international , forcé-
ment déçu, préférait ne pas faire de trop
longs commentaires sur la mesure le
frappant. « L'entraîneur 'a pris ses res-
ponsabilités ; il a certainement aussi
pris un risque. Je ne peux évidemment
pas être content puisque je n'ai pas
joué. Mais je ne veux pas en parler à
chaud. Cela demande réflexion. »

Il est évidemment impossible de
dire si, avec Andrey, Bulle aurait
obtenu un résultat positif ou s'il aurait
renouvelé sa piètre performance de
samedi dernier : suppositions sans
intérêt qui ne changeront de toute
façon rien à la réalité. Ce qui esi certain,
en revanche, c'est que les Gruériens
ont livré un bon match au Censuy.
faisant preuve de combativité, d ho-
mogénéité et de discipline. Ilsavaienl
retrouvé cet esprit de corps dont les
spectateurs avaient vainement ;herché
la trace trois jours plus tôt mas aussi
leur football.

Locaux entreprenants
Ils abordèrent certes la partie de

manière très prudente face à une
équipe locale extrêmement entrepre-
nante. Demi défensif, Bapst évoluait

H 
7 MATCHES DE

1 LIGUE BEN BREF ,
Bellinzone-Locarno 2-1 (1-0)

Comunale. 9100 spectateurs (recorl de la
saison). Arbitre : Martino (Neukirch ,

Buts : 21 e Fargeon 1-0. 50e Fargeoi 2-0.
74e Abâcherli 2-1.
Winterthour-Schaffhouse 3-3 (2-1)

Schutzenwiese. 1200 spectateurs, irbi-
tre : Zurkirchen (Zell).

Buts : 7e Skov (penalty) 1-0. 21 e Eng-sset
1-1. 37" Unseld 2-1. 44e Engesser 2-2 68'
Dreher 2-3. 91e Egli 3-3.
Martigny-Etoile Carouge 0-1 (0-1]

Octodure. 400 spectateurs. Arbitre : lar-
bezat (Neuchâtel).

But: 17e Diaw 0-l.
Le Locle-Bienne 1-2 (0-0)

Jeannerets. 300 spectateurs. Arbite
Craviolini (Réchy).

Buts : 60e Vohringer 0-1. 80e Epitaux 11
87e Moser 1-2.
SC Zoug-FC Zoug 2-1 (1-0)

Herti-AUmend. 650 spectateurs. Arbitr
Neukom (Forch).

Buts : 43e Hemmeter 1-0. 74e Mastrobe
nardino 1-1. 92e Hemmeter 2-1.

Notes : 80e expulsion de Tortos (F
Zoug).
Laufon-CS Chênois 2-3 (2-1)

Nau. 400 spectateurs. Arbitre : Schûr
mann (Landschlacht).

Buts : 25e Cueni 1-0. 32e Dickert 2-0. 35
Oranci 2-1. 58e Oranci 2-2. 88e Tlokinsk
(penalty) 2-3.
Renens-Bulle 2-0 (1-0)

Censuy. 1000 spectateurs. Arbitre : Ru-
din (Liestal).

Buts : 44e Rôssli 1-0. 83e Bertoliatti 2-0.
Chiasso-Lugano aujourd'hui

Classement de LNB
1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Bellinzone 24 12 9 3 42-30 33
3. CS Chênois 24 12 9 3 53-35 33
4. Locarno 22 14 4 4 70-27 32
5. Chiasso 23 11 7 5 39-28 29
6. Winterthour 23 116 6 50-38 28
7. Bienne 24 8 8 8 38-37 24
8. SC Zoug 24 8 6 10 26-37 22
9. Schafïhouse 24 6 9 9 26-37 21

10. Etoile Carouge 24 7 7 10 27-38 21
11. Martigny 23 7 6 10 36-39 20
12. Bulle 24 6 7 11 32-42 19
13. Renens 22 7 4 11 27-38 18
14. FC Zoug 24 3 9 12 27-44 15
15. Laufon 24 2 8 14 26-57 12
16. Le Locle 24 5 2 17 32-71 12

pratiquement à la hauteur de ses défen-
seurs soumis à rude pression durant le
premier quart. Et si, à ce moment-là.
les hommes de Durussel n'avaient pas
encore marqué le mérite en vient prin-
cipalement à Fillistorf. Sortant le grand
jeu , le gardien bullois s'interposa bril-
lamment devant Glorioso et Soos en
l'espace de quelques secondes (13e).
Face à ce Renens jouant très bien en
déviations, Bulle trouva alors progres-
sivement ses marques. Posant son jeu ,
sous l'impulsion de Cotting et de Sam-
pedro, il se fit à son tour menaçant poui
Limât (16e et 19e, deux tirs de Sampe-
dro). Jusqu 'au repos, le match était
équilibré sans que cela débouche sui
des occasions très nettes. On signalera
celles échues à Glorioso (25e), Gobel
(un bon envoi que Limât maîtrisa, 39e)
et une tête de Nicolet (42e).

On s'acheminait donc vers la mi-
temps quand Bulle encaissa un but
stupide (43e): un contre favorable de
Rôssli, un tir dans le paquet de Glo-
rioso et Rôssli, seul à deux mètres de
l'infortuné Fillistorf, ne pouvait laisser
passer l'aubaine. C'est bien sûr le genre
de but qui fait mal. Alors qu 'il aurait
certainement douté avec un 0-0 au
repos, Renens était pleinement rassu-
ré. Dès la reprise, il chercha le k.-o
mais Soos et .Nicolet échouèrent è
nouveau sur Fillistorf (50e et 51e), Bulle
prenait alors les choses en main el
Bapst inquiétait Limât d'un long tii
plongeant (52e).

Domination gruenenne
Avec énormément de cœur, les

Gruériens imposèrent alors leur domi-
nation aux maîtres de céans qui con-
nurent vingt minutes difficiles. Tour à
tour, Fatton et Verdon devaient inter-
venir énergiquement sur des actions de
Kolly, Aubonney (56e) et Sampedrc
(60e). En l'espace de quatre minutes.
Bulle eut deux balles d'égalisation.
Mora rata la première (64e), surpris
qu'il fut par un mauvais rebond au
moment où il allait servir Greub seul
devant le but vide. Quant à Sampedro,
au terme de la plus belle action collec-
tive du match terminée par Greub el
Cotting, il cadra mal sa reprise à huil

Les Bullois
Verdon est

f

t.

Repos force pour YB et Grasshoppers
Xamax sans convaincn

Le leader Young Boys étant au repos
forcé, Neuchâtel Xamax a profité du
derby neuchâtelois pour se porter à sa
hauteur. Vainqueurs 4-2 de La Chaux-
de-Fonds, les hommes de Gilbert Gress
n'ont une fois de plus pas convaincu
mais ils ont au moins assuré l'essentiel.
Dans le bas du tableau, Baden et Vevey
n'avaient pas de cadeau à attendre de
leurs rivaux cantonaux, Wettingen el
Lausanne, et ils n'en ont pas reçu.
Quant à Servette, trois jours après son
échec à Vevey, il s'est à nouveau incliné,
chez lui, devant Sion.

A la Maladière, Xamax a rapide-
ment pris ses distances puisqu 'il
menait par trois à zéro juste après la
reprise. La Chaux-de-Fonds ne se rési-
gnait pas pour autant et, en l'espace de
dix minutes, revenait à une seule lon-
gueur. Ce n'est qu 'avec le quatrième
:>ut , signé Stielike, que les maîtres de
:éans furent sûrs de leur affaire, empo-
ïhant, comme face à Baden , un succès
teu convaincant mais néanmoins pré-
îeux.
; A la Pontaise, Vevey n'a pas trouvé
Q Lausanne un adversaire aussi corn-
faisant que l'avait été Servette. Ai
rpos, l'affaire était pratiquement clas-
se avec deux réussites de Tychosen el
ue de Ruchat. Quatre autres buts
arémeiftèrent la fin de match sans
jaiais que l'équipe de la capitale ait le
mins du monde à trembler pour sor

succès. Wettingen n a pas ete auss:
prolifique nais il a néanmoins rem-
porté la vetoire attendue sur Baden
Elle leur jermet du même coup de
devancer Siint-Gall, battu à Bâle dan;
une rencortre sans grand enjeu.

On peuten dire autant de celle de;
Charmilles qui a permis à Sion d'ou-
blier quelcne peu sa déconvenue de
samedi denier. Mais si Servette conti-
nue dans eette voie, on se demande
combien il y aura de spectateurs pour
ses dernièrts rencontres à domicile.

mj

Championnat d'Angleterre
West Ham toujours en course
En battant par 1-0 Manchester City,

dans le premier de trois matches er
retard que l'équipe dispute en l'espace
de cinq jours à domicile, West Ham
United a sauvegardé ses chances de
pouvoir s'immiscer dans la lutte au
titre , qui ne concerne, à part les Lon-
doniens , Liverpool et Everton. C'est
grâce à un penalty transformé après
19 minutes de jeu par l'ex-internatio-
nal écossais Ray Stewart que West
Ham est toujours «dans le coup» , à
4 points du leader Liverpool , et à 2
d'Everton, mais avec un match de
retard . (Si]
• Eindhoven. Match international: Hol
lande-Ecosse 0-0. (Si

Servette-Sion 0-2 (0-1)
Charmilles. - 200 spectateurs. Arbitre

Liebi (Thoune).
Buts : 10e Bonvin 0-1. 80e Perrier 0-2.
Servette : Burgener ; Hasler, Decaste

Gilles Besnard , Pascal Besnard ; Lei-Rave
lo, Schnyder , Jaccard ; Castella (78e Guex
Christensen , Kok.

Sion: Pittier; Sauthier; François Rey
Balet , Fournier ; Perrier , Lopez, Débonnai-
re ; Cina (89e Brantschen), Brigger, Bonvir
(57e Piffaretti).

Notes : Servette sans Magnusson , Opuki
N'Ti et Geiger.

Bâle-Saint-Gall 3-1 (2-1)
Saint-Jacques. - 1500 spectateurs. Arbi

rre : Schlup (Granges).
Buts : 14eMaissen l -0. 24eUrban 1-1.38

Mata 2-1. 89e Maissen 3-1.
Bâle : Suter; Strack ; Herr , Ladner ; Féli;

Rudin (71 e Irizik), Botteron , Mata , Gros
senbacher , Jeitziner ; Nadig (76e Knup)
Maissen.

Saint-Gall: Huwyler ; Jurkemik; Riet
mann , Alex Germann ; Urban , Ritter
Signer, Hôrmann (67e Metzler), Hengart
ner; Pellegrini (67e Fimian), Braschler.

Notes : Bâle sans Schâllibaum (suspen
du), Sutter , Hauser ni Sùss (blessés) ; Saint
Gall sans Peter Germann (suspendu) n
Zwicker. 58e poteau de Jeitziner.

ist, Gobet et Cotting (de gauche à droite) ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage hier soir à Renens. Même s
rre, son équipe enlèvera l'essentiel

mètres des lis: là où pourtant , ur
«petit» pla de pied aurait suff
(68e).

Cet échec,es Bullois le ressentiren
comme un cup du sort et leur élan er
fut brisé. Onssista dès lors à une fin de
match décotue qui permit à Renens
d'asseoir soBuccès sur une rupture de
Bertoliatti , îexistant jusque-là (83e).
«C'est désoint» , disait Cotting à l'is-
sue de la parie. «Nous avons pourtant
fait un bonnatch. On prend un bul
bête et on n marque pas». Effective-
ment, les BUois ont donné le meilleui
d'eux-mêms, en tous cas moralement
mais ils n'at pas marqué. Or, poui
gagner, le ceur ne suffit pas, il faul
aussi des bits...

Renens : Lnat ; Chapuisat ; Fatton, Ber-
sier P.-A., Besier J.-M. ; Glorioso, Rôssli
Verdon ; Niclet , Bertoliatti , Soos.

Bulle : Fillitorf ; Aubonney ; Hofer, Bou-
zenada, Gobt ; Cotting, Sampedro, Kolly,
Bapst ; MoraGreub.

Arbitre : M Willi Ruedin, de Liestal.
Notes : stde du Censuy, 1000 specta-

teurs. Changments : Andrey pour Cottinj
et Hottiger peur Nicolet (69e), Saunier poui
Kolly (75e) e'Santos pour Verdon (85e).

Buts : Rôsli 43e et Bertoliatti 83e.
Marcel Gobei

Lib/Alain Wich

I LNA. 5 MATCHES EN BREF 

Wettingen-Baden 2-1 (1 -0) Lausanne-Vevey 5-2 (3-0
Altenburg. - 1500 spectateurs. Arbitre

Gachoud (Bulle).
Buts : 23e Frei 1-0. 67e Frei 2-0. 82e Mûllei

2-1.
Wettingen : Brûgger ; Dupovac ; Baur

Graf, Hâchler ; Bertelsen, Senn, Christofte
Friberg (85e Roth), Peterhans, Frei (90
Mullis).

Baden: Delvecchio; Wahrenberger
Mûller , Humbel , Misteli ; Gimmi , Rindlis-
bâcher , Egli (46e Reggio); Benz, Thorb-
jôrnsson , di Muro (79e Blaha).

Notes : Wettingen sans Killmaier, n:
Hûsser (blessés). Baden sans Allegretti n
Tillesen (blessés). 33e poteau de Frei, 53
latte de Frei.

Xamax-La Chaux-de-Fonds
4-2 (2-0)

Maladière. - 5800 spectateurs. Arbitre
Morex (Bex).

Buts : 26e Thévenaz 1-0. 43e Zaugg 2-0
46e Ryf 3-0. 50e Baur 3-1. 59e Noguès 3-2
80e Stielike 4-2.

Xamax : Engel; Givens ; Kûffer, Fores
tier , Ryf; Hermann, Stielike , Thévenaz (81
Schmidlin) ; Elsener (83e Garcia), Zaugg
Jacobacci.

La Chaux-de-Fonds : Lâubli ; Wildisen
Tacchella , Bridge, Capraro ; Hohl , Baur.
Noguès, Ripamonti ; Mauron , Payot.

Notes : Xamax sans Perret , Salvi, Mot-
tiez ni Lûthi (blessés). Xamax a déposé ur
protêt auprès de la ligue nationale , estiman
que les matches renvoyés ont été refixés i
une date trop tardive (à deux journées avan
la fin), ce qui pourrait fausser le champion-
nat.

Pontaise. - 3000 spectateurs. Arbitre
Hàni (Cugy).

Buts : 29e Ruchat 1 -0. 31e Thychosen 2-0
36e Tychosen 3-0. 70e El Haddaoui 4-0. 75
Pavoni 4-1.85 e El Haddaoui 5-1.88e Pavon
5-2.

Lausanne : Milani ; Henry ; Seramondi
Kaltaveridis, Bissig (75e Fernandez) ; Her
tig (58e Tachet), Tornare , El Haddaoui
Brodard ; Thychosen , Ruchat.

Vevey : Rémy, Rotzer; Cacciapaglia
Bonato, Gavillet ; Ben Brahim , Sengôr
Abega ; Pavoni , Schurmann, de Sieben
thaï.

Notes : Lausanne sans Duc (blessé) n
Zappa (suspendu); Vevey sans Michaue
(suspendu). (Si

Grasshoppers-Zurich renvoyi
Luceme-Aarau renvoyé

Granges-Young Boys renvoyé
Classement de LNA

1. Young Boys 23 14 6 3 52-21 3<
2. NE Xamax 24 15 4 5 66-22 3-
3. Grasshoppers 23 13 6 4 46-21 3:
4. Sion 24 12 5 7 46-28 2!
S. Zurich 23 116 6 51-37 21
6. Lucerne 23 10 8 5 44-36 21
7. Bâle 24 9 8 7 35-26 2(
8. Lausanne 24 9 8 7 47-46 2(
9. Aarau 23 10 5 8 49-39 2!

10. Servette 24 11 2 11 37-39 2'
11. Wettingen 24 8 6 10 33-32 2:
12. Saint-Gall 23 8 5 10 35-40 2\
13. Chaux-de-Fds 23 3 9 11 20-46 1!
14. Vevey 24 5 4 15 26-62 L
15. Granges 23 4 4 15 26-59 X
16. Baden 24 1 4 19 11-70 i

seront disputés le 20 ma
Les 3 matches renvoyés

Le derby zurichois Grasshoppers
Zurich, Granges - Young Boys e
Lucerne - Aarau, les trois matches le;
plus attractifs de la 24e journée avee
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de
Fonds, ont été renvoyés en raison de
mauvaises conditions atmosphéri
ques. Ces trois rencontres se déroule
ront le mardi 20 mai, au lendemain di
la finale de la Coupe de Suisse.

Trois matches renvoyés la semaine
dernière, La Chaux-de-Fonds - Saint
Gall, Locarno - Martigny et Renens
Lugano, se dérouleront le mardi 6 mai
pour le premier, et le mercredi 7 ma
pour les deux autres.

Le calendrier des matches en retard
LNA : La Chaux-de-Fonds - Saint-Gai
le mardi 6 mai à 18 h. 30. Grasshop
pers - FC Zurich, Granges - Younj
Boys et Lucerne - Aarau le mard
20 mai à 20 heures.

LNB: Renens - Lugano le mercred
7 mai à 18 heures. Locarno - Martign;
le mercredi 7 mai à 18 heures. Resten
à fixer: Renens - Locarno et Lugano
Winterthour. (Si
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Entreprise de travail temporaire et stable

RECRUTE URGENT

Un(e)
collaborateur(trice)

pour son département bâtiment et indus-
trie,

Age idéal minimum 28 ans.

SI VOUS avez une formation commerciale et
la connaissance de la vente.

SI VOUS avez de l'entregent.

SI VOUS êtes capable de mener une équipe,
et conclure les mandats avec succès.

SI les responsabilités ne vous font pas
peur.

Vous êtes la personne que nous cher-
chons.

Nous vous assurons une formation,

Un salaire fixe + commissions.

Une grande possibilité d'avancement .

Veuillez s.v.p. envoyer curriculum vitae et
photocopie de certificats + 2 photos.
Sous chiffre Y 18 - 51366 Publicitas,
1211 Genève 3

. î^̂ etite
enfance •

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i""" *i
• Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I

^
^«^̂ ^«w * Nom

/ rapIdeN J Prénom

( simple 1 Rue
! . .  .I l  NP/locahteV discrety j

•̂^̂  ̂
_^r I à adresser dès aujourd'hui a |

I Banque Procrédit I
^^|>>>>>»aa | J 

1701 
Fribourg. Rue de la Banque J ^

| Tél. 037.-811131 6i M3|

Cherchons pour date à convenir,

JARDINIER PAYSAGSTE
Chef d'équipe, pour la création de jardins, av: quelques
années de pratique.

Offres écrites avec curriculum vitae à
Entreprise FATIO SA , chemin de la Prairie 60, ese postale
31, 1000 Lausanne 16.

22-85721

Au vu de l'extension de notre service à la clieièle, nous
cherchons pour notre agence de Fribourg

UNE ASSISTANTE COMMEROALE
qui se verra confier , après une période d'instntion, les
responsabilités des relations commerciales et dla forma-
tion auprès de notre clientèle.

- Vous êtes de langue maternelle française et DUS avez
de bonnes connaissances de l'allemand pari-

- Vous êtes vive d'esprit et vous aimez lescontacts
humains.

- Vous êtes prête à assumer les tâches variées eun poste
requérant la faculté de travailler de manière inopendan-
te.

- Vous avez une excellente présentation.

- Vous êtes titulaire d'un permis de conduire.

Alors,
il y a toutes les chances que vous soyez la persnne que
nous cherchons.

Veuillez faire vos offres manuscrites, avec curricium vitae
et photo récente, à WALTER RENTSCH SA , à attention
de M. Ph. Esseiva, 19, rte de la Gruyère, 1700:ribourg.

WdfefleirtschS^
44-620

Zwvaart
Damenmode
Marktgasse 53,1. Stock
3011 Bern

Fur unser Damenmode-Geschàft an der Markgass in Bern
suchen wir auf Herbst 1986 oder Frûhjahr 1587 eine
neue

Geschâftsfùhrerin
Der Arbeitsbereich umfasst

den selbstândigen Einkauf
die Verkaufsleitung
die Warenprâsentation
Fûhren des gesamten Rechnungswesens.

Was Sie mitbringen sollten:
mehrjâhrige Einkaufserfahrung im In- und Ausland
Freude am Organisieren und Verkaufen in einem auf
beste Kundenberatung ausgerichteten kleinen Spe-
zialgeschâft die Fâhigkeit , Mitarbeiter motiviert zu
fûhren
Erfahrung in Administration.

Was Sie erwartet :
ein seit Jahrzehnten bestens eingefùhnes Ges-
châft
ein erfolgreich arbeitendes Team
ausgezeichnete Anstellungsbedingungen
fachgerechte Einfûhrung in das Verantwortungsge-
biet.

Wenn Sie dièse Stelle interessiert, bewerben Sie sich bitte
schriftlich bei unserem Personalchef Herrn Uetz. Telefo-
nisch erreichen Sie ihn unter «¦ 031/22 86 04.

05-1020

MAIGRIR
M™ Riard vous aide efficacement,
perte de 5 à 8 kg en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti.
«021/36 28 75/24 96 27.

22-1220

JmA .̂... .. «jtetJI¦¦
Si vous trouvez un meilleure garage

de béton, achetez-le!
Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l' usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard .
MB uninorm Croix du Péâ e.
¦¦¦ KOI) Villars- Sic-Croix. 021 35 14 66

im W UNIQUE ET EXCLUSIF
EN SUISSE

if v- <H
mA morbiers
_^M^a3 provenant de la collection
\wWf:S ARSÈNE DE LA COMBE

â Morbier (France)

Vente directe
tiS PRIX SENSATIONNELS!!!

. «WIPIll dès Fr. 1900.-
r9& Création artisanale de grande

r ĵĤ S» valeur , comme il était une fois
MmSÊ °n l'an 1660.

I AFZ Diffusion SA Bevaix
_y»j "** ||B- Bue du Crét Stîombet 14

I Tél. 038136 15 38 ou 038146 24 78
ÏMk Heures d'ouverture jel«e 16 h i 19 h

u 9 h i 12 h

CS H \ J^o Mojbjer.

^̂ ^ "̂""•(Hl j r
 ̂ ^̂  Neuchâtel

de chaussures \ \
^̂

**̂

^̂  ̂ J 
l""ï 

Restaurant
Pl̂ f** !»̂  I | Commune

Yverdon Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de B0 pièces

différentes
Avec certificat et papiers d onginb

OPELS

V-OT^ ^°

• Vaste choix *¦¦

• Toutes voitures expertisées MM
• Echange, paiement acomptes 1

• Garantie MM

AUTOBESCHSA
Téléphone 032 41 55 f36

fJentre-Opel
Route de Boujean 100, Bienne

Crédit CANTONU . DE FRIBOURG
pour Chacun cherche à acheter ,
nous vous offrons situation tranquil-
de Fr. 1000 - à le, extérieur vil-
Fr. 30000 -, à un lage
taux minimum. FERME NON
Vous aussi, télé- RESTAURÉE
phonez-nous: Minimum
S Gain. 5000 m2
Konizstr. 5 . ,_„_ :_
«„„„ ,, de terrain.

M1^5
n

63 23 
Ecrire sous chiffre

* 1 
/2 f} H 18 - 065572

°U 25 42
0

4
304824 ^licites

1211 Genève 3

A remettre 
^en gérance **• 3000.- a

salon Fr. 30 000.-
de coiffure P1"®*
dames comptant
5 à 7 places. Pour salariés'

sans garantie,
proximité centre dans les
ville d'Yverdon, deux jours.
conviendrait à Discrétion abso-
coiffeuse désirant lue.
se mettre à son Renseignements:
compte. de 8 h. à 12 h.

Offres sous chiffre ?l de 13 h'
J 22-551170, irm'

mn* m
à Publicitas, Z^Vin
1002 Lausanne M,chel Geo

3*£

PRÊTS PERSONNELS
Fr. 2000.- à Fr. 50 000 -

rapide, discret, pas de garantie
demandée.
Remb. selon demande.
Intérêts raisonnables.
MERCUREX S.àr.l.
Rue du Château 1
1814LA TOUR-DE-PEILZ

* 021/54 41 33

Pour Fr. 50.— par mois, vous pou-
vez augmenter la surface de votre
maison de 20 m2 env. avec un jardin
d'hiver.

Exemple :
Modèle luxe avec vitrage isolant
408 x 523 cm

Fr.7960.-
Modèle économique avec vitrage
de 4 mm _ oftoc311x608 cm Fr. 2925.—
Renseignements et documentation à
Boutique Orchidées,
Eric Joray, 2024 Saint-Aubin,
v 038/55 17 61 22-14230

A SAISIR

Offre dei
reprise!
pour votre ancien ¦
aspirateur.

Nous vous présentons
volontiers
les nouveaux
super-aspirateurs
extra-puissants
d'Electrolux
• i cassette-filtre
• svec un nouveau

suceur. __

^Srêpnses
 ̂ 1

H Etectr^es ¦

r \  Fr-bourgeo»^ 1
l \ Rri pérottes t. ¦

î J^F̂ lSJ

Alfetta A vendre
GTV 6
mod. 1981, STATUE
Fr. 9530 -
Crédi' - reprise sculptée sur bois,
ou dès Fr. 200.- madone triste
par rrois. (Pietà), style go-

èançe du palais ,hic'ue du Valais-

G. Hildimann Prix avantageux.
2501 Bienne
.0-2/22 76 76 «027/55 89 98

80-4 36-435419

: 01S El M0BILH0ME
"'»̂ iVl̂^»»JJ très confortable

» I . avec balcon et
AIQI6l8IT6 beau jardin arbori-

ptFtats-lInk sé ' divers acces "ei cidis-u n 1 s soires prix inté.
seDurs Imguisti- ressant. Situation:
qus pour adultes, D«rt »it,o„ A
étdiants et collé- ^??

lb
"n' ,

gins. Départs en 100 m du lac.
goupe de Genève. «061/83 66 13
Oford Intensive. |u.ve, dès 18 h.
Shool of English. 03-351465

A. et P. ^—"¦
lugnon-Mordant i_«:in de Nierlet / ^J  >«̂ ï!^V
175 7 Neyruz X/  ̂ ffltC
* 037/37 21 75 TT7 «-̂ ^^
^̂ ^̂ ^m_^^^^^^^ \r iRespectez la priorité

Urgent
Petite entreprise cherche plusieurs

MENUISIERS-CHARPENTIERS
Excellent salaire. Suisses, permis B-C
» 037/77 22 73

36-203 1

ENTREPRISE DE CONSTRUC-
TION FINGER SA, Gryon-Villars,
cherche

MÉCANICIEN
sur voitures, si possible avec con-
naissances des machines de chan-
tier.
Entrée : de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit avec prétentions
de salaire.
Pour tous renseignements :
• 025/68 12 16

22-86723
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Première ligue. Ce soir à Saint-Léonard, Fribourg reçoit Savièse

Schnebelen : « Etre plus agressifs »
Battu à Yverdon samedi,

Fribourg est désormais réel-
lement menacé par l'équipe
vaudoise qui , en l'espace de
quinze jours , a épingle à son
palmarès les deux premiers
du classement. En accueil-
lant ce soir Savièse , les pro-
tégés d'Eugène Battmann
ont toutefois la possibilité de
rétablir l'écart avec les Yver-
donnois à trois points. C'est
même indispensable pour
éviter que la nervosité s ins-
talle dans leurs rangs et que
la crainte d'échouer dans la
course aux finales n'engen-
dre une crispation générale-
ment néfaste.

Christian Schnebelen , le milieu de
terrain alsacien du FC Fribourg, est
naturellement déçu de l'échec de same-
di: «Surtout parce qu 'Yverdon n'était
pas meilleur que nous. Sans ce penalty,
je ne vois pas comment les Vaudois
auraient pu nous battre . Un match nul
eût été équitable et un point, un juste
salaire pour nous». Malheureusement ,
ce point perdu en confrontation directe
en vaut deux et l'écart n'est, au
moment d'accueillir Savièse, plus que
d'une seule longueur.

Pour Schnebelen , la situation est
donc tout à fait claire : « Il faut gagner
ce soir pour rétablir cette marge de trois
points jusqu 'au moment d'affronter
Malley dans dix jours. Elle nous per-
mettra déjouer libérés après cette passe
un peu difficile. J'ai toujours pensé que
nous connaîtrions une baisse de régime
et que ça n'allait pas toujours « rigoler»
comme au premier tour. Ce n'est pas
une raison pour s'affoler. Il faut au
contraire que nous nous serrions les

Christian Schnebelen : un pion essentiel

coudes. Ce qui nous manque, c'est un
peu plus d'agressivité dans le jeu. Nous
jouons un football plaisant, gentil ,
presque trop. Dès ce soir contre Savièse
et, dimanche, contre Leytron, il faut
que nous pratiquions un jeu plus agres-
sif, surtout que les Saviésans sont

dans le jeu fribourgeois. Sur notre photo entre les Nyonnais Alliata et Bonfils.
Lib/Alain Wicht

coriaces. Le match du premier tour ,
chez eux, avait été très dur pour
nou.»

Toujours handicapé par une bles-
sure des ligaments, Schnebelen entend
bien être de la partie comme à Yver-
don. Sa présence ne sera pas de trop
pour venir à bout d'une formation
valaisanne qui a fait un grand pas
dimanche en battant Montreux. Les

Saviésans ont , dans l'aventure, perdu
Margueron, expulsé en fin de partie
mais ils ne viendront pas pour autant à
Fribourg en victimes expiatoires. Ce
n'est pas dans les habitudes de Jean-
Michel Elsig et des siens.

Coup d'envoi : 20 h. au stade Saint-
Léonard.

mgLa toute première victoire
Inters A/ 1 : Fribourg-Vemier 7-2 (4-2)

Sevrés de victoire depuis le début du
championnat , les inters A/ 1 du FC
Fribourg ont enfin comblé cette lacune.
En effet, accueillant Vernier , ils se sont
de surcroît payé le luxe de réaliser un
joli «carton».

Disciplinés et tirant cette fois-ci tous
à la même corde, les jeunes Fribour-
geois dirigés par Georges Julan ont
offert un spectacle qu 'on aurait désiré
voir plus souvent au cours de cette

AFF: championnats scolaires
Gibloux - Sarine-Campagne. Juniors E:

Farvagny a - Rossens a 10-1, Rossens a -
Lentigny a 2-7, Corpataux a - Farvagny a
1 -3, Matran - Rossens a 5-1, Estavayer/Gx -
Vuisternens/Ogoz 6-1, Givisiez - Noréaz
19-4, Noréaz - Estavayer/Gx 0-9, Noréaz -
Vuisternens/Ogoz 1-9, Villars a - La Roche
6-3, Rosé - Ecuvillens 2-0, Treyvaux -
Cottens a 5-1, Cottens a - Autigny 2-0.
Juniors F : Matran - Farvagny 3-0, Corpa-
taux - Cottens 1-1, Corpataux - Villars
7-5.

Glane - Veveyse. Juniors E, degré 1:
Vuisternens/Rt - Villaz 1-2, Rue a - Semsa-
les 8-0, Attalens - Romont 10-0. Semsales -
Attalens 0-6, Villaz - Châtel 6-0. Degré 2:
Remaufens - Séviriez 2-5, Saint-Martin/Le
Crêt - Rue b 4-1, Siviriez - Villaz b 6-0.
Juniors F, degré 1 : Mézières 1 - Middes 4-1.
Semsales - Châtel 0-5, Vuisternens/Rt -
Mézières a 5-1. Degré 2: Mézières b -
Saint-Martin/Le Crêt 0-3, Siviriez - Porsel
8-2.

Jan

Broyé. Juniors El : Domdidier - Esta-
vayer 3-3, Saint-Aubin - Cugy/Montet 8-0,
Portalban - Estavayer 3-2, Fétigny II -
Portalban 1-7, Fétigny I - Montbrelloz 0-5,
Fétigny II - Domdidier renvoyé , Saint-
Aubin - Fétigny 16-0, Portalban - Montbrel-
loz 1-1, Saint-Aubin - Domdidier 2-1 ,
Cugy/Montet- Domdidier 0-24, Fétigny II -
Estavayer 2-12, Cugy/Montet - Fétign y 1
1-8.

Juniors E2: Domdidier - Estavayer 10-4
Grolley - Cugy/Montet 4-1, Dompierre
Estavayer I 1-2, Montagny/Léchelles II
Dompierre 1-9, Montagny/Léchelles I
Estavayer II 6-2, Montagny/Léchelles II
Domdidier 2-5, Grolley - Montagny/Lé
chelles 1 1-4, Dompierre - Estavayer II 12-0
Grolley - Domdidier 1-1 , Cugy/Montet
Domdidier 9-0, Montagny/Léchelles II
Estavayer I 0-3, Cugy/Montet - Monta
gny/Léchelles 1 5-4.

présente saison. Révélant donc, une
fois n'est pas coutume, de belles quali-
tés physiques et morales, ils ont logi-
quement terrassé un adversaire gene-
vois qui n'a résisté que l'espace d'une
mi-temps. Il est vrai , la défense de
Vernier était affaiblie par l'absence de
trois titulaires retenus avec l'équipe
fanion. Cependant, cela ne doit aucu-
nement diminuer le mérite des juniors
de Saint-Léonard qui , de leur côté,
pouvaient invoquer le fait que plu-
sieurs de leurs éléments avaient évolué
le soir précédent avec la seconde garni-
ture du club.

Fribourg : Cuennet ; Rao ; Schnyder, Can-
tini , Hirschi ; Roibal , Galley (65e Magnin),
Buntschu, Podaril; Lucarelli, Girard.

Buts : ÎO 0-1, 12e Buntschu 1-1, 22e
Lucarelli 2-1, 30e Rao 3-1, 35e 3-2, 40=
Girard 4-2, 52e Buntschu 5-2, 60e Cuennet
6-2 (penalty) ; 71 e Hirschi 7-2 (penalty).

Prochain match : jeudi 1er mai, à 20 heu-
res, à Saint-Léonard, contre Young Boys.

Jan

Finale de la Coupe UEFA, Real Madrid-Cologne

Real: réputation à maintenir
Le Real Madrid disputera la treizième finale européenne de son histoire, ce soir,

à l'occasion de la finale aller de la Coupe de l'UEFA, qui l'opposera dans son stade
Santiago Bernabeu aux Allemands de l'Ouest du FC Cologne

tera encore sur son trio d'attaque formé
du Mexicain Sanchez, de l'Argentin
Valdano et de Butragueno, la nouvelle
merveille du football espagnol, pour
forcer la décision.

Quant aux coéquipiers d'Harald
Schumacher et de Pierre Littbarski, ce
dernier auteur d'une bonne rentrée
samedi dernier contre Bochum, avec
deux buts qui ont assuré le maintien de
Cologne, leur tâche sera très difficile.
Ce ne sont pas leurs compatriotes de
Mônchengladbach, balayés 4-0 à Ber-
nabeu, en huitième de finale , qui diront
le contraire. Mais, lorsque l'on compte
dans ses rangs un gardien d'exception,
on ne sait jamais...

Real Madrid : Agustin ; Gallego ; Solana,
Salguero, Camacho ; Michel , Juanito , Gor-
dillo ; Butragueno, Sanchez, Valdano.

Cologne : Schumacher; Gielchen; Pres-
tin , Steiner, Geils; Hàssler, Bein, Hôner-
bach , Janssen ; Littbarski , Allofs. (Si)

I tâï*\nr>i IDC *J\*} T\*
| D' EUROPE *%*,

Les Madrilènes, tenants du trophée
acquis la saison dernière aux dépens
des Hongrois de Videoton, seront favo-
ris, d'autant qu 'ils sont pratiquement
invincibles chez eux et que la seconde
manche, le 6 mai prochain , n'aura pas
lieu à Cologne, mais à Berlin-Ouest , le
Mungerdorferstadion ayant été sus-
pendu par l'UEFA.

Avec l'appui de son public, le Real
tentera de clore en beauté une saison
impressionnante, tant en Coupe de
l'UEFA, qu'en championnat , où les

joueurs de Luis Molowny ont obtenu
un nouveau titre, restant invaincus à
domicile, avec un écart record sur le
second.

Avec également le FC Barcelone
(Coupe des champions) et l'Atletico
Madrid (Coupe des coupes), l'Espagne
peut réussir un exploit unique dans les
annales des Coupes d'Europe et l'ob-
jectif des Madrilènes, les premiers en
lice, dans cette première manche, sera
bien sûr de s'assurer un avantage suffi-
samment net pour leur permettre
d'aborder avec sérénité le match
retour.

Le Real sera privé des services de
Chendo, Maceda et Sanchis, tous trois
blessés. La formation madrilène comp-

Equipe suisse des écoliers
Deux rencontres dans le canton
Composée de juniors nés en 1970 et

1971 , la sélection suisse des écoliers est
présentement mise à rude contribu-
tioin. Ainsi, du 28 au 31 mars écoulé,
elle a disputé un tournoi international
à Montaigu (France) où elle n'a guère
brillé puisque s'inclinant tour à tour
par 0-1 contre le Cameroun, la Polo-
gne, l'Angleterre, l'URSS et à nouveau
la Pologne en match de classement. Ce
prélude terminé , elle a encore 4 rencon-
tres à son programme. Ces dernières se
dérouleront en Suisse: le 3 mai à Châ-
tel-Saint-Denis contre l'Ecosse, le
6 mai à Mûnsingen contre l'Angleterre,
le 8 mai à Fribourg contre l'Angleterre
à nouveau et le 25 mai à Morges contre
la France. Comme on le constate avec
satisfaction, deux rendez-vous auront
lieu dans notre canton. Ces deux

échéances ont été programmées
comme suit:

- samedi 3 mai: Suisse - Ecosse,
match international des écoliers, à
16 h., à Châtel-Saint-Denis;

- jeudi 8 mai (Ascension): Suisse -
Angleterre, match international des
écoliers, à 17 h., à Fribourg (stade
St-Léonard).

Pour la petite histoire, rappelons que
ces matches mettant aux prises les
talents de demain attirent du monde.
Ainsi, l'an passé, cette même équipe
suisse s'était produite à Wembley
(Angleterre) devant 50 000 specta-
teurs! Naturellement , ce chiffre ne sera
pas atteint à Châtel-Saint-Denis et à
Fribourg mais gageons que le public
fribourgeois fera bon accueil à ces deux
parties. Jan
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Ca se
respecte!

Il n'est pas nécessaire d'avoir
des dons particuliers pour se rendre
compte combien le sport peut être
divers. Le week-end dernier, nous
avons eu l'occasion de fréquenter
trois manifestations très éloignées
les unes des autres quant à leur
ambiance mais finalement toutes
trois très attachantes.

Premier rendez-vous : la halle de
Sainte-Croix à Fribourg avec le
match de basket Fribourg Olympic -
Vevey. Une constatation s'est im-
posée d'emblée: pour qu'un spec-
tacle soit vraiment réussi, il faut de
l'enjeu. Le match, si on excepte le
fameux final, n'eut rien d'extraordi-
naire du point de vue de la qualité du
jeu. Mais le public était venu en
nombre et on le sentait très pris par
la rencontre, conscient que les Fri-
bourgeois jouaient à quitte ou dou-
ble. L'avantage d'un match de bas-
ket est que, si le jeu n'est pas bon,
on peut toujours jeter un coup d' osil
parmi les spectateurs ou plutôt les
spectatrices. De tout temps, du
moins aussi loin que remontent nos
souvenirs, les grands matches
d'Olympic ont été très prisés par la
haute société fribourgeoise et les
«m'as-tu-vu» de toutes espèces.
Cela a aussi toujours eu pour corol-
laire un joli défilé de mode avec, ma
foi, de très belles dames.

Et si vous avez déjà fréquenté la
patinoire, vous trouverez égale-
ment que le public est plus poli. Les
grossièretés sont rares même si les
spectateurs n'ont pas besoin de
crier fort pour se faire entendre des
arbitres.

Deuxième rendez-vous : le Grand
Prix «La Liberté», une bien belle
course handicap pour profession-
nels et élites. Et on dit cela en toute
impartialité. Enfin, vous êtes libre
de croire ce que vous voulez.

Avec le vélo, il y a un phénomène
qui nous a toujours fasciné. C'est un
sport qui va vers le public. Au bord
des routes, on arrête un instant son
travail ou on stoppe ses loisirs pour
encourager les coureurs. Ce phéno-
mène explique aussi pourquoi les
grands champions cyclistes sont si
populaires. Et souvent, comme sa-
medi dernier, le public est surpris de
la vitesse à laquelle les meilleurs
cyclistes propulsent leur vélo à
l'heure actuelle.

Dans nos régions, ce sport béné-
fice d'un regain de popularité qui se
vérifie chaque saison. Le cyclisme
pratiqué en touriste est toujours
plus prisé et cela explique en partie
ce succès. Là, le public est connais-
seur et même s'il n'a pas souvent
l'occasion de voir les meilleurs
cyclistes du pays en action, it n'a
pas beaucoup de peine à les identi-
fier, preuve d'un savoir sur le vélo
tout à fait satisfaisant.

Troisième rendez-vous: la Mai-
son des œuvres à Châtel-Saint-
Denis avec un meeting de boxe
régional. (En passant on signale que
le texte sur ce meeting plus
d'autres textes vont paraître sous
peu mais vraiment, cette semaine,
le programme sportif est un peu
fou.)

La salle elle-même, plutôt vétus-
té, n'était pas des plus hospitaliè-
res. Elle s'est pourtant remplie
preuve que la boxe continue d'inté-
resser du monde. Et qu'on ne nous
dise pas que c'est uniquement la
faute à Rocky I, II, III, etc..

Comme journaliste, il est logique
de jeter un regard critique sur les
événements sportifs. Mais jamais il
ne nous serait venu à l'idée de
critiquer un seul des jeunes boxeurs
qui sont montés sur le ring samedi à
Châtel-Saint-Denis. Quand on est
un boxeur professionnel connu, on
trouve de belles compensations à la
dureté du métier. Mais quand on est
boxeur amateur et anonyme, c'est
qu'on est tout simplement un petit
gars courageux. Et ça, ça se respec-
te!

Encore une chose: de nos jours il
faut peut-être aller chercher dans
des sports où d'aucuns n'y voient
que de la violence, comme la boxe,
pour y trouver les gestes les plus
sportifs. Georges Blanc
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Chicken McNuggets Shanghai avec 4 sauces chinoises et des baguettes.
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Dès maintenant, vous pouvez déguster la curry et aigre-douce. A la saveur typique- diatement. Venez donc les déguster che:
spécialité de poulet de McDonald's, croustil- ment chinoise. Et pour savourer cette spécia- McDonald's. Car le plaisir vient en mangeant
lante et délicate, à la manière chinoise: les lité dans la tradition chinoise, nous vous fournis- Bon appétit!
Chicken McNuggets Shanghai. Avec quatre sons des baguettes*. Les Chicken McNuggets McDonald's Restaurant à Fribourg:
sauces délicieuses à choix: soja, Kung Fu, Shanghai: un plaisir raffiné à découvrir immé- 15, rue de Romont
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Versoix-VIars 102

tintjusqu 'à la pause, une dizaine d'uni-
tés en sa faveur.

Véritable démonstration
A la reprise, Villars évolua sur un

rythme effréné qui mit littéralement
k.-o. Versoix et cela bien avant la fin
d'un combat très intense. En trois
minutes, les Fribourgeois creusèrent
encore plus l'écart , pour prendre un
avantage peremptoire de dix-sept
points (63-80). Villars ne s'arrêta pas
en si bon chemin et se distança tou-
jours plus de son adversaire impuis-
sant. Tous les joueurs fribourgeois par-
ticipèrent à la fête et présentèrent de
bonnes combinaisons, à l'image de
celles montrées par Ruffieux et Suter.
Les Genevois, quant à eux, tentèrent
bien de limiter les dégâts mais rien n'y
fit. Villars était trop fort pour eux
samedi. La formation fribourgeoise
perdit deux acteurs, Bersier et Patrick
Dénervaud qui quittèrent la scène pour
blessure ; cependant, le spectacle conti-
nua de manière incessante jusqu'au
coup de sifflet final. Les deux forma-
tions prouvèrent , par la qualité de la
partie fournie, qu'elles étaient à la
hauteur de leur place au classement.

Villars : Suter 2, J.-B. Dénervaud 26, C
Dénervaud 20, Ruffieux 2, Bersier 22, P
Dénervaud 8, Marbach 47.

C.B
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Villars BBC était désireux de faire
passer sous le joug « Versoix l'invinci-
ble ». Non seulement les Fribourgeois
parvinrent à leurs fins, mais la manière
par laquelle ils le firent représente un
véritable camouflet pour les joueurs
genevois, fort désabusés en la circons-
tance.

Villars a réussi un véritable exploit
samedi, à l'image d'un Peter Marbach
déchaîné, auteur de 47 points! La
partie était à peine entamée que les
visiteurs, sous la férule de leur distri-
buteur Jean-Bernard Dénervaud, affi-
chèrent leurs intentions en prenant la
direction de la rencontre. Le score, qui
fut toujours en faveur des Fribour-
geois, évoluait très rapidement. A la
moitié de la première période, l'ardoise
indiquait un avantage de sept points
(23-30) en faveur de Villars. Le mentor
genevois demanda alors un temps
mort et modifia la défense de ses
protégés , afin d'enrayer les nombreu-
ses estocades des Fribourgeois et de
Claude Dénervaud en particulier. Ce-
pendant, le club fribourgeois, motivé
comme jamais cette saison, ne se laissa
pas prendre au jeu de Versoix et main-

A deux doigts de la victoire
Alterswil-Epalinges 109-112 (53-62)

C'est à leur volonté de jouer , plutôt
que de perdre du temps en inutiles
palabres, que les Singinois doivent leur
belle prestation du week-end. Et, mal-
gré la défaite, d'autant plus arrière que
la victoire était tout à fait concevable,
les joueurs pourront se consoler en se
disant qu 'ils ont offert aux spectateurs
une rencontre rapide et intense jusqu'à
la dernière seconde.

Mis à part les 3 minutes initiales,
pendant lesquelles ils furent les specta-
teurs impuissants d'une démonstra-
tion d'efficacité et de vitesse d'exécu-
tion de la part de leurs hôtes, les
Singinois ne se sont jamais laissé dis-
tancer à la marque. Bien que courant
après le score, Alterswil n'a jamais été
dépassé par les événements, bien au
contraire. D'ailleurs , à la 15e minute,
les deux formations se trouvaient à
égalité, 35-35. Le score reflète parfaite-
ment ce qu 'a été la rencontre, toute
consacrée à l'offensive. Rossier ne se
faisait pas prier, pas plus que Stritt qui
réalisa une première mi-temps quelque
peu modeste avant de sortir le grand
jeu en deuxième période.

Neuf points d'écart ne constituaient
pas un écart insurmontable à la pause

de l'avis d'Emmenegger. Celui-ci fit
d'ailleurs part de ses impressions à
l'équipe en inscrivant 7 points en
moins d'une minute et permettant
ainsi à Alterswil de revenir sur Epalin-
ges. A partir de ce moment, la partie
devint plus serrée et intense que
jamais, et ce, malgré la sortie pour 5
fautes de J. Jeckelmann à la 21c minute.
Le danger pour le panier d'Epalinges
venait maintenant de plusieurs en-
droits, puisque Stritt et Emmenegger
s'unissaient aux efforts de leur capi-
taine pour transpercer régulièrement le
filet. A 5 minutes de la fin , le score était
de 100 partout. Mais les chances des
Singinois avaient sérieusement dimi-
nué avec la nouvelle sortie de Jungo.
Malgré qu'ils aient eu une balle d'éga-
lisation entre leurs mains, dont ils
n'ont pas su faire usage, les Singinois
ont réalisé une très bonne fin de ren-
contre apportant à leurs supporters, à
défaut d'une victoire, un beau specta-
cle.

Alterswil: M. Jeckelmann 8, D. Jeckel-
mann 7, Bielmann, Ducrey, Emmenegger
16, Stritt 19, Jungo 9, Loetscher 5, Ros-
sier 45.

Juan A. Devecchi-Mas

Un résultat final assez cruel
La Tour-Bulle 10343 (53-16)

Tout ne fut pas facile pour la forma-
tion de Roland Magnin. L'équipe grué-
rienne s'est fait cueillir à froid dans ce
dernier match de championnat. Privés
de Jacques Genoud, Daniel Aeby,
Racca et Zuchinetti, les Bullois ont pu
se rendre compte que le fait d'aligner
des jeunes est un pari difficile à tenir en
1" ligue. Dans ce match, la jeunesse a
certes bien tenté sa chance mais le
résultat final est cruel.

Bien organisée autour d'un cinq de
base dans lequel le marquage fut strict,
La Tour donna, pendant la première
partie de cette rencontre, une leçon
d'efficacité sur le plan offensif. Alors
que toute l'équipe vaudoise frappait et
marquait des paniers, en face, Bulle
cherchait ses marques. Les visiteurs
étaient à la peine dans l'organisation
collective et sur le plan de l'occupation
du terrain. Ils ne purent dès lors jamais
imposer leur jeu.

Dans cette rencontre les gens de la
Gruyère ne sont que très rarement
parvenus à entrer dans le match. Une
certaine bonne volonté n'a pas entière-
ment pu pallier aux lacunes qui sont
apparues, tant dans la couverture de la
balle quand l'équipe montait à l'atta-
que, que sur le plan défensif au
moment où La Tour se faisait pressan-
te. En créant à chaque fois le danger
dans une défense qui faisait peine à

voir, les attaquants vaudois furent très
heureux de pouvoir atteindre la pause
avec une confortable avance à la mar-
que. Il faut bien admettre que pour
l'entraîneur Magnin la tâche devint
difficile , car face à la tourmente il dut
sans cesse motiver sa troupe dont la
prestation se résumait en un seul mot :
générosité et engagement.

Même si les Bullois se sont bien
battus, cette rencontre aura démontré
qu'avec un effectif aussi réduit,
l'équipe de la Gruyère n'a plus sa place
à tenir en première ligue nationale.

Bulle : Buchs (4), Firmann (2), Dupas-
quier (6), Gumy ( 14), Mazzocato (9), Jonin
(0), Dardano (4), Jaquet (4).

belo

Classement: Villars 2*
Pour sa première saison en première

ligue, Villars-sur-Glâne a pris une très
belle deuxième place, alors que les
deux autres équipes fribourgeoises ont
dû se contenter de rangs très modes-
tes.

Classement final (20 matches): 1. Ver-
soix 38 points. 2. Villars 26. 3. La Tour-
de-Peilz 24. 4. Blonay 22 (6 pts). 5. Epalin-
ges 22 (4). 6. Rolle 22 (2). 7. Sierre 16 (plus
5). 8. Auvemier 16 (moins 5). 9. Alterswil
14. 10. Bemex 12. 11. Bulle 8.
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Le champion était vraiment plus fort
Marly-Reussbùhl 79-114 (47-60)

H 
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Samedi après midi, dans sa salle du
Grand-Pré, Marly-Basket effectuait sa
dernière rencontre de la saison, saison
qui fut avare en satisfactions pour les
joueurs de la banlieue. A cette occasion,
l'équipe visiteuse n'était autre que
Reussbuhl , championne de 1" ligue
nationale et promue en LNB.

Cette rencontre fut un peu à l'image
de toutes celles disputées au cours de la
saison par les Marlinois. En effet, ceux-
ci n'hésitèrent pas à se livrer physique-
ment et à faire preuve de combativité
mais cela ne suffit pour inquiéter une
équipe supérieurement organisée et
plus complète sur le plan tactique et
technique. Dans ces conditions, les
Marlinois durent rapidement se rendre
à l'évidence (4-12 après quelques
minutes) et ne purent jamais combler
ce handicap initial, malgré une bonne
résistance en première période.

sards durent toutefois abandonner de
nombreux rebonds à des Lucernois
plus grands et plus puissants. Statique
défensivement, Marly fit encore
preuve d'une absence de mobilité cou-
pable en attaque où. les schémas ne
parvenaient qu'avec difficulté à être
appliqués. En fait, seul le distributeur
junior Claude Bays fit une partie
exempte de reproches et fut, de loin , le
meilleur des siens. Précis dans ses
conclusions et distribuant de nom-
breuses passes, son absence durant les
10 premières minutes de la seconde
période - il fut touché à un genou - se
fit cruellement sentir puisque Marly,
complètement désorganisé face à la
défense individuelle de Reussbuhl ,
encaissa un très sec 4-27 (51-87 à la
28e). Son retour sur le terrain , associé à
l'incessant labeur de Frédéric Daler
sous les panneaux, permit à l'équipe
locale de retrouver quelque peu ses
esprits et de terminer la rencontre en
organisant mieux le jeu. Mais face aux
coéquipiers de Pius Portmann, il n'y
avait vraiment rien à faire, même si le
coach Grumser tarda par trop à faire

Daler (20), Yerly (2), Egger (0), Bugnon
(0).

Reussbuhl: Dûnner (14), Tusek (23).
Backer (8), Varione (11), Valis ( 12), Wesse-
ling (2), Rûedi (6), Theiler (6), Portmann
(24), Elmiger (7).

Arbitres : MM. Lebègue et Carlini.
S. Lurati

évoluer les cadets Bugnon et Egger. ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ s» x ^u *̂** /*»ŝ
Ayant opté pour une défense en zone Le Marlynois Chenaux (à droite) au

2-3 afin d'être plus massivement pré- Mavy : Bays (23), Bregnard (4), De- rebond avec l'Alémanique Theiler
sents sous les panneaux, les banlieu- mierre (10), Chenaux (14), Quéloz (6), (12). Lib/Alain Wicht

Guin est promu, Morat presque
H

VOLLEYBALL -IL
TOUR DE PROMOTION EN 1re LIGUE <§>

Dans le tour final de promotion en 1" ligue les Fribourgeois n'ont pas fait de
détail durant la semaine écoulée. Sauf incident de dernière minute ou de décision
ultime du comité central de la FSVB, les 2 premières formations classées de chaque
groupe accéderont à la 1™ ligue. Et tant Guin que Morat sont assurés d'être 1er ou 2'
au terme de la 4e journée.

Les Fribourgeois se sont finalement
révélés les plus solides de ce tour final
qui n'a pas spécialement brillé quant à
la valeur des formations briguant une
promotion. Les joueurs de Guin n'ont
pas fait de demi-mesure lundi soir en
battant nettement leur plus dangereux
adversaire Lausanne, et s'assurent par
la même occasion leur place en divi-
sion supérieure.

Morat, s'il ne convainc pas sur ses
possibilités futures, a fait pourtant
mieux qu'attendu : les filles de l'entraî-
neur Leuenberger n'ont concédé
aucune défaite, mais se sont imposées
sans trop de problèmes à Ayent (VS)
avant de prendre le meilleur sur
SSO Genève qui n'avait encaissé
aucun set dans ce tour final.

Guin-Chênois 3-0
(15-2/15-13/15-8)

Fort de leur succès à l'extérieur
contre le VBC Lausanne, on sentait la
formation singinoise, coachée par
Christian Marbach, en mesure de faire
un pas de plus vers la promotion. Et dès
l'engagement il apparut que ce serait
facile, voire trop facile et que les signes
d'un match pensé difficile au vu de
réchauffement de Chênois n'était
qu'une illusion. 12- 1 après quelques
6 minutes de jeux témoigne du départ
en fanfare des Singinois qui n'en reve-

nait pas . L'opposition de Chênois fut
toutefois plus patente lors de la 2e
reprise, mais les Genevois durent mal-
gré tout céder le set, de peu il est vrai.
L'homogénéité collectif de Roland
Schneuwly et de son équipe ne laissa
aucun espoir au moment crucial du 2e
set. L'alerte passée, Chênois se fit une
raison au 3e set où il fut incapable
d'inquiéter les locaux où Stephan Wal-
lex se montra le « match-winner» de sa
formation.

Fully (VS)-Guin 0-3
(3-15/7-15/4-15)

Ce score très net a été acquis après
42 minutes de jeu seulement. Ce match
retour ressemble comme une goutte
d'eau au match aller. Une fois encore,
les Valaisans furent déclassés par un
VBC Guin souverain. Les données une
nouvelle fois furent claires: ne pas
laisser jouer l'adversaire avec ses
armes. A chaque fois que Fully pouvait
relancer correctement , l'attaque valai-
sanne prouvait une certaine efficacité.
Mais avec un minimum de fautes
individuelles du côté singinois et mal-
gré l'absence de Gôtschmann, Guin ne
pouvait pas perdre à Fully.

Guin-Lausanne 3-0
(15-10. 15-1 , 15-5)

Lundi soir à Guin, les hommes de
Christian Marbach ont fait bonne

Le VBC Guin promu en 1" ligue. Debout: Stefan Marti, Michael Buhrer, Roland
Schneuwly, Beat Millier , Nicolas Burri , Christian Marbach (coach). Accroupis:
Raphaël Waeber, Heribert Perler, Roland Gôtschmann, Stefan Walle et Gallus
Grossrieder. Hertli

mesure pour fêter leur promotion en l re

ligue. Menant 12-0 dans le set initial , ils
eurent un petit excès de confiance face
à un VBC Lausanne que l'on pensait
être plus compétitif. Les Singinois
emportèrent pourtant l'entrée en ma-
tière avec cinq points d'avance. Les
deux autres sets ne furent que du
remplissage tant l'opposition lémani-
que fut réduite à sa plus simple expres-
sion. Dès lors, l'homogénéité des
joueurs de Guin fut un atout même pas
essentiel pour accéder pour la première
fois de leur histoire à la l re ligue.

Ayent (VS)-Morat 1-3
(15-8/13-15/12-15/12-15)

Tout n'est pas allé de soi pour ce
match retour: petite halle, hauteur du
plafond minimale causèrent tout au
long de la partie des problèmes d'adap-
tation à la troupe de Leuenberger face à
des valaisannes qui ont finalement
animé ce tour final en présentant le
volleyball le plus agréable. L'esprit du
jeu l'emporta sur la finalité du gain. Ce
côté sympathique nous apporta les
moments les moins fades de ce tour
final.

Morat-SSO Genève 3-1
(15-11/10-15/15-8/15-7)

Le choc au sommet de ce tour final
permet à Morat d'accéder pratique-
ment à la l re ligue nationale. Honnête-
ment , nous ne pensions pas Morat
capable de venir à bout des Genevoises
qui n'avaient pas concédé un set lors de
cette ronde finale. L'expérience de
quelques unes, la présence de Bichsel,
une ancienne de ligue supérieure, et
l'honnête prestation de Girard ou Car-
rara n'ont pas suffit à arrêter les Mora-
toises dont le principal atout demeure
l'engagement et la volonté : malgré un
manque évident de mobilité, les joueu-
ses du Lac ont su compenser une
certaine lourdeur dans leur jeu pour
surprendre des Genevoises pas tou-
jours incisive à la récupération.

Les résultats
Hommes : Guin-Chênois 3-0. Fully-Guin

0-3. Chênois-Lausanne 2-3. Fully-Lau-
sanne 3-2. Guin-Lausanne 3-0.

Dames: Ayent (VS)-Morat 1-3. Morat-
SSO Genève 3-1. SSO Genève-Bottens
(VD) 3-0. Bottens-Ayent 1-3.

Classement
Hommes: 1. Guin 5/10 (15-1). 2. Lausanne 5/4 (9-12). 3. Chênois 4/2 (6-11). 4

Fully 4/2 (5-11).
Dames: 1. Morat 4/8 (12-5). 2. SSO Ge

nève 4/6(10-3). 3. Ayent (VS) 4/2 (5-10). 4
Bottens (VD) 4/0 (3-12).

Dernières rencontres
Morat accueille jeudi 1er mai Bot-

tens à 20 h. 30, avant de jouer à
Genève contre SSO. Guin doit encore
se déplacer à Chênois. . „

J. AT. U
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rCREDITPHONE SA

(CIR)
Notre compagnie développe, réalise et vend des équipements de haute
technicité. Elle est bien introduite sur les marchés suisses et internationaux.

Pour compléter l'effectif de notre service commercial dans le domaine de
systèmes informatiques, nous cherchons un

ingénieur de vente
avec formation technique (électronicien ou ingénieur ETS en électroni-
que) et quelques années de pratique dans la vente de produits industriels.
Connaissances du logiciel souhaitées. Langue maternelle française , avec bonne
connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée.

Activité:

à l'extérieur (env. % du temps):

- être à disposition de notre clientèle romande (visites , conseils, présentation
de matériels, assurer le lien avec notre service après-vente, acquisition de
nouveaux clients).

Au bureau:
- étude de projets et établissement d'offres;

- préparation d'actions commerciales (expositions, etc.).

Cette activité peut intéresser des personnes sérieuses et dynamiques ayant le
goût du contact humain et d'un travail varié et indépendant. Participation
régulière à des cours de formation en Suisse et à l'étranger.

Veuillez adresser votre offre de service à la direction de la COMPAGNIE
INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE, Bundesgasse 16, 3001 Berne.

05-1046

Besoin d'argent?
Prêt jusqu'à Fr. 30000.- dans les
48 h., pour salarié, sans caution, dis-

crétion absolue.
«021/35 13 70, tous les jours ,

24 h. sur 24.
22-1530
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Il existe, en Suisse, six espèces apparentées aux crapauds ,
mais pour la Suisse romande, deux seuls vrais crapauds
entrent en considération , le crapaud commun et le crapaud
calamité.

Plus ou moins apparentés , il faut encore citer le crapaud
accoucheur appelé aussi alyte

Le crapaud calamité est localisé dans
les zones sablonneuses et graveleuses
de Suisse et, chez nous, on le trouve
plutôt dans les zones basses du canton,
quand bien même sa distribution n'est
pas très bien connue. Il est vrai que la
distribution exacte de tous nos batra-
ciens n'est pas très claire et est actuelle-
ment l objet d études et d inventaires.

Le crapaud commun est largement
répandu en Europe et se trouve en
Suisse de la plaine en montagne, par-
fois à plus de 1000 m d'altitude.

On distingue les crapauds des gre-
nouilles à leur peau verruqueuse et
pustuleuse. Les premiers possèdent
deux volumineuses glandes parotides
situées juste derrière les yeux.

La peau des crapauds présente une
structure anatomique des plus intéres-
santes. En effet, dans la peau, différen-
tes glandes contiennent des venins con-
traires, soit un élément stupéfiant, soit
un élément paralysant. Ces deux subs-
tances, combinées, sont des poisons
redoutables, même pour l'homme. Il
est vrai que ces venins ne peuvent pas
être injectés par morsure ou par piqûre
mais par simple contact sur une plaie
vive. Grâce à ces substances toxiques,
présentes sur la peau des crapauds, les
ennemis naturels de ces animaux les
redoutent et les évitent. Si, par acci-
dent , il arrive à un chien ou à un chat de
capturer un crapaud, il ne le fera plus
jamais , car il en est fortement incom-
modé.

La loutre, par contre, capture des
crapauds et sait parfaitement bien les
écorcher pour enlever la peau et pour
en consommer uniquement la chair.

D'autres prédateurs, moins délicats
ou peut-être aux qualités gustatives
moins évoluées, tels les serpents, les
capturent et ne sont nullement incom-
modés par ces sécrétions.

Pas si crapaud que ça!
Le crapaud a été longtemps accusé

des pires méfaits. On sait pourtant qu'il
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et le sonneur.

est parfaitement inoffensif, consom-
mant essentiellement des escargots et
des limaçons, des chenilles, des vers de
terre, etc. C'est donc un précieux auxi-
liaire dans les jardins et dans les cam-
pagnes. Il ne mérite même pas l'appel-
lation qu'on donne antropomorphi-
quement aux enfants, par exemple:
«Tu n'es qu'un petit crapaud!»

Le crapaud se réveille au premier
printemps. Dès le début mars, il appa-
raît aux alentours des lieux de ponte:
les mâles précèdent les femelles et cher-
chent à s'accoupler aux premières
femelles.

Il n'est ainsi pas rare d'observer
plusieurs mâles agglutinés en grappes
les uns sur les autres, étouffant sous
leur poids une malheureuse femelle.
Certaines étreintes peuvent ainsi être
mortelles!

La ponte est très particulière chez les
crapauds: elle se présente sous la forme
d'un long cordon double gélatineux
comprenant près de 6000 œufs. Ces
œufs noirs alternés sur trois ou quatre
rangées sont collés comme un feston
entre les plantes aquatiques.

Selon la température de l'eau et l'en-
soleillement, les têtards éclosent rapi-
dement en un peu plus d'une semaine.
La métamorphose - la transformation
d'un têtard en un crapaud - se produit â
fin juin.

Les petits crapauds - les crapelets -
ne mesurent qu'un centimètre et sau-
tent de part et d'autre à la recherche de
quelque nourriture ou d'un abri.

En cas de sécheresse, ils s'infiltrent
dans les anfractuosités du sol et ne
ressortent que lors des pluies. Ils appa-
raissent alors en nombre si important
que l'on a qualifié ces pluies de «pluies
de crapauds».

Le crapaud passe 4 à 5 ans sur terre
ferme avant d'atteindre la maturité
sexuelle et d'être capable de procréer.
Pendant cette période, le crapaud vit
dans les talus, dans les broussailles ou
dans les forêts. Pour cela, il est interdil
de brûler, dans le canton de Fribourg,

les talus, les bords de voies de chemin
de fer, des remblais, etc., car il s'agit de
biotopes privilégiés pour des animaux
aussi importants et intéressants que
crapauds , hérissons, lézards...

Jusqu'à un grand âge
La longévité des crapauds est parti-

culièrement importante. Un âge maxi-
mum de près de 36 ans a été noté en
captivité. Il est vrai qu'en liberté, le
crapaud peut subir des conditions cli-
matiques très précaires. Il supporte des
jeûnes prolongés. En cas de sécheresse
ou de la destruction de son biotope, le
crapaud est alors très vulnérable et
incapable de survivre.

Dès le mois d'octobre, le crapaud
disparaît et s'enfonce sous terre à l'abri
d'une souche, sous des cailloux, pour
passer l'hiver.

Il arrive fréquemment que plusieurs
individus se rassemblent à proximité
des lieux de ponte pour pouvoir passer
l'hiver près d'une zone humide où les
conditions climatiques sont plus favo-
rables.

Pour gagner les lieux d'hibernation
ou de ponte, les crapauds effectuent de
véritables migrations. Lors de ces
déplacements, les crapauds viennent à
traverser les routes où ils sont victimes,
par milliers, de la circulation automo-
bile.

Pour éviter de telles hécatombes, des
passages sous voie ainsi que des barriè-
res spéciales ont été construits ci et là.
Le crapaud , lors de ces migrations, se
déplace à une vitesse d'environ 1 kilo-
mètre en 36 heures.

Le crapaud se rend particulièrement
utile à l'homme en capturant de nom-
breux insectes. Sa protection est indis-
pensable dans notre environnement.
Les crapauds et les grenouilles sont
protégés par les lois suisses. Il est inter-
dit de les capturer ou de les tuer. Même
les têtards sont protégés! Mais ces dis-
positions légales ne suffisent pas si l'on
détruit encore les biotopes, les étangs,
les haies, etc. Pour cela, il convient que
toute zone humide soit sauvegardée et
protégée.

André Fasel
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Au début de l après-midi , Germont
téléphona; ils prirent rendez-vous pour
démonter le stand. Sa mère était seule
au rez-de-chaussée, en train de coller
des photos; elle l'entraîna à la cuisine:
après une nuit blanche , rien de tel
qu 'un citron pressé chaud. Il dit qu 'il y
avait eu un début d'incendie, une
bagarre avec la police , qu 'il avait dû
donner son nom. Elle sourit; tous les
étudiants un jour ou l'autre; elle aussi
autrefois, c'est-à-dire pas la nuit entiè-
re, les forces de l'ordre n'avaient pas la
hantise des émeutes comme au-
jourd'hui. Ne voulait-il pas les accom-
pagner chez sa grand'mère ce soir? ils
ne rentreraient pas tard , son père par-
tait pour Lyon à la première heure
demain. Alors qu 'il se couche sans les
attendre , il devait être fatigué.

Guillaume trouva son ami à pied
d'œuvre avec Pierre et Michel, un
nouvel adepte, élève de leur classe; il
sentait que tous trois savaient , pour-
tant La Boule, l'interrogatoire des poli-
ciers, en ce moment impossible de rien
raconter.

Le lendemain à la sortie du collège, il
voulut revoir la petite place; un camion
aspirateur géant la quittait. Une femme
tricotait en surveillant des enfants.
Rongée par les flammes, l'épaisse cou-
ronne d'un platane laissait passer des
flaques de soleil. Seul moment de vraie
fête, si vif et si bref, le plaisir de la ronde
et du feu.

XV

Quai d'arrivée ; le visage de Jean
inexpressif, verrouillé de l'intérieur:
Guillaume va bien, si longtemps qu 'il
se documentait sur les prisons ; il sait
comment ne pas s'y désagréger ; la
gymnastique matin et soir, le yoga à
midi, un plan d'études...

Le ton de Jean ou plutôt l'absence de
ton; une voix sans timbre ; ne pas
questionner , ne nen deviner, embras-
ser Bernard et Frédéric, faire le tour de
la maison en compagnie du chien et du
chat, lire et relire la lettre d'accueil du
grand : «Je suis malade ; grippe et angi-
ne, ne t'inquiète pas. »

Je raconte : l'hôpital , le voyage, les
propos de Madeleine et de Navel , les
prisons françaises et les prisons suisses.
Jamais Jean ne mettra en cause notre
pays et moins encore sa justice ; cepen-
dant, derrière les institutions , il admet
des hommes faillibles.

La chambre refuge et les cadets enfin
couchés ; Jean devant la fenêtre, grand,
solide, la même taille que Guillaume
avec les mêmes cheveux noirs et drus
sur une nuque fragile; sécurité du
silence ; descendre à la cuisine, la fati-
gue du voyage, l'urgence d'une tasse de
thé.

- Et la libération provisoire ?
Des mots impossibles à effacer, pro-

noncés par une autre. Jean me fait face :
tout va bien , que je ne m'inquiète pas ;
Maître Bory propose un recours ; des
chances de l'obtenir vu le motif du
refus et de son absurdité : «danger de
fuite». L'avocat rappellera à la Cour le
retour de notre fils à fond de train pour
se livrer à la justice ; «d'ailleurs, ajoute
Jean , pressé de brandir sa carte la plus
sûre, une nouvelle demande de mise en
liberté provisoire déposée pour l'ou-
verture des cours mi-octobre».

Tout le monde dans la ville aveugle
et sourd ou est-ce moi? Après cinq
mois de claustration et avant de paraî-
tre au banc des accusés, un garçon est-il
en état de commencer des études
comme un autre ?

Ne pas indisposer le juge : je ne
pleure pas, je ne crie pas, je n'annonce
pas que je vais m'asseoir devant la
porte de la prison et faire la grève de la
faim jusqu'à ce qu'on me rende mon
fils ; affermie, la voix de Jean déclare
qu 'une longue préventive offre de
meilleures chances de sursis.

De part et d'autre de la frontière, un
renversement des rôles ; hier je disais
mon inquiétude et Madeleine voulait
me rassurer. Aujourd'hui , à tous ceux
qui prennent des nouvelles de ma vue,
histoire de savoir si Guillaume, je

réponds qu'il est malade, que c'est
normal, que nous attendons avec lui.

Au téléphone, la voix métallique de
Marianne ; Michel toujours sous les
verrous ; à sa connaissance, aucun des
garçons remis en liberté.

Brigitte à l'improviste entre deux
cours : «Dis-mois la vérité ; qu'ont-ils
fait ?» Selon les avocats, rien de plus, et
c est assez, que les aveux du premier
jour: précieux ou pas, des monceaux
d'objets enterrés et désormais ren-
dus.

Comme Thomas, mon amie ne croit
que ce qu'elle a vu et touché; elle
réclame le dossier ; je répète qu 'il sera
remis aux défenseurs une fois l'enquête
close.

- Mais puisque Guillaume n est
plus interrogé...

- Il pourrait l'être ou un autre que
lui, selon la volonté du juge .

Dimanche ; pour toi un jour désert ;
ici, les parents , les amis s'informant,
commentant : curieuse association que
ces aînés de familles de garçons. Pure
coïncidence ou leur a-t-il manqué,
assise sur l'escalier au milieu de la nuit ,
une petite sœur curieuse, fouineuse, les
assaillant de taquineries et de ques-
tions?

(A suivre)

WÊÉÈÊa

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

NM18
Horizontalement: 1. Amouret-

tes. 2. Zut - El - Duo. 3. Ur - Fais - Er
4. Dessin. 5. Eut - Enée. 6. Amour ¦
Gens. 7. BP - Sole - Ta. 8. Ras - Su ¦
Ars. 9. Item - Ames. 10. Secrétaire

Verticalement : 1. Azur - Abris. 2
Mur - Empâté. 3. Ot - Duo - Sec. 4
Fétus - Mr. 5. Réas - Ros. 6. Elise
Lu. 7. Singe - Aa. 8. Td - Née - Ami
9. Eue - Entrer. 10. Sort - Sasse.

A Q 3 V 5 6 7 8 9 H 0

PROBLEME N° 119
Horizontalement: 1. Personne

qui fréquente les gens «du monde».
2. Peuvent dater de l'enfance - Pos-
sessif. 3. Prénom féminin - Le com-
mencement de tout - Connut. 4.
Vous laisse dans l'incertitude -
Cérémonial - Lettres de Xérès. 5.
Maintiendra par un cordon. 6. Obs-
tacles sérieux pour ceux qui veulent
faire le mur-Semblable. 7. Morceau
de tissu - Possessif- Prénom fémi-
nin. 8. En tête - Contrat aléatoire -
En mars. 9. Boutique de boucher -
Ivre. 10. Assouvie.

Verticalement: 1. Culottes de
protection. 2. Le mot de la fin - Elle
représente la Vierge. 3. Contracta -
Fleur odorante - Sur une partition.
4. Nous soutiennent - Coupé très
court - Pique, il se tient mieux. 5.
Echappe à tout contrôle - Dans la
maison. 6. Excepte - En arrêt. 7. Sur
une partition - Fait époque - Du
verbe aller. 8. Ont toujours d'agréa-
bles compagnes - Ne reste pas long-
temps ingrat - Dans la Loire. 9. Sert
à indiquer un petit nombre - Partie
antérieure. 10. Mêlé de gras et de
maigre.
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automatique. Moteur 2 litres, à carburateur ou à injection (81 kW/110 ch). 2 versions à cata lyseur. Super-confort spacieux. Finition irréprochable. Equipement aMazda 626: 4 ou 5 portes. 5 vitesses oi
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(équi pements compris). Puis testez-la sur toutes sortes de routes (nous en avons tellement en Suisse !). Pilotez-la par toutes sortes de temps (là, nous ne somme:
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Urgent
Petite entreprise cherche plusieurs

SERRURIERS
Excellent salaire. Suisses, permis B-C
«037/77 22 73

36-203 1

Menuiserie bien équipée, cherche

UN MENUISIER ÉTABLI
UN MACHINISTE

Très bon salaire si compétence.

Menuiserie Chatelanat SA , Lucens.
«¦021/95 81 95

22-2026

Nous cherchons pour notre siège social à Genève

un responsable
de la formation pour la Suisse romande.

Le titulaire de cette charge importante devra être disposé
à voyager un ou deux jours par semaine.

Les conditions suivantes sont requises:
- bonnes connaissances techniques de toutes les bran-
. ches d'assurances, de préférence titulaire du diplôme

fédéral;
- sens pédagogique et expérience dans la formation;
- langue maternelle française et bonnes connaissances

de l'allemand; la connaissance de l'italien serait un
avantage;

- âge idéal: entre 28 et 40 ans.

Nous offrons une activité variée et largement autonome,
un salaire en relation avec la fonction et des avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres détaillées au service du personnel.

WMWL UNION SUISSE
1 , rue de la Fontai ne Ĥ ^̂
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Vous intéressez-vous aux concessions de
radiocommunication?

H"L

La Direction générale des PTT cherche un

collaborateur commercial
pour sa division principale de la radio et de la télévi-
sion.

En tant que chef d'une petite équipe, il aura une activité variée
comprenant essentiellement les travaux suivants:

- examiner les demandes de concessions de radiocommu-
nication;

- élaborer les prescriptions administratives, étudier les
questions de processus et les applications informatique
en la matière;

- faire passer les examens d'opérateurs des radiocommuni-
cation» (après mise au courant).

Nous demandons un apprentissage de commerce complet
ou une formation équivalente, des notions générales de droit,
le sens de l'organisation, du goût pour la correspondance
difficile ainsi que de bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle. Des connaissances de l'alphabet morse et
des radiocommunications sont souhaitées mais non indis-
pensables.

M. Bigler {¦s 031 /62 46 80) fournira volontiers de plus
amples renseignements aux personnes (citoyens suisses)
que ce poste intéresse. Prière d'adresser la lettre de candi-
dature accompagnée du curriculum vitae, des copies de
certificats et des prétentions de salaire à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

Urgent
petite entreprise cherche plusieurs

MONTEURS ÉLECTRICIENS
AIDES ÉLECTRICIEN

avec expérience
Excellent salaire. Suisses, permis B-C
g 037/77 22 73 ' 36-203 1

Urgent
Petite entreprise cherche plusieurs
FERBLANTIERS-

APPAREILLEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

Excellent salaire. Suisses, permis B-C
» 037/77 22 73

36-203 1

MARCEL DELESSERT SA - Essertes
cherche

machiniste Menzi Muck
maçon
chef d'équipe

Expérience souhaitée.
Entrée de suite ou à convenir.
« 021/93 73 15

22-86753

RECTA SA, instruments mécaniques optiques cherche
un

RÉGLEUR DE MACHINES D'INJECTION
ayant quelque expérience.

Possibilités de suivre des cours de perfectionnement.

Entrée: à convenir.

RECTA SA , rue du Viaduc 3 (5 min. de la gare),
2502 Bienne, * 032/23 36 23.

06-54307

^̂ ^î ^  ̂ Pour faire face aux nou-
i ™ velles tâches et nou-

¦ IJ MMMM\% VeaUX Pr°JetS qU' 'n~
1IHJ combent à ses services

techniques,
CIBA-GEIGY
cherche plusieurs

INGÉNIEURS ETS
EN MÉCANIQUE ET

EN ÉLECTRICITÉ
Quelques postes très intéressants sont à pourvoir , notam-
ment dans les domaines de
- l'automatisation d'unités de production (étude, réalisa-

tion et mise en service d'installations de commande,
mesure et réglage)

- l'ingénierie d'exploitation (étude, réalisation et mise en
service d'installations chimiques).

Pour tous ces postes, des perspectives de promotion
professionnelle sont ouvertes.

Nous donnerons la préférence aux candidats bénéficiant
d'une formation complète et possédant , si possible, de
bonnes connaissances des langues française, allemande et
anglaise.

Cette offre s'adresse également à de jeunes diplô -
mes sans expérience professionnelle.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
manuscrites à CIBA-GEIGY SA, réf. LF, 1870 Monthey.

Le Service du personnel, • 025/70 26 43. traitera avec discrétion les
demandes complémentaires de renseignements.

36-1018

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

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

— | PAR ÉCRIT] à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vanta

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 42. 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindra
Je désire: AI UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui '• """SïïJpJÎ Ï̂ÏÎ?"* *"

B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas 
TIMBRES POSTE 

^^

NOM: PRÉNOM: TARIF
N* d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances I Changement d'adresse"] fott*̂  f"I =_ 1 normale avion

RUE: RUE: ! Durée Suisse Etranger
-" —— 1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—
N̂ _ N̂  j 2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— Fr. 13.—
..-,.. L

,
EU. I 3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—

HHH: HEii: j « semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25.—
N' postal: N' postal: 

D*» lB: Jusqu'au Inclus | ABONNEMENT SUPPLÉMENTAInT
Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours I

avant la rentrée Durée Suisse Etranger

Signature: _ i semaine Fr. 6- Fr. 8-
—"—' 1 2 semaines Fr. 11.- Fr. 16.—

Veuillez mettre ici le montent en timbres-poste 3. seraaines ['¦ 'J-" f <- 23 -
4 semaines Fr. 18- Fr. 29-

^^̂^̂^̂^̂ ^
Nous vendons des portes de sécurité d'apparte-
ment. .
Nous cherchons pour les cantons de Vaud, Neuchâ-
tel et Fribourg

UN COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

bonne rémunération, conditions sociales d'une entre-
prise moderne, produit nouveau et sans concurrence,
entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae ou téléphoner
«027/86 10 41
FORSID-IMPORT - 1917 ARDON

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^•̂aari 3B3>

PI SECURITAS
Il I engage pour Fribourg

ÏÏM GARDES
AUXILIAIRES

I pour service manifestations et de sur-
r^N| veillance.
¦

 ̂
flkjf SECURITAS SA , place Pury 9,

2000 Neuchâtel, « 038/24 45 25
13114-36

Marlise Osanne

Je changerai ton deuil
en allégresse
89 pages, Fr. 15.90

Dans ce livre, Marlise Osanne raconte la si dure épreuve
que fut pour elle la mort d'un époux passionnément aimé.
Elle nous dit à la fois la douleur de l'absence et la joie de
l'espérance chrétienne.

Chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42
1700 FRIBOURG

Le soussigné commande:.... ex. .
Osanne, Je changerai ton deuil... Fr. 15.90 (+ frais de
port)

Nom : , 

Prénom : 

Rue: 

N° postal, localité: 

Date et signature : 



A T T  youvé^
A . . . . .—* Votre succès
Académie de Langues * " /-.rinGl
et de Communicat ion r\t (~)\ GSS\0' »»

¦J1 . rue de Lausanne (P laza)  ' t~\r\V là-1700 Friboury - 037 - 22 38 20 Q&SSe J-'
Dirt-ition Mdrlm ZwickyRoulin

Apprenez et
perfectionnez votre

anglais-AMÉRICAIN
international

.A en Suisse
Nouveauté en

Examen TOEIC
(Test of English for International Communication)

Attestation américaine, reconnue par
les entreprises dans le monde entier,
axée sur la communication dans les

affaires.

Préparation exclusive par:
ALC, 91, rue de Lausanne

1700 Fribourg
Renseignements au 037-22 38 20

(de 9 à 11 heures)

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra
aux enchères publiques,
LE MERCREDI 30 AVRIL 1986, à 14 h., dans la salle des
ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoi-
nes 127, à Fribourg:

divers meubles et objets tels que:
salon, chambre à coucher , coin à manger, TV couleurs,
bibelots, etc., ainsi qu'un set photo NIKON (appareil,
objectifs et téléobjectifs), divers petits articles de
bijouterie.

L'adjudication se fera contre paiement comptant , en
espèces, au plus offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites de la Sarine
Service des ventes

Villars-sur-Glâne/Moncor - s 037/24 98 28-29

BG^SÇZUQLI
£\  ̂ l 

f~ 
I |%t serge et danier

JtL/jb l ,mmffireW'bul"ardAWmiàr & immODIliere ^^-̂  17oo fribourg rue si-pierre2:
"35 fib " rwjb- ,el °37 224755
«"S°S^̂  À VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNEpropreté"-^ S/  ̂ , , « , . «.¦ ens«sse vue étendue sur les Prealpes - Site

_ ensoleillé et plaisant ,H M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M m M M M M M M M M M M M M M M M M M M M m  OMOUIOIIIO Gl (J I d I O O I I t

AUX DIABLERETS BE»- APPARTEMENT
DE 4 PIECES

Si vous aimez le ski, la tranquillité et -a ,h9mhrac à m„.hSr . c=i„.Si vous aimez le ski , la tranquillité et 3 chambres à coucher - Salon ave<
une ambiance familiale achetez un cheminée - Cuisine avec coin repas
appartement dans les Alpes vaudoi- Salle de bains - Terrasse sud - Gara
ses. gg_

- Chalets mitoyens de 5 pièces, Visite et renseignements sans enga
avec cheminée. gement.

En Gruyère,

CAMP DE VACANCES
pour enfants de 8 à 12 ans, à la campagne, avec des
animaux.
Possibilité de monter à cheval.
Juillet - août - octobre, du lundi au samedi.

Contactez-nous au 037/33 33 06,
de 12 h. à 13 h. et de
20 h. à 21 h.

17-32392

A vendre centre de Romont

immeuble locatif

de 11 appartements, ainsi que deux
magasins , avec possibilité de trans-
former un dépôt annexe. Event. pour
artisan, maître d'état.
Loyer très modéré. Pour traiter
Fr. 220 000.- suffisent.

Ecrire sous chiffre 17-301869
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

A A louer à ?
A Fribourg-Granges-Paccot i r
? Rte de Chamblioux 36 o
?Quartier tranquille, à 5 min. arrêt < >
i ̂ trolleybus du Jura, ascenseur , ga-4 ^A krage souterrain , etc., 4 t
A \ APPARTEMENT < >
O de 5 1/£ pièces < >
O 130 m2 j j

Libre de suite ou date à convenir.
A kPour visiter et documentation: A t

Dès maintenant: 2 lits

**&** <~ ¥Z*~ r
AMtt- r̂ ^l51\\w &̂k

¦ 
\es ^

toeS

, avec \eb
Dea°

i oret N'oVe ^a\\\e°TS

?répareZ .d> \es ^eH

s*Sffi -- L
. :! .

«/ mS Jj my j
1L\ •Jillfllim(M»H&gglf M~ m l_w e ̂ ^^^.-kW- r*,- .-T... ~~~ ¦̂ ^

B,jgL<gij  JÊÊAMW ^ r
\ S~''~~MWÊÊÊM "WMMÊÊÉL^'W&SL ' Mt M '$& *\

||Byil87l| IKËRI Bjg- <
M \Wu mk1̂ '/Jlfi
| Les nouveaux Trooper 4x4
| se font forts de vous plaire
¦ Nouveau: avec moteur 2,3 litres (essence ou turbo-
I diesel) et boîte 5 vitesses.
I Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10
I modèles: en version Wagon ou Cabrio. Avec empatte-
I ment court ou long, 2 ou 4 portes, etc. Et avec tout
I le confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, ver-
I rouillage central des portes, air conditionné, lève-glace!
H électriques et bien d'autres choses encore.

En voiture pour un essai routier à Fribourg chez

- Entièrement équipes ' ;
- Eventuellement louable à l'année.

Pour de plus amples renseigne-
ments: à̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ™̂̂ ^̂ ™ "™̂ ^ V̂
« 037/76 1131 )

17 887 — la 9are de Fribourg
I I à 2,6 km

É

... site campagnard
et ensoleillé

«AGY» Granges-Paccot

VILLAS GROUPÉES (
5% et 6V4 pièces £

n
n
T^n̂

U PreneUr 
IDès Fr. 405 000.- tf;

Facilités de financement '•<:

Renseignements et visites : >:'•:

- ::-- 'émM%*-. 1

/ V \  SOGEVI SA ] -¦
ë —— / ^—^  ̂' ^037 s<* es io

\ Must Regor SA fc *̂ T. BeAUMWI T » ,700 fKWM*J$,

I

Case postale , 1604 PUIDOUX \ ^̂ mïfir*mmmwmmmmmmmm0$ -&
.021; I 'JÉ«

j Case postale, 1604 PUIDOUX
: «021 /56 35 35 MMMM

\W.9 M̂MMMMm
Nous cherchons de suite
ou à convenir ,

1 FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

ou aide qualifié,

poste avec responsabilité.

Entreprise J.-F. Mayor
Grandes-Rayes 13
1530 Payerne
«037/61 44 26

17-32405 .

Nous cherchons

2 APPRENTIS SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

Les candidats désireux d'apprendre
ce métier intéressant et varié sont
priés de s'adresser à:

r̂ TI Q /INDPEy^
rA^ ConstnKtkms M82 MURIST
T M\Wk

~ métalliques « 037/65 18 21

Restaurant-Pizzeria

CENTRO
Centre commercial
Avry-sur- Matran

cherche pour de suite ou entrée à
convenir

2 sommeliers(ères)
Fermeture du restaurant: du lundi au
vendredi20 h., samedi 17 h., diman-
che et lundi matin fermé.

Veuillez téléphoner
au 037/30 17 54

17-106 1

Garage Peugeot cherche pour
entrée immédiate ou à conve-
nir

MÉCANICIEN AUTO
avec CFC, sachant travailler
seul.

Adresser vos offres ou tél.
à:
Garage Michel Collaud SA
Rte du Tir-Fédéral 4
1762 Givisiez
» 037/ 26 32 82

^̂  ... faites
f f u n  bond idéal !

É̂ H|Pour 
un travail temporaire nou:

^BH cherchons des

^secrétaires
jdactylos
¦télexistes
I (connaissances HP, IBM, NCR
I Bilingues et expérimentées.
H Bon salaire.
I Contactez Michèle MaurorK ___,

V22 50J3J
¦j^ Vj "̂"̂

H Conseils en personnel wW ĴkJ
H 2. bd do Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Jeune fille, sérieuse et discrète
cherche emploi comme

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
auprès de médecin, dentiste, clinique
ou hôpital.
Baccalauréat B, diplôme de dactylo-
graphie, école de traducteurs.

« 037/24 54 46
17-301874

Auberge communale de Léchelles,
cherche pour début juin

UNE SOMMELIÈRE
Débutante acceptée

* 037/77 25 44, M. Monney,
Portalban.

17-32349

ETUDIANT EN DROIT
avec excellente culture générale et
connaissance des langues (français ,
anglais (Proficiency), norvégien, alle-
mand)

cherche emploi dès juin 1986,
région Fribourg ou Berne

Sous chiffre 17-301861 à Publici-
tas,
1701 Fribourg.

Nous cherchons pour les mois de
juillet et août, une sympathique

BARMAID
remplaçante

Congé tous les dimanches

Veuillez téléphoner
« 037/22 32 09

17-675

Cherchons

PERSONNE DE CONFIANCE
pouvant habiter chez dame âgée, e
l'aider dans son petit ménage. Quel
ques après-midi et soirées libres
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-32436, ï
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

BOUCHERIE PAPAUX SA,
MARLY

Nous cherchons

VENDEUSE
pour le 1er juin.

« 037/46 11 14
17-70

EL ̂ M
Nous souhaitons engager pour
entrée immédiate ou à convenir
une

aide-gouvernante
- assistante d'hôtel

Fonctions:
Contrôle des chambres, surveil-
lance des nettoyages, économat ,
planification des horaires de travail
etc.
Nous demandons:
- une formation professionnelle

en relation avec le poste
(HOFA)

- un esprit d'initiative et d'organi-
sation

Nous offrons:
une place stable à l'année, un tra-
vail indépendant, intéressant et
varié.

Les candidates suisses ou au
bénéfice d'un permis B/C sont
invitées à adresser leurs offres par
écrit avec curriculum vitae, photo
et copies des certificats à l'atten-
tion de Mm* M. Borer , Motel-
Restoroute de la Gruyère, 1631
Avry-devant-Pont.

î  17-13697^



• TOUR DE ROMANDIE • |Patronage: 
le 7 mai «HHHKI freibargar

arrivée à Fribourg mlmBm NachnAten
à la route des Arsenaux vers 16 h. 45 Organisation:

,à 100mVulchard Cyc.es, VÉL0"CLUB FRIBOURG
Le lendemain, départ de Dùdingen-Guin , à 11 h. 45

(Centre sportif Leimacker , Dùdex)

S^Ék

140

Baisse de pr i x

J40 PO ly * w308 «̂
nouveau: é W w Q

1,30.4 -13.51

m 0̂UiA^

m
•Ti 165

Exemple: Maccheroni  ̂—*± —Tipo Napoli W#J éZ130 JO*
750e C4  ̂ W

le kg

•-.'ï e  spécia le  du 50. H au b.

Exemple: tartelette au:
Grisons

noix dei

130
le kg

Exemple: tomates pelées 400 f
(Eg=280 g)

O f f r e  s p é c i a l e  du 50. t au f

. ' au £>. S

r iu l t ipack  du 50. 4 au 15. c.

Lard f umé à cuire
les 100 g

jusqu'à présent: 1.15

M nouveau: 1*05
Cervelas
1 paire 200 g

jusqu'à présent: 1.80

B nouveau: hoQ
Cervelas géants

1 paire 340 g
jusqu'à présent : 3.-

Exemple abricot!

r i u l t i p a c k  du 50. 4 au 15-  !

5xl ,2dl 
¦
m9

. 'x 2n

o f l re  spéc ia le  du 5 0 . 4  au (

^̂ rm&̂ ^
u

\W'\M\W'^^H'V «1" %¦ i
•vAt ¦' dm\ J5âC ¦

r Hello, «Teddy»!
Créé pour les heures romantiques: soupli
et léger. Un «Teddy» de nuit. Pur coton.
... bien entendu chez Perosa.

PeGSted
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 J

NOUVEAU
COUPDE MAITRI
DE FIAT.

Les nouvelles Une- sont arrivées. Et parmi
elles, (lino 45 et eon nouveau moteur FIRE lOOt
Puissance en plus, essence en moins.
Fiat Uno des Fr. 10 795.-.

Garage Spicher & O SA
Route de la Glane 39-45 Fribourç
Avenches: Garage Faubourg
Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne,

Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fil:

SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy: Garage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz: Garage du Vully, Ct

Morsa
Romont: Garage Central,

Philippe Baechler
17-1701



JPCflBflPET
Ultimes prolongations

jusq u'au 10 mai
i cafa dei Cf t a n d  Plaçai toui lei XMS à 20h30 , iauA dimanche et

Uuuù.j£oeatton:(y îce 
du 

toirtiimeTf iiliotttAjTTil. 8131 75

CHAU07JL

ARTHEATRE
présente

nm ¦MHUKBB I8h. 21h, + sa/di15h-5- sem. 14
7 Oscars 86 • Le superbe film de Sydney Pollack,

Robert REDFORD - MERYL STREEP
ans •

OUT OF AFRICA - SOUVENIRS D AFRIQUE

III! I ÏT!!m!SAT3Fimwmimummmmmmmmmm
¦II' I ¦s&aaWslaafisal Le service culturel Migros présente à
20h précises - De l'humour, de l'ironie, beaucoup de burles-
que , une suite de gags désopilants... Rire salutaire garantit

par des artistes de grand talent.

ROLF KNIE, GASTON, PIPO et CAROL

20h30, 18 ans. Première suisse

DANSE AFRICAINE
ET PERCUSSION

Stage de

avec GUEM et ses percussionnistes.
Samedi 3 mai 1986 à partir de 14 h.
et dimanche matin 4 mai 1986 à
Nant/Vully, salle polyvalente.
Rens. et inscription:
Association «Leben ist Bewe-
gung» , * 037/74 17 00.

17-32414

l'ouverture
Venez f êter avec nous

de notre
nouvea u magasin

lllll
L'histoire d'un amour, d'une initiation, et d'une révélation

Sensuel et passionnel. Mickey Rourke, Kim Basinger.

91/£ SEMAINES d'Adrian Lyne

milmu Fermé pour transformations

' ayHHMMMte oTiio - 18 ans. * 2* sem. *

37°2 LE MATIN de Jean-Jacques BEINEIX
«...sublimement beau et violemment émouvant...»

I MMMM\\\\MM sf20h4^usq!^ME^senn4anT
Dolby-stéréo. Sean Connery, Christophe Lambert

LES CONCEPTS 
^PUBL ICITAIRES AUSSI

PLUS QUE
JAMAIS la publicité
l'affaire de spécialistesVOULEZ-VOUS JOUER

AVEC MOÂ ?
Comédie en 3 actes de Marcel Achard

de l'Académie française

Avec Fabienne Pheulpin , François Sutter
Jean-Christophe Sauterel , Patricia Jacob

Jean-Claude Boillat

HIGHLANDER - un homme hors du temps
Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier combat!

I liiSSafl a^0h4^6anTpTemiè^JeTatez
pas le début . Ne ratez pas la fin. Ne ratez ce film, sous aucun

prétexte... Un suspense intense. Jeff Bridges.

À DOUBLE TRANCHANT (JAGGED EDGE )

I l3BUflafflBBa r̂  ̂ 15h15 - 12 ans,
3 Césars 861 23* semaine! Le film qu'il faut voirl

3 HOMMES ET UN COUFFIN
AULA DE L'UNIVERSITE FRIBOURG

MERCREDI 30 AVRIL 1986.

Mise en scène: G.-A. Gremaud

à 20 h. 30
Prix des places: Fr. 10.-,

Location: Office du tourisme

15.-

31 75
17-31866

Hâtez-vous... derniers jours... Hâtez-vous... derniers

LE PETIT THEATRE DE
GABBY

MARCHAND
Café des Grand-Places

Jeudi 1*

^

«

A*

Excursions
Voyages de plusieurs j ours

Date:

19-23 mai
14-22 juin
30 juin-5 juillet

7-14 juillet
9-15 juillet

14-18 juillet
17-20 juillet

26 juillet
29 juillet
juille-3 août
6 août
10 août
16 août
23 août
27 août
07 septembre

Pèlerinages
17-19 mai La Salette I

7-1 1 juillet Banneux
29 août-4 septembre Lisieux

6-8 septembre Einsiedeln
27-29 septembre La Salette II
25 sept. -2 octobre Lourdes II

Excursions d'un jour
Date:

3 mai
mai
mai
juin
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
août

août
août
août
septembre
septembre
septembre

25 septembre
3 octobre

11 octobre
15 octobre
25 octobre

6 décembre

Destination: Nbre de jours

Côte d'Azur
Corse
Toscane-Ombrie
Bretagne
Vienne
Bavière
Luxembourg
Grisons
Tyrol
Provence - Camargue
Grisons - Merano - Innsbruck
Paris - Versailles
Adriatique - Venise
Belgique
Grisons - Tessin - Valais
Alsace

Destination:

Ile de Mainau
Course surprise II
Fête-Dieu dans le Lotschental
Forêt-Noire - Titisee
Course surprise III
Val d'Anniviers - Zinal
Yvoire
Grimsel-Nufenen-Gothard-Susten
Course surprise IV
Europa-Park à Rust
Marché à Aoste
Zermatt
Schilthorn
Tour du Lac des 4-Cantons
Course surprise V
Evolène - Les Haudères
Aix-les-Bains - Lac du Bourget
Course surprise VI
La vallée du Lotschenta l en automne
Course surprise VII
Olma à Saint-Gall (journée officielle)
Olma à Saint-Gall
Colmar - Riquewihr
Course surprise (St-Nicolas V4 jour)

Fr. 650
Fr. 1200
Fr. 800
Fr. 950
Fr. 830
Fr. 580
Fr. 510
Fr. 700
Fr. 380
Fr. 480
Fr. 490
Fr. 550
Fr. 830
Fr. 750
Fr. 350
Fr. 300

Fr. 230
Fr. 500
Fr. 780
Fr. 260
Fr. 230
Fr. 870

Prix forfaitaire

Bulle - Fribourg

LA FETE DES ENFANTS
AVEC GABBY MARCHAND

ET RADIO-SARINE
des 14 h. audition et sélection des chanteurs pour
l'émission de 16 heures;

dès 15 h SPECTACLE DU CLOWN R0BI ET
MADAME FANNY, les clowns vous entraînent
dans leur monde fou, fou, fou;
dès 16 h. les sélectionnés chantent en direct avec
Radio-Sarine
Le goûter est offert
Prix d'entrée Fr. 6.-

f Die Anthroposophie
Rudolf Steiners

1986
1986

1 Wie steht Anthroposophie zur Frage
der menschlichen Wiederverkôrperung

Saal der freien ôffentlichen Schule
^0.15 Uhr Av. du Moléson 23

3c.\:<

2 Vortrâge von E. Dônges, Ittigen

Dienstag 29. Apri
Dienstag 6. Mai

Eintritt frei

Veranstalter: Branche Nicolas de Flùe, Fribourg

Respectez la priorité

Jeudi 20 h
Vendredi 20 h

Samedi 11 h

16 h.
dès 19 h. 30

22 h.
Dimanche 8 h. 30

9 h. 15
dès 14 h. 30

16 h.
19 h.

Cantine chauffée
Restauration chaude

SUPER LOTO Fr 10000
Halle: COncert avec BRASS
13 Etoiles
Cantine: grand BAL
LOOCKHEED

BAL

avec

Kiosque a musique
de la Radio suisse romande
après-midi: animation avec groupes
chœurs - fanfares - cadets
Grand lâcher de ballons
Concert des sociétés du Giron
Grand BAL avec JET FI VE
Concert des sociétés du Giron
Concours de marche
Grand CORTEGE
(la fête au village)

Morceau d'ensemble des tambours
UML avec rncc i nvit

froide, bars... 17-2632

A NE PAS
MANQUER

^>^

1er mai 1986

nem^Bda
HORTICULTUIU - CONttCT/OA
H O R M I S  . DfCOKATION _X
I6?10R0NLA.V1LLF. ^̂ S|m C 2 I 1 .I 7 U S  JAMM

FREE TIME



mécaniciens m.g. dessinateurs bâlmonteurs chauff.
monteurs sanitaires
monteurs électr.

mécaniciens electr dessinateurs mach. A
dessinateurs GC + BAmécaniciens précis

aujourd'hui Idéal vous propose: postes fixes ou temporaires pour

Contactez Germain Cramatte et Dimitri Orphanos qui vous renseigneront volontiers

Etudiants, ou sans travail, si vous
cherchez

UN JOB SYMPA
dans la région de Fribourg,
téléphonez-nous au
w 038/33 40 39 ou au
038/31 97 56.

17-30188

Nous sommes une entreprise, en pleine
expansion, spécialisée dans la production de
tubes composites métal-plastique. Poui
entrée en fonction de suite ou à convenir
nous cherchons

CENTR0
Centre commercial
Avry-sur- Matran

cherche pour de suite ou entrée à
convenir

JEUNE CUISINIER

Restaurant-Pizzeria

avec certificat de capacité

Fermeture du restaurant : du lundi au
vendredi 20 h., samedi 17 h., diman-
che et lundi matin fermé.

Veuillez téléphoner
au « 037/30 17 54

17-106 1

Cherchons, pour entrée de suite

DAME
(Suissesse ou avec permis) poui
divers travaux dans blanchisserie.

« 26 53 31
Laventex, Givisiez

Café-restaurant
de la place de Fribourç
cherche

17-412 I Pour des missions tempe
¦ raires , nous cherchons

| DESSINATEUR (bât.)

| COPISTE
| MÉCANICIEN (générale)

I MONTEUR ÉLECTRICIEN

! Téléphonez tout de suite à
¦ Juliette KESSLER

17-176/

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

un poseur de revêtements de
sols

Si ça vous intéresse de travailler dans
un team petit et dynamique, veuillez
adresser vos offres à
Hans Lehmann, meubles
Hauptstrasse, 3186 Guin
e 037/43 12 26

17-1700

T%F
LES TRANSPORTS EN COMMUN DE FRIBOURG

désirent engager

un monteur de ligne
électrique trolleybus

pour effectuer , sous la direction du chef d'équipe, les travaux d'entretien et de
dépannage des lignes aériennes de trolleybus.
Préférence sera donnée au candidat porteur d'un certificat de capacité profes
sionnel de serrurier, mécanicien ou équivalent, ou pouvant just ifier d'une certaine
expérience dans le domaine précité.

agents au roulement
ainsi que des

auxquels seront confiées notamment les tâches suivantes
- conduitedau funiculaire, puis trolleybus/autobus
- information à la clientèle
- contrôle des titres de transport.

Nous demandons:
personnes aimant le contact avec le public
personnes aptes à assurer un service de qualité à notre importante clien
tèle
candidats âgés de 20 à 30 ans, aptes au service militaire, en excellente santé
et possédant de bonnes connaissances scolaires.

Nous offrons:
- formation assurée par l'entreprise (permis de conduire poids lourds

souhaité).

Entrée: tout de suite ou â convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise

Si l'un de ces postes vous intéresse, veuillez adresser votre offre, avec
cuniculum vitae, copies de certificats scolaires et certificats professionnels, el
photo Transports en commun de Fribourg, Office du personnel, case
postale 213, 1701 Fribourg.

SOMMELIERE
pour le 19 mai.
Deux horaires.
Congé tous les dimanches.

• 037/22 32 09.
17-67E

personnel d'exploitation
pour la fabrication de tubes, qui se fait er
3 équipes.

Nous donnerons la préférence aux candidats
bénéficiant si possible d'un certificat de
capacité fédéral ou une expérience suffisante
dans la branche mécanique.

Nous assurons une formation interne appro-
priée.

Téléphonez à notre chef du personnel, qu
vous fournira de plus amples informations
sur les postes à repourvoir, ainsi que sur les
prestations sociales offertes.

Fluid-Air Energy SA
32, route de Fribourg
1723 Marly
« 037/85 11 81

CANTON DE MM FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES SOCIALES

met au concours un poste d'

ASSISTANT(E)
SOCIAL(E)

auprès de l'Office cantonal des mineurs

Conditions requises : - diplôme d'une école sociale
ou formation équivalente ;

- expérience professionnelle
avec les enfants et les adoles-
cents ;

- langue maternelle française,
avec bonnes connaissances
d'allemand.

Entrée en fonction : tout de suite ou date à convenir.

Traitement et avantages sociaux selon le statut du person-
nel de l'Etat.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et références, jusqu'au 10 mai 1986 à l'Office
du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700
Fribourg.

—•«* Hĉun emploi ? ^Çyfe.

fc r iidéal job romont
£? 037/522001
|̂ VR Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
JWfr personnel , notre consultation de Romont

vous est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à
H 20 h., Grand-Rue 9, (salle auto-école Sur-

chat).
Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
téléphoner.
Entre libre. Gratuité et discrétion assurées.

I ideaLh
Conseils en personnel Mf^mmMkW

Conseils en personnel MW ĴWMW
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

MM»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM Avry-Centre

I VENDEUSE AUXILIAIRE
pour le rayon poissonnerie

VENDEUR
pour le Garden-Center

Titulaire du certificat fédéral de capacité ou pouvant
justifier de quelques années d'expérience dans la
branche.

Nous offrons:
- places stables
- semaine de 42 heures

j - nombreux avantages sociaux.

//MiUj riW
POSTES FIXES:  UNE AFFA IRE  DE PROS

Mandaté par une petite société , nous son
mes à la recherche d'une

aide-comptable
français-anglais

Adia intérim SA Date d'entrée : 1» juin 1986.
30. rue St-Pierre
1700 Fribourg Pour en savoir plus, veuillez contactez s.v.p
«¦ 037/22 63 33 M"» Rosengren.

Vous aimez la sécurité ?
Société internationale située à quelques kilomètres de
Fribourg cherche

un conducteur offset
âge: 25 à 40 ans, si possible connaissances d'anglais.
Travail sur machines rotatives à 5 couleurs.
Entrée immédiate ou à convenir. Prestations sociales
d'avant-garde.
Les personnes intéressées voudront bien prendre contact
avec notre bureau ou nous faire parvenir leurs offres
détaillées.
Discrétion et gratuité assurées.
Idéal Job, Conseils en personnel SA, avenue de la
Gare 5 - 1630 Bulle, « 029/2 31 15

\M\ MMMM%\
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de
COURTEPIN

I VENDEUR-MAGASINIER
pour le rayon colonial

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.
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|̂ Mécanicien
Outilleur
avec expérience 3 à 5 ans, réglage,
ajustage et entretien

^p Dessinateur
machines
constructeur , avec expériences
pour poste fixe

£T| Mécanicien
^  ̂électricien

avec expérience.

Pour tous les postes, Suisses ou permis C. Entrée de suite ou à
convenir.
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Petite entreprise f<*#© liA?e éqUIpe ^~ 
J^cherche à vofre service j C ^giË>»

travaux de
peinture
bas prix.

Conditions optimales de travail
dans une entreprise

venant de s'ouvrir pour

IT

* 037/ 22 72 20
17-4013

L annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

5
(+ dépôt!

ICQ

Café Jacobs
«Jubila»
sous vide 250 g

serruriers qualifies
fraiseurs et tourneurs
mécan. monteurs
Nous offrons : horaire souple, formation sur machi-
nes CNC neuves, très bon salaire . Lieu de travail : à
15 km de Bulle, Fribourg et Romont. Nous vous
renseignerons et vous mettrons volontiers en con-
tact avec notre client. -̂ '̂\

¦ucaijnh
Conseils en personnel MfKswBmW
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

rt s\^ • • iC t I

» • • ¦ • * * • • • ¦ ¦ • • • ¦  "HofflBfiBBSH H. * .

fpôlytypet
Nos machines pour l'industrie de l'emballage répon-
dent aux prétentions d'une clientèle exigeante et
doivent avoir en permanence une longueur d'avance
sur la concurrence I

En qualité de

collaborateur
au bureau d'exploitation

contribuez vous aussi à maintenir nos fabrications à un
niveau supérieur.

Comme tâches principales, nous aimerions vous con-
fier l'approvisionnement et la gestion de l'outillage, la
responsabilité des réparations sur nos machines ainsi
que l'entretien des immeubles.

Cette place conviendrait particulièrement à un méca-
nicien, un mécanicien ajusteur ou un outilleur ayant
une formation de base et bénéficiant de quelques
années de pratique.

Des connaissances de la langue allemande sont indis-
pensables.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous ; nous vous fixerons
volontiers une date pour une entrevue.

Fabrique de machines POLYTYPE SA ——
Route de la Glane 26
1.700 Fribourg

^L 037/82 1 1 1 1  (int. 203) 
^M

L'administration de «LA LIBERTÉ» cherche à repourvoir un
poste de

PORTEUR REMPLAÇANT
en ville de Romont.
Le titulaire doit habiter cette localité et être libre le
matin.
Entrée de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires
«LA LIBERTÉ» - M. M. Vonlanthen * 82 31 21

polytype
Dans notre département «peinture» le poste de :

PEINTRE
EN MACHINES

est à repourvoir.

Avez-vous quelques années d'expérience, êtes-vous
peintre en automobile ou dans une profession similai-
re? Alors n'hésitez pas à prendre contact avec notre
bureau du personnel pour de plus amples renseigne-
ments.

* 037/82 1111 , int. 331
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Chambres à coucher avec armoire 5 portes MEUBLES .̂  *̂*~~J

Fr. 1970.- 1712  TAVEL W ÛT̂T L̂
Chaque jeudi , de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous L  ̂QA A m M m f W^ MA T T E N T I O N . . .  les visiteurs Ŵ MMMMmMMMMMZOmJW
UN BUFFET FROID CAMPAGNARD  ̂ ^ 037/44 10 44

1 ' Rte de Fribourg

PAYERNE 
^̂ ^̂ \ /Cx

Semaine v]Èk
anniversaim^
PORTES OUVERTES JUSQU'À 21 HEURES 30...

f /f 5& ̂ tfrtS0&> — TOUS LES SOIRS SAMEDI 3 MAI 1986
~

H?V§f'? O PIACET7T
W ' W w** W I | C. BLADT 

W  ̂
PLACETTE HABITAT ROUTE DE NEUCHÂTELvv PAYERNE

L'industrie ^graphique WÊW
enrichit votre vie,

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d'affaires.

i 30 avril 1986 35Mercrfi

MACHINES
À LAVER ANTIQUITÉS
d'exposition, neu- chez «BOUBI». Je
ves. Bas prix. Nos suis acheteur de
OCCASIONS : meubles anciens,
Schulthess, Uni- bois de démolition
matic . Adora, de vieilles fermes ,
AEG, Zanker , Sie- vieux bassins en
mens , Indesit , dès pierre et poutres
Fr. 490.- en chêne.
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé- Yves piNer
placements. Dépôt
DOM Electro Corminbœuf.
Pittet Dominique 

w 037/4521 77

» 029/2 65 79 ou P"_vé

ou 4 73 13 * 037/33 34 33
81-137

INSTITUT* »
COIFFURE

LA BEAUTÉ
À BON COMPTE

' Tarif élèves
Shampooing mise en plis 6.50
Shampooing brushing 10.—
Coupe Mode 7.—
Coloration 19.—
Permanentes de 30.- à 45.—

VW BUGGY 1500 GPZ
4 places, blanc-rouge, plus bâche, exp.,
crédit, Fr. 4600.-.
Toyota Celica 1600 GT
110 CV, 5.80, 70 000 km, rouge, spoi-
ler, jantes alu, Fr. 5500.-.
Datsun Cherry 1200 coupé
rouge met., mod. 80, Fr. 35Ô0.-.
Opel Kadett City, 1600 S
brune, Fr. 3000.-.
Peugeot 305 SR
brun met., t.o., vitres électr., année 80,
Fr. 3500.-.
VW Passât GLS 1600
bordeau, année 80, Fr. 4000.-.
Datsun Bluebird 2000
injection, 6.83, gris met., pneus 4 x été +
4 x hiver, état de neuf, Fr. 8500.-.
Opel Ascona 1600 S
liftbeack , blanche, 5 vit., 4.83,
60 000 km, Fr. 7800.-.
Opel Manta,
mod. 80, 60 000 km, brun met., pneus
4 x été + 4 x hiver, Fr. 4800.-

Meylan automobiles
1531 Fétigny

ouvert samedi et dimanche
«037/61 49 79

Toutes ces voitures sont vendues exper-
tisées avec crédit.

La nouvelle
Mitsubishi Coït Smash.

Avec système Jet-Air 12
soupapes et catalyseur:

1400 francs d'écono-
misés d'un seul coup.

• Radiocassette stéréo 3 gammes d'ondes
• Lève-glaces électri ques • Toit ouvrant
panorami que électri que • Quatre
iVixueux enjoliveurs de roues.
Des options d'une valeur de Fr.1750,-
pour lesquelles vous ne payez que
350 francs.
Et maintenant, la balle est dans votre
camp. A

AMT*
MITSUBISHI

MOTORS
A l'avant-garde de la technologie
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Téléciné attend Pété
6000 abonnés à la chaîne payante qui compte

sur les beaux jours et de nouveaux produits pour percer
75% - 25%, trois quarts de publicité ,

un quart d'information. Ceux qui
étaient présents hier à Lausanne pour
la conférence de presse de Téléciné sont
tombés d'accord sur ça : peinant encore
sur le marché romand où elle n'a, à ce
jour, recueilli qu'un peu plus de 6000
abonnés alors qu'elle en vise le triple -
son seuil de rentabilité - pour la fin de
l'année, la nouvelle chaîne du cinéma
saisit toutes les occasions pour faire
parler d'elle. Cette fois c'était poui
annoncer une augmentation de l'offre
de longs métrages et une nouvelle émis-
sion non codée sur et autour du ciné-
ma.

Après un départ en fanfare au mois
de novembre dernier, Téléciné, pre-
mière chaîne payante de Suisse roman-
de, a vu se ralentir la courbe de ses
nouveaux abonnements. Débordée
d'abord par ce succès aussi foudroyant
qu 'inespéré, notamment dans la livrai-
son des décodeurs, la chaîne a d'abord
renoncé à toute publicité avant que
cette dernière ne redémarre il y a quel-
ques semaines et avec elle les abonne-

Au programme de 1 été: Hitchcock et Kramer

III ITSR ' xy
12.00 Midi-public

Présentation : Thierry Masselot
12.05 La part des ténèbres. Fias-
hes du TJ à 12.00, 12.30 el
13.00

13.25 Rue Carnot
13.50 Un après-midi jeunesse

13.50 Quick & Flupke
13.55 Astrolab 22
14.20 Les Schtroumpfs
14-45 Sherlock Holmes
15.10... 3,2,1... Contact
15.35 Petites annonces jeu
nesse
15.45 Les plus belles fables du
monde. L'âne chargé d'épongés
et l'âne chargé de sel
15.50 Les légendes du monde
Le père Gonzales
16.15 Les contes du renard
16.25 Cette terre si fragile
4. Kalahari
17.15 Astro le petit robot

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

- Le chat d'Henri
- Pumel s 'est brûlé
- Le grand nettoyage de prin-
temps (3)

18.10 Vert pomme
- Les Shadocks pompent : le dix
millième départ raté de leur fusée
est imminent
- Le boomerang
- La fusée des Gibis est prête
- Les mains magiciennes : de la
magie sans trucs à faire soi-
même
- Les Shadocks décident d'aller
voler la fusée des Gibis

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal h
20.10 TéléScope

Atout, cœur
Tous les secrets du cœur hu
main

21.20 Branduardi : Il concerto.
Angelo Branduardi accompagné
de ses musiciens Franco di Saba-
tino, Joji Hirota, Roberto Puelo,
Andy Surdi, Andréa Verardi , Pier-
carlo Zanco, Maurizio Fabrizio

22.25 Téléjournal
22.40 Football

Finale Coupe UEFA : Real Madrid ¦
Cologne

0.10 env. Dernières nouvelles

ments dont le rythme de rentrée hebdo-
madaire se situe actuellement à 150.

Quant au nombre total de ces der-
niers, il est actuellement de 6233 dom
plus de 5000 dans les cantons de
Genève et Vaud alors qu 'ils ne sont que
589 à Fribourg et 416 à Neuchâtel. Le
taux de pénétration de la chaîne - qu:
mesure le nombre d'abonnés par rap-
port à ceux qui pourraient l'être -
s'établit , lui à 3,43%. Pas de surprise di
côté de ce que les abonnés préfèrent
plus de 95% souscrivent avec ou sans
une autre fenêtre, à celle consacrée ai
cinéma.

Le nombre paraîtra peu élevé. Il ne
décourage pas pour autant le directeui
de Téléciné, Miguel Stucki, qui attend
cependant l'été avec impatience. C'esl
à cette saison en effet que la plupart de;
chaînes payantes du même type oni
amorcé leur véritable démarrage, a
l'exemple de Canal Plus en France doni
d'ailleurs les chiffres de progression
sont , dans cette première phase et pro-
portionnellement, comparables à ceu>
de Téléciné.

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups

Sport Billy - Entre loups - Tou'
doux Dinky - Arok le barbare

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Vitamine

Emission présentée par Karer
Chéryl. Pourquoi - comment? ¦
Invités du jour: Les Chariots - Les
petits creux de Loula - Punky
Brewster - Vitaboum - Look - Etre
en beauté - Deuxième Festival de
la chanson pour enfants: Elisa-
beth Anaïs contre Carole Serrât ¦
Dessin animé - Madame Pepper-
pot - Bleu marine: les mots de la
mer - Les Gobots

16.00 Les nouvelles aventures de Vi-
docq

17.00 La chance aux chansons
Rina Ketty - Julie Land - Posario
Arias - David Martial

17.30 Le rendez-vous en noir (4)
Série d après le livre de Williarr
Irish
18.25 Santa Barbara (47)

18.45 Loto sportif première
18.55 Cocoricocoboy

Invité: Tom Novembre
19.10 Tirage du Tac-o-Tac
19.20 Le journal à la une

19.50 Football
Coupe de France: finale au Parc
des Princes (prolongations possi-
bles). Commentaires: Thierry Rol-
land et Jean-Michel Larqué

21.50-22.35 Cameroun Parade
En direct du Palais des Congrès de Yaoun
dé. Rythmes africains
23.20-0.05 Une dernière
23.35-0.20 C'est à lire
De et avec Luce Perrot

Un nouveau par jour
D'ailleurs, pour ne pas rater ce

virage estival essentiel pour sa survie.
Téléciné va encore améliorer son offre
de programmes en diffusant dès la
semaine prochaine un film nouveau
tous les soirs, ce qui si on compte bien
en fera 365 par an (sauf les années
bissextiles). Ces longs métrages - les
plus «grand public » en tout cas -
passeront les soirs où les télévisions
«traditionnelles » n'en offrent pas ou
peu, c'est-à-dire du mercredi au diman-
che (5 le vendredi, 7 le samedi avec 2
nocturnes et 5 le dimanche).

Les titres annoncés: «Rendez-
vous » de Téchiné, «L'Arnaque » de
Roy Hill et l'inénarrable « Kramer con-
tre Kramer». Sans compter une série
de Hitchcock, « Hammet » de Wenders
et des films de la catégorie « Horreur el
anticipation». Certains d'entre eux
seront diffusés dans deux versions, la
française et l'originale sous-titrée, tan-
dis que Téléciné va systématiser les
rediffusions de ces films à d'autres
heures qu'en soirée pour ceux qui les
auraient manques.

Paradoxe pour une chaîne payante
Téléciné a constaté que sa fenêtre gra
tuite et non codée appelée «Entrée
libre » était regardée. La chaîne va donc
y placer une nouvelle émission conçue
par Yves Yersin (le réalisateur de:
«Petites Fugues») sur et autour du
cinéma qui sort dans les salles de Suisse
romande et qui sera présentée par une
ex-Miss Suisse réchauffée, Lolita Mo-
reno. Une nouvelle prestation qui
devrait , a expliqué Miguel Stucki, con-
tenter les exploitants de salle qui n'ont
pas toujours vu d'un très bon oeil
l'apparition de la nouvelle chaîne.

ALLEMAGNE r̂ S^
16.00 John Hartfield. 20.15 Trauma , télé-
film de G. Kubach. 21.55 Point chaud
23.00 Susi. 23.45 Der Zerrissene Vor-
hang, film d'Alfred Hitchcock avec Pau
Newman et Julie Andrews.

ANTENNE 2^>
~

M. Zendal

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 e
8.00
8.30 Jeunes docteurs
Série en 45 épisodes

9.00 Récré A2
Heidi - Latulu et Lireli - Mafalda
Tchaou et Grodo - Méthanie - Le;
Schtroumpfs - Le monde selor
Georges - Pac Man - Mafaldi
Jane de la jungle - X-Or

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (31)
14.00 La demoiselle d'Avignon
15.00 Récré A2
17.00 Terre des bêtes

Les vétérinaires

17.35 Superplatine
Avec: Jacky et Stéphanie.

18.05 Capitol (21)
Série avec Julie Adams

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord

Copropriété: Suivez le guide
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 La dame des dunes

Téléfilm de Joyce Bunuel
Avec: Sophie Barjac - Anna
Karina

21.55 Sexy Folies
Emission présentée par France
Roche. Cacher n'est pas jouer
Sens dessous... dessus - Tout ce
ne vaut pas l'amour - Madame
France - Clip d'amour - Sens des-
sous... dessus (2" manche) - Miss
entreprise - Evasion: Méfiez-vou:
des rousses - Sens dessous.,
dessus (dernière manche)

23.00 Edition de la nuit

RADIO-T  ̂MEDIAS

La dernière deî Breugnot
productrice d'Antenne 2Après « Moi je » et « Psy show », l<

crée un magazine erotique
Qu'est-ce qui arrêtera Pascale Breu-

gnot ? La très inventive productrice
d'Antenne 2, créatrice de « Moi, je » el
du très contestable « Psy show » - sorte
de thérapie de couple en direct - sort ur
nouveau lapin de son chapeau. Ça
s'appelle « Sexy folies », un magazine
qui comme son nom l'indique, parlera
de çà.

«Il ne s'agit pas de montrer de;
images choquantes, explique Pascale
Breugnot , mais celles d'un travail corn
mun , d'une collaboration entre
l'équipe de production et les téléspecta
teurs, «Sexy folies» sera mensuel e
sensuel , le magazine du charme, di
désir et de la séduction. Une façor
tonique d'envisager la vie avec hu
mour sans jamais être vulgaire».

D'autre part , l'émission ne se don
nera pas pour une fois d'alibi psycholo
gique ou sociologique du genre «dé
couvrir la misère des rapports humain:
dans la France profonde » pour fair<
passer son message. Non, l'émission si

IL OIHII TéLéCN é #
France Roche et Pascale Breugnot: le frisson du taux d'écouti

14.55 Questions au Gouvernement
17.02 Zorro

6. Zorro sauve un ami
17.30 Edgar, le détective cambrio

leur
18.00 Télévision régionale

Service compris - L'écho dei
ados

18.55 Croqu'Soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Spécial Jeanne Mas

Avec: Le groupe Indochine - Eddi
Mitchel - Sylvie Joly - Alain Sou
chon - Le groupe Propaganda
Jean-Pierre Mader

21.35 Thalassa
Le magazine de la mer

22.20 Soir 3
22.50 La Coupe du monde d'improvisi

tion. En direct du Bataclan (P:
ris)

24.00 Prélude à la nuit

Ciné jeunesse 13.15 Winchester à loue
(20). Les Monchichis (11). Onze pour uni
coupe (7). 14.30 Disney Channel (rediffu
sion demain à 8.00). Cinéma ciném;
16.30 «La grande Récré» (1975) 90 min
Des enfants qui s 'amusent entre des adul
tes qui rusent. ..20.10 «Détective» (1985
rediffusion samedi 3 mai à 16.30 et mard
6 mai à 22.00 Le Godard qui révéli
JohnnyHalliday à l'écran. 22.00 «Phobia;
(1980) 90 min. Starsky devenu psychia
tre, applique aux criminels un nouveai
traitement de chocl Dans l'hôpital où
travaille , le Dr Peter Ross expérimente uni
nouvelle méthode de réhabilitation sur i
meurtriers souffrant de phobies.

llll l RADIO: PREMIERE
6.00 Matin première. 8.15 Clefs ei
main. 9.05 5 sur 5 - Petit déjeu
ner.Avec: Costa-Gavras, cinéaste
10.05 5 sur 5 (suite). 12.30 Mid
première. 13.15 Interactif. A 17.05
Première édition avec: Agota Kristoff
écrivain. 17.30 Soir première. 19.0!
L'espadrille vernie. 20.05 Label suis
se. 20.30 Fair-play. 22.30 Journal d<
nuit. 22.40 Paroles de nuit. Au poli
Nord (2 et fin), de Cami.

I SUISSE ALÉMAN. ]
15.55 Pause. 16.10 Téléjournal. 16.1E
La terre vit: dans le désert. 17.00 Fern
rohr: images d'Egypte. 17.45 Gutenacht
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Ai
royaume des animaux sauvages. 18.3C
Karussell. 19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports. 20.05 Le;
citoyens questionnent - Le Conseil fédéra
répond: ce soir: Otto Stich s'entretien
avec des citoyennes et des citoyens di
canton de Glaris. 21.10 Der Flug nact
Milano. Avec: Franz Hohler. 23.10 Télé
journal. 23.25 Sports: football, Coupe de
l'UEFA , finale, match aller Cologne-Rea
Madrid.

I I v

Ml | bUIbbh IIALIbNNb .
9.00 TV scolaire: la planète vivante: 8
Une eau fraîche et douce. 10.30 Reprise
16.00 Téléjournal. Revoyons-les ensem
ble: 16.05 Café express, film de Nann
Loy. 17.45 Buzz Fizz Quiz. 18.45 Télé
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé
journal. 20.30 Un profilo per Guglielmc
Canevascini. 21.30 Angelo Branduardi er
concert. 22.30 Téléjournal. 22.40 Mer
credi sport: football, finale de la Coup*
UEFA , match aller Real Madrid-Cologne.

D'AUTRES Bf!B[ CHAINES WTMW
veut une digression purement gratuit»
sur le thème de l'érotisme en évitant le:
pièges de la vulgarité gauloise. Voili
pour les déclarations d'intention. Tou
cela se veut donc léger, très «clean »
dépourvu de malsain , plein d'hu
mour.

A lire ceux qui ont pu voir l'émis
sion , la gageure semble être tepue. Oi
en est un peu moins sûrs et on si
demande sérieusement à quoi rimi
cette banalisation «saine», très améri
caine du voyeurisme à grande échelle
ce racolage sur fond d'exhibitionnis
me. N'y a-t-il que les forts taux d'écouti
pour donner le frisson à Breugnot ?

M.Z

• Sexy folies
A 2, 21 h. 5*

I Radio: ESPACES :
6.10 6/9. Réveil en musique, ave<
informations et billets. 9.05 Feuille
ton. «Polinka», de Tchékhov. 9.3C
Destin des hommes. Le New Age i
travers les «mutants pacifiques» 1. Le;
expériences communauta ires du New
Age. 10.30 Les mémoires de la musi
que. Verdi et ses librettistes (3). 11.0C
Idées et rencontres. Rose Donnet
femmes et professions. 12.05 Musi
mag. 13.00 Le journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.0<
Suisse musique. Œuvres de Thuille
Haenni, Schubert, Haug... 16.00 Sil
houette. Valentine Mosset, céramiste
16.30 cadences. 17.30 Magazine 86
Sciences humaines. Les paysans et le;
autres. 18.30JazzZ. 19.20 Novitads
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Concert. Par l'OSR , le «bel canto ins
trumental». Œuvres de Rossini, Botte
sini, Paganini, Respighi. 22.30 Journa
de nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Nottur
no.


