
La CSCE à Berne: difficile mise au point de l'ordre du jour

La «contre-conférence»
Une «contre-conférence»
d'Helsinki, organisée par
l'Internationale de la résis-
tance et l'Institut Sakharov,
s'est ouverte lundi à Berne.
L'écrivain Marek Halter (en-
touré d'Eugène Ionesco et
d'Yves Montand sur notre
photo Keystone) qui prési-
dait la séance d'ouverture, a
souligné la simplicité du
message qui anime cette
manifestation. Lib

AFF. 2e ligue

Romont
n'a pas raté

le virage
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(D IMC Fribourg :
activités soutenues

© Romont: nouveau
centre sportif

© Jeunesse de Cerniat
récompensée

© Concerts
du week-end

© Moto. 2 Fribourgeois
sur le podium
à Monza

© Hockey.
Le cauchemar
tchèque à Moscou

© Football.
Romands à 3 contre 1
en '/_ finales de
Coupe

© © Mortuaire s 

Happy Birthday
dear Fredy.
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Les 450 ans de la Réforme dans le canton de Vaud

Demandez le programme
Les festivités prévues à l'oc- res, publications, théâtres,
casion des 450 ans de la etc. Signe que les guerres de
Réforme vaudoise s'étale- religion ne sont plus de
ront sur toute l'année 1986: mise,
rassemblements, séminai- Lib
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A 24 heures de la clôture des transferts en LN

Gottéron très sage
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C'est ce soir à minuit que la campagne des transferts en ligue nationale de
hockey sur glace prendra fin. A quelques heures de l'échéance, le HC Fribourg
Gottéron n'a pas annoncé d'arrivée fracassante au niveau des joueurs helvétiques.
Une rocade qui a fait couler beaucoup d'encre est celle de Robert Meuwly qui s'en
va à Lausanne et sera remplacé par le portier bâlois Beat Aebischer (notre
photo). Silvio Mettler

Sucre dans le vinaigre
Recours de W. Neuhaus: peine réduite

L'ex-préfet du district de la
Singine, M. Willy Neu-
haus, a été partiellement
acquitté par le Tribunal
cantonal de la peine de six

mois avec sursis que lui
avait infligée le tribunal de
district. Sa peine a été
réduite de deux mois.

Lib

Pas de candidat PCS à la préfecture

Urs Schwaller élu
La Préfecture de la Singine -̂ ^^^^a trouvé un successeur JÊk Ife^

senter un nouveau candi- , . %

Le PCS n'a trouvé personne
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Crise américano-libyenne
La prudence de l'Europe
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Réunis à La Haye sous la présidence du ministre néerlandais des Affaires
étrangères, les ministres des AE des Douze devaient se prononcer sur des mesures
à prendre pour désamorcer la tension américano-libyenne. Ils sont convenus de
prendre des sanctions au niveau diplomatique, en réduisant par des restrictions
dans l'octroi des visas le personnel des représentations libyennes.
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L'écrivain Simone de Beauvoir n'est plus

La mort du «Castor»
Six ans et quelques j ours |P____MR|
après Jean-Paul Sartre,
celle qui fut sa compagne '• ' jg| ^pendant de longues années,
Simone de Beauvoir, est
morte lundi à l'hôpital Co-
chin à Paris, à l'âge de
78 ans.
Militante de gauche, figure
de proue du féminisme,
défenseur des droits de
l'homme, Simone de Beau-
voir restera dans l'histoire
de la littérature française
comme l'auteur du
«Deuxième sexe», sorti en
1949. Keystone
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Compte de construction de Kaiseraugst
Le milliard est dépassé

Mardi 15 avril 1986

Plus d'un milliard de francs ont déjà
été investis dans la centrale nucléaire
de Kaiseraugst (AG). Le compte de
construction de la centrale, dont les
travaux ont débuté en 1974, a en effet
augmenté de 7,8% à 1056,4 (979) mio
de fr. en 1985, indique Energie
nucléaire de Kaiseraugst SA dans son
dernier rapp ort d'exercice.

L'exercice 1985 a requis 76 mio de
fr. dont 60 mio de fr. ont été couverts
par des avances de partenaires. Ces
dernières totalisent désormais 380
(320) mio de fr. Les avances et
emprunts ont par ailleurs augmenté de
209 à 247 mio de fr. Le montant des
crédits bancaires a par contre reculé de
339 à 317 mio de fr. Le bilan de la
société totalisait ainsi 1156 ,4 (1079,7)
mio de fr. à fin 1985.

Les dépenses ont été à nouveau limi-

tées au strict minimum , c'est-à-dire à la
poursuite des travaux d'ingénierie et
au paiement des frais en retard et des
intérêts , indique par ailleurs la société.
Après avoir obtenu en mars 1985
«l'autorisation générale» des deux
Chambres nationales, Kaiseraugst SA
attend «l'autorisation de construire
nucléaire». Celle-ci sera octroyée à fin
1988, estiment les responsables de la
société.

L'installation de référence retenue
en 1974 ne correspond plus à l'état le
plus récent de la technique et aux
exigences de sûreté, écrit en outre la
société. Un nouvel appel d'offres pour
la livraison clés en main du lot thermi-
que et nucléaire a en conséquence été
lancé auprès des fournisseurs des cen-
trales de Leibstadt , Gôsgen et Gunden-
dremmingen II (RFA). (ATS)

Léger recul
Centrale de Gôsqen

La production d'électricité de la
société Centrale nucléaire Gôsgen-
Dâniken SA, à Gôsgen-Dàniken (SO),
a quelque peu reculé l'an passé par
rapport à 1984, indique la société dans
son rapport de gestion diffusé lundi.
Celle-ci s'est en effet élevée à 6.75 mia
de kWh contre 7, 1 mia précédem-
ment.

La société a enregistré des recettes
pour un montant de 434 (462) mio de
francs et des dépenses pour 415 (443)
mio de francs, ce qui se solde par un
résultat d'exploitation inchangé de
18.6 mio de francs. (ATS)

Cote d'amour pour le catalyseur
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Keystone
Quelque 10 000 voitures équipées de Selon ce dernier, quelque 2000 tonnes

catalyseurs circulent désormais sur les de monoxyde de carbone, 300 tonnes
routes zurichoises. Actuellement, une d'hydrocarbures et 350 tonnes d'oxyde
nouvelle voiture immatriculée sur trois d'azote sont ainsi épargnées à l'envi-
est dotée d'un pot catah tique , indique ronnement.
lundi l'Office cantonal d'information. (ATS)

Remboursez les indemnités
Grouoe AN/Viailance dissous au National

Le conseiller national Valentin Oe-
hen n'a pas seulement démissionné de
l'Action nationale (AN), mais égale-
ment du groupe parlementaire AN/vi-
gilants , provoquant ainsi sa dissolu-
tion. Conséquence inattendue : le
groupe devra rembourser une partie des
indemnités reçues pour l'année parle-
mentaire en cours, soit un montant de
16 500 francs, a-t-on indiqué lundi au
ronnitnriii* ri ci ï * A __ ¦ c ci _ _ _  _ _  11\ __ _ _ - _ < _  A *- _ » 1 <¦_

Un groupe parlementaire doit possé-
der au minimum 5 membres pour être
reconnu comme tel. La démission de
M. Oehen entraînera donc la dissolu-
tion du groupe AN/vigilants qui attei-
gnait juste ce quorum. Le conseiller
national a confirmé lundi à l'ATS qu 'il
serait impensable pour lui de continuer
à faire partie du groupe. Il a ajouté que
le député genevois Mario Sol dini (vigi-
lantA allait po^lpmpnl pn Hpmîccinnnpr

ce qui n'entraînera néanmoins aucune
conséquence supplémentaire puisque
la démission de M. Oehen suffit à dis-
soudre le groupe.

Tout groupe parlementaire reçoit
des indemnités d'un montant de
16 500 francs par année, auquel s'ajou-
tent 3300 francs par membre. Le
groupe AN/vigilants a donc reçu au
total 33 000 francs pour l'année parle-
mpntQirp _ç»n r* r___ rc _-_ in Q /_£!- _ _ _  t A OVAP lo

session d'hiver et s'achèvera avec la
session d'automne. Comme deux ses-
sions se sont déjà déroulées, le groupe
AN/vigilants devrait rembourser la
moitié des indemnités reçues, soit
16 500 francs.

La dissolution du groupe n'aura pas
de répercussions sur le travail parle-
mentaire puisque le groupe AN/vigi-
lants n'est actuellement représenté
Hanç anrnnp rnmmiççinn Pn pffpt _i
appartenir à un groupe est une condi-
tion sine qua non pour être admis dans
une commission, ce n'est pas une con-
dition suffisante. La représentation
étant proportionnelle , un groupe de 5
personnes a peu de chances de faire
partie d'une commission. Il faudrait
que celle-ci ait 40 membres pour qu'un
aussi petit groupe y obtienne un siège
de droit. Or, une telle commission
n'pvïctp nî_c

L'usage veut néanmoins que l'on
invite les auteurs d'initiatives parle-
mentaires à participer aux travaux de
commission. C'est ainsi que Markus
Ruf a pu défendre en commission son
projet de révision de la loi sur l'asile.
Par ailleurs, c'est par pure courtoisie
que M. Oehen a été invité à présider la
commission chargée de la révision de
la loi sur le registre des bateaux qui a
achpvp «p _ travaux l'ptp i.prnipr l'ATS .

730 francs l'an
Electricité par ménage

Selon l'Union des centrales suisses
d'électricité (USC), chaque ménage
suisse a consommé en 1985 en moyenne
pour 730 francs d'énergie électrique,
soit en tout quelque deux milliards de
frn'nr _

Ce montant , note l'USC, serait
encore bien plus élevé si les fabricants
d'appareils électriques n'avaient, ces
dernières années, fait d'importants
progrès pour mettre au point des tech-
niques qui consomment moins de cou-
rant. fATS _

LALIBERTé

Défense nationale
Bôf !

Les Suisses se sentent de moins
en moins concernés par la défense
nationale. Telle est la conclusion
publiée lundi à Kùsnacht (ZH) par
l'association «Chance suisse» qui
s'est basée sur une enquête réalisée
en décembre dernier auprès de 1022
personnes habitant toutes les ré-
gions helvétiques.

32% des adultes interrogés ont
déclaré que la Suisse ne méritait pas
particulièrement d'être défendue.
Une enquête similaire, effectuée en
1983 par le sociologue Karl Halti-
ner, avait montré que seuls 21% des
Suisses partageaient ce scepticisme
à l'époque. (AP)

Défédération
Diagnostic de Schlumpf

A cause du renforcement forcené des
intérêts particuliers et de l'individualis-
me, il y a le risque que la Confédération
dégénère en « Défédération». Tel est
l'avis exprimé lundi devant la Société
bernoise d'économie publique par le
conseiller fédéral Léon Schlumpf. Pour
empêcher ce dérapage, certaines ten-
rianrp c rinîvpnt ptrp rnmhattiip _

Pour le chef du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE), parmi ces ten-
dances se trouve la manière dont est
privilégiée la politique traitée au jour le
jour , sans aucune perspective d'avenir.
Léon Schlumpf reconnaît que
«l'action et l'actualité brûlantes» se
vendent facilement et sont davantage
exnloitables Dar les médias. A ce Dro-
pos, M. Léon Schlumpf a évoqué les
«conceptions globales», qui sont mal-
heureusement torpillées avant d'avoir
justement été examinées globalement.

Selon M. Léon Schlumpf , le fédéra-
lisme est en fait une répartition décen-
tralisée du Douvoir dans laauelle la
solidarité doit être prise en considéra-
tion. Mais, actuellement , l'individua-
lisme et le point de vue régional sont
sous les feux de la rampe. Ceci contri-
bue, par exemple, à faire échouer des
travaux de recherches , pourtant pres-
crits légalement, destinés à résoudre les
problèmes des déchets, entre autres._ ATS _

Rien commun
Finances fédéralps

Prenant la parole devant l'assemblée
des délégués de l'Union syndicale
suisse (USS), lundi à Berne, le conseil-
ler fédéral Otto Stich a souligné l'im-
portance de finances saines pour per-
mettre à l'Etat de défendre le bien
commun face aux intérêts à court terme
de certains groupements.

Or, comme les perspectives annon-
rpnt nnp rlptprinratinn nnnr rp _ nrn-
chaines années, une réforme fonda-
mentale du régime des finances appa-
raît comme inéluctable.

L'impôt fédéral direct et l'impôt sur
le chiffre d'affaires devraient figurer
durablement dans la Constitution. Ces
deux impôts doivent être en outre
améliorés structurellement. Enfin , une
marge de manœuvre suffisante doit
ptrp nrpvnp nnnr HPS mnH.fîratinn<! «nr
le plan législatif.

Parlant enfin des allégements fis-
caux demandés par les banques pour
des raisons de concurrence , M. Stich a
estimé que les banques devraient être
disposées à fournir des compensations.
On n'a pas encore épuisé les ressources
fiscales de la place financière. On pour-
rait , par exemple, prélever une taxe sur
les avoirs à terme et sur les avoirs
fiduciaires _ ATS _

Surveillance des prix
la voip est lihre

Les électeurs n'auront pas à se pro-
noncer quant à la loi sur la surveillance
des prix et à la loi sur les cartels. Le
délai référendaire de nonante jours est
échu lundi sans avoir été utilisé ni pour
ces deux objets ni pour deux autres. Le
Conseil fédéral devra donc choisir le
nouveau monsieur Prix. La loi sur les
prix et celle sur les cartels devraient
entrer en vigueur le 1er juillet, selon le
Î -An _rli.n_ .int Ata l'pnnnnmip mihl _ _ _ ¦ _ _ '
_ r_ FFP_
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Demandes d'asile durant le 1er trimestre 1986
Baisse de plus d'un tiers
Le nombre des demandes d'asile déposées en Suisse est en baisse. Au cours des

trois premiers mois de l'année, 1287 requérants se sont présentés, contre 2007
pendant la période correspondante de l'année précédente (- 36%), a indiqué lundi
le Département fédéral de justice et police (DFJP). Alliée à une augmentation des
dossiers liquidés , cette situation a permis de réduire d'environ 1000 cas le nombre
des dossiers en suspens.

La majorité des nouveaux requé-
rants viennent de Turquie (environ
570). Ils sont suivis par les Sri Lankais
(170) et les Zaïrois (70). De janvier à
mars, 222 (254) personnes ont obtenu
l'asile, tandis que 1607 (862) requêtes
ont été rejetées. La proportion des
requêtes acceptées en première ins-
tanrp pst HP 1 ? % I_p DFIP a rpfiicp
d'indiquer l'origine des réfugiés dont la
demande d'asile a été acceptée.

La Division des réfugiés a traité au
total les requêtes de 2637 personnes
( 1591 ). Le nombre de dossiers étudiés a
ainsi augmenté de 60% par rapport à
l'année dernière. Par ailleurs, 808 de-
mandes d'asile (475) sont devenues
sans objet par suite de retraits ou de
déoarts de Suisse.

Le nombre des cas en suspens à la
Division des réfugiés a baissé en raison
de la diminution des nouvelles deman-
des et de l'augmentation du pourcen-
tage des dossiers liquidés. A la fin du
mois de mars, l'autorité de décision
n'avait pas encore statué sur 14 039 de-
mandes d'asile (fin décembre 1985:
15 387).

En revanche, le nombre des dossiers
en suspens au Service des recours du
DFJP et auprès du Conseil fédéral a
légèrement augmenté . A la fin du mois
dernier, les'recours de 5878 personnes
(5533 fin décembre) étaient encore
pendants. Dans l'ensemble, les cas en
suspens ont tout de même diminué ,
passant de 20 920 à fin décembre 1985
à 19 917 fin mars 1986. (ATS)

Démarche
Fnrtnnfi HP DuvaliprFn fat/pur He* . Tamnuk

Une délégation mandatée par le
Gouvernement haïtien s'est rendue la
semaine dernière au Département fédé-
ral de justice et police (DFJP) pour se
renseigner sur les possibilités de mettre
en sûreté les avoirs présumés de
l'ancien président haïtien, Jean-
Claude Duvalier, en Suisse. Haïti n'a
encore présenté aucune demande d'en-
traide judiciaire à la Suisse, a-t-on
indiaué au DFJP. (ATS)

un jeune¥ T « A

Cent vingt personnes se sont réunies
lundi à Berne, au centre de rencontre
«Breitsch-Treff», pour commencer
une semaine déjeune (jusqu 'à jeudi) en
signe de solidarité avec les demandeurs
d'asile tamouls. Parmi ces personnes se
trouvent également des Chiliens, des
Turcs et des Kurdes, a indiqué un des
membres - suisse - du comité d'organi-
eatinn

fATSl

Baisse des taux hypothécaires
Non possumus...

Les conditions du marché ne permet-
tent pas actuellement à la Banque can-
tonale des Grisons (BCG) de baisser
ses taux d'intérêt hypothécaire. C'est
ce qu'a affirmé M. Christian Schmid,
directeur de la BCG, samedi à Coire, à
l'occasion de la première assemblée
annuelle des détenteurs de bons de
nurtH'inïitinii rip ln RP( _

Toute modification du taux hypo-
thppnirp np «pra na _ nn .._hlp splnn

M. Schmid, avant un relâchement des
taux d'intérêt pour les dépôts à terme,
les emprunts à obligations et les obliga-
tions de caisse, relâchement qui pour-
rait alors se répercuter sur les livrets
d'épargne. L'inflation se maintient en
dessous de 1%, un taux d'intérêt de
moins de 3,5% représente encore un
taux réel. Mais on assisterait alors à un
mouvement de retrait de l'épargne, les
détenteurs cherchant de meilleurs pla-
cements. _ATS _

Bon exemple neuchâtelois
Ce qui est impossible pour une

banque Test-il pour une autre?
«Droit au logement »,, organe de la
Fédération romande des locataires,
relève, sous la plume de Jean-Pierre
Ghplli mtp ln RnnmiP mnthnsilp
neuchâteloise a déjà décidé une
réduction de '/. % du taux d'intérêts
pratiqué sur les prêts hypothécaires,
anciens et nouveaux. Trois explica-
tions à la position avancée des Neu-
„ { _ _ _ < _ _ / _ _ . . .

Une. Difficile de ne pas suivre
quand d'autres institutions (compa-
gn ies d'assurances, caisses de pen-
sions) ont déjà diminué leur taux.

Deux. Certaines banques appli-
siiiiovt t /loin J / M t / i i iY  variait nstiiv _"/_»_ •.

taines affaires hypothécaires, sans
lui  nvnir fnit nnp ornn/ip nuhliritP

Trois. Il existe donc une tendance
à la baisse et les lois du marché
doivent fonctionner. La faible crois-
sance de l 'épargne volontaire, argu-
ment utilisé pour justif ier le refus de
la baisse du taux hypothécaire , est
malvenu, car l'épargne totale aug-
mente, par le biais de TA VS et du
tio.ia-ip me nilip r

Cette évolution de la situation du
marché est certainement durable.
On voit mal comment les banques
ne s 'y adapteraient pas, sous peine
de perdre leur combativité dans un
secteur vital pour elles, conclut l'éco-
nomiste. Les paris à la baisse sont
rmvorlv • / _  nui lp tnur ? r ih



Bon résultat de la doyenne Mobilière suisse
L'influence d'un sabotage

-—\ Mardi 15 avril 1986

La compagnie d'assurance Mobilière suisse, à Berne, a enregistré au cours de
l'exercice 1985 un accroissement du volume des primes encaissées de 59,7 mio de
francs ou 7,2% (44,2 mio de francs ou 5,6% en 1984), ce qui a porté l'encaissement
total à 894 mio (834). En tenant compte d'une inflation annuelle de 3,2%, le taux de
croissance réel a atteint 5,3% en affaires directes (2,7%).

Sur le plan des sinistres, les résultats
ont souffert du froid intense du mois de
janvier (nombreux dégâts de gel) et des
inondations du gros de l'été dans les
régions de Schwarzenbourg et Flamatt.
Le taux de sinistre a augmenté de 70,9 à
72,9% et les dépenses de couverture
pour l'ensemble des affaires d'assu-
rance ont une fois de plus dépassé
l'encaissement des pnmes global , ce
qui fait que l'exercice - comme les
années précédentes - laisse un déficit
technique.

Le plus gros événement dommagea-
ble de 1985 a été le sabotage à l'explosif
des installations électriques de l'usine
d'aluminium de Martigny (VS);
l'affaire n'est pas encore réglée mais,

selon une première évaluation , les
dommages atteignent environ 12 mio
de francs.

Le résultat technique négatif de
l'exercice a pu être corrigé grâce à la
hausse du revenu brut des capitaux et à
un nouveau recul sensible des frais.
1985 présente ainsi un bénéfice net de
19,4 mio de francs. Ce résultat permet
de verser 8 mio de francs au fonds des
bénéfices des assurés (ils sont 1,2 mil-
lion) et 9 mio de francs à la réserve
extraordinaire.

Coopérative sans capital-actions, la
Mobilière suisse est la doyenne des
compagnies d'assurances privées suis-
ses et la plus importante dans l'assu-
rance-choses. (ATS)

L'avenir dans les lentilles de contact
Cession de Nestlé à Ciba-Geigy

Un accord de principe est intervenu
entre Ciba-Geigy SA, Nestlé SA et
Alcon pharmaceuticals Ltd prévoyant
que les affaires d'Alcon en lentilles de
contact en Europe et en Amérique du
Nord seraient acquises par Ciba-Gei-
gy, annonce lundi un communiqué du
groupe chimique bâlois. Cet accord doit
encore recevoir l'approbation des auto-
rités concernées.

L'entreprise pharmaceutique Alcon ,
à Fort Worth au Texas (USA), appar-
tient au groupe Nestlé. Elles est spécia-
lisée dans la fabrication de médica-
ments ophtalmologiques , de produits

de chirurgie oculaire et des produits
d'entretien pour lentilles de contact.

La reprise de Ciba-Geigy s'étend aux
sociétés Alcon suivantes: Medicornea
en France, Scalens AB en Suède, Sca-
lens APS au Danemark, Alcon Optic
US à Van Nuys (Californie) et Central
Canada Contact Lens à Toronto.
D'autres activités, de moindre impor-
tance, sont également reprises dans le
domaine des lentilles de contact en
Belgique, en Grande-Bretagne, aux
Pays-Bas, en Italie et en Espagne. Cer-
taines installations de fabrication de
produits d'entretien pour lentilles â
Munich (RFA) seront également repri-
ses. (ATS)
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Bourse de Zurich TDAMCDADT

1104. 14.04.

Swissair p
Swissair n

Bourse
D A M A I  ICC

11.04.
1945
2975 ex
780 d
3950
2900
660
17000
800
1530
5270
985
202
587
443
498
3750
680
645 d
2460
239

14.04 .
1950
3050 t
800
4000
2900
650
17200
785
1520
5350 ex
985 ex
201 ex
589
440
498
3795
690
645 d
2460
239

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bar Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS D 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 
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Aare-Tessin ..
A.Saurer p ....
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pas.
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Laufenbourg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 11.04. 14.04. von Roll 

Adia 5590 5500 t Zellweaer"hn "
Elektrowatt 3765 3775 1 2ù ch %a '
Forbo ... 3650 3590 ^rch! z£ °PGalenica bp 720 760
Hasler-Holding 4350 4375 t
Holderbank p 5100 5000
Holderbank n 900 1 920 i 
Holzstoff p 5090 5050 1 HOF
Interdiscount 4650 4675 | ' lvl

Intershop 900 913
Jacobs-Such. p ... 7875 7900
Jacobs-Such. bp .. 800 790
Landis & Gyr n 2030 2030 H.-Roche act.
Maag n 1275 1300 H.-Roche bj ...
Mercure p 3800 3800 H.-Roche Baby
Mercure n 1170 1190 Biber Hold. n .
Mikron 2450 2600 Feldschl.p 
Motor-Columbus .. 1450 1450 Feldschl.n 
Môvenpick 6525 6500 Feldschl.bp 
Oerlikon-B. p 1780 d 1790 Gurit 
Oerlikon-B. n 405 400 Haldengut p ....
Financ. Presse 288 288 Haldengut n ...
Schindler p 4020 3950 Huber S S. bp
Schindler n 640 635 Hûrlimann n ...
Sibra p 660 670 Konsumverein |
Sibra n 450 t 450 Kuoni ?..
Sika p 4150 t 4075 Lôwenbrâu A
Italo-Suisse 338 339 Michelin n 
Pirelli p 478 480 Mikron n 
Surveillance bj 6990 6975 Môvenpick n .
Surveillance n 5950 1 5975 o Orsat 
Sûdelektra 440 450 Rieter bj 
Usego p 1410 1400 Walter Rentsch
Villars 270 d 270 Astra ....

14.04

1460
217
1300
7875
1380
1865
305 t
315
1830
1350
1465
3960
1910
3120
2725
1530
230 t
3750 d

290
310
1800
1410
1430
3925
1880
3100
2725
1530
229
4000
3325
378
107 d
3225
2650
6600
5700 d
1410
8800
4775
560
11900
5075
1885
740 t
225

3350
385 t
110 t
3225
2625
6650
5850
1385
8850
4770
560
121O0
5095 t
1890
745
225
61
8400
1995
3025
540
810
2500 t
4950
870

11.04.

131000
125000
12500 c
6200
3630
1250 d
1400 t
4050
1475
1400 o
820
1880

p ... 1380
31500 1
610 d
280
380
990
700 t
415

i .... 6000
3.20

14.04.

128000
125000
12375 d
6150
3675
1230 d
1400 t
4200
1450
1400
800
1890
1450
34000
600 t
280
385
995
680 d
415
6000
3.10

A CCI IDAMPCC

11.04. 14.04.
Bâloise n 1470 1505
Bâloise bp 3275 3275
Helvetia jum 4300 4300
Helvetia bp 4500 t 4375
Neuchâteloise 1000 1000
Union Suisse 9400 9600
Réassurances p ... 17500 17150
Réassurances n ... 6550 6525
Réassurances bp . 3050 3150
Winterthour p 6900 7300
Winterthour n 3400 3450 t
Winterthour bp .... 5775 5925
Zurich p 7450 7800
Zurich n 3490 3510
Zurich bp 3425 3600
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Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Corp 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamic
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
Crown Zellerb.
CSX 
Dart & Kraft 
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana L 
MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto ....
J.P. Morgan
Nat.Distillera
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Owens-Illinois

Zurich Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petr. ..
Procter & G. .
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .

' Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Sperry Corp ....
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

43.25
176.50
108
163
116
125
20.50
145
89.50
91.50

11.04.

164.50
125
61.25
100.50
80
28.50
164
133
129
222.50
39.75
43.75 1
119
50
105
27
36.75
95

14.04.

162.50
123.50
60.50
99.75
79.75
28.25
166
134
129
223
40.25
43
117.50
50

61.50
90.50
176 d
176
107
187
91 t
70.75
60.50
7?
44.50
40.50
99.75
189.50
133.50
36
102.50
148
129
46

Transamerica ...
Union Carbide ..
US Steel 
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
Wang Lab 
Warner-Lamberl
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

103.50
26.50
35.50
95.50 d
233
55.25
100
38.75
109.50
115.5 d
58.25
73.25
122
102.5 d
24.75
96
74 d
79
118
193.5C
73.50
92
43.50
152
120
85.50
69.25
103

237.50
56 t
101
37.75
110.50
116.50
57.50
73
122
103.5 d
25.25
98
74.50
83
119
196.50
73.25
93.50
43.75
156.50
121
85.50 o
68.50
101.50
23.50
323
78
99.25
140
115.50
49
109
32.50

24.25
326
79
97
139.50
115
49 d
107
33.50
159
146
164
72 d
163
62.50
98.50
99
115 t
44.50
89.50 d

161
148
166
70
165
63.50
98 -
100
117
45.50
91
45
139.50
29.50
291.50
114
88.50
136.50
165
111
50.75
188.50
58.50
120

46.25
138.50
29.25
291
110.50
B7.50
134.50
162.50
108
51 d
190
58
120.50
161
82.50
87
225
50.25
141 50

42.75
177.50
100
163.50
116
124.50
20.75
143.50
88.25
90.50
43.75 d
61
90.50
176 d
176
109.50
186.50
92
70.75 d
63.25
71 d
44
39.50 t
100
189
137
35.50
101
146.5 d
128
46

11.04

290
268
281
485
299
1215
420
734
407
265.50
217
1050
204
501
601
156 t
273
539

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 

14.04.

290
271.50
278
490
318
1260
425 d
749
422
265
22
1125 t
207 t
503
605
156
276.50
570

LALIBERTé

Indice de l'emploi Manpower
Premier recul

1985 1986
D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Base 100 = 1971 Fribourg

GenèvQ _¦ Vauc

National

Pour la première fois depuis trois
ans, l'indice de l'emploi Manpower a
accusé un recul général. L'indice natio-
nal, indique lundi Manpower, a en effet
reculé en mars de 3,1 points par rapport
à février et a atteint 78, 1 points. Cette
perte est consécutive à deux mois de
stagnation à un haut niveau. Depuis
début 1983, l'indice avait suivi une
pente ascendante jusqu'à fin 1985,
mouvement qui s'était même prolongé
jusqu'en février à Zurich. En mars, en
revanche, l'indice de cette ville a reculé
de 8,7 points à 105,3. (ATS)

CDIQm I D /_

DIVERS
11.04.

B2
134
432
76 ex
26.75
139
16 d
14.50 t
33
10.50 t
23.50
12.50
27
14t
15
36.50
46.75
145.50
69.50
41.50
319

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP
De Beers p

I Driefontein
Fujitsu 
Goldfields
Honda 

r ICI 
Kloof 

I NEC Corp. .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....

11.04. 14.04.

Bque GI. & Gr.p ... 510 510
Bque GI. & Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000 1000
Créd.Aqric.n 1000 1000

14.04. Bque GI. & G
Créd.Agric.p

85.50 Créd.Agric.n
135
440 1 ________
75.50 1 ^

m¦¦¦ ¦
27.50
145
16d
14.75 t ~34.50 Cours
10.50 t
23.50 d transmis12.50
?S- .g Par 'a
15
36.50
47.25
146
75.50
41 . 
320 _̂______B___
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La Suisse en force à l'exposition de Vancouver
Des artistes de la partie
Dans deux semaines s'ouvrira à Vancouver (Canada) l'exposition mondiale

consacrée aux « transports et communications». 54 pays y participeront, dont la
Suisse. Lundi à Berne, l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC) a
présenté une contribution suisse à cette exposition : un pavillon qui couvrira une
surface de 1000 mètres carrés. Mais aussi une télécabine et un monorail qui seront
en service dans l'exposition.

Le coût du pavillon suisse se mon-
tera à 5,5 millions de francs, dont un
quart à charge de l'économie. Seize
entreprises et organisations se présen-
teront lors de cette exposition. Outre
les grandes banques, l'Office national
suisse du tourisme, les grandes régies
fédérales (PTT et CFF), la REGA,
l'industrie suisse sera également repré-
sentée en force. Individuellement , ou
par l'intermédiaire de Swissrail.

Fondée au cours des années 70,
Swissrail groupe actuellement 50 socié-
tés industrielles et d'ingénieurs-conseil
de toutes dimensions. Elle a pour voca-
tion de mettre en valeur le potentiel de
compétences de ses membres afin de
réaliser des systèmes de transports gui-
dés dans toutes les régions du monde.

Un film vantant les aspects touristi-
ques de la Suisse a également été spé-
cialement réalisé pour l'exposition de
Vancouver.

La contribution suisse ne se limitera
toutefois pas à cet aspect touristique et
économique : comme chaque pays aura
une journée officielle , la Suisse a choisi
le 1er août. Léon Schlump fera le dépla-
cement de Vancouver. A noter enfin
qu'un certain nombre d'artistes ou de
groupes suisses se rendront également
au Canada : Les Vieux-Grenadiers de
Genève, le trio Imlig de Goldau , le
théâtre tessinois Paravento ainsi que
Michel Corboz avec l'« Ensemble vo-
cal de Lausanne».

L'exposition de Vancouver sera
ouverte du 2 mai au 13 octobre. (ATS)

Le leasing croit
Le leasing, soit la location de biens

d'équipement ou de consommation ,
gagne en importance. Comme le com-
munique lundi l'Association suisse des
sociétés de leasing, des objets pour une
valeur totale de 953 mio de francs ont
été mis en location sous cette forme
l'an dernier en Suisse, ce qui représente
un accroissement de 19,3% par rapport
à 1984. Le nombre des contrats de
crédit-bail ou de location-vente (sans
intermédiaire) signés en Suisse est
passé de 10 545 à 12 197 l'an dernier.

(ATS)
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Aetna
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Béatrice Foods
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dupont 
Eastman Kodak .
Exxon 
Ford 
General Dynamics
General Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Homestake ........
IBM 
Int. Paper ...
ITT 
Johnson & J
Lilly Eli 

11.04.

63.75
20.50
82.875
54
49.875
56.625
63.50
49.625
100.25
79.375
62.25
36.125
41
50.125
71.875
59.25
55.375
82.125
85.75
75.125
84.625
84.875
32.375
23.75
150.375
57.375
45.375
62
69.25
84.25
98
26.125
73.75
6.75
84.25
64.125
59.50
64
31.50
46.625
56.875
126.125
343.50
32.25
22.875
20.125
17.875
53
55.875
66.50

Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
RCA 
Schlumberger ...
Sears Roebuck
Sperry Rand ....
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .
Xerox 

14.04. achat vente

63.625 Etats-Unis 1.92 1.95
20.625 Angleterre 2.8325 2.8825
82.75 Allemagne v 83.20 84.-
53.375 France !. 25.90 26.60
49.875 Belgique (conv) .... 4.06 4.16
56.625 Pays-Bas 73.80 74.60
63.375 Italie -.1205 - .123
49.375 Autriche 11.84 11.96
100.125 Suède 26.- 26.70
79.625 Danemark 22.35 22.95
62.75 Norvège 26.40 27.10
36 Finlande 36.65 37.65
40.625 Portugal 1.25 1.29
50.125 Espagne 1.30 1.34
71.75 Canada 1.3725 1.4025
59 Japon 1.074 1.086
55.50
82.125
86.125
74.75 

I. :?! BILLETS
31.75 I 1

149 125 achat vente
56.875
45.25
61.75
68.625
83.25
97.875
26
73.25
6.625
84.25
64.125
59 625
64.125
31.50
46.125
55.625
125.875
342.75
32.375
22.75
20.375
18
52.375
55.625
66.50

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

1.88
2.76
82.50
25 60
3.94
73.25
-.1185
11.76
25.60
22.10
25.90
36.45
1.20
1.27
1.34
1.05

1.98
2.96
84.50
27.10
4.24
75.25
-.1265
12.06
27.10
23.60
27.40
37.95
1.45
1.42
1 .44
1.10

L'emploi baisse
Industrie de l'habillement

L emploi a considérablement dimi-
nué ces cinq dernières années dans
l'industrie suisse de l'habillement. Le
nombre des personnes employées dans
la branche a diminué de 27% à 20 500
personnes durant cette période. Selon
un rapport publié lundi à Zurich par
l'Association suisse de l'industrie de
l'habillement (ASIH), le nombre des
exploitations a parallèlement reculé de
30% à 440 entreprises. Le Tessin est le
canton suisse le plus important du
point de vue de l'habillement , avec
28% de la population active occupée.

(ATS)
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$ once 
Lingot 1 kg .
Vreneli 
Souverain ...
Napoléon ...
Double Eagle
Kruger-Rand

342
21250
144
151
144
835
650

345
21500
154
161
154
915
690

Argent achat vente

S once 5.40 5.55
Lingot 1 kg 335 350

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111
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450e anniversaire de l'introduction de la Réforme
Autres regards sur Dieu et le monde
1986 est une année d'importance pour les protestants

vaudois : elle marque le 450e anniversaire de l'introduction
de la Réforme dans ce pays, sur l'âme duquel elle a laissé une
empreinte profonde. La grande journée de cette célébration
sera celle du dimanche 7 septembre. Cependant, d'avril à
novembre et même jusqu 'à l'an prochain , l'événement sera
commémoré par toute une série de manifestations, dont il y
a lieu de souligner le caractère œcuménique de certaines.

Ce programme a été rendu public
hier lundi à Lausanne, par le comité
d'organisation qui s'est mis à l'œuvre
sous la présidence du conseiller d'Etat
Pierre Cevey, chef du Département de
l'instruction publique et des cultes.

Le 7 septembre, les paroisses et leurs
fidèles seront invités à se rassembler à
Lausanne. Sur le thème de la parole de
Dieu parmi les hommes, un jeu liturgi-
que et scénique sera donné, en début
d'après-midi, à la cathédrale. Ensuite,
une douzaine d'ateliers-spectacles ani-
meront la Cité. A 17 heures, enfin , sur
la place du Château, aura lieu un bref
acte final. On y présentera les offrandes

du matin, destinées au Centre social
protestant , et celles de l'après-midi,
consacrées à l'Eglise vaudoise d'Italie.

Une autre célébration religieuse
d'importance aura lieu le dimanche
5 octobre ": à l'église Saint-François, en
présence des autorités catholiques et
réformées, on lancera une action bibli-
que préparée par une commission
mixte et dont le matériel sera à disposi-
tion des paroisses des deux confes-
sions. Il s'agit d'un montage audio-
visuel qui retrace les événements de
15 36 et de trois « parcours » bibliques à
propos des grands thèmes de la Réfor-

L électronique industrielle prend le train
Les dernières nouveautés exposées

Il a souvent été fait le reproche aux industriels suisses d avoir raté le train des
nouvelles technologies. Ces prochains jours, ils pourront cependant prendre le
train en marche, du moins symboliquement, en visitant le TEE-Top Electronic
Express qui a arrêté ou arrêtera ses six wagons dans une vingtaine de localités du
pays. Cette exposition itinérante, qui en est à sa deuxième édition, groupe 14 des
principales entreprises suisses de l'électronique. Ambition: présenter les toutes
dernières nouveauté s du marché.

Outre les composants électroniques,
microsystèmes, nouveautés dans le
domaine des ordinateurs, l'exposition
montre les organes de commande les
plus modernes, des instruments de
mesure perfectionnés, des innovations
en matière de réglage, des modèles de
simulation et des appareils de commu-
nication visuelle. A chaque étape, des
attractions et des séminaires, s'adres-
sant surtout aux visiteurs de la bran-

che, aux électroniciens professionnels,
sont organisés. Mais le consommateur
amateur, les jeunes notamment, de-
vraient aussi y trouver leur intérêt.

Quoi qu'il en soit, l'industrie suisse a
encore du chemin à faire dans le
domaine de l'automatisation. En Alle-
magne voisine, le nombre de machi-
nes-outils à commande numérique a
progressé de 220%, au point que ce pays

a pris le 2e rang derrière le Japon pour
ce qui concerne la densité des machines
de ce type. Les chaînes de l'usine Volks-
wagen de Wolfsburg, qui produisent la
Golf, sont par exemple totalement
dépourvues d'ouvriers. Ce qui ne va
pas sans problèmes, puisque, au terme
d'une comparaison internationale, les
Allemands sont aussi ceux qui mani-
festent la défiance la plus élevée à
l'égard des nouvelles technologies: 56%
des 10 000 personnes interrogées esti-
ment que la prolifération de l'informa-
tique limite les possibilités de dévelop-
pement personnel, compliquent la vie
quotidienne. Seul un quart des Britan-
niques et des Italiens pensent de même
(informations Manpower). Décidé-
ment, on n'est pas encore sorti du
virage des nouvelles technologies. GTi

Les choix sont urgents, dit le CSAJ
Les jeunes et les nouvelles technologies

Si Ion en croit des professeurs de gestion de la George Mason University, un
nouveau type de trouble professionnel dénommé cyberphobie fait son apparition.
Sur près de 500 cadres interrogés dans la région de Washington sur leur
comportement face à l'ordinateur, 11% seraient intimidés et 3% cyberphobes.
Profonde angoise, palpitations cardiaques, difficultés respiratoires, éblouisse-
ments caractérisent la maladie face à l'ordinateur. « Plutôt que de refuser
l'évolution technologique, il convient de se donner les moyens de la contrôler, pour
assurer à la société un avenir digne de l'homme ». Le Cartel suisse des associations
de jeunesse (CSAJ), dans sa récente brochure consacrée aux nouvelles technolo-
gies et à la formation professionnelle et intitulée «L'urgence des choix », se
préoccupe essentiellement de politique

Selon le CSAJ, et cela est confirmé
par nombre d'études à l'étranger, le
plus grand danger lié à l'introduction
des nouvelles technologies est celui de
la fatigue psychique des travailleurs
due à une tension permanente. Aussi
des changements doivent intervenir
dans la formation professionnelle, la
formation continue , la participation , la
qualité du poste de travail.

Développer un travail d'orientation
professionnelle combiné avec l'ensei-
gnement même durant les dernières

de la jeunesse dans ce domaine.
années d'école obligatoire, réduire la
spécialisation excessive de certaines
formations, renforcer la formation de
base pour favoriser une plus grande
mobilité professionnelle, offrir davan-
tage de stages interentreprises et de
pouvoir délibératif aux apprentis dans
les centres professionnels et les lieux de
travail , accroître les programmes
d'études sur l'ergonomie (science de
l'homme au travail): telles sont quel-
ques-unes des propositions émises par
le CSAJ. Reste à trouver des relais pour
la réalisation. GTi
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Tî  I

Nous vous informerons volontiers au | Bulle"'8 
029 3 1144 25 5

téléphone et ferons immédiatement le i châtei-st-Oenis 021 56 71 06
I nécessaire. 1 Morat 037 721155 22 g|
I Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' JliP""" 037 52 19 22 22 

^i téléphone de la BPS la plus proche. | w .is™ 037 24 88 66

¦ ¦
BANQUE POPULAIRE SUISSE

________ _________¦ La Banque proche de chez vous

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  El ^̂ ^̂ ^̂
> ¦

JAID Jmk-.
me : autres regards sur Dieu, l'Eglise et
le monde.

Dans le domaine universitaire, un
cours public décentralisé, à Nyon, Lau-
sanne, Le Sentier et Payerne, sur la
«Dispute de Lausanne», convoquée
par les Bernois en octobre 1536 et qui a
été l'acte de fondaiton de la Réforme
dans le Pays de Vaud. Ainsi qu'un
colloque international sur le même
sujet, regroupant une trentaine de
théologiens et d'histonens.

A relever en outre deux publica-
tions, soutenues par l'Eglise évangéli-
que réformée du canton de Vaud et le
comité d'organisation: une étude de
l'abbé Georges Bavaud sur le réforma-
teur Pierre Viret et un livre de Mmc

Monique Fontannaz, consacré aux
cures vaudoises, très belles maisons
construites par les Bernois dans de
nombreux villages. Enfin , plusieurs
expositions sont où seront organisées.

C1.B.
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Non de l'AST au tunnel

Coûteux
Non au tunnel sous la Vue-des-

Alpes : la section neuchâteloise de
l'Association suisse des transports
(AST) a présenté ses arguments lundi â
Neuchâtel au cours d'une conférence de
presse, dans un dossier de 23 pages.

Le facteur gain de temps par le
tunnel n'est pas valable, indique-t-elle.
Les automobilistes ne gagneraient
guère plus de 2 minutes en été, et 5 en
hiver. Par ailleurs , l'Etat parle d'une
économie d'énergie estimée à 1 mio de
litres d'essence. «C'est compter sans
les dépenses d'électricité exigées par la
ventilation et la lumière dans le tun-
nel », répond l'AST. Quant aux normes
de sécurité, l'Etat promet une diminu-
tion du nombre d'accidents par le tun-
nel, 1 AST rétorque que les transports
publics sont 26 fois plus sûrs que les
transports individuels. Enfin , l'AST
insiste sur la destruction des terres
agricoles et sur le coût effectif du tunnel
qui dépassera largement le budget
prévu ( 100 mio de francs) quand il aura
été tenu compte de l'augmentation du
coût de la vie et du renchérissement des
travaux. (ATS)

• Des représentants de 1 Union des
producteurs suisses (UPS) et de l'Asso-
ciation de défense des petits et moyens
paysans (VKMB) ont décidé lundi à
Berne de renforcer leur collaboration,
notamment en coordonnant leurs acti-
vités et en améliorant les échanges
d'informations, indiquent les deux
associations dans un communiqué com-
mun. Cette décision s'est imposée
notamment « parce que l'Union (suisse)
des paysans - (USP) - ne représente
pas toutes les catégories, mais sacrifie
au contraire les petits et moyens pay-
sans sur l'autel de ses revendications en
matière de prix». (ATS)
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Explosion due au gaz à Berne
Un mort et huit blessés

L'explosion due au gaz qui, dimanche, a complètement détruit un immeuble
situé dans le quartier de la Lorraine à Berne a fait un mort et 8 blessés, dont une
voisine, victime d'un infarctus. Lundi matin, les équipes de sauveteurs ont retrouvé
un cadavre complètement carbonisé. Il devait être identifié dans la journée comme
étant celui de Mmi" Marie Aegerter, âgée de 91 ans, qui était portée disparue depuis
dimanche.

Selon Sébastian Bcntz , préfet du dis- SUISSE /* ____IÉt Itrict de Berne, les recherches ont. cessé ALE — / 1 ___r 3avec la découverte du cadavre, puisque MANIQl IF ^A ^^W M Iles personnes manquantes se sont lll l iV y Al NiWU L \_i—J
annoncées dans l'intervalle. soins intensifs. Lundi> les recherches

C'est grâce à un stimulateur cardia- sur les origines de cette explosion
que que portait la victime que l'identi- étaient toujours en cours, conduites
fication a été possible. Des neuf person- par des spécialistes du gaz. Un porte-
nes conduites à l'hôpital dimanche, parole de l'Association suisse de l'in-
dont un bébé âgé de deux mois, une dustrie gazière a déclaré que trois thè-
avait déjà pu quitter l'hôpital le jour ses étaient envisagées: un défaut dans
même. Sur l'état des blessés, Sébastian l'étanchéité d'un joint , un appareil à
Bentz n'a pas pu donner de détails. Il gaz défectueux dans la maison ou une
n'a pu que préciser que trois personnes erreur de manipulation. Les personnes
étaient grièvement atteintes et que lun- sinistrées ont été relogées par la ville,
di , une femme se trouvait toujours aux (ATS)

Lavage et repassage inutiles
Auteurs du hold-up de Coire arrêtés

La Police cantonale grisonne a arrêté
dans la nuit de dimanche à lundi les
auteurs du hold-up de deux millions de
francs perpétré le vendredi 4 avril à
Coire au détriment des PTT. Six mal-
faiteurs, dont quatre sont directement
mêlés au hold-up, ont été appréhendés
dans le chef-lieu grison. Presque tout
l'argent volé a pu être récupéré, ont
indiqué conjointement lundi la Police
cantonale grisonne et le magistrat res-
ponsable de l'enquête.

Les six personnes appréhendées sont
de nationalité suisse et domiciliées
dans les Grisons. Elles ont avoué la
plupart des délits qui leur sont repro-
chés. Elles ont affirmé avoir monté le
coup grâce à leurs propres observa-
tions, sans avoir bénéficié d'une com-
plicité à l'intérieur de la banque ou de
la poste.

Leur arrestation est intervenue au
terme d'une longue et minutieuse
enquête ayant nécessité le déploiement
d'importantes forces de police à Coire
et dans les environs. Les voleurs

n'étaient que partiellement connus des
services de gendarmerie.

Dissimulés en plusieurs endroits de
Coire et des environs, les quelque deux
millions de francs en coupures de 10,
20 et 50 francs ont été récupérés lundi
dans la matinée. Les voleurs s'étaient
partagé le butin dans un appartement
de Coire le jour même du vol. Ils n'ont
dépensé que quelques milliers de
francs.

L'attention de la police a été attirée
par quelques coupures provenant du
vol qui ont été mises en circulation. Les
voleurs avaient pourtant essayé d'user
artificiellement les billets neufs en les
lavant et en les repassant.

Quatre des six malfaiteurs arrêtés
avaient attaqué une voiture des PTT et
s'étaient emparés de six sacs contenant
deux millions de francs. Cet argent
venait de la Banque nationale suisse
(BNS). Il était destiné à la Banque
cantonale des Grisons. Les six sacs
n'étaient déclarés que pour une valeur
de 300 francs chacun. Les PTT igno-
raient tout de leur contenu. (AP)

Desaveu
PDC et scandale

Le «scandale fiscal » d Obwald con-
tinue de faire des remous. Le Parti
démocrate-chrétien du demi-canton
vient en effet de désavouer le service de
presse du PDC suisse qui, jeudi dernier,
avait désigné comme coresponsable du
scandale le directeur de la police, le
radical Toni Wolfisberg. Le PDC
d'Obwald a fait savoir au président du
Parti radical qu'il était favorable à la
réélection de M. Wolfisberg à la pro-
chaine landsgemeinde.

Le service de presse du PDC suisse
avait écrit que les arrangements fiscaux
consentis à certains étrangers domici-
liés dans le canton étaient aussi de la
compétence du directeur de la police.

Interrogé à ce sujet , ce dernier a tenu
à préciser que toute demande d'établis-
sement d'un étranger doit être exami-
née conjointement par la Police des
étrangers et par l'Office du travail.
Généralement l'avis de ce dernier pré-
vaut.

Ayant pris connaissance de l'article
du service de presse du PDC, le comité
cantonal s'est réuni rapidement et a fait
savoir au Parti radical qu 'il désapprou-
vait cet article. (ATS)

Passoire
Spectacle inhabituel dimanche

soir à Bâle : un homme de 50 ans,
pris de boisson, a tiré dix coups de
revolver sur. sa propre automobile.
La police a élucidé le motif de ce
geste étrange : le véhicule étant
menacé de saisie, son propriétaire
furieux voulait le rendre inutilisa-
ble. (ATS)
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Ecrivain et compagne de Sartre, Simone de Beauvoir n'est plus

La mort du «Castor»
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Face-à-face ou complicité : Sartre et Simone de Beauvoir. Keystone

Ecrivain engagé, flambeau du fémi- En 1954, elle reçoit le Prix Goncourt œuvres sont le témoignage sensible et
nisme, admirable mémorialiste, Si- pour «Les Mandarins», tableau de intelligent d'une existence exception-
mone de Beauvoir, décédée lundi à l'âge l'élite intellectuelle du quartier Saint- nelle, confrontée aux grands mouve-
de 78 ans, a toujours été présente dans Germain-des-Prés à Paris entre la Libé- ments intellectuels et politiques du
l'actualité politique et culturelle con- ration et la guerre froide. Simone de XXe siècle.
temporaine. Beauvoir poursuit son œuvre romanes- Avec «La Cérémonie des adieux»,

que avec « Les Belles images » ( 1966) et parue en 1981 , « Le Castor» relate les
Compagne du philosophe Jean-Paul « La Femme rompue » ( 1968). dernières années du philosophe et leurs

Sartre pendant plus d'un demi-siècle, Après deux essais influencés par conversations,
depuis leur rencontre en 1929 jus qu'à Jean-Paul Sartre, «Pyrrhus et Cinéas» Aux côtés du n0Uvement de libéra-sa mort le 15 avril 1980, elle a mené (1945) et «Pour une morale de 1 ambi- tion de la fe Simone de Beauvoiravec lui tous les - combats de l apres- guite» (1947), elle ouvre la voie au a milité en faveur de la libéralisation deguerre contre 1 ordre social établi fe™ 1»5™ avec <<Le, deuxième Sexe», la contraception et de l'avortement etNée le 9 janvier 1908 a Pans, étude brillante et audacieuse del image présidait depuis 1974 la Ligue desSimone de Beauvoir connaît une et des conditions de la femme. Vingt droits des femmesenfance dorée dans un milieu chrétien, ans plus tard , elle consacre un essai à
En 1929, elle obtient l'agrégation de «La Vieillesse». Outre le Prix Goncourt en 1954, elle
philosophie et est nommée professeur Le monde, qu'elle parcourt le plus a reçu le Prix Jérusalem en 1975, le Prix
à Marseille, puis à Rouen et à Paris. souvent avec Jean-Paul Sartre, lui ins- d'Etat d'Autriche en 1979 et le Prix

Après la guerre, elle se consacre à la pire des reportages et documents, danois Sonning en 1983. (AFP)
littérature et à l'action militante et notamment «L'Amérique au jour le
effectue de nombreux voyages. Son jour» (1948), et «La longue Marche» • Dans l'édition du
premier roman, «L'Invitée», paraît (1957). J9 avril de la «Liberté-
avec succès en 1943. Deux ans plus A partir de 1956, Simone de Beau- n:mail(,kp tt nfts lprtpnrctard, Simone de Beauvoir fait représen- voir entreprend la rédaction de ses Uimancne», nos lecteurs
ter son unique œuvre théâtrale, «Les mémoires: «Mémoires d'une jeune trouveront l'hommage que
Bouches inutiles» puis publie deux fille rangée» (1958), «La Force de rendra à Simone de Beauvoir
autres romans, «Le Sang des autres» et l'âge» (1960), «La Force des choses» i»- • • •_ TV /I___ »» ___ . ___ T _ _ _ _ _ _ _ _
en 1947 «Tous les hommes sont mor- (1963), «Une mort très douce» (1964) l écrivain IVlonique JLaeae-
tels». et «Tout compte fait» (1972). Ses rach.

Une étrange croisière
«Vingt mille lieues sous les mers»: nouvelle version?

Une expédition en cours d organisa-
tion à La Nouvelle-Orléans envisage
d'emmener des passagers au fond de la
mer pour voir l'épave du « Titanic ».

Ce n'est pas, comme certains pour-
raient le penser, un projet touristique
fantaisiste et coûteux. L'affaire est
menée en collaboration avec le Centre
scientifique de Louisiane, qui compte
tourner un documentaire pour la télé-
vision et organiser , ultérieurement,
uneexposition itinérante.

Il est prévu de ramener à la surface
des objets provenant des environs de
l'épave, sans toucher à la coque propre-
ment dite, a déclaré le maître d'œuvre
du projet , Michel Grau, un ingénieur
français, spécialisé dans les structures
sous-mannes.

On sait que l'épave a été localisée
dans l'Atlantique Nord , à 650 km envi-
ron de la côte canadienne, en 1984, par
M. Jack Grimm, un pétrolier texan.

En septembre dernier, une expédi-
tion franco-américaine, patronnée par
l'Institut océanographique du Massa-
chusetts et dirigée par le géologue
marin Robert Ballard , a ramené des
photos saisissantes du paquebot gisant
sur le fond, presque cassé en deux.

M. Ballard a également annoncé que
son équipe envisageait de retourner sur
place, l'été prochain. D'après M. Grau ,
M. Grimm a accepté d'accompagner
son expédition. M. Grau a constitué un
petit groupe qui a pris pour nom le
Club des découvreurs.

«Je suis essentiellement un homme
sous-marin , un homme de la mer , a
déclaré le Français. Tout homme de la
mer est intéressé par le «Titanic ». Je
veux voir ce qui lui est arrivé - ce qui
est arrivé à la coque, dans quel état elle
est.»

Le projet prévoit la sélection d une
quarantaine de personnes - qui peu-
vent , financièrement, se le permettre et
qui satisferont à un examen médical -
pour accompagner des spécialistes
dans leurs plongées, afin d'examiner
l'épave, qui gît par 3700 m de fond.

Il en coûtera 20 000 dollars pour 12
jours sur les lieux et une plongée ou
50 000 dollars pour un mois et un
minimum de deux plongées.

L'océanographe suisse Jacques Pic-
card dirigera l'équipe. Il a piloté , en
1963, le bathysphère «Trieste», qui a
atteint la profondeur record de 11 000
mètres dans la fosse des Mariannes, au
large de Guam.

M. Grau a ajouté qu 'il négociait la
location de l'Aluminaut, le seul sous-
marin tout aluminium, pour l'expédi-
tion. Le submersible peut transporter
huit personnes et c'est lui qui , en 1966,
a contribué à retrouver une bombe à
hydrogène perdue en Méditerranée, au
large des côtes espagnoles, à la suite
d'une collision entre deux avions de
l'armée de l'air américaine.

Actuellement , l'Aluminaut est en-
treposé en Floride.

M. Art Markel , qui a participé à la
construction de l'Aluminaut et qui le
pilotait lors de la récupération de la
bombe H, a déclaré qu 'il pensait qu'un
contrat serait signé avec le Club des
découvreurs.

Parmi les autres membres de l'expé-
dition , a dit M. Grau, prendront place
le docteur Kevin Contreary, un spécia-
liste médical de La Nouvelle-Orléans,
Yves Cornet, un ingénieur français, et
Dimitri Rebikoff spécialiste de la
photo sous-marine.

Si tout se déroule comme prévu ,
l'expédition devrait être sur place en
juillet. (AP)

Le pape
en Pologne

en 1987

Mgr Glemp à Paris

«Je sais qu 'un carmel existe déjà a
Auschwitz, par contre je ne connais pas
les raisons pour lesquelles l'existence
de ce carmel est mis en question», a
déclaré lundi le cardinal Josef Glemp,
archevêque de Varsovie et primat de
Pologne, de passage à Paris à l'occa-
sion du 150e anniversaire de la mission
polonaise en France.

On sait que des orgamsationsjuives
ont élevé des protestations contre l'ins-
tallation de ce couvent catholique, à
proximité de ce qui fut un camp de la
mort où périrent quatre millions de
personnes, dont 2,5 millions de juifs,
entre 1940 et 1945.

Le cardinal Glemp a annoncé qu 'il
comptait rencontrer dans la journée
des représentants du judaïsme et qu 'il
espérait que lui seraient exposées, au
cours de cette rencontre , «les raisons en
cause, ce qui fait difficultés» et qu 'il
pourra ensuite répondre.

Il a estimé que là collecte de fonds
organisée en Europe pour le carmel
était «inutile». «La création d'un cen-
tre œcuménique aurait-elle été préféra-
ble? Personne jusqu 'à présent n'a
avance une telle proposition» , a-t-il dit.
Mais il estime «en effet , personnelle-
ment, que d'autres confessions pour-
raient très bien prendre part à cet acte
d'expiation pour ce qui s'est passé en
Pologne.»

(AP)

ETRANGER 7 \
Alessandro Natta réélu à la tête du PC italien

Vers la social-démocratie
A1 issue de son 17e congrès, le Parti

communiste italien des années 90 appa-
raît désireux de participer activement à
la direction de l'Italie, et de s'insérer
dans la « gauche européenne » en adop-
tant des positions nuancées à l'égard
des deux grandes puissances.

Le secrétaire général Alessandro
Natta , 68 ans, sort de ces assises avec
une nouvelle stature politique et per-
sonnelle. Artisan de la ligne modérée
du parti, approuvé en dépit de diver-
gences minoritaires, cet homme effacé
qui assurait depuis juillet 1984 la suc-
cession d'Enrico Berlinguer , a été
reconnu comme l'un des hommes forts
du parti. Il a notamment fait preuve
d'un grand talent de médiateur, puis-
que après avoir laissé s'exprimer libre-
ment durant les huit mois de prépara-
tion et tout au long des débats de
Florence les divers courants du parti , il
a réussi à présenter une image unitaire
du PCI, en obtenant sans difficultés
apparentes un accord sur les 57 thèses
du congrès.

Les assises de Florence très atten-
dues, avaient été créées en juillet der-
nier , au lendemain de la double défaite
électorale du PCI aux élections de juin
1985 (administratives et référendum
sur l'indexation des prix et des salai-
res). Alors que les plus optimistes
attendaient le dépassement de la
démocratie chrétienne, le PCI oscillait
entre 28 et 30% des voix. Aux élections
européennes de 1984, il avait dépassé
30%, grâce à la vague d'émotion soule-

vée par la mort d Ennco Berlinguer.
Le PCI lance des appels au Parti

socialiste italien , mais ne néglige pas
pour autant les autres composantes du
paysage politique et notamment la
démocratie chrétienne, M. Natta esti-
mant que le conflit actuel avec la DC
n'est «pas inscrit dans les astres».

Il a surtout souligné l'importance de
la «question catholique» en Italie. De
l'avis de nombre d'observateurs, c'est
sans doute sur le problème des allian-
ces au sein d'un Gouvernement
incluant les communistes que
M. Natta a été le moins clair.

Au plan international , l'ambition du
PCI de faire «partie intégrante de la
gauche européenne» émerge claire-
ment. Ses dirigeants l'ont affirmée avec
force. Contestée par l'aile minoritaire
prosoviétique du parti, conduite par
M. Armàndo Cossutta, elle n'en reste
pas moins le principal résultat de ces
assises.

A l'autre bout de la rangée, les Chi-
nois, mais surtout les Soviétiques,
n'ont pas dû rester insensibles à ce
détail , non plus qu'au fait que l'Unita -
organe du PCI - n'ait pas publié jeudi le
message du PCUS au congrès.

Ils n'auront pas manqué de remar-
quer aussi que le marxisme-léninisme
n'ajamaisété évoqué au 17e congrès, et
que, si la «nouvelle donne» soviétique
est un «facteur positif de change-
ment», la condamnation de la «politi-
que folle» de M. Ronald Reagan n'a
pas été accompagnée d'une condamna-
tion des Etats-Unis. (AFP)
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Terrorisme en 1985
Un lourd bilan

Le terrorisme international sévit par
vagues cycliques. En 1985, il a fait au
moins 926 morts et a mis en lumière les
carences du droit international et les
faiblesses de l'Alliance atlantique. Sa
menace a conduit les Etats-Unis au
bord d'un conflit militaire tandis que la
France se montrait impuissante face à
une hydre aux nombreuses têtes.

Si Européens et Américains recon-
naissent unanimement la gravité de la
menace et s'accordent pour penser que
cette nouvelle forme de guerre va se
développer à l'avenir, par contre, ils
n'ont pas su harmoniser leur stratégie
de lutte face à ce fléau. Les terroristes
savent exploiter ces divergences qui
s'expliquent essentiellement par la
diversité des intérêts des alliés.

«Le terrorisme sévit parmi nous,
que cela nous plaise ou non. Il faut
désormais s'adapter à cette situation»,
a déclaré George Churchill-Coleman,
chef de la lutte antiterroriste de Sco-
tland Yard. Une enquête effectuée
auprès de responsables de la sécurité et
de diplomates, d'universitaires et
d'hommes politiques , de «terroristes»
et d'avocats, a permis de dégager les
lignes suivantes:
- En raison du renforcement des

mesures de protection des ambassades
et des autres installations officielles , les
terroristes vont recourir à des attentats
qui feront encore plus de victimes
parmi la population civile. Les atten-
tats contre les aéroports de Vienne et de
Rome en décembre dernier, les bom-
bes dans les galeries marchandes des
Champs-Elysées ou les grands maga-
sins en France en sont la preuve.

- Les terroristes vont probablement
intensifier leurs attaques contre les sys-
tèmes informatiques ou névralgiques
qui relient les grandes sociétés indus-
trielles.

- Les organisations terroristes dé-
veloppent les liens entre elles, mais il
ne s'agit pas d'un grand complot contre
l'Occident.

En ce qui concerne les stratégies
défensives, les experts conviennent de
la nécessité d'améliorer la collecte des
renseignements, particulièrement au
sein des groupes terroristes, et de déve-
lopper la coopération entre les Gouver-
nements. Cependant , l'inquiétude
manifestée par les Occidentaux à
l'égard du terrorisme est jugée suspecte
dans le monde arabe.

«On a l'impression que l'Amérique
et Israël essaient de détourner l'atten-
tion de l'opinion du problème palesti-
nien et de transformer la crise au Pro-
che-Orient en une affaire de terrorisme
imputable à de petits groupes que per-
sonne ne soutient», a déclaré M.
Hazem Nuseibah , ministre jordanien.

Quel que soit le débat sur la gravité
du phénomène, les statistiques sont là.
Les affaires terroristes ont doublé
depuis 1975 et l'on a dénombré 800 cas
l'an passé, a déclaré le Département
d'Etat.

L'attentat le plus grave a été commis
vraisemblablement contre un avion
d'«Air India» par des extrémistes
sikhs. Il fit 329 morts.

Les attentats ont essentiellement
pour objectif d'attirer l'attention sur
une cause, parfois, comme en France,
d'exercer un chantage pour les autori-
tés. (AP)
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La tension américano-libyenne augmente

La prudence de l'Europe

Intouchable

La Libye a désigné lundi les bases de
missiles nucléaires américaines en
Europe comme cibles de représailles,
ajoutant qu'elle était prête à résister à
toute attaque américaine, au risque de
déclencher une troisième guerre mon-
diale. Au même moment, les ministres
des Affaires étrangères de la CEE se
retrouvaient à La Haye pour tenter de
trouver une solution diplomatique à la
crise en Méditerranée qui permette de
désamorcer la tension, entretenue par
la présence de la sixième flotte améri-
caine qui attend les ordres de Washing-
ton.

«Nous sommes prêts à frapper
l'Amérique au cœur même de son terri-
toire. Des groupes de guérilla et des
commandos suicides n'attendent au-
jourd'hui qu'un signe pour déclencher
des actions courageuses qui poursui-
vront les Américains un à un et leur
porteront les coups les plus rudes»,
écrivait lundi le journal du Gouverne-
ment libyen « Al Zahk al Akhdar ». « La
Libye choisira les objectifs militaires
américains, et particulièrement les
bases de missiles nucléaires en Europe ,
comme les premières cibles de ses
représailles», ajoute le journal.

Le ministère libyen de l'information
a cependant rejeté lundi les informa-
tions selon lesquelles Tripoli envisa-
geait de transférer les travailleurs
étrangers dans les casernes de l'armée
et dans les principales installations
pétrolières pour empêcher toute atta-
que américaine contre ces cibles. De
source diplomatique, on affirmait éga-
lement lundi ne rien savoir d'une telle
opération.

Eviter l'escalade
Au même moment, les ministres des

Affaires étrangères de la CEE se retrou-

vaient à La Haye pour une reunion
d'urgence dans le but d'apporter une
réponse politique commune au terro-
risme et étudier la situation provoquée
par la crise américano-libyenne.

Une priorité prime pour les minis-
tres : éviter une escalade de la crise et
un nouvel affrontement armé entre
Washington et Tripoli , mais aussi faire
entendre la voix d'une Europe solidai-
re.

Les douze, qui ont entendu les
menaces de Tripoli d'attaquer «les
villes du sud de l'Europe » en cas de
nouvelle intervention américaine,
pourraient en effet lancer une initiative
diplomatique pour tenter de désamor-
cer la crise, estimait-on dans les
milieux diplomatiques. Ils devraient
également se concerter sur la lutte anti-
terroriste et renforcer la coordination
entre les Etats européens.

Pour sa part, le ministre néerlandais
des Affaires étrangères, M. Hans van
den Broek, président en exercice du
Conseil des ministres de la CEE, a
proposé à La Haye la fermeture des
bureaux populaires (ambassades) de
Libye dans les pays de la Communauté
européenne, a-t-on indiqué de source
britannique.

Dans le communiqué final publié à
l'issue de la rencontre, lundi en fin
d'après-midi, les «douze » se sont
implicitement refusés à tout appui, à
une intervention armée des Etats-Unis
contre la Libye en représaille contre les
récents attentats anti-amencains.

Les ministres ont fait appel à la
Libye pour qu'elle se dissocie du terro-
risme international et ont condamné
«vigoureusement » les attentats
comme ceux contre le Boeing 727 de la
TWA et celui contre la discothèque de
Berlin-Ouest, indiquait également le
communiqué.

Keystone

Ils ont par ailleurs décidé de prendre
à l'encontre de la Libye et, si nécessaire,
à l'encontre d'autres Etats clairement
impliqués dans le soutien au terroris-
me, trois séries de mesures concrè-
tes».

Ces mesures sont de trois ordres :
- «restrictions de la liberté de mou-

vement du personnel diplomatique et
consulaire :

- réduction du personnel des mis-
sions diplomatiques et consulaires ;
- plus de sévérité dans l'attribution

et l'établissement des visas».
Enfin , les « douze » de la CEE « rejet-

tent comme inacceptables les menaces
faites par les dirigeants libyens contre
des Etats-membres, menaces qui en-
couragent délibérément le recours à des
actions de violence et menacent direc-
tement l'Europe. Toute action de cette
sorte se heurtera à une réponse vigou-
reuse et appropriée de la part des « dou-
ze», » poursuit le communiqué.

A Washington, le président Ronald
Reagan doit rencontrer ses conseillers
dans la soirée pour discuter d'une
éventuelle action militaire contre la
Libye. (ATS)

Il est vraisemblable que les Amé-
ricains ont les preuves que le colo-
nel Kadhafi patronne le terrorisme
international. Les Gouvernements
européens aussi. Pourtant, il est
fort peu probable que l'escalade
verbale des menaces visant le chef
de l'Etat libyen débouche finale-
ment sur une action militaire. Du
moins tant que Washington ne sera
pas persuadé qu'une telle opération
peut être réalisée sans inconvé-
nients majeurs pour les Etats-Unis
ou pour ses alliés européens.

Grève des enseignants
Beyrouth: pour protester contre les enlèvements

Une grève générale de protestation
contre les enlèvements d'enseignants
libanais et étrangers à Beyrouth-Ouest
a été totalement suivie lundi alors que le
déploiement d'une force-tampon autour
du camp de réfugiés palestiniens de
Chatila (sortie sud de Beyrouth) était
reporté à mardi.

Tous les établissements scolaires et
universitaires du secteur à maj orité
musulmane de Beyrouth ont fermé
leurs portes lundi pour protester contre
«l'anarchie qui règne à Beyrouth-
Ouest et les agressions répétées contre
le corps enseignant».

Depuis la fin du mois de mars, outre
l'enseignant français Michel Brian ,
libéré vendredi dernier, un enseignant
irlandais , Brian Keenan , et deux Bri-
tanniques , Leigh Douglas et Philip Pat-
feld, sont portés disparus. Un ensei-
gnant libanais chrétien , Georges Han-
na, professeur de physique à l'Univer-
sité libanaise, est également porté man-
quant depuis trois mois. Trois Améri-
cains, enfin , Thomas Sutherland , Da-
vid Jacobsen et Peter Kilburn, ont été
enlevés il y a plus d'un an.

Pour la première fois, le ministre de
l'Education Selim Hoss s'est solidarisé
avec ce mouvement et a appelé à la
grève dans son propre ministère. Le
premier ministre libanais Rachid Ka-
ramé et le président du Parlement Hus-

sein Husseini ont également exprimé
leur soutien à cet arrêt de travail.

Le Hezbollah (parti de Dieu, inté-
griste pro-iranien) a affirmé son oppo-
sition aux « rapts d'innocents » et souli-
gné que «le respect des institutions
pédagogiques et humanitaires est l'un
de ses devoirs quotidiens».

Un comité de coordination , grou-
pant la majorité des établissements
scolaires, a été constitué pour détermi-
ner la suite du mouvement, notam-
ment la possibilité de décréter une
grève illimitée jusqu 'à la libération de
tous les enseignants enlevés. Il a déci-
dé, comme première mesure, l'organi-
sation d'une marche le 22 avril pro-
chain.

Par ailleurs, la force de sécurité de
200 membres, composée de miliciens
de quatre partis libanais prosyriens, a
reporté à mardi matin son déploiement
dans et autour du camp de Chatila.

Ce retard, indique-t-on auprès du
Front de salut national palestinien
(FSNP, coalition prosyrienne hostile
au chef de l'OLP Yasser Arafat) et du
mouvement chiite Amal, est dû à des
raisons «techniques». En effet , il a été
jugé préférable de reporter au lever du
jour le déploiement de cette force-
tampon qui doit , en principe, mettre
fin aux combats qui opposent depuis le
29 mars dernier des combattants pales-
tiniens aux miliciens d'Amal. (AFP)
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Pour l'instant, ce n'est pas le
cas. Quoique l'Allemagne de l'Est
dans l'affaire précise de l'attentat
de Berlin, partant les pays du bloc
du Pacte de Varsovie semblent vou-
loir se distancer très clairement des
menées terroristes de la Libye, il
n'existe de leur côté aucune assu-
rance formelle que l'URSS ou ses
alliés ne soient tentés d'intervenir
en cas d'une attaque plus impor-
tante de la Libye par les Etats-Unis.
Au contraire, ce pourrait être l'oc-
casion dont rêve Moscou de se pla-
cer au Moyen-Orient et sur les futu-
res plates-forme de discussions de
paix proche-orientales.

D'autre part, la fluctuation des
alliances dans les pays arabes ne
facilite guère la solution du problè-
me. Un dicton de la région dit : «Mon
frère et moi nous nous battons
ensemble contre notre cousin, mais
si celui-ci est attaqué, nous nous
battons avec lui contre nos voi-
sins». C'est ce qui se passe précisé-
ment maintenant. Mais on peut
cependant se demander si les pays
arabes qui proposent leur appui ou
une union à la Libye en une période
aussi critique ne veulent pas davan-
tage profiter de la situation pour
assurer mieux leurs propres inté-
rêts plutôt que pour soutenir réelle-
ment Tripoli.

L'Algérie, par exemple, tente à
cette occasion de renverser l'union
conclue, il y a une vingtaine de mois
avec le Maroc au détriment du Poli-
sario dont elle soutient l'action à
son profit au Sahara occidental. Il
est important de relever dans ce
contexte que ces déclarations sont
de pure intention. La Syrie notam-
ment qui n'a pas levé le petit doigt
lors de l'invasion du Liban par Israël
serait sans doute plus empruntée
s'il lui fallait se battre contre les
marines américains.

Quant à la Ligue arabe ses pro-
testations sont de pure forme elles
aussi. Il n'est pas certain, et de loin,
que l'ensemble des pays qu'elle
représente seraient prêts à s'enga-
ger dans un conflit contre Washing-
ton et les pays européens, comme
le laisse entendre le colonel libyen.

Michel Panchaud

ETRANGER 
La «contre-conférence» de Berne

Combattants d'Helsinki
« Ce n'est pas une contre-conférence,

mais plutôt une conférence avec. Avec
les Etats, avec les Gouvernements, pour
leur rappeler le sens et la portée des
accords d'Helsinki ». C'est en ces ter-
mes que l'écrivain Marek Halter a
défini les buts de la réunion qu'organi-
sent, en marge de la conférence de
Berne, une trentaine d'organisations de
défense des droits de l'homme. Parrai-
née par un impressionnant aréopage
d'intellectuels et d'écrivains - présents
hier lors d'une conférence de presse à
grand spectacle - la réunion fera pen-
dant trois jours un tour d'horizon des
violations de l'accord d'Helsinki, es-
sentiellement dans les pays de l'Est.

Signés, il y a un peu plus de 10 ans,
dans la capitale finlandaise, les accords
dits d'Helsinki ont suscité, dans les
pays de l'Est européen, une folle espé-
rance. A témoin , les dizaines de comi-
tés fondés ici et là derrière le rideau de
fer. Une décennie plus tard, il faut
déchanter: les persécutions politiques
n'ont pas diminué, au contraire, et la
chasse de la répression a vite rebouché
les brèches d'Helsinki. La longue liste
qu a livrée hier Marek Halter en témoi-
gne : des plus connus (Sakharov, Mart-
chenko, Orlov, Chtcharansky, au-
jourd'hui libéré) aux anonymes de la
résistance, les militants des droits de
l'homme sont plus que jamais persécu-
tés.

Devant cette situation , l'intention
des « contre-conférenciers » est simple :
donner la parole à . ceux qui sont en
prison ou dans des camps pour cause
de défense des accords d'Helsinki.

tants réfugiés maintenant à l'Ouest
étaient hier à Berne pour témoigner de
leur dur combat. Parmi eux, Leonid
Pliouchtch , venu expliquer les derniè-
res trouvailles de l'arsenal juridi que
pour gêner leurs activités, de la déten-
tion prolongée à l'interdiction de parler
à un étranger.

Présence plus inattendue , hier, que
celle de Ronald Reagan , soi-même...
par l'intermédiaire d'un télégramme
de soutien lu au début de la conférence
par l'ambassadeur des Etats-Unis. Une
«présence » justifiée par Yves Mon-
tand pour qui « il faut savoir ce que l'on
veut : dans le bilan international des
Etats-Unis, le positif l'emporte. Et
puis, jusqu 'à nouvel avis, ce pays est
une démocratie » a expliqué le chan-
teur.

Pour Yves Montand , comme pour
les autres intellectuels présents, parmi
lesquels Eugène Ionesco et James Bald-
win, toutes les occasions sont bonnes
pour rappeler le sort des dissidents des
pays totalitaires et les démocraties à
leur devoir à leur égard. « Les feux des
médias braqués sur l'un ou l'autre de
ces combattants peuvent leur sauver la
vie» a rappelé Marek Halter en citant
l'exemple de Chtcharansky, échange
récemment avec l'Union soviétique et
réfugié en Israël.

Cette sorte de loi d'airain de la « real-
politik », certaines familles de dissi-
dents soviétiques semblent l'avoir
comprise mieux que tout : hier , à Ber-
ne, quelques-unes d'entre elles ont
déposé devant un Yves Montand , gêné
et ému, les dossiers de leur frère ou de
leur mari.

D'ailleurs, quelques-uns de ces mili- Michel Zendali

Ordre du jour introuvable
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

A Berne, la conférence préparatoire
d'experts de la CSCE sur les contacts
entre les personnes est toujours à la
recherche d'un compromis concernant,
d'une part, la publicité à donner aux
débats et, d'autre part, le mode de
travail de la conférence proprement
dite qui doit s'ouvrir mardi et qui durera
jusqu'au 26 mai, a-t-on appris lundi
après midi de sources proches de la
conférence.

La recherche d'un compromis s'est
heurtée aux positions antagonistes des
pays de l'OTAN et du Pacte de Varso-
vie. Les premiers souhaitaient ouvrir
toutes les séances plénières au public,
alors que les seconds revendiquaient le
huis clos.

Le groupe des pays neutres et non-
alignés (N+N) a proposé de rendre
publiques les séances d'ouverture et de
clôture. Du côté suisse, on estime pour
le moins « logique» que la séance de
clôture - celle du bilan - soit publique
comme ce fut le cas à l'issue de la
conférence d'experts sur les droits de
l'homme, en juin 1985 à Ottawa.

Des groupes de contact ad hoc ont
travaillé toute la journée afin de tenter
de rapprocher les points de vue. On a
appris lundi après midi que les Etats-
Unis étaient disposés à se contenter
d'une seule séance plénière publique
par semaine, ce qui paraissait encore

inacceptable pour les pays de 1 Est pour
qui le succès d'une telle conférence
dépend de la discrétion qui entoure les
discussions.

Il reste également à déterminer s'il
convient de mettre sur pied des grou-
pes de travail, et quels seront leurs
thèmes de discussion, ou si tous les
sujets feront l'objet de débats en réu-
nions plénières.

Une nouvelle séance plénière desti-
née à faire le point était prévue à 19 h.
«Il nous reste encore plusieurs heures
de travail », a avoué M. Gérard Stoud-
mann, «numéro 2» de la délégation
suisse. De l'issue de ces tractations de
dernière heure dépend l'horaire de la
journée inaugurale de mardi. Le con-
seiller fédéral Pierre Aubert, qui sou-
haitera la bienvenue aux 35 délégations
(toute l'Europe, moins l'Albanie, plus
les Etats-Unis et le Canada) prendra
ainsi la parole soit à 10 h. 30, soit à
16 heures. (ATS)

Afrique du Sud
Tutu

archevêque
Elu lundi archevêque du Cap par 500

prêtres et laïcs, Mgr Desdmond Tutu,
Prix Nobel de la paix 1984, est désor-
mais le chef de l'Eglise anglicane de
toute l'Afrique australe.

L'actuel archevêque du Cap, le poste
le plus important de la région pour les
anglicans, Mgr Phillip Russell, prend
sa retraite en août après cinq ans à son
poste. Mgr Tutu le remplacera à partir
du 1er septembre.

L'élection de Mgr Tutu , qui est pour
l'instant archevêque de Johannesburg,
n'est pas une surprise mais elle n'était
pas sûre, car il fallait compter avec les
conservateurs blancs qui n'apprécient
pas le combat que Mgr Tutu mène
contre l'apartheid.

Quelque 70% des anglicans sud-afri-
cains sont Noirs. (API

Kohi s'explique
Le chancelier Helmut Kohi a fait

parvenir au procureur de Coblence sa
réponse à des accusations portées con-
tre lui selon lesquelles il aurait menti à
une commission d'enquête parlemen-
taire à propos des pots-de-vin versés
aux partis politiques par le groupe
industriel Flick.

Selon le quotidien «Rhein Zeitung»,
M. Kohi a fait parvenir par courrier
lundi , au bureau du procureur, un
«volumineux» tas de documents.

Le procureur de la République de
Coblence, M. Karl-Heinz Wipper-
mann, a déclaré lundi matin que les
défenseurs du chancelier Kohi avaient
auparavant «prévenu qu'ils nous fe-
raient parvenir leur position cette
semaine comme nous l'avions deman-
dé». (AP)

• Prédiction. - En Afrique du Sud,
Winnie , femme du leader noir Nelson
Mandela , a prédit la chute du régime
blanc de Pretoria pour cette année. Elle
a appelé ses frères de race à s'attaquer
aux Blancs et à libérer le pays.
• Vols supprimés. - La compagnie
aérienne américaine «Trans World
Airlines» (TWA) a annulé ses vols sur
le trajet Le Caire - Athènes - Rome.
L'un avait été la cible des terroristes
palestiniens au début d'avril. La
«TWA » déclare qu 'il s'agit d'une «dé-
cision d'ordre économique». (ATS)



Recours de W. Neuhaus: peine réduite

Sucre dans le vinaigre
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Demi-victoire (ou semi-défaite ?)
pour Willy Neuhaus, ex-préfet de la
Singine , hier, devant le Tribunal canto-
nal. La Cour de cassation pénale, pré-
sidée par Pierre Zappelli , a en effet
admis en partie son recours, après trois
heures de délibérations : M. Neuhaus a
été acquitté de l'accusation de faux
dans les titres et a vu sa peine réduite de
deux mois. Les autres chefs d'accusa-
tion ont été maintenus.

Willy Neuhaus a été condamné le 4
décembre dernier à 6 mois d'emprison-
nement avec un sursis de deux ans par
le Tribunal criminel de la Sarine. Les
juges de première instance avaient
reconnu le préfet coupable d'abus
d'autorité, de faux dans les titres, de
calomnie et de diffamation dans
l'affaire qui l'opposait depuis 10 ans -
et qui l'oppose encore - à son ennemi
quasi héréditaire, le poète Franz Aebis-
cher. L'avocat de l'accusé, Me Jean-
Ludovic Hartmann, avait demandé
son acquittement sur toute la ligne.

10 ans d'histoire(s)
Rappelons que l'affaire a démarré en

mars 1976, lors de l'inauguration d'un
skilift , au Lac-Noir, société dont le
préfet était et est toujours président.
Franz Aebischer y distribuait des
tracts, à bon droit et sans troubler
l'ordre, afin de rendre public le fait que
le permis d'exploiter était temporaire.
Ce qu'ignoraient les actionnaires. Con-
trarié, Willy Neuhaus fit intervenir
deux gendarmes, par l'intermédiaire
d'une tierce personne, pour faire cesser
la distribution des tracts. Devant sa
résistance, les policiers usèrent de la
force pour emmener le poète qui fut
retenu au poste tout l'après-midi.

Hier, devant l'instance de recours,
Willy Neuhaus, visiblement tendu,

accompagnait son avocat. Franz
Aebischer, également présent en tant
qu'« observateur», ne l'était pas
moins.

Me Hartmann a fait flèche de tout
bois durant une heure et demie pour
tenter de réduire à néant le jugement. Il
a commencé par critiquer le «style
journalistique» du tribunal. A son
avis, les premiers juges ont manqué de
nuances et de sérénité.

« Un procès d'intention »
Pour le défenseur, le Tribunal de la

Sarine n'a pas suffisamment motivé
ses accusations et n'a pas apporté la
preuve de la culpabilité. « On a fait à M.
Neuhaus un procès d'intention», a
lancé Mc Hartmann.

En ce qui concerne le faux dans les
titres - il s'agit d'un procès-verbal dicté
par Neuhaus à un tiers, lequel tendrait
à décharger le préfet de sa responsabi-
lité dans l'incident du Lac-Noir - le
défenseur en a contesté à la fois sa
qualité de titre et le fait qu'il contient
un mensonge : « Il n y a jamais eu
d'ordre d'arrestation. Entre ce qu'a dit
W. Neuhaus, ce qu'a compris la tierce
personne et ce qui s'est passé réelle-
ment, il n'y a pas de lien de causalité »,
soutient Me Hartmann.

La représentante du Ministère pu-
blic, Anne Colliard-Guisolan, a conclu
au rejet du recours, rappelant les cir-
constances qui ont entouré le procès :
pressions sur les témoins, mensonges.
Elle a estimé que la peine de 6 mois
était adaptée et juste.

Acquitté sur un point
Les juges de deuxième instance

n'ont suivi que partiellement le recou-
rant. La Cour de cassation a rendu
elle-même un nouveau jugement :
acquittement de l'accusation de faux,
maintien des autres chefs d'accusation
et réduction de la peine à 4 mois, avec
le même sursis. Les conclusions civiles
(2000 francs à verser à F. Aebischer)
restent admises. Par contre, les frais du
procès de première instance ont été mis
à la charge du fisc.

Dédommagement refusé
Les cinq juges cantonaux ont égale-

ment rejeté les 20 000 francs d'indem-
nités réclamés par le recourant à titre
de dommages financiers et de tort
moral.

Aussi bien M. Neuhaus que le Minis-
tère public ont maintenant la possibi-
lité d'introduire un pourvoi en nullité
auprès du Tribunal fédéral à l'encontre
du jugement du Tribunal cantonal.

Plaintes pendantes
L'affaire Neuhaus n'est donc peut-

être pas terminée, d'autant moins que
de nouvelles plaintes pénales, déposées
par le poète, sont actuellement pendan-
tes. Notamment pour instigation à
faux témoignage. Enfin , le Conseil
d'Etat devrait rendre publiques mer-
credi les conclusions de l'enquête dis-
ciplinaire ouverte contre l'ancien pré-
fet. CZ
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Vague
de cambriolages
Gendarmerie de Bulle et police de

Sûreté ont reçu, dans la soirée de
dimanche et la journée de lundi, une
avalanche de plaintes à la suite de
cambriolages et de tentatives de cam-
briolages survenus en ville de Bulle.

Trois médecins dentistes au moins
sont au nombre des plaignants, ainsi
qu'un restaurateur, un commerçant en
radio et TV et un agent immobilier. Les
malfaiteurs ont vraisemblablement agi
dans la soirée de dimanche. Il semble
que, dans la plupart des cas, ils étaient à
la recherche d'argent. Là où ils ont pu
pénétrer, ils ont fouillé les lieux, y
causant grand désordre. La police ne
pouvait hier préciser l'importance des
vols commis. A première vue, il ne
semble pas qu'ils soient très consé-
quents. YCH

LALIBERTÉ FRIBOURG 

Pas de candidat PCS à la préfecture

Urs Schwaller élu

lll SINGINE \K A

Le démocrate-chrétien Urs Schwal-
ler succédera à Willy Neuhaus à la
préfecture de la Singine. La nouvelle est
officielle depuis hier à midi. Le Parti
chrétien-social a eu beau se démener
depuis mercredi dernier, après
l'annonce du retrait de Robert Sturny, il
n'a pas trouvé de nouveau candidat
pour le deuxième tour. L'élection tacite
de M. Schwaller devra encore être
validée par le Conseil d'Etat.

Le 6 avril dernier, aucun des trois
candidats n'avait obtenu la majorité
absolue. Alors que le socialiste Josef
Vaucher (1599 voix) était automati-
quement éliminé, Urs Schwaller (3897)
et Robert Sturny (3400) décrochaient
leur billet pour le deuxième tour.
C'était sans compter avec le désiste-
ment surprenant du candidat chrétien-
social, mercredi dernier.

Urs Schwaller, un préfet impatient d'entrer en fonction. Lib/Alain Wicht-a

Robert Sturny s'est vu contraint de
se retirer , à la suite d'attaques contre sa
personne et sa famille, relève le com-

muniqué diffusé hier par Bernadette
Lehmann, présidente du PCS singi-
nois. Celle-ci fait allusion à une campa-
gne de lettres anonymes et de propos
diffamatoires, lancée peu avant le pre-
mier tour et qui s'est accentuée après le
bon résultat obtenu par Robert Stumy.
«D'un point de vue humain, nous
devions accepter la décision de l'inté-
ressé», relève Mme Lehmann.

Il n'empêche que le PCS est fort
embarrassé. Depuis mercredi dernier,
le comité a tout entrepris pour trouver
un volontaire ayant de bonnes chances
d'être élu. « Malheureusement, compte
tenu du temps imparti d'une semaine à
peine, il n'a pas été possible de nommer
un nouveau candidat », explique le
communiqué. Sérieusement pressenti
par le PCS, le député Anton Zollet , de
Guin, a finalement refusé de se laisser
porter en lice. Des raisons de santé ,
d'une part, ont dicté sa décision.
D'autre part, s'il avait été élu le 27 avril
prochain, il aurait pu être combattu cet
automne, lors des élections cantonales.
A 55 ans, Anton Zollet ne voulait pas
courir le risque de se retrouver sans
emploi.

Le nouveau préfet, lui, n'a que 34
ans. Chef de service au Département
cantonal de la police depuis 1982, il
habite Tavel. «Je me réjouis d'entrer
en fonction », soulignait-il hier après
midi. Le fait qu 'il devra prouver en
quelques mois seulement qu 'il connaît
ses tâches le motive beaucoup. Son
contrat de travail stipule un délai de
résiliation de trois mois. Mais, Urs
Schwaller espère qu'il trouvera une
bonne solution transitoire avec Rémi
Brodard, son directeur, et le Conseil
d'Etat. Beaucoup de travail l'attend à la
préfecture.

BG

3400 électeurs frustrés

|COM |
MENTAIRE S

Deuxième force politique de la
Singine, le Parti chrétien-social
avait placé beaucoup d'espoirs
dans l'élection du préfet. Il tenait à
cette fonction comme à la prunelle
de ses yeux. Longtemps, il a cru que
le lieutenant de préfet Robert
Sturny lui permettrait de la conser-
ver quelques années encore.

Le PCS s'est lourdement trom-
pé. Non pas tellement sur l'issue du
scrutin. Le 6 avril au soir, ses chan-
ces étaient étonnamment intactes.
L'affaire Neuhaus ne lui avait nulle-
ment porté ombrage. Simplement,
il avait misé sur un candidat trop
fragile, trop vulnérable aussi.

En politique, il faut s'attendre à
tous les coups. Même les plus bas !
C'est hautement regrettable, sinon
condamnable. On ne connaît pas
ceux qui ont été portés contre
Robert Sturny, ni leur origine. Tant
l'intéressé que son parti sont tou-
jours restés très vagues dans leurs
explications. Ils auraient eu tout à
gagner à être plus précis. Ne
serait-ce que pour dissiper le doute
qui habite certains esprits...

Plus qu'une bataille, le PCS a
(peut-être) perdu la guerre. Incapa-

ble de trouver un candidat apte à
colmater valablement la brèche
laissée béante par Robert Sturny, il
a fait passablement de mécontents
parmi les 3400 électeurs qui lui ont
apporté leur soutien au premier
tour. Frustrés, ils pourraient lui reti-
rer leur confiance. Le comité du
PCS en est conscient. Lui qui a tout
entrepris pour ne pas jeter l'épon-
ge.

Aujourd'hui, les chrétiens-so-
ciaux ne sont pas seuls à faire la
moue. Avec eux, il y a les socialis-
tes, archibattus au premier tour. En
résumé : la gauche singinoise. La
défaite de ces deux partis contraste
avec le renforcement des positions
démocrates-chrétiennes, amorcé
lors des élections communales.

Chez les chrétiens-sociaux
comme chez les socialistes,
l' « arrogant appétit du pouvoir» du
PDC a souvent été mis en exergue
ces dernières semaines. Pourtant,
la gauche singinoise n'est jamais
aussi divisée que lorqu'elle devrait
faire front à l'« adversaire com-
mun».

Cet automne, la préfecture sera
à nouveau mise en jeu. Les socialis-
tes n'excluent pas la possibilité de
tentera nouveau leur chance. Alors,
seulement, on verra si la leçon valait
bien un fauteuil de préfet...

Béat Grossenbacher

Les conseillers paroissiaux assermentés
Des soucis à partager

lll layj/E ffi
C'est le splendide cadre de la collé-

giale Saint-Laurent, à Estavayer-le-
Lac, qui a accueilli hier en fin de
journée les nouveaux conseillers pa-
roissiaux du district de la Broyé à
l'occasion de leur prestation de ser-
ment. Présidée par le préfet Pierre
Aeby, la cérémonie fut rehaussée des
brillantes productions de la Chorale
des enseignants, dirigée par Pierre
Huwiier qui eut une pensée à l'endroit
dn compositeur Bernard Ducarroz, vic-
time d'un accident samedi soir.

La Broyé compte 28 paroisses, tota-
lisant quelque 13 800 fidèles catholi-
ques et réformés confiés à 15 curés, 1
pasteur et 1 diacre. Douze communau-
tés ne sont plus desservies par un
prêtre. Cette situation, qui se dégrade
d'année en année, constitua évidem-
ment l'un des motifs de réflexion des
orateurs de la manifestation d'hier.
Pierre Aeby, préfet, insista pour sa part
sur l'avenir temporel de l'Eglise. Ces
prochaines années seront en effet mar-
quées par une recherche d'identité,
d'organisation propre. Un malaise est à
dissiper, un vide à combler. «Je
regrette le référendum lancé contre la
nouvelle loi régissant les rapports entre
l'Eglise et l'Etat » déclara le magistrat

en demandant à ce propos aux Conseils
paroissiaux une large information à
l'égard de leurs administrés.

Le pasteur Antoine Schluchter dé-
cela dans la réunion d'hier un dénomi-
nateur commun, la foi. Quant au doyen
Firmin Seydoux, il incita les membres
des Exécutifs paroissiaux à porter eux
aussi le souci de l'évangélisation dans
ce monde où la foi se perd. Autre

Engagés pour cinq ans

phénomène préoccupant de ce temps :
la diminution du nombre des prêtres
qui contraindra chacun au partage.

GP

Lib/Gérard Périsset
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lll I SOS )
• 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 - Wùnnewil 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/ 7148 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, «¦ 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

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

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

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

| PHARMACIES )
Mardi 15 avril : Fribourg - Pharmacie St-Paul,
Pérolles 65 A. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces «¦ 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
20 h.
Payerne - (Abbatiale) * 037/61 26 44

llllll SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. _ 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. _• 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'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. * 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
1 7-20 h. Jeudi 17-19 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAllaBERTÉ

I | SANTÉ ~1
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 hT,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothera
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg- 1 , » 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1er et 3e jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu â ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé _ 037/63 34 88. Glâne « 037/52 33 88.
Gruyère » 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine« 037/24 10 12(11-12  h, 16-17 h.)Sin-
gine « 037/43 20 20 (lu au ve 11-12  h. et
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 54
(lundi au vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

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

1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 1 5-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-2 1 h. Me â ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

HU I blbLIO I HbUUbb J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
1 9-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG
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MUNIQUÊS tiOff .

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 16 avril, de 14 h. â 16 h., à
Romont, à la rue du Château 11 5, au sous-
sol , consultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

L&iiiJ
t ribourg
Alpha. - Le secret de la pyramide: 12

ans.
Capitole. - L'exorciste: 18 ans.
Corso. - Out of Africa (Souvenirs d'Afri-

que): 12 ans.
Eden. - Fermé: pour transformations.
Rex. - 1. Highlander, un homme hors du

temps: 16 ans. - 2. Natty Gann: 7 ans. - 3.
Révolution: 14 ans.

St udio . - Exposed-surexpose: 18 ans. -
Trois hommes et un couffin: 12 ans.

Bulle
Prado. - Allan Quatermain et les mines du

roi Salomon: 12 ans.

Payerne
Apollo. - Trois hommes et un couffin: 12

ans.

MBéO sSM
Evolution probable jusqu'à samedi

Ouest et sud : temps en général très
nuageux et quelques précipitations. Amé-
lioration au sud en fin de période.

Est: temps en partie ensoleillé et doux,
foehn. Fin du foehn vraisemblablemen t
vendredi , puis quelques précipitations et
refroidissement. (ATS)
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l MUSÉES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : de

mardi à dimanche de 10-17 h., jeudi pro-
longation 22 h., exposi t ion « Les chefs-
d'œuvre du Couven t des Cordeliers retable
des Maî tres à l'Œille t , retable Furno, retable
Fries, Christ à la Colonne » et «Res taura-
tion de textiles» et «J .-P. Humbert, peintu-
res et gravures».

Fnbourg, Musée d histoire naturelle :
tous les jours de 1 4-18 h. et le mat i n pour les
écoles, exposition «Poussins et lapins -
Kûken und Kaninchen » et exposi tion «La
Comète Halley» .

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

Bulle, Musée gruérien : mardi à samedi
de 10-12 h. et 14-17 h., dimanche et jours
fériés, de 14-17 h., exposition du musée
permanent, collect ion d'art populaire, meu-
bles rust iques.

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

Morat, Musée historique : vendredi ,
samedi, dimanche de 14-17 h., exposi t ion
permanente, dtarama sur la batai lle de
Morat, objets préhistoriques.

Tavel, Musée singinois : samedi - diman-
che de 14-18 h., exposi tion « Meien us um
Seiselann - Fotografien von Nikla us Bau-
meyer».

Romont, Musée suisse du v itrail : samedi
et dimanche de 10-12 h. et 1 4-18 h., expo-
sition « Verriers australiens et néo-zélan-
dais contemporains» jusqu'au 13 avril ,
puis musée permanent. «

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
medi - dimanche de 14-17 h., exposi t ion
permanente, collec tion de grenouilles natu-
ralisées , collection de lan ternes CFF,
découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : de mercredi à dimanche
de 1 4-16 h.

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

Avenches, Haras fédéral : de lundi à
vendredi de 8-11 h. 30 et de 14-17 h., grou-
pes dès 10 personnes annonce préalable au
tél . 75 22 22.

Salavaux, Château : de mardi à di man
che de 1 0- 1 8 h. « Mémorial Albert Schwei t
zer» , le plus grand carillon d'Europe.

I GALERIES )
Fribourg, Galerie de la Cathédrale : de

mardi à samedi de 14 h. 30 - 18 h. 30,
dimanche de 11-12  h. exposition « Ces ani-
maux que nous aimons» peintures, sculp-
tures, accrochages de Teddy Aeby, Domin-
ko, Carmen Lanz, Meieli , Richterich, Jac-
ques Rime, Li vier Rochat, Patrick Savary,
J.P. Stauffer, Isabelle Tabin-Darbella y,
Fontanella, Fornasan, Mireille Lavanchy,
Ruth Lindgren, Georges Schneider, Sch-
warz, Pierre Siebold, Auberjonois , Boss-
hard, Buchet, Erni, Léonor Fini , Olsom-
mer. Jusqu'au 12.4.

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi à
samedi de 14 h. 30 - 18 h. 30 exposition
« Kasia Koralewska, pein tures» jusqu'au
12.4.

Fribourg, Galerie St-Jean : jeudi-ven-
dredi de 14-18 h. 30, samedi - dimanche
14-17 h. exposition «Filomeno Hernan-
dez «jusqu'au 12 .4. puis exposition « Fran-
cis Piccand , photographies» dès le 17.4.

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

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi ,
mercredi, vendredi de 14-18 h., jeudi de
1 6-21 h., samedi de 14-17 h., exposition
«Ulrich Gerber, scul ptures et dessins».

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

Fribourg, Café des Grand-Places: expo-
sition « Dessins de presse de Barrigue et
Burki » jusqu'au 19 avril.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mer-
credi à dimanche, de 14 h. 30 - 1 8 h. 30,
vendredi jusqu'à 21 h., exposition «René
Parodi, peintures» dès le 13.4.

Essert/Le Mouret, Château de la Riede-
ra : mercredi -dimanche de 10-18 h., expo-
sition d'antiqui tés et de décorations.

Avry-sur-Matran , Galerie Avry-Art : de
lundi - vendredi de 9-20 h., samedi de
9-17 h. exposition « Les 4 saisons, par des
peintres et des artistes fribourgeois».

H O .RNETIQUOTIDIFN t^J?
Mardi 15 avril

16e semaine. 105e jour. Restent 260 jours.
Liturgie: de la fèrie. Actes 7, 51-8 , 1:

«Etienne rempli de l 'Esprit-Saint, vit la
gloire de Dieu; il déclara: Voici que j e
contemple les cieux ouverts et le Fils de
l 'homme à la droite de Dieu». Jean 6, 30-35:
«Ce n 'est pas Moïse, c 'est mon Père qui vous
donne le vrai p ain venu du ciel».

Fête â souhaiter: Paterne.
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«L'église au milieu du village»
Monsieur le rédacteur,
Nous avons apprécié la bonne présen-

tation de votre dossier sur les élections
paroissiales du 13 mars 1986 qui avait
pour but d 'inciter les citoyens à user de
leur droit de vote pour désigner les
responsables de l'utilisation d 'une pe-
tite part ie de leurs impôts.

Pu isque «La Liberté» n 'a pas jugé
bon ou nécessaire de rapporter l'avis de
l'un ou l 'autre de ces 800 conseillers de
paroisse et qu 'elle s 'en est tenue aux
propos des porte-paroles de Tévêché et
de l 'Etat , nous nous permettons d 'atti-
rer votre attention sur quelques points
contraires à la réalité:
• les «tas de cailloux» qui donnen t
bien du souci à ces conseillers ont été
édifiés il y a plus ou moins longtemps à
Tinstisation du clergé, et bénis p ar
l 'évêque; devons-nous les laisser tomber
en mine, et même les démolir ? Les
événements récents de Villarepos nous
ont, en tout cas, servi de leçon;
• comment le vicaire épiscopal peut-il
affirmer que Tévêché n 'a aucune auto-
rité sur les Conseils de p aroisse, alors
qu 'il décide souverainement la nomina-
tion des prêtres et des laïcs engagés dans
la pastorale, leur rémunération , ainsi
que l'affectation d 'une partie des quêtes
dominicales ? ,
• // se désole de ce que les Conseils de
paroisse ne se préoccupent que des ques-
tions matérielles: mais aue dirait-il si

ceux-ci se mêlaient aussi de liturgie, de
pastorale ou de théologie ? Ce ne serait
plus de te simonie, mais du gallica-
nisme (doctrine défendant les libertés
d 'une Eglise d 'Etat , la France, contre la
papauté) et du césaropapisme (f orm e de
gouvernement qui s 'approprie le pou-
voir religieux);
• l 'allusion sur la manipulation de
l'assemblée paroissiale par le chœur
mixte lors de l'achat de l 'orgue est
claire, mais l 'arithmétique dit ceci:
l 'assemblée de ce jour-là qui comptait
104 personnes a accepté le projet par 97
voix: l'effectif du chœur mixte était à
l'époque de 35 paroissiennes et paroi s-
siens, comment auraient-ils pu mani-
puler l'assemblée ?
• enfin , nous faisons remarquer que la
«richesse» de l'Eglise fr ibourgeoise,
c 'est le salaire du travail d'une grande
majorité de sa population , imposée par
le f isc jusqu 'au dern ier centime; elle
n 'appartient donc pas en pr opre à
l'Eglise.

Ceci dit , merci tout de même d'avoir
objectivemen t rapporté la satisfaction
du chef de service du Départem ent des
communes à propos du travail accom-
pli par les Conseils de par oisse, et merci
d 'avoir également interrogé les respon-
sables de la communauté protestant e.

Henri Berther, Pierre Zwick,
conseillers de paroisse, Friboure

Comparaison sacrilège
Monsieur le rédacteur.
Le ton d 'un article doit être adapté à

la nature du sujet traité. A ussi le ton
badin ne convient certainement pas
pour parler du sacré. En disant cela je
me réfère à l'article du lundi 17 mars
1986, concernant le Christ de Belfaux et
intitulé « Une nouvelle jeunesse».
Comparer le Saint-Crucif ix de Belfaux
à « une vulgaire douairière » ayant subi
« un lif ting comp let » et aui a retrouvé

«ses cheveux longs dé jeune homme»
et, plus loin encore, à « un solide jeu ne
homme », me semble bien ca valier et de
mauvais goût. Que l 'auteur de l'article
croie ou non à la divinité du Christ et à
l'authenticité du miracle du Saint-Cru-
cifix n 'y change rien. Il ne peut se
permettre de ridiculiser des symboles
religieux que ses lecteurs entourent de
respect et de vénération.

dmnna V/irnc

«Passe
Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié dans «La Liberté»

du 24 mars un article dans lequel il est
rendu compte de l'assemblée générale
de la section fribourgeoise de l'Associa-
tion suisse des invalides. Pour illustrer
rp tprtp vntrp rpdnrt ir.n n uti l isa nnp
photo du service p our invalides « Passe-
partout », en omettant toutefois défaire
allusion aux prestations de cette institu-
tion de bienfaisance en faveur des inva-
lides. A mon avis, on aurait rendu un
grand senice aux intéressés en les ren-
dant attentifs aux prestations offertes
nar Prn Inf i rmis  Pt Prn Sp np rtutp 1 'ins.

AVANT-SCÈNE PO
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• Fribourg : conférence sur l'actualité
de la persécution des chrétiens. - Ce
soir à 20 h. 30, à l'Université (Miséri-
corde, auditoire C), le pasteur Richard
Wurmbrand, fondateur de l'«Aide aux
FolÏQPQ martvrf» _\\ _innn_ ra nnp ."/_ nf£_

rence sur le thème: «La persécution de
chrétiens est-elle encore actuelle?» Ce
pasteur a subi quatorze ans de prison et
de tortures dans son pays natal , la
Roumanie, et parlera des expériences
des chrétiens dans les divers pays com-
miinîct _ac T »K

• Fribourg : le syndicat des retraités
informe. - Le Groupement syndical
des retraités AVS et rentiers AI de
Fribourg organise, cet après-midi dès
Id h _0 nnp c_ anpp H'infnTmotirtn A

cette occasion , le professeur Pierre Gil-
liand , de l'Université de Lausanne,
traitera de la place du retraité dans
notre société de l'an 2000 et des possi-
bilités différentes de financer à l'avenir
1>A VC __.» lo T DD T :_ .

• Le fondateur des universités du troi-
sième âge à Fribourg. - Cet après-midi
à 14 h. 15, dans la grande salle du
restaurant de la Grenette, à Fribourg,
Pierre Vellas , professeur à Toulouse et
fnnHatpnr __ f » c i i i_ i\_ _ »rci_Âc Hn _ c ôo_ =

donnera une conférence sur le thème :
«Il n'y a pas d'âge pour apprendre».
Celle-ci s'inscrit dans le cadre du
deuxième «midi-rencontre», organisé
par les JVJouvements des aînés de
Suisse romande, section de Fribourg.

Lib

• Bulle: exposition de vaches. - Le
n_ or_ i,i ,. _ _ , , , • _ _ _ _  ____ .  r_ .,n_ . . . . . . , , . ;i i „  _ _ . _ , .

aujourd'hui l'exposition de vaches lai-
tières où le bétail arrivera dès 13 h. Les
classements interviendront mercredi
pour la «rouge » et jeudi pour la «noi-
re». Pour ces deux races, ce sont quel-
que 200 vaches qui sont attendues.
Pour la «noire », cette exposition pren-
dra pour la première fois un caractère
national avec la représentation d'une
traninina A ___ . i __ A ___ r o ( _ r\ r, f  _ < n n t n n nlar

YCH

• Romont: débat sur l'alcool. - Ce soir
mardi , à 20 h., à l'aula de l'Ecole
secondaire de la Glane à Romont , la
LIFAT organise une soirée consacrée à
l'alcool, ses risques et ses conséquen-
ces. Une soirée qui s'inscrit dans le
cadre de l'action dans la Glane en
faveur de la santé, action organisée par
!__ T ionp frihnnrppniçf» rnntrp l'alron-
lisme et les autres toxicomanies. Le
débat conduit par Jean-Luc Piller ,
rédacteur à «La Liberté» permettra au
docteur Michel Clément , au président
de la Chambre pénale des mineurs
Michel Lâchât, à Félix Bûrdel , assureur
ainsi qu 'à Michel Equey, président de
la Société cantonale des cafetiers et
restaurateurs de s'exprimer sur le sujet.
I . „  _ _ ! „ _  _ _ . , , , _ _ _ -„ !.. _ _ _ ; _ -__ T _ K

partout »
titution « Passe-partout » possède un
véhicule qui peut transporter sans pro-
blème les personnes handicapées et cel-
les du troisième âge qui ne peuvent
utiliser les transp orts p ublics. On
demande pour chaque transport une
contribution forfaitaire de 2 francs pour
des courses qui ne dépassen t pas les
limites du Grand-Fribourg.

Ranhap l  Vidal

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.1

MLIBERTÉ FRIBOURG 
Groupement fribourgeois IMC

Des activités soutenues
Que ce soit en français ou en alle-

mand, le rapport du président Gilbert
Rudaz est toujours positif. Dans sa
21e année d'existence, le Groupement
régional fribourgeois en faveur des
infirmes moteurs cérébraux (IMC) vit à
un rythme soutenu. Activités nombreu-
ses, finances saines, renouvellement en
douceur du comité, admissions de nou-
veaux membres : tous ces points furent
abordés vendredi soir à Fribourg, à
l'occasion de l'assemblée annuelle du
groupement.

Gilbert Rudaz , de Schmitten , passa
l'année écoulée en revue. L'effectif du
groupement compte aujourd'hui
205 membres actifs, de langues fran-
çaise et allemande. «Pour la première
fois», il a, en collaboration avec l'Asso-
ciation des parents de handicapés men-
taux , organisé à Drognens une rencon-
tre des familles à laquelle participèrenl
plus de 200 parents , enfants et invités.
En juillet , 43 personnes passèrent dix
jours de vacances à la colonie d'Igea
Marina, en Italie.

Dans le canton , l'ouverture du home
de «La Colombière » à Givisiez a été
jugée «très positive» et le travail de son
directeur Benjamin Brùlhart qualifié

d'excellent. Mais cette institution pour
adultes handicapés mentaux profonds
ne pourra s'agrandir: le propriétaire de
l'immeuble s'y oppose.

Pour équiper la partie alémanique
du canton , le groupement a versé
25 000 francs comme capital de fonda-
tion à la Fondation du Friboure aléma-
nique en faveur des handicapés adul-
tes. Elle a été créée officiellement le
13 décembre dernier et cherche au-
jourd'hui des locaux pour installer ses
ateliers protégés. Selon ses statuts, elle
mettra à disposition des places de tra-
vail aux handicapés adultes moyens et
légers et prévoit d'organiser un service
de transport.

Au chapitre statutaire , l'assemblée
prit connaissance des comptes présen-
tés par Philippe Pasquier: l'exercice
1985 a bouclé avec un bénéfice de plus
de 30 000 francs. Au comité, l'assem-
blée salua les départs de Mme Alexan-
dra Gremaud, de Jacques Wicht et
Gaston Ischi: mais elle applaudit à
l'arrivée de Mmc Milly Ribaux, de
Chiètres et de Benjamin Brùlhart ,
directeur de «La Colombière» à Givi-
__f» "7

La trompette au concert de l'abonnement
Eclat et subtilité

Lors du 8e concert de l'abonnement ,
vendredi soir à l 'église du Christ-Roi,
l 'éclat de la trompette jouée avec virtuo-
sité était autant au rendez-vous que la
subtilité et la force expressive. Le trom-
pettiste fribourgeois Jean-François Mi-
chel a mis en évidence les possibilités de
son instrument dans trois œuvres pour
trompette et orgue. Il était accompagn é
nar Klemens Schnorr. un ieune orga-
niste allemand.

Le concert s 'est ouvert par la Sonate
en sol mineur pour trompette et orgue
de Cari Philipp Emanuel Bach. Jean-
François Michel a d 'emblée mis en
évidence les remarquables possibilités
expressives de son instrument. Dans
l'adagio initial, il n 'a p as cherché les
sonorités éclatantes, mais bien plus un
phrasé subtil et les sonorités chaleureu-
ses. La virtuosité était par contre au
rendez- vous dans les mouvements rapi-
des et surtout dans la deuxième œuvre
pour trompette et orgue de la soirée, la
Sonate en do du compositeur allemand
Hnrnlrl Gp mmp r (np p n 1909)

Cette partition n 'est pas d 'un très
grand intérêt musical mais elle permet
aux deux interprètes de faire valoir
toutes les possibilités de leurs instru-
ments. Le premier mouvement débute
par une sorte de fanfare dans laquelle
l 'orgue peut déployer toutes ses ressour-
_ _ _ _  sans nup la tromnp tte soit nour

autant noyée dans le déferlement de
puissance de l'orgue. Une partie au
caractère presque populaire suit cette
fanfare. Le mouvement intitulé «cho-
ral» était la partie la plus intéressante
de l'œuvre, les deux interprètes y ont
montré une remarquable sensibilité.

Le concert s 'est terminé par une
œuvre de J.-S. Bach, le Concerto en sol
maieur f bwv  592) . Le p remier mouve-
ment sonnait remarquablement bien
dans cette version de Klemens Schnorr.
Le mouvement lent central a impres-
sionné grâce au jeu très expressif de
Jean-François Michel alors que le mou-
vement f inal a donné l'occasion au
trompettiste de mettre en évidence sa
stupéf iante virtuosité.

Deux œuvres pour orgue seul étaient
intercalées entre ces trois nièces nnur
trompette et orgue. Il s 'agissait de la
Toccata en do majeur (bwv 564) de
Bach et une Fantaisie pour orgue de
F. Geissler (né en 1921). Bach a écrit
cette Toccata en do majeur en 1709
alors qu 'il était à Weimar. L'œuvre est
articulée en trois p arties: unp tnrrntn
d 'introduction très virtuose, un adagio
en forme de récitatif et une fugue finale.
Klemens Schnorr a choisi un tempo
assez pondéré pour la toccata ce qui lui
a permis de faire ressortir à la fois le
côté brillant de l'écriture de Bach et en
même temns il nnuvnit nrtirulp r nvp r

Concert de flûte de Pan à l'aula de l'Université
Musique séduisante

Un ensemble de cordes accompa-
gnait Syrinx, le nom d 'artiste de Simon
Stanciu, samedi à l'aula de l 'Universi-
té. De la fort belle musique, surtout celle
de Bartok , de Bach, et du folklore rou-
main que le musicien joue avec sa f ille
Simona. Elle était parfois singulière-
ment exploitée pour séduire et faire
«mousser » le public.

DP In hpllp musinup il v pn n PIJP On
songe à cette naïve et irradiante Musi-
que de nuit de Mozart que l 'orchestre
Classical Revival interprète avec beau-
coup de délicatesses et de sens musical;
aux Danses roumaines de Bartok, où la
flûte de Pan trouve un terrain de prédi-
lection dans la troisième partie ; Simon
Stanciu joue avec sa f ille Simona dans
la plus belle atmosphère qui soit : des
rnmnlnintps nnrfnitpmpnt nhrnspp 'i nnr
cet instrument d 'une rare beauté, des
rythmes inégaux naturellement scan-
dés comme s 'ils appartenaient au sang
des deux interprètes. Et quel bonheur
que de voir et entendre ce père et sa f i  lie
dialoguer avec leur instrument , se
répondre à l 'aide de l 'imitation du
chant des oiseaux! Un souvenir que
personne n 'oubliera.

Qu 'en a-t-il donc été du répertoire
hnmni/p nup ÇuriMv aci ma twniv,  _ _ _ _

prospecter ? Toujours une belle sonori-
té, une virtuosité inouïe, un travail
remarquable de la part de l 'instrumen-
tiste; mais aussi un petit arrière-goût
d 'exploitation d 'un créneau nouveau!
Ce d 'autant plus que la phalange de
cordes n 'était pas toujours à la hauteur
- bien que tous, excellents musiciens -
//_ > l'p triap nrp nrtupllp /tnns lp dnmni-

ne.
La Tempesta de Vivaldi est, à l'or-

chestre, un peu terne et imprécise sur-
tout dans les mouvements vifs, manque
encore d 'aération, de souplesse; et quel-
nups nnrtips dp In Suite dp Rnrh pn si
mineur sont figurées avec trop de rudes-
se. Plus de réelle préparation aurait été
ici vraiment souhaitable. D 'autant plus
que TArioso du Concerto en sol de
Quantz - très noble d'allure dans la
fixité d 'une image sonore belle dans son
rpssn sspmpnt — fut PYtrpmpmpnt réus-
si.

La f lûte de Pan dans le répertoire
baroque ? Oui, bien sûr car Simon Stan-
ciu en tire d 'admirables sonorités, et
cela au prix, répétons-le, d 'un gigantes-
que effort. Seulement , faudrait-il ne pas
avoir l 'impression qu 'on la joue, par-
fois, comme une musique de consom-
„_.__#.* _ _ —  _ _ _ _ -

HANDICAPÉS MiT
L'Etat épaule...

«L'Etat vous épaule mais ne vous
remplacera pas», expliquera le conseil-
ler d'Etat Denis Clerc. Rappelant les
récents débats du Grand Conseil à
propos du projet de loi d'aide aux
institutions pour personnes handica-
pées ou inadaptées, le directeur de la
Santé publique et des Affaires sociales
soulignera le rôle de l'Etat. D'abord
préventif , à la naissance, en offrant aux
femmes enceintes des conditions
maximales de sécurité dans les mater-
nités. Puis un rôle de soutien aux
institutions privées existantes.

Denis Clerc commenta aussi le refus
du Gouvernement de soutenir de nou-
velles «mini-institutions» telles que
familles d'accueil ou appartements. Si
nous aidons ces initiatives , alors pour-
quoi ne pas aider également une
famille qui garde son enfant à la mai-
son? Et Denis Clerc de conclure en
insistant sur le rôle d'encadrement , de
distributeur d'affection joué notam-
ment par le Groupement régional fri-
boureeois IMC. JLP

llllllœ PI
soin les lignes musicales. L 'adagio a
séduit alors que la fugue f inale était
clairement st ructurée.

La Fantaisie de F. Geissler est une
œuvre riche en effets que Klemens Sch-
norr a iouée avec beaucoup de vitalité.
Le compositeur utilise un matériau
thématique qui contient nombre d 'allu-
sions à des œuvres célèbres du passé et il
l'utilise de manière très habile donnant
ainsi à l 'interprète l 'occasion de mettre
en évidence son habileté dans la regis-
tration et son sens des grands plans
c / _ i _ _ _ _ _ - c  TVÎ1.Ï

EN BREF *2>
• Bénéfices de la Loterie romande:
répartition fribourgeoise. - Pour
l'année 1985, la part du canton de
Fribourg aux bénéfices de la Loterie
romande monte à 1 885 400 francs. Sur
ce total , 418 000 francs sont allés au
domaine de la conservation et restau-
ration Hn natr imninp - .Af) __( . ( _ franrc à
l'enfance et jeunesse; 279 000 francs
aux handicapés et 254 000 francs à l'art
et à la culture. Le reste a été réparti
entre des domaines aussi divers que la
recherche et les publications scientifi-
ques, la vieillesse ou l'équipement tou-
ristique, pour ne prendre que quelques
exemnW T ih
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Le Vicariat épiscopal de Fribourg;
Les curés-doyens du canton de Fribourg;
La commission et le comité des tâches supraparoissiales;
La commission de dialogue entre l'Eglise catholique-romaine et l'Eglise

évangélique réformée;
Le comité de la Caisse de solidarité des prêtres fribourgeois;
Le corhité de soutien à la loi concernant les rapports entre les Eglises et
l'Etat,
unissent leur prière et leur peine à celles des amis de

Monsieur l'abbé
Paul FASEL

vicaire épiscopal
membre dévoué et compétent de ces organismes et notre ami fidèle.

t
Ton amour restera dans nos
cœurs

Son épouse :
Lucie Sudan-Tinguely, à Hauteville ;
Ses enfants :
Emile et Marthe Sudan , à Bulle, leurs enfants et petits-enfants;
René et Annie Sudan , à Granges (SO), leurs enfants;
Juliette et Robert Kessler-Sudan, à Villaz-Saint-Pierre, leurs enfants et

petits-enfants ;
Marie-Jeanne et Roger Borcard-Sudan, à Granges (SO), leurs enfants et

petits-enfants ;
Françoise Sudan, à Rueyres-Saint-Laurent, ses enfants et petits-enfants ;
Anselme et Denise Sudan, à Hauteville et leurs enfants ;
Lucette Sudan et Khun , à Root (LU), leurs enfants et petits-enfants ;
Berthe Sudan et Walther, à Ins, leurs enfants ;
Sa sœur:
Isabelle Tinguely-Sudan, à Vuisternens-devant-Romont ;
Les enfants de feu François Tinguely ;
Les familles Bourquenoud, Sudan, Tinguely ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SUDAN

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, parrain , oncle, cousin et ami.
Il s'est endormi paisiblement dimanche 13 avril 1986, dans sa 92e année,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Hauteville, le mercredi
16 avril 1986, à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Hauteville, ce mardi 15 avril
1986, à 19 h. 45.
Le défunt repose à son domicile à Hauteville.

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

17-121383

t
La direction et le personnel
de Publicitas SA, Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SUDAN

père de leur dévouée collaboratrice
et chère collègue, M"* Françoise Sudan

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Hauteville, mercredi
16 avril 1986, à 15 heures.

17-1532

SA
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La Société de chant
de Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Michel Grandjean

curé, doyen de Renens
fils de M. Marcel Grandjean

dévoué membre actif et
médaillé Bene Merenti

La messe d'enterrement sera célé-
brée, en l'église catholique de
Renens, le mercredi 16 avril 1986, à
15 heures.

17-31491
________________________________________________________________________________________________________________________________

t
Les familles Paul Volery

et Louis Chofflon à Berlens
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Uldry

leur estimé propriétaire

L'enterrement aura lieu en l'église de
Berlens, ce mardi 15 avril 1986, à
14 h. 30.

17-31463

t
La direction et le personnel

de SecuritrTuruvanni SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Uldry

père de Gérald Uldry
leur estimé collaborateur

et ami

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Berlens, ce mardi 15 avril
1986, à 14 h. 30.

17-31452

t
La justice de paix du 1er cercle
de la Glane, Villaz-St-Pierre

fait part du décès de

Monsieur
Paul Uldry

ancien assesseur

Les obsèques auront lieu à Berlens,
ce mardi 5 avril 1986, à 14 h. 30.

17-31451

t
Les Conseils communaux

de Vuarmarens et Morlens
font part du décès de

Madame
Marguerite Ayer

veuve de M. Francis Ayer
ancien instituteur à Vuarmarens

17-31486

t
Yvonne Gavillet-Zosso et son ami David Jayet, à Lutry, ses enfants et

petits-enfants;
Solange et Walter Lehmann-Zosso, à Malleray, leurs enfants et petits-

enfants;
Marie-Louise et Jean Sotta%-Zosso, à Fribourg, et leurs enfants;
Jeannette et Ulysse Deschenaux-Zosso, à Chénens, et leurs enfants;
Denise et Hans Spiess-Zosso et leurs enfants, à Yokohama (Japon);
Louis et Odile Zosso-Girard, à Châtel-Saint-Denis, et leurs enfants;
Cécile Potard-Rossier, à Villefranche-sur-Saône (France);
Les familles Codourey, Dubey, Stempfel, Brablec, Bùckelmann , Dietrich ,

Della-Rocca,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Rose ZOSSO

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, le lundi 14 avril 1986, à l'âge de 88 ans, réconfortée par les
sacrements de notre sainte mère l'Eglise.
L'eucharistie et les derniers adieux seront célébrés en l'église paroissiale
d'Autigny, le mercredi 16 avril, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en l'église d'Autigny, ce mardi 15 avril, à
20 heures.
La défunte repose en la chapelle de Chénens.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t

Ce qui fait la valeur d'un
homme
c'est sa bonté

Prov. 19: 22

Madame Arista Jaquier-Imseng, route Wilhelm-Kaiser 3a, à Fribourg ;
Philippe Jaquier et son fils Stephan, à Fribourg ;
Fabienne et André Schultheiss-Jaquier, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Jaquier-Maillard , à Prez-vers-Siviriez et

famille ;
Mademoiselle Jeanne Jaquier, à Fribourg;
Mademoiselle Marthe Jaquier , à Fribourg ;
Madame Angèle Grandjean-Jaquier , à Fribourg et famille ;
Madame veuve Marie Jaquier-Oberson, à Prez-vers-Siviriez et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis JAQUIER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le lundi 14 avril
1986, dans sa 83e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 16 avril 1986, à 14 h. 30 en
l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 15 avril
1986, à 19 h. 45.

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

t
Remerciements

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

Monsieur
André SCHMUTZ

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos envois de fleurs, de vos
dons, de vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude et profonde reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à M. le curé Maillard, à M. le docteur Pauchard,
aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont, le samedi 19 avril 1986 à
19 h. 45.
Le Bry, avril 1986.

17-13603
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Alliance contre
les anciens

Conseil communal de Neyruz

Les élections communales ont per-
mis à une troisième force de participer
au jeu politique à Neyruz. « Neyruz
dynamique » a, en effet , placé deux de
ses candidats au Conseil communal.
L'un d'eux a même été élu syndic par
ses pairs en séance constitutive le 27
mars dernier.

Jusqu 'ici «l'Entente communale»
détenait cinq des sept sièges de l'Exécu-
tif et les socialistes le reste. L appari-
tion d'une troisième liste n'a pas été du
goût de chacun au village. On a même
soupçonné le Parti socialiste de faire
front commun avec «Neyruz dynami-
que» contre l'Entente communale.

En fait, quelles qu'aient été les inten-
tions des forces en présence, le Parti
socialiste n'a rien perdu dans la course.
Ses deux représentants au Conseil
communal entament une seconde
législature et le parti considère que
cette représentation est le reflet de ce
qu'il pouvait raisonnablement atten-
dre de l'électorat.

L'arrivée de «Neyruz dynamique»
s'est faite au détriment de l'Entente
communale qui se retrouve avec seule-
ment trois sièges et les espoirs déçus de
l'ancien vice-syndic qui prétendait à la
syndicature.

Distribution des tâches
Le nouveau Conseil communal s'est

réparti les charges de la façon suivante :
Guido Hunziker «Neyruz dynami-
que» syndic chargé de l'administra-
tion , des finances, des impôts et de
l'information. Guy Rossier (Parti so-
cialiste) vice-syndic et responsable de
l'enseignement et formation, loisirs,
sports et sociétés. Pascal Gendre (En-
tente communale) est responsable de
l'environnement , protection des eaux ,
aménagement et constructions ; André
Mettraux (Entente communale) s'oc-
cupe de l'économie, agriculture, do-
maines, forêts , endiguements et cime-
tière ; Jean-Pierre Schneuwly (Entente
communale) des affaires sociales, santé
publique , assistance, entretien des
immeubles et bâtiments ; Georges Cot-
ting (parti socialiste) des transports et
communications, routes, édilité, ser-
vice des eaux et service du feu ; enfin
Ivano Kopp (Neyruz dynamique) de
l'ordre public , police, justice militaire,
protection civile et service de voirie.

En outre , le nouveau syndic a fixé à
son collège des objectifs généraux à ne
jamais perdre de vue : un travail
sérieux, une information objective,
l'entraide, la critique constructive et de
l'humour. Cette recette devrait engen-
drer un climat de confiance ; elle sem-
hle animer le nouveau Conseil com-
munal.

Et l'Exécutif d'Autigny
A Autigny, le Conseil communal

s'est réparti les tâches et a nommé son
syndic et son vice-syndic.

Jacques Cudré est syndic pour la
troisième législature. Il est en outre
chargé de l'administration générale,
des finances , de l'information commu-
nale et de la protection civile. Rémi
Mauroux , vice-syndic, s'occupera des
gravières, forêts et terres. Les bâti-
ments, eaux, feu et voirie ont été attri-
bués à Paul Schneider; les routes , l'en-
seignement, la formation , les affaires
sociales, la santé et les loisirs à Roland
Bovet ; la protection des eaux, l'aména-
gement du territoire, l'éclairage et le
cimetière à Marcel Sapin. Enfin , Jean-
Pierre Huguenot est secrétaire commu-
nal , tandis que Chantai Gobet est bour-
sière. MPD

11 LBREF Sa
• Romont : exposition et spectacle à
l'école. - Comme de coutume, les élè-
ves de l'Ecole secondaire de la Glane à
Romont ont présenté au public, ven-
dredi et samedi derniers, leurs travaux
manuels, dessins, couture et tricots de
1 année. Les jeunes ont en outre invité
leurs visiteurs à deux représentations
d'un spectacle de théâtre et de danse
préparé lors de cours à option. D'autre
part , l'école annonce l'organisation
d'une exposition de travaux d'élèves
au Musée du vitrail en juin prochain.

MPD

LALIBEBTÉ FRIBOURG 
Ce qu'on fait de mieux en Suisse

Le centre sportif de Romont
Mardi 15 avri 1986

Première étape d'un grand projet
culturel et sportif à Romont, le centre de
tennis a été inauguré samedi. C'est un
véritable marathon que les promoteurs
ont réussi en commençant les travaux le
25 juin 1985 pour que les premiers
échanges de balles aient lieu le 28
novembre déjà. Actuellement squash,
billard, fitness et locaux de service sont
achevés. Il s'agit de rentabiliser cette
construction de près de quatre millions
de francs, mais elle est, en Suisse, la
seule à offrir des salles de théorie et
dortoirs en plus des courts. Une concep-
tion qui, selon le responsable du centre,
Alain de Flaugergues permettra de
développer un produit nouveau, en l'oc-
currence l'école de tennis de Romont.

i vra
IGLANE I LAI I.

Au pied de la colline, en bordure de
la route de Fribourg, le centre de tennis
apporte un atout qui faisait jusqu 'ici
défaut dans la région. Conçu de sur-
croît pour offrir des prestations diffé-
rentes de celles d'un club de tennis
ordinaire, il va, à coup sûr, attirer un
public nouveau à Romont. Pour diri-
ger l'école de tennis, les promoteurs du
centre ont fait appel à Alain de Flauger-

Dimanche de fête à Autigny-Chénens

L'église à l'honneur
III I [kl

I SARINE i-hr*

Restaurée en plusieurs étapes,
l'église d'Autigny-Chénens a mainte-
nant un porche tout neuf (voir «La
Liberté» du 4 avril 1986). Dimanche
dernier, la paroisse l'a inauguré offi-
ciellement.

La cérémonie d'inauguration a eu
lieu immédiatement après la messe. Le
chœur mixte et la fanfare paroissiale
l'ont agrémentée de leurs produc-
tions.

La restauration de la façade ouest est
une étape importante et coûteuse pour
la paroisse d'Autigny-Chénens qui a dû
débourser quelque 320 000 francs pour
assainir l'édifice. Bernard Berset , prési-
dent de paroisse, remercia 1 architecte
Jules Huguenot responsable des tra-
vaux. Il raconta à l'assemblée les étapes
et surprises de cette restauration qui
donne à l'église «un nouveau profil».
S'interrogeant à propos de l'utilité d'un

tel investissement, Bernard Berset
estima qu 'un édifice légué par les ancê-
tres ne doit pas être transmis délabré
aux générations futures. Il s'exclama
encore «ce serait bien de diriger une
paroisse sans problème financier où
tout serait tout beau , tout neuf».

A la veille de passer le flambeau ,
après 20 ans de conseil de paroisse,
Bernard Berset remercia Louis Mache-
rel et René Huguenot qui s'en vont
avec lui. Les trois hommes ont vécu
une expérience formidable, mais ils
sont heureux que des forces jeunes
arrivent. Ils leur présentèrent , à cette
occasion, leurs vœux, tandis que la fête
se poursuivait par un apéritif parois-
sial.

La fête pour l'inauguration du nouveau porche de l'église. Vincent Munth
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Quatre courts de tennis dans la nouvelle

gués, chef de l'instruction romande de
tennis et entraîneur de haute compéti-
tion.

Ce dernier développera une école de
tennis avec notamment la participa-
tion de Michel Wallach. Des stages
internationaux seront en outre organi-
sés dès cet été et parrainés par M.
Rossberg, entraîneur de Stephan Ed-
berg. Les infrastructures modernes du
centre vont permettre de créer un
«sport-études» pour les juniors pro-
metteurs. Ceux-ci termineront leurs
études tout en s'adonnant à leur sport.
Pour Alain de Flaugergues, le centre de
Romont doit être ouvert à différents
professeurs et non 'pas réservé à l'un
d'eux comme c'est souvent le cas ail-
leurs.

D'autres services
Hormis les quatre courts de tennis, il

y en a deux pouf le squash , tout à côté
du fitness et de la salle de réunion au

premier étage. Les combles sont amé
nages en logement collectif et au rez
de-chaussée, il y a une salle de billard
un magasin de sport et un restaurant.

Responsable du fitness , Michel De
nier propose un programme personna
lise à chacun en fonction de ses objec
tifs. Il y a le sportif qui vient travailler
certains muscles ou sa respiration. Il y a
aussi ceux qui veulent se sentir bien
dans leur peau en combinant de la
gymnastique, le massage sportif et le
sauna par exemple. Et surtout, Michel
Denier explique ce qui provoque cour-

[UT ^¦_Be!S

Lib/Alain Wicht

batures et handicaps divers et ce qu 'il
convient de faire travailler pour
dérouiller le tout.

Pleins d'enthousiasme, les responsa-
bles des différents secteurs veulent
faire du centre romontois un modèle.
Ils se lancent dans l'aventure, forts du
soutien de la Commission cantonale
des sports. Quant aux promotteurs, ils
vont s'attaquer aux étapes suivantes de
leur projet: la salle polyvalente et le
logement collectif de grande dimen-
sion dont la formule n'est pas encore
arrêtée. MPD

Assemblée des chefs de section fribourgeois

Diplomates de l'armée
H 
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Les 49 chefs de section fribourgeois ,
réunis en association, ont tenu leurs
assises annuelles à Vuisternens-

Suer pour mériter de jouer

devant-Romont. Représentants de
l'autorité militaire dans les régions, ils
incarnent l'esprit de milice propre à nos
institutions civiles et militaires. Ils sont
en outre le lien entre la population et
l'armée depuis cent ans déjà.

Vendredi dernier , l'assemblée
annuelle des chefs de section fribour-
geois s'est déroulée sous la présidence
de Francis Contât de Villaraboud. Hor-
mis les 49 membres de la société, le
conseiller d'Etat Rémi Brodard , le pré-
fet de la Glane René Grandjean , le
député Alexis Gobet, des autorités
militaires et des représentants de socié-
tés cantonales voisines assistaient à ces
débats.

Pour l'essentiel , le rapport présiden-
tiel évoqua le 100e anniversaire des
chefs de section suisses fêté à Winter-
thour en septembre 1985. Une rencon-
tre qui fut l'occasion pour le président
central Fritz Michel de comparer l'acti-
vité du chef de section à celle d'un
diplomate qui use, comme lui , du dia-
logue et de l'information pour être
l'intermédiaire entre la population
civile et le militaire.

Au sein de la société fribourgeoise,

deux mutations sont intervenues avec
la nomination par le Conseil d'Etat de
Jean Mauron à Villars-sur-Glâne et
Josef Zbinden à Brùnisried en rempla-
cement d'Arthur Roubaty et d'Anton
Rappo. D'autre part , les chefs de sec-
tion ont vu, avec une certaine satisfac-
tion , leur salaire suivre 1 évolution du
coût de la vie en étant augmentés de
8,1% depuis le 1er janvier de cette année.
Quant au nouveau comité cantonal, il
s'est constitué en nommant Paul Scha-
fer vice-président, Maurice Murith
secrétaire, Louis Joye caissier et Michel
Kolly membre.

Louis Joye d'Estavayer-le-Lac et
Eric Roggo de Guin furent félicités
pour leurs 25 ans de service tandis que
deux membres ont fait valoir leur droit
à la retraite : Arthur Roubaty président
de 1979 à 1985 et Anton Rappo prési-
dent de 1964 à 1979.

Cette séance statutaire fut suivie
d'une partie récréative et les chefs de
section décidèrent de se retrouver dans
le district de la Sarine l'an prochain.

MPD



f _P"____ ¦____—__fc Le spéc^ste de votre ménage
tl̂ ^PaSPV* avec garantie des prix les plus bas

Echangez maintenant votre ancien appareil
lave-linge, lave-vaisselle,

congélateur-armoire,
congélateur bahut

Demandez notre foimidable offre d'échange.
Nous n 'avons que des marques connues et de

qualité en stock et tout cela aux prix les plus bas

Villars-sur-Glane, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

HYPOTHEQUES
CRÉDITS
CONSTRUCTION

Ecrire sous chiffre
P 36-100236 à
Publicitas SA ,
1870 Monthey.

CORSE
Duplex 4 pers.
Vue sur mer,
plage à 100 m.
Location par se-
maine.

__ 021/22 23 43
Logement City.

18-1404

GROS GAINS
J'engage
agents(es) d'ori-
gine suisse, pos
sédant voiture et
téléphone. Vente
d'armoiries sur
rendez-vous

*. 021/81 70 61
22-3452

il ____¦____¦
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
plusieurs jeunes

OUVRIERS
pour notre fabrique de produits en ciment {équipée de
machines), ainsi qu'un

SERRURIER
qualifié et consciencieux pour notre entreprise à LOSSY
(FR).
Nous offrons :
- conditions d'emploi modernes
- semaine de 5 jours
- salaire au rendement et gratification
- remboursement des frais.
M. Lanthemann attend avec plaisir votre téléphone.
KAMINBAU BURGER'S SÔHNE, 3174 THÔRISHAUS,
© 031/88 05 41.

05-753

f/C^Z ' Désirez-vous changer de région?

-" __^^_<___r Nous cherchons

UN EMPLOYE DE COMMERCE
r 

connaissant l'allemand, issu d'un commerce de fer
ou articles plastiques pour poste fixe dans les
environs d'Yverdon. Pour plus de détails
contactez Chr. Andersson au
¦s 024/23 11 33 ou envoyez-nous 

*̂-*̂ \
votre C.V. complet. _ -̂""""C« 1__ \

LJU_ _____\B>^rue du Collège V^̂^̂ ^ll,
1̂ ^

1400 Yve rdon Bl _^__^___T ___ ! ______ _-___ l»^_ U^
Lausanne 021 20 68 11 |̂ |̂̂ |̂| lf Y |

Conseils en personnel __PV _̂k_F

Société américaine à Berne cherche immédiatement ou
date à convenir

COMPTABLE
souhaitant travailler dans une entreprise dynamique et un
contexte européen (Suisse, France et Belgique).
Il est nécessaire d'avoir un diplôme d'employé(e) de
commerce ou de comptabilité, quelques années d'expé-
rience dans un service de comptabilité, de l'esprit d'initia-
tive et de bonnes connaissances en français et en
anglais.
Nous vous proposons une bonne ambiance de travail au
sein d'une petite équipe dynamique, de très bonnes
prestations sociales et un salaire attractif.
Merci d'adresser votre candidature par écrit avec curricu-
lum vitae et photo à:
J.-P. Janoray
RENA-WARE EUROPE
Seftigenstrasse 300 B
3084 WABERN-BERN 05-8763

Seul le

X

prêt Procrédif
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— <^
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂  "^V ' Nom

/ rapide\ ¦Prénom
f _________ ! <_ 1 ' Rue No. II simple' l i  i
1 .. . # ¦  NP/localitéV discret y ]
^̂ _ _^T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit I
^̂ taHB |Ĥ ^̂ ^̂ B J 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tel 037.811131 _ ,  M3 |

1311!
Angleterre
et Etats-Unis
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.
Oxford Intensive.
School of English.
M. et P.
Bugnon-Mordant
Fin de Nierlet
175 1 Neyruz

a- 037/37 21 75

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
garantie.
Fr. 750.- à
Fr. 1100 - pièce

10 vidéos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850 -
pièce.
« 037/64 17 89

22-301585

A vendre voiture
de sport

BERTONE X19
TARGA
24 000 km, nom-
breux accessoi-
res , peinture spé-
ciale,
Fr. 15 000.-
(Fr. 402.- par
mois sans acomp
te)
a_ 032/85 13 67
midi et soir:
__ 85 16 17
Garage Reparex -
Lamboing

28-44980

Conducteur
offset-typo
Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à conve-
nir un conducteur
pouvant assumer
de façon indépen-
dante les travaux
sur les machines
suivantes: Offset
- Sorm et GTO -
Typo - Heidelberg
platine ou 40/57.
Semaine se termi-
nant vendredi
midi. Place stable.
Ecrire à
l'Imprimerie
F. Trabaud ,
Grand-Rue 1,
1110 Morges
ou
«021/7 1 21 38

22-203 1

Besoin d'argent?
Prêt jusqu'à Fr. 30000 - dans les

48 h., pour salarié, sans caution,
discrétion absolue.

«•021/35 13 70, tous les jours,
24 h. sur 24.

22-1530

&K/ç&&
^̂ AL?C7 SW Robes 2 pièces

_^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂3 Blouses Jupes

^ ^k lyS Costumes Pantalons
B/J^k. . Manteaux Pulls

___r _̂''* _f_ _f _ _ _ __ Jaquettes'

ffl . . .Ë _€jd
Propriétaire-eneaveur du Va-
lais cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente de son vin en
bouteilles.

Bon gain assuré .

Ecrire sous chiffre
H 36 304501 Publicitas,
1951 Sion.

PRÊTS PERSONNELS
Fr. 2000.- à Fr. 50 000.-

rapide,. discret , pas de garantie
demandée.
Remb. selon demande.
Intérêts raisonnables.
MERCUREX S.àr.l.
Rue du Château 1
1814 LA TOUR-DE-PEILZ
«•02 1/54 41 33

[CREDITPHÔNE SA]

UNIVERSAL MONTAGE
Nous cherchons de toute urgence
pour un de nos clients

MONTEURS
ÉLECTRICIENS (A+B)
MENUISIERS
FERBLANTIERS
très qualifiés, pouvant travailler
seuls.

Nous offrons places temporaires
bien rétribuées avec prestations so-
ciales de premier ordre.

Annoncez-vous rapidement à Sl-
MEONI & Cie, rue Centrale 30, 2502
Bienne, * 032/23 41 91.

80-503

LE MORCEAU DE GRUYERE (M
T DÉCOLLÉ , ADRESSEZ-VOUS V^B
RE MARCHAND DE FROMAGE. 

^

_̂a•-¦____£______il

¦ GRUYÈRE. IDÉAL POUlUASSEfuTcEE

Confiserie avec joli tea-room cher-
che

GENTILLE SERVEUSE
Horaire de jour. Studio à disposi-
tion.
Confiserie Emy, Prilly près Lau-
sanne, « 021/24 47 22

22-85657

Nous cherchons pour notre maison de
vacances à l'année,

2 jeunes filles
pour les différents travaux de ménage.
Possibilité d'apprendre l'allemand

Schloss Eugensberg
8268 Salenstein (TG)
«072/64 14 55 41-22628

Notre organisation de vente d'entraide
autonome aux invalides cherche

2 a 3 conducteurs
de groupe de vente

Vous êtes une personne agréable , avez
de la persévérance et une voiture person-
nelle.
Alors vous conduisez un petit groupe de
vendeurs.
Très bonnes possibilités de gain et les
prestations sociales usuelles.
Connaissances de l'allemand nécessai-
res.
Pour renseignements , téléphonez
au 093/33 73 64; après 18 h.:
033/65 44 62.

44-4083
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La Société de chant de la ville d'Estavaver-le-Lac Lib/Gérard Périsset

LA LIBERTE

Prix des traditions gruériennes

A la jeunesse de Cerniat
I W*\

t •

Manière de démontrer que le titre de
mainteneur des traditions sied aussi
bien aux jeunes qu'aux anciens, la
Jeune Chambre économique de la
Gruyère l'a remis cette année à
« L'Helvetienne », société de jeunesse
de Cerniat. Institué l'année dernière, ce
prix eut pour première lauréate une
octogénaire, Bertha Tornare, de Char-
mey, qui confectionne depuis plus de 60
ans les costumes d'armaillis.

La cérémonie de la remise de ce prix
1986 eut le Musée gruérien pour cadre.
La Jeune Chambre économique, prési-
dée par M"c Michèle Rime, a constitué
un jury où siègent trois de ses mem-
bres, ainsi que le préfet Meyer, Denis
Buchs, conservateur du Musée grué-
rien , Michel Gremaud, rédacteur en
chef, et Léon Verdelet, président de la
Société des imaeiers. Ce iurv a estimé

Les jeunes de Cerniat avec Michèle
économiaue et le Drésident du iurv. M

opportun d'opérer son choix parmi les
personnes qui ont activement fait
entrer dans les faits l'année dédiée au
patois. Et du même coup, il a tenu à
récompenser des jeunes qui se sont
enthousiasmés pour l'approche du lan-
gage de leurs ancêtres.

Avec l'instituteur
Plusieurs sociétés villageoises, il est

vrai , ont travaillé le patois. Mais à
Cerniat, le phénomène a été vécu plus
intensément. Il a pour ainsi dire fait
son entrée à l'école Duisoue le meneur
du jeu est l'instituteur Jean Charrière.
Cet enseignant , pétri de traditions , a
tout naturellement su faire passer le
courant. Causant le patois avec une
rare aisance, tant par l'accent que par le
vocabulaire très riche, il a mis en scène
nnp comédie de Francis Rrndard « I s t

Rime, présidente de la Jeune Chambre
Didier Castella. Lib/Alain Wicht

GRUVËRE vyfr .
pourdze » (La purge) avec la société de
jeunesse locale que préside Nicolas
Brodard.

Le patois ayant été banni dans le
canton par les autorités de Fribourg il y
a près de cent ans, tout ce qu 'il suscite
comme créations depuis quelques
années apparaît comme d'ultimes ten-
tatives de sauvetage. Dans certains
villages pourtant - Cerniat en est un -
le vieux langage tient bien le coup.
Ainsi, commente l'instituteur Jean
Charrière, il y a peu d'années encore, il
était le seul parler de quelques élèves
provenait de fermes isolées. Et il ne
faut pas croire que cela fut un handicap
pour eux. Ces enfants ont , par la suite,
maîtrisé le français sans peine.

Décernée aux jeunes Cerniatins
pour leur enthousiasme à travailler le
patois, la récompense 1986 de la Jeune
Chambre économique - une lithogra-
phie originale du peintre-animalier
Claude Genoud - pourrait s'appeler
prix de l'espoir et de l'encouragement ,
releva Didier Castella, président du
jury.

En patois bien sûr, le préfet Meyer fit
Dart de son contentement de voir les
jeunes de son village d'origine parés du
titre de mainteneurs. Et comme ancien
enseignant, il saisit l'importance de
l'exemple de Jean Charrière. Cet insti-
tuteur s'est, en effet , occupé également
des tout petits de sa classe qui partici-
pèrent de manière particulièrement
active à la fête du patois d'octobre
dernier aux Colombettes. «Quelque
chose de bien sympathique est en train
de se passer : le patois nous revient par
les jeunes. Cela fait terriblement plai-
ci'r _ V_~U

Concert de la Société de chant
Variétés et nouveautés

I 3r ifi " _Les très nombreux auditeurs qui se
pressaient à la salle St-Joseph à l'occa-
sion du concert de la Société de chant
de la ville d'Estavayer-le-Lac, samedi,
n'ont certes pas été déçus : à la qualité
de l'ouvrage affiné par Francis Volery,
directeur, dont le nom est à lui seul
synonyme de bienfacture, s'ajoutait la
variété d'un programme placé sous le
signe de la nouveauté. Imposant sur la
scène d'une salle qui ne sera bientôt
plus qu'un souvenir, le choeur d'hom-
mes staviacois et son soliste Jean Fili-
berti ont donc largement fait honneur à
leur réDutation.

En cours de soirée, le président
Joseph Perriard rappela l'organisation
à Estavayer, au début mai, de la 1rc Fête
r_ iY _ t _ _ n_ alp Hpc f t___ ra l pc  HVnfanlc î a

1BKOYE *¥*
manifestation de samedi fut complétée
par les prestations du choeur mixte de
Bussy emmené par Bruno Joye. Malgré
le faible effectif des voix masculines,
cet ensemble tira fort bien son épingle
du jeu. Un groupe d'acteurs et d'actri-
ces, stylés par André Bovet , amusa
finalement royalement le public avec la
comédie d'Alfred Gehri, «Un jour
bénéfique». La partie officielle fut
marquée par quelques allocutions,
notamment celles du syndic François
Torche, du curé Jean Richoz et du
délégué du comité cantonal , Domini-
aue Bise. GP

Chant et musique à Dompierre
Une réussite parfaite

La soirée annuelle du chœur d'en-
fants Les Baladins , du chœur mixte La
Cantilène et de la société de musique
Sainte-Cécile de Dompierre-Russy a
connu , samedi, un succès complet et
mérité. Un très nombreux public avait
réDondu à l'invitation de ces trois
ensembles qui , comme de coutume,
avaient choisi l'église comme cadre de
leurs prestations. Au nom du chœur
mixte qu 'il préside , Louis Fasel remer-
cia les auditeurs de leur appui, Marcel
Cuennet s'exprimant pour la fanfare.
Des propos chaleureux s'en allèrent à
l'adresse des directeurs. Anne Moullet-

Perriard pour Les Baladins, Emmanuel
Ding pour La Cantilène et Jean-Claude
Thévoz pour Sainte-Cécile.

A l'heure des récompenses, Francis
Favre, du comité cantonal , épingla la
médaille fédérale pour 35 ans d'activité
au dévoué nrésident Marcel Cuennet.
Des chevrons d'ancienneté soulignè-
rent la fidélité de Christophe Musy,
Claude Gisler, pour 5 ans; Yolande
Michaud , Paul-André Monney, Ri-
chard Monney, pour 10 ans; Jean-
Pierre Barbey, Christian Ducry, Pierre-
André Galliker et Joseph Pochon pour
-. n onc np

A l'honneur samedi à Dompierre. De gauche à droite Christian Ducry, Pierre-
André Galliker, Marcel Cuennet, François Musy, Jean-Pierre Barbey, Jean-
fhnifip Thpvnz. rlirprtpnr pt .In _ cnh Prit 'Iuin. I.ih/Géra rd Périsset
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Le dictionnaire se remplit
Les patoisants de la Gruyère en assemblée

Les patoisants de la Gruyère se sont
retrouvés dimanche après midi à l'Hô-
tel de Ville de La Tour-de-Trême pour
leurs assises annuelles. Sous la prési-
dence d'André Brodard, la séance prit
un tour de joyeuses retrouvailles avec le
Dréfet Mever. le svndic Gilbert Moret
et le président de paroisse Jean Ober-
son, de La Tour, comme témoins.

Cette réunion s'est ouverte par un
concert donné par le chœur des armail-
lis de La Roche que conduit aussi
André Brodard . Le patois eut bien sûr,
la nart belle dans ce rénertoire.

• Un Fribourgeois à la tête des spiri-
tains suisses. - Le chapitre des Pères du
Saint-Esprit a élu dernièrement un
nouveau provincial. Il s'agit du Père
Claude Etienne, d'Estavayer-le-Lac.
Dpmiîs «nn nrHinatinn pn 1070 il __ ptp
successivement missionnaire au Séné-
gal pendant cinq ans, directeur du
Collège des missions au Bouveret ,
aumônier des étudiants de l'Université
de Fribourg et responsable du sémi-
naire international spiritain de Fri-
bourg. Lib
_

__™!_rr??r—-~—~~ ~̂*~ ~̂ ~̂~~~~

SUITE DE L'ACTION DANS LA GLANE
CIVI ¦ _ _•_ _ / ¦ _ _ ¦  _¦__> _r_ l= I ___ CAIMTC

M. Brodard a annoncé que le dic-
tionnaire du patois fribourgeois, en
préparation , est déjà doté de 17 000
mots. La chasse au vocabulaire se
poursuit

Une bonne tranche de l'assemblée
d'hier fut en effet consacrée à la lecture
d'une litanie de mots se rapportant aux
différents tvnes HP chars et à leurs
pièces spécifiques: une liste impres-
sionnante qui a révélé un vocabulaire
presque totalement inusité au-
jourd'hui , la plupart des objets s'y
rapportant se trouvant rangés au rayon
des antiquités. N'ayant plus cours,
même dans les campagnes, ces mots
sont en péril. Il est donc urgent de les
rpnprtnripr YfH

r, mardi 15 avril 1986 Vendredi 18 avril 1986
Ecole secondaire de Romont 20 h. Ecole secondaire de Romont
ALCOOL, risques et conséquences pour la san- Grande soirée des sportifs...
té, en matière d'accidents de travail et de La santé par le sport?
circulation

Film ot r________ t  _ »_ _r__ _ i i _ _  r____r ___ _ _ _ _ _ n î o  _ _ _ _ l l i _ _ _ _ _  nrnfoccour

Film et débat conduit par M. Jean-Luc Piller, rédacteurà avec la participation de M"*™ Christiane Droux, Sport
«La Liberté», avec la participation du Dr Michel Clément, Handicap et Claudia Rossier, anc. membre de l'équipe
de M. Michel Lâchât, président de la Chambre pénale nationale de gymnastique, MM. Yves Débonnaire,
des mineurs, de M. Félix Burdel, député directeur footballeur du FC Sion, Michel Dubey, judoka, Claude
d'assurances, de M. Michel Equey, président de la Jeanneret, coureur automobile, Jean-Louis Page,
Société cantonale des cafetiers et restaurateurs. Sport Handicap.

Après les séances, dégustation gratuite de boissons non alcoolisées Ligue fribourgeoise contre

L'été
en musique

Société de déveloDDement

La Société de développement d'Es-
tavayer et environs réunissait la
semaine dernière les tenanciers d'éta-
blissements publics afin de leur faire
part de ses intentions d'animation de la
cité pour l'été à venir. André Bise,
président, et Isabelle Droz, de l'Office
du tourisme, décrivirent dans ses gran-
des lignes le programme à l'étude par la
société, programme tenant compte des
manifestations annnnrpps nar l'I Ininn
des sociétés locales.

Une douzaine de concerts seront à
nouveau organisés en ville et dans les
plages, de fin juin à la mi-août. Le
marché horticole est fixé Je 17 mai, le
marché staviacois le 26 juîllet. A signa-
ler aussi la traditionnelle promenade à
V__ -\f_- _ _- _ » lo ___ \ /_ 11_=»___-_o__ M_a _i / -» l_ôt_ _. _ w

l'après-midi de la Fête-Dieu. L'organi-
sation du deuxième festival romand
d'orgues de Barbarie est souhaitée,
compte tenu du magnifique succès de
la première édition. On retiendra de la
discussion finale l'opinion générale-
ment défavorable des cafetiers et res-
taurateurs quant à la fermeture estivale
an trafic du rentre dp la localité (_P

CP_C__f>— .

EN BREF «5.

RECTIFICATION Q
• PS fribourgeois: un député imagi-
naire. - Syndic de Montagny-les-
Monts et président du Parti socialiste
fribourgeoisjusqu'au 27 mai prochain ,
Camille Bavaud n'est pas député,
comme nous l'avons malencontreuse-
ment écrit dans notre édition d'hier.

Améliorations foncières de Cugy et environs
La phase finale

Commencés en 1966, les travaux du
Syndicat d'améliorations foncières de
Cugy et environs touchent à leur terme.
En effet, les propriétaires ont reçu, au
début de cette année, le décompte de
leur participation aux frais du remanie-
ment parcellaire. Quant au remanie-
ment forestier, qui a débuté en 1983, il
entre dans sa phase finale avec la
construction prochaine des deux der-
¦ _____ •__ * _* _-_ _ _ _ ' / _ _ _ t _  Ho n 11 _-> m i ne

Voilà , en résumé, les deux agréables
nouvelles apprises lors de l'assemblée
ordinaire qui a réuni à l'Hôtel de l'Ange
une vingtaine de membres. Les partici-
r\nn(c _ _ t _ t  annrnnvp lp nrrtppc.vprhal fai

les comptes, lus par Joseph Seydoux,
secrétaire, et Roger Moret, caissier.
L'exercice 1985 laisse un déficit de
79 871 fr. sur un total de charges de
338 571 fr. et de produits de 258 700
fr., la fortune s'élevant à 234 481 fr.
L'acompte 1986 pour le remaniement
fnrpstipr nassp de 5 à 7 fr. l'are.

Les sociétaires ont écouté, outre le
rapport d'activité du président Paul
Bersier, les exposés de Jean-Paul
Meyer, chef de service des AF, et de
Manfred Zehnder, inspecteur forestier.
Celui-ci a fourni de précieuses infor-
mations sur la manière de soigner la
rv_,_ * T i h / T R

Mard
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Monsieur et Madame Michel Ducrest-Sudan, à Fribourg et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Grandjean-Ducrest , à Vaulruz , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Madeleine Ducrest et ses enfants, à Evilard ;
Les familles parentes et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MIVELAZ

leur cher oncle, parrain , grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur affection , le
13 avril 1986, à l'âge de 85 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le
mercredi 16 avri l 1986, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-160 1

La direction et le personnel
de la Banque populaire suisse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Héribert GRUBER

frère de M. François Gruber
fondé de pouvoir

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

t
L'Ecole secondaire de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite AYER

mère de M. Dominique Ayer
professeur

17-3147C
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Remerciements

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

Monsieur
Oscar ELEMENT

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos messages, vos prières et
vos envois de fleurs.

Un merci tout particulier va aux prêtres qui ont assuré l'office de sépulture, à
Messieurs Jauquier et Seydoux qui en ont assuré la partie musicale.

Notre merci s'adresse également à l'Université de Fribourg, à la Faculté des
sciences, aux professeurs et anciens étudiants, ainsi qu'à Mesdames Von-
lanthen et Kern et à tous les amis qui l'ont entouré à Courtepin.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fribourg, avril 1986.
17- 160C

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

la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution, au guichet ou pai
téléphone, au _• 037/81 4181.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 942 443 à
Publicitas Fribourg, ou au 942 280, à la rédaction de «La Liberté » dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposeï
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La
Liberté» n'est pas acceptée. (Lib.)

Une prestation appréciée
des personnes seules

et des familles en deuil
Pour répondre aux exigences de la vie
sociale actuelle, plusieurs entreprises pri-
vées de pompes funèbres ont constitué è
Lausanne Aléa Prévoyance funéraire SA.
Son but est de permettre aux personne:
conscientes de l'échéance, qui nous attenc
tous, de régler leurs obsèques d'avance
selon leurs exigences et sans surprise finan
cière pour leurs héritiers.
En particulier , les personnes agees sani
contacts réguliers avec leurs proches trou
vent en Aléa Prévoyance funéraire SA un<
assistance judicieuse qui leur évit<
l'angoisse face à leur sentiment de solitude
Elles sont assurées que leurs dernière!
volontés seront respectées dans le cadn
d'un contrat qu'elles auront en tout temp:
la faculté de modifier ou d'annuler.
Pour tous renseignements, veuillez vou;
adresser à Aléa Prévoyance funéraire SA
Maupas 6, 1004 Lausanne
(« 021/20 98 02). Ou, plus simplement , _
l'entreprise affiliée de Fribourg:
Pompes funèbres générales SA
M. Francis Chevalier, directeur ,
6, av. de la Gare, Fribourg,
« Q'our et nuit) 22 39 95.

22-330E

t
La caisse de décès

L'Ouvrière

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès Thiirler
membre retraité

L'office de sépulture sera célébré er
l'église du Christ-Roi, ce mardi è
14 h. 30.

17-31449.

t
Le Conseil communal

de Vuarmarens et Morlens

fait part du décès de

Madame

Marguerite Ayer
veuve de M. Francis Ayer

ancien instituteur
à Vuarmarens

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

¦\*fta>ou«î m

BS J

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

| NÉCROLOGIE
Fribourg

Arnold Schafei
Arnold Schafer vient de mourir

Cette nouvelle surprenait d'autant plui
que si nous le savions en mauvais*
santé depuis quelque temps, nou:
étions loin de penser que si brusque
ment nous ne verrions plus sa silhouet
tes familière dans les rues du Bourg
après une vie passée sans grand brui
tout au long des jours , il est parti de 1.
même manière, en quelque sorte sur 1_
pointe des pieds. Pourtant , l'existence
ne fut certes pas toujours facile poui
lui ; appelé par sa profession à beau-
coup voyager de par le monde, il er
avait retiré une philosophie de l'exis-
tence qui l'aida grandement à suppor-
ter les difficultés de la vie.

Employé à 1 Administration canto-
nale depuis plusieurs années, d'abord ï
l'Office du logement puis à l'Economai
de l'Etat, il sut se mettre à la dispositior
de tous et de chacun pour procurer le;
lois et règlements que la législatior
fribourgeoise édite à l'intention de se;
différents usagers.

Arnold Schafer avait deux filles doni
il parlait souvent et qui étaient sajoie ei
sa fierté. Très entouré d'affection jus-
qu'à la fin , il est parti maintenant mai;
ne sera certes pas oublié car sa person-
nalité attachante lui assurera le fidèle
souvenir de tous ceux qui l'ont appro-
ché. D.S

a\Wrejr Passeur d'enfants
¦r par Josef Melnik

I Josef Melnik |
at_eft_ a_ iter~ La vie de Josef Melnik , émigré tchécoslo-

vaque en Suisse, est une aventure éton-

T_A onTTTTTi nante. Davantage encore par la tournure

XJ\I5Î^J___, _JJ_ __ qu'elle a pris ces dernières années que par
DJTJv\Tir.* VTTTiri ce q- '6"6 était jusqu'à la fuite de l'auteur

__^^J_?XX.__1_N lu de son pays natal. Josef Melnik, aidé dans
j^y^Htt -̂- t la rédaction de ce témoignage boulever-

sant par son ami le journaliste suisse
H romand Paul Coudret , risque aujourd'hui

i ,£jÈÊ sa liberté «pour les seuls êtres qui
vaillent encore la peine qu'on risque
quelque chose»: Melnik est passeur

(h f̂ d'enfants. A ses risques et périls, il s 'en
va chercher dans tous les pays du monde
ceux qu'une mère ou qu'un père, face à

i._____ une justice impuissante , désespèrent de
I Flammarion | pouvoir récupérer.

r >g
| Bulletin de commande
j Par la présente, je commande :

j ... ex Passeur d'enfants, Josef Mel-
| nik (avec Paul Coudret) , Flammarion,
I 235 p., Fr. 23.30.

\WiIS9RI I Nom : __________________¦ I — ' 
^̂ ™̂ ^ " j Prénom :

Librairie Saint-Paul, \ 
Adresse : 

Pérolles 38, 1700 Fribourg. I Np/L|e": 
j Tél.

Le Vieux-Comté, 
rue de Vevey 11 J d à expédier par la poste

1 con R„II_. ' (Fr. 3.-de frais de port)
lOOU BUIie. Q à garder en dépôt en librairie.
I ! _j

Un frère moine

L'humanité a-t-elle un but ?
Préface d'Olivier Clément 88 pages, Fr. 12.50

Parce qu'il porte en lui cette question, un frère moine, vivant au
coeur de la ville, livre dans ces pages, sous neuf propositions,
l'essentiel de sa recherche.

Bon de commande
à retourner chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

Le soussigné commande
... ex. du volume «Un frère moine» L'humanité a-t-elle un but ?
Au prix de Fr. 12.50 (+ frais de port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NPL. Localité : 

Date et signature

Eugène Délie}
Une foule émue a récemmen

accompagné à sa dernière demeuri
Eugène Delley, de Delley, un hommi
attachant , généreux et sincère. Né le 2(
mars 1909 dans une modeste familli
paysanne, Eugène Delley prit le risque
à une époque particulièrement diffici
le, de se lancer dans la maçonnerie
d'être lui-même son propre patron

Son courage exceptionnel , son espri
d'initiative et sa conscience profession
nelle forcèrent l'admiration.

Juste avant la guerre, il unit sa desti
née à celle d'Albertine Guerry, qui lu
donna cinq enfants. Veuf depuis 1968
il ne quitta jamais sa maison , conti
nuant à travailler dans l'entreprise
après avoir passé la main à son fil:
Léon qui marche aujourd hui digne
ment sur les traces de son père. Mai:
nombreuses sont les demeures, les fer
mes cossues, qu 'Eugène Delley a façon
nées de ses mains habiles. Il a construi
sur terre des habitations pour qu<
l'homme, son frère, y soit bien , ave<
tout son savoir-faire et, surtout, sor
cœur.

Lib/SB
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Concert annuel à Rue
Un cochon en prime

La fanfare La Lyre et le chœur Le La fanfare La Lyre a été très applau- I prn =J
Piccolo ont animé, en musique et en die dans un programme pourtant diffi- I 1 1  f
chansons , deux soirées à Rue. Le puhlic cile et comprenant notamment une ÂMC I1"!
participa à une tombola dotée d'un prix «Petite suite pittoresque» de Willy IQ^LANb I l / A I  i.
peu ordinaire: une jeune truie toute rose Hautvast , l'ouverture préparée pour le
et coquettement enrubannée, offerte prochain giron. Des élèves tambours, première et concluante apparition sur
par «la dame aux cochons». au travail depuis treize mois, firent une 'scène. Pour sa part , le chœur d'enfants

.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Le Piccolo, dirigé par Marie-Lise Pauli ,

\ anima en intermède cette soirée. Le
«wfc Piccolo, qui fêtera ses dix ans en juin

__H__ i-____ __k-t * ? -•¦éBBi1 prochain , interpréta une dizaine de
_ WK sjB| . y,;.Xya_: ly'.~A' «̂y (__jWE| chansons pleines de fraîcheur.

^liî _W^_l_^!___Jr^_w __r^^^^'^ _^^B En cours de soirée, le président Ber-
^^

___Lf ____.̂ *__ ¦ T âî*.̂  f àaat ' ___^ w narc^ f>n^
az annonça, entre autres. la

________f_K____l____ r_!-_________Î J___3l>llllSf i___ l T* 1 tombola destinée à payer les costumes
JÊ ^ 

Bm .ytH '\ 
j m^agm des cadets. Il s'agissait pour le public de

'< __ r̂ *_ ^'_s_ ___________! Jl
* MÉj KM , deviner le nom d'une jeune truie « bap-

^^
?* KHI|L tisée» en secret 

par 
le 

curé 
de Saxon.

BfL B̂_____£ ^J. Même sa donatrice , Denise Grandjean
B^^ -> Um |Mk S fl B-i l'ignorait. En prime, le gagnant empor-

^ '̂•s ^B EéBI __PL ;!_________ __¦ tai1 'e cocnon '_j^J|jB Bernard Chenaux remit une mé-
B2S|SS"**' IT___P daille de vétéran cantonal à Jean Pan-

. _M-___g______JI chaud pour 25 ans de musique. Ce
^B ____________ D_I ___ ¦)'̂  I dernier est également directeur de

Btf ~^"̂ & l'Union instrumentale de Lausanne.
jW I Commentant le concert de La Lyre,
ÂV ¦̂ ¦p»  ̂ ĵ  Bernard Chenaux a dit: «Cette fanfare

WEEiw*Jf *.. _^fi _E£_f ' 
se débrouille trè s bien. Son directeur

j Ê Ê  sEm̂ 'È Emile Deillon soigne ce qu 'il fait et les
,̂ jM ^^B oœuvres interprétées portent sa mar-
Jj | .. ŝWm _-____-______H_li que avec notamment des crescendos».

Une griffe qu 'assurément le public a
Des démonstrations très applaudies. Lib/Alain Wicht beaucoup appréciée. MPD

Chantre décoré à Billens
Une « pochette surprise»

Fête de famille et de paroisse à la
fois, hier à Billens, où Alfred Raemy
recevait la médaille Bene Merenti pour
45 ans de fidélité au chant sacré. Une

fête marquée par deux surprises : des
demoiselles d'honneur en costume de
Planfayon, commune d'origine du
chantre, et une aubade de la fanfare de

Des demoiselles d'honneur de Planfayon entourent M. Alfred Raemy.
Vincent Murith

Vuisternens-devant-Romont. Tout ça
préparé dans le plus grand secret par
Louis Demierre, président du chœur.

Le chœur mixte la «Cécilienne» de
Billens a fêté, hier, son quatrième
médaillé Bene Merenti, Alfred Raemy.
La paroisse s'était mobilisée pour cette
manifestation en fleurissant l'église et
la salle communale de fort jolie façon et
en préparant un programme d'anima-
tion. Quant au médaillé, il avait choisi,
pour l'occasion, la messe de sainte
Cécile que l'ensemble du chœur inter-
préta sous la direction d'Emmanuel
Michel. La messe fut célébrée par
l'abbé Rémy Berchier, vicaire de
Romont, qui remit à Alfred Raemy la
distinction papale.

Après la cérémonie religieuse, l'apé-
ritif paroissial fut dégusté en fanfare.
Celle-ci, venue dans le plus grand
secret, est dirigée par l'un des fils Rae-
my. Le repas à la salle communale fut
ponctué d'allocutions et vœux des
autorités paroissiales de Billens, de
l'abbé Jean-Daniel Nicod, de la com-
mune d'Hennens et de plusieurs pro-
ches du médaillé. La fête ne se passa
pas sans chansons, celles de la «Céci-
lienne» d'une part et puis aussi celles
d'une chorale de circonstance rassem-
blant la nombreuse famille d'Alfred
Raemy. MPDVillarsiviriaux sous de bons augures

La gaieté et l'amitié
« Notre concert annuel est placé sous

le signe de la gaieté et de l'amitié».
C'est en ces termes que Daniel Berset,
président du chœur mixte de Villarsivi-
riaux salua le public et présenta le
chœur invité des « Guelins».

Les 27 chanteurs et chanteuses du
chœur mixte de Villarsiviriaux, dirigés
par Aloys Crausaz, entonnèrent tout
d'abord un cantique pour remercier le
Seigneur d'être dans sa maison. Us
interprétèrent ensuite des chansons

profanes aux accents du pays. Les
mélodies de Joseph Bovet et Pierre
Kaelin étant en parfaite symbiose avec
la région du Gibloux aux pentes duquel
Villarsiviriaux s'accroche.

En seconde partie de cette soirée, le
chœur des « Guelins » de Billens, dirigé
par Alexis Carrel, offrit un programme
d'une toute autre teinte , plus proche
des variétés, et interprété , lui aussi ,
avec beaucoup de sens mélodique.

MPD

IEN BRE

Rue de Lausanne 21, 1700 Fribourg

• Fribourg. Examen d'admission pour
étudiants étrangers. - Comme l'avait
demandé la Conférence des recteurs
des universités suisses, des examens
d'admission ont eu lieu à l'Université
de Fribourg pour les étudiants porteurs
d'un diplôme étranger et désireux
d'accomplir leurs études dans une uni-
versité suisse. Au total 78 candidats
provenant de 32 pays dont 8 Suisses de
l'étranger y ont participé. 54 candidats
soit le 69% ont réussi ces examens et
pourront ainsi commencer prochaine-
ment leurs études. 13 feront leurs étu-
des à Genève, 9 à Zurich , 7 à Fribourg,
9 à Lausanne, 5 à Saint-Gall , 4 à Bâle, 3
à Berne. (ATS)

BONN€T
PUBilCITE

DEPUIS 1895-icruio ioao _________________________________________
FABRICANT VENTE DIRECTE

DE NOUS . . .

A VOUS
_______ «037/22 66 71 —

Fanfare de Sorens
On va fêter les 25 ans 

La société de musique de Sorens, '.^ Ê̂ÊÊÊÊ \ - :̂-
dirigée par Gérard Romanens, a eu la IF j^^HPL * 

T"] 
^ -aMt M|"' fjf..

satisfaction de connaître un grand suc- Z \ j  _i^' É__^^Ê ^_J1
ces lors de son concert annuel donné P_*5» /^SRHH
samedi soir à l'église paroissiale. IgiwL» •__lfa_M__lfc _8_ !__[ _¦__

__ ___S _lâ__? _̂t* __i_E!_r ^ _ ____¦!__! ____P^_________~_______!__pî ________ l______

¦________ > -Z ^É^B ____r ___¦¦_'â_3 __________ ^̂  ^̂ ^__l____. ._________!
Le public est venu en masse l'écouter H_____^i^ _S ^̂ •M| ÏHl___. .__P_

pour cette soirée qui marque l'entrée de - .JKfl ^* 1 Wwm
la société dans son 25e anniversaire, . a  âJ î ĴÊk __U^ >J_fcJ_H ̂ %^ _
L'événement , annonça le président « 1 ifl __9_______^___ ! _ . ___¦__
Eric Ropraz , sera dignement fêté en «jÉ^ ll ____^^B 

!_} _Bjuillet prochain. Le concert de l'autre jjj& P^_H wl ^^8
soir a montré l'excellente forme de la î | WÊ W& ' '̂ -. ^S 1 ï ïj ^ ^  ifl
fanfare et de sa batterie anglaise. Le 9̂ V < _____¦______________ # /i_i_3fe_flpublic applaudit chaleureusement un ^ j^L À1gà \\\ Ê̂kpot-pourri de H.L. Walters «Hoote- <^^^^M __P ^Bnanny» , une polka où Pascal Mauron HP _____ ___F
enleva avec brio le solo trombone et la ^Ê s 

^^^» .
«Diane valaisanne» qui mit en évi- ¦
dence la virtuosité des solistes , Daniel W rJ B m  Â H^. 

N-w
Mauron à la trompette , et Eric Ropraz , ^ -̂zÊ ^^.baryton. Unepièce«musette»d'Erwin B^  ̂ jÊM
Neuhaus , « Die fidelen Dorfmusikan- W âM __^__1ten» fut elle aussi au nombre des pièces ? • J___ -̂^-H_~-H_MB____-___-_____--̂ -̂ _^_^_^^^-_^^-̂ ^^^B
particulièrement appréciées. YCH Fanfare en grande forme. Lib/Alain Wicht

FRIBOURG 17
J

__ ___ . - *. !____ _ - ___ |K -̂  ̂ _____¦ _!__ . -' #^ ____ __

Note charmante des enfants. Vincent Murith

Groupe folklorique de la Veveyse
Charmant spectacle

Paré de son plaisant habit rappelant une note particulièrement charmante
un ancien costume châtelois, le groupe au spectacle. La monitrice Bergometti
folklorique de la Veveyse «Le Dzinti- a réussi à en rassembler une petite
lye», de Châtel-Saint-Denis, rassem- vingtaine qu 'on espère bien voir deve-
ble vingt-cinq adultes qui travaillent nir le noyau qui assurera la relève.
sous la conduite d'Elisabeth Bergomet- Revêtus du costume d'armailli et du
ti, de La Rogivue. dzaquillon , ces enfants furent très

applaudis dans «Les bateaux font voi-
Sur des airs connus, dont le succès le» et «La récréation»,

est toujours garanti , tels que la «Chan- Le groupe folklorique a également
son des vieux prés», «La fine goutte du montré son talent pour le théâtre en
Dézaley», «La fille à Colin», «Le boi- enlevant gaiement une comédie de
teux» et «Au temps des roses», l'en- Dominique Vilbert «Trois femmes... et
semble se produisit dans de plaisantes un tiercé», mise en scène par Henri
chorégraphies. Les enfants apportèrent Genoud. YCH

Chœur mixte de Remaufens

20 ans avec le directeur
Le chœur mixte paroissial de solistes Odette Déglise, Cathy Genoud ,

Remaufens a marqué vendredi et Patrice Vauthey et Daniel Gremion.
samedi les vingt ans de direction de la M. Emonet qui totalise 25 ans d'acti-
société assumés par Jean-Claude Emo- vite chorale sera officiellement honoré
net, instituteur. lors de la Fête des céciliennes de Châ-

tel-Saint-Denis. En première partie, le
C'était à l'occasion du concert concert annonçait «La trompette

annuel que l'on a tout imprégné de cet d'or», de Bernard Schulé, avec accom-
événement en le composant d'œuvres pagnement au piano par Jean-Luc
qui firent le succès de la société durant Mossier. Cette soirée devait encore se
tout ce temps : pièces populaires tirées compléter par une comédie «Le saut
du folklore du pays et de celui d'autres du lit». La maladie de l'actrice princi-
horizons. Ces airs bien choisis mirent pale a contraint à annuler cette repré-
en vedette les quatre jolies voix des sentation que l'on reporte à mai. YCH

___r ^___B Ĥ____________I ______ _I' KNn ___h i____W^S__T^^É_!l 
i__H 

K 3

n Y Br _Bl ^^^_n_ "'*/ _______ . * ÎL J|H

Des airs populaires Lib/Alain Wicht
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Ce soir s'achève la campagne des transferts

La sagesse de Gottéron
HOCKEY SUR GLACE
LIGUE NATIONALE £

La campagne des transferts du HC Fribourg Gottéron
prend fin ce soir comme pour tous les autres clubs de ligue A.
Selon l'aveu de ses dirigeants, celle-ci s'est voulue empreinte
de sagesse, pour ne pas détériorer une situation financière
pas encore catastrophique , mais qui a malgré tout tourné
dans les chiffres rouges pour la deuxième saison consécuti-
ve.

i

Le fait marquant de la prochaine
saison sera sans conteste le remplace-
ment des deux Canadiens Jean Gagnon
et Richmond Gosselin par deux de
leurs compatriotes. Le premier Marc
Morrison a évolué l'an passé en Italie
avec Merano après avoir été champion
du monde juniors avec l'équipe cana-
dienne. TJR second sera choisi ces tons
prochains jours entre Wesley Jarvis des
Toronto Mapple Leafs ou Jean-Fran-
çois Sauvé des Nordiques du Qué-
bec.

Le départ d'anciens Fribourgeois
comme Robert Meuwly et Rudolf
Raemy laissera certainement un grand
vide.à Gottéron, mais des questions
financières et d'ordre personnel ont fait
que les responsables de Saint-Léonard
n'ont pas voulu retenir contre leur gré
des figures marquantes de l'époque des
Aueustins.

Carte jeunesse
Anton Cottier, l'homme qui a repris

la barre depuis la démission groupée du
comité, avoue vouloir remodeler une
équipe de jeunes selon le modèle des
Suisses qui ont participé au tournoi
mondial B d'Eindhoven avec le succès
que l'on connaît. S'il n'y aura pas
d'Eberle. de Lùthi. de Soeuel ou Muller
sur les bords de la Sarine pour la saison
1986/87, l'ex-président est persuadé
que la nouvelle garde qu'il s'est forcé
d'acquérir va dans les aspirations de
l'entraîneur Kent Ruhnke. C'est en
effet sur des jeunes supermotivés
comme Montandon que l'on va comp-
ter l'année prochaine pour encadrer les
vieux briscards aue sont Lûdi et Rot-
zetter. Le cas de Fabrice Thévoz devait
être réglé hier soir, mais les responsa-
bles locaux des transferts n'ont pu faire
connaître les résultats de leur entrevue.
L'intéressé a la ferme intention de
tenter l'expérience seelandaise, c'est
TV-iirniini il a sioné avpr lp nlnh d'Oli-
vier Anken. Du côté de Saint-Léonard,
on aimerait pourtant garder ce bon
élément. L'affaire est donc à suivre. Les
dirigeants fribourgeois doivent encore
entrer en discussion aujourd'hui avec
Lausanne pour discuter des modalités
de passage de Meuwly et Rod, d'un
camn à l'autre. .Lib/JJRl

Contrats renouvelés
Patrice Brasey 1 an
Jean-Claude Jaquier 1 an
Jakob Liidi 3 ans
Achim Pleschberger 1 an
Laurent Neuhaus 1 an
Urs Pfeuti 2 ans
T_ ¦_ n__ ~' -_ a i _ i_ _ Dntfcttar _ onc

Ross Yates à Kloten
Le HC Kloten a engagé pour la

prochaine saison le Canadien Ross
Yates (27 ans), qui joue actuellement
dans la ligue professionnelle américai-
ne.

Yates, pour le compte de Mannheim
en RFA, avait marqué 40 buts au cours
de la saison 1 984/8'. fSiï

Ruedi Killias en Italie
Le Grison Ruedi Killias, ex-entraî-

neur de l'équipe suisse, a signé un
contrat de deux ans auprès de la fédé-
ration italienne. Il dirigera la sélection
transalpine.

Au cours de ces six dernières années,
Killias était responsable de la sélection
H'Antrirhp _"< _ _ _

Ajoie: la fièvre aussi!
Départs : Trottier (Wil , 1re ligue),

Bergamo, Dietlin (Neuchâtel), Wahl
(Bienne). Bencic (Olten), Volejnicek
(Berthoud).

.rrivpp . • Marin OranH f Frihnuro
Gottéron), Daniel Kohler (Bâle),
Harry Schmid (Bienne), Herbert Stei-
ner (Bienne), Vincent Lechenne (Mou-
tier), Jean-François Rochat (Villars).

Entraîneurs : Richard Beaulieu et
Mnrrpl Anhrv (*\i*\

• Rinkhockey. - Le HC Montreux a
signé un contrat de deux ans avec
l'international argentin Carlos Coria
(32 ans). Ce dernier, qui faisait partie
de l'équipe championne du monde en
1984, a évolué précédemment comme
professionnel en Italie, à Vercelli et
T r_ii _ _ _ ; ¦ _

La préparation physique a déjà repris ses droits pour les joueurs de Gottéron. Hier
soir, Rolf Tschanz (Langnau) et Beat Aebischer (Bâle) étaient déjà de la partie à la
halle des snorts du Belluard. Murith

Le tableau des transferts
| ARRIVÉES

Etrangers

Marc Morrison

Wesley Jarvis

ou Jean-Francois Sauvé

Joueurs suisses

Beat Aebischer

Thomas Jàggi

RprnarH I anhor

Franco Mirra

_il Montandon

Jean-Luc Rod

Christian Sillina

Rolf Tschanz

1 DÉPARTS
Etrangers

Richard Beaulieu

Jean Gagnon

a,r.h mnr,r l  _ _ _ . _ . _ . __;„

Suisses
Nils Buri

Ruben Giambonini

Mario Grand

Dnn.A ¦______ -. 

Bruno Kaltenbacher

Bruno Leuenberger

Jacques Mauron

Rnhprt MoniA/lx.

Jacques Nissille

Rudolf Raemy

Hansjôrg Richter

Laurent Robiolio

Bnat _5rhlanh___ >h

11. 3.63

30. 5.58

23. 1.60

18. 2.67

1 R fi_

24. 2.64

17. 9 .60

28. 4.65

8. 4.65

28. 12.62

_ A Q A _

Ajoie

Martigny

_ _ _ .;_.,.„_...-.M

Grindelwald

Monthey

Ajoie

Grindelwald

Lausanne/Bienne

Mnnthflv

inconnu

Lausanne

La Ch.-de-Fonds

Martigny

Ambri Piotta

Yverdon?

Canada (via Merano/ltalie)

Toronto Maple Leafs

Ouéhfio Nlnrriiniifis

Bâle, prêt 1 an

Bâle, transfert

Arosa/via Adelboden, prêt 1 an

Lugano, prêt prolongé 1 an

Neuchâtel Sport, transfert

Lausanne, prêt ou transfert

Berne/via Thunerstern . nrêt
ans

I ananau. transfert

transfert

transfert

prêt 1 an

nriat 1 an

prêt 1 an

prêt 1 an

transfert

retour

transfert ou prêt

prêt 1 an

transfert

transfert

prêt

Mardi 15 avril 1986 SPORTS T9J

H 
3' MANCHE DU CHAMPIONNAT __î_^à '

| SUISSE MOTOCYCLISTE SUR ROUTE (yZQ

Aucune surprise enregistrée à Monza
Papaux et Demierre 2e*

lit ÏP

H 
3e MANCHE DU CHAMPIONNAT
SUISSE MOTOCYCLISTE SUR ROUTE

Relevée par la présence de Roland
Freymond, pilote de Grands Prix, la
troisième manche du championnat
suisse motocycliste n'a connu aucune
surprise dimanche, sur le petit circuit
de Monza, dans la banlieue milanaise.
Cette épreuve a connu des séances
d'essais perturbées par la pluie, si bien
que les temps qualificatifs pour la grille
de départ ne correspondaient pas tou-
j ours à la réalité.

Hans Kûnzi en sport-production 2
est monté pour la 2e fois sur la plus
haute marche du podium. Harald Rey
a fait même mieux en signant sa 3e
victoire dans la Coupe de promotion , il
en a été de même pour Marcel Christen
en sport-production 2. A Monza , les
Fribourgeois ne sont pas demeurés en
reste en signant deux podiums par
l'intermédiaire de Pierre-André De-
mierre (Coupe promotion 125) et Jean-
Luc Papaux (sport-production 2).

Alors qu 'il avait connu des ennuis
mécaniques à Lédenon le jour de
Pâques, Jean-Luc Papaux est même
venu taquiner avec le succès. Après
être tombé dans des essais qualificatifs
où il rencontra aussi bien le sec que le
mouillé, le Romontois n'avait ou faire
mieux que 8e. Sous le soleil dominical ,
il réalisa de surplus un mauvais départ
et se pointa seulement le 12e à la
première chicane. Sur un circuit qui ne
nécessitait pas plus de 55 secondes au
tour , Papaux fut souvent gêné par des
pilotes moins rapides pour revenir
parmi les meilleurs. En multipliant les
prouesses au guidon de sa Suzuki, le
- .lànnic rpvint mpmp à m__ in c Hp trm'ç

secondes du leader Hans Kûnzi qui ne
connut pour sa part aucune gêne pour
mener de bout en bout la course à sa
guise. Autre Fribourgeois qualifié, Ber-
nad Barras se plaint du manque d'effi-
cacité de sa Honda qu 'il n'a pu con-
duire qu'au 17e rang. .

\j t Dunlon Cun f Dromotion 125 _ fut
également perturbée par les conditions
atmosphériques. Benjamin Vasta en fit
particulièrement les frais puisque sa
Suzuki tournait mal et le relégua en 27e
position. Mais avec la chaleur revenue,
le Châtelois retrouva une moto plus
compétitive si bien qu 'il put aller jouer
les nremiers rôles avec son camarade

de district Pierre-André Demierre. Un
peu moins rapide en vitesse de pointe ,
Vasta remonta même jusqu 'au 3e rang
pour terminer 6e avec le groupe des
poursuivants. Il ne put cependant
venir taquiner l'insaisissable Harald
Rey qui fut uniquement accroché par le
Fribourgeois de Saint-Martin. JJR

Monza. 3' manche du championnat suis-
se. Coupe promotion, 125 cm3, 15 tours =
36,075 km, série A: 1. Heinz Lûthi (Schlie-
ren), Kawasaki, 18'30"20. 2. Manfred
Rôthlin (Kerns), Suzuki , 18'32"20. 3.
Thierry Vuilleumier (Neuchâtel), Suzuki ,
18'33"18. 4. Roger Kellenberge r (Jona),
Yamaha, 18'33"39. 5. Daniel Duc (Payer-
ne), Suzuki, 18'33"57. Série B: 1. Harald
Rey (Geroldswil), Suzuki , 18'1"72. 2. Pier-
re-André Demierre (Saint-Martin), Yama-
ha, 18'3"06. 3. Pierre Micciarelli (Onex),
Suzuki, 18'12" 16. 4. Marcel Kellenberger
(Jona), Yamaha, 18'12"40. 5. Roberto
Dalessi (Avegno), Suzuki , 18' 12"63. 6. Ben-
jamin Vasta (Châtel-Saint-Denis) Suzuki.

Sport production 1, 20 tours = 48 km : 1.
Marcel Christen (Stans), Kawasaki ,
19'3"82. 2. Pascal Mottiez (Lausanne),
Honda, 19'5"28. 3. Daniel Franz (Dor-
nach), Kawasaki, 19'15" 14. 4. Daniele
Ostini (Bellinzone), Kawasaki, 19' 18" 15. 5.
Max Teuber (Mauren). Kawasaki.
19'18"89.

Sport production 2, 20 tours = 48 km : 1.
Hans Kuenzi (Siggenthal-Station), Yama-
ha, 18'38"85. 2. Jean-Luc Papaux (Ro-
mont), Suzuki, 18'41 "40.3. Fritz Haussener
(Thoune), Schindler Moto, 18'41"72. 4.
Martin Kûng (Buchs), Honda, 18*51**65. 5.
Nicolas Lucchini (Versoix), Suzuki,
18'54"24. Puis: 17. Bernard Barras (Mas-
sonnens), Honda.

125 cm» élite. 18 tours = 43.29 km: I.
Jean-Daniel Leuba (Couvet), MBA ,
17'52"71.2. Hans Scheidegger (Uetendorf),
MBA, à un tour. 3. Beat Sidler (Malters),
Honda. 4. Philippe L'Eplattenier (Oensin-
gen), MBA. 5. Giuseppe Presti (Riva san
Vitale), Yamaha , à deux tours.

250 cm3 élite, 18 tours = 43,29 km: 1.
Roland Freymond (Poliez-le-Grand), Ya-
maha. 17'18"74. 2. Luca ChiaDna (Coma-
no), Rotax, 17'29"23. 3. Hans von Tobel
(Greifensee), Yamaha, 17'37"42. 4. Jérôme
Corthay (Verbier), Yamaha, 17'46"82. 5.
Pierre-André Fontannaz (Pont-de-la-Mor-
ge), Yamaha, à un tour.

Side-cars, 15 tours = 36 km: 1. Mûl-
ler/Bûhler (Neudorf), Seymaz, 16'4"28. 2.
Zavattini/Sonnay (Palézieux), Seymaz,
16'6"81. 3. Kaufmann/Riesen (Lyss), Ka-
wasaki 1_ ' .6"14 (Sil

Le sourire pour Jean-Luc Papaux. Avec une 2e place à Monza, le Romontois a
signé sa meilleure performance de la saison Lib/J .-J. Robert

Steffi Graf fait QPn __________ __ Hilton Mearl IcIanH

La jeune Allemande de l'Ouest Steffi
Graf (18 ans), tête de série N° 3, a fait
sensation en s'adjugeant le tournoi de
Hilton Head I s land , doté de 150 000
dollars, grâce à sa victoire en finale sur
l'Américaine Chris Evert-Lloyd (31
ans), qu'elle a battue par 6-4 7-5.

Après avoir déjà dominé la Tchécos-
lnvannp Hana Man_ . l_ l -_ .v__ _ N« T\ pn
demi-finale , Steffi Graf, classée qua-
trième joueuse mondiale par la WTA,
s'est imposée face à Chris Evert-Lloyd
grâce à sa plus grande régularité en fond
de court. Elle a ainsi remporté son
premier tournoi depuis ses débuts sur
le circuit féminin, en 1982. Chris Evert-
Lloyd, Ne 2 mondial et tenante du titre,
menait par 3-0 dans la deuxième man-
/.l-p maie pllp n'a n_c rpucci à rpcictpr an

retour de la jeune tenniswoman de
Brûhl. Les deux joueuses s'affrontaient
pour la septième fois et Chris Evert-
Lloyd n'avait jamais été battue jus-
qu'ici. Elle s'était notamment imposée
_ <P-tp nnnpp farp à Steffi firaf __ Kav
Biscayne et à Bocca West.

Hilton Head Islund. Simple dames, fina-
le: Steffi Graf (RFA/3) bat Chris Evert-
Lloyd (Eu/ 1)6-4 7-5. Double dames, finale :
Chris Evert-Lloyd - Anne White (EU) bat-
. * c~tv. / _  tr o_..u _.—'—„ T- : 
IDCA /Prl A - _  __ . 1 _ Ç _ Y

Du repos pour Becker
L'Allemand de l'Ouest Boris Becker,

finaliste malheureux du championnat
WCT de Dallas, souffre d'une déchi-
rure musculaire à la cuisse droite et il
devra observer une période de repos de
dix jours. Selon Ion Tiriac, son mana-
ger, il devrait cependant pouvoir parti-
ciper au tournoi de Monte-Carlo, qui
Hphntpra lp 91 avril (Qi\
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Par sa vivacité, ses accélérations et ses sprints, la nouvelle Mazda 323 GTX a tout du «petit bolide». Son secret? Un nouveau moteur 1,61 à injection électronique qui ne cache pas

ses 105 ch. C'est pourquoi cela étonne qu'elle ait aussi le confort et les équipements d'une grande routière. Et souvent beaucoup plus. Par exemp le: compteur de vitesse et compte-

tours à affichage analogique par cristaux liquides, sièges avant chauffants, sièges arrière à dossier inclinable, appui-tête, verrouillage central des portières, lave-phares,

jantes en aluminium. Le tout pour Fr. 18'490.-. Alors, pourquoi chercher plus loin? Si vous voulez une voiture d'action, sans complexe |̂ ^̂ ^̂  __È _̂5 _̂___f^ _̂à!ï __É
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Avantage aux équipes recevantes, mais Central prend un point à Farvagny

Romont n'a pas manqué son virage
Malgré les mauvaises conditions atmosphériques de la fin de la semaine, la 16'

journée du championnat de 2e ligue a pu se dérouler normalement dimanche. Elle a
été favorable aux équipes recevantes, puisque cinq d'entre elles se sont imposées.
Seul finalement Farvagny a dû concéder un point face au leader Central, qui a tout
de même eu beaucoup de chance en la circonstance. Ce point perdu par le leader fait
l'affaire de Châtel-Saint-Denis et de Domdidier, toujours dans la course au titre.
Derrière ce trio. Fétienv confirme ses bonnes dispositions, alors que Courtepin,
grâce à son succès sur la lanterne rouge Siviriez, recolle au peloton des candidats à
une qualification pour la Coupe de Suisse. Outre les matches engageant les
formations candidates au titre de champion fribourgeois, celui qui mettait aux
prises Romont et Morat était d'une importance capitale. L'équipe glânoise n'a pas
manqué le virage et cette victoire lu permet de prendre ses distances avec son
adversaire du jour. Les Glânois, même s'ils ne sont pas encore hors de tout danger,
ont ainsi fait un grand pas vers le maintien. Ils peuvent en tous les cas respirer un
peu.

Un bon départ...
Fétigny-Guin 3-2 (2-0)

Contrairement à son match contre
Morat, Fétigny a pris cett e fois un bon
départ , concrét isant durant la première
demi-heure les deux occasions qu 'il se
créa. Il est vrai qu'il profita d'erreurs
individuelles de joueurs singinois, la
défense manquant singulièrement de
réaction. Toutefois, au lieu de poursui-
vre sur leur lancée, les Broyards sem-
blèrent vouloir se contenter du résul-
tat. Il fallut ainsi toute la classe de
Mollard sur une tête de Grossrieder
(44e) pour qu 'ils ne concèdent pas un
but au terme de la première mi-temps.
Cette première alerte ne réveilla pour-
tant pas les maîtres de céans, qui
laissèrent durant toute la deuxième
période l'initiative des opérations à
leurs adversaires. Ceux-ci revinrent
rapidement à une longueur grâce à un
magistral coup franc dans la lucarne de
Mathias Wider. Poursuivant leur pres-
sion, les Singinois avaient plusieurs
fois la possibilité d'égaliser. Au contrai-
re, c'est Fétienv. un Deu contre le cours
du jeu, qui parvint à prendre ses dis-
tances. Tout semblait alors jouer, mais
Guin ne baissa nullement les bras,
d'autant plus qu 'il répondit tout de
snitp à ln rpii.- itp rlp DP ÀlmpiHa T P

dernier quart d'heure fut ainsi très
pénible pour les Broyards qui purent en
l'occasion compter sur leur gardien
pour éviter de concéder le partage des
points, Zurkinden le mettant à deux
remises en daneer. (FN)

Fétigny : Mollard ; Rodriguez ; Per
seghini (68e Fillistorf), Ducrest, Zim
mermann ; Danieli, Courlet (80e Cor
minbœuf), P. Renevey; De Almeida
Samardzija , Godel.

Guin: Riedo; Ma. Wider ; V. Bert
schy (72e G. Bertschy), Leuenberger
Vonlanthen ; Aebischer, Cattilaz
Baechler; Ci pri (81e Meuwly), Gross
rieder. Zurkinden.

Arbitre : M. Dieguez de Meyrin qui
avertit Leuenberger (32e), Courlet
(34e), Renevey (57e) et Baechler (58e).

Buts : 10e Godel 1-0, 27e Samadzija
2-0, 56e Ma. Wider 2-1 , 72e De Almeida
3-1. 73e Ciori 3-2.

Peu d'occasions
Romont-Morat 2-0 (1-0)

Dans cette rencontre à quatre points-,
les spectateurs ont eu un nombre res-
treint d'occasions à se mettre sous la
pupille. A aucun moment d'ailleurs,
Morat donna l'impression de vouloir
une victoire qui lui était pourtant
nére<_ _ _ _ r p  si hien nue Romont nut
s'assurer les deux points assez facile-
ment . Le round d'observat ion dura
même plus de vingt minutes, un ti r de
Blanchard à la suite d'un mauvais
dégagement du gardien mettant quel-
que peu le feu aux poudres. Dès cet
instant, Romont fit un peu pression, si
bien que l'avantage acquis peu avant la
nansp rt 'ptait nas immpritp Tl mettait
en tous les cas les Glânois en bonne
position. On s'attendait pourtant à une
réaction des Moratois. Celle-ci ne vint
pas d'autant plus que Carrel , le meneur
de jeu, était étroitement surveillé. Au
contraire, Romont, se montrant mieux
organisé au milieu du terrain et faisant
également preuve de plus de maturité,
fut pnrrtrp lp nln c HanoprpiiY sans nnnr
autant inquiéter le gardien. En effet,
aussi bien Joye que Richoz passèrent
un après-midi bien tranquille, les inter-
ventions n'étant pas très nombreuses.
Vivant sur son avance, Romont dut
_ _ _ _ -_«- _¦• _ 4 _ a n _ _ r _ _ i  uno /4 _ •-_"

¦_ i »___? _rf_o T _-I iniitoc

avant le coup de sifflet final pour
assurer définitivement son succès. Une
nouvelle fois, Brodard se distingua
d'un tir des 25 m qui scella le score
final : une victoire jamais remise en
nnp _tii.n

Romont : J.-P. Richoz ; Lepore
Francey, Gendre, Menoud ; Sallin , Y
Richoz, Brodard, Ekoli (76e Guillet)
Blanchard, Descloux.

A_f __ »*__ *• T_ _,rp • Rp\/plpr- Wpomann

Meuwly (46e K. Herren), Leonetti ;
Huhse, Carrel , Haenni ;  Simone (59e

Moduli), Pazos , Munoz.
Arbitre : M. Maget d'Epalinges.
Buts : 39e Blanchard 1-0, 79e Bro-

_ _ _ _ _ __  . r_

Courtepin-Siviriez a connu une fin de match assez houleuse. Duel aérien entre le
Glânois Giroud et Biollev sous le reeard de René Kollv (9). Lib/Alain Wicht

Misérable
Courtepin-Siviriez 2-1 (1-0)

Quelle misère le spectacle présenté
par Courtepin et Siviriez ! A la
décharge des acteurs, il faut dire que les
conditions atmosphériques s'en
étaient pris à la bonne praticabilité du
football. Toujours est-il que, dans un
Dremier temDS. c'est à Siviriez
qu'appartint l'honneur de faire fi d'une
situation aussi dommageable. Avec un
jeu axé sur l'engagement physique, les
Glânois furent moins gênés que leurs
hôtes. Ainsi , durant les six premières
minutes, ils se créèrent deux bonnes
occasions nar Deschenaux et Snenaux
Le temps pour Courtepin de trouver
ses marques. L'état de grâce des visi-
teurs prit alors fin trois minutes plus
tard. Sur une passe en profondeur de
Bernasconi, Biolley profita de
l'aubaine pour tromper Wicht. Cette
rÂncci lp  Q _ l _ _ i t  /_rtnnor I I T_ Q mo _ _ _ £ _ > _ >  »-*__

assise à la pression locale. Siviriez fut
contraint, à titre d'exemple, de coller
Giroud aux basques de Berset , très
remuant. Et de ne plus opérer que par
de longs coups de botte très approxi-
matifs. Guère satisfait par ce maigre
avantaee. Courtenin mit les honchées
doubles après la pause. D'emblée, Ber-
nasconi inquiéta le gardien glânois.
Cependant, il fallut attendre une demi-
heure pour voir Berset inscrire le 2e but,
avant que Coquoz sauve l'honneur des
siens et que le match connaisse une fin
houleuse. C F C _

Courtepin : Herren ; Messerli ; Hor-
ner, Keusen, Gaberell ; Baeriswyl (19e

Longchamp), Berset, Schorro ; Biolley,
Bernasconi, Burla (77e Roibal).

Siviriez : J .-P. Wicht ; Maillard ;
Sugnaux, Ruffieux, R. Kolly.(75e Pit-
tet); Giroud, G. Kolly, Deschenaux ;
Chassot (65e J.-L. Coquoz), Cosandey,
P.-A. Coauoz.

Arbitre: M. Mandra d'Yverdon qui
avertit Gaberell (22e), Messerli (41 e),
Keusen (69e) et Sugnaux (72e).

Buts : 9e Biolley 1-0, 75e Berset 2-0,
81e P.-A. Gonuoz 2-1.

Classement
1. Central 16 11 2 3 48-21 24
2. Châtel 15 10 3 2 49-15 23
3. Domdidier 15 8 6 1 46-22 22
4. Fétigny 15 9 1 5 31-21 19
5. Farvacnv 15 6 5 4 39-28 17
6. Beauregard 16 7 3 6 36-31 17
7. Estavayer 15 7 2 6 23-28 16
8. Courtepin 15 6 3 6 20-29 15
9. Guin 15 4 3 8 18-35 11

10. Romont 16 3 3 10 21-50 9
11. Morat 16 2 2 12 15-44 6
I . _ _ . _ _ ._ „ _  K 1 _ I 1 1 A _ _ _  C

Prochains matches
Demain, mercredi à 20 h. : Estavayer

- Farvagny.
Le week-end prochain : Farvagny -

Romont , Central - Domdidier, Esta-
vayer - Courtepin, Siviriez - Fétigny,
Guin - Beauregard, Châtel - Morat.

A I  m
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In extremis
Farvagny-Central 2-2 ((M))

Lorsqu'il se rend au pied du
Gibloux, Central a décidément réguliè-
rement des problèmes. Il peut s'estimer
heureux d'être revenu de son déplace-
ment avec un point, même si le dernier
quart d'heure fut totalement à son
avantage. Les visiteurs furent pourtant
les premiers à entrer dans le match , un
tir de Berset à la suite d'un relais avec
Rivera (8e) inquiétant l'excellent gar-
dien Roulin. Mais au fil des minutes,
Farvagny sut prendre l'ascendant sur
son adversaire, la meilleure action de
cette première période étant sienne,
lorsqu'Eric Rumo se permit un solo de
honne facture dans les 16 m (44cl.
Magnin était attentif. Si la première
mi-temps fut finalement d'un niveau
assez moyen, le ton monta au début de
la seconde période. Il est vrai que les
deux premiers buts furent d'excellente
facture, le jeu rapide et collectif ayant
chaque fois raison de la défense adver-
se. Ainsi, Buchli et Eric Rumo ne
Douvaient aue conclure, avant été mis
en position idéale. Poursuivant sur sa
lancée, Farvagny se permit même de
prendre l'avantage. Del Campo dévia
en effet dans ses propres buts un tir en
force d'Eric Rumo, le plus dangereux
des attaquants locaux. Ce coup du sort
traumatisa les Centraliens qui eurent
ainsi beaucoup de peine à s'organiser.
Farvaenv ne sut Dourtant Das Drofiter
de l'occasion. Il est vrai que Berset (66e)
et Del Campo (81e) suppléèrent leur
gardien battu sur des essais d'Alois
Rumo et de Galley. Les maîtres de
céans avaient toutefois manqué leur
_ hanrp H'asspnir lp résultat si hien nue
le dernier quart d'heure devint diffici-
le, Central ayant accéléré le rythme.
Mais le gardien Roulin, impérial, lui
barrait constamment la route, jusqu'au
moment où Allemann dévia un coup
r\p min HP NHiavp

Farvagny : Roulin; L. Cottet ; B.
Cottet , Gachoud, Allemann ; Schafer,
Salicio (87e Del Faggio), Grossrieder ;
E. Rumo, Galley, A. Rumo.

Central : Magnin; Schafer ; Berset
iRf a  T_nvr>7 _ Del Camno Riedo:
Favre, Ndiaye, Corminboeuf ; Rivera
(57e Cotting), Burch, Buchli.

Arbitre : M. Masserey de Conthey
qui avertit D. Schafer (73e).

Buts : 49e Buchli 0-1 ; 54e E Rumo
1-1 ; 58e Del Campo (autogoal) 2-1 ; 89e
Allpmann (antopoal _ 1-1. -

Trop sévère
Châtel-Beauregard 6-3 (2-2)

Châtel-Saint-Denis a dû attendre
près de huitante minutes avant
d'asseoir définitivement son succès.
Huitante minutes durant lesquelles les
Châtelois firent preuve d'une trop
grande suffisance en ne réussissant
iamai s à inonlpr lp _ joueurs du Guin-
tzet. Car Beauregard a bien joué malgré
tout et le score final ne reflète aucune-
ment la physionomie du match. A son
habitude, il a entamé le match sur les
chapeaux de roue et a mené très rapi-
dement au score. Châtel limitait cepen-
dant intelligemment les dégâts et, sans
s'afFnlpr rpvpnait toujours à la hantpnr
de son hôte. La première mi-temps fut
d'excellente facture et, à cet instant,
aucune des deux équipes ne méritait
vraiment de mener au score. Dès la
reprise, pourtant, Beauregard se mon-
tra plus dangereux. Le gardien vevey-
san Hunziker sauva son équipe durant
rp llp nprinHp rip ipn à Hp mnltinlps

reprises et empêcha Beauregard de se
mettre à l'abri. Inexistant en première
mi-temps, Laett exploita une contre-
attaque pour donner enfin l'avantage à
son équipe. Beauregard lança alors
tnntp _ _p_  fnrrps Hans HP follps courses
poursuites et obtint ainsi une égalisa-
tion méritée. En cherchant cependant
la victoire à tout prix, Beauregard ruina
toutes ses illusions en découvrant ses
arrières. Châtel força alors la décision
sans avoir véritablement convaincu.

(G.O.)
Châtel-Saint-Denis : Hunziker ;

Geiger; Vocat , Python, Grand ; Pa-
choud, Diserens, Amaral (37e Deri-
vazV. Duronio (72e B. Colaeioia_ . E.
Colagioia, Laett.

Beauregard : J. Egger ; Bovet ; J.-P
Dietrich, Gilot , Jovanovic ; Kolly
Gomez, (72e Jonin), Gaillard, Dousse
O. Egger, G. Dietrich.

Arhîtr*» : M Rarassa HP Rpvaix

Buts : 4e O. Egger 0- 1 ; 8e Diserens
1-1 ; 31e Gaillard 1-2 ; 41e Duronio 2-2 ;
51e Laett 3-2 ; 70e Gomez 3-3; 78e E.
Colagioia 4-3 ; 80e B. Colagioia 5-3 ; 83e
T QPtt _ _ _  _

A très bas régime
Domdidier-Estavayer 2-1 (1-0)

Les automatismes sont encore mal
huilés. Indéniablement, le duel
broyard a manqué de panache et de
hauts faits. Ne parvenant pas à s'ex-
traire d'une certaine grisaille, les anta-
gonistes ont déçu autant par le rythme
adomé aue dans la confection du ieu.
En effet, rares furent les mouvements
collectifs de bonne facture. Néan-
moins, au bénéfice d'un volume de jeu
supérieur, Domdidier a mérité de s'im-
poser. Cela n'a pas été sans peine car il a
vécu deux fins de mi-temps difficiles.
Dominant nettement les premières
minutes, il aurait dû asseoir sa victoire
Hnrant rps instants Tl pst vrai l'axe
central de la défense staviacoise fit tout
pour lui faciliter la tâche. Néanmoins
Rossier ne sut pas profiter de la trop
faible passe en retrait de Ducry (2e) puis
de l'inattention de Berchier et Dubey
(8e) pour ouvrir le score. Il fallut une
faute de Hermida sur Ducry qui venait
de le mettre dans le vent d'un joli
crochet nour nue Domdidier inscrive
enfin un but sous forme de penalty. Par
la suite, la monotonie fut d'actualité.
Incapables d'assurer leur succès, les
maîtres de céans tergiversèrent telle-
ment qu'ils s'exposèrent aux réactions
adverses. Réussissant malgré tout à
doubler la marque au terme d'une des
rarps hpllps actions ils n'pnrpnt nas
l'occasion de se reposer sur leurs lau-
riers. Réduisant vite l'écart, Estavayer
ne voulut point se rendre et flirta même
avec l'égalisation. En lieu et place, on
assista à un incident qui valut à Her-
mida l'expulsion et provoqua un
penalty que Dominique Corminboeuf
tira à côtp .QfV . ' Oan _

Domdidier : Siffert ; Gaille ; A. Cor
minboeuf, Ph. Perriard, Coria ; Balla
man, Schùrch, D. Corminboeuf; Du
cry (61e Guillod), Rossier (75e Col
lomb), Guinnard.

Estavayer : Hermida ; Dubey ; Du
cry, Berchier, Cantin (78e Bersier)
Chablais, Schneeberger (68e Mesdi)
___i-tin Ifapcpr - Ollillpt _tnnplli

Arbitre : M. Fiorello d'Aigle qui
avertit Stopelli (60e), Guinnard (63e),
Martin (85e) et expulse Hermida
(90e).

Buts : 14e D. Corminboeuf (penalty)
1-0 ; 57e Ballaman 2-0 ; 59e Quillet
. i

Rtanr.harH- «On Honn A le maximum»
Dimanche, devant son public,

Romont a remporté sa première
victoire depuis le 25 septembre, où
il s'était imposé 2-1 à Siviriez. Ce
soir-là, il comptabilisait cinq points
en sept matches. Puis, une longue
période de vaches maigres avec un
seul point contre Farvagny. Mais,
depuis la reprise, tout va mieux au
sein de l'équipe glânoise. Trois
points en trois matches: les Ro-

Disputant sa 3e saison sous les
couleurs romontoises, le talentueux
centre avant de l'équipe, Roland
Blanchard, explique ce renouveau :
Jacques Morel était un bon entraî-
npu r r 'pst rortn in Pi il n 'pst nns
responsable de nos échecs du l a

tour, je m 'empresse de le dire. Mais,
il manquait d'expérience et à l'heure
actuelle, ça ne pardonne pas en 2 e

ligue. Milon Brosi a su transformer
les comp art iments de l'éq uipe qui ne
tniimniont rtrtc 77 Ai ri cro h/ynurrutn

l 'équipe depuis le banc et c'est très
important. A l 'entraînement déjà ,
nous avons fait  plus de physique
avec le ballon af in  que chaque joueur
acquiert plus de sûreté. Cela se
répercute déjà sur le terrain et c 'est le
premier point positif.

L'ambiance est à nouveau se-
reine au sein de l'équipe. Les résul-
tats np nnn va ipnt H' ai llpnrs nnp
l'améliorer: A u 1er tour, les joueurs
regardaient trop  les défauts des
autres. Maintenant c 'est f ini. Tout le
monde joue et chacun n 'a dans sa
tête que l'envie de sauver Romont.
D 'autre part, on ne regarde plus
contre qui on joue. On donne tou-
inurs lp mn-rimum Cprtps lps nutn.
matismes doivent encore s 'amélio-
rer, mais je  pense qu 'il était néces-
saire de retrouver un bel état d 'es-
prit, af in  de partir d 'un bon pied.
Avec trois points d'avance sur
Morat et quatre sur Siviriez,
Romont a donc sensiblement amé-
_ _ _ _ . _ .  _ ._ __.;+•___ «_ ._ .•• _..i i>.
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Grand Prix d'Espagne: après la victoire d'Ayrton Senna

Quelques ombres sur l'avenir

__??

Jerez, le circuit qui accueillait pour
la première fois dimanche le Grand
Prix d'Espagne de formule 1, a sanc-
tionné les favoris, les deux Williams-
Honda du Brésilien Nelson Piquet et du
Britannique Nigel Mansell, tous deux
battus par le Brésilien Ayrton Senna et
sa Lotus-Renault. Si Senna a pris un
avantage provisoire au classement du
championnat du monde, sa victoire
contient quelques ombres sur l'avenir.

Car le jeune Brésilien, reconnu par
tous comme un pilote exceptionnel ,
dut se battre jusque sur la ligne pour
enlever son troisième Grand Prix, avec
seulement 95 petits centimètres
d'avance sur Mansell. Quelques mètres
de plus et Williams remportait son
deuxième succès de la saison, après
celui obtenu à Rio par Piquet.

Au Brésil, Senna, deuxième au clas-
sement final , n'avait pu inquiéter la
Williams-Honda, malgré un beau dé-
but de course. En Espagne, il a montré
que la Lotus équipée du nouveau
moteur Renault à distribution pneu-
matique était tout à fait compétitive
sur ce type de tracé qui s'apparente, de
l'avis des pilotes, aux circuits en ville. Il
a ainsi trouvé .quelques motifs d'espé-
rer en prévision de Monaco, Détroit et
Adélaïde, le doute restant permis pour
Budapest et Mexico, deux circuits nou-
veaux. Soit un total de six Grands Prix
sur seize, dans l'hypothèse la plus
favorable pour le prodige brésilien.

Les bons réglages
Mais Senna éprouvera beaucoup

plus de difficultés lors des autres épreu-
ves. A commencer par celle de Saint-
Marin, le 27 avril prochain , à Imola,
sur un circuit très exigeant pour la
consommation des voitures. Or, à
Jerez, la ligne d'arrivée franchie, le
Brésilien ne disposait plus que d'un
litre et demi d essence dans son réser-
voir. Piquet et Mansell sont loin d'être
dans le même cas. Les deux pilotes de
l'écurie Williams possèdent un atout
majeur avec le moteur Honda, puis-
sant et économe. Mais cet avantage
s'est révélé insuffisant à Jerez, où ils ne
pouvaient utiliser toute la puissance,
où le problème de consommation se
posait de manière moins cruciale.
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Senna (à l'avant-plan) et Mansell: des

Leurs adversaires n'ont pas changé
d'avis. Pour le moment, ils en sont
réduits à miser surtout sur un défaut de
fiabilité , une défaillance analogue à
celle qui provoqua l'abandon de Piquet
à Jerez. A moins de trouver, eux aussi,
les bons réglages pour l'admission d'es-

pilotes a suivre cette saison. Keystone

sence. C'est le but que se sont fixé les
motoristes de l'écurie McLaren-Pors-
che. Non sans quelque réussite. Car, à
Jerez, les deux voitures du Français
Alain Prost, le champion du monde, et
du Finlandais Keke Rosberg, étaient
autrement plus efficaces qu'à Rio. (Si)

«Paris-Roubaix» pour Kelly : une saison peu ordinaire
Une constance jamais égalée

L'Irlandais Sean Kelly continue. Il a obtenu dimanche à Roubaix la quinzième
victoire d'une saison peu ordinaire. Faut-il rappeler que ce succès dans la 84e
édition de Paris - Roubaix fut précédé d'une cinquième victoire consécutive dans
Paris - Nice, d'un triomphe dans Milan - San Remo, d'un formidable renversement
de situation dans le Tour du Pays basque, qui le vit par trois fois le même jour
accéder aux marches du podium.

Ses rares revers forcent tout autant
l'admiration : deuxième du Critérium
international après avoir obtenu deux
victoires d'étape, deuxième des Trois
jours de La Panne sans s'être véritable-
ment impliqué dans la course et
deuxième d'un Tour des Flandres qu'il
avait pourtant tactiquement dominé.

Le parcours réalisé en deux mois par
le champion irlandais est unique. Ni le
meilleur Fausto Coppi , ni Merckx le

«cannibale» ni les autres grands chas-
seurs de succès que furent les Belges
Rik van Looy et Roger de Vlaeminck,
n'atteignirent une telle constance. Kel-
ly, dont on avait vanté la saison 1984,
dépasse Kelly. Nul n'a jamais fait aussi
bien. Et ce Kelly, qui connaît un pro-
digieux état de grâce, aurait mérité
d'entrer dans la légende du cyclisme en
étant le premier à obtenir trois succès
consécutifs dans les trois premières
classiques majeures de la saison.

_____ _____ ____ _ «*_ ..

Tour du Pays basque (notre photo), Paris-Roubaix et tant d'autres courses qui ont
vu Kelly dans cette position. Keystone

Le meilleur partout
Mais on sait qu 'à Meerbeke, Kelly

pécha par orgueil et abandonna la
victoire au Hollandais Adri van der
Poel, qui, même s'il confirma son
excellente condition dans le final de
Paris - Roubaix, n'en espérait pas tant.
Il existe actuellement un énorme fossé
entre les possibilités de Kelly et celles
de ses rivaux. Il est le plus complet de
tous. Mieux, pour reprendre l'expres-
sion de l'Américain Greg LeMond,
Kelly est le meilleur partout.

Sean Kelly, qui a déjà assuré, ou peu
s'en faut, son troisième succès consécu-
tif au trophée Super-Prestige, qui est
l'indiscutable leader du classement
FICP-Vélo, apparaît fort capable de
franchir un nouveau palier. Aussi peut-
on se demander si le champion irlan-
dais n'est pas en mesure cette année
d'enrichir son palmarès en remportant
enfin son premier grand tour national à
l'occasion d'une Vuelta qui ne visite
pas la très haute montagne. Si le
28 avril il ne cède pas trop de terrain
aux grimpeurs sur les pentes qui
mènent aux lacs de Covadonga, sem-
blable performance ne lui sera pas
inaccessible.

Mais Kelly, qui prend chaque chose
en son temps, n'est point préoccupé par
cette toute proche échéance. Cette
semaine, ce sont les classiques wallon-
nes qui retiennent son attention. (Si)

Ni Vuelta, ni Giro pour Anderson
L'Australien Phil Anderson , qui

souffre de douleurs rhumatismales
dans le dos et les hanches, va observer
un repos minimum de six semaines. Il
ne pourra donc prendre part ni au Tour
d'Espagne (départ le 22 avril), ni au
tour d'Italie (12 mai). (Si)

L'aventure continue

H 
CHAMPIONNAT» .iiiiii
D-EUROPE lUî il.

On le connaissait comme champion
du monde de motocyclisme. Johnny
Cecotto avait déjà tenté une aventure
sans succès en formule 1. Cette fois, les
voitures de tourisme paraissent davan-
tage lui réussir. A Hockenheim, en
RFA, le Vénézuélien , associé au Sué-
dois Thomas Lindstrôm a remporté la
3e manche du championnat de d'Eu-
rope de la catégorie. Sur leur Volvo 240
turbo , la paire s'est imposée, à la
moyenne de 164,487 km/h., devant
Dieter Quester/Roberto Ravaglia
(RFA/It), sur BMW 635 CSI.

Vainqueur des deux premières

W *§!*___

pour Johnny Cecotto
épreuves, l'équipage Tom Walkins-
haw/Win Percy (GB), sur Rover Vites-
se, a dû se contenter du 4e rang.

3e manche, à Hockenheim (RFA) : 1.
Johnny Cecotto/Thomas Lindstrô m
(Ven/Su), Volvo 240 turbo, 3 h. 03'33"17
(moy. 164,487 km/h.) . 2. Dieter Ques-
ter/Roberto Ravagha (RFA/It), BMW 635
CSI, à 1*38". 3. Klaus Niedzwiedz/Steve
Soper (RFA/GB), Ford Sierra turbo , à
1 tour. 4. Tom Walkinshaw/Win Percy
(GB), Rover Vitesse. 5. Peter Brock/Alan
Moffat (Aus), Holden Commodore, à
2 tour. 6. René Mctge/Max Guyaux (Fr),
BMW 635 CSI.

Classement intermédiaire du champion-
nat d'Europe : 1. Walkinshaw/Percy 71
points. 2. Alain Cudini/Dany Snobeck (Fr)
52. Par marques : 1. Toyota 60. 2. BMW 52.
3. Rover et Mercedes 50. 5. Volvo 36. 6.
Audi 30. (Si)

SPORTS 

La Tchécoslovaquie doute...
Un vrai cauchemar

Silence glacial, lundi matin, dans
le stade Lujnicki, immense et
désert. L'équipe tchécoslovaque,
championne du monde en titre, est à
l'entraînement, sous la direction de
Jan Starsi et Frantisek Pospisil.
Visages tendus. Darius Rusnak, le
capitaine, fait semblant de ne pas
entendre les appels de ses compa-
triotes journalistes. D'autres es-
quissent un sourire. Mais tout le
monde est encore sous le choc d'un
départ catastrophique dans le tour-
noi mondial. Après deux défaites
incroyables face à la Pologne, puis à
la RFA, les deux « petits » de la
compétition. Avant de jouer une
partie capitale, dès mardi, contre la
Suède. Celle qui peut les remettre en
selle ou les enfoncer. Irrémédiable-
ment.

Les champions du monde vivent
un véritable cauchemar depuis leur
arrivée à Moscou. Des garçons
comme Rusnak, Lala ou Ruzicka,
les héros de Prague, ne sont que
l'ombre d'eux-mêmes. Jusque-là, ils
ont tout raté. Avant de céder à un
énervement contagieux. Les erreurs
commises au moment décisif tour-
nent à l'obsession. Les joueurs ont
du mal à trouver le sommeil. « C'est
dans la tête que ça val mal », affirme
un spécialiste tchécoslovaque.

Les malheurs tchécoslovaques
ont plongé les autres favoris dans le
trouble. Excepté l'équipe soviéti-

que, qui caracole déjà en tête, après
deux victoires sur la Suède et la
Finlande. Victor Tikhonov recon-
naît volontiers que tout n'est pas
encore parfait. Il est déçu par le
comportement de certains joueurs.
Mais il compte régler progressive-
ment le problème. Pour commencer
lors du prochain match, contre la
Pologne.

Renforts attendus
Deux des favoris, le Canada et la

Suède, attendent avec impatience
l'arrivée, mardi, de renforts venus
de la National Hockey League,
avant de livrer deux rencontres
importantes, respectivement contre
la Finlande et contre la Tchécoslo-
vaquie. Côté canadien, cinq nou-
veaux joueurs, parmi lesquels
d'authentiques vedettes. Comme
l'attaquant de Winnipeg, Dale Ha-
werchuk. Ou la perle des New York
Islanders, Denis Potvin. Mais se-
ront-ils en état de jouer dès mardi,
contre la Finlande ?

Les Suédois ne sont pas restés
non plus les deux pieds dans le
même sabot, après leur victoire sur
les Canadiens. Ils attendent, eux
aussi, deux renforts, dont l'ailier de
Winnipeg, Thomas Steen, finaliste
de la Canada-Cup en 1984. Pour le
moment, les Américains de Dave
Peterson, vainqueurs des Polonais,
sont dans l'expectative, avant
d'affronter des Allemands de
l'Ouest euphoriques après leur
exploit de dimanche soir, face aux
Tchécoslovaques. (Si)

Nicklaus: «Ours
mi  wn
III .GOLF m. .

Le vétéran américain Jack Nicklaus
(46 ans) a brillamment remporté, pour
la sixième fois, l'US Masters, doté de
700 000 dollars, en rendant une excel-
lente dernière carte de 65, soit 7 sous le
par, pour un total final de 279 (9 sous le
par), sur les 6311 mètres du parcours de
l'Augusta National Golf Club.

Maigre un retard de quatre coups au
terme de la troisième journée d'une
compétition disputée par un temps
chaud et ensoleillé, Jack Nicklaus,
recordman des victoires de l'épreuve,
qu'il avait gagnée en 1963, 1965, 1966,
1972 et 1975, a finalement devancé
d'un coup son compatriote Tom Kite
et l'Australaien Greg Norman à l'issue
d un ultime tour passionnant.

Nicklaus, dont la silhouette massive
(lm.80 pour 81 kg), la chevelure claire
et le surnom de «Golden Bear » (l'ours
d'or) sont devenus légendaires sur le
circuit professionnel, a enregistré par la
même occasion sa première grande
victoire depuis deux ans.

Epaulé par son fils , Jackjr , qui lui
servait de caddy, Jack Nicklaus, qui
n'avait plus rien à perdre après un
troisième parcours très moyen et a pu
ainsi jouer en toute décontraction, a
réalisé dimanche un véritable exploit
en expédiant les 9 derniers trous en 30
coups, dans un ultime parcours d'une
grande intensité dramatique puisque

Schaffter brillant

I
OPEN gP
D'ANGLETERREhf .

Les judokas suisses reviennent des
championnats internationaux d'Angle-
terre, à Londres, avec une médaille
d'argent et une de bronze, 295 athlètes
en provenance de 18 pays y ont disputé
leurs joutes.

Olivier Schaffter, de Galmiz, a pris
la 2e place en catégorie des 78 kg. Le
Suisse menait aux points contre Jean
Berthe, jusq u'à quelques instants de la
fin de la finale. Or, le Français égalisa et
la décision de l'arbitre tomba en sa
faveur.

En catégorie des plus de 95 kg, le

d'or» du Masters
cinq hommes (Norman , Ballesteros,
Langer, Kite et... Nicklaus) ont succes-
sivement occupé la première place
avec un petit coup d'avance.

Augusta. 50* US Masters : 1. Jack Nic-
klaus (EU) 279 (74-71-69-65). 2. Greg Nor-
man (Aus) 280 (70-72-68-70) et Tom Kite
(EU) 280 (70-74-68-68). 4. Severiano Bal-
lesteros (Esp) 281 (71-68-72-70). 5. Nick
Price (AS) 282 (79-69-63-71). 6. Tom Wat-
son (EU) 283. 7. Tommy Nakajima (Jap)
284. 8. Sandy Lyle (Ecosse) et Donnie
Hammond (EU) 285. 10. Bernhard Langer
(RFA), Dave Barr (Ca), Larry Mize (EU),
Gary Koch (EU) et Ben Crenshaw (EU)
286. (Si)

et Spielmann 5e
Zurichois Clemens Jehle a remporté
une médaille de bronze en remportant
le combat décisif contre le Belge Wau-
thier. Jean-Claude Spielmann, en
60 kg, et Daniel Kistler (86 kg), ont
perdu, eux, leur combat pour la 3e
place. Ce sont ces quatre jud okas que le
coach national Erich Gubler propose
pour la sélection aux championnats
d'Europe à Belgrade, du 8 au 11 mai.

Cat. 60 kg: 1. Charles Finney (GB), puis
5. Jean-Claude Spielmann (S/Fribourg),
65 kg: Hamid Abdoume (Fr), Andres Fis-
cher et Serge Nobel (S) éliminés en huitiè-
mes de finale. 71 kg: Kerrith Brown (GB),
Alain Nobel (S) éliminé au 1er tour princi-
pal. 78 kg: 1. Jean Berthe (Fr), 2. Olivier
Schaffter (S). - 86 kg: Densey White (GB),
puis: 5. Daniel Kistler .(S). 95 kg: Dennis
Stewart (GB). Plus de 95 kg: Jochen Platte
(RFA), puis: 3. Clemens Jehler (S). (Si)
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Portugal: Sporting bat

Benfica que rejoint Porto
Championnat de première division (29e

journée): Benfica-Sporting Lisbonne 1-2.
Vitoria Setubal-Porto 0-1. Chaves-Porti-
monense 1-0. Aves-Braga 2-1. Penafiel-
Academica Coimbra 1-1. Salgueiros-Bele-
nenses 0-1. Covilha-Boavista 1-1. Vitoria
Guimaraes-Maritimo Funchal 4-0. Classe-
ment: 1. FC Porto et Benfica 47. 3. Sporting
Lisbonne 44. 4. Guimaraes 39. 5. Boavista
Porto 34.

Celta Vigo efficaceEspagne
Championnat de première division (33<

journée): Celta Vigo-Las Palmas 4-0. Real
Madrid-Sporting Gijon 2-1. Valladolid-
Real Sociedad 4-1. Cadix-Betis Séville 0-0.
Barcelona-Valencia 3-0. Hercules-Espanol
Barcelone 1-1. Séville-Racing Santander
0-1. Athletic Bilbao-Saragosse 1-1. Osasu-
na-Atletico Madrid 1-1. Classement: 1.
Real Madrid 56. 2. FC Barcelona 45. 3.
Athletic Bilbao 43. 4. Saragosse 41. 5.
Atletico Madrid 40.

Valencia relégué
La dernière décision est tombée

dans le bas du classement du cham-
pionnat d'Espagne de première divi-
sion: le FC Valencia accompagnera
Hercules Alicante et Celta Vigo en
deuxième division. Le FC Valencia se
trouve relégué pour la première fois de
son histoire, après 52 saisons passées
en première division. (Si)

Angleterre: Manchester
United battu chez lui

Championnat de première division : Arse-
nal - Everton 0-1 ; Aston Villa - Watford
4-1 ; Ipswich Town - Manchester City 0-0 ;
Liverpool - Coventry City 5-0 ; Luton Town
-Tottenham Hotspurs 1-1 ; Newcastle Uni-
ted - Birmingham City 4-1 ; Nottingham
Forest - Chelsea 0-0 ; Queen's Park Rangers
- West Bromwich Albion 1-0 ; Southamp-
ton - Leicester City 0-0. West Ham United -
Oxford United 3-1 ; Manchester United -
Sheffield Wednesday 0-2. Classement : 1.
Everton 36/73 ; 2. Liverpool 37/73 ; 3. Man-
chester United 38/68 ; 4. Chelsea 36/67 ; 5.
West Ham United 34/66.

Hollande - PSV intouchable
Championnat de première division : Hé-

raclès Almelo - Alkmaar 1-1 ; Venlo - PSV
Eindhoven 0-3 ; Go Ahead Deventer -
Excelsior Rotterdam 4-0 ; Roda Kerkrade -
Maastricht 3-0 ; Groningue - Nimègue 2-0 ;
Den Bosch - Fortuna Sittard 2-2 ; Haarlem -
Ajax Amsterdam 1-2 ; Utrecht - Twente
Enschede 2-2 ; Feyenoord Rotterdam -
Sparta Rotterdam 4-3. Classement: 1. PSV
Eindhoven 27/49 ; 2. Ajax Amsterdam
28/43; 3. Feyenoord Rotterdam 26/39; 4.
Den Bosch 28/33.

RFA: Bayern revient
à deux points de Brème

Championnat de Bundesliga : Kaiserslau-
tern - VfB Stuttgart 2-2 ; Bayer Uerdingen -
Werder Brème 1 -0 ; VfL Bochum - Hanovre
96 3-2 ; Borussia Dortmund - Bayern
Munich 0-3 ; Nuremberg - Cologne 3-0 ;
Fortuna Dûsseldorf - SV Hambourg 3-1;
Waldhof Mannheim - Sarrebruck 1̂ 0; Ein-
tracht Francfort - Schalke 04 3-0 ; Bayer
Leverkusen - Borussia Mônchengladbach
3-1. Classement : 1. Werder Brème 31/47;
2. Bayern Munich 31/45 ; 3. Borussia Môn-
chengladbach 31/41; 4. VfB Stuttgart
31/37; 5. Bayer Uerdingen 29/36.

Belgique: le FC Brugeois
rejoint Anderlecht

Championnat de première division, 33'
journée: La Gantoise - Waregem 3-1. Beer-
schot - Anderlecht 2-0. Cercle Bruges - KV
Malines 1-1. RWD Molenbeek - Antwerp
2-1. Courtrai - Lokeren 4-0. Charleroi -
Waterschei 1-0. Lierse - FC Brugeois 3-6.
Beveren - Seraing 0-0. FC Liégeois - Stan-
dard Liège 0-0.

Classement: 1. Anderlecht et FC Bru-
geois 50. 3. La Gantoise et Standard Liège
40. 5. Beveren 38.

Luis Fernândez au Racing Paris
Luis Fernândez, le milieu de terrain

de l'équipe de France et capitaine de
Paris Saint-Germain, avec lequel il
s'apprête à enlever le titre national , a
signé un contrat de trois ans au
Racing-Club de Paris, nouvellement
promu en première division. Il avait
été sollicité par deux autres clubs fran-
çais, Marseille et Bordeaux ainsi que
par l'Espagnol de Barcelone.

Ayant tout connu ou presque au
Paris Saint-Germain, a déclaré Fernân-
dez, j'avais besoin de me remettre en
question et j'ai décidé de tenter une
nouvelle aventure avec le Racing. Je
n'ai pas choisi la voie de la facilité mais
c'est justement le contraire de la facilité
qui m'a toujours fasciné. (Si)

Mardi 15 avril 1986 LAjj IBERTE O l K ^J l m Ê  Bk

WfW T «i Hr . ¦ f _r « _ \ w i__fc#r «I ____T ; * *> __k m ___

B i H^ *^*B ^L .- ^B II¦ i , ? m ml j t  m ^.-t' - ..k̂ W__¦ m ______ _____ _¦> ̂  _____ _______ **<________ _¦ __ ^^H____. mi _t_ __ > _H __P"t V'V

" ________ __. ¦ ________ ..i..-_, _ _... . *__J^̂ R._. ________K __. • ______K .__ ____ ________> .____¦
n____fl _H ________________________M_I_________» ___dn__________K i_«9

___________¦ _________L. ______ fl B * % * , jr . V̂ Wm

Ce soir à Saint-Jacques , le Servettien Magnusson espère bien ne pas mordre la poussière comme son équipe l'avait fait le
22 mars aux Charmilles contre le FC Bâle de Botteron (derrière) et Sutter (à droite). ASL

Les Romands à 3 contre 1
<* "*! trois points aux Meuqueux. Il est par-

CE SOIR DEMI-FINALES f% ticulièrement difficile de désigner un
HP I A mi IDE ne Cl l iccc *£<\ favori car les Neuchâtelois, depuis leUE __ -. UUUrt: Ut SUIS^t ^MJO J retour de Nogues, ont retrouvé leur

allant. La sûreté du portier Lâubli,. le
Belle aventure s'il en est, la Coupe de Suisse a réservé cette année ses charmes bon niveau technique du milieu de

principalement pour les clubs romands puisque, sur les quatre derniers préten- terrain ainsi que la vivacité de Mauron
dants, trois proviennent de notre partie linguistique du pays. Une lutte fratricide et Payot en ligne d'attaque seront les
qui devrait de toutes façons conduire à une belle finale, quelle qu'en soit l'affiche , principaux arguments des Neuchâtc-
D'autant plus que pour la majorité des équipes encore en lice, il s'agit là d'une lois. Quant à Sion, sous la férule
ultime occasion de sauver une saison passablement mal « emmanchée ». d'Azziz Bouderbala, il comptera sur

. . . . . .  , . _ Brigger et Cina pour imposer sa volon-A ce stade-la, le plus étonnant est que hier à l exteneur ne parait pas de pnme té. Il sera en outre intéressant d'obser-Servette soit concerné. En effet, les abord un élément déterminant puisque vèr ia tenue des jeunes défenseursGenevois, champions en titre, éprou- Servette est parvenu en demi-finale en sédunois auteurs d'une magnifiquevent passablement de difficultés , au s'imposant à chaque coup sur le terrain prestation contre GC. On souhaiterapoint que leur entraîneur Guillou sou- de l'adversaire, avec un peu de réussite un terrain en bon état pour que lahaitait même un report du match de ce à Saint-Gall, avo uons _e. possibilité soit offerte de présenter unsoir dans l'espoir de récupérer Alain spectacle synonyme de propagandeGeiger et Enc Burgener. La nette Affiche de rêve pour le football romand,défaite concédée a Zurich samedi der- . Rappelons qu'en cas de match nulnier n est certes pas de bon augure, La seconde confrontation constitue, les rties seront inversées et rej ouéesmais on peut attendre une reaction elle, un véritable événement en Suisse dans une semaine et que la finale aurad'orgueil de la part des«grenat». Pour- romande puisqu elle mettra aux prises iieu de lundi de Pentecôte. rgtant leur adversaire, Baie, avec en plus La Chaux-de-Fonds et Sion. Une affi-
l'avantage d'évoluer à domicile, en- che de rêve si l'on sait que Sion est un
tend renouer avec un passé de lumière, véritable spécialiste de cette compéti- *- noraire
Le retqur de Benthaus et les arrivées de tion qu 'il a remportée les quatre fois . .
Botteron, Ladner et autres Schâlli- qu'il a atteint la finale et que La ^ finales de la Coupe (ce soir)
baum ne sont pas étrangers à ces Chaux-de-Fonds a réalisé un véritable Bâle - Servette 20.00
nouvelles ambitions. Curieux parallè- exploit en éliminant Grasshoppers. De La Chaux-de-Fonds - Sion 20.00
le, les protagonistes de ce soir au stade plus, les Valaisans seront animés d'un . TIM A-Saint-Jacques n'ont pas obtenu le fort esprit de revanche puisque, en Cnampionnat de UNA :
moindre but samedi. Nul doute qu'on championnat où ils peuvent encore Ce soir : Young-Boys - Lucerne 20.00
mettra tout en œuvre pour remédier à acquérir une place qualificative pour la Demain mercredi :
ces carences offensives. Le fait d'évo- Coupe de l'UEFA, ils ont dû concéder Saint-Gall - Xamax 20.00

verdon saisit sa c
LE PONT EN PREMIÈRE LIGUE ¦

Victoneux du Stade Nyonnais après que Malley eut perdu
la veille contre Yverdon, le FC Fribourg occupe de nouveau
en solitaire la première place du classement du groupe 1 de
première ligue.

Les joueurs d'Eugène Battmann ne
vont évidemment pas se plaindre de ce
retour à une situation qui a caractérisé
la plus grande partie de ce champion-
nat. Il n'est toutefois pas certain qu'ils
n'auraient pas préféré partager un peu
plus longtemps avec Malley ce premier
rang. En effet, une victoire de l'équipe
de Biaise Richard sur Yverdon aurait
également fait le jeu des Fribourgeois
en écartant la seule formation qui
puisse encore renverser l'ordre établi et
priver Malleysans ou Fribourgeois
d'une participation aux finales de pro-
motion. Rien ne permet certes de pré-
tendre que le succès d'Yverdon au
Bois-Gentil aura constitué un moment
décisif de ce championnat. Le retard
des Vaudois du Nord reste important
et leur calendrier, difficile. Leur vic-
toire sur Malley, pour l'instant du
moins, a le mérite essentiel de prolon-
ger l'intérêt et d'entretenir leurs espoirs
au moins jus qu'à leur rencontre avec
Fribourg, dans deux semaines. Sur les
hauteurs de Lausanne, c'est encore une

fois le Zaïrois Jerry Kadima qui s est
montré l'atout déterminant des visi-
teurs : ils lui ont dû l'ouverture de la
marque (à la faveur d'un penalty dis-
cuté), le deuxième but et la préparation
du troisième, signé Bernetti. Malley n'a
pu que «sauver l'honneur » et est
apparu bien mal à l'aise contre cet
adversaire décidé dans ses interven-
tions qui, quoi qu'il arrive, pourra
s'enorgueillir d'avoir battu les Lausan-
nois à l'aller comme au retour.

Echallens freiné
Si la lutte pour le titre de champion

de groupe et la seconde place de fina-
liste se circonscrit à trois équipes, la
situation est un peu plus complexe au
bas du classement. La relégation du
Stade Nyonnais est quasi certaine mais
nombreux sont ceux qui espèrent que
la défaite d'Echallens à Monthey a bel
et bien cassé l'élan des Vaudois au
point de les condamner au retour en
division inférieure. L'attitude d'Echal-

lens à Monthey - les visiteurs ont lutté
jusqu'à la dernière minute et sont
revenus à une seule longueur de leurs
hôtes - écarte toutefois la possibilité
d'une résignation des joueurs de
Claude Vergères. Leur retard n'en fait
pas moins les principaux candidats à la
culbute mais reste encore l'antépénul-
tième rang et les dangereux matches de
barrage qu'il promet à celui qui l'occu-
pera définitivement. Ce rang peu envié
est actuellement tenu par Vernier mais
les Genevois accumulent les victoires
(quatre d'affilée) et, contre Saint-Jean,
ils ont fait preuve d'une telle autorité,
marquant six buts contre un seul,
qu'on les voit mal rester longtemps en
cette fâcheuse situation.

A 1 échelon supérieur du classement,
Saint-Jean et Payerne partagent les
mêmes soucis. Ces deux équipes n'ont
récolté que trois points depuis la repri-
se, en un temps où Leytron, par exem-
ple, en amassait neuf. Les Genevois, on
l'a vu, n'ont pas fait le poids dans leur
derby contre Vernier. Privés, jusqu 'à la
fin du championnat , de Meylan, leur
meilleur réalisateur, ils sont a court
d'arguments offensifs. La remarque
vaut pour Payerne, qui n'arrive pas à
tirer un bon profit de la puissance de
Losey (il n'a plus marqué depuis la
dixième journée) et de la vélocité de
Villoz (un seul but , sur penalty).
Comme la défense ne peut actuelle-
ment garantir un « sans faute», les faux
pas s'additionnent avec une régularité

. ,

AFF. Juniors A:
Bulle bat Central

Juniors A
Gr. I - Degré I
Central-Bulle m 2-4
Cormondes-Fribourg 1-1
Gr. II - Degré II
USBB-Bôsingen 2-1
Morat-Chevrilles 5-1

Juniors B
Gr. VI
Cressier-Central 1-1

Juniors C
Morat b-Ependes 8-0
Gr. V - Degré II
Château-d'Œx-Semsales a 0-0
Gr. VIII
Guin-Beauregard 3-1
Gr. X
Fétigny-Cheyres 7-1

Juniors D
Gr. II
USBB a-Chénens 3-1
Gr. III
Guin a-Heitenried 1-3
Gr. IV
Estayayer/L.-USBB b 1-4

M COUPE (11©
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Le Mexique bien préparé
Le Mexique a remporté une victoire

de prestige sur l'Uruguay ( 1 -0), à Los
Angeles, confirmant qu 'il faudra
compter avec lui en juin prochain dans
le tour final de la Coupe du monde.

Les Mexicains ont ouvert le score
dès la 9e minute par Luis Flores, sur
une action très rapide menée par
Tomas Boy et Manuel Negrete. Jusqu 'à
la demi-heure , ils connurent une
période faste, monopolisant le ballon
et jouant avec habileté et inspiration.
Mais ils furent incapables de soutenir
ce rythme et les Uruguayens purent
s'enhardir. Ils manquèrent de peu
l'égalisation à la 39e minute lorsqu 'un
tir de Sergio Santin s'écrasa sur la
transversale des buts de Pablo Larios.
Par la suite, les Uruguayens devaient
cependant retrouver leurs mauvaises
habitudes.

Mexique-Uruguay 1-0 (1-0)
Los Angeles. 47 470 spectateurs. Arbi-

tre : Francis (EU). But : 9e Flores 1-0.
Mexique : Larios ; Trejo, Manzo (45e

Quirarte), Cruz, Servin ; Munoz , Espana
(62e Ortega), Boy ; Aguirre, Flores, Negre-
te.

Uruguay : Rodriguez ; Guttierrez (45e
Diogo), Acevedo, Bossio, Batista ; Saralegui
(45e Francescoli), Santin , Salazar ; Alza-
mendi (67e Ramos), Silvera (24e Paz),
Cabrera (45e Da Silva). (Si)

ance
inquiétante. Savièse, pour sa part, a su
renouer à temps avec le succès après
quatre défaites successives. C'est un
penalty transformé par le spécialiste
Spasic qui lui a permis de se défaire de
Grand-Lancy. Deux tirs des onze
mètres ont également valu à Stade
Lausanne une victoire sans grande
portée sur Montreux. Baud en a profité
pour marquer un nouveau but mais il
doit maintenant partager la tête du
classement des réalisateurs avec Ka-
dima qui, après ses deux réussites
contre Malley, compte également dix-
huit buts.

Classement
1. Fribourg 19 13 5 1 48-16 31
2. Malle y 19 14 1 4 55-25 29
3. Yverdon 20 10 7 3 44-34 27
4. Stade Lsne 19 10 2 7 43-38 22
5. Grand-Lancy 19 8 6 5 43-39 22
6. Montreux 20 8 6 6 43-38 22
7. Savièse 19 6 7 6 27-27 19
8. Leytron 20 8 2 10 26-45 18
9. Monthey 19 7 3 9 32-36 17

10. Saint-Jean 20 6 4 10 36-44 16
11. Payerne 20 5 6 9 33-42 _ 6
12. Vernier 20 6 3 11 32-39 15
13. Echallens 20 3 6 11 24-33 12
14. Stade Nyon. 20 3 2 15 20-44 8

Le week-end prochain : Echallens -
Savièse, Fribourg - Saint-Jean, Grand-
Lancy - Nyon, Malley - Leytron, Mon-
treux - Monthey, Vernier - Yverdon,
Payerne - Stade Lausanne.

A. Vieli



24 Mardi 15 avril 1986.Ht IVIdlUI I . dVIII I OOO ______

lll BHBHBBfflJ
\\\\\\\\mIII ^S^MÊ^Ôh3 î!s ĵ Tw^^è^ r̂\s

1 n suisse - avec Genèvel - Steven Spielberg présente
LE SECRET DE LA PYRAMIDE 3» sem.

I IS_____________ I 20h30 jusqu'à ME - 18 ans. A
?éconseiller aux personnes nerveuses et impressionnables.

Le film choc de William FRIEDKIN
L'EXORCISTE 

IIIIH W 2Qb30 - 12 an, .semaine. .

> Vient de paraître:

*• u nouveau

issa-**i^sssssr^
•X sor 4 continents

S* Venez le chercher.
I-:-. pour tous iusqua3 5 anS

____________r__W^^• _______________________ __F. _TRGOISuisse. Dolby-stéréo * 7 Oscars 86 * Le superbe film de
Sydney Pollack. Avec Robert Redford - Meryl Streep
OUT OF AFRICA - SOUVENIRS D'AFRIQUE

Une critique enthousiaste, un fabuleux succès public pour
cette magnifique fresque romanesque et romantique

lll 11 _______ •_¦_______ ! | Fermé pour transformations.
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3* sem. Sean Connery, Christophe Lambert.

Musique de Queen
HIGHLANDER Un homme hors du temps

II devait vivre 450 ans pour livrer son dernier combatl

Hll I ||ffiBHaK oh4^̂ re_niè_^̂ èTT^r_^
, dolby-stéréo. Elle affronte le danger et découvre l'amour...

NATTY GANN
Une pure réussite. Sensible, vibrant, attachant, prenant.

lll WS3SSSM\\\\\\2 M̂
PACINO, Nastassja Kinski, Donald Sutherland.

RÉVOLUTION de Hugh Hudson
Une fresque grandiose... Une épopée saisissante...

lll II E_ffiI_ ___B21rU^n̂ ^é?ars86̂ ^^
3 HOMMES ET UN COUFFIN

21* semaine! Nouvelle copie. 21* semaine!
Payez-vous cette bonne toile, vous vous sentirez mieux!

18h45, jusqu'à ME, 18 ans, v.o. angl. s.-tr. fr. ail. Première.
Rudolf Noureïev, Nastassja Kinski, H. Keitel

EXPOSED - SUREXPOSÉ de James Toback

Nouveaux cours dès avril:

ANGLAIS - débutants

Nouveau cours en juillet/août:

COURS DE VACANCES
déb. et moyens (2 x 15 h. par sem.)

THE ENGLISH ^̂ f̂fSCHOOL ¦¦
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CHAUD 71 fc.
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
20 x 700.-

Cartons: 20 x 500.— ,,-, ,,,-
n..;_ ___
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I a) cours pour débutants: dès le 21 avril
I b) cours pour avancés et cours de diplôme: entrée
¦ tout de suite possible avec leçon d'essai GRATUITE!

I • Petites classes: Seulement 5-9 élèves.
I • Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine:

18.00 - 19.30/ 19.35-21.05 h.
I • Cours l'après-midi: 3 x par sem. (cours intensifs)
I • Cours privés: à tout moment de l'année.

I Té|.-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers le programmel

I Nom/prénom:

I Rue/NP + Localité:

Du 15 avril au 19 avril
à l'entrée principale de notre magasin

grande vente
de trainings et articles

lecoqsportifA
à des prix exceptionnels

qualité le C0q SpOltif j Ê k
Sweat-shirt 29.—
Training dès 29-—

T-Shirt de football 19.-
VeSte de loisirs 29-—

A Q Coop Crty
^̂  ^̂  

Fribourg 
Rue 

St-Pierre 22

Oraanisation: FC BEAUREGARD Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
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Un équipement princier à prix démocratiques pour
les Rekord, Rekord Caravan, Senator et Monza Royale.
Chez nous maintenant, encore plus qu'avant, le client
est roi! Quand aurons-nous f—*fi il 1 / \̂
l'honneur de vous recevoir? l—Jr""̂ !— _______ \3r"

F IAB IL ITÉ  ET PROGRÈS

Concessionnaire OPEL

AUTO SCHWEINGRUBER
1712 Tavel «037/44 17 50
1715 Alterswil « 037/44 12 50

Agents locaux:
Tinterin: Bernard Oberson » 037/38 16 87
Wùnnewil: Paul Perler « 037/36 24 62
Planfayon: Garage E. Zahnd « 037/39 23 23

La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse

UN PLACEMENT...
EN CHÊNE MASSIF

à des p r i x
SUPERSYMPA THIQUES
Voici deux articles tirés de notre programme:

A '*- Il

.fr»»»—.3̂ ^HB| H_9

Watt»- - "" ' '̂ * Ŝ|̂ _
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Le volume des affa ires traitées, le sérieux , la notoriété
dont jouit notre maison nous permettent d'obtenir des
exclusivités extraordinaires telles que notre nouveau
programme

CAMPAGNARD
100% en chêne massif

fini à l'ancienne (tenons chevillés)
à la cire d'abeilles

MEUBLES GILLET SA
1530 PAYERNE _. 037/61 25 48

OUVERTURES NOCTURNES
tous IP.. mprcrfiHis iu._nii 'à 9 1 h

Doubles quines:

I 20 x 150.-
Ii __ nr.
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Championnat cantonal à l'artistique à Rossens

Miilhauser et Godel récidivent

Un nouveau prodige
de 14 ans en URSS

Samedi après midi la halle de gym-
nastique de Rossens servait de cadre au
championnat cantonal artistique des
catégories actifs et juniors. L'an der-
nier, Hubert Miilhauser (chez les
actifs) et Laurent Godel (chez les
juniors ) s'étaient imposés. Lors de
l'édition 1986 - parfaitement organisée
par la SFG Rossens et le responsable
technique Urs Kaeslin - le gymnaste de
Wùnnewil et l'espoir broyard ont con-
servé leur titre respectif. Un trophée
qu'ils méritèrent de décrocher une nou-
velle fois étant donné que ce duo émer-
gea du lot des treize participants enga-
gés.

Sans ternir la performance du cham-
pion de Wùnnewil , il convient toute-
fois de préciser que, dans sa catégorie,
manquaient son copain de section
Toni Messner, le couronné fédéral de
Domdidier Patrick Voutat et qu'un
autre couronné fédéral - Jean-Luc
Renevey - fut contraint à l'abandon â
mi-parcours pour cause d'une blessure
à une cheville.

ueja a mi-parcours

Le concours débuta - selon la tradi-
tion - aux exercices au sol où le cham-
pion cantonal prit d'entrée une marge
de 3 dixièmes d'avance sur Jean-Luc
Renevey (8.00), Ansermet étant crédité
de 7.80 alors que Gobet empocha un
7.50. Le quatuor de gymnastes se
déplaça ensuite vers un engin qui cause
souvent quelques inquiétudes aux
artistiques, le cheval-arçons. Cest
Hans Gobet qui maîtrisa le mieux cet
engin avec son 7.80, Mùlhauser devant
déjà lui concéder 6 dixièmes alors que
les deux sociétaires de la Freiburgia
terminaient plus attardés avec respec-
tivement 6.45 pour Renevey et 5.80
pour Ansermet.

Au troisième engin - les anneaux -
Mùlhauser refit surface en occupant le
premier rang avec 8.10 précédant son
copain de section Gobet avec 7.25
tandis qu'à cause d'une bavure à la
sortie, Ansermet n'empochait qu'un
6.70 et Renevey un 5.65. Ce dernier dut
se retirer du concours quelques ins-
tants plus tard: une blessure à réchauf-
fement au saut en étant la cause.

A ce quatrième engin, les trois con-
currents en lice demeurèrent très pro-
ches l'un de l'autre comme l'attestent
les chiffres: 8.90 pour Mùhlauser, 8.80
pour Gobet et 8.70 pour Ansermet.
Dans la cinquième épreuve, les barres
parallèles, un engin qu'il affectionne
tout spécialement, Marcel Ansermet
parvint à se hisser en tête grâce à un
8.30 que lui attribuèrent les j uges. En
légère difficulté , le champion cantonal
concéda un peu de terrain avec son
7.30 alors que Gobet fermait la marche
avec son 5.60. Audacieux lors de l'ul-
time épreuve, Mùlhauser décrocha la
meilleure note à là barre fixe avec un
9.10, Ansermet se plaçant en position
médiane avec un 8.00, tandis que
Gobet ne comptabilisa qu'un 6.80. En
1985, Hubert Mùlhauser enleva le titre
avec un total de 51.30 pts tandis qu'à
Rossens, il lui suffit de 48.90 pour
s'imposer; le champion de Wùnnewil

Laurent Godel : vainqueur chez les juniors avec un résultat qui lui aurait permis
d'enlever également l'épreuve des actifs

inséra tout autant de difficultés dansses
exercices que l'an dernier mais plu-
sieurs petites imperfections lui coûtè-
rent de précieux dixièmes. Marcel
Ansermet empocha de façon logique la
médaille d'argent avec 45.30 pts alors
que les circonstances particulières
(blessure de Renevey et absences de
Messner et Voutat) permirent à Hans
Gobet de monter sur la troisième mar-
che du podium.

Progression de Godel
Grand favori chez les juniors, Lau-

rent Godel s'imposa aisément dans
cette catégorie. A combien allait se
chiffrer sa progression par rapport à
l'an dernier? A cette question majeure,
le grand espoir broyard répondit de
façon positive: 48.70 pts en 1985 et
51.80 pts à Rossens! Un total qui lui
aurait aussi permis de s'imposer chez
les actifs, et de façon très nette: Cette
constatation prouve que le gymnaste
de Domdidier justifia son apparte-
nance aux cadres B de l'équipe natio-
nale. Voici, dans le détail, son par-
cours: malgré quelques bavures au sol
il empocha un 7.80; au cheval-arçons il
distança nettement tous les partici-
pants du jour avec son 8.60; même
remarque aux anneaux où sa note fut
de 8.85; au saut-de-cheval il se plaça
également en tête avec son 9.20; une
coupure de rythme en cours d'exercice
aux barres parallèles se répercuta sur sa
note qui fut de 8.05; il termina le
concours en apothéose à la barre fixe
où il récolta la meilleure note du jour,
soit un 9.30, ce qui lui valut la médaille
d'or pour son total de 51.80 pts. Deux
gymnastes de la section de Wùnnewil
accédèrent au podium: Mario Haering
avec 44.20 pts et une médaille d'argent
grâce à des notes de 7.65, 5.50, 8.05,
9.10, 6.70 et 7.20, Gérald Rossier (le
frère de Claudia) s'attribua celle de
bronze pour son total de 38.50 pts
détaillé de la sorte: 6.50, 5.60, 6.20,
8.65, 5.85 et 5.70.

En fin d'après-midi se disputèrent
les finales par engin, où chaque fois, six
gymnastes se lançaient dans la course

Hubert Mùlhauser, le champion fribourgeois aux barres parallèles.
Lib/Alain Wicht

Lib/Alain Wicht

aux médailles. Duel serré au sol où
Mùlhauser récolta de l'or
avec 16.10 pts tandis que Godel rece-
vait la médaille d'argent avec 16.05 pts
et Ansermet celle de bronze avec
15.95 pts.

Quatre fois de l'or

Au cheval-arçons, Godel enlevait sa
première médaille d'or avec 16.00 pts,
Gobet décrocha celle d'argent avec
15.25 pts alors que le champion canto-
nal empochait celle de bronze avec
13.15 pts. L'espoir de Domdidier se
hissa aussi au premier rang aux
anneaux grâce à son total de 17.85 pts,
Mùlhauser se vit attribuer la médaille
d'argent avec 16.45 pts alors que son
copain de section Haering recevait
celle de bronze pour son total de
15.95 pts. Meilleur au saut-de-cheval,
Godel recevait une nouvelle médaille
d'or avec 18.35 pts devant l'équipe de
Wùnnewil représentée par Haering
(argent avec 1 7.95 pts) et Mùlhauser
(bronze) avec 17.90 pts. Ansermet s est
facilement imposé aux barres parallè-
les en totalisant 16.80 pts; Godel
s'attribua la médaille d'argent avec
15.45 pts et Mùlhauser celle de bronze
avec 14.70 pts. Aux finales par bran-
che, Godel enlevait sa quatrième (!)
médaille d'or à la barre fixe avec
18.15 pts , Mùlhauser recevant celle
d'argent avec 17.80 pts et Haenng celle
de bronze avec 16.10 pts.

A l'heure des récompenses, Hubert
Mulhauser recevait pour la 2e fois
consécutive le challenge «Jean-Luc
Jordan» (présent à ces championnats),
Laurent Godel celui de «Duruz SA &
Gendre-Otis SA» et la section de Wùn-
newil celui de «Sassi SA» pour la 2e fois
de suite. cir

Actifs: 1. Mùlhauser Hubert, Wùnnewil
48.90. 2. Ansermet Marcel, Freiburgia
45.30. 3. Gobet Hans, Wùnnewil 43.75. 4.
Renevey Jean-Luc, Freiburgia 20.10.

Juniors : 1. Godel Laurent, Domdidier
51.80. 2. Haering Mario, Wùnnewil 44.20.
3. Rossier Gérald, Wùnnewil 38.50. 4.
Probst Denis, Fr.-Ancienne 32.45. 5. Jenny
Thomas, Guin, 31.90. 6. Voutat Claude,
Domdidier 30.30. 7. Waeber Hugo, Tavel
29.95. 8. Pauchard Pascal, Tavel 28.50. 9.
Noesberger Urs, Tavel 27.55.

Par équipe : 1. Wùnnewil 137.20.2. Tavel
86.00.

Un garçon de 14 ans, qui mesure
1 m 40 seulement, Alexander Kolyva-
nov, a provoqué une sensation lors des
concours internationaux organisés à
Riga et à Moscou. Avec une maestria
étonnante, il s'est hissé au tout premier
plan. Sans une faute aux anneaux
(8,85), il aurait inquiété le vainqueur
de Moscou, Vladimir Novikov. Koly-
vanov prit le 4e rang alors que le Suisse
Markus Muller termina à la 28e place.
René Plùss fut contraint à l'abandon en
raison d'une blessure au pied.

A Riga, Plùss, qui ne participa qu'à
quatre des six disciplines, se qualifia
pour la finale à la barre fixe.

Moscou: 1. Vladimir Novikov (URSS)
57,30. 2. Ravil Edeiev (URSS) 57,00. 3. Li
Chel Hon (Cor N) 57,00. 4. Alexander
Kolyvanov (URSS) 56,75. Puis: 28. Markus
Mûllcr (S) 53,80.

Riga: 1. Li Chel Hon (Cor N) 57,70. 2.
Valeri Liukine (URSS) 57,20. 3. Fan Min
(Chine) 57,00. Puis: 14. Markus Muller (S)
54,20. (Si)

SPORTS 25
Tour de promotion en première ligue

Trop facile pour Guin...

HU IvOllEYEALL % .
Le moins que l'on puisse dire c'est

que le nombreux public venu encoura-
ger les Singinois dans ce premier match
pour la promotion en 1n ligue n'a pas eu
l'occasion de beaucoup manifester, tant
la faiblesse des premiers visiteurs de ce
tour final fut patente.

Guin-Fully/VS 3-0
(15-4, 15-3, 15-4) 36'

Les retardataires n'en revenaient
pas: après 6 minutes de jeu Guin avait
déjà gagné son 1er set des promotions.
11-0 avec R. Gôtschmann au service et
devant la ligne la plus étoffée du VBC
Guin avec Schneuwly, Walle et Muel-
ler, voilà qui en dit long sur la supério-
rité totale des locaux qui ne furent pas
plus inquiétés les sets suivants. Et
comme la 2e ligne avec Marti avec
Gôtschmann, Perlet et Marti a suivi le
mouvement en commettant un mini-
mum de fautes, l'affaire fut vite enten-
due. Au risque d'être sévère, on ne
jugera pas le VBC Guin sur cette entrée
en matière. Les Valaisans sont trop
faibles pour prétendre à quoi que ce
soit dans ce tour final. Au bénéfice de
Guin , entraîné et coaché par Marbach ,
l'homme à tout faire du chef-lieu sin-
ginois, nous mettrons une attention
soutenue tout au long de la rencontre et
une volonté de perdre le minimum de
points. On notera également la pré-
sence de Schneuwly «stabilisateur» de
l'équipe, même s'il n'a pas donné l'im-
pression d'être en possession de tous
ses moyens.

Terminons en disant que les pas-
seurs Mueller et Marti ont largement
pris le meilleur sur leurs adversaires et
que l'arbitrage rigoureux de M.
Tschopp contribua encore à marquer la
différence entre les adversaires du jour:
l'équipe la plus en vue sur le terrain n'a
de ce fait aucunement été pénalisée, la
durée de la rencontre et l'écart au score
traduisant dans les faits la supériorité
réelle des Singinois.

Prochaines rencontres
Morat Dames reçoit jeudi les Valai-

sannes d'Ayent à 20 h. 30. Le cham-
pionnat valaisan n'est pas connu
comme spécialement performant en 2e
ligue régionale. Les Moratoises ont
donc une chance de remporter cette
première manche avant d affronter
Bottens et SSO Genève.

Guin se déplace à l'extérieur face à
Lausanne vendredi. Les Moratoises
joueront à l'extérieur aussi leur 2e
rencontre en se déplaçant samedi à
Bottens/VD.

Championnat régional
Après le tour des meilleures forma-

tions fribourgeoises, nous donnons ci-
après pour clore la saison, le classe-
ment final des équipes de 4e ligue et des
juniors qui n'ont pas souvent la chance
d'apparaître dans ces colonnes.

J.P.U.

Classement final
4' ligue

Hommes A : 1. Cormondes 7/ 12 (20-14) ;
2. Avenches 7/ 10 (18-7); 3. Fides II 7/10
(18-11); 4. Belfaux 7/6 (15-12) ; 5. Smile
Treyvaux 7/6(12-16); 6. Voléro Morat 7/6
(12-17); 7. St-Aubin 7/4 (11-17) ; 8. Tavel
7/2 (8-20).

Hommes B: 1. Rossens 7/ 12 (19-14), 2.
Bôsingen II 7/ 10 (15-14); 3. Prez-vers-
Noréaz II 7/8 (16-13); Schmitten III 7/8
( 15-14), 5. Chiètres 7/6 ( 13-15) ; 6. Payerne
7/4 (14-15); 7. Fribourg IV 7/4 (15-18); 8.
Romont 7/4 (11-15).

Hommes C: 1. Châtel-Saint-Denis 7/12
(20-5); 2. Villars 7/12 (18-7); 3. Avry-Rosé
7/ 10 (18-11); 4. Fribourg III 7/6 (10-12); 5.
Morat III 7/6 (11-14) ; 6. Chàtonnaye 7/4
(9-16) ; 7. Le Mouret 7/4 (7-16) ; 8. Chevril-
les/Tinterin 7/2 (6-18).

Dames A: 1. Kappa-Volley 7/12 (18-3);
2. CS Le Mouret 7/12 (18-5); 3. Rossens
7/ 12(18-6) ; 4. Chevrilles/Tinterin 7/8 ( 15-
11); 5. Heitenrid 7/4 (9-18); 6. Belfaux 7/4
(8-16); 7. Avenches II 7/2 (6-18); 8. Saint-
Ours 7/2 (4-19).

Dames B: 1. Ueberstorf 7/ 14 (21-2) ; 2.
Montagny/Cousset 7/ 12(19-7); 3. Morat II
7/8 (14-14) ; 4. Belfaux II 7/6 (13-15); 5.
Villars 7/6 (12-14); 6. Cormondes II 7/4
(11-16); 7. Wùnnewil III 7/4 (10-18) ; 8.
Granges-Marnand VD 7/2 (5-19).

Dames C: 1. Bulle II 7/ 10 (16-7) ; 2.
Romont 7/10 ( 17-11); 3. Guin IV 7/8
(14- 10) ;4. Prez II 7/8 (15-11); 5. Estavayer
7/8 (14-15) ; 6. Payerne II 7/6 (12-17); 7.
Smile Treyvaux 7/4 (7-15); 8. Saint-Aubin
7/2 (9-18).

Dames D: 1. Fides II 7/ 12 (19-7); 2.
Fribourg III 7/ 12 (20-8); 3. Chàtonnaye
7/10 (19-8); 4. Planfayon II .7/8 (12-11); 5.
Chiètres 7/8 (14- 17) ; 6. Dirlaret I 7/4
(11-16); 7. Dirlaret II 7/2(8-19) ; Le Mouret
1 7/0 (4-21).

Championnat juniors
Hommes : 1. Morat 9/ 14 (23-12) ; 2. Sch-

mitten 9/ 12 (20-17); 3. Saint-Aubin 9/8
(18-17); 4. Belfaux 9/2 (10-25).

Dames A 1: 1. Schmitten 7/ 12 ( 18-7) ; 2.
Saint-Antoine 7/ 10 (17-8); 3. Payerne 7/8
( 16-11 ) ; 4, Heitenried 7/8 ( 14-13) ; 5. Saint-
Ours 7/6 (12-17); 6. Tavel 7/4 (11-16) ; 7.
Smile Treyvaux 7/4 (10-18); 8. Guin I 7/4
(8-16).

Dames A 2: 1. Bôsingen 7/ 12 (19-7); 2.
Avenches 7/ 12 (19-7); 3. Montagny/Cous-
set 7/ 10 (18-10); 4. Marly 7/8 (15-11); 5.
Fribourg I 7/6 (14-12) ; 6. Belfaux 7/6
(10-12) ; 7. Guin II 7/2 (3-18); Fribourg II
7/0 (0-2 1).

J.P.U.

Kôniz et Berne en LNA
Le VBC Kôniz chez les messieurs et

le VBC Berne chez les dames ont
obtenu leur promotion en ligue natio-
nale A. Les deuxièmes des deux poules
de promotion , Jona et Genève Elite
conservent une chance. Ils vont main-
tenant affronter en matches aller et
retour le 7e de LNA respectivement le
VBC Bienne et le VB Bâle.

Poule de promotion en LNB/LNA. Mes-
sieurs : Kôniz - Jona 3-0. Spiez - Amriswil
1-3. Spiez - Jona 1-3. Kôniz - Amriswil 3-0.
Classement (6 matches) : 1. Kôniz 6/ 10
(14-6) promu. 2. Jona 6/ 19 (12-11). 3.
Amriswil 6/8 (14-10). 4. Spiez 6/0 (3-18).
Barrage (aller et retour) Jona - VBC Bien-
ne.

Dames : Genève Elite - Schwanden 0-3.
Gatt - Schwanden 1-3. Gatt Berne 1-3.
Genève Elite - Schwanden 0-3. Classement
(6 matches): 1. VBC Berne 10 (15-9) pro-
mu. 2. Genève Elite ( ( 11 -11 ). 3. Schwanden
6 (14-12). 4. Gatt 2 (8-16). Barrage (aller et
retour) Genève Elite - VB Bâle. (Si)

A Nâfels, une seule
victoire suisse

Avec trois victoires en autant de
matches, Israël a largement dominé la
première édition du tournoi masculin
de Nâfels, devant l'Autriche qui pré-
cède de justesse le Portugal et la Suisse.
La formation helvétique a débuté par
une nette défaite contre le Portugal (3-0
en 71 minutes), avant de battre l'Autri-
che par 3-1 en 98 minutes, puis de
s'incliner en 111' devant Israël, non
sans avoir enlevé un set.

Les résultats : Israël - Autriche 3-2. Por-
tugal - Suisse 3-0 ( 15-8 15-6 15-10). Suisse -
Autriche 3-1 (6-15 15-13 15-13 15-11).
Israël - Portugal 3-0. Autriche - Portugal 3-1.
Suisse - Israël 1-3 (12-15 7-15 19-17 II-
IS).

Classement : 1. Israël 6 (9-3). 2. Autriche
2 (6-7). 3. Portugal 2 (4-6). 4. Suisse 2
(4-7).

«
COUPE 3r

[D'EUROPE % ,

Des chances intactes
Atletico Madrid et Steaua Bucarest

ont remporté leurs matches à domicile
en Coupe d'Europe des clubs cham-
pions. Mais les équipes visiteuses polo-
naise et yougoslave semblent avoir
gardé toutes leurs chances pour le
retour.

• Clubs champions masculins: Steaua
Bucarest-Metaloplastica Sabac (You) 24-22
(11-11). Atletico Madrid-Wybrzeze
Gdansk (Pol) 24-21 (12-12).
• Coupe IHF: Minaur Baia Mare (Rou) -
Grosswallstadt (RFA) 28-22 (18-12).

• Volleyball. - Poursuivant son camp
d'entraînement en Finlande, à la veille
de la Spring-Cup, l'équipe de Suisse
féminine a subi une deuxième défaite,
sur le même score de 3-1 (15-7, 9-15,
16-14, 15-10) que deux jours plus tôt ,
face à son homologue finlandaise. (Si)
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Si nous discutions des détails ensemble ?
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Pour vous, nous faisons plus.

m £ L IT . ____ fabrique de produits alimentaires
l^^& T# V^B déshydratés, réfrigérés et surgelés

Nous appartenons à un important groupe d'entreprise de la
branche des produits alimentaires.

La fonction de

CHEF DE LA COMPTABILITÉ
FINANCIERE

ET ANALYTIQUE
directement rattachée à la direction, est à repourvoir.

Les activités principales seront axées sur la gestion et le
développement de la comptabilité financière et analytique
de l'entreprise, la surveillance de la gestion des stocks
ainsi que des assurances.

Appelé à seconder le directeur, nous attendons de ce
candidat, après une introduction et une formation adéqua-
te, une collaboration constructive dans le domaine de
l'administration.

Ce poste convient particulièrement à un comptable ayant le
sens de la coopération et de l'initiative (comptable diplômé
ou titulaire du diplôme de l'Ecole supérieure des cadres
pour l'économie et l'administration ou formation équiva-
lente).
Il requiert en outre quelques années de pratique dans la
branche et de très bonnes connaissances de l'allemand.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Les personnes intéressées et dont les candidatures cor-
respondent aux exigences du poste, sont priées de pren-
dre contact avec nous (demander M. C. Baccalini). Les
offres seront traitées avec la plus grande discrétion.
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Nouveau et actuel!
Salom SA vous présente
l'analyseur 4 gaz SAGEM CO-CO2-HC-Ô2 >f •!_:'.
Entièrement géré et contrôlé m "̂

mm

 ̂
_ ________

par microprocesseur , H

I' ________
Echelle de mesure: |Î "™M-_L____B
CO: 0 à 5% vol. HC: 0 à 2000 ppm vol. ^ ĵCOa.Oà 15% vol. 02: 0 à 21% V V
Tous les tests sont entièrement auto-
matiques ^̂ ^^^̂ ^B
L'appareil offre une très grande facilité ^L_9_É _M_____ I__________\
d'utilisation HU
Modèle Prix spécial Leasing ^^VM
Analyseur diagnostic M^H
moteurs vidéo 17 500.-ou 412.-/mois ^H
Analyseur 4 gaz vidéo l̂ ^̂ ^ fl ____./

16 750.- ou 395.-/mois
Analyseur 4 gaz + diagnostic Ê̂k
moteur vidéo 24 900.- ou 587.-/mois WF
Analyseur 4 gaz digital »*v^ -̂l__B

12.600.- ou 297.-/moi» ^̂ G
Accessoires: détendeur inox, sonde de température d'huile, compte-tours .
Actuellement en cours d'homologation.
Autres formules de leasing: sur demande.

V 
 ̂SG

BON pour documentation et/ou démonstration gratuite

Nom 

Adresse: 

SALOM SA, rte des Rayons 6, 1680 Romont,
_. 037/52 11 77

Avez-vous visité

Les Philippines ?
Les plages vous attendent toujours...

22-85809

GRANDES
DÉMONSTRATIONS

PLUS DE 60 TRACTEURS
ET MACHINES POUR LA

VIGNE
AU TRAVAIL

Tout ce qui existe pour la vigne: les motoculteurs, les
tracteurs, les enjambeurs, les chenillards, les machines à
vendanges et même l'hélicoptère, vous seront présentés
au travail, avec toutes sorte de machines.
NE MANQUEZ PAS le mercredi 16 et le jeudi 17 avril
1986, à Aubonne, de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.
Au domaine d'Es-Bon, propriétaire M. Streit (dernière chez
IKEA).

H 

Machines viticoles

j .-p. GAUDERAY
1170 AUBONNE « 021 /76 66 95

22-2003
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Transformations de
cuisines?

Les cuisines FUSt sont construites sur mesure . Toutes les
cuisines FUSt sont fabriquées selon vos dimensions.
Malgré cela, vous serez étonnés du rapport qualité - prix.
Offre gratuite d' après vos mesures. Garantie de 5 ans.
Appareils de toutes marques. Planifications du chan-

tier dé A - Z.
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Nous vous attendons dans une de nos expositions de
cuisines FUSt ou demandez nos conseils à domicile

sans engagement.

Bern-IMieder wangen,
Autobahnausfahr t 031 3411 11
Bienne, Rue Centrale 32 032 23 8877
Yverdon, Rue de la Plaine9 02421 8616
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Provisoirement I
à court d'argent?

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu'à Fr. 30 .00.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesure : choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lilés particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!
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Emploi et marché du travail en 1985
Reprise et compensation partielle

L'évolution de remploi en 1985 se présente plus favorablement que durant les
trois années précédentes. De 1982 à 1984, la baisse avait été continue, marquée pai
la perte d'environ 75 000 emplois. Selon les données que vient de publier l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), la tendance s'est
heureusement inversée pour la première fois depuis 1981.

L'an passé, en effet, l'indice de l'em-
ploi a augmenté de 0,8%, ce qui repré-
sente une augmentation de 18 600 pla-
ces de travail. L'industrie, la construc-
tion et les services ont occupé en 1985
2 499 600 personnes, soit 1 698 200
hommes et 801 400 femmes. Ce sup-
plément de 18 600 emplois se répartit à
raison de 10 300 pour les hommes et de
8300 pour les femmes. Proportionnel-
lement, l'accroissement est donc plus
fort pour le personnel féminin que
pour le personnel masculin.

Ne pas chanter victoire
trop tôt

S'il est encourageant que la courbe
de l'emploi reprenne son mouvement
ascendant, évitons cependant de chan-
ter victoire trop tôt. On ferait preuve
d'un optimisme sans relation avec la
réalité en déduisant de cette comparai-
son favorable que l'économie marche
désormais allègrement vers le plein
emploi.

Si réjouissante qu elle soit, cette
reprise ne compense que pour un quart
seulement les pertes d'emplois anté-
rieures. Même si la hausse se poursui-
vait au même rythme, deux ans et demi
seraient nécessaires pour que l'emploi
retrouve son niveau de 1981.

L'industrie
avant les services

Ce que souligne aussi l'OFIAMT,
c'est que cette progression de l'emploi a
été plus prononcée dans l'industrie et
les arts et métiers que dans le secteur
des services : 0;9% pour le premier,
0,7% pour le second. Pendant des
années, on s'était habitué à un déplace-
ment régulier de la main-d œuvre du
secteur secondaire vers le tertiaire, au
point d'y voir une constante économi-
que.

Pour la première fois en 1985, on
constate que le premier a créé plus
d'emplois que le second : 10 000 contre
8600. Autre observation intéressante
de l'OFIAMT dans le secteur secondai-
re: 1985 n'a pas confirmé le transfert
habituel d'emplois du domaine de l'ex-
ploitation à celui de l'administration.
Ils ont contribué à part presque égale à
l'augmentation de l'emploi : 0,9% pour
l'un, 1% pour l'autre.

Des plus et des moins
La poussée vers le haut ne se mani-

feste pas dans toutes les branches de la
même manière et certaines ont même
enregistré un fléchissement. Des indus-
tries ont occupé moins de monde en
1985 : c'est le cas de celles du tabac, du

La météorologie de l'emploi...
(Lib/Alain Wicht)

textile, des boissons, de l'habillement
et de la chaussure, du papier. La hausse
la plus sensible se remarque dans la
bijouterie, ateliers de gravure et de
frappe (+3,1%) et l'industrie des plasti-
ques, du caoutchouc et du cuir
(+2,5%).

Dans le secteur des services, c'est la
banque qui vient en tête (+2,9%), suivie
de l'instruction et de la recherche
(+1,5%) et des administrations canto-
nales (+1,4%). Conséquence des mesu-
res de blocage du personnel, celui de la
Confédération accuse une augmenta-
tion inférieure à la moyenne (+0,5%).

Et dans les cantons
Cette variation positive de l'indice

de l'emploi peut être aussi observée
dans la plupart des cantons, y compris
les cantons romands, dont plusieurs se
situent dans le peloton de tête : Fri-
bourg (+1,8%), Jura (+1 ,8%), Vaud
(+1,6%), Neuchâtel (+1,1%), Valais
(+0,6%). Fait exception Genève avec
-0,1%. On note toutefois une augmen-
tation de 0,3% pour la seule ville de
Genève.

La météorologie économique
n'étant pas une science exacte, on se
gardera de conclure à un retour défini-
tif du soleil , ni d'affirmer que le baro-
mètre de l'emploi va se maintenir sur le
beau fixe. Disons seulement que l'hori-
zon semble s'éclaircir quelque peu,
quand bien même les nuages du chô-
mage ne sont pas complètement dissi-
pés. En moyenne annuelle, on a recensé
30 345 chômeurs en 1985, contre
35 185 en 1984. Et les offres d'emploi
se sont aussi accrues : 8545. contre
6847. Les plateaux se sont rapprochés,
mais l'état d'équilibre n'est pas encore
atteint. Ferdinand Brunishote

Quel genre de fatigué êtes-vous ?
n'est pas une science exacte ! (Keystone)

« Docteur, je suis fatigué». Ce leit-
motiv revient dans dix à vingt pour cent
des consultations chez le généraliste.
Une étude nationale, réalisée par les
laboratoires Sobio en collaboration
avec le « Quotidien du Médecin »
auprès de 2500 généralistes, a permis
de rassembler, de décembre 1984 à
mars 1985, 25 000 dossiers sur ce mal
des temps modernes.

Selon cette enquête, la fatigue n'est
pas toujours formulée d'une façon
aussi directe mais les plaintes expri-
ment, le plus souvent, une certaine
perte de la sensation de «bien-être».
Dans notre société, la cause principale
en est le surmenage, qu'il soit physique
ou intellectuel.

Prédominent en intensité les fati-
gues musculaires, intellectuelles,
l'anxiété, les troubles du sommeil et de
l'état général. Viennent ensuite, par
ordre décroissant, les manifestations
organiques, les troubles sexuels, les
troubles du caractère, du comporte-
ment et enfin les troubles digestifs.

Au terme de cette étude, se dessinent
trois grands types d'asthéniques qui
concernent les deux tiers de la popula-
tion :

- Chez les asthéniques physiques, la
fatigue est surtout musculaire, associée
à de l'anxiété. Ces symptômes se ren-
contrent le plus souvent dans les 15
jours qui suivent une affection médi-
cale médicale ou une intervention chi-
rurgicale. Troubles digestifs et troubles
sexuels ne sont a lors pas rares.

- Les asthéniques intellectuels pré-
sentent plutôt des difficultés de con-
centration et de mémorisation asso-
ciées à des troubles du caractère, à de
l'anxiété et à des troubles du sommeil
pouvant aller jusqu 'à la dépression.

Les soucis liés1 à la vie familiale et aux
difficultés financières sont caractéristi-
ques de la fatigue intellectuelle qui
concerne 49% des patients.

- Le troisième type d'asthéniques
recouvre les deux aspects précédents :
ce sont les asthéniques profonds. Ceux-
ci présentent des désordres très variés,
avec en particulier des troubles du
sommeil et de l'activité sexuelle. Ils
sont très sensibles au contexte profes-
sionnel.

Les troubles du sommeil sont très
caractéristiques puisqu'ils n'épargnent
que 12,6% des sujets fatigués. L'anxiété
est aussi un symptôme prédominant :
on estime à plus de 50% ceux qui la
ressentent de façon importante.

Mais la fatigue n'est pas la même
partout, ni à tous les âges. Ainsi, c'est
dans le Nord, la Picardie, 1 Est et la
région parisienne que les «fatigués»
expriment le plus précisément leurs
différents problèmes. Les symptômes
sont mal décrits par les personnes âgées
de moins de 18 ans ou de plus de 7 5 ans.
Bien qu'il n'y ait pas, en général, de
différences significatives entre hom-
mes et femmes, les troubles sexuels
atteignent plus souvent les hommes, en
particulier entre 35 et 54 ans. Enfin ,
c'est dans la période la plus active de la
vie (25-50 ans) que l'on trouve le plus
d'asthéniques.

La fatigue est ressentie très souvent
dès le réveil. Cette lassitude matinale
étant difficile à assumer, la demande
thérapeuthique est forte. L'étude a
d'ailleurs permis de noter que les traite-
ments sont strictement observés ; ils ne
sont interrompus que dans 1,2% des
cas. Des médicaments antiasthéni-
ques, le repos et la relaxation sont les
principaux moyens de se sortir de cette
mauvaise passe. (AP)

S
Pour augmenter le volume

d'une crème fouettée
Pour donner plus de volume à une

crème fouettée, il faut tout simplement
un peu de lait très froid , qui sera ajouté
à la crème avant de la battre et vous la
rendrez par la même occasion plus
légère.

* * *
Pour nettoyer les brûleurs
de votre cuisinière à gaz
Pour nettoyer les brûleurs de votre

cuisinière à gaz, trempez-les dans du
vinaigre. Vous obtiendrez un beau
brillant sans frottages.

* * *
Pour avoir une jolie peau
Il existe de nombreux produits dont

la publicité vante les qualités. Il y a
cependant un petit truc de nos grand-
mères efficace.

Si vous avez la peau fragile, il faut
vous laver le visage et le cou avec du
lait cru auquel vous ajoutez un jus de
citron.

* * *
Bonne prise

Quelques élastiques placées autour
de bouteilles glissantes, chaudes ou
froides, vous permettront de mieux les
tenir et d'éviter de les lâcher ou de
renverser.

* * *
Petit mouchoir pratique
Si lors du repassage vous placez

directement un mouchoir dans la
poche des vêtements de vos enfants,
vous serez toujours certaine qu'ils en
ont un et cela vous fera gagner du
temps chaque matin.

VIE QUOTIDIENNE 27
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Pendant que l homme

l'emmène, je lui promets d'écrire, de
revenir, il aura des nouvelles de Zouc,
j'irai parler au juge.

Le visage pâli mais confiant de Guil-
laume escorté d'un autre gardien ; je dis
que Pierre a besoin de se mettre au
travail sans préciser lequel, je parle de
Selrac, de ses frères, de la maison ;
quand il me demande si nous avons
reçu des nouvelles, je comprends aus-
sitôt qu'il s'agit de la libération provi-
soire. Rien encore ; Maître Bory assure
qu'un certain délai de réponse est nor-
mal ; j'ai déposé à l'entrée la planche à
dessin, les livres ; c'est l'heure...

Pierre ne reverra jamais Zouc. La
méfiance de sa logeuse, son dédain :
«Vous êtes qui? une assistante socia-
le?» J'aurais dû répondre oui ; elle ne
m'ouvrira plus.

La chambre de Pierre à un autre, ses
affaires à la cave. La chatte ? « Si vous y
teniez, fallait venir la chercher le pre-
mier jour ; vous n'auriez tout de même
pas voulu qu'on la garde ? » Je nomme
le «Refuge » où chiens et chats errants
attendent des maîtres ; la femme rica-
ne : « Et quoi encore ? déjà assez d'em-
merdements avec votre protégé».
J'emporte pourtant un ballot , des vête-
ments et des livres, parce que c'est
toujours autant de débarrassé.

Les deux laissez-passer, mon passe-
port , un geste du gardien : « ça va, on
vous connaît. »

Pierre s'était préparé à ma venue ; en
main la liste des livres souhaités, je n'ai
pas le droit de l'emporter; au fait des
usages, bloc-note et stylo prêts, je copie
et je note le nom d'un défenseur d'of-
fice. Le garçon paraît avoir oublié
Zouc ; il parle ; prolixe même, et indif-
férent à la présence du gardien. Il dit
que le médecin de l'établissement lui a
ordonné des médicaments ; il se sent
mieux ; la prison supportable à condi-
tion de s'imaginer dans une salle de
cinéma. Les nuits de lune, l'ombre des
barreaux sur le verre dépoli indique les
heures. Parfois, le réveil en sursaut
dans un tintamarre propagé par les
tuyaux du chauffage, des cris, une
invisible bagarre. Avant-hier, il s'était
mis à écrire à l'aveugle dans le noir avec
une espèce de fièvre ; au matin le grand
poème indéchiffrable.

J'offre de fournir une lampe de
poche ; le règlement l'interdit ; le gar-
çon y tient-il ? son débit de plus en plus
rapide, sa voix aiguè, ses yeux qui
rencontrent les miens sans les voir :

- La promenade en rond et sans
parler, c'est Fidelio moins la permis-
sion de chanter ; la douche hebdoma-
daire, les autres dans les couloirs,
muets ou qui se mettent à hurler, le
passage à tabac, tout le temps sur la
scène...

Pour le gardien, pas d'autre eupho-
risant que le vin blanc du pays ; il
empoigne les rebords de notre petite
table:

- Dites voir, c'est pas nous qu'on
fait le règlement ; c'est l'heure.

Le regard incrédule du garçon:
«Vous venez d'arriver».

Surpris par mes questions, Guil-
laume m'assure que ses nuits sont
supportables en dépit du manque
d'exercice torturant ; il s'oblige à lire
ju squ'à l'extinction des feux puis, dans
l'obscurité, des appuis faciaux ; alors
un sommeil entrecoupé.

Nous parlons du quinze juillet , du
lac, du soleil qu 'il n'aperçoit qu'avec
moi, au parloir de l'après-midi ; si
seulement quelqu'un à qui parler. Six
semaines, et six encore jusqu 'au quinze
juillet ; l'impression d etre là depuis
toujours.

De l'autre côté du mur, l'ombre
presque noire des marronniers, un
troupeau de voiles lancé à la traversée
du lac ; une ville de vacances ; selon les
statistiques, le plus beau mois de juin
depuis dix-neuf ans.

- Quelles nouvelles ? demande Bri-
gitte à qui je n'ai pas téléphoné depuis
plusieurs jours.

- Comment vont vos yeux ? s'in-
forme Marianne.

Jean et les enfants silencieux; ils
savent qu'il n'y a aucune nouvelle et
que mes yeux vont mal ; le diagnostic
établi , l'étiquette délivrée depuis plu-
sieurs années mais les causes obscures.
A Paris, un spécialiste ; cinq heures de
train , ne pas hésiter. Partir pendant que
Guillaume? Puisque tu ne peux rien
faire, puisqu 'il n'y a rien à faire, puis-
que ton amie Madeleine t'attend.

Ma place réservée pour mardi après
la visite hebdomadaire ; le laissez-pas-
ser concernant Pierre manque au cour-
rier ; sans courage pour appeler une fois
de plus l'office d'information pénale,
j'envoie quelques mots via la censu-
re.

Le dimanche de Guillaume passé à
dessiner ; la planche à hauteur mal
commode, la position pénible ; tant
mieux ; une saine fatigue et une bonne
visite, sous-tendue par une logique
implicite et commune : puisque je pars,
je suis sans inquiétude ; c'est donc que
tout va s'arranger.

L'odeur acre du compartiment, la
fenêtre abaissée sur la campagne déjà
jaunissante, geste et regard devenus
privilège depuis qu'ils te sont interdits.
Par-delà les bonnets pointus des sapins
frontaliers, ta voix.

Tu venais d'apprendre à la radio -
un programme imposé, les nouvelles
trois fois par jour - qu'une tour hôtel
allait pousser entre lac et montagne à
portée de vue de notre quartier. Pour
les futurs locataires du ciel, le rêve
réalisé à condition d'oublier les four-
mis au sol.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 107
Horizontalement : 1. Secrétaire

2. Oleum - An. 3. Cu - Tmese. 4
Ivraie - Mer. 5. Ai - Betoine. 6
Localiser. 7. In - Glotte. 8. Caên
TNT. 9. Moi - Sees. 10. Etau
Terre.

Verticalement : 1. Socialisme. 2
Eluvion - Ot. 3. Ce - Cia. 4. Rutaba
ga. 5. Emmieller. 6 Eetion. 7. Ais
Ost - Se. 8. Emietter. 9. Ra - Enre
ner. 10. Encre-Tsé.

. 9 3 V S 6 7 8 9 40

PROBLÈME N" 108
Horizontalement : 1. Vivement.

2. Ensemble des spéculations qui
s'appliquent à la notion de finalité.
3. Métal - Demi-balle cisaillée en
croix. 4. Ville côtière - Commune
des Pyrénées. 5. Théâtre de débar-
quement. 6. Département français
retourné - Pas très remuant. 7. Note
- Fruit phonétique - Prison. 8. Bla-
son phonétique - Estimer. 9.
Grande quantité - Pronom. 10.
Race de chien.

Verticalement : 1. Surprise. 2.
Paraît à époque fixe. 3. Article du
sud - Terroir - Fin verbale. 4. Pren-
dre un nouveau départ. 5. Peintre
hollandais (1613-1675) - Article. 6.
Ville allemande - Lac du Soudan
oriental - Arbre. 7. Abréviation
musicale - Petit édifice. 8. Unifiât.
9. Négation - Quand elle tombe, elle
ne se fait pas mal. 10. Chef- Garnit
les sabots.
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Lancez-vous à l'eau, c 'est bientôt l'été)

¦ Si vous êtes: ¦

DESSINATEURS EN CHAUFFAGE
I DESSINATEURS EN VENTILATION |
I DESSINATEURS I
I EN CONSTRUCTIONS I

MÉTALLIQUES ou
FERBLANTIERS APPAREILLEURS

. Le choix des postes intéressants ne manque pas.
Téléphonez-moi. Sébastien Ortiz I

! \% MANPOWER !
¦ 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/225033 3V i

Entreprise de production Migros,
CONSERVES ESTAVAYER SA
cherche de suite ou pour date à convenir, un

ÉLECTRICIEN AUTO
au bénéfice d'un CFC, il sera chargé de l'entre-
tien et du dépannage des engins de manuten-
tion.

Nos conditions d'engagement comprennent:
- semaine de 42 h.
- prestations sociales d'une grande entre-

prise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre accompagnée d'une photographie et des documents
usuels à:
Conserves Estavayer SA - service du personnel -
1470 Estavayer-le-Lac, *¦ 037/63 91 11

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

f — de vacances — temporaire, etc.)

date prévue pour le changement

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

— POUR UNE SEMAINE au minimum

-i— Frais pour

Nous vous remercions de votre

A découper et a envoyer a l'Administration LA LIBERTE

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE

changement d'adresse Fr. 2

compréhension.

bd Pérolles 42, 1700 Friboure

Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE 

N̂  N°: 

LIEU: LIEU: 

N° postal: N" postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

Veuillez mettre

Pour l'entretien de notre vaste parc de machines (coulage
de matières plastiques par injection jusqu'à 800 1 de force)
nous cherchons un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

à qui nous aimerions confier les tâches suivantes:
- réparation de machines conventionnelles, hydrauliques

ou commandées électroniquement;
- entretien général des installations périphériques;
- modifications dans le but d'améliorer le cours de la

fabrication.
Pour être à la hauteur de cette tâche exigeante nous
attendons de vous
- une formation complète avec quelques années d'expé-

rience;
- la capacité de pouvoir s'adapter au travail en équipe;
- langue française et de très bonnes connaissances de

l'allemand;
- âge idéal: 25 à 35 ans.

Nous attendons votre offre avec plaisir.

/®N ALEXANDER SCHOELLER & CO AG
VO' SCHOELLER PLAST 1680 ROMON T

CH-1680 Romont Tél. 037-52 2821
11, route de la Condémine

¦ i i _^^___^^__^_____^_

Nous offrons à un jeune homme la
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ possibilité d'effectuer dans notre

J 

entreprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Si cela vous intéresse prenez rendez-
vous au v 82 41 61

CHAUFFAGES ELECTRIQUES P̂
INST. ELECTR.GEN. -CONC.EEF M

^^a, m m —  m m APPLICATIONS SOLAIRES ™Henrichit votre vie. ¦̂ ;-—  ̂fë
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d'affaires. ^™

montant en timbres-poste

Hôtel du Château,
Nous cherchons 1470 Estavayer-le-Lac,

SECRÉTAIRE l 037'!* 1° **,... _ _ - _ _ _  Nous cherchons de suite,.MI-TEMPS
une sommelière

après-midi. Bonne capacité d'or- _„ , . „ _
ganisation. »ne fi»e de buffet

Ecrire sous chiffre F 17 - 031296 un alde de Culsine
Publicitas, 1701 Fribourg Sans permis s'abstenir.Sans permis s abstenir.

Se présenter ou prendre contact par
téléphone.

17-31409

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Se présenter ou prendre contact par
téléphone.

I 17-31409

_ _ !_ .! 1 <_ _~h__.r_ h. _r_c  aa^^^^^K^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BBÊÊ^^Km^B^BBÊ^BNous cherchons

. . ... dJ ĴL Café du Midi
mécanicien automobiles *f̂ f£) Rue de 

Romont..-._ v ĴJP Fribourg
_ _lla_---C jQ_**t> cherche pour début

mai

pour date à convenir. FILLE DE BUFFET
débutante acceptée.

Garage Nicolas Limât S'adresser à M. Jenny au
1751 Neyruz œ 037/22 31 33

¦_• 037/37 17 79 , 37 18 69 ^^^^^^^^^^^^^^

LA LIBERTE
Administration — Promotion — Vente

—¦ ¦¦— —¦ —

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'adresse I !!°fLe

a,a P*i = — 1 normale avion

Durée Suisse Etranger
1 semaine
2 semaines Fr 2.- par selon destination3 semaines changement
4 semaines d'adresse

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 6-  selon
2 semaines Fr. 11- destination
3 semaines Fr. 16-
4 semaines Fr. 18-



Toyota Carina 1600, 78
Toyota Celica XT 2000, 83
Toyota Starlet 1200, station
wagon, 81
Toyota Tercel 1500, 83
Mitsubishi Sapporo 2000 cm3,
82
Daihatsu Charade 1000 cm3, 82
Mazda 626 GLX 2000 aut., 83
Opel Corsa 1200, 83

Garage Limât, Neyruz
« 037/37 17 79, 37 18 69

A -

Hôtel Alpenklub
PLANFAYON
demain mercredi

16 avril 1986
Grande foire de Planfayon

DANSE
dès 15 h., avec

l'orchestre «Fryburgergruss»
- Entrée libre - AU RESTAURANT
Spécialités de la foire et son fameux

jambon de campagne
_• 037/39 11 05

Famille Mûller-Zosso
17-1700

v ^̂ ĵHiKAJie/ i
CfC _<_s*̂ l «TIROIR S
l)k\ ___(**J**̂  A4 M
fMNfes^ ^tuâ*5*̂  •superposabtes

\ -k_T^__ __"¦' juxtaposables
V̂%i. j  *s  ̂ |]#fixes ou
\̂ y \^y  ̂ *s  ̂ sur roulettes

N. T ^̂ «livrables
\j Lr de suite

/THi ) AGENCEMENTS
\^R/ BUREAU+INDUSTRIE

_¦ \ r___f r-_ _ —i t \ Morlon

Il llOVflO f§94
1

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

-*

^*"Ê_____r^ _____ ''___É_________

Maniable , adorable , modeste. Confortable,
elle aime les longues jambes. Elle se faufile par-
tout. Elle est petite , mais a un grand cœur. Elle
accueille tout ce dont vous pouvez avoir besoin.
Et même plus encore. Avec Micra Mouse,
facile de semer les gros matous!
Micra existe en 4 versions 3 portes , en version
DX , GL , GL avec équi pement spécial et
en version GL Automat. entre Fr. 10450- et
Fr. 12 000.-:

MICRA mafle by
Garage Raus SA
Agent principal SARINE, GLANE,
VEVEYSE
1754 Avry-Rosé, _• 037/30 91 51
Garage Leibzig Roger
1723 Marly, * 037/46 12 00
Garage Piccand Roger
1726 Farvagny, w 037/31 13 64
Garage de la Croisée
Schneider Willy + Fils
1772 Grolley, « 037/45 25 63
Garage Gevisier André
1725 Posieux, * 037/31 22 35
Garage Winkler Albert
1680 Romont, «037/52 15 88

«SS
Sortie d'autoroute à Matran, lonc industrielle \ >̂^̂

Puverture du aarJencentrc

Co toneaster/plantes
tapissantes
par caiseette 35 pièces
la Diece

Ballot de tourbe
1 ballot de tourbe
Dour seulement

Clôture en bois
Excellente qualité
bois imprégné sous
pression épaisseur
5 cm
élément de
80x250 cm
V filfimfint _^_—

...

Gazon
synthétique
Avec noppes
largeur:
?.no n.m
rrilnrio vppf.

Dalles de jardin, 
 ̂A Jàgris SUDBéton *m**W

50/50 cm ___¦____Dose facile

#
¦

ê" k-

Manifestation
au Bâti Centre Coop.

.: 037/847734-35
19.00 h. Ve - 20.00 h. Sa 8.00 -17.00 h

April

• 16.4. 86 Ouverture de notre nouvelle Jardinerie.
A cette date, une agréable surprise sera remise à
chaque client. J
Grand concours: 50 compostiers à gagner,
(il vous suffit de remplir le talon ci-dessous et
de nous le remettre) .

i

Conseils pratiques de la Sté Maag: apport d'engrais
idéal et utilisation de divers insecticides.

• 18.4. 86 Conseils pratiques de la Sté Wolf concernant
l'entretien du gazon

• 18./19.4. 86 Conseils pratiques sur la conception d'un toit et
information sur les tuiles.

• 2./3. mai La Sté Elektra-Beckum informe et présente des
machines à travailler le bois.

1753 Matran, Zone Industrielle, Tél.:
Heures d'ouverture: Lu 13.15-19.00 h Ma àVe 9.00 -12.30 h, 13.15-H

Bât -Centre COOP

r»o
t

3 ballots seulement
SK —

Informations
BâtiCentre Coop:

*l ___L - ' jM
Eddy Stâuble
Après un hiver long et rigoureux, votre
jardin demande à nouveau des soins
particuliers pour déployer toute sa
splendeur à la belle saison. Dès à
présent , pensez à «préparer le terrain»:
• Retirez les protections de vos

plantations
• Retournez la terre pour l'ameublir et

l'oxygéner
• Taillez les arbustes pour qu'ils

poussent mieux
• Plantez les bulbes à fleurs pour avoir

un jardin fleuri à la fin de l'été
• Faites vos premiers semis en serre
Lors de votre prochaine visite dans
notre Jardinerie, nous vous donnerons
volontiers de nombreux conseils pour
l'aménagement de votre potager et de
votre jardin d'agrément.
_̂ _ ^̂

x-_ &«§ ' .X

î Gagnez
l'un des 50 compostiers!
Il suffit d'indiquer vos nom et
adresse et d'introduire le talon
dans l'urne placée à notre stand
d'information.
Nom 
Rue 
Localité , 
Le tirage aura lieu le 26.4. 86
à 17.00 h. La voie de droit est
exclue. Les gains ne peuvent être
perçus en espèces.
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AUX DIABLERETS

Si vous aimez le ski , la tranquillité et
une ambiance familiale achetez un
appartement dans les Alpes vaudoi-
ses.

- Chalets mitoyens de 5 pièces,
avec cheminée.

- Entièrement équipés
- Eventuellement louable à l'année.

Pour de plus amples renseigne-
ments:

* 037/76 11 31
17-887

/ —* J î1T__R<f J M_ T#'~X¦_____- ____r^__B̂  ^OTP _n_TV___l a
AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Planafin 36 -1723 MARLY IJ

A vendre a quelques minutes à I ouest de
Fribourg et d'une sortie N 12

villa 51/2 pièces
Sympathique maison construite en
1983/84 sur environ 900 m2 avec vue
dégagée et imprenable sur les Préalpes.
Elle comprend : séjour avec cheminée et
grand balcon, cuisine habitable, 3 cham-
bres à coucher bain/W. -C. 1 studio indé-
pendant avec douche/W. -C. Buanderie,
garage, terrasse.
Prix très avantageux,
seulement Fr. 475 000.-.

[̂  Q37/463030 
\\

BBBî
Vous qui appréciez le calme de la
campagne tout en étant proche de
Fribourg, nous louons dès IE
01.05.1986, dans petit immeuble
locatif, avec vue splendide sur les
Alpes,

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

DE 4% PIÈCES
comprenant entre autres:
- grand salon de 32 m2

- chambres spacieuses
cuisine entièrement aménagée
y compris lave-vaisselle
grand balcon
loyer dès Fr. 1000 - -(- char-
ges
garage: Fr. 70.-

A louer au centre de BULLE

BUREAUX DE 73 m2
dans immeuble rénové, avec cachet , finitions au gré du
preneur.

Date d'entrée: 1*r novembre 1986.

Pour tous renseignements complémentaires et visite:

fj RÉGIE BULLE SA
'll ll^  ̂ RUE NICOLAS GLASSON 5B - 1630.BULLE

W_ » 029/2 44 44

A louer à Tavel dès le 1er juillet 1986 ou date à convenir , situation calme et
ensoleillée, immeuble neuf

appartements 3Vz pièces
(surface habitable 87 m2)

à partir de Fr. 820.- + charges

appartements 41/__ pièces
(surface habitable 106 m2)

A partir de Fr. 1035.- + charges

Appartements très spacieux et confortables et accessibles avec fauteuil
roulant.

Pour de plus amples renseignements:
Caisse de prévoyance du personnel
d'ÉLÉMENT SA TAVEL
• 037/4418 85

17-1783

A louer à Pérolles pour le 1 " mai ou
à convenir

APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES

avec cheminée, lave-vaisselle, très
grandes pièces.
Loyer : Fr. 1200 - + Fr. 200.- p.
charges.
» 037/24 86 81 dès 12-14 h. et
18-20 h.

17-2366

VILLARS-SUR-
I GLANE

4 V _ p. 95 m2
Les Dailles Fr. 940 -
5 Vi p. 122 m2
Le Coulât Fr. 1177.-
Charges en sus
Possibilité d'obtenir un abais-
sement de loyer sous certaines
conditions.
Pour visite et renseignements:
Les Dailles: M. M. Ayer,
o 037/24 66 91
Le Coulât: M. A. Roulin,

I s 037/24 13 83

Œ̂_____5Patr.a
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Gérance: avenue de la Gare 1,
Lausanne v 021/20 46 57 

A louer à GIVISIEZ-CENTRE
au dernier étage

SURFACE
ADMINISTRATIVE

d'env. 200 m2

Divisible au gré des preneurs.

Espace très clair.
- Accès facile par cage esca-

lier et ascenseur
- Local dépôt et archives
- Parking intérieur et extérieur

à disposition.
Libre de suite.

c r̂iui y&LLîn ™™__ '.
AGENCE IMMOBILIERE

Particulier
À LOUER EN GRUYÈRE cherche

HANGAR

HÔTEL-RESTAURANT ou L0CAL
pour ranger cara-
vane + bateau.

Café: 50 places - Salle à manger: 40 places - 20 lits. De préférence ré-
Date d'entrée: fin 1986 ou à convenir. gion Châtel-St-De

nis.

* 037/22 78 62
Faire offre sous chiffre 17-121307, Publicitas, „,
1630 Bulle. "

À VENDRE ai Jura neuchâtelois

domaine agricole de 200 000 m2 
û
à
x

Capacité 15 UGB. Libre dé bail au 1er mai J0IIS
1987 studios

agréablement
Renseignements et offres a: équipés à
Etude Pierre FAESSLER, notaire, proximité des
Le Locle, • 039/317131 transports pu

28-44897 blics, libres dès
"̂̂ ™̂ """""""" "~"̂  le 1" mai

I 1986'H_________________ ____BH___
_^^ I Loyer:

A louer, en ville de Fribourg, route de l'Aurore ^  ̂ " 460.- +
- 5 min. du centre ville \ Icharges.
- près des écoles , commerces... |̂ ^P̂ ^B
- à 100 m de la piscine du Levant __^»__i_)
- à proximité immédiate de l' arrêt du bus ¦Idllfak

à 3 km d'Estavayer
A VENDRE

villas doubles neuves
salle à manger-salon avec cheminé)
4 chambres à coucher , grand cor
fort , chauffage électrique au so
couvert pour voiture. Finance
ment 100% assuré.
Prix Fr. 395 000.-

22-14090
Banque

PIGUET&Cie.
1401 YVERDON

Servie* Immobilier
Tél. 024-2312 61 int. 48-4APPARTEMENTS DE 1_ *_

3'/_ pièces des Fr.
41/2 pièces dès Fr.
5të pièces dès Fr.
avec:
- grand balcon
- cuisine habitable
- excellente isolation
- 2 salles d'eau poui

A louer
route du Coteau 1C
à Granges-Paccot,

APPARTEMENTS DE
Vh. pièces à Fr. 860.- + charges
4% pièces à Fr. 1030 - + charges LOCAUX D'EXP0SIT_0I\

Libres de suite oi pour date à conveni
17-170*

Ç
] 037/ 22 64 3

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. '7" 170f

À LOUER À ST-BLAISE (NE

Situation exceptionnelle

dans construction d'avant-garde, de 250 i
600 m2 sur deux niveaux avec 40 m di
vitrines sous galerie, grand parking, accè:
autoroute.

Entrée en jouissance: été 1986

Pour tous renseignements :
* 038/33 27 57

A louer, de suite
au quartier d'Ail

APPARTEMENT BEL APPARTEMENl
Vh PIÈCES M DE 3% PIECES
oi/or rarhot " exP°sition p|ein sud
OVCv \#Cll_>ll _ r_  - finitions soignées

A louer , à Villars-sur-Glân .
quartier des Dailles

exposition plein sud
finitions soignées
à proximité des écoles, commerces , banque:entièrement rénove.

Loyer: Fr. 82f
Loyer: Fr. 1100 - + charges.

17-1706 I

A 037/22 64 31p © 037/22 75 65
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. '7-170£

+ charge;
17-170*

/> 037/22 64 3p «- 037/22 75 65
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. «7-17©

'. 855.-+  charges
¦. 995.- + charges mmmmu^^^^mÊÊÊÊ^ÊÊÊkwmm^mÊi^^^mmem^
: 1345.- + Charges A vendre à 9 km, Fribourg, direction Bulle

par La Roche,

FERME
ir les 41/_ et 5 1/- pièces semi-rénovée

17-1706 comp. 3 chambres à coucher, avec 1 galerie, séjour
avec cheminée de salon et cuisine. Confort.
Conviendrait comme 2" résidence.

< / *. ________ , Terrain : 4353 m2

f) 037/ 22 64 31 Prix: Fr. 315 000.-
ouverture des bureaux Renseignements : Immaco SA„ ¦_. 46 50 70
09.00 - 12.00 et 17-1111

17-1706 7,  \a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mÊÊÊÊmmk\\\\\\\\\\mÊ mBB\wLw Ê̂^mÊ^̂ mmm

F. THORENS S.A.
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

16. RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAIS1

URGENT En Gruyère
cherche à vendre

maison v'"a
villageoise tout confort . de
... 2 appartements,

V,lla 3V4 + Vh pièces.
OU ferme Plein sud, tranquil-
A louer lité, Fr. 430000 -
Prix abordable Agences s'abste-

* 037/333 462 nir

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Ecrire sous chiffre

——^— 480369 Publici-

Espagne tas, 1800 Vevey.

à louer g»

BUNGALOW 
 ̂

W)
. . enSusse V. M-_o_très avantageux. J&^J&îrK A

» 037/44 19 56 ($3œ r̂Ç^
17-301576 i&^&&W\°\°W

28-120



Recherchez-vous un chauffage
à mazout compact?
Une meilleure solution que
la simple addition brûleur+
chaudière+régulation?

j ^ ^B Ê + s s z  _______ 3_H__Pr ** I

SS____________ H__HI  ̂_ir HU_____ r\ mw* ___ __H
H___K.f ' .'¦' J . H _S C_____i

________________ S_i__G______ L. ___K ___¦ JenS
________________ .* ___________3___ i ___E_9_9

Dans ce cas , un jour ou l'autre. Une documentation? Un coup de ^^______ ¦ 
^  ̂^̂ ^vous découvrirez le nouveau fil et vous l'aurez. ^̂ ^̂ | I  ̂ f j

thermoblpc ELCO. Et ce chauf- ELC0 SYSTEMES D'ENERGIE SA ^BM ¦¦ î™ "̂̂
fage-la se révélera si novateur
que vous en viendrez à l'étu- ELCO Fribourg, Tél. 037 223 223 Chauffage sérieux,chauffage probant.
dier sérieusement.

BPI& §8  ̂!? _¦_¦ BIS liPlS H I f^x^l SMI

Elle a du caractère , cette petite. Elle a du coffre , cette nique fantastique et des performances pi JS qu 'en- chez votre agent Renault. Vous en tomberez très vite Garantie 5 ans anticorrosion.
grande. Et de la place à revendre. Des courses à viables. Ecologique même: le modèle GTL à amoureux. Elle vous le rendra bien. En toute fidélité. Financement et l easing: Renault Crédit SA. 022/29133L
faire? Ellepassepartoutetsegare n' importeoù. Elle catalyseur. 13 modèles. 3 ou 5 portes. De 47 à 105 ch-DIN
prend aussi peu de place dans votre budget qu 'elle Et franche , avec ça. Son tableau de bord vous dit (Turbo). Aussi avec IrWWflfè ffl, sonde /%SS. RF'lVIAïTf T
en prendra énormément dans votre cœur. Elle est tout , tout de suite et clairement. Mais il est inutile de lambda et injection de 60 ch-DIN (normes US 83). / / / /  «̂SS, nFQ ./V.ITI IPPQ 
vraim ent étonnante: un confort sensationnel , un vous en dire tant de bien. Pas timide , la nouvelle Nous/eau Diesel 55 ch-DIN. Boite 4 ou 5 vitesses, ^s f̂ty A \ m /nr 
équipe ment exceptionnel , une intelligence méca- Renault Super 5 vous attend pour une course d' essai ou automatique. Dès /Q W_/ A V I V K C  

e 

Banque Suisse Schweizerische
de Crédit Depositen-
et de Dépôts und Kreditbank

¦ Société filiale de la Société de Banque Suisse

A3 / A ®/t*. Modalités de l'emprunt

Durée:

Emprunt 1986-96 10/8 ans
de f r. 30 000 000 obligations au porteur de fr. 5000
(avec possibilité d'augmentation et fr. 100 000 valeur nominale
jusqu'à fr. 40 000000 au maximum) Libération'
c . _, A. . A _ _ .  5 mai 1986Financement des opérations de crédit
à long terme Coupons:

coupons annuels au 5 mai

Cotation:¦ aux bourses de Bâle
Prix d émission et Zurich

100V2%
Fin de souscription:
17 avril 1986,

No de valeur:30089 à midi

Le prospectus d'émission complet sera publié le 11 avril 1986 dans les jour-
naux suivants: «Basler Zeitung» , «Journal de Genève» et «Neue ZurcherZei-
tung» . Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Par contre , les bulletins

1 de souscription avec les conditions essentielles peuvent être obtenus en
Suisse auprès de toutes les succursales de notre banque et de la Société de
Banque Suisse.

BANQUE SUISSE DE CREDIT ET DE DEPOTS
Bâle. Fribourg, Genève, St-Gall. Sierre et Zurich

L 

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

___ . .

!.«:*¦:!#" ?r;-:. _ l
*^ _̂ _̂:

$\:C^

Garantie 5 ans anticorrosion.
Financement et l easing.- Renault Crédit SA. 022/2913 3i

/ / /Aa RENAULT
€ 3  DES VOITURES
W A VIVRE
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A vendre
SAPINS
ÉPICÉAS
pour la forêt , ainsi
que pour bordu-
res. Ttes gran-
deurs.
<__- 037/30 11 23
André Chatagny
Corserey.

17-30930

Belle villa

à 3 minutes d& Bulle comportant un
séjour spacieux avec cheminée, 5
chambres , 2 salles d'eau, buanderie,
cave. Situation très tranquille. Ter-
rain arborisé de 1000 m2.
Prix: Fr. 435 000.-
Nécessaire pour K
traiter 15%. l\

M

Saucisses fumées
«Tchacaïon»f . r r . U
pièces de 300 g env|Jic_co _ i_ ; _» _r\_ y «si i v .Jambonneaux _

cuits ^ 
les 1009 ** ¦

^̂ m 
dès mercredi 16 avril

« Ô_T Salami Milano
Villars-sur-Glâne/Moncor - « 037/24 98 28-29¦GMJSUZU nn

?&
dans tous nos magasins

«Vecchia Italia », pièces de 400-600 g

les 100 a

BE 81187

Les nouveaux Trooper 4x4
se font forts de vous plaire
I Nouveau: avec moteur 2,3 litres (essence ou turbo-
I diesel) et boîte 5 vitesses.
I Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10
¦ modèles: en version Wagon ou Cabrio. Avec empatte-
I ment court ou long, 2 ou 4 portes, ete Et avec tout
¦ le confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, ver-
¦ rouillage central des portes, air conditionné, lève-glaces

fl F\ I éleariques et bien d'autres choses encore.

En voiture pour un essai routier à Fribourg chez

1986 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A vendre dans les environs de Fribourg,
VILLA DE 5 PIÈCES

avec très belle vue sur les Alpes, (sans
construction), également conçue pour un
cabinet de médecin.

Parcelle 1065 m2 Fr. 520 000.-
g"»* (f  ̂ f% 

EF FINGERSTRASSE 17
W__^ J _̂ k__K 3008 BERN
%__  ̂Vîi__k ___¦__* TEL. 031 25 74 74

79-6538

•5Ê

________________ _____ ______-%% Vous annonce _#^-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc^V*
wSÉ'flH!^̂ p|2w Fribourg, rue de Romont 1 //SrĤ f^W^Ë«
Wj L̂fJmiJÈm Bulle- Grand-Rue 49 X______ _PPfWb_P_P
V\^ é̂MB

B̂ *^ Payerne, rue de la Boverie 3 y^^^^^^^ ĵll
Vevey, avenue du Simplon 5a

Hausse des prix? Pourquoi?
étoffes diverses pour l'été
90 x 140 cm de large le m Fr. 1.—
Nous cherchons dans toute la Suisse des

locaux pour magasins de 100 à 130 m2
emplacements idéals.
» 054/51 10 78

H 
économiser

BfllWHHil sur
la publicité

c'est vouloir
r >> l i récolter

_x7__vt___ _* ûnnJ mQnn

Lieqenschaften Etude jmmobihere

TT VI I1V1 Vll̂ VllIlttlIll
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

Châtel-Saint-Denis, près de V e-
vey-Montreux, 20 minutes de Lau-

Nous cherchons sanne, à des conditions prix-qualité

MODÈLES exceptionnelles 
_ ^2 appartements de l\h pièces

pour apprenties
„_>_ -,______,___, . + cuisine- permanentes

- teintures 66 m2- dès Fr- 150000.-
- coupes 3 appartements de 3 pièces +

cuisine
Salon Roselyne 95 m2, dès Fr. 189000 -
pi. de la Gare 5 2 appartements de 41/2 pièces
.037/22 61 70 + cuisine
———— 115 m2, dès Fr. 253000.- y

1 Garage Fr. 19000.-
Moyens de transport et commerces

IO I à proximité.
Choix des revêtements k

votre annonce intérieurs possible. |\aurait ete lue Pour traiter 15 à 20% I \
par près de I \__-.

sans avoir
\Wl\ semé

Propriétaire
d'un appartement

sécurité de l'habitat,
pas plus cher qu'un loyer,

diminution du loyer
au fil des ans.

Expl. 41_ pièces au 3* étage

90 000
personnes

RESTAURANT

A vendre dans le Jura bernois, joli
petit

bien agencé. Grande + petite salles
cuisine, appartement , etc.

Fr. 355 000 -, inventaire inclus

à Fribourg
Mensualité : Fr. 1274.-

sans fonds propres
compris charges et amortissement

" Consultez-nous!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

!¦_¦
P> Location d'une

VILLA JUMELÉE
5V_ pièces + garage.
Salon 40 m2, terrain environ
500 m2.
Prix 1300.- par mois + char-
ges.
« 037/63 30 21 ou
24 34 66.

22-14294

*A vendre,
à La Tour-de-Trême

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Pour tous renseignements:
«037/22 81 87

17-1715

IBIIK*]
Vous qui appréciez le calme de la
campagne tout en étant proche de
Fribourg, nous louons, dès le
1.5.1986 , dans petit immeuble
locatif avec vue splendide sur les
Alpes,

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

DE 4% PIÈCES
comprenant entre autres:
- grand salon de 32 m2

- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée

y compris lave-vaisselle.

A vendre / _. \
proche de Fribourg / .-.»» \

MAISON DE IJÊ M
CAMPAGNE V̂ Ê̂

APPARTEMENTS 4V_ pièces
en PPE

avec boxes à chevaux
et petit manège.

« 021/97 19 34
le soir. .



(M) VOUS savez ce que vous achetez.
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Golf GTL De plus en plus à offrir.
Voiture la plus prisée de sa catégorie , la Golf hauteur de la situation , et une antenne qui ne Et quel équipement de base: moteur à injec- ___Bfck _ - ¦__,
GTI offre deux nouveautés appréciables à demande qu'à capter votre musique favorite tion, boîte sport à 5 vitesses , ordinateur de __ T__jfilÏÏj|l| ™ jB
tous les automobilistes. que diffusera la meilleure des chaînes stéréo bord , pneus larges, à taille basse , jantes et H«^̂ ^ ŷl
Premièrement, pour seulement 1000 francs , de bord. sièges sport, etc.! t̂'̂ ^̂ ^ -̂̂ relle comporte un équipement spécial pour la Deuxièmement, la Golf GTI est désormais
Suisse, d'une valeur de 1530 francs, compre- livrable aussi en version à catalyseur, qui vous Golf GTI: 112 ch, 1800 cm3, déjà pour Importateur officiel des véhicules Audi et VW
nant notamment: un élégant toit ouvrant , qui permet de respecter l'environnement , sans fr. 19980.- 5116 Schinznach-Bad
vous met au contact du ciel , des glaces ather- aucune perte de performances. Avec ses et les 575 partenaires VA.G
miques vertes, qui vous assurent une 107 ch, cette Golf GTI est une des plus puis- Golf GT: 90 ch, 1800 cm3, déjà pour
agréable fraîcheur, un siège de conduite santés et la plus propre des voitures de sport fr. 17 250.- (aussi en version automa- \#\A/ Il *réglable en hauteur, qui fait que vous êtes à la de sa catégorie. Quel tempérament! tique et à catalyseur) VW» UflG GUrOpOGIHIG*

l̂e^

.SOURCE D'ENERGIE Zfi^le bois. Avec une chaudière de CTC.

Davantage de chaleur avec moins de bois... BPS(=moins de nuisances)
Dans bien des régions, le bois à brûler existe à profusion. Cela ne change rien au fait qu'il est très •IT .

précieux. Bien trop précieux en tout cas pour qu 'il parte uniquement en fumée. La difficulté consiste
à adapter la quantité de chaleur produite aux besoins momentanés. Ce problème, CTC l'a résolu de

triple façon avec les chaudières de la série 570: p -.
Premièrement - le foyer «inversé» assure un rendement optimum et une combustion impeccable et

régulière. — tr\
Deuxièmement - le «trajet» à la cheminée peut être modifié - autrement dit, il est possible de rallonger 

^̂ ^̂ ^—ou de raccourcir les carneaux.
Troisièmement - et c'est l'essentiel - une chaudière CTC de la série 570 peut brûler des bûches d'un demi-

mètre, d'où gain de temps lors de la préparation du bois et durée de combustion prolongée. Nous serions
heureux de pouvoir vous en dire davantage sur les chaudières CTC. Sur les surfaces de chauffe ajustables par 11 j

exemple, ou les multiples possibilités de combinaison. Renvoyez-nous simplement le coupon.

CTC Waerme SA 
ê̂ Bureau pour la Suisse romande .' Coupon '̂ °

6, rue Collet, 1800 Vevey /
Téléphone 021 51 87 74 

/ D Je désire en savoir davantage sur les chaudières CTC de la série 570.

î Ĥ M / Nom: ' Prénom: / Nom: Prénom: 

CIC / -  
/ NP/Localité: Téléphone: 

?Jaggi CilcIlCU l , A renvoyer à: CTC Waerme SA, Bureau pour la Suisse romande, 6, rue Collet , 1800 Vevey
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INVITATION îHSï"^
DÉMONSTRATION DES NOUVELLES MACHINES À COUDRE

„dtt tm . imt Jl ET ^PASSEUSES tiL____J__f
@

TjT^WWWT^iBTr  ̂ au Restaurant LE RICHELIEU route 
du 

Jura 

47 / FRIBOURG

|̂ ^̂ | 
Contrôle gratuit de 

votre 
ancienne machine (toutes marques) par les mécaniciens d' usine

m: LA FRIBOURGEOISE
EfjjJ GÉNÉRALE D'ASSURANCES

Seule société d'assurances ayant son siège à Fribourg

!Wtë*ï$_>téBmmiï
DANS
LA COURSE
AVEC MOI

* * *

agent d assurances
qualifié et dynamique

Vous êtes un m

Vous désirez bénéficier d' un rayon d'activité important (Fribourg et Sarine) doté
d' un portefeuille existant.

alors , prenez contact avec moi

Jean-Pierre BfiUNISHOLZ, agent général, i
1700 Fribourg, *_ 037/22 82 72.

Discrétion assurée

rue de Lausanne 8,

Noue partenaire JM. V/_n_.Ë \j L ^lJim.
pour les assurances vie Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

-^̂ —^—^^̂^̂^̂^̂
_
^—^̂ ^̂  ̂ i i

1. A l' extérieur ce tapis-gazon antidérapant 2. A l'intérieur , c 'est le tapis-gazon idéal pour 3. Agréable au toucher , petits et grands le »<*_& $sM
vous procure une place propre et confortable, les endroits humides: buanderie, bain ou fouleront pieds nus. Il reste à la température
sur le balcon ou autour de la piscine. sauna. ambiante et ne dégage pas de chaleur. - «â&» ;

j____ssss5»ŝ  _^a_tt_*_k_ ' ^«»»>«__ _ _
_a^_j^ i nÉiiiiMm|iiy_^_j»njB 4- Se nettoie facilement avec l' aspirateur ou j '̂  mr ^̂ MBé̂ ..

au iet d' eau II sèche rapidement .___ l̂l_J _^^__ t

wmi&Ê H___BI __I _B _ ___ ____ ' jÉfflH

|MBjgj*̂ ™*~  ̂ B <^_i__8' * ?« __5 __l- ___S

^̂ ^̂  
Tapis- gazon «OASIS » Tapis- gazon «GOLF»

I Entièrement synthétique , Entièrement synthétique ,
I aiguilleté , poids des fibres aiguilleté , poids des fibres
I env. 650 g/m ? 8,5 mm env. 740 g/m 2, 10 mm
1 d'épaisseur , insensible aux d'épaisseur , insensible aux
I rayons UV. Avec de petites rayons UV. Grâce aux grandes __ _̂--—~~~\

i nopes de drainage. Rouleaux i S nopes de drainage , il sèche .—— «/*^ l\ ^"^/\\\ ____ _______ Ml __^^Vv .___# I \ï de 160 ou 200 cm de largeur. spécialement rapidement. \ fUll>w'v_Z---^ "̂̂
HH *«* Rouleaux de 160, 200 et ___¦ __¦¦ _ni_ __r"~_r_i _______

I #«^»~ a U iieu de i6 nouveau 400 cm IVI 113 Km J___%
rip larnpiir I ̂ _  ̂ l _̂_^ _̂__^uc idiycui. , I I *
1& — m2 

U •

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements,
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter.

L'industrie A
graphique V

enrichit votre vie.

une étude

zz" ^̂
^B 3S Services, Softwares et Systèmes S.A

I? ' VOTRE SOLUTION INFORMATIQUE COMPLETE

envisagez plus l'informatique sans garanties sérieuses .

étude — sans engagement de la configuration adaptée à vos besoins

des produits MODERNES — des logiciels compatibles pour votre entreprise
— des ordinateurs personnels ou multipostes

des reseaux locaux

• une formation de votre personnel — a domicile
— à nos cours du soir

• une aide à l'utilisation — tous vos problèmes d'utilisation sont résolus dans nos bureaux

• une double maintenance — de votre matériel (intervention dans la demi-journée)
— de vos logiciels (nouvelles versions gratuites)

rue St-Pierre 26
case postale 165

CH-I70I Fribourg
Tel 037/2218 28

rélex:942 468 ITCFR-CH

ma JJ ma uu uui y» W|iu

%E f̂^̂ ^'SÊ fxfmet des prix vraiment raisonnables ! ¦̂EîQCEEnCEJEJ jJ^̂ M F *Y B

M ^^?aeaioueM\
Ŵ ÉBAW aMéér^tpàt

_ »d________ !__ comme-313
l̂OBPKs roa'^

J WÊ |B
liai v

â ___¦&
TJjfTTj j



BHBSfv Ŝll
__K _̂^5BP» ___^» _̂i v ______ l__^^^^^  ̂ _K__ ^̂  ̂* ._____^̂ ^̂ ^  ̂ Hr^^ Il

S . tn A «i> ,AO OU  ̂ -.\c\en r Xu\\ï ir * ^:Ŝ éca 

^^ «v :a * •«•_ ïi<sr ftfNEiL V«c ^rî
an 

iPsESaLrv!v_ c «EBSrWSrA
** \ . A J^m^ÊS'
'.•.'.*.• rue °_ V- .'Aî O^ V. \ TggL£«3E_

_ _l_ - ¦ ¦

LE CENTRE ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

met au concours un poste:

D'ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE
Titres exigés:
brevet de capacité pour l'enseignement primaire et
diplôme d'enseignante spécialisée
Entrée en fonction: fin août 1986.
Conditions de travail et de salaire correspondant aux
normes officielles. Offre de service:
Direction du Centre éducatif et pédagogique, 1470 Esta-
vayer-le-Lac.

f pro montage sa l
^ l rue St-Pierre 24 FRIBOURG F̂

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

URGENT!

Pour son département montage

ouvriers FIXES:

|||| - serruriers
- tuyauteurs

Hl - chaudronniers
- monteurs qualifiés

- électriciens bât.

III - mécaniciens
,. V ' -M- ¦!¦!!¦" !¦!,, .:,;..:¦ , . • . ' •' '

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine

;.v.v.:.:.- .̂ ______________^_____l___É__ÉÉ._i___i______̂ :::

M 037/22 53 25P

le bon fil ! -"_^_JP

É

Vous êtes

ien
ien
e service d'installa-
JS attend. Lieu de
t salaire à convenir.
Dntactez-nous.fBMB̂S-MW

'2 31 15
50 13

m m a . \\)& • _ " _ » ' • ¦ ¦ - JB__5^MJiM_wiL_jl||||li_llil * '. . . . . . . . . . . . . . . .  _WHlJM|M|Bfl______H__ ¦

job tonic !!! _a^Qàfl_T

Éjs-vous 

la personne
je nous cherchons?

ill-fr.

ielS - â

«kl
aaM À̂W

37/ 22 50 13
5

la différence !... ^^̂ É»

_^  ̂ Postes fixes d'envergure
^p à Fribourg et 

Berne

^J ingénieurs ETS électron.
^^  ̂

recherches et développements

S secrétaires all.-fr.
B parlé et écrit

1 employés G fr.-ail.
secteur crédit bancaire
Tentés? N'hésitez plus, _ -̂-^^^

\
appelez Ginette Dafflon. -̂^^^* A \ù \I idéale
Conseils en personnel JVA/
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

le vrai défi? ^5 ĵ JP

^̂  ̂

Nous 
cherchons 

pour 

le
^p compte de notre client

^
architecte ETS

» dessinât, bâtiment
B dessinât. GC/BA
H possibilité d'un poste fixe ou temporaire . Salaire

¦ selon capacités. Très bonnes prestations sociales.
I . Contactez M. Cramatte. _ -̂-v

I idéale
Conseils en personnel ___»V_p-S__r
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

__________________  ̂
| g Unternehmen des Sensebe- I

Mardi 15 avril 1986 35

" ' "" I zirkes suchen

Jeune homme terminant sa scolarité S6_ _r6t3_ in_16n
en juin 1986, cherche place d'

¦ 20-35 Jahre ait , gute

APPRENTI DE COMMERCE ! Franzôsischkenntnisse
| (Englisch wâre von Vorteil). |

¦a 037/24 53 81 (le matin) gg
—^—¦—^̂ Â\ J Telefonieren Sie

____________________________ ¦ 
an ju|jette KESSLER.

Cherche MAÇON cherche 
^̂ ^̂ ^̂ _

ouvrier TRAVAUX DE
boulanger- MAÇONNERIE ÏJtiUiêJ i
pâtissier ET {WJM'j i ^M ^SrWm
Date d'entrée à CARRELAGE , !__\.i7» W _UJJML . »¦
convenir. Boulan- ou transformation. ™WWWWI
gerie Bontempo, w 037/28 3Q 58Lucens. d - -g . ¦
s 021/95 90 51 17 301507' I Entreprise moyenne importance
¦_¦___¦______¦ I cherche

Restaurant à Fri- |_ TRACEUR CHARPENTIERbourg cherche ^> ¦

aide Logements à disposition, gros sa-
. . . , , laire à personne capable.de cuisine L annonce Entrée à convenir .
10h .à 15h. reflet vivant . ,  ..„ .;, ., ' .Adresse sous chiffre Q 17-031408
3 fois par semai- dll marché Publicitas SA , 1701 Fribourg.

dans votre
_• 037/24 65 85 iourna | I

17-1727 J | On cherche pour le 1er mai ou à con-
^— I venir

SERVEUSE
Place d'apprentissage

. , Semaine de 5 joursde bureau u ... ..Horaire 16 h.-24 h.
libre pour automne 1986 ainsi qu'une

FILLE D'OFFICEPrière d'envoyer DLLC !_/ UrriUC
les offres manuscrites à
Joseph Spicher SA » 037/24 86 81 entre 11 n et

rte Daillettes 4, 1700 Fribourg 14 n

17-1825 _!_______

N'avez-vous jamais été tenté, en pleine carrière professionnelle, de changer
totalement d'orientation, de tout recommencer à neuf ?

Alors, formez-vous durant une année complète en tant que

CONSEILLER EN ASSURANCE-VIE
avec un revenu entier et garanti.

Maintenant vous pensez «Les assurances... non !»

L'image du conseiller en assurance s'est fondamentalement modifiée ces
dernières années. Aujourd'hui, il conseille sa clientèle dans les questions
relatives à :
- AVS/AI - Caisse de pension - Financement de la prévoyance individuelle -
Fiscalité - Placement de capitaux - Financement immobilier - etc.

Désirez-vous en savoir plus sur cette profession sûre et pleine d'avenir ?

Appelez, sans engagement, notre agent général, M. Thiémard, qui se fera un
plaisir de s'entretenir personnellement avec vous.

M. Jean-Marc Thiémard
agent général de VITA pour le canton de Fribourg

(Pérolles 3) et la région de Payerne

® 037/22 28 59
.̂ ^5^5 .̂ Compagnie d'assurances sur la vie.

Et ¦II Ĵw ¦ * ' " Agence générale pour le canton de 
Fribourg

¦I II II MM et la région de Payerne
^AJ 

11 
\_5f L'ASSURANCE DU PARCOURS VITA

Pour notre usine Fribourg/Marly nous souhaitons engager

laborantins(ines) en chimie
avec quelques années d'expérience, de préférence dans le domaine de la
synthèse organique.

Nous désirons rencontrer des personnes consciencieuses, au bénéfice d'une
bonne formation professionnelle, faisant preuve d'esprit d'initiative et sachant
travailler de manière soignée. Connaissances des langues allemande et anglaise
souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre au Service du
personnel de CIBA-GEIGY Usine Fribourg/Marly, case postale, 1701 Fri-
bourg.

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY
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Le cinéma comme une fête
Quand Tavernier s'attaque au film historique

Qui prétend que les critiques n'ont
qu'un talent de démolisseur et qu'ils
sont incapables de créer ? Bertrand
Tavernier, 45 ans, fournit la preuve du
contraire. Il a commencé par être un
critique cinématographique et son œu-
vre, « Trente ans de cinéma » fait encore
référence. Puis, après avoir été attaché
de presse, il s'est lancé tout doucement
dans le métier de réalisateur avec des
sketches comme «La chance et
l'amour » ou « Les baisers ».

Et puis, lorsque à 33 ans il sort son
premier grand film «L'horloger de
Saint-Paul » toute la critique s'est aper-
çue qu 'il était un très bon réalisateur. Il
avait su merveilleusement y restituer
l'atmosphère des « traboules » lyonnai-
ses de son enfance.

Mais ce premier film aura donné
bien du fil à retordre à son metteur en
scène qui écrivit -le scénario avec
Aurenche et Bost selon une construc-
tion rigoureuse. Durant trois années, le
synopsis sera refusé par les produc-
teurs.

Son deuxième film , «Que la fête
commence », sorti l'année suivante,
sera également un petit chef-d'œuvre.
Mais Tavernier est déjà auréolé de
gloire puisqu 'il a remporté le prix
Louis Delluc pour «L'horloger de
Saint-Paul ». Avec un Noiret étonnant
dans le rôle du régent , le réalisateur
dépoussière le film historique. Il fait de
son œuvre un reportage romanesque
plein de liberté et n'hésite pas à y
prendre certaines positions politiques
puisque le film débute par une révolte
des paysans en Bretagne et se termine
sur des exécutions annonçant les mou-
vements révolutionnaires avant l'heu-
re.

Il n'empêche que l'atmosphère liber-
tine des petits soupers de Philippe
d'Orléans est évoquée avec joyeusété et
paillardise , même si le Régent est sou-
vent hanté par l'idée de la mort de
Joufflotte , duchesse de Berry, sa propre

|| ITSR @
12.00 Midi-public

Emission d'informations, de dé-
tente et de services présentée pai
Thierry Masselot

13.25 Rue Carnot
120. Victoire

13.50 Petites annonces
Présentée par Lyliam

14.00 Télévision éducative
Documentataire
Albert Edgar Yersin, artiste d'hier
et d'aujourd'hui
L'homme, l'oeuvre et les amis du
peintre et graveur romand

14.50 Petites annonces
14.55 Mon mari est merveilleux

Film d'André Hunebelle
Avec Fernand Gravey, Sophie
Desmarets

16.25 Petites annonces
16.35 Spécial cinéma

L'actualité cinématographique
17.25 Bloc-notes
17.35 Victor (11)

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le chat d'Henri: Le concours
Ouvre grand tes yeuxl Jeu en
images

18.10 Tao Tao le petit panda
La chamelle blanche

18.35 Mille francs par semaine, jet
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10 Hill Street Blues, série
6. L'impasse

21.05 Champs magnétiques
L'affaire du siècle ou l'émer-
gence de la Réforme
Le grand sursaut de la conscience
chrétienne, c 'est bien là «l'affaire):
du XVI" siècle. Franck Pichard ei
Jacques Senger nous rappellent
les grands bouleversements spiri-
tuels et sociaux qui font cortège è
l'émergence de la Réforme dans
nos contrées

22.05 Cadences
Jardin aux Lilas
Chorégraphie d'Anthony Tudoi
interprétée par l'American Ballei
Théâtre

22.25 Téléjournal
22.40 Football
0.10 Dernières nouvelles

et caustique
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fille qu il chérissait tant qu on l'accusa
d'inceste.

Ce qu 'on admirera le plus chez le
metteur en scène, c'est sans doute sa
faculté à pouvoir s'adapter aux univers
les plus variés. Mais, comme l'a noté
Jean-Luc Douin à 1 occasion de la sor-
tie de cet autre chef-d'œuvre que cons-
titue «Un dimanche à la campagne» :
«Son inspiration a toujours tourné
autour de la recherche du temps perdu,
la quête des racines et autour de la
mort». (AP]

• «Que la fête commence » (1974
avec Jean Rochefort et
J.-P. Marielle
A2, 20 h. 35
Suivi de «Cinéma, cinémas»
22 h. 25.

E_Ï2_
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10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 Dallas

58. La mère prodigue
14.35 Transcontinental

La réunion
Emission proposée par Marianne
Morance et animée par Jean-
Pierre Pernaut.

15.40 Infovision
16.58 La chance aux chancons

Avec: Danyel, Rosalie Dubois
André Blot , Annick Ollivrain,
Serge Kerval

17.25 La famille Boussardel
4. Les noces de bronze (2)

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Les Bisounours: Les Bisounours
célèbrent un drôle de mariage.

18.45 Santa Barbara (36)
19.10 La Vie des Botes

MASK: un précieux météore
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les grands écrans de TF1

Le Bouffon
d'après une idée de Bernard Ha
1er.
Pour rompre sa solitude, un mil
liardaire (Fernando Rey) se paie ur
bouffon (Bernard Hâller).

22.00 De la sainteté
3. Les bienheureux, série docu
mentaire en 4 parties de José
Maria Berzosa

23.05 Une dernière
23.20 C' est à lire

I ALLEMAGNE 1 .
13.25 Hockey sur glace : Championnats
du monde: RFA-USA. 16.00 Téléjournal
16.05 Histoires de femmes. 16.50 Les
visiteurs (3). 17.45 Téléjournal. 17.5E
Programme régionaux. 20.00 Téléjour
nal. 20.15 Die Montagsmaler , jeu. 21 .OC
Reportage. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait di
jour. 23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Hockey sur glace. 015 Téléjour
nal.

tàlmnÉ BADD-TV . MEDIAS

Une réforme en un acte
Traiter de la Réforme en une heure

Pari (à demi) raté pour «Champs magnétiques»

H 
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Des ravages de la peste noire au_
multiples disettes sans oublier les
nombreuses guerres civiles, rien ne fui
épargné aux chrétiens de la fin di
Moyen Age. Persuadés que ces fléau?
n'étaient que la punition de Dieu, le:
croyants se trouvaient plongés dans une
profonde culpabilité, vivant dans 1_
hantise de la mort, de l'enfer et dt
Jugement dernier. C'est dans ce con-
texte apocalyptique que prit naissance
la Réforme. A l'enseigne de «Champs
magnétiques», Jacques Senger el
Frank Pichard tenteront, en cinquante
minutes, de restituer le climat dans
lequel se déroulèrent les événements
majeurs de ce mouvement qui fut reli-
gieux et social et les grandes figures qui
devinrent le symbole du protestantis-
me.

Martin Luther, moine augustin el
docteur en théologie, fut le premier â
ouvrir la voie à la contestation. Poui
lutter contre l'immense désarroi qui
régnait parmi les fidèles, l'Allemand
Luther prônait trois principes fonda-
mentaux: retour aux saintes Ecritures,
la foi seule est salvatrice et l'abolition
d'intermédiaires entre Dieu et les hom-
mes.

De cette substance pragmatique
découlèrent 95 thèses qui, affichées <_
Wittenberg en 1517 furent décriées pai
l'Eglise romaine. Mais la Réforme étail
en marche. Elle embrassa l'Allemagne
puis se répandit dans les pays voisins.
En France, en 1516, Guillaume Bris
sonnet évêque de Meaux, avait fond*
un cénacle formé de gens savants e
d'agitateurs d'idées nouvelles dont le
but avoué était de purifier les mœurs de
l'Eglise et à simplifier son langage litur
gique.

Si Brissonnet fut vite rappelé à l'or
dre par le roi, quelques-uns de ses ami.
essaimèrent ses idées, pour les moin!
révolutionnaires. Ainsi, retrouvera-t
on Guillaume Farel en 1530 à Neuchâ
tel dont il fit la première ville réformée
de langue française. En 1521 , c'est ai
tour d'Ulrich Zwingli de semer le trou
ble dans la paroisse de Zurich. Dani
une ligne pure et dure, la doctrine de
Zwingli rejette le culte des saints et de
la Vierge, la hiérarchie ecclésiastique
le célibat des prêtres et même la messe
Restait le baptême et la sainte cène. S'i
effrayait les humanistes, le radicalisme
Zwinglien gagna à sa cause les gens d(
Zurich, Berne, Saint-Gall et Schauff
house.

Pari impossible?
Prenant la relève en Pays romand

Pierre Viret , né en 1511 à Orbe, subir;
d'abord l'influence de Luther, pui:
l'enseignement de Zwingli et finira pa;
épouser les idées de Jean Calvin. Ave<
sa formule «A Dieu seul la gloire»
Calvin vouera sa vie au service d<
l'édification d'une église. Bâtie sui
deux axes principaux, la pensée de
Calvin implique la transcendance et la
souveraineté absolue à Dieu, la double
prédestination de chaque homme ai
salut et à la damnation. Fort bier
accueilli à Genève à l'âge de 27 ans
Calvin va néanmoins y semer la ziza-
nie.

En publiant les deux ouvrages -
«Introduction aux idées évangéliques.
puis «L'institution de la religion chré
tienne» qui resteront les piliers de 1;
Réforme -, Calvin devient commi
Luther, chef de file du protestantis
me.

Mais le réformateur ira plus loin: ei
requérant une plus grande indépen
dance de l'Eglise, trop liée à son goût ;
l'Etat, Calvin se fait honnir des magis
trats. Il sera chassé de Genève duran
trois ans. Puis rappelé par les même
autorités qui ne savent plus où donne
de la tête tant l'anarchie est grande i
Genève. Il y restera jusq u'à sa mort
vingt-quatre ans plus tard . Entre
temps, il y fondera son académie e
recueillera les milliers de réfugié
huguenots, fuyant la France où sévis
sent de tragicjues persécutions religieu
ses. A vouloir traiter , en moins d'uni
heure, l'énorme pan que constitue 1:
Réforme, les auteurs ont pris de gro
risques en usant de raccourcis pour 1
moins dangereux. Car, passer soui
silence la résistance invincible des can
tons primitifs de la Suisse auquel s<
heurta la Réforme, tout comme 1<
rayonnement du calvinisme en Polo
gne, en Bohême, en Hongrie et dans le:
Iles britanniques où eut lieu 1:
Réforme anglicane, c'est à coup su
abuser du téléspectateur.

De plus, cette émission qui se vou
drait attrayante par ses reconstitution
n'offre guère d'attrait: oscillant cons
tamment entre le récit historique e
théologique, cette version , quelque pei
étriquée, de la Réforme s'expose de
lors aux diatribes des historiens et de
théologiens.

Josianne Rigol

• «Champs magnétiques»
TSR, 21 h. 05

Il IANTENN
6.45 Télématin

Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00
8.30 Jeunes docteurs (18)

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.05 Nos ancêtres les Français

2. Le music-hall
11.00 Histoires courtes

La combine de la girafe - Homicidi
bi night.

11.35 Les carnets de l'aventure
La lumière des rochers.

12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (20)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Les confessions du Chevaliei

d'Industrie Félix Krull
2. La fille de joie Rosza

16.00 C'est encore mieux l'après-mid
17.35 Récré A2
18.05 Capital (10)

18.30 C'est ia vie
Une semaine en Corse

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

Pronostics du Loto sportif
20.35 Que la fête commence

Un film de Bertrand Taverniei
avec Philippe Noiret, Jean Roche-
fort, Jean-Pierre Marielle, Mariné
Vlady.

22.25 Cinéma-cinémas
Des interviews de Marco Ferreri ,
Jean-Claude Brialy, Kathleen Tur-
ner. Le Festival de Cannes 1963.
Et une bobine inédite d'Orson
Welles.

23.25 Johnny Staccato

3. Un saxo sous influence
23.55 Edition de la nuit

Il L O
17.00 La mer buissonnière

4. La course au trésor
17.15 Dynasty

111. La dernière ligne droite
18.00 Télévision régionale

Service compris. 18.30 Vidée
mania

18.55 Croqu'Soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Télétypes
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

23. La pointe du devir
19.55 Les Entrechats

20.04 Jeux de 20 heures

20.35 Un beau Salaud
Un film de Burt Kennedy (1970
avec Frank Sinatra , Georges Ken
nedy, Anne Jackson.

22.05 Soir 3
22.35 Télévision régionali

Annapurna
Prélude à la nuit

H 
SUISSE
ALÉMA

13.55 Bulletin-téletexte. 14.00 Les repn
ses. 16.00 Pause. 16.10 Téléjournal
16.15 TV-scolaire. 17.00 La maison des
jeux. 17.30 TV-scolaire. 17.45 Gute
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale (douleurs dans le
poitrine). 18.30 Karussell. 19.00 Actuali
tés régionales. 19.30 Téléjournal, Sports
20.05 Der Alte, série policière. 21.1E
Rundschau. 22.20 Tips. 22.25 Téléjour
nal. 22.40 Ziischtigs-Club. Bulletin de
nuit.

«
SUISSE

l ITALIENS
9.30 TV-scolaire. 16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus, Aulodie. 17.45 TSI-jeu
nesse. 18.45 Tétéjournal. 19.00 Le quo
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Vota
tions cantonales tessinoises du 20 avril
débat final. 22.00 Téléjournal. 22.10 Gelc
di maggio, téléfilm de Ronald Wilson
23.40 Mardi-sports. Téléjournal.

TÉLÉCIh

14.00 Cinéma-cinéma Pinot simple fli<
(1984 90 mn. Mais Jugnot magnifie.
16.00 Ciné jeunesse Les turbotines (3
(rediffusion de l'épisode du dimanche pré
cèdent) 16.30 Cinéma cinéma Vendred
13 (II) (1981) 85 mn. Vivement samed
14! 20.10 Le bon roi Dagobert (1984
110 mn. Un film de Dino Risi avec Colu
che, Michel Serrault , Ugo Tognazzi. 22.0(
Des gens comme les autres (Ordinan
people) (1980) 120 mn. Le 1» film de
Robert Redford: aussi doué derrière qui
devant la caméra .

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première . 8.15 Clefs ei
mains. 9.05 5 sur 5 - Petit déjeuner
Avec: 10.05 5 sur 5 (suite). 12.3(
Midi première. 13.15 Interactif. /
17.05 Première édition avec: Alaii
Rastoin, auteur, réalisateur, explora
teur. 17.30 Soir première. 19.05 L'Es
padrille vernie. 20.05 Label suisse
20.30 Passerelle des ondes. 22.4(
Paroles de nuit. Le châtiment de Pro
méthée , de Karel Capek.

I Radio: ESPACE _
6.106/9 Réveil en musique avec infor
mations et billets. 9.05 Feuilleton. Lei
papiers de Walter Jonas (7), de Bap
tiste-Marrey. 9.30 Destins des hom
mes. Amiel (1). Roland Jaccard s'en
tretient avec Philippe Monnier sur li
journal d'Amiel. 10.30 Les mémoire:
de la musique. 11.00 Idées et rencon
très. L'Algérie en question (8). Li
chant profond de Djurdjura. 12.0!
Musimag. 13.00 Le journal de 13 heu
res. 13.35 Un sucre ou pas du tout
14.05 Suisse musique. Œuvres di
Brahms, Liszt, Kodaly, Bartok, Honeg
ger. 16.00 Silhouette. François Cour
voisier, violoncelliste. 16.30 Caden
ces. 17.30 Magazine 86-Sciences
Psoriasis: mécanisme élucidé. Astro
nomie et géologie: de plus en plu:
solidaires. 18.30Jazz2. Blues et Gos
pei. Little Milton. Présentation. 19.2(
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia
ni. 20.05 Les visages de la musique
En direct du studio Desarzens à Lau
sanne l'Ensemble Serenata. 22.3(
Journal de nuit. 22.40 Démarge. O.Oi
Notturno.


