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Personnel infirmier hospitalier

Horaire exténuant
Chefs d'entreprise
et chose publique

L'Hôtel de Ville dont les étages inférieurs abritent le Tribunal cantonal. GD Alain Wicht

A la suite du Tribunal fédéral, le Grand Conseil s'est penché sur les insuffisances du Tribu-
nal cantonal pour traiter les affaires civiles dans des délais raisonnables. D'après le Légis-
latif fribourgeois, s'il y a problème ce n'est pas tant à cause de la surcharge de travail des
TUPPR mais nhitrVt à.ransft âe. l'nrpanisation mnvenaeeuse de la j ustice cantonale. f®
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Le personnel infirmier des hôpitaux
suisses est surmené. Pour les médecins
assistants, la semaine de 42 heures
n'est encore qu'une vue de l'esprit. Ils
se contenteraient de la semaine de
50 heures, miismie actuellement ils as-
surent une présence et un travail de 60
à 85 heures par semaine. Quant au per-
sonnel féminin, il souffre de stress. On
réclame d'urgence une réduction du
temps de travail et une augmentation
des dotations du personnel.
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Hallo musiciens!

Arrivage de la sensation de la Foire
de Francfort.
Un synthétiseur de la top classe 1
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Maison de la musique
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Tribunal cantonal

Sortir du Moyen Age

Marathon de Munich
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«Engagez-vous»
Les chefs d'entreprise ne
s'engagent pas suffisam-
ment dans la chose publi-
que, a lancé hier le prési-
dent de la Société fribour-
geoise du commerce et de
l'industrie, M. Max Hâus-
ler, à l'assistance de l'as-
semblée générale annuel-
le. Il a regretté que les re-
présentants des associa-
tions économiques ne yT
soient pas mieux soutenus
par des hommes du ter-
rain, es

Vendredi 22 mai 1987
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Prologue du Giro: Rominger 6e

Visentini en rose
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Yologue du Giro: Rominger 6e

ftsentini en rose
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mW^^ 3̂$$È&&Êm%. W1 '

HJS9U&-» V||KH wff ^ , v^̂ âsBr '̂ SKmW\ *tÊttmmmmmm~mtmtmnM *f \j, i . M; m - - A mm B̂i mŵ '̂Mx Hr '• '' \Wm\ ' ¦ • %¦ '¦ ' mmM m̂M
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L'Italien Roberto Visentini
(notre photo) a remporté à
San Remo le prologue du

ÇfQk Tour d'Italie. Le vainqueur
i w "̂  du Giro de l'année dernière a
^y donc poursuivi sur sa lancée

en estimant qu'après tout le
rose lui seyait à merveille.
Toni Rominger a été le meil-
leur Suisse. Keystone

«.:&. •*-•—»*x * '-i-j-fi W^r\Wm\ À \̂ L r̂^L t

h t̂^mmWW- ̂ mmJJJmtoL&kÈ
i^S f l ifr ************ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ss

mm 116* ANNÉE
¦f il mVÊ^wÊÊ^Si CD Elections nationales:

un candidat PDC
mÊgm venu du ciel

CE) Fribourg: places
de parc souterraines
au quartier du Bourg

© Tennis:
Céline Cohen
éliminée à Genève
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LALIBERTê SUISSE
Le personnel infirmier hospitalier est surmené

Un horaire exténuant
Défiocage de l'amiante dangereux
Entreprise à l'amende
Le Département des travaux pu-

blics du canton de Genève a infligé
une amende de 60 000 francs à une
entreprise ayant négligé d'inter-
rompre ses travaux durant le défio-
cage de l'amiante dans un grand
magasin de la Coop en démolition
au centre de Genève. Les autorités
ont estimé que la maison impli-
quée, Karl Steiner SA, a mis en
danger la santé des ouvriers et du
public. Mais cette dernière conteste
sa responsabilité. Cette amende de
60 000 francs représente le maxi-
mum autorisé par la loi. (AP)

Agent provocateur zurichois
Dossier classé

Max Truniger, l'agent provoca-
teur que la Police municipale zuri-
choise a utilisé en octobre dernier
pour noyauter le mouvemenl
contestataire des jeunes, a été blan-
chi. Accusé d'abus de fonction et
d'autres délits, son dossier a été dé-
finitivement classé. Cette «taupe»
n'a pas violé la loi, a indiqué jeudi
la Police municipale. (AP)

Tunnel ferroviaire
Martigny-val d'Aoste

« Injustifié »
Le Conseil fédéral estime totale-

ment injustifié d'investir des mil-
liards de francs pour percer un tun-
nel ferroviaire de 44 km entre Mar-
tigny et le val d'Aoste. Dans sa
réponse écrite à une motion de Paul
Schmidhalter (pdc/VS), il propose
jeudi de renoncer à une étude de fai-
sabilité pour cette ligne. Il est en
revanche prêt à accepter sous forme
de postulat et avec des réserves le
reste de la motion qui propose un
programme en plusieurs points
pour améliorer les voies d'accès au
Valais. (ATS)

Avortement et peine de mort
« Non » au Liechtenstein
Le Parlement de la principauté

du Liechtenstein a refusé mercredi
de décriminaliser Pavortement. Il a
toutefois accepté d'introduire dans
le nouveau Code pénal la clause des
indications médicales : Pavorte-
ment ne sera pas punissable dans
les cas où la santé de la mère est
sérieusement menacée. Les députés
ont ainsi suivi la proposition de
leur Gouvernement, rejetant deux
pétitions populaires. L'une propo-
sait de décriminaliser complète-
ment Pavortement, tandis que l'au-
tre demandait d'interd ire l'inter-
ruption de grossesse dans tous les
cas. Par ailleurs, à l'unanimité, la
diète (Parlement) de la principauté
a décidé le même jour d'abolir la
peine de mort. Elle a suivi ainsi la
recommandation du Gouverne-
ment et de la commission chargée
de la révision du Code pénal.

(ATS)

Neuchâtel et Argovie
Accidents mortels

Un accident de la circulation a
coûté la vie dans la nuit de mercredi
à jeudi à M. Gérald Ruchti, 19 ans
des Qeneveys-sur-Coffrane. Le
conducteur de la voiture, dans la-
quelle la victime était passager, a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui est allé heurter un fortin entre
Montezillon (NE) et La Tourne
(NE). D'autre part, un Yougoslave
de 27 ans, Serif Bitici , a perdu la vie
jeudi à Unterkulm (AG) lors d'un
accident de tra vail. Un élévateur,
sur lequel la victime avait pris pla-
ce, s'est effondré sous le poids des
objets transportés. (ATS)

Incident du premier Mai à Bâle
Pas d'inculpation

Le conseiller d'Etat socialiste
Remo Gysin ne sera pas inculpé
a entrave aux actes ae i autorité, j -e
premier Mai, il était intervenu pour
qu'on relâche un homme soupçon-
né d'avoir jeté un cocktail Molotov
sur le parcours du cortège. (ATS)
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Le surmenage s'est généralisé dans
les hôpitaux suisses. Un médecin assis-
tant travaille en moyenne au moins 6C
heures par semaine et la plupart du
personnel féminin souffre de stress
Hier à Berne, l'Association suisse des

heures de présence hebdomadaire à
leur lieu de travail. La compensation

double fonction dans un hôpital : i.
s'occupe d'un service de soins aux ma-
lades et assume la majeure partie du
travail du service d'urgence.

Cette profession n'est pas soumise à
la loi sur le travail de 1967 qui limite

médecins assistants et chefs de clinique l'horaire hebdomadaire à 45 heures
(ASMAC) a exigé une amélioration du Conséquence : ces médecins travail-
statut juridique de ses membres, un lent souvent pendant 36 heures ou plus
horaire maximum de 50 heures et une de manière ininterrompue. Leurs heu-
compensation raisonnable pour les res de présence effectives se chiffrent a
heures supplémentaires. Le Syndicat environ 65 par semaine, soit encore
suisse des services publics (SSP) a cinq heures de plus que ce que pré-
aussi tiré la sonnette d alarme, allant voient les plans de travail des hopi-
même jusqu'à parler de grève. taux, selon une enquête menée pai

PASMAC auprès de 633 membres
Les trois quarts des médecins assis- dans 67 hôpitaux.

tants, privés d'une protection juridi- Cette association, sans apparte*
que suffisante, effectuent de 60 à 85 nance politique , représente quelque
heures de Drésence hebdomadaire à 45% des médecins assistants suisses

pour les heures supplémentaires n est
que minime, notamment polir celles
qui résultent de services d'urgence de
nuit, de week-ends et de jours fériés.

Le médecin assistant reçoit un di-
plôme au terme de six ans d'études
universitaires. Il exerce souvent une

Elle estime qu'une meilleure organisa-
tion dans les hôpitaux permettrait de
décharger ses membres à court terme
Elle aimerait voir le nombre de poste;
être augmenté à moyen terme, notam-
ment grâce à des mesures cantonales
L'objectif à long terme demeure la
création d'un contrat type de travai
pour les médecins assistants.

Stress féminin
Le SSP, dans l'intérêt des malades ei

des 130 000 employés du secteur de la
santé, veut immédiatement améliorei
les conditions de travail et de recrute-

des horaires de travail de 55 heure;
sont fréquents pour les infirmières.

Variations cantonales
Les problèmes varient beaucoui

d'un canton à l'autre. Les dotations er
personnel sont particulièrement insuf
Usantes en Suisse romande, même s
les conditions de travail sont relative
ment bonnes à Genève.

L'augmentation du volume du tra
vail a différentes causes : des patient!
de plus en plus âgés, les progrès specta
culaires en oncologie, des patients plu;
exigeants et des soins plus individuali
ses.

ment. Les hôpitaux nsquent sinoi
d'être confrontés à des grèves, a déclan
hier le secrétaire du SSP, le conseille]
national Walter Renschler (ps/ZH)
Une des revendications du syndicat es
l'abaissement à 38 heures de l'horaire
hebdomadaire des gens travaillant ré
gulièrement de nuit;

Il manque plus d'un millier de per
sonnes dans les secteurs des soins de;
hôpitaux suisses. Certains services doi-
vent même être fermés. La situatior
est tellement grave que les établisse
ments recrutent de plus en plus de per
sonnel à l'étranger, aussi bien dans le;
pays limitrophes que dans des pay:
lointains comme les Philippines.

La plupart du personnel fëminn
souffre de stress, selon Walter Ren
schler. Conséquence : toujours plus d<
personnes qualifiées quittent le do
maine de la santé. Cette tendance n'<
rien d'étonnant, lorsque l'on sait que

Le SSP exige la semaine de 40 heure:
pour tous sans perte de salaire, la créa
tion de nouveaux postes de travail , une
diminution des heures supplémentai
res qui devraient être compensées, ur
horaire maximum de 38 heures poui
les gens travaillant la nuit, une aug
mentation des salaires et la possibiliti
de participer aux décisions.

S'il n'obtient pas satisfaction, il dé
clenchera des grèves du zèle ou n'assu
rera plus que les services d'urgence
selon Walter Renschler. (AP

Les cheminots sont mécontents
Menaces de grève du zèle

Le Vaudois Charly Pasche, 52 ans, s
été élu jeudi à l'unanimité président de
la Fédération suisse des cheminots
(FSC), succédant au conseiller national
Jean Clivaz, qui vient d'être nommé à
la direction générale des PTT. Au pre-
mier jour de leur 64e congrès, les chemi-
nots se sont élevés contre les nouvelles
mesures de rationalisation des CFF
brandissant même la menace d'une grè-
ve du zèle. Le conseiller fédéral Ottc
Stich s'exprimera aujourd'hui devani
les délégués.

C'est à -l'unanimité des quelque 49Î
délégués que Charly Pasche, actuel se-
crétaire fédératif, a été élu à la prési-
dence. Originaire de Seigneux (VD), i.
accède donc à la direction du syndical
de cheminots le plus important de
Suisse, puisqu 'il compte 57 000 mem-
bres et constitue la troisième fédéra-
tion de l'Union syndicale suisse. Er
1981, le congrès lui avait préféré Jear

Clivaz. L adversaire de Charly Pasche
l'actuel vice-président de la FSC, Rem
Bûcher, avait renoncé à sa candidature
car on entendait l'empêcher de rendre
hommage au président démissionnaire
Jean Clivaz.

La président sortant, qui a été nom
mé le 8 avril dernier à la direction gêné
raie des PTT, s'est élevé dans son dis
cours contre les mesures de rationali
sation des CFF. «Elles ont dépassé le:
limites du raisonnable », a-t-il dit, ex
primant le mécontentement des em
ployés des chemins de fer. Les délégué;
semblent l'avoir entendu puisqu 'il:
ont brandi la menace d'une grève di
zèle, si les CFF ne renoncent pas ai
nouveau système de contrôle des bil
lets pour les trains interrégionaux.

Le nouveau système de contrôle de:
billets qui prévoit la suppression de:
contrôleurs dans les agglomérations de
Lausanne, Genève, Bâle et Zurich, i
été la cible des syndicalistes. De:
contrôles épisodiques ne peuvent rem-
placer le service à la clientèle que per-
met le contrôle des billets, a déclaré
Jean Clivaz. Les cheminots ne s'oppo
sent pas à l'oblitération du billet par le:
passagers pour les trains régionaux
mais s'opposent à l'introduction de ce
système aux trains directs, Euro et In-
tercity. La FSC invite donc ses mem-
bres à être plus attentifs à la sécurité
qu'à la ponctualité. Cela signifie prati-
quement que les horaires ne pourrom
plus être tenus, ont indiqué des repré-
sentants de la direction de la FSC. Le;
cheminots ne sont en principe pas hos-
tiles aux mesures de rationalisation , a
cependant déclare Jean Clivaz, qu:
considère comme inacceptable la sup-
pression des contrôles.

Le président de la direction générale
des CFF, Werner Latscha, s'est égale-
ment exprimé devant les délégués. Il a
évoqué les difficultés de recrutemem
auxquels les CFF doivent faire face.
Pour l'année en cours, on prévoit un
besoin de 2300 apprentis et de 260C
pour 1988, a-t-il ajouté. (ATS]

Votation fédérale sur Rothenthumr
Gaffe révélatrice

La Chancellerie du canton de Sch-
wytz a commis une gaffe hier, en fai-
sant parvenir à la presse la copie d'une
lettre du Gouvernement schwytzois
adressée au conseiller fédéral Arnold
Koller.

La missive demandait que la date de
la votation fédérale sur l'initiative de
Rothenthurm ne soit en aucun cas
fixée juste avant ou après les élections
cantonales pour le Parlement et le
Gouvernement d'avril 1988. Or, peu
après, la Chancellerie priait instam-
ment les rédactions dans un communi-
qué de «détruire» cette information, la
copie de lettre ayant été «transmise pai

erreur». Le Gouvernement schwytzoii
proposait au chef du Département mi-
litaire fédéral de soumettre l'initiative
de Rothenthurm pour la protectior
des marais au verdict populaire le 6 dé
cembre prochain, à la place de la vota
tion sur «Rail 2000». Il ne serait pa:
judicieux de repousser la consultatior
sur Rothenthurm à 1988, les partisan:
de cette initiative pouvant l'utilise!
pour des «manœuvres politiques»
écrivait le Gouvernement schwytzois
Mais si tel devait être le cas, il ne fau
drait alors soumettre l'initiative à vo
tation que dans la deuxième moitié de
l'année 1988.

(ATS;

La future Ecole d'ingénieurs ETS à Sior
Faveurs saupoudrées

Le Syndicat suisse des services publics a tiré la sonnette d'alarme. Keystone

Les dés sont jetés : c est Sion qu
accueillera la future Ecole d'ingénieur:
ETS valaisanne si convointée. Au poin
que six des sept villes du Vieux-Pay:
avaient déposé leur candidature ! Pa
rallèlement à l'attribution à Sion de ce
important centre de formation, li
Conseil d'Etat a eu l'astuce de prendn
toute une série de décisions allant dan:
le sens d'une décentralisation de l'en
seignement secondaire du deuxièmi
degré. De quoi tuer dans l'œuf toute vel
léité de récriminations.

Le choix de Sion pour PETS n'esi
pas une surprise. Du fait de la désaffec-
tion , dès le mois prochain, de l'Ecole
normale des garçons (ENG), un éta-
blissement offrant un volume de
10 000 m2 est disponible sur les haut;
de la capitale. La transformation de
PENG en ETS ne coûtera «que» 3f
mio de francs en tout. Avec les subven-
tions de la Confédération et la partiel
pation de la commune de Sion, la fac-
ture de l'Etat sera réduite à 5 mio de
francs. Tout autre emplacement aurai
nécessité une nouvelle construction es
timée à 47 mio de francs (22 mio de
francs à la charge du canton).

D'autres critères ont joué en faveui
de Sion : sa situation géographique ai
centre du canton, et la possibilité d'ac
cueillir dès l'automne 1988 les pre
miers élèves. De plus, un internat est i
disposition des étudiants qui seront ai
nombre de 240 une fois la vitesse de
croisière atteinte (enseignement sui
trois ans).

Quatre départements
L'Ecole d'ingénieurs ETS valai

sanne sera subdivisée en quatre dépar
tements : électrotechnique, mécani
que, chimie, ainsi qu'agro-alimentaire
et biotechnologie. L'enseignement sers
bilingue et la première année prévue

I VALAIS ^B
sous la forme d un tronc commun. En
fin , un effort de décentralisation sers
fait en dernière année, la moitié de h
formation se faisant sous la forme de
stages pratiques.

Voilà des années que Sierre revend!
que un établissement du secondaire ai
deuxième degré délivrant des matun
tés. A défaut de PETS, Sierre aura droi
à son collège permettant d'acquérir le:
maturités socio-économiques et scien
tifiques. De plus, le canton reconnaî
officiellement l'Institut d'informati
que que Sierre a ouvert voilà deu*
an;

Pas un « sucre »
Le préfet du district de Sierre

M. Monnier, ne cachait pas sa satisfac
tion sitôt la décision du Gouverne
ment rendue publique. Pour les Sier
rois, ces décisions touchant leur régior
ne constituent pas un «petit sucre >
pour compenser la préférence donnée i
Sion pour PETS. D'ailleurs, pour le
district, le fait de disposer bientôt d'ur
collège est plus important qu'une école
d'ingénieurs.

La volonté gouvernementale de dé
centraliser la formation se traduit en
core par l'attribution, à Viège et i
Saint-Maurice, d'une Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et l'admi
mstration.

Le chef du Département de Pins
truction publique, Bernard Comby
n'a pas hésité à qualifier «d'histori
ques» ces quatre décisions du Consei
d'Etat. Elles sont en tout cas de natun
à désamorcer les reproches faits ai
Gouvernement de favoriser systémati
quement la capitale. M.E



ÂCHETER SON APPARTEMENT, C'EST: <
- en finir avec les hausses de loyer
- être maître chez soi
- éviter les corvées (entretien extérieur, nettoyage des locaux com

muns, etc.)
- avoir une épargne assurée
- avoir la possibilité d'aménager son intérieur comme on l'entend.

Vous n'êtes pas convaincu ?
Passez donc visiter les

APPARTEMENTS DE
Vh - VA et m PIÈCES

que nous vendons à l'impasse des Chênes 2 et 4
{Les Avudrans), à Corminbœuf.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
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k% -s* 037/22 64 31
Il ® 037/22 75 65
E|fl H ouverture des buraux
W M  9 h. - 1 2  h. et
W km 14 h. - 1 7  h. 17-1706

A vendre

VILLA
à proximité de Fribourg, à 3 min. de
l'autoroute, près d'un manège, tout
confort, 5V2 pièces dont 1 studio,
grand jardin (2000 m2) dans cadre .
magnifique. Idéal aussi comme dépôt
commercial.
¦s 037/24 28 92

17-51444

^VERA
Zu vermieten in Fribourg an der Av. J.-
M.-Musy 11 sehr schône
SVa-Zimmer-Wohnungen
per sofort oder nach Vereinbarung.
Lage sehr ruhig und sonnig. Es hat prak-
tische Einkaufsmôglichkeiteri ganz in der
Nahe.
Ernsthafte Interessenten melden sich bei
unserer Hauswartin, -s- 037/28 49 21

1772 PONTHAUX 
12 km FRIBOURG-VILLE
COQUETTE VILLA (neuve)
de5V5 pièces
SAUNA.GARAGE .CUISINE EQUIPEE
TERRAIN 1200 m2 AMENAGE

A VENDRE 480000 -
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DE PARTICULIER Tel. 007.2267 37

A VENDRE
dans quartier résidentiel tran-
quille, à 10 min. voiture de Fri-
bourg, vue très dégagée sur la
campagne

VILLA JUMELÉE
DE 5-6 PIÈCES

de style moderne et plai-
sant

- architecture particulière
- jardin d'hiver
- terrasse couverte
- terrain de 700 m2. ,
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VXV.;.;.;.*A> Ŝ«!̂ %H->!»^^^•XwXv 

î-x ŜSx^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^
•X'X-'XvXvX- b9nJC Ir It ,%• ^^••••V''̂ <̂K K «V r" V r^mmLmjSsJSSjSSSÏ
:%-:*:-:*:-:%'X é̂I1éP̂  , ^Û B-H-B-̂ ,̂
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Située en bordure de la
Grand-Fontaine, à deux pas du centre
affaires et des nrincinaux commerces.
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L'IMPASSE DU PERTUIS jouit d'une orientation
d. Son panorama sur la Vieille-Ville, la Sarine et
î ponts et la verte Lorette est fascinant. Pour le

parcage, un garage souterrain a été construit.

de la maison et des annartpmpnts;Visite
pilotes, du lundi au vendredi: 14-18 h.,
samedi :

^
1.0-12 h./13 h. à 16 h. v;.:'

l̂ ^Étea ¦Oli if mmmmWm ^ B̂SEmmm Ŝ ^^k* • •

A vendre, dans station d'été et d'hiver du

colonie de vacances
Comprenant:
bureau d'accueil, cuisine entièrement
équipée, 12 chambres (100 lits), infirme-
rie, 5 W.-C, 9 douches, bassins de lava-
ge, 2 salles de jeux , 2 salles de classe.
Buanderie énuinée naue Innany à skk pt
à chaussures, parking extérieur.
Pour groupes, classes, sociétés sportives
et autres. Accès toute l'année, à 50 m de
la télécabine.
Fr. 2 100 000.-.
Renseignements et visites:
-* 027/23 53 00 ou case postale 2042,
iQcn c:— o

CA^UilUïiilSlU yA^L I Je vends
Nous vendons une sur D)
VILLA à CORMINBŒUF I 

P

pour juillet 1988 sur une parcelle de 800 m2. I bUPERBc VILLA
Possibilité d'aménager au gré du client. g chambres à coucher; grand sé|our avec
Une VILLA à DOMDIDIER 7 pces, cheminée, totalement excavée, garage et
ainsi qu'une couvert attenant.

VILLA à SUGIEZ 6 Vz pces. Veuillez écrire sous chiffre 81-946, à
I l UIU. ¦ n-^- ..--,—-_^— — —. mW ASSA , case postale 1033, 1701 Fri-^̂ f̂eJM5^̂ ^k# LM̂ ^L-I.™^̂ .̂-̂ —

A l  3 Guin VOuTB VIII3 directement de l'entrepreneur com-

très bonne situation commerciale à proximité prenant 3 niveaux, garage, rez avec 5 pièces, moderne,
des communications cheminée de salon, combes aménageables.

Dès Fr. 286000.-
— LOv-</VUyv

^ 
Ut bUKtAUÀ Nombreuses variantes et références.

_ PIVJTRFPÔTS Possibilité location-vente
Mensualité dès Fr. 1100.-

- ATELIERS» A découper 

Nous désirons une offre détaillée sans engagement :
Disponibles pour février 1988. Nom Prénom -a* 

Adresse 
Pour tous renseignements s'adresser à Nous recherchons un terrain: oui non. Région: 
M. Hayoz au * 037/43 26 26 A à M D Branche . 1844 Ren

Dans une ferme, Oleyres, 11 km de
Fribourg, 5 minutes d'Avenches, à
louer

MAGNIFIQUE 3 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort. Si dé-
siré garage et jardin.
© 021/25 59 40 ou 037/75 24 33

ENTRECHAUX
près Vaison-la-Romaine

vieux mas provençal entièrement restau-
ré, pierres apparentes, puits, séjour
50 m2 avec cheminée, 4 chambres, 2 sal-
les de bains.
Terrain de 750 m2 en bordure de vignes,
large possibilité de crédit.
FF 880 000.-.

¦B 022/21 78 22

Au centre de la ville de Payerne
nous louons dès le I** juin 1987 ou à
convenir, un magnifique

StUCiiO (42 m»)
avec grand confort.
Loyer: Fr. 745 -
charges comprises
Renseignements et visites par:

^-v^-^} Fiduciaire ? Gérance
^Q BEAT BUCHS
3186 GUIN î037-43 26 08

17-889

VUADEIMS
à vendre unique

parcelle pour villa
près du centre, complètement équipée,
1400 m2.

RONORM & DICOBOIS SA,
21, rue de Vevey, 1630 Bulle
« 029/2 11 88.

Architecture et construction à prix
fixes.
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Projet TERCO
Pas de transfuge
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Télécopieurs Hitachi de Messerli
Difficile de trouver meilleur marché ,
plus rapide et plus brillant. Messerli est
votre partenaire compétent en matière
de télécopie.

/% 1m
Messerli
R-prèsenlotion générale pour les télécopieur! Hitachi:
A.Msis.rli SA , Plaines du loup 20, 1018 Lausanne , Tél. 021/
423731 ,9 rue de la Gabelle, 1227 Gonèvo-Atatias , Tél. 022/
42 3130.

D Veuillez m'envoyei volie documentation détaillée concernant le
programme de télécopieurs de Messerli.

O J'aimerais un entretien personnel
Nom/Prénom: Il

LAllBERTÉ SUISSE '

La culture en pays jurassien

Une prise sur le quotidien

Vendredi 22 mai 1987

La culture est, dit-on, comme la confiture : moins on en a, plus on l étale ! Depuis
six ans, Edith Courbât, responsable du Centre culturel régional de Delémont
(CCRD) tente d'infirmer cet adage dans le canton du Jura. Pour l'animatrice du
centre, la culture représente davantage que des spectacles de tout poil, qui ont,
certes, leur raison d'être. Elle symbolise aussi une possibilité offerte à ses adeptes
de se donner une prise sur le quotidien. Pour qu'ils parviennent, dans un élan
d'enthousiasme, à changer ce qui est révolu et, ainsi, faire progresser toute une
région. En fait, précise Edith Courbât, il ne suffit plus de consommer la culture.
Encore faut-il qu'elle intègre ceux qu'elle intéresse. Aujourd'hui, les spectateurs
d'antan sont promus au rang d'acteurs à part entière. Ils participent activement.
D'ailleurs, Edith Courbât ne voudra jamais d'une culture éli taire à Delémont. Les
succès remportés par des animations, théâtrales ou autres, montées par des ama-
teurs semblent prouver qu'elle a raison.

Il y a 12 ans, la constitution d'un
organisme culturel approprié devenait
impérative. A ce moment, l'accent
avait d'abord été mis sur. les activités
des enfants et adolescents delémon-
tains. Une option qui n'a, depuis, pas
vraiment été abandonnée, mais les at-
tractions du centre se sont élargies au
fil des ans. Agrandi, le CCRD l'est par
sa vocation actuelle et par ses structu-
res. Réaliser plus requiert évidemment
plus de disponibilités. Deux em-
ployées supplémentaires sont donc ve-
nues grossir des rangs j adis restreints.

Voir plus grand
Le CCRD, tout frais émoulu, a pro-

duit quelques représentations à succès
avec le concours de jeunes gens. Plus
tard, les adolescents devenus adultes,
se sont sentis l'envie de voir plus
grand. Un atelier de théâtre fut donc
mis à leur disposition, avec la compli-
cité d'acteurs aussi chevronnés que
Guy Touraille, à l'époque comédien

du TPR. Des années d'efforts, rançon
incontournable, furent couronnés par
la sortie, en 1985, de «La Jacquerie»,
dont seuls des amateurs tenaient les
rôles.

Mais qui dit amateurs, dit inévita-
blement mouvement. Bientôt, la jeune
troupe perdait quelques éléments
parmi les meilleurs, tandis que d'au-
tres venaient s'y joindre. Néanmoins,
la «compagnie» se porte à présent
comme un charme, encore que Guy
Touraille ait également choisi de s'en
aller.

Du pain sur la planche
Bien que le CCRD ait résolument

pris le parti d'étendre son action, il
n'en a pas pour autant oublié les en-
fants. Un passeport de vacances, des
cours extrascolaires sont offerts à tous
les jeunes en âge de scolarité que
compte la vallée de Delémont. En ou-
tre, moult spectacles, du classique au
jazz en passant par la chanson, sont
régulièrement proposés. En bref, le
CCRD ne chôme pas.

Aux yeux d'Edith Courbât, le centre
représente surtout l'instrument qui au-
torise les intéressés à s'investir dans

une activité quelconque. Longtemps
pourtant, le Jura a accusé un retard cer-
tain par rapport aux grandes métropo-
les sur le plan culturel. Peut-être le
jeune canton s'est-il même chargé d'un
complexe d'infériorité. «Ce besoin de
revalorisation devient cependant sti-
mulant... à la longue», précise Edith
Courbât, «s'il ne se métamorphose pas
en narcissisme. Il peut d autre part pro-
curer le dynamisme dont le Jura a
besoin. Ses habitants ont, pour l'heure,
encore quelque chose à prouver dans
ce domaine. En revanche, il est faux de
créer pour créer. Le système pousse à
cette solution et recèle des pièges dans
lesquels il ne faut pas tomber. La
culture ne doit pas devenir élitaire,
mais au contraire donner un sens, une
raison d'exister aux individus pris les
uns en regard des autres».

Petits moyens
Le budget du Centre culturel , asso-

ciation de droit privé, tourne difficile-
ment. Les sommes sont maigrelettes et
les possibilités rétrécissent comme
peau de chagrin. Grevées, par les frais

généraux, de diffusion et de publicité,
les subventions cantonales et commu-
nales ne suffisent plus. «Déduction
faite des postes importants du budget,
il ne reste qu'une somme dérisoire à
destination des réalisations propre-
ment dites». L'avenir est donc directe-
ment lié aux problèmes financiers et
scellé à l'effort que les pouvoirs publics
voudront bien consentir. «Les idées ne
manquent pas. Les projets non plus
(Atelier-Théâtre : pièce de Sam She-
pard en automne). Toutefois, des ques-
tions pécuniaires se poseront tôt ou
tard. Pour le moment, le CCRD est
réduit à trouver des solutions avec les
moyens du bord. Une immense éner-
gie est par conséquent perdue pour la
mise en place des projets. Le Centre
culturel attend de voir se manifester la
volonté cantonale. En fait, on a les
moyens de sa politique ou on ne les a
pas. Mais une chose est sûre, le CCRD
ne veut plus de spectacles au rabais».
Edith Courbât rencontre d'ailleurs les
pires difficultés pour monter la Fête de
la musique delémontaine du 27 juin
prochain. Rien que la sonorisation...

Daniel Hanser

Assemblée générale des actionnaires de Nestlé

Ronron pertitfbé
La 120e assemblée générale de Nestlé , hier à Lausanne, aurait dû ronronner : le

bénéfice 1986 n'est-il pas en hausse ? Mais c'était compter sans la CANES, ce
groupe d'actionnaires qui s'est investi de la mission, il y a quelques années, de
redonner de la vigueur aux droits des actionnaires, comme de faire respecter au
sein de l'entreprise une certaine éthique, en particulier à l'égard des pays du tiers
monde. Hier après midi, la CANES a animé l'assemblée de nombreuses interven-
tions : elle est allée jusqu'à contester l'élection de Fritz Leutwyler au conseil d'ad-
ministration. Ce qui n'a pas manqué de susciter l'exaspération de nombre d'autres
actionnaires

En bref, l'assemblée a accepté les
comptes de l'exercice : chiffre d'affai-
res de 38,050 milliards de francs (-
9,9%), bénéfice net de 1,789 milliard

(+2,2%), de 666 millions pour la société
mère, le versement d'un dividende in-
changé de 145 francs par action et de 29
francs par bon de participation, une
modification des statuts permettant au
conseil d'administration d'émettre de
tels bons de participation jusqu'à
concurrence de 20% du capital-actions,
contre 10% jusqu'à aujourd'hui. L'as-
semblée a aussi accepté l'accession au
conseil d'administration de Fritz Leut-
wyler, ancien président de la direction
générale de la Banque nationale suisse
et actuel président de Brown Boveri.

Virulentes critiques
Si toutes ces décisions ont été prises

à des majorités écrasantes, les deux
dernières ont néanmoins suscité des
interventions de la CANES. Celle-ci
s'est interrogée sur l'importance des
sommes allouées aux membres du
conseil d'administration, comme sur
l'absence en son sein de femmes et de
spécialistes du développement et de la
nutrition. Un actionnaire alémanique
y a enfin déploré l'entrée d'un banquier
de plus.

Réponse du président Paul Jolies :
les administrateurs méritent les som-
mes qu'ils touchent du fait de tout ce
qu'ils apportent à la société. Et la pré-
sence d'un banquier supplémentaire se
justifie du fait que nous vivons une
période de graves incertitudes moné-
taires.

Dans l'augmentation du capital-par-
ticipation, la CANES a vu la marque
d'une logique de la « croissance pour la
croissance», qu'elle a mise en ques-
tion. C'est une nécessité pour une en-
treprise de participer à la croissance
économique générale, a répliqué le pré-
sident. Sous peine d'être condamnée à

disparaître. Par ailleurs, la décentrali-
sation du groupe lui enlève tout carac-
tère de gigantisme et conserve leur
taille humaine à ses unités de produc-
tion.

Déviation
La CANES a encore critiqué l'arri-

vée de Nestlé, par le rachat de Carna-
tion, sur le marché de l'alimentation
des animaux familiers. Elle y a vu un
symbole de «l'hypertrophie de notre
société de consommation », de même
qu'une rupture de l'entreprise avec sa
vocation première : l'alimentation des
êtres humains, en particulier dans le
tiers monde.

Pour Paul Jolies, c'est là un faux pro-
blème : l'alimentation des chiens et des
chats par des produits Nestlé n'entraî-
ne aucun transfert de protéines de
l'homme vers l'animal et du Sud vers
le Nord.

Le rôle des actionnaires
La CANES a enfin déploré le man-

que de participation des actionnaires.
Et de citer «La Liberté-Le Courrier»:
«Pourquoi l'immense majorité des ac-
tionnaires ne soulèvent-ils pas les pro-
blèmes éthiques que pose obligatoire-
ment la vie d'une grande entreprise ?
Pourquoi se contentent-ils d'un bon et
sîïr retififiment ?»

Réponse de Paul Jolies : «Vous vous
êtes adressé aux actionnaires. Nous,
conseil d'administration, n'avons rien
à dire à ce sujet».

Ces nombreuses interventions n'ont
pas été du goût de nombreux action-
naires. La CANES s'est fait traiter de
«minorité aux visions utopiques» et
de «communauté de critiques annuel-
les». Un porte-parole d'institutions de
prévoyance est allé jusqu'à menacer de
créer un contre-groupe de pression au
sein des actionnaires. Cl. B.

Ligne Berne-Paris par TGV
Officiellement inaugurée

La liaison par train à grande vitesse geurs à Frasnes. Le trajet Berne-Paris
(TGV) entre Berne et Paris a été offi- en sera raccourci à l'aller de 19 minu-
ciellement inaugurée hier dans la capi- tes et au retour d'une seule minute. Le
taie fédérale par une grande fête dans TGV repartira en effet de la Ville lu-
la gare et une cérémonie à l'Hô- mière en fin d'après-midi, à 18 h. 06
tel de Ville. Le conseiller fédéral Léon précisément, pour rejoindre Berne à
Schlumpf a notamment pris la parole 22 h. 37.
pour dire que cette nouvelle liaison
constituait . une «innovation riche de Président du conseil d'administra-
promesses». tion des CFF, Carlos Grosjean a rap-

pelé les difficultés d'ordre financier,
La nouvelle liaison entre les deux rencontrées par les CFF auprès de la

capitales deviendra effective dès le SNCF pour obtenir qu'un TGV relie
31 mai prochain. A partir de cette date, Parie à Berne. Il en coûtera du reste aux
une rame orange de la SNCF quittera CFF un million de francs par année de
quotidiennement Berne le matin à «location» à la SNCF des rames TGV
7 heures, pour arriver à Paris à 11 h. 25 quittant Berne le matin pour y revenir
et ceci sans transbordement' des voya- le soir. (AP/ATS) Keystone
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L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS
LE BON SECOURS

informe les infirmières et infirmiers diplômés en soins géné-
raux, en hygiène maternelle et pédiatrie bu en psychiatrie,
intéressés par la :

SPÉCIALISATION DE SOINS
INFIRMIERS EN GÉRONTOLOGIE

(gériatrie-psychogériatrie)

(diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse) , que le délai
d'inscription pour l'année scolaire 1987- 1988 est prolongé
jusqu'au 15 août 1987.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Ecole Le Bon
Secours, M. M. MORAGA, responsable du programme, 47
av. de Champel, 1206 Genève, © 022/46 54 11 -
46 21 41.



51302/Alfasud Sprint ' Veloce. 80,
70 000 km. Dour bricoleur. 500.-. 037/

13719/Datsun Sunny, 72 000 km
4900.-. 037/ 33 20 13, ou dès 19 h.
33 20 33.

i37i9/Renault4TL,67 000 km, 3500.-
037/ 33 20 13, ou dès 19 h.

33 20 33.

13719/Petite voiture automatique, Dai
hatsu Charade, 5 p., 35 000 km
4900..-. 037/ 33 20 13, ou dès 19 h.
33 20 33.

13719/VW Jetta GL, diesel, 70 000 km,
8200.-. 037/ 33 20 13, ou dès 19 h.,
33 20 33.

13719/VW Golf GLS. 1979, 5500.-.
037/ 33 20 13, ou dès 19 h.,
33 20 33.

13719/VW Golf GLS, 38 000 km,
6400.-. 037/ 33 20 13, ou dès 19 h.,
•*:•*• 9n 33

51564/Yamaha 125, route, état de neuf,
rouge. 037/ 75 10 92.

51434/Moto Yamaha 125, exp., bon
prix, 24 69 09, h. repas.

51435/VW Golf GTI 1800 Trophy,
84 000 km, 83, noire, toit ouvr., radio-
cass., vitres teintées, exp., 10 900.-,
037/ 26 54 14.

5H52/Peugeot305 SR, 83, 60 000 km,
très bon état, exp., 037/ 61 68 52.

51450/Mitsubishi Starion EX, 83, grise,
50 000 km, 18 000.-, 037/ 64 17 35,
matin on dès 70 h

51345/Moto Honda 50 cm3, 12 000 km,
état de neuf, 1000.-, 037/ 75 29 05.

51338/Kawasaki 650 Z, 1981, exp.,
2500.-, + 4 en 1 / équip. cross ,
45 28 55. ;

51343/Honda CBX 550 F, mod. 82, mot.
neuf, 4500 - à dise, 037/ 55 16 50, le
soir dès 19 h., demander Claude.

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

302675/Golf GTi, 5 vit., spoiler av.-ar., j.
• alu, stéréo, exp. + test, 7900-; Honda

900, carén., 3000.- à dise, 037/
'' 24 05 46.

51367/Opel Ascona 1900 S, 1978,
80 000 km. bon état. exo. ou non.
3500.- 021/38 48 38.

51369/Pour bricoleur Toyota Corolla, an-
née 76, 037/ 26 12 28, soir.

51267/Honda MBX 125 F, 85, 17 500
km, noire, très bon état,.2500.-, Ph. Cli-
vaz, 037/ 22 44 42," " '

302623/Mazda 626 GLX, 85, toutes op-
tions, exo.. 13 000 A 037/ 63 20 23.

2540/Renault 4 GTL, 1981, 49 000 km,
exp., 5900.- ou 138 - p.m., 037/
61 63 43.

30ii/BMW528i, 1982, 14 900.- 037/
621141.

3011/Alfa Giulietta, 1984, noire, exp.,
. 12 900.- 037/ 62 11 41.
———_—___—__—_—_—————————————
3011 /Mercedes 280 E. 1983. exD..
19 800.- 037/ 62 1141.

3011/Simca Horizon GLS, 1980, exp.,
3900.- ou 92.- p.m., 037/ 62 11 41.

51235/Datsun 120 AF II, 80 000 km,
test antipoll., radio, 1300.-, 037/
37 18 79.

1181/Faute de place, vends antiquité, su-
oerbe Citroën 11 Larae. 13 800.-. 037/
46 12 00.

1181/BMW 520, exp., 5900-ou 18ÔT-
p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Taunus 2000 GHIA, exp., 4200.-
ou 140.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Corolla coupé 1600 GT,
fixn R?On — nu 1RR - nm 037/

46 12 00.

1181/Fiat X1/9 sport Targa, exp.,
4900.- ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00.

/BMW 518 i, 83, exp., 8800.- (crédit
possible), 039/ 26 77 10.

605/Subaru 4x4, 1,8, turbo, 2 x 5  vit.,
.85. 50 000 km. 037/ 30 91 51

605/Micra 1.0 GL, 5 vit., 83,26 000 km
037 / 3f) Ç) 1 R1

^o^_&
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3011/VW Golf GLS, 1980, exp., 6900.-
ou 160.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Opel Manta GTE, 1983, exp.,
12 900.- ou 303.- p.m. 037/
62 11 41.

3011/Mini 1100 Sp., 1980, exp.,
3900.- 037/ 62 11 41.

3011/Lancia Delta 1,5,30 000 km, exp
8900.- ou 209.- p.m. 037/ 62 11 41

3011/Lancia Prisma, 1984, exp.,
10 900 - ou 256.-- p.m. 037/
62 11 41.

3011/Fiat X 1/9 Targa, exp., 4900.- ou
115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/BMW 320/6, 1980, exp , 6900.-.
037/ 62 11 41.

3011/Audï 100 5 E, 1980, exp., 4900.-
ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Datsun Stanza, 5 portes, 1985,
exD.. 13 900.- ou 327.- D.m. 037/
62 11 41.

302654/Opel Ascona 2,0 i LS, 10.1986,
4800 km, 16 200.-. 037/ 38 24 87.

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

51315/BMW 323 i, mod. 79, prix à dise.
037/ 24 75 73.

302656/Citroën GS, mod. 78, exp. mars
1987, très soignée, 36 000 km, garantie,
3250.-. 037/ 22 75 24.

45 13 37.

51300/Superbe Audi 50, 78, exp., pein
ture neuve, état méc. impeccable, 4300.-
à discuter. 037/ 3ï 23 73, dès
1R h 30

3004/Vaisselier rustique en arole,
2500.-; canapé Ls-Philippe, restauré,
2500.-, 037/ 22 79 61.

51480/Piano droit , noir, cadre fer, cordes
crosées, accordé, bon état, prix à discu-
ter, 037/ 24 84 62.

2387/Vaisselle de restaurant pour 100
pers. Porte-accordéon 4,20 m ; ma-
chine à sous. 037/ 24 34 80.

51432/Remorque pour cycles, avec cro-
chet, prix à discuter, 24 87 50.

51437/Salon moderne, très cossu, 900.-
037/ 45 27 95.

51446/Bois de cheminée, bûche de 33
cm, 95.- le stère, A. Helfer, Romont ,
037/ 52 21 28.

302697/Vélomoteur Maxi-Puch, bor
état avec plaque, 400.-, 037/
46 20 73.

302701 /Batterie peu utilisée, 1500 -,
037/ 45 27 36.

302707/1 cuisinière électr., 3 trous, bas
prix, 22 17 66.

302689/Pt. vélo 2 roues + 2 à-côté pour
enf. 3-4 ans, 50.-; tracteur enf. neuf
valeur 99.-. cédé 60- : Pt. voit, à Dédales
val. 98.-, cédée 40.-; Flipper sur pieds
pour enf. à réparer, 30.-; 2 fauteuils
transf. en lit 30.-; Piscine 0 2 m, prix
98.-, cédée 60.-; bateau Waikiki 250
cédé 90.- ; vélo d+h peu servis, mod. Cilo
prix à dise. ; nachine à repasser sur pied
avec rouleau AEG électr. valeur 1600.-,
ronéo Rfin _ 3 1 1 Q 3 1

/Salle à manger Louis XIII, état neuf,
2500 -, prix à discuter, 037/ 28 17 80.

/Ancienne armoire vaudbise, superbe
table de ferme, salon époque 1850,021 /
56 47 97.

/Occ. bébé, diff. mod. poussettes, pous-
se-pousse, buggys, berceaux, couffins ,
baby-relax, layettes, sièges voiture, sacs
à dos, chauffe-biberons, parcs, etc. Loca-
tion robes de baptême. Marie-Lise Gumy,
1722 Ponthaux, 037/ 45 18 49, le ma-
tin

EiE_________3
Vous cherchez
une occasion?

les nôtres sont
garanties a 100%

Avant d'acheter,
uenp? donc nous Voir !

51449/Opel Kadett Joker , mod. 84,
exp., test antipoll., gris met., 5 vit., 5 p.,
73 000 km, prix à discuter, 029/
2 63 15.

4004/Audi CPE 5E. mod. 84.29 000 km
avec radiocass. + jantes spéciales, exp.
du jour , 16 000.-, 037/ 45 11 87. \

302716/Escort Laserexp., 1984,41 000
km, bon état, 8500 -, 46 57 00, h. re-
Das.

302700/Citroën GSA break, 83, métalli
sée, 81 000 km, exp. + CO, très bon état
5900.-, 037/ 34 24 41, soir.

302706/Yamaha FZ 750, année 1985
exp., rouge-noir, 037/ 24 04 14.

302702/BMW 323i, 82, 70 000 km
exp., blanche, toutes options, 2900.-
H3R/ 31 74 45 anràs 19 h

51444/Alfa Romeo Sprint 1.5, gris met.,
très bon état, test antipoll., exp., non acci-
dentée, 40 000 km, 9800 -, 037/
61 47 32.

51441/Pr bricoleur VW Coccinelle et
Tm/nta hraak 037/ 45 13 15

/De particulier Nissan Bluebird 2.0 SGL,
neuve, gris met., 21 940.-, cédée
19 500.-; + Toyota Tercel 4x4, bleue,
83, 98 000 km, 7500.-, 31 19 31.

302715/Golf GTI 1600, exp. du jour,
peinture neuve, freins complets neufs,
Knnn - 037/ ?fi 13 R1

/Ford Fiesta 1100 L, 1983, 4900 -
exp., révisée. Garage Romain Yerly, Bel
faux , 037/ 45 10 63.

/Ford RS 2000, rare, élargie, homolo
nnéfi rnntfi très belle. 021/93 70 20.

5i2i5/CX 2400GTI,an. 79, pr bricoleur,
037/ 53 17 68, bureau.

51220/Honda MTX 125, 1984, exp.,
parfait état, 2500.-, 029/ 2 93 57 , dès
-t O u

2540/Ford Sierra XR4i 4x4,39 000 km,
exp., 22 900.- ou 490 - p.m., 037/
61 63 43.

2540/Audi 100 CD, 1984, 40 000 km,
exp., 18 900.- ou 440.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/BMW 320 i, 1984, 55 000 km,
_vr. ifiann_ nu •"•an _ r. m nti i

6.1 63 43.

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

51151/Opel Manta, 1979, 45 000 km,
4 pneus neige, 6500 -, 037/

51297/Renault 5 GT turbo, rouge, 1987,
sans cat., exp., 16 000.-, 037/
61 32 18, 12 h. - 13 h. :

5i262/De privé BMW318i, dif. options,
Himat 9 n 17 000 km mnrl Rfi nriv à

dise, 037/ 811125, int. 232, ou
46 14 31, int. 14.

51427/VW Jetta GLI, 81, exp., test,
100 000 km, 6700 - à discuter ; Renault
5 Alpine turbo, 82, exp., test, 49 000
km. 8900 -. à discuter. 037/ 34 16 83

51428/Honda 125 Enduro, 1986, exp.,
prix à discuter, 26 15 12.

51430/Ford EscortXR3i, 1983, exp., op-
tions, 10 900.-, 61 17 00.

51431/Peugeot 205 GTI, 35 000 km,
ovr. 1-3 ^rvi _ ci nnn

_^_4WI\II__
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3011/CX 2400 GTI, 1980, exp., 4900.-
ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Escort 1,3, 1982, exp.,
6900.-. 037/ 62 11 41.
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51301/Mazda 323 GT, 85, gris met., toit
ouvrant, 20 000 knji, exp., 9500.-. 037/
j r;m7 L._

51391/Pour bricoleur Fiat Ritmo, 1981
prix à discuter. 24 79 33, dès 18 h.

51386/VW Coccinelle, peinture neuve
Garage Rappo, Pensier , 037/ 26 12 58

302679/VW Jetta TX1800 inj., 112 CV
9.1983, 67 000 km, gris met., experti
sée, radiocassette, 9700.-. 33 32 21.

51388/Audi cpé GT, 8 Y. aut., 99 000 km
9500.-. 037/ 77 11 33-

51406/Occasion unique, Honda 500 CX,
81, 25 000 km, carénée, exp. 5.1986,
2200.- à dise. 029/ 5*15 61.

51377/Mitsubishi Pajéro turbo diesel,
mod. 84, bleu met., exp. 2.1987, crochet
d'att. + 2 pneus neufs.{037/ 45 17 18.

51353/2 CV 6, rouge, 1*981, 52 000 km,
très bon état. 037/ 82 92 53, h. bu-
reau.

51346/Mercedes 230/6 cyl., manuelle,
très bon état, exp.,' 3500.-. 021/
93 74 04.

R 1 IRR /nitrnan C.Y hrnak 2400. narfait
état mécanique, exp. '+CD, 1977, 1500.-
037/ 24 01 38 ou 24 35 97.

51349/Datsun Patro(2,8 1, ess., blanche
hardtop, 103 000 km, parfait état
10 ROO - 037/ _fi RO 38. le soir.

302569/Mobilhome comprenant : cham-
bre à coucher avec literie, salon combiné
pour dormir, W.-C. avec lavabo, cuisi-
nette avec vaisselle. Prix à discuter ,
037/28 14 08, dès 17 h. 30.

302425/Action spéciale duvet nordique
160 x 210 cm, plumettes oie blan-
che, 120.-. Livraison rapide. Duvet Shop
Pllimpy ÇA 19P.7 fîonm/o 099 /

86 36 66.

50182/Beaux poulets de 4 semaines
pour finir l'engraissement. Race lourde,
spécial engrais. Prix sans concurrence, A.
Bapst, La Roche, 037/ 33 22 81.

R 1-*DR/Pptitp rhipnnp Vnrlrchiro, npp la

10.3.87,.037/ 61 54 92, dès 19 h.

51325/Belle poussette bleu roi, int.
fleurs, chaise berceuse Montherc , por-
te-bébé compl., chauffe-biberon, parc,
chaise + div., prix intér., 021/
93 73 01.

51327/Une petite planeuse d'établi et
divers petits outillages mécaniques,
037/ 64 16 44, midi et soir.

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

51352/Belle chambre à coucher + tente
camping, 4 pers., et divers accessoires,
Kac nriv 71 1 1 Q9

51347/Ancien pupitre d'école avec
banc, 300.-, 029/ 2 51 66.

51354/Habits + souliers supermode, t.
3R-3R nt .""IR f V " t 7 / 9 1  1QH9 hnrean

/Anciens : belle table anglaise 0 130, ral-
longe ; paire de fauteuils Ls-Philippe, 021 /
93 70 20.

460876/Ancien : 1 chaudière d'alpage (pr
décor) avec potence + inretchâ, etc., 1
commode secret , frib., 1 lit (cerisier) +
table de nuit (noyer), 2 tables (chêne) ; 1
tondeuse à moutons, 029/ 5 23 32.

302641/Bateau pneumatique 3 pi., mo-
teur 8 CV, 86 + matériel, 3500.-,

51269/Meuble paroi eh noyer foncé,
lona. 2.20 m. 037/ 64 18 94.

51363/Superbe buffet-vaisselier noyer
massif , V2 p. Estavayer , 63 15 62.

51387/Motoculteur Gardena, moteur
ess., séparable, 420.-, 46 45 40.

302681/Poussette marine, pousse-
pousse, brun, chancelière, toit, pousse-
pousse, marine, pliable, chancelière, vê-
tements d'enfants, t. 0 à 116, état de
neuf, 33 25 87.

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

/Quoi 7 Quand ? Ou ?, Fête des musiques
broyardes les 12, 13 et 14 juin 1987 à
Dompierre.

/A vendre, nichée colleys Lassie, pure
race, 650 - / pièce, 039/ 37 14 36.

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

/Fabrication de volets aluminium. Pas
d'entretien, garantie longue durée, Pres-
sing Store, 037/ 312 215.

51436/ Bateau -école à tous les ports de la
rive sud du lac de Neuchâtel, Patrice Mar-
my, 037/ 63 11 02.
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51359/Tohatsu, distribution, moteurs
hors-bord, remorques Atlas, G. Louis,
Grollev. 037/45 21 15.

302662/Brasil... Brasil... apprenez le por-
tugais, cours ind., 22 32 26, soir.

50037/Couture : ourlets, retouches et du
neuf, 037/ 24 14 12.

121329/lmbattable , nous vous faisons
avec pelle Rétro terrassements, fouil-
les, remblayages et aménagements,
037/ 56 12 18 ou 029/ 7 19 19. '

51195/Je confectionne boutonnière et
décorations de table, 037/ 65 16 26, le
soir 65 16 20.

765/Clavecin à louer. Jaccoud Musique,
037/ 22 22 66.

/Achetons anciens panneaux réclame
en émail de Suchard , Maggi, Nestlé ou
d'autres maraues. 01 / 53 39 27.

/Pour vos déménagements et trans-
ports, L. D. Transports - Marly, 037/
_fi R *? ni

732/Pianos, accordages, réparations. P
Lahme 037/ 4fi R4 74

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

2387/Moteur bateau 6 à 8 CV. 037/
24 18 93 ou 24 34 80.

/Urgent, poussette pour jumeaux , mod.
récent, couchette + commode à langer,
bois clair, poussette mod. «Bébé-
Confort» 037/ 4R 1fl _Q lo matin

51341 /Appareil Biennophone pour télé-
HifflICtinn n7.ll R1 R1 R/l tnt lp motlr.

/Particulier cherche tapis anciens, même
lises nartir* Hori-7 ("199/ QA 4R AQ

302693/Jeune fille, 19 ans, cherche tra-
vail pour mi-juillet à fin août, dans restau-
rant ou autre. 037/ 37 14 81.

51455/Dame handicapée cherche à tri-
coter des chaussettes bénévolement.
22 77 75.

302703/Jeune homme ch. travail dans
laitpria nu n'imnnrto mini *~t 1 11 Rfi

302712/Monsieur cherche travail de jar
rlinsno ?R 99 RQ enir
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Centrales nucléaires

Production accrue
Àï i  r*/*iiir« H» nrf*mt*-*r trit-n^ctri»

1987, les cinq centrales nucléaires
suisses ont produit davantage
d'électricité que lors de la période
correspondante de l'an passé. Bez-
riau fet II, Muehleberg, Goesgen et
Leibstadt ont produit 6,4 milliards
de kWh contre 6,3 milliards durant
les trois premiers mois de 1986.
C'est ce qu'a indiqué jeudi à Berne
1* À CCAfiatiAr» et t iccic» rtrvitT* W^ &ri&rfrît*
* i iji-uoiauvn JUILSJV. £..- VJ in i cuvigiw

atomique (ASPEA). (AP)

Industrie gazière
L'optimisme règne

T 'Ast-nciatinn Riiisua» dp l'indu!-;.

trie gazière, qui a tenu son assem-
blée mercredi à Zoug sous la prési-
dence du conseiller national Raoul
Kohler (Bienne), est optimiste. La
consommation de gaz naturel a
progressé de 2,8% l'an dernier. Les
prix sont concurrentiels, et les pers-
pectives sont Donnes. J_e gaz est une
source d'énergie qui ne nuit pas à
l'environnement, mais il ne peut
remplacer l'électricité que dans le
secteur du chauffage. (ATS)
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Les Suisses présents
Septante sociétés participent à la

84e Foire de printemps de Budapest
qui a ouvert ses portes mercredi¦
--cnn'aii 98 niai Ati tntot 9fWTn cn_JLIUV{LJ UU _U ll!W1. t y \ A  lUUU, iUWU a\j—

ciétés provenant de 30 pays sont
présentes à la manifestation, a indi-
qué l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC). (ATS)

COURS DE LA BOURSE

Abbott Lab. ...
. . Aetna Life 

INDUSTRIE ASCCT:::::::
* ' Aluminium Co .

20.05. 21.05. Amax .. ....
Amène.Brands

Aare-Tessin 1950 1960 Amer.Cyanam
A. Saurer p 223 228 AmeX9°,T "-*."
Atel.Charmilles .... 1660 1660 Amor.tnf.Xeçhrj
Autophon p 8900 1 9000 Amenc.Medical
Au Grand Pass 1225 1200 d Amer.Tel.Tel.
BBC p 2025 2060t I Am?ccV ** V *
BBC n 375 370 1 Arçhor DameIs
BBC bp 353 357 £* Richfield ...
Buss 2100 2100 gakçr 
Cel. Attisholz 1850 1880 °a*¦*' , —: 
CKW 1330 d 1350 d ge Atlan'lc *
Ciba-Geigy p 3050 3070 °e Canadi1 -¦
Ciba-Geigy n 1530 1530 ê?lll0ï * nC1rp'
Ciba-Geigy bp 2050 1 2120 Black & Decker
EG Laufenburg ..... 2400 2400 Boeing 
Fischer p 1465 1 1475 Borden 
Fischer n 272 270 Bowater 
Frisco-Findus p .... 38001 3710 d °urlin2,°n_ 
Jelmoli 3500 3450 1 Campbell Soup.
Hermès p 280 280 Canadien Pac. .
Hermès n 80 80 Caterpillar 
Hero 5300 5275 ££

evr,on 
KW Laufenbourg .. 2425 o 2400 d Chrysler 
Globus p 8700 8500 Citicoro
Globus n 7600 0 7300 d Coca-Cola 
Globus bp 1690 1620 golgate 
Nestlé p 8950 8925 Cons.Nat.Gas .
Nestlé n 4750 4760 £°mro1 9?ta -
Nestlé bp 1580 1600 n2mi,n? Gla!s *
Rinsoz-Ormond ... 610 610 £PC Internat. "
Sandoz p 11100 11150 <:¦ •  - J.¦¦ ¦¦: 
Sandoz n 4490 4500 Digital Equipm.
Sandoz bp 1910 1900 Walt Disney
Alusuisse p 590 605 5ow, Chemical
Alusuisse n 205 210 1 Du Pont de Nen
Alusuisse bp 52 d 51.50t Eastman Kodak
SIG p 7800 7800 Engelhard Corp.
Sulzer n 3110 3225 |xxon 
Sulzer bp 530 530 c l.,": 
Von RoM n 1510 1520 Ford Motor 
Zellweger bp 2810 2800 1 Gênera Electr.
Zûrch. Zieg.p 5100 5200 General Motors
Zûrch. Zieg. bp .... 845 840 Gillette 

Goodyear 
Grâce & Co ....

, GTE Corp. 
¦ lAn/i nm mm- Gulf & Western
HORS BOURSE \™»«™ | Hercules 

Homestake 
20.05. 21.05. Honeywell 

Inco Ltd 
H.-Roche act 178000 186000 IBM
H.-Roche bj 122500d 125000 Inter Parier 
H.-Roche Baby .... 12275 12400 ITT
Agie bp 640 650 Kraft inc 
Feldschl.p 4775 4750 Lilly Eli
Feldschl.n 1750 1750 o Litton
Feldschl.bp 1630 1605 Lockheed 
Bûro Fûrrer 3750 3775 Louisiana L. . ..
Haldengut p 2450 2425 Maxus
Haldengut n 2250 2250 MMM
Huber & S. bp .... 850 850 ex Mobil Coi). .....
Keramik Laufen ... 1040 1045 Monsanto
Kuoni 36000 36000 1 J.P. Morgan 
Michelin n 520 520 Nat.DistlIers
Mikron n 400 d 410 o NCR
Môvenpick n 1175 1150 d Nynex 
Orsat 105 d 105 d Occid.Peir.

"'
. '. '. '. '.

Prodega bp 430 430 Pacific Gas
RieterT-j 415 430 Pacific Telasis
Swiss Petrol 31 32 Pennzoil
Walter Rentsch ... 8750 8700 1 Pepsico
Astra 2.25 2.25 Pfizer ... '.

ALLEMAGNE

Bourse de Zurich TRANSPORT Bourse de Zurich R8W.SSÉ; ïz5
I 1 ) Procter & G 127

BANQUES 20 05 21.05. USA & CANADA " - R__ k 5S_ h1d:..:::::: Ile
1 ' Swissair 1150 1200 ' ' Kmbe^qer

3"' - 61
i u  ̂

2
oo

0
n

5- SWiSSair " ' 98° 98° 2° 05- 21 06- ' SearsToeb'uok ' 72 75
Aarg. Hypo p 1985 1990 Smithkline 153
|| P 3125 3150 Abbott Lab 78.50d 82 - : Southwestarn 148

81 82 Squibb Corp 242.5(
61.25 61.50 * Sun Co 89.50
56.75 58 d Tenneco 67.75
71 71 d Texaco 51.75
31 t 31.50 Transamerica 46.75
62 61.50 ¦ ¦ Union Carbide 40.50
123 123.50 1 . Unisys Corp 163
44 47 United Techn 67
113 113 Us West 66
24.75 25.25 USG Corp 51
36 36.50 USX Corp 45
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1 Perspectives de croissance pour 1987
Révisées à la baisse

La Commission européenne, révi-
sant à la baisse ses prévisions économi-
ques mondiales en 1987, table sur un
taux de croissance légèrement supé-
rieur à 2% cette année ainsi qu'en 1988.
contre les 2,8% prévus en automne der-
nier.

Cette révision en baisse, selon une
note publiée jeudi par la Commission,
résulte essentiellement des tendances
de l'environnement international - dé-
ficit toujours important de la balance
courante américaine en 1987 et 1988,
problème de la dette du tiers monde,
menaces de protectionnisme - et plus
particulièrement de la baisse plus im-
portante que prévue du taux de change
du dollar par rapport à l'Ecu.

En ce qui concerne le commerce
mondial (CE exclue), on s'attend à un
taux de croissance de 2,5% en 1987
soit une révision en baisse d'enviror
un demi-point par rapport aux prévi-
sions de l'automne dernier. Pour les
Etats-Unis, on prévoit la poursuite
d'une orientation plutôt restrictive de
la politique budgétaire et une faible

augmentation des revenus réels. Au Ja-
pon, l'accroissement de la demande
intérieure en 1987 et 1988 ne devrai!
sans doute pas compenser entièremenl
les performances médiocres des expor-
tations dont la hausse du yen a consi-
dérablement réduit la compétitivité
L'endettement des pays en voie de dé-
veloppement non producteurs de pé
trole n'a pas diminué depuis la crise de
1982 et il y a peu d'espoir que leui
contribution à la croissance du com-
merce mondial soit fortement positi-
ve.

En ce qui concerne l'économie com-
munautaire, le volume des exporta-
tions de la CE s'est réduit davantage
que prévu à l'automne dernier sous
l'effet conjugué du ralentissement du
commerce mondial et de la nouvelle
baisse du dollar. Avec le fléchissemenl
des investissements des entreprises
dont le taux d'expansion en 1987 es
révisé en baisse d'un point et demi
cette décélération constitue le facteui
déterminant de la révision en baisse
des prévisions de croissance globale er
1987, observe la Commission. (ATS:

Nouveaux emplois bienvenus
Une entreprise allemande ouvre une filiale au LOCIé

Cloos Schweisstechnick, un des lea-
ders mondiaux de la technique de sou-
dage à l'arc selon ses propres indica-
tions, a inauguré jeudi au Locle une
filiale suisse, Cloos Engineering SA
La nouvelle entreprise d'une superficie
de 1400 m2 développera les activités
électroniques du groupe. Cloos Engi-
neering emploie aujourd'hui quelque
30 personnes. D'ici la fin de cette an-
née, elle pourrait en occuper une cin-
quantaine.

La maison mère Cloos, créée er
1919, a son siège dans le Land alle-

mand de Hesse. Elle compte actuelle-
ment plusieurs filiales , notammeni
aux Etats-Unis, en Autriche, en Italie
et en Grande-Bretagne. Le groupe em-
ploie au total 1000 personnes.

L'entreprise du Locle occupe une
place stratégique dans la fabricatior
des produits Cloos puisqu'elle a la res-
ponsabilité de concevoir et de produire
toutes les parties électroniques. Sa pro-
duction se concentrera sur les carte!
électroniques de commande numéri-
que pour robots et des postes à soudei
et de télécommandes en version stan-
dard et spéciale. (ATS:
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ECONOME }
Hôteliers et cafetiers restaurateurs

Concentrer les énergies
Les délégués de la Société suisse des hôteliers (SSH), de la Fédération suissi

des cafetiers, restaurateurs et hôteliers (FSCRH) et de l'Association suisse de:
restaurants sans alcool, tenaient pour la première fois une assemblée générait
commune, jeudi à Montreux. Ils ont voulu ainsi démontrer leur intention « d'agi
de concert partout où ils ont des intérêts communs à défendre » et de concentre]
leurs énergies afin d'apparaître comme un ensemble uni vis-à-vis du public et de:
autorités.

Rejetant une proposition de suspen
dre les pourparlers, les délégués de h
SSH et de la FSCRH ont manifesté léu;
volonté de poursuivre le dialogue avei
l'Union Helvetia, leur partenaire so
cial, au sujet de la révision de ls
convention nationale collective de tra
vail. Ils souhaitent que les condition:
de travail soient régies par des règles e
dispositions valables de manière gêné
raie, en application de cette conven
tion. Dans son assemblée interne, te
nue séparément, la SSH à approuvi
l'article constitutionnel sur î'énergii
prévoyant un impôt de 4% sur les pro
duits énergétiques, bien que celui-c
doive entraîner un surcroît de charges
mieux vaut verser une petite contribu
tion aujourd'hui que de perdre lei
atouts du tourisme suisse demain, ont
ils estimé. Invité à l'assemblée com
mune, M. Klaus Hug, directeur d<
l'Office fédéral de l'industrie, des arti

et métiers et du travail, a relevé l'im-
portance de la qualité de l'hôtellerie e
de la restauration suisse pour les hôtei
étrangers. De même, celle de la valeu:
ajoutée, primordiale pour notre écono
mie nationale mais parfois méconnue
même dans des régions tributaires di
tourisme. 175 000 personnes tiren
leur revenu de l'hôtellerie et de la res
tauration. Les hôtes étrangers ont dé
pensé plus de dix milliards de francs ei
Suisse l'an dernier (les Suisses, 6,5 mil
liards). Après la métallurgie et la chi
mie, le tourisme se place au troisièmi
rang de l'économie helvétique.

M. Jean-Jacques Cevey, syndic d<
Montreux et président du Conseil na
tional, a été acclamé membre d'hon
neur des trois associations, en hom
mage à «son esprit de pionnier, di
milice et civique » pour «son infatiga
ble engagement en faveur du touris
me». (ATS

Le retour des chiffres noirs
Hermès Précisa à Yverdor

Le conseil d'administration d'Her
mes Précisa International SA, à Yver
don, a annoncé mardi que les compte:
de l'exercice 1986 laissaient un béné
fice de 0,4 million de francs, contre ui
déficit de 11,4 millions en 1985.

Le chiffre d'affaires de la maisoi
mère s'est élevé à 150 millions (146/
en 1985); le chiffre d'affaires consolide

a atteint 360,8 millions (349,5), soi
une augmentation de 3,2%. A taux d<
change égaux, cette progression aurai
été de 6,8%. «Un cash-flow positif e
une diminution importante des stock:
ont permis une réduction substantiels
de l'endettement de la société», ajouti
le conseil d'administration, qui don
nera une conférence de presse le I e
juin. (ATS
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rTypB-PB Blk ___S_____E'I&BB, ; |
' 111 ^ 4if__âfl _K¥ ll l

I« ___tlfli i É
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Un grand choix de chaussures
DAMES , MESSIEU RS
ENFANTS , sports

VENDREDI 22 MAI 1987

SAMEDI 23 MAI 1987

PRIX ANNIVERSAIRE

DEPU S

30 ANS
A FRIBOURG

^Cr. CUISINES MODERNES SA
fy% 1510MOUDON

vous invite à une

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 23 MA1 1987

De 11 h. à 17 h.

dans sa nouvelle construction
Av. du Grand-Pré à MOUDON
Partagez avec nous le verre de l'amitié!

DIRECTION DES FINANCES

Avis de changement d'adresse
Le Service cantonal de l'enregistrement (droits de muta-
tion, donation, succession) et le secteur de révision du Ser-
vice cantonal des contributions (taxation de tous les contri-
buables de profession indépendante, à l'exclusion des agricul-
teurs)

jusqu'alors à l' avenue de Rome 19, Fribourg, sont dorénavant
installés à

Givisiez, impasse de la Colline 4
(La Chassotte).

L'adresse postale est inchangée: avenue de Rome 19, 1701
Fribourg.

Prière de n'effectuer aucun envoi à la poste de Givi-
siez!

Les numéros de téléphone ne sont pas modifiés.

17-1007

$ m
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Le tremplin soviétique pour l'espace

isite à la «Cité des étoiles»
Depuis l'exploi de Youri Gagarine

en 1961, deux générations de petits So-
viétiques ont rêvé de devenir cosmo-
nautes, pour quelques-uns, le rêve est
devenu réalité. Ils se retrouvent au-
jourd'hui à la «Cité des étoiles », une
ville créée en pleine forêt à une heure du
centre de Moscou. Un autre monde, où
l'on n'entre que sur invitation, où vivent
près de 4000 personnes : les cosmonau-
tes mais aussi tout le personnel du cen-
tre d'entraînement et les familles.

I D E  MOSCOU,
1 Nina BACHKATQV

Des maisons qui vieillissent moins
vite et mieux que les autres. Des gran-
des allées dotées d'un «vrai» éclairage.
Des pelouses tondues de frais sur les-
quelles courent des petits enfants. Il y a
aussi des magasins dont même des pri-
vilégiés du système n'ont pas idée. Les
cosmonautes ont de plus accès, deux
fois par semaine, à une caverne d'Ali
Baba de la consommation réservée à
leur seul usage.

Les Soviétiques ont consacré ici tout
le programme d'entraînement des cos-
monautes: cours techniques et d'en-
traînements pratiques, surveillance
médicale avant et après les vols. Onze
heures par jour , us repètent les gestes
qu 'ils seront peut-être appelés à poser
là-haut. Seuls les entraînements en
apesanteur ont lieu à l'extérieur, sur
des avions de la base militaire voisine.
L'autre occasion de sortir, c'est le dé-
part pour Baïkonour en Asie centrale.
Destination : l'espace.

Située dans une zone interdite aux
étrangers, la «Cité des étoiles» avait
décidé il y a quelques mois d'ouvrir ses
portes à des groupes de journalistes
guidés par des fonctionnaires du Mi-
nistère des affaires étrangères. Hélas,
les demandes ont été si nombreuses
que cette politique va être revue car les
visites perturbent le travail d'entraîne-
ment. En effet, sous le pilotage au sol
du cosmonaute Alexandrov, les visi-
teurs accèdent directement à la salle
d'entraînement et à la piscine de simu-
lation. Avec permission de prendre
toutes les photos souhaitées. Désor-
mais tout se fera derrière des vitres.
Une manière de s'aligner sur ce qui se
passe ailleurs, à Houston notamment.
«Nous n'avons par la possibilité de
faire la même chose chez les autres et il
n'y a pas de raisons pour que eux aient
ici toutes les facilités d'accès»,
concluait B. Alexandrov.

La grande salle d'entraînement est
occupée actuellement par les trois
hommes de l'équipage soviéto-syrien
qui doit voler en 1988. Il sera suivi du
vol franco-soviétique, dont l'équipage
est aussi sur place et qui partira aussi
en 1988.

Entre deux rangées d'ordinateurs,
deux grands vaisseaux sont suspen-
dus: les stations spatiales «Mir» et
«Saliout-7». Plus loin, quelques mo-
dules de pilotage dont émergent un
Syrien et deux Soviétiques. Le but de
l'entraînement est double : parvenir à

travailler automatiquement et appren-
dre à faire face aux situations impré-
vues. «Il n'y a jamais deux vols qui se
ressemblent», affirme le vétéran Sali-
vykh qui commandera le vol soviéto-
syrien.

Entraînement remarquable
Dans le laboratoire hydrologique

construit en 1980, à l'époque de «Sa-
liout-6», les deux mêmes stations sont
immergées sous 20 mètres d'eau. Les
cosmonautes répètent ici les sorties
dans l'espace et testent les scaphan-
dres. Entourés d'une équipe de plon-
geurs spécialisés, ils répètent chaque
geste sous l'œil des contrôleurs. Parmi
eux, il y a toujours un «ancien» et la
plupart du temps le travail a lieu en
«doublure» avec l'équipage qui tra-
vaille dans l'espace. Les deux équipes
peuvent ainsi se conseiller mutuelle-
ment.

«L'entraînement ici est remarqua-
ble, bien meilleur que ce qui se fait aux
Etats-Unis. Et le matériel est plus per-
formant», affirme le cosmonaute
Jean-Lou Chrétien, qui prépare actuel-
lement le prochain vol franco-soviéti-
que. Sa «réserve», Pierre Tonini, est
tout aussi enthousiaste. Certes, tout le
travail se fait en russe et la vie quoti-
dienne est parfois difficile pour deux
Français perdus au milieu de toutes ces
familles soviétiques. Aussi, le week-
end, ils font volontiers un saut à Mos-
cou. «Sinon, la vie ici est agréable, cal-
me. Et en semaine nous ne rentrons
chez nous que pour dormir».

Moins spectaculaire
Le cosmonaute Alexandrov est très

fier de deux photos d'une même sta-
tion qui se trouvent à l'entrée du labo-
ratoire. L'une est très foncée, l'autre en
couleurs, hérissée de batteries solaires.
Elles illustrent pour lui les efforts des
Soviétiques pour améliorer les condi-
tions de vol et de vie dans l'espace.
L'avenir est aux changements fré-
quents d équipages - toutes les deux
semaines par exemple - et une rationa-
lisation des lanceurs afin d'envoyer
différents modules avec différentes fu-
sées selon les charges et les besoins.
L'utilisation de lanceurs plus puissants
permettra aussi de transporter plus de
matériel en une fois, épargnant ainsi de
l'énergie et du travail aux équipages,
qui recevront ainsi un maximum d'ap-
pareils montés au sol.

En visitant le musée, on mesure
d'ailleurs le chemin parcouru. Le sca-
phandre de Gagarine semble avoir été
fabriqué dans une cuisine par un brico-
leur du dimanche. Des vêtements des
cosmonautes à leur montre, rien n'a
l'aspect clinquant des appareillages
américains. Cela n'empêche pas les So-
viétiques de recueillir aujourd'hui les
fruits d'une option moins spectacu-
laire que marcher sur la lune, mais bien
plus performante, plus scientifique-
ment achevée.
L'avènement d'«Energia»
Il y a quelques jours, ils ont lancé

avec succès leur nouveau lanceur

«Energia», le dernier-né des lanceurs lourds soviétiques: la voie ouverte à l'assem-
blage de stations orbitales. Keystone

«Energia». D'une capacité de 109 ton-
nes (le «Proton» a une capacité de 20
tonnes), il peut emporter deux stations
en une fois puisque « Saliout» en pèse
50. A eux deux, «Proton» et «Ener-
gia» offrent aux Soviétiques des possi-
bilités de lancements polyvalentes que
les Américains n'ont pas, avec leur sys-
tème rigide. Ils peuvent envoyer des
navettes aussi bien que des stations
automatiques qui ne reviendront pas
sur terre, des vols habités ou du maté-
riel. Cette nouvelle génération de fu-
sées leur ouvre surtout la voie à des
stations permanentes habitées qui ont
toujours été le but de la recherche spa-
ciale soviétique.

Business
Les Soviétiques viennent même de

proposer leurs lanceurs «Proton» -
90% de réussites sur les 148 lanceurs -
pour mettre sur orbite les satellites
commerciaux américains. Il en existe
45 en attente depuis le désastre de
«Challenger» et les Américains réser-

seule fusée porteuse
satellite militaire qui doit être lancé en
août.

Arthur Dula, le directeur de «Space
Commerce Corp», a déclaré qu'il n'y
avait pas d'objections majeures sinon
qu'il était un peu gênant de devoir
recourir à des lanceurs soviétiques
pour mettre des satellites américains
sur orbite . Mais «business is busi-
ness»: plusieurs firmes risquent de
faire faillite si leur satellite n'est pas
lancé au plus tôt. Surtout le prix d'un
lancement soviétique se situe entre 30
et 40 millions de dollars : la moitié
d'un lancement «Ariane» et un cin-
quième d'un lancement américain.

Une manière imprévue de rentrer
ces devises fortes dont l'« économie so-
viétique a tant besoin. Et un succès
international important pour un pays
dont on a si souvent l'occasion de sou-
ligner les carences.

Mikhaïl Gorbatchev n'a pas fait par
hasard une visite de trois jours à Baïko-
nour quelques heures avant la mise à
feu d'«Energia» N.B.

Une « affaire Dreyfus» à l'israélienne?

Le « Shm-Beth » devant la justice
IDEJERUSALEMft . )
THÉODORE JLCS

Les services secrets d'un pays démo-
cratique doivent-ils justifier leurs opé-
rations à un tribunal civil, ou peuvent-
ils le refuser pour ne pas porter atteinte
à la sécurité de l'Etat ? La Cour suprê-
me de Jérusalem se prononcera à ce
sujet dimanche prochain. Voici quel-
ques semaines que la question, nonobs-
tant la crise actuelle entre les partenai-
res de la coalition gouvernementale,
suscite une polémique extrêmement
agitée. Son motif: une démarche enta-
mée par Isat Nasfu , ancien lieutenant
de l'armée, contre les Services secrets
israéliens connus sous le nom de
«Shin-Beth».

Déclaré coupable de trahison et d'es-
pionnage par les tribunaux militaires
de première et de seconde instance,
Isat Nasfu, membre de la petite com-
munauté circassienne en Galilée, fut
condamné en 1981 à dix-huit ans de
prison et dégradé de son rang d'offi-
cier. L'accusé n'a jamais cessé de
contester les crimes qui lui furent im-

putes. Il insiste sur son innocence en
affirmant être victime d'une erreur ju-
diciaire causée, dit-il , par des faits « in-
ventés par le Shin-Beth » et soumis au
tribunal militaire. Durant six ans,
Nasfu n'a disposé d'aucun moyen légal
pour avoir recours à la justice civile. Il
y a quelques m'ois seulement, une nou-
velle loi a été adoptée par la Knesseth
permettant le pourvoi en cassation
contre les jugemerits'des tribunaux mi-
litaires.

C'est en s'appuyant sur cette loi que
l'accusé demande la révision de son
procès par la plus haute instance juridi-
que du pays. Il refuse la proposition
soutenue par le procureur général, de
renoncer à l'appel en échange d'une
absolution , pour dispenser ainsi le
Shin-Beth de la divulgation de certains
aspects de ses opérations. Mon client ,
déclare son avocat, considère cette
proposition comme un aveu de la part
des services secrets qu 'ils se sont servis
dans son interrogatoire de méthodes
inadmissibles. Ces méthodes, il veut

les voir exposer à la Cour. Il y insiste,
comme il insiste sur un jugement for-
mel reconnaissant son innocence ainsi
que sur la restitution de son rang de
lieutenant.

Un intérêt extraordinaire
Le président de la Cour suprême se

réserve le droit de décider si le procès
aura lieu sous les feux des médias ou à
huis clos. L'intérêt extraordinaire que
suscite l'appel d'Isat Nasfu s'explique
par le précédent juridique qu'il créera
aussi bien que par les récents événe-
ments impliquant le Shin-Beth. C'est
pour la première fois que le tribunal
militaire devra justifier son jugement à
une instance civile. En plus, la mé-
moire est encore fraîche de l'affaire des
deux terroristes palestiniens, ravis-
seurs, en 1984, d'un autobus entre Tel-
Aviv et Ashkelon, faits prisonniers et
tués ensuite au cours de l'interrogatoi-
re. L'affaire de Jonathan Pollard, fonc-
tionnaire des services de renseigne-
ments de la marine américaine, accusé
d'espionnage au profit d'Israël et
condamné à la prison à perpétuité, fut
elle aussi le résultat d'une opération
malencontreuse des services secrets au
détriment des relations avec les Etats-
Unis.

Un affront à toute
une communauté

Mais c'est surtout la position d'Isat
Nasfu en tant que membre d'une com-
munauté ethnique et religieuse peu
connue qui alimente l'intérêt des mé-
dias dans le procès. Les circassiens
d'Israël qui, à Kafr-Kama (village na-
tal de Nasfu) et à Rehaniyeh, les deux
hameaux galiléens qu'ils habitent , ne
comptent que deux mille neuf cents
âmes, sont originaires du Caucase.
Musulmans persécutés il y a une cen-
taine d'années par les autorités russes,
les ancêtres d'Isat Nasfu se sont sauvés
en Turquie. Le sultan qui se méfiait du
Mouvement national arabe réveillé en
Palestine, fit y établir un groupe de
réfugiés circassiens. Depuis la fonda-
tion d'Israël, les membres de la petite
communauté ont démontré leur loyau-
té à l'égard de l'Etat. Bons soldats, ils se
sont battus dans les rangs de l'armée
israélienne dès la guerre de l'indépen-
dance de 1948.

Yehiya Nasfu, un cousin d'Isat et
maire de Kafr-Kama, affirme que la
condamnation de son parent il y a six
ans fut ressentie par toute la commu-
nauté circassienne comme un affront.
Convaincu de l'innocence d'Isat, il es-
père que la Cour suprême effacera
î'éclaboussure imméritée pour empê-
cher une «affaire Dreyfus» à l'israé-
lienne. T.H.

Pacifistes de l'Est et de l'Ouest
Ensemble à Varsovie

Organiser un séminaire sur le mou-
vement pacifiste indépendant, une ga-
geure. En Europe de l'Est, une provoca-
tion, que le Gouvernement polonais a
tenté d'interdire , que le clergé de Var-
sovie n'a pas assumée. En vain.

Le 7 mai dernier, dans le sous-sol
d'une paroisse catholique de Varsovie,
quelque 150 pacifistes indépendants se
reunissent. Des Américains, des Euro-
péens de l'Ouest, mais aussi de l'Est ,
Polonais en particulier. Ce séminaire
était organisé à l'instigation du mouve-
ment « Liberté et Paix »,. Les Tchèques
de la Charte 77, les Hongrois, les Alle-
mands de l'Est et même les Soviétiques
avaient été invités. Mais si les messa-
ges de solidarité ont passé les frontiè-
res, les hommes ont dû rester chez
eux.

A la cave
«Je me suis senti très proche de la

sensibilité pacifiste polonaise », ra-
conte ce militant suisse du Comité paix
de Genève, seul Helvète à avoir fran-
chi le rideau de fer pour participer à ce
colloque. «Plus proche des Polonais
que des Américains».

Pour organiser ce forum, les mili-
tants polonais n'ont pas eu froid aux
yeux. Deux semaines avant le début de
la manifestation, vingt membres de
«Liberté et Paix » ont été arrêtés, puis
relâchés. Pendant les trois jours de la
réunion, une trentaine de sympathi-
sants du mouvement ont été importu-
nes..

Les hôtels de la capitale polonaise
avaient été «soigneusement» remplis

par les autorités et les pacifistes ont dû
camper dans leur sous-sol. «L'accueil
de la population du quartier» a été for-
midable, raconte notre interlocuteur,
«les gens nous portaient du thé et des
couvertures». Le curé de la paroisse?
«Un héros» qui a tenu bon face aux
ordres du régime et de ses supérieurs
hiérarchiques.

Les discussions ont porté sur la dé-
tente Est-Ouest, les droits de l'homme,
l'écologie et l'objection de conscience,
«un sujet tabou en Pologne». Le paci-
fiste suisse précise en outre que la ques-
tion juive a également été abordée,
« même si en Pologne l'antisémitisme
est encore très fort». Mais c'est sur la
question des droits de l'homme et de la
paix que les apports mutuels ont été les
plus riches.

Dans les années 80, les mouvements
pacifistes souffraient du rideau de fer.
«Quand Reagan soutenait «Solidar-
nosc»..., soupire le Genevois, c'est am-
bigu. Pour les Polonais, quand nous,
pacifistes européens, défilons contre
les missiles, à l'Est ils ne pensent
qu'aux missiles soviétiques. Et ils nous
croient manipulés». La confiance, il a
fallu la rétablir pour, après, travailler
ensemble.

Bas les murs
Pas de paix sans respect des droits de

l'homme, la découverte est nouvelle
pour les pauvres Occidentaux. Et pour
les Polonais, les affres de la démocratie
à l'européenne, ses labyrinthes, ses ou-
bliés. Quelle démystification ! MçP

Forte hausse
des prix

9
Yougoslavie

Le Gouvernement yougoslave a dé-
cidé mercredi une hausse de 23% sur le
prix de l'essence, de 20% sur la viande
et de 15% sur le lait. L'essence avait
déjà été augmentée de 23,7% en décem-
bre et de 16% le 21 mars. L'inflation
atteint 100% par an.

De nouvelles grèves ont éclaté dans
le pays où les ouvriers manifestent
contre les mesures gouvernementales
de blocage partiel des salaires en pé-
riode d'inflation galopante.

Les 600 ouvriers d une entrepose de
Titograd «Elastik» ont débrayé mer-
credi après avoir subi de fortes ampu-
tations de salaires, a rapporté la presse.
Pour contourner la loi sur le blocage
des revenus, la direction de l'entreprise
avait, au cours des derniers mois, dé-
clare plus d ouvriers qu elle n en em-
ploie. Rappelée à l'ordre par l'inspec-
tion des Finances, la direction a décidé
de faire rembourser rapidement les
«excédents» de salaires. Certains em-
ployés ont alors reçu en avril des enve-
loppes vides, ce qui a provoqué leur
colere* (AFP/Reuter)
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Après l'assassinat d'un jeune garçon israélien
Grave tension en Gsjordanie

Le couvre-feu a été décrété hier par
l'armée dans trois villages arabes de
Cisjordanie après la découverte dans
une grotte proche du corps d'un enfant
israélien de huit ans, la tête fracassée, a
annoncé le commandement militaire.

La radio de l'armée israélienne a
affirmé que des combattants palesti-
niens avaient vraisemblablement tué
l'enfant mais l'armée a souligné que
l'enquête sur cet assassinat était encore
en cours.

Le garçonnet , Rami Chaba, habitait
l'implantation juive d'Elon Moreh, où
quelque 300 colons avaient lancé des

recherches mercredi en fin de soirée
après que ses parents eurent constaté
sa disparition en rentrant chez eux.

Le corps de l'enfant a été retrouvé la
tête écrasée par une grosse pierre ju ste
avant l'aube dans une petite grotte en-
tourée de rochers et de buissons touf-
fus et accessible par un étroit sentier.

D autres colons d'Elon Moreh, situé
60 kilomètres au nord d'Israël, se sont
déclarés choqués et fortement en colè-
re du fait que l'armée israélienne
n'avait pas pu éviter cet assassinat.

L'agence de presse palestinienne
PPS, à capitaux arabes, a rapporté de
son côté que les soldats israéliens

avaient arrêté une douzaine d'Arabes.
L'armée a déclaré ne pas pouvoir
confirmer dans l'immédiat cette infor-
mation.

Cette implantation est située à envi-
ron cinq kilomètres de Naplouse, la
plus importante ville palestinienne de
Cisjordanie avec plus de 100 000 habi-
tants.

La tension entre colons juifs et Pa-
lestiniens monte depuis l'assassinat
par un engin incendiaire d'Ofra Moses,
un habitant d'Alfei Menashe, en avril.
Cinq autres personnes avaient été bles-
sées, la plupart grièvement*, dans cet
attentat. (AP)

Un message de Jacky Sudan aux Philippines
L'otage suisse est en bonne santé

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a indiqué hier avoir reçu
un message de l'infirmier fribourgeois
Jacky Sudan, enlevé le 5 mai dernier
dans l'île de Mindanao (sud des Philip-
pines). Dans ce message, daté du
16 mai, le collaborateur du CICR dé-
clare qu'il est en bonne santé et a bon
espoir d'être libéré bientôt.

Le CICR a réussi, il y a deux semai-
nes, à établir un contact écrit avec
Jacky Sudan, toujours détenu par ses
ravisseurs dans la province de Lanao
del Sur (Mindanao). Le message qu'il a
pu faire parvenir semble démentir les
informations alarmistes de la presse

qui affirmaient que l'infirmier était at-
teint de malaria. '

De son côté, les informations don-
nées par le correspondant de la Radio
suisse alémanique DRS tendent à
confirmer la thèse que les collabora-
teurs du CICR - relâchés depuis, à l'ex-
ception de Jacky Sudan - ont été enle-
vés par une bande armée conduite par
Macalingo Guro parce que ce dernier
s'était vu refuser le poste de maire de la
ville de Butig par sa tante, la princesse
Tarhata Lucman, gouverneur de la
province. Les négociations par l'inter-
médiaire de personnalités locales se
poursuivent en vue de la libération de
Jacky Sudan. Selon le correspondant

de DRS, les délégués du CICR à Ma-
nille sont persuadés que Macalingo
Guro relâchera son prisonnier s'il ob-
tient la garantie' qu'il ne sera pas in-
quiété.

Pour sa part , un commandant pro-
vincial a déclaré hier qu 'il est favorable
à une opération de sauvetage, même au
risque de blesser l'otage suisse de la
Croix-Rouge Jacky Sudan.

Le Colonel Raul Aquino a ajouté à
l'Associated Press, dans un entretien
téléphonique, qu'il n'avait pas fixé
d'ultimatum pour la libération de Su-
dan en raison de l'insistance du Co-
mité international de la Croix-Rouge,
voulant éviter toute confrontation mi-
litaire. (ATS)

La victime est Riyad
Le Golfe divise le Congrès américain et la présidence

La Maison-Blanche et le Congrès
s'opposent de plus en plus sur la politi-
que à suivre dans la poudrière du Golfe
et l'une des premières victimes est
l'Arabie séoudite , le Gouvernement
américain ayant repoussé un projet de
vente de chasseurs F-15 à Riyad.

«Aucune date» n'a été fixée pour
soumettre ce plan au Congrès, a noté
jeudi le porte-parole de la présidence,
M. Marlin Fitzwater. «Cela ne sera
probablement pas» la semaine pro-
chaine, a-t-il dit, ajoutant qu 'il espérait
tout de même que les législateurs se
prononceraient «très rapidement» sur
cette vente.

Des responsables américains ayant
requis l'anonymat avaient indiqué au-
paravant que le Gouvernement avait
décidé de ne rien faire avant l'été. La
notification de cette vente au Congrès
aurait dû avoir lieu cette semaine.

Le projet gouvernemental consiste
dans la vente de 12 à 15 chasseurs F-15
Eagle supplémentaires à l'Arabie séou-
dite, pour une somme de 500 millions
de dollars.

L'attitude des Séoudites dans l'atta-
que de la frégate «Stark» continuait
jeudi à provoquer au Congrès des réac-
tions hostiles au royaume wahabite.
De nombreux élus critiquaient le fait

que des pilotes séoudites n'aient pas
intercepté le «Mirage F1C» irakien
après que celui-ci eut lâché deux missi-
les contre le bâtiment américain, pro-
voquant la mort de 37 membres
d'équipage. «Il est clair que nous
n'avons pas obtenu des Séoudites
l'aide dont nous avions besoin à un
moment critique », a déclaré le chef de
file de la majorité démocrate au Sénat,
M. Robert Byrd.

Riyad a déjà acheté 62 F-15 et deux
de ces appareils étaient en l'air lors de
l'attaque contre le «Stark». Faute
d'avoir obtenu l'autorisation de leurs
supérieurs au sol, leurs pilotes n'ont
pas intercepté le «Mirage F1C» ira-
kien lorsque celui-ci regagnait sa base.

Le Gouvernement américain avait
tenté mercredi de «blanchir» Riyad
dans cette affaire, insistant au
contraire sur « l'efficacité et la force du
système de commandement et de
contrôle de l'armée de l'air séoudite».

Les craintes d'une implication di-
recte des Etats-Unis dans le conflit qui
oppose depuis sept ans l'Iran à l'Irak se
sont encore renforcées avec la confir-
mation au début de cette semaine que
Washington était décidé à faire passer
sous pavillon américain onze pétro-
liers koweïtiens, en dépit de l'incident
du «Stark». (AFP)

Sri Lanka
Offensive antitamoule

Au moins 31 personnes - 23 rebel-
les, six soldats et deux civils - ont été
tuées ces dernières 24 heures et une
centaine d'autres grièvement blessées
lors d'accrochages entre l'armée sri-
lankaise et des séparatistes tamouls, a
annoncé hier le Gouvernement tandis
que des rumeurs faisaient état d'une
importante offensive militaire.

Un porte-parole du Gouvernement
a nié les allégations de milieux politi-
ques tamouls selon lesquelles l'armée
aurait lancé une offensive contre les
séparatistes dans leur bastion septen-
trional de Jaffna. Il a cependant re-
connu que les forces de sécurité es-
sayaient de repousser les séparatistes
pour se mettre à l'abri des tirs de mor-
tiers.

De source diplomatique, on rappor-
tait mercredi que environ 2000 soldats
étaient massés depuis quelques jours
dans la presqu'île de Jaffna en prévi-
sion d'une offensive. Les communica-
tions entre Colombo et cette région

sont coupées depuis janvier.
Par ailleurs, selon une association

civile et des responsables religieux et
syndicaux, des centaines de civils ta-
mouls ont disparu dans la région orien-
tale de Batticaloa, à majorité tamoule,
après avoir été arrêtés par une brigade
antiguérilla des forces de sécurité.

Le comité des citoyens de Batticaloa
a affirmé avoir recensé 650 cas d'hom-
mes âges de 14 à 55 ans dont la dispari-
tion a été signalée par leurs proches
depuis leur arrestation. Dans chaque
cas, les autorités ont affirmé ne pas
détenir la personne disparue.

Le comité a rapporté en outre que
1260 civils tamouls avaient été tués
dans la région par les forces de sécurité
depuis le début du conflit ethnique en
1983, et que près de 2000 hommes de
la région de Batticaloa étaient détenus
au camp de Boosa, au sud de Colombo.
Il a ajouté que les détenus soupçonnés
de liens avec les rebelles étaient fré-
quemment soumis à des tortures.

(AFP)

Rencontre austro-américaine à Washington

Statu quo dans l'affaire Waldheim
Le chancelier autrichien Franz Vra-

nitzky s'est entretenu hier avec le prési-
dent Ronald Reagan, sans réussir à le
convaincre de reconsidérer la décision
américaine de fermer les frontières des
Etats-Unis au président Kurt Wald-
heim.

M. Reagan «m'a donné l'impres-
sion qu il partageait exactement 1 opi-
nion du secrétaire d'Etat George
Shultz », selon lequel il n'est pas ques-
tion de modifier la position américai-
ne, a déclaré à la presse M. Vranitzky à
l'issue de cet entretien. Il avait reconnu
avoir peu d'espoirs avant son arrivée à
Washington et admis mercredi qu'il

n'avait pu obtenir un changement de la
position américaine.

Le Département de la justice avait
annoncé le 27 février dernier, après
une enquête d'un an, que le président
autrichien ne pouvait être admis aux
Etats-Unis parce qu il avait pris part à
des exactions de l'armée allemande
dans les Balkans pendant la Seconde
Guerre mondiale. Son nom avait été
ajouté à une liste de 40 000 étrangers
indésirables pour le même motif

Le chancelier autrichien a déclaré
qu'il avait fait part à M. Reagan de la
«détresse et du bouleversement» pro-
voqués en Autriche par la décision

Une mésentente cordiale

américaine à rencontre de M. Wald-
heim. Il a indiqué avoir parlé égale-
ment à Washington des relations Est-
Ouest, du contrôle des armements er
Europe et du terrorisme. Selon le chan-
celier, Vienne soutient les efforts de;
Américains et des Soviétiques dans le
domaine du désarmement.

MM. Shultz et Vranitzky, qui ont ei
un nouvel entretien hier, ont donne
l'impression de chercher à mettre d<
côté l'affaire Waldheim pour préserve)
des relations bilatérales qui ont été
chaleureuses depuis de nombreuse!
années.

(AFP

Condamnations
Terrorisme à Vienne

Un tribunal autrichien a condamné
hier à la prison à vie deux Palestiniens
reconnus coupables de meurtres dans
l'attentat terroriste commis en 1985 à
l'aéroport de Vienne.

Les deux hommes, identifiés
comme Tawfik Ben Chaoval, 27 ans,
et Mongj Ben Saadaoui, 28 ans, ont
aussi été j ugés coupables de 12 tentati-
ves de meurtre et de violation de la loi
sur les armes à feu dans le cadre de cet
attentat commis le 27 décembre 1985.

Les autorités ont souligné qu 'il ne
s'agissait pas de leurs vrais noms, qui
ne sont pas connus.

Trois personnes avaient été tuées
lors de cette attaque devant un comp-
toir de la compagnie israélienne. ,Ap -.

Iles Fidji
Le soutien des chefs

Soutenu par les chefs cou tumiers des
Fidji, le lieutenant-colonel Sitiveni Ra-
buka a renforcé jeudi son emprise sur le
pouvoir, alors que les Mélanésiens
dansaient dans les rues et que les In-
diens restaient enfermés chez eux.

Dans une interview à Radio-Fidji
jeudi, le lieutenant-colonel Rabuka,
cité par l'agence de presse australienne,
a indiqué que la possibilité pour les
Fidji de devenir une république avait
été évoquée. Il a cependant ajouté que
le pays désirait conserver ses liens avec

la reine Elisabeth. Les Fidjiens, a-t-il
dit, n'apprécieraient pas de couper
leurs liens avec la monarchie britanni-
que.

Par ailleurs, à Canberra, le premier
ministre australien Bob Hawke a dé-
claré jeudi qu'une unité de l'armée aus-
tralienne s'apprêtait à faire route vers
les Fidji pour contribuer à l'évacuation
des ressortissants de son pays - envi-
ron 4000 personnes - au cas où cela
s'avérerait nécessaire. M. Hawke a
toutefois exclu une intervention mili-
taire dans l'archipel. (AP/AFP)

ETRANGER ___
Assises nationales du RPR ce week-end à Paris

Sous le signe Le Pen
Comme dans les meilleures familles,

on se chamaille, on se déteste, mais
dimanche, pour la photo, on aura le
sourire. Pas encore remis des remous
qu'a provoqués en son sein l'effet Le
Pen, le RPR réunit ses assises nationa-
les ce week-end à Paris. Le temps fort
de ce congrès sera le discours dimanche
de Jacques Chirac, premier ministre et
président du RPR.

Ces assises ont heu tous les deux ans.
Les précédentes se sont tenues à Tou-
louse en janvier 1982 et à Grenoble en
novembre 1984. Outre le renouvelle-
ment de toutes les instances du mouve-
ment (pas de suspense, Jacques Chirac
sera réélu), leur but est de mobiliser les
militants et de définir la stratégie du
mouvement pour les prochaines an-
nées. 1988 bien sûr, mais surtout 1992
msiste-t-on au RPR. «Nos assises
n'ont pas du tout l'intention d'être le
lancement ou même la préparation du
lancement de la campagne présiden-
tielle... C'est seulement lorsque Jac-
ques Chirac aura déclaré qu'il est can-
didat que le mouvement décidera dans
un congrès extraordinaire de lui appor-
ter son soutien » a déclaré à maintes
reprises Jacques Toubon secrétaire gé-
néral. On ne parlera donc pas de l'élec-
tion présidentielle de 1988, mais cette
échéance sera évidemment dans tous
les esprits. Pour l'heure les militants -
on attend 100 000 personnes - sont
invités à soutenir l'action du Gouver-
nement et à se préparer à relever le défi
de 1992 - c'est le leitmotiv aujourd'hui
au RPR.

Et l'effet Le Pen? Normalement
après l'avertissement lancé mardi par

H
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Jacques Chirac, les orateurs - du
moins les ministres - devraient se tai-
re. Cependant , même si la polémique
s'apaise, le débat de fond reste entier.
Le RPR est partagé entre deux straté-
gies à adopter face à l'extrême droite.
Soucieux de ne pas perdre les voix de
l'extrême droite, le premier ministre a
pour l'instant donné raison aux te-
nants de la surenchère.

D'après une enquête réalisée par
«IPSOS Le Poinb> 75% des militants
du RPR refusent d'inclure le Front na-
tional dans la majorité, contre 34%,
Jacques Chirac ferait bien de méditei
ces résultats. La base n'est pas favora-
ble à une alliance avec Le Pen. Cette
enquête par ailleurs dresse le portrail
du militant RPR : un homme dans la
cinquantaine, petit bourgeois catholi-
que. L'enquête confirme ce que l'on
savait : 74% des adhérents travaillenl
dans le privé (ce qui est le cas de 739(
des Français, le RPR peut ainsi se tar-
guer d'être bien représentatif de la po-
pulation française) et 26% dans le sec-
teur public. Enfin , onze ans après la
création du RPR, le chiracquisme exis-
te : le RPR est en partie rassemblé der-
rière son leader incontesté Jacques
Chirac dans une fidélité au général de
Gaulle. C'est l'atout de Jacques.Chi-
rac : il dispose d'un parti fort de plus de
850 000 adhérents qui lui permet de
partir à la conquête du pouvoir suprê-
me et qui lui servira de lieu où rebondii
en cas d'échec. B.S

Abrogation
La Chambre des députés du Liban a

abrogé hier les accords dits du Caire
conclus le 3 novembre 1969 entre le
Gouvernement et l'OLP de Yasser
Arafat et accordant aux fedayin un cer-
tain degré de liberté d'action militaire
dans les camps de réfugiés et au Liban
du Sud. Les accords du Caire, auquel le
camp chrétien d'abord, puis la milice
chiite Amal se sont déclarés hostiles,
n'ont jamais été officiellement publiés.
La Chambre, qui les avait à l'origine
entérinés, n'a jamais été informée de
leur contenu exact.

(Reuter)



Soupe de viande sur la table du Conseil d'Etat
«Mes amis les cochons»
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Louis Duc n'aura pas attendu long-
temps pour mettre sur la table du
Conseil d'Etat la tristement célèbre
soupe de viande pour cochons... Hier, il
a développé une interpellation pour
rappeler « les pratiques dégoûtantes »
de certaines porcheries industrielles et
demander au Gouvernement des mesu-
res de surveillance. Depuis six ans, le
tout nouveau député agrarien de Forel a
«minutieusement inspecte, enquête, :
souvent certes dans l'illégalité », pour
conclure que les productions industriel-
les de viande de porc « vont mettre, à
court ou moyen terme, en danger la san-
té de nos populations». Après avoir
posé dix questions au Conseil d'Etat,
Louis Duc a lancé : « Il y va du respect
que l'on doit à nos frères que l'on dit
souvent à tort inférieurs, mes amis les
cochons ».

La viande produite en Suisse deve-
nant de plus en plus chère, certains
industriels ont eu «l'idée de recon-
duire dans le cycle de l'alimentation
humaine, par le biais du cochon, les
déchets carnés, les dépouilles de cada-
vres, les bêtes crevées, les chiens, les
chats, les poissons, les animaux de la-
boratoires victimes de l'euthanasie,
etc », raconte le député Duc. En recui-
sant tous ces déchets, on obtient un
mélange peu appétissant mais fort
avantageux, qui permet «à de nom-
breux industriels de faire des affaires

- sacs en plastique, cartons - viennent
s'ajouter au menu dont on va encore
extraire le gras pour produire cosméti-
ques, "savons et produits de beauté,
«pour vous Mesdames!»

Selon Louis Duc, la porcherie de
Gùmmenen (BE), un des nombreux
lieux de fabrication de la soupe de
viande, approvisionne quelques ex-
ploitations fribourgeoises, «qui n'ont
rien a voir avec le monde paysan». Le
député demande donc au Conseil
d'Etat de lui confirmer cette pratique.
Il demande aussi s'il est vrai que les
camions transportant les soupes ser-
vent également au transport du purin
et si des additifs chimiques sont utili-
sés pour conserver la soupe. Louis Duc
questionne enfin le Gouvernement sur
ce qu'il pense du «label qualité », qui
permettrait de distinguer, sur l'étal du
boucher, la viande produite avec du
maïs, du blé, de l'avoine, des pommes
de terre de celle «enrichie» de soupe
de cadavres. Il propose aussi une sur-
veillance «discrète mais soutenue»,
afin de sauvegarder les intérêts du
monde agricole «du vrai», des
consommateurs, et... des cochons.

juteuses!» Toutes sortes de détritus AG

Le PDC et l'élection au Conseil des Etats
Candidat venu du ciel...

Après Anton Cottier (Fribourg) et
André Genoud (Villars-sur-Glâne),
une troisième personne vise l'investi-
ture démocrate-chrétienne à l'élection
au Conseil des Etats. Il s'agit de l'ar-
chitecte-psychologue-sophrologue sin-
ginois Arnold Riedo. Sous le titre « Un
nouveau candidat sur les traces de
Pierre Dreyer », un communiqué a été
remis hier à la pressé. Mais, dans les
rangs du PDC, on ignore tout de cette
candidature...

Né le 23 janvier 1933 à Tavel, Ar
nold Riedo y a ouvert un bureau d'ar
chitectureen 1962. Depuis janvier der
nier, il possède un cabinet de psycholo

Arnold Riedo
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gie et sophrologie à Fribourg. M. Riedo
se porte candidat afin d'« assurer la
continuité de la mission de Pierre
Dreyer pour le bien du canton de.Fri-
bourg», précise le communiqué. Par
ailleurs, il veut «réhabiliter l'ancien
conseiller d'Etat Arnold Waeber (...) et
rendre hommage à Laurent Butty pour
son dévouement durant plusieurs lé-
gislatures en tant que conseiller natio-
nal».

«J'ai une grande mission à accom-
plir. Je suis un médium», explique Ar-
nold Riedo. Il se veut «le candidat de
chacun, de l'enfant au vieillard, du
riche au pauvre, sans distinction de
langues ni de territoire».

Réuni le 7 mai, le PDC de la Singine
n'a pas eu vent d'une telle candidature.
Seul Paul Zbinden, conseiller national,
a été désigné par l'assemblée pour bri-
guer une nouvelle fois l'investiture.
Président cantonal, Martin Nicoulin
n'est pas non plus au courant des inten-
tions d'Arnold Riedo, alors même que
le comité directeur s'est réuni pas plus
tard que mercredi soir. «Chaque mili-
tant démocrate-chrétien a le droit de se
présenter à l'assemblée des délégués
pour obtenir l'investiture», se borne à
déclarer M. Nicoulin. «Sa candidature
sera soumise au vote. »

Arnold Riedo, lui, est certain de son
coup. « Je suis sûr d'être désigné par les
délégués du PDC», souligne-t-il. «Je
suis sûr d'être élu au Conseil des
Etats.» BG

LALBERTÉ FRIBOURG l l _
«Prix de la critique 1987» au Tribunal cantonal

Organisation «moyenâgeuse»
AU GRAND §HHMl lOQNSEIL ESSM

Après le Tribunal fédéral, c'est au
tour du Grand Conseil de tancer le Tri-
bunal cantonal pour les retards pris
dans un certain nombre d'affaires civi-
les. « De tels retards ne sont pas admis-
sibles et des mesures pour y remédier
sans délai doivent être entreprises par
le Tribunal cantonal». Retards qui ne
sont pas imputables à une surcharge
des juges cantonaux, mais surtout à une
organisation « moyenâgeuse» et à l'in-
capacité des juges suppléants, estime la
commission parlementaire chargée de
l'enquête sur ces griefs.

Dans un arrêt rendu en janvier dans
une cause civile, le Tribunal fédéral
remettait à l'ordre le Tribunal cantonal
dont les lenteurs constituent un déni
de justice. Et la Haute Cour transmet-
tait ses reproches au Grand Conseil,
autorité de surveillance de l'activité
judiciaire. Par la voix de son président ,
Anton Cottier, la commission ad hoc a
présenté son rapport , hier, aux dépu-
tés.

Pas de surcharge
Après avoir constaté que les affaires

augmentent en nombre et en com-
plexité, la commission s'est rendu
compte que c'est essentiellement dans
le domaine civil que des retards s'accu-
mulent : une vingtaine de recours sont
pendants depuis 1985 et au-delà. Ce-
pendant , seule une part des cas est due
à la lenteur ou à l'indisponibilité des
juges rapporteurs. En tous les cas, le
diagnostic fédéral de surcharge est ré-
futé aussi bien par le Tribunal cantonal
lui-même que par la commission. Qui
fait également un sort à «la légende
disant que le Tribunal cantonal était

accessoirement suroccupe et pnncipa
lement sous-occupé».

Fonctions accessoires :
un mythe

En effet, une enquête approfondie a
montré que «l'activité accessoire des
juges est d'ordre mineur», que ce soit
au sein de commissions étatiques ou
comme arbitres à titre, privé. M. Cot-
tier n'a cité qu'un seul juge cantonal
qui, «avec l'accord du Tribunal canto-
nal, préside le Tribunal d'arbitrage
d'une association économique domici-
liée à Fribourg».

Juges suppléants
à suppléer

Si les magistrats cantonaux ne sont
pas surchargés, ils sont bien chargés. A
la suite d'un congé non payé de 5 mois
accordé à l'un d'eux, le Tribunal can-
tonal a voulu mettre à l'œuvre les juges
suppléants. Là, le glaive blesse : sur les
14 suppléants nommés par le Grand
Conseil, seuls 4 se sont montrés aptes
et disponibles à remplacer un juge rap-
porteur. Et dans 6 causes, ces juges sup-
pléants ont dû être eux-mêmes relevés
de leurs tâches en cours de route. Cette
situation insatisfaisante explique aussi
une partie des retards.

Organisation déficiente
Autre cause importante de retards :

le temps trop long qui sépare un juge-
ment de sa notification aux parties. A
ce sujet , la commission met en cause,
en termes mesurés, l'organisation du
greffe qui ne compte, pour les travaux

administratifs et de- secrétariat, que 3
personnes à plein temps. «Même si la
qualification d'organisation « moyenâ-
geuse» semble quelque peu excessive,
une rationalisation de l'administration
s'impose d'urgence », note la commis-
sion. Le manque de personnel et 1 ab-
sence d'un responsable administratif
provoquent des pertes de temps. Ainsi,
les 6 dictaphones ne sont pratiquement
pas utilisés et les rapports des juges
sont mis en circulation à l'état de ma-
nuscrits !

Un tribunal averti
en vaut deux

Le Grand Conseil quasi unanime a
approuvé les conclusions de la com-
mission adressées au Tribunal canto-
nal. Le Législatif, appuyé par le
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz, pro-
pose les mesures suivantes : engage-
ment d'un chef de secrétariat, intro-
duction de l'informatique au greffe et
inscription des crédits y afférant dans
le budget 1988. Enfin , «le Tribunal
cantonal est invité à remédier sans
délai aux retards issus de l'élaboration
d'un certain nombre de rapports ; un
nouveau contrôle sera effectué par la
commission parlementaire cet autom-
ne». Ce qui ne pose aucun problème :
un tribunal averti en vaut deux !

La commission a tout de même rele-
vé, comme prix de consolation , «que
le travail de fond accompli par le Tri-
bunal cantonal est de très bonne quali-
té». CZ

Droit de pétition: oui mais...

Petite loi, grands débats
Le droit de pétition a de nouveau

occupé, hier matin, les députés du
Grand Conseil. Après un débat nourri
(surtout par des juristes), ils ont accep-
té la loi proposée par le Conseil d'Etat.
Mais le vote final n'a de loin pas été
unanime : 54 oui contre 22 non, essen-
tiellement socialistes. Les opposants
avaient échoué sur deux points : le se-
cret de l'identité des pétitionnaires, et
la motivation de la réponse de l'autorité
à une pétition. Sur ce dernier point,
c'est le président du jour Bernard Mill-
ier, remplaçant Alexis Gobet, qui a dû
départager ses collègues.

Comme l'a rappelé hier le radical
Pierre Boivin (Fribourg), « nous étions
au départ à la limite du légiférable ». Le
droit de pétition est en effet garanti par
la Constitution, ce qui pourrait être
suffisant. Mais, même pour une loi à
moitié superflue , même pour un petit
texte de 10 articles qui ne fera pas
accepter plus de pétitions, les députés
ont longuement discuté.

C'est qu'il y allait de «la liberté du
plein exercice d'un droit démocrati-
que», selon les termes de Dominique
de Buman (pdc/ Fribourg). Le député a
répété sa proposition de tenir secrets
les noms des signataires de pétitions,
sans qu'ils aient à le demander par
écrit. « Il n'y a pas de raison de limiter
Pattractivité du droit de pétition», es-
time Dominique de Buman, qui se
réfère à la tendance générale vers une
meilleure protection de la sphère pri-
vée et juge le principe de la demande
écrite inapplicable pratiquement. Et de
lancer un appel à la cohérence : « Dans
cette enceinte, de nombreux députés
n'apprécient guère, et je les com-
prends, qu'on abuse des votes nomi-
naux».

«
NOTÉ

1 EN MARGE ,
• Ou bien il y a des députés-mirages,
ou bien le contrôle des présences est
fantaisiste: lors d 'un vote, hier, les scru-
tateurs ont compte 70 oui, 0 non et 6
abstentions, alors qu 'il y avait 90 dépu-
tés dans la salle. 30 secondes plus tard
d 'ailleurs, le nombre off iciel des pré-
sents avait augmenté de 15 unités. S 'il
est vrai qu 'il y a du va-et-vient au Grand
Conseil, il y a moins de députés qui
tombent du ciel que ne le croient les
scrutateurs en scrutant rapidement les
travées... AG

«La pétition est un acte de nature
publique », rétorque un autre juriste
démocrate-chrétien de la capitale, Em-
manuel de Reyff. Pour ce dernier, le
pétitionnaire veut précisément que
l'on connaisse son opinion. La garantie
du secret peut d'ailleurs être demandée
d'après la version du Conseil d'Etat,
qui sera préférée par 60 députés contre
42.

Un homme seul
pour décider

Au projet gouvernemental, la com-
mission présidée par Maurice Ber-
thoud (prd/ Châtel-Saint-Denis) avait
ajouté que l'autorité doit motiver sa
décision quand elle répond à une péti-
tion. Elle fut battue en première lectu-
re, mais hier, John Clerc reprit sa pro-
position. Il obtint de justesse gain de
cause en deuxième lecture (51 à 49), ce
qui en nécessitait une troisième... Avec
cette obligation , avertit alors le direc-
teur de l'Intérieur Hans Baechler,
«nous allons alourdir l'appareil admi-
nistratif sur toute la ligne ! » Résultat

du troisième vote : 51 à 51. Pour sa
première journée au perchoir, le vice-
président radical Bernard Muller a dû
faire pencher la balance... du côté du
conseiller d'Etat radical. Un choix qui
a probablement renforcé le camp de
ceux qui ont finalement refusé de voter
cette loi.

Antoine Geino2
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Bill SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 037/2 1 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 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: 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

I URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

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

1 PHARMACIES ]
Vendredi 22 mai : Fribourg - Pharmacie de la
Gare, avenue de la Gare 4. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences -s 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 1 th.  15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - s- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Le Compte) « 037/61 26 37.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s 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 et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. m 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. s- 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, s? 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. --- 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.
o 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
-r 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. -B 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
s- 037/22 64 24.
AINES-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,
s- 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
is-037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. œ 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, m 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. e 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

1 SERVICES ]
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 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , w 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-ÀI - 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 Gêné
ral-Guisan , s 037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, ¦-•037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18, -r 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
© 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbê-Bovet 6, Fribourg, s 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 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, n* 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.
12-037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20.h. -.037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. 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. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
» 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, s- 037/22 63 51. Chàtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, s 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, o 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 - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. s 037/23 13 80. Lu à
ve 14-1-8 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles s 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. *r 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, •*£- 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
*- 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, s 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, œ 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,
o 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

LAUBERTÉ

I SANTÉ ' )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1.«037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
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.
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broye « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 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 ve
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

| CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lu à 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 Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

¦IlI VZZZZZZ )
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
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 8-18 h.
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 14-21 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 du Jura - Lu à 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 les
jours 9-22 h.

I BIBLIOTHÈQUES )
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., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-.16h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
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 6351. 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. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - 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, ve
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 - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l h .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

IHI I ._-.. ,̂  ï
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., I» et 3e 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 les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3- me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

il K c «j mIMUNIQUëS t*OE>J
Fraternité de Saint-François, Fribourg

La prochaine réunion de la fraternité est
fixée au samedi 23 mai , à 15 h., au Couvenl
des capucins, rue de Morat 28. Veuillez
prendre pour cette rencontre le N° 5/87 du
Message.

1 CINEMA U-.----J
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 Don
Juan : 16 ans. - Le lendemain du crime: 14
ans. - 3. Gothic:. 16 ans.

Studio. - Poussière d'ange: 16 ans.

Bulle
Prado. - Golden child : 12 ans.
Lux. - Le miraculé: 14 ans. - Jumpin'Jack

flash : 10 ans.

Châtel-St-Denis
Sinus. - Le solitaire: 14 ans.

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

mission: 16 ans.

III | IL FALLAIT

TELECASH
Tirage du jeudi 21 mai 1987

04-06-14 - 17-23
Seule la liste officielle fait foi

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeud
21 mai à Longchamp :

Trio: 4 - 1 1 - 5
Quarto: 4 - 1 1 - 5 -8

Quinto: 4 - 11 - 5 - 8 - 6
Loto: 4 - 1 1 - 5 - 8 - 6 - 3 - 1 5
Non-partants: 10-14

H 
CARNET '

IQUOTDEN MVJ
Vendredi 22 mai

21 e semaine. 142e jour. Restent 223 jours.
Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres

15, 22-31: L 'Esprit-Saint et nous-mêmes
avons décidé de ne vous imp oser aucune
surcharge. Jean 15, 12-17: Ce que je vous
commande, c 'est de vous aimer les uns les
autres.

Fêtes à souhaiter : Rita, Julie, Emile.

MÉTÉO V/uMJ
Temps probable aujourd hui

Au nord : très nuageux cette nuit avec des
averses. Variable demain. Au sud : assez
ensoleillé. Nuageux le long des Alpes.

Prév isions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes : variable, avec

al ternance de brèves averses et d'éclaircies ,
développées sur le Plateau et en Valais. Les
températures, voisines en plaine de 3 de-
grés à l'aube, s'élèveront à 11 l'après-midi.
L'isotherme zéro degré sera située vers
1200 mètres d'altitude et les vents, souf-
flant du nord, deviendron t modérés en
montagne. (ATS)
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l MUSÉES ^Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

di-dimanche de 10 h.-17 h. et 20 h.-22 h.,
exposit ion des « Chefs-d'Œu vre du couven l
des Cordeliers» retable Fries, «Christ à la
colonne», retable du Maître à l'Œillet, reta-
ble Furno. Expositions : «Massimo Baron-
celli «jusqu'au 17 mai. «Donation Pierre el
Andrée Glasson» jusqu'au 17 mai. «Sieg-
fried Anzinger, Laocoon s'exerce, dessins
1985». «Carmen Perrin, sculptures».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les j ours de 14 h.-18 h., exposition
« Chats ».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous, tél. .22 85 11 , exposition de marion-
nettes suisses et étrangères, contemporai-
nes et anciennes. Exposition consacrée à
l'ancien théâtre de marionnettes d'Ascona,
fondé et animé par Jakob Flach.

Giv isiez, Musée Wassmer : Lundi-ven-
dredi, 8 h.-18 h., et sur rendez-vous, expo-
sition d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10 h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et. jeudi
jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nent , co llection d'art populaire et de meu-
bles anciens.

Gruyères, le Château : tous les jours de
9 h.-12 h., 14 h.-18 h. et 13 h.-17 h., visite
du château des comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposit ion
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama sur la bataille de Morat. Exposit ion
«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 de
Yoki».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9 h.-l 1 h. et 14 h.-
17 h., exposition permanente : col lection de
lanternes CFF, collection de grenouilles na-
turalisées, découvertes lacustres.

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

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

A venches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., groupes
dès 10 pers. s'annoncer au préalable au tél.
75 22 22.

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

I GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

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

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, « Masini, peintures,
gravures et objets » et «Monnier, huiles et
tapisseries».

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

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve
10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h., «Jacqueline Gandubert,
aquarelles et pastels».

Fribourg, Atelier Contraste: me-sa
13 h. 30, « Portrait robot d'un collection-
neur anonyme», gravures et lithos.

Fribourg, hall de l'Université : « Les bâ-
tisseurs de l'Europe».

Fribourg, La Spirale : « Flaviano Salzani
- esquisses » et « Beat Heer - reportage-pho-
tos sur l'Inde».

Fribourg, Galerie Les Trois-Tours : ma-
sa 10 h.-12 h. 30, 14 h.-18 h.30, samedi fer-
meture à 17 h., « Egle Gay, sanguines, aqua-
relles, pastels, gravures, hu iles».

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

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., samedi 8 h.-l7 h.,
« Bernard Bailly, travaux en cours, peintu-
res et dessins » et «Carol Bailly , dessins».

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

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-di
14 h. 30-18 h. 30 «Ma Desheng, encres» et
«Geneviève Latars, gravures », dès le
17 mai.

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

1 1 MANIFESTATIONS )
Fribourg, Fri-Son : 21 h., concert rock

par «Shok Headed Peters & Club de
Rom ».

Fribourg, La Spirale : 20 h. 30, cinéma:
Nuit du court métrage.



Grenette: 100 places de parc en plus
Pour la fin de Tété

Vendredi 22 mai 1987

Les cent nouvelles places de parc à la
Grenette seront disponibles dès la fin
de l'été, les travaux de construction du
nouveau parking qui surplombe la fa-
laise étant bientôt achevés. C'est ce
qu'a pu annoncer Lucien Nussbaumer,
président du conseil d'administration
de la société immobilière Grenette SA
aux actionnaires réunis mardi pour
leur 37e assemblée générale annuelle,
actionnaires parmi lesquels l'Etat et la
ville de Fribourg sont majoritaires.

D'importants travaux de rénova-
tion , de construction et d'agrandisse-
ment ont marqué l'année écoulée pour
la Grenette. Rénovation tout d'abord
de la grande salle et de la rôtisserie afin
de leur donner leur éclat d'antan, qui a
été accompagnée par l'installation
d'un nouveau système de chauffage au
gaz naturel.

Construction ensuite rx>ur le nou-
veau garage destiné à agrandir les pos-
sibilités de parcage au quartier du
Bourg : les travaux ont commencé au
début de mars 1986 et ils vont se pour-
suivre si tout se passe bien jusqu'à fin
juillet 1987 ; si le creusage et la consoli-
dation de l'ancien bâtiment de la BEF
ont mis DIUS de temDS aue Drévu. la
construction proprement dite s'est
faite dé manière rapide. La location
des places sera ouverte dès le mois de
juin , dans une fourchette de prix de
110 à 115 francs par mois; les habi-
tants et les commerçants du quartier
ainsi que ceux qui y habitent seront les
premiers favorisés. Le président Nuss-

m n MDECISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT %^
Au cours de sa séance du 18 mai 1987,
le Conseil d'Etat a:
• nommé: - MM. Beat Hirsbrunner,
actuellement professeur extraordinai-
re, en qualité de professeur ordinaire
d'informatique, et M. Robert Inei-
chen , actuellement professeur extraor-
dinaire, en qualité de professeur ordi-
naire de mathématique à la Faculté des
sciences : M. Pierre Boivin. déDuté.
avocat et notaire, à Fribourg, en quali-
té de membre de la commission
consultative en matière de plafonne-
ment des dépenses universitaires;
M. Raphaël Clerc, fromager, à Cot-
tens, en qualité de membre de la com-
mission de surveillance du service
d'inspection et de consultation en ma-
tière d'économie laitière, en remplace-
ment de M. Ernest BaDSt. à Villarim-
boud, démissionnaire ; M. François
Marmy, maître laitier, à Estavayer-le-
Lac, membre de la commission pour la
formation professionnelle laitière, en
remplacement de M. Gilbert Vorlet, à
Murist, démissionnaire ; M. Michel
Nadot, enseignant, à Villars-sur-Glâ-
ne, membre du conseil de direction de
l'Ecole d'infirmières et d'infirmiers en
soins généraux, en remplacement de
Nyfrne A railla A nrti**rnif*tVn Hi»TT»i" cci* rm_

naire.

• pris acte de la démission de : -
M. Félix Oggenfuss, à Fribourg,
rnnsp illpr srvipntifïmip rln Dpnarfp-

ment de l'instruction publique :
M. Oggenfuss a apporté une collabora-
tion particulièrement importante dans
l'élaboration des plans d'études, l'in-
troduction de la mixité dans les activi-
tés créatrices manuelles, l'informati-
que, la formation continue des ensei-
gnants. Il a été appelé à la direction du
Centre d'information pour les ques-
tions srnlairps dp Snissp rpntralp le
poste qu'il occupait à la Direction de
l'instruction publique est mis au
concours ; M. Michel Roggo, à Guin,
conservateur adjoint du Musée d'his-
toire naturelle ; Mlle Nadia Equey, à
Fribourg, secrétaire à la Direction de
l'instruction publique et des affaires
culturelles ; M. Max-Robert Friolet, à
Morat, greffier du Tribunal du Lac et
nrénosé au Reeistre du commerce du
district du Lac ; M. Séverin Lehmann,
à Fribourg, commissaire I et rempla-
çant du chef de la police de Sûreté
(pour raison d'âge) ; M. Gilbert Bays, à
Marsens, adjudant auprès de la police
cantonale (pour raison d'âge) ;
M. Louis Tineuelv. à Belfaux. sereent I
auprès de la police cantonale (pour rai-
son d'âge) ; M. Raymond Vuichard,
préparateur à l'Ecole d'ingénieurs
(pour raison d'âge) ; M"c Chantai Ober-
son, à Châtel-Saint-Denis, secrétaire
au greffe du Tribunal de la Veveyse.
Des remerciements pour les bons ser-
vices rendus sont adressés aux démis-
cinnnoirAC __Tî
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Le Lac contre le cumul

Den Y ranrliriate
La section du district du

Lac du Parti socialiste, sous
la présidence du député Ro-
bert Pantillon, de Morat ,
nronosera deux ranHiHnts
pour le Conseil national au
comité directeur du parti
cantonal. Il s'agit de Paul
Werthmùller et d'Antoine

Le premier, conseiller communal à
Morat, est encore député au Grand
Conseil et en a été le président. Quant
au second, il est conseiller communal
dans la rnmmunpHp Rac-Vnllu Pampc
deux candidatures, la section lacoise
entend offrir un large choix de candi-
dats au parti cantonal. En outre, la sec-
tion marque ainsi clairement son op-
nnsitinn au nimnl dpc mtinH'itc OT5

H 
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baumer a aussi relevé que le chantier
n'avait occasionné aucun dérange-
ment pour la circulation dans le quar-
tier.

Agrandissement, enfin , pour les lo-
caux de la Police cantonale en liaison
avec la construction du nouveau ga-
rage et la réfection de l'ancien bâtiment
de la BEF. Les travaux s'étaleront jus-
qu'au début 1988 en raison de la néces-
sité de maintenir une activité dans ces
bureaux et donc de prévoir un étale-
ment.

L'activité du conseil d'administra-
tion a donc été importante pour cette
année et M. Nussbaumer a pu remer-
cier tous ses collègues en insistant dans
sa gratitude sur Me Pierre Wolhauser,
le secrétaire général, « sans qui la socié-
té ne serait pas ce qu'elle est » selon les
mots du président.

Les comptes, qui bouclent avec un
excédent des recettes de 40 000 francs.
ont été approuvés sans opposition par
les actionnaires, de même que la fixa-
tion du dividende à 6%. A la fin de l'as-
semblée, M. Betschart demanda au
nom de l'Association fribourgeoise des
détaillants , actionnaire ode la société,
que la grande salle ne soit plus louée
pour des braderies, qui viennent de
l'extérieur de Fribourg et qui font une
concurrence déloyale aux commer-
çants locaux. RB NW

Elli ACCIDENTS /5\ 1

Marly
Cyclomotoriste blessé

Hier à 13 h. 30, un automobiliste
domicilié à Lugano circulait de Marly
à Chésalles. A la hauteur du stand de
tir en hifiirnnant à paiir-.hp il n'ar-rni-Ha
pas la priorité et heurta le cyclomoto-
riste, Didier Vonlanthen , 18 ans, do-
micilié à Arconciel, qui arrivait en sens
inverse. Blessé, M. Vonlanthen a été
transporté à l'Hôpital cantonal. Dé-
aâtc-  Snn fron/-c 

Fribourg
Refus de priorité

Hier à 17 h. 35, un automobiliste
circulait de la place du garage Spicher
f r ,  H i r û n t i n n  Aa lo i r i  I L .  [.' .. A AU,  .. . , .U .. .. +w.. _»vv„w_ «v .%A rxuvi _i uvuuuwuaiH
sur la route de la Glane, il coupa la
route à une voiture qui roulait sur l'ar-
tère principale. Sous l'effet du choc, le
premier véhicule heurta le flanc gau-
che d'une voiture qui était à l'arrêt.
Opoâts matpriplc* 7flflfl franco OB

IALIBERTÉ . FRIBOURG 
Les chefs d'entreprise et la chose publique

« En_a_ez-vous ! »
Première pour la Société fribour-

geoise du commerce et de l'industrie :
une femme a été élue au comité lors de
l'assemblée qui s'est tenue hier à Fri-
bourg. Un honneur qui a valu à Michè-
le Rime, de Bulle, d'être fleurie par le
président Max Hàusler. L'économie
fribourgeoise, elle, a également eu droit
à quelques fleurs. Quant aux chefs
d'entreprise. Max Hàusler les a exhor-
tés à s'intéresser davantage à la chose
publique, en se mettant notamment à la
disposition dé leurs partis pour assu-
mer des mandats politiques. « Ainsi,
les dirigeants des associations écono-
miques se sentiraient mieux soutenus
et entourés » a lancé le président. « Ils
ne seraient plus quasi seuls à monter au
front, à jouer les Winkelried au risque
même parfois de se voir décrocher le
coup de pied de l'âne. » Rideau.

C'est une nouvelle fois une fort belle
assistance qui .a suivi les assises de la
Société fribourgeoise du commerce et
de l'industrie. Fait marquant de la par-
tie administrative, cette année : l'élec-
tion au comité de Michèle Rime, de la
maison Despond SA à Bulle. Avec Jac-
ques Stephan, de Sapco SA à Givisiez,
elle succède à Pierre Rime et Leif
Johnsson. tous deux démissionnaires.

Main-d'œuvre qualifiée :
Fribourg... en manque

Réélu à la présidence pour une nou-
velle période de trois ans, Max Hàusler
s'est réjoui de la poursuite de l'expan-
sion de l'économie fribourgeoise en
1986. Ainsi, les exportations ont enre-
gistré une progression de 6,37%, contre
0.57% Dour la Suisse. «Avec un secteur
tertiaire qui se développe, un secon-
daire qui se défend bien et un primaire
toujours important, l'économie fri-
bourgeoise peut tirer un bilan positif. »
L'année 1987? «Certains nuages se
profilent à l'horizon », a averti
M. Hàusler. Pour le premier trimestre,
l'ensemble des exportations suisses a
diminué de 0.4% nar raDDort à 1986.
Sur le plan fribourgeois, par contre, on
note une progression de 5,5%.

Petit problème sur le front de l'em-
ploi: Fribourg... manque de main-
d'œuvre qualifiée. Emboîtant le pas au
conseiller d'Etat Edouard Gremaud,
Max Hàusler a plaidé pour que l'orien-
tation professionnelle tienne compte ,
dans la mesure du possible, du dçve-
lnnnement des activités industrielles
d'avenir. Enfin , il s'est élevé contre les
initiatives (abaissement de l'âge de la
retraite, réduction du temps de travail)
qui ont «comme finalité commune
l'accroissement des charges et des
contraintes qui pèsent sur les entrepri-
ses». Il en a appelé à la vigilance et à la
réaction des chefs d'entreprise, en les
encourageant à s'intéresser davantage
à la vie nuhlinue.

Une idée vaut
mieux qu'un mur

Directeur de la Chambre fribour-
geoise du commerce et de l'industrie,
Gérard Ducarroz a tapé sur un clou qui
lui est cher, pour reprendre ses propres
termes : la nécessité du développement
économique. «Pas n'importe lequel !
I In dpvp lnnnpmpnt intelligent, sélectif.
qualitatif et mesuré», a expliqué
M. Ducarroz. «Un développement
constamment soucieux de la personne
humaine, oui, de notre environnement
naturel, oui , de notre patrimoine cultu-
rel, oui encore, mais un développe-
ment quand même. » Il ne veut pas de
la croissance zéro des pseudo-écologis-

L'avenir est dans la recherche, a ex-
pliqué M. Ducarroz. «On achètera de
moins en moins de murs et de plus en
plus d'idées. » Côté fribourgeois, ça ne
s'annonce pas trop mal. « Dieu merci,
la très grande majorité des chefs d'en-
treprise de notre Chambre est ouverte
aux méthodes et techniques de de-
main»  s'pst minni lp dirprtpnr Rfï
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Ecoles-Economie-Etat
La liaison indispensable

L'industrie fribourgeoise, à la pointe du progrès, réalise de bonnes performances à
l'exp ortat ion.

Depuis peu, le canton de Fri-
bourg possède un groupe de liaison
Ecoles-Economie-Etat (EEE). L'un
de ses objectifs : encourager la réali-
sation d'un certain nombre d'études
concrètes, spécialement au profit
des petites et moyennes entreprises.
Pour que le courant passe bien, le
groupe vient de se doter d'un bureau
et d'un point de contact à l'Universi-
té. Il sera opérationnel dans le COU-
riint H P Vété

Ancien président du Conseil des
Ecoles polytechniques fédérales, le
professeur Maurice Cosandey était
l'invité , hier, de la Société fribour-
geoise du commerce et de l'indus-
trie. Sa conférence sur le thème de
«La collaboration Université-Eco-
nomie-Etat : entraves et solutions»
ne nouvait nas mieux tomber.

Sensible depuis le début des an-
nées 60, «l'invasion de la science
dans la technique de tous les jours a
rendu et rendra toujours plus néces-
saire la collaboration entre Econo-
mie et Université», estime le pro-
fpsspnr Cnsandpv «T. 'Ftat dp son
côté, peut jouer un rôle éminenl
dans ce jeu en facilitant la symbiose
par des catalyseurs qui pourraient
être des exonérations fiscales.»
Mais, pour Maurice Cosandey, la
participation de l'Etat ne doit pas
nécessairement être d'ordre finan-
cier «Dans heaucoun dp domai-

nes, il suffit de créer les conditions
pour un développement. Plus de
souplesse et moins de bureaucrati-
sation. » Un exemple ? L'énergie so-
laire ! «Une grande largeur de vue
pour un certain nombre d'expérien-
ces (...) permettrait de faire un saut
significatif vers un marché d'ave-
nir», estime le conférencier.

A l'pchpllp suisse il pxistp dp
bons exemples de collaboration , es-
time M. Cosandey. L'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, à
la tâche depuis 1963, a trouvé «des
solutions convenant bien à son ca-
ractère et à notre mentalité». Mal-
heureusement , il est encore très dif-
ficile de grouper les entreprises de la
même branche pour réaliser un po-
tentiel financier suffisant nour des
actions préparant le futur. «Tout le
monde n'a pas encore compris que
la vraie concurrence se trouve au-
jourd'hui en dehors de nos frontiè-
res», regrette M. Cosandey.

La collaboration Université-
Economie-Etat est si diverse qu 'il
n'existe pas de formules miracles,
conclut le nrofesseur. Il n'existe nas
de modèle que l'on puisse adopter.
L'important est de collaborer
comme des partenaires et non de
mandant à mandataire. «C'est la
volonté, l'irnagination, le goût du
risque, l'adaptation à l'objectif qui
comptent principalement. Dans ce
contexte, la valeur des personnes
act /-1Â+ _I-I-»*-V-I *J nnnta vv XIf 1

Visiteurs intéressés à «La Liberté»

Des postiers du monde entier
¦-

* ^ - "̂  "^__î_fiâï _* ^_B ' '"*^^^^^|

MB5K SPi» M*--ï__l B__ :-:*':< Y" :_H

Xm , '-*_____ __T^^^^^^^^' ̂ ^ _B|

L'imprimerie Saint-Paul et «La Liberté » ont accueilli, jeudi, un groupe de bour-
siers PTT venus en Suisse au titre de la coopération technique pour suivre un cours
de gestion des ressources humaines. Originaires du monde entier - Chine, Cap-
Vert, Mali , Thaïlande, Zaïre, etc. - ces boursiers occupent dans leurs administra-
tions postales des fonctions diverses, telles que administrateur, chef du personnel
ou directeur de la formation professionnelle. A Fribourg, ils se sont intéressés à la
situation de la presse en Suisse et à sa liberté, à la formation des rédacteurs et à la
politique du personnel dans les arts graphiques. Une visite des installations tech-
niques leur a également permis de découvrir les méthodes de production de l'im-
primerie Saint-Paul, entreprise de presse engagée dans l'aide au tiers monde.

_T1 Rninr*. \ytaillorrl
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Toyota Terce/ 7500 GL4x4 , série sp éciale «Création». _F____MMPff|̂ -P^TKVr_î___9

Vous économisez fr. 23f O.-̂ flBH
Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel 1500 Toyota Tercel1500 GL 4 x4:  la formule circu it de freinage assisté, lave-phares,
Toyota Tercel 1500 4 x 4  sign ifie qu'en plus GL 4 x 4  «Création»: de l'avenir. glaces teintées , bavettes d'aile devant et
de son proverb ia l équipement ukra-com- _ 

{ 
,
( ouvran t ô/ectrioue ^n 'eur P

ro
Posant cet équipement spécial derrière, essuie-lunette arrière à lave-

plet de série cette voiture comporte une _ 
racj i0.cassette stéréo hi-fi exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à glace et aussi, en série, radio à 3 gammes

foule d'agréments supplémentaires, d'une _ A 
0neus A 'Uiver m0ntés sur iante d'ori- tous 'es ou tomo- "''stes l'accession à la d'ondes et décodeur pour informations

valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte .„_ * - S,,L.-U'_ _ „;_,, '..•- formule de l 'avenir que constitue la Tercel routières, compte-tours, économètre,
±- Ann M , Sine> équilibrage compris ' " ¦ ,

pourtant que fr. 490.-. Vous économisez m peinture bico lo re ou monocolore à 4 x 4 :  S pones 5 places 4 cy lindres, montre numérique deux rétroviseurs ex- 
FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

donc fr. 2310.-. bande latérale décorative 1452 cm3, 50 kW (68 ch) DIN, consomma- teneurs réglables de I intérieur, console MULTI-LEASING TOYOTA
¦ Déverrou/7/o?e du hayon depuis le siège tion moYenne essence de 7,9 1/100 km, médiane à vide-poches, dossier de ban- TéLéPHONE 01-4952495 

de conduite 5 vitesses et rapport supplémentaire quette rabattable en deux parties, grand TOYOTA SA 5745 SAFENWIL 062-67 9311
extra-/ent, traction avant, transmission hayo n arrière s ouvrant sur un vaste com-
sur les 4 roues enclenchable et déclencha- part iment de chargement variable , lunette ^_T̂ _^ *̂k m_r _r̂ _̂.^_T̂  Â^k
ble en march e, 1010 k g de capacité de re- arr ière chauffante et tout ce qui fait part ie I %. M ft m. M II Lmm\
morquage ou 1300 kg avec frein continu, du proverbial équipement Toyota ultra- ^^̂  ^^̂

suspension à roues indépendantes devant, complet. Le N 1 japonais
direction à crémaillère précise, double
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Agence principale: Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29

Agence locale: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tel. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 037/
2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/
81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, Garage du Pavement, Tél. 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallon: L. Têtard, Tél.
037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 .

Discret. Simple. Ra£We
Dans toutes les BPS.

Appelez-nous simplement
Pour des dépenses imprévues ou
pour franchir un cap difficile, le prêt
comptant de la Banque Populaire
Suisse est une aide rapide et efficace
Appelez-nous ou passez nous voir!

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

i—| dette est comprise.

Localité Téléphone Interne
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 811111 342
• Rte de Beau-

mont 16
Bulle
Châtel-
St-Denis
Morat
Romont
Villars-
sur-Glâne

037 24 29 24
029 31144

021 56 71 06
037 721155
037 521922

037 2488 66

Vente aux enchères
Le mardi 26 mai 1987, dès
14 h., dans une salle du Res-
taurant de la Grenette à Fri-
bourg :
1 important lot de tableaux,
aquarelles de (J.L. Ftosen-
krantz, Wegelin etc.), statues
en bois (Busch), divers tapie
d'Orient, moulins à café, lam-
pes à pétrole, bibelots etc.
Exposition le 26 mai 1987 de
10 h. à 11 h. 30.

Jean Neuhaus, huissier
17-1000

A vendre
salon Louis XV en palissandre
(9 pièces)
salon Louis XV en noyer (5 pièces)
canapé Biedermeier , table palissan-
dre, etc.
©021/46 23 65, bureau.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
pour toute l'année, pour aider
au magasin et au ménage.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

Famille Kunzi-Klopfe r,
Boulangerie-Epicerie ,
3718 Kandersteg,
© 033/75 15 73

17-51540



Une classique du lac de Neuchâtel les 100 milles d'Estavayer

Le Cercle de la voile prépare la relève
Les jeunes avec passion

fiérarrl Périsset

Porté sur les fonts baptismaux la-
custres voici bientôt 50 ans, le Cercle de
la voile d'Estavayer maintient ferme-
ment le cap que lui fixèrent ses fonda-
teurs. Animée d'un esprit sportif qui
suscite bien des envies, la majorité de
ses 555 membres actuels participe acti-
vement à la vie du club qui, juridique-
ment, n'a strictement rien de commun
avec la Société cooDérative du nnrt de
plaisance, sinon de part et d'autre les
retrouvailles de nombreux membres à
l'occasion des assemblées générales.
Vice-président du CVE et capitaine du
port, Laurent Chablais et Claude Ros-
set ont tenu à faire le point, hier, à la
veille de la saison des régates qui va
s'ouvrir ces prochains jours avec une
manche du championnat suisse des
« Hohhie fat», ratiimarim à HPIIY

équipiers.

Suivront , début juin , la manche des
«470» et des «Moth» et, à Pentecôte,
la 13e édition des 100 milles dont le
départ sera donné devant le port , ven-
dredi à 19 h. Une centaine de voiliers
sont attendus. Course de longue durée,
se déroulant partiellement de nuit , les
100 milles demeurent l'une des classi-
ques de la Fédération des lacs juras-
siens. D'où un certain aeacement du
CVE face à l'initiative du Cercle de la
voile de Grandson d'organiser cette
année , en l'occurrence les 23 et 24 mai,
le Bol d'or du lac de Neuchâtel. Un
accord était pourtant intervenu entre
les clubs de ne pas augmenter le nom-
bre de régates. «La conception du tou-
risme que défendent les gens de Grand-
son n'est pas la nôtre » a affirmé Lau-
rent Chablais en estimant que le bout
du lac avpr rAnrrp-Mriirp H'WprHr\n

Patronages suisses
Fribourg à l'honneur

Lors de son assemblée générale, la
Conférence suisse des agents de patro-
nage vient d'élire à sa présidence Be-
noît Porchet, chef du service du patro-
nage du canton de Fribourg.

Cette association eronne 1 70 mem-
bres répartis dans les 26 services de
patronage privés ou publics suisses.
Elle a notamment pour but de favori-
ser la prise en charge des personnes
condamnées à une peine privative de
liberté et leur réintépration sociale File

s'efforce d'assurer la formation com-
plémentaire de ses membres, l'amélio-
ration, le développement des services
de patronage et l'information du pu-
blic.

Dans le canton de Frihonrp le natro-
nage est, en outre, chargé du service
social de la prison centrale et des pri-
sons de districts. Benoît Porchet , qui
dirige le service du patronage depuis
1982, est marié, père de trois enfants,
est domicilié dans la commune de Mé?
yières dont il est vice-svnHic WD

COMMFPCF'nW*'
© Châtel-Saint-Denis: entreprise ré-
compensée à Madrid. - La fabrique
Bruno-Petit a reçu le Trophée interna-
tional à la qualité pour rendre hom-
mage à ce bâtisseur de maisons indivi-
duelles. Cette entreprise régionale a
convaincu un jury international de son
sérieux, du respect de ses clients mais
poalpmpnt Ac \n notnni #7m
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Il PFrTIFIPATin

• Photo du pont de la Poya. - La pho-
to-montage du pont parue dans l'édi-
tion de mardi n'est pas l'œuvre de
Jean-Louis Bourqui mais d'un mem-
km An rtr\rv\\+â> Ait O-t-ri t* _ A\ i-»nI #_71
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et la Téméraire de Grandson, était déjà
comblé. Neuchâtel affiche pour sa part
la Boule de Neige et Farewell, Che-
vroux la Voile d'or, Saint-Aubin la
Coune du lac.

Les parents
par les jeunes

Laurent Chablais et Claude Rosset
ont longuement insisté, hier, sur les
efforts consentis par le CVE en faveur
des jeunes. Des efforts qui ne se révè-
lent pas vains puisque le club connaît
un réjouissant regain d'intérêt auprès
des Staviar.ois « Ce. sont les enfants nui
nous amènent leurs parents » consta-
tent-ils avec satisfaction.

Au lieu d'investir comme il le fit
naguère dans le Tour de France à la
voile, par exemple, les gens du CVE
jouent leurs atouts dans la jeunesse et
lui consacrent une attention soutenue.
Au camp de Pâques succéderont , en
j uillet, un camp sur «Ontimist » cour
les jeunes de 8 à 14 ans puis un camp
sur dériveurs destinés aux plus grands.
D'autre part, chaque vendredi soir, des
adultes - les Bernet, Singy et Wehrle
pour n'en citer que quelques-uns - en-
/.aHi-pnt lpc aHnlpci-pntc rlonc lpnrc pn-

traînements.
Le succès de cette politique ne fait

l'ombre d'aucun pli. «Nous n'avons
rien à faire, dans le port, d'un bazar de
yachts à 200 000 fr. » tempête Laurent
Chablais. La place appartient aux jeu-
nes et surtout aux navigateurs ! GP

LALantrÊ FRIBOURG __
Promotion économique du canton

Les Allemands en visite
La presse économique allemande

ainsi que plusieurs responsables régio-
naux de Chambres de commerce ont
visité, hier, quelques entreprises, véri-
table carte de visite économique du can-
ton. Pour l'Office du développement
économique du canton de Fribourg
(ODEF), cette visite a été une nouvelle
occasion de lier des contacts avec des
investisseurs potentiels et de présenter
le dynamisme industriel fribourgeois.

Plusieurs entreprises allemandes se
sont installées dans le canton entre
1972 et 1986 : Petz Elektro à Schmit-
ten, Dieter Grâsslin à Saint-Antoine,
Liebherr Machines SA à Bulle, Mage
SA à Courtaman, Cosmital et Wella
Holding à Marly, Milupa SA à Domdi-
dier, Wago-Contact .SA à Domdidier
ainsi que Wolf Geràte SA à Bulle. Cette
implantation permit aux secteurs se-
condaires et tertiaires fribourgeois
d'offrir une quantité intéressante de
nouvelles places de travail et, égale-
ment , de placer le canton parmi les
régions suisses les dus dvnamiaues.

Programme chargé
Le programme de visite du groupe

allemand fut loin d'être une sinécure :
visite de l'entreprise de haute techno-
logie, Grossenbacher SA à Granges-
Paccot, de la fabrique de montres in-
dustrielles, domestiques et de comp-
teurs d'heures Grâsslin SA à Saint-
Antoine, de la fabriaue de machines
Liebherr à Bulle puis de là zone indus-
trielle de Romont. La visite de Grâss-
lin permit aux dirigeants de la maison
mère allemande de souligner leurs
nouveaux et importants projets de dé-
veloppement de la firme singinoise.
Rachetant cette entreprise vouée à la
faillite durant les années septante, la
firme allemande a réussi à lui faire
occuDer une Dlace de choix dans l'éco-

nomie helvétique tout en doublant le
nombre de places de travail. Un pro-
gramme qui n'a été qu'une étape, fina-
lement, dans son développement.

Les secteurs de haute technologie
sont fréquemment revenus dans les
propos de ces spécialistes de l'écono-
mie. «Notre industrie doit se renforcer
encore grâce à ces secteurs précis des
nouvelles technologies : électronique,
informatique, biotechnologie roboti-
que, chimie et micromécanique. Sec-
teurs pour lesquels Fribourg connaît
un véritable boom industriel depuis
quelques années. Ainsi, le canton figu-
re-t-il régulièrement parmi les cinq
cantons suisses les DIUS dvnamiaues.
« Les raisons de ce succès tiennent dans
les avantages que nous sommes à
même de proposer aux industriels, des
avantages que l'on ne retrouve, pour
ainsi dire, nulle part ailleurs en Suisse

Les zones industrielles se développent
Dnmnnt

ou en Europe... » expliqua en subs-
tance Michel Pittet, directeur de
l'ODEF.

Parmi les premiers
Adjoint à l'ODEF, Rudolf Zurkin-

den souligna l'importance de telles vi-
sites. « Fribourg a été l'un des premiers
cantons suisses à reconnaître la Cham-
bre de commerce allemande. Depuis
1971 , le -canton en est membre. Au-
jourd'hui, à l'occasion du 15e anniver-
saire de notre office, cette rencontre
nous permet de resserrer les liens qui
nous unissent à cette industrie. Il est
bienvenu en effet que le canton puisse
soutenir sa réputation d'accueil pour
les entreprises allemandes notam-
ment. Dans ce contexte, une présenta-
tion de nos prestations économiques
reste tout de même notre meilleure
publicité». GO
~"- »̂»___;_£--*v

dans tout le canton : par exemple à
fSh Bruno Maillarrl-a

. ,:ri;: Communes sarinoises en assemblée
La loi a des défauts

L'ordre du jour statutaire de cette Bernard Dafflon , chef de service au
assemblée fut rapidement passé en re- Département des communes, présenta
vue par les délégués des communes réu- l'avant-projet de révision de la loi du
nis à Arconcieh mercredi soir. Une pré- 25 septembre 1980 sur les communes.
sentation de l'avant-projet de révision Dans la pratique, cette loi a posé quel-
de la loi sur les communes entraîna un ques problèmes d'application soigneu-
débat fourni et parfois contradictoire. sèment répertoriés. Ils ont servi à rédi-
Une interpellation de Germain Kolly, ger l'avant-projet de révision qui ten-
svndic d'Essert. à DrODOS du home mé- rira à <;imnlifïpr le lanp app HP façon à re
dicalisé de la Sarine, objet de doléances que les non-juristes comprennent im-
d'une ancienne employée, provoqua médiatement. D'autres simplifications
quelques remous. touchent les compétences, les critères

financiers et les procédures d'élection.
L'Association des communes de la L'autonomie administrative des com-

Sarine est présidée par Pierre Telley, munes sera plus large, et la loi ne vien-
syndic d'Arconciel. Mercredi soir, il dra pas doubler des lois spéciales,
passa en revue les activités de l'année Quelques modifications concernant
et plus particulièrement quelques pro- ¦_________________ _-__-

__
-
__

-__-_
iets rie conventions nour l'usaee et le I '
financement des services scolaires
auxiliaires , de l'ambulance officielle et
d'autres encore. Pierre Telley termina
son exposé en souhaitant que les délais
de consultation , accordés par le comité
cantonal soient nlus lones.

Home médicalisé
suréquipé ?

Interpellation de Germain Kolly,
député et syndic d'Essert, à propos
d'une lettre que toutes les communes
sarinoises ont reçue d'une employée
du home médicalisé de la Sarine. Cette
dernière a démissionné parce qu'elle
c'pnnnvait fauté rip travail Op.rmain
Kolly demanda qu'une enquête soit
faite et que les communes pourvoyeu-
ses de fonds soient informées du résul-
tat. « Y a-t-il un problème de gestion ou
tout simplement un problème person-
nel ? » demanda-t-il, appuyé par le syn-
dic de Bonnefontaine souhaitant une
appréciation des qualifications de
Vp mrArwipp pt Hn Hirpptpnr Hn homp

Le préfet Hubert Lauper, président
de l'association des communes pour le
home médicalisé, répondit qu'une en-
quête serait faite par l'organe compé-
tpnt maie il aionta //nn'il pet femv rmp
l'administration du home soit sous-
occupée et que la situation et le budget
de 6 millions de francs sont parfaite-
ment maîtrisés». Germain Kolly ré-
torqua que « les communes ont le droit
Aa cff\rr\ ir  nnïcniiVlloc t"»_ïi_ r\+ \.v

15

i _*¦(_____

Sécurité dans les entreprises
Informer c'est prévenir

L'Association fribourgeoise pour la
promotion de la sécurité dans les entre-
prises (APSE) tenait hier son assem-
blée générale. Si l'association se porte
comme un charme après huit années
d'existence, il lui reste pourtant du pain
sur la planche : les statistiques d'acci-
dents augmentent. L'activité de
l'AP^F Hpvipnt Hnnr tnnimire nliic né-
cessaire.

.Le jour où il n'y aura plus d'acci-
dents dans les entreprises, l'APSE
n'aura plus de raison d'être. Mais pour
l'heure, les statistiques démontrent
une tendance plutôt opposée. Et
l'APSE voit augmenter le nombre de
ses cotisants : 73 entreprises et 2 mem-
Kran i n^-lit r *A n r *\ c  _-.tr-è -fXi"\t A _»_¦ <-»1-rin O ï C f \_  f_

tie.
Le président Armand Rappaz ouvrit

les assises en saluant les présents et en
excusant bon nombre d'excusés : l'as-
semblée générale de la Chambre fri-
hmiropoicp Hn mmmpirp pt dp Pinrlii";-
trie avait lieu en même temps. On ne
peut être partout à la fois. L'activité de
l'APSE pour l'année écoulée s'est
concentrée principalement sur deux
séminaires. Informer c'est prévenir,
c'est le but de l'association. Ont été
„ U ^ ^, I A n  nn**n r\ r-t n âa laf *Vi_ fVi_ r  Aac r\r\

cidents concernant les yeux et celui des
risques liés au soudage. Cinquante per-
sonnes firent le succès de chacune de
ces journées. L'an prochain, les sémi-
naires traiteront de l'environnement
(on parlera de l'air, de l'eau et aussi des
déchets) et des dangers dus à l'électrici-
té.

Armand Rappaz conclut son rap-
nnri pn Hicant nup Hpc patnctrrmhpQ
comme Tchernobyl et Schweizerhalle
doivent interpeller chacun sur les ris-
ques encourus dans les entreprises. En
matière de sécurité, il n'a pas de solu-
tion définitive. Les comptes et le bud-
get ne posèrent aucun problème. Le
capital, actuellement de 8765,30
francs, permettra largement de voir ve-
nir pour les prochaines années. Les
cotisations n'augmentent donc pas.

An rhnnitrp lipM Hivpre l'aeïpmhlpp
remercia chaleureusement Georges
Maulaz, qui va partir à la retraite, pour
le travail accompli durant des années.
Enfin , avant d'aller se rafraîchir, les
participants écoutèrent Michel Yerly,
président de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers. Il insista sur la
nécessité de sapeurs bien formés et sur
les dangers d'incendie : en Suisse, un
bâtiment brûle toutes les 25 minutes.

on ru

m SARINE =_^iïPCAMPAGNEA-LliU
les attributions politiques de la com-
mune ne firent pas l'unanimité, mais
elles animèrent un débat entre juristes,
tout comme les compétences de la
commission financière , la décision de
tenir l'assemblée à huis clos ou la
convocation nominative des citoyens.

Les délégués des communes ont
reçu le volumineux avant-projet sur la
base duquel ils devront faire part de
leurs remaronps H'iri an 'XCl iiiin 1Q87

Tvrpn
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T f̂c- N'hésitez pas!...
,̂ Sfrl_ Le paradis des vacances

VN\_T--  ̂ VOUS tend ses bras!

W%/k$ (éfernsém
Nos séjours d une semaine

Séjour balnéaire à
la Grande Canarie de Fi
Séjour balnéaire à
Furteventura de Fi
Séjour balnéaire à
Lanzarote de Fi
Séjour balnéaire à
Ténérife de Fi

—̂. Service à la carte avec combination de [

__/fe_?kmmmw \mv mw\mw Nos appartements de vacance:

Séjour d'une semaine

Plus de 18 hôtel;
à votre choix.

720.- à 189C

1289.- à  160E

à 1595
plusieurs îles

i Cala Tarida
de Fr. 610. à 104C

Tous les vols avec avions de ligne.
Le spécialiste pour les vacances à la carte.
Demandez la brochure PLANETE/CIS auprès des
agences Wagons-lits Tourisme ou à votre agence de
voyages.

t^̂ LJg  ̂ à saisirï
HHUmmU _WftM_N_____h___ ___l_____H_H TRÈS RAPIDEMENT, VOUS pouvez
I l'rll r ITH _U__Î K̂ ^̂ ^KÇJUÇJÛ H des connaissances très valables.

^_________________________ m* Celui ou celle que vous cherchez depuis tou-
jours, vous attend certainement. Il suffit de
nous téléphoner ou de nous écrire. Nous som-
mes à votre entière disposition.

| SERVICE PERSONNALISÉ
'_ _ _ _ _- . -  _j&;, _ _ JUSQU'AU SUCCÈS.La oubliette décide^** j_rm»_ _--_r_  _ •*_»¦ •_ .'*_-' -»_ <«-Tr-_t-r_ -*¦«»--- Nombreuses références.

I 
r

_E_ _n-»|r_ ___¦?_»¦ ¦l'* I"_ _^«C_,ï? _E_ W m  m" AMI SA , av. Jordils 4, 1000 Lausanne 6,dcneieur iitï-î>iïciiii w02 1/26 40 45 aussi le soir et le samedi

LE MARCHE DE L K|\

r^ ^ ^^nsi

Le concours Lepine de Paris, vous connaissez?

cette manifestation de I invention se retrouvent v .-. _t_ .l
toutes les têtes pensantes et actives , de l'artisan V ^**
au fabricant-créateur. '*'̂ »,l -^

Avry-Centre vous propose un climat toul
à fait semblable à celui-ci,
Outre une nouvelle planche à voile sous forme de
catamaran , très stable, qui suscitera l'intérêt de nom-
breux planchistes, vous y trouverez , une toiture er
aluminium , en digipunctor, une vis à /?T
fendre le bois, et bien d'autres objets. / \ \ \ \Que ceux dont la météo suscite quel- V_V"-̂
que intérêt ne manquent pas de voir à
l'œuvre le meteodigit , un appareil /ff

- " ",_. à Vos éventuelles
De plus, pour <Jj2E££ l'Associafor

CSS 5̂5*!lî_iï^-3

i .1 1W\

Une chance couleur
Philips, grand
écran, état de neuf
6 mois de garan
tie.
Fr. 450.-
¦s 037/64 17 89

17-30275!

Caisses
enregis-
treuses
d'occasion
à partir Fr. 30(

toutes
marques.
DC
Av. de la
Borde 33
1018 Lausanne
,-• 021/37 42 0(

Grèce
Golfe de Corinthi
Bungalows ou vil
las.
Gratuit: surfing,
navigation.

-¦ 036/53 34 91

Crédit
pour chacun
Crédit séparé auss
pour votre fem
me.
Nous vous offroni
de Fr. 1000.- i
Fr. 30 000 - à ui
taux minimum.
Vous aussi, télé
phonez-nous :
S. Giuri,
Kônizstr. J5,
3008 Berne,
_ 031/ 25 63 23.

NETTOYAGE DE CHENEAUX
Ne l'entrepenez pas quand le cheneau est bouche
sa longévité.

Pensez-y avant l'hiver
Offre sans engagement

mais avant pour preservei

prix ferme par mètre de cheneau
déplacement gratuit
comme le ramoneur je grimpe sur votre toi
pas d'attente pendant des semaines
pas d'échafaudage.

William Bùrki , 153 1 Gletterens, _* 037/67 19 9t

permettant de capter par l'intermédiaire
d'une antenne parabolique, des image;
météorologiques provenant du satellite

géostationnaire Météosat

Toutes les vingt minutes, les
visiteurs d'Avry pourront voii

apparaître des photographies de
l'Europe prises en direct par ce

satellite

r__-'/ _ _̂'i _ &

™&9-* ] ~ "̂Ŵm

Opel Ascona 1600 SR
5 portes, 50 000 km Fr. 10 500 -
Opel Ascona 1800 E
5 portes, 48000 km Fr. 11 800.-
Opel Ascona 1800 E GT
5 portes, 12/84 Fr. 13 300 -
Opel Ascona 1800 E GL
aut., 21 000 km Fr. 16 300.-

ei s'appelle Volvo
240 break.
Votre concessionnaire Volvo ;
1635 La Tour-de-Trême,
rte Ancien Comté,
Tél. 029 2 85 25
Maurice Schuwey SA
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Musée d'art et d 'histoire
Carmen Perrin

sculptures
ma-di 10-17 h., je aussi 20-22 h

Jusqu'au 8 j uin

Musée d'art et d'histoire
Siegfried Anzinger

Laocoon s'exerce, dessins 1985
ma-di 10-17 h., je aussi 20-22 h.

Jusqu'au 8 juin

Musée d'histoire naturelle
Chats

tous les jours, 14-18 h.
Jusqu'au 6 septembre

Musée suisse de la marionnette
Théâtre de marionnettes
d'Ascona - Jakob Flach

Exposition temporaire
di 14-17 h.

Jusqu'au 27 décembre

Galerie de la Cathédrale
place St-Nicolas

Masini
peintures, gravures

et objets
Monnier

huiles et tapisseries
ma-di 14 h. 30-18 h. 30, di 11-12 h.

Jusqu'au 23 mai

Atelier-Galerie J-J Hofstetter
Samaritaine 22

Henry Meyer
dieux, saints, diables, énergumènes et

autres guignols
Jean-Claude Vieillefond

ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30
sa 9-12 h., 14-17 h.

Tiisnii'aii 11 iuin

Galerie d'art La Margelle
rue des Epouses 134

Jacqueline Gandubert
aquarelles et pastels

ma-ve 10-12 h., 15-18 h. 30
sa 10-12 h., 14-16 h.

Jusqu 'au 12 juin

Galerie du Stalden
Samaritaine 3

Marcial Grenon
sans titre

ve-sa-di 14-18 h.
Jusqu'au 31 mai

Galerie d'art «Les trois Tours»
5, rue de Romont
Egle Gay

sanguines, aquarelles, pastels
gravures, huiles

ma-sa 10-13 h. 30, 14-18 h. 30
Jusqu'au 23 mai

Cave de la Spirale
place du Petit-St-Jean 39
Flaviano Salzani

esquisses
Expo ouverte lors des spectacles de la Spi-
rale, dès 20 h. 30. Ouverture aussi les 8, 9,
15, 22, 23, 27, 28 et 30 mai

Jusqu'au 31 mai

ll l DANS LE CANTON )
Romont, Musée du vitrail, château

Yoki
peintures, lithographie et vitraux

ma à di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 24 mai

Morat, Musée historique *
Epingles à chapeaux

De nouveau à la pointe
de l'actualité

ma à di 14-17 h.
Jusqu'au 8 iuin

Avry-Art, Avry-Centre
Bernard Bailly

travaux en cours
Carol Bailly
Jusqu'au 27 mai

Billens, Galerie Clos-des-Lattes
Pierrette Léchaire

peintures sur porcelaine
Louis Sugnaux

sculpture
Jean-Pierre Demierre

peinture
me-di 14-21 h.
Jusqu'au 8 juin

Bulle, Ecole secondaire et Collège du Sud
grand hall, rue de la Léchère

René Guignard
repères 1970-1985 et œuvres récentes

Tous les jours 14-20 h., je 14-22 h.
Jusau'au 30 mai

Bulle, boutique Hérisson
Vitraux

8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30
tous les jours sauf le lundi ;

sa fermé à 17 h.

Bulle, Trace-Ecart
Robert Wenger

Vues
j e-ve 16-21h., sa-di 10-12 H. et 14-18 h.

Charmey, Hôtel Cailler
Colette Chobaz

expo de figurines
tous les jours 9-22 h.

Jusqu'au 21 juin

Ecuvillens, Galerie L'Atelier
Vauthey

peintures, «scènes poétiques»
je-di l4h. 30-20 h.

Jusqu'au 7 juin

Estavayer-le-Lac, Galerie Art & Antiquité
Marcelle Bourrit

aquarelles et croquis
rétrospective 1915-1980
Louis Angéloz

sculptures
me-di 14 h. 30-18 h., ve 20-22 h.

Jusqu 'au 14 juin

Romont, Galerie de la Ratière
7 districts, 7 peintres

Teddy Aeby, Beat Fasel, Netton Bosson ,
Josiane Guilland, André Sugnaux, Nicolle

Chanex et Charles Cottet
Tiicnu'nii ^ 1 mai

Lessoc, auberge de la Couronne
Dominique Cosandey

lithos
Tous les jours 15-22 h. (sauf mardi)

Jusqu'au 31 mai

IHI 1 1 HORS DU CANTON ]

Avenches, Galerie au Paon
route de Lausanne 10
Jerry Grollero
je-ve-sa-di 14-18 h.

Jusqu'au 31 mai

Avenches, Galerie du Château
Jean-François Comment

peintures
me-di 14-18 h.

Jusqu'au 14 juin

Moudon, Galerie d'art « L'escalier 2 »
Florian Campiche

huiles
me-di 14-19 h. 30
Jusqu'au 14 juin

Genève, Musée du Petit-Palais
Claudine Duqué

peintures

I__IK_M_ FRIBOURG
Assemblée de l'hôpital de zone de Payerne

« Marge de manœuvre »

lll fe^SatS

L'assemblée des délégués de l'hôpi-
tal de zone 7, réunie hier soir à Sala-
vaux sous la présidence du syndic
payernois Pierre Hurni, a donné à son
comité directeur l'autorisation de créer
un compte-courant «Travaux et trans-
formations» pour un montant d'un mil-
lion de francs. Les communes des dis-
trict d'Avenches et de Payerne le finan-
ceront annuellement à raison de 5
francs par habitant.

«Tous les travaux ne sont pas pris
en charge par l'Etat », a expliqué René
Kûng, président du comité de direc-
tion, «la création de l'unité des soins
intensifs a entraîné, pour l'Association
d'hôpitaux de la zone hospitalière 7,
une dépense de 65 000 francs, non
prise en charge par l'Etat. De plus, le
remplacement des fenêtres laisse un
montant de 270 000 francs à couvrir, et
certains travaux sont encore prévus.
C'est pourquoi il est nécessaire de créer
ce compte-courant, afin d'avoir une
marge de manœuvre suffisante. »

Les statistiques du rapport 1986
sont à la hausse. Le nombre des admis-
sions a augmenté de 3, 1%, soit 2992
patients. Les journées d'hospitalisa-
tion furent au nombre de 35 389. En
outre. l'hÔDital a été occurjé aux Quatre
cinquièmes de sa capacité. Fait réjouis-
sant : la maternité a enregistré 226
naissances, soit 13 de plus que l'année
précédente et 49 de plus qu'en 1980. Le
bénéfice net de l'exercice se monte à
24 590 francs, et celui «hors exploita-
tion » à 30 700 francs, bénéfice produit
par le kiosque et la cafétéria. Le capital
nasse à 971 000 francs.

Un hôpital , c'est aussi des cuisiniers,
des lessiveuses et des repasseuses...
Leur travail fourni aussi des statisti-
ques précises. Pour 1986, 103 400 re-
pas ont été cuisinés. Le 67% de ces
menus étaient des plats de régime. De
plus, la cuisine de l'hôpital payernois a
mijoté 6528 repas chauds qui ont été
ct>inrtc _ A c\m t /-M 1 f» T _ r*riamKrA _ IOCCM-P

a blanchi et repassé 221 700 kg de lin-
ge, ce qui représente 884 kg par jour
ouvrable: 7710 kg de lessive auront été
nécessaires! Par ailleurs, l'établisse-
ment emploie 220 personnes de 13 na-
tionalités différentes. Le 59% de ce per-
sonnel v travaille Hennis an moins 3
ans.

L'établissement médico-social
fFA/TSft Hes Cerisiers situé inste an-rles-

L'hôpital de Payerne.

sous de l'hôpital, est ouvert depuis
deux ans. 44 lits sont disponibles pour
des personnes âgées. L'an dernier, le
taux d'occupation a frisé le 100%. Ac-
tuellement , la liste d'attente compte
une dizaine de personnes. L'âge des
pensionnaires varie entre 69 et 93 ans.
A fin 1986, la moyenne d'âge était de
83 ans. Les femmes représentent les
deux tiers de l'effectif. Le deuxième
exercice de l'EMS se solde positive-
ment lui aussi, avec un bénéfice de 857
francs, qui porté le capital à 28 392
franrs

Animation
René Kûng a lancé un appel à tous

les responsables de sociétés, chœurs,
fanfares, etc. pour qu'ils n'oublient pas
de tenir compte du plaisir qu'ils procu-
rent à toutes les personnes âgées hospi-
talisées aux Cerisiers, cela tant en les
invitant à la ville, qu'en venant eux-
mêmes à l'EMS. Les dus oetites dis-
tractions jouent un rôle primordial
pour égayer la vie de nos aînés.

Une unité d'accueil temporaire a été
créée. Elle permet aux personnes habi-
tant chez elles de venir aux Cerisiers
Dour des séiours de courtes durées, et
qui pourront bénéficier de prestations
telles que : passer une nuit ou une jour-
née, prendre des repas et y recevoir des
soins, etc. Par cette forme d'assistance,
il s'agit de maintenir le plus longtemps
possible les personnes âgées à leur do-
mir-ile

GD Alain Wicht-a

Pour terminer, ajoutons que l'as-
semblée des délégués a élu au comité
directeur, par acclamation, le docteur
Edmond Pradervand d'Avenches, en
remplacement de Jean-Claude Perrin,
chaudement remercié, qui a atteint la
limite ri'âee.

Pierrp-André 7,nrUinrl<>n

Atelier-galerie Hofstetter à Fribourg
Nus et monstres

Avec Jean-Claude Vieillefond, la ga-
lerie de la Samaritaine accueille un de
ses plus anciens habitués. Au stade ac-
tuel de ses recherches, le photographe
utilise le procédé de l'empreinte directe.
Plus d 'appareil-médium. Le corps mar-
que directement le papier-photo. Il est
« exposé» par fragments, à plusieurs
reprises, au moyen de sources de lumiè-
re f nihlpç Ipç rnntnurç nnrf niç nrp rivp v
au fusain. Au révélateur ensuite de
créer des textures, de «salir » l'image.
Ce qui donne de très grands formats,
parfois un peu à l 'étroit dans la galerie.
Des nus mangés par la lumière qui les
cerne, les réduit, les rabote, les triture.
Car la lumière en laboratoire sur pa-
pier-photo salit les blancs, les menace.
Et les courbes du nu luttent souplement
nnii r np nnn /Hinarnîtrp Ttpi mpmhrpi
reconnaissables et abstraits ont cette
usure de certaines peintures rupestres
que Vieillefond a pu admirer au Tassi-
li. L 'artiste balance entre le hasard pur,
le hasard canalisé et la forme précon-
çue imposée à une lumière docile.

Tout autres, les «sculptures icono-
clastes» de Henry Meyer. Des images
et des objets surchargés de sens, donc
Aôimtmôn Ao l'nrront inn rii l luro]]p hn-
nalisante. En somme, Henry Meyer
s 'occupe quotidiennement de modeler
dans le papier mâché, puis de peindre
des êtres de cauchemar qui provoquent
nos sueurs nocturnes.

Magnifiquement mis en valeur dans
le petit local où ils régnent, les monstres
font souvent référence à la Bible et à
l 'histoire chrétienne. Ainsi Dieu signe
une déclaration de guerre, saint Si-
mprtn cur c/7 rnïnnnppç t Ap vpnu nipuvrp

«
FORMES /0^
ETCOULEURS llff

le moine refuse l'extase, l 'homme re-
garde la mort en face. Entre Horeb et
Sinaî, les ossements se rejoignent pour
dessiner un semblant de squelette hu-
main, saint Antoine est enfermé dans
un champ magnétique pataphysi que.
Qui a osé écrire sur le génie et la folie
sans connaître Henrv Mever ?f f à  BGB

A ,*,.:.... _..f.,....«* 19nv4-n <.n
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Deux candidats

Election du syndic
à Avenches

La Municipalité d'Avenches étant
au complet depuis le week-end dernier ,
il ne reste plus qu'à élire le syndic. Le
dernier délai pour le dépôt des candi-
datures expirait hier à midi. Deux can-
didats seront en liste, lors du premier
tour oui aura lieu les 30 et 31 mai nro-
chains. Il s'agit de René Stucki, de
l'Union démocratique du centre, qui a
assuré déjà deux législatures, et a tenu
depuis deux ans l'intérim de l'adminis-
tration provisoire. Le deuxième candi-
dat est Jacky Ginggen, municipal, du
Parti raHiral PA7.

-̂PUBLICITÉ -"j

CMËr &J
_BÂSSÏÏB_3*̂ E_g|
BErttJSrâi

Rte de Villars, « 24 34 41, Fribourg

Vendredi 22 mai 1987
de 21 h. à 1 h.

CONCERT
JAZZ

avec l'orchestre

«NIGHT TRAIN»
v y

C*Commodore

Action PC compatibles
PC-10 2 stations disquettes

dès 1990.-
PC-20 1 station disquettes
1 disque dur des 2990.-

PC-AT 1 station disquettes
1 disque dur 5990.-
SUPERDESK logiciel de traitement
de texte, gestion de fichiers tableur
et graphique

1500.-
SHARP PC-7000 portable, impri-
mante, 2 stations disquettes

4775.-

Route des Alpes 1 - Fribourg
* 037/ 221 222



Il ___________¦
Bungalows

vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Luga-
no. A partir de Fr. 17.- par person-
ne. Libre jusqu'au 25 juillet et depuis
le 8 août. Beltramini M. D., via Ciseri
6, Lugano, ©091/2201 80 /

A MARLY 091/714W7 
24 328

Cité Bel-Air
dans petit immeuble

proche forêt et Verdure À LOUER à Fribourg, pour août-sept.
1987, près de l'Hôpital cantonal,

APPARTEMENT
j .  v . « appartement 2% pièces
4 /2 piGCGS

P "lORO _ Cuisine habitable, salle de bains, 2
Fr. I UOU.— balcons, cave, galetas.

+ frais accessoires
Ecrire sous chiffre 17-51466 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

m . _ _ . . .  .
Matran

liWfliii'IUl'Iilt-Hiil'l'Iiilrrl'Iil'BII-BTW'HIIII A vendre belles

^̂̂ 

parcelles pour villas
complètement équipées

Deux heures de Lausanne Fr. 160.-/m2

FERMETTE EN PIERRE HAUS + HERD ' HOME + FOYERFEKMETTt bIM rMbKKt Rte du Châte,ard 50

sur 2500 m2. Prix Fr. 40 000.- 1018 Lausanne
©021/ 36  1061

© 0033/85 74 8141

" HAUS+HERD
_o_s7^i I HOME+FOYER

A vendre à 10 min. de Fribourg et à Architecture et construction à prix fixes30 min. de Berne,

villa individuelle
de 41/. pièces ^M______________________k

avec garage, située dans un cadre
agréable et tranquille. J? *en „
T . _ - non i «•-"- Dailles-CentreTerrain de 1080 m2. - « ,-¦¦ -..-. . . ,. a Viilars-sur-GlaneHypothèques a disposition.
Faire offres sous chiffre 17-302650, LE DERNIER .
à Publicitas SA, 1701 Fribourg. APPARTEMENT

NEUF DE 5 PIÈCESNEUF DE 5 PIÈCES

g.-» *** «  ̂ Cet appartement 
se 

situe
| GE_TINAlè "1 vis-à-vis de la zone verte et
I |G-i>ANCED-MUEua.E5| bénéficie d'une vue impre-

—J _JlMMOe".IEN-lnEUHAN0_J ' - ' V

A vendre nable.

C0(]U6tt6S VIII9S Séjour 43 m2 avec cheminée, cui-

de 6-8 Dîèces s'ne spacieuse, chambre parents
_ _ „  , . .. ., avec salle de bains, 2 chambres950 m2 de terrain, entre Fribourg enfams douche
f, bulle- . , ,

¦
, '¦¦ _ . Prix: Fr. 360 000.-.Vue imprenable sur le lac de la

Gruyère. pour renseignements et visite:
N'hésitez pas à nous télépho- 

| GAY-ÇROSIER SA
Nous nous ferons un plaisir de DIH-_FI--I Transactionimmobilière
vous faire visiter les lieux. Br _*-f i___i „__ ._ .
Pérolles 17, 1700 Fribourg FTV? %« Vl
_? 037/22 69 79 ^

Rte de
Beaurriorrt

20
- Fribour

A vendre à
Domdidier

VILLA
sur un étage.

_• entre
18 h. et 20 h.
037/75 18 63

17-51178

A Lossy

3 Vz PIECES
situation tranquille
jardin, Fr. 1200.-
ch. compr.
Libre dès 1.7.87
_• 45 27 25
h. repas

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.

•s- 037/24 64 65

ffi 037/24 00 64

_ iBll ï

FRIBOURG - Bd de Pérolles
à deux pas de la gare

superbes
APPARTEMENTS

NEUFS
de 4 Vz et 5 Vz pièces

situés aux derniers étages de l'immeuble
grand confort, richement équipés avec cachet

4 Vu pièces (107 m2) Fr. 1550 - + chauff.
4 M pièces dans les combles
(115 m2) Fr. 1710.-+ chauff.
5 Yi pièces (120 m2) Fr. 1800.- + chauff.
S Vi pièces dans les combles
( 145 m2) Fr. 2150.- + chauff.

CnfrAo- nrintomno 1 QC7

Particulier achète

IMMEUBLE LOCATIF
OU TERRAIN
POUR IMMEUBLE

Faire offres sous chiffre 17-
49950 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

f GESTINAr
I |G£RANCE D̂ MEU-.ES|

—I UIMMOBIUEN-TREUHANDU I ; 
A vendre, région de Bulle,

chalet de vacances
avec terrain.

A deux pas des pistes de ski et
randonnées pédestres.
Très bien aménagé.

Pour renseignements, télépho-
ner aux heures de bureau.

Pérolles 17, 1700 Fribourg
_f 037/22 69 79 |

^̂  
Paul-Henri MAILLARD

x^||̂ ^Publiet 16 

1723 

MARLY

Utï ŜimmobilierJnP f |
Votre souhait... \
- Acquérir une propriété pour

moins de Fr. 500 000.-
- habiter à la périphérie de Fri- j;

bourg (env. 10 min.) dans un
endroit calme et ensoleillé

- profiter d'une vue panoramique
(Alpes + Préalpes fribourgeoi- \
ses). i;

A vendre
spacieuse villa individuelle
de plus de 1000 m3 comprenant:
- grand salon, salle à manger \

(env. 55 m2) \
- 3 chambres à coucher
- bureau
- chambre de ménage et cave. '
Hypothèque à disposition.

- 037- 46 54 54 ——i

A louer
rue de l'Hôpital

APPARTEMENT 2 PIÈCES
entièrement rénové
avec un gralid balcon

Loyer: Fr. 950.- + charges

Libre: 1er juin 1987. ^̂ ^̂ ^-̂

-^¦iH____--------_______ rffl mW
A louer ^M ŜB ÊBÈ -̂WàW
rue de Morat \ «̂||j tj ^̂ A r̂

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT dans
les combles de 2 Vz pièces

Loyer: Fr. 1000.- + charges

Libre de suite.

Nous cherchons pour nos clients à Fri-
bourg ou environs

IMMEUBLES neufs ou anciens
VILLAS individuelles ou grou-
pées
TERRAINS à bâtir.
Ecrire à CP. 949, 1701 Fribourg.

17-1618

A louer
FRIBOURG

BUREAUX
de 225 m2
3e étage de notre irrimeuble com-
mercial,
ROUTE DES ARSENAUX 9

Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier , av. de
la Gare 1, 1003 Lausanne.
¦ e 021/20 46 57.

LPatria
Assurances

I I 
résidence

LES CEDRES
CH DE LA REDOUTE VIULARS-SUR-GLANE/FRIBOURG
arrêt du bus: Bertigny

À VENDRE
BEL APPARTEMENT

de 41/. pièces - 110 m2

Terrasse et pelouse de 125 m2

Conception architecturale attrayante
et fonctionnelle - cuisine équipée -
2 pièces d'eau - finitions au gré du

preneur - chauffage électrique
individuel

Financement intéressant
Fr. 33i3 000.-

Plaquette et visites
sans engagement

agence 1131) serge et daniel
immobilière -̂  ̂bulliûTd sa

^rue 
st

-pierre 
22 1700 (ribourg/ch tel. 037 22 47 

55 j

COSTA BLANCA ESPAGNE
300 jours de soleil - température 11-25

Villa Fr. 135 312.-
Terrain compris. D'autres types de
maisons disponibles dès Fr. lOO'OOO
Demandez la documentation gratuite

¦ Type MACARENA.3
¦ chambres à coucrc
¦ habitables 108.50 m'

 ̂

porche 13,77*
patio 32,70 m*
total 154,97 m!
Monte Pego veut

. dire beauté et qua.
; litè au j uste prix.¦ Belle vue sur mer.

Voisinage agréable.
, Eau de source. Mon-

t e Pego est incom-
! parable. Juge* vous-

même en visitant
Monte Pego.

-rMTi!HFTF>'t.i.*_i'i'llWWîT71t'_['iB 'Nf< '>,4 :'|"i
Service 24 h : appelez maintenant le 021 / 32 80 80 et deman-

dez sans engagement votre documentation sur Monte Pego.

I |G£nANCE DK1MEUDLES|
—J l_JlMMC_ IUEN-TBEUHANO__J I

Cherchons à acheter , Fribourg et
environs

immeubles locatifs
(même à rénover)

ou terrain à bâtir pour immeubles
locatifs.

Téléphonez-nous au plus vite.

Pérolles 17; 1700 Fribourg
<_? 037/22 69 79

FRIBOURG
avenue Jean-Marie Musy

APPARTEMENT
de Vk pièces

Fr. 850.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES

A louer a Belfaux
Pré-Saint-Maurice

Loyer: Fr. 1015-
+ chauffage électrique

Inclus un parking souterrain

Libre 1er juin 1987

UN APPARTEMENT SPACIEUX
ET BON MARCHÉ

A louer, à la rte du Coteau
Granges-Paccot
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
de 4 Y* PIÈCES
Loyer: dès Fr. 965.- + charges

- grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée.

Libre de suite ou pour date à convenir



Préoccupations de Pro Juventute

Drogue et accidents
m i  no

Vendredi 22 mai 1987

« Les enfants ont besoin des parents.
J'espère que cette nouvelle année nous
permettra d'oublier le mal qui a été fait
aux enfants de la Grand-Route. II nous
faut maintenant tourner nos regards
vers l'avenir » disait mardi en fin
d'après-midi Paul Collaud qui préside
la section de Pro Juventute pour le dis-
trict de la Sarine et du Haut-Lac. La
drogue et les accidents routiers consti-
tueront les principales préoccupations
du bureau pour cette année.

Mais avant de parler de l'avenir,
Paul Collaud et Jeannette Bossy, qui
s'occupe du secrétariat, ont tenu à pré-
senter le travail qui fut effectué lors de
l'année écoulée. Une centaine de dos-
siers furent examinés. Des écoles ont
sollicité l'aide de Pro Juventute. Mais
aussi des jeunes, apprentis ou étu-
diants de moins de 25 ans, afin d'obte-
nir des bourses.

Des associations ont réclamé de
l'aide, par exemple celle des parents
d'élèves de Fribourg pour une partici-
pation aux frais des devoirs surveillés.
Ou encore des communes de districts

lll ISARINE Lk Ĵ ,
souhaitent obtenir des subsides afin de
pouvoir ouvrir une ludothèque.

La vente des timbres au mois de
décembre rapporta la somme de
44 000 francs. Ce résultat, même s'il
est considérable reste quand même in-
férieur au budget, puisque la section
sarinoise espérait atteindre 50 00C
francs. Les prévisions du budget se
situent toujours dans les chiffres rou-
ges. Espérons que comme l'an passé,
un heureux concours de circonstances
les fasse passer au noir.

Dès le 1er juin de cette année, un
nouveau service de location de maté-
riel de bricolage va s'ouvrir. On pourra
y louer tout ce qui est nécessaire poui
travailler le bois, fabriquer des bougies
ou faire de la linogravure. Sans oublie]
qu'on y trouvera des instruments afin
de sculpter le bois et les métaux ou
encore ceux qui sont indispensables au
tissage. GD JMM

lll I AVANT-SCENE : M^
Fribourg: «The Shock Headed Peters» à Fri-Son

Un «cuit groupe» énergique
Prenez «Lemon Kittens» (duo bri-

tannique avant-gardiste du début des
années 80) et laissez le couperet tomber
en son milieu: vous obtenez d'un côté
Danielle Dax (une prestation remar-
quable il y a tout juste un an à Fri-Son]
et de l'autre le sieur Karl Blake! Au-
jourd 'hui si l'épisode «Lemon Kit-
tens» semble définitivement clos, Dax
et Blake occupent avec talent le haut
des charts indépendants anglais.

Ce soir, Karl Blake, leader sans par-
tage de «Shock Headed Peters», ten-
tera de faire aussi bien que sa camarade
en mai dernier. Tout comme Danielle
Dax (qui illustre souvent les disques
du groupe), Karl Blake se distingue du
reste de la scène anglaise par un éclec-
tisme musical à toute épreuve. Si l'ins-

trumentation est purement rock, elle
s'enrichit parfois de violon (son of
thombs of murderer), voire de trom-
pette (Win on condition). Toutefois,
l'univers de «Shock headed Peters»
évoque la «jam» maudite entre King
Crimson et Killing Joke !

Sur scène, le groupe dévoile une
énergie exceptionnelle qui lui vaut un
statut de «cuit groupe» principale-
ment au Bénélux et en Allemagne. Kar
Blake est de plus un guitariste brillani
et violent (Head Thorax Abdomen]
qui aime semer le doute parmi les
«emplumés» de la «new wave» er
reprenant (sauvagement) «Paranoïdx
de Black Sabbath. Avec de tels argu-
ments, une telle réputation, Blake se
doit à l'instar de Dax de laisser un sou-
venir impérissable. _Q JPB

25 ans
c'est la fête !

Ecole secondaire
de Domdidier

La section de Domdidier de l'Ecole
secondaire de la Broyé fête ces jours
son quart de siècle d'existence. L'évé-
nement sera marqué par un spectacle-
revue qui retracera les grands mo-
ments de cette période. Deux représen-
tations auront lieu en la halle des
sports, vendredi 22 et samedi 23 mai à
20 h. 15. De plus, durant ces mêmes
journées, vendredi dès 19 h. et samedi
dès 16 h., il sera possible de visiter une
exposition de travaux d'élèves. Une
plaquette souvenir, à tirage limité, a
d'autre part été éditée. On pourra l'ob-
tenir durant l'exposition et les deux
soirées. La direction, les enseignants et
les élèves de la section lancent un appel
au public en général, aux anciens en
particulier, afin qu'ils se joignent à eux
dans la joie et l'amitié. GE

• Fribourg : concert à Jolimont. - Ce
soir, à 20 h. 30, le chœur du Collège
Sainte-Croix présentera son concert
annuel dans l'aula de l'Ecole secon-
daire de Jolimont. Des extraits de
«West Side Story» de Léonard Berns-
tein ainsi que de «Porgy and Bess» de
George Gerschwin figurent au pro-
gramme. Henry Purcell (Te Deum et
Jubilate) et Dietrich Buxtehude (canta-
te) seront également interprétés par ce
chœur. fl_

• Fribourg : auditions au Conservatoi-
re. - Trois auditions sont prévues au-
jourd'hui dans l'aula du Conservatoire
de Fribourg. A 18 h., les élèves d'An-
dré Stauffer présenteront leur audition
de flûte traversière, à 19 h., dans l'au-
ditorium, les élèves de piano d'Irm-
gard Lehmann et à 20 h., audition de
flûte et de chant de la classe néoprofes-
sionnelle d'Elisabeth Kuhl et Marie-
Françoise Schuwey. GE

• Fribourg: nuit du court métrage à
La Spirale. - Treize titres au pro-
gramme avec des films provenant de
tous horizons et appartenant à plu-
sieurs époques. Parmi les plus célèbres,
on notera «La main» de Trnka, deux
titres de Polanski tout jeune («Deux
hommes et une armoire») ainsi que
deux œuvres du célèbre N. McLaren
(«Pas de deux» et «Synchronie»). A
noter également un film de l'Allemand
Ruttmann, tourné en 1923. Au total,
quatre heures de projection. GE
• Bulle : audition. - Ce soir, à 20 h.,
les élèves de Pascal Wider et de Mi-
chelle Murith présenteront leurs audi-
tions de trombone et de piano dans
l'aula de l'Ecole secondaire. GD
• Farvagny : le Tibet, multivision de
Olivier Fôllmi et Philippe Chabloz. -
Ce soir à 20 h. 30, à l'aula du cycle
d'orientation du Gibloux, projection
d'une multivision «Tibet-Zanskar».
Le montage a été réalise à partir de
10 000 diapositives, de musiques occi-
dentales et de prises de son sur le ter-
rain. Olivier Fôllmi, photographe,
passe la plupart de son temps sur les
hauts plateaux tibétains où il travaille
pour divers magazines et des émis-
sions radiophoniques. Philippe Cha-
bloz, passionné de culture tibétaine,
séjourne depuis plusieurs années dans
l'Himalaya et est l'auteur d'un guide de
cette région qu'on appelle le toit du
monde et des hommes, mais aussi le
théâtre des dieux. QE

• Théâtre à Payerne: Manège des mé-
nages. - «La réplique de Champtau-
re», fondée il y a 6 ans à Champtauroz.
compte quinze à vingt comédiens ex-
périmentés et débutants. Un cours or-
ganisé à Payerne par Daniel Nasr a
débouché sur la création du spectacle
«Manège des ménages», une comédie
qui, sur les situations dramatiques ou
dramatisées du couple, a le privilège de
vouloir faire rire. Pour se faire, les
comédiens ont choisi des scènes tirées
des répertoires de Cocteau, Molière el
Tchékhov, entre autres. Deux repré-
sentations ont lieu au Casino Beaulieu
de Payerne, les 22 et 23 mai â
20 h. 15. PAZ
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GD Alain Wicht

Assemblée des routiers fribourgeois

Camionneurs réalistes
L'année 1986 fut économiquement aussi. L'ASTAG s'est lancée dans une à l'ASTAG suisse. Des représentant!

bonne avec, en prime, quelques bâtait- campagne de recrutement et ses effec- de l'assurance-chômage vinrent en
les gagnées. Mais les transporteurs tifs sont actuellement de 166 membres, suite expliquer aux propriétaires de ca
routiers doivent lutter courtoisement et Elle vient d'adhérer à l'Association fri- mions quelles modalités les autorisen
par la qualité de leurs services pour bourgeoise pour la sécurité dans les à prétendre au chômage pour intempé
faire face à une concurrence étrangère entreprises qui organise cours et sémi- ries. Quelques difficultés surgissent i
ou nouvelle venue qui pratique la sous- naires. ce propos en saison d'hiver.
enchère. Ces réflexions, développées Responsable de la commission d'ap- _ T , . . ../.. .
par Gérard Roubaty, président de la prentissage, Hubert Etter donna quel- Une compétitivité loyale
section fribourgeoise, furent complé- ques informations à propos des exa- Hans Schârli, conseiller national e
tées par un exposé du conseiller natio- mens théoriques et mécaniques qui, président de l'ASTAG, s'inquiète de k
nal Hans Schârli, président de PAS- pour la première fois, ont lieu hors du conception globale des transports e
TAG, qui s'inquiète d'une conception canton. La volée des chauffeurs 1986 d'une disposition constitutionnelle qu
«soi-disant globale des transports». . n'a pas été bien bonne, mais actuelle- autoriserait le Conseil fédéral à impo

ment seize apprentis sont en cours de ser le rail pour certains transports er
La section fribourgeoise de l'Asso- formation. «On cherche une solution cas de- graves conséquences pour lei

ciation suisse des transports routiers pour que les deux semaines que chaque intérêts communs. La politique coor
(ASTAG) a tenu ses assises annuelles, jeune passe à Colombier ou à Lyss donnée des transports pourrait sérieu
mercredi soir, à Posieux. Gérard Rou- soient moins coûteuses pour l'em- sèment entraver la libre entreprise
baty brossa un tableau optimiste de ployeur , notamment en ayant plus D'autres conséquences des mesures fé
l'année écoulée marquée par le plein- d'entreprises disposées à former des dérales telles que la taxe spéciale ita
emploi, la stabilité des prix et la crois- apprentis» expliqua encore Hubert Et- lienne, les changements de la loi sur h
sance économique. Ce bilan ne doit ter. Le comité fut reconduit pour deux circulation routière ou le projet «Rai
pas masquer les risques d'une Suisse ans, à l'exception de Hans-Ruedi Rei- 2000 prématuré et pas assez réfléchi )
isolée par les mesures que l'on préco- ser et Auguste Baeriswyl démission- d'autant que le transport public ne s<
nise au nom de la protection de l'envi- naires. Robert Brugger et Jean-Pierre fait pas uniquement par chemin de fer
ronnement. La concurrence étrangère Baeriswyl les remplaceront. Quant à furent passés sous la loupe du prési
est vive, celle des nouvelles entreprises Michel Pittet, il sera délégué du comité dent suisse de l'ASTAG. MPI

Les catholiques fribourgeois démobilisés
Caritas en détresse

C'est un poignant cri d'alarme
qu'ont lancé, mercredi soir à Morat, les
dirigeants de Caritas-Fribourg. Accu-
mulant d'année en année les déficits, le
mouvement se trouve aujourd'hui er
face d'une ardoise de 250 000 fr. Que
faire pour éponger pareille facture sans
amincir un programme d'activités donl
nul ne conteste le bien-fondé et l'impor-
tance ? Des suggestions ont bien été
émises mais encore faut-il que les ca-
tholiques fribourgeois prennent cons-
cience de leurs devoirs vis-à-vis de cette
institution, service social de leur Egli-
se. Nombre de paroisses ne manquent
pourtant pas d'argent. «Il est cepen-
dant mal réparti » a estimé l'abbt
Henri Schornoz en se demandant la
part qu'attribuaient aux plus pauvres
les communautés par rapport à leurs
frais d'administration, leurs bâtiments,
leurs orgues... Le canton, a-t-on enten-
du, est malade au niveau de l'essen-
tiel.

Dirigée par Bernard Vermot, prési-
dent intérimaire auquel succéda mer-
credi Me Jacques Thiémard, avocat i
Fribourg, l'assemblée permit au direc
teur Auguste Oberson d'expliquer le;
circonstances qui avaient conduit h
mouvement fribourgeois dans cette si
tuation. Suivant les vœux du Synod<
72, Caritas se vit d'abord contraint d<
renouveler ses structures, de suivre
une autre voie. L'exode des réfugiés
indochinois plaça l'institution en face
de responsabilités nouvelles. Très dif-
ficiles à établir, les budgets devaienl
tenir compte de la présence d'un per-
sonnel qu'on ne pouvait embaucher ou
licencier en fonction de besoins extrê-
mement durs à évaluer. Bref, la dégrin-
golade qui s'amorça dès 1978 connul

cependant d'appréciables répits grâa
aux kermesses mises sur pied pai
l'équipe de Romain Genoud : 144 00(
fr. de bénéfice en 1979, 80 000 fr. l'an-
née suivante. Des gens ne tardèrent pa;
à reprocher semblables manifesta
tions, estimant que Caritas devait êtn
porté par l'Eglise et les paroisses. Ur
appel fut alors lancé à ces dernières
qui ne connut guère de succès.

L'idéal...
L'idéal, reconnut-on mercredi

consisterait à prélever une contribu
tion pouvant être d'un franc par pa
roissien. «Semblable proposition a-t
elle été soumise aux assemblées parois
siales puisque la suggestion en avait ét(
faite aux Conseils?» s'inquiéta un(
dame. Des espérances surgirent plu;
tard avec la loi régissant les rapport!
Eglises-Etat mais celle-ci, on le sait
capota. Existe-t-il d'ailleurs une solu
tion miracle à l'heure où l'on constat;
une démission des pratiquants eux
mêmes? Faut-il dès lors fermer Cari
tas? Pas question, s'est exclamé Ber
nard Vermot. Les questions fusèrent
sans réponse vraiment apaisante sou
vent. La participation quasi confiden
tielle des paroisses à l'assemblée d<
mercredi prouva d'ailleurs que le suje
ne passionnait guère les foules.

Pour l'abbé Schornoz, un espoir es
cependant en train de jaillir qui prenc
la forme d'une nouvelle qualité d<
chrétiens, très sensibles aux plus pau
vres. « On retrouve peu à peu le sens d<
la générosité». Voilà pour l'échéance i
long terme. A brève échéance, Caritas
Suisse serait prêt au coup de maii
nécessaire mais Bernard Vermot es
time la solution à double tranchan

M
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«car qui paie commande». Mercredi
les dirigeants ont en tout cas démontri
leur volonté de ne pas baisser le:
bras.

Curé de Morat , l'abbé Gerharc
Bâchler a,, sans contester les opinion;
émises lors du débat, pris la défens<
des paroisses fortement sollicitées
«Un grand partage se fait déjà».

Un bénévolat
très apprécie

En début de soirée, Auguste Ober
son avait rappelé l'énorme travail d<
Caritas-Fribourg et insisté sur la néces
site de maintenir les structures en pla
ce, magasin compris. Jean Cotting, qu
consacre la totalité de son temps au:
réfugiés, commenta quelques aspect!
d'un engagement qui lui valent de bel
les satisfactions et, parfois aussi, quel-
ques désillusions. Deux préoccupa-
tions retiennent présentement son at-
tention: les cas sociaux que devien-
nent certaines familles et la difficulté
de dénicher des appartements à loyei
abordable. Jean Cotting n'omit pas en-
fin de relever l'extraordinaire bénévo-
lat qui anime de très nombreuses per-
sonnes soucieuses de favoriser l'inté-
gration de ceux venus s'abriter en Suis-
se. Bernard Vermot et Auguste Ober-
son devaient eux aussi souligner l'es-
prit de dévouement d'une foule de col-
laborateurs et de collaboratrices grâce
auxquels Caritas peut encore, contre
vents et marées, progresser vers son
idéal. GP^.
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Son épouse :
Madame Patricia Grivel-Prélaz et son fils Ludovic, à Montet/Glâne ;
Ses parents:
Monsieur et Madame Henri Grivel-Conus, à Montet/Glâne ;
Sa sœur:
Mademoiselle Colette Grivel, à Romont ;
Son beau-père :
Monsieur Marcel Prélaz et son amie, à Rue ;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Pascal Prélaz-Scheurer et leurs enfants, à Rue ;
Sa belle-sœur:
Mademoiselle Françoise et son ami, à Rue ;
Les familles Grivel et.Conus;
Ses neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Dominique GRIVEL

enlevé subitement à leur tendre affection, le 21 mai 1987, à l'âge de 31 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy, le samedi 23 mai 1987, à
14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira ce vendredi 22 mai, à 20 h. 15, en l'église
d'Ursy.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Domicile de la famille: 1675 Montet/Glâne.

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

t
La direction et le personnel de l'entreprise Deillon Frères à Romont

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique GRIVEL
frère de Mademoiselle Colette Grivel

notre dévouée secrétaire

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

E 

Monsieur

OBERSON-MENOUD
Il y a dix ans une flamme s'est éteinte dans notre foyer, nous laissant seuls
continuer le chemin de la vie.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 23 mai
1987, à 20 heures.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

Remerciements

La famille de

Monsieur
Irénée PITTET

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs, de vos
messages et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Gillarens, mai 1987

17-1961
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Le Conseil communal

et la population de Montet (Glane)
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique Grivel

fourrier
du corps des sapeurs-pompiers,

fils de Mme Cécile Grivel,
, dévouée concierge de l'école ,

et de M. Henri Grivel,
ancien conseiller communal

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

t
L'Association des contemporains

1910 de la Glane
a le grand regret de faire part du
décès de son cher membre

Monsieur
André Gabriel

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

17-51625

t
Mai 1986 - Mai 1987

Il n'y a pas d'oubli pour celui qu'on a
aimé.
Ta présence n'illumine plus notre
vie, mais il reste dans nos cœurs la
chaleur de ton sourire et de ta gentil-
lesse.

La messe d'anniversaire
en souvenir de notre cher époux,
papa et grand-papa

Monsieur
Francis Corpataux

sera célébrée, en l'église d'Ursy, le
samedi 23 mai 1987, à 19 h. 45.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

17-51130

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Armand

Thiémard

sera célébré, en l'église de Masson-
nens, le dimanche 24 mai 1987, à
9 h. 45.

17-50788

t

Tes souffrances sont finies.
Veille sur ceux que tu as laissés
dans la peine.

Ses enfants:
Gilbert et Suzanne Gabriel-Waeber, à Romont; ,
Marie-Rose et Gabriel Cuennet-Gabriel, à Romont;
Georges et Marie-Louise Gabriel-Fragnière, à Mézières;
Jean-Claude et Marguerite Gabriel-Crottaz, à Fribourg;
Ses petits-enfants:
Claudine Gabriel et son ami Jean-Claude Jaquet , à Berlens;
Anne Gabriel et son ami Gilbert Piller, à Belfaux;
Pierre-André, Corinne et Myriam Gabriel, à Fribourg;
Philippe, Martine et Jocelyne Gabriel, à Mézières;
Les familles Gabriel, Gilleron, Sutter, Golliard, Guillet,
Jacquat, Neuhaus, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André GABRIEL

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 20 mai
1987, après une pénible maladie supportée avec courage, dans sa 77e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont, le samedi
23 mai, à 14 h. 30.

i
La messe du vendredi 22 mai, à 19 h. 30 en la collégiale de Romont, tiendra
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Romont.
Adresse de la famille: route de Lausanne 601, 1680 Romont.

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

t

«Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, mais pensez combien
j'ai souffert.»

Madame Liliane Currat-Bersier, à La Tour-de-Trême ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Menoud-Currat et leurs filles Fabienne,

Muriel et Isabelle, à La Tour-de-Trême ;
Madame et Monsieur Jean-Marc Dupasquier-Currat et leurs fils Christophe

et Emmanuel, à La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Joseph Currat-Currat, leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Monsieur Paul Currat, à Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame François Currat-Braillard, à Bulle ;
Monsieur et Madame Emile Currat-Neuhaus, leurs enfants et petits-enfants,

à Mossel ;
Madame et Monsieur André Clément-Currat, leurs enfants et petits-enfants,

Prez-vers-Siviriez ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Bersier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean CURRAT

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, le mercredi 20 mai 1987,
dans sa 60e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi
23 mai, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église, ce vendredi 22 mai, à
19 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente de
19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Chantebrise 1 - 1635 La Tour-de-Trême.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13 600

t
Les familles Gérard Perritaz

Francis Perritaz
Fernand Perritaz

et Francis Pythoud à Villarlod
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rosius Perritaz

leur estimé propriétaire

Pour les funérailles, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

17-51580

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Max Bapst

père de leur fidèle collaboratrice
Janine Pochon

L'ensevelissement aura lieu au tem-
ple de Payerne, le samedi 23 mai, à
13 heures.

17-1506
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t
Nicolas et Irma Kyriakidis-Pache, à Estavayer-le-Lac ;
Iannis et Mireille Kyriakidis-Cottier et leurs enfants Gaël et Mathieu, à

Fribourg;
Kyriakos Kyriakidis et famille, à Thessalonique (Grèce) ;
Sœur Bernardine, à Givisiez ;
Blanche Blanc et famille, à Estavayer-le-Lac, Payerne, Villars-sur-Glâne et

Bulle;
Michèle Hurni, à Zurich ;
Les familles Wicht, Gippa, Schreyer et Nendaz, à Renens et Aigle;
Son parrain Athanase Kokkinidis, à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre KYRIAKIDIS

leur très cher et regretté fils, frère , beau-frère, oncle, parrain, neveu, filleul ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 13 mai 1987, à l'âge de
39 ans.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, lundi 25 mai 1987, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, dimanche 24 mai
1987, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille: route de Payerne 9, 1470 Estavayer-le-Lac.
En lieu et place de fleurs, on peut penser au Foyer des personnes âgées du
district de la Broyé, c.c.p. 17-7462-2.

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

17-1645

Repose en paix.

Famille Pierre Corminbœuf-Maspoli et ses enfants Katia et Muriel, à Pran-
gins;

Famille Jean-Claude Curchod-Corminbœuf et ses enfants Jean-Daniel,
Christine et son ami Marc, à Marly;

Madame Odile Richoz et famille, à Blonay et Genève;
Madame Jeanne Wuillemin et famille, à Genève;
Madame Anna Corminbœuf et famille, à Genève;
Famille Carlo Maspoli, à Cudrefin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis CORMINBŒUF

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami,
décédé après une longue maladie, le 20 mai 1987, dans sa 78e année.
La messe d'enterrement aura lieu à la chapelle d'Avenches, samedi 23 mai, à
13 h. 30.
L'incinération aura lieu sans cérémonie au crématoire de Montoie, Lausan-
ne.
Domicile mortuaire: EMS, Clair-Vully, 1581 Bellerive.
Domicile de la famille: route de l'Union 17, 1723 Marly.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Clair-Vully, cep 10-
682-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-51603
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t
Madame et Monsieur Gabriel Vonlanthen-Ducrest, à Rossens, leurs enfants

et petits-fils;
Madame et Monsieur Max Zbinden-Ducrest, à Courgevaux, leurs enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Gilberte Ducrest, à Lausanne;
Monsieur Marcel Ducrest, à Rossens;
Madame et Monsieur Hermann Widmer-Ducrest, à Bienne et leurs en-

fants;
Madame et Monsieur Victor Moullet-Ducrest, à Rossens, leurs enfants et

petites-filles;
Madame Madeleine Ducrest, à Bulle et ses enfants;
Madame et Monsieur Georges Bulliard-Moullet, à Rossens;
Madame et Monsieur Robert Pugin-Moullet, à Lausanne;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame
Maria DUCREST

née Moullet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, enlevée à leur tendre affection, le
jeudi 21 mai 1987, dans sa 87e année, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Rossens, le samedi 23 mai
1987, à 10 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce vendredi 22
mai 1987, à 20 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rossens.

Priez pour elle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-1603
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Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors du
décès de

Madame
Marthe Rey

sa famille remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont partagé sa
peine, par leurs messages de récon-
fort, leurs prières, leurs dons de mes-
ses, leurs couronnes, leurs gerbes et
fleurs, et les prie de trouver, par ces
mots, l'expression de -sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Matran, le
dimanche 24 mai 1987, à 10 heu-
res.

17-51612
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NPA .'Iocalile , I
I ' D.itede naissance
l Etat civil ¦

I Signature |
¦ Ser»ke rapide 01/2U 76 11, Monsieur Limbert .
I L Talslrasse 58. 8021 Zurich J
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So

Elle bondit en

première, rugit en

deuxième, ronfle en

troisième, bourdonne

en quatrième et

ronronne en

cinquième.

Vous l'avez deviné,
c'est votre nouvelle
voiture. En leasing
avec Finalba.
Tél. 037/22 38 62

- F̂inalba
Banque Finalba
Filiale de la Société de Banque Suisse

1701 Fribourg, Rue de Romont 15
Agences à Genève, Lausanne, Montreux, Bâle, Berne,
Coire, Lucerne, Lugano, Olten, Schaffhouse et Zurich.

Economique et
silencieux
NILFISK
La meilleure solution!

T mmti^l Actuellement
(( "Ç~  ̂ j en promotion

Commerce de fer fribourgeois SA
Rue de Lausanne 85

Les Daillettes, Fribourg
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Raffaella Reggi l'emporte difficilement en trois manches

Fin de l'aventure de Céline Cohen
Céline Cohen est passée bien près de signer le plus bel exploit de sa carrière. En

huitième de finale du tournoi de Genève, Céline Cohen a échoué d'un rien devant
l'Italienne Raffaella Reggi, 19e joueuse

«
TOURNOI "%rV3

I DE GENÈVE M ,
Reggi, tenante du titre après sa vic-

toire de l'an dernier à Lugano où elle
avait battu en finale la Bulgare Ma-
nuela Maleeva , s'est imposée 3-6 6-4
6-4. L'Italienne est revenue de loin.
Dans le second set, Cohen a mené 4-2
puis s'est ménagé deux balles de 5-4 sur
le service de sa rivale. Mais elle n'a pu
conclure et devait céder ce set sur une
double faute !

Problème mental
«Cette rencontre s'est jouée sur le

plan mental », relevait Céline Cohen.
La Genevoise était parfaitement cons-
ciente d'avoir perdu ce match en rai-
son d'un mental défaillant. A 4-5 sur
son service dans le troisième set, elle
devait commettre trois erreurs directes
et «offrir» sur un plateau la victoire à
Reggi.

A l'issue de la rencontre, Céline Co-
hen était partagée tentre deux senti-
ments : une déception légitime et la
fierté d'avoir poussé la 19e joueuse
mondiale dans ses derniers retranche-
ments. «L'analyse de cette rencontre
contre Reggi m'incitera à travailler en-
core plus dur. J ai prouvé à Genève
que je pouvais rivaliser avec des joueu-
ses aussi fortes que l'Italienne. En en-
trant sur le court, je ne nourrissais
aucun complexe d'infériorité sur le
plan technique. Je savais cependant
que Reggi était plus forte que moi sur le
plan mental. Elle l'a d'ailleurs prou-
ve.»

Classée au 351e rang de la WITA,
Cohen devrait gagner 150 places après
ce tournoi. La semaine prochaine, elle
tentera d'entrer dans le tableau final du
double dames des Internationaux de
France avec Eva Krapl. Elle disputera
ensuite un tournoi à 75 000 dollars en
Belgique avant de disputer les qualifi-
cations de Wimbledon. « Ce tournoi de
Genève a constitué pour moi un véri-
table tremplin », concluait Céline Co-
hen."

mondiale.

Si elle s'impose devant Gompert,
Evert se heurtera en quart de finale à
Mary Joe Fernandez, qui n'a laissé
qu'un jeu à Laura Arraya (6-1 6-0).
Mais Gompert n'a-t-elle pas dominé
«Chrissie» 3-6 6-4 6-2 il y a quelques
semaines en Floride ?

Une seule tête de sene est tombée
jeudi. Kathy Rinaldi, 13e joueuse mon-
diale et tête de série N° 5, a été laminée
par les accélérations en coup droit de
l'Argentine Mariana Perez-Roldan.
Agée de 19 ans, la sœur de Gillermo, le
récent vainqueur du tournoi de Mu-
nich, a signé à Genève le meilleur
résultat de sa carrière. Perez-Roldan
s'est imposée en trois manches, 2-6 6-3
6-2.

Dans le bas du tableau, les sœurs
Maleeva se retrouveront opposées di-
rectement vendredi pour la cinquième
fois dans un tournoi du circuit. Ma-
nuela, l'aînée victorieuse des quatre
premières confrontations, partira fa- \l
vorite. Mais Katerina a laissé une ex-
cellente impression devant la Tchécos-
lovaque Regina Marsikova, balayée 6-
0 6-2.

La Tchécoslovaque Iva Budarova,
qui présente le «ranking» le plus mo-
deste (136 WITA) des huit quarts de
finalistes du tournoi, a dominé 6-3 6-3
l'Australienne Jenny Byrne. Opposée à
Raffaella Reggi, Budarova a les
moyens de se qualifier pour les demi- S *...„_,— — — M . r— ._„ _
finales. Son service, d'une rare puis- '**»_*;.
sance pour une femme, constituera la ^-*_>
clé du match.

Huitièmes de finale du simple dames :
Mary Joe Fernandez (EU/N° 7) bat Laurc . % "*«__,
Gildemeister (Pér) 6-1 6-0. Lori McNeil
(EU/N° 4) bat Halle Cioffi (EU) 6-3 7-5.
Mariana Perez-Roldan (EU) bat Kathy Ri-
naldi (EU/N° 5) 2-6 6-3 6-2. Katerina Ma-
leeva (Bul/N° 6) bat Regina Marsikova
(Tch) 6-0 6-2. Manuela Maleeva (Bul/N° 3)
bat Susan Sloane (EU) 6-3 6-2. Raffaella
Reggi (It/N° 8) bat Céline Cohen (S) 3-6 6-4
6-4. Iva Budarova (Tch) bat Jenny Byrne
(Aus) 6-3 6-3. (Si)

Tournoi de Strasbourg

C. Bassett accrochée
La pluie Stoppe Chris Evert Strasbourg. Tournoi du circuit féminin

Programmée à 18 h. 30, une heure Gl^lf^LL 
TZ, 

?FT n 'fi _T9°, • .. j. . , ' . . . .  (RFA) bat Stéphanie René (EU) 6-4 6-2.bien tardive en ce mois de mai glacial, Anna.
;
Maria c^ini (It) bat Helen Kelesi1 Américaine Chris Evert a ete stoppée (ca) 7-5 5-7 6-3. Virginia Ruzici (Rou) bat

par la pluie alors qu'elle menait 3-1 Judith Wiesner (Aut) 6-2 6-1. Carling Bas-
devant sa compatriote Kate Gompert. sett (Ca) bat Akiko Kijimuta (Jap) 1-6 7-6
Ce match reprendra aujourd'hui. 7-5. (Si)

_ .'«!" • '\

L'Allemagne surprend la Tchécoslovaquie
Tout demeure possible

H 
COUPE "7^x5

IDES NATIONS^

Tout reste possible dans le groupe de
la Coupe des Nations, après la surpre-
nante victoire de la RFA sur l'un des
grands favoris de la compétition, la
Tchécoslovaquie, par 2-0, à Dûssel-
dorf. La Suède, avec déjà deux victoi-
res, la Tchécoslovaquie et la RFA, avec
une chacune, conservent en effet toutes
trois intactes leurs chances de finir pre-
mières du groupe, c'est-à-dire d'accé-
der à la finale.

La place de finaliste pourrait revenir
dès vendredi à la Suède, si elle bat la
Tchécoslovaquie. L'Australie, tenante
de la Coupe Davis, finalement battue
3-0 par la Suède, est quant à elle défi-
nitivement éliminée.

La victoire de la RFA avait déjà été
amorcée la veille, avec l'extraordinaire]
exploit du jeune Allemand de l'Ouest
Eric Jelen , 64e joueur mondial, qui
avait réussi à battre le Tchécoslovaque
Miloslav Mecir, 5e joueur mondial, en
deux sets. Milan . Srjeber avait cepen-
dant égalisé pour la Tchécoslovaquie
en disposant de Damir Keretic, égale-
ment en deux manches.

Dans le double décisif, joué seule-
ment jeudi après midi, sur court cou-
vert, en raison d'une pluie tenace tom-
bant sur Dûsseldorf, les Allemands de
l'Ouest Eric Jelen et Tore Meinecke
ont fini par venir à bout, en trois sets,
de la forte paire tchécoslovaque Milos-
lav Mecir/Tomas Smid. Ces derniers
ont pourtant eu trois balles de match
dans la manche décisive, alors qu'ils
menaient 5-4, 40-0 sur leur service,
mais n'ont pu les concrétiser.

Groupe rouge : RFA - Tchécoslovaquie
2-1. Eric Jelen bat Miloslav Mecir 6-1 6-1.
Damir Keretic perd contre Milan Srejber
7-6 6-4. Eric Jelen/Tore Meinecke battent
Miloslav Mecir/Tomas Smid 6-4 0-6 7-5.

Suède-Australie 3-0. Joakim Nystrôm
bat Paul McNamee 6-2 6-7 7-6. Anders Jar-
ryd bat Pat Cash 1-6 7-6 7-5. Joakim Nys-
trôm/Anders Jarryd battent Peter McNa-
mara/Wally Masur 6-1 3-6 6-2.

Classement : 1. Suède 2 victoires ; 2. RFA
1: 3. Tchécoslovaquie 1 ; 4. Australie 0.

Mezzadn battu
Tournoi de Florence

Claudio Mezzadri a été battùffn hui-
tièmes de finale du tournoi du Grand
Prix de Florence, une épreuve dotée de
100 000 dollars. Opposé à l'Américain
Mark Dickson, l'Italo-Suisse s'est in-
cliné en deux manches.

Huitièmes de finale : Mark Dickson (EU)
bat Claudio Mezzadri (It) 6-3 6-4. Alessan-
dro de Minicis (It) bat Corrado Aprili (It)
6-3 6-2. Paolo Cane (It), bat Mark Buckley
(EU ) 6-1 7-5. Eduardo Bengoechea (Arg)
bat Alberto Tous (Esp) 6-4 6-2. Guillermo
Perez-Roldan (Arg) bat Gilad Bloom (Isr)
4-6 6-3 6-0. Jaime Izaga (Pér) bat Wolfgang
Popp (RFA) 6-4 6-2. Andrei Chesnokov
(URSS) bat Claudio Pistolesi (It) 6-4 7-6.

(Si)

Championnats d'Europe à Moscou
Défaite soviétique

Raffaella Reggi a mis fin aux espoirs de Céline Cohen. Keystone

Roumaine à remporter le concours gé-
néral des championnats d'Europe de-
puis les victoires de sa célèbre compa-
triote Nadia Comaneci, en 1975, 1977
et 1979. Elle a dominé les quatre appa-
reils, étant même créditée de la note
idéale de 10,00 pour son exhibition au
sol.

A noter par ailleurs le remarquable
comportement de la toute jeune Alev-
tina Priachina, qui n'est âgée que de
quatorze ans. Pour sa première grande
compétition officielle , elle a en effet
récolté la médaille d'argent!

Résultats
Dames. Concours général : 1. Daniela Si-

livas (Rou) 39,775 (9,90 au saut-de-cheval,
9,925 aux barres asymétriques, 9,95 à la
poutre, 10,00 au sol). 2. Alevtina Priachina
(URSS) 39,475 (9,90/9,90/9,80/9,875). 3.
Diana Dudeva (Bul) 39,200
(9,75/9,90/9,725/9,85) et Elena Chuchu-
nova (URSS) 39,200 (9,90/9,50/9,90/9,90).
5. Eudienia Golia (Rou) 39,175. 6. Boriana
Stoyanova (Bul) 38,85. 7. Martina Ench
(RDA) 38,750. 8. Camélia Voinea (Rou) et
Laura Mjunions (Esp) 38,450. 10. Svetlana
Baitova (URSS) 38,275. 11. Anja Wilhelm
(RFA) et Karin Busher (Fr) 28,250. Puis :
30. Nicoletta Dessena (S) 36,950
(9,225/9,275/8,925/9,525). 47. Manuela
Benigni (S) 35,775 (9,325 / 9,050 / 8,275 /
9, 125). 71 concurrentes en lice. (Si)

| IGYMNASnQUEJir .
Une grosse surprise a été enregistrée

lors de la première journée des cham-
pionnats d'Europe de Moscou : devant
leur public, les gymnastes soviétiques,
qui avaient nettement dominé toutes les
compétitions ces dernières années, ont
subi une défaite inattendue. C'est en
effet la jeune Roumaine Daniela Silivas
(17 ans) qui s'est imposée dans le
concours général, avec le total remar-
quable de 39,775 points. Daniela Sili-
vas a relégué aux places d'honneur les
Soviétiques Alevtina Priachina
(39,475 points) et Elena Chuchunova
(39,200 points).

Championne d'Europe en 1985,
Elena Chuchunova a perdu toutes ses
chances de conserver son titre à la suite
d'une chute aux barres asymétriques.
Elle a d'ailleurs dû partager sa troisiè-
me place avec la Bulgare Diana Dude-
va. Cote helvétique, Nicoletta Desse-
na, avec un total de 36,950 points, s'est
classée dans la première moitié du clas-
sement tandis que Manuela Benigni
récoltait pour sa part 35,775 points.
Championne du monde à la poutre en
1985, Daniela Silivas est la première

Championnat cantonal de sections
Demain et dimanche à Courtepin

Si, cette année, pour bon nombre de
gymnastes la Fête romande de gymnas-
tique de Bulle représentera l'apothéose
de la saison, plusieurs sections du can-
ton subiront un test officiel préalable
durant le week-end à Courtepin.

C'est en effet la FSG Courte-
pin/Courtaman qui prend en charge
l'organisation du championnat fri-
bourgeois de sections édition 1987.
Elaboré par le président technique can-
tonal Charly Bersier, le programme
gymnique de ces joutes fribourgeoises
comprend plusieurs disciplines diffé-
rentes. Demain après midi ce sont sur-
tout les gymnastes athlètes qui se me-

sureront dans le CMEA (concours
multiple par équipes en athlétisme) à
partir de 14 h. sur le terrain du com-
plexe sportif de Courtepin.

Dimanche, le menu sera beaucoup
plus copieux puisque les sections ins-
crites affronteront le jury dans les
branches traditionnelles, soit les barres
parallèles, les anneaux balançants, la
gymnastique, l'estafette-navette et le
saut. Cet éventail de disciplines pro-
met un spectacle très varié dès 8 h.
Point fort de la journée de dimanche :
les finales par discipline qui débute-
ront à 14 h. sur le même emplace-
ment, cir

23

lll [CYCLISME ÔOQ
Essais à Monza

Cornu en vue
Deuxième, dimanche dernier, à

Hockenheim, Jacques Cornu s'est mis
en évidence dès la première séance des
essais du Grand Prix d'Italie, qui se
déroulera dimanche, à Monza. Dans la
catégorie des 250 cmc, le pilote helvé-
tique a en effet signé le meilleur temps
de la journée, au guidon de sa Honda.
Par ailleurs, Stefan Dôrflinger s'est
également signalé en obtenant le
deuxième «chrono» des 80 cmc.

80 cmc : 1. Jorge Martmez (Esp), Derbi,
2'11"03 ( 157,974 km/h.). 2. Stefan Dôrflin-
ger (S), Krauser, 2'12"01. 3. Gerhard Wai-
bel (RFA), Krauser, 2'12"69.

125 cmc: 1. August Auinger(Aut), MBA,
2'05"29 (165,217 km/h.). 2. Bruno Casa-
nova (It), Garelli , 2'05"68. 3. Fausto Gre-
sini (It), Garelli, 2'05"69.

250 cmc: 1. Jacques Cornu (S), Honda,
1 '56"82 ( 177,196 km/h.). 2. Reinhold Roth
(RFA), Honda, l'57"59. 3. Luca Cadalora
(It), Yamaha, l'57"81.

500 cmc: 1. Wayne Gardner (Aut), Hon-
da, l'50"35 (107,585 km/h.). 2. Ron Has-
lam (GB), Honda, r51"23. 3. Eddie Law-
son (EU), Yamaha, l'51"28. (Si)

IHIPP1SME l> 
"""

CDI de Lausanne

2 doublés suisses
Les spécialistes suisses du dressage

ont connu une journée, particulière-
ment faste en ouverture du CDI de
Lausanne: Christine Stùckelberger
s'est en effet imposée dans les deux
premières épreuves figurant au pro-
gramme. De plus, Daniel Ramseier le
matin et Otto Hofer l'après-midi sont
venus compléter cette domination hel-
vétique.

Un jour avant de fêter son quaran-
tième anniversaire, Christine Stùckel-
berger a dominé tous ses rivaux. La
championne olympique de Montréal
l'a emporté dans la première épreuve
avec Opal et dans la deuxième avec son
meilleur cheval , Gauguin de Lully.

CDI de Lausanne. 1™ épreuve : 1. Chris-
tine Stùckelberger (S), Opal, 1256 p. 2. Da-
niel Ramseier (S), Random, 1193. 3. Hans-
Dieter Wolff(RFA), Luckner, 1191.4. Otto
Hofer (S), Falco, 1187. 5. Stefan Van Ingel-
gem (Be), Jimmy Hoffa, 1152. 6. Caroline
Kinzl (Aut), Angehno, 1142.

2' épreuve : 1. Stùckelberger, Gauguin de
Lully, 1120. 2. Hofer, Limandus, 1054. 3.
Wolff, Giacomo, 1043. 4. Ulrich Lehmann
(Aut), Xanthos, 1040. 5. Robert Dover
(EU), Federleicht, 1034. 6. Dover, Juvel ,
1028. (Si)

Tabariy devant
lll 1 TRANSAT

Eric Tabariy (Côte-d'Or) a finale-
ment réussi à dépasser Pierre Fehl-
mann (Marlboro), dans la nuit de mer-
credi à jeudi, dans la 2e étape de la
Transat Lorient - Saint-Pierre et Mi-
quelon - Lorient. Le Français, toujours
plus au nord que le Suisse, comptait
même, jeudi matin à 3 h. GMT, 34
milles d'avance.

Mais, dans la journée, le bateau
suisse allongeait également sa route
vers le nord et comblait une partie de
son retard sur le voilier belge, qui dé-
chirait un spi et une trinquette. Au der-
nier pointage, Fehlmann ne se retrou-
vait plus qu'à 23 milles du premier.

Classement à 13 h. GMT : 1. Côte-d'Or
(Be/E. Tabariy, Fr) à 1458 milles de l'arri-
vée. 2. Marlboro (S/P. Fehlmann) à 1481
milles. 3. Le Monde de la Mer (Fr/A. Gab-
bay) à 1519 milles. 4. Macif (Fr/D. Malle) à
1548 milles. 5. Challenge Grundig (Fr/A.
Dhallenne) à 1552.
-̂PUBLICITÉ -"J

Le FC NEYRUZ/FR
dans le cadre de son

40e anniversaire organise un

tournoi à 6 joueurs
le samedi 20 juin 1987

Finance d'inscription : Fr. 40.-
Inscriptions : FC Neyruz

Case postale 20
1751 Neyruz

ou _¦ 037/37 13 66
Dernier délai: 1" juin 1987
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avec les KEOPS

Bars Entrée libre

Saucisses > _
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GRAND LOTO
(LIJIJWJIJ  ̂ TIR EN CAMPAGNE

ORGANISATION: CITY FRIBOURG BBC -- passes pour pr - |0- 7000 francs de lots
~~ ~~ à 20 h. 15, vendredi 22 mai

23* carton: 6 jours à Paris pour 2 personnes, train - hôtel - petit déjeuner
Service de car gratuit: Payerne 18 h. 30, place devant la gare. Fétigny 18 h. 45, place devant le café.

I : " _^^^T Ménières 18 h 55 , place de parc vers le café. Granges 19 h 10, place de la Concorde. Cheiry

I rj à^ÊfM Y~ *f%mm\Ë3 °èS 23 h GRAND B L̂ g atuit aV6C ' '°rCheS tre LeS Galé"erlS

WmW lËmV^^D _^O M__r7 Samedi 23 mai dès 20 h. 30

[ \W\ \ # / JL^nrn GRAND BAL gratuit avec rorchestre Les Galériens
¦ UNI )/  ̂ l̂ t''-'t' Dimanche 24 mai dès 20 h. 30

<UAW GRAND BAL gratuit avec i orchestre Les Galériens
r l* \V \ I V l P x V  xnVW Durant les 3 jours! dans cantine chauffée, restauration *

. __:u_^.._ onk Jambon de campagne - rôti - frites et saucisses grillées
Halle du Comptoir - rriDOUrg, ZU n. gAR # CAVE # AMB|ANCE Organisation: Société de tir

Superdisco du printemps
avec les groupes :

Images « Magazine 60

Comarli "30 mai

Entrée : 15.- (16 ans révolus)

Location : Hullabaloo - Criblet 6
_• 037/23 27 26
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A /a //sfe des parfums classi ques - vanille, frais e, chocolat, moka
et banane - est venu s 'ajouter Frosty Former, une nouvelle
spécialité glacée. Il s 'agit d'une glace à la fois onctueuse et
croustillante, car toute constellée de noisettes, de raisins secs,
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f _-_-__ __ Ŵili!̂  ___T~ 
^

H'l^^__ j

l?ii?-==r , * iI • ^'̂ «SS^ t̂sSé^  ̂ 1¦ m Poss bihte de nue 
te (a SulS5ti _

fe^̂ jsîass
Isis^̂ f̂fll lti

.̂ MlfiROS
« * __y

LES BONNES
OCCASIONS

Citroën BX 16 RS, 1983,
53 000 km, 5 portes
(plus 4 pneus neige) Fr. 8900.-
Opel Ascona 1600 S
aut., 61 000 km , 1982,
(plus 4 pneus neige) Fr. 7500.-
Renault 5 GTL,

1979 57 000 km,
(plus 4 pneus neige) Fr. 4900.-

Voitures entièrement
contrôlées

livrées expertisées
GARANTIE - CRÉDIT
jP l

garage | Û^mwCk
E. + L. Z0SS0
Volvo - Toyota

1762 Givisiez-Fribourg
_• 037/ 26 10 02

17-924

¦m
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Ambiance typique du tir en campagne 0S Alain Wichl

Le Tir fédéral en campagne 1987

Mission légendaire
D'aucuns le conçoivent comme un devoir, d'autres comme une habitude et les

derniers, généralement les plus nombreux, comme un plaisir. En effet, le Tii
fédéral en campagne est tellement ancré dans la mentalité et la tradition de
l'Helvète que, s'il venait à ne plus avoir lieu, la Suisse ne serait plus ce qu'elle est,
H est vrai, pour l'observateur autochtone ou étranger, une joute comme celle-ci
impressionne car, entre aujourd'hui vendredi et dimanche, plus de 200 000 tireurs
de toute la Suisse, dont 10 000 Fribourgeois, sillonneront les chemins menant aux
différents stands à 300 m., 50 m. et 25 m
par district.

On le sait , le concours du Tir en
campagne ne comporte pas de coup
d'essai. On est directement dans le feu
de l'action. Pour les tireurs à 300 et à
50 m., le programme est identique : ci-
ble B à 4 points, 6 coups à raison d'un
coup par minute, 2 séries de 3 coups en
une minute et une série de 6 coups en
une minute. Quant au 25 m. qui doit, à
plus ou moins long terme, remplacer le
50 m., l'exercice s'effectue sur la cible
olympique à 10 points et comprend
3 x 1 coup (20 secondes par coup).
1 x 5 coups . en 40 secondes.
1 x 5 coups en 30 secondes el
1 x 5 coups en 20 secondes. Précisons
toutefois que deux districts, la Glane el
la Veveyse, n'offrent pas encore à leurs
pistoliers l'occasion de choisir entre le
50 et le 25 m.

Un tir ouvert a tous
A un mois du Tir cantonal fribour-

geois qui se déroulera à Guin du
25 juin au 5 juillet 1987, cette présente
édition du Tir fédéral en campagne
devrait mobiliser énormément de
monde. Par conséquent, le record de
participation va certainement être ap-
proché. Précisons que cette manifesta-
tion populaire à nulle autre pareille
dans le monde s ouvre à tous les ci-
toyens suisses, jeunes ou vieux, fem-
mes ou hommes, pauvres ou riches,
bons ou mauvais guidons et également
aux jeunes tireurs ou tireuses. De sur-
croît , elle est gratuite et s'inscrit dans le
cadre des tirs libres et non obligatoires.
Hormis son aspect sportif, le Tir fédé-
ral en campagne permet à tout un cha-
cun de fraterniser dans une ambiance
de fête que chaque organisateur s'ap-
pliquera à soigner du mieux possible.

En conclusion, afin de faciliter la
tâche de tous, nous reproduisons ci-
après les renseignements sur les stands
à disposition et les horaires de tir.

Fédération de la Broyé
300 m : stand de campagne de Cheiry (sa-

medi de 12 h. 30 à 19 h.; dimanche de
6 h. 30 à 11 h. et de 13 h. à 15 h. 30).

50 m: stand conventionnel de tir au pis-
tolet de Villeneuve (samedi de 14 h. à 18 h.
dimanche de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h.).

25 m: stand conventionnel de tir au pis-
tolet de Villeneuve (samedi de 14 h. à 18 h. :
dimanche de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h.).

Résultats : cantine de Cheiry dimanche s
20_h. 
^—PUBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ ^̂

érigés pour la circonstance à raison d'un

Fédération de la Glane
300 m et 50 m : stand conventionnel de la

Montagne-de-Lussy (vendredi de 16 h. à
19 h.30; samedi de 14 h. à 18 h.; dimanche
de 8 h. à 12 h.).

Résultats : cantine de la Montagne-de-
Lussy dimanche à 20 h.

25 m : aucun concours. Les danois inté-
ressés devront se rendre à Marly après avoii
pris contact avec les responsables du pisto-
let.

Fédération de la Gruyère
300 m : stand de campagne de la plaine

des Marches à Broc (vendredi de 16 h. 30 à
19 h.; samedi de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. à
19 h. ; dimanche de 8 h. 30 à 13 h. 30).

50 m et 25 m: stand conventionnel de
Fulet à Broc (vendredi de 17 h. à 18 h.
samedi de9h.  30à 11 h. 30 et de 15h. à 1*7
h. 30; dimanche de 9 h. 30 à 11 h. 30).

Résultats : halle des fêtes de Broc diman-
che à 17 h.

Fédération du Lac
300 m : stand de campagne de Jâgersteir

à Galmiz (samedi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à
la fin des tirs ; dimanche de 7 h. 30 à 12 h. el
de 13 h. à la fin des tirs).

50 m et 25 m: stand de campagne de
Jâgerstein à Galmiz (samedi de 13 h. 30 à la
fin des tirs ; dimanche de 8 h. à la fin des
tirs).

. Résultats : halle des fêtes de Galmiz di-
manche à 21 h.

Fédération de la Sarine
300 m : stand conventionnel de Belfaux

(vendredi de 14 h. à 19 h. 40; samedi de
7 h. 45 à 12 h. et de 12 h. 45 à 19 h. 40:
dimanche de 7 h. 45 à 12 h. et de 12 h. 20 à
15 h.).

50 m et 25 m : stand petit calibre de Cor-
magens (vendredi de 14 h. à 19 h. 40:
samedi de 7 h. 45 à 12 h. et de 12 h. 45 à
19 h. 40; dimanche de 7 h. 45 à 12 h. et de
12 h. 20 à 15 h.).

Résultats : halle des fêtes de Belfaux di-
manche à 20 h.

Fédération de la Singine
300 m : stand de campagne de Heitenried

(samedi de6h. 30à 12h.et de 13h. à 19h. ;
dimanche de 6 h. 30 à 10 h. et de 11 h. à
15 h.).

50 m et 25 m: stand de campagne de
Heitenried (samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h:
à 19 h.; dimanche de 8 h. à 10 h. et de 11 h. à
14 h.).

Résultats : halle des fêtes de Heitenried
dimanche à 19 h. 30.

Fédération de la Veveyse
300 m: stand conventionnel d'Attaleni

(samedi de 10 h. à 12 h. et de 13 h. à 19 h.
dimanche de 8 h. à 15 h.).

50 m : stand conventionnel de tir au pis-
tolet et petit calibre de Châtel-Saint-Denii
(samedi de 14 h. 30 à 17 h. 30; dimanche de
9 h. à 11 h. 30).

25 m: aucun concours.
Résultats : cantine du s.tand d'Attaleni

dimanche à 18 h.
Jean Ansermei
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CHAUSSURES DE MARCHE
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en vente chez

Givisiez-Centre
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ULOESTé - SPORTS 25
En ligue C, l'Aiglon sèchement battu par Montchoisi

Marly: le compte toujours bon
En 3e ligue, Estavayer 1, Romont e

l'Aiglon 1 continuent à engranger de;
succès à trois points. Tout comme
Guin 1 chez les dames. Mais la situa
tion manque encore de clarté en raisor
du déséquilibre occasionné par les ren
contres en retard.

En ligue C jeunes seniors, Mari}
s'est imposé à Martigny 5-4 alors qu'er
seniors l'Aiglon a étrillé Neuenhof 6
0.

2e ligue, groupe 2: EEF-La Chaux-de
Fonds 5-4, Marly-Aiglon 7-2, Morat-Neu
châtel pas reçu. Dames, gr. 2: Morat 1
Grand Saconnex 3-3 (1-2). Gr. 3 : Lausann<
Sports-Bulle pas reçu. Gr. 5 : New Sportinj
Bellevue-Morat 2 6-0.

3- ligue, gr. 2: Estavayer 1-Cheyres 7-2
Guin 1-Vignoble 2-7. Gr. 5: Les Paccots
Neyruz 3-6. Gr. 11 : Domdidier-Fleurier A
7, Aiglon 1-Bulle 2 9-0. Gr. 18: Grolley 1
Estavayer 2 2-7. Gr. 22 : Romont-Morat ï
0, Peseux-Guin 2 8-1. Gr. 23 : Prégny-Gro
ley 2 9-0. Gr. 26: Givisiez-Glâne Sud 1-.
Broc-Hauterive 5-4.

Dames, gr. 2 : Neuchâtel-Guin 2 3-3 (1
1). Gr. 5 : Vignoble-Estavayer 1 1-5, Le Lar
deron-Morat 3-3 (2-1). Gr. 8: Estavayer 'A

Domdidier 6-0. Gr. 20: La Chaux-d
Fonds-Bulle 5-1, Hauterive-Cheyres 5-
Gr. 22: Guin 1-Bière 5-1.

Option pour Dâhlhôlzli
En ligue A, Dâhlhôlzli Berne, en dis

posant de Grasshoppers par 7-2, a pri:
une option pour un nouveau titre d<
champion suisse. Dans le même temp:
Genève disposait de Bâle sur le mêm<
score si bien que les deux équipes ni
sont séparées que par un point (K
contre 9). Les autres formations pa
raissent irrémédiablement distancées

Chez les dames, Scairolo est sur 1<
point de renverser la situation aux dé
pens du Drizia de Céline Cohen. L<
néo-promu tessinois a en effet nette
ment remporté sa rencontre face à Dri
zia par 5-1 et a rejoint les Genevoise:
en tête du classement avec quatre mat
ches et huit points. Seule Céline Coher
remportait sa partie face à Emanuel;
Zardo.

Stefano Lurat

Il [ INTERCLUBS Jy
Fortunes diverses pour les deux

meilleures formations cantonales en-
gagées dans le championnat suisse in-
terclubs. Si Marly a conquis une nou-
velle victoire à trois points (7-2), il n'er
a pas été de même pour l'Aiglon qui n'a
pas marqué le moindre point (2-7)
Dans les autres ligues, six équipes figu-
rent en tête de leur groupe respectif.

Opposé au Dâhlhôlzli de Berne dan;
le groupe 6 de ligue C, Marly n'a pas
manqué l'occasion de poursuivre sui
sa lancée. Face à des joueurs dans l'en-
semble moins bien classés qu'eux, le;
Marlinois ont toutefois dû souquer fer-
me. Ce d'autant que Roland Koch e
Olivier Galley perdaient leur simple e
que Patrick Minster, rétabli de sa ma
ladie, était accroché par Bieland. Ur
match d'ailleurs tout en subtilités el
finesses entre deux joueurs de «tou-
cher». Mais en remportant les trois
doubles, Marly parvenait à s'octroyei
la totalité de l'enjeu.

Les choses sérieuses attendenl
maintenant les Fribourgeois. puisque
samedi ils affronteront à Neuchâtel la
plus cotée formation du groupe, celle
du Mail. Le vainqueur de cette
confrontation sera alors presque assuré
de participer aux promotions en ligue
B. Mais Bertrand Zahno, à la suite de
sa distorsion à la cheville, fera cruelle-
ment défaut aux siens.

Marly-Dàlhôlzli Berne 7-2 : Minstei
(P2) bat Bieland (B 1 ) 6-0 4-6 6-2, Matzingei
(P3) bat Pfund (Bl) 6-0 6-1, R. Koch (P3
perd contre Krippendorf (Bl) 4-6 2-6, Leii
(Pncl) bat Stalder (B2) 6-2 6-2, Stritt (Bl)
bat Steck (B2) 6-2 6-0, Galley (Bl) perd
contre Lehmann (B2) 2-6 4-6. Doubles:
Minster/Lerf-Bieland/Pfund 6-4 7-5, Mat-
zinger/Stritt-Krippendorf/Lehmann 7-6 6-
0, Koch/Galley-Stalder/Steck 6-1 6-2.

Prochaine rencontre : ce samedi à 14h. au
Mail.

L'Aiglon malchanceux
Dans le groupe 7, l'Aiglon espérai:

bien récolter au moins un point de
cette rencontre face à Montchoisi Lau-
sanne. Et les débats débutaient favora-
blement pour les joueurs du Guintzei
qui remportaient deux simples pai
Pascal Krattinger et Samuel Cadu-
risch. Ce dernier se mettait en évidence
en accrochant à son tableau de chasse
Leuenberger (Pncl). Et ce aisément.

C'est lors des doubles que la situa
tion s'assombrissait puisque deux ren
contres étaient perdues en trois man
ches. L'une au tie-break même et elh
valait un point. Maintenant la situa
tion au classement se fait préoccupante
pour les Fribourgeois qui n'ont mar
que qu'un point en deux rondes et son
à la dernière place.

Aiglon-Montchoisi 2-7 : Hull (P3) perc
contre Pampoulov (P3) 5-7 2-6, Caduriscl
(B2) bat Leuenberger (Pncl) 6-3 6-2, Wù
trich (B2) perd contre Cerutti (B l) 2-6 4-6
Hess (B2) perd contre Widmer (B2) 2-6 1-6
Krattinger (B2) bat Savary (B2) 6-3 6-3
Chardonnens (B3) perd contre Freh (CL
5-7 4-6. Doubles: Hull/Cadurisch-Leuen-
berger-Widmer 6-1 4-6 3-6, Wûtrich/Krat-
tinger-Pampoulov-Freh 1-6 4-6, Hess-
Chardonnens-Cerutti/Savary 2-6 7-6 6-7.

Prochaine rencontre : ce samedi à 14h
contre Drizia Genève au Guintzet.

Bulle et Marly : la gagne
En première ligue, tant Marly que

Bulle se sont imposés. Marly l'a fait,
pour la 2e fois, avec facilité aux dépens
de Nyon par 9-0 et occupe solidemenl
la tête du groupe 4. Quant aux Bullois,
c'est par 5-4 qu 'ils ont battu Genève ce
qui leur permet de mener le groupe 2
avec trois matches et six points. Mais
Meyrin compte une partie en moins.

Chez les dames, Marly n'a rien pu
faire face à la supériorité manifestée
par Genève qui présentait une joueuse
P3, une Bl et deux B2. Seule Ute Ragei
(B3) parvenait à s'imposer contre une
adversaire mieux classée qu'elle (B2)
Les Marlinoises figuren t désormais a
l'avant-dernière place du groupe 1
dans lequel il semble bien que le Mai!
soit l'équipe destinée à la relégation.

Dans les autres ligues
En 2e ligue, seul Morat se situe à h

première place, dans le groupe 2. Pai
ailleurs, on note la nette victoire de
Marly contre l'Aiglon alors que che2
les dames les deux équipes de Moral
étaient unies dans la défaite.

Coupe fribourgeoise: encore 9 clubs

«
TENNIS ' olMIDE TABLE _iàà

Une performance de choix pour le jeune joueur de l'Aiglon , Samuel Cadu
risch. GD Alain Wich

Le tour préliminaire de la Coupe fri
bourgeoise de tennis de table a pris fii
la semaine dernière. Neuf des onz<
clubs engagés sont encore représenté:
dans les huitièmes de finale qui auron
lieu au début du mois de juin.

Seuls Avry-Rosé et Rossens ne son
pas parvenus à passer le cap des élimi
natoires. Le club le mieux représenta
en huitièmes de finale sera sans aucui
doute Fribourg, qui a qualifié ses qua
tre équipes. Ces dernières se sont par
ticulièrement distinguées en preftan
chacune la première place de leur grou
pe. Morat , Ependes, Guin et Estavayei
auront deux équipes, Bulle, Cormin
bœuf, Saint-Louis et Villars une. Uns
des seules surprises a été l'éliminatior
de Villars 2 dans le groupe 1, alors qui
trois équipes se qualifiaient dans c<
groupe. M. B

Résultats
Groupe 1 : Ependes 3 - Guin 2 4-5, Guin ;

- Villars 2 5-2, Corminbœuf 1 - Ependes '.
1-5.

Groupe 2 : Fribourg 4 - Estavayer 2 5-2
Avry-Rosé 1 - Ependes 4 2-5.

Groupe 3 : Villars 1 - Morat 1 5-3, Guin -
- Fribourg 3 3-5.

Groupe 4 : Fribourg 1 - Saint-Louis 1 5-1
Rossens 2 - Ependes 5 0-5.

Groupe 5: Estavayer 1 - Morat 2 5-4
Rossens 3 - Ependes 2 2-5.

Groupe 6: Bulle 1 - Guin 3 5-0, Guin 3
Ependes 1 4-5, Bulle 1 - Rossens I 5-4.

Groupe 7 : Guin 1 - Ependes 6 5-4, Bulle ;
- Fribourg 2 1-5.

Classements
Groupe 1:1. Guin 2, 6 points. 2. Epen

des 3, 4. 3. Corminbœuf 1, 2. 4. Villars 2
0.

Groupe 2: 1. Fribourg 4, 6. 2. Estavaye
2, 4. 3. Ependes 4, 2. 4. Avry-Rosé 1, 0.

Groupe 3:1. Fribourg 3, 6. 2. Villars 1, 4
3. Morat 1, 2. 4. Guin 4, 0.

Groupe 4: 1. Fribourg 1, 6. 2. Saint
Louis 1, 4. 3. Ependes 5, 2. 4. Rossens 2
0.

Groupe 5: 1. Estavayer 1, 6. 2. Morat 2
4. 3. Ependes 2, 2. 4. Rossens 3, 0.

Groupe 6: 1. Bulle 1, 6. 2. Ependes 1, 4
3. Rossens 1, 2. 4. Guin 3, 0.

Groupe 7: 1. Fribourg 2, 6. 2. Guin 1, 4
3. Ependes 6, 2. 4. Bulle 2, 0.

Ordre des huitièmes de finale : Fribourg :
- Guin 1, Fribourg 1 - Estavayer 2, Fribourj
4 - Ependes 1, Ependes 3 - Estavayer 1
Morat 1 - Guin 2, Bulle 1 - Villars 1, Saint
Louis 1 - Morat 2, Corminbœuf 1 - Friboun
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El__î____| | 20h30 + sa/di 14h45. 10 ans.II I I I  ____¦_—_¦_—— iyiUU T W/ Ul I**li-*^- 'V otM.

Première. Kirk Douglas et Burt Lancaster dans

COUP DOUBLE (Tough Guys) 2" sem.
Une composition remarquable de finesse et de drôlerie...

lllll 85_________^Oh30 ^^e/sa
_3h 

+ sa/di 15b,
17h30. 16 ans. 1". Debra Winger, Theresa Russell, Sami

Frey et Dennis Hopper dans un film de Bob Rafelson...

LA VEUVE NOIRE Pack widow)
Elle séduit, elle épouse, elle tue... elle disparaît... 

¦¦¦ il _______________________11 f Sff mmSÏÏHmmmÊ̂ Ê̂̂ ^̂ m̂ mm
IHI ! l___l____-_- 21h + ve/sa 23M5 + sa/di 15h15
en fr. + sa/di 17h45 en VO s.-t. fr. ail. 14 ans. 1" CH. Le
dernier film de Woody Allen - Sélection off. CANNES 87

RADIO DAYS
Le tableau tendrement mélancolique

d'une époque révolue !

Il II I _________JI__- 18rnÔ^Ôh30 + ve/sa 23h15 +
sa/di 15h. 14 ans. 1«" mondiale en même temps que le
Festival de Cannes 87! Ornella Muti. Anthony Delon, Irène
Papas, Gian Maria Volonté dans le nouveau Francasco ROSI -

Dolby.
CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE

3* sem.

I ___________! _nÔti4^+^e/sa^3h15 + sa/di
15H30 VO fr., s.-t. ail. 16 ans. f». Marina Vlady, Claudine

Auger et Rufus dans une comédie «erotique»
de Giafrfranco Mingozzi

LES EXPLOITS D'UN JEUNE DON JUAN
Inspiré d'un roman libertin de Guillaume Apollinaire—

18h30 jusqu'à dim. 14 ans. t m. Jane Fonda dans un film de
Sidnev Lumet LE LENDEMAIN DU CRIME

Un thriller de première classe, un Los Angeles insolite...

lllll ______-----. 18h3û. 20h45 + ve/sa 23b15.
16 ans. 1". Sélection officielle. Avoriaz 87.

un tiim ae iven nusset
GOTHIC 2» sem.

Un voyage au carrefour de la folie et— de la mort...!
15h sa/di. Derniers jours. Pour tous. De Walt DISNEY. Le

retour triomphant, plein de fraîcheur et d'éclat de
MARY POPPINS 5' sem.

Le film aux 5 OSCARS. Avec Julie Andrews -

Nu rLuii.ii____p——M-———»
111 __U_______- 20h45 -i- sa/di 15h. 16 ans. 1 ". Ber-
nard Giraudeau, Michel Aumont et Fanny Bastien dans

POUSSIÈRE D'ANGE
Il n'y a ni ange ni poussière, il y a mieux : la grâceI

Conférence publique

LE DIVORCE RÉSOUT-IL
LES PROBLÈMES?

Lundi 25 mai, à 20 h. 30,
Hôtel du Cheval-Blanc, à Bulle

Org.: Le Mouvement fribourgeois
de la condition paternelle
case postale, 1725 Ppsieux

17-51045
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INSTITUT DE BEAUTÉ ^̂  -•JHt-E*n_^_HJUL--
MARCRISAN

Soin du corps et du visage, épilation F- t*£ Fl£"ll I IT_
cire tiède. rilUU Uiy
Durant les mois de mai et juin

-, *_Sft_E HALLE DU COM PTOIR
bon de Fr. 20.-

sur tous les soins. APPORT DES OBJETS : munis d'une étiquette (nom/adresse/Pfix) de 7 h. 30 à
Ouvert du.lundi au samedi y corn- 9 n- le samedi 23 mai -
pris, de 8 h. à 22 h. *-'ne taxe (variant de Fr. 2.- à Fr. 15.-) sera perçue lors
Martine Moullet, 1711 Rossens du déPôt de chaque objet).
© 037/31 27 20 RETRAIT DES OBJETS : non vendus de 16 h. à 17 h.

17-5136 17-1908

INVITATION
Toute personne intéressée est invitée à participer à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du FAN'S CLUB BENOÎT MORAND qui aura lieu le

LUNDI 25 MAI 1987, à 20 h.

au Café des Grand-Places à Fribourg (1"r étage)

Désirez-vous mieux connaître
les j eux de rôle , de straté-
gie , etc.. Rendez-vous à la

Du 22 mai à 18 h. au 24 à 12 h.
à la VANNERIE de Fribourg

@ COIFFURE @)
SUP'HAIR SHOW

DIMANCHE 24 MAI 1987
à 13 h. 15

(début du spectacle 14 h.)

AU MACUMBA route de Tavel 17, Fribourg
Entrée: Fr. 70.-, apprentis (sur présentation de la carte),

Fr. 30.-, 1 boisson offerte

4 HEURES DE SPECTACLE

où vous pourrez découvrir entre autres:

• Richard COX et les nouvelles techniques de coupes
anglaises

• Un spectacle de travestis comiques
(changement de look par la cheveluçe artificielle)

• Peinture Sur COrpS' (Catherine Faure , Paris)

et beaucoup d'autres créations artistiquos par les profes-
sionnels de la mode et des soins esthétiques.
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A votre disposition entre autres :
Xerox 9500 et Canon Laser 9030
Titreuse soft 3101 CTE
Qulckcolor (Copie couleur; sur papier photo

WfMfà f i w m
--̂ —¦¦-*__fe__É_P TZ m'

P̂ <^

Une Super-Vague
de m prix à gagner!

Par exemple encore 77 bouées
un plaisir géant
A présent , chips sur toutes les bouteilles
d' un litre de COCA-COLA , COCA-COLA LIGHT ,
COCA - COLA SANS CAFEINE , FANTA , SPRITE ,
SPRITE LIGHT et KINLEY BITTER LEMON.
Chips gratuits contre une enveloppe-réponse
affranchie auprès de : COCA-COLA , Super -Vagui
8099 Zurich.

Délais d'envois: 10. mai/10. juin/10. juillet 1987

LA SCABIEUSE
Boutique d'artisanat, Fribourg

Nous cherchons
2 à 3 nouveaux artisans pour compk
ter notre groupe.

Renseignements : _• 037/22 54 18
LJ A 7Vj A \\ \ n
i~~̂ ~̂

*
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BILLENS
Galerie au Clos des Lattes

3 artistes de Billens exposent

PIERRETTE LECHAIRE: peinture sur porcelaine

LOUIS SUGNAUX: sculpture
JEAN-PIERRE DEMIERRE: peinture

Heures d 'ouverture :
du 22 mai au 8 juin
du mercredi au dimanche et lundi 8 juin
de 14 h. à 21 h. ou sur rendez-vous

_• 037/52 17 69
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soirée dansante Evergreen
Top point de rencontre

pour personnes seules 20 à
60 ans.

Orchestre Top Sound Quintett
Hôtel Sternen Muri/BE

TOURNOI DE F ĵTBALL

A BEAUMONT

LE 18 JUIN 1987

pour INSCRIPTION , appelez

___* 24 74 02 dès 19hOC
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DANCING AU PAVILLON
du 16 au 31 mai 1987

Après leur énorme succès en 1986 à nou
veau pour votre plaisir

OCÉAN
•*•

du 19 au 25 mai

GEORGES S0LLVEN0
jongleur

1986, cirque Knie...
1987, son show extraordinaire enfin i
Montreux
Ouvert tous les jours de 21 h. 30 à 4 h.

Montreux, _• 021/63 56 46
C'est le printemps I Notre terrasse es

ouverte dès 21 h. 30.
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La joie légitime des joueurs de Gôteborg
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Gôteborg remporte sa 2e finale UEFA
Dundee a tout perdu
«

COUPE |ëj$
D'EUROPE *y*j

L'équipe de Dundee United a rendu
les armes, non sans avoir donné le meil-
leur d'elle-même, au cours de la finale
retour (1-1) de la Coupe de l'UEFA, sur
son terrain fétiche du Tannadice Park.
où elle est restée invaincue cette saison
en compétition européenne. La Coupe
de l'UEFA 1986/87 a été remise au
capitaine d'IFK Gôteborg, Glenn Hy-
sen, en présence de 22 000 supporters
écossais sans voix.

Eux aussi avaient tout Sonné. Lors-
que John Clark avait égalisé d'un tu-
violent des 20 mètres juste après
l'heure de jeu , ils avaient retrouvé l'es-
poir. La sûreté et l'ingéniosité des
Scandinaves démontrées jusqu'alors
étaient brusquement remises en cause.
Frustrés de ballon et d'espace, les Ecos-
sais retrouvaient un esprit de conquê-
te. L'esprit seulement. Leur débauche
d'efforts ne pouvait compenser des

phases de jeu trop statiques ou brouil-
lonnes et encore moins le retard accusé
depuis la défaite à l'aller (1-0).

Fin de saison désastreuse
La belle histoire finissait sur un

triste épilogue et, au lieu de brandir le
premier trophée européen de leur mo-
deste histoire, les Ecossais de Dundee
United voyaient les Suédois repartir
avec leur deuxième Coupe de l'UEFA
en six ans.

«C'est frustrant, mais on n'a rien pi
faire», s'affligeait Jim McLean, l'en-
traîneur écossais. «Un but assassir
après 22 minutes de jeu, cela vous cru-
cifie». Une lumineuse transversale de
Carlsson, l'arrière droit, à Lennan
Nilsson, l'ailier gauche, et Dundee
United tombait à genoux.

Après de belles promesses, la saisor
s'est terminée sur un désastre. En cinq
jours, la Coupe d'Ecosse puis la Coupe
de l'UEFA lui ont filé entre les doigts
Après 70 matches d'une saison haras-
sante. (Si'

Un match de barrage en Italie
Milan est en sursis

ml FOOTBALL ®^®[ ETRANGER .wiaw,
Si la lutte pour le « scudetto », le titre

national, s'était close une semaine plus
tôt par le triomphe de Maradona et des
Napolitains, la dernière journée du
championnat d'Italie n'en était pas
moins attendue avec un vif intérêt: c'est
qu'il s'agissait encore de déterminer
deux des trois relégués et de désigner
les quatre équipes appelées à défendre
les couleurs italiennes dans la pro-
chaine Coupe de l'UEFA.

Cette compétition n'est certes pas la
plus prestigieuse des épreuves inter-
clubs de notre continent mais, pour des
clubs qui doivent équilibrer leurs
comptes quand bien même les dépen-
ses sont impressionnantes, elle repré-
sente une source de revenus particuliè-
rement appréciée, voire indispensable.
Une participation à cette compétition
peut aussi avoir une influence prépon-
dérante sur la campagne des transferts
d'un club, quand bien même la sagesse
devrait lui rappeler qu'il n'est pas à
l'abri d'une élimination au premier
tour déjà, et peut-être devant un adver-
saire sans attrait pour son public.
Avant la dernière journée de cham-
pionnat, seuls la Juventus et l'Intei
étaient assurés de prendre part à la pro-
chaine Coupe de l'UEFA. Quatre au-
tres candidats convoitaient les deux
dernières places, sachant bien que
c'était leur seule chance de se trouver
cet automne sur la scène européenne,
la Coupe d'Italie ayant déjà tourné à la
confusion des «grands», à l'exception
de Napoli.

Roma a zéro
De ces quatre candidats, seul Ve-

rona a acquis son billet, profitant de la
stérilité offensive de Tinter pour obte-
nir à Milan un match nul sans but. Une

autre équipe, l'AS Roma, a perdu tou-
tes ses illusions en se faisant battre par
Avellino : elle qui, avec la Juventus, a
été le plus brillant représentant italien
dans les compétitions européennes de
ces dernières années, devra repartir de
zéro et il est probable que son ancien
entraîneur, Liedholm, sera chargé de là
direction technique de ce club qu'il a
conduit au sommet avant son départ
pour Milan.

L'AC Milan était précisément une
autre des formations en course pour
une place européenne. Pour se l'assu-
rer, il lui fallait gagner à Udine, contre
le dernier du classement, mais les Mi-
lanais n'ont réussi qu'à partager les
points et Pavant-centre Hateley a fait
de tristes adieux à son club puisqu'il
s'est fait expulser, tout comme le gar-
dien local, Abate. L'équipe du prési-
dent Berlusconi s'est fait rejoindre pai
la Sampdoria, net vainqueur de Torino
grâce à des buts de Vialli, Briegel el
Mannini. Le règlement italien est tel
que l'équipe au bénéfice de la meilleure
différence de buts (ce serait Sampdo-
ria) ou celle qui a marqué le plus de
points dans les rencontres directes (ce
serait encore Sampdoria) n'obtient pas
automatiquement sa qualification
mais qu'un match de barrage est prévu.
Il sera joué demain à Turin et les
joueurs de Gênes, qui ont terminé de
très belle manière ce championnat, onl
les faveurs du pronostic d'autant que
leur équipe est l'une des «bêtes noires»
des Milanais. Pour Sampdoria, la par-
ticipation à l'épreuve européenne se-
rait une récompense attribuée à une
formation riche en jeunes talents ; poui
l'AC Milan, cette participation est plu-
tôt une obligation, compte tenu des
fortes sommes engagées pour renforce!
l'équipe. Berlusconi a certes les
moyens de se passer des revenus de la
Coupe de l'UEFA mais, pour un
homme qui veut donner de lui l'image
d'un personnage à qui tout réussit,
l'échec de son club aurait l'effet d'un
camouflet. avi

Keystone

M_-_M- SPORTS , 2/
Rominger 6e et Wyder 8e du prologue à San Remo
Visentini annonce la couleur

L'Italien Roberto Visentini a entamé
le «Giro 87» comme il avait fini k
Tour d'Italie 86: par la conquête du
maillot rose. Le coureur lombard de 3(1
ans avait porté le maillot distinctif du
leader du Giro durant les sept dernières
étapes, l'an passé. Lors du prologue de
la nouvelle édition, 70e du nom, à San
Remo, sur 4 km, Visentini a devancé
deux vice-champions olympiques : d'ux
souffle , soit de 20 centièmes de secon-
de, celui de Los Angeles 1984, le Cana-
dien Steve Bauer, et de 3"31, celui de
Moscou, en 1980, le Polonais Czeslau
Lang. Ce dernier avait remporté, il y i
deux semaines et demie, le prologue di
Tour de Romandie à Bernex.

Les Suisses ont fait très bonne figu-
re: le Zougois Toni Rominger, promu
chef de file de «Supermercati », er
l'absence de Francesco Moser, a pris le
6e rang à 3"67, soit à 36 centièmes dt
3e, et le Zurichois Daniel Wyder, spé-
cialiste de ce genre d'épreuve, a termi-
né 8e. Parmi les favoris, Giuseppe Sa-
ronni a perdu 6 secondes, tout comme
Stephen Roche, et le champion du
monde Moreno Argentin en a concédé
7. Le Français Jean-François Bernard,
également beaucoup cité parmi les pré-
tendants à la victoire finale, a tout juste
fini parmi les cinquante premiers, à
13" de Visentini.

Avantage psychologique
Roberto Visentini, ce «fils de ri-

ches», a réservé un enterrement de
première classe à ses adversaires (sori
père est entrepreneur de pompes funè-
bres). Certes, au plan comptable, le
bénéfice peut être taxé de minime.
dans un prologue où les quarante pre-
miers ne sont séparés que de dix secon-
des. Mais, psychologiquement, sa vic-
toire n'est pourtant pas à sous-estimer
D'abord, elle le rassure surtout sur sa
propre condition. Car, Visentini n'a
nullement impressionné en ce début de
saison.

Ce succès est d'ailleurs son premiei
en 1987. Au Tour des Pouilles (4 éta-
pes), le Brescian avait terminé 2e der-
rière son coéquipier Guido Bontempi
Au Tour de Romandie (10e du prolo-
gue), il s'est contenté d'une mise er
jambes. Mais d'aucuns doutaient déjà
de sa forme. D'autant que dès le pre-
mier grand rendez-vous, la Semaine
sicilienne, «Golden Boy » fit une
lourde chute et se blessa sérieusemeni
à un coude. Visentini dut observer ur
mois de repos, le bras ayant été plâtre

trois semaines. «Mais, ce petit ennu
n'était rien en comparaison de ceu?
que j'avais éprouvés en début de sai
son passée», dira l'ancien et le nou
veau maillot rose. «Cette fois, je sui;
vraiment en avance au plan dé h
condition physique».

Et puis, il a marqué des points face i
Stephen Roche, l'Irlandais, «leader de
rechange» - et de luxe - de la forma
tion «Carrera». Roche, qui a connt
des ennuis de cale-pied dans le prolo
gue, a perdu 6".

L'avantage
de partir le dernier

Sur ce parcours en bord de mer, ur
aller-retour de 2 km, les coureur!
avaient affaire à un vent assez violen
et changeant, malgré un ciel bleu, et j
quelques changements de direction er
épingle à cheveux. Certains directeur!
sportifs voyaient là un avantage cer
tain pour Visentini. Dernier partant, i
a coupé sa trajectoire partout où il le
pouvait , empiétant sur la moitié de h
chaussée réservée aux coureurs venan
dans l'autre sens. Mais comme il étai
seul en piste, le Brescian ne craignai
pas la collision...

Rominger : quelques ennuis
Toni Rominger, déjà 2e du prologue

du Tour méditerranéen et 4e de celui de
Tirreno-Adriatico, a eu à déplorei
quelques ennuis de pignon arrière
«Jamais, je n'ai réussi à passer le 12
dents. » La 8e place de Daniel Wydei
peut étonner. Or, le coureur de Wâ-
denswil a déjà fait mieux: en 1984, i
avait été 5e, et en 1985 déjà 8e. « Dans k
formation hollandaise «Transvemij»
on me fournit enfin le même matérie
qu'à tous les autres coureurs du grou-
pe, » confiait le Zurichois de 25 ans
«chez Hitachi, je me sentais laissé
pour compte.» Cette année, Wydei
avait pris la 7e place du prologue du
Tour méditerranéen, et fini 3e du
Fiesta Tour, une course par étapes (11
en Espagne, remportée par le Belge Jo:
Haex, au mois de janvier.

Ofnmar Hâfliger était relativemen
satisfait de sa performance, tou
comme l'Italo-Tessinois Marco Vital
(42e). Urs Freuler bien moins de k
sienne. Le Glaronais, 52e, dans k
même seconde que Jean-François Ber
nard, sera néanmoins l'un des favoris
demain, dans la descente du Poggie
(8 km contre la montre). Seulement, 1<
premier kilomètre sera en montée, le;
deux suivants à plat, avant 5 km de
descente.

Les coureurs laisseront sur les route:
quelques forces dès le matin. Lei
32 km de San Remo sur le montieuh
de San Romolo sont annoncés commi

une course de côte. Seulement, la dé
pense pourrait être, surtout, nerveuse
Les routes y sont étroites et le pourcen
tage n'est pas suffisant pour provoqua
la grande sélection.

I ' U%
Roberto Visentini dernier mais aussi
premier maillot rose de ce Giro.

Keystone

Prologue à San Remo (4 km) : 1. Robert (
Visentini (It) 4'56"84 (moyenni
58,^11 km/h.), arrondi à 4'57". 2. Stevi
Bauer (Ca) même temps (4'57"04 arrrond
également à 4'57"). 3. Czeslaw Lang (Pol) i
3". 4. Guido Bontempi (It). 5. Lech Pia
secki (Pol) m.t. 6. Toni Rominger (S) à 4"
7. Marco Saligari (It) m.t. 8. Daniel Wyde
(S) à 5". 9. Stephen Roche (Irl) m.t. 10
Giuseppe Saronni (It) à 6". 11. Jespe
Skibby (Da). 12. Eric Breukink (Ho) m.t
13. Dag-Erik Pedersen (No) à 7". 14. Phi
Anderson (Aus). 15. Moreno Argentin (It)
16. Roberto Pagnin (It) m.t. 17. Maunzii
Fondriest (It) à 8". 18. Gianni Bugno (It)
19. Paul Popp (Aut). 20. 'Giuseppe Càlca
terra (It). Puis les autres Suisses: 23. Oth
mar Hâfliger à 9". 52. Urs Freuler à 13". 53
Richard Trinkler m.t. 72. Bruno Hûrli
mann à 15". 140. Mauro Gianetti à 24"
145. Rocco Cattaneo à 25". 153. Huber
Seiz à 26". 155. Godi Schmutz à 27".

180 coureurs classés. (Si

OTJO '
D' ITALIE O^D V.

Toujours Ampler
Course de la paix

L'Allemand de l'Est Uwe Ampler a
conservé la première place de la
Course de la paix à l'issue de la 12e éta-
pe, courue sur 180 km entre Legnica el
Wroclaw, et qui est revenue au Hollan-
dais Johannes Draaijer.

12« étape, Legnica - Wroclaw (180 km)
1. Johannes Draaijer (Ho), 4 h. 1.1'M". 2
Djamolidin Abdujaparov (URSS) à 6". 3
Asiat Saitov (URSS) à 9". 4. Zdzislaw
Wrona (Pol) à 12". 5. Uwe Raab (RDA;
m.t. 6. Remig Stumpf (RFA), m.t.

Classement général: 1. Uwe Amplei
(RDA) 40 h. 31' 15". 2. Petar Petrov (Bul) i
l'42". 3. Andrzej Mierzejewski (Pol) i
2'34". 4. Abdujaparov à 4'20". 5. Zenor
Jaskula (Pol) à 4'33". 6. Jens Heppnei
(RDA) à 4'50". (Si

Ekimov veut battre
le record de Moser

Le Soviétique Viatcheslav Ekimov.
champion du monde amateur de pour-
suite, projette de s'attaquer au record
de l'heure absolu de l'Italien Francescc
Moser (51,151 km) en octobre 1988, i
Mexico. Ekimov détient le record du
monde amateurs avec 49,672 km.

Le Soviétique, âgé de 20 ans, pour-
rait cependant effectuer dès cette an-
née, une tentative contre le record de
Moser. «Si toutes les conditions idéa-
les se trouvaient réunies, nous ferions
une telle tentative dès cette année», a
déclaré son entraîneur Alexandre
Kouznetsov. (Si'

L

En obtenant la 6e place de ce prologue, Toni Rominger a été le meilleur Helvèti
hier à San Remo. Keystont



CORPATAUX
du 22 au 29 mai 1987

Restaurant de l'Etoile

SEMAINE COUIMTRY
avec Alan Paull

Bars - Ambiance - Entrée libre
-¦_______________________—____i________________________ -_-—-

g^^Tl Fédération 
des tireurs

ê //7^M \̂ c'u district du '-ac

l_ll-J Tir en campagne
23 et 24 mai 1987, à Galmiz

1. La place de tir est, pendant les heures de tir, uniquement accessible depuis le
village de Galmiz. -
(Route nationale Morat - Chiètres).
L'accès depuis la vieille route de Berne est fermé pendant les heures de tir.

2. Direction de tir ouest-est.

3. L'installation de tir correspond aux prescriptions. Les interdictions de passage
sont bien visibles dans le terrain. Celles-ci sont à respecter et la zone de danger
est à éviter.

4. Heures de tirs 300 m :
samedi 23 mai 1987 de 9 h.-12h.

de 13 h.-jusqu'à la fin-
dimanche 24 mai 1987 de 7 h. 30-11 h.

de 12 h.-jusqu'à la fin.

Heures de tirs 50/25 m :
samedi 23 mai 1987 de 13 h.-jusqu'à la fin
dimanche 24 mai 1987 de 8 h.-jusqu'à la fin.

5. Dernière acceptation des feuilles de tir:
300 m: dimanche 24 mai 1987 à 13 h.
50/25 m: samedi 23 mai 1987 à 17 h. 30
dimanche 24 mai 1987 à 11 h. 30.

6. Proclamation des résultats:
dimanche 24 mai 1987, à 21 h. à la Halle des fêtes.

Nous espérons une grande participation et vous souhaitons plein succès.

: Fédération des tireurs du Lac
Le secrétaire : A. von Kânel

17-1700

Annulation de
voyage avant ou
après le départ?
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Èl̂ / Sandalettes 
en 

chevreau.
Avec talon conique. Combinaisons de coloris mode.
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Tél. (037) 22 26 28
Vente d'ordinateurs PC - Service - Conseil - Assistance

PC ATARI ST 1040 \__
COMMODORE AMIGA 2000 système complet ST 1040 STF : pC SCHNEIDER AMSTRAD

Fr. 3490.- F'- 1590.- 1512
COMMODORE AMIGA 500 Distributeur-A pour la IBM compatible

Fr. 1990.- Suisse romande dès Fr. 1499.-

NOUVELLES CONDITIONS AVANTAGEUSES pour étudiants, apprentis, écoles...!!
Lu 14-18 h.30 / MA-VE 10-12 h., 14-18 h. 30 / SA 10-12 h., 14-16 h.

îireau de DIRECTION...
fonctionnel — élégant — pratique
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Plus d'une quarantaine d'athlètes sont «intéressés» par Rome

Geissbuhler et Note sur les rangs
IIJI IATHLÉTCME ^T

Au cours d'une conférence de presse
qui s'est tenue hier matin à Zurich,
Hans-Jôrg Wirz , directeur technique
de la Fédération suisse d'athlétisme, a
rappelé les principaux objectifs de la
saison et donné la liste des athlètes qui
tenteront d'obtenir leur qualification
pour les championnats du monde de
Rome au mois de septembre pro-
chain.

Les premiers rendez-vous de l'année
(championnats d'Europe en salle,
Coupe -du monde de marathon et
championnats du monde de cross)
n'ont pas laissé indifférent. Mais les
prochaines échéances (Coupe d'Eu-

rope de concours multiples, cham-
pionnats d'Europe juniors, champion-
nats du monde et Grand Prix) retien-
nent désormais l'attention, même si
l'actuelle phase de préparation est sé-
rieusement perturbée par les mauvai-
ses conditions atmosphériques.

Les championnats du monde de
Rome constitueront le sommet d'une
année marquée par le 75e anniversaire
de la Fédération internationale. 42
athlètes suisses (30 messieurs et 12
dames) ont fait part de leurs désirs de
participer aux épreuves de qualifica-
tion. Parmi eux, on note un Fribour-
geois, Alex Geissbuhler. Sélectionné
pour les championnats d'Europe en
salle, le Singinois tente une nouvelle
fois sa chance et disputera trois 800 m
dans la première phase de qualification
(le 8 juin à Zofingue , le 28 juin à Mei-
len et le 8 juillet à Berne). Dans la 2e

phase, on note Zagreb à mi-juillet, les
championnats suisses à Berne au début
août et surtout le meeting international
de Zurich le 19 août. Dans cette liste
figurent encore l'habitant de Cormon-
des, Rudolf Steiner, champion suisse
du javelot, et Pierre Délèze, l'habitant
de Villars-sur-Glâne, qui s'est annoncé
pour le 5000 m.

Quant à Jacques Krâhenbùhl, il sera
engagé prochainement dans deux mee-
tings internationaux : à Coblence le 27
mai sur 5000 m et à Aix-la-Chapelle le
5 juin sur 10 000 m. Le vice-champion
suisse de cross ne s'est pas annoncé à la
Fédération suisse pour une candida-
ture pour Rome. D est vrai que l'école
de recrues viendra perturber sa saison
estivale.

Enfin , Bernhard Notz fait partie du
cadre national du 4 x 400 m en com-
pagnie d'Arnold, Kehl, Kaufmann,
Baumeier et Schneider. Là aussi, il y a
une chance de qualification.

Récupérer les blesses
En parlant de Pierre Délèze, on en

vient tout naturellement aux blessés.
Ils sont nombreux actuellement. Délè-
ze, après son accident de la semaine
dernière, a pu quitter l'hôpital après 24
heures aux soins intensifs. Hans-Jôrg
Wirz tint à rassurer les journalistes : la
blessure au sternum n'est pas si grave.
S'il ressent encore des douleurs en cou-
rant* le Valaisan devrait assez rapide-
ment pouvoir reprendre l'entraîne-
ment normal.

Sur la liste de l'infirmerie, on note
pour l'instant Marcel Arnold, Gert Kil-
bert, Marco Mayr, Kurt Hûrst et les
décathloniens Patrick Vétterli, Beat
Gâhwiller et Stefan Niklaus. Il s'agira
de récupérer tout ce monde ces pro-
chaines semaines.

Ce serait très important, notam-
ment pour l'équipe de décathlon, puis-
que la finale de la Coupe d'Europe se
déroulera à Bâle les 4 et 5 juillet pro-
chains. Les huit meilleures formations
européennes (finale A) seront présen-
tes : Bulgarie, RFA, RDA, Grande-Bre-
tagne, Norvège, Pologne, URSS et
Suisse. Chez les dames, la Suisse dis-
putera à Bâle la finale B en compagnie
de la Belgique, Finlande, Italie, Polo-
gne, Suède et Hongrie.

Coupe de Suisse :
deux épreuves à Fribourg
Lancée la saison dernière, la Coupe

de Suisse sera à nouveau mise sur pied,
mais cette fois avec des structures plus
élaborées, puisqu'un sponsor appuie
cette action. Neuf épreuves, dont les
championnats suisses, ont été choisies
pour l'octroi des points. Deux d'entre-
elles auront pour cadre le stade Saint-
Léonard, soit les championnats régio-
naux les 22 et 23 août et le Mémorial
Humberset du 12 septembre. Il y aura
un classement général et un classement
par disciplines (modèle Grand Prix) et
on donnera plus d'importance à la
place qu'à la performance (souvent
l'un ne va pas sans l'autre) pour l'attri-
bution des points lors des meetings.

Il a aussi été question des champion-
nats d'Europe juniors du 6 au 9 août à
Birmingham (29 candidats dont sept
Romands) et de la Coupe du monde
des courses de montagne dont la 3e édi-
tion se déroulera en Suisse (20 au 23
août à Lenzerheide).

Hans-Jôrg Wirz parla encore de l'en-
cadrement de Gûnthôr : son entraîneur
Jean-Pierre Egger travaillera à 50%
pour l'Ecole fédérale de gymnastique
de Macolin et à 50% pour la FSA.

Marius Berset

Fête cantonale des garçons-lutteurs à Châtel
Les favoris jouent placés

Il incombait a Châtel-Saint-Dems
de prendre en charge l'organisation de
la Fête cantonale fribourgeoise des gar-
çons-lutteurs. Ces joutes cantonales
permirent de passer en revue toute la
relève dont dispose le canton actuelle-
ment dans un sport où l'élite se porte
bien. Les jeunes ne manquent pas de
talent non plus.

Chez les aînés ( 1970) Héribert Buch-
mann justifia son rôle de favori numé-
ro un ; il dut toutefois céder la moitié
de l'enjeu de la 3e passe qui l'opposait
au puissant représentant de Fribourg,
Nicolas Bapst. En signant cinq succès,
Buchmann écarta de sa route ses prin-
cipaux rivaux et c'est avec le total de
58.25 points qu'il occupe la première
place. Immédiatement derrière lui fi-
gure Serge Andrey qui récolta quatre
victoires, partagea l'enjeu avec Bapst
et plia l'échiné face à Emmanuel Crau-
saz d'Estavayer-le-Lac ; le troisième
rang est occupé par Patrick Carrel de
Fribourg (quatre victoires et deux dé-
faites face à Buchmann) et Emmanuel
Crausaz (parcours identique). Ils sont
trois à se partager le quatrième rang :
Nicolas Bapst, Markus Maire (Singi-
ne), Hugues Jaccottet (Basse-Veveyse)
et Charly Paupe (Fribourg).

Quatre fois dix !
Dans la catégorie 1971, bien qu'il

dût partager l'enjeu de la finale avec
Jérôme Limât, Vincent Guillet de la
Gruyère s'imposa de façon logique
puisque c'est lui qui récolta le plus
grand nombre de fois la note maximale
(quatre dix) ; les dauphins se nomment
Jérôme Limât (Fribourg) avec quatre
victoires et deux nuls et Nicolas Glau-
ser (Haute-Broye) cinq victoires et un
nul. Décrochèrent également la palme :
Edouard Staehli (Vignoble), Romain
Raemy (Singine), Florian Kurth (Vi-
gnoble), Laurent Mottier (Aigle) et Da-
niel Pellet (Singine). Dans la catégorie
1972, un Fribourgeois figure en tête
(Pirmin Jungo de la Haute-Sarine),
mais l'invité Bernard Pasche de la
Haute-Broye partage avec lui cet hon-
neur, tous deux totalisant 58.00 pts ;

Des combats parfois âprement disputés

Jungo, lui, signa quatre victoires et
concéda deux nuls. Les quatre autres
lutteurs à décrocher la palme sont :
Dominique Zamofing (Fribourg), Fré-
déric Genoud (Châtel-Saint-Denis),
Bruno Cotting (Haute-Sarine) et le Va-
laisan J.-Paul Bellon.

Dans la catégorie 1973, succès at-
tendu du Staviacois François Krattin-
ger qui démarra avec deux nuls mais
remporta quatre succès par la suite ;
toutefois, son premier rang, Krattinger
doit le partager avec le Châtelois
Alexandre Maradan (quatre victoires,
un nul et une défaite) ; furent égale-
ment récompensés d'une palme Biaise
Genoud (Châtel) et Bertrand Macheret
(Haute-Sarine). Dans la catégorie
1974, très nette victoire du Staviacois
Frédéric Gander dont le total de 59,75
points est synonyme de six victoires
consécutives! Emboîtent le pas, Béat
Vetter (Singine), Olivier Brantschen
(Valais), Serge Charrière (La Gruyère),
Edwin Zbinden (Haute-Sarine), Gaé-
tan Luyet (Savièse), Stéphane Bruinait
(Estavayer) et Thomas Muller (Chiè-
tres). Les Fribourgeois ne font pas la loi
dans la catégorie 1975 puisque c'est un
Valaisan qui vient occuper la première
position: Félix Jollien aligna six victoi-
res consécutives. Les Fribourgeois qui
enlevèrent la palme sont: Christian
Genoud (Châtel-Saint-Denis), Jean-
Daniel Pillonel (Estavayer-le-Lac),
Philippe Marmy (Estavayer-le-Lac) et
Benoît Kolly (Haute-Sarine). Les Va-
laisans ne se contentèrent pas de faire
de la figuration à Châtel-Saint-Denis
puisqu'un des leurs - Cesi Brantschen
- se trouve ex aequo au premier rang
de la catégorie 1976 avec Kiki Kolly de
la Haute-Sarine qui signa quatre succès
et concéda deux nuls. Enlevèrent aussi
la palme Roland Maeder de Chiètres et
Julien Giroud de Charrat. Chez les
cadets, Estavayer-le-Lac fêta un dou-
blé fort sympathique grâce à David
Vesy, vainqueur avec 58.25 pts, de-
vant Hervé Machand 58.00 pts. Pal-
mes également pour Beat Pelet (Singi-
ne), Pierre Turrian (Pays-d'Enhaut),
Béat Rindlisbacher (Singine) et Eric
Vallélian (Châtel-Saint-Denis).

cii

BS Bruno Maillard

A Berne, Kogler meilleur Fribourgeois
Les Fribourgeois sont toujours nom-

breux à participer au Grand Prix de
Berne. Plusieurs d'entre eux sont par-
venus à se hisser aux places d'hon-
neur.

Le meilleur représentant du canton
a été une nouvelle fois Anton Kogler de
Flamatt qui a couvert la distance en
51'45, prenant la 17e place du classe-
ment. Puis, en élites, on trouve encore
Rolf Lauper 24e en 52'33, Patrick
Vienne 28e en 53'14 et Andréas Keller
32e en 53'28. Chez les seniors I, Sté-
phane Gmùnder s'est classé 7e en 52'51,
soit le troisième temps fribourgeois de
la journée. Chez les seniors II, Hans-
Ueli Feldmann est 17e en 56'18, tout
comme Peter Jungo chez les seniors III

eh 1 h. 00'11. Chez les juniors, Chris-
tophe Aebischer est 1 Ie en 58'46, alors
que Stéphane Riedo est 2e chez les
cadets avec un temps de 56'36. Du côté
des dames, Eliane Vonlanthen est 4e de
sa catégorie en 1 h. 05'55 devant Ma-
rianne Baechler 5e en 1 h. 06'37. Avec
un temps de 1 h. 06'14, Ursula Weg-
mûller est 7e dans sa catégorie.

Deux victoires fribourgeoises ont
été enregistrées ce week-end. Ainsi,
Michel Glannaz a remporté un cross à
Croy, alors que le Gruérien Eric Sudan
s'imposait lors d'une course sur route
de 10 km à Morges. Il précéda Michael
Jensen de Lully de 25 secondes et Mi-
chel Berset de Belfaux de l'37.

M. Bt

L'Ecolier fribourgeois le plus rapide

Ce soir, sept éliminatoires

llir_Ji»:WiT ;M=l
LALIBERTE

L'Ecolier fribourgeois le plus rapide,
réservé aux jeunes de 11 à 15 ans (nés
entre 1976 et 1972) sur les distances de
80 et 100 m, vivra ce soir un grand
moment. En effet, ce ne sont pas moins
de sept éliminatoires régionales qui
sont au programme dans les différents
districts.

L éliminatoire régionale de l'Ecolier
fribourgeois le plus rapide est ouverte à
tous les concurrents en provenance des
clubs sportifs (pas uniquement d'athlé-
tisme), des écoles, instituts ou collèges.
Ils sont répartis en huit catégories
(quatre pour les garçons et quatre pour
les filles). Les inscriptions sont prises
sur place. Rappelons que les meilleurs
de chaque catégorie seront retenus
pour la finale cantonale du 17 juin pro-
chain à Fribourg. Voici les rendez-
vous de la soirée :

Cousset : à 17 h. au stade de football
pour les écoliers de la Haute-Broye.
Organisateur: SC Broyard.

Fribourg : à 18 h. au stade Saint-
Léonard pour Fribourg-Ville et la rive
gauche de la Sarine. Organisateur: CA
Fribourg.

Marly: à 18 h. 30 au stade de la
Gérine pour le district de la Sarine rive

droite. Organisateur: CA Marly.
Châtel-Saint-Denis : à 18 h. 30 au

stade de Lussy pour le district de la
Veveyse. Organisateur : Go-Club Ve-
veyse.

Domdidier : à 19 h. au centre sportif
pour la Basse-Broye. Organisateur : CA
Domdidier.

Chiètres : à 19 h. à la salle de gym-
nastique pour le district du Lac. Orga-
nisateur: FSG Chiètres.

Schmitten : à 19 h. 30 au centre spor-
tif Gwatt pour le district de la Singine.
Organisateur: FSG Schmitten.

Dans la neige à Bulle
La première éliminatoire régionale

s'est déroulée la semaine dernière à
Bulle. Les concurrents ont trouvé des
conditions difficiles, puisque la neige
recouvrait les pistes du stade de Bou-
leyres. Malgré cela, l'épreuve a connu
un joli succès avec 109 participants.
Sur 80 m, on note les succès de Chantel
Ecoffey de Bulle en 13"00, de Céline
Philipona de Marsens en 12"97, de
Maroussia Rusca de Bulle en 12" 14, de
Samuel Barras de Morlon en 12"93, de
Laurent Fragnière du Pâquier en
12" 18 et de David Gendre de Bulle en
10"78. Sur 100 m, Alexandra Yerly de
Riaz (14"08) et Pascal Frossard de
Vaulruz ( 13"54) ont obtenu la victoire
dans leur catégorie.

M. Bt
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Hermine Haas: quel brio!
Zurkinden

Marathon de Munich
Hermine Haas:
nouveau record

Participant le week-end dernier
au Marathon international de Mu-
nich (8000 concurrents), la Fribour-
geoise Hermine Haas-Schmid de
Chiètres a obtenu une brillante troi-
sième place à huit minutes et demie
de Dunke d'Aix-la-Chapelle, la ga-
gnante, mais à une trentaine de se-
condes seulement de Bosing, la
deuxième classée. Outre la place,
c'est surtout le temps qui est excel-
lent. La Fribourgeoise a en effet
couvert la distance en 2 h. 49'20,
améliorant de 3'22 le record fribour-
geois qu'elle avait établi il y a tout
juste une année à Zurich. Il s'agit de
la quatrième performance suisse de
la saison derrière les 2 h. 35' de
Genoveva Eichenmann, les 2 h.
41'50 de Helen Comsa et les 2 h. 47'
d'Eroica Staudenmann.

Chez les messieurs, Roger Ben-
ninger a dû se contenter de 2 h.
33'.

M. Bt

Le 1er meeting
Demain à Châtel

Après le CA Fribourg et les Organi-
sations athlétiques gruériennes, le
Groupement athlétique du Sud se met à
son tour au travail. II organise en effet
demain après midi son premier meeting
de la saison sur le stade de Lussy à
Châtel-Saint-Denis.

La saison sur piste a fort bien débuté
pour les athlètes du canton. Ainsi, ce
ne sont pas moins de quatorze records
cantonaux qui ont été améliorés en
quelques semaines. Il n'y a pas de rai-
son pour qu'on s'arrête en si bon che-
min : ainsi, si les conditions le permet-
tent, le stade de Lussy devrait nous
valoir également quelques belles satis-
factions.

Ce meeting de catégorie C est ouvert
à toutes les catégories, des élites aux
cadets. Dix épreuves sont au pro-
gramme des élites et des juniors : le 100
m, le 200 m, le 800 m, le 3000 m, le 110
m haies, le saut en hauteur, la perche,
les lancers du poids, du disque et du
javelot. Pour les cadets A et B, huit
disciplines ont été choisies. Les mêmes
que pour les élites à l'exception des
haies et du 3000 m. Du côté des dames
et des dames juniors, on note neuf dis-
ciplines, soit le 100 m, le 200 m, le 800
m, le 3000 m, le 100 m haies, la hau-
teur, les lancers du poids, du disque et
du javelot. Pour les cadettes A et B, le
même programme a été prévu à l'ex-
ception de 3000 m et du 100 m haies. A
noter encore que l'organisateur offre la
possibilité d'une finale sur 100 m pour
les six meilleurs temps des séries.

Les inscriptions sont prises sur place
au moins 45 minutes avant l'épreuve
choisie. Les compétitions débuteront à
13 h. 30 et se poursuivront jusque vers
17 h. Un 3000 m populaires est prévu à
16 h. M. Bt
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Véritables

JAMBONS
de campagne

fumés à la borne
Boucherie-Charcuterie

J.-C. GABRIEL
Route de Villars 21 - Fribourg

w 037/ 24 43 24
' 17-79
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^̂ BOLÉRO

/

le dernier soutien-gorge AGATE de Boléro.
Bien coupé, dans une jolie dentelle, assorti
d'un slip très «mode». En blanc et perle.
...bien entendu chez Perosa.

PefS@g&
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

pifâS
Costa ila  ̂70̂ ^

RUSTICA
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Promotion - Vente
Splendides villas, bungalows, ap-
partements, studios, pour rési-
dents ou vacanciers.

GRANDE EXPOSITION

PR

Samedi 23 mai
de 10 h. 30 à 19 h.

Dimanche 24 mai
de 10 h. 30 à 19 h

Restoroute
Motel de la Gruyère
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NOM PRÉNOM

ADRESSE

I Barras Conseiller en vente
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Voyages
SSR le
spécialiste
aux prix
fous

_-'l- 'llfl -Lai-,ij t)
Tel. 021/27 5811

33, rue de l'hôpital
1700 Fribourg

OCCASIONS
Mazda 323 81 Fr. 4 900
Volvo 244 GL 78 Fr. 4 300
Toyota Celica 79 Fr. 4 200
Toyota Corolla
break 81 Fr. 4 000
Tovota Starlott S ftfi Fr 1 ri r-.nn

Kt 
GARAGE

Z E. BERSET
^ 1723 MARLY

^037/461729
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cteur de poche av
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ver néral

tion p£

Avec vos_j*Jjents...
fêtez ufïe afîàtre en
savourant une fine
terrine maison , ' fâ la
strasipurgeoise./au

Buffçf de la/Gare
J. -C. Moretr~Frlbourg

Commerçant
_ -l__ -___l---

10 000.-à
15 000 .-.

Remboursement
selon entente.

Ecrire sous chiffre
17-302752 ,
à Publicitas SA ,
I7rn rriiw,,»,

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
sont mis àj 'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37 :
- les plans présentés par l'Atelier d'architecture J. Jaeger

SA , à Fribourg, au nom de M"18 Marie-Françoise Weder , à
Saint-Gall, pour Mario Bulliard, Stalden 8, à Fribourg,
pour l'adaptation de la toiture et l'aménagement d'une
terrasse à l'immeuble sis au Stalden 8, à Fribourg, sur
L'art. 1522 a, plan folio 4 du cadastre de la commune de
Fribourg ;

- les plans présentés par la Direction de l'édilité de la Ville
de Fribourg, Grand-Rue 37 au nom de l'Etat de Fribourg,
pour le couvert pour place de jeux sis à la rue Grimoux, sur
l'art. 6163, plan folio 37 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dé-
poser leurs observations ou oppositions, du vendredi
22 mai 1987 au jeudi 4 juin 1987 , à 17 h. 30.

- Direction de l'édilité

Office cantonal des faillites, Fribourg

Unique vente aux enchères d'immeubles

Le mercredi, 3 juin 1987, à 10 heures, dans une salle
de l'hôtel de la Croix-Blanche, à Schmitten, l'office vendra au
plus offrant et dernier enchérisseur, l'immeuble dépendant
de la faillite de Brùlhart Anton, constructions métalliques,
Lanthen, Schmitten, soit un

immeuble artisanal
Cadastre de la commune de Schmitten
Art. 1241 ba, Làngmatte, No 875

atelier de construction métallique, habita-
tion et pré de 2872 m2.

L'immeuble comprend:
- Sous-sol: dépôt, abri, vestiaire, chauffage
- Rez-de-chaussée: atelier, bureaux, dépôts
- 1er étage: appartement de 5 pièces de

« 140 m2.
Année de construction: 1982
Cube: (sans l'appartement) env. 5500 m3

Taxe cadastrale: - Fonds Fr. 764.- '
- Bâtiment Fr. 1 200 000 -

Estimation de l'office: Fr. 1 '200 000.-
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés au bureau de l'Office dès le 21 mai 1987.

Office cantonal des faillites
Fribourg

-¦ 037/21 19 50
17-1620

PLACE À LA PUISSANCE
ET À L'ÉCONOMIE

GARAGE =
GJ^@_L JLMA
1724 ESSERT/FRIBOURG - _• 037/33 33 40

17-2548

L'électroménager encastrable Bosch:
gj P ^g ï ï ^K ^x

œugp

tiità

m • moins d'électricité
• moins de pollution

*è!Bj I • P'us de sécurité

^̂ ^Ç^ «̂ CENTRE^RIESEN
B=a

^=**-j**-__«_^^ Rte de Morat 130/Gr-anges Paccot
Fribourg Tel 037/26 27 OS

MACHINES A LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos ,
séchoirs. Réparations de toutes
marques sans frais de déplace-
ment. Nos occasions : Schulthess -
Adora - Merker - AEG - Zanker -
Indésit , dès Fr. 490.-
Toutes les grandes marques neu-
ves . ..
même d' expositions , -—El
bas prix. I /».
« 029/2 65 7 9 - 4  73 13 \ %J)
D0M-ELEKTR0 , BULLE
PITTET DOMINini IF '— _

A placer
contre bons
chienne ber
lemand, 5
pure race
grée et coni
aimant les ei
très bonne
dienne.

«¦ 037/22 A
(le soir)

17.

A vendre

KAWASAI
GPZ1100

1983, 32 60
Fr. 3800.-

_ 066/56 5C

PW II un
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EJ3HW
Rue de Lausanne 80 - Fribourg

© 037/22 80 81
- Points de voyage -

Lac d'Oeschinen
Télésiège: tél. 033/751118

/ /̂NvrrE^X
/TOUS LES AMISi\
/ DE LA NATURE \ 
/ A UNE DOURNÉE D"£)?-\
I CUE9.ION/ INOUBLIABLE-' \
V LA DÉCOUVERTE DU j
\ LAC BLEU ET Du LAC J/ D'OESCH/NEN, VERS /

I KANDERSTEG • 3E <VOUS ATTENDS SUR \
l L'AGCESSOIRE DE )
\ MODE REMIS AVEC /

7L£" BON COMBINÉ./
( A BIENTÔT -1 

/1 VOTRE Pasaow /
\ DES DEUY
\ L r-\CS \

LAC BLEU
Informations: tél. 033/711641

_____
GTD-5,1987
toit coul., blanct
30 000 km
GT-5,1986
vert met.. 12 000
GL-5,1986
argent polaire m
12 000 km
GL-5,1985
gris met., 31 000
SC-5 ,1981
radio , 4 rouesd't
noire fifi 11(1(1 km

GL5E115CV .19
beige met., 51 30
Variant GL , 1986
toit coul.,gris
46 600 km
Variant Synchro
1986
toit coul., argent i
42 000 km
Varia ntGL-5E,1S
rnnnp mpt fin An

mWM
90, 1986
beige met., 10 001
90,1986
toit coul., rouge n
50 000 km
Coupé GT, 1985
saphir met., 33 00
lOflCriai i t  19R3
bleu met., 78 000 1
200Turboaut., 19
inst. climat,, ABS.
coul., bleu met.,
49 600 km
200 turbo Quattro
div. ace, gris pien
mot CA Qnn |.~

Combi 1900,1986
78 CV, g ris , 15 000
Fourgonnette , 19!
78 CV, g ris, 17 000
LT 31 fourgonne»
1983
nric ce nnn Lm

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00
Samedi: 8.00 à 1£

AMAG
BIFNNF
Nouvelle route de Bern

rm K 11 n
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AFF: l'horaire des matches Promotion-relégation en ligue B
Modalités connuesJun. talents D

Bulle-Lausanne sa 15.00
Jun. talents E
Bulle-Laus. «Promotion» sa 15.00
Bulle-Laus. «Piccolo» sa 15.00
Jun. int. A2 - Gr. Il
Fribourg-Fontainemelon di 13.45
Central-Soleure di 16.30
Jun. int. Bl - Gr. I
USBB-Renens di 14.30
Morat-Young Boys di 14.00
Jun. int. B2 - Gr. Il
Richemond-Fribourg sa 16.00
Guin-Central sa 15.00
Laus.-Sp. Il-Farvagny
Ecublens-Bulle
Bôle-Courtepin
Boudry-Yverdon-Sp.
Jun. int. C1 - Gr. I
Bulle-Sen/ette di 15.00
Jun. int. C2 - Gr. Il
Rfile-Estav./L.
USBB-Yverdon-Sp.

à St-Aubin sa 16.00
Stade Laus.-Fribourg
Concordia Laus.-Laus.-Sp. Il
Romont-Romanel sa 15.30
Boudry-Courtepin
Jun. int. C2 - Gr.lll
Chiètres-Lerchenfeld di 14.00
Champ, féminin
ED.-Arconiel-Founex di 10.30

1ro ligue
Châtel-Vemier di 16.00
Fribourg-Folgore

2e ligue
Wûnnewil-Guin di 15.30
Domdidier-Cent-al sa 19.00
Farvagny-Estav./L. sa 20.00
Courtepin-Romont sa 20.00
Fétigny-Marly di 15.00
Beaureaard-St-Aubin di 10.00

3e ligue
Gr. I
Remaufens-Attalens ve 20.00
Broc-Promasens sa 20.00
Grandvillard-Vuist. /Rt
Bulle ll-La Tour di 10.00
Siviriez-Ursy sa 20.00
Le Crêt-Charmey
Gr. Il
Villars-Matran sa 20.00
Lentigny-Richemond : di 15.30
Granaes-P.-CorminbcBuf sa 18.00
Cottens-Neyruz di 9.30
Belfaux-Sorens sa 20.00
Etoile-Vuist./O. sa 20.00
Gr. lll
Guin ll-Ueberstorf di 15.30
Dirlaret-Chiètres je 20.00
Heitenried-Plasselb lu 25.5/20.00
Le Mouret-Tavel di 10.00
Planfaunn-nhnvrilloQ rii 1 R in
Cormondes-St-Sylvestre di 15.30
Gr. IV
Portalban-Gletterens
Prez-Montbrelloz
Morat-Pomhaux . di 16.00
Cugy-Courtepin II sa 17.00
Noréaz-Rosé-Vully

à Rosé je 20.00
DnmnÎRrrp-Mnnt-tnnu ip 90 00

4e ligue
Gr. I
Ursy ll-Le Crêt II di 10.00
Romont ll-Sâles la ve 20.00
Bossonnens-Massonnens di 15.30
Vuist./Rt ll-Porsel sa 20.15
Chapelle-Semsales di 10.00
Gr. Il
Charmey ll-Le Pâquier di 9.45
La Tour ll-Gumefens di 16.00
Sales Ib-Vuadens _ di 15.15
Enney-Broc II sa 20.00

Vendredi 22 mai 1987

Gr. lll
Vuist./O. Il-Ep.-Arc. la sa 20.00
Marly ll-Rossens sa 19.30
Ecuvillens-Farvagny II di 15.30
Corpataux-Le Mouret II sa 20.00
La Roche-Central llb sa 20.00
Gr. IV
Chénens-Villaz sa 20.00
Châtonnaye-Belfaux II di 15.30
Autigny-Mézières di 15.30
Givisiez Ib-Middes déjà joué
VillarimhniiH-Onnpns rli 1 Fï 10
Gr. VII
Fribourg ll-Dompierre II
Vully ll-Montet Ib
Grolley-Vallon di 15.00
Portalban ll-Richemond II je 20.15
Courtepin lll-Domdidier II sa 17.00
Gr. VIII
Montagny li-Cheyres

à Cousset " je 20.00
Aumont-Fétigny II sa 20.00
Montât la-Cugy II di 14.00
Estav./L. Il-Léchelles di 10.00
Mnntkrplln-r ll.Unranc ca Oft flfl

5e ligue
Gr. I
Semsales ll-Chapelle II sa 18.45
Porsel ll-Billens la
Mézières ll-Bossonnens II sa 20.00
Promasens ll-Siviriez II di 9.45
Attalens ll-Rue

à Rue di 15.00
Gr. Il
Gruyères ll-La Tour lll sa 20.00
Charmey lll-Echarlens II di 15.00
*nUnc ii.n.iiip III Hi innn
Châteaux-d'Œx-Vaulruz ve 19.15
Gumefens ll-Riaz sa 20.15
Le Pâquier ll-Corbières di 10.00
Gr. lll
Matran ll-Le Mouret lll

au Mouret sa 20.00
Treyvaux-Ep.-Arconciel II sa 17.00
Pont-la-Ville-Corpataux II di 9.00
Rossens-Marly lll
Central lll-Schoenberg

au Guintzet sa 20.00
r,r IV
Farvagny lll-Estav./Gx sa 17.30
Onnens ll-Villarimboud II sa 20.00
Neyruz ll-Autigny II sa 20.00
Billens Ib-Cottens II ve 19.30
Massonnens ll-Châtonnaye II di 9.30
Villaz ll-Lentigny II di 9.30
Gr. V
St-Ours ll-Ueberstorf lllb ve 20.00
Brûnisried lil-Planfayon II
Alterswil ll-Heitenried II
Plasselb ll-St-Antoine II ve 19.00
Srhminon lla-Wfmnowil lll u OCS OTi
Gr. VI
Chiètres lll-Schmitten llb ve 19.15
Cressier la-Granges-P. Il di 9.30
Corminbœuf El-Beauregard lll sa 20.00
Ueberstorf llla-Richemond lll di 15.00
Gr. VII
Léchelles ll-Cressier Ib sa 20.15
Prez M-Grollev II
Ponthaux ll-Noréaz/Rosé II sa 20.00
Courtion-Montagny lll

à Cousset ve 20.00
Gr. VIII
Murist-Bussy di 10.00
Nuvilly-Grandsivaz di 9.30
Ménières-Aumont II
ChnvrnR ll-US Chpirv-Vill sa 20 00

Juniors A
Gr. I - Degré I
Tavel-Ueberstorf sa 17.15
Sâles-Beauregard di 13.15
Central-Bulle di 14.30
Gr. Il
USBB-Marly di 14.30
Estav./L.-Cormondes sa 20.00
Erih™ irn.Mrtrat CP 1 7 flf!

Gr.lll - Degré II
Romont-Vuadens

à Billens di 14.00
La Tour-ASBG je 20.30
Riaz-Châtel sa 20.15
Gr. IV
St-Antoine-Schmitten di 16.00
Noréaz/Rosé-Bôsingen

à Rosé sa 20.00
Corminbœuf-Courtepin di 15.30

Juniors B
Gr. I - Degré I
Marly-Villars sa 15.30
Grandsivaz-Attalens

à Rosé ve 20.15
Semsales a-Echarlens sa 15.15
Gr. Il
Tavel-Chiètres sa 15.30
Ueberstorf-Belfaux sa 14.15
Schmitten-Estav./L. sa 15.15
Gr. lll - Degré II
Gruvères-Semsales b sa 14.00
Grandvillard-Broo
Gr. IV
Farvagny-Chénens sa 14.30
Bulle-Châtonnaye sa 16.30
Gr. V
La Roche-Fribourg sa 16.00
St-Sylvestre-Ep.-Arconiel sa 14.30
Gr VI
Alterswil-Guin
Schoenberg-Plasselb sa 14.00
Gr. VII
USBB-Courtion

à Dompierre sa 14.00
Vully-Bôsingen
Gr. VIII
Montbrelloz-Central sa 14.30
Montet-Fétianv sa 14.30

Juniors C
Gr. I - Degré I
Lentigny-Estav./Gx a

à Onnens sa 14.30
Attalens-Le Crêt sa 14.30
Bulle a-Gumefens ve 18.30
Gr. Il
Planfavon-Bulle b sa 14.00
Ep.-Arconciel-Ueberstorf

à Arconciel sa 16.00
Fribourg-Wûnnewil a sa 15.30
Gr. lll - Degré II
Wûnnewil b-Villars sa 15.00
Belfaux-Montet sa 14.30
Riohemond a-MontbrelIoz sa 15.30
Gr. IV - Degré II
C~k-,,1™,- r h * ,„-,.. ATCv

lu 25.5/18.30
Broc-Grandvillard ve 19.00
Charmey-La Roche sa 14.30
Gr. V
Sâles-Châtel sa 15.00
Romont-Riaz sa 14.00
Gr. VI
Cottehs-Richemond b sa 14.30
Châtonnaye-Matran sa 14.00
Estav./Gx b-Chénens
à Villarsel/Gx ve 19.00
Gr. VII
r*-ha.„-illac_Ct_nl ¦¦¦„ CP 1 A 1K

Dirlaret-Etoile-Sp. sa 15.00
Le Mouret-Marly sa 17.30
Gr. VIII
Heitenried-Schmitten je 19.00
Wûnnewil c-Granges-P.

à Guin sa 17.00
Central-Tavel sa 14.00
Gr. IX
Estav./L.-Morat sa 15.00
USBB-Cormondes

à St-Aubin sa 14.00
Courtion-Chiètres

4 rhlA.rnc PO 1 C 1f\

Juniors D
Gr. I - Degré I
La Tour-Corpataux a sa 14.30
Semsales-Attalens sa 14.00
Chénens-Gruyères

A \/;ii.,-. c. D;*..,. »n A A on

Gr. Il
Tavel-Central a sa 14.00
Marly a-Wûnnewil sa 14.00
Fribourg b-Planfayon sa 14.30
Gr. lll
Courtepin-Fribourg a sa 14.30
Cormondes-Richemond a sa 16.30
Guin-USBB b sa 13.30
Gr. IV
USBB a-Montet sa 14.00
Fribourg a-Belfaux sa 14.00
Villars-Montbrelloz sa 14.30
Gr. V - Degré II
Vuadens-Châtel sa 13.30
Romont b-ASBG sa 14.30
Gr. VI
Gumefens-Le Mouret sa 14.00
Rossens-Corbières

à Corbières sa 14.00
Corpataux b-Ep.-Arconciel

à Villarsel/Gx sa 14.00
Gr. VII
St-Antoine-Schmitten ve 18.00
Etoile-Sp.-Marly b je 18.00
(*hpvyrillpc-Altprp\A/il ça 13 00
Gr. VIII
Cressier-Chiètres sa 14.00
Richemond b-Vully sa 14.00
Morat-Bôsingen sa 14.00
Gr. IX
Noréaz/Rosé-Montagny b

à Rosé sa 14.00
Grolley-Beauregard sa 14.30
Central b-Corminbœuf sa 15.30
Gr. X
Cottens-Estav./L. sa 14.00
Fétigny-Romont a sa 14.00
Montaanv a-Lentiqnv sa 13.30

Seniors
Gr. I - Degré I
Vuist./Rt-Farvagny ve 20.15
Siviriez-Ep.-Arconciel ve 20.15
Semsales-Bulle sa 17.00
Gr. Il
Belfaux-Montet je 20.15
Estav./L.-Domdidier ve 20.00
Portalban-Cottens ve 20.00
Gr. lll
Central-Granges-P.

au. fîiiinî7Pt vp 20 OO
Courtepin-Chiètres je 20.00
Marly-Morat je 20.00
Gr. IV
Heitenried-Bôsingen déjà joué
Chevrilles-Guin . ve 20.00
Cormondes-Planfayon je 20.15
Gr. V - Degré II
Payerne-Gletterens ve 20.00
Vallon-Montbrelloz
US Cheiry-Vill.-Combremont

à Villeneuve
Rr VI
Etoile-Richemond ve 20.00
Villaz-Romont lu 25.5/19.45
Ursy-Mézières ve 20.15
Gr. VII
St-Antoine-Plasselb ve 19.30
Dirlaret-Wûnnewil ve 20.00
Schmitten-Ueberstorf ve 19.45

Matran-Tavel
à Tavel ve 20.00

Corminbœuf-Vully je 20.15
Beauregard-Courgevaux
Gr. IX
La Tour-Riaz ve 20.00
Ep.-Arconciel-Gumefens

à Enandns vp 20 00

Vétérans
Central-Guin

au Guintzet je 20.00
Schmitten-Fribourg je 20.00
Morat-Chevrilles je 19.45

Quart de finales - Coupe seniors
Schmitten-Portalban
Granges-P.-vainqueur Bulle-Villaz
Guin-Siviriez déjà joué
Mnrat-Fotaw /I

Ainsi qu'il en a été décidé il y a quel-
ques mois, il n'y aura pas, pour la pre-
mière fois, de relégation automatique
de ligue nationale B en l re ligue au mois
de juin. Un tour de promotion/reléga-
tion opposera en effet les quatre der-
niers de LNB aux perdants des finales
de première ligue.

1ro phase :
finales de 1re ligue

Participeront aux finales de l re ligue
les deux premiers de chaque groupe,
soit huit équipes. Elles seront opposées
selon un tirage au sort qui sera effectué
le 31 mai, un premier de groupe affron-
tant obligatoirement une équipe clas-
«pp rlf-iixipmp T i»<; r<--nrnntrp<: niirnnt

lieu en matches aller et retour le sa-
medi 6 juin et les 13ou 14juin. L'avan-
tage du terrain pour le match aller sera
déterminé lors du tirage au sort du
31 mai.

En cas d'égalité de points et de buts
sur l'ensemble des deux parties, les
buts maraués à l'extérieur comDteront
double, selon le système de la Coupe
d'Europe. En cas d'égalité absolue au
terme des 180 minutes de jeu , on dis-
putera des prolongations (2 x 15'), puis
on procédera éventuellement à des tirs
de penaltys.

Les quatre vainqueurs sur l'ensem-
hle HPK HPIIT- matrhp-; <-prnnt nrmrms en
I NB

2° phase: tour
de promotion/relégation
Chaque perdant des finales de l re

lieue se verra attribuer une des Quatre

formations de LNB participant au tour
de promotion/relégation (équipes clas-
sées du 13e au 16e rang), selon un tirage
au sort effectué le 14 j uin à Berne et qui
déterminera également l'avantage du
terrain pour la première rencontre.

Les matches auront lieu les
20/2 1 juin et les 27/28 juin , selon les
mêmes modalités que pour la première
phase. Les quatre vainqueurs seront
promus en LNB ou y resteront, les qua-
tre perdants seront relégués en l re ligue
ou y demeureront.

Il est à relever que tous les loueurs
entameront tant la première phase que
la seconde avec zéro avertissement.
Toutefois, les joueurs frappés d'une
suspension du fait de cartons jaunes ou
rouges antérieurs devront la purger.

(Si)

Dès aujourd'hui à Charmey
Entraîneurs de 1re ligue:

on se perfectionne
Sous la direction de Walter Jâger,

chef d'instruction de l'ASF, et d'Alex
Gebhart, président de la commission
de la formation des joueurs talentueux
de ligue nationale, quatre chefs de
classe (Boisset , Delaloye, Widmer et
Hitzfeld, l'entraîneur du FC Aarau)
animeront vendredi 22 mai, de 8 h. à
19 h. 15, et samedi 23 mai, de 8 h. à
11 h. 30, le cours de perfectionnement
obligatoire pour entraîneurs d'équipes
de l re ligue. Ce dernier se tiendra cette
année à Charmev. Plusieurs thèmes
seront au programme. Certains seront
théoriques (informations sur le guide
administratif J+S, développement des
systèmes de jeu , possibilités de tests en
football, etc.) et d'autres pratiques (le
«pressing», la phase finale d'une ac-
tion de jeu : percée et conclusion,
etc.V Jan
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Pour vos cadeaux? >̂ ^̂ v 
Pour vos tournois'. &k Pépinières

vaste assortiment. / l_, „„a_Sfl_l Coupes, challenges , _&|H /_ _t-_~J Roland KRATTINGER
Les meilleures marques. ( |© Si iSf llOi J "Vailles, channes, etc. *̂ Î«.L3 _?_ -̂"" ĈPorcelaine , céramique , _ O L *~3__4** _̂__i___.
cristal miniature, etc. • r>_- . - /-  ̂ Di,„n«- ¦>» . . . .

^CondpP mwrÏÏSSî ~ création et entretien de jardins
nA .. . _ ._ . - ,. -^ . ~ terrains de sportDépositaire des etains Zinn-Stube „-,,- ,. . _- ni-t / O-J t o on
Sponsor du FC Fribourg 1751 Lentigny, _* 037/37 13 20
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Ec ï l i  LOCATION MONTAGE I
AF i f  ECHAFAUDAGES S.A. _RS7TTTÏTTFTC__I

IL Echafaudages tubulaires ' t______________i
IfflLJ Tours roulantes H mfÊ^\ "T Ê ] Wl*-T Ê 1 *4 **__ !

~ TflCT ' j  HEL - Rue Grimoux 12 FRIBOURG s 22 55 24 3EEE ¦ |̂ 3I___________ L___——._-——1 .i|| |i|j ||̂  
— Ch de Bouleyres 34 BULLE * 2 26 36 

=jnffl= H

• - installations électriques générales I

rn ~ courant fort et faible
CONSEILS _ téléphone, concession A Hfc &_SREALISATIONS _ techniques de chauffage Br^ESv'-aJtM

- pompes à chaleur __f< _IT^*___B_P
- thermographie des bâtiments ET ^>* "'̂ BP̂ JM

entreprises WW 9BP Service de dérangements I BQ ^mT
^ 

f̂l ¦_____!électriques 
À _¦_¦ en denors des heures de _^__fl mW' •#«  ïP_l Jfribourgeoises mmmmW travail:-s- 037/22 33 44 j à d m A  W Zii___l ^̂ -̂ F

Installation courant fort et faible lllln__r ĜI|| |||k I |JLsv-_ll II IIIÎ A^ -ô^
Succursales: Concession PTT A + B Conc. EEF, SIB, EWM Lx, |UJII'I ĵlllll̂ 0̂ %ve
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Alexandre Coquoz dans ses œuvres.

Trois plongeurs s'illustrent à Morat
Des records améliores

S>T *| pendant, il établit un nouveau record
¥^ ¦5 personnel en passant le cap des 400

PI OMf^ FOM -*-**--̂ ~—-—• points (en 11 plongeons) aussi bien en|r_ -/ lN -_7l_wl N ^_^*_-̂ ;J quarts de finale qu'en demi-finale. La
troisième place ne devait lui échapper

Récemment s'est déroulée à Morat que pour un tout petit dixième.
la traditionnelle Messen-Cup réunis- Quant à Kari n Sturzenegger, que
sant les 8 meilleures dames et les 8 l'on aurait tort de qualifier d'éternelle
meilleurs messieurs des derniers deuxième fribourgeoise, elle termina
championnats suisses d'hiver. au 8e rang non sans avoir également

amélioré son record personnel avec
Procédant par éliminatoires, Nata- 347 points. Preuve évidente de sa très

cha Repond et Alexandre Coquoz ont nette progression,
atteint les demi-finales sans trop de Résultats dames: ,. B. Burki (Aare);2. C.difficulté , en y ajoutant même la ma- R (LN); 3. N. Repond 

v
(FR)/'8. K.mère. N. Repond, classée r aux der- Sturzenegger (FR).

niers championnats suisses, s'offrit Messieurs: 1. R. Schuler (VZW); 2. M.d entrée le luxe d éliminer la 3e, An- jann (Wint); 3. P. Roseney (SCSG); 4. A.
drea Burkhardt , avec le total impres- Coquoz (FR). Juan A. Devecchi-Mas
sionnant de 371,70 points en 10 pion- 
geons. Ce qui signifie par ailleurs une
amélioration de son propre record de DGITISin à FribOUrQ79 points. En demi-finale , la Fribour- a
geoise confirmait ses bonnes disposi- Championnats rOIKU-ldStions et renouvelait son exploit en at- r
teignant les 372,10 points. Malheureu- Ce samedi, le Fribourg-Natation or-
sement elle trouvait sur son chemin la ganise les championnats romands de
vice-championne suisse Ch. Rappaz plongeon à Morat.
qui s'imposait avec 385 points. j p̂rogramme: 10 h. 45 novice III, 12 h.A. Coquoz, classé 4e aux champion- novice II + élite messieurs, 14 h. 15 élite
nats suisses, ne put améliorer son rang dames, 15 h. 45 proclamation des résul-
,i„„„ „„<<„ (-.„„i., ,-„,. o „,„:n„.._„ /-<» .„.„ nrn



1 Une Resta qui a du nerf pour ceux qui ont du flair!
< ^ B  

MM AWMk JÊÊÊ —\ ^^  ̂ Testez donc la nouvelle Fiesta

^B __^^^^  ̂ __F __^M __r __r ^^ _̂k 
Elle a tellement de nerf
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H qu 'elle vous séduira aussi bien par
^1 

km Â^r 
H ^V ^v _w son avantageuse prime d'assu-

^̂ ^̂ ^̂  ̂
_ ^V _^^ H km km 

^—^p rance (elle ne sort pas de la 
catégori e

<~r> _____ /  ̂¦ / n N0UVEAU
V^ ^ ^V mWmmmmm\\ ____H V̂ ^V B que par le
¦ I l  ^^B LW A^F H /JV /^f de son moteur à injection de 1,41

^B 
^
f _^^ B f̂ f̂ B développant 

51 
kW/70 

ch 
- 

ou 
parL________J B ___BB__B___f _Br B __r __r B

_-__-__-____¦ ¦___ . ' _. __ . _ ^ -r-™- , le dossier arrière: vous empilerez
I I I - "¦¦¦ •• ¦ ' ¦•• :;-' - " -- " : ' -- ~--s,-: ' ."< _̂aa, toutes vos trouvailles dans sa soute

B I | ^ IV-N. béante! Son élégance est soulignée

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, _* 037/ 24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , _• 029/ 2 90 74 pour les districts de la
Gruyère , Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pônt : Garage du Lac , Francis Dougoud SA. Cottens : Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt : Auto Mader SA. Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA. Mézières/FR:
Garage et Carrosserie de la Côte SA , agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux : André Gachet , Garage. Wûnnewil : Bernhard Zbinden, Garage
Mûhletal.

MEFRAN SA
1041 Villars-Le-Terroir _¦ (021) 81 22 72
Echafaudage tubulaire

LOCATION ECHAFAUDAGE
Montage sous 24 heures - Stock important disponible -
Conditions exceptionnelles - Matériel galvanisé à chaud

A votre disposition pour une étude adaptée à vos be-
soins

Brother a permis aux
machines compactes

de s'imposer.

Une machine a écrire sur deux en
Suisse est une machine compacte. Et
plus de la moitié d'entre elles sont
des Brother.
Il y a de nombreuses années déjà , Brother avait lancé sur
le marché l'une des premières machines a écrire com-
pactes à boule , et avait ainsi fait œuvre de pionnier. Cette
idée axée sur l'avenir s'est imposée. Aujourd'hui , les
machines compactes de Brother se présentent avec un
riche équipement, et à un prix attrayant .
Faites vous aussi le pas vers l'écriture sans soucis.

brother fcL'avance du temps. H
— || |||| || RIBHaW«-.-tl.|-i=!!BBI__l

I Coupon LL |
| Nous désirons recevoir des informations sur:
| D Machines à écrire compactes D Imprimantes |
i D Machines à écrire de bureau D Accessoires i
J D Machines à écrire de maison

l Nom: 
j Entreprise: 
I Adresse: i
j NPA/Lieu: l
¦ A retourner a: Brother Handels AG, 5405 Baden

Ing.dipl. Cuisines agencées et
¦ M0BL14ÊF aPPare''s électroménagers

y VyP _5P _k aux prix les plus bas

I
lMvft rttf ® maniement simple, I

,.«A»VJJ\tX ^_ choix libre de la température I

v^V^oV^T
**

X C& * àe InQn Location

ĵ .0»1 l'é*1 
 ̂

|aU lieu 
de 

1290V livraison incl

\\ e «̂ V* AEG 53g, dès 89.-*
V Bosch, V 454, dès 95.-*

' " ~*__-i _____i_ui)«UIIIIL Miele W751, dès 96-*
: __i__HBJS Schulthess p45, dès 155.-*

Adora SL, dès 151.-*

JfâÈËSk • 9ros rata-s à l' emporter
"JÉj • excellente reprise de l'ancien appareil
' "?B(j  ̂ • garantie jusqu'à 10 ans

• • choix permanent d'occasions
Durée de location miunimum 3 mois

Vlllars-sur-GIflne , J umbo Mon cor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

PUSt: Le l_°1 pour l'électroménager et les cuisines

y  s. Impression rapide

/ /- \̂I-V _̂, \ Photocopies

\ ̂ IrW-V / Quick-Print
N/ "̂""̂ /̂ Pérolles 42 Fribourg

V»-i < __ 037/ 82 31 21

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
~ Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r"" "1
I veuillez me verser Fr. \|̂
I Je rembourserai par mois Fr. I

Â * »̂
^ 

I Nom

/ rapide\ i p énom
I oimnlo 1 ' Rue N°-I simple I Np/ioca|it .
V discret y J
^^_ - f̂ | à adresser dès aujourd'hui à:

1 ' I Banque Procrédit I,
^̂ ^i*i*i*i*H*j*aB*a ! 

1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1 JP
| Tél. 037-811131 ai M3 |

ANNA KORNFELD : ̂ fig , et sourcils
-. _ - Epilation avec cire , nouvelle technique

\ \T\T\ - *-P''at'on électrique aiguille et pince

l\l\ N/\ ~~ Traitement cellulite et raffermissant M 120
V_ \ 

_ Massage antistress

Téléphone, vite à ~ Manucure

INSTITUT DE BEAUTE _ conseillère en couleur et style de mode
Consultations en couleur _ produi t j  Qatineau et Pa t
et style de mode 17 47H
CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ 1754 AVRY/ROSÉ 037/30 18 75. 

> '-«">
j

Playa de Aro
Notre nouvelle destination
sur la Costa Brava
Départ tous les vendredis du 8 mai au 9 octobre de
Zurich, Aarburg, Bienne , Berne,, Lausanne et Genève.
1 semaine, hôtel Acapulco, en demi-pension (directe-
ment au bord de la mer)

Fr. 415.- Fr. 540.- Fr. 720.-
Avant-saison Moyenne saison | Haute saison |

Lido di Jesolo
le lieu «super» pour des vacances
au bord de l'Adriatique
Départ tous les samedis du 23 mai au 29 août de
Bienne, Berne , Aarburg, Lucerne.
1 semaine, hôtel Midi , chambre/petit déjeuner

Fr. 440.- Fr. 490.- Fr. 520.-
Avant- et après-saison Moyenne saison Haute saison 

__
_J

____fiii-É0S  ̂ ^̂ c**̂B-j-jh^atf*
mnrti
La grande famille du voyage

Pour plus de détails (prix , conditions), veuillez consulter les catalogues Marti
à votre agence de voyages ou chez:

^
m

m\ Bern Hirschengraben 8 031 26 0631
. -___ ¦ Kallnach 032 822822



Le monde avec 65 francs par semaine

La veuve voyageuse
Une Anglaise de 57 ans vient d être

désignée «voyageuse de.l'année». Mmc

Ashton , qui est veuve, a parcouru le
monde avec un budget de 65 francs par
semaine.

Il y a deux ans, lassée de son travail
de bureau , elle s'est mise à bourlinguer.
Sac au dos, elle a visité l'Inde, la Thaï-
lande, la Chine, le Japon, les Etats-
Unis, l'Amérique latine et centrale, la
Turquie, le Pakistan et la Grèce. Pour
se faire un peu d'argent , elle a donné
des cours et fait de la figuration dans
des films. «Je n'ai jamais dormi dans
des hôtels, raconte-t-elle. J'allais chez
l'habitant , dans des auberges de jeu-
nesse et même en prison. » (AP) QD

Les bons tuyaux
« Lettre du routard » trimestrielle

Les «Guides du routard » sont bien
connus des globe-trotters de tout poil.
L'éditeur , CLAD Conseil à Meudon,
vient de sortir sa première «Lettre du
routard».

Cette feuille trimestrielle informe
sur les éléments trop éphémères pour
être mentionnés dans un guide an-
nuel : expositions , rabais exception-
nels, occasions à ne pas manquer et
autres tuyaux bien utiles. QD

Thaïlande en fête
Les fastes d un anniversaire

1987 a été baptisé année de la Thaï-
lande ; en outre, ce pays célébrera le
soixantième anniversaire de son roi
Bhumibol Adulyadej. Deux éléments
grâce auxquels nombre de manifesta-
tions, plus fastueuses les unes que les
autres, seront organisées tout au long
de l'année : ouverture de cinq parcs na-
tionaux , croisières sur la rivière Kwai,
fêtes folkloriques un peu partout , spec-
tacle «son et lumière» dans le grand
palais de Bangkok... bref, un air de fête
qui devrait réjouir les touristes. Q3

Avec les bateliers
de La Malène

Les gorges du Tarn

Les gorges du Tarn, dans les Causses
(Lozère), sont un des endroits les plus
beaux et les plus sauvages de France.
Jusqu'au début du siècle, la barque
était le seul moyen de locomotion pour
aller d'un village à l'autre .

Les habitants de La Malène, cons-
cients de la richesse de leur environne-
ment mais soucieux de le préserver,
organisent eux-mêmes la descente des
gorges du Tarn. Les bateliers emmè-
nent les touristes sur huit kilomètres,
entre falaises et eaux claires, dans un
magnifique paysage.

Tout à côté - et pour rester dans la
nature - le superbe parc national des
Cévennes vaut le détour. GD

Marche vers le Pôle
Huit adolescents intrépides

Qui n'a pas rêvé un jour , à 15 ans, de
partir au bout du monde ? Ils sont huit
à avoir réalisé ce rêve: quatre filles et
quatre garçons, âgés de 14 et 15 ans, qui
ont suivi les pas du Dr Jean-Louis
Etienne pour retourner avec lui, du 15
avril au 3 mai derniers, au Pôle Nord
magnétique.

Pendant quelques jours dans le
Grand-Nord canadien, ils se sont
adaptés, par des températures allant
jusq u'à moins 28 degrés, aux condi-
tions de vie du Pôle Nord avant d'éta-
blir leur camp de base dans la Vallée
aux Ours où des Esquimaux les ont ini-
tiés aux techniques polaires comme la
construction d'igloos, la conduite de
traîneaux ou la technique particulière
du ski sur la banquise.

Ce n'est qu'au début de la deuxième
semaine de l'expédition que la marche
vers le Pôle a commencé. Une marche
éprouvante de cinq jours, que les huit
adolescents sont «prêts à refaire»,
même si l'un d'entre eux a eu quelques
problèmes mineurs de gelures aux
doigts des pieds et des mains. Visible-
ment satisfaits de cette première, les
responsables n'écartent pas l'idée de
rééditer cette performance avec d'au-
tres adolescents. (AP)

di2 2 m,M987 LAllBERTÉ TOURISME

Quand voyage rime avec aventure
Quitter, une fois, ses pantoufles

Ras-le-bol de la Méditerranée et de ses plages surpeu- H__tf _*• - '* K
plées ; envie d'exotisme, désir d'aventure ou dégoût de la
modernité occidentale. Tous les prétextes sont bons pour
s'envoler vers d'autres latitudes. Et le tiers monde attire tou-
jours plus de voyageurs en mal de dépaysement. Le tou-
risme peut y prendre plusieurs formes, plus ou moins heu-
reuses.

Il y a d abord le voyage convention-
nel, organisé dans ses moindres détails,
sans surprise. Bien choisi (et cher
payé), l'hôtel offre le confort standard
de n'importe quelle chaîne américai-
ne; la cuisine est médiocrement «in-
ternationale»; le vacancier est placé
sous la bienveillante protection d'une
hôtesse ; il ne rencontre les indigènes
que sous forme de garçons de café,
femmes de chambre ou danseurs fol-
klorico-touristiques. C'est le voyage
préemballé, «pasteurisé». Et qui ne
diffère guère, finalement - exception
faite d'une ou deux excursions, d'une
escapade aux Canaries ou sur les bords
de l'Adriatique. Seule la location d'une
voiture (mais ce n'est pas bon marché)
donne la possibilité d'aller voir un peu
derrière la façade.

Beaucoup de touristes, jeunes sur-
tout , ne veulent plus de ce «tip-top en
ordre » qui ressemble trop à ce qu'ils
connaissent dans leur vie quotidienne.
Pour répondre à leur désir d'autre cho-
se, quelques organisateurs offrent des
voyages originaux, mettant l'accent
sur l'effort personnel , la découverte
d'un style de vie différent, voire l'in-
confort, censé contraster avec le chauf-
fage central et la salle de bains «nic-
kel». Bref, l'aventure à l'état pur... ou
presque.

Jerrycan Expédition
Jerrycan Expédition (Genève) pro-

pose, dans sa brochure «pensée sur la
route et écrite sur une borne », des

vacances de rêve et d aventure. Voya-
ges insolites style raid, comme le Kafi-
ristan au Pakistan, le Botswana, la tra-
versée du Sahara ; contact avec l'habi-
tant et la nature ; peu ou pas d'hôtels,
mais des bivouacs à la belle étoile ; peu
de bagages, beaucoup de sociabilité et
pas trop d'exigences quant à son petit
confort. Tout n'est cependant pas lais-
sé au hasard. Forte de quinze ans d'ex-
périence, l'organisation dispose de ma-
tériel et de véhicules ayant fait leurs
preuves (mais on n'est jamais à l'abri
d'une surprise). Seul l'ennui n'est pas
prévu au programme.

Artou
Artou (Genève) est le grand spécialiste
des voyages à thème. Culture, randon-
née ou alpinisme constituent des fils
conducteurs qui n'excluent pas l'inté-
rêt général. Les groupes ne comptent
pas plus de quinze personnes et sont
accompagnés par des guides-conféren-
ciers qui maîtrisent l'histoire, la philo-
sophie et la langue des pays visités.
Artou emmène ses clients surtout vers
l'Asie (nouveautés de cette année : la
Mandchourie, la Corée du Nord, le
Yunnan , le Vietnam), mais propose
aussi certains pays d'Afrique et d'Amé-
rique latine. L approche thématique
permet au voyageur de découvrir en
profondeur un pays, sa civilisation, sa
culture et de s'imprégner de son art de
vivre.

Il convient de se préparer à un tel
voyage, si l'on veut qu 'il soit vraiment

Grand hôtel «Victona-Jungfrau» a Interlaken
La renaissance du chic

Très en vogue au XIXe siècle, les
grands hôtels et les palaces n'ont pas
réussi à traverser le XXe siècle en toute
quiétude. Des frais fixes insoutenables
et de nouveaux goûts touristiques ont
précipité leur inéluctable déclin. Seuls
quelques derniers témoins de cette pé-
riode florissante ont survécu à cette
cure de jouvence. A Interlaken, le
« Victoria- Jungfrau» renaît véritable-
ment après quelques années de disette.
50 millions d'investissements alliés à
une politique promotionnelle de qualité
en font l'un, sinon le meilleur des hôtels
de Suisse.

Construite en 1866, la «Jungfrau»
ne resta pas seule très longtemps. Le
Chalet «Victoria» vint se joindre à
cette pension et au fil des ans et des
architectes, le grand hôtel acquit sa
renommée et son style actuels. Ne se
laissant, en effet, pas entraîner dans
des investissements irréfléchis après
l'arrivée de la technique moderne du-
rant les années d'après-guerre, la direc-
tion mena une politique commerciale
toute de prudence.

Aujourd'hui, l'hôtel offre 228 cham-
bres avec 400 lits, de la suite exception-

nelle «Tower-suite» (prix sur de-
mande seulement) à la chambre indé-
pendante (190 francs). Ces chambres
ont conserve la générosité du style vic-
torien en sachant élargir l'éventail des
prestations.

Dernier-né de cette série de rénova-
tions, le restaurant «la Terrasse» se
veut la carte de visite de l'hôtel. Sol et
colonnes de marbre, plantes luxurian-
tes et terrasse véritable en ete, le restau-
rant offre entre 185 et 200 places assi-
ses. Le style classique de l'ensemble a
été conçu par l'architecte zurichois Jo
Brinkmann. Restaurant de grande tra-
dition , «la Terrasse» tend à devenir
«un paradis culinaire». En une année,
la brigade de cuisine a ainsi employé la
bagatelle de 119 312 œufs, 5761 kilos
de veau ou encore 10 113 litres de
crème fraîche.

Les Allemands, les Italiens, les An-
glais, les Japonais et les Suisses sont
très friands de ce style d'hôtels très
riches. La promotion vers les pays asia-
tiques est en passe de porter ses fruits et
la valeur élevée du yen peut laisser
espérer aux propriétaires du « Victoria-
Jungfrau» une arrivée massive de Ja-
ponais. GO

Le restaurant «la Terrasse», carte de visite de l'hôtel
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S'éloigner du front de mer, pour découvrir

enrichissant. L'organisation genevoise t
a monté une exceptionnelle « librairie <•
du voyageur », où il est presque impos- c
sible de ne pas trouver ce qu'on cher- s
che. Elle dirige également l'Institut de p
langues orientales qui met sur pied des c
cours intensifs de conversation grâce r.
auxquels les touristes peuvent se dé- r.
brouiller dans leur pays d'accueil. 1

Dernière corde - et pas la moindre -
à l'arc de Artou, ses billets d'avion à
tarif préférentiel, particulièrement
avantageux, destinés aux individualis-
tes forcenés.

L'Atelier du voyage
Eviter de bronzer idiot. La formule a

déjà trop servi. L'Atelier du voyage
(Lausanne) s'en est trouvé une au-
tre : «Etre indigène à l'étranger».
L'image correspond bien à l'organisa-

r d'autres visages d'un pays.

tion qui fuit les plages à succès pour
«rechercher l'authentique». Très peu
de vacances purement balnéaires dans
son programme, mais une foule de pro-
positions et de conseils aux touristes
désireux de découvrir vraiment un
pays. Bourlinguez en toute liberté, pro-
pose l'Atelier, qui se charge d'assurer
l'intendance.

Axe sur 1 originalité, l'Atelier devait
naturellement faire la part belle à
l'aventure. Elle se présente sous forme
de voyages sportifs sac au dos (trek-
king, alpinisme, exploration , descente
de rivières), mis sur... pied par les spé-
cialistes français du genre, Atalante et
Explerator , dont l'Atelier a la représen-
tation exclusive en Suisse.

En résumé, c'est l'embarras du choix
pour ceux qui veulent quitter , une fois,
leurs pantoufles.

Madeleine Nicolet

Irruption du tourisme dans le tiers monde
Plus de mal que de bien

Le tourisme a fait, ces dernières an-
nées, une irruption brutale et massive
dans le tiers monde. Présenté il y a
vingt ans comme moteur du développe-
ment, il se révèle être, aujourd'hui, une
arme à double tranchant. Son bilan est
même franchement négatif dans certai-
nes régions. Des organisations tiers
mondistes s'inquiètent de cette situa-
tion. Elles savent qu'on n'arrêtera pas
le flot des voyageurs, mais souhaitent,
pour limiter les dégâts, leur apprendre
à respecter les indigènes et leur envi-
ronnement.

Le tourisme était censé donner un
élan économique aux pays pauvres. Il
devait aussi favoriser la rencontre en-
tre les peuples et, partant , la solidarité
internationale. Ces espoirs furent dé-
çus. Et le tourisme, considéré au mieux
comme un mal nécessaire, est souvent
une véritable calamité.

Sans infrastructures, pas de visi-
teurs. Les pays du tiers monde se sont
donc empressés de construire aéro-
ports , routes, hôtels et autres espaces
sportifs, pour accueillir dignement le
veau d'or. Des aménagements, dont le
coût est à la charge de la communauté
locale, mais dont l'usage est presque
exclusivement réservé aux touristes.

Les investissements consentis se tra-
duisent en dette extérieure pour le
pays, la plupart des matérieux devant
être importés. Il en va de même pour
l'industrie touristique qui nécessite
nombre de produits étrangers (com-
bustible, boissons, nourriture). En ou-
tre, la quasi totalité des circuits touris-
tiques est en mains étrangères. Consé-
quence, les pays visités ne retirent
qu'une petite part des gains touristi-
ques. La Tunisie, pourtant bien lotie et
citée en exemple, en touche 30 %, la
Barbade se contentant de 5 %.

Emplois trop chers
Quant aux emplois créés pour les

indigènes, ils sont subalternes, mal ré-
bribués et précaires, les postes de ca-
dres étant généralement occupés par

des ressortissants de pays industriali-
sés. De plus, ils demandent de gros
investissements. Ainsi, au Sri Lanka,
la création d'un emploi dans le tou-
risme coûte 5050 dollars, contre 3250
dans l'industrie lourde et 160 dans l'in-
dustrie artisanale. Autant d'argent qui
ne va pas à des investissements peut-
être plus productifs.

Et puis, le tourisme entraîne une
dégradation de l'environnempnt , par
la pollution , la défiguration des sites,
voire la destruction de milieux natu-
rels.

Difficile rencontre
Le grand rêve de la rencontre entre

les peuples tient de l'utopie, tant les
stéréotypes dressent de barrières entre
les deux parties. Le touriste, gavé de
publicité multicolore, voit l'autoch-
tone comme un bon sauvage vivant
dans un décor paradisiaque. Rien ne
l'invite à se préoccuper d'autre chose
que d'exotisme. Aux yeux de ses hôtes,
l'Occidental est riche, ne travaille pas
et ne présente qu'un intérêt économi-
que.

Ce constat plutôt négatif est dressé
dans la brochure «Vacances dans le
tiers monde», éditée par le Groupe
tourisme et développement (Orbe).
Mais l'organisation ne se contente pas
de peindre le diable sur la muraille.
Reconnaissant qu'il serait aberrant, du
moins à court terme, de vouloir stop-
per le flot des touristes, elle essaie, par
de judicieux conseils, d'en modifier le
comportement.

Elle recommande, par exemple, la
plus grande discrétion aux photogra-
phes et cinéastes amateurs, dont l'atti-
tude confine souvent à la muflerie. Elle
rappelle aussi que les lieux de culte ne
sont pas des objets de consommation.
Elle conseille enfin de respecter la com-
munauté d'accueil et son environne-
ment et de s'adapter, tant que faire se
peut, aux usages locaux. «Souvenez-
vous, conclut-elle, que lorsque vous
achetez un voyage, vous n'achetez pas
le pays, ni le droit d'y faire n'importe
quoi.» MN
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I Nous assurons un emploi pour
I l'été à un

MANŒUVRE
MANUTENTIONNAIRE

I pour différents travaux de manu-
I tention et d'expédition dans le
I domaine industriel. Bon salaire à
I personne compétente. Date
I d'entée: mi-juin. Appelez M. Fa-
I sel au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91 I

*¦ 037 / 222326"*
JUL £wassM£/isa
lDÛMS/FZ

Centre commercial à Givisiez

Nous cherchons :

UN APPRENTI VENDEUR
pour notre secteur outillage-visse-
rie.

Si vous êtes un jeune homme ouvert
à la recherche d'une profession de
ocntacts.

Nous attendons votre offre manus-
crite.

§ 

Restaurant Saint-Léonard

Rue de Morat 54
Fribourg
cherche

pour le 1er juillet

DAME DE BUFFET
horaire du matin

et GARÇON DE BUFFET
horaire du soir

Bon salaire
Permis de travail exigé

«-* 037/22 36 00
17-24393

Nous cherchons

1 apprenti dessinateur
de machines

2 apprentis mécaniciens
de machines

Début de l'apprentissage :
septembre 1987.

BOXAL FRIBOURG SA,
Fribourg v 82 21 41 i
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Fabrique d'encres d'imprimerie

A la suite du prochain départ à la retraite du titulaire, nous cherchons un cadre
dynamique de 25-35 ans pour occuper le poste d'

adjoint du
directeur commercial

marché suisse
lequel assurera la liaison entre les services commercial et technique d'une part et
gérera l'administration du département.

- Si vous êtes de formation commerciale avec en plus de l'expérience dans la
vente directe et le marketing (une expérience dans les arts graphiques serait un
avantage);

- si vous avez un caractère affirmé et savez faire preuve d'entregent;

- si vous êtes de langue maternelle française ou allemande, mais que vous pos-
sédez d'excellentes connaissances dans l'autre de ces deux langues.

alors nous sommes prêts à examiner , très en détail, votre offre de service, que
vous adresserez à SICPA SA , 41, avenue Florissant, réf. M. M., 1008 PRILLY.

Si vous souhaitez des informations complémentaires, prenez contact par télé-
phone avec M. Magnenat, chef du personnel, en appelant le _• 021/24 97 91.

0 -Hl
Pour le 1er septembre on cherche

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et garder 2 en-
fants.

Logée, nourrie.

_• 22 10 10 ou 24 89 42 le soir.
17-51519

LE RELAIS DE
GRUYÈRES-PRINGY

demande pour de suite ou à conve-
nir

SERVEUSE
débutante acceptée.

Pour mi-juillet/début août

UNE JEUNE FILLE
pour garder 2 enfants (6 et 8 ans)

pas de travail au restaurant.
Place à l'année.

_ 029/6 21 28
17-13683

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

LA FACULTÉ DE DROIT ET DES
SCIENCES ÉCONOMIQUES

cherche un(e)

CHEF DE TRAVAUX
en INFORMATIQUE

DE GESTION

à partir du mois d'octobre 1987.

Ce poste englobe la participation à
l'enseignement en informatique
(cours de base et travaux pratiques)
dans le cadre de la licence es scien-
ces économiques et du diplôme en
informatique.

De plus le(la) candidat(e) devra super-
viser les travaux de semestre et de
diplôme et être intéressé(e) à des
propres recherches.

Les demandes de renseignements et
les candidatures doivent être adres-
sées au professeur Paul Schônsle-
ben, Groupe d'informatique et de
statistique, Pierre-à-Mazel 7, 2000
Neuchâtel (_ • 038/25 72 05)
jusqu'au 30 juin 1987.

-°-_^__ im  ̂occasion uniquelh
_r^ ___l iS?  ̂ Mandaté par une importante

-L ^ ^mmmwm  ̂ entreprise de la place, nous
sommes à la recherche d'ur

serrurier qualifie
ou

dessinateur constr. métal
à qui sera confié le poste de préparateur de travai
qui assurera la collaboration entre le bureau techni
que et les départements de fabrication. Une per
sonne capable et sérieuse trouvera auprès de notri
client la possibilité de confirmer ses talents d'orga
nisateur dans un poste de, indépendant et très inté-
ressant.
Offres avec CV détaillé à adresser à D. Orphanos qui
se tient volontiers à votre disposition pour tous ren-
seignements complémentaires et vous garantit sa
discrétion absolue. -̂^ \̂_ _ _--r_rTl3\
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Aimeriez-vous assumer des
responsabilités et développer
votre esprit d'initiative au sein
d'une petite équipe?

FTT_

Notre division principale de la radio et de la
télévision à Berne offre à un

collaborateur
commercial
une activité variée dans le domaine des radio-
communications, en tant que spécialiste d'un
projet informatique.

Si vous êtes citoyen suisse et que vous avez
une formation commerciale complète, l'esprit
d'initiative et de création, le sens de la colla-
boration, de bonnes connaissances d'infor-
matique et des rapports avec les radiocom-
munications, vous êtes la personne qu'il nous
faut.

Ecrivez ou téléphonez-nous, M. Bigler de la
division principale de la radio et de la télévi-
sion (031/62 46 80) se tient volontiers à vo-
tre disposition.

Prière d'adresser votre lettre de candidature
à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale
des services du personnel
3030 Berne

f : ' '¦—>

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

>

Cherchez-vous une harmonie de travail interne et externe ?
Nous sommes une des entreprises des plus à la pointe dans le domaine de la saisie des temps de
travail. En tant que conseiller de vente, un travail très intéressant ainsi qu'un contact intensif
avec notre clientèle vous attendent.

Vous vous occuperez entre autre:
- du soutien interne et externe de notre département de vente
- de l'introduction des nouveaux systèmes électroniques
- de l'instruction de nos clients.

Nous attendons:
- une formation commerciale
- une connaissance approfondie de la langue française et allemande (bilingue)
- une bonne présentation
- une qualité de travail très autonome.

Veuillez faire parvenir vos offres à SIMPLEX TIME RECORDER AG, Postfach, 8964 Rudolfstet-
ten. Pour de plus amples renseignements : _• 057/3 1 1181 , M™ Baumann ou M. Léser.

Bureau d'ingénieurs civils de Payerne
cherche

DESSINATEUR G.C. B.A.
Entrée dès septembre 1987.

Offre sous chiffre E 17-51313, Publicitas,
1701 Fribourg.

LE CENTRE ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE
1740 ESTAVAYER-LE-LAC
ouvre une 7e classe et met au concours un poste

D'EIMSEIGIMAIMT(E)
SPÉCIALISÉ(E)

Titres exigés : brevet de capacité pour l'enseignement
primaire et diplôme d'enseignement spécialisé.
Entrée en fonction: 31 août 1987.
Offre de service : Direction du Centre éducatif et pédago-
gique, 1470 Estavayer-le-Lac, jusqu'au 31 mai 1987.
Conditions de travail et de salaire correspondant aux nor-
mes officielles.

17-51549

Bureau d'architectes cherche

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
avec quelques années de pratique.
Possibilité de diriger le chantier. N
Projets intéressants.
Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser à
Henri Coquoz - Architecte
Redoute 7-1752 Villars-sur-Glâne
f 037/24 28 21 bureau ou 037/30 13 30 privé

17-51541

VERSICHERUNGEN
ASSURANCES

ASSICURAZIONI 

cherche

un(e) collaborateur(trice)
commercial(e)

Mission
Identifier et analyser les besoins en épargne - prévoyance -
retraite d'une large clientèle existante et lui proposer les
nombreuses solutions offertes par notre société et par nos
partenaires.
Profil
Collaborateurs commerciaux , professionnels de la vente ou
débutants dynamiques de plus de 25 ans, possédant de
bonnes qualités de contact.
Nous offrons
un salaire fixe garanti, de nombreux avantages sociaux et
motivants au sein d'une équipe dynamique.
Le développement de nos affaires dans la région, conjugué à
la taille de notre entreprise, permet d'envisager de réelles
perspectives d'avenir pour des éléments de valeur résolu-
ment décidés à réussir professionnellement.
Nous invitons les personnes intéressées, âgées de 25 à
45 ans, à adresser leur offre de service ou le coupon-
réponse ci-dessous à Roger Coen, agent général, rue St-
Pierre 22, 1700 Fribourg, _• 037/22 65 80.
Coupon-réponse
Ce poste d'indépendant m'intéresse
Nom, prénom 
Adresse 
NPA, localité 
_¦ 

Date de naissance 
Profession 



HÔTEL DE L'ECU 0n cherche

BULLE UN
cherche pour début juin JARDINIER-PAYSAGISTE

SOMMELIÈRES avec expérience.

REMPLAÇANTE Parcs et jardins.
J.-M. Thierrin, Ponthaux

AIDE DE .037/45 28 33
CUISINE 

I 17-51242

« 029/2 78 95
17-4fiOR7?

« 029/2 78 95
17-460872 

: f<r* -f\ T _Tï _? ._. .« _s__fi, _ >—l (CAFE" Jfel
Nous cherchons pour entrée 'PjT-y--\,r _f]T.H3T----Z-!--- Jtmde suite ou à convenir " > ** ____~___U

un j eune BEÂUS1ÏEI
OUVri6r ^te a'e v '"ars Fribourg

Nous cherchons
comme aide-magasinier , pos- QOIWIIWIEI |CD/CDC\
sédant permis de conduire. 01/IVIIVIC_.ICrfclCr»C/

Entrée de suite
S adresser a ou à convenir
CHARMAG SA,
1470 Estavayer-le-Lac Sans permis s'abstenir

« 63 33 33 l e 037/24 34 41

LOGISTA MANAGEMENT SA

Notre cliente est une société spécialisée dans la vente des systèmes d'étiquetage.
Parmi ces produits bien introduits en Suisse vous trouverez des étiquettes méca-
nographiques utilisées dans l'industrie, organisations des hôpitaux, banques, etc.,
et des machines à étiqueter.

Pour compléter l'équipe de vente nous cherchons le

REPRÉSENTANT
pour une partie de la Suisse romande et le canton de Berne. Vous visiterez les
clients dans l'industrie et dans les administrations pour proposer la solution adap-
tée aux problèmes d'étiquetage particuliers. Vos interlocuteurs sont les ingénieurs
responsables pour l'emballage, les chefs EDP et les responsables de la fabrica-
tion.

Votre langue maternelle est le français et vous parlez bien l'allemand. Vous avez
une formation techno-commerciale et 2 à 5 ans d'expérience dans la vente. Vous
aimez travailler indépendamment et assumez des responsabilités.

Nous mettons une voiture de service à disposition.

Etes-vous intéressé ?

Veuillez prendre cohtact avec M. Peter Schneuwly
LOGISTA MANAGEMENT
c/o LOGISTA SA
10, route du Tir-Fédéral
1762 Givisiez/FR
« 037/26 45 45

¦¦7»Tj iT^Tjj
La Comat est une entreprise d'électronique industrielle,
réputée sur le plan international, qui fabrique des appa-
reils pour l'automation industrielle.

Nous cherchons selon convenance un

INGÉNIEUR COMMERCIAL
DU SERVICE INTERNE

Principaux champs de votre nouvelle activité :
- Conseiller les clients par téléphone
- Assistance technique des ingénieurs commerciaux du

service externe
- Collaboration à la mise en service d'appareils et d'ins-

tallations

Conditions pour remplir ces missions:
- Formation complète d'électronicien ou monteur élec-

tronicien ou équivalente
- Connaissances de langue : l'allemand.

Vous trouverez chez nous un climat de travail agréable au
sein d'une petite équipe, un salaire actuel et de bonnes
prestations sociales.

Veuillez adresser votre candidature à l'attention de Mon-
sieur Affolter ou prenez directement rendez-vous par
téléphone pour que nous ayons le plaisir de faire person-
nellement votre connaissance.

mmmmmmwmwmmmmmwmmmÊrrLr âmmmmmmmmmmmmMmmmmÀ
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Une grand société de la place de Fribourg met au
Ê concours un poste stable de

secrétaire assistante
all.-fr.-angl. parlé et écrit. Personnalité affirmée,
contact facile, flexibilité et professionnalisme. Si ce
poste correspond à vos exigences, contactez vite
Michèle Mauron. ^ \̂_ _ _--̂ nl3\

12

. bd de Pérolles ¦̂ J^̂ J^̂ I \ !̂ n-̂
^

^B
^ 1_________JH_ "̂̂ _^

037/22 50 13 __L M \mTW\Autre centre à Bulle -VI*W— IB ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel mlK-A m̂f

ALUMINIUM .-A
•T^\_2I Schweiz À\m\MENZIKEN \^r

Nous sommes un important fabricant de produits semi-
ouvrés aluminium disposant d'un groupe de spécialistes en
construction métallique qui a pour tâche de conseiller notre
clientèle (plus particulèrement les constructeurs de façades
et fenêtres) dans l'application de notre système isolé déjà
très connu et apprécié.
Pour renforcer ce arouDe. nous cherchons un

CONSTRUCTEUR
EXPÉRIMENTÉ

auquel nous pourrons confier les tâches suivantes :
- élaboration des offres
- étude et développement des différentes demandes
- traitement et supervision des commandes
- conseils à une clientèle exiaeante
En tant que serrurier , constructeur ou dessinateur en cons-
truction métallique, vous faites apport de votre savoir et de
votre expérience dans le domaine de la construction de
façades et vous vous intéressez à une activité orientée sur la
vente.
Veuillez adresser vos offres de service complètes accom-
pagnées des documents usuels à
ALUMINIUM SA Menziken, 5737 Menziken
à l'att. de M. Pfandler , dép. du personnel
. 064/70 11 01

Vous désirez
• une situation indépendante
• le contact avec la clientèle
• travailler avec un partenaire performant
• nnp PYkfpnr-.e vnlnhlfi fit sûrs

Vous disoosez deTVUJ Ml-gjJV-J^-. \AM. 

••beaucoup d'initiative
• un peu de capital propre
• év. de l'expérience dans la vente

M_MIC vr_ _nc _ \_ __ _nc-Nous vous orions
• de prendre contact avec nous pour un
entretien personnel.
Appelez-nous simplement au
02173514 84 tous les vendredis
Monsieur J.-O. Fûrsî, du département Satel
lites Denner, se réjouit de votre appel. .
DENNER SA, Siège de la Suisse romande,
Onsfi nostnle. 1023 Crissier

M ___¦_*
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

M désire engager pour son
MMM AVRY-CENTRE

VENDEUSE
POUR

I LE RAYON «FLEURS» I
Cette personne sera appelée à reprendre la res- I
ponsabilité du rayon.
La préférence sera donnée à une personne pos- I
sédant un certificat fédéral de capacité.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures

l - nombreux avantages sociaux

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

un technicien
sur machines de bureau et machines de
système

(Triumph-Adler , Sharp, Commodore).

Faire offres à:

route des Alpes 1, Fribourg
.- 037/221 222.

Estavayer-le-Lac
HARMONIE LA PERSÉVÉRANCE

(Société de musique de 1™ division)
55 souffleurs

cherche

DIRECTEUR
Entrée en fonction : septembre 1987

Faire offres ou prendre contact avec :
M. Camille Roulin, président

_ 037/63 27 93 ou 037/63 13 92
17-51360

w/nterthû7\ ~"̂ *^B
assurances] ^̂ B

Nous désirons engager, dès que possible, ^H

un spécialiste 1
des assurances 1
choses
à qui nous confierons
- le traitement des polices collectives choses
- la gestion administrative des risques industriels (GT)

un jeune
correspondancier
ayant terminé son apprentissage en assurances choses,
si possible.

Nous offrons:
- un travail varié

l - des prestations sociales modernes.

a Prière d'adresser vos offres à Winterthur-Assurances,
A service du personnel, av. Benjamin-Constant 1,
^k 1002 Lausanne, _ 021/49 62 51.

^̂  I winterthur
______ assi imnnpçassurances

É?... 

j 'aime
ne, j 'aime

nage!
•sionnelle vécue ou
9 jour, je propose
s plein temps ou
i dans une foule de

?A7

nmerce

tretien préliminaire
vous votre évalua-
:e sur mesure.

- 037/22 50 13

gP-1
_Dmémmw
_ 037/ 22 50 13
1 15



CAFÉ-RESTAURANT
«CHEZ MAXIM» JAUN

cherche

JEUNE FILLE
pour restaurant et cuisine,

s- 029/7 82 25
17-122005

Famille à Zurich cherche

JEUNE FILLE
Age minimum 16 ans, pour
s'occuper de trois enfants
(7 ans, 1 Vz an et 1 mois) et
aider au ménage.

S'adresser à M™ I. Wille, Al-
fred-Ulrichstrasse 8, 8702
Zollikon, _ 01/391 35 50.

Coiffure Style Vreni,
route Chantemerle,
1700 Granges-Paccot

cherche

COIFFEUSE
_ 037/26 24 50

17-51518

, Entreprise de construction engage

UN JEUNE CHAUFFEUR P.L

responsable d'un camion neuf, 3 es-
sieux. Salaire au-dessus de la moyen-
ne, entrée de suite.

UN MACHINISTE (chantier)
expérimenté, très bon salaire, entrée
à convenir.

_ 037/24 44 84
17-51501

Cherchons

PEINTRES
MENUISIERS
FERBLANTIERS
MAÇONS
SERRURIERS
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
Contactez-nous au plus vite.

/^Y P̂KSOHHEL CHe_fi~- t\(yj&S_y? t̂ep^

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

LA FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

cherche un(e)

ASSISTANT(E)
en INFORMATIQUE

DE GESTION
à partir du mois d'octobre 1987.

Ce poste est destiné à seconder les
professeurs chargés des cours d'in-
formatique dans le cadre de la licence
es sciences économiques et du di-
plôme en informatique.

Les demandes de renseignements et
les candidatures doivent être adres-
sées au professeur Paul Schônsle-
ben, groupe d'informatique ef de sta-
tistique, Pierre-à-Mazel 7, 2000 Neu-
châtel (_ 038/25 72 05) jusqu'au
30 juin 1987.

Café-Restaurant TAVERNE
Morat

cherche tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Bon salaire

Horaire régulier
_ 037/71 21 22

17-1700

Hôtel de la Cigogne
Henniez

on cherche

SOMMELIÈRES
bilingues

.037/64 10 80
17-51483

CUISINIER Cherchons gentille

QUALIFIé dame
cherche emploi à pour s'occuper
l'année. Event. d'un monsieur as-
remplacement, sez âgé habitam

villa à Fribourg.
Libre fin juin. Week-end congé.

Suissesse ou per-
-3* 029/8 17 42 mis C.
(après 20 h.)

17-460867 ^ 022/43 90 61

fr =->
Cherchons

APPRENTI
VENDEUR

pour l'automne 1987

Les candidats sont priés de
prendre contact avec Michel
Luy SA, Couleurs et vernis,
route des Arsenaux 9, 1700
Fribourg, o 22 16 95.

17-611i -a

Etablissement hospitalier désire en-
gager

FEMME DE CHAMBRE

pour le service des chambres.
Activité à horaire complet.
Permis de travail valable indispensa-
ble.

Prière de tél. au _¦ 037/81 21 31
(demander M1™ Dombet).

17-4008

/ >Etablissement médico-social, Lutry,
cherche, en vue de son agrandisse-
ment

une infirmière-chef
âge minimum 30 ans

ainsi que ,
un(e) infirmier(ère)

Seules des offres pour un poste à
plein temps seront prises en consi-
dération.
Faire offres écrites au Château de la
Rive, case postale 178,
1095 Lutry.
Pour tous renseignements, au
_ • 021/39 10 41, int. 17,
M10 Magnin.

Nous cherchons:

CONTREMAÎTRE
FERBLANTIER-COUVREUR

Personne capable pour la conduite
d'une équipe, de façon indépen-
dante.
Devis - Commande - Facturation

Faire offre à:
PERO SA
Chemin du Devin 5
1510 Moudon
« 021/9513 51

Pour compléter notre team, nous cherchons un

collaborateur au service externe
susceptible de conseiller nos clients et de vendre nos pein-
tures pour le bâtiment, favorablement connues et déjà intro-
duites sur le marché.

Région: Suisse romande

Clientèle: entreprises générales de peinture et artisans.

Nous désirons: une personnalité ayant de l'initiative, de
l'entregent, des aptitudes à la vente et de la persévérance.
Une bonne formation professionnelle et de solides connais-
sances de la branche constituent un avantage.

Nous offrons: une activité indépendante au sein d'une
entreprise qui prépare déjà aujourd'hui le marché de de-
main.

Cela vous intéresse-t-il ? Dans ce cas, veuillez faire vos
offres en mentionnant votre activité antérieure sous chiffre
1007 RZ ofa, Orell Fùssli Werbe AG , Pfistergasse 13,
4800 Zofingen.

Jeune fille Boutique Chicago
de 17 ans Pérolles 2, Fribourg

cherche cherche de suite ou à conve-

emploi

pour mois de mai- V C I_ _»CUO_
juin-juillet.
Libre de suite. à plein temps.

- 037/52 11 12 .22 88 10.
17-302724 17-51517

ff FISCHER FIDUCIAIRE SA

cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel (variable entre 30 et 70%)

Si vous êtes de langue maternelle française,
possédez le certificat fédéral de capacité
d'employée de commerce et si vous avez
entre 25 et 35 ans alors écrivez ou télépho-
nez-nous.

FISCHER FIDUCIAIRE SA , bd de Pérolles 23,
Fribourg, .037/81 51 91 (M™ Bochud)

17-51326

COUP DE POUCE
i i i t a  Freiburçerviwtiv>WM* Nsfihrifihtrades lecteurs de ma===m**̂M et des t_______S____________________îl

avec la participation de PeriArt Publicité

GKofl)

GOTTERON
Pour que notre équipe joue les premiers rôles en ligue A, soutenons-la en lui donnant
«quat 'sous » par jour durant un mois. Téléphonez au 037/23 22 66, s.v.p., tous les jours du
lundi au vendredi , de 13 h. 30 à 21 h., et le samedi, de 10 h. à 15 h. (ce.p. 17-720-9)

Nous cherchons

UN MENUISIER ou ÉBÉNISTE

travail varié et intéressant.
Place stable.
Entrée de suite ou à convenir.

Prendre rendez-vous au s 037/52 32 05
Manufacture d'orgues - J.-M. Dumas - Romont.

17-51399

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, 13° 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



FELPIER MATERIA UX SA
CARRELAGES - SANITAIRES

CRÉATION - VENTE ET POSE DE CHEMINÉE DE SALON

LES 3 MOULINS - 1631 VUIPPENS - TÉL. 029/5 26 44/45

INAUGURATION
de notre nouvelle halle de matériaux de construction

SAMEDI 23 mai 1987, de 10 h. à 16 h.

OUVERTURE DE NOS DÉPÔTS DÈS LUNDI MATIN 25 MAI

MONTEZ AVEC NOUS...

/ \
famille...venez en

\
Ascension en ballon
gratuite pour tous

FELPIER MATERIAUX SA

C'est aussi...
création et pose
de cheminées de salon

EXPOSITION
OUVERTE
AUSSI LE SAMEDICarrelages

Sanitaires

A cette occasion: - _.-*_.,«,
portes ouvertes de l'ensemble de nos expositions

'

ni
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Rafraîchissant naturel, incomparable au goût. . . à toute heure CYNAR-LONGDRINK avec peu d'alcool. . .
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t-fripi
-°™J_____ Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

VOTRE SITUATION DEMAIN

Cours en soirée
 ̂

uours en 5u,rW Vm dUSMe ÀProgramme 1987/88 ¦ fll IliMW ll IV JA
D Marketing appliqué ____¦____•__ _____ _____ ¦____¦¦ M_ #_ _
D Vente D  ̂

_ ¦ _f _T_f M lff f g jf J _F __* _? ^^
D Informatique D Secrétariat ^__F 

m*™* Êr**r m m m ~BW ~_ _̂F ~fc-̂  -————-—-B-

Pour de plus amples renseignements , retournez le coupon ci-dessous _____ Wr̂ m WP M mT  ̂M^M M 
_¦ _ L_ P_f_̂_ _f __ _̂___l _L_F_______

INSTITUT BYVA . av. de la Gare 39 , 2000 NEUCHÂTEL. Tél. .(038) 25 96 06/07 TmW M MM ÊMmWÊ MM V |f M§| C7 U M \mWM
Nom: r, _ ,, . .Rue: Tél. prive 2000 entreprises . 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d affaires
Prénom: Localité: Tél. prof

LA 
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Oméga 3000. Le défi d'Opel
I §1 (W) Après avoir Les sièges sport bordés de cuir véritable,

|\ ®î®lO donné naissance à la le volant cuir à 4 branches réglable en hauteur ,
[ 1̂) f 'lOT Voiture de l'Année l'ordinateur de bord et le système «Check-

p__f^\>. T T  1987 , Opel, dans la Gontrol » , voilà qui contribue aussi à une qua-
I V -̂~v OPEL OMEGA foulée , lance la 3000 : lité de conduite inégalée dans cette catégorie.

VOITURE DE L'ANNéE 1987. l'Oméga version sport! Technologie de pointe, haute adaptabi-
i ! \ , ^ÏÏLm^S&.ÏSSZ Equipée d un puissant ht& à rutilisaticm quotidienne et confort sans
1 1 ' ¦ "' ' :;'_________ :'\ *s 1 \* -( *\7 I 1 11 ( \  t"( k **\ ) ( Ï 1JIBH HJ A. • t^r s  \ / u r i n n  n >t- ' J n compromis... une somme d'avantages qui don-
1 : : ï_PI___i Motromc (156 ch/115 kW), elle accélère de 0 f - 1V -, , - -mnn i - *. t> II —^p ¦̂BSS . 1/WA A o , . . , nent a l Oméga 3000 une place a part. Relevezw^ ŷ^^^m̂mmWm a 100 en 9,o secondes et atteint une vitesse de . - ., •¦ . 1  . , ,. . ,
wP~ f 'ZEj VXM- } • f 1 917 l 1 laissez-vous emballer par un galop

If ; Hl Grâce au train DSA surbaissé, unique Ornera 1000 - Fr ^8000 — v m
m '¦¦'¦¦ Wm en son genre, avec amortisseurs à pression de • 1,, „< . ,• „ -\\ ¦ * \ • *. - •B' f Hif - i - i  'e catalyseur re^le a 3 voies et un équipement

IHI i * UF gaz, la puissance du moteur se transmet aux • .*, ,, . , , n .. , ,
mk ' B - • - qui englobe tous les extras. Garantie de 6 ans¦Hy -r  roues en assurant une tenue de route irrepro- . 1  <¦ 1 - 1, , , . ,._ . .. K contre la perforation due a la corrosion,chable, même en conditions routières extrêmes.
K Authentique pur-sang, l'Oméga 3000 a naturel- Oméga 3000. Une voiture hors du commun.

lement été dotée d'une suspension à 4 roues
||||| fe ;J|É indépendantes, de jantes alu forgées, de quatre

É||| freins à disque ventilés à l'avant, du système de .
P̂ ' « freinage ABS et d' un différentiel autobloquant. s

sport , recèle une grande routière généreuse en §

——- — — —7 DPEL^
_¦___¦__ mmmmmmmmmmwmmmmwmmwmmmmmmmmmmmmmmwmmwÊmm

UNE MARQUE ()E GENERAL MOTORS. PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

¦fM AILLE FER]

Maillefer Holding S.A.
OFFRE D'ACHAT

Le capital de Maillefer Holding S.A. se monte à fr. 15 000 000, divisé en 37 500
actions au porteur d' une valeur nominale de fr. 300 chacune et en 37 500 actions

¦ THEATRE
DU

JOMT

nominatives d'une valeur nominale de fr. 100 chacune. Les actionnaires actuels
l'intention d'aliéner une partie de leurs titres.

Un consortium de banques a pris ferme

12 000 actions au porteur de fr. 300 nominal chacune
Maillefer Holding S.A., Buchillon VD

et les offre au public

jusqu'au 27 mai 1987, à midi
aux conditions ci-après; une tranche de 1000 actions au porteur est réservée pour- les
besoins de la Société.

1. Le prix d'achat est de fr. 2200.- net par action au porteur.

2. Les souscriptions sont reçues sans frais par les guichets en Suisse des banques
mentionnées ci-dessous.

3. L'attribution aura lieu après la clôture de la souscription. Si le nombre des titres
souscrits est supérieur aux actions disponibles, les banques sont autorisées à
procéder a des attributions réduites.

4. La libération des titres attribués doit avoir lieu le 9 juin 1987.

5. Les actions au porteur donnent droit au dividende à compter du 1er mai 1987 et
sont munies des coupons nos 1 et suivants.

6. La livraison des titres aura lieu dès que possible.

L'introduction des actions au porteur est prévue à la Bourse de Lausanne et aux
avant-bourses de Zurich , Bâle et Genève.

Crédit Suisse
Banque Cantonale Vaudoise Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses

Numéro de valeur: 206.205

Du 30 mai au 21 juin
tous lesjeudis ,

vendredis et
samedis à 20 h30

Tous les samedis et
dimanches à14h 30

Légende en 5 actes de René Morax
Musique de Gustave Doret

Avec un groupe instrumental
et le Choeur duThéâtre dujorat

/H -t -f-t /"*!__ -t-v /-i -*• IJ /-\ l-v _v*-»4- \ fl _*»-»-»-#-v» /-\-i -i r\unigc pai JMJUCIL1V1CI111UUU

Mise en scène:
Jean Chollet
assisté par
Louisa Pernet

Décors et costumes
Pierre Estoppey

Eclairages:
Michel Boillet

Interprètes: Jean-René Clair
Sophie Gardaz Gilles Thibault
Monique Mani Daniel W. Fillion
Claire Dominique André Cortessis
Christine Emery Nicolas Bridel
Jacqueline Burnand Georges Milhaud
Jacques Michel Jean Mars
Laurent Sandoz Andrien Nicati
Jean Bruno Murielle Schorno
Guy Loran

Location : Mézières, tél. 021/931535
Théâtre Municipal, Lausanne , tél. 021/22 64 33
Service culturel Migros-Vaud, tél. 021/20 26 35



La bonne tabladresse. 4/lr8/

78.- 135.- 165 - 185 -
Fauteuil de jardin, métal, enduit PVC, blanc/canné f i ls  PVC. Chaise cannée, hêtre blanc/canné jonc nature. -
Mod. 497.292.3. Table de jardin, 0 60 cm, marb re artificiel Mod. 42 7.102.9. Table, 60/60 cm, marbre artificiel rouge/m étal
blanc/fonte blanche laquée . Mod. 497.269.1. blanc. Mod. 424.061.0/0 71.9.

158.- 445 - 69.- 325.-
Chaise à accoudoirs, hêtre blanc ou noir. Mod. 427.111.0 et ss. Chaise en bois, hêtre noir ou blanc. Mod. 42 7.109.4 et ss.
Table, 150/69 cm, métal blanc/m arbre . Mod. 424.065.1/097.4. Table, 120/65 cm, marbre artificiel rouge/m étal blanc.

Mod. 424.064.4/081.8.

Chaise en matière
m g * r\t% synthétique, métal/
T V/ . "" ÏJ O » "~ matière synthétique Chaise cannée,

Fauteuil de jardin, matière synthétique blanche. blanche/canné matière Chaise à accoudoirs, hêtre blanc/canné jonc Chaise en bois,

Mod 497 307 9 synthétique. hêtre noir ou blanc. nature. hêtre blanc ou noir.

Table pliable, 0 60 cm, matière synthétique blanche. Mod. 428.317.2. Mo d. 427.112.8. Mod. 427.102.9. Mod. 427.109.4 et s.

Ma,9,30,5. 49_  15g _ 165 _ g9_

Un repas mémorable n 'est pas uniquement affaire de chef. Et Invitez des amoureux de bonnes choses toutes simp les à parfois mieux que ce que l'on sert. Et vous serez alors très à
il n 'y a pas que les maîtres queux qui tiennent bonne table. manger froid , à griller ou à rôtir. Serv ez les boissons appro - l'aise pour faire savoir à quelle adresse vous avez trouvé
La réussite est à portée de chacun. En voici la recette: choisis- priées. Savourez le tout. A l 'heure des félicitations , vous table... et ÊÊK mWK ÊHÊ Pf /StC/ 0 Smmw
sez chez nous un mobilier sty le bistro: dressez-le chez vous. penserez tout comme nous que la manière de recevoir vaut chaises. __|_f __ l W m\\ ÊnGUmmlCSmu

Invitez des amoureux de bonnes choses toutes simp les à parfois mieux que ce que l'on sert. Et vous serez alors très a
manger froid, à griller ou à rôtir. Serv ez les boissons appro - l'aise pour faire savoir à quelle adresse vous avez trouvé
priées. Savourez le tout. A l 'heure des félicitations , vous table... et ÊÊKmWK ÊHËPf /SÉïBÊ0 MmW
penserez tout comme nous que la manière de recevoir vaut chaises. _fl_f __Mf __ l WÊnGUlmlBSkmmw

le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7km de Fribourg, autoro ute-sortie Matran, tél. 037 30 91 31



!—¦ Dr. Juchli 7110a

VOTRE CHAUFFAGE EST-IL FATIGUÉ?

Alors c'est le moment de trouver la bonne solution. En effet , lorsque ce sera vraiment urgent, cela risque de vous revenir beaucoup plus cher. Et souvent , on ne trouve même pas la solution {J^R | Ll
idéale. Téléphonez donc dès maintenant à votre installateur. II est à votre disposition et se fera un plaisir de vous conseiller au sujet des nouveaux générateurs de chauffage centra l OertliBloc. chai.ur et bon »*-...

MASA LE MAGICIEN
DES PRIX
vous propose des studios,
appartements, bungalows, et
villas dans ses 4 lotissements

de mer Frs. 23400.
APPARTEMENTS, deux chambres, salon, cuisine,
terrasse, garage, bordure de mer Frs 52.300.""
BUNGALOWS- 2 chambres, salon, cuisine,
270, m2 terrain clôturé, terrasse Frs 55.600.—
MAISONNETTE individuelle, avec 210 m2 terrain,
2 chambres, salon, cuisine, pergola Frs 43.300.""
VILLAS avec 800 m2 terrain clôturé , 95 m2 construit
3 chambres, salon, cuisine, bain F QQ 300 —

fi _ „_.. == l̂ORON-
Cherche à acheter LE-CHÂTEL

A vendre
TERRAINS parcelles

_ ': ' ._. de 1000 m2 env
A BATIR Zone villas

Terrain équipé.
C. 1 1 R _ la rr.2

possibilité d'échanges contre
H AS torraft nnrÎCTilA'*.

Enseignante tran-
quille cherche

APPARTEMENT
2-3 PIÈCES
d'ici l'automne mjm ^m̂WÊi WUffÊk OT!__I -PB-11̂ — ____!
1987 , dans petit (uB UK'-i____ i _ l_-limmeuble , quartier ^K_5 îfi'-rvSl _¦¦_¦ mmltm
du Jura ou Marly. ^M ____¦
_ 037/34 23 _̂^_ _̂^^-^_i________________________________fci

037/45 29 43 |Le four compact Bosch «Gourmet»

HAUT-VALAIS
Tranquillité, vue,
jardin.
Joli aDDartemeni
dans chalet. Loca
tion par semaine.

e 021 22 23 43
Loaement Citv

A louer
quartier Université

3 PIÈCES
Fr. 950 -
tout compris.

«, 9R _7 11*.

17-302744

LOGEMENT
3 pièces

à Broc Fabrique.
Libre de suite.

_ 037/33 23 80
f7_ Eir -oo

A louer à Tavel,
très beau
et moderne
appartement
de 3 Vè pièces
Fr. 940.-t.c , date
selon accord.
.037/21 47 60
(b.) ou 44 21 94
(P-)

\ Londres
£ 5 vols par

,\ semaine
S Départ de Genève de

V Fr.250.-àFr .300.-

g Dema^e P̂rOSpeCtUS!
>_________B_*^ ĈT31
•T' rTnTuT a-__;____l

*_ __ LLAV* _______—(B_

.•^ Genève, Lausanne,

fr Fribourg, Neuchâtel

î
Vente par téMon.

58ii
• • •

< >
SOS FUTURES MÈRES

cherche familles d'accueil pour
- future maman célibataire jusqu 'à

fin juillet 1987
- maman avec fillette, place à long

terme.
S'adresser à permanence téléphoni-
que
. 031/ 221 227
ou 037/33 10 38

17-1938

-N-Js-t-
— ÏC GS II —

?7m<
STUDIOS en hordure

EXPOSITION : avec vidéo-cassette, dias, modèles de
maison, etc à l'Hôtel de la Rose, à Fribourg,
vendredi 22 mai de 16 h. à 20 h.
ou à l'Hôtel Continental à Lausanne, dimanche 24 mai, de
14 h. à 19 h.

renseignez-vous à MASA INTERNATIONAL, Tél. 021 /37 13 23.

A vendre à Rueyres-Saint-Laurent (Fri- A louer centre ville
bourg) de Fribourg

maison de campagne, BOUTIQUE
style rustique 6 Vz pièces EN CAVE

situation tranquille et ensoleilée, terrain
963 m2. Surface 90 m2

Prix: Fr. 470 000.-. _ 037/71 50 39
Buri Fiduciaire-Immobilier "'//, '/) '/, '"/// f/ . 

17-4099
Rte du Signal 5, 1580 Avenches '/ / / / . // .  '/ /f/ // / '/ ,

Téléphone 037 7511 73 Avenches '////' '//// > '/M Ê^̂ ——
mmm
^

A louer à Belfaux

I 1 MAGNIFIQUE
Médecin assistant cherche APPARTEMENT
un 2% PIÈCES

SPpârtGUlGnt calme, ensoleillé,
, M « M •« avec cave et gale-

de _ a -5 pieCeS tas, Fr. 670.- ch.
... ... , comprises, pour le

si possible meuble, pour le - -, -Tggy
y août, év. plus tard.

.037/45 31 43
.061/43 50 85 dès 18 h. dès 18 h.

17-1700 n- -i n07 ~>7

/$8%s__Cv ;confort sa
Ecrire sous chiffre 17-51515, Publi- I l ~r__2o ioooL«u_n_9
r-itae SA 17CK) Frihnnrn I II 021.226 222 ||

Cherche à louer
pour le 1.10.1987
ou date à conve-

APPARTEMENT
3 à 5 pièces
centre ville ou
prox. ligne de
bus.

_ m7/o_ 19 ça

NENDA Z
CHERCHONS TERRAINS .___!__ _?__-__i
pour villas et petits locatifs. ^ f̂^̂ JL

^
JJiSSt>-

Région: Suisse romande y compris can- i-pf^P̂ r̂ WtT
ton de Fribourg. Nous construisons des

chalets en faux ou en
vrai madrier. Cons-

Réponse à toute offre. ___^____"___<
et excellente isolation.

_ Situation très ensoleil-
HAUS + HERD / HOME + FOYER |ée et vue imprenable,
Rte du Châtelard 50 à proximité du centre

1018 Lausanne 
^

es à °£?;Bntes

. (151 /3fi 10 61 (M B Gunlari Œ^l?} ?!̂

Bonnes occasions

HAUS+HERD é
^

ement di8Poni"
nuii--iyii-tiriDiiia.wnivi F -t-imvir p R « ¦« i ¦ i F R

J_ a,v^l f _L ___« I J_ Vy A -JJll -- ----  
1961 Hauto-Nandaz

Ar*-rhl+_tr-+nr_ i _»-*• f-nnc+rii^-HAn _ nrlv Clvae I.07.QQ 11 A1

IT
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
intimai

lll _____¦__¦

;
séjour sympathique avec chemi-
née, 4 chambres, cuisine habitable
et équipée, chauffage électrique au

Visites et renseignements sans
engagement .

18—___—_lwMlw_K<^y_».*MW__>-l

a
• jusqu'à 5 fois plus rapide

pour dorer, cuire, rôtir et
griller...

• ... et très économe en
électricité

Occasion

BMW 528 i. A.
mod. 86,
16 800 km
sans catalyseur.
Echange

_ 037/71 50 00.
17-17-Vl

Des prix
jamais vus!

prix net seul

Pr. 39a.-

INTERESSANT

Qi lito r-ari/twati/tri

à enlever sur Husqvarna
place
anciennes tuiles melster 300

+ charpente Une excellente
machine à coudre

.., ,. _ _ ' - _ avec possibilités
.037/46 21 10 multiples. 2 ans de

17 tno- 7c.n garantie.\ / - J U Z / O U  Une démonsfration
chez le spécialiste
uniiQ onrnnntornl

f f eep
m— w__-| ¦ Entreprises
LK _H I Electriques

______ I Fribourqeoises

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE INTERESS

(Emmaiis) .
débarras gratuit, nous recevons et
récupérons à vontre domicile, meu- . .
bies; habits, vaisselle, livres; bibe-
lots; etc. place

anciennes ti
Appelez-nous au charoerïte
.037/24 55 67, + charpente

merci de votre aide. m7/_B ?
17-4037 " '___—_—_—___________________rl

On demande IH HBPli \ V^ -\ _l IrïïffrJlfW-*-^-^
à louer _SIÏÎif -^CTl0Tk'T_i V ¦ \ \ \l I POINTS DE VOYAGES

ou UN MULET ¦__. économiser
Renault R4 GTL 7 900 -

pour la montagne. Renault R5 Alp. 5 900.- Slir
Renault R9 GTL 5 300 - la publicité

. 029/6 21 87 Renault R9 GTS 6 500 - ... .*"
Renault R9 TSE 9 400 - C est VOUlOlT17-160879 Renault R11TX E 13 300.- r<i<v»ltor

________________ Renault 18 turbo 7 800 - ,cwucl

A vendre magnifi Renault R 18 break 9 300.- Sans aVOÎT
que Renault R 20 TS 5 700 - ,

oBCA |x Renault Fuego 6 700.- \ 
aciue

BKtAK Renault Fuego TX 8 500 - -\XflPV
PEUGEOT Renault R25 GTS 14 900 - C-W/l l.
305 Renault R25 V6 21 500.- 7f [ \^? W~Y

Alfa 33 SL 8 800.- 'O \_W A^première main, ex- _. . _.. 0 _„„ . ^ -̂*w^ ( V// ^
__! A oo nnn F,at RltlîlO 6 300.- N 

- \̂\ V#pertise, 88 000 . _, .. „_ . -, -,«« /^-WV\ »! ?/«•i ui _ -. il- i. Lancia Delta 160 7 700.- //^_\* h&Wkm, bleu métallisé, _ . _ . ___  // ^"-Nir AK._ • i A Toyota Tercel 4 300.- /  ̂\Vv*^<>.radio, plus 4 pneus * JL-V ~̂ *̂W vT^ -̂s

!T(H7/3i 2187 r«J GARAGE #™%T^M,_,_____ feJSCHUWEYs I W\
PS RENAULTt ZiïWll
W Ĥ MARLY 037/4656S6-FR180Ufl_ 037/22 2777 N̂ \Iky^Z / MrV___t___ J_3 LA TOUR-DE~TREME 028/2 8526 ttu 7/>' ' "

s—x »aC• ___^ci i ——,
/ XTD-i. \ *__?-* _̂_B»\*"\5__^^
/ P^kP\ \ »̂**TOV ^̂ VT7L*1_I ^̂  

Notre gamme 

Le centimètre vous 

coûte 

20 centimes
C3 _") *%»• __# \̂*l\__r '̂̂  de caractère I \ WqCp'y __É̂ P5___P*^^
^—-T̂ f̂dÊ

m
OP^Çrande exposition artisanale d'obj ets d'art

m4flfç®*l̂
\ Grande exposition artisanale d'objets

Ê T^?  ̂
Grande exposition artisanale d objets

^ Qviv° ai ûraimdl® ®^p©Su1îl@ini airftteainiiite
vfe-^S^^ Grande exposition artisanale

gAiH» Ê̂. JÈjw Grande exposition artisanale d'objets d'art
v̂ _̂_?.v^^ f̂^ îrande 

exposition artisanale 
d'objets

 ̂ tf
 ̂ "

___^_î ^WV'__B___'e e"position artisanale d'objets d' art

_^S-_-3_iy!_-M-qH ^nde exp osition artisanale
T_RvV*______l^ -̂ -_i ^B__à£SII 'on a^lisanale d'objets

!\%\\/__-_M_P_-T*_V" _____-P PCÉL Ŝra5 ' 1'0" artisana'° d'objots d'art

¦_-!W_^'__è____r̂ ^ _̂_Î H_! -Pp_î _̂^3|fi
sl,,on artisanale d'objets d' art

\f\ \ m%r ^^ \̂-J *̂  ̂^ypr̂ -S ^paosition artisanale d'objets d'art

É̂ ^̂ S W™®e exposition artisanale
grande exposition artisanale



Auberge d'Avry-Rosé SUPER LOTO RAPIDE
Vendredi 22 mai 1987, à 20 h. 30 40 jambons - 20 lots de viande - surprise aux royales

Se recommande : la SFG Avry-Rosé, section dames

GLETTERENS Restaurant - salles
Vendredi 22 mai 1987, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Quines: 11 x Fr. 50.-

11 corbeilles garnies Fr. 50.-
Doubles quines: 22 carrés de porc Fr. 80.-
Cartons: 22 jambons Fr. 120 -

MONACO
22 séries pour Fr. 10.-

SERVICE DE BUS GRATUIT:
Départ : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge com-

munale) 18 h. 50 - Dompierre (Café du Lion-d'Or)
18 h. 55 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche)
19 h. - St-Aubin (Café du Grûtli) 19 h. 05 - Missy
(Café de l'Union) 19 h. 10 - Vallon (école)
19 h. 15.

Se recommande : FCTC, Gletterens-Vallon
17-1626

GRANDSIVAZ
RELAIS DU MARONNIER

Vendredi 22 mai 1987 dès 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur des aines

Magnifiques lots, filets garnis, plateaux de fromages,
côtelettes + Fr. 50.-, jambons
Abonnement Fr. 10.- 3 pour Fr. 25.-

Volant Fr. 2.- pour 4 séries

Organisation : Groupement des dames. Chœur mixte
et Société de jeunesse

_lBROCL «
Plaine des Marches

100 ans Société des carabiniers
50 ans «Lé Riondênè»

Vendredi 22 mai, à 20 h. 15

BUS Taxi Etoile GRATUIT
Départ dès 19 h.

Gare de Bulle
Réservation : «r 029/2 21 21

SUPER
LOTO

RAPIDE
Fr. 8000.- de lots

20 séries
Cartons : 4 x 500.— (carnets d'épargne)

12 x 200.— (carnets d'épargne)
4 x 150.- (carnets d'épargne)

Doubles quines: 10 jambons fumés (val. 100.-)
10 fromages à raclette + bouteilles (val. 100.-)

\ Quines : 20 corbeilles garnies (val. 50.-)
Abon. : Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Dès 23 h. BAL avec Star 's Melody

BAR - RESTAURANT
Cantine chauffée

Entrée libre à la cantine

Organisation : Société des Carabiniers, Société « Lé
Riondênè »

17-12732

Châtonnaye Haiie polyvalente I Hôtel du Faucon Maison du Peuple

GRAND LOTO
Vendredi 22 mai 1987. à 20 h. 30

48 x Fr. 50.-, fromages à raclette, filets et cageots garnis
plats de côtelettes.

Abonnement : Fr. 10.- pour 24 séries.

Se recommande : La clique des tambours
17-51339

AUBERGE DE ROSE

GRAND LOTO RAPIDE
Vendredi 22 mai 1987, a 20 h. 30

20 lots de viande
40 jambons + séries royales :
un jambon + Fr. 50.-
Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande :
Société gymnastique féminine d'Avry-
Rosé, section dames

17-49922

BOLLION
Café du Tilleul

Samedi 23 mai 1987 à
20 h. 15

super loto
Un bœuf entier débité

Prix du carton :
Fr. 8.- pour 23 séries

Se recommande : DIANA
BROYARDE

Estavayer-le-Lac - Salle de la Prillaz
Vendredi 22 mai 1987, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4000 - dont un bon de voyage

20 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit : navette en ville

Se recommande :
L'Association broyarde pour l'aide familiale

¦_H-_H-______-___-_______-------___l
LE CHÂTELARD

cantine de fête (1200 places, chauffée)

VENDREDI 22 MAI 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Bénédiction de la nouvelle bannière

et 60* anniversaire

SUPERBE PAVILLON DE LOTS:

Fr. 6000.-
Abonnement Fr. 10.-. Volant Fr. 3.- pour 4 séries

Dès 23 h: animation musicale avec
LES DAUPHINS

Org.: Société de musique L'Echo du Gibloux

17-121953_-_- _̂-_-_-_-_-_-_-_ ._-_-_-__________________

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation : Groupement des matcheurs

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR

Ce soir vendredi, des 20 heures

Vendredi 22 mai 1987, 20 h

17-1909

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: Club des chiens de police 17-1989

ROMON1 Hôtel de Ville

SUPER LOTO
Vendredi 22 mai 1987, à 20 h. 30

Plats de viande - Assortiments de fromage

Seilles garnies - Jambons

200.- 300.- 400.- 500.- (bons d'achat)

Abonnement : Fr. 10.-Volants : Fr. 3.-pour4
séries

Club sportif romontois

lllll ¦_________ ¦
Robert Schuman
René Lejeune

Une ame pour l'Europe
224 pages, Fr. 26.90
Comment cet homme effacé , sans ambition personnelle, devient-il
l'acteur de l'un des événements les plus importants du XX" siècle ?
Robert Schuman a un secret qui façonne tout son être et détermine
toute son action. René Lejeune, qui l'a connu dans l'intimité, pénètre
au cœur de ce secret.

BON DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux

Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 FRIBOURG

Le soussigné commande :
... ex. Lejeune, Robert Schuman, au prix de Fr. 26.90 + frais d'envoi.

Nom : 

Prénom : 

Rue: •. 

N° postal, localité : 

Date et signature : 



ictimes de la
Vendredi 22 mai 1987

La santé de l'homme est à certains égards fonction du temps qu'il fait. On sait
cela depuis toujours. Mais on n'a découvert que récemment que la santé pâtit non
seulement de certains types de temps, mais aussi de situations météorologiques
s'écartant de la norme saisonnière. Le dernier bulletin des pharmaciens brosse un
panorama de cette situation.

Certaines personnes sont particuliè-
rement sensibles au temps; mais d'au-
tres ont systématiquement tendance à
considérer le temps comme un bouc
émissaire et à l'accuser de tous les
maux, de la chute des cheveux aux cors
aux pieds. Il n'est pas facile, dans ce
domaine, de distinguer le vrai du
faux.

Il est exact que certains agents de
maladies, notamment les virus du
rhume et de la grippe, sont particuliè-
rement agressifs quand il fait froid et
humide, en automne et en hiver, tandis
que d'autres - par exemple le virus de
la polio et les bactéries causant des
infections intestinales - sont «en
pleine forme» au plus fort de l'été. '

Les victimes du fœhn
Il est également exact qu'il existe des

situations météorologiques «malsai-
nes». Le fœhn constitue à cet égard un
exemple classique : quand ce vent dé-
sagréable souffle, on voit se multiplier
non seulement les accidents de la cir-
culation et les suicides, mais aussi et
surtout les infarctus et les attaq ues
d'apoplexie. Beaucoup de personnes
souffrent de migraines ou d'autres ty-
pes de maux de tête, de troubles cardia-
ques ou digestifs, d'agitation ou de dé-
pression. Selon le type et l'importance
des symptômes, le médecin ou le phar-
macien conseillera aux victimes de ce
vent l'un des nombreux médicaments
qui existent aujourd'hui pour le traite-
ment des svmntômes dus au fœhn.

Depuis quelque temps, le service
météorologique allemand publie dans
la région Rhin-Main un bulletin télé-
phonique médico-météorologique
donnant les prévisions du temps et une
description des conséauences au ni-
veau de la santé; ce service n'est pas
seulement destiné au public, mais
aussi et surtout aux médecins. Plu-
sieurs chirurgiens vont jusqu'à différer
certaines opérations sans caractère
d'urgence en cas de temps défavora-
hlp

En revanche, il n'est pas scientifi-
quement prouvé que les douleurs rhu-
matismales annoncent, par leur aggra-
vation, un changement imminent du
temps; toutefois, il n'est pas non plus
possible de démontrer le contraire.

Chaleur d'été au printemps
Pour y voir plus clair dans les rap-

ports encore souvent mystérieux entre
le temps et la santé, le météorologiste
et médecin Dietmar Buchberger, de
l'Université libre de Berlin , a analysé
environ 300 000 interventions d'am-
bulances. Il a constaté que la santé pou-
vait pâtir non seulement de certaines
situations météoroloeiaues narticuliè-
res telles que le fœhn, le brouillard, la
canicule ou un froid sibérien, mais
aussi et surtout d'écarts importants par
rapport aux normes saisonnières, c'est-
à-dire, aux valeurs moyennes fournies
par la statistique. Ainsi, par exemple,
une chaleur annrmalpmpnt PIPVPP an

Tournoi des jeunes maîtres de Genève

Soviétique expéditifi__ m_La seconde édition du tournoi des jeune s maîtres de Genève a connu comme l'an
dernier un vif succès et un écho dépassant les frontières nationales. Au terme des
11 rondes prévues, c'est le Soviétique Edouard Rosentalis qui l'a emporté, survo-
lant littéralement le tournoi avec ses 9*/2 points en 11 parties. Il précède de 2 points
entiers le duo anglais formé par John Levitt et Joe Gallaeher.

Du côté suisse, on peut se féliciter dû1

bon classement de Pascal Horn et
Jean-Philippe Faure, tous deux mem-
bres du CE Genève. Ils ne se trouvent
qu'à un point de la norme de Maître
international, ce qui ne laisse pas d'au-
gurer un bel avenir à ces joueurs. Un
peu décevant fut Alex Domont, encore
un membre du CE Genève, alors que
RirhnrH rrprl-ipr pt Planrlp T <mHAnKpr.
gue, sociétaire de l'Echecs-Club Bois-
Gentil , l'autre grand club genevois, ne
furent jamais dans le coup.

Classement : 1. Rosentalis (URSS)
9-/2 points en 11 parties ; 2. Levitt (GB)
Vh; 3. Gallagher (GB) 7; 4. Mirallès
(Fr) 6V2 ; 5. 6. Horn (S) et Faure (S) 6 ; 7.
Domont (S) 5 ; 8. Gazic (Tch) A lh ; 9.
10. Gerber (S) et Landenbergue (S) 4;
11. Arller (K\ Vf> • 1 7 ÀHrian CFr\ I V-,

Domont - Adler
1 .e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.CI3 e6 4.d4 cxd4

5.Cxd4 Dc7 6.Cxc6. Par ce coup, les
Blancs montrent leur intention de sor-
tir très tôt des sentiers battus de la
théorie. 6.Fe2, 6.Fe3 ou 6.g3 mènent
aux variantes normales de la défense
T _ ï m o -1 rt -i r

6...bxc6 7.Fd3 Cf6 8.0-0 d5 9.Tel
dxe4 ? Pourquoi abandonner le centre
si vite ? Il était bien meilleur de conti-
nuer le développement par 9...Fd6 ou
9...Fe7. 10.Cxe4 Fe7 ll.Cxf6+ ! En
connexion avec le prochain, ce coup
assure aux Blancs une très forte initia-
tive. ll...Fxf6 12.Dh5 Fd7 13.Te4 Dd6
14.Ff4 F)d5 15T>p2 Avpr lp nntpntipl
d'attaque qui est le leur, les Blancs évi-
tent bien évidemment l'échange des
dames. 15...c5. Les Noirs essaient de
reconquérir le centre si légèrement
abandonné au 9e coup. A vrai dire, ils
n'ont guère le choix, puisque les roques
n'entrpnt Cmprp pn pnneiHpr'>ti/->n lp
grand à cause de 16. Fa6 mat, le petit du
fait de 16.Fxe5 Fxe5 17.Txe5, avec
grand avantage blanc. 16.Tdl Dc6
17.Te3 Td8 19.Fe4 Db5 20.Df3.
L'avantage des Blancs peut d'ores et
déjà être considéré comme décisif:
tniltpc lpnrc T-.ÎPPPO ennt ortiiwf *»t â-n

tralisées, alors que la coordination des
figures noires est gênée par le Roi resté
au centre. 20...e5. Après 20...Dxb2
21.Fc6, la position noire devrait
s'écrouler rapidement. Le coup du
texte permet aux Blancs de placer une
élégante combinaison.

a b c d e f a h

il Âmwfff rmtf f m m

Ww?. Wam "x^zê-.. wzm.5 BMH H "H 5

a b n r i f i f a h

21.Fxe5 ! Fxe5 22.Fxc6 Db8. Ou
22...Dxc6 23.Dxc6 Fxc6 24.Txe5+ Rf8
25.Txd8 mat. 23.Fxd7+ Rf8. Les
Blancs restent avec une qualité de plus
après 23...Rxd7 24.Dc6 0-0 (25...Dc7
26.Txe5+) 25.Dxd7. 24.Df5 Fxh2+
25.Rhl Fd6 26.Tf3 f6 27.De6 Fe7. Ou
27...Fc7 28.Txf6+ gxf6 29.Dxf6+ Rg8
30.Fe6 mat. 28.Te3 et les Noirs aban-
donnent. Avec la' perte du Fou e7, le
T**r1-*ï + _»«¦+ immJtiQ-i)

Ce tournoi, organisé conjointement
par le Club d'Echecs de Genève et la
Maison des jeunes de St-Gervais, fut
accompagné de toute une série de ma-
nifestations qui enchantèrent le pu-
blic: chamnionnat j unior exnnsitinn
de bandes dessinées et de photos, pro-
jection de films, utilisation d'ordina-
teurs échéphiles... Sans parler de la ve-
nue du Grand-Maître soviétique Ar-
thur Youssoupov, quatrième joueur
mondial.

17 ni* n «in ri f^ *\ I1/1 +
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printemps peut perturber la santé alors
que la même température en plein été
est ressentie comme une situation
agréable et parfaitement supportée.

Toujours plus
d'asthmatiques

Le nombre des asthmatiques et per-
sonnes souffrant de bronchite et d'em-
physème a augmenté, l'année dernière,
de près de 10%. L'Association suisse
contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires, dans son rapport annuel
1986, «constate avec consternation »
que le total des maladies pulmonaires
enregistrées en Suisse a presque doublé
en sent ans.

Pour l'association, le tabagisme joue
un rôle promordial comme cause de
maladies pulmonaires chroniques. Elle
propose, à cet effet, un programme de
désaccoutumance «Non-fumeur en 20
jours », dont elle a déjà vendu 10 000
exemplaires. Elle collabore également
au sein de l'Association tabaeisme.

Concernant la lutte contre la tuber-
culose, l'association relève encore
qu'elle a «d'excellentes raisons de ne
pas être satisfaite». Environ 900 cas de
tuberculose contagieuse sont encore
enregistrés chaque année en Suisse, et
des centaines d'enfants sont encore at-
teints par des bacilles de la maladie.

fATS}

VE QUOTIDIENNE

Mais, lorsqu'elle releva la tête, elle
avait l'air ennuyée : «Vois-tu, dit-elle,
pour prendre des suppléments, il faut
que les parents aient donné leur auto-
risation.» ,

Ce que n'avaient pas fait les miens !
Je me revois, paralysée, mon pot de
confiture et ma tablette dans les mains,
consciente de la présence des élèves
qui, derrière moi, attendent impatiem-
ment leur tour. Par bonheur, Brigitte
n'est pas là. Je pose mes biens sur la
table et me sauve. Je n'en veux pas à
mes parents, je sais que la pension est
chère, et que maman a fait des dettes
pendant la guerre. Mais j'ai honte, tel-
lement honte ! Virginia me rejoint : elle
ne dit rien. Elle passe son bras sous le
mipn pt (-•'pet tmit

Maman avait caché dans ma valise
une provision de médicaments, afin
que je puisse soigner mes boutons. Ja-
mais ils n'avaient été si nombreux,
comme de larges pièces de monnaie
recouvertes d'une croûte suppurante.
Je faisais bien attention à ce au'on ne
les vît pas et, chaque soir, enfermée
dans les cabinets, je les nettoyais avant
d'y étaler la pommade. Ceux des jam-
bes me faisaient particulièrement souf-
frir, car les croûtes collaient à la laine
de mes chaussettes. Malgré mes efforts,
ils ne guérissaient pas et, bientôt , j'al-
lais manmier de nrndnite

Et voici qu 'un j our, horreur, j e dé- ™__* (A suivre)
couvre un bouton d'impétigo sur le
bras de Virginia ! C'est moi qui le lui ai
passé. Pourvu qu'elle ne s'en doute
pas. Et puis c'est une autre fille qui en
a, et une autre encore. Je suis en train
de contaminer toute la classe. Le doc-
teur passe et demande à celles qui sont
atteintes de se manifester à l'infirmerie
où on les soignera. J'hésite : devinera-
t-on aue c'est moi oui ai commencé ?
Et que me conseillerait maman qui m'a
si souvent recommandé de cacher ce
que je considère comme une «maladie
honteuse » ? Non, je ne peux me résou-
dre à montrer mes boutons: j'en ai
trop, ils sont trop laids.

Ce matin-là, impossible de me lever.
Ma tête tourne et, à la fois, j'ai froid et
je suis en nage. Le mercure du thermo-
mptrp mi-infp T p mpHopin pet olpi-t^ T o

religieuse l'accompagne jusqu 'à mon
lit où, le drap sous les yeux, je tremble
de fièvre et de peur et fais semblant de
tousser pour tromper l'ennemi. Ah, cet
instant où , après avoir examiné ma
gorge - impeccable, hélas ! - il repousse
le drap, relève ma chemise de nuit et
découvre la monstrueuse éruption ! Il
reste un moment incrédule : les cuisses,
lp vpntrp i'pn ai nartnnt «T11 ne ra
depuis longtemps?» Avec l'énergie du
désespoir, je fais «non» de la tête. Il
me regarde plus attentivement :
«Pourquoi n'as-tu rien dit?» Les lar-
mes que je ne peux plus retenir répon-
dent pour moi. Alors, il rabat ma che-
mise, remonte le drap jusqu'à mon nez
comme pour me dispenser de raconter
des histoires et me sourit : « On va faire
passer ça!» Et tandis qu 'il s'éloigne
avpp. la rplioipuep ip mp epne ci hipn
Sauvée !

On m'a mise àla pénicilline - encore
très peu utilisée en France - et, une
semaine plus tard, je n'avais plus un
bouton. Et la petite fièvre inexpliquée
qui me poursuivait depuis des années
et m'avait valu tant de mois de «bon
air», sans compter le foie de veau, dis-
parut à jamais!

Qui sait si l'un des mystérieux ruis-
seaux qui ont alimenté ma vocation ne
c'annpllp T-IQC // imnptior, w 9

Chaque samedi, les parents venaient
en voiture chercher les pensionnaires.
Brigitte était toujours invitée chez l'un
ou l'autre. Moi, je restais au collège
mais je préférais ça. Il y avait, à la lin-
gerie, une grosse sœur aux joues rouges
qui me rappelait Eugénie et m'accep-
tait dans son royaume. Entre les piles
de draps et de serviettes, sous les vête-
mpntc H'unilvM-n-ip cncnpnHnc OH_HPC_

sus de ma tête, dans les odeurs mêlées,
je retrouvais l'atmosphère tant aimée
des placards et, tandis que, dans les
mains de la sœur, allaient et venaient le
fer ou l'aiguille, je lisais, faisais sem-
blant d'apprendre des leçons ou écri-
vais des poèmes pour celle oue i'ai-
mais.

Car, pour la première fois, j'ai-
mais!

Elle avait une trentaine d'années,
s'appelait Anne-Marie et c'était notre
professeur de français. Elle vivait au
fond du parc, dans une annexe du col-
lège, et, certains soirs, réunissait chez
elle quelques élèves pour parler de la
vie. de la littérature ou de la poésie en
passant des disques. Virginia et moi
faisions partie des élues. Elle n'était
pas vraiment belle, Anne-Marie, mais
son regard, sa voix, sa fougue, sa façon
de nous traiter comme des égales et
cette liberté qui éclatait parfois dans
ses rires me faisaient véritablement
monter au ciel. Près d'elle, ie me sen-
tais autre, prête à toutes les audaces. Et
lorsqu'elle s'adressait à moi, ou que je
la touchais ou la respirais, j'éprouvais
un trouble infini qui, hors de sa présen-
ce, me laissait affamée.

Un jour , je surpris le regard de Vir-
ginia sur notre professeur de français et
compris que je n'étais pas la seule à
raimpr
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Mots croisés
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N- 382
Horizontalement : 1. Babines

Ré. 2. Aliboufier. 3. Nô - Eteules. 4
Cèdre - Mêlé. 5. Osée - Causa. 6
Rats. 7. Lentigo. 8. Ipomée - Tat. 9
TT' c _ M/\1ic_ If! 1?3 _ A t t 'fot

Verticalement : 1. Bancoulier. 2.
Aloès - Epia. 3. Bi - Desnos. 4. Ibère
- Tm. 5. Note - Rient. 6. Eue -
Cageot. 7. Sfumato - Li. 8. Iléus -
Tif. 9. Réels - Base. 10. Erseau -
Têt.

PROBLÈME N" 383
Horizontalement : 1. Restaurant

italien. 2. Roublardise - Article
étranger. 3. Nœud ferroviaire sur
l'Aar - Mariage. 4. La Terre - Impor-
tant. 5. Est anglais. 6. Fromage -
Souverains slaves. 7. Région de Po-
logne. 8. Etain symbolique - Cour-
roie. 9. Reptile saurien - Courant
très violent. 10. Puissant - Dirigée.

V„rt,Vnli.n.« nt .  1 Clr.^A„n\ O

Epouse d'Héraclès - Chien sauvage
d'Australie. 3. Marque le dépit -
Danse - Vieille cité. 4. Saint-Pierre -
Mélangeât. 5. Dans la Mayenne -
Saint espagnol. 6. Pouffé - Passer
une étoffe à la machine à friser. 7. Il
draine la Sibérie. 8. Montagne de
Thessalie - Vaste étendue couverte
de dunes. 9. Boucher - Serai gai. 10.
Amas de filets nerveux enchevêtrés

T»_ I_ j _  XT: 
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La vengeance en images
Un étonnant film soviétique sur la libération de l'Ukraine

Comme la « Païsa» de Rossellini ,
«L'espoir» de Malraux ou «La Ba-
taille du Rail » de René Clément,
«L'arc-en-ciel » de Mark Donskoï fait
partie de ces films qui ont été tournés
«à chaud » sur la guerre. C'est aussi
l'un des plus poignants car il dénonce
avec une rare violence les exactions de
l'occupant allemand qui tient sous sa
botte un petit village d'Ukraine.

Malgré l'hiver, la plupart des habi-
tants se sont organisés pour résister.
Toutefois, quelques-uns ont pris le
parti de trahir et de collaborer avec

l'ennemi. Dans ce cadre dramatique,
deux femmes s'opposent : Oliena la ré-
sistante et Poussia qui a trahi les siens.
Les nazis raflent indifféremment les
enfants, les femmes ou les vieillards.
Après leur avoir pendu au cou une pla-
quette de bois avec un numéro, ils les
exécutent sommairement. Mais, avec
Parc-en-ciel qui vient iriser la forêt voi-
sine renaît l'espoir. Une colonne de
prisonniers affamés se met à chantei
en passant.

En entendant la chanson les habi-
tants du village, galvanisés réussissent

f f lS
L'occupation nazie: la douleur des mère

11.55 Demandez le programme I
12.00 Midi-public ,
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin'days

2. Série
13.40 Contes et récits du Jura

8. Histoires
13.55 A la rencontre de six cinéastes

romands
Claude Goretta
(28 partie)

14.00 Portrait : Johnny Hallyday
14.30 Les Vêpres de Monteverdi

Film de Claude Goretta
• Michel Corboz dirige Les Vê-
pres de la Vierge, de Claudic
Monteverdi, à la cathédrale Saint-
Pierre, à Genève, avec le
concours de l'Ensemble vocal el
instrumental de Lausanne et des
Saqueboutiers de Toulouse

16.00 Les chemins de l'exil ou Les der-
nières années de Jean-Jacques
Rousseau (2° partie)
55 min. 1978
Téléfilm de Claude Goretta
Avec : François Simon et Domini-
que Labourier

16.55 Chansons à aimer
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Les tripodes

6. Au service des maîtres
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstars

Présentation par Claudette des
films que vous pouvez voir cette
semaine en Suisse romande

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Les vaches maigres du cow-
boy suisse
Reportage d'Alec Feuz et Petei
Ammann

20.40 Tonnerre mécanique
La naissance du faucon
Film de Virgil Vogel

22.15 Carabine FM
Invité : Rachid Bahri

22.40 TJ-nuit
22.55 Courants d'art

Emission présentée par Jean-
Charles Simon
Au programme: le peintre Gotl
fried Tritten

23.20 Queen-Real Magic
0.20 Bulletin du télétexte

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège

12.30-12-35 Midi-flash
13.00 Journal
13.50 Colette

4 et fin. Série
14.50 Cœur de diamant. Série
15.20 Ravi de vous voir
16.02 La quatrième dimension

Série.
Pour les anges. Réalisation de Ro-
bert Parrish. Avec: Ed Wynn
(Lew Bookman), Dana Dilliway
(Maggie), Murray Hamilton (M.
Mort), Jay Overholts (le doc-
teur).
• Lew Bookman n'a pas son pa-
reil pour convaincre les gens
d'acheter ses produits.

16.30 Ravi de vous voir
17'.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit

Série
Jérémy (2° partie)

18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara

Feuilleton
19.40 Cocoricocoboy

Invitée : Esther Tesana
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Grand public

Une émission présentée par Pe
trick Sabatier
Invités : Henri Leconte, Serge
Lama, Rachid Bahri, Zorek Machi-
ne, Kim Wilde et Junior, Nicolas
Peyrac

21.50 Multifoot
23.00 Journal
23.15 Premier balcon
23.30 Spécial Turquie : Bosphore para-

de. Invités : Baris Manco, Zerrir
Ozer, Semiha Yanki, MFO

l ALLEMAGNE 1 j
20.00 Téléjournal. 20.15 Treffpunkt Lon-
don Airport. (Perfect friday). Film de Petei
Hall (1970). 21.45 Plusminus. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Sports. Football : 1.
Bundesliga - Gymnastique : championnats
d'Europe. 24.00 Nâchstes Jahr, selbe
Zeit. Film de Robert Mulligan (1978).

H
IFCTRE -nr-™"-

à se rendre maîtres de l'occupant. Les
Allemands sont anéantis, les traîtres
punis et les villageois, enfin libérés,
hurlent leur reconnaissance pour les
résistants.

Assurément, avec ce film , Mari
Donskoï n'a pas fait dans la dentelle ei
certaines scènes sont particulièremenl
violentes.

Il n en subsiste pas moins un lyrisme
sauvage. C'est le cas de cette séquence
au cours de laquelle on voit un enfani
battu par un soldat et dont les paysans
viennent piétiner la sépulture en ca-
dence. Celle où un «collabo» s'enroule
dans un tapis pour ne plus voir les
armes qui vont l'abattre dans un ins-
tant.

Le film est certes manichéen mais
n'oublions pas qu'il s'agissait d'un film
de propagande soviétique dont le pro-
pos était de désigner l'occupant à la
vengeance et d'exalter l'action des ré-
sistants.

A ceux qui, à l'Ouest, le lui repro-
chaient Donskoï répondait simple-
ment par cette citation du poète russe
Nekrassov: «Le cœur qui se fatigue de
haïr n'apprendra jamais à aimer.

(AF

• «L'arc-en-ciel»
de M.Donskoï(1943),85 min.
A2,22 h. 45¦nrpp

4.55 Rugby
Italie-Nouvelle-Zélande

6.45 Télématin
7.00 7.30, 8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs. Feuilletor
9.00 Matin bonheur

Avec Virginie Crespeau
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'Académie des 9
12.30 Flash info.
13.00 Journal
13.45 Détroit . Feuilleton
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot. i

Feuilleton. L'inauguration
16.05 C'est encore mieux l'après-mid
17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy. Série

Le candidat
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvarc

Invité : Jean-Paul Gaultier
20.00 Journal
20.30 Deux flics à Miami

Série. La solution
2.1.20 Apostrophes

Une émission de Bernard Pivoi
Thème : L'Académie et les acadé
miciens. Invités: Antomine Mai
let, pour Le huitième jour (Gras
set), Michel Déon, pour La mor
tée du soir (Gallimard), Jean Di
four , pour Le séminaire de Boi
deaux (Flammarion), Edgar Faure
pour Le messager deTarc-en-cie
(Le pré aux clerc), Jean d'Ormes
son, pour Le bonheur à San Mi
niato (3* et dernier tome du Ven
du soir. Lattes), Henri Troyai
pour Le troisième bonheur (Flarr
marion).

22.35 Journal
22.45 Cycle 2* guerre mondiale

L'arc-en-ciel

95' - URSS - 1944. Film de Mari
Donskoï

RADIO-iy+ MEDIAS
Cinéma et télévision

La danseuse et le vampire
Des trémolos dans la voix, le

masque pâle comme au soir d'ur
Trafalgar, Christian Defaye dénon
çait lundi dernier, au terme d'ui
très bon reportage, les dérapage:
du dernier Festival de Cannes litté
ralement vendu aux chaînes de té
lévision. D'autres ont entonné ce
requiem :«Cinéma, ton âme fout U
camp».

Ils ont raison. Jamais sans doute
comme au cours de cette 40* édi
tion, les télévisions n'auront autan
vampirisé le 7* art. Cette façon mal
polie d'exploiter le cinéma n'es
pas inquiétante seulement parce
que les chaînes se disputent i
coups de millions de francs les rare:
interviews exclusives ou les « évé
nements » qui émaillent la manifes
tation. Elle I est davantage parce
que, dans son langage même, \i
télévision démasque son rôle de su
ceur de sang :
• Devant le souci impératif de
faire des heures, elle crée des évé
nements en toc et fait monter le:
sauces fades des fausses stars ei
des « Laididi » de passage. Les ima
ges de cinéma sont rares parce
qu'elles sont chères, celles de l<
télé coûtent aussi. Le problème
c'est qu'elles ne montrent rien.
• Inventrice de la figure typique
ment télévisuelle du « médiateur»
elle a créé le syndrome de
« l'homme qui a vu l'homme » : ce
qui compte ce n'est plus Woody Al
len, Fellini ou Pialat, c'est ce qu'er
diront Dechavanne, Mourousi et les
autres (à cet égard, Defaye dont or
a vu le portrait dans toute la Suisse
romande pour vanter l'hebdoma-
daire où il collabore, n'est, dans ce
tohu-bohu médiatique autour du ci-
néma, pas tout à fait innocent).
• Média fondamentalement inat
tentif obsédé de brièveté, la télévi-
sion ne rend du cinéma que ce

qu'elle peut en vendre : le star sys
tem, les dîners aux chandelles. El
banalisant la magie (ahl la manie
des extraits), elle fait du cinéma ur
spectacle dérisoire. En outre, i
force d'être si tiède avec le cinéma
la télé lui rend sans doute le plu:
mauvais des services.

Certains diront, à raison
qu'après tout le cinéma ne fait \i
que payer le juste tribut. Sans I;
télévision et son argent, il n'existe
rait tout simplement plus : cette
dernière assure (avec la vidéo) plu:
de la moitié de son financement
Devenu un luxe coûteux, la dan
seuse s'incline devant son maque
reau n'ayant pas su s'armer pour lu
résister.

Le pire dans tout cela, c'est qu'i
travers son vampirisme, la télévi
sion reconnaît aussi ses impuissan
ces : depuis 50 ans, elle s'est mon
trée incapable d'inventer son lan
gage propre. Depuis 50 ans, elle
persiste à diffuser des spectacles
qui ne sont pas fait pour elles : ei
1986, les six chaînes françaises on
diffusé 1200 films de cinéma, di)
fois la production annuelle du 7* ar
hexagonal.

Devant cette spirale où ciném;
et télévision jouent leur existence
(le premier à travers son identité e
la seconde à travers ses tau*
d'écoute), les cris de «arrêtez tou
ça » apparaissent dérisoires. On ne
freine pas une machine pareille.

«La télé est un meuble. Com
ment voulez-vous être surpris pai
un meuble? ...Il y a une fatalité
dans la télé qui l'empêche de
s'écarter de rails tracés à l'avan
ce», explique le cinéaste japonai:
Imamura. Ce faiseur d'images se
retire à la montagne quand il veu-
en imaginer d'autres. Sans son pos
te.

Michel Zendal

m
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage
14.30 La cuisine du monde
15.00 Prélude bis
16.00 Les histoires de l'Histoire : l'A

hambra
16.50 Jazz off
17.00 Madame et son fantôme
17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3
18.25 Cap Danger. Feuilleton
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 Florence ou la vie de château
21.30 Portrait

Invité : Albert Ferrasse, patron de
l'équipe de France de rugby

22.30 Journal
22.55 Chronique d'un film annoncé

(Sous réserve) Reportage sur le
tournage du film : Chronique
d'une mort annoncée de Fran-
cesco Rosi

23.55 Prélude à la nuit

14.00 Masque 120' - 1985. Film améri
cain de Peter Bogdanovich, avec Eri
Stolz, Cher. 16.35 Tais-toi quand ti
parles 85' - 1981. Film franco-italien d
Çhilippe Clair. Avec : Aldo Maccione

8.00 San Ku Kai (24). 18.25 Les feu:
de l'enfer. Film américain d'Andrev
McLaglen. 20.15 Téléciné présente
20.30 Tendres passions 126' - 1983
Film de James L. Brooks, avec Shirle
MacLaine, Jack Nicholson. 22.35 Psy
chose II 108' - 1983. Film de Richan
Franklin, avec Anthony Perkins, Vera M
les. 0.25 Projection privée

llll l RADIO: PREMIERE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu
ner. Henri Meyer, sculpteur. 10.0Ï
Histoires à frémir debout. Le sang des
Borgia (2). 10.30 5 sur 5. 12.30 Mid
première. 13.15 Interactif. 17.30 Soi
première . 19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse. 20.30 Vive la ma
riée. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Re
lax. 0.05 Relais de Couleur 3.

lll l SUISSE ALÉMAN. ]
17.00 Spielfilmzeit. 17.45 Gutenachi
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Pa
trik Pacard. 18.30 Karussell. 19.00 Ac
tualités régionales. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.05 Party. 21.00 Hommes
science, technique. 21.50 Téléjournal
22.10 Sports. Gymnastique artistique
championnats d'Europe, à Moscou
22.40 Die weisse Mafia. Film de Luig
Zampa (1973). 0.20 Party. 1.05 Bulletir
de nuit.

I SUISSE ITALIENNE [
15.00 Campionati europei di ginnastic;
artistica. 15.25 Ca. Ciclismo. Giro d'Italia
Sanremo-Sanromolo. 16.00 Ca. Téléjour
nal. 16.30 Ca. Campionati europei di gin
nastica artistica. 18.15 Spéciale gioven
tù. 18.45 Téléjournal. 19.00 II quotidia
no. 20.00 Téléjournal. 20.30 Centra
21.35 Moonlighting. Téléfilm, Ritratto d
Maddie. 22.35 Téléjournal. 22.45 Dia
gnosi: Morte l CSSR - 1979.

I Radio: ESPACE :
.6.10 6/9 Réveil en musique. 9.0£
C'est à vous. «Don Juan et ses mi
roirs». 10.00 Les mémoires de la mu
sique. «Cours d'interprétation d(
Charles Rosen » (5 et fin). 11.30 En
trée public. 12.05 Musimag. 13.CX
Journal de 13 heures. 13.35 A suivre
«Rue du cadran solaire » (10). 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette
Daniel voile, comédienne. 16.30 Ca
dences 16/30. 17.30 Magazine 87
Théâtre. 18.32 JazzZ. 19.20 Novi
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Le concert du vendredi. 20.30
En direct du Théâtre de Beaulieu à Lau
sanne : Petite Messe solennelle, musi
que de Gioacchino Rossini. 22.3(
Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.0J
Notturno.


