
Beyrouth après une nuit de cauchemar

Un accord de pacification
Le comité quadripartite de sécurité,

qui groupe les représentants de l'armée
et des trois principales milices chré-
tienne, chiite et druze dû Liban, est .
parvenu mardi en fin d'après-midi à un ftfaccord pour une nouvelle pacification H^ y»fe
de Beyrouth. ^^1

Cet accord prévoit une série de IM Br
mesures échelonnées en plusieurs éta-
pes , a-t-on appris de sources proches ^m Y V B^̂ aldu comité. Il s'agit, dans un premier Wf \\^Btemps, de consolider le dernier cessez- Hr yv.M
le-feu conclu mardi à 7 h. le long de K ufl
l'ancienne ligne de démarcation, pour
permettre de rouvrir les voies de pas- H
sage entre les deux secteurs de Bey- Wk
routh.

Aux termes de l'accord , le passage Ik JÊÊ
dit du «Musée», fermé depuis cinq ^L ,̂ «Mïàk Jfljours , serait rouvert à partir de ce B r^B^O!!  ̂ /¦
matin. L'accord prévoit en outre le Hf j/ „ 

 ̂̂ '\retrait des armes lourdes, en particulier ¦*r -̂
les canons de chars et l'artillerie, ainsi
que les batteries de fusées. Le retrait
des miliciens en armes aurait lieu ulté-
rieurement. Selon le dernier bilan dif-
fusé par Radio-Liban (officielle) les
combats qui ont fait rage lundi après ^̂ ^^!
midi et dans la nuit de lundi à mardi, le Tandis qu'une pluie d'obus tombait sur Beyrouth, le pape Jean Paul II recevait
long de la « ligne verte » entre les deux lundi soir le cardinal maronite Pierre Khoraiché. Le Vatican a étudié les initiatives
secteurs chrétien et musulman de la qU; pourraient être appliquées en faveur du Liban sur le plan humanitaire. En
capitale, ont fait 28 morts et 100 blés- revanche, le porte-parole du Saint-Siège a démenti que les deux chefs religieux
ses. (AFP) aient discuté d'un «plan de paix » évoqué par certains journaux italiens.
• Lire aussi en page 0 (AFP/Keystone)

Libye-Soudan
Nouvelle

romance ?
Le commandant Abdesalam Jalloud,

numéro deux libyen, a proposé la réali-
sation d'une unité entre le Soudan et la
Libye dans une interview publiée lundi
soir par l'agence soudanaise d'informa-
tion SUNA (officielle).

Estimant que l'unité entre deux
nuissances Droeressistes était le seul
moyen d'aider la nation arabe à réaliser
ses objectifs, M. Jalloud , actuellement
en visite officielle au Soudan à la tête
d'une délégation, a invité le Conseil
militaire de transition (CMT), le Gou-
vernement transitoire, et toutes les par-
ties politiques au Soudan à œuvrer à la
réalisation de l'unité entre la Libye et le
CmiHon

«Nous sommes disposés quant à
nous à accepter toute forme d'unité
entre les deux pays qui serait agréée par
le peuple soudanais», a-t-il indiqué.

M. Jalloud a rappelé que son pays
avait déjà cherché à s'unir au Soudan et
à l'Fovntf pn 1 QfiO maie a-t- il Hit
« cette initiative avait été mise en échec
par Sadate (l'ex-président égyptien
Anouar el Sadate) et Gaafar Nimeiry
(le chef de l'Etat soudanais qui vient
d'être renversé).

La Libye a conclu au mois d'août
1984 une «union entre Etats » avec le
Marw fAFPI

^ P̂UBUĈ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^

^
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Procès en appel de Seveso
Clémence pour un Suisse

Le procès en appel des
responsables de la catastro-
phe écologique de Seveso
s'est poursuivi mardi par le
réquisitoire du procureur de
la République italienne et
le début des plaidoiries. Le
rénrésentant du Ministère
public, M. Franco Mancini,
a demandé à la Cour de con-
firmer les peines prononcées
à Monza en 1983 contre qua-
tre des cinq accusés. Il a en
revanche créé la surorise en
requérant une peine réduite
contre M. Fritz Moeri, le
«concepteur» suisse du
«réacteur maudit» de l'usine
d'Icmesa, à l'origine de la
fuite fatale de dioxine du 10
millet 1 976.

M. Moeri avait été condamné à
quatre ans de prison le 24 septembre
1983. L'accusation a estimé cette fois
qu'il convenait de tenir compte du fait
que Fex-directeur d'Icmesa avait quitté
la filiale de Givaudan six ans avant la
catastrophe. Les trois autres accusés
principaux sont, les Allemands Herwig
vrai 7vup h\ fHitwtpu r H'Icmpsa nu

Les 20 ans de la SKAF
m* 1 MP inc es

A. A. *tentes par
la xénophobie

• Paee Cl

moment des faits) et Juerg Sambeth
(directeur technique), qui avaient été
condamnés à cinq ans de prison, et le
Suisse Guy Waldvogel (ex-administra-
teuMlélégué de Givaudan), condamné
à quatre ans de prison.

Les chefs d'accusation principaux
nortaient sur l'omission intentionnelle
et la négligence grave ayant mené à une
catastrophe. Quant au prévenu italien,
l'ingénieur Giovanni Radice, avait
bénéficié de la clause atténuante de
l'omission involontaire. Contre lui, la
Cour avait prononcé la peine la plus
réduite (2 ans et demie). Toutes les
peines avaient ensuite été commuées

Neuf ans après la fuite de poison qui
avait contaminé plusieurs communes
du nord de l'Italie, le procès en appel ne
déchaîne plus les passions dans la
Péninsule. L'aula du Tribunal de
Milan est désertée par le public et la
presse consacre peu de colonnes à
l'événement. Le jugement est attendu
pour vendredi mais il pourrait être
rpnnnssp à la semaine nrnrhaine T^
groupe Hoffmann-La Roche a payé
quelque 300 mio de francs à titre de
réparations diverses. Dix-sept groupes
de familles continuent néanmoins à
exiger des indemnités. La Fédération
des syndicats de la région Brianza, où
eût lieu l'accident, le plus grave qu'ait
connu l'Europe dans le domaine écolo-
gique, figure également parmi les par-
tie r»i -vili»c ^AT Ç^

Publications obscènes
en procès

Condamnation
lausannoise

• Page ©
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Brésil: les promesses du président Sarney
Des élections directes

Le président brésilien José Sarney s'est prononcé pour un mandat de
(notre photo), s'est engagé mardi à quatre ans et l'élection du président au
organiser des élections directes à tons suffrage universel direct.
les niveaux et à convoquer une assem- Le président brésilien s'est engagé à
blée spéciale pour modifier la Constitu- lutter contre la corruption. Le précé-
tion, qui avait subi des amendements dent régime avait été accusé de fraudes
pendant le régime militaire. et de népotisme.

Evoquant la dette du Brésil, M. Sar-
L'ancien président Neves et M. Sar- ney s'est engagé à rembourser les som-

ney avaient été élus au suffrage indirect mes dues - environ 100 milliards de
le 15 janvier dernier par un collège dollars - mais pas au prix d'un freinage
électoral mis en place par les militaires, du développement. (AP)
Par ailleurs, le président devait exercer . . —~
un mandat de six ans, mais M. Sarney • Lire aussi en page gj
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(Keystone)

Impôt sur les véhicules

Baisse sur le catalyseur
Le Conseil d'Etat est favora-
ble à une réduction de 50%
de l'impôt sur les véhicules
munis d'un catalyseur. Cette
mesure pourrait entrer en
vigueur à partir du 1CT j  an vier
I QKfV nonr une nériode de

deux ans. Le Gouvernement
s'oppose par contre à la sup-
pression de l'impôt sur les
CyCleS- (Lib.)

A T .irp pn naw fi)

Autres regards

Formule 1
Attention
à la panne
• Page ©
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Crossair atte
Spécialiste

Crossair, seule compagnie d'aviation
helvétique spécialisée dans le trafic
régional européen, aura vécu en 1984 la
plus dure de ses dix années d'existence.
Parallèlement à son expansion, Cros-
sair a en effet dû faire face à moult
imprévus. A elles seules, la livraison
tardive des nouveaux appareils Cityli-
ner Saab-Fairchild - dont trois unités
sur cinq ont été livrées en 1984 - et les
maladies de jeunesse des propulseurs
de cette nouvelle flotte ont occasionné
pour la compagnie 13 mio de francs de
coûts supplémentaires.

Les objectifs ont néanmoins été
atteints et les résultats finaux dépassent
les valeurs budgétisées. Le nombre des
passagers transportés s'est accru l'an
dernier de 35,1% à 286 681 personnes,
tandis que le volume du fret progressait
de 58,2% à plus de 400 tonnes. Ces
performances ont été réalisées sur un
nombre de vols en augmentation de
2,3% à 27 419. Crossair couvre actuel-
lement 17 (15) destinations réparties
sur huit pays.

Le taux d'occupation des sièges a, en
revanche, chuté à 50% (57%) en 1984.
Ce résultat reste cependant supérieur
de 2% à la valeur initialement prévue.

Au niveau financier, Crossair a enre-
gistré en 1984 une hausse de 19,2% de
sa marge brute d'autofinancement à
11,1 mio de francs et de 62,8% de son
bénéfice net à 2,3 mio de francs.

La cotisation des titres Crossair aux
bourses principales de Zurich, Genève
et Bâle va être demandée. L'augmenta-
tion du capital, qui comprend trois
volets, répond à l'extension de l'acti-
vité commerciale de la compagnie.

Sept Cityliner supplémentaires d'un
coût total de 66 mio de francs, pièces
détachées incluses, vont en effet être
mis en service cette année, portant leur
effectif total à dix unités. (ATS)

Grande lessive sans phosphate
Henkel & Cie SA à Pratteln

Mercredi

La plus grande lessive de Suisse, 50 m de long avec des draps de nt de 4 m x 5 m
et des slips de 75 cm, a été présentée mardi à Pratteln. Elle orne la nouvelle halle de
stockage de Henkel & Cie SA, fabrique de produits de lessive. La maison a profité
de l'occasion pour présenter ses comptes et ses expériences en matière de lessives
sans phosphate. Henkel a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 118 mio de
francs, en augmentation de 2,7%. Toutefois, ce résultat n'accuse pratiquement
aucune augmentation en quantité.

Un accroissement a été enregistré produit , avec une part de 45%, est
dans les produits de marque pour le toutefois encore dépassé au , sein de
ménage. Henkel ne publie pas de chif- l'entreprise par Persil, avec une part de
fres détaillés. En raison d'investisse- 55%. Henkel entend offrir une possibi-
ments élevés (3,5 mio), la marge brute lité de choix aux ménagères. Elle
d'autofinancement s'est réduite de estime que les produits sans phosphate
20% à 5,1 mio. L'entreprise occupait à représententactuellement à peine Vi du
la fin de l'année dernière 322 collabora- marché.
teurs (330).

Depuis décembre 1982, Henkel a La nouvelle halle de stockage de
mis sur le marché une lessive sans l'entreprise permet d'abriter 5500 pa-
phosphate, Dixan, qui a été vendue lettes et mesure 53 m sur 45 m avec
depuis à plus de 2 mio de paquets. Ce une hauteur de 14 m. (ATS)

Annonce de trente licenciements
Nouvelles difficultés chez Matisa à Crissier

La surproduction mondiale crée de
nouvelles difficultés à l'entreprise Ma-
tisa, à Crissier ( VD), reprise en main, il
y a deux ans, par la société SIG à
Neuhausen , spécialisée dans les instal-
lations ferroviaires. Ces difficultés ont
en effet conduit l'entreprise vaudoise à
annoncer le licenciement de trente col-
laborateurs du secteur administratif, a
indiqué mardi un porte-parole de la
société.

Aussi bien SIG que Matisa connais-
sent le marasme. A tel point que l'en-
treprise vaudoise - devenue cana-
dienne avant d'être rachetée par SIG -
est passée cette année sous contrôle de
Speno International, à Genève, qui
vend désormais les machines fabri-
quées à Crissier. SIG et Speno ont créé
au début de cette année î'«Internatio-
nal Railway Machines» qui a intégré
Matisa et où Speno y est majoritaire.
Elle prévoit l'abandon de l'immeuble

administratif de Crissier et l'agrandis-
sement de l'usine. (ATS)

• Les bénéfices enregistrés par le
groupe d'assurances «La Suisse» vie et
«La Suisse» accidents, à Lausanne en
1984, atteignent 5,6 millions de francs
(4,7 en 1983). Les deux composantes
principales des recettes, à savoir les
primes encaissées et les produits des
fonds placés, s élèvent à 629,4 millions
(580), en progression de 8,5%, est-il
précisé dans un communiqué publié
mardi. Les fortes primes uniques qui
avaient marqué la perception de la
société vie en 1983 ne se sont pas
renouvelées en 1984. De ce fait la part
de la perception vie à l'ensemble des
primes encaissées, dont le montant
total dépasse 510 mio de francs, se
réduit de 57,5 à 52,6%. Le total du bilan
des deux sociétés s'établit à 2,382 mil-
liards. (ATS)

Revenus de Radio-Suisse SA: baisse

(Keystone)

Radio-Suisse, SA de télécommunications et de sécurité aérienne, a enregistre
l'an passé un chiffre d'affaires pratiquement égal à celui de l'année précédente, soit
133,6 mio de francs contre 132,1 mio. Les droits régaliens versés aux PTT se sont
élevésà4,0 mio de francs contre 4,6 mio en 1983 et le bénéfice net à 184 126 francs
contre 183 626 francs.

Le département des télécommunica-
tions, chargé de compléter les presta-
tions des PTT, a vu ses revenus dimi-
nuer de 2,6 mio de francs à 57,2 mio.
Cette baisse provient entre autres de la
réduction des tarifs dans le secteur des
systèmes privés de télécommunica-
tions avec les pays d'outre-mer à la
suite de la très forte concurrence sur le
marché international. En outre, le
département subit encore les consé-
quences financières et opérationnelles
du désengagement PTT-Radio-Suisse.
La société indique par ailleurs que le
service des banques de données Data-
Star, auquel l'ATS participe avec la

banque de données ELSA, enregistre
un développement «réjouissant».

Après plusieurs années de stagna-
tion, le trafic aérien contrôlé par
Radio-Suisse s'est accru de 3,4% pour
atteindre 984 250 mouvements.

Radio-Suisse, qui occupait 1125 col-
laborateurs à fin 1984, rappelle qu 'un
groupe de travail réexamine actuelle-
ment les bases légales de la société: une
entreprise de droit privé peut-elle être
chargée de mandats relevant du droit
commun tels que la sécurité aérienne,
même si la majorité des actions est en
main de la Confédération ? Un rapport
sera remis au Conseil fédéral. (ATS)
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ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES I

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
B8C N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BÙHRLE P
BÛHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FRISCO-FINDUS
GALENICA PS
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD
JELMOU

06.05.85

610 d
2750
1850
2000
228
5610
1960

07,05.85

1340
2975
805
285
74
725
1635
3560
2380
1625
275
270
1475

4450 d
3300
650
2870
2475
1915
410
98

2800
8450 d
750
615
2790
1900
2020

225
5675
1960

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

06.05.85 07.05 .85

1640
2350
1325
1600
3900

925
6570
3445

590
327

10875
4190
7850
2815
1405

248
387
273
331

3980
650

3700
613
408

2950
3290

34 9
1965

3G8
1085

885
3680

677
139
374
500
355 d

4900
2430
4200

24900
12850

2190

4150
7850
2815
1400

249
392
274
335

4000
660

3650 d
615
407

2925
3275

345
1980

370
1095

888
3680

GENÈVE

AFFICHAGE NOM
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS |CH)
PUBUCITAS
SIPP
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

06 .05 .85  0 7 . 0 5 . 8 5

4200 d
640 d

1360
410 d

3475
335
230 d

4390
290 d

1175

1025 d
855

4305 d
1610

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

FRIBOURG

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

06.05.85 07,05.85

1950 1950
790 795
102 d 102 d
920 910
1740 "20
1240 d l2" d
1000 d 1000 d
1150 d 1150 d
250 d 250 d
530 d 520 d
455 d 465
625 d 629
5700 5650 d

800 800
510 510
1060 d 1060 d
1010 d 1010 d

COURS DE LA BOURSE
NEW YORK

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

(30 min. apfôs ouverture]

CLOTURE
PREC. 07.05.85

43 3/4
23 3/8
59 1/8
63
30 1/4
16 5/8
57 3/4
58 7/8
30 7/8
45 1/2
66 3/8

37 7/8
40 5/8
23 7/8
76 3/4
30 3/8
55 3/4
63 3/4
52 1/4
41 1/2
67 3/8
58 5/8
68 3/8
59 7/ 8
26 1/8
23 7/8
124 3/4

43 7/8
23 1/8
58 1/8
62 3/4
30 3/8

57 7/8
58 7/8
30 3/4
46
66 7/8

37 7/8
40 7/8
23 7/8
76 1/2

58 7/8
68 1/2
60
26 3/4
24 1/4

125 1/8

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

CLOTURE
PREC.

49 1/2
33 3/4
44 3/4
34 1/8
77 5/8
67
100
76 1/8
30 1/4
44 1/8
5
52 3/4
82 1/8
44 1/2
40 7/8
35 3/4
38 1/2
33 7/8
51 1/4
92
243 3/8
38 3/4
37 1/4
27 7/8
17 3/4
37 5/8
30 3/8
46

07.05.85

49 5/8
33 3/4
44 7/8
34 1/4
78
66 3/4
100 1/8
76 1/8
30 1/8
44 3/8
5
53 1/8
82 1/2
44 3/4
40 7/8
35 3/4
38 7/8
33 7/8
51 3/4
92 1/4

38 5/8
37 1/2
27 7/8
17 5/8
37 7/8
30 1/2
46 1/8

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

S ONCE 311. -- 314 .— $ ONCE 6.10 6 .30
UNGOT 1 KG 26700. — 27000. — UNGOT 1 KG 525. — 545. —
VRENEU 159.— 169.—
SOUVERAIN 194.— 209. —
NAPOLÉON 157.— 167.—
DOUBLE EAGLE 1190.— 1270.— c fl 07.05.85
KRUGER-RAND 840. — 880. —

Cours
transmis
par la

ACHAT

2.67
3.21
83.80
27.25
4.14
74.10
-.131
11.90
28.90
23.10
29. —
40.10
1.44
1.48
1.85
- .92
1.93
1.054

VENTE

2.70
3.26

84.60
27.95

4.24
74.90
- .1335

12.02
29.60
23.70
29.70
41.10

1.48
1.52
2.05
1.12
1.96
1.066

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 - 66 2.76
ANGLETERRE 3 -H 3 - 34
ALLEMAGNE J3 - "- 85. —
FRANCE 26.90 28.40
BELGIQUE 4 -~ 4 - 30
PAYS-BAS 73.50 75.50
ITAUE - -1255 - .1375
AUTRICHE 11-B0 12.10
SUÈDE 28.25 30.25
DANEMARK 22.25 24.25
NORVÈGE 28.50 30.50
FNLANDE 39.75 41.75
PORTUGAL 1.30 1.70
ESPAGNE 1.41 1.61
GRÈCE 1-80 . 2.20
YOUGOSLAVIE - .80 1.40
CANADA 1.91 2.01
JAPON 1.04 1.09

ARGENT

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

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

06 .05 .85

112 d
65 1/4

70 1/4
102 1/2

07 ,05.85

NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
UNIROYAL
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT

1/2 d WOOLWORTH
XEROX

1/2

06.05.85 07..05.85

HALLIBURTON 83 1/2
HOMESTAKE 65 1/2
HONEYWELL 153
INCO B 36 1/4
IBM 341
INT. PAPER 134
ITT 93 1/2
LILLY (ELI) 211
LITTON 184
MMM . 208
MOBIL CORP. 91 3/4
MONSANTO 122
NATIONAL DISTILLERS 79 1/2

72
79
49 1/2
147 1/2
144 1/2
227
105 1/2
143
92 1/2
177
136 1/2

143
120
105
101 1/2
51 1/4
76 1/4
102 1/2
102 1/2
114 1/2
124 1/2

80
64 1/4
151
35 1/2
336
132 1/2
90
209 1/2
179 1/2
205
87 1/4
123 1/2
79 d
70 1/2
80 1/2
48 1/4

55 1/4
74 '
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ALLEMANDES

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

ANGLAISES

06.05.85

93 3/4

18
25 1/4

07..05.85

18
24 3/4

HOLLANDAISES

AEGON
AKZO
ABN
AMROBANK
PHIUPS
ROYAL DUTCH
UNILEVER

DIVERS

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

06-.O5.85

33 3/4

07..05.85

33 3/4
231
14 1/2
65 1/2
12 3/4
14 1/2
11 3/4
32 3/4
44 3/4

ECONOMIE 
int ses objectifs malgré des imprévus
du trafic régional européen
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Nouvelle formule... magique ?
Choix des conseillers fédéraux dès 1987

Le heu d'origine et le domicile des candidats ne devraient pas jouer de rôle lors
du choix d'un conseiller fédéral. Seul l'endroit où ils exercent leurs activités
politiques devrait entrer en ligne de compte. Il faut par contre maintenir dans la
Constitution une règle qui a fait ses preuves : chaque canton doit être représenté par
une personne au maximum au Gouvernement central. Telles sont les conclusions
qu'une commission du Conseil national chargée d'étudier cette question a
présentées mardi à la presse parlementaire.

L'appartenance des candidats de-
vrait être déterminée par le canton
d'élection pour les membres de
l'Assemblée fédérale, des Gouverne-
ments et des Parlements cantonaux. Le
domicile devrait être déterminant pour
les autres candidats, ceux qui n'ont
aucun mandat politique de ce genre. A
défaut de domicile en Suisse, le droit de
cité acquis en dernier lieu devrait faire
foi.

Pourquoi changer les critères d'éligi-
bilité au Conseil fédéral ? La mobilité
de la population suisse, qui augmente
au fil des ans, justifie ces innovations.
Et le fait que les femmes mariées soient
actuellement choisies en fonction du

lieu d'origine de leur man a un cote
artificiel.

Pourquoi ne pas avoir retenu le
critère du domicile dans ce cas-là ?
Pour éviter les changements de domi-
cile opportunistes de dernière minute.
L'idée de limiter le nombre des conseil-
lers fédéraux pour chaque canton s'ex-
plique par le désir de laisser aux petits
cantons une chance d'être représentés
au Conseil fédéral.

Ces nouveautés seront soumises en
consultation aux cantons. Si tout va
bien, l'Assemblée fédérale se pronon-
cera avant les prochaines élections par-
lementaires de 1987. La commission a
été unanime sur toute la ligne. (AP)

Pétition déposée à l'ambassade

•mur M t_3 - Cm ;iA." f mL, \*mmm j
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(Keystone)

Une délégation de l'Université de Lausanne a déposé mardi à l'ambassade de
Pologne à Berne une pétition signée par 1032 étudiants et professeurs demandant
la libération de Clive Loertscher, un enseignant vaudois arrêté le 13 avril à
Varsovie.

MM. Laurent Bridel, ancien doyen de signatures seraient transmises à
de la Faculté des sciences sociales et Varsovie. Il leur a également dit qu'il
politiques de l'Université de Lausan- regrettait cette affaire et qu 'il espérait
ne, et François Masnata, professeur qu'elle n'aurait pas de conséquences
dans cette même université, ont remis fâcheuses sur les relations entre les
la pétition au 3e secrétaire d'ambassa- deux pays, a-t-on appris auprès de la
de. Celui-ci leur a expliqué que les listes délégation lausannoise. (ATS)

Compromis Confédération-cantons
Entrée en vigueur de la répartition des tâches

La Confédération et les cantons sont parvenus à un compromis concernant
l'entrée en vigueur du premier paquet de la nouvelle répartition des tâches. Des
délégations du Conseil fédéral et des directeurs cantonaux des finances se sont
rencontrés mardi à Berne.

Otto Stich, patron du DFF, emme-
nait la délégation gouvernementale qui
comprenait les conseillers fédéraux Eli-
sabeth Kopp et Alphons Egli. Le con-
seiller d'Etat genevois Robert Ducret
présidait le groupe des représentants
des directeurs des finances.

Ces personnes, outre le problème de
la répartition des tâches, ont évoqué,
sans prendre de décision, la possibilité
d'une plus large distribution des béné-
fices de la Banque nationale. Elles se
sont également penchées sur la com-
pensation des droits de douane sur les
carburants, sujet de discorde qui a
perdu de son acuité depuis que le
Conseil fédéral a retiré son projet la
semaine passée. Le Gouvernement
avait tenu compte de la résistance des
cantons et du Parlement fédéral.

Les cantons souhaitaient que le pre-
mier paquet de la répartition des tâches
entre en vigueur le 1er janvier 1987,
alors que la Confédération prévoyait le
1er janvier 1986. Les délégations ont
trouvé un compromis. Les mesures les
plus urgentes et les plus importantes -
celles qui concernent la protection civi-
le, l'école primaire, la santé, les presta-
tions complémentaires et la loi sur
l'AVS - entreront en vigueur au début
de l'année prochaine. Les autres - con-
cernant les réfugiés, le sport, les exécu-
tions des peines et l'enseignement
ménager - attendront le début de
1987.

Les délégations du Gouvernement
et des directeurs des finances se retrou-
veront probablement à plusieurs repri-
ses pour discuter de la Banque nationa-
le. Les responsables cantonaux récla-
ment depuis longtemps une distribu-
tion accrue des bénéfices, notamment
depuis le début des années 80 où les
gains annuels se sont chiffrés en mil-
liards. (AP)

Z-—PUBLICITE 
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Si votre chaudière a été installée
avant 1970, elle consomme 15 â 35%
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne. C'est pourquoi il
vaut la peine de remplacer maintenant
votre vieille chaudière. Faites-vous
conseiller par votre installateur ou de-
mandez la documentation gratuite à
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 8901.

Hoval
Systèmes adaptés a l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.
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Les 20 ans de la Communauté de travail pour les étrangers (SKAF)

Des fidèles tentés par la xénophobie
Les évêques suisses ne sont pas seuls pour faire face au réveil xénophobe, un

réveil alimenté par l'arrivée massive des candidats à l'asile. Les aide en effet, un
organe consultatif national, en allemand la SKAF, qui fêtait hier à Berne ses vingt
ans d'activité. Depuis la fondation, en 1965, les problèmes ont évolué mais l'accueil
des immigrés reste un sujet brûlant, comme en témoigne le lancement d'une 6e
initiative contre la surpopulation étrangère.

Au terme de la partie officielle prési-
dée par M. F. Ricklin, de Fribourg,
c'est le professeur R. Schmid, de Lucer-
ne, qui a exposé les fondements bibli-
ques de l'accueil des étrangers. Les
principes de la politique fédérale ont
été rappelés, eux, par M. A. Hunziker,
directeur suppléant de l'Office fédéral
des étrangers : stabilisation de la main-
d'œuvre étrangère et son intégration
progressive.

En 20 ans, de 1964 à 1984, la popula-
tion étrangère a régressé de 12%, pas-
sant de 1 060 000 à 932 000. Grande
stabilité également du côté des saison-
niers et des frontaliers. Or, les tendan-
ces xénophobes de certains milieux,
bien loin de se stabiliser, auraient plu-
tôt tendance à faire tache d'huile. A
cela un seul motif, l'arrivée des candi-
dats à l'asile originaires d'Afrique et
d'Asie. i

Depuis 1964, en effet, la Suisse
recrute sa main-d'œuvre exclusive-
ment dans les pays d'Europe. Rien de
tel avec les candidats à l'asile qui,
depuis 1979, ne s'enfuient plus unique-
ment d'Europe de l'Est mais en grande
majorité du tiers monde. Et leur nom-
bre est passé d'environ 1000 chaque
année à 7400 en 1984. Soit tout de
même 400 de moins qu'en 1983.

Vietnamiens noyés
Certains d'entre eux ne posent

aucun problème. C'est le cas, que
M. Hunziker qualifie «d'extraordinai-
re», des Vietnamiens, qui se sont
«noyés» dans la population suisse.
D'autres, tels les Zaïrois et les
Tamouls, provoquent ce qu 'il faut bien
appeler des manifestations racistes.

La population, c'est connu, ne fait
aucune distinction entre réfugiés, can-
didats à l'asile et travailleurs immigrés,
une confusion qui n'est pas étrangère à
l'échec de la loi sur les étrangers en
1982. Vu l'humeur du moment,
M. Hunziker ne voit pas une nouvelle
loi franchir le cap d'une votation popu-
laire dans les quinze prochaines
années...

Qui dit stabilisation de la population
étrangère dit contrôles aux frontières.
Or, 80% des candidats à l'asile sont
entrés en Suisse illégalement ! Aux
yeux de M. Hunziker, cela ne s'expli-
que que par les effectifs insuffisants des
gardes-frontières: de 2600 en 1954, ils
sont tombés à 1800 en 1984. D'autre
part, le transit de certains candidats par
les pays de l'Est et les tarifs exception-
nels pratiqués par l'Aéroflot ne sont
peut-être pas innocents : ne doit-on pas
y voir une volonté de déstabilisation de
l'Occident ? s'est interrogé M. Hunzi-
ker.

Les tensions soulevées par ces nou-
velles vagues de réfugiés sont un des
soucis majeurs de la SKAF, a déclaré
son directeur, Urs Kôppel , de Lucerne,
qui a brossé à grands traits l'évolution
des priorités depuis 20 ans.

Ferme condamnation
A l'origine, dans un climat d'eupho-

rie économique, les étrangers étaient
considérés comme une force de travail
temporaire, et toute la pastorale était
orientée sur le retour au pays. Les
missions étrangères, surtout italiennes,
devaient préserver les liens avec la
langue et le pays d'origine. Dix ans plus
tard, la crise économique frappe la

Professeur Fritz Ricklin, président de
la SKAF. (Bild+News/AP)

Suisse et renvoie bon nombre d'étran-
gers chez eux, réalisant ce que les initia-
tives xénophobes avaient bien failli
obtenir légalement peu auparavant.
Des initiatives condamnées ferme-
ment par les évêques suisses, même si
de nombreux fidèles se laissèrent tenter
par les arguments xénophobes.

A l'heure actuelle, les étrangers sont
toujours une force indispensable à
l'économie helvétique et beaucoup se
sont installés définitivement. 22% des
catholiques suisses sont des étrangers
et le temps où les missionnaires italiens
ou espagnols fonctionnaient en marge
des paroisses est révolu. Les 200 prê-
tres étrangers financés par l'intermé-
diaire de la SKAF doivent aujourd'hui
s'intégrer dans l'Eglise locale, conclut
Urs Kôppel. P.F.

Le Conseil fédéral maintient
Renvoi de principe des Tamouls dans leur pays

Devant l'escalade de la violence survenue ces derniers mois au nord du Sri
Lanka, la conseillère nationale Lilian Uchtenhagen (soc/ZH) a déposé, le 4 février
dernier, une interpellation demandant au Conseil fédéral de baser sa politique sur
dés bases plus fiables que celles qui ont conduit à la décision de principe de
renvoyer les Tanlouls dans leur pays. Le Conseil fédéral lui a répondu mardi en
substance que la diversité de ses sources d'information était un gage de fiabilité .

La décision du 1er octobre 1984 de
renvoyer les Tamouls était fondée sur
divers éléments d'appréciations, indi-
que le Conseil fédéral. Celui-ci dispo-
sait d'une part des rapports à caractère
interne, et d'autre part des prises de
position notamment du Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour les
réfugiés et des œuvres d'entraide suis-
ses. Leurs analyses se recoupaient en
majeure partie, seules leurs conclu-
sions différaient. Il n'y a donc pas de

raison de les mettre en doute. Cela
étant , le Conseil fédéral affirme qu'il
continuera à l'avenir de consulter l'en-
semble des sources d'information à sa
disposition.

Par ailleurs, le Conseil fédéral admet
par principe qu'il est judicieux d'occu-
per les demandeurs d'asile pendant
leur séjour en Suisse. Ce thème rele-
vant de l'aide au rapatriment, il reste
encore à trouver la forme qu'elle doit
prendre, conclut-il. (ATS)

Union des entreprises suisses de transports publics (UST)

Plus d'investissements s.v.p.!
Les dépenses annuelles pour l'infrastructure du trafic privé sont, en Suisse, trois

à quatre fois plus élevées que celle des transports en commun. L'Union des
entreprises suisses de transports publics (UST), par la voix de son président
Charles Kellerhals, a fait cette constatation mardi à Bâle.

Selon lui, cette différence dans les
investissements est incompréhensible,
surtout si l'on saitque le trafic motorisé
est l'une des principales causes du
dépérissement des forêts. Dès lors,
l'UST soutient toutes les mesures qui
peuvent conduire à un transfert du
trafic sur les transports publics, peu

polluants et peu gourmands en espa-
ce.

L'UST, dans son rapport annuel,
présente diverses possibilités de pro-
mouvoir l'utilisation du train, du tram
ou du bus. Le prix n'est pas le seul
élément attractif. L'amélioration de la
qualité (vitesse d'acheminement,
ponctualité, régularité) et l'aménage-
ment des transports publics, par des
investissements accrus, sont des fac-
teurs déterminants pour l'intérêt de la
population.

L'Union des entreprises suisses de
transports publics regroupe 121 entre-
prises concessionnaires qui exercent
leurs activités dans les agglomérations,
dans les régions rurales et dans les
régions de montagne. En 1984, ces
entreprises ont transporté 750 millions
de voyageurs, soit deux millions par
jour. Plus de 10 000 véhicules ont cir-
culé en 1984. Ils ont couvert environ
250 millions de km, soit 6250 fois le
tour de la terre. Au total, 18 2 50 travail-
leurs sont au service des entreprises de
l'UST. (ATS)

[RECTIFICATION <
Garde suisse

Les malices d'une friture téléphoni-
que ont glissé entre un colonel et un
préfet un personnage appelé Otto Ayer
qui ne se trouvait pas, lundi, dans la
cour Saint-Damase pour assister à la
prestation de serment des recrues de la
Garde suisse pontificale. Il fallait lire
en fait dans ce bref compte rendu : « Le
colonel Joseph Haymoz, commandant
de la gendarmerie côtoyait le préfet de
la Gruyère...» (Lib.)

Comme les Suisses
Demandeurs d'asile

Il n y a pas de raison de distinguer
les demandeurs d'asile des délin-
quants incriminés. Ils ne se sont pas
fait remarquer par une criminalité
extraordinaire jusqu'ici. Telle est là
réponse que le Conseil fédéral a
donnée mardi à une interpellation
du conseiller national Markus Ruf
(AN/BE).

M. Ruf affirmait constater une
multiplication des actes criminels
commis par les demandeurs d'asile,
une conséquence, selon lui, de
l'actuelle loi sur l'asile qui invite
aux abus et attire de nombreux
«faux réfugiés». La réponse du
Conseil fédéral : «Les études scien-
tifiques entreprises quant à une pré-
tendue criminalité accentuée de la
part des étrangers en général ont
conclu qu'il n'était pas possible de
les considérer comme plus enclins à
commettre des délits que les indigè-
nes». (ATS/Réd.)

IGENëVE wtllll.
Procès Leclerc

Paperasse!
«Je n'aimais pas l'intendance, ni les

papiers... Je pensais que ma parole
envers mes clients suffisait... Je me suis
trompé... Je suis le premier à le regret-
ter». C'est Robert Leclerc qui a pro-
noncé ces paroles, mardi, à la Cour
d'assises de Genève, alors qu'il était
interrogé sur ses investissements dans
la station d'Aminona en Valais.

A la question : «Pourquoi n avez-
vous pas constitué des hypothèques
pour garantir vos clients?», Fex-ban-
quier a répondu : «Je trouvais que
c'était des frais inutiles... des morceaux
de papier».

Dès qu'il est question d'Aminona,
dont il se dit le «pionnier», Robert
Leclerc est intarissable. Les mots «es-
poir, sommes de travail, efforts, diffi-
cultés, lex Furgler, patatras, catastro-
phe, paralysie» reviennent constam-
ment dans sa bouche. L'ancien ban-
quier «conteste» et trouve «aberrants
et ridicules» les chiffres des liquida-
teurs de la Banque Leclerc et Cie selon
lesquels, sur les 46 millions de francs
qui ont quitté la Banque Leclerc pour
être investis dans Aminona, 24 mil-
lions seulement sont arrivés dans la
station valaisanne. (ATS)
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RENAULT 18
BREAK BASE PLUSIEURS
dir/tasT-" mo" MANŒUVRES
Prix à discuter. de chantier.

GARAGE DU Suisses ou permis de travail
MT-PÈLERIN SA exigé.
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Dans le secteur «Electro-
nique de divertissement,
musique et chant»: .
de l'instrument
de musique au
véritable studio
son ou vidéo. fr

La Muba le présente!
Du 11 au 20 mai 1985 à Bâle

Billets de chemins de fer à tarif réduit

L'HÔPITAL DE
SION-HÉRENS-CONTHEY

cherche

INFIRMIÈRES
EN SALLE D'OPÉRATION

en possession du certificat ASI ou
équivalent.

Entrée en fonction: à convenir.

Pour toute information complémen-
taire veuillez téléphoner au
«027/2 1 11 71 (int. 8116).

Les offres écrites, accompagnées de
copies de diplômes et certificats,
sont à adresser au service du person-
nel, 1950 SION

36-3217
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LAC DE MORAT/VULLY

Privé vend cause départ imminant

Très jolie villa
située en zone panoramique excep-
tionnelle. Finition de luxe, isolation
excellente. Surface habitable 240 m2
(répartissable sur 2 appartements).
Jardin de 850 m2 de facile entretien.
Garaae double, nisnino rérhanffahlo
LIBRE TOUT DE SUITE.
Prix à discuter.

Tout renseignement supplémentaire
pour intéressés solvables au

« 093/32 15 45 bureau
093/35 56 53



Citoyen libre de ses goûts
Procès de publications obscènes à Lausanne

« La pornographie n'existe pas ? Peut-être, mais l'article 204 du Code pénal
existe, lui.» Par cette repartie, le procureur général du canton de Vaud a fort bien
résumé l'enjeu d'un procès qui a eu lieu hier au Tribunal correctionnel de
Lausanne. Un enjeu d'une certaine importance de par la personnalité de l'accusé :
un ancien officier de Sa Gracieuse Majesté, aujourd'hui directeur générai de la
succursale romande de Zugitan AG, une grande entreprise zougoise de distribution
de presse. Comme par le débat d'idées qu'il a soulevé à propos de la sexualité et du
rôle que la société a - ou non - à jouer dans ce domaine.

Opinion libérale exprimée par Phi-
lippe Barraud, journaliste à la «Ga-
zette de Lausanne», notre société fait
confiance aux citoyens dans tous les
domaines, sauf dans celui-là. C'est une
rupture du contrat. Il y a lieu certes, dé
protéger la jeunesse, mais le citoyen
doit rester libre de ses goûts, même s'ils
sont déplorables.

Vos «discours électoraux» allez les
faire ailleurs, si vous voulez changer
les choses, a répliqué M. Jean-Marc
Schwenter. Le procureur général ne
veut pas passer pour un «Zorro des
arrière-boutiques». Mais il est un
«partisan inconditionnel de la légali-
té», donc de la poursuite pénale en cas
d'infraction.

Grossiste en grossièretés
En l'occurrence, le magistrat est con-

vaincu du caractère pornographique
indéniable des revues incriminées, et
on ne se trouve pas dans «la première
ligue des revendeurs, mais dans la ligue
nationale A du distributeur». La res-
ponsabilité pénale de ce «grossiste en
grossièretés» est donc beaucoup plus
lourde. En foi de auoi. il a reauis contre
lui une peine de deux mois d'emprison-
nement et de 5000 francs d'amende.

La cour s'est ralliée aux conclusions
du Ministère public. Elle s'est félicitée
de l'inexistence, en Suisse, d'une cen-
sure de la presse. Ce qui ne signifie pas
que tout ce qui s'y publie soit licite. Il
appartient au contraire à chaque per-
sonne concernée de prendre garde à ne
pas tomber sous le coup de la loi.
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Pour avoir fait diffuser par son

entreprise plus de 1000 revues eroti-
ques, sans compter celles qui ont été
vendues entre-temps, saisies dans une
vingtaine de points de vente lausan-
nois, M. Douglas V. était accusé de
publications obscènes.

Suis-ie un censeur ou un distributeur
de presse, s'est-il demandé à l'audien-
ce. J'ai consulté des juristes : personne
ne m'a jamais donné de réponses clai-
res. L'autorité ne peut pas transférer à
un simple citoyen la responsabilité de
choisir. Ou alors, tous les abus sonl
possibles. Mon rôle ne consiste qu'à
mettre des publications à la disposition
de ceux qui veulent les lire. A17 ans, en
Allemagne, j'ai vu brûler des livres sur
la place publique. Je ne me sens pas
capable de décider quoi que ce soit
pour autrui.

Phantasmes présents
On ne condamne jamais les publica-

tions illustrant la violence parce qu'el-
les sont utiles au pouvoir politique, a
observé Henri-Charles Tauxe. Pour le
iournaliste-nhilosonhe. «la Dornoera-
phie n'existe pas». Tous les phantas-
mes sexuels sont présents chez tous les
êtres humains. Si on est dégoûté de leur
spectacle, c'est seulement qu'on ne
supporte pas d'être confronté à ses
oroDres désirs.

Les «verts» voient rouge
Taxe uranaise pour la forêt

Le « Kritisches Forum Uri », un parti de gauche et de tendance écologiste, a
décidé de lancer un référendum contre la récente décision du Grand Conseil de
frapper les automobilistes uranais d'une taxe pour la forêt. Cette formation combat
également le dégrèvement fiscal des voitures à catalyseur, indique-t-elle dans un
rnmmiininnp nnhlié mardi.

Il y a deux semaines, le Législatif
uranais a décidé de grever d'une taxe de
20 francs par an tous les automobilistes
du canton. Le produit de cet impôt est
destiné à la sauvegarde des forêts ura-
naises qui sont en fort mauvais état. En
outre, les députés ont accordé des faci-
lités fiscales aux détenteurs de voitures
à natalvsenr

Le premier projet avait été vivement
critiqué, pour diverses raisons, par des
députés bourgeois et socialistes.

¦ Le référendum était dans l'air, mais
on ne s'attendait pas à ce qu 'il vienne
des milieux écologistes. On songeait
plutôt aux clubs d'automobilistes.

rATSï
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RESTAURANT - BAR

LE CLUB
A Montreux, l'endroit qui vous offre, À DES PRIX SYMPATHIQUES
¦ une cuisine traditionnelle, mais variée, jusqu'à minuit (carte de Fr. 10.- à

Fr. 24.-)
¦ un bar «in», pour prendre un drink ou «jouer les prolongations» en écoutant

et regardant divers musiciens sur écran géant (whisky Fr. 9.- bière Fr. 5.-
minérale Fr. 4.-)

Gd-Rue - Débarcadère - 1er étage - Montreux, 021/63 14 11-12 - tous les
soirs (sauf lundi) dès 19 h. - Entrée libre.

!•  ̂cioUNA
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Mercredi 8 mai 1985 LAllBERTÉ SUISSE
Le droit à la vie en Espagne

La polémique fait rage
La polémique sur le droit à la vie fait rage en Espagne. Le Tribunal

constitutionnel vient de rejeter une loi socialiste dépénalisant certains cas
d'interruption de grossesse. L'opposition conservatrice, qui soutient le point de vue
de l'église catholique contraire à toute légalisation, a manifesté sa satisfaction. Le
Gouvernement cependant n'est nullement déconfit. « Nous aurons une loi avant la
fin de l'année », assure-t-il. L'imprécision de la Constitution devrait finalement
permettre une décriminalisation très restrictive de l'a vertement.

H 
DE MADRID

| Yelmarc ROULET

En 1977, les forces politiques qui
travaillent au projet démocratique de
l'Espagne post-franquiste recherchent
le consensus, et aussi la rapidité. En
conséquence, les chapitres les plus con-
flictuels seront traités, dans le texte
fondamental, à la manière floue. Ainsi,
l'article 15 de cette Constitution garan-
tit à chacun le droit à la vie ainsi qu'à
l'intégrité physique et morale. Le
même article interdit la torture et abo-
lit la peine de mort. Mais le cas de
l'avortement n'y est nullement men-
tionné. Avec la distance, cette manière
de procéder se révèle peu payante, la
Constitution permettant sur ce sujet
brûlant plusieurs interprétations.

A l'automne 1983, le Parlement léga-
lisait l'avortement dans trois cas : lors-
que l'accouchement met en danger la
santé de la mère, en cas de malforma-
tion du fœtus ou lorsque la grossesse est
la conséquence d'un viol. Le Tribunal
constitutionnel, auquel avait recouru
l'opposition, a prononcé le 11 avril :
après seize mois de réflexion , un j uge-
ment digne de Salomon : il renvoie la
loi à ses auteurs, mais ne condamne pas
pour autant toute forme d'interruption
de grossesse. En fait, il réclame des
garanties supplémentaires pour s'assu-
rer que l'intervention légale reste stric-
tement limitée aux cas prévus par la
lr,i

Le Gouvernement prépare donc une
nouvelle mouture, renforçant le con-
trôle public de l'opération qui ne
pourra se faire que dans des centres
médicaux homologués. Dans la foulée,
expressément autorisé par la Cour
constitutionnelle, il tiendra compte de
la santé psychique de la mère. Reste à
voir quelle sera alors l'attitude de l'op-
position. Son leader, Manuel Fraga,
n'exclut pas un nouveau recours.

Dans un pays qui se déclare à 90%
catholique, l'opinion apparaît opposée
à l'avortement libre, mais favorable à
la dépénalisation partielle. Un sondage
de l'hebdomadaire «Cambiolô» esti-
mait en été 1983 que 60% des person-
nes interrogées approuvaient le projet
du Gouvernement.

Gauche socialiste, communistes et
féministes déplorent la modération

100 000 Espagnoles avortent à l'étran-
ger... (Wichtl

d'une loi qui ne concerne, d'après eux,
un cas d'avortement sur cinq seule-
ment. Selon les statistiques les plus
fiables, 100 000 Espagnoles avortent
chaque année, dont 20 000 à Londres
et autant dans d'autres pays européens.
Relevons que le Tribunal constitution-
nel considère, dans un arrêt récent ,
qu 'il n'est pas criminel d'interrompre
sa grossesse à l'étranger.

Rien dans la législation espagnole ne
s'oppose à la contraception. On signa-
lera que la stérilisation volontaire,
légalisée en 1983, jouit d'une faveur
croissante, la vasectomie en particu-
lier. Même si le conseil de l'ordre de la
médecine la tient pour une «mutila-
tion grave dépréciant la qualité de l'être
humain»

Pas de base légale, enfin, pour la
fécondation in vitro, qui connaît un
essor récent dans une clinique privée
de Barcelone. 22 bébés éprouvettes
sont nés ou à naître depuis l'an dernier.
En attendant la loi à venir, à l'étude, les
médecins sont seuls compétents pour
décider quelles femmes ont le droit de
recourir à cette nouvelle possibilité.

Vplmnro Rmilpf

Trois ans d'emprisonnement pour des magouilles financières
Promoteur et politicien connu

Huit ans après l'ouverture de ce qu'un avocat a qualifié de dossier de la
magouille, le Tribunal de Sion a condamné hier à trois ans d'emprisonnement un
expert comptable et promoteur immobilier bien connu en Valais: Emmanuel
Pitteloud, 49 ans, député au Grand Conseil pendant douze ans sous les couleurs
radicales, de 1965 jusqu'à ce qu'éclate l'affaire, en 1977. Emmanuel Pitteloud, qui
fut membre de la commission des finances du Parlement valaisan, a été reconnu
coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les
titres, de suppression de titres, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse,
d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et de violation de la loi
sur la vente d'immeubles aux étrangers.

des investisseurs. Le cas de B. a été
disjoint de la cause Pitteloud.

Dans un premier temps, après qua-
tre ans d'enquête, le juge Christian
Jacquod avait prononcé un non-lieu
partiel. Procureur et parties civiles
avaient alors recouru, appel admis par
le Tribunal de Sion. L'enquête reprit
son cours, dans des conditions diffici-
les. En huit ans, Emmanuel Pitteloud
avait eu tout le temps de «mettre de
l'nrHrp» Hans sa mmntahilité

Mais l'expert désigné par le tribunal
déclara non fiable cette comptabilité,
du fait de la «perte» de nombreux
éléments. La Cour sédunoise, présidée
par Dominique Favre, en a tenu
mmntppn allant nlnslnin pnmrp niip lp
procureur en matière de chefs d'accu-
sation retenus (suppression de titres).
Le tribunal n'a pas admis la thèse de la
défense (Me Aloïs Copt) qui réclamait
l'acquittement de son client disant tout
ignorer des agissements de son associé

Après huit ans de «sursis», le coupe-
ret est donc tombé sur l'homme politi-
que: trois ans d'emprisonnement. Mais
l'affaire n'en restera sans doute pas là;
l'ancien député ne manquera pas de
fairp annpl an Trihnnal rantnnal IVf F

VALAIS
Le dossier Pitteloud est plus connu

sous l'appellation «affaire des Mésan-
ges», du nom d'une société inscrite au
Registre du commerce en 1960. En
période de boom immobilier dans le
Vieux-Pays, l'administrateur unique
fFmmaniipl Pitrplnnrn pnoaopa un
homme d'affaires italien, chargé de
récolter des fonds dans son pays auprès
de riches compatriotes désireux
d'échapper au fisc et de planquer leur
argent en Suisse. Au total, c'est
6,85 mio de francs qui auraient été
versés pour l'acquisition d'immeubles
à Nendaz, commune dans laquelle
c„.~„_ l r>:<< „ l„.,,) „,....-.„:» ,!„„„

l'Exécutif. En contrepartie de l'argent
versé, les investisseurs n'ont jamais
r̂ pn \f* mr,înHrp fpntiTMptt-p PîUTâI

Chantage
Lors du procès, l'avocat des investis-

seurs, Me Bernard Ambord, a violem-
ment dénoncé les manœuvres de
l'agent immobilier valaisan, l'accusant
de chantage envers ses clients qu'il
menaçait de dénonciation au fisc ita-

L'amnistie fiscale accordée par les
autorités italiennes déclencha l'affaire.
Après s'être mis en ordre avec le fisc , les
clients des Mésanges déposèrent plain-
te. Aujourd'hui, le vendeur italien B. et
Emmanuel Pitteloud s'accusent mu-

7fl Aflfl membres
Société d'utilité publique

Quelque 700 femmes se sont réunies
mardi à Weinfelden (TG) pour la 97e
assemblée annuelle de la Société d'uti-
lité publique des femmes.

Le soutien aux auberges ûe jeunesse
qui doivent être rénovées constituait
déjà le thème de l'assemblée annuelle
de 1984 qui avait décidé d'aider finan-
AiArnmant SIûIIAC At* T^Q*/T\C T"ïf»l£mr\nt

et Figino. L'action en faveur de
l'auberge de jeunes se de Grindelwald,
pour laquelle 75 000 francs ont déjà été
réunis, doit se poursuivre en 1985.

La Société d'utilité publique des
femmes dispose de sections au niveau
cantonal. Elle compte plus de
70 000 membres et se déclare politi-
quement indépendante et confession-
nollamamt nontrp ^ATÇl

Information
Transiurane

Le Département jurassien de l'envi-
ronnement et de l'équipement a publié
mardi à Delémont le premier numéro de
« Transjurane - Information». Il s'agit
d'un petit fascicule de six pages qui
accompagnera tous les travaux de cons-
truction de la route Transjurane.

/^attii ki-n/»liiiiTi rur'i i4i(<tnViiiÂA t*r\

annexe au Journal officiel et au Journal
scolaire et sera à disposition dans cer-
tains guichets de l'administration. De
plus, elle sera envoyée occasionnelle-
ment à tous les ménages des communes
concernées par un remaniement par-
cellaire rendu nécessaire par la cons-
truction de la route.

^̂ pùsùâ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^

ÂUoJf je sujs ie répondeur A-ZET 82 de
1 ZETTLER avec cassettes de textes d' an- i
|l nonce interchangeable» de 10 à 360
p secondes de durée.
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Arrondissement d'Aigle
VENTE AUX ENCHÈRES DE 4 APPARTEMENTS

Propriété par étages
Vendredi 31 mai 1985, à 14 heures, AUX DIABLERETS, salle de conférence de l'Hôtel
L'Ermitage, il sera procédé - sur commission rogatoire de l'Office des faillites de Berne - à la vente
aux enchères publiques, à tout prix, des droits de copropriété de SI NEUTRAL SA, en faillite à
Zollikofen, savoir:

COMMUNE D'ORMONT-DESSUS, AUX DIABLERETS - ait. 1155 m
Au lieu dit : « La Vuargnaz » Estimations

N° d'ordre N° de la N° du lot Désignation fiscale de l'Office
de vente parcelle selon PPE

1. 4656 1/A1 252/1000 de P. 3764 avec droit
exclusif sur: Premier étage:
appartement A1 de 87,96 m2

avec balcon de 29,20 m2, cham-
bre au rez-de-chaussée de
22,09 m2 et garage extérieur de
16,80 m2 302 000 - 481 000.-

2. 4657 2/A2 248/1000 de P. 3764 avec droit
exclusif sur: Combles: apparte-
ment A2 de 93 ,38 m2 avec balcon
de 14 m2, chambre au rez-de-
chaussée de 16,56 m2 et garage
extérieur de 16,80 m2. 298 000.- 452 000.-

3. 4658 3/B3 244/1000 de P. 3764 avec droit
exclusif sur: Premier étage:
appartement B3 de 87,96 m2,
avec balcon de 29,20 m2, cham-
bre au rez-de-chaussée de
16,56 m2 et garage extérieur de
16,80 m2. 293 000.- 460 000.-

4. 4659 4/B4 256/1000 de P. 3764 avec droit
exclusif sur: Combles : apparte-
ment B4 de 93,38 m2 avec balcon
de 14 m2, chambre au rez-de- /
chaussée de 22,09 m2 et garage
extérieur de 16,80 m2. 307 000.- 473 000.-

Désignation de la parcelle de base : RF. N° 3764, fo. 114, garage N° ECA 1100 de 76 m2 ;
chalet habitation N° ECA 2227 de 109 m2 ; chalet habitation N° ECA 2228 de 109 m2 ; pré-champ
de 2373 m2 ; surface totale de la parcelle 2667 m2. Mentions : gages sur les parts RF. N° 295 825
du 30.9.1983.
Toutes ces parcelles sont constituées par contrat et plan de répartition des locaux et grevées d'une
mention: Règlement PPE, RF. N° 295 825 du 30.9.1983.
Chacune des parcelles sera vendue individuellement , le bloc n'étant pas réservé.
L'état descriptif des immeubles, l'état des charges et les conditions de vente seront à la disposition
des intéressés à l'Office des faillites d'Aigle, PI. du Marché 4, 4" étage, dès le 6 mai 1985.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et pour les sociétés d'un extrait récent du
Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à
l'étranger ont une position dominante.
Visites sur rendez-vous préalable: -a 025/53 21 67 M. Moferod, Diablerets-location.
Aigle, le 15 avril 1985 Office des faillites d'Aigle:

F. Bigler, préposé.
22-9121

THYON
COURS INTENSIF D'ALLEMAND

du 7 juillet au 2 août 1985
Degrés: débutants - moyens - avancés - 25 leçons hebdo-
madaires.
Professeurs: tous les professeurs sont diplômés avec
expérience.
Afin que les jeunes profitent pleinement de leur séjour ,
nous avons également prévu:

- tennis (cours pour débutants)
- piscine couverte
- initiation à l'astronomie
- films vidéo
- excursions (week-ends) en car et marche.

Logement et pension: logement dans des studios à 2 lits
(si possible avec élève du cours de français) - Pension
complète.

Prix: Fr. 1600.- tout compris.

Renseignements et inscriptions: Agence IMALP, Pré-
Fleuri 8b - 1950 Sion - s 027/22 33 55

36-223

Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f— ^I Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
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. I Banque Procrédit ¦
^^^H^^^^^^^ H ! '701 Fribourg. Rue de la Banque 1

¦ Tél. 037-811131 si m l

n.i ah
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Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantageuse?

Fournis directement par l' usine , nos garages
préfabriqués prêts à monter sont livrés fran-
co. Montage sur demande. Diverses gran-
deurs en stock , ainsi que garages doubles (à
part, de fr. 6550.-) et boxes contigus. Un
coup de fil suffit!
|™ Uninorm Croix du Péage,
¦¦¦ uni) Vill-,rc. <u. i ' ,v,;v nti ic i i i.t.

Espagne
w'̂ fp^^  ̂¦ft\pmf *vX
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Société SUISSE RUMASA SA

constructeurs et promoteurs
Votre résidence au soleil, clés en
main ou à construire, à 6 heures de
voiture dans une de nos 7 urbanisa-
tions au bord de la mer dans les plus
beaux sites de la COSTA BRAVA.
Traitez avec les propriétaires.
Construction de 1 ™ qualité, garantie
de 10 ans.
Important:
ACTE NOTARIÉ IMMÉDIAT.
+ garantie bancaire.
Appartement à 70 m de la mer

dès Fr. 45 000.-
VILLA avec 400 m2 terrain

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

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

Fr. 103 000.-
Beaucoup d'autres possibilités, faci-
lités de paiement jusqu'à 20 ans.

INVITATION
À NOTRE EXPOSITION

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

HÔTEL DE LA ROSE/FRIBOURG
RUMASA SA, agent général

Chemin de Praz
1023 Crissier-Lausanne

« 021/34 93 34 IR-2374

Kyushu Electric Power Co., Inc.
Fukuoka, Japon

53 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
10 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 5 ansEmprunt 1985-95 Titres:

dG fr. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr. s. 100 000

Le produit de l'emprunt est destiné au
financement du programme d'investisse- Libération :
ments de la Société. 23 mai 1985

Amortissement:
Prix d'émission rachats annuels de 1989 à 1994 au cas où

les cours ne dépassent pas 100%

M 

3/ 0/ Coupons:
I m If* coupons annuels au 23 mai

Cotation:
+ 0,3% timbre fédéral de négociation aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

rtAïai An ^..J>~~imM~.~ Restriction de vente :Délai de souscription japon/USAjusqu'au 10 mai 1985,
à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 8 mai 1985 dans les «Basler Zeitung»,
«Neue Zûrcher Zeitung» et «Journal de
Genève». Les banques soussignées tiennent

No de valeur: 766 957 à disposition des prospectus détaillés. j

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin S Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Yamalchl (Switzerland) Ltd. The Industrial Bank ol Japan (Switzerland) Limited
I Nomura (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd.
1% Dalwa (Switzerland) S.A. Bal-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG

^̂ ¦̂¦klk^HilIk ^HHBBBi ^H

Pourquoi pas ? —
Essayez Frégate

et retrouvez
tout le plaisir

du goût Maryland.

Au meilleur prix.
Chaque paquet de Frégate vous fait gagner 20, 40 JL

ou même 50 centimes. Bénéfice net. La qualité, le goût,
le plaisir de fumer Frégate vous en convaincront. f~  ̂ Ff
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Le syndicalisme brésilien

En pleine renaissance

Merc redi 8 mai 1985 LAJj IBERTE

Une fois de plus, les métallurgistes
de Sao Paulo donnent de la voix. Lors-
que l'agitation renaît dans le fameux
triangle ABC, cette banlieue indus-
trielle de la capitale économique, le
pays tout entier retient son souffle.
Pourtant, à y regarder de plus près, les
syndicats brésiliens paraissent bien
fragiles.

Les ouvriers de l'industrie pauliste
avaient interrompu leur mouvement
de grève lors du décès de Tancredo
Neves. Ce n'était qu'une trêve de quel-
ques jours. Les arrêts de travail ont
repris et menacent de faire tache
d'huile dans tout le pays. Le nouveau
ministre du Travail, Almir Pazzia-
notto prévoit que les prochaines semai-
nes seront très tendues. Les ouvriers
réclament une diminution du temps de
travail et des augmentations de salaire.
Plus que les revendications elles-
mêmes, c'est l'ampleur du mouve-
ment, l'âpreté de la confrontation
sociale qui inquiète.

Depuis 1982, les métallurgistes de
l'ABC ont j oué un rôle déterminant
dans la vie politique du pays. Leurs
actions, face â un régime militaire
pourrissant a donné des*coups de bou-
toir significatifs : la libéralisation, l'exi-
gence d'élections législatives, le triom-
phe de l'opposition c'est eux. Les mani-
festations monstres pour l'élection pré-
sidentielle au suffrage direct, c'est
encore eux. Mais si leurs luttes ont eu
des conséquences indéniables sur le
plan politique, sur le plan social, ils
n'ont pas obtenu grand-chose. C'est
que le mouvement syndical brésilien
revient de très loin.

Un pays
d'abord rural...

Lorsque les militaires prennent le
pouvoir, en 1964, le Brésil est encore
un grand pays rural. Il y a moins de 10
ans que Kubitchek, le premier prési-
dent «moderniste» du pays a donné le
coup d'envoi à l'industrialisation. A
l'époque, la seule force organisée éma-
nait de la campagne : les syndicats de
travailleurs ruraux qui furent dure-
ment réprimés par l'armée. En ville, la
mode était à la guérilla urbaine, idéolo-
gie qui réussissait difficilement à
dépasser les cercles intellectuels. Le
nouveau régime a donc le champ fibre
pour effectuer sa «révolution».

Commence alors la marche triom-
phale du «miracle brésilien», ce bull-
dozer qui écrasera tout sur son passage.
Transformation des campagnes, in-
dustries et projets géants mis en place
par les entreprises d'Etat et les firmes
multinationales. Après 20 ans de dicta-
ture, le mouvement populaire se
trouve laminé. Atomisé,. Les syndicats
n'existent plus... ou si peu. Une législa-
tion de 1938, en effet, avait été large-

ment réactualisée par le Gouverne- tact avec eux. Nous sommes obligés de
ment militaire. Elle prévoyait que «les travailler sur dénonciations. Les tra-
syndicats, fédérations et confédéra- vailleurs qui les font prennent des lis-
tions sont des organes auxiliaires de ques énormes».
l'Etat, pour promouvoir la paix sociale
et l'assistance. » T In d éha rUn débat

essentiellement
idéologique

Dans un pays où 60% de la popula-
tion vit en ville, où près de la moitié des
gens sont sous-alimentés, les ouvriers
salariés représentent un détonateur
puissant. Aussi les syndicats sont-ils un
objet de sollicitude pour tous les partis
politiques, pour tous les gouvernants.
Ce n'est sans doute pas un hasard si
Tancredo Neves, lors de sa campagne

Ainsi, par tradition, le syndicalisme
brésilien ressemble à un géant sans
pied (il n'y a pas de syndicat par entre-
prise), et sans tête (il n'y a pas de
centrale regroupant les différents syn-
dicats professionnels). Selon la loi de
1938, «le Ministère du travail déter-
mine à travers le plan d'encadrement
syndical les catégories de travailleurs et
la base territoriale de chaque syndi-
cat». On ne saurait être plus clair : les
syndicats sont sous la coupe de l'Etat et
englobent, par catégorie, aussi bien les
ouvriers que les employeurs. Au Brésil,
ils ont vite été appelés «pelegros»,
vendus.

Héritage et
luttes nouvelles

Concrètement, pendant les années
de régime militaire, les plaintes et les
revendications qui aboutissaient sur le
bureau des secrétaires syndicaux
étaient immédiatement transmises aux
employeurs. Ce qui se traduisait géné-
ralement par des emprisonnements et
des licenciements. Dans ces condi-
tions, on comprend bien que les tra-
vailleurs se soient peu à peu détournés
des syndicats. D'autant plus que les
conditions de travail, au Brésil, sont
particulièrement dures. Plusieurs éco-
nomistes se sont livrés à des comparai-
sons intéressantes. L'ouvrier brésilien
gagne moins, travaille plus, que ses
collègues latino-américains alors que le
coût de la vie est plus élevé. Pays
destiné à l'extraction coloniale depuis
la colonisation portugaise, au XVIe
siècle, le Brésil a toujours disposé d'un
important volet de chômeurs qui exer-
çaient indirectement une pression très
forte sur les salaires.

Avec le retour de la démocratie, on
assiste à l'éclosion d'une multitude de
mouvements sectoriels, à des actions
ponctuelles. Ces grands mouvements
de masse sont 1 aboutissement d un
dur travail de base mené par une poi-
gnée de militants syndicaux. Peu à peu,
au prix de mille difficultés , ils parvien-
nent à forcer les portes des entreprises.
Nilsa Port, responsable du syndicat des
industries chimiques et pharmaceuti-
ques de Sao Paulo nous l'explique : « Il
y a seulement 2 ans que notre syndicat
a changé de direction. Avant, il était
«pelegro». Les ouvriers sont tellement
habitués à ce que les bureaucrates agis-
sent main dans la main avec les patrons
que la confiance à notre égard est
limitée. Les délégués ne peuvent géné-
ralement pas entrer dans les entrepri-
ses. Celles-ci vont chercher les ouvriers
à domicile. Nous n'avons pas de con-

électorale nuançait fortement son pro-
jet de pacte social quand il s'adressait
aux syndicats. La nomination d'Almir
Pazzianotto, ancien avocat de la Cen-
trale unique des travailleurs au poste
de ministre du Travail, n'est certaine-
ment pas fortuite non plus. Mais rien
ne peut mieux illustrer ce phénomène
que cette anecdote : au sortir d'un
entretien que m'a accordé un dirigeant
syndical, un député s'est précipité vers
moi, en tendant sa carte. «Vous direz,
n'est-ce pas que je suis aux côtés des
syndicats. Vous écrirez, dans votre
journal , que mon parti appuie les
ouvriers ! »

Les dirigeants syndicaux ne résistent
pas toujours à ces chants de sirènes. Ils
ont quelquefois tendance à enfiler la
défroque des dirigeants politiques. Au
grand désarroi des travailleurs qui se
trouvent livrés à eux-mêmes, dans les
conflits quotidiens. C'est d'autant plus
inquiétant que les syndicats ne repré-
sentent de loin pas l'ensemble des gens
qui se battent au Brésil. Les expulsions
de terre, l'urbanisation frénétique des
favelas, la prise de conscience par les
Noirs et les Indiens de leur identité
propre ont provoqué l'explosion d'une
multitude de luttes ces dernières
années. Derrière elles, 1 Eglise, les prê-
tres qui n'ont pas de passé «pelegro».
L'Eglise jouit d'une confiance, parmi
les pauvres, que les syndicats doivent
encore conquérir. «Ils nous accusent
souvent de faire trop de compromis»,
dira Dom Helder Camara, «de n'être
pas assez radicaux. Mais qu'ils sortent
un peu de leur triangle de l'ABC. Qu'ils
viennent se joindre à ceux qui essaient
de survivre, ici, dans le nord-est».

On 1 aura compris. Syndicats et
autres mouvements sociaux ont encore
à faire l'apprentissage de la collabora-
tion, de l'action commune. Une tâche
difficile, mais nécessaire pour que les
aspirations des plus pauvres trouvent
leur issue. Pour que les grèves des
métallurgistes de Sao Paulo amènent
pour une fois des améliorations socia-
les plutôt qu'une nouvelle crise institu-
tionnelle. T 1 ' .Jean-Jacques Fontaine

Le président Reagan en Espagne

Les divergences demeurent
Le président Ronald Reagan, et le

chef du Gouvernement socialiste espa-
gnol, M. Felipe Gonzalez, ont reconnu
mardi qu'ils étaient en désaccord à
propos de l'Amérique centrale,
l'OTAN, les relations Est-Ouest et les
questions bilatérales, à l'issue d'un
déjeuner de travail de trois heures avec
son hôte américain.

M. Gonzalez a souligné l'intérêt de
l'Espagne «à développer des relations
confiantes et cordiales avec les Etats-
Unis (...) allant au-delà de leurs diver-
gences», tandis que le président
Ronald Reagan a estimé que l'Espagne
et les Etats-Unis devaient «poursuivre
leurs efforts pour renforcer la paix, la
démocratie et le progrès économique
en Amérique centrale». M. Reagan a
souligné l'«intérêt spécial» de l'Espa-
gne et des Etats-Unis pour cette
région.

«Là où il y avait des divergences, je
pense que nous avons profité l'un et
l'autre des perspectives particulières
que nous apportons aux défis auxquels
nous sommes confrontés», a dit le
président américain qui, peu avant la
rencontre, avait qualifié le Nicaragua
de «tyrannie communiste», lors d'une

rencontre avec des hommes d'affaires
et des dirigeants politiques espagnols.

«Nos discussions d'aujourd'hui ont
montré le large degré d'accord sur le
type de monde que nos deux démocra-
ties veulent promouvoir», a-t-il ajou-
té.

Le chef de la Maison-Blanche a en
outre évoqué la délicate question de
l'appartenance de l'Espagne à
l'Alliance atlantique en soulignant que
Madrid apportait, à travers l'OTAN,
une importante contribution à la sécu-
rité occidentale. Aucun des deux diri-
geants n'a parlé du désir de Madrid de
voir Washington procéder à un retrait
partiel de ses 12 000 militaires station-
nés en Espagne. M. Larry Speakes, por-
te-parole de la Maison-Blanche, a
déclaré : «Je pense que cela fera l'objet
de discussions ultérieures».

Les divergences de vues entre les
Etats-Unis et l'Espagne portent aussi
sur la politique latino-américaine de
Washington dont Madrid a condamné
l'embargo commercial décrété à ren-
contre du Nicaragua. L'Espagne a du
reste annoncé lundi que le président
nicaraguayen Daniel Ortega ferait
escale à Madrid samedi à son retour
d'un voyage en Europe de l'Est. Actuel-

lement en visite à Prague, le chef de la
junte nicaraguayenne a cependant
indiqué qu'il n'avait «pas de plan»
pour se rendre en Espagne.

Le Congrès américain, irrité par le
récent voyage en Union soviétique du
président Ortega, pourrait revenir sur
sa récente décision de refuser toute aide
aux rebelles nicaraguayens, indiquait-
on mardi dans les milieux politiques. Il
y a deux semaines, la Chambre des
représentants, dominée par l'opposi-
tion démocrate, avait refusé une aide
humanitaire de 14 millions de dollars
que le président Reagan souhaitait
obtenir pour les «contras». Quelques
jours après ce vote, M- Ortega se ren-
dait à Moscou pour demander 200 mil-
lions de. dollars d'aide et la Maison-
Blanche' annonçait l'embargo à, ren-
contre de Managua.

L'Amérique latine et les bases amé-
ricaines en Espagne ont été des thèmes
largement repris par les manifestants
qui, depuis dimanche, protestent con-
tre la visite du président américain.
Mardi quelque 3000 étudiants ont
notamment défilé à l'Université aux
cris de: «Reagan : cow-boy, fasciste,
agresseur». On ne signale aucun inci-
dent. (AFP)

ETRANGER /
Israël offre 1 mio de dollars pour capturer Mengele

La conséquence de Bitbure
Le Gouvernement israélien et l'Or-

ganisation sioniste mondiale ont décidé
d'offrir une récompense d'un million de
dollars (2,7 millions de francs) pour la
capture du Dr Josef Mengele, le sinis-
tre « ange de la mort » d'Auschwitz.

Le ministre de la Justice M. Moshé
Nissim, a annoncé mardi que cette
récompense serait valable pendant une
période de deux ans.

Cette initiative paraît répondre à la
visite que le président Ronald Reagan a
faite dimanche au cimetière de Bit-
burg, en dépit de la levée de boucliers
qu'elle a suscitée aussi bien aux Etats-
Unis qu'en Europe. Le communiqué
du ministre de la Justice souligne en
effet que le Gouvernement israélien
demeure décidé à poursuivre les crimi-
nels de guerre nazis, plus particulière-
ment «au moment où nous sommes
témoins d'expressions de conciliation
et de pardon pour ceux qui ont commis
les plus terribles horreurs depuis que
Dieu a créé l'humanité».

Certaines informations ont laissé
entendre que Mengele, qui serait âgé de
73 ans s il est toujours en vie, se cache-
rait au Paraguay, mais le Gouverne-
ment paraguayen soutient qu'il a quitté
le pays. Le Gouvernement ouest-alle-
mand a lui-même offert une récom-
pense de 300 000 dollars pour la cap-
ture du médecin sadique, qui pratiqua
des expériences génétiques sur les déte-
nus d'Auschwitz et envoya des milliers
d'entre eux à la chambre à gaz.

Recherches au Paraguay
Béate Klarsfeld, qui a consacré sa vie

à traquer les anciens nazis, se rendra
dans le courant du mois de mai au
Paraguay où elle lancera un appel
public afin de retrouver, de capturer et
d'obtenir l'extradition du «docteur
d'Auschwitz», Joseph Mengele, res-
ponsable de la mort de 400 000 juifs au
cours de la Deuxième Guerre mondia-
le.

Béate Klarsfeld aura recours à la
publicité télévisée afin de «familiariser

la population du Paraguay avec Men-
gele et de la sensibiliser à ce qui s'est
passé à Auschwitz », a expliqué mardi à
î'Associated Press Serge Klarsfeld, le
mari de Béate.

Dans ces «spots» publicitaires de 2
minutes et 15 secondes, Béate Klars-
feld montrera des photos du Dr Men-
gele et des atrocités commises par lui
ou sous sa responsabilité à Auschwitz.
Elle informera également le public des
deux récompenses offertes jus qu'à pré-
sent pour la capture de Mengele :
25 000 dollars promis par les Klarsfeld
et un million de DM par le Gouverne-
ment ouest-allemand. «Si Mengele est
trouvable, le public doit le rechercher.
Nous ne pouvons pas le faire tout
seuls», souligne Serge Klarsfeld.

Il n'a pas l'intention d'accompagner
sa femme. «C'est trop dangereux. Il
faut que l'un d'entre nous reste ici »,
dit-il.

Béate Klarsfeld se rend au Paraguay
également pour prendre connaissance
des résultats d'une enquête officielle ,
que le ministre paraguayen de l'Inté-
rieur, M. Sabino Montanero, s'était
engagé à ouvrir en novembre 1984.

«Montanero a promis à Béate, à
Elizabeth Holtzman (ndlr : membre du
Congrès américain, républicaine) et au
Réseau international des survivants,
qu'il enverrait des informations sur
Mengele dans les 14 districts du Para-
guay. Béate va voir ce que tout ça est
devenu», précise Serge Klarsfeld.

Béate Klarsfeld devrait arriver au
Paraguay le 17 mai. Elle ne sait pas
encore combien de temps elle y restera.
« Elle restera aussi longtemps qu 'il sera
nécessaire pour vérifier tous les indices
et les informations qui lui parvien-
dront», dit Serge.

Selon son mari, Béate «ne devrait
pas avoir de problème» pour passer
son écran publicitaire à la télévision
paraguayenne. «Si, pour une raison ou
pour une autre, elle ne peut accéder à la
télévision, alors nous saurons que le
Gouvernement protège Mengele et ce
n'est pas l'impression qu'ils ont envie
de donner au monde». (AP)

Nouvelle mission d'«Ariane» dans l'espace
Un défi européen

La fusée « Ariane-3 » devait décoller
mercredi entre 1 h. 56 et 3 h. 28 (heure
de Paris) de son pas de tir de Kourou en
Guyane pour mettre sur orbite géosta-
tionnaire deux satellites de télécommu-
nications, l'un français, l'autre améri-
cain.

Ce 13e tir de la fusée européenne sera
suivi de près par les assureurs et par la
NASA après l'échec de la mise sur
orbite du satellite «Syncom IV» au
cours du dernier vol de la navette
«Discovery» en avril dernier.

Le satellite «Syncom-IV» est resté
en orbite basse, parce que son moteur,
qui devait lui permettre de gagner son
orbite haute, ne s'est pas mis en mar-
che. L'interrupteur de mise à feu est
resté bloqué malgré les efforts des
astronautes pour le décoincer. Cet
échec - Syncom va perdre lentement
de l'altitude et risque de retomber dans
l'atmosphère où il se transformerait en
fumée - a coûté 80 millions de dollars
aux assureurs.

La réussite du tir mercredi viendrait
s'ajouter à une série de dix missions
accomplies et confirmerait , si besoin
est, que la fusée «Ariane» est un outil
parfaitement fiable et compétitif sur un
marché des télécommunications spa-
tiales en pleine expansion. Conçue
pour mettre sur orbite géostationnaire
des satellites, «Ariane», dont le vol
revient à 30 millions de dollars, n'a
pour l'instant échoué que deux fois au
cours de vols expérimentaux. Aussi la
société Arianespace a-t-elle des carnets
plutôt bien garnis: 25 commandes fer-
mes, pour une valeur de 6,4 milliards
de dollars, et 16 réservations sans
compter les nouveaux contrats en
vue.

Le lanceur européen a pour mission
de «déposer» à 36 000 km d'altitude
au-dessus de l'équàteur le satellite fran-
çais « Télécom 1 -B », et le satellite amé-
ricain «G-Star-1».

«Télécom 1-B» doit aller rejoindre
son frère «Télécom 1-A» lancé le 4
août 1984. Il servira à acheminer des
communications téléphoniques entre
les DOM-TOM et la métropole, mais
aussi à transmettre des données infor-

matiques et télévisuelles qui permet-
tront par exemple de réaliser des vidéo-
conférences avec les DOM-TOM ainsi
que des communications gouverne-
mentales.

Si tout se passe bien, «Télécom 1-B»
sera placé de manière à tourner à la
même vitesse que la terre et à rester
positionné au-dessus du golfe de Gui-
née.

Ce second satellite, dont la durée de
vie prévue est de sept ans, est le numéro
deux d'une série de trois engins que la
Direction générale des télécommuni-
cations se propose de lancer dans le
cadre du programme « Télécom-1 ».

«Télécom 1-A» est déjà opération-
nel et «Télécom 1-B», servira avant
tout de satellite de secours, mais il sera
également utilisé. Le troisième, dit
satellite de réserve, est tenu au sol, prêt
à être lancé en cas de nécessité absolue.
Au terme du programme Télécom qui
coûtera quatre milliards de francs fran-
çais avec les équipements au sol néces-
saires pour émettre et capter des
signaux qui transitent par l'espace, la
France disposera d'un système natio-
nal de communications spatiales. Jus-
qu'en 1984, les communications entre
la France et les DOM-TOM passaient
par le réseau satellite international
INTELSAT, plus cher, moins souple et
moins indépendant.

Les satellites du programme Télé-
com, construits par Matra, pèsent 700
kilos. Ils sont équipés de répéteurs qui
répercutent sur la zone visée des infor-
mations envoyées de la terre. Chaque
satellite Télécom est équipé de quatre
répéteurs pour les réseaux des DOM,
de trois répéteurs de téléphonie, télex et
transmission de données, et d'un répé-
teur pour les programmes de télévi-
sion. Le réseau de télécommunications
avec les DOM est en service depuis le 9
décembre 1984 avec La Réunion,
depuis le 13 décembre avec Mayotte et
le 16 décembre avec Saint-Pierre-et-
Miquelon. Les relations avec les autres
DOM seront mises en service au cours
de l'été. Depuis le 4 mars 1985, les
transmissions régulières de télévision
entre la métropole et les DOM se font
par ce réseau. (AP)
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Rome : le patriarche Khoraiche reçu par Jean Paul II

Un cri d'alarme pour le Liban
IM »̂ )̂IVANDRlSSEftmrtOJ

« Avec Jean Paul II, le patriarche
Khoraiche veut lancer un cri d'alarme
aux yeux du monde dans la situation
tragique que vit le Liban. Ensemble, ils
veulent faire comprendre à un monde
qui les a oubliées, des vérités indiscuta-
bles : les chrétiens ne sont pas installes
au Liban par la décision politique d'une
instance internationale. Ils ont conquis
leurs droits depuis des siècles non par
la force mais par leur foi, par leur
culture, contribuant ainsi à créer l'en-
tité libanaise ».

Ces propos expnmés hier devant
nous par Mgr Ignace Maroun, secré-
taire général de l'Assemblée des
patriarches et archevêques du Liban,
qui accompagne le patriarche maronite

Mercredi 8 mai 1985

Antoine-Pierre Khoraiche, expliquent
bien la démarche entreprise depuis
lundi soir par celui qui, dans les
moments difficiles , reste pour les Liba-
nais un symbole de leur pays.

Aussi bien dans l'entourage du
patriarche qu'au Vatican, on refuse
cependant de parler d'une médiation
ou d'un plan de paix du Saint-Siège.
Médiation entre qui et qui ? Les deux
parties estiment qu'il revient aux gran-
des puissances et aux instances interna-
tionales d'assumer les responsabilités
qui sont les leurs face à une situation
«qui s'apparente au génocide» selon
Mgr Maroun. «Le Conseil de sécurité
et la Communauté européenne», ajou-
tait-il , «peuvent-ils rester insensibles
quand est froidement envisagée l'éli-

Combats hier à Beyrouth sur la «ligne verte». (Keystone)

mination d un groupe socio-religieux
par la force massive»?

Mgr Maroun montre un rapport
communiqué par l'évêque maronite de
Saïda, Mgr Ibrahim Hélou. Durant les
mois de mars et d'avril, 60 184 fidèles
de son diocèse ont été déportés, 8402
maisons pillées ou brûlées, 25 villages
chrétiens ont été désertés par crainte
des massacres. Les pertes en vies
humaines s élèvent à 205 victimes sans
compter les disparus. 82 églises ont été
profanées ou détruites.

«La pire des aberrations», com-
mente Mgr Maroun, «serait d'imputer
ce drame aux divisions des chrétiens.
On ne saurait prétexter des erreurs
commises depuis dix ans et plus pour
nous laisser mourir».

Du côté du Saint-Siège où de nom-
breuses initiatives sont prises au plan
humanitaire, on rappelle que deux
principes continuent à guider la diplo-
matie vaticane : face aux ingérences
étrangères et aux forces de sécession
internes, tout faire pour préserver l'in-
tégralité territoriale du Liban et main-
tenir son identité interconfessionnelle.
Pour sa part , Jean Paul II insiste en
même temps sur les droits des chré-
tiens du Liban et sur leur rôle dans la
région : « Le développement de la chré-
tienté du Liban conditionne la pré-
sence des minorités chrétiennes au
Moyen-Orient», écrivait-il le 1er mai
1984 à tous les évêques catholiques du
monde, les alertant sur ce problème à
une époque où le Liban en guerre
depuis neuf ans était bien oublié. J.V.

La vodka bientôt rationnée
Répression de l'alcoolisme en URSS

Vente de vodka contingentée, hausse
des prix, fortes amendes, peines de
prison, assignation à résidence dans
une autre ville en cas de contravention à
l'ordre public : le pouvoir soviétique
doit édicter très prochainement un nou-
veau train de mesures pour lutter contre
l'alcoolisme. Ces mesures, indiquent-
on de bonne source soviétique, entre-
raient en vigueur le 15 mai, au lende-
main de la célébration du 40e anniver-
saire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale pour lequel les Moscovites
stockent déjà leur vodka.

Parmi ces dispositions, ajoute-t-on
de même source, figure au premier chef
un strict rationnement des ventes, à
l'instar d'un système en vigueur depuis
plusieurs années en Scandinavie. La
vente de boissons alcoolisées, et princi-
palement de la vodka, ne serait autori-
sée que sur présentation d'une carte
personnalisée, et limitée à un litre par
mois et par personne. Les prix pour-
raient augmenter dans des proportions
de un à trois et passer dans le cas de la
vodka de cinq à quinze roubles en
moyenne (un rouble = 1 ,1 dollar), soit
près d'un dixième du salaire moyen par
bouteille d'un demi-litre. Dans les res-
taurants , les tarifs des consommations
alcoolisées quadrupleraient.

Les bouilleurs de cru, producteurs de
samogon (alcool de fabrication artisa-
nale) feraient l'objet de mesures très
rigoureuses afin de limiter, voire
d'arrêter cette production ' sauvage
d'alcool.

Outre des mesures prophylactiques
et éducatives également prévues, le
pouvoir s'apprêterait à sévir contre les
infractions à l'ordre public.

De bonne source soviétique, on
affirme prévoir dans ce domaine des
amendes allant jusqu'à 100 roubles
pour ébriété dans les lieux publics, soit
plus de la moitié du salaire moyen (180
roubles).

En cas de récidive, le contrevenant
pourrait être condamné à la prison, ou
même à l'expulsion de sa ville de rési-
dence, une mesure dont l'impact serait
certain dans un pays où se contractent
des mariages blancs pour pouvoir fuir
les campagnes.

Un automobiliste surpris en état
d'ivresse se verrait retirer à vie son
permis de conduire, alors qu'actuelle-
ment la suspension ne dépasse pas
deux ans s'il n'y a pas de récidive.

Dès à présent, il est aisé de noter à
Moscou que l'obligation de ne pas
vendre d'alcool à des ouvriers en bleu
de travail est plus strictement respectée
que par le passé. (AFP)

Prolongation de trois mois
Etat de siège au Chili

Le Gouvernement chilien a décidé de
prolonger pour 90 jours l'état de siège,
soit jusqu'au 4 août prochain, «en rai-
son de la série d'événements qui se sont
produits ces derniers dix ou quinze
jours », dans le pays, a annoncé officiel-
lement lundi la présidence de la Répu-
blique.

Dans une déclaration, le secrétaire
général du Gouvernement , M. Fran-
cisco Javier Cuadra, a justifié le main-
tien de ces mesures d'exception en
vigueur depuis six mois, y compris le
couvre-feu à Santiago et dans les gran-
des villes du pays, en faisant notam-
ment allusion aux nombreux attentats
de la semaine dernière contre des ins-
tallations électriques de la capitale et
du centre du Chili.

Ces différents attentats qui n'ont pas
été revendiqués jusqu 'à présent, ont été
attribués par les autorités au Front

patriotique Manuel Rodriguez et au
Mouvement de la gauche révolution-
naire (MIR).

L'état de siège, imposé le 6 novem-
bre 1984 par le Gouvernement mili-
taire du général Augusto Pinochet , pré-
voit notamment la suspension des
garanties constitutionnelles concer-
nant les libertés publiques, et des res-
trictions de la liberté de réunion et
d'information. Il avait été renouvelé
pour trois mois une première fois le
2 février dernier, conformément à la
Constitution. Cette dernière dispose en
effet que l'état de siège ne peut être
maintenu que pendant une période de
90 jours au terme de laquelle il doit être
soit abrogé soit prolongé pour trois
mois.

Selon M. Cuadra, les autorités pour-
raient ne pas utiliser ces mesures de
restrictions, «si les circonstances le
permettent». (AFP)

La conférence
retardée

CSCE: desaccords

L'ouverture de la conférence d'Ot-
tawa sur les droits de l'homme a été
retardée hier par des désaccords Est-
Ouest sur la question de savoir si les
débats doivent avoir lieu à huis clos ou
en public.

Les délégués de 35 pays (toute l'Eu-
rope, à l'exception de l'Albanie, plus les
Etats-Unis et le Canada) ont vaine-
ment travaillé toute la nuit pour tenter
de mettre au point le programme
détaillé de cette réunion, uniquement
consacrée aux droits de l'homme, dans
le cadre de la CSCE.

Les responsables canadiens ont tou-
tefois annoncé que la conférence serait
quand même ouverte mardi, avec sept
heures de retard, par le ministre cana-
dien des Affaires étrangères, M. Joe
Clark. (Reuter)

Le magnat australien de la presse insatiable
Main basse sur une chaîne de TV américaine

DE WASHINGTON A '
PHILIPPE M

L'appétit de Rupert Murdoch est
insatiable. Déjà propriétaire de
80 journaux dans quatre continents, ce
magnat australien de la presse a
annoncé lundi qu'il allait racheter
« Metromedia TV», une chaîne de TV
américaine qui possède des stations
dans les plus grandes villes du pays. Et
pour faire bonne mesure et se mettre en
ordre avec la loi, il devra du même coup
prendre la nationalité américaine avant
de finaliser la transaction.

Il y a quelques semaines à peine,
Rupert Murdoch avait racheté la majo-
rité des actions de la société de produc-
tion cinématographique «20th Cen-
tury Fox», auparavant détenues par
Marc Rich, le courtier en matière pre-
mière établi à Zoug. C'est d'ailleurs
avec l'autre propriétaire de la «20th
Century», le pétrolier de Denver Mar-
vin Dabis, que l'homme d'affaires aus-
tralien a décidé d'acquérir «Metrome-
dia». Au total, ce sont plus de deux
milliards de dollars que les deux hom-
mes ont décidé de dépenser pour ce
rachat. Une somme énorme certes,
mais qui va donner à ces deux multi-
milliardaires conservateurs une in-
fluence largement accrue dans le
domaine de l'information aux Etats-
Unis.

Ça n'est peut-être pas totalement un
hasard si ce rachat intervient au

moment où la droite américaine tente
de faire pression sur les médias pour
qu 'ils deviennent plus conformes à son
idéologie. Un groupe de policitiens et
d'hommes d'affaires ultraconserva-
teurs tentent par exemple de racheter la
chaîne « CBS » qu'ils estiment trop pro-
gressiste. Jusqu'à maintenant, les ef-
forts dans ce sens du sénateur Jesse
Helms ou de l'homme d'affaires Ted
Turner, créateur de «CNN», un pro-
gramme d'information TV diffusé
24 heures sur 24, n'ont guère été cou-
ronnés de succès et, vu le prix de
«CBS», ne le seront sans doute jamais.
Mais le ton est donné.

Que veut donc Rupert Murdoch ? Ce
rachat repose cette question intrigante.
En toute honnêteté, il est vrai que ce fils
d'éditeur australien s'est jusqu 'à main-
tenant montré relativement prudent
dans la gestion des fleurons journalisti -
ques qu'il a acquis durant ces dernières
années. Contrairement à ce que fait
Robert Hersant au « Figaro », Murdoch
a par exemple laissé une vaste autono-
mie au «Times» de Londres qu'il a
sorti de difficultés financières considé-
rables. Et de la même manière, il n'a
pas muselé la «Village Voice» de New
York , un journal créé durant les années
60 par Norman Mailer et quelques
amis et dont les opinions politiques
sont manifestement diamétralement
opposées à celles qu 'il épouse. En
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revanche, le « New York Post » en est la
preuve quotidienne, Murdoch ne s'est
pas gêné de transformer toute une série
de publications moins prestigieuses et
moins connues en journaux de boule-
vard, les utilisant de surcroît afin de
promouvoir des causes et des politi-
ciens dont il partage l'idéologie. «Ses»
premières pages sont rapidement deve-
nues une autocaricature de la presse
sensationnaliste. Les «amants défenes-
trés par mari furieux» y abondent, les
policiers ne sont jamai s que des «flics»
et le président lui-même n'est que le
«prez».

Ce businessman conservateur que
ses amis d'université avaient pourtant
surnommé «Rupert le rouge» en rai-
son du buste de Lénine qui trônait dans
sa chambre, appliquera-t-il donc désor-
mais les mêmes recettes à l'informa-
tion télévisée, bastion ici de la conci-
sion dépouillée et de l'aridité faite jour-
nalisme? La tentation sera assurément
grande, d'autant plus qu'il ne se gêne
jamais de le rappeler: à ses yeux, «la
presse, c'est avant tout une affaire, et ça
n'a rien à voir avec la philanthro-
pie...». Ph.M.

ETRANGER __
Surpeuplement des prisons françaises
Un climat explosif

Après les mutineries de dimanche et
de lundi, le calme n'était pas encore
revenu hier dans les prisons de la région
parisienne. Ces agitations qui semblent
surtout exprimer le ras-le-bol des déte-
nus à propos des conditions de déten-
tion relancent le débat sur la dégrada-
tion dans les prisons françaises et sur la
nécessité d'une réforme pénitentiaire -
mais les avis divergent à droite et à
gauche quant au contenu de cette réfor-
me.

Hier, dix détenus de la prison de
Bois d'Arcy (Yvelines) sont montés sur
le toit de l'établissement et ont refusé
de regagner leur cellule.

La veille, dans cette même prison,
un jeune de 28 ans, inculpé de vol
qualifié, s'était suicidé en s'ouvrant les
veines. La révolte avait éclaté diman-
che à la prison de Fleury-Mérogis (Es-
sonne) et s'était poursuivie lundi.

Le meneur de la mutinerie de
dimanche serait l'un des dirigeants
d'«Action directe », Régis Schleicher,
inculpé pour l'assassinat de deux poli-
ciers à l'avenue Trudaine à Paris le 31
mai 1983, et de deux truands accusés
de tentative de meurtre. Les raisons de
cette révolte demeurent obscures, les
détenus n'ayant pas présenté de reven-
dications. L'explication la plus com-
munément avancée : la dégradation
des conditions de détention qui crée un
climat explosif.

Les policiers sortant de la prison du Bois-d'Arcy. Des mutins se sont réfugiés sur le
toit. (Keystone)
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Les prisons françaises sont surpeu-

plées. Les chiffres sont connus : 44 654
détenus pour 32 500 places, soit un
taux d'occupation de 137%. A Fleury-
Mérogis, il y a 5500 détenus pour 3500
places, à Bois d'Arcy, ils sont 1450 pour
600 places. La population pénale était
de 40 552 personnes en juin 1981,
après une diminution, elle n'a ensuite
cessé d'augmenter. «Une situation
humiliante pour la France », a récem-
ment regretté le ministre de la Justice.
Outre l'engorgement des prisons, un
deuxième facteur illustre la situation
de la population carcérale : un détenu
sur deux est présumé innocent , il-est en
détention provisoire dans l'attente de
son jugement définitif. Or, les suicides
touchent plus particulièrement les pri-
sonniers provisoires.

Pour FO (Force ouvrière) (syndicat
majoritaire chez les gardiens), qui ne
nie pas la dégradation de la situation ,
«le vrai problème, c'est le manque de
discipline qui règne dans les prisons».
Le syndicat réclame ainsi le rétablisse-
ment des quartiers de sécurité renfor-
cée : si les meneurs avaient été enfer-
més dans des quartiers isolés, rien ne
serait arrivé à Fleury, souligne-t-on.

B.S.



Café de la Grand-Fontaine

Réouverture prochaine ?

Mercredi 8 mai 198E

Le café de la Grand-Fontaine, connu loin à la ronde
pour les belles de nuit qui y descendent, rouvrira-t-il
prochainement ses portes pour de bon ? Son propriétai-
re, l'architecte valaisan Willy Kùnzli, annonce la
reprise imminente de l activité. Pour le Service canto-
nal de la police du commerce et des établissements
publics, c'est aller vite en besogne. La Préfecture de la
Sarine n'entrera en possession du dossier
qu'aujourd'hui. Et le Conseil communal de Fribourg a
également encore son mol

«J'en avais ras-le-bol des Fri-
bourgeois et des problèmes qu'ils
me créaient continuellement».
Après cinq années passées à la tête
de la Grand-Fontaine, Barbara Dat-
tola mettait la clé sous le paillasson
à fin février dernier. «Pas question
de renouveler le contrat ! »

Depuis, le café est resté fermé,
Les prostituées se sont retrouvées à
la rue. A une exception près : le 22
mars, il rouvrait pour quelques heu-
res. Le temps que la police inter-
vienne...

Les autorités ne souhaitent pas
donner le feu vert avant que tous les
problèmes d'ordre légal soient ré-
glés. Le candidat à l'exploitation du
café doit être en possession d'un
certificat de capacités valide, souli-
gne André Dougoud, chef du Ser-
vice de la police du commerce et des
établissements publics. C'est-à-dire
que le futur exploitant ne doit pas
être inactif dans le secteur de la
restauration depuis plus de cinq
ans. Or, l'un des tenanciers propo-
sés par Willy Kûnzli était bel et bien
en possession d'un certificat , mais il
n'avait plus exercé depuis trop long-
temps, précise M. Dougoud.

Tenancière sceptique
Le dernier candidat en date, lui,

remplit les conditions. Willy Kûn-
zli, confronté à des difficultés finan-
cières, a hâte de rouvrir le café de la
Grand-Fontaine. Il y a convoqué la
presse demain après midi. Objet : la
réouverture imminente de l'établis-
sement.

Pour André Dougoud, c'est allei
un peu vite en besogne. Certes, «le
nouveau candidat remplit momen-
tanément les conditions», mais le
dossier ne sera en possession de

dire dans cette histoire

L'automobiliste tue le motocycliste fautif

Condamné malgré tout
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«Peut-on soutenir qu un automobiliste était inattentif parce qu'il n'avait pas
présumé, à trente mètres du point de choc, qu'un véhicule non prioritaire venant d<
sa droite allait violer cette priorité?» a interrogé Me Jean-Marie Favre qui
défendait hier, devant le Tribunal de la Sarine, un automobiliste âgé de trente ans,
Sa réponse, négative, pilier d'une brillante plaidoirie, n'a pas convaincu le tribunal
qui a condamné le prévenu pour infractions à la LCR, notamment ivresse au volant,
et homicide par négligence à une peine de dix jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, à une amende de 300 francs et aux frais de la cause.

Ivresse, il y avait, mais légère et due è
des circonstances particulières. Poui
les besoins de son métier, le prévenu
est, en effet, obligé de consommer de
l'alcool. Habitué à consommer quel-
ques décis par jour , il se sentait, le joui
en question, très à l'aise. A noter que le
taux d'alcoolémie du prévenu étail
d'un pour mille et celui de la victime de
0,72 pour mille.

L'accident s'est produit le lundi
15 octobre 1984, vers 13 h. 10. L'auto-
mobiliste circule sur la route cantona-
le, de Posieux en direction de Bulle.
Parvenu à la hauteur de la croisée poui
Farvagny-le-Petit, il aperçoit au der-
nier moment un motocycliste qui,
selon le rapport de police, s'engageait
imprudemment sur la route principa-
le.

Automobiliste
grièvement blessé

L'automobiliste tente de l'éviter, en
vain. Le motocycliste est tué. Sous la
violence du choc, la voiture est dépor-
tée sur la gauche de la chaussée et elle
finit sa course dans un talus. Griève-
ment blessé, particulièrement à la
colonne vertébrale, l'automobiliste ne
peut - aujourd'hui encore - travailler
qu'à mi-temps.

Pour le substitut du procureur, Anne
Colliard, le prévenu a commis une

faute car il a fait preuve d'inattention.
Il aurait dû apercevoir le motocycliste
plus tôt selon l'accusation qui a requis
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment, avec sursis, et une amende de
800 francs.

C'est sur la base d'un autre dossiei
que le réquisitoire a été prononcé, a
plaidé en substance Me Favre qui a
conclu à 1 acquittement pour le chef de
prévention d'homicide par négligence.
Il n'y avait, selon la défense, aucun
indice permettant de croire que le
motocycliste allait couper la route du
prévenu. En outre celui-ci, qui se trou-
vait à un endroit où un îlot séparait la
chaussée en deux voies distinctes,
n'avait même pas l'obligation de portei
son attention sur l'autre voie.

Recours
en cassation pénale?

Le tribunal, présidé par M. Piller
n'a pas entièrement suivi cette argu-
mentation. Il appartiendra aux juge:
cantonaux de trancher, car un recours
en cassation pénale va être déposé.

(fmj:
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la Préfecture de la Sanne
qu'aujourd'hui. Celle-ci devra en-
suite le transmettre au Conseil com-
munal de Fribourg pour un premiei
préavis. Il sera alors retourné à la
Préfecture qui devra égalemenl
donner son préavis, avant de le
remettre au Département de la poli-
ce. Si tous les écueils sont passés
avec succès, la réouverture pourrail
intervenir d'ici le 20 mai environ.

André Dougoud a mandaté l'ins-
pecteur des denrées de la ville de
Fribourg pour un dernier contrôle
des locaux, suite à la constatation de
certains manquements au niveau
de l'hygiène. Un rapport devra être
déposé.

Vendredi dernier, l'ancienne te-
nancière doutait d'une réouverture
prochaine de l'établissement : « On
a profité de mon départ pour fermer
la Grand-Fontaine. C'est une déci-
sion politique. En coulant le café,
on espère éliminer les prostituées.
Depuis que des gens bien placés
sont venus s'établir dans le quartier,
elles y sont mal vues».

Depuis peu, Barbara Dattola gère
un établissement au sommet des
Rangiers, dans le canton du Jura.
Les filles en moins, on y retrouve la
même ambiance qu'à la Grand-
Fontaine. Plantées sur des bouteil-
les, des bougies diffusent une
lumière tamisée. La sono crépite..,
Nostalgique et révoltée la tenanciè-
re: «Les Fribourgeois sont cons. Ils
font tout pour supprimer un bistrot.
Puis, ils se mettent à le regretter».

BG
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Guerre des taxis

L'ordre des communes
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Les taxis se livrent en ville de Fri
bourg à une guerre sans merci depuis
de nombreuses années. Le problème
28 taxis (deux compagnies et uni
dizaine d'indépendants) sont au béné
fice de concessions pour travailler dan:
le chef-lieu. Une dizaine d'autres tra
vaillent «sauvagement » sur Fribourj
à partir des communes périphériques
Afin de tenter de mettre de l'ordre, les
communes concernées ont accepté d<
chercher un arrangement. Elaboré pai
la préfecture de la Sarine, un projet de
règlement intercommunal sur les taxis
est prêt.

A l'origine de la situation anarchi-
que actuelle, une querelle fratricide : il
y a environ 10 ans, les frères Bondallaz
se brouillent. Charles est le patron des
taxis Alpha , l'une des compagnies au
bénéfice de concessions en ville. Léon
s'installe à Givisiez. Lui n'obtiendra
jamais de concession à Fribourg.

La guerre commence. Les taxi;
«étrangers » viennent «piquer» le;
clients de ceux qui ont obtenu de;
places de stationnement en ville. Le;
taxis de la capitale se plaignent de
cette concurrence : «Ceux de l'exté-
rieur ne peuvent intervenir en ville que
sur appel, puis ils doivent rentrer. San;
concession sur Fribourg, ils n'ont pa;
le droit de stationner. Ce qu 'ils fai-
saient quand même», dénonce h
patronne des taxis «A», Jacqueline
Bussien. «Les autres écoutaient le;
appels radio qu'on envoyait à no!
chauffeurs et raflaient le client. Main
tenant on ne donne au chauffeur que h
direction à prendre et l'adresse di
client seulement au dernier moment»
Mme Bussien parle aussi de sous

Le projet de règlement va-t-il amener uni

enchère des prix : aller à Berne pour 50
francs alors qu'une telle course coûte
normalement 80 francs. «Ce qu'on
demande c'est pouvoir travailler tran-
quillement».

Compagnie
dans le collimateur

La compagnie visée est celle de:
Taxis Réunis, constituée d'une dizain*
de chauffeurs indépendants qui on
racheté l'affaire à Léon Bondallaz il y ;
trois ans. Ils ont des concessions -
gratuites, contrairement à Fribourg qu
demande entre 80 et 350 francs par ai
selon l'emplacement - dans plusieur:
communes environnantes, mais tra
vaillent à 80% sur la ville. «On veu
être mis sur pied d'égalité avec le!

e trêve dans la guerre des taxis ?
(Photo Lib./AWi]

autres. On demande des places à Fri
bourg», rétorque M. Wohlhauser
administrateur des Taxis Réunis.

Le projet de règlement intercommu-
nal n'obligera pas Fribourg, ni le;
autres communes, à accorder des con
cessions. Mais vise à mettre de l'ordre
dans leur octroi, actuellement effectui
à tort et à travers. Principal instrumen
prévu : une commission intercommu
nale qui, sous la direction du préfet
donnera des préavis aux commune
sur l'attribution de concessions et di
places de stationnement. Quant «
l'unification des tarifs, la secondi
pierre d'achoppement, la commissioi
sera compétente pour les fixer. Entréi
en vigueur : le 1er janvier 1986, espèn
Damien Piller, lieutenant de préfet

Ci

Causerie aux personnes du 3e âge

Les fidèles de Colette
Que les fans de Colette Jean se rassu-

rent. L'ex-star des émissions dominica-
les de la Radio romande se porte bien.
Son limogeage n 'a pas entamé son
enthousiasme débordant ni sa bonne
humeur professionnelle. Hors antenne,
elle reste fidèle à son image, elle restt
cette maman du 3e âge, énergique e
gentille. Aujourd'hui elle travaille d'ail
leurs beaucoup pour Pro Senectute
Colette Jean était hier à Fribourg
L'Université du 3e âge l'avait invitée c
parler de «l'influence des voyage:
d'agrément sur le comportement ». Sot
public l'admire toujours.

Une cinquantaine de personnes ont
assisté à cette causerie. L'organisateui
en attendait visiblement davantage.
Peu importe pour Colette qui, tout de
suite, met à l'aise ses « enfants » -
comme elle les appelle - et éclate.

«C'est formidable». Comme au bot
vieux temps radiophonique.

Bien sûr le public est là pour écoute,
Colette Jean parler de ses nombreuy
voyages, pour voir les diapositive:
qu 'elle en a ramenées, pour se faire une
idée des plages antillaises, pour glanei
ses conseils. Celapeut être d'autant plu:
utile que la conférencière elle-même si
prend pour une per sonne du 3 e âge
Habilement , elle se rapproche de set
fans. Mais ceux-ci sont aussi là pour le
spectacle de Colette, comédienne.

Revitalisant
Son punch de jeune f i l l e  - elle fait de.

pirouett es et claque des doigts - sot
optimisme inaltérable, ses propos dé
magogiques les revitalisent et les rassu
rent. Tout le monde il est beau, tout h

monde il est gentil. Les Haïtiens ? Il
vous pèchent «le plus merveilleux pois
son». « Ils sont pleins, pleins de bonm
volonté». Et, «ce sont des gens trè.
propres et très gentils». Après deiv
heures de causerie, le 3eâge est réjoui. 1
ne se lasse pas d'entendre cette voix qui
d'autres ont détestée.

A la sortie, beaucoup d'admiratrice:
lui serrent la main.

L'une d'elles quête un autograph e
elle a justement acheté la casseth
immortalisant le tour de chant dt
Colette. Une autre se désole de m
pouvoir capter Radio Thollon , oi
Colette se produit depuis son départ àlc
Radio romande. Que faire? D'autre:
enfin commentent le «show» auque
elles viennent d'assister. «C'était for
midable». MCC

Commerce et «shoot» d'héroïne pour survivre

Trafiquer est un « stress»
Il est plus facile et moins pénible de

travailler normalement que d'organiseï
un trafic de drogue : c'est la conclusion â
laquelle est parvenu un ancien toxico-
mane, âgé de 23 ans, qui a comparu hiei
matin devant le Tribunal criminel de la
Sarine, présidé pari M. André Piller
« J'achetais de la marchandise, je la
«coupais » avant d'en revendre une
partie. C'était un monstre chenil. Tout
cela pour pouvoir assurer mon « shoot »
du lendemain. Un stress pas possible »,
a expliqué le jeune homme qui a bénéfi-
cié de la confiance des juges. En clair :
d'un sursis fixé à quatre ans.

Une série de circonstances person-
nelles le conduiront à la drogue,
L'absence d'un père, mort trop tôt, et le
placement dans un institut ont proba-
blement joué leur rôle. Plus tard, il y
aura un apprentissage interrompu
rapidement «sur un coup de tête»,

Enfin , divers petits emplois, à gauch(
et à droite, peu intéressants. Si peu er
effet que le jeune homme ne va pas
régulièrement au travail. Par fatigue
dit-il. Par ennui surtout. Un jour, il esi
mis à pied et à la même époque, il s<
dispute avec son amie qui le quitte.

Il se retrouve sans emploi, sans
argent et sans appartement car il n'a
plus réglé la location. Le haschisch, il 1<
connaît un peu. Il organise donc ur
trafic d'«herbe» avant de passer i
l'héroïne. Une série de voyages, princi
paiement entre Fribourg et Berne
commence. Surtout pendant les moi;
de mai et de juin 1984, il va chaque joui
à Berne car il doit assurer sa consom-
mation, soit un quart de gramme par
jour environ. Quand il se fait arrêter, en
juillet 1984, il prend conscience de ses
actes. Et de sa bêtise car il est atteint
dans sa santé. En particulier, il devra
séjourner à l'hôpital à cause de diverses
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infections provoquées par des piqûre
d'héroïne.

La situation actuelle du jeune hom
me, les changements positifs interve
nus dans sa vie, son emploi stable on
conduit la représentante du Ministèn
public, Mrac Anne Colliard-Guisolan ;
émettre un pronostic favorable et i
requérir ainsi une peine de dix-hui
mois avec sursis. Le Tribunal a fixé h
durée de cette peine à seize mois et il l'<
assortie d'un délai d'épreuve fixé i
quatre ans. Un sursis antérieur portan
sur une peine de trois jours d'arrêt a ét<
révoqué.

Le jeune homme devra, outre le;
frais de la cause, verser à l'Etat h
montant de 10 000 francs, soit l'avan
tage illicite acquis par le trafic dé stupé-
fiants, (fmj
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police

Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention.
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 1 1 9 5
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payeme 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: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont ' 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 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.

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, »037/31 25 86, lundi, mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, « 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
.037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
• 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

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

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Biilens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 11 11
Tavel ' 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie St-Paul, Pérolles 65 A.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences « 117.

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
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 VUlars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - « 037/6 1 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

1 SOCIAL )
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 Senectnte - 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, me du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71. ,
Carrefour' - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, me de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1° et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2' lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapes de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, • 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, me du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, * 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sirting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, me de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat Pour
rendez-vous, » 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, PieraHeiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, me
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91,
Fribourg. » 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.
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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,
me du Botzet 2, Fribourg, » 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg,
• 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.

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

LAllBERTÉ

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 6351 .
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
» 037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gmyère « 029/ 2 30 33. Lac
» 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

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

I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de 1 Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermée jusqu'au
14 mai. '

Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi à vendredi, 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
« 037/26 42 85.

11 1 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture -Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek -Lundiàjeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
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.
Bclfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-2 1 h. }eudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.

FRIBOURG MEMENTO
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1 MUSÉES )

Espérance et vie - Groupement spirituel
des veuves

Vendredi 10 mai, à 15 h., la messe men
suelle sera célébrée à la chapelle Sainte
Ursule, par M. l'abbé André Bise.
Décanat de Fribourg: nuit de prière

De ce jeudi 9 mai à 15 h. au vendredi 10
mai à 7 h., à la Chapelle Sainte-Ursule,
temps de prières pour le renouveau pastoral
dans nos paroisses. A 18 h., messe avec la
participation de l'Ecole de la foi. A 20 h.,
prière en commun. Vendredi à 6 h. 30,
messe. Invitation à toutes les paroisses.
Service de puériculture de la Sarine

Jeudi 9 mai, de 14 h. à 16 h., à Cottens,
dans le bâtiment près de la poste, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avenches - Haras fédéral: 400 chevaux
d'élevage, de. lundi à samedi, de 8-11 h. 30
et 14-18 h.

Il LëTëO SSM
Temps probable aujourd hui

Très nuageux et des précipitations épar-
ses. Eclaircies possibles l'après-midi.
Situation générale

Une dépression recouvre les Alpes et se
déplace lentement vers le nord tout en se
comblant. La Suisse se retrouvera ainsi
dans un courant du nord-ouest d'air
humide et assez instable.
Prévisions jusqu'à ce soir

Le temps sera couvert et quelques préci-
pitations éparses se produiront , la limite
des chutes de neige étant située vers
2000 mètres. Des eclaircies sont également
possibles dans la deuxième partie de la
journée. La température en plaine sera
proche de 14 l'après-midi. Les vents seront
modérés, d'ouest en plaine et du nord-ouest
en montagne.
Evolution probable jusqu 'à dimanche

Temps en général maussade et tempéra-
tures sans grand changement, précipita-
tions éparses, surtout vendredi et samedi
dans l'ouest et le sud. Dès vendredi proba-
blement de nouveau du fœhn dans l'est du
pays. (ATS)
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I GALERIES ]
Fribourg - Galerie de la Cathédrale:

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

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

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

Fribourg - Galerie Mara: vendredi-same-
di, de 19-21 h., dimanche de 14-19 h. Expo-
sition d'oeuvres graphiques.

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

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

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

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

II I MANIFESTATIONS )
Fribourg - Aula du Conservatoire: 19 h.,

concert Jeunes Artistes, avec Emmanuel
Siffert, violon; Patricia Siffert, piano.

CINEMA Utkki
Fribourg
Alpha. - Sac de nœuds: 16 ans.
Capitole. -L'animal: 10 ans.
Corso. - Falling in love: 14 ans.
Eden. - Ladyhawke, la femme de la nuit: 12

ans.
Rex. - 1. Subway: 14 ans. - 2. Terminator:

16 ans. - 3. Les Saints Innocents: 12
ans.

Studio. - Banana Joe: 12 ans. - Une
photographe très spéciale: 20 ans.

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

1QUOTIDIFN LJy
Mercredi 8 mai

19e semaine, 128e jour, restent 237 jours.
Liturgie : de la férié. Actes 15, 1-6 : « Paul

et Barnabe montèrent à Jérusalem pour
discuter de la question de la circoncision».
Jean 15, 1 -8 : « Celui qui demeure en moi et
en qui je demeure, donne beaucoup de
fruit».

Fête à souhaiter : Désiré.



Le Conseil d'Etat devient écologiste. Par la voix du
directeur de la Police Rémi Brodard, il s'est dit favorable,
hier, à une réduction de l'impôt sur les véhicules pour les
voitures munies d'un catalyseur. Il répondait par là à la
motion des chrétiens-sociaux Eduard Baeriswyl (Obers-
chrot) et Philippe Wandeler (Fribourg), qui demandait aussi iii iiTeilWiimwMMiiliiii i . ' . "
la suppression de tout impôt sur les vélos. Le Gouvernement
propose toutefois le rej et de cette deuxième idée.

Les députés Baeriswyl et Wandeler I = 
^^
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ment de la compenser en frappant plus ^^Êtt Hfc^H K5S».w-'
lourdement les propriétaire s de véhi- dotés d'un catal yseur ou de tout autre ^̂ ^̂ ^̂ "¦SBBB Bfc ï̂BBB**̂ ^^^
cules non équipés de catalyseurs. Le système reconnu aussi efficace. «Cet - , . 1 

^Conseil d'Etat se rallie à cette idée et allégement fiscal pourrait être accordé "*" ' ¦—«n^J ĵ*
envisage une indexation périodique à partir du 1 "janvier 1986, a précisé M. â*grj=c=~-. - 
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Brodard , le Conseil d'Etat est favorable au bm principal visé »a une mesure qui peut contribuer a
enrayer la dégradation de l'environne- Sur toutes ces questions, le dernier
ment. » Il juge opportune une réduc- mot appartiendra évidemment au
tion de 50% de l'impôt sur les véhicules Grand Conseil. AG

Une police féminine
Pour les femmes victimes de violences sexuelles

Le Conseil d'Etat admet la nécessité
de créer, au sein de la police cantonale,
un groupe spécialisé d'inspectrices ei
d'hôtesses de police, chargé de l'accueil
et de la prise en charge des femmes
victimes de violences sexuelles. Ce
groupe de spécialistes devra bénéficier
d'une formation adéquate en matière
d'enquêtes à la suite d'infraction contre
les mœurs. Le Gouvernement répond
ainsi favorablement à une motion de
Françoise Comte (ps/Fribourg).

Le Conseil d'Etat se dit conscient de
l'importance des enquêtes relatives
aux infractions contre les mœurs,
notamment aux viols ( 11 en 1982, 6 en
1983, 12 en 1984). Une étude est actuel-
lement en cours pour résoudre les pro-

I NOTÉ EN MARGE
• Cyrille Brùgger s 'étonnait de la len-
teur du Conseil d'Etat à répondre à sa
question écrite du 27 février dern ier, h
s 'agissait de savoir si le chef de l 'Office
cantonal de la circulation et de la
navigation a le droit d'utiliser son titre
lorsqu 'il prend vivement position contre
les nouvelles limitations de vitesse dans
le meilleur quotidien de langue fran-
çaise du canton. «Ils n 'ont pas pu
répondre à 120 à l'heure», ironise un
député bien connu de la ville. Nous
avons dû attendre un renseignement de
la rédaction du journal , s 'est excusé le
commissaire du Gouvernement. Le

blêmes d'accueil et de prise en charge
des femmes victimes de violences
sexuelles. Ce sont les premiers résultats
de ce travail qui démontrent la néces-
sité de créer un groupe spécialisé d'ins-
pectrices et d'hôtesses.

Ces dernières auront notammenl
pour tâche d'entendre la victime, de
l'assister et de la conduire chez un
médecin. Une formation spéciale sui
les plans juridique, psychologique el
médical sera prodiguée à ces spécialis-
tes.

Le Gouvernement précise toutefois
que toutes ces questions ne relèvent pas
directement de la loi. Raison pour
laquelle il demande à la députée Fran-
çoise Comte de transformer sa motion
en postulat. (Lib.)

renseignement est sur son bureau
depuis le 4 avril. Le Conseil d 'Etat a-t-il
déjà adopté les prochai nes limitations
de vitesse?
• Denis Villard est peut-être « l'un des
députés les plus écoutés de cette encein-
te» selon l'expression du directeur de la
Justice et de la police, mais il a eu une
petite difficulté d'êlocution hier dans
son speech sur les comptes : il a salué
avec enthousiasme les «allocutions de
renchérissement servies au personnel
de l 'Etat ». A l'occasion, vous repasserez
pour l'allocation...

AG

III ACCIDENTS
Lanthen/Schmitten

Accident de travail mortel
Lundi soir, à 22 heures, M. Eduard

Kaeser, âgé de 47 ans, domicilié à
St-Antoine et travaillant dans l'entre-
prise Brûlhard Metallbau à Lan-
then/Schmitten était occupé à soulever
un élément de charpente métallique au
moyen d'un palan. Une des extrémités
de cet élément en fit basculer un autre.
M. Kaeser a été pris entre ces deux
éléments. Grièvement blessé, il devait
décéder dans l'ambulance lors de son
transport à l'Hôpital cantonal. (Lib.]

Farvagny-le-Petit
Collision

A 10 heures hier , un automobiliste
domicilié à Chavannes-sous-Orson-
nens quittait une place de parc devant

le cabinet du docteur Barras à Farva-
gny-le-Petit. Ce faisant, il n'accorda
pas la priorité à la voiture conduite pai
M. Laurent Sudan, âgé de 27 ans.
domicilié à Fribourg, qui circulait sui
la route principale. Une collision se
produisit au cours de laquelle M. Su-
dan a été légèrement blessé. Il a été
soigné par le docteur Barras. Quant aux
dégâts matériels, ils s'élèvent à 500C
francs. (Lib.;

Guin
Léger choc

Hier, à 18 h. 40, un automobiliste
domicilié à Guin quittait la RN 12 à
Guin, venant de Berne. En traversanl
la chaussée, il fut heurté par une voi-
ture conduite par un habitant de Guin
qui se dirigeait sur la RN 12. Il y eul
pour 2500 francs de dégâts matériels.

(Lib.)

LALIBERTÉ FRIBOURG
Encourager le catalyseur par les impots

'Etaonseï
Mercredi 8 mai 198E

Département de justice et police

L'impatience et la pensée
Le Grand Conseil a exprimé hiei

après midi son impatience à l'adresse
du conseiller d'Etat Rémi Brodard. A
l'heure de feuilleter le compte-rendu de
la Direction de la justice, de la police et
des affaires militaires, pas moins de
huit députés se sont levés pour ques
tionner M. Brodard. A quand la loi sui
la police ? A quand la réponse à nu
question écrite ? A quand le début des
travaux de ma commission ? « Il ne sers
pas possible de soumettre au Grand
Conseil avant la fin de la législature
toutes les lois en gestation », a admis le
directeur de Justice et police.

Le rapporteur de la CEP (Commis-
sion d'économie publique), Jean-
Pierre Bûhler (soc/Bulle) s'est d'em-
blée inquiété du retard pris dans k
suite à donner aux motions sur le

système KIS (banque centrale de don
nées de la police) et sur l'autorité tuté
laire. Le projet KIS a été abandonné
rappela Rémi Brodard. Quant à h
future loi sur l'autorité tutélaire, elle i
été victime d'un malheureux concoun
de circonstances, deux juristes chargé;
du dossier ayant en peu de temps quitté
le Département de justice.

Le démocrate-chrétien Anton Cot
tier a été nommé en 1977 au sein de h
commission chargée d examiner la lo
sur la police : « En 19 80, on m'a dit qu<
le projet de loi était quasiment prêt»
indique-t-il. Il est vrai que le directeui
de la police a changé le l CT janvier 1982
Celui d'aujourd'hui, M. Brodard , ré
pond que les travaux ont repris en 198:
et qu'ils touchent des questions «vas
tes, complexes et délicates». L'avant
projet sera vraisemblablement mis ei

consultation dans le courant de 1987
Et la suppression de la justice militain
cantonale, dont le principe a été
accepté en 1977 par le Grand Conseil'
A cette question de Francis Jenn}
(soc/La Corbaz), le conseiller d'Eta
répond qu'un j uge cantonal a été
chargé d'une étude. Pour en appeler à 1;
patience des députés, M. Brodarc
ajoute une remarque d'ordre général
«L'œuvre législative est une œuvre d<
réflexion , de pensée. Il coûte plus che
de devoir interpréter une loi mal fait*
que de réfléchir , au préalable, à si
portée et à son applicabilité». Enfin , 1<
projet très attendu de loi sur la juridic
tion administrative, réclamé hier pa
Denise Dévaud (soc/Fribourg) et El
mar Perler (pdc/Wûnnewil), sera vrai
semblablement soumis au Grand Con
seil en l987. AC

Satisfaction et optimisme prudent

Les comptes incontestés
La satisfaction était générale, hier au Grand Conseil devant les comptes d<

l'Etat 1984. Avec un bénéfice de 39,3 mio de francs au compte financier et un bon
final de 12,4 mio, le canton obtient «le meilleur résultat réalisé depuis de trèi
nombreuses années », a rappelé le directeur des Finances Félicien Morel. « Ut
record absolu », renchérit le socialiste Jean-Pierre Buhler (Bulle). Tous les
groupes ont accepté l'entrée en matière sur les comptes, en saluant l'effon
d'assainissement entrepris par le Gouvernement.

Alors que le budget prévoyait un
déficit de 17 mio, le compte général
boucle avec un excédent des recettes de
12 mio. Cette heureuse différence esl
due à la fois à des recettes imprévues ei
à des dépenses non réalisées, a souligné
le rapporteur de la CEP (Commission
d'économie publique), Madeleine Duc
(pcs/Fribourg). L'impôt sur les person-
nes physiques, par exemple, a rapporté
9,5 mio de plus que prévu. Le canton de
Fribourg s'est enrichi de 7349 nou-
veaux contribuables entre 1980 et 83.
note Mmc Duc. De l'autre côté, les
constructions de routes que le peuple a
refusées ont permis d'économiser 5,6
mio en 1984.

S'il se réjouit aussi de ce résultat.
Félicien Morel exhorte les députés à un
optimisme prudent. Les améliorations
pourraient en effet être mises en dan-
ger, notamment par «la progression
continue des versements de l'Etat aux
communes » ou par la nouvelle réparti-
tion des tâches entre Confédération e1
cantons.

«L'amélioration de la situation ma-
térielle moyenne des contribuables ne
signifie pas nécessairement une réduc-
tion des disparités », a relevé le démo-
crate-chrétien Alexis Gobet (Villariaz)
en enjoignant le Conseil d'Etat à inten
sifier son action sociale. Félix Bùrde
pense quant à lui qu 'il faut déjà songei
à prévenir une nouvelle révision de h
loi fiscale. Joseph Deiss (pdc/Barberê-
che) lui donnera raison en déposani
une motion visant à éliminer les inéga-
lités entre couples mariés et concubins
quelques mois après la dernière révi
sion.

Le radical Marc Frey (Romont) note
que les émoluments perçus par l'Etai
sont devenus «beaucoup trop impor-
tants». Une loi sera peut-être élaborée
sur le sujet , lui répond M. Morel. Autre
souci du député glânois : les investisse
ments moins importants que prévi
n'apportent pas forcément une écono
mie à moyen ou long terme : il faut si
garder de contraindre l'économie fri
bourgeoise à de nouveaux rattrapa
ges... AC

ecoiosiste

Lois suffisantes
Lutte contre le brui

Il est inutile de prévoir de nouvelles
dispositions légales pour lutter contre
le bruit de la circulation. Il existe ur
véritable « arsenal législatif » dans ce
domaine. En résumé, c'est ainsi qu's
répondu hier le directeur de la Police
Rémi Brodard à une motion du députe
Michel Schneuwly (soc/Fribourg). Ce
qu'il faut, c'est appliquer les lois exis-
tantes , et c'est ce que l'Etat fait dans h
mesure de ses moyens.

Michel Schneuwly s en prenait au?
excès de bruit du trafic routier , au?
«conducteurs bruyants qui peuven
réveiller les habitants d'une rue oi
d'un quartier». Il suggérait que lei
conducteurs pris en flagrant déli
soient punis de façon exemplaire.

Après avoir passé en revue toutes lei
dispositions légales sur le sujet , le com
missaire du Gouvernement a relevé
que les organes de police ne manquen
pas de compétences pour lutter contre
le bruit. Il ne serait donc pas souhaita
ble de rajouter quelque chose à la loi e
le Conseil d'Etat propose de rejeter 1;
motion. Ce que veut le motionnaire
constate M. Brodard , c'est simplemen
que la police fasse son travail.

Conscient du problème, en particu
lier dans les centres urbains, le Consei
d'Etat «continuera à prendre toutes le
mesures qui, compte tenu des moyen
disponibles, peuvent raisonnablemen
être appliquées».

AC
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Un ensemble broyard de grande valeur, «La Villanelle» que dirige Pierre
Huwiler. (Phot Lib./GP)

Cousset: concert de «La Villanelle»

La chanson en fête
Le centre sportif de Cousset accueil- I I JW^J >

lait, samedi dernier, un très nombreux £J\\public qui a répondu avec joie à l'invita- ^^ 
._ çryT)

tion du groupe folklorique «La Villa- | | BROYE ^QT Anelle» donnant son traditionnel concert
annuel sous la direction de Pierre formé de jeunes musiciens dirigés par
Huwiler. Marcel Demierre.

Sous la talentueuse direction de
Pierre Huwiler, les chanteurs ont inter-

Selon son habitude, la société avait prêté un grand nombre de mélodies où
élaboré pour la circonstance un pro- la poésie rivalisait avec la musique,
gramme riche et varié où la magie de la Représentant souvent la Suisse à
musique faisait frémir un public, à vrai l'étranger, «La Villanelle» rapporte
dire, déjà conquis d'avance. La soirée régulièrement dans ses bagages un
débuta avec le groupe de danse choix impressionnant de mélodies qui
emmené par Anne Ménétrey, monitri- n'en comportent pas moins des diffi-
ce. Les productions présentées avec cultes et qui exigent une grande justes-
brio étaient tirées de différents festivals se. Pierre Huwiler exploite avec imagi-
tout en restant dans un folklore tradi- nation les ressources des partitions
tionnel. Une grande nouveauté a mar- comme celles de ses chanteurs. Ce
que cette soirée puisque le groupe de concert sera redonné le samedi 11 mai
danse a retrouvé un nouvel orchestre à Cousset. (Ip)

Concert à La Joux
Le « Vieux Chalet » encore

Le Chœur des Fribourgeois de Montreux

C'est à La Joux que se terminait
samedi la saison des concerts des socié-
tés glânoises sur des notes enjouées et
variées qu'un nombreux public applau-
dit. Une soirée fort agréable grâce aux
prestations alternées de quatre socié-

Musique instrumentale avec
«L'Edelweiss» dirigé par Maurice
Clerc et une interprétation toute en
nuance d'une ouverture de W. Lemke
« Un jour de fête » ; autre avant-goût de
la fête cantonale, avec la marche de
Louis Salamin «Morat 1985» inter-
prétée par la clique de tambours
« I . 'Er.hn H PS Rnic» rtiri opp nar Anrl rp

LAjjBERTÉ
dans la Glane

Monique Peytregnet
1699 La Joux
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Bonzon. Ce fut ensuite une prestation
vocale d'une parfaite maîtrise qu'offrit
le Chœur des Fribourgeois de Mon-
treux, interprétant huit œuvres, parmi
lesquelles deux créations de leur direc-
teur Bernard Mathieu. Le chœur mixte
«L'Espérance » de La Joux se joignit à
eux pour le «Préau des Echos». Puis,
Jean-Claude Denervaud dirigea un
«Premier Printemps» de Félix Men-

En cours de soirée, le président de
«L'Edelweiss», Bruno Corpataux
annonça un 1er Août sous cantine au
village et proclama membres d'hon-
neur pour leur dévouement, les direc-
teur *»t rn-AciHpnt HpmîecÎArtrt 'ïiroi? T^»
seph Sciboz et André Bonzon. Quant
au président du giron, François Rae-
my, il remit la médaille de vétéran
cantonal à Henri Demierre pour 40 ans
de musique, demandant à ce dernier de
distribuer les diplômes de trois jeunes
înctnimentictpc tmr,A\

MllBE RTÉ FRIBOURG
Participations fribourgeoises à « Musicha »

Deux fois le même chef
Sœur jumelle de « L'Etoile d'or », mais réservée aux fanfares du pays cette fois,

l'émission « Musicha » que la TV romande diffuse chaque soir à 18 h. 40 depuis fin
avril verra, aujourd'hui, la première prestation d'une des deux sociétés de la partie
romande du canton, soit celle de l'harmonie «La Persévérance » d'Estavayer-
le-Lac. L'œuvre nouvelle qu'interpréteront les musiciens staviacois - « Musicha »
étant avant tout un concours de composition - est signée du directeur même de la
société, Charles-Henri Bovet, domicilié à Neyruz, dont les talents de compositeur
ont été reconnus à plusieurs reprises déjà au-delà des frontières cantonales. Il
s'agit de « danses helvètes » qui auront pour cadre d'exécution la cour du château
d'Estavayer où les caméras de la TV se trouvaient lundi après midi.

Le public romand aura l'occasion de *
retrouver une seconde fois Charles- APTI IAI ITF
Henri Bovet, à la tête dé la fanfare du J*y '

^
™ l E

Collège cette fois. Le morceau annoncé MUolLALb é
le 28 mai, du même compositeur fri-
bourgeois, est intitulé «Rapsodie en Et trois disques seront édités par la
noir et blanc ». La fanfare du Collège se suite à l'intention du public. A noter
produira une seconde fois le 6 juin , en que Pascal Favre, l'ancien sgtm de la
qualité de société invitée, et j ouera à fanfare du rgt 7, actuellement à la tête
cette occasion la marche de Diesbach. de la fanfare du 88, présentera deux

On sait que les téléspectateurs sont pièces, la première avec la fanfare de
appelés à exprimer leur préférence par Crissier, la seconde avec «L'Instru-
carte postale afin de permettre une mentale» de Payerne. Quant à l'eeHar-
éliminatoire romande à laquelle succé- monie lausannoise», elle interprétera
dera, le 30 juin , une éliminatoire suisse une œuvre de Jean-Daniel Lugrin, pro-
puisque «Musicha» a été pris en fesseur au Conservatoire de Fribourg.
compte par les trois chaînes nationales. GP

m̂umi^^^^ t̂t^^^^^^m ŝnr^w^m^ .̂

«La Persévérance » d'Estavayer pendant l'enregistrement de lundi.
(Photo Lib./GP)

Il y a 75 ans à Avenches
Premier vol en Suisse

Il y a tout juste trois quarts de siècle,
le 10 mai 1910, le jeune pilote vaudois
Ernest Failloubaz, alors âgé de 18 ans,
réussissait à décoller sur un aéroplane
construit par son ami René Grandjean,
26 ans. C'était le premier vol réussi
sans casse par un avion en Suisse;
l'événement eut lieu près d'Avenches,
dans le Vully vaudois, pays de ces deux
ninnniprc HPC ailpc

Cinq jours plus tard, c'était au tour
de René Grandjean de s'élever de
vingt-cinq mètres aux commandes de
son monoplan, qui retomba brutale-
ment au sol, mais sans blesser son
pilote. Cette même année, les premiers
avions de plusieurs pays faisaient leur
apparition sur le nouvel aérodrome
lausannois de la Blécherette.

En rvtnhiv» â Rcrnp Eaillmihai
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Monsieur et Madame Joseph et
Cécile Jaquier-Girard viennent de fêter
leur cinquantième anniversaire de
mariaee en nrésence de leurs auatre

enfants, treize petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants. M. et Mrae Ja-
quier coulent une paisible retraite à

Noces d'or
É"̂  i

llr̂ ^S
obtint le premier brevet suisse de pilo-
te-aviateur. En juin 1911, Grandjean
réussit la première traversée du lac de
Neuchâtel en avion. En 1912, à Davos,
il devint le premier pilote des glaciers, à
bord d'un appareil muni de skis. La
même année, il fit la traversée du
Léman dans sa loneueur.

Le château d'Avenches abrite depuis
1982 le Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse, ouvert d'avril à septembre.
Il rappelle le rôle de pionniers joué par
ces deux enfants de la région, devenus
des pilotes de renom international:
René Grandjean ( 1884-1963) et Ernest
Eaillniiha? f i  807-1 QI C »  fATSÏ

Marc Moret. (Keystone)

Fribourgeois
au sommet

Sandoz

Président de la direction du groupe,
vice-président et, depuis 1977, admi-
nistrateur délégué du conseil d'admi-
nistration de l'entreprise chimique
bâloise Sandoz SA, le Fribourgeois
Marc Moret a été élu par le conseil
d'administration à sa présidence.

Cette nomination a été annoncée
mardi à Bâle lors de l'assemblée géné-
rale. Marc Moret prend ainsi la succes-
sion d'Yves Dunant, romand de Bâle,
qui a présidé la société pendant neuf
ans mais qui reste membre du conseil
d'administration.

Dans les nouvelles conditions du
commerce international, la comoétiti-
vité n'est réalisable qu'à la condition
d'inventer de nouveaux produits, a
souligné M. Moret. Comme l'innova-
tion comporte de plus en plus de ris-
ques et coûte de plus en plus cher, il
faut, pour la financer, des revenus
extrêmement élevés. f ATS)

Il I CR7*—
^

III IENBREF fe&l
• Pèlerinage interdiocésain à Lour-
des: départ ce soir. - Près de 800 pèle-
rins fribourgeois partiront de Fribourg
ce soir à 18 h. 14 par le «train bleu». Le
train des malades quant à lui partira à
19 h. 15. L'évêque de Genève, Lau-
sanne et Fribourg, Mgr Pierre Mamie
DarticiDe au vovace. (Lïb.l

AVANT-SCÈNE PO
• Marly: conférence-débat sur l'édu-
cation sexuelle à l'école. - L'Associa-
tion des parents d'élèves de Marly
organise ce soir à 20 h. 30 à la grande
salle du restaurant de la Gérine une
conférence donnée par le Dr Charles
Bugnon. Ce dernier est médecin res-
ponsable de l'éducation sexuelle à Pro
Familia, à Lausanne, et il a signé de
nnmhiwiY. nrtirlps sur In nnpctinn

(Lib.)

• Fribourg: folk irlandais au Stalden.
- L'artiste Billy Jackson se produit ce
soir à 20 h. 30 au Théâtre du Stal-
den. (Lib.)

• Montbrelloz: PDC broyard. - Ce
soir à 20 h. 30 à l'auberge des Trois-
PnmmiinpsHpMnnthrpllny n«pmhlpp
du PDC broyard traitant notamment
des objets de la session du Grand
Conseil. Egalement au programme de
la soirée: informations sur l'initiative
«Droit à la vie» par Françoise Eisen-
ring, juriste; projets et réalités du PDC
fribourgeois par Martin Nicoulin, pré-
sident cantonal, et rapport du prési-
rlpnt hrnvnrrî Tpnn Rnprhlpr H ih 1

• Auditions au Conservatoire. - Les
élèves de guitare de Mme Irène Latorre
donnent ce soir à 19 h. une audition â
l'fliiHitnriiim Hn Pnn«prvntr»i rp H ih 1

KHQ3 ggjjœn
COMMFRCFunRTp

• Egokiefer SA remet deux distinc-
tions. - Le fabricant de fenêtres en
plactic «Egokiefer SA» a honoré ces
derniers jours deux petites entreprises
de Romont et Guin. Les propriétaires
des deux maisons ont reçu le diplôme
de revendeur concessionnaire agréé.

n ih N
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Bienheureux ceux qui on1
souffert patiemment.

Jacques 5.11

Lilianne Sapin-Corminbœuf, à Domdidier;
Anne et Paul-André Jordan-Sapin leurs enfants Sarah, Nadia et Aline, à

Domdidier;
Chantall et Bernard Bonjour-Sapin leurs enfants Cynthia, Coralie ei

Emmanuelle, à Péry;
Pierre Sapin, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Marthe et Fernand Ghirardi-Sapin, à Bienne, leurs enfants et petits-

enfants;
Jacques et Claudine Sapin-Mûgli, à Versoix, leurs enfants et petite-fille;
Joseph et Colette Sapin-Collomb, à Lully, leurs enfants et petit-fils;
Jean-Louis Sapin, à Estavayer-le-Lac;
Gaston Corminbœuf et Juliette Krenger, à Oleyres;
Anne-Cécile et Jean-Pierre Vipret-Corminbœuf, à Lechelles, leurs enfants et

petit-fils ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André SAPIN

leur très cherépoux, père, beau-père, pépé, frère, beau-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 7 mai 1985, dans sa 5 Ie
année, après une longue et pénible maladie, réconforté par les sacrements de
l'Eglise

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, vendredi 10 mai
1985, à 15 h. 30.
Veillée de prières en l'église de Domdidier, jeudi 9 mai 1985, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1645

t
Madame veuve Michel Krieger-Butty, sa fille et ses petites-filles , à Gêné

ve;
Monsieur et Madame Jean-Louis Butty-Albrecht et leurs enfants, à Lausar

ne;
Monsieur et Madame Edgar Butty-Morel et leur fils, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre Butty-Renevey et leurs enfants, à Romont;
Monsieur et Madame Jean-Marc Butty-Brodard et leurs filles, à Romont
Madame veuve Vitaline Dernierre-Butty, ses enfants, petits-enfants ei

arrière-petits-enfants, à Billens;
Mademoiselle Angèle Butty, à Genève;
Les enfants de feu Louis Butty:
Monsieur et Madame Ernest Butty, à Meyrin;
Monsieur et Madame Claude Butty et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre Jordil-Vionnet, leurs enfants et petit-enfant, à

Belmont-sur-Lausanne, ,
ainsi que les familles Ruffieux , Jordan, Krieger, Bûtikofer, Niderer, Balestra.
parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Sylvain BUTTY

leur très cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 mai 1985, dans sa 79e année
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont, le jeudi 9 mai
à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu en la collégiale de Romont, le mercredi 8 mai.
à 19 h. 30.
Domicile de la famille: route de Billens 11, 1680 Romont.
Le corps du défunt repose en la chapelle mortuaire du Couvent des capucins
à Romont. ouverture de 17 h. 30 à 21 heures.

Priez pour lut
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-76552

EN CAS DE DEUIL s
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. aaagg«S^a—
Tél. jour et nuit. ^̂ ¦¦¦̂ B Ê M^Lr V̂

 ̂
BiÉiEÉ ifiiî ^F

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg

l̂ ^HHHHH ^H^^^̂ HMI ^̂ ^̂ ^ Bl^a^^

t
La famille, les parents et amis,
ont le profond chagrin de faire par
du décès de

Monsieur
Pascal Thossy

enlevé à leur tendre affection le (
mai 1985, à l'âge de 33 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Siviriez ce mercredi i
mai, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de
l'église de Siviriez.

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

17-1961

t
Le Club sportif Romontois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Sylvain Butty

père de MM. Jean-Marc Butty,
membre du CSR

et de Jean-Louis Butty,
ancien entraîneur

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

17-76556

t
La Société fédérale de gymnastique

section de Romont
a le profond regret .de faire part du
décès de

Monsieur
Sylvain Butty

membre d'honneur de la section
père de M. Pierre Butty,

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

17-76526

t
Le Club olympique de lutte

de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Sapin

beau-père
de M. Paul-André Jordan.

dévoué caissier

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

17-76554

Four un
Service encoreplus précis

Publiciias ^̂ ^̂ ^^Service des annonces ^̂ ^^^2, rue de la Banque ^^^^^^1700 Fribourg ***m

t
Mesdemoiselles Emma et Eugénie Courlet, à Chavannes-sous-Orsonnens;
Les enfants de feu Pierre Courlet, à Confignon (GE);
Madame veuve Germaine Maillard-Courlet, à Châtel-Saint-Denis, et famil

le;
Les enfants de feu Joseph Courlet;
Madame veuve Maria Courlet, à Promasens et ses enfants;
Famille Marcel Guillaume, à Villaraboud,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Reine COURLET

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection, le 7 mai 1985, dans sa 90e année, réconfortéi
par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église d'Orsonnens, le jeudi 9 mai, i
15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Chavannes
sous-Orsonnens ce mercredi 8 mai, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-196

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages reçus lors de son deuil, la famille
de

Paul ROSSIER
vous exprime sa reconnaissance et sa profonde gratitude pour votre présence
aux funérailles, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs et vos messagei
de condoléances.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Ponthaux, le vendredi 10 mai 1985, à 20 heu
res.

17-7655:

t
L'Atelier Louis Clerc

et son personnel
à Estavayer-le-Gibloux

a la profonde douleur de faire part di
décès de

Monsieur
Henri Steckler

leur très cher collaborateur
L'office de sépulture a eu lieu le
mardi 7 mai 1985, en l'église de
Villarlod.

17-7646*

I ETAT CIVIL

...d'Estavayer-le-Lat
Mariage

12 avril : Pautre André Charles, d'Esta
vayer-le-Lac, à Estavayer-le-Lac et Joyi
Brigitte Marie, de Mannens-Grandsivaz, i
Estavayer-le-Lac.

Naissances
3 avril : Ruch Christelle, fille de Ernest e

de Marlyse, née Bersier, à Granges-de
Vesin. - Couto Maria José, fille de Manue
et de Dolores, née Rial, à Estavayer-le
Lac.

8 avril : Badoud Philippe, fils de Jean-Lui
et de Sylviane, née Bondallaz, à Nuvilly.

9 avril : Morax Sébastien Albin, fils d(
Pierre et de Marie-Thérèse, née Verdon, i
Cheyres.

10 avril : Richard Nicolas Paul, fils d<
Christian et de Ruth , née Pfenninger, i
Bollion.

11 avril : Bersier Emilie, fille de Jacque:
et de Nadia, née Bersier, à Cugy.

19 avril : Fasel Julien Richard, fils di
Gilbert et de Marianne, née Plancherel, i
Vuissens.

26 avril : Kûng Virginie, fille de Eric et di

t
La famille Henri Guillaume

à Chavannes-sous-Orsonnens
fermier de la famille Courlet
à Chavannes-sous-Orsonnens

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Reine Courlet

L'office d'enterrement aura lieu et
l'église d'Orsonnens, le jeudi 9 ma
1985, à 15 heures.

17-196:

GD
Francine, née Golay.^ à Payerne. - Vetl
Ludovic, fils de Ernest et de Maria, néi
Cherchi, à Vesin.

Décès
V avril : Claren, née Brasey Yvonne, ne

en 1894, épouse de Johannes Caspar, i
Estavayer-le-Lac.

3 avril : Detez Emile Augustin, né ei
1891, fils de Emile et de Angèle, née Torche
à Cugy. - Masset Pierre, né en 1930, épou:
de Marie Louise, née Gaillard, à Bussy.

6 avril : Joye Paul Louis, né en 1912, veu:
de Simone Pauline, née Abriel, à Bollion.

9 avril : Gagnaux, née Chaney Marie-
Louise, née en 1904, veuve de Emile Alfred
à Montet/FR.

12 avril : Collomb Aloys Fernand, né er
1902, fils de Paul Henri et de Jeanne Oli-
vier, née Collomb, à Estavayer-le-Lac.

15 avril : Chardonnens André, né ei
1921, fils de Léonard et de Florence, néi
Jordan, à Domdidier.

18 avril : Torche, née Roggo Catherine
née en 1898, veuve de Emile, à Châbles.

23 avril : Tzaud Julien Jules Gustave, n(
en 1916, époux de Marcelle Simone, né<
Jeger, à Forel/FR.



Missel dominical de l'Assemblée sfersta
1568 pages
Missel de l'Assemblée pour la semaine
2402 riaees
textes complets conformes aux éditions officiel
les avec orientations pour la prière et présenta
tion des bénédictins de Saint-André/Hautecom
be/Clairvaux
Reliure: en vinvle. skvvertex et cuir

La Bible de Jérusalem
*

• Edition de poche, format 9,5 x 13,5, 1250 pages
Reliure: vinyle et cuir

• Edition moyenne, format 10 x 16, 2170 pages
Reliure- tnile vinvle rnir

• Edition Major , format 18,5 x 22,5 1856 pages, avec introduc-
tions, commentaires, cartes, édition de travail.
Reliure: toile verte ou rouge, skyvertex, plein cuir.

• Edition illustrée, format 18,5 x 22,5, texte et commentaires de
, l'Edition Major avec 116 photos couleurs de P. Vanetti.
Reliure- tnile verte «Vvvertev tiavanp

• Edition «Zodiaque», format 18,5 x 22,5, texte intégral de
l'Edition Major avec les illustrations des chefs-d'œuvre de
l'art roman, dont 96 planches hélio et 8 hors-texte cou-
leurs.
Reliure- tnile imine fer« nrioinan-ï

BAPTEME
COMMUNION
CONFIRMATION
MARTAGK

Pour votre

nous vous proposons
un grand choix en

BIBLES
BIBLES ILLUSTRÉES
BIBLES pour enfants
MTSSFLS

ICÔNES travail artisanal
ICÔNES montées sur bois
CROIX pour communion
CROIX, en bronze
STATUES, APPLIQUES
en bois, en berkalith
CHAPELETS
blancs et couleur
MÉDAILLES, en or

en argent
CHAÎNETTES, en or

en argent
TMAGFS

Le missel Emmaus des dimanches
1600 pages
textes complets avec commentaires et orienta
tions de Jean-Pierre Bagot et Pierre Griolet
Reliure: broché simnle. vinvle. cuir.

LA1H KI I. m
:|ii!is\ini
V'^ CERF

DBSCLÉE DE BKOUWER

Le Missel
Emmaûs

DescléV DP Rrrniwé>r

ae
MR

Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey,
1630 Bulle
La Nef, 10, avenue de la Gare,
Ifllll T Olicomin
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Cherchons

JEUNE FILLE

pour aider dans
chalet d'alpage
avec débit.
Pour saison d ete.

© 024/57 13 48
dès 20 heures

17-76456

Grand-Rue 9

00̂ °°

^

Jeune fille cherche
place comme

vendeuse

avec CFC, de
suite ou à conv.
Bonnes connais-
sances en alle-
mand.

» 037/33 20 89
17-301942

C*'
8*

•2*
»5>

Hôtel cherche

jeune fille
ou dame
pour le service
des petits déjeu
ners et les net-
toyages.

Sans permis
s'abstenir.

© 037/22 14 40
17-76413

Cherchons une

repasseuse
à temps partiel ainsi
qu'une

femme de ménage
© 037/22 25 54

17-1754

»V\ 1
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LE BRONZARIUM
SALON VOTRE BEAUTÉ

J. TISSOT
Pérolles 55 (2« étage), FRIBOURG

s 037/24 41 27
17-459

LIQUIDATION
PARTIELLE

Vente totale du stock

«futures mamans»

50% à 80%
de rabais

Offre spéciale du 9 au 31 mai
(dernier mois)

sur 5 pièces «1 gratis»

Boutique La Trouvaille
Rue de Lausanne 46, Fribourg

17-76495

Entreprise fabriquant des instru-
ments de laboratoire cherche

employé(s)
pour le secteur assemblage et fabri-
cation
ainsi qu'un

monteur d'appareils
électriques

ou de formation équivalente.
Faire offres écrites à Labomed SA,
1787 Mur ou tél. à M. R. Amiet ,
037/73 15 00 bureau, © 73 15 35
privé. 17-76273

On cherche dans boulangerie mo-
derne

une jeune fille
pour aider au magasin et au ménage.
Congés réguliers.

G. Monney, boulangerie
1711 Corpataux

17-76442

A vendre
VOLVO 240
TURBO
1983 ,
35 000 km, gris
métal., état de
neuf, prix intéres-
sant.
Reprise - crédit ou
leasing.
Garage
J.-P. Chuard

Volvo- Honda

1562 Corcelles-
Payerne
© 037/61 53 53

17-2542

Duvets
nordiques
toutes grandeurs,
ainsi que transfor-
mation de duvets
classiques en du-
vets nordiques.
Pour renseigne-
ments ,
® 032/25 80 04

14-300550

faites-vous comprendre
A respectez ^_v^w la priorité s®—<°£

A vendre

HONDA JAZZ
1985, 4000 km,
gris met., garantie
d'usine, cédée
avec grand rabais.
Reprise - crédit ou
leasing.

Garage
J.-P. Chuard
Volvo-Honda
1562 Corcelles-
Payerne,
» 037/61 53 53

17-2542

A vendre
2 magnifiques
petites
armoires
anciennes
1 porte,
noyer et sapin.
Prix très intéres-
sant.
G. Guex
1754 Rosé
037/30 16 22
Restauration de
meubles anciens.

17-322

MACHINES
À LAVER
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement. Nos
occasions Schult
hess-Adora-Mer-
ker-AEG-Zanker-
Indesit, dès
Fr. 490.-.
Toutes les gran-
des marques neu-
ves, même d'ex-
position, bas prix.

© 029/2 65 79
4 73 13

DOM-ELEKTRO
BULLE
Pittet Dominique

81-137

^̂ ^pn^̂ HM^̂ ^̂ r̂ ^̂ H Nous cherchons

^̂ ^ S
-̂ 3-̂ l

^ f̂f^"L+^H pour le 
1w juin ,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ UNE
Nous cherchons SOMMELIÈRE

¦ débutante accep-
OUVnerS tée. Horaire

agréable. Congés
qualifiés en mécanique ou ayant réquliers
de sérieuses connaissances de la 0> J. . . . . .  . S adresser aubranche (mécaniciens autos par Restaurant duexemple). Lion-d'Or.
Pérolles 7a, case postale 431 15

£
4
,?°rf,d!dier '

1701 Fribourg, s 22 89 36 ^ 037/75 12 56
17-76384

r̂jHL î̂ ^^W * 5̂ 2̂^M l̂ T
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|j \WJM Bm\\ÊlH MM 1+AJLmJ* ¦i ll l l i l i f
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|BS9| Imprimerie Saint-Paul
Eèj  42, Boulevard de Pérolles 1700 Fribourg

hîBË Tél. 037/82 3121
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A vendre, tout de suite

UN IMMEUBLE
TRANSFORMÉ

en ville de Fribourg.
Comprenant 9 appartements et
1 local commercial.
Coût: Fr. 1 650000.-
Rendement locatif: 6,5%
Pour traiter: Fr. 330000 -
Hypothèques à disposition.
Ecrire sous chiffre C 17-076364
Publicitas, 1701 Fribourg.

/}  . =^A ces conditions
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI

devenir propriétaire d'un 1

appartement 3 pièces
65 m2, balcon,

cuisine agencée, garage,

à Marly
Pour traiter: Fr. 17000.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28A

1700 Fribourg, •© 037/22 50 21

fr —~"S^
A louer à Marly
tout de suite ou pour date à
convenir
LOCAUX DE 410 m2

Halle de stockage ou atelier,
avec quai de déchargement
pour camions, ainsi qu'une
SURFACE DE BUREAUX
de 28 m2 env.
au rez-de-chaussée.

^̂ ^?5^ _̂ 17-1 706

VfîSw^fc^^k.1 037/22 64 31
Kf^BA BW^  ̂037/22 

75 65

||œ U\ V ouverture
^J ¦ des bureaux

'< ¦ '(¦ mm 9_ 12et
\S mm 14_ 17h -

A vendre dans la campagne fribour-
geoise

ANCIEN GRENIER
pouvant être aménagé en résidence
secondaire.
Prix de vente: Fr. 50 000.-
avec terrain de 1000 m2.

Pour tous renseignements:

ESENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ̂

ussanLAâ
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
» 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi »7 19 60

17-3626

f A „. \A ces conditions,
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI,

devenir propriétaire d'un
appartement 2 pièces

43 m2, grand balcon, cuisine agencée,
place de parc,

à Fribourg
Pour traiter: Fr. 11000.-

ÊTRE PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER!

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg , o 037/22 50 21

¦EH

AMPOLLA VOS
(Espagne) VACANCES
A vendre EN ESPAGNE
WII i A (Costa Brava).

EN ITALIE
de 110 m2 (Adriatique).
à 350 m de la pla- g^ FRANCE

(Atlantique et Mé-
<s 037/63 25 06 diterranée), stu-

dios, apparte-
le soir ments, villas, mai-

17-1626 sons, pensions,
__^___—«̂ ^_ hôtels.

Documentations à
On échangerait Riviera-

Logements
appartement case postale 83,

1800 Vevey
4 pces Fr. 870.- 021 /51 88 16
Grand-Rue, contre —¦———
appartement 2-3
pces au centre,
max. Fr. 600.- ——^——

a- 037/22 74 39
17-301933 économiser

mmmumuumm sur
A VENDRE la publicité
EN GRUYÈRE C'eSt Vouloir(plaine)

VILLA- récolter
CHALET \S?S avoiy

Tvi iïl/ ^S epmp
parfait état + ter- . --»/ l aclllc

rain arborisé / / Tx  r rS~Y
900 m2 env. Si- ^A\M\ f y f ë̂
tuation tranquille, uvvVf
10 min. Bulle. // V̂V_ )3(f(*
Seulement // ^k %_3.%jj
Fr. 330 000.-. ^Tl^S^^Renseignements, VP̂ HUI

¦s 029/2 53 32 'V \\ Wu
ou 029/230 22 £, /JHk/ l i

17-13628

te libre açoès
à la propnele

PB promotion sa
rPr 037- 24 47 15
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IMISERy^—^
I À LOUER

GRAND APPARTEMENT
de 5V2 pièces

- cheminée de salon
- grand balcon <
- chauffage individuel
- aide fédérale

Libre pour date à convenir.
Loyer: Fr. 925.- + charges.

REGIEAW.I/ DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

f̂ GRACE "̂̂ ^
1T AUX ANNONCES

JE SAIS

 ̂ OU ACHETER QUOI
/ ETA QUEL
I PRIX

EN GRUYÈRE Cherche

A remettre, à proximité de la ville appartement
moyennâgeuse de Gruyères, tout de 2 Mi - 3 pces
suite ou à convenir

, pour juin,
CAFE- si P033 '̂ 6 Jura -

RESTAURANT -45 25 23
17-301938

avec chambres . ^.
Restaurant avec self , salle, terrasse , . Givisiez
Parkin9- à louer ¦

Chiffre d'affaires important prouvé. loCdl
Pour traiter:
Fr. 30 000.- à Fr. 50 000 - environ 14 m2.

Prix à discuter.
Faire offres sous chiffre 17-601141, « 14 - 18 h
à Publicitas, 1630 Bulle. 26 15 16
~~^~ (jours ouvrables)

17-76408
tjours ouvraDies;

y . . j . 17-7640E

Pour simplifier sa succession, parti- Famille cherche
culier de 70 ans vend à acheter

IMMEUBLE ™son

. LOCATIF T
comprenant de jolis appartements |J«li *»tSIHS
avec bas loyers. de terrain, situa-
Prix : Fr. 2 200 000.- tion calme à Fri-
Loyer annuel: Fr. 134 000.- bourg.

, .„ Ecrire s/chiffre
En cas d intérêt, écrire sous chiffre 

 ̂301946 à
600734, à Publicitas SA , 1701 Fri- Pub|jcitas SA
bour9- 1701 Fribourg

|%\serge et daniel
EW bu,l",rd
IUIIICIC >̂ ^  ̂

1700 
Iriboura/ch rue st-oierre ??vjuimyivy - _̂ r̂ T70O mbouig/ch rue st-pierre 22

tel 037 224755
VILLARS-SUR-GLÂNE, Belle-Croix
à proximité centre ville, autoroute, transports publics
écoles, forêts

GRANDE VILLA 1963
9 pièces, 1600 m2 terrain bien arborisé.

Propriété comportant 2 parties distinctes dont l'une sert
à l'habitation, etfl!autre pourrait être utilisée à des fins
administratives , bureaux techniques ou autres, séparées
par un salon/auvent , baie vitrée avec cheminée intérieu-
re.
Travaux d'entretien et de rafraîchissement nécessaires.
Prix Fr. 700000.-, état actuel.

Renseignements, visites sans engagement.

FRIBOURG - GRANGES-PACCOT
RTE DE CHAMBLI0UX 36-38
«Les Pommiers»
Quartier tranquille, vue, ensoleillement, à 4 min. arrêt
trolleybus du JURA.

Il reste à louer
2 appartements de 4Vi pièces - 115m2

2 appartements de 5V2 pièces - 130 m2

Cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours
en carrelage, vastes balcons, chauffage individuel,
garage souterrain, etc.
Prix de location dès Fr. 1240.-/mois
Libres tout de suite ou pour date à convenir.
Pour visiter et documentation:

RÉGIE NORBERT CHARDONNENS SA
1564 DOMDIDIER - © 037/76 26 43

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A vendre en ville de Fribourg

quartier Vignettaz-Sud, vue sur les Alpes, orientation plein
sud

BELLE VILLA FAMILIALE
comprenant :
- grand salon-salle à manger de 44 m2 avec cheminée
- 4 chambres à coucher

. - grand studio indépendant de 28 m2 avec cuisinette et
douche

- cuisine moderne avec coin à manger (sortie directe sur
le jardin)

- buanderie, cave à vin, galetas
- garage séparé pour deux voitures
- jardin de 900 m2 env.
- petit salon bibliothèque à l'étage de 24 m2

- cube de la villa + garage 1250 m3

- Disponible dès juin 1985 ou selon entente

Prix de vente: Fr. 825 000 -
Hypothèques à disposition. Fonds propres nécessaires
pour traiter après hypothèques: Fr. 120 à 160 000.-.
Prière d'adresser offres sous chiffre 17-600722, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg. .
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A vendre, cause départ

ATTIQUE
MAGNIFIQUE

de 158 m2, orienté plein sud, traver-
sant, tranquillité absolue et vue impre-
nable.

Très grand salon-salle à manger avec
cheminée, 4 très grandes chambres à
coucher, penderie-dressing, 2 salles
d'eau, etc.

Prix : Fr. 420 000.-
Capital nécessaire pour traiter: Fr.
100 000.-

® 037/221304

A vendre à Cousset (Broyé fribourgeoise) proche écoles et
gare

APPARTEMENT
DUPLEX 4% pièces

dans petit immeuble entièrement transformé , grand con-
fort , 2 pièces d'eau, buanderie, cave , garage, grand jardin
d'agrément.
Hypothèques à disposition.

Renseignements et visites *? 037/24 91 25 ou
22 55 24.

I MARLY |
Cité Bel-Air

Nous offrons
en location

dans immeubles en construction
superbes

appartements
de

- 3 V4 pièces (dès 83 m2) dès Fr. 772.-
+ charges

- 4 '/i pièces (dès 101 m2) dès Fr. 914.-
+ charges

- 5 Vi pièces (dès 127 m2) dès Fr. 1171.-
avec grand jardin d'agrément + charges
particulier

Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale.
Entrée: printemps/été 1985.

Renseignements et visites:

REGIE WJI/ DE FRIB OU RG SA

Pérolles 5 - Fribourg, ® 037/22 55 18
17-1617

À VENDRE ou À LOUER, à deux pas du Petit-Marly, au
pied de la colline du Riedelet

maisons
familiales

mitoyennes
de SVz pièces,
style rustique

- transports publics, écoles, commerces à 3-4 min.
- séjour avec cheminée, salle de bains + douche,

garage + place de stationnement
- jardin d'agrément aménagé
- disponibles immédiatement

- financement très intéressant

SERGE ET DANIEL RÉGIE ERNEST SALLIN
BULLIARD DE FRIBOURG SA

Agence immobilière Agence Immobilière
Rue Saint-Pierre 22 Pérolles B Grand-Places 16

1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG
• 037/22 47 55 .037/22 55 18 ,037/22 32 88

17-1628
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Des Suisses plus ambitieux que jamais, mais diable que les étrangers sont forts!

Un Tour de Romandie plus ouvert que jamais
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dernier. Alors celui qui voudra revêtir
le maillot vert de leader devra toujours
garder un œil sur le dossard numéro un,
celui de Roche.

Un joli peloton
de valeurs cotées

Parler des autres valeurs étrangères
bénéficiant d'une cote flatteuse nous
amène tout simplement à la composi-
tion d'un joli peloton. On croit tou-
jours Bernard Hinault capable d'un
nouvel exploit sur les routes romandes
comme en 1980 où il avait maté le duo
italien Contini et Saronni. Roberto
Visentini tient toujours une place pri-
vilégiée dans le cyclisme italien comme
Angel Arroyo et Francisco Lejaretta
dans le cyclisme espagnol. Joop Zoete-
melk n'en finit pas d'étonner, son
compatriote hollandais Adri Van der
Poel est un de ses brillants coéquipiers
aux côtés encore de Ludo Peeters, le
vainqueur du championnat de Zurich.
Eddy Schepers est un nom qui dit
toujours quelque chose comme celui
du Danois Pedersen ou du néo-profes-
sionnel norvégien Lauritzen brillant
aux Jeux de Los Angeles. Pascal Jules et
Charles Mottet ont des cartes de visite
qui font des envieux. Argentin est pris
au sérieux par tout le monde mais on ne
sait pas s'il ne pensera pas déjà trop au
Tour d'Italie. Le Suédois Tommy Prim
se souvient de sa victoire de 1981 et
Johann Van der Velde de celle de 1978.
Et on allait encore oublier de citer
Acadio da Silva, le remarquable Portu-
gais qui a fait ses classes cyclistes en
Suisse.

Des Suisses parlons-en. Jean-Mary
Grezet est apparu aussi énigmatique
que d'habitude. Il se dit pourtant en
bonne forme et prêt à assumer son rôle
de favori. Il sait qu'il devra être très
attentif, la course ne devant a priori pas
se jouer à un endroit précis. En tout cas,
il s'avouait très motivé.

Niki Rûttimann, 3e l'an dernier, est
un espoir qui gagnera sûrement un jour
une grande course. Le Tour de Roman-
die aurait pu être cette première occa-
sion mais on le dit souffrant d'un
refroidissement.

On parlé beaucoup
de Gisiger

Finalement, on s'est rendu compte
qu'on parlait beaucoup côté suisse de
Daniel Gisiger. L'absence d'une arri-
vée en côte est bien faite pour le
stimuler. «Ce sera dur d'être tous les
jours devant» relevait-il. Et les finales
d'étapes très accidentées-ne le rassu-
raient pas trop. Heureux de la bonne
ambiance régnant dans l'équipe «Fé-
dérale», il avouait qu 'il aimerait bien
être placé à l'heure du contre la montre
à Nyon , samedi.

L'équipe Cilo-Aufina ne peut pas se
permettre d'afficher des ambitions
exagérées et son directeur sportif Gio-
vanni Ciusani disait: «Pour nous, le
Tour de Romandie sera réussi si on
gagne une étape».

Il faut souhaiter que la victoire ne
boude plus la seule équipe profession-
nelle du pays mais diable que la con-
currence étrangère est forte ! G.B.

DE ROMANDIE 85
Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, comme malheureusement hier en fin

d'après-midi à Monthey, les opérations de contrôle du Tour de Romandie restent
toujours un joyeux rassemblement. Coureurs, journalistes, officiels et spectateurs
s'interpellent et échangent quelques propos. Le jeu le plus pratiqué est celui des
pronostics et il y a toujours des enseignements à en tirer. C'est pourtant là une base
bien fragile pour donner une cote aux coureurs et nous nous contenterons de donner
quelques impressions que la course se chargera de confirmer ou d'infirmer. Une
fois les vélos enfourchés, tout deviendra plus clair.

« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
[ GEORGES BLANC J

Président de ce Tour de Romandie, mes, je souhaite aussi que le Tour de
le Bullois Claude Jacquat résumait une Romandie reste fidèle à une certaine
conviction générale : «Ce sera un Tour tradition, qu'il révèle à nouveau des
plus ouvert que jamais. On peut bien jeunes coureurs talentueux»,
sûr mettre Stephen Roche en tête de Stephen Roche aime l'épreuve ro-
liste mais de nombreux coureurs peu- mande, les parcours sont dessinés pour
vent avoir l'ambition de gagner et je ses qualités et il ne fait pas mystère qu'il
crois que Jean-Mary Grezet fera, aimerait bien remporter une 3e victoire
comme l'an dernier, une magnifique après 1983 et 1984. Ses résultats de ce
course. Si je suis très content de la belle début de saison tendraient à prouver
participation avec des coureurs confir- qu'il est encore plus fort que l'an
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jfg j jm
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Argentin (à gauche) et Da Silva: des risques payants. (Photos Alain Wicht)

Aujourd'hui, première étape (183,7 km)
Monthey-Villeneuve-Riviera

Demain, le Tour traversera le canton
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Demain jeudi, le Tour de Romandie
fera sa seule visite de cette année au
canton de Fribourg à l'occasion de la
2e étape entre Villeneuve-Riviera et La
Chaux-de-Fonds sur 194,8 km.

Les coureurs quitteront Villeneuve-
Riviera à 11 h. pour passer à Vevey à
11 h. 19 et ils entreront dans le canton à
Châtel-Saint-Denis à 11 h 46. Voici les
détails de la traversée du canton:

Châtel-Saint-Denis 11 h. 46
Semsales 11 h. 54
Vaulruz 12 h. 05
Vuadens 12 h. 08
Bulle 12 h. 12
Riaz 12 h. 17
Vuippens 12 h. 21
Le Bry 12 h. 31

Posieux 12 h. 41
Villars-sur-Glâne 12 h. 48
Fribourg 12 h. 50
(Route de la Glane, av. du Midi, rue
Louis-d'Affry, av. L.-Weck-Reynold,
rue du Jura, rte des Bonnesfontaines,
av. Général-Guisan, rue de Morat).
Granges-Paccot 12 h. 56
Pensier-La Sonnaz 12 h. 59
Courtepin 13 h. 02
Courlevon 13 h. 08
Courgevaux 13 h. 09
Morat 13 h. 12
Montilier 13 h. 15

Ensuite, les coureurs s en iront vers
Anet , Neuchâtel, la côte de La Tourne,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

(Lib.)

Francisco Rodriguez revient de loin!
Après une échappée solitaire de 80 km, l'Espagnol José Recio a remporté la 14e

étape du Tour d'Espagne, disputée entre Valence et Benidorm, sur 201 km.
L'Ecossais Robert Millar conserve son maillot «amarillo» de leader. Le
classement général n'a d'ailleurs subi aucune modification d'importance.

«
TOUR
ILTESR

Pourtant, l'étape, partie sous le soleil
pour arriver sous la pluie, fut des plus
animées sur un parcours extrêmement
difficile.

L'équipe Peugeot tenta, ainsi, d'em-
blée de piéger ses principaux adversai-
res, en créant des «bordures» pour
lutter contre le vent latéral, et espérant,
ainsi, provoquer une cassure dans le
peloton. Principal coureur visé par
cette manœuvre d'équipe : le Colom-
bien Francisco Rodriguez.

La manœuvre de , Millar faillit réus-
sir, puisque, effectivement, Rodriguez
fut très vite distancé, se tenant, à
l'habitude des Colombiens, au fin fond
du peloton. La chance de l'actuel

second de la «Vuelta » résidait dans
une crevaison de l'Allemand Raimund
Dietzen, leader de l'équipe espagnole
«Kelme». Attendu par toute son équi-
pe, Dietzen et Co. ramenaient égale-
ment Rodriguez sur le peloton de
tête.

Vainqueur de la Semaine catalane,
mais déclassé pour dopage, José Recio
profitait de ce que la route s'élevait peu
à peu, pour tenter sa chance devant un
peloton à la recherche de son second
souffle.

14' étape (Valence-Benidorm, 201 km).
1. José Recio (Esp) 5 h. 12' 19 (moy.
38,614 km/h). 2. Dominique Garde (Fr) à
3'48. 3. Federico Echave (Esp) à 3'57. 4.
Bernardo Alfonsel (Esp). 5. Eduardo Cho-
zas (Esp). 6. Sean Kelly (Irl) à 5'41. 7. Pello
Ruiz Cabestany (Esp). 8. Alexandre Osipov
(URSS). 9. Serguei Ermatchenko (URSS).
10. Pierre Bazzo (Fr), suivi du peloton, tous
dans le même temps que Kelly.

Le prologue a I Italien Moreno Argentin
Il fallait prendre des risques

Alors que Jôrg Mûller (à droite) se classait troisième et meilleur Suisse, le régional
Bernard Gavillet obtenait la cinquième place.

Moreno Argentin (24 ans), l'Italien
qui ambitionne de devenir le numéro un
dans son pays est le premier leader du
Tour de Romandie. Dans le prologue un
peu particulier de Monthey, il a
devancé de 1"73 le Portugais Acacio da
Silva, coureur toujours plus complet et
de 2"18 le Suisse Jôrg Miiller dont les
excellents débuts chez les profession-
nels sont une agréable surprise.

Sur le parcours montheysan, il fallait
réunir beaucoup de qualités pour s'im-
poser. Des virages serrés au début , une
montée relativement longue vers
Choex et à nouveau un final en zigzag,
tel se présentait ce premier exercice.
Comme il pleuvait abondamment, ce
prologue s'est transformé en un test
dangereux et il était nécessaire de pren-
dre des risques pour s'imposer.

«Sur une route sèche, cela aurait été
un joli prologue mais avec la pluie, il ne
fallait pas avoir peur. J'ai failli heurter
une barrière en freinant trop tardive-
ment dans un virage. » Ces propos de
Laurent Vial trouvaient un écho chez
Daniel Gisiger qui se demandait si les
organisateurs n'auraient pas eu à pro-
poser quelque chose de plus simple.

S'attarder sur les écarts dans un
prologue n'est généralement pas d'une
grande utilité. En l'occurrence hier soir
on s'interrogeait sur les motivations de
Mottet et Arroyo battus respective-
ment de 56" et 57". Ils nous étonne-
raient si on les retrouvait placés diman-
che à Genève. Pour le reste, rien n'est
gagné et rien n'est perdu pour les
nombreux favoris.

Leur part d'honneur
Avec deux coureurs dans les cinq

premiers, les Suisses ont eu leur part
d'honneur. On a déjà parlé de Mûller,
double champion suisse amateur l'an
dernier en poursuite et sur route. Il est

entré sans complexe dans la profession
et on attend avec intérêt son compor-
tement dans les bosses de Romandie.
Chez lui, Bernard Gavillet ne pouvait
pas décevoir et il a ravi ses nombreux
supporters avec son 5e rang.

Vial et Massard se donnent la main
vers le milieu du classement. Le Bullois
relevait : «Je suis bien descendu mais
j'ai commis une erreur en montant
avec un trop grand braquet le début de
la côte.»

Après cette revue des effectifs qu'a
constituée ce prologue, on ne devrait
pas assiter à de grandes bagarres
aujourd'hui entre Monthey et Ville-
neuve même si le circuit final est
paraît-il découpé brutalement.

Argentin va-t-il défendre son maillot
à tout prix ? C'est difficile à dire mais il
est évident que sa victoire à Monthey
n'a pas surpris. Avant même qu'il ne
remporte de grandes courses comme le
récent Liège-Bastogne-Liège, il était
bien connu pour ses formidables qua-
lités de puncheur. Q g

Da Silva 2e, Mùller 3e
Classement du prologue : 1. Moreno

Argentin (It) 8'14"42. 2. Acacio da Silva
(Por) 8' 16" 15. 3. Jôrg Mûller (S) 8' 16"60. 4.
Marino Lejarreta (Esp) 8'19"57. 5. Bernard
Gavillet (S) 8'20"79. 6. Johann Van der
Velde (Ho) 8'21"41. 7. Roberto Visentini
(It) 8'22" 11.8. Stephen Roche (Irl) 8'22"22.
9. Alessandro Paganessi (It) 8'23"40. 10.
Tommy Prim (Su) 8'23"92. 11. Joop Zoe-
temelk (Ho) 8'25"77. 12. Allan Peiper (Aus)
8'26"49. 13. Bernard Hinault (Fr) 8'26"59.
14. Jean-François Bernard (Fr) 8*27"83.15.
Jean-Mary Grezet (S) 8'28"66. 16. Stefan
Mutter (S) 8'28"68. 17. Daniel Wyder (S)
8'28"72. 18. Marc Sergeant (Be) 8'29"29.
19. Silvestro Milani (It) 8'30"65. 20. Serge
Demierre (S) 8'30"74. 21. Niki Ruttimann
(S) 8'32"06. 22. Dag-Erich Pedersen (No)
8'32" 16.23. Paul Hagedooren (Be) 8'32"62.
24. Roberto Pagnin (It) 8'33"88. 25. Jan
Nevens (Be) 8'34"36. 26. Urs Zimmer-
mann (S) 8'34"89. Puis les Suisses: 28.
Daniel Gisiger 8'35"79. 30. Hubert Seiz
8'36"73. 32. Beat Breu 8'37"52. 34. Mike
Gutmann 8'38"62. 37. Erich Mâchler
8'40"71. 38. Heinz Imboden 8'40"90. 46.
Jurg Bruggmann 8'44"54. 49. Godi Sch-
mutz 8'46"05. 56. Laurent Vial 8'53"60.58.
André Massard 8'54"27. 63. Alain von
Allmen 8'56"82. 64. Gilbert Glaus 8'57"75.
67. Albert Zweifel 8'58"55. 90. Walter
Baumgartner 9'17"41.

Classement par équipes : 1. Sammonta
na-Bianchi 25'12. 2. Malvor Bottechia
Cvalporella 25'19. 3. Cilo-Aufina 25'24.
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L'alternative
L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère.
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Marie-Claude Marro brillante
CONCOURS OFFICIEL DE DRESSAGE
À GRANGES-SUR-MARLY

Samedi et dimanche, un quinzième fleuron est venu s'ajouter sur la frise du
Centre équestre de Granges s/Marly, dont le label n'a jamais perdu son éclat. Les
organisateurs de ce concours présidé par Bruno Altenburger, doivent le succès de
cette année à la clémence de la température, au bon niveau des épreuves, et surtout
à cette ambiance familiale créée par Philippe von der Weid, fort bien maintenue
par son épouse Martha et ses enfants. Cette atmosphère est aussi dépendante du
travail et du dévouement de tous les collaborateurs associés dans le même esprit.
Nous ne citerons qu'une preuve parmi d'autres : la perfection de l'entretien du sol
dé concours, qui vaut une belle carte de visite signée par M. Meuwly et son
équipe.

Une 15e édition, c'est aussi l'occa-
sion de relever la présence de ceux ei
celles qui vécurent ces premières heu-
res. Nous citerons deux noms, Simon
Chappuis président du jury et comme
concurrente Véronique Favre-de
Rham, deux noms qui sont une preuve
de fidélité aux activités du Centre
équestre de Granges-s/Marly. Dans la
succession des années, les attaches
devenues plus nombreuses, animent ce
foyer si sympathique de Granges-
s/Marly.

De nombreux Fribourgeois
Marie-Claude Marro tient de s,on

époux Marius cette passion du dressa-
ge, seule qualité valable pour réussir
dans cette discipline. Samedi elle a
honoré avec éclat son titre de cham-
pionne fribourgeoise 1984. Sa victoire
dans la première épreuve et sa seconde
dans le programme 4, s'entourent de
grands mérites car ses moyens de pro-
gression sont plus limites que ceux de
certaines de ses adversaires, mais son
plaisir dans le succès vaut son pesant
d'or.

Dans la catégorie régionale, les Fri-
bourgeois se présentèrent nombreux
dans le programme N° 2. Martine von
der Weid réalisa une performance inat-
tendue, en s'installant à la 8e place,
prouvant ainsi ses qualités en équita-
tion. Dans le programme 4, Florin ei
M.-Claude Marro furent très près de
réussir un doublé car l'écart ne se
chiffre qu'à 6 pts. Avec Trois Temps,
Suzanne Emmenegger, sans avoir fail
du dressage sa principale spécialité,
témoigna des aptitudes certaines. Ni-
colas Pauchard, n'a qu'une seule ambi-
tion : tenter une progression au gré des
possibilités mais toujours avec ce plai-
sir qui unit le cavalier à sa monture.

C'est aussi le cas pour Ariette
Kocher de Tinterin, dont la compéti-
tion n'a de sens que lorsque l'on peul
déjouer les aises par un travail er
profondeur.

Les couleurs fribourgeoises flottè-
rent également dans la catégorie libre.

? ;.-iims^?:

Geneviève Pfister montant King's Cross

Les jeunes laissèrent une excellente
impression par le reflet de leur forma-
tion et les aînés tout en perdant le
sourire durant l'épreuve le retrou-
vaient facilement au terme des deux
dernières séquences : immobilité, sa-
lut !

Une catégorie étoffée
La catégorie nationale était bien

étoffée. On se plut de retrouver les
amazones et cavaliers qui se firenl
remarquer en ce début de saison, ei
plus principalement lors du concours
de Lully. Geneviève Pfister l'emporta
lors de la première épreuve. Par contre
tout était bien parti lors du program-
me 7, lorsque l'enchaînement, en
marge de la dictée lui coûta des points
très précieux. Si l'on juge les deux
programmes, on constate une belle
régularité d'exécution hormis les petits
incidents de parcours. Rose. Ma>
Mouillerac a cherché la première place
de la seconde épreuve mais fut con-
trainte de s'incliner sur un verdict asses
sévère d'un des juges. Belle régularité'
de Françoise Iwas dont la progression
ne nous surprend pas si l'on se réfère a
ses allures de concours. Otto Wittwer.
l'aîné du concours ne «désarme pas»
Il est fort à l'aise avec Juvel comme il le
fut avec Porto. Danielle Kottmann a
voulu maîtriser Burgas (un allemand
de 8 ans). Elle y parvint fort bien dans le
premier programme mais fut con-
trainte à l'abandon dans le second er
raison des «subtilités» de sa monture
Nous ne pouvons passer sous ce silence
les deux résultats de Philippe Gugler
Ce jeune Fribourgeois s'est aussi mon-
tré capable de se présenter à ce niveau
en disposant d'un cheval suisse formé
par ses soins au prix d'un travail de
«bénédictin». Il récolte le fruit de ses
efforts et dans cette paire également, le
partage de la vie sportive entre le
cavalier et sa monture, est frappant
Pierrette Rickli, sans une victoire er
pays fribourgeois devenait une surpri-
se. Pourtant, pas très à l'aise dans le
programme 4, elle releva le défi er

¦
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(Photo A. Wicht

s adjugeant le dernier succès du con-
cours, un succès qui a failli tomber a
l'actif de la dernière concurrente (la
première à Granges-sur-Marly er
1971), Véronique Favre-de Rahm qui,
sur Imbroglio (un cheval de Military), a
donné à cette 15e édition, l'èclai
final.

Résultats
Epreuve N° 1, cat. R, programme 2: 1

Florin II, M.-Claude Marro, Formanguei
res, 569 (195/ 182/192) ; 2. Negry, Christim
Frick, Berne, 530 (177/ 171/182) ; 3
Mont'Amigo, Julia Schaerrer, Herrschwan
den, 525(176/ 170/179); 4. Azad du Mesnil
Doris Peter, Berthoud, 524 (183/ 169/172)
5. Clairon II CH, Marian Eicher, Bolligen
520 (171/175/173). Puis : 8. Trois Trèfles
Martine von der Weid, Granges-s/Marly
508 ; 13. Trois Temps, Suzanne Emmeneg
ger, Villars-s/Glâne, 496; 15. Tijuca II
Valérie Fâh, Bourguillon, 492 ; 18. Caimico
Marguerite Arnold, Fribourg, 469; 20
Maus CH, Ariette Kocher, Tinterin, 455
21. Barabas II CH, Nicolas Pauchard, Fri
bourg, 449 : ; 23. Kodack du Bear, Eliani
Aeby, Guin, 432; 25. Monia CH, Eriki
Sauser, Granges-s/Marly, 427.

Epreuve N" 2, cat. R, programme 4: 1
Clairon II CH, Marianne Eicher, Boligen
594 (196/194/204) ; 2. Florin II CH, M.
Claude Marro, Formangueires, 58(
(200/193/193); 3. Champs Elysées, Moni
que Emery, Avusy, 572 (191/181/200) ; 4
Miss-Marple, Béatrice Lehnherr, ZolUko
fen, 567 (195/ 185/ 187); 5. Everest, Domi
nique Mettraux, Servion, 55!
(187/ 189/183). Puis : 9. Trois Temps
Suzanne Emmenegger, Villars-s/Glâne
533 ; 18. Frûhreif, Eric Corpataux, St-Ours
493 ; 21. Barabas II CH, Nicolas Pauchard
Fribourg, 489 ; 22. Maus, Ariette Kocher
Tinterin, 476.

Epreuve N° 3, cat. libre, programme 1:1
Thalie, Claude Iwas, Allens, 319(150/ 169)
2. Simona, Alexandre Pugin, Bulle, 31 :
(154/157) ; 3. San Day, Laurence Ruffieux
Crésuz, 302 (152/150) ; 4. Trois Temps
Marie-Louise Curty, Fribourg, 29'
(137/160) ; 5. Woge, Hansjhôrg Hofpeter
Gammen, 290 (135/155).

Epreuve N° 4, cat. L, programme 4: 1
Kings Cross, Geneviève Pfister, Li
Croix/Lutry, 596 (198/ 192/206) ; 2. Sheili
VI CH, Françoise Iwas, Allens, 58i
(201/185/197) ; 3. Bermuda II, Rose Ma^
Mouillerac, Bienne, 579 (195/199/185); 4
Ballerina, Muriel Goy, Vufflens-la-Ville
574 (189/188/197) ; 5. Igor III, Greta Feie
rabend, Aarburg, 565 (182/ 191/192) ; 6
Silver Thread, Pierrette Rickli, Le Lande
ron, 560 ( 173/ 192/ 195) ; 7. Diamant III CH
Philippe Gugler, Fribourg, 55(
(182/ 180/194) ; 8. Vilatus, Patricia Gudel
Fétigny, 541 (188/180/173) ; 9. Juvel, Ott<
Wittwer, Wabern, 540 (168/ 186/186) ; 10
Burgas K, Danielle Kottmann, Epen
des/FR, 538 (179/179/180).

Épreuve N" 5, cat. L, programme 7: 1
Silver Thread, Pierrette Rickli, Le Lande
ron, 601 (202/ 191/208); 2. Imbroglio
Véronique Favre-de Rahm, Genève, 59(
(199/201/196) ; 3. Bermuda, Rose Ma;
Mouillerac, Bienne, 578 (187/ 195/196) ; 4
Sheila VI CH, François Iwas, Allens, 571
(199/ 192/ 183); 5. Juvel, Otto Wittwer,
Wabern, 551 ( 194/178/179) ; 6. Diamant III
CH, Philippe Gougler, Fribourg, 55C
(192/ 180/178); 7. Ballerina, Muriel ' Goy,
Vufflens-la-Ville, 531 (180/ 176/ 175); 8,
Walder Adept, Barbara Wuffli , Kôniz, 5K
(155/179/176) ; 8. ex. Picasso IV, Béatrice
Steiger, Thoune, 510 (172/182/ 156).

M. Réalini

ATHLÉTISME ^HT

Ce soir au Mouret, éliminatoires
de l'écolier le plus rapide

Les premières éliminatoires de dis-
trict de l'écolier le plus rapide ont lieu
cette semaine déjà. Ainsi, ce soir, dès
18 h. au centre sportif du Mouret se
déroulent les éliminatoires de la Sarine
rive droite (Marly, . Arconciel, Trey-
vaux, Le Mouret, etc.) et de la ville de
Fribourg. Les meilleurs se qualifieronl
pour la finale cantonale du 14 juin a
Boesingen. Ces épreuves sont ouvertes
à tous les écoliers et écolières du cantor
nés en 1970, 1971, 1972 et 1973. Les
inscriptions sont prises sur place.

M. B

Course d orientation
Entraînement cantonal

à Donatyre
En collaboration avec les clubs d<

course d'orientation, la Fédération fri
bourgeoise met sur pied des entraîne
ments de course d'orientation ouvert!
aussi bien aux chevronnés qu'au)
débutants. L'un d'entre eux aura heu ci
soir dans le bois de Châtel dans 1;
région de Donatyre entre 17 h. e
18 h. 30. Un balisage est prévu depui;
Donatyre pour se rendre sur les lieu;
du départ. M.B

SPORTS

Dans ce combat des «petits» , Laciar (à
spectacle à faire pâlir d'envie beaucoup di

gauche) et Montero ont montré ui
«grands» de la boxe. (Keystone

Antoine Montera battu avec les honneurs
S. Laciar: une pureté de
geste rappelant Napoles

Santos Laciar n'est pas cité pour riei
parmi les dix meilleurs boxeurs di
monde, toutes catégories confondues
par la presse spécialisée américaine
Lundi soir à Grenoble, devant près di
8000 spectateurs, l'Argentin a offer
une très belle démonstration de soi
talent pour battre, en quinze reprises, s
l'unanimité des juges, le Français
Antoine Montero et défendre victorieu
sèment, pour la neuvième fois, son titri
de champion du monde des mouchi
(WBA).

«Je n'ai pas assez accéléré et je sui
parti trop tard. Je pensais que Lacia
allait faiblir plus tôt», a dit le Savoyard
Très lucide, peu marqué par un comba
qui atteignit pourtant des sommet
d'intensité et de violence, Montero, <
sa descente du ring, analysait ave<
justesse ce que fut sa deuxième tenta
tive pour devenir champion du mon
de. «La boxe de Laciar ne me conviem
pas. Il est petit et rentre souvent ai
corps à corps».

Malgré le soutien du public, malgré
tout son courage, le Haut-Savoyard n'<
pu que s'incliner devant un adversaire
qui lui était nettement supérieur tech
niquement. La petite merveille de Cor
doba fit honneur au noble art. Sî
démonstration ravit les puristes.

Un fol espoir
Dans la dernière partie du combat

Montero, le cœur bien accroché, si
lança dans un forcing désespéré qu
éveilla un fol espoir au sein de la foule
Malheureusement pour lui, la vitess<
de bras de son adversaire, son sens di
l'esquive lui permirent de juguler tou
les assauts. A l'unanimité des juges
Santos Laciar s'assurait une décisior
amplement méritée par une marge de
points fort confortable.

Bien que plus jeune que son challen
ger, Laciar (26 ans) fit valoir sa plu:
grande expérience. Après avoir déjà
défendu victorieusement à huit repri
ses sa couronne mondiale, le Sud-
Américain a signe un nouveau succè
convaincant, le 58e de sa carrière pro
fessionnelle.

Dans le chef-lieu du Dauphiné, li
petit Santos Laciar a rappelé par si
pureté de geste et sa précision millimé
trique un autre champion du mondi
qui s'était produit à Grenoble il y a plu
d'une douzaine d'années, le poid

moyen mexicain Napoles, vainqueu:
de Roger Ménétrey.

Deuxième défaite
Longtemps placé sous la houlette d<

l'entraîneur genevois Noël Lazzarotto
Antoine Montero (28 ans), qui travail
lait également à Genève, aura don
échoué dans sa deuxième tentativi
pour la conquête du titre mondial. L'ai
dernier à Nîmes, une double fracture i
la mâchoire l'avait brutalement stop™
devant le Mexicain Gabriel Bernai
Cette fois, le frontalier est descendu di
ring éprouvé mais apparemment in
tact, après avoir subi la deuxièmi
défaite de sa carrière (23 victoires e
1 nul).

Au cours des deux premiers rounds
l'Argentin observait son adversaire
une fausse garde. Dès la troisièrm
reprise, Laciar imposait un rythme vif
Ses anticipations étouffaient dan;
l'œuf les velléités offensives de sor
adversaire. Celui-ci attendait la 11
reprise pour changer de tactique.. Lar
gement mené à ce moment-là, il passai
résolument à l'attaque, tentait d'ex
ploiter son avantage de taille. Sor
direct du droit déficient lui interdisai
toute approche classique. Santos La
ciar prouvait qu'il était rompu au jet
défensif. Très à l'aise dans le corps i
corps, le champion du monde mar
quait encore beaucoup de poings er
ligne basse. Il faisait admirer surtou
un remarquable uppercut de gauche
Toutefois, la fatigue aidant, son jeu d(
jambes était moins alerte mais san:
qu'il soit réellement en difficulté.

(AP/Si;
Un manager victime

d'un malaise cardiaque
Marcel Dalsheimer (79 ans), mana

ger du super-plume français Dante
Londas, est décédé des suites d'ui
malaise cardiaque au cours de la rëu
nion de Grenoble. Il s'est effondré Ion
de la 4e reprise d'un combat remporté
par son élève face à l'Argentin Carlo
Laciar et il n'a pu être ranimé maigri
les soins qui lui ont été immédiatemen
prodigués par le médecin de la réu
mon.

Marcel Dalsheimer avait notam
ment été le manager du poids welte;
français Robert Gallois dans les année!
70.

Ce soir à St-Léonard, 1er critérium cycliste cantona
rent la vitalité des clubs représentés, le!
efforts des dirigeants dans le recrute
ment et la formation.

Ce soir, la première réunion se dis
putera sur le circuit du cimetière d<
St-Léonard, selon l'horaire suivant:

19 h. 10: critérium pour cadets
19 h. 40: 8 tours pour les écoliers
20 h. 05: critérium pour cyclosportif!
(12 tours). 20 h. 25: critérium poui
amateurs, pros, juniors (24 tours).

Les inscriptions pour ceux qui m
sont pas inscrits auprès des clubs son
reçues dès 18 h. 45 au camion du jury
En cas de conditions incertaines L
« 180 renseigne dès 17 h. 30.

M. Réalini

III CYCL6ME (j^
Six critériums sont organisés chaqui

année, dans le but de récolter toujour:
plus la sympathie du public pour un<
discipline sportive difficile mais atta
chante, et de mettre ainsi en relief 1;
situation sur le plan cantonal en pré
sentant une compétition dans laquelh
toutes les catégories sont associées ai
cours de la même soirée.

La participation des élites et pros es
dépendante des disponibilités de cha
que coureur. Au cours des édition
précédentes, ces critériums concrétisé
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Xj r M Ĥ H POINTS DE 

VOYAGE
' 
S ^T JBBI 1» 17 -354

r v/ lÉ En exclusivité: Lfoe idée-cadeau Tous les
&* ,g SACS pour vos grands parfums
J m FOULARDS ma™"S 

TETTTF
WÊ CHÂLES ffî * MAROQUINERIE
¦O PARAPLUIES ^P PORTE-MONNAIE

J Christian Dio, TR IANON T^f
¦ "TBBffliii i ^Jfli «^̂ B—*. 

PARFUMERIE BOUTIQUE COSM éTIQUE ^Cll\l l Unto

"̂•̂  SUZANNE THORIN 
~ BEAUTY-CASES

¦IfèC' Ra| H' LONGCHAMP CH -1700 FRIBOURG R U E  DE LA U S A N N E  se etc
«H I TÉL. 037 - 22 13 37

*** .gàÊÊ. J«8BX % * v¦ *' - J Ml  ̂' • m«8
BBBBK \%>s» :: ^^%»3 B̂ BP&" ¦ ' i —— 

m HÉ BW ^̂ S±
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Ligue nationale A : les quatre premiers se sont imposés
Lourd revers pour Grasshoppers

Certain depuis belle lurette déjà de ne pouvoir conserver son titre national,
éliminé de la Coupe de Suisse en quarts de finale , Grasshoppers ne va-t-il même
pas obtenir une qualification européenne ? La question se pose aujourd'hui
sérieusement au lendemain de la lourde défaite subie par les hommes de Konietzka
à Saint-Gall. Pendant ce temps, outre les « Brodeurs », les trois premiers du
classement se sont imposés sans trop de peine, Servette dans le derby lémanique,
Aarau, également dans un derby, mais argovien, et Neuchâtel Xamax chez lui
contre Young Boys.

Dans le bas du classement où l'on
salue avec plaisir la réaction d'orgueil
des joueurs zougois, l'événement le
plus important est bien la victoire
veveysanne sur Winterthour qui
assure pratiquement à l'équipe de Gar-
bani son maintien en ligue A. Dans des
matches à l'importance moins éviden-
te, Zurich et Sion ont profité de la
venue de Bâle et de La Chaux-de-
Fonds pour engranger deux nouveaux
points qui ne leur ouvrent toutefois
guère de perspectives dans la course à
la Coupe UEFA pour laquelle sont
principalement en lice - en attendant le
verdict de la Coupe - Aarau, Xamax et
Saint-Gall et dans laquelle Grasshop- le
pers a perdu une manche importan- b<
te. m

A l'Espenmoos où pourtant ils réus- re
sissaient plutôt bien ces dernières sai- ai
sons, les champions suisses ont été le

HUIT MATCHES EN BREF

battus de manière indiscutable. En fait,
ils n'ont inquiété leurs hôtes qu'en
début de match jus qu'à ce que Bras-
chler ouvre la marque de façon un peu
chanceuse puis quand Matthey rédui-
sit l'écart. Mais il ne fallut que cinq
minutes à Friberg, qui a parfaitement
réussi sa rentrée en signant deux buts,
pour rétablir un écart de deux unités.
Dès cet instant, les coéquipiers de
Brunner, en petite forme, se ruèrent à
l'assaut des buts de Huwyler faisant
ainsi le régal de leurs hôtes qui ont ainsi
infligé aux Zurichois leur plus lourd
échec de la saison.

Aux Charmilles, Servette a tranquil-
lement poursuivi devant Lausanne le
bonhomme de chemin qui doit le
mener très bientôt au titre national. Au
repos, la cause était presque entendue
avec les deux longueurs d'avance que
les routiniers Barberis et Schnyder
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avaient procuré aux leaders. La réus-
site de Pellegrini ne donna aux Vaudois
qu'un espoir de courte durée rapide-
ment balayé par Geiger.

Engel, le grand jeu
Dans le derby argovien, le dauphin

des Servettiens n'a pas non plus laissé
planer longtemps le doute. A la demi-
heure, Meyer, Herberth et Fregno
avaient pratiquement classé l'affaire et
le penalty transformé dix minutes
après la reprise par Michelberger n'y
changea rien. A la Maladière où il avait
tant de peine à s'imposer, Neuchâtel
Xamax a cette fois fait bonne mesure
face à un Young Boys privé, il est vrai,
d'un de ses meilleurs atouts avec le
Danois Lunde. Les maîtres de céans
durent pourtant attendre plus d'une
heure pour trouver la faille. Aupara-
vant, Engel avait dû sortir le grand jeu
pour empêcher, en deux temps, Bregy
d'ouvrir la marque (30e). Ce but, un
penalty accordé pour une faute de
Wittwer sur Elsener et transformé par
Kûffer, échauffa les esprits. Enervés,
les Bernois n'eurent dès lors plus l'om-
bre d'une chance. Terminant pratique-
ment la saison en roue libre, Zurich et
Sion ont fait plaisir à leurs supporters.
Quoique rapidement menés par Bâle
sur une réussite de Nadig, les Zurichois
ont renversé la vapeur, notamment
grâce à deux buts du talentueux Alliata.
Les Sédunois, de leur côté, rapidement
mis en position de force par Tachet ont
dû attendre jus qu'à 6 minutes de la fin
pour être sûrs de leur fait, Cina trans-
formant un penalty. Auparavant , Lâu-
bli s'était à nouveau mis en évidence en
retenant précisément un penalty botté
par Azziz.

En bas de tableau, Lucerne qui avait
tenu la dragée haute à Servette il y a dix
jours , s'est incliné sur le terrain de la
lanterne rouge Zoug qui, malgré ses
déboires, veut finir en beauté. Mais
dans cette partie du classement, le
grand vainqueur est Vevey qui , en le
battant , a porté son avance sur Winter-
thour à six points. Un seul but, œuvre
du défenseur Bonato, a suffi aux Vau-
dois pour prendre la mesure des néo-
promus. Ainsi Garbani pourra-t-il
quitter Copet l'âme sereine et la tête
haute. mg

Deux buts pour Nadig, Alliata et Friberg
Zoug-Luceme 1-0 (1-0)

Herti. 2300 spectateurs. Arbitre :
Blattmann (Zeiningen).

But : 33e Marin 1-0.
Zoug: Hunkeler ; Fringer ; Batardon

(17e Marin), Urs Meier, Kâser ; René
Meier, Schârer, Dûnner, Killmaier (77e
Bauer) ; Gilh, Kok.

Lucerne : Weder ; Birrer ; Burri (39e
Marini), Martinelli , Widmer ; Kauf-
mann, Hegi, Remo Halter (70e Bau-
mann) ; Hemmeter, René Mûller, Ber-
naschina.

Note : Lucerne sans Waser (blessé).

Wettingen-Aarau 1-3 (0-3)
Altenburg. 4200 spectateurs. Arbi

tre : Tagliabue (Sierre).
Buts : 1rc Meyer 0-1, 2e Herberth 0-2

25e Fregno 0-3. 55e Michelberger (pe
nalty) 1-3.

Wettingen : Brùgger ; Michelberger
Zanchi (30e Baumgartner), Graf, Hùs
ser, Hâchler, Haller, Mustapha (46e
Schneider) ; Frei, Peterhans, Roth.

Aarau : Bôckli ; Osterwalder; Zah-
ner, Kaltaveridis, Tschuppert ; Fregno
(77e Kûng), Iselin, Herberth , Schâr(69e
Zwahlen) ; Seiler, Meyer.

Notes : Wettingen sans Dupovac
(suspendu) ni Traber (blessé) ; Aarau à
nouveau avec Herberth.

Zurich-Baie 3-2 (2-1)
Letzigrund. 3000 spectateurs. Arbi-

tre : Sùess (Meggen).
Buts : 5e Nadig 0-1. l l e Landolt 1-1.

24e Alliata 2-1. 58e Alliata 3-1. 73e
Nadig 3-2.

Zurich: Grob ; Kraus; Baur (46e
Schônenberger), Lûdi, Landolt ; Kun-
dert, Jerkovic, Tanner, Mautone (82e
Fischer) ; Schneider, Alliata.

Bâle : Suter ; Grossenbacher ; Lau-
per, Sùss (46e Irizik) ; Botteron, van
Kraay (68e Bischof), Jeitziner, Ander-
matt, Maissen ; Nadig, Sutter.

Sion-La Chaux-de-F. 2-0 (1-0)
Tourbillon. 2500 spectateurs. Arbi-

tre : Heinis (Biberist).
Buts : 13e Tachet 1-0, 84e Cina (pen.)

2-0.
Sion : Pittier ; Karlen; Fournier,

Balet, Valentini (78e Moret) ; Aziz,
Piffaretti (46e Perrier), Lopez, Bonvin ;
Cina, Tachet.

La Chaux-de-Fonds: Làubli (48e
Fracasso); Laydu ; Huot , Schleiffer,
Capraro ; Hohl, Zwygart, Noguès (59e
Morandi), Gianfreda ; Vera, Pavoni.

Notes : 42e Lâubli retient un penalty
à Azziz.

NE Xamax-Young Boys 4-0 (0-0)
Maladière. 4900 spectateurs. Arbi-

tre : Peduzzi (Roveredo).
Buts : 65e Kûffer (penalty) 1-0. 69e

Lûthi 2-0. 81e Mata 3-0. 89e Jacobacci
4-0.

Neuchâtel Xamax : Engel; Givens;
Salvi ( 15e Léger, 80e Thévenaz), Fores-

tier, Bianchi; Kûffer, Mata, Perret;
Elsener, Lûthi, Jacobacci.

Young Boys: Zurbuchen; Conz ;
Wittwer, Weber, Brônimann ; Zahnd,
Bregy, Bamert, Schônenberger ; Radi
(75e Maiano), Ben Brahim (75e Bût-
zer).

Notes : Xamax sans Mottiez (blessé),
YB sans Lunde (sélection nationale
moins de 21 ans). 71e Mandziara (en-
traîneur . YB) expulsé du banc pour
insultes au juge de touche.

St-Gall-Grasshoppers 6-1 (1-0)
Espenmoos. 9000 spectateurs. Arbi-

tre : Mercier (Pully).
Buts-: 17e Braschler 1-0. 58e Friberg

2-0. 70e Matthey 2-1. 76e Friberg 3-1.
83e Ritter (penalty) 4-1. 87e Gisinger
5-1. 89e Zwicker 6-1.

St-Gall : Huwyler ; Jurkemik; Ur-
ban, Alex Germann ; Gisinger, Ritter ,
Gross, Signer ; Friberg, Zwicker, Bras-
chler.
. Grasshoppers : Brunner ; Wehrli ;
In-Albon, Rueda, Schâllibaum (67e
Ladner); Ponte, Koller, Hermann,
Jara ; Sulser, Matthey.

Vevey-Winterthour 1-0 (1-0)
Copet. 1100 spectateurs. Arbitre

Schlup (Granges).
But : 30e Bonato 1-0.
Vevey : Rémy ; Chapuisat ; Mi

chaud, Bonato, Cacciapaglia ; Puippe,
Débonnaire, Gavillet ; Sengôr, Siwek,
Schûrmann.

Winterthour : Lehman ; Schleiffer;
Arrigoni, Hâfeli, Bunkofer ; Unseld,
Franz, Graf (59e Streule), Chelos; Egli,
Zuffi

Servette-Lausanne 3-1 (2-0)
Charmilles. 6000 spectateurs. Arbi-

tre : Galler (Kirchdorf).
Buts : 27e Barberis 1-0. 44e Schnyder

2-0. 61e Pellegrini 2-1. 74e Geiger 3-1.
Servette : Burgener ; Renquin ; Has-

ler, Geiger, Besnard ; Schnyder, Barbe-
ris (70e Jaccard), Dutoit , Decastel ;
Brigger, Castella.

Lausanne : Milani; Zappa ; Sera-
mondi, Duc, Ryf ; Kûhni, Andrey (46e
Lei-Ravello), Pellegrini, Bissig ; Hertig
(80e Marchand), Tychosen.

GC bien mal mis
1. Servette 23 15 7 1 56-14 37
2. Aarau 23 12 7 4 47-34 31
3. Neuch. Xamax 23 10 10 3 44-24 30
4. St-Gall 23 11 7 5 56-25 29
5. Grasshoppers 23 9 8 6 38-33 26
6. Sion 23 10 6 7 37-40 26
7. FC Zurich 23 9 7 7 43-38 25
8. Young Boys 23 8 7 8 29-32 23
9. Lausanne 23 7 8 8 39-45 22

10. Bâle 23 6 9 8 31-34 21
11. Wettingen 23 5 10 8 20-25 20
12. Chaux-de-Fds 23 5 9 9 31-39 19
13. Vevey 23 6 6 11 26-34 18
14. Lucerne' 23 6 6 11 21-39 18
15. Winterthour 23 4 4 15 24-53 12
16. SC Zoug 23 3 5 15 18-51 11
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Autriche-Chypre:
sans problème

L'Autriche a gagné sans problème
son dernier match du groupe élimina-
toire 5 à la Coupe du monde 1986, en
battant Chypre par 4-0 (mi-temps 2-0),
devant 16 000 spectateurs guère en-
thousiastes, au stade Liebenau de
Graz.

Sans problème, mais ce score hypo-
thèque, tout de même, en partie les
chances autrichiennes de décrocher la
2e place, qui donnerait droit à un match
d'appui contre la Belgique ou la Polo-
gne, pour la qualification pour le Mexi-
que (la Hongrie, invaincue étant d'ores
et déjà assurée de la l re place du groupe
5).

L'Autriche compte maintenant
deux points d'avance sur la Hollande,
mais elle aura besoin de l'aide de la
Hongrie dans l'ultime match du grou-
pe, à Budapest (Hongrie-Hollande). Si
les Hollandais l'emportent , ils seront
qualifiés pour le barrage. L'Autriche
regretterait, alors, de ne pas avoir mar-
qué les cinq buts de plus qu'elle aurait
dû contre Chypre.

Mais, au jour d'aujourd'hui , un 9-0,
fût-ce contre l'une de ces «petites »
nations n'est pas chose si aisée. Les
Autrichiens espèrent maintenant que
les Hongrois joueront le jeu et qu'ils
arracheront le nul face aux Bataves.

Graz. 16 000 spectateurs : Arbitre :
Snoddy (Irl).

Buts : 2e Hristic 1-0, 36e Polster 2-0,
54e Schachner 3-0, 73e Willfurth 4-0.

Classement : 1. Hongrie 5/ 10 (12-3).
2. Autriche 6/7 (9-8). 3. Hollande 5/5
(10-5). 4. Chypre 6/0 (3-18).

Dernier match: Hongrie-Hollande
le 14 mai.
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Braschler ouvre la marque pour Saint-Gall (KEystone)
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CE SOIR , FINALE DE LA COUPE UEFA : ffc
VIDEOTON-REAL MADRID ^Ûç

Les provinciaux hongrois
à l'assaut des «Royaux »

Videoton Székesfehérvàr. Essayez
de répéter sans bégayer ! Vous préférez,
peut-être, le nom qui était sien sous
l'empire austro-hongrois: Stuhlweis-
senburg... Videoton Szekesfehervar est
peut-être le moins connu des... 170
noms de clubs qui se sont qualifiés
depuis leur création, en 1956, pour
l'une ou l'autre des finales de Coupe
d'Europe.

Avec Ferencvaros Budapest (vain-
queur en 1965, battu en 1968) et Ujpest
Dosza (battu en 1969) deux autres
clubs hongrois ont déjà été en finale de
la Coupe UEFA. Par ailleurs, MTK
Budapest (en 1964) et encore Ferenc-
varos (en 1976, à Baie) ont ete battus en
finale de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. La Coupe des clubs
champions, la Hongrie (d'ailleurs tout
comme la Suisse) ne figure pas parmi
les 12 nations qui ont déjà eu des
finalistes.

Le souvenir de Puskas
En revanche, celle-ci reste tout de

même liée aussi au nom de Ferenc
Puskas, le major hongrois exilé après
les événements de 1956. Et lié précisé-
ment au Real Madrid, l'adversaire des
Hongrois, ce mercredi en Hongrie ei
celui en quinze, en finale de la Coupe
UEFA.

Puskas n'a participé qu'au dernier
des cinq triomphes consécutifs du Real
Madrid en Coupe des champions. En
1960, il marquait 4 buts - Di Stefano
les trois autres - lors du 7-3 contre
Eintracht Francfort. Puskas se distin-
guera encore lors d'une seconde finale ,
en 1962, lorsqu'il réussira encore les
trois buts du Real, mais Benfica en
inscrivait 5.

Vieux de 44 ans
Székesfehérvàr est une petite ville

industrielle de quelque 80 000 habi-
tants au sud-ouest de Budapest.
Comme le laisse deviner le nom du
club, Videoton, l'industrie est celle de
la télévision et de la vidéo, mais aussi
de l'aluminium. Székesfehérvàr fut le
lieu de couronnement et de sépulture
des souverains hongrois. La dernière
fois que le nom de la cité apparaît dans
l'histoire, ce fut pour d'âpres batailles
entre Soviétiques et Allemands lors de
la Seconde Guerre mondiale, dont Szé-
kesfehérvàr a énormément souffert.

Actuellement deuxième du cham-
pionnat hongrois, derrière Honved
Budapest , Videoton, club vieux de
44 ans, promu en première division en
1975, va certainement décrocher une
nouvelle participation à la Coupe
UEFA la saison à venir, même si la
finale, qui est accueillie comme un
cadeau simplement, ne devait pas lui
porter bonheur. En 1976, après sa
première saison seulement en l re divi-
sion, le club avait participé à la pre-
mière Coupe UEFA, mais après avoir
battu Fenerbahce Istanbul et Wacker
Innsbruck, il fut éliminé par Magde-
bourg en huitième de finale..

Des arguments certains
Mais le club a des arguments. Ainsi,

il recense cinq internationaux , qui ont
participé à la récente qualification de la

Hongrie pour le « Mundial » mexicain,
par leur victoire sur le score de 3-0 à
Vienne : Peter Disztl, le gardien, son
frère jumeau Laszlo, qui joue libero, le
latéral Jozsef Csuhay, l'auteur du but
décisif à Sarajevo, à quelques secondes
de la fin du match, Gyozo Burcsa, ainsi
que Ferenc Csongradi, qui avait été au
«Mundial» 1982, mais qui est blessé
actuellement. L'entraîneur, depuis
1983, est Ferenc Kovacs.

Videoton a certains arguments à
faire valoir. Comme le Real, l'équipe
hongroise est très forte à domicile : cinq
matches, cinq victoires, avec un goal-
average de 14-3. Et à l'extérieur, les
Hongrois ont également su faire preuve
d'esprit d'entreprise. Les Parisiens s'en
souviennent, eux qui ont vu le PSG
battu 4-2 au Parc des Princes.

En 30 ans d'histoire de Coupe d'Eu-
rope, Real Madrid n'a manqué qu'une
seule édition, celle de 1978. C'est, bien
entendu, un record. Les Madrilènes se
doivent de s'imposer contre Videoton
Székesfehérvàr, s'ils n'entendent pas
une seconde fois faire l'impasse sur les
coupes européennes. Leur champion-
nat, en effet, fut complètement man-
qué. Amancio, ancienne gloire du club,
a laissé sa place à Luis Molowny, une
éminence grise des «Royaux», qui n'a
repris les destinées de la formation qu'à
titre intérimaire.

L'absence menaçante de recettes à ce
niveau pour la saison prochaine, a
incité les dirigeants à offrir des primes
alléchantes (20 000 francs suisses) pour
un succès. Outre ses succès de 1956 à
1960, dans les cinq premières éditions
de la Coupe des champions, et un
sixième trophée en 1966, le Real est
resté bredouille dans trois autres fina-
les ( 1962, 64, 81 ), et deux fois en Coupe
des coupes (1971 et 1982).

L'écueil du protêt de Tinter (blessure
de Bergomi par une bille de verre
lancée depuis le public) passé, le Real
respire et tentera d'aborder cette finale
en matches aller/retour avec un maxi-
mum de décontraction et un Santillana
(2 buts contre Tinter), qui a retrouvé
une nouvelle jeunesse au poste
d'avant-centre à 32 ans.

Comment
se sont-ils qualifiés?

Videoton Szekesfehervar : Dukla
Prague h 1-0, a 0-0, Paris Saint-
Germain a 4-2, h 1 -0, Partizan Belgrade
h 5-0, a 0-2, Manchester United a 0-1, h
1-0 ap. prol. et penaltys, Zeljecnicar
Sarajevo h 3-1, a 1-2.

Bilan : 10 matches, 6 victoires, 1 nul ,
3 défaites, 16-8 buts.

Real Madrid : SSW Innsbruck h 5-0,
a 0-2, FC Rijeka a 1-3, h 3-0, RSC
Anderlecht a 0-3, h 6-1, Tottenham
Hotspurs a 1-0, h 0-0, Internazionale
Milan a 0-2, h 3-0.

Bilan : 10 matches, 5 victoires, 1 nul,
4 défaites, 19-11 buts.

La Suisse contre la Turquie
en août

L'équipe nationale de Suisse enta-
mera sa saison 1985/86 en affrontant la
Turquie. La rencontre aura lieu ie
mercredi 28 août, dans une ville (suis-
se) à désigner.



76411/Cause double emploi, Honda Civic
Hot, 1983, 49 000 km, exp. Prix à dise.
037/24 75 63 (le soir) .

76407/De privé Coupé Peugeot 104 ZS,
exp. Exe. état. 2800.-. 037/63 39 06.

76420/Opel Rekord 2000 eme, an. 77,
exp. 8.2.85, Fr. 4700 - à dise.
037/24 34 97.

76449/Scirocco GTI, 77, toit ouvrant ,
peint, jantes, échap. spéc. élargis. Stéréo.
6700.- exp. 037/33 11 62.

76448/Chrysler 180, exp., 1972, et.
imp., 78 000 km, 2200.-.
037/34 19 59 repas.

76427/Triumph TR7 coupé, brun métal.,
51 000 km, stéréo, expertisée, 7600.-.
037/24 17 53.

301937/Autobianchi A 112 Abarth, bleu
marine, mod. 77, 60 000 km, exp.
037/37 12 04 h. des repas.

76450/Suzuki ER 50 eme, mod. 83, rou-
ge, 3200 km, exp. (80 km/h.).
037/46 39 78.

76402/Fr. 1700.- 2 CV 6, 77, 82 000
km, rouge. 037/22 64 10 le soir.

76400/Renault 20 TS, 5 vit., 82, 28 000
km, radiocassette, exp., comme neuve.
037/61 55 60.

76399/Honda 750 CBK, 1980, bleue,
carénage, 41 000 km, prix à discuter.
75 36 15.

76154/Kawasaki 125 AR, rouge, neuve,
20% de rabais. 24 72 34.

3013/Golf GTI, mod. 81, blanche, spoiler,
jantes alu, etc., expertisée.
037/46 45 54.

76367/Alfasud Sprint Trofeo 1.5, 82,
60 000 km, très bon état + 4 pneus hiver
sur jantes. Fr. 9500.-. 037/24 73 81.

76339/Vélo de course, Atala, 10 vit., très
soigné, 350.-. 037/45 27 92.

76343/Audi 100GL5E,81,exp., 61 000
km, Fr. 11 500.-. 029/2 33 73 le soir.

76325/Renault 4 GTL, 80, 56 000 km,
prix à dise. 037/45 28 35.

1882/VW Pick-up, utilitaire avec moteur
échangé, 30 000 km, exp. Fr. 3800.-.
037/43 25 49.

1882/Fiat131 S, 78,83 000 km, exp. Fr.
2500.-. Ford Taunus 2,0 GL, 77 ,
82 000 km, exp. Fr. 2800.-. Toyota
Corolla, 76, moteur révisé, exp. Fr.
2500.-. 037/43 25 49.

76348/Voitures expertisées ou non, VW
Golf LS, mod. 74, CX 2400 GTI, mod.
79, Peugeot 104, mod. 77 , Audi 50,
mod. 75, Toyota Corolla Liftback, mod.
77, Passât, mod. 75 , Passât break,
mod. 75, Scirocco autom., mod. 75',
R 5 , mod. 78. 037/45 17 79.

76346/Audi 80 GLS, 11.79, 24 000 km,
8800.- Peugeot 104 SR, 81, 85 000
km, 5400 - Ritmo 85 S, 81, 66 000 km,
5800 - Honda Civic, mod. 82, 35 000
km, 5900.- Audi 80 LS, mod. 76,
3200 - Peugeot 504 inject. 78,4200.-.
037/45 17 79.

76347/A vendre 4 jantes alu, avec pneus
pour R 5 Alpine turbo, 800.-.
037/45 17 79.

76341/Ford Granada 2.8 I GL, autom.,
break , 78, toutes options. Prix à dise.
021/95 80 01.

76354/Honda Accord Cpé EX, mod. 84,
60 000 km, 9700 - exp. 61 14 56 ou
61 21 51.

76328/Golf GTI, 81 , noire, exp., divers
ace., 85 000 km, prix 9500.-.
029/2 42 73 le soir.

76329/Renault 5 GTS, 76, 125 000 km,
pour bricoleur. 037/22 15 85 ou
37 16 68.

76330/Alfasud 1.3, 1978, moteur et
mécanique bon état , carrosserie pr brico-
leur, Fr. 1200.-. 037/31 19 61.

620/Kadett Caravane 1300, 5 p., 83 , Fr.
9400.- exp. 037/46 50 46.

620/Opel Ascona 1600 S, Fr. 4400.-,
exp. 037/46 50 46.

2540/Fiat Panda, 1983, 35 000 km,
exp., Fr. 7900 - ou 185.- p.m.
037/61 48 33.

2540/Audi 100 L, 1979, exp., Fr. 6900.-
ou Fr. 160.- p.m. 037/61 48 33.

2540/VW Golf GTI, 79, exp., Fr. 7900 -
ou 185.- p.m. 037/61 48 33.

2540/Alfasud Sprint Veloce 1,5, 81
exp., Fr. 8900.- ou 210- p. mois
037/6 1 48 33.

2540/Renault 20 TS, 82, exp., Fr.
8900 - ou 210- p. mois.
037/61 48 33.

2540/Mercedes 350 SLC, 1979, exp.,
Fr. 29 800 - ou 690.- p.m.
037/61 48 33.

2540/Renault 18 turbo, 1981, 60 000
km, exp. Fr. 10 900 - ou 250.- p.m.
037/61 48 33.

2540/BMW 520, exp., Fr. 4900.- ou
115.- p.m. 037/61 48 33.

SUR ££2^—

76261 /Fiat Ritmo 65 CL, 79,40 000 km,
très bon état , exp. Fr. 5000.-.
029/2 86 85.

76264/Honda 1100 R, mod. 83, 5000
km, Kawasaki 11002X, mod. 84, 3000
km, exp., dès 20 h. 037/26 43 77.

76190/Lancia Beta HPE 2000, bon état ,
1978, Fr. 3000.-. 021/26 23 46 soir.

/Belle BMW 320, 4 cyl., exp., options,
Fr. 5200.-. 039/26 44 50.

301812/Ford Granada 2.3 L, aut., an. 78,
exp., Fr. 4000.-. 037/46 10 31.

3021/Magnifique Fiat 128 cpé, 3 p., exp.
mai 1985. 037/ 24 52 19.

/Fiat Ritmo, mot. 60 000 km, exp.,
Fr. 4200.- ou Fr. 140.- /mois. 037/
46 12 00.

76480/Yamaha RD 250, 83, 8500 km,
exp., Fr. 2800.-. 037/ 46 26 40 ou
46 12 56.

76479/Lancia A 112 Elite, 17 000 km,
1984, exp., Fr. 7800.-. 037/ 46 26 40
ou 46 12 56.

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

1181/Renault 5 TS, Fr. 6200.- ou
Fr. 150.- /mois, exp. 037/ 46 12 00.

1181/Mazda 323, 1979, Fr. 4200.- ou
Fr. 104.- /mois, exp. 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf GTI, Fr. 5900.- ou
Fr. 160.- /mois, exp. 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf GLS, 5 p., parfait état ,
Fr. 6200.- ou Fr. 150.- /mois, exp.
037/ 46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1200 coupé, 5 v.,
Fr. 3900.- ou Fr. 100.- /mois, exp.
037/ 46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1300 commercia-
le, 1981, Fr. 5900.- ou Fr. 140.- /mois,
exp. 037/ 46 12 00.

1181/Mini 1100 Spéc , Fr. 3900 - ou
Fr. 100.- /mois, exp. 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1200 Liftback,
Fr. 3500 - ou Fr. 120.- /mois, exp.
037/ 46 12 00.

1181/BMW 323 L, Fr. 8700.- ou
Fr. 205.- /mois, exp. 037/ 46 12 00.

1181/Opel Kadett 1300 SR, 5 p.,
Fr. 7200 - ou Fr. 170 - /mois, exp.
037/ 46 12 00.

1181/Audi 100 GL,5 E, autom., jantes
spéc., radiocassette, Fr. 6800.- ou
Fr. 160.- /mois, exp. 037/ 46 12 00.

121586/Yamaha 125 DTMX, 2.82,
18 000 km, Fr. 1800.-. 029/ 7 22 18.

460669/Renault 12 break, état de mar-
che , bas prix. 029/ 2 97 70.

121565/Mini 1000, 85 000 km, bas prix.
029/ 2 63 92, le soir.

76470/Toyota Corona Marc M/2000,
occ., 1™ main, exp. janvier 1985, parfait
état , cédée Fr. 1500.-. 037/ 56 14 31.

76472/Pour bricoleur, Audi 100 GL, 74,
Fr. 250.-. 037/ 34 10 85.

76459/Alfasud Tl, 105 CV, 11.82, exp.,
52 000 km, radiocass., prix à dise; 4
jantes alu Alfasud + pneus 185/60/ 13.
037/ 37 21 13.

301941/Peugeot 104 S, 81 , gris met.,
50 000 km, exp., Fr. 6900.-. 037/
75 15 38.

3021/Très jolie Fiat 128, 35 000 km,
exp. mai 1985. 037/ 24 52 19.

76455/Golf GTI, 1980, 65 000 km,
options, Fr. 8500.-. 021/ 93 57 73, h.
repas.

76457/Volvo 244 DL, exp., Fr. 2400.-.
037/ 45 11 06.

301945/Honda 125, exp., Tween, très
bon état + accès., prix à discuter.
2467 20, repas.

301943/De particulier, belle voiture Gra-
nada 2300, 1978, commerciale , exp.,
prix selon entente. 037/ 61 21 39.
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76467/Opel Kadett GTE, exp., 1976,
avec accès. 021 / 95 41 09.

76465/Mini Métro 1,3 S, 83, grise, 7000
km, exp., Fr. 7500 - à dise. 037/
46 57 43.

76492/Lada Niva, 1979, exp., Fr. 4600.-
021/95 88 02.

76491/Affaire unique: Opel Ascona 1,6
S, Berlina, 5 p., 33 000 km, 1982, prix
intéressant. 021/95 88 02.

76489/Mini 1100 Spéciale, 1978
71 000 km, Fr. 2800.-. 037/ 24 75 35
le soir.

76488/Peugeot 104, 78, 69 000 km
Fr. 3500.-, exp. 12.84. 46 30 58.

76497/A vendre pour cause de départ à
l'étranger, superbe Volvo 360 GLT, bor-
deaux met., 17 500 km, juillet 1984,
sous garantie d'usine, valeur avec ace.
Fr. 22 000.-, cédée Fr. 14 300.-, exp.
037/ 68 12 06.

/1 orgue électronique «Lancia»,
Fr. 500.-, à discuter; 1 vélomoteur Puch
81, prix à discuter. 037/ 37 19 03, dès
19 h.

301948/Moteur de bateau Honda,
4 temps, 7,5 CV, année 82, ent. révisé ,
Fr. 1500.-. 46 45 93.

76473/ Un sèche-linge Miele 380 V,
Fr. 500.-; 1 minivélo, Fr. 70.-. 037/
34 10 85.

76471/Armoire peinte singinoise,
2 portes; meuble vitrine acajou. Conv.
pour bibl.; lit double en fer forgé , très
robuste. 037/ 23 19 67.

76490/1 poussette brun clair , Fr. 200.-.
037/ 30 15 53.

/Lot de colliers, bracelets et boucles
d'oreilles, artisanat sud-américain. Prix
à discuter. 037/ 23 14 18, dès
17 h. 30.

301891 /Ancien : commode-secrétaire,
hêtre, armoire peinte, 1 porte, table ron-
de, 1 m de diamètre, 46 51 33.

301880/Gibson ES 175, vieille guitare-
jazz (1959) p. à dise. 22 53 37.

301881/Marshall Combo (blanc) 50 W.,
état de neuf, 1130.-. 22 53 37.

301935/Vélomoteur , état de neuf, av.
sacc. prix à dise, c. non-emploi, 037/
31 26 04.

76418/Chambre enfants lits superposés,
matelas, armoire, commode, Fr. 550.-,
en rouge, 037/ 53 10 50.

301930/Pour Pentecôte cabri de lait,
037/33 17 35.

301928/Magnifique robe de mariée, tail-
le 36, avec voile et accessoires. Prix
700 fr., 037/ 37 21 31 le soir.

765/Pianos d'occasion. Jaccoud Musi-
que, 037/ 22 22 66.

231/Antiquités: plusieurs jolies armoi-
res, vaisseliers, buffets et commode en
sapin, 021/93 70 20.

301934/6 ruches Dadant habitées. Bon-
nefontaine, 33 22 42

301914/Waschmaschine Hoover Elec-
tron 520, 4 kg, neuwertig, 750.-, Neu-
preis: 1075.-. 037/31 21 49 Mo-Do ab
19.30.

76336/50 anciens potelets en béton
pour barrières (H=50 cm). 1 ancien établi
de menuisier. 40 m de barrière métallique
avec portail (H=80 cm), 2 anciennes pou-
tres en chêne dont une datée de 1864.
1 ancienne machine à coudre . Au plus
offrant , 037/ 30 17 63.

301919/Chambre a coucher, potager à
gaz, prix à discuter, 037/ 22 38 28, 17-
20 h.

76327/Tente de camping 5 à 6 pers. +
1 vélo de garçon. Bas prix , 24 41 76.

76046/A vendre chiots cocker améri-
cains, blonds ou noirs, vaccinés, 037/
61 64 16, M.C. Kunz, 1531 Vers-chez-
Perrin.

76322/Liquide après décès tout le ména-
ge, meubles anc , bibelots, prix sym-
bolique. Ve 10 mai et Sa 11 mai de 9 h. à
20 h. Pierrette Berger, Vallon/Missy,
67 18 07

76461 /Comité fribourgeois pour I initiative
«Droit à la vie». Pour contacts: case
postale 15, 1700 Fribourg. Permanence
téléphonique de 8 h. à 20 h.: 037/
24 46 74.

76397/L'accordéoniste Christian Paris
pour vos soirées , toutes régions, 037/
75 31 52, le matin ou 18 h.

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

301916/Etudiant en droit parfaitement
bilingue donnerait leçons d'allemand.
téléphone du mardi au vendredi entre 17
et 18 h., 037/ 83 35 02.

76350/Allemand. français - orthogra-
phe. Forfait avantageux. Vais domicile
Fribourg, environs (15 km), 24 17 76
(11 - 14 h.).

76345/Société cherche accordéon ou
petit orchestre champêtre. Franc. - ail.
pour le 29.6. Ecrire à Amicale romande
Laverda, 1522 Lucens, 021 / 95 80 01.

75616/La Pirouette: crèche et jardin,
pour enfants, 037/ 26 23 84.

75173/Pour toutes les réparations sanitai-
res et détartrages de boilers (chimique).
J.-P. Kuhn, 037/ 24 97 67.

75695/Literie - Rally Crausaz-Schen-
ker. Si vous avez un prolbème de lit,
sommier , matelas et pour toutes transfor-
mations et nettoyage d'anciens duvets,
téléphonez au 037/ 614 614. Cadeau à
chaque acheteur.

76075/Diplômé entreprend maçonnerie
en tous genres, carrelages. Devis sans
engagement. Dès 19 h., 037/
52 1055.

76076/Cheminées de salon en tous gen-
res (300 modèles) récupérateurs .de cha-
leur , canaux de fumée, réparations, etc.
Devis sans engagement, 037/ 52 10 55,
dès 19 h.

76120/Entretien réparations de toitu-
res. Imprégnation de sol en béton.
Réparation, divers, 037/ 45 24 88.

76454/La Pirouette crèche et jardin d'en-
fants, 037/ 26 23 84.

76477/Aimez-vous des oiseaux calop-
sits chanteurs? Appelez le 037/
52 15 87.

76505/Pour votre Fête des mères, les
fontaines en bois, eau et fleurs, toutes
grandeurs, 037/ 44 17 54.

70194/Débarrassons galetas, accep-
tons tous objets pour bric-à-brac Caritas ,
037/ 81 21 21.

76365/Cherche jeune fille pour ménage ei
garde des enfants de 21/2, 3'/2 et 6Vi ans.
Entrée: date à convenir. Se renseigner au
037/ 38 14 60.

76417/Jeune fille pour s'occ. 2 enf. +
aider la maman, rég. ZH, poss. d'appr.
ail., pr août 85. Rens. 037/ 30 16 04.

1626/Famille cherche jeune fille libérée
des écoles pour garder deux enfants de 4
et 2 ans. Libre tous les soirs et le week-
end. 63 12 13 h. bureau ou 63 29 02
Estavayer-le-Lac.

301927/J. homme africain ch. travail
comme manœuvre. 037/ 45 20 79.

301852/Cherche travaux de maçonne-
rie, bricolage et pavés. 46 41 16, dès
18 h.

/Dame exécute tous travaux de bureau
à domicile (corresp., fact., compt., sta-
tist.). Langues ail./fr./angl. Quelques con-
nais, informatiques données. Ecrire sous
chiffre X 17-076194 Publicitas,
1701 Fribourg.

76338/Jeune maman cherche repassage
à domicile. 037/ 31 27 20. Rossens.

301947/Jeune homme, 32 ans, ch. tout
travail. 037/ 24 04 23.

76333/Fiat 131, 77 , 113 000 km, freins,
embr. neufs, exp., bon état.
037/61 55 60.

301917/Mercedes 200 D, 73, non exp.,
prix à discuter. 037/22 50 65.

2540/Range Rover, 75, de luxe , Fr.
12 800.- ou Fr. 330.- p.m.
037/61 48 33.

76484/VW Polo C 1300 cm3, 12 500
km, exp., options, Fr. 9300.-. 037/
33 20 64.

301807/Framboisiers, fraisiers, plan-
tons légumes, 037/ 45 12 16.
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2540/Renault 5 GTL, 81, 5700.- ou
130.- p.m. 037/6 1 48 33.

2540/Peugeot 504 Tl, cpé, 79, exp., Fr.
14 900 - ou 350.- p.m.
037/61 48 33.

76117/Vieille machine à coudre p. col-
lée, bon état , 037/ 33 19 07.

301189/J'achète tableaux de peintres
fribourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

76403/Appareil de photo Contarex +
accessoires. 82 21 21, int. 385.

301939/J. fille, 16 ans, ch. place m.
d'août dans famille, p. garder enfants et
aider ménage. 24 35 76, 11-12 h.

301931/Jeune homme ch. travail. 037/
28 49 61. de 8 h. à 18 h.

76478/Jeune maman cherche repas-
sage à domicile. Tél. le matin ou de 18 h.
à 20 h. au 24 61 52.
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Les cadres nationaux pour la prochaine saison sont connus

Jacques Luthy en chute libre

lll l 5TISKI ALPIN ĈJ

La Fédération suisse de ski a annoncé la composition des différents cadres
nationaux pour la saison 1985/86. La FSS a officialisé les retraits de la
compétition de Peter Liischer (vainqueur de la Coupe du monde 1979) et d'Urs
Ràber (vainqueur de la Coupe du monde de descente 1984). Un seul skieur alpin a
rétrogradé de l'équipe nationale dans le cadre dit «A»:  le Leysenoud Silvano
Meli.

Outre le Vaudois Meh, un autre
Romand, le Gruérien Jacques Luthy, a
également subi une nouvelle déconve-
nue : après avoir été éliminé de l'équipe
nationale, la saison dernière, il rétro-
grade, maintenant, même dans le cadre
B. Il y a, de façon surprenante, quel-
ques coureurs qui ne sont pas encore
incorporés à l'équipe nationale : ainsi,
Conradin Cathomen et deux autres
descendeurs, Bruno Kernen et Daniel

Mahrer. La FSS, avant de confirmer
leur appartenance à l'équipe nationale,
entend que ces skieurs signent une
déclaration d'intentions quant à leur
avenir...

Alpiger bien sur !
Il y a, cependant, aussi des athlètes

promus. Ainsi, tout normalement Karl
Alpiger. Le coureur de Wildhaus (SG),
actuellement descendeur mondial nu-
méro un dans la liste FIS, ne faisait, en
effet, partie que du cadre B, la saison
passée.

Dans le cadre féminin, Zoe Haas a

Le Charmeysan Jacques Luthy vient de manquer une porte dans le slalom bien
sinueux de sa carrière. Désormais, il lui sera très difficile de revenir parmi les plus
grands. (Keystone)

réussi à se requalifier pour l'équipe
nationale, à laquelle appartient désor-
mais aussi l'espoir glaronaisVreni Sch-
neider.

Les cadres nationaux suisses pour la
saison 1985/86. Messieurs. Equipe natio-
nale (11 skieurs): Karl Alpiger (Wildhaus
SG, néo-promu), Franz Heinzer et Thomas
Bûrgler (Rickenbach SZ), Joël Gaspoz
(Morgins VS), Martin Hangl (Samnaun
GR), Max Julen (Zermatt VS), Peter Mûller
(Adliswil ZH), Pirmin Zurbriggen (Saas-
Almagell VS). A titre provisoire : Conradin
Cathomen (Laax GR), Bruno Kernen
(Schônried BE), Daniel Mahrer (Coire, néo-
promu).

Cadre A: Silvano Meli (Leysin VD,
relégué), Hans Pieren (Adelboden BE, néo-
promu).

Cadre B: Christophe Berra (Champéry
VS), Daniel Caduff(Laax GR), Marc Cha-
bloz (Zinal VS), Jean-Daniel Délèze (Salins
VS), Bernhard Fahner (Hasliberg BE), Luc
Genolet (Hérémence VS), Xavier Gigandet
(Yvorne VD), Jacques Luthy (Charmey FR,
relégué), Werner Marti (Elm GL), Gustav
Oehrli (Lauenen BE), Michael Plôchinger
(Wollhausen ZH), Claude-Alain Schmid-
halter (Brigue VS), Patrick Staub (Gesseney
BE), Rolf Ulrich (Matten BE).

Marina Wicki et
Stéphanie Siry au cadre B
Dames. Equipe nationale (8 skieuses) :

Ariane Ehrat (Schaffhouse), Michela Figini
(Prato-Leventina Tl), Brigitte Gadient
(Flumserberg SG), Zoe Haâs (Engelberg
OW, néo-promue), Erika Hess (Grafenort
OW), Brigitte Oertli (Egg ZH), Vreni Sch-
neider (Elm GL, néo-promue), Maria Wal-
liser (Mosnang SG).

Cadre A: Régula Betschart (Muotathal
SZ),. Monika Hess (Grafenort OW), Co-
rinne Schmidhauser (Zollikofen BE), Ma-
rielle Studer (Visperterminen VS, néo-pro-
mue), Heidi Zeller (Sigriswil BE), Heidi
Zurbriggen (Saas-Almagell VS).

Cadre B: Heidi Abbûhl (Escholzmatt
LU), Heidi Andermatten (Saas-Grund VS),
Petra Bernet (Gommiswald SG), Chantai
Bournissen (Arolla VS), Sandra Bovier
(Vex VS), Béatrice Gafner (Waldegg BE),
Karin Flûck (Meggen LU), Elisabeth Giger
(Krummenau SG), Gerda Grab (Rothen-
thurm SZ), Patricia Kâstle (Le Mont VD),
Claire-Lise Maître (Evolène VS), Stéphanie
Siry (Bernex GE), Véronique Uldry (Lau-
sanne), Christine von Grûnigen (Schônried
BE), Marina Wicki (Troinex GE/Châtel-
Saint-Denis FR).

Avec Jana Koller et Thomas Binz
I W^

L'équipe féminine et les «espoirs» s'entraînent déjà...

IBASKETBALL <ff> ,
Le 6 juin débutera le championnat

d'Europe à Stuttgart. Les équipes qua-
lifiées, qui, leur championnat national
terminé, entament leur préparation en
vue de ce championnat d'Europe,
étaient à la recherche de « sparring
partners». La Suisse, prouvant par là
son crédit augmenté dans le concert
international, devait, ainsi, affronter
deux fois la RFA, ainsi que l'Italie,
championne d'Europe en titre.

Malheureusement, ces rencontres
ont toutes dû être annulées, tant la
RFA que l'Italie désirant jouer fin mai.
Or, il n'était pas possible à la Fédéra-
tion suisse de maintenir en état de
compétition une sélection nationale
pendant quatre semaines après la fin
du championnat suisse. Ce, à plus forte
raison, que Dan Stockalper, le meilleur
joueur helvétique, a regagné les Etats-
Unis, afin d'y poursuivre une prépara-
tion universitaire durant l'été.

Dimanche prochain, 12 mai, à Fri-
bourg (salle Derrière-les-Remparts), à
T̂uBUCIT ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂

15 heures, une sélection combinée
Suisse espoirs/Suisse juniors affron-
tera Mulhouse espoirs. Une excellente
occasion de jeter un coup d'oeil sur la
relève du basket helvétique, d'autant
que l'entrée sera libre.

Les deux équipes disputeront un
match retour, en Alsace, cette fois, le
dimanche suivant, 19 mai.

Cette équipe se composera des «es-
poirs» suivants : Thomas Binz (18 ans,
Fribourg Olympic), Guido Casparis
(20 ans, Lugano), Olivier Deforel (19,
Chêne), Yvan Riedi (19, Monthey),
Philippe Rosset (19, Vevey) et Mario
Zorzoli (20, Champel), ainsi que des
juniors Jan Forrer (17, La Chaux-
de-Fonds), Igor Gojanovic (16, Pully),
Laurent Horvath (17, Monthey), Gil-
bert Kellerhals (17) et Olivier Latsch
(17, CVJM Birsfelden), David Perlotto
(Yverdon), Maurizio Scuotto (17, Lu-
gano) et Luca Zanoni (17, Vacallo).

L'équipe féminine
sur la brèche

L'équipe nationale féminine partici-
pera, quant à elle, à deux tournois
internationaux : les 25, 26 et 27 mai, à
Milan, puis les 8 et 9 juin , à Kusnacht
ZH. Du 23 juillet au 6 août, l'équipe
dirigée par les deux Américains Marty
Halsey et Dave Angstadt (le joueur de
Vevey) s'envolera en camp d'entraîne-
ment à Ténériffe.

Voici le cadre national féminin :
Danielle Reichenbach (22 ans, Femina
Berne), Andréa Hediger (21 ) et Jacque-
line Tuscher (24, Espérance Sportive
Pully), Véronique Badel (18, Nyon),
Nathalie Mange (17, Nyon), Claudia
Gretzer (18, Birsfelden), Sonja Brusch
(26) et Suzanne Velter (17, Baden),
Jana Koller ( 18, City Fribourg), Natha-
lie Mûller (18, Femina Lausanne),
Nicole Kind (18, Kusnacht), Patricia
Crept (17, Vouvry), Brigitte Langhard
(19), Petra Kappler (19) et Bernadette
Flûhler (19, toutes de Winterthour).

TOURNOI A SIX
Football-Club SALES

du 23 juin 1985
1»prix Fr. 200.-
2" prix Fr. 150.-
3» prix Fr. 100.-

Autres prix en nature pour tous les
autres participants.

INSCRIPTION:
par tél. au « 029/8 82 36 ou
2 21 71
ou par écrit: FC SALES, case
postale 2, 1688 SALES.

Niquille bien entoure
Le Neuchâtelois Daniel Sandoz a été

promu en équipe nationale de fond, qui
comportera cinq coureurs, si le Valai-
san Konrad Hallenbarter « remet ça »
encore une année.

Avec encore les frères Jean-Philippe
et Christian Marchon et le Gruérien
Jacques Niquille, on trouve, en tout,
quatre Romands parmi les 13 sélec-
tionnés des trois équipes.

Aucune athlète, en revanche, du côté
des dames. En saut à skis, les Romands
constituent toujours ,'fe premier choix,
mais ce dans le cadre A, puisque
l'équipe nationale a été dissoute depuis
le retrait de la compétition de Hansjôrg
Sumi. En combiné nordique, la FSS a
recréé l'équipe nationale après les
excellentes performances aux Jeux
olympiques de Glanzmann (5e) et
Schaad (9e).

Messieurs. Equipe nationale (5 fon-
deurs): Markus Fâhndrich (Horw LU, néo-
promu), Andi Grùnenfelder (Domat-Ems
GR), Giachem Guidon (Bever GR), Daniel
Sandoz (La Chaux-du-Milieu NE, néo-pro-
mu). Provisoirement: Konrad Hallenbar-
ter (Obergesteln VS), dans l'attente de
savoir s'il continue sa carrière ou non.

Cadre A: Joos Ambûhl (Davos-Sertig
GR, relégué), Battista Bovisi (Mittelhâu-
sern BE), Jean-Philippe Marchon (Les
Reussilles BE).

Cadre B : Jûrg Capol (Zizers GR), Chris-
tian Marchon (Les Reussilles BE), Jacques
Niquille (Charmey FR), Hansluzi Kindschi
(Davos-Sertig GR), Jeremias Wigger (Ent-
lebuch LU).

Dames. Equipe nationale (3 fondeuses) :
Christine Brûgger (Samedan GR), Evi Krat-
zer (St-Moritz GR), Karin Thomas (Pontre-
sina GR, néo-promue).

Cadre A : Annelies Lengacher (Hûnibach
BE), Martina Schânbâchler (Einsiedeln
SZ).

Cadre B: Elisabeth Glanzmann (Mar-
bach LU), Marianne Irniger (Umâsch AR),
Marlies Rietmann (Innerferrera GR), Mar-
grit Ruhstaller (Trachslau SZ), Gabi Schei-
degger (Pontresina GR).

Saut à skis. Gérard Balanche (Le Locle
NE, néo-promu), Christian Hauswirth
(Gesseney BE), Fabrice Piazzini (Le Sentier
VD), Pascal Reymond (Prilly VD).

Combiné nordique. Equipe nationale (2
athlètes) : Fredy Glanzmann (Marbach LU,
néo-promu), Andréas Schaad (Einsiedeln
SZ, néo-promu).

Cadre A: Hippolyt Kempf (Lucerne),
Stephan Spâni (Winterthour ZH, néo-pro-
mu).

Cadre B : Lukas Portmann (Klusstalden
LU), Hans Ziehlmann (Oberberg LU).

Malaise chez les entraîneurs?
En redéfinissant les appartenances

aux divers cadres nationaux, la FSS a
évoqué, évidemment, le problème du
personnel d'encadrement. On sait,
notamment, que le départ dans son
pays de l'Autrichien Dieter Bartsch,
chef du secteur féminin, avait soulevé
passablement d'émotions dans le camp
féminin. L'annonce prématurée du
nom de Jacques Reymond, comme
nouveau chef des descendeuses,
n'avait fait plaisir apparemment qu'à
Erika Hess...

L'entraîneur en chef de ces dames, le
Valaisan Jean-Pierre Fournier (Haute-
Nendaz), avouait, au micro de notre
confrère Bertrand Zimmermann, de la
Radio romande, qu'un malaise existait
et qu'il provenait, en fait, du surnom-
bre des Romands dans l'encadrement
de l'équipe nationale féminine.

L'équipe de dix entraîneurs de la saison
dernière se recrutaient de cinq person-
nes de langue française (les Valaisans
Jean-Pierre Fournier, Paul-Henry
Francey et Jacques Reymond, le Vau-
dois Gustave Châble, et le Bernois
Philippe Chevalier), de deux entraî-
neurs de langue italienne (Gabriele
Guglielmini, Airolo, et Charlotta Van-
nini, Locarno) et seulement de trois
entraîneurs de langue allemande (Die-
ter Bartsch, l'Autrichien, le Grison
Gaudenz Bavier, et du Haut-Valaisan
Markus Murmann, de Kippel).

La FSS s'est bornée à indiquer que
les tractations continuaient pour trou-
ver un successeur à Dieter Bartsch,
mais également au Haut-Valaisan
Hansueli Kreuzer, chef démission-
naire des fondeurs helvétiques.

Challenge du président: les filles se distinguent
mois, Natacha Largo, Patricia Dela-
loye et Martine Macheret, ont fait plus
que de la figuration dans cette manche
âprement disputée ! Cette bonne forme
vient à point nommé, puisque le
16 mai auront lieu à Berne les cham-
pionnats suisses juniors féminins; on
ose espérer que ces escrimeuses ne
s'arrêteront pas en si bon chemin. Le
grand perdant du jour, fut sans aucun
doute le second du classement général,
Stéphane Villet, puisque, ne se classant
qu'au sixième rang, il lui sera désor-
mais très difficile, voire impossible de
remonter sur Ducotterd qui le précède
de 84 points.

St.S,

ESC
Lors de la quatrième manche du

challenge du président, correspondant
à un championnat fribourgeois junior,
remportée par Jean Ducotterd, les trois
filles présentes ont fait grosse impres-
sion; elles se classèrent en effet aux
rangs 3 à 5, derrière le leader encore
invaincu cette saison, Jean Ducotterd,
et le « routinier» Pierre Baeriswyl, qui
accède grâce à cette deuxième place au
troisième rang du classement général.

Ne pratiquant l'escrime que depuis
une année et demie, respectivement six
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AFF : Tavel et Montbrelloz ont été défaits
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES , (tH~-l KBBH
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Avec le week-end écoulé sont tombés les premiers verdicts. Il va donc sans dire
qu'on vient d'entamer l'ultime ligne droite des divers championnats de l'Associa-
tion fribourgeoise de football. A contempler les différents classements, on se rend
compte qu 'il y aura encore de belles et émouvantes rencontres. En 3e ligue, on
assiste à une révolution menée par les mal lotis. Dans ces conditions, la lutte contre
la relégation bat son plein dans les quatre groupes. De ce fait, la hiérarchie en
prend un coup et certains chefs de file eh font les frais. Ainsi, Tavel et Montbrelloz
ont été contraints de plier l'échiné, respectivement devant Chevrilles et Cormon-
des Ib qui ont donc été les héros de cette 19e ronde de championnat. En 4e ligue, les
formations de Romont II (groupe 1), Etoile Sport (groupe 6) et Courtepin Ha
(groupe 7) peuvent d'ores et déjà étrenner un titre de champion de groupe. En
revanche, leader du groupe 5, Planfayon se trouve désormais dans le doute. En
effet, battu par Tavel II, il ne possède maintenant plus que deux points d'avance
sur son dauphin Saint-Sylvestre la. Quant à Vuisternens-en-Ogoz (groupe 4) et
Fétigny II (groupe 8), ils tiennent le bon bout, bien que rien ne soit encore dit. Par
ailleurs, l'incertitude demeure dans les groupes 2 et 3. Compte tenu que, d'une
part, Sorens et Corbières marquent le pas et que, d'autre part, Chénens et Matran
n'affichent plus la superbe qui était la leur l'automne passé, même si, dimanche
dernier, Chénens a justement défait Matran, on pourrait assister à l'avènement
d'un troisième larron, respectivement Mézières la et Gumefens. En ce qui
concerne la relégation en division inférieure, les formations de Corminbœuf II
(groupe 3), Central Hb (groupe 4) et Plasselb II (groupe 5) ont déjà leur billet en
poche. En 5e ligue, trois phalanges ont également résilié leur bail avec leur
catégorie actuelle afin de monter d'un échelon dans la hiérarchie cantonale. Il
s'agit de Bulle lib (groupe 2), Wunnewil II (groupe 5) et Montet II (groupe 8).
D'autres ne devraient pas tarder à les imiter.

Groupe 1
l. Vuist./Rt 18 114 3 25-14 26
2. Siviriez 18 12 1 S 46-18 25
3. Charmey 18 9 3 6 35-23 21
4. Semsales 18 9 3 6 26-31 21
5. Broc 19 9 3 7 32-26 21
6. La Tour 18 9 2 7 53-38 20
7. Le Crêt 19 9 2 8 53-43 20
8. Ursy , 18 8 3 7 31-35 19
9. Attalens 18 7 1 10 32-32 15

10. La Roche 18 5 1 12 30-48 11
11. Promasens 18 3 4 11 13-37 10
12. Gruyères 18 3 3 12 23-54 9

Groupe 2
1. Marly la 19 14 2 3 46-22 30
2. Prez 18 11 4 3 33-16 26
3. Cottens 19 11 0 8 31-29 22
4. Le Mouret 18 9 3 6 39-25 21
5, Grances-P. 19 10 1 8 31-25 21
6. Onnens 18 10 0 8 43-42 20
7. Neyruz 18 7 3 8 26-39 17
8. Villars 19 7 2 10 36-35 16
9. Richemond 19 5 6 8 30-33 16

10. Lentigny 18 4 5 9 22-27 13
11. Beauregard II 19 4 3 12 27-54 11
12. Corminbœuf 18 2 5 11 18-35 9

Groupe 3
1. Tavel 19 14 2 3 54-27 30
2. Heitenried 19 11 4 4 58-33 26
3. Wiinnewil 19 10 6 3 43-25 26
4. Plasselb 19 6 9 4 37-28 21
5. Chiètres 19 5 10 4 33-36 20
6. Cormondes la 19 7 4 8 24-27 18
7. Ueberstorf II 19 6 6 7 32-39 18
8. Chevrilles 19 5 7 7 30-32 17
9. Schmitten 19 4 7 8 26-33 15

10. Marly Ib 19 4 6 9 19-35 14
11. Dirlaret 19 3 7 9 17-34 13
12. Guin II 19 3 4 12 28-52 10

Groupe 4
1. Morat 19 10 6 3 43-24 26
2. Montbrelloz 19 10 6 3 37-25 26
3. Vully 18 10 5 3 36-25 25
4. St-Aubin 19 8 4 7 32-35 20
5. Dompierre 19 6 7 6 27-26 19
6. Gletterens 18 5 8 5 23-23 18
7. Montagny 19 5 8 6 30-29 18
8. Ponthaux 18 4 8 6 37-33 16
9. Noréaz 19 5 6 8 29-37 16

10. Montet 19 5 5 9 30-41 15
11. Cugy 18 4 5 9 24-33 13
12. Cormondes Ib 19 5 2 12 22-39 12

TROISIÈME LIGUE . \vf( \ \ 4

Les derniers se rebiffent
Il n'y a plus de logique. C'est tant

mieux. En effet, suivant les sautes
d'humeur des équipes observées, on
assiste à de multiples surprises. Les
raisons sont diverses: nervosité, fati-
gue, sublimation ou démobilisation.
Dans le groupe 1, le trou est mainte-
nant fait entre le duo formé de Vuister-
nens-devant-Romont et Siviriez et les
autres. Leur duel par adversaires inter-
posés s'annonce donc passionnant
puisqu'il n'y a qu'un petit point qui les
sépare. A l'autre extrémité du tableau,
le statu quo a été de rigueur, en ce sens
que les quatre derniers classés ont
gagné. Par conséquent, Attalens con-
serve toujours quatre unités d'avance
sur La Roche qui précède respective-
ment d'une et de deux longueurs les
«relégables» que sont, présentement,
Promasens et Gruyères. Cela promet
pour les prochaines échéances.

Face à Villars, Prez a lâché du lest.
En effet, ne parvenant pas à trouver le
chemin des filets adverses, il dut con-
céder un résultat nul et vierge. Cela
arrange les affaires de Marly la qui, au
Mouret, a réalisé une performance
d'importance en décrochant les deux
points. Par conséquent, au classement
de ce grouRe 2, les Marhnois précèdent
dorénavant Prez de quatre points, il est
vrai avec aussi un match en plus.
Comme les deux équipes doivent
encore se rencontrer, le suspense est
toujours d'actualité. A l'autre bout dû
tableau, Corminbœuf semble mûr pour
la relégation. En tout cas, c'est le seul
club mal loti qui n'a pas comptabilisé
de points puisque Lentigny a obligé
Richemond à composer avec lui et que
Beauregard II a disposé d'Onnens
par 3-2.

Ce fut dans une ambiance de fête
annonçant les prochaines finales de
promotion que Tavel a accueilli,
dimanche écoulé, Chevrilles. Et pour-
tant, il devra encore patienter avant de
savourer la joie d'être sacré champion
du groupe 3. En effet, bien que possé-

dant un fond de jeu supérieur à celui de
son rival du jour, le «onze» dirigé par
Georges Fasel a déçu. Généreux dans
l'effort et mettant tout en œuvre pour
créer une surprise, les gars de Chevril-
les, entraînés par Albert Jordan, sont
parvenus à leurs fins. Ils n'ont pour le
moins rien volé même si leur but
victorieux est tombé à vingt secondes
du coup de sifflet final. Ce faux pas de
Tavel relance le championnat car, le
week-end prochain, se déroulera un
certain Wûnnewil-Tavel. Les hommes
d'Andréas Hurni se sont bien préparés
pour ce rendez-vous puisqu'ils ont
passé avec succès l'écueil que représen-
tait Dirlaret. Quant à Heitenried, il a
vécu un drôle de match contre Plasselb.
Débutant très fort, il s'adjugea tout
d'abord une avance de trois buts. Non
content de la tournure des événements,
Plasselb se ressaisit pour, finalement ,
renverser la situation et mener à son
tour 4-3. Plus d'un se serait résigné. Ce
ne fut pas le cas d'Heitenried qui
trouva les ressourcés nécessaires pour
arracher le match nul. Pour sa part,
victorieux de Marly Ib qui est sur la
mauvaise pente, Guin II s'est redonné
un peu d'espoir. Il talonne Dirlaret de
trois longueurs et Marly Ib justement
de quatre unités. Quant à Ueber-
storf II, il entreprend une spectaculaire
remontée au classement.

Le groupe 4 ne détient aucun chef de
file digne de ce nom. Certes, ils sont
trois à briguer le titre mais aucun n'a,
pour l'instant, le format d'un finaliste
tant leur comportement est faible. Ain-
si, en visite à Cormondes, Montbrelloz
a été battu par la lanterne rouge. De ce
fait, il a été rejoint par Morat qui, de
son côté, a concédé un peu glorieux
résultat nul et vierge sur son terrain
devant Dompierre. Actuellement, le
mieux placé paraît être Vully. Cepen-
dant, il n'a guère fait mieux que ses
rivaux en partageant l'enjeu avec Glet-
terens.
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En football, les beaux coups de filet ça existe aussi...
(Photo Jean-LouisBourqui)
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Les trois premiers promus
Vainqueurs respectivement de

Broc II, Planfayon II et Ménières, les
phalanges de Bulle Ilb (groupe 2),
Wunnewil II (groupe 5) et Montet II
(groupe 8) sont d'ores et déjà promues
en 4e ligue puisque, selon les modalités
en vigueur, les deux premiers de cha-
que groupe connaîtront cet honneur à
l'issue du présent championnat. Pour
le reste, les verdicts vont tomber gen-
timent les uns après les autres à mesure
qu'on approche de la fin de la saison.
Pour les amateurs de statistiques, rele-
vons que le club des invaincus ne
renferme plus qu'une seule équipe, en
l'occurrence Châtonnaye la. En effet,
lors d'un match de rattrapage en semai-
ne, Wunnewil II s'est fait damer le pion
par son dauphin Tavel III. Il faut croire

que cela n'a pas porté chance à son
vainqueur puisque, le week-end passé,
Tavel III a mordu la poussière devant
Heitenried II. Cependant, la surprise
de cette ronde a été réalisée par Sem-
sales II qui a battu Porsel la. De ce fait,
ce dernier a dû céder le sceptre de
leader du groupe 1 au Crêt II. Quant à
Bossonnens II, il a enfin pu étrenner
une victoire en disposant de Chapel-
le II par 2-0. Désormais, seul Riche-
mond lia ne sait toujours pas quel goût
a un succès.

En outre, certaines formations affi-
chent de remarquables dispositions
offensives. C'est principalement le cas
de Guin III et de Bulle Ilb qui ont
trouvé chacun à 140 reprises le chemin
des filets adverses jusqu'ici!

LES CLASSEMENTS DE 5e LIGUE \ T̂" =
Groupe 1

1. Le Crêt n 17 11 3 3 54-26 25
2. Porsel la 16 11 2 3 40-16 24
3. Ursy II 16 9 5 2 47-18 23
4. Bulle lia 17 7 8 2 43-27 22
5. Rue 16 9 3 4 34-20 21
6. Semsales II 16 6 6 4 42-30 18
7. Sales II 16 5 3 8 34-38 13
8. Remaufens II 17 4 4 9 29-52 12
9. Chapelle II 16 5 0 11 33-47 10

10. Promasens II 16 2 2 12 12-50 6
11. Bossonnens II 17 1 4 12 24-68 6

Groupe 2
1. Bulle Ilb 17 15 1 1 140- 12 31
2. Broc II 16 12 0 4 58- 26 24
3. Gumefens II 16 11 0 5 51- 23 22
4. Vauiruz 17 11 0 6 49- 31 22
5. Enney 15 9 1 5 57- 20 19
6. Château-d'Œx 15 9 1 5 54- 38 19
7. Echarlens II 15 8 1 6 38- 48 17
8. Porsel Ib 16 4 2 10 28- 75 10
9. Riaz H 17 2 2 13 19- 73 6

10. Sorens II 16 1 2 13 14- 82 4
11. Le Pâquier II 16 10 15 21-101 2

Groupe 3
1. Châtonnaye la 17 15 2 0 98-16 32
2. Onnens II 16 12 2 2 75-28 26
3. Villarimboud 16 11 2 3 77-31 24
4. Rossens la 17 11 2 4 68-27 24
5. Villaz H 17 10 3 4 54-40 23
6. Lentigny II 16 6 3 7 48-55 15
7. Estavayer/Gx 18 7 0 11 38-62 14
8. Cottens II 16 5 2 9 31-44 12
9. Massonnens II 17 3 1 13 23-90 7

10. Billens II 16 2 1 13 24-72 5
11. Autigny II 18 1 0 17 28-99 2

Groupe 4
1. Le Mouret II 19 14 3 2 81-23 31
2. Farvagny m 19 13 2 4 77-27 28
3. Vuist./Ogoz II 19 13 0 6 66-46 26
4. Granges-P. Ilb 19 10 5 4 71-33 25
5. Marly n 19 12 1 6 52-28 25
6. Treyvaux 19 11 2 6 56-46 24
7. Corpataux II 19 6 6 7 36-36 18
8. Ependes II 19 6 5 8 35-36 17
9. La Roche II 18 4 4 10 27-60 12

10. Ecuvillens II 18 2 4 12 25-71 8
11. Rossens Ib 18 2 3 13 27-80 7
12. Richemond lia 18 0 3 15 18-85 3

Groupe 5
1. Wunnewil II 17 16 0 1 77-23 32
2. Tavel III 17 9 4 4 61-38 22
3. St-Antoine II 17 9 3 5 40-29 21
4. Chevrilles II 16 5 7 4 31-26 17
5. St-Ours II 16 7 2 7 38-36 16
6. Boesingen II 17 7 2 8 41-46 16
7. Heitenried II 17 5 4 8 37-54 14
8. Planfayon II 15 4 5 6 41-38 13
9. Schmitten lia 18 5 3 10 36-62 13

10. Brùnisried II 16 4 2 10 31-54 10
11. Ueberstorf IV 16 2 4 10 39-67 8

Groupe 6
1. Guin III 18 16 1 1 140- 37 33
2. Schmitten Ilb 17 15 0 2 123- 24 30
3. Richemond Ilb 17 11 5 1 74- 30 27
4. Chiètres III 17 8 3 6 47- 46 19
5. Morat III 17 7 4 6 52- 38 18
6. Misery 17 8 2 7 57- 56 18
7. Courgevaux 16 7 3 6 44- 49 17
8. Granges-P. Ha 17 3 4 10 31- 75 10
9. Courtion II 17 2 3 12 25- 67 7

10. Cressier II 18 2 1 15 28- 92 5
11. Grolley II 17 1 2 14 25-132 4

Groupe 7
1. Belfaux II 18 15 1 2 81- 19 31
2. Beauregard III 18 14 2 2 55- 20 30
3. Neyruz II 18 12 2 4 69- 36 26
4. Givisiez II 18 10 3 5 81- 47 23
5. Montagny II 18 10 2 6 72- 39 22
6. Etoile Sport n 19 9 4 6 52- 39 22
7. Matran II 18 9 2 7 72- 43 20
8. Noréaz II 18 6 0 12 47- 68 12
9. Montagny/V. II 18 5 1 12 36- 61 11

10. Ponthaux II 18 4 1 13 33- 84 9
11. Léchelles H 18 3 2 13 33- 93 8
12. Rosé H 19 2 0 17 30-112 4

Groupe 8
1. Montet II 19 17 1 1 68- 15 35
2. Portalban II 19 14 3 2 90- 27 31
3. MontbreUoz II 18 11 2 5 54- 32 24
4. Surpierre 19 9 6 4 55- 33 24
5. Aumont II 19 11 1 7 53- 44 23
6. Cheyres II 18 9 2 7 65- 39 20
7. Ménières 19 7 3 9 41- 49 17
8. Cheiry II 18 6 4 8 32- 61 16
9. Nuvilly 18 4 3 11 34- 67 11

10. Bussy 19 3 4 12 26- 44 10
11. Vallon II 19 2 4 13 27- 65 8
12. Châtonnaye Ib 19 13 15 33-102 5

Ueberstorf a
pris la tête

Profitant du remis sur lequel Central
et Morat se sont retirés et vainqueur
d'une courte tête de Fribourg, Ueber-
storf s'est propulsé au faîte du classe-
ment des vétérans (plus de 40 ans).
Cette constatation se base sur des chif-
fres absolus car, compte tenu que
Morat totalise une rencontre et deux
points en moins, il peut être rejoint par
ce dernier en haut de tableau. Du reste,
le club du chef-lieu du Lac est le
champion fribourgeois de cette catégo-
rie de jeu en titre. Pour sa part, en
gagnant contre Guin, Chevrilles a
causé une demi-surprise.

Classement
1. Ueberstorf 11 6 4 1 21-12 16
2. Fribourg 117 13 33-10 15
3. Morat 10 6 2 2 23-18 14
4. Central 12 6 2 4 21-19 14
5. Guin 12 3 4 5 17-24 10
6. Chevrilles 113 2 6 20-26 8
7. Richemond 9 2 16 19-23 5
8. Schmitten 10 2 0 8 14-36 4

Jan

*La finale de l'édition 1985 de la
Coupe fribourgeoise des actifs qui
opposera Romont II et Wunnewil aura
lieu le jeudi 16 mai (Ascension), à
Villars-sur-Glâne, à 19 h. 30. En ou-
verture de cette rencontre se déroulera,
à 17 h. 30, la finale de la Coupe fribour-
geoise des juniors B entre Fribourg et
Semsales.

*La demi-finale du championnat
suisse des sélections régionales juniors
classe 3 entre Fribourg et Vaud se
jouera le mercredi 22 mai prochain, à
19 h. 30, à Domdidier.

Jan

H 
CHAMPIONNATS

| SCOLAIRES
Gibloux - Sanne-Campagne

Degré I, groupe I: Corpataux - Esta-
vayer/Gx 9-0, Rossens a - Ecuvillens 7-2,
Estavayer/Gx - Rossens a 2-3, Matran -
Corpataux 1-0, Lentigny - Givisiez 3-7,
Givisiez - Estavayer/Gx 12-2, Rossens a -
Matran 2-8, Degré II, groupe 2: Autigny -
Vuistemens/Ogoz 7-2, La Roche - Gottens
a 2-11, Rosé - Neyruz 6-11, Vuister-
nens/Ogoz - Farvagny 0-4, La Roche -
Autigny 1-2, Rosé - Villars b 11-0, Neyruz -
Cottens a 2-5; Groupe 3: Onnens - Corpa-
taux b 17-0, Cottens b - Rossens b 4-0,
Rossens b - Onnens 0-23, Corpataux b -
Cottens b 0-0.

Glane - Veveyse
Groupe 1: Villaz a - Attalens a 4-2, Vuis-

ternens/Rt a - Semsales a 2-2, Vuister-
nens/Rt a - Middes 1 -0, Châtel a - Attalens a
4-2, Semsales a - Villaz a 6-0, Châtel a -
Vuisternens/Rt a 3-7, Attalens a - Middes
1-1; Groupe 2: Romont - Remaufens 1-6,
Romont - St-Martin a 3-1, Siviriez - Rue b
2-3, Remaufens - Rue a 1-1, Siviriez -
Romont 1-3, Rue b - St-Martin a 6-1;
Groupe 3: Semsales b - Vuisternens/Rt b
4-0, Porsel a - Châtel b 1-5, Promasens -
Vuisternens/Rt b 6-0, Bossonnens - Semsa-
les b 0-1, Promasens - Porsel a 2-1, Vuister-
nens/Rt b - Châtel b 4-2; Groupe 4: St-
Martin / Le Crêt - Porsel b 6-1, Mézières -
St-Martin / Le Crêt 0-6, Porsel b - Villaz b
0-8

Womsberg a Broc
Dans le concert des manifestations

organisées par les clubs à l'occasion du
75e anniversaire de l'AFF, le FC Broc
invite tous les membres des clubs du
canton à venir assister, vendredi pro-
chain 10 mai, à 20 h. 30, à l'Hôtel de
Ville de Broc, à la grande soirée que, en
collaboration avec le Ski-Club local, il
a mise sur pied avec l'entraîneur de
notre équipe nationale Paul Wolfis-
berg. Ce sera là la chance de dialoguer
avec celui qui a fait et fait toujours tant
pour notre football national. En outre,
au cours de la soirée, plusieurs séquen-
ces vidéo retraçant les dernières ren-
contres de l'équipe suisse seront proje-
tées. Dans ces conditions, nul doute
que nombreux seront les footballeurs
et entraîneurs fribourgeois qui conver-
geront vendredi vers Broc. L'aubaine
en vaut en tout cas la chandelle.

Jan
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De Fribourg à Hong Kong, en passant par Rio

La carrière fulgurante d'un Fribourgeois
Originaire de Dompierre (FR), François Ducry fait
partie de cette catégorie de Suisses qui se sont lancés
dans l'hôtellerie au niveau international avec un succès
incontestable. Directeur de l'Hôtel Méridien de Rio de
Janeiro, ce Fribourgeois à la carrière fulgurante va
prendre prochainement ses quartiers à Hong Kong
pour diriger tous les hôtels de la même chaîne française
en Extrême-Orient. Raphaël Fessier, après une brève
rencontre sur les pistes de ski de La Berra, a profité d'un
passage du côté de la plage de Copacabana pour rendre
visite à François Ducry et lui demander ses impressions
sur son brillant cheminement professionnel. (Réd.)

- De Fribourg à Rio de Janeiro, quel
a été votre itinéraire?

- J'ai fait mes classes primaires à
Fribourg, puis le Collège Saint-Michel
que j'ai quitté en 1963. Après l'école de
recrues anticipée pour cause d'entrée à
l'Ecole hôtelière de Lausanne, c'est en
1966 que le cycle terminé, j'effectue
mes stages en Suisse: stage de cuisine à
l'Hôtel Motta et Poste à Airolo. stase
de service au Baur au Lac à Zurich et
enfin celui de l'administration au Lau-
sanne-Palace. En 1968 déjà , je quitte la
Suisse pour les Bermudes où j'ai pris
l'assistance de direction d'une petite
chaîne de trois hôtels, et je dois dire que
ce fut une expérience très intéressante
et même déterminante; ensuite, départ
pour Fort-de-France aux Antilles où je
fis partie de l'équipe qui ouvrait le
Martinique-Hilton. Cette même so-
ciété Hilton me donna la possibilité de
me spécialiser en matière de marketing
et vente, avec stages au Canada et aux
USA. Et c'est en qualité de directeur
des ventes (Executive assistant mana-
ger) que j'ai quitté la chaîne Hilton au
moment où je devais être transféré à
Djakarta; à ce moment j'ai pris un
erand viraee et avec une bonne dose
d'opportunisme j'ai rejoint la compa-
gnie Méridien pour prendre la direc-
tion de l'Hôtel Méridien de Dakar au
Sénégal.

»Trois ans plus tard , M. François
Maresco, président de Méridien -
décédé en novembre 1984 - me
demande de lancer les hôtels sur l'Afri-
aue et à ce titre i'ai ouvert les hôtels
Méridien de l'Afrique noire: Douala,
Brazzaville , Kigali, Giseni, Bujumbu-
ra. A fin 1981, mon président me
transfère en Amérique du Sud pour
m'occuper des Méridiens de Rio de
Janeiro et Salvador de Bahia, qui tra-
versaient une époque difficile , avec en
plus l'objectif de développer la chaîne
ont- 1» roctû AM (->r\r>ti-r\ *ar»t

- Vous allez quitter le Brésil, quel
est votre bilan de ces trois années?

- Sur Rio et Bahia, le redressement
s'est opéré de manière très positive; par
contre pour le reste du continent , on se
heurte à de grandes difficultés dues
surtout au manque d'investisseurs:
pour des raisons économico-politi-
ques, les financiers traditionnels, amé-
ricains arahes et enrnnéens ne se Dres-
sent pas au portillon. Il faut dire que la
construction d'un hôtel Méridien coû-
te, par chambre, de 80000 à 100000
dollars, ce qui pour un hôtel de 400 à
500 chambres représente un montant
de 50000000 à 60000000 de dollars;
avec une inflation de 400 voire 500%
par année, on peut comprendre l'in-
miiétiiHe ries investisseurs Maleré
tout , nous parvenons à réaliser des
hôtels avec des financements étati-
ques: nous sommes en voie d'aboutir à
Lima au Pérou et en Argentine. En
gros, je peux dire que j'ai consacré 70%
de mon temps à Rio et Bahia et le reste
pour le continent; cependant , devant
les difficultés, la société a choisi une
solution d'attente et me transfère à
Hniw K nno Hès re mois He mai 1 QRS

Depuis l'âge de 10 ans
- Pourquoi avoir choisi l'hôtelle-

rie?
- Ma mère vous dirait que je parle

de ce métier depuis l'âge de 10 ans,
c'est à cette époque , en effet, que j'ai
commencé à être passionné par le ser-
vice à table, la cuisine... Je ne suis donc
pas arrivé dans ce métier par hasard et
je crois que l'on peut parler de véritable

- Un Suisse au plus haut niveau,
c'est plutôt rare, la renommée de
l'Ecole hôtelière de Lausanne y est-elle
nnnr /iiialnue ehnce?

- Oui, dans notre profession,
l'Ecole hôtelière de Lausanne possède
une renommée extraordinaire, mais
comme dans toutes les écoles, si bon-
nes soient-elles, on n'y forme pas que
des gens capables et je crois que les
qualités de la personne sont détermi-
nantes pour le succès et qu'au terme de
ces études, il faut faire nreuve d'humi-
lité et de modestie, car on va continuer
à apprendre durant toute sa vie. J'ai eu
l'occasion de visiter dernièrement
l'Ecole hôtelière de Lausanne et je dois
dire que les progrès réalisés sont consi-
dérables et aue l'école a vraiment
acquis un cadre tout à fait universitai-
re. La réussite professionnelle dépend
de chaque individu et sa capacité de
travail. La carrière hôtelière peut
ouvrir des perspectives fantastiques
aux ieunes canables et dvnamiaues.

- Puisque nous parlons «école» , où
en est la formation hôtelière au Bré-
sil?

- Elle en est à ses premiers balbutie-
ments et c'est finalement à chaque
chaîne hôtelière qu'il incombe de for-
mer son personnel; nous assurons cette
formation, mais celle-ci exige un inves-
ticcement er^nciHérahle et une remise

en cause permanente; en plus des
cours, nous finançons des stages à
l'étranger pour les meilleurs: chaque
année par exemple, un cuisinier du
Restaurant Saint-Honoré de Paul Bo-
cuse effectue un stage chez Bocuse â
Collonees en France. Le resrj onsable
des vins se rend également en France
visiter les producteurs. Pour l'instant
nous suppléons à la carence d'une véri-
table école hôtelière brésilienne, mais
ce pays démarre dans l'hôtellerie, et je
puis vous assurer que le Brésil a un
notentiel touristiaue extraordinaire.

Touche spéciale
pour la cuisine française
- Quelle clientèle fréquente le Méri-

dien?
- Essentiellement des hommes

d'affaires, car nous sommes à dix
minutes du centre des affaires et à deux
minutée Af> la rr»*»r Mr\nc avAtic ATT*/"irr\n

20% de Français et 40% d'Américains.
Ces derniers sont très sensibles à la
«french touch», c'est la raison pour
laquelle nous soignons spécialement le
secteur cuisine de l'entreprise, le Res-
taurant Saint-Honoré du 37e étage est
d'ailleurs classé meilleur restaurant de
cuisine française de Rio par la presse
snéeialisée

- Bocuse est une étiquette intéres-
sante, mais ne jouez-vous pas sur la
célébrité et le nrestiue d'un nnm?

Le Méridien-Copacabana : 520 cham-
bres, piscine, restaurants français, une
hnîte //T e Réoinev»

Vue du 38e étaee du Méridien vers le Pain de Sucre

- Non , pas du tout , Paul Bocuse ne
prête pas simplement son nom, mais
par contrat , lui-même ou son chef
Roger Jaloud assure deux fois par
année un festival gastronomique; cette
présence permet au chef de faire le
point de la situation et de contrôler la
qualité, ce oui est loin d'être le cas oour
d'autres hôtels de Rio qui ont donné le
nom d'un grand chef français à un de
leurs restaurants. C'est d'ailleurs dans
ce domaine que la Société Méridien
veut être différente, c'est pourquoi ,
ailleurs dans le monde, Méridien
s'assure la collaboration d'autres
grands chefs de cuisine français.

- Avez-vous les produits de base de
qualité suffisante pour offrir une très
bonne cuisine française?

- Aux dires de Paul Bocuse lui-
même, nous pouvons maintenant nous
passer de toutes les importations de
produits, car le Brésil a fait des progrès
evtranrHinairec Hanc le Hnmaine ali-

mentaire et ceci est également valable
pour les fromages; et puisque nous
parlons «fromages», je dois vous dire
que nous sommes très intéressés par la
production de la future fromagerie de
Nova Friburgo, pour autant que celle-
ci présente des produits de grande
finesse, naturellement.

Six mois pour apprendre
le portugais

- En arrivant au Brésil aviez-vous
une recette pour votre adaptation, et
spécialement pour la langue du pays?

- Je suis arrivé au Brésil sans savoir
un seul mot de portugais, et je me suis
fixé un délai de six mois pour maîtriser
cette lanone Ma recette si ie. nuis dire.
c'est d'avoir refusé les livres, je voulais
apprendre uniquement par la conver-
sation et le vocabulaire. Avec une
heure de leçon par semaine, la lecture
des journaux et la pratique de la télévi-
sion, cela a été dur, mais j'y suis arrivé;
il faut préciser que j 'avais exigé de tout
mon personnel qu 'il ne me parle qu'en
nnrtnoais

- Question «personnel» , une loi
brésilienne vous contraint à avoir un
certain pourcentage d'employés brési-
liens, parvenez-vous à cette proportion
et ceci également pour les postes impor-
tants?
- Oui, nous sommes tout à fait en

règle avec cette loi, puisque nous
n'îivnnc ruie Q emnlnvéc enrnnéenc cnr

un total de 535 employés. Ces 9 étran-
gers sont tous en cuisine, car il faut
encore que les Brésiliens fassent des
progrès pour que l'on puisse se passer
de cuisiniers français. Au niveau de
l'administration , tous les employés
sont brésiliens. Avec 535 employés
pour un hôtel de 520 chambres, on
nruirrait nencer nue nous avons nn

employé par chambre, cette image est
fausse, car il y a des secteurs (services,
restaurants, réception) où nous avons
beaucoup de personnel. Quant au
nombre élevé d'employés, il est dû
essentiellement au prix très bas de la
main-d'œuvre au Brésil. Je puis ajouter
qu 'à mon départ , c'est un Brésilien qui
va prendre la direction du Méridien de
Q„U :„

Fribourgeois malgré tout
- Vous venez d'avoir 40 ans, vous

avez gravi tous les échelons de la
carrière, vous êtes en quelque sorte au
sommet, alors comment voyez-vous
votre avenir ?
- Il est vrai qu'arrivé à 40 ans, des

questions se posent : prendre un virage,
se mettre à son compte, continuer? En
fait, ie me sens tellement à Taise dans
cette hôtellerie internationale que je
vais continuer, sans renoncer pour
autant à retrouver un jour mon pays,
car je reste Suisse et Fribourgeois mal-
gré tout. Si actuellement une équiva-
lence existait en Suisse, je serais postu-
lant ; mais tel n'est pas le cas et je suis
attaché à cette compagnie. C'est vrai
que je suis à vingt ans de la retraite et
que ie suis presque au sommet, mais ie

François Ducry, directeur général.

crois que mon travail n'en sera pas
moins passionnant, car les responsabi-
lités vont augmenter et en dix ans,
j'aurai peut-être à m'occuper du double

nie ; je vais donc encore trouver du
champ libre pour utiliser mon énergie ;
et ceci est la règle de la compagnie : on
ne se repose pas sur ses lauriers, fus-
sent-ils d'or. Quant à reprendre un jour
un complexe hôtelier en Suisse, pour-
nnni nac mate eeei ect lin antre

métier.
- Quels seront vos titres et activités

à Hong Kong ?
- Bien que basé à Hong Kong, je

coifferai les Méridiens de Dehli,
Colombo, les deux de Hong Kong, les
deux de Singapour et celui de Tokyo.
En plus je devrai m'occuper de la

bres à Taipeh et d'autres projets au
Pakistan, à Sydney, Bangkok, etc. Ce
titre de vice-président pour l'Extrême-
Orient et l'Océanie répond au vœu du
président actuel qui souhaite décentra-
liser les nnnvnire Te serai en nnp lnup
sorte l'intermédiaire entre cette région
du monde et le siège central à Paris,
c'est-à-dire le responsable des proprié-
taires vis-à-vis de Paris et responsable
de l'exploitation pour les propriétaires
He ehanne unité

(Photos Fessier)

- Malgré vos multiples activités
vous reste-t-il un peu de temps pour vos
loisirs ?

- Le loisir numéro un c'est celui que
je pratique en Suisse, le ski : de La Berra
à Ablândschen, de Charmey à Ander-
matt, etc., je vais partout où il y a de la
neiee : sur mes cinq semaines de vacan-
ces annuelles, trois et demie sont con-
sacrées au ski. Il y a également un
hobby que je pratiquais toute l'année
avant d'arriver au Brésil, c'est le dres-
sage des chiens ; j 'ai déjà eu deux
dobermans et un boxer avec lesquels
j'ai participé à des concours internatio-
naux aux Antilles ; malheureusement
ici à Rio. les conditions ne sont Das
favorables à la présence d'un chien , ce
n'est donc que partie remise. Je prati-
que également le football (arrière gau-
che) avec l'équipe de l'hôtel et puisque
l'on est au Brésil , je n'ai pas de honte à
dire que je suis le plus mauvais dans ce
sport et ceci d'autant plus que les
matches se déroulent sur le sable, ce oui
est très éprouvant. Enfin en Afrique j 'ai
découvert le golf que je pratique à Rio
et ceci dans un esprit beaucoup plus
ouvert qu'en Europe et dans une
ambiance pas du tout huppée, Je peux
également vous dire que si je rencontre
des Suisses, une partie de jass est
touj ours la bienvenue !

- Avez-vous pu préserver votre vie
familiale sans concession ?

- J'ai la chance d'avoir une épouse
qui m'a suivi dans toute ma carrière,
elle est St-Galloise et pour bien com-
prendre le métier, elle a même, lorsque
nous étions fiancés, fait l'Ecole hôte-
lière de Lausanne pour mieux se rendre
compte des exigences de la profession.
f~"oet Artnn irroimfknl nno phQn/'A H'»****»

deux et de marcher dans la même
direction. Quant aux enfants, je pense
que cette vie est une chance, par l'ou-
verture sur le monde qu'elle procure et
par l'apprentissage des langues, d'ail-
leurs nous trouvons de très bons lycées
français presque partout. Au niveau
universitaire, c'est clair qu'il y aura une
décision à prendre, personnellement,
je souhaite que mes enfants fassent
lanrr atn/^ar Art Cii îrro

- Vous avez quitté le pays depuis
longtemps, alors en quoi vous sentez-
vous encore Suisse et Fribourgeois ?

- Je me sens Fribourgeois à 100% et
même un peu Gruérien, avec un pied-
à-terre dans ce district ; depuis 1979 je
dispose d'un chalet à Corbières, où je
séjourne durant mes vacances ; je m'y
trouve très hien et ie suis à Henv rvac Hec

Préalpes que j'apprécie plus que
jamais. J'aime les gens de ce pays, leur
gentillesse. J'apprécie bien sûr les plats
traditionnels, les petites auberges de
villages, la lecture des journaux locaux,
etc. Et c'est en principe dans ce coin
que je passerai mes vieux jours, c'est un
pnHrrtit ctratéoinne • à flâne /le Prôalnoo

et proche de l'autoroute N 12; et bien
que l'on idéalise quelque peu le pays
lorsque l'on vit à l'étranger, je constate
tout de même que le Suisse se plaint
beaucoup et qu'il n'apprécie pas suffi-
samment la chance qu'il a de vivre
dans un tel pays. Propos recueillis

nar Qanhaâl ÏTacclA*.
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Ce job-là, vous ne le trouverez pas sous les sabots d'un cheval !
Il est offert par une entreprise internationale, située à Genève, diffusant
des produits de luxe de haut de gamme. Il s'agit d'une

collaboratrice en publicité
capable de prendre en charge la responsabilité de toutes les réalisations
publicitaires.

Si vous avez la soif des contacts, vous aurez de quoi l'assouvir avec les
nombreux clients et fournisseurs.

Vous communiquerez également par écrit , principalement en français
(votre langue maternelle) ainsi qu'en anglais.

La candidate idéale est employée de commerce de formation, elle a fah
son petit bonhomme de chemin dans le monde de la pub en y acquérant
une certaine expérience. Vous identifiez-vous à elle?

Si oui, donnez-moi un coup de fil, après quelques mots nous y verrons
plus clair, et nous nous rencontrerons peut-être.

P.-S. : il se peut que vous ayez à vous y prendre deux ou trois fois pour
m'atteindre. Désolé...

 ̂ Roger Delley

5 29, bd Helvétique, 1207 Genève, tél.: (022) 860404
• à̂ 20 m duJï ĵleRive

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Depuis 127 ans:

Sécurité
et
Confiance

Le rapport de gestion 1984 de la Rentenanstalt vient d'être publié. Du volume
important des informations qu'il contient, nous ext rayons

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

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

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

A l  avant-garde depuis 1857 -Toutes assurances de personnes
Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et responsabilité civile
collaboration avec la Mobilière Suisse.

Jeune femme CHIOTS
CHERCHE AFGHANS MÊM
PLACE ' ' "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂"-"'-"- vaccinés,
dans home pedigrees.
d'enfants ou m^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^^^

~"w — vaccinés,
dans home pedigrees.
d'enfants ou 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _maison de PRIX EXCEP- ^̂ ^T^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^
convalescence. ' TIONNELS Gara9e de la Place cner

che
e 024/59 12 57. „ 022/44 11 63 jm mo

22-470976 18-51295 ItSUIIC

maison de PRIX EXCEP- ^̂ ^T^̂ ^^̂ T̂̂ ^^̂
convalescence. ' TIONNELS Gara9e de la Place cher'

che
e 024/59 12 57. „ 022/44 11 63 jm mo

22-470976 18-51295 JtSUIIC

mécanicien

^fffj lffflffff f̂lflff^  ̂ autos
ÉP̂ ^HpgHB̂ IBHÉiHIHÉÉÉHÉhĤ ^̂ ^
f«̂  ̂ ^

X^  ̂ ^ 037/2414 46
^̂ ry Afin de compléter notre^^̂ k 17-2544

^Y «team» de vente pour notre ^̂ | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
* magasin d'AVRY-SUR- N

eam» de vente pour notr\ / /  luddinwuc vcmc puui nuuc  \^ ¦HMHIIMHMMHMHMIHHMMMMMHHa
' magasin d'AVRY-SUR- N

MATRAN, nous cherchons
une . l̂ ~~™"~"

\/EZ|Vir\EI ICC Nous cherchons

ou AUXILIAIRE jeune serrurier qualifié
*»*¦ *^w#%ifci^infc sj possible connaissant l'aluminium

pour quelques après-midi par se- dessinateur
maine. . * , ... ,
Ce poste, vous intéresse-t-il? en constructions métalliques ou gé-

nie civil
Veuillez téléphoner à M. Schwei- . . . .
zer, lequel vous donnera toutes apprenti dessinateur
précisions utiles. en constructions métalliques

Chaussures Vôgele monteurs suisses
Einkaufscenter en constructions métalliques
17
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Matran Faire offres à:
» 037/30 16 15 19-531 METAL WERNER

1̂  ̂ \~\f~l /j A Constructions métalliques
3 _̂ \ V / _ V̂: 1564 Domdidier

"SgvttSeieâ  ̂ • 037 / 76 "51

raintenant
fabuleux
ineuNCT!¦pneu NU :

Conseil et montage :

F. Brodard
Pneus Cuony

. rue Marcello 20
1700 FRIBOURG

©22 1607
Le spécialiste du pneu large

ouvert du lundi au vendredi, 8 h. - 18 h. 30
samedi 8 h. - 12 h.

GOOOfYEAR

CITROËN CX
rJÏÏ5T?rTiïfîTI— GTI
nUlHklHiBÉiBaaÎMEl 1978 , beige ,

Non-stop, en toute sécurité, grâce W' 207.- par
aux jets DC-10 spacieux et confor- mois en 48 mois-
tabies de Balair. Départ chaque GARAGE DU
samedi de Zurich. Appartements MONT-PÈLERIN
et hôtels sélectionnés à SA VEVEY -
Las Palmas, Playa de Aguila, » 021 /52 88 52

' Playa del Ingles et Lanzarote. 22-16498
Demandez le nouveau catalogue! _^^^___^

fit AT lïûttS e Restaurant
%IW " , ,emaine dès Chappelehof

~L
 ̂ | 

5610 Wohlen AG

4pfeL, W*"mit CherChe
§31 BiUet 1uTvS«rt jeune fille

\ÊMÊÈMs§ p . pour aider à la cui-
MAHIllMBIf sine - Possibilité
PUpUICaH 19 d'apprendre l' alle-
I ¦ mand.
Fribourg 17, rue de Lausanne, 037/ « 057/22 33 40
2261 63/64 

( Fam , Eg|off

' ' 109 103677î ud îUJb//

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ Au Drapeau

PFl^mrTjTr^^^^^ ï̂B Fédéral
Au Drapeau
Fédéral
Payerne

cherche^ Î̂""^S cherche
^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦l ^ sommelière
¦ M Î N M l̂ n̂ NH ^̂ ^̂ T^B 

étrangère 
ou dé-

¦¦¦¦¦ r̂ allrT'̂ irSMIHH Î 
butante acceptée.

JUdUanâ * 037/61 22 64
17-76431

Hjffl^SSj A vendre

^̂
BlH)ÉMli pKIJHl ||||HMP̂ | Jongny/Vevey

ilil'lllWW Villa
jumelle

«ï 7 pièces , cuisine ,
bains, vue sur le
lac et les Alpes,

^—r-~  ̂
tranquillité, prix à

H lS^MÉ  ̂ « 021/51 07 20
VUIILSLéSI j  heures de bureau
^ £̂j jj f t f r '  22-480777

j(|) | Expertisé économiser
H^^^^^^^^^H sur
TTPfTW Pli *a PuWicité

IrTlMTriiiiÉ r̂ c'est vouloir¦̂j 
ĴsâŒUi ĉ

^ récolter
f̂ Service-conseil, livraison ^  ̂ \^ SSIIS EVOir

F à domicile et installation par: /^k a\lM>-> <•

1 S l̂ Seme
Commerce MJji r̂ Pde Fer /AM>lf
Fribourgeois |-r7^^̂ ¥y / m m

Nous cherchons de suite ou à convenir

du personnel féminin
pour divers travaux d'entretien et de nettoyage.
Travail à mi-temps.

Les personnes intéressées sont priées de se mettre en
contact avec le bureau du personnel.
Laboratoires Golliez SA
1781 Courgevaux
» 037/71 47 47-48

17-1710

¦P^ P̂J P̂S 
DAVET 

— 

1891 

Vionnaz
UJU^̂ ^m 

TRAVAI L TEMPORAIRE
Urgent, on cherche plusieurs
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
INSTALLATEURS SANITAIRES CFC
FERBLANTIERS-COUVREURS CFC
MENUISIERS CFC (pose + atelier)
CHARPENTIERS CFC
SERRURIERS CFC
SOUDEURS
PLÂTRIERS-PEINTRES CFC
MAÇONS CFC
MECANICIENS CFC (mécanique générale)
TOURNEURS-FRAISEURS CFC
DESSINATEURS CFC (machines bâtiments)
CHAUFFEURS PL
GRUTIERS
MACHINISTES
Excellents salaires. Suisses ou permis B - C.
« 037/77 22 73

36-2031

L'Association Release, centre d'accueil, de rencontre et
d'animation, cherche de suite ou à convenir

collaborateur(trice)
à temps partiel.

Exigences :
- diplôme en travail social ou animation ou expérience

dans ce domaine

- facilité de contact avec les jeunes

- horaire irrégulier.

Faire offres jusqu'au 30 mai à : Association Release, rue de
Lausanne 1, 1700 Fribourg.

17-76452

CRA£D
Wir sind fûhrend tatig auf dem Gebiet der Wiederinstand-
stellung brandgas- und wassergeschadigter Maschinen
und Anlagen in der Schweiz und Europa.

Um mit der stëndig wachsenden Nachfrage Schritt halten
zu kônnen, suchen wir einen ausgewiesenen

Maschineningenieur HTL
Das Aufgabengebiet umfasst im wesentlichen :
- Beratung der anspruchsvollen Kundschaft
- Ausarbeiten der Arbeitsablâufe
- Koordination der einzelnen Arbeitsgebiete
- Kontakt mit den Kunden, Schadensinspektoren bzw.

Schadensexperten
- Vereinheitlichung der Verfahrepstechniken

Anforderungen :
- Fundiertes Fachwissen im Bereich allg. Maschinenbau,

vorzugsweise Unterhalts- und Revisionstechnik
- Erfahrung im Umgang mit Kunden
- Bereitschaft , Vterantwortung zu ùbernehmen
- Bereitschaft zur Reisètàtigkeit
- Absolut selbstàndiges Arbeiten
- Beherrschung der franzôsischen Sprache
- Idealalter 30 bis 40 Jahre

Wir bieten Ihnen :
- Grûndliche Einarbeitung in dièses intéressante Tatig-

keitsgebiet
- Ausbaufahige Dauerstelle mit entsprechenden Kompe-

tenzen
- Zeitgemàsse Entlôhnung
- Vorzûgliche Sozialleistungen

Sollten Sie Interesse an dieser Tàtigkeit haben, senden Sie
bitte Ihre Bewerbung an
REICHENBERGER AG
Brandschadensanierung und Brandschutz, Reuss-Strasse
9
6038 Gisikon, «¦ 041/91 33 01

25-911



forme éducatrices de la petite
enfance, jardinières d'enfants

Stages rétribués dans différents établis-
s e m e nts

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —fj ^̂ MÊt

A vendre a Marly (4,5 km de la gare
principale) dans un quartier résiden-
tiel, très belle

VILLA
de 7 pièces

avec grand terrain, piscine, etc.
Capital nécessaire:
environ Fr. 140 000.-.
Offres sous chiffre T-05-527692, à
Publicitas, 3001 Berne.

EAU MINÉRALE'ALCALINE FLUORÉE NATURELLE QT 6
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I *^« «-• s-a si ri «¦> st r» ^Si"? Et le réseau SEAT continue BE BielIBienne: Garage R. Misteli + Sohn ,
LeS aQenCeS —*»C^%I de se développer. 032/413164; Touring-Garage , Hugo Gnàgi ,

** 032/25 55 25; Lyss: Garage W.Tschantre ,
032/84 83 02; Prêles: Garage des 3 Sapins SA , 032/85 23 85; Roches: Garage Jean Zwahlen, 032/93 22 66; Tëuffelen : Garage
Hunziker + Schumacher AG , 032/86 21 94; Tavannes: Autosport , 032/91 1010; Tramelan: Garage de l'Est , 032/97 41 27; FR Su//e. Garage
Pierre Descuves 029/232 55; Cressier/Murten: Auto Boschung AG, 037/74 18 23; Givisiez: Garage André Marti , 037/26 41 81; Posieux.
Garage J P Kaser 037/31 1010; Sévazl Estavayer-le-Lac: Sovcars S.A., 037/63 3195; GE Garage du Bout-du-Monde, 022/46 22 71,
Garage JimenezBLoukili. 022/46 2777;  Garage Galan , 022/285873;  Parking des Alpes. 022/31 3120: Meyrin: Gerimpex S.A.,
022/82 82 46 ; Plan-les-Ouates: Garage du Parc , 022/71 2161; Verso/x: Centre Automobile, José Espinosa, 022/55 52 22; JU Porrentruy.
Garage R.Affol ter , 066/66 4447; Soyhières: Garage 0:Schmidt , 066/32 12 66: NE La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , 039/26 50 85;
Peseux: Garage Alain Racine , 038/317260; St. Blaise: Tsapp Automobiles , 038/335077;  St. Sulpice: Garage de la Cour. V. Da Silva.
038/6119 44- Villiers: Garage des Sapins, E. Mougin-Perrenoud. 038/53 2017; VD Crissier: Garage Andalousie, 021/35 2412; Garage
Autopac Crissier SA 021/34 00 55; Lausanne: Garage Alain Allemand, 021/23 05 23: Garage A. Giangrande, 021/22 42 78; Garage de
Longeraie , G. Gianni , 021/23 02 95; Automobiles du Golf , G. Durand , 021/91 65 65; 0//on:GarageOppliger Frères SA. 025/39 21 91; Prilly:
Auto-Eléctr ici té-Garage , G.Lugon , 021/24 23 83; Romane/: Autorama Romanel , 021/35 0677; Savigny: Garage La Claie-aux-Moines ,
021/9718 80; Ste-Croix: Garage Alfred Buri , 024/61 26 76; Suchy: Garage Daniel Henry, 024/4118 47; Vevey; Lemcar S.A., 021/5102 62;
Yverdon - L. Lodari , 024/2170 62; VS Glis: Walter Seematter , Sport-Garage , 028/23 28 07; Martigny: Cesare Facchinetti , 026/2 69 94;
/Wi/raz: Garage Oppliger Frères SA , 02 5/7177 66; Pont-de-la-Morge: Garage du Mont d'Orge, 027/36 37 60; vey/-azs/S/e/re.-Autoval S.A.,
J. M. Tavel, 027/55 2616

<s
MODEMARKT
SWISS DYNAMIC SYSTEM

Visitez nous à /
DOMDIDIER (FR) /
Zone industrielle V
près des champs ^de football

V. _«¦ A,- <£<£>*
C'est chez nous que l'on achète les
lave-linge automatiques aux prix
les plus bas p.ex. Kenwood Mini E

maniement simple, durée
de lavage très courte,
2,7kg, 220V/6A

QUE CE PASSE-T
MAINTENANT?
Le lundi 29 avril un incendie a détruit le bâtiment
principal de l'Ecole hôtelière des Roches à Bluche.
Malgré les dégâts très importants les cours ont repris
normalement le mardi matin, les salles de classes
n'ayant pas été touchées par le feu. Grâce à la géné-
reuse collaboration de deux hôteliers du Haut-Plateau,
nous avons pu tout de suite assurer les cours pratiques
de service, de cuisine et de pâtisserie.
Nos cours se poursuivront normalement jusqu 'à la
mi-juin , date à laquelle, nos étudiants pourront partir en
stage comme il l'a été prévu.
Et le cours d'été 1985 aura lieu normalement à partir du
mois de juillet.
Nous demandons à tous les hôteliers et restaurateurs
qui ont engagé de nos stagiaires ou qui en ont fait la
demande qu'ils reprennent contact avec l'école pour
recevoir de plus amples informations.
La direction vous remercie de votre précieuse collabo-
ration.

La Direction.
Hôtel and Tourism school «Lès Roches»
3961 Bluche
sr 027/41 12 23 36-2247

• Livraison gratuite
• Service par Fust

Durée de location minimum 3 mois

•ili'li'lilifiifii'Pilt̂ l
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor
Yverdon, Rue de la Plaine 9
marin ai centra
Vevey, Rue de la Madeleine 37

24 54 14
21 86 15
33 48 48
51 70 51

<§8à Le développement rejouissant de nos affaires
implique le renforcement de nos effectifs.

Entre autres:
Fribourg: deux agents de voyages, l'un pour
le tourisme, l'autre pour les voyages d'affaires.
Langue maternelle française ou allemande,
bonnes connaissances de la deuxième.

Genève: un assistant ou une assistante aux
«opérations » pour notre service «incoming »,
très bonnes connaissances d'anglais indispen-
sables.

Neuchâtel: un agent de voyages pour son
service «tourisme».

Renens: un conseiller en voyages polyvalent
(tourisme/affaires).

Dates d'entrée à convenir.

Les candidats (dames et messieurs) pouvant
justifier d'une bonne connaissance de la bran-
che et désireux de rejoindre une équipe jeune et
dynamique sont priés d'adresser leur offre
écrite à

VOYAGES KUOIMI SA
CHVR
case postale 3120
1002 Lausanne

qui vous assure une discrétion totale

Région
CRANS-
MONTANA
Location
par semaine
en chalet.
Tranquillité,
jardin,
3-6 personnes.
«021/22 23 43.

18-1404

CITROEN GSA

Pallas, 79 000
km, année 1980,

«037/65 13 87
dès 19 h. 30

22-301839

100
OCCASIONS
dès Fr. 2500.-
expertisées,
crédit , garantie
3 mois, à l'essai
2 mois.
Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
« 021/34 63 03

22-1648

A vendre
de particulier
MERCEDES
280 SE
automatique,
17.11.1981,
95 000 km,
expertisée,
nombreux accès
soires.
Tel. le matin
avant 7 h. 30,
au
024/24 43 39.

22-151302

HOTEL AND TOURISM
SCHOOL «LES ROCHES»

Bluche (Valais)

iMo'lnlt 'bi)

V*



CHEZ NOUS... VOUS VISITEZ LIBREMENT NOS EXPOSITIONS
ET VOUS ÊTES REÇUS EN AMIS. ET ATTENTION...
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çtiNHSftto Confiserie - Chocolaterie {$WlSf(fo
"Mfflrlj" Glacerie - Tea-Room TiïM?5m
PjJ Perriard tri»
W^peV Suce. M. Bùrgisster et son personnel ^M£^

Rue de Lausanne 61, « 22 34 89

Faites plaisir à vos mamans
NOS délicieux Cœurs en Chocolat, faits maison et fourrés.
Nos fameux desserts: vacherin-glacé ou tourte au melon, à la crème et
au beurre.
NOS excellentes pâtisseries, toute l'année dans notre tea-room.

17-1832

Le menu fit un hit!
De la salade fraîche et croustillante , en veux-tu, en voilà!

Par exemple: vjllpr
Assiette de salades «Dixieland». Avec salade coupée,

salade de poulet et de maïs, pousses de soja, tofu,
morceaux de pommes, salade de carottes et de concombre, ainsi qu'une

tranche de tomate garnie de séré aux herbes. 5J50

Restaurant MIGROS
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Une moto de course faite pour la route
Vedette des salons de cette année, la Suzuki GSX R 750 ne laisse pas le monde

motocycliste indifférent, surtout que l'équipage Bertin, Millet et Guichon vient de
remporter les 24 Heures du Mans au guidon d'une même moto ou presque. De
nombreux motocyclistes ont toujours caressé le rêve de rouler sur route avec une
machine de compétition. Tout un programme, que seuls les industriels japonais
pouvaient tenir, en respectant les exigences sur l'admission des véhicules dans la
circulation routière.

| TEST SUZUKI GSX R 750

Salon de Paris 1980, Yamaha se 1
démarque en offrant sur le marché r.
européen sa fameuse RDLC, une t
machine de 250 ou 350 cmc - le mar- f
ché helvétique ne verra que la version e
quart de litre - directement issue des
modèles TZ destinés à la compétition.
Honda suivra peu de temps après avec
la fameuse 1100 R copie conforme de la
machine vainqueur du Bol d'or 1981.
Une année plus tard , Honda persiste et
signe en construisant le même modèle,
encore plus performant , que l'amateur
pouvait acquérir pour la modique
somme de 16 490 francs. Difficile à
vendre ? Sûrement pas, on se l'est arra-
chée. 1983, Yamaha présente une
500 cmc copie-conforme de celle qui fit
la eloire de Kennv Roberts. Malheu-
reusement, construite à un nombre
d'exemplaires restreint , inimatricula-
ble en Suisse, ce fut une aventure sans
lendemain.

Aujourd'hui; une fois de plus, les
constructeurs japonais ont pressenti
l'évolution du marché et nroDOsent Dar

l'intermédiaire de la Yamaha FZ 750 et
par Suzuki son modèle GSX. Evolu-
tion technologique certaine pour satis-
faire une clientèle de plus en plus typée
et exigeante.

Tu as « le look coco »
En vous regardant piloter cette

Suzuki, ceux qui ne sont pas informés
en entre-saison sur les nouveaux
modèles sont persuadés que vous che-
vauchez une moto échappée d'un
Grand Prix de vitesse. Effectivement,
cette moto ressemble à. s'y méprendre
aux machines oui ont un permis à
Scheene, Coulon ou autre Oudin de
glaner force lauriers en compétition
mondiale. A distance bien sûr. "Parce
qu'en fait, il ne s'agit pas d'un moteur
disposé en carré, mais d'un bon vieux
quatre cylindres en ligne dont l'effica-
cité n'est plus à démontrer. Alors
quelle innovation? Tout simplement
dénommée SACS par l'usine, un pro-
cédé mis au noint nar un de leurs

ingénieurs qui s'appelle Yokouchi. Ce
sigle veut dire Suzuki Advanced Coo-
ling System. Nous pourrions aussi
dire : il fallait y penser. En effet, on peut
gagner de la puissance en travaillant
admission et échappement , motif du
bruit engendré par les machines de
compétition comportant des pots pra-
tiquements vides. Impensable sur rou-
te. Alors, diminuons le poids en con-
servant un moteur performant, et c'est
le cas de cette nouvelle Suzuki. L'huile
du moteur sert également au refroidis-
sement de ce dernier. Le circuit s'effec-
tue en passant par l'intérieur du cadre,
conçu en aluminium et de section car-
rée. Minirévolution technique qui a
permis d'abaisser le poids à 176 kg à
sec. Construire un groupe propulseur
de 750 cmc dévelooDant une centaine
de chevaux est facilement réalisable
aujourd'hui en faisant appel aux désor-
mais traditionnelles quatre soupapes
par cylindre et double arbre à cames en
tête.

Quelle surprise en manœuvrant
cette moto. Par rapport à son poids,
bien entendu. Il ne faut pas oublier que
la plupart des grosses cylindrées pèsent
entre 250 et 280 kg. Un coup de démar-
reur et c'est parti. Surprise , le compte-
tours ne fonctionne pas... Normal, il est
étalonné depuis 3000 tours/minute. Il
affiche mille tours de mieux, vous êtes
en 6e, et le tachymètre indique déjà 80
km/h. Voilà , c'est fini , sur route nor-
male. Dépasser cette allure signifie se
mettre hnrç-ln-lni î a machine essavée

Directement sortie d'un Grand Prix...

étant encore en rodage, il était , de toute
façon, très difficile de se faire une
véritable opinion. Pourtant , malgré ces
aléas, les accélérations vous coupent le
souffle, il ne faut pas oublier que le
compte-tours est étalonné jusqu 'à
13 000 tours/minute et
que la zone rouge commence à 11 000.
Toutes ces caractéri stiques relèvent
d'une machine de compétition , y com-
pris le support des tachymètres plutôt
Spartiate et le dépouillement de tous
gadgets inutiles. En fin de compte , la
plus for^e impression que nous a laissée
cette machine sur les quelque deux
cents ou trois cents kilomètres, reste le
freinage. C'est à peine croyable. La
machine est dotée, selon un schéma
désormais traditionnel, de trois dis-
ques dont deux à l'avant. Cependant ,
l'utilisation de double pistons pour
chaque disque, des matériaux certaine-
ment éprouvés en compétition et le
faible poids de la moto font de sorte
que l'emploi des freins doit se faire
avec doigté et circonspection , sur route
mouillée, dans tous les cas. Quant à la
tenue de route, controversée par les
j ournalistes oui avaient essavé en Dri-
meur cette machine au Japon , nous ne
nous prononcerons pas. Il est toutefois
certain que les pneus montés d'origine
ne correspondent certainement pas à
un usage routier , d'une part. D'autre
part , les suspensions peuvent faire l'ob-
jet de nombreux réglages à effectuer
selon chaque cas particulier. Une
affaire de connaisseur, mais la moto,
dans l'ensemble, ne l'est-elle pas égale-
ment 9

On reste pantois en constatant
qu'aucun indicateur de température ne
figure sur le tableau de bord , et ça c'est
une grave lacune. Aussi dépouillée que
peut être une machine de compétition ,
elle possède toujours un instrument
destiné à ce contrôle. Logique, c'est
l'une des nécessités pour une conduite
sportive permettant , à chaque instant ,
de connaître la bonne santé du groupe
nroniikeiir A renrnnher éventuelle-

ment des comodos peu' pratiques à
manipuler avec de gros gants, ou
encore une béquille latérale on ne peut
plus dangereuse. Pour les dégâts
d'abord , puisqu'elle remonte immé-
diatement à peine la moto touchée.
Mais, bref, ceci n'est pas primordial ,
une petite modification supprime cet
inconvénient. Si la position de con-
duite est très acceptable pour le pilote,
il n'en va pas de même pour le passager
qui ne tardera pas à souffrir de crampes
faute à des cale-pieds placés trop haut.
On pourrait aussi parler de la faible
autonomie de cette moto qui con-
somme allègrement 8 à 9 litres au cent
kilomètres, alors que le réservoir n'en
contient que dix-neuf. Seulement, voi-
là, il ne faut pas confondre. Cette
machine ne s'adresse oas au routard
désireux d'avaler des centaines de kilo-
mètres chaque dimanche. C'est une
moto destinée à la compétition
d'abord , les courses de promotion ,
entre autres, et avec laquelle on peut
également circuler sur la route. Cette
hivalenre vaut son nesant d'or et
répond à la demande de nombreux
usagers qui devront d'abord se concen-
trer sur le compteur de vitesse avant de
contester sa tenue de route, histoire de
conserver ce précieux papier bleu qui
peut finir sa course... sur un bureau du
service des automobiles !

PYanr>ic \î' irM,inH
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I Chopper. 2 cylindres V-52? 4 temps, ^^̂ ^^
¦ 490 cm? 6 vitesses. Démarreur élec- ™ 1 cylindre, 4 temps, 124 cm? 6 vitesses.
I trique. Cardan. Freins: disque et tambour. I ¦ Freins: disque et tambour, suspension
B Roues en alliage léger. Réservoir 12,3 I. I Pro-Link. Réservoir 8 1. 108 kg.

Livrable ce mois
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CHAMPION SUISSE 250

ŶAMAHA ®"CMA»
FRIBOURG 037-221867

A la caisse !
Les quelques centaines de kilomè-

tres passés au guidon de cette Suzuki
nous ont laissé méditatifs. A quoi
peuvent bien servir de telles perfor-
mances à l 'heure des limitations de
vitesse qui prennent un caractère de
plus en plus répressif? Sujet moult
fois évoqué sur lequel nous ne revien-
drons pas. La fameuse maxime:
«C'est tellement heau auand c'est
inutile » , prend une allure d'image
d 'Epinal. Pourtant , même respec-
tueux des lois, conscients des problè-
mes posés par la pollution , on ne
peut s 'empêcher de nourrir un esprit
de révolte à certaines occasions.

Mi-avril , la Zûspa à Oerlikon
accueillait l 'exposition réservée au
commerce photographique. Sortie
de l 'exnositinn. nassaee mes de la
gare, puis l'artère principale me-
nant le plus rapidemen t possible à
l'autoroute. Rapide est un bien
grand mot ! Ligne de tramway à
gauche, impossible de dépasser l'un
des véhicules formant une f ile dis-
continue, roulant presque pare-
chocs contre pare-chocs. Dans un
cas pareil , il est plus avantageux de
suivre le f lot nour éviter la collision.
que de consulter sans cesse son
tachymètre. De toute façon, si excès
de vitesse il y a, c 'est toute la f i le qui
devrait être verbalisée. Ceci n 'empê-
chait pas la police zurichoise d 'effec-
tuer un contrôle de vitesse... Et au
gré de l'humeur des agents de «sor-
tir» l'un ou l 'autre véhicule pour lui
infliger l 'amende d 'usage. Ces re-
présentants de l'ordre ne prenaient
même nns nnte du nnm n 'p xi-
geaient aucun permis, ils étaient
nantis d 'une sacoche identique aux
contrôleurs de tramways, délivrant
un ticket rouge pour vingt francs, un
vert pour cinquante ou un jaune
pour dix francs. N'a-t-onpas un jour
entendu que les actions de la police
devaien t d 'abord présenter un carac-
tère préventif plutôt que répressif?
De toute façon, leur affectation a
changé, il sont deven us des auxiliai-
res du Département des f inances!

F.M.
« ; 
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Performances comparées des 750
C'est un sujet que nous aimerions aborder en détail. Hélas! nous devons laisser

cette quasi-spécialité aux revues motos, même si nous n'en avons pas en Suisse
qui aient les moyens de mesurer les performances des véhicules. Aussi , il nous
paraît intéressant de revenir sur le comparatif effectué il y a une dizaine de jours
par «Moto-Revue» en France avec quatre machines de 750 cmc et de marques
différentes. Nous relèverons que les chiffres publiés par ce mensuel n'ont pas tenu
comnte d'un nhénnmène connu F.n effet vous rnn<;tatere7 t-i-Hessniis nue la
Suzuki GSX 750 R est aussi performante dans le cas où le pilote est assis ou
couché. Ceci prouve que le moteur ne peut exprimer sa pleine puissance faute
certainement à un échappement inadapté, mais correspondant aux normes
exigées pour le bruit. Nous noterons également que cette Suzuki peut aussi se
dénommer GSX 750 R. Il s'agit du modèle pourvu d'un kit lui permettant de
développer 130 CV, les pièces destinées à cette modification seront disponibles
prochainement en Suisse, mais pour un prix... avoisinant celui de la moto, que
l'on se le dise.
Types de mesures Suzuki GSX Yamaha Kawasaki Honda

n isn V7 7*n r.P7 7«n VIT ien
Vitesse max. assis 224 km/h
Vitesse max. couché 224 km/h
Temps 400 m/DA 11"27 sec
Reprise
He fin.no Wm /h 8"90 sec

214 km/h. 201 km/h. 207 km/h
230 km/h. 214 km/h. 217 km/h
11"29 sec. 12"27 sec. 12"08 sec
o." i c c<«. 1 v 1 1 coi- i r»'">n „„„
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Données techniques
Moteur : 4 cylindres, 2 ACT, 16
soupapes, 749 cmc. Refroidi par
huile.
Puissance : 100 CV à 10 500 t/min.
Couple maxi 7,2 mkg à 9000
t/min.
Cadre : double berceau tubulaire
alu.
Poids : 200 kg (en ordre de marche).
Rapport poids/puissance 1,8
kg/CV.
Prix : 10 980 fr
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L̂ |B ^̂  ̂ Industrie de la Broyé cher-

(l|f| laborantin
K/VER P°ur sa fabrication.

Appelez le 037/22 14 24
17-1754

D'ordre d'un de nos mandants , une société commerciale
située dans le Grand Fribourg, nous cherchons un

responsable administratif
qui sera appelé à seconder efficacement le chef d'entrepri-
se.

Profil souhaité :

- comptable confirmé entre 28 et 40 ans
- français-allemand
- capable de diriger du personnel
—" dynamique, sens des responsabilités.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à :

FIRECO, Fiscalité, Révision & Conseils SA
Route de la Vignettaz 53, 1701 Fribourg, «• 24 13 93

Nous cherchons pour notre bureau à Fribourg

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

GC et BA
Nous demandons:
- expérience de quelques années dans le bureau ou dans

l'entreprise
- aptitude à rétablissement de libellés de soumission.

Nous offrons:
- place stable

travail varié
4 semaines de vacances.

Veuillez faire offre à l'adresse ci-dessous ou prendre
contact avec M. Henri Brasey, -a 037/22 17 44.

Bureau d'ingénieurs Brasey, ing. dipl. EPF-SIA ,
ingénieurs conseils ASIC, av. de la Gare 11,
1701 Fribourg.

Cremo 
^

désire engager

UN CHEF D'EXPLOITATION
pour sa laiterie industrielle

comprenant la réception du lait , la fabrication et le condi-
tionnement des produits UHT (laits, crèmes, boissons),

. des yogourts et des desserts.

Cette activité intéressante et variée conviendrait particuliè-
rement à une personne dynamique possédant entre autres
les aptitudes suivantes:
- maîtrise laitière, avec expérience dans le secteur UHT et

la fabrication des yogourts
- connaissances techniques dans le domaine des machi-

nes
- habileté à commander , à motiver et à animer le person-

nel du secteur
- sens des responsabilités et de l'organisation
- si possible bilingue (français-allemand)

Dans le cadre de cette carrière , notre futur collaborateur
pourra bénéficier de certains avantages:
- mise au courant complète et assistance permanente
- rémunération en rapport avec les exigences du poste
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- restaurant d'entreprise

Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à la Direction de CREMO
SA, case postale 167, 1701 Fribourg.

17-63

Cherche
tout de suite

SERRURIERS-
MONTEURS
(charpente
métallique)
© 037/22 53 25

17-1266

Famille avec 2 en-
fants cherche

JEUNE
FILLE
dès mi-juin, début
juillet,

« 037/22 40 66
17-76404

Cherche
tout de suite

menuisiers

* 037/22 53 25
17-1266

Cherche

JEUNE
SOMMELIÈRE
débutante accep-
tée,
4 soirs
par semaine.
Date d'entrée
à convenir.

«• 037/37 11 67.

17-76372

Cherche tout de
suite

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
TOURNEUR-
FRAISEUR.

* 037/22 53 25

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

un(e) laborantin(e) type A
avec certificat de capacité. Pour le contrôle analytique de
notre production de produits pharmaceutiques.

Les personnes intéressées sont priées de se mettre en
contact avec le bureau du personnel.

Laboratoires Goliiez SA, 1781 Courgevaux/Morat
« 037/71 47 47/48

\ 17-1710

c )

i yiKn^
( )

Le biscuitier d'Avenches
Nous cherchons pour les machines à emballer et les
installations de production de notre usiné d'Avenches

un jeune chef de l'emballage
Sa tâche consiste à prendre soin des installations et à
veiller à leur bon fonctionnement.
Age idéal : 25 à 35 ans, langue maternelle allemande ou
française , bonnes connaissances orales de l'autre langue.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Un boulanger chef de groupe
Horaire de travail partiellement irrégulier, 5 jours par
semaine (samedi/dimanche congé). Age maximum 40
ans. Langue maternelle allemande ou française, bonnes
connaissances orales de l'autre langue. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Vos offres manuscrites , évent. avec prétentions de salaire,
sont à adresser à
FLORIDOR SA, case postale 194,
3280 Morat 81-869

TEA-ROOM «LE CHANTILLY»
BULLE

cherche

FILLE DE BUFFET
Entrée tout de suite

© 029/2 84 50
17-121546

(Nous 

cherchons un(e) "1

employé(e)
de commerce

spécialisé(e) dans Je domaine des
assurances. Langue maternelle
française avec solides connais-
sances d'allemand.
Appelez vite Suzanne Bertolini au
037/23 10 40 17-2414

^

,l1lllllwlllllll,,lllllll lttmmtœ&mm

fille de buffel

fteataurant ht fa tàév 'mt

Fam. F.Rolle-Roulir
cherche une

MARLY 037- 4614 98

pour le 1er juillet.
Nourrie, logée, vie de famille.
Congé tous les dimanches.

17-66:
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Pour des remplacements di
courte ou longue durée, nou
cherchons tout de suite ou à con
venir des

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

expérience chantiers ou rout<
souhaitée. Salaire selon capaci
tés. Pour tous renseignement!
appelez le » 037/22 80 95

Foyer pour personnes âgées
cherche tout de suite

UNE PERSONNE
TRÈS MOTIVÉE

pour un travail auprès des personne:
âgées.
La douceur et la patience, ainsi qu'ui
vrai respect pour les personne:
âgées, sont des qualités indispenss
blés pour ce poste.
Veuillez faire vos offres avec curri
culum vitae, sous chiffre 17
76191 à Publicitas SA, 1701 Fri
bourg.

17-7619

Entreprise industrielle fribour-
geoise cherche pour renforcer
son équipe un

mécanicien-tourneur-
fraiseur

Quelques années d'expérience
souhaitées. Suisse ou permis C.
Bonnes prestations sociales. Ex-
cellent salaire.
Appelez le 037/22 80 95

AEROLAB SA
cherche pour compléter sor
cadre administratif à Belfaux
dès le mois de mai,
UNE SECRÉTAIRE

sachant parler et écrire cou
ramment le français et l'alle-
mand et ayant une bonne con
naissance de l'anglais.
Expériences nécessaires
comptabilité (banque, caisse)
import-export , dactylogra
phie, télex. Soumettre le curri
culum vitae à: AÉROLAB SA
Case postale 27, 1706 FRI
BOURG

17-196:

On cherche

apprenti serrurier-
constructeur

15 à 16 ans, travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à :
Gendre, serrurerie et constructions,
1751 Neyruz, « 037/37 11 12

17-76429

JEUNE FILLE...
Vous plairaît-il d'accomplir un apprentissage intéressant dans
une entreprise de construction et génie civil à Fribourg?

Nous engagerions, pour le }" septembre 1985,

une apprentie de commerce (G)
Vous bénéficierez chez nous d'une formation assurée par un
personnel qualifié.

Veuillez nous adresser vos offres de service, avec curriculum
vitae et copie de certificats, sous chiffre 17-600631, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

JACQUES PYTHON
Arch. SIA dipl. EPFZ

et les collaborateurs de l'atelier d'architecture vous infor-
ment qu'ils sont installés dans leurs nouveaux bureaux

BOIS DE MONTERNAU 7
1711 Arconciel
^ 037/33 25 01

Dans le cadre de notre restructuration interne, nous cher-
chons.

UNE SECRETAIRE
téléphoniste, aimant les contacts
avec esprit d'initiative pour trava

indépendant.

UN TECHNICIEN
(ou dessinateur)

intéressé à la
gestion de chantier.

Offre par écrit avec documents usuels. *

JT1
g J Cuisinier suisse
B LW spécialités

 ̂ ^
L ^Ê £L internationales

Mlr l̂MVT^  ̂I cherche
f/f M^  " 25 ANS I emp,oi

*** V M̂ANPOWERI Lbede suite
^TV  ̂ ^̂ Lr m Ecrire sous 

chiffre
( } [ \) ^F m J 17_ 301929
\ fi':s^^m I Publicitas
~<M^̂ m 

170

1 Fribourg

^^ Dessinateurs I
Ém en machines! ^^>ÉÊ ^m Vous êtes d'excellents professionnels , H >»̂ L. A

2^H nous avons besoin de vous. WÊ m^^^J*,
f

^Ê ^m Contactez JH 
 ̂«•>•*fl ^m Maria Pizzolante. ^H / §M

W b̂ »
'
25 ANS

W1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre f 037/225033 ¦ MANPCWER
 ̂ . ^H I 

Cherche tout de
suite ^  ̂ ^̂i Sfeft'A
CHARPENTIER 25ANS MÉ- '

;

MANPCWER
* 037/22 53 25 

17-1266



^̂  • EXPOSITION * 1̂ =
: du vendredi 10 au lundi 13 mai 1985 !

60 voitures d'occasion ~
de TOUTES MARQUES

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

une américaine : Buick, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, 14 CV, traction avant
une Opel : Kadett, Ascona, Manta, Record, Senator , Monza, et plusieurs commerciales

autres marques : Golf, BMW 630, 318 i, 320 i, etc. 728 i Mercedes, Fiat, Mitsubishi, Renaul
Datsun, Peugeot, VW Scirocco, Citroën, etc.

Nous garantissons les services et réparations des voitures neuves et d'occasion

f  .

Offrez à maman...

J/ÊÊa --*M K i  Wj j I l )iite&.

...la marmite à asperges BÉKA
rend les asperges très tendres

Une idée-cadeau de votre quincaillier

ÊÊÊÈk E UMSSMEf ? S/1
*j7/ FMBOUBG

Hue de Lausanne 80 - s- 037/22 8081
— Points de voyage -

17-353

PU *WëWk I B̂BMI

30

Pyjama court messieurs,
jersey coton. Bleu clair/gris,
vert/marine, rouge/gris.
Tailles S-XL 30.-

Pyjama court garçons, cotor
interlock. Bleu roi, rouge, vert
Tailles 104-176 20.-à 26.-

^ f̂ » y Jf ^ Ŵ ê̂^^L
^ jyr̂ l&NL

^̂ ^̂ ^̂  i T^ SA — u

Notre offre du printemps
MS 440 Fr. 1590.-
PM240, SD240, ST440L, TT22 1, HD360, MR930
MS 550 Fr. 1990.-
PM340, SD340, ST440L, TT340, HD460, MR930
MS 650 Fr. 2390.-
PM440, SD440, ST440L, TT340, HD660, MR980
MS 630 IR Fernbedienung Fr. 3390.—
PM630, SD530, ST530L, TT530, RC430, HD660,
MR980

CD74 Compact-Disc-Recorder
(en combinaison avec un appareil hi-fi)

RADIO Fr- 999--

# 

Fribourg, rue Grimoux 12
(vis-à-vis Café Marcello) « 037/22 48 37
Plaffeien, Dorfplatz * 037/39 17 88
Dudingen, Bahnhofplatz 7

« 037/43 33 44
L 17-1850

20

A/1

Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

£&^ fPRDJ
%X

SARINE CAMPAGNI

'/vàLrMm
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m—sffj s^msE ,̂ESEuEl 20h.30, Di aussi />C W ^ÊwJ k  ̂I l̂  
nft v̂

\En français - 2° SEMAINE - 16 ans /A TÊ A.̂ ^F̂ M !l i ^  ̂
L̂ ^F.  ̂

^̂ ^ \̂Un film de Josiane Balasko I r ^̂ A ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl ^ \̂

Avec Isabelle Huppert et Josiane Balasko f i  B] ^WA 'A l̂  ̂ I A ¦ 
1VA^I 

^^V^l
LA PRESSE: «Le nouveau rire français» (Le Point) r *^l Â^̂ A^̂ ^̂ A  ̂¦• — #lLA.aiHHÉCA9 ^^L«Un petit bijou» (Supertélé) ^^^̂ ^^ 1>

 ̂
a é\ I A. Û L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^

lllll ISUallSiaSl 20h.30. SA/DI aussi 15h. 12 ans.- M I M F^^̂ ^̂ E»IPPfvlMj p
Première suisse avec Lausanne et Genève. De et avec Jean Jm^̂  ̂ • wff^iF^̂ 'uKi«J )lflHA L̂Yanne. Avec Michel SERRAULT, Ursula ANDRESS M lllifc 1»lfSi ^̂ ^̂  ̂ T

I SSSiffîSI 20H.30 - Derniers jours 
~ 

+
,on du ^At 'P 

N
En français - 2" SEMAINE - 14 ans M 

^
- _ ,,-pntai , .„„ r.0

Robert de Niro et Meryl Streep dans CfllGwV*  ̂ oaT A -wec ser 
^FALLING IN LOVE m 

^̂ m̂^'̂ , ^Frank et Molly vivaient séparément un amour sans M ItfJ ^̂ ^ *̂  ̂ RocV" " t te<^s 
*^histoire. Ils vont vivre ensemble une histoire d'amour "̂ ^  ̂^1 f oP^our5 de ba^ e , 
^

J

fllll lidl— " ^S»';«* "ort; «• *B B*' JMatthew Broderick et Rutger Hauer dans M •̂ ^P*'̂  ?a ^1
LADYHAWKE - LA FEMME DE LA NUIT r ^ *^

Le Figaro: «Mille péripéties à vous couper le souffle» 

I lîiSîflUi ^8M5^ÔT^Ô^ P̂REMÎè RE
SUISSE avec Genève. 14 ans. De Luc Besson, avec I. Adjani

et C. Lambert
fil IRWAV c*». ,J~II,,. <.-s,x~

Pour la fête
des mères

OUDWAY Son : dolby-stéréo Vous trouverez chez nous, LE CA-
Pour ceux qui savent prendre leur pied avec leurs yeux DEAU PERSONNALISÉ, en choi-

et leurs oreilles. sissant un coffret à bijoux en bois
llll I WWSflKWÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊlÊiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊk

¦ 18H.30, 20h,4S - 16 ans. 2" SEM. cha9ue article étant différent.
Arnold Schwarzenegger: Impossible à arrêter... ALEXIS CHABLAIS & Fils

TERMINATOR Ebénisterie-Agencement
. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
1751 Autigny

lÂlSJCJi ̂ 8t^0™20M^2^!nŝ  ^ 037/37 1187 
17 .76292

uoimer jour Mureao i_anaa er rrancisco Haoai prix a inter-
prétation masculine. Festival de CANNES 1984

LOS SANTOS INNOCENTES
\i_oo oaiiiLO iiifiu^CNLâ;.

Le frtm a le ton, la véhémence d'une vraie dénonciation de la
misère et de la peine.

llllI KUSéSUSM 2lh. - 12 ans
Bud Spencer dans
BANANA JOE ¦

du chapeau Iue gros « costaud » y travaille pas
C'est très rigolo

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

Cette semaine : UNE PHOTOGRAPHE TRÈS SPÉCIALE 
J

'on* cwpfl' J^q"'?" dimanche 
^1 \ y i 12 mai, tous les jours

^A ^  ̂
dimanche 12 

mai 

I . I

^M|LRK Musique et
Cordast \ ambiance

¦s 037/34 1117 avec les «Tiroler Jodler - Express» I
BAR Se recommandent: I

Fam. J. Raemy-Bittner et son personnel. I
17-1700 M

BALLET ALEXANDRA
présente 

^̂Les quatre saisons - A. Vivaldi ^EfLes vierges folles et les vierges sages - P. Hindemith J^y
^

Chorégraphie , costumes et décors: A. Gremaud ^̂ ^̂ Lr
^

<3  ̂
' ORCHESTRE

A mm DE CHAMBRE
J k Wt DE GENÈVE
pi Direction :

Emmanuel de Bourgknecht

Ipji Piano: Daniela Numico
|É|>.. Violon: Medhat Abdel Salam

Aula de l'Université
Vendredi 10 mai 1985 à 20 h 30
Location des places: Office du Tourisme, tél. 8131 75 - 8131 76

Réductions: étudiants et AVS

QUINZAINE
DE CUISINE
JAVANAISE
Du 8 au 19 mai

A midi et le soir
jusqu'à 22 h.

Blaupunkt Bremen SQR 45
L'ordinateur sonore:

la puissance et la gloire !

CENTRE/RIESEN

Rte de Morat 130, Granges-Paccot
1701 Fribourg

Ouvert le samedi matin

Fribourg: Centre de couture et de repassage Elna, M™ M.L. Stulz 17. bd de
Pérolles, « 037/22 61 52 - Diidingen: Rauber Sport + Mode AG,
« 037/43 34 43; Morat: Raphaël Mode Schlossgasse 7, « 037/71 17 70;
Tafers: O. Aeby, Quincaillerie, «037/44 13 72.

9es Char«se
, Fédér3H°"r̂ 'a'

i0n 
^

.... par 'a!,tï aue et * s 
_ _

SAMEDI | | MAI 1985 j»/»/)

IïTOTST i CÊÈpc K U'~L

1700 Fribourg 6 — Case postale 76
Tél. 037-24 35 10

CP 50 — 1700 Fribourg 5

w«T
des 20 h. 30

avec démonstrations
concours

Inscription au concours jusqu'au 10 mai à: Disco Project

HHÎEEŒl i=iwj bflH.idJjra
Samedi après-midi de 15 heures
à 18 heures — entrée gratuite

22 h. 30 à 23 h. 3C
Minérales

IIII I>Î I»JIV»B m f ¦! i  ̂
¦¦ 

»I» *̂Î J il 11 i JWJ | m^

^SROMâNTîQIIE ̂ &
^̂ ^̂ 5̂ W V- Av Beauregard 30 - 037/242588 ^^ &̂

BON pour cadeau
Pour la fête des mères , demandez
nos bons cadeaux pour chaussu-
res, sandalettes, chaussures con-
fort , etc.
Atelier orthopédique-chaussu-
res, J.-D. Sciboz, rue du Sim-
plon 1, 1700 Fribourg,
© 037/22 51 70

81-60488

Ecoutez - et savourez !

GALERIE DU MIDI
M. Pochon, avenue du Midi 3

présente l'artiste

DIDI BADER
jusqu'au 25 mai 1985

COMMUNIQUÉ
RN 12 - Vevey/Fribourg/Berne
Secteur du passage inférieur

de la jonction de Rossens
En raison du renouvellement de l'étanchéité et de la couche
d'usure, ainsi que le changement des joints de dilatation de
l'ouvrage de la jonction de Rossens et le renouvellement de
la couche d'usure de part et d'autre de l'ouvrage , la
chaussée JURA sera fermée au trafic , sur le secteur
susmentionné , pendant l'exécution des travaux entre le

lundi 13 mai et le samedi 29 juin 1985
Veuillez également prendre note que les rampes d'entrée
et de sortie de la jonction de Rossens resteront ouvertes au
trafic.
Nous prions les usagers de l'autoroute de se conformer à la
signalisaion mise en place à cet effet et de faire preuve de
compréhension à l'égard de ces restrictions de circula-
tion. La Direction des travaux

17-1007

Du 17 mai au 1er juin 1985
VENTES AUX ENCHERES

GALERIE STUKER
IMPORTANTE COLLECTION

D'ARGENTERIE SUISSE
OBJETS DART

TABLEAUX DE MAÎTRES DE
DIFFERENTES EPOQUES

MEUBLES PRECIEUX
D'INTERET INTERNATIONAL
GRAVURES SUISSES, LIVRES

^H BfftjB

Commode, Louis XV. Paris.
Signée F. Reizell

Exposition du
29 avril au 12 mai 1985

à la Galerie et à la
Campagne Rosenberg

Ouvert tous les jours (dimanches inclus)
en permanence de 10-20 heures

GALERIE STUKER SA,
BERNE

Alter Aaraauerstalden 30, 3006 Berne
Téléphone 031/440044

Grand Parking à disposition
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Sa saveur rappelle celle de l'ail

L'alliaire officinale

«
QU'EN rvP
PENSEZ-VOUS liT .

L'école de grand-papa

On trouve sans peine cette plante peu exigeante. Appre-
nons donc à la connaître ! Ce n'est pas sans raison que les
botanistes la qualifient d'officinale. Mais pourquoi
emploie-t-on si peu cette plante aujourd'hui, alors qu'elle est
si proche de nous ? Cela pourrait tenir du fait que ses vertus
thérapeutiques ne résident que dans les plantes fraîches.

Lorsque nous l'apercevons et que
nous la cueillons pour mieux observer
ses petites fleurs blanches, nous consta-
tons assez facilement qu'elle appar-
tient à la famille des crucifères : quatre
pétales, disposés en croix, forment la
corolle. Lorsque les nouvelles petites
fleurs du sommet de l'inflorescence
terminale sont encore en train d'éclore,
les anciennes, situées plus bas, ont déjà
terminé leur floraison , et leurs fruits
allongés sont déjà bien visibles (notre
dessin).

La manière du colza
Ces caractères des crucifères sont

également observables sur le colza qui

fleurit actuellement. Le colza, comme
l'alliaire et bon nombre d'autres cruci-
fères, a un cycle de vie bisanuel. Les
jeunes plantes, issues de graines après
la maturation estivale, forment des
rosettes de feuilles basales au cours de
l'automne ; et c'est dans cet état qu'elles
passent l'hiver. Puis, très tôt dans la
nouvelle saison, et très rapidement,
elles développement une tige florifère.
L'alliaire, de surcroît , possède encore
un autre avantage particulier : souvent ,
après la deuxième année, ses racines ne
meurent pas, mais donnent naissance
sous terre à des bourgeons adventifs
(des drageons). Il en résulte des tiges
aériennes très fortes qui; du dehors, ont
l'apparence de plantes indépendantes.

(Dessin : Rita Schoepfer)

l [ BOTANIQUE

Cela explique le grand nombre de touf-
fes vigoureuses que l'on peut trouver
sur certains emplacements.

Parmi les nombreuses espèces de
crucifères qui sont souvent difficiles à
distinguer les unes des autres, l'alliaire
ne présente aucun problème de déter-
mination. C'est une planté facile,
même pour le débutant. Les tiges de
l'alliaire sont droites et allongées, sans
ramifications importantes ; elles attei-
gnent 50 à 90 cm de haut. Les feuilles, à
contour général triangulaire, ont un
bord dentelé comme une crête de coq.
Si l'on écrase un morceau de tige ou de
feuille entre les doigts, nous percevons
nettement une odeur d'ail : d'où le nom
Alliaria. La plante se trouve fréquem-
ment en station ombragée, le long de
certaines lisières de bois ou de haies,
dans les taillis ou sur des décombres.
Au temps de la floraison , les abeilles
sont au rendez-vous : de petites glandes
nectarifères se situent au fond de la
corolle , près de deux étamines.

Ail et moutarde
en même temps

Le nom cTAlliaria ojficinalis rap-
pelle que cette plante est médicinale.
Pourtant la pharmacopée ne la relate
plus. Aussi la plupart des livres de
plantes médicinales ne parlent-ils plus
de l'alliaire. Cependant son emploi est
de bon aloi: l'analyse chimique
démontre la présence de substances
semblables à celles de l'ail (cf. notre
article du 27 février 1985), ainsi qu'à
celles que contient le raifort (cf. l'article
du 27 juin 1984). Le nom anglais de
l'alliaire , à savoir « Garlic-mustard »
(l' ail moutarde), explique tout à fait
cette double propriété. Or on sait que
l'essence d'ail d'une part, et les séne-
vols (propres à la moutarde et au rai-
fort) d'autre part , sont des bactéricides.
On admettra donc sans peine que notre
alliaire est un antiseptique vulnéraire :
on applique les feuilles écrasées sur les
plaies. En tant que désinfectant, elle
aura aussi un effet bénéfique sur les
dyspepsies et les infections chroniques
de l'intestin. Dans ce dernier cas, on
préparera une décoction de plante fraî-
che, ou l'on boira le jus obtenu au
moyen d'un mixer.

Sur le plan culinaire, au mois de mai,
on pourrait essayer une salade de feuil-
les et de tiges d'alliaire.

P. Alois Schmid

Les grimauds qui émettent une opi-
nion personnelle ne sont plus mis à la
porte par leur instituteur qui veille, au
contraire, à appliquer les règles de la
démocratie dans les questions réputées
ouvertes.

Les instituteurs seront-ils mis à la
porte par leur super-régent, quand ils
oseront dire publiquement leur avis?

Certains esprits chagrins s'inquiè-
tent de la médiocrité des cours d'ins-
truction civique. Il en est pourtant de
magistraux qui méritent toute notre
attention et notre inquiétude.

Candide

Le petit frère de Mafalda ^̂ ^̂ im Qui™
HIER. À LA TÉLÉ; UM >\50CIOLO GLE A PITQUEY_

L' HUMANITÉ ÉTAIT C
PLElkJE DE COUTE<S A¦ ¦sure BOM -'if li.

V^VENlg - ^  ^
W

VIE QUOTIDIENNE 35

OEVEAI FAIRE LIME
RECEPTION Â LA

MAISON OU PAS.

T~7̂

Q.L1AKID JE ME
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- La haine est un poison, déclara

Wanda.
- Oui, fit-il avec véhémence, la

haine est un poison , et j'essaie actuel-
lement de l'extirper de mon corps et de
mon âme. Mais toutes ces années, ces
scènes brutales, odieuses... cela va
prendre du temps. Je le sais: cela va
prendre du temps, beaucoup de temps.
Mais je vais mieux. Je ne me suis
jamais senti aussi bien.

- Oh, pardonne-lui , supplia Wan-
da.

- Non, non, non , dit-il sans décolé-
rer. Jamais. Je n'oublierai jamais ce
qu'il m'a fait. Mais peut-être, un jour ,
avec un peu de chance, j'arriverai à lui
pardonner. C'est tout ce que je souhai-
te-

Il se tut. Je profitai du long silence
qui s'ensuivit pour réfléchir à ce que je
venais d'entendre. Powell n'avait fait
aucun effort pour masquer la haine que
son père lui inspirait. Cet étalage de
sentiments pour le moins négatifs était-
il à mettre sur le compte d'une honnê-
teté louable - ou s'agissait-il d'un cal-
cul, d'une manœuvre destinée à endor-
mir ma méfiance ?

«Mefie-toi de tout le monde, avait
dit Roscoe Dollworth. De tout le mon-
de.»

Il m'avait également dit une chose
qui se résumait à ceci : distinguer le vrai
du faux relève de l'art , poser la bonne
question au moment opportun s'appa-
rente au génie. «Personne ne va te
donner spontanément le renseigne-
ment dont tu as besoin!» D'après
Dollworth , la tâche de l'enquêteur con-
sistait parfois à mettre son nez un peu
partout et à poser toutes sortes de
questions qui , à première vue,
n'avaient absolument aucun rapport
avec le sujet traité. A l'entendre, cette
méthode, qu 'il avait baptisée «chasse
aux mouches», donnait souvent d'ex-
cellents résultats.

Pour moi, l'heure était venue d'aller
à la «chasse aux mouches».
- Votre père avait une nette préfé-

rence pour votre sœur? demandai-je.
Il opina du bonnet.
- Quels étaient ses sentiments en-

vers votre mère ?
- Il tolérait sa présence à ses

côtés.
- Tous les combien alliez-vous

dîner chez votre père ?
Après votre départ , j'entends.
- Peut-être deux fois par semaine,

en moyenne.
- Savez-vous de quoi souffrait vo-

tre père ? L'année dernière... quand il
était malade ?

- La grippe, selon Mère. Ou un
virus.

- Connaissez-vous les amis de votre
sœur?

- Non. Pas vraiment. Elle a sa vie,
moi la mienne.

- Mais elle sort beaucoup?
- Oui. Souvent.
- Où va-t-elle ?
- Au théâtre, je suppose. Ou au

cinéma. Posez-lui la question.
- C'est une belle femme. Comment

se fait-il qu'elle ne soit pas encore
mariée ?

- Père écartait ses prétendants l'un
après l'autre.
- Ce n'est pas une gamine. Elle est

libre de faire ce qui lui plaît.
- Oui, dit Wanda Chard. Cela m'in-

trigue, moi aussi.
- Elle n abandonnera jamais ma

mère, expliqua Powell. Elle est profon-
dément attachée à ma mère.
- Mais pas à votre père ?
Il haussa les épaules.
- Que pourriez-vous me dire au

sujet des domestiques?
- Des domestiques?
- Oui. Avez-vous confiance en

eux ?
- Evidemment.
- A propos de quoi vous êtes-vous

disputé avec votre père ? Je parle de la
bagarre finale, de celle qui a provoqué
votre départ.

- Il m'a surpris en train de fumer un
joint. Inutile de vous décrire la scène.
J'ai déménagé.

- Vous avez une fortune personnel-
le?

- Nous avons de quoi vivre, répon-
dit précipitamment Wanda Chard.

- Votre sœur n'a pas de petit ami ?
Quelqu'un qu'elle aurait plaisir à voir
fréquemment?
- Je l'ignore. Posez-lui la ques-

tion.
- Votre père suivait-il un régime ?
- Pardon ?
- La cuisinière préparait-elle des

plats qu'il était le seul à manger ? Des
boissons qu'il était le seul à absor-
ber?

- A ma connaissance, non. Pour-
quoi ?

- Durant les semaines qui ont pré-
cédé sa disparition , avez-vous remar-
qué quelque chose d'étrange dans son
comportement?

- Non. Ou peut-être si. Réflexion
faite, il devenait chaque jour un peu
plus renfermé.

- Renfermé?
- Oui. Plus hargneux. Plus revêche.

Il parlait encore moins que d'habitude.
Il avalait son dîner en silence, puis il
retournait dans son bureau.

- Son testament a disparu. Le
saviez-vous?
- Glynis me l'a dit. Je m'en fiche. Je

ne veux rien venant de lui. Même pas
un centime ! S'il me laissait quelque
chose, je le donnerai au premier
venu.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 577
Horizontalement: 1. Salamandre.

2. Crève-cœur. 3. Rêverie - Me. 4.
Ut - Réelles. 5. Test - Uni. 6. Oisive.
7. Nausée - Thé. 8. Erse - Etal. 9. Prie
- Atèle. 10. Ressui - SOS.

Verticalement: 1. Scrutin - Pr. 2.
Arête - Aéré. 3. Lev - Souris. 4,
Avertisses. 5. Mère - See. 6. Aciérie -
Aï. 7. Noël - Et. 8. Dé - Luettes. 9
Rumen - Halo. 10. Erésipèles.
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PROBLEME N° 578
Horizontalement: 1. Rendirent à

nouveau sereins. 2. Partie infé-
rieure - Révolution - Pronom. 3.
Avalé - Prénom féminin - Devant le
nom du patron. 4. Qu'il n'est pas
possible de louer. 5. Se divertit -
Prénom féminin. 6. Violation de la
loi - Département. 7. Possédé -
Déliés - En danger. 8. Initiales de
points cardinaux - Précède un total -
Qui n'est pas équivoque. 9. Lac
italien - Consacré à. 10. Etrange.

Verticalement: 1. Homme
d'église - Apôtre des . Gaulois. 2.
Patrie d'Henri IV - Bien venu. 3.
Dans son domaine il est difficile de
le dépasser - Ancienne langue - Sur
une rose. 4. Qui ne demeure pas
inoccupé - Un peu de rouge. 5. Ce
n'est qu'une demi-sanction -
Echappe à l'exercice de la volonté.
6. C'est la rançon de l'oisiveté -
Négation. 7. A la suite - Chiffre
romain. 8. Dans le ciel - Qui n'est
pas demeuré de glace - Patriarche. 9.
Manquent totalement de tenue -
Chaleur extrême. 10. C'est une spé-
cialité de Paris - Greffée.
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Radio 24:

La seule à gagner
des sous

La Société Radio 24 SA, Zurich, a
enregistré à l'issue de son premier exer-
cice un bénéfice de 49 000 francs. Les
recettes publicitaires, indique lundi la
société, se sont élevées à 2,4 mio de
francs et les frais de personnel à 1,4
mio. Radio 24 compte, dit-elle,
355 000 auditeurs par jour. (ATS)

Roger Schawinsky: heu-reux.
(B+News)

Chantai Nobel dans
un état stationnaire
L'état de santé de la comédienne

Chantai Nobel, hospitalisée à la Pitié-
Salpêtrière à la suite d'un traumatisme
crânien subi lors d'un accident de voi-
ture il y a une semaine, «est toujours
stationnaire», selon le communiqué
publié lundi par l'Assistance publi-
que.

L'héroïne de Châteauvallon est donc
toujours dans le coma, dans un état
qualifié de «sérieux».

Elle avait été grièvement blessée
lorsque la Porsche Carrera de Sacha
Distel avait quitté la route dans la nuit
du 27 au 28 avril près de Conches-
sur-Loire (Nièvre). (AP)

III U ©
12.00 Midi-public

12.15 Christophe
13.25 Les dames de cœur

1. Sacré monstre
Série avec Madeleine Robinson,
Gisèle Casadesus , Odette Laure
et Daniel Gélin

14.20 L'agence Labricole (6)
La nuit du microfilm

14.45 A votre service
En compagnie de Lyliam, les nou-
velles du télétexte et les petites
annonces

14.55 La rose des vents
Lisbonne, ville magique

16.15 Petites annonces
16.20 Le Grand Raid:

Le Cap - Terre de Feu
21e étape: Queretaro-Guayaquil

17.15 Flashjazz
Tommy Flanagan, pianiste au
Festival de Montreux 81

17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Ça roule pour vous
18.40 MusiCHa

Concours de composition pour
fanfare, brass-band
Ce soir: «Danses helvètes» de
Charles-Henri Bovet, interprétées
par l'harmonie La Persévérance

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
19.55 Football

Coupe UEFA
Finale. Match aller
Videoton - Real Madrid
En Eurovision de Sekesfehervar
Commentaire: Roger Félix

21.50 Tour de Romandie
1ra étape
Monthey-Villeneuve

22.00 25 ans de roses
Avec Frank R. Tappolet et
Pierre Grandjean
A l'occasion du 25* anniversaire
de la Rose d'Or de Montreux:
1960 et 1984
«The Black and White Minstrel
Show» (BBC) et «Burnett Disco-
vers Domingo» (Telepicture Inc.)

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

M"" Anne-Catherine
Menétrey
Alternative démocratique - Vaud

LALIBERTE RADIO +TI/
40 ans après la «der des der »

La guerre des vieux nostalgiques
H

IFCTRE «Tl™!
RF"0" #1

Mercredi 8 mai 1985

Un film qui plonge ses racines dans
l'enfance et l'adolescence : ainsi pour-
rait-on résumer « Le blockhaus » réa-
lisé par Philippe Monnier sur un scéna-
rio de Claude Klotz. Une histoire de
vieux gamins de soixante ans qui ont
voulu rejouer, comme autrefois, à la
guerre.

Au départ, trois Allemands qui
furent, voici quarante ans, les gardiens
d'un blockhaus en bordure de la mer du
Nord. Ils ont fait le pari de passer la
nuit là, revêtus de leurs anciens unifor-
mes. La nuit se passé en rigolades et en
nostalgies.

Mais voilà qu'au lever du jour un
canot pneumatique est en vue : il con-
tient trois Américains qui, eux aussi,
ont voulu revivre le passé. Ils se sont
également équipés de pied en cap et,
sur la plage, font un simulacre d'atta-
que. Un coup de feu part et les Améri-
cains affolés détalent comme des
lapins.

Dans lé village proche, les deux
petits groupes vont essayer de se
retrouver. Celui-ci retrouve un copain ,
celui-là une ancienne petite amie deve-
nue commerçante respectable.

Sans avoir réussi à se rejoindre, les
deux trios vont dîner à l'unique
auberge du village. Mais, au lieu de
s'affronter, ils fraternisent et décident
de se rendre au blockhaus avec force
bouteilles.

Lorsque les gendarmes les retrou-
vent au petit matin , ils leur livrent un
véritable siège mais les six hommes
n'acceptent de sortir de leur repaire
qu'avec les honneurs et la fanfare du
village devant les touristes stupéfaits.

En voyant des touristes
Klotz , le scénariste, a eu l'idée de ce

film en se promenant sur une plage de
l'Atlantique où subsistent de nom-
breux blockhaus. En rêvant à ce que fut
la vie de ceux qui les occupaient , il a
constaté qu'aux environs il y avait une
nuée de touristes allemands avec leurs
enfants et leurs petits-enfants. Son
imagination a fait le reste : «Peut-être,
s'est-il demandé, ces gens étaient-ils
déjà là il y a quarante ans?»

«Nos héros, précise Philippe Mon-
nier, le metteur en scène, ont voulu
redécouvrir l'univers de leur adoles-
cence. Cet univers, c'est la guerre et le

blockhaus: cette plage qui a connu
leurs espoirs, leurs illusions et leurs
amours.

»Ces six hommes qui sont peut-être
au seuil de la mort se replongent dans
leur jeunesse. Ils sont tour à tour des
enfants qui jouent à la guerre (et le jeu
peut devenir réalité) ou bien des adul-
tes qui portent le poids d'une vie et qui
font le bilan de leurs illusions per-
dues». (AP)

• «Le blockhaus»
avec 0. Laure et Jean Dutilleux
A2,20 h. 35

C
8.30 Antiope 1
9.00 La Une chez vous
9.15 Vitamine
9.35 Les diables volants

10.20 Cérémonie des 1000 drapeaux
Commentaire de Léon Zitrone

11.00 II y a quarante ans : la victoire
11.45 Oh, ces cartes postales
12.00 Ouverture du 38° Festival

de Cannes
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la Une
13.40 Le grand chef

Film d'Henri Verneuil (1959]
d'après un scénario d'Henri
Troyat. Avec: Fernandel,
Gino Cervi

15.15 Quarté à Evry
15.40 Enigmes du bout du monde
16.35 Arnold et Willy

3. Un drôle d'anniversaire (1]
17.05 Jackson Five

Dessin animé
17.25 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18v35 Coeur de diamant
19.10 Anagram
19.20 Loto sportif

Première
19.40 La famille Bargeot

Feuilleton de Stéphan Collarc
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la Une
20.35 Tirage du Loto
20.40 Dallas

8. Comme un bal
21.35 L'histoire secrète du pétrole

1. Le temps des grands rapa-
ces
Série de 8 émissions proposée
par Jean-Michel Charlier
Avec la participation de: Emma-
nuel Catta, historien de la Compa-
gnie française des pétroles - Peter
Collier , biographe de Rockfeller -
Dr Ronald W. Ferrier , historien
officiel de la British Petroleum -
Henri Hendrix, biographe de Diter-
ding - Léonard Mosley, grand
reporter et historien, auteur de la
«Guerre secrète du pétrole» -
Prof. José Vallero, économiste et
historien

22.30 Cote d'amour
23.15 Une dernière
23.25 C'est à Cannes

III l/WTENNE 2^?
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6.45 Télématin
8.30 Le vent du large

10.00 Récré A2
Présentation : Dorothée
Judo Boy - Tchaou et Grodo - Pac
Man - Johan et Pirlouit - Disco-
puce - Albator - Buster Keaton

12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et Fils
13.45 Chronique irlandaise

1. Chicago - 1914
d'après les romans de James
T. Farrell

15.20 Récré A2
Présentation: Dorothée
Les Schtroumpfs - Maraboud'fi-
celle - Méthanie - Le secret des
Sélénites - Latulu et Lireli - Les
mystérieuses cités d'or - La
bande à bédé

16.50 Micro Kid
Présentation : Mouss

17.25 Les carnets de l'aventure
18.00 Superplatine

Billy - Alphaville - Scopitones -
Sylvie Vartan - Indochine - Anto-
nello Venditti - Bananarama - La
Compagnie créole

18.30 C'est la vie
Carte blanche aux jeunes repor
ters

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Scruffy le chien

Dessin animé
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 « Le blockhaus »

Téléfilm de Philippe Monnier
Quarante ans après, trois soldats
alliés et trois soldats allemands se
retrouvent sur une des plages du
débarquement...

22.00 39-45 (1™ partie)
1945-1985 : 40* anniversaire
de la victoire
Thèmes évoqués au cours de
cette émission : L'Anschluss -
L'entrée en Pologne - L'invasion
de la France , Dunkerque - La
bataille d'Angleterre - La percée
allemande en Russie - Pearl Har-
bour et l'entrée en guerre des
Etats-Unis - La bataille de Mid-
way

23.15 Edition de la nuit

¦ EL" . O
12.00 8 mai 1945-8 mai 1985

En Eurovision de Strasbourg à
l'occasion du 40° anniversaire de
la fin de la Seconde Guerre mon-
diale

17.00 Télévision régionale
17.02 Klimbo. 17.17 Télégos-
ses. 18.00 Les utopistes. 18.33
Contes pour Marie. 18.43 Jazz à
Antibes. 19.06 Un musicien.
19.15 Ex voto rochelais. 19.39
L'homme de Picardie (2), série

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3
22.00 Soir 3
22.20 «La grande bourgeoisie»

Film de Mauro Bolognini
Avec: Catherine Deneuve, Tina
Aumont, Laura Betti

0.05 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. ]

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Karussel,
14.30 Rundschau. 15.30 Rummelplatz-
Geschichten. 16.10 Téléjournal. 16.15
Femme 85. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Les animaux dt
soleil. 18.30 Karussel. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal. Sports,
20.05 Les canons se tairons le 8 mai à 23
heures... A l'occasion du 40e anniversaire
de la fin de la Seconde Guerre mondiale:
diffusion du film suisse «Vaillant et libre»,
avec un débat auquel participeront: Hans
Ulrich, historien, et le professeur Georg
Kreis. La situation actuelle sera évoquée
avec l'ambassadeur August Lindt et des
représentants des ambassades des USA
et d'URSS en Suisse. 21.40 Téléjournal.
21.50 Klassentreffen. 22.35 Sports.
23.45 Bulletin-Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE )

16.00 Téléjournal. 16.05 Gli Amici di
Eddie Coyle, film. 17.45 Salades, émis-
sion pour les jeunes. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 L'opérette italienne et Carlo Lom-
bardi (4) . 21.15 Quelques retouches au
portrait du général Guisan. 22.15 Télé-
journal. 22.25 Mercredi-Sports. Téléjour-
nal.

Mêmes
aventureuses

Trois grandes comédiennes se don-
nent la réplique dans cette série réalisée
par Paul Siegrist: Madeleine Robin-
son, Gisèle Casadesus et Odette Laure.
Trois «Dames de Cœur» qui apparaî-
tront sous les noms respectifs de
Lucienne, Dame Blanche et Gigi-les-
Breloques!

Elles sont terribles, ces trois dames
indignes: elles n hésitent pas, on le
verra, à se lancer dans les entreprises
les plus folles: contre-espionnage,
haute couture, maintien de l'ordre
dans les rues; rien ne leur fait peur.
Même pas de remettre en selle une
vieille idole de la scène... Tout cela, on
l'a compris, dans le ton de la plus stricte
fantaisie. Et puis on ajoutera que d'un
épisode à l'autre, elle font des rencon-
tres pas dénuées d'intérêt: un incorrigi-
ble séducteur qui a les traits de Daniel
Gélin, un émir fou de peinture qui
ressemble comme deux gouttes d'eau à
Michel Vitold, un grand couturier qui
n'est autre que Maxence Mailfort.

Sacré monstre...
... que ce monstre sacré qui avait fait

battre le cœur de Gigi-les-Breloques,
Dame Blanche et Lucienne... autrefois.
René Valio était l'idole de leur jeunes -
se. Et c'est pour ça qu'elles se sont faites
belles, pour aller l'applaudir dans «La
Vie parisienne».

Hélas! sur la scène et sous leurs yeux,
le monstre sacré... craque. L'artiste est
fini , l'homme aussi. Les trois dames
sentent leur cœur se briser: il est des
évidences qu'on ne peut accepter.
Aussi chacune part à l'assaut du vieux
solitaire; il doit se croire toujours ado-
ré. Et le plus fort, c'est que ça marche:
Valio remonte la pente. C'est lui qui
baptise les trois amies «Les Dames de
Cœur». Mais, mais, mais... Valio a de
beaux restes et c'est toujours un séduc-
teur impénitent. (Lib.)

• «Les Dames de Cœur» (1)
TSR, 13h. 25

Il IALLEMAGNE r*^T
15.50 Commémoration du 8 mai: en
direct du Bundestag. 20.15 40e anniver-
saire de la capitulation allemande. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Kojak.

llll SKY CHANNEL 
~
)

14.35 Family. 15.30 Wayne & Shuster.
16.00 Sky trax - The Pat Sharp show.
16.45 Sky trax - Young, free and single.
17.30 Sky trax - Sky trax magazine. 18.30
Mr. Ed. 19.00 The Lucy show. 19.30
Bearcatsl 20.20 A yank in ermine. 21.45
International motor sports. 22.50 Sky
trax. 00.20 Close.

llll RADIO: PREMIÈRE
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Matin-Première. 8.15 Clefs en main.
9.05 Petit déjeuner de têtes, en direct
du Festival international du film à Can-
nes. 12.30 Midi-Première. 13.15 Inte-
ractif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie ou comment trou-
ver des rythmes à votre pied. 20.02
Longue viel sur ultra-courte. 20.30
Fair-play. 22.30 Journal de nuit. 22.40
En direct du Festival de jazz de Berne.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACES 2
6.106/9, avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actuali-
té. 8.50 Le billet d'Antoine Livio< 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquen-
ces, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02
magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30.17.30 Maga-
zine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.02 Le concert du mercredi:
Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05 le concert de minuit .


