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RFA: un recensement qui soulevé des vagues

Les questions en question
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Amoureux des statistiques, les Aile"
mands n'aiment pourtant pas qu'on les
recense. A tel point que la décision de
Bonn de les soumettre à un recense-
ment a suscité un vent de fronde géné-
ralisée (n. photo) contre cette inquisi-
tion qui viole leur sphère privée. A force
de statistiques, la crainte apparaît légi-
time de se voir mis en fiches dans toutes
sortes de banques de données, accessi-
bles à loisir. Une situation à méditei
alors que la Suisse s'apprête à effectué!
la même opération... G@ Keystone
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A Aarau, la Suisse bat Israël 1-0 (0-0)

Bonvin: débuts réussis
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La Suisse a dû se contentei
d'une petite victoire 1 à C
face à Israël dans un match
amical disputé à Aarau. Au-
teur du but helvétique, Bon-
vin a été la principale source
de satisfaction de ce match.
Notre photo : le Suisse Kol-
ler face au capitaine israélien
Cohen. Keystone
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Nouvelle loi sur l'asile

M. Arbenz
met

la gomme
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Golfe: la question qui préoccupe les responsables américains
L'absence de réaction du «Stark»

Le bilan du raid irakien de dimanche
soir sur la frégate américaine «Stark »
(n. photo) s'est encore alourdi hier
37 marins sont morts lors de cette atta-
que de deux « Mirage » armés de missi-
les «Exocet» français. Des responsa-
bles américains ont dit ne pas encore
connaître la raison pour laquelle la fré-
gate ne s'était pas défendue, mais lais-
saient entendre que son capitaine avail
pu être pris de court ou avoir estimé
qu'il ne fallait pas abattre un avion ira-
kien. Reuter/Keystone
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Cannes: palme d'or à Pialat et Bernanos

Triomphe sous les huées
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«Je ne vais pas faillir à ma réputation. Je vais vous dire queje suis content des
cris et des sifflets. Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus ». C'est
avec ces mots pleins d'amertume que Maurice Pialat (n. photo) a reçu hier soir
une palme d'or pour «Sous le soleil de Satan». AP/Keystone
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Radicaux
ambitieux

Elections nationale.

Les radicaux fribourgeois
sont armés pour affronte!
les élections fédérales de
l'automne. Ils viennent de
désigner six candidats ai
Conseil national et un pré-
tendant au Conseil des
Etats. Ambitieux, ils espè-
rent faire élire deux res-
pectivement un candi-
dats. Résolus à aller de
l'avant, ils veulent à toui
prix effacer leur cuisam
échec des dernières éleo
tions cantonales. a

i_) Au Grand Conseil:
un Monsieur Natun

© Billens :
une galerie d'art

60 Les chances suisses
au « Giro»

Q) Tennis à Genève:
C. Cohen,
la dernière Suissesse

GD CD Mortuaires

POUR HOMME-
DANY WALKEF

116" ANNÉE

QD Jeune femme
agressée à Fribourg
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Le Rhin à nouveau pollué
La fuite de diesel

Une fuite de diesel s'est produite
hier sut un tanker stationné dans le
port de Muttenz (BL). On estime à
environ 200 litres la quantité de
UlCaCi . i|ui a c^t t^uapyct uaua i^
Rhin. Cette fuite s'est accompagnée
d'une forte odeur qui s'est répandue
îm-zïïï 'ô R51A ï 'olarmp n ptp immp.

diatement donnée aux pays voisins.
Selon les indications données par
M. Heinz Schneider de l'Office can-
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ment, l'atteinte au Rhin n'est pas
très grave. Cependant, la pollution
est nettement visible sur le Rhin et
devrait également être visible à
Bâle et sur les rives allemandes.

(ATS)

Incendies de forêt en Chine
Aide suisse

Quatre organisations d'entraide
suisses ont décidé de venir en aide
aux victimes des incendies de forêts
qui ravagent la Chine septentrio-
nale deouis Drès de deux semaines.
a indiqué hier à Berne la Ctoix-
Rouge suisse. La Confédération a
de son côté déjà débloqué un mon-
tant de 100 000 francs qui a déjà été
remis à la Croix-Rouge chinoise.

(ATS)
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Nouveau projet
La moitié des 7,1 kilomètres de

la route nationale 5 du tronçon
contesté entre les localités soleuroi-
ses de Zuchwil et Nennigkofen sera
enterrée. C'est ce qui a été déclaré
hier à Soleure lors de la présenta-
tion du projet détaillé de la partie
soleuroise du tronçon Soleure et
Bienne. A l'issue de la procédure de
consultation auprès des communes
concernées, le projet sera présenté
au public et plus tard débutera là
nhn«p r\e demande fVantfiriçation et
d'appel d'offres. (ATS)

Tarifs téléphoniques
Vers une baisse?

Dès le 1er août prochain , il de-
vrait être plus avantageux de télé-
phoner. Pour les conversations en
Suisse, la direction générale des
PTT a l'intention de baisser les ta-
rifs de 10 à 33% et prévoit égale-
ment des tarifs plus avantageux
pour l'étranger. Par ailleurs, le
Conseil fédéral s'est déclaré prêt,
dans une réponse écrite publiée
hier, à examiner un postulat du
conseiller national Herbert Dirren
(pdc), qui lui demande de voir jus-
qu'à quel point il ne serait pas pos-
sible d exonérer de toute taxe les
appels téléphoniques au 117 (police
- urgences), 118 (service du feu -
alarme), 140 (secours routiers) ou
144 (appel sanitaire d'urgence) no-
tamment. (ATS)

Pour lutter contre l'absentéisme
Vote par correspondance

La généralisation du vote par
correspondance devrait être possi-
ble dans le canton de Berne. Pour
lutter contre le taible taux de parti-
cipation aux votations, le Grand
Conseil bernois a demandé hier au
Gouvernement par 57 voix contre
56, de modifier la loi sur les droits
politiques. (ATS)

«Tribune de Genève» à Bussigny
Le non du personnel

Le personnel ouvrier de la «Tri-
bune de Genève SA», réuni mardi
en assemblée générale, a adopté à
l'unanimité (moins cinq absten-
tions) une résolution exigeant «le
maintien de l'impression de la «Tri-
bune» à Genève.

Si la «Tribune» devait se faire
imprimer ailleurs qu'en ses locaux,
le personnel demande qu'elle s'im-
prime au centre de presse de Ver-
nier-Genève.

(ATS)

LALIBERTé SUISSE
Nouvelle loi sur l'asile

Monsieur Arbenz met la gomme
L'application de la nouvelle loi sui

l'asile avance à grands pas. Le délégué
aux réfugiés Peter Arbenz a présenté
mardi deux ordonnances qui viennenl
d'être envoyées en consultation aux
cantons. Ces textes expliquent ce que
seront dans la pratique les postes fron-
tière habilités à recevoir des requêtes
d'asile, les quatre centres d'enregistre-
ment, ce qu'il faudra faire avec les
demandeurs ayant pénétré illégale-
ment sur le territoire suisse et la clé de
répartition entre les cantons. Ils préci-
sent enfin le sens de l'admission provi-
soire et de l'internement.

Peter Arbenz reste optimiste, malgré
la progression spectaculaire des de-
mandes d'asile au cours des quatre pre-
miers mois de cette année. Il pense que
ces deux ordonnances pourront entra
en vigueur le 1er octobre prochain. El-
les simplifieront et accéléreront la pro-
cédure d'asile. Même optimisme en ce
qui concerne la montagne de cas en
suspens: celle-ci n'a que légèremenl
grandi depuis le début de cette année.
On est loin de la situation catastrophi-
que de 1985. Les autorités entendent,
d'autre part , régler plus rapidement les
cas datant d'avant 1982 en ayant plus
souvent recours à «l'admission provi-
soire », a expliqué le délégué.

Peter Arbenz avait déjà terminé ces
projets d'ordonnance sur l'asile et d'or-
donnance sur l'admission provisoire el
l'internement avant le 5 avril dernier,
date à laquelle les deux tiers des vo-
tants suisses ont accepté la nouvelle loi
sur l'asile et la loi fédérale sur le séjoui
et l'établissement des étrangers. But de
cette hâte : rendre rapidement plus effi-
cace le traitement des demandes d'asi-

le. En parallèle , un groupe de travail a
étudié depuis juillet dernier les consé-
quences juridiques, financières et d'or-
ganisation de la deuxième révision de
la loi sur l'asile. Les cantons s'étaiem
déjà exprimés dans le cadre de ce tra-
vail. Cette première consultation ex-
plique pourquoi ils ne disposeront que
de trois mois pour donner leur avis sui
les deux nouvelles ordonnances, a in-
diqué Peter Arbenz.

Principales nouveautés
Voici les principales nouveauté;

dans la procédure d'asile :
• Le requérant doit s'annoncer à ur
des 25 postes frontières habilités
Douze se trouvent sur des routes très
fréquentées, 10 sont ferroviaires, les
trois autres sont situés aux aéroport;
de Genève, Zurich et Bâle. Ces postes
frontières habilités ne sont pas aména-
gés pour héberger des demandeurs
Ceux-ci doivent répondre à une pre-
mière série de questions concernam
leur provenance. Comme tout autre
étranger , ils peuvent se voir interdire
l'entrée en Suisse. Pour obtenir le fei
vert du délégué aux réfugiés, il faut que
le candidat à l'asile soit menacé de ren-
voi vers son pays d'origine où il couri
un risque. Il peut aussi pénétrer sur le
territoire helvétique s'il a une relation
étroite avec la Suisse ou s'il est arrivé
rapidement à la frontière, démontram
un désir particulier de s'installer er
Suisse. Un Turc qui se rendrait er
avion à Francfort , passerait deux moi;
en Allemagne, demanderait l'asile
dans ce pays sans succès, puis se tour-
nerait vers la Suisse n'aurait aucune
chance de traverser la frontière helvéti-

que. Il serait renvoyé vers un pays limi-
trophe. Des accords ont été signés avec
la France, l'Allemagne, l'Autriche ei
l'Italie.

• Lorsqu 'un requérant est entré illé
gaiement en Suisse, qu'il est arrêté ot
s'annonce auprès d'autorités cantona
les, il est renvoyé à un des quatre cen
très d'enregistrement situés à Genève
Bâle, Chiasso et un lieu qui reste ;
déterminer en Suisse orientale, mai;
qui sera vraisemblablement Kreuzlin
gen (TG). Le demandeur doit répondn
à un questionnaire qui permet aux au
torités fédérales de lui choisir un can
ton. Ces mêmes autorités pourront dé
charger les administrations des petit ;
cantons en procédant à un înterroga
toire plus poussé. L'aménagement de
ces centres d'hébergement coûtera 3,'
millions. Peter Arbenz demande auss
la création de 20 nouveaux postes d(
travail. Les requérants «illégaux» doi
vent s'attendre à être désavantagés pai

rapport aux «légaux»: ils ne pourron
plus choisir leur canton, ils seront plu
tôt placés dans des centres d'accuei
que dans des appartements, ils trouve
ront moins vite un travail et verron
leur cas tranché plus rapidement. Petei
Arbenz doute cependant que ces mesu
res décourageront les filières de pas
seurs.

• La clé de répartition pour les nou
veaux arrivants proposée par le délé
gué aux réfugiés, basée avant tout sur 1<
nombre d'habitants des cantons, ni
sera appliquée que si les cantons m
réussissent pas à se mettre d'accord
Elle ne concerne pas les cas en suspens
La montagne de ces dossiers devrai
avoir sérieusement diminué jusqu 'à k
fin de l'année prochaine, selon Petei
Arbenz , notamment grâce à l'utilisa
tion plus fréquente des admission;
provisoires (700 en 1986, 250 cette an-
née) que l'on nommait internement;
ouverts jusqu 'à présent. (AP'

Producteurs et distributeurs suisses d'électricité

Investissements en France
Les Forces motrices bernoises, Nordostschweizerischen Kraftwerke (NOK) et

Electricité Ouest-Suisse (EOS) ont investi plus d'un milliard de francs dans la
centrale nucléaire de Cattenom, en France. Les principaux producteurs et distri-
buteurs suisses d'électricité ont d'autre part signé des contrats valant au total deux
milliards avec Electricité de France (EDF), dont le courant leur revient à environ
là moitié du prix de celui de Leibstadt. En 1995, la Suisse importera deux fois plus
d'électricité française que la production prévue à Kaiseraugst. C'est ce qu'a
confirmé hier à la Télévision romande Alain Colomb, directeur d'EOS.

En dépit des protestations alleman- gard, a expliqué Alain Colomb. Ils ne
des et françaises, EDF construit une peuvent pas non plus veiller à la sécuri-
des plus grandes installations nucléai- té. Les contrats profitent d'autre, part
res du monde à Cattenom. Les produc- uniquement à l'industrie française, se-
teurs suisses participent au finance- Ion Alain Colomb,
ment de deux des quatre blocs. Chacun
d'entre eux est plus puissant que les Cette situation augmente évidem-
trois plus importantes centrales suis- ment la dépendance énergétique de la
ses. Suisse. Mais les autorités fédérales

Les industriels helvétiques ne dispo- n'ont rien à dire dans ce domaine,
sent évidemment d'aucun droit de re- (AP)

Alarme catastrophe par hélicoptère

Un cuisant échec
Imaginez la scène : réunis sur l'aérodrome militaire de Sion, toute une série de

spécialistes de protection civile et de groupes d'intervention en cas de catastrophe,
observent attentivement un essai jamais encore réalisé en Suisse : l'utilisation d'ur
hélicoptère, doté d'une sirène mobile électronique avec haut-parleur incorporé,
pour alerter la population. Avant d'aller diffuser un message préenreg istré destiné
aux habitants de 17 communes du Valais romand, l'hélicoptère fait un test poui
édifier les experts accourus : le message est totalement inaudible et la sirène ne
s'entend que lorsque l'hélicoptère s'éloigne ! On partirait volontiers d'un immense
éclat de rire si l'alarme catastrophe n'était pas chose éminemment sérieuse...

sirène mobile la plus puissante existam
sur le marché, affirmation de son fabri-
cant.

Choc psychologique à créer
Les agents de police dispersés sur le

terrain pour évaluer le taux d'audibili-
té de la sirène et du message diffusé;
ont constaté partout que le message
était totalement inaudible. Hier soir , le
commandant de la police Lauren'
Walpen ne cachait pas sa déception i
l'heure du bilan. «Ce système ne per
met pas de créer le choc psychologique
nécessaire pour alerter la population
Nous ne pouvons l'intégrer valable-
ment dans notre système d'alerte». El
M. Walpen d'inviter poliment la mai-
son commercialisant la sirène à testei
la puissance de ses engins avant de pro-
céder au prochain essai public...

A court terme, le Valais donnera sa
préférence à des sirènes mobiles mon-

tées sur les voitures de la police. Aspec
positif de l'expérience ratée d'hier : elle
a révélé que rien ne peut remplacer h
traditionnelle sirène fixe et qu'il appar
tient aux communes de prendre leur;
responsabilités. On peut d'ailleur;

s'étonner que si peu d'entre elles soien
correctement équipées lorsque l'on sai
que 70% de l'investissement (prb
d'une sirène 23 600 fr.) est pris ei
charge par la Confédération.

M.E
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. L'intention des organisateurs de ce
test était plus qu'honorable. A l'origine
de l'expérience, le constat tiré par un
groupe d'experts présidé par le nou-
veau commandant de la police valai-
sanne, Laurent Walpen. Les lacunes en
matière d'alerte et d'information à la
population sont criantes dans ce can-
ton riche en barrages et en usines chi-
miques : seules 42 des 163 communes
valaisannes disposent d'installations
d'alarme fixes !

C'est dire si un système permettant
d'alerter rapidement la population jus-
qu'au fond des vallées intéresse les Va-
laisans. Et c'est dans cette perspective
que l'essai d'hier a été réalisé par la
police valaisanne, invitée à tester la

Les loupes de la méfiance
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M. Arbenz mène les opérations
au pas de charge. Il soumet à la
consultation deux ordonnances ei
fixe comme délai de réponse le
30 juillet.

On ne fera pas grief à celui qu'or
a improprement appelé « Monsieui
Réfugié», d'accomplir avec zèle IE
tâche qui lui est confiée. La majori
té populaire lui a offert une pompe
refoulante. Il entend la mettre sans
tarder en état de marche. Aucun de
ceux qui ont désapprouvé la loi révi
sée sur l'asile n'aura la mauvaise fo
d'accuser le délégué aux réfugié:
d'en faire trop. L'afflux des deman
des est tel qu'il y aurait politique
ment danger de les laisser s'amas
ser sur les bureaux de l'administra
tion. Puisque nouvelles dispos!
tions légales il y a, elles doivent êtn
mises en pratique.

Deux remarques cependant.
Ce qui est en cause ici ce sonl

des vies, des destins humains. Il
importe donc que les ordonnances
soient soigneusement soupesées
par les cantons et les organismes ei
œuvres d'entraide. Il sera souvent
nécessaire de réunir des séances,
de faire appel à des experts, d'orga-
niser une concertation à l'intérieui
des cantons interrogés.

Cela n'est pas simple quanc
l'Ascension est proche, suivie près
que aussitôt par le long week-enc
de la Pentecôte et, pour certains
du petit « pont» de la Fête-Dieu
Les agendas sont bien remplis jus
qu'aux vacances, début juillet.

M. Arbenz ne compte-t-il pas
sur ces aléas du calendrier pour ra
boter d'éventuelles oppositions i
La ficelle serait un peu grosse.

Mais - et c'est là le second élé-
ment—M. Arbenz a éveillé le soup-
çon. Il s'est fait moucher par le Tri-
bunal fédéral dans l'affaire Maza
Elle n'est certes pas terminée et le
TF n'a pas dit son dernier mot. Poui
l'instant, il a refusé de statuer sur le
fond tant qu'un dossier complet ne
sera pas à la disposition du Zaïrois
Précieux rappel à l'ordre juridique
quand on entend de toutes parts
monter des plaintes contre des cas
de procédure sommaire appliquée i
l'encontre de demandeurs d'asile.

D'autre part, l'homme de
confiance de Mm» Kopp traite par
dessous la jambe le droit à l'infor
mation. Il en a donné un exemple
vendredi dernier.

Cette attitude ne surprend pas
outre mesure. Elle doit, néanmoins,
incitera la vigilance (si l'on ose ains
dire). Les ordonnances soumises c
consultation demandent un exa
men minutieux. A la loupe de l'hor
loger. François Gross

POLIZE
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PRENEZ LA BONNE FRÉQUENCE...

Vous souhaitez travailler dans l'exportation de pro- Un travail à responsabilités et de plus à 50% vous .. , . Pour une entreprise de la Glane nous cherchons
duits prestigieux? tente ? ...en qualité de un
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RECHERCHE-ANALYSE-BACTÉRIOLOGIE CHEF DE LIGNE : ' METTEZ EN VALEUR VOS CONNAISSANCES... LE BON TUYAU...

Vous êtes Pour une entreprise de renom, nous cherchons un - Auprès d'un bureau de Fribourg nous cherchons Vous, qui êtes

LABORANTIN(E) méd. F./ALL RESPONSABLE D'ÉQUIPE un ¦ 
MONTEUR CHAUFFAGE

l h  h , DESSINATEUR BATIMENT 
u
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Construction: conflit de travail
La FOBB revendique

Le Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) exige que le conflit de
travail qui oppose travailleurs et
trltipiuycui û vit la ^UU ;>UULUU Iï 3UU
rapidement examiné par le tribunal
arbitral. C'est ce qu'a indiqué hier à
Zurich Roland Roost, secrétaire
central de la FOBB. Il faudra en
effet environ trois mois au tribunal
pour traiter de ce conflit. L'instance
comprendra neuf membres dont la
majorité est déjà désignés. Quant à
la FOiJJB, elle s en tient â ses reven-
dications. Le syndicat demande
une augmentation de 3% du salaire
rppl p-1 nn ahaisssment nrooressif de
la durée du travail à 40 heures. Près
de 160 000 ouvriers dans le bâti-
ment sont soumis à la convention
collective, qui a été dénoncée par
les deux parties pour la fin de l'an-
née. (AP/ATS)

Loi sur l'aménagement valaisanne
Les mayens protégés

M. Bernard Bornet, conseiller
d'Etat, a présenté mardi à la presse
la loi valaisanne d'application de la
loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, une loi acceptée récem-
ment par le Grand Conseil et qui
sera soumise au peuple le 14 juin
prochain. Cette loi présente une ca-
ractéristique unique sur le plan
suisse en ce sens qu'elle crée une
zone des mayens, les mayens étant
cette portion du territoire valaisan
située entre 1000 et 2000 m d'alti-
tude où l'on paissait jadis le bétail
au printemps et en automne ei ou
aujourd'hui des milliers de person-
nes ont établi, dans de vieilles bâtis-
ses transformées bien souvent, leur
résidence secondaire. «Aucun can-
ton suisse n'a prévu dans sa loi sur
l'aménagement une disposition
semwawe a ceue-ia. (Ai»}

Valais et Genève
Graves accidents

Un grave accident de chantier
s'est produit lundi sur une route en
construction dans la région de Mar-
tigny. Un ouvrier de cette localité a
été écrasé par un rouleau compres-
seur de quatre tonnes qui faisait
marche arrière. Le conducteur n'a
pas aperçu son collègue de travail
*4Ul t.ui xça UCUA jaiiiuva pjisva suua
le lourd engin. La victime est hospi-
talisée dans un état grave à Marti-
gny. On apprenait dans la soirée
qu'elle avait dû subir une double
amputation. Par ailleurs, alors qu'il
était juché, mardi après midi, sur
une poutrelle, dans un bâtiment en
démolition près de la gare de Genè-
ve-Cointrin, un ouvrier a fait une
chute de quelque dix mètres â la
suite de l'effondrement d'un pan de
mur. Grièvement blessé, le malheu-
reux est décédé à son admission à
l'Hôpital cantonal, a indiqué la po-
lice cantonale. (ATS)
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Action de protestation du mouvement écologique «Greenpeace»

Toxiques entreposés illégalement

H m yf,|
I IMANIQUE ¦K̂ Ç Ĵ

24 militants du mouvement écologi-
que Greenpeace ont protesté hier à
Spreitenbach (AG) contre la participa-
tion de la Suisse â l'incinération de
déchets spéciaux en haute mer. Au
cours de la même action, Greenpeace a
attiré l'attention sur les pratiques illé-
gales de la firme Chiresa. Cette der-
nière a pris l'habitude d'entreposer
sans autorisation des solvants chimi-
ques hautement toxiques et cancérigè-
nes sur un parking de Spreitenbach
avant de les expédier en Allemagne
fédérale.

Greenpeace a déposé une plainte pé-
nale contre les responsables de la firme
Chiresa ainsi que contre la société alle-
mande Sùdmùll de Mannheim (RFA),
impliquée dans le transport illégal des
toxiques pour entreposage intermé-
diaire illégal de déchets hautement
toxiques et pollution des eaux potables
(violation de l'art. 6 de la Loi sur la
Drotection de l'environnement et de
l'art. 38 de la Loi sur la protection des
eaux). Le même jour, des députés
«verts» ont déposé au Grand Conseil
argovien une interpellation deman-
dant la fermeture immédiate du site
ainsi que l'ouverture d'enquêtes pour
déterminer si des solvants s'étaient
écoulés dans le sol ou la nappe phréati-
que lors des opérations de pompage.

L'action de GreenDeace a débuté tôt
hier matin. Des militants ont empêché
le départ de véhicules, certains en s'en-
chaînant à un camion-cîterne. Ils ont
appelé sur les lieux la police et les auto-
rités, qui ont effectué des prélèvements
dans les deux réservoirs à demi pleins
Hn ra m ion-ci terne T.PS échantillon»;
ont été adressés pour analyse au labo-
ratoire cantonal.

Des scellés ont ensuite été posés sur
le camion, conduit sur un terrain fermé
appartenant à la commune. Les mili-
tants de Greenpeace ont remis aux au-
torités les résultats d'analvses effec-

tuées sur des prélèvements qu'ils
avaient effectués auparavant et prou-
vant la présence de substances cancéri-
gènes. Greenpeace observait depuis
quelque temps déjà les pratiques illéga-
les de la firme Chiresa, avant d'interve-
nir. Le responsable du Service argo-
vien des toxiques, Hermann Notter, a
indiqué avoir établi, outre des substan-
ces cancérigènes, la présence de tétra-
chlorure de carbone, un produit pro-
hibé qui ne doit généralement pas être
utilisé. L'enquête devra déterminer
quelles quantités de toxiques la Chi-
resa a transvasées sur le parking qui
était encore une eravière il v a une
année.

La Chiresa est une filiale récente de
Reinger, une société allemande spécia-
lisée dans l'élimination des déchets.
Reinger avait déjà été mise en cause
dans l'affaire de la décharge illégale de
déchets spéciaux de Bârengraben, à
Wùrenlingen (AG).

Pas d'autorisations
Le responsable du Service argovien

des toxiques a précisé que la Chiresa ne
détenait pas les autorisations requises
pour l'entreposage et aurait dû se can-
tonner au rôle d'intermédiaire pour le
transport des déchets. La firme aurait
eu des fournisseurs en Suisse centrale
et orientale. Par ailleurs, la Chiresa
aurait demandé récemment les autori-
sations nécessaires, qui lui auraient été
refusées, a indiqué Hermann Notter. Il
semble que l'entreprise se réduisait
pratiquement à un bureau et ne dispo-
sait ni de personnel spécialisé ni d'ins-
tallations de laboratoire.

On ne sait pas avec précision com-
ment les déchets spéciaux étaient expé-
diés en Allemagne. Ils étaient vraisem-
blablement enlevés par la firme Sùd-
mùll et franchissaient la frontière avec
des documents falsifiés, avant d'être
embarqués à Anvers (Belgique) pour
être incinérés en haute mer. Green-
peace affirme que les déchets spéciaux
n'ont jamais été déclarés comme tels à
l'exDortation. (ATS)
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« Pour une fonction publique proche du citoyen»
Initiative à Genève

Au début de l'année, les milieux pa-
tronaux lançaient l'initiative intitulée
« Pour une fonction publique proche du
citoyen». Munie de quelque quinze
mille signatures, ladite initiative a été
dénosée hier, deux semaines avant
l'échéance légale, à la Chancellerie. Le
matin, lors d'une conférence de presse,
les initiants ont rappelé la finalité de
cette action et fourni quelques résultats
d'un sondage effectué il y a peu auprès
des citovens eenevois.

Pour mémoire et en simplifiant , le
patron actuel des fonctionnaires est le
Conseil d'Etat. L'initiative propose de
transférer cette compétence au Grand
Conseil.

L'avantage de la nouvelle situation
serait de nermettre à ceux oui s'onno-

sent à une modification ou à une autre
du statut des fonctionnaires de pou-
voir lancer un référendum.

Hier, dans un premier temps, les
représentants du comité d'initiative
ont annoncé mie deux (renevois sur
trois étaient, selon le sondage (qui a
porté sur un millier d'électeurs du can-
ton), favorables à l'objet contenu dans
le texte de l'initiative. Il est toutefois
apparu que ce pourcentage portait uni-
quement sur ceux qui s'étaient pro-
noncés nar oui on non

En réalité, la majorité favorable
avoisine les 58%, contre 26,5% de non
pt 1 S S% AP «ans avis

Soutien du peuple
L'attitude du Cartel intersyndical de

la fonction publique a été qualifiée par
les milieux patronaux «d'arrogante».
«Ils refusent de se soumettre au ver-
dict populaire», poursuit Pierre Weiss,
qui accuse le Conseil d'Etat de se plier
aux désirs des syndicats et les partis de
ne nas «oser se mouiller».

Convaincus d'être soutenu par le
peuple, les initiants lancent en pâture
aux journalistes quelques chiffres (les
autres seront fournis ultérieurement)
issus du sondage.

A propos du droit de faire grève,
64,4% des sondés sont contre, 32,7%
nnnr r.t 9 QQf» -cane _ i/i c Honc Vr.rAra

des réponses favorables à l'initiative,
les libéraux sont en tête, suivis des
radicaux, puis des démocrates-chré-
tiens et des socialistes. Plus de 50% de
ceux-ci se sont, toujours d'après les ini-
tiants, déclarés en leur faveur. Un tiers
des fonctionnaires auraient fait de
même Sans narler dps nnmhrwiï ou-
vriers.

Bref, si l'on en croit le comité d'ini-
tiative, c'est à un véritable raz de ma-
rée de «oui» que l'on devrait assister
lorsque cette votation passera en
consultation nonulairp PIVfv

nuvai
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Home des Charmettes
Une collaboration ratée

« Nous avions le désir de faire travailler deux hommes ensemble», a expliqué
hier devant le Grand Conseil neuchatelois le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi ,
chef du Département de l'intérieur, vivement pris à parti par un député radical, le
« procureur» Willy Haag, selon les termes du député libéral Amiod de Dardel
dans l'affaire dite du home des Charmettes. En fait de collaboration, c'est plutôt
raté. Le médecin du home a été démissionné. L'administrateur de la fondation
cantonale des établissements pour personnes âgées, au demeurant usurpateur
d'un titre de gériatre, depuis lors retourné à l'Université de Grenoble, chargé de
remettre de l'ordre dans les comptes prétendument dépassés selon lui du home, a
« virtuellement» offert sa démission, a annoncé hier le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaeci.

Restent les questions. Pour y répon-
dre, une commission va enquêter. Elle
rendra son rapport au mois de septem-
bre. Les socialistes auraient préféré
qu'elle soit indépendante. Le Conseil
d'Etat ne l'a pas voulu. Quant aux libé-
raux, ils ont condamné la diatribe du
député Haag, estimant que le Parle-
ment avait un autre rôle à jouer que
celui He nror.nrenr et notamment rplni
de se pencher sur les problèmes que
pose la gériatrie dans le canton de Neu-
châtel.

Si l'intervention musclée du député
radical Willy Haag, qui parlait en son
nom propre a-t-il précisé, a recueilli
des applaudissements parmi le public,
fait rarissime au Parlement neuchate-
lois, elle n'a en revanche rien apporté
de nouveau an dossier Tin dossier nui
s'est par ailleurs épaissi depuis le dé-
clenchement de l'affaire en janvier, par
la publication par 7 médecins d'un li-
vre blanc mettant gravement en cause
la gestion et les pratiques médicales de
l'administrateur de la FCEPA, chargé
pourtant de remettre de l'ordre dans
les comptes du home des Charmettes.

Des comptes au demeurant parfaite-
ment tenus, selon le Dr Chuat qui
contestait le dénassement de

^^POBÙCITé -^
Qui est la discrétion personnifiée?

i

Votre conseiller en assurances sur la vie.
Ei cette totale discrétion, c'est vous qui en profitez. C'est normal,
car elle fait partie de son bagage professionnel, au même titre que
l'expérien ce et la connaissance de tous les domaines touchant à la
prévoyance.
Parlez-en en toute confiance avec votre conseiller en assurances
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500 000 fr. du déficit budgétisé. Mais
qui, en revanche, a crié casse-cou,
s'agissant de la politique gériatrique
envisagée par le Gouvernement, et de
plus a accusé parfaitement légalement
d'ailleurs l'administrateur de porter à
tort le titre de gériatre. Une accusation
aue. semble-t-il. le conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi, maître des preuves,
a eu bien de la peine à croire. Le titre de
gériatre usurpé, l'administrateur ren-
voyé, est cependant resté contre toute
attente en place alors que le vrai géria-
tre recevait son congé. D'où de nom-
breuses interrogations, en partie expli-
quées par le fait que l'administrateur
était alors «malade. Dhvsiauement et
psychiquement». Mais que ne l'a-t-on
pas dit alors, s'est exclamé M. Haag !
Une enquête pénale et une enquête
administrative devraient apporter des
réponses à une affaire qui a pris des
dimensions apparemment dispropor-
tionnées, donnant lieu à des excès de
langage.

Phantnl A mai-rirni



51404/Peugeot 205 Junior, oct . 86
11 000 km, comme neuve, 9500.-

12919/Vélo de course Allegro, 12 vit
hloi l raHro RH nm otnt Ho notif AClt~\ -

24 17 53.

51403/VW Golf 1500, automat , 83, 5 p.,
toit ouv., 43 000 km, exp., 7800.-,
24 17 53.

51402/Renault 5 Alpine turbo, 1982,
noire, révisée, exp., 7400.-, 24 17 53.

302499/Citroën GSA break, 83, métalli-
sée, 81 000 km, exp. + co, très bon état ,
5900.-, 037/ 34 24 41, le soir.

/Renault 18 turbo, bleu métal., 1980,
expertisée, 4500.-; Ford Fiesta 1100
expertisée, 3200.-, Vauxhall Cavalière,
expertisée, 2500.-, 039/ 37 14 36.

1181/Faute de place, vends une antiquité,
superbe, Citroën 11 Large, 13 800.-,
037/ 46 12 00.

1181/BMW 520, exp., 5900.-ou 180.-
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,
exp., 6200.- ou 155.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/Fiat X 1/9 sport Targa, exp.,
4900 - ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00.

460855/Je cherche moto 50 cm3, petite
taille, 029/ 2 45 60.

2215/Vespa 125 cm3 avec clignoteurs el
démarreur , exp., 1450.-, 037/
53 11 05.

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

302642/Scirocco GTI, 1800 cm3, an. 83,
69 500 km, options, 13 500 -,
46 12 23.

302644/Caravanne Burstnere, 4-5 pla-
ces parfait état, avec emplacement, à Por-
talban, 038/31 74 83.

/Mercedes 300 Diesel, aut., 1983,
16 500.- 039/ 26 77 10.

50946/Alfasud Quadrifolio, 64 000 km,
année 82, couleur gris métal. + inst. sté-
réo neuve, 6000.-; Yamaha FZ 750,
couleur rouge / noir, année 85, 23 000
km + accessoires , 7000.-, 31 23 80.
Mercredi dès 18 h., samedi 8 h. à 13 h.

50949/Chevrolet Malibu Classic, 1980,
47Df) - à riisriitpr O? 1 / 95 32 9fi

348/De particulier, Renault GTX, sans
catalyseur, 25 000 km, modèle 1986,
18 900.-, 037/ 46 41 81.

51278/Mazda RX7, excellent état,
7000.-, 24 73 92.

51270/Renault 5, 80, 119 000 km, pour
bricol.. exD.. iuin 86. 029/ 5 18 53.

51268/VW Passât Limousine, 1984,
65 000 km, 021 / 27 69 j  1, le soir.

51276/Renault 5 pour pièces, moteur de
km, intérieur parfait état, bas prix ,
46 25 38.

51262/De privé BMW 318i, dif. options,
climat., 2 p., 17 000 km, mod. 86, prix à
dise, 037/ 811125 , int. 232, ou
46 14 31. int. 14.

51255/Peugeot 205 GT, 6.1984,
33 300 km, brun métal, toutes options,
exp., 037/ 41 14 26, dès 19 h.

51254/Land-Rover109, exp., 1969, prix
à discuter, 029/ 5 25 62.

3036/Mitsubishi Coït 1300, 84, exp.,
6700.-, 037/ 33 12 14.

3036/Mazda 626 LX, 83, 60 000 km,
exp., 037/ 33 12 14.

3036/Toyota Starlet 1300, 86, 9QO0
km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Citroën Visa Super E, 83, 43 000
km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Mazda 323 GLS, 85, 29 000 km,
exp., 037/ 33 12 14.

3036/Subaru 1800 break, 82, exp.,
7200.-. 037/ 33 12 14.

3036/VWGolf GLS,5 p., 5 vit., 81, exp.,
7200.- 037/ 33 12 14.

3036/VW Golf GTI, 78, exp., 5200.-,
037/ 33 12 14.

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

2540/BMW 323 i, 1983, 78 000 km,
exD.. 16 900 - ou 390 - D.m.. 037/
61 63 43.

2540/Lancia Prisma, 1985, 55 000 km,
exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/FiatX1/9. 1982. 55 OOO km.exp..
12 900.- ou 300.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Datsun Cherry, 5 portes, 1981,
79 000 km, exp., 4900.-ou 115.-p.m.,
037/61 63 43.

2540/Mazda 323 LX, 1986, 13 000 km,
exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037/
61 63 43.

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

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

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

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

3011/Opel Ascona 1.6 S, 78 000 km,
exp., 3900.-, 037/ 62 11 41.

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

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

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

4084/Ford Fiesta, 1978, exp., 2900.- ou
100.- p.m., 037/ 61 58 18.

4084/VW Golf GL, 1983, 60 000 km,
exp., 6900 - ou 160.- p.m., 037/
61 58 18.

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

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

3011/Ford Sierra 2.0 GL break, 1984,
12 900.- ou 303.- p.m., 037/
62 11 41.

3011/CX 2400 GTI, 1980, exp., 4900.-,
037/ 62 11 41.

«oso/Etranger fige nn"li illll'̂ i '
rencontrerait 9en'f''  ̂  ̂*ToS^̂ V V̂t^

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

037/ 33 21 50.

1700/Renault 5 Alpine turbo, 83,
72 500 km, prix selon entente, 037/
oc m no

/Ancien : belle table ronde, rallonges,
6 chaises cannées Ls-Philippe, 021/
93 70 20.

302601 /Tondeuse à gazon Universal,
très , peu utilisée, bon prix, 037/
45 13 18, dès 18 h.,

302599/Robe de soirée, couleur saumon,
t. 36, prix à discuter, 037/45 13 18, dès
1» h

/Verres baccarat, nappes, pur fil, ajou-
rées, disques 78 t., 037/ 26 47 57, av.
9 h., après 19 h.

302635/1 vélo-cross BMX, chromé, état
de neuf, 100.-; 1 vélo mi-course, bon
état, 160.-; 22 37 47, h. repas.

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

302579/A vd diff. meubles de style et
autres, après 19 h. : 22 57 25.

50994/ Ancien : jolie armoire vaudoise,
crédence, 1500.-, magnifique vaisselier,
021/ 56 47 97

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

51307/Cours de guitare au centre ville,
tous loc ctuloc 7R 17 91

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

4009/Piano: je cherche un piano d'oc-
casion, cordes croisées, cadre fer , 037/
63 32 14 ou 037/ 63 19 33

3036/Citroën GSA, 80, exp., 2900.-,
037/ 33 12 14.

3036/Fiat Uno 70 S, 84, 48 000 km,
exp., 037/ 33 12 14.

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

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

3011/BMW 728, 1980, exp., 9800.-,
037/ 62 11 41.

/Fiat 128, 3 p., 79, 90 000 km, exp.,
antipoll., radiocass., 26 16 19.

3 FOIS
PAR SEMAINE

(Les lundis, mercredis et vendredis)
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460860/Break Renault 18, 1980,
76 000 km, exp., 4200.-, 029/
5 13 43/55.

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERGl .
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Nom : Prénom : 
D .

Numéro postal et localité
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/A vendre, colley Lassie, pure race, vac-
ciné, 7 mois, 800 -, 039/ 37 14 36.

50929/Vibraphone électr., 1 an, neuf,
3250.-, cédé 2250.-, 029/ 2 14 84.

51303/Me 20 et je 21 mai, cause déména-
gement, liquid. : meubles, tableaux,
vaisselle, bibelots, divers habits, etc.
J. Hurni, Salavaux, rte Constantine, 037/
77 17 84.

302648/Occ. c. neuves : 1 tente chalet
2 pers., h. = 2 m, + 1 tente Bungalow,
4 pers., h. = 2 m, + meubles anciens,
matinée : 22 11 10

/Fabrication de volets aluminium Pas
d'entretien, garantie longue durée. Pres-
sing Store 037/ 31 22 15.

321 /Unique! L'appareil qui pose vos ri-
deaux en quelques secondes 29.80,
conseils gratuits, pour tous problèmes
de lits, sommiers et matelas. Nett. et
transform. de vos anciens duvets. Com-
merce spécialisé. 037/ 61 46 14.

302632/A remettre contre bons soins
chat noir d'une année. Tél. le matin 037/
22 49 82.

49960/Pour votre mariage, invitez votre
photographe. 46 49 34 le soir.

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

46202/A Cari-Tout je trouve tout - ha-
bits, meubles, livres, bibelots. Rte de la
Fonderie 6, 1 " étage. Ouverture me, je , ve
de 14 h. à 18 h.

302641/Bateau pneumatique 3 pi., mo-
teur 8 CV, 86 + matériel, 3500.-,
30 10 38.

-—- |
SANITAIRE / _̂g* \̂ 
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17765/Orgues d'occasions. Jaccoud
Musique, 037/ 22 22 66.

/A vendre, nichée colley Lassie, pure
race. 650.-/nce. 039/ 37 14 3fi

1064/Déménagements Typ-Top, devis
gratuits et sans engagement, J.-P. Pisu,
Villars-sur-filâne 0.17/ 94 71 9S

51298/Je donne cours d'italien et
français rattrapage ou autre, littérature
comprise. 037/ 65 10 70, demandez M1"
Féola.

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

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

50901/Duo-musique populaire cherche
bals, mariages, 021/24 47 69.

302647/Dame cherche heures de mé
naqe ou repassaae. 24 48 87

302643/Jeune fille, 16 ans, cherche
place pr garder enfants, ou autres tra-
vail, du 20.6. au 18.7. Fribourg ou alen-
tours, 24 54 61, dès 19 h.

51250/Famille avec 2 enfants, habitant ré-
gion Payerne - Estavayer-le-Lac, ch. fille
au pair, de suite ou date à convenir , 037/
64 14 15.

302595/Solidarité-Femmes cherche colla-
boratrices pr les week-ends (du sa 16 h.
au di 14 h.), pour tous renseignements
appeler le 22 22 02.________________ _ ________



Chômage en avril
Léger recul

Le chômage a légèrement reculé
en Suisse en avril dernier par rap-
port au mois précédent. Pas moins
de 25 322 personnes chômaient à
fin avril, soit 0,8% de la population
active. La grande majorité - 22 451
- était des chômeurs complets. Le
taux de chômage avait atteint 0,9%
en mars 1987 et 0,9% également en
avril 1986, a indiqué mardi l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).
Les cantons les plus touchés sont
toujours dans l'ordre le Jura, Bâle-
Ville , le Tessin et Neuchâtel. Il y
avait à fin avril 1211 Chômeurs de
moins qu'à fin mars, précise
l'OFIAMT. (AP)

Importations d'œufs
En augmentation

Une statistique publiée par
l'Union suisse des paysans fnontre
que les importations d'œufs ont
progressé de 136 millions de 1977 à
1986 (725 millions contre 589 mil-
lions). La production indigène n'a
progressé, elle, que de 45 millions
de pièces (allant de 720 à 765 mil-
lions). L'agence CRIA, citant M.
Michel Gakuba, du secrétariat des
paysans suisses, se demande pour-
quoi notre pays prelere importer
une denrée qu'il peut fournir, alors
qu'il ne s'agit pas d'un produit exo-
tique. Une part importante des im-
portations provient de la Commu-
nauté européenne suivie des pays
de l'Europe de l'Est (à la recherche
de devises fortes) et des pays de
l'AELE. (ATS)
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¦ Hoffmann-La Roche: quatre mois régressifs
Les affaires en baisse

Pour les quatre premiers mois de Le bénéfice net est également en crois-
l'année 1987, Hoffmann-La Roche a sance de 0,5%, à 80,7 mio de francs. Le
enregistré un chiffre d'affaires de dividende par action est inchangé à
2,5 mia de francs, en baisse de 6,7% 625 francs. L'effectif enregistre une

"ê par rapport à la même période de augmentation de 2,6% à 10 337 colla-
lP" l'exercice précédent. En monnaies lo- borateurs.
ns cales, le chiffre d'affaires enregistre Fritz Gerber s'est déclaré satisfait
à une hausse de 11,9%, a indiqué Fritz des résultats de l'exercice 1986. Laan Gerber, président de Roche, au cours baisse du chiffre d'affaires est à mettre

^ 1 d'une conférence de presse mardi à en relation avec la forte appréciation
k? Bâle. Pour 1987, l'entreprise chimique du franc suisse, notamment vis-à-vis
*™ | espère égaler, voire dépasser les résul- du dollar. De plus, les effets de Pexpira-
en tats obtenus en 1986. tion du brevet du Valium aux Etats-
ce Unis se sont fait pleinement sentir
¦?* En 1986, le groupe Roche a réalisé pour la première fois, avec une baisse
0- un chiffre d'affaires de 7,8 mia de des ventes de plus de 30%. Les effets de
(
nt francs, soit une diminution de 12,5% change ont toutefois eu un effet positif:
'e" : par rapport à l'exercice précédent. Le les coûts des recherches effectuées aux
y bénéfice , de 415,9 mio de francs, est Etats-Unis et en Angleterre ont dimi-
"e également en baisse de 7,9%. La marge nué de 50%. A la suite de la catastrophe
se brute d'autofinancement a atteint de Schweizerhalle, Roche a procédé à
* > 913, 1 mio de francs, soit une baisse de une révision de tout son concept de__ 3,9%. Plus de 1, 1 mia de francs ont été sécurité au niveau mondial. Roche a

investis dans la recherche. Les effectifs en outre décidé d'intensifier l'informa-
sont en augmentation de.2,3%, passant tion du public , notamment par Porga-
à 46 513 collaborateurs: nisation de journées d'information où

La maison mère, Hoffmann-La Ro- la population pourra entrer en contact
che SA, a réalisé un chiffre d'affaires de avec des spécialistes de l'entreprise,

ar 2,5 mia de francs, en hausse de 8,5%. (ATS)
re- _^^^^^^^^^^_^^_^^_____-_-_-_____-_-_________________________________ ____
nt ¦
r
n
à Pessimisme chez Oeriikon-Buehrle pour 1987

s La déception pour salaire
v i -
es Le groupe Oeriikon-Buehrle prévoit 1986 qu'actuellement tiennent princi-
ur- que l'année 1987 sera «particulière- paiement au secteur de l'armement et
er ment décevante». Après la perte de aux cours de change qui affectent les
>rs 89,8 millions de francs enregistrée Pan- secteurs des produits civils, essentielle-
o- née dernière , le groupe espère pouvoir ment tournés vers l'exportation,
n- présenter cette année des comptes La décision du Gouvernement cana-
u- équilibrés , ainsi que l'a déclaré mardi dien d'acquérir le système de. défense
ys le président du conseil d'administra- «ADATS» a certes représenté un suc-
lie tion , Dietrich Buehrle, lors d'une ces pour l'entreprise. La commande
3e conférence de presse. Des licencie- canadienne ne suffit pourtant pas à
S) ments ne sont pas envisagés. couvrir les très importants frais de dé-
;- ; , J Les problèmes rencontrés tant en veloppement. (AP)
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ECONOMIE /
Genève: colloque sur la fraude économique
Mouchards pour espions
L'espionnage commercial existe, il l'a rencontré. Il, c'est

Craig Murray, responsable du secteur sécurité de la société
britanique Woolworths. Ce directeur a témoigné des multi-
ples formes - simples, ingénieuses, insolites - que peut pren-
dre l'espionnage économique. De l'infiltration à la commu-
nication de fausses informations financières, des écoutes
téléphoniques à l'utilisation de toute une série de gadgets
électroniques qui feraient pâlir d'envie le meilleur des
James Bond.

Inaugurée hier à Genève en présence Lg coup de l'olive
des autorités, l'exposition internatio-
nale des technologies et services pour Mais du matériel plus sophistiqué
la banque et la finance «Technobank» est aussi employé, une partie de ce
offre aussi aux visiteurs professionnels matériel étant disponible dans le com-
une palette de colloques. Parmi ceux- merce. Ecoutes téléphoniques, micro-
ci, organisé par la société britanique phones glissés dans les combinés, mi-
IBC, un séminaire sur la fraude ban- crophones directionnels. «Avec ceux-
caire et financière. ci», indiaué Craie Murrav. «les espions

peuvent surprendre des conversations
à distance. Par exemple, lorsque deux

Personne à l'abri hommes d'affairés discutent dans un
terrain de golf». Très «british», au sur-

Revenons aux espions. Selon Craig plus. Inconvénient : le piaillement des
Murray, aucune entreprise n'est à oiseaux est aussi enregistré ! On a
l'abri de l'espionnage commercial, mi- même découvert que Poliye du Mar-
nutieusement organisé par de vérita- tini n'était autre qu'un mouchard. Ces
blés eanes ne rechienant Das à corrom- «Detites bestioles» peuvent aussi être
pre des policiers ou le personnel - sur- aisément cachées dans un 'récepteur
tout celui de la sécurité ou celui maîtri- TV ou une photocopieuse. La grosse
sant informatique et informations fi- artillerie, enfin , avec l'installation de
nancières - des entreprises visées. fausses lignes téléphoniques.

Les espions ont aussi recours aux
services de détectives qui engrangent Pour lutter contre ces agissements,
et fichent les dirigeants. Leur vie pri- Craig Murray prône la surveillance ac-
vée peut être passée au crible (dettes, crue et l'investissement dans les tech-
habitudes etc...}. Révélés, ces rensei- niaues de sécurité. Mais avant tout la
gnements pourraient coûter leur place prise de conscience de l'existence de
aux responsables qui , angoissés, sont l'espionnage commercial. «Parano» et
alors soumis à la pression du chanta- «tartufferies» exclues. «Ces menaces
ge. sont authentiques. Nous en avons fait

Comme dans les films d'espionnage, l'expérience. Un véritable réseau cou-
le recrutement de nettoyeurs et de vre toute la Grande-Bretagne, bien or-
techniciens a aussi lieu. Ici, c'est un ganisé, qui connaît son affaire, qui dis-
buvard qui disparaît , là des papiers pose de matériel sophistiqué».
troD néelieemment ietés à la corheille. R. Rr
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30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 
rev
Walt Disney ....
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 

IBM 
Int. Paper ..
ITT .'. 
Johnson & J
Lilly Eli 

18.05.

57
17.875
81.375
91
43.625
54
39.50
59.875
45.50
T) Q7K
62
83.125
113.25
79
88.375
90.875
62.625
100.75
87.125
56.125
62.75

19.05.

56.825
17.825
81
90.625
43.125
54.125
39.625
59.625
45
32.75
61.875
83
113.62E
78.875
QQ 07C

90.625
62.25
101
86.875
55.75
63.125
37.50
160.875
92.50
51.75
83
83.625
91.25
125.375
34.75

161.125
91.50
51.50
82.75
85.50
91.875
125
35.25
4.625
30.875
81.25

44.375
52.50
180.125
317
36.50
29
114.875
32
17.75
67.75
59.25

MMM I.-!!!....!.:.!.
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ...
Unisys Corp. ...
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse ..

31
82.25
63.50
44.375
52.125
179.62E
315
36.625
29
115.75
32.375
17.875
68.25
59.125
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18.05. 19.05.

Bque GI. & Gr.p .. 510 d 510 d
Bque Gl. & Gr.n ... 500 d 500 d
Créd.Agric.p 1050 d 1050 d
r .AA A*.-;.. _ -innn A inru-i A

Cours
transmis
nar la

Platine

$ once 616 626
Lingot 1 kg 28955 29445

Argent achat vente
$once 8.90 9.30

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

DEVISES
achat vente

Etats-Unis 1.445 1.475
Angleterre 2.43 2.48
Allemagne 81.70 82.50
France 24.20 24.90
Belgique (conv) .... 3.90 4.—
Pays-Bas 72.45 73.25
Italie - .112 -.1145
Autriche 11.61 11.73
Suède 23.05 23.75
Danemark 21.50 22.10
Norvège 21.70 22.40
Finlande 33.15 34.15
Portugal 1.04 1.08
Espagne 1.16 1.20
Canada 1.075 1.105
Pannn 1 D37R 1 043F

BILLETS
achat vente

Etats-Unis 1.41 1.51
Angleterre ...: 2.35 2.55
Allemagne 81.10 83.10
France 23.80 25.30
Belgique 3.75 4.05
Pays-Bas 71.80 73.80
Italie -.1100 -.1180
Autriche 11.55 11.85
Suède 22.70 24.20
Danemark 21.10 22.60
Norvège 21.30 22.80
Finlande 33 34.50
Portugal - .95 1.20
Espagne 1.10 1.25
Canada 1.03 1.13
î nnn 1 mc 1 nec

Mb I AUA 
Or achat vente
$ once 468 471
Lingot 1 kg 21998 22154
Vreneli 157 167
Souverain 157 167
Napoléon 131 141
Double Eagle 725 805
b- ...„n. D~„A CQA -70A
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Classique: Nouveau:
Macintosh Plus Macintosh SE

Le Macintosh Plus est l'outil de travail idéal II constitue le développement logique des normes
dans tous les domaines: scolaire, scientifique, . en usage dans le monde des affaires: puissance et

administration. vitesse accrues - le dynamisme sous forme
Son prix accessible, ses qualités fiables , son emploi compacte! Au choix: Avec deux lecteurs de

aisé le désignent à votre attention. disquettes incorporés. Ou avec un disque dur 20 ME
et un lecteur de disquettes intégrés.

La technologie Macintosh a radicalement modifié Grâce à ces options et aux nombreux interfaces
l'univers informatique, le rendant plus accessible, disponibles, le Macintosh SE est remarquablement

plus simple, plus populaire. Le concept Apple trouve équipé pour maîtriser l'avenir sur le plan de la
ici toute sa justification. communication.

• Apple Computer
Représentant général pour la Suisse et le Liechtenstein:
Industrade AG, 8304 Wallisellen, téléphone 01/830 50 4C
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RFA: un recensement qui suscite une vive opposition

Les questions en question
On n'avait jamais vu cela : un Etal

moderne, hyperindustrialisé et connu à
tort ou à raison pour ses talents d'orga-
nisation ne parvient qu'avec peine è
réaliser un recensement populaire. Ce
dernier devrait lui fournir les données
statistiques nécessaires à la prépara-
tion de son avenir dans les domaines de
la vie sociale, économique, culturelle,
technique, structurelle au sens le plus
large. Cela ne marche pas. Il suffirait
qu'un pourcentage minime de la popu-
lation boycotte ouvertement ou sabote
discrètement ce recensement pour lui
enlever tout intérêt.

d'ailleurs été averti auparavant par des
experts: cette méthode serait dépassée,
fournirait des informations approxi-
matives et susciterait un climat de mé-
fiance dont l'Etat aurait avantage à se
passer dans l'intérêt de tous.

En effet, le débat a provoqué des

w, _<âW

échauffourées, de faux formulaires cir-
culent, des recenseurs ont été molestés
Des formulaires dûment remplis oni
été égarés... sur la voie publique. Or
comprend que la troupe des recenseur:
et des recensés n'ait pas le moral.

M.D

H 
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Six cent mille personnes sont prêtes
à participer à cette entreprise, soit en
faisant du porte à porte formulaires en
main pour aider Allemands et étran-
gers à répondre aux questions, soit en
déposant ces dernières avec prière de
les renvoyer dans les plus brefs délais.

Les juges: feu rouge
Mais deux femmes juristes veillenl

au grain et font opposition au projet
auprès de la Cour constitutionnelle :
elle font valoir - et prouvent - dans
leur plainte que les modes de recense-
ment et d'interrogation , la méthode de
traitement des données et de stockage
des résultats sur ordinateurs, elles
prouvent donc que ce recensement ne
peut garantir le respect des données
personnelles , un droit légalement ga-
ranti à chacun.

Qui l'eût cru ? La Cour constitution-
nelle reconnaît la plainte, donne raison
aux plaignantes, exige Pajournemenl
de l'opération et impose des condi-
tions plus strictes de recensement et de
traitement des données empêchant la
réidèntification ultérieure des person-
nes recensées. Cela se passait en
1983...

Aujourd'hui , quatre ans plus tard,
l'Etat allemand remet ce recensement
sur le métier et s'efforce de faire de la
meilleure ouvrage. Plus de six cent
mille personnes ont repris leur bâton
de pèlerin-recenseur. Mais les deux
plaignantes de 1983 continuent à veil-
ler au grain : préparent-elles une nou-
velle plainte ?

Message difficile
Ce rencensement, qui coûte 50 mil-

lions de marks, est rejeté par une frange
numériquement non négligeable de la
population. Comme le projet de 1983
avait traité le respect des données per-
sonnelles avec une légèreté coupable
que les juges de la Cour constitution-
nelle ont reconnue, la méfiance a sur-
vécu jusqu'à aujourd'hui.

Les partis chrétiens-démocrates, les
sociaux-démocrates, les libéraux, les
syndicats, les patrons, toutes les orga-
nisations professionnelles recomman-
dent la participation au recensement.
Le président de la République von
Weizsaecker, de même que ses deux
prédécesseurs Carstens et Scheel ainsi
que vedettes du spectacle et du sport se
sont unis pour proclamer leur
confiance dans le nouveau recense-
ment.

Méthode dépassée ?
Les... dix-huit questions que comp-

tent les formulaires placent la Républi-
que fédérale devant l'un des plus
grands défis intérieurs de son histoire.
Les verts rejettent le recensement, des
organisations de juristes invitent au
boycottage, des organisations d'étu-
diants, des groupes protestants, des
professeurs de sciences sociales don-
nent des conseils susceptibles d'empê-
cher la réidentification des personnes
interrogées au risque de fausser le ré-
sultat du recensement. Des groupuscu-
les d'extrême droite ont tenté de s'infil-
trer parmi les recenseurs afin de débus-
quer les... étrangers, l'armée a été invi-
tée à combler les vides parmi les recen-
seurs. Par contre, le personnel de la
police et des administrations fiscales
en est tenu à l'écart... pour assurer la
protection des données.

La loi punit d'une amende pouvant
aller jusqu'à 10 000 marks toute per-
sonne refusant le recensement. Celui-
ci sera sans aucun doute le tout dernier
de l'histoire allemande. Bonn avait

&'*&*

Hambourg: des opposants au recensement manifestant lors des dernières élec-
tions. - Keystone

Un nouvel élément risque d'aggraver le contentieux Peres-Shamii
Le rapport sur l'affaire Pollard

DE JERŒALEMft . ]
THÉODORE JXj S

Un nouvel élément vient de s'inscrire
dans le désaccord qui oppose le premiei
ministre Itzhak Shamir à son chef de la
Diplomatie, Shimon Pères. Protago-
nistes d'idées incompatibles en tout ce
qui concerne le conflit israélo-arabe et
la conférence internationale proposée
pour sa solution, les deux hommes
d'Etat partagent, depuis quelques
jours, la même inquiétude. Les prési-
dents de deux commissions, indépen-
dantes l'une de l'autre, appelées à éta-
blir les responsabilités de «l'affaire
Pollard », se proposent de publier d'ici
peu les résultats de leurs enquêtes.

IM I HATALGUI ^GSUm
Fonctionnaire du Département de

renseignements de la marine de guerre
des Etats-Unis, Jonathan Pollard , re-
connu coupable d'espionnage au profit
d'Israël , fut condamné par un tribunal
américain, en mars dernier, à la prison
à perpétuité. Bien que l'affaire ait af-
fecté le climat des relations entre Jéru-
salem et Washington, le Gouverne-
ment a commencé par rejeter la de-
mande de l'opposition d'établir une
commission juridique d'enquête ; i
prétend , en effet, que le recrutement de
Pollard par une section spéciale, nom-
mée «bureau de recherches scientifi-
ques», des services secrets militaires
avait été effectué à l'insu du Cabinet.

Ce fut une campagne énergique lan-
cée par les médias qui persuada M.
Shamir, après des hésitations prolon-
gées, de nommer ce qu 'il appela une
«commission d'éclaircissement» et
d'en confier la direction à l'ancien chef
de l'état-major de l'armée, le général
Tsevi Tsour et à un ancien président de
la Chambre des avocats.

Ce fut alors M. Abba Eban, prési-
dent de la commission parlementaire
aux Affaires étrangères et à la Défense,

qui, sans attendre une suggestion dt
côté officiel , demanda à la sous-com-
mission de la Knesset chargée des ser-
vices secrets, d'examiner l'affaire c
d'en établir les responsabilités, y com-
pris à l'échelon politique le plus élevé
Cette mesure de la part de l'ancier
ministre des Affaires étrangères fut ac
cueillie par le Cabinet avec des senti
ments mitigés. Elle fut interprète*
comme un acte de protestation contn
le refus officiel de nommer une com
mission d'enquête munie des pouvoir ;
nécessaires (la «commission d'éclair
cissement» ne dispose ni des moyen;
légaux de citer des témoins ni de ceu>
d'imposer des sanctions contre lés res
ponsables).

Exclure toute accusation
unilatérale

La sous-commission de la Knessel
est composée, à l'instar de la coalitiç-r
gouvernementale, à parties égales -
trois députés de part et d'autre - des
représentants du Likoud et du Part:
travailliste. Cette composition exclut
croit-on , une accusation unilatérale de
M. Shamir ou de M. Pères, mais elle
laisse la porte ouverte à un jugemem
incriminant dans la même mesure le;
chefs de ces deux partis ainsi que MM
Arens et Rabin, ministres de la Dé-
fense dans leurs Cabinets respectifs
C'est ce qu'affirment depuis quelque;
jours les bruits courant à Jérusalem.

Vulnérabilité
La possibilité que la commissior

parlementaire , et peut-être aussi celk
nommée par le Gouvernement lui
même, pourrait causer les chocs le;
phis graves dans l'histoire des services
secrets israéliens, rend MM. Shamir el
Pères particulièrement vulnérables è
un moment où les élections anticipées
deviennent de plus en plus inélucta-
bles. Si M. Pères, reconnu responsable

Nouveau sujet d'inquiétude et de dissensions pour Shamir et Pères. Keystone

quittait le Cabinet , comme le deman-
dent nombre de ses collaborateurs
afin d'obliger la Knesset à proclamei
des élections au sujet de la conférence
internationale (la démission du minis
tre des Télécommunications, chef di
Parti démocratique indépendant et al
lié politique des travaillistes, pourran
convaincre M. Pères de prendre une
telle décision), il ne pourrait se présen-
ter aux électeurs qu'en sa qualité de
leader du Parti travailliste. Mais ses
partisans s'empressent de souligne!
que le même sort serait réservé, le cas
échéant, à son rival M. Shamir. T.H

ETRANGER
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Les manifestants défilant à Bruxelles

• -
>'.- .

:¦

fc W - ¦ • 'M%

Contre la nouvelle Europe verte

Colère paysanne
Keystoni

Accompagnés d'une fanfare jouani
la «marche funèbre » de Chopin, plu-
sieurs milliers d'agriculteurs venus de
tous les pays de la Communauté euro-
péenne ont manifesté leur colère hier i

Bruxelles contre les nouvelles orienta
tions données à la politique agricoli
commune (PAC).

La manifestation, qui s'est dérouléf
sans incident , aurait réuni 30 000 par
ticipants, selon les organisateurs. Mai;
les responsables des forces de l'ordre
massivement présentées pour empê
cher l'approche du quartier européer
de Bruxelles, estiment qu'ils n'étaien
pas plus de 15 000, en majorité de;
Français.

Les agriculteurs, entendaient fain
pression sur les ministres de l'Agricul
ture des Douze, réunis en ce momen
dans la capitale belge, pour qu'il;
n'adoptent pas les baisses de prix agri
coles et les mesures de limitation de h
production proposées par la Commis
sion européenne pour la prochain*
campagne. «Nous sommes révolté;
par la chute constante de nos revenus
les contrôles, les restrictions et la pape
rasserie», a déclaré M. Hans Kjeldsen
président du Copa (Comité des organi
sations professionnelles de la CEE
dans un discours devant les manifes
tants. (Reuter

Même combat pour l'homme

H.TOUS CES (I--+)
PRISONNIERS ^3^

Par-delà les siècles

Nous croyons volontiers que la mo-
dernité européenne a « inventé» l'enga
gement pour la liberté de conscience e
que notre époque a le monopole de 1:
résistance aux pouvoirs tyranniques e
à la violence institutionnelle. Or le;
situations d'injustice, qu'une informa-
tion efficace contribue de nos jours .
faire largement connaître, rappellen t
souvent étrangement celles du passé
de même que les luttes courageuses
menées pour les . transformer. Les
exemples ne manquent pas.

Nous pensons notamment au com
bat de saint Basile, évêque de Cappa
doce, en Turquie actuelle, auquel lt
«Courrier de l'ACAT» (Action de;
Chrétiens pour l'abolition de la tortu
re) consacre une excellente étude dan;
son numéro d'avril 1987. Conni
comme l'un des grands docteurs d<
l'Eglise d'Orient, Basile (330-379) s'es
fait aussi le défenseur des sans-pou
voir. Créateur, notamment, d'hospice;
pour les lépreux, alors exclus de h
société, il s'éleva avec insistance contre
l'ordre social injuste qui réduisait une
grande partie de la population à h
misère, alors qu'une poignée de pro
priétaires opulents profitaient des pé
riodes de famine ; il intervint aussi au
près des magistrats en faveur des victi
mes de diverses injustices : impôts ex
cessifs, condamnations iniques, peine;
trop lourdes. Son combat pour les «in-
térêts de Dieu», comme il disait, ne se
bornait pas à la formulation correcte
de la foi ou de la liturgie, mais englo
bait toute la vie des nommes et des
femmes, fils et filles de Dieu, qui lu
étaient confiés , et jusqu'aux besoins le;
plus matériels. «En vérité, dit-il ur
jour à un haut dignitaire impérial, le
préfet Modeste, qui l'interrogeait sui
son attitude face aux puissants, vous
n'êtes rien quand vous donnez ces or-

dres (injustes)... Vous êtes préfet, cer
tes, et des plus illustres, je ne le niera
pas ! Mais vous n'êtes pas plus honora
ble que Dieu!... Quand la cause d<
Dieu est en péril et ses intérêts en jeu
dédaignant tout le reste, nous ne regar
dons plus que lui. » Devant cet homm<
qui ne se laissait pas intimider, le pré
fet, pris d'une sorte de respect , écrivit :
l'empereur: «Contre lui, employons 1;
violence, ou perdons l'espoir qu'il cèd<
a nos menaces.»

L'empereur de Byzance ne règni
plus sur la Turquie. Mais dans ce pays
comme dans tant d'autres, des gen:
sont encore persécutés pour leur:
convictions, chrétiennes ou non. Dan:
l'esprit de cet ancien défenseur de 1:
cause de Dieu, qui est aussi celle d<
l'homme, nous vous proposons d'in
tervenir aujourd'hui pour Asiye Sarp
tunali, une jeune femme arrêtée le
26 avril dernier à Istanbul avec sor
enfant de deux ans. L'enfant a été dé
posé en cours de route par les agent;
des forces de sécurité à la porte d'ur
hôpital. On craint qu'Asiye ne soit sou
mise à de graves intimidations e
même à la torture, fréquente lors de;
interrogatoires, pour lui extorquer de;
informations sur son mari qui est re
cherché par la police en raison, semble
t-il, d'activités politiques d'opposition
Vous pouvez écrire en termes courtoi;
à S.E. M. Haydar Saltik, ambassadeui
de Turquie (Lombachweg 33, 300(
Berne), pour demander que cette jeun <
femme ne soit ni maltraitée, ni tortu
rée, qu'elle soit mise en contact avec s<
famille et avec un avocat, et que votre
requête soit transmise aux autorité;
compétentes.

Claire C. Centhvre;

N.B. Une bonne nouvelle : Nous ve
nons d'apprendre la libération d<
Nomgcobo Béatrice Sangweni, d'Afri
que du Sud, pour qui nous écrivions 1;
semaine dernière. Chacun est san;
doute assez soulagé pour ne pas regret
ter d'avoir écrit trop tard !
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Cannes: palme d'or à Pialat («Sous le soleil de Satan»)

Triomphe sous les huées
Sifflets et huées à la fin de la céré-

monie de clôture du 40e Festival de
Cannes : Pialat, lauréat de la palme
d'or avec sa mise en scène du roman de
Bernanos, « Sous le soleil de Satan »,
renoue avec la tradition des chahutages
qui marquent la première manifesta-
tion cinématographique mondiale. La
surprise est de taille : personne, parmi
les festivaliers, ne donnait la moindre
chance à cette adaptation fidèle, donc
très littéraire d'un roman presque dé-
suet une fois porté à l'écran: Gérard
Depardieu, en jeune vicaire de campa-
gne qui rencontre Satan, a semblé peu
crédible même pour les admirateurs de
ses précédents rôles et Sandrine Bon-
naire, incarnant Mouchette, la prosti-
tuée, a un peu de peine à faire passer la
complexité du texte de Bernanos. La
palme d'or du 40e anniversaire restera
dans les annales comme prix bizarre.

La rumeur, qui est aussi l'écho des
contrats de distribution qui se signent
durant le festival, s'est fourvoyée. Le
jury s'est contenté de placer au bas de
son palmarès tous les films que cer-
tains voyaient couronnés. Le Géorgien
Tengiz Abuladze reçoit le grand prix
spécial du jury (sorte de palme d'ar-
gent) pour son «Repentir», sévère
mise en cause de toute forme de dicta-

* •• .s 4

Maurice Pialat levant son poing alors
nu 'il s'adresse au nubile. Kevstone

Notre envoyé spécial
| 1 YVAN STERN

ture et appel à la liberté : concrétisation
du dégel moscovite, ce film interdit
trois ans en URSS est récompensé des
prix des jurys œcuménique et de la
presse. Comme les deux prix d'inter-
prétation (Barbara Herschey pour son
rôle de mère de famille bayou dans
«Shy People » de Konchalovski et
Marcello Mastroianni pour son inter-
prétation d'un mari volage dans « Les
yeux noirs » de Nikita Mikalkov) ho-
norent les réalisations de deux cinéas-
tes russes, deux frères en plus, la délé-
gation d'URSS quittera Cannes la tête
haute avec en plus, dans ses bagages, la
« caméra d'or » (en fait une vraie camé-
ra flambant neuve décernée à la meil-
leure première œuvre, «Robinsona-
de», de la réalisatrice géorgienne (en-
core) Nana Dzhordzadze, un superbe
petit film plein d'humour. Une consé-
cration qui est un hommage rendu à
une cinématographie qui n'a pas at-
tendu les idées de Gorbatchev pour
Drouver sa vitalité.

Cinéma américain :
la portion congrue

Autre film que beaucoup espéraient
voir couronner d'une palme dorée :
«Der Himmel ûber Berlin», bizarre-
ment traduit par «Les ailes du désir».
Las, Wim Wenders, pourtant excel-
lent, ne reçoit que le prix de la mise en
scène. Il s'est déclaré satisfait, hier soir.
et ce prix a été le plus applaudi. Stanley
Myers, auteur de la musique du film
anglais «Prick up your ears », biogra-
phie d'un écrivain homosexuel, est
l'unique lauréat d'une récompense
parmi ceux qui présentaient des sujets
sulfureux (alcoolisme dans «Barfly »
de Barbet Schroeder ou dans «Touch
euvs don't dance»L A sienaler la faible
place laissée au cinéma américain dans
le palmarès : le 40e Festival de Cannes
est donc un échec pour Cannon, une
maison de production à la publicité
omniprésente et maître d'œuvre d'un
bon tiers des films présentés cette an-
née, même le dernier Godard, «Le roi
Lear» ("hors concours}.

Le jury, présidé par Yves Montand,
a tenu à signaler deux films profondé-
ment enracinés dans des cultures diffé-
rentes, «Yeelen » du Malien Soulei-
mane Cissé et «Shinran » du Japonais
Rentaro Mikuni, deux films qui ont
aussi en commun de parler de spiritua-
lité,, du bouddhisme pour l'un et du
fétirhisme nnnr l'antre Y.S

Hl |cOM ~W\
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I Significatif I
Tout palmarès, qui n'est qu'un

jeu rappelait Yves Montand mais, à
Cannes, peut rapporter gros, est
aussi significatif par ses absences.
Scola (« La famille »), Newman (« La
ménagerie de verre ») devront reve-
nir. Et le prix du 40* anniversaire,
accordé à Fellini, est une sorte
d'hommage. Son « Intervista », l'in-
terview, soit Fellini expliquant le ci-
néma à des Japonais, était hors
com Déti tion.

Après les jésuites de « Mission »
et la carmélite «Thérèse » propo-
sée par Alain Cavalier, prix de l'an
dernier, le Festival de Cannes sem-
ble réussir aux films « religieux».
Mais «Sous le soleil de Satan »
plaira moins que les précédents. Il
irritera ceux qui n'admirent plus la
théologie très traditionnelle de Ber-
nanos aue Pialat resDecte à la let-
tre ; il agacera ceux qui espèrent
retrouver dans ce film le vitriol
qu'affectionne l'auteur de « Poli-
ce », « A nos amours », « Loulou » ou
«La gueule ouverte». L'abbé Do-
nissan (Depardieu), malgré sa car-
mrp Athlptîmip «Rt d'une émou-
vante piété. Sera-ce suffisant pour
convaincre un public plus large que
le jury du Festival de Cannes?
Parmi tous les films achetés par les
Américains dé Cannon (qui ont
même raflé les droits de la produc-
tion russe), il n'y a pas le Pialat...

Vxian Stam

Golfe : la question qui préoccupe les responsables américains

L'absence de réaction du « Stark »
DE WASHINGTON A

I PHILIPPE M
MOTTAZ ffl.

L'une des plus sophistiquées de l'ar-
senal américain, la batterie d'instru-
ments antimissiles « phalanx » permet
à un canon de 20 millimètres de tirer
3000 coups à la minute. Elle commande
également un dispositif qui, un peu à la
maniprp d'un nprnenl rrnrhp H PS nurri-
cules métalliques en direction d'un mis-
sile et en brouille le système direction-
nel. Les deux systèmes peuvent être
activés en moins d'une minute ; en fait,
un missile à moins de trois cents mètres
d'un navire peut encore être détruit ou

Pourtant à aucun moment, l'«USS
Stark » n'a utilisé ses défenses. Le na-
vire semble avoir été totalement sur-
pris par l'attaque du «Mirage » irakien
quand bien même la trajectoire de ce-
lui-ci était constamment suivie par les
radars d'un avion de reconnaissance
«AWACS» en patrouille dans le Gol-
fe. L'absence de réaction du «Stark »,
nui n pnvnvp HPIIY mpççaaec H'avprtis-
sements au «Mirage » irakien, est au-
jourd'hui la question qui préoccupe le
plus les responsables américaiiis. Es-
corté par deux navires, le «Stark » est
arrivé hier en remorque à Bahreîn,
sérieusement endommagé tandis que
le bilan de l'attaque passait à 37. « Le
pilote avait certainement la gâchette
facile », disait hier le chef de Cabinet de
la Maison-Blanche, Howard Baker.

La remarque résume mieux la frus-
tra t ion r\& la nrpctHpnfp mi'nnp pva liia-

tion des faits. Le secrétaire à la Défen-
se, et avec lui la majorité des responsa-
bles américains qui tentent de trouver
une explication au drame, continuent
en effet de penser qu'il s'est agi, selon
les mots de Caspar Weinberger,
«H'nnp énnn van ta hie erreur »

Perplexité
Mais la question du comportement

du «Stark » et de son absence de réac-
tion laisse malgré tout pas mal de
monde perplexe ici. L'explication la
plus souvent avancée est bien sûr que
le capitaine de la frégate n'avait aucune
raison d'imaginer que l'avion irakien
_\/ait  Hpo intpntîrmc hnctilpc à l'pourH

d'un navire allié engagé dans une mis-
sion de protection dans des eaux terri-
toriales. Mais ça n'explique pas pour-
quoi, au moment où les instruments
électroniques ont confirmé que le mis-
sile tiré d'environ 11 milles nautiques
faisait route vers le navire, les défenses
du «Stark » n'ont pas été activées en
catastrophe. Le «Stark » n'était pas en
ptat H'olertp m_vimnm maie tnntpc epe

batteries d'armes étaient opérationnel-
les au moment de l'attaque, en accord
avec les directives du Pentagone. Y-a-
t-il eu erreur de jugement de la part du
capitaine, manque de réflexe de la part
de l'équipage ?

Pour l'heure, le Pentagone refuse de
se livrer à ce qui ne pourrait être que
spéculation puisque le capitaine du
vaicçpan n'a. nn« pnrnrp Ptp pntpnrlii Tl

devrait l'être incontinent. Une équipe
d'enquêteurs est en effet arrivée à Ba-
hreîn mard i en fin He j ournée.

Une présence renforcée
Le débat politique attendra aussi

probablement un peu. Seul le sénateur
Nunn, un expert des questions militai-
res, a mis en question le fait que les
navires américains dans le Golfe
n'étaient pas engagés dans cette région
en état d'alerte maximale. C'était le cas
jusqu'à l'attaque contre le «Stark », ça
ne l'est nlns auj ourd'hui anrès mie Rn.

Tchécoslovaquie
D nasse à l'Ouest... en aile volante!

Le parfum de la liberté aiguise l'ima-
gination. Réalisant une extraordinaire
première, un Tchécoslovaque, pour-
suivi par deux avions militaires, est
parvenu à passer à l'Ouest en aile vo-
lante motorisée, a annoncé hier la po-

.L 'audacieux pilote, un ingénieur de
39 ans, a pénétré dans l'espace aérien
ouest-allemand lundi soir, juste avant
que les deux appareils tchécoslovaques
ne l'interceptent , et il a atterri sans
encombre au milieu de la forêt bavaroi-
se. Il a aussitôt demandé, l'asile politi-
que. L'ingénieur, dont l 'iaentité n 'a pas

nald Reagan a décidé d'ordonner un
état d'alerte plus important. Le prési-
dent a aussi réitéré que les Etats-Unis
ne quitteront pas le Golfe ; au contraire
même, leur présence s'y fera toujours
davantage sentir.

C'est ce qui fait croire à certains que
l'accident survenu au «Stark » ne sera
pas le dernier dans l'une des régions les
nln<: Hanoerpnspc Hn olnVip Pli IVf

aile volante chez lui et a préparé son
évasion avec un grand soin pendant des
années.

Lundi, au crépuscule, il a pris son
envol dans la ville tchèque de Domazli-
ce, à 16 km de la frontière oûest-alle-
rnnndp Âlnm nu 'il iiirvnlnit In réoinn
rurale de Folmava, qui joux te la fron-
tière, deux avions militaires de recon-
naissance l'ont repéré et l'ont pris en
chasse. Mais quelques secondes plus
tard, l'aile et son passager franchis-
saient la frontière et pénétraient en ter-
ritoire ouest-allemand. Les deux jets
n 'ont pas insisté et ont fait demi-tour.

(AP)

ETRANGER 
Front national et majorité: Chirac intervient

La mise au pas
Le premier ministre français Jac- à rester elle-même, à rester fidèle à ses

ques Chirac a fixé hier, au cours d'une idéaux, à proscrire tous les propos
réunion de son cabinet à l'Hôtel Mati- d'exclusion et de rejet», a ajouté le pre-
gnon, les « règles du jeu » majoritaire et mier ministre, dont les propos étaient
gouvernemental envers le Front natio- rapportés par M. Baudouin.
nal (FN), pour mettre fin au malaise Le porte-parole a précise que les «ré-
apparu ces derniers jours dans les gles ont été bien fixées». Si les minis-
rangs des deux partis de la majorité très, a-t-il expliqué, veulent s'exprimer
(RPR et UDF) sur le problème de l'ex- contre le FN, «il faudra qu'ils tirent
h-ême limita. eux-mêmes les conséauences de leur

Au cours de la réunion, M. Chirac
«a insisté sur le caractère impératif que
revêtait à ses yeux l'union de l'ensem-
ble de la majorité et sa solidarité totale
avec le Gouvernement», a indiqué De-
nis Baudouin , porte-parole du premier
ministre.

«Le succès que remportera la majo-
rité dépendra avant tout de sa capacité

eux-mêmes les conséquences de leur
désir de s'exprimer dans des domaines
où on leur demande maintenant de
revenir à plus de discrétion».

Plusieurs ministres ont ces derniers
temps exprimé leur désaccord avec les
thèses soutenues par le parti de M. Le
Pen. Michel Noir (RPR), ministre du
Commerce extérieur a même répété
hier matin qu'il valait mieux risquer de
Derdre les élections Drésidentielles plu-
tôt que de «perdre son âme» en pacti-
sant avec le Front national.

Désormais, M. Chirac demande à
ses ministres de ne pas renier leurs
convictions, mais de garder le silence,
faute de quoi ils devraient quitter le
Gouvernement. Pour M Chirac, il im-
porte, a encore expliqué son porte-
parole, de «privilégier l'action gouver-
nementale et législative au service du
pays, avant toute autre considéra-
tion». (Reuter)

On s'achemine
Crise aux Hes Fidji

vers un dénouement
Les 28 membres du Gouvernement

fi djien renversé jeudi ont été relâchés
hier et des signes de plus en plus nom-
breux montrent que la crise pourrait
connaître prochainement son dénoue-
ment, estiment les observateurs à
Skiivn

Selon un membre de l'équipe mili-
taire qui a pris le pouvoir, les ministres
ont été relâchés à 23 h., locales, ceux
d'origine indienne de Borron House,
un immeuble gouvernemental, et les
Mélanésiens de Veiuto, la résidence du
premier ministre, où ils étaient déte-
nus depuis le coup d'Etat de jeudi der-
nier. La libération des ministres Dour-
rait être un événement décisif pour
sortir de l'impasse politique, créée par
le coup d'Etat du lieutenant-colonel
Sitiveni Rabuka.

Déjà mardi matin, le gouverneur gé-
néral Ratu Sir Penaia Ganilau avait
réaffirmé son opposition au coup
d'Etat, dans une déclaration diffusée
nar la Radio nationale, nourtant
contrôlée par les militaires. Il a an-
noncé qu 'il avait reconsidéré son ac-
cord avec le lieutenant-colonel Rabuka
pour la prestation de serment du nou-
veau Gouvernement.

Le gouverneur eénéral a nnalifié le
nouveau Conseil des ministres «d'illé-
gal» et a annoncé qu'il allait désigner
ses propres conseillers qui seront char-
gés de suggérer des modifications de la
Constitution de 1970 qui «répondront
à l'attente et aux craintes du peuple fid-
iien». CAFP1

Vos gueules.
les ministres!

«Serrez les rangs; taisez-vous,
Michel Noir; subissez l'insulte, Mm*
Michèle Barzach»: à cela se ré-
sume le mot d'ordre de M. Jacques
Chirac à ses ministres. Surtout, pas
H' ptatR H'âmp I
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Qu'avait écrit dans « Le Monde »
M. Michel Noir, ministre du Com-
merce extérieur, mais, aussi, fils
d'un déporté ? Bref rappel : «Se-
rions-nous prêts à sacrifier notre
âme pour ne pas perdre des élec-
tions?... Nous n'avons Das le droit
de laisser certains développer des
idées de haine, de racisme et d'an-
tisémitisme». Lisant ces lignes,
M. Pasqua, ministre de l'Intérieur,
avait entonné le couplet d'un Che-
vènement : «Un ministre, ça ferme
sa nnpiile nu ca démissionne».

De quoi avait été traitée M"" Mi-
chèle Barzach, ministre de la San-
té? Pas moins que d'être «com-
plice d'un génocide » et de défendre
«le lobby financier du marché de la
pornographie, des sex-shops et des
n-nanî ataiirs Hp vfw/anes.
sexuels». C'est fort de café.

Pas assez cependant pour
M. Jacques Chirac. Rentré les
mains vides d'un voyage inutile à
Moscou, ie premier ministre a pris
peur devant le tohu-bohu gouverne-
mental. Il a mesuré l'ampleur des
déaâts Drovoaués Dar M. Le Pan.

Il y avait, dès lors, deux voies
possibles. Ou mettre les points sur
les i et affirmer nettement qu'il y a
un pain que les ministres UDF-RPR
ne mangeront pas, celui du néo-fas-
cisme. Ou marcher sur les principes
et inviter la nichée gouvernemen-
tale à ne pas côtoyer le renard lepé-
niste de trop près.

TaAtÎA.an Hii r *n t i r t  tai-mn

M. Jacques Chirac a foncé vers la
solution disciplinaire, montrant -
une fois encore - qu'il a davantage
de «réflexe que de réflexion». Il a
emballé dans la logorrhée une
condamnation imperceptible de
«tous les propos d'exclusion et de
rejet». Ce faisant, il a assimilé un
combat sur des convictions essen-
tiolloc à uno lilll/iairo Iréniiontatinn

de personnages peu recommanda-
blés.

Que disait encore M. Michel
Noir? «La responsabilité d'un
homme politique n'est pas seule-
ment de gagner des élections pour
exercer le pouvoir. Elle est aussi de
veiller à ce que nos sociétés n'ou-
blient pas les valeurs sur lesquelles

Quand on a «la fringale du pou-
voir», ces valeurs n'ont-elles plus
de goût?
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Elections fédérales de l'automne

Radicaux ambitieux
Les radicaux fribourgeois sont ar-

més pour affronter les élections fédéra-
les de l'automne. Réunis hier soir à Fri-
bourg, dans une salle bondée, les délé-
gués du PRDF ont désigné six candi-
dats au Conseil national et un préten-
dant au Conseil des Etats. Objectif
avoué : décrocher deux sièges (+ 1) à la
Chambre du peuple et faire ehre le can-
didat (+1) à la Chambre haute. Résolus
à aller de l'avant, les radicaux ont la
ferme intention d'effacer leur cuisant
échec des dernières élections cantona-
les. Un vent de renouveau souffle ac-
tuellement sur le parti qui a vu son
comité directeur être complètement re-
modelé.

Les candidats au National, de gauche a droite: Ernst Mader, Raymond Gumy,
Suzanne Schwegler, Max Vôgeli , Jean-Nicolas Philipona et Maurice Berthoud.

GS Alain Wicht

ingénieur ETS siège au Conseil com-
munal de Corminbœuf depuis 1986. II
était vice-président du PRD cantonal.
Dans ses nouvelles fonctions, Jean
Overney pourra compter sur un comi-
té directeur complètement remanié.
Huit des quinze membres acclamés
hier soir sont en effet nouveaux.

Pierre Rime : la fatigue...
Conseiller national depuis 1983, le

Gruérien Pierre Rime a décidé lui
aussi de «participer à la cure de jou-
vence» que s'impose le PRDF. «Ose-
rais-je préciser que je ne suis point
découragé, mais avouer que je com-
mence à être fatigué, comme la plupart
des lecteurs, du harcèlement que cons-
tituent les sempiternelles reprises de la
presse sur le thème éculé de la route à
Rime», a lancé le député sortant. «Ce
rabâchage et cette obstination avaient
certainement d'autres raisons», a-t-il
ajouté. «Certains m'en veulent surtout
d'avoir «fait mon chemin», au sens
figuré , comme chef d'entreprise. »

Concernant son activité parlemen-
taire, Pierre Rime ne regrette aucun de
ses votes, sauf l'approbation qu'il a
donnée deux fois à des crédits de près
d'un milliard de francs destinés à la
coopération. «Des crédits sur lesquels
sont prélevés les millions utilisés par
certaines organisations qui travaillent
à l'installation de nouveaux Cuba.»

Six bleus dans la course
Pour l'élection au Conseil national ,

le PRDF a décidé de lancer six candi-
dats dans la bataille, soit une liste com-
plète. Il s'agit de Maurice Berthoud
(1940, maître-charpentier, Châtel-
Saint-Denis, conseiller communal, dé-
puté depuis 1984), Raymond Gumy
(1933, directeur de banque, Villars-
sur-Glâne, vice-syndic), Ernst Mâder
(1945, chef du Service cantonal de
culture maraîchère, Ried, syndic),

Jean-Nicolas Philipona (1943, maître-
agriculteur, Vuippens, député depuis
1976), Suzanne Schwegler (1952, se-
crétaire, Fribourg) et Max Vôgeli
(1942, gérant de banque, Heitenried).
Pour le Conseil des Etats, les radicaux
ne visent qu'un des deux sièges fri-
bourgeois. Leur candidat a été désigné
en la personne de Pierre Boivin (1942,
avocat-notaire, Fribourg, conseiller
communal non permanent, député de-
puis 1986).

Excepté Max Vôgeli, qui a participé
à l'élection au Conseil national en
1983, aucun des candidats radicaux n'a
à ce jour tenté sa chance au niveau
fédéral. Cela ne tempère nullement les
ambitions du PRDF. Bien au contrai-
re. L'objectif de ses dirigeants est de
placer deux représentants au National
et un aux Etats. Qui dit mieux ?

BG

Il BlPOLITIQUE Vgy J
Les élections cantonales de fin 1986,

qui se sont soldées par la perte de deux
sièges au Grand Conseil et d'un fau-
teuil au Gouvernement, sont encore
dans toutes les mémoires radicales.
Dans son dernier rapport présidentiel,
le député broyard Roger Droz, qui était
à la tête du PRDF depuis 1984, a rap-
pelé « les maladresses graves» des
deux membres qui avaient tenté
d'acheter le retrait de Franz Aebischer.
«Des maladresses qui non seulement
ont influencé de manière très négative
les résultats, mais plus encore ont,
pour beaucoup, terni l'image du par-
ti.» Une dernière fois, Roger Droz a
rappelé que ni lui ni le comité directeur
n'avaient été informés des démarches
entreprises auprès du candidat Aebis-
cher.

Avant de passer le témoin, Roger
Droz a demandé à tous les radicaux
fribourgeois d'« effacer de leur esprit
l'image de novembre 1986 et de regar-
der résolument vers l'avenir». C'est
dans cet esprit que le PRDF a entrepris
une réorganisation interne, en insti-
tuant notamment un bureau politique
et une commission de propagande per-
manente. Démissionnaire, le président
a remis son sceptre à Jean Overney (41
ans). Marié et père de deux filles, cet

Pierre Boivin , unique candidat aux
Etats. GD Alain Wicht
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Marly
Perte de maîtrise

Conductrice blessée
Lundi soir, à 21 h. 30, l'automobi-

liste Eliane Python, âgée de 26 ans,
domiciliée à Praroman , circulait de
Marly en direction du Mouret. A la
sortie de Marly, elle perdit le contrôle
de son véhicule qui quitta la route pour
terminer au bas d'un talus. Blessée, la
conductrice a été transportée par l'am-
bulance à l'Hôpital cantonal. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 6000
francs.

Meyriez
Cyclomotoriste blessée

A 9 h. 10 hier, un automobiliste do-
micilié à Meyriez circulait en direction
de Morat. Au «stop» , il n'accorda pas
la priorité à la cyclomotonste Mana
Schneiter, âgée de 59 ans, qui venait de
Morat. Légèrement blessée, Mme Sch-
neiter a été conduite par un automobi-
liste à l'hôpital de Meyriez pour un
contrôle. GS

Givisiez
Mauvais dépassement
Cyclomotoriste blessée

Hier à. 12 h. 15, la cyclomotoriste
Nathalie Friedly, âgée de 18 ans, domi-
ciliée à Belfaux, circulait de Givisiez en
direction de son domicile. A la route de
Belfaux, lors du dépassement d'un au-
tre cyclomoteur, une collision latérale
se produisit. Les deux cyclomotoristes
chutèrent sur la chaussée. Nathalie
Friedly fut blessée et a été transportée
par l'ambulance à l'Hôpital cantonal.

Sorens
Auto incendiée

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
minuit, un habitant d'Estavayer circu-
lait en auto en direction du Châtelard.
Sur les hauteurs de Sorens, sa voiture
prit soudainement feu et fut complète-
ment détruite. Les dégâts sont estimés
à 12 000 francs. GS

jL I-
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Le nouveau président Jean Overney.

GS Alain Wicht
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Jeune femme agressée au Schoenberg

Mobiles obscurs
IIHFRIBOURG f il—il

Dernièrement, une jeune femme a
été agressée devant l'immeuble où
elle habite dans le quartier du
Schoenberg. Aux alentours de
2 heures, alors qu'elle regagnait son
domicile, la jeune femme a été atta-
quée par un inconnu, inconnu qui
avait pris le soin de dissimuler son
visage avec un collant. Frappée â
l'arrière de la tête, elfe a réussi à
alerter le voisinage par ses cris et
mettre le malandrin en fuite. Immé-
diatement prévenue, la police de Sû-
reté a dépéché une patrouille sur les
lieux.

«La blessure de la jeune femme
s'est révélée superficielle et elle n'a
pas dû être hospitalisée. A l'heure
actuelle, il est cependant difficile de
donner plus de précisions sur
l'agresseur.

Cette femme n'a pu nous fournir
une description précise de son
agresseur. De plus, les mobiles de
l'homme restent bien obscurs: était-
ce une agression à but sexuel ou une
tentative de vol ? Rien ne nous per-
met encore de donner plus de rensei-
gnements» nous expliquait-on,
hier, à la police de Sûreté. Une
enquête a été ouverte. Cette agres-
sion reste toutefois un cas isolé et
aucune nouvelle plainte n'a été dé-
posée. GS

Association du quartier de Pérolles

Les premiers pas
L'Association du quartier de Pérolles n'a qu'une année

d'existence, mais elle fait déjà passablement parler d'elle.
Réunie en assemblée, hier soir, elle s'est inquiétée de son
avenir, un avenir qui dépend
tion du pont de la Poya.

Président de l'association, Hugo
Corpataux releva les premiers succès
enlevés par cette association : interdic-
tion de stationner au chemin des Fou-
gères ou encore remplacement du bus
par le trolley, plus silencieux, en soirée.
Il prit note également d'une première
démission au sein du comité. Conseil-
ler communal, Dominique de Buman
ne pouvait allier ces deux fonctions.
Jean Baeriswyl le remplacera à l'avenir
et assurera la rédaction du journ al
« Pérolles-Informations ».

Des soucis
Les habitants du quartier manifestè-

rent leurs soucis. Les sorties des discos
notamment avec leur lot de désagré-
ments se retrouvent dans toutes les dis-
cussions. «On ne voit plus les gendar-
mes se promener à pied à ces heures-
là». Le jardin du Domino cause égale-
ment quelque souci sur le plan de sa
propreté. «Ne pourrait-on pas l'inter-
dire aux vélomoteurs et aux propriétai-
res de chiens» lança l'un des partici-
pants.

Présent dans la salle, le syndic
Schorderet souligna l'extrême impor-
tance de l'éducation , une éducation à
même de faire oublier les actes de van-

aussi de l'éventuelle construc-

dalisme à la sortie de discos et les désa-
gréments d'une concentration de
chiens aux alentours des bacs à sable.
L'association du quartier transmettra
toutes ces doléances au Conseil com-
munal et attend bien recevoir des ré-
ponses positives.

« Nous espérons que le Conseil com-
munal se prononce en faveur de la
construction du pont de la Poya et de la
route de raccordement. Cette construc-
tion permettrait au trafic entre Marly
et le Schoenberg de n'avoir plus à tran-
siter par le boulevard de Pérolles ou
par la route des Arsenaux... Ce tracé
rendrait à tout le quartier un certain
calme» souligna Hugo Corpataux.

Conseillère communale, Madeleine
Duc présenta tous les dessous de ce
projet alors que l'ingénieur de la circu-
lation de la ville, Claude Barras en
retint les avantages pour Pérolles : pos-
sibilités de créer des rues résidentielles
et de modérer le trafic. De surcroît, le
fameux carrefour des Daillettes pour-
rait connaître d'importantes modifica-
tions. Un carrefour giratoire y serait
aménagé et la circulation en prove-
nance de Marly ne pourrait plus em-
prunter le boulevard de Pérolles. Un
projet qui devra attendre encore quel-
que temps avant sa réalisation... GO

Projet de cabane forestière
Société de développement de Marly

«La Société de développement de
Marly a rempli la tâche principale qui
lui était assignée, à savoir la coordina-
tion des 29 sociétés marlinoises » expli-
quait Francis Maillard qui préside aux
destinées de la SDM. La cinquantaine
de personnes qui assistèrent, lundi soir,
à l'assemblée générale de la société pu-
rent se rendre compte que règne un bon
esprit de collaboration. De plus, le livre
retraçant l'historique de la cité a pris
un excellent départ et le projet de la
construction d'une cabane forestière
semble se concrétiser.

Les buts que poursuit la Société de
développement sont triples. Il s'agit de
mieux faire connaître Marly, de coor-
donner les différentes activités et
d'embellir la cité.

C'est le concours «Marly fleuri» qui
concrétise ce dernier point. 41 mai-
sons, appartements ou pelouses furent
examinés par un jury présidé par Paul
Berger. Quatre prix récompensèrent
ceux qui surent faire preuve d'imagi-
nation et aussi de beaucoup de travail
pour décorer les balcons et les jardins.
Des diapositives de superbes arrange-
ments furent présentées au public
lundi soir.

La cabane forestière doit franchir
encore deux étapes avant que sa cons-
truction puisse commencer. D'abord
le feu vert du Conseil général et ensuite
on devra déterminer son emplacement
exact. Ce sera au port de la Gérine,

lll EH1 SARINE Lk Ĵ
mais on hésite entre la rive droite et la
rive gauche. Son coût approche des
150 000 francs. «On fera beaucoup ap-
pel au bénévolat, afin de diminuer le
prix, ainsi on économisera un tiers du
prix», précisa Félicien Bielmann, qui
présenta le projet. Un bénévolat très
original , puisque toutes les personnes
ou les sociétés qui participeront aux
travaux seront propriétaires de la ca-
bane sous forme d'actions. Une heure
de travail sera évaluée à 15 francs. Les
sociétés qui auront participé à la cons-
truction auront la priorité pour utiliser
la cabane. GS JMM
^—PUBLICITÉ —
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*-—) "/ Il gestion informatique
l ' de l'entreprise

I cours de bureautique _ gestion de société
- traitement de texte - comptabilité généra-
- courrier électronique le, débiteurs et
- agenda électronique créanciers
- bloc-note - facturation

Prochaine session
Mai-juin 1987

Rue St-Pierre 26, Fribourg
w 037/22 18 28
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SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 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 : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

SANTE
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. •_ 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, 1. 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 4821.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. _- 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville œ 037/22 63 51. Sarine-Campagne
œ 037/24 10 12. Broye r 037/63 34 88. Glane
* 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
i. 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse c 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 1 h. 30 et 14-17 h.

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
U Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/61 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
i_ 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 )
Mercredi 20 mai: Fribourg - Pharmacie du
Capitole, avenue de la gare 10-12. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - i. 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 « 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. œ 037/ 22 27 47.
Pro Jnventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. * OU 122 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 et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. s-, 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.
«r 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
ar 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
ar 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
ar 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che
min des Pommiers 5, Fribourg
ar 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

rr——— rn
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, ar 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, ar 037/24 65 15 Gour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, ar 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgcoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans "rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
ÂVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., ar 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , ar 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, -ar 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Infërieure 18, ar 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 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,
1er mercredi du mois, 20 h.
Romont , sur rendez-vous, « 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.
«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. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

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

LALIBERTE

I CURIOSÏTIS
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 dé 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.

SPORTS
Fnbourg, 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. Ve7 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 18-2 1 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.

|| | 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., 14-16 h.
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 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique _
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. 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 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

11  LUDOTHÈQUES )
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 r- Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mc 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 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG__ J
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Fribourg
Alpha. - Yiddish connection: 10 ans.
Corso. - 1. Tai Pan: 14 ans. - 2. Coup dou-

ble: 10 ans.
Rex. - 1. Chronique d'une mort annoncée :

14 ans. - 2. Le lendemain du crime: 14
ans. - 3. Gothic: 16 ans.

Studio. - Les enfants du silence: 12 ans.

Bulle
Prado. - Sans pitié: 16 ans.
Lux. - Le miraculé: 14 ans.

Payerne
Apollo. - Le solitaire: 14 ans

MUSEES
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

di-dimanche de 10 h.-17 h. et 20 h.-22 h.,
exposition des « Chefs-d'Œuvre du couvent
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 et
Andrée Glasson » jusqu'au 17 mai. «Sieg-
fried Anzinger, Laocoon s'exerce, dessins
1985». «Carmen Perrin, sculptures».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle ;
tous les jours de 14 h.-18 h., exposi tion
«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.

Givisiez, Musée Wassmer : Lundi-ven-
dredi , 8 h.- l8 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 j eudi
jusqu 'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nen t, collection 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., exposition
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama sur la bataille de Morat. Exposition
«Coup de chapeau à... l'épingle à cha-
peau ».

Tavel, Musée singinois: mardi-samedi-
dima nche 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.- l8 h., ex-
posit ion permanen te de v it raux anciens,
armoiries, le vitrail au XX e siècle. Exposi-
t ion de prin temps: « Pein tures et vitraux de
Yoki».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9 h.-l 1 h. et 14 h.-
17 h., exposi t ion permanen te : col lection de
lan ternes CFF, collection de grenouilles na-
tura lisées, découvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-11 h. 30 et 14 h.-17 h., groupes
dès 10 pers. s'ann oncer 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.

11 GALERIES H
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, lit hos, bij oux, objets ca-
deaux.

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

Fribourg, Galerie du Stalden : je-ve
17 h.-19 h., sa-di 14 h.- l7  h., «MartialGre-
non».

Fribourg, Galerie La Margelle: ma-ve
10h.-12h.,  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 li thos.

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, hui les».

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-l8 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.-17 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 14 h.-18 h. 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»

«
CARNETIQUOTQFN __^g]
Mercredi 20 mai

21e semaine. 140e jour. Restent 225 jours.
Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres

15, 1-6 : On décida que Paul et Barnabe
monteraient à Jérusalem p our discuter de
cette question de la circoncision. Jean 15,
1-8: Celui qui demeure en moi et en qui j e
demeure, celui-là donne beaucoup de
fruits.

Fête à souhaiter : Bernardin.

TELECASH
| IL FALLAIT JOUE

Tirage du mardi 19 mai 1987

01 - 05-19-29 - 30
Seule la liste officielle fait foi.

IMéTëO v/itZSJ
Temps probable aujourd'hui

Nord : variable, souvent très nuageux,
averses.

Sud : en bonne partie ensoleillé.

Situation générale
Un courant du nord, toujours frais et

humide, s'établira au nord des Alpes. Il est
dû à la présence d'un anticyclone au large
de l'Irlande et d'un faible couloir dépres-
sionnaire sur l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais : le temps sera

changeant, souvent très nuageux en monta-
gne. Quelques averses se produiron t encore
et la neige tombera vers 1200 mètres. Tem-
pérature à l'aube : 6 degrés. L'après-midi,
15 degrés.

Suisse alémanique et Grisons : souvent
très nuageux. Précipitations éparses, plus
nombreuses le long des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : quelques
averses ou orages durant la nuit. Nuageux
demain le long des Alpes, ensoleillé plus au
sud.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Jeudi, tendance aux éclaircies, surtout au

sud, sinon instable et quelques précipita-
tions. Limite des chutes de neige voisine au
nord de 1000 mètres. Samedi et dimanche,
évolution incertaine mais temps un peu
moins froid. ,. p.
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Entrepreneur blessé pour une villa

Dispute sur la route

Mercredi 20 mai 1987

«On aurait pu s'arranger entre nous. Mais il a préféré me
traîner en justice. C'est ce qui m'a fâché. Et puis, il me nar-
guait. » Voilà pour le point de vue du plaignant, un entrepre-
neur d'un village gruérien qui accuse un représentant de
commerce de l'avoir intentionnellement bousculé avec sa
voiture sur une route communale. Pour « mise en danger de
la vie d'autrui, entrave à la circulation et infraction à la
LCR, cet homme de 38 ans comparaissait hier devant le
tribunal correctionnel de la Gruyère présidé par Joseph
Bavaud. Mais ce ne fut là qu'un épisode de la procédure, car
d'autres témoignages sont requis.

DEVANT =JêKH ILE JUGE tf^rj
C'est l'acquisition d'une villa fami-

liale par le représentant qui est à la
source du conflit. L'entrepreneur-ven-
deur n'aurait pas effectué les finitions
stipulées dans le contrat. «On habitait
la maison depuis trois mois et le crépi
de la pièce de séjour n'était pas posé et
la salle de bain était sans électricité. J'ai
dû multiplier les interventions pour
que ces travaux soient enfin exécutés,
dit le nouveau propriétaire. Par la sui-
te, ce dernier devait constater des mal-
façons: la pente du garage était faite
dans le mauvais sens et l'eau s'écoulait
dans le sbus-sol ; à l'entrée de l'hiver,
les joints des fenêtres n'étaient pas po-
sés. Pour remédier à ces défauts, il prit
cette fois les grands moyens et confia
son dossier à un avocat , l'entrepreneur
tentant de liquider l'affaire par le ver-
sement d'un forfait de 5000 fr.

C'est dans ce climat que survint la
bousculade du 5 septembre dernier.
L'entrepreneur nettoyait un chemin
lorsque le représentant passa par là au
volant de sa voiture. «J'étais au bord
de la route. Il est arrive dans mon dos,
a stoppé à 2,50 mètres puis a redémarré
et m'a heurté à la jambe avec son pare-
choc.» Le représentant proteste : «Ce
n'est pas comme cela. Je roulais au pas

et il s'est mis au milieu de la route en
me voyant arriver. Il n'a pas été touché
par le pare-choc de la voiture. Mais, en
revanche, il a donné un coup avec le
manche de sa pelle sur ma voiture
avant d'introduire cet outil par la fenê-
tre et de me menacer».

Cinq jours après, l'entrepreneur
consultait un médecin qui posait le
diagnostic de contusions et de lésions
ligamentaires à la cheville. Selon l'ac-
cusé, ce médecin n'aurait pas précisé la
cause de ces blessures qui pourraient
bien , dit-il au juge, avoir une toute
autre nature .

Un Portugais de 20 ans, ouvrier de
l'entrepreneur est venu apporter un té-
moignage qui collait à la version de son
patron... sauf qu'il parla d'un choc à la
jambe gauche alors que le plaignant se
dit blessé du côté droit. Le président
Bavaud a jugé bon de requérir le témoi-
gnage d'un autre ouvrier dont on cher-
che l'adresse. Une voisine qui dit avoir
vu la scène de sa terrasse a parlé de
«heurt volontaire », sans oser affirmer
en revanche que l'auto ait touché le
piéton. L'affaire sera reprise pour per-
mettre l'audition de trois témoins cités
par Mc Henri Waeber, défenseur. Dans
l'intervalle, le procès civil pour l'af-
faire de la maison suivra son cours.

YCH

Litige entre un alcoolique et un rentier
Où est l'argent?

lll EN BREF Ç5&

Etrange affaire que celle évoquée
hier devant le Tribunal correctionnel
de la Gruyère. Une histoire d'argent à
trois protagonistes : un rentier AI dans
la quarantaine ; un domestique de cam-
pagne quinquagénaire, autrefois riche
propriétaire ; et l'alcool qui a poussé ce
dernier à dilapider sa fortune. Les deux
hommes sont à la fois plaignants et
prévenus d'atteinte à l'honneur.

«Un pauvre diable déséquilibré »,
dit du domestique son avocat, Mc
Claude Glasson ; «il devrait être sous
tutelle depuis longtemps» renchérit le
représentant de la partie adverse, Me
Henri Steinauer. Alcoolique notoire, le
domestique a néanmoins le cœur sur la
main. Trop. A force de distribuer 1 ar-
gent à tout va, il va bientôt se retrouver
à la charge de la collectivité. Un précé-
dent exemple de sa générosité : il avait
remis 40 000 francs à un paysan pour
l'aider à acquérir des machines, puis
tenta de récupérer la somme. Il n'en
revit que la moitié.

« Il m'a volé »
Est-ce le même scénario qui s'est

joué en début d'année avec le rentier
AI, un homme qui allait boire de temps
à autre un verre avec le domestique ?
Celui-ci, mis en confiance , a-t-il prêté
inconsidérément 5500 francs au ren-
tier qui ne les a pas rendus? C'est la
thèse que le domestique répand dans
tous les bistrots.

Calomnie !
« Pas du tout » rétorque le rentier qui

a déposé plainte pour calomnie. «J'ai
prélevé 5500 francs sur son compte
bancaire à sa demande et pour lui ren-
dre service. Dans le quart d'heure qui a
suivi, j  ai remis 1 argent au domestique
de main à main dans un bistrot». Mal-
heureusement, il n'y avait aucun té-
moin à ce moment précis. Et s'il est
vrai que le domestique a signé une pro-
curation au rentier pour prélever ce
montant, il n'y a par contre aucune

trace de reçu signé de la main du ren-
tier.

Le domestique - absent à l'audience
- a de son côté déposé une contre-
plainte pour atteinte à l'honneur et son
défenseur a encore, hier, accusé le ren-
tier de dénonciation calomnieuse.

Interrogé, Me Glasson a expliqué
qu'il ignorait pourquoi son client ne
s'est pas présenté : «Il est sûrement
malade». A quoi Me Steinauer a rétor-
qué: «Il cuve sa cuite d'hier soir».
L'avocat du rentier a ajouté que son
confrère n'était pas habilité à interve-
nir en l'absence de son client : « Il doit
être jugé par défaut ». Mais le tribunal a
estimé que Mc Glasson pouvait vala-
blement représenter le domestique en
tant que plaignant.

Finalement, le président Joseph Ba-
vaud a suspendu la procédure au vu de
l'absence d'un témoin essentiel, le di-
recteur de la banque. CZ

• Tribunal de la Sarine : concierge in-
délicate. - Situation banale mais dra-
matique que celle de cette quadragé-
naire, ex-concierge à Friboourg, qui
doit affronter seule des difficultés fi-
nancières. Un mari qui ne travaillait
plus depuis deux ans, son divorce et la
charge de ses deux enfants l'ont pous-
sée à commettre un abus de confiance
au détriment de la société propriétaire
de l'immeuble dont elle assumait la
conciergerie. De mai 1985 à avril 87,
date de son expulsion, elle a gardé pour
elle l'argent des compteurs des machi-
nes à laver, soit 3700 francs. «J'étais
dans la misère » a-t-elle expliqué aux
juges en essuyant ses larmes. Devant
subvenir seule aux besoins des enfants,
elle n'a pu travailler qu'épisodique-
ment, interrompue par un accident,
puis par une grave maladie. Elle ne
pouvait même plus payer son loyer
depuis l'automne 1986. Verdict : un
mois avec sursis. CZ

FRIBOURG 13
Gestion de la Régie de Fribourg

La confiance règne
AU GRAND BBRCONSEIL mm

Touchez pas à la Régie de Fribourg ! Le Conseil d'Etat
n'apprécie pas que Ion critique cette société en grande par-
tie aux mains de la Caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat. La semaine dernière, le député Francis Jenny
(ps/ Grolley) reprochait à certaines personnes de mélanger
leurs intérêts privés et ceux de la Caisse de prévoyance dans
la gestion de la régie. Comme le directeur des Finances
Félicien Morel l'avait annoncé, la réponse du Gouverne-
ment ne s'est pas fait attendre : hier, il a déclaré que «jusqu 'à
preuve du contraire , le Conseil d'État n'a pas de raison de
mettre en doute l'honnêteté des personnes visées». Et
d'ajouter que la Régie de Fribourg est gérée à satisfaction par
des gens compétents.

Félicien Morel a tout d'abord relevé
que le Conseil d'Etat n'est pas tenu de
se prononcer sur les activités d'une
société anonyme de droit privé. Mais il
l'a néanmoins fait « pour corriger cer-
taines affirmations qui ne correspon-
dent pas à la réalité».

Au premier reproche du député

Francis Jenny - l'appartenance de tous
les membres du conseil d'administra-
tion de la régie au PDC - le Gouverne-
ment répond que ces administrateurs
n'ont été choisis qu'en fonction de
leurs responsabilités à l'Etat ou à la
Caisse de prévoyance, de leurs
connaissances ou de leur engagement

personnel. Ces personnes ont d'ailleurs
contribué à sortir la Régie de Fribourg
des chiffres rouges. Quant à la politi-
que d'achat d'immeubles par la Caisse
de prévoyance, elle n'est pas critiqua-
ble aux yeux du Gouvernement : le
rendement net des immeubles de la
caisse, passé de 4,07 à 5,27% entre 1980
et 1986, est la meilleure preuve de la
bonne gestion des capitaux utilisés. Et,
tout en garantissant à ses assurés un
rendement correct , la caisse pratique
une politique modérée des loyers.

Le conseil
était d'accord

S'il est vrai que le directeur de la
Régie de Fribourg participe à des in-
vestissements à titre personnel, il le fait
avec l'accord du conseil d'administra-
tion et dans le but premier d'assurer de
nouveaux mandats de gérance à la ré-
gie, précise le Conseil d'Etat. C'est
aussi le conseil d'administration qui a
décidé d'envoyer l'un des siens au
conseil d'une autre gérance d'immeu-
bles. Dernière preuve que les services
de la Régie de Fribourg sont de qualité :
les deux tiers de ses mandats provien-
nent de clients privés.

Enfin , le Conseil d Etat attire 1 atten-
tion du député Jenny sur les consé-
quences néfastes que pourrait avoir
son interpellation pour les actionnai-
res et les assurés de la caisse. « Avant de
jeter le discrédit sur une institution qui
fonctionne dans l'intérêt du personnel
de l'Etat et des locataires des immeu-
bles, le député Jenny aurait pu s'adres-
ser directement aux instances concer-
nées et obtenir les éclaircissements
qu 'il désirait», conclut le Gouverne-
ment.

AG

LALIBERTé

Un atout décisif a préserver
Pour un Monsieur Nature

Un « Monsieur Nature » - ou Ma-
dame - voilà ce que demande le député
singinois . Moritz Boschung
(pdc/Guin). Dans une interpellation
développée hier, il propose la création,
en 1988, d un nouveau poste visant a
préserver un « atout décisif» pour le
bien-être de la population fribourgeoi-
se: le canton compte un nombre assez
élevé de sites à l'état naturel, dont cer-
tains ne sont pas protégés.

Il y a pourtant des régions dignes
d'être protégées, estime Moritz Bos-
chung. La qualité de vie de la popula-
tion est enjeu , aussi bien que le touris-
me, l'agriculture et la détente. Ici
comme ailleurs, la nature s'appauvrit
avec la disparition d'espèces animales

ou végétales. Mais pour lutter contre ce
phénomène ponctuel , donc souvent
insensible, il faut un niveau élevé de
compétence, souligne le député.

Dans le domaine de la protection de
la nature et du paysage, Fribourg ne
soutient pas la comparaison avec d'au-
tres cantons, qui y emploient jusqu 'à
cinq personnes: la commission pour la
protection de la nature et du paysage,
«avec la meilleure volonté du monde,
ne peut pas faire prévaloir une protec-
tion efficace », constate Moritz Bos-
chung.

Le député propose au Conseil d'Etat
d'engager un responsable, qui pourrait
être intégré à l'Inspection cantonale
des forêts. AG

Pont, trottoirs et endiguements
Sept subventions

Trottoirs, endiguements, passage
supérieur ont occupé le Grand Conseil
hier en début de matinée. Les députés
ont accepté sans sourciller sept décrets
défendus par la directrice des Travaux
publics Roselyne Crausaz. Le plus im-
portant, qui prévoit le remplacement du
passage à niveau de la route cantonale
à Schmitten par un passage supérieur
coûtera 955 000 francs à l'Etat.

Le village de Schmitten est séparé de
ses nouveaux quartiers par les voies
ferroviaires. Le programme «Rail
2000» va encore accentuer cette cou-
pure , qui a déjà amené la commune et
les CFF à réaliser un passage dénivelé
pour piétons et cyclistes. Sur les
3 750 000 francs que coûtera l'ouvra-
ge, le canton prendra en charge
955 000 francs. Il subventionnera éga-
lement la route communale Schmit-

ten-Friseneit, construite par la même
occasion , par 393 000 francs. Le Grand
Conseil a aussi voté à l'unanimité des
subventions pour les projets suivants :
• l'endiguement du Kuhbach , sur le
territoire de la commune de Plasselb,
pour un montant de 243 200 francs ;
• l'endiguement complémentaire de
la Mortivue, à Semsales, pour un mon-
tant de 807 300 francs ;
• l'aménagement d'un trottoir à tra-
vers Sugiez, pour 117 640 francs ;
• l'aménagement d'un trottoir à
Guin, le long de la route cantonale
Morat-Planfayon, pour 199 580
francs :
• 1 aménagement d un trottoir dans la
traversée du village de Font, 106 560
francs ;
• l'aménagement de trottoirs dans la
traversée de Farvagny-le-Grand, pour
123 120 francs. AG

Paysans modestes
Injustice fiscale

Le barème fiscal agricole fribour-
geois est injuste pour les paysans de
condition modeste. Fort de cette convic-
tion, le député Francis Brodard
(udc/ Fribourg) a interpellé hier le
Conseil d'Etat pour qu'il supprime les
inégalités dans ce domaine.

Première critique du député agra-
rien : le système d'appréciation des ter-
res ne prévoit pas de disqualification
pour les sols humides ou imperméa-
bles, ou pour les bordures de haies ou
de forêts. Deuxième injustice : celui
qui a pu moderniser sa ferme, accroître
la rentabilité de son bétail et économi-
ser de la main-d'œuvre verra le fardeau
des impôts s'alléger.

La critique la plus importante for-
mulée par le député Brodard concerne

l'écart maximum de 20% entre l'agri-
culteur qualifié , disposant d'un excel-
lent domaine et d'un cheptel de pre-
mier choix, et celui de condition mo-
deste, devant soigner son bétail en plu-
sieurs endroits et sans équipements
spéciaux : «Or, que signifie 20%
d'écart entre celui qui dispose d'un
contingent laitier de plus de 7000 kg à
l'ha de surface utile et celui 'dont le
contingent n'atteint pas 3000 kg à
l'ha?» interroge Francis Brodard.

Pour prévenir sans attendre les ré-
ponses du genre : « Les paysans ont été
consultés», le député ajoute qu'«on
n'a probablement pas tenu compte de
ceux qui sont pénalisés, de ceux qui
œuvrent sans temps libre et qui ne sont
jamais consultés».

AG

ENBREF jS)
• Fosses à purin: passer aux actes. -
Les fosses à purin devraient bénéficier ,
toutes régions confondues, du soutien
financier accordé aux stations collecti-
ves d'épuration des eaux ménagères et
industrielles, estime le député Georges
Godel (pdc/Ecublens). Reprenant
l'idée d'un postulat d'Alexis Gobet,
Georges Godel a interpellé hier le
Conseil d'Etat en lui suggérant d'agir
«sans attendre une aide fédérale hypo-
thétique» pour subventionner les fos-
ses à purin avec effet rétroactif au 1"
janvier 1986. Q0
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«Allô! Securitas.

Je suis horloger et
mon magasin est pro-
tégé par un système
d'alarme.

Pourriez-vous
contrôler chaque soir
son enclenchement?»

«Oui, certainement.»



OCCASIONS
BMW 520, 6 cyl., 80
Honda Civic 1,3, 80
Toyota Copain break , 76
Toyota Tercel 1,2, break, 79
Toyota Corolla 1,3, liftback , 82
Renault 18 TS, break , 81
Renault 4 TL, surélevée, 78
Opel Commodore 2,5 S, aut., 7E
Fiat Panda 45 CL, 82

Crédit , reprise - garantie
Garage R. Rigolet
1678 Villaranon
® 037/56 15 55

17-3022
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LE SAC DE STYLE POUR
LA FEMME ÉLÉGANTE
un choix inégalable
Maroquinerie - Voyages - Sport

Schlfl(4t2 Romont SA
rue de l'Eglise 86 ROMONT

17-38

BÂCHES
TOUS GENRES
Fabrication et réparations

SELLERIE D'AUTOS

Tapis et capotes, toit vinyle
Restauration véhicules anciens

D. MENÉTREY
© 037/52 18 79

1680 ROMONT
L 17-1657

^
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GARAGE ED. GAY SA

1751 TORNY-LE-GRAND 0 (037) 68 13 27

Jusqu'au 23 mai

grande quinzaine
thaïlandaise

préparée par un chef de cuisine
thaï

17-683
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ÉLECTRICITÉ SA
ROMONT- FRIBOURG

Frigo - congélateur - machine
prix fin de saison

a aver

Lustrerie décorative et technique, grand choi>
Visite sans engagement.

Route de Fribourg 26 - 1680 Romont
© 037/52 32 32

Compresseurs DèS
490.-automatiques

220 ou 380 volts ,
JJSBÉlk ,,,.¦. réservoirs de 10 à 500 litres

È CéIEM!  ̂ ' pression service 
10 

bars.

^Màœiï-KrJBBÉ:%-- Approuvé SAE 13500:
¦Hl B̂ ^- '̂̂ OT^̂  A - BAPST'Ifc^r^uïtW <Z^A &T >̂ Q (037)

0 68 13 27,
Torny-le-Grand.

CHAUFFAGE SANITAIRE ||
RÉVISION DE CITERNES M

1687 Vuisternens-dt-Romont
e 037/55 15 78,

17-939_. . ,

Si vous cherchez une SCIE
Dès Fr 1190.- CIRCULAIREm
°ÏÏyï « SCIE A RUBAN
M_ Venez comparer nos. PRIX...

et choisir dans notre grand stock la
machine qui vous convient.

jÉFJPlM. 400. 500. 600. 700. 800 mm.
$Z' Moteurs électrique, benzine, prise de

force 3 points. Aussi avec chariot.
IjKfÉH \ Grande expérience dans la branche.

*** Nombreuses références. Vente - Servi-

Livraison à domicile. 13502
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GARAGE-CARROSSERIE

SAVA
S Georges Braillard

1675
VAUDERENS

™̂¦ * 021/93 50 07
Audi coupé, 87 , sans catal^
seur, 136 CV
VW GTI, 87, sans catalyseur
Scirocco GTX, démonstratior
6000 km
Alfa Arna, 84, 70 000 km
Scirocco GTI, 81 , 80 000 krï
VW Golf GTI, 80, 82 000 km
Opel Ascona B 2.0, 81 ,
68 000 km
Renault 18 break, 80,
Fr. 4000.-
Renault 14, 78, Fr. 3000.-
Jeep Daihatsu TAFT F2C
1600, 82, moteur neuf
BMW 525 i, 82, 98 400 km
VW Polo C, 85, 30 000 km

Citroën Acadiarte
ISS-

Citroën Visa Super
1981

Renault 9 TXE
198E

Renault 20 TSE
1982

Divers :
Ford Fiesta 197E
Break Mazda 1982
Opel Kadett GTE

1984

30 .500 kir

54 500 krr

70 000 krr

130 000 krr

111 000 krr
95 000 krr

92 000 krr

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-Ecole

STULZ FRÈRES SA
Route d'Arruffens 542

1687 Vuisternens-dt-Romont 1 680 ROMONT
e 037/55 13 13 /^O-J / CO 01 oc© 037/52 21 2E

17-87E

Ec |JJ LOCATION MONTAGE IIHAF llp ECHAFAUDAGES S.A.
5002 l̂ii Echafaudages tubulaires
,T' liffiL Tours roulantes -Ul-
7' JYI—t F̂' ig Rue Grimoux 12 - Fribourg ® 037/22 55 24 =ffi=
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M. CURTY
Fournitures industrielles

1751 Villarimboud - © 53 17 47

Tout pour l'essuyage Tout pour le sablage
Chiffons, couleur et blanc Grenaille d'acier
Déchets de coton Corindon — Billes de verre
Etoupe à polir (carrossiers) Verre pilé
Papiers, blanc , couleur , Poudre de bronze, laiton
Chiffons spéciaux Grenaille inox
Non tissé, très absorbant Toutes spécialités

QUALITÉ - PRIX - LIVRAISON À DOMICILE - STOCK PERMANENT
17-2242________________________________________________ _

VOLETS BOSSY SA
^51 VILLARIMBOUD (gf/ © 037/53 17 6Î

Volets en bois 1er choix
Volets en aluminium thermolaqué

Devis sans engagement

lllll __II-i_i_i_H
atettr»

r 328
Garantie et servicigratuite

entreprises
électriques

fribourgeoises

UB U

- avantageux
- performant
- 125 litres
- hauteur

85 cm.
BOSCH

(Hmiknecht
Electrolux

SIEMENS
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De gauche a droite, Louis Sugnaux, Pierrette Léchaire et Jean-Pierre Demierre

Les artistes de Billens s associent

Une expo, trois techniques
GD Alain Wicht

Pierrette Léchaire, peintre sur por-
celaine, Louis Sugnaux, sculpteur, et
Jean-Pierre Demierre, peintre, ont dé-
cidé de présenter, ensemble et à Bil-
lens, leurs créations respectives qu'ils
ont mariées par thèmes. Vendredi pro-
chain ils ouvriront les portés de la gale-
rie au « Clos des Lattes » juste en face
de l'hôpital.

L an dernier, Louis Sugnaux inaugu-
rait la galerie qu'il venait d'achever
dans la grange de la ferme familiale.
C'est en venant découvrir « le Clos des
Lattes » que Jean-Pierre Demierre se
lia d'amitié avec le sculpteur, qu'ils
parlèrent de leur goût commun pour la
création artistique, qu'ils songèrent à
une exposition en y associant une troi-
sième artiste du village Pierrette Lé-
chaire. « On habite tous Billens, c'était
une bonne raison pour montrer en-
semble ce que nous faisons» dit Jean-
Pierre Demierre. Et Louis Sugnaux
d'ajouter: « Le mélange de trois techni-
ques très différentes permettra au pu-
blic de découvrir l'une d'entre elles en
venant voir l'autre. On élargit la pa-
lette de l'amateur d'art. »

Pierrette Léchaire constate, elle aus-
si, que cette perspective l'a encouragée
à travailler énormément. Et pour elle,
ce n'était pas fini l'autre jour. La mise

en place des porcelaines, ca ne peut se
comparera un accrochage. Il faut mon-
ter l'échafaudage, le draper de tissu,
poser les pièces, démonter et recom-
mencer plusieurs fois l'opération jus-
qu'à ce que l'ensemble soit harmo-
nieux et que l'attention du public soit
captée par la seule délicatesse des por-
celaines peintes. . ,

Qui sont-ils ?
Depuis plus de vingt ans, Pierrette

Léchaire est peintre sur porcelaine
avec une formation antérieure de des-
sinatrice technique. Elle enseigne à
FEcole-Club Migros et pratique, avec
autant de délicatesse, la reproduction
rigoureuse d'une pièce ancienne ou la
création de ses propres œuvres. Fasci-
née par les différents styles, par les
manufactures qui firent école au fil des
siècles, Pierrette Léchaire ne cesse
d'apprendre et de transmettre sa pas-
sion. Cependant, c'est la première fois
qu'elle expose. «Je collectionne les piè-
ces anciennes, mais j 'expose mes pro-
pres créations» dit-elle en accrochant
des assiettes au décor «rocaille » pro-
che du style de Sinceny.

Louis Sugnaux a 48 ans. Il fut méca-
nicien de précision et «beaucoup d'au-
tres choses encore». Ferronnier, il ac-

rvjKivico ffirlll! 1ETCQULEURS Ifff J
quit le métier et la notoriété qui main-
tenant lui permet de se consacrer à la
sculpture. Il réalise de grandes pièces
sur commande et d'autres plus petites,
mais dans chacune on retrouve la
boule qui, pour Louis Sugnaux, est le
centre de l'œuvre. L'influence du Mu-
sée du vitrail se fait sentir dans ses
récentes réalisations : des nouveautés
mariant le métal et le vitrail. « Placées
devant une fenêtre, ces petites sculptu-
res changent au fur et à mesure que le
jour avance» dit-il. ?

Le maître secondaire de math , de
dessin, de physique, de travaux ma-
nuels a toujours été attiré par les arts
plastiques. Jean-Pierre Demierre, 35
ans, fut ingénieur avant d'enseigner. Il
n'a jamais cessé de suivre des cours de
dessin ou de peinture et se dit particu-
lièrement marqué par l'art généreux de
Ferruccio Garopesani.

Les tours de Romont , les paysages
de la Glane, les sommets alpins lui ont
inspiré les grands et petits formats de
sa première exposition. La technique
est originale. Jean-Pierre Demierre a
observé l'effet de gouttes de peinture
sur des déchets de bois aggloméré
quand il construisait sa maison. Ça lui a
donné l'idée de travailler cette texture
avec toutes sortes de matériaux et de
laques, autant de fois qu 'il le faut pour
obtenir l'effet voulu. «La technique
doit servir l'expression » dit-il en mon-
trant que «montagnes ou remparts
sont exploités à fond pour retenir cer-
tains éléments de la réalité».

Unis par leur enthousiasme et leur
envie de le partager, les trois artistes de
Billens exposeront leurs œuvres du 22
mai au 8 juin au «Clos des Lattes».

MPD
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ISSU CSCR ROMONT SA I
|_MHI CENTRE DE TENNIS
Route de Massonnens - 1680 Romont

- 4 courts couverts
- 2 squash **tarif horaire Fr. 14.—
—* leçons privées avec professeur , tous les jours à

disposition
- abonnement saison très avantageux
- au restaurant menu et petite carte
Renseignements à la réception ou s- 037/52 32 32
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• Etudiants suisses à Rome : un Fri-
bourgeois à la tête. - La semaine der-
nière, le comité central des étudiants
suisses s'est rendu à Rome où il a
obtenu une audience privée avec le
pape Jean Paul II. Présidée par
Alexandre Fasel de Guin, assistant de
droit à l'Université de Fribourg, le co-
mité a pu obtenir ce privilège grâce au
commandant des gardes suisses, le co-
lonel Roland Buchs. Durant cette vi-
site à Rome, le comité central a encore
rencontré la section des étudiants
«Helvetia-Romana» ainsi que le com-
mandant de la garde papale. L'entre-
vue avec le Saint Père aborda les thè-
mes des principes catholiques dans la
Société suisse des étudiants de même
que de la participation des femmes
dans cette société. Le président
Alexandre Fasel offrit encore au pape
l'œuvre de l'historien Franz Peter de
Boeingen : «L'histoire de la société fri-
bourgeoise Alemannia». 00

FRIBOURG 15
Film sur un alpage de montagne

Palpe
I _ __ .mM. )

Cannes sur
L'Institut agricole de Grangeneuve

(IAG) se lance dans la production de
films; ce n'est pas encore du vrai ciné-
ma, mais la vidéo est quand même plus
pratique et peut aussi se montrer sur
grand écran. A l'affiche , « Les rêves de
Florentin», un film de Placide Roba-
dey et Philippe Gex sur l'exploitation
d'un train de montagne sUr l'alpage de
Mifori en Haute-Gruyère.

Tout est parti d'une série d'études
qu'a réalisée l'IAG durant l'été passé
en vue de renouveler et d'améliorer la
formation professionnelle en écono-
mie alpestre. Divers sujets ont été
abordés: les conditions de production
végétale, animale, laitière et fromagère
ainsi que des approches économiques
et sociales sur l'exploitation d'un train
de montagne sur les hauteurs de Neiri-
vue, à Mifori. Pour illustrer ces études,
des prises de vues en dias et en vidéo
ont été effectuées, de même que des
enregistrements sonores.

Mais les auteurs de cet aspect audio-
visuel, Placide Robadey et Philippe
Gex, deux professeurs de Grangeneu-
ve, se sont sentis pris par l'atmosphère
de la vie de la montagne et ils ont alors
décidé de monter quelques-unes des
nombreuses séquences qu'ils avaient
tournées afin de réaliser un documen-

ACTUALITE -.-KJ»AGRICOLE KSkm\
taire-fiction sur cette vie à l'alpage.
Parmi les auteurs, Philippe Gex n'est
pas un néophyte dans le domaine de la
réalisation puisqu'on lui doit déjà plu-
sieurs fictions.

Dans «Les rêves de Florentin», tout
démarre du regard du vieux Florentin
Borcard qui regarde sa famille et ses
armaillis faire la désalpe depuis Mifori
jusqu'à Vaulruz. A partir dé là, on
monte sur l'alpage pour partager quel-
ques moments de la vie quotidienne
des armaillis. Ce train de montagne
étant équipé d'une chaudière à gruyè-
re, une bonne partie des séquences dé-
crit les différentes étapes de la fabrica-
tion du fromage.

Le film oscille entre le documentaire
et la fiction; il peut donc être utilisé
comme un document des mœurs et
coutumes de l'agriculture alpestre en
Gruyère, mais c'est aussi une magnifi-
que histoire d'amour entre un homme
et son alpage, délicatement montré par
des images de ce vieillard regardant
descendre le train de montagne dont
son grand âge ne lui permet plus de
faire partie. GS NW

Alliance française
On reprend son souffle

L'Alliance française de Fribourg
cherche des membres actifs et un prési-
dent; c'est cet appel au secours qui a été
lancé lundi soir lors de son assemblée
générale annuelle. Le président Alex
Pfingsttag, démissionnaire depuis
deux ans, s'est définitivement retiré de
sa fonction sans avoir pu trouver un
remplaçant.

Cette difficulté de trouver un prési-
dent est assez révélatrice du climat
dans lequel se trouve l'Alliance
française. Si elle réfute les préjugés et la
réputation de club élitaire et si elle réaf-
firme son désir d'accueillir autant les
francophones que les germanophones,
amoureux de la culture française, l'Al-
liance reste quand même une associa-
tion un peu «rétro» et qui n'attire pas
beaucoup la jeunesse, qui pourrait
pourtant lui apporter un nouveau souf-
fle; de plus ses membres ont souvent
tendance à se contenter de verser des
cotisations sans participer aux mani-
festations qu'elle organise.

En effet les conférences rassemblent
plutôt des auditeurs extérieurs à l'as-
sociation alors que les membres pour
qui ces manifestations sont cependant
organisées peuvent se compter sur les
doigts d'une seule main, a indiqué le

président sortant. A cfoire qu'ils se
donnent bonne conscience d'amou-
reux de la culture française en remplis-
sant uniquement leurs bulletins verts.

A partir de ces constatations parta-
gées par plusieurs participants à l'as-
semblée, la question s'est posée à l'Al-
liance de la persistance de ses activités:
faut-il se cantonner dans l'organisation
des examens pour les diplômes de lan-
gue française qui rencontrent un grand
intérêt, ou alors conviendrait-il de mo-
difier l'orientation des manifestations.
L'assemblée ne prenant pas de déci-
sion, et devant l'absence de président
potentiel , les membres présents ont
alors nommé un comité collégial pro-
visoire pour poursuivre les activités
jusqu 'à la prochaine assemblée. Ce co-
mité rassemble Brigitte Piveteau,
Rose-Blanche Haag, Astrid Olivia et
Jo Berset.

L'assemblée a ensuite pris congé de
son ancien président, Alex Pfingsttag,
après sept années passées à la tête de
l'association. M. Pfingsttag a marqué
de son empreinte le programme des
diverses manifestations de l'Alliance
française durant cette période, un pro-
gramme qu'il a voulu orienté vers
l'avenir... Un avenir qui n'est pour
l'instant pas très rose pour l'associa-
tion. Q0 NW

Don au Musée d'art et d'histoire
Monnaies fribourgeoises

K.j _BF^ *_I Es ' JE 9sf ¦ >H

ni

La Banque de l'Etat de Fribourg a remis hier au Musée d'art et d'histoire une
collection de pièces de monnaies fribourgeoises. De gauche à droite, sur notre
photo Alain Wicht, le conseiller communal Gaston Sauterel, le président de la
commission du Musée Luigi Musy, le conseiller d'Etat Marius Cottier, le direc-
teur de la BEF Louis Rigolet et son président du conseil d'administration Arnold
Waeber. 00 Alain Wicht
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«Théâtre Zéro» à Fri-Son

Le langage du mime
I I SxS^

Ita Aagaard et Benoît Théberge

« Tilt », c'est bien sûr le titre du spec-
tacle présenté ce soir à 20 h. 30 sur la
scène de Fri-Son par le «Théâtre
Zéro», de Paris. «Une histoire toute
simple», précisent ses auteurs, la Hol-
landaise Ita Aagaard et le Canadien
Benoît Théberge, inspirés par le
charme surréaliste des excentricités
administratives. Très remarqués l'an
dernier en Suisse alémanique, le « Zéro
Théâtre » et «Tilt» viennent pour la
première fois en Suisse romande.

Sur scène, ils sont deux : elle, fonc-
tionnaire paperassière, incorruptible e1
véhémente, confinée dans un bureau
kaflcaîen ; lui, Thomas Sloock, citoyen
banal aux prises avec la pieuvre admi-
nistrative. Dont les tentacules vont se
refermer de façon tout à fait inattendue
et absurde, à la suite d'une panne...
Mais stop. Ne déflorons pas ici l'origi-
nalité de «Tilt », ni la saveur burlesque
de son humour.

Le «Zéro Théâtre», en dépit de son
nom, ne s'inscrit pas dans la tradition
classique du théâtre. Le langage des

| l AVANT-SCENE NU

comédiens est en effet emprunté à la
technique du mime, et fait appel à
toute la gamme des ressources expres-
sives du corps. Avec une mise en scène
très visuelle signée Ita Aagaard, Benoît
Théberge et Bruno Girard (ce derniei
est aussi l'auteur de la musique),
«Tilt» est un spectacle dont la singula-
rité n'est pas à mettre sur le compte de
l'hermétisme. Le jeu est vibrant, palpi-
tant, même fougueux et l'émotion im-
médiate.

Fondé en 1981 à Paris, le «Théâtre
Zéro» jouit d'une réputation interna-
tionale. «Paradis du catastrophe», sa
création précédente, a notamment été
présentée en France, Allemagne, Suis-
se, Autriche, Italie, Hollande et Polo-
gne. Au tour de la Suisse romande de
découvrir/ «Tilt» et son voyage dans
les méandres du grotesque. FD

Kenize Mourad à Estavayer-le-Lac

La fille d'une sultane
Kenizé Mourad , journaliste qui fut

un temps correspondante de «La Li-
berté» au Moyen-Orient vient de pu-
blier un gros livre, le récit de la vie de sa

^^LJBUCIT^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^
^

6000 ans dexistence
Il y a 6000 ans, les Egyptiens
inventaient le verre. Depuis,
l'homme n'a cessé de perfec-
tionner ce matériau.
Toute construction bien con-
çue se doit d'accorder une
place importante aux surfa-
ces vitrées, sources d'énergie,
de lumière et de confort.
La solution adaptée à vos
problèmes existe, consultez
SOFRAVER, 1754 ROSE,
Tél. 037 / 30 14 24.
Vitrages isolants - vérandas -
installations tout-verre - ins-
tallations aluminium - miroir,
rénovations - réparations.
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mère, fille de sultan ottoman puis
épouse d'un rajah indien. L'auteur de
«De la part de la princesse morte>:
dédicacera son livre (Editions Robefl
Laffont) aujourd'hui mercredi à la ga-
lerie Art et Antiquité à Estavayer-le-
Lac (entre 16 et 19 h).

Kenizé Mourad n'a en fait jamais
connu sa mère. Née à Paris au début de
la guerre, elle fut confiée au consulat de
Suisse par l'eunuque de sa mère, 1_
princesse Selma, épouse du rajah de
Bampour en Inde. Le consul et sor
épouse, René et Eliane Naville de
Diesbach prirent en charge le bébé mo-
mentanément orphelin. Et voici quel-
ques années, la fille de la princesse
morte a ainsi décidé de rechercher le;
traces de cette mère trop tôt disparue
dont l'itinéraire, des palais d'Istanbul i
Beyrouth puis en Inde constitue ur
destin peu ordinaire. QE

• Fribourg : conférence historique. -
Ce soir, à 20 h. 15 dans l'autitoire B de
l'Université de Fribourg, l'historien
Jean Delumeau, professeur au Collège
de France, donnera une conférence sui
«la Vierge au grand manteau». Cette
conférence traitera du besoin de sécu-
rité, autrefois. G.

• Fribourg: problèmes des handica-
pés. - Ce soir, à 20 h., au centre Fries.
J.-M. Perona, directeur de l'Office ro-
mand d'intégration professionnelle
pour handicapés, présentera un exposé
traitant de «l'intégration profession
nelle des personnes handicapées». Son
exposé s'articulera autour des thèmes
de l'handicap, les personnes handica-
pées, le rôle de l'Etat, le rôle du secteui
privé ainsi que les limites et les réussi-
tes de l'intégration. QE

• Fribourg: auditions. - Ce soir, deux
auditions se dérouleront dans l'aula du
Conservatoire. A18 h. 15, les élèves de
piano de Gregor Camenzind présente-
ront leur audition alors qu'à 20 h. 15.
les élèves professionnels de Céline Vo-
let présenteront également une audi-
tion de piano (Liszt). GE
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Les aînés fribourgeois se constituent en section

Une nouvelle étape
Les membres du Mouvement des aï- *lyl*B_[_B_L_ WkwmwmŴ WW'Wmnés (MDA) de Fribourg qui se réunis- V*S*i«H 1119 ^M-JI-OHisent régulièrement depuis une année et ¦ !'?-_¦ Ur 4 il KHdemie, ont franchi , mardi après midi, i l|_JMiflfl JBBune nouvelle étape. Ils se sont consti- ^JjP ML^^H S «ftués officiellement en section , en adop- ... j 't '.i < ~-*'7^HB SU. -fltant des statuts, en élisant un comité et ^v^fEpIr > W Êsurtout en choisissant un président. *** \ MtPB?1
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C'est Paul Simonet, qui s'occupe de- _tmm\WÊm
;Trt 'Jt» ' Ifffll 'f_^

puis dix-huit mois des aînés fribour- BRM \| H _B_h_B
geois, qui fut élu à l'unanimité . |_fl __^__. ^BRÉ

En 1973, fut créé le Mouvement des Rh^^J
aînés sur le plan romand. 14 ans plus ||à ]
tard , il compte quelque 5000 membres. Hfc JH
Face à cette affluence , la décision est Hà ï|
prise de former des sections cantona- H-flles. On en compte déjà à Genève, Lau- ^ ^u Êsanne, Neuchâtel et dans la partie fran- l_t^3-lcophone de la ville de Berne. Pour B_C9
Hélène Bataillard qui préside aux des- Ww!̂mwm\tinées du mouvement pour toute la WÊSÊÊ
Romandie, c'est l'occasion pour cha- Thé dansant pour ies aînés. GD Alain Wich
que canton de pouvoir exprimer sa
sensibilité particulière. Par exemple, dentiel, Paul Simonet, a tenu à préciser Le MDA fribourgeois a déjà à son
pour la section fribourgeoise, lé bilin- l'ambiance dans laquelle évolue le actif maintes réalisations. Chaque se-
guisme est une richesse. Le comité fut mouvement : «Constamment vous te- maine, il organise un thé dansant. Des
également élu par acclamation. Ses nez à sauvegarder votre liberté et votre conférences, des excursions et des
membres se recrutent principalement autonomie, à vous prendre en charge spectacles divers ont déjà été mis sui
parmi les dames d'accueil. Ces person- vous-mêmes, afin de ne pas être à la pied. Un autre objectif .que poursuit le
nés mettent un point d'honneur à ce charge des autres ou de vous laisser mouvement est la volonté de collabo-
que chaque réunion soit organisée et «infantiliser». Vous avez l'art de créer rer avec les autres institutions ceuvrani
préparée avec le plus grand soin. une ambiance souriante de joie, de dé- à la promotion et à l'amélioration de h

Dans son premier discours prési- tente, de bonheur» exposa-t-il. condition des aînés. GD JMM

Deux groupes européens à Fri-Sor

L'air du Texas
« Les Américains ont colonisé notre

subconscient» ! C'est du moins l 'avis dt
Wim Wenders (plus avisé que lui, tu
meurs) qui place cette remarque défini-
tive dans un dialogue glauque entre
Rudiger Vogler et Hanns Zischler à la
f in  d'«Au f i l  du temps»! L 'empreinte
des géants (Mac Donald, Presley ei
John Wayne) sur la vieille Europe est-
elle aussi profonde ? Si l'on se base sw
les curieux spécimens en virée ce der-
nier vendredi à Fri-Son, on répondre,
par l 'affirmative. On a en effet rencon-
tré trois petits Allemands et quatre An-
glais bien portants plus « ricains » que
les vrais. C'est sur l'air de Morricont
que le trio « Walton » (frères d 'armes,
salue un maigre public, aussi amorphe
que son look «psycho bernois».

A la grande perplexité des «pogo
teurs», peu experts en « square dance»
The Wallons jouent un gentil country
rockabilly très bien troussé et bourré de

clins d 'œil. Comme leur nom ne l 'indi
que pas The Waltons (Jason , Joh n Bo)
et Jim Bob tous nés de ma Walton) son
Allemands. Mais les petits mignon,
préfèrent les blagues en anglais et ne si
serven t de leur langue maternelle qu 'et
désespoir de cause. Qu 'importe, leur se
juste équilibre entre balades dans h
foin et soir de paye.au saloon le plu.
«crade», démontre une bonne expé
rience de la scène qui permet à la ryth
mique d 'assurer chaque fois que le gui
tariste casse une corde!

Morricone est tellement génial, qui
les «Blueberry Hellbellies» remetten
ça avec «Le bon, la brute et le truand»
La scène est noyée par les fumigènes, c<
qui permet aux mastodontes de fain
une entrée discrète (hormis les caleçon,
à fleurs) pendant que les premiers rang,
toussent. Cruelle déception !.

Même si la masse reste élevée, h
groupe a perdu son gros batteur qu 'il c

Une collection diverse
Les gravures d un amateur a I atelier Contraste à Fribourç

// en est des collectionneurs comme
des gens : on ne s 'intéresse pas aux peti-
tes gens et on ne connaît que les grandi
collectionneurs, ceux qui ont tou,
Goya, tout Rembrandt , tous les exprès
sionnistes. Leurs estampes sont soi-
gneusement répertoriées, classées, avee
la liste des « états » connus de chacune
des gravures. Les musées en exposen,
parfois le tiers ou le quart, de façon c
permettre au grand public des petites
gens de les voir. Ils savent que ce sont de
très belles choses, et peuvent les admiret
en toute quiétude, sûrs de ne pas se
tromper. Ils s 'y pressent donc enfouies.
Jean-Pierre Humb 'ert, qui a un ateliei
où les estampes se créent et s 'impri-
ment, a aussi des- abonnés-collection-
neurs d 'estampes. Et il s 'avise de mon-
ter la collection deU 'un d 'eux, qui n 'esi
ni très riche, ni très systématique, ni
surtout exclusif C'est un homme qu,
aime le papier , l 'impression, précise
Humbert. Toutes les époques lui
agréen t, et même
gravures ancienn
trois arbres»)! Ht
tour dans cette co
taine de pièces qu
Vieux à... lui-mêr
portrait de Berthe
par Renoir, des p.

'.s tirages récents de
(Rembrandt: «Lei

ibert a choisi à sor,
action une cinquan-
vont de Breughel le
| On y retrouvera le
f orisot parManet ei
'sionomies de Dau-

mier en litho, un Fribourg d'Henri Ro-
bert, une suite de petits portraits de
David Téniers et des paysages de Gri-
gnan de G. de Palézieux. Une seule
pointe sèche de la série que Dufy consa-
cra à la musique: l'orchestre mexicain,
etc.

Tout cela est accroché sans expertise
ni description, à la bonne franquette
des parois vides de l 'atelier où les près-

«
FORMES /^IETCOULEURS llff .

ses ne sont immobiles que le jour di
vernissage. Des gravures dans un liei
de graveurs. Collectionneurs d 'estam
pes ou non, il faut aller voir. Une collée
tion peut même débuter sur place
l 'hôte se fera un plaisir de vous montre,
ses propres gravures parmi lesquelles
vous pourrez choisir la première pièa
(ou la 20e)  de votre collection. Et passe ,
ainsi du statut de petites gens à celui dt
petit amateur d'estampes. QD BGI

Estampe de Michel Ciny.
OS Alain Wich

11631
remplacé par un pied tendre teigneio
(ex Exploited) ! Dès le départ , le pachy
derme qui officie à la guitare parle dt
son Texas «natal» : «Ça fait un bou,
de chemin jusqu 'à ici » ! Quand on vien,
du f o g  londonien , il faut une totale
absence de complexes pour se présenta
comme un descendant d 'Alamo. Mah
que faire quand le soleil qui « crame >,
les cactus brillent aussi fort sous un crâ-
ne? Musicalement les « Blueberry Hell
bellies» logent au même ranch que le.
frangins Waltons mais leur musiqu,
est nettement plus musclée. La presta
tion scénique, comme on peut s 'en dou
ter, n 'engendre pas la mélancolie: w
mini «guitar hero» cavale entre le.
jambes des deux éléphants tandis que l,
bassiste chauve se donne des airs stupi
des ! Malgré quelques ennuis techni
ques qui permirent d'apprécier la har
gne et les jurons du batteur, le public t
largement apprécié ce retour aux sour
ces et exigea plusieurs rappels. Lors di
dern ier, le groupe f it faux bond à soi
Texas de pacotille pour retrouver l'es
pace d'un violent « God save thi
Queen » (le vrai, celui des Pistols) le.
terres désolées du « no future». Mis c
part ce cruel anachronisme, ce concer
f it l'effet d 'un vieux western italien oi
des mauvais f igurants romains son
prêts à tout pour venger l'honneur de.
Confédérés. Et dans ce genre de situa
tion, le spectateur, pour peu qu 'il soi
encore un peu enfant, marche à fond!

QD JPI

lAUX LETTRESX^^

Le bus des députés
Monsieur le rédacteur,

A la «une» de votre journal du mer
credi 13 courant, vous posez la questior
concernant la possibilité pour nos dépu
tés de parquer devant l'Hôtel cdnto
nal.

Modestement, j 'ai trouvé une solu
tion. Que nos élus utilisent les places dt
parc en périphérie de notre ville, soit U
quartier du Jura vers l'église Sainte
Thérèse, ou le quartier du Schoenberg
vers l 'église Saint-Paul!

Ces endroits sont situés tout prèi
d 'arrêts de bus et, de ce fait, nos repré-
sentants pourraient utiliser les trans-
ports en commun pour se rendre à leun
lieux de délibération. Peut-être que lei
partis politiques f inanceraient un abon-
nement annuel. Liliane Zurchei
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction).



Apprenez de Moi que Je suis

t

doux et humble de cœur et
vous trouverez le repos de vos
âmes.

Mt. 11,29

La Supérieure régionale des Sœurs de la Présentation de Marie ;
Les Sœurs de la villa Saint-François, à Villars-sur-Glâne ;
Les Sœurs de l'Institut catholique de Montolivet, à Lausanne ;
Les Sœurs du Foyer bon accueil, à Rumine, Lausanne ;
ainsi que sa famille,
font part du départ pour le ciel de

Sœur
Marie-Sainte-Fernande MOLL

après une vie de dévouement total dans les responsabilités comme dans les
souffrances de la maladie, elle s'est endormie dans la paix du Seigneur, le
mardi 19 mai 1987, dans sa 81e année, et la 61e de sa vie religieuse.
La célébration eucharistique aura lieu en la chapelle de la villa Saint-
François, au Guintzet à Fribourg, le jeudi 21 mai 1987, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Villars-sur-Glâne.

P. de M.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Monsieur Cyprien Millasson-Ducotterd, à Châtel-Saint-Denis;
Madame Anne-Marie Millasson-Luzuy, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur Philippe Luzuy;
Monsieur Hervé Slama;
Monsieur et Madame Frank Luzuy-Duquesnay et leurs enfants, à Genè-

ve;
Madame et Monsieur Maurice Besuchet-Ducotterd, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur Gérard Ducotterd, à Grolley;
Les petits-enfants de feu Jean Ducotterd;
Les familles de feu Jules Millasson, du Chaussin;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile MILLASSON

née Ducotterd

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le 18 mai 1987, dans sa 77e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le jeudi
21 mai 1987, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Maison Saint-Joseph, 1618 Châtel-Saint-Denis.
Domicile de la famille: Monsieur Cyprien Millasson, Grand-Rue 35, 1618
Châtel-Saint-Denis.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu.

R.I.P.
17-51494

Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs , de dons et de couronnes lors du décès de

Madame
Marie-Thérèse BLOCH

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Fribourg, mai 1987

1 *' *̂ % W j En souvenir de

P^̂ Jj Jean ULDRY
y La messe du cinquième anniversaire

sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont, le samedi 23 mai 1987, à
19 h. 45.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
Avry-devant-Pont, mai 1987.

t
La famille
et les amis
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Alice Grand

leur chère sœur, tante, cousine, belle-
sœur et amie, survenu à Lausanne le
19 mai 1987, après une longue et
douloureuse maladie.
Selon le désir de la défunte, elle sera
incinérée.
La. cérémonie religieuse aura lieu
vendredi 22 mai, au centre funéraire
de Montoie, chapelle A, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.

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

t
Le Chœur mixte paroissial
* de Vuisternens-en-Ogoz

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Alice Grand

sœur de M. Albert Grand
dévoué membre actif

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

17-51493

t
Le Conseil paroissial

de Villarepos
et M. le curé

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
William Vonlanthen

beau-fils de M. René Pittet
ancien président de paroisse

et membre de
la commission financière

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

17-51415

MBgggHH
Dites-le avec

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

17-2214
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LES CONCEPTS 
^PUBLICITAIRES AUSSI

PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Fabienne et Renato Loriol ;
Ludovic et sa maman ;
Monsieur et Madame Alexandre Bourqui ;
Monsieur et Madame Guy Chenaux-Bourqui, et leurs enfants Patrick et

Sandrine ;
Monsieur et Madame Gérard Bourqui-Jolliet , et leur fille Séverine ;
Monsieur et Madame Denis Delétraz-Bourqui, et leurs filles Nathalie, Joëlle

et Céline ;
Monsieur et Madame Bernard Gaud, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maxime Bourqui ;
Monsieur et Madame Léon Bourqui, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Ida Colomb, ses enfants et petits-enfants;
Madame Véronique Berthet ;
Monsieur et Madame Henri Chappuis, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Bourqui, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Chavaz, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Carminé Rizzo, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Isidro Guiu, et leurs filles ;
ainsi que les familles parentes et alliées en Pologne, à Genève, Fribourg et
Toulon,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges BOURQUI

décédé le 19 mai 1987, dans sa 50e année.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 22 mai, à 14 h. 30, en l'église
de Compesières.
L'inhumation suivra au cimetière de Compesières.
Le défunt repose à la crypte.
Domicile : 3, route du Pont-de-la-Fin, 1257 Croix-de-Rozon.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son épouse:
Martine Vonlanthen-Pittet ,, à Belfaux;
Ses parents:
Paul et Anne-Marie Vonlanthen-Jaquet , à Vuadens;
Son frère et sa belle-sœur:
Jacky et Fatima Vonlanthen-Clara, à Vuadens;
Ses beaux-parents:
René et Alice Pittet, à Villarepos;
Ses beaux-frères:
Pascal et Laurent Pittet, à Villarepos;
Ses grand-parents:
Monsieur et Madame Pierre Jaquet , à Vuadens, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Maxime Vonlanthen;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Wylliam VONLANTHEN

leur très cher époux, fils , frère, beau-fils , beau-frère, petit-fils , filleul , neveu,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection après une longue maladie sup-
portée avec beaucoup de courage et une grande volonté, le lundi 18 mai 1987,
dans sa 24e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le jeudi 21 mai, à
14 h. 30.
Wylliam repose à la chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: Monsieur et Madame Paul Vonlanthen-Jaquet,
1628 Vuadens.

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

17-13600
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«Je suis la résurrection et la

t

vie,
Celui qui croit en moi,
Même s'il meurt, vivra.»

Jn 11,25

Ce 18 mai, Dieu a accueilli dans la Vie éternelle, après quelques mois de
maladie,

Monsieur
Edouard COLLAUD

à l'âge de 82 ans. Il a été réconforté par l'Onction des malades et le Pain de
vie.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu ce mercredi
20 mai, en l'église de Lentigny, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile.

Sa famille:
Hélène et Seppi Kûng-Collaud et leurs enfants Yves, Gilles, Christophe, à

Fribourg, Veveyse 14, et Rita à Givisiez, Epinay 4;
Noël Collaud, à Fribourg, W.-Kaiser 3a;
Robert et Ginette Collaud et famille, à Cheyres ;
Albert et Cécile Collaud et famille, à Saint-Aubin ;
Madeleine et Paul Verdon et famille, à Fregiécourt ;
Agnès Collaud et son fils , à Neuchâtel ;
André Beauchamp, à Clamart ;
Marthe Pittet et famille, à Vevey;
Jeanne Sugnaux et famille, à Bulle ;
ainsi que les neveux, nièces, filleuls et familles parentes et alliées.

En lieu et place de fleurs, merci de penser aux missions. (Missio-OPM,
Fribourg, cep 17-1220-9)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-51409
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t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Michel et Jeanne-Marie Ansermet-Corminbœuf, et leurs enfants, à Esta-
vayer-le-Lac et Marly ;

Jean-Pierre et Marie Ansermet-Waeber, leurs enfants et petits-enfants, à La
Vounaise, Estavayer-le-Lac et Murist ;

Ida et Louis Krattinger-Ansermet, et famille, à Estavayer-le-Lac;
Marie Bise-Ansermet, et famille, à Montborget ;
Thérèse et Charles Nicolet-Bourqui, et famille, à Romanel-sur-Lausanne ;
Gaston et Agnès Bourqui-Losey, et famille, à Murist ;
Jeannette et Max Duruz-Bourqui, et famille, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douelur de faire part du décès de

Monsieur
Jean ANSERMET

leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
19 mai 1987, à l'âge de 75 ans, après une longue et pénible maladie supportée
avec courage, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Murist, vendredi 22 mai 1987,
à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Veillée de prières en l'église de Murist, jeudi 21 mai 1987, à 20 heures.
Le défunt repose en ladite église.
Domicile de la famille: Jean-Pierre Ansermet, 1482 Murist.

Repose en paix !
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.
j ^_^_^_na^_M^_^_^_^___-i^__-^_^_^-___i_^^^_
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Robert Loup

Marguerite
Bays

4' édition
160 pages, 18 photos hors-texte
Fr. 12.—
Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
l'humble paysanne de chez nous est réédi-
té.

En vente dans les librairies.
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

-,
Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.
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...the right person at the right place lll... ^B*-  ̂ 1(M~\

ingénieur ETS technico-commercial
électronique fr.-all.-angl.
bilingue fr. -all. conseil clientèle
développement et recherche marché suisse et internationa

Contactez Michèle Mauron ou Ginette Dafflon

L'entreprise Marcel Schouwey à Corpataux,
cherche

UN MÉCANICIEN QUALIFIÉ
avec expérience machines de chantier.

_• 037/31 13 16
17-51306
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i î ^BOff 1  ̂ " VÉg -_-MJB-Mlii_W-i»P«ii»i»^

route de Fribourg
© 037/44 10 44

I '̂ t*.
B~s\ -V'W^SPET .̂̂  <  ̂ __ _̂_BÊ_M

..̂ wrfflM|p-«É--fc fl ^̂ ^
f̂cO 

^
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Grange. Les meubles de famille.

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers tuyauteurs CFC

aides avec expérience.

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

© 037/23 16 78

empl. banque
expérimentés(es)
bilingues all.-fr.
titres / caisse / crédi

Pour notre salon de coiffure pour da
mes à Fribourg nous cherchons
une

gérante
(bilingue)

C'est un poste qui exige l'expérience
professionnelle, un esprit d'initiative
le sens de l'organisation, ainsi que k
capacité de diriger du personnel.

GIDOR-COIFFURE
e bureau Zurich 01/242 93 11

IntefdlC^Z Sa - Villars-sur-Glâne - Fribourg, société du groupe Cartier
recherche

Un Chef de Département
d'Approvisionnements

Cette personne aura la responsabilité de l'approvisionnement du Groupe sur
une ligne de produits.

Elle aura plus particulièrement en charge

- L 'élaboration des programmes de commandes auprès des fournisseurs
et le suivi des livraisons.

- La gestion des stocks du Groupe pour les produits concernés.
- La négociation des prix avec les d ifférents fournisseurs. .
- La lia ison avec le responsa ble Marketing pour le lancement des

nouveaux produits.
- Le suivi des commandes des Sociétés du Groupe.

Les candidats , âgés de 30 à 35 ans , s 'exprimeront- en français et en anglais et
auront si possible une formation commerciale supérieure .

Cette fonction exige un goût prononcé pour l'animation d 'équipe , l'habitude
des conta cts avec la clientèle et le sens de l'organisation.

La Société offre les prestations et les avantage s sociaux d' une grande entre -
prise .

Les personnes intéressées sont in vitées à adresser leurs offres de service avec y ^ Tcurriculum vitae et prétention s de salaire au Service du personnel , à l'attention y j r
de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10, à Villars-sur-Glâne /Fribourg. /^T
IfU^fO IC  ̂SQ une société du 

gro upe ( a/'/ref / f̂ l l l

Jt*K ^wÊm XA,
Conseils en personnel m^mM^mw
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Pour une entreprise de la place nous cherchons pour entrée
' à convenir un

monteur électricien
Nous demandons:
- CFG ou formation équivalente
- aptitudes à travailler indépendamment
- sens des responsabilités.

Nous offrons:
- un travail varié
- un salaire attractif.

Pour toutes informations , appelez M. Francey au
037/23 10 40. Discrétion assurée.

17-2414

^mm
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Vous avez bien entendu: Miele a mis
au point un lave-linge qui utilise 20%
de détergent en moins!
Venez découvrir cette pure merveille
aujourd 'hui même chez:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, « 037/26 27 06

(21286)

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



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

CREDIT
Maxi

ou mini
Conditions : avoir un emploi fixe, pas
de saisie de salaire ou d'actes de
défaut de biens»
Crédit maximum: selon l'ensemble
de vos revenus. Nous reprenons si
vous le souhaitez des prêts en
cours .
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg SA, case postale 449,
1700 Fribourg. 17-4097

i Une option 
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D'ABORD, JE REFLECHIS,
ET ENSUITE JE PASSE À L'ACTION.
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A vendre

VOLVO 264
GLE
de. particulier
1980, automati
que, expertisée
attelage pour re-
morque, en bon
état.
Prix intéressant
© 024/21 13 95

A vendre

armoire
fribourgeoise

oiseaux, marque
terie, galbée.
XVIII0 siècle entiè
rement d'époque.

Finalba
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse

Tercel 4 x 4  1983, Fr. 9300 -
Celica 2000 GT 1983,
Fr. 11 900.-
Supra 2,8 i 8.82, 38 000 km,
Fr. 14 800.-

Nos dernières voitures sans cataly-
seur à conditions spéciales :
Starlet 1300 Light
Starlet 1300 GL
Starlet 1300 S
Corolla 1300 Compact 3 portes
Corolla 1300 Compact 5 portes
Corolla 1600 GL Liftback
Camry 2.0 Saloon Liftback

Offres leasing spéciales.

^̂ ^513 ,1 ¦''W Jlllr ^iï

n
ie?
Barbour

_• 021/28 96 17

les meilleurs
vêtements
imperméa-
bles.
Expose au
Contours dressage
Lausanne 22-24 mai

n_d.\_n|/lfer
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

WYDL.R

«5554*
d
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Cuisines agencées et
l^fflX llU'î ''"'  IflE ^T appareils électroménagers
fciiè-»**""™"̂  

fl  ̂flyPSP 
fl* 

aux prix les plus bas
temps changent, i „, , . " _ "'"' . '¦ . 1T '
couleurs aussi __ I Plaque de cuisson en vitra-ceramique

Fust remplace votre vieille cuisinière par une cuisinière moderne , perfor
mante et économique , dotée d'une surface de cuisson en vitro-céramiquearrassez-vous de votre

en rouge à lèvres et vous
vrez Fr. 5. - pour choisir
maquillage Binella tout

jant tout le mois de mai.

dèposvtair
Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche

Cuisinière encastrable Miele EH 655 dès Fr. 798-
Cuisinière Bosch 549 S isolée dès Fr. 578-

Sur demande , conseil à domicile

Fribourg
Pharmacie Barthélémy
rte de Tavel 2
Grands Magasins Coop
rue St-Pierre 22
Marly
Pharmacie de Marly,
rte des Pralettes 1
Vevey
Pharmacie de St-Martin
rue du Théâtre 10
Pharmacie Schoen ,
av. P.-Ceresole 1

Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4

m. \mWf. WmmWmmw Mariy —

KtoT m̂W 2™^̂ WHarMi^Glâiie, Jumbo Moncor 037 24 5414
Pharmacie de St-Pierre , Vevey VVardon, Rue de la Plaine S?âi!9-ll
Grand'Rue18 Pharmacie de St-Martin , JWarfn, Marin-Centre . 038334848
Fribourg rue du Théâtre 10 Vavoy, Rue de la Madeleine 37 021517051
Pharmacie de la Gare, Pharmacie Schoen, ^^^^^^^^^^^^_^^^_____________ ^^^^^_^^^^_av. de la Gare 4 av. P.-L.eresoie i mmt% m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

1 FlISt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

L'industrie M
graphique WLW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
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prêt Procréait
est un

Procrédit

Seul te

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I

I Nom J
¦ Prénom |
I Rue ... .. No. J
• NP/localité |

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

B I Banque Procrédit j l
^^^^RH^^^M̂! 1701 Fribourg. Rue de la Banque "M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 037-811131 6i M3 | '

Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux

2835 ce, traction avant, 5 portes, 1981
100 000 km, boîte à vitesses autom
12 000 km, expertisée, Fr, 5700.-.

CHEVROLET CITATION V 6

||§§§M

llBiP
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Economiser sur les primes d'assurances?
Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I
à injection centrale , vous profitez simultané -
ment de l' avantageuse catégorie d'assurance
804-1392 cm 3 et du stupéfiant punch de

Garage de la Gare, Yens-sur-Mor
ges -« 021/77 39 06

alimentés par injection, et système de fre inage antibloquant

iOyML.si mM

SÏSSSS

sence , motivé entre autres par la boite a 5 vites-
ses et la silhouette aérodynamiquement opti-
misée. Une voiture qui ménage si bien votre
portefeuille vous permet d' enrichir son équipe-
ment sans devenir onéreus e: par exemple avec

l'injection: 54 kW/73 ch! Mais
encore bien d'autres atouts en

l'Escort 1,4i a
réserv e pour

vous et vos passagers. Par exemple un accuei l-
lant habitacle ergonomique , un brio nerveux -
et un désintérêt flagrant pour les stations d' es-

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , s 037/24 35 20 - Payerne : Garage de la Promenade, place Général Guisan 1, •
me: Garage Touring SA, Dupré Frères, s 029/2 90 74, pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse - Muntelier: H. & L.
s- 037/71 24 22.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches : Garage R. Perrottet, rte de Berne - Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Ga
Moderne - Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Plaffeien
Garage et Carrosserie R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet, Garage - Wûnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte
SïS

ss-yy

IlllilËII. iWÊ%&&Â

© 037/71 24 22.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet, rte de Berne - Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage
Moderne - Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Plaffeien : Garage Gilbert Neuhaus AG, Fuhra - Rossens :
Garage et Carrosserie R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet, Garage - Wûnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.

iM_M

GAULOISE
BLUJN UE,

The new style and flavour of international blend cigarettes.
15 mg goudrons - 0,8 mg nicotine.

'
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de M. Chap-
puis, dans la grande salle de l'Hôtel Terminus à Neu-
châtel, place de la Gare 2,

le vendredi 22 mai 1987, dès 14 heures

une collection d'armes de poing, notamment : pistolets et
revolvers, coït , Smith et Wesson, FN, Astra, Mab, CZ,
Ruger, etc. (permis d'achat indispensable). Fusils de
chasse et fusils d'ordonnances suisses. Nombreuses répli-
ques poudre noire, percussion et silex et armures Charles
Quint.

Quelques montres de poche, motifs armes.

Conditions : paiement comptant. Echutes réservées sur
certaines pièces.

. i

Le greffier du Tribunal
F. Desaules

¦CRËDTHîÔMPTÂNT MJ
I Jusqu'à Fr. 40'000 - sans garanlies. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur! |
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement .

9 D Je sollicite un crédit comptant
M de Fr. U H "

I
EIat civil . :
Signature 

I 
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦

V Talstrasse 58. 8021 Zurich J I

|VJÇ!IYBANKÇy|

¦̂ wrw^www^^  ̂ - -^ w ^̂ r

ESCORT l,4i
-- -

un système de freinage antibloquant*
(une exclusivité dans cette catégorie! ) qui ne
coûte que 850 francs. Ou , p. ex., un toit ouvrant <Élp5P _̂É)
panoramique. Ou. . .  Vous obtenez déjà une -̂"̂ -
Escort 1,4i pour iS 670 francs. .f.f-11'iW.MIV f̂.I.VfflM' .Sa

¦s- 037/6 1 25 05 - La Tour de Trê
. Auto-Haus AG Muntelier Chablais

a Remboursement mensuel env. Fr. 
p Nom , ..
| Prénom ; p|

I Rue '
NPA/ localité ; I

1 Date de naissance •

Nom , 'mm
Prénom ; 
Rue : '
NPA/localité __._ I
Date de naissance __ *
Etat civil . .
Signature , . |
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦

Talstrasse 58. 8021 Zurich J J|

tâtffaQ
Elle a le profil grec

et le style romain,

mais attention, ce

n'est pas une ruine.

Vous 1'avez deviné,
c'est votre nouvelle
voiture. En leasing
avec Finalba.
Tél. 037/22 38 62

^Finalba
Banque Finalba
Filiale de la Sociélé de Banque Suisse

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

m^^Ê̂ÊÊÊ\ Ac . AS WK \̂ *f ^̂ m
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En match amical à Aarau, la Suisse a battu Israël 1 -0 (00)

Une victoire et Bonvin : mieux que rien...
En football, on peut vaincre sans convaincre et c'est parfois ainsi que sont

acquises des victoires capitales. Mais quand l'adversaire est aussi faible qu'Israël
hier soir, vaincre est une obligation pure et simple. L'équipe suisse s'en est
acquittée d'extrême justesse au Briigglifeld grâce à un très beau but de Christophe
Bonvin, juste après l'heure de jeu. La victoire et Bonvin, voilà bien les deux seuls
éléments réellement positifs que l'on retiendra de cette petite soirée en cherchant à
se convaincre que c'est toujours mieux que rien...

t . . '

belle flambée dans le deuxième quar
d'heure mais pas le but qui eût peut
être mis le feu aux poudres. C'est Bon
vin qui sonna la charge en effectuan
deux remises de la tête (17e) qui causé
rent ses premiers soucis à la défensi
visiteuse. Dans la foulée, Sutter offrit ;
Zuffi (19e) une balle de but parfaits
mais le Bernois, dans une position qu
faisait son régal il y a un an avec ur
Young Boys euphorique, tira sur le gar-
dien. Mais c'est à son seul talent que
Ran dut de ne pas s'incliner, peu après,
sur une magnifique déviation de la tête
de Bonvin, déjà servi par Sutter (22e).
Sur le corner, Koller adressait un vio-
lent tir du gauche et Zuffi y allait éga-
lement d'un essai contré par Avi Co-
hen (23e). Fin du feu de paille.

Brunner , qui avait jusque-là été
contraint de faire des exercice;
d echauffement, touchait sa première
balle à la trente-cinquième minute sut
un coup franc du marathonien Sinay
Les Israéliens s'enhardissaient alors el
Rosenthal y alla d'un raid solitaire plus
dangereux que ne l'indiquait le tir er
bout de course qui le conclut. A la mi-
temps, le bilan était plutôt maigre pout
les Suisses. Ils avaient dominé,
s'étaient créé quelques occasions mais
c'était la moindre des choses. D'ail-
leurs les visiteurs, après le repos, revin
rent sur le terrain cinq bonnes minute;
avant leurs hôtes comme si, vu la bien
veillance de ces derniers, ils étaien
pressés de recommencer.

Geiger, puis Bregy
et enfin Bonvin

Les Israéliens furent ainsi les pre-
miers à inquiéter Brunner sur un coup
franc de Sinay (53e). La plaisanterie
menaça de mal tourner. C'est ce qus
dut penser Geiger, dont on avait at-
tendu en vain l'impulsion offensive
qu'en attendait Jeandupeux. Mais le
libero servettien ratait son coup de tête
(55e) après un relais avec Sutter. Breg>
ajustait mieux son tir sur la remise de
Zuffi (62e) mais l'excellent Ran était à
la parade. Enfin , il faisait la révérence
devant Bonvin. Il était temps : un bul
superbe pour un petit succès. L'essen-
tiel, au moins, était fait et le Valaisan
faillit doubler la mise sur une longue
transversale de Bregy (7 Ie) négligée pat
la défense mais le gardien lui mit sor
veto. Malgré cela, Bonvin reste la prin-
cipale satisfaction de la soirée et il a
parfaitement réussi son baptême du
feu sous le maillot national. La Coupe
d'Europe y est certainement pour quel-
que chose car elle lui a fait du bien : il z
gagné en maturité et en sobriété et il y £
beaucoup moins de déchet dans sor
jeu , donc plus d'efficacité.

Les treize minutes
de Patrice Mottiez

Le Fribourgeois Patrice Mottiez n'z
pas eu la chance d'être aligné d'entrée
et il n'a joué que durant les treize der
nières minutes. C'est un laps de temp!
bien trop court pour pouvoir réelle
ment prouver quoi que ce soit. Il offri
pourtant une bonne balle à Bregy (80e
qui tergiversa avant de chercher vaine
ment le penalty et, sur la contre-atta-
que, c'est lui qui récupérait la balle à la
hauteur des seize mètres helvétiques. Il
adressait encore de la droite (87e) ur
centre sur lequel personne ne réagit
Mais Jeandupeux en était alors à sor
troisième changement en dix minutes
et le match était déjà fini : les Suisses
avaient - au moins - gagné et les Israé-
liens avaient évité la «claque» qu'ils
semblaient redouter. Souhaitons ar
Fribourgeois de Xamax qu 'il obtienne
enfin une véritable chance car celles
que lui a réservées Jeandupeux en Suè-
de et au Briigglifeld ressemblaient plu-
tôt à des crocs-en-jambe. Même s:
Mottiez , en sportif exemplaire, dira le
contraire ou, en tout cas, que treize
minutes, c'est mieux que rien... Là en-
core. Marcel Gobel

Suisse-israel 1-0 (0-0)
Stade du Briigglifeld, Aarau. 3500 spec

tateurs. Arbitre: Constantin (Be). But:
66e Bonvin (1-0).

Suisse: Brunner; Geiger ; Marini , We-
ber, Ryf ; Koller, Bregy (86e Bamert), Her-
mann ; Zuffi (82e Matthey), B. Sutter, Bon-
vin (78e Mottiez).

Israël : Ran ; Avi Cohen ; Abraham Co-
hen , Shimonov , Klinger: Ovadia (82e Tik-
va), Sinay, Dauadi , Ron Rosenthal ; Briya-
lovski, Ohana. (Si'

¦ 
ENVOYÉ SPÉCIA

| MARCEL GOBET

Jeandupeux a décidément de la
chance - pardon , du flair - avec les
Valaisans. A Milan, le retour de Brig-
ger avait remis en selle la sélection
nationale avec un but d'anthologie
pour détonateur. Hier soir , c'est Bon-
vin qui a évité un camouflet , que dis-
je, une monumentale gifle, en surgis-
sant à point nommé sur le centre de
Sutter, parfaitement servi par Her-
mann (65e). Sans que l'« honneur» soit
réellement sauf, le déshonneur était au
moins évité. En effet , ne pas gagner
contre un rival aussi faible eût été inad-

Tl ¦

? . r

missible. Les footballeurs israéliens er
sont encore manifestement au stade où
l'on cherche d'abord à éviter les échecs
cuisants et.où l'on se satisfait aisémenl
de défaites honorables. Ce qui n'est pas
forcément honorant pour les vain-
queurs. Ils étaient venus au Briigglifeld
pour ne pas «prendre » un carton :
qu 'ils y soient parvenus dans une si
large mesure ne parle en tout cas pas en
faveur des Suisses...

Ces derniers empoignèrent la partie
avec détermination , traduisant leui
volonté d'imposer leur emprise sur le
match. Mais ils mirent une quinzaine
de minutes à trouver leurs marques è
l'instar d'un Bregy qui rata d'abord
tout ce qu 'il entreprit. Puis il y eut une

Jeandupeux «très satisfait»
Bonvin vient de marquer et il crie sa joie. Derrière lui, Zuffi. Keystone

Daniel Jeandupeux: Je suis très sa-
tisfait de mon équipe. Nous avons fait
une très bonne deuxième mi-temps,
alors que face à Malte, nous avions fait
la décision avant la pause. Nous avons
eu cette fois encore beaucoup d 'occa-
sions, mais nous n 'avons pas marqué
sur un coup de pied arrêté.

Christophe Bonvin: J 'ai demandé
moi-même à être remplacé. J'avais des
crampes, j'étais «cuit». Sans doute
était-ce dû à la nervosité, à l 'émotion de
ma première sélection. Depuis quelque
temps, j 'ai pris conscience de ma bonne

Coupe de France: Aies
Il y aura deux équipes de deuxième

division dans les demi-finales de la
Coupe de France. Bordeaux, Marseille,
Aies et Reims se sont en effet qualifiés,
hier soir, à l'issue des matches retour
des quarts de finale. Les trois premiers,
pourtant, n'ont pas gagné.

Battus à Lille (2- 1), les Girondins
ont passé le cap grâce à leur succès du
match aller (3-1), de même qu 'Aies,
qui a conservé la moitié de son avance
(2-0) à Strasbourg. Tenu en échec sui

détente, je m impose davantage dans le
jeu aérien. C'est pourquoi je suis parti-
culièrement heureux d'avoir marqué
mon premier but international de la
tête.

Milenko Mihic : Ce fut  un bon
match, avec beaucoup de combativité.
Les Suisses ont montré qu 'ilspossèdem
une bonne équipe. Les meilleurs pow
moi ont été Bonvin et Geiger. Pow
notre part , nous avons mieux joué que
lors de notre dernier match contre la

(si;

et Reims en demi-finales
son terrain (0-0), Marseille avait assuré
l'essentiel à Lens (1-0). Enfin , entre
Reims (2e division) et Laval ( 1 -0 à cha-
que fois), il a fallu avoir recours aux
tirs au but , qui ont souri aux Champe-
nois.

France. Coupe, quarts de finale retour :
Lille-Bordeaux * 2-1 (aller 1-3). Marseille*-
Lens 0-0(1-0). Strasbourg (2) - Aies* (2) 1-C
(0-2). Reims* (2) - Laval 1-0 a-p. (0-1),
Reims qualifié aux tirs au but.

•équipe qualifiée.
p— PUBLICITÉ -~

FC PONTHAUX "
Tournoi nocturne à 6

du 15 au 19 juin
1er prix Fr. 600 -

Inscription : œ 037/45 29 39
L 17-50873

^

Victoire des espoirs suisses contre Israë

Ils ont su hausser le ton

Brigger opère

Un «numéro» de Heinz Hermann entre les Israéliens Cohen (à gauche), Dauadi e
Ovadia. Keystoni

La sélection suisse des moins d<
21 ans s'est imposée par 3-1 (1-1), i
Zoug, dans un match amical qui l'op-
posait à son homologue israélienne
Devant 300 spectateurs seulement, le;
espoirs helvétiques, qui ont marqué pai
Bùtzer (2) et Kunz, ont mérité leur suc
ces pour avoir su hausser le ton après h
pause.

En première mi-temps, sur un ter
rain bosselé, les deux équipes avaien
montré un fort maigre spectacle. Le
défense suisse, privée du libero sédu
nois Sauthier, ne respirait pas la sécu
rite face à des Israéliens qui ne rechi-
gnaient pas à s'engager physique

lade, fut plus en vue au poste de libero
durant la dernière demi-heure, qu';
mi-terrain.

Suisse «moins de 21 ans»
Israël 3-1 (M)

Herti-AUmend, Zoug. 300 spectateurs
Arbitre : Gâchter (Aarau).

Buts : 3e Bùtzer 1-0. 8e Gordana 1-1. 60
Bùtzer 2-0. 81e Kunz 3-1.

Suisse : Tschudin ; Stiel (62e Fleuri)
Baumann , René Sutter, Widmer; Bùtzer
Andermatt , Aeby (86e Studer), Taddei
Schurmann (55e Kunz), Alain Sutter.

ment. Un examen approfondi a révélé qu<
Les Suisses prirent néanmoins la Jean-Paul Brigger souffrait d'une dé-

mesure de leur adversaire après le chirure musculaire à la cuisse. Le cen-
changement de camp, sous la direction tre avant du FC Sion et de l'équipe
de Stefan Bùtzer, au four et au moulin nationale sera opéré demain à Berne. I
et de plus réalisateur. Alain Sutter , en sera bien entendu indisponible pour le
revanche, fut discret. Andermatt , ma- reste de la saison. (Si'

Match nul (1-1) du Brésil en Angleterre
Pour le premier match de sa tourné!

européenne, le Brésil a obtenu ui
match nul (1-1), à Wembley, devan
l'Angleterre et 92 000 spectateurs
Gary Lineker, meilleur buteur du der
nier Mundial , donnait l'avantage à sei
couleurs à la 35e minute. Moins de 6(
secondes plus tard, Mirandinha égali
sait pour le Brésil, dirigé pour la pre
mière fois par le nouveau coatch Car
los Alberto Silva. Les Sud-Américains
au cours de leur périple de trois semai:

nés, affronteront encore l'Eire, l'Ecos-
se, la Finlande et Israël.

Wembley. - 92 000 spectateurs. Arbitre
Vautrot (Fr).

Buts : 35e Lineker 1-0. 36e Mirandinhi
1-1.

Angleterre : Shilton ; Pearce, Adams
Butcher , Stevens; Robson, Reid , Waddle
Barnes , Lineker (77e Hateley), Beardsley.

Brésil: Carlos; Josimar , Ricardo, Dou
glas, Geraldao ; Nelsinho, Muller , Silas (82
Dunga), Edu (82e Rai) ; Valdo, Mirandin
ha.

COUPE FRIBOURGEOISE DES ACTIFS &£c

Ce soir, la finale Plasselb-Siviriei
La route menant à la finale de l'édi-

tion 1987 de la Coupe fribourgeois*
des actifs a été jonchée de six adversai
res pour Plasselb et Siviriez, les dem
équipes qui se rencontrent ce soir mer
credi, à Villars-sur-Glâne, sur le cour
de 20 h. 15. Apparemment, l'affiche
s'annonce alléchante. En effet, si oî
consulte leur classement, on remarque
que Plasselb et Siviriez, deux ex-socié
taires de la 2e ligue, se situent respecti
vement dans le sillage de leur chef de
file , en l'occurrence Ueberstorf et Bulle
II. Si leur bilan chiffré penche en fa
veur des Singinois, les Glânois demeu-
rent sur un authentique exploit en c<
sens que, au tour précédent, ils oni
bouté hors de la compétition Uebers-
torf justement dont c'était en 'outre le
premier faux pas de la saison. Dès lors
il est bien difficile de livrer un pronos
tic. En tout cas, la rencontre se présenti
sous les meilleurs auspices si on sai
que les entraîneurs Paul Briigger e
Gabriel Oberson prônent générale
ment un jeu offensif. Pour parvenir ;
ce stade ultime de la Coupe fribour
geoise dont le vainqueur sera qualifie
pour participer à la Coupe suisse 1987

88, Plasselb et Siviriez ont passe victo
rieusement les obstacles suivants :

- Plasselb : Cressier (5-1), Vuister
nens-devant-Romont (2-0), Planfayoi
(3-0), La Tour (6-3), Portalban (3-1) e
Schmitten (1-0).

- Siviriez : Cugy (1-0), Le Crêt (4- :
après prolongations), Semsales (1-0)
Remaufens (3-1), Domdidier II (7-0) e
Ueberstorf (3-1).

Coup d'envoi : ce soir mercredi, i
20 h. 15, à Villars-sur-Glâne. Jai

Championnats juniors E et F
Gibloux-Sarine-Campagne

Juniors E, degré 1 : Corpataux - Villars i
1-2, Onnens - Givisiez 3-2, Estavayer/Gx
Farvagny 3-2, Corpataux - Estavayer/G:
1 3, Villars a - Matran 4-2, Neyruz - Givi
Siez 1-10, Farvagny- Corpataux 3-3.
Guintzet

Juniors E : Richemond b - Central a 2-3
Central b - Richemond a 0-7, Central a
Schoenberg 7-1, Belfaux - Fribourg 6-4 ; ju
•niors F: Belfaux - Schoenberg 4-1, Centra
a - Richemond a 1-11, Central b - Central i
3-3. Jar

2c
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SILENCE PUISSANCE.MITSUBISHI. I (
L300 CHASSIS/CAB L300 COMBI 4x4 L300 VAN
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Membres de la famille des économiques de Mitsubishi:
véhicules utilitaires et véhicules route/tout-terrain
auxquels vous pouvez faire toute confiance.

aWm JL DE^LON FRÈRES
d'usine kw^kv Véhicules utilitaires
Mitsubishi MITSUBISHI , Q8Q ROMONT, © 037/52 32 30

D Cnhnm »*.K# _i_ Hn "51 SA \A/i"innc_\A/il «*. (V37 / 3 fi 1 7 OHR. Schneuwly + Co. 3184 Wûnnewil * 037/ 3617 00
Notre force:
• nous exécutons votre

devis sans engagement

• nous transformons votre cuisine

des différents corps de métiers

• cuisines en bois massif ou
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mesure

• nous vous soumettons

selon vos désirs

• nous effectuons tous

cuisine sur

plans et

es travaux
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Uno «Silver»;
le choix en or.

Uno 75 i.e., choix en or: ligne arrière rabattables séparément , Mf WmWmm ^mWmm^WImmTmmf
compacte et gracieuse , 75 fou- toit ouvrant , p laque de décora- _E__R-E-V- -̂VJ-E_V
ayeux chevaux, injection électro- tion arrière , bandes de protection ¦ , ,
. ., . , . n „ , L a n o u v e l l e v o i e .nique , 1 économie des petites et latérales. Sa robe est toute d'ar-

le confort des grandes! gent métallisé , y compris sa ca-
Choix en or, la série spéciale landre et ses pare-chocs.

Uno «Silver» : aménagement inté- Médaille d'or, son prix:
rieur admirable , appareil radio/ Fr. 16 250. -
cassette , volant sport , sièges VOUS économisez Fr. 2000.-

Tw3Jï-~:'-r - : : . .  ... L \

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion.

(̂ fej D [ [O 11 I =H D j  Courtepin : Garage City, José Dula
t2_L_MJJQ_JU______JVJ Cousset : Garage Willy Francey

p,.,«» c.;«i... t «„,.. SA Cugy : Garage Pius MarchonGarage Spicher & AutOS SA Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Route de la Glane 39-45 , Fribourg Le Pafuet : Garage Emile Magnin

Ponthaux: Garage Schwaller SA
Avenches: Garage Faubourg Praz: Garage du Vully
Broc: Garage Dusa SA Ch. Morsa
Corminbœuf : Garage Baechler Romont : Garage Central,

& Fils SA Philippe Baechler

stratifié

• meubles - rideaux - tapis
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-^9*^~- Laissez-vous tenter pour 
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JSAyf  ̂ tout à la fois de farniente et de découvertes.^̂ ^-̂ 5

(cyàfQ~à(i (̂ (̂f  ̂¦ 
Séjour 

d'une semaine en Grèce / FA\\\
V/ 

««« «F continentale de Fr. 850.- à Fr. 1495.- / Ê_\
** «en Crète de Fr. 1220.- à Fr. 1785.- /Êmi

¦ La Grèce en toute liberté W m Ë
(avion + voiture) dès Fr. 830.- /  M È

u La Grèce à la carte / m Et
(avion + voiture + hôtel) dès Fr. 1055.- F MM
¦ Circuit Grèce classique dès Fr. 1250.- / A_\
u Croisières en Grèce dès Fr. 1675 - ÉÊ

%f à@ah Ĵk
¦ Séjour d'une semaine r MkW

en Hôtel-Club de Fr. 775.- à  Fr. 1455.- FM
m 3 grands circuits découvertes dès Fr. 1105.- / A U

Tous les vols en avions de ligne. MMW
Le spécialiste pour les grands circuits découvertes et les WAWJ
autotours. w ï ï f
Demandez la brochure PLANETE en couleurs gratuite f f 'de 88 pages aux agences Wagons-lits Tourisme ' f
ou à votre agence de voyages.
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faites-vous comprendre
A respectez
w la priorité ^—I?

S.O.S.
SOLITUDE

Faites le premier pas en nous contac-
tant , et nous ferons le reste.

MATRIMONIO
Pralettes 1

1723 Marly

«037/46 19 00 de 9 à 12 h.

¦B : 

Nom: Prénom: 
Adresse: 

©
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AFF: la première déconvenue d'Ueberstorf
«

JUNIORS ffigRH
I 1 CANTONAUX \mtj

Vers une finale
Bulle-Marly

Mercredi 20 mai 1987

B L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
l ET CHEZ LES JUNIORS PAR JEAN ANSERMET J

La 21e journée du championnat de 3e ligue aura été fatale à Ueberstorf. En effet ,
le d'ores et déjà finaliste singinois a essuyé le week-end écoulé sa première
déconvenue dans ce présent championnat. De ce fait, il n'y a plus aucune équipe
invaincue en 3e ligue. Quant à Morat, vainqueur aisé de Montbrelloz, il a défini-
tivement conquis le billet lui permettant de briguer une ascension en 2e ligue où il
aura comme concurrents Bulle II, Ueberstorf, ainsi qu'un troisième adversaire à
désigner entre Lentigny et Richemond. En 4e ligue, on a noté avec satisfaction la
première victoire de la saison obtenue par Vallon aux dépens de Portalban IL Cela
lui permettra de repartir d'un bon pas en division inférieure l'automne prochain
puisque là est son destin. Il est vrai, les équipes suivantes savent déjà qu'elles
retourneront en 4e ligue à l'issue du présent championnat : Massonnens ou Le Crêt
II (groupe 1), Charmey II ou Grandvillard II (groupe 2), Vuisternens-en-Ogoz II
ou Etoile Sport II (groupe .3), Belfaux II ou Villarimboud (groupe 4), Ependes-
Arconciel Ib (groupe 5), Chiètres II (groupe 6), Vallon (groupe 7), et Montet la
(groupe 8). A l'inverse, quatre des huit champions de groupe et futurs pension-
naires de la catégorie supérieure ont révélé définitivement leur identité : Châtel II
(groupe 1), Sales Ib (groupe 2), Schmitten (groupe 6) et Courtepin III (groupe 7).
En 5e ligue, les affaires se décantent aussi. Ainsi, les formations ci-après évolue-
ront un étage en dessus lors du prochain championnat : Siviriez II et Billens la
(groupe 1), Vaulruz (groupe 2), Schoenberg (groupe 3), Farvagny III (groupe 4),
Tavel III et Heitenried II (groupe 5), Noréaz-Rosé II et Courtion (groupe 7),
Bussy et Grandsivaz (groupe 8).

PROMOTIONS ET RELÉGATIONS
TIRAGE AU SORT DES FINALES

Les divers championnats juniors
viennent d'atteindre les trois quarts de
leur parcours. Par conséquent, il est
intéressant de faire le point en passant
en revue les tableaux regroupant les
meilleures formations du canton, hor-
mis celles évoluant en catégories inter-
régionales, c'est-à-dire les classements
du degré 1. Chez les juniors A, on
s'achemine vers une finale attendue
entre Bulle et Marly. Chez les ju -
niors B, Chiètres a déjà un pied en fina-
le. A ce stade, il sera opposé à Marly ou
à Semsales a. Chez les juniors C, les
trois finalistes pourraient bien être Es-
tavayer-le-Gibloux a, Wûnnewil a et
Richemond a, compte tenu de l'ai-
sance avec laquelle ils trônent en tête
de leur groupe respectif. Chez les ju-
niors D, Planfayon et Fribourg a sont
sur le chemin des demi-finales de
championnat alors que La Tour et Cor-
pataux a, d'une part, et USBB a et Bel-
faux, d'autre part , se livrent à de pas-
sionnants duels. '

Classements
Juniors A, degré 1, groupe 1
1. Bulle 7 6 1 0 37- 8 13
2. Tavel 8 5 2 1 35-14 12
3. Ueberstorf 7 4 0 3 21-20 8
4. Beauregard 5 2 0 3  12-11 4
5. Sales 8 116  9-44 3
6. Central 7 10 6 7-24 2

Juniors A, degré 1, groupe 2
1. Marly 8 7 1 0 41- 7 15
2. Morat 8 6 0 2 26-20 12
3. Estav.-Lac 8 3 14 15-32 7
4. USBB 7 3 0 4  14-22 6
5. Cormondes 8 2 2 4 14-16 6
6. Fribourg 70  0 7 5-18 0

Juniors B, degré 1, groupe 1
1. Marly 8 5 2 1 33-12 12
2. Semsales a 8 4 4 0 18- 8 12
3. Villars 8 4 13 31-19 9
4. Attalens 8 2 5 1 19-13 9
5. Echarlens 8 1 1 6  13-37 3
6. Grandsivaz 8 116  11-36 3

Juniors B, degré 1, groupe 2
1. Chiètres 8 7 0 1 35-14 14
2. Schmitten 85 1228-15 11
3. Estav.-Lac 8 3 14 24-20 7
4. Ueberstorf 8 2 3 3 14-22 7
5. Tavel 8 14 3 9-20 6
6. Belfaux 8 1 1 6  11-30 3

Juniors C, degré 1, groupe 1
1. Estav.-Gx a 7 7 0 0 43- 4 14
2. Lentigny 8 5 0 3 32-22 10
3. Le Crêt 6 2 2 2 16-19 6
4. Bulle a 7 2 14 11-14 5
5. Gumefens 8 2 15 18-40 5
6. Attalens 8 12 5 11-32 4

Juniors C, degré 1, groupe 2
1. Wûnnewil a 7 7 0 0 39- 2 14
2. Planfayon 8 5 0 3 24-16 10
3. Ep.-Arconciel 8 5 0 3 20-20 10
4. Ueberstorf 8 4 13 22-18 9
5. Fribourg 8 116  10-28 3
6. Bulle b 7 0 0 7 3-34 0

Juniors C, degré 1, groupe 3
1. Richemond a 8 5 3 0 35-10 13
2. Belfaux 8 4 13 14-12 9
3. Wiinnewil b 8 4 13 13-21 9
4. Villars 8 4 0 4 27-13 8
5. Montbrelloz 8 3 14 16-24 7
6. Montet 8 10 7 9-34 2

Juniors D, degré 1, groupe 1
1. La Tour 7 6 1 0 25- 5 13
2. Corpataux a 8 6 1 1 34- 5 13
3. Semsales 7 5 0 2 20-13 10
4. Attalens 7 3 0 4 20-21 6
5. Gruyères 8 10 7 12-46 2
6. Chénens 7 0 07  7-28 0

Juniors D, degré 1, groupe 2
1. Planfayon 7 7 0 0 40- 4 14
2. Central a 7 5 0 2 27- 4 10
3. Fribourg b 8 4 13 27-15 9
4. Marly a 8 2 2 4 12-23 6
5. Wiinnewil 8 3 0  5 7-39 6
6. Tavel 8 0 17 5-33 1

Juniors D, degré 1, groupe 3
1. Fribourg a 8 8 0 0 58- 8 16
2. Courtepin 8 5 12 26-13 11
3. Guin 7 5 0 2 23-10 10
4. Richemond a 7 3 13 27-15 7
5. USBB b 8 1 0 7  12-37 2
6. Cormondes 8 0 0 8 6-69 0

Juniors D, degré 1, groupe 4
1. USBB a 8 6 0 2 34-13 12
2. Belfaux 8 5 2 1 30-18 12
3. Villars 8 4 13 25-21 9
4. Montbrelloz 8 4 13 26-24 9
5. Montet 8 12 5 10-33 4
6. Fribourg c 8 10 7 10-26 2

Jean Ansermet

TROISIÈME LIGUE ^f—;

Morat à son tour champion
L avant-dernière ronde du cham-

pionnat de 3e ligue n'a pas tout éclairci.
Deux faits nouveaux sont toutefois à
verser au dossier. En disposant large-
ment de Montbrelloz, Morat a défini-
tivement acquis le droit de disputer les
finales de promotion de 3e en c ligue où
il sera aux prises avec Bulle II , Uebers-
torf, et le vainqueur du coude à coude
opposant Lentigny et Richemond,
deux adversaires qui se rencontreront
directement le week-end prochain
dans ce qui aura sans aucun doute un
avant-goût de finales.

Quant à l'autre pôle d'intérêt, il
concerne la lutte contre la relégation
où plusieurs incertitudes demeurent
même si tout est dit dans le groupe 4.
Cela n'a cependant pas empêché Cour-
tepin II de dicter sa loi à Noréaz-Rosé
et de se forger un bon moral avant
d'aborder la poule contre la relégation
qui réunira les quatre avant-derniers.
En effet, dans le cas d'une promotion
de Central en 1re ligue, il n'y aura que
7 relégués en 4e ligue au lieu de 8.

Dans le groupe 2, Etoile Sport a réa-

lisé une bonne opération en contrai-
gnant Sorens au partage de l'enjeu. Du
coup, il possède toujours un avantage
d'un point sur son rival du jour qui
occupe l'avant-dernier rang. Néan-
moins, rien n'est dit si on sait que seu-
lement deux points séparent Sorens de
Matran qu'on découvre à la 9e place.
Les affaires sont encore plus serrées
dans le groupe 3 où quatre formations
se tiennent dans un mouchoir de po-
che. En effet, en gagnant contre Saint-
Sylvestre, Guin II a rejoint Planfayon
qui a fait match nul à Tavel et talonne
désormais d'une longueur Saint-Syl-
vestre justement et Cormondes qui a
subi la loi de Chevrilles. Dans le grou-
pe 1, en perdant face à Charmey, Re-
maufens a définitivement fait ses
adieux à la 3e ligue. En revanche, la
bataille pour éviter de figurer sur
Pavant-dernière marche bat toujours
son plein. Elle sensibilise Promasens et
Grandvillard, deux équipes qui étaient
directement aux prises le week-end
écoulé.. «En nous inclinant, nous
avons réalisé une bien mauvaise opé-
ration puisque nous voilà avant-der-
niers». En effet , en concédant vers la
10e minute de jeu ce qui s'avéra l'uni-
que but de cette rencontre, Promasens
a permis à Grandvillard d'opérer une
rocade. L'entraîneur Bernard Chassot
n'en fait pas un drame. «En football
comme à bien d'autres places, il faut
des vainqueurs et des perdants. C'est la
loi du sport. Il faut l'accepter. Contre
Grandvillard, un remis n'aurait pas
mal reflété la physionomie de la ren-
contre. Néanmoins, s'étant créé plus
d'occasions que nous et disposant de
joueurs plus techniques et plus expéri-
mentés que les miens, le club de l'In-
tyamon n'a rien volé. Malgré tout , tant
qu'il y aura de l'espoir et il y en a, nous
nous battrons».

I
CLASSEMENTSgfc -
3° LIGUE f̂f+J

Groupe 1
1. Bulle U 21 15 5 1 58-26 35
2. Siviriez 21 9 7 5 44-29 25
3. Ursy 21 9 7 5 41-36 25
4. Attalens 21 10 4 7 49-35 24
5. Vuist./Rt 21 11 1 9 46-46 23
6. Broc 21 5 10 6 38-34 20
7. Le Crêt 21 7 6 8 33-34 20
8. Charmey 21 7 5 9 31-47 19
9. La Tour 21 7 4 10 48-53 18

10. Grandvillard 21 5 6 10 29-37 16
11. Promasens 21 5 5 11 23-36 15
12. Remaufens 21 3 6 12 30-57 12
Groupe ,2
1. Richemond 21 15 5 1 64-21 35
2. Lentigny 21 17 1 3 55-14 35
3. Villars 21 13 4 4 67-43 30
4. Belfaux 21 10 5 6 38-35 25
5. Corminbœuf 21 10 4 7 43-31 24
6. Vuist./Ogoz 21 10 3 8 42-35 23
7. Granges-P. 21 6 7 8 39-41 19
8. Neyruz 21 7 3 11 31-39 17
9. Matran 21 6 2 13 35-55 14

10. Etoile Sport 21 4 5 12 35-62 13
11. Sorens 21 3 6 12 34-60 12
12. Cottens 21 2 1 18 22-69 5

Groupe 3
1. Ueberstorf 21 15 5 1 59-15 35
2. Plasselb 21 11 5 5 51-31 27
3. Le Mouret 21 11 5 5 35-34 27
4. Dirlaret 21 11 3 7 41-34 25
5. Heitenried 21 9 5 7 46-39 23
6. Chevrilles 21 8 5 8 41-33 21
7. Chiètres 21 8 5 8 32-28 21
8. Tavel 21 6 7 8 39-45 19
9. Cormondes 21 5 4 12 31-46 14

10. St-Sylvestre 21 6 2 13 29-52 14
11. Guin II 21 2 9 10 26-48 13
12. Planfayon 21 5 3 13 36-61 13
Groupe 4
1. Morat 21 18 1 2 85-23 37
2. Prez 21 15 4 2 52-16 34
3. Vully 21 12 2 7 42-28 26
4. Ponthaux 21 11 3 7 51-42 25
5. Portalban 21 8 7 6 44-35 23
6. Dompierre 21 9 4 8 42-53 22
7. Montbrelloz 21 8 3 10 35-34 19
8. Cugy 21 6 7 8 38-42 19
9. Montagny 21 7 4 10 28-40 18

10. Noréaz-Rosé 21 6 5 10 32-45 17
11. Courtepin II 21 4 116 27-63 9
12. Gletterens 21 1119 30-85 3

2 ou 3 promus en 2e ligue?
L'autre soir s'est déroulé dans les

locaux de l'AFF, à Fribourg, le tirage
au sort de l'ordre des finales de promo-
tion et de relégation. Compte tenu
qu'aucune équipe fribourgeoise ne sera
reléguée de lrc en 2e ligue, on pourrait
assister à l'ascension de trois, au lieu
de deux formations de 3e en 2e ligue et à
la relégation de seulement sept, au lieu
de huit phalanges de 3e en 4e ligue. A
cela, il y a toutefois une raison impéra-
tive : il faut que le champion fribour-
geois de 2e ligue monte en 1"' ligue.

Promotions 3e-2e ligue
Les quatre champions de groupe de

3e ligue seront réunis dans une poule et
disputeront un tour simple (un match
à domicile, un à l'extérieur et un sur
terrain neutre). Si le champion fribour-
geois de 2e ligue accède à la l rc ligue, 3
de ces 4 équipes seront promues en 2e

ligue. Dans le cas contraire, il n'y en
aura que 2. L'ordre des rencontres tiré
au sort en ce qui concerne cette finale
de promotion de 3e en 2e ligue est le
suivant :

- 30/31 mai : Morat - Ueberstorf et Lcn
tigny ou Richemond - Bulle II ;

- 6/7 juin : Ueberstorf- Lentigny ou Ri
chemond, Bulle II - Morat ;

- 13/14 juin (terrain neutre) : Morat
Lentigny ou Richemond, Bulle II - Ueber
storf.

Relégations 3e-4e ligue
Si le champion fribourgeois de 2e

ligue n'accède pas à la 1re ligue, il y aura
huit relégués de 3e en 4e ligue, en l'oc-
currence les deux derniers de chaque
groupe. Toutefois, si le champion fri-
bourgeois de 2e ligue atteint les sphères
de la l rc ligue, il n y aura que sept relé-
gués d'où la nécessité de prévoir une
poule réunissant les quatre avant-der-
niers de 3e ligue. Le vainqueur de cette
poule échappera alors à la relégation.

- 30/31 mai : avant-dernier groupe 4
contre avant-dernier groupe 3, avant-der-
nier groupe 1 contre avant-dernier groupe

- 6/7 juin : avant-dernier groupe 3
contre avant-demier groupe 1, avant-der-
nier groupe 2 contre avant-dernier groupe
4;

- 13/1.4 juin (terrain neutre) : avant-der-
nier groupe 4 contre avant-dernier groupe
1, avant-dernier groupe 2 contre avant-der-
nier groupe 3.

Titre cantonal de 4e ligue
Quoi qu 'il advienne, il y aura 8 pro-

mus de 4e en 3e ligue, soit les huit
champions de groupe. Cependant, ces
derniers disputeront une coupe afin de
désigner le champion fribourgeois
1987 de 4e ligue.
- 30/31 mai : a) champion groupe 2,

contre champion groupe 7, b) champion
groupe 5 contre champion groupe 6, c)
champion groupe 4 contre champion
groupe 1, d) champion groupe 3 contre
champion groupe 8 ;

- 6/7 juin : I ) vainqueur match c contre

vainqueur match a, 2) vainqueur match d
contre vainqueur match b ;

- date à désigner : finale sur terrain neu-
tre.

Titre cantonal de 5e ligue
De toute façon, il y aura 16 promus

de 5e en 4e ligue, précisément les deux
premiers classés de chaque groupe.
Quant au titre cantonal 1987 de 5e

ligue, il se disputera sous la forme
d'une coupe entre les huit champions
de groupe.

- 30/31 mai : a) champion groupe 4
contre champion groupe 1, b) champion
groupe 7 contre champion groupe 3, c)
champion groupe 5 contre champion
groupe 2, d) champion groupe 8 contre
champion groupe 6 ;

- 6/7 juin : 1) vainqueur match c contre
vainqueur match a, 2) vainqueur match b
contre vainqueur match d;

- date à désigner : finale sur terrain neu-
tre.

Titres cantonaux juniors
Rappelons que le champion fribour-

geois des juniors A, des j uniors B et des
juniors C sera respectivement promu
automatiquement en inters A/2, en in-
ters B/2 et en inters C/2.

- titre juniors A : le champion cantonal
sera désigné au terme de matches aller et
retour entre les deux champions de groupe
du degré 1. Le premier match aura lieu sur
le terrain du champion du groupe 1 ;

- titre juniors B : le champion cantonal
sera désigné au terme du matches aller et
retour entre les deux champions de groupe
du degré I. Le premier match aura lieu sur le
terrain du champion du groupe 2 ;

- titre juniors C : le titre cantonal se dis-
putera entre les trois champions de groupe
du degré I, sous la forme d'une poule (tour
simple), selon le calendrier suivant: cham-
pion du groupe 1 contre champion groupe
3, champion groupe 3 contre champion
groupe 2 et champion groupe 2 contre
champion groupe 1 ;

- titre juniors D : le titre cantonal se
jouera entre les quatre champions de
groupe du degré I comme suit : demi-fina-
les : champion groupe 3 contre champion
groupe 1, champion groupe 4 contre cham-
pion groupe 2 ; finale : vainqueur match 1
contre vainqueur match 2 ;

- titre juniors E et juniors F: 1 un et 1 au-
tre auront lieu le samedi 13 juin prochain , à
Domdidier. Ils mettront aux prises, sous la
forme d'un tournoi final , les 11 champions
des différents championnats régionaux
ainsi qu 'une seconde équipe broyarde, dis-
trict organisateur.

Titre seniors et vétérans
- Chez les seniors : le titre cantonal

se disputera entre les quatre cham-
pions de groupe du degré I comme ci-
après : demi-finales : champion groupe
3 contre champion groupe 4, cham-
pion groupe 2 contre champion groupe
1 ; finale (terrain neutre) : les deux
vainqueurs des demi-finales entre
eux.

- Chez les vétérans: le vainqueur
du groupe des vétérans sera proclamé
champion fribourgeois. Jan

Le FC Lentigny (notre photo) est à la lutte avec Richemond pour la première place du groupe 2. Accroupis de gauche à droite,
Carlos Costa Cabrai, Bernard Roulin, Daniel Hermann, Laurent Baechler, Roland Moul, José Mettraux, Didier Chaperon
et Lucien Cordey. Debout de gauche à droite, Patrick Dafflon, Olivier Baechler, Claude Gendre, Pierre Manary, Benoît
Baechler, Pascal Morel et Claude Dogana. GB Bruno Maillard
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GAGNEZ LA CHINE
EN ESSAYANT LA
NOUVELLE CITROËN

5,2 I aux 100 km. 695 kg sur la balance, Cx de 0,31. Rapport surface au
sol/surface habitable record. Le poids plume révolutionnaire Citroën entre
en jeu avec des atouts de choc. Rendez-vous, permis en poche, pour la
confrontation. Avec un peu de chance, cet essai vous conduira en Chine.
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

COUP DE POUCE
Freiburger

et des NachricSten
avec la participation de PeriArt Publicité

des lecteurs de

Le HC Fribourg-Gottéron, c 'est
véritablement notre équipe à tous,
au sens le plus populaire du terme.
Alors , pour que notre équipe puisse
jouer les premiers rôles en ligue A ,
«La Liberté» et les «Freiburger
Nachrichten» donnent le coup
d'envoi à l'action «Coup de pouce -
GO Gottéron».
Le but? Soutenir le HC
Fribourg-Gottéron tous ensemble.
Pour ce faire , il vous suffit de donner
«quat 'sous» par jour durant un
mois, temps de notre action - ou,

Comment procéder
Rien de plus simple. Téléphoner au
037/23 22 66,. tous les jours du
lundi au vendredi, de 13 h. 30 à
21 h., et le samedi de 10 h. à 15 h.,
indiquez vos coordonnées et le
montant que vous désirez verser
(minimum Fr. 6.-). Vous recevrez
les jours suivants, un bulletin de
versement à votre nom.

plus pratiquement, un versement
de Fr. 6.- (voir plus bas).
Naturellement , les généreux
donateurs désireux de faire
bénéficier le club d'une somme plus
conséquente seront les bienvenus.
Toute personne (ou entreprise ou
commerce) offrant un montant de
Fr. 50.- ou plus, sera citée dans la
rubrique «Remerciements du
jour».
L'union faisant la force,
unissons-nous au HC
Fribourg-Gottéron. CCP 17-720-9

Tirage au sort
Toutes les personnes solidaires de
notre action feront l'objet d'un
tirage au sort. Les gagnants seront
récompensés par 5 cartes de
saison 1987—1988, places
assises, 10 abonnements de
6 mois à «La Liberté» ou aux
«Freiburger Nachrichten», et
3 lithographies (T. Aeby,
F. Garopesani, R. Bohnenblust)

100.- M. Jakob Ludi , Chevrilles 50.- Fam. Yves Camélique, rue Alex-Schôni 22 , AW^É _DW.
50.- M. Paul Cotting, rue Forgerons 9, Bienne. À ĵ MU B̂ ^k

Fnbourg. 50.- M. I. Poffet , rue Louis-Chollet 11, AWMM 
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50- M™ Françoise Gremaud, Grand-Torry 19, Fribourg. M MM %
Fribourg. 50.- Restaurant «Le Centre», M. Buchwalder , m ^B ç\

100 - Anonyme Zurich. Marly. M ÊM
500.- Kanis Lehmann AG, Schmitten. 50.- M. Yves Mauron, rte des Grives 19, ¦¦
50- M. Michel Baeriswyl , rue Pierre-de-Savoie Granges-Paccot. M ^H S

19, Romont. ^k^H ^mkf
50- Clearly Conseils SA , rte de Chésalles 52, ^̂ H WFAWMarly. ^^35 mŴ mw



LALIBERTé SPORTS
Jeudi à San Remo, prologue du 70e Tour d'Italie avec 180 coureurs

Visentini peut espérer un doublé

Mercredi 20 mai 1987

C'est à San Remo, où, ce printemps, le Suisse Erich Màchler a enlevé l'une des
victoires les plus prestigieuses du calendrier, la « classique» Milan - San Remo,
que débutera, jeudi, la 70e édition du Tour d'Italie. 20 équipes de 9 coureurs
chacune participeront au spectacle traditionnel offert par le «Giro d'Italia».

Roberto Visentini est le tenant du
maillot rose. Giuseppe Saronni, Fran-
cesco Moser, ses dauphins de l'édition
1986, ainsi que Moreno Argentin, le
champion du monde, se trouvent en
tête du «box office » transalpin. La
concurrence est censée venir de Phil
Anderson, le battant, de Jean-François
Bernard , de Stephen Roche, voire du
Suisse Toni Rominger. Mais, ces deux
derniers ne sont «que» lieutenants,
respectivement de Visentini (pour ce
qui est de Roche) et de Moser («pa-
tron» de Rominger). Phil Anderson
sera peut-être simplement heureux de
renouer avec la haute compétition
après l'étrange maladie virale, qui
l'avait mis sur le tapis une bonne partie
de la saison passée. Pour ce qui est de
Jean-François Bernard , il est permis de
se demander si la soudaine et lourde
responsabilité de pallier les défections
d'ordre différent de Bernard Hinault et
Greg LeMond ne lui pèsera pas trop.

L'opposition véritable viendra peut-
être d'un coureur régulier, toujours
égal à lui-même: mais, malheureuse-
ment, l'Ecossais Robert Millar n'est
peut-être pas vraiment un «gagneur».
Ou d'un Danois, qui commence à se
faire respecter, Rolf Soerensen, le vain-
queur de Tirreno-Adriatico et du GP
Cerami, mais dont on reste quelque
peu dans l'incertitude quant aux apti-
tudes en haute montagne. Et la jeune

vague italienne? Gianni Bugno, né à
Bienne, et coéquipier de Freuler chez
«Atala» est souvent cité. Ou encore
Flavio Giupponi, bon sur tous les ter-
rains, mais, hélas, sublime nulle part.

La part belle
aux «vedettes maison»?
Les promesses de spectacle n'ont pas

toujours été tenues dans la Boucle ita-
lienne. Les organisateurs ont souvent
été soucieux de faire la part belle aux
vedettes maison, soit, ces années der-
nières, Francesco Moser et Giuseppe
Saronni.

Or, le premier, le «Cesco» pour les
intimes, disputera, à 36 ans, sa der-
nière saison, son 14e et ultime «Giro».
Une lourde chute, à l'entraînement,
lundi, laissera planer le doute sur sa
participation jusqu'au dernier mo-
ment. Le second, le «Beppe » pour ses
fans, est sur le déclin, à 30 ans seule-
ment. Mais, mieux que personne, il
sait user de sa classe. Les nouveaux
noms transalpins n'ont pas leur réso-
nance. Qui, par le peuple, s'identifie-
rait à Roberto Visentini, «maglia
rosa» l'an dernier, le fils de milliardai-
re? Qui, parmi les besogneux, a envie
de ressembler à Moreno Argentin, le
champion du monde, trop capricieux,
imprévisible?

Un prologue de 4 km (jeudi soir) et

22 étapes feront parcourir au peloton
fort de 180 unités, provenant de 17
pays, 3904 km entre San Remo et l'ar-
rivée finale dans le Val d'Aoste, à
Saint-Vincent. Ce village valdotain est
un lieu fétiche pour Francesco Moser.
En 1985, on s'attendait à l'offensive
finale de Bernard Hinault contre le
Trentin, mais ce fut ce dernier qui
s'imposa à Saint-Vincent pour ne plus
lâcher son maillot rose jusqu'à l'arri-
vée.

«Cinq épreuves de vérité»
et cinq arrivées en côte

Cette 70e édition comportera 5
épreuves dites «dé vérité». Les contre
la montre feront au total 90 km de
façon individuelle et 43 km pour ce qui
est du contre la montre par équipes.
Les étapes concernées sont : le prolo-
gue (4 km), le 2e tronçon de la l re étape
(8 km en descente, au Poggio, la 3e
étape (43 km par équipes, la 13e étape
(46 km) et la 22e et dernière étape,
Aoste - Saint-Vincent, sur 32 km. Ce
kilométrage ne paraît pas exagérément
avantager Francesco Moser. C'est sur-
tout la descente du Poggio, qui avait
fait parler d'une «combinazione» à la
mesure du recordman de l'heure. Or, si
1 on prend en compte la longueur ré-
duite du parcours (8 km), il faut bien
convenir que cela n'a rien d'un épou-
vantail. Les «cronomen» les plus at-
tendus seront Moser, Visentini, Ber-
nard, Saronni, mais aussi les Polonais
Lang (vainqueur du prologue du Tour
de Romandie) et Piasecki, sans oublier
l'Irlandais Roche.

Le «Giro» ne comportera pas moins
de cinq arrivées en côte : et ce, dès le
premier tronçon de la l re étape (San
Remo - San Romolo, 31 km seule-
ment, donc course extrêmement ner-
veuse à prévoir), puis la 6e (arrivée à
Terminillo, après 134 km, donc encore
à l'avantage des grimpeurs purs, qui
peuvent attaquer sans risque de s'ef-
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fondrer), la 13e (le contre la montre de
46 km finit en montée vers Saint-Ma-
rin), la 19e (à Madesimo, après
160 km) et la 21e (Como - Pila,
248 km).

En outre, la 7e étape et la 11e (Passo
di Gualdo, à 1496 m d'altitude) com-
portent de sérieuses difficultés , sans
oublier les trois jours qui seront passés
dans les Dolomites (15e, 16e, 17e éta-
pes). La 16e étape, programmée au di-
manche, 7 juin , est à désigner comme
«étape reine»: les difficultés majeures
y seront au nombre de cinq, dont le
Pordoi et la Cima Coppi, point culmi-
nant du Giro, à 2239 m/mer.

Lors des huit journées réservées à
l'initiative des grimpeurs, il faudra es-
calader, en tout et pour tout, 25 380 m
d'altitude, soit 4220 m de plus que l'an
dernier, et, surtout , 6000 de mieux
qu'en 1985, lorsque Moser l'avait em-
porté. Reste à savoir si les Millar, Le-
jarreta , Caritoux, Baronchelli et autre
Chioccioli se battront uniquement
pour la «maglia verde» du meilleur
escaladeur, ou s'ils comptent carré-
ment dynamiter la course pour la pé-
rennité, donc le classement général.

Cinq chances pour les rouleurs purs,
huit pour les grimpeurs. Et les sprin-
ters, direz-vous, en pensant à Urs
Freuler, déjà dix fois victorieux dans
des Tours d'Italie? Ils auront, en tout
cas, huit occasions également pour se
mettre en évidence. Ils courront les
bonifications (20", 15", 10" et 5" aux
quatre premiers de chaque étape) et le
classement aux points, la «maglia cy-
clamina». Mais, là, l'opposition à
Freuler sera très grande. Guido Bon-
tempi, Eddy Planckaert , Paolo Rosola,
Giuseppe Saronni (lorsqu 'il veut bien
se mêler à l'emballage final), Frank
Hoste et Pierino Gavazzi : des noms
qui promettent nombre de sprints
«royaux», sans compter les révéla-
tions attendues des Allocchio, Baffi ou
Asti. (Si)
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Roche (au premier plan) et Visentini: les deux leaders de l'équipe Carrera sont
aussi deux grands favoris de ce 70e Giro. ASL

J.-C. Meuret: une ultime victoire chez les amateurs
compte, son adversaire français Jean-
Luc Sautreau, dès le 2e round, sur une
combinaison gauche-droite. Iskender
n 'est âgé que de 19 ans.

Chez les amateurs, Jean-Charles
Meuret, autre boxeur d 'ABC Berne, a
remporté une ultime victoire chez les
amateurs, en battant difficilement aux
points, le Français Boudjema Hamani.
Meuret a décidé, lui aussi, de passer
professionnel. (Si)

De San Remo à St-Vincent
en 22 étapes et 3904 km
Jeudi 21 mai, prologue à San

Remo (4 km).
Vendredi 22 mai, première éta-

pe: San Remo - San Romolo
(31 km) et course contre la montre
individuelle Poggio de San Remo -
San Remo (8 km, en descente).

Samedi 23 mai, deuxième étape:
Imperia - Borgo Val di Taro (242
km).

Dimanche 24 mai, troisième éta-
pe: Lerici - Camaiore Lido (course
contre la montre par équipes sur 43
km).

Lundi 25 mai, quatrième étape:
Camaiore - Montalcino (203 km).

Mardi 26 mai, cinquième étape :
Montalcino - Terni (203 km).

Mercredi 27 mai, sixième étape :
Terni - Terminillo (134 km).

Jeudi 28 mai, septième étape :
Rieti - Roccaraso (205 km).

Vendredi 29 mai, huitième étape :
Roccaraso - San Giorgio del Sannio
(168 km).

Samedi 30 mai, neuvième étape :
San Giorgio del Sannio - Baru (252
km).

Dimanche 31 mai, jour de re
pos.

Lundi 1er juin, dixième étape
Bari - Termoli (210 km).

Mardi 2 juin, onzième étape
Giulianova - Osimo (245 km).

Mercredi 3 juin, douzième étape :
Osimo - Bellaria/Igea Marina
(197 km).

Jeudi 4 juin, treizième étape : Ri-
mini - San Marino (course contre la
montre individuelle sur 46 km).

Vendredi 5 juin, quatorzième
étape : San Marino - Lido de Jesolo
(260 km).

Samedi 6 juin, quinzième étape :
Lido de Jesolo - Sappada (224
km).

Dimanche 7 juin, seizième étape :
Sappada - Canazei (214 km).

Lundi 8 juin, dix-septième étape :
Canazei - Riva del Garda
(206 km).

Mardi 9 juin, dix-huitième éta-
pe: Riva del Garda - Trescore Bal-
neario (213 km).

Mercredi 10 juin, dix-neuvième
étape : Trescore Balmeario - Made-
simo (160 km).

Jeudi 11 juin, vingtième étape:
Madesimo-Como (156 km).

Vendredi 12 juin, vingt et unième
étape : Como - Pila (248 km).

Samedi 13 juin, vingt-deuxième
étape: Aoste - Saint-Vincent
(course contre la montre indivi-
duelle sur 32 km).

Distance totale : 3904 km. (Si)

Moser accidenté à l'entraînement
L'Italien Francesco Moser, record-

man du monde de l'heure, et l'un des
favoris du «Giro d'Italia», qui débute

cette semaine, à ete victime d'une chu-
te, lundi, à l'entraînement. Le vain-
queur du Tour d'Italie 1984 roulait
derrière une moto, à près de 60 km/h,
sur les routes du Haut-Adige, lorsqu'il
dut freiner brusquement, afin d'éviter
une voiture venant en sens inverse. Il a
dérapé avant de tomber lourdement
sur la chaussée.

Le «Cesco» souffre de multiple
contusions et écoVchures, notamment
à une épaule. «Par précaution», indi-
que sa famille, Francesco Moser a
passé la nuit à l'hôpital de Trente. Mais
les médecins attendent les résultats
d une sene d examens avant de décider
de le relaxer ou non.

Pour l'instant, il n'est pas question
pour le chef de file des Suisses Toni
Rominger et Hubert Seiz, dans
l'équipe «Supermercati-Brianzoli», de
déclarer forfait pour le «Giro». (Si)
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Le boxeur bernois Savas Iskender a

remporté facilement sa troisième vic-
toire, lors de son quatrième combat pr o-
fessionnel chez les poid s légers. Devant
seulement 170 spectateurs, à Berne, Is-
kender a expédié au tapis, pour le
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« Faire
sauter

les plombs»
Il y a quelques sports, parmi les

plus durs, qui n'acceptent pas
qu'on leur tende la main timide-
ment. Dans ces sports-là, la réus-
site se paie presque toujours au prix
fort.

Champion cycliste, cela ne veut
pas seulement dire «tourner les
manivelles » comme une bête à lon-
gueur d'année. Le froid, la pluie et la
neige qui vous congestionnent tout
le corps et vous durcissent les mus-
cles, c'est aussi quelque chose. Le
soleil et la chaleur qui vous étour-
dissent au point de vous faire fris-
sonner, ce n'est pas une légende.
Trois semaines, jour après jour, à
supporter une folle répétition d'ef-
forts, ce n'est pas du cinéma. Et
encore, il faut savoir «fermer les
yeux» dans la descente d'un col,
sur une route mouillée, alors que les
compteurs des voitures s'appro-
chent des 10O km/h. Ça fait beau-
coup I Ça fait peut-être trop !

Pourquoi un tel discours ? Tout
simplement pour expliquer que
dans le vélo, rien n'est simple. Et ce
n'est pas un hasard si un Jean-
Mary Grezet a décidé d'abandonner
la compétition la semaine dernière
ou si un Urs Zimmermann n'est que
l'ombre de lui-même cette année
ou si plus de la moitié des coureurs
ont abandonné au Tour d'Espa-
gne.

A ses débuts professionnels,
Grezet a prouvé qu'il avait les qua-
lités pour faire une belle carrière
mais probablement pas pour deve-
nir un super. Ses lacunes techni-
ques étaient une réalité. Son retrait
est un échec. Mais le Loclois a des
excuses. La dernière date du début
de la saison 1986 avec une terrible
chute dans Tirreno - Adriatico. Lui,
déjà trop crispé en course pour éco-
nomiser ses forces, a reçu là un
coup très dur dont il ne s'est jamais
remis.

Grezet n'a pas toujours fait les
efforts nécessaires pour s'intégrer
chez les professionnels. Il a aussi
été décrié pour n'avoir pas accepté
ce que le «milieu» appelle les rè-
gles du jeu, sans que cela ait forcé-
ment un sens péjoratif. Il a eu en
revanche le grand mérite de rester
honnête avec lui-même. Nous ne
sommes pas dans le secret des
dieux mais il est sûr qu'il a été d'une
prudence qui l'honore avec «la
pharmacie», la solution miracle
proposée par trop de directeurs
sportifs. «Que les coureurs profes-
sionnels prennent quelque chose,
c'est normal mais il ne faut pas que
les directeurs sportifs les tuent
comme le fait » discourait un di-
rigeant sur les routes du Tour de
Romandie.

Urs Zimmermann, c'est un peu
un mystère. «J'espère qu'il n'a pas
fait sauter les plombs pour terminer
3* du Tour de France » nous disait à
Bemex un ancien coureur dans le
langage du peloton. Nous l'espé-
rons aussi. Il a peut-être tout sim-
plement besoin d'une année de ré-
cupération après avoir trop donné
de ses forces en 1986. N'a-t-il pas
d'ailleurs jusqu'à présent surtout
«marché» une année sur deux ?
Laissons-lui reprendre son souffle
et espérons que ses sponsors au-
ront le même raisonnement.

«Faire sauter les plombs»:
l'image est aussi simple que génia-
le. Mais elle est surtout terrible et
trop à la mode dans un sport aussi
fabuleux que parfois détestable.
Parce que trop dur pour ne pas être
une cible privilégiée pour les «sor-
ciers et combinards». Un coureur
cycliste n'est pas un cheval sur le-
quel on parie. Ce n'est pas non plus
un moteur qu'on met sur un banc
d'essai et dont on fait monter les
tours jusqu'à ce qu'il saute... Non
Messieurs les directeurs sportifs,
médecins et soigneurs, patrons
d'équipe ou dirigeants, les coureurs
cyclistes sont des hommes et non
pas des machines.

Georges Blanc



JURISTE
cherche pour son service juridique

Progressez
Une entreprise commerciale spécialisée dans les
' ^**>v /_> \̂ accessoires automobiles cherche

©^ Ï̂SHry un chef de
^^y vente interne

le titulaire actuel étant à quelques années de prendre sa retraite.
Le nouveau collaborateur assumerait progressivement les tâches su
vantes :

la direction des vendeurs/des représentants
la direction du service après-vente
les achats des articles de vente
le contrôle et la gestion des stocks
les problèmes administratifs.

Ce poste varie s'adresse tout particulièrement aux candidats possé-
dant une formation commerciale , et, qui auraient envie de s'épanouii
professionnellement.

Les personnes intéressées, ayant de très bonnes connaissances de la
langue allemande, sont priées de prendre de plus amples renseigne-
ments auprès de M. H. Fivian ou d'envoyer leurs offres de service.

âgé de 30 ans environ

Ce poste requiert :
- une formation universitaire de haut niveau complétée pai

une expérience professionnelle d'environ 3 à 5 ans ac-
quise de préférence auprès d'une banque ou d'un cabinel
d'avocats

- une bonne connaissance du droit suisse (et si possible
des notions d'autres droits) dans plusieurs des domaine;
suivants : droit bancaire, droit commercial , droit de!
sociétés, droit international privé (contrats internatio
naux), institutions internationales
l'aptitude à travailler au sein d'une petite équipe de juris
tes, de différentes nationalités, appelée à être consultée
sur les questions d'ordre juridique se rapportant à l'acti
vite de la banque.

De langue maternelle française, le candidat retenu devré
pouvoir justifier également d'une bonne connaissance de
l'allemand et de l'anglais.

Les candidats sont invités à envoyer leur candidature er
joignant un curriculum vitae, copie de leurs certificats et une
photographie récente au Service du personnel, Banque des
Règlements Internationaux, 4002 Bâle.

è̂gP!?
iss*' _

¦Xvi cAÙf C^-^
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B Feuille officielle du canton de Fribourg
Paraissant chaque vendredi

L'INDISPENSABL E
OUTIL DU BANQUIER /
...n'est pas le porte-plume que vous voyez sur cette page ! /

Chacun de nous forme dans son esprit des associations de personnes f
et d'objets pour caractériser un métier. Il en est ainsi de l'assureur et /
de son attaché-case ou du banquier et de son porte-plume. /
La réalité est souvent très différente , comme nous le confiait /
M. Raymond Jaquet , conseiller commercial , spécialiste en PME /  /y&
auprès du Crédit Suisse, à Fribourg. / f<f£
«Les PME attendent , de plus en plus des spécialistes du crédit , /  Ijm
un conseil intégral et actif. C'est-à-dire un partenaire à dis- /  104
position pour les conseiller , non seulement en matière de /  / ' //
financement et de trésorerie , mais également pour débat- / t/lfÊ
tre des questions plus fondamentales , touchant à la / [Ëi-
politique générale de leur entreprise : budgétisation, /^ $•$ /§
marketing et gestion du personnel , par exemple. / l%'§
»Ce travail nécessite une formation intensive que chaque /  f É -fgestionnaire de crédit au CS suit régulièrement et , /  fj vrf
d'autre part , doit disposer d'informations rapides. / 0fï
A ce sujet , la Feuille officielle suisse du commerce et la v /£¦*/
Feuille officielle fribourgeoise sont , parmi d'autres sources ^

 ̂ féJîf
de renseignements , des instruments importants.» ^V

^ MfflEh oui! un des indispensables outils du banquier est la FEUILLE ^
^  ̂

ffm
OFFICIELLE DU CANTON DE FRIBOURG. >

 ̂
j i jN

M. Jaquet l'explique ainsi: ^^s/fM'
«Tout d'abord , c 'est une source d'informations au niveau des lois, î*$L
qu'un chef d' entreprise n'a pas toujours le temps de voir dans le i $.îi \̂détail. Nous étudions ces lois afin de les rendre attentifs aux conséquen- lif/ \̂.
ces pour leur PME. Dans la même optique, nous consultons attentivement ifif ŝ^les avis de poursuites et faillites. En travaillant avec une entreprise, nous y* ^

^^finissons par connaître ses partenaires d'affaires et , lorsque l'un de ceux- / ^V
^ci fait l' objet d'une telle procédure, nous prévenons notre client, qui, ^V

^peut-être , n'est pas abonné à la Feuille officielle. ^
^

• ¦ " ¦ . -¦ /- - : •- :• •¦¦• . ¦ _m 
¦ ¦¦ - '¦ '¦ ' . ':¦¦ ¦ ¦ . ¦¦ -; ¦ ' »En ce qui concerne mon propre travail ,

i A DAMMCMITMT A Aiivn ICI je m'intéresse beaucoup à toutes lesABONNEMENT ANNUEL informations touchant au domaine de la
J Je m'abonne à la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE I construction , qui est un des indicateurs
I FRIBOURG, pour une année, au prix de Fr. 44.- que je j de l'économie d'un canton. On peut aussi
| paierai , dès réception de votre bulletin de versement , j percevoir , entre les lignes , les axes de

développement régional. Ceci est très
j Nom: Prénom: . important pour effectuer des évaluations
j de marché , notamment.» e¦ sse: 

J M. Jaquet conclut en'remarquant : «Dans |
la banque, nous ne pourrions nous passer |

! : 
J de la Feuille offic ielle.» J

Faites comme M. Jaquet , souscrivez , I
! Coupon à renvoyer à la Feuille officielle. Service des ' dès aujourd'hui , à un abonnement annuel g
I abonnements, Pérolles 42, 1700 Fribourg. à la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON J
L_ _ _—_ --.——-.—__—— _- ._—.J DE FRIBOURG ! J

LA BANQUE DES RÈGLEMENTS
INTERNATIONAUX

(Bank fiir Internationalen Zahlungsausgleich, BIZ
Organisation internationale à Bâle

Une entreprise générale de construction de Payeme, cher-
che:

DES MAÇONS QUALIFIÉS
DEUX MENUISIERS-CHARPENTIERS AVEC

CFC
DEUX PEINTRES-PLÂTRIERS QUALIFIÉS

Si vous avez de l'expérience dans le bâtiment, êtes sérieux
et cherchez un emploi stable,

nous pouvons vous offrir un très bon salaire, un poste fixe et
les avantages d'une société en pleine expansion.

Entrée en service de suite ou à convenir.
¦ ^gs^^^W Téléphonez-nous rapidement

, f̂<ê0^W au » 022/62 22 84/85

I AoOUl W  ̂ EMPLOIS 2001 SA
ViV JfSP/ 2 1, route de St-Cergue
f̂ ŷ 

1260 
NYON

CANTON DE BS FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'ÉCONOMIE,
DES TRANSPORTS ET DE L'ÉNERGIE

met au concours le poste d'

INGÉNIEUR CONSTRUCTEUR
en électronique

auprès de l'Ecole des métiers dé Fribourg

Le titulaire de ce poste sera responsableTdu développerfient
d'équipements et d'appareillages électroniques en vue de
leur production dans les ateliers de l'Ecole des métiers.

Exigences :
- ingénieur ETS en électronique;

- intérêt pour les problèmes de formation ;

- expérience industrielle indispensable dans la construc-
tion électronique ;

- aptitude à diriger un petit groupe de construction ;

- langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Entrée en fonction : automne 1987.

Tous renseignements complémentaires concernant ce
poste peuvent être obtenus auprès de la direction de l'Ecole
des métiers, rue du Musée 4, à Fribourg, « 82 41 41.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et de références, jusqu'au 31 mai 1987 à l'Office du
personnel de l'Etat , avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.
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Urs Zimmermann peine dans la montée du coi des Mosses lors du récent Tour de
Romandie. ASL

Zimmermann à l'hôpital pour des examens
Continuellement fatigué

Le coureur cycliste suisse Urs Zimmermann a décidé de subir des examens
approfondis à l'Hôpital cantonal de Soleure. Le 3e du dernier Tour de France a
complètement raté son début de saison et se plaint actuellement d'ennuis intes-
tinaux et de maux d'estomac. Par la même occasion, il sera opéré d'un abcès à la
selle, qui pourrait, éventuellement, être à l'origine de tous ses ennuis physiques. Il
est d'ores et déjà certain que le Suisse ne pourra courir le Dauphiné Libéré, course
qu'it avait remportée de façon impressionnante l'an passé.

Depuis son abandon dans la 2e étape
du Tour de Romandie, affaibli par une
dysenterie, le Soleurois n'a plus du tout
été en mesure de suivre l'entraîne-
ment. Dans la première étape, il avait
été en difficulté dès les premières ram-
pes du col des Mosses, étape qu'il a
fin ie avec 26 minutes de retard sur le
vainqueur Niki Rûttimann. Il se sent
continuellement fatigué, souffre ' de
vertige et connaît de gros problèmes de
digestion. Il ne reprendra la compéti-
tion qu 'à l'occasion du Tour de Suis-
se

Le chantage
de ses dirigeants

Admiré au sein de sa formation pour
être de «commerce agréable», lors du
dernier Tour de France encore, les diri-
geants de sa formation , «Carrera», ont
changé d'avis sur sa personne depuis.
Sandro Quintarelli, directeur sportif
adjoint de Davide Boifava, n'a pas
hésité de parler de «caractériel», ou de
«caractère obtus» en évoquant la per-
sonnalité de «Zimmi», relevant sa
propension «à ne faire qu'à sa tête».

Lorsque les gens de «Carrera» met-
tent en cause la disponibilité du cham-
pion suisse à suivre leurs conseils de
nutrition, et qu'ils relèvent qu'il est
«idiot que Zimmermann ne tente de se

nourrir que par «birchere interposés»,
les initiés entendent surtout que «Zim-
mi» n'est pas enclin à faire la moindre
concession sur la question du dopage.
Tout simplement ! Dans des discus-
sions avec les responsables de sa for-
mation, Urs Zimmermann a souvent
réfuté l'idée selon laquelle le dopage
serait un «mal nécessaire». Le Suisse a
préféré confier sa personne à son mé-
decin de famille, plutôt qu'au Dr Graz-
zi, médecin appointé par «Carrera», ce
qui n'est évidemment pas pour dissi-
per l'impression . de forte tête qu'il
laisse à ses dirigeants. «Il faudra que le
Suisse se montre dorénavant plus coo-
pératif», a encore dit Quintarelli. On
complète facilement sa pensée. Mar-
che ou crève...

Le meilleur résultat d'Urs Zimmer-
mann (27 ans), cette saison, fut une 6e

place au GP de Lugano, remporté par
Thomas Wegmûller. «Zimmi» avait
tout de même terminé 8e de Paris-Nice
( 1a Kelly), en terminant 9e du contre la
montre du col d'Eze, et 10e au Mont-
Ventoux. Mais là, il avait eu à puiser
singulièrement dans ses réserves. À
Milan-San Remo, il avait été 142e et à
Liège-Bastogne-Liège, 47e. En outre, sa
préparation, en Espagne, avait été per-
turbée par le mauvais temps et deux
chutes, dont une, sérieuse, au Tour du
Pays basque. (Si)

Ampler devient le grand favori
Course de la Paix: 3* victoire du champion du monde

Le champion du monde amateur
Uwe Ampler (RDA) a . remporté son
troisième succès partiel d'affilée, à l'oc-
casion de la 10e étape, Harrachov
(Tchécoslovaquie) - Karpacz (Pologne)
de la « Course de la Paix » pour ama-
teurs, courue entré Berlin-Est, Prague
et Varsovie. Il consolide, bien évidem-
ment, sa position de leader de la 40e

édition de cette course.

Ampler s'est imposé en solitaire
dans la grande étape de montagne, au
sommet de la côte d'arrivée très sévère
dans les Carpates polonaises, les Alpes
de là-bas. Il a démontré par là, qu'ex-
cellent rouleur, meilleur grimpeur, il
était tout simplement le grand favori

de l'épreuve. Une dizaine d'escala-
deurs avaient pris la poudre d'escam-
pette à une vingtaine de kilomètres du
but. A 1 km de l'arrivée, personne n'a
pu résister au démarrage du champion
du monde.

10e étape (Harrachov/Tch-Karpacz/Pol,
128 km). 1. Uwe Ampler (RDA) 3 h. 28'492
(moy. 34,060 km/h.) ; 2. Petar Petrov (Bul)
à 4" ; 3. Andrzej Mierzejewski (Pol) à 7" ; 4.
Dimitri Konychev (URSS) à 10" ; 5. Piotr
Ugroumov (URSS) ; 6. Jens Heppner
(RDA).

Classement général : 1. Uwe Ampler
(RDA) 32 h. 37'26" ; 2. Petar Petrov (Bul) à
1*42" ; 3, Andrzej Mierzejewski (Pol) à
2'34" ; 4. Zenon Jaskula (Pol) à 4'20" ; 5.
Jens Heppner (RDA) à 4'45" ; 6. Dimitri
Konychev (URSS) à 4'59". (Si)
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Giro: petite délégation suisse de huit coureurs

Pas forcément inefficace

Haut-Léman: Belk 11

180 coureurs au départ du Tour
d'Italie, dont huit Helvètes : Freuler
(Atala), Rominger (Supermercati),
Trinkler, Hùrlimann, Schmutz (Fi-
bok), Gianetti, Cattaneo (Paini) et Hâ-
fliger (Toshiba). Une petite délégation,
qui ne sera pas forcément inefficace.

Le premier maillot rose du Tour
d'Italie 1986, vous souvenez-vous,
avait été suisse. Urs Freuler avait en-
levé le prologue de Palerme devant
Giuseppe Saronni. Ce fut sur 1000 m
seulement. Mais, cette fois, la distance
ne sera plus celle d'un sprinter ou de
cet ex-champion suisse du kilomètre
lancé, mais elle est pour les poursui-
teurs (4 km). Urs Freuler, outre le pro-
logue de l'an dernier, s'est octroyé éga-
lement 10 étapes (3 en 1982, 4 en 1984
et 3 en 1985). Cette saison, Urs Freuler
a dû se contenter d'une victoire dans le
critérium de Noto, en Sicile, et d'une
étape remportée au sprint dans le Tour
des Pouilles. Seulement là, il barrait le
chemin à son adversaire principal,
Guido Bontempi, vainqueur des trois
autres étapes et du classement final.
Cela a de quoi lui redonner confian-
ce.

En 1983, le Glaronais était resté bre-
douille pour ce qui est des victoires
d'étape dans le Giro. En revanche, il
avait brisé une série helvétique d'in-
succès : il fut le premier, depuis Carlo
Clerici, à endosser à nouveau le maillot
rose, 31 ans après. Freuler l'a revêtu
deux fois une journée durant. Clerici,
tout de même, l'avait gardé de la 6e à
l'ultime étape.

Rominger:
comme Zimmermann?

Il serait présomptueux de croire
qu'avec Toni Rominger, la Suisse aura
une chance de renouer avec le succès
final. Le Zougois disputera son second
Tour d'Italie. L'an dernier, dans une
équipe «Cilo-Aufina» en déconfiture,
Rominger avait fait parler de lui en se
classant 14e et 12e des deux contre la
montre. Le public fait mine de décou-
vrir cet ex-protégé de Robert Thal-
mann, qui , pourtant, a déjà 26 ans (il
est né le 27 mars 1961). Il possède un
point commun avec Urs Zimmer-
mann : comme le Soleurois, Toni Ro-
minger n'a pris sa première licence de
coureur (amateur) qu'à l'âge de 21 ans.
Dans sa seconde année de profession-
nel, il est donc encore tout frais.

Soixante-quatre coureurs ont ter-
miné ensemble le 26e Prix du Haut-
Léman qui s'est terminé à Chailly-sur-
Montreux. La victoire est revenue à
Raymond Richner de Grundeldingen
qui a bouclé les 112 km en 2 h. 52'55".
Il a devancé Alain Mon tandon du Lo-
cle et Frédy Mueller de Steinmaur. On
trouve au 11e rang Thomas Belk du
Vélo-Club Fribourg. «D

Cependant, Rominger a beaucoup
couru cette saison. Et même avec un
succès certain : dans des conditions
épouvantables (tempête de neige), il
avait remporté en solitaire le Tour de
Calabre, avec 41" d'avance sur le Sué-
dois Stefan Brykt et l'Italien Franco
Chioccioli, autres «dur-à-cuire» de la
nouvelle vague et outsiders du Giro à
venir. Rouleur exceptionnel doté d'un
tempérament de grimpeur, il a aussi
terminé 3e de Tirreno-Adriatico et du
Tour de Trentin, ainsi que 5e du Tour
méditerranéen. Dans les «classiques»
- 50e du Tour des Flandres et 91e de
Milan - San Remo - il fut moins en
vue. Dans les prologues et les contre la
montre, on le retrouve régulièrement
aux avant-postes.

« Même si, en compagnie de Claudio
Corti , 5e du dernier Giro, et de Moser,
bien sûr, je fais partie des coureurs
«protégés» de l'équipe Supermercati-
Brianzoli, ce Tour d'Italie fait encore
partie de mon apprentissage». «Mon
grand défaut», confesse Rominger,
«c'est évidemment l'inexpérience de la
vie du peloton».

«La peur me fait trop souvent me
noyer au fond de celui-ci. Francesco
Moser, qui est très «sympa» avec moi,
m'apprend vraiment mon métier. Le
contre la montre en descente du Poggio
me fait cependant peur. Je pense queje
n'irai pas à fond et que j 'y perdrai 20 à
30 secondes sur les meilleurs». L'anec-
dote veut que c'est lors de Tirreno-
Adriatico que le «Cesco» ait découvert
les qualités exceptionnelles de Toni
Rom inger. Ce dernier, modeste et rou-
gissant: «Peut-être. Effectivement,
Moser avait crevé. Avec trois coéqui-
piers, j 'avais été chargé de ramener le
«chef» sur le peloton. J'ai pris la tête
du groupe sans la lâcher. Et c'est seule-
ment lorsque le directeur sportif est
monté à ma hauteur pour me freiner
que je me suis aperçu que je les avais
lâchés au train». Encore amateur, mais
déjà sans complexe, Toni Rominger
avait participé au Grand Prix des Na-

tions chez les professionnels en 1985,
terminant 10e d'une épreuve rempor-
tée par Charly Mottet, mais battant,
notamment, le tenant du titre Daniel
Gisiger, Joël Pelier et Phil Anderson.

L humour de Freuler
Le contre la montre en descente du

Poggio enchante, en revanche, Urs
Freuler. «C'est vrai qu'on peut me
compter parmi les bons descendeurs.
Le Poggio, dans cette optique, ne me
fait pas peur. En tout cas bien moins
que lors du Milan - San Remo, lors-
qu 'il faut l'escalader...» Le Glaronais
de 29 ans, qui va passer sa sixième
année de pro, sur sept, dans la Pénin-
sule (toujours chez «Atala», après une
saison mi-privée mi-Raleigh; une vic-
toire d'étape au Tour de France 1981),
ne sait pas encore, si à l'instar de Giu-
seppe Saronni, pour qui Ernesto Col-
nago a construit une machine tout ex-
près, pourra disposer lui aussi d'un
vélo spécial.

Richard Trinkler («un rêve de parti-
ciper au Giro, pour la première fois, à
37 ans») ne rêve pas, en revanche,
d'imiter un autre «vieux» néo-pro qui,
jadis (en 1971) avait carrément enlevé
le Giro pour sa première apparition
chez les pros: Goesta Pettersson. Le
Suédois, toutefois, n'avait alors «que»
31 ans. Bruno Hùrlimann et Godi
Schmutz participeront au Giro, avec
Trinkler, dans l'équipe «Fibok-Mûl-
ler». Léo Schônenberger, 4e du dernier
Tour de Lombardie, a renoncé, mala-
de. Les Tessinois Mauro Gianetti,
meilleur Suisse au classement final du
Giro 86 (30e), et Rocco Cattaneo ont
été retenus dans l'équipe «Paini-Bot-
tecchia». Enfin , huitième et dernier
Helvète, sauf changement de dernière
heure, le Lucernois Othmar Hâfliger
(encore un qui est issu de l'« écurie»
Thalmann), jouera les aides de camp
de Jean-François Bernard. Mais Hâfli-
ger aura aussi une belle carte à jouer,
lors du prologue. (Si)

1 SI lll

~ 0  ;_ _._ | Km - ' ¦ ¦
^SAINT-VINCENT /£ADKMÏT -' s^m. ¦ „

\̂4- ,/ v Jfr '~̂  i >| V »ArrAUA
AOSTAgà  ̂rnilVAi v CANAZEIC* Xfc^ _-.tt yjv^r ' I Mf M ij M  

mr 
£?*• ¦•"~ '̂ r "** "̂ ^̂

y' ^ T̂RESC0REf /̂® RIVA Jj g
>> BALHEARIOT̂ T DEL 6AB0A /^L^1

f fe \/BORGOW DIT *I»O / lllypo
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Fehlmann: victoire
à l'île Saint-Pierre
Nouvelle victoire pour Pierre Fehl-

mann, à la barre de « Marlboro», lors
de la «Transat Le Point-Europe 1 ».
Le Suisse a, en effet, remporté le pro-
logue de la 2e étape, disputé sur un tour
de l'île Saint-Pierre. Fehlmann, Ta-
barly et les autres ont livré un spectacle
superbe aux habitants de l'archipel,
remerciant à leur façon la population
de son hospitalité si chaleureuse.

En classe 2, le vainqueur de la l re

étape, Alain Gabbay («Le Monde de la
Mer») fit nettement la distance d'avec
ses concurrents les plus pressants. Les
deux vainqueurs de catégories empo-
chent, chacun, dix mille francs
français, en guisé de prime de victoire.
La météo prévoit des vents variables
en force et en direction , ainsi que de
nombreuses glaces jusqu'à 80 milles à
l'est de Cape-Race, en Terre-Neuve.
Pierre Fehlmann va donc être particu-
lièrement intéressé par les informa-
tions que lui transmettent, ces jours-ci,
les spécialistes de la météo de Genève-
Cointrin. (Si)
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Malcolm Elliott écrase la concurrence
teurs soviétiques. Il est vrai qu'Ellioti
n'est pas le premier venu, puisque
cette année, il a pris la 3e place de
l'Amstel Gold Race, derrière l'inusable
Joop Zoetemelk et Steven Rooks.

« Milk Race » open (Tour de Grande
Bretagne). 2' étape (Darlington-Hull
199 km): 1. Malcolm Elliott (GB, pro.) 4 h
50'36" (moyenne41,087 km/h.).2.Alexan
dre Zinoviev (URSS, amateur). 3. PhUipp<
Casado (Fr, pro.). 4. Magnus Knutsson (Su
am.). 5. Vladimir Kinst (Tch, am.) m.t. 6
Igor Soumnikov (URSS, am.). à 11". 7. Ser
guei Zmievsky (URSS, am.). 8. Mark Wals
ham (GB, pro.). 9. Russell Williams (GB
pro.). 10. Slawomir Krawczyk (Pol, am.).(s;:

| IMILK RACE CTO
Le professionnel britannique Mal-

colm Elliott écrase de sa présence la
«Milk Race», le Tour de Grande-Bre-
tagne cycliste. Après s'être imposé lors
du prologue et avoir enlevé la l re étape,
le coureur de 26 ans de Sheffield , pro-
fessionnel dans l'équipe ANC, a égale-
ment remporté la 2e étape, courue en-
tre Darlington et Huil, sur 199 km. Le
plus impressionnant est que cet An-
glais fait la nique aux meilleurs ama-



Tout pour plaire et pour gagner:
voici la Toyota Starlet «runner» .
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Hautes performances, faible consommation

Il n'y a guère de 1300 aussi perfor-
mante que la Toyota Star/et: de 0 à
100 km/h en 11 secondes, pour une
consommation moyenne de 5,9 I aux
100 km/h (circulation mixte). Et cela
se voit: la version spéciale «runner»
a tout d'une voiture à hautes per-
formances et son équipement com-
prend tout ce qui fait de la conduite
automobile un plaisir à part. La
Toyota Star/et «runner» est livrable en
rouge et en blanc, équipée en série
d'un radio cassette.
Par son équipement, la Toyota Starlet

«runner» s'inscrit au sommet de la
gamme des Starlet. Entre autres supplé-
ments, il englobe: jantes en alliage,
pneus à taille basse (175/60 14),
spoiler avant et pare-chocs de la cou-
leur de la carrosserie, béquet spécial,
siège supersport à revêtement spécial,
inscription latérale «12 Valve», élar-
gisseurs de bas de caisse.

Chez Toyota, aucune n 'est trop petite
non seulement pour être une multisou-
papes, mais encore pour offrir un équipe-
ment sans pareil. La Toyota Starlet

«runner», une série spéciale limitée,
n 'en est qu'un exemple.

Série spéciale Toyota Starlet
«runner» (t i rage limité) : 3 portes,
5 places, 4 cylindres, 1295 cm3,
55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, 5 vites-
ses, équipement spécial compris ,
fr. 17 990.- (toit ouvrant métallique
en option).

Série spéciale Toyota Star/et «chic»
(tirage limité) : 3 portes, mêmes carac-
téristiques techniques que la Toyota

Starlet «runner», à équipement spécial
sportif racé, fr. 13 490.-.

Les autres versions de Starlet (toutes
techniquement identiques à la Starlet
«runner»):
Toyota Starlet light:
3 portes, fr. 12 990.-.
Toyota StarJet GL:
5 portes, fr. 14 990.-.
Toyota Starlet S:
3 portes, fr. 15 990.-.
6 ans de garantie contre la perforation
par la corrosion.

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. 037/6150 50 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallon: L Têtard, Tél.
037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 3105 __ 
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Déjà une tête de série éliminée au Tournoi de Genève

C. Cohen, la dernière Suissesse
Dix-sept des vingt-quatre matches du premier tour ont pu se disputer lors de ls

deuxième journée du « Geneva European Open». Les organisateurs ont long-
temps caressé l'espoir de boucler le premier tour mardi encore. Mais à 19 heures,
une violente averse a contraint les joueuses à regagner définitivement les vestiai ;

res. Une tête de série est tombée dans ce premier tour, l'Américaine. Marianne
Werdel, classée N° 13, qui a été dominée 6-3 6-4 par la Sud-Africaine Elna
Reinach.

Céline Cohen sera la seule Suissesse
en lice dans les seizièmes de finale. La
Genevoise affrontera l'Allemande Ga-
briela Dinu, victorieuse 6-4 6-2 de la
Suissesse d'origine hongroise Csilla
Cserepy-Bartos. Malgré un meilleur
classement WITA (84 contre 144),
Csilla Cserepy-Bartos a été largement
dominée. Sur un court très lourd qui
n'avantageait pas son jeu d'attaque, la
Zurichoise s'est très vite découragée
devant une rivale très en jambes. Mais
Gabriela Dinu ne représente pas un
obstacle insurmontable pour Céline
Cohen.

La Bernoise Eva Krapl, 135 WITA,
a échoué d'un rien devant l'Améri-
caine Susan Sloane (115 WITA). Dans

t
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Une première pour Céline Cohen à Genève

Mercredi 20 mai 1987

cette rencontre plaisante , Krapl n 'a pa:
manifesté une très grande solidité ner-
veuse dans les dernières minutes di
match. Dans le onzième jeu du troisiè-
me set , elle menait 40-15 sur son ser-
vice. Contre toute attente, elle làchaii
son engagement avant de perdre à 15 le
jeu suivant. Et pourtant dans ce final
Eva Krapl affichait une plus grande
fraîcheur physique que l'Américaine.

Céline Cohen, Sandrine Jaquet el
Emanuela Zardon, la jeune ^garde du
tennis féminin suisse, ont connu des
fortunes diverses. La Genevoise Co-
hen s'est qualifiée pour les 16e5 de
finale en battant en trois sets, 7-5 1-é
6-3, l'Allemande Andréa Betzner (167
WITA). En revanche, Sandrine Jaquel

\m

Keystone

et Emanuela Zardo ont essuyé une éli-
mination logique.

A 20 ans, Céline Cohen a, pour k
première fois de sa carrière, passé vic-
torieusement le cap du premier toui
d'un tournoi «majeur». La Genevoise
s'est imposée au terme d'une rencontre
de très bonne qualité. Lors du troisiè-
me set, les deux joueuses ont trouvé
toutes deux la bonne longueur de balle
Une plus grande sûreté en revers a per-
mis à Cohen de forcer la décision. Mai;
avant d'empocher le troisième set, elle
avait été surclassée dans la seconde
manche. «J'ai été étonnée de la manié
re avec laquellej'ai surmonté mon pas
sage à vide dans le second set », expli
quait la Genevoise.

Dans le match d'ouverture de ce
tournoi. Sandrine Jaquet , qui n'esl
âgée que de 16 ans, a frôlé l'exploil
devant l'Australienne Jenny Byrne
(119 WITA). Elle ne s'est inclinée que
sur deux tie-breaks, 7-6 (7-4) 7-6 (7-3),
«Je n'ai pas lâché mes coups d'attaque
comme je l'espérais», regrettait la Ge
nevoise. Elle a également payé le tribu
à un service encore bien trop « léger» ï
un tel niveau. Malgré cette lacune, elle
a démontré toute l'étendue de son re-
gistre, multipliant notamment les pas
sings gagnants.

Victorieuse l'été dernier de Chris-
tiane Jolissaint en finale du champion-
nat suisse de Zurich, la Tessinoise
Emanuela Zardo a littéralement «ex-
plosé » devant l'Argentine Mariana Pe-
rez-Roldan (73 WITA), qui évolue
dans le même registre que sa compa-
triote Gabriela Sabatini. Prise de vi-
tesse sur chaque accélération en coup
droit de sa rivale. Zardo s'est inclinée
6-i 6-:

Résultats
Premier tour du simple dames : Halle

Cioffi (EU) bat Janine Thompson (Aus) 6-1
6-1. Elna Reinach (AES) bat Marianne
Werdel (EU/N° 13)6-3 6-4. Linda Ferrandc
(It) bat Laura Golarsa (It) 7-5 6-2. Susar
Sloane (EU) bat Eva Krapl (S) 1-6 6-2 7-5.
Céline Cohen (S) bat Andréa Betznei
(RFA) 7-5 1-6 6-3. Jenny Byrne (Aus) bal
Sandrine Jaquet (S) 7-6 7-6. Petra Hubei
(Aut) bat Tina Mochizuki (EU) 6-2 6-2
Marianne Perez-Roldan (Arg) bat Ema-
nuela Zardo (S) 6-1 6-2. Emmanuelle Derl>
(Fr) bat Svetlana Parkhomenko (URSS) 6-1
5-7 6-2. Niege Dias (Bré) bat Kumiko Oka-
moto (Jap) 6-2 6-2. Nicole Provis (Aus) bai
Gisèle Miro (Bré) 6-1 6-1. Ann Devrie;
(Bel) bat Michelle Torres (EU) 6-2 4-6 6-3
Iva Budarova (Tch) bat Patricia Hy (Hon.
Kong) 6-1 6-0. Claudia Ponvik (RFA) bai
Michelle Jaggard (Aus) 6-1 6-4. Kate Gom-
pert (Eu/N° 10) bat Bettina Fulco (Arg) 6-1
6-4. Gretchen Magers (EU) bat Jamie Gol-
der (EU) 6-3 6-2. Gabriela Dinu (RFA) ba'
Csilla Cserepy-Bartos (S) 6-4 6-2.

Premier tour du double dames : Halle
Cioffi/Susan Sloane (EU) battent Sandrine
Jaquet/Susana Villaverde (S/Arg) 7-6 (7-4
6-1. (Si

Défaite pour la France et l'Australie
H 

COUPE DU MONDE DES NATIONS =7}^
À DUSSELDORF /j>

Tenante du trophée, la France a perdu son premier match, lors de la Coupe di
monde des nations, à Diisseldorf. L'Argentine s'est, en effet, imposée dans I<
groupe rouge, grâce à des victoires de Guillermo Vilas sur Thierry Tulasne, pai
7-6 6-2, et Martin Jaite, court vainque
tie-break, 7-6 (7-5) 7-6 (7-2).

Dans le groupe bleu, l'Australie, dé-
tentrice de la Coupe Davis, a dû s'in-
cliner devant la Tchécoslovaquie. Sur
la terre battue allemande, Miloslav
Mecir a battu Pat Cash 6-4 7-6, et
Milan Srejber a obtenu un score pres-
que identique face à Wally Masur (6-3
7-6). Les doubles n'allaient plus rien
changer aux verdicts.

^— PUBSC^̂^̂ ^̂ "̂ ^

- de Henri Leconte, battu deux fois ai

Si la défaite de Tulasne face au « vé-
téran » Vilas (34 ans), ne constituai!
guère une surprise pour le public, les
gradins du Rochus Club tremblèrenl
pour Henri Leconte, qui est leur préfé-
ré depuis la dernière édition de l'épreu-
ve, notamment à cause de ses « numé-
ros» de clown. Relevant d'une bles-
sure au dos, le Français a beaucoup
peiné pour trouver le rythme. Si les
Français, privés de Yannick Noah , en-
tendent défendre victorieusement leui
titre , il leur faudra battre impérative-
ment les Etats-Unis et l'Espagne, dans
leurs deux rencontres restantes.

L autre groupe proposait une pri-
meur: jamais encore Pat Cash et Mi-
loslav Mecir ne s'étaient affrontés.
«Big Cat » (Grand chat), comme le cir-
cuit surnomme le Tchécoslovaque,
s'est imposé face à l'Australien par 6-4
7-6. Face à Cash, qui n'aime pas trop
les surfaces en terre battue , Mecir n'a
pas vraiment bien joué. «Je n'avais
pas ce « feeling» indispensable pour

m'imposer sans coup férir,» confiait
Mecir. La victoire tchèque fut assurée
par le «géant» Milan Srejber (il fail
2,06 m), qui battait Wally Masur pai
6-3 7-6. La victoire dans ce groupe bleu
se jouera vendredi entré la Suède, qui a
battu la RFA, hier, et la Tchécoslova-
quie. (Si;

Groupe bleu.
Etats-Unis - Espagne 2-1 (double repor-

té de lundi à mardi : Sergio Casal/Emilic
Sanchez battent . Robert Seguso/Johr
McEnroe 2-6 6-4 6-4).

Argentine - France 2-1 (Guillermo Vilai
bat Thierry Tulasne 7-6 6-2. Martin Jaite
bat Henri Leconte 7-6 7-6. Guy Forget/Le-
conte battent Jaite/Vilas 6-4 6-3).
Groupe rouge.

Tchécoslovaquie - Australie 3-0 (Milos
lav Mecir bat Pat Cash 6-4 7-6. Milan Srej
ber bat Wally Masur 6-3 7-6. Mecir/Tomai
Smid battent Cash/Paul McNamee 6-1 6
4). (Si

Mezzadri sur sa lancée
Sur sa lancée romaine, le Tessinois

Claudio Mezzadri (désormais 97e è
l'ATP) s'est qualifié pour le second
tour du tournoi dé Florence, comptam
pour le Grand Prix et doté de 75 00C
dollars. Le Locarnais s'est défait aisé-
ment de l'Italien Eduardo Mazza 6-1
6-3. (Si;
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UN ENTRAÎNEUR
pour sa 2° équipe (actuellement en 5e
ligue).
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\ MATCH RETOUR DE LA FINALE *̂Uo

Les « Terreurs » contre les « Anges >:

Dundee est favori
Mercredi soir, devant 23 000 spectateurs, dans le vétusté stade du Tannadice

Park, Dundee United jouera sa 70° rencontre officielle de la saison. Battue 1-0 i
l'aller, en Suède, par IFK Goeteborg, la formation écossaise apparaît, logique
ment, comme favorite. Seulement, il s'agirait peut-être de ne pas oublier que le:
Suédois se sont toujours montrés très à l'aise à l'extérieur. Ils exhibent, d'ailleurs
avec fierté un record rare : 27 matches consécutifs sans défaite en Coupe d<
l'UEFA !

Les joueurs de l'entraîneur Jim merveille, devrait en être encore ac
McLean sont fatigués. Samedi, ils ont crue.
vécu la (première ?) grande déception Avec 23 000 spectateurs , le Tanna
de la saison. En finale de la Coupe dice Park sera plein à craquer poui
d'Ecosse, grand favori, Dundee United enlever et fêter, pensent les supporter!
a, en effet, subi la loi du modeste Saint- écossais, la première Coupe euro
Mirren, vainqueur par 1-0. Depuis , le:
joueurs de McLean ont bénéficié d'ur
congé de 72 heures, afin de recharge:
leurs accus en famille. Eamonn Ban
non , le demi, souffre d'un tendor
d'Achille et paraît très incertain. Dave
Nearey et Maurice Malpas, blessés
respectivement à une cheville et à une
articulation du pied, devraient pou
voir, à coup sûr, tenir leur place. Ce-
pendant , McLean ne peut faire autre
ment que d'attendre l'ultime instan
pour former son équipe, qui , samedi
n'avait plus rien rappelant le surnon
de ses membres, les «Terreurs »
L'équipe reste sur cinq défaites consé
cutives (3 en championnat , une er
finale de la Coupe UEFA, une en finale
de la Coupe).

Les Suédois sûrs
de leur affaire

Les «Anges » de Goeteborg, eux
n'ont pas eu à forcer, en revanche, leui
talent, dimanche, en championnat. Il:
ont disposé 2-1, sans grand mérite
d'AIK Stockholm. Les Suédois parais
sent assez sûrs de leur affaire, à er
croire une déclaration faite par Stefan
Pettersson, auteur du 1-0 face à AIK:
« J'aurais pu en marquer d'autres, mais
je préfère les réserver pour Dundee ».

Lars Zetterlund était absent , mais
devrait jouer le match en Ecosse. L'ef-
ficacité d'un duo d'attaquants Petters-
son-Lennart Nilsson fonctionnant à

péenne de Dundee United. IFK Goete
borg, beau vainqueur de l'édition 19&
de la même Coupe (1-0 à domicile -
tiens déjà! - puis, surtout, victorieu;
par 3-0 à Hambourg), connaît déjà ce:
honneurs. Son entraîneur Gunde
Bengtsson a assisté à la finale de 1;
Coupe d'Ecosse. «C'est la troisièmi
fois que j'ai vu Dundee. L'équipe ni
m'était encore jamais apparue auss
friable. » Seulement, les Ecossais n'on
encore pas encaissé le moindre but, er
Coupe d'Europe cette saison, dans leui
stade. Et ce même face à Barcelone e
Borussia Mônchengladbach. Sus
pendu au match aller, lan Ferguson (2<
buts cette saison) sera à nouveau de h
partie. (Si

Paolo César sera puni
Paolo César sera puni dans l'espri

du règlement. C'est ce que laisse enten
dre l'AC Bellinzone suite à la confé
rence de presse, «non autorisée par 1<
club», qu'a donnée le joueur brésiliei
du club, lundi , à son domicile dans 1<
chef-lieu du Tessin.

Dans son communiqué, l'AC Bellin
zone dit avoir tenu séance, en présence
de Paolo César, et de s'être expliqué su
tous les problèmes existant entre le
deux parties. Rien n'a été arrêté encon
pour ce qui est de l'avenir des relation
entre le néo-promu et son centre avan
brésilien. (Si

En deuxième ligue: Bienne-Fnbourg 5-18

Un baptême «du feu» réussi
fribourgeoise était indéniable, c es
que les joueurs de la Basse-Ville ne s<
sont pas contentés du minimum. Ain
si, en deuxième période et alors que lei
Biennois croyaient avoir «essuyé» lf
plus gros de l'orage, les protégés d<
Barilli infligeaient à leurs hôtes un se
vère 0 à 7. Les deux derniers quarts n<
constituèrent plus qu'une simple for
malité pour les Fribourgeois qui, mal
gré une baisse de régime tout à fai
légitime, réussirent à passer six nou-
veaux buts au malheureux gardier
biennois.

Baptême «du feu » tout à fait réuss
donc pour la jeune formation fribour
geoise dont le principal souci sera
mercredi déjà, de confirmer tout le
bien que l'on peut d'ores et déjà penseï
d'elle. Juan A. Devecchi-Ma;

Friboura reçoit Neuchâtel: confirmer à domicile
Le large succès obtenu face au?

Biennois vendredi passé, permet d'en
visager une nouvelle issue favorable
pour le Fribourg-Natation, ce soir à h
Motta. Ce sera aussi pour le public fri
bourgeois l'occasion de voir, pour h
première fois, la toute nouvelle équipe
de la Basse-Ville. Forts de leur victoire
indiscutable, Barilli et les siens tente-
ront de récidiver ce soir, et ce ne serait
pas un mal s'ils parvenaient à leurs
fins. Tout d'abord parce que deux
points sont deux points. Ensuite, et,

surtout serions-nous tentés de dire, ce
serait intéressant de voir une forma
tion fribourgeoise à l'aise à domicile
En effet , Fribourg-Natation n'a jamai ;
très bien réussi ses rendez-vous devan
son public. Si un changement venait i
se produire dans ce sens avec cette
nouvelle formation nul ne doute que le
waterpolo fribourgeois se ferait une
belle publicité.

Coup d'envoi : mercredi, 20 heures ;
la piscine de la Motta. J.-A.D

Ligue A: Zoug/Baar cède le pas aux Tessinois
Changement de leader dans le cham

pionnat suisse de ligue nationale A ai
terme de la première ronde d'été
Zoug/Baar, qui occupait la tête du clas
sèment, a été battu deux fois, par Bis
sone, nouveau leader en compagnie de
Lugano, le tenant du titre, puis pai
Genève.

Ligue nationale A. Première ronde d'été
Bissone-Zoug/Baar 13-9. Frauenfeld-Lu
gano 10-15. Horgen-Soleure 12-9. Lugano
Horgen 9-8. Soleure-Bissone 5-5

Zoug/Baar-Genève 7-8. Zurich-Genève 13
13. Zurich-Monthey 5-10. Classement: 1
Bissone 10/13. 2. Lugano 10/13. 3. Mon
they 9/11. 4. Zoug/Baar 10/11. 5. Genèvi
10/11. 6. Soleure 10/10; 7. Horgen 10/10. 8
Frauenfeld 9/5. 9. Zurich 10/4.

Ligue nationale B: Horgen II-Badei
9-10. Old Boys Bâle-Zoug II 17-3. Mon
treux-Berne 8-16. Kreuzlingen-Worb 9-8
Thoune-Mûntreux 18-9. Horgen II-Berni
1-8. Zoug II-Kreuzlingen 7-15. Baden-01<
Boys 17-13. Classement: 1 .Thoune 9/18. 2
Kreuzlingen 10/14. 3. Old Boys 10/14.

WATERPOLC
L'entraîneur Hervé Barilli peut se

sentir rassuré. Pour ses débuts en qua-
lité d'entraîneur, il a connu un succès
qui ne permet pas l'ombre d'ur
soupçon.

Très vite à l'œuvre dans ce premiei
match du championnat de deuxième
ligue, les Fribourgeois n'ont pas laissé
le moindre décilitre aux Biennois qui
pressés de toutes parts, n'ont jamais
réussi à développer un jeu capable
d'inquiéter les visiteurs.

Mais le plus intéressant , d'un match
qui n'en fut pas un tant la supériorité



Le centre de crédit Aufina de Fribourg est ouvert de 8 h à 17 h 30 sans interruption. Vous y trouverez

• Des conseils personnalisés donnés par des • Un service rapide, sans complications É̂
spécialistes • Des possibilités de remboursement flexibles #" hanni it» ai if ina

• Des solutions de financement individuelles • Des conditions claires et loyales ^̂ Panque auiina
telles que prêt personnel , leasing, location ™

Passez nous voir ou téléphonez-nous: 037/23 23 33. Société affiliéede l'UBS

Rue de Romont 33, 1701 Fribourg

Le bon génie d
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^̂  ̂ Gagnez chez nous...

... avec un peu de chance l'un de 15 voyages gastronomiques pour 2 personnes
en Alsace et, en tout cas, une tresse bernoise à faire chez soi!

Entreprises Electriques Fribourgeoises. Albeuve: Henry Beaud et Fils. Avenches: Moderna SA. Bulle: Glasson et Cie SA. Chesopel-
loz: Jean-Daniel Bosson Cuisines. Echarlens: Gremaud Cuisines. Estavayei^Le-Lac: Bloechle fils SA. Faoug: Cornaz Daniel,
Appareils ménagers. Fribourg: Centre R Riesen SA. Seybold Centre Cuisines. Zahno Cuisines SA. Givisiez: Inter-cuisines SA.
Granges-Marnpnd: Jean-Rodolphe Blank. Morlon: Dessarzin Willy, Appareils ménagers. Payerne: Favre SA, Quincaillerie. Jean-
Yves Sartori, Cuisines. Robert Baumgartner. Schmitten: Boschung AG. Villars: Dipl. Ing. Fust SA. Wûnnewil: R. Schneuwly Rasco
Meubles. <.

Miele -
ma recette à succès!
Les nouveaux appareils encastra
blés Miele - cuisinières, tables de
cuisson en vitrocéramique, fours
traditionnels et fours à micro-
ondes - constituent tout le secret
de votre recette à succès. Pour
vos petits plaisirs gourmands et
une infinité de compliments -
grâce à Miele!

Miele a, pour chaque plat, le
mode de cuisson adéquat. Quelle
différence! Sans parler de la
commodité d'utilisation, des éco-
nomies d'énergie et du design
moderne!

Jugez vous-même de la supério
rite Miele - actuellement chez
votre spécialiste Miele.

A l'exemûle du nouveau four à
succès H 858B
avec 9 sources de chaleur,
programmateur, thermosonde,
autonettoyage, etc., etc., etc.

Miele

.................

Un choix pour la vie

du 4.10 au 13.12.87
Stages à Bristol, l'une des villes les
plus agréables d'Angleterre
• 30 cours personnalisés par se-

maine, maximum 8 participants par
classe. Préparation aux examens of-
ficiels (en option), logement en fa-
mille anglaise consciencieusement
sélectionnée (pension complète).

• Programme d'activités culturelles et
excursions.

• Prix tout compris: Fr.s. 480.- par
semaine.

• Voyage groupe de Genève.(option)
Stages analogues à chaque trimestre.
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 ̂ des-sables
Plein de fantaisie ce maillot de bain appelé
«Safari». Il conviendra à votre humeur
exploratrice. Un modèle parmi tous ceux
de notre grande collection.
...bien entendu chez Perosa.

Pef§të&
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82



___ SPORTS 
De retour au premier plan I équipe de Cruijff par ses particularités amène un vent nouveai

Ajax : résurrection d'un mythe
Si dans la mythologie grecque, Ajax était un héros de la

guerre de Troie , dans le sport moderne Ajax était le héros du
football mondial au début des années septante. Trois titres
de champion d'Europe , mais surtout un football révolution-
naire , un génie - Johan Cruij ff - et dix grands gaillards, qui.
longue tignasse dans le vent, ont marqué de façon unique
l'histoire du football.

Ajax et son football total ont telle-
ment imprégné leur époque , comme
auparavant le foot brésilien et le roi
Pelé, que l'épopée fabuleuse du club
hollandais est devenue un mythe. De
longues années durant , l'Ajax d'Ams-
terdam a souffert corps et âme de son
passé trop prestigieux. Mais après qua-
torze années de quasi-éclipse, Féquipe
amstelodamoise revient au sommet de
l'Europe. Mercredi prochain , à Athè-
nes, l'Ajax d'Amsterdam tentera de
ravir la Coupe des coupes face au Lo-
komotiv de Leipzig. L'accession en fi-
nale du club amstelodamois est-il le
signe d'un succès passage ou tout sim-
plement la résurrection d'un mythe ?

Que ce soit au début des années sep-
tante ou au milieu des années quatre-
vingt , les deux périodes fastes de l'Ajax
d'Amsterdam s'associent avec un
homme: Johan Cruijff. Fabuleux
joueur et inspirateur génial il y a
quinze ans, le «Hollandais volant »
s'affirme aujourd'hui comme entraî-
neur avec les mêmes caractéristiques
que celles qu 'il possédait sur le terrain :
forte personnalité, homme d'idées, vi-
sionnaire, provocateur , perfection-
niste et esthète. A 40 ans, Johan Cruijff
est en train de s'affirmer comme un
entraîneur performant.

Ni argent, ni vedettes,
mais des principes !

Pourtant , n'allez pas croire que
l'Ajax d'Amsterdam est un club de mil-
lionnaires où il fait bon arriver à l'en-
traînement en Ferrari et avec un sac
Louis-Vuiton ! L'Ajax, c'est aux Pays-
Bas toute une philosophie du football
et de la vie. De grandes ambitions cer-
tes, mais pas alimentées par une plan-
che à billets de banque. Depuis les
années soixante, Ajax a voulu conqué-

rir l'Europe en se tenant rigoureuse-
ment à des principes: joueurs du cru
salaires modestes, jeu offensif, pas de
vedettariat et bien sûr le légendaire
football «total», revu et corrigé au fil
des saisons.

Lorsque les Cruijff , Neeskens.
Haan, Rep, Krol, Suurbier et autres
ont quitté la banlieue d'Amsterdam
pour des grands clubs européens, Ajax
est tombé quelque peu dans l'anony-
mat. Outre quelques titres nationaux
et une demi-final e de la Coupe des
champions en 1980 (VS Nottingham
Forest 0-2 1-Q), l'Ajax s'est unique-
ment distingué en formant certains
joueurs qu 'il n'a pas pu retenir: Wim
Kieft (AC Torino) et les Danois Sôren
Lerby (AS Monaco), Jesper Olsen
(Manchester United), Franck Arnesen
(PSV) et Jan Môlby (Liverpool).
Même aux Pays-Bas, Ajax n'arrive pas
à garder ses meilleurs joueurs : le richi-
sime PSV Eindhoven, complètement
financé par Philips , lui a ravi la saison
passée deux internationaux: Gérald
Vanenburg et Ronald Koeman.

Finale européenne
sans étranger !

Mais depuis deux ans, l'Ajax a re-
trouvé une certaine autorité. A sor
arrivée, Cruijff a fait de l'ordre dans h
maison. Il s'est séparé des deux merce-
naires étrangers, l'Autrichien Gasser
lich et le Belge Meeuws, et de nom-
breux autres titulaires. Il recruta deux
étrangers et quelques Hollandais de
modeste renommée. Mais Cruijff va
surtout s'appuyer sur la richesse du
club: sa réputée école de football.

A quoi ressemble l'Ajax d'Amster-
dam qui va disputer la finale de la
Coupe des coupes 1987 ? A une équipe
pas comme les autres en Europe... Le

principe de base de Cruijff est le sui-
vant : aucun joueur n'est titulaire ! Ain-
si, avec un groupe réunissant pas
moins de 25 ( !) footballeurs, le mentoi
de l'Ajax, alliant autorité et charisme,
fait jouer à la limite extrême l'émula-
tion. Marco Van Basten, soulier d'Oi
européen 1986, a par exemple, souvenl
été remplaçant cette saison.

L'Ajax pratique un football offensif
un peu comme à la grande époque,
Une grande tornade rouge et blanche
qui étouffe son adversaire.

Malgré ses ressources limitées , le
club hollandais possède, pour l'instanl
encore, deux vedettes pouvant rêvei
d'une carrière à l'étranger : Marco Van
Basten (voir ci-dessous) et Frank Rij-
kaard (24 ans). Le premier est un bu-
teur élégant et patenté , le second est un
libero offensif et puissant.

Mùhren : de 1970 a 1987...
Il est le seul rescapé de la génératior

des... Cruijff et Neeskens! A 36 ans
Arnold Mùhren redécouvre les joies
du football «ajaxien». Il y a quinze
ans, son frère Gerrie était titulaire alors
que lui n'était que le douzième ou trei-
zième homme. Après de glorieuses an-
nées en Angleterre (Ipswich puis Man-
chester United), son pied gauche de
créateur est exploité à l'Ajax. Autre
particularité du club hollandais : les
deux joueurs étrangers n'ont pas
contribué aux succès en Coupe d'Euro-
pe. Pétri Tiainen, (20 ans) le grand es-
poir du football finlandais, ne trouve
pas (encore) grâce aux yeux de Cruijff
et ne joue que rarement en champion-
nat. Alister Dick (20 ans), que Cruijfl
est allé chercher à Tottenham Hott-
spurs, est également remplaçant et
blessé depuis longtemps. Excepté Van
Basten, Rijkaard , voire Mùhren , nul
n'est certain déjouer mercredi la finale
à Athènes. Mais, Ajax sera privé de
quatre joueurs : John Bosman le meil
leur buteur des Coupes européenne;
(suspendu), Rob de Wit , Ronald Spel
bos et Edo-Ôphof tous gravement blés
ses. Mais l'absence de ces quatre inter
nationaux (!) ne devrait pas être ur
grand handicap selon Johanr
Cruijff...

**f___|-,

Johan Cruijff (à gauche) le roi des années septante et Marco Van Basten (a droite
le buteur des années quatre-vingt. Malgré un jeu différent, les deux homme:
partagent une étonnante ressemblance.

Vent frais
Avec la griffe de Cruijff , l'Aja.

d'Amsterdam tente donc de séduire ;
nouveau l'Europe du football. Outre h
performance sportive, c'est par sa phi
losophie particulière et les moyens uti
lises que l'Ajax version 1987 amène
quatorze ans après sa dernière finah
européenne , un vent frais dont le foot
bail ne demande qu 'à bénéficier.

Ajax ou la résurrection d'un mythe '
Ce serait du moins conforme à l'his
toire qu'une nouvelle fois un dieu soi
sacré dans un temple d'Athènes...

Le grand brun au Soulier d'or
Moi, Marco Van Basten, fils spirituel de Johan Ie1

Son prénom conviendrait parfai-
tement au football italien. Mais, son
nom rappelle ses origines néerlan-
daises. Marco Van Basten , 22 ans,
est bel et bien le f d s  spirituel de
Johan Cruijff dont les Hollandais
n 'osaient plus rêver.

Sept ans. C'est l 'âge où le petit
Marco admirait Cruijff et ses com-
pères dans leur première conquête
européenne. A 18 ans, lors de sa pre-
mière apparit ion en championnat
de Hollande, le jeune Van Basten
entre sur le terrain, remplace son

Marco Van Basten : à 22 ans, il vaut déjà 7 millions de francs. Va-t-il être
séduit par Berlusconi ou bien Johan Cruijff le gardera-t-il encore une année
au pays ? Choix difficile pour Monsieur un but par match.

idole Cruijff ' et inscrit un but... «Jo
han m 'a félicité et m 'a prédit que s,
je continuais dans cette voie, j 'irai:
loin!» Quatre ans plus tard , Var
Basten est déjà allé assez loin. An
derlech t, Barcelone et l 'AC Milar
lui ont fait des offres alléchantes
Particulièrement Silvio Berlusconi
le président de l 'AC Milan, qui est
prêt à payer 7 millions de francs au
grand brun (1 m 86) au Soulier d 'or.
Marco Van Basten n 'est pas un sim-
ple buteur dont la seule efficacité
retient l 'attention. Le geste élégant
et le jeu réfléchi, ce longiligne gail-
lard est également capable d 'organi-
ser le jeu.

Le maître et l'élevé
Evoluant dans une équipe à tradi-

tion offensive, Van Basten est par-
faitement mis en valeur par ses deia
ailiers. En 129 rencontres de cham-
pionnat , le bonhomme a déjà inscrii
120 buts... Une fois Soulier d 'argem
(malgré une hépatite virale) et une
fois Soulier d'or, le «fils » de Johan
rêve d 'une carrière italienne. Man
«papi» Cruijff estime que le f istor,
peut encore apprendre sous sa fé rule
à Ajax... Alors, Marco Van Basten
ira-t-il rejoindre la saison prochaine
son pote Ruud Gullit (acheté pow
13 millions de francs) à l 'AC Milan <
L 'élève réserve sa réponse à la f in  de
la saison. Si son départ semblait évi-
dent il y a six mois, maintenant
qu 'Ajax redevient crédible en Euro-
pe, le maître Cruijff estime que
Marco doit rester une année supplé-
mentaire f idèle à son club d 'origine.
Af in que le moule soit parfaitement
formé. Pour que Marco Van Basten
soit le dign e f i ls spirituel de son
altesse Johan I er.

«Je ne veux pas qu'Ajax
soit champion de Hollande!)]

Sans aucun diplôme Johan Cruijff entraîne..

«Je suis d'accord d'entraîner Ajax s
condition que le but ne soit pas de deve-
nir champion de Hollande!» Vous en
connaissez beaucoup d'entraîneurs qui
tiennent ce raisonnement au moment
d'être engagé par un employeur ?
Avouons-le, ce langage est unique
Cruijff s'en explique, « Avec 22 titres
dans son histoire, cela ne signifie rien è
mes yeux pour Ajax de remporter uni
nouvelle fois le championnat de Hol
lande. Lorsque je suis venu en 1985 j'a
dit aux dirigeants de l'Ajax : «ce qu
m'intéresse c'est de proposer un nou
veau football grâce auquel le club
pourra revenir au niveau européen
Pour cela il faut quelques années et ni
pas brûler les étapes par l'obsession di
gain d'un nouveau titre national».

Pourtant , l'ex-légendaire numéro 14
d'Ajax , même s'il n'a pas brûlé les éta-
pes semble quand même en avance sui
son tableau de marche. Dame, une
finale européenne, avec une équipe er
devenir après même pas deux années
de travail; le bonhomme est estimé
aux Pays-Bas même par ses détrac-
teurs. Mais, comme promis lors de se;
débuts d'entraîneur, Ajax n'a pas été
champion national (2e en 1985/86). Et
actuellement le club d'Amsterdam se
bat pour la première place avec le PS\
Eindhoven, l'équipe aux multiples ve
dettes (Gerets, Arnesen, Thoresen
Gullit , Nielsen et O). Pourtant, lors-
que Johan Cruijff est revenu à Aja>
pour entraîner , il a choqué toutes les
instances du football néerlandais. Car
il a été engagé comme directeur techni-
que du club puisqu 'il n'avait aucur
diplôme officiel pour entraîner ! Ur

autre entraîneur a ete engage et... rapi
dément été mis à la tête de l'équip(
juniors élite. Décidément, Johar
Cruijff sort toujours des sentiers bat
tus! Notons qu'il refuse aujourd'hu
encore catégoriquement de suivre k
moindre cours de formation. Comme
il refuse également de signer dei
contrats de plus d'une année, voulan
constamment se remettre en questior
pour éviter d'égratigner sa réputa
tion.

Sur des souliers «Cruijff»!

Elégant sur le terrain à l'époque
l'entraîneur d'Ajax tient à personnali
ser son équipe. En costard-cravate, i
dirige sa jeune formation qui évolui
traditionnellement avec deux vrais ai
liers de débordement. Pour le reste
c'est toujours le football «total» qui es
pratiqué. Le FC Barcelone et l'AC Mi
lan lui ont déjà fait les yeux de Chimè
ne, mais Johan Cruijff a resigné pou
une année : il ne quittera pas Amster
dam avant d'avoir fini sa mission
Après avoir joué à Ajax, Barcelone, ai
Washington Diplomats, à Levants
Ajax à nouveau et Feyenoord, Johan
Cruijff s'était lancé dans les affaires ei
créant sa propre ligne de vêtements di
sports commercialisée principalemen
aux Pays-Bas et en Angleterre. Alors, s
ses jeunes joueurs vous rappellent li
glorieuse période de l'Ajax, c'est peut
être dû au fait qu 'ils évoluent pour li
plupart , Marco Van Basten en tête
avec des chaussures à crampons don
la marque est tous simplement grifféi
par Cruijff...

r
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Urgent ! Société cherche pour mission
Petite entreprise cherche plusieurs temporaire de 2 jours (3 et

¦ ¦ - «u-«* 4 juin)menuisiers scieurs CFC
charpentiers CFC secrétaire
aides avec expérience téléphoniste
Excellents salaires. Suisses ou permis B "̂
0U C 

© 037/26 41 80
g 037/23 16 78 .7-1558

Nous cherchons pour entrée de suite Jk\\
ou à convenir

AUBERGE COMMUNALE
CHAUFFEUR Léche.les

pour camion de chantier. cherche de suite ou à convenir

CHAUFFEUR SOMMELIÈRE
¦ |\/ppi ID Congé: dimanche et lundi
L" ™ ¦¦CWfl Sans permis s 'abstenir

Permis C et E Téléphoner au

NIKI SA, 1754 Rosé • °37'61 24 94

e 037/30 91 52 17-885 M. Monney

Pour notre kiosque en gare de Fri- I i
bourg, nous cherchons une Pour des Places fixes ou tempora

resVENDEUSE„ _ ..-,_. _ SECRETAmE
aimable et de confiance. ... w» # « ¦ >¦¦»
L'activité proposée est variée, travail rULY VALtIM I C
en équipe (service matinal et service fr./all. + bonnes connaissances de
tardif). l'anglais
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous — EMPLOYE(E)
sommes prêts à assurer votre forma- -_ _  /»/%¦¦ ¦¦rn/»r
tion et , d'ores et déjà, nous réjouis- Ut LUIVl lVltnl*fc
sons de pouvoir vous compter parmi bilingue all./fr.
nos collaboratrices. Langue aile- Contactez-nous !
mande obligatoire.

Prenez un rendez-vous avec notre ja___8__& ̂ -—"""̂ Pî^
gérante. M™ Steffen, W Ŵi^^^ "̂̂ ^
• °37/22 18 U ÎÏ^Ô^V % /̂WttSOHNH
D'avance nous vous remercions de V-~ "̂"̂ * '\f â f Jrf SIRVICE Si
votre appel ! L \_/ k  li SîZïïLÊ?
KIOSK AG , 3001 Berne. BMBWIMÉWM ll| i»iMM I I I  

I ¦:«gwa:ffiMiiiîn i;wniuma5iii gMiM#r̂ yy.r-M

Une entreprise lémanique spécialisée dans le traitement de
l'eau, cherche un

CHEF D'EXPLOITATION
pour son réseau de Suisse romande, comprenant la vente, l'ins-
tallation et l'entretien d'appareils et équipements de marques
renommées.

Formation: ingénieur ETS en chimie, électricté... ou formation
équivalente.

Expérience: technico-commerciale dans le traitement de l'eau,
sens des relations avec la clientèle et de la rentabilité, expérience
commerciale confirmée.

Langues : français, allemand, éventuelles notions d'anglais:

Age: 33 à 38 ans.

Rémunération motivante avec participation aux résultats et pos-
sibilité éventuelle d'accession à l'actionnariat.

Offre manuscrite avec curriculum vitae, références et photo à
adresser à

GESPER, gestion de personnel, case postale 72,
1000 Lausanne 4.

Erfolgsorientiert in Ihre neue Zukunft
Unser Kunde ist ein der Qualitât verpflichtetes Unternehmen der Baustoffbranche
um kundennàher handeln zu kônnen, suchen wir in seinem Auftrag einen initiât,
ven

AUSSENDIENSTMITARBEITER

^̂ J Fiir Menschen
A\mT §* die gerne arbeiten

Sie sind der Baufachmann mit einer bauorientierten Grundausbildung; Sie verfùgen
ùber kaufmânnisch-technisches Flair und sprechen vielleicht auch noch Franzô-
sisch; Sie sind dank Ihrer Fachkompetenz in der Lage, den besîehenden Kunden-
stamm von Handwerkern und Architek ten im
Grossraum Kanton Bern / Freiburg
erfolgreich und mit grosser Selbstândigkeit zu betreuen und auch auszubauen. Ein
seriôses und erfahrenes Mitarbeiterteam unterstùtzt Sie im Innendienst aktiv una
bietet vor âllem einem Einsteiger eine grùndliche, sachbezogene Einarbeitung.
Wenn Sie unser Mann sind, auch wenn Sie daran vielleicht noch Zweifel haben,
dann rufen Sie Herrn Peter Steiger an; er kann Ihnen ùber dièse ausbaufâhigt
Stelle noch weitere intéressante Angaben machen.
Durch unser bestehendes Netz von Geschàftsstellen ermôglicht er Ihnen ein erstes
Informationsgesprâch in der Nàhe Ihres Wohnortes.
P.S. Diskretion ist auch unsere Geschàftsgrundlage

Personal Sigma St. Gallen AG
Filiale Winterthur ĵj k
Untertor 21, 8400 Winterthur, Telefon 052 - 85 85 85 ""
Aarau- Afloltern a. A. - Baden - Basel - Bern - Chur - Lugano - Luzern - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz
Sololhurn -St. Gallen -Stans - Sursee- Vaduz - Welntelden - Wil - Winterthur - Zug - Zurich

Pour notre succursale de Lausanne, nous cherchons
un

CHEF DE CHANTIER /
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

capable, après un temps de formation, d'assumer la
coordination et le suivi des travaux de construction.

Formation désirée :
dessinateur en bâtiment , technicien architecte
ou chef de chantier.

Nous vous offrons un travail stable, varié et intéressant
au sein d'un petit team.

Prestations sociales selon les lois en vigueur, 13e salai-
re, voiture d'entreprise.

Les offres manuscrites sont à adresser à notre siège
principal à Busswil, à l'attention de M. M. Moser, ou
demandez notre formulaire de candidature par télépho-
ne.

General Bautec AG,
3292 Busswil/Lyss, Tel. 032/84 42 55
Aarau, Lausanne, Nyon, Winterthur

pourquoi pas vous ? ^ ĵ m ^

Ésants 

et bien remu-
és de mes clients :

leur
tricien
ciens
i .

spondante, prenez
sez me voir , je me
=r sans obligations
;rétion. Alors pour-

J*̂ "r ^
\$$P
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. 037/ 22 50 13.
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Cherche gentille

, . .>r- ~ S~* 
JEUNE FILLE

\(\WlO\Ca sa - Villars-sur-Glâne - Fribourg, Société du Groupe Cartier aider gu mé
recherche nage et s'occupei

de 2 enf. (3 e

Unfe ) Assistant fe) d'un Chef V*: „
*- J \ J Poss. d app.

de Département d'Approvisionnements ie français.
¦s 037/24 64 52

en charge de la gestion d 'une des lignes de produi ts  ainsi que des livraisons au- 17-30265;
près des différentes sociétés du Groupe.

Cette personne assistera le responsable dans Colonie de vacan
, , . , , . ,  , , , r '- ces située à Bro<- / élaboration des programmes de commandes auprès des fournisseurs  chprrhp

- la gestion du niveau des stocks CUÎSinier .ère)
r-u i .- , - - . , , i - , du 11 au 24 juilleEue assumera plus  par t icul ièrement  es contacts avec les clients pour assurer le „ , , „.  . .„¦ . _, , .  et/ou du 24 juillesuivi de leurs commandes. .__ -__

au 16 août.

r _ ¦_, . / l -' • j  -m ' ¦ it r .- ¦ r Faire offre soui
Les candidats (es) ,  âges de 20 a 25 ans, auront une format ion  commerciale chiffre
et s 'exprimeront en frança is et en anglais. Une expérience de 2 ans dans une H-18-084615
entreprise est souhaitable. Publicitas

1211 Genève 3
La Société vous offr e les avantages sociaux et les prestations d 'une grande
entreprise. _^^^^^_^_^__

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leus offres de service avec /^
curriculum vitae et prétentions de salaire aw Service du personnel , à l'attention y ^r  

cherche
de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10, à Villars-sur-Glâne/Fribourg. /jr

„ y^ r~^\ B0UCHER
\r\\t?IO\Ca SO une Société du Groupe 'Car/ter y^T f ?\\

/J r  W i l  sachar|t travaille
/^r \̂ yLty seul, avec permi:¦ ¦¦¦¦ ¦ • ̂ r \-~_w_-"« t JLIUI , u v wi* yj\z\  p i n.

de conduire, boi
' salaire à personni

^
j capable.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg - 037/751179
17-46085'

*. . / mmm^mmmmmmmWÊk

RÉPUBLIQUE CANTON DU JURA
SERVICE DU PERSONNEL

Pour la section route nationale (bureau des autoroutes), le
Service des ponts et chaussées de la République et canton
du Jura met au concours les postes suivants :

4 ingénieurs techniciens ETS
bénéficiant d'une formation complète dans le domaine de la
construction routière et d'une expérience de plusieurs an-
nées acquise dans les bureaux d'études et dans la conduite
de chantiers.

Renseignements et consultation du cahier des
charges: Service des ponts et chaussées, route de
Bâle 26, 2800 Delémont , <_• 066/21 53 85 et
066/22 95 84

Les candidatures doivent être adressées au Service du per-
sonnel de la République et canton du Jura, route de Mou-
tier 93, Delémont, avec la mention «Postulation», accom-
pagnées des documents usuels ainsi que d'une photogra-
phie, jusqu'au 6 juin 1987.

Service du personnel
Jean-Georges Devanthéry

M .in
NEUCHATEL \
- FRIBOURG

[

cherche pour sa
CENTRALE DE DISTRIBUTION, à Marin

BOUCHERS POUR LE I
DÉSOSSAGE I

- Activité dans un cadre agréable et moderne, I
au sein d'une équipe dynamique, disposant de I
moyens de production appropriés.

- Horaire attrayant, le travail se terminant gêné- I
ralement le vendredi à midi.

- Semaine de 41 heures.
- Nombreux avantages sociaux.

N'attendez pas le dernier momem
pour apporter vos annonces

sachant travaille
seul, avec permii
de conduire, boi
salaire à personni
capable.



LES BUISSOIMNETS

Pour un secteur en constant développement qui compren-
dra, dès août 1987, 20 jeunes adultes gravement handica-
pés physiques et mentaux , encadrés par une équipe d'édu-
cateurs et de moniteurs d'atelier, nous cherchons

UN(E) RESPONSABLE
DU HOME ET ATELIER D'OCCUPATION

Pour ce nouveau poste de cadre, prévu à temps partiel, nous
demandons de préférence :

- formation achevée en pédagogie curative, éducation
spécialisée ou autre domaine social

- connaissances et expérience des personnes handica-
pées

- capacité de conduire, animer et soutenir une équipe plu-
ridisciplinaire

- entregent, initiative et engagement

- langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l'allemand ou l'inverse.

Les demandes de renseignements ainsi que les offres de
service sont à adresser à la Direction de l'institut «Les Buis-
sonnets », route de Berne, 1700 Fribourg, _- 84 11 01

17-4028

CANTON DE PBH FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'ÉCONOMIE,
DES TRANSPORTS ET DE L'ÉNERGIE

met au concours le poste de

MAÎTRE DE
PRATIQUE

EN ÉLECTRONIQUE
auprès de l'Ecole des métiers de Fribourg

En plus de sa charge de maître de pratique, le titulaire sera
appelé à participer à la réalisation d'équipements et d'appa-
reillages électroniques produits dans tes ateliers de l'Ecole
des métiers.

Exigences:
- ingénieur ETS ou technicien ET en électronique;
- intérêt pour la formation ;
- expérience industrielle indispensable;
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue.

Entrée en fonction : ^ septembre 1987.

Tous renseignements complémentaires concernant ce
poste peuvent être obtenus auprès de la direction de l'Ecole
des métiers , rue du Musée 4, à Fribourg, © 82 41 41.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et de références , jusqu'au 31 mai 1987 à l'Office du
personnel de l'Etat , avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

un emploi ? y^^É?

tf ideal job romont
« ^ 037/52 20 01
%A Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
^̂ R personnel , notre consultation de Romont vous
|̂ R est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à 19 h.,

P| Grand-Rue 9, (salle auto-école Surchat).
B| Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous télé-

phoner.
Entrée libre. Gratuité et discrétion assurées.

Conseils en personnel _»V_^k_r

faites votre compte!

comptable expérimente
Nous sommes a a recherche d' un

pour la tenue des livres de comptes d un important com-
merce situé dans la Glane.
Si vous maîtrisez parfaitement la comptabilité générale, par-
lez un peu l'allemand, êtes stable et prêt à collaborer avec
une équipe sympathique, faites-nous parvenir vos offres.
Idéal Job, conseils en personnel, 5, avenue de la Gare,
1630 Bulle, © 029/2 31 15.

mmiiËWmFmriiii
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A  1800 VEVEY (SUISSE)

tmmuif développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.

Nous cherchons pour notre division Energie,
un

MÉCANICIEN
pour travaux de rectifiage plan et cylindrique

ainsi qu'un

CHEF D'ÉQUIPE
MÉCANICIEN

Votre profil :
- titulaire d'un CFC de mécanicien ou équiva-

lent
- vous possédez de bonnes connaissances des

machines à commande numérique: aléseu-
ses, fraiseuses, tours

- vous bénéficiez d'une expérience dans les
domaines suivants:
• direction de personnel
• conduite de machines CNC en tant qu'opé-
rateur

- vous êtes disposé à travailler en équipe (2
équipes)

- âge idéal 30 à 40 ans.

Nous offrons :
- un poste à responsabilité
- un travail varié
- des conditions correspondant à l'importance

du poste.

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre can-
didature, c'est avec plaisir que nous la rece-
vrons.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY
SA
Département du personnel (réf. 5200587)
1800 VEVEY

À 
______

KANTON IBS FREIBURG

Die Direktion des Innern und
der Landwirtschaft

schreibt die Stelle des

REVISORS
im Département der Gemeinden zur Bewerbung aus.

Anforderungen :
- Eidgenôssisches Buchhalterdiplom oder abgeschlosse-

nes Vordiplom bzw. gleichwertige Ausbildung (z.B.
HWV) ;
oder
bilanzsicherer kaufm. Angestellter mit mehrjahriger
Praxis in Buchhaltungs- und/oder Revisionsfragen ;

- Interesse fur die Problème der ôffentlichen Buchfùh-
rung;

- deutsche Muttersprache mit Kenntnissen der franzôsi-
schen Sprache oder franzôsische Muttersprache mit sehr
guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift.

Stellenantritt : Sofort oder nach Vereinbarung.

Das Pflichtenheft sowie weitere Auskùnfte betreffend dièse
Stelle kônnen beim Département der Gemeinden, Lieb-
frauenplatz, 1700 Freiburg, (037/ 21 12 17: Herr Dafflon,
Dienstchef) , eingeholt werden.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf , Photo, Zeugnisko-
pien und Referenzen sind bis zum 15,Juni 1987 an das
Personalamt des Staates, Avenue de Rome 19, 1700 Frei-
burg, zu richten.

17-1007

BAR à café M0N0P0LY
tea-room sans alcool cherche ser-
veuse entrée immédiate ou à
convenir

© 037/22 44 82 ou 611052
_^_^_^_^_^_^_i_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂v

On cherche

UN
JARDINIER-PAYSAGISTE

avec expérience.

Parcs et jardins.
J.-M. Thierrin, Ponthaux
» 037/45 28 33

17-51242

polir Elle & LUI

NOUS CHERCHONS
vendeuse auxiliaire

(3 ME jours/sem.)
jours souhaités:
mardi, mercredi , samedi, lundi
après midi, dynamique, aimant et
portant la mode, avec expérience
de la vente et le désir de satisfaire
une clientèle habituée à un service
individualisé. Nous offrons une
place stable et bien rémunérée à
personne compétente , sachant
prendre des responsabilités. En-
trée : à convenir. Nous attendons
avec plaisir vos offres de service
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie. Une
entière discrétion vous est garan-
tie.
Mode Trianon Grand-Rue 48

1530 PAYERNE

International company located in Fribourg has a vacancy for an

ADMINISTRATIVE
ASSISTANT

who must be fluent in English with good spelling skills.

The position offers challenging work and advancement possibility as well as
attractive rémunération for a capable person.

Starting date: as soon as possible.

Pleasesend your offer and curriculum vitae to Publicitas SA , 1701 Fribourg, N° 17-
574639

17-1641

RS
kmm. k H

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Pour notre division études et constructions

nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
Le nouveau collaborateur sera chargé d'assurer l'installation, la mise en service et
la maintenance de l'ensemble de nos équipements électroniques dans les secteurs
de la production et-distribution d'énergie électrique ainsi que dans celui de l'infor-
matique de notre entreprise.

Les activités de ce poste se déroulent à Fribourg et dans les multiples installations
réparties sur l'ensemble du réseau EEF.

Nous demandons:
- un certificat fédéral de capacité d'électronicien, avec option électronique indus-

trielle ou technique d'ordinateur
- de l'intérêt pour un travail varié
- un bon sens de la collaboration
- une à quelques années de pratique dans le domaine électronique
- de bonnes connaissances des nouvelles technologies.

Nous offrons :
- une place de travail agréable au sein d'une petite équipe
- l'horaire de travail variable, 42 h. par semaine
- des prestations sociales étendues et cela dans ie cadre d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service, accompa-
gnée des documents usuels, aux
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel, Pérolles 25, 1700 Fribourg

s. v

Urgent!

Petite entreprise cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
aides avec expérience.

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

© 037/23 16 78

Nous cherchons de suite:
2 MENUISIERS

qualifiés
pose/atelier
1 SCIEUR

Places STABLES.
Excellents salaires à personnes I
compétentes.

Appelez M. Fasel au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91 I¦ 037 / 222326^

/ RECUL ARIS\

/f/ Vi^LblT1̂  N$\/y/ \\/ $Y CHERCHE ^$.
/y Menuisiers CFC \\
N Charpentiers CFC r

 ̂
Boiseurs J

N Ebénistes CFC ¦¦

 ̂ Aide-menuisier *
\V\ Aides-charpentiers Af/

Y \  / ù /\*<s\ Suisse ou permis C / sy

\̂ 
1. 2321 21 

À/
\$\ / éy
\ HEGULARIS /



Famille à Zurich cherche une
jeune fille

aimant les enfants et pour aider au ména-
ge.
* 01/462 81 79 (à partir de 19 h.)
Bolistr. 7, 8055 Zurich,
Fam. Speishândler.

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

ferblantiers appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC

aides avec expérience.

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 78

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
A-fin rlo midi iv

communiauer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

I PAR ÉCRIT I à notre bureau des

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue
POUR IIMF C.FMAIN1F an minimum

Frais Dour chanaement d'adresse

Nous vous remercions de votre corrioréhension

vous servir et Dour éviter toute erreur

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE no rnnuient nas

nnn<: \/r.i I<ï HpmanHnnc à I

Ho \/ar»s»nr>oc

s» I-» /-» r» n o m __ r» +o

Ur ?

avenir de bien vouloir nous
es temooraire. etc.)

Dour le chanaement

NOM: PRÉNOM: 

N" d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N°: ' ' 
N f̂ 

LIEU: LIEU: 

N" postal: ¦ N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jouis
avant la rentrée

Signature: 

On cherche
FILLE DE BUFFET Entreprise de production Migros..._._. w_ . uw ' "- ' CONSERVES ESTAVAYER SABons gains, congé régulier, entrée à h h H

convenir. %

R. Ecoffey, Les Remparts MAGASINIERS-

foa37;52e23oR7°mont MANUTENTIONNAIRES
17-51382

Ces places conviendraient
- à des personnes souhaitant un emploi

stsblâBureau technique engage de suite
- acceptant des horaires irréguliers.

JEUNE DESSINATEUR
ADPUITCPTC Nos conditions d engagement
AnUH I F LU I h comprennent :

Travail varié et indépendant. " semaine de 41 heures
Bon salaire. - prestations sociales d'une grande entrepri-

se.
Faire offre sous chiffre 800117 Publi-
citas, 1800 Vevay Les personnes intéressées sont priées de

. ; I s'adresser à CONSERVES ESTAVAYER
^__^__^__—_______ ®^' serv'ce du personnel, 1470 Esta-

^  ̂ vayer-le-Lac, « 037/63 91 11

.fia. 17-1506

#, T̂  ̂ ¦ W ¦ _^_i-l-l-l-l-l _̂^-l-l-_i_ -̂l-l-l--l-_H
*& f̂e> NEUCHATEL

VSk_ *§fÊ 
¦ FRIBOURG

ĵjKS*̂ , T* désire engager pour son

*/ ^^XN*̂ . MMM AVRY-CENTRE

h VENDEUSE
£rx POUR
g^̂ _ LE RAYON «FLEURS»
f r w ^H Cette personne sera appelée à reprendre la res-
tUlll M̂ ponsabilité 

du 
rayon.

_ _ La préférence sera donnée à une personne pos-
' L)t sédant un certificat fédéral de capacité.
MION Nous offrons:

- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux

Veuillez mettre ini In montant «n timhmcnncta

PH^ Ê_ _̂M'̂ fl̂ 2-_i<W'É_ _̂^ _̂l î r _̂PK_ _̂H_I _E _̂M''n̂ l__ _̂_ l̂ r *\J r̂̂̂ ^̂  ̂ km

Wmm. ^ ^ % k\A^^^^^ m ' H

¦ ¦ ¦ \ V53__avM_iaHp8© /̂ a '
• ¦ • "\ ^WmtF̂ ts^^r ' '
• " « A «%4 A."l I » ^—'—* ^^ŒBSffifeÀJ-Tvs_Sà4_i"" • '¦ ¦ a ¦ \ / -m Q"l Vf 1 ¦ _ a • • • TpB_____ï_fe;_3Ï8_B>a • c¦ a m a\ (f) D » n\ A2 ' • " rQ * HMRPÉÉPr ^ " '

» » ¦ ¦ ¦„ ip d6 ". .A 700 - • •^mtT^mf tn^v rm' • ' • ' ,
a a a a fU^ . > . V a a a • T6Bto_q_mfl«ia_MI_ll_H " " '

LIEGENSCHAFTENVERWALTER

Als Liegenschaftenverwalter betreuen Sie Objekte in verschie-
denen Regionen der Schweiz. Sie sind gleichzeitig Kontaktper-
son fur die ôrtlich eingesetzten Verwaltungen der sich in grôs-
serer Distanz zu Bern befindlichen Liegenschaften. Einige der zu
betreuenden Objekte befinden sich in der Westschweiz, deshalb
sind gute Franzôsischkenntnisse unerlâsslich.

Verfùgen Sie ûber kaufmânnische Grundausbildung und ùber
Kenntnisse in der Verwaltung von Wohn- und Geschâftsliegen-
schaften? Sind Sie bereit, einen dem verantwortungsvollen Ge-
biet entsprechenden Einsatz zu leisten, dann wùrden wir Sie
gerne kennenlernen.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte mit dem ûblichen
Unterlagen an unsere Abteilung Personalwesen.

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Direktion,
Abteilung Personalwesen, Bundesgasse 35, 3001 Bern.

Administration — Promotion — Venta

LA LIBERTÉ

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE

TARIF
Changement d'adresse | ÉTRANGER

Poste Par avion
DUREE SUISSE normale selon destination
1 semaine 5.60 de 9.80 à 14-
2 Semaines Fr. 2.— par 9.20 de 17.60 à 26.-
3 semaines changement 12.80 de 25.40 à 38.-
A oamolnoo JSJrorc, 1K lin Ho 3K 9 D à KA _

ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

DURÉE SUISSE ÉTRANGER
selon destination

1 semaine Fr. 6-  de 1Ô.-à18.-
2 semaines Fr. 12- de 20.-à  36.-
3 semaines Fr. 18- de 30 -à  54.-
A : C_ Oj l A~ Al\ X "TO



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

Offre spéciale du 20. 5 au 23. 5

*tZ

St

620 g

Autres offres spéciales: | I \

 ̂

Exemple: 
Zwiebacks L̂\\tk\ MB I I 

260gga__ _ ^Va__a 4C Exemple: Giandorw^lv.
Offre spéciale du 20. 5 au 26. 5

Multipack jusqu'au 26. 5 
g 

f— 
, Offre spéciale du 20. 5 au 26. 5

Offre spéciale du 20.5 au 26.5

Poudre pour pouding m
Vanille

3 x 72' g**= /
(100 g=- .74 ,1)

Crème-Dessert Vanille

3 x73 g:*** /** I ~~
(100 g=-.68,5) B

Offre spéciale |usqu'au 26.5

Tous les biscuits
Chocmidor

-.60 de moins
Exemple: Biscuits aux noisettes I
avec chocolat au lait mi-amer

125g*tf* •?•"
qoogr-ieo) I t_

1 litre
Offre spéciale du 20.5 au 26.5

Brie suisse à ta crème

Les lOO g :*** /* ' T"Jb .MmW. A partit
Offre spéciale du 20.5 au 23.5

Melons Gaff a

La pièce w

CANTON DE FRIBOURG
W L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE DE MARSENS

met au concours le poste de r

-r

I JLâr euassMFffâa I MEDECIN
WûMSŒZ SOUS-DIRECTEUR

Exigences :
Zone industrielle 1, route du Tir-Fédéral être porteur du dip|ôme fédéra| de médecin et du titre de spé-
© 037/83 1183 > cialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie; avoir une'expé-
Nous cherchons rience en psychiatrie institutionnelle et/ou en psychogéria-

employé(e) de commerce !re  

HHt ,. :ta , A n H R H1~ f . i f Les candidatures doivent être adressées au Dr H. Bràndli,(bilingue) médecin-directeur de l'hôpital, 1633 Marsens.
qui sera chargé d un travail varié tel que téléphone, télex,
réception des commandes , etc. Tout renseignement utile peut être obtenu à la même adresse :
Cette place conviendrait à une personne vive et débrouil- © 029/5 12 22
larde sortant d'une école de commerce ou ayant terminé un
apprentissage de commerce et désirant être formée. Entrée en fonction: 1" octobre 1987 ou date à convenir.
Nous pouvons vous assurer un bel avenir. Délai de présentation des offres: 1- août 1987.
Faites-nous parvenir votre offre manuscrite. 17-13501

UN MECANICIEN
en automobiles

désirant faire un complément de for
mation comme

APPRENTI ÉLECTRICIEN

Nous cherchons
AaissejteprixL

L£%T Saucisses de Vienne
"" - ¦ - /  4 p^ces 200 

fQ
ffl jusque à ce jour. 23»

V nouveaux 290 A
V pri^' */

Offre spéciale du 20. 5 au 26. 5

en automobiles
Entrée à convenir.

Jacques Seydoux Auto-Electricité
1564 Domdidier
v 037/75 26 12.

Offre spéciale jusqu'au 26. 5 H Offre spéciale du 20. 5 au 26. 5

1M Î451 X/.-l "mm

099 •_,_. mÊde m°'lée moms

£0.5-9-6) «4

d̂sèmss .̂
IsansVRCl

¦ 
Exemple:*̂  ,100g = -J
250 g AP" ĝà

secrétaire-réceptionniste
à 3/4 ou plein temps et deman
dons pour ce poste:
- parfaite pratique de la dactylo

graphie;
- aptitude à prendre des respon

sabilités;
- maîtrise de l'allemand;
- égalité d'humeur, esprit d'initia

tive, entregent,
Nous offrons (équipe motivée de
4 personnes):
- travail varié et horaire souple,

vacances idem;
- salaire adapté aux qualifica-

tions;
- cadre d'activité agréable;
- prestations sociales moder-

nes.
Date d'entrée: juillet/août 1987
(ou plus tôt).
« 037/ 23 16 24
ou envoyez vos offres à:
CP 695, 1701 Fribourg.

CAFE
BBASSEEŒ
BEÂUSITEl

Rte de Villars Fribourg

Nous cherchons

SOMMELIER(ÈRE)

I 

Entrée de suite
ou à convenir

Sans permis s'abstenir
l * 037/24 34 41

Nous cherchons
pour tout de suite ou
entrée à convenir

un mécanicien
sur automobiles

¦ ¦

Garage Autocamet SA
Route des Daillettes 4
1700 Fribourg
« 037/24 69 06

m PRO DOMO
Fribourg SA
route Neuve 7

Nous
cherchons
une

i — 1 excellente



On aimerait trouver A LOUER pour
le 1 " juillet 1987 à environ 15 km de
Fribourg
FERME OU APPARTEMENT

DANS FERME
avec terrain
a- 025/7 1 27 84

A LOUER

bel
appartement

de 2 pièces dans ferme.

Libre 1er juin, région Le Mouret.
¦s 037/24 65 74

e *
CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

à vendre de privé

app. de 3 1/_ pièces 95 m2

cuisine agencée, bains, W.-C, place
dépare . Sans fonds propres. LOCA-
TION-VENTE Fr. 1 230.-/mois.

© 021/56 51 86 dès 19 h.
l 

' 
! V

Lossy (FR)
A vendre à 10 min. de Fribourg et à
30 min. de Berne,

villa individuelle
de 41/. pièces

avec garage, située dans un cadre
agréable et tranquille.
Terrain de 1080 m2.
Hypothèques à disposition.
Faire offres sous chiffre 17-302650,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

J'AI TROUVÉ
à Marly, dans immeuble neuf, un
joli

APPARTEMENT
DE 4të PIÈCES

avec tout le confort moderne.
Grand parc pour les enfants.
Loyer attractif.

Téléphonez-moi sans tarder au
037/22 78 62, heures de bureau.

17-1625

jm^^mm-——a.—i_-_-m-------------y

Seuls les frais
d'acquisition

(frais de notaire/droits de mutation)

vous sont nécessaires
pour devenir
propriétaire

de l'unique appartement de
4V. pièces, situé au dernier étage
d'un immeuble administratif au centre

de PAYERNE

Si!
A vendre
maisons familiales
— A Ressudens
de 7 pièces, 2 salles de bains, gara-
ge, dépôt,
terrain de 950 m2.
Prix de vente Fr. 570 000.-.
Réf. 210.
— A Domdidier
de 7 pièces, très jolie, situation cal-
me, terrain de 1000 m2.
Prix de vente Fr. 490 000.-.
Réf. 206.
— A15 min. de Fribourg et 5 min.
de Payeme
de 6 pièces + studio, terrain de
1500 m2 arborisé, construction soi-
gnée.
Prix de vente Fr. 670 000.-.
Réf. 192.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à: 

3^BI
VlV^mtmm 1564 D-md,..., |

17-1572

VILLA
A vendre
à CHÂTONNAYE

A vendre
à Grolley

TERRAIN
À BÂTIR
20 000 m2 env.
zone villas, exposi
tion ensoleillée
avec légère incli-
naison sud.

Ecrire sous chiffre
17-302664, à Pu-
blicitas SA, 1701
Fribourg.

Centre ville
de Fribourg
à louer

LOCAL
conviendrait pour
club privé etc.
Veuillez faire vos
offres sous chiffre
17-574640
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

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

Nous achetons

TERRAINS
À BÂTIR
pour locatifs

et villas

Faire offre sous
chiffre 6-22-
572480, à Publici-
tas SA, 1000 Lau-
sanne.

A louer à Marly
MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
4V_ pièces
avec terrasse aux
combles.
Prix Fr. 1455.
charges compr
ses. Libre dès le
1" juillet 1987.
© 037/46 52 02
dès 19 h.

17-302670

A louer
2V_ pièces
Schoenberg,
Fr. 725.- ch.
comp., de suite,
w 82 41 51 de
13 h. à 17 h.
46 33 53,
le matin

17-302683

A louer

APPARTEMENT
31/_ pièces
à Marly, de suite,
Fr. 750.-, ch.
comp.

•_• 037/46 13 46
17-302658

A Lossy

3 Vz PIECES
situation tranquille,
jardin, Fr. 1200.-
ch. compr.
Libre dès 1.7.87

© 45 27 25
h. repas

17-302677

Mayens-de-Rid
des
Joli 2 pièces
5 lits, balcons
Fr. 250.-/semai-
ne. Aussi un cha
let.
© 021/22 23 43
Logement City
(autres stations
également).

y

Caisse de pension achète

IMMEUBLES
locatifs, commerciaux ou mixtes, en état
ou à rénover.
Faire offre sous chiffre 17-572482
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

A vendre à 12 km de Fribourg

VILLA NEUVE
DE 2 APP.

avec 1300 m2 de terrain, sous-sol
complet totaM 200 m3.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre V 17-302691 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg

H-kk.
À LOUER pour le 1er juillet 1987 en
VIEILLE-VILLE, rue d'Or 1

GRAND 3% PIÈCES
tout confort, calme, " ensoleillé,
Fr. 1150.- + charges.
« 22 30 62 (privé) - 23 16 91 (bu-
reau)

A louer, à La Tour-de-Trême,

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

de 92 m2, au rez-de-chaussée
d'un immeuble. Libres de suite ou à
convenir.

Pour tous renseignements com-
plémentaires :

4 MGIEBULLESA
%,, -f 5b, rue Nicolas Glasson . 1630 Bulle
W 029/2 44 44

A VENDRE - BELLE VILLA I A remettre au cœur de La Tour-de-Trême

JUMELÉE COSSUE
LOCAUX COMMERCIAUX

HH__ ii!f MB|
¦HHi | yil ;l E l ï ï s ï I Ï - î s î l i I S l i i

%*J RÉGIE BULLE SA[ 1 %\\ W 5b, rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

de 105 m2

sis au rez-de-chaussée d'un immeuble, conviendraient
particulièrement bien pour un cabinet médical (ophtal-
mologiste).

i WSZ ____________ M__M_ar_H I Pour tous renseignements

Rez: salon, salle à manger de 35 m2, avec sortie sur
terrasse couverte, cuisine spacieuse, avec sortie terras-
se, bureau, W.-C, hall d'entrée avec armoire.
Etage: 3 grandes chambres, salle de bains.
Sous-sol: salle de jeux de 40 m2, avec fenêtre .
Surface du terrain 725 m2 par villa.
Prix de vente: Fr. 510 000 -
Exposition: sud et ouest I ^^̂ ^^^^^̂ ^^
Vue exceptionnelle. \. \ L ' /
Toutes installations individuelles. ---  ̂~^^ =̂^^
Situation: quelques minutes de la N12 et 8 min. de I Jf (ji® H —-
Fribourg. ^\ Ĵ> -
Pour renseignements et visite: ^'T\"̂ l ~~~~~~

complémentaires

17-13622

MASA LE MAGICIEN
DES PRIX

Pour renseignements et visite: //^Wi ^—^ ^̂

P^WMGAY-CROSIER SA! STUDIOS « bomur.

vous propose des studios,
appartements, bungalows, et
villas dans ses 4 lotissements

de mer Frs. 23400.ni' .... W m ĵM -̂̂ ' 
»¦ >-" « v-"—»!-—¦ ¦ v-*# IBH o i uwiv\J en Doraure ae mer r-rs. -JrtUU ,

I ill lllllllllf k̂w-U Transaction immobilière A DDA DTCMCKITC
I IL, IL ^P^H ~ 037/24 00 64 MrrMn l CIVI LIN lo, deux chambres , salon , cuisine
Il •"• -mm L̂M Rte de Beaumont 20 - Fribourg M terrasse, garage, bordure de mer R 52.300.-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  BUNGALOWS, 2 chambres, salon, cuisine,
270 m2 terrain clôturé, terrasse p KÉ gQQ _

_ . .. . MAISONNETTE individuelle, avec 210 m2 terrain ,Adelboden Agencements 2 chambres, salon, cuisine, pergola Frs 43.300.-Appartement libre J_ ,„wnoï \/ll l AC
de suite jusqu'au ae cuisines VILLMO avec 800 m2 terrain clôturé, 95 m2 construit
11 juiin et à partir toutes exécutions. 

3 chambres, salon, cuisine, bain Frs. 90.300."
du 3 août. 2-5 lits, 1—¦ 1¦ :_ .._ .: Prix d usine. EXPOSITION : aven virién-cassette riiaq mnriplp.q dp

Cherche
APPARTEMENT
VA- 2 PIÈCES
Villars-sur-Glâne,
de suite ou à
convenir.
© 038/25 88 63

URGENT !
A louer à Marly

appartement
3 1/_ pièces
avec jardin. Libre
dès le 1er juin
1987.

Rens. et visite,
a 46 13 88.

17-302665

A louer dès juillet

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 610.- charges
comprises. Quar-
tier Villars-Vert,
Villars-sur-Glâne,

© 82 93 60, h. de
bureau.

17-302687

Cherche a acheter

VILLA ou
VILLA
GROUPÉE
aux environs de
Fribourg.
Ecrire sous chiffre
R 17-302671
Publicitas,
1701 Fribourg.

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

41/_ 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

UU O dUUL. _;-u ma, . ; "

bonne situation et Pnx d usine- EXPOSITION : avec vidéo-cassette , dias, modèles de
tout confort. Dès offre sans engaqe. 

maison - etc à môtel de la Rose< à Fribourg,
Fr. 220.-la semai- ment vendredi 22 mai de 16 h. à 20 h.
ne: 025/26 13 93 ou ̂  l'Hôtel Continental à Lausanne, dimanche 24 mai, de
e 031/24 25 41 . 14 h. à 19 h. 

renseignez-vous a MASA INTERNATIONAL, Tél. 021 /37 13 23.

Lac de
Neuchâtel Bfe
A vendre
CHALET RffiPH!_______________¦_¦—___ )
4 km d'Estavayer.
Magnifique vue im-
prenable sur le lac, -

K.. .- Grande mise de bétail
Hypothèque'à dis- n. _ , — _ _¦• ¦position Simmental - Red-Holstein et Holstein-Frisian,
JB IMMOBILIER à 1711 Courtion (FR)
SA 
Av du Léman 21 Pour cause de liquidation du bétail, MM. Emile et Francis Telley vendront tous
1005 Lausanne leur

_• 021/20 91 07 bétail en mise publique et libre le jeudi 21 mai 1987, dès 13 h.
Red-Holstein Holstein-Frisian
7 vaches vêlées et resaillies
4 génisses saillies

Jeune couple avec 6 génisses 1 - 2 ans
un enfant cherche 6 veaux de l'hiver
de suite, le troupeau est entièrement élevé par les propriétaires.

APPARTEMENT Moyenne d'écurie, plus de 6100 kg, bonne aptitude à la traite
iL., ¦*•»«.-«• Ecurie très soignée.3% PIECES ; -._,-.

Transport organisé. Buvette sur place. Paiement comptant.
Fribourg et envi- Se recommande: Fam. Emile et Francis Telley
rons. 1711 Courtion, «r 037/45 14 65

Le crieur: Alois Wyss - » 045/ 71 16 96
© 037/85 11 61 Samedi 23.5.87, à 13 h., mise de fleurie, environ 30 poses

17-302667 '

A louer, dans villa
neuve, à Ependes, f "̂

fpÏÈCEs MARLY
+ cave, terrasse,
place de parc, télé- . „_ _ _
vision, vidéo, dès Jeudi Z1 mai 1987
le 1.7.1987,l;
ss

's. I, DON DU SANG
17-302636

_________________ Halle de gymnastique
A louer Marly-Cité
STUDIO de 16 h. à 21 h.
MEUBLÉ
en ville de Fri- Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bourg, Fr. 432 - bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.
charges compri- Aidez-nous à sauver des vies humaines I
ses, pour 1.6.87.

037/22 31 79 D' SavoP°' et Centre de transfusion CRS
 ̂ « io u section des samaritains Hôpital cantonal

°U 
,,,]„. 1 de MARLY FRIBOURG(jusqu a 22 h.)

17-302672 V 17-515 J

17-51410



¦HB
rJA^^^ A louer ^^^^S

à Grolley
dans immeuble HLM

GRANDS
APPARTEMENTS

DE 21/2 et 31/2
PIÈCES

Cuisine aménagée.
Pièces spacieuses.

Loyer subventionné.

-MM-, rk

XPROQESTION S/4f
TEL.037 81 51-01

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIBOURG

A louer
FRIBOURG

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

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

IL Pa tria
Assurances

A louer à la route de la Glane

2 bureaux
indépendants louables séparément ,
Fr. 200.- par mois/bureaux + char-
ges.

1 atelier
de 200 m2 avec bureau de 10 m2

Fr. 1350.- par mois + charges.

1 atelier
de 60 m2 Fr. 690.- par mois + char-
ges.

© 037/22 82 37
(heures de bureau).

(A  louer à Romont ^1
Grand-Rue 40
APPARTEMENT

4 1/2 PIÈCES
Loyer Fr. 1085.- +
charges
AVEC SERVICE
CONCIERGERIE
Libre de suite.

^fî^_^___________^^* 

037/22 

64 31 I
dSssjStmmm _^ m 037/22 7S 65 |

1km k̂\ B ouverture
H des bureaux I

ma 9'12et
yÊB_____mW_f H-17 h. J

A vendre ou à louer
à Corminbœuf - quartier de

Montaubert ,

VILLA
DE 41/2 PIÈCES

sise dans complexe de mai-
sons groupées.
- intérieur lumineux
- chambre avec mezzanine
- cuisine très bien agencée
- 2 sanitaires
- garage double.

Visite et renseignements sans
engagement.

c^nE-kî _>ÀLLill --SSBOÎSS
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Marly
I «A., .y A remettre pour raison d'âge

COMMERCIAUX QUINCAILLERIE
„¦_ _, __,„ et commerce de fers

divisible au gre du preneur, 100,200,

Immeuble à vendre ou à louer
Disponible début 88
1,4651 15 Besson % C1» - 1510 MOUDON

17-302678 

ÂCHETER SON APPARTEMENT, C'EST: ^V
.- 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
m - 31/2 et 41/_ PIÈCES

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

JOURNÉE PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 23 MA1 1987

^̂ J ^̂ ^̂  de 9 h. 30 à 16 h.

VA ÉI-9 kl ^ 037/22 64 31
|MM| II © 037/22 75 65
IBA| iHMlMÉBlH I _¦ ouverture des buraux
iwSSXyy mm 9 h - - 12h - et
VH _ _ _ F _ V  14 h. - 17 h. 17-1706

y' somn' m\^Ëk\w ̂ Bmr-, m w "P m

A louer a la Route Henri -Dunant a Fribourg
dans 2 petits immeubles en construction,

on .m

En Dleine verdure

->

\etmmlOenD6lu

superbes appartements
21/2 pièces (80 m2) Fr. 1100.-+ ch
31/2 pièces (88 à 96 m2) dès Fr. 1200.- + ch
31/z pièces dans les combles (91 à 101m2) dès Fr. 1350 - + ch
41/2 pièces (107 à 110 m2) dès 1490 - + ch
51/2 pièces dans les combles (165 m2)

avec splendide terrasse Fr. 2600.- + ch
surface de bureau (190 m2) au rez-de-chaussée

Orientation plein sud.
Garage souterrain accessible depuis les appartements.

Arrêt de bus. à proximité.

Entrée en jouissance :
août 1987 (1re étape) avril 1988 (2e étape)

Renseignements et documentation :

RÉGION ESTAVAYER-LE-LAC,
DOMPIERRE, DOMDIDIER, FAOUG,
MORAT, CRESSIER.N0US CHER-
CHONS TERRAINS À BÂTIR
POUR

LOCATIFS
AMÉNAGÉS OU À AMÉNAGER,
EN ZONE.
FAIRE OFFRE AVEC COORDON-
NÉES ET PRIX
sous chiffre 81-55 à
ASSA Annonces Suisses SA ,
case postale 1033,
1701 Fribourg.

- -̂ -̂¦-¦-¦-¦¦-¦.¦-¦-¦- -̂ -̂MmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmwmmmmKmm*'

V Appartements de ^
ZVï pièces, à vendre

à 15 km de Fribourg et 6 km de
Payerne

dans un village en plein développe-
ment , école primaire et secondaire,

centre sportif
Prix: dès Fr. 166 000.-

Salon avec grand balcon, salle à man-
ger, 2 chambres à coucher , cuisine
agencée, cave, galetas. Place de parc

et jardin potager
Pour traiter: 10% de fonds propres

ou location-vente possible
Nous vous renseignerons

volontiers

A louer
centre ville

GRAND APPARTEMENT
3tt PIÈCES

Libre dès le 1er juin 1987 à la
même adresse

LOCAL COMMERCIAL
de 26 m2 avec vitrine.
Conviendrait pour boutique ou
petit artisan.

VPROQESTION Sl4r
TEL.037 81 51 01

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIBOURG

A louer, à Corcelles,

halle isolée
d'une surface de 875 m2

avec plusieurs portes d'ac-
cès, de dimensions suffisan-
tes afin de pouvoir entourer
avec des véhicules lourds.

Pour tous renseignements:
¦s- 037/76 1131.

17-887

Campagne genevoise
à vendre EXCEPTIONNEL

PROPRIÉTÉ
du XIX 0 siècle entièrement rénovée,
800 m2 habitables avec 160 000 m2
de terrain.
Belle situation.
Intermédiaire s'abstenir

Ecrire sous chiffre 200-3669 Assa
Annonces Suisses SA 1211 Genève
26

f A louer, A '
Rue de Morat,
immeuble rénové,

appartement
3 pièces
Loyer: Fr. 1000.- + chauff.
éleçî.
Libre : 1" juillet 1987.
Nous cherchons aussi un
concierge auxiliaire.

JvfRW_^_^____^^- 
037/22 

64 31
1S-&9E9 _^ m 037/22 75 65

WmÊ ^m Jm ouverture
¦ des bureaux

\B 91 9-12 et
vl kWkf i 4~ i7h -

^^^  ̂ A louer ^^^^
à la campagne, à 10 min. du centre v

le.

APPARTENIEZ
DE 4% PIÈCES

dans immeuble avec cachet,
cuisine complètement agencée, '
compris lave-vaisselle
grand balcon-terrasse
pièces d'agréable grandeur
jardin potager à disposition
loyer modéré
libre de suite._-_-»

PROGESTION SA
TEL.037 815101

RUE PIERRE-AEBY 18;
FRIBOURG



«¦"^———^—^^"^——IT LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.mm^^gm m m J LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

mm B ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^ ŴWBBBBH m̂ k̂\W "

tributeur Opel pour votre eourse
d'essai !

i

; Quel brio la Corsa!
zo

Ea

L_= T aF=>E=i_^-0J||| £
-55SJ .-l.B_i Financement ou leasing avantageux pa/ CRÉDIT OPEL. UNE MA RQUE DE GENERAL MOTORS,

PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL
Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P. Divorne, Garage, •_• 037/ 75 12 63. Bulle : André Wolf , Automobiles, rue de Vevey 50, _- 029/ 2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, « 037/ 24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schurch, _• 037/ 71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage , _• 037/ 44 17 50,
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J.-P. Perroud, « 021 / 56 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches , _- 037/ 45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , _• 029/ 7 11 52. Chavannes-les- Forts
Roger Monney, Garage, œ 037/ 56 11 50. Chénens: Garage du Chêne, V. Giuliani.sr 037/37 15 15. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , _• 029/ 8 54 29. Marnand: De Blasio Frères SA ,» 037/ 64 10 57. Payerne
Garage City, A. Renevey, s 037/ 61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserio E. Zahnd, ¦» 037/ 39 23 23. La Roche: V. Brùlhart , Garage de la Berra , s 037/ 33 20 13. Tinterin : Garage B. Oberson, «? 037/ 38 16 87
La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , e 029/ 2 84 84. Wiinnewil : Garage Paul Perler, ¦_• 037/ 36 24 62.

Auguste Berz

Te rencontrer chaque jour
Textes bibliques, lectures et prières pour chaque jour de
l'année.

Tome 1 : janvier - juin 392 pages, Fr. 20.6C
Tome 2: juillet - décembre 398 pages, Fr. 25.3C

« Un livre bien fait pour répondre à la fringale de ressourcement ,
de contemplation, de prière qui s'empare.même des gens pres-
sés ! Le choix de ces textes et de ces prières enchantera et enri-
chira par sa vérité : tous les grands maîtres spirituels, des plus
anciens aux plus actuels, apportent ici le meilleur de leur
âme. »

Mission chrétienne

Chez votre libraire ou aux :
ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:

Berz, Te rencontrer chaque jour, tome 1
au prix de Fr. 20.60

ex. Berz, Te rencontrer chaque jour, tome 2
au prix de Fr. 25.30
(+ port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue:

NPL, localité : 

Date et signature : •

———~mmmmmmmmmmmmmm—mmm—mmmmmmmmmmmm~—mmm——mmm— ,

Ing-dipl. Cuisines agencées el
| MÊÊSÊkfÊM appareils électroménagers

H^ ̂ UP mm WH aux prix les plus bas
Hld  ̂ Contenance 4 'h kg, tambour en acie

'locf j'aif chromé , consommation seulemen
hOÎ r «"o" 

0,B5 kW,h par kg de lin9e sei

***tâ<f IIWOrÉfc-
^,U f 8G8 au lieu de 1390? Livraison inclue

Kenwood 7410, dès 33.-*
fSE^rr_~^vl3 Bosch T445, dès 42.-*
ES * *:±J Miele T354, dès 99.-*

'mîm  ̂ * ̂ ros rabais à l'emporter
'-jÉ|jl|p • Excellente reprise de

l'ancien appareil
\^P /̂' • Garantie jusqu'à 10 ans

' '"" • Choix permanent d'occasions
* Location mensuelle/durée min. 3 mois_____ HCrTmVWHOTVWPHJ _

Vlllar*-iur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 V
Yverdon. Rue de la Plaine 02421861!
Marin, Marin-Centre 03833484t
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

Ç&frfît\ «_ GROSFILLEX
Ĵ^̂ ^^

 ̂ ~ ~---r. TRIC0NF0R1
^  ̂ _ % HERLAG
r ;"" :" ;r:7n,y.

j  NISTACmmBMwmmwMLm —»*«¦¦¦—¦ MWH et(
FUSt: Le M°1 pour l'électroménager et les cuisines

"̂ _̂ _̂L. m '\ __ _̂F %£f *̂ 0̂ f i ^ hmmmYl̂SÊb^ Ê̂V^
9̂ _ a k C3 Robes 2 pièces ¦¦¦¦ -i-̂ _¦_¦

^  ̂ih_^ Blouses Jupes
WÊfffZ)| Costumes Pantalons

\f /j \ \  ||f\ %\̂ ^̂^ _m AFFIDO
^K^PfflffSB ffiflfSïfHBSilHl m Ê̂ 

agence financière
IfflTlSHJI-rtPM-BnîiJP L̂y ^ue A - Steinlen

MARCEL DELESSERT SA CERVIA /
à Essertes cherche Adriatique

MACHINISTE MENZI 2T2ELI'sons, studios, ap-
part. à louer, plage

Entrée de suite ou à convenir privée, juin très

«021/93 75 22 avantageux

Suisse ou permis B 3 sem ' Pour 2

17-51350 g 021/25 70 60

1

\-U:i_Ul—Jl_J,̂ -WU,' ' i  i , iiim, ;  ̂
NISTAC

¦'~4mmm>mmmmmmmmm: mmmmmmmm 
MWH efc

WMWBÊI ~ — ^̂ _™z^Ç
niA^Rl \wÈÊ^*̂ k$v^̂ mJ[ 

~~ *̂* m̂mmwÊ8Êz
Bl\\\\\i ̂ ^ t̂/Wifc. *̂^-̂  ̂ ^vssî^y iVÛp ^

^̂ yry^&T t̂f rf  r^^ M̂ ẑk mwllkmm ^mf r^mm*$L 
^Pj_______ _

/ /  - 'c k̂ s AsÊË mWh-^ B̂kmmtmvŷ ^̂ B



•

P 

Pianos
droits ou à queue

Orgues
1 ou 2 claviers
Accordéons
Flûtes
à bec et traversières

Guitares dès Fr. 89.-
JACCOUD

Pérolles 29 Fribourç
» 037/22 22 66 17-76.

SOS FUTURES MÈRES
cherche familles d'accueil pour
- future maman célibataire jusqu'à

fin juillet 87
- maman avec fillette, place à long

terme.

S'adresser à permanence téléphoni-
que * 037/222 227 ou
037/33 10 38

17-1938

GERALD MAGNIN
Installations de piscines

Produits de traitement de l'eau
Les Arbognes

1774 Cous.et/Payeme
Tél. 037/61 69 50 

Nous sommes à votre disposition
pour vos

déménagements
transports «te.
Demandez-nous une offre sans enga-
gement.

«037/71 13 08
17-1640

P̂ ^W/l

I Tune Up Bosch
Nous rendons au moteur sa
puissance et sa sobriété.
Afin qu'il consomme
moins d'essence.
20 contrôles et réglages
au total.
Par exemple:
4 cyl., I carburateur., - - - - ,

', Nous vous
! conseillons

KuJeinenrFr. 75.- vo|ontjers

BOSCH
EOUKhCMT
-UCTmxt

PtXHKJTCMDSLÉS

Q
GKNTRK^RIKSKN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, • 037/26 27 06

! Un travail d'équipe: Olytext SO - l'écriture super-simple
VENTES AUX ENCHÈRES sur suPer-écran! Signée Olympia. T ŜiS ẑf Ŝ k̂A système modulaire - made in Germawy -

L'Office des Poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux enchères publiques : «m #§i IS 3 systèmes sont combinés: l'écriture à Tée,
S mm ; *L le traitement de textes et la communication

LE JEUDI 21 MAI 1987 dès 14 h. .-JPIP J%, g_%. Pour découvrir tout ce que l'Olyîexf 20 peut.fairë
à la salle des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines 127 Fribourg. f A'̂ Wh miï : _H Bl pour vous, informez-vous.

Divers meubles et objets tels que : fauteuils , divans, divans-lits, armoires, paroi- | ^>$ÊÈÈÊ - ' -4m 
téléphonez-nous, â nm, f̂^

murale, bahuts, tables, meubles TV , buffets , chaises , «dont une partie anciens », < 'Vkm M̂ ÂY 1111 ff êW?̂ 
Un homme informé S |

bahut XVIII* siècle , commode ancienne, divans et fauteuils Louis XV , table en ikmmWt^âmmm. "™ f ûm\ 
 ̂ _¦' *

Guitare électrique avec amplificateur , trains électriques, «Mârklin », machines à _M Kid
écrire électrique et Piccolo, lampes en fer forgé , porte-plantes en fer forgé, ton- ÀM ¦P̂ JS H mm^m ^ m̂neau-bar , balance à suspendre en laiton, balance ancienne avec plateaux cuivre __^^^ B̂ B S^H __R ¦¦ ^ Ĥ ll-lnfc{5 kg) divers objets anciens, gravures et tableaux , horloge murale , chaise de bébé W WSSÊ^^Kl, B —F mt ^""S m l̂̂ H
ancienne, 3 postes TV couleur et noir-blanc, stéréos, vidéos, tourne-disques, • f || KpP ^

M _r <?C"n • r? ^^^^r
radiocassette, haut-parleur, aspirateurs , machine à laver le linge Schulthess, une " 

^̂ 
mt 

—w* \gW 
m ï~ X OUP VOUS 1Ï1IOPII1 0F! ~|

tondeuse à gazon Ranchero 48. j B  ̂  | Veui|,ez m'envoyer gratuitement et sans ' i
.. .. .. , . „ ¦ , , I—r—+—/—/ i engagement votre documentation surL adjudication se fera au plus offrant, contre paiement comptant et dernier enché- /M ifiaiM a ^s. / / 

_i 
I les Olytext 20 OlvmDiaOLYM PIA m ¦ /-~i|uDlirex m*ou«B «A ' mw - — '

&L,m~m ReH.rma,oes e,Teohni^./^q T̂
X FR,BOU,a>A

|r7- j
de la Sarine Beauregard 11 - 1700 Fribourg i NPA/localrté ,. , ,

17.1621 0 037/24 03 22 Téléphone 1 •
- I A envover à l' adresse d-mntre

ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!

nK"i_P̂ . f*è r- -̂ ^R&^ _̂^k'*

_f-0 HH-K

^W B̂HWHJB| Ŵ ^^̂ ^ ŜêÊ ,̂ ¦kwr̂ r9mïms ^w%\ '^ ¦__

^̂ WH_B_fâ___s9___j __Bx- s& è̂. >ï  ̂̂ S ^̂  ̂ r^̂ ^̂ ^̂ ÊmWftm ^^^-'
' SiPSffiPS*_ ?l _Bt\ ® <*> â̂ "â ^̂ lIZmm1ÊË)&G ^̂ Sk%TÊm. JP «Bi1 - ' '!-

~ ¦¦>¦.¦!«- Ĵ»iÉs5M*SJIM B». > ¦* "** *» **̂ mf 0&*̂ ^ 3̂àm\i mW^m :mW '':''::- m̂Wt&V^ r : JÈÈ;

^Yl f "̂ """âk " ^ Ê ^ ĵ Ê Ê m T  Cassettes vidéo «diamant color»,

ŷ§ V^i ÉÈÉË wW  ̂mwÊmW Hi gh Crade, pour système VHS.

.̂ .¦̂ P*  ̂ JE* 
5 pièces E-180 30.-

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Marti gny ¦ Neuchâtel • Yverdon

l'écriture super-sim©!!Un travail d'équipe: Olytext 20 - :
sur super-écran! Signée Olympia

A envoyer à l'adresse ci-contrc
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llI BWBBBffll
III.MI!lliB_PH~~B~H_HH-l_l--i'
| J j S-3-U_UU_J_i 20h30, 10 ans. 1"

Charles Aznavour, André Dussolier, Ugo Tognazzi
YIDDISH CONNECTION

Un film de Paul Boujenah - Et DJeu créa l'Argent... 11

•••••••••••••••••••••*

Hill E-SâSS-Ts!̂ ^
Un film de Daryl DUKE.

TAI PAN
Un film qui renoue avec la tradition du fflro d'aventure IUn film qui renoue avec la tradition du film d'aventure I

Mil IS_â£_l-9 18h30 , 20h30, 10 ans. 1».III! I l_S_M-SI_l 18h30, 20h30, 10 ans. 1".
Kirk Douglas et Burt Lancaster dans
COUP DOUBLE {Tough Guy»)

Une composition remarquable de finesse et de drôlerie—

I lii -fiS -l -I20h30. 14 ans. 1» mondiale en
même temps que le Festival de Cannas 87 J Qmelia Muti,
Anthony Delon, Irène Papas. Gian Maria Volonté dans te

nouveau Francesco ROSI - Dolby.
CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE

2* sam. 
¦|111 |!l9KlB-HM-B-M-H-M-HM-N-M-ft
Hi ll  liH_3-L_H_-i 20h45, 14 ans, 1". Jane Fonda

dans un film de Sidney Lumet
LE LENDEMAIN DU CRIME

Un thriller de première classe, un Los Angeles insolite...
llli I l_f!WHpi___HHHH-H—BBi
Hill IIUH BS—i 21h, 16 ans. 1". Sélection officielle.

Avoriaz 87. Un film de Ken Russe!
GOTHIC

Un vovaqe au carrefour de la folie et... de la mort.,. I

nm ra_i_ïB5_Bi"11111^^
lll11 B_ltSO_5_B_i 20h45, 12 ans. 1 •*. Oscar 87 : meil-
leure actrice Mariée MatHn. Un coup de foudre magique I

Impressionnant, émouvant. William Hurt dans
LES ENFANTS DU SILENCE 9* sem.

Faire peau
neuve

7 •̂ ¦̂ ¦"¦̂ .̂fc
Ilfe| Grâce, élégance,
\% silhouette de rêve...

Soignez votre sil-
houette «presque»

parfaite!

Votre problème
poitrine tombante
tissus flasques
cuisses dispro-
portionnées
faible muscula-
ture de soutien

Soyez en pleine
forme, dynamique

et saine - grâce à la
THERAPIE-ACTIVE

(patentée), appliquée
dans notre institut exclusif

Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous !

/
' ¦*, WW Lundi-Jeudi: 10.00-20.00 hëf içurella Vendredi: 1000-1600 h

Institut de Beauté corporelle pour Dames
FlibOUrg, s? 037/22 66 79, rue de Lausanne 28
Berne, •_• 031/25 21 19. Maulbeerstrasse 10

ST- MARTIN Vendredi 22 mai, 20 h. 15
cantine chauffée 2100 places

X-JA GRAND LOTO
X^^ -̂iltlfv. C'e 'a ^te ^

es rnusiqu63 de la Veveyse

n JnKv) 1 x Fr" 500-~
Wfm&  ̂ clochette vai: Fr. 300.-

r 1 JAMBONS - FROMAGES -

Ff 7000 - FILETS ET PANIERS GARNIS
r\— iI JVTÔ + "* s® r'e ass'ettes de jambon
DE LOTS dès 23 h. : BAL avec JET FIVE

~ Abonnement Fr. 10.-
16 SêneS Restauration chaude, froide bars

j ftCflPflPET
Touche pas ma capote!

complet jusqu'au 29 mai
prolongation jusqu'au 5 juin

au cahé dei &tand Plaçai tom lai iohi à 20k 30, iaufj dt'mancAa
et lund!.J ?ocai!on:(yfjf}ice du toutiimeÏTtilmtrtq.sp 23 25 55
N'attendez pas pour réserver !

|CHflU07JE*
Association des amis de l'art lyrique Fribourg n_k.
Vereintgung der Freunde des Kunstgesangs Freiburg K;

Fribourg, Aula de l'Université ~

AIRS D'OPERA
Vendredi 29 mai 20 h 30

Orchestre symphonique de Berne
Direction: Marie-Jeanne Dufour

Solistes: T. Dagon; N. Fazler Oeuvres de: Debussy,
JL Follonier; J.P. Gerber; Gluck. Haydn.
H. Housseini; B. Theller; Mozart, Verdi.
E. Cerantola (pianiste) ,

mLm^^'iÂmmÉÊIfe  ̂lÉlÉrw îlIWm- 'f t ¦JYMf tW r̂waSLmm-EfJliUt-SÉiM-H
BESOIN D'ARGENT

Téléphonez-moi

s 037/28 42 78
¦Rll NI H

Les deux voitures
sont expertisées.
_• 037/38 12 67

Donnez de r^T)
votre sang j U r^q
Sauvez des vies! CJ

appareils
ménagers

VENTE -
DÉPANNAGE

P. BUNTSCHU
RIAZ
s 029/282 37

17-12363

A vendre,
très beau

MORBIER
EN NOYER
sculpté. Seule-
ment Fr. 3000.-

_• 26 25 68
17-302660

A vendre

VIANDE
SÉCHÉE
façonnée en Va-
lais, très bonne
qualité, au prix de
Fr. 35.- le kg
Envoi postal,
min. 1,5 kg
_• 037/34 24 15

17-302684

A vendre
VW Golf C
1300 cmc
1986, vert met.
3 portes
7500 km
toit ouvrant
avec divers extra
Fr. 10 800.-
Audi 100 CC
2200 cmc
1983, 76 000 km
bleu met.
Fr. 13 500.-

m-mmimrmTTn mn ŝ n i / n BrmriTrmr î*.

* Villars-sur-Glâne/Moncor, ¦=? 037/24 98 28-29 *¦̂ r Votre agent officiel GM-Américaines -^

r-  ̂ N
Agence officielle

olivelli
Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte
à partir de Fr. 390.-

Renseignements
ou mise à l'essai
par le spécialiste:

.ia_ia..M.i.in.jj
Machines et meubles de bureau

Fribourg: Père-Girard 10
e 037/22 19 57

Bulle: rue St-Denis 23
« 029/2 55 02

- Entretien par nos soins -
17-961 i

AUBERGE DE ROSÉ
Vendredi 22 mai 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO
RAPIDE

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

17-49923

I _^^_B»i3Mc l3_^_ i

MUSIKFESTWOCHEN
26. MAI BIS 24. JUNI 1987

l. KONZERT
Dienstag, 26. Mai 1987, 20.15 Uhr

Casino Bern , Grosser Saal

J. BRAHMS :
EIN DEUTSCHES
REQUIEM OP. 45

KATRIN GRAF, Sopran
PETER LIKA , Bass

Vorverkauf:
Klubschule Migros Bern , Marktgasse 46,

1. Stock , Tel. 031/221433
Abendkasse ab 19.00 Uhr

und Fra u Veronika Batt: Tel. 031/52 0652
Karten zu Fr. 15.- bis Fr. 43.-

Ermassigung Fr. 5.- fur Passivmitglieder
des Berner Bach-Chors , Studierende ,

Schiiler und AHV-Rentner

Société des concerts — Fribourg

Aula de l'Université
Mardi 26 mai 1987, à 20 h. 30

7e concert de l'abonnement

Duo
flûte-guitare

Eugenia Zukerman
Alexandre Lagoya

Au programme: C. G. Scheidler, C. Ph. E. Bach, N. Pagani-
ni, F. Gragnani, F. Sor, E. Granados,
F. Tarrega, M. Giuliani.

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, © 037/23 25 55

•••*•••*••••••••••••••
* SUPERATTRACTIVE!!! *
 ̂
Notre Expo permanente 

de nos nouveaux modèles GM- 
J

* US, Chevrolet, Buick, Cadillac, Pontiac ^

^^ ^^  ̂/ *̂  
^r^

^ *̂ ^̂  ŝ "̂ *"̂ *̂mwf^̂ kmwf k̂\ ^^

-JL. ~̂~~^ ~̂?!______JL----^B̂ S# Chevrolet Cavalier RS cabriolet -JL-

•JL- Encore à disposition quelques derniers modèles GM-US 1986 à des PRIX -+r
i IMBATTABLES ! |Sf| fmT» ««.KNCf 2
* À FRIBOURG CHEZ : |̂ J OtMEBAl MOIDW MAKIS. *,

/jSS\l| HOTELDELA
y§U5f) COURONNE
A <§/1580 AVENCHES

Tournedos sur ardoise
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne
La Pierre d'Obélix

Salles pour 10 à 100 pers.
Bar - discothèque
«LA CAVALE»

Fam. J.-P. SCHWAB
« 037/75 11 43

H--L.
Nouveau à Rossens

INSTITUT DE BEAUTÉ
MARCRISAN

Soin du corps et du visage, epilation
cire tiède.
Durant les mois de mai et juin

grande action
sur le solarium, ainsi que

bon de Fr. 20.-
sur tous les soins.
Ouvert du lundi au samedi y com-
pris, de 8 h. à 22 h.
Martine Moullet, 1711 Rossens

•_• 037/31 27 20
17-5136

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

k .



Petits cœurs pour passer la soif

L'oxalide ou «pain de coucou»

" Dessin: Rita Schoepfer

C'est parce qu'elle fleurit au temps de Pâques, que le botaniste Bauhin (au début
du XVIe siècle) l'a appelée «Alléluia », nom de genre qui n'est pas resté officiel ,
mais qui est encore en usage dans bien des régions, contribuant ainsi à la popula-
rité de cette petite plante .

Sa saveur sure lui a valu d autres
noms, tels que «surelle», ou «oseille
des bûcherons», tandis que la dénomi-
nation officielle souligne doublement
cette caractéristique, Oxalis acetosella.
Oxalis provient du grec «oxys» et veut
dire amer, acetosella dérive du subs-
tantif «acetum» qui signifie vinaigre.
La saveur acide est donc bien une par-
ticularité majeure de cette plante, et
l'acide qu'elle contient a été appelé
«acide oxalique». Avant qu'on en ait
connu la fabrication industrielle, on
extrayait cet acide de la surelle : en
Forêt-Noire par exemple, trois quin-
taux de feuilles (!) produisaient 1 kg
d'acide oxalique.

La dénomination de «pain de cou-
cou» se retrouve aussi dans d'autres
langues : «Kuckucksbrot» en alle-
mand, «paûn cucu» en romanche,
alors qu'en Suisse alémanique, on
parle facilement de «Hasenklee» (trè-
fle des lièvres). Cette référence aux ani-
maux de la forêt pourrait s'expliquer
par le fait que les bûcherons, voyageurs
ou promeneurs (dont surtout les en^
fants) aiment consommer les feuilles
de la petite plante ; et l'on admet impli-
citement que les animaux des bois en
font également leur nourriture. Le cou-
cou est représentatif de ces animaux,
puisqu 'il commence à chanter à l'épo-
que où l'oxalide fleurit.

De la famille
des oxalidées

La petite plante appartient à la fa-
mille assez grande des oxalidées, qui
comprend près de mille espèces à tra-
vers le monde, avec une densité plus
particulière en Amérique du Sud, De
ces espèces, environ 800 appartiennent
au genre Oxalis. Et notre surelle en est
1 espèce qui a donne son nom à la
famille. Les oxalides fleurissent jaunes
ou rouges, le blanc faisant presque ex-
ception. Les petites fleurs blanches du
pain de coucou possèdent néanmoins
quelques touches de rouge : sur la face
intérieure des pétales, elles sont vei-
nées de violet. Ne nous étonnons pas
lorsque les. botanistes nous disent que
les oxalidées sont apparentées aux gé-
raniums! Cela se comprend surtout
quand nous observons leurs fruits ; ce
sont de petites capsules qui éclatent
pour éjecter leurs graines, ce qui est
aussi le cas chez les géraniacées.

Facile à trouver
Point n'est besoin de chercher long-

temps pour trouver du pain de coucou.
Il suffit de savoir regarder lorsque nous
nous promenons en forêt , à cette sai-
son surtout, où il est en fleur. Il aime
les endroits assez humides du sous-

I | BOTANIQUE

bois ombragé ; parfois nous le trouvons
en jolis petits gazons sur une souche en
décomposition. Il n'est pas difficile
dans ses exigences de sol , mais il lui
faut de l'ombre. Il est même adapté à la
vie en lumière indirecte et partielle : ses
feuilles, dit-on, assimilent encore à des
intensités infimes de rayonnement so-
laire, pouvant aller jusqu'à 1/70 de
celui du plein soleil. Cette plante ne
pourra donc pas vivre sur une coupe
rase en pleine lumière.

Ce sont ses feuilles trifoliées, portées
par de longs pétioles, qui confèrent à
cette petite plante un cachet agréable.
Par une observation plus minutieuse,
nous constatons que chacun des trois
lobes a la forme d'un petit cœur (ren-
versé) aux contours parfaits ! C'est la
raison pour laquelle les poètes anglais
aiment à chanter leur «wood sorrel».
Les Irlandais, paraît-il , ont coutume
d'orner leur chapeau d'une touffe
d'oxalide le jour de leur saint patron ,
saint Patrick, le 17 mars ; la légende
raconte que le grand missionnaire leur
aurait expliqué le mystère de la Sainte-
Trinité par le triplet de ces folioles en
cœur

Plante médicinale ?
Oui et non ! Elle contient de la vita-

mine C. Les feuilles, cueillies fraîches,
donnent une bonne tisane qui apaise la
soif des malades enfiévrés et fait même
tomber la fièvre. En médecine populai-
re, la tisane est aussi employée à des
cures dépuratives printanières et dans
certains cas d'altération de la peau.
Manquant de preuves scientifiques à
ce sujet , j'y serais plutôt réticent.

D'autre part, il y a l'acide oxalique ;
on peut bien penser que les tisanes que
font les gens n'en contiennent pas des
concentrations nuisibles à l'organis-
me. Néanmoins, il faut franchement
défendre l'oxalide (tout comme aussi
l'oseille et la rhubarbe) aux personnes
qui souffrent de goutte ou qui sont
sujettes à des lithiases rénales (calculs).
L'acide oxalique a en effet une forte
tendance à se lier avec le calcium dont
nos tissus ont besoin , pour former des
oxalates qui précipitent.

Trucs
• Mâcher quelques feuilles de surelle

, fait passer la soif.

• Après avoir cueilli des myrtilles,
nous aurons les doigts colorés de leur
sève bleue qui semble difficile à laver.
Prenons alors en même temps quel-
ques feuilles de pain de coucou pour
nous en frotter les doigts; la couleur
bleue disparaîtra rapidement par l'ac-
tion de l'acide.

• Le même moyen permet d enlever
les taches d'encre et de rouille de cer-
tains textiles.

P. Aloïs Schmid

?—• PUBLICITE : — ; =̂

«Ne manquez pas
dès ce soir et vendredi ,
nos super bonnes
affaires au Téléspot! *»

*TSR, notre spot après l \ .  »v ___ \ Aîàk^v > _̂_\. ^a*̂ ^BI'|p

à environ 20 'h 10. \^ V' ̂ ^̂  ̂ "̂ ^«̂ ^ "̂ IiHJB_I_S_Z_[SI

LALIBERTE

^itrf!

m'aimerez

Mercredi 20 mai 1987 VIE QUOTIDIENNE

Un dimanche après midi, mes pa-
rents m'invitent à aller au cinéma avec
eux. Nous trois seulement, la fête !
Mais, dans leur attitude, quelque cho-
se, comme une contrainte, trouble ma
joie. J'ai des antennes pour flairer le
danger! Et tandis qu'après le film nous
marchons vers la maison dans la dou-
ceur parfumée d'un début de juillet ,
ma gorge est serrée.

C'est papa qui se lance et sa voix est
trop légère : «Une fille comme ça, la
moitié du temps au lit avec de la fièvre ,
ça ne peut pas durer... Cette fois, on va
prendre les grands moyens : la Suisse !
J'en reviendrai* avec une santé de
fer. »

Maman parle à présent : «Que
j'imagine là-bas un parc plein d'arbres
comme je les aime. Et, dans ce parc, un
collège où je me plairai beaucoup. En
outre, je ne partirai pas seule : mon
amie Brigitte, qui, elle, tousse tout le
temps, viendra avec moi, c'est décidé,
sa mère est d'accord. »

J'ai connu Brigitte à La Tour. Son
père est mort il y a deux ans ; les filles
chuchotent que c'est pour s'être impru-
demment arraché un bouton sous le
nez. Adolescentes, nous avons toutes
fort à faire avec l'acné et interdiction
absolue d'y toucher. Cette histoire
nous a beaucoup impressionnées: on
peut donc en mourir ! Brigitte habite
un petit appartement sombre, non loin
de la maison. Elle a seulement un frère
et s'entend mal avec sa mère qu'elle ne
cesse de critiquer. Ce n'est pas vrai-
ment mon amie : lorsqu'elle vient à la
maison, elle se montre gentille, mais,
en classe, parmi les autres, on dirait
qu'elle ne me connaît plus. Malgré
tout, je suis plutôt contente qu'elle
m'accompagne en Suisse.

Parce que, même si j'ai maintenant
quatorze ans, je ne songe pas une se-
conde à refuser de partir : les ordres des
parents sont sacres et je sais qu'us agis-
sent avec amour et pour mon bien.
Mais, tandis que, sous le toit léger des
marronniers en feuilles, nous rega-
gnons la maison, l'été a perdu pour
moi ses couleurs et je reconnais dans
ma poitrine ce poids qui m'empêche
de respirer. Quand en aurai-je fini avec
les séparations? Pourquoi suis-je diffé-
rente des autres : de Nicole, Aliette et
Claudie qui , elles, se portent bien,
n'ont jamais changé d'école et ignorent
ce qu'est la pension?

Et fin septembre, après les grandes
vacances passées à Montbard , me
voici avec maman sur le quai de la
gare. Avant que je ne monte dans le
train où Brigitte m'attend, elle glisse
une enveloppe dans ma main: «C'est
une lettre pour toi. Ne l'ouvre que là-
bas surtout. Tu verras, il y a une grande
nouvelle dedans...»

A Saint-Marie et à La Tour, j'avais
été «l'autre». Et «la fille qui a peur et
qui pleure » à Megève ; la «Parisien-
ne» en Bretagne. En Suisse, à Aigle, je
vais être «l'étrangère».

Mais voici qu 'écrivant ces lignes me
prend à nouveau la peur de lasser avec
tous ces départs, ces désespoirs à répé-
tition. Je n'ai aucun penchant pour les
histoires «lacrymogènes». J'ai envie
de dire : « Patientez, ce sera bientôt fini
avec les pleurs, bientôt je saurai où je
vais et toute ma vie prendra d'autres

couleurs parce que «l'autre», la «fille
qui a peur», la «Parisienne », F«étran-
gère », se fondront en une seule person-
ne: «l'écrivain».»

Et là, je m arrête à nouveau : « Fin
trop belle, histoire rose, conte de
fées...» Ne serait-ce pas ce que l'on
dirait s'il y avait écrit «roman » sur la
couverture de ce livre ? Mais je vous
dis qu'elle est arrivée, cette histoire, et
qu'elle n'est pas rose puisque l'écrivain
portera toujours en lui , vivantes, fré-
missantes, « la fille qui a peur», la « Pa-
risienne », F«étrangère»; qu'il n'est
autre, cet écrivain, que la plus grande
des poupées russes : « Belle, comme le
dit Vincent à Séverine dans Une

femme réconciliée, parce que toutes les
autres vivent en elle. »

Le village s'appelait Aigle et se trou-
vait dans le canton de Vaud. Maman
avait dit vrai : le parc du collège était
vaste avec de grands arbres. Chaque
matin , entre messe et petit déjeuner,
vêtues d'une jupe-culotte bleu marine
et d'un chemisier blanc, jambes rou-
gies par le froid, nous y faisions la gym-
nastique. De partout on voyait la mon-
tagne. Le collège sentait comme tous
les collèges : le bois et la cire, le papier,
la craie et la grise odeur des endroits
sans mères. Les cours - j'étais passée
péniblement en troisième - étaient
coupées par de longues récréations où
nous jouions au volleyball. A part Bri-
gitte et moi, toutes les autres filles
étaient Suissesses, la plupart pension-
naires comme nous. Quelques privilé-
giées rentraient chez elles chaque
soir.

Les pensionnaires se divisaient en
deux catégories : celles du 'dortoir -
chacune avait son coin de placard - et
celles qui bénéficiaient d'une chambre
à deux ou à trois. Les parents de celles-
là payaient plus cher. Dans le dortoir,
on éteignait très tôt la lumière et je ne
pouvais pas, comme à la maison, lire
jusqu'à ce que mes yeux se ferment, en
ayant l'impression de tomber dans
l'histoire.

(A suivre)
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vous verre?...vous

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 380
Horizontalement : l.Taraudages.

2. Ivoires - Rue. 3. Sensation. 4. Sud
-Te - Sûr. 5. Elément. 6. Rime -
Troua. 7. Are - Tiares. 8. Norois. 9.
Détient - Or. 10. Su - Essence.

Verticalement : 1. Tisserands. 2.
Aveulir- Eu. 3. Rondement. 4. Ais -
Me - Oie. 5. Urate - Très. 6. Déten-
tions. 7. Traité. 8. Gros - Ors. 9.
Eunuque - Oc. 10. Se - Astre.

\ 2 3 ^ 5 6 7 8 9 4 0

PROBLEME N» 381
Horizontalement : 1. Dessein -

Voile. 2. Interjection - Poison - Par-
ticule élémentaire. 3. Adjectif ordi-
nal. 4. Pronom relatif - Battit un
arbre. 5. Charpente. 6. Aux bords
du canot - Fleuve d'Italie - Titane
symbolique. 7. Duvet végétal - Len-
tilles. 8. Endroit d'un hôpital. 9.
Garnie d'étagères. 10. Poèmes - Hu-
ches à pain.

Verticalement : 1. Lit - Lac du
Soudan. 2. Potentiomètre. 3. Avant
les autres - Dominicain belge. 4.
Posas une chose à côté d'une autre.
5. Mèche rebelle - Pinot gris d'alsa-
ce. 6. Ville de la Corée du Sud -
Réputation. 7. Elégant - Grande
école. 8. Possédée - Peintre suisse.
9. D'accord - Sélectionnée. 10. Em-
pêchées de se disperser.
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Que la lumière soit...
En marge de la votation sur la

ligne Galmiz-Veroois, les chemins de l'électricité

Lignes à haute tension: c est laid mais comment taire autrement !

Les Vaudois voteront en juin sui
l'initiative « Sauver la Côte», qui ré-
clame la mise sous terre de toute nou-
velle ligne à haute tension. Enterrer la
ligne à haute tension Galmiz-Verbois,
qui traverse également le canton de Fri-
bourg : c'est techniquement impossible.
affirment les promoteurs des pylônes,
alors que les défenseurs du paysage
sont d'un tout autre avis et soutiennenl
que les réticences des électriciens à la
mise en place d'artères électriques sou-
terraines obéissent à des motifs écono-
miques et non techniques.

«TéléScope» n'entre pas dans cette
polémique, mais éclaire notre lanterne
sur les chemins que peut emprunter
l'électricité pour arriver du producteur

I I TSR ©
11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-pùblic
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia, fin
13.35 Mystère, aventure et Boulde

gom
13.35 Denis la Malice
13.50 Quick et Flupke
13.55 Les Schtroumpfs
14.20 Edgar le détective cam-
brioleur
14.40 Quick et Flupke
14.45 Astro le petit robot
15.00 Le voyage, fantastique de
Ty et Uan
15.20 Quick et Flupke
15.25 3, 2, 1... contact
15.50 Petites annonces jeu-
nesse
16.00 Légendes du monde
16.25 Le don de Tim
16.50 II était une fois... la vie

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Vert pomme
18.00 TJ-Flash
18.05 Thierry la Fronde
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine We
hli

20.20 Miami Vice
Série. Sur un air de rock

21.15 TéléScope
Réalisation de Jean Rigataux. Pro-
duction de Catherine Noyer. Jour-
naliste : Benoît Aymon
Haute tension : Entre ciel et terre

21.45 Hilde? On TV ?!
22.30 Football. Coupe UEFA

Dundee United-IFK Gôteborç
finale retour
Commentaire : Roger Félix
En différé de Dundee

23.30 TJ-nuit

au consommateur. Notre cuisinière el
notre téléviseur, par exemple, sont di-
rectement concernés !

Le magazine scientifique de la Télé
vision suisse romande passe donc er
revue les possibilités et les limites de;
lignes à haute tension. Pourquoi de;
câbles suspendus, perchoirs aux hiron-
delles qui annoncent le printemps,
mais encore ? Et si on mettait toutes ces
lignes de vie sous terre ? Comment et à
quel prix ? Quels en seraient les avanta-
ges et les inconvénients ? «TéléScope »
se branche sur le transport du courant
électrique: et que la lumière soit». 00

• «TéléScope»
TSR21 h. 15.
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m
8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

11.30 La séquence du spectateur
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Colette

2/4. Série. Réalisation de Gérarc
Poitou-Weber. Avec: Clémentine
Amouroux (Colette)

14.50 Cœur de diamant. Série
15.20 Vitamine
17.30 La vie des botes
18.00 Huit, ça'suffit ! Série

Lorsque l'enfant naît (46 partie;
18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara. Feuilleton
19.40 Cocoricocoboy

Invité : Pierre Perret
19.55 Tira9e du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.35 La course à la bombe

3 et fin. Feuilleton
La peur (1945-1954)
Réalisation de Jean-François De
lassus et Allan Eastman. Avec
Jean-Paul Muel, Miki Manojlovic
Marie Bunel. • Avec Hiroshima
l'arme échappe à ses inventeurs

22.20 Les sciences a la Une
Magazine présenté par Patrick
Bourrât et proposé par Jean-
Pierre Cottet
Invité : Jean Lallier, conseiller
scientifique

23.20 Concert
Orchestre national de France
sous la direction de W. Sawa
lisch
Symphonie N° 38, Prague, de Mc
zart

23.55 Journal
0.15 Premier plan sur Cannes

Présenté par Alain Bévérini

l ALLEMAGNE 1 ]
15.50 Téléjournal. 16.00 La guerre des
semences. 16.45 Les gens du cirque.
René Strickler, dompteur. 17.15 Compu-
terzeit. 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro-
gramme régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Ein Kartenhaus. Téléfilm de Hans
Werner. 21.45 Point chaud. 22.30 Le fah
du jour. 23.00 Football. Coupe de
l'UEFA: 2" tour final. 23.45 Kojak. Entre
deux feux. Série. 0.30 Téléjournal. 0.35
Pensées pour la nuit.

LALIBERTE

l PRESSE 

Suisse alémanique
Un mensuel

à l'eau
Le mensuel alémanique

«Magma» va cesser de pa-
raître. Le numéro de juin du
magazine zurichois sera le
dernier, a annoncé lundi le
« Tages-Anzeiger SA», édi-
teur du journal. Cette déci-
sion, prise ce week-end par le
conseil d'administration e1
la direction commerciale, se
fonde sur des motifs d'ordre
économique.

«Magma», magazine illustré, visai'
un public de jeunes gens intéressés à h
culture et habitant avant tout en miliei
urbain.

Le magazine avait paru pour la pre
mière fois en 1985, prenant le relais di
«Team ». Ces derniers mois, le men-
suel s'était amélioré et avait augmenté
son volume. Mais les résultats finan-
ciers n'ont pas suivi : le nombre de lec
teurs et d'annonceurs avaient sensible
ment reculé en 1987. Les perspective;
des cinq prochaines années n'étaien
guère plus favorables et tant le consei
d'administration que la direction com
merciale ne voulaient pas tenter ur
exercice de survie. «Le marché suisse
alémanique est simplement trop petr
pour un tel magazine», précise encon
le communiqué.

La direction s'efforcera de recycler le
personnel dans le cadre de l'entreprise
de presse «Tages-Anzeiger» ou présen
tera un plan social. Les abonnement!
seront remboursés. (ATS¦______ E
6.45 Télématin
7.00 7.30, 8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs. Feuilleton
9.00 Récré A2

11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'Académie des 9

Invité: Jean-Luc Lahaye chante
Djemila des lilas
12.30-12-33 Midi-flash

13.00 Journal
13.45 Détroit

Best-sellers
3. Feuilleton
Réalisation de Jerry London

14.30 Terre des bêtes
Heureux comme un serpent dan:
l'eau

15.00 Récré A2
17.45 Mambo Satin
18.05 Les enfants du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvarc

Invité : Alain Feydeau
20.00 Le journal
20.30 Le grand échiquier

Une soirée de Jacques Chancel
Avec : Liliane Gordini, Josette Ko-
minck, Denis Morlière, Cécile Pi-
vot. Au programme: Rostropo-
vitch au Festival d'Evian - Sym-
phonie N° 39, KV 543, extr., Mo
zart - Concerto pour violoncelle e'
orchestre , op. 107, extr., Chosta
kovitch - Trio à cordes. Beetho
ven, extr., -Sonate N° 10,op. 96
extr., Beethoven - Concerto poui
piano et orchestre, op. 23, extr.
Tchaïkovski

23.15 Journal
23.30 Soleils de minuit

Proposé par Sophie de Lannoy
Les Bahamas: Family islands

l SUISSE ITALIENNE .
16.00 Téléjournal. 16.05 Rivediamoli in
sieme. The Blues Brothers. USA - 1980
Film di John Landis. 18.15 Spéciale gio-
ventù. Fragolo. 18.45 Téléjournal. 19.0C
Il quotidiano. 20.00 Téléjournal. 20.3C
TTT Tesi, terni, testimonianze. Dove i tas
sisti leggono Tolstoy. 21.30 Hagen. 2
Parte. Téléfilm. Un cacciatore a San Fran
cisco. 22.20 Téléjournal. 22.30 Merco
ledi sport. 23.55 Téléjournal.

RADIQ-TI/+ MEDIAS

La bombe de A jusqu'à H
3e partie du très bon téléfilm

sur le nucléaire militaire
De 1933 a 1954, de 1 invention de la bombe A aux Etats-Unis à la premièn

explosion de la bombe H faite par les Soviétiques, la course à la bombe retraci
l'épopée des savants qui les ont découvertes. Une superproduction télévisuelle ei
trois épisodes d'une heure quarante chacun, écrite par un Prix Albert-Londres di
journalisme, Jean-François Delassus. Suspense, émotion, humour et intelligenci
garantis.

Après deux premiers épisode;
consacrés à la genèse de sa fabricatior
et l'autre aux premiers essais de sor
utilisation, le troisième aborde, ce soir
la phase la plus controversée de l'his
toire de la bombe, celui où elle devien
un instrument de guerre et de mort.

Troisième épisode, la peur (1945
1954). Tant qu'il s'agit d'abattre le III
Reich, les chercheurs sont tous d'ac
cord pour fabriquer la bombe. Après li
défaite de l'Allemagne en mai 1945
quelques voix pacifistes (Szilard e
Einstein) tentent de mettre un terme ;
la course à la bombe. Mais il faut fain
plier le Japon et les responsables scien
tifiques du projet Manhattan donnen
leur accord à l'utilisation de la bomb<
A. Plus tard, Oppenheimer fera soi
mea culpa dans la presse.

Après la guerre, Edouard Teller , ui
des physiciens de Los Alamos, veut s<
mettre sur la piste de la bombe H, milli
fois plus puissante que la précédente
Soutenu par certains militaires, il es
time que seule cette arme «rendrait h
guerre mondiale impossible»; pou:
Teller , le communisme est maintenan
le seul ennemi. Aux Etats-Unis le déba
pour ou contre le nucléaire militain
s'élargit et vient sur la place publique

Le président Truman, sans crainte
du scandale, finit par donner son fei
vert pour que les recherches sur k
bombe se poursuivent. Scotland Yarc
découvre alors qu 'un des savants qu
travaillait à Los Alamos, auprès de
Teller, est un espion à la solde de
l'URSS. La course à la bombe reprenc

r™
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à pleines dents
14.00 Montagne
14.30 Caméraventure
15.00 Questions au Gouvernemen-
17.00 Madame et son fantôme

Série. Les amours du passe
17.25 Clip-classes
17.30 Ciné-hit
18.00 Amuse 3

Il était une fois l'espace: Le lonj
voyage

18.30 Cap danger. Feuilleton.
Un tigre malade

18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 Ciné-chansons

(Sous réserve).
Avec: Richard Berry, Alain Bas
hung, Pierre Bachelet, Patrick
Bruel, Nicole Croisille, Marlène
Jobert , Guy Marchand, Carlos
Sottomayor, Sabine Paturel,
Smokey Robinson, Francis L<
lanne

21.55 Thalassa
22.45 Journal
23.10 Auteurs studio

Still life
Pièce d'Emily Mann.
Avec: Christiane Cohendy, Lai
rence Roy, Jean-Quentin Chat<
lain

Hll 1 1 SUISSE ALÉMAN. '

13.55 Telejournal. 14.00 Les reprises
15.30 Pause. 16.10 Téléjournal. 16.1!
Forum des parents (1). 17.00 Spielfilm
zeit. Film de Mario Cortesi. 17.45 Gute
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal
18.00 Patrik Pacard (3). Série. 18.30 Ka
russell. 19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports. 20.05 Miroi
du temps. L'histoire du roi du loto Werne:
Bruni : Vom Traum zum Alptraum, film de
Christoph J. Muller. 21.05 Cabaret suis
se. 21.50 Téléjournal. 22.10 Film top
spécial. 22.55 Sports. Football: Coupe
de l'UEFA: Finale, match retour. 24.0C
Bulletin de nuit.

[SUR rar^D'AUTRES WF?m
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de plus belle : la guerre de Corée pui:
l'explosion de la première bombe r
par les Soviétiques la rendront d'au
tant plus âpre.

Le premier accident nucléaire a liei
en 1954 à Bikini. Alors que les Etats
Unis font exploser leur premièn
bombe H, les vents changent de direc
tion et poussent les retombées radioac
tives sur les habitants des villes voisi
nés qu'il faut évacuer d'urgence. L;
suite est connue.

L'auteur de cette odyssée scientifi
que de l'atome, Jean-François Delas
sus, a passé quatre ans à faire des inves
tigations, interroger les témoins, réuni
la documentation et écrire ce scénario
Journaliste , Jean-François Delassu
sait montrer avec finesse le dilemin
du nucléaire. Mais, auteur et réalisa
teur de nombreuses fictions pour 1:
télévision, il réussit à mettre en scèm
l'histoire de la bombe comme Holly
wood sait filmer une grande saga histo
rique, avec d'excellents comédiens e
des dialogues intelligents et simple:
(sans naïveté excessive). Une grandi
réussite.

Béatrice Hadjaj

• Téléfilm:
«La course à la bombe» (3)
TF1,20 h. 35

14.00 Gummy Bears. 14.25 Mac Ar
thur. 124' - 1977. Film américain de Jo
seph Sargent, avec Gregory Peck. 16.3I
Disney Channel. 18.05 Antarctica
105' - 1985.Film japonais de Koreyosh
avec Ken Takakura . 19.50 X-Or. 20.1!
Téléciné présente. 20.30 L'effrontée
96' - 1985. Film franco-suisse de Claudi
Miller, avec Charlotte Gainsbourg, Berna
dette Lafont, Jean-Philippe Ecoffey
22.15 Samson et Dalila. 131' - 1951
Film américain de Cécil B. De Mille, avei
Victor Mature, Hedy Lamarr. 0.25 Projec
tion privée.

RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu
ner. En direct du Festival de Cannes
10.05 Histoires à frémir debout. Ter
reur à Atlanta. 10.30 5 sur 5. 12.3C
Midi Première. 13.15 Interactif. 17.0S
Première édition: Jean-Michel Lam
bertjuge. 17.30 Soir Première. 19.0!
L'espadrille vernie. 20.05 Label suis
se. 20.30 Fair-play. 22.30 Journal di
nuit. 22.40 Relax. 0.05 Relais de Cou
leur 3.

|| I Radio: ESPACE .

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invité : Daniel Ceppi, des
sinateur de BD. 10.00 Les mémoire!
de la musique. 11.30 Entrée public
12.05 Musimag. 13.00 Journal df
13 heures. 13.35 A suivre «Rue di
cadran solaire » (8). 14.05 Suisse mu
sique. 16.00 Silhouette. Mohammee
Arkoun, historien. 16.30 Cadence!
16/30.17.30 Magazine 87-Science!
humaines. 18.32 JazzZ. 19.20 Novi
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Le concert du mercredi. 20.3(
En direct du Victoria-Hall à Genève
concert donné par l'Ensemble voca
« La Psallette de Genève » et le Colle
gium academicum. 22.30 Journal d<
nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Nottur
no.


