
Fribourgeois otage aux Philippines
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Exactement trois semaines après avoir
été enlevé sur l'île de Mindànao aux
Philippines, l'infirmier du CICR Jacky
Sudan a été libéré hier sans condition
par ses ravisseurs. Il est fatigué mais
en bonne santé, a indiqué à Genève le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) en annonçant la libéra-
tion de cet infirmier fribourgeois de 44
ans. Jacky Sudan rentrera en Suisse
ces prochains jours.

AP/Keystone
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Jeudi
fête de l'Ascension

ne paraît pas

Vins suisses

Un guide
ignore

le Vully

Central prépare les finales de 2e ligue  ̂ . ...

Une belle occasion D**^—

A la veille de participer aux finales de
2e ligue pour accéder à la catégorie su-
périeure, Central, par l'intermédiaire
de l'entraîneur Guillod, se montre as-
sez confiant. L'occasion est belle puis-
que deux des trois équipes engagées
accèdent à la première ligue.

Notre photo: trois atouts centraliens,
soit, de gauche à droite, Buchli, Ndiaye
et Favre.

QQ Bruno Maillard

Gruyères: terres cuites au château

Voir sans toucher

Depuis hier, une des galeries du
tunnel de la N9, dans le sens Va-
lais-Vaud, a été ouverte à la circula-
tion. C'est déjà un fragment du fa-
meux bouchon de Saint-Maurice
qui a sauté, mais il faudra attendre
la fin de tous les travaux pour que
cette épine douloureuse dans le dé-
placement des automobilistes soit
totalement extirpée. Keystone

Vernissage hier au

L'espoir
Bouchon

de Saint-Maurice

Vm

1 wBw » '*-«i
Autres regards '̂^

aà . . , Fête reconnue aussi bien par les catholiques que par les protestants, l'Ascen-
11 îl 0V*\ H I P sion commémore le départ de Jésus pour le ciel, 40 jours après sa résurrection.
JLiClCfcl €1111/%/ Racontée par les Actes des apôtres, cette scène a eu pour cadre le mont des

Oliviers, à l'est de Jérusalem. C'est le dernier acte public de la vie terrestre de
Jésus. ; BBB + N
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âteau de Gruyères d'une intéressante exposition consacrée à
« 5000 ans de terre cuite en pays fribourgeois ». Des objets quotidiens y côtoient de
prestigieuses statues ou bas-reliefs. A voir, mais sans toucher!

G0 Bruno Maillard
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_̂_^ ŝ*^ * *

I : —^

Parking des Grand'Places Fribourg I—
(430 places)

.-***<<

«V^J v

Ba»***6

4k
LAPINS
importé

100 g ¦



Au féminin
L'avenir des verts

Caisse-maladie chrétienne sociale
Fondation du million

La Caisse-maladie chrétienne so-
ciale de Suisse (CSS) a un million de
membres. Pour fêter l'événement,
la seconde compagnie d'assurance-
maladie du pays a créé une «Fon-
dation du million» qui servira à
nonorer aes enons exceptionnels
en faveur de malades, de victimes
d'accidents et de mères, ou des pro-
positions réalistes pour une réparti-
tion plus juste des charges dans l'as-
surance-maladie. En 1986, le chif-
fre d'affaires de la CSS a atteint 1,35
milliard de francs. L'explosion des
coûts de la santé préoccupe la CSS,
mais elle se trouve elle-même dans
une situation très saine, puisque
i excédent aes recettes a passe ae
4,96 à 6,03 millions. (ATS)

Dangers du monde rural
Négligence et imprudence

Quarante et une personnes ont
perdu la vie dans un accident dû à
l'utilisation d'un véhicule agricole
motorisé en 1986. Dix-neuf sont
mortes, lors d'un renversement de
tracteur, neuf écrasées par un trac-
teur ou une remorque, treize à la
suite de divers autres accidents.
Des centaines d'autres malheurs
sont enregistrés dans l'agriculture
chaque année, a indiqué hier le
Centre d'information des assureurs
privés suisses (INFAS). La négli-
gence et le manque de prudence
sont trop souvient à l'origine de ces
arvMrtAtitc Hîpn nnp t'rïhlicratîn— rfè *i

1978, d'équiper les tracteurs neufs
/l'un» r-^iKirt» Afr e£/*TiT*i*(i ott CQHVP la

vie de nombreux agriculteurs, l'IN-
FAS déplore qu 'il y ait encore trop
d'anciens tracteurs sans dispositif
de protection du conducteur. (AP)

Matières plastiques
Production à la baisse
L'année dernière, la production

de matières Dlastiaues a reculé oour
la deuxième fois consécutive en
Suisse, alors que la consommation
progresse régulièrement depuis
quatre ans. L'industrie suisse des
matières plastiques, qui importe
environ trois fois plus qu'elle n'ex-
porte, est toutefois satisfaite de l'an-
née 1986, lit-on dans le rapport an-
nuel HP In hrarte.hf». niihlié hip r Ai n-
si, la production a reculé de 2,5%
atteignant 132 490 tonnes, tandis
que l'utilisation «apparente» - à
savoir le total de la production et
des importations, moins les expor-
tations - a augmenté de 4% à
523 812 tonnes. (ATS)

Pays neutres européens
Rencontre à Berne

Les secrétaires d'Etat des affaires
étrangères des quatre pays neutres
européens - l'Autriche, la Finlande,
la Suède et la Suisse - se sont ren-
contrés, hier à Berne, à l'invitation
du secrétaire d'Etat Edouard Brun-
ner pour évoquer notamment les
travaux de la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe
(CSCE). Les quatre pays se sont
répartis - en accord avec les autres
membres de la Conférence - la pré-
sidence des quatre groupes de tra-
vail. La Suisse présidera le groupe
de travail chargé des affaires écono-

. miques ainsi que des questions
d environnement. (A l ï>)

Syndicalistes nicaraguayens
Visite en Suisse

La guerre et le blocus économi-
que imposé par les Etats-Unis ag-
gravent la situation matérielle de la
puyuit tuun iiiuiiagua^miv H ul i *-j l t
moyenne, doit se contenter d'un sa-
laire de 100 000 cordobas, soit en-
viron 25 dollars au change officiel.
Invités en Suisse par l'Union syndi-
cale suisse (USS), MM. Luciano
Tnrrp -r p i  Franrtiswi Cann ont Hér.la-
ré que les syndicats négocient ac-
tuellement avec le Gouvernement
un «pacte social » destiné à définir
les rapports entre les entreprises
privées et publiques, d'une part, et
les travailleurs d'autre part. (ATS)

Les verts ont toutes les chances de
devenir le principal parti d'opposition
du Conseil national. Ils devront leur
prochain triomphe aux femmes. Les
écologistes comptent en effet bien plus
de partisans parmi les femmes que
parmi les hommes. Et les femmes poli-
tiquement actives jouissent de plus
d'appui dans la population que les poli-
ticiens. Les conseillères nationales
Uchtenhagen ou Aubry sont plus popu-
laires que les présidents de tous les
grands partis politiques. Tels sont les
surprenants résultats d'un sondage à
paraître du mensuel alémanique « Bi-
lan/».

Trois mois avant les élections fédé-
rales, ce sondage réalisé dans toute la
Suisse indique que les verts sont la
seule force politique qui peut escomp-
ter un important gain de sièges à la
Chambre du peuple. Sur la liste des
préférences accordées aux formations
politiques, les écologistes battenl
l'Union démocratique du centre
(UDC) et obtiennent la quatrième pla-
ce. Le principal artisan de ce phéno-
mène électoral, sont les femmes; elles
s'opposent beaucoup plus massive-
ment que les hommes à la construction
de nouvelles routes, aux centrales nu-
cléaires, à la limitation de la vitesse a
100 km/h. sur les autoroutes et au ra-
tionnement du carburant.

13% des électrices se déclarent atti-
rées par les verts, coritre seulemenl
3,5% des hommes. (BRRI)
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Les minorités latines dans l'administration fédérale

Mieux que des strapontins
Oui, il y a un problème latin au sein de l'administration

fédérale. Le rapport sur les communautés linguistiques paru
il y a une dizaine de jours l'a démontré. Il y a pourtant des
remèdes pour empêcher un pourrissement de la situation.
16 recommandations ont été faites. Elles vont de la rédac-
tion parallèle des textes de loi dans les trois langues officiel-
les à l'injonction faite aux fonctionnaires alémaniques è
renoncer au schwyzertùtsch dès qu'un Latin est présent
C'est à un Fribourgeois - Jean Widmer, un jeune sociolo-
gue, de l'Office fédéral du personnel - qu'avait été confié k
soin de faire les sondages et de rédiger le rapport.

On ne peut pas forcer les gens. Jean
Widmer est formel sur ce point : les
Alémaniques devront «spontané-
ment » se mettre à parler bon allemand
dès qu'il y a au moins un Latin dans 1e
groupe. Quand ce dernier ne comprend
pas le dialecte alémanique, il se trouve
bien vite en position d'infériorité, ce
qui n'est pas bon pour les discussions
et les travaux en commun. Il faudra
ancrer l'habitude du bon allemand
dans ce genre de situation au point de
créer un véritable automatisme. El
cela, malgré la vague dialectale. Pour y
parvenir, le seul moyen à disposition
est la directive. Celle concernant le bon
allemand sera bientôt ajoutée aux di-
rectives existantes

Connaître les langues
Améliorer la situation des Latins ne

signifie cependant pas que ceux-ci
n'aient pas à maîtriser d'autres langues
que la leur. Les recommandations du
rapport visent donc aussi à ce que le
personnel latin soit bi- ou plurilingue.
Il doit en tout cas posséder l'allemand,
tout comme les Alémaniques doivent
savoir le français. Le but : établir la
réciprocité des possibilités de commu-
nication.

Sur le plan du recrutement, l'idéal
serait qu'on n'engage, pour les classes
de fonction plus élevées, que des per-
sonnes ayant de bonnes connaissances
dans les langues nationales. A ce!
égard, le rapport demande des instru-
ments propres à évaluer et à promou-
voir ces connaissances. Celles-ci de-
vraient même conditionner la promo-
tion des cadres. On ne peut pas, a pré-
cisé Jean Widmer, faire de la maîtrise
des langues nationales une condition
de nomination. Ce serait allé à rencon-
tre du statut des fonctionnaires. Mais
on peut agir par la bande. Jean Widmei
a proposé la mise au point detests poui
l'accès à la classe II, par exemple. Si le
test n'est pas concluant, le fonction-
naire suivra des cours jusqu'à ce qu'f
soit au niveau souhaité. Au Canada , or

est allé très loin dans ce sens. Quand ur
fonctionnaire que l'on a engagé n'a pa:
une connaissance suffisante du fran
çais ou de l'anglais, on le forme jus qu'i
ce qu 'il soit au point. Il suit des coun
toute la journée, et cela durant des
mois s'il le faut. Une telle solution esl
inconcevable en Suisse, mais en inten-
sifiant les cours et en motivant les
fonctionnaires, on obtiendra certaine-
ment des résultats.

Chacun dans sa langue
Un obstacle à éliminer : il y a trop de

textes à usage interne qui sont en alle-
mand, étant bien entendu que ceux qu:
«sortent» (lois, rapports importants
etc.) existent dans les trois langues. Ur
exemple : des directives touchant k
caisse de retraite ne sont sorties qu'er
allemand. Il est évident que poui
l'usage interne et pour les textes inter-
médiaires, chacun devrait écrire dans
sa langue. Or, bien des Romands el
Tessinois, qui sont depuis longtemps à
Berne, écrivent en allemand. S'ils rédi-
gent dans leur langue, le message ne
passe pas ou passe mal. De plus, ils ne
parviennent pas facilement à faire tra-
duire leur texte. Là encore, des directi-
ves devraient remédier à cette anoma-
lie. Sur le plan de la traduction , il y s
précisément une énorme lacune : on
manque de spécialistes pouvant tra-
duire l'une des langues latines en alle-
mand. Les francophones et les italo
phones qui rédigent des textes en pâtis-
sent. Mais des mesures ont déjà été pri-
ses: on engage des traducteurs «vers
l'allemand » grâce à une initiative du
Département des finances. Et d'une fa-
çon générale, on cherche à revaloriseï
la fonction de traducteur. Et à étoffer
les services existants.

Rédaction parallèle
Pour ne pas être trop dépendant de

la traduction, la rédaction parallèle des
projets de loi offre une solution idéale
Les auteurs rédigent parallèlement le;

mzmzmzm^m.

Wm l
Wk ilifmmmm

articles, chacun dans sa langue. Régu-
lièrement, ils se retrouvent autoui
d'une table et mettent au point le texte
définitif , en retenant de chaque ver-
sion les meilleurs éléments. Un incon
vénient : cette méthode, qui demande
une harmonisation permanente dei
trois textes, prend davantage de temps
Mais après coup, la révision finale de!
textes exige moins de travail. Et il n'}
aplus de traductions à faire faire. Ai
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Canada, on n admet plus que les lou
rédigées selon cette méthode.

En conclusion, il faudra des année;
pour mettre sur pied toutes les innova
tions et faire prendre toutes les habitu
des requises. Mais les premières mesu
res et les premiers changements d<
mentalité devraient tout de mêm<
exercer leurs effets assez vite. Dès 1<
moment où le problème aura été biei
perçu. Roland Brachette

LALIBERTé SUISSE
Journaliste suisse expulsé de Roumanie

L'ambassadeur convoqué ce matin
M. Gheorghe Dolgu est convoqué ce

matin, à Berne, par le Département des
affaires étrangères. On lui passera ur
savon. Il s'agit de l'ambassadeur dc
Roumanie auquel on demandera sèche-
ment des explications au sujet de l'ex-
pulsion d'un journaliste suisse de Bu-
carest où le numéro un soviétique, Mik-
hail Gorbatchev, a effectué une visite
officielle. C'est le secrétaire d'Etat.
Edouard Brunner, qui fera part à l'am-
bassadeur de la protestation de la Suis-
se. Parallèlement, l'ambassadeur de
Suisse en Roumanie transmettra la
même protestation au ministère des Af-
faires étrangères.

C'est lundi que sept journalistes oc-
cidentaux, dont un Suisse, Rudoll
Stamm, correspondant à Vienne de la
Neue Zùrcher Zeitung (NZZ), ont été
refoulés par les autorités roumaines.
M. Stamm avait pourtant reçu,
contrairement à d'autres journalistes,
un visa à l'ambassade de Roumanie à
Vienne. Il a dû rentrer aussitôt dans la
capitale autrichienne après avoir ete
déclaré «personna non grata.».

Le secrétaire d'Etat dira quatre cho-
ses à l'ambassadeur: la Suisse proteste
contre cette expulsion considérée
comme un geste inamical, cette mesure
ne correspond ni à la lettre ni à l'esprii
de l'Acte final d'Helsinki, M. Stamrr
voulait rendre compte d'un événe-
ment international qui n'intéresse pa;
que la Roumanie, M. Stamm, enfin , i

été pris dans un piège, car un visa lu
avait été donné à l'ambassade de Rou
manie à Vienne.

M. Edouard Brunner voulait ren
contrer M. Dolgu hier. Mais ce derniei
était à Genève et a dit qu 'il ne pouvai
pas rentrer le jour même. Le secrétaire
d'Etat lui a alors donné le choix entre
hier soir à 22h30 et ce matin à 7h30

L ambassadeur a préféré le second ren-
dez-vous.

Quelle explication peut-on donner '
Ce que les Occidentaux écrivent sur 1;
Roumanie n'est pas particulièremen
goûté par le régime. Celui-ci voulai
avoir le moins de journalistes possible
durant la visite. R.B
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^ZJyA _ _  ffr remis de la viande dans les bouche-
MENlAlrM- y J ries du centre de Bucarest. On com-

prend dès lors la panique des auto-
C'est bizarre, il n'y a plus de lait «tés qui se mettent à éjecter les

dans les laiteries et le même jour journalistes occidentaux. Cette
les paysans roumains apprennent, réaction est la meilleure preuve de
dans le bulletin laitier qu'ils reçoi- 'a gabegie qui règne dans le pays et
vent, que ta vache roumaine est une de l'échec du système. A Berne, le
des meilleures laitières au monde ! Département des affaires étrangè-
D'autre part , l'étal des boucheries res a réagi vite et bien. En annon-
ce Bucarest est tellement sec çant, un jour avant, ta protestation
qu'on n'y voit plus trace de sang verbale (communiquée donc ce ma-
depuis longtemps. Voilà, en subs- tin), Edouard Brunner montre clai-
tance deux exemples de ce qu'on a rement que le département est fort
pu lire dans la NZZ sous ta plume de marri de ce que l'ambassadeur rou-
son correspondant à Vienne. main, convoqué, n'ait pas accepté

de se rendre le jour même à Berne,
Or, deux jours avant l'arrivée de comme le voulait l'usage.

M. Gorbatchev, les magasins re- Roland Brachetto

L'intelligence artificielle
Pour vos problèmes de traduc

tion , une seule solution : le système
X ou Y ! Ce genre de pub pour k
traduction par ordinateur intéresse
certes, l'administration. Mais celle
ci n'entend pas se doter à la hâte
d'un système qui, pour finir , se ré
vêlerait insuffisant. Eurotra, le
grand projet de la Communauté eu
ropéenne (CE), est le seul qui, pai
ses performances futures (12 Ian
gués!), conviendrait vraiment i
l'Administration fédérale obligée
de travailler simultanément ei
trois langues. Mais Eurotra, même
si un prototype sera prêt dans dem
ans, ne sera pas vaiment opération
nel avant 7 ou 8 ans. La Suisse es
déjà liée au vaste projet de la CE, a
dit à notre journal Franco Boschet-
ti, responsable tessinois du Service
Central de rédaction et de traduc-
tion, à la chancellerie fédérale. Er
effet, la CE travaille depuis long-
temps, sur une base privée, avee
l'ISSCO, à Genève, un des institut!
les plus importants au monde dam

le secteur de la traduc-tion automa
tique et de l'intelligence artificielle
La CE, en tous les cas, est très inté
ressée par une participation de k
Suisse au développement d'Euro
tra. Il pourrait en résulter un joui
des retombées pour notre industrie
La Suisse a besoin, en plus petit
d'un système multilingue comme
celui que développe la CE.

Bien sûr, a précisé M. Boschetti
qui habite le canton de Fribouq
depuis des années, la traductiot
mécanique ne convient que pou
les textes dits dénotatifs (descrip
tifs). Dès qu'il y a un raisonnemen
à la clé (textes connotatifs), le cer
veau humain est indispensable
Mais l'ordinateur pourra débarras
ser l'administration de toute uni
série de traductions fastidieuses (d<
nature technique ou administraiivi
par exemple) qui, bien souvent, dé
motivent les traducteurs. En fin di
compte, loin de remplacer ceux-ci
le système informatique revalori
sera leur travail. R.B
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0 Feuille officielle du canton de Fribourg
Paraissant chaque vendredi

L'INDISPENSABL E
OUTIL DU PEINTRE /... n'est pas le pinceau que vous voyez sur cette page ! /

/ y

Chacun de nous forme dans son esprit des associations de personnes /
et d'objets pour caractériser un métier. Il en est ainsi du jardinier et /
de son plantoir ou du peintre et de son pinceau. /
La réalité est souvent très différente, comme nous le confiait / f
M. Colelli, gérant de l'entreprise de gypserie-peinture /
Baticolor SA. /
«Actuellement , nous travaillons beaucoup dans le domaine /
de l'isolation de bâtiments avec un système mécanique qui /
évite les jointures apparentes. Mais, bien sûr, nous gardons /
comme activité principale la peinture intérieure ou /
extérieure. Evidemment , des travaux aussi différents /
demandent des outils adaptés aux divers besoins. /
»Le seul outil que je suis sûr d' utiliser chaque semaine, /
c 'est la Feuille officielle.» /  „ .
Eh oui! l'indispensable outil du peintre c 'est la FEUILLE /
OFFICIELLE DU CANTON DE FRIBOURG. S. ... |j? ***% 'M. Colelli l' explique ainsi: \ ll -\v^
«Chaque vendredi , je regarde attentivement les mises en mlml !r%tfc
soumission. Ce qui est important pour moi, c 'est de voir les wÈk
travaux figurant sous chiffres 227 et 285.1, qui signifient ÊÊ wt
respectivement : travaux de peinture extérieure et travaux de ^K Wf
peinture intérieure . Lorsque je vois ces chiffres , je prends ''HjB ÉBrS

^note des références de la soumission , afin de proposer les ^̂ m\W ŝ.
services de Baticolor SA. Un autre intérêt de la Feuille >̂
officielle , c 'est les annonces de ventes aux enchères : >v
il y a souvent des «affaires » intéressantes. C' est une >.
possibilité pour acheter des machines d' occasion, pour >̂
le chantier ou pour le bureau.»

^— — — — — — — — — —  ————— ——— — —i M. Colelli est convaincu que l' efficacité
| ABONNEMENT ANNUEL de la Feuille officielle ne s 'arrête pas aux

j Je m'abonne à la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE I ™S officiels : «J' ai peu de contacts avec
I FRIBOURG, pour une année, au prix de Fr. 44.- que je | des clients Pri

^
es; 

Je traVai
"e P™*̂

| paierai, dès réception de votre bulletin de versement. I toujours avec des professionnels de la
construction et pour que la publicité de

¦ Nom: Prénom: Baticolor SA soit lue par ces personnes-là,
rien ne vaut la Feuille offic ielle.»

! Adresse: I Faites comme M. Colelli, souscrivez , dès |
aujourd'hui, à un abonnement annuel à |

I | la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE 1
FRIBOURG ! 1

Q-

¦ Coupon à renvoyer à la Feuille officielle , Service des J I
J abonnements, Pérolles 42, 1700 Fribourg. 1
l_ .-_ -_ _ _ _ _ _ _ _ _---_ _ _ _--.-__J I

JI

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

W/M^ A
DÉMONSTRATION

GIVISIEZ: vendredi 29 mai, de 9 à 12 h.
de 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi 30 mai de 8 à 12 h.
FRIBOURG: rue de Lausanne 80

Vendredi 5 juin de 9 à 12 h.
de 13 h. 30- 18 h.

Samedi 6 juin de 9 à 12 h.
de 13 h. 30 à 16 h.

A E Iff lISSMfff sa
Ẑf ûMSf FZ

Zone industrielle 1 - route du Tir-Fédéral
¦s 037/83 11 83

VOUS PROPOSE
LE GARAGE BERNARD DESP0N1

FORD FIESTA 1.1, 1985, 50 000 km
FORD ESCORT GHIA, 1981, bleue, 70 000 km
FORD SIERRA 2L, inj. break, gris, 1986, 20 000 km
PORSCHE 944, blanche, toit ouvrant, 198:
35 000 km
PORSCHE 911, turbo, blanche
FERRARI TESTAROSSA , rouge
VW GOLF II GL, 3 portes, blanche, 1984, 68 000 km
VW PASSAT break, rouge, 1985, 40 000 km
MITSUBISHI PAJERO, noire, 1986/7 , 7000 km
FIAT PANDA, 1985, blanche, 20 000 km
MERCEDES 190 E, aut., 1984, bronze, 37 000 km
FIAT RITMO Targa, 1981, brune, 80 000 km
OPEL KADETT Berlina, 1,3 S, 1983, verte, 45 000 kn
GOLF GL 1.3, 5 portes, 1982, bleue, 39 000 km
GOLF GL 1.3, 5 portes, 1983, verte, 65 000 km
SUBARU Turismo, 3 portes, 1981, grise, 70 000 km
FORD XR3i, 1984, grise, 55 000 km
OPEL ASCONA , 4 portes, 1983, verte, 69 000 km
GOLF GTI II noire, 1984/85 , 40 000 km
FORD ESCORT 1.3 GL, bleue, 1982/83 , 80 000 km
RENAULT 5 TL, 1979, bleue, 90 000 km
OPEL ASCONA , blanche, 5 portes, 1982, 80 000 kn
GOLF GTI, 3 portes, verte, 1981, 70 000 km
GOLF GTI, 3 portes, grise, 1979, 110 000 km.

1758 VILLAZ-SAINT-PIERRE
^ 037/53 15 33

17-3051



Fonctionnaires vaudois
Inquiétudes syndicales
Un projet de modification du

statut des fonctions publiques can-
tonales, destiné à faciliter les licen-
ciements au sein de l'administra-
tion vàudoise, inquiète les syndi-
cats. Consultée par le Conseil
d'Etat, la section vàudoise du Syn-
dicat suisse des services publics
(SSP-VPOD) rejette une innova-
tion qu'elle qualifie d'inacceptable,
a-t-elle annoncé hier. Tout en ad-
mettant que les procédures actuel-
les de renvoi sont lourdes et com-
pliquées, le syndicat relève que la
solution proposée n'offre pas de ga-
ranties suffisantes contre le risaue
d'arbitraire et de chasse aux sorciè-
res. Le projet donne une définition
beaucoup trop vaste des justes mo-
ûts de renvoi, souligne le SSP.

(ATS)

Conseil des Etats
M f!nmhv rptionfe

Dans une déclaration, hier après-
midi, M. Bernard Comby, chef des
Départements de l'instruction pu-
blique et des affaires sociales du
canton du Valais, a fait savoir que,
maigre ies nombreuses sollicita-
tions de ses amis radicaux, il ne
serait pas candidat le 14 juin pro-
chain à la succession de M. Guy
Genoud décédé. Les radicaux dési-
rt^*vrW*t<- irttiir* /'onftt/lll l£* f K*»** igiu-ivuL îvut v^a-tiuiuat iv &jum.

(ATS)

«Bund» de Berne
Nnin/Aaii rpdtar»tAiir PT» nhpf

Andréas C. Kurz, 40 ans, est le
nouveau rédacteur en chef du quo-
tidien bernois «Der Bund». 11 suc-
cède à Hans Stark décédé le 7 mai
dernier. Journaliste au «Bund » de-
puis 1966, Andréas C. Kurz avait
été nommé rédacteur en chef ad-
joint en 1985. Avec un tirage de
63 000 exemplaires, «Der Bund»
est ie deuxième quouuien uu can-
ton de Berne derrière le «Berner
Zeitung» qui tire à 122 000 exem-
plaires. (AP)

i nounai ae Pierre
Evadé condamné

Le Tribunal dc Sierre a
condamné hier, à six ans et demi de
réclusion, le Valaisan A. A., 25 ans,
auteur de nombreux délits, suivis
de sa participation à l'évasion de
Walter Stùrm des prisons de Brigue"
en août 1986. A. A. avait déjà été
condamné à six ans de réclusion,
mais snn dossier avait dû être rou-
vert en raison de la récente décision
du Tribunal fédéral qui n'autorise
pas le juge qui instruit le dossier à
faire partie de la Cour. (ATS)

Détenus de Bochuz
Revendications satisfaites

Plusieurs revendications des dé-
tenus du pénitencier vaudois de Bo-
chuz (Etablissements de la plaine
de l'Orbe, EPO) ont été satisfaites
récemment. C'est ce qu'a annoncé
hier l'Association de défense des
prisonniers de Suisse (ADPS) dans
un «communiqué de la victoire».
La direction du pénitencier a
/*»rt,«fi**TVI» 1»c r*ti'*fif'i*>TYiAtt+c intfl>n/P_

nus. Les revendications des prison-
niers (visites, ouverture prolongée
des cellules) avaient donné lieu à
une grève et une émeute. (ATS)

voiture conire camion
Trois morts

Les trois occupants d'une voiture
portant plaques italiennes ont été
tués, hier après midi, dans une colli-
sion avec un camion militaire sur la
N 2, près d'Amsteg (UR). Un qua-
trième occupant du véhicule a été
grièvement blessé. Aucun militaire
n'a été blessé. L'accident s'est pro-
duit à 14 h. 30 dans le tunnel du
Teiftal , dont seule l'une des voies
était praticable à cause d'un chan-
tier! (ATS)

BMBF l̂-t wmm» lH.flKJ
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Le tonneau des Danaïdes des centres de congrès
Les maîtres des palais voient rouge

La Genève de l'ONU et des conférences internationales fait rêver nombre de
villes suisses ou stations climatiques qui voudraient tant devenir de grands cen-
tres. Un rêve qui, une fois réalisé, se transforme le plus souvent en cauchemar
Selon le mensuel alémanique «Bilanz » , les centres de congrès coûtent toujours
plus cher que prévu, ils ne sont pas rentables et doivent être financés par les
deniers publics. Ce qui ne va pas sans susciter quelques scandales politiques.

Genève, la diva des congrès en Suis-
se, n'aime pas révéler le dessous de ses
cartes. Cette métropole hôtelière, qui
détient le record absolu des nuitées,
s'esquive lorsqu'on cherche à connaî-
tre l'importance du tourisme des
congrès pour l'économie genevoise.
C'est pourquoi les résultats de l'en-
quête menée par «Bilanz» ne sont que
relativement significatifs. 5% seule-
ment de toutes les nuitées d'hôtel en
Suisse seraient dues au tourisme d'af-
faires et aux conférences.

Mauvaises affaires
A Bâle, 70% des hôtes viennent poui

affaires. Le nouveau centre de congrès
appartient à la Foire suisse d'échantil-
lons. Avee l'hôtel annexe «Le Plaza»,
il a coûté 150 millions de francs. Er
1986, il a accusé une perte d'un mil-
lion. Quant au Palais des congrès de
Bienne, il a perdu l'an dernier 800 OOC
francs. A Davos, le centre, qui appar-
tient à la commune, a dépassé son bud-
get de 450 000 francs, ce qui n'empê-
che pas les autorités de soumettre au
peuple en juin prochain un crédit de
21 millions pour son agrandissement.
La ville de Lausanne verse une sub-
vention annuelle de 800 000 francs au
palais de Beaulieu. Pourtant, les
congressistes n'y totalisent que 7% des-

nuitees. A Montreux, cette proportior
monte à 30% et la ville supporte le défi-
cit de la Maison des congrès poui
«moins de 100 000 francs» par an. A
Lugano, la commune éponge le déficil
du «Palazzo dei Congrezzi», alors que
les congressistes ne sont que 2% de IE
clientèle hôtelière.

Seule Genève se la coule douce : la
Confédération subventionne son
«Centre international de conférences»
à raison de 2 millions par an. Hommes
d'affaires , congressistes et touristes se
partagent équitablement les nuits
d'hôtel.

Dans ce domaine; les scandales ne
manquent pas. A Bâle, l'hôtel de luxe
«Le Plaza» a frisé la faillite l'automne
dernier: après deux ans d'exploitation,
il avait perdu 12 millions de francs el
seulement un lit sur trois était occupé
en moyenne. A Zurich, une crise ï
secoué l'Exécutif communal lorsqu 'il i
appris que les coûts de transformatior
du centre dépassaient de 25 million;
les 40 millions annoncés. Quant ai
centre de Crans-Montana, il a dû être
repris par la commune, la société pri
vée qui en était propriétaire ayant fai
faillite. Le palais biennois est une
source permanente de tiraillement!
politiques. Sa construction a coûté
30 millions, au lieu des 25 million:

Assises politiques: un apport appréciable pour les maisons des congrès.
Bild+News-;

prévus. Le bâtiment, qui date de 1966
présente de graves défauts et devra êtn
rénové. Celui de Lugano, construit er
1975, a coûté deux fois plus que le;
16 millions escomptés. L'administra-
tion communale a dissous le consor-
tium chargé de la construction et ne
prend à sa charge que les déficits.

Utilité économique ?
Le tourisme des congrès rapporte

rait à la Suisse plus d'un demi-milliare

de francs par année. Mais «Bilanz)
avance une comparaison qui fait dé
chanter: pour l'année 1985, l'appor
direct et indirect du tourisme «nor
mal» a été estimé à 17 milliards par ui
expert bernois, Jost Krippendorl
Comparé à ce chiffre et compte tem
des énormes sommes engagées par le
pouvoirs publics, le tourisme de
congrès n'apporte en fin de compte pa
grand-chose. Si ce n'est un peu de près
tige, au prix fort.

(BRRI

Au quotidien de I évêque

Départs en masse
Le 1" juin prochain, le rédacteur en

chef du quotidien luganais « Giornale
del Popolo », organe de la Curie, Sil-
vano Toppi, quittera ses fonctions. Un
groupe de 14 rédacteurs - la moitié de
l'effectif total - et huit collaborateurs
ont également annoncé leur départ.
Mardi, en première page de leur quoti-
dien, ils expliquent qu'il leur est « im-
possible d'accepter le changement pro-
jeté par l'évêque en mars dernier ».

Silvano Toppi, 53 ans, depuis 1984
rédacteur en chef du «Giornale del
Popolo» qui, sous sa direction, avait
adopté un aspect progressiste et mo-
derne, sera remplacé par Filippo Lom-
bardi, 31 ans, ancien assistant de Mgi
Corecco à l'Université de Fribourg el
ancien président des jeunes démocra-
tes-chrétiens européens. Solidaires
avec Silvano Toppi, 13 rédacteurs e1
rédactrices et huit collaborateurs du
quotidien ont donné leur démission.

Ainsi qu'ils l'expliquent hier dans
les colonnes du «Giornale del Popo-
lo», ils se réfèrent aux articles 22 et 23
du contrat collectif de travail, qui leui
donnent le droit de démissionner en

Musée d archéologie de Neuchâtel
Présenter ses trésors

Si Neuchâtel n'a pas encore de musée d'archéologie digne de ce nom, cela n<
saurait durer. La première étape d'un long parcours en vue de la construction d'ur
nouveau musée a en effet été franchie hier avec la présentation officielle des résul-
tats d'un concours d'architecture. Parmi 47 projets, dont l'un émanant du célèbre
tessinois Mario Botta, Neuchâtel a fait son choix en primant le projet intitulé
« pierre de rosette » dû à Pierre Jéquier, Neuchâtelois, installé à Genève. Un choi>
difficile, vu la qualité « exceptionnelle » des travaux soumis, a estimé le conseille)
d'Etat André Brandt.

Le futur musée, construit au bord du
lac; d'ici deux à trois ans, se présente
comme un bâtiment de conception
classique en forme de L. Il devra non
seulement répondre à sa vocation de
musée mais encore assurer, selon le
conservateur de l'actuel musée, une
vocation d'institut de recherche tra-
vaillant avec l'Université de Neuchâ-
tel et dispenser un enseignement de
type scolaire.

Le projet devait répondre à des exi-
gences multiples: magnifier un lieu,
être d'un haut niveau architectural, ré-
pondre fonctionnellement aux besoins
d'exposition et de recherche, corres-

pondre à la spécificité du thème ar-
chéologique tout en restant économi-
que à la construction, à l'exploitatior
et à l'entretien.

Ce futur musée correspond non seu-
lement à une urgente nécessité, l'actuel
musée siégeant dans des bâtiments
trop exigus, mais également à une qua-
si-vocation archéologique de Neuchâ-
tel. Le canton abrite en effet trois sites
Auvernier, Cortaillod et la Tène qui
ont donné leur nom à des civilisations
Regorgeant de trésors, Neuchâte:
pourra bientôt les montrer dans ur
cadre qualifié de «beau mais prati-
que». Ch. A.-D

ITESSIN A_y^.
cas de changement rédactionnel di
journal. Les 21 rédacteurs et collabora
teurs recevront donc quatre mois ds
salaire et, pour ceux qui travaillaien
dans le journal depuis plus de cinq ans
une indemnité de départ. Actuelle
ment, le « Giornale del Popolo » est à h
recherche, par voie d'annonces, d(
nouveaux éléments pour reformer soi
effectif diminué de moitié. Jusqu 'à c<
jour, un journaliste seulement a posé
sa candidature. Ils seraient trois seloi
d'autres sources.

Selon des voix qui circulent avec
insistance à Lugano, pourtant démen-
ties par le principal intéressé, Silvanc
Toppi pourrait fonder un nouvel or-
gane de presse. Selon des sources bien
informées, il se serait récemmenl
rendu en Italie pour y visiter la rédac-
tion d'un journal réalisé avec des
moyens techniques d'avant-garde
mais avec un personnel réduit.

ATS Œ

Thèses radicales agricoles
Qualité optimale

Les radicaux entendent maîtriser le problème des excédents agricoles en favo
risant les méthodes de production respectueuses de l'environnement par un systè
me de prix préférentiels et des paiements directs. Tel est en substance le content
des « thèses pour une politique agricole conforme à l'économie de marché et res
pectueuse de l'environnement » présentées hier à Berne par le groupe radical di
l'Assemblée fédérale. Les économies réalisées par l'élimination des surplus servi
raient à financer l'affaire.

Les thèses élaborées par le groupe
radical reposent sur quelques «objec-
tifs primordiaux» pour l'agriculture
suisse qui doit, par exemple, garantii
l'approvisionnement de la populatior
en produits sains et de bonne qualité
ainsi que son ravitaillement en cas d<
conflit ou lorsque les importation:
sont perturbées.

Les radicaux pensent qu'il faut inci
ter les agriculteurs à mettre sur le mar
ché les produits demandés par 1<
consommateur à des prix concurren
tiels. Il est indispensable aussi seloi
eux de créer un équilibre sur le march<
intérieur en évitant aussi bien les sur-
plus que la pénurie.

En. conséquence, le groupe radica
propose de créer un système de pri?
préférentiels pour des produits de qua
lité optimale provenant d'une produc-
tion écologique respectueuse de l'envi-

ronnement. Un tel système devra né
cessairement trouvé l'aval des grandi
distributeurs.

Par ailleurs, le groupe radical aime
rait étendre les paiements directs à dei
régions où la production est difficile
Ce système s'appliquerait à tous lei
producteurs acceptant de produire d<
façon moins intensive et en respectan
davantage l'environnement.

Paiements directs et prix préféren
tiels visent à réduire la production
notamment dans les domaines les plu:
excédentaires dont le coût économiqui
est élevé. Les dépenses qui en résulte
raient seraient couvertes par, notam
ment, les économies réalisées par l'éli
mination des surplus.

Les radicaux des Chambres envisa
gent même l'introduction d'un impô
sur le chiffre d'affaires à taux très ré
duit sur les denrées alimentaires. (AP

Centenaire de la loi sur l'alcoc

JLiJiiUcttllC pClUUC-tffK /tQ/ntâ n___i*/l_i__

Le monopole de la Confédératior
sur les boissons distillées - dont le bu
était de combattre l'alcoolisme en res
treignant la consommation d'eau-de
vie - est entré en vigueur le 27 ma
1897. Cent ans plus tard, l'impositioi
des boissons distillées a perdu de soi
efficacité, a affirmé hier le conseille]
fédéral Otto Stich. Elle reste néan
moins une importante source de recet
tes fiscales (250 à 300 millions) affec
tées par la Confédération au finance
ment de l'AVS/AI.

C'est l'introduction générale de li
culture de la pomme de terre, devenui
vers la fin du XVIIIe siècle une sourci
d'alcool facilement accessible* qui est i
l'origine de la loi fédérale sur l'alcool
Par la suite, l'eau-de-vie de fruits a pri:
la relève mais les boissons alcoolique:
obtenues exclusivement par la fermen
tation (vin, bière, cidre) échappen
toujours à la loi alors qu'elles représen
tent actuellement plus de 80% de li
consommation d'alcool. (ATS

Mieux vaut croquer la pomme que 1:
boire! Archive



Sautez les bouchons !
Contribuez vous aussi à la protection de l'environnement! Par ticipez à la qualité
de la vie ! Ne parquez plus, démarquez-vous ! Economisez votre voiture, sautez
les bouchons et prenez l'abonnement
«Arc-en-ciel».

Jr*" /**-
l̂lv :: ¦ ^&3L ¦ ^yfT* " libre parcours en train, en bus,
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Œufs suisses
ponte au sol
classe extra
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Couche-culotte , C„„<0.„M1SJ ,___

Office cantonal des faillites, à Fribourq
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Vente aux enchères publiques de biens mobiliers
et machines

Mercredi 3 juin 1987, dès 14 h., à Fribourg, Maison
de Justice, rue des Chanoines 127, l'Office vendra au
plus offrant et au comptant : 1 dressoir espagnol, 2
armoires, 1 coiffeuse avec glace, 3 buffets, 1 salon
en cuir, 4 lits, 5 tables, 1 bureau, 1 meuble pour
dossiers suspendus, 3 étagères, 5 fauteuils, 18
chaises, 1 guéridon, 1 bahut, 1 chiffonnier, 1 servir-
boy, 2 TV Supercolor et Saba, 1 radio avec hauts,
parleurs. 1 orque Prélude. 1 pendule. 1 foot de table.
3 chauffages électriques et à gaz, 1 machine à cou-
dre Phoenix, 3 machines à écrire, 3 machines à cal-
culer, 1 répondeur automatique, 4 appareils de télé-
phone internes, 1 appareil à filmer Minolta, 1 mi-
croscope Olympus Tochio, 1 balance en laiton, 1
chaudron en cuivre, 1 toupin, 2 petites machines à
laver Sobal et Calor, 1 appareil à hacher électrique, 6
bonbonnes à gaz, 1 scie d'angle, 2 caisses à outils, 1
cric, 1 extincteur Primus, 4 estagnons, tableaux,
lustres, lampes, bougeoirs, channes, ustensiles de
cuisine, vaisselle, verrerie, outils de jardin, etc.
Le préposé
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BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi
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Les nouvelles machines à laver Miele
sonf en avance sur leur femps:
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/ —~A programme d'une
yy t irarapia simplicité géniale
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micro-

processeur pour
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Miele
Venez admirer dès aujourd 'hui de
préférence ces machines du futur:

Votre revendeur spécialisé:.

WILLY DESSARZIN
Electroménager

Toutes marques
MORLON - 0 029/2 55 69
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Shell Suisse
Bénéfice triplé

A la suite de la baisse des prix du
pétrole et de la chute du dollar, les
ventes brutes du groupe Shell en
Suisse ont fortement diminué en
valeur, passant de 3,3 mia de francs
en 1985 à 2,3 mia de francs l'année
dernière. Le volume " écoulé a en
revanche progressé de 3,1% à 3,7
mio de tonnes. Le bénéfice net a
pratiquement triplé en 1986, attei-
gnant 109,4 (39,4) mio de francs. La
compagnie évalue sa part de mar-
ché en Suisse à 27%, soit 20% pour
le combustible léger, 40% pour le
combustible lourd, 25 % pour les
750 stations-service et environ 30 %
pour le kérosène. (ATS)

Faillite de Transfertex a Lucerne
Trou de 31 mio de fr.

La faillite de la société lucernoise
Transfertex, la plus importante
qu'ait jamais connue le canton, se
solde par un découvert de 31 mio
de francs. Fondée en 1972, Trans-
fertex était spécialisée dans la vente
de papier à impression thermique
et réalisait un chiffre d'affaires an-
nuel de 100 mio de francs. En plus
du siège de Lucerne, elle avait des
usines de production aux Etats-
Unis et en Allemagne. Elle em-
ployait 700 personnes au total , dont
45 à Lucerne. La faillite a été pron-
concée en 1982. (ATS)

llCQURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich i TDA.,CDnDT 1
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A CCI IDAMPCC
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UnDC DAI IDCC

Restaurations et transformations: 8°/c
du marché. Keystone

25.05.

1995
3125 t
860 d
3100
2700
515
19900
835 t
1590 c
4500

26.05.

1995
3125
860 d
3150
2725
515
19900
820
1600 c
4575

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

880 890
170 173
424 425
359 360
376 380
2950 2970
580 580
635 630 c
1970 1980
195 192

25.05. 26.05.

Bâloise n 1480 1470 t
Bàloise bp 3075 3000
Helvetia jum 3720 3725 d
Helvetia bp 3000 3100 t
Neuchâteloise 930 d 930
Cie Nat.Suisse 8800 8650 ex
Réassurances p ... 15550 15525
Réassurances n ... 7250 7275
Réassurances bp 280O 2810
Winterthour p 6075 6100 t
Winterthour n 3225 3250
Winterthour bp .... 1050 1050
Zurich p 7100 t 6175 e>
Zurich n 3525 3160
Zurich bp 2825 2425

25.05. 26.05.
Adia 11875 t 11900
Elektrowatt 3500 3500
Forbo 3500 3475
Galenica bp 875 880
Hasler-Holding 6440 6425 t
Hilti bp 765 730 t
Holderbank p 4450 4475 t
Holderbank n 835 837
Holzstoff p 4500 4500
Interdiscount 5775 5700
Intershop 860 t 860
Jacobs-Such. p ... 8675 8650 t
Jacobs-Such. bp . 815 820 1
Landis & Gyr n 1525 1525
Maag n 1230 1250 t
Mercure p 5500 5225 e»
Mercure n _ _ _ _  1920 1825 t

ex
Mikron 2700 2700
Motor-Columbus .. 1550 1560
Môvenpick 6950 6950
Oerlikon-B 1170 t 1160 1
Oerlikon-B. n 275 275
Financ. Presse 365 360
Schindler p 5025 5040
Schindler n 750 750
Sibra p 595 595
Sibra n 430 425
Sika 3900 3825
halo-Suisse 300 d 300 d
Pirelli 400 t 400
Surveillance bj 7475 7625 1
Surveillance n 6240 6250
Sûdelektra 435 d 435
Usego p 950 d 1000
Villars 270 t 270

TRANSPORT Bourse de Zurich RSÇiteSi":::::::: ?li55o
I — : 1 Philips Petr 22.75

__ „ „_ ._ Procter & G 129.50
25.05. 26.05. I 

P A M A n A  I Reynolds Ind 72.75
_ " -;- . ' ,,,n 10,n UbA et CANADA Rockweii 37.75
Swissair 1240 1230 | 1 Roya, Bank Can 35 d
Swissair n 980 965 Schlumberger 62.7525.05. 26.05. Sears Roebuck .... 74.50

. . .  „ oc _„ Smithkiine 155.50c
I 1 

Abbott Lab 85 86 Southwestern 149.50c

INDUSTRIE A!T Lrfe..::::::::::: V_ II'50 ircb0 Corp it'àiSI 1 Allied Co 58.50 d 59.75 Tenneco 67
nnc oc ne Aluminium Co 69 d 69.50 T«xam 54 7525.05. 26.05 ^max 30.50 t 30.50 ESS^nS™::. S/l&lAmenc.Brands 62 50 63 d Unjon Carbide 41 41Amer.Cyanam 125 d 127 Unisys Corp 163.50t MAmexco 49 25 49 50 United Techn 69.50 7CAmer.lnf Techn. .. 114.50 115 50 Us West 67 6£Americ.Medical ... 26 26.50 USG c 50 d 5CAmer.Tel.Tel 37 37.50 iiqv rnrn 4>i A'

ATC°n - I ll°£° H\°4° Wang L bor 25.50 2?Archer Damels 28 5̂0 28 75 Warner-Lambert 98.75 9?
£

ti
C 

Rlch,,eld 128 127.50d woolworth . 67.50 6
g!*e:. 3° 3° Xerox 110.50 1
\\

a™<' .-¦¦. 33 33.25 Zenith 41 50 4;
Bell Atlantic 92 93.50
Bell Canada 44.25 44.50
Bellsouth Corp . ... 54 54
Black & Decker .... 35.50 34
Boeing 64 64.25
Borden 80 d 81.50
Bowater 52 51.25 1 
Burlington 108 109.50 A I  I CIWlAfiNF
Campbell Soup. ... 90 90 d MUXIVIMV3I1IC
Canadien Pac 26.25 27 
Caterpillar 75 76.25d 25.05. 26.05
Chevron 82.50t 83 d
Chrysler 53 53.25 AEG 250 256
Citicorp 81.50 81.50 BASF 223.50 226
Coca-Cola 59 59.25 Bayer 248 251
Colgate 63.25 64.50 BMW 471 474
Cons.Nat.Gas 57 57.50 Commerzbank .... 207 204 1 e:
Control Data 46 46.25d Daimler-Benz 802 808
Corning Glass 86 87.50 Degussa 425 1 425
CPC Internat 67.75 68.50 Deutsche Bank .... 480 1 484
CSX 46.50 47 d Dresdner Bank 250 254
Digital EauiDm 228 229 Hn^hn «r; 991 ooi

25.05. 26.05

Aare-Tessin 1950 1950
A. Saurer p 238 244
Atel.Charmilles .... 1655 d 1650
Autophon p 8900 9025
Au Grand Pass .... 1225 1250
BBC p 2080 2090
BBC n 390 370
BBC bp 340 343
Buss 2050 2050
Ce). Attisholz 1850 1840
CKW 1330 d 1350 c
Ciba-Geigy p 3075 3070
Ciba-Geigy n 1520 1520
Ciba-Geigy bp 2050 2100
EG Laufenburg 2400 2375 d
Fischer p 1375 1440
Fischer n 250 275
Frisco-Findus p .... 3950 3750 d
Jelmoli 3450 3450
Hermès p 260 d 260
Hermès n 85 80
Hero 1450 1625
KW Laufenbourg .. 2360 2350 d
Globus p 8500 8700
Globus n 7500 7400 d
Globus bp 1650 t 1650 t
Nestlé p 8750 ex 8900 t
Nestlé n 4680 ex 4675
Nestlé bp 1650 1600
Rinsoz-Ormond ... 600 t 600
Sandoz p 11400 11300
Sandoz n 4425 4500
Sandoz bp 1880 1900
Alusuisse p 594 620
Alusuisse n 200 202 t
Alusuisse bp 52.50 52
SIG p 7800 7900
Sulzer n 3150 3200
Sulzer bp 545 t 535
Von Roll n 1560 1560 e>
Zellweger bp 2800 2790
Zûrch. Zieg.p 5375 5400
Zûrch. Zieg. bp .... 860 871

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical
Du Pont de Nen
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli ....
Litton 
Lockheed
Louisiana l
Maxus 

25.05. 26.05.

H.-Roche act 185000 185000
H.-Roche bj 124500 125000
H -Roche Baby .... 12525 12500
Agie bp 700 t 615
Feldschl.p 4775 4625 d
Feldschl.n 1720 d 1720 d
Feldschl.bp 1605 d 1580
Bûro Fûrrer 3800 3775
Haldengut p 2450 2450 d
Haldengut n 2250 2300
Huber S S. bp .... 860 840 MMM 
Keramik Laufen ... 1050 1050 Mobil Cop. ..
Kuoni 35790 35000 Monsanto ....
Michelin n 520 d 505 J.P. Morgan
Mikron n 410 b 390 d Nat.DistlIers .
Môvenpick n 1150 d 1250 d NCR 
Orsat 105 d 105 d Nynex 
Prodega bp 440 430 Occid.Petr. ..
Rieter bj 445 440 Pacific Gas ..
Swiss Petrol 30 32 Pacific Telesis
Walter Rentsch ... 8575 8600 Pennzoil 
Astra 2.25 2.25 Pepsico 

76.25c
83 d
53.25
81.50
59.25
64.50
57.50
46.25c
87.50
68.50
47 d
229
89.75
119
161
116
37.75c
127.5C
24.75
133.5C
74.50
124.5C
42.50
91.50c
94 25(
52.25c

25.05.

AEG 250
BASF 223.5C
Bayer 248
BMW 471
Commerzbank .... 207
Daimler-Benz 802
Degussa 425 t
Deutsche Bank .... 480 t
Dresdner Bank 250
Hoechst AG 223
Mannesmann 129.50
Mercedes 670
RWE Stamm 180.50
Schering 437
Siemens 561
Thyssen 92
Veba 236
VW 297

90
118
159
115.50
37.25 c
128
24.50
133
148
123.50
82.50
91.50
93.50 c
51.50 c
119.50
52.75
83.25 c
53
114.50
25.50

120
52.75
83.50
51.75
115.5C
25.25t
231.5C
67
79
85.50
124.5C
134
66
54.50d
16.50
187
68
123
63.50d
89.25d
104
90
50
30
33.50
124.50
49

230 t
66
77.75
84.50
123.50
133.50
64.75
54.50 c
17
185.50
68.50
121.50c
64
88 d
103.50
89
50
29.75
33.50
124
48

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Médica
Americ.Home I
Atl. Richfield .
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int 
CSX 
Walt Disney .
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 

86.75
90.625
62.875
100.50
84.25
56.75
62
36.75
156.62!
44.75
53
83
84.125
90.875
126.87!
34

Johnson & J. ...
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide .
Unisys Corp . .
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

4.625
32.875
82.75
62.875
43
50.875
168.50
307.50
37.25
27.75
111.62!
30.875
17.375
66.875
58.875
75.75

808
425
484
254
227
130.5C
680
180
438
565
93
241.5C
301

^w^^C^^O^
—-^••...••v^-; 
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131
73.50d 30 min.ap.ouv. 22.05. 26.05. achat vente

35 d, Aetna 57 57.50 Etats-Unis 1.46 1.49
63 50 Americ.Medical ... 17.75 17.75 Anqleterre 2.415 2.465
75 25 Americ.Home P. . 80.375 80.875 Allemagne 81.85 82.65
156 50 Atl. Richfield 86.875 87.875 France 24.25 24.95
50,50 Boeing 43.25
250 Caterpillar 51.50
92 Coca Cola 39.87!
67 50 Corning Glass 59.25
55 25 CPC Int 46.12!
48d  CSX 32.12!
41 Walt Disney 61.12!
165 Dow Chemical 80.75
70 Dupont 109
68 50 Eastman Kodak ... 79
50 d
45.25c
25.75c
99.50
67.50
111

26.05. achat vente

57.50 Etats-Unis 1.46 1.49
17-7B Angleterre 2.415 2.46!
80.875 Allemagne 81.85 82.6!
87.875 France 24.25 24.9!
43.50 Belgique (conv) .... 3.91 4.01
52 Pays-Bas 72.65 73.4!
40.875 |ta|ie - .1125 -.11!
60.25 Autriche 11.63 11.7!
46.75 Suède 23.15 23.85
32.375 Danemark 21.55 22.15
62 Norvège 21.80 22.50
81 25 Finlande 33.30 34.30
110.50 Portugal 1.04 1.08
79.625 Espagne 1.16 1.20
87.125 Canada 1.0825 1.112!
92.25 jap0n 1.026 1.038
63.375 M

51.125
85.125 I -„ , --n » 
28 75 B LLETS62.875 | 
34.625
158 375 achat vente
46
54 Etats-Unis 1.42 1.52
84 75 Angleterre 2.34 2.54
84 75 Allemagne 81.10 83.10
91.375 France 23.80 25.30
128 25 Belgique 3.75 4.05
34 125 Pays-Bas 71.80 73.80
4.625 Italie -.1100 -.1181
33 625 Autriche ....: 11.50 11.80
83 875 Suède 22.70 24.20
63 25 Danemark ... 21 22.50
43 25 Norvège 21.20 22.70
51 625 Finlande 33 34.50
172.25 Portugal -.95 1.20
309 Espagne 1.10 1.25
37 125 Canada 1 .04 1.09
28.375 Japon 1.015 1.065
113.50
30.75 , 
17.75 urn i iv68:50 METAUX
60 I 
76.625 0 h , ,

$ once 
Lingot 1 kg
Vreneli 
Souverain ..
Napoléon ..
Double Eagli
Kruger-Rand

Platine

$ once 
Lingot 1 kg

457
2168
156
155
127
695
665

460
2184-
166
165
137
775
705

583
27661

590
2801 ;

Argent

$once
Lingot

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/2 1 81 11' 17-83C
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Reprise dans la construction
Fini la morosité

Le ralentissement intervenu dans la
construction en 1985 n'est plus qu'un
mauvais souvenir. L'Office fédéral de
la statistique a enregistré une nette
reprise de l'activité l'année dernière.
Les constructions exécutées en 1986
ont atteint une valeur de 34,7 milliards
de francs. Compte tenu du renchérisse-
ment estimé à 3% dans la construction,
la croissance a atteint quelque 2% en
volume. Mieux : les projets annoncés
pour l'année courante s'élèvent à près
de 39,4 milliards et laissent présager
une poursuite de la croissance. Celle-ci
devrait atteindre 3% en termes réels.

L'étendue de la reprise a été identi-
que dans les secteurs privé et public
l'année dernière. Le taux de croissance
s'est élevé à 5% par rapport à 1985,
année caractérisée par une hausse
réelle de 1%.

Dans le secteur privé, une expansion

plus forte dans la construction de bâti-
ments industriels et artisanaux a équi
libre une quasi-stagnation des loge
ments. L'essor continu des investisse-
ments en biens d'équipement n'est pa:
étranger à l'accroissement de 15% en
registre du côté des bâtiments indus-
triels. Cet essor a été stimulé par ur
degré d'occupation élevé des capacités
de production et par des conditions d(
financement favorables.

Dans le secteur des logements
l'amélioration du climat conjoncture
ne s'est pas encore traduite par une
augmentation marquée de la produc
tion. Calculée à prix constants, la pro-
gression de 1% en termes nominau?
représente même une légère décéléra-
tion par rapport à 1985.

Dans le secteur public, la construc-
tion de bâtiments a connu un essoi
important tandis que celle d'ouvrage;
de génie civil a continué sa faible pro-
gression. Les communes et les canton;
ont contribué à la légère reprise des tra-
vaux publics, contrairement à h
Confédération dont l'importance de;
travaux reste secondaire.

Les projets de construction poui
1987 laissent supposer une poursuite
de la croissance.

La croissance observée dans le sec-
teur public depuis l'année dernière se
poursuivra, mais à un rythme plus fai-
ble. La tendance à l'expansion s'accen-
tuera dans le génie civil, mais ralentira
un peu du côté des bâtiments. Les com-
munes resteront le principal moteur de
la construction.

L'augmentation des constructions
neuves a atteint 3% en 1986 et celle des
transformations 8%. En 1987, les pro-
jets de transformation subiront une
fois encore une hausse plus importante
que les projets de bâtisses neuves.
L'ensemble du marché demeure prin-
cipalement axé sur les constructions
neuves. Celles-ci devraient atteindre
75% des dépenses en 1987. ( AP;

ECONOMIE
Implantation mondiale de Bobsl

Renforcement
L'année 1986 a permis au groupe Bobst, à Prilly (VD), spécialisé dans la pro

duction de machines pour les arts graphiques, de consolider son implantatioi
mondiale, ont indiqué à la presse, les dirigeants de la société. Le volume des com
mandes s'est accru en Europe, notamment en Allemagne, deuxième marché di
groupe après les Etats-Unis, compensant ainsi le léger fléchissement constaté ei
Amérique du Nord. Bobst a également annoncé l'acquisition, il y a quelque;
semaines, d'une usine de montage au Brésil.

La principale filiale de production i
l'étranger, Martin SA, à Lyon (64% de
participation de Bobst), est en pleine
expansion : quelque 90 mio de FF (plu;
de 22 mio de francs suisses) y ont été
investis en 1986-87 et un contrat de
285 mio de FF a été passé récemmen
avec l'URSS. En revanche, Peter Mas-
chinenfabrik GmbH, à Hambourg, fi-
liale à 100%, a connu une année diffici-
le. En deux ans, la reprise de Martir
(450 employés) et de Peters (350) i
accru de 800 personnes l'effectif di
groupe, qui s'établit à 4060 collabora-
teurs (+ 36%).

En Suisse, Bobst SA achève l'exten-
sion de son usine de Mex (VD) et va

entreprendre la construction de maga
sins supplémentaires, qui doivent êtn
inaugurés en 1990 pour le 100e anni
versaire de la société. Cela représenti
près de 60 mio de francs d'investisse
ments. Pour l'exercice en cours, Bobs
s'attend à une «pleine activité» et i
une progression du chiffre d'affaires d<
5 à 8%.

En 1986, le groupe a réalisé un chif
fre d'affaires de 775 mio de franc;
(+ 24,6%), tandis que la marge brute
d'autofinancement a atteint 55 mie
(+ 41,8%). La société mère Bobst SA i
réalisé un chiffre d'affaires de 415 mie
(+ 11 ,8%) et un bénéfice net de 18 mie
(+19%). (ATS

Investissons davantage
Fédération internationale de la métallurgie

Groupant 14 millions de travailleur;
dans 70 pays, la Fédération internatio
nale des organisations des travailleur;
de la métallurgie (FIOM) estime que
les investissements n'ont pas été de
pair avec les bénéfices qu'ont enregis
très ces deux dernières années des en
treprises dans les pays industrialisés.

Pourtant , souligne un rapport de 1:
FIOM publié mardi à Genève, les in
vestissements sont non seulement «1;
base de l'emploi», mais également «le
facteur clé pour stimuler la croissance
et reconstruire des économies compé
titives». Les gouvernements doiven
«veiller à ce que les bénéfices soien

convertis en investissements et en em
plois» et «ne contribuent pas à ur
accroissement des disparités sociales e
à l'apparition d'une société élitiste».

Représentant syndical dans les in
dustries de l'automobile, de l'aérospa
tiale, de la construction navale et mé
canique, de la sidérurgie et des métauj
non ferreux, la FIOM demande auss
un accroissement des investissement;
pour améliorer «les installations de
production et l'infrastructure écono
inique». La FIOM souligne enfin h
nécessité d'investissements accru;
dans la formation et l'éducation.

(ATS
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| Huile comestible Melons étrangers
Coop AJA Galia  ̂7nbouteille d'un litre "mTJ V |a pièce T / U

Coop Hit hebdo I „ „„« 1 1  Jarol«
 ̂

P»es»«J?V - Calé Médaille d'Or VAC

suisse 100 I ff*" *mw 1 -  ̂ 5Ë!=-
È?y, _. . _«_* Champignons de

10 bouteilles de 33d «• Sô l.*tft tC' Pf1f! < fftfttl ____ -___ .

Aoo? 0̂Ae
SSanal

Paris Coop émincés éM

I?1

oavs

Cervelas *&o *jj de ï** Ssâf$ " E?
feo2|| A «ght gC5 Signal Fromage râpé Coo|T

¦#"M iS^BtÎTO 
Gel, 2x l05g/Fluor, 2x120 g 

dlVerses sortes 

gÇQ

-̂ Hfe - Mentadent C sachet de 120 g lt
,<e Te"C

o!°P W Dentagarf £80 «.Paulin
instantané, 2 x 100 g ¦§1.60 2 115 "W-au lieu de fromage suisse a pâte mi-dure ^JhjT— " "^ a ¦ v o.yu ________ WJSc!,?,Cîtron 990 lessive liquide ]ïî ¦•
produit de vaisselle "m E T 2 bouteilles de 750 g m^o  ̂ txpress 940 Tarfare toc
2r de mOinS if^' l?9

^ ̂ nn JJ^-"-* fromage frais français aux J T̂ H
v. ,"w"* I bouteille de 1000 g HPJ4.50 I fines herbes, 2 x 96 g |̂ »"..«*

A40
1.
A40

Promotion Glace ® 1 [P^Trfr^
Sucette glacée m «n
vanille/lce Milk iE1¥ au lieu
paquet de 10,400 g ¦• de 5.20
Sucette glacée fraise/ M IA
Ice Mille éE211 au lieu
paquet de 10,400 g ¦ • de 5.20
Sucette glacée m «A
chocolat/lce Mille feE au lieu
paquet de 10,400a lé de 5.50
Sucette glacée avec m
100% d'ananas feft ___¦ au lieu
paquet de 10, 600a le de 5.20

Crème glacée
vanille/fraise
400 g
Crème glacée
forêt noire
400 g
Crème glacée
vanille
1100 a

au lieu
fin % _

M.

Sorbet au citron
650 a

^ST

S»

^#* *^—«-^ [Saucisse a 
rôtir 

—j £-~'x fraises
Rôti de bœuf 

 ̂
790 4 41 50 la pièce de 60° 9 SV*®

1* choix kg I -W ¦ — : — 

^^ÛA - . kg . " " " Asperges etr. |*20
Rnti HP hmuf ^C9U Salami «Milano» ,ab0 tte de ik q D.

460

o\U-££-

roulé. lardé k9 ¦ ^̂  ¦ Ixl **" I I aîtlIP du

Jeu de
Badminton
Color
2 raquettes
9 \/r>lnn+e

AH au lieu
W* Ae» 7 an

au lieu
l i n ?-

390 ,.au lieu
¦ da A Oit

j M_0%Gkf\ P'èce de 1 kg ~

Raaoût de bœuf I _f ^v " '
I aKaM I

I Vous cherchez une

BOUTEILLE DE VIN
I de votre année de naissance?
I Téléphonez-nous au
| 037/83 11 61.

OCCASIONS
BMW 520, 6 cyl. 80
Ford Granada 2,3 I break 82
Fiat Panda 45 CL 83
Golf GLS 1,5 78
Honda Civic 1,3 GLS 81
Mitsubishi Sapporo 1,6 79
Opel Commodore 2,5 aut. 79
Renault 18 TS, break 81
Renault 4 TL surélevée 78
Toyota Corolla 1,3 liftback 82
Toyota Starlet 1,3 break 79
Toyota Copain 1,2 break 76

Crédit, reprise, garantie
Garage R. Rigolet
1678 Villaranon
® 037/561555

17-3022

BMW 323 i
1983 62000 krr
BMW 732 i
1981 64000 km
Ford Fiesta 1.1 C
1986 32000 km
Ford Escort
1600 CL
1986 36 000 km
Ford
Scorpio 2.0 CL
1985 39000 km
Mercedes 190 E
1flR4 IA finn km
Mercedes 250 SE
1967 143 000 km
Mercedes 280 E
1980 94000 km
Mercedes 280 SE
1981 171000 km
Mercedes 280 SE
1983 52000 km
Porsche 924
1985 38 000 km
VW Polo C
1985 10000 km
VW Golf 1300 C
19P.4 zlKnnn i™

2 CV-6 Spécial
1983 45 000 km
Citroën Visa
Super E
1982 61000 km
Citroën Visa 11 RE
1984 25000 km
Citroën GSA Break
1981 64000 km
Citroën CX 20
Pallas
1984 51000 km
Pn.ir.an* 1 CA 71

1982 80000 km
Peugeot 104 GR
1981 110000 km
Peugeot 305 SR
1983 49000 km
Peugeot 305
GL Break
1981 110000 km
Peugeot 305
GL Break
1983 35 000 km
Peugeot 505
Break
1QQQ ,e/lftft i 

Peugeot 504
Coupé Tl
1980 67 000 krr
Talbot Horizon
Sherlock
1985 aà nnn t™

Fiat Panda 45 CL
1984 39000 km
Mitsubishi Coït
1986 32000 km
Rover 2600
1982 139000 km
Volvo 240 GL
Kombi
1985 17mn i.-,

Aifo-Romoo
33 Giardinetta
1984 35 000 km
Daihatsu F 20
30 km/h
1980 80000 km
Isuzu Trooper 2000
1983 54000 km
Jeep CJ 5
1975 90000 km
Jeep CJ 7
1981 68000 km
Jean (U 7
1980 29000 krr
Nissan Patrol HT
1986 33000 km
Range Rover
1981 54000 km
Subaru 1800 GLF
1984 87000 km
Subaru 1800 Break
1982 71000 km
CIIKBH. 10nn B ¦.

1985 38000 krr
Subaru 1800
Super-Station
1985 44000 km
Suzuki LJ 80
1981 35 000 km
Voitures expertisées.
Echange possible.
Paiement : dès
Fr Q7 AC\ r,-. „~.
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Sœur Emmanuelle parmi les chiffonniers du Caire

Ma famille est un bidonville
Un entretien avec Sœur Emmanuelle, c'est comme un

coup de poing dans la figure. On est las face aux tristes réa-
lités du monde... et, comme un coup de tonnerre , on ressort
complètement déboussolé ! A 78 ans, cette religieuse de l'or-
dre de Notre-Dame de Sion va droit au but : les bidonvilles
du Caire, ce sont «ses» bidonvilles. Les hommes et les fem-
mes qui y habitent, c'est «sa» famille. Elle est de passage en
Europe afin de récolter des fonds; nous l'avons rencontrée.

- Sœur Emmanuelle, on dit de vous
que vous êtes une battante, une « croi-
sée » de l'aide envers ceux qui n'ont
rien. Cela ne vous gêne pas ?
- Pas du tout. Vous savez, les gens

peuvent dire ce qu 'ils pensent de moi...
L'essentiel, c'est que je m'engage - par
toute ma vie - aux côtés des plus fai-
bles , des plus pauvres, de ceux qui sont
rejetés. Dans ce sens-là, vous pouvez
dire que je suis une lutteuse; oui, une
lutteuse.
- Pourquoi vous êtes-vous retrouvée

au Caire, et pas, par exemple, dans les
bas-fonds de New York ou à Calcutta,
comme Mère Teresa ?
- Je suis une religieuse de l'ordre de

Notre-Dame de Sion. J'ai tout d'abord
été envoyée en Turquie. Puis, un jour ,
j'ai reçu ce télégramme: «Emmanuel-
le, Alexandrie, Marthe-Anne». C'étail
ma supérieure qui m'appelait en
Egypte pour y donner des cours de let-
tres dans un collège.

A l'âge de 62 ans, alors que nous
cédions notre place dans cet établisse-
ment, j'ai ressenti le besoin de partager
la vie des habitants d'un bidonville, car
j'avais vu durant toutes ces année s que
ces gens étaient méprisés, rejetés, qu 'ils
étaient parmi les plus pauvres d'entre
les pauvres.

Quand j'y suis arrivée, seule, les
chiffonniers, m'ont dit : «Nous, nous
sommes nés dans la poubelle , nous
mourrons dans la poubelle , mais toi, tu
peux faire quelque chose pour nos en-
fants!» C'est ce que j' ai commencé à
faire.

- Parlez-nous de ce que vous avez
réalisé dans ces bidonvilles du Caire...

- Nous sommes présents dans trois
bidonvilles. Dans le premier, il y a
5000 chiffonniers, dont 3000 chrétiens
et 2000 musulmans. Mais vous savez,
je ne fais aucune différence; si quel-
qu 'un est cn difficulté, tu ne lui deman-
des pas sa religion...

Là-bas, nous avons un centre médi-
co-social, qui s'occupe de 300 petits
Comme tous les enfants, si ces petits
sont aimés, il s'ouvrent , s'épanouis-
sent! Ce bidonville compte en outre ur
dispensaire, une maternité, un centre
artisanal , un autre pour la couture , un
club du soir et un foyer pour les mères
célibataires. En Egypte, ces femmes
doivent être tuées; alors nous les ca-
chons ! Dans un deuxième bidonville ,
nous nous occupons de 700 petits chif-
fonniers et nous avons les mêmes ins-
tallations que dans le premier. Mais la
maternité ne fonctionne pas bien cai
nous avons trop peu de moyens, no-
tamment en personnel qualifié qui ac-
cepte de venir dans ces lieux qui fonl
peur à beaucoup... Dans ce bidonville,
des jeunes de Paris, de Belgique, et éga-
lement de Romont , sont venus nous
aider.

Dans mon troisième bidonville , ou-
tre toutes les installations semblables à
celles des deux premiers, nous avons
commencé en février à faire fonction-
ner une fabrique de compost. Ces or-
dures, qui provoquaient une forte
mortalité infantile (40%), deviennent
un excellent fertilisant. C'est le triom-
phe de la vie.

- On vient de vous appeler au Sou-
dan...

- En effet. Là-bas, c'est la guerre
civile et avec le Gouvernement nous
essayons de sauver les enfants qu:
pourraient mourir de faim. Nous
avons fondé des foyers, des «écoles
volantes» en bambou et nous somme;
parvenus à garantir chaque jour ur
repas à 7000 enfants.

Mais nous n'avons plus de moyens
financiers, c'est pourquoi j'ai entamé
cette tournée en Europe, car j'étais sûre
que les Européens allaient m'aider. Ei
cela n'a pas manqué. Tenez, en Valais
- où je viens de passer trois jours, la
population est d'une simplicité, d'une
ouverture, d'une générosité, merveil-
leuses. Le message a été très bier
reçu.

Après des années de travail au Caire
enfants du Soudan.

- Nous nous trouvons en ce moment
dans l'une des rues les plus riches du
monde. Qu'est-ce que cela vous fait ?
Vous pensez à vos chiffonniers ?

- Je suis pressée de rentrer au Caire
Mais je peux comprendre les gens d'ici
A leur place , je dépenserais certaine-
ment tout mon argent pour des bali-
vernes... Je rentre vers le 15 juin dan;
mes bidonvilles et entre-temps je tra-
verse l'Europe le plus vite possible.

- Vous êtes une «lutteuse», mais
comment parvenez-vous à vous res-
sourcer ?

- Grâce à la prière et à la messe quo-
tidienne, à laquelle je participe depuis
l'âge de douze ansk C'est elle ma force,
ma source d'amour et d'enthousiasme,
Pendant la journée, il ne me reste plus
qu'à laisser s'écouler cet amour de mon
cœur! Lorsqu 'on a bu à la source

iœur Emmanuelle est partie sauver les
K. Melters/a

d'amour, on la donne... et on reçoi
aussi. C'est un cœur à cœur.

Je dis toujours «mon» bidonville
car c'est ma famille. Un soir où je
n'avais plus rien à manger, une voisine
m'a donné ce qui lui restait̂ de pain ei
d'eau. En pleine sécheresse.'

Nous partageons tout , la vie et h
mort. Alors la vie et la mort devien
nent légères. La mort perd un peu d<
son agression.

La prière compte aussi beaucoui
dans ma relation avec les chiffonniers
quelquefois, le soir, nous nous réunis
sons pour prier; ils prient avec tout»
leur âme. Les chants , ils les crient ! Oi
pourrait en être choqué, mais comm<
dit le psaume, le cri du pauvre perce lei
nues.

Oh, mes chiffonniers ne sont pas de:
saints; on m'a même dit à l'époquf
qu 'ils allaient me tuer... Mais pour mo
ils sont les meilleurs gens du monde
S'ils volent , c'est parce qu 'ils n'on
rien, s'ils tuent c'est parce qu'on les fai
boire, et s'ils se droguent c'est parc<
qu'ils sont dégoûtés de leur travail , d<
toutes les brimades... Je veux aider ce:
gens à se relever. Il suffit de peu, car li
race égyptienne est très intelligente
Lorsque nos ancêtres les Helvètes et le:
Gaulois étaient encore vêtus de peau?
de bêtes, eux construisaient les pyra
mides.

- L'amour, pour vous, c'est ce qu'il j
a de plus important au monde?

- Certainement. Vous savez
l'Eglise a fait un grand saut depui:
vingt ans. Je sens en ce moment dan:
l'Eglise un puissant souffle d'amour
de l'Esprit qui passe. Il faut que chacui
se laisse emporter par lui.

Propos recueillis pai
Marc Aellei

Tous les dons destinés à soutenu
l'action de Sœur Emmanuelle en faveui
des chiffonniers du Caire, peuvent êtn
adressés aux «Amis de Sœur Emma-
nuelle», c/o Sopleco, 19, rue du Rhône,
1204 Genève (cep 12-5593-0).

Visite du cardinal Ams a Fribourg
Prophète de la libération

Les Fribourgeois de langue allemande ont réservé un accueil triomphal au car-
dinal Evaristo Ams, l'archevêque de Sao Paolo qui est aussi l'ami de Leonardo
Boff et un des plus ardents prophètes de la théologie de la libération. Devant le très
nombreux public venu l'écouter lundi soir à l'Université, il a défendu une nouvelle
fois cette théologie née de la foi populaire dans les années les plus dures de la
dictature militaire, et qui est aujourd'hui l'espérance de tout un continent écrasé
par la dette, la misère et la violation des droits de l'homme.

Très détendu , maniant avec une
égale efficacité l'humour et l'émotion,
le cardinal a fait un sort aux critiques
traditionnelles adressées à la théologie
de la libération. Il s'est d'ailleurs
trouvé un allié de poids en la personne

de Jean Paul II, plus précisément sa
lettre d'avril 1986 aux évêques brési-
liens dans laquelle le pape déclarait la
théologie de la libération non seule-
ment «opportune» mais aussi «indis-
pensable».

Une collection de 350 volumes, ac-
tuellement en cours d'édition , permet-
tra une lecture systématique de ce cou-
rant théologique, mais jamais il ne doii
être réduit à une -production intellec-
tuelle : tout commence dans le peuple
qui continue à prier son rosaire et faire
ses processions, mais qui a enfin dé-
couvert la Bible. Il la lit en voyant s'}
refléter sa vie, il la lit aux soldats qu:
viennent l'expulser des logements que
la crise ne permet plus de payer.

Car s'il est un sujet sur lequel le car-
dinal n'a plus envie de rire, c'est bier
celui-là : 36 milliards de dollars d'inté-
rêts à payer chaque année, alors que les
ouvriers ne sont plus payés et que les
enfants meurent de faim, 36 milliards à
rembourser à des créanciers européens
qui n'en ont pas besoin, à des Améri-
cains qui jettent 1 milliard par joui
dans leur armement... Le sang des pau-
vres ne peut servir davantage à rem-
bourser un argent qu 'ils n 'ont jamais
vu.

Autre sujet lancé par le public, le
Nicaragua, une expérience que le car-
dinal Ams n'hésita pas à qualifier de
«déterminante» pour tout le continenl
latino-américain: «Le Nicaragua cher-
che son chemin. Ne le taxons pas de
communiste, ni de chrétien , ce -sérail
trop dire. Nos pays ne peuvent suivre
le communisme, et pas davantage le
capitalisme, qui ne sont pas les seuls
chemins de l'humanité. Nous trouve-
rons d'autre s1 voies, en gardant le cap
sur la justice', la vérité et la solidari-
té». Pï

Femme diaconesse
Catholiques-chrétiens suisses

A l'Ascension, pour la première fou
dans l'histoire de l'Eglise catholique
chrétienne, une femme accédera au d ia
conat. En effet, à l'occasion d'uni
messe solennelle dans l'église des Au
gustins de Zurich, Doris Zimmermam
sera ordonnée diaconesse par l'évêqm
Hans Gerny.

En 1984, le synode national d<
l'Eglise catholique-chrétienne avait dé
cidé qu'hommes et femmes pourron
accéder au diaconat. Il avait égalemen
demandé aux paroisses d'examiner lei

possibilités de places de travail pou:
les diaconesses et les diacres.

Avec cette décision l'Eglise catholi
que-chrétienne renoue avec la tradi
tion qui était vivante dans les Eglise;
de l'Ouest et de l'Orient du XIIe ai
XIVe siècle. En mars de cette année
l'Eglise anglicane, avec laquelle elle es
liée depuis 1931 par un accord d'inter
communion, procédait elle aussi à l'or
dination de diaconesses, premier pai
vers leur accession au sacerdoce.

(Apic

Chanté-amoui
«Bonjour, tu t 'appelles com

ment ?» Premier contact avec Sœui
Emmanuelle... «Ah , c'est toi le jour
naliste gui es venu m'interviewer .
Alors vas-y, on commence; pose U
première question !»

Entrée en matière sur les cha
peaux de roue, à l 'image de cette
religieuse presque octogénaire mai:
d 'un dynamisme à faire pâlir ur
coureur de Grand Prix automobile.

Ce qui frappe d 'emblée, c'est cette
force de caractère, cet extraordi
naire entrain mêlé d 'une profonde
douceur. Cette douceur, on la re
trouve sur les visages d 'autre:
grands témoins de notre temps
l'abbé Pierre, Mère Teresa... Tou:
ont le visage buriné par un amou>
déversé en cascade sur les plus dé
munis, qui a emporté jusqu 'à leui
santé. Mais chacun laisse percer k
douceur de l'amour dans ses yeux.

En discutant avec son interlocu
teur, Sœur Emmanuelle sembh
contempler quelqu 'un de bien plu:
grand qu 'un pauvre journaliste
C'est peut-être ce que certains mai
très spirituels appellent « voir Jésu:
dans l'autre»...

Une histoire comme celle deSœUe
Emmanuelle est la preuve irréfuta
ble de la primeur de l 'Amour su,
tous les accidents de l 'Histoire (ava
un grand H). Partie seule dans le.
bidonvilles du Caire, «ses» bidon
villes, là où personne n 'ose s 'aventu
rer autrement qu 'en taxi (toutes vi
très fermées...), elle n 'a pas accom
pli une simple «bonne œuvre»..
Elle a fait de la vie de ces chiffon
niers, exilés dans leurs ghettos de
tôle et de crasse, humiliés, «sa » pro
pre vie. Sans aucun sentimentalis
me; il n 'y a pas de place pour celc
dans les poubelles du Caire!

Pas de charité-spectacle, mai.
une charité-amour! Et ce n 'est pa.
un pléonasme.

Sœur Emmanuelle? Une femme
comme vous et moi. La différence
A chacun de l'apprécier...

Marc Aellei
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• Mouillettes
• Cornettes fines

• Spaghetti 15 mm

500 ç
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l 300 ml 
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Lotion 250 ml AZU

Naturelle PH 5,5
Soins et beauté

• Douche 300 ml
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Option zéro

Bonn infléchit sa
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La coalition gouvernementale en Ré-
publique fédérale d'Allemagne serait
sur le point d'accepter la double option
zéro. Ces dernières semaines, le minis-
tre libéral des Affaires étrangères avait
mené campagne pour que cette proposi-
tion (lancée par le SPD in tempore non
suspecto) formulée par les Soviétiques
soit acceptée ; mais Helmut Kohi avait
exprimé de sérieuses réticences. Cel-
les-ci avaient même fait douter que les
Alliés soient encore en mesure de pré-
senter une position commune sur ce
sujet aux Américains.

Au cours du week-end, les chrétiens-
démocrates ont apparemment fait le
pas qui leur permettra le 4 juin pro-
chain , par la voix du chancelier, d'an-
noncer l'adhésion du Gouvernement
ouest-allemand aux projets américa-
no-soviétiques de débarrasser l'Europe
des missiles nucléaires à moyenne por-
tée et à courte portée. M. Genscher n'a
pas voulu tirer gloire de la tournure des
événements : il s'est contenté de préci-
ser que le 49e sommet franco-allemand
avait été «utile pour l'évolution des

opinions dans la coalition gouverne-
mentale». La préférence du président
Mitterrand pour la double option zéro
a montré que la RFA risquerait de se
trouver isolée au sein de l'Alliance si,
sur pareille question, elle continuait à
émettre des réserves, a-t-il fait remar-
quer.

Des conditions
Certes, la réponse allemande risque

fort d'être assortie de conditions. M.
Woerner , le ministre de la Défense, a
demandé au cours du week-end que
«soit reconnue Finterrelation» entre
les différents types d'armes et que
l'OTAN exige, en compensation, des
engagements sur les forces convention-
nelles puisque, sur ce plan , le Pacte de
Varsovie dispose d'une supériorité im-
portante.

Pour les observateurs, cet infléchis-
sement de la position allemande signi-
fie qu'il sera possible de définir assez
rapidement une réponse commune
aux Soviétiques : mais cela ne signifie
pas, pour autant, que toutes les diffi-
cultés seront levées pour parvenir à un
accord. Il reste, en effet, de sérieux obs-
tacles, dont le moindre assurément,
n'est pas la volonté de Bonn d'exclure
de la négociation 72 fusées «Pershing-

Copyright by Cosmopress

Italie: fraudes alimentaires en toute quiétude
Les vins frelatés ne tuent pas tous...

H
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Les fraudes alimentaires qui ne
tuent pas passent presque inaperçues.
Si l'affaire du vin au méthanol, au prin-
temps 1986, eut un tel retentissement,
c'est qu'il y eut vingt-cinq morts, du
moins officiellement. Le vin frelaté
avec du méthanol a disparu, mais pas le
vin frelaté, voire complètement artifi-
ciel. C'est en tout cas ce que montre une
vaste opération de la Police des finan-
ces, étendue au Piémont, à la Lombar-
die, à la Ligurie et à l'Emilie-Romagne.
120 tonnes de sucre ont été saisies, as-
sorties de quatorze mandats d'arrêt.
Les agents du Ministère des finances
ont démasqué les sophisticateurs en
suivant la piste fiscale du sucre.

La Police des finances a calculé que
cette bande de pirates du vin a trafiqué ,
entre 1985 et 1986, quelque chose
comme 16 mio de kilos de sucre, ce qui
représenterait, à raison de 20 grammes
pour fabriquer un litre de 12 degrés,
une production de vin synthétique de
80 mio de litres. 1% de la production
authentique du Nord ! Mais ce n'est
pas la quantité qui effraie le plus les
honnêtes viticulteurs, c'est le préjudice
porté à l'image de marque des vins ita-
liens, pas encore complètement remise
du coup asséné par le scandale du mé-
thanol . Les ventes ont chuté de 40%,
déplorait-on lors d'une fête du vin qui
s'est tenue récemment à Vérone.

On peut s'étonner. Comment se fait-
il, en effet, qu'il y ait encore place dans
le plus grand pays vinicole du monde
(70 mio d'hectolitres), pour les vins
frelatés ou même artificiels ? A noter en
outre qu'il y a, en Italie, surproduction
et que les prix des vins sont contenus.
Au dire des experts du secteur œnologi-
que, les vins ordinaires ont nettement

baisse de qualité, et ils l'attribuent au
développement désordonné de la viti-
culture.

La Communauté européenne n'au-
rait pas peu contribué à ce désordre, en
encourageant , dès les années soixante,
la production viticole, mais sans aucun
programme. Cet encouragement a eu
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Il y avait le vin au méthanol, mais il y a
aussi les autres... Keystone

jusqu ici deux conséquences désas-
treuses: une production excédentaire
et l'abaissement de la qualité. En effet,
chaque année , entre 12 et 15 mio
d'hectolitres doivent être retirés du
marché pour être destinés à la distilla-
tion.

Des vins anémiques
D'autre part, en Sicile comme dans

les Pouilles surtout, la production viti-
cole a atteint des chiffres exorbitants:
entre 500 et 600 quintaux par hectare.
Ces vins sont si anémiques qu'il faut
les renforcer, ce qui expliquerait en
partie le recours au méthanol, qu'une
défiscalisation avait rendu plus écono-
mique que l'alcool. Le sucre rentre
dans des considérations économiques
du même genre.

La Communauté économique sub-
ventionne les viticulteurs à raison de
43 lires par degré. Ce qui signifie
qu'elle alloue 516 lires pour un rouge
de 12 degrés. Le prix de gros du sucre
est environ de 1100 lires le kilo, et pour
fabriquer un quintal de « 12» , il en faut
une vingtaine. Ce qui porte le prix du
litre à 220 lires.

C'est donc tout avantage. Il est plus
rentable de remplacer le raisin par une
mixture d'eau et de sucre, à quoi on
ajoutera quelques substances pour la
ressemblance. La CEE, qui a toujours
plus d'un tour dans son sac, encourage
maintenant à arracher les vignes
qu'elle avait aidé à planter il y a une
vingtaine d'années. J. B.

LALIBERTé

position
1 A». Ces armes appartiennent à la Ré-
publique fédérale, mais leurs têtes nu-
cléaires se trouvent sous commande-
ment américain. Les Soviétiques, qui
ont accepté le principe d'ignorer provi-
soirement les missiles nucléaires fran-
co-britaniques, refusent de faire l'im-
passe sur ces fusées.

D'autre part , la question des missi-
les à très courte portée (moins de
400 km) restera entière : dans la me-
sure où toutes les fusées de portée supé-
rieure disparaîtraient , les deux Allema-
gnes deviendraient le seul théâtre pos-
sible d'un affrontement nucléaire di-
rect. On conçoit aisément qu'une telle
perpective ne les enchante guère...

Moderniser
les forces classiques

A Bruxelles, les ministres de la Dé-
fense de l'Alliance sont réunis depuis
hier. Ils ont mis à l'ordre du jour de
leurs travaux le terme de la modernisa-
tion accélérée des forces classiques de
l'OTAN. Toutefois, les entretiens
confidentiels des ministres et leurs
contacts bilatéraux auront sans doute
pour objet le désarmement nucléaire et
les leçons à tirer de l'attaque d'une Fré-
gate américaine dans le Golfe la se-
maine dernière. J. D.

RFA
Le 1er refoulement

pour cause de SIDA
Une Sénégalaise de 22 ans s'est vue

interdire l'entrée du territoire ouest-
allemand pour cause de contamination
par le SIDA, a indiqué hier à Bonn le
porte-parole du Ministère de l'inté-
rieur, Michael Andréas Butz.

La jeune femme qui serait une pros-
tituée, est ainsi la première étrangère à
être refoulée dé RFA pour cause de
SIDA, conformément à une directive
très controversée du ministre de l'Inté-
rieur Friedrich Zimmermann.

Adoptée en avril dernier, elle auto-
rise la police des frontières ouest-alle-
mande à interdire l'entrée de la RFA à
tout étranger sur qui pèse un soupçon
légitime de contamination.

(AFP)

ETRANGER
Le cardinal Ams juge le dernier livre de Boff

«Aucune hérésie»
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Le cardinal Ams durant sa conférence de

Une nouvelle « affaire Boff » a éclaté
au Brésil à la suite de la parution du
dernier livre du célèbre théologien
franciscain qui avait été condamné par
la Congrégation romaine pour la doc-
trine de la foi à un an de silence en
1985. L'objet du litige est son dernier
ouvrage, « Trinité, société et libéra-
tion », paru aux éditions Vozes à Petro-
polis.

Hier, au cours d une rencontre avec
la presse à Lucerne, le cardinal Paulo
Evaristo Ams, archevêque de Sao
Paulo et ami de Leonardo Boff, a es-
timé que ce livre « ne contenait aucune
hérésie» et que Rome n'avait pas réagi
contre cet ouvrage, «du moins pour le
moment».

Le cardinal a considéré qu'il s'agis-
sait d'un ouvrage «très équilibré et
même un peu trop traditionnel pour
moi». Malgré cela, a-t-il déploré, la
Commission pour la doctrine de la foi
de l'archidiocèse de Rio de Janeiro,
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presse à Lucerne. Keystone

présidée par un évêque auxiliaire, Mgr
Karl Josef Romer, originaire de Saint-
Gall, a trouvé de nombreuses erreurs
dans cet ouvrage, voire des hérésies.
Mgr Ams estime que l'on devrait s'en
tenir à ce qui avait été décidé en mars
de l'année dernière lors d'une rencon-
tre de 21 évêques brésiliens avec les
préfets des congrégations en présence
du pape à Rome : dans la mesure du
possible, il faut résoudre de tels problè-
mes au Brésil même, car la Conférence
nationale des évêques brésiliens
(CNBB) dispose de sa propre commis-
sion doctrinale, présidée par Mgr Aloi-
sio Lorscheider, archevêque de Forta-
leza. C'est cette commission qui de-
vrait être saisie d'abord en cas de
controverse.

Cette démarche n'a visiblement pas
été respectée dans le cas présent, puis-
que l'archevêché de Rio s'est adressé
directement à Rome pour dénoncer
Leonardo Boff. (APIC)

Les «Cahiers latino-américains»
Initiative et innovation

Diffusée en Suisse par les Editions
Aire, une nouvelle revue d'études lati-
no-américaines vient de naître. Elle a
pour parrain le président de la Confé-
dération Pierre Aubert, et au nombre
de ses parents plusieurs personnalités
proches de l'Université de Fribourg ou
issues de ce canton. Et ce n'est peut-
être pas un hasard. On sait en effet
qu'il existe en Amérique du Sud des
colonies d'anciens immigrés fribour-
geois lesquelles ont créé des liens et un
intérêt certains avec le continent latino-
américain. Pierre Aubert, dans son in-
troduction, relève d'ailleurs cet aspect
humain de nos relations.

Mais ce n'est pas seulement pour
glorifier ces liens anciens que la revue
nouvelle vient de paraître. C'est parce
que, en fait, malgré les connections
familiales, l'Amérique latine a été et
reste un continent assez mal connu.
Au-delà d'un certain folklore, de quel-
ques notions vagues sur les régimes
politiques, trop souvent dictatoriaux
hélas, qui s'y succèdent, sur un tragi-
que endettement, on sait peu de chose.
Bien sûr, on â entendu parler du drame
que vivent les paysans du Nordeste
brésilien, du danger de déséquilibre
écologique que court la région de
l'Amazonie avec la création d'une
route transaméricaine.

Le problème de la dette
Ce sont des thèmes que les «Cahiers

latino-américains» reprendront sans
doute dans leurs prochains numéros.
Pour l'heure, le premier numéro
consacre un dossier important au pro-
blème de la dette en Amérique du Sud.
Examen clinique, recherche de solu-
tions originales ou compatibles avec le
système économique mondial : le mo-
dèle péruvien (suspension du rem-
boursement de la dette au bénéfice des
populations péruviennes elles-mêmes
le plus grand créancier de l'Etat, selon
le président Garcia) présenté par Anto-
nio Belaunde Moreyra , ambassadeur
du Pérou en Suisse, ou l'application
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des suggestions apportées par l'ancien
président de l'UBS, actuellement vice-
président de Nestlé, Philippe de Week :
le remplacement des prêts par des in-
vestissements directs, non susceptibles
de poser des problèmes aux pays
concernés du point de vue du rem-
boursement, si ces investissements ne
sont pas rentables.

M. de Week suggère aussi la possibi-
lité de changer la monnaie de référence
dans la mesure où les taux d'intérêts
d'une monnaie de référence augmen-
tent de manière insupportable.

Une manière de démontrer que le
problème de l'endettement sud-améri-
cain est gigantesque, mais qu'avec de
«l'initiative et de l'innovation», il de-
vrait être possible de trouver une solu-
tion valable pour l'ensemble de la so-
ciété mondiale.

Un large éventail
Les «Cahiers latino-américains»

qui ont pour but de rapprocher entre
eux les chercheurs intéressés par ce
continent et d'établir des relations
culturelles ou scientifiques entre la
Suisse et l'Amérique du Sud explorent
bien entendu les domaines (fort impor-
tants) de l'économie et du développe-
ment, mais aussi ceux du droit , de la
philosophie, de la psychologie, des let-
tres et des arts. L'éventail est grand
ouvert et l'on peut s'attendre à ce qu'il
s'élargisse encore davantage à l'ave-
nir.

Mélange des genres, les «Cahiers la-
tino-américains», reflètent bien les di-
verses composantes de la vie. Seule
l'analyse politique n'apparaît pas au
sommaire de ce premier numéro. Son
comité de rédaction a-t-il opté pour
une prudente «neutralité»? Abordera-
t-il ces thèmes également? Quelles se-
ront alors ses positions ? La surprise est
pour l'avenir. M.P.
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Philippines : après trois semaines de captivité

L'otage fribourgeois libéré
Jacky Sudan est libre. L'infirmiei

fribourgeois travaillant pour le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) aux Philippines a été libéré
« sans condition » trois semaines après
son enlèvement, a indiqué à l'ATS ur
porte-parole de l'organisation humani-
taire à Manille.

C'est peu avant 17 heures (heure
locale) que Jacky Sudan , âgé de 44 ans.
est arrivé à Marawi, capitale de la pro-
vince de Lanao del Sur. «Il est fatigué
mais en bonne santé », a précisé le por-
te-parole du CICR, ajoutant qu 'il étail
accompagné par le fils du gouvemeui
de la province, Nurudin Lucman.

Il semble que l'armée, qui avait en-
core accentué lundi sa pression sur les
ravisseurs, ait joué un rôle détermi-
nant dans la dernière phase des négo-
ciations. Le fils de M™ Tarhata Luc-
man, gouverneur de la province, s'esl
rendu mardi matin à Butig où était
retenu Jacky Sudan pour de nouvelles
négociations avec les ravisseurs. Quel-
ques heures plus tard , il a regagné le
chef-lieu de Marawi, accompagné cette
fois-ci du Fnbourgeois.

La famille Lucman, très influente
dans la province de Lanao del Sur , esl
entrée en contact avec les ravisseurs
dès l'enlèvement le 5 mai de Jack}
Sudan, de son collègue Alex Braunwal-
der et de cinq infirmières philippines
travaillant pour le compte du CICR.

Les cinq infirmières indigènes e)
Alex Braunwalder ont été libérés les 7
et 10 mai derniers par un groupe donl
le chef Macalinog Guro exigeait des
responsabilités politiques au niveau
local, notamment la mairie de Butig.
Des membres de la famille de Gurc
sont également intervenus, sans suc-
cès, la semaine dernière afin de faire
entendre raison à Macalinog Guro.
Lundi dernier, un frère du chef des
ravisseurs était rentré à Marawi les
mains vides, Jacky Sudan restant tou-
jours prisonnier. L'armée a alors res-
serré son dispositif autour de Pendroil
ou était retenu l'infirmier suisse et a
entamé, pour la première fois, des né-
gociations directes avec les preneurs
d'otages. L'armée n'était pas interve-
nue plus directement jusqu 'à lundi
dernier « pour ne pas mettre en dangei
la vie de l'otage », selon le général Fidel
Ramos, commandant en chef de l'ar-
mée.

Le CICR n'a de son côté jamais été
en contact direct avec les ravisseurs
L'enlèvement n'a pas été dirigé contre
l'organisation humanitaire ou contre
le travail qu'elle effectue dans l'île de
Mindanao. Le CICR considère, selor
un communiqué diffusé mardi à Genè-
ve, que l'enlèvement de ses employé!
est «un incident isolé qui n'entame er
rien le capital de confiance dont jouii
la Croix-Rouge aux Philippines».

Après sa libération , Jacky Sudan z
été amené, en compagnie d'Henr
Fournier, responsable du CICR pour h
région de Mindanao, à Iligan dans h
quartier général des forces armées
C'est de là qu 'il a pu entrer en contac
avec Manille pour indiquer qu'il étaii
en bonne santé. Selon le porte-parole
du CICR dans la capitale philippine
Sudan a été tenu au courant des derniè-
res phases de négociation concernam
sa libération. Les ravisseurs, qu
étaient en liaison radio avec l'armée
l'ont laissé s'entretenir une fois avec le;
négociateurs militaires.

Projet d Helvetas
attaqué : 7 morts

Par ailleurs, sept personnes collabo-
rant à un projet soutenu par « Helve-
tas» aux Philippines ont été tuées Ion
d'une attaque nocturne de l'armée z
Ligao, dans la province d'Albay, indi-
que mardi l'organisation d'entraide
suisse. Les victimes sont des jeunes
gens et jeunes filles habitant la régior
et travaillant à un projet de développe-
ment en faveur des petits paysans, pré-
cise «Helvetas» dans un communi-
qué. Selon l'organisation , l'armée z
probablement tiré par erreur sur les
victimes, pensant avoir affaire à de;
rebelles de la Nouvelle armée du peu-
ple (NAP, communiste).

(ATS.

Bucarest : Gorbatchev défend sa politique de reformes

Allusions sans équivoque
Le numéro un soviétique Mikhaïl

Gorbatchev a défendu hier sa politique
de réforme dans un discours, retrans-
mis à la télévision roumaine, devant
4000 personnes réunies au Palais des
congrès de Bucarest.

Ce discours était le point fort de la
visite de M. Gorbatchev en Rouma-
nie, où les dirigeants sont peu enclins à
suivre le numéro un soviétique sur le
chemin du «glasnost» («transparen-
ce»). M. Gorbatchev a notammenl
souligné qu'il n'était pas nécessaire de
présenter une , fausse image idyllique
du communisme et qu 'il fallait infor-
mer complètement les citoyens. «Une
demi-vérité est pire qu'un mensonge »,
a-t-il dit. Auparavant , M. Ceaucescu
avait prononcé un discours d'une
demi-heure, qui a été interrompu 19
fois par les ovations de 1 assistance.
Mais le public est resté silencieux lors-
que M. Gorbatchev a brossé le tableau
de la «perestroika » («restructura-
tion») en cours en URSS.

«Il est nécessaire, dans le dévelop-
pement de la démocratisation, d'avoii
une information complète et ouverte
des masses», a-t-il dit. «Nous avons
commencé cette étape. Il est nécessaire
d'informer les gens et de ne pas s'arrê-
ter à mi-chemin. Nous ne devons pas
prétendre que tout va bien. Informer le
public n'est pas toujours facile. Nous
sommes tous attachés au socialisme el

nous voulons le rendre aussi attractii
que possible, mais si nous continuons
à peindre et construire des choses, les
choses empirent ». Le numéro un so-
viétique a aussi souligné la nécessité de
nommer «des personnes honnêtes el
qui ont des principes élevés aux postes
élevés, qu'elles soient communistes ou
non». Il faut aussi, a-t-il ajouté, limo-
ger «ceux qui ne sont pas à la hauteui
de leur tâche, qui ne peuvent pas
s'ajuster à leur époque, a fortiori ceux
qui se sont salis avec le déshonneur, le
manque de principes, le népotisme, la
course au profit et qui ont perdu l'ap-
parence d'un membre du parti».

La famille Ceaucescu visée
Si M. Gorbatchev évoquait dans ce

discours la situation en URSS, il faisail
aussi évidemment allusion à la Rou-
manie où la femme du chef de l'Etat.
Elena Ceaucescu, est vice-premier mi-

nistre, et où son fils Nicu dirige h
Ligue des jeunes communistes. D'au-
tres membres de la famille Ceaucesci
ont détenu ou détiennent encore de;
postes de responsabilité.

Allusion claire aussi à la presse rou-
maine, entièrement contrôlée par le
pouvoir. Celle-ci n'a d'ailleurs publié
que des versions expurgées des princi-
paux discours de M. Gorbatchev sui
les réformes. Son discours télévisé z
permis pour la première fois aux Rou-
mains de prendre directemen
connaissance de la politique qu'il sou-
haite mettre en œuvre.

En dépit de leurs divergences évi-
dentes, MM. Gorbatchev et Ceaucesci
ont annoncé qu'ils étaient convenu;
d'accroître la coopération bilatérale
Ils ont aussi souligné leurs convergen-
ces de vue en matière de politique
étrangère, un domaine dans leque
M. Ceaucescu s'est traditionnellemen
montré indépendant de Moscou. (AP^

Marathon agricole
Echec

Les ministres de l'Agriculture de la
CEE se sont séparés hier à Bruxelles
sans avoir réussi à conclure un accord
sur les prix agricoles 1987-1988 et ne
reprendront la discussion que le 15 juin
à Luxembourg, a-t-on appris de sour-
ces communautaires.

Cette prochaine réunion pourrail
être commune aux ministres de l'Agri-
culture et des Finances, en raison des
conséquences budgétaires des mesures
en discussion. La présente négociation,
qui avait débuté fin mars, et reprise
dimanche, est toujours bloquée sur
deux points essentiels : le démantèle-
ment des montants compensatoires
monétaires (MCM) et le projet de taxe
sur les matières grasses végétales pro-
duites ou importées dans la CEE.

La suspension des travaux, hier, ac-
centue les risques de voir le sommel
européen de Bruxelles, les 29 el
30 juin , se saisir du dossier, estimenl
les observateurs. (AFP]

A la suite de scandales
Séoul: remaniement éclair du Gouvernemenl

Le président sud-coréen Chun Doo-
Hwan a nommé hier un nouveau pre-
mier ministre et profondément remanié
son Gouvernement, à la suite de scan-
dales policiers et financiers, a-t-on ap-
pris officiellement à Séoul.

Le président a nommé hier premiei
ministre M. Lee Han-Key, 70 ans, im-
médiatement après avoir reçu la dé-
mission de M. Lho Shin-Yong et du
Cabinet qu 'il dirigeait.

Un porte-parole du président a dé-
claré que le chef de l'Etat avait décidé
ce remaniement en acceptant la «res-
ponsabilité politique et morale» du Ca-
binet démissionnaire pour une série
d'incidents survenus dans le pays.

Selon des responsables gouverne
mentaux, le porte-parole faisait allu
sion à la tentative de dissimulation de
la mort par torture, en janvier dernier
de l'étudiant Park Chohg-Chul, 21 ans
qui a conduit à l'arrestation de cine
officiers de police, ainsi qu 'à un impor
tant scandale financier mettant er
cause une des principales sociétés de
transport maritime.

Huit portefeuilles ministériels chan
gent de mains. Ce remaniement a été
annoncé moins d'une demi-heure
après la remise d'une lettre de démis
sion collective de M. Lho et de!
26 membres de son Gouvernement.

(AFP

Mesures de sécurité renforcées
Paris: après la menace du CSPP£

Un renfort de 1800 gendarmes el
CRS a été mis en place à Paris à la suite
de la nouvelle menace du CSPPA (Co-
mité de solidarité avec les prisonniers
politiques arabes), qui a évoqué lundi
dans une lettre à des agences de presse
la perspective d'un « été chaud » dans
la capitale.

Le CSPPA exige à nouveau la libéra-
tion de Georges Ibrahim Abdallah
Anis Naccache et Varoujan Garbidjiar

détenus en France pour des actes de
terrorisme. On apprenait en même
temps la découverte, hier dans la foré'
de Fontaibleau près de Barbizon (Sei
ne-et-Marne), d'une cache de 15 kilo!
d'explosifs. L'explosif était content
dans une poubelle de plastique enfouie
dans le sol. Les policiers de la DSI
avaient déjà, au cours des dernière!
semaines, effectué des recherches dam
la forêt de Fontaibleau.

(AP

ETRANGER 

Barbie a comparu
Le bourreau confronté à ses victimes
Klaus Barbie, 73 ans, a comparu

hier en fin d'après-midi, de force à sor
procès. Il a été confronté à cinq ancien;
résistants déportés par ses soins (qua
tre hommes et une femme). Tous ce:
résistants qui revoyaient Barbie pour h
première fois depuis la guerre ont dé-
claré reconnaître « formellement » er
leur « âme et conscience » celui qui fui
leur tortionnaire. Klaus Barbie a quam
à lui refusé de répondre aux question;
qui lui étaient posées.

« Juridiquement je suis absent, étan
donné que je suis ici contraint par \z
force, je ne répondrai à rien » a déclaré
en allemand, Barbie au président de h
Cour qui l'interrogeait. Il a répété ce
qu 'il avait dit au troisième jour de sor
procès avant de quitter définitivemen
l'audience : «Je me trouve ici de ma
nière illégale, victime d'un enlève
ment».

«Cette espèce de rictus, ce sourire
ce n'est pas une tête courante... je ne
peux pas me tromper, c'est l'homme
qui m'a arrêté » a déclaré à la barre ur
ancien résistant en regardant Barbie

dans les yeux. Tous les témoins ont et
formels. Aucun n'a marqué une se
conde d'hésitation pour reconnaîtr
l'ancien bourreau de Lyon, en dépi
des années passées. C'est à l'ouvertur
de l'audience et à la demande d'un
partie civile que le président Andr
Cerdini a décidé que Barbie devait êtr
amené par la force publique comme 1
prévoit la loi à chaque fois qu'un
confrontation avec un témoin serai
utile pour la manifestation de la vérité
Après avoir entendu tous les témoin
prévus hier, le président a déclaré «li
moment est venu de procéder au:
confrontations, introduisez l'accusé»

Menottes aux poignets, le sourin
crispé, Klaus Barbie a été introdui
dans la salle qui retenait son souffle e
attendait ce moment depuis le débu
de la journée. Auparavant , plusieur
anciens résistants ont fait le récit d
leur arrestation et de leur déportation
Ils ont décrit les supplices que Barbie e
les nazis infligeaient à leurs victimes.

Le procès reprend aujourd'hui ave
les témoignages de la déportation de
enfants d'Izieu. (ATS

Mitterrand au Québec
Aux sources de la francophonie canadienne

Le chef de l'Etat français
M. François Mitterrand, a entaim
hier, après sa visite à Ottawa, un péri
pie de 36 heures au Québec, aux sour
ces de la francophonie canadienne.

C'est à Gaspé, sur les lieux même;
où a débarqué en 1534 Jacques Cartier
«ce rude Breton de Saint-Malo», que
le chef de l'Etat français a été reçu par 1<
premier ministre provincial , M. Ro-
bert Bourassa, avec lequel il devait dé-
jeuner à Percé (à 50 km de Gaspé) er
compagnie notamment de l'ancier
premier ministre René Lévesque, gas-
pésien de naissance.

S'adressant à une foule chaleureuse
de plusieurs centaines de personnes
jeunes pour la plupart , M. Mitterranc
a rendu hommage aux Québécois, «ur
peuple qui se réclame ajuste titre de ce
droit éminent d'appartenir au vaste
ensemble de langue française aprè:
avoir été de terre française».

«Cela fait quatre siècles que vou:
tenez bon. Il n'y a aucune raison de
penser que dans quatre siècles quel
qu'un à ma place, venu de France, nt
pourra tenir le même.langage», a dé
claré, très applaudi , le président de h
République française, qui n'a pas pro
nonce une seule fois le mot «Canada)
dans son discours.

Auparavant, M. Bourassa s'était at
taché à souligner le caractère «extraor
dinaire » pour le Québec de la visite de
M. Mitterrand. Il avait également évo
que «les liens directs et privilégiés en
tre le Québec et la France».

Les foules énormes qui s'étaien
massées il y a vingt ans sur le parcour
du général de Gaulle ne sont toutefoi
pas venues hier au-devant de M. Mit
terrand. A l'époque, le sentiment indé
pendantiste des Québécois était ei
plein essor, alors qu'aujourd'hui le
passions sont retombées. (AFP

Mitterrand a marqué lundi la fin d
vingt ans de relations empreintes d
méfiance en prononçant un discours :
valeur de « réconciliation» devant 1
Parlement canadien. Reuter/Keyston

Plans soviétiques d'exploration de Mars
Un véritable «assaut»

Moscou semble avoir accéléré se
course à la planète rouge et vient de ren
dre publics ses plans d'exploration de
Mars avec une franchise qui étonne le.
experts américains, envieux d 'un te
dynamisme.

Les plans soviétiques, dévoilés ai
cours d 'un symposium internationa
sur l 'exploration du système solaire ré
cemmentorganisé par le Jet Propulsiot
Laboratory (JPL) de Pasadena (Cali
fornie), consistent à envoyer en 199À
deux sondes automatiques vers la pla
nète rouge, avec deux ans d 'avance sw
le calendrier initial.

Ces engins serviront d '«êclaireurs>.
pour des projets beaucoup plus ambi
tieux, consistant à ramener des échan
tillons du sol de Mcçs et à poser une
sorte de «Jeep» automatique sur le so
de la cousine de la Terre. L 'explorâtior
humaine de la planète devrait suivrt
assez rapidement , le but non avoué di
Kremlin étant de remporter la course c
Mars. Ce n 'est pas un programme d 'ex
ploration de Mars, c'est un véritabk
«assaut», estime un spécialiste améri-
cain qui participait au séminaire dt
Pasadena.

En comparaison, les plans améri-
cains, bouleversés par l'explosion de k
navette spatiale «Challenger» k

28 janvier 1986, sont d 'une modesti
étonnante. Dans le meilleur des cas, le
Etats- Unis lanceront une sonde ver
Mars en 1992 pour dresser une carte d
son sol, étudier son atmosphère et sa
climat.

«Je suis envieux», reconnaît le pre
fesseur John Casani, du JPL, dans un
interview publiée hier par le « Washing
ton Post». Notant que le programm
soviétique d 'exploration de Mars cow
sur une période de 12 à 13 ans, le pre
fesseur Casani ajoute que « la seule idé
que ce pays (les Etats- Unis) s 'engage d
la sorte dépasse l 'imagination».

Selon un autre expert américain, I
professeur James Head, les Soviétique
«sont sur le point de dépasser les Etats
Unis dans l'exploration du système so
laire, en moyens et en résultats, si o
n 'est en technologie».

Le lancement, le 15 mai dernier
d 'une superfusée soviétique, l«Ener
guia », a renforcé les craintes des spé
cialistes américains. Ce lanceur lourd
capable de déployer une centaine de
tonnes sur orbite basse, n 'a aucun équi
valent dans la panoplie américaine, s
ce n 'est un projet encore vague (l'Aà
vanced Launch System, ALS), qui »
verra sans doute pas le jour avant cine
ans au p lus tôt. (AFP,



Gruyères : 5000 ans de terre cuite au château

Le prestige et le quotidien
Es Bruno Maillard

La jolie salle dite de «L'Arsenal »
du château de Gruyères est pour la 15e
fois le théâtre de l'exposition tempo-
raire organisée par le Musée d'art et
d'histoire de Fribourg. Le thème de
cette édition est « 5000 ans de terre
cuite en pays fribourgeois ». Hier soir,
le préfet Placide Meyer, président de la
commission administrative du château,
a participé à la cérémonie du vernis-
sage de cette exposition qui restera
visible jusqu 'à fin décembre prochain.

L espace réduit à disposition a
contraint à une sélection qui met prio-
ritairement l'accent sur l'esthétique de
la présentation où d'humbles objets,
pots, cruches, plats, voisinent harmo-
nieusement avec des pièces de prestige.
La porte de l'Arsenal s'ouvre sur une
vitrine abritant des fusaioles (petits fu-
seaux) et des poids de tisserands, té-
moins, a relevé Yvonne Lehnherr,
conservateur du Musée d'art et d'his-
toire, de la vie économique de Fri-
bourg jusqu 'à la seconde moitié du
XVe siècle. Si certaines de ces pièces
datent du 4e millénaire avant Jésus-
Christ, il est pourtant impossible de

savoir a partir de quand 1 homme a tra-
vaillé la terre. Difficile encore de dire à
quand remonte le tour du potier que
chantait déjà Homère.

Formes dépouillées
Mmc Lehnherr a apporté quelques

détails sur la technique originelle de la
terre cuite : elle était cuite pendant qua-
tre à cinq jours à une température de
800 à 1200 degrés et refroidie tout dou-
cement pour éviter l'éclatement. Jus-
qu au XIVe siècle, la poterie était lais-
sée naturelle, le vernissage n'étant in-
tervenu qu'après. Quant aux formes,
d'un élégant dépouillement , elles ne
diffèrent guère, même si 1000 ans sépa-
rent deux productions. Et ce sont d'ail-
leurs ces lignes classiques auxquelles

restent fidèles les meilleurs potiers
d'aujourd'hui.

La plupart des objets domestiques
présentés sont prêtés par le Service
archéologique cantonal qui les a dé-
couverts lors de ses fouilles. Mais l'ex-
position présente aussi des pièces de
prestige : deux statues, sainte Elisabeth
de Hongrie et Marie-Madeleine, de la
chapelle de Pérolles, mises à disposi-
tion par la Fondation Gottfried Keller ,
propriétaire du sanctuaire , ainsi que
saint Théodule de l'église de Notre-
Dame à Fribourg. Toutes trois sont
datées de 1520. Elles voisinent avec
des œuvres de Marcello (Adèle d'Afry)
et un bas-relief d'un artiste contempo-
rain , Dougoud, de Grandson.

Yvonne Charrière
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Abus de confiance, gestion déloyale, déconfiture...

Trente ans d escroqueries
« Je n'ai jamais vu quelqu'un qui entame une affaire en disant qu'elle va mou-

rir » s'exclamera l'accusé, un sexagénaire d'origine allemande, qui répond de
nombreuses escroqueries et divers autres délits devant le Tribunal de la Glâne.
Réponse faite au président Claude Dumas qui s'étonne qu'il croie encore à des
affaires qui n'aboutissent que rarement. L'homme est à l'aise, il ne se démonte pas
et surtout ne se laisse pas « coincer » par les questions du président.

C'était hier à Romont, à la fois la
reprise et la suite d'une histoire à épiso-
des. L'accusé, un homme d'affaires do-
micilié dans le canton de Fribourg,

purge actuellement une peine de pri-
son. Ce nouveau procès durera cinq
jours et le jugement sera rendu le dix
juin prochain. Entre autres délits, l'ac-

cusé aura à répondre d'abus de
confiance, d'escroqueries, de filouterie
d'auberge. Il sera également entendu
dans une procédure de révocation des
sursis qui lui furent accordés par le Tri-
bunal criminel de la Sarine en 1972 et
par le Tribunal de district de Moutier
en 1976.

Un premier procès, en 1971, portait
sur des escroqueries remontant à 1957.
Il y a donc trente ans qu'avec son sou-

Ivresse au volant et permis retiré

Les soucis d'un retraité
«Je ne suis qu'une modeste person-

ne, qu'un retraité qui bricole». Un re-
traité qui vaque en effet à divers petits
travaux pour arrondir ses fins de mois.
«Je ne suis au bénéfice d'aucune caisse
de retraite, je ne reçois que ma rente
AVS». Aussi, les petites occupations
annexes mettent-elles un petit peu de
beurre dans ses épinards. Sa mise à
pied d'un poste de concierge constitue
une disparition cruelle de revenus ap-
préciables. «Complètement démorali-
sé, j'ai retrouvé quelques amis et nous
avons bu quelques verres de rouge».
Résultat : un taux d'alcoolémie de
l,97%o.

Ce retraité prend très mal cette triste
nouvelle. «Etre vidé de cette place m'a
démoralisé. Alors, j'ai rejoint des amis
pour en parler». Les discussions se sui-
vent , les tournées également. «Dans le
premier bistrot, avec un copain , nous
avons consommé trois fois 2 dl de rou-
ge, dans un autre, deux fois 3 dl. D'au-
tres copains sont arrivés et ont aussi
offert leur tournée» explique-t-il. «Je

bois raisonnablement d'habitude. En
prenant ma voiture, pourtant , je me
sentais bien. Je ne conteste toutefois
aucunement le rapport de gendarme-
rie».

Il dépasse
les gendarmes

Quittant Ecuvillens, le retraité ne
respecte pas le stop en rejoignant la
route cantonale. Pas de chance ! Une
voiture de police arrive à cet instant
précis sur la route principale. Le sui-
vant un instant , ils le dépassent une
première fois et lui intiment l'ordre de
s'arrêter. Très calmement, le fautif les
ignore superbement et les dépasse a
son tour , en ayant pris le soin , toutefois
de mettre en marche le clignotant de
son véhicule. Nouvelle poursuite, nou-
veau dépassement et arrêt plus brus-
que en cette occasion. «Il roulait très
bien, sa conduite était irréprochable»
souligne un gendarme. Toutefois, le
retraité est trahi par son haleine et sou-
mis à l'alcooltest : l ,97%o, son permis
sera retenu pour deux mois.

Suffisamment puni
Avocat de la défense, Me Bernard

Bonin pria le tribunal de se montrer
clément. «La voiture était un moyen
de survie pour mon client. Le retrait de
son permis a déjà constitué une puni-
tion suffisante , l'empêchant de s'en al-
ler gagner quelques pécules si précieux
dans son cas. De plus, sa faute n'était
pas si grave. La visibilité était excel-
lente à l'endroit du stop. Aussi, la jus-
tice ne doit-elle pas le punir plus enco-
re».

Présidé par André Piller, le Tribunal
de la Sarine a condamné le malheureux
retraité à une amende de 500 francs,
radiable de son casier judiciaire dans
les 2 ans ainsi qu'aux frais de la cause.
Et le président Piller de lui adresser un
dernier conseil : «Comme le disait le
professeur Gnasso, ce matin, à la ra-
dio : il est bon que l'homme boive le
vin mais pas que le vin boive l'hom-
me...»

Georges Oberson

LALIBERTÉ FRIBOURG 13
Turc sauvagement agressé à Fribourg

Première arrestation
Le 13 mai dernier à Fribourg, un ressortissant turc était

sauvagement agressé par trois hommes, vraisemblablement
des compatriotes. La victime était transportée en ambu-
lance à l'Hôpital cantonal puis transférée à l'hôpital de l'Ile à
Berne («La Liberté» du 14 mai). L'enquête menée sous la
direction du j uge André Piller a permis à la police d'effectuer
une première arrestation.

Il I I[FAITS DIVERS >>

Dans la soirée du 13 mai, trois indi-
vidus s'étaient acharnés à coups de
nunchaku et de couteau sur un ressor-
tissant turc devant l'entrée de l'im-
meuble N° 28 de la route du Jura à Fri-
bourg. Grièvement blessée, la victime
avait été transportée dans un premier
temps à l'Hôpital cantonal, puis trans-
férée, en raison de la gravité de ses bles-
sures, à l'hôpital de l'Ile à Berne. Très
sérieusement atteinte à la tête, elle est

longtemps restée dans un état critique.
Aujourd'hui toutefois, le ressortissant
turc est hors de danger et les risques de
cécité ont été définitivement écartés.

La police de sûreté ouvrit une en-
quête et mena ses investigations dans
les milieux turcs. Dernièrement, ses
recherches ont porté leurs premiers
fruits et permis de procéder à une pre-
mière arrestation. L'homme interpelé
est également un ressortissant turc qui
s'est installé récemment dans la région
de Fribourg. A l'heure actuelle, l'en-
quête se poursuit et d'autres arresta-
tions sont attendues.

1 ACCIDENTS /5\
Bas-Vully
Collision

Conductrice blessée
Hier à 18 h. 15, un automobiliste

bernois circulait de Morat à Anet. Peu
après la croisée du péage, il entreprit le
dépassement de la colonne de voitures.
A ce moment, la voiture conduite par
Maria Negreira, âgée de 32 ans, domi-
ciliée à Praz, bifurqua à gauche. Une
collision se produisit, au cours de la-
quelle Mme Negreira fut blessée. Elle a
été transportée par l'ambulance à l'hô-
pital de Meyriez. Quant aux dégâts
matériels, ils s'élèvent à 8000 francs.

QS
Romont

Cyclomotoriste blessé
Hier à 7 h. 20, un habitant de Ro-

mont , Fernand Donzallaz, âgé de

62 ans, quittait une place de stationne-
ment en ville au guidon d'un cyclomo-
teur , lorsqu'il heurta une voiture de
Villaraboud effectuant la même ma-
nœuvre. Légèrement blessé, M. Don-
zallaz a été transporté à l'hôpital de
Billens pour un contrôle.

Romont
En sens interdit

Hier à 13 h. 50, une automobiliste
de Fribourg circulait à Romont de la
route du Château en direction de la
route de Payerne, en empruntant le
sens interdit de la route des Moines.
Sur ce chemin, elle entra en collision
avec l'auto d'un habitant de Villargi-
roud arrivant régulièrement en sens
inverse. Dégâts 5000 fr.

m 
DEVANT ^LILE JUGE fjg^rj

rire et jamais à court d'arguments, il
convainc des privés de lui confier leurs
économies à des fins de placements.
Ses victimes sont allemandes, turques,
espagnoles. Elles lui ont versé de co-
quettes sommes immédiatement en-
glouties dans les nombreuses sociétés
anonymes que gère notre homme d'af-
faires.

Quoique les escroqueries se mon-
tent actuellement à plus d'un million
de francs, l'accusé a actuellement
«deux affaires sur le point d'aboutir».
Hier, il pouvait donc dire au président
Claude Dumas qu'il serait bientôt en
mesure de rembourser certains plai-
gnants. A chaque fois, sa version des
faits diverge de celle de la partie adver-
se. «Je dis la vérité » s'exclamera-t-il à
trois reprises.

«Et vous trouvez normal d'utiliser
cet argent pour les charges de votre
bureau?» «Ca fait partie des affaires»
répond l'accusé que le Tribunal de la
Sarine avait condamné, en mai 1985, à
4 ans et demi de réclusion et une
amende de 25 000 francs. Un jugement
qui fit l'objet d'un recours en cassation
pénale en décembre de la même année.
L'avocat de la défense, Me Romain de
Week ayant invoqué le cumul des
fonctions de juge d instruction et de
juge de répression.

Une des raisons pour lesquelles le
Tribunal de la Glâne reprenait, hier, la
procédure assortie, tout de même, d'un
acte d'accusation complémentaire qui
tendrait à illustrer les conclusions de
l'expertise psychiatrique parlant de
«psychose narcissique et paranoiaque
entraînant des risques de récidive».
«Affaire» à suivre !

Monique Peytregnet
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 1

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 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 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigres - Centre Suisse-lmmigres, rue du
Nord 23, Fribourg. * 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, v 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu au
vc 8-12h., 14-17 h.

I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 V.
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont . 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 3 12 i:
Morat 037/71 32 0(
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/6 1 17 71

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

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

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

I i N
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Mercredi 27 mai : Fribourg - Pharmacie Sain-
te-Thérèse, chemin des Grenadiers 1 - Jura.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences -B 117.
Jeudi 28 mai : Fribourg - Pharmacie Saint
Barthélémy, route de Tavel 2. De 8 à 22 h
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - w 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.

Payerne : - (Von Arx) -B 037/61 18 18.
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PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. «r 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. -B 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. w 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. » 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
v 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
» 037/28 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 di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
¦B OU 122 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
«• 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
v 037/22 22 02.
Handicapes de la vue - Service social, che
min des Pommiers 5, Fribourg¦B 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, » 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, » 037/24 65 15 Cour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, œ 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 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: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géni
ral-Guisan, «¦ 037/26 32 08. « Espace-Schoer
berg» Singine 6, o 037/28 22 95. «La Vanni
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infoi
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 I
w 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associe
tion de défense des requérants d'asile, CRI
Abbé-Bovet 6, Fribourg, B 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, œ 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h, me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, -B 037/52 33 75

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- Bulle, Café XIII Cantons,
. 1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.

Militaire - Service de consultation militaire
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h
w 037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique de;
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.
je 18-20 h. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fnbourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanchf
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes â domicile: Fribourg en envi-
rons, «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 Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu a
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h. -
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

III I FAMILLE j
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne.
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour, rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutier
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glâne 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourj
Centre St-Paul, l= me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postali
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoisi
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rti
des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au vi
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1° et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg
Ville «037/22 63 51. Sarine-Campagm
« 037/24 10 12. Broye « 037/63 34 88. Glâni
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lai
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au v<
8h.-ll  h. 30 et 14-17 h.

I I ~ „.,__^HU I LUhlUbl I bb )
Fribourg, Jardin botanique - Lu â ve 8-18 h.
sa et di 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 Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Vs
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-nu
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Fermé jusqu 'au 12 mai.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf dn Jura - Lu â ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le!
jours 9-22 h.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h , sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., s;
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - L u  14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à ji
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, «037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Si
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, v<
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - M:
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h,
18 h. Sa 9 h.-ll  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M:
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

N
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15
17 h., sa 9-1 1 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum) : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): h
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3= sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les l" et 3e me du moi
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Avec les amis de Padre Pio

Ce soir, mercredi 27 mai, à 17 h. 30
messe pour les amis de Padre Pio et tous le:
fidèles qui voudront se joindre à eux à li
chapelle de St-Ignace (Collège St-Michel).

Il I CINEMA li tiiJ.
Fribourg
Alpha. - Coup double: 10 ans.
Corso. - 1. La veuve noire : 16 ans. - 2

Radio Days : 14 ans.
Rex. - 1. Chronique d'une mort annoncée

14 ans. - 2. Les exploits d'un jeune Doi
Juan: 16 ans. - Le lendemain du cr ime
14 ans. - 3. Gothic : 16 ans.

Studio. - Poussière d'ange: 16 ans.

Bulle
Prado. - Golden child: 12 ans.
Lux. - Jumpin'Jack flash : 10 ans.

Payerne
Apollo. - Platoon: 16 ans. - Rambo II, li

mission : 16 ans.

«
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Mercredi 27 mai

22e semaine. 147e jour. Restent 218 jours
Liturgie : de la fërie. Actes des Apôtres

17, 15... 18, 1 : Celui que vous vénérez sans k
connaître, je viens vous l'annoncer. Jean 16
12-15: L'Esprit de vérité vous mènera à la
vérité tout entière.

Fête à souhaiter : Augustin (Cantorbé-
ry).

Jeudi 28 mai
22e semaine. 148e jour. Restent 217 jours.

Liturgie : Ascension du Seigneur. Actes
des Apôtres ï, 1-11 : Ils virent J ésus s 'élevei
et disparaître à leurs yeux dans une nuée.
Ephésiens 1, 17-23 : Dieu lui a tout soumis
et, le p laçant p lus haut que tout, il a fait de
lui la tête de l'Eglise. Matthieu 28, 16-20:
De toutes les nations faites des disciples,
baptisez-les au nom du Père et de Fils et du
Saint-Esprit.

Fête à souhaiter : Germain.

TELECASH
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MÉTÉO SSM

Seule la liste officielle fait fo

Temps probable
Partiellement ensoleillé par ciel variable

Quelques averses surtout au nord et dans
les Alpes.

Situation générale
La répartition des pressions demeure très

uniforme sur l'Europe continentale. Toute-
fois une faible zone de basse pression es'
centrée au large de la Bretagne. Elle entraî-
ne de 1 air maritime vers les Alpes.
Evolution probable jusqu'à dimanche

Jeudi et vendredi, temps variable et frai:
avec des averses, voire quelques orages
Limite des chutes de neige vers 2000 mè
très. Tendance pour la fin de la semaine
nord: pluies intermittentes samedi, accal
mie probable dimanche. Sud : ensoleillé
par moments nuageux le long des Alpes.
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mai
di-dimanche de 10 h.-17 h. et 20 h.-22 h
exposition des «Chefs-d'Œuvre du cou ven
des Cordeliers» retable Fries, «Christ à 1
colonne», retable du Maître à l'Œillet, reta
ble Furno. Expositions: «Siegfried Anziii
ger, Laocoon s'exerce, dessins 1985 >:
«Carmen Perrin, sculptures».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-18 h., expositio
«Chats».

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven
dredi, 8 h.-18 h. et sur rendez-vous, exposi
tion d'anciennes machines à coudre et d
fers à repasser.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi 1C
h.-12 h., 14 h.-17 h., dimanche et joun
fériés de 14 h.-17 h., exposition du musà
permanent, collection d'art populaire et df
meubles anciens.

Gruyères, le Château : tous les jours di
9 h.-12 h. et de 13 h.-17 h., visite du châ
teau des comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique: mardi-diman
che de 10h.-12 h., 14 h.-18 h., expositioi
permanente d'objets préhistoriques, dia
rama sur la bataille de Morat. Expositioi
«Coup de chapeau à... l'épingle à cha
peau».

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi
dimanche de 14 h.-18 h., exposition du pa
trimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., ex
position permanente de vitraux anciens
armoiries, le vitrail au XXe siècle. Exposi
tion de printemps «Peintures et vitraux d
Yoki», jusqu'au 24 mai 1987.

Estavayer-le-Lac, Musée historique
mardi-dimanche de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h,
exposition permanente: collection de Ian
ternes CFF, collection de grenouilles natu
ralisées, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain: tous les j our
de9 h.-12h., 13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral: lundi-ven
dredi de 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., grou
pes dès 10 pers. s'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.

Salavaux, le Château : mardi-dimanch
de 10 h.-18 h., «Mémorial Albert Schweil
zer» et le plus grand carillon d'Europe.

llll 1 1 GALERIES
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi di

14h.-18 h. 30, samedi 10h.-17h. et su
rendez-vous, exposition d'art plastique, ta
pis, sculptures, lithos, bijoux , objets ca
deaux.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma
sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h., «Masi
ni, peintures, gravures et objets» et «Mon
nier, huiles et tapisseries ». Jusqu'au 23 ma
1987.

Fribourg, Galerie du Stalden : je-ve 17 h,
19 h., sa-di 14 h.-17 h., «Martial Gre
non».

Fribourg, Galerie Sonderegger: ma-me
ve 15h.-18 h., jeudi 16 h.-21 h., samed
14 h.-17 h., «Cercles et carrés, Fons Bras
ser».

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-v
10h.-12h., 15 h.-18 h. 30, sa 10h.-12h
14 h.-16 h., «Jacqueline Gandubert, aqua
relies et pastels».

Fribourg, Atelier Contraste : me-s
13 h. 30-18 h. 30, «Portrait robot d'un co l
lectionneur anonyme».

Fribourg, Galerie Les Trois Tours : ma
sa 10h.-12 h. 30, 14 h.-18h. 30, «Egl
Gay, sanguines, aquarelles, pastels, gravu
res, huiles» j usqu'au 23 mai 1987.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstel
ter: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, s
9 h.-12 h., 14 h.-17 h., «Jean-Claude Viel
lefond et Henry Meyer, recherches photo
graphiques, sculptures en papier».

Fribourg, Café des Grand-Places : « Gun
nar Mùller».

Avry, Galerie Avry-Art: lundi 13 h. 3C
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., samedi 8 h.-17 h
«Bernard Bailly, travaux en cours» peintu
res et dessins et «Carol Bailly, dessins»
jusqu'au 27 mai 1987.

Romont, Galerie La Ratière : je-ve 16 h.
18 h., 20 h.-21 h. 30, sa-di 14 h.-18 h., oi
sur rendez-vous, «7 districts, 7 peintres»,

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mc-cl
14 h. 30-18 h. 30,«MaDesheng,encres»e
«Geneviève Latars, gravures».

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : je-d
14 h. 30-20 h., «Vauthey, peintures, scène
poétiques».

Bulle, Galerie Trace-Ecart: je-ve 16 h.
21 h., sa-di 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h. «Ro
bert Wenger, carnets de voyages», dès 1
24 mai 1987.

I MANIFESTATIONS ,

Jeudi 28 mai 1987

Fribourg, Planche-Supérieure: 10 h
randonnée pédestre guidée «Gorges d
Gottéron» (4 h.).



«
AFFAIRES "HW 1*

1 MILITAIRES >CL?kJ
• Promotions militaires. - Le Dépar-
tement militaire fédéral a promu au
grade de lieutenant des troupes sanitai-
res, le 10 mai 1987, les caporaux Jean-
Yves Meuwly, Château-d'Œx, Olivier
Schafroth , Morat , et Eric Schibli, Vil-
lars-sur-Glâne. 03

Mercredi 27/Jeudi 28 mai 1987

J>-PUBLICITE -^

f >BROC
Restaurant
de la Grue ^ f̂^uS

iprMs '̂y1 ^ ' , ' ,
mn^wmiiy 'MW

vous propose dès
mercredi 27 mai, les

semaines gourmandes
de la mer
Rouget, rascasse de roche, do-
rade rose, loup de mer, saumon,
turbotin, langoustine, homard.

Prière de réserver votre table
¦s 029/6 15 24
Famille Frémont

. 17-13661
^

avryOcentre
Concours

«DESSINE-MOI UN LION»
Les dessins peuvent être re-
tournés à

l'information Migros
à Avry-Centre, jusqu'au
samedi 30 mai 1987,
à 17 heures.

^̂ T avecdes
Votre pa»e-

l inlèrêS\a carte Banco- I

1 cneque^P̂ c
cM 1

I ia Mn«uea 
sSsr-̂ ^̂ ^ma 1

H ">

*£$m <^ ê

Chausturss OnhopédM
1712 TAVEL

computer adidas 1.-13.06.87
17-1700 ._̂ .>

LATJBERTE

Services religieux
MESSES DU MERCREDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.30
St-Maurice.

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (égli
se).

SARINE
Belfaux: 19.00. Bonnefontaine: 17.00. Cormin
bœuf: 17.30. Corserey: 20.00. Cottens: 19.45
Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Farvagny
17.00, avec garderie. Grolley: 19.30. Matran
19.30. Neyruz: 17.30. Onnens: 19.30. Praroman
20.00. Rossens: 19.30. Vuisternens-en-Ogoz
19.30. Villarlod: 20.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 20.00. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.00. So-
rens: 20.00. Vuadens: 19.30. La Roche: 20.00.
Le Pâquier: 18.00. La Tour-de-Trême: 19.00.
Vuippens: 20.00.
BROYE
Chandon: 20.00. Cheyres: 20.00. Domdidier
19.30. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac, col
légiale: 18.30. Granges: 18.30. Montagny
20.00. Portalban (école): 19.00. Saint-Aubin
19.30.

Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantonal - Givisiez - Abbaye d'Haute-
rive - Ste-Thérèse - Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St-Pierre
- Chapelle Foyer St-Justin - St-Hyacinthe.

8.30
Maigrauge - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg - St-Pierre
(chapelle) (D) - Visitation - Ste-Thérèse.

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - Cormanon - Givisiez - St-
Jean - St-Maurice (F+D) - Villars-sur-Glâne
(église) - Hôpital cantonal - Marly (SS-Pierre-
et-Paul) - Christ-Roi.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins
- St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement) - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe

10.15

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45 Bel
faux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens
8.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 9.30
Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Essert
20.00. Estavayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny
10.15. Grolley: 9.00. Lentigny: 9.30. Matran
10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz: 10.30. On
nens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15
Prez: 9.00. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurenl
8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz
9.00.
GRUYÈRE
Broc: 10.15 , 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Les
Marches: 10.00. Bulle: 9.30 (confirmation de
jeunes sourds) 11.15 , 19.00. Chapelle des capu-
cins: 7.00, 9.00 (italien) 10.00, 17.00 (espagnol).
Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Cerniat: 9.30.
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Crésuz:
9.30, 19.30. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00.
Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gume-
fens: 11.00. Hauteville: 10.15 , 19.30. Im Fang:
8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens: 7.30. Mont-
barry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00.
Pont-la-Ville: 9.30. La Roche: 7.30, 9.30. Sales:
9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00,
9.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens: 10.15.
BROYE
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Cheyres:
9.00. Cugy: 10.00, 19.30. Delley: 10.15. Domdi-
dier: 10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Fétigny: 9.00. Les Friques:
19.30. Gletterens: 9.00. Granges: 9.00. Léchel-
les: 9.30. Mannens : 10.00. Ménières: 10.15.

JEUDI
Fribourg: 9.00 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl. 10.15 , culte de fin de catéchisme et de
confirmation et sainte cène.
Bulle: 9.30 culte et sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte bilingue et sainte
cène.
Meyriez: 9.30, Morat, culte et sainte cène.
Môtier: 10.00, culte et sainte cène.
Romont: 10.00 culte et sainte cène.
Cordast: 9.30 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl.

18.15
St-Pierre - St-Paul

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean.

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens:
20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Ro-
mont: 18.30. Siviriez: 20.00. Torny-le-Grand:
20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 17.00, 18.45
(D).

SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Re-
maufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens:
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 19.45. Moudon: 18.00. Payerne
18.30. Oron-la-Ville: 19.15.

MESSES DE L'ASCENSION A FRIBOURG
6.30 10.30

St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Vert
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey
nold 9 (pour les Espagnols).

11.00
St-Paul - Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul).

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle) (D) - St-
Pierre.

... ET DANS LES DISTRICTS
Montagny, Institut Les Fauvettes: 7.45. Montet:
10.00 (confirmation). Murist: 10.00. Nuvilly;
10.30. Russy: 7.30. Surpierre: 10.15. Tours: No-
tre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00. Vuissens:
10.00.
GLÂNE
Berlens: 9.45. BUlens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 9.45.
Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.00. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Promasens: 10.15. Romont:
6.00, 9.30, 18.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 9.30.
Torny-le-Petit: 9.30.Ursy: 10.15. Villarimboud:
9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre:
9.30.
LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Barberêche: 9.30. Courtion:.9.30. Moral
9.30, 10.45 (D). Villarepos: 9.00. Wallenried
7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00 (1™
communion), 20.00. Granges: 8.30. Les Pac-
cots: 10.00 Progens: 20.00. Remaufens: 9.30.
Semsales: 10.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.0C
Maracon: 8.45. Mézières: 19. 1 5. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45
Yvonand: 10.45.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène. Freie
Evangelische Gemeinde: Sonntag, 9.30 Gottes-
dienst.
Eglise néo-apostolique (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle (angle rues
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45 culte
et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.30
culte (La Tour-de-Trême).

FRIBOURG g
Dès demain, les I*8 Rencontres chorales
Feu vert à Charmey

Feu vert pour les premières Rencon-
tres chorales nationales de Charmey !
Dès demain, jour de l'Ascension, le
concert d'ouverture avec le chœur de la
Maîtrise de Villars-sur-Glâne sera
présenté, dans un riche programme, à
20 h. 30 à l'église du village gruérien. A
la suite de quoi deux soirées seront
consacrées au concours-concert où
deux fois six formations vocales inter-
préteront chacune un programme d'en-
viron vingt minutes. Après ces joutes
amicales du vendredi et samedi soir, les
Rencontres chorales de Charmey pro-
posent un concert final avec la partici-
pation du Chœur mixte de Bulle que
dirige Michel Corpataux.

La messe «In honorem Sancti Pé-
tri » d'Oscar Moret est au calendrier du
concert d'ouverture, avec comme so-

Soirée lyrique à l'aula de l'Uni
Airs d'opéra avec orchestre

L'Association des Amis de l'art lyri-
que de Fribourg tient ses promesses.
En effet, elle organise son deuxième
«spectacle », après-demain vendredi à
20 h. 30 à l'aula de l'Université, avec
l'Orchestre symphonique de Berne que
dirigera la seule femme chef d'orches-
tre du pays, Marie-Jeanne Dufour.
Plusieurs chanteurs, élèves ou profes-
seurs au Conservatoire de Fribourg as-
sureront des airs en solo, duo ou qua-
tuor : Haïda Housseini, Jean-Pierre
Gerber, Thierry Dagon, Barbara Thé-
ier, Jean-Luc Follonier, Nicole Fazler
et le jeune pianiste Eric Cerantola.
Cette soirée lyrique d'envergure sera
entièrement consacrée à des pages
d'opéra, ouvertures et airs de Joseph

Marie-Jeanne Dufour. Laible

• Fribourg : virtuosité d'orgue. - Ce
soir à 19 h. à l'église du Collège Saint-
Michel, examen public de virtuosité
d'orgue de Hubert Zurkinden, classe
de René Oberson. Hubert Zurkinden
jouera des œuvres de Messiaen, Franck
et Reger.

• Fribourg : Ahmad Mansour Quintet
à La Spirale. - Ce soir à 20 h. 30, La
Spirale (Petit-Saint-Jean 39, à Fri-
bourg) accueille le quintette du guita-
riste Ahmad Mansour. Accompagné
par Ivor Malherbes (contrebasse), Sté-
phane Mettraux (saxophone ténor),
Philippe Staehli (batterie) et Michel
Bastet (piano), Ahmad Mansour pré-
sente un jazz très mélodique, intimiste
ou énergique selon les thèmes, et pro-
pose aussi bien des compositions origi-
nales que des standards de Chick Co-
rea ou de Bill Evans.

• Fribourg : « Mon Pays » danse et
chante. - Ce soir à 20 h. au centre
Saint-Paul au Schoenberg à Fribourg,
soirée printanière animée par le groupe
folklorique et ensemble vocal «Mon
Pays ».

• Corminbœuf: audition du Conser-
vatoire. - Ce soir dès 18 h. à la salle des
sociétés de Corminbœuf, auditions du
Conservatoire, avec les élèves de piano
de Michèle Murith et les élèves de flûte
d'Irmgard Meyer.

I AVANT-SCENE PQ
liste Dominique Annen, soprano, Ma-
rianne Graber, alto, Michael Roider,
ténor, et Jean-Luc Follonier, basse. La
formation de Pierre-Georges Roubaty
interprétera encore plusieurs pièces re-
ligieuses de Duruflé , Lassus, Bruckner,
Bach, Mozart et Vivaldi. Les chœurs
inscrits au concours - dont dix phalan-
ges fribourgeoises (voir «La Liberté»
du jeudi 21 mai) - présentent un réper-
toire librement choisi allant de la chan-
son populaire à des airs classiques el
d'inspiration religieuse. Enfin, le
Chœur mixte de Bulle pour le concert
final laisse à l'auditeur la surprise d'un
programme libre. BS

WMPG fil 1
Haydn, W. Gluck, W.A. Mozart,
Claude Debussy et Giuseppe Verdi.

Marie-Jeanne Dufour dirige divers
orchestres depuis 1980, et se spécialise
dans le répertoire lyrique, surtout ,
comme assistante de Ferdinand Leit-
ner et Ralph Weikert à l'opéra de Zu-
rich. En 1983, elle dirige même une
création contemporaine, «Lenz» de
Wolfgang Rihm sur un texte de Georg
Bûchner. Ce qui lui permet de se forger
un solide métier qui l'a dernièrement
conduite sur le podium du Concertge-
bouw d'Amsterdam.

Riche répertoire
Après demain soir, elle conduira

l'Orchestre symphonique de Berne et
les sept jeunes solistes dans un riche
répertoire allant de l'air de Béatrice de
J. Haydn (Haïda Housseini) à celui
d'Orphée de Gluck (Thierry Dagon) en
passant par plusieurs airs de Mozart ,
Debussy et Verdi. De Mozart , l'air de
Zarastro de la Flûte enchantée sera
interprété par Jean-Pierre Gerber ; l'air
de concert avec piano obligé « Ch'io mi
scordi di te» par Barbara Théier et Eric
Cerantola. De Debussy, Barbara Thé-
ier donnera le Prélude, récitatif et air
de «Lia enfant prodigue»; de Verdi,
enfin , trois pages de Don Carlos seront
exécutées par Jean-Luc Follonier dans
le rôle du marquis de Posa et l'air de sa
mort «lo morro...»; de nouveau J.-L.
Follonier au côté de J.-P. Gerber dans
le duo du 1er acte entre Filipo et Ro-
drigo ainsi que Barbara Théier, Nicole
Fazler (alto), J.-L. Follonier et J.-P.
Gerber dans le quatuor final du 4e acte,
pour clore la soirée dans petit hom-
mage à Verdi. BS

• Tchernobyl et Schweizerhalle : un
débat à Fribourg. - Ce soir au poste de
premiers secours (route de l'Aurore à
Fribourg), après une courte assemblée
qui aura lieu à 18 h., l'Union fribour-
geoise de la protection civile organise
un débat sur le thème : « Tchernobyl et
Schweizerhalle, la protection civile et
les accidents de l'environnement».
Animé par Jean-Luc Piller, journaliste
à «La Liberté », le débat réunira des
représentants de la Confédération,
d'un canton, d'une commune, de la
science et des témoins de l'expérience
que fut la catastrophe chimique de
Bâle.

Il I JEUDI )
• Fribourg : concert «Jeunes artis-
tes». - Demain soir jeudi à 20 h. 30 à
l'aula du Conservatoire à Granges-
Paccot, concert «Jeunes artistes» avec
Gerardo Vila, piano. Œuvres de Bach,
Beethoven, Ravel et Liszt.

• La Spirale : récital de piano. - De-
main soir jeudi à 20 h. 30 à La Spirale à
Fribourg, récital de piano de Maria
Rosolemos-Sommaruga. Domiciliée à
Fribourg, la musicienne s'est spéciali-
sée dans la musique de chambre. Au
programme demain soir : des fantaisies
pour piano de Bach, Schubert, Beetho-
ven, Dessau et De Falla. QD



Garage de Fribourg
cherche

UN APPRENTI
MÉCANICIEN

ur 24 04 04
17-3017

Je cherche

UNE
PERSONNE
CAPABLE

dans le secteur de
la mécanique gé-
nérale.

Atelier situé en
ville de Fribourg,

w 22 45 51
17-51704

Famille
de restaurateurs
cherche

JEUNE FILLE
pour début août.

Région Lucerne.

Renseignements :
e 037/ 75 24 13

17-5177E

Jeune fille
(de langue
allemande)

cherche
un emploi

dans un ménage
pendant 6 ou 7 se-
maines, à partir dL
29 juin.

Silvia Gunter
Kâserei
3211 Lurtigen
©031/95 02 74

17-30281-:

Cherchons
de suite

APPRENTIE
AIDE EN
MÉDECINE
DENTAIRE
bilingue, 3 ans
école secondaire.
© 037/24 19 88
avant 10 h. ¦

ou soir.
17-4007

Vous voulez
vendre

une voiture ?

JQÊ&

Comment augmentai
^efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux de;
termes utilisés pour pré
oser le modèle, les ac
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture a ven
dre. multiplie les ré
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas ,
un aide-mémoire gratuii
vous suggère 'es points
essentiels de voire mes'

sage

Renlofce2 I impact d<
vos annonces 1 Prane:
votra alde-mamoin
gratuit chai Publl

cita».

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de Li Banque ;

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

SALON DE COIFFURE à FRIBOURG

cfierche

COIFFEUSE dames
éventuellement mixte

Veuillez écrire sous chiffre 81 -217 à ASSA
Annonces Suisses SA , case postale 1033,
1701 Fribourg.

assurez votre ***#&__ <<|0
réussite ! y^QaÉp?"

A^F Plusieurs postes intéressants
^^V* fixes ou temporaires pour

<3f dessinateur bâtiment
« dessinateur G.C. + B.A.
S dessinateur constructeur
M Excellentes conditions d'engagement.

_̂m Pour tous renseignements, contactez M. Francey.
Discrétion assurée. -̂̂ \

iideaijnbConseils en personnel mK t̂haw
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

We are a young and dynamic international
team, located in a pleasant area of Lausan-
ne. We now require a »t -

SECRETARY
to handle ail aspects of our office corres-
pondence.
English mother tongue is required for this
position.
Speed, accuracy, flexibility and enthusiasm
are a must. Permis C or Swiss.

Please reply enclosing full curriculum vitae,
salary and notice required to:
Janex SA
Chemin des Fleurettes 47
1007 LAUSANNE

^  ̂ étudier... c 'est cher7
%f travailler pendant les
ĝ vacances ça aide !

mg Si vous avez 20 ans ou plus,

I vous disposez d'un véhicule,

| vous accepteriez un travail en équipe,
I vous êtes libre de juillet à fin août,
I hâtez-vous ce ne sera pas du travail
I pénible.

Ideagp
Conseils en personnel aw%*flK_#
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

BBa§iSPf <r̂ 3̂M
mm̂ fy^  ̂ OÏ

Tw* «*£ .«»6t3** ï ï '

%&_ &•» «' „, (flBHft Ji;&<$£»">*' |Mw¦ ¦ ¦ \ Je mAmàM) mig& k̂/. '• ¦ a m\ *Wkf *^wWï S •
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Chaussures

BALLY AROLA
Avry-Centre
1754 Avry-sur-Matran

cherche une

VENDEUSE (bilingue)
Connaissance de la branche demandée.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser s.v.p. à M™ S. Zah-
no, gérante, « 037/30 19 19

Votre voie ,
toute trouvée.

Etes-vous pour le progrès, le changement et ce qui
bouge?
Alors nous sommes l' entreprise qu'il vous faut.
Nous fonçons vers Rail 2000.
Si vous êtes de langue maternelle française ou alle-
mande et avez de bonnes connaissances de l'autre
langue, vous êtes probablement l'un des

ingénieurs ETS
en génie civil

que nous cherchons pour notre service de planifica-
tion et d'études générales ou pour celui des études
de projets et de direction des travaux. Des activités
variées et un emploi stable vous sont offerts aux
CFF.

Appelez le s 021/42 22 21, M. Durussel, pour de
plus amples renseignements ou adressez simple-
iment vos offres de service, avant le 10 juin 1987,
au
Service du personnel
Division des travaux - CFF I
Case postale 345 ¦ |̂ ^T âj «rr
1001 Lausanne ¦amUé! ^rT

Après 25 ans d'activités de notre conseiller technique pour
la Suisse romande, nous cherchons une

personnalité de vente
pour la région FR, NE et JU.

Nous vendons des produits et appareils pour le bureau tech-
nique (héliographie, copieurs à grand format , traceuses et
support à dessin).
Une formation solide est garantie. Après l'introduction vo-
tre responsabilité sera :
- conseiller la clientèle existante
- acquérir de nouveaux clients
- introduire de nouveaux produits
- collaborer à des expositions

Cette position demande et offre beaucoup d'initiative pro-
pre et une activité indépendante.

De notre nouveau collaborateur nous attendons certaines
connaissances du bureau technique avec bonnes notions
commerciales.
Expérience dans la vente serait avantageuse.

Etes-vous intéressés à cette activité indépendante, bien
rétribuée dans une entreprise en expansion ? Alors télépho-
nez à notre collaborateur de vente, M. A. Compondu,
(«• 021/54 07 06, dès 18 h.) ou envoyer votre candidature
avec curriculum vitae manuel et photo à

y4WM>f MULTITEC.»
/ O^/ G&/A$S /  WinkdorfftlcJltrMM M T*. 031/42 00 75
/ X/  -_/fP / CH 3000 Bm* 22 TEl£X 811854 mue ch
/ / / *A /  Testai 031/428464

Carrosserie des Daillettes
cherche de suite ou à convenir

un peintre en voitures
un apprenti peintre

en voitures
Carrosserie des Daillettes

1752 Villars-sur-Glâne
¦B 037/ 24 34 50

17-2503

On cherche

APPRENTI MAGASINIER
(vendeur en pièces détachées)

Entrée à convenir.

Se présenter Ph. Angéloz SA,
auto-électricité, fournitures automo-
biles, route de la Gruyères 12,
1700 Fribourg, « 037/24 38 08

La Bijouterie Borruat-IMuoffer, rue
de Romont 7, 1700 Fribourg, cher-
che une

VENDEUSE EN
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

de langue française ou allemande, si
possible bilingue et apte à prendre
des responsabilités.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références ou téléphoner au
¦e 037/22 23 40.

Pour trouver du

personnel
de valeur ou un

emploi
dont on soit satisfait, il faut
s'adresser à un orfèvre en la matiè-
re!

De même que l'on ne saurait aller
dans un bazar pour trouver un ob-
jet rare et précieux I
INTERSERVICE
Pérolles 7a
Case postale 431
1701 Fribourg
e 037/22 89 36

17-1413

Nous offrons à une jeune homme la
possibilité d'effectuer dans notre en-
treprise un

APPRENTISSAGE DE
DESSINATEUR

EN CHAUFFAGE

Si cela vous intéresse prenez rendez-
vous aue 82 41 61

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES fl
VENTILATION-CLIMATISATION F I
INSTALLATIONS SANITAIRES f |

IIIIII lll flFRIBOURG lllli
17-853

¦̂ ¦̂ ""™
1 : »> " i Le Guintzet
' "" 1700 Fribourg
Fam. Jean-Marie Rosset

cherche pour fin juin

1 SOMMELIER
1 CUISINIER

Bon salaire.
« 037/ 24 38 80

^̂ Mi ^̂ a^H



Le WWF contre le parkipg des Alpes

Non à l'agrandissement

Mercredi 27/Jeudi 28 mai 1987

Les mouvements écologiques veulent
la mort du parking des Alpes en gesta-
tion et utilisent à fond les procédures
administratives. Après les alternatifs
d'« Ecologie et Solidarité », c'est au
tour maintenant du WWF de manifes-
ter son opposition à l'agrandissement
du parking remis à l'enquête. L'asso-
ciation écologique demande la suspen-
sion immédiate des travaux jusqu'à la
fin de la procédure en cours.

Le WWF Suisse explique la néces-
sité de les arrêter et de retirer le permis
de construire par l'impossibilité pour
les promoteurs du parking de le renta-
biliser si l'agrandissement est refusé.
Le coût doublerait et atteindrait
25 millions de francs. La société pro-
motrice subirait' alors un déficit de
4 millions de francs. Une somme qui
ne pourrait être comblée qu'en aug-
mentant le prix d'achat d'une place de
parc ou par une subvention communa-
le.

Dans l'argumentation du WWF, le
motif de l'opposition passe au second

Aménagement et feux
Petites questions pour grands problèmes...

• Terrasse des Arcades : l'impossible
jardin. - Le Conseil général de Fri-
bourg a refusé lundi soir, par 31 voix
contre 10, de transmettre au Conseil
communal une proposition d'Alexan-
dre Overney (pes) demandant la trans-
formation de la terrasse des Arcades.
Pour créer une ambiance plus chaleu-
reuse dans rp «rarirp mprvpillpiiY »
Alexandre Overney proposait d'y amé-
nager un jardin public et une terrasse
de bistrot. Le conseiller communal
Marcel Clerc a répondu que le type de
construction de la terrasse ne se prête
pas à une telle transformation : il fau-
drait en effet amener un mètre de terre
pour pouvoir planter des arbres, et au
moins 40 cm oour d'autres Dlanta-
tions.
• Phase orange : préavis favorable. -
Le Conseil communal ne s'oppose pas
à la proposition d'introduire la phase
orange avant le vert aux feux de circu-
lation. C'est le conseiller eénéral Jean
Bourgknecht (pdc) qui suggère cette
amélioration , «le meilleur moyen
d'encourager les automobilistes à
éteindre leur moteur devant les feux».
Un tel système, facile à introduire en
modifiant le programme de l'ordina-
teur, existe déià à Bulle.
a Café des Grand-Places : combien, la
salle ? - A l'époque de la transforma-
tion du café des Grand-Places, le
Conseil communal avait annoncé que
la grande salle du premier étage serait
mise gratuitement à disposition des so-
ciétés de la ville. Or, a constaté le
conseiller général Yvan Stern, il arrive
au gérant de facturer entre 100 et 180
francs l'utilisation de la salle. Le
Conseil communal se prononcera ulté-
rieurement sur cette nuestinn_

Gestion de l'hôpital et du home médicalisé

Satisfecit des communes
Les comptes 1986 et le budget 1988 de l'hôpital, ceux du home médicalisé de la

Glâne furent présentés aux délégués des communes réunis hier soir à Promasens
pour une assemblée rondement menée. Il est vrai que l'activité de l'hôpital s'est
accrue de façon réjouissante au cours de l'exercice 1986 alors que l'excédent des
charges restait dans des normes raisonnables. Même unanimité pour les budgets
ordinaire et extraordinaire concernant l'année 1988 et la gestion du home médica-
I.VA

dat sous l'aspect médical afin d'éviter
des engagements hasardeux.

Activité en hausse également dans
les services de pédiatrie, de gynécolo-
gie et de radiologie où l'on souhaite
même l'équipement d'une seconde sal-
le. Les anesthésies régionales supplan-
tent désormais les générales. Quant au
service de chirurgie, il est dirigé par le
Or Rnlf (~if»nro\ ripnnis avril ripmipr

Le budget 1988 comprend quelques
compléments de dotations, notam-
ment le poste de diététicienne, le per-
sonnel d'étage et de la garderie. Quant
au chef du service de médecine, son
nnste pst nrévii à 1flO.% I /» nrnipt pé-
rime que 1e déficit d'exploitation sera
de 3 millions de francs environ.

La mise en place d'une salle de réveil
avec du personnel spécialisé et d'autres
engagements ou installations figurent
dans un budget extraordinaire que l'as-
semblée accepta également.

Si la vente de l'aile ouest du bâti-
mpnt Pt riîi tprrain nnnr la r-nnctnir-tinn

du home médicalisé fut acceptée pour
une somme de 320 000 francs, la vente
d'une parcelle à bâtir suscita de vives
discussions et l'assemblée préféra l'at-
tribuer à une famille glânoise plutôt
nn'à un p .mnlnvé rie l'hônital

Et le home médicalisé
Avec un taux d'occupation de 100%

et une demande qui dépasse largement
les possibilités d'hébergement, le home
a totalisé 27 000 journées réalisant un
bénéfice de 74 680 francs avec des
charges de 2 593 580 francs et des pro-
duits s'élevant à 2 668 260 francs. Il a
fallu anompntpr niipîmip r\pn lpc r*ffr.r*-
tifs de personnel pour se rapprocher
des normes fixées par le Département
de la santé publique. Les comptes, pré-
sentés, eux aussi, par l'administrateur
Gérard Chassot, furent approuvés sans
commentaire par les délégués des com-
munes apparemment satisfaits de la
gestion de l'hôpital et du home médi-
calisé du district.

Ti/rm-ee

GIÂNE M
L'assemblée, présidée par le préfet

René Grandjean , prit acte d'une amé-
lioration du résultat d'exercice de
86 914 francs par rapport au budget
1986. Le total des charges s'élève à
10 576 774 francs et celui des produits
A O  inn ill f-in^o .. l âViânâC^a r,of Aa

4 866 francs sera déduit du prochain
acompte des communes» ajouta Louis
Gobet, président de la commission ad-
ministrative après la lecture des comp-
tes. L'effectif du personnel a passé de
170 à 162 employés et l'administration
a mi rnnctatpr nnp lp rpctanrant pt la

cafétéria sont utiles autant pour le per-
sonnel que les malades. On s'inquiète
en revanche d'une surcharge de la
buanderie. Autre motif de satisfaction,
la stabilité du personnel soignant et la
formation permanente dont il a pu bé-— nn~: —

Occupé à 100%
Le taux d'occupation du service de

médecine interne est en constante pro-
gression depuis 1983. Il est actuelle-
ment de 100% avec 735 entrées et une
durée moyenne de séjour de 17,13
jours par malade.

Secteur créé cette année, la méde-
cine du personnel est une évaluation
Ai. l'ontitiiHp an .frai/ail rlp tnilt pnnrli-

llll FRIBOURG IL—l
plan. Si l'association se bat au-
jourd'hui contre l'augmentation de
places dans le parking, c'est à cause de
l'augmentation de l'impact négatif sur
l'environnement et de la suppression
de l'accès « piéton » du côté de la rue de
Lausanne. Sur le premier point, le
WWF parle d'augmentation considé-
rable des gaz d'échappement et du
bruit ainsi que d'introduction d'air vi-
cié dans les éeouts. Sur le deuxième, il
craint la diminution de l'attractivité
du parking sur les automobilistes.

Une étude d'impact sur l'environne-
ment est enfin demandée par le WWF.
L'étude devrait être réalisée par des
experts indépendants et le résultat mis
à l'enquête. L'étude se prononcerait
sur le respect des normes fédérales de
protection de l'air et contre le bruit
ainsi que sur le «bien-être psychique»
des citovens. JBW

¦Ils» W
• Louis Gapany rappelé à l'ordre. -
La clochette du président Bernhard
Flùhmann a retenti, lundi soir, pour
faire rasseoir le conseiller général
Louis Gapany (lib), qui demandait
avec force à Gérard Bourgarel d'« arrê-
ter de raconter des bobards». Louis
Gapany s'est ainsi rendu coupable de
violation de l'article 57 du Conseil gé-
nérât nui interdit rie blesser I PK rnnvp-
nanrps
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La cuisine fribourgeoise, version Gault-Millau 1987

Plutôt la bonne humeur!

Au pays des « toqués » fribourgeois, les grands et les Detits

Le Gault-Millau nouveau est arrivé.
Avec ses joies, ses pleurs et ses colè-
res... Une fois n'est pas coutume, la ten-
dance dans les cuisines fribourgeoises
est plutôt à la bonne humeur. Dans la
brigade très restreinte des « toqués »,
quatre établissements ont pris du galon
contre une seule « rp lpaiirinn » Suissp
romande et Tessip confondus, notre
canton présente le plus fort taux de pro-
motions. Les gastronomes du Gault-
Millau Suisse 1987 ne font pas de plat
pour autant aux chefs fribourgeois.
Hormis quelques rares exceptions, leur
cuisine «s'enlise dans le convention-
nel » neut-on lire dans le euide !

blanche, «à
pn tntalisanl

titre d'encouragement»,
13 points.

Orlando Grisoni
reste le meilleur

Pour les gastronomes fribourgeois,
la « Mecque » reste à La Tour-de-Trê-
me, au restaurant de la Tour. Récom-
pensé par une Clé d'or en 1985, Or-
lando Grisoni a consolidé sa deuxième
toaue rouée (cuisine créative), en pro-
gressant de 15 à 16 points. Le Vieux-
Manoir au lac, à Meyriez, a également
obtenu un point supplémentaire. Et ,
dans la foulée, il a troqué sa toque
noire contre une rouge. «Surprise ou
miracle. (...) La belle au manoir dor-
mant s'est enfin réveillée », lit-on dans
le euide.

Au chapitre des toques blanches so-
litaires, il faut relever le passage de 13 à
14 points de l'hostellerie des Cheva-
liers, à Gruyères. Parmi les «toqués»,
seul l'Aigle-Noir, à Fribourg, a perdu
du galon. S'il reste à 13 points, il a par
contre Derdu sa toaue rouée an nrntît
d'une blanche. L'auberge du Vignier (1
toque rouge, 14 points), à Avry-de-
vant-Pont , l'auberge du Château (1
blanche, 14), à Ependes, l'auberge du
Chêne (1 blanche, 13), à Charmey, et le
Buffet de la Gare (idem), à Fribourg,
ont couché sur leurs nnsitinns

Trois restaurants
rayés du guide

Quatorze autres restaurants fribour-
geois figurent dans le Gault-Millau
1987. Onze d'entre eux ont obtenu des
points entre 10/20 et 12,5/20. Ils sont
nnnsiriprps rnmmp rips restaurants
d'un niveau honorable. Pour l'un ou
l'autre, la première toque n'est peut-
être plus très loin...

Si l'on considère l'ensemble des pro-
motions pour l'ensemble de la Suisse
romande et du Tessin , le canton de Fri-
bourg vient en tête, précisent les rédac-
teurs du euide. Pour ce nui est ries
déclassements, le canton occupe la
quatrième place. Enfin , trois restau-
rants fribourgeois ont été radiés du gui-
de.

Reste à passer à table... Bon appé-
tit ! BG

W l  
PLAISIR o^̂ > )

Douze toques pour dix restaurants :
le bilan de la gastronomie fribour-
geoise de pointe s'est amélioré, si l'on
en croit le Gault-Millau 1987. La pré-
cédente.édition avait distribué dix to-
nnes à npnf Ptahlisspmpnts riifT prpnts
Grands bénéficiaires de la dernière
version : l'hostellerie du Castel, au Pâ-
quier , et l'auberge du Moulin , à Corse-
rey. La première a passé de 14 à 15
points et a ainsi décroché sa deuxième
toque blanche (cuisine classique). La
seennrie a <»aené sa nrpmièrp tnnnp

Goût...
de bouchon

Le Gault-Millau 1987 est servi.
Les Suisses sont invités à passer à
table. Libre à eux de cracher dans le
plat ou d'y goûter avec délectation.
Subjectif par définition, un guide de
ce type n'échappe pas à la critique.
Je ne m'amuserai donc pas à le
noter... en toute subjectivité. Du
moins pas pour ce qui est de sa par-
tît nactrnnnmimiA

I [COM WII MENTAIRE y ,
Inséré dans le Gault-Millau de

cette année, « le premier vrai gui-
de» des vins de Romandie et du
Tessin mérite par contre qu'on s'y
attarde. Son objectif: être «une
aide efficace pour les lecteurs sou-
cieux d'encaver chez eux le meil-
leur de la production helvétique».

Le meilleur de la production hel-
vntinua! I PS vinnprons rlu Vullv fri-
bourgeois apprécieront, eux qui
n'ont pas droit à la moindre ligne
dans le prétendu guide... Cet «ou-
bli» tombe mal. Il est blessant
après les méritoires efforts de vini-
fication fournis par les Vulliérains
au cours des dernières années. Il
ridiculise les responsables du guide
après les succès répétés remportés
par les vins du Vully à Ljubljana.

Pour une première, c'est raté. Le
cru 1987 est refusé. Vu sous l'an-
gle fribourgeois, il a un terrible goût
de bouchon...

Béat Grossenbacher



460908/Subaru Turismo, année 83,
37 000 km, très soignée, prix à discuter.
021/ 56 93 53 ou 56 71 79 (dès
17 h. 30)

460912/VW Jetta, 81,77 000 km, 5 vit.,
parfait état. 029/ 6 13 23

460911/Alpine A 310, mod. 80, 80 000
km, kit spécial, exp. ou non. 029/
6 13 23

460910/VW Golf GTI, mod. 79, toit ou-
vrant , jantes alu, 115 000 km. 029/
6 13 23

460913/BMW 31 6, 78, rouge, très belle,
115 000 km. 029/ 6 13 23

121983/A 112 Elite, année 82, 87 000
km, radiocassette, jantes + pneus hiver,
très bon état, exp. janv. 87,4000.- 029/
2 30 21

460906/Golf GTI, moteur 49 000 knr
ent. revisée, exp., test antipoll., noire
029/ 6 21 00

3011/Mitsubishi Pagero, 1983, exp.
19 800.-, 037/ 62 11 41.

3011/Renault 5 TS, 31 000 km, exp.
6900.-, 037/ 62 11 41.

3011/VW Passât LS, 89 000 km, exp.
4900.-, 037/ 62 11 41.

3011 /Range Rover, 4 portes, 1983, exp.
24 900.-, 037/ 62 11 41.

51758/Peugeot 205 GTI, 31 500 km,
excellent état, 4pneus neufs, exp., cédée
13 500.-. 021/34 45 07

51757/Audi coupé GT, 1982,
100 000 km, 7500.-. 037/ 65 17 37.

51756/Superbe Renault 4, 1980, exp.
du jour, embr. et freins neufs excelleni
état , 3200.- à disc. 037/ 37 19 13.

SilcJMcJlcJJL'^iJl
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Vous cherchez
une occasion?

les nôtres sont
garanties a lOO%

Avant d'acheter ,
venez donc nous voir !

302829/Suzuki 125 X4 2 cyl.,
12 000 km, m. 84, bon état, exp., pri>
déb. 30 10 84.

51761/BMW323Ï , 1982, 10 500.-. Re-
nault 4 GTL, 1980, 79 000 km, 3900.-.
Opel Kadett luxe, 1983, 52 000 km,
7800.-. Opel Ascona 1,6 SR, 1983
8900.-. Kadett 1.3 S, 1980, 4200.-
Opel Kadett 1.3 LS, 1985, 23 000 km
12 500.-. Kadett 1.3 S, 1981,4500.-
Véhicules vendus exp. et avec garantie
037/ 68 11 29.

1700/BMW 320 1 nouveau modèle 1983,
94 000 km, jantes alu, 037/ 38 15 45.

302830/Suzuki 750 GSXR, 17 000 km,
1+2 p., exp., env. 110 CV, prix déb. 037/
30 10 84.

/Citroën Acadiane, 83,30 500 km. Ci-
troën Visa Super, 81, 54 000 km. Re-
nault 11 GTX, 86, 31 000 km. Renault
9 TXE, 85, 70 000 km. Renault 20 TS,
83, 130 000 km. Ford Fiesta 1,3, 78,
111 000 km. Opel Kadett GTE, 84,
93 000 km. Break Mazda 323, 83,
95 000 km. Parfait état, expertisées.
037/ 52 21 25.

51728/Volvo 245 DL, pour bricoleur ains
que peaux de mouton blanc. 64 12 17.

3017/Volvo 240 DL, 84, 8900.-. VW
Scirocco GT, 120 000 km, 4300.-. Al-
fasud 1.5, 82,48 000 km, 6200.-. Alfa
6 2.5 I berline. 80, 4200.-. Fourgon
VW, 9 pi., moteur neuf, 4400.-.
24 04 04.

/Bas prix : Peugeot 604 1977, experti
sée, toutes options, int. cuir, crochet re
morque. 037/ 52 29 28.

/Peugeot 505, 1980, 61 500 km, ex
pertisée, garantie. 7100.-. Garage AI
fonso Amendola, av. Provence 27, 1007
Lausanne, 021/25 56 77.

/Mitsubishi Galant 1600 break, 1983
92 000 km, expertisée, garantie, 6500.-
Garage Alfonso Amendola, av. Provence
27, 1007 Lausanne, 021/25 56 77.

51572/Kawasaki GPZR 900, très bor
état, 5500 -, le soir 63 42 81.

51362/Chrysler 1308, exp., test anti-
poll., bon état, 3500.-, 52 37 88.

302659/Alfa GTV, 2,0 I, 94 000 km,
exp., + test , gaz, options, prix à discuter,
037/ 24 96 66, le jour.

51406/Occasion unique, Honda 500 CX,
81, 25 000 km, carénée, exp. 5.86,
2200.-, à dise, 029/ 5 15 61.

51651/Fiat 127 70 HP, 83 000 km, noi-
re, t.b. état, 3000.-, exp. + gaz, 037/
22 42 92.

51618/Bus Toyota mod. FGL, fin 85,
25 000 km, opt., le soir 22 h., 037/
77 28 52 ou 75 20 35. -

51631 /Moteur Audi 100 inj., avec boîte
à vitesses aut., en très bon état , 037/
26 18 10.

50429/Fourgon Dodge Van, 1986
blanc, 8309 km, 24 500 -, 037/
26 52 01, h. bureau.

302780/VW Golf GL, mod. 84, 87 OOC
km, bleu métal., 3 p., 037/ 38 24 87.

302773/A vendre Izuzu 4 x 4, 20 000 km,
037/ 45 21 60, matin ou dès 19 h.

51607/Yamaha 125, 1982, rouge,
11 000 km, cause décès, 1500.-, 037/
63 10 75.

51595/Honda CBN 125, 1980, très bor
état, 1000.-, 021/93 57 30.

302763/VW Golf GTI, 79 + accessoires,
exp., 6800.-, 037/ 26 16 79.

51599/Peugeot 305 GL, bleue, mod. 81,
9300 km, exp., + test, prix à dise, 037/
30 14 68.

51597/Yamaha DTMX 125, 13 000 km,
exp., 5.87, ace. kit 175, 2 pneus neufs,
037/ 52 37 24, à partir de 18 h. 30.

2540/Matra Murena, 1981, 50000 km,
exp., 9800 - ou 230 - p.m., 037/
61 63 43.

2540/Porsche 924, 1982, exp.,
14 900 - ou 350.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Golf GL, 1984, 55 000 km, exp.,
t.o., 12 900 - ou 300.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Golf GTI, 1983, 48 000 km, exp.,
10 900 - ou 250.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Mini 1100 spéciale, 1979,
60 000 km, exp., 4900.- ou 115.- p.m.,
037/61 63 43.

2540/Peugeot 505 GL, 1984, 55 000
km, exp., 8900.- ou 210.- p.m., 037/
61 63 43.

51547/BMW K 100 SR, rouge, mod. 85,
5500 km, options, 82 11 11 ou
46 25 20, R. Michel.

51528/Ford Fiesta 1100, peint, neuve,
gris et bleu, exp., 3200 -, 029/ 2 56 59,
h. repas.

51511/Yamaha Chopper 750, 16 000
km, exp., 037/ 45 13 47, dès 18 h.

51500/Alfasud Tl 1500, 82, 80 000 km,
options, radiocass., jantes alu, etc.,
5200 -, exp., 037/ 61 17 00.

51574/Alfa GTV 6, 81, exp., 68 000 km,
9000.- à disc. 037/ 23 10 37, 18 h.

51474/Fiat Ritmo 105 TC, 1983,
77 000 km, rouge, exp. 7800.-. 037/
61 50 40.

51425/Ford Transit, pont alu, 3,50 x 2 m.
037/61 65 03.

51424/Opel Rekord 1900, pour brico-
leur, 700.-. 037/61 65 03.

302692/Golf L 1100, exp. test. 2700.-.
Golf GL, 82, 78 000 km, 6300.- 037/
38 24 88.

302740/Fiat 132, 2000 INJ., année 82,
expertisée, 84 000 km, 5700.-. 037/
24 61 16 le soir.

51512/Samba GL, 1983, 12 000 km
comme neuve, 7200.-. Panda 45, t.o
complet , an. 82, peint, neuve, 4500.-
Lancia HBE, version personnalisée.
8500.-. Exp., garantie. Carrosserie de
l'Avenir, 1754 Rosé. 037/ 30 16 95
privé 30 19 65.

51649/Manta B, 78, accidentée, spoiler
037/ 37 12 05 dès 19 h.

51297/Renault 5 GT turbo, rouge, 1987
sans cat., exp., 16 500.-r. 037/
61 32 18, 12h.-13h.

51525/Yamaha XT 125, 4000 km, 85
exe. état, 2200.-. 037/ 45 21 54 le
soir.

/Toyota MR 2, 1986, 12 000 km, ex-
pertisée, garantie, 19 500.-. 024/
71 16 70 dès 19 h.

3011/Fiat Panda, 1982, exp., 4900-oi
115.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Lancia Gamma, 1983, climat.
14 900.-, 037/ 62 11 41.

3011/Mitsubishi Cordia turbo, 1983
exp., 9800.-, 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 230 E, 1982, exp.
14 900.-, 037/ 62 11 41.

51412/Toyota Corolla 1,6 GT dohe, an
née 81, 60 000 km, exp., 7500.-, 037/
52 17 71.

51473/Citroën CX 25 TRI commerciale
mod. 10.84,72 000 km, exp., 10 500.-
037/ 45 23 47.

605/Voit. expo. Saab 900 turbo, rabais
spéc, 037/ 30 91 51.

605/Peugeot 505 FR, 81, 78 000 km,
037/ 30 91 51.

302676/Suzuki 1.3 GTI 16, 20 000 km,
86, exp., garantie, bureau : 53 18 18.

/Manta GTE, aut., 1980, 95 000 km
expertisée + attelage, 5300.-. 024/
71 16 70 dès 19 h.

302802/Pour bricoleur Fiat 126, 1976,
60 000 km, 037/ 52 33 13.

/Fiat 127, exp. du jour, Fr. 2500.-, 037/
31 13 64.

/Datsun Cherry 1200, mod. 82, 55 OOC
km, exp., 5700.-, 037/ 31 13 64.

/Ford Escort 1600 Ghia, 86, 8000 km
toit ouvrant, 13 800.-, 037/ 31 13 64.

302702/BMW 323i, 82, 70 000 km
exp., blanche, toutes options, 12 900.-
038/31 74 45, après 19 h.

51678/Particulier vend Toyota Camry
exp., 1985, au plus offrant, garanties
037/ 45 28 20.

51679/Honda CB 750 Custom, 1984
18 000 km, diff. access., 6000.-, 037/
65 12 45, 18h.-18h. 30.

51675/Urgent, cause départ, magnifique
moto Honda VF 750 F, carénée, pots
laser, selle blanche, 18 000 km, 4200.-
ou à convenir, 037/ 63 16 68.

51664/Renault 18 TL, pr bricoleur, 037/
33 11 17, h. repas.

302795/Kawasaki 750 Chooper , 1986
5000 km, 037/ 46 46 52.

51662/Toyota Corona 1800 GL, mod
80,. exp., 3500.-, 037/ 31 19 37, le
soir.

51657/Fiat 132 2000, état de neuf
22 000 km, de 1™ main, 037/
45 14 60.

302793/Honda XLR 125, rouge, exe
état, 17 000 km, exp., 1900.-,
23 19 03. 

51669/Urgent, départ à l'étranger, Toyota
Tercel 4x4, gris met., automne 86,700C
km, valeur neuve 18 300.-, cédée
14 000.-, 037/ 63 42 59.

301 i/Opel Ascona 1.6 S, 78 000 km
exp., 3900.-, 037/ 62 11 41.

3011 /Mitsubishi Starion EX ABS, 1983
exp., 19 800.- ou 465.- p.m., 037/
62 11 41.

3011/Ford Sierra 2.0 GL break, 1984
12 900.- ou 303 - p.m., 037,
62 1141.

3011/CX 2400 GTI, 1980, exp., 490C
037/ 62 11 41.

3011/Ford Granada 2.8 i, 1984, exp.
12 900.- ou 303.- p.m., 037/
62 11 41.

3011/Ford Fiesta 1.3 S, exp., 4900.-
037/ 62 11 41.

3011/Talbot Horizon 1.5 GLS, 1980,
exp., 2900.-, 037/ 62 11 41.

302797/Buffet crédence Louis XVI
marqueté, bas prix, 037/ 74 11 91.

4009/Piano allemand, absolumen
comme neuf, brun, excellente sonorité
cédé 3500.-, 037/ 37 11 59.

/A vendre bateau avec moteur Johnson
6 CV, bâche, chariot, le tout en parfai
état , bas prix. 037/ 24 18 93 oi
24 34 80.

/Antiquités : grd choix de magnifique
armoires, vaisseliers, tables de ferme, ta
blés rondes Ls-Philippe et Directoire, chai
ses, 021/93 70 20.

/Trouvé. Service désinfection. Nids di
guêpes et lutte contre la vermine. Dépla
cernent gratuit. 037/ 61 61 52.

/Fottball : chaussures, trainings, maillot:
de gardien, bas, chaussettes, sacs di
sport... à des prix fous. Sportifs visite
sans délai l'Echoppe Coq Sportif , 26, b<
de Pérolles, 1700 Fribourg.

51492/Menuisier indépendant, travaillan
seul, rénove, transforme ou agrandit l<
logement de votre maison, ainsi que toui
autres travaux de menuiserie. Tél. de:
18 h. 55 16 59, Pascal Bapst, Vuister
nens-dt-Romont.

1064/Déménagements Typ-Top, devi;
gratuits et sans engagement , J.-P. Pisu
Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

/Quoi? Quand? Ou? Fête des musique*
broyardes les 12, 13 et 14 juin 1987 .
Dompierre.

302799/Orchestre Esperanca, Sergio
Bals et soirées privés. 037/ 24 06 86
rue des Dailles 32, 1752 Villars-sur-Glâ
ne.

51670/A donner contre bons soins ap
penzellois croisé berger allemand, 1V
an, vacciné, pour campagne, évent. ap
part. 037/ 24 48 51 après midi ou soir

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

51596/Donne cours de portugais (Brésil)
traductions. 41 12 61 h. repas.

49119/Excellent duo pour bals et maria
ges. 037/ 24 65 55 / 38 17 45.

/Cause déménagement salon, salle à ,.
manger, chambre, chambre enf., piano, 302710/Auto-ecole P. Aebischer, 1564
etc. Prix à dise, rens., 037/ 46 46 26. Domdidier , théorie: mardi 19-21 h., rte___.__

mmmmm^̂ ^—— 1——. -̂. d Avenches. 021/95 13 08 le soir.
322/Ancien lit Ls Philippe, en cerisier , 1
place, literie neuve, 1900.-, G. Guex
Rosé, 037/ 30 16 22.

51677/1 matelas en 2 pièces, 1,60 m >
2 m, type Latoflex, 400.-; + 1 sommiei
1,20 m x 1,90 m, 200.-, 24 84 22, dès
18 h.

51672/Moto Suzuki 750 GSXR, année
85, exe. état, prix à dise, 037/ 65 15 2£
à partir de 20 h.

51663/ Bois de feu, scié selon désir, livrai
son, 037/ 65 15 47, midi + soir.

51660/Parapente Raider, 9 caissons
avec harnais, 037/ 75 12 57.

302782/1 ch. à coucher avec lits ju-
meaux, 1 lit 90 x 190 av. t. nuit et com-
mode, 1 lit 90 x 190 bois nat. av. coffre
1 radiateur élect., le tout en bon état, très
bas prix, 24 82 04.

51659/Ch. à coucher rustique, arm. t
portes, coiffeuse, lits jumeaux, (I. 2 m)
4800.-, 26 41 29.

302790/Vél. Piaggio, 600 km, exe état
gris, 85, d. empl., 750.-, 24 07 97
soir.

302663/Quartier du Jura, faute de place
quelques bois de lit en noyer et divers
26 25 68.

1700/Le magasin spécialisé avec ui
conseil sérieux et une offre immense di
poêles. Un appel vaut la peine. 037,
43 24 64 Peter Zahno SA, Guin.

20010/Une adresse à ne pas oublier Ma
gasin du monde rue des Alpes 30
23 11 03. Alimentation, bananes Nica
artisanat. Vente et prêt de livres. Vo:
achats soutiendront les peuples du tiers
monde.

/Equitation Sellerie discount CEE, 153'
Sassel. Doc. par tél. 037/ 64 22 34 e
021/35 52 33.

732/Pianos, accordages, réparations, P
Lahme, 037/ 46 54 74.

51765/Pour cause non emploi foumeai
cheminée, en fonte, complet , 450.-
029/ 5 22 75.

51764/Beaux plantons de tagètes, 037 ,
31 14 15.

51719/Salon 6 places, tissu beige, bas
prix ; lit français + sommier , tissu bleu
160 x 200, prix dise, 037/ 46 48 72.

51722/Chienne berger belge Groenen-
dael, 3 ans, pedigree, affectueuse, 037/
46 48 72, h. des repas.

51720/Aspirateur à copeaux, perceuse
caisse à outils menuisier + divers, 1
table ronde, 1 table en noyer, 110 x 75
divers bibelots, 037/ 24 76 33.

5i7i6/Beau salon 3 pl., 1 pi, 1 pi. + table
fer forgé ovale, 41 18 73.

51475/Chiots cocker spaniels, parents
pedigree, 550.-, 037/ 68 14 43, le
soir.

51508/Diverses tortues terrestres, 037/
31 11 87 ou 31 19 88.

MAZOUT Ë̂iÊÊ
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP. COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
«037/52 31 31-32

17-260

51174/Belles poussin es , prêtes à pon
dre. A. Bapst, La Roche, 037,
33 22 81.

302690/Pour connaisseur salle à manger
(6 chaises, table à rallonges) Louis XIII
cheville trav. artisanal, 037/ 24 51 66.

302726/Catamaran Condor 5 m >
2,10 m, foc + grande voile, 037/
61 54 92.

51601/Hi-Fi Marentz, receiver-équalizei
2 x 70 w. platine semi-auto, enceintes -i
télee sous garantie, 850.-, 037/
22 64 52.

302777/Brebis B.D.A., avec agneaux e
agneaux pour finir d'engraisser
45 12 64, h. des repas.

51635/Agencement de cuisine blanc
avec cuisinière, hotte asp., frigo, lave-
vaisselle, prix int. à dise, 33 20 68.

51365/Commode 64 complet, d. drive
imprim. monit. B/N, coffret transport
trait, texte, 1200 -, soir 41 11 52.

51448/Albums du journal «Spirou» e
bandes dessinées, anciennes et récen
tes. Offres par écrit à O. Bertossa, Guldi
feld 26, 3182 Ueberstorf.

302791 /Clapiers pour élevage de lapins
en bon état. 037/ 45 33 24 (le soir dès
18 h.)

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

460894/Belles poulettes Schaver blan
ches et Warren brunes, élevage en liber
té. Poules à bouillir, 3 -  la pièce, pour I;
ponte 5.-. N. Dupraz, parc avicole, 163
Le Bry, 037/31 17 34.

B ÎIMII f^T î^ Ê̂ÊÊÊ
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50901/Duo musique populaire cherchi
bals, mariages. 021/24 47 69

51546/Cherche jeune fille pour garder ui
enfant et aider au ménage. Congé l<
week-end. Possibilité de rentrer le soir
Dès fin sept. 45 24 06 (dès 12 h. 30)
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Concert du chœur de l'Ecole secondaire

Un événement culturel
Devenu tradition, le concert du I 

^Ir-u ^
_Z >

chœur de l'Ecole secondaire de la Ve- f^WÂTPI - " jt^T J L.
veye est aussi salué comme un événe- cr r\rrT iîr> _ln ^^ïment culturel à Châtel-Saint-Denis. | OI "DbNIo %Jli.WfÊ̂ M '_
Samedi soir, sous la direction de leur
chef et professeur Jean-Marie Gachet,
ces adolescents, soutenus par un en- rum de Mozart, le Salus et le Gloria de
semble instrumental d'excellente qua- J. Haydn, compositions aux accents
lité, ont procuré un immense plaisir à angéliques, excellemment servies par
leur auditoire. les voix fraîches et pures de ces enfants

de 12 à 15 ans.
Le concert s'est ouvert par les vêpres La seconde partie du programme a

en fa de la fête des Saints-Innocents célébré des musiciens du pays, Bovet ,
écrite par J.M. Haydn, œuvre superbe- Kaelin et Georges Chevalley dans des
ment interprétée malgré les difficultés pièces religieuses et profanes où les
de synchronisation de cette musique registres d'hommes étaient assumés
particulièrement dense en alternances par quelques renforts,
entre le chœur et les solistes : Marianne La préparation de ce concert a exigé
Gachet, Dominique Girard et Valérie un an et demi d'intense travail : un
Pauli. Avec le soutien de l'orchestre effort conséquent, mais dont le résultat
composé de jeunes musiciens rassem- est tellement payant, se réjouit le direc-
blés par le violoniste Frédéric Gachet teur Jean-Marie Gachet, car source
de Bulle, André Bochud étant à l'orgue, d'un exceptionnel enrichissement.
le chœur a encore interprété l'Ave ve- YCH

Caisses Raiffeisen du Fribourg romand

Développement remarqué
Les Caisses Raiffeisen de la Fédéra-

tion du Fribourg romand se portent
bien. Dans leur dernier communiqué de
presse, elles soulignent leur excellente
santé et leur pénétration toujours plus
soutenue dans l'économie régionale.
Une affirmation remarquée face à la
concurrence.

Les banques Raiffeisen ont renoncé
délibérément aux affaires spéculatives
et aux placements à l'étranger. A la fin
de l'an dernier, 1229 établissements
étaient affiliés à l'Union suisse des
Caisses Raiffeisen et la somme des bi-
lans s'élevait à quelque 23 milliards de
francs. Ce résultat constituait une aug-
mentation de 11 % par rapport à l'exer-
cice précédent. La Fédération fribour-
geoise s'est mise au diapason de
l'Union suisse. Ainsi, la somme du
bilan a-t-elle crû de 14,9% pour s'éle-
ver à 637 millions de francs.

481 sociétaires
supplémentaires

Les Caisses Raiffeisen existent de-
puis 1901 dans la partie française du
canton de Fribourg. 61 établissements
bancaires sont, aujourd'hui, regroupés

Hl |gjHOS ¦ «Hl
I ICQMMERCE' ql.rri '

au sein de cette fédération régionale
L'an dernier, les banques Raiffeisen
ont enregistré un accroissement de 481
sociétaires pour se situer à 10 686
membres.

Sur le plan des affaires, l'exercice
peut être caractérisé par une hausse de
20,2% sur le plan des prêts, des crédits
et des affaires hypothécaires. Ce sec-
teur, constituant le 55 % de la somme
du bilan affiche 349 millions à son
bilan. Les fonds de la clientèle onl
poursuivi leur croissance et les dépôts
d'épargne représentent 23 millions de
francs (+ 7,1 %). Dès lors, 542 millions
de francs de fonds traditionnellemenl
confiés à la clientèle font face à l'en-
semble des prêts et crédits. La de-
mande d'obligations de caisses s'af-
firme en augmentant de 12,9% et se
situe à 132 millions de francs.

Ces bons résultats ont permis à \z
Fédération fribourgeoise d'accroître
les réserves de 1,5 million et de les por-
ter à 20 millions de francs. QE

_?— PUBLICITÉ -̂

^̂ f _̂ Institut «La Gruyère»
^HĈ É̂ B 

1663 

Gruyères (Fribourg)
Vfetj^^V Collège international fondé en 1949
VI W^W accueille 60 étudiants internes de 10 

à 
20 ans et 20 

externes
^^ _̂_P  ̂ (jeunes gens, jeunes filles)

Année scolaire 1987-1988 : rentrée 23 septembre 1987
PROGRAMME:
• Cycle d'orientation (3 ans)
• Préparation maturités types B-C-D-E
• Section commerciale : diplômes de commerce et de secrétariat
• Section langues : diplôme et certificat de français -

Cambridge First Certificate
• Section Sport-Etude : (ouvert en septembre 1986)
Sports d'été | petites classes 8 à 12 élèves . 1 sPort d'hiver

Préparation à l'entrée aux écoles officielles de toute la Suisse : gymnases
cantonaux, technicums, écoles hôtelières, écoles spécialisées.
Cours de vacances 1987 : 5 juillet - 15 août
Renseignements et prospectus: Familles Vial-Butty, directeurs,
« 029/6 21 15 _^

LALIBERTÉ FRIBOURG 1Ç
Société d'agriculture et centre collecteur de Chénens

Investir pour l'avenir
Lundi soir, la Société d'agriculture

de Chénens était revenue aux sources
en tenant son assemblée annuelle à
Châtonnaye où elle fut fondée en 1908.
Les gros investissements consentis ces
dernières années sont désormais opé-
rationnels puisque la nouvelle fabrique
fonctionne depuis le mois de février.
Heureusement, l'exercice 1986 fui
pour la société d'agriculture et le centre
collecteur satisfaisant. Les sociétaires
se soucient cependant de l'avenir réser-
vé aux producteurs de céréales et des
activités des organisations agricoles.

En préambule de ces assises annuel-
les, le syndic de Châtonnaye Gilberl
Page présenta sa commune. Les débats
furent ensuite menés par Bernard Mo-
rel, président du conseil d'administra-
tion qui releva quelques éléments si-
gnificatifs de l'année écoulée tels que \z
baisse de chiffre d'affaires sur les four-
rages et l'importance croissante des
ventes de vin ou l'augmentation de \z
capacité de stockage du centre collec-
teur.

«Surpris en bien»
Yvan Chappuis , gérant de la société

d'agriculture, commenta un exercice
qui l'a « surpris en bien ». Le total des
ventes de la société d'agriculture s'élè-
ve à 5 125 150 francs et l'on a pu
consentir à plus de 83 000 francs
d'amortissement sur le nouveau bâti-

ment. Le compte de pertes et profit!
fait état d'un bénéfice brut sur mar-
chandises de 928 200 francs, tandii
qu'une statistique des investissement!
démontre que ceux-ci étaient de
2 181 000 francs sur lesquels 410 44^
francs d'amortissements ont été ver-
sés. La fortune s'élevant à 338 17;
francs.

1000 quintaux de plus
Le rapport d'activité du centre col

lecteur, présenté par Alphonse Chap
puis, fait état d'un bénéfice net d(
23 114 francs. Les livraisons à h
Confédération s'élèvent à 27 326 quin
taux de céréales panifiables. Avec le;
réceptions d'orge, d'avoine, de poil
protéagineux, de triticale, de maïs et df
colza, le centre a pris en charge 42 80S
quintaux qui furent conditionnés e
stockés. Alphonse Chappuis rendit le;
producteurs attentifs à l'équilibre qu'i
conviendrait de trouver entre les pro
ductions de céréales panifiables excé
dentaires et fourragères qui ne cou
vrent que le 45% des besoins du pays. I
annonça une prochaine modificatioi
de taxation du blé et du seigle par h
méthode dite «du temps de chute » i
partir de contrôles effectués en labora
toire.

Après l'approbation des comptes e
rapports , Bernard Morel commenta lei
performances et coûts de la nouvelli
fabrique. La capacité totale de stockag<

Hôpital et prise en charge des personnes âgées
Budgets approuvés

Il IHOE -ffi.

Assemblée sans histoire lundi soir à
Dompierre pour les délégués de l'Asso-
ciation des comjnunés pour l'hôpital
qui ont approuvé à une large majorité le
budget 1988, bouclant avec un excédent
de dépenses de 2 700 000 fr., montani
auquel s'ajoutent les 300 000 fr. du
budget complémentaire . Inquiets de
l'évolution de la situation, deux délè-
gues ont refuse le document propose
tandis qu'un troisième s'est préoccupé
du sort de l'ultrasonographe acheté il >a quelques années et que remplacera
bientôt un appareil nettement plus per-
formant. «C'est ce qui explique l'ex-
plosion des coûts de la santé » a-t-il
constaté sans toutefois s'opposer à l'ac-
quisition nouvelle.

La soirée fut présidée par Pierre
Aeby, préfet. Directeur de l'établisse-
ment, Michel Cuennet commenta le
document , quasiment identique à ce-
lui de l'exercice en cours. La diminu-
tion des recettes s'explique par une

baisse du nombre des journées qui pas-
sent de 26 à 25 OOO.oL'application di
tarif orange - une nouveauté - contri-
bue en outre à une diminution de;
montants facturés sur certains postes
Quant aux dépenses, en régression el-
les aussi, elles accusent un allégemem
du cote de la masse salariale. Miche
Cuennet releva l'effort importam
consenti durant trois ans en faveur de
l'harmonisation des conditions de tra-
vail sur celles de l'Hôpital cantonal
Finalement, le total des recettes esl
évalué à 6 877 000 fr., celui des dépen-
ses à 9 615 000 fr.

Meilleure qualification
Siégeant sitôt après celle de l'hôpi

tal, l'assemblée de l'Association poui
la prise en charge des personnes âgée!
adopta promptement elle aussi le bud-
get 1988 prévoyant un excédent de
recettes de 3470 fr. pour 2 260 000 fr
de dépenses. Par rapport au budget

1987, ces dernières représentent une
augmentation de 9,6% due à un ac
croissement de la masse salariale. Lz
dotation globale est restée la même
alors que la dotation par qualification ;
professionnelles a subi une modifica
tion.

L'effectif des pensionnaires réparti:
entre Montagny-la-Ville, Prévorida
vaux et Estavayer-le-Lac est fixé à 5!
unîtes (+2). Le coût de pension globale
par jour passe de 68,75 fr. à 70,70. fr
pour les cas légers ; de 94,30 fr. à 99, L
fr. pour les cas moyens ; de 145,35 fr. ;
156 fr. pour les cas lourds. A note
encore, dans le courant de la soirée, lei
souhaits de bienvenue du syndic Pas
cal Pochon, président de l'Associatioi
des communes broyardes.

GI

Fribourg: Jacqueline Gandubert à «La Margelle»

Travail, talent, inspiration
Forme d'expression picturale exi-

geante, l'aquarelle éclaire et anime lei
cimaises de la galerie La Margelle d
Fribourg : un décor qui s 'adapte parfai-
tement au talent de l'artiste, Jacqueline
Gandubert. Une artiste qui maîtrise
avec élégance Tant de l'instantané, du
fugitif, en modulant subtilement les
couleurs... Ses compositi ons épurées
font apprécier pleinement les qualités
qui constituent le charme délicat de
l'aquarelle.

Car le propre de l'aquarelle est sa
transparence. Que les tons se travail-
lent en lavis chatoyants sur le blanc du
papi er qui leur confère un velouté de
nacre. Que la texture du papier doit en
outre être choisie avec le plus granû
soin comme itou les couleurs! Voilà des
conditions fondament ales qui permet-
tent à l'aquarelliste d'en exprimer la
technique. Mais l'aventure s 'arrête là si
le talent n 'est pas doublé de l'inspira-
tion indispensable...

Chez Jacqueline Gandubert , les tons
sont «montés» prog ressivement par
couches successives sur dessin furtif lu-
mière f iltrant à travers la masse vapo-
reuse des arbres au tracé sinueux. L'ar-
tiste sait à merveille varier la densité
des couleurs, terre d'ombre naturelle,
terre de Sienne brûlée, Alizarine carmi-
née, entre autres, pour obtenir des fon-
dus qui, suivant le grain du papier ,

contribuent au rendu p oétique de k
matière.

Jacqueline Gandubert maîtrise auss
bien le pastel, technique dont la fra i
cheur et l'immédiateté ont séduit plu:
d'un grand peintre dans le passé. Pas
tels aux touches si légères qu 'elles sug
gèrent l'impalpable , le fugitif, la poésie
pure. Ainsi la plupart des œuvres pré
sentées à Fribourg à la galerie de Le

Il GLÂNE UALI
du centre est désormais de 5000 ton
nes. Un nouveau sociétaire fut ac
cueilli et cinq jeunes, ayant termine
leur apprentissage agricole, reçuren
une bourse d'étude.

Le directeur de la FSA, Dominique
Romanens analysa ensuite les consé
quences des mesures que l'Etat pour
rait prendre pour équilibrer la produc
tion céréalière en saluant la prochaine
création d'une fédération ad hoc. Une
organisation faîtière «qui répond à ur
problème nouveau » dira Jean-Nicolai
Philipona , président de l'UPF dam
son expose

Concurrence à Rosé
Dans l'assemblée, on s'éleva contr

la création éventuelle d'un centre col
lecteur à Rosé, une concurrence tro]
proche. «Ce sera plutôt une floconne
rie» répondit Dominique Romanens
Mécontentement à propos de l'ineffi
cacité des organisation agricoles et di
la nécessité d'en créer de nouvelles éga
lement. Jean-Nicolas Philipona rétor
qua que la complexité du monde agri
cole suisse ne permet pas toujours d<
faire entendre la voie d'une région.

MPI
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Margelle sont d'un lyrisme discret e
chaleureux, tout en demi-teintes: le ré
sultat non seulement d'un travail assi
du, mais aussi d'un talent certain e
d'une belle inspiration. GE
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SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
avec CFC ou diplôme équivalent.

Nous demandons de bonnes connaissances dans le
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Prestations financières et sociales intéressantes.
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Fribourg, «¦ 037/22 75 05

HUBananes Ĵ *^
de 1ère qualité V

Offre speciale cki 27 .5cHi JU. il a& V s^

,Jfl[\ iimatzin
/ kg 2.30 de mot

500 g 120 de mû
\ >v -~~y:>J Offre spéciale du 27. 5 au 2.6
\ \ K I 

'- ¦ ¦,, v j,
m? ¦ y W  - **

| '/. j
Le kg -m. _ £_ \\  ̂4

\m j m W m m   ̂ ZÊ0Ê

H^^^HHH^^^HHI
Autres offres spéciales: | "am———— -m j I ik_ mm^̂ L  ̂

Offre spéciale du 27. 5 au 30.5 Exemple: î f̂c1 kg ^̂ _WPommes de terre Bintje I &3Ô A\T
Le cabas de 2, 5 kg m

™ '
-̂ aaaaaaaaaaaaamaaaaaammq kg - 1.12) I

Offre spéciale du 27. 5 au 2.6

Pommes chips f a i t e  de germes de i
Uature et Paprika

en sachets de If O g
-.60 de moins Offre spéciale du 27. 5 au 2.6

Exemple: Paprika 4 " %.

170 g **£ 2 fc* Jm
(îoo g=i.29,4) WÊk 'tÊ,uuu ë-i. ^, ¦ «

Multipack du 27. 5 au 2.6 l̂ ascafteSseâc^

aa>.^^______________________________H BS1" ïniiT^ua V

Multipack du 27. 5 au 2.6 %my ; |g |
Tous /es seres aux f r u i t s  I . Jt -̂ ^iil

•9/1 pP:
125 g >r*? -•/Cr K ;  nF||

A partir de 2 gobelets au choix I
liicni i'â ônnicomanf Hn ctnr-L Fvpmnlp lliiîla Ho rarihamf)

Macarons au choco/at

200 g ***^
nno a=nsi

"àm 4.

îse

cherche
pour son garage à Granges-Paccot

un mécanicien poids lourds
pour tout de suite ou date à convenir.

un aide-mécanicien
pour divers travaux dans l'atelier et dans la carrosserie.

Pour tous renseignements
veuillez téléphoner M. Hofstetter
is 037/83 11 91

17-1770

S A J Apm Orapef ruit,
\̂ £ Crapef ruit Light,
t»:* Orange et
£Lfc« - Orange Lightie moins en bouteilles de f f i t r

Uffh- ; - ,pen f i l e< iu V / . 5 . . ni 9 . ( ,
27. 5 au 2.6

J> }
, 1*4 JZr

f *  ̂ 'A *
» i r7r .::>î »$ ï ¦:.'- ¦¦:Tw-- <Z \ * - :

; : ~
-I1

i j . : - ..

_ 1 "tre

3- ï *t-.60w t ————¦¦HBMMH  ̂ (+ dépôt)

town* ef Délices po ur chats
s de maïs Topic Gourmet
MtiÊÊC Multipack du 27. 5 au 9.6 b

1H.-.90

m

Exemple: Forêt noire
SUI ix_

Prière de rapporter
L noint de vente.

Offre SDécialp du 27 R an o fi

Exemple: Vinaierp rlp vin
aux herbes
1 litre 

^^^

'' Ï Ï % * 4  ~ \
*. -

\ \\ Gourmei / j
%Z%Sï'AïZZ ,¦

- - y.: - y  \

\

100 g

\ >$s-.65
A partir de 2 boîtes au choix

tt&Sy âocK

=,ns de garantie

isc niles usagées

Restaurant - Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
Avry-sur-Matran

cherche pour le 1w juillet ou date à
convenir

JEUNE CUISINIER
ou

JEUNE CUISINIÈRE
avec CFC

2 jours de congé par semaine.

Fermeture :
du lundi au vendredi 20 h.

samedi 17-h.
dimanche fermé

Veuillez téléphoner au
© 037/ 30 17 54

Offre snéciale du 27. fï an Q fi

Médecin dentiste
cherche
pour début septembre

APPRENTIE
aide en médecine dentaire

Ecrire sous chiffre 81-
30282, à ASSA Annonces
Suisses SA, case postale
1033, 1701 Fribourg

ELEMENT SA fn
TAVEL I «J

Nous cherchons un jeune

MAÇON
qualifié pour l'exécution de travaux
de finition dans nos halles de produc-
tion ainsi que sur nos chantiers.
Nous offrons :
salaire et prestations sociales avan-
tageuses.

ÉLÉMENT SA TAVEL, usine d'élé-
ments en béton précontraint ,
1712 Tavel - •=_• 037/44 18 81

17-1783

Cherchons
pour des places fixes

PEINTRE EN VOITURES
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
CONDUCTEUR DE
MACHINES DE CHANTIER

CONTACTEZ-NOUS.

jÉN à̂h¦ZZ Q&Ë&-i^TÎTi KRSONNtl
^_ \mWl é J V stRV,a SA

Kl^HU M k \ P*QC6f1MBnt nXB
('¦> ŜÊÊmLmmmmmm ^'^^^'̂ ^̂ r̂ fCfllfMtlMt

t 1 ' V
àA__^A CONFISERIE REMY

¦< ™̂ âKBae6Mer
I 1630 B U L L E

Grand'Rue Maison (ondée- en 1825K. A... l f.;,

cherche une

JEUNE FILLE
pour l'office
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour la période du 14 juillet au 22
août.

 ̂029/2 76 48
17-12069

J  ̂ ...stop!!!
JSJ ...attention!!!
H| ...lisez ce descriptif , il peut vous
flh intéresser I Une société commer-

ĵ . ciale de Fribourg cherche... ur-
P gent...

tlaborantin(e)
I médical(e)
I • CFC.
H • Langue maternelle fr. ou ail.
I avec excellentes connaissances
I orales de l'autre langue.
I • deux à cinq ans d'expérience
I professionnelle.
I Contactez vite Ginette Dafflon.
I Confidentialité absolue _̂ _̂ _ L̂
¦ et gratuité ^^^lideaïjob¦ Conseils en personnel eW Ĵ êf
I 2. bd de Pérollos ¦ Fribourg - 037/22 50 13
H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15
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"» RENCONTRES CHORALES
NATIONALES 28-31 mai 1987
en l'église de Charmey

Organisation :

Société de développement
Charmey - Châtel - Cerniat

Renseignements © 029/7

Jeudi 28 mai 1987, à 20 h. 30:
Concert d'ouverture
avec le Chœur de la Maîtrise et
l'Orchestre de chambre de 4 A pU/nnrc
Villars-sur-Glâne !¦* UIUSUT5
Concours:
Groupe choral de Gruyères •
Chœur des XVI
Vendredi 29 mai 1987, à 20 h. 30: gQQ chdntGUTSConcours:
Echo de la Molière, Murist 
Chœur mixte de Chapelle - Gillarens
Groupe choral de l'Intyamon
Echo de la Berra, Cerniat
Chanson Veveysanne

Samedi 30 mai 1987, à 20 h. 30
Concours:
Cora del Verbano, Locarno
Echo de la Sarine, Rossens
Chœur de mon Cœur,
Estavayer-le-Lac
La Cantilène, Fribourg
Fricktaler Kammerchor
Dimanche 31 mai 1987, à 17 h
Concert final
avec le Chœur mixte de Bulle
Proclamation des résultats

A vendre
à CHÂTONNAYE

Une ferme
centre village
d'Avry-devant-
Pont,
utilisée en atelier
menuiserie +
stock , transf. en
logements.
Libre de suite.
¦s- pour rens.
037/31 22 28.

A louer à Fribourg

CHAMBRE

meublée ou non.
Accès cuisine et
bain.

© 037/24 05 70
17-302807

Près d'Anzère
et de Montana

joli
appartement

de vacances,
pour 4 personnes
Fr. 300.-
la semaine.

* 037/24 51 87

A louer a Marly
pour le 1er juillet

grand
3 Vz pièces
Fr. 901 -, ch. c.

« 037/46 46 05
(heures repas)

17-302835

A louer à Marly

APPART.
3'/? PIÈCES

Fr. 750 -
ch. compr.
s- 037/ 46 20 36
dès 18 h.

VILLA
4 pièces
poss. de créer un
STUDIO.
Entièrement exca-
vée.
Garage.
1000 m2 terrain.
Prix:
Fr. 338 000.-
a 037/24 08 51

ONNENS,
à louer

41? PIÈCES
pour le l^septem
bre
Tél. le soir
dès 18 h.
s- 30 14 88

17-302806

A louer, de suite ou
à convenir,
Villars-sur-Glâne,
près Hôpital canto-
nal, 2 min. bus,
dans petit locatif ,

41/2 pièces

entièrement réno-
vé , aménagé avec
cachet , cuisine
moderne, 1 lave-
vaisselle, salle de
bains, W.-C,
grand balcon.
Loyer: Fr. 1350.-
+ charges. Garage
à disposition.

E- 037/24 64 65

A louer

LOCAL
de 40 m2
quartier de Beaure-
gard, Fr. 380 -
p.m.

w 24 04 04
17-3017

EN GRUYÈRE
A vende de privé

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant spacieuse maison de maître
10 pièces, bien entretenue avec parc
fermé de 15 720 m2.
Unique situation tranquille et ensoleillée.
Seulement pour personnes solvables et
sérieuses.
Prix de vente à discuter.
Ecrire sous chiffre,
F 17-302817 Publicitas,
1701 Fribourg

f A louer, A
rue de Morat,
CHAMBRES
MEUBLÉES
Loyer : dès Fr. 243.-
+ charges
Libres de suite

i ̂ ffi f̂t^» 0
37/22 

64 31
KÉŒrftfl ^̂ m 037/22 75 65

^& V ouverture
CT ¦ des bureaux
il 9-'2 et ,

p SgpJ#' i4-ï 7 h. I

HPP__5H^̂ r>\ilnFffl̂ HPRR I
|H\ w jtTA^Ajj f̂cJMÉ

ffyp«S\- ____WÈË
W L̂mTÊÊÊ

dans un très beau site pittoresque
et calme, bien ensoleillé, vue éten-

due imprenable

BEAU CHALET NEUF
AVEC CACHET

51/2 pièces, cuisine équipée et coin
à manger, séjour cheminée,
3 chambres à coucher, salle de jeu,
grand balcon sud-ouest , chauffage

électrique.
Terrain 617m2 plat

Fr. 410 000.-

A- ' A y - ':: i 'Z ' i ^.Z f Z ~-y :. -' 1-. '' . ¦ ¦ "' • ' :

[ A louer A
Rue de Romont

bureaux
Surface : 64 m2

Loyer: Fr. 1250 - + charges.

Libres de suite.

i VfS^̂ ^̂ É^̂ " 037 /22 64 31
MtkWCmW Wm̂ a\. 037/22 75 65

_̂\ S ouverture
ĵ ¦ des bureaux

|HMI IJ 9-12 et
W& ___W_ f 14-17

' ~ ~~>
A louer en Vieille-Ville

APPARTEMENT DUPLEX
de 7 Vi pièces

Cuisine habitable, une salle de bain,
un W.-C, une salle de douche, séjour
avec cheminée, terrasse et.jardin à
disposition.

Libre de suite.

« 037/45 27 07
17-1295 J

Les Cerisiers Châtonnaye/FR

A vendre, à louer ou location-vente

villas individuelles
Prix intéressant

5 Vi pièces + garage
Pour visiter et renseignements:

Charles Guillot et Cie J. Etrugger ;
Agence immobilière,

rue Gruyère 41
Avenches, s 037/75 19 31

Bulle, 029/2 11 55

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité

11!̂ ^—i
COMMUNE DE NYON

Dans le cadre de la réorganisation de son service de police, la Municipalité de la ville
de Nyon met au concours plusieurs postes d'

AGENTS DE POLICE
Conditions :
- être citoyen suisse, âgé de 28 ans au maximum
- justifier d'une réputation intacte et d'une bonne instruction
- connaissance, si possible, d'une deuxième langue nationale
- être titulaire du permis de conduire, cat. B.

Avantages :
- champ d'activités intéressant dans une ville en pleine expansion
- selon statut du personnel communal.

Les candidats retenus seront appelés à suivre les cours de l'Ecole des polices
municipales vaudoises à Lausanne.

Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commissaire de police,
» 022/61 38 81 (int. 312).

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certi-
ficats et d'une photographie récente, sont à adresser à la Municipalité de Nyon,
Place du Château 3, 1260 Nyon, avec mention «Postulation agent de police»
jusqu'au 15 juin 1987.

LA MUNICIPALITÉ

f

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
k- : .

Gpnm/fi
Nos produits en béton armé, précontraint , centrifugé et vibré, de très haute technicité
sont de plus en plus demandés. Pour renforcer l'effectif de notre bureau technique,
nous souhaitons engager de jeunes

DESSINATEURS EN BÉTON ARMÉ
ET

DESSINATEURS MACHINES

pouvant travailler de manière indépendante, et désireux d'acquérir une solide expé-
rience en matière de dessin assisté par ORDINATEUR.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous envoyer vos
offres, auxquelles nous vouerons toute notre attention.

•GRAm/fl
CH-1523 Villeneuve/Lucens
Tél.: 037/642021

ea*WÊmea*———ma—mm,a————_ w— i



t
Famille Lucie Wâecheli-Python ses enfants et petits-enfants, à Morges ; "
Famille Agnès Uldry-Python, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Les enfants de feu Lina, Georgette et Marcel Garny, à Crans (VD) ;
Monsieur Irénée Python, à Guin,
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul PYTHON

leur cher père, oncle, enlevé à leur tendre affection, le 25 mai 1987.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Marly, le mercredi 27 mai
1987, à 15 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-51890

t
Le recteur de l'Université de Fribourg

et le doyen de la Faculté de droit et des
sciences économiques et sociales

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alois TROLLER

professeur titulaire de propriété intellectuelle
et de philosophie du droit de 1950 à 1976

Juriste de renommée internationale, le professeur défunt laisse derrière lui
une œuvre qui fait autorité dans le domaine de la propriété intellectuelle et de
la philosophie du droit. Nous garderons de cet homme d'esprit et de coeur un
souvenir reconnaissant.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale.
Le doyen: Le recteur:
Professeur Guy Kirsch Professeur Augustin Macheret

t
Remerciements

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

Madame
Maria BULLIARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, couronnes et fleurs , et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

La messe de trentième
ainsi que la messe d'anniversaire pour le repos de l'âme de son époux

Monsieur
Robert BULLIARD

sera célébrée en l'église d'Arconciel, le vendredi 29 mai 1987, à 20 heu-
res.
Le temps qui passe n'efface ni la douleur, ni le souvenir.

La famille
17-51252

A 

Mai 1986 - Mai 1987
La messe d'anniversaire

en souvenir de

sera célébrée en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le samedi 30 mai 1987, à
19 heures.

17-51750

t
L'Union fribourgeoise

des garagistes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur Bongard

son dévoué membre

L'office de sépulture est célébré en
l'église Saint-Pierre à Fribourg, au-
jourd'hui, mercredi 27 mai 1987, à
14 h. 30.

t
Le Moto-Auto-Club Fribourg
et le MCI/MC section suisse

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur Bongard

vice-président d'honneur du MACF
vice-président du MCI/MC

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

t
La Société de laiterie

de Villargiroud
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René Berset

beau-frère de M. Marc Bérard,
laitier

et beau-fils de M. Lucien Bérard,
ancien laitier

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

t
Le Conseil communal

de Zénauva
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pius Kolly

frère de M. Francis Kolly
dévoué syndic

L'office d'enterrement aura lieu, le
vendredi 29 mai 1987, à 14 heures,
en l'église paroissiale de Saint-Syl-
vestre.

17-51895

5525=23 ESI

Dites-le avec
des fleurs

Bd de Pérolles 20 22 23 63
Av. de Beauregard 32 24 46 76
Place de la Gare 5* 22 47 82
* Ouvert le dimanche matin.

17-2214
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y^ \ Impression rapide
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^~-, < S» 037/ 82 31 21

«Les âmes des justes sont dans la main de
Dieu, car leur espérance était pleine d'immor-
talité. Ceux qui mettent leur confiance dans le
Seigneur, demeureront auprès de Lui dans

¦H& ngJLW l'amour.»

1 m , * 
J La messe d'anniversaire

f b&mfÊÈ pour le repos de l'âme du

Emmanuel MARMY
ancien missionnaire au Cameroun

sera célébrée le vendredi 29 mai 1987, à 20 heures, en la collégiale Saint-
Laurent d'Estavayer-le-Lac.

Sa famille et ses confrères de la Province de Suisse
des Pères du Saint-Esprit.

17-51605

t
Remerciements

La famille de

Jeanne MARCHON
vous remercie sincèrement pour tous vos témoignages de sympathie et d'af-
fection qui l'ont réconfortée en ces jours de deuil.
Que chaque personne trouve ici l'expression de sa reconnaissance émue pour
sa présence, ses offrandes de messes, ses envois de fleurs et ses messages.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le 30 mai à 19 h. 30.
Vuisternens-en-Ogoz, mai 1987.

17-13603

t
Remerciements

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

Monsieur
Robert SONNEY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre présence, vos messages, vos dons.
Un merci spécial à M. le curé de Vuisternens-en-Ogoz, aux médecins et au
personnel soignant de l'hôpital de Riaz.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le samedi 30 mai 1987, à
19 h. 30.

17-122074

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille du

docteur
François DEILLON

remercie très sincèrement le professeur Regamey, le personnel du service des
soins intensifs, le docteur Pasquier, le personnel du service de radiologie, à
l'Hôpital cantonal de Fribourg, ainsi que toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages réconfortants, leurs prières, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , et leurs dons de messes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 13 juin 1987, à
18 h. 15.



¦ 
t

1967 - 1987

Madame
Ida METTRAUX

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient en ce j our une pensée pour
elle.

Une messe sera célébrée en l'église de Courtion, le samedi 30 mai 1987, à
19 h. 45.

Ta famille.
17-51833

^m^mm-:.. . J Ê̂ÊL ŜSLjH^̂ t î flSSB^^ f̂t
B» Dans le silence des jours qui passent, ton sou-

venir reste vivant dans nos cœurs

Frédy COLLAUD
*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 27 mai 1977 - 27 mai 1987
Dix ans déjà, cher Frédy!

Nous rappellerons son souvenir lors de l'office paroissial du dimanche
31 mai 1987, à 10 heures, en l'église de Saint-Aubin.

17-51542

t
Remerciements

Voilà déjà un mois que notre papa, grand-papa, beau-père

Monsieur
Pietro BARTOLUCCI

nous a quittés pour entrer dans la maison du Père. Pénible fut la séparation,
mais vous avez été nombreux à partager notre épreuve. Vous qui avez
témoigné votre affection à notre bien-aimé Pietro durant sa maladie, vous
qui avez manifesté votre attachement, votre sympathie par votre présence à
son dernier adieu, par vos messages, vos envois de fleurs, vos dons, veuillez
trouver dans ces quelques mots l'expression de notre profonde gratitude et de
notre reconnaissance émue.

La famille de Pietro Bartolucci
Corbières, mai 1987

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Corbières, le dimanche 31 mai 1987, à 9 heu-
res.

17-122026

t
Mai 1986 - Mai 1987

Monsieur
Léon ZOSSO
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Courtepin, le samedi 30 mai 1987, à 19 heures.
17-51715

'DatttCd , cnercne de suite ou à conve-
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t
Remerciements

Dans notre épreuve, nous avons ressenti avec émotion combien étaien
grandes l'affection et l'amitié portées à notre chère épouse et maman

Madame
Simone RICHARD

Sa famille vous remercie bien sincèrement.

Votre présence aux funérailles et au chapelet, vos prières, vos visites, voi
envois de couronnes et de fleurs, vos dons, vos chants, vos drapeaux, vo:
messages, nous ont été d'un grand réconfort en ces moments si pénibles de k
séparation.

Un merci tout particulier à MM. les curés G. Julmy, G. Maillard et G. Stô-
ckli, aux catéchistes et aux enfants de 3e année, à leur directeur, et à l'hôpita
de la Providence.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Praroman, vendredi 29 mai 1987, à 20 heures.
17-51421

es Funè«ïC* _
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III [ NéCROLOGIE
Rueyres-Saint-Laurenl
Elisa Blanc

On a conduii
'dernièrement z
sa dernière de-
meure M™

I Elisa Blanc. Elk
! rendit son der
nier soupir le
soir du Jeudi
saint, après une
longue et péni-
ble maladie

l courage. La dé-avec grandsupportée
funte avait 86 ans. Depuis quelque;
années sa santé s'était détériorée à te
point qu'elle fut contrainte de fain
plusieurs stages ces derniers temps z
l'hôpital ; le mal était incurable et sor
état empira de jour en j our jusqu 'à sor
décès.

NéeàOnnensîe 13 août 1901, elle fu
ses écoles en partie dans son village
natal puis dès 1914 à Rueyres-Saint-
Laurent, année à laquelle elle s'y esl
établie avec les siens! Issue d'une fa-
mille de huit enfants, M"c Elisa Barbey,
dès son jeune âge, dut faire face aux
réalités de la vie par un engagement
approprié.

En 1923, elle épousa M. Aloyi
Blanc ; de cette heureuse union naqui
rent sept enfants qui la choyèrent ï
l'automne de sa vie, d'une façon parti
culière. En janvier 1983, une manifes-
tation, qui débuta par un office reli
gieux dans la magnifique chapelle d(
Rueyres-Saint-Laurent, marqua le!
60 années de mariage du couple dom
les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants désiraient démontre!
leur gratitude à une maman et à un
papa ayant tout sacrifié pour les leurs.

L A Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
. V^P/ 1700 Fribourg, © 037/82 31 21

Vous organisez
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une manifestation?

/ flfr- A 588
VITA - die Versicherung mit dem VITA-Parcours [K^liST^p

Etes-vous notre futur AXriAvjf/

collaborateur? iomm^^r
a* VOS SMHHKeS.

Le choix et la precisioi
Vous habitez dans le canton, vous avez au minimum 25 ans, de,s ,e,mes u"''sés pou

. , , , valorise! voire manifes
vous êtes motivé, apte à surmonter lest difficultés. won sumuiem ia parti
Alors nous vous proposons le travail qu'il vous faut dans
notre service externe. U

A„UZt ẐT Ẑ
Avec une formation complète et salaire garanti dès le dé- e°slnïïs dL%otraPm__s
but. sase

Renloicez l' impact de
Informez-vous sans tarder ^

s._inno.ues ' ï""?". ,,_ , , ... ¦ votre aido-mémoire
VITA Prévoyance familiale gratuit ch.i pubii-

nw- . , ._ cita».
Jacques BEAUD Service de
o 037/64 12 34 publicité de

PUBLICITAS
Rue de 1,1 Banque 2

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Elise Dafflon

née Brohy

sera célébrée en l'église de Saint
Pierre à Fribourg, le samedi 30 ma
1987, à 1.8 h. 15.

Tes enfant!
17-5138C

iÎ Mgjg
Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations, un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part .

Nous garantissons les prestations de no-
tre institution, assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sere
perçue à vos héritiers, quelle que soh
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

<£_bi|fc

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances, augmente le rendement de

votre annonce..

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue, N° t . .

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Vous êtes 1500

f I à garer votre voiture ICI

Pour que les Genevois ne désertent pas leurs rues
commerçantes, il fallait un parking, en plein centre
ville. Mais voilà, où trouver la place? Il fallait une
idée. Celle de Zschokke : construire sous l'eau.
Ce qu'ont fait, pendant trois ans les hommes de
Zschokke, en commençant par détourner le lac
là où il redevient Rhône, tous les hommes de
Zschokke, de l'ingénieur du bureau des méthodes
au conducteur d'engin, depuis l'étude jusqu'à
la livraison, clés en main. Et aujourd'hui, si votre
voiture est bien au sec sous quatre mètres d'eau,
c'est beaucoup grâce à nous.
Notre brochure «Zschokke. Les services de l 'entreprise de
construction intégrale » est à votre disposition. Demandez-la
à l 'une des adresses ci-dessous.

&mw[?[=

fcSfr
Nous travaillons pour la qualité de votre vie

£¦ ZSCHOKKE
L'entreprise de construction intégrale

GENÈVE: 42, rue du 31-Décembre . 1211 Genève 6. Tél.: 022/35 I2 20/LAUSANNE: Ch.
de Monlelly 62. 1000 Lausanne 20. Tél.: 021/258962/SION: Rue du Chanome-Berchtold
2. 1950 Sion. Tél.: 027/223182/FRIBOUBG: Avenue du midi 13. 1700 Fribourg.
Tel : 037/243491/BERNE: Monbl.ouSIrasse 16. 3001 Bern. Tél.: 031/256303/AARAU:
Ad. Schaler & Cie AG. Buchserslrasse 12. 5001 Aarau . Tel.: 064/228844/BALE: Sl Alban
Rheinweg 244 , 4052 Basel . Tél.: 061/412141/ZURICH: Rallelslrasse 11. 8045 Zurich.
Tél.: 01/4635235 - AG Heinr. Halt-Haller. Barengasse 25 . 8022 Zurich . Tél.: 01/2118740
COIRE: Ouaderslrasse 18. 7001 Chur 1. Tél. : 081/220B44/BELLINZONE: Piazïa del Sole
6501 Bellinzona. Tél.: 092/255141

nAT TT riTQT?
BLONDE !

f

w
The new style and flavour of international blend cigarettes

15 mg goudrons • 0,8 mg nicotine.

MEFRAIM SA
1041 Villars- Le-Terroir « 021/81 22 72
Echafaudage tubulaire

Lot promotionnel
Pour l'ouverture de vos chantiers.
Pour 100 m2 :
Fr. 49.- le m2 avec protections réglables.
Fr. 39.- le m2 avec protections fixes.
Matériel galvanisé à chaud.
A votre disposition pour une autre étude adaptée à vos
besoins.

22-1249 Fao

arrive dans les
i meilleures familles.

Votre concessionnaire Volvo à 1700 Fribourg,
2, rte de Bertigny, Tél. 037 24 67 68
Garage Sauteur

Seul le

X

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ **
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂
m'^\̂  ' Nom

/ rapide \ j Prénom

f nil nu I ¦ Rue No.I simple 1 i Np/|oca||té
V discretJ \ •
^  ̂- _ ^T | à adresser dès aujourd'hui à:

I Banque Procrédit I
^̂ HĴ HH [ 

1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1 }M

| Tél. 037-811131 ei M3 |
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AFF: coup double de Richemond à Lentigny
QUATRIÈME LIGUE ; \vff I L

L'identité des 8 champions
LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES

| [ PAR JEAN ANSERMET J
Après Bulle II, Ueberstorf et Morat, ce fut au tour de Richemond de décrocher

le billet lui permettant de participer aux finales de promotion de 3e et 2e ligues. De
ce quatuor, deux formations appartiendront à la division supérieure la saison
prochaine à coup sûr. Cependant, suivant en cela le comportement de Central, il
pourrait y en avoir trois. Dès lors, on comprend mieux la joie qui illuminait les
visages des représentants du Guintzet dimanche en fin d'après-midi à Lentigny où
ils venaient de faire coup double en prenant la mesure des maîtres de céans au
terme d'une partie qui a tenu ses promesses. Quant à la lutte contre la relégation,
les derniers verdicts sont tombés. La plus mauvaises opération du jour est à verser
sur le compte de Cormondes qui s'est incliné chez lui face à Saint-Sylvestre. En 4e
ligue, il ne subsiste plus qu'une inconnue. Si tous les champions ont révélé leur
identité, il faudra recourir à un match de barrage pour savoir qui de Belfaux II ou
de Villarimboud sera le relégué du groupe 4. En 5e ligue, tout devrait être égale-
ment terminé. Toutefois, à cause des phalanges n'ayant pas rattrapé leurs mat-
ches en retard, certaines situations demeurent encore provisoires.

Bien que les matches en retard
n'aient pas encore tous été rattrapés,
les huit champions de groupe ont défi-
nitivement dévoilé leur identité. Si
Châtel II (groupe 1), Sales Ib (grou-
pe 2), Schmitten (groupe 6) et Courte-
pin III (groupe 7) ont pu étrenner leur
titre prématurément, les quatre autres
ont dû attendre l'ultime ronde de
championnat pour savourer cette joie
car étant en concurrence avec un ad-
versaire. Leur patience a donc été ré-
compensée. Du coup, Ependes-Arcon-
ciel la (groupe 3), Onnens (groupe 4),
Saint-Ours (groupe 5) et Cheyres
(groupe 8) savent qu 'ils évolueront en
3e ligue l'automne prochain.

Côté relégation, il reste une incon-
nue. En effet, dans le groupe 4, Bel-
faux II a rejoint in extremis Villarim-
boud. Il faudra par conséquent recou-
rir à un match de barrage pour désigner
l'infortuné qui accompagnera Masson-
nens (groupe 1), Charmey II (grou-
pe 2), Vuisternens-en-Ogoz II (grou-
pe 3), Ependes-Arconciel Ib (grou-
pe 5), Chiètres II (groupe 6), Vallon
(groupe 7) et Montet la (groupe 8) en
5e ligue.
Groupe 1
1. Châtel II 20 20 0 0 73- 7 40
2. Romont II 20 14 3 3 68-25 31
3. Semsales 20 14 0 6 65-31 28
4. Vuist./Rt II 20 8 4 8 42-60 20
5. Porsel 20 8 3 9 40-38 19
6. Bossonnens 20 7 3 10 33-46 17
7. Chapelle 20 ' 5 4 11 31-47 14
8. Ursy II 20 6 2 12 27-51 14
9. Sales la 20 5 4 11 34-58 14

10. Le Crêt II 20 5 2 13 30-51 12
11. Massonnens 20 4 3 13 24-53 11

Châtel, II est champion de groupe et
promu en 3e ligue.

Massonnens est relégué en 5e ligue.
Groupe 2
1. Sales Ib 20 19 1 0 84-14 39
2. Gumefens 20 16 1 3 74-23 33
3. Echarlens 20 U 3 6 53-46 25
4. La Tour n 19 10 2 7 40-38 22
5. Gruyères 20 9 3 8 50-43 21
6. Vuadens 20 8 4 8 48-45 20
7. Broc II 20 8 1 11 45-58 17
8. Enney 20 6 4 10 38-40 16
9. Grandvillard II 20 3 4 13 22-60 10

10. Le Pâquier 19 4 1 14 31-63 9
11. Charmey II 20 3 0 17 37-92 6

Sales Ib est champion de groupe et promu
en 3e ligue.

Charmey II est rélégué en 5e ligue.
Groupe 3
1. Ep.-Arconciel la 20 16 4 0 69-15 36
2. Central llb 20 16 1 3 68-26 33
3. Marly II 20 13 2 5 65-34 28
4. Farvagny II 20 10 4 6 51-37 24
5. Corpataux 20 11 0 9 54-39 22
6. Ecuvillens 20 10 1 9 56-55 21
7. Rossens 20 8 1 11 53-54 17
8. La Roche 20 5 6 9 33-49 16
9. Le Mouret II 20 5 4 11 37-48 14

10. Etoile Sport II 20 1 3 16 23-79 5
11. Vuist./Ogoz II 20 12 17 21-94 4

Ependes-Arconciel la est champion de
groupe et promu en 3e ligue.

Vuisternens-en-Ogoz II est relégué en 5'
ligue.

Groupe 4
1. Onnens 20 15 2 3 59-29 32
2. Mézières 20 14 1 5 74-43 29
3. Châtonnaye 20 11 5 4 49-35 27
4. Villaz 20 9 4 7 46-34 22
5. Middes 20 8 4 8 40-47 20
6. Autigny 20 6 7 7 40-37 19
7. Chénens 20 7 5 8 33-41 19
8. Villars II 20 6 3 1144-67 15
9. Givisiez Ib 20 6 1 13 43-55 13

10. Villarimboud 20 5 2 13 30-49 12
11. Belfaux II 20 4 4 12 40-61 12

Onnens est champion de groupe et promu
en 3e ligue.

Belfaux II ou Villarimboud (le match
d'appui aura lieu samedi prochain, à
20 h. 15, à Corpataux) sera relégué en 5e
ligue.
Groupe 5
1. St-Ours 18 13 3 2 64-23 29
2. St-Antoine 18 12 3 3 75-30 27
3. Brùnisried 18 9 5 4 44-27 23
4. Alterswil 18 10 2 6 38-31 22
5. Tavel II 17 8 2 7 55-40 18
6. Dirlaret II 18 5 6 7 35-43 16
7. St-Sylvestre II 17 4 5 8 36-57 13
8. Chevrilles II 18 5 2 11 34-52 12
9. Central Ha 18 4 2 12 27-69 10

10. Ep.-Arconciel Ib 18 16 11 23-59 8
St-Ours est champion de groupe et

promu en 3e ligue.
Ependes-Arconciel Ib est relégué en 5'

ligue.
Groupe 6
1. Schmitten 18 12 4 2 47-19 28
2. Ûberstorf II 18 10 4 4 41-30 24
3. Wùnnewil II 18 7 7 4 38-35 21
4. Bôsingen 18 9 3 6 33-32 21
5. Guin III 18 8 3 7 45-47 19
6. Beauregard II 18 5 5 8 38-37 15
7. Givisiez la 18 7 0 11 36-45 14
8. Morat II 18 4 5 9 28-36 13
9. Courgevaux 18 4 5 9 28-40 13

10. Chiètres II 18 4 4 10 29-42 12
Schmitten est champion de groupe et

promu en 3e ligue.
Chiètres II est relégué en 5e ligue.

Groupe 7
1. Courtepin III 20 17 1 2 68- 17 35
2. Richemond II 19 13 2 4 54- 29 28
3. Montet Ib 20 14 0 6 64- 34 28
4. Vully II 20 12 3 5 57- 26 27
5. Domdidier II 20 12 1 7 54- 36 25
6. Grolley 20 9 4 7 56- 51 22
7. Fribourg II 20 8 4 8 64- 42 20
8. SuAubin II 20 5 4 11 32- 48 14
9. Dompierre II 20 2 5 13 25- 60 9

10. Portalban II 19 2 4 13 25- 72 8
11. Vallon 20 1 0 19 23-107 2

Courtepin III est champion de groupe et
promu en 3e ligue.

Vallon est relégué en 5e ligue.
Groupe 8
1. Cheyres 20 18 1 1 89- 25 37
2. USCV 20 16 4 0 99- 27 36
3. Fétigny II 20 11 3 6 52- 37 25
4. Morens 20 12 1 7 61- 49 25
5. Estav-Lac II 20 9 6 5 63- 34 24
6. Aumont 20 9 5 6 57- 49 23
7. Léchelles 20 7 4 9 60- 54 18
8. Cugy II 20 6 3 11 32- 49 15
9. Montagny II 20 4 3 13 36- 73 11

10. Montbrelloz II 20 2 0 18 30- 94 4
11. Montet la 20 10 19 21-109 2

Cheyres est champion de groupe et
promu en 3e ligue.

Montet la est relégué en 5e ligue.

Classements de 5e ligue
Groupe 1
1. Siviriez II 20 18 1 1 77-22 37
2. Billens la 20 16 1 3 87-21 33
3. Attalens II 20 14 1 5 63-34 29
4. Mézières II 20 10 3 7 45-35 23
5. Promasens II 20 9 4 7 45-47 22
6. Rue 20 9 4 7 50-54 22
7. Semsales II 19 6 2 11 47-47 14
8. Remaufens II 20 5 2 13 31-58 12
9. Bossonnens II 20 6 0 14 39-67 12

10. Chapelle II 20 4 0 16 23-70 8
11. Porsel II 19 2 2 15 17-69 6

Siviriez II est champion de groupe et est
promu en 4' ligue avec Billens la.
Groupe 2
1. Vaulruz 21 14 4 3 79- 28 32
2. Château-d'CEx 22 14 3 5 86- 43 31
3. La Tour III 22 13 3 6 83- 39 29
4. Bulle III 20 12 4 4 72- 27 28
5. Riaz 22 12 4 6 59- 40 28
6. Echarlens II 21 11 5 5 56- 38 27
7. Corbières 21 10 4 7 71- 52 24
8. Gumefens II 22 8 4 10 50- 60 20
9. Gruyères II 22 8 3 11 56- 84 19

10. Charmey III 22 4 2 16 40- 82 10
11. Le Pâquier II 21 4 0 17 38- 91 8
12. Sorens II 22 0 2 20 26-132 2

Vaulruz et Château-d'Œx ou Bulle III
seront promus en 4e ligue.

Groupe 3
1. Schoenberg 20 16 3 1 113- 29 35
2. Marly III 20 15 1 4 87- 30 31
3. Pont-la-Ville 19 14 2 3 74- 22 30
4. Central III 20 14 2 4 83- 36 30
5. Matran II 20 14 0 6 71- 44 28
6. Le Mouret III 20 5 7 8 36- 56 17
7. Treyvaux 19 6 2 11 43- 46 14
8. Ecuvillens II 20 3 4 13 30- 78 10
9. Ep.-Arc. II 20 3 3 14 30- 78 9

10. Rossens II 20 3 2 15 34-111 8
11. Corpataux II 20 2 2 16 24- 95 6
12. Fribourg Illb retrait

Schoenberg est champion de groupe et
est promu en 4e ligue avec Marly III ou
Pont-la-Ville.

Groupe 4
1. Farvagny III 22 19 1 2 103- 33 39
2. Estav.-Gx 22 16 2 4 89- 28 34
3. Billens Ib 22 15 4 3 59- 35 34
4. Villaz III 21 12 2 7 50- 29 26
5. Lentigny II 21 11 3 7 69- 36 25
6. Neyruz II 21 94 8 65- 57 22
7. Onnens II 22 8 3 11 44- 64 19
8. Cottens II 22 7 1 14 39- 49 15
9. Autigny II 22 6 2 14 38-102 14

10. Villarimb. II 20 5 2 13 22- 84 12
11. Massonnens II 22 3 4 15 33- 71 10
12. Châtonnaye II 21 3 2 16 37- 60 8

Farvagny III est champion de groupe et
est promu en 4e ligue avec Estavayer-le-
Gibloux ou Billens Ib (match d'appui né-
cessaire).
Groupe 5
1. Heitenried II 19 14 4 1 61-31 32
2. Tavel III 20 13 3 4 64-43 29
3. Wùnnewil III 20 10 3 7 54-48 23
4. Plasselb II 19 9 4 6 48-26 22
5. St-Antoine II 19 7 7 5 59-38 21
6. St-Ours 19 7 5 7 31-36 19
7. Brùnisried II 20 6 7 7 34-38 19
8. Alterswil II 20 5 3 12 40-63 13
9. Ueberstorf Illb 19 4 4 11 42-55 12

10. Planfayon II 18 3 5 10 32-54 11
11. Schmitten lia 19 4 3 12 33-66 11

Heitenried II est champion de groupe et
est promu en 4' ligue avec Tavel III
Groupe 6
1. Corminbœuf II 20 10 7 3 56-38 27
2. Schmitten Hb 19 11 4 4 59-29 26
3. Beauregard III 18 113 4 52-35 25
4. Bôsingen II 19 10 4 5 62-42 24
5. Cressier la 20 10 4 6 49-40 24
6. Cormondes II 20 9 3 8 47-39 21
7. Richemond III 20 9 2 9 56-51 20
8. Ueberstorf Illa 18 7 5 6 36-37 19
9. Fribourg Illa 20 4 2 14 13-40 10

10. Chiètres III 20 3 314 30-49 9
11. Granges-Paccot 1120 2 3 15 26-86 7

Corminbœuf II, Schmitten Hb, Beaure-
gard II et Bôsingen II peuvent encore bri-
guer les 2 places de promus en 4e ligue.
Groupe 7
1. Noréaz-Rosé II 18 14 2 2 87-26 30
2. Courtion 18 13 3 2 71-23 29
3. Villarepos 18 11 3 4 54-24 25
4. Prez II 18 8 3 7 63-36 19
5. Cressier Ib 18 8 1 9 44-51 17
6. Misery 18 7 2 9 55-65 16
7. Ponthaux II 18 6 3 9 40-56 15
8. Grolley II 18 4 5 9 47-65 13
9. Léchelles II 18 3 3 12 28-79 9

10. Montagny III 18 2 3 13 24-88 7
11. Vallon II (retrait)

Noréaz-Rosé II est champion de groupe
et est promu en 4' ligue avec Courtion.
Groupe 8
1. Bussy 20 18 1 1 84-22 37
2. Grandsivaz 20 15 3 2 85-33 33
3. Cheyres II 20 12 0 8 64-37 24
4. Ménières 20 10 3 7 83-51 23
5. USCV II 20 95 6 70-52 23
6. Aumont U 20 8 3 9 50-61 19
7. Surpierre 20 8 1 11 37-43 16
8. Murist 20 8 0 12 43-51 16
9. Nuvilly 20 4 4 12 34-72 12

10. Morens II 20 4 3 13 29-78 11
11. Montet II 20 2 1 17 16-95 5

Bussy est champion de groupe et est
promu en 4" ligue avec Grandsivaz.

Jean Ansermet
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Cormondes a raté le coche
Hormis le duel entre Lentigny et

Richemond, d'autres pôles d'intérêt
ont existé le week-end passé. A vrai
dire, ils concernaient la relégation.
Dans le groupe 1, Grandvillard a défi-
nitivement sauvé sa place grâce au nul
récolté contre Vuisternens-devant-Ro-
mont en ce sens que, dans le même laps
de temps, Promasens abandonnait ses
ultimes illusions sur le terrain de Broc.
Néanmoins, le club glânois possède
toujours une mince planche de salut si
on sait que, si Central accède à la l re
ligue, un des quatre avant-derniers
pourra se maintenir. Encore faudra-t-il
finir en tête de cette poule contre la
relégation. Dans le groupe 2, si Etoile
Sport a brillamment su s'extirper de la
zone dangereuse, Sorens a vécu un sort
inverse. A l'instar de Promasens et de
Courtepin II, il lui reste l'espoir que
constitue la poule des avant-derniers
pour tenter de conserver sa place dans
cette catégorie. Dans le groupe 3, les

Classements
Groupe 1
1. Bulle II 22 15 5 2 58-27 35
2. Attalens 22 11 4 7 57-35 26
3. Siviriez 21 9 7 5 44-29 25
4. Ursy 21 9 7 5 41-36 25
5. Vuist./Rt 22 11 2 9 48-48 24
6. Broc 22 6 10 6 42-34 22
7. Le Crêt 22 7 7 8 34-35 21
8. La Tour 22 8 4 10 49-53 20
9. Charmey 22 7 6 9 32-48 20

10. Grandvillard 22 5 7 10 31-39 17
11. Promasens 22 5 5 12 23-40 15
12. Remaufens 22 3 6 13 30-65 12

Groupe 2
1. Richemond 22 16 5 1 66-22 37
2. Lentigny 22 17 1 4 56-16 35
3. Villars 22 14 4 4 71-44 32
4. Belfaux 22 11 5 6 44-36 27
5. Corminbœuf 22 10 4 8 45-35 24
6. Vuist/Ogoz 22 10 3 9 43-43 23
7. Granges-Paccot 22 7 7 8 43-43 21
8. Neyruz 22 7 4 11 34-42 18
9. Etoile Sport 22 5 5 12 43-63 15

10. Matran 22 6 2 14 36-59 14
11. Sorens 22 3 6 13 35-66 12
12. Cottens 22 2 2 18 25-72 6

affaires se sont décantées. En gagnant
respectivement contre Chevrilles et
Cormondes, Planfayon et Saint-Syl-
vestre ont de justesse évité les affres
d'une relégation. Par conséquent, on
observe que Cormondes a réalisé une
malencontreuse performance. Cette
dernière pourrait bien lui coûter sa
place en 3e ligue. A lui aussi demeure la
possibilité de renverser le sort en rem-
portant la poule des avant-derniers
puisque tel est son rang final. Quant à
Guin II, au bénéfice d'une différence
de buts inférieure à celle du club lacois
(- 22 contre - 18), il occupe définitive-
ment l'ultime marche du groupé 3 et se
voit du même coup automatiquement
relégué. En effet , dans sa séance de
lundi soir dernier, le comité de l'AFF a
décidé qu'aucun match de barrage
n'était nécessaire en ce sens que, en cas
d'égalité, c'était la différence de but qui
faisait foi en cette circonstance !

Groupe 3
1. Uberstorf 22 15 6 1 60-16 36
2. Le Mouret 22 12 5 5 38-36 29
3. Plasselb 22 11 5 6 53-36 27
4. Dirlaret 22 12 3 7 45-35 27
5. Heitenried 22 10 5 7 51-41 25
6. Chevrilles 22 8 5 9 42-36 21
7. Chiètres 22 8 5 9 33-32 21
8. Tavel 22 6 7 9 41-48 19
9. St-Sylvestre 22 7 2 13 33-53 16

10. Planfayon 22 6 3 13 39-62 15
11. Cormondes 22 5 4 13 32-50 14
12. Guin II 22 2 10 10 27-49 14

Groupe 4
1. Morat 22 19 1 2 96-24 39
2. Prez 22 16 4 2 57-17 36
3. Vully 22 12 3 7 45-31 27
4. Portalban 22 9 7 6 47-37 25
5. Ponthaux 22 11 3 8 52-53 25
6. Dompierre 22 10 4 8 46-54 24
7. Cugy 22 6 8 8 42-46 20
8. Montbrelloz 22 8 3 11 36-39 19
9. Noréaz-Rosé 22 6 6 10 35-48 18

10. Montagny 22 7 4 11 29-44 18
11. Courtepin II 22 4 2 16 31-67 10
12. Gletterens 22 1 1 20 32-88 3
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Le FC Le Mouret, deuxième du groupe 3 de troisième ligue : accroupis de gauche à droite, A. Sturny, J. Wicht, J. Sturny,
J.-M. Wicht, Ph. Brûgger, A. Perler; debout de g. à dr. : G. Vonlanthen, J. Tronbach, J.-C. Marty, M. Clément, M.
Eggertswyler, J.-M. Lauper, G. Eggertswyler, E. Bongard. Manquent: M. Vesten et C. Kolly. QS Alain Wicht
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Tout n'est pas
encore dit

Des clubs à l'instar de Bulle III,
Beauregard III et Pont-la-Ville n'ont
pas tout mis en œuvre pour se retrou-
ver en bonne conscience avec le calen-
drier.

Concédant encore du retard, ils em-
pêchent les classements d'afficher une
allure définitive étant donné qu'ils
sont en course pour une place parmi les
deux premiers de leur groupe, posi-
tions synonymes de promotion en
4e ligue.

Pour s'en convaincre, il suffît de
jeter un regard sur les tableaux ci-après
où l'on remarque que rien n'est dit
dans les groupes 2, 3, et 6.

En outre, il faudra recourir à un
match d'appui pour savoir qui d'Esta-
vayer-le-Gibloux ou de Billens Ib ac-
compagnera Farvagny III, le cham-
pion du groupe 4, en division supé-
rieure.

Autrement dit, encore du suspense
dans l'air.



Situation intéressante est offerte pour entrée à convenir
à

secrétaire
- expérimentée, aimant le contact avec la clientèle
- bilingue ou avec de bonnes connaissances de l'alle-

mand.
Si un travail varié vous intéresse, veuillez prendre
contact ou adresser vos offres à :

Tapis©0
1700 Granges-Paccot - Tel 26 5454

(à côté du Ï^J
EH Sortie

Stade St-Léonard) IflLU Fribourg-Nord
17-316
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un emploi ? y^yÉT1

*Midéal job romont
£? 037/52 20 01
SP Attention !
M? Notre consultation

sera fermée
le jeudi 28 mai 1987

I idealirh
Conseils en personnel ma Ê̂tf

CANTON DE HÉI FRIBOURG

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

met au concours le poste d'

EMPLOYÉ DE BUREAU
auprès de l'Office des constructions et de

l'aménagement du territoire

Exigences :

- certificat fédéral de capacité d'employé de bureau;

- langue maternelle allemande avec de très bonnes
' connaissances du français.

Entrée en fonction: 1er juillet 1987 ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae,
d'une photo, de copies de certificats et de références, jus-
qu'au 12 juin 1987, à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

faites votre $~*ZX <̂ ~S
compte! J^g^»

Émes 

à la recherche
d'un

ïmenté
ites d'un important '

comptabilité géné-
tes stable et prêt à
mpathique, faites-

\\mam\mW

/2  31 15
!50 13

Entreprise du bâtiment cherche

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour travaux de secrétariat, administration, gestion et
contrôle des chantiers au moyen d'un ordinateur:

Travail indépendant pour personne dynamique et moti-
vée.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres complètes et écrites à Fidu-
ciaire Gilbert Butty, case postale 1, 1675 Ursy

17-51711

Importante société établie dans la Glâne offre à un(e)

employé(e) commerce G
avec d'excellentes connaissances

en informatique
un poste très varié au sein de son service comptable.
Conditions requises :
- CFC employé de commerce G
- excellentes connaissances d'anglais
- âge idéal 25-30 ans
- sociabilité et entregent.
Entrée à convenir.

Pour tous renseignements , contactez Idéal Job, conseils
en personnel, 5, av. de la Gare, 1630 Bulle,
© 029/2 31 15

APPRENTISSAGE
de bureau (2 ans)

. est proposé à candidat(e) de langue mat.
française, par entreprise de services en ville
de Fribourg.

Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser
leurs offres manuscrites , avec mention des
études accomplies, sous chiffre 17-
575608, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Pour renforcer notre équipe du service d'entretien, nous
cherchons, pour entrée à convenir,

mécanicien poids lourds
capable de travailler de manière indépendante, pour répara-
tions et entretien de notre parc, camions et grues sur
pneus.
Permis de conduire cat. C.
Nous offrons des prestations sociales modernes, 13e salai-
re, en rapport avec les capacités et l'expérience.

Faire offres à :
ZUMWALD TRANSPORTS SA
Moncor, case postale 956
1701 Fribourg, © 037/24 46 47
41 1801

17-698

MM»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour le M-Electronic de son
M MMM Avry-Centre

I VENDEUR
Ce poste s'adresse à une personne dynamique,
aimable et de bon contact.
Un certificat fédéral de capacité dans la vente sera un
avantage.

I Nous offrons :
¦ - place stable

- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

Tea Room Domino
Bd Pérolles 33

Fribourg

On cherche une

JEUNE FILLE
comme serveuse

© 037/22 48 07
17-684

Hôtel de la
CROIX-BLANCHE

à Posieux

cherche pour sa salle à manger

UNE FILLE DE SALLE
Congé le dimanche
et 1 samedi sur 2. -

© 037/31 11 70
(de 9 h. à 14 h. ou après 18 h.)

' 17-650

* Entreprise Puenzieux SA
Veytaux/Montreux,

cherche pour entrée immédiate :

6 charpentiers
2 aides-charpentiers

avec possibilité engagement fronta-
liers.

©021/60 24 71.

Pour une carrière professionnelle assurée
contactez I.H.S. ! Nous cherchons

jeunes vendeurs dynamiques
pour le service externe,
âgés de 23 à 35 ans, en possession d'un<
voiture privée.
Pour fixer un rendez-vous veuillez noui
appeler aux Pays-Bas,
© 3 1  70 63 09 77.
Nous vous rappelerons ensuite pour tou:
renseignements.
Si vous préférez nous écrire, voici notr<
adresse: I.H.S., Ketteingstraat 2
2511 - an Den Haag (Pays-Bas)

Vous êtes

DESSINATEUR

• en béton armé
• en bâtiment
• constructeur
• électricien

Si vous désirez un changement de si-
tuation, n'hésitez pas à nous contac-
ter.

/ ŷ>apHS0Hwi twe_fi!_k- Â(|/j&B5fr ^cjp^

Pour remplacer les deux filles romande;
qui ont fini leur stage pour apprendre l'ai
lemand, nous cherchons à Berne pour juil-
let

deux filles
Age: 15-18 ans
Durée : un an
Nous offrons : salaire, 2 jours par semaine
d'école, week-end libre.
Pour tout renseignement ,
©031/41 92 26, M. Baur. 

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir,

mécanicien automobile
Salaire en dessus de la moyenne à candidat qualifié.
Si ce poste vous intéresse , prenez contact avec le

p4m^
I Vous désirez une place stable per-
I mettant d'utiliser vos connaissan-
¦ ces en

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

¦ et offrant des possiblités d'avan-
I cernent ; contactez-nous sans tar-
I der pour cette place au centre
I ville.

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

Wi 037/22 2326^

Halbtagsstelle
Tùchtï ge Mitarbeiterin per sofort ge
sucht, perfekt Deutsch/Franzôsiscl
in Wort und Schrift, ab 25 Jahre fù
unser Bûro in Fribourg.
Sie sollten sehr gute Schreibmaschinen
kenntnisse haben, redegewandt sein u
Freude im Umgang mit Menschen ha
ben.
Arb.-Zeit:tâgl. v. 15-20 Uhr, Sa. v. 10
15 Uhr, Bewerbung unter © (004S
761/8 30 81

sa oe<&  ̂,rff&_» \«C Jean-?3 
KJÈJJEU
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AUBERGE COMMUNALE
Léchelles

cherche de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Congé: dimanche et lundi.

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au

© 037/61 24 94
M. Monney

17-51778

Cherchons

INFIRMIÈRES-
ASSISTANTES

pour infirmerie du couvent, respon-
sabilité du service.
Renseignements, couvent Sainte-Ur-
sule - Fribourg, © 22 35 19

17-51703

cherche
pour son nouvel établissement à
Fribourg, dès le 15 juin 1987.

- sommeliers,
sommelières

- garçon de maison
- femme de ménage
Sans permis s'abstenir.
© 024/4 1 33 15 - M™ Buchilly
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Porto jouent gros
LALIBERTE

Finale de la Coupe des champions : Bayern et

Pour retrouver l'esprit de la fête

H 
COUPE îSSBî
|P' EUROPE T,

Mercredi 27/Jeudi 28 mai 1987

Le stade du Prater de Vienne sera comble, ce mercredi soir, pour la 32e finale de
la Coupe d'Europe des clubs champions, qui verra s'affronter le Bayern de
Munich et le FC Porto. 60 000 spectateurs garantiront des rentrées financières
substantielles, mais c'est surtout en tant qu'événement médiatique que la finale de
la Coupe « vaudra de l'or» , au propre comme au figuré, pour les participants,
puisque les retombées financières directes de la publicité sont de l'ordre de trois
millions de francs. Et ce même si - règlement oblige - les clubs finalistes n'ont pas
le droit de porter de la pub sur leurs maillots.

Dans ces conditions, rien d'éton-
nant que les dirigeants bavarois puis-
sent offrir 25 000 francs de prime à
chacun de leurs joueurs en cas de vic-
toire. Les primes du FC Porto reste-
ront, en comparaison très modestes.
Les 4000 francs consentis par le prési-
dent pourraient être arrondis par une
firme privée qui assure à l'équipe por-
tugaise un kilo d'or par but marqué,
match gagné ou perdu , sans importan-
ce. L'or étant à plus de 22 000 francs le
kilo, une victoire par 2-1 de Porto
pourrait donc venir doubler la prime

de Futre et de ses coéquipiers . Les
bookmakers donnent le Bayern favori
à 10 contre 4. La cote du FC Porto n'est
que de 7 contre 4.

Pour le Bayern, la Coupe d'Europe
est un «must», plus encore que pour
bien des clubs européens. Le club mu-
nichois sait «se vendre». Cette saison
a rapporté 5,9 millions en recettes pu-
blicitaires. A Porto, on reste plus mo-
deste. L'ambition est de pouvoir s'ins-
taller peu à peu dans une élite euro-
péenne, et, au plan portugais, de se
débarrasser du label d'éternel numé-
ro 3, derrière le Benfica , qui vient de
conquérir son 27e titre, et le Sporting,
les deux grands clubs de la capitale Lis-
bonne. Ces trois clubs se sont partagés

tous les titres portugais depuis qua
ran te ans !

L'ombre du Heysel
La finale de la Coupe d'Europe des

clubs champions n'est plus égale à la
Fête avec un grand «F», depuis un
certain soir, au stade du Heysel, à
Bruxelles. «Je n'ai qu'une hâte : celle
de voir joueurs et spectateurs rentrer
chez eux. » Celui qui le dit n'est autre
que Jacques Georges, le président om-
nipotent de l'Union européenne de
football (UEFA). Le drame du Heysel
a, à tout jamais, banni une certaine
notion du football. Les travailleurs
portugais émigrés en Allemagne ont
obtenu des billets en RFA. L'attribu-
tion des tickets est certes contingentée,
mais par pays. S'il y a peu de chances
de trouver un Germain dans le secteur
ibérique au Prater , le contraire est pos-
sible.

Que le Bayern et Porto, par leur
façon déjouer et de porter le débat vers
les hauteurs (lisez : esprit et fair-play

respectés), puissent contribuer à faire
revivre la Fête, c'est tout le mal que
l'on peut souhaiter à la 32e finale entre
champions du « Vieux continent ». Les
1400 policiers convoqués par les auto-
rités viennoises seront, eux aussi, bien
plus heureux d'être emballés par le
spectacle sur le terrain que de devoir
calmer celui dégénérant sur les gra-
dins.

Les équipes probables
Bayern : Pfaff; Nachtweih ; Winklhofer,

Eder, Pflûger; Flick, Brehme, Matthâus, M.
Rummenigge ; Hoeness, Kôgl. Rempla-
çants : Aumann , De Keyser, Lunde, Will-
mer, Bayerschmidt, Cutsera. Coach : Udo
Lattek. Absent de marque : Augenthaler, le
libero (suspendu après son expulsion de
Madrid, et, de toute façon, blessé aux liga-
ments d'un genou), Dorfner, Wohlfarth
(blessés).

Porto : Mlynarczyk ; Celso ; Luis, Inacio,
Pinto ; André, Frasco, Magalhaes, Sousa ;
Madjer , Futre. Remplaçants : Zé Beto, Pes-
tas, Quim, Pacheco, Casagrande, Juary.
Coach : Artur Jorge. Absent de marque :
Gomes et Lima Pereira (jambe cassée pour
les deux!). (Si)
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Une scène de la rencontre Porto-Dynamo Kiev où un attaquant soviétique (au
centre) tente de s'infiltrer entre deux défenseurs portugais. Keystone

Porto: des fractures
Tout comme Bayern, Porto doit se

passer des services de son capitaine :
Fernando Gomes. C'est toute une lé-
gende au Portugal. Or, le fameux cen-
tre avant a été blessé lors de l'avant-
dernière journée de championnat (frac-
ture du tibia et ligaments déchirés). Les
joueurs du FC Porto n'ont, à ce jour,
disputé qu'une seule finale de coupe
d'Europe : ce fut à Bâle, en 1984, face à
la Juventus, gagnante par 2-1 de la
Coupe des vainqueurs de Coupe. Dix
des 13 joueurs, qui avaient évolué sur la
pelouse de Saint-Jacques, sont tou-
jours de la partie. Le signe d'un club
bien géré.

Le parcours chiffré dans cette édi-
tion témoigne en faveur de Porto :
6 victoires, 1 nul , 1 seule défaite (par
1-0 en Tchécoslovaquie, face à Vitko-
vice, tombeur du PSG) contre 4 victoi-
res, 3 nuls et 1 défaite au Bayern. Au
goalaverage, cela donne 19-4 pour
Porto contre 16-5 à Bayern. Seule-
ment, le parcours paraît avoir été légè-
rement plus clément pour Porto, avec,
notamment, les Maltais de Rabat, les
Danois de Broendby et Vitkovice.
Mais, en demi-finale, il y eut aussi
Dynamo Kiev, et deux victoires par
2-1 face au prestigieux adversaire so-
viétique.

La touche brésilienne
Comme Bayern, Porto s'appuie sur

un gardien «mercenaire», le Polonais

Josef Mlynarczyk (ex-Bastia). Son jeu
est basé sur une certaine technique. La
présence dans le cadre de joueurs bré-
siliens comme Lima Pereira, Celso,
Casagrande et Juary en est le symbole,
tout comme celle du merveilleux ailier
algérien Rabah Madjer. Plus inquié-
tant , cependant, pour les options de
l'entraîneur Artur Jorge, le fait que ces
vedettes du ballon jonglé sont
condamnées au banc des remplaçants
plus souvent qu'à leur tour.

Madjer, qui n'est que prêté par le
Racing de Paris, où il est encore sous
contrat jusqu'en 1989, devrait, cepen-
dant , avoir sa place en finale. Cette
révélation du « Mundial » espagnol (un
but lors de la victoire algérienne par
2-1 sur l'Allemagne) ne fut que rempla-
çant en demi-finale. Pour ce qui est de
Casagrande, il était déjà un avant dis-
cuté dans l'équipe du Brésil lors du
«Mundial » mexicain. Il ne fut finale-
ment pas capable de soutenir la com-
paraison avec Careca. A sa décharge,
cependant, il faut signaler qu'il relève
également d'une fracture d'un tibia
(contractée en quart de finale contre
Broendby) ! L'attaque est axée entière-
ment sur un certain Jorge Dos Santos,
plus connu sous le nom d'artiste de
«Futre». Le Brésilien Juary (ex-Inter,
Avellino, Ascoli) «doublonne» avec la
vedette locale. Il constituera un «jo-
ker» intéressant.

Dans les banques de tout le Portu-
gal, il n'y a plus un schilling autrichien
de disponible. L'équipe compte être
soutenue par 20 000 compatriotes au
Prater viennois. (Si)

Zico de retour
Artur Antunes Coimbra, plus connu

sous son nom d'artiste de «Zico», a
reçu le feu vert de la Faculté pour
reprendre l'entraînement. Zico (34
ans) a été opéré une seconde fois à un
genou, en septembre dernier, aux
Etats-Unis. Il espère faire sa rentrée
avec son club de Flamengo de Rio de
Janeiro, au moment des play-offs, en
juillet prochain. (Si)

_>—PUBLICITÉ -^

/^pHâsB̂  Stade
KI5SF de la Malad 'ère
X§E£f Samedi 30 mai
mp à 20 h.

NEUCHÂTEL XAMAX
BELLINZONE
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance :
Secrétariat du club TN: place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets

Bayern favori, mais...
Voici cinq ans que Bayern n a plus

disputé de finale européenne. Seuls
Dieter Hoeness et Klaus Augenthaler
se souviennent de la défaite par 1-0
devant Aston Villa, à Rotterdam. Les
Bavarois disputeront, à Vienne, leur
cinquième finale (4 en Coupe des cham-
pions, 1 en Coupe des coupes). La der-
nière constitue la seule qui fut per-
due.

Le parcours des Bavarois, cette sai-
son, fut semé d'embûches. PSV Eind-
hoven, Austria Vienne, Anderlecht et
Real Madrid, avec une seule défaite (le
1-0 de Madrid): voilà qui témoigne
d'une classe certaine. Organisée en
zone, l'équipe est habituée à devoir
faire le jeu en Bundesliga.

Bayern est l'équipe à battre en RFA,
depuis une bonne vingtaine d'années.
Depuis qu'un certain Tchik Cajkovski
(qui fut, plus tard, entraîneur au FC
Zurich, mais sans succès) avait fait de
ce petit club de seconde division, le
premier de Munich (la formation de
tradition était le Munich 1860, au-
jourd'hui éclipsé en ligue régionale,
mais également ex-finaliste de Coupe
d'Europe), puis de RFA, et, enfin ,
d'Europe. Beckenbauer, Breitner, Ulli
Hoeness, Gerd Mùller, Schwarzenbeck
l'avaient accompagné de l'anonymat
jusqu'à la gloire.

Bayern nouvelle version
La version des années 80 est diffé-

rente. Elle ne vaut plus par cette «gé-
nération spontanée», mais par l'homo-
généité et l'expérience acquise du club.
Sans le Belge Jean-Marie Pfaff aux
buts, Bayern ne serait peut-être pas
dans cette finale. Le Bruxellois n'a re-
joint ses camarades qu'avec retard. Sa
belle-mère vient de décéder.

Matthâus n'est pas vraiment le stra-
tège que les Allemands voudraient
bien voir en lui. Il n'existe pas de
deuxième Beckenbauer ni de Magath
(ex-Hambourg). Le collectif remplace
le brio. Si l'ensemble n'est pas d'artis-
tes, mais d'artisans, il ne pourrait pas
moins faire, le cas échéant, un beau
vainqueur.

Udo Lattek, qui quittera le club à la
fin de la saison pour Cologne, a quel-
ques soucis. Le «patron» de la défense,
Klaus Augenthaler est suspendu (car-
ton rotige à Santiago-Bernabeu) et, de
toute façon, le capitaine bavarois vient
d'être opéré d'une hernie discale.
Nachtweih jouera libero. Dorfner, laté-
ral «à trois poumons», et l'attaquant
Wohlfarth sont, eux aussi, out.

Ce n'est pas pour autant que Lars
Lunde, le Danois venu des Young
Boys entre deux tours, sera titulaire.
Lattek a décidé de n'aligner que deux
attaquants. Ce seront , sans doute, Hoe-
ness II et le lutin «Wiggerl» Kôgl.
Hansi Flick renforcera le milieu du ter-
rain, une chance à saisir pour ce rem-
plaçant de 22 ans. (Si)

.mmmm- AA m _̂______F V̂. . ' Am HkupiK. _£

Le Bavarois Eder (à gauche) à la lutte avec le Madrilène Chendo lors d'une
demi-finale encore dans toutes les mémoires. ASL
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ouniscince
flagrante

Daniel Jeandupeux, on aime ou
n'aime pas. Ses options tactiques,
ses choix, quels qu'ils soient, ses
déclarations froides avant ou après
une rencontre de l'équipe nationa-
le, sa crainte de ne pas voir son
contrat de sélectionneur reconduit.
libre à lui d'en assumer la responsa-
bilité. Pourtant, se déclarer satis-
fait de la victoire-fleuve de la Suisse
face à l'ogre israélien — 1 à O il y a
quelques jours à Aarau... — tient
tout simplement de la plus pure
suffisance.

Agissant de la sorte, ie coach
national ne fait qu'ajouter une
pierre au monument érigé par ses
détracteurs toujours plus nom-
breux. Une chose est cependant
évidente pour tout le monde (sauf
peut-être pour le principal intéres-
sé) : l'aventure en championnat
d'Europe des nations est bien finie.
Elle n'a même jamais commencé.
Une fois de plus l'équipe de Suisse
s'est «loupée». Le refrain est d'ail-
leurs connu et c'est sans la moindre
fausse note qu'il a été répété pour
ce grand rendez-vous du football
vuiupceii. ci uo no beiuiu paa> <4uci-
ques rencontres amicales face à un
ensemble aussi limité qu'Israël qui
procureront à la Suisse l'occasion
de progresser et de s'aguerrir en
vue des échéances capitales. Ni du
reste la sélection critiquable de cer-
tains joueurs : on songe notamment
au récent retour de Sulser, au cas
Bregy qui n'a jamais particulière-
mont HrillÂ craie le msiîllnt rnuno à
croix blanche, à Cina — le maladroit
— totalement déboussolé lorsque
l'adversaire ne s'appelle pas Wet-
tingen ou La Chaux-de-Fonds, et à
bien d'autres encore.

La sempiternelle ritournelle est
déjà entonnée dans tout te pays: il
faut songer à l'avenir. Plus précisé-
ment à la Coupe du monde de
1 Ç)QO Alnrft nmirniini no n»« n*st.r
et tenter le tout pour le tout? Dans
trois ans, l'actuelle ossature de
l'équipe nationale sera vieillissan-
te. Innover et faire confiance au-
jourd'hui déjà à la jeune génération
des Alain et René Sutter, des Mot-
tiez, Corminbœuf et autres Bonvin
— au risque certes de connaître
dans un premier temps quelques
désillusions aui ne seront au'un
mauvais souvenir lorsque l'ensem-
ble sera rodé — serait le meilleur
gage de réussite. Car n'y allons pas
par quatre chemins : la peur tenaille
actuellement Daniel Jeandupeux.
Mieux vaut en effet enrichir son pal-
marès de plusieurs victoires au ra-
bais avec des joueurs «confirmés»
que te ternir par quelques défaites
honorables, en prenant le risque de
former un «onze » d'avenir réunis-
sant les réels talents que compte
notre pays... On le voit, malgré ses
idées et son glorieux passé, Daniel
Jeanduneux n'échaooe Das à la rè-
gle. Tous ses prédécesseurs ont
échoué, excepté peut-être Paul
Wolfisberg.

Cette bonne vieille tradition hel-
vétique a encore de beaux jours de-
vant elle... Dominique Sudan

k ______ ...__„_. :À

Demain à St-Léonard,
tournoi interdistricts

Appartenant aux bonnes habitudes
prises par la Commission des juniors
de l'AFF, le tournoi interdistricts se
déroulera demain jeudi (Ascension),
au stade de Saint-Léonard, à Fribourg,
de 12 h. 30 à 16 h. 30. Les huit équipes
participantes et résultant de sélections
effectuées dans chaque district sont
réparties dans deux groupes. Le groupe
1 est formé de Fribourg-Ville, de la
Veveyse, de la Gruyère et de la Broyé.
Le groupe 2 est composé du Lac, de
Sarine-Campagne, de la Glâne et de la
Singine. Rappelons que ce tournoi sert
de moyen de sélection en vue de la
constitution de la future sélection can-
tonale juniors classe 4. Par conséquent,
il sera intéressant de voir à l'œuvre
ceux qui pourraient bien devenir les
fleurons de notre football de demain.
Précisons que la finale de ce tournoi
interdistricts est prévue pour 16 heu-
res et opposera les deux vainqueurs de
groupe. Jan
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Nouveau. La puissante Ascona.
Super-équipée pour moins d'argent.

Soyez de la fête ! Pour le 125e anniver- I ...—~j -.. I L'offre du Jubilé d'Opel est vraiment attrayante.
saire d'Opel , nous lançons l'Ascona 2.0i Jubilé. 
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Moteur 
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Motronic ML 4.1 et 
catalyseur

la version hayon ou coffre classique. Son nou- U. ;P^  ̂ réglé à 3 voies (CH 87) Fr. l'150.—
veau moteur à injection 2 Oi (115 ch/85 kW) I 

hJ|̂ fre clas—~ —JÈfiE i Equipement supplémentaireet le système de gestion ultra-moderne Avec hayon ou co «d
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tempérament. Profitez des à présent de l'offre ^wW^f 
Notre prix Jubile Fr. 19'425 -

jubilé qui comprend un équipement supplémen- Garantie de 6 ans contre la perforation due à s
taire sensationnel : lève-vitres électriques à LmWmiw ^Mi ' la corrosion . I
l' avant , verrouillage central des portes , vitres 

^WP^^NK Voyez votre distributeur Opel et demandez lui \
teintées , siège du conducteur réglable en hau- | t̂mZÊfkMk | la documentation de tous les modèles Jubilé. c
teur et, bien entendu, le logO Spécial «Jubilé » . Moteur à injection 2.Oi de 115 ch/85 kW, Motronic ML 4.1 et boîte «
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Central veut retrouver une place en r ligue

Guillod: «Belle occasion»

Mercredi 27/Jeudi 28 mai 1987 LAJj IBERTE

[ FOOTBALL &_Z J
Samedi prochain, sur le coup de

17 h. à La Tour-de-Peilz, Central, le
champion fribourgeois de 2e ligue,
se lancera dans les finales d'ascen-
sion en lrc ligue, une catégorie de jeu
qu'il aimerait bien retrouver. Face à
La Tour et à Rarogne, le champion
valaisan, les Fribourgeois ont un
rôle à jouer, d'autant plus que deux
des trois équipes obtiendront leur
billet pour la ligue supérieure. L'en-
traîneur Roland Guillod, qui a pris
en main l'équipe au début de cette
saison, affiche un logique optimis-
me.

- En décrochant le titre de
champion fribourgeois, vous avez
atteint votre objectif. Et mainte-
nant ?

Ce titre n'était pas un impératif
absolu, puisqu'on s'est donné trois
ans pour accéder à la première li-
gue. Mais, maintenant que nous fe-
rons les finales, nous voulons faire
le pas supplémentaire. D'autant
plus que c'est une année intéressan-
te. Il faut profiter pour mettre cet

avantage de notre coté. Nous lutte- ner longtemps pour que les selle-
rons jusqu'au bout , mais si nos ad- mas deviennent des automatis-
versaires sont meilleurs, nous n'en mes.
ferons pas un drame. - Il semble que vous avez de la

_, _ _ , . ' .'. . . .  peine à trouver une équipe type.- Central n'a pas toujours évolue Qu'en est-il ?sur sa valeur. Les joueurs étaient-ils
soumis à une pression ? n y a surtout eu de grands chan-

_ • - ,. „ . gements à l'entre-saison pour plu-Certains me l ont avoue, c est sieurs raisons: changements devrai. Chaque année, on leur de- joue indisponibilités , blessures,mande de gagner. Cette pression a ToutefoiS) les chiffres démontrentcertainement joue un rôle. Quand une certaine progression. Ainsi, no-on a goûte une fois a la première tre défense a pris moins de buts ^hgue c est une ambition logique. problème reste la concrétisa-C est la loi du sport , si on veut am- tion des occasions.ver a quelque chose. Central a garde
les structures de la division supé- - Dès lors, pourquoi avoir reculé
rieure. Burch au Doste de libero ?

La construction
- Que demandez-vous à votre

équipe ?
J'ai voulu imposer un certain

style de jeu et ce n'est pas encore
celui que j'aimerais. Je voudrais
que les joueurs ne se contentent pas
de gagner mais qu'ils présentent
quelque chose au public. J'attache
une grande importance à l'élabora-
tion de la construction. Pour l'ins-
tant, on a encore beaucoup de peine
à jouer sans ballon. Il faut s'entraî-

Burch au poste de libero ?
Ma conception est de construire

depuis derrière. Le libero est
l'homme en plus qui vient s'inté-
grer au milieu du terrain. J'ai tenté
plusieurs solutions. Celle de Burch
me semble la meilleure. Pour une
question de possibilité d'entraîne-
ment, je ne crois pas qu'il serait
encore en mesure de tenir le poste
de centre avant durant toute une
rencontre.

- Le tirage au sort de ces finales
vous convient-il ?

On peut avancer toutes les hypo-
thèses. Si on gagne le premier
match à l'extérieur, c'est super, car
cela nous permettrait d'être excel-
lemment bien placé et de jouer di-
rectement la deuxième rencontre
face à Rarogne.

Le coup est jouable
- Connaissez-vous vos adversai-

res ?
Je dispose de quelques renseigne-

ments sur Rarogne. De plus, j'ai vu
jouer La Tour-de-Peilz dimanche
contre Lutry. Je pense que le coup
est jouable. L'occasion est belle
puisqu 'il y aura deux promus. Il
faut faire preuve d'optimisme,
mais pas d'un optimisme aveugle.

- Quels seront vos atouts ?
Notre force morale avant tout.

Nous voulons bien préparer ces fi-
nales , car nous sommes conscients
qu'elles ne se répètent pas chaque
année. Il faut faire le maximum
quand on y est.

- L'expérience de certains
joueurs pourrait-elle jouer un
rôle ?

Ce serait en tous les cas logique
Il s'agira surtout d'être bien organi
se et discipliné. Ces matches res

. ,  ^.̂ , „ _ _ ,  ^ 
, „ , , _ . „  , semblent à une finale de Coupe.Au terme de sa première saison a la tête du FC Central, Roland Guillod (Propos recueillis

espère bien ramener son équipe en première ligue. QD Bruno Maillard Marius Berset)

Une razzia fribourgeoise à Winterthour

MS

Les championnats suisses jeunesses, qui se sont déroules dimanche dernier a
Winterthour, ont été placés sous la domination des lutteurs fribourgeois. En effet,
le club de la Singine a décroché cinq titres nationaux, deux médailles d'argent et
deux médailles de bronze. A cela s'ajoute encore la médaille de bronze du Broyard
Frédéric Corminbœuf.

Durant toute la saison, les Singinois
ont prouvé leurs qualités lors des tour-
nois. Cette razzia n'est donc pas une
surprise : elle est le juste reflet du tra-
vail effectué par les entraîneurs Brul-
hart et Tschan. En catégorie A, Heinz
Jenny (46 kg) a dû toutefois puiser
dans ses réserves pour venir à bout de
son adversaire de la finale (8-7). Par
contre , Jacques Eggertswyler (58) et
Erwin Eggertswyler (63) se sont plus
nettements imposés. Jacques a d'ail-
leurs pris sa revanche sur le Broyard
Corminbœuf dans la poule de qualifi-
cation en s'imposant 11-7. Ce dernier
ne pouvait dès lors plus que prétendre
à la médaille de bronze qu'il glana à la
suite de sa victoire sur Steiner (6-4).

D'autre part , Christoph Feyer (54) au-
rait pu conserver son titre, mais fut
contraint de déclarer forfait en finale
(blessure à l'oreille). Quant à Buch-
mann (115), il n'a pu surprendre le
champion suisse junior, alors que
Setzu (46) a manqué une médaille qui
semblait à sa portée.

En catégorie B, les deux titres sont
l'œuvre de Patrick Brulhart et Andréas
Schwaller. Là aussi, il n'y a pas de sur-
prise.

M. Berset

Jeunesse A
42 kg: l.Remo Hausherr, Einsiedeln.

Puis : 4. Jean7Claude Aeschlimann, Dom-
didier. 7. Daniel Buchs, Singine. 8. Rogei
Sturny, Singine.

46 kg: 1. Heinz Jenny, Singine. Puis :
4. Michael Setzu.

50 kg: 1. Michael Gisler, Schattdorf.
Puis : 8. Patrick Cosandey, Singine.

54 kg : 1. Ricky Hafner, Winterthour.
2. Christoph Feyer, Singine. 10. Martin
Moser, Singine.

58 kg : 1. Jacques Eggertswyler, Singine.
2. Herbert Mùller, Freiamt. 3. Frédéric
Corminbœuf, Domdidier.

63 kg: 1. Erwin Eggertswyler, Singine.
2. Hans Kobler, Oberriet. Puis : 11. Lau-
rent Glanzmann, Domdidier.

68 kg: 1. Roland Trachsel, Belp. Puis
3. Robert Eggertswyler, Singine.

74 kg: 1. Daniel Lang, Freiamt. Puis
9. Richard Jabornigg, Domdidier.

81 kg: 1. Oswald Haltiner, Oberriet
Puis : 5. Serge Andrey, Singine.

115 kg: 1. Christian Widmer, Thalheim
2. Héribert Buchmann , Singine.

Par équipes : 1. Singine 34 points
2. Oberriet 26. 3. Martigny 15.

Jeunesse B
26 kg: 1. Patrick Brulhart , Singine

2. Daniel Henzi, Granges.
28 kg : 1. Marco Steinauer, Einsiedeln

Puis: 4. Pascal Jungo, Singine. 5. Beat Sch
waller, Singine.

30 kg: 1. Thomas Rôthlisberger, Willi
sau.

32 kg: 1. Christian Hausherr, Einsie
deln. Puis : 9. Michael von Gunten , Singi
ne.

35 kg: 1. Daniel Weibel, Einsiedeln.
Puis : 7. John Maeder, Domdidier. 9. Joël
Maeder, Domdidier et Pascal Schaller, Sin-
gine.

38 kg: l.Reto Wûst, Kriessern. Puis:
7. Beat Schmied, Singine. 9. Martial Bays
et Nicolas Maeder, Domdidier.

41 kg: 1. Thomas Fâssler, Weinfelden.
Puis : 5. Adrian Roggo, Singine.

45 kg: 1. Christoph Ellenberger, Kries
sern. Puis: 4. Clay Haymoz, Singine
10. Norbert Klaus, Singine.

50 kg: 1. Youri Silian, Martigny. Puis
7. Stéphane Cuennet, Domdidier.

60 kg : 1. Andréas Schwaller, Singine
2. Philipp Vogel, Willisau. 3. Reto Luthi,
Singine.

85 kg: 1. Hubert Steinmann, Ufhusen.
Par équipes : 1. Einsiedeln 26. 2. Singine

26. 3. Kriessern 24.
Classement général : 1. Singine 60.

2. Einsiedeln 38. 3. Oberriet 38. 4. Marti-
gny 32. Puis: Domdidier 10.

SPORTS , 29

Un avant-goût des finales
Lentigny - Richemond 1 à 2 (1-0)

purent bien orienter leurs actions. Ain-
si, bien servi transversalement par Gi-
roud, Pierre Hayoz remit les pendules
à l'heure d'un tir croisé. Tout redeve-
nait possible ce d'autant plus que la
troupe dirigée par Lucien Cordey ne
ratait pas une occasion d'aller inquié-
ter Gavillet. Néanmoins, décision il y a
eue. A peine entré en jeu, Claude
Hayoz reçut la balle, déborda sur le
flanc droit et remisa en retrait sur
Bertschy dont le plat du pied trouva le
fond des filets de Morel. Dès lors, maî-
tre du score, Richemond s'appliqua à
le défendre avec succès puisque aucun
autre but ne vint égayer cette partie
alerte et qui a tenu en haleine le pu-
blic.

Lentigny: R. Morel ; Dogana, O.
Baechler, Mettraux ; L. Baechler, P. Morel ,
B. Baechler (83e Roulin) ; Da Silva, Her-
mann, Cabrai (68e Cordey).

Richemond : Gavillet ; Giroud ; Gre-
maud, Fischer, Rumo; Bertschy, Bovet,
Hochstrasser (46e Galley) ; Waeber (71e C.
Hayoz), Caluwaertz, P. Hayoz.

Arbitre : M. Schoop de Givisiez qui aver-
tit Hochstrasser (38e), Da Silva (50e).

Buts : 18e Hermann 1-0. 54e P. Hayoz 1-1.
72e Bertschy 1-2.

«
TROISIÈME ffâfc -

Dimanche passé, on a recensé 700
spectateurs autour du terrain de Lenti-
gny. Ils n'ont pas eu à regretter leur
déplacement. Au coude à coude durant
tout le championnat, Lentigny et Ri-
chemond se livraient là un duel décisif
quant à l'attribution du titre de cham-
pion du groupe 2. Maniant à la perfec-
tion l'art de la rupture et au bénéfice
d'un remarquable engagement; Lenti-
gny qui n'avait plus encaissé de but
depuis cinq journées fut le premier à se
mettre en évidence. Harcelant sans
cesse le porteur du ballon, il poussa son
adversaire à commettre des erreurs.
C'est ainsi qu'il parvint à ouvrir la
marque par Hermann. Les minutes
suivantes furent difficiles pour Riche-
mond. Pliant mais ne cédant point , ce
dernier préserva du coup toutes ses
chances. Il le prouva par la suite. En
effet, grâce à un meilleur volume de
jeu, les hommes de Philippe Verdon
s'accaparèrent du milieu .de terrain et

Un succès français au Grand Prix de la Broyé
Toutain : des références

Valaisanne
championne suisse

Le club payernois organisait par la
même occasion le championnat suisse
des cadettes. La victoire est revenue à
la Valaisanne Claudine Brouchoud.
Les membres de Monthey et Yverdon
ont d'ailleurs dominé cette épreuve.
Chez les dames, la victoire de la Lau-
sannoise Rebellato n'a jamais été re-
mise en cause. M. Bt

Résultats
20 km messieurs : 1. Thierry Toutain ,

Paris, 1 h. 36'24. 2. Bernard Binggeli , CM
Cour, 1 h. 36'42. 3. Sylvestre Marclay, CM
Monthey, 1 h. 42'25. 4. Hans Sigmund,
Schwarzbach, 1 h. 44'38. 5. Daniel Brot ,
CM Yverdon, 1 h. 45'03. 6. Jean-Jacques
Francey, CM Fribourg, 1 h. 46'00. 7. Ro-
land Bergmann, CM Cour, 1 h. 46'46.

5 km juniors : 1. Laurent Châtelain , SR
Délie, 25'47.

5 km cadets A : 1. Frédéric Bianchi, CM
Monthey, 26'20.

5 km cadets B: 1. Olivier Bianchi , CM
Monthey, 26'05. Puis : 3. François Faglia,
CM Fribourg, 28'53. 7. Frédéric Ansermet,
CM Fribourg, 33'19.

2 km écoliers A : 1. Nicolas Verdon , GM
Fribourg, 11*01. Puis: 5. Stéphane Brasey,
CM Fribourg, 12'44.

2 km écoliers B : 1. Jean-Marc Keusen,
CM Yverdon, 11'21.

2 km écoliers C: 1. Cyrille Corti, CM
Yverdon , 14'13.

5 km dames : 1. Heidi Rebellato, CM
Cour, 26'23. 2. Nathalie Thielland , Bressa-
ne, 27'29. 3. Dominique Marin, Délie,
28'55.

3 km cadettes A et B (championnat suis-
se): 1. Claudine Brouchoud, CM Monthey
16'54. 2. Anabelle Varga, CM Yverdon
17'15. 3. Sandra Michellod, CM Monthey
17*41. 4. Mireille Pochon, CM Yverdon
18'04. 5. Fabiana Bassetti, Bellinzone
18'24.

2 km ecolières A: 1. Sylvie Bon, Délie,
ï 1*54,

2 km ecolières C: 1. Sylvia Brot, CM
Yverdon. 14'30.

Le départ du Grand Prix de la Broyé. On reconnaît de gauche à droite Marclay,
Toutain, Niclass, Bergmann, Schmidt, Schâfer, Peyer, Sigmund, Brot, Binggeli et
Francey. BS Bruno Maillard

MARC
La victoire de Thierry Toutain di-

manche dernier au Grand Prix de la
Broyé à Payerne n'est pas une surpri-
se : le marcheur français a des référen-
ces, si bien que, même en arrivant très
tardivement dans la cité vàudoise, il a
pu faire la différence quand il le vou-
lait.

Meilleur Français sur 50 km de la
Coupe du monde à New York, avec
une 15e place en 3 h. 55'58, Thierry
Toutain a effectué la moitié du par-
cours en compagnie de Sylvestre Mar-
clay, à la recherche de sa forme après
une blessure. Dès lors, le médaillé de
bronze des championnats suisses, Ber-
nard Binggeli, assez fidèle à ses habitu-
des prenait ses distances. Dans la
deuxième partie du parcours, le Lau-
sannois ne pouvait toutefois empêcher
le retour du Français, alors que l'Alle-
mand Sigmund, un instant bien placé,
rétrogradait quelque peu.

Victoire fribourgeoise
Du côté fribourgeois, il y eut aussi

quelques satisfactions : ainsi, Jean-Jac-
ques Francey a réussi un bon temps (le
meilleur depuis juin 1982), ce qui si-
gnifie qu'il a bien récupéré de son 50
km de la semaine précédente au Tour
de la Broyé. Il lutta pour la 6e place
avec Roland'Bergmann, qui s'est ainsi
racheté de son échec des championnats
suisses de Sainte-Croix.

Chez les cadets B, Faglia a effectué
un parcours régulier et Ansermet a
réussi une meilleure performance per-
sonnelle, tandis que chez les écoliers A,
Nicolas Verdon a remporté une nou-
velle victoire. Tout comme Brasey
dans la même catégorie, il a amélioré
son record personnel sur la distance.
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4 Vi pièces + balcon dès Fr. 1450.- + charges
5 Vi pièces + balcon dès Fr. 1750.- + charges

Orientation plein sud
Judicieuse distribution des pièces - Espace

Cuisine équipée - Chauffage électrique individuel
Disponibles été 1987

Visites sans engagement

agence llj) serge et daniel
immobilière ^̂  bulliard sa
^rue st-pierre 22 1700 Iribourg/ch tel.037 224755
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A louer (été 1988)

LOCAUX
COMMERCIAUX

plein centre DOMDIDIER (FR)
Rez : 143 m2, avec vitrines
2° étage : 170 m2, bureaux
divisibles et aménagés au gré du preneur.
Places de parc à disposition.
Renseignements : FIDUSTAVIA SA , fiduciai-
re, 1470 Estavayer-le-Lac.

loue à Fribourg, à la rue Marcello 7

5* étage

un appartement
de 4 VT. pièces, 110m2
mansardé , cuisine entièrement équipée, terrasse.

Loyer mensuel de Fr. 1500.- + charges.
Parking souterrain disponible

A proximité des écoles
Entrée en jouissance: dès le 1er juin 1987

Renseignements et location :
REGIS SA, Service immobilier , Pérolles 34

FRIBOURG, e 037/22 11 37

f «
A vendre ou à iouer
à Villars-sur-Glâne

BELLE VILLA
CONTIGUË

de 6 pièces
Surface habitable : 163 m2
Cube SIA : 863 m'.
Terrain : 507 m2.
Sous-sol : local disponible de
41,67 m2.'- buanderie - cave.
Rez : bureau - cuisine habitable -
garde-robe - W.-C. - salon avec
cheminée de 41 m2 env.
Etage: 4 chambres à coucher -
3 salles d'eau.
Renseignements et visite :

/
:
;̂ tf\ SOGEVI SA

Zy $Z^^PZÈZ^31 B4 BS 10
"â ^̂ r ŷy BEAUMONT 20 1 700 FRIBOURG

^

A VENDRE
JOLIE VILLA FAMILIALE

CONTIGUË
de 41/2 pièces + garage -t- place de parc

située à Corminbœuf

PRIX DE VENTE EXCEPTIONNEL Fr. 398500.-
Veuillez écrire sous chiffre 81-2008 à ASSA, case postale 1033

1701 FRIBOURG

'A *
Copropriété Seulement 2 appartements
Le Belvédère de 4Vz pièces disponibles
Plus de 80% di suite

des appartements au 5* éta9e
. appartement traversant ,

salon avec balcon, chambre à

Serez-vous le prochain C0U
l
cher

/l.? „cha™D";s d'enfants,

propriétaire qui pourra bain/W.-C. sépares, cu,sine

bénéficier de nos agencée.

conditions de vente Mensualité : Fr. 855.-
incomparables? (charges comprises).

^̂ ^̂  
Visite sur rendez-vous.

^^^  ̂
Visitemmm.

VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE

A vendre au bord du lac de Neuchâtel ou dominant celui-ci,
rive sud.

Vous pouvez enfin réaliser votre rêve en Suisse à un prix abordable.

Au-dessus du lac : encore un appartement de 3Vi pièces dans zone résiden-
tielle.

2 appartements de 31/2 et 5Vi pièces dans ferme trans-
formée.

Beaucoup de cachet ; cheminée de salon; terrasse et
jardin.

Au bord du lac : 2 appartements de 31/2 et 4-Vi pièces avec jardin.

3 villas de 31/2 pièces avec jardin.

1 villa de 41/2 pièces avec jardin.

Place pour bateau.

A proximité : plages, téléski-nautique, centre thermal, tennis.

Le soin apporté aux constructions de même que le climat particulièrement favo-
rable de la région, permet d'y habiter toute l'année.

Prix: dès Fr. 235 000.- tout compris (+ frais de stipulation).

Pour traiter 10% ou selon disponibilités de l'acheteur.

Renseignements et visites des lieux :

w 037/63 34 48 ou 037/63 21 51 ou écrire à Roger Hrabe, Vauvillers SA -
1468 CHEYRES

Cherchons à acheter

MAISON
À PLUSIEURS ÉTAGES

ancienne, grandes pièces, Fribourg
centre ville.

Offres à: Société culturelle Arbor,
S. Mégevand, rue Chaillet 7,
1700 Fribourg, e 037/22 40 88

Au centre de Payerne nous louons dès
le 1er octobre 1987 un magnifique

appartement
de 3 pièces, avec grand confort, beau-
coup de boiseries, grande terrasse.
Loyer mens. : Fr. 1060.- charges compri-
ses. Renseignements et visites par:

< C r^  Treuhand + Verwaltunaen

^̂ BEAT BUCHS
3186 DUDINGEN s 037-43 26 08

17-889
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LALIBERTÉ SPORTS
Arrivée au sprint malgré une tentative du Suisse Hâfliger

Planckaert met fin à ses doutes

I
TOUR r̂ S.1 D' ITALIE U*U VJ

¦¦ m amy.

tjm-p:

Mercredi 27/Jeudi 28 mai 1987

La 5e étape du Tour d'Italie, courue sur 203 km entre Montalcino et Terni, a vu
la victoire du Belge Eddy Planckaert, vainqueur au sprint, devant les Italiens
Paolo Rosola, Luciano Boffo, Giovanni Mantovani et Adriano Baffi. Aucun chan-
gement n'est à enregistrer au classement général, où l'Irlandais Stephen Roche
précède toujours ses coéquipiers italiens Roberto Visentini (2e à 32") et Davide
Cassani (à l'09). Le Suisse Toni Rominger est 12e à 2'26.

Moreno Argentin avait remporte les
2e et 4e étapes, lors d'arrivées au sprint
en pente. Cette fois, c'est à la première
véritable arrivée massive que l'on a
assisté à Terni, en Ombrie. Le premier
rendez-vous des rois sprinters. Paolo
Rosola, cette saison, vainqueur d'une
étape au Tour d'Espagne, le lança de
très loin. Il n'eut qu'un seul adversaire
à sa taille. Eddy Planckaert (29 ans),
fort d'une expérience sans pareille, sut
attendre le moment opportun pour
porter son attaque et remporter, ainsi,
une victoire très aisée. Après le Hollan-
dais Eric Breukink, vainqueur de la
demi-étape du premier jour à San Ro-
molo, l'équipe «Panasonic» fête donc
son second succès dans ce 70e «Giro».
Pour l'Italie, la défaite est amère, puis-

que, derrière Planckaert se sont classes
sept Transalpins.

Mais, il commençait à douter de ses
qualités de sprinter, le brave Eddy
Planckaert. Le Belge a subi, cette sai-
son, la loi des sprinters de la nouvelle
vague. Les opposants viennent de son
propre pays : sur les routes d'Espagne ,
Wim Arras l'a devancé à trois reprises
relativement aisément, Noël Segers de
même à la Semaine catalane. Autre
compatriote, mais plus chevronné, Jef
Lieckens le devançait d'un cheveu aux
Quatre jours de Dunkerque, tout
comme le Français Bruno Wojtinek au
GP de Denain.

Cependant, Eddy Planckaert n'est
pas devenu pour autant un « manche ».
A Terni , il a conquis sa septième vic-
toire de la saison. Mais les six autres
remontent à janvier, février et mars. Il
y eut là deux étapes du Fiesta-Tour
(Espagne), deux autres au Tour médi-
terranéen, une lors de Paris-Nice et,
-ro im'tmurrrii—11—i " : âmMm

JT Zê>
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Un sprint royal pour le Belge Eddy Planckaert. Keystone

enfin , le Grand Prix de Harelbeke
(classique de 2e catégorie).

Hâfliger animateur
La victoire d'un étranger s'était , en

fait, annoncée assez tôt. Dans une
échappée d'importance d'une dizaine
d'hommes, les coureurs italiens
avaient trouvé moyen de ne placer
aucun d'entre les leurs. Othmar Hâfli-
ger, le Lucernois de «Toshiba»,
l'équipe de Paul Kôchli, en avait été
l'instigateur. Mais, bien sûr, les Tran-
salpins étaient obligés de réagir.

Roche et «Carrera » ne bougeaient
pas d'un poil , bien qu'occupant cinq
places, dont les trois premières, parmi
le «top ten » du général. Devant, il y
avait pourtant Eric Breukink. Ce dia-
ble de Hollandais allait se retrouver
dans d'autres «wagons» encore.

Encore Breukink
Une autre échappée sérieuse allait se

développer. Les Italiens, représentés
en proportions de 8 sur 12, avaient
contre-attaque : Caroli, Ghirotto,
Mantovani, Petito, Vandelli , Saligari,
Finazzi, Roscioli avec les Français
Chaubet et Forest et le Belge Ludwig
Wijnants. Mais, c'est la présence du
douzième, qui compromit la belle
aventure . Devinez qui... Eric Breu-
kink, bien sûr.

La présence étrangère dans ce
«Giro », plus nombreuse que jamais
auparavant (la majorité italienne est
garantie, tout juste , par 51% contre
49% des participants) fournit des cour-
ses plus nerveuses qu'à l'accoutumée.
Les sprinters ne sont plus amenés
«dans un fauteuil» aux arrivées. Pour
les Suisses, hélas, cela pourrait aussi
signifier le déclin d'Urs Freuler, qui a
trop pris ses distances avec le cyclisme
d'outre-Péninsule.

Freuler esseulé
Eddy Planckaert rendait hommage à

Phil Anderson à l'arrivée : «Un vrai
turbo, l'Australien ! Il a travaillé pour
moi de façon parfaite. Je suis très heu-
reux du premier succès de-iria carrière
sur les routes d'Italie». Paolo Rosola,
son second, regrettait d'avoir «mâché
le travail à la place du Belge».

Il ne manquait pas beaucoup de
monde dans ce peloton , l'étape s'étant
courue à moins de 40 de moyenne. Urs
Freuler, seul, sans le moindre coéqui-
pier pour l'amener au sprint , avait été
néanmoins durement «secoué» par la
montée située à 18 km de l'arrivée. Le
Glaronais manquait de fraîcheur pour
s'immiscer à la décision à l'arrivée. Il
n'était pas le seul, puisque Bontempi,
autre «grand » du sprint , Frank Hoste
ou Benny Van Brabant , ou encore Ste-
fano Allocchio et Pierino Gavazzi, doi-
vent attendre, bon gré mal gré, une
prochaine occasion.

Celle-ci ne devrait pas se présenter
demain. La 6e étape, en effet, est la

première sur cinq, à présenter au pelo-
ton une arrivée en côte, à Terminillo.
Une étape courte de seulement
134 km, où les vrais grimpeurs n'ont
pas à craindre la guerre d'usure.

Le maillot rose a émis ces jours-ci
quelques réserves. «Non pas sur ma
condition, je me sens bien,» précise
Roche, «mais la chaleur, je n y suis pas
habitué. Elle me paraît terrible et,
d'après ce qu'on dit, elle ira encore en
augmentant. » En attendant, son souci
majeur dans l'étape était d'empêcher
Saronni et Argentin de prendre des
bonifications. Par conséquent, le bilan
est globalement positif pour l'Irlan-
dais.

Etranges modifications
Suite à un protêt déposé par Claudio

Corti et l'équipe « Supermercati-Brian-
zoli », le classement de la veille a été
légèrement modifié. Corti était tombé
dans le dernier kilomètre, entraînant la
chute de plusieurs coureurs et du re-
tard pour des dizaines d'autres, dont
son coéquipier Toni Rominger. Lejury
a, ainsi, décidé de restituer une partie
de retard à certains coureurs. Corti et
Rominger glanent, ainsi, cinq secon-
des au général. Certains autres, on se
demande en vertu de quoi, 12». Parmi
ceux-là, est-ce un hasard ?, Giuseppe
Saronni, mais aussi Emanuele Bombi-
ni. Alors, tout en voyant son écart
réduit de 2'26"sur Roche à 2'21", Le
Zougois perd une place, passé qu'il est
par Bombini.

5e étape (Montalcino-Terni, 203 km) : 1.
Eddy Planckaert (Be) 5 h. 15'17 (moy.
39,583 km/h , 20" de bonification). 2. Paolo
Rosola (It , bonif. 15"). 3. Luciano Boffo (It,
10"). 4. Giovanni Mantovani (It , 5"). 5.
Adriano Baffi (It). 6. Flavio Chesini (It). 7.
Silvano Ricco (It). 8. Mauro Longo (It). 9.
Milan Jurco (Tch). 10. Benny Van Brabant
(Be). 11. Stefano Allocchio (It). (Si)

Puis les Suisses : 30. Urs Freuler. 36.
Bruno Hùrlimann. 43. Daniel Wyder. 45.
Mauro Gianetti. 59. Toni Rominger. 65.
Richard Trinkler. 84. Marco Vital. 92. Oth-
mar Hâfliger. 151. Rocco Cattaneo. 155.
Godi Schmutz, tous même temps que le
vainqueur Planckaert. 160. Hubert Seiz à
5'58".

Classement général modifié : 1. Stephen
Roche (Irl) 18 h. 35' 38". 2. Roberto Visen-
tini (It) à 32". 3. Davide Cassani (It) à
l'09". 4. Eric Breukink (Ho) à P10". 5.
Moreno Argentin (it) à l'14". 6. Lech Pia-
secki (Pol) à 1*26" . 7. Bruno Leali (It) à
1*36" . 8. Phil Anderson (Aus) à 1*38**. 9.
Flavio Giupponi (It) à 2*14". 10. Claudio
Chiapucci (It) à 2' 19". 11. Robert Millar
(Ec) à 2'23". 12. Emanuele Bombini (It) à
2T8". 13. Toni Rominger (S) à 2*21". 14.
Steve Bauer (Can) à 2'38". 15. Roberto
Pagnin (It) à 2*29". 16. Claudio Corti (It) à
2'46". 17. Giuseppe Saronni (It) à 2'50". 18.
Gianni Bugno (It) à 2'50". 19 Alberto Volpi
(It) à 2'50". 20 Guy Nulens (Be) à 2'53".

Puis les autres Suisses: 33. Wyder à
3*54". 62. Cattaneo à 6'23". 79. Vitali à
10*35" . 101. Trinkler à 16'41". 118. Gia-
netti à 19'54". 121 Seiz à 20'04". 125. Hâfli-
gerà21'07" . 141 Hùrlimann à 23'27". 146.
Schmutz à 24'03". 155 Freuler à 26'25".

(Si)
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Jùrg Bruggmann 2e et Da Silva nouveau leader

Biondi remporte un sprint houleux

lllltoRprÉ (E

Le monde des sprinters n'est pas pavé que de bonnes intentions. A Ferney-
Voltaire, terme de la première étape du 39e Critérium du Dauphiné Libéré, le
Nordiste Bruno Wojtinek et le Grenoblois Laurent Biondi ont été les deux pro-
tagonistes d'un sprint particulièrement houleux.

Vainqueur sur la ligne, Wojtinek a
été déclassé pour une rétropoussette
contre Biondi. «Il m'a retenu par le
maillot avant d'aborder l'ultime vira-
ge», accusait Biondi. «C'est faux», ré-
pondait Wojtinek. «Je voulais revenir
sur Mottet quand Biondi a voulu me
tasser contre les barrières. J'ai dû
m'agripper à son maillot pour éviter la
chute. »

Les commissaires n'ont pas cru cette
dernière version. Engagé l'an dernier à
prix d'or par Roger Legeay, Bruno
Wojtinek, deuxième de Paris-Roubaix
1985, est toujours à la recherche d'un
succès probant cette saison.

Grâce à des bonifications engran-

gées dans les «points chauds», le Por-
tugais Acacio da Silva a ravi, au grand
dam de Biondi qui croyait bien avoir
fait coup double, le maillot jaune de
leader au Lucernois Erich Màchler.
«J'ai bien tenté de conserver mon
maillot en participant à ces «points
chauds» relevait Màchler. «Mais je
sens mes équipiers peu motivés dans
cette course. Ils regrettent tous de ne
pas avoir été retenus pour le Giro. »

Bruggmann : presque bon
Les suiveurs ont bien failli assister à

la deuxième victoire suisse en l'espace
de 24 heures. Le Thurgovien Jûrg
Bruggmann s'est classé deuxième de
l'étape. «J'ai eu le tort de laisser un
trou entre Mottet, qui a tiré le sprint,
Biondi et Wojtinek. Après l'ultime vi-
rage, je ne pouvais plus revenir à la

hauteur de Biondi et de Wojtinek»,
déclarait le sprinter de Teka, qui avait
remporté il y a dix jours une étape du
Tour de l'Oise.

Cette première étape a été marquée
par une longue échappée du Français
Eric Salomon. Parti à l'entrée de Saint-
Julien au km 131 , le coureur de Luis
Ocana a compté un avantage de près de
sept minutes avant d'être repris aux
portes de Ferney. Le Lyonnais a ainsi
traversé en solitaire la région genevoi-
se, une traversée marquée par un cer-
tain flottement au niveau de la régle-
mentation de la circulation. Ainsi plu-
sieurs attardés ont été pris dans le trafic
et ont été contraints de stopper leur
poursuite ! Les routes de France sont
bien plus sûres pour les coureurs que
celles de la douce Helvétie.

Classements
lre étape, Grenoble-Ferney-Voltaire : 1.

Laurent Biondi (Fr) les 202,4 km en
5 h. 04'00" (39,947 km/h.) (10" de bon). 2.
Jùrg Bruggmann (S) (5"). 3. Gilles Sanders

(Fr) (1"). 4. Bernard Richard (Fr). 5. Fabn-
zio Nespoli (It). 6. Marco Bergamo (It). 7.
Frans Maassen (Ho). 8. Charly Mottet (Fr).
9. Acacio Da Silva (Por). 10. Jean-Claude
Colotti (Fr). 11. Jean-Claude Leclercq (Fr).
12. Henri Abadie (Fr). 13. Erich Màchler
(S). 14. Johnny Weltz (Dan). 15. Jean-Jac-
ques Philipp (Fr). Puis les autres Suisses:
25. Niki Rùttimann. 54. Guido Winterberg.
80. Bernard Gavillet. 93. Antonio Ferretti.
104. Pascal Richard , tous m.t. que Biondi.
131 partants, 129 classés. Abandons : Henry
Ortiz (Col) et Josef Stadnik (Pol).

Classement général : 1. Acacio Da Silva
(Por) 5 h. 07' 19. 2. Laurent Biondi (Fr)
m.t. 3. Jean-Claude Colotti (Fr) à 2". 4.
Erich Màchler (S) m.t. 5. Rolf Golz (RFA) à
4". 6. Ronan Pensée (Fr) à 6". 7. Eric Salo-
mon (Fr) m.t. 8. Martin Ducrot (Ho) à 7".
9. Frans Maasen (Ho) à 8". 10. Charly
Bérard (Fr) m.t. 11. Jésus Blanco-Villar
(Esp) m.t. 12. Bernard Vallet (Fr) m.t. 13.
Henri Abadie (Fr) à 9". 14. Régis Clère (Fr)
m.t. 15. Marc Madiot (Fr). m.t. Puis les
autres Suisses : 21. Pascal Richard à 10".
25. Niki Rùttimann à 12". 42. Guido Win-
terberg à 14". 60. Bernard Gavillet à 17".
70. Jûrg Bruggmann à 19". 108. Antonio
Ferretti à 29". (Si)

31
En marge du Dauphiné

La «chance»
de Rùttimann
Il a levé le pied après le Tour de

Romandie. L'homme avait besoin
d'un « break ». Pour recharger ses
batteries et pour oublier ses désillu-
sions dans le val d'Anniviers , où il
avait perdu son maillot vert entre
Vercorin et Grimentz. « J'ai eu un
mauvais jour. Heureusement cela
m'arrive rarement». Niki Rùtti-
mann a fait une croix sur le Tour de
Romandie. Il lui faut maintenant
négocier ses deux grands rendez-
vous de l'année, le Tour de Suisse et
le Tour de France.

Il ne fera cependant pas l'im-
passe sur le 39e Critérium du « Dau-
phiné Libéré». «Je suis salarié dans
une firme française. Nous sommes
donc dans l'obligation de nous
montrer dans ce Dauphiné. » L'ap-
partenance au groupe Tapie com-
porte des obligations. Le tourisme
sur les routes de France est forte-
ment prohibé. «Seulement , on
m'attend au virage dans le Tour de
Suisse. C'est un peu «ma» course.
Là, je dois flamber et je n'ai pas le
droit à l'erreur».

Dans le Dauphiné, le Saint-Gal-
lois figure dans le lot des favoris qui
comprend son coéquipier Jean-
Claude Leclercq, le Breton Ronan
Pensée, le Drômois Charly Mottet
et le Portugais Acacio Da Silva.
«Les Français sont particulière-
ment motivés. Le Dauphiné est la
course la plus importante de l'an-
née après le Tour de France bien
sûr. Et les places pour le «Tour» se
gagnent déjà dans le Dauphiné».

La retraite de Bernard Hinault et
l'accident de chasse de Greg Le-
Mond ont radicalement modifié le
visage de l'équipe de Paul Kôchli
par rapport à l'an dernier. Le direc-
teur sportif de Toshiba abordera le
Tour de France sans véritable lea-
der. «Jean-François Bernard, Jean-
Claude Leclercq et moi-même se-
ront protégés au Tour», explique le
Saint-Gallois.

Lors de ses trois premiers Tours
de France, Rùttimann avait joué les
bons «samaritains» pour Bernard
Hinault. L an dernier, il avait ob-
tenu son meilleur résultat avec une
septième place du classement final
à 30'52 de Greg LeMond. Aurait-il
pu aspirer à un meilleur classement
s'il avait disposé d'une plus grande
marge de manœuvre ? «Peut-être
aurais-je gagné un ou deux rangs»,
répond Niki. «Mais si j'avais été
protégé, j'aurais dû assumer moi
aussi le poids de la course. Et vous
savez, ce n'est pas facile». Alors,
restera-t-il à jamais un «gregario»
de luxe ?

« Mes habitudes »
A l'intersaison, Rùttimann a hé-

sité avant de prolonger son contrat
avec le groupe de Bernard Tapie.
«Il y a d'autres bonnes équipes
dans le peloton», souligne-t-il. Fi-
nalement, il est resté fidèle à ses
couleurs. L'argent ou la personnali-
té de Paul Kôchli n'ont pas été les
éléments déterminants dans ce
choix. «J'ai mes habitudes dans
l'équipe», explique-t-il tout simple-
ment. Mais cette saison, sa quatriè-
me chez les professionnels, le Saint-
Gallois ne pourra plus se fondre
dans l'anonymat derrière un Hi-
nault ou un LeMond. Dans le Tour
de France 1987, le plus ouvert de
l'histoire, Paul Kôchli lui ordon-
nera certainement de passer à l'at-
taque. Et lui donnera peut-être la
chance de sa vie... (Si)

Le prologue a Joho
Tour d'Aragon

Après Erich Màchler au Critérium
du Dauphiné, une nouvelle victoire
suisse a été enregistrée dans un prolo-
gue: Stephan Joho a en effet enlevé
celui du Tour d'Aragon, couru sur
2,5 km à Saragosse, avec 1" d'avance
sur l'Espagnol José Recio. Thomas
Wegmùller a termine 4e, Alfred Acher-
mann 8e.

Classement: 1. Stephan Joho (S), 2,5km
en 2'36". 2. José Recio (Esp) à 1". 3. Jelle
Nijdam (Ho) m.t. 4. Thomas Wegmùller
(S) à 2". 5. Raimund Dietzen (RFA) à 3". 6.
Jack Hanegraaf (Ho) m.t. 7. Stephen Hed-
ger (Aut) à 4".
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Quelques surprises de taille lors de la 2 journée à Roland-Garros

McEnroe et Leconte ombres d eux-mêmes

SPORT

John McEnroe a-t-il encore les moyens d'être tête d'affiche d'un tournoi de
l'ATP ? Les organisateurs de Gstaad peuvent se poser la question. Après avoir
écopé de 5000 dollars d'amende pour son comportement antisportif lors de la
Coupe du monde des nations, le week-end dernier, à Diisseldorf, le voilà aussi
dépassé sur le court même. Face à l'Argentin Horacio, De la Pena, 49e joueur
mondial, il n'a pas franchi le cap du premier tour des Internationaux de France. De
la Pena s'est, en effet, débarrassé de l'Américain en quelque trois heures dejeu, en
s'imposant en quatre sets, par 4-6 6-2 6-4 et 6-2.

Le finaliste des Internationaux de
France de 1984 n'est plus que l'ombre
de lui-même. Bien sûr , un joueur de la
trempe de Horacio De la Pena est tou-
jours capable d'un sursaut. C'est, d'ail-
leurs, précisément, au cours du tournoi
de 1984 que l'Argentin l'avait prouvé.
Il avait déjà fait des misères à McEnroe
au même stade de la compétition , cette
année-là ! Il y a deux semaines encore ,
aux Internationaux d'Italie, à Rome,
McEnroe s'était imposé sans coup férir
par 6-2 6-4. McEnroe ne sera donc pas
le premier Américain depuis Tony
Trabert, en 1955, à inscrire son nom
sur les tablettes des Internationaux de
France.

«Battu moi-même»
Après sa défaite face à De la Pena,

McEnroe était son premier critique :
«Je ne dis pas que Horacio De la Pena
n'a pas de talent. Mais il faut avouer
que je me suis battu moi-même.» Les
deux gauchers semblaient avoir lancé
un concours d'erreurs en début de par-
tie. De la Pena en commit même les
plus grosses, semblant littéralement
mettre McEnroe sur orbite . L'Argentin
se sentait, à un moment donné, même
tellement frustré qu'il mordit sa ra-
quette , se promenant avec l'ustensile
entre les dents. Pendant que, pour une

fois, au chapitre des mimiques et sima-
grées, la parole était à son adversaire,
McEnroe restait absolument calme, se-
rein.

Il remportait logiquement le pre-
mier set par 6-4, réussissant le break
dans l'ultime jeu, et étant celui qui
commettait le moins de fautes, Or, par
la suite, l'Américain était trahi par son
arme majeure, le service, l'abandon-
nant, six fois sur huit à son adversaire,
durant les deux manches suivantes. La
deuxième balle de match fut la bonne
pour De la Pena, qui se déclarait «heu-
reux d'avoir battu l'un des plus grands
joueurs de l'histoire du tennis. Au dé-
but, j'ai cru que j'allais être exécuté
comme à Rome. Puis, j'ai servi plus
profond et, de surcroît , j'ai eu de la
chance. A Rome, John m'avait donné
une leçon de jeu sur terre battue».
Leçon retenue sans doute. «Je ne sais
pas si McEnroe est blessé depuis Dùs-
seldorf, physiquement ou mentale-
ment. En tout cas, j'ai été étonné de
l'emporter aussi facilement».

Leconte handicapé
Après McEnroe, le Français Henri

Leconte (N° 9) a été la seconde grande
victime de cette 2e journée, au cours de
laquelle 28 322 entrées payantes (re-
cord absolu) ont été enregistrées. Le

numéro un français a certes des cir-
constances atténuantes. Opéré en fé-
vrier dernier d'une hernie discale, il n'a
pas totalement récupéré. Se plaignant
d'un étirement à la jambe gauche, il n'a
pas pu jouer avec tous ses moyens et
son adversaire, l'Allemand de l'Ouest
Ricki Osterthun ( 124e mondial) l'a em-
porté en quatre sets.

Une autre tête de série a disparu
hier: le numéro un australien Pat Cash
(N° 12), battu par l'athlétique Améri-
cain Jim Pugh, 96e mondial. Un résul-
tat qui n'est pas surprenant quand on
connaît les difficultés de l'Australien
sur terre battue. En revanche, les Sué-
dois Stefan Edberg, le Tchécoslovaque
Miloslav Mecir et l'Equatorien Andres
Gomez ont franchi le 1er tour avec ai-
sance.

Navratilova inquiétée
Dans le simple dames, une tête de

série, l'Américaine Melissa Gurney
(N° 16), a perdu contre l'Australienne
Nicole Provis. Pour sa part , la tenante
du titre, l'Américaine Chris Evert
(N° 3), n'a pas fait le détail contre 1 Al-
lemande de l'Ouest Eva Pfaff, alors que
Martina Navratilova, autre Américai-
ne, a battu la Française Cathy Tan vier
après avoir eu contre elle une balle de
set dans le tie-break de la deuxième
manche.

La pluie est venue interrompre les
parties sur le coup de 18 h. 45, et les
organisateurs ont décidé trois quarts
d'heure plus tard de mettre définitive-
ment un terme aux rencontres pour la
journée. Treize matches devront ainsi
être terminés aujourd'hui. (Si)

ih.. :... $maaaamaaaaam
Pour l'Argentin Horacio De la Pena,
re.

il s'agit du plus beau succès de sa carriè-
Keystone

Les joueurs suisses décimes
Les deux Suisses engagés dans le

simple messieurs des Internationaux
de France, à Paris, n'ont pas passé le
premier tour. Jakub Hlasek, dont le
match avait été interrompu la veille en
raison de l'obscurité, s'est incliné en
cinq sets devant l'Argentin Eduardo
Bengoechea, 6-4 6-7 (6-8) 7-5 4-6 6-4.
Roland Stadler a été battu en trois sets,
6-4 6-2 6-1 par l'Equatorien Andres
Gomez, tête de série N° 10.

Si l'échec de Roland Stadler était
attendu , celui de Jakub Hlasek consti-
tue une mauvaise surprise. Mieux clas-
sé à l'ATP que le Sud-Américian (28e
contre 51e), Hlasek a manqué de sens
tactique et aussi de maîtrise nerveuse
dans les moments décisifs. La partie
s'est probablement jouée lundi à la
nuit tombante, lorsque le Zurichois,
après avoir mené 3-0 puis 4-1 dans la
troisième manche, ne parvint pas à
transformer une balle de set au 10e
jeu.

Hier aux alentours de midi, il repre-
nait la partie de façon prometteuse. Un
break dans le cinquième jeu à 3-2 lui
permettait de s'adjuger la quatrième
manche. Dans le dernier set, l'égalité
était parfaite jusqu 'au dixième jeu. Au
neuvième, le Suisse avait eu la possibi-
lité de ravir le service adverse à 30-
40.

Dans le jeu décisif, Hlasek lâcha suc-
cessivement une volée et un smash
dans le filet sur des attaques mal pré-
parées. Battu, il avait eu cependant le
mérite de livrer une partie très at-
trayante et passionnante aux yeux du
nombreux public qui entourait le court
numéro 2.

Georges Deniau, le coach de
l'équipe de Coupe Davis, se voulait
néanmoins optimiste après cet échec :
«Lorsqu'un match se termine à 6-4 au
5e set, cela veut dire que le résultat a
tenu à des nens. Hlasek n a pas eu un
pourcentage suffisant sur sa première
balle. Son coup droit d'attaque n'était
pas assez performant. Il aurait dû en
outre varier davantage ses attaques et
jamai s il n'a tenté le moindre lob ! Cela
dit, je reste persuadé qu'il possède en-
core une belle marge de "progres-
sion. »

L'Argentin rencontrera au second
tour le Tchécoslovaque Karel Nova-
cek, le récent vainqueur du tournoi de
Vidy.

Du repos pour Stadler
Face au 10e joueur mondial , Roland

Stadler partait avec un trop lourd han-
dicap. Il souffre toujours des séquelles
de sa fracture du pied survenue en
octobre dernier à Saint-Gall lors du
match de Coupe Davis contre Israël.

A Roland-Garros, un changement
de chaussures en cours de partie ne lui
apporta aucun soulagement. A sa sor-
tie du court , il déclarait : «Maintenant
je prends dix jours de repos, je me soi-
gne. J'espère être en mesure de jouer
convenablement à Lugano en Coupe
Davis contre la Belgique. Normale-
ment, je devrais me soumettre à une
intervention chirurgicale pour l'extrac-
tion de la plaque de métal que j'ai tou-
jours au pied. Mais cela signifierait une
interruption de cinq semaines. Ce n'est
pas possible en cette période où se
déroulent les tournois les plus impor-
tants pour moi ! »

Stadler poursuivait : «Contre Go-
mez, qui joue avec tellement de force,
mon pied d'appui se dérobait à chaque
fois. La moindre flexion me faisait
peur».

Après avoir perdu le premier jeu de
la partie et connu quelques problèmes
de réglages jusqu 'à trois partout , le
gaucher équatorien se balada littérale-
ment par la suite. Avec un service plus
faible que jamais, Stadler, privé aussi
de sa combativité coutumière, n'op-
posa qu'une molle résistance.

Lilian Drescher aussi
Après Stadler et Hlasek, la déléga-

tion helvétique a encore perdu Lilian

Drescher au cours de la deuxième jour-
née du tournoi. Finalement seule, la
Bernoise Eva Krapl se sera qualifiée
pour le deuxième tour.

Face à l'Argentine Marianna Perez-
Roldan (19 ans), Lilian Drescher (22
ans) s'est inclinée en trois manches, 0-6
6-0 6-1. Ce résultat est assez insolite.
Au cours de la première manche, Li-
lian imposa sa cadence, vint finir des
points avec une très belle volée de
revers. L'Argentine était à chaque fois
débordée.

Dans la seconde manche, la Sud-
Américaine s'employa à casser le
rythme de sa rivale en levant la balle. A
court de compétition , Lilian Drescher
se laissa embarquer dans des échanges
fastidieux qui lui coûtèrent beaucoup
d'énergie. Après avoir perdu sept jeux
d'affilée , elle égalisait à un partout
dans la troisième manche dans un jeu
interminable où elle comptabilisa cinq
balles d'avantage.

Ce ne fut qu'un sursaut. La ravis-
sante Marianna beaucoup plus en j am-
bes n'eut aucune peine à s'approprier
les cinq jeux suivants.

A sa sortie du court, Lilian Drescher
n'était pas trop abattue : «En raison
d une blessure aux adducteurs, j  ai du
arrêter la compétition pendant six se-
maines. Je n'avais repris l'entraîne-
ment que samedi... J'aurais dû être
plus patiente, lorsque Marianna s'est
mise à jouer plus profond...»

En principe, Lilian Drescher dispu-
tera le double avec Lisa O'Neil.

(Si)
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Roland Stadler n'a pas trouvé grâce face à l'Equatorien Andres Gomez. Widler

Demain, la Course des 3 ponts à Broc
participation

Pierre-André Gobet blessé à un mollet,
devrait , en principe, être assurée. Ain-
si, ce seraient Patrick Vienne, Jean-
François Cuennet et Benoît Jaquet qui
s'aj outeraient à la liste des « papables »
à la victoire.

Quant au départ il a été fixé pour
toutes les catégories à 10 h. au centre
du village de Broc, le parcours long de
10,1 kilomètres empruntant champs,
sentiers et quelques routes asphaltées.
Pour ce qui est de la principale difficul-
té du tracé, précisons qu'elle est sise
entre le 3e et le 4e kilomètre avec une
dénivellation subite de 70 mètres.

Les inscriptions sur place sont pos-
sibles jusqu'à 30 minutes avant le dé-
part alors que cette épreuve compte
pour la Coupe fribourgeoise des cour-
ses populaires.

fribourgeois, privé de son chef de file S. Lurati

Ecolier le plus rapide:
éliminatoire à Romont

La dernière éliminatoire de l'Ecolier
fribourgeois le plus rapide aura lieu
vendredi à Romont. Le rendez-vous
est donné, aux écoliers du district de la
Glâne et de la vallée du Flon, à l'Ecole
secondaire de la Glâne à 18 h. 45. Les
inscriptions sont prises sur place.

M. Bt

Coupe 3000 à Domdidier
Vendredi également se déroulera la

première épreuve de la Coupe 3000
dans le canton. Elle aura lieu à 19 h. au
centre sportif de Domdidier sur un cir-
cuit d'un kilomètre. La course est ou-
verte aux écoliers, ecolières, cadets et
cadettes, dames-juniors et juniors sur
des distances de 2 à 5 km. Les inscrip-
tions sont prises sur place. M. Bt

Une bonne
I ATHLÉTISME "T

Demain, comme chaque année à pa-
reille époque, se déroulera à Broc la
Course des 3 ponts. Les organisateurs
de la Gym hommes de Broc attendent
plus de 400 concurrents au départ de
l'épreuve alors que plusieurs ténors du
canton sont annoncés.

Pour sa 13e édition , l'épreuve gruê-
rienne pourra compter sur la participa-
tion du «local » Michel Marchon alors
que le Portugais Alirio Oliveira, bien
connu dans le canton et aujourd'hui
domicilié à Sion, sera également de la
partie.

Pour le reste, la présence du «team »

«
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Vers une finale
Marseille-Bordeaux

La finale de la Coupe de France
devrait opposer, comme prévu, l'Olym-
pique Marseille aux Girondins de Bor-
deaux. Lors des matches aller des
demi-finales, les deux équipes vedettes
du championnat ont en effet pris une
sérieuse option face à leurs adversaires
de seconde division.

Devant leur public, les Marseillais
ont creusé devant Reims un avantage
(2-0) qui devait se révéler suffisant , en
«poignardant » les Champenois de
deux coups de tête, signés Brisson et
Benoît, juste avant et après la mi-
temps. A Aies, Bordeaux a obtenu le
match nul (2-2) qu'il était de toute évi-
dence venu chercher, Vercruysse - en
prolongeant à la 73e et de la tête un
coup franc de Tigana - et Ferreri, sur
un contre de Thouvenel (83e), compen-
sant les réussites alésiennes de Marti-
nez (69e) et Christol (869. (Si)

En éliminatoire olympique
Norvège-Bulgarie 0-0

Oslo. Eliminatoires olympiques, zone eu-
ropéenne, groupe D: Norvège - Bulgarie
0-0. Le classement : 1. URSS 3/5 (3-0). 2.
Suisse 3/3 (4-4). 3. Turquie 3/3 (4-5). 4.
Norvège 4/3 (1-2). 5. Bulgarie 3/2 (1-2).
Prochains matches: 12.8 URSS - Norvège.
26.8 Norvège - Suisse. (Si)

IFOOTBA

Malley tenu en échec
Dans un match en retard du cham-

pionnat de ligue nationale B, Kriens el
Malley ont fait match nul 0-0. De la
sorte les Vaudois occupent la 6e place
du classement avec 32 points alors que
les Lucernois, avec 21 points, sont tou-
jours en danger de relégation. (Si) (E

Lûthi fidèle a Xamax
Robert Lûthi (29 ans) reste à la Ma-

ladière. L'attaquant a prolongé de deux
ans le contrat le liant avec Neuchâtel
Xamax. (Si)
^—PUBLICITÉ -c___
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IMEYRUZ Hôtel de l'Aigle-IMoir (2 grandes salles) J .ij )

Ascension, jeudi 28 mai 1987, à 20 h. 15 J n '-^^J^' '

SUPER LOTO RAPIDE /»
@19 37-& 1987

^4 x 500 - (en vrenelis) 4 x 350 - Valeur des lots 6500 - V

Filets garnis Fr. 50.- + Fr. 50, lots de côtelettes , valeur Fr. 75-
Plats de viande Fr. 50.- + Fr. 50.- 5°

a anniversaire

Abonnement Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries 28, 29, 30 mai

Org.: Société de musique La Cordiale

~~*~~~7~"~~l Jeudi de l'Ascension 28 mai 1987, à 20 h. 15
RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG Hôtel de l'Union Montagny-la-Ville

PE <*OIR GRAND LOTO SCOLAIRE
%_#¦*¦¦ %mW\mW II M Quines 21 x Fr. 30.-

_, Doubles quines 21 x fromage à raclette + bouteilles
^^"f*^^ mm __- _r___ nn__-m n-w na m m » no-i nn I. .̂ BlllH CartonsMERCREDI 27 MAI 1987 - 20 h^^— mcituncui ^/ IVIMI IJO/ - ^u n. ^—  ̂ 2 T x Fr 50 _ + 

,ot de viande
Abonnement : Fr. 10.-

*C| IPPP I ^^TT' I  ̂P /V 
PII. ^

C 
Invitation cordiale Commission scolaire 

du cercle

(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces ^—mmm—̂—m~—m—m——~—^̂

«4 x 3 VRENELIS OR» TAVFI
Abonement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries ¦ MVCL Halle des fêtes

Organisation: SFG FRIBOURG-ANCIENNE 17,1989 60e Fête Cantonale deS
¦"̂ ^î ^̂ "̂ "̂ ^""""" ^̂ ^̂ î "̂ ^-" jeunes gymnastes

Vendredi 29 mai 1987. à 20 h

ggj JEUDI M [5g| SUPER
après midi 14 hPf 5] I LOTO RAPIDE

SUPER LOTO RAPIDE I Fr. liooo.-de iots
(25 séries en or et en espèces)l̂ .i» aenea en ui ci eu eapeuB»! m̂. 

25-, 50.-, 100.-, 200.- en espèces I £0 X Fr. 30.- 20 X Fr. 100.-
4 x 3  VRENELIS OR , ~ , ' "

,- ,¦« r> c o c I (Carre fume)
Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries I '
Organisation : Club de lutte Fribourg et environs ZO X eil . Fr. 500.—

Hl^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ĤBHi^̂ ^̂ ^HI^̂ I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 20 séries

TOUJOURS AUSSI FABULEUX! Abonnement: Fr 10 -

¦V3LC I EllEZIllw Restaurant -!- salies Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Mercredi de l'Ascension, 27 mai 1987, à 20 h. 30 , 

___
¦» ¦ •' ¦'.,«,vente des cartes des 18 h.

SENS A TIONNEL cantine chauffée
L\J / \M Organisation: Société des gymnastes de Tavel

17-170CVALEUR DES LOTS : Fr. 8000.- V J *|MC£
Quines : 22 paniers garnis, valeur Fr. 60.- ____________________________________________________________________________________¦ _#¦¦%¦ ¦_P% __P— __F% ¦ m***^^***. m** «k --¦ ¦-- i ,—
Double-quines : 22 carrés de porc , valeur Fr. 50.- + ¦̂¦^̂ ¦J^Hg Ĵp f̂  ̂ LOTO R/\PIIDEFr. 50.—
Cartons : 22 plats de viande, valeur Fr. 100.- + Fr. 50.- Ha,|e du Comptoir de Fribourg Jeudi

SUPER MONACO - 3 x Fr. 400.- en bons d'achat I

2 2 séries pour Fr. 10.- Quines 20 X D. quines: 20 X
Se recommande : FC GLETTERENS VETERANS

soir 28 mai 1987. 20 h

Cartons eC-KJ X

Un service de bus est organisé - Départ: Payerne (Gare) 18 h. 45 - Corcelles FIO — 1 ^ÏO —- 3 Vr©n©liS OI"
(Auberge communale) 18 h. 50 - Dompierre (Café du Raisin) 18 h. 55 - Domdi- I | Fr. +J \J * Fr. I %J V/ ¦ | 
dier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. - Avenches 19 h. 05 - Villars-le-Grand I —

efretou? 
" St"AUbin  ̂"" GrMi)  ̂"'^"  ̂  ̂  ̂  ''Uni°

n) ^^^ || Abonnement Fr. 12- Org . : Fhbourg-Qlympic Basket Carton : Fr. 3- pour 5 séries

/^ Occasion N\

WÊËË-L

OCCASIONS BMW
BMW 3181. 2 portes, modèle 1984,
blanc alpin, 29 000 km, Fr. 15 100 -
BMW 318 i, cat., 2 portes, modèle
1986, rouge cinabre, 40 000 km,
Fr. 18 400.-
BMW 318 i, 4 portes, modèle 1984,
rouge bourgogne met., 27 000 km,
toit couliss., verrouillage central,
Fr. 17 400.-
BMW 320i, 2 portes, modèle 1983,
beige-bronze met., 84 000 km, toit
couliss., Fr. 13 200.-
BMW 320i, 2 portes, modèle 1983,
gris delphin met., 77 000 km,
Fr. 14 700.-
BMW 320i, 4 portes, modèle 1985,
rouge cinabre, 16 000 km, châssis
sport , jantes alu, jeu spoiler M-Tech,
Fr. 23 200.-
BMW 323i, 2 portes, modèle 1983,
bleu baltique, 101 000 km, toit cou-
liss., spoiler, jantes alu, lève-glaces
électr., Fr. 14 800.-
BMW 323 i, 4 portes, modèle 1984,
beige-bronze met., 66 000 km, toit
couliss., diff. autobloquant, jantes alu,
Fr. 17 400.-
BMW 323 i, 4 portes , modèle 1984,
beige Bahamas met., 48 000 km, toit
couliss., jantes alu, Fr. 19 800.-
BMW 635CSi automat., modèle
1982, beige-bronze met.,
96 000 km, cuir , climat., toit couliss.,
siège chauffant, Fr. 27 800.-
BMW 520i, modèle 1987 , gris po-
laire met., 2000 km (sans cat.), toit
couliss., ABS, verrouillage central,
Fr. 28 500 -
BMW 323 1, 4 portes, modèle 1986,
rouge cinabre, 21 000 km, toit cou-
liss., diff. autobloquant, verrouillage
central, Fr. 24 800.-
Toutes ces voitures avec garantie Oc-
casions BMW. Paiement par acomp-
tes, leasing, possiblité d'échange. ¦

Représentation OFF. BMW
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LA ROCHE - SALLE COMMUNALE Jeudi 28 mai 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries - 40 jambons Abonnement : Fr. 10.— /volant : Fr. 3.— pour 5 séries

Se recommande : Chœur mixte paroissial 17-121921

________
__—_——^_______^^^^_

Camion

ll/l Z\ H[ t\ |\l M8, 3,5 t ., diesel
HÔtel (JU TilleUl i¥l \̂ I I Î^^IH isothermique

+ réfrigération,
1979,

Ascension Jeudi 28 mai 1987, à 20 h. 30 ÏP°°° n»œ 9,
rantie,

¦ 
m Fr. 12 800.-

0 20 IBITIDOnS Centre de distribu-
¦* tion Toyota,

• 20 lots de côtelettes ragra»
0 Vacherins - Bons d'essence - Paniers garnis. 

^^

LOTO DES VÉTÉRANS JÈë
A respectez __

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ _-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _l̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^_a^^^^^_^H_a^^^^^^^^__Hl̂ _l \,f_- la priorité KZ—@?

VILLENEUVE/FR
Café et Vieux-Moulin
Mercredi 27 mai, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
23° carton: 1 chaîne stéréo.

Se recommande :
Union sportive Cheiry-Villeneuve

RANDONNÉES PÉDESTRES
GUIDÉES

28 mai 1987, gorges du Gottéron
- Fribourg vieille ville
- Hattenberg
- Ameismuehle
- Gorges du Gottéron
- Fribourg vieille ville
4 heures, y compris pause de midi.
Prendre son pique-nique.

Départ: 10 h., place Planche-Supérieure (vieille
ville)
Lieu d'arrivée: place Planche-Supérieure (vieille
ville)

Responsable: Office du tourisme, Fribourg
e 037/ 81 31 75

17-1066

VOLETS
ALUMINIUM
Vos avantages: pas d'entretien

garantie longue durée

PReeewB efosee
Atelier et fabrication
VUISTERNENS-EN-OGOZ

© 037/31 2215

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

RETROUVEZ VOS CHEVEUX!
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • :.¦•: . J

MARLY Maurice Vial 037/46 13 36
^ *
¦̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ i

M* Donat Biirgy, notaire
a l'honneur de vous communiquer

L'OUVERTURE
de son étude de notaire

Le bureau se trouve à
MORAT, Speichergàsslein 5
© bureau : 037/71 31 31
s- privé : 037/34 10 73

'

PLACE DU PORT

é> m \8 W A.
/Vjj^-^V-

17 au 11 JUIN 

:£> Vendredi 29 mai
t F̂* et samedi 30 mai

à l'achat d'un costume nous vous offrons
une cravate au choix.

CONFECTION DAME ET M ESSIEURS

RUE DE L A U S A N N E  5D • F R I B O U R G

MÉZIÈRES CAFÉ DE LA PARQUETERIE
GRAND LOTO

en faveur des enfants handicapés du Centre éducatif et scolaire de la
Glâne (anciennement La Coccinelle

le jeudi 28 mai 1987, à 20 h. 30
Riche pavillon de lots
Jambons, côtes fumées, vacherins, corbeilles, choucroutes garnies.
20 séries. 2 quines 2 cartons
Groupement glânois de parents handicapés mentaux et IMC

17-51753

Lac d'Oeschinen
Télésiège: tél. 033/751118

/ ^fiNvrnT~\
/TOUS LESAM/S \/ DE LA NATU RE V 

/ A  UNE 30URNEE D'ÊXN
CUESION INOO&UABLE: \

V LA DÉCOUVERTE DU I
\ LAC BLEU ET DU LAC /
/D'OESCH'MPN , VEfiS /
/ KANDERSTEG .' DE S
VOUS ATTENDS 5UR\
l L'ACCESSOIRE DE
V MODE £EM/S AMEÇ J

>L£ BON COMBINÉ./
/ A BIENTÔT -1 

/
l VOTRE" POISSOW /
\ DES DEUY
\_ LACS \

=̂*=̂ <̂3?Sf™* * A. / r

LAC BLEU
Informations: tél. 033/711641

••••••••••••••••••••••
* SUPERATTRACTIVE!!! *
¦JL. Notre Expo permanente de nos nouveaux modèles <JL.

^
L, GM-US, Chevrolet, Buick, Cadillac, Pontiac \±

Encore à disposition quelques
PRIX IMBATTABLES!

À FRIBOURG CHEZ:

Cadillac Séville version « Elégante »
Moteur 4,1 - V8, traction avant

derniers modèles GM-US 1986 à des

iHr̂ innps7
hlfl fcmm.ll _______]____ «¦»¦»-" __________< | """""¦

Villars-sur-Glâne/Moncor, © 037/24 98 28-29
Votre agent officiel GM-Américaines

•••••••••••••••• ••••••
L'industrie M

graphique W\W
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Buvette
Les Mossettes

La Valsainte

Ouvert tous les jours,
excepté le mardi

Menu Fr. 10.-àFr .  15.-

Jambon de campagne

Le soir Parade des rôsti

Se recommandent:
W. & A. Hasler

secondé par Antoinette
17-51777

Opel Kadett 1300 Karavan
13 000 km Fr. 13 500.-
Opel Rekord 2000
54 000 km Fr. 8 800.-
Opel Manta GTJ
42 000 km Fr. 5 900.-
Opel Manta 2000 E
Silverjet 38 000 km Fr. 9 400 -

nFf El THE DIFFERENCE
GEMIRAI MOTORS MAKES.



FETi I BEJUIMONT OEiTiE
SAMEDI30 MAI SI DIS 08HO

nce pi Arec ni= PARP_ INTÉRIEURES FT EXTÉRIEURES VOUS ATTENDENT

m m

L'association des Sociétés des commerçants et indépendants de Beaumont
vous invitent cordialement à l'inauguration d'un NOUVEAU COMMERCE le samedi 30 mai 1987, dès 8 heures

- des prix fous

/  r̂ î îr̂ ï~~i ~ c'es c°ncours
L ^ f̂J^A/ Jfu f| t f  1 ' 

 ̂
- des cadeaux

Jr̂ -J J [J v̂ - des offres exceptionnelles

tjp^ - Sport 2000 c'est très musclé
ZZzfP

rc^° - Sport 2000 c'est le look de l'an 2000

Boucherie-Charcuterie

IWMUX fe
J/.J Marly Fribourg &/
"̂  larly 9>tt 11 14 ,**"**£ j f

QUIIIIMDB 17 I ¦? 224586 T y
ViUara-YMt 32 «? 242629 Wh ĵf
BMumMt-CMtra «? 2485 41 VJJ* ]^[
Les Dailles ® 24 12 22

PLUS DE 20% MEILLEUR MARCHÉ

1Q80
JARRETS DE VEAU ie kg I %/ -

au lieu de 26.—

TRANCHES DE VEAU ie kg * I ¦ I -
au lieu de 52.—

1J.80
ROTI DE VEAU, poitrine le kg ¦ *TB

au lieu de 18.—

OA80
ROTI DE VEAU, roulé dans le cou le kg ¦¦ ^# ¦

au lieu de 26.—

i nr ATinw r AQQFTTFQ vinÉn

iifâHm
T .iar.r.i - Pnnptioh i n i

màà*-

W f̂ — ~
Poomtinnf 00^'* (D HW'V.A Q7 P.P.

L'association des Sociétés des commerçants
et indépendants de Beaumont

Tacchini SA
BPS Fribourg-Beaumont
Polysar International SA
Marché Gaillard SA
M. Joseph Marmy
DûQiimnnt V/ir-la/-* CA

Auto-Expo Louis Sottaz
Audio Film SA
A. Antiglio
Lynwood SA
Dr René de Week
Çnnpvi ÇA

Micro-Personal Computer SA
Beaumont Centre SA
Boucherie Papaux SA
Gay-Crosier SA
(V A r% r*\ A M a o + ot* Ini/oot C A

Radio-TV Steiner AG
J. Surchat SA
Philippe Angéloz SA
Etablissements Techniques SA
Sibra Management SA
"T"ar*r-* i,-\C'Éïr\/ir*a C A

SUPER QUALITÉ - SUPER BON MARCHÉ

IL N'Y EN A QU'UN C'EST

MARCHÉ GAILLARD
SALADE POMMÉE ia Pce "OU

PEPSI COLA a boîte ~H"\J

YOGOURT EMMI ia Pce "ïO !)

395
CLOS DES CORDELIÈRES Mom s Roiie /l 95

Vio TPB

CÔTES-DU-RHÔNE «Mon Caveau» ^>50
le litre âW m

MAGNIFIQUES GOLDEN ie kg —S # O

THÉ GLACÉ le litre ~00
895¦

SINALCO la caisse lU"

COCA-COLA la caisse lUî"

650¦
1150

GRUYERE action ie kg l i a
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La grenouille rousse
Avec le printemps, nous voyons apparaître de nouvelles CONNAIS- A. f \

espèces d'oiseaux et aussi toute une faune terrestre. Le soir, SANCE S*N Jles étangs et les tourbières se remplissent d'un tintamarre DES ANIMA IX l i/S
inhabituel. Grenouilles et crapauds sont sortis de leur état
d'hibernation pour venir pondre. La grenouille rousse est, ^rieuse. 

^
Cette

^ |f^^. ĵj J ĵ JJJavec la grenouille verte et le crapaud commun, le batracien ™ œufs. Ces œufs lom pîgmentéVde
le plus répandu dans le canton de FribOUrg. noir vraisemblablement pour pouvoir

mieux absorber les rayons calorifiques
du soleilOn la trouve en Suisse de la plaine

en montagne, jusqu 'à l'altitude record
de 3000 m. Cette espèce est capable de
s'adapter à des milieux hostiles et vers
le nord , c'est le seul batracien qui se
reproduit jusqu 'au cap Nord.

Pour l'avoir entendu souvent profé-
rer, rappelons-le que le crapaud n'est
pas le mâle de la grenouille. Ce sont des
espèces totalement différentes apparte-
nant à des familles différentes. En Suis-
se, nous connaissons quatre espèces de
grenouilles et trois espèces de cra-
pauds. Le canton de Fribourg ne pos-
sède que deux familles de grenouilles et
les trois espèces de crapauds.

Entre champs et étangs
Notre grenouille rousse, en latin, est

appelée «temporaire». En effet, cette
espèce de grenouille ne vit que tempo-
rairement aux abords de l'eau. Le reste
du temps, elle se trouve dans les
champs , les forêts où elle cherche sa
nourriture. Pour pouvoir se reprodui-

l ENVIRONNEMENT

Suisse

re, elle effectue de véritables migra- du soleil,
tions, à la vitesse d'un km en 36 h.

Au premier printemps, les migra- Croissance lente
tions la conduisent du lieu d'hivernage
aux étangs. Au début mars, des milliers Après une incubation de 3 à 4 semai
de grenouilles quittent donc les forêts, nes commence la vie larvaire. Les tê
les champs, pour aller frayer. Elles tards vont vivre 3 mois en se nourris
franchissent alors les routes où elles se
font très souvent écraser. Il est possible
d'éviter ces hécatombes en disposant
sur ces lieux de passage des barrières
avec des rubans plastiques. Avec l'aug-
mentation du trafic automobile et la
multiplication des chaussées goudron-
nées, les effectifs de grenouilles ont été
décimés et tous les batraciens se raré-
fient considérablement.

Les pontes de grenouilles rousses
ont l'aspect globuleux de 12 à 15 cm et
comprennent 1000-4000 œufs par cou-
ple. Comme l'incubation des œufs est
accélérée par réchauffement de l'eau,
elle pond volontiers en eau peu pro-
fonde où le moindre abaissement de
l'eau met à sec de nombreuses pontes.
Les œufs sont noirs et entourés d'une
enveloppe ayant une consistance géla-

sant d'abord de phytoplancton et en-
suite d'algues et de différentes plantes.
La métamorphose se produit en mai-
juin et les toutes petites grenouilles
quittent l'eau aussitôt. En automne,
elles ne mesurent qu'environ 2 cm.

Les grenouilles rousses ne sont adul-
tes qu'à l'âge de 3 à 4 ans et la préda-
tion est très forte, ce qui explique le fort
taux de natalité. Le héron, la cigogne,
la buse, les faucons, les corneilles, les
corbeaux, la couleuvre, les rats, le hé-
risson... et surtout l'homme en tuent de
grandes quantités.

Les grenouilles sont très utiles: leur
régime alimentaire comprend essen-
tiellement des invertébrés, soit des in-
sectes, des limaçons, des escargots...
Nous pouvons ainsi constater que les
grenouilles sont de précieux auxiliaires
pour l'agriculture : je préfère trouver
dans un champ des grenouilles plutôt
que des emballages de produits chimi-
ques.

Mais malgré leur utilité , les gre-
nouilles voient chaque année leurs
lieux de ponte détruits par les draina-
ges, les constructions... Car la loi est
souvent ainsi faite : on protège l'animal
mais on permet la destruction de son
habitat !

Il faut encore relever que non seule-
ment leurs lieux de ponte sont détruits
mais également leur habitat estival. La
grenouille est une habitante des haies
et, de ce fait, un précieux auxiliaire de
l'agriculture puisque, de la haie, elle va
se nourrir dans les champs voisins.
Actuellement, nous saluons avec plai-
sir une campagne pour la protection de
nos haies et la sauvegarde des lieux
humides. La création de multiples pe-
tits «biotopes» est une aide non négli-
geable pour tous les petits animaux
aquatiques. Nous espérons aussi qu 'il
sera possible d'arriver à une concor-
dance entre les aspects légaux et les
phénomènes biologiques pour la pro-
tection des animaux.

André Fasel

Centre de protection
de la nature

La Suisse pourrait devenir le centre
le plus important de la protection inter-
nationale de la nature. Lors de la 3e
conférence internationale de la
«Convention relative aux zones humi-
des d'importance internationale parti-
culièrement comme habitat des oiseaux
d'eau » qui a lieu du 27 mai au 5 juin à
Regina, au Canada, les délégués discu-
tent de la création d'un secrétariat per-
manent qui aurait son siège à Gland
(VD). Il prendrait place à côté du siège
du WWF international et de l'Union
internationale pour la conservation de
la nature et de ses ressources (UICN).

Le Conseil fédéral a par ailleurs au-
torisé le délégué suisse à cette confé-
rence à inviter les parties contractantes
à tenir leur prochaine réunion en Suis-
se. Celle-ci doit avoir lieu en 1990.

La Suisse a ratifié en 1976 la
Convention sur les zones humides qui
date de 1971 et elle a placé sous protec-
tion internationale la zone de la baie de
Fanel et du Chablais sur la rive sud-est
du lac de Neuchâtel ainsi que celle des
Bolle di Magadino, à l'embouchure du
fleuve Tessin dans le lac Majeur.

Les frais du secrétariat permanent
seraient couverts par des versements
annuels de toutes les parties contrac-
tantes. Un comité permanent de sept
membres dont un représentant de la
Suisse en qualité de pays hôte doit
garantir l'application et le respect de la
convention. (ATS)

Les papillons se font rares
La régression des papillons est frap-

pante. On en voit de moins en moins
dans nos promenades et des études
scientifiques confirment leur déclin si-
lencieux. Des 180 espèces de papillons
diurnes recensées en Suisse, 102, soit
57%, sont affaiblies ou ont déjà dispa-
ru, constate la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature (LSPN) dans une
information diffusée vendredi dernier
par son secrétariat romand.

Aujourd'hui, seules 10 espèces de
papillons survivent sans difficulté
dans les régions d'agriculture intensive
du Plateau suisse. Ce sont les papillons
dits «de tous milieux». Les autres es-
pèces, liées à un biotope bien précis,
sont en net recul ; elles se sont retirées
dans le Jura ou les Préalpes ou ne for-
ment plus que de petits groupes iso-
lés.

Prairies fleuries : un paradis qui se fait rare

« Les coupables sont les hommes qui
ont provoqué, ces dernières années,
des changements radicaux dans notre
environnement. Nous avons transfor-
mé en très peu de temps un paysage
très varié en un monde monotone,
composée de cités-dortoirs, de zones
industrielles et de voies de communi-
cation, d'une part, de surfaces culti-
vées intensément et de forêts exploi-
tées, d'autre part. En plus, nous répan-
dons partout des quantités considéra-
bles de produits chimiques», écrit la
LSPN.

Celle-ci vient de publier un bulletin
spécial, «Les papillons», qui montre la
régression des lépidoptères, les causes
de ce drame et les mesures urgentes à
prendre à tous les niveaux pour y re-
médier. Une campagne internationale
pour les papillons sera lancée le 4 juin
prochain à Bonn. (ATS)

VIE QUOTIDIENNE . 37

J'ai juste le temps, avant que la
porte ne s'ouvre, de plaquer le couvre-
lit devant moi. «Qu'est-ce que tu
fais?» «Rien, grand-mère, j'avais
chaud, je me changeais. » Aujourd'hui,
mon cœur en bat encore.

Cette épouvante à l'idée d'être dé-
couverte, nue, par grand-mère, cette
certitude que, si tel avait été le cas,
quelque chose d'irrémédiable, comme
la mort, se serait produit , je 1 ai racon-
tée dans Une femme réconciliée. Et,
avec Séverine, je suis allée jusqu'au
bout du cauchemar. Sa grand-mère en-
tre dans la chambre avant qu'elle ait eu
le temps de se recouvrir, et Séverine
sent qu'elle la perd. Perdre grand-
mère? Idée insupportable. Ce serait
perdre l'un des principaux piliers de
mon univers. Parce que, mon univers,
c est ma famille. J en tiens le compte
dans un petit carnet. En haut de la liste,
hélas, trois noms sont déjà barrés :
grand-père, bon-papa et Quentin, un
cousin. Voyons que me reste-t-il à part
mes parents, mes quatre sœurs et mon
frère ? Vingt-cinq oncles et tantes et
cinquantre-quatre cousins germains.
Allons, ça peut encore aller : je ne suis
pas seule au monde.

Le samedi soir, papa arrivait de Pa-
ris. Tout Montbard se retournait pour
voir passer sa belle Citroën noire.
Après les retrouvailles avec sa femme,
il allait vite se pencher sur le berceau
d'Evelyne qu'il regardait comme une
sorte de miracle, un présent de Dieu,
peut-être la preuve tangible qu'il était
bien revenu d'Allemagne. Nous, elle
ne nous intéressait pas tellement, Eve-
lyne, trop petite pour jouer, tout juste
bonne à pleurer, et sa nourrice n'aimait
pas que l'on s'en approche trop.

Quand papa était là, un vent de fan-
taisie soufflait. Les repas étaient plus
animés. Il savait dire à chacun quelque
chose de gentil ou de drôle et nous
apportait des nouvelles fraîches du
monde. Il venait d'être nommé sous-
gouverneur du Crédit Foncier - il sera
nommé plus tard gouverneur par Ed-
gar Faure - et participait avec passion
au redressement de la France. Cet été
1946, il va inaugurer pour nous le
«jour des gâteaux-à-gogo » qui devien-
dra une tradition et sera regardé par sa
famille, plutôt économe, d'un œil stu-
péfait. Un dimanche, il rassemble tous
les enfants, cousins inclus, et en avant
pour la délicieuse pâtisserie Mouillot
où, les jours de fête, nous avons le droit
de choisir entre un gâteau et une glace.
Nous sommes une bonne dizaine.
D'un geste large, papa montre les éta-
lages et déclare : « Tout ce qui vous fait
envie.» La seule condition est de
consommer sur place : interdit d'em-
porter. Après quelques secondes d'in-
crédulité, c'est la ruée et les commer-
çants ne savent plus où donner de la
tête face à cette horde d'enfants aux
yeux plus gros que le ventre. Papa se
tord de rire. J'ai très peur qu'il se ruine
- surtout pour les cousins - ce qui ne
m'empêche pas de faire une orgie de
figues, mille-feuilles et Paris-Brest.

Le sage hachis Parmentier de grand-
mère n'eut guère de succès au dîner :
une partie des enfants s'offrant une
indigestion «maousse». Mais, ce jour-
là, il me sembla que la promesse de
maman : «quand la guerre sera finie »,
se concrétisait tout à fait. Et tant que
nous viendrons passer les vacances à
Montbard , la tradition «gâteaux-à-
gogo» se perpétuera.

Il y avait aussi une autre tradition :
les «tours de pommiers». Dans une
famille tellement nombreuse, se voir
en tête à tête était pratiquement impos-
sible, aussi se donnait-on rendez-vous,
si l'on désirait se parler tranquille-
ment, dans une allée bordée d'arbres
fruitiers : allée des secrets, des confi-
dences. Lorsqu'on voyait deux person-
nes s'y diriger, on disait : «Il va faire
son tour de pommiers», ou bien : «Il
va à confesse. »

Lorsque papa venait, tout le monde
y passait, car il était un superbe «écou-
teur». On le voyait, d'abord circuler à
pas comptés, grand-mère ravie suspen-
due à son bras, si petite en regard des 1
mètre 87 de son fils. Les frères pre-
naient le relais: on entendait de loin
retentir le rire d'oncle Charles qui fai-
sait de grands effets de soutane comme
s'il cherchait à s'envoler. Oncle Henri.
plus sérieux et qui s enflammait volon-
tiers en parlant politique, s'arrêtait
parfois net tout en poursuivant la
conversation, comme s'il ne pouvait à
la fois convaincre et marcher. Au pas-
sage, papa cueillait sur son arbre préfé-
ré des reines-claudes chaudes de soleil.
Le reste de la famille, installée en rond
sur des transats, suivait de loin et avec
intérêt le tour de pommiers de chacun,
chronométrant les confessions, es-
sayant d'imaginer, avec rires sous
cape, ce qui pouvait se confier à l'om-
bre sucrée...

Lorsqu'un enfant était convoqué
pour un tour de pommiers, ce n'était
jamais bon signe et celui de Nicole,
avec papa, l'été où, profitant d'une
colonie de vacances, elle fit une fugue
pour aller visiter en Bretagne un gar-
çon dont elle était amoureuse, dura
plus d'une heure. Je ne respirais plus :
qu'allait-il lui arriver? Allait-elle pleu-
rer beaucoup ? Elle revint le visage sec
et passant près de moi, dents serrées,
déclara : «Je recommencerai.»

JANINE
BOISSARD

vous verrez...vousm'aimerez
'
_  PLON

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 385

Horizontalement : 1 . Poivrot - Er.
2. Eprouvette. 3. Isar - Eloi. 4. Sas-
seurs. 5. Lecce . Méat. 6. Etier - Ba.
7. Ob - Rutile. 8. Mille - Réel. 9. Aie
- Sien. 10. Lest - Osaka.

Verticalement: 1. Peille - Mal. 2
Ops - Etoile. 3. Irascibles. 4. Vorace
5. Ru - Serres. 6. Oves - lo. 7. Télé
mètres. 8. Toue - Iéna. 9. Etirable
10. Ré - Staël.

M 3 V 5 6 7 8 9 «

PROBLÈME N° 386
Horizontalement : 1. Très bien -

Précède parfois le bol. 2. Jeune hur-
leur. 3. Grossit la Dordogne - Sur le
bout du doigt. 4. Aussi beau - Bête
puante. 5. Certaine se fit vers l'or -
Voués au chat et à l'entrechat. 6.
Fin de verbe - Ancienne province
de France. 7. Non loin de Montpel-
lier - Article. 8. Peine - Se dépense
en parlant beaucoup. 9. Parole mé-
morable - Coule en Afrique. 10.
N'est pas bien malin - Délaissé.

Verticalement: 1. Type de fanfa-
ron. 2. Il vise à l'effet - Va dans le
golfe de Botnie. 3. Tissu ou ville de
France - Ville d'Espagne ou du
Mexique. 4. Bugle à fleurs jaune s -
Pluie - Se dit à Marseille. 5. Privatif
- Certains. 6. Oiseau ou jeune étour-
di. 7. Blessures. 8. Bavardages ou
jeunes sangliers - Terre mouillée. 9.
Port de Béotie - Parole d'amoureux.
10. Suit docteur - Gai corrompu.
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La nouvelle Fiat Uno Selecta
La bonne recette Daf

Après douze années de recherches et collaboration étroite avec la société Van
Doorne's Transmissie, à Tilburg (Pays-Bas), dans laquelle elle détient une parti-
cipation de 24%, Fiat présente avec la Uno Selecta une forme de transmission
totalement nouvelle, la transmission à variation continue (CVT).

Jusqu 'à présent , l'automobiliste tesse tant avec une boîte mécanique
avait le choix entre deux types de traditionnelle qu'avec une automati-
transmission : la classique boîte méca- que conventionnelle,
nique à quatre ou cinq rapports, ou la constitué narboîte automatique à convertisseur de ^ cF

ur de la 

^
v l est «»nsm_e par

couple ou à embrayages automatiques un ™nateur continu compose de deux
divers, dotée de trois ou quatre rap- Pouhe?> UI*f Pnmaire (motrice) et une
ports. Seul le mode de sélection des secondaire (receptnce) formée de deux
rapports manuel pour la première, au- demi-unités commandées hydrauli-
tomatique pour la seconde, les diffé- ^fnt 

et 
rehee,s Par une 

^^f
rendait fondamentalement. metall̂ "e sPec.iale formee de quel-

La transmission à variation conti- 1ues
t 

30° cavaliers ™ acier a haute

nue (CVT) qui équipe la Uno Selecta résistance guides par deux rubans for-
ouvre une voie radicalement nouvelle. f

mes chacun par dix anneaux concen-
Elle permet en effet de faire varier tn^9s- Cette innovation technique
automatiquement et en continu entre améliore sensiblement les qualités de
un maximum et un minimum le rap- marche d un véhicule et contribue
port de transmission en fonction des alnsi au Pagres du confort et de la
conditions de marche. Le conducteur ?ecunte automobile deux qualités par-
dispose ainsi d'un nombre pratique- ticuherement recherchées par les
ment illimité de rapports, ce qui lui conducteurs d aujourd hui. Pour la
permet de sélectionner automatique- Commercialisation de cette première,
ment le mieux adapté aux conditions le choix de Fiat s est logiquement porte
de la route en faisant fonctionner le t

sur la Uno, un modèle offrant une syn-
moteur à un régime optimal. Le prin- these des techniques les plus modernes
cipe de la variation continue élimine 1U! a beaucoup contribue a la popula-
en outre les à-coups qui peuvent se nte de la petite voiture de grande se-
produire lors des changements de vi- ne" QS

m&̂A— /— / «ppt 
^̂

L- Ĵ

La transmission à variation continue : un système génial inventé par Daf (Van
Doorne) et remis au goût du jour par Fiat. Fn gros, c'est le système de la célèbre
Mobylette adapté à l'automobile...

Les nouvelles Alf a
La créativité n'est pas un simple slo- de vitesse de pointe, et une accéléra-

gan chez Alfa Romeo. Malgré les sou- tion de 0 à 100 km/h. en 9 secondes.
cis financiers de l'entreprise - qui se Son prix est très compétitif, compte
sont terminés par son rachat par le tenu des riches équipements. Lève-
géant Fiat - la célèbre marque au trèfle vitres électrique, verrouillage centrali-
vert garde tout son dynamisme. Elle se, système de contrôle des divers ni-
propose actuellement sur le marché veaux, etc.
suisse sa nouvelle 33 dotée d'un moteur (A[f a Romeo ;, 7 Quadrifoglio Verde,
de 1,7 litre, et annonce la venue cet ]§ 900francs).
automne de la grosse 164.

La grosse 164
Une 33 de 115 CV

La nouvelle 164 sera présentée offi-
La nouvelle 33 est équipée du célè- ciellement au mois de septembre. Ber-

bre moteur boxer 4 cylindres dont la line de catégorie supérieure, cette Alfa
cylindrée a été portée à 1,7 litre : sera dotée de la traction avant et de
115 CV à 5800 t/min., avec catalyseur moteurs de 4 et 6 cylindres d'une puis-
aux normes suisses. Cette voiture est sance allant de 150 à 190 CV. Dans
fidèle à l'image de marque en ce qui toutes ses versions, elle sera en mesure
concerne les performances : 196 km/h. de dépasser les 200 km/h... ALM.
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La 164, future berline de prestige.
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GD Bruno MaillardUn très long empattement qui libère bien l'habitacle

LALIBERTé

Cette Ibère qui étonne
La Seat espagnole est une gagnante :

en deux ans, elle s'est fait une jolie
place en Suisse, grâce à un prix très
attractif et à d'indéniables qualités.
Depuis cette année, le moteur à carbu-
rateur a cédé la place à une mécanique à a va
injection dotée d'un catalyseur aux nor- ent
mes US 83. Et elle a « gommé » plu-
sieurs défauts de jeunesse qui exis-
taient dans les premières versions.

La gamme s est élargie, avec des ver-
sions 3 ou 5 portes, en trois exécutions
différentes. Nous avons testé un modè-
le de milieu de gamme, la GL à 5 por-
tes, dont le prix est une réelle perfor-
mance par rapport à la concurrence,
puisqu 'il n'atteint pas la barre des
15 000 francs.

Extérieurement , l'Ibiza fait partie
des petites voitures : elle ne mesure que
3 m 64 ! Par contre", intérieurement,
elle offre une place «comparable à des
voitures de la classe moyenne inférieu-
re : cette habitabilité est d'autant plus
évidente que les portières arrière per-
mettent un accès aisé. La place pour les
jambes, sur la banquette arrière, est
remarquable pour la catégorie. Cette
place devant bien être prise quelque
part, c'est au détriment du coffre, bien
dessiné mais petit. On peut l'agrandir
en repliant la banquette, mais seule la
version GLX de haut de gamme est
équipée d'une banquette rabattable en
parties.

L'habitacle est très clair, grâce à une
importante surface vitrée, et bien équi-
pé: les sièges sont corrects et recou-
verts d'un tissu de bonne qualité.
A l'avant , le maintien latéral pourrait
être meilleur, surtout en conduite vive
sur routes sinueuses.

L'instrumentation est complète
(compte-tours, nombreux témoins
dont un pour la réserve d'essence) et
bien disposée : toutes les commandes
sont situées en satellite autour et sous
le volant, ce qui permet de ne jamais
devoir lâcher le cercle. C'est ingénieux
et très pratique, même si la commande
des essuie-glaces nous a paru dure à
actionner. L'équipement est très riche
pour le prix d'achat , puisqu'il com-
prend de série essuie-glace arrière, feu
antibrouillard, etc. L'essuie-glace

TEST
| SEAT IBIZA 1,5i GL

avant , à un seul balai , nous a donné
entière satisfaction.

Confort en progrès
Par rapport à la première version,

l'insonorisation a fait de grands pro-
grès. L'Ibiza. n'est pas plus bruyante
que d'autres voitures de sa catégorie,
sauf peut-être en accélération à haut
régime. Sinon , elle est très agréable aux
vitesses autorisées. A 120-130 km/h.
au compteur, le moteur ne tourne qu'à
un peu plus de 3000 tours, et le niveau
sonore est agréable. Les bruits d'air
sont quasi inexistants.

La suspension , elle, est très sèche,
voire dure : sur route en mauvais état ,
elle fatigue vite les vertèbres... Mais
cette caractéristique est appréciée par
les jeunes conducteurs pour son côté
sportif, et pour la bonne tenue de route
qu'elle procure. La finition est correc-
te, mais l'ensemble paraît parfois man-
quer de rigidité : sur route bosselée, on
perçoit nettement divers bruits de car-
rosserie, et le hayon fait entendre quel-
ques grincements dus à ses mouve-
ments latéraux.

Vive et puissante
La principale caractéristique est

sans conteste le rapport prix/perfor-
mances. Le moteur 1,5 litre mis au
point par Porsche développe 90 CV,
avec catalyseur réglé à 3 voies, alors
que la concurrence n'offre, à ce prix,
que des moteurs de 60 à 70 CV. Pour
une fois, les Suisses auront gagné quel-
que chose avec l'introduction du cata-
lyseur, puisque toutes les versions
Ibiza (même la moins chère à 12 950
francs) sont équipées du même mo-
teur.

Vif et puissant, ce groupe propulseur
fait très «italien»: il monte vite en
régime, et procure des reprises extrê-
mement nerveuses. Bien que son cou-
ple maximum soit situé très haut (5000
tours !) il est souple à bas régime : il est

possible de rouler en 5e vitesse à
80 km/h. et de disposer de reprises
franches. La boîte est d'ailleurs très
bien étagée, avec les deux premiers
rapports très courts, mais aucun trou
entre les vitesses. Seule critique: la
commande de boîte est assez dure et
manque de précision.

Sur route sinueuse, la vivacité de
l lbiza est étonnante. Elle est bien aidée
par une direction précise et une saine
tenue de route, avec des caractéristi-
ques très marquées de traction avant.

De plus, ces brillantes performances
se font sans gourmandise : nous avons
mesuré une consommation moyenne
de 8,8 litres de «sans plomb» aux cent
km, avec des extrêmes de 8,3 et 9,4
litres selon le style de conduite.

Un bel avenir
Cette Seat offre - surtout pour des

conducteurs jeunes ou peu fortunés -
un rapport prix/performances remar-
quable. Très sportive, elle brille égale-
ment par son riche équipement. Enfin,
la marque espagnole fait maintenant
partie du groupe VW, qui va sûrement
s'employer à gommer les petits défauts
restants. C'est une garantie sérieuse
pour assurer à cette étonnante espa-
gnole un bel avenir en Suisse.

Alain Marion

Données techniques
Moteur : 1461 cmc, 4 cyl, inject.

et catalyseur
Puissance : 90 CV à 6000 t/mn.

Couple maxi: 119 Nm à 5000
t/mn.

Performances : 175 km/h. 0 à
100 km/h. en 12,5 sec,

Consommation: 8,8 1/100 km
(test)

Prix : GL 5 portes 14 500 francs.
Gamme Ibiza de 12 950 à 16 200
francs.

Un Daihatsu Rocky à injection
La gamme des Daihatsu Rocky . > O JE

s'étoffe, avec l'apparition sur le marché . SÉjS
suisse d'une version injection essence
qui vient s'ajouter aux diesel et turbo- BBI^WBBB
diesel bien connus. $M P* „ , , -.ran» «Ba=_«^Zj

Le groupe propulseurest un 4 cyl. de Ŵ^̂^mmm' w- ~ 
""""~T '"""I S

2 litres, avec injection électronique et JÊÊ g l H
catalyseur à 3 voies répondant aux nor- | ,.«¦
mes US 83. H développe l >\ CY a WT/M B \> \ \ S gW
4400 t/mn , et possède un couple de H _*̂ __ _J_ T '" ^ " jH! |£pi
163 Nm à 3400 t/mn. Ce nouveau ?BSB^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^̂^ \ -_ _ r,pi i
Rocky présente aussi la particularité ff

8*"̂  
^ j! . T j — ' ~ ,,̂ :r m__ B f̂ld'être le premier tout-terrain à com- f"^ ¦•̂ '--¦i-'i» *""""" ' T "!¦ ""' ¦ "' * ''A4T . III . II  Jtf

mande 4x4 enclenchable par presse- ;' J§| j ^" j I JE Hk
bouton. Kk . j ÊÊ ^kLuxueusement équipé , ce véhicule ~— -rt—-—..S wS gsSÊ
existe en diverses exécutions , du ca- UÈÈbriolet court à la version longue carros- fflL '̂ B H_*P9sée. Toutes les versions sont équipées Hjfl B^ f̂fiHd'un siège hydraulique pour le conduc- K̂ ^̂ rMteur. (Gamme Rock y Daihatsu à partir HÉÉIH
de 25 350 francs). ALM
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Eglise paroissiale
Vendredi 29 mai 1987; à 20 h. 15

CONCERT
par le prestigieux Quatuor de trombones
Slokar
Prix des places : Fr. 20.- Réservation: «r 037/37 16 50

Organisation : société de musique La Cordiale Neyruz

CORPATAUX

du 22 au 29 mai 1987

Restaurant de l'Etoile

SEMAINE COUNTRY
avec Alan Paull

Bars - Ambiance - Entrée libre
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MERCREDI 27 MAI à 20 h. 30

VUISTERNENS -EN-OGOZ
GRAND BAL

DU PRINTEMPS
BAR - AMBIANCE

Organisation : FC Estavayer/Gibloux
17-121980
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PHUr H Vi l  à l'Hôtel Senslerhof
^̂ Q|l II Jjr \ I Saint-Antoine

JI [J I i iJlf&Zf-jj J^TjVWlA Début des productions :

-̂WfWRE' le soir: dès 20 h.

Soirée de détente pour boire le verre de l'amitié.

Entrée : Adultes Fr. 7.-
Enfants Fr. 3.-

Les billets sont valables pour toute la journée.

Après le programme officiel, animation avec les orches-
tres.

Invitation cordiale:
Vereinigung Freiburger Volksmusikanten und
Familie Kolly, Hôtel Senslerhof.

JClldi 28 ITiai fête de l'Ascension

Animation musicale
avec le duo Ferdy et Cédric Music

...toujours nos menus du dimanche
Réservation souhaitée.

_• 029/2 93 98 - Fam. Roger Rey
17-12672

_______________________________________________________________________sa_______________i_————¦—¦——¦—¦¦ 

TREYVAUX
Vendredi 29 mai 1987, à 20 h. 30
Samedi 30 mai 1987, à 20 h. 30

GRANDE KERMESSE
avec CED

Dimanche 31 mai 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO

CHEVROUX
HALLE DES FÊTES, route du Port

GRAND BAL
de l'Ascension

[jP>
Mercredi 27 mai dès 20 h. 30

Jeudi 28 mai dès 20 h. 30
ENTRÉE LIBRE jusqu'à 22 h.

Jeudi 28 mai de 14 à 18 h.
et vendredi 29 mai dès 20 h. 30

avec orchestre de cuivres
LA BORGNETTE

Jeudi 28 mai, Baptême de l'air
avec Héli-Genève dès 12 h.

Se recommandent : la Jeunesse et les forains
BAR ET CAVE À BIÈRE

GRANDS BALS
Hôtel de l'Aigle-Noir - Neyruz

Vendredi 29
et samedi 30 mai

dès 20 h. 30
avec l'orchestre tyrolien

« Krèuzfidele Weststeirer»
Bars à raclettes, liqueurs, vin blanc, bière, saucisses -
Ambiance

Jeudi 28 mai
.̂ ONNENS / FR

/ .v*i°°"' Derrière le café
o ce*1

j r f f ëg SS T  concours de pétanque
PUDÏÏCITAS populaire

A\ / /  ^Z\
f\^$W//\ 1 

en 
**

oub'ettes
K ^̂ vy^l 

Inscriptions dès 9 h.

WXZ ^J  Début des ieu*- 10 h.
^-—^— Prix à chaque équipe.

Org.:
__________________________________________________ Amicale Pétanque Onnens

17-5 1767
1 _________________________________________________________________________________¦________________________ !

#P 
HOTELDEU3

f) COURONNE
&/1580 AVENCHES

Tournedos sur ardoise
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne
La Pierre d'Obélix

Salles pour 10 à 100 pers
Bar - discothèque
«LA CAVALE»

Fam. J.-P. SCHWAB
* 037/75 11 43



II -flHHUMO
ATTENTION AUX CHANGEMENTS DE SALLES i

Hll  I KflaifM m^oS+iïiïêfsa/ diUtâtt2a^
Le film phénoménal qui bat actuellement tous les records

d'affluence I Des aventures... des rires, des rires I

Paul Hogan est CROCODILE DUNDEE

llll I B-ttà-fiBB 20h30 + je/ve/sa/di Ï5h, 17h30 +
ve/sa 23h. Première. 10 ans. Dolby, le cœur et la force pour
aller «au-delà des sommets». Le clan des meilleurs. Au-des-

sus de la mêlée. STALLONE dans
OVER THE TOP «JE BRAS DE FER)

^$&<\ 
PREMIERE SUISSE •

^ wflfe^l 
AVE C GENÈVE ET LAUSANNE

Zy^ÊÊM -12ans -
ZM:<$0Z*  ̂ TOUS les soirs 20h30
\ÏT JEà Dl 15h et 18h, VE-SA 23h35

Une fantosttque épopée, ia naissance w anema
et /'%e d'or d'Hollywood. Un chef-d'œuvre.

STAIWX

ôood morning
BABYLiNIA

. SELECTION
OFFICIELLE-

CANNES 1987

lllll wmJÈmBmM 21h + je/ve/sa/di 17h45 + ve/sa
23h15.12ans.V.o. angl. s.-t. fr./all. Sélection off. CANNES

87. Avec Jeff Daniels, Mia Farrow, Diane Keaton.

RADIO PAYS de WOODY ALLEN 2* sem.

15h 15 je/ve/sa/di. Pour tous. Réédition. La plus délicieuse
«Love Story» de Walt DISNEY. Un émerveillement I

LA BELLE ET LE CLOCHARD

llll J |j33ÎSHBRÔh3^ne/vê/sa7di 15h, 18h +
ve/sa 23H15. 10 ans. Dolby. Sélection off. Cannes 87

GOOD MORNING BABYLONE des Taviani
Une fantastique épopée. Une œuvre étonnante, grandiose

bouleversante, épique... d'une infinie richesse I

III11KOSM-P"!""̂ ^
HUI ¦MHM_________Ma______Bi ^un'+o+je/ve/sa/ui I O I I I U, IOUIU.

14ans. i, mondiale. Sélection off. Cannes 87. OrnellaMuti,
Anthony Delon. De Francesco Rosi. Dolby.

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE
4" sem. -

IHJ1 Iîl3ÎJE rBB2j  ̂ 15h30.'l6 ans.
1~. Debra Wînger. Sami Frey, Dennis Hopper. Un talent

époustouflant au service d'un scénario diabolique...

LA VEUVE NOIRE de 8ob Rafelson 2» sem.
Elle séduit, elle épouse, elle tue... elle disparaît—!

18h 10 je/ve/sa/di + 23h20 ve/sa, derniers jours. 2* sem.
VO fr., s.-t. ail. 16 ans. Marina Vlady, Claudine Auger et

Rufus dans une comédie «erotique» de Mingozzi.
LES EXPLOITS D'UN JEUNE DON JUAN

Inspiré d'un roman libertin de Guillaume Apollinaire...
¦II I I  mmÊÊmmaimiÊÊÊmÊÊÊÊÊËËÊÊËÊtiËÊÊÊÊÊÊËimËËËI^ âÊÊËIKBÊ^ âaÊËÊÊÊtÊÊËËËÊaa^

llll I |lS_|_i_!_l&ySt-H20h45 + je/sa/di 15h, dès 10 ans.
Les géants sont de retour : Kirk Douglas - Burt Lancaster

COUP DOUBLE (Tough Guys) 3» sem.
Une composition remarquable de finesse et de drôlerie...

:__ 
¦ ' 

¦•

Dimanche 21 juin 1987

TOURNOI
À SIX FC SALES

Deux solutions pour se divertir:
- TOURNOI compétitif
- TOURNOI mixte (2 pers. min.

sexe féminin)

Nombreux et beaux prix.

INSCRIPTION Fr. 40.-, cep 17-7882 ou FC
SALES, case postale 2, 1688 Sales, ou
« 029/8 83 35 ou 8 82 83, heures des re-
pas, jusqu'au 7 juin 1987.

17-12206 1

Association des amis de l'art lyrique Fribourg M__^
Vereinigung der Freunde des Kunstgesangs Freiburg E;

Fribourg, Aula de l'Université ~

AIRS D'OPERA
Vendredi 29 mai 20 h 30

Orchestre symphonique de Berne
Direction: Marie-Jeanne Dufour

Solistes: T. Dagon; N. Fazler Oeuvres de: Debussy,
J.L Follonier; J.P. Gerber; Gluck. Haydn,
H. Housseini; B. Theller; i Mozart, Verdi.
E. Cerantola (pianiste)

I

^L m f i/ i m^SS^̂ ____P___Î_P- i t ï~ -9BÈ

mwiÊmmâM&mÊÊÊm

^

UN FILM DE PAOLO ET VITTORIO TAVIANI
AVEC VINCENT SPANO • JOAQUIM DE ALMEIDA

GRETA SCACCHI • DESIREE BECKER • OMERO ANTONUTTI

P 

PREMIÈRE - 10 ans
15h, 17h30, 20h30, VE-SA 23h

VEZ AVEC STALLONE L'AMBIANCE D'UNI
IAMPIONNAT DU MONDE DE

«BRAS DE FER»... I

l̂ ftCflOfiPET
Touche pas ma capote!

Complet jusqu'au 5 juin
prolongation jusqu'au 11 juin

au cake dei ûïxind. Macei toui les iohi à 20h30 , iauf a dinuutcne
& lundi.JC-ocation:(jMice du toaxîime^rtilmutaa 23 25 55

N' attendez pas p our réserver!

| CHAUD 7 J; M

complète, prête à
poser , dès
Fr. 898.-

Franco. Lavabo,
W.-C , baignoire et
toute la robinette-
rie.
© 025/26 13 93

17-1253

HONGRE
7 ans. Une Super-Vague
Dressage , sauts 

J JJJ fo fr gagner j
Fr. 15 500.- r ° 0

Par exemple encor e
* 33 20 66 7 appareils photo

Compact AS-6 de Canon , pour vos
souvenirs sur , dans et sous l'eau

Tessin 
^ présent , chips sur toutes les bouteilles

Louons rw «, d'un litre de COCA-COLA , COCA-COLA LIGHT ,
maine 2 pièces

" COCA- COLA SANS CAFEINE , FANTA , SPRITE ,
pour 4 personnes! SPRITE LIGHT et KINLEY BITTER LEMON.
dans petit village Chips gratuits contre une enveloppe-ré ponse
de montagne. affranchie auprè s de: COCA-COLA , Super-Vague ,

> lnn nn A „ RD99 7nrirh 
©021/22 23 43
Logement City

LES FILMS DU FESTIVAL DE CANNES 1987 •

4» SEMAINE
- 14 ans -

20h45
E à D I  15h15, 18h10

2" SEMAINE
17h45, 21h

VE-SA 23h 15
VO angl. s.t. fr./all

J

-w ^ -̂k sos
) ¦ _a M j Perdu berger

^L À_ Ê̂ *̂ *Hk WZ allemand,
— s= ? * ? c5>7i7 ) r% )  début mai, Fri-
°j £ J)y m m /DTSI // ^ '̂̂  bourg, Basse-Vil-W frigoz JmL~ *V*-_|K 2̂_^oii">-̂ =5 Très forte récom-
"lJr~— >̂ ^§^̂^5*̂< pense. Tous ren-

**£W >K fl V tâ seignements bien-

"̂ i ^T V i  ̂ ~'"e' - Lausanne

le gaz ^></f c'est naturel - 02V2V7\l\2

' - -'- - Ẑ%^ -̂r^' * nous vous conseillons avec Hj_5329_P
<Z~ ~̂~  ̂SA^^J^̂ ZZZ- ~~\ compétence 3Ml¥>I lIl_B
VJZWê&ZêJêêêBÉÏ' fZ\ * nous fournissons des produits BftBBffiCTWlfffifl

rilPMIMPP /JfZZ de qualité iÉli ||| iMiM
UiiLllllIlLt //  ̂ * nous travaillons dans les délais PMMMHMMiPi v A PHFI flFFN * nos prix sont honnêtes ppfJ^WtKith
MMMTCI irn Exposition permanente AFFIDO
MUNTcLIER Heures d' ouverture sur rendez-vous agence financière
LOOSLI AG, Hauptstrasse 37, 3286 Muntelier , Tel. 037/71 27 71 Rue A - Steinlen 5
¦¦¦¦ J^̂^̂^̂^̂ HHII^̂ ^̂ H

I ||école-club|J 1

CONCOURS
L'ÉCOLE-CLUB

DANS VOTRE OBJECTIF
A l'occasion de l'ouverture de la nouvelle Ecole-club, rue
Hans-Fries 4, à Fribourg, nous organisons un concours de
photographie sur le thème:

L'ÉCOLE-CLUB PAR L'IMAGE

Les photos qui illustreront ce que l'Ecole-club représente
ou évoque pour vous, sont à envoyer ou à apporter à
l'Ecole-club Migros, rue François-Guillimann 2, 1700 Fri-
bourg, jusqu'au 19 juin 1987.

LES MEILLEURS DOCUMENTS
SERONT PRIMÉS

Exposition du 6 juillet au 30 septembre 1987, dans la
nouvelle '<_*

'" <*école-club
migros
RUE HANS-FRIES 4

> 1700 FRIBOURG 



Mercredi 27 / Jeudi 28 mai 1987

____tÊa\ À +i /lAP7 (f à. \ MAGASIN EXPOSITION jjj h Crédit

mf00af î m QIC ^* A.O.A meutulu cheminées sa S™5̂ 1*\£[f fv î MA YY/Y "̂ "̂M"M"B  ̂ pour v°tre fem"
EApÉB A'A Impasse des Lilas 2, vis-à-vis du Restaurant L'Escale Nous vous offrons
'̂  ¦ — ^T\ l U V i - 037 /26 37 73 y J« de Fr . 1000.- à
I fl |̂ *̂k|-&JB%# V V V / 1762 GIVISIEZ - FRIBOURG 30 ooo.- un

\Jl VI | -—-«v?,» LE VRAI SPÉCIALISTE É, , "" téié-
V 

*̂̂  ̂ w w  ̂ J a phonez-nous:

délicieuses sauces prêtes à l'emploi Hl • poêles en catelles f̂es îl 3oo8
S
Beme

f^L TB * P
re

faDr|ques ou sur mesure rv» i / 9R RO n

fa_^B BĤ ^̂ I ^HIK ĴÈ^Ë J3D,

ĵ^^^^^V -̂^̂  
POÊLIER, UN MÉTIER ^¦Ml̂ __ _̂____B Intervalle t̂

I f̂c. *t A \» \̂ a ^̂ .̂m^̂ m̂m  ̂«jl Ï̂Ï^  ̂ ï ,*. $|>  ̂ __ _̂ÉflBtek. ' ' V̂ __¦ f _J 4_L M̂ M M Ë È É Ë M _M Bl ̂  M M "ttl-B 1P!W «M M MM ¦¦
"M H Mi ma am ¦¦ <M M am' ^"M" ¦¦ H _____¦ ¦_¦ ______¦ •ï^T

BB 
îc '> '\

*r6&*  ̂ B̂ Û J&É lO F _ \_ _t_ ^_ _ _ _l_M §¦ Remplir et envoyer 628 l̂  \
^uf _ ^ ^ ^̂ ^^  ÎHËE '̂ J_ÉÉH^I P̂ ^ TF^ 

^̂ 1̂ 1 B l&M 0U'-J e désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée Bft,

f f t  iifp r ~~ r""*' ^̂  «H __ _̂___ _̂_ _̂_ \__Ê_ \ \i \ *x M Ta pnvé zz !H |K
I VOi»*..^̂ ''' '''̂ ^̂  ̂ «HMË- ,___i_ÉÉS_l IW W W IH I ; I Dale de naissance Signature JF . ¦ wZÊÊm

Les Sauces THOMYf II I wm Banquf, Aufina est la ï°nne a^essf¦ Nos 
! [J' SïHs II II banaue aufina^Klm. fWS JPP̂ '''"' conseillers expérimentes sont a votre L _ l | ¦ uai it|uc aumia

aVeC CIU ChOU~l leur. rapidement et discrètement. Car vos . '*«̂  '̂ a\aW âWf^^Êf  ̂ société affiliée de I'UBS
affaires d'argent ne regardent que vous.

Confort de roulement accru avec
le nouveau pneu large full-contact de Dunlop.

\

?^-"*"ii |JB .' . :¦ _____^^l Ĥ HF ¦&& ^  ̂'-¦ ¦JPjjjy>v-' "¦"¦ • .y,v ' ¦¦¦-:«;-<*¦

5 'fflB* Dunlop est le premier manufacturier de pneus larges ful l -contact  d'Audi, BMW, Ford, Mercedes , Porsche et autres voitures haut de gamme.

@ 
CENTRE DU PNEU M f̂9JEAN VOLERY SA FRIBOURG

* 037/22 1 1 77 Rte des Arsenaux 5JL VOLERY]



Superbe demeure
située à quelques kilomètres de Fribourg

cherche
propriétaire n'ayant pas forcément une
grande fortune mais disposant de
Fr. 1700.- par mois pour son achat et
son entretien.

Téléphonez de suite au œ 037/24 47 15
int. 16.

A louer à la Grand-Rue, à Fribourg, avec vue excep-
tionnelle de 3 côtés sur les ponts de la Sarine, du Gottéron et
sur la Vieillie-Ville,

APPARTEMENT UNIQUE
en duplex (étages supérieurs) comprenant

au 1" niveau:
- salon avec cheminée
- salle à manger de rêve (« vue parisienne » sur les toits de la

Basse-Ville)
- chambre à coucher (ou éventuellement bureau)
- cuisine moderne
- salle de bains

au 2* niveau :
- 4 chambres à coucher
- très belle salle de bains
- grand galetas

au sous-sol:
- cave à vins voûtée
- buanderie

Cet appartement rénové, libre immédiatement , conviendrait
également pour bureaux.

Location : Fr. 2600.- + charges.

Prière d'adresser lés offres sous chiffre 17-575618 , à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

En pleine verdure ...
Au sommet du Schoenberg
f\ louer à la Route Henri- Dunant à Fribourg,
dans 2 petits immeubles en construction,

ETOE>ï .*ALLinr«
AGENCE IMMOBILIERE

• ••

VILLAS - IMMEUBLES - CHALETS
Nous construisons sur mesure, selon vos désirs. Prix clés en
main. Terrains à disposition.

CHALETS RUSTIQUES SA
Bureau de Bulle: EPVC, e 029/2 59 19

17-122063

r : 1
À louer, dans immeuble neuf à Granges-Paccot

• SURFACE COMMERCIALE
d'environ 200 m2

avec vitrines

t SURFACE ADMINISTRATIVE
d'environ 121 m2

s pour bureaux-cabinet médical ou autre, liaison
possible avec surface commerciale

• BEAUX APPARTEMENTS
EN DUPLEX
de 4'/2 pièces.

..:>'•:"':•:•:¦ P°ur renseignements :nm—
/J^k SOGEVI SA
 ̂

''̂ ^̂ ggy'BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG A

Tr ^^A louer
Route de Villars-Vert

4% PIÈCES
entièrement rénové

Libre de suite.
Loyer Fr. 900.- +char-
ges.

i t̂fâmm̂ LWmm^̂L? 037 /22 64 31
IJRK̂ EB ^^m °37/ 22 75 65

BBB, B B ouverture
^J ¦ des bureaux

M WM 9~ 12 et
U| WmVmW 14-17 h.

À VENDRE à quelques minu-
tes de voiture de Fribourg,

direction ouest

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE DE 5-6 PIÈCES

- spacieux séjour avec chemi-
née de salon

- deux sanitaires
- garage
- choix des finitions.

Prix très avantageux.

VUADENS
à vendre unique

parcelle pour villa
près du centre, complètement équipée,
1400 m2.

RONORM & DICOBOIS SA,
21, rue de Vevey, 1630 Bulle
a 029/2 11 88.

Architecture et construction à prix
fixes.

À VENDRE À RUEYRES-LES-PRÉS _

BELLE PARCELLE AGRICOLE ^k
v
^

e à
de 67 689 m2 Fribourg

M. Biaise BRASEY offre en vente par voie de soumission - VILLA
l'article 147 de Rueyres-les-Prés, champ de 67 689 m2. B pièces,
Parcelle plate et d'un seul tenant. confort,

garage.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire François n

r'
TORCHE à Estavayer-le-Lac, © 037/63 13 19 où les offres p

enS" :

par écrit doivent être adressées jusqu'au 15 juin 1987. "
o n̂T

465070
p.o. François TORCHE le matin

17-51223 |—I 

Région Avenches-Morat

À LOUER

HALLE MÉTALLIQUE
Rez 320 m2, premier 160 m2.

Ecrire sous chiffre Y 17-051624 Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A remettre

AFFAIRE
COMMERCIALE

Propre fabrication.
Excellent rendement.
Fr. 85 000.-.
Ecrire sous chiffre W 17-
302704, à Publicitas, 1701
Fribourg.

A vendre à Sévaz

VILLA FAMILIALE
salon, cuisine, 4 chambres,
cave et couvert à voiture,
Fr. 395 000.-.

m 037/ 61 30 33

A vendre

Maison familiale
6 pièces

à Granges-Paccot
1200 m2

Prix à discuter.

m 037/26 21 32
17-302826

1̂ ^̂̂̂ __

A LOUER, pour date à convenir ,
proximité gare Fribourg,
dans immeuble rénové, dernier
étage avec poutres apparen-
tes

BEAU DUPLEX
de 90 m2

- séjour avec cheminée
- galerie-bibliothèque
- chambre à coucher
- cuisine entièrement

agencée
- 2 sanitaires
- 2 balcons.

OFFRE UNIQUE A MONTANA
CRANS, à vendre

CHALET DE MAÎTRE

E=inEbU iûLLill ™ «
AGENCE IMMOBILIERE

250 m2, rustique et luxueux avec beau
coup de cachet , murs en pierres sèches
poutres apparentes, plusieurs demi-ni
veaux.
Hall d'entrée, W.-C, grand séjour avec
coin à feu, magnifique cheminée. Cuisine
équipée, salle à manger galerie, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles de bains, salle de
jeux , local à skis, cave.
Garage pour 2 voitures.
Magnifique terrain arborisé et aménagé
de 2020 m2 avec vue grandiose.
Prix : Fr. 800 000.-
y compris le mobilier et l'équipement
luxueux.
Pour tout renseignement et visites :
e 027/23 53 00 ou case postale 2042 -
1950 SION 2



SUPER!!! VENEZ L'ESSAYER SUPER!!!

^JQI l\Zftçi 11 | 3_ 13 cl 1*111* ClU aaw t ITflcl l ma3%SË Programmée pour ouvrir sans cesse de nouvelles voies.Nouveau!... à partir du 31 mai 1987
TGV Berne-Neuchâtel-ParisTGV Berne-Neuchâtel-Paris ' ^SÉj^̂ S^""'--^^

jjï n <É_>___fr *>.__# La s*-l '̂ ^té^Œ rf e SUZUKI-—ÉttffM ffll 8SSS8S ;:.̂ l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^MHMMBaMMHil _̂____.____^H HS ^̂ "̂  Agence Suzuki:

> Il fit 1 Garage J, Volery SA
X f̂Sl A M|fi 1 m Rte de Fribourg 1723 Marly © 037/22 1176
, - '-X /^

K«
i l̂ aHftfl) f 3 Garage Allrad, Bôsingen Garage Spring & Schâfer, Tavel

/ 
f s \  J$Wï 3i f ^pf 11 ©03 1/94 87 07 © 037/44 22 74

j »  "* i ĵ m̂ i l M I I ' .'ny P̂ ,̂ 
^̂ ^̂ £m^̂ i**̂ £__ £̂~LmS ^mmwS Ê̂M U- 4l

.̂ _
^^^^^^̂

8
g^r~~7^^^-l un logiciel clair

^
g- t̂ 

^̂  
P~W 

E \imâ ^̂  l^ -̂ ẐZZZ ^^ ~ Y>Z!SẐ 1 ¦̂¦¦

Bff " 1 t L-**̂ ^^^ ) — —- M """ __m Z3Ftf ïr3r̂ M ^ \̂ \ *̂ Ŵ

-7 nn nroMC A oo Q7 H O'QNTREPRISES Hl7.00 BERNE 22.37 11 COMMERCIALE S Hl
7.31/33 NEUCHATEL 22.04/06 ||fr ™sg^uç^Jg

11.25 -i PARIS 18.06

I BSpS?1-- ^HKMPrix: Aller-Retour 2e classe = Berne-Paris: à partir de 82 -frs.*
Neuchâtel-Paris: à partir de 72 - frs .* g|

Réservation incluse - Supplément éventuel en sus. 
 ̂̂ ^̂  ^^ 

î p̂ p̂ Ma^

* Avec abonnement 1/2 prix CFF et l' une des réductions suivantes sur la || " r \ >\  ̂_TT >_»T*?i\ r\
SNCF: Carré Jeune, Carte Jeune , Carte Vermeil , Couple Famille, Rail- ^BL ^M\lfAu\(Ç(0)(l̂

!̂ IMIÊ/Ë Représentation Générale: Effingerstr. 31,3001 BERNE Rue de la Sion9e 15 " BULLE - 029/2 26 27

rni lD w%c p̂ '^cIji M i rrTJS^
des lprfPiir<; de MflH lH et des ^"̂ "̂  ) 5.' 81 ch DIN 5vi .te^

+ls ,upe- ^̂ ^̂ ^̂ H
1,5 I, 81 ch DIN, 5 vitesses +1 super
lente, traction avant et intégrale en
rlpnrhnhlp nnr nrpççe-hoiitnn. rntn

JCS IcCLCUrS UC __________ ; Cl aCb ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H lente, traction avant et intégrale en- =2^̂ P§P̂ 2̂ P̂ P§_P^__î

avec la participation de PeriArt Publicité iyseur servo-frein. Fr. 19990.'-. ^H8B!HB BEBShuttle 2WD: ^̂ ^̂^^̂^ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^ .
_̂ _̂^̂  ̂

' ____________________________ ! _________________________________ Fr.18 990.-. _^—4 C '̂̂ ^
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GOTTERON GS0"96^--18""'^  ̂^̂  ¦ ¦ ™̂ ¦ m -̂^  ̂™  ̂ Cy RteduJura13 Tél. 263600 Fribourg
Pour que notre équipe joue les premiers rôles en ligue A , soutenons-la en lui donnant ¦

ŝ^&^&^&^S^S^S^̂ ^«quat 'sous» par jour durant un mois. Téléphonez au 037/23 22 66, s.v.p., tous les jours du
lundi au v/pnHrpHi HP 13 h 3fl à 91 h Pt IP samprli HP 1fï h à 1R h Ir. r. n 17-720-9*1



APPRENTIS LAITIERS
durée de l'apprentissage : 3 ans avec l'obtention d'un CFC de
laitier.

L'activité pratique consistera en travaux dans nos divers secteurs
de fabrication, tels que yogourts, desserts, sérés, poudre de lait,
fromages frais, lait et crèmes UHT, laboratoires.

Durant cette formation, ces jeunes gens auront l'occasion de se
familiariser avec des installations modernes informatisées.

Chaque apprenti est suivi personnellement et peut tirer profit des
connaissances et des expériences de notre entreprise.

Parents , jeunes gens, n'hésitez pas à demander plus de rensei-
qnements : prenez contact avec nous sans tarder.

CONSERVES ESTAVAYER SA
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac

© 037/63 91 11

TRANSPORTS +
TERRASSEMENTS1 n

Nous cherchons

un chauffeur poids lourds
pour route (avec remorque) et chantiers
Entrée tout de suite ou à convenir.

Dépôts : Bussigny et Châtel-St-Denis.

© bureau, 021/56 79 56

Nous cherchons des

analystes-programmeurs
expérimentés sur IBM 43XX et/ou IBM S/36 - S/38,
ayant de bonnes connaissances du COBOL et/ou RPG
et/ou PL1. Plusieurs de nos clients de Suisse romande de
domaines économiques divers, cherchent par notre inter-

médiaire des candidats confirmés.

Prenez contact avec nous cela ne vous engage en
rien. Nos services et conseils sont gratuits et dis-

__ . Appelez et demandez
_̂&- Philippe MESPLE

Une division de Bisservice SA
© 021/201141

de la Gare. 100 1 Lausanne

m/PûûL SR m
Esta vayer-le- Lac

cherche

SECRETAIRE-TELEPHONISTE
langue maternelle française avec connais
sances de l'allemand
bonne dactylo
aptitude à travailler d'une façon indépen
dante, contact facile, force de persua
sion

âgé de 19 à 35 ans,
bonne présentation

Bl

Vu le développement de mon entreprise, je cherche

un monteur en chauffage
et/ou sanitaire

sérieux et sachant
travailler seul.
Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres à 'w

CHAUFFAGE SANITAIRE
1687 Vuisternens-dt-Romont

* 037/55 15 78,

*» X* <tm «1» •!___, *!_• •__!, •_!• «A» «£, «1»T*~ T* Ŝ *  ̂
*T* •I* *N Ŝ *ls T*

appelez TFIIPDOL À
a 037/6331 32 AMARKT

DER FSA-MARKT

17-1ROR

nachsift an der Zeughausstrasse 22
orfahronon

Fr eibur a
Votre nouveau chauffage
compact: un modèle
de série ou sur mesure?

En choisissant un thermobloc
ELCO, vous adoptez un chauffage
compact de la deuxième géné-
ration. Disposant d'un large éven-
tail de puissances et d'options
confort, votre chauffagiste peut dès
lors combiner les différents élé-
ments nnnr nnnstitiifir un r.hanf-
fage compact sur mesure adapté
en tous points à vos besoins. Ni
surdimensionné, ni sous-dimen-
sionné. Vous économisez ainsi une
précieuse énergie tout en contri-
buant à sauvegarder l'environne-
ment.
Demandez d'autres précisions
à wnfro ohmiffaniste»

Coupon d'information:

J'aimerais recevoir une documentation
sans engagement. L'immeuble con-
sidéré est D une maison particulière,
D une habitation plurifamiliale. D Elle
est en construction, D en cours de
modernisation. Sont prévus: Dciterne
à mazout ? extérieure, D intérieure,
D raccordement gaz, D alimentation
Mcmtrent ea

D ELCO thermobloc chauffage compact
? econom 2000 brûleur économique
D ELCO dota ordinateur de gestion énergétique
D ELCO-brûleurs à gaz ou mixtes

gaz/mazout
fl CUnuAîi».f» M nnT MUAf rnninârntînn

de chaleur
D Citernes à mazout
? ELCO détecteurs de fuite
D Installations de cheminée en acier

inoxydable
D ELCO unité de chauffage à distance
D ELCO pompes à chaleur
D ELCO chauffage central électrique

à accumulation
l~l ELCO (hauffe-aau éledrinue

_^Â>
D ELCO chauffe-eau à pompe à chaleur
D ELCO traitement des eaux -, a
D ELCO piscines / b

Nom:

Adresse:

Mnn r-houffcnicto-

Adressera:

ELCO SYSTÈMES D'ÉNERGIE SA
en Budron A,
1052 Le Mont-sur-Lausanne

LADENCHEF
Schreiben Sie uns, wenn Sie:
- Organisationstalent besitzen,

- im Umgang mit Kunden vertraut sind.

- perfekt zweisprachig sind (Deutsch/Franzôsisch),

- Kenntnisse im Hobbv-Bereich fur Haus und Garten hesit7en

UUi. Kin+nr.

verantwortungsvolle, intéressante und abwechslungsreiche Arbeit
I nhn npmàsç: Oiialifikatinn

- fortschrittliche Sozialleistungen

Richten Sie lhre handgeschriebene Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnis
kopien an:

Personalabteilung des Verbandes Landwirtschaftlicher Genos
senschaften des Kantons Freiburg, Zeughausstrasse 22,
1700 Freibura . o 037/82 31 01.

UN MONTEUR ELECTRICIEN

ru n*~u^

Si vous êtes: qualifié avec quelques années d'expérience
ranahlp dp travaillpr HA farnn inHpnpnHantP

une activité intéressante comprenant:
le câblage des tableaux
IPS raccnrdfimpntçî pIprtrimipQ Qtir nn« nnntç rni liants

ainsi que des interventions auprès de notre clientèle

Salaire en rapport avec les capacités.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

M/M I(- atfon^nne wntro nffrp PP.ritP ru I \/ntra annal tâlôt-ihnnî/-ii la

ÉLCo
n I 

fiTFPUAM QA
Ateliers de constructions

nnn r.ihn.im ft nii rot 1 i

CONSERVES ESTAVAYER SA

engagerait pour

Qiirht



Renommé RÉFECTION ET
depuis 1956 CONSTRUCTION

, DE CHEMINÉES
*eoL î/pitii"'* en tUDes 'nox de fabrication

^
Jfc' c"^! suisse (système Rutz et

'^B3E^^Z\ dix ans de garantie

» ** 3 BBMMB Ventilateurs de cheminées ,
etc.

BolËH l.,,,  ̂ Devis sans engagement.
œ 038/25 29 57

î r^riCi
1 112, rue des Parcs

J ^ G / e m Jl lOl &CO 2006 Neuchâtel

InçMJipl, 
 ̂

Cuisines agencées et
¦ ¦|E54P appareils électroménagers

Ht *ÊêM a m a W a m  aux prix les plus bas
j lg 'ç@fl 277litres dont casier de congélation

O etlOf^ -*£ 
de 40 litres, dégivrage automatique, .

¦O" fiG" «¦flY*^' charnière réversible

c $ êCt 
I598- ̂ cion I :i

» W*»W B 34r/mois

§ P*  ̂ , au lieu de 698- livraison inclue t
¦* i ' ., . . — ' i
2. , Réfrigérateur encastrable: <

1 55/h 76/p 58 cm, dès 488.-§ Bosch KTF1400, dès 21.-*
g ï Electrolux R F 592, dès 30.-» i
„ Novamatic EK 6, dès 44.-* 'I

! Sibir W 80, dès 30.-*
I • gros rabais a l'emporter • Excellente 1

S tMË£i£ **^ reprise de l'ancien appareil • Garantie *
*> | |usqu a 10 • Choix permanent d'occasions
2 

*AA~AAAf~~ ŜÊmy ' Location mensuelle/durée min. 3 mois

i2 wmrrrrr âmmeaaaaaamm*?' Réfri gérateur TR 820 ¦̂ lll]

VIIlar»-«ur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine 024 21 8615
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

PlISt: Le H°1 pour l'électroménager et les cuisines

v - * ' yfc.  ̂
:;

"* < *^^ î'°

T*.

z -̂ y \?-îzy. ' H

K * '«l

3SMP?iSI?l̂ ^M

La nouvelle RENAULT 21 NEVADA

¦':'•:, C
x >' .

Imaginez-vous la nouvelle Renault
21 encore plus grande, encore plus spa-
cieuse , encore plus accueillante. Difficile ,
n'est-ce-pas ? Et pourtant! La nouvelle
Renault21 Nevadavaencore plus loin: un
habitacle immense -.5 à 7 places et une
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3,
selon vos besoins et le modèle choisi. Un
espace de chargement tellement grand
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler
de Combi ou de Break , mais seulement
de Nevada. ¦

Des moteurs sobres et puissants ,

possédant un couple exemplaire à bas (US 83). Diesel2068 cm] de 67ch/49 kW
régime pour une conduite décontractée ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel) . Coffre
et bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places) .

Passez chez l'agent Renault le plus 6 modèles. Dès Fr. 19 950.-. Garantie
proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antiperforation.
automobile grand format. Avec la nOU- Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/2913 33
velle Renault 21 Nevada, voyez grand! NOUVEAU • PASSEPARTOUT

Assurance de voyages Mobilière Suisse
Renault 21 Nevada: 5 ou 7 places , trac-
tion AV et train AR à 4 barres pour une
tenue de route parfaite. Moteurs injection
1721cm3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm3
(110ch/81 kW) avec catal yseur 3 voies

ALryy^Mm
LE SILENCE EN PLUS

Climatiseurs ~WZM P
«split mural» / / ,'

TÉLÉCOMMANDEZ ̂ 0"i^VOTRE BIEN-ÊTRE W Âf/
commande à INFRA-ROUGE L/ /

Via-Monnet 6 - 1214 VERNIER/GE - Tél. 022/41 18 00

e. 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, © 037/82 31 21

r~'~Tj

Nouveau chezp MIGROL
Auto Service
037/24 21 17
Rte. W. Kaiser 8
1700 Fribourg

CADRAMA SA - GALERIE LATOUR
Place de Rome 5 - 1920 MARTIGNY (VS)

e 026/2 67 68
(sortie autouroute, derrière Restaurant du Léman)

Parking à disposition
VENTE AUX ENCHÈRES

DE 250 TABLEAUX
a tout prix et a prix minima

SAMEDI 30 MAI 1987 dès 14 h. 30
comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies et
gravures de :
Bieler, Bille, Berger, Barraud, Blanchet, Bosshard, Buchet,
Burnand, Brayer, Castres, Calame, Chambon, Chavaz,
Cingria, Clément, Cariget, Darel, David, Diserens, Domen-
joz , Ducomun, Duplain, Dunoyer de Segonzac, Dali, Erni,
Fehr, Fini, Ferrera, Forestier, Foujita, Francillon, Gillard,
Gos, Guerzoni, Gherri Moro, Hermès, Holy, Latapie, Ha-
berjahn , Lhermitte, Luthy, Martin, Mafly, Mathey, Mon-
nier, Meylan, Olsommer , Pasche, Pettinerolli, Perrin, Pri-
na, Ravel, Robert Théophile, Rosset, Roulet, Schmidt ,
Severini, Sordet, Soutter, Steinlein, Topffer, Verdier, Val-
let, Waly, Ziegler, Zufferey, Zysset, etc.
EXPOSITION : du samedi 23 mai 1987 au samedi
30 mai 1987, tous les jours, y compris le dimanche et à
l'Ascension, de 10 h. à 12 h. et de 14 à 20 h., samedi
30 mai de 8 à 12 h.
En dehors de ces heures, s.v.p. tél. pour rendez-vous.

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
prêt comptant
pour salariés, dans
les deux jours.
Discrétion abso-
lue.
Bureau :
Michel Georges
Intermédiaire
pi. de la Gare 2
1950 Sion
» 027/22 86 07

A vendre

T0Y0TA-
STARLET
1300, 12 soupa-
pes - rouge, toh
ouvrant électrique.
Mise en circulation
5.86, 21 000 km,
prix à discuter.
E 037/75 10 40,
le soir
037/61 41 17

RENAULT 
> DES VOITURES
A VIVRE

Fr. 1 000 000.-
Créance légalisée

contre industriel suédois à Mar-
bella à vendre à des conditions in-
téressantes.
Offres sous chiffre 17-51713 , à Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

ĵj ï̂^l
¦CREDTT COIVIPTANTM!
I Jusqu'à Fr. 40'000.- sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
f̂l D Veuillez me soumettre une offre de crédit B
I comptant sans engagement.

|H D Je sollicite un crédit comptant
Ëpgg de Fr. LI Hl1

i Tih'j urspment mensuel env. h. _ . |||1 || 1 Nom ¦ 
ll l I

I "  r -riam ZZZZZ I
Rue : ¦< ¦ " !

I
?* 'A /localité " i
Date de naissance

I
Etat civil i
Signature ; , " |

I 

Service rapide 01/2U 76 11, Monsieur Lambert ,'Z : - :: \ Talslrasse 58. 8021 Zurich J I

L̂ ÇIJYBANK Î

^ /̂elina

W : zÊ&k
I 'AÊÏÏË/

\ 1£  ̂ L'éiégance
***. parfaite
«Patricia» un soutien-gorge très mode,
moelleux, mais aussi préformé et fonction-
nel. Il est orné d'un ravissant tulle brodé.
En blanc ou noir.
Soutien-gorge ou panty à Frs. 39.90
...bien entendu chez Perosa.

Pefj Q)^
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82



Wagner en délire
Walkyrie norvégienne pour faire rire

Une Walkyrie revue et corrigée

La comédienne Anne-Marit Jacob-
sen, héroïne de cette fantaisie télévi-
suelle, a le gabarit wagnérien des filles
du Nord et la voix suffisamment puis-
sante pour chevaucher aux côtés des
Walkyries. Mais comme elle préfère
faire rire, elle utilise ici ses dons dans
l'art à la fois fertile et ardu du pastiche,
cour le plus grand bonheur du public.

On la retrouve donc, à la suite d'une
altercation avec son mari et d'une
fausse manœuvre de la commande à
distance de son poste de télévision,
propulsée à l'intérieur de l'écran et dé-
barquant sans crier gare dans des pro-
ductions que chaque téléphile recon-
naîtra facilement: elle est Crystle Che-
wing dans « Dallasty » (admirez l'amal-
eame '1. oarfaitement égrillarde et

pinçant les fesses des messieurs dans
«Hilde Hill», Carmen aux longues
tresses noires dans l'opéra du même
nom (avec des paroles pseudo-françai-
ses qui réjouiront les puristes), chan-
teuse de hard-rock, pour ne citer que
ces exemples.

Les Norvégiens, aui avaient déià fait
un malheur il y a quelques années avec
une hallucinante vie de Grieg, s'en
donnent à cœur joie, une fois de plus,
dans cette charge de la télévision, et
réussissent à sauter l'obstacle de la lan-
gue en jouant essentiellement sur le
comique de situation. Une réussite,
dans le genre particulièrement péril-
leux de la variété internationale. OS

• «Hilde? On TV?!»
TSR 91 h IR

Il I TSR KP
11.55 Demandez le programme I
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin'days. Série
13.40 Mystère, aventure et Boulde

gom
n ACt Honie la e\lial'er>a

14.00 Quick & Flupke
14.05 Les Schtroumpfs
14.30 Edgar le détective cam-
brioleur / •
14.50 Quick & Flupke
14.55 Astro le petit robot
15.10 Le voyage fantastique de
Ty et Uan
15 *?n fluirlr a Flnnko

15.35 3,2,1... contact
15.55 Petites annonces jeu-
nesse
16.00 Légendes du monde
16.25 Le don de Tim
16.50 II était une fois... la vie

17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
18.00 TJ-Flash

1ft OR Thi*arr\/ la FrnnHo Ppnillp

ton
18.35 Journal romand

¦ 18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

Invité : Stephan Eicher mis en
scène par le rêve et l'imagi-
naire
19.30 TJ-soir

nr\ mz A L?__ ....... i».._

Sur la chaîne suisse alémanique
20.10-22.10 env. Football. Finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions :
Bayern Munich-FC Porto
20.20 Miami vice

Le sauvage
21.15 Jane Birkin au Bataclan

Pour son premier show, enregis-
tré les 20 et 21 mars 1987 au

22.05 TJ-nuit
22.20 Ciné-bref : Spécial Annecy

The black Dog, d'Alyson de Ver-
re. (Grande-Bretagne)
Girls night out, de Joanna Quinn.
(Grande-Bretagne)
Lucie s'est échappée, de Nicole
Dufour. (France)
Pleine de grâce, de Nicole van
Goethem. (Belgique).

11 er rr »-.!¦_*.:_ -1.. &ili> _*-.

Mercredi 27/Jeudi 28 mai 1987

Télévision mercredi 27 mai

ir~«^
• TSR 9f)h OR

6.45 Télématin
7.00 7.30 8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs

Feuilleton
9.00 Récré A2

11.55 Météo-Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Best-sellers

Feuilleton
14.30 Terre des bêtes
14.55 Récré A2
17.45 Mambo Satin

Strasbourg: La pollution du Rhin
Les cascadeurs
Les compagnons du tour de
France
Les bruitages

1Q nC I „,. nr.f-ir.tr r i , ,  rr.r.\.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invité: André Valardy.
20.00 Le journal
20.30 Bahia de tous les saints

100' - Brésil.
TA.tiL *:e— An MnlnAn Dn..~.:..n

D'après le livre de Jorge Amado.
Musique: Gilberto Gil.
Avec: Grande Otelo (Jubiaba), Ju-
lien Guiomar (Luigi), Charles De
Bahia (Baldo), Catherine Rouvel
(Amélie) .
m Rahia oct la r»ar*italo Hoc ca.

veurs et des couleurs: chaque
geste y est musique, chaque pas,
danse et incantation.

22.15 Cinéma, cinémas
23.10 Journal
23.25 Soleils de minuit

Proposé par Sophie de Lannoy.
ramûrnnrt' Afrini io on mininlnrei

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups I

11.00 Internationaux de tennis
A Roland-Garros.

12.00 Flash Info
12.02 Internationaux de tennis

A Roland-Garros
12.30-12.35 Midi-flash

13.00 Journal
11 Cn Tnnnio A Dnlan^Xarrne

(Résumé)
14.00 Internationaux de tennis

A Roland-Garros
16.00 Flash info
16.02 Internationaux de tennis

A Roland-Garros
18.35 Flash info
18.45 La roue de la fortuné

Grand jeu quotidien
19.00 Santa Barbara .
19 30 Tiraae du Tac-o-Tac
19.35 Journal
20.05 Football. Finale des Clubs

champions à Vienne: Bayern
de Munich-SC Porto
21.00 Mi-temps
Prolongations possibles

22.50 Internationaux de tennis
A Roland-Garros. (Résumé)

23.05 Points chauds
Magazine présenté par Alain Den-

Nicaragua
0.05 Journal
0.25 Premier plan
0.40 Internationaux de tennis

à Roland-Garros
/Rorliff I icirm)

AI I FMrAGNE l̂ -̂

15.50 Téléjournal. 16.00 Images d'Alle-
magne. 16.45 Moskito. 17.30 Dessins
animés. 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Am ersten Montag im Oktober.
Film de Ronald Neame (1981). 21.50
Point chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Antonello Venditti. 23.45 Millionenraub
in San Francisco. Film de Ralph Nelson
(1964). 1.30 Téléjournal. 1.35 Pensées

LALIBERTE

TV 5
Un nouveau

président
M. Bernard Gandrey-Réty a été

nommé lundi, à Montreux, président
de TV 5, a indiqué le Conseil de coopé-
ration de la chaîne francophone de télé-
vision par satellite. Il succède à
M. Paul Peyre, qui était à la tête de
TV 5 depuis sa création en janvier
1984. D'autre part, M. Jean-Jacques
Célérier a été nommé secrétaire géné-
ral de TV 5.

Les chaînes françaises TF1, Anten-
ne 2 et FR3, les télévisions canadienne
et belge, ainsi que la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR), coo-
pèrent au sein de TV 5. (ATS)

Le cpl Schnyder
à Crey-Malville

Après s'être penché sur les risques
éventuels que pourrait faire courir la
centrale de Crey-Malville à la popula-
tion romande, aujourd'hui , «A bon en-
tendeur», pour la dernière émission de
la saison, part de l'hypothèse «haute-
ment improbable mais néanmoins
possible» d'un accident majeur à Su-
perphénix, afin de voir comment che-
minerait 1'infnrmatinn. Disons-le tout
net , il est souhaitable dans ce cas que la
radioactivité prenne son temps. Car les
dispositifs prévus n'ont pas des vertus
de rapidité excessives, sur le territoire
français déjà. Lorsqu'on arrive en Suis-
se, d'«alarmiert Pikett» en «Formular
ausfûllen», les choses ne s'arrangent
pas pour autant. Une histoire qu'on
dirait écrite par Emil, et dans laquelle
on s'attend à voir apparaître son célè-
bre «caDoral Schnvder». RB

^̂
PUBÛ&Tè^^^^— ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^

f.  , N
PHILIPS Service de réparations

8 

rapide et soigné
à domicile ou en atelier

CHASSET
Télévision Electronic SA

Pérolles 21, Fribourg, -a- 22 11 95

RADiOT^T- MEDIAS 47

Envoûtement sur 111e
Six personnages en quête d'au-delà...

Excellente idée que de programmer à
une heure tardive ce film ambitieux au
discours très littéraire, consacré à la
communication avec l'au-delà. Avis
donc aux intéressés qui auront à fournir
le gros effort de réflexion qu'il de-
mande en raison de sa lenteur et de la
confusion souvent voulue du propos.

Six personnes, qui vivent en des
lieux différents et ne se connaissent
pas, sont en proie à des hallucinations
visuelles: elles voient des images de
guerre, de révolutions, de massacres...
Peu après, toutes constatent l'appari-
tion , dans le creux de leur main, d'une
plaque de nacre dont elles ne peuvent
se débarrasser...

Obéissant touj ours à un ordre dicté
de l'au-delà, Maurice, ingénieur dans
un laboratoire d'énergie solaire des Py-
rénées, Alexandra, médium qui ignore
ses dons, fille d'un éleveur de chevaux
chilien, Irenio, «prêtre» de Macumba
à Rio de Janeiro, Françoise, ethnolo-
gue qui termine une campagne de re-
cherche en Polynésie, Helvio, entomo-
logiste qui explore une région déserti-

que au sud du Chili, et Norma, astro-
nome, se retrouvent dans un port du
Chili et se reconnaissent grâce à la
fameuse plaque de nacre. De là, ils
embarquent pour l'île de Pâques. Un
dernier «élu» se joint à eux. Il s'agit
d'Alain, un psychiatre français...

Passionné de science-fiction , Pierre
Kast y fait appel ici sans aller jusqu 'à
utiliser les effets spectaculaires qui
vont généralement de pair. Si bien que
ce voyage vers le haut lieu mythique
qu'est l'île de Pâques devient une sorte
de vagabondage dans l'inexplicable, un
conte poétique dont il serait vain de
chercher le vrai sens. Par sa lenteur, le
film intègre le spectateur dans le rituel
initiatique que semblent suivre les per-
sonnages. Une histoire envoûtante, à
l'image des lieux qu'elle décrit , et qui
ne peut que charmer celui qui accepte
de s'v laisser prendre. (AP).

• «Les soleils de l'île de Pâques
(1971)
FR 3, 23 h. 10

¦ns
10.00 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à pleines dents
14.00 Décibels
14.30 Caméraventure
15.00 Questions au Gouvernement
1~ 7 OH e\ie-,A-,rr,n „? cnn f^„tA m„

Chère désillusion
17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3
18.30 Cap Danger

Feuilleton.
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Antiial irâc mninnalpc

19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 C'est aujourd'hui demain

Guy Lux propose un grand jeu
astrologique

21.55 Thalassa
22.45 Journal
OQ in  All+ail» c + , ,A'.r.

Les soleils de me de Pâques
108' - 1971. Film de Pierre Kast
Musique: Bernard Parmegiani.
Avec Norma Bengeli , Françoise
Rrir.n 7n7Îmn Rnlhtil

14.00 Yogi et compagnie. 14.25 L'ef-
frontée 1985. Film franco-suisse de
Claude Miller, avec Charlotte Gainsbourg,
Bernadette Lafont , Jean-Philippe Ecoffey.
16.05 Disney Channel. 17.40 II était
une fois dans l'Ouest 1965. Film italien
HB Rornin I finno aven Charles Bronson.
Claudia Cardinale, Henry Fonda. 20.15
Téléciné présente. 20.30 American
Teenagers. 1982. Film américain de Cur-
tis Hanson, avec Tom Cruise, Shelley
Long. 22.15 Les révoltés de l'an 2000
1977. Film espagnol de Narcisco Ibanez
Serrador, avec Prunella Ransome, Lewis
FinnHpr 0&. C\C\ Prniortinn nrivéa

11 SUISSE ALÉMAN. )

18.00 Patrick Pacard. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal-Sports. 20.10 Football. Coupe
d'Europe des clubs champions: Finale, en
direct de Vienne. Porto-Bayern Munich.
22.10 env. Téléjournal. 22.25 env. Er-
narminnen -re er 7oit

11 SUISSF ITALIENNE 1

15.25 Ciclismo. Giro d'Italia: Terni-Termi-
nillo. 16.50 Téléjournal. 16.55 Rivedia-
moli insieme. 18.15 Spéciale gioventù.
18.45 Téléjournal. 19.00 II quotidiano.
20.00 Téléjournal. 20.30 Hagen. Télé-
film. Delitto nel silenzio. 21.25 TTT.
22.15 Téléjournal. 22.30 Mercoledi
sport. Calcio: Bayern Monaco-Porto, fi-
nale* Pnnna rloi Pnmninni

lllll RADIO: PREMIÈ
6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu-
ner. André Clemmer, directeur Swis-
sair. 10.05 Histoires à frémir debout.
Les enfants du malheur. 10.30 5 sur 5.
12.30 Midi Première, 13.15 Interactif.
17.05 Première édition : Pierre Ma-
gnat romancier. 17.30 Soir Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Fair Play. Finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions
à Vienna. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 0.05 Relais de Cou
leur 3.

llll Radio: ESPACE 2

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous.Invité : Cornelio Somma-
ruga. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. «Ma drôle de vie» (3) Hugues
Cuénod. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.35 A suivre «Rue du cadran
solaire» (13). 14.05 Suisse-musique.
IO.UU tmnouette? «imee «nare, as-
trologue. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87 - Sciences humai-
nes. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du mercredi. L'Orchestre phil-
harmonique d'Helsinki, dir. Okko
Kamu. 22.30 Journa! de nuit. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.
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Que deviennent les voyous ?
Des blousons noirs aux «skinheads», le destin de quelques casseurs

A la une d'« Infovision » ce soir,
deux reportages sur ce que l'on appelle
les « loubards». Le premier, « Que
sont les voyous devenus ? » pose bien le
problème de la délinquance et celui de
la réinsertion. Tandis que le second,
« La rage des skins » privilégie le spec-
taculaire sur la réflexion. Dommage.

Grâce à un ancien prêtre , Jean-
Claude Barreau (marié depuis lors),
des journalistes du magazine « Actuel »
ont retrouvé la trace d'une bande d'an-
ciens loubards, aujourd'hui très inté-
grés. Vingt-cinq ans après, 85 % d'entre
eux s'en sont sortis, poussés par cet ex-
prêtre qui n'a pas froid aux yeux. Pen-
dant sept ans, Jean rClaude Barreau ,
alors tout jeune prêtre , s'est occupé des

Punks : les nouveaux blousons noirs ?

blousons noirs, ces jeunes paumés et
désoeuvrés dont le seul horizon se résu-
mait à ce mot : la castagne.

«La tendresse, on n'aurait voulu
que ça, explique aujourd'hui Jean-La-
Fouine, mais on ne savait pas par quel
bout commencer. » Pour les motiver ,
Barreau part d'un principe simple :
«Quand un gosse a quinze ans et qu 'il
vole une tire, c'est jouissif , constate-t-
il. Alors que quand on veut leur faire
faire de la pâte à modeler, ils n'éprou-
vent pas tout à fait la même émotion ».
Conclusion : pour les distraire de leurs
penchants criminels, Barreau les fait
sauter en parachute sans entraîne-
ment ; puis les emmène faire le tour du
monde «à la dure » dans un vieux
bus.

Télévision jeudi 27 mai

i^wlll ITSR ©
9.25 Demandez le programme
9.30 Messe catholique-chrétienne

11.00 Les meilleurs moments du Natio
nal Géographie

12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin'days

6. Série
13.40 Contes et récits du Jura
13.55 Simba

99 -GB-1955
Film de Brian-Desmond Hurst
Avec : : Dirk Bogarde et Virgi
bal Mc-Kenny

15.30 Petites annones
15.35 éCHo
16.10 Petites annonces
Sur la chaîne suisse alémanique
16.00-17.45 Hippisme: CSIO. Saut,
barème A.
Commentaire français de Roger Félix. En
direct de Lucerne.
16.15 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu
Reportage de la 20e étape : Tuc-
son-Queretaro

17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 Les tripodes

7. Série de science-fiction
17.55 TJ-flash
18.00 Thierry la Fronde

27. Feuilleton
Le retour de Thierry

18.25 Supercopter
Série
La morsure du cheval

19.10 Béton bidon
Jeu présenté par Julien Lepers

19.30 TJ-soir
20.00 Temps présent

Banques suisses : l'argent de
Marcos
Une coproduction de WGBH
(Boston) - BBC - DRS

21.00 Dynasty
165. Feuilleton
Un grand jour

21.50 TJ-nuit
22.05 Cinéma

Rembetiko
100'-Gr.-1983. Film de Costas
Ferris
Avec: Sotiria Leonardou, Nikos
Kalageropoulos.

23.45 Bulletin du télétexte

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
11.00 Internationaux de tennis

A Roland-Garros
12.00 Flash info
12.02 Internationaux de tennis

A Roland-Garros
12.30-12.35 Midi-flash

13.00 Journal
13.50 Tennis

Roland-Garros
(Résumé)

14.00 Internationaux de tennis
A Roland-Garros

16.00 Flash info
16.02 Internationaux de tennis

A Roland-Garros
18.35 Flah info
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy

Invités : Georges Moustaki et
Martha

20.00 Journal
20.35 Columbo

Deux en un
21.45 Internationaux de tennis

Roland-Garros (Résumé)
22.00 Infovision

Magazine proposé par Alain Den
vers, Roger Pic, Maurice Albert ,

• Jacques Decornoy et Bernard Lai-
ne. Que sont les voyous deve-
nus? Reportage de Christophe
Nick et Michel Pinard
La rage des skins
Reportage de Philippe Buffon

23.15 Journal
23.35 C'est à lire
23.50 Internationaux de tennis

A Roland-Garros
(Rediffusion)

IH ALLEMAGNE 1 ,
13.30 Les enfants prodiges. 14.30 Vom
tapferen Schmied. 15.35 Der schônste
Tag meines Lebens. Film de Max Neufeld.
17.05 Aimée. 18.10 Die elektronischen
Landboten '87. 19.10 Un week-end sur la
Seine. 20.00 Téléjournal. 20.15 Sous les
toits allemands. 21.03 Im Krug zum grù-
nen Kranze. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Tatort. Téléfilm. 0.30 Téléjournal

4.55 Rugby
Coupe du monde: France-Rou
manie
En direct de Wellington

6.45 Télématin
7.00 7.30 8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Matin bonheur

11.00-11.03 Flash info
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Best-sellers

Détroit
14.35 Ligne directe

Emission présentée par Jacques
Pradel et Dominique Verdeilhan
Emission spéciale: Talons aiguil-
les... et crampons alu

15.35 Rue Carnot
57. Feuilleton
Rose a disparu

16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy

Le chien
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Dessin animé

Bug s Bunny
spécial Fête des mères

19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
Invité : Roger Pierre

20.00 Journal
20.35 Cycle comédie

Les tontons flingueurs
Film de Georges Lautner. Musi
que Michel Magne
Avec : Lino Ventura (Fernand
Naudin), Bernard Blier (Raoul Vol-
lini), Francis Blanche (maître Fo-
dage), Sabine Singes (Patricia)
• La vie d'un honnête proprié-
taire d'une petite usine de trac-
teurs est bouleversée quand son
ami de jeunesse, le Mexicain, un
truand, l'appelle à son chevet.

22.00 Actions
Magazine économique et so
cial

23.20 Journal
23.30 Histoires courtes

Spécial Festival d'Annecy
Court métrage. Babylone
The Frog, the dog, the Deuil

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 La bande à FM
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Doudou Ndiaye Rose
15.00 Les villes aux trésors
16.00 Critérium du Dauphiné libéré
17.00 Madame et son fantôme
17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3
18.30 Cap Danger
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d accord
20.35 Les douze salopards

Téléfilm d'Andrew V. Mac La-
glen. Avec : Lee Marvin, Ernest
Borgnine, Ken Wahl , Larry Wil-
cox.

22.10 Journal
22.35 Décibels
23.20 Prélude à la nuit

D'AUTRES jïBl
Au retour , c'est le déclic. «Quand je

suis sorti de mon milieu, j'ai compris
que c'était chouette de vivre, se rap-
pelle Raymond. Mais pour vivre , soit
tu casses, soit tu travailles». Il a choisi
de travailler. Comme ses autres co-
pains.

Comme un zoo
L'histoire pourrait s'arrêter là mais

le reportage va plus loin. Dans deux
directions : à propos de la réinsertion,
les interviews de ces ex-loubards mon-
trent que la plupart d'entre eux, s'ils
s'en sont bien sortis, sont devenus
aussi réactionnaires que ceux qui les
condamnaient , sans les écouter , dans
leur jeunesse. D'ailleurs , à propos de
l'insécurité, thème obsessionnel de la
France contemporaine , Jean-Claude
Barreau souligne qu'elle est souvent
«le résultat de la démission des ci-
toyens».

Du courage c'est certain, il en faut
pour faire face aux « skins », ces jeunes
au crâne rasé qui cherchent la bagarre
dans les rues de Paris. Ces chômeurs
d'une vingtaine-d'années sont une cin-
quantaine. Idées extrêmes, mythifica-
tion de la violence, racisme, alcool et
rock, voilà leur panoplie. Le reportage
les montre comme des bêtes de cirque ,
mais n'aide pas à les comprendre.
Sont-ils la pointe avancée d'une jeu-
nesse laissée pour compte ou traver-
sent-ils une crise d'adolescence plus ai-
guë que d'autres ? Ce reportage, trop
rapide, ne permet pas de le mesurer.

Béatrice Hadjaje

• «Infovision»
TF1, 22 heures

RADIO-T  ̂MEDIAS
Marcos et «ses» sous

La Suisse au centre d'une vaste escroquerie
internationale

i.

U est incontestable que Ferdinand et
Imelda Marcos, ex-dictateurs des Phi-
lippines, ont ouvert des comptes en
Suisse sous des pseudonymes dès 1968,
qu'ils ont créé des « fondations» dès
1970 et que plusieurs comptes étaient à
leur nom.

Cette enquête, remarquablement do-
cumentée, retrace le cheminement de
l'argent que Marcos dissimulait en
Suisse non seulement sous pseudony-
mes et sous couvert de fondations di-
verses - en particulier au Liechtenstein
- mais aussi sous les noms de direc-
teurs de banques, tel l'ancien directeur
général du Crédit Suisse au siège cen-
tral à Zurich.

Marcos, de son exil plus ou moins
doré à Hawaii, nie tout en bloc. Même
pris quasiment la main dans le sac, il
semble ne pas reconnaître cette main
comme étant la sienne...

Marcos : jusqu'à quand la victoire
contre la justice ? (B + N/a)

1 RADIO: PREMIÈRE

SUISSE ALEMAN

6.00 Matin Première. 9.10 Messe de
Ste-Catherine. En direct de Sierre.
10.05 Culte protestant. Différé du
chalet de l'Armée du salut, Les Ras-
ses/VD. 11.05 5 sur 5. 12.30 Midi
Première. 13.15 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition : Alain Finkiel-Kraut,
prof, agrégé. 17.30 Soir Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pupitre et canapé. Ma-
halia Jackson, Carnegie Hall. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax. 0.05
Relais de Couleur 3.

14.00 Les gens du cirque. 14.30 Platz
oder Sieg. 15.45 Crabes des marais.
15.55 Téléjournal. 16.00 Hippisme CSIO.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Wolfgang Amadeus Mo-
zart. 18.40 Reportages sportifs. 19.05
Patrick Pacard (9). 19.30 Téléjournal.
19.45 In pied sin via. 19.55 Kain und
Abel. Téléfilm en 6 parties. 20.55 Vis-
à-vis. 22.00 Téléjournal. 22.15 Die zwei
Gesichter einer Frau. Film de Dino Risi.

I l  SUISSE ITALIENNE )

12.50 Una vita tra due guerre. 14.00
Téléjournal. 14.05 Ordine da Berlino : vin-
cere o morire. Film di Juri Ozerov. 15.35
Ciclismo. 16.25 In the Miller Mood. 17.15
Natura arnica. 18.15 Spéciale gioventù.
18.45 Téléjournal. 19.00 II quotidiano.
20.00 Téléjournal. 20.30 La Terrazza.
Film di Ettore Scola. 23.05 Carta bianca.
23.55 Téléjournal.

NOTE ¦n""!Il |$fcnoN ^KTJ
Les plus récentes estimations relati-

ves à la fortune de Marcos font état de
cinq milliards de dollars, dont plus
d'un milliard serait enfoui dans des
coffres helvétiques. Lorsque l'on sait
que le salaire officiel de Marcos s'éle-
vait à 30 000 dollars par an, des ponc-
tions drastiques et systématiques, avec
leur cortège de corruptions, auront
bien été nécessaires pour arriver à ces
sommes inouïes... L'ex-dictateur au-
rait ainsi empoché pendant vingt ans
de règne plus de 1 250 000 francs suis-
ses par jour!

Ironie du sort, les avoirs suisses de
Marcos sont gelés par Berne (grâce à
certaines entorses au fameux secret
bancaire) et la justice américaine a mis
sous séquestre les quatre immeubles
achetés à Manhattan , sous couvert de
sociétés panaméennes, et estimes à
plus de 110 millions de dollars. Depuis
un an, une commission présidentielle
des Philippines s'efforce de récupérer
ce pactole pour renflouer son Trésor
public saigné à blanc.

«Temps présent», le 30 avni dernier,
diffusait un reportage sur «l'héritage
empoisonné» que Marcos avait légué à
la jeune démocratie des Philippines.

Aujourd'hui , «Temps présent» pro-
pose avec cette minutieuse enquête le
corollaire : l'argent sale volé à un pays
exsangue, «l'héritage empoisonné»
amassé par et pour Marcos et mis au
frais à l'ombre des banques de Suisse
ou d'ailleurs. QS

• TSR, 20 h. 10.

me
14.00 Disney Channel. 16.20 Le flic se
rebiffe. Film américain de Roland Kibbe el
Burt Lancaster , avec Burt Lancaster, Su-
san Clark . 18.15 IMijinsky. Film américain
de Herbert Ross, avec Alan Bâtes, George
de la Pena. 20.20 Téléciné présente.
20.30 Voleur de désirs. Film américain
de Douglas Day Stewart, avec Steven
Bauer, Barbara Williams. 22.15 Tangos
l'exil de Gardel. Film franco-argentin de
Fernando E. Solanas, avec Marie Laforêt,
Philippe Léotard, Marina Vlady. 0.10 Pro-
jection privée.

1 1 Radio: ESPACE 2

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invitée : Marie-Jo Auder-
set, rédactrice en chef de « A.S. Dialo-
gue ». 10.00 Les mémoires de la musi-
que. «Ma drôle de vie » (4) Hugues
Cuénod. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.35 A suivre «Rue du cadran
solaire » (14). 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. Félicien Marceau,
écrivain. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87 - Littérature.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Rencon-
tres chorales à Charmey. 20.30 En
direct de l'église de Charmey, Chœur
de la Maîtrise de Villars-sur-Glâne.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Nottur-
no.


