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AVENUE DE ROME 2A

Football tragique: quarante morts et 250 blessés

Le sans et la honte

r. }

La coupe
de l'horreur

Ils ont, quand même, disputé ce
match. Le supprimer , nous dira-t-
on, aurait allongé la liste des victi-
mes d'une violence démente.

III ICQM _rIII 1MENTAIRE y .
Mais quelle rage d'entendre un

journaliste sportif constater cyni-
quement que le public, finalement
pris par le jeu, a oublié «ce qui
a Cla n passe au ucuui w i t i a L L . i i / i :
Quelle abjection que cette musique
d'agrément diffusée sur le stade
pour distraire les spectateurs à la
mi-temps !

Ces marchands d'esclaves que
snnl les distinaués diriaeants des
grands clubs sportifs ont dépassé
les limites du supportable. Ils rejoi-
gnent dans les poubelles de l'his-
toire ces empereurs romains qui
jeidieill dUA lauvea u» nui _ ._____ .:> .

De quel droit, des Occidentaux,
se prétendant civilisés, iuaeraient-
ils dorénavant les massacres tri-
baux? Ils ont donné, hier soir, en
direct, le spectacle de leur sauvage-
rie. La Coupe d'Europe des clubs
champions? Non, la coupe de l'hor-
reur, du sang, de la honte. Bue
jusqu'à la lie.

François Gross
L.

Elles ont tué, elles ont transformé ce
qui devait être une fête de la vie en
rendez-vous avec la mort. Les hordes
sauvages venues d'Angleterre ont pro-
voqué, mercredi soir, une tragédie
dépassant tout ce qu'on avait pu voir
jusqu'ici autour d'un terrain de foot-
ball.

Tout avait commencé une heure
avant le coup d'envoi, dans la tribune
ouest du stade du Heysel. Quelques
centaines d'écervelés britanniques, pris
de boisson et totalement irresponsa-
bles, avaient cru bon de s'attaquer aux
supporters de la Juventus présents sur
les gradins contigus. (Keystone)

• Lire en page ©
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c'est vraL.nous sommes des
\# WI passionnés de l'automobile
¦¦¦̂ des véhicules à 

la pointe du 
succès

BBHHH  ̂
un service rapide et 

personnalisé

^̂ ^̂ ^̂  ̂
l'amour du travail bien fait par un person-

^̂ ^̂ ^ 1̂  nel compétent et qualifié.
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Procès sur la catastrophe aérienne de Funchal

Pilotes responsables?
Sept ans après la catastrophe

aérienne de Funchal qui causa la mort
de 36 personnes, le procès des deux
pilotes inculpés d'homicide par négli-
gence, de lésions corporelles graves et
d'infraction à la Loi sur la navigation,
s'est enfin ouvert à Genève. Il devrait
durer trois jours. Les pilotes, malgré le
rapport de la commission d'enquête,
persistent à soutenir la thèse d'une
erreur de la tour de contrôle.

Le 18 décembre 1977, une «Caravel-
le» de la S ATA s'abîme en mer, à cinq
kilomètres de l'aéroport de Funchal,
dans l'île de Madère. Suite au choc, le
haut de l'avion éclate et certains passa-
gers parviennent à quitter la carcasse
qui coule à pic, deux minutes plus tard.
Bilan : 36 morts, 21 rescapés. Parmi les
victimes, nombreuses sont celles qui
ne sont pas parvenues à décrocher leur
ceinture de sécurité. La «Caravelle»
est toujours au fond de l'eau, ainsi que
la fameuse «boîte noire». Les remon-
ter coûterait des millions de francs et le
Portugal et la Suisse se sont mis
d'accord pour ne pas tenter cette déli-
cate opération.

Quant aux rescapés, certains doi-
vent la vie au~courage de l'équipage (y
compris des pilotes), d'autres à leur
endurance, d'autres encore, comme
cette femme et ses enfants, au nez du
radar de l'avion qui leur a servi de
bouée de sauvetage. Les cinq premiers
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CD Glane: grêle dévastatrice
QD Avenches: un travail de titan

Trop de lait... et d'Etat 
Q) Deuxième ligue: Beauregard, 15 ans d'attente
© Tennis : exploit de Jolissaint à Roland-Garros
© Voltige : couleurs suisses à l'honneur à Bulle
© 6Q Avis mortuaires

Enquête sur l'accident à la piscine d'Uster
Coupables négligences

Q3 Très lourde peine pour un homme d'affaires

Le premier rapport officiel sur Pacci-
dent survenu le 9 mai à la piscine d'Us-
ter a été rendu public mercredi. 12 per-
sonnes avaient été tuées lorsque le faux
plafond de la piscine s'était effondré.
Le rapport publié par le procureur du
district est clair: la rouille et une sur-
charge manifeste du plafond sont res-
ponsables. Ce qui est plus grave, c'est
que les premiers signaux d'alarme,
l'année dernière, n'ont pas été retenus.
Le rapport met sérieusement en cause
le bureau d'ingénieurs chargé de la
construction et du contrôle de la pisci-
ne.

Selon le chef du département des
constructions de l'Institut fédéral d'es-
sai des matérieux à Dubendorf, Marc
Ladner, c'est l'épaisseur, donc le poids,
du plafond qui est à mettre en cause. Le
plafond était 30% plus lourd qu'autori-
sé. Même si l'on tient compte de la
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marge de sécurité de 100 kg par pilier
métallique, le poids reste de 20% trop
élevé.

Le poids de la plaque de béton du
faux plafond n'est pas seul en cause.
Les vapeurs de chlore qui se dégagent
du bassin sont un facteur important.
Ce sont ces vapeurs qui ont corrodé les
barres de suspension du plafond jus-
qu'à son effondrement. Expert en
matière de corrosion, Franz Theiler a
expliqué les mécanismes qui ont causé
la rupture des étriers des soutiens
métalliques. Il a souligné que la rouille
constatée sur les barres et les étriers
était déjà ancienne. L'étude faite par
l'Institut d'essai de matériaux a montré
que les déchirures provoquées par la
corrosion étaient profondes et que le
chlore avait agi en profondeur. (ATS)
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Tour d'Italie

Hinault
prend

le pouvoir
• Page ©
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survivants ont ete retrouves à 21 h. 15,
soit une heure trente après le drame.
Les autres ont dû nager pendant deux
ou trois heures. Les recherches étaient
rendues difficiles par la nuit et par le
temps, qui s'était détérioré. L'eau gla-
cée, de plus , avait rendu aphones cer-
tains des naufragés. Relevons que, 15
jours avant l'accident de la «Caravel-
le», un avion de ligne portugais s'était
posé trop tard et écrasé bien après la
piste, causant la mort de 138 passa-
gers... Les victimes et leur famille ont
été indemnisés selon la Convention de
Varsovie bien qu'un procès civil soit
encore en cours. Deux plaintes pénales
ont été déposées à Genève : la première
par la famille d'une victime, la seconde
par une rescapée néanmoins griève-
ment blessée puisqu 'elle est restée
invalide à 100% pendant quatre ans et
qu'elle ne peut encore pas bien marcher
aujourd'hui. Cette dernière est venue
témoigner au procès et, comme les
autres passagers qui s'en sont sortis,
affirme avoir vu l'eau soudainement
très proche sans qu 'il y ait eu un trou
d'air ou une défaillance technique
auparavant. A _,__lu^amMUl.  
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• Suite en page O

Handicapés mentaux
et personnes âgées

Non
au mélange!

• Page (D

£  ̂Idéal... génial

Pour décharger les Tribunaux fédéraux
Un accès restreint

Le Tribunal fédéral et le Tribunal
fédéral des assurances, surchargés
depuis des années, ne parviennent plus
à diminuer la masse des dossiers en
souffrance par leurs propres moyens.
Le citoyen, face aux procédures qui
traînent en longueur, ne peut plus obte-
nir un jugement dans un délai raisonna-
ble.

Elisabeth Kopp a expliqué mercredi
à la presse que pour décharger les j uges,
le Conseil fédéral a adopté à l'intention
du Parlement un projet pour la révi-
sion de la Loi fédérale d'organisation
judiciaire (OJ).

La principale nouveauté consiste en
l'introduction d'une procédure d'ad-
mission pour les deux Cours suprêmes.
A l'avenir, un citoyen ne pourra leur
présenter un litige que s'il est impor-
tant et s'il a déjà été tranché par une
autorité judiciaire. Elisabeth Kopp a
justifié cette idée de restreindre l'accès
aux Tribunaux fédéraux en expliquant
que les mesures urgentes prises par le
Parlement afin de remédier à la sur-
charge des j uges n'avaient pas porté
leurs fruits. (AP)

• Suite en page O

L'espace d'un week-end

Châtel capitale de la musique
f< "7Vt mWi

f
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Les musiciens veveysans suent sur leurs partitions depuis plusieurs semaines
déjà... Pardi ! Le 39e Giron des musiques de la Veveyse, qui se déroulera ce
week-end à Châtel-Saint-Denis, est une chose sérieuse. Surtout quand la fête est
honorée par la présence de l'une des plus prestigieuses fanfares de France.

• Lire en pages CD et ©
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BRASSERIE DES TANNEURS, Fribourg
Nous informons notre fidèle Nous avons le plaisir de
clientèle que nous remet-
tons notre établissement
dès le 31 mai 1985, à la
famille René Jeckelmann-
Mauron. Nous la
remercions sincèrement de
la confiance qu'elle nous a
témoignée.
Fam. J.-Marie Waeber

vous informer que nous
reprenons l'établissement
dès le 31 mai 1985, à la
suite de la famille J.-Marie
Waeber. Par un service
soigné, nous espérons
mériter votre confiance.
Fam.
René Jeckelmann-Mauron

L'apéritif sera gracieusement offert de 17 h. à 19 h

gJÏ^LSS
Tam-Tam
Crème dessert
• vanille
• chocolat
• caramel

500 g 3ï3Q.tm
Huile
comestible
de colza du pays

1 litre >K45-

fUL
Dash 3
Lessive + adoucissant
en une seule poudre!

5kg JêîOU

IEE2
j La plupart des actions sont aussi en vente dans les DENNER-satellites!
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Hero 2*a
O Rôsti, 500g 2.20

35M

• Rôsfi à la Bernoise,500 g /..IM

Merkur Kaffee
• Goldenblack -^~--Café en grains, 250 g3feè_f. Jfc95

• Goldenblack VAC, 250 g *f.OO

Kambly

Petit Beurre 3«
160g JiVV

(100 g-.84)

Grison Sportina l̂

Lindt+Sprùngli

Chocolat au lait •* é% ̂ "avec raisins,amandes . _  __f%^»
et noisettes 100 g «WW

Vtn rouge fiançais

Châîeauneuf-du-Pape
Domaine des Rozets J-KÔff

9 3  se 9.90
Vin rouge d'Espagne

Navarra .̂ajg;
1 litre àCaaCXJ

(+<tèpôt -.4Û)

Contrexêville
Eau minérale naturelle "tAS"
sans gaz carbonique .-KW.

1,5 litre "*iOU

Signal
Dentifrice au fluor 120 g

(ioa(J2o.i) ÎfcQffSignal Gel 0̂^Dentifrice ^HOOg _£.*K)

La Nova
Grème-savon liquide + _̂$P*̂
flacon de rechange v*^

2 x350 g 4.93

Polo-Shirt 
^̂à manches courtes

100% colon peigne-piqué ~t £h 4% A^uni ou en couleurs rayées 11% Vil I
Tailles: S, M, L, XL IViVV

Cré Angelo

Collez
sûrement.

¦mmm>

X
liltSMs

Bandes adhésivës en
PVC et en cellulose
en exécution trans-
parente et colorée,
pour les nombreuses
besognes du mé-
nage, du bureau, de f |
l'artisanat et de i
l'industrie.
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Honda Civic Hot ..S". 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN, 12 Honda Civic GL. 1,5 1, 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes , Honda Civic Berlinetta 1.51. 1,51, 74 kW/100 ch DIN,
soupapes . 5 vitesses , traction avant , essence nor- Hondamatic à 3 rapports avec convertisseur de 12 soupapes , injection électronique PGM-FI , 5 vitesses ,
maie avec ou sans plomb, volant réglable en hauteur , couple , essence normale avec ou sans plomb , dos- traction avant , volant réglable en hauteur, sièges du
sièges du type baquet, dossiers banquette arrière siers banquette arrière abaissables séparément. type baquet , installation HiFi,
abaissables séparément. Dès Fr. 15 790.- . Dès Fr. 16440.- . Dès Fr. 17490.- .

(El ^ a C i v i c  D X e s t  u n e  v o i t u r e  a v e c  l a q u e l l e  i l  f a i t  b o n  se  m o n t r e r .  Sa l i g n e  e s t

s i  p u r e  qu ' un  j u r y  i n t e r n a t i o n a l  l u i  a a t t r i b u é  u n  p r i x  e n v i é :  le  « C a r  D e s i gn  A w a r d » ,

u n e  d i s t i n c t i o n  c o u r o n n a n t  le  m e i l l e u r  d e s i gn a p p l i q u é  a u x  v o i t u r e s  de s é r i e .

A ses  m é r i t e s  b i e n  v i s i b l e s , l a  C i v i c  DX a j o u t e  des  q u a l i t é s  q u i  n ' a p p a r a i s s e n t

p a s  au  p r e m i e r  c o u p  d ' oe i l .  Sa t e c h n i q u e :  m o t e u r  p e r f o r m a n t  de  1, 3 l i t r e  e t  7i ch

D I N , 12 s o u p a p e s , 5 v i t e s s e s , t r a c t i o n  a v a n t , e s s e n c e  n o r m a l e  a v e c  ou  s a n s  p l o m b .

Son  é q u i p e m e n t :  t a b l e a u  de b o r d  e r g o n o m i q u e , s i è g e s  c o n f o r t a b l e s , d o s s i e r s  de

la b a n q u e t t e  a r r i è r e  a b a i s s a b l e s  sé p a r é m e n t , r é t r o v i s e u r s  e x t é r i e u r s  r é g l a b l e s

de l ' i n t é r i e u r , v i t r e s  t e i n t é e s , v i t r e  a r r i è r e  c h a u f f a n t e  a v e  c ' l a  v e / e  s s u i e - g l a c e  .

D e s i gn p r i m é  e t  t e c h n i q u e  d ' a v a n t - g ar  d e , p o u r t a n t  la  C i v i c  DX ne  c o û t e  q u e

13 9 9 0  f r a n c s ' . E x c e l l e n t , n o n ?

CMDESKN
JMMD 'm

La Honda Civic DX. Primée pour son design.
Distinguée pour son prix: seulement 13 990 francs.m, m
R e n s e i g n e z - v i o u s  s u r  l e s  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  __ \m_\_9__\i M__9mtm\.
« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/821182 Des automobiles exceptionnelles.

Dévoiler un secret au Tessin
A l'entrée des Centovalii , entouré de
forêts vertes se trouve le petit village
tessinois de GOLINO, à 6 km de
Locarno et d'Ascona. C'est un excel-
lent point de départ pour des excur-
sions et visites des vallées ou de
bains rafraîchissants dans les rivières
Melezza et Maggia.
LE GARNI «CA VEGIA» à Golino
vous offre un séjour agréable dans
ses chambres confortables, récem-
ment rénovées. La maison possède
une cour intérieure de style bour-
geois et des pièces rustiques. Toutes
les chambres avec bain-douche,
W.-C. et radiodiffusion. Prix à partir
de Fr. 38.- à Fr. 45 par personne
inclus le petit déjeuner.
GARNI «CA VEGIA», famille Fuset-
ti, 6611 Golino, « 093/81 12 67.

24-16210

Pour raison de santé, client remet à Esta-
vayer-le-Lac, situation 1er ordre, rue prin-
cipale

CAFÉ-RESTAURANT
de 60 places, salle de société 70 places
et appartement confortable.
Chiffre d'affaires prouvé.
Bon état, très soigné.
Unique pour cuisinier ou cuisinière capa-
ble.

Prix de remise : Fr. 165 000.-.
Capital nécessaire : Fr. 65 000.- + stock
Fr. 50 000.-

Agence immobilière
Claude Butty & C"
1470 Estavayer-le-Lac
« 037/6324 24

17-1610



Pour décharger les tribunaux fédéraux
En restreindre l'accès

Jeudi 30 mai 198E

(Suite de la l repage)

Pas en dessous
de 30 000 francs

Il n existe pas de remède universel à
la surcharge des cours suprêmes, a
déclaré Elisabeth Kopp. Le Conseil
fédéral propose dès lors un large éven-
tail de mesures. La nouvelle procédure
d'admission rendra l'accès aux tribu-
naux fédéraux plus difficile. Le citoyen
n'arrivera devant les juges suprêmes
que si son affaire «est d'une impor-
tance considérable». Voilà qui permet-
tra aux hommes de loi de «séparer le
bon grain de 1 ivraie», selon la conseil-
lère fédérale.

Le justiciable ne pourra former un
recours en réforme devant le Tribunal
fédéral pour une contestation civile
que si la valeur litigieuse est d'au moins
30 000 francs. Dans le droit en vigueur,
cette limite est de 8000 francs. Les
émoluments judiciaires seront d'autre
part majorés.

La révision de la loi propose aussi le
développement de certaines autorités

judiciaires inférieures aux tribunaux
fédéraux. La Confédération mettra pai
exemple sur pied de nouvelles com-
missions de recours spéciales, notam-
ment en matière de personnel fédéral,
d'impôts fédéraux indirects ou de droil
administratif économique.

Autre idée pour soulager les juges : il
faut simplifier la procédure de déci-
sion. La loi révisée propose de généra-
liser la composition de trois juges. Les
tribunaux à cinq ou sept juges ne se
réuniront que pour des causes ayanl
une portée particulière. Toutes les sec-
tions du Tribunal fédéral pourront
d'autre part statuer sans délibération
publique.

Le Conseil fédéral ne veut pas conti-
nuer d'augmenter le nombre des juges
fédéraux. Plus les tribunaux auront dt
personnel, plus il leur sera difficile dt
maintenir une jurisprudence unifor-
me. Le Gouvernement, qui estime
qu'un renforcement du personnel
scientifique et administratif des tribu-
naux fédéraux est inévitable, propo-
sera au Parlement de faire figurer les
postes nécessaires dans le budget. (AP'

Enquête sur I accident a la piscine d Uster
De coupables négligences

(Suite de la l 'epage)
Cette corrosion avait déjà été détec-

tée l'année dernière, sans qu'aucune
conclusion n'en soit tirée. Le plafond
avait été contrôlé en juillet après qu'un
monteur eut découvert qu'une des bar-
res de soutien était brisée. Le procureur
a relevé que c'était des employés du
bureau d'ingénieur et des architectes
responsables de la construction qui
avaient procédé aux contrôles. Ils ont
bien trouvé quelques taches de rouille,
qui ont été facilement grattées, et
oubliées. Même la barre brisée n'a
causé aucune inquiétude.

Au centre de la controverse juridi-

que : la question de la prescription. La
piscine a été construite en 1971/72. Il
n'est pas encore établi si le délai de
prescription de 5 ans commence lors-
que la cause de l'accident a été décou-
verte ou au moment de l'accident. Le
procureur M. Alwin Brunner, a chargé
le professeur Hans Walder, de l'Uni-
versité de Berne, de fournir un avis de
droit.

Mercredi, lors de la conférence de
presse donnée à l'occasion de la publi-
cation du rapport, M. Brunner a souli-
gné que dans cette affaire, il n'y a pour
l'heure que des innocents jusqu'à ce
qu 'ils soient prouvés coupables. (ATS)

Où sont les responsabilités ?
Catastrophe aérienne de Funchal

(Suite de la l repage)

L'aéroport de Funchal fait partie de
la catégorie E, c'est-à-dire qu'il est
considéré comme dangereux. Sa piste
consiste en un espèce de porte-avion
d'un kilomètre 600 de long, longé des
deux côtés par l'eau et situé à 60 mètres
au-dessus du niveau de la mer. La
réglementation portugaise interdit
d'ailleurs à un pilote d'y atterrir de nuit
s'il n'a pas déjà une expérience de jour.
Or, si le commandant de bord, M. Gil-
bert N., un Fribourgeois née en 1939,
avait déjà atterri la nuit tombée à
Funchal, il n'en était pas de même du
«flying pilot », M. Nicolas M., Vau-
dois né en 1942. Il y aurait donc non-
respect des publications d'information
aéronautiques portugaises.

Une chose est sûre : l'avion s'est
littéralement abîmé en mer et l'acci-
dent ne peut être imputé à une défail-
lance mécanique de la «Caravelle»
construite à Toulouse et qui marquait
quelque 21 000 heures de vol. Alors,
que s'est-il passé ? Le Parquet , dans ses
réquisitions, estime que le comman-
dant de bord a négligé de regarder
dehors pour s'assurer des conditions

d'atterrissage. Quant au copilote, il
aurait manqué de soin dans l'accom-
plissement de ses fonctions en ne sur-
veillant pas suffisamment le pilote, er
ne vérifiant pas le réglage du radio-
altimètre et en perdant de vue le bali-
sage lumineux de la piste. Gilbert N,
aurait , de surcroît , réajusté son harnais
et ainsi détourné son attention à ur
moment délicat.

Les deux pilotes affirment de leur
côté qu 'il y aurait eu erreur de la tour de
contrôle portugaise. Le mauvais QNH
aurait été donné et le réglage de l'alti-
mètre en aurait été faussé. Les conclu-
sions de la commission d'enquête,
commentées par M. Kurt Lier, chef du
Bureau fédéral d'enquête sur les acci-
dents d'aviation et membre de la com-
mission, sont pourtant formelles : il y a
eu fautes des pilotes.

Le premier jour du procès n'a pas
permis d'éclaircir véritablement
l'affaire et la journée a consisté en
grande partie à un cours sur l'aviatior
et les termes utilisés dans la branche. Il
reste cependant deux jours pour déter-
miner les responsabilités.

Anik Schuin

Député sans protection ?
Document secret publie par l'Action nationale

Le Ministère public de la Confédération a confirmé mercredi à l'ATS qu'il avail
demandé le 8 mai an Parlement fédéral de lever l'immunité parlementaire du
député de l'Action nationale Markus Ruf. Cette demande, qui sera examinée par la
commission des pétitions du Conseil national le 12 septembre, sera ensuite
examinée par les deux Chambres qui devront trancher. Cette procédure a été
entamée par le Ministère public après la publication par l'Action nationale d'un
document confidentiel sur la politique d'asile.

Le porte-parole a déclaré que le
Ministère public n'avait pas publié
plus tôt cette démarche pour ne pas
interférer dans l'examen de sa requête
par le Parlement. Il a en outre indiqué
que l'enquête pénale, ouverte par le
Ministère au sein de l'administration ,
n'avait révélé aucun indice selon lequel
un fonctionnaire serait à l'origine de la
fuite du document publié. L'enquête se
poursuit actuellement au niveau canto-

nal, a indiqué le porte-parole. Markus
Ruf qui a pris sur sa responsabilité la
publication d'un tel document, a indi-
qué qu'il s'agissait là pour lui d'une
information que tout député se doit de
donner. Si le Parlement décidait qu'il
avait outrepassé ses droits, et s'il levail
son immunité parlementaire, il sérail
poursuivi «pour publication de débats
officiels secrets».

(ATS]

SUISSE 
Programme d'armement 85

Ni trop ni trop peu
M 

AFFAIRES "raW1*
MILITAIRES >CL?k_-.

657 millions pour le programme
d'armement de 1985. C'est la somme
que le Conseil fédéral demande au Par-
lement d'approuver pour l'achat dt
matériel de guerre. Mais cette tranche
de crédit 1985 est bien mince. Pour-
quoi ? Parce qu'il a fallu tenir compte de
l'énorme montant voté en 1984 poui
l'achat de 380 chars «Léopard 2» (3,1
milliards). Le DMF, qui a préparé h
message à soumettre aux Chambres et
que le Conseil fédéral a adopté hier, a
jonglé entre la nécessité de comprimei
les dépenses, d'une part, et celle de
renforcer notre défense militaire,
d'autre part. Les 657 millions deman-
dés sont destinés à l'aviation et à la
défense contre avions. Mais l'infanterie
recevra une nouvelle grenade. Le maté-
riel qui sera commandé sera fabriqué er
Suisse à raison de 43 % environ (28(
millions). Le reste viendra d'Allema-
gne, de France, de Grande-Bretagne.
d'Israël, de Norvège et des Etats-
Unis.

Ce «ni trop ni trop peu» demandé ai:
Parlement a nécessité l'aj ournement de
deux projets qui tiennent à cœur à bier
des «généraux» de notre armée
l'acquisition d'un hélicoptère antichai
et d'une arme légère de défense contre
avions. Les achats prévus dans le cadre
du programme 1985 vont toutefois
dans le sens d'une riposte très rapide i
toutes les menaces qui peuvent fondre

sur nous. Cet objectif est conforme ai
plan directeur de l'armée qui a été
publié en automne 1982.

Sept achats
Sept projets d'acquisition sont sou-

mis au Parlement. Il a fallu s'en tenir è
ce «minimum» parce que, a expliqué le
conseiller fédéral Jean-Pascàl Delamu-
raz, l'achat de 380 «Léopard» en ur
seul lot a gonflé le programme d'arme-

La nouvelle grenade à maii

ment 1984 à un tel point (3,365 mil
liards pour le char et 378 millions pou;
d'autres achats) que le Parlement <
exigé que l'on compense. Le DMF <
donc comprimé les dépenses pour 1<
programme d'armement 1985 et celle!
pour les ouvrages militaires et achat:
de terrains. Le programme d'arme
ment 1985 (657 millions) est non seule
ment inférieur au crédit record d<
l'année passée, mais à celui de 198;
(1,4 milliard, pour le nouveau fusi
d'assaut en grande partie). Il a été
amputé de 400 millions par rapport ai
montant initialement prévu. Et on con
tinuera à viser plus bas dans les année;
à suivre ( - 100 millions en 1986, - 20(
en 1987 et - 100 millions en 1988).

Nouvelle grenade a main
L'infanterie recevra donc une nou-

velle grenade à main, de forme ronde
plus légère et plus facile à manier. Elle
est aussi plus efficace (cinq fois plu.
d'éclats). Elle ne pèse que 465 gramme;
(la grenade à manchon actuellemen
utilisée en pèse 1130). Coût global (1,_
million de pièces) : 70 000 millions
Utilisation par la troupe vers 1990. L
détonateur est allemand (maisoi
Diehl), mais la grenade sera fabriquéi
en Suisse.

Pour l'artillerie, le programme 198;
fournira un goniomètre à laser permet
tant de calculer à la fois les distances
l'azimut et l'élévation. Avantages
ouverture du feu plus rapide et tir plu
précis. Coût : 60 millions. Combinai
son d'un télémètre norvégien et d'ui
goniomètre suisse.

Radar tactique
Le plus gros morceau du programmi

1985 est le système de radar tactiqui
d'aviation «Taflir». Ce radar mobile
américain (produit par Westinghouse
«voit» les avions ou hélicos volant à ra
du sol. Il complétera notre système
Florida qui permet, lui, Fobservatioi
lointaine de l'espace aérien qu'il fau
protéger. C'est, parmi les sept projet:
d'achat, le plus cher: 254 millions
Mais cette somme sert aussi à la com
mande d'un système «Florin» qui per
met de visualiser la situation aérienni
et de transmettre les données aux utih
sateurs raccordés. Il s'agit de calculatri
ces interconnectées qui utiliseront le:
renseignements fournis par les station:
radar Florida et Taflir. Fabricant
Autophon SA à Soleure.

Autres projets
Il est enfin prévu l'amélioration de:

avions Mirage en ce qui concerne l'effi
cacité au combat (143 millions, meil
leure maniabilité et équipements élec
troniques), un système de surveillant
électronique Oméga (55 millions, ana
lyse des signaux émis par les système:
d'armes adverses, produit par la firme
anglaise Racal), un système de radio ai
sol VHF (30 millions) améliorera le:
liaisons radio pour l'aviation, firm<
allemande Rhode/Schwarz) et, enfin
des réservoirs de carburant largable:
pour les avions Tiger (45 millions).

R.B
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L'enfer au tribunal
Tortionnaires d'une prostituée sur le banc des accusés

Enlevée, séquestrée, humiliée, tortu-
rée, « livrée » à Marseille pour sa « ven-
te ». Jalousée par ses collègues lausan-
noises, une prostituée a vécu, à fin mai
1982, un véritable enfer. Le Tribunal
criminel de Lausanne juge depuis hiei
ses tortionnaires. Le long récit des
sévices endurés par Aurore a rappelé le
marquis de Sade... Une descente dans
le milieu de la prostitution qui a de quoi
plonger chacun dans l'horreur.

Marie-Jo N., 38 ans, prostituée
divorcée d'un «dur», elle-même
proxénète à l'occasion. Aujourd'hui
elle a quitté le métier, fait une tentative
de suicide et semble repentie. Alain A.
alias « Nonos », 27 ans, ancien employé
d'une agence eie police privée, diven
petits métiers, un temps souteneur
L'air d'une bête aux abois dans le box
Jean V., 28 ans, ouvrier agricole, puis
manœuvre, ami de Nonos sans être di
«milieu». Tous trois sont prévenus de
tentatives d'assassinat et de traite de:
femmes. Yannick P., 24 ans, abandon-
née à sa naissance, droguée, malade
s'amourache de Nonos et se prostitue
quelques mois pour lui, alors sans tra-
vail. Ariette L., amie de Marie-Jo, à qu:
on ne reproche guère plus que d'avoii
prêté sa voiture pour la «livraison».

Venue de Marseille , Aurore esl
jalousée pour ses «spécialités», qui lui
rapportent gros. Ses collègues lui repro-
chent aussi de casser les prix. Mais c'esl
qu'elle a besoin d'argent pour entrete-
nir Louis R., son «homme» du milieu
marseillais. Si on continue à «cherchei
des crosses » à Aurore, il menace de
venir rétablir l'ordre à Lausanne, avec
quelques copains. La petite bande
prend peur et accepte une rencontre à
Evian. Où Louis finit par s'entendre
avec les Lausannois. Il propose même à
Marie-Jo de faire évader son mari.
Pourquoi ce retournement? Parce qu 'il

accuse Aurore de l'avoir «donné » aux
flics de Marseille. Le traquenard esl
tendu le 26 mai. Aurore y arrive avec
des fleurs pour Marie-Jo, qui a fêté sor
anniversaire la veille...

Elle est emmenée en voiture dans les
bois de Froideville, au-dessus de Lau-
sanne, pour un premier passage à
tabac. Puis dans un appartement du
chef-lieu, où, menotte à un radiateui
ou à la robinetterie de la baignoire, ell<
va vivre plusieurs jours d'enfer. Parfoi!
en présence d'enfants.

On la brûle au sein, à la joue, ai
ventre, avec une cigarette. On la ba
comme plâtre avec une planche à vian
de, une matraque, des soques de bois
On l'entaille au couteau à l'épaule, i
l'oreille, ailleurs encore. On la viols
avec une éponge imbibée d'un produi
irritant. On l'affame, la nourrit d'ali
ments avariés, l'oblige à manger se.
vomissures. On simule une pendaison
Puis on lui offre de se suicider : elle pose
le canon sur sa tempe, pèse sur h
gâchette, mais l'arme n'est pas char
gee...

Puis c'est la descente à Marseille, oi
on espère la vendre pour 10 000 francs
Enfermée, droguée, bâillonnée, ligotée
dans un coffre de voiture. Les ache
teurs font la fine bouche : «Qu'est-ce
que tu veux qu'on fasse avec une larve
pareille?» Puis acceptant, mais, «à h
première connerie, on la balance dan;
les falaises». Grâce à une lame trouvée
dans le coffre, elle arrive à se libérer e
se réfugie dans un hôpital, couverte de
contusions, de plaies et de brûlures, le
31 mai.

La bande n'a été arrêtée qu'er
décembre 1984. Le milieu lausannois
s'est peu à peu mis à croire à l'histoire
d'Aurore. La police ne savait rien. Ce
sont les collègues de Marseille, venu!
en commission rogatoire, qui l'oni
«affranchie». Cl.B

Consommateurs déçus
Surveilla nce des p ri>

La Fédération suisse des consommateurs (FSC) n'est pas d'accord avec les
décisions du Conseil national sur la surveillance des prix. Dans une résolution
adoptée mercredi à l'issue de son assemblée des délégués, elle critique le refus di
National de soumettre les intérêts bancaires - en particulier les intérêts hypothé-
caires - à la surveillance des prix.

Selon la FSC, la Chambre du peuple
n'a ainsi pas tenu compte du mandai
constitutionnel et elle j uge que cette
façon d'agir «n'est pas démocratique».
Pour la FSC, seule la question de savoii
si les prix se font dans des conditions de
libre concurrence ou non doit être
déterminante pour que la surveillance
des prix leur soit appliquée.

La FSC n'est par exemple pas

d'accord qu'on soustraie à cette sur
veillance notamment les tarifs dei
CFF, les prix des médicaments et dei
assurances. Il n'est pas normal nor
plus que les prix fixés par les pouvoir!
législatifs ou exécutifs (PTT, SSR
tarifs de l'électricité et d'autres) échap
pent à l'obligation de consultation pro
posée par le Conseil fédéral.

(ATS]

NouveUes
négociations

Imposition des frontaliers

Une nouvelle ronde de négociation;
entre la France et la Suisse sur h
question de la double imposition a ei
lieu mercredi à Berne. Au programme
de ces discussions informelles : l'accord
sur l'imposition des travailleurs fronta-
liers.

Côté suisse, on désire une entrée ei
vigueur aussi rapide que possible de ce
accord, qui rapporterait rétroactive
ment 120 millions aux cantons fronta
liers, Genève excepté. Après le refus ei
décembre dernier du Conseil nationa
d'entrer en matière sur l'avenant à li
convention de double imposition avee
la France, le Gouvernement de Paris Fi
également dénoncé le 25 mars dernier
L'accord sur les frontaliers, que le:
Parlements cantonaux concerné!
avaient approuvé, se trouvait de ce fai
également suspendu. (ATS
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

A W _ _7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatior
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de Car
nonce ni à une demande
en dommages- A ûen dommages- ftl
intérêts. \w*

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

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



Répartition des tâches entre Confédération et cantons
Soulager les finances fédérales

i _ \f  nj vtyrr

Sur les quatre objets soumis au vote du peuple et des
cantons, le 9 juin prochain, trois sont de nature financière.
Leur but : rééquilibrer un peu les finances fédérales. Le
moyen : répartir différemment certaines recettes et dépenses
entre Confédération et cantons.

Ces trois objets sont les suivants :
- supprimer définitivement la part

des cantons au produit net des droits de
timbre ;

- réduire la part des cantons aux
recettes nettes provenant de l'imposi-
tion des boissons distillées ;

- Supprimer l'aide aux producteurs
cultivant le blé pour leur propre
besoin.

Droits de timbre
La suppression de la part des can-

tons au produit net des droits de timbre
a déjà été réalisée, mais à titre provisoi-
re. En effet , une votation populaire a
déjà eu lieu en novembre 1980 sur cette
question. Le peuple, par plus de 67%
des voix, et 20 cantons sur trois avaient
alors supprimé temporairement les
parts cantonales aux recettes prove-
nant des droits de timbre. Cette-mesure
qui faisait partie du programme d'éco-
nomies 1980 n'est cependant valable
que jusqu'à la fin de -1985. Il faut
maintenant la rendre définitive.

La Confédération cédait aux can-
tons, jusqu'en 1980, un cinquième du
produit net qu'elle retire des droits de
timbre sur les papiers-valeurs (actions
et obligations, par exemple), ainsi que
sur les primes d'assurance. Depuis
qu'elle n'y est plus tenue (1981), elle a
réalisé ainsi une économie de 225 mil-
lions de francs par année. On veut
maintenant lui assurer définitivement
ces recettes, La rétrocession aux can-
tons ne se justifie plus.

Elle datait de 1918, année où fut
créée la perception des droits de tim-
bre. Elle représentait une compensa-
tion aux 14 cantons qui percevaient
auparavant des droits comparables.

Mais les droits de timbre sont actuel-
lement de purs impôts fédéraux, perçus
par la Confédération sans l'aide des
cantons.

De plus , l'état des finances cantona-
les n'est pas si mauvais qu'il faille
maintenir cette «manne» dont la sup-
pression, en 1981, n'a pas eu d'effets
dramatiques pour les cantons. En
revanche, la Confédération a besoin de
recettes pour diminuer son déficit
annuel.

Jeudi 30 mai 1985

Boissons distillées
Le deuxième objet financier a trait

au bénéfice de la Régie des alcools.
Cette institution, grâce aux impôts et
taxes perçues sur les boissons distillées
(spiritueux), touche entre 250 et 290
millions de recettes par an. Jusqu'en
1980, la Confédération et les cantons se
partageaient ce pécule. Mais le pro-
gramme d'assainissement a voulu que
la Confédération puisse utiliser une
partie de cet argent pour l'AVS et
l'assurance-invalidité (AI). La vota-
tion fédérale de novembre 1980 - par
71% des suffrages populaires et par 21
cantons contre 2 - a ancré pour quatre
ans ce nouveau système. La part des
cantons devait être réduite aux 5% des
recettes de la Régie, soit à la part qu'ils
doivent obligatoirement consacrer à la
lutte contre l'alcoolisme. Entre 1981 et
1985, la Confédération a donc pu utili-
ser 95% des recettes nettes de la Régie
des alcools. Comme pour les droits de
timbre, c'est cette nouvelle répartition
qu'il s'agit maintenant de rendre défi-
nitive.

Blé
Le troisième objet financier est donc

la suppression de la subvention aux
producteurs cultivant le blé pour leurs
propres besoins. Il s'agit d'une aide fort
modeste : 2,4 millions par an. De plus,
elle occasionne des frais administratifs
hors de proportion avec la somme
versée (600 000 francs par an). Elle ne
rapporte aux familles d'agriculteurs
que 50 francs par an en plaine et 200
francs en montagne.

Le système que l'on veut abroger est
le suivant : le producteur qui livre du
blé indigène à la Confédération est tenu
d'en garder un certain pourcentage
pour ses propres besoins ; il a droit pour
ce blé - ainsi que pour le maïs destiné à
l'alimentation humaine et pour l'orge
en montagne - à une réduction du prix
de mouture exigé par le meunier à
façon. C'est pour celle-ci qu'est versée
la subvention fédérale, à laquelle on
veut maintenant renoncer. Du même
coup, on abrogera l'obligation pour le
producteur de s'approvisionner direc-
tement. Cette dernière pratique visait à
garantir, dans l'ensemble du pays, une
décentralisation des stocks de blé.

Mais actuellement, les centres col-
lecteurs et les collectivités agricoles
assument parfaitement cette tâche de
décentralisation, affirme le Conseil
fédéral. Les adversaires du projet crai-
gnent la disparition des petits moulins
(il reste actuellement 300 moulins «à
façon», dont une centaine en région de
montagne).

Mots d'ordre
Les grands partis politiques ont tous

donné le mot d'ordre du « oui » pour les
trois objets financiers. Seul l'UDC dit
non à la suppression de la subvention
pour le blé. Parmi les petites forma-
tions politiques, l'extrême gauche
(POCH/PdT/PSO) rejette les trois
objets. Les écologistes donnent la
liberté de vote pour les deux projets
touchant les parts cantonales, mais
refusent la suppression de la subven-
tion pour le blé. Les Jeunesses socialis-
tes recommandent un triple «non».
Au contraire, les syndicats et les organi-
sations patronales sont pour un triple
«oui», seule l'USAM donne la liberté
de vote au sujet de la subvention pour
le blé.

Roland Brachetto
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Grande-Dixence
35 ans et de nouveaux projets
Plus haut mur de béton du monde avec ses 285 m, capable d'accumuler 400 mio

de m3 d'eau, la Grande-Dixence est déjà entrée dans la légende des barrages. Il y a
vingt ans cette année que les travaux de construction se sont achevés , et le barrage
demeura le DIUS grand aménagement hvdro-électriaue du navs. produisant en
moyenne 1,6 mia de kWh par année, soit le 20% de l'énergie accumulable en
Suisse. La société qui l'exploite, Grande-Dixence SA, a quant à elle 35 ans. Elle se
présente aujourd'hui au grand public et dévoile ses nouveaux projets.

H l  
FT N Voilà pour les;'chiffres , impression-

Jfl ____\ nants, dévoilés dfc manière didactique
A i<^ _r *̂S_Z ^{. par une exposition organisée à la cen-

1 VALAIS 4lllllllllllllllllllllH traie de Nendaz, sur la route entre
Riddes et Aproz. Pour marquer son 35e

Les gens connaissent le barrage de la anniversaire, la jsociété organise un
Grande-Dixence, mais ignorent sou- week-end «portée ouvertes», les 1er et
vent la formidable empnse géographi-
que de l'aménagement global, le vaste
réseau d'adduction: 100 km de gale-
ries, alimentées par 75 prises d'eau,
amènent 350 mio de m3 d'eau des val-
lées d'Hérens et de Zermatt jusqu 'au
lac artificiel du val des Dix ! Ce réseau a
coûté 40% de l'investissement (1,7 mia
de francs, valeur 1965). La Grande-
Dixence SA est une société de partenai-
res, dont la majorité du capital est
détenu par EOS (60%), le solde étant
réparti de manière égale entre le canton
de Bâle-Ville, les Forces motrices ber-
noises et celles du Nord-Est de la Suis-
se.

Vingt-deux « héritiers»
Vingt-deux communes ont accordé

des concessions à la société, conces-
sions qui arriveront à échéance en l'an
2045; actuellement, les collectivités
publiques encaissent chaque année de
13 à 15 mio en redevances et impôts.

2 juin.
Malgré le spectre du retour des con-

cessions dans soixante ans, Grande-
Dixence SA a encore des projets.
«Deux faiblesses sont apparues au
cours des ans» explique le directeur
René Masson. D'abord un déséquilibre
entre la capacité d'accumulation du lac
des Dix et la quantité d'eau disponible
(entre une année riche ou pauvre en
eau, l'écart varie de 20%). Au réseau
d'adduction existant , Grande-Dixence
SA souhaite ajouter une usine de pom-
page à Evolène fLa Tour) permettant
de capter chaque année 58 mio de m3
d'eau de la Borgjie , pour les turbiner
aux heures de pointe de consomma-
tion. Le projet est budgeté à 60 mio de
francs auxquels s'ajouteraient 20 mio
de francs pour le captage des basses
eaux de la Printse (Nendaz), la seule
Printse permettant de produire quel-
que 40 mio de kWh supplémentaires.

Deuxième faiblesse soulignée par
M. Masson : le manque de puissance
des deux centrales»de Fionnay et de
Nendaz; leur puissance pourrait être
portée de 700 0q0 kilowatts à 950 000
grâce à un investissement de 100 mio
de francs. La Gfande-Dixence attend
l'octroi des concessions pour engager
ces 180 mio capables d'accroître sa
capacité de production durant les heu-
res de forte consommation.

M. Masson a également profité de la
présentation de ces projets pour dire les
soucis de sa société et des producteurs
d'électricité en général face à plusieurs
objets d'actualité ; les redevances hy-
drauliques, l'imposition des bénéfices
des sociétés hydro-électriques et la loi
sur la protection des eaux. Nous aurons
l'occasion d'y revenir. M.E.

Secousse
Région de Morgins

Une nouvelle secousse sismique, la
troisième en huit jours, a été enregistrée
mercredi vers 8 h. dans la région de
Morgins (VS). Aucun dégât n'a été
constaté.

Selon le service de sismologie de
l'EPF-Z, Tépicentre de la secousse se
trouvait à une profondeur de 17 kilo-
mètres. Samedi dernier, déjà, une
secousse avait été ressentie dans la
même région. Selon les sismologues, il
n'y a là rien d'exceptionnel. (AP)

SUISSE §i
Effondrement d'une dalle en béton

Deux ouvriers tués
IVAUD Jm

Deux personnes ont ete ruées mer-
credi lors d'un accident du travail qui
s'est produit à 11 h. 20 sur un chantier
de Prahins (VD), entre Yverdon et
Moudon, a indiqué la Police cantonale
vaudoise.

Occupés à rénover une ferme, les
ouvners de l'entreprise Alt de Lau-
sanne étaient en train de couler une
dalle en béton au premier étage lorsque
celle-ci s'est effondrée, ensevelissant
trois employés.

Les sauveteurs sont parvenus à déga-
ger assez rapidement le responsable de
l'entreprise âgé de 29 ans et domicilié à

Lausanne. Il a été transporté à 1 hôpital
d'Yverdon par une ambulance. Les
deux autres ouvriers sont décédés sur
les lieux de l'accident. L'un d'eux est
M. Michel Reys 44 ans, domicilié à
Renens (VD). L'identité de la seconde
victime n'a pas été communiquée, sa
famille n'ayant pu être prévenue. Les
pompiers d'Yverdon ainsi que la police
et le juge informateur se sont rendus
sur place. (AP)

En faveur de la famille en Suisse

Qui fait quoi ?
La famille ? « Groupe social d'un genre particulier fondé sur les relations entre

parents et enfants et reconnu comme tel par la société, c'est-à-dire institutionnali-
sé ». C'est la définition minimale qu'a pu donner un groupe de travail dans son
rapport 82 intitulé « La politique familiale en Suisse ». Notre pays, contrairement
à d'autres, n'a pas de Ministère de la famille et de ce fait les initiatives des
organisations privées gagnent en importance. D'où l'idée de « Pro Juventute » :
demander à ces organisations ce qu'elles font pour la famille. Pro Familia, Caritas,
l'Union syndicale suisse, des partis politiques exposent ainsi leur conception de la
politique familiale.

Pour Pro Juventute, éditnee d une
revue de 64 pages, une politique géné-
rale de la famille passe par ce souci qui
devrait être celui de tous les politiciens,
autorités et institutions: une vie
sociale harmonieuse est possible dans
la seule mesure où la famille offre à
chacun de ses membres des possibilités
de retraite pour se refaire des forces. Le
rapport 82 donne cette définition de la
politique familiale : ce sont les activités
qu'exercent les organes étatiques et
privés afin d'influencer les prestations
et services fournis - ou qui devraient
être fournis - dans la famille et par elle.
Cette définition n'est pas conçue
comme négative (où il s'agirait de com-
penser les défauts et les déficits de la
famille) mais elle fait appel à ce que la
famille peut offrir: responsabilité et
éducation des enfants, gestion dû
ménage, conciliation du travail et des
loisirs, soins aux personnes dépendan-
tes ou âgées, aménagement de relations
stables entre les générations et les
sexes. Ainsi une politique familiale
digne de ce nom est une tâche générale,
un thème d'accompagnement de toute
politique (de formation, de logement,
de trafic , de culture, etc.). Elle doit créer
un espace qui permette l'épanouisse-
ment, protéger et non pas rogner la
sphère privée.

Ions protéger la famille» si le reste de la
politique lui est hostile. L'Alliance des
indépendants, quant à elle, refuse le
dirigisme étatique dans la famille mais
affirme lutter pour une vraie égalité
entre hommes et femmes et contre une
fiscalité qui favorise le concubinage.
Avec ses quatre objectifs de base (ga-
rantir la sphère privée, renforcer l'auto-
nomie par une assistance subsidiaire,
protéger juridiquement, socialement et
économiquement la famille, la prému-
nir contre les influences extérieures
nuisibles) le PDC voit dans des famil-
les saines une base sociopolitique
avantageuse pour l'Etat , l'économie et
la société. Même langage au Parti radi-
cal : une famille intacte est une condi-
tion importante pour le développe-
ment sain de lajeunesse. Mais pas plus
demain que hier la politique familiale
ne peut être la seule affaire de l'Etat et
pas davantage abandonnée aux seules
familles. Quant à l'importance des syn-
dicats pour la famille, elle se manifeste
dans le travail quotidien de nombreu-
ses sections : atténuation des difficultés
financières , protection juridique dans
des conflits professionnels.

Outre une présentation des activités
de Pro Juventute dans la formation des
parents, pour les mères d'accueil, la

Les partis politiques invités à expo- vaste documentation rassemblée par la
ser leur action en faveur de la famille ne revue est complétée par des articles sur
disent pas autre chose. La nation, c'est la dénatalité, les problèmes psychiques
la forme la plus étendue de la famille, des enfants du divorce, les conditions
déclare l'Action nationale. Mais elle se de vie des familles du quart monde,
méfie des slogans du style «nous vou- GTi

Centre météorologique de Davos
Berne maintient son aide

_____ U___________ W mVÊ *" "I "1
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Le Centre mondial du rayonnement de Davos (WRC) doit poursuivre son travail en
raison de son importance internationale pour la météorologie. Le Conseil fédéral a
décidé de prolonger le versement de la contribution financière de la Confédération
jusqu'à fin 1991. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a communiqué
mercredi que le montant de la manne fédérale sera maintenu à un demi-million de
francs, soit la même somme que par le passé, puis passera à 600 000 francs.

(AP/Bild+News)



A vendre à La Lécherette
cause de santé,

CHALET MEUBLÉ
confort , 7 lits, 5 chambres, accès
voiture. Fr. 350 000.- ur

ce¦a 061/33 82 41 pour visiter:
« 029/4 73 07 F£

17-121769 1l
_____________________________________________________________________________________________ ta

A louer en Basse-Singine dès le
1er juillet 1985, ou date à convenir On cherche à reprendre

maison familiale
5 pièces, cheminée, jardin, grand
garage, année de construction 1982,
loyer Fr. 1600.- p/mois, charges
compr.

bureau
pour places
temporaires

dans la région de Berne.
Offres sous chiffre FA 50 132,
Annonces Fribourgeoises, place de Event. fichier de clients de bureau
la Gare 5, 1701 Fribourg. fermé.

A vendre, à 10 minutes de Fribourg
magnifique villa de 6 pièces + studio
terrain Hp 1 1 RO m2

Faire offres sous chiffre 17-77474 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

ie..c _ . __ ut. i ,_ . ,„- . A vendre

Belfaux A Delley
- superbe villa neuve, grand _ Maison familiale locative de 2

standing de 6 pièces de appartements + studio avec
Fr. 598000.- 2432 m2 de terrain.

Cottens Prix Fr' 470 000 ~
. 1 7 ,  A proximité de Portalban,- très belle villa de 6 pièces + \ ... '

sous-sol, cadre campagnard, . *' '%
de

JU*™
*"

Fr. 430000.- Pr,x Fr' 405 00°--
Pour tous renseignements et visite

Pour tous renseignements et visite sur p|ace s'adresser à:
sur Dlace s 'adresser à: ______________________ m___ r-m¦_-—_______¦___________¦sur place s 'adresser a: WÊÊIÊÊM''m*_mW_W_WMWMmmWmmmm^mmmmm HUWi f̂fi--------v.- i-i . - A-M U - i i i f i ' .ni -. -n -» — _̂ m\ i_ x ^i__ mm ¦ 

 ̂
_ _ _ ¦___ ¦ __ > > ..

¦A.  ̂ *._*_¦ Case postale 16 + __ <. __ '_+ -i--«nmUMUM___ _̂____m ___ . __^ o_ 7l _,_ . 31 3S 1564 Domd.d.er
Case postale 16 ._,___ . _, _,,_ ..
037 / 7S 31 3S 1564 Domdidier 17_ 1K"70

QUARTIER DELTA/MARLY
Route de l'Union 6-8

:< ,, -M^^^^^^^^F ^^H -̂t^^
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V 
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PORTES OUVERTES
mardi 28, mercredi 29, jeudi 30, vendredi 31 mai,

de 17 h. 30 à 20 h.
ainsi que samedi 1er juin

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
Tous les appartements avec cheminée de salon, cuisine luxueusement équipée (lave-
vaisselle, frigo, congélateur, four en hauteur, platine vitrocerame, chauffe-plats, hotte de
ventilation, prises électriques en suffisance), salle de bains meublée avec 2 lavabos incorpo-
rés, salon et coin à manger 44,55 m2 (pour 4V__ pièces) et 36,12 m2 (pour 3Vi pièces).
Chauffage et eau chaude individuels par appartement.

Location: ZYi pièces 100 m2 dès Fr. 1150.- p. mois
4\_ pièces 130 m2 dès Fr. 1450.- p. mois

Fleuries
A louer

5 poses %
en une parcelle

uniquement foin et regain, dernière
coupe le 20 août.

Faire offre par écrit jusqu'au 10 juin
1985 à Philippe Clerc , 1711 Corpa-
taux, « 037/31 15 13

17-302291

Jeune couple
cherche

appartement
3 pièces %
Fribourg ou
Granges-Paccot .
Max. Fr. 800.-

« 037/34 25 93
17-302309

A LOUER
chemin de la Re-
doute 7 1752 Vil-
lars-sur-Glâne
UN GARAGE
AU S0US-S0L
Loyer mens.
Fr. 80.-
Libre tout de sui-
te.
Renseignements:
«022/28 51 44
h. bureau.

18-1874

A vendre
à La Ferrière/BE

Buffet
de la Gare
de 81 places, cui-
sine moderne
agencée.
Conviendrait à un
jeune couple de
restaurateurs.
Capital propre dès
Fr. 40 000.- avec
inventaire.
Entrée en fonc-
tions à convenir.
Renseignements
et visite:
o 039/54 11 70

14-36495

A louer à la rte du Confin 19 à Marly
(avec aide féd.)

1 bel appartement
de 3 Vi pces

libre dès le 1.7.85
«22 21 12

17-1104

A louer, cause dédite

maison 25-30 places
à Adelboden,
du 6 au 20 juillet. Confort.
Avantageux.
« 037/46 32 91

17-30292

A louer

chambre frigorifique 240 m2
dans entrepôt moderne à Givisiez,
avec rampe de chargement et raccor-
dement rail.

¦ Tout de suite ou à convenir.
« 021/20 19 01, interne 18

138.147.119

A louer, cause départ

. superbe
appartement
de 414 pièces

Loyer: Fr. 722.- + charges.

« 037/28 14 37
17-1615

Nous vendons dans petit village de la
Broyé (FR)

propriété
avec rural

confortable, sise sur un terrain de
80 000 m2

Nombreuses possibilités d'aména-
gement et d'utilisation
Prix de vente : Fr. 875 000.-
Pour tout renseignement :
« 021/72 29 16

89-1962
-------_-wm___m_______________________________ -

t '
Les Paccots s/Châtel-St-Denis

Parcelle

L pour construction d'un chalet.

Superficie 1222 m2.

Prix: i
Fr. 110 000.- |\

r . . -

Maison villageoise
rénovée

entre Payerne et Avenches.
Cuisine agencée, séjour, 4 cham-
brés, salle de bains - W.-C. séparés.
Chauffage central général + bâtiment
indépendant d'une surface de
130 m2. Proximité gare CFF.
Prix Fr. 305 000.-, à
pour traiter Fr. 60 000.- |\
suffisent. J \

tf MAITRISEZ LE PRIX DE 
^VOTRE LOYER

en devenant propriétaire d'un
appartement

à FRIBOURG
Exemple: 6 pièces, divisibles au gré
du preneur. Cuisines agencées, bal-
cons, 2 salles de bains, W.-C. sépa-
rés. Place de parc, garage.
FINANCEMENT ET CONDI-
TIONS TRÈS AVANTAGEUSES

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 FRIBOURG, « 037/22 50 21

¦ÊM

: ™
L'hoirie Bourquenoud, à Charmey

met en vente

TERRAIN À BÂTIR
d'une surface de 6000 m2,

en bloc ou en parcelles.

Pour tous renseignements , s'adresser:
« 029/713 60

17-121743

r >

MARLY - A vendre
4- villas jumelées
de 6 pièces.
Surface habitable 157 m2

Sous-sol 77 ,5 m2

=̂:5c_—--_ ll%\serge et danlel
—^"^ agence ll̂ J) bulliard-"-> immobilière ̂ ^^.TOO ftSSS me si-pierre22

tel.037 224755 .

Q A vendre à l'est de Neuchâtel (à 6 km du Centre- Q

 ̂
Ville) m

S MAISON DE MAÎTRE #
• DU XIXe SIÈCLE •
W construction sur 3 niveaux habitables, avec ascenseur , •
m comprenant 11 pièces, 4 salles d'eau, cheminées de m

salon, belle cuisine. Aménagement intérieur luxueux. ¦

M Vaste sous-sol, garage double, sauna, etc. Vue impre- M
A nable sur le lac, les Alpes et les crêtes du Jura. £
_ ^ Splendide situation. Magnifique propriété de 2600 m2 

^™ avec piscine chauffée.
™ Pour visiter et traiter , s'adresser à:

0 J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, « 038/24 47 49 0

••••••••••••••••• #ri m

f À  
GIVISIEZ

Beauséjour-Sud

APPARTEMENTS À VENDRE
en propriété par étage

2Vi pièces dès Fr. 155000 -
31/2 pièces dès Fr. 206 000.-
41/2 pièces dès Fr. 265000.-
51/2 pièces dès Fr. 310000:-

Financamnnt à riisnnsitinn

Gare de Fribourg à 2,6 km
Ecole primaire à 3 min. à pied
Transport GFM à 3 min. à pied
Jonction autoroute N 12 à 3 min.
Centre commercial à 500 m

Renseianements et documentation

50CEUI5FI
SOCIETE DE GESTION ET DE VENTE .MMOBILIERE

037 / 24 65 10
RFAI  IMDNT 9fl 1 700 PR IROI I Dt.

GIVISIEZ3IVISIEZ———
A louer dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
4% pièces dès Fr. 1200.—
51/2 pièces dès Fr. 1330.—

— Chauffage électrique individuel;
— Entrée: printemps 1985.

Visites + renseignements

REGIE^Trlr/DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - _ 037/22 55 18
17-1617



ECONOMIE
Ouverture du centre postal de Zurich-Mùlliger

300000 colis par jour

Le plus grand centre de distribution postale en Suisse a été inauguré mercredi i
Zurich-Miilligen. Il devrait acheminer dans les différentes postes de Suisse
quelque 300 000 colis par jour. L'ancienne infrastructure, agrandie dans les
années 60, avait atteint son point de saturation, a déclaré le directeur général dei
PTT au cours de la cérémonie. Dès lundi prochain, le centre de Zurich-Miilligei
traitera environ un tiers de l'ensemble des colis suisses. (ATS/Bild+News

LAUBERTE

Publicité pour les avocats et les médecins

Bientôt possible?
ques de la Confédération vont exami-
ner les éventuelles répercussions de ce
arrêt de la CEDH sur la législatior

Un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à Strasbourg,
récemment publié, pourrait remettre en cause les règles déontologiques qu
interdisent en Suisse à certaines professions libérales, notamment celles d'avocat
et de médecin, de se faire de la publicité. La CEDH, dont la jurisprudence
s'applique en Suisse, a, en effet, donné raison à un vétérinaire ouest-allemand
ayant recouru contre un jugement lui ayant donné tort, après avoir accordé une
interview considérée comme de la publicité par certains de ses confrères.

L'affaire remonte au mois d'aoul
1978, quand le quotidien «Hamburger
Abendblatt» publia un article faisanl
état des soins donnés par un vétérinaire
de la région hanséatique à un chat, en
dehors des heures de service des vétéri-
naires. Cette interview indiquait no-
tamment le nom de l'intéressé et citail
certaines de ses déclarations en faveur
de l'opportunité d'organiser à Ham-
bourg un service de nuit régulier.

Des confrères de ce vétérinaire, esti-
mant que cet article renfermait une
publicité contraire aux règles de déon-
tologie des vétérinaires, se plaignirent à
une association luttant contre la con-
currence déloyale qui intenta une
action judiciaire contre l'intéressé.

Statuant en dernier ressort, la Cour
d'appel hanséatique enjoignit en jan-
vier 1980 à ce vétérinaire de ne pas
répéter dans la grande presse, sous
peine d'amende ou de détention, les
déclarations incriminées, telles que les
avait publiées le «Hamburger Abend-
blatt». Ce vétérinaire recourut contre
ce jugement et l'affaire aboutit devant
la CEDH.

Celle-ci estima, le 25 mars dernier,
que ce jugement avait violé l'article 1C
de la Convention européenne des
droits de l'homme qui stipule que
«toute personne a droit à la liberté
d'expression».

Ce droit s'exerce «sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques»,
sous réserve de certaines conditions
légales «qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocra-
tique» (par exemple) à la «protection

Jeudi 30 mai 198E

de la réputation ou des droits
d'autrui».

Considérant que l'article du «Ham-
burger Abendblatt» ne voulait
qu'«éclairer le public sur la situation
régnant en la matière à Hambourg», la
CEDH a jugé que les interdictions
incriminées n'apparaissent pas «pro-
portionnées au but légitime poursui-
vi», ni partant «nécessaires, dans une
société démocratique», «à la protec-
tion des droits d'autrui», de sorte qu'el-
les enfreignent l'article 10.

Quelles répercussions?

helvétique. A première vue, a ajouta
M. Jacot-Guillarmod, le problème
paraît cependant relever de la déonto-
logie de chacune des professions con-
cernées.

Le Dr François Deschenaux, porte-
parole de la Fédération des médecins
suisses (FMH), a pour sa part souligné
que cet arrêt ne devrait pas avoir dt
conséquences en Suisse, étant donné
qu'il ne semble pas contredire les gran-
des lignes déontologiques émanant des
différentes sociétés cantonales de mé-
decine. Celles-ci imposent au médecin
en matière d'information, de privilé-
gier le fait et non sa personne, a rappelé
M. Deschenaux.

M. Max Oesch, secrétaire de la Fédé-
ration suisse des avocats, avait de son
côté estimé, dans l'édition de jeud:
dernier, du quotidien zurichois «Tages

Un juriste du service du Conseil de Anzeiger», que cette décision de la
l'Europe au Département fédéral de CEDH allait «ébranler» l'interdiction
justice et police (DFJP), M. Olivier absolue de se faire de la publicité qui
Jacot-Guillarmod, a indiqué, mardi, à frappe les membres de son organisa-
l'ATS que les différents services juridi- tion. (ATS]

Les cartes à mémoire
A l'intention des patron»

Certaines cartes à mémoire, aux dimensions d'une carte de crédit, peuven
stocker jusqu'à deux millions de caractères, chiffres et lettres. Dans un proch.
avenir ces cartes vont bouleverser les méthodes de travail de la plupart des secteur:
économiques. Elles offrent en tout cas des occasions de développement formidabli
pour certaines entreprises.

Afin de présenter les possibilité!
d'application de ces nouveaux outils ei
de décrire les expériences récentes, le
groupement EPI (Experts polytechni-
ciens internationaux) organise le 2(
juin à l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne un cours destiné aux patrons
Présentation des différentes cartes
description des équipements informa-
tiques nécessaires à leur emploi, expo-

sés sur les expériences menées dans le:
domaines bancaire, de la santé, de h
gestion du personnel, de la distribu
tion , de la restauration , sont au pro
gramme. La sécurité des accès, h
parade au piratage informatique seron
également abordés par les experts suis
ses, français et belges. Renseignement!
au 022/86 16 36.

(Réd.

Mieux avec moins
hdustne suisse de habi emenl

Le nombre des personnes occupées dans l 'industrie suisse de 1 habillement a
chuté l'an dernier de 600 unités à 22 500 collaborateurs. Parallèlement, 24
entreprises de la branche ont fermé leurs portes, portant à 480 leur effectif en fin
d'année.

Ces reculs ont entraîné une réduc- chiffre d'affaires des sociétés restées en
tion de 2% du volume de production , fonction.
indique l'Association suisse de l'indus- Selon l'ASIH, la progression de h
trie de l'habillement (ASIH) dans son valeur des ventes helvétiques résulte
rapport annuel publié mercredi à moins de la hausse des prix que dt
Zurich. Ce qui n'a pas empêché une glissement de la production vers le!
amélioration de 6% en moyenne du produits de haute valeur. (ATS

â^̂ âZ.^
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Aetna Life 
Americ.Medica
Americ.Home I
Atl. Richfield
Béatrice Foods
Boeing 
Burroughs
Caterpillar 
Citicorp 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dupont 
Eastman Kodak .
Exxon 
Ford
General Dynamic.
General Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson & J. ...
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleun
Owens Illinois ..
Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
RCA 
Revlon 
Schlumberger .
Sears Roebuck
Sperry Rand ...
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide .
US Steel 
Wang Lab. .....
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

28.5.

45.50
23.62!
64.12!
60.87!
30.62!
63.50
64.50
34.75
47.87!
66.50
39.25
42.62!
26.25
83.12!
33.625
60.125
44.125
53.375
43.75
72.50
60.50
70.875
61.25
29.125
23.75
130.371
51.125
32.75
45.875
85
83.62!
76.37!
31.37!
45.75
6.625
56.50
86.87!
48.62!
42.75
40
39.25
36.37!
53.75
90.50
253.7!
37
40.12!
28.75
17
41.62!
34.25
49.12!

29.5.

45.50
23.62!
64
60.62!
30.87!
63.75
63.87!
34.75
47.62!
66.37!
39.12!
42.62!
26.25
82.87!
33.50
59.75
43.625
53.25
43.875
72.625
60.3.7!
70.875
61.25
29.25
23.875
130
50.875
32.625
45.625
84.75
83.62!
76.50
31.25
46
6.50
56.37!
86.87!
48.62!
42.75
40
38.75
36.37!
53.25
89.25
254.51
36.62!
40
28.75
17.12!
41.62!
34.12!
49

Etats-Unis ....
Angleterre ....
Allemagne ....
France 
Belgique (conv
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Japon 

2.60
3.25
83.7C
27.20
4.12
74.15
-.130!
11.89
28.75
23.1C
28.9C
40.-
1.46
1.48
1.88
1.034

84.5(
27.9C
4.22
74.9!
-.133
12.0'
29.4!
23.7C

,29.6e
41.-
1.50
1.52
1.91
1.04.

IIIICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDADT

28.5. 29.5.

Swissair p
Swissair r

MCA C. P A M A n A

. i 

niwcDe

Bourse de Zurich

Abbott Lab. ...
Aetna Life
Alcan 
Allied Corp 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanami.
Amexco 
Americ. Hosp.
Amer.Inf.Techr
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco Corp. .
Archer Daniels
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Souf
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp ........
City Investing
Coca-Cola ....
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data .
Corning Glass
CPC Internat.
Crown Zellerb
CSX 
Dart & Kraft ....
Diamond Sham.
Walt Disney ...
Dow Chemical
Du Pont de Nen
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Foods
General Moton
Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper ..
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockeed 
MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto ....
Nat.Distillers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Owens-Illinois

28.5.

142
118
68
107
85.50
43
175.5C
143
116
85
232 d
63.50
61.50
168
55
159
47.75
40
83.50
232.5C
81.50
103
58
166.5C
192 d
58.75
69.25
170
182
115
90.50
92.50
92 .
125.5C
93
175
63.50
120
80.25
105.5C
113.5C
106
68.50
262
48
218d
88
156
117
65.50
140
48.25
112
159.5C
172.5C
184.5C
57.50
162
76
109 d
109.5C
95.75
80.50
92.25
64.50
159
36.75
343
133
84.50
222
208
132
203
81.50
123.5C
81.25
77.25
225 d
82.25
119

29.5.

142
119
67.25
107
84.75
43.75
174
143.5
119
84 d
232.5C
62.50
62.75
163.5C
55
158.5C
46
39.25
80.50
232.5C
81.50
102
58.50
167
192 d
59 d
68 d
168.5C
180 d
116
90.75
91.50
94
126
93.25
175
63.25
119.50
78.50
103.50
112.50
105
68.25
265.50
47.50 .
217.50 c
87.50
157
115
66.50
139
47
115.50
158
175
185.50
58
160
75.75
108.50 c
108
96 d
79.50
92
62.75
157
36
341
133
85.50
222
217.50
137
200
79.25
123
80.50
77
224.50
81.50
119.50

Pacific Gas 51 50.75
Pacific Telesis 191 193
Pennzoil 130 129
Pepsico 148.50 147.51
Pfizer 128.50 127
Philip Morris 229 228
Philips Petr 101 100.5(
Procter & G 138.50 140.5.
Reynolds Ind 201.50 200
Rockwell 94 93.75
Schlumberger 102.50 103
Sears Robuck 93.75 95
Smithkline 184 177 .5(
Southwestern 207 206.5<
Sperry Corp 138 140
Squibb Corp 168 108.5(
Sun Co 133 132
Tenneco 109 109
Texaco 96.50 96.75
Transamerica 80 79.50
Union Carbide 103 105
Uniroyal 51.75 51.75
Unit.Energ.Res 82.50 82
US Steel ,.. 76.50 75.75
United Techn 106.50 106.50
US West 201.50 200.50 <
USG Corp 96 96.50 d
Wang Lab 45.75 44.50
Warner-Lambert .. 109 108
Woolworth 118.50 118
Xerox 129 127.50
Zenith 59 57.50

HLlX.vIttUINC

28.5. 29.5.

AEG 107.50 106
BASF 181 183.50
Bayer 190 193
BMW 331 326
Commerzbank 159 162.50
Daimler-Benz 665 668
Degussa 290 293
Deutsche Bank .... 420 429
Dresdner Bank 190 191
Hoechst AG 193 197.5(
Mannesmann 132 133.5(
Mercedes 582 585
RWE Stamm 140 140.5(
Schering 391 395
Siemens 464 468
Thyssen 86.50 86.50
Veba 156 158.5(
VW 207 206.5(

28.5. 29.5.

Aegon 140 139
Akzo 80.50 80.25
ABN 327 328
Amro Bank 58.25 58.75
Anglo 36.50 36.50
Gold l 230 227
BP 17.50 17.50
De Beers p 14.50 14.25
Driefontein 66.50 66
Fujitsu 11.50 11.50
Goldfields 47.25 45.50
Honda 14 14.25
ICI 25.25 25.25
Kloof 103.50 102.5C
NEC Corp 11.25 11.25
Norsk Hydro 31.25 31.50
Philips 41.75 42
Royal Dutch 148.50 147.5C
Elf Aquitaine 62.75 63
Sony 42.75 43.50
Unilever 258.50 260.5C

D A M A I  ICC

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bâr Holding :....
Bque Gotthard p
Hypo Wimerth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

28.5

154C
267C
540
380C
2475
585
810C
600
114C
3900
690
144.5C
406 •
289
349
2595
487
610d
1600
159

29.5.

1535
2650
530 c
3775
2480
590
8125
600
1100
3880
685
143.5C
406
288
348
2585
485
610d
1585
158

IMRI ICTDIC

Aare-Tessin 
A.Saurer p 
Atel.Charmilles ...
Autophon p 
Au Grand Passage
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz 
CKW 
Ciba-Geigy p 
Ciba-Geigy n 
Ciba-Geigy bp 
EG Laufenbourg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
KW Laufenbourç
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Mercure p 
Mercure n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Rinsoz-Ormonc
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zûrch. Zieg. p
Zûrch. Zieg. br

107
2760
2775
1850
2125
4700
3350
710
2625
1520
6370
3350
470
8425
2840
1420
800
283
74.50
3150
1580
2150
391
365
4600
830

29.5.

1330
245
650
5050
675
1630
285
270
1070 c
1080
1115
3200
1320
2500
2225 c
805
129
2325
2080
425

DU I CTC

Etats-Uni:
Angletem
Allemagm
France ....
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède ....
Danemark
Norvège .
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ..
Japon ....

2.57
3.19
83-
26.90
4.-
73.50
-.125.
11.85
28.--
22.50
28.25
39.50
1.35
1.42
1.85
1.015

2.67
3.39
85.--
28.40
4.30
75.50
-.1371
12.15
30-
24.50
30.25
41.50
1.75
1.62
1.95
1.065

ACCI IDAMPCC

Bâloise n 1 

Bâloise bp 
Helvetia jum. ..
Helvetia bp 
Neuchâteloise
Union Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Winterthour p .
Winterthour n .
Winterthour bp
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

28.5.

785
1730
2540
2010
640 d
6800 c
11650
4350
5250
2525
4390
5125
2450
2200

29.5.

785
1710
2525
2040
640
6800 c
11700

MET A l  IV

Or achat vente
CIMAMPCC

Adia 
Sté Gle Fin 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding .
Holderbank p ...
Holderbank n ...
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n .
Maag 
Mikron 
Motor-Columbus
Môwenpick ....
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Financ. Presse .
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse 
Pirelli p 
Sûdelektra 
Usego p 
Villars 

28.5.

2930
339 c
2770
1840
560
3130
749
618
2060
668
5880
615
1655
1050
1525 c
920
4650
1460
318
284
4275
720
678
442

FRIBOURG

Bque Ep.Broy.
Bque Gl. & Gr
Créd.Agric.p .
Créd.Agric.n .

Cours
transmiî
par la

28.5.

800
510
1060 1
1010 c

29.5.

800
510
1060 .
1010i

$ once 310 313
Lingot 1 kg 26050 26351
Vreneli 156 166
Souverain 188 203
Napoléon 155 165
Double Eagle 1190 1270
Kruger-Rand 820 860

Argent

$ once 5.90 6.10
Lingot 1 kg 500 520

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111

UHDC ROI IRCÉ

H.-Roche act. ..
H.-Roche
H.-Roche Baby
Biber Hold. n ..
Crossair p 
Ems Holding ...
Feldschl. p 
Haldengut p ....
Hurlimann n ....
Konsumverein p
Kuoni 
Linth & S.p 
Linth & S.n 
Michelin n 
Mikron n 
Môwenpick n
Walter Rentsch
Rieter n 
SGS p
Zellweger bp .
Astra 

28.5.

95000
90000
9100
3765 d
1430
1450
3250 d
1200 d
1810 c
1120
9900
12000
9500 c
220
250 d
780
3850
1565
4560
1900
2.05 d

29.5.

94500
90000
9000
3750
1420
1475
3250
1200 c
1800 c
1140
9850
1200C
9200
225
250 d
800
3825
1570
4500
1890
2.Ï0
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EXPOSITION
de toute la gamme FORD

et de

LA NOUVELLE FORD SCORPIO.

9èèè> 'l̂ _\ŵ_—_m_h.'
i™IKHMMmmmmmmm _______ --______ -__ ----- _ --^^

FORD SCORPIO. DE SERIE AVEC ABS.

____ m__ ^_ -___ _ t_ m̂ m. -Ï*J__

_ ¥ -__ r_ \ \wu
^̂ ^̂ ^̂ ±-±—-m^̂ ^̂ _tM_A_i_m_l_yâ_l_U_dL_4_^̂

„_ W_____ m
_ *. Attention: nos belles occasions aux prix les plus f
M bas! m

S Garage •
# Autocamet SA
m Rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg •
J © 037/24 69 06 •

m Mazda 323/1300 GLS •
m mod. 81 , 39 000 km •

• Mazda 626/2000 GLS, m
• mod. 82, 46 000 km T

Mazda RX-7 mod. 83, 55 000 km •

• Citroën Visa 1200 0
• mod. 84, 19 000 km 9
m Fiat 132 GLS Aut. •

mod. 81 , 68 000 km •

• Ford Taunus 1600 GL f
• mod. 76, 51 000 km £

Renault 5 GTL, mod. 80, 62 000 km J
™ Expertisée - Garantie - Crédit total

A vendre
Caravane de
démonstration
poids à vide
670 kg, 5 + 3
couchettes.
Prix intéressant ,
leasing.
Sovcars SA
Sévaz
_ 037/63 31 95

Astrologie
Votre thème
astral: une aide
précieuse pour
une meilleure
compréhension
de vous-même et
des autres.
C. Cerez
. 029/8 56 09

17-460681

A vendre

magnifique
VW
COCCINELLE
1300
exp. mai 1985.

« 037/24 52 19
17-302 1

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

H^^^N̂

de 8 h. à 19 h. 3 grandes journées d'essais
jeudi 30 mai 1985 _es voitures FORD
vendredi 31 mai 1985 Sans engagement, vous avez la possibilité d'essayer les
samedi 1» juin 1985 | voitures FORD qui sont mentionnées ci-dessous.

En toute tranquillité, vous pourrez faire les comparaisons qui
s'imposent. Même si vous n'êtes pas acheteur pour l'instant.

Dans les locaux à la rue de l'industrie 7 I cela vous Permettra d'apprécier le haut niveau des produits
_ | FORD.

Voiture Modèles
¦ - de TEST No FORD Cylindrée b. à vil. CV frein Prix cal, de base

— _w_Ry^SiR?Sf)^Rf̂ WSlB 1,°°\ Ĥ ^̂ iX î̂a ÂS^̂ USB 2 Escort LX 1600 5 66 13 955.-
— B̂MMJMMtMmpM M̂M^WMWM 

Escort Laser 1600 

Fr. 14 200.-
¦î ljl5tlI2«'llI=*jIjl2l|«JMM 4 Escort Ghia 1600 5 79 Fr. 17 690-

5 Escort XR3 inj 16oo 5 105 Fr. 19 500 -
6 Onon GL 160o 5 79 Fr. 16620.-mam-aaaaaaaa____a-______________ _̂____w-______________ _̂_______ _̂__ _̂am 7 Onon injection 1600 5 105 Fr. 18 500 -
8 Sierra 2000 5 100 Fr. 16080.-

_m_ ^Smûm_________^__ 9 Sierra L inj . 2000 5 115 Fr. 18 390-
J^m_ Y 0 7 >___ \ MM____*L 

10 Scorpio CL inj. 2000 5 115 Fr. 24 100-
_m____*_ a_?-rWÏMW_ mm_ \ 11 Scorpio GL inj. 2000 aut. 115 Fr 27 350-

^ \̂m______________mW_  ̂

12 
Scorpio Ghia inj. 28oo aut. 146 Fr. 33 

150-
"̂̂ 5__H \\\\mm^̂  Dès aujourd'hui, vous avez la possibilité de réserver, par téléphone ou à notre secrétariat de

vente, les divers essais que vous souhaitez faire (à une heure fixe) en nous mentionnant les
N°* de voitures de test que vous désirez essayer et les heures d'essais qui vous conviennent

» Pendant ces 3 grandes journées d'essais ,e miaux ,,outes ,es * houres)-
5; distribution de ballons pour les enfants

A vendre à Treyvaux (mi-chemin On cherche pour
Bulle-Fribourg) 4 km sortie autoroute, pour été 1986 le 15 août , en ville

de Fribourg,

GRANDE MAISON une chambre
pour un apprenti,

comprenant , rez inférieur un bureau avec W.-C., 2 caves, 2 
^

e Préférence
garages + chauffage. Rez supérieur, un local de 90 m2 + s faml"e-

W.-C. Au premier un appartement de 4 chambres, cuisine,
bain + galetas. Surface totale environ 1300 m2. w 31 21 43.

17-302304

S'adresser au sr 037/33 12 76, dès 16 heures. __________________ _______
17-77476 _ ,  '

._.
¦-<____ -_ * i/H/_* _-_ _ ¦>/-\

A vendre à Pont-la-Ville
i .l . I  .. .il  I

terrain agricole
de 57 600 m2 en un seul mas.

Pour tous renseignements:

CLÉMEM i
_ 1$&*L_.-_ .
P0Uu?T

V
E°ET VEND

ToÙ 275 80

17-13610

_____}_ "
A louer à Domdidier plein centre

I
magnifique appartement

de 5 pièces

haut standing, cuisine agencée et
habitable, cheminée tde salon, cave,
galetas, etc. ,
Prix Fr. 1300.-/moi§.
Libre dès le 1.8.85 pu date à conve-
nir.

Pour visiter et documentation:
Régie Norbert Chardonnens SA

1564 Domdidier,
« 037/75 26 43

17-1636

I

A vendre à Châtillon
près d'Estavayer-le-l,ac

chalet-villa
neuf
avec vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel et le Jura.
Habitable à l'année, 

^
comprenant: 1

salon, 4 chambres, ï cuisine agen-
cée, W.-C. bains doubles, garage ,
terrain 680 m2. Fr. 335 000 -

i
Pour visiter: s'adresser à Jean-
Claude Perrin, construction de cha-
lets, 1462 Yvonand,'
«024/31 15 72

22-1500 1

I Résidence
————— secondaire
A louer à Marly, A ,ouer au Vullyravissant ancienne maison
StlldiO vigneronne, mi-

confort, cuisine
dans un joli cadre équipée, 3 cham-
de verdure. bres au sud, ter-
Loyer Fr. 350.- rasse, jardin, vue,
+ chauffage. près du lac.
« 46 33 86 «r 021 /33 30 66,

17-1615 prof.
. demander interne
A vendre o -i g

V|LLA 22 351864

6 pièces, ¦""^̂ ^ ¦̂ ~̂̂ —

1400 m2 A louer

à Courtaman centre ville

.037/34 12 66 JÇ"*"""*
dès 19 h. 1% pièce

17-302270 entièrement ré-
—-——— nové.

Libre: 1er juin
Pour le 1er août, 1985.
à louer Loyer: Fr. 600.-

+ charges.
2Y_ pces P°nJ?n? ' co„„.•? • » 037/22 78 62petite cuisine ' 17-1625
agencée. Jardin.

.021/81 10 16 A louer de suite
à partir de 17 h. ou à convenir, à
—-_____________________________ Villars-sur-Glâne,

près Hôp. cant.,
A l°uer à 2 min. bus,
à Pérolles dans petit locatif

appartement appartement
ZV_ PIÈCES 3Î* P'èces

86 m2, balcon,
Confort. bien situé, amé-
Loyer Fr. 690.- nagé avec cachet
ch. comprises. et très bien équi-
Petits travaux de Pé- p'ace de Parc -
conciergerie. Tapisserie au

choix du locataire.
Faire offres sous Loyer: Fr. 1100.-
chiffre 17- + Fr. 100.-de
602969 charges.
Publicitas SA , _ 037/24 64 65
1701 Fribourg. 17-1270

Quartier Bourg
à louer pour le 1" juillet

magasin
22 m2, dépôt 24 m2, cave 30 m2,
Fr. 950.-/mois, charges compri-
ses.
Offres sous chiffre C-05306664 à
Publicitas, 3001 Berne.

A louer. Vous «ex
Schoenberg «• «ppaiteewiit,
rhamhr» u" imme,,b,«cnairmre à I«I« «i à vend™?
meublée c  ̂__ -J
pour 2 pers . tout OOO
confort. aaa
2V2 pces aaa
meublées OOa <\
r. de Lausanne QQQ V
780.- + ch. <_<^SÏ5L
.24 19 88 jus - Sn ______ \v
qu'à 9 h. et dès ¦ ¦] { I *¦""]

OU 22 80 01 Comment augmenter
____________________ __________________________ r efficacité
. , , ¦-. . . de vos annonces.A louer a Marly

¦ Le choix ludicieux des
Qrând aPP. termes utilisés pour pré-3 ~ ciser la situation , le con-
3 V&oièces ,0" eI les avan,a9es deW J- fALLALALALA voUg appaf (emen| QU

n_ llr 1 - 1 - 7  gc . immeuble, multip lie uspOUr le ,. / .-_ . réponses à votre an
Prix act. nonce

Fr. 834.— Au guichet de Publicitas .
un aide-mémoire gratuit

ch. COmpr. vous suggère les points
essentiels de votre mes-

Tél. le SOir sage

46 38 14 Renlorcez l' impact de
17 •j nOQIO v0"e annonce immobi-t l - -\Jm_ 10 lièro ' Prenez votre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^mm aide-mémoire gra-
A i  • '•__ '_. toit chez Publicitas.louer pour juillet Service de
ou à convenir 

^
publiciî jt;

app. fïUïïiïïiï
3 y/z pièces PUBLICITAS
** K""" 8*1 Rue do la Banque 2
rafraîchi, dans pe- ow .Slïll
tit immeuble U________o—->
à St-Aubin. ____________________________________
Fr. 440 - + char- Toutes vos annonces

fo37/77 2914 par Publicitas,

17-302316 Fribourg

Directives
concernant la collaboraticr;

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

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

L date indi quée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- M Mpérils de l'annon- A A
ceur. \\w _W

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

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

Relance des négociations
Une délégation du Fonds monétaire international est arrivée à Brasilia, le

27 mai. Elle aura, avec les autorités financières brésiliennes, des entretiens
déterminants. Depuis trois mois, les négociations avec les banques internationales
sont suspendues. La population attend avec anxiété que se concrétise la promesse
faite par le défunt Tancredo Neves: «L'argent se rembourse avec de l'argent, pas
avec la faim et la misère.» Le FMI ne veut plus prêter...

Au lendemain de son élection, le
15 janvier dernier, Tancredo Neves
avait tenté une opération désamorçage
de la dette extérieure: il s'était rendu
chez ses «compagnons d'infortune»,
l'Argentin Raoul Alfonsin et le Mexi-
cain Miguel de la Madrid pour cher-
cher l'union face aux banques créditri-
ces. Il était aussi allé rendre visite à
quelques chefs d'Etat américains et
européens pour leur faire comprendre
qu'ils devaient assouplir leurs exigen-
ces sous peine de voir le Brésil retour-
ner rapidement au chaos social et poli-
tique. Il avait incité Delfim Neto, le
ministre des Finances du Gouverne-
ment militaire sortant, à trouver un
accord avec les banques américaines
pour que les 45 milliards de dette
venant à échéance d'ici 1987 soient
rééchelonnés. Las, les partenaires occi-
dentaux ont montré peu d'empresse-
ment à résoudre les problèmes moné-
taires du Brésil durant cette période de
transition électorale. Le FMI, mécon-
tent de la progression continue des
dépenses publiques et de l'inflation
(235% en 1984), a suspendu l'octroi de
la dernière tranche d'un crédit stand-by
qu'il avait accordé au Brésil en 1983.
Fin février, la tentative du nouveau
président avait fait long feu. Tous les
contacts étaient suspendus jusqu'à fin
mai «afin que le Brésil fixe sa position
face aux banques et au FMI.»

La maladie puis la mort de Tancredo
Neves n'ont pas facilité les choses.
C'est pratiquement sans avoir eu le
temps d'étudier sérieusement la marge
de manœuvre dont il dispose que le
Gouvernement brésilien a accueilli la
délégation des autorités monétaires
internationales. Les divergences de
vue au sein de l'équipe au pouvoir à
Brasilia sont flagrantes.

Payer plus
ou étaler les échéances ?
Du côté des banques et du FMI, on

accepte de renégocier la dette du Brésil,

104 milliards de dollars. Contre des
garanties sérieuses concernant l'échelle
de remboursement. En clair, cela signi-
fie que l'effort du Brésil pour compres-
ser ses importations et développer son
commerce extérieur doit être poursui-
vi. Cela veut aussi dire que les restric-
tions dans les dépenses publiques doi-
vent augmenter encore et que la lutte
contre l'inflation devient priorité nu-
méro un du Gouvernement. Pro-
gramme d'ajustements techniques qui
fait partie de l'arsenal classique du
FMI. Au Brésil, il a relativement bien
fonctionné jusqu'ici: l'an passé, le pays
a dégagé un excédent de 13 milliards de
dollars sur sa balance commerciale. Il
prévoit, si les exportations continuent
à croître à ce rythme, de renoncer à tout
emprunt extérieur d'ici 1988. Mais, la
médaille a son revers: le coût de cette
politique est terriblement lourd pour
les couches modestes de la population.
Le Brésil est devenu économiquement
de plus en plus dépendant des contrain-
tes extérieures

Gouvernement dans
une situation délicate

Le Gouvernement est dans une
situation délicate: il ne veut pas couper
les ponts avec le FMI et les banques
occidentales. Parce qu'il ne peut dépla-
cer tout seul un moratoire unilatéral et
que les pays voisins ne semblent pas
disposés à se lancer dans une telle
aventure. Mais aussi parce que les
nouvelles autorités, même si elles sym-
bolisent la démocratie retrouvée, sont
pétries de libéralisme.

Jamais les Brésiliens, à la différence
des Argentins, n'ont mis en question
les mécanismes qui régissent, au plan
international, le commerce de l'argent.
Ils se sont toujours contentés de
demander des délais de rembourse-
ment plus longs afin de laisser le temps
à leur économie de démarrer.

Entre la misère
et l'inflation

D'un autre côté, tous les responsa-
bles politiques sont d'accord pour dire
qu'une solution doit être trouvée qui
permette à l'économie du pays de souf-
fler un peu. Qui autorise un développe-
ment minimum des programmes so-
ciaux.

A défaut, la révolte populaire éclate-
ra, mettant en péril la démocratie. Il est
donc hors de question pour le Gouver-
nement de signer avec le FMI un traité
qui exige de la population des sacrifices
supplémentaires. Il est hors de ques-
tion de mener face à l'inflation une
guerre à court terme, On risque de
déstabiliser totalement le marché inté-
rieur. Comment répondre alors aux
exigences précises du FMI et des ban-
ques?

Céder sur le programme d'austérité
afin d'obtenir des délais de grâce plus
longs dans le remboursement des det-
tes principales; en espérant que les
réactions populaires ne seront pas trop
violentes? Résister au FMI, l'amener à
accepter que des intérêts de la dette
soient en partie capitalisés par le Brésil
pour relancer le marché national, aug-
menter les salaires et diminuer le poids
de la dépendance extérieure; en souhai-
tant que les banques privées montre-
ront une certaine souplesse dans le
rééchelonnement de leur dû immé-
diat...?

Entre ces deux pôles, les scénarios
imaginables sont multiples. Les posi-
tions aussi nombreuses et différentes
qu 'il y a d'acteurs. Bien malin celui qui
part aujourd'hui prédire quelle sera
l'issue des négociations. La population
toutefois semble devoir en être l'arbi-
tre. De la manière dont elle réagira
dépendront les options et les rapports
de force au sein du Gouvernement de
José Sarney. De l'accord FMI-Brésil
découleront aussi beaucoup de choses
pour les autres endettés d'Amérique
latine. /-sl-lnoS é

Les Brésiliens, une fois de plus,
retiennent leur soufflé. Mais, cette fois,
ce ne sont pas seulement les plus pau-
vres qui attendent.. La classe politique
fait aussi preuve d'anxiété face aux
échéances financières qui s'annon-
cent.

Jean-Jacques Fontaine

Projet de réforme des pensions de retraite en Espagne
La famille socialiste divisée

« D E  MADRID
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Brouille dans la' « grande famille »
socialiste espagnole. Jamais, en deux
ans et demi de législature, les tensions
entre le Gouvernement de Felipe Gon-
zalez et le syndicat « Union générale
des travailleurs » (UGT) n'ont été aussi
fortes. La goutte qui fait déborder le
vase : un projet de loi sur la réforme des
pensions de retraite, que le Parlement
débattra à partir d'aujourd'hui. Nicolas
Redondo, secrétaire général de l'UGT,
s'abstiendra lors du vote, rompant pour
la première fois la discipline de parti.
Et le 4 juin, pour la première fois égale-
ment, le syndicat manifestera dans la
rue contre la politique sociale du Gou-
vernement.

Ce n'est pas la lutte contre
l'asphyxiant déficit de la sécurité
sociale (un quart du budget couvert par
l'Etat) qui est contestée, mais la métho-
de. Car la loi approuvée, il y a un mois,
par le Conseil des ministres remet à
plus tard l'indispensable refonte géné-
rale du système et se limite à réformer
d urgence les pensions de retraite et
d'invalidité.

Le principe même d'agir unique-
ment sur les pensions est critiqué par le
syndicat qui qualifie par ailleurs de
nuisibles les mesures proposées. En
effet , si les rentes seront à l'avenir
automatiquement adaptées au coût de
la vie, la période de cotisation obliga-
toire passe de 10 à 15 ans. D'autre part,
pour permettre à l'Etat d'économiser
dans les trois prochaines années un
dixième de sa contribution, un nou-
veau calcul des prestations réduit de 8 à
11% la valeur initiale des futures pen-
sions

Le seul qui ose
« Trop c'est trop», semble dire Nico-

las Redondo, qui connaît les difficultés

quotidiennes de diriger un syndicat
socialiste lorsque le Gouvernement est
du même parti. Agé de 57 ans, origi-
naire de Bilbao où il était ouvrier
métallurgiste, Redondo aurait pu de-
venir secrétaire général du parti, s'il
n'avait pas cédé sa place à Felipe Gon-
zalez, lors du congrès «historique» de

Felipe Gonzalez contesté par les
siens. (Keystone)

Suresnes, en 1974. Depuis, il dirige
l'aile syndicale du PSOE et est devenu
«le seul dirigeant qui ose s'attaquer à
Felipe».

Tout en reconnaissant les réussites
du Cabinet Gonzalez (semaine de 40
heures et mois de vacances notam-
ment), il ne peut oublier l'énorme coût
social que suppose la reconversion
métallurgique et navale ou la «libérali-
sation» du marché du travail. Un mar-
ché du travail où attendent aujourd'hui
700 000 chômeurs de plus qu'il y a
deux- ans et demi. En résumé, selon
Redondo : «On yit plus mal qu'en
1982».

C'est pourquoi il ne votera pas à
l'issue d'un débat qui ne devrait pas
modifier substantiellement le projet
gouvernemental. A ses côtés, une qua-
rantaine de députés, ayant à la fois des
responsabilités syndicales, passeront
un mauvais moment. On s'attend à ce
qu'ils respectent la discipline de parti,
même s'ils figurerpnt en tête des mani-
festations de rue convoquées la
semaine prochaine par le syndicat.

Un dilemme qui fait sourire les frè-
res ennemis des « commissions ouvriè-
res», syndicat communiste qui dispute
à l'UGT la direction du mouvement
syndical en Espagne. «Commissions
ouvrières», qui n'a aucune raison de
ménager ses critiques au Gouverne-
ment, n'a pas craint de convoquer,
pour le 20 juin, une grève générale
contre la réforme des pensions. Ce sera
la première depuis le rétablissement de
la démocratie.

Y.R.
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Référendum inévitable
L Italie se prépare à se prononcer sur I échelle des salaires

On vient de ranger les urnes des
élections administratives du 12 mai
dernier, on va sans doute ouvrir celle du
référendum sur l'échelle mobile des
salaires, le dimanche 9 juin. Curieuse-
ment, rien n'est encore officiel , mais on
dit les secrétaires des partis politiques
résignés, la télévision fait déjà tourner
ses tables rondes autour du référen-
dum, les colleurs d'affiches du « oui »,
soutenus par les communistes, sont
déjà passés. Tout le monde dit le réfé-
rendum désormais inévitable, mais per-
sonne ne dit qu'il aura lieu. Cependant,
entre la certitude de ce fait inévitable et
un coup de théâtre, peut-être, de der-
nière heure, on s'y prépare.

Engagés depuis des mois sur un
terrain de négociations difficilement
praticable, les trois acteurs de ce mara-
thon salarial, Gouvernement, syndi-
cats et patronat (Confindustria), sem-
blent en effet avoir brûlé leurs derniè-
res cartouches. Car ce référendum,
voulu par les communistes, tout' le
monde s'est employé à l'éviter, y com-
pris les communistes eux-mêmes. Et,
étant donné leur net recul aux récentes
élections administratives, aujourd'hui
peut-être plus que jamais.

C'est une longue histoire qui a com-
mencé le 14 février 1984, avec le
décret-loi dit de la Saint-Valentin. Las
d assister aux infructueuses négocia-
tions entre les partenaires sociaux sur
le renouvellement du pacte social, le
Gouvernement Craxi, qui n'y figurait
que comme médiateur, était intervenu
en réglant d'autorité la question par
voie d'un décret-loi. «Ce geste sans
précédent » - aux yeux des communis-
tes dans un domaine qui est de la
compétence exclusive des partenaires
sociaux - mit le feu aux poudres entre
le PCI, à l'opposition, et le PSI, dont le
secrétaire général, M. Craxi, était
l'hôte du palais Chigi depuis six mois
seulement.

En août, les communistes annon-
cent le recours par voie référendaire. Le
décret gouvernemental comprenait
un train de mesures anti-inflation,
dont la désindexation partielle de
l'échelle mobile des salaires (4 points).
Le geste autoritaire et «inadmissible»
du Gouvernement Craxi allégeait donc
l'enveloppe mensuelle des salariés, qui
se coltinent déjà le gros du drainage
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fiscal. Le référendum aboutit : un mil-
lion trois cent mille signataires envi-
ron. Les communistes sont disposés à y
renoncer sous certaines conditions,
entre autres la réforme de FIRPP.
D'accord sur le refroidissement de
l'échelle mobile, mais dégrevons la
charge fiscale des salariés. Puis ce fut la
guerre des chiffres : le freinage de
l'échelle mobile a freiné à son tour
l'inflation, laquelle va repartir, si on
réintègre les quatre points. C'est la
thèse du Gouvernement. Dans l'oppo-
sition, on conteste, et cette relation de
cause à effet , et le calcul de l'inflation,
qu'on prétend basé sur un «panier»
standard anachronique.

Pour l'heure, le bilan des négocia-
tions visant à éviter le référendum est
nul et celui-ci est réputé inévitable.

Ces quatre points représentent pour
chaque salarié un manque à gagner de
27 000 et quelques lires. Le 9 juin pro-
chain, les Italiens devraient se rendre
aux urnes pour dire s'ils veulent ou non
voir cette somme figurer dans leur
enveloppe mensuelle. Or, plusieurs
enjeux de taille sont nichés dans cet
objet purement économique. Enjeu
politique, évidemment, par ricochet :
forts de leur flambée de voix aux euro-
péennes de 1984, les communistes
voyaient aussi dans ce référendum un
instrument pour désavouer la politi-
que économique de M. Craxi. Or, les
dernières élections administratives ont
rendu le terrain bien moins sûr. Si les
communistes perdaient une nouvelle
fois, ne seraient-ils pas alors plus isolés
que jamais ? Curieusement, le Gouver-
nement ne craint pas moins ce référen-
dum que le PCI, puisque certains
milieux du Gouvernement ont même
tenté de recommander l'abstention.
L enjeu syndical n est pas moindre.
L'unité syndicale des trois grandes con-
fédérations (UIL, CISL et CGIL) a déjà
été mise à mal par le décret de la
Saint-Valentin, et il n'est pas impossi-
ble que le plus gros syndicat italien, la
CGIL, dont les deux composantes
communiste et socialiste, sont déjà en
conflit , en sortent les reins irrémédia-
blement brisés. J. B.

Jean Paul II commente son voyage au Bénélux
Une importance capitale
Selon Jean Paul II, son récent

voyage au Bénélux a revêtu «une
importance particulière» pour l'Eglise
universelle.

«J'ai pu écouter les préoccupations
exprimées», a déclaré le pape, qui
s'adressait à quelque 11 000 fidèles et
pèlerins au cours de son audience géné-
rale hebdomadaire.

Pour le souverain pontife, l'Eglise a
déjà répondu avec précision à certaines
des questions soulevées au cours du
voyage.

Un appel, en faveur d'un rôle plus
important pour les laïcs et de liens plus
étroits entre les évêques, les prêtres et
les laïcs «pourrait être utile», a-t-il dit,
ajoutant qu'il espérait que les fidèles
prêteraient l'oreille à ses «exhortations
à ce sujet».

«La foi chrétienne possède de pro-
fondes racines dans ces pays, qui
remontent au IVe siècle, a déclaré Jean
Paul H, qui s'exprimait en anglais.

«Les siècles suivants ont vu le déve-
loppement du christianisme avec
l'épanouissement de la vie monasti-
que, l'apparition de grands mystiques
chrétiens et la construction de splendi-
des églises gothiques. La Réforme du
XVIe siècle a divisé les chrétiens, parti-
culièrement aux Pays-Bas, de sorte que
la question de l'œcuménisme y revêt
une signification spéciale».

Jean Paul II a ajouté que son voyage
au Bénélux avait aussi servi à «confir-
mer les efforts marquants de l'Eglise
dans le développement de vocations
missionnaires, témoignage magnifique
de l'influence de la famille et des écoles
catholiques». (AP)

Le procès de la «filière bulgare»
Rythme à l'italienne

Des micros qui tombent en panne,
des interprètes incompétents, la «ve-
dette» Ali Agça partie et une salle
d'audience désertée par le public: le
«procès du siècle» a pris mercredi à
Rome un rythme de croisière à l'italien-
ne.

Une, demi-heure après le début de la
troisième audience, consacrée à l'inter-
rogatoire d'Orner Bagci, complice pré-
sumé d'Ali Agça, le président de la
cour, excédé, a suspendu la séance: le
principal inculpé, le Bulgare Serguei
Ivanov Antonov, ne pouvait pas suivre
les débats, étant donné la lenteur de la
traduction «simultanée» et le mauvais
fonctionnement du système d'amplifi-
cation.

La séance a repris une heure plus
tard. Bagci, petit homme chauve et

insignifiant d'une trentaine d'années,
caissier d'une association de Turcs
émigrés en Suisse, a confirmé en subs-
tance les déclarations d'Ali Agça: ce
dernier lui avait bien confié le pistolet
Browning 9 mm, qu'il lui a redemandé
le 9 mai 1981 à la gare de Milan.

Bagci a continué à nier ses liens avec
l'organisation terroriste turque des
«Loups gris» et à clamer son innocen-
ce, affirmant n'avoir rien su du com-
plot contre le pape.

Pour le procureur de la République
Antonio Marini, la déposition de Bagci
est fondamentale pour l'accusation:
elle confirme qu'il y a bien eu «com-
plot» de la part d'une organisation
terroriste décidée à accomplir un geste
de déstabilisation internationale.

(AFP)
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Reagan annonce un projet de réformes fiscales

Une croisade ambitieuse
« Absurde, injuste, source de frustra-

tion et de confusion continues », la
législation fiscale américaine doit être
rendue « claire, simple et juste pour
tous ». Avec ces mots, prononcés mardi
soir en direct à la télévision du bureau
ovale de la Maison-Blanche, Ronald
Reagan a révélé les grandes lignes de ce
qui pourrait bien être la plus impor-
tante des croisades politiques de ses
deux mandats : la réforme d'un code
fiscal de 3000 pages et d'un million et
demi de mots que tout l'éventail politi-
que américain soutient. Les impôts,
pour paraphraser Mark Twain, sont
comme le temps. Tout le monde en parle
mais personne ne fait jamais rien. Ou
ne faisait rien. Il y a plusieurs mois
l'Administration Reagan avait décidé
d'agir. Le projet présenté ces jours est
le résultat de ses cogitations et des
suggestions faites par les parties inté-
ressées lors d'une procédure de consul-
tation informelle. Tout le monde
s'accorde à le reconnaître : cette révi-
sion est la plus complète de l'après-
guerre. Ce dépoussiérage était souhaité
depuis longtemps et même dans l'air
depuis ces dernières années. Manifes-
tement aussi, le président y voit une
rare occasion de concilier l'utile et
l'agréable puisque cette révision est
très largement conçue afin d'aider les
bonnes fortunes électorales de ses core-
ligionnaires républicains.

Les éléments saillants de ce projet de
simplification de la loi fiscale : les per-
sonnes physiques payeront en principe
moins d'impôts fédéraux que par le
passé tandis que les personnes morales
en payeront davantage. Selon les chif-
fres fournis par la Maison-Blanche, en
moyenne les individus payeront 7% de
moins et l'industrie 9% de plus
qu'actuellement. Contrairement au
passé où il existait 14 différentes « four-
chettes» fiscales, ce nouveau projet
n'en comprend que trois : 15,25 et 35%.
Une formule qui devrait favoriser les
très pauvres et les très riches. Le pla-
fond des impôts de ces derniers est
aujourd'hui voisin de 50%. Quant aux
plus défavorisés, qui sont à la limite du
seuil de pauvreté ou en dessous, ils ne
payeront pratiquement plus d'impôts
fédéraux. Une limite plus élevée a

également été prévue pour les déduc-
tions permises aux contribuables tan-
dis que les investissements par l'indus-
trie seront plus difficiles à déduire. Le
projet s'en prend même à une vache
sacrée du «business» américain, le
repas d'affaire. Les déductions étaient
indéterminées à condition d'être justi-
fiées, elles seront limitées à 15 dollars
par personne. Enfin , les impôts locaux
et des Etats ne seront plus déductibles,
une proposition qui déplaît à ceux de
ces derniers qui ont des taux élevés.
C'est notamment le cas de New York
ou du New Jersey.

Bon accueil démocrate
L'opposition démocrate, qui depuis

longtemps travaillait également sur un
plan de simplification à peu près simi-
laire, a en général relativement bien
accueilli le projet de l'administration,
avec un «oui, mais». C'est un point de
départ, déclare Dan Rostenkowski, le
président de la commission de la
Chambre, responsable. Richard Ge-
phart , le «Monsieur révision des
impôts» démocrate du Missouri, es-
time en revanche que ce projet ne
modifie pas le système actuel « mais ne
fait que déplacer les priorités d'un
groupe de la population à l'autre».

En exigeant du «big business» qu'il
paye davantage d'impôts, Ronald Rea-
gan aurait-il donc décidé de s'en pren-
dre à ceux qui lui ont largement permis
de conquérir la Maison-Blanche en
premier lieu ? Pas vraiment. Une heure
à peine avant d'aller en direct devant
les caméras de la TV, le président
réaffirmait à son Cabinet qu'à ses yeux
les , sociétés ne devraient pas payer
d'impôts car elles ne font que les récu-
pérer par l'intermédiaire de leur prix
aux consommateurs. De fait, si le pro-
jet du président taxe davantage les
sociétés, il fait en revanche la part belle
à ceux qui les possèdent puisqu'il dimi-
nue substantiellement leurs contribu-
tions. Et Ronald Reagan a déjà cédé
aux pressions des compagnies pétroliè-
res, quitte à mettre en danger toute sa
réforme en la rendant injuste.

Plus simplement, Ronald Reagan
pense aussi politique partisane et ave-
nir du Parti républicain dont il saisit

Négociations américano-soviétiques à Genève

Le deuxième round
A la veille de la reprise des négocia-

tions entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique sur les armes nucléaires et
spatiales, le chef de la délégation sovié-
tique, l'ambassadeur Victor Karpov, a
souhaité, hier à son arrivée à Genève,
que les Etats-Unis aient apporté à leur
position « des correctifs nécessaires »
qui ouvrent la voie à «des décisions
pratiques tant sur les questions concer-
nant l'espace que sur celles relatives
aux armements nucléaires ».

M. Karpov a relevé qu'en renonçant
à la mise au point «d'armes cosmiques
de frappe » (la « guerre des étoiles »), les
Etats-Unis ouvriraient la voie «aux
réductions radicales des armements
nucléaires» et par là «à l'élimination
totale et universelle des armes nucléai-
res».

Dans cette optique, M. Karpov a
rappelé la nécessité de s'en tenir « stric-
tement» à l'accord passé début janvier
entre le ministre soviétique des Affai-
res étrangères Andrei Gromyko et le
secrétaire d'Etat américain George
Shultz qui, a-t-il précisé, établit que
«les questions des armements nucléai-
res et cosmiques doivent être exami-
nées et résolues en liaison organique».
Pour sa part , le chef de la délégation
américaine, M. Max Kampelman, a
déclaré à son arrivée à Genève dans la
nuit de mardi à mercredi, que les Etats-
Unis étaient toujours animés de la
même volonté de parvenir avec les
Soviétiques «à des réductions radica-
les des armes nucléaires offensives » et
de «créer un environnement stratégi-
que plus stable sur terre et dans l'espa-
ce». (ATS)

Nouveau cyclone à l'horizon
Bangladesh

Le Bangladesh poursuivait hier le
décompte des victimes du cyclone qui a
provoqué vendredi dernier un raz-de-
marée et des inondations, alors que,
selon l'Office météorologique de Dha-
ka, un cyclone a été repéré à environ
1280 km au sud-ouest du Bangladesh,
dans le golfe du Bengale.

Ce cyclone se dirige vers le nord et
pourrait atteindre la côte dans les pro-
chains jours , à moins qu'il ne se dissi-
pe. On signale de même source le
déplacement dans le golfe de deux
perturbations tropicales pouvant se
transformer en cyclones dans les qua-
rante-huit heures.

Selon le Bureau de coordination des
Nations Unies pour les secours en cas
de catastrophe (UNDRO), à Genève,
qui reprend les chiffres du président

bengali Hussain Mohammad Ershad,
jusqu 'à 10 000 personnes pourraient
avoir été tuées par le raz-de-marée
causé par le cyclone de vendredi.

La Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, à Genè-
ve, a confirmé mercredi la mort de
5000 personnes. Elle cite toutefois
M. Ali Quoreshi, secrétaire général de
la Croix-Rouge du Bangladesh, selon
lequel le bilan des victimes augmentera
sans doute substantiellement. La ligue
avait confirmé précédemment 3000
morts.

Selon M. Quoreshi, cité par la ligue,
2,3 millions de personnes ont souffert
du cyclone, et 1,2 million d'entre elles
ont été «sévèrement touchées». Quatre
millions de personnes habitaient la
région dévastée. (Reuter)
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parfaitement le dilemme. Car pour
transformer le «grand Old Party » en
parti majoritaire du pays, il est en effet
indispensable d'élargir la base électo-
rale de ce dernier. Et pour ce faire, il
s'agit d'abord de briser l'image méritée
de «parti des riches» qui lui colle
justement au dos. En «inventant la
«Social Security» il y a quarante ans -
l'équivalent de notre AVS - les démo-
crates s'étaient fait avec succès les alliés
du monde du travail et des retraités.
Ronald Reagan a fort bien compris que
cette révision fiscale souhaitée par une
majorité des Américains pourrait ame-
ner les classes moyennes en masse dans
le camp républicain. Ça valait bien
quelques coups de dents aux géants de
Wall Street... Ph.M.

Voiture piégée
Roumanie

Des rivalités au sein de l'importante
communauté étudiante du Proche-
Orient à Bucarest pourrait être à l'ori-
gine de l'explosion d'une voiture piégée
dimanche qui a causé la mort de deux
artificiers, a-t-on appris mercredi dans
les milieux diplomatiques.

Selon des informations circulant
dans la capitale roumaine et rapportées
par des diplomates occidentaux, une
bombe a explosé dimanche dans la
voiture d'un dirigeant étudiant syrien
garée devant une cité universitaire.

Ces diplomates joints de Belgrade
par téléphone ont ajouté qu'une autre
bombe placée dans une voiture avait
été désamorcée devant une autre cité
universitaire de Bucarest, l'une des
capitales d'Europe de l'Est les plus
surveillées par la police.

Une troisième voiture piégée a été
découverte mardi, dans une rue du
centre de la capitale proche des
bureaux du Parti communiste et du
Gouvernement, et a été neutralisée
selon ces informations. (Reuter)

Nouvelle-Calédonie : débat à l'Assemblée nationale
Favoriser l'indépendance dans le calme

L'Assemblée nationale a commencé hier en fin d'après-
midi la discussion du projet de loi sur la Nouvelle-
Calédonie. Comme prévu, c'est Edgar Pisani - nouveau
ministre - qui a défendu le projet du Gouvernement. Seuls
contre tous, l'opposition, mais aussi les communistes ont
déjà annoncé qu'ils voteraient contre. Néanmoins, l'atmos-
phère dans l'hémicycle était relativement calme voire sopo-
rifique.

Après avoir insiste sur les déséquili-
bres économiques et politiques exis-
tant dans l'île, Edgar Pisani a rappelé
l'objectif principal du dispositif prévu
pour le territoire (l'indépendance-asso-
ciation), à savoir le respect des revendi-
cations de la population mélanésienne,
des droits des autres communautés et
des intérêts de la France. Le statut
provisoire - qui découpe la Nouvelle-
Calédonie en quatre régions - consti-
tue une «sorte de convalescence », a-
t-il poursuivi, expliquant que le climat
actuel ne permettait pas d'organiser un
vote immédiat. «Ces deux ans et demi
vont permettre aux communautés de
reprendre l'habitude de travailler en-
semble», a expliqué Edgar Pisani. Le
ministre a reconnu que le découpage
du débat n'est pas exempt de critiques,
mais qu'il était le plus sage. Enfin ,
M. Pisani a affirmé que les élections en
août des assemblées régionales pour-
raient se dérouler de façon normale. « Il
faut que l'on cesse de croire que la
violence résoudra les problèmes, il faut
que le débat redevienne essentielle-
ment politique et démocratique », a-t-il
conclu.

Le ministre a certes ete chahuté
comme il se doit par l'opposition , mais
le ton est resté modéré. La droite, en
effet , est bien consciente qu'elle n'a
aucun intérêt à envenimer le débat.
Pour montrer son hostilité au projet
gouvernemental, elle a eu recours hier
aux armes traditionnelles de la procé-
dure, mais elle ne devrait pas multi-

plier les amendements et retarder
l'adoption du texte (les socialistes
ayant la majorité) qui devrait avoir lieu
à la fin de la semaine.

Défendant une motion d'irrecevabi-
lité (le texte est anticonstitutionnel)
Pierre Messmer a tenu à dire «son
inquiétude devant une situation qui ne
cesse de se dégrader». Déclarant son
« désaccord total » avec le projet transi-
toire, il a toutefois indiqué que l'oppo-
sition participerait aux élections du
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Gemayel à Damas
Son palais présidentiel bombardé

Le président libanais, M. Aminé
Gemayel, est arrivé mercredi après
midi à Damas, venant de Beyrouth via
Chypre. Deux obus avaient atteint peu
avant le second étage du palais prési-
dentiel de Baabda, dans la banlieue est
de Beyrouth.

Les deux obus, tombés vers 13 heu-
res HEC, ont provoqué un incendie à
l'intérieur du palais. Le chef de l'Etat
libanais, qui déjeunait, n'a pas été bles-
sé, et on ne signale aucune victime,
précise-t-on de source policière. Selon
la «Voix du Liban» (radio des milices
chrétiennes), les obus ont été tirés à
partir de la banlieue sud de la capitale,
où de violents affrontements opposent
depuis dixjours les combattants pales-
tiniens aux miliciens chiites du mouve-
ment Amal.

Les camps de réfugiés palestiniens
de Sabra et de Chatila ont été soumis
mercredi à un pilonnage intensif de la
part des milices d'Amal et des troupes

libanaises. A Bourg Barajneh, un calme
précaire a régné, entrecoupé d'explo-
sions et de tirs. En fin d'après-midi, une
offensive semblait se dessiner contre ce
camp.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) n'a pas réussi, pour la
seconde journée consécutive, à péné-
trer dans les trois camps pour évacuer
les victimes. Par ailleurs, onze obus
sont tombés mercredi sur 1 aéroport
international de Beyrouth qui a été
fermé pendant plusieurs heures.

Le chef de l'Etat libanais, accompa-
gné de son premier ministre, M. Ra-
chid Karamé, et du chef des services de
renseignements militaires, le colonel
Simon Kassis, a été accueilli hier après
midi à Damas par son homologue
syrien, M. Hafez al-Assad. Les deux
hommes pourraient examiner une
demande libanaise pour un retour à
Beyrouth des forces syriennes, indi-
quait-on dans les milieux politiques à
Beyrouth et à Damas. (AFP/Reuter)

De son cote, le roi Hussein de Jordanie (n. photo) est arrive mardi soir a
Washington pour s'entretenir de la situation au Proche-Orient avec le président
Ronald Reagan. Toutefois, le roi va écourter sa visite aux Etats-Unis et quitter
Washington vendredi à destination d'Amman au lieu d'aller passer trois jours en
Californie, a-t-on indiqué mercredi de source jordanienne. (AP/AFP/Keystone)

e train Bordeaux-Milan attaqué
Six à sept malfaiteurs armés se sont

emparés de plusieurs sacs postaux à
bord du train Bordeaux - Milan, mer-
credi matin tôt, dans la région marseil-
laise. On ignore encore le montant du
butin emporté par les malfaiteurs.

Selon les enquêteurs, l'attaque avait
été minutieusement préparée. Le con-
voi numéro 434, qui se termine par un
fourgon postal transportant 400 sacs
environ , est arrêté normalement en
gare de Tarascon lorsque deux indivi-
dus masqués pénètrent dans la locomo-
tive et menacent de leurs armes le
conducteur-mécanicien. Celui-ci fait
redémarrer le convoi et sous la menace
stoppe le train en rase campagne, près
de Rognac, où attendent cinq à six
complices à bord de quatre voitures.

Après avoir neutralisé le conducteur
avec des menottes, une partie de
l'équipe se rend à l'arrière du train et
pénètre en brisant une vitre et en cisail-
lant les barreaux dans le fourgon pos-
tal, où se trouvent une dizaine d^m-
ployés des postes.

En six minutes, plusieurs sacs, dont
le nombre est en cours d'évaluation
sont transportés par les malfaiteurs à
bord des véhicules qui prennent la fuite
sans être inquiétés. Selon un responsa-
ble des services chargés des fourgons
postaux, il faudra plusieurs jours pour
évaluer le montant du vol. En effet , les
valeurs déclarées contenues dans les
sacs: bijoux, tableaux, numéraires en
FF ou en devises, devront être calculés
après analyse des déclarations des
expéditeurs. (AFP)
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mois d'août «à condition qu'elles
soient honnêtes». L'ancien premier
ministre a promis par ailleurs que l'op-
position, si elle gagne en 1986, organi-
serait «dans les plus brefs délais» un
référendum demandant aux Calédo-
niens de choisir entre l'indépendance
et le maintien dans la République.

La discussion se poursuit
aujourd'hui. Elle ne devrait pas être
exagérément passionnante, car elle ne
porte que sur le statut transitoire et non
sur l'indépendance-association (dont
le détail n'est pas encore arrêté) et ce
statut, en plus, prévoit que les conseils
de régions et les réformes seront mis en
place par ordonnance gouvernementa-
le. B.S.
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Calme oui
Conseil général de Marly

Séance fort tranquille, hier soir, p
le Conseil général de Marly qu_ a
épuisé son ordre du jour en une petite
heure. Il s'agissait pourtant de voter sur
les comptes et le rapport de gestion
1984 de la commune. Ni l'un ni l'autre
n'a animé l'assemblée, qui les a tous
deux approuvés par 41 voix contre 0. Il
est vrai que l excedent des recettes
- 1 071 655 francs - est réjouissant
pour les Marlinois. Mais ne tombons
pas dans l'euphorie, avertit le conseiller
communal responsable des finances,
Gabriel Kolly : il n'est pas du tout sûr
que le mouvement se poursuivra ces
prochaines années.

Remerciant le Conseil général pour
sa confiance unanime, Gabriel Kolly
l'a appelé à rester réaliste : une grande
part de l'excédent des recettes provient
de transactions immobilières. Or, cel-
les-ci ne vont certainement pas se
maintenir à leur niveau , les zones à
bâtir diminuant. Pour M. Kolly, l'im-
portant est de continuer à amortir la
dette communale, qui s'élève
aujourd'hui à près de 16 millions de
francs. «Nous avons amorti plus de 2
mio depuis 1980, tout en autofinan-
çant nos investissements », se réjouit le
conseiller communal, qui espère que
l'on pourra «repousser assez loin le
spectre d'une augmentation des im-
pôts».

Jacques Buchi (Marly-Voix) sera le
seul à intervenir, pour remarquer que
les 2/3 des économies demandées en
décembre 1983 par le Conseil général
ont été réalisées. Contrairement , préci-
se-t-il, à ce qui est affirmé dans le tout
ménage radical distribué récemment.

Le peu de loquacité des conseillers
généraux a permis au Conseil commu-
nal de repondre à plusieurs questions
antérieures. Ainsi, on apprit de la bou-
che de Kurt Kùng que Marly dispose en
suffisance de zones vertes et de places
de détente. Gabriel Kolly a quant à lui
annoncé qu'un recensement du réseau
de chemins pédestres est en cours, et
qu'une nouvelle carte de Marly sera
prochainement établie.

C'est le syndic Bernard Cuennet qui
expliqua enfin que l'interdiction de
stationner à la route du Centre serait
maintenue. Au grand dam de Michel
Berset (pdc), qui juge inadmissible
qu'aucune place de parc pour visiteurs
ne soit prévue dans le quartier. Un
recours à ce sujet est actuellement
pendant au Ministère public.
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Accueillir les patients psychiatri-
ques adultes, à leur sortie de Marsens,"
en foyers pour personnes âgées ? C'est
l'une des solutions pratiquées dans le
canton en l'absence de homes pour
handicapés mentaux et psychiques
adultes. « Une solution de facilité »,
dénonce Josiane Del Mastro, prési-
dente de l'AFIPA, l'association des
institutions pour personnes agees. La
nouvelle directrice du foyer d'Attalens
a en outre lancé, hier à Fribourg, un
véritable appel pour que les responsa-
bles d'hospices refusent à l'avenir de
tels « cas » psychiques. « Ces patients
n'ont rien à faire avec des personnes
âgées. Tant qu'on les acceptera, ce sera
l'excuse pour ne pas créer de structures
d'accueil adéquates». Des propos
« musclés » tenus à l'occasion d'un
débat sur les structures alternatives en
psychiatrie, organisé par le Groupe-
ment fribourgeois des institutions so-
ciales (GFIS) (lire également ci-con-
tre).

Mme Del Mastro n'y va pas avec le
dos du stéthoscope : il n'y a rien dans le
canton pour la prise en charge d'un
adulte à sa sortie de MarsenTs, mais
nécessitant encore un encadrement , à
l'exception du home « La Cdlombière »
à Givisiez. On tente donc de le «caser»
dans un foyer pour personnes âgées.
Or, la présidente de l'AFIPA a constaté
que ces personnes rejetaient le handi-
capé psychique, qui se retrouve isolé.
D'où parfois aggravation du cas.

«On nous cache
certains problèmes»

Par ailleurs, le personnel, déjà insuf-
fisant , n'est pas formé pour s'occuper
de ces cas. Sans parler de l'équipement
insuffisant , de la suroccupation des
chambres et de la vétusté des locaux.
De plus, accuse Mme Del Mastro,
«lorsqu'on nous demande un place-
ment, on nous cache certains problè-
mes du patient». «Actuellement, je
refuse ces handicapés». Sauf les per-
sonnes âgées déjà pensionnaires ou
certains cas psychiatriques de vieil-
lards sortant de Marsens.

Devant le directeur de la Santé
publique, Denis Clerc, et le directeur de
Marsens, le Dr Jean-Jacques Eisenring,
Mme Del Mastro a encore parlé
d'abus: un foyer où un seul couple
s'occupe de 43 personnes !

AFFAIRES filIl [FEDERALES UP .
Office fédéral de la justice

Fribourgeois
vice-directeur

Le Conseil fédéral a entériné hier
trois nominations au Département
fédéral de justice et police (DFJP). Au
nombre des heureux : un Fribourgeois.

Le Conseil fédéral a désigné Paul
Zweifel (61 ans, de Kaltbrunn/SG)
comme nouveau directeur suppléant
dé l'Office fédéral de la justice. Le
Fribourgeois Lutz Krauskopf (48 ans),
de Villarsel-sur-Marly, lui succède au
poste de vice-directeur. Enfin , René
Egli (57 ans, de Fischental/ZH) a été
nommé vice-directeur à l'Office fédé-
ral de la propriété intellectuelle. . „„.
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N B BANK
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK (SUISSE) SA

GENÈVE - LAUSANNE - FRIBOURG - BULLE - ZURICH

L'expérience internationale
pour tout problème financier

Dépôts, placements Gestion de fortune
Bons de caisse Dépôts fiduciaires
Titres et devises Crédits, hypothèques

2 adresses dans le canton
BULLE FRIBOURG
Grand-Rue 15 bd de Pérolles 10
0 029/2 55 55 0 037/22 74 95

ULLMKFé FRIBOURG

Handicapés mentaux et personnes âgées

Non au mélange!
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L'une des structures alternatives en psychiatrie: l'appartement protégé. Ici la Traversée. (Photo Lib./AWi)

Le conseiller d Etat, tout en souli-
gnant qu'il s'agissait là d'un cas excep-
tionnel, a fait part de l'impuissance
légale de l'Etat. «Ces établissements
sont sous la responsabilité des commu-
nes. L'Etat n'intervient que si la santé
des pensionnaires est en danger». Il
reconnaît que le personnel soignant est
en nombre insuffisant. Mais l'Etat ne
peut rien imposer. Les responsables
des foyers doivent faire pression sur les
communes pour l'engagement de per-
sonnel.

« Il n'est pas normal de réaliser des
bénéfices avec de tels foyers», relève
Denis Clerc. Or, mis à part celui des
Bonnesfontaines, aucun home ne fait
de déficit, car le personnel est réduit au
minimum. Et comme les déficits
seraient à charge des communes...

Se pose également la question des
soins psychiatriques pour les person-

nes âgées, la psychogériatrie. Le projet
du plan médico-hospitalier prévoit
d'intégrer ce domaine dans les homes
médicalisés. Cela permettrait de dimi-
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nuer de moitié les patients de Marsens,
où les personnes âgées représentent un
effectif important , a noté le Dr Eisen-
ring. CZ
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Escroc ou malchanceux?

Une peine très lourde
Hier, dans la soirée, un couperet est tombé : quatre ans et demi d'emprisonne-

ment et une amende de 25 000 francs. La peine est lourde, très lourde pour cet
homme d'affaires de 65 ans, administrateur de plusieurs sociétés établies à
Fribourg, qui a principalement été condamné pour escroquerie par métier et abus
de confiance. Car il y a eu un « trou » de plus de 700 000 francs et plusieurs
plaignants, principalement des ressortissants allemands et turcs qui avaient remis
de l'argent à l'accusé soit en prêt, soit dans un but d'investissement... De l'argent
qu'ils ont réclamé à haute voix. «J'estime n'avoir commis aucune infraction. Je
suis simplement en compte avec des créanciers. C'est une affaire civile »-, a répété â
maintes reprises l'accusé qui est resté impassible tout au long de cet important
procès qui a débuté en janvier déjà.

« S'il y avait une palme d or pour les
escrocs-acrobates, le prévenu l'aurait
gagnée!» s'est exclamée Mme Anne
Colliard-Guisolan, substitut du procu-
reur, en tirant un parallèle avec le cas
du banquier genevois Leclerc, récem-

ment condamné à une peine de cinq
ans : «Il abusait de son image de père
de famille pour obtenir de l'argent,
profitait d'amis, faisait miroiter des
affaires fabuleuses afin d'attirer des
pigeons».

Pour l'accusation, l'homme d'affai-
res, «à la belle renommée et aux bon-
nes relations, car on a vu apparaître
dans certains cas le nom de Laurent
Butty », savait obtenir la confiance de
ses victimes par une tromperie. Pour se
faire remettre de l'argent qu 'il utilisait
à d'autres fins. Il ne tenait pas de
comptabilité et avait une sorte de
caisse commune pour toutes les affai-
res qu 'il traitait. Conséquence : il bou-
chait un « trou » en en faisant un autre.
«Pendant de nombreuses années, il a
vécu aux dépens des autres», a encore
affirmé Mmc Colliard avant de requérir
une peine de six ans de réclusion.

Solitude et angoisse
« Quelque 750 000 francs contre plu-

sieurs millions ? Il n'y a rien de compa-
rable à l'affaire Leclerc», a rétorqué Mc

Vol au-dessus d'un concept
Il a beaucoup été question hier à

Fribourg du fameux concept des soins
psychiatriques pour le canton de Fri-
bourg. Un concept qui, pour le conseil-
ler d'Etat Denis Clerc, n'existe pas.
Quelle est la place des structures alter-
natives en psychiatrie là-dedans ? C'est
la question qui a été abordée au cours
d'une table ronde animée par Jean-Luc
Piller, rédacteur à «La Liberté », en
présence d'une centaine de partici-
pants.

Une structure alternative, comme
son épithète l'indique, est une struc-

ture créée en dehors du cadre officiel ,
sous initiative privée. Des expériences
sont déjà menées dans le canton,
notamment des appartements enca-
drés pour handicapés psychiques, tels
ceux de «La Traversée».

Pour l'Etat, représenté hier par le
directeur de la Santé publique, Denis
Clerc, tout tourne autour de questions
d'argent. En face d'une demande de
subventions d'associations privées,
l'Etat réagit en fonction de l'efficacité
d'une telle structure. Il faut donc avoir
fait ses preuves pour obtenir une aide.
Car Denis Clerc dixit, « il est plus facile
d'ouvrir un hôpital qu'un bistrot dans
le canton. N'importe qui peut eréer
une institution privée moyennant
diplôme ad hoc.» En outre, souligne
Denis Clerc, l'Etat n'a aucune base
légale pour subventionner de tels éta-
blissements. Les 10 à 15 millions ver-
sés annuellement le sont sans obliga-
tion de sa part.

Les structures alternatives sont ainsi
quantités négligeables : la plus grande
partie des soins psychiatriques est
assurée par des voies officielles. Ces
voies ont fait l'objet d'une étude, un
concept un peu impénétrable. Ce con-
cept définit le futur psychiatrique du
canton. L'une des variantes a été
approuvée par le Conseil d'Etat.
Jouant sur les mots, Denis Clerc
affirme que le concept des soins psy-
chiatriques n'existe pas. Seule une
étude en vue d'un concept a été réali-
sée. «Aucun document n'a été adopté
par le Conseil d'Etat sur ce concept »,
affirme Denis Clerc. Une fois établi, le
concept sera intégré au plan médico-
hospitalier.

L'objectif central est de créer des
milieux ouverts mais protégés, pour
décharger Marsens, explique son direc-
teur, Jean-Jacques Eisenring : des
structures d'accueil intermédiaires en-
tre l'hôpital «psy » et la vie «norma-
le». Le problème, c'est qu'on veut
réduire 1 effectif de Marsens avant
d'avoir à disposition de telles structu-
res. Par manque d'argent, se défend
Denis Clerc. Ainsi, il faudra créer 80
places en atelier protégé lié à un foyer
d'accueil, notamment dans la partie
alémanique du canton.

Le Dr Eisenring relativise le problè-
me : la question de l'accueil à la sortie
de Marsens se pose uniquement pour
les cas lourds : 75% des patients y font
des séjours courts, notamment des
gens souffrant de dépression. Des gens
pas fous, pas Belges, normaux quoi.
Comme vous et moi. CZ
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Romain de Week en entamant une de
ces plaidoiries magistrales dont il a le
secret. Jamais, dit-il, l'accusé n'a eu
une vie aisée. Jamais, il n'a été proprié-
taire d'un immeuble ou d'un apparte-
ment. Jamais, il n'a pris de vacances
luxueuses. Mais, toujours , il a vécu
difficilement. Toujours , il a été con-
fronté à des situations de plus en plus
épineuses. «Aujourd'hui , c'est un
homme en bout de carrière, de santé
fragile, à qui une peine sera particuliè-
rement pénible».

La solitude a été pour cet homme
d'affaires un mot clef. Une solitude liée
à une angoisse, celle de réussir, celle de
sortir de l'ornière, qui a fini par l'obnu-
biler et le pousser à multiplier les
affaires, à fournir un travail énorme.
«Dans sa solitude, il a été condamné,
pour annuler ses angoisses, à un certain
optimisme», a commenté Me de Week
en décrivant tout le mécanisme d'auto-
illusion dont l'accusé a été la première
victime. Il a eu des dettes. Cela n'est
pas contesté. Mais il ne savait pas qu'il
ne pourrait pas faire face à ses engage-
ments. Une importante affaire lui
aurait permis de se remettre à flot.
Mais la poisse est revenue : le principal
investisseur est décédé...

Le Tribunal criminel de la Sarine,
présidé par M. André Piller, a encore
révoqué deux sursis, portant au total
sur seize mois. Mais ce jugement n'est
pas définitif , car un recours va être
déposé. (fmj)
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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 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• 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 9-1 1 h. Autres jours
8-10 h.. 14-16 h.

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, _ 037/31 25 86, lundi, mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , œ 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats -Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, ¦__¦ 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
l9- _> n h

Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, .20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi â
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fétes générales 9-12 h. 30. 17-2 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.1
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, nie de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
H_ . la Carrièrp 4 Frihniin» ,__ • 037/94 S6 44

11 HÔPITAUX "1
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 80 11

Illl II PHARMACIES ) HH FAMILLE ]

Fribourg - Pharmacie du Marché, rue de
Romont 6. De 8 à 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 -' « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
in i.

Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
ID IQI.

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 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51, heures de bureau.
f-'nnciilt.it.nnc f-nninnalpc — "i nipHpRnmnnl
Fribourg, « __ ll_ 2 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, » 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

m. n i l / l A  79 SK r.,, IA «Q -.L.

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.
Planning familial - Rue de Lausanne 91,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-

Pucriculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

¦IIIS ôêS: i
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
I>r._ L_ \mar.Lm*.__ __ Cnn ,Uf i nn nn,,. ] .  L.A.U O C A O

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,
JFribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
\A..A'. ... ,. .....I . - . , , . .  I T  __ T. 1_

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

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1a et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
¦ -t-i-i -g-c_ _ — \~w___ i_  ,,_-.: ,:.i_ - - _ _ _ _ _ _ _ £ . i _ _> , lui; uu
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
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-

IIIII t^̂ r n
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg,
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,

LAllBERTÉ

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case ppstale 23.
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1, Fribourg.
«037/24 99 20. 1= et 3e jeudis du mois.
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
» 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

Il CURIOSITÉS "1
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Prinev - Tous les iours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
« 037/33 10 99. Renseignements: Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du Système solaire. Départ du parking Corba-

I l  SPORTS "1
Fribourg, piscine de la Motta - Tous les jours
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
SomoHi et Hirrinrirhi» 14h Ifl-IRh

Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche-ÇNh. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi à vendredi, 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
« 037/26 42 85.
Moléson-snr-Grnyères, minigolf - Tous les
iours 10-22 h.

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

Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 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 - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
n 1 1  k

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 - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-

Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15

Illl 11 LUDOTHFOUES 1
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum) : mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi 15-17 h.
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,
_ mn/ i  Z A  O -T ,,.. -i <-r o-_

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
samedis 10-11 h. 30. Chaque premier mer-

FRIBOURG MEMENTO
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I MUSÉES )
Droit à la vie - Ecole d'ingénieurs, Pérol-
les

Ce soir, jeudi 30 mai, à 20 h. 15 , projec-
t ion du film «Le cri si lencieux», du Dr Na-
thanson.

Eglise de la Visitation
Vendredi 31 mai, fê te de la Visi tation de

la Sainte Vierge: pas de messe mat inale ,
mais à 7 h. 30, office des Laudes. Exposi-
tion du Saint Sacrement jusqu'à 17 h.
18 h. 15 messe concélébrée avec les vêpres
de la fête intégrée, homélie.

Méditation mariale
Le Révérend Père Marie-Dominique

Phi lippe OP propose, ce jeudi 30 mai , à
20 h., dans les locaux du Père Girard,
couvent des cordeliers, à Fribourg, une
méditation mariale, à l'issue d'une messe
qu 'il célébrera à 19 h. au même endroit. La
rencontre est organisée par l'Associat ion
fribourgeoise des Amis des Frères de Saint
Jean et la mission de l'Immaculée de Sain t
Maximilien Knlhe

Fribourg, Musée d'art et d'histoire :
mardi à dimanche de 10-17 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposition « Les chefs-
d'œuvre du couvent des Cordeliers».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Exposition «Poussins-Kûken» jus-
qu 'au 2 juin.

Bulle, Musée gruérien : de mardi-samedi
de 10-12 h. et 14-17 h. Dimanche et jours
fériés, de 14-17 h. Exposition «Papiers
découpés, 90 artistes suisses, 400 découpa-
ges».

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

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10-12 h. et 13.30-18 h. Exposition
permanente d'objets préhistoriques dia-
rama sur la bataille de Morat.

Tavel, Musée singinois: mardi-samedi-
dimanche de 14-18 h. Exposition «Photo-
graphies du tournant du siècle - Photogra-
phien aus der Zeit der Jahrhundertwende
von Aloïs Nussbaumer» j usqu'au 2.6.

Romont, Musée du Vitrail : mardi-
dimanche de 14-18 h. Samedi et dimanche
également 10-12 h. Exposition «Hermann
A. SIGG, peintre-verrier» jusqu'au 2.6.

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9-11 h. et 14-16 h.
Exposition «Col lections de lanternes CFF,
de grenouilles naturalisées, découvertes
Inrnstres»

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

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

Avenches, Haras fédéral : de lundi-
samedi de 9-11.30 h. et 14-18 h. élevage de
-lflO rhp vmux

CINÉMA UiA&J
Fribourg
Alpha. - Decaméron: 18 ans.
Capitole. - L'Amérique interdite: 18 ans.
Corso. - La petite fille au tambour:

16 ans.
Eden. - Rocco e i suoi fratelli: 16 ans.
Rex. - 1. Derborence: 10 ans. - 2. Subway:

14 ans. - Le mystère silkwood: 14 ans. - 3.
La corde: 14 ans.

Studio. - Ansel: 16 ans. - Fn\-hnliv<_ : 70

Bulle
Prado. - Le déclic: 18 ans.
Lux. - Dune: 14 ans.

Payerne
ADOII O. - Falline in love: 14 ans

MÉTÉO sH_tI
Prévisions jusqu'à ce son-

Ouest et Valais, sud des Alpes et Enga-
dine: le temps sera en majeure partie enso-
leillé , avec quelques nuages en montagne.
La température atteindra environ 22 degrés
cet après-midi dans l'ouest et 25 degrés en
Valais et au sud des Alpes. Isotherme zéro
degré vers 3000 m, bise modérée sur le
Plateau, vent du nord-est modéré en mon-
tï_0T1f.

Suisse alémanique, Grisons: temps deve-
nant progressivement ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Encore des averses éparses jeudi dans

l'est. A part cela, le temps sera à nouveau
hien ensoleillé. (ATS1
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le gaz, c'est naturel!

Il GALERIES 3
Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-

versitaire : exposition « Les lettres roman-
des au XXe siècle» dans le Hall. Jusqu 'au
8.6.

Fribourg, Hall de l'Université : de 8-18 h.
Exposition «Eretrie» 20 ans de fouilles
archéologiques suisses en Grèce » j usqu'au
31 mai.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : de
mardi-samedi de 14.30-18.30 h. Di. 10.30 à
12 h. ExDOsition «XIIe Salon des Detits
formats». Œuvres de T. Aeby, L. Angéloz,
Baroncelli , J. Bersier, R. Bersier, H. Berts-
chinger, J. Cesa, C. Cottet , M. Th. Dewar-
rat , I. Esseiva, J. -Cl. Fontana, Garopesani ,
J. Guillan t , P. Hogg, J.-P. Humbert , P.
Savary, J.-M. Schwaller, Yoki. Vernissage
le 29 mai, dès 20 h.

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi-ven-
dredi de 10-12 h. et 15-19 h. Samedi de
10-12 h. et 15-18 h. Exposition «Paul Froi-
devaux » huiles , dessins, vernissage le
70 m o_  Aàc 1 9 h

Fribourg, Galerie de la Cité, Court-Che-
min : vendredi-samedi-dimanche de 14-
18 h. Expo. «Claire Humbert-Esseiva pein-
tures, Sabine Rutsche grès, Bertrand Caspar
porcelaine , Heinz Baschung peintures.

Fribourg, Galerie Mara : jeudi-dimanche
17-2 1 h. Exposition Œuvres graphiques»
i.i _ :n . r . . i i  Q îllin

Fribourg, Galerie Artcurial : exposi tion
d'artcurial, sur rendez-vous. «• 28 48 77.

Fribourg, Galerie La Margelle : lundi
14-18 h. Mardi-vendredi 10-12 h. et 14-
18 h. Samedi de 10-12 h. et 14-16 h. Expo,
d'antiquités et d'objets anciens».

Essert/Le Mouret, Château de la Riede-
ra: mercredi-samedi de 10-18 h. Expo, de
Hprnrntinnc pi H'nnîiniiitpç

Il MANIFESTATIONS ]
Fribourg, Centre-Ville : Semaine tessi -

noise, animat ion avec des art isans et des
musiciens tessinois. Distribution de camé-
lias.

Fribourg, Aula du Conservatoire :
20 h. 30, Récital de piano d'Anthony Bona-
ventura. Œuvres de Scarlatti, Beethoven ,
Chopin , Ravel , Prokofie v.

Fribourg, Théâtre de la Cité : 16 h. 30 Le
Petit théâtre de Gabby Marchand , spectacle
animation en chansons pour les enfants
avpf rr _ i_ -ihv Mîïrf-hîinH

«
CARNET
QUOTIDIEN mJQ

Jeudi 30 mai
22e semaine. 150e jour. Restent 215 jours.

Liturgie: de la férié. Ben Sirac 42, 15-25:
«La gloire du Seigneur rayonne dans toute
son œuvre». Marc 10, 46-52: «Jésus dit à
l'aveugle: Va, ta foi t 'a sauvé. Aussitôt
l 'homme se mit à voir».

Fêtes à souhaiter: Jeanne (d'Arc), Ferdi-



Bourg : importants travaux routiers

L'été sera chaud
Cet été dans le quartier du Bourg les

automobilistes ne seront pas à la fête.
La commune annonce en effet d'impor-
tants travaux routiers dans cette zone
de la ville, déjà surchargée. Durant
quatre mois, le trafic sera fortement
perturbé sur les axes centre ville - pont
de Zaehringen et rue de Morat - pont
de Zaehringen. Des déviations, par la
Grand-Rue et le Varis notamment,
seront mises en place. 25 000 véhicules
passent chaque jour autour de la cathé-
drale. Le cœur historique de la ville, et
ses habitants, en souffrent beaucoup.
Les chaussées aussi. La rue du Pont-
Muré (entre le Tilleul et la Grenette) et
la rue Saint-Nicolas sont complètement
usées.

Dans son édition parue hier, le bulle-
tin d'information communal «1700 »
explique le détail des travaux et les
mesures de circulation qui s'ensui-
vront.

La rue du Pont-Muré, le carrefour de
la Grenette et la rue Saint-Nicolas (de-
vant la cathédrale) subiront une réfec-
tion totale. Les travaux «devraient
débuter avant l'été», c'est-à-dire très
prochainement. Ils consisteront à ter-
rasser les routes jusqu'à une profon-
deur de 90 cm, à mettre en place un
coffre en gravier d'une épaisseur de
65 cm, à poser un enrobé bitumeux de
11 cm, puis un tapis bitumeux de 4 cm.
Les trottoirs et les arrêts de bus sont

H 
DECISIONS DU ffff
CONSEIL D'ETAT^S

Dans ses séances des 20 et 28 mai, le
Conseil d'Etat fribourgeois a:

• adopté et transmis au Grand Con-
seil un projet de loi modifiant la loi sur
l'exercice des droits politiques et le
message y relatif;
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission
de M. l'abbé André Bise, professeur au
Collège Saint-Michel ; M. René de
Week, médecin adjoint à la clinique
d'obstétrique et de gynécologie de
l'Hôpital cantonal ; M. Michel Jau-
quier, instituteur, à Granges-Paccot,
pour raison d'âge ; Mme Aline Amiguet,
enseignante en soins infirmiers, à Vil-
larsel-sur-Marly ;
• octroyé des patentes de médecins à:
M. Eric Dévaud, de Villaz-Saint-Pier-
re, à Givisiez, qui exploitera un cabinet
médical à Givisiez ; M. Pierre-André
Etienne, de Praroman-Le-Mouret, à La
Roche, et l'autorise à porter le titre de
docteur en médecine, praticien en
médecine générale. FMH. M. Etienne
exploitera un cabinet médical à La
Roche ; M. Claude-André Dessibourg,
de Saint-Aubin, à Fribourg, et l'auto-
rise à porter le titre de docteur en
médecine, spécialiste FMH en neuro-
logie. M. Dessibourg exploitera un
cabinet médical en ville de Fribourg ;
M. Jacques-Gilbert Marclay, de Trois-
torrents (VS), à Saint-Biaise (NE), et
l'autorise à porter le titre de docteur en
médecine, spécialiste FMH en radiolo-
gie et médecine nucléaire ; M. Didier
Stadler, de Schattdorf (UR), à Fri-
bourg, et l'autorise à porter le titre de
docteur en médecine. M. Stadler ex-
ploitera un cabinet médical en ville de
Fnbourg;
• octroyé une patente de médecin
vétérinaire à Mme Gabrielle Repond-
Egli, de Charmey-Villarvolard, à Bul-
le;
• octroyé une patente de médecin
dentiste à M. Kalman Bokor, de Berne,
à Rheinfelden (AG), et l'autorise à
porter le titre de docteur en médecine
dentaire. M. Bokor exploitera un cabi-
net de dentiste à Boesingen ;
• autorisé les communes de La Tour-
de-Treme, Riaz, Villaz-Saint-Pierre,
Romont, Courtaman, Saint-Martin ,
Morat, Lully, Prez-vers-Siviriez, La
Roche et Saint-Sylvestre, ainsi que les
bénéfices curiaux de Fétigny et de
Chevrilles, à procéder à des opérations
immobilières. (Lib.)
._>—PUBLICITE -̂

ONNENS
les 6, 7, 8 et 9 juin 1985

GRANDE
KERMESSE

organisée par la paroisse.
. 17-2648

ai 1985

VILLE DE 11
FRIROURG il U

également compris dans ces travaux.
De plus, les EEF, les PTT, Telenet et les
Services industriels profiteront de l'ou-
verture des chaussées pour modifier les
réseaux existants.

Déviations
Les travaux se dérouleront en sept

phases. Deux grandes déviations se-
ront mises en place. Dans un premier
temps, le trafic venant du pont de
Zaehringen sera canalisé vers la rue de
Morat, puis vers le Varis ; les véhicules
entrant en ville par la rue de Morat
seront dirigés sur l'avenue du Général-
Guisan. Dans un deuxième temps, le
trafic venant du centre ville sera dévié
sur la Grand-Rue ; celui débouchant de
la rue de Morat et se dirigeant vers le
Schoenberg sera également dirigé vers
la Grand-Rue via la rue du Pont-Muré.
Enfin , les arrêts de bus seront dépla-
ces.

L'importance et la durée de ces tra-
vaux sont la conséquence de l'usure de
la chaussée. Une simple couche de
bitume, explique le Conseil commU-
nal, aurait été une mesure insuffisan-
te. MCC

«
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Société d'économie alpestre

Nouveau
président

La Société fribourgeoise
d'économie alpestre a un
nouveau président. Dans sa
séance du 23 mai, le comité
récemment élu s'est recons-
titué pour la période admi-
nistrative 1985/1988, et a
désigné Robert Guillet, à
Treyvaux, pour succéder à
Joseph Caille, président dé-
missionnaire.

Teneur d'alpage, fabricant de froma-
ge, le nouveau président est un homme
de la montagne. Il dispose donc des
qualités requises pour occuper sa nou-
velle charge. Robert Guillet , écrit le
secrétaire de la société Charles Pilloud,
succède dignement à Joseph Caille.

Quant à la vice-présidence, elle sera
assumée par Kanis Zosso, à Angstorf
près Guin. Ce Singinois pratique l'éco-
nomie alpestre dans la région du Lac au
titre de «maître d'alpage». (Lib.)

1 AVANT-SCENE MQ
• La Communauté d Emmaiis informe.
- Les chiffonniers de l'abbé Pierre
ouvriront le 1CT septembre, à Fribourg,
une nouvelle communauté. Afin d'in-
former la population sur leurs activi-
tés, leurs buts et l'accueil de personnes,
ils organisent ce soir à 20 h., une réu-
nion à la salle paroissiale de Saint-
Pierre, à Fribourg. (Lib.)

• «Survivra 1 homme européen ?» -
Cet après-midi à 15 h., l'historien
Pierre Chaunu donnera une conférence
publique sur le thème: «Survivra
l'homme européen ?», se penchant
ainsi sur le problème de la crise démo-
graphique en Europe. Invité par «Com-
munion et Libération», M. Chaunu
s'exprimera à l'auditoire C de l'Univer-
sité de Miséricorde. (Lib.)

• Ecole secondaire de Bulle: audition. -
Ce soir à 20 h. 30, à l'Ecole secondaire
de Bulle, audition des élèves de trom-
bone et de piano des classes de Pascal
Widder et Michèle Murith, du Conser-
vatoire. (Com.)
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Des foins, il ne reste plus rien... (Photos Lib./AWi)

Il n'y aura pas de fruits dans la région de La Joux

Grêle dévastatrice
Mardi vers 17 heures, il n'a pas fallu plus d'un quart

d'heure pour que la grêle anéantisse une zone allant des
Ecassey s à Sommentier, en passant par La Joux. Sur la route,
la couche était si épaisse que les voitures circulaient comme
dans de la neige fraîche et, hier vers midi, certains champs
étaient encorç pleins de glace. Les dégâts sont actuellement * ":';

H l  

1«J rm\ pelés et les jardins complètement ijp
I 1 1  f dévastés. «C'était inutile d'aller à

• r <b I |" B| I l'herbe tant il y avait encore de glace - jfl

d'une veill?' ̂ ^cho?™
6
^?!. Jeune et des arbres en fleurs. Les agri-

Alors, les récoltes étaient engrangées. culteurs savent qu il n y aura pas de , vy^
Hier matin , les foins étaient hachés fruits ce»e année, qu il faudra replan- . g^|

et il faudra les couper au premier rayon ter le jardin, le champ de betteraves J£M
de soleil ; les arbres fruitiers étaient (mPd) -\immnSSSksm.
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Assemblée de la société de développement

Haro sur la taxe de
Peut-on comparer les saisons touris-

tiques de la Broyé et de la Gruyère ?
Non, ont répondu d'une même voix les
participants à l'assemblée de la Société
de développement d'Estavayer et envi-
rons qui s'est tenue mardi sous la prési-
dence du député André Bise. Ils esti-
ment en effet que la saison touristique
broyarde se limite à deux mois d'été
alors qu'elle se double, en Gruyère, de
la période hivernale. Il n'existe donc
pas, a priori, de justification à une
augmentation aussi substantielle des
taxes de séjour telles qu'elles ont été
décidées par le Conseil d'Etat.

« Le Gouvernement et 1UFT se ren-
dent-ils compte qu'ils sont en train de
tuer la poule aux œufs d'or» a-t-on
entendu mardi à^ propos, notamment,
de la taxe forfaitaire dont on a déjà
débattu dans d'autres sociétés. Les
membres du groupement touristique
staviacois ont finalement trouvé une
solution, boiteuse certes, qui reponde
aux exigences légales mais empêche la
société de trouver pleinement son
compte puisque Ja taxe locale ne sera
pas perçue dans sa totalité, provisoire-
ment du moins.- D'autre part, la jus-
tesse de la redevance frappant les insti-
tuts a été mise en doute.

Héritage empoisonné
Les efforts de la société de dévelop-

pement se sont portés l'an dernier sur
plusieurs fronts* élaboration de nou-
veaux statuts, création d'un nouveau
prospectus, fermeture de l'auberge de
jeunesse, balisage .de chemins pédes-
tres, organisation de concerts en ville et
sur les plages. Sujet de préoccupation
de la société : l'état déplorable du par-
cours Vita, cet héritage forcé plutôt

empoisonné. La fermeture du centre
ville à la circulation permit au prési-
dent d'affirmer que la société n'avait
jamais été consultée à ce sujet. Qualité
des prestations, attractivité des rap-
ports prix-qualité, offre fondée sur
l'authenticité et accueil conforme aux
traditions d'hospitalité de la cité et de
ses environs constituent les éléments
indispensables pour que le groupement
maintienne la place qui lui revient au
sein du tourisme fribourgeois. Reste
pourtant à résoudre le problème hôte-
lier dont la solution ne paraît
aujourd'hui guère à portée de main.

Visites appréciées
L'une des responsables de l'Office

du tourisme souligna les efforts entre-
pris en faveur de l'accueil et de l'infor-
mation tandis que la guide, Eva Dillier,
insista sur la valeur publicitaire des
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^

M. Francis Chevalier, directeur, _ _̂_m̂-
veille personnellement à un service JP Wk
funèbre soigné, vous décharge de
toutes les formalités et assure
la dignité des derniers devoirs.

6, avenue de la Gare, Fribourg
Tél. (jouret nuit ) 22 39 95 ¦________« M I
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ESTAVAYER- TflAJILE-LAC 11I>IâI1
visites accompagnées qui, en 1984,
furent de 53 pour quelque 1000 person-
nes. Une nouvelle guide a fourbi ses
premières armes en la personne de
Monica Aeby.

Président de l'ATB, le député Roger
Droz se lança dans un vibrant plai-
doyer pour que la Broyé demeure un
lieu de tourisme à échelle humaine, se
félicitant au passage de l'excellente col-
laboration qui existe entre les milieux
broyards des deux cantons concernés
par l'ATB. La saison estivale stavia-
coise va, quant à elle, démarrer l'après-
midi de la Fête-Dieu avec la tradition-
nelle croisière sur le lac. Concerts en
ville et présence à la Quinzaine de
Romainmôtier, du 3 au 18 août, cons-
titueront ses étapes suivantes. GP
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Les fanfares des deux Veveyses en fête l'espace d'un week-end

Châtel capitale de la musique ?

Avec la fanfare du 501e Régiment de chars de combat de Rambouillet

Coup de chance et d'éclat

f

Prenant le relais de «L'Amicale» de Vevey en mal
d'effectif, c'est à la fanfare de Châtel-Saint-Denis que
revient, avec une année d'avance sur le tournus, l'organisa-
tion du 39e Giron des musiques de la Veveyse. Ce rassem-
blement de quelque 360 musiciens mettra le chef-lieu
veveysan en fête , ces 31 mai, 1er et 2 juin. Les acteurs en
seront les musiciens des huit sociétés vaudoises et fribour-
geoises du giron , soit Chardonne-Jongny, les Monts-de-
Corsier, Saint-Légier, La Tour-de-Peilz, Attalens, Châtel-
Saint-Denis, Remaufens, Semsales, ainsi que les trois fanfa-
res dernières-nées du district de la Veveyse, non intégrées au
giron, mais à l'association: Le Crêt, Porsel et Saint-Martin,
qui participent aux concours et prestations à titre d'invi-
tées.

Le préfet Bernard Rohrbasser est le
grand patron de l'organisation de cette
fête. Il œuvre de concert avec le comité
du giron que conduit , selon la tradi-
tion, le président de la société organisa-
trice, Jean Genoud, ingénieur-géomè-
tre, à Châtel-Saint-Denis.

Fête des Vaudois et des Fribour-
geois, ce giron s'ouvrira musicalement
à d'autres horizons avec la participa-
tion d'une fanfare militaire de prestige
et d'un ensemble tyrolien. Si la fête
prendra ses quartiers vendredi soir
déjà dans la grande cantine pour les
amateurs de quines et de danse, elle
investira Châtel samedi matin pour
une «fête villageoise» sur la place
d'armes. Cet endroit privilégié des
Châtelois sera tout coloré des fleurs du
marché de la Société de développe-
ment, tout parfumé des senteurs des
gourmandises, et surtout plein de
musique. L'orchestre tyrolien occu-
pera le podium en plein air avec le trio
roumain Jean Visan.

Invitée de marque
L'invitée de marque des musiciens

veveysans, la fanfare du 501c Régiment

de chars de combat de Rambouillet, se
produira samedi soir en concert de gala
dans la cantine. Et le bal, traditionnel-
lement inscrit au programme d'une
fête des musiques, sera conduit par
l'orchestre des «Vagabonds tyro-
liens».

Dimanche matin, à 8 h. 30, les fanfa-
res entameront leurs productions de
concours à la salle de gymnastique de
l'Institut Saint-François de Sales. Les
dix sociétés, Châtel-Saint-Denis ne
participant pas aux épreuves en sa
qualité d'organisatrice, seront jugées
par les experts Bernard Chenaux et Eric
Conus. Les concours de tambours se
dérouleront pendant ce temps à la salle
de cinéma devant les experts Léonard
Gumy et Michel Haymoz.

Invités et public pourront applaudir
les fanfares qui donneront concert dès
10 h. 30, à la cantine où aura heu le
banquet officiel. A15 h., le grand cortè-
ge, préparé sur le thème «Transports et
communications» fera défiler une tren-
taine de groupes et fanfares. Les socié-
tés de Châtel, les enfants des écoles et

des particuliers sont à la tâche depuis
de longs mois pour préparer ce défilé
voulu dans la tradition. Et les organisa-
teurs comptent bien garder le public
pour le morceau d'ensemble et la soirée
dont l'animation sera l'affaire des
musiciens tyroliens. (ych)

Les organisateurs de la Fête du giron
veveysan ne sont pas peu fiers d'avoir
su mettre la main sur un ensemble de
prestige pour donner plus de panache
encore à leur fête. Cette invitée d'hon-
neur est la fanfare de cavalerie du 501e
Régiment de chars de combat de Ram-
bouillet.

Cette fanfare mi-
litaire française ne
passe qu'excep-
tionnellement les
frontières de son
pays. Et quand cela
se produit , c'est sur
autorisation ex-
presse

9
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Textes
Yvonne Charrière

Patronage

Irénée Grand musicien

Au septième
Demander à Irénée Grand d évo-

quer sa vie de musicien, c'est le
mettre au 7e ciel. C'est que l'homme,
alerte septuagénaire, est une vedette
dans le monde des musiciens ama-
teurs. Il accumule des mérites qui,
l'année dernière, lui ont valu d'être
le premier musicien suisse à rece-
voir la médaille de vermeil du mérite
musical décernée par la Confédéra-
tion internationale des sociétés mu-
sicales.

Irénée Grand arbore cet insigne
avec une légitime fierté. Le revers
de son tout neuf costume de musi-
cien de la fanfare de Semsales, sa
société, est trop étroit pour recevoir
toutes les distinctions collection-
nées en 53 ans de musique. Ainsi,

a-t-il donné la priorité, pour enca-
drer celle de vermeil, aux médailles
d'or reçues pour 35 ans, puis pour
50 ans de musique. Mais au curricu-
lum vitae de ce musipien septuagé-
naire, jouant de la basse en concert
et du suzaphone en marche, bien
des lignes encore en disent long sur
cette vie tout entière vouée à la
musique: Irénée Grand est vice-
président de la Société cantonale
des musiques fribourgeoises et
doyen de fonction au comité. Il est
aussi président-fondateur et cais-
sier
de l'Association des vétérans musi-
ciens, des charges qui l'envoient
tout au long de l'année faire le
pèlerinage des sociétés du canton et
bien souvent dans des représenta-
tions à l'extérieur. Toutes ces char-

i

ciel
ges n'empêchent pas M. Grand de
demeurer très proche des musiciens
de son giron de la Veveyse et de
rester très actif dans sa société de
Semsales où, traditionnellement,
les anciens sont un peu les parrains
des nouveaux venus.

Irénée Grand relève avec un plai-
sir particulier que l'existence paral-
lèle d'une association et d'un giron
veveysan est très harmonieuse. En
1970, il fut d'ailleurs au nombre des
initiateurs de la fondation de l'asso-
ciation des musiques. Créer cette
association, commente-t-il, était le
seul moyen de rester fidèle aux
statuts du giron tout en évitant de
mettre au rancart les sociétés nou-
vellement fondées. .

(ych)

ï
du Gouvernement. C'est dire combien
sa présence à Châtel paraît un privilège
pour les musiciens veveysans et leur
public.

C'est aussi un coup d'éclat, recon-
naît le préfet-président Bernard Rohr-
basser, d'interpeller pareil ensemble.
La fanfare est composée de 55 exécu-
tants dirigés par le major André Soup-
plet, tambour-major. Elle constitue, en
France, une des musiques souvent pré-
sentes aux grandes manifestations offi-
cielles.

Cette célébrité lui vient, bien sûr, de
ses qualités musicales, mais aussi de la
gloire attachée au 501e Régiment de
chars de combat qui fut créé pendant la
Première Guerre mondiale. Durant le
conflit 1939-45, il combattit pour la
libération du territoire national fran-
çais, de Paris et de Strasbourg. Le 10
août 1945, Charles de Gaulle lui attri-
buait la croix de la Libération pour sa
participation importante aux campa-
gnes de Syrie, de Libye, de Tunisie, de
France et d'Allemagne, parvenant à
planter son drapeau jusqu'au cœur de
l'Allemagne hitlérienne, à Berchtesga-
den.

Depuis lors, le 501e Régiment de
chars de combat est, avec sa fanfare de
cavalerie, en garnison à Rambouillet
où les jeunes Français suivent un
entraînement rigoureux. (ych)
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La fanfare de Châtel

Une histoire mouvementée

«rr#4

La fanfare de Châtel-Saint-Denis valu de grands succès à la société, lors
sera centenaire dans quatre ans. L'évé- de ses participations aux fêtes du vin, à
nement sera bien évidemment marqué Dijon, au carnaval de Chalon-sur-Saô-
avec un certain faste. Pour l'heure, on ne, à celle des fleurs, à Locarno, et, bien
se prépare à habiller de neuf les musi- sûr, lors des festivités du 500e anniver-
ciens pour la circonstance. La Fête du saire de l'entrée de Fribourg dans la
giron devait y pourvoir. C'est que le Confédération. C'est donc un pareil
costume étrenné en 1959 est bien fati- uniforme qui sera confectionné pour
gué. Cet uniforme, réplique du « trom- vêtir de neuf la société, dirigée par
perte fribourgeois de 1814», merce- Jean-Louis Dos Ghali.
naire des troupes napoléoniennes, a y—v

L'initiative d'une fanfare à Châtel-
Saint-Denis remonte à 1889 et revient
à des ouvriers de la fabrique de chaux
de la localité. Mais cet ensemble s'étei-
gnit avec les fours de la fabrique qui
fermait en 1897 déjà. Cependant, cer-
tains musiciens entretinrent la flamme
pour former un peu phus tard « l'Union
instrumentale» qui , dès 1923, devait
subir la concurrence d'une seconde
société de musique «La Lyre». Pen-
dant une vingtaine d'années, ces deux
corps de musique, forts chacun de
50 membres, marchèrent de front, se
stimulant dans leur esprit d'indépen-
dance. Une fusion intervint cependant
en 1942 entre les deux sociétés qui
devinrent alors «La Lyre, Union musi-
cale». Des effectifs allant s'amenuisant
eurent raison d elle en 1958.

Cependant, bien vite à Châtel, on se
rendit à l'évidence : le chef-lieu ne pou-
vait se passer de fanfare. Il se trouva
alors, en la personne d'Ernest Rohrbas-
ser, un grand rassembleur. En 1959
déjà , la société baptisée cette fois «fan-
fare de Châtel» était reconstituée sur
des bases demeurées solides puis-
qu'elle compte aujourd'hui une bonne
soixantaine de membres où les jeunes
sont en nombre. , , ,,

P—PUBLICITÉ ¦ ! *>

' (  ̂ 1 ( 'A \&\M
MITSUBISHI I OPEL | BHHl

perrnuil nuirniiil
IGARAGE+CARROSSERIE IGARAGE-I-CARROSSERIE
ATTAIENS+CHÂTEL-ST-DENIS ATTALENS+CHATEL-ST-DENIS

«021/56 41 10 02-1/56 81 10 «021/5641 10 021/56 81 10
_. v J

61° FÊTE CANTONALE
FRIBOURGEOISE DE LUTTE SUISSE

7 - 8 - 9 j u i n  1985

fà&<  ̂ BOSSONNENS «T^
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Samedi 1or juin Sur la place
\- /  VÎT dès 8 h. et toute la journée

éJ §>dmVÊB .̂\m \k FÊTE AU VILLAGE
' \ 9̂JPI P̂  (f Marché aux fleurs et artisanal , Folklore - Animation -

V; ^ _ **jjF* (f 20h . 30 CONCERT DE GALA
/ tàj TY)  ̂̂ ~~~ ^\__ V̂̂  Off Par la Fanfare française du 501e Régiment de chars de

v[if/f - *\ _j / ' \$sj .̂ -=v v^ wî Rambouillet.

-m j  23 h. GRAND BAL
/ / /  avec les célèbres Vagabonds du Tyrol

_ - ~A ¦ • oo u -ACL ' Dimanche 2 jui n
Vendredi 31 mai à 20 h. 30 , ,

8 h. 30 Concours de fanfares et tambours

OI IDCD LOTO 10 h. Concert-apéritif à la cantine

20 séries - Fr . 8000 .-de lots 15 h GRAND CORTÈGE
2 x Fr. 500- - 9 x Fr. 200 - - 20 jambons - 11 corbeilles 30 groupes et fanfares
garnies à Fr. 200,- etc. (Impôt anticipé payé par,la socié-
té) 17 h. Morceau d'ensemble à la cantine

Après le loto BAL - ANIMATION - BARS 1gh Animation . Bal - Bars etc.
avec le Pêdze-Bande

" Restauration chaude. Restauration chaude - Cantine 2000 places.
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L'originalité du giron veveysan

Des fêtes fréquemment
Au lendemain de la dernière guerre, la Veveyse, qu'elle soit vaudoise ou

fribourgeoise, a abattu la frontière entre les deux cantons pour que passe le courant
musical. En 1946, quatre sociétés de musique vaudoises et autant fribourgeoises
consolidaient des liens d'amitié entre MM. Jomini, président de la fanfare de La
Tour-de-Peilz, et Clément, directeur de celle de Semsales, se groupant alors en un
giron veveysan. C'était, pensait-on, le moyen de stimuler l'activité des sociétés et
de mesurer les progrès accomplis à la faveur de rencontres annuelles qui mettraient
en fête alternativement une localité vaudoise et une fribourgeoise.

Au-delà de l'intérêt musical de ces
rencontres entre fanfares vaudoises et
fribourgeoises, est apparu l'apport
financier intéressant de ces fêtes. Et
l'on dit que les Vaudois n'entendirent
nen à l'ouverture du giron à des socié-
tés nouvellement créées: cela ne ferait
qu'élargir le cercle des bénéficiaires des
fêtes. Car, jamais on ne se cacha de
compter sur ces rendez-vous pour rem-
plir les caisses.

Semsales l'année dernière a pu habil-
ler de neuf ses musiciens grâce au
coquet bénéfice réalisé lors du giron de
1982. Et voici que Châtel-Saint-Denis
dit aussi tout haut que la fête de ce
prochain week-end devrait assurer les
fonds nécessaires au renouvellement
de son uniforme historique, étrenné il y
a un quart de siècle... Ce nouvel habit
devrait marquer le centenaire de la
société, d'ici 4 ans.

Cependant, le rassemblement du
giron demeure avant tout une fête de la

musique. C'est d'ailleurs ce qui fait le
succès de ces rendez-vous veveysans.

Châtel-Saint-Denis et les trois villa-
ges du district, Attalens, Remaufens et
Semsales, faisant à côté des sociétés
vaudoises de Saint-Légier, Chardonne-
Jongny, La Tour-de-Peilz et les Monts-
de-Corsier, partie du giron veveysan, le
comprennent bien ainsi. Et à chaque
édition , la préparation de ces fêtes met
dans le coup toute la population.

Dans les villages, il est encore facile
de mobiliser son monde. Ce serait
même faire injure à quelqu'un de ne
pas le réquisitionner. La chose s'est
vue. Et l'intéressé s'est trouvé humilié
d'être ainsi écarté. Tant que les choses
seront comprises comme cela, l'avenir
de nos fêtes est assuré, disent les Vevey-
sans. Et c'est bien ainsi car le public est
là, en nombre toujours, qui attend que
la fête soit joyeuse et belle. (ych)

Souhaits de bienvenue du préfet Rohrbasser

Par-delà les mentalités
L'attirance de Châtel-Saint-De-

nis et de la Veveyse vers le bassin

Les rangs de nos sociétés de musi-
que sont étoffés par une jeunesse qui rencontrerez une population
se passionne pour cet art. C'est en accueillante et, l'espace de quelques
elle que nous pla çons nos espoirs heures, vous y vivrez heureux,
afin qu 'elle cultive et transmette cet
idéal. Bernard Rohrbasser,

A vous tous, venez à Châtel-Saint- préfet, président du
Denis participer à cette fête. Vous y comité d'organisation
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Crème 5f/_?c_?_? ra/rf/fe Crème p/acée vam'Ue/fraise , forêt Crème glacée vanille/
400 g noire, ou vanille anc éclats mocca

930 %uT"at 940 400B 950________ m tu Un dt _ _̂* _m.ulmudc _^T maulleudemmm 2.90 mmm 3.- mmm 3.10
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STEAK â%mM\ mW*m /r\ 1/1 fc-au lieu de 2.90 1/2 1 . au lieu de 1.50

MINUTE ¦ _JTm \ \ mimm \fe/ifcb£îÏÈ^ ^7 Haricots moyens Sauce bolonaise
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de café f  } sM|et de l reeha
chicorée 1 4e W

Sanoquich
boisson -̂—cacao- f .
tée 1 i AA

chaque pot -sSO de moins

Pate a gâteaux ____
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Naggi
Potages
délicatesse

Pate feuilletée

Chaque jour

Nocafe
café -̂ ""
soluble fr '

Ovomaltine
aliment
éner-
gétique
de tous les
jours

Bière spéciale Kronenbourg

Minestrone , pois et croûtons
quenelles de viande

Potage paysan, cœur d avoine,
petites pâtes , printanière, semoule,
crème d asperges

ïeddymat ______— Quanto concentré.,.——
lessive mm "— revitali- _̂———— fWAcomplète f \ ^A3V _ sant textile f \UM_L?LS- UtreJJlS.
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Fiat Regata
100 S, 1984
Fiat Ârgeilta
2000 i, 198 1
Fiat Ritmo 65
CL, 1982
Fiat Ritmo 85 S,
1983
Fiat Ritmo 85
Fissore. 1984
Fiat 131 2000
TP. 1QA3
Fiat 131 2000
Racing, 1981
Lancia A-112
Elite, 1983
Lancia Delta
1500, 1982
Mercedes 190 E
autom., 1984
Alfa GTV 2000,
1983
Alfa fi 1 K
1984
BMW 745 i,
1980
Citroën GSA
Club, 1979
Citroën CX 2500
GTI , 1984
Mazda 929,
1982
Toyota Carina
1600, 1982
VW Passât
G L 5 E , 1983
Rover 2600,
1981
Véhicules
utilitaires
Bus d'école
28 pi.
_ -.A T__ SA.

1981
OM Grinta 8 B
Diesel, 1980
Toutes ces voitu
res sont experti-
sées, avec garan

ACCORDEONS

Divers modèles
Location-vente

JACCOUD
Pérolles 29

Fribourg
© 037/22 22 66
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FR Bulle: Garage Pierre Descuves, 029/2 32 55; Cressier/Murten: Auto Boschung AG, 037/7418 23; Givisiez: Garage André
Marti, 037/2641 81; Sévaz/Estavayer-le-Lac: Sovcars SA, 037/6331 95
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Vente aux enchères
d'articles de ménage et de quincaillerie.

La Maison Gasser & C°, rue du Criblet 2, Fribourg
© 037/22 85 75

vend aux enchères et volontairement tous les articles du
magasin, comme suit:

Samedi 1er juin 1985, de 9 h. 30 à 13 h.
Spécialement pour artisans:
grand assortiment de: div. ferrements, outils, vis, articles de
quincaillerie, etc.

Samedi 8 juin 1985, de 10 h. à 16 h.
Spécialement pour ménages et bricoleurs:
articles de ménage, de jardin et de bricolage, cadeaux ,
mobilier, etc.

Paiement comptant - Invitation à tous.

Pour cause de préparation pour la vente, le magasin restera
fermé du 28.5.85 au 31.5.85.

17-1700
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*êêê frpkk. Trplik ̂ _éÀp il cuit * n enn é n/ , 1 $ La chaussure de trekking sportive j |J9
B̂ / ':'" .: tr ès appréciée, en véritable cuir Wjk
Tafffejfaftv..̂ . ' de bœuf , imprégné. Lit plantaire jjV
«j Éjj de forme anatomique et la semelle É k̂*W

*|̂ ÏSS H de marche souple garantissent un B_^^T̂THI comfort é_ \m_ W_ W^̂  maximum. prix: | f 19 ¦¦¦

Pour dames: Pour hommes:
LOWA Lady Sport LOWA Trekker
Coul. schilf Coul. gris
Pointure: 31/ ;-8 Pointure: 3'/_ -12

_ _̂________________ m
Fribourg: 34, Bd. de Pérolles

S ' . '
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Frontière fribourgeoise
Femme tuée

Un accident mortel de la circulation
s'est produit mercredi, à midi, sur la
route secondaire entre Villeneuve (FR)
et Granges (VD), près de ce dernier
village. Mme Berthe Ballif , 60 ans, de
Villeneuve (FR), qui roulait à cyclomo-
teur, s'est engagée sur l'axe prioritaire
au moment où survenait une automobi-
le, rapporte la police vaudoise. Happée
par l'avant de la voiture et projetée à
une trentaine de mètres, la cyclomoto-
riste a été tuée. (ATS)

Portalban-Dessus
Enfant blessé

Mercredi à 16 h. 15, une automobi-
liste de Rueyres-les-Prés roulait de
Gletterens en direction de Delley. A
Portalban-Dessus, elle renversa Xaviei
Delley, 8 ans, domicilié dans ledil
village, qui traversait la route à vélo
Blessé, l'enfant fut transporté pai
l'ambulance à l'hôpital d'Estavayer-
le-Lac. (LibJ

Transfusion sanguine
Mort d'un pionnier

Jeudi 30 mai 1985

On ne peut parler d'Aven-
ches sans rappeler l'impor-
tance de cette ville dans l'his-
toire de l'Helvétie romaine
La tradition ignore cepen-
dant - ou, du moins, connaîl
mal - l'autre face d'Aven-
ches, celle de l'aspect médié-
val de la petite cité, juchée
sur la colline : « Un ensemble
architectural cohérent qui
doit rester bien vivant mais
dont il faut préserver les
ensembles construits qui en
font la valeur et le prix».
Président de la Société vau-
doise d'art public, fondée il >
a tout juste 75 ans, Me Pierre
Bolomey a saisi l'occasion
d'une conférence de presse
de la Ligue suisse du patri-
moine national pour annon-
cer, hier matin à Avenches.
la constitution de la « Fonda-
tion de la cité d'Avenches».

fribourgeois
Mardi est décédé à Jouxtens, près de

Lausanne, le Dr Bernard Wuilleret,
médecin-chef fribourgeois du Centre de
transfusion sanguine de la Croix-
Rouge suisse, à Lausanne, à l'âge de
61 ans. Pionnier dans ce domaine, le
Dr Wuilleret dirigeait ce centre depuis
plus de trente ans et l'avait considéra-
blement développé et perfectionné, fai-
sant de ce centre un des plus importants
de Suisse.

Après des études de médecine è
Fribourg, Bâle et Lausanne, le Dr Wuil-
leret dirigea deux centres, à Lausanne.
l'un en chirurgie pour l'Hôpital canto-
nal, l'autre pour la médecine privée,
qui furent réunis par la suite. Grâce à
des techniques perfectionnées de frac-
tionnement , les vertus thérapeutiques
des préparations de sang humain oni
été utilisées et affinées. Des résultats
remarquables ont ainsi été obtenus en
collaboration constante avec le labora-
toire central de la Croix-Rouge suisse, à
Berne, et d'autres centres et instituts.

(ATS)

Société des laitiers fribourgeois

Trop de lait... et d'Etat
Ce n'est pas à nous de faire les frais

du contingentement, estiment les lai-
tiers fribourgeois. Que les paysans
limitent leur production à ce que l'on
peut vendre ! Le président de la Société
des laitiers fribourgeois, Alfred Kolly, a
invité hier ses collègues à sensibiliseï
les producteurs à ce problème. Devant
l'assemblée qui se tenait à Lentigny, il a
aussi lancé de vigoureuses attaques
contre « l'interventionnisme crois-
sant » de l'Etat. A l'heure des divers
(qui ont effectivement duré une bonne
heure), de nombreux laitiers se sonl
plaints de la difficulté de liquider le
petit-lait et des restrictions qui frap-
pent l'élevage des porcs.

« Il ne faut pas croire que la consom-
mation de produits laitiers va augmen-
ter», dit le président Alfred Kolly. Poui
éviter que les stocks de gruyère ne
s'alourdissent démesurément, il con-
vient donc que les producteurs de lail
rétablissent eux-mêmes la situation
A ces soucis s'ajoute celui du poids de
l'Etat , non seulement fédéral mais
aussi cantonal : «J'ai l'impression que
le Conseil d'Etat et le Grand Conseil
agissent de concert pour nous charger
toujours plus», regrette M. Kolly. Cha-
que nouvelle loi apporte son lot de
taxes et d'impôts...

La préoccupation première du prési-
dent reste le maintien de la fromagerie
villageoise. En 30 ans, une quarantaine
de fromageries sont parties à l'indus-
trie. Et dans le 70% des cas, par la faute
des fromagers eux-mêmes, souligne
M. Kolly. A l'opposé du secteur indus-
triel , il y a les fabricants au noir : à cause
d'eux, les statistiques des ventes à l'in-
térieur du pays sont à la baisse, remar-
que Werner Gerber, directeur de
l'Union suisse des acheteurs de lail
(USAL). M. Gerber a en outre apporté

ai ,9S5 LALIBEBTé FRIBOURG

Une fondation et un écu pour préserver le vieil Avenches

Un travail de titan

itowaas
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Dans leur diversité, les maisons présentent une apparence commune. Les arcades reflètent l'époque du régime bernois

Autre bonne nouvelle pour les habi-
tants de l'endroit : la localité bénéfi-
ciera d'une appréciable partie de \.
prochaine campagne de l'Ecu d'or. Ur
appui extrêmement bienvenu compte
tenu de l'ouvrage à entreprendre
Comme le rappelait Rose-Gain
Schuele, présidente de la ligue suisse, 1(
mouvement axe aujourd'hui ses effort:
en faveur de la préservation des petite:
villes et des biotopes. Le caractèn
médiéval d'Avenches méritait doni
pareille attention.

Des mesures déjà prises
Syndic d'Avenches, René Stucki n'j

pas dissimulé sa satisfaction face i
l'initiative de la ligue suisse en l'assu
rant toutefois que des mesures avaien
déjà été prises afin de sauvegarder ce:

merveilleux vestiges du passé. Si de;
travaux d'amélioration sont à inscrin
à l'actif de la commune, «la tâche i
accomplir encore se révèle énorme».

Pour le chef du Département de:
travaux publics du canton de Vaud, li
conseiller d'Etat Marcel Blanc, Aven
ches revêt une importance très grandi
en raison de sa présence au carrefour d.
plusieurs civilisations: lacustre, ro
maine et médiévale. Un projet de res
tauration des arènes est d'autre part ;
l'étude, réunissant les Travaux public
vaudois et Pro Aventico.

Une tâche difficile
Conservateur du Musée romaii

d'Avenches, Hans Boegli comment,
les intentions de la fondation qui a vi
le jour hier : inforniation aux proprié

taires, formation d'artisans et de mai
très d'état pour le travail spécifique d<
la restauration , préparation d'un plai
d'intention à long terme. «Une tâchi
difficile mais enthousiasmante » s'ex
clama M. Boegli qui insista sur 1;
nécessité d'augmenter l'attractivité di
cette vieille ville fort pittoresque. Ls
fondation ne traitera pas, en principe
de problèmes touchant à l'archéologi
romaine, son action se concentrant su
la cité médiévale exclusivement: Fon
partie de cette instance Rose-Gain
Schuele, Hans Boegli, Eric Kempf, Erii
Teysseire et, pour la ville d'Avenches
Jacky Ginggen. Gl

une bonne nouvelle aux laitiers fri
bourgeois, pour qui le gruyère repre
sente le 50% de la production : la diffe
rence des primes de qualité entre l'em
mental et le gruyère seront très prochai
nement supprimées, si le Conseil fédé
rai donne son accord.

Petit-lait :
grands problèmes

«Nous avons de grands problèmes
avec le petit lait », relève un membre de
la société. On trouve de moins er
moins de maisons prêtes à le récupérer
que faire ? Pour le président Kolly, la
mise en valeur du petit-lait concerne
les producteurs. Oui, mais nous avions
accepté d'en prendre en charge la moi
tié, pendant quatre ans, précise le secré
taire Raphaël Clerc. Seuls les porc:
peuvent débarrasser le fromager di
petit-lait, mais les constructions d(
porcheries sont sévèrement réglemen
tées. « Si on n'autorise pas l'agrandisse
ment de la porcherie, il n'y a qu'une
solution : la rivière ! » lance un partici
pant.

Venu apporter le salut des autontés
le lieutenant de préfet Damien Pille,
suggère une voie plus légale : contacte/
l'Office cantonal de protection de l'en-
vironnement , conseille-t-il aux laitiers
En tout cas, il est « plus facile d'écoulei
le lait que le petit-lait », conclut le
président Kolly.

Les laitiers ont encore constaté hiei
qu 'ils étaient mal représentés dans les
pouvoirs politiques : il y a plus de
trente ans qu 'ils sont absents du Con-
seil national. Mais pour mieux défen-
dre leurs intérêts, les Fribourgeois oni
décidé de faire appel , occasionnelle-
ment, à un avocat-conseil rompu à
leurs dossiers complexes. AG

Ligne à haute tension, Lucens, Vallon..

Ça fait beaucoup!

En marge de travaux de démolition
Quel avenir pour le site?

« Avec la ligne à haute tension.
Lucens et maintenant Vallon, ça com-
mence à faire beaucoup dans cette
région vouée à l'agriculture, au tou-
risme et à la petite industrie ». S'expri-
mant hier soir à Estavayer-le-Lac
devant l'Association de communes vau-
doises et fribourgeoises contre le dépôi
de déchets nucléaires de Lucens, le
préfet Pierre Aeby n a pas dissimulé
son inquiétude face aux problèmes qu:
se posent à la région. Président d<
l'association, Gérald Jaquenoud, de
Lucens, a dénoncé quant à lui le silence
méprisant des promoteurs et des autori-
tés, disant par contre son réconfort de
constater, à l'exemple de Vallon, que
des gens sont prêts à repousser des
avantages financiers parce qu'ils
n'acceptent pas d'hypothéquer l'avenii
de leur coin de terre.

La question du projet de Lucens
constitua bien sûr le plat de résistance
de la soirée. «Notre action est de lon-
gue haleine car il ne se passe rien, ou
pas grand-chose » a déclaré Gérald
Jaquenoud. Les choses ne devraiem
toutefois plus tarder à se décanter puis-
qu'une solution à l'entreposage de;
déchets devra être trouvée d'ici 1992.

Les laisser sur place
L'opposition de l'association qui sié-

geait hier à Estavayer-le-Lac contre le
projet «démesuré » envisagé à Lucen.
s'explique, indépendamment de k
matière entreposée et des risque;
qu'elle représente, par la concentratior
énorme de transports sur un seul axe
routier. Il serait dès lors préférable de
stocker les déchets sur le site même de;

centrales nucléaires disposant déjà di
personnel technique et d'une police d<
sécurité.

L'association va maintenant inten
sifier ses efforts d'information auprè:
des députés, des parlementaires, de;
communes et de la population , pou:

Des travaux de démolition effectue:
ces derniers mois sur la plate-forme de
l'ancienne centrale ont, à l'époque, sou
levé quelques questions. Pas de quo
s'inquiéter, nous dit la Société natio
nale pour l'encouragement de la techni
que atomique industrielle (SNA), i
Berne, en précisant que ces tâche:
s'inscrivaient dans le programme d<
nettoyage et d'assainissement prévu. I
s'agissait en fait de la démolition d'ui
bâtiment destiné au traitement des
déchets de l'ancienne centrale nu-
cléaire expérimentale, dans leque!
étaient entreposés 13 fûts de déchet!
faiblement radioactifs conditionnés
Ces fûts ayant été évacués, plus rien n<
s'opposait à la démolition de l'immeu-
ble, effectuée en accord avec les autori-
tés fédérales de sécurité . La populatioi
et les autorités de la région en avaient
du reste, été informés.

Il convient sans doute de rappelei
qu'aucune décision n'a été prise quan
à l'utilisation de l'emplacement. L.
réutilisation la plus probable des ter-
rains, explique la SNA, semble être h

éviter que Lucens ne devienne la pla
que tournante de tous les déchet
radioactifs du pays. Il appartiendra au;
gens concernés de dire ce qu'ils ei
pensent, et non de demander l'avis di
régions trop heureuses de laisser i
d'autres ce qu'elles ne veulent pas. Gl

réalisation sur le site , mais à l'extérieui
d'un dépôt temporaire d'éléments di
combustibles usagés, provenant de
centrales nucléaires suisses, et d<
déchets radioactifs, notamment ceu:
issus du retraitement du combustibli
nucléaire usagé. Quelle que soit la solu
tion finalement retenue, le Consei
fédéral a clairement défini sa positioi
en ce qui concerne la désaffectioi
finale de l'ancienne centrale. Ainsi, uni
autorisation pour une nouvelle utilisa
tion de l'endroit ne pourra être accor
dée que si, préalablement , une solutioi
acceptable est formulée concernant 1<
déclassement définitif de l'installatioi
et la surveillance à laquelle elle resterai
éventuellement soumise. La SNA rap
pelle enfin que le bilan global de cetti
réalisation est certainement positif <
l'échelle du pays : la centrale de Lucen:
- première installation nucléaire d<
caractère industriel en Suisse - a ei
effet permis à de larges milieux privé
et publics d'acquérir l'expérience com
plète de réalisation et d'exploitatioi
d'une telle installation.

GP
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En battant Liverpool 1-0, la Juventus remporte sa première Coupe des champions

Une Coupe d'Europe de mort et de sang

S 'l
Ê______ Mm

. r

l MARCEL GOBET

Ce n'est malheureusement pas la
première fois que la violence est au
rendez-vous de la Coupe d'Europe. Elle
en est même depuis de longues années
la trop fidèle et détestable compagne.
Elle avait déjà tué, notamment l'an
dernier à Rome après la finale entre
l'AS Roma et Liverpool, mais sournoi-
sement, traîtreusement, comme on tue
dans les quartiers «chauds » de Ham-
bourg, Amsterdam, Naples ou Barcelo-
ne : au couteau ou à la matraque, dans le
dos, au détour d'une rue sombre. Cri-
mes crapuleux, inexcusables, impar-
donnables mais isolés.

Ce qui s'est passe hier soir a Bruxel-
les n'a rien de comparable : on a tué au
grand jour, sous l'œil des caméras et
devant des milliers de spectateurs.
C'était tout simplement la guerre, dans
toute son atrocité, sa bêtise et son
inutilité. L'horreur des scènes retrans-
mises à tout le continent par le canal de
l'Eurovision, la folie meurtrière qui a
soufflé sur le stade bruxellois et son
mortel bilan sont autant de condamna-
tions de la Coupe d Europe. Honte a ce
football porteur de mort, où qu'il soit el
d'où qu'il vienne.

Mais cette honte ne doit pas nous
amener à nous voiler la face, solution
facile autant qu hypocrite, mais au con-
traire à ouvrir tous grand les yeux. Si la
Coupe d'Europe est porteuse de mort,
elle doit changer ou mourir car, depuis
hier soir, elle est devenue indéfendable.
Avec quarante morts sur la conscience,

on ne peut pas lui accorder le moindre
sursis.

Insulte
Evidemment, c'est bien plus facile à

dire qu'à faire. La preuve en a d'ailleurs
été donnée immédiatement hier soir.
On n'avait pas encore emmené tous les
corps des victimes, certains blessés
n'avaient même pas été soignés et la
colère continuait à gronder sur les
gradins que, malgré ces morts, le match
commençait tout de même.

Fallait-u jouer ou ne fallait-il pas
jouer ? En ne jouant pas on courait le
risque indiscutable de provoquer de
nouveaux incidents et d'allonger le
bilan déjà bien trop lourd des blessés el
des morts. En jouant, on a fait insulte à
ces quarante victimes - peut-être pas
toutes innocentes, mais victimes tout de
même - et à leurs familles; on a fait
insulte à l'humanité et à la vie. Jouer ou
ne pas jouer : il n'y avait pas de bonne
solution et personne ne peut
aujourd'hui prétendre avec certitude
qu'il y en avait une moins mauvaise.

Cela veut dire que, à ce niveau-là, les
hommes ne sont plus maîtres du foot-
ball puisqu'ils n'ont pas pu l'empêchei
de devenir un jeu de mort. Cela veut dire
que les organisateurs de la Coupe d'Eu-
rope, l'union européenne et les associa-
tions nationales, ne sont, comme
l'apprenti sorcier, plus maîtres de leui
compétition. Ils doivent la supprimei
ou la changer radicalement pour qu'elle
redevienne ce qu'elle aurait toujours dû
être : une occasion d'échanges et de
rapprochement. C'est la première jus-
tice à rendre aux quarante morts du
Heysel. M.G.

_
La Juventus de Turin a remporté hier soir au stade du
Heysel de Bruxelles cette Coupe d'Europe des clubs
champions, seul fleuron manquant à son palmarès.
Triomphe dérisoire, aussi dérisoire que l'eût été une
cinquième victoire de Liverpool. Car cette Coupe
d'Europe a été celle du sang et de la mort et l'ombre de
ces quarante victimes inutiles planera à jamais sur cette
trentième finale qui aurait pu, qui aurait dû être une fête
et qui restera comme l'une des plus sombres tragédies
de l'histoire du football.

___. 

Plus de 250 blessés

uarante morts

Ces morts qui rendent la Coupe d'Europe indéfendable

Un champ de bataille, la guerre et ses morts. (B+N

P~ ) Juventus-Liverpool
Promotions en 2e ligue

Le incidents se sont produits une heure avant le coup
d'envoi dans des tribunes où régnait une atmosphère
survoltée. Pourtant , les Italiens et les Britanniques étaienl
séparés par une barrière de trois mètres de haut qui semblail
suffisante pour calmer les ardeurs belliqueuses.

De part et d autre, on se lançait de;
boîtes de bière et l'on montrait les croc;
sans trop vouloir mordre. Mais tom
d'un coup, les Britanniques se son.
jetés en masse contre la barrière qui £
cédé sous leur poids et, aussitôt, ur
mouvement de panique s'est produii
dans la foule.

Policiers piétines
Les quelques policiers belges qui oni

tenté de s'interposer ont été rapide-
ment bousculés, puis piétines. « Il sem-
ble que les Britanniques aient soudai-
nement attaqué les Italiens qui se trou-
vaient dans la section voisine. Le;
supporters italiens ont voulu résister ei
se sont appuyés contre le mur de
briques. Ils ont été littéralement écra
ses. Il n'y avait pas d'issue possible», i
déclaré le porte-parole des pompiers.

Un mur s effondre
Des Italiens qui se trouvaient sur le;

travées arrière ont sauté par-dessus 1<
mur et sont tombés cinq mètres plu;
bas, puis une partie du mur s'est effbn
drée sur eux. Les Italiens se sont replié;
pris de panique et certains ont ét<
piétines. Un quart d'heure après, or
voyait arriver les premiers brancard;
tandis que les premiers bilans circu

laient : 10 morts, puis 16, puis 25 e
enfin 35.

Vingt minutes après les première;
échauffburées , les policiers montés bel
ges ont fait irruption avec des chien;
policiers et ont réussi à séparer le;
belligérants.

Les Italiens ont été alors invités pai
haut-parleurs à regagner leurs places
Les joueurs de la Juventus, Antonic
Cabrini et Michel Platini en tête, vin
rent parmi eux pour les convaincre de
se calmer. Mais les supporters italiens
qui s'étaient massés sur le terrain
donnaient des signes de nervosité ai
fur et à mesure que l'on apprenait h
gravité des affrontements.

Des gradins vides
maculés de sang

Les gradins vides où les supporter;
ont été piétines à mort étaient jonché ;
de vêtements ou d'objets personnels
certains maculés de sang.

Pendant ce temps, les haut-parleur;
invitaient les Italiens à venir identifie!
les victimes. Des jeunes gens éclataiem
en larmes en reconnaissant qui un ami
qui un parent. Certains allaient pleurei
doucement dans des coins discrets oi
dans les parkings.

Si plusieurs milliers de personne;
ont préféré quitter le stade, d'autre;

supporters sont restés malgré tout.
Pour éviter tout nouvel incident, le;

organisateurs de la rencontre on
demandé l'intervention de l'armée.

Les personnes les plus grièvemen
touchées ont été évacuées par hélicop
tères et d'autres en ambulance. Dei
infirmiers dispensaient des soins sui
place.

Italiens réticents
Les joueurs, profondément boule

versés par le drame, auraient préféré ni
pas jouer mais ils se sont incliné:
devant la décision des responsables
Les Italiens étaient les plus réticent
compte tenu du bilan très lourd parm
leurs supporters.

Des « clowns »
Le public italien semblait particuliè

rement vindicatif à l'adresse des poli
ciers belges, qu'ils traitaient di
« clowns » en raison de leur incapacité <
faire respecter l'ordre.

En cours de soirée, la police belge ;
annoncé officiellement que les inci
dents du stade du Heysel avaient fait 4(
morts et 257 blessés, dont une quaran
taine dans un état très grave.

Par le canal de la radio et de li
télévision, la direction de la polie,
bruxelloise a demandé à tous les poli
ciers en congé de regagner immédiate
ment leur caserne et a tous les mede
cins et infirmières de prendre immé
diatement leur service dans les hôpi
taux de la capitale.

Enfin , les restaurants et les bars de:
environs du stade ont été priés d<
fermer immédiatement leurs portes.

Avec Morat
Disputé hier soir à Saint-Aubin,

le match d'appui entre Morat ei
Vully a vu la victoire des Moratois
par 2-1, résultat acquis à la mi-
temps. Ainsi, Morat disputera les
finales de promotion en 2e ligue. Des
détails dans notre prochaine édi-
tion.

1-0 (0-0]
Stade du Heysel à Bruxelles.

60 000 spectateurs. Arbitre : Daina (S).
But : Platini (penalty à la 58e).

Liverpool : Grobbelaar; Neal, La-
wrenson (Gillepsie à la 4e), Hansen.
Beglin ; Nicol, Wark , Dalglish, Whe
lan ; Rush, Walsh (Johnston à la 46e)

Juventus : Tacconi; Scirea ; Favero
Brio, Cabrini; Tardelli, Bonini, Bo
niek, Platini ; Rossi (Vignola à la 89e)
Briaschi (Prandelli à la 85e).
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^^  ̂ ^T Liili «pi ibe industrielle fribour-""
Entreprise de constructions de I I geoise, située dans la Broyé,
Fribourg cherche tout de suite ou I I cherche pour renforcer son effec-
à convenir I tjf

maçons qualifiés un mécanicien
manœuvres de chantiers tourneur-fraiseur

expérimentés un mécanicien outilleur
peintres en bâtiment expérimenté

.„. , I Bonnes prestations sociales. Sa-
quallfies I |ajre à discuter. Entrée immédiate

Suisses ou permis C ou B. I ou à convenir. Appelez le « 037/
Pour toute candidature, appelez I ^L 

22 80 
95.

le « 037/22 80 95 _̂__._.....H_________________________________________________ ^___________ É

\& mu/t*d? Cartier
USIFLAMME SA

Nous sommes une fabrique d'articles de luxe, située en zone industrielle de
Fribourg et nous engageons pour entrée immédiate, un

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
à qui nous aimerions confier , dans le cadre de notre bureau technique, des
études liées à nos méthodes de fabrication dans le domaine de la mécanique de
précision ainsi que la maintenance des dossiers y relatifs.

Nous souhaitons nous entourer d'une personne consciencieuse et précise, à
l'aise dans la conduite d'un travail indépendant. Les candidats, de formation
appropriée et justifiant d'une expérience dans le domaine proposé, auront notre
préférence.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à:

USIFLAMME SA, service du personnel
case postale 235, 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

17-153

L'ensemble du dogme chrétien,
en un seul volume

JEAN-HERVÉ NICOLAS OP

.Synthèse
dogmatique

De la Trinité à la Trinité
Préface du cardinal Ratzinger
Env. 1300 pages, relié, prix de souscription:
Frs. 98.- (prix de vente à la publication, fin
mai 1985, Frs. 120.-)

Un exposé systématiquement construit , complet et clair de la
théologie dogmatique: Dieu, la christologie, la mariologie,
l'eschatologie, l'Eglise et les sacrements. En un seul volume,
l'ensemble du dogme chrétien.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42 V
CH- 1700 Fribourg
© 037/24 68 12

Le soussigné
Nom: Prénom:

Rue: *¦

NPL, localité:

Date: Signature:

souscrit à .... exemplaire(s) de l'ouvrage de Jean-Hervé
Nicolas. Synthèse dogmatique, à recevoir dès publica-
tion.

PRIX DE SOUSCRIPTION
PAYABLE À LA SOUSCRIPTION: Frs. 98-

Sogerim SA, Fribourg
cherche pour immeuble sis à Marly
(rte du Confin)

1 concierge
app. de 4 pces à disposition.

Libre tout de suite ou à convenir.

^ 037/22 21 12
17-1104

\M____________________W_______m
Entreprise de Fribourg cherche
pour renforcer son effectif

UN FERBLANTIER
APPAREILLEUR

QUALIFIÉ
Entrée immédiate ou à convenir.
Très bon salaire.
Appelez le « 037/22 80 95.

17-2414_____________________________________________________________________________________ !

La Trattoria

Meizopoie
engage

SOMMELIERS et
SOMMELIÈRES

et UNE EXTRA
Connaissance du métier.

Veuillez téléphoner
ou vous présenter:

« 037/22 85 35
Fam. Ciliberto-Piccand

Rue de Zaehringen 101
1700 Fribourg

17-2365

Nous engageons

UNE JEUNE FILLE
pour travaux d'étiquetage et
réception de marchandises.

Entrée: immédiate ou date à conve-
nir.

S'adresser à :

MODITEX
Av. du Midi 9
1700 Fribourg
«037/24 66 55

17-200

Je cherche

jeune personne
avec notion d'équitation, qui aurait
plaisir de mener en promenade mes
2 chevaux de dressage (haute éco-
le).
Sensibilité aux chevaux absolument
nécessaire .
Les personnes ayant cette aptitude
auraient la possibilité d'être entraî-
nées au dressage classique.
Il serait avantageux d'avoir la con-
naissance de la langue allemande.
Pour renseignements, veuillez vous
adresser à Monsieur Steger,
« 037/30 16 97 ou 036/23 17 72.

17-77462

T%F
Les Transports en commun de Fribourg

engagent

UN APPRENTI MÉCANICIEN
SUR POIDS LOURDS

Engagement: 1er septembre 1985
Lieu de travail: atelier TF de Chandolan, ch. des Sources 3, Fribourg
Durée
de l'apprentissage: 4 ans
Exigences: goût de la mécanique

bons résultats scolaires et avoir accompli au minimum
2 ans d'école secondaire
bonne santé

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Offres à soumettre avec curriculum vitae, notes scolaires et photo jusqu'au
15 juin 1985, aux Transports en commun de Fribourg, Office du
personnel, case postale 213, 1701 Fribourg.

¦_ '
; 17-669

rmmmmmmmmm
URGENT !
Pour le mois de juillet

PARFAITE DACTYLO
français.

Bonne pratique traitement de tex-
te.

Ginette Dafflon attend vos appels
au « 037/22 50 13

. 17-2414
^

^H _̂^̂ r

Employée de commerce
diplômée avec pratique, français -
allemand - anglais

cherche place
tout de suite ou à convenir dans
secteur vente. Ville de Fribourg et
environs.
Ecrire sous chiffre 81-6057 1 à
ASSA , Annonces Suisses SA , CP.
1033, 1701 Fribourg.

Nous cherchons
pour tout de suite ou date à
convenir

chauffeur
poids lourds

sur basculeur

AEBY TRANSPORTS
1717 Saint-Ours
«037/44 24 17
ou 037/44 15 66

17-1700

Une chance à saisir!

Nous cherchons

vendeuses
à temps partiel fixe

- horaire 8.00-13.00 ou 13.00-
18.30 h.

- salaire mensuel fixe
- possibilité d'entrer dans notre

caisse de retraite
- vacances et jours fériés payés

ABM Au Bon Marché
Pérolles 7
«22 12 25

17-3

On cherche

une serveuse
pour le tea-room.
Horaire du matin (6 h. 30 à 15 h.).
Semaine de 5 jours,
éventuellement

une remplaçante
dès mi-juin à fin juillet pour le même
horaire.
Se présenter:

/ .  f G_ Tf@ Grand-Places 16

O^̂  ̂ * 1700 FRIBOURG

\_m__m__ \
Fribourg et région, nous cher-
chons pour longue période,

peintres en bâtiment
peintres industriels

expérimentés
Suisses ou permis valable. Excel-
lent salaire. Avantages sociaux
d'une grande entreprise. Appelez
le « 037/22 80 95

17-2414 ,

Nous cherchons

ferblantiers-couvreurs
installateurs sanitaires

peintres qualifiés

L'agence de ceux qui ont du cœur
à l'ouvrage!

INTERSERVICE
Pérolles 7a , case postale 431
1701 Fribourg, « 22 89 36

GAIIN

« 037/2214 24
17-175'

Cherchons, pou
fin août, début
septembre

jeune fille
comme aide-vei
deusé.

S adresser à la
Boulangerie
J. Conod
1145 Bière
«021/77 51 6'
dès 17 h.

Travail temporain
offert à

monteur
chauffage
monteur
ventilation

IMPORTANT
par heure,
plein temps
ou mi-temps.

« 037/26 23 11
le matin

Jeune

employée
de bureau
cherche place
Libre tout de sui
te.
S'adr. au
« 037/3417 3:
hres des repas.

Jeune fille
ayant fini l'école
ménagère, cher-
che pour début
septembre, placi
dans famille par-
lant français avec
petits enfants,
pour faire le mé-
nage.
« 037/39 16 64

17-302301

Nous cherchons

dessinateur
en
chauffage

« 037/22 25 54
17-175.

Pour cause impn
vue, on demandi

un garde-
génisses
pour 35 têtes.

S'adresser au
« 029/8 14 46

17-7743!

Auberge du Lava-
pesson, Granges-
Paccot, cherche
pour juin et juillet
UNE
SERVEUSE
ou éventuellemen
EXTRA
3 à 4 jours par se
maine.
Se présenter ou
téléphoner
«26 16 84

17-77431

f̂ GRACE ^— Ĵ
WT AUX ANNONCES 1

JE SAIS '
ks. OU ACHETER QUOI
¦ I ET A QUEL «
11 PRIX

I ^



I ...-d,30 ^.985 LALIBEBTé SPORTS 

Central rate le coche et 2e tour presque parfait de Domdidier

Beauregard: attendu depuis 15 ans
I L E  BILAN EN DEUXIÈME LIGUE

| [PAR MARIUS BERSET J
En laissant tous leurs rivaux à une dizaine de points, Beauregard, Central et

Domdidier ont dominé la saison de 2e ligue. Alors que le titre semblait promis à
Central, qui a raté le coche ces dernières semaines en perdant notamment au
Guintzet et à Romont, Beauregard décroche finalement une consécration attendue
depuis quinze ans. Quant à Domdidier, véritable révélation de la saison, il a réussi
un 2e tour presque parfait qui lui a permis de taquiner les deux équipes de la ville de
Fribourg. Comme en 1982, Portalban et Grandvillard quittent ensemble la 2e ligue.
Seront-ils accompagnés, comme cette année-là, d'une équipe alémanique ? Le sort
d'Ueberstorf est entre les mains de Beauregard...

Le duel entre Beauregard et Central a
été passionnant jusqu'au bout, puisque
depuis la 10e journée, l'écart entre les
deux équipes n'a jamais été supérieur à
deux points. Si finalement Beauregard
décroche le titre, il le doit à sa grande
régularité, n'ayant connu que deux
défaites à l'extérieur (à la Motta et à
Grandvillard) et ne concédant que
deux matches nuls à domicile (Domdi-
dier et Farvagny en début de saison).
Disposant de la 2e attaque derrière
Central et de la 2e défense derrière
Domdidier, l'équipe du Guintzet est
toujours présente aux avant-postes.

S'il n'a concédé qu'un seul point à

la Motta contre Domdidier, Central a
terminé la saison comme il l'avait
commencée : par une défaite à l'exté-
rieur. Les Centraliens avaient pourtant
tout dans les mains pour réussir en
cette année du 75e. Ils ont échoué et ne
doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes,
ayant notamment raté le rendez-vous
du Guintzet qui aurait dû tourner à leur
avantage. Lorsque la lutte est aussi
serrée, ces quelques détails peuvent
faire la différence.

L'apport du néo-promu
Fort d'une belle réputation, Domdi-

Le meilleur marqueur du championnat Raoul Burch (au centre) aux prises avec la
meilleure défense, celle de Domdidier représentée par Gaille (5) et Waser.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

dier n'accédait pas à la 2e ligue pour
faire de la figuration. Le néo-promu a
certainement apporté quelque chose à
sa nouvelle catégorie de jeu et son
deuxième tour presque parfait (9 vic-
toires et 2 matches nuls contre les deux
premiers) lui a permis de faire trembler
les meilleurs, 1 équipe broyarde dispo-
sant notamment d'une défense très
disciplinée et d'un gardien de grande
classe. Sachant bien s'adapter à chacun
de ses adversaires, elle a pu récolter de
nombreux points alors qu'elle parais-
sait vulnérable.

Déjà 4e au terme du premier tour,
Courtepin est parvenu à conserver
cette position. Il le doit notamment à
une très bonne fin de championnat
(9 points en 5 matches), car la reprise,
ce printemps, avait été quelque peu
difficile pour la formation de Jean-
Marie Dorthe. Le représentant du dis-
trict du Lac retrouve ainsi une place en
Coupe de Suisse.

Guin: la chute libre
Encore à égalité dé points avec Beau-

regard et Central au terme de la pre-
mière ronde de ce championnat, Guin
n'a plus été en mesure de confirmer ses
résultats par la suite. Certes, les blessu-
res ont été nombreuses, mais les Singi-
nois ont disputé un 2e tour catastrophi-
que, où ils ne récoltèrent que... six
points. Seul Portalban a fait moins bien
qu'eux. Ils doivent leur qualification
en Coupe de Suisse au manque de
constance de leurs adversaires di-
rects.

On pense plus 'particulièrement à
Châtel-Saint-Denis et à Farvagny. Le
néo-promu de la Veveyse a eu quelque
peine à s'adapter à sa nouvelle catégo-
rie de jeu , ne récoltant que neuf points
au cours des 11 premières journées.
Par la suite, la situation s'améliora,
mais les Veveysans alternèrent le meil-
leur et le pire, conservant toutefois
assez facilement leur place en 2e ligue
qui était l'objectif premier de la sai-
son.

Quant à Farvagny, jamais il ne
s'était trouvé en aussi bonne position
depuis qu'il évolue en 2e ligue au terme

Raoul Burch, de Central, meilleur marqueur
422 buts ont ete marques cette sai-

son, soit une cinquantaine de moins
que l'année dernière. Cela représente
19,2 buts par journée et 3,2 buts par
rencontre. 113 joueurs, contre 114 en
1984, ont inscrit leur nom au classe-
ment des marqueurs, sans compter les
cinq malheureux auteurs d'autogoal.
Comme on pouvait d'ailleurs s'y atten-
dre, le Centralien Raoul Burch a été le
meilleur réalisateur de la saison. En
ayant marqué le tiers des buts de son
équipe, il laisse déjà à six longueurs son
camarade de club Bruno Buchli et
Olivier Egger de Beauregard , meilleur
marqueur en 1984 avec 27 buts.

21 buts : Burch (Central)
15 buts : Buchli (Central), O. Egger

(Beauregard)

12 buts : D. Corminbœuf (Domdi-
dier)

11 buts : Blanchard (Romont),

d un premier tour. L équipe du
Gibloux, à l'instar de Guin, a connu un
2e tour catastrophique, ne faisant plus
la loi à domicile, comme par le passé.
L'exploit contre Central, à qui il infli-
geait une défaite après huit succès
consécutifs, n'a pas eu de suite. Et
pourtant , une place parmi les cinq
premiers était accessible.

Romont et Estavayer:
jusqu'au dernier jour

Romont, champion fribourgeois en
titre, et Estavayer, qui s'était fixé
comme objectif de lutter avec les meil-
leurs, ont dû se bagarrer jusqu'au der-
nier jour pour sauver leur peau. Les
Romontois ont vu leur situation se
dégrader durant le deuxième tour, ne
parvenant pas à battre des équipes
moins bien classées qu'eux. Toutefois,
trois points dans les deux derniers
matches leur permirent de redresser la
situation.

De leur côté, les Staviacois prirent
un très mauvais départ et ce n'est que
grâce à un deuxième tour honorable
qu'ils se maintiennent en 2e ligue. Et
pourtant, le contingent paraissait suffi-
samment étoffé pour avoir d'autres
ambitions.

Souvent très à l'aise sur ses terres,
Ueberstorf a, cette année, concédé de
nombreux points, ce qui explique son
classement. Les Singinois ont eu beau-
coup de peine à imposer leur point de
vue, ne gagnant qu'une seule fois à
domicile (!). Il n'est dès lors pas éton-
nant qu'ils se retrouvent dans le pelo-
ton de queue en compagnie de Grand-
villard et Portalban. Les Gruériens, à
l'instar d'Estavayer et d'Ueberstorf,
ont connu un premier tour catastrophi-
que. D autre part , comme Romont, ils
n'ont pas remporté le moindre match à
l'extérieur. Une carence qui coûte fina-
lement cher. Enfin , Portalban n'a
réussi que deux points (une victoire sur
Romont) au cours du 2e tour: cela
explique le recul des Broyards, qui
eurent par ailleurs la malchance de
perdre leurs deux meilleurs attaquants
sur blessure. Et dire que la saison
passée, ils terminèrent deuxièmes der-
rière Romont. M.Bt

Schinz (Estavayer), Stopelli (Esta-
vayer)

10 buts : G. Beaud (Grandvillard),
K. Siffert (Ueberstorf)

9 buts : Jaquier (Beauregard)
8 buts : Schafer (Farvagny), Schùrch

(Domdidier), Mi. Wider (Guin).
Cinq joueurs avec 7 buts, 7 avec 6, 8

avec 5, 7 avec 4, 17 avec 3, 16 avec 2, 40
avec 1, 5 autogoals.

39 penaltys
39 penaltys ont été tirés et 31 ont été

marqués. Parmi les huit manques, qua-
tre ont été retenus par les gardiens. Joël
Corminbœuf de Domdidier en a retenu
deux, Cuany de Portalban et Richoz de
Romont un. Dominique Corminbœuf
de Domdidier et Schafer de Farvagny
ont marqué quatre essais. Estavayer et
Châtel n'ont pas eu l'occasion d'en
tirer. M. Bt

Beauregard a la veille des finales
Pas de craintes

- Quelle est la force de votre
équipe ?

Entraîneur de Beauregard depuis
quatre saisons, Roland Dafflon
quittera son club en lui ayant offert
un titre. Depuis le mois de juillet , il
prendra en charge la formation des
gardiens fribourgeois - une idée qui
trotte dans sa tête depuis longtemps
- et son successeur à Beauregard
sera vraisemblablement Albert Jor-
dan. Avant de partir, Roland Daf-
flon s'appliquera à préparer son
équipe pour les finales.

- Ce titre est-il inespéré ?
- «Nous visions haut cette

année, mais ce n'était peut-être pas
notre meilleure saison pour décro-
cher le titre. Pourtant, nous y avons
cru, jusqu 'au bout, et nous avons
surtout travaillé pour y arriver,
notamment lors de notre camp à
Lisbonne. Lorsque nous avons
battu Central, nous nous sommes
dit pourquoi pas nous, car nous
avons aussi été battus sur le fil il y a
trois ans alors que nous avions cinq
points d'avance sur Central. Il est
vrai que nous n'avons pas toujours
bien joué, mais je dispose d'une
défense assez sûre et l'attaque a
souvent marqué à des moments très
importants. Les chiffres prouvent
que ce titre n'est en tous les cas pas
immérité.»

- Et maintenant, quel est votre

- «Notre objectif était le titre et
maintenant qu 'il est là nous allons
défendre les couleurs fribourgeoises
au maximum. Et nous ne dramati-
serons pas si nous n'obtenons pas la
promotion. Dans la carrière d'un
footballeur, c'est fantastique de
faire des finales. Cela reste un bon
souvenir que l'on raconte des
années après. C'est pour cela que
nous jouerons le jeu jusqu'au bout,
même s'il faut être bien conscient
qu'une promotion poserait certains
problèmes au FC Beauregard.»

- Est-ce un avantage de débuter
à l'extérieur ?

- «Compte tenu de notre façon
de jouer , je réponds par l'affirmati-
ve. Pour nous, c'est un peu une
aventure, car je ne sais rien de
Nyon. On en dit beaucoup de cho-
ses, mais je ne les ai jamais vus
jouer. D ailleurs, je ne vais pas voir
des matches de 2e ligue dans le
canton. Ce n'est pas pour me dépla-
cer à Nyon. Cela peut rendre service
de visionner un adversaire comme
cela peut rendre nerveux les
joueurs. Je ne tiens pas à faire des
calculs».

- Croyez-vous vraiment en vos
chances ?

- «Nous allons à Nyon pour
jouer au football et non pas pour
détruire. Toute l'équipe a le moral
pour gagner. Cette saison est un peu
spéciale. Si la chance né nous aban-
donne pas, car nous devons avouer
que nous en avons eu et que nous
avons aussi su la provoquer parfois,
nous pouvons réussir un «truc».

- «Je peux pratiquement tou-
jours compter sur le même contin-
gent. Ainsi, je dois rendre hommage
au soigneur Moritz Helsen, qui
arrive à remettre très rapidement
sur pied les blessés. D'autre part , s'il
est parfois difficile de faire l'équipe
car je ne dispose pas de titulaires à
100%, les remplaçants sont souvent
capables de faire la décision, car ils
en veulent. Mes joueurs ont vrai-
ment fait preuve de beaucoup de
volonté cette année et cela nous a
permis de passer souvent les obsta-
cles».

- Cette équipe a-t-elle des fail-
les ?

- «Si l'adversaire devait mar-
quer deux ou trois buts très rapide-
ment, j'aurais quelques craintes
pour le moral. Ce fut notamment le
cas à la Motta (1-6) et cette lourde
défaite avait d'ailleurs servi de
leçon , si bien que je ne crois pas
qu'elle se retrouvera dans une telle
situation. J'ai confiance en ma
défense et je n'ai pas de raison
d'avoir peur de notre adversaire
dans les finales.»

(Propos recueillis
par Marius Berset)

Des finales pour Dietrich de Beau-
regard et la relégation pour Marmy
de Portalban. (Photo Alain Wicht)

I | LES CLASSEMENTS ,

Premier tour: trois leaders
1. Central 118 0 3 30-10 16
2. Guin 117 2 2 22-16 16
3. Beauregard 116 4 1 21-17 16
4. Courtepin 115 3 3, 21-15 13
5. Domdidier 11 5 3 3 15- 9 13
6. Farvagny 11 4 4 3 17-15 12
7. Romont 11 3 4 4 16-19 10
8. Portalban 114 2 5 14-18 10
9. Châtel 11335 13-21 9

10. Grandvillard 1114 6 11-21 6
11. Ueberstorf 110 6 5 13-23 6
12. Estavayer 112 18 13-22 5

2* tour: Domdidier
1. Domdidier 119 2 0 24- 6 20
2. Beauregard 11 8 2 1 22- 7 18
3. Central 118 1 2 30-15 17
4. Estavayer 11 4 4 3 22-19 12
5. Châtel 115 1 5  24-19 11
6. Courtepin 114 3 4 12-14 11
7. Ueberstorf 113 4 4 14-18 10
8. Grandvillard 113 3 5 13-21 9
9. Farvagny 11 3 2 6 19-25 8

10. Romont 11 2 4 5 13-20 8
11. Guin 112 2 7 15-21 6
12. Portalban 11 1 0 10 8-31 2

Classement final
1. Beauregard 22 14 6 2 43-24 34
2. Central 22 16 1 5 60-25 33
3. Domdidier 22 14 5 3 39-15 33
4. Courtepin 22 9 6 7 33-29 24
5. Guin 22 9 4 9 37-37 22
6. Châtel 22 8 4 10 37-40 20
7. Farvagny 22 7 6 9 36-40 20
8. Romont 22 5 8 9 29-39 18
9. Estavayer 22 6 5 11 35-41 17

10. Ueberstorf 22 3 10 9 27-41 16
11. Grandvillard 22 4 7 11 24-42 15
12. Portalban 22 5 2 15 22-49 12

Domicile: Central
1. Central 11 10 1 0 37-10 21
2. Beauregard 11 9 2 0 27-11 20
3. Domdidier 11 8 1 2 20- 7 17
4. Courtepin 1 1 5  4 2 16-10 14
5. Guin 11 6 14 21-18 13
6. Romont 1 1 5  2 4 17-14 12
7. Farvagny 11 4 34 17-15 11
8. Estavayer 1 1 4  3 4 20-19 11
9. Grandvillard 11 4 3 4 11-17 11

10. Ueberstorf 11 17 3 19-20 10
11. Portalban 11 4 2 5 17-21 10
12. Châtel 11 33 5 20-18 9

Extérieur: Domdidier
1. Domdidier 11 6 4 1 19- 8 16
2. Beauregard 115 4 2 16-13 14
3. Central 116 0 5 23-15 12
4. Châtel 115 1 5  17-22 11
5. Courtepin 114 2 5 17-19 10
6. Guin 113 3 5 16-19 9
7. Farvagny 113 3 5 19-25 9
8. Ueberstorf 112 3 6 8-21 7
9. Estavayer 112 2 7 15-22 6

10. Romont 110 6 5 12-25 6
11. Grandvillard 110 4 7 13-25 4
12. Portalban 1110 10 5-28 2

Trop d'expulsions
STATISTIQ

• La meilleure attaque a été celle de
Central (60 buts) devant celle de Beau-
regard (43) et de Domdidier (39).
Romont (29), Ueberstorf (27), Grand-
villard (24) et Portalban (22) possé-
daient les plus faibles.
• Domdidier a de loin la meilleure
défense (15) devant Beauregard (24) et
Central (25). Grandvillard (42) et Por-
talban (49), les deux relégués, avaient
les défenses les plus perméables.
• La meilleure journée a été la 21 e
avec 37 buts et la moins bonne la 14e
avec 6 buts.
• Dix buts ont été marqués au cours de
la rencontre Châtel-Portalban (9-1),
huit lors d 'Estavayer-Grandvillard (5-
3) et sept lors de Châtel-Guin (2-5),
Central - Beauregard (6-1), Guin -
Courtepin (3-4). Le score de 0-0 a
sanctionné huit des 132 matches.
• 234 avertissements ont été distri-
bués. Beauregard n 'en a récolté que
neuf, ce qui mérite un coup de chapeau.
Par contre, Châtel avec 24, Ueberstorf
avec 26 et Guin avec 27 ont été les plus
punis. D'autre part, quinze expulsions
ont été dictées, seuls les joueurs de
Beauregard et de Guin évitant une carte
rouge.
• Cinq joueurs seulement ont joué la
totalité des 22 rencontres, soit Jacques
Egger de Beauregard, Joël .Cormin-
bœuf de Domdidier, Mooser de Grand-
villard, Blanchard de Romont et Hans-
Jôrg Siffert d 'Ueberstorf: trois gardiens,
un défenseur et un attaquant.
• Farvagny a utilisé 16 joueurs, Beau-
regard et Domdidier 17, Ueberstorf 18,
Central 19, Châtel et Grandvillard 20,
Courtepin 21, Portalban 23, Estavayer
et Romont 25, Guin 26. M. Bt
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I fiUiiifiS 20h.30, Dl aussi 15 h.
VO ital., s.-titr. fr./all. - 18 ans

Franco Citti - Ninetto Davoli dans
DÉCAMÊRON

L'œuvre osée de Boccace portée à l'écran
oar Pier Paolo Pasolini

Hl II ISMHM MMB 20h.30, sa/di aussi 15h. 18 ans
L AMtKIUUt IIV I fcKDi 1 fc

Le public est averti que la violence et l'érotisme de ce film
peuvent choquer certains spectateurs.

Illl I fSmiSnMNMMMViaHHN^
III11 iSKliraHH 1 5h. , 20h.3O

en rrança.s - v VIOIUW - to ans
Diane Keaton dans un film de George Roy Hill
LA PETITE FILLE AU TAMBOUR

Elle deviendra leur arme la plus puissante,
s'ils arrivent à la rendre amoureuse.

llll l BÉES P ^̂ ^OtSSe ans^̂ ^
Pour la première fois en version intégrale et

originale it. s.-titr. fr.-all.
'L'œuvre grandiose de Luchino Visconti
«OCCO E I SUOI FRATELLI

Un inoubliable et poignant cri de liberté 1 _

I IHIMDI r8hJ5^20h.30 - 10 ans - 2» sem!
D'après le roman de RAMUZ. Avec Isabel Otero, Jacques
Penot et Bruno Cremôr Son : dolby-stéréo

DERBOREIMCE de Francis REUSSER

Illl i liHBMI B^OI^^ VE/SA aussi 23h.16.
SA/DI aussi 15h. 15,5* semaine, 14 ans. De Luc BESSON,

avec Isabelle ADJANI et Christophe LAMBERT
Cl IR\A/A V e„„ . ^„ IK_, _- tA_ ._^_-UVWffin I «JUH. MVJMJf OKîlOV

Pour ceux qui savent prendre leur pied avec leurs oreilles!
18H.15 jusqu'à dim., 14 ans, 1ra vSs. Avec M. STREEP,

Cher. Des faits inquiétants... mais réels I
LE MYSTÈRE SILKWOOD

Illl I Wm\VW_ W_ WÊÊWÊmmÊÊÊ̂
lllll l_ya__BH__Bl8h.45, VO angl. s.t. fr./all.,
14 ans. 20h.45 : VF. VE/SA aussi 23h. SA/DI aussi 15H.15.
En réédition. D'A. HITCHCOCK. Avec James STEWART

LA CORDE (Rope)
Quand te meurtre devient jeu... Un suspense inégalable !mt bua "En français - 1™ VISION - 16 ans

Donna Wilkes dans
ANGEL

Derrière sa vie d'étudiante, Molly cache le plus vieux métier
¦ du monde... 

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h. Ve/Sa 23h.

Cette semaine: FOXHOLES 
Dès jeudi 21 h. - 16 ans

THUNDER - SON NOM EST TONNERRE
Dès jeudi 15h. - 20 ans - Carte d'identité

BIG PLAISIR

c '
 ̂

Jeunesses musicales
de Fribourg

sffi Vendredi 7 juin 1985
 ̂ à 20 h. 30

église du Collège St-Michel

C. Saint-Saëns : Symphonie N° 3 «Orgue»
M. Duruflé: Requiem

Chœur de l'Université et des Jeunesses musicales
Chœur «Da Caméra » Neuchâtel
Préparation des chœurs : Pascal Mayer
Basel Sinfonietta
Carmen Casellas, soprano - Etienne Pilly, basse
Christa Novotny-Lutz, orgue

Direction : Jean-Marie Auberson

Prix des places: Fr. 20-, Fr. 14-,
étud., appr. AVS, JM: Fr. 14-, Fr. 10.-

Location: Office du tourisme, Grand-Places, n? 81 31 75
81-197

¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HiMHHHHHHMi ^̂ ^HHi^Ĥ HHI âHHMH
HALLE COMPTOIR DE FRIBOURG (chauffée) CE SOIR, JEUDI 30 MAI à 20 h.

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines: JE E \^ JV% k^**\\ M E Doubles quines:20 x 50.- | L̂ Ĵ S\ /̂ /̂ /̂* "~" l 20 x 100.-

Abonnement: Fr. 12- Cartons: 20 X 500.— Carton: Fr. 3-pour 5 séries

L'impôt anticipé est payé par l'organisateur Organisation: FC Richemond, vétérans

STALDEN CWP m
IÎ MI»ivl A vendre

VW Derby GLS 1,3, 1980
TU* ______. t ' _ 43 000 km, verteI heatre zoa présente: Aud_ so L 1,3, 1974, 90 000 km

WOYZECK VW Coccinelle 1,3, 1971
une pièce de Georg Buchner. 30 000 km, rouge.
Vendredi 31 mai à 20 h. 30 Garage Ph. BfÙgger
Réservations: Office du tourisme. 1713 Saint-Antoine
» 037/81 31 76 w 037/35 11 95

17-77482 17-1721
Ville de Fribourg

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par Ch. Bertschy & J. Broillet,
Court-Chemin 15, à Fribourg, au nom de l'Hoirie Bernard
Cotting, Planche-Supérieure 20, à Fribourg, pour la
création d'un escalier intérieur pour l'agrandissement
des bureaux sis à la Planche-Supérieure 20, sur l'article
13 013, plan folio 3 du cadastre de la commune de
Fribourg.

les plans présentés par Ch. Bertschy & J. Broillet,
Court-Chemin 15, à Fribourg, au nom de Bori SA , p.a.
Régie de Fribourg SA, à Fribourg, pour l'aménagement
d'un parking extérieur et d'une place de jeux sis au ch. de
la Forêt 2 + 2a, sur les articles 14 157 - 14 158 -
14 159, plans folio 124 et 105, du cadastre de la
commune de Fribourg.

les plans présentes par I Atelier d architecture Gehring
et Ponzo, architectes EPFL, rue de Lausanne 18, à
Fribourg, au nom de M. Egon Grubenmann, à Bellmund,
pour l'agrandissement d'une maison d'habitation et
création d'une salle de bains dans le bâtiment sis à la
route du Chantemerle 40, à Fribourg, sur l'article 6538,
plan folio 32, du cadastre de la commune de Fri-
bourg.

les plans présentés par la Direction de l'édilité , Grand-
Rue 37 , à Fribourg, au nom de la commune de Fribourg,
pour la modification partielle de l'esplanade des Grand-
Places, sur l'article 7371, plan folio 51 , du cadastre de la
commune de Fribourg.

les plans présentés par la Direction de l'édilité, Grand-
Rue 37 , à Fribourg, au nom de la commune de Fribourg,
pour la transformation de la Bibliothèque et entrée
grande salle sises à la rue des Ecoles 7, à Fribourg, sur
l'article 16 110, plan folio 28, du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 31 mai
1985 au jeudi 13 juin 1985, à 17 h. 30.

Direction de l'édilité

PREZ-VERS-NORÉAZ
les 31 mai, 1er et 2 juin 1985

TIR EN CAMPAGNE
Vendredi 31 mai, grande salle communale, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
plus de Fr. 4000 - de lots

Samedi 1" juin, en soirée

GRAND BAL avec fête de la bière
excellent orchestre

Dimanche 2 juin, à 11 h.

CONCERT-APÉRITIF
agrémenté par les Chœurs mixtes de Prez et de Noréaz

à 20 h.

PROCLAMATION des RÉSULTATS
avec la participation de la fanfare «La Cigognia» de Prez et le
groupe «Prezlude» (danse)

Restauration à toute heure.
La Société de tir Prez et Noréaz.

17-77447

39* GIRON DES MUSIQUES DE LA VEVEYSE
CHÂTEL-SAINT-DENIS

Vendredi 31 mai 1985, à 20 h. 30

SUPER LOTO
20 séries - Fr. 8000.- de lots.

2 x Fr. 500 -, 9 x Fr. 200 -, 20 jambons, 1. 1 corbeilles garnies à Fr. 200 -,
etc. (impôt anticipé payé par la société)

Après le loto BAL - ANIMATION - BARS avec le «Pedze-Band»
Restauration chaude.

Samedi 1" juin 1985 sur la place
dès 8 heures et toute la journée

FÊTE AU VILLAGE
Marché aux fleurs et artisanal
Folklore - Animation - Danse

20 h 30: CONCERT DE GALA
par la fanfare française du 501e Régiment de chars de Rambouillet

23 heures: GRAND BAL
avec les célèbres «Vagabonds du Tyrol»

Dimanche 2 juin 1985
8 h. 30: Concours de fanfares et tambours
10 h. : Concert-apéritif à la cantine

15 heures: GRAND CORTÈGE
30 groupes et fanfares

17 h. : Morceau d'ensemble à la cantine.
18 h.: Animation - Bal - Bars - etc.
Restauration chaude - Cantine 2000 places.

17-77325

Restaurant-Pizzeria

LA ROTONDE À PAYERNE
Durant la période estivale, juin, juillet, et
août, le restaurant sera ouvert tous les
jours y compris le mardi.

17-3050

PATINOIRE COUVERTE
DE FLEURIER

Vendredi 31 mai 1985, dès 20 h. 15

GRAND MATCH AU LOTO
de la société de chant «La Concore»

Fleurier
Il sera joué pour

Fr. 25000.- de quines
20 tours de 3 quines au carton (Fr. 400.- par tour)

Abonnement de soirée obligatoire: Fr. 20.- (3 pour 2)

3 tours royaux hors abonnement
1"tour_
appareil à raclette, 1 montre, 1 moto Suzuki 125 ER Trial: la
carte, Fr. 3.-
2* tour:
1 jambon, 1 jambon, 1 voiture neuve Peugeot 205 XL: la
carte Fr. 5.-.
3* tour:
1 corbeille garnie, 1 vélo de dame Cilo 5 vit., 1 bon de
voyage (Wittwer voyages): la carte Fr. 3.-.

28-36242

/ : 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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14, doit céder son maillot roseMoser battu de 53 et Visentini

Bernard Hinault a frappé un grand coup

Jeudi 30 mai

Bernard Hinault a frappé un grand coup lors de la 12e
étape du Tour d'Italie, disputée contre la montre sur
38 km entre Capoue et Maddaloni. A plus de 49 km/h
de moyenne, le Français a en effet infligé une cuisante
défaite, à Francesco Moser, le reléguant dans sa spécia-
lité et devant son public à 53", et ravi le maillot rose à
Roberto Visentini.

augmentait son avantage, mettant
profit la seule difficulté du tracé, une
côte longue de 2,5 km entre le 22e et le
2<5<= km

Surprenant Chioccioli
A l'arrivée, il reléguait ainsi Moser à

53", LeMond à 58", Prim à 1', Chioc-
cioli, la surprise de la course, à l'12 et
Visentini à 1 '42... Pourtant , le Français
avait frôlé la catastrophe : un specta-
teur, brandissant un énorme poster de
Moser, ne s'étant pas reculé à temps, le
«blaireau » emmena avec lui l'effigie
de son rival ! Il parvint toutefois à s'en
débarrasser sans dommages. Malgré
cet incident, Hinault devait creuser des
écarts qui en disent long sur sa forme
actuelle, à défaut de sa classe, qui n'est
olus à Drouver deDuis lonetemos.

Outre Chioccioli, qui ne s'était
jamais illustré dans ce type d'exercice
précédemment, l'Australien Miehael
Wilson (8e) et l'Italien Marco Giova-
netti (9e) se sont montrés supérieurs
aux prévisions. Déception, attendue
toutefois, en ce qui concerne Giuseppe
Saronni, 19e à 3' 19, et dont la crevaison
ne saurait constituer une excuse vala-
ble. Parmi les premiers du général, les
nrinc.inales victimes sont PEsnaenol

Marino Lejarreta (3e), 28e à 4'13 et le
Portugais Acacio da Silva (8e), 23e à
3'37.

Tir groupé suisse
en deuxième rideau

Les Suisses, longtemps parmi les
premiers du classement provisoire, ont
finalement enregistré un net revers une
fois arrivés les « gros bras ». Ils réalisent
un tir groupé en deuxième rideau, avec
Freuler 14e (2'41), Daniel Wyder 17e
(3'04), Heinz Imboden 18e (3'05) et
Daniel Gisiger 20e (3'27). Le Glaronais
et le Biennois ont particulièrement
déçu, eu égard à leurs aptitudes dans le
contre la montre. Freuler réalise géné-
ralement ses meilleurs résultats dans la
discipline au Giro, et Gisiger, qui
annonce des intentions de tentative
contre le record du monde de l'heure,
ne s'est euère fait de Dublicité...

LeMond 3e et Prim 4e

12e étape, Capoue-Maddaloni , contre la
montre sur 38 km : 1. Bernard Hinault (Fr)
46'30" (49,032 km/h.). 2. Francesco Moser
(It) à 53". 3. Greg LeMond (EU) à 58". 4.
Tommi Prim (Su) à l'OO". 5. Franco Chioc-
cioli (It) à l'12". 6. Roberto Visentini (It) à
l'42". 7. Gianbattista Baronchelli (It) â
2'02". 8. Miehael Wilson (Aus) à 2'12". 9.
Marco Giovanetti fît) à 2'21". 10. Gerrie
Knetemann (Ho) à 2'23". 11. Silvano Con-
tini (It) à 2'31". 12. Emanuele Bombini (It)
à 2'32". 13. Luca Rota (It) à 2'35". 14. Urs
Freuler i S) à 2*41 '3 15; Mario Beccia (It) â
2'46". 16. Alberto Volpi (It) â 2'47". 17.
Daniel Wyder (S) à 3'04". 18. Heinz Imbo-
den (S) à 3'05". 19. Giuseppe Saronni (It) â
3'19". 20. Daniel Gisiger (S), à 3'27". Puis
les autres Suisses: 31. Godv Schmutz à
4'32". 41. Benno Wiss à 5'22". 56. Stefan
Mutter à 6'24". 62. Alain von Allmen à
6'39". 75. Urs Zimmermann à 7'00". 104.
Léo Schônenberger à 7'36". 111. Gilbert
Glaus à 7'48". 112. Erich Mâchler m.t. 114.
Antonio Ferretii à 7'54". 116. Mike Gut-

-mann à 7'56". 121. Alfred Achermann à
8'12". 124. André Massard à 8'17". 153.
Jûrg Bruggmann à 10*25" . 156. Serge
Tlemierre à 11'H" 1 57 an Hénart 1 57 Has-
sés

Général: LeMond 4e
Classement général : 1. Hinault 60 h.

17*10". 2. Visentiûi à F14". 3. Moser à
2'01". 4. LeMond i 2'39". 5. Prim à 3'53".
6. Baronchelli à 4'OJT. 7. Contini à 4'36". 8.
Marino Lejarreta (Esp) à 5'01". 9. Wilson â
5'28". 10. Chioccioli à 5'45". 11. Bombini à
6'00". 12. Acacio Da Silva (Por) à 6'08". 13.
Vnlni à 6'OR" 14 Sarnnni à fi'tQ" 15

Mettant tous les atouts de son côté sur le plan du matériel, Bernard Hinault (notre
ohoto) a ïnfliiïé une très sévère défaite aux Italiens. f API

Beccia à 6'45". 16. Ezio Moroni (It) à 7'59".
17. Marino Amadori (It) m.t. 18. Lucien
Van Impe (Be) à 8'41". 19. Luciano Loro
(It) à 9'02". 20. Giovanetti à 9'14". 21.
Schmutz à 9'48". Puis les autres Suisses:
32. Mâchler à 20'36". 39. Zimmermann à
22'19". 52. Mutter à 32'56". 59. Wyder à
-if . 'd7" AS «Jrhnnenheroer à _KT17" fi8

Demierre à 43'04". 74. Gisiger à 44'38". 78.
Imboden à 46'30". 93. Gutmann à 59'26".
103. Ferretti à 1 h. 08'24". 109. Wiss à 1 h.
10*14". 121. Freuler à 1 h. 22*34". 132.
Massard à 1 h. 33'36". 133. Achermann à
1 h. 33'49". 135. Glaus à 1 h. 34'26". 137.
Bruggmann à 1 h. 35'27". 153. Von Allmen
A 1 U / _ / _ MB"

~ OT?0 1
DMWE C^D>

L'ex-leader, qui a lâché l'42 au
Français hier, se retrouve désormais à
PI 4; Le Breton semble bien parti pour
enlever son troisième Giro, après ceux
de 1980 et 1982... Pour cette épreuve
contre le chronomètre, Hinault avait
mis tous les atouts de son côté sur le
plan du matériel. Il chevauchait,
comme la plupart de ses principaux
rivaux, une machine à deux roues
lenticulaires (Moser et Visentini n'en
avaient toutefois qu'une, à l'arrière), à
cadre plongeant et guidon inversé.
Mais, en plus, il avait coiffé un casque
profilé et courait sans cale-pieds, ses
chaussures étant directement fixées
aux pédales.

Mettant pleinement à profit ces
atouts (de même que son coéquipier
Greg LeMond, 3e), et faisant la preuve
de capacités physiques intactes, Hi-
nault dominait l'épreuve de bout en
bout. Au temps intermédiaire (18e km),
il passait en 21'09, devant Chioccioli
(21*30), Prim (21 '35), LeMond (21 '38),
Moser (21'40) et Visentini (21'50).
Dans la seconde moitié du narenurs. il

Critérium du Dauphiné: l'étape à Jaramillo
Andersen détrône Pelier

Le Colombien Carlos Jaramillo a
remporté, à Firminy, la troisième étape
du Critérium du Dauphiné en devan-
çant au sprint son compagnon d'échap-
pée, le Danois Kim Andersen, qui a
nri« orârp aux bonifications, le maillot
de leader , avec quatre secondes
d'avance sur le Français Joël Pelier. La
grande victime de la journée a été
l'Ecossais Robert Millar, un des
grands favoris de l'épreuve, qui a perdu
quatre minutes après avoir été piégé par
ses nrincinaiix adversaires.

Cette troisième étape a connu un
déroulement étonnant et fut disputée à
une allure record. En effet , alors que la
pluie faisait son apparition juste après
le départ d'Ambérieu, l'Ecossais Ro-
bert Millar et l'Irlandais Stephen
Roche se trouvaient un instant attardés
à l'arrière du peloton pour chercher
leur imperméable. Aussitôt, les équi-
nes Panasonic. Faeor et Skil. flairant le
«bon coup», imprimèrent un rythme
dément à la course. En deux heures, le
peloton de tête devait en effet parcourir
plus de 100 km.

3e étape, Ambérieu - Firminy (170 km): 1.
Carlos Jaramillo (Col), 3 h. 38'44" (10" de
bonif.). 2. Kim Andersen (Dan/5"). 3.
Benny Van Brabant (Bel) à 55" (3"). 4.
Pascal Jules (Fr). 5. Phil Anderson (Aus). 6.
Raimund Dietzen (RFA). 7. Steven Rooks
(Hnll X Térôme Simon (Fri. 9. Marc

Madiot (Fr). 10. Charly Bérard (Fr). 11.
Peter Hilse (RFA). 12. Martial Gayant (Fr).
13. Ruben Beltran (Col). 14. Eric Caritoux
(Fr). 15. Bruno Cornillet (Fr), tous m.t.
Puis: 50. Mùller (S) à 4'23. 52. Rùttimann
(S) m.t.

Classement général: 1. Andersen 7 h.
51'38". 2. Joèl Pelier (Fr) à 4". 3. Rooks à
8". 4. J. Simon à 13". 5. Bérard à 14". 6.
Pablo Wilches (Col) à 28". 7. Dominique
Garde (Fr) à 30". 8. Philippe Delaurier (Fr)
à 11" Q AnHortnn à SO" 10 Tilles à TOT'

Tour d'Angleterre:
un Suisse cinquième

Pour la première fois depuis le
départ , l'un des Suisses en lice s'est mis
en évidence au Tour d'Angleterre. Il
s'agit de Laurent Decrausaz, qui a pris
la cinquième place de la 3e étape, dans
un petit groupe qui a terminé à 35" du
vainqueur du jour, le Tchécoslovaque
Tnsef Reeec.

3e étape, Coventry-Welwyn Garden
(169 km): 1. Josef Regec (Tch) 4 h. 01'42".
2. Steve Tilford (EU). 3. Paul Curran (GB)
m.t. 4. Zenon Jaskula (Pol) à 35". 5. Laurent
Decrausaz (S). 6. Stephen Spratt (Irl) m.t.
Classement général : 1. Steve Tilford (EU)
12 h. 32'29". 2. Eric Van Lancker (Be) à
21". 3. Toomas Kirsipuu (URSS) à 26". 4.
Paul Curran (GB) à 27", 5. Magnus Knuts-
son (Su) à 43". 6. Peter Sanders (GB) à
en"

Roland-Garros : exploit de Christiane Jolissaint

Elle a « sorti » H Sukova
lit ÏP

La Biennoise Christiane
Jolissaint (23 ans) a créé une
sensation au tournoi fémi-
nin des Internationaux de
France en battant la tête de
série N° 5, Helena Sukova,
2-6 6-3 6-0.

S'annnvant sur nn service efficace la
Suissesse a pris logiquement le meil-
leur sur sa rivale tchécoslovaque. La
grande Helena (1 m 85) fut complète-
ment débordée dans la seconde partie
de la rencontre. Elle s'assura certes la
première manche mais saijs afficher
l'autorité attendue. La joueuse ro-
mande construisait mieux ses attaques
Hans le Neuvième «et s'emnarait anuau _. i_  _ L.U A I L . I H L . 3^.1, a <_. ui[_ . __ i t i n au
bon moment du filet. Elle menait 4-1 et
elle avait même une balle de 5-1. A ce
moment, la Pragoise (20 ans) se repre-
nait quelque peuj Elle revenait 4-3. On
craignait alors le|j ire pour la représen-
tante hplvétinne felle-rn avait nn nen
de chance dans Je jeu suivant et elle
emportait la manche 6-3.

Au troisième set, les «aces» de
Christiane, ses «passing» aussi lais-
saient la Tchécoslovaque sans réac-
tion. Incapable de tirer parti de son
allonge, son coup droit déréglé, la 5e
iniioiicf» mnnHiale «'inclinait rl^vant

la 60e ! Ce n'est pas la première défaite
de Helena Sukova cette année devant
une Suissesse. En février, à Delray
Beach au 2e tour, elle s'était inclinée
<"„„„ A T iU~.-L_ T -̂ _ n-U_ m "7 «  ̂ C

Défaite
de Petra Jauch-Delhees
Comme Christiane Jolissaint, Petra

Jauch-Delhees était opposée au second
tour à l'une des meilleures joueuses du
monde. Moins bien inspirée que sa
compatriote, l'Argovienne était large-
ment battue par la Bulgare Manuela
Mnleeva t\-\ 6-9

Très nerveuse, la Suissesse n'est pas
parvenue à rééditer son exploit de
Flushing Meadow 1984. A New York,
elle avait éliminé la Sofiote , au premier
tour, 6-1 5-7 7-5. De son propre aveu,
cette fois à Paris, Petra a beaucoup
mnins Hien servi et enn Hénlaeement
fut moins bon aussi. Il a suffi à
Manuela Maleeva de faire preuve de
concentration pour se mettre hors de
portée de son adversaire. Jouant long et
précis, la quatrième tenniswoman de la
WTA ne lâcha finalement que trois
ieiiv

Petra Jauch-Delhees commença
bien par un coup d'éclat en prenant le
service de sa rivale mais c'était pour
céder sept jeux consécutifs ! Dans la
deuxième manche, la représentante
helvétique s'accrochait jusqu 'à 3-2
avant d'être complètement débordée.
Le vent parut gêner les deux concur-

En double messieurs, Jakub Hlasek,
associé à l'Italien Claudio Panatta, a
remporté une victoire au premier tour,
aux dépens de Dan Cassidy/Derek
Tarr (EU/AfS) 6-3 7-6. Dans la seconde
manche, le Zurichois et son compa-
gnon rétablirent une situation difficile.
Menés 3-5, ils s'imposaient au tie-
!¦>«*___» ll_r "7 A

Le tout jeune «espoir» allemand
Boris Becker ( 17 ans) n'a pas pesé bien
lourd dans la raquette du Suédois Mats
Wilander au cours de cette troisième
journée disputée à Roland-Garros par
un temps encore chaud et ensoleillé.

Mats Wilander, tête de série numé-
ro 4, ancien vainqueur du tournoi en
1982, avait pourtant tout à craindre de
Rnris RerVer nui venait H'éliminer an
premier tour l'Américain Vitas Geru-
laitis dans un style impressionnant.

Un autre Suédois a accédé au troi-
sième tour: Henrik Sundstrôm (N° 12)
qui s'est débarrassé de l'Américain
Marc Flur (95e à l'ATP) en quatre sets.
Quant au Français Yannick Noah
(N° 9), il a fort logiquement disposé du
Hollandais Michiel Schapers (119e à
l'ATP) un grand gaillard visiblement

McEnroe facilement
Tête de série N° 1, l'Américain John

McEnroe s'est facilement qualifié pour
le 3e tour aux dépens du Roumain
Florin Segarceanu, 188e joueur mon-
dial. Après s'être imposé par 6-2 6-4
6-4, «Junior» a déclaré qu'il ne pensait
nas avnir nartienlièrement hien inné

\\_ \_\_v. w\\ç_ brillante carrière
Le Hollandais fut chamoion du monde en 1979

Le Hollandais Jan Raas a
annoncé qu'il mettait, à 32 ans, un
terme à sa carrière de coureur
cycliste professionnel, en raison
d'une blessure chronique au dos,
consécutive à une chute lors de
Milan-San Remo en 1984, à cause
A_ lamiollo il no nniivai. Honnie la

saison dernière, retrouver sa place
dans l'élite du cyclisme internatio-
nal

Il ne quittera toutefois pas le
milieu du cyclisme professionnel,
puisqu'il exercera pendant quatre
ans les fonctions de directeur sportif
du groupe Kwantum, pour lequel il
/.mirait Hennis nlncioiirc caienne

Raas, qui aura 33 ans le 8 novem-
bre, se retire avec un palmarès bril-
lant : champion de Hollande ama-
teur en 1974, Jan Raas a commencé
sa carrière professionnelle en 1975.
Une carrière bien remplie, au cours
de laquelle il a remporté 147 victoi-
res dont le titre de champion du
mnnrlp nrnfeceinnnol enr muta on

1979.
Il compte également dix victoires

d'étape dans le Tour de France, un
Paris-Roubaix (1982), un Milan-
San Remo (1977), deux Tours des
Flandres (1979, 1983), trois titres
de champion de Hollande et cinq
4 i..l _n„U Ttmmm
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S bi ou trilingues.

¦ Juliette Kessler attend votre M
! appel.
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Un meeting bien fréquenté à Bulle

Hofstetter

Jeudi 30 mai 198E

pas non plus être pris en considéra-
tion.

Sur 100 m, la cadette A Marianne
Meuwly a été la meilleure, descendam
pour la première fois en dessous de 12
secondes. Son temps constitue la 7'
performance fribourgeoise de tous les
temps, alors que Martine Sigg (cette
fois avec un vent dans les limites
permises) décrochait la 9e performance
de tous les temps en étant également er
dessous des 13 secondes. Pour la junioi
Géraldine Remy, cette barrière semble
franchissable. Notons encore les logi-
ques victoires d'Anne Kolly sur 800 m
et de Sylvie Geinoz au saut en hau-
teur. M. Bl

Résultats
Messieurs

100 m: 1. Markus Bapst, Guin , 11"30. 2.
Marc-André Leuthold , La Chaux-de-
Fonds, 11 "57. Puis: Erwin Grossrieder ,
Guin (junior) 11"90. Eric Chatagny, SA
Bulle (cadet A) 11 "92. Jean-Pierre Clerc, SA
Bulle (cadet B) 12" 13. Pascal Baechler, CA
Marly (écoliers) 12"97.

400 m: 1. Michel Bouquet , CA Fribourg,
51 "68. 2. Beat Repond, Guin 52"35. Puis:
Alain Vallélian , SA Bulle (cadet A) 55"30.
Jean-Pierre Clerc, SA Bulle (cadet B)
56"23.

800 m: 1. Claude Pythoud , SFG Bulle
l'55"37. 2. Jean-Luc Liaudat, SFG Châtel-
St-Denis (cadet A) 2'03"36. Puis: Danie!
Kilchoer, CS Le Mouret (cadet B
2'29"41.

1500 m (écoliers): 1. Patrick Clément, SA
Bulle, 5'32"94.

3000 m: 1. Jean-François Cuennet, SFG
Bulle, 8'45"94. 2. Christian Chollet , SFG
Bulle , et Sébastien Epiney, CA Sierre
8'52"00. 4. Gérard Marchon , SFG Bulle
8'56"76. Puis: Hervé Geinoz, SFG Neiri-
vue (cadet A) 10'01"94. Philippe Geinoz.
SFG Neirivue (cadet B) 11'39"90.

110 m haies: 1. Pascal Joye, CA Fribourg
(junior) 16"23. 2. Marcel Engelmann, SA
Bulle, 16"75. Puis: Yvan Fleury, SA Bulle
(cadet A) 18" 19. 100 m haies cadets B: 1.
Alexandre Kilchoer, CA Marly, 18"57.

2000 m steeple: 1. Marc Zimmerlin , CA
Sierre 6'11"14. 2. Christian Aebischer, CS
Vallée du Flon, 6'51"82. 1500 m steeple
cadets A: 1. Pierre-André Kolly, CA Farva-
gny, 4'36"57. ,

Longueur: 1. Marcel Engelmann , SA Bul-
le, 6 m 61. 2. Philippe Jacquat , CA Fri-
bourg, 6 m 37. Puis: Wolfgang Schneider,
Guin (cadet A) 6 m 14. Eric Chatagny, SA
Bulle (cadet A) 6 m 13. Eric Schaller, Guin
(cadet B) 5 m 19. Philippe Lang, CS Le
Mouret (écolier) 4 m 95.

Hauteur (écoliers): 1. Grégoire Vial , CS
Le Mouret. 1 m 30.

Poids: 1. Robert Imhof, Naters , 15 m 30
Puis: Willi Piller , Morat (junior) 10 m 57
Florian Pittet , SFG Romont (cadet B;
8 m 93. Stéphane Eggertswyler, CS Le Mou-
ret (écolier) 6 m 50.

Disque: 1. Norbert Hofstetter, Guir
48 m 66. 2. Robert Imnal , Naters , 47 m 28
Puis: Willi Piller, Morat (junior) 28 m 54
Silvio Fleury, SA Bulle (cadet B'
18 m 34.

Dames
80 m (ecolières): 1. Valérie Ruffieux

SFG Châtel-Saint-Denis, 11 "85.
100 m: 1. Marianne Meuwly, Guin (ca-

dette A) 12"83. 2. Martine Sigg, SFG Nei-
rivue, 12"93. 3. Géraldine Remy, SA Bulle
(junior) 13"02. Puis: Nadine Demurger.
SFG Romont (cadette B) 13"56.

800 m: 1. Anne Kolly, CA Farvagny
2'20"44. 2. Gabriela Jungo, Dirlaret (ca-
dette A) 2'27"14. Puis: Stéphanie Roma-
nens, CS Le Mouret (cadette B) 2'36"44.

1500 m (ecolières): 1. Nathalie Wicht , CS
Le Mouret , 5'49"38.

3000 m: 1. Nicole Berset, CA Marl>
(cadette À) 11'03"88. 2. Régula Jungo.
Dirlaret (cadette B) 11'27"93.

100 m haies: 1. Martine Sigg, SFG Neiri-
vue, 15"39. Puis: Isabelle Schafer, CA Fri-
bourg (junior) 17"75, Karin Jetzer, CA
Fribourg (cadette A) 18" 13. 80 m haies ,
cadettes B: 1. Yannick Monney, CA Sion,
14" 14.

Longueur: 1. Gerda Grossrieder, Guin ,
5 m 25. 2. Marianne Meuwly, Guin (ca-
dette A) 5 m 21. Puis.. Nadine Demurger.
SFG Romont (cadette B) 4 m 46. Nathalie
Genoud, SFG Châtel-Saint-Denis,
3 m.98.

Hauteur: 1. Sylvie Geinoz, SFG Neiri-
vue, 1 m 62. 2. Catherine Klink, SFG Châ-
tel-Saint-Denis (junior) 1 m 50. Puis! Fran-
çoise ' Linder, CA Belfaux (cadette A]
1 m 45. Sandra Mûlhauser , Saint-Aubin
(cadette B) 1 m 30, Tania Wilhelm, Saint-
Aubin (écolière) 1 m 25.

Poids: 1. Myriam Donzallaz, CA Fri-
bourg (cadette A) 7 m 53. Puis: Sandra
Mûlhauser , Saint-Aubin (cadette B
7 m 03. Tania Wilhelm , Saint-Aubin (éco-
lière) 6 m 95.

Disque: 1. Micheline Pralong, CA Sion.
32 m 54. Puis: 4. Catherine Rotzetter , CA
Fribourg (junior) 21 m 70. Myriam Don-
zallaz, CA Fribourg (cadette A) 17 m 70.

Encore N
¦IN ATHLÉTISME "ffi
Le deuxième meeting de la saison

organisé à Bulle a attiré plus de monde
que le premier en raison des meilleures
conditions atmosphériques. Une nou-
velle fois, le Singinois Norbert Hofstet-
ter a tenu la vedette au lancer du
disque.

Lors du premier meeting de Bulle, le
Singinois avait réussi 48 m 79, soit un
nouveau record fribourgeois. Vendredi
soir, il a confirmé ce bon résultat en
lançant son engin à 48 m 66. Parmi les
autres résultats intéressants, on note
les 6 m 61 du Bullois Marcel Engel-
mann au saut en longueur, les 11"52 du
cadet A Eric Chatagny sur 100 m, les
4'36"47 d'un autre cadet A, Pierre-
André Kolly sur 1500 m steeple (à cinq
secondes du record fribourgeois).
Quant à Michel Bouquet (400 m).
Claude Pythoud (800 m) et Jean-Fran-
çois Cuennet (3000 m), ils n'ont pas eu
de peine à s'imposer.

Trop de vent
pour Martine Sigg

Chez les dames, Martine Sigg a
réalisé une très bonne performance sui
100 m haies. Ses 15"39 constituent un
record personnel (52 centièmes de
mieux que l'an passé) et surtout la
deuxième performance fribourgeoise
de tous les temps derrière le record de
Sylvia Aeby (14"86). Toutefois, ce
temps ne pourra malheureusement pas
être homologué puisque le vent souf-
flait à ce moment-là à 2 m 20/s. C'esl
ainsi que le record personnel du junior
Pascal Joye sur 110 m haies ne pourra

Markus Vonlanthen:
10"85 à Zofingue

Le meeting du lundi de Pentecôte à
Zofingue a permis à quelques athlètes
fribourgeois de se mettre en évidence.
Ainsi, le sprinter Markus Vonlanthen ,
après avoir couru en 10"96 sa série, a
été crédité de 10"85sur l 00mlors dela
finale B. Ce temps, qui approche d'un
centième son record personnel de
1982, ne sera toutefois pas homologué,
le vent soufflant à 2,6 m/s. Markus
Vonlanthen avait déjà couru en 10"79
avec un vent trop violent. A Zofingue
Andréas Binz a réussi 11 "05, Daniel
Meuwly 11"16, Beat Kilchoer 11"29 et
Markus Bapst 11"56. D'autre part, sur
800 m, Claude Pythoud de Bulle a été
crédité de l'54"70 et Béat Repond de
Guin de l'56"24. Quant à Norbert
Hofstetter, il a pris la 2e place du lancer
du poids ( 14 m 68) et la 3e du lancer du
disque (47 m 68). M. Bt

Sylvia Aeby: 25"15 sur 200 m
à Bâle

Lors du Mémorial Suzanne Meiei
disputé lundi à Bâle, Sylvia Aeby a
réussi un très bon temps sur 200 m,
puisqu'elle a été créditée de 25" 15, soit
à 11 centièmes de son record person-
nel. Elle courait par ailleurs le 100 m en
12"40, soit à 13 centièmes de son meil-
leur temps. M. Bt

-̂PUBLICITÉ -^

m̂WmWm^mmm ^
Samedi 15 juin 1985

TOURNOI
A 6 JOUEURS ACTIFS

Finance d'inscription: Fr. 50.- par
équipe. Magnifiques prix!

Inscriptions jusqu'au 5 juin 1985,
au FC Ependes, 1711 Ependes.

Châtel-Saint-Denis
Samedi 29 juin 1985

1" tournoi du Ballon d'Or
8 ballons d'or

Tournoi de football à 6 joueurs, 1
groupe compétition, 1 groupe po-
pulaire.
Organisation FC Châtel.
Inscriptions et renseignements:
_ 021/56 86 14 jusqu'au
10 juin 1985. 22-161215
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Concours international de voltige équestre à Bulle
Les couleurs suisses à l'honneur

A Colombier
Fribourgeois

en verve

S'il est, en pays fribourgeois, un
défenseur ardent de la voltige équestre,
c'est bien Jiirg Bigler, maître d'équita-
tion au Manège de Bulle. Après avoii
jeté les bases dans l'ancien Manège du
Guintzet à Fribourg sur les pas de
Roland Bôhlen, aujourd'hui juge inter-
national, il poursuivit sa vocation à
Corminbœuf, à Prez-vers-Noréaz, et à
Bulle dès 1984. Bigler, entouré de
nombreuses bonnes volontés, a tou-
jours forgé la réussite au gré d'ui
intense engagement sur les deux fronts
soit: l'organisation et la compétitior
avec ses groupes de voltigeurs. Pour le
week-end dernier il hérita d'un souci
supplémentaire, celui de l'indisponibi-
lité du cheval Speedy, pour des raisons
de santé. Les conséquences de cette
absence eurent une influence sur les
prestations de ses deux équipes.

Le concours fut ouvert par les équi-
pes débutantes qui présentèrent des
figures imposées sans la position
debout. Berthoud II et Monts-de-Cor-
sier démontrèrent une progression très
nette comparativement à l'année pas-
sée. Les notes obtenues à Bulle consti
tuent un encouragement pour une
amélioration constante en prévisior
d'un passage au degré supérieur. Elle!
sont aussi une preuve du travail et de.
références des responsables, en l'occur-
rence Trudy Karer et Martine Crau-
saz.

Dans la cat. C, la formation alle-
mande de Mainz s'est imposée très
nettement sur ses deux adversaire!
suisses, Berthoud et Bulle II. Les Fri-
bourgeoises n'ont malheureusemem
pu atteindre un niveau qui devrait être
bien supérieur à la notation. Elle;
n'auraient toutefois pas pu surpasseï
les Allemandes, tout en récoltant beau-
coup de mérites. Le concours indivi-
duel a tenu en haleine tous les specta-
teurs, principalement dans les figures
libres, dans lesquelles on relevait beau-
coup de précision dans les exécutions
d'un degré de difficulté d'un bon
niveau. Les Saint-Gallois, brodeurs pai
référence, se sont manifestés avec ur
brio exceptionnel. Chez les hommes,
Gabriel Varsonyl qui était déjà dans
l'équipe en 1982 fut le seul à franchir le
cap des 8 pts et battit le champion de
France Arnaud Thullier avec un écar
assez conséquent. C'est dire la valeui
du vainqueur, moniteur J+S de volley-
bail, et gymnaste à ses heures avec k
KTV de Trogen. Chez les filles k
Saint-Galloise Franciska Slongo s'esl
hissée à la 2° place derrière l'Allemande
Lenk Reta pour quelques centièmes.

Alors que Beat Grandjean dominai
l'élite suisse à Winterthour, plusieun
cavaliers fribourgeois étaient engagés
durant le week-end, à un échelon infe
rieur au concours de Planeyse-sur-
Colombier. Ils ont été particulièremen;
en verve, signant deux succès pai
Christian Imhof, de Riaz, et Ruth
Brahier, de Corminbœuf. Voici les
principaux résultats:

Cat. RII , bar. C: 1. Valérie Erni (Le
Locle), Lotus III , 60"48.2. Philippe Corbaz
Hugo M, 60"64. 3. Jean-Pierre Stauffei
(Lignières), Galeone, 61 "61.

Cat. L II, bar. A: 1. Thierry Gauchai
(Lignières), Alf II , 0/58"50. 2. Gerharc
Etter (Mùntschemier), Bryanston , 0/59"28
3. Patrick Manini (Savagnier), Nyw de;
Fresnais, 0/60"22.

Cat. R II, bar. A, au chrono avec barrage
intégré: 1. Andréa Etter (Mùntschemier)
Ronneby, 0/0/31 "37. 2. Eric Bessire (Sava-
gnier), Axel von Werther , 0/0/32"25.

Cat. MI, bar. C: 1. Yves Casthélas
(Vandœuvres), Colleen, 67"65. 2. Jean-
Jacques Aiassa (Saint-Biaise), Coronel
72"06. 3. Christian Imhof (Riaz), The Cap-
tain, 80"09.

Cat. MI , bar. C: 1. Imhof, RosewiL
69" 12. 2. François Vorpcs (Tavannes)
Only You, 70"89. 3. Daniel Schneidei
(Fenin), Phenicia , 72"44.

Cat. M I, bar. A avec un barrage: 1.
Charles Froidevaux (Colombier), Smile II.
0/0/43" 12. 2. Kurt Blickenstorfer (Anet),
Acapulco, 0/0/44"03. 3. Anne Laubsche;
(Genève), JO Carioca, 0/0/47"22.

Cat. M I, bar. A avec un barrage: 1. Johr
Roche (Mùntschemier), Monrovio
0/0/37"01. 2. Arthur Blickenstorfer (Anet)
Népal , 0/0/37"31. 3. Béatrice Bonati
(Vandœuvres), Merano III , 0/0/38"48.

Dans des conditions difficiles, les Bulloises (notre photo) ont réussi une belli
démonstration. (Photo Lib.

En catégorie B, la victoire fu
l'affaire des représentants de la Hollan
de. Le programme développé par cei
voltigeurs fut fort bien travaillé maigri
les petites imperfections de passage
Les mutations dans les équipes ralen
tissent la progression. On le remarquf
par exemple dans 1 équipe de Bienn<
qui se maintient à un niveau san:
pouvoir faire le grand saut vers k
cat. A. La formation française de Lî
Courneuve a plu par le style propre à h
mentalité du pays. Les mouvements s<
veulent élégants. Avec une précisior
saint-galloise nous aurions la perfec
tion.

Grand vainqueur de ces joutes en A.
la formation de St-Gall, entraînée pai
Annemarie Gebs fut intouchable. Il
serait long d'analyser tous les détails
Dans l'ensemble les exécutions impo-
sées furent soignées et remarquables
par l'amplitude des mouvements de
chaque figure. La note réalisée ne nous
surprend pas si l'on se réfère aux figures
libres, dont certaines atteignent le plus
haut niveau international. Nous pen-
sons au travail à trois par le triple pom
et l'oiseau de triple drapeau, notam-
ment. Mais la valeur réside dans les
automatismes de la décomposition
Les mouvements sont précis, sans hési-
tation au départ, ce qui fait la valeui
des Saint-Gallois. Ainsi nous avons
relevé une sortie avec atterrissage ai;
grand écart. L'équipe allemande de
Stamberg s'est hissée à la deuxième
place grâce à la bienfacture de ses
productions et à un bon degré de
difficulté dans les figures libres.

La malchance
des Fribourgeoises

Comme nous l'avions brièvemen
souligné, les deux garnitures di
Groupe voltige de Bulle étaient privée;
de leur cheval pour raison de santé. Ei
conséquence, et grâce à un remarqua
ble fair-play, les voltigeuses du viem
comté se produisirent sur les chevam
des groupes de Berthoud et de Bienne
Un bel exemple ! Ce n'était pas le
premier. Lors d'un concours interna-
tional en Allemagne, les Américains
bénéficièrent également des chevau>
de leurs adversaires européens et rem-
portèrent la compétition. Il faut relevei
que les Américains s'étaient entraînés
durant un mois sur des chevaux diffé-
rents. Ce qui ne fut pas le cas pour les
Fribourgeoises contraintes de changei
de monture à la dernière minute. I
était donc très difficile de retrouve!
immédiatement le même équilibre
Les figures souffrirent alors d'hésita-
tions et d'incertitude. Le deuxième
tour fut par contre bien meilleur cai
une part de confiance était retrouvée ei

les filles présentèrent une dermen
phase supérieure. Ce qui est dit pour 1.
concours de groupes est aussi valabli
pour le concours individuel dan
lequel la championne suisse Sybill.
Ryffel et Corinne Kolly ne purent pa:
s'exprimer au maximum de leur
talents.

M. Réalin

Résultats
Catégorie A: 1. St-Gall, Suisse (entr.

Annemarie Gebs) 8,454; 2. Starnberg I
Allemagne (entr.: Bettina Meffert) 7,375; 3
Bulle I, Suisse (entr.: Jûrg Bigler) 6,852.

Catégorie B: 1. Zilfias Hoeve, Hollandi
(entr.: C. Van Der Maat) 6,919; 2. Bienne I
Suisse (entr.: Irma Schweizer) 5,601; 3. L.
Courneuve, France (entr.: Alain Thibot
5,389.

Catégorie C: 1. Mainz, Allemagne {entr.
Hannelore Strùb) 603; 2. Burgdorf, Suissi
(entr.: Trudi Kaver) 464; 3. Bulle II, Suissi
(entr.: Jûrg Bigler) 426.

Catégorie débutants: 1. Mont-de-Cor
sier/Le Bur (entr.: Martine Crausaz) 312; 2
Burgdorf II, Suisse (entr.: Trudi Kaver
302.

Individuel hommes: 1. Varsonyl Gabriel
Suisse 8,219; 2. Thullier Arnaud, Franc.
7,767; 3. Flipo Alban, France 7,286; 4
Mélisse Olivier, France 6,579.

Individuel femmes: I. Lenk Reta, Aile
magne 7,992; 2. Slongo Franciska, Suis»
7,956; 3. Hockweg Birgit, Allemagne 7,595
4. Sachsee Vera, Allemagne 7,467; 5. Fis
cher Reida, Suisse 7,439; 6. Marguaret
Suzanne, Allemagne 7,397; 7. Haas Inès
Allemagne 7,327; 8. Ryffel Sibylle, Bulle
7,045; 9. Tavernier Marielle, France 6,352
10. Kolly Corinne, Bulle 16,347; 11. Wôbs<
Kerslin, Allemagne 6,203; 12. Krauer Tru
dy, Suisse 5,765; 13. Gomez Anne-Marie
France 5,737; 14. Yon Andrée, Frana
5,030.

Classement individuel du concours d<
groupes (hommes): 1. Zu fie lato Mischa
St-Gall (S) 260; 2. Heuer Miehael, Bienne
(S) 205; 3. Thibot Sébastien, La Coumeuvi
(F) 199; 4. Loroye Fabien, La Coumeuvi
(F) 178; 5. Dequin Frank, La Courneuve (F
169; 6. Bettsden Pascal, Burgdorf II (SC
16.

Classement individuel du concours di
groupes (femmes): 1. Slongo Franziska
St-Gall (S) 272; 2. Hottmann Stéphanie
Starnberg I (D) 269; 3. NogerSilvia, St-Gal
268; 4. Ruegg Sandra, St-Gall 268; 5
Kretschmer Stéphanie, Starnberg I 267; 6
Zullig Michaela, St-Gall 267; 7. Dietz Anja
Starnberg 1266; 8. Kueng Angelika, St-Gal
265; 9. Grundlehner Pascale, St-Gall 260
10. Rusch Petra, St-Gall 255; II.  Ryffe
Sybille, Bulle 1254; 12. Engelberger Angela
Starnberg I 253; 13. Kiening Christine
Starnberg 1252; 14. Schilbach Sarah, Starn
berg 1250; 15. Brandi Suzanne, Starnberg
246; 16. Emmenegger Suzanne, Bulle 1235
Puis: 18. Kolly Corinne, Bulle I 234; 25
Van Heyst Suzanne, Bulle I 220; 27. Schal
1er Angèle, Bulle I 214; 28. Beyeler Anne
Bulle I 212; 30. Nicolet Martine, Bulle
208; 31 Ade Isabelle, Bulle I 204. (51 clas
sées).
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j'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

(II , Tim 4.7)

Famille Thérèse Gauderon-Aebischer, à Weissenbach/Saint-Antoine;
Famille Othmar Aebischer-Birbaum, à Fribourg;
Famille Trudi Auderset-Aebischer, à Bienne;
Famille Hilda Ackermann-Aebischer, à Saint-Antoine;
Famille Joseph Aebischer-Haymoz, à Saint-Ours;
Famille Cécile Aeby-Aebischer, à Saint-Antoine;
Famille Guido Aebischer-Overney, à Fribourg;
Famille Margrit Raetzo-Aebischer, à Hochdorf;
Les familles Aebischer et Sturny;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand AEBISCHER

Saint-Antoine

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et parent, survenu dans sa 90e année, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 31 mai 1985, à 14 heures, en
l'église paroissiale de Saint-Antoine.

Veillée de prières ce jeudi 30 mai 1985, à 19 h. 30, en l'église de Saint-
Antoine.

Le défunt repose chez sa fille: Thérèse Gauderon-Aebischer, Weissen-
bach.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1700

t
Les enfants et la famille

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel VERDON

survenu après une pénible maladie, à l'âge de 47 ans.
L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

Mai 1985

17-77540

t
L'entreprise A. Hayoz Holzbau AG à Cormondes

et son personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Charles MICHEL

née Jeanne Joye
mère de leur fidèle et estimé collaborateur

Monsieur Joseph Michel

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Barberêche, jeudi 30 mai
1985, à 15 heures.

t
Remerciements

Dans notre profond chagrin, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre papa et
grand-papa

Monsieur
Alexis ROLLE

Pour votre participation à la célébration eucharistique, vos offrandes, vos
messages réconfortants, vos envois de fleurs, de couronnes, la famille vous
exprime sa reconnaissance émue et vous prie de croire à ses sentiments de
profonde gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 1er juin 1985, à
20 heures.

Lussy, mai 1985

17-77434

f
La direction de l'imprimerie
et librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand
Aebischer

père de
Monsieur Othmar Aebischer,

son dévoué collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église paroissiale de Saint-Antoi-
ne, le vendredi 31 mai 1985, à
14 heures.

t
L'Association du personnel
de l'imprimerie et librairies

Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand
Aebischer

père de
Monsieur Othmar Aebischer,

membre de l'association

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église paroissiale de Saint-Antoi-
ne, le vendredi 31 mai 1985, à
14 heures.

t
Messieurs les curés,

le Conseil paroissial de
Barberêche-Courtepin-Courtaman,

le Conseil de communauté de
Barberêche

font part du décès de

Madame
Jeanne Michel
épouse et collaboratrice de

M. Charles Michel,
dévoué sacristain

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

17-77534

t
Le Conseil communal de Corbières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent Blanc

officier d'état civil durant 30 ans,
ancien huissier

l

L'office d'ensevelissement sera célé-
bré en l'église de Corbières, le ven-
dredi 31 mai, à'14 heures.

17-121851

1
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
sœur et tante

Mademoiselle
Maria Bugnon

sera célébrée, en la chapelle de
Notre-Dame de Tours, le dimanche
2 juin 1985, à 10 h. 30.

t
Monsieur et Madame Gérard Blanc-Ducommun, à Echarlens;
Madame et Monsieur Amédée Jaquet-Blanc et leurs enfants Sylvie el

Vincent, à Estavannens;
Monsieur et Madame Daniel Blanc-Mornond et leurs enfants Didier ,

Nicolas et Mélanie, à Bulle;
Monsieur et Madame Romain Blanc-Mathey et leur fils Julien, à Sorens;
Monsieur Jean-Michel Blanc et son amie Marguerite Faglia, à Fribourg;
Monsieur Roger Geiser et ses enfants, à Fleurier;
Madame et Monsieur James Favre-Blanc et leur fille, à Bienne;
Monsieur et Madame Louis Blanc-Roubatel, leurs enfants et petits-enfants, à

Corbières;
Madame et Monsieur Albert Ducret-Blanc, leurs enfants et petits-enfants, à

Bienne;
Les enfants de feu Arthur Blanc, à Corbières;
Monsieur et Madame François Blanc-Dumas et leurs enfants, à Châtel-

Saint-Denis;
Madame Madeleine Marcuet et ses enfants, à Hauteville;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Bussard, à Villarbeney;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Laurent BLANC

leur très cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain
cousin et ami, survenu le mercredi 29 mai 1985, dans sa 59e année, muni de;
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterremet aura lieu en l'église de Corbières, le vendredi 31 mai, i
14 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera dans cette même église, le jeudi 3(
mai, à 20 heures.

Le corps du défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.

Domicile de la famille: Daniel Blanc, chemin de Planchy 13, 1630 Bulle.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
17-1361

t
Churchill Pub, Pérolles 93, Fribourg

Michel et Marlyse Rhême, ainsi que son personnel

font'part du décès de

Monsieur
Laurent BLANC

père de Jean-Michel, leur dévoué chef de cuisine

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

17-230<

t
Mai 1984 - Mai 1985

Martine
Dumont-Dousse

Un an que tu nous as quittés. Sou-
vent nos yeux te pleurent, nos cœurs
sont dans la peine. Et pourtant, à
chaque instant, malgré ton absence,
nous sentons ta présence et vivons
avec l'espérance qu'un jour nous te
reverrons.

La messe d'anniversaire

aura lieu, en l'église Saint-Pierre, à
Fribourg, le samedi 1er juin 1985, à
18 h. 15.

Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton mari et tes trois enfants

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Fidèle Vial

sera célébrée le dimanche 2 juii
1985, à 9 h. 30, en l'église d'Esta
vayer-le-Gibloux.

17-77531

PERDU
mardi 28 mai, centre ville

TROUSSEAU
DE CLÉS

(6 clés ou plus, dont clé Toyota).
Récompense.

_ 037/81 41 81 int. 31
17-302370

PERDU, dimanche 26 mai, quartier
Chamblioux

CHAT blanc et noir
« 037/26 27 83

ou 037/24 65 06, récompense
17-302363



t
Monsieur André Kirsch, Châtelaine, à Genève;
Madame Charlotte Zeiser-Schwartz, à Sion;
Les familles Schwartz, Kirsch, Hunkeller,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise KIRSCH

née Schwartz

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 28 mai 1985, dans sa 77e année,
réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 31 mai 1985, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, jeudi soir 30 mai, à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.

/
Fribourg, rue Hans-Geiler 2 A, le 29 mai 1985.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Jésus leur dit : c'est Moi qui
suis le pain de vie, celui qui

t 

vient à Moi, n'aura plus faim
et celui qui croit en Moi,
n'aura plus jamais soif.

Jean v. 35

Monsieur François Ballif, à Villeneuve (FR) ;
Madame et Monsieur René Dessarzin-Ballif, à Surpierre, leurs enfants el

petits-enfants;
Les familles Ballif et Crausaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Berthe BALLIF

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine, décédée
accidentellement le 29 mai 1985, dans sa 60e année, munie des secours de la
religion. ;

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Surpierre, samedi
lCT juin 1985, à 14 h. 30.
La messe du jeudi soir 30 mai, à 19 h. 30, en la chapelle de Villeneuve,
tiendra lieu de veillée de prières.
Domicile mortuaire: 1523 Villeneuve.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
couronnes, de fleurs et de dons généreux lors du décès de notre cher papa

Monsieur
Adrien WYSS

ont été un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci tout spécial à Monsieur l'abbé Bernard Allaz, curé de Belfaux, aux
médecins et au personnel soignant du Fl de l'Hôpital cantonal, à Fribourg,
au chœur mixte Saint-Etienne de Belfaux.
Corminbœuf, mai 1985

L'office de trentième
pour le repos de son âme sera célébré, en l'église de Belfaux, le samedi 1er juin
1985, à 19 heures. •

17-77415

Nous assurons aux RSKS Que faire en
familles Kma prévision de son
en deuil BBWBJHl fffHIM propre décès?
Un service digne B^TffiTEr3*B_i Notre institution de
et discret. m^L JtSjm^̂  prévoyance au décès

K̂ B vous aidera
En permanence à ¦¦_ ¦
votre service

Adressez-vous en
Pérolles 27, Fribourg toute confiance
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t
Le Conseil communal

de Barberêche
a la douleur de faire part du décès
de >

Madame
Jeanne Michel

épouse de M. Charles Michel
dévoué huissier

depuis de nombreuses années
L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Barberêche,
aujourd'hui 30 mai 1985, à 15 heu-
res.

17-77549

t
La société de chant « L'Avenir »

de Barberêche
a le regret de faire part du décès de

Madame
Charles Michel
mère de M. Joseph Michel

dévoué membre actif

La messe sera chantée en l'église de
Barberêche ce jeudi 30 mai 1985, à
15 heures.

17-7757S

t
Monsieur le curé et

le Conseil paroissial de
Corbières

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Laurent Blanc
vice-président de paroisse

et sacristain

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Corbières, le vendredi
31 mai, à 14 heures.

17-121852

t
Remerciements

Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Monsieur
Pierre Masset

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par
votre présence, vos dons, vos messa-
ges de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La famille en deuil

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Bussy, le
samedi 1er juin 1985, à 20 heures.

r—*' """— S"
Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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t
La direction et le personnel du Service fribourgeois
de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse

a le regret de faire part du décès du

Docteur
Bernard WUILLERET
membre de la commission de surveillance

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-51'

t
Remerciements

A toutes les personnes qui ont rendu un dernier hommage à notre chère
mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, belle-mère e
tante

Madame
Marguerite ZBINDEN-KLAUS

à toutes celles qui nous ont assisté par leur présence aux funérailles, leur!
offrandes de messes, leurs envois de messages, de fleurs et de couronnes
nous adressons nos sincères remerciements.
Un merci particulier s'adresse à notre sœur, pour les soins qu'elle a prodigué;
à notre chère maman durant les dernières années.
Nous vous prions de garder de la défunte un bon souvenir et de prier pour k
repos de son âme.

Les familles affligée;

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Planfayon, le samedi 1er juin 1985, i
9 heures.

17-170C

Remerciements

Profondément touchée par les té
moignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son deuil, la famill.
de

Madame
Anna Crétin *

dans l'impossibilité de répondre i
tous, vous remercie sincèrement de
la part que vous avez prise à Sî
douloureuse épreuve, par votre pré-
sence, vos messages, vos dons et vos
envois de fleurs et de couronnes.
Un merci spécial au docteur Corbo;
de La Tour-de-Trême, à l'Hôpita
cantonal, à l'abbé Thiémard, à h
Société de chant de La Tour-de-Trê
me, ainsi qu'aux pompes funèbre!
R. Ruffieux et fils, à Bulle.

Remerciements
Très touchées par les témoignage
d'affection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Jeanne Pasquier

ses sœurs vous remercient sincère
ment pour votre présence, vos prié
res, vos offrandes de messes, envoi:
de fleurs et messages de sympathie
Elles adressent leurs vifs remercie
ments au directeur, à M. l'aumônier
aux Sœurs, au personnel et aux pen
sionnaires du foyer, au docteur Sch
wab, à M. le curé d'Ursy, et à toute
les personnes qui ont pris part à h
sépulture de leur chère et bien-aimét
sœur. Que tous veuillent bien agréei
l'expression de leur profonde grati
tude.

Agnès Moullet, au foyer, Siviries
Ida Magne-Moullet, à Morlen;L'office de trentième

sera célébré, en l'église de La Tour- L'office de trentième
de-Trême, le samedi 1er juin 1985, à sera célébré, en l'église d'Ursy, 1.
19 heures. samedi 1er juin 1985, à 19 h. 45.

17-77445 17-7728:

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Max FASEL

sera célébrée, en l'église de Saint-Paul, Schoenberg, à Fribourg, le samedi
1er juin 1985, à 17 heures.

17-77471
m ^mm ^mm ^^ _̂______mm-a_________ mam________________ m______________ u_______ \
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Mise de machines et d'outils de menuiserie
Pour cause de décès , nous vendons en mise publique le samedi 1" juin tout l<
matériel d'une menuiserie.

Dès 9 h. 30
1 raboteuse-dégauchisseuse combinée Reiden, 1 toupie combinée avec scii
circulaire et mortaiseuse Olma, 1 toupie tenonneuse avec scie circulaire charrio
L'Invinibie l'Assueur avec accessoires, 1 scie à ruban Unig, 1 tour à bois, 1
mortaiseuse à chaîne Haffner , 1 machine d'affûtage pour scies circulaires et ;
ruban Iseli, 1 établi 1 perceuse pour béton avec accessoires Hilti, 2 défonceuse!
à main avec accessoires Haffner , 1 scie circulaire portative Skill, 1 meule i
aiguiser Willi , 1 pistolet électr. pour vernis Wagner , 1 scie sauteuse électr
Lesto, 1 machine Lamello, serre-joints de 20-220 cm, 1 ponceuse à rubar
portative Haffner , 1 raboteuse portative Elu, 1 motoculteur , 1 lot de planches d(
sapin en billes, sec, 1 lot de bois dur scié , sec, 1 lot de bois aggloméré + Kelko -
Formica , serre-joints en bois pour collage, 2 étaux , 1 support pour perceuse , '
meule à eau, des scies à cadre, rabots, tournevis, clous, boulons, vis, e
beaucoup de petit matériel, manches pour outils agricoles , mat. d'isolation
parquets, divers meubles, antiquité: 1 machine à coudre Bernina + Singer
divers.

Paiement comptant.
Se recommandent : Le crieu
Famille de Charles Galley Alois Wysi
1725 ÉCUVILLENS 6022 GROSSWANGEIV
«037/311188 ¦ « 045/7 1 16 9£

86-199!

Communication de MANPOWER
à ses collaborateurs

Dans le but d'améliorer sans cesse nos
prestations, nous vous avons demandé
votre avis dans un questionnaire ano-
nyme. Vous avez été 1144 à nous
répondre.

Pour.vous remercier, nous avons tiré au sort ce mois-ci trois
vols intervilles.
Voici les heureux gagnants et leur destination:

N° 6581 S'ENVOLERA POUR ROME
N° 0942 S'EN VOLERA POUR LONDRES
N" 5571 S'ENVOLERA POUR PARIS

H 

&,,.., J_\% Toutes nos fél icitations!
mMmW___WP

'̂"<'*r\
Veuillez prendre contact avec votre succur-
sale Manpower qui pourra ainsi vous
remettre votre billet d'avion.

MANPOWER^
Bienne/Biel 032/23 6363 • Fribourg 037/22 5033 • Genève (rive dr.)
022/316800 • Genève (rive g.) 022/216233 • Lausanne 021/203551
• Monthey 025/712212 « Sion 027/220595 • Renens 021/348181 •
Vevey 021/5188 25 « Yverdon 024/216666.
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Burkina-Faso: des Suisses aux prises avec le désert

Un atelier DOUT le solei
Dans les rues de Ouagadougou, on voit de temps à autre un homme ou une femme

qui ne possède plus que le chiffon noué autour de ses reins. Elle s'accroupit au bord
d'une flaque et lappe une eau noirâtre. Un balai à la main, elle aide une famille de
maraîchers à nettoyer un emplacement du marché. Ce soir, elle mangera un bol de
bouillie de mil. Demain...

Un des pays les plus pauvres de la terre, le Burkina-Faso est frappé , en outre.
par la progression du désert. Il y a cinq ans, le Centre écologique Albert-Sch weitzei
(CEAS), une œuvre d'entraide suisse, a décidé d'y faire quelque chose.
Aujourd'hui, il y mène de front cinq projets de développement, fondés sur la
promotion des énergies renouvelables et des «technologies appropriées». Le
premier a d'ores et déjà abouti à la création d'une coopérative d'artisans, qui offre
un emploi à une dizaine de personnes et commence à voler de ses propres ailes.

TEXTE ET PHOTOS DE CLAUDE BARRAS * .
Avec un revenu annuel par habitant

de quelques centaines de francs, contre
28 000 francs en Suisse, le Burkina-
Faso est le pays le plus pauvre de
l'Afrique sud-saharienne et l'un des
plus pauvres du monde. Comme si cela
ne suffisait pas, le front général de
désertification avance de 5 à 10 kilo-
mètres par année. C'est du moins ce
que l'on entend dire. Car, au Centre
régional de télédétection de Ouagadou-
gou, on manie une telle affirmation
avec des pincettes: «Cela varie selon les
zones et les années». On n'aime pas
non plus faire des pronostics. Sur la
base de quelques graphiques , on con-
sent tout au plus à tirer cette conclu-
sion: «Il semble bien que l'on aille vers
une aridification par baisse de la plu-
viométrie».

Au fait, qu'en est-il de la ligne des
500 millimètres de pluies annuelles,
qui représente un seuil critique en
matière de désertification? Située entre
les 15e et 14e parallèles dans la période
1961-1970, elle est descendue Pan
passé entre les 13e et 12e parallèles. Une
progression de plus de 200 kilomètres.
La carte en question a été dessinée par
l'ASECNA, un organisme qui s'occu-
pe, eh particulier, d'études climati-
ques. Elle ne signifie cependant pas
grand-chose pour un climatologue: la
durée considérée est trop brève.

Tempête de sable
A côté de cette prudence scientifi-

que, il y a ce que tout un chacun
observe, après, certes, deux années
consécutives de grande sécheresse. La
Volta Noire s'est asséchée sur une par-
tie de son cours pour la première fois en
1984. Une tempête de sable, tout à faii
inédite de mémoire de Burkinabé, s'est
levée en début d'année sur Ouagadou-
gou. Si la capitale est encore une ville
très verte, on ne peut en dire autant de
Djibo, 200 kilomètres au nord. Le D
Kenneth Elliott est installé là-bai
depuis treize ans. Il me montre un mui
contre lequel le sable s'accumule jus-
qu à former une petite dune. Ou un âne
couché, qui n'a plus guère la force
d'aller brouter une touffe d'herbe
sèche: «La situation est de plus en plus
grave, la désertification galope vers k
côte».

Au Burkina-Faso, le CEAS participe
au combat contre le déboisement et le
manque d'eau, grands problèmes éco-
logiques du. pays. Il essaie aussi de
promouvoir des installations propres à
soulager les femmes dans leur travail.
Celles qui sont mises sur le marché
avec son aide font appel à des énergies
renouvelables: le soleil, le vent, le bio-
gaz, cela ne manque pas et ne coûte
rien. Comme à des «technologies
appropriées»: elles sont fabriquées

Prototype de rouet métallique. En bois, les thermytes n en feraient qu'une
bouchée.

avec des matériaux que l'on trouve
dans le pays et selon des conceptions
très simples. Elles sont donc faciles à
entretenir, réparer, produire en série.

Depuis janvier 1983, l'homme diî
CEAS, à Ouagadougou, est Danie:
Schneider, un jeune diplômé de l'Ecole
d'ingénieurs de l'Etat de Vaud. Il se
débat sans compter son teihps dans des
difficultés de tous ordres: les relations
avec certains partenaires ne sont pas
toujours faciles. Il a la responsabilité de
mener à chef cinq projets. Equipemem
énergétique de l'hôpital du Dr Elliott
Une réalisation assez semblable esl
déjà bien avancée à l'Ecole biblique de
Nagbangré. A celle de Fada N'Gour-
ma, le programme porte sur un j ardin
sans arrosage et sur des «foyers amélio-
rés». Il est est prévu, à terme, de créei
cinq «micro-ateliers» à l'intention
d'artisans de village. Celui de Goundi
existe déjà, sous la houlette du Frère
Sylvestre, de la Congrégation de la
Sainte-Famille. Enfin , le projet DES-
TA-ATESTA, un atelier qui occupe
une dizaine de personnes, à Ouagadou-
gou.

Mosaïque confessionnelle
Le CEAS a apporté une forte contri-

bution à la création de ce Départemenl
d'énergie solaire et des technologies
appropriées (DESTA) du bureau de
projets de développement de la Fédéra-
tion des Eglises et missions , évangéli-
ques (FEME) du Burkina-Faso. Sa
constitution en Coopérative d'artisans
pour le développement des énergies
renouvelables (COOPADER) a été
décidée l'an passé, en particulier parce
qu'une institution religieuse n'a pas le
droit de faire des bénéfices , donc de
patronner une entreprise à but lucratif
Et parce que le CEAS a tenu à ouvrii
l'éventail de sa clientèle à toutes le:
confessions. Un «bon choix» dans ur
pays qui, pour 6% de réformés, compte
55% d'animistes, 30% de musulmans ei
9% de catholiques. La COOPADER
s'est donné pour outil de travail l'Ate-
lier d'énergie solaire et de technologies
appropriées (ATESTA).

Avec des fonds de «Pain poui
le prochain»

Ce projet a été financé , au départ , pai
l'Entraide protestante suisse, qui y a
investi plus d'un demi-million de
francs. Puis s'en est retirée à cause d.

Paysage sahéhen: de plus en plus minera

retrait de la FEME, son partenaire au
Burkina-Faso. Et parce qu'elle â conçu
des doutes sur l'efficacité du projet: les
pompes ATESTA ne seraient pas assez
profondes. Comme sur sa pertinence:
le chauffage de l'eau par le soleil est une
technologie bien connue aujourd'hui.
Ce scepticisme n'est pas partagé par la
direction de la Coopération au déve-
loppement et de l'aide humanitaire di
Département fédéral des affaires étran
gères (DDA). A fin avril, elle a décidé
de verser 140 000 francs à la COOPA
DER pour les années 1985 à 1986. Pai
au-delà, car il est prévu que la coopéra
tive devienne autonome dès le 1er jan
vier 1987.

ATESTA s'apprête, en outre, i
déménager. Pas besoin d'une longue

visite de son atelier actuel, mis à dispo
sition par une institution religieuse
pour s'apercevoir qu 'il est trop petit
sous-équipé en eau et en électricité
vétusté: le toit est percé et la charpente
pourrie.

Dons de Suisse romande
Pour les années 1983-1984, il a néan

moins permis la fabrication de 37 cap
teurs-réservoirs, 29 chauffe-eau solai
res, 3 récupérateurs de chaleur, tou:
engins destinés à économiser le bois
17 pompes à main, qui soulagent le:
femmes dans leur travail et amélioren
l'hygiène des puits , donc, la qualité d<
l'eau. 1300 mètres de grillage et uni
machine à en fabriquer: il import,
d'empêcher les chèvres d'aller se réga
1er dans les maraîchages et les zone:
reboisées. 205 «foyers améliorés», don
la fonction est, là encore, d'économisé
le bois et de soulager les femmes. Ce qu
a donné un chiffe d'affaires de 82 00(
francs. Un résultat qui est loin d'êtn
négligeable si l'on songe qu'il a ét<
atteint par de jeunes artisans dénué:
d'une autre formation que celle acquis.
à râtelier. Et dans un pays où le SMK
est de 111 francs.

Samedi matin d'avril dans le quar
tier de Gounghin, à Ouagadougou. L
soleil cogne déjà. A midi, le mercun
tutoiera les 40 degrés. Cela n'empêchi
pas une bande de jeunes gars, de li
meilleure humeur, de manier la pelle e
la pioche. Ce sont les membres de li
COOPADER à l œuvre sur le chantie
de leur nouvel atelier. Grâce à des don
venus de Suisse romande, un terrain d.
1250 mètres carrés a pu être acquis, oi
la construction a débuté en mars der
nier. Outre l'atelier, est prévu un peti
bâtiment de deux bureaux et une salli
de cours, où Daniel Schneider ensei
gnera l'écologie, les énergies renouve
labiés et la lecture de plans aux respon
sables de la COOPADER. Le coût d<
l'ensemble du projet est devisé i
180 000 francs.

Le programme de production pou
cette année n'est pas très différent de
précédents. Mais il permettra ce qu'ui
économiste appellerait une «progrès
sion spectaculaire du chiffre d'affai
res», qui passera à 130 000 francs. Uni
somme qui couvrira tous les frais d'ex
ploitation. Sauf les salaires administra
tifs, pris en charge par la DDA, et le:
investissements, assumés par le CEAS
et ses donateurs.

Cl. B

• A suivre
• Prochain article:
Le bon docteur de Djib.

«Par leurs propres forces»
Améliorer les conditions de vie des

populations. Contribuer à donner aux
pays où elle s'exerce les moyens
«d'assurer leur développement par
leurs propres forces». Favoriser, à long
terme, un meilleur équilibre au sein de
la communauté internationale. Ce sont
là, tels que définis dans la loi fédérale,
les trois objectifs de l'aide publique au
développement.

A ce titre, la Confédération dépense
chaque année entre 6 et 10 millions de
francs en faveur du Burkina-Faso. Elle
apporte son concours financier et/ou
technique à une vingtaine d'opéra-
tions. Ce programme est en cours de
renégociation. Notre coopération se
développe autour de trois axes, indique
M. Peter Stâhli , coordonnateur de la
DDA à Ouagadougou:

Protection de l'environnement: lutte
contre l'érosion et la désertification pai
le reboisement et la promotion de la

culture fourragère. Appui à l'auto-orga-
nisation du monde rural, jugée plus
efficace qu'un «machin» parachuté de
la capitale. Promotion technologique.
en particulier dans le monde rural,
D'où le soutien, en collaboration avec
l'Entraide ouvrière suisse, à des projets
de fabrication d'équipements agrico-
les.

La concordance des activités du
CEAS et de la DDA n'est pas parfaite.
observe M. Stâhli. Entre autres, COO-
PADER-ATESTA subit encore une
influence extérieure trop forte, même
si elle est «très positive». Cette concor-
dance est néanmoins certaine. Les pro-
duits mis sur le marché avec l'assis-
tance technique du CEAS permettent
une utilisation plus rationnelle du bois
et favorisent le recours à des énergies
renouvelables. Ils participent ainsi à la
promotion technologique, comme à la
lutte contre l'érosion et la désertifica-
tion. Cl. B.

Après vous, Daniel Schneider*!
Conjoncture économique diffici-

le, troubles politiques, décisions
aberrantes de certains gouverne-
ments, manque de coordination
parfois effarant: dans les divers
pays où elle s'exerce, l'aide au déve-
loppement est soumise à toute une
séné d'aléas. Sans oublier , dans le
Sahel, une situation climatique si
mauvaise que certains pensent qu 'i
n'y a plus rien à faire. En plus de ces
grandes questions générales, il er
est une que pose chaque projet de
développement:

- «La Liberté»: Après votn
retour au pays, Daniel Schneider, ls
COOPADER a-t-elle des chances
de durer ?

- En juin 1986, elle n'aura plus
besoin que d'un soutien technique
occasionnel. Et le CEAS sera tou-
jours là pour achever ses autres
proj ets.

- Mais votre successeur ne finira
pas, lui non plus, ses jours à Ouaga-
dougou.

- Ce projet a plus de chances de
durer que bien d'autres. Depuis le
temps que je travaille avec eux, je
connais les coopérateurs et je leui
fais confiance à cent pour cent. Ce
sont tous des bosseurs : ils oni
accepté la proposition du comité
d'exploitation de passer de 40 è
44 heures de travail hebdomadaire
Ils forment un groupe bien soudé
autour d'un idéal commun. Ce son.
tous des chrétiens et il leur a falli
s'accrocher pour se séparer de leui
milieu animiste. Enfin , ils sont tous

sensibilisés aux problèmes du déve
loppement.

- Ce qui, malgré tout, n'est pas
une garantie de compétence.

- C'est vrai que, au départ , nou;
avons voulu offrir des emplois à de:
gens, pour la plupart , sans forma
tion scolaire. C'est une faiblesse de
la structure. Mais toutes les coopé
ratives artisanales et agricoles di
pays sont dans la même situation e
la plus grande partie fonctionne trè_
bien. Ce qui importe, c'est de don
ner confiance aux coopérateurs, de
les responsabiliser. Ils sont alor.
bien obligés de résoudre le pro
blême et, en général, ils trouven
une solution adéquate. Cl. B

> '_ < > V V A  :./ .

Daniel Schneidei
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Enchères publiques volontaires de
tableaux, gravures et miroirs \

Le Greffe du Tribunal du district de Boudry vendra, par voie
d'enchères publiques volontaires, pour cause de départ,
un lot d'une centaine de tableaux, qravures et miroirs
appartenant à M™ Danielle Pain, de Bevaix.
Mercredi 5 juin 1985, dès 14 heures (visite dès
13 h. 45), à la salle d'audiences de l'Hôtel de Ville de
Boudry, rue Louis-Favre 37.
Tableaux de Deintres contemDorains et anciens, à
savoir:
Octave Matthey, Guillaume, Max Theynet, F. Melin, C.
Conrad, Sarah Jeannot, M. Fteutter, L. Galland, Bon, Alex.
Robert, Menth, Grisel, Favre, etc.
Grandes lithographies noir et blanc et couleur signées
Albert Anker et Léopold Robert.

Conditions de la vente: paiement comptant. Quelques
é^hi itoc rocon/DDC

Le greffier du tribunal:
C. Gattolliat
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Camions Mercedes-
rJec modèles de A a

serruriers et soudeurs
in JtB. jn| ' JfiHt JO capables et sérieux, Suisses ou per-
?T3 n-Kd. fi A fl ?JI fp3l mis C, âge maximum 35 ans.
^M^fe^®r~r MjP^^or'-r MgH±y*̂ ©r-t fepft^u^®r-f 
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f
709/4x2 814/814L/4X2 914/4x2 1114/1114L/4 X2 1117/1117L/4 X2 NOUS Offrons.
90 ch/66 kW. P 6..00 kg 136ch;i00kW. P 7800 kg 136 ch/100 kW. P: 9200 kg 136 ch. 100 kW. P: 10 990 kg 170 ch/125 kW. P: 10990 kg ambiance de travail aCiréable bon

/__TÏ5. ffTl B̂ Bl .1051 _I05] salaire, indemnités journalières.

q^̂
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jj_j«fJ--f aâifte_^_-*___jfosr*--f flS?|l _k_ffi^BHf"=r &uê)$Ë___ss-^_] TBZ=f B*Sm_fcbi -̂=^©Ff:=f immédiate ou à convenir.
1120/1120L/1120LS/4X2 1317/1317L/4X2 1320/1320L/4 x 2 1422/1422L/4X2 1622/1622L/1622K/4 X2

216 ch/159 kw. p 14 500 kg 2i6 ch.i59 kw. P: 16000 kg Faire offre à: Efsa
__, 21 ____=a iCûo rM(;ii„n„

case postale 8,

4 x 2  250 ch/184 k W. P 16000 kg 4 x2 280 ch/206 kW. P. 16000 kg 330 ch/243 kW. P: 16000 kg 375ch/276 kW. P: 16000 kg 216 ch/159 kW, P: 16000 kg ^_ _̂ _ _fl H M fl lyl I An 21
1928/1928A/1928K/192BAK/4x2/4x4 1933/4x2 1936K/1936AK/4 x2/4 x4 1938/4x2 I© flOUV63Unon _-Knnc biAi a icnnn _. -, "iin niii<___ i MAI1 ?¦ ie nnn u« ncc AkinciLiim ?. ic iv_/ _ L„ ne f i - imc L,\ IW D IC nnn L« ^  ̂ "^^^^ w ^__r^_»^_^
'u« i.Mi tuu i\i». r . IUUUU ny OJU vi  M __. ' -o n**, ¦ . IUUUU i\y JOJ niiiv i rv»», r . IUUIAI ft y ,j r o virii t \i TLI I, r ivuuu i\y ^-m_________ _̂______________________

o~: g5 /Çfl Jr̂ l ' petit déjeuner
^̂ s^ixir̂  ^P̂ -̂ ©)̂  ̂8@fe±^®)̂ t ^pb,̂ ^®^®  ̂ au chocolat et
2225/6x2/4 2228L/6X2 2233L/6x2 223GL/6X2 3UX CGTGcllGS250 ch/184 kW . P 19000 kg 280 ch. 206 kW. P: 19000 kg 330 ch/243 kW. P 19000 kg 375 ch/276 kW. P 19000 kg
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f ^@/fe^©X®T ' ^^̂ ^̂ -^@X©) r à la fois saine et déli

^̂ '̂ 
S^e^a^X®? ^w'W^aX©)^^ S : wellZZT'™

L = suspension pneumatique
2636K/2636AK/6X4/6X6 3333/3333K/8 X4 3336/3336K/8 X4 S ' semi - remorque  I

2528/6x4/4 2533/6x4 2536/6x4/4 262B/2628K/6 x4

Les modèles ici visualisés représentent la base du camions Mercedes-Benz autorisent l'octroi
programme de camions Mercedes-Benz proposé d'une garantie exceptionnelle: 12 mois sans limi-
en Suisse. Vous pourrez effectuer votre choix tation de kilométrage sur l'ensemble du véhicule ,
entre plusieurs empattements , cabines , moteurs 24 mois ou 200 000 kilomètres sur les organes de
de 90 ch à 375 ch - avec des boîtes de vitesses propulsion. Associé à un programme d'entretien
î.r.ï.ntppç niiY H.fïprpntpç nnicconr-pc pt tr\ntp nnp trpe rnmnlpf rp i  î_ tr.iit cnnnlpmpntïnrp cni.lionp

série d'équipements spéciaux. La variété de ce le caractère marqué d'économie globale des
programme équilibré permet ainsi de trouver camions Mercedes-Benz ,
des solutions économiques et sur mesure à n'im- Voulez-vous davantage de détails au sujet du pro-
porte quel problème de tran sport. gramme de camions Mercedes-Benz? N'hésitez
De plus , la haute qualité de finition, la robus- pas à nous consulter - nous vous conseillerons
tesse, la fiabilité et la proverbiale longévité des volontiers.

AlftOS SA. 17rtO FriHnnra Rni itp dp la ftlânp 3Q-41 Tel W7 94 A'i. R1

Milana contient des
céréales, du chocolat
des vitamines et du
fer fortifiant. Milana
peut être donné aux
enfants dès six mois.
Verser directement
dans le lait et remuer,

En vente dans les drogueries
pt IPQ nharmnriPQ

GRANDE VENTE AUX ENCHERES
Jeudi 6 juin de 8 h. 30 à 12 h. et dès 14 h.
Visite: 1 h. avant la vente.
au GARDE-MEUBLES LAVANCHY SA, transports,
rte de Genève 88, Lausanne, de tous les objets et
divers restés en SOUFFRANCE et NON RETIRÉS.
Le soussigné est chargé de vendre aux enchères: dès
8 h. 30 MOBILIER rustique: Ls-XIII 2 fauteuils os de
mouton, vitrine, tables, chaises, 2 commodes Ls-
XV, XVI, 1 belle boîte Nap.-lll avec incrustations
nacre, etc. Tapis d'Orient dès 14 h., GHOOM, soie.
laine. Afghan, Chine, ARGENTERIE, BIJOUX FAN-
TAISIE, 1 chaîne, 1 chevalière 18 carrats. A 15 h.,
TIMBRES SUISSES, ÉTRANGERS. ENVELOPPES
1 ¦" jour , etc. par petits lots. DIVERS: dès 8 h. 30 et
dès 14 h., en alternance: LIVRES, dont 2 albums
NPCK, SUCHARD, complets, 1 série Jules Verne,
réédition, etc., guitares, skis , matériel alpinisme, trains
Mârklin, jouets, voitures minis, rideaux, linges, 1 bon-
bonnière, Lalique. CUISINE: 1 agencement com-
plet - appareils ménagers, etc. ET QUANTITÉ
D'AUTRES OBJETS ATTENTION: TOUT DOIT
ÊTRE VENDU AU PLUS OFFRANT - CONDITIONS:
paiement comptant - sans garantie - enlèvement immé-
diat ou le lendemain de 8 à 10 h. (La Maison Lavanchy
se charge des transports sur demande) - échute 2%.
Chargé de vente: DANIEL BENEY, commis-
saire-priseur , av. Avant-Poste 7, 1005 Lausanne,
«• 021/22 28 64. 22-2002
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Neuchâtel-1400 Yveidan les-Bains- S 024/21 08 
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Je cherche

un tâcheron
charpentier
et ferblantier
Pour travail à Ro-
mont
« 022/97 20 91

17-77117

URGENT!
ESPAGNE,
COSTA
DORADA
MIAMI-PLAYA
A vendre
SUPERBE
VILLA
de standina..neu-
ve, surf. 166 m2,
garage, terrasse,
terrain de 600 m2

à 600 m de la
mer.
Prix: 8,8 mio de
Dt_ - __.ru.

Fr.s. 133 000.-
SALOU-PLAYA,
CP 3299
1951 SION,
_ 027/22 01 04
EXPOSITION PER-
MANENTE

•afi-Ofina

I

Pour ceux et celles qui cherchent de l'aide!
Désintoxication du fumeur, appétit, problèmes ma-
trimoniaux, de partenaire ou sexuels, nervosité ete

_, (Egalement traitement à distance)
' -RU. Gerber, Aarburgerstrasse 147, 4600 Olten
1 062 - 26 55 15

Benz
Z l  Pour nos chantiers de soudures de

__. I rails nous enaaaeons

LL "*' 4 lM CENTRE ^k
M D'ÉQUIPEMENT W\
M _̂. ÉQUESTRE -^y

1531 SASSEL <fl 037 / 64 22 34
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Bon pour catalogue

Nom Prénom 
Adresse V /

j  Robes |
de mariées

et accessoires ]_
Location

de Fr.,129.-àFr. 450.-
m Vente dès Fr. 259.- M t
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FAUCHERRE TRANSPORTS SA
MOUDON
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir:

CHAUFFEUR ROUTIER
AVEC EXPÉRIENCE

Pour ce poste, nous offrons:
- une place stable.
- Tous les avantages d'une entre-

prise moderne.

Nous vous proposons de faire vos
offres par écrit ou par téléphone à:
FAUCHERRE TRANSPORTS SA,
1510 Moudon, * 021/95 21 17

22-15169

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Zur Verstârkung unserer Verkaufsorganisation im Bereich
Landmaschinen suchen wir einen zusatzlichen

Mitarbeiter
im Aussendienst
fur die franzôsischsprechenden Kantone Freiburg, Waadt ,
Bern, Neuenburg, Wallis, Jura und Genf.
Unserem zukûnftigen Mitarbeiter môchten wir folgende
Aufgaben ùbertragen:
- Betreuung der Wiederverkaufer
- Betreuung der Kundschaft
- Besuch von Architekten
- Verkaufsabschlùsse
Um die vielseitigen, anspruchsvollen Aufgaben bewâltigen
zu kônnen, erwarten wir:
- Verkaufserfahrung im Aussendienst
- gute Deutschkenntnisse
- Kenntnisse in der Landwirtschaft
- selbstândiges Arbeiten
- eine abwechslungsreiche Tàtigkeit im Umgang mit

Hândlern und Kunden.
Sollten Sie sich von einer solchen Tàtigkeit angesprochen
fûhlen, erwarten wir Ihre Bewerbung, die wir diskret
behandeln.
Zumstein AG, 3315 Batterkinden, v 065/45 35 31

76-5054

EllCf Machine à coudre
^̂ S-SssS Brother VX 561

t | |  

Zigzag, point droit, point stretch
HJPJ . (triple}, point aveugle, point de surfilage,

point en arrondi, boutonnière automatique
..f / ; M§̂ J&> a S années de garantie a Echange aux

_J" _̂__ K____P% meilleures conditions a Droit d'échange

%. ¦. •**¦ Durée de location minimum 3 mois

"t ĵ Pflfl Location 34.-/ms.
^ -̂ •¦ :..-¦¦¦""'À seulement âKfO_~~ Possibilité déchet.

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin «centre 038 33 48 48
1/AVRU R IIP HO h yaHoloina "J7 HO. C1 "7f_ . 1

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 Veuillez me verser Fr. \g -

I Je rembourserai par mois Fr. I

^^*

mmm

^̂  
I Nom

/ rapide\ • Prénom
I simple I Rue No
l .. . | |  NP/localitéVdiscretJ \
^̂m  ̂ ^̂ f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit I
^̂̂̂ HH |j 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 *W

¦ Tel 037-811131 ei M3|
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Sueurs froides dans les

NI r~ m
CHRONIQUE l̂T

II est Allemand. Il a 38 ans. On l'a vu dans l'«Écho des
Savanes» et il est un des leaders de la toute jeune bande
dessinée allemande. Fasciné par la violence et la marginali-
té, il la dessine comme personne. Il a des phantasmes et nous
aussi. Sans compter un talent fou qui fera bientôt parler de
lui. Sacré Mattias Schulteiss ! Dans un album-choc qui vient
de sortir, il nous en flanque plein la vue. Ça s'appelle
«Guerres froides » et c'est vraiment sauvaee !

On vous avait déjà parlé de Mattias
Schulteiss. Rappelez-vous «Folies or-
dinaires», adapté des nouvelles de ce
génial poivrot, Charles Bukowski.
Tout en noir et blanc, l'univers mor-
bide de Bukowski dessiné par Schul-
teiss faisait forte impression. On
n'avait pas raté le coche et vous non
plus. Cette fois, c'est encore mieux. En
couleurs, et vraiment fabuleux. Ouatre
savoureuses nouvelles dans «Guerres
froides ». Vous souvient-il le « Boeing »
de la Korean Airlines, bourré de civils
et descendu par les Ruskoffs ? Revue et
corrigée l'ahurissante bévue. Pour épa-
ter sa copine, un kid a branché son
ordinateur sur un satellite. Manque de
pot, c'est celui qui commande la route
du «Boeing». Résultat, ce que vous
savez.

Le coup d'oeil de Schulteiss est ahu-
rissant. Son scénario, mordant et
empoisonné. Toute l'ambiance mal-
saine de cette bourde mortelle est forte-
ment rendue. Dans «Partie de pêche »,
la séduisante Cherryl, que son mari
délaisse pour la pêche au thon, finit par
rendre fnn l'énuinaee. Et son cocu de

mari de surcroît. Toujours ce silence
entre les êtres qui fascine Schulteiss.
«Je suis vivante et je te hais », répondra
la belle enfant à son malheureux
man.

«Abîme» est une ahurissante nou-
velle : un rapport de police évoque un
rituel sado-maso qui a mal fini , sem-
ble-t-il. Un couple jeune, shooté et
branché, a choisi le suicide orgasmi-
que, en présence de nombreux témoins
petits bourgeois, venus se donner des
émotions. Traitée à la manière du ciné-
ma, cette chronique des temps moder-
npc est H'nne hallnrinante beauté Pac
le temps de saisir tout le malsain de
l'affaire, qu'un frisson vous aura court-
circuité la carcasse ! Et puis, il y a le
superbe «Christina», dernier conte
fumeux de l'album. Génial et trou-
blant. Un quidam avec une araignée
dans le plafond se morfond sur le banc
d'une gare désaffectée, paumée en
plein désert. Débarquent quelques lou-
bards. Règlements de comptes, tueries
collectives, tout ça pour... Christina.
Mvstère et houle de eomme.

Schulteiss donne vraiment dans le
tout grand art. C'est moderne et bien
enlevé. Violentes comme le sont toutes
les journées humaines, ces vibrantes
nouvelles laissent un eoiît de sane au

On s'arrancrp rnmmp nn npnt nnnr na<«_>r Hn hnn tpmm

Dernier gadget d'un inventeur
Fauteuil pour cerveau

Le _Y Yoshiro NakaMats se «repo-
se» le cerveau à l'aide de doses quoti-
diennes d'ondes alpha et le maintient
en bonne forme grâce à la pratique
d'exercices spécifiques doublée d'une
alimentation étudiée. La méthode mar-
che: il a déjà à son actif le dépôt de 2360
brevets d'invention.

M. NakaMats - un nom aux COnSO-
nanres neu iannnaices Aine He sec
inventions par ailleurs) - a déjà vu 14
de ses trouvailles achetées par des
sociétés internationales et il assure
avoir davantage inventé que qui que ce
soit d'autre au monde...

Il est à l'origine d'un club de golf
dont les vibrations guident la trajec-
toire de la balle jusqu'au trou. M.
NalraMats est éoalement l'inventeur
d'une enceinte acoustique qui a la par-
ticularité de passer du son le plus aigu
(non perceptible à l'oreille humaine) au
son le plus bas.

Ses trouvailles ont valu à leur auteur
d'être admis en 1982 au sein du Club
international des inventeurs, organisa-
tion honorifique que parraine le Club
des inventeurs des Etats-Unis.

/"**_»*_• trAlC _(-lo**1-»i_»f£ic f .r.r- ____t - \A XTrtl^n

Mats a remporté le plus grand nombre
de récompenses à l'Exposition interna-
tionale des inventeurs organisée par la
ville de New York. Cette année, il fait
de nouveau figure de favori dans cette
compétition.

Toutes ses inventions passées ne
sont rien, aux yeux de M. NakaMats,
en eomnaraison He son Hernier oaHoet
un «fauteuil pour cerveau» pièce essen-
tielle de son cheval de bataille: «la
nouvelle révolution du cerveau».

Tous les matins, pendant 30 minu-
tes, M. NakaMats se glisse dans son
«fauteuib> qui lui envoie à travers les
pieds, des ultrasons propulsant le sang
à la tête. Au doux bruissement d'un
ruisseau, des ondes alpha lui massent
i- .__M/-.f .tav _it_.r\. la j-tvnnn

Chaque jour , de 9 h. à minuit, il
travaille à la promotion de ses innova-
tions dans sa propre société, la NACO,
qui compte 110 employés.

A minuit, il se retire dans sa «cham-
bre de méditation» où, seul sur un
simple tatami, au milieu d'un jardin à
la japonaise, il tente de maîtriser deux
des trois phases essentielles à toute
création: «suji», c'est-à-dire la théorie,
pt / / . __ - .v, r_n le TvicGonn o 1o i-_i-oti_ -_ _ i _ »

Suffisamment reposé, M. NakaMats
gagne sa «chambre dynamique», pièce
dont la stéréo du sol au plafond le
plonge dans le Japon de l'an 2000. C'est
là, sur des coussins de cuir noir, entre
des murs couverts de papier zébré,
qu'il concocte ses dernières idées. C'est
le «pica», ou inspiration. Après avoir
écouté la 5e symphonie de Beethoven,
.' . _»?„..__.„ A m m 1 mA A III-

encore jusqu 'à quatre heures du matin.
Il ne s'accorde que quatre heures de
sommeil par nuit.

La démarche de M. NakaMats con-
siste à éliminer toute idée qui ne peut
être concrétisée industriellement. Sa
devise - «On ne peut apprendre à un
individu à créer mais on peut lui per-
mettre d'exprimer son potentiel Créa-
tif _ il l'anrïli/nn p flanc enn Ajp nrAp Ap c
cerveaux» où cadres supérieurs, avo-
cats et médecins suivent les recom-
mandations du maître: exercices spéci-
fiques, méditation et alimentation sur-
veillée.

«Créer est.impératif pour le Japon»,
dit M. NakaMats. Ma «nouvelle révo-
lution du cerveau» c'est la seule chance
de survie pour le Japon de demain.

fAPl
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piscines* . • >

bout de la langue. Ajoutez des couleurs
toutes de finesse et de précision, et vous
touchez au talent d'un Mattias Schul-
teiss dont on n'a pas fini d'entendre
parler.

Les sixties
Entre deux «Quéquette blues»,

(part, ouane, primée, part, tout à paraî-
tre) Baru s'offre un petit tour de drague
à la piscine ! Mieheville, Nord de la
France, début sixties. C'est gris, bru-
meux sans avenir pour les jeunes, et
sordide. Bref, pour un peu, ça ressem-
blerait à bien des coins de chez nous.
Dans un petit bled pourri parmi
d'autres, les kids d'alors sont branchés
sur Eddy Mitchell. On s'arrange
comme on peut pour passer du bon
temps et vivre une jeunesse qui ne
s'annonce pas tout rose.

A Mieheville, il y a la piscine,
d'abord, et son cortège de tragi-comé-
dies. L'obsession des biceps, par exem-
Dle. ou autres attributs virils. Les « eon-
zesses» surtout. Entre les «Marie-cou-
che-toi-là» et les beautés du «Triton-
Club», il y a de quoi trouver son
compte. Attention , ne pas " être trop
difficile sur la qualité de l'eau et de l'air,
vu que la piscine est située dans les
anciennes aciéries de Mieheville et que
le quartier n'est pas des plus clean. Et

• DÙis. il v a les boums, la « Nadette » (aui
est moche, mais... »), le foot contre les
Polonais de Nidelange. Et la première
«tire», une Peugeot 204 : «A mois les
gonzesses, à moi!» Etude de stratégie,
siège-couchette et phantasmes.

Quel délire dans ces sketches de
Baru. C'est fin spirituel et très drôle.
Bien sûr, tas de gros malins, que la
rritinue soriale est sous-iarente Pas
besoin de le dire, c'est ça la BD ! Quel-
ques bulles, un bon dessin et pan dans
les dents, t 'as tout compris.

Baru, on t'aime !
Jean-Philippe Ceppi

P.-S. Quelques très jolies planches
coquines dans «Linda aime l'art», de
Philippe Bertrand. La dame en ques-
tion vit chez elle, ne sort jamais et
phantasme sur son magnétoscope. Du
charme et de la rioésie frinonne.

Schulteiss «Guerres froides» Albin
Michel
Baru «La piscinç de Mieheville» Dar-
gand
Bertrand «Linda aime l'art » Dar-
onnrl

LOISIRS HEBDO 
Christophe Colomb:

pas celui qu'on croyait
Le véritable Christophe Colomb n'a pas grand-chose à voir avec le marin de

légende qui a découvert l'Amérique, estime son biographe Frederick Pohl.
«Même son nom est faux», affirme M. Pohl, qui vient de terminer à 95 ans une

biographie de l'explorateur intitulée «Le nouveau Colomb». Auparavant, M. Pohl
s'était consacré aux Vikings, sur lesquels il avait écrit quatre ouvrages. Il a
également publié deux livres sur Shakespeare et un sur Amerigo Vespucci.

Professeur d'anglais à la retraite,
M. Pohl assure que Christophe Co-
lomb s'appelait en réalité Juan Colon et
qu'il est né à Majorque et non pas en
Italie. Sa mère appartenait à une
importante famille de marins juifs
espagnols nommés Colon. Son père
descendait des rois d'Aragon, mais il
est mort avant la naissance de son fils.
M Poh l refuse de révéler le nom du
père de Christophe Colomb: «je veux
garder ce secret pour mon livre», expli-
que-t-il. «Mais le sang royal de Colon
explique les descriptions que l'on a
données de son «allure princière». Il
était grand, de type nordique, avec des
cheveux roux et des yeux bleus. Il se
comportait comme un prince».

Il affirme avoir découvert des lettres
Drouvant aue «Christophe Colomb
observait deux religions, le judaïsme et
le christianisme». En tête de chacune
de ses missives, Christophe Colomb
plaçait une croix, selon la coutume de
l'époque. Mais si la lettre n'était pas
destinée à la cour royale, qui avait
interdit le judaïsme en Espagne, il ajou-
tait, selon M. Pohl, deux caractères
hébreux qui signifiaient «Loué soit
T*)ieim

Christophe Colomb a pris la mer
pour la première fois à l'âge de 14 ans.
Plus tard, il se fit corsaire, s'attaquant
aux navires d'Aragon et de Castille
pour le compte du Portugal. Voilà
pourquoi , selon M. Pohl , il cache son
passé lorsqu 'il demande son soutien à
l'Espagne pour partir aux Indes.

L'idée de partir vers l'Orient lui vint
lors de l'attaaue d'un navire dont le
capitaine possédait un parchemin
décrivant son voyage à travers l'Atlan-
tique , vers des îles désignées sous le
nom d'Indes. «C'était en 1481 et Colon
imagina alors de partir vers ces îles»,
raconte M. Pohl qui pense qu'«une
copie du parchemin a été envoyée à la
reine Isabelle d'Espagne pour qu'elle
voit aue le vovaee était Dossible avant
même que Colon ne vienne lui deman-
der de l'aide».

Colon s'était d'abord adressé au roi
du Portugal , mais les Portugais préfé-
raient réaliser eux-mêmes le voyage. Il
s'est alors retourné vers l'Espagne mais
dut reprendre son identité italienne. «Il
avait un ami à Gênes nommé Christo-
foro f_olomho_ et il a décidé d'adon-

Espagnol ou Génois ?
(Photo Bild+News)

terle nom de Christobal Colon»,
affirme M. Pohl.

Au retour de son premier voyage
vers le Nouveau-Monde, en 1493, la
célébrité l'obligea à adopter toute la
famille génoise, qu 'il utilisa pour dissi-
muler son passé. «Il n'était pas du tout
Italien», assure M. Pohl. «Lorsau'il
devait écrire à Gênes, il lui fallait un
traducteur.» Le but des voyages de
Colon était , selon M. Pohl , «d'obtenir
10% de la production globale des terri-
toires découverts, plus un titre de
noblesse et une nomination au rang
d'amiral.»

On ne peut lui attribuer la décou-
verte de l'Amérique car il voulait aller
en Inde et a débarqué sur une terre
«déià connue de millions d'autres
avant lui», estime M. Pohl , «Colon
doit simplement être considéré comme
le meilleur navigateur de son temps.»

Quant à ceux qui pourraient être
déçus par ces découvertes, M. Pohl
leur rétorque que «l'Amérique a été
découverte par un Italien, un homme
qui a annoncé au monde entier qu 'il
avait trouvé un nouveau continent.
C'est lui qui a été le premier à l'identi-
fier et c'est lui qui fui a donné son nom.
Il s'aeit d'Amerieo VesDucci.» f API

Festival sur pelouse
Oi lanrl rnrk rimp a\/er_ Râle

U2 : « You too ? », constat d'identifi-
cation et de connivence, supposent cer-
tains « gays ». U2 : avion-espion expé-
rimental de l'US-Air Force descendu
par les Russes il y a vingt-cinq ans,
rétorquent les matérialistes. Les textes
îles nnatre Rritanninnps He II?. leur
donnent raison : comme The Clash, U2
pratique un rock politisé, un rock de
combat. Depuis quelque sept ans déjà.
Comme The Clash, U2 est parvenu au
faîte de la gloire internationale sans
pour autant que l'image du groupe n'en
ait été altérée. Pnmme The flash. ï T?. a

f !m.-.- _ -\j_ --i-:

bien digéré l'éphémère festin punk et
produit désormais un rock tout de sève
et de race, ayant toutefois conservé sa
sauvagerie vitale.

U2 sera, entre autres formations, au
stade Saint-Jacques de Bâle le samedi
1CT juin. Et U2 sur scène, c'est monu-
mental ! Sans artifices , les quatre com-
pères dégagent un rock-funk ardent
r] r\nt la «iiiccanpp et le j j \ \p_t \ \  n ^r\nt

d'égaux que la subtilité et le «feeling».
Violence et sensibilité, à l'image de la
superbe tête de gosse en noir-blanc qui
orne la pochette de leur disque
«War».

U2 ne sera pas seul à Bâle. A ses
côtés, il y aura Rick Springfield , l'enso-
leillé rocker australien qui connaît
enfin les joies de l'irrésistible ascension
pommerpiale Tl v aura Oianna Nan.
nini avec ses prime donne, cette char-
mante Italienne qui a rencontré le suc-
cès en bifurquant de la chanson
d'auteur vers le rock'n roll. Il y aura
aussi le «vieux » Joe Cocker, qui s'est,
paraît-il, définitivement soustrait aux
affres de l'éthylisme pour revenir offrir
à une nouvelle génération de «fans»
les délices de sa voix éraillée. Il y aura
pnnr\T-p _^Viric Ap Piii- _ïh ] p  \\p] pt tpnp-

breux - certains l'affirment - Irlandais
et son rock étudié.

Au stade Saint-Jacques, tout a été
fait, assurent les organisateurs, afin que
ne se reproduise pas l'abominable mas-
sacre de gazon qui avait jeté l'émoi il y a
deux ans dans les milieux sportifs hel-
vétiques. Les billets seront en vente dès
10 heures et les premiers accords élec-
triques retentiront vers 13 heures.

r>..i » _n I„B
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Postes à repourvoir pour personne!
qualifié dans la région.
- serrurier tôlier
- serruriers
- monteurs électriciens
- mécaniciens électriciens
- câbleurs

Prestations élevées.
BOVA-Service , rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
_ 032/23 87 17.

06-2916

Cherchons pour
villa à Bourguillon
jeune fille
aimant enfants,
pour s'occuper de
Thierry, 6 ans, et
Muriel, 4V_ > ans,
juillet, août 1985,
la journée, nour-
rie, logée.
« 031/42 55 42

05-30443S

Unser Auftraggeber in Zurich sucht einen

Werkstatt-Chef
zur Fùhrung eines gut eingerichteten Betriebes.

Wir suchen einen qualifizierten Berufsmann mit unternehmerischer Grundeinstel-
lung und der Fàhigkeit , ein Team von Mitarbeitern zu fûhren. Der Bewerber muss
bereit sein, sich voll fur die Aufgabe einzusetzen und ùber grosse Flexibilitât
verfûgen.

Ihre Fâhigkeiten und Qualifikationen sollten sich auf folgendes konzentrieren:

- efolgreich abgeschlossene Berufslehre als Elektromonteur/-mechaniker
- guter Organisator
- Motivation von Mitarbeitern
- Erkennen von Schwachstellen in Arbeitsablàufen
- Franzôsischkenntnisse

Ferner verfûgen Sie ùber Fùhrungserfahrung und sind ca. 28 bis 40 Jahre ait.

Die Leistungen unseres Mandahten sind in jeder Beziehung Vorteilhaft. Auch wird
die Môglichkeit zur beruflichen Weiterbildung geboten.

Sind Sie interessiert ? Kandidaten, die ûber ein entsprechendes Profil verfûgen,
werden gebeten, Ihre Bewerbungsunterlagen an die nachstehend aufgefûhrte
Adresse zu senden, bei der Sie auch nàhere Auskûnfte erhalten. Diskretion -
auch gegenûber unserem Auftraggeber - ist selbstverstândlich.

¦Klesponsa Treuhand und Sachwaltungen
lartnerS AG Kalkt.reitestr.93 8003Zùricr. Tel.01/4611409(FrauBontadi)

'\;.¦,. -" 2 ' ' .-2

Patinoire communale
Fribourg

21 h
21 h
17h

31 mai 1985
1er juin 1985

Jeudi
Vendredi

30 mai 1985
31 mai 1985

Samedi

Nous cherchons pour notre service de la Caisse principale
(administration)

un collaborateur
jeune et dynamique, titulaire d'un certificat fédéral de
capacité d'employé de commerce. La préférence sera
donnée à un candidat possédant une très bonne connais-
sance des langues, manifestant également de l'intérêt pour
l'informatique.

Activités:
- correspondance diverse
- statistiques
- travaux de contrôle, etc.

Entrée: dès que possible.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement ainsi
que des prestations sociales étendues (y c. restaurant du
personnel).

Les personnes, de nationalité suisse, désireuses de pré-
senter leur candidature, sont priées d' adresser leurs offres
avec photo et documents d'usage à la
Banque nationale suisse, direction, 3003 Berne.

05-908

Çfopfyg)
Fur den Verkauf dieser weltbekannten Tabakpfeifen
suchen wir mit Eintritt Herbst 1985 qualifizierten

Vertreter
Reisegebiet: gesamte Westschweiz-»- Kantone BS, BL, SO,
BE, LU, OW, NW. Langjâhriger Kundenstamm vorhan-
den. '
Nur fur Interessenten mit eigenem Wagen , geordneten
privaten Verhâltnissen, zweisprachig, Reise- und Ver-
kaufserfahrung.
Wir bieten zeitgemàsse Salàrierung mit allen Sozialleistun-
gen und gutfundierte Firma, Dauerstelle.
Wenn Sie gewillt sind, vollen Einsatz zu leisten, mit
Ûbernachtungen, erwarten wir gerne Ihre schriftliche
Offerte mit Lebenslauf, Foto und Referenzen.

Kurt Herzog Raucherartikel AG, Postfach, 8029 Zurich.
44-4104

Golf GTI Golf GT Golf Match
„ ; , 

VW Combi syncro (4x4)
Audi 80 GTE

'm™_ ^**0__ w **liw®^^*^  ̂ - 
Garage Gendre 

SA, Fribourg
¦̂ ĝJSn?*5 

- Marcel Brugger, Garage, Alterswil
"°°" _ ĵ - Auto Bergmann AG, Bôsingen

| f&v&£__a0*** - Roland Fasel, Garage, Guin
i 'l_ \o_^0*t0m ~ f1"*2 Mader, Garage, Flamatt
$k *̂*** JM ~ Max Eggertswyler, Garage, Le Mouret
^M0É - Garage Touring SA, J. Schopfer, Moral

- Philipp Brugger, Garage, St. Antoni

\vs_ver
cherche, pour ses services respectifs de Vevey et Villenei
ve, des

ÉLECTRICIENS
titulaires d'un CFC de MONTEUR ELECTRICIEN ou d<
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

Postes offerts:
1. Entretien et dépannage d'un grand parc de machines

outils. L'intervention sur les machines à commandi
numérique nécessite de bonnes connaissances er
ÉLECTRONIQUE

2. Entretien et dépannage d' un important parc de machi
nés et appareils à souder.

3. Câblage et montage sur automotrices et trams.

Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse , envoyez
vos offres au Service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey U
1800 VEVEY, « 021/51 00 51. 22-16278

Pour sa poissonnerie commerce
neuchâtelois engagerait:

UN POISSONNIER QUALIFIÉ
UN JEUNE HOMME
FORMÉ PAR NOS SOINS

Ecrire sous chiffre 91-910 à:
Assa Annonces Suisses SA , av.
Léopold-Robert 31 , 2301 La
Chaux-de-Fonds.
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_ . Tea-room de la place demande pourTea-Room Domino tout de suite
cherche une serveuse

GENTILLE JEUNE FILLE !
on 9.

ai
.
n- .Congé le dimanche.

COMME SERVEUSE Se présenter:
Tea-Room Mirabeau

Se présenter ou téléphoner au Pérolles 73
* 037/22 48 07 „ 037/24 34 63

17-684 17-77446

Entreprise de la communauté Migros destinée à la production
de conserves et de produits frais,

CONSERVES ESTAVAYER SA
cherche pour la maintenance et le dépannage de ses installa-
tions modernes de fabrication et de conditionnement, un

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
Aux candidats au bénéfice d'un CFC, âgés de 25 à 45 ans,
ayant déjà acquis une expérience dans l'entretien, nous
offrons:

— formation et perfectionnement professionnels
— l'appui d'une équipe de mécaniciens électriciens
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec photographie et prétentions de salaire à Conserves
Estavayer SA, service du personnel, 1470 Estavayer-
le-Lac.

17-1506

MËJBT Entrepôt régional Coop Fribourg 
^

/ • cherche

m̂ 
un 

magasinier
M fruits et légumes

m un aide-magasinier
I un boulanger

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Conditions de travail avantageuses, 13° salaire, rabais sur les achats,

H caisse de retraite, cantine à disposition.

¦\  Ecrire, téléphoner au» 037/82 11 01 ou se présentera nos bureaux: i
A rte Saint-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg. A

17-99 Àm

Nous cherchons pour notre service des titres

employé(e) qualifié(e)
au bénéfice d'une formation bancaire et désireux(se) de participer activement
au développement de ce secteur.
Nous offrons les prestations sociales d'une entreprise moderne et attendons
avec intérêt la candidature (curriculum vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire) que vous adresserez au

Crédit agricole et industriel de la Broyé
Service du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac

• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER
g 037/22 39 26 *> 037/63 14 81 * 037/75 12 77

recherches d'emplois ou de personnel i

*m» _*o-
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Cherchons à l'année, TRÈS BON MAÇON ou
CHARPENTIER, de permière force, comme

MONTEUR
COFFRAGE ET TUBULAIRE

Très bonnes connaissances du dialecte suisse aléma-
nique nécessaires.

Voiture de service, situation intéressante et bien rému-
nérée.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à:
PROCÉDÉ DE COFFRAGES ET TUBULAIRE,
COTUB SA, rue de l'Etang - 1630 BULLE

17-12863

**r
m4>*?m*0 *°*
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Nous sommes une entreprise de fabrication et de
distribution, fournissant l'industrie de la cons
truction en éléments de fixation et en pièce:
spéciales. Plus particulièrement, nous produi
sons des colliers de serrage pour l'assemblage
et l'étanchéité de tuyaux d'écoulement , et égale
ment des vis et pointes spéciales pour la fixatior
de plaques de construction légère, plaques d<
façades et éléments de toitures. En vue d<
développer de nouveaux produits et d'amélioré
de façon optimale les articles existants, noue
cherchons un
COLLABORATEUR TECHNIQUE

En tant que nouveau collaborateur occupant ur
poste à responsabilité dans la section DÉVE
LOPPEMENT DES PRODUITS il est nécessaire
que vous possédiez, outre un apprentissage
technique, un diplôme d'ingénieur HTL ou d'une
formation équivalente. Ce poste requiert les
qualités suivantes: une méthode de travail indé
pendante, tenant compte des frais effectifs , et se
rapprochant plus de la pratique que de la théorie
D'autre part, des connaissances du français et de
l'anglais sont nécessaires. Si vous êtes intéressé
par ce poste, veuillez s.v.p. nous faire parvenii
vos offres de service complètes ou prendre
contact avec M. Plùss. Mage SA, 1781 Cour-
taman, ur 037/34 23 23

17-175S
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Cherchons On cherche *

SOMMELIÈRESmécanicien FIXES
d entretien congés réguliers, bons gain et

SOMMELIÈRES
£n

C
cr

XPé- EXTRA
pour banquets.

Î037/
Z
22 25 54 - 037/311130

17-1078
17-1754 ______________,m________________________ m_________m.

I NNous engageons \

un faiseur d'étampes
pour la construction d'étampes destinées à nos automates
d'étampages.

Si possible avec quelques années de pratique.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à :

V_ _
\m___f _ _ M  ___ MM _¦____¦ / WAGO CONTACT S f i

¦ f Case postale 76
mm-_ w ^^M_

MkmmmM 

\ 1564 DOMDIDIER
V^̂ " \̂  _ 037/75 33 33

REDIFFUSION
HELLO LES JEUNES I

Vous qui terminez votre scolarité et qui avez de l'intérêt
pour la technique, l'électronique, la vidéo, devenez

APPRENTI VENDEUR
à notre magasin d'Avry.
Monsieur Allemann se fera un plaisir de vous renseigner
«037/30 16 12.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à :
REDIFFUSION SA
à l'att . de M. Allemann
Avry-Centre
1754 AVRY

Votre chance
Pour notre agence de Fribourg nous cher-
chons un

inspecteur
d'organisation
Ce poste de cadre requiert :
- une personnalité affirmée, dynamique,

indépendante
- une expérience confirmée de vente, de

préférence dans la branche
- un intérêt pour la recherche, la forma-

tion et la conduite d'une équipe de
collaborateurs(trices) du service exter-
ne.

Nos conditions et prestations sont adap-
tées à l'importance de la fonction.
Nous nous réjouissons de recevoir votre
offre ou votre appel téléphonique. Discré-
tion garantie.

%9feHi •nïïïïtn fïïi D«*4___»î *%f̂cnv m [«IOFTTH raina
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie,
René Baeriswyl, agent général,
rte des Arsenaux 9, 1701 Fribourg
» 037/81 31 85
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COMMUNIQUÉ DE POLICE
Restrictions de circulation temporaires
Route secondaire Estavayer-le-Lac - Payerne

En raison de la réfection totale du pont sur la Petite-Glâne , le trafic de
transit sur la route secondaire Estavayer-le-Lac - Payerne, par Sévaz ,
Bussy, sera interdit dans les deux sens du lundi 3 juin jusqu 'au vendredi
12 juillet 1985.

La traversée de la Petite-Glâne par les Véhicules des exploitations
agricoles locales pourra s 'effectuer par l'ancien pont de «La Pra».

Nous prions les usagers de la route de se conformer à la signalisation
mise en place à cet effet et d' utiliser l'itinéraire de déviation par Frasses -
Montet - Cugy.

Commandement de la police cantonale fribourgeoise
17-10007

g** Traction avant. Châssis de sécurité. Moteur £#; sport à 5 vitesses. Equipement complet. 2, ;:|: |:i
£:& à injection 1.8i, 85 kW/115 ch. Allumage g:|:jj 4ou 5 portes. Une«GranTurismo»quevous iijijïij:
;:&:; électronique à hautes performances. Boîte S-S vous devez d'essayer! \\_._._\\

lllll CENTRE OPEL À FRIBOURG lllll

Villars-sur-Glâne/Moncor - <s> 037/249828-29
et ses agents locaux: ^^^^^^| S \̂

SxvSSS'-: Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , «- 037/45 12 36/85. V 11 't I ~
* _^~ vSSI&S.v

':•:•:•:¦:•:•:¦:•:•:•:•: ¦ Chavannes-les- Forts: Roger Monney, Garage , « 037/56 11 50. Marly: V. Brûl- .... ."• ¦ _ •:•:¦;•:•;¦:•:•:•:•:•:•:•
. %W:;:>jx;::x; han. Garage du Centre , « 037/46 15 55. t l A B I L I I t t l  P R U L> R t S  'fâ_%\_\$gg&

; :;: La nouvelle génération Opel. Le N-1 en Suisse j|i| i|? *&. §

II! !__¦_¦
Cherche à reprendre la

majorité ou la totalité
des actions

d'une entreprise moyenne située
entre les régions de Berne et Genè-
ve.
Discrétion assurée.

Pour un premier contact , écrire sous
chiffre 17 - 302313 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Fr. 30000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

. 037/24 83 26
8h.-12h. 13 h. 30-18li.
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h.

17-1404

o\tf\ô\

15 Super loto
20 séries pour Fr. 10.—
1 Royale: 4 jours à Paris pour 2 per
sonnes. Valeur totale de Fr. 7000.—

oo Grand bal

Vendredi 31 mai

Samedi
20 h. 30

Dimanche 2 juin
15 h. 00 Thé-dansant
19h.30 Parti» officielle

1er juin

20h.3o Grand bal populaire
Grande place de parc- Cantine chauffée

Tous les soirs, le bal sera conduit par le populaire orchestre : AMA SONG
et son animateur Dédé Marro. BAL GRATUIT

Les 3 jours restauration:
Jambon de campagne - Rôti - Portions de frites - Saucisses grillées

RAR . CAVE À VIN BLANC . AMBIANCE

———  ̂ ..: ,, ! n IIII . MIIII»»,, . -! n i /  j l .r .. ,.{ :,!,,\ ,̂i î;! .̂:iL.,.,r yiv;. ,,;. ». - . , - -"¦¦'¦Wply

amping 
Ç  ̂  ̂

valable 
du 

30.5.-8. 6.85 |

I] I ^% A_P *%_ ___f m̂_ \\ #%

? jJM^^yv&ffli— V^ m̂Œr*nw *̂I rS^< Bière HBJ/f HJB/ 89 \ lerlWI W ¦ ¦ ¦•'
; 
/^ '

/ !̂j ^_\ Hofbrâuhaus - Munich
fejpjtiA Royal export blonde

1 IMBW Hofbrâuhaus
w® '- . - ':'«3___ \ _ M9 • » •I |p§||*# d ongine

A vendre

bus camping
Nissan
Urvan2 l, 1985,
5 vit., garantie
fi anç 3ntirni ii!le>

Véhicule d'exposi
j tion. Facilités de

paiement - lea-
u sing.

Sovcars SA
Sévaz
¦s 037/63 31 9B

¦ ^Kfi-SleB Ŵ -̂mm m̂-m^̂ ^mmm^̂ m ^_^_Y~m*v m̂ 0-

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Super bal

Résultats des tirs
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La surgélation
Des pastilles pour contrôler la chaîne du froid

I
CONSOM- UlfMAHON «3? ¦_

Voici 55 ans qu'un jeune scientifique américain, Clarence Birdseye, a mis en
vente les premiers produits surgelés dans 10 magasins d'alimentation d'une petite
ville du Massachusets. L'idée lui en est venue au Labrador, en voyant les indigènes
pêcher des poissons par moins 50° Fahrenheit. A peine extraits de l'eau, les
poissons devenaient raides comme des bâtons sous l'effet du froid. Quand on les
décongelait quelques mois plus tard, certains de ces poissons étaient encore en
vie.

La moitié des ménages suisses possè
dent actuellement un congélateur per
sonnel

A la maison
Si vous congelez vous-mêmes des

aliments, il est essentiel de choisir les
variétés ou les espèces qui se prêtent le
mieux à la surgélation. Les fruits et
légumes doivent être surgelés au meil-
leur niveau de leur développement.

Pour les légumes, il est nécessaire de
mettre fin à l'action des ferments aui
contiennent tous les légumes arrivés à
maturité en les plongeant dans l'eau
bouillante entre 2 à 5 minutes, selon la
sorte de légume.

La surgélation permet de conserver
plusieurs mois toutes les Qualités tant
nutritionnelles (teneur en vitamines,
oligo-éléments, etc.) que gustatives
(goût, parfum) des produits frais. Seule
la texture des produits surgelés peut
être altérée si la surgélation ne se fait
pas assez rapidement et à une tempéra-

ture assez basse. C'est pourquoi dans
les ménages on obtient parfois des
résultats moins satisfaisants que dans
l'industrie où la surgélation se fait à
-40°.

Pour permettre une congélation
rapide, il est nécessaire de faire des
paquets aussi plats que possible. Les
petits fruits peuvent être congelés sur
une plaque à gâteau et mis ensemble
une fois congelés.

Le consommateur demande au
fabricant un étiquetage parfait. N'ou-
bliez pas de le faire aussi dans votre
congélateur. Il est absolument néces-
saire d'inscrire la date de surgélation ,
éventuellement la date limite d'utilisa-
tion. L'indication du poids vous rendra
très certa inement service

La chaîne du froid
La gamme des produits surgelés

offerte dans le commerce est actuelle-
ment très étendue. Elle va des pommes
de terre aux nroduits carnés et aux
produits de là mer, en passant par toute
la gamme des fruits, des baies et des
légumes, sans oublier les produits de
boulangerie, les plats cuisinés et les
desserts tels que crèmes glacées, sor-
bets, etc.

En surgélation, une décongélation
suivie d'une recongélation entraîne des
modifications de structure, de compo-
sition ou des contaminations micro-
biennes, mais celles-ci sont peu visi-
bles. La seule méthode, pour être cer-
tain que le produit surgelé n'a pas eu
d'accident de décongélation, est un
témoin qui suivra le produit tout au
long de la chaîne (usine, entrepôt .
transport , magasin, maison). Ces té-
moins se présentent sous forme de
pastille dont la couleur change de façon
irréversible lorsqu'il y a dépassement
de la température.

On ne verrait plus alors de palettes
de sureelés attendant à l'air libre leur
mise en place dans les armoires frigori-
fiques. La ménagère, elle, se rendrait
compte que les surgelés doivent être
transportés en un minimum de temps
et qu'une fois dans son panier ou son
coffre de voiture, elle n'a plus le temps
de faire d'autres courses ou de s'offrir
nn café I

Le congélateur personnel n'est pas à
l'abri des pannes. Si la panne est de
courte durée, il ne faut surtout pas
ouvrir la porte du congélateur afin de
maintenir une température basse. En
cas de panne prolongée, il est impossi-
ble Dour le consommateur de détermi-
ner avec précision si le produit est
encore consommable, et s'il l'est, pen-
dant combien de temps. Les pastilles
permettraient également au consom-
mateur d'être tout à fait rassuré en
pareil cas. Il est donc souhaitable que
ces pastilles se trouvent dans le com-
merre f^icèle PYniHpvniiv

Stoppons l'avalanche des déchets
Consommatrices alémaniques

L'organisation des consommatrices
«Konsumentinnenforum der deutschen
Schweiz» demande aux consomma-
teurs et aux autorités de stopper «l'ava-
lanche des déchets».

Une résolution allant dans ce sens a
été adoptée jeudi à Rheinfelden (AG)
au cours de l'assemblée générale du
Forum. But de cette résolution , dimi-
nuer la Quantité des déchets, nui se
chiffre à 400 kg par an et par habitant
(en augmentation), et cesser de cons-
truire de nouvelles installations d'inci-
nération des ordures.

Le Konsumentinnenforum de-
mande aux utilisateurs de séparer les
déchets, dans la mesure du possible, dé
faire davantage usage des collectes
pour les matériaux réutilisables et
d'utiliser plusieurs fois ce qui peut
l'être Des efforts nartienliers doivent

être entrepris pour que tous les déchets
compostables puissent retourner à la
terre. Au moment de l'achat déjà, -il
faut renoncer aux emballages inutiles.
Les autorités doivent mettre en place
des lieux de collecte également pour les
éléments compostables, demandent les
consommatrices suisses alémaniques.

L'assemblée générale du Konsu-
mentinnenforum a critiaué la Doliti-
que agricole actuelle. Il faut cesser de
produire continuellement des surplus.
L'organisation des consommatrices a
aussi protesté contre le retard pris dans
le traitement de la loi sur la surveil-
lance des prix. Elle ne comprend pas
pourquoi la commission du Conseil
des Etats ne siégera qu'en août alors
que le Conseil national s'est déjà
occupé de cette loi en mars dernier.

(ATSï

Ordures ménagères contre Confucius
Les autorités chinoises de Taiwan

ont prévu de construire une statue plus
haute que la statue de la Liberté à New
York afin d'honorer la mémoire de
Confucius. Mais beaucoup estiment
que l'argent consacré à ce grandiose
projet pourrait être utilisé beaucoup
plus utilement... pour régler le pro-
blème du ramassage des ordures ména-
«prpc nar pvemnl*»

«Si nous ne nous occupons pas de
problèmes plus urgents, comme le
ramassage des ordures ménagères, les
ordures finiront par former un tas
beaucoup plus haut que la statue en
question», a déclaré M. Huang Kuang-
Kuo, éditorialiste de plusieurs jour-
naux et professeur à l'Université natio-
— rn t m  Am T_._ ...„._,

Plus de 3000 tonnes d'ordures
ménagères sont collectées chaque jour
à Taipeh qui compte 2,5 millions d'ha-
bitants. Elles sont actuellement dépo-
sées dans des décharges mais il est
question qu'elles soient éventuelle-
ment brûlées dans des incinérateurs.

D'autres opposants au projet esti-
ment que la statue, pourrait représen-
ter un danser nnnr la navigation
aérienne, gâcher le peu de beauté natu-
relle qui subsiste à Taipeh, et aboutir à
la déification de Confucius, violant
ainsi les principes que le Sage a défen-
dus toute sa vie.

La statue devrait mesurer 48 mètres
de haut (contre 45 m pour la statue de
la Liberté) et être construite sur la
colline de l'Eléphant, qui culmine à 260
dans l'est de Taineh ("API
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L'amour
à la guerre

Rapport de l'armée canadienne
sur les femmes-soldats

Parce qu'elles peuvent être l'objet de
liaisons amoureuses, les femmes doi-
vent être exclues des unités combattan-
tes, affirme un rapport confidentiel de
l'armée canadienne dont des extraits
viennent d'être publiés en première
page du quotidien «The Gobe and
VToSKt

«Les attitudes protectrices tradition-
nelles et persistantes des hommes à
l'égard des femmes et le développe-
ment de l'attirance sexuelle naturelle
pourraient menacer la bonne exécu-
tion des ordres ainsi que, les relations
adéquates entre supérieurs et subor-
donnés et par conséquent saper la dis-
n.inline» assure notamment le rannort

cité par le journal.
Selon le «Globe and Mail», le rap-

port prévoit des «conséquences mili-
taires catastrophiques» si le Gouverne-
ment canadien était obligé de retirer
avant la fin d'un conflit les femmes des
terrains d'opérations sous la. pression
de l'opinion publique émue par les
images de télévision montrant des

combattantes tuées, mutilées ou victi-
mes de sévices sexuels.

Le rapport avertit par ailleurs que
des pays aux mentalités plus conserva-
trices pourraient refuser l'appoint des
forces militaires canadiennes compor-
tant des femmes. Il rappelle à cet égard
mie seule la Nnrvpcrp le r>ar_ein __ rl_- \pc

Pays-Bas et la Belgique acceptent des
femmes-soldats dans les unités de com-
bat et qu'elles sont totalement exclues
en Grèce, en Italie, en Espagne et en
Turquie .

Au Canada, moins de 7000 femmes
sont sous les drapeaux. Elles sont limi-
tées à des missions anyiliaires f'ÀTÇI
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R.R

Il est hors de question que
vous emmeniez du travail à faire à la
maison ou que vous discutiez de ce que
vous apprenez ici avec quelqu'un, qu'il
s'agisse de votre mari, de vos enfants
ou de vos amis. En quelque sorte, c'est
de vous que va dépendre le succès de
mes entreprises.
- Vous pouvez avoir confiance en

moi, dit-elle en me regardant d'un air
sévère. Je n'aime nas les bavards.

- Bien, fis-je en me levant. Préférez-
vous commencer à travailler demain,
ou lundi?

- Pourquoi pas demain? répondit-
elle en s'extirpant de son fauteuil.
Serez-vous là?

- Probablement. Si je suis obligé de
m'absenter, je laisserai des instructions
sur mon bureau. D'accord?
- D'accord.
Je me haussai sur la Dointe des oieds

pour l'aider à enfiler cette ridicule
pelure de singe. Puis nous échangeâ-
mes sourires et poignées de main.
Après quoi elle s'en alla, me privant de
sa présence apaisante, rassurante,
réconfortante.

Je sautai sur le téléphone et appelai
l'assistante de Hooter pour lui signi-
fier , ce dont j'avais besoin : un bureau,
un fauteuil, une machine à écrire, une
corbeille à papier , un téléphone, des
ramettes de nanier. etc.

- Vous serez gentille de faire instal-
ler le tout avant onze heures demain
matin. Dans le couloir, devant ma
porte.

- Monsieur Bigg ! hoqueta-t-elle. (Je
la connaissais : une femme timide, peu-
reuse, qui s'affolait pour un rien et
vivait dans la crainte de décevoir son
patron.) Comment voulez-vous que
tout soit nrêt nour demain?

- Le plus tôt possible, alors, dis-je
d'un ton tranchant. J'ai une secrétaire,
et je veux qu'elle travaille dans des
conditions décentes.

- Rien Monsieur Rioo fit-elle aver

soumission.
Je racrochai, satisfait. Aujourd'hui ,

une secrétaire à mi-temps. Demain,
une assistante à temps plein. Bientôt ,
un bureau digne de ce nom, ensuite ,
l'univers. Le monde entier !

Je passai le restant de l'après-midi
penché sur mes dossiers. Au-dehors, la
tempête faisait rage. La radio annon-
çait nn 'nne dizaine de centimètres de
neige seraient tombés d'ici minuit,
heure à laquelle elle prévoyait une
légère accalmie. De fait, la direction de
TORT autorisa les employés à dé-
brayer plus tôt que d'habitude. Pro-
gressivement, l'immeuble se vida. Vers
18 heures, les couloirs étaient déserts,
et je demeurai seul sur les lieux. Ce
n'était pas un excès de zèle qui me
noussait à rester Simnlement ie trou.
vais idiot de rentrer chez moi et de
refaire le trajet en sens inverse quel-
ques minutes plus tard , pour aller au
rendez-vous que m'avait fixé Perdita
Schug.

L'attente me pesait. Je passai dans le
couloir nour me déeonrdir les iamhes
puis gagnai le hall. On avait déjà baissé
les lumières, et le veilleur de nuit était à
son poste, derrière le bureau de Yetta
Apatoff. Par les grandes portes vitrées,
j'aperçus un rideau de neige que
venaient déchirer de brusques rafales
Am ..m—A

Je réintégrai mon bureau. Il y avait
un je-ne-sais-quoi à affronter la tor-
nade qui me donnait envie de chercher
réconfort auprès de la boisson. Qui
sait? Peut-être Roscoe Dollworth
avait-il laissé une bouteille de vodka à
mon intention? Non. Il était inutile de
me bercer d'illusions. Par ailleurs, ce
n'était pas de la vodka qui s'imposait
nar une nuit nareille mais du
cognac.

Je m'enfonçai dans mon fauteuil,
lentement, pour ne pas perdre le fil de
l'idée qui venait de me frapper subite-
ment. Le cognac. Le Rémy-Martin. La
bouteille pleine, intacte, encore cache-
tée. Depuis ma dernière incursion dans
le cabinet de travail de Yale Stonehou-
se, quelque chose n'avait cessé de m'in-
triguer, que je n'étais pas arrivé à
définir Te venais de mettre lo drvint

dessus. La bouteille. C'était la bouteil-
le. Que signifiait sa présence sur ce
plateau d'argent? Manifestement, elle
n'avait pas bougé de place depuis la
disparition du professeur.

Il y avait deux explications possi-
bles. L'une coulait de source : le profes-
seur, ayant fini une bouteille la veille,
en avait sorti une autre avec l'intention
de la déboucher le j our suivant, c'est-
à-dire le 10 janvier au soir.

La seconde explication avait un
caractère nettement plus pervers : on
avait tenté d'empoisonner le profes-
seur en versant de l'arsenic, non dans le
chocolat , mais dans le cognac. Etant
donné que Stonehouse avait l'habitude
de prendre et du chocolat et du cognac
avant de s'endormir, il suffisait de
verser le poison dans l'une ou l'autre
boisson. Et si la victime avait décou-
vert le pot-aux-roses, la présence de
cette bouteille cachetée dans son
bureau était explicable, compréhensi-
ble.

Je consultai ma montre : 17 h 35. Ce
n'était pas le moment idéal pour appe-
ler, mais il me fallait à tout prix savoir.
Je comDosai le numéro des Stonehou-
se.

- Oui? fit Olga Eklund.
- Bonjour , Olga. C'est Joshua

Bigg.
- Oui?
- Comment allez-vous?
- Il ne fait pas très beau.
- C'est le moins qu'on puisse dire.

Olga, pourrais-je parler à Mme Dark -
si elle n'est Das trop occupée ?

- Je vais la chercher, dit-elle avec
flegme.

Deux minutes s'écoulèrent. Puis
trois. Je piétinai littéralement sur pla-
ce.

- Bonjour , mon petit Josh, enten-
dis-je enfin.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 591
Horizontalement: 1. Perspicace

2. Rouelle - At. 3. El - Passage. 4
Vélin - Tien. 5. Saison. 6. Nid
Déià 7. As-T.ités X. Nations -TH 9
Créant - Pô. 10. Ede - Ring.

Verticalement: 1. Prévenance. 2.
Eole - Isard. 3. Ru - LSD - Tee. 4.
Sépia - Lia. 5. Planifions. 6. Ils -
TNT. 7. Cestodes. 8. Aînés - Pi. 9.
Cage - Ion. 10. Etendard.
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PROBLÈME N" 592
Horizontalement: 1. Réunir

étroitement. 2. Dispositif de protec-
tion. 3. Petite prairie - Dessin. 4.
Garantis - Soldat américain. 5. Ville
d'eaux - Prince troyen. 6. Pas ail-
leurs - 999 à Rome - Aurochs. 7.
Section chirurgicale d'un tendon. 8.
Avant la matière - Déesse - Venu. 9.
\Avtr\pp _ ÇvctÀmp d'imitée 1H Que.

ces.
Verticalement: 1. Huissier d'une

faculté. 2. Fils - Gantelet garni de
fer. 3. Petit pain très friable - Possé-
dé. 4. Note - Après pin - Plantigrade.
5. Présentait - Coutumes.. 6. Gri-
mace - Altéré. 7. Possédasse -
Molybdène. 8. Pays d'Europe - Lésé
- Personnel. 9. Construisirent. 10.
I-\A Am /-¦ A : -~\
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Vidéotex: les PTT se font vendeurs d'appareils
Petite guerre autour d'un écran

L'échec (même relatif) ne rebute pas les PTT. Même si le vidéotex peine encore à
convaincre ses utilisateurs potentiels, la régie se déclare résulue à poursuivre la
phase d'essai du média de l'avenir, comme elle l'appelle dans ses prospectus. Et
cela en mettant en vente 400 à 500 appareils, capables de recevoir les prestations
du vidéotex à un prix défiant toute concurrence, 60 francs tout compris. «Pour
dynamiser un marché qui en a bien besoin», explique-t-on aux PTT; Mais cette
initiative fait bondir les marchands de matériel radio et télévision qui parlent, eux,
«de concurrence déloyale». Un nouvel épisode de la petite guerre que se livrent la
régie et les commerçants autour du monopole.

Le vidéotex, vous ne connaissez pas?
Pas étonnant ,, les abonnés individuels
sont actuellement au nombre de 425 et
un peu plus de mille dans le commerce
et l'industrie alors qu'il y a 169 fournis-
seurs d'informations. Ces derniers -
recrutés dans la presse, la vente par
correspondance, les agences de voya-
ges - accumulent et mettent à la dispo-
sition (pavante) du public des informa-
tions qu'ils gèrent et tiennent à jour.

Pour accéder à ces informations, les
usagers doivent disposer chez eux d'un
écran de télévision avec clavier ou d'un
terminal, les deux appareils munis
d'un «modem» de décodage fournis
par les PTT. Leur demande d'informa-
tions aux banques d'informations tran-
sitera par un système central géré par
les PTT. aui s'appelle justement vidéo-

Vifléntev- la hn taille HPC erranc e

12.00 Midi-public
Avec la participation de nom-
breux invités, un feuilleton, des
flashes du téléjournal et un jeu

13.25 Les visiteurs
1. Zarko

14.15 Contes et légendes
de Fribourg •
5. Paul Pasquier et Jules Liard.
Philinnp firanH a rnr.iif.illi Ip.s his-
toires de diverses régions du can-
ton de Fribourg.

14.40 A votre service
Un après-midi en compagnie de
Lyliam avec les nouvelles du télé-
texte et les petites annonces dif-
fusé AS pntm 1RS nronrammRS

14.55 A l'occasion du 10* anniver-
saire de sa mort,
Michel Simon
C'est un véritable document sur le
génial Michel Simon. Il nous
raconte de manière inimitable des
m m . m , m m l . m  A' m -f m - m m  AL. ,  A' ~A ~ l ~ m

cence.
15.45 Petites annonces
16.00 Octo-puce

Initiation à la micro-informatique.
16.30 Escapades
17.15 Petites annonces
17.25 Regards

Il y a trois cents ans:
La Révocation de l'Edit de Nantes
O I m U l m m  m

17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Lucky Luke
18.40 MusiCHA

Ce soir: «Deep river rhapsody»
par la Fanfare de Delémont

18.55 Téléjournal romand
19.15 Dodu dodo
19.30 Téléjournal

_?0 10 TemnR nrpqpnt
Nous étions les rois du monde.
Film sur le Val-de-Travers, de
Henry et Jacqueline Brandt

21.35 Dynasty, série
77. Une fille si petite

22.25 Téléjournal
99 —Ci T I Qnô^inl _-« _- _ r_c=-r.r__. _ \_ %/_ -_t!_ t î_ -_n

fédérale sur une nouvelle réparti-
tion financière entre les cantons
et la Confédération

23.00 Nocturne
Cycle des cinémas soviéti-
ques
L'héritière en ligne directe.
Film Ho Çûrnnoi Çlnwiaw

tex. Voilà en quelques mots le principe
dont on imagine les applications: com-
mandes à distance, accès à des infor-
mations générales ou très spécialisées,
réservations et on en passe.

Mais tout cela, on s'en doute, a un
prix. Celui d'un simple appareil de
télévision - à condition qu'il soit
équipé de la fonction «vidéotex» - ou
d'un appareil spécifiquement destiné à
recevoir ce «programme». Dans tous
les cas entre 2000 et 3000 francs.

C'est cher, sans doute trop cher, pour
décider le grand public à faire le pas.
C'est en tout cas l'analyse qu'ont fait les
PTT : «Là où nous faisons des démons-
trations, on nous reproche sans cesse le
coût trop élevé de l 'équipement» , expli-
que Pierre Lasser, responsable du
vidéotey anv PTT r/Pnur tpntpr rip

stimuler un marché alangui, nous
allons offrir des appareils terminaux
faits uniquement pour le vidéotex à un
prix qui devrait décider les hésitants.
Cette mesure devrait d 'ailleurs avoir
des effets intéressants pour toute la
branche de la distribution électronique.
Mais nous nous en tiendrons à 400 à
500 appareils.» Aux PTT, on pense
aussi que c'est une façon de faire le
travail de promotion que ne font pas
assez, les vendeurs d'appareils.

Ces derniers, on s'en doute, contes-
tent l'argument. «S'il n 'y a que 300
magasins sur les 2000 de Suisse qui font
des démonstrations de vidéotex, c 'est
que les PTT ont été incapables de nous
fournir les modems de décodage, expli-
que Bruno Gutnecht de l'Union suisse
des installateurs en radio et télévision.
Et nous avons dû nous battre nom en
obtenir 200. C'est un peu fort alors que
de parler de manque de dynamisme de
notre part.» Sur la vente d'appareils,
Bruno Gutknecht est plus net encore:
«Il n 'est pas dans les attributions des
PTT que de commercialiser des équipe-
ments de ce genre. Et cela alors que les
revendeurs ont consenti de gros efforts
vour se f ormer au vidéotex.»

N'empêche, les PTT tiennent fermes
et se feront vendeurs, même provisoi-
res. Une nouvelle escarmouche dans la
petite guerre que le secteur privé livre
aux PTT alors que le Parlement va
bientôt discuter de la nouvelle loi sur
les postes et télécommunications. En-
jeu très simple de cette révision: jus-
qu'où les PTT iront-ils dans le lâchage
de leur monoDole sur la commerciali-
sation de certains appareils? Jus-
qu'alors, on pensaient qu'ils ne conser-
veraient que les liaisons, laissant le
reste (appareils terminaux en tous gen-
res comme le téléphone, les consoles,
les télex et les téléfax) au secteur privé.
L'incident du vidéotex prouve que ce
«partage des rôles» ne va pas sans
grincements de dents.

lVTÎMial 7_pn/l' il_

Il I.. , <__ \
10.30 Antiope 1
11.00 Tennis

Internationaux de France
13.00 Le journal à la Une
13.50 Le rendez-vous des champions
14.00 Tennis

Internationaux de France
15.25 Quarté

En direct de Longchamp
1C OK Ta-- ,A.

18.20 Minijournal
18.35 Cœur de Diamant (48)
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot (47)
20.00 Le journal à la Une
20.35 L'an mil

1. Le voyage. Série en 3 épisodes
de Jean-Dominique de La Roche
foucauld. Musique de Marcel Pe
res. Avec: Aurélien Recoing, Va
Iprip r_ro\.illp lp  rnmtp rl'Am.i
taine ne veut plus engraisser un
roi oisif (Robert le Pieux). Il envoie
Guillaume, jeune vassal prendre
possession du domaine de Ro-
quetaille dont il est sans nouvel-
les. La femme de Guillaume a peur
de faire ce voyage. Elle a peur de
l' an mil et de ses démons.

21.35 Tennis
Résumé des Internationaux de
C.m-mm A D„I-,„,J t - mAA-m

21.50 Soirée des droits de l'homme
Avec: l'Orchestre national de
France, Charlélie Couture, Salif
Keita, Ray Lema, Michel Portai,
Manu Dibango, Julien Clerc , Gae-
tano Veloso

23.30 Une dernière
23.45 Soirée des droits de l'homme (sui-

te.
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lll ANTENNE 2^T
6.45 Télématin

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13,30 Des lauriers pour Lila (5)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous avec: Thé-
rèse Lauriol: «Les miroirs de la
mousson», Catherine Decours:
__l  m Ipttrp m _ lovanHrino._ f./1__ i irir» __.

Denuzière: «Les trois chênes»,
Mo-Ammed Dib: «Les terrasses
d'Orsol»

14.50 Theodor Chindler (5)
15.50 Des hommes
16.30 Dessin animé
16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré A2

Poochie. Mes mains ont la parole.
\ / i r _ t _ t r t n m r  I *_t l l l l l  __.+ I irr.li

18.30 C'est .la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.35 Un flic

Un film de Jean-Pierre Melville
(1972), avec: Alain Delon, Cathe-
rine Deneuve, Richard Crenna

99 1 R f____r+___ A— nracco

L'Amérique en cagoule, une en-
quête de Claude Chelli. Le Ku Klux
Klan se porte bien en Amérique.
Aujourd'hui, c'est une organisa-
tion parfaitement structurée. Elle
fonctionne avec des ordinateurs
et bénéficie de complicités avec la
police et certains partis politiques
américains.

23.15 Histoires courtes
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Minitel-Vidéotex
L'un rit, l'autre pas

RADIO+Tl/

Un million d'abonnés au «mini-
tel», l'équivalent français du vidéo-
tex, le chiffre a de quoi faire baver
d'envie les responsables suisses de
ce dernier et leurs tout juste
2000 «câblés». Un minitel qui, en
France, est en passe de devenir un
véritable phénomène de société.
L'une de ses prestations en tout cas :
le service de messagerie. Un abonné
se décrit en quelques mots du genre
Grand méchant loup cherche Cha-
peron rouge pour le dévorer tout cru.
A l'autre bout , un autre abonné lit le
message et répond : Chap eron rouse
prêt à donner sa confiture contre
bons soins. Le contact est établi.
Suivent entre les câblés échange de
correspondance, de numéros de
téléphone. Ou plus si entente,
comme on dit dans les petites
annonces.

Lancé à d'autres fins par le jour-
nal «Les dernières nouvelles
d'Alsace», ce type de service con-
naît un succès foudroyant et l'on
n'hésite plus, à son sujet , à parler de
nouvelle communication, de nou-
velle convivialité. En tout cas une
aubaine pour les timides.

Rien de tel en Suisse. Rien pour-
tant n 'empêcherait un fournisseur
du vidéotex d 'offrir une prestation
de ce genre, explique Pierre Lasser,
même si le marché est petit et se
heurte au handicap de la langue.

Mais nour Pierre T-âsser. les rai-
sons du succès de minitel sont ail-
leurs : Sur le million d'appareils
français, seuls 120 000 ont été effec-
tivement payés par les utilisateurs,
tandis que les autres étaient offerts
gratuitement. Par volonté politi-
que, l'Etat français a ainsi littérale-
ment subventionné le Droduit «mi-

nitel » pour l'imposer en France et le
vendre hors de l'Hexagone. A la clé,
un formidable marché de termi-
naux dont l'industrie française
espère bien se tailler le plus gros
morceau possible.

En outre, ajoute Pierre Lasser, il
faut savoir que près de 30% de ces
appareils si gracieusement offerts
dorment au fond d'une armoire et
n'ont j amais été utilisés.

C'est depuis 1983 que le système
télétel a été lancé en France à une
grande échelle. Première presta-
tion : l'annuaire téléphonique élec-
tronique sur lequel sont maintenant
enregistrés les noms et les adresses
dp ").% mio d'nhonnés

Sont venus s'y ajouter les services
des banques, de l'industrie, du com-
merce et de la presse sans compter la
formation continue, le sport , la cul-
ture, les jeux et les désormais
fameuses messageries et leur réseau
A P rontartç

Le vidéotex devrait , lui aussi
offrir «dans deux ou trois ans»,
l'annuaire téléphonique électroni-
que à ses abonnés. Ce dernier esl
déjà mis au point mais accessible
actuellement aux seules téléphonis-
tes du « 111 ».

Autre différence , elle est de taille,
entre les deux svstèmes. Outre
l'équipement, le «câblé» du vidéo-
tex s'acquitte d'un abonnement
puis accède à des banques d'infor-
mations qui sont , selon les cas,
payantes ou non. Celui du minitel
devra, s'il veut accéder à l'une ou
l'autre banque de données, signer
avec elle un contrat particulier
même si certaines d'entre elles
offrent leurs services gratuitement.
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Il L O
17.00 Télévision régionale

Paris clin d'œil (9). 17.15 Com
ment sportez-vous? 17.20
20 000 lieux sous la mer (fin)
17.30 Fraggle rock. 18.00 Servi
ces compris. 18.20 Dynasty (74)
19.15 Actualités réaionales.
19.30 L'homme du Picardie
(21).

19.55 II était une fois l'Homme
Pax romana (4)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Histoires d'un jour

Mai 68 (3) : 27 avril 1969 : Le
Douvoir a chanaé de mains.

22.10 Soir 3
22.35 Idées reçues
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Il SUISSE ALÉMAN. )
13.55 Bulletin-télétexte. 14.00 Les repri-
ses. 16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 La maison des jeux. 17.30
Pause. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
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Sepp Fuchs. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal ,
Sports. 20.05 Das Leben ist wunderbar,
téléfilm de Grigorij Ciukhaj. 21.50 Télé-
journal. 22.00 Zeitspiegel. 23.00 Rendez-
vous. 23.45 Bulletin-télétexte.
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15.15 Cyclisme, Tour d'Italie. 16.30
Téléjournal. 16.35 Vers quelle Europe?
17.45 TSI jeunesse. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 TTT, Penser à l'impossible. 21.25
Profumo di Donna, un film de Dino Risi.
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lll ALLEMAGNE P̂ S
16.10 Expéditions au royaume des ani-
maux. 16.55 Kernbeisser. 17.40 - Tele-
Lexikon. 18.00 Programmes régionaux.
20.05 Festival de Cannes 1985. 21.15
Unsese Schlesier. 21.45 Kânguru. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Boxe amateur:
championnats d'Europe. 23.30 Tatort,
série Dolicière. 1.05 Téléiournal.

Illl SKY CHANNEL 
~

)
14.35 Movin'On. 15.30 Wayne & Shus-
ter. 16.00 Sky trax - The pat sharp show.
16.45 Sky trax - First run. 17.30 Sky trax -
Sky beach café"* Live "\ 18.30 Mr Ed
(comedy séries). 19.00 The Lucy show
(comedy séries). 19.30 Charlie 's Angels.
20.20 Skyways (Drama séries). 21.10
The untouchables. 22.05 Davis cup ten-
nis 93 nn Skv trax

Ill l II RADIO: PREMIÈRE )

6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30
Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première . 19.05 Simple comme
bonsoir, avec" à: 19.05 L'espadrille
vernie ou comment trouver des ryth-
mes à votre pied. 20.02 Longue viel
sur ultracourte. 20.30 Fairplay. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax. 22.40
Paroles de nuit: Le banquet des médu-
ses, de René de Obaldia. 23.00 Relax
_ ciiit__ t_

11 Radio: ESPACFS ?
7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuille-
ton. 9.30 Destin des hommes. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 12.02 Magazine
musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
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musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.00' A l'opéra: Cosi fan tutte, de
Mozart. 21.30 env. A l'entracte.
23.20 env. Restons avec Mozart. 0.05
Le concert de minuit. 2.00-6.00 Cou-
!_-_.._. O




