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La «bombe» bavaroise
Pour enrayer la propagation
du SIDA, les autorités du
Land de Bavière (n. photo)
ont adopté mardi des mesu-
res contraignantes, pré-
voyant notamment des
contrôles médicaux obliga-
toires, pour certains étran-
gers et l'utilisation générali-
sée des préservatifs par les
prostituées. Ces décisions
ont suscité des réactions très
controversées au sein de
l'opinion , certains s'inquié-
tant de la ségrégation infligée
aux groupes a risques.
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Coopération nucléaire

Deux accords proposés
T^ .4

Avoir des centrales nucléai-
res est une chose (Gôsgen sur
notre photo Keystone), les
alimenter en combustible en
est une autre. C'est pour pal-
lier notamment cette diffi-
culté que le Conseil fédéral
propose la conclusion d'ac-
cords avec l'Australie et la
Chine.
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Basketball

Satisfaction
fribourgeoise

en lre ligue

Loi sur le matériel de guerre violée?

Opposants turcs arrêtés
Des rafles policières ont eu tion à la loi sur le matériel
lieu mardi dans les milieux de guerre. Ces arrestations
kurdes, opposés au régime ont été confirmées par le
turc, de Zurich et Bâle. Ils Ministère public de la
sont soupçonnés d'infrac- Confédération. BD

Coupe de l'UEFA

Gôteborg
pour

la 2e fois

A Siviriez la Coupe fribourgeoise

L'attaque avant tout

Hier soir, sur le terrain de
Villars-sur-Glâne, Siviriez a
battu Plasselb sur le score
sans appel de 4-1, ce qui lui a
permis de remporter la
Coupe fribourgeoise. Notre
photo : le Glânois Gérard
Kolly (à droite) tente de dé-
border le Singinois Patrick
Neuhaus. QD Bruno Maillard

Des représentantes des com
missions et bureaux ro
mands des questions fémini
nés se sont retrouvées der
nièrement à Martigny. Elles
ont participé à un séminaire
sur l'égalité des sexes au
cours duquel elles ont fait un
bilan mitigé de ces dernières
années.

© Gymnastique.
L'URSS sans rivale

Q) Tennis. L'aventure
de Céline Cohen

@@ Mortuaires
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Homme introuvable
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Etat cherche huissier

Le chancelier de l'Etat de 35 tâches demandées à cet
Fribourg cherche un huis- homme très recherché dé-
sier depuis quelques semai- courageraient-elles les can-
nes, en vain. Pas facile de didats?
trouver l'oiseau rare. Les Œ
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Questions féminines à Fribourg et ailleurs

Bilan mitigé
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(E) Croix-Rouge et
candidats à l'asile :
mérites reconnus

© Fribourg: l'histoire
d'un buraliste

© Inquiétude
des patrons:
apprentis en baisse



Ces deux-là s'entendent
à merveille: le PC IBM et le nouveau

Système Personnel/2 IBM.
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Ils s'entendent à merveille, car le nouveau Système
Personnel/2 fait preuve d'une grande soup lesse. Sa
compatibilité s'affirme dans toutes les directions :
vers l'arrière avec la famille du PC IBM, vers le
haut avec les puissants ordinateurs centraux IBM,
à droite et à gauche avec les autres modèles du
Système Personnel/2 IBM et vers l'avant avec les
futurs ordinateurs IBM.

Lrrâce à ces nombreux points communs entre le
PC IBM et le nouveau Système Personnel/2 IBM,
vous comprendrez à merveille pourquoi les inves-
tissements que vous avez déj à effectués avec le PC
sont préservés - maintenant et pour Favenir.

Oi vous êtes intéressé par le nouveau Système
Personnel/2 IBM, rendez-vous chez un de nos re-
vendeurs officiels de l'ordinateur personnel IBM

le couponou retournez
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Lie nouveau Système Personnel /2 IBM et le tra-
ditionnel PC IBM ont de nombreux points com-
muns. C'est pourquoi ils s'entendent à merveille.

Ils s'entendent à merveille, car tous deux sont
issus de la même maison. Comme tous les pro-
duits qui portent la marque IBM, ils se dis-
tinguent par une qualité élevée et un haut niveau
technique.

Ils s'entendent à merveille, car tous deux sont en
mesure de traiter les mêmes programmes. Avec le
nouveau Système Personnel /2 IBM et le système
d'exploitation PC DOS 3.3, les 20000 logiciels qui
ont été écrits dans le monde entier pour le PC
IBM sont à votre disposition.

Ils s'entendent à merveille, car tous deux sont
équipés du même clavier. Vous pouvez donc utiliser
les connaissances acquises sur le PC IBM et n'avez
pas besoin de vous réadapter.

Ils s'entendent à merveille, car tous deux per-
mettent d'échanger les données entre les dis-
quettes de format 3,5 pouces du nouveau Système
Personnel/2 IBM »et les traditionnelles disquettes
de 5,25 pouces: grâce à des dispositifs optionnels.

ils s'entendent à merveille, car tous deux sont
des systèmes ouverts. A l'aide de dispositifs op-
tionnels, vous pouvez élargir l'éventail de leurs
possibilités.

Le nouveau Système Personnel/2 IBM m'intéresse.
D Veuillez m'envoyer la liste d'adresses des revendeurs officiels de

l'ordinateur personnel IBM.
D Veuillez m'envoyer une brochure détaillée sur le Système Person-

nel/2 IBM.
Nom: ' 66

Entreprise: Branche: 
Adresse: Téléphone: 
NPA/Localité: 

A envoyer à: IBM Suisse, ĵ ^~ ———
Centre de Support à la Clientèle, ~—>-'~ T ~
1, avenue du Théâtre, 1001 Lausanne. Avenir compris



Propagation
de matières radioactives

La CEDRA cherche
La Société coopérative nationale

pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs (CEDRA) participe à un
projet international de recherche
dans un laboratoire souterrain en
Suède. Dans un communiqué pu-
blié hier, la CEDRA précise que ce
programme a pour objet d'étudier
la propagation de matières radioac-
tives dans les eaux souterraines, qui
peuvent circuler à travers des fissu-
res dans le granit. Des scientifiques
venant de sept pays participent à ce
programme qui permet de tester
des méthodes pour sceller ces fissu-
T*PO T p lnKrtratrMrp H/\nt il pc-t dupe.

tion se trouve dans la mine de fer
désaffectée de Stripa à 220 kilomè-
tres à l'ouest de Stockholm. (ATS)

Salaire d'un professeur de l'EPFZL
«Sponsorisé» par l'UBS
Le Conseil fédéral a décidé hier

d'accepter une promesse de dona-
tion de l'Union de banques suisses
(UBS) par laquelle cette banque se
déclare prête à prendre en charge
pour une durée de six ans les frais
de salaire d'un professeur à l'Ecole
polytechnique de Zurich (EPFZ)
dans le domaine de l'intelligence
artificielle. Le poste sera mis au
fnnrnnrc Hp la maniprp HaHitiip lÏp
par l'EPFZ. Par ce geste, l'UBS veut
promouvoir l'enseignement et la
recherche dans un domaine pro-
metteur de l'informatique afin de
former des scientifiques qui maîtri-
sent ces techniques, en particulier
les systèmes-experts. Selon le com-
muniqué du Département fédéral
de l'intérieur, l'UBS «espère pou-
voir en tirer une grande utilité pra-
tique non seulement pour elie-:
même et pour sa branche, mais
pour l'industrie et l'économie suis-
ses dans leur ensemble». (ATS)

Succession de Guy Genoud
B. Bornet se retire

La situation s'éclaircit en Valais
en ce qui concerne la succession de
M. Guy Genoud au Conseil des
Etats. Hier soir, à la grande surprise
de beaucoup, M. Bernard Bornet,
conseiller d'Etat, faisait savoir,
dans le cadre de l'assemblée du
PDC de Nendaz, qu'il ne serait pas
candidat.

La lutte attendue par certains
n'aura pas lieu ainsi entre M. Bor-
net et l'actuel président du Grand
Conseil, M. Edouard Delalay, pdc
du district de Sierre.

(ATS)

Irangate-Suisse
Secord s'adresse au TF
L'ex-général américain Richard

Secord, impliqué dans le scandale
de l'Irangate, a recouru devant le
Tribunal fédéral pour s'opposer à
une demande américaine d'en-
traide judiciaire faite aux autorités
suisses, apprenait-on hier dans les
milieux judiciaires. Le Départe-
m^nt omÂri/>'iîii At> la iiicti/^É» aiJTiit"iviit umvuvuiii uv îu JUJIIVV u>uii
en effet demandé en décembre der-
nier aux autorités helvétiques de
geler un certain nombre de comptes
bancaires - utilisés pour financer
les rebelles nicaraguayens (la
«Contra») avec l'argent provenant
des ventes illégales d'armes améri-
caines à l'Iran - et de lui communi-
quer les documents relatifs à ces
mouvements de fonds. (ATS)

Mort lors d'une marche militaire
Non-lieu pénal

Supérieurs et camarades du mili-
taire décédé après avoir été victime
d'un malaise lors d'une marche en
octobre 1986 ne portent aucune res-
ponsabilité pénale, t elle est la
conclusion de l'enquête ouverte
aussitôt après l'accident par la jus-
tice militaire et qui s'est terminée
ces jours, a indiqué hier le Départe-
ment militaire fédéral (DMF).(AP)
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Proposition de deux accords de coopération nucléaire

L'atome, un bon créneau commercial
Tchernobyl ou pas, abandon progressif du nucléaire ou pas, les centrales suis-

ses ont encore besoin de combustible nucléaire. L'accès à l'uranium doit rester
ouvert, pour un non moment encore, en tout cas. Il en va de même des voies
d'acheminement du combustible irradié que la Suisse fait retraiter à l'étranger.
C'est pourquoi le Conseil fédéral propose aux Chambres fédérales de ratifier deux
accords de coopération nucléaire : l'un avec l'Australie et l'autre avec la ChincCes
deux traités ont déj à été signés (en j anvier et novembre 1986).

Les deux textes ne contiennent au-
cune clause concernant des livraisons
ou des achats précis. Ils se bornent à
fixer le cadre juridique et c'est aux
sociétés privées du nucléaire à
conclure des affaires dans les deux pays
concernés. C'est ce qu'a expliqué hier,
à l'issue de la séance du Conseil fédé-
ral, le ministre Herbert Von Arx, du
Département fédéral des affaires étran-
gères.

L'uranium
Les centrales nucléaires suisses au-

ront à nouveau besoin d'uranium dès
1990. Avec l'Australie, un accord avait
déjà été mis au point pour permettre à
la Suisse d'acheter de l'uranium natu-
rel. Mais l'arrivée au pouvoir, en 1983,
d'un Gouvernement travailliste avait

n'est qu'en 1985 que les négociations
avaient pu reprendre entre Berne et
Camberra. La Chine, pour sa part, est
prête à offrir de l'uranium enrichi. Ac-
tuellement, la Suisse achète son ura-
nium presque exclusivement aux
Etats-Unis. De petites quantités par-
viennent du Gabon et du Niger, tandis
que les livraisons d'Afrique du Sud
avaient été suspendues. On sait que le
Canada, en 1977, avait interdit la
vente d'uranium à la Suisse, accusée de
ne pas surveiller assez sévèrement ses
exportations de matériel nucléaire. Par
les deux nouveaux traités, Berne tente
de diversifier notre approvisionne-
ment en uranium.

Garanties accordées
conduit à un réexamen de la politique Berne veut à tout prix' éviter que ne
australienne en matière nucléaire. Ce se répètent un iour les accusations oui

avaient été portées contre la Suisse. On
avait dit que des maisons suisses
avaient livré au Pakistan du matériel
nucléaire pouvant servir à la fabrica-
tion d'une bombe atomique. Les deux
accords bilatéraux offrent toutes les ga-
ranties possibles au point de vue de la
non-prolifération des armes atomi-
ques. Les parties contractantes s'enga-
gent à n'utiliser qu'à des fins pacifiques
et non explosives les biens nucléaires
livrés par le partenaire, à ne réexporter
ces biens vers des Etats tiers qu'à cer-
taines conditions et à garantir la pro-
tection physique de ces biens (contre
les actes de terrorisme). En outre, les
deux textes prévoient un contrôle répé-
té de l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique, à Vienne.

Combustible à retraiter
En Chine, les sociétés suisses du nu-

cléaire pourront , si l'accord est ratifié
par le Parlement , exporter du combus-
tible irradié qui pourrait être retraité

IIISLJS)
dans ce pays. Actuellement, les élé-
ments de combustible qui sont chargés
dans les réacteurs sont retraités à La
Hague, dans le nord de la France. Mais
la Chine pourrait donc effectuer ce
même travail et même accepter des
déchets nucléaires (intéressant pour la
CEDRA!). Elle a déjà fait des offres
dans ce sens à différents pays. Sans
base juridique, l'industrie nucléaire
suisse ne peut pas exporter vers la
Chine des barres de combustible sans
l'autorisation des Etats-Unis qui sont
le pays fournisseur. Le traité avec Pé-
kin lèverait cet obstacle.

A cela s'ajoute que la Chine a besoin
de matériel et d'équipement nucléai-
res. Par décision du Congrès, les Etats-
Unis ne peuvent pas lui en fournir
pour le moment. Il y a donc là un mar-
ché intéressant à disposition des entre-
prises européennes et j aponaises. R.B.

Accords multilatéraux entre l'AELE et la CEE
Dynamique européenne

Après trois jours de réunion à Inter-
laken, les six ministres de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE) ont clôturé leurs débats mer-
credi par la signature avec le commis-
saire européen Willy de Clercq des
deux premières conventions multilaté-
rales avec la Communauté européenne
fCE).

Qualifiés par le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
Jean-Pascal Delamuraz de «pas impor-
tant vers la réalisation d'un espace éco-
nomique européen dynamique», ces
deux documents simplifieront les for-
malités douanières pour les marchan-
dises en transit dans les 18 pays euro-
péens f AELE et CE} par l'introduction.

à partir du 1er janvier 1988, d'un docu-
ment administratif unique (DAU). Ce-
lui-ci remplacera de nombreux formu-
laires nationaux.

Les deux accords doivent être rati-
fiés par différents Parlements, dont les
Chambres fédérales.

La collaboration entre l'AELE et la
CE a pris «une nouvelle vitesse», a
déclaré M. Delamuraz, qui présidait
les réunions. Les deux communautés
ont «sensiblement augmenté leurs ré-
flexes l'une face à l'autre (...) Les
échanges d'informations sont devenus
systématiques», a-t-il expliqué. M. De-
lamuraz s'est montré «certain» que la
collaboration AELE/CEE allait se dé-
velopper, sous la forme d'accords bi- et
multilatéraux. rATSI

Mitterrand et Chirac bientôt en Helvétie
Chacun pour soi

Hasard de tous les diables ! François Mitterrand, président socialiste de la
République française, et Jacques Chirac, premier ministre français, passeront
chacun un jour en Suisse au début juin. Mais ils ne se verront pas ! Mitterrand se
rendra le 3 juin au Festival de juin de Zurich afin de goûter aux délices du roman-
tisme français alors que Jacques Chirac sera le 4 juin à Genève où il inaugurera un
gros aimant du CERN. Le seul homme qui, dans toute cette histoire, devra obliga-
toirement cohabiter au galop, c'est Pierre Aubert, président de la Confédération.
Fulgurante cohabitation qui le verra accompagner le 3 juin Mitterrand à Zurich
puis se précipiter le 4 juin à Genève pour souhaiter la bienvenue à Jacques Chirac.

Les voyages simultanés en Suisse
des deux principaux dirigeants fran-
çais sont-ils vraiment le fruit d'une
simple coïncidence ? Ou peut-on ima-
giner que Chirac a fait le voyage de
Genève pour ne pas laisser au prési-
dent de la République le monopole de
la nonularité helvétiaue ? Partout, à
l'ambassade de France comme au Dé-
partement des affaires étrangères, on
jure qu'il ne s'agit que d'une simple
coïncidence. Le CERN aussi qui re-
connaît pourtant que c'est Chirac qui a
choisi la date de son voyage à Genève.
Le président de la Confédération s'y
pet nlié

Nuage contre monorail
A Zurich, François Mitterrand inau-

gurera le 60e Festival de juin qui doit
être consacré cette année au roman-
tisme français, Eugène Delacroix, Vic-
tor Hugo, Baudelaire, Georges Sand.
Pour des raisons de sécurité, on ne
connaît pas encore très bien le pro-
orammp Af. \Aitti>rrar\ri ne. ir\nr_1à • maie

il y a fort à parier qu'il écoutera la Sym-
phonie fantastique de Berlioz (1830)
donnée dans la soirée selon la techni-
que dite «du nuage de son». La sym-
phonie sera retransmise par les
100 000 volts de haut-parleurs de
700 kg fixés sur onze bateaux ou placés
dans 80 stations terrestres.

Si Mitterrand goûtera au «nuage de
CAM v\ Tiincrtmc Ta*"»/"iiif*e PKiro/» foro / \ \a

monorail souterrain à Genève. Tou-
jours en compagnie de Pierre Aubert,
le premier ministre français visitera le
labyrinthe du Laboratoire européen
pour la physique des particules
(CERN). Sous la frontière franco-suis-
se lesHeiiv hommes mettront pn nlapp
le premier aimant du grand collision-
neur d'électrons du CERN, une
énorme machine qui devrait permettre
des expériences de physique révolu-
tionnaires dès 1989. Le CERN est fi-
nancé par quatorze Etats européens et
occune 7000 nersonnes

Merci
Au cours de ces deux jours de visite

avec Mitterrand et Chirac, Pierre Au-
bert aura sans doute quelques entre-
tiens particuliers avec ses hôtes, mais
le contentieux franco-suisse est au-
jourd'hui si plat qu'il n'y a plus guère
de grands problèmes à résoudre. En
rpnnnranl à pvioer un vica r*nnr lpc rpo_
sortissants suisses qui se rendent en
France, Paris a évité un terrible sujet
de discorde entre les deux pays ; il n'a
pas fait le même geste en faveur des
Autrichiens qui doivent désormais se
munir d'un visa français. Vienne est
furieux et exige d'être traité comme
Berne par Paris. A Zurich et à Genève,
s'il ne dit rien d'autre , Pierre Aubert
dira sans doute merci.

IKPIH /n  / i^nt

Chère indépendance
Les ergoteries des milieux pronu-

cléaires ne sont effaçables qu 'avec le
temps. Comme la radioactivité. Il y
a une semaine, l 'Association suisse
pour l'énergie atomique argumen-
tait sur l 'indép endance aue cette
énergie apporte au pays. Elle souli-
gnait également la possibilité d'en-
treposer les déchets radioactifs sans
qu 'ils soient une charge pour les gé-
nérations futures. Des arguments
aui ont verdu de leur vitalité de-
puis.

Avanf-hier , n 'apprenait-on pas
que les principaux producteurs et
distributeurs suisses d 'électricité ont
signé des contrats avec Electricité de
France? Due certains ont même in-

vesti dans la centrale nucléaire
française de Cattenom ?

Hier, c 'était au tour du Conseil
fédéral de proposer une coopération
nucléaire avec l 'Australie et la Ré-
publique de Chine. Alors que la CE-
DRA participe déjà à un projet in-
ternational de recherche en Suède.

Où est l 'indép endance énergéti-
que là-dedans? On la cherche en
vain. A moins qu 'elle ne consiste à
refiler aux autres, aux Chinois en
l'occurrence, les fameux déchets
dont la Suissse ne sait que faire. Une
façon peut-être d'irradier le péril
jaune, avant qu 'il ne menace idéolo-
giquement l'indépendance helvéti-
que, et d 'en tirer surtout quelque
bénéf ice... YD

Loi sur le matériel de guerre violée?
Opposants turcs arrêtés

Pas moins de 13 ressortissants turcs, âgés de 21A 39 ans et domiciliés dans les
régions de Zurich et Bâle, ont été arrêtés mardi par la police sur ordre du Minis-
tère public de la Confédération. Soupçonnés d'avoir contrevenu à la loi fédérale
sur le matériel de guerre, ces personnes sont membres de groupements d'opposi-
tion au régime turc. Elles ont été interrogées puis, pour la plupart, relâchées le jour
même. Des armes de poing, de fausses pièces d'identité et un important matériel de
propagande ont été saisis lors de perquisitions entreprises dans plusieurs appar-
tements. L'une des personnes appréhendées a été placée en détention préventive, a
indiaué mercredi le Ministère nublic de la Confédération.

Les représentants des organisations documents probablement destinés à la
d'opposants ont expliqué hier à Zurich confection d'autres fausses pièces de
que des policiers en uniformes et en légitimation et plusieurs uniformes
civil avaient pénétré mardi dans six étrangers modifiés. Un important ma-
appartements de Turcs et de Kurdes, tériel de «propagande politico-exté-
La rafle s'est déroulée entre 5 et 6 heu- miste» - manifestes tra rts rasspttps-
res et une porte a, même été enfoncée
sans coup de sonnette préalable. Le
même jour à Zurich, une vingtaine de
policiers ont bouclé et fouillé un local
appartenant à une association de tra-
vaillpnrs tnrr-c T si lictp HPC mpmhrpc
différents documents et des banderoles
du 1er Mai ont été saisis. Les agents ont
aussi arraché un tapis et démonté un
polycopieur selon les opposants.

Au cours de l'opération de mardi, les
polices locales ont saisi trois armes de
noina Hp faiiY naniprs Hp nomhreiiY
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vidéo - a été séquestré, précise le Mi-
nistère public.

En revanche, d'autres armes pour
lesquelles Berne dispose d'indices
concrets, n'ont pu être trouvées.

Parmi les ressortissants turcs annré-
hendés, qui affirment être des Kurdes,
figurent des réfugiés reconnus et des
requérants d'asile. Neuf d'entre eux
font partie du Parti du travail kurde
(PKK). Les quatre autres sont mem-
hres Hn Parti communiste turc. CAP^

tTn Inral. fouillé Hn Parti rntnmnnîcfo lriirtlo à 7m-îMi ïfpvctonp
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¦ ¦¦î H . - = ¦ , ^maaaaa ^ _̂ Ŵ L̂\ Xk\̂  ̂ ô

O §> I^J <*> Q'Cû £ ||Z J> ^I ¦¦ ¦ mj *w ¦ ¦ ¦ ¦J» "L"<l ^^ C^K

I i S a> m, .to C UJ

i - i >¦= ^s^°i *°i
(Oig l
Ci <n

a oo

a> ë¦a s
v> a
d> in

1*5
co ^™o S
a, O
g-Q
§<o §

te £ lf> £W
® .w" .w"

*WÊÏ

IB
S

« °i £|
"P g:» ë ë g-s
OT S-> 1 Sn- i

O TJ 3 O TJ 3

O a> ëS g >l
» C D " •> »
™ o o = '5.o ?
A E«= w «o fi«¦¦ o a> S o a> g
.... QTJ: ZOï

ÉV w o f =2W O 03 =1"X C Q m > n

'0> m S co> Kg  <u g  ̂ a>-çlj  e,; g e J
E g? Ef ë >E^
QtD ë D T:î Sol

«llSgi J
o> a- a c- = 5 ^O Q H  T J D"  O O ;
â.,2 £. ai f= 5 S E gg-CQt >O S  S< i
Oo> § o a> » .e «j ¦"X-o s o-o 5 Dm;

BO  
a

£1
Ql

O
<b
O) Wt

C0 d

i m O  a¦ SI t o s
4 'P gf' O O 35 B if o-=> l

S-' - 'W rS- ' f f '̂  
^**am_ 3 U  tr — .-T-T'IV -.; - - . -,

« SIS" «5« |̂
o£g| |  -^^Sig iïif '^H
â |.ë I-
*S So ?st plR^

XJ '¦ «S 'f -2 -g
S! .2 » - o

O a. c '5 ^
O" So s 8<0 3S

JZ— 1 I = "ffiQ H | a

>-g o ¦
02l-

o o. O

m u
C0 \mà

! = E 1O = <D
XI O 3

%Z *J§ 0^ * 1
S ^lil
= S Ë s 12 ° S 1=
aj s D xi ,O o o I

I*- Hl if ls ? ff3 o s g g, ^Vi ŝ
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o <p Q^ ^^ M B_ V î art A "ffffffff"̂ ^^ ™̂'""^"^^™̂ "̂"

W^^. W -A XXmŴw ^ïi ° ¦ 1
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Clamm * WJàm*\m±. âawaammm S& J$Wjg/ ££W



Traitements dentaires et SIDA
Pas de transmission

Il n'existe aucun risque de trans-
mission du virus du SIDA lors de
traitements dentaires. C'est ce
qu'affirme la Société suisse d'odon-
tostomatologie (SSO), l'organe faî-
tier des dentistes, qui s'est réunie en
congrès mercredi à Zurich. De son
côté, l'Association suisse des maî-
tres coiffeurs, réunie à La Chaux-
de-Fonds, a fait des constatations
identiques, estimant qu'il n'y avait
aucun danger de contagion dans les
salons de coiffure. Depuis le début
des observations sur le SIDA, on
n'a jamais constaté de contamina-
tion d'un patient lors d'un traite-
ment dentaire. Il n'a j amais été fait
mention non plus, à l'échelon mon-
dial, d'un seul cas d'infection de
membres de l'équipe dentaire dans
le cadre de leur activité, a indiqué le
Dr Claude-Alain Antonioli, vice-
président de la SSO. (ATS)

Au-dessus de Nyon
Fusillade frontalière

Une patrouille des douanes suis-
ses et deux bandits à bord d'une
voiture de location immatriculée
en Valais ont échangé des coups de
feu mardi vers 16 h. près du village
de La Rippe (VD), entre Nyon et la
ville française de Divonne. Après
avoir forcé par deux fois le barrage
dressé par les gabelous sur un des
nombreux chemins forestiers de la
«frontière verte », les malfrats ont
pu repasser en France où ils se sont
perdus dans la nature. Les doua-
niers ont fait feu, blessant peut-être
un des fugitifs. Ceux-ci ont aussi
tiré mais sans atteindre les gardes-
1IUUL1U1 V, VIH 111UI4UW l i l V l  VI VUI Itl l i l
la Police cantonale vaudoise que la
Direction des douanes à Lausan-
ne. (AP)

B. Monnin démissionne de l'UDC
Abandon impardonnable
Suspendu de ses fonctions, sous

le coup d'une enquête disciplinaire
et menacé de poursuites pénales, le
juge d'appel du Jura bernois Bons
Monnin a démissionné avec effet
immédiat de son parti, l'Union dé-
mocratique du centre (UDC). Dans
une lettre envoyée mercredi au pré-
sident du parti, il a reproché à
l'UDC de l'avoir totalement aban-
donné lors de la procédure discipli-
naire engagée contre lui. (ATS)

Projet à l'EPFL
Place à l'informatique

Un projet de création de départe-
ment d'informatique à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL) sera présenté au Conseil fé-
déral. La décision a été prise par le
Conseil des Ecoles polytechniques
fédérales (ECPF) qui s'est réuni
mercredi a Lausanne, indique un
communiqué diffusé à Zurich. Se-
lon le projet , le département devrait
comprendre 12 professeurs prove-
nant des départements de mathé-
matique et d'électricité, qui seront
renforcés par d'autres professeurs à
nommer. (ATS)
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La Solution Agence cantonale

, . Fribourg: Roger Coen, Rue St- Pierre 22
proche de vous : 037/223565

Sections
La Broyé: Roger Challand. 037/61 40 34. Cousset
Bulle: Christian Sottas , 029/2 32 02
Châtel-St-Denis : Janine Saudan.
021/93 86 88, Le Jordil
Morat: voir agence cantonale de Fribourg
Romont: Claudine Baudois. 037/52 33 07
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LALIBERTé SUISSE
Sion : ancien membre de l'Exécutif condamné

Justice sera-t-elle appliquée ?
I VALAIS ^m] ^^^

Pour «insoumission intentionnelle»
André Georges condamné

Jeudi 21 mai 1987

Michel Dubuis, ancien membre de
l'Exécutif de la ville de Sion, a été
condamné hier par le Tribunal de Sion
à 18 mois d'emprisonnement pour es-
croquerie, gestion déloyale, banque-
route simple et faux dans les titres.
Cette peine est complémentaire à une
autre infligée par le Tribunal cantonal :
15 mois avec sursis pour abus de
confiance. Ce sursis étant révoqué,
c'est une peine ferme de 33 mois que
devrait purger ce politicien et homme
d'affaires très connu dans le Vieux-
Pays.

Si le conditionnel est encore de
mise, c'est que cet homme essaie par
tous les moyens d'échapper à la justice.
Sa première condamnation date de
mars 1984.

Jusqu 'à présent, il a toujours réussi à
se soustraire a toute peine, grâce a une
stratégie consistant à multiplier les ap-
pels: Il lui reste encore le Tribunal can-
tonal, puis le Tribunal fédéral pour
retarder l'échéance, avant de présenter
un certificat médical attestant qu'il ne

Longtemps, cet homme toujours
très distingué a cru que son statut de
conseiller communal le protégerait
contre vents et marées. Il , refusa d'ail-
leurs de démissionner de l'Exécutif
après sa première condamnation. Et il
fallut de multiples pressions de son
parti (PDC) pour qu 'il renonce à repré-
senter la ville de Sion dans le conseil
d'administration de la société hydro-
électrique Lienne SA, et pour qu'il ne
brigue plus un nouveau mandat lors du
dernier renouvellement de l'Exécutif
sédunois, en décembre 1984.

En mars 1984, Michel Dubuis avait
déjà été condamné à 20 mois de prison
ferme par le Tribunal de Sion pour
abus de confiance: il avait détourné
plus de 100 000 fr. qu'un couple belge
lui avait confiés pour l'achat d'un ap-
partement en Valais. Seule la clémence
du Tribunal cantonal réduisit cette
peine à 15 mois avec sursis (pendant
3 ans), lui évitant d'être emprisonné.

Multiples délits
Cette fois, les chances de s'en sortir

supporte pas l'incarcération... sont pratiquement nulles, quatre nou

Le guide valaisan André Georges, sacré « Monsieur Suisse » en décembre der-
nier par la Télévision romande, a été condamné mercredi à deux mois de prison
avec sursis par la justice militaire pour « insoumission intentionnelle». L'inté-
ressé avait refusé en 1985 de faire un cours de répétition, invoquant une blessure à
la cheville. André Georges, 34 ans, marié, est l'auteur de nombreuses premières
tant dans les Alpes valaisannes qu'à l'étranger. Les téléspectateurs l'avaient dési-
gné comme le Suisse le plus populaire et le plus méritant.

André Georges a été notamment le sure à une cheville. Le médecin du
premier à atteindre l'Ama Dablan dans bataillon l'examina mais décida de le
l'Himalaya. Il se fit connaître surtout garder dans la troupe. Le soldat avait
par sa fameuse «Transalp» où il esca- alors quitté ses camarades et refusé de
lada à la suite avec l'alpiniste fribour- faire son cours. Il fit à l'époque quatre
geois Erhart Loretan une trentaine de j ours de prison à la suite des contradic-
géants dans les Alpes, de plus de tions qui marquèrent ses dépositions.
4000 m pour la plupart. En décembre La cause a été jugée mercredi par le tri-
1985, André Georges s'était présenté à bunal de division 1A.
son cours de répétition avec une blés- (ATS)

veaux chefs d'accusation étant venus
s'ajouter à l'abus de confiance. Michel
Dubuis a d'abord escroqué une dame
seule qui lui avait confié 30 000 fr., le
conseiller communal lui ayant fait mi-
roiter uri gain substantiel en plaçant cet
argent en France... d'où il n'aurait pas
pu le rapatrier du fait du contrôle des
changes.

Mais le nom de Michel Dubuis res-
tera surtout lié à la juteuse affaire réus-
sie grâce à un terrain acquis sur la com-
mune de Nax : 18 130 m2 achetés 37
centimes le m2 et revendus 65 fr. le m2
- quelques jours avant l'entrée en vi-
gueur d'une nouvelle loi fiscale - à une
société (City SA). Société dont il était...
l'unique actionnaire. Ce terrain, hypo-
théqué, lui permit d'obtenir un crédit
bancaire de 420 000 fr. Enfin , pour
couronner le tout , il revendit une par-
tie du terrain (65 fr. le m2) à une autre
société dorit il avait pris la tête (Grepil-
les SA) ; pour justifier le prix , il avait
laissé entendre à ses associés de Grepil-
les SA que le terrain en question était
entièrement équipé, ce qui n'était pas

Prochain rendez-vous...
Les enquêteurs n'ont retrouvé au-

cune comptabilité à propos de City SA,
société dont l'aventure s'est soldée par
un acte de défaut de biens de plus de 2
mio de fr. Michel Dubuis avait néan-
moins réussi à soustraire le dernier
actif de City SA - 120 000 fr. - avant
que la faillite ne soit déclarée. Comme
il réussit à soustraire 64 000 fr. de la
masse en faillite d'une autre société
dont il était président du conseil d'ad-
ministration - SAEM - grâce à une fal-
sification d'écriture.

Pour ces multiples activités délic-
tueuses accomplies alors qu'il remplis-
sait un important mandat politique,
Michel Dubuis a donc écopé en tout de
33 mois d'emprisonnement. Rendez-
vous est déjà pris devant le Tribunal
cantonal où cet homme, âgé au-
jourd'hui de 59 ans, tentera de grigno-
ter encore quelques mois de liberté.le cas. jyi p

Les écologistes de Greenpeace ne sont pas que des doux idéalistes: ils ont dénoncé
des pratiques réellement dangereuses. AP

Les producteurs de céréales s'organisent
Contrer un déséquilibre

mi i -mmC'est hier, à Berne, qu'a été consti-
tuée la Fédération suisse des produc-
teurs de céréales (FSPC). Motifs et
objectifs ont été présentés par les
20 membres du comité. Le FSPC re-
présente pour le moment environ 70%
des producteurs de céréales panifiâmes
et fourragères. La constitution de la
fédération est assortie d'une résolution
adressée au Conseil fédéral, deman-
dant notamment le maintien du prix du
blé pour la moisson 1987.

La résolution demande aussi la pa-
rité sans restriction des rémunérations
entre céréales panifiables et fourragè-
res. La nécessité d'un regroupement
des producteurs de céréales est née
d'une situation déséquilibrée apparue
dès 1984.

La création de la FSPC constitue
surtout une tentative de barrage à
l'abaissement des prix du blé évoqué
par le Conseil fédéral, ce que la FSPC

ACTUALITE ==•Hll IAGRICQLE /K$aJ
cherche à tout prix à éviter. La surface
de production céréalière en Suisse est
d'environ 180 000 ha. Dès 1984, les
besoins en blé de la Suisse ont été cou-
verts, voire largement dépassés. Paral-
lèlement, la production de céréales
fourragères ne couvre que le 45% des
besoins.

Les principaux objectifs de la FSPC
seront donc de rééquilibrer la produc-
tion: faire diminuer de 100 000 à
80 000 ha la culture des céréales pani-
fiables et relever de 88 000 ha à
100 000 ha celle de céréales fourragè-
res. Les producteurs désirent aussi que
le prix des céréales fourragères soit
augmenté, dans le but d'obtenir un
même prix pour toutes les céréales.

Autodiscipline
Les producteurs de céréales enten-

dent se distancer de l'Administration
fédérale des blés et prendre en charge
eux-mêmes les mesures de correction,
ceci d'ailleurs en étroite collaboration
et avec le soutien de l'Union suisse des
paysans. Leur «programme d'action»
s'inscrit dans le courant d'autodisci-
pline qui anime aujourd'hui l'agricul-
ture suisse.

La FSPC cherchera en outre à obte-
nir les bases légales au «principe de
force obligatoire», selon lequel ses dé-
cisions peuvent être contraignantes
pour les producteurs. Il faut pour cela
que la fédération regroupe plus de la
moitié des producteurs, ce qui est le cas
(environ 30 000 sur quelque 40 000
producteurs).

Autre objectif de la FSPC, créer un
fonds de compensation, dont les
moyens seraient redistribués aux pro-
ducteurs s'engageant à produire des cé-
réales fourragères (moins avantageuses
pour eux). (ATS)

Entreposage de toxiques a Spreitenbach
Nappe phréatique polluée

La nappe phréatique située sous la
zone industrielle de Spreitenbach (AG)
où Greenpeace a dénoncé le scandale
de l'entreposage illégal de déchets spé-
ciaux est partiellement polluée. Une
enquête devra établir la part éventuelle
de responsabilité qui incombe à la
firme Chiresa, dont les pratiques illé-
gales avaient été révélées mardi par
l'organisation écologique, a indiqué
hier Hanspeter Mùller, chef de l'Office
argovien de protection de l'environne-
ment.

Les analyses déjà accomplies sont
liées à une pollution dans la zone de la
gare de triage de Spreitenbach. Les ser-
vices de protection de l'environne-
ment ont indiqué à l'ATS que l'entre-
prise Chiresa pouvait n'être qu'une
source de pollution parmi d'autres.

Une enquête a été ouverte contre la
Chiresa. Cette dernière avait pris l'ha-
bitude d'entreposer sans autorisation
des solvants chimiques hautement
toxiques et cancérigènes sur un par-
king de Spreitenbach avant de les expé-
dier en Allemagne fédérale d'où ils
étaient embarqués en mer pour y être
incinérés. Il semble que la firme agis-
sait sans les autorisations ni le matériel
ou le personnel nécessaires. De plus, le
chef de l'Office argovien de l'environ-
nement n'exclut pas que la Chiresa ait
d'autres dépôts illégaux.

Inquiétudes à Berne
A la suite de cette affaire, le Départe-

ment fédéral de l'intérieur (DF1) a ex-
primé hier sa préoccupation face aux
problèmes de l'élimination des déchets
spéciaux, et en particulier de l'inciné-
ration en haute mer. Dans un commu-
nique, le DFI rappelle que les entrepri-
ses qui les traitent sont soumises à une
ordonnance, entrée en vigueur le
1CT avril dernier, qui exige qu'elles dis-
posent d'installations appropriées et
de personnel qualifié. «Les autorités
argoviennes ont pris les mesures qui
s'imposaient », écrit le DFI.

En réponse à la demande de Green-
peace, le DFI rappelle encore que le
Conseil fédéral a manifesté à plusieurs
reprises, notamment à la conférence
des ministres de l'OCDE à Bâle en
1985, sa «ferme intention» d'arriver
aussi vite que possible à l'autonomie
dans le traitement et l'élimination des
déchets spéciaux. A 1 heure actuelle et
malgré des «efforts constants», la
Suisse se voit «contrainte» d'en
confier une «part importante» à
l'étranger, notamment pour l'incinéra-
tion en haute mer qui « permet de com-
bler des lacunes», ajoute encore le
DH. (ATS)

Office suisse
d'expansion commerciale
Un sédentaire

«Il n'est pas question de réduire les
prestations destinées à la Suisse ro-
mande, voire de supprimer le siège de
Lausanne.» C'est ce qu'a déclaré no-
tamment mercredi à Berne le président
de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC) Rudolf Schmid lors de
l'assemblée générale, une assemblée où
il a en particulier été question de la res-
tructuration de l'office.

L'annonce des mesures de restructu-
ration avait éveillé, il y a quelques
mois, des craintes quant à l'existence
du siège de Lausanne.

M. Schmid a ainsi indiqué que l'ac-
tuelle organisation de l'OSEC sera
remplacée par un système régional
comportant des groupes de pays. La
direction sera confiée à une seule per-
sonne. Six nouveaux départements se-
ront créés, dont deux auront Lausanne
pour siège. La création d'un service de
conseil à l'exportation en Suisse per-
mettra en outre d'accélérer et d'amé-
liorer les prestations en faveur des peti-
tes et moyennes entreprises. (ATS)



J A N V I E R  F E V R I E R  M A  R S A V R I L

Y /

Avec la
gagnez
Fr. 177

onnement

-par ans
[Abonnement annuel : Fr. 183.— au lieu de 300 x Fr. 1.20 _

est p lus commode
économique.

abonnement
plus sûi pl us
En m abonnant aujourd 'h u i je reçois

j u n

J U I L L E T A O U 1
¦¦KaUUUUHHI [|| III dUUII IIdll l dU j UUlU NUI ] B IC I/ Ulo MK^̂ 21M

, < 0̂ mon j ournal g ratuitement , JÙS^
 ̂̂ JM dur ant  4 s e m a i n e s  ^g

^̂ CjëÊ, Alors je n ' hésite pas , j e m ' abonne "̂ v^^
S E P T E M B R E  tOUt de suite ." O C T O B R E
¦¦fnnnd i "I ¦¦WTTHWTMM

¦¦L-ttMÉU Je m'abonne à LA LIBERTÉ pour HHHL__MiÉHHMB4iHfll

| D Un an au prix de F r. 183. — ]
%M# j D Six mois au prix de Fr. 95.- j %¥^

N. / ^<yy~-^ Adresse complète .—. "̂ O^^̂  '̂ J ŷ^^
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Imminence d'un krach boursier aux Etats-Unis?
La SBS n'y croit pas

Appareils téléphoniques
Libéralisation?

L'Association des fournisseurs
de la branche radio et télévision
(AFRT) manifeste l'intention de re-
noncer à vendre des appareils télé-
phoniques techniquement non ho-
mologués, si un régime transitoire
instaurant une libéralisation par-
tielle du marché est mis en place
avant l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur les télécommunica-
tions. Dans un communiqué publié
mercredi, l'AFRT approuve donc
l'intention du Département des
transports, des communications et
uc i cucigic u muuuui». un ici icgi-
me. Selon un porte-parole des PTT,
ce régime transitoire permettrait
une certaine libéralisation du mar-
ché: tout second appareil télépho-
nique pourrait être acquis sur le
marché libre, à condition que l'ap-
pareil soit homologué. (ATS)

Chauffage et ventilation
Manque de personnel

Les entreprises suisses du secteur
chauffage et ventilation manquent
de personnel qualifié. La situation
s'est encore aggravée au 1er trimes-
tre, indique mercredi l'Association
suisse des entreprises de chauffage
et de ventilation sur la base d'une
enquête conjoncturelle réalisée au-
près de 452 entreprises occupant
12 000 personnes. Ce sont en effet
68,5% des entreprises interrogées
qui ont fait état d'un manque de
personnel qualifié contre 65,5% au
cours du 4e trimestre 1986. Le taux
d'occupation est qualifié de bon par
52% t55%) des entreorises. (ATS)

La situation actuelle sur le marché
des actions américain ne saurait être
comparée à « une bulle de savon eupho-
rique » du type 1929, selon la Société de
banque suisse (SBS). Dans une analyse
financière publiée lundi, la grande ban-
que helvétique tient pour improbable
un krach boursier aux Etats-Unis dans
un avenir prévisible.

Les replis sévères de la cote peuvent
avoir divers événements ou constella-
tions de données pour origine, écrit la
SBS. Ils peuvent par exemple être le
corollaire de chocs économiques et po-
litiaues. de surévaluations eur)hori-
ques ou de prévisions économiques
très défavorables.

L'analyse arrive à la conclusion que
le niveau actuel du cours des actions
américaines ne paraît pas être particu-
lièrement surévalué, que ce soit en
comnaraison internationale ou sur la

base des facteurs économiques fonda-
mentaux.

En prenant pour base les indices en
monnaies nationales, d'autres marchés
des actions ont été le théâtre d'avances
de cours d'une ampleur comparable
depuis 1982. Et s'il en va tout autre-
ment lorsque ces indices sont corrigés
des fluctuations des taux de change
intervenues au cours de la même pério-
de, dans un cas comme dans l'autre, les
comparaisons internationales n 'indi-
quent pas une situation spécifique-
ment euphorique à Wall Street, relève
In SRS

A noter que pour arriver à sa conclu-
sion sur le plan des facteurs fondamen-
taux, la SBS se base sur les bénéfices
futurs des entreprises , l'évolution des
taux d'intérêt et l'offre d'actions aux
Etats-Unis. (ATS)
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¦ Exportations de vêtements vers la Suisse
Offensive asiatique

Les pays nouvellement industriali- mêmes pays n'atteignait pas moins de
ses d'Asie, soit Hong Kong, la Corée du 594 mio de francs en 1984.
Sud, l'Inde, la Chine et Taiwan ont La progression a donc été supérieure
considérablement accru leurs exporta- à 130% en huit ans. Le recul intervenu

' rt tions de vêtements à destination de la depuis lors est à mettre presque exclu-
. Suisse au cours de ces dernières an- . sivement au compte de Hong Kong.

nées, constate la Société pour le déve- Alors que la Suisse avait acheté pour
loppement de l'économie suisse 405 mio de francs à ce dynamique par-

*£' (SDES) dans son bulletin d'informa- tenaire économique en 1984, elle n'a
tion hebdomadaire diffusé mardi. plus importé de ce pays que pour

ir" 339 mio de francs en 1986.
Si les importations suisses de vête- Au total, les achats de vêtements

ments en provenance de ces cinq pays auprès de ces cinq pays asiatiques se
f" figuraient en 1976 pour 225 mio de sont montés à 565 mio de francs en

^ 
francs seulement dans notre statistique 1986, ce qui représente tout de même¦:\ du commerce extérieur, la valeur des une augmentation de plus de 120% parss importations en provenance de ces rapport à 1976, écrit la SDES. (ATS)
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Planification de constructions
Perspectives optimistes

Les ingénieurs et architectes suisses mente comme ce fut déjà le cas au
sont optimistes. Une enquête de la So- cours du 1er trimestre. 29% des partici-
ciété suisse des ingénieurs et architec- pants à l'enquête contre 21 % au 1er tri-
tes (SIA), dont les résultats ont été dif- mestre sont en effet de cet avis. Ce
fuses mercredi, a en effet montré que développement, qualifié de réjouis-
55% des entreprises interrogées consi- sant, touche tous les secteurs.
dèrent les perspectives pour l'été
comme bonnes. Ce qui est la meilleure Les réserves de travail se sont égale-
estimation enregistrée depuis 1980. ment accrues par rapport à janvier. La

Les membres de la SIA sont même plus nette augmentation s'est manifes-
d'avis que la reprise constatée dans la tée dans le bâtiment,
branche n'est pas saisonnière mais
qu 'il s'agit d'une reprise conjoncturelle Le pourcentage des participants an-
à long terme. nonçant une réserve de travail en

L'enquête permet de noter que les hausse est aujourd'hui de 34% contre
nouveaux mandats pour les ingénieurs 18% précédemment, indique la SIA. •
et les architectes ont à nouveau aug- (ATS)

L'avenir du «télétravail»
«Bureaux satellites»

L'avenir du « télétravail» - c'est-à-
dire du travail effectué par le biais de
réseaux de transmission de données et
de liaisons informatisées - passera
probablement par l'organisation de
« bureaux satellites » et non par l'ins-
tallation de postes de travail à domici-
le.

Telle est une des principales conclu-
sions d'une étude achevée récemment
par l'Institut de géographie de l'Uni-
versité de Zurich sur le thème du télé-
travail , étude menée dans le cadre du
Fonds national de la recherche scienti-
fiaue.

Il y a aujourd'hui déjà , en Suisse,
plus d'un millier d'entreprises qui of-
frent du «télétravail» à plusieurs mil-
liers de personnes. Actuellement , la
moitié environ des «télétravaux» est
en raoDort avec les arts eraDhiaues:

traitement ou frappe de textes, acquisi-
tion d'annonces, rédaction d'articles.
Une partie du «télétravail» relève de
l'informatique pure et occupe des spé-
cialistes de la programmation.

Selon les chercheurs zurichois, il ne
suffit Das de placer un ordinateur doté
d'un modem ou un terminal dans un
appartement pour organiser du «télé-
travail». Des bureaux décentralisés,
installés notamment dans les régions
périphériques, servant éventuellement
à plusieurs entreprises et offrant des
emplois à temps partiel , pourraient
mnstitnpr nnp çnliîtinn

Une enquête a montré que la grande
majorité des personnes occupées à un
traitement électronique de données
préférerait travailler plus souvent à la
maison et qu 'un télétravail serait tech-
niquement aménageable pour la moi-
tié de leurs travaux. CAPl
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HYPOTHÈQUES
Crédits de construction - Hypothèques nouvelles constructions - Bâtiments - Villas
- Chalets - Immeubles commerciaux - Résidences secondaires - Terrains - Domai-
nes agricoles - Promotions, etc.
Pour achats - Transformations - Constructions - Besoin de liquidités, créons,
transformons, augmentons hypothèques.
Possibilité de transformation de 2e et 3» rang en 1w rang plus avantageux. Amor-
tissement intéressant.
Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide et discrète.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre my ofa 9215 Orel Fussli Publicité, case postale,
1920 Martigny.

Sortie d'autoroute a Matran,
zone industrielle
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Pin noir d'Autriche
Hauteur: 50-60 cm

TOj ĵf^

Bac a sable
en chêne, non toxique
pour les enfants (non
imprégné) , démonté , éléments à
assembler. Excellente qualité.
Dimensions: 120x120x30 cm.

s.^ s -J  àf SK

Nouveauté
Cupressocyparis ,
hybride de cyprès X
cèdre , doré ou stan-
dard , idéal pour plants
tion individuelle ou en
haie, hauteur:
100-120 cm

Clôture en bois
Bois de qualité , imprégné sous pression
extrémités arrondies et écorcées
Elément de 80x250 cm
Epaisseur : 5 cm flEH

liYYYfssY*
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W  ̂ la pièce \W^
Bordure de jardin eifbéton , surface
lisse, bords arrondis.
Longueur: 1 m, hauteur : 30 cm,
épaisseur: 5 cm à la base

A F
la pièce Bn

Dalles à gazon en ciment brut , idéales
pour les bordures , les entrées de
garage etc.
Dimensions: 40x60x8 cm

1753 Matran, Zone Industrielle, TéL: 0 37/24 7734 - 35
Heures «Tourerture: Lu 13.15 -19.00 h Ma àVe 9.00 -12.30 h, 13.15 -19.00 h, Ve - 20.00 h, Sa 8.00 -17.00 h
<a : . : J*
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/—; t~r^CAFE-BRASSERIE DE L'EPEE
Fribourg

Chaque jeudi :

tête de veau
vinaigrette

« 037/22 34 07

Cyprès Ellwoodi
Hauteur: 50-60 cm
la pièce (non illustré-

|O90
Cèdre Deodara
Hauteur: 90-120 cm
la pièce (non illustré^
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AUTO-ÉCOLE
P. Aebischer

1564 Domdidier

Théorie: mardi 19-21 h.
Rte d'Avenches

e 021/95 13 08, le soir
- 17-302709

Cause décès

MISE DE FLEURIES
18 POSES FOIN ET REGAIN

Samedi 23 mai à 13 h.

Rendez-vous devant la ferme
rue des Granges , Romain Page,

1725 Ecuvillens.
17-302719

Quatre fois quatre.
Mais avec seulement
Fr. J4 390.-:
Fiat Panda 4x4.

m̂jm ¦HÉiËiHH^^
Avec son moteur FÎRE (1 l itre/45 ch DÎN) et coupfagi
foufes roues motrices , ta Panda 4x4 vous t ransparu
partout. Avec un mètre cube de charge et 790 k g ei
remorque. YoupnïJ
Financement ef leasing avantageux par Fïo
Crédit SA.
O ans de garantie anticorrosion.

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg
Avenches: Garage Faubourg
Broc : Garage Dusa SA
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Praz: Garage du Vully

' Ch. Morsa
Romont : Garage Central

Philippe Baechler

H9 B¦Ha^^B ¦ ¦] \ nH
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Plus flatteur, plus doux à la peau, ça n'existe
pas. «Shirt» et «mini-slip» dans une superbe
qualité de coton.
...bien entendu chez Perosa.

Pef§)g&
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82



Crise et réveil des catholiques italiens
Es relèvent le défi

Jeudi 21 mai 1987

Que font les catholiques genevois le samedi ? Tout et n'importe quoi, sauf par-
ticiper aux rencontres du « Centre catholique d'études ». Un prêtre, et encore, à la
retraite, et une petite vingtaine d'intéressés, tel était le public samedi dernier. De
quoi se poser quelques questions, surtout au vu de l'ambitieux programme proposé
par le centre : l'analyse de la situation ecclésiale des différents pays européens -
cette fois c'était l'Italie - et de la notion même d'« Eglise », sujette aux interpréta-
tions les plus controversées. Une consolation : toutes ces interventions seront
publiées, les curieux à retardement pourront y puiser.

«Les catholiques italiens ont été
frappés d'un complexe d'infériorité
face aux idéologies «mondaines», ils
ont cru que la source de tous les maux,
les leurs et ceux de la société, était le
triomphalisme de l'Eglise» a déclaré le
premier conférencier, don Luigi Negri,
professeur de morale à l'Université du
Sacré-Cœur de Milan et membre du
mouvement «Communion et libéra-
tion». Après le concile Vatican II, des
secteurs entiers de l'Eglise italienne ont
perdu conscience de l'originalité de la
foi, de sa capacité de transformer
l'homme en profondeur et de donner
naissance à une nouvelle culture. «Le
problème à la mode était de savoir si le
chrétien pouvait être socialiste ou capi-
taliste , alors que s'affirmer simple-
ment chrétien semblait exagéré».

Les fidèles italiens allaient donc se
nourri r à deux sources indépendantes
l'une de l'autre, la foi réduite à la sphè-
re privée et la culture modelée par les
idéologies dominantes. Ce «dualis-
me», d'après Negri, aurait contaminé
les gros bataillons de l'Action catholi-
que dans les années 60, il aurait connu
son heure de gloire en octobre 1976,
lors du congrès de l'Eglise italienne sur
«Evangélisation et promotion humai-
ne», et se serait ensuite répandu à tra-
vers le pays avec l'appui des médias. Et
cela malgré les pressants appels de Paul
VI.

Une nouvelle evangélisation
Le réveil date de 1978, et il a un

nom, Jean Paul II: «Ce monde défie
l'Eglise, celle-ci doit accepter le défi et y
répondre par une nouvelle evangélisa-
tion» écrit-il dans «Redemptor homi-
nis», sa première encyclique. La foi ne
peut se limiter à justifier le monde en
lui donnant une inspiration morale,
elle tend à intervenir de façon créative,
sans peur ni complexe d'infériorité.
«Contre le dualisme existant, Jean
Paul II propose une nouvelle unité spi-
rituelle, une foi qui génère un critère de
jugement sur la réalité, une foi qui

devient culture » poursuit Luigi Negri.
Et nombreux sont les groupes, associa-
tions et mouvements qui, dans l'Italie
actuelle, ont accepté de relever ce
défi .

«Jésus a prêché le Royaume, et c'est
l'Eglise qui est venue », cette opinion
fait des ravages dans la théologie
contemporaine, mais elle n'a pas trou-
vé grâce aux yeux du deuxième confé-
rencier, le dominicain Christoph
Schônborn de l'Université de Fri-
bourg. A la suite d'Albert Schweizer et
d'autres théologiens protestants, nom-
breux sont en effet ceux qui distinguent
entre l'Eglise et le Royaume de Dieu,
entre le déjà et le pas encore, comme si
l'Eglise n'était qu'une réalité terrestre,
provisoire et passagère. Leonardo Boff
lui-même donne à l'Eglise le caratère
de «substitut du Royaume», que les
apôtres auraient organisé comme ils
l'entendaient et qui pourrait donc être
substantiellement modifié. C'est d'ail-
leurs sur ce point que Boff a été critiqué
par le Vatican, et pas sur sa théologie
de la libération.

Les anges et le purgatoire
Oublieux de leurs traditions séculai-

res, les chrétiens ont évacué le souci de
leurs morts, du purgatoire, des anges et
autres réalités célestes, ouvrant ainsi la
porte à toutes les perversions : interro-
gés à la veille du baccalauréat, le 90%
des lycéens de Munich ont avoué avoir
fait des expériences de spiritisme, ta-
bles tournantes et autres contacts avec
l'au-delà. Pour ne rien dire du succès
que rencontre l'idée de réincarnation.

Christoph Schônborn, au contraire,
joue à fond la carte céleste : l'Eglise a
bien un côté humain, pesant et impar-
fait, mais elle est d'abord dans les
cieux, elle est «une ville bâtie du haut
vers le bas » pour parler comme saint
Augustin. «L'Eglise est le peuple de
Dieu en marche, a dit le concile, mais
vers quoi marche-t-elle sinon vers
l'Eglise du ciel?».

Patrice Favre

Démission du clergé tessinois
Sans secousse

Une forte majorité de prêtres catho-
liques tessinois se sont conformés aux
exigences de l'évêque de Lugano, Mgr
Eugenio Corecco, qui leur demandait
de mettre leurs ministères à disposition
en vue de procéder à une restructura-
tion du diocèse. Des 191 prêtres aux-
quels la demande avait été adressée,
161 ont renvoyé une réponse au siège
épiscopal et 151 une réponse positive,
a-t-on appris auprès de l'évêché.

Il n'y a cependant pas de «secous-
se» à craindre dans le diocèse, a af-
firmé le secrétaire de l'évêque Don Pa-
trizio Foletti. La restructuration sera
accomplie à moyen et long terme. En
mai et juin , comme chaque année,
quelques changements seront discutés
en ce qui concerne des ministères va-

Mgr Eugenio Corecco

cants par suite de décès. Une pratique
autoritaire de l'évêque, sans dialogue
avec les prêtres, n'est pas à crain'dre,
assure-t-on.

Mgr Eugenio Corecco, qui avait suc-
cédé l'année dernière à Mgr Ernesto
Togni à la tête du diocèse de Lugano,
avait été placé sous les feux de l'actua-
lité lors de l'annonce, le 12 mars der-
nier, de la démission de Silvano Toppi,
rédacteur en chef du «Giornale del
Popolo », organe officiel de la curie.
Simultanément, l'évêque avait com-
muniqué son intention de procéder à
d'importants remaniements au sein de
son diocèse. (ATS)

Un inédit de Journet
Les fidèles du cardinal Journet peu-

vent se réjouir, après les livres, articles
et brochures du célèbre théologien ge-
nevois, ils pourront se plonger dans le
texte de ses conférences publiées à
l'initiative de l'Association des amis du
cardinal Journet.

Le premier fascicule, édité en 1986,
portait sur la période 1971-1972 et sui
les commentaires donnés par le cardi-
nal au Centre universitaire catholique
de Genève au sujet de l'Apocalypse de
saint Jean. Les 600 exemplaires de
cette première édition sont déjà épui-
ses.

Remontant le temps, l'association
publie aujourd'hui les conférences
données entre novembre 1969 et juin
1970 sur la première lettre de saint
Jean et ses récits sur la Résurrection.
Portant en sous-titre «Jésus nous at-
tend de l'autre côté des choses », ce fas-
cicule de 183 pages doit être comman-
dé à l'association elle-même (case pos-
tale 43, 1701 Fribourg). ,

IAUBERIé EGLISE ET SOCIETE Y 9
Le Vatican condamne la production d'hommes-singes in vitro

La planète des singes
Le quotidien du Vativan, «L'Osser- présence de Dieu dans l'univers, en Florence, avait affirmé que des créatu-

vatore romano », a sévèrement portant atteinte à la vraie nature de res qui seraient mi-homme mi-singe
condamné à la mi-mai le projet, exposé l'être humain. Une telle expérience, pourraient exécuter des tâches serviles
par un anthropologue italien, de créer poursuit «L'Osservatore romano», et être employées comme domesti-
un être hybride à partir de la féconda- met au grand jour le vrai visage de ques, voire même être utilisées pour les
tion artificielle d'une femelle de chim- «l'antihumanisme» qui ne reconnaît transplantations d'organes. Le profes-
panzé avec du sperme humain. plus «l'existence de préceptes moraux seur Chiarelli a indiqué que de telles

absolus et incontestables». expériences avaient déjà été tentées
Dans un éditorial , le journal du Va- Dans une interview publiée quel- aux Etats-Unis et que les premiers pas

tican affirme qu'une telle expérience ques jours auparavant par la presse ita- avaient été posés. Ces révélations ont
ne peut procéder que d'une attitude lienne, le professeur Chiarelli, profes- profondément bouleversé l'opinion
«diabolique» visant a détruire toute seur d'anthropologie à l'Université de publique italienne. ft (APIC)
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Tarzan sur son arbre : et si demain c'était vrai ?

« Populorum progressio», vingt ans après
Développer tous les peuples

L'encyclique « Populorum progres-
sio », publiée en 1967 par le pape Paul
VI, n'aura-t-elle été qu'une folle utopie,
ou peut-on voir , aujourd'hui, les fruits
des impulsions qu'elle a données à
l'Eglise et au monde d'il y a vingt ans ?
Vaste question, à laquelle quelques
personnalités ont tenté de répondre
mardi soir au cours d'une soirée organi-
sée par la Commission tiers monde de
l'Eglise catholique de Genève (COT-
MEC)

intuitions, des utopies de « Populorum
progressio»? René Valette est assez
pessimiste : l'endettement du tiers
monde n'a fait que s'accroître, les bud-
gets militaires aussi... On assiste égale-
ment à un retour à la «charité », syno-
nyme d'assistance, contrairement à
une lutte plus utile contre les causes de
la pauvreté.

Mais des points positifs peuvent
tout de même ressortir. Pour les chré-
tiens, des acquis sont définitifs,
comme l'option préférentielle pour les
pauvres, répétée sans cesse par les suc-
cesseurs de Jean XXIII, ou encore les
déclarations du Synode 71 des évê-
ques, qui rappelaient que le combat
pour la justice est partie constitutive de
l'annonce de Jésus-Christ ! De même,
chez les chrétiens, on ne résonne (pres-
que) plus dans un seul esprit d'assista-
nat.

Théologies de libération
D'accord en cela, Mgr Matagrin,

évêque de Lyon, devait ajouter que
dans l'encyclique ont peut voir une
véritable théologie de la création, où
l'Eglise est en plein cœur du monde, se
fait porteuse des angoisses et des aspi-
rations de l'homme.

De son côté M. Julio de Santa Ana,
directeur d'un centre œcuménique au
Brésil, a souligné que cette théologie
travaille avec les données de l'histoire
et qu'elle a donné des impulsions fon-
damentales pour les théologies de la
libération. En tant que théologien ré-
formé, il a rappelé le défi que cette
encyclique avait signifié pour les Egli-
ses protestantes : un véritable appel à
reconnaître le Christ dans les pau-
vres.

Adaptation nécessaire
En tant que vice-directeur de la Coo-

pération suisse au développement, M.
Jean-François Giovannini a dressé un
bilan de l'action de celle-ci ces dix der-
nières années, en concluant que la loi
actuelle est tout à fait dans la ligne de
«Populorum progressio », même si les
résultats sont encore insuffisants...

M. Albert Tevoedjre enfin , secré-
taire général de l'Association mondiale
de prospective sociale, a élargi le débat
en montrant que l'encyclique visait à
un développement de tous les peuples
et pas seulement de ceux du tiers mon-
de. « Il y a en effet plusieurs faims sur la
planète : celle, matérielle, du Sahel ou
d'autres pays pauvres, et les misères
spirituelles des pays industrialisés».
Pour M. Tevoedjre , c'est le monde
dans son ensemble qui doit «se déve-
lopper»!

Alors, «Populorum progressio»,
une utopie tombée en désuétude ? Loin
de là, selon l'ensemble des partici-
pants. Mais il faudra encore compren-
dre comment adapter les analyses de
l'encyclique aux réalités sociales et in-
ternationales actuelles.

M.Ae

20 ans après «Populorum progressio»,
la célèbre encyclique de Paul VI, quej
regard peut-on porter sur le développe-
ment? CIRIC
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Dans sa présentation de « Populo-
rum progressio», M. René Valette,
doyen de la Facllté de droit et des
sciences économiques et sociales de
l'Université catholique de Lyon, a rele-
vé le contexte dans lequel ce texte avait
été écrit : c'était la première décennie
du développement, le temps de la dé-
colonisation , de la découverte des
grands problèmes du monde grâce ( !)
aux progrès de L'information. Faisant
suite à Vatican ÏI,. « Populoru m pro-
gressio» fut l'expression d'une Eglise
qui prenait conscience qu'elle devait
s'incarner... Le texte fut écrit «sur un
ton d'urgence et de foi dans la capacité
de l'homme à résoudre ses problè-
mes»!

Pauvres en option
«Populorum progressio » plaide

pour un développement intégrai de
l'homme, pour la vocation de celui-ci à
la croissance (pas économique ; on di-
rait aujourd'hui libération...); il
aborde les questions économiques de
l'époque - dont beaucoup de données
n'ont que peu changé aujourd'hui - et
trace des pistes pour le choix d'une
politique économique du développe-
ment, «délibérément mondiale et soli-
daire». L'encyclique se termine sur
une affirmation qui frappera , cho-
quera même lors de sa sortie: «Le
développement est le nouveau nom de
la paix»!

Vingt ans après , que reste-t-il des



Du sho rt à ca rreaux

Pvmî

IfllllF
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Certains l' aiment chaud. Et carrément à carreaux. Voire en plusieurs exemp laires. Surtout  vous admettrez qu ' un pantalon de rechange ne serait pas un achat inutile. Ne serait- 
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à ce prix-là: fr. 45. -. Il ne manque plus que l'ambiance des vacances: le moment est ce que pour avoir touj ours un pantalon impeccable sous la main. Ou dans la valise.
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SIDA:
Un catalogue de

L'opinion publique n'a pas le temps
de s'ennuyer en Allemagne fédérale.
Outre la fièvre provoquée par le débat
interminable sur la double solution
zéro en matière de missiles, et les va-
gues de colère suscitées par un recense-
ment beaucoup moins populaire que sa
dénomination, voici que va éclater un
violent débat à propos du SIDA.

C'est la Bavière sociale-chrétienne
de F.J. Strauss qui a posé la bombe.
Une bombe qui ne fera pas long feu.
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La Bavière vient en effet de décider
un catalogue de mesures destinées à
dépister le SIDA dès l'approche de ses
frontières. Tous étant égaux devant ces
lois, les Suisses, les Scandinaves et les
Autrichiens seront placés sur le même
pied que les ressortissants de la Com-
munauté européenne. Sans oublier les
visiteurs provenant de Malte, d'Is-
lande et du Liechtenstein : aucun test-
SIDA ne sera requis s'ils demandent
un permis de séjour en Bavière.

Isolement thérapeutique
Tous les autres étrangers devrriht,

outre le certificat de santé , présenter un
document attestant qu'ils ont été exa-
minés sur le SIDA. Les demandeurs
d'asile provenant de pays extra-euro-
péens (et de Turquie) seront tenus de se
soumettre à un examen médical por-
tant notamment sur le SIDA.

Si ce test est positif, ils seront refou-
lés. Mais où ? Comme le SIDA frappe
partout, bien qu 'à des degrés diffé-
rents, on peut se demander pourquoi la
Bavière part du principe que des Scan-
dinaves , des citoyens de la CEE, des
Suisses ou des Maltais présentent
moins de risques de contagion que des
Turcs ou des Africains ? Le SIDA
«blanc» serait-il moins contagieux
que le SIDA de couleur?

Erreur, ces mesures ne sont en rien
teintées de xénophobie ; les Bavaroises
et les Bavarois qui se livrent à la prosti-
tution , de même que ceux qui se dro-
guent, devront se soumettre à un exa-
men tous les trois mois. S'ils refusent,
la police se chargera de les conduire
dans un institut médical. Certes, ces
personnes sont ajuste titre considérées
comme «à risques élevés». C'est pour-
quoi la loi leur enjoint à l'avenir d'uti-
liser des préservatifs. Elle ne souffle

Education en Afrique du Sud

Selon que Ton soit né...
Mille quatre cents rouds pour un

Blanc (1000 fr.), 400 pour un Noir. Ce
sont là les sommes dépensées chaque
année par la collectivité publique sud-
africaine pour l'éducation de l'un de ses
membres. L'éducation, un secteur qui
ne se départit pas de la division raciale
inhérente à toute la structure politique
et sociale de ce pays. Pis. L'éducation
séparée, que l'on soit né Noir ou Blanc,
est l'un des piliers de l'apartheid.

Ce message, c'est une délégation
d'étudiants et d'enseignants sud-afri-
cains en visite en Suisse qui l'a apporté.
De passage à Genève, ils se sont expri-
més à l'invitation de la CUAE, Confé-
rence universitaire des associations
d'étudiants, de la JEC, Jeunesse étu-
diante chrétienne et du Pavé. Parmi
eux, des Blancs et des Noirs qui, d'une
même voix, ont stigmatisé le système
éducatif sud-africain.

Ecoutons tout d abord un jeune étu-
diant sud-africain, Blanc. « Pour nous,
privilégiés du régime, ce qui est le plus
difficile à assumer, c'est la militarisa-
tion de l'enseignement. » Tous les jeu-
nes gens sont enrôlés de force à l'âge de
18 ans, nous apprend-il. Et, quand on
connaît l'implication de 1 armée - au
côté de la police - dans le système
répressif sud-africain, on imagine les
réticences de certains. «Pour ceux que
leur conscience empêche de prendre
les armes contre leurs frères noirs, l'al-
ternative est terrible : quitter le pays ou
passer six années en prison.» Reste

ceux qui n'assument pas ce dilemme.
Et, nous apprend cet étudiant , ils sont
nombreux qui n'ont d'autre issue que
le suicide.

Travail impossible
D'un point de vue général, nous

l'avons dit , l'élève blanc est privilégié.
Qu'en est-il de l'écolier noir? «Essayez
d'étudier dans une case de deux pièces
où s'entassent douze personnes, sans
eau ni électricité ! » Piètres conditions
économiques qui, dès le départ , confi-
nent l'élève noir dans les catégories
inférieures.

Quelques chiffres. Le petit enfant
noir débute sa scolarité deux ans après
son contemporain blanc. Il fréquente
des classes surchargées, 43 élèves en
moyenne par maître contre 18 pour les
Blancs. Parviennent au niveau secon-
daire, 17% des élèves noirs contre 38%
des blancs. L'enseignement supérieur
reste aussi séparé et inégal. Sur les
41 000 étudiants fréquentant les qua-
tre universités blanches de langue an-
glaise, on compte 4% de Noirs, 4% de
métis, 6% d'Indiens. Sur les 54 000 étu-
diants des cinq universités de langues
afrikaans, on compte 73 Noirs, soit un
peu plus de 1 pour mille ! Les neuf uni-
versités réservées au Noirs totalisent
11 000 étudiants auxquels il faut ajou-
ter les étudiants par correspondance.
Au total , 133 000 étudiants blancs is-
sus de 15% de la population et 24 000

noirs issus de 74% de la population
totale.

Illusion égalitaire
Contre cette éducation inégalitaire,

les associations d'étudiants représen-
tées dans la délégation en voyage en
Suisse, préconise une éducation popu-
laire. Qui refuse le système raciste mais
ne tombe pas dans le piège égalitaire.
Nombreuses sont en effet les tentatives
du régime, nous apprend un membre
de la délégation , de séduire les Noirs
par des propositions que nos interlocu-
teurs dénoncent comme masquant la
réalité sud-africaine. Leurs buts ? Dé-
politiser l'éducation , créer une classe
noire apolitique dans un but politique
évident : maintenir le système en pla-
ce.

On ne choisit pas
la violence

Interrogé sur l'issue des dernières
élections qui ont vu le renforcement de
la minorité noire au pouvoir , un étu-
diant blanc a mis en évidence le fait
que selon lui , il ne faut pas attendre de
changement politique du Parlement
blanc. «Toute transformation du ré-
gime viendra de l'extérieur», conclut
cet étudiant , qui tout en défendant le
choix de la non-violence opérée par
son organisation explique que ceux qui
ont franchi le pas ne l'ont pas toujours
choisi. « Les violents poussent à la vio-
lence. » MCp
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la « bombe » bavaroise
mesures qui aboutit à une véritable ségrégation

cependant mot sur le contrôle...
A moins que les indicateurs n'accep-
tent de mettre leur santé en danger...
Par contre, si ces «suspects » changent
de domicile, ils doivent en informer les
services publics de santé, sinon la po-
lice se chargera de retrouver leur pis-
te.

Ceux qui refusent de se soumettre à
ces prescriptions pourront être frappés
d'une peine privative de liberté et
«isolés» sur décision judiciaire.

SIDA et fonction publique :
incompatibles

Comme ce catalogue ne concerne
que la Bavière, il ne faut pas réfléchir
longtemps pour se rendre compte que
les «suspects» n'auront qu 'à se rendre
dans un autre Etat fédéré d'Allemagne
ou dans un pays voisin pour échapper
à ces «centres d'isolement thérapeuti-
que».

Non, ce catalogue de lois n'est pas
xénophobe, parce que d'autres catégo-
ries de citoyens vont eux aussi en sup-
porter le joug : les aspirants à la fonc-
tion publique, à la magistrature ou no-
tariat devront se soumettre à un exa-
men lorsqu'ils poseront leur candida-
ture. S'ils refusent, ils seront automati-
quement écartes.

S'ils acceptent et si le test est positif,
le résultat ne sera communiqué en haut
lieu que si le candidat est d'accord. Si
celui-ci refuse, le dossier sera retiré de
la filière, «le candidat ayant opposé
son refus...» Il est clair que la discré-
tion requise dans de telles conditions
ne peut être assurée.

La technique
de la marginalisation

Le ton est donc ainsi donné ainsi
que la couleur. Ce catalogue, par sa
méthode et son inspiration coercitive,
est diamétralement opposé à la politi-
que du ministre fédéral chrétien-dé-
mocrate, Mme Suessmuth, qui a opté
pour l'information, l'éducation , la pré-
vention, l'encadrement humain et so-
cial.

Il est aussi opposé aux conceptions
du ministre fédéral de la Justice, le
libéral Engelhardt , qui va d'ailleurs
voirai les compétences fédérales n'ont
pas été enfreintes. Enfin , sur le terrain,
l'« œuvre d'aide aux victimes du
SIDA» parle d'un «crime en matière
de santé publique».

Selon cette œuvre et selon beaucoup
d'autres observateurs, ce catalogue fera

fuir de nombreux malades, en
conduira d'autres dans la clandestinité
et créera au-delà des limites de la xéno-
phobie une classe d'étrangers et de na-
tionaux parias, marginaux, de laissés-
pour-compte. Un exemple : comment
réagira une jeune fille ou un jeune

homme apprenant que la fonction pu-
blique lui est fermée parce qu 'il est
atteint du SIDA ? La discrétion sur son
cas n'étant en aucune manière assurée,
il sera un «stigmatisé». Le Gouverne-
ment bavarois n'en serait-il vraiment
pas'conscient ? M.D.

il t ii i **

Test obligatoire pour certaines catégories d'étrangers. Keystone

Sous I égide du HCR, table ronde sur les réfugiés
Des paroles aux actes...

Quelles actions humanitaires et
quelles considérations politiques faut-
il envisager pour la protection des réfu-
giés ? C'était la question posée à la
table ronde organisée à Genève par le
Haut-Commissariat aux Réfugiés
(HCR). Parmi la vingtaine de partici-
pants, l'ancien ministre français Edgar
Pisani, le Prince Sadruddin Aga Khan
et le peintre suisse Hans Erni.

Première constatation. Le problème
mondial des réfugiés s'accroît de jour
en jour en importance et en complexi-
té. Les réfugiés sont au nombre de
douze millions, dont les neuf dixièmes
se trouvent dans les pays du tiers mon-
de. Mais le mouvement migratoire du

Sud vers le Nord a tendance à s'accen-
tuer. Une conséquence des pressions
démographiques - ainsi que l'a souli-
gné M. Pisani. Avec comme résultat
des problèmes toujours plus impor-
tants qui surgissent dans nos pays occi-
dentaux , malgré le faible taux d'ac-
cueil.

Restrictions préoccupantes
C'est ainsi que même en reconnais-

sant qu'on leur doit protection et assis-
tance - et malgré les conventions si-
gnées par les Etats - les Etats du Nord
ferment leur frontière. La tendance xé-
nophobe s'accentue. On adopte alors
des mesures restrictives particulière-
ment préoccupantes. En effet, les Etats
ne peuvent à la fois se réclamer de cer-
tains grands principes démocratiques
et refuser , d'autre part , de recevoir et
assister des réfugiés fuyant la persécu-
tion - comme l'a souligné Mme Gian-
carla Codrignani, membre du Parle-
ment italien.

Pendant ce temps, dans les pays du
Sud, l'afflux se chiffre à des centaines
de milliers de personnes, voire des mil-
lions, comme au Pakistan , qui a ac-
cueilli déjà trois millions de réfugiés
afghans. «Et pour l'accueil desquels il
n'est pas question d'adopter pourtant
des mesures restrictives» - a déclaré
M. Abdul Sattar, secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères au
Pakistan.

Importance de rinformation
Pour les journalistes - le Français

Roger Gicquel et l'Américain James
Markham - c'est l'information qui im-
porte. La presse se doit de dénoncer les
mesures de restriction , les renvois et
les expulsions. Et pour tous les deman-
deurs d'asile. «D'ailleurs, déclare
M. Gicquel , je ne vois pas personnelle-
ment pourquoi l'on fait la distinction
entre réfugiés politiques et économi-
ques...»

Après les grands principes, les parti-
cipants se devaient nécessairement de
faire les rituelles recommandations.
L'une d'elle consistant à... organiser
une Année internationale des réfugiés!
Plus sérieusement, assurer une meil-
leure cohérence entre les politiques des
Etats. Insister sur des politiques à
moyen et même à long terme. Et enfin ,
un appel aux Etats membres - et à la
Communauté européenne en particu-
lier - afin qu'ils assument pleinement
leurs responsabilités en matière de pro-
tection et d'assistance.

Sur ces derniers points, il semble
que les Etats occidentaux se soient déjà

mis d'accord pour y parvenir. Du
moins en ce qui concerne les restric-
tions et les mesures d'accueil et surtout
de renvois. Lors de leurs dernières réu-
nions - et en particulier celle de Ger-
zensee dans le canton de Berne - on
s'est, en effet, accordé pour traiter les
différents groupes ethniques de la
même manière. On y a demandé égale-
ment la collaboration des agences
d'aviation (pour le contrôle des papiers
et des visas d'entrée notamment).

Mise en application
Ces premières mesures commen-

cent à être appliquées. Pour les Ta-
mouls hier. Pour les Kurdes au-
jourd'hui. La semaine dernière l'Alle-
magne arrêtait des groupes d'oppo-
sants kurdes. La Suisse va-t-elle lui
emboîter le pas? Mardi et mercredi, les
polices de Zurich et de Bâle procé-
daient à diverses arrestations dans les
milieux kurdes. On apprenait hier que
seules deux personnes demeuraient dé-
tenues: une à Zurich et l'autre à Bâle.
On ne connaît pas encore les raisons de
ces interventions policières. S'agit-il de
«terroristes»? Une telle accusation
peut également - ainsi que le soulignait
récemment M. Jean-Pierre Hocké -
servir de prétexte pour refuser le bien-
fondé des demandes d'asile.

Angelica Roget

• Lire aussi en page O

Des portes qui se ferment de plus en
plus... Keystone

3 «Mirage»
s'écrasent

Trois avions de combat « Mirage
F 1.» français se sont écrasés hier ma-
tin dans, le massif du Pilât (départe-
ment de la Loire, centre de la France), a
annoncé l'armée de l'air dans un com-
muniqué en précisant que les trois pilo-
tes étaient morts.

L'accident s'est produit à 18 km à
l'est de Saint-Chamont, précise l'ar-
mée. Les causes de l'accident ne sont
pas connues, et une enquête a été ou-
verte, poursuit , dans un communiqué,
la première région aérienne, dont le
siège est à Metz.

Selon une source sûre, les trois
avions se sont percutés en vol, à basse
altitude, alors que le brouillard était
très dense.

Les «Mirage», dont l'escadrille est
basée à Reims, participaient à un exer-
cice d'ensemble dans le sud-est de la
France, indique l'armée, qui ne précise
pas s'ils étaient porteurs d'armement.

De source sûre, on affirmé qu'ils se
rendaient à la base d'Istres (Bouches-
du-Rhône), près de la côte méditerra-
néenne).

Les avions sont tombés dans une
petite forêt, où les maisons particuliè-
res sont rares. Trois hélicoptères de la
gendarmerie et de la protection civile
ont longuement survolé la zone pour
localiser le corps du troisième pilote,
a-t-on précisé de source militaire.

(AFP)
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Portugal : 15 ans de prison pour l'un des héros de la révolution

Pour tentative de putsch
Le lieutenant-colonel Otelo Saraiva

de Carvalho, stratège de la « Révolu-
tion des œillets » d'avril 1974, a été
condamné hier à 15 ans de réclusion
par un tribunal de droit commun de
Lisbonne pour « participation à des ac-
tivités subversives consécutives au
coup d'Etat », Seize de ses 63 co-incul-
pés ont été acquittés.

Le lieutenant-colonel Otelo de Car-
valho et 63 autres inculpés ont été
reconnus coupables hier de tentative
de renversement du régime portugais.

Ce «procès du siècle» de l'un des
héros de la «Révolution des œillets»
de 1974 avait débuté en octobre 1985.
Les inculpés étaient accusés d'apparte-
nir à un groupe terroriste urbain - les
«Forces populaires du 25 avril » (FP-
25) - et d'avoir voulu empêcher «le
fonctionnement normal des institu-
tions de cet Etat démocratique consa-
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Otelo de Carvalho (à dr.) s entretenant
lecture du verdict.

crés par la Constitution». Selon les
trois juges de ce procès, il est prouvé
qu'Otelo de Carvalho a fondé et dirigé
ce groupe terroriste d'extrême gauche,
dont le «Projet global » - le renverse-
ment du régime démocratique - a
conduit à « l'usage de la violence armée
et à la mort de personnes».

Otelo de Carvalho, l'un des instiga-
teurs de la «Révolution des œillets»
qui mit fin - le 25 avril 1974 - à un
demi-siècle de dictature au Portugal,
fut deuxième à l'élection présidentielle
de 1976. Un an auparavant, il avait été
brièvement emprisonné pour sa parti-
cipation présumée à une tentative de
coup d'Etat d'extrême gauche.

Otelo de Carvalho, 53 ans, avait lan-
cé son «Projet global» en 1977, avec
comme but final la «prise du pouvoir
par les travailleurs ». L'accusation a af-
firmé que ce «Projet global » en 1977,
avec comme but final la «prise du pou-

avec l'un de ses avocats, peu avant la
Keystone

voir par les travailleurs». L accusation
a affirmé que ce « Projet gobai » n'était
rien d'autre que le groupe FP-25, et
avait demandé 20 ans de réclusion. La
défense avait demandé l'acquittement
pour manque de preuves.

Tout au long du procès qui a duré 19
mois, Otelo de Carvalho («Otelo»,
comme on 1 appelle au Portugal) a cla-
mé son innocence. Mais l'accusation a
présenté trois cahiers de notes avec son
écriture, trouvés dans sa maison près
de Lisbonne le jour de son arrestation
le 19 juin 1984, et a présenté ces cahiers
comme preuve qu'il avait fondé les
«FP-25».

Ce groupe terroriste, ces six derniè-
res années, a revendiqué la responsabi-
lité de dizaines d'attentats à la bombe,
d'attaques d'industriels et de proprié-
taires terriens, et de pillages de ban-
ques. (AP/AFP)

L'œillet fané
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Adulé par les foules au lende-
main de la «Révolution des œil-
lets », Otelo de Carvalho se voit au-
jourd'hui condamné à quinze ans de
réclusion, au terme d'un procès qui
a tenu durant un an et demi tout le
Portugal en haleine. Comment en
effet l'un des principaux instiga-
teurs de la mise à mort du salaza-
risme a-t-il pu se fourvoyer, au
point de fomenter un putsch contre
cette jeune démocratie qu'il avait
aidé à forger?

Pour mieux saisir le personnage,
il suffit de se reporter aux moments
les plus tourmentés de cette révo-
lution, alors écartelée entre un radi-
calisme dangereux et un confor-
misme anesthésiant. Cette soif de
liberté après quarante ans de si-
lence forcé favorisait quelque peu
les extrêmes, en tout cas ceux qui
voulaient que le processus révolu-
tionnaire mît les bouchées doubles
pour réformer la société portugai-
se.

Otelo de Carvalho était de ceux-
là, craignant à juste titre que la
droite ne tirât profit du moindre

enlisement pour restaurer l'ordre
ancien. C'était sans doute l'un des
leaders charismatiques les plus
proches du peuple. Foin de l'idéolo-
gie et d'une Constitution jugées
trop timides!

Avec les paysans pour occuper
les terres, avec les ouvriers pour
organiser la production, il était ainsi
l'homme de terrain par excellence.
Cette marginalisation progressive
l'a finalement entraîné dans la clan-
destinité. Avec le terrorisme
comme moyen de lutte pour instau-
rer un pouvoir populaire. Son arres-
tation a sorti le Portugal de sa tor-
peur: si le procès a produit quel-
ques pièces accablantes, il n'a en
revanche rien prouvé quant à la pré-
tendue perversion politique de l'ac-
cusé.

Otelo de Carvalho était un
«pur», persuadé que son action
était bénéfique pour la démocratie
portugaise. Si sa condamnation
donne aujourd'hui satisfaction aux
partisans de l'ordre, elle porte par
contre un sérieux coup à l'image
des héritiers de la révolution d'avril.
Car pour la majorité de l'opinion,
Otelo reste ce héros d'une des plus
glorieuses pages de l'histoire por-
tugaise contemporaine.

Charles Bays

Aucune demande de rançon
Philippines: le Fribourgeois toujours retenu en otage

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a indiqué hier qu'aucune
demande de rançon ne lui était parve-
nue pour la libération de Jacky Sudan,
infirmier fribourgeois enlevé le 5 mai
par un groupe armé dans l'île de Min-
danao (sud des Philippines).

Mardi, la télévision philippine avait
annoncé que le chef des ravisseurs,
Macalinong Guro, exigeait une somme
de 150 000 pesos (environ H OOO fr.)
et le poste de maire de la ville de Butig
(Mindanao) avant de relâcher son ota-
ge. Selon le CICR, qui prend la situa-
tion «très au sérieux», les négociations

se poursuivent , par l'intermédiaire
d'un groupe de personnalités locales.

Le colonel Raul Aquino, comman-
dant militaire de la région, a déclaré
mardi que la princesse Tarhata Luc-
man, gouverneur de la province, avait
accepté de reprendre les négociations,
interrompues lundi, avec Macalinong
Guro, son neveu. Le CICR indique de
son côté ne pas avoir été averti officiel-
lement ni de la rupture ni de la reprise
des négociations. Il affirme cependant
disposer également d'autres négocia-
teurs locaux et que les pourparlers
n'ont jamais été interrompus.

(ATS/AP)

Irangate: un responsable de la «Contra» témoigne

Une part « infime» du gâteau
Pour la première fois, l'un des chefs

des rebelles nicaraguayens, M. Adolfo
Calero, a officiellement témoigné sur
l'Irangate mercredi. Le chef de la Force
démocratique nicaraguayenne (FDN) a
indiqué avoir obtenu 33,7 millions de
dollars de contributions à l'époque où
l'aide militaire américaine aux
« contras » était interdite.

Interrogé sous serment par les com-
missions spéciales d'enquête du
Congrès, M. Calero a toutefois affirmé
qu 'il n'avait reçu qu'une fraction in-
fime des fonds provenant des ventes
secrètes d'armes américaines à l'Iran.

Il a précisé avoir rencontré le prési-
dent Ronald Reagan à trois ou quatre
reprises entre 1984 et 1986, à l'époque
où le Congrès avait interdit toute aide
militaire américaine aux rebelles.
M. Calero a «remercié le président
Reagan pour sa position» en faveur
des «contras». Mais, a-t-il dit , les ef-
forts des chefs rebelles ainsi que ceux

que coordonnait le lieutenant-colonel
Oliver North pour obtenir des fonds
n'ont pas été abordés au cours de ces
entretiens.

Le dirigeant nicaraguayen a déclaré
ne pas avoir d'élément lui permettant
d'affirmer que M. Reagan était au cou-
rant de la diversion vers les «contras»
de fonds provenant des ventes d'armes
à l'Iran.

Au cours d'une précédente audition
devant le Congrès, le général à la re-
traite Richard Secord, l'un des princi-
paux protagonistes de l'affaire, avait
indiqué que 3,5 mio de dollars de
fonds provenant des ventes d'armes à
l'Iran avaient été dépensés pour les
«contras».

Mais M. Calero a affirmé que la
FDN n'en avait reçu qu'une «partie
mineure, très mineure». Il a laissé en-
tendre que les fonds détournés avaient
été utilisés pour des opérations de
réapprovisionnement d'autres groupes

rebelles, opérant dans le sud du Nica-
ragua. Le chef de la FDN a indiqué
qu'au printemps 1984, lorsqu'il étail
devenu évident que le Congrès refuse-
rait toute aide militaire aux «contras»,
il avait rencontré au Honduras
M. North, auquel il avait fourni un
numéro de compte. «Il nous a donné
de l'espoir», a-t-il dit , précisant l'avoir
rencontré ensuite environ cinquante
fois.

Entre février 1984 et mars 1985, a
affirmé le témoin, les «contras » ont
obtenu 33,7 millions de dollars de
contributions, en grande partie utili-
sées pour l'achat d'armes. «A chaque
fois que nous recevions de l'argent,
nous étions satisfaits», a-t-il dit. Mais
il a affirmé ne pas s'être préoccupé de
savoir d'où venait l'argent.

M. Calero a aussi précisé avoir re-
mis 90 000 dollars en chèques de
voyage à M. North , notamment pour
aider à sauver les otages américains au
Liban. (AFP)

Golfe : trois jours après l'attaque du «Stark»

L'aviation irakienne reprend ses raids
Les chasseurs irakiens ont repris

hier leurs missions de combat dans le
Golfe alors que la force navale améri-
caine dans la région faisait ses adieux à
Bahrein à 35 des 37 marins tués diman-
che dans l'attaque de la frégate améri-
caine « Stark » par un avion irakien.

Les chasseurs irakiens ont toutefois
confiné leurs missions à l'extrémité
nord du Golfe où ils ont engagé le com-
bat , dans la matinée, avec un «F-4»
iranien qui, selon Bagdad, a été abat-
tu.

C'est la première fois depuis l'atta-
que, non délibérée selon le président
Saddam Hussein , de la frégate
«Stark », que l'Irak fait état de la re-
prise des opérations de son aviation.

Depuis dimanche soir, les missions
de combat étaient confiées aux héli-
coptères lance-roquettes opérant sur le
front. Les chasseurs n'étaient pas inter-
venus lundi quand plus de quarante
unités navales iraniennes avaient tenté
d'occuper Mina Al-Âmiq - un termi-
nal offshore désaffecté contrôlant, de
par sa position, tout le nord du Golfe.

L'aviation irakienne n'a cependant
pas repris ses missions contre les pétro-
liers iraniens ou affrétés par l'Iran dans
le Golfe où la flotte américaine a été
placée en état d'alerte renforcée.

A l'aveuglette
Selon le commandant de cette flotte,

le contre-amiral Harold Berasen, les
pilotes irakiens qui ont touché la fré-
gate tiraient en quelque sorte à l'aveu-
glette. Selon lui, les avions irakiens
longent généralement la côte iranienne
à la recherche d'un objectif et tirent au
missile «Exocet » dès qu'ils voient un
point lumineux sur leur radar. Pour
eux, seuls des pétroliers iraniens ou
affrétés par l'Iran peuvent se trouver
dans cette zone.

Le contre-amiral américain a expli-
qué au cours d'une conférence de
presse que les pilotes irakiens ne pou-
vaient pas savoir ce qu'ils allaient frap-
per. La présence navale américaine
dans ces eaux remonte à 1948, «et
même avec la guerre irako-iranienne,
nous n'avions pas eu d'incident de ce
genre», a-t-il souligné.

Au cours des sept derniers mois, les
avions irakiens ont tiré nonante «Exo-
cet» durant 330 missions de combat
menées du « côté iranien » contre diffé-
rents types de cible. Mais aucun engin
n'a été dirigé contre un bâtiment amé-
ricain, a ajouté le commandant.

Selon le contre-amiral, tant les Ira-
kiens que les Iraniens sont en perma-
nence au courant des mouvements des

unités de sa flottille dans le Golfe.
«Nos rapports étaient très corrects
avec les deux parties», a-t-il indiqué
pour expliquer pourquoi le comman-
dant du «Stark » pensait jusqu'au der-
nier moment avoir affaire à un avion
«ami».

A Bahrein , la « Mideast Task Force »
a fait ses adieux à 35 des 37 marins
améncains tues dans l attaque de di-
manche. Des corps des 5 marins re-
trouvés, 24 ont été identifiés. Les re-
cherches se poursuivent pour retrou-
ver les corps de deux marins toujours
portés manquants. Le «Stark», ancré
depuis l'aube au large du port de Ba-
hrein, doit être examiné par une équipe
spécialisée de l'US Navy. (AFP)

Le carénage du «Stark» éventré par l'«Exocet». Keystone

ETRANGER 
Dette du tiers monde

Un pavé dans la mare
Les actions de la plupart des grandes

banques américaines étaient en baisse
hier à Wall Street, après que la plus
grande d'entre elles, « Citicorp », eut
jeté un pavé dans la mare en dévalori-
sant de facto une grande partie de ses
créances sur le tiers monde.

«Citicorp» est la première banque
américaine à reconnaître qu'elle risque
de perdre plusieurs milliards de dollars
sur ses prêts, à l'Amérique latine sur-
tout, au prix d'une mesure radicale:
elle va déduire 3 milliards de dollars de
ses résultats sous forme de provision ,
ce qui se traduira par une perte trimes-
trielle d'environ 2,5 mia de dollars, un
record pour la profession aux Etats-
Unis.

«Il s'agit de toute évidence d'un re-
tournement» de l'attitude de la ban-
que, a observé Mme Christine Bindert ,
vice-présidente de la firme new-yor-
kaise d'investissement Shearson Leh-
man Brothers et spécialiste de la dette
du tiers monde.

Le plan dévoilé mardi par «Citi-
corp» montre que «l'Amérique latine
ne peut plus supporter le fardeau de sa
dette», a observé de son côté le séna-
teur démocrate Bill Bradley (New Jer-
sey). Il est partisan d'un règlement de
la dette du tiers monde beaucoup plus
audacieux que celui lancé il y a deux
ans par le secrétaire américain au Tré-
sor James Baker.

Prendre les devants
La première banque américaine a

décidé de prendre les devants alors que
le «plan Baker», conçu pour relancer
la croissance dans les pays endettés
grâce à l'injection massive de crédits
publics et privés, laisse apparaître de
profondes lézardes.

Rien ne permet d'espérer que les
pays débiteurs pourront «s'en sortir
rapidement» et «le problème restera
posé bien au-delà de 1990», a affirmé
le président de «Citicorp», M. John
Reed, en décidant d'en tirer les conclu-
sions sans délai. (AFP)
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Croix-Rouge et requérants d'asile: pas d'enquête

Mérites reconnus
L'accueil et l'assistance des requé-

rants d'asile n'est pas chose facile.
Mais la Croix-Rouge fribourgeoise,
chargée de ce travail dans le canton,
l'accomplit à satisfaction : voilà ce que
le Conseil d'Etat a répondu hier à
Claire Tschopp-Nordmann (ps/ Fri-
bourg). En février dernier, la députée
avait vertement critiqué le service des
requérants d'asile dans une interpella-
tion. Elle avait aussi demandé l'ouver-
ture d une enquête administrative sur le
fonctionnement de ce service : le Gou-
vernement dit non, refusant de se pen-
cher sur « les problèmes internes d'une
organisation de droit privé ». Quant au
président de la Croix-Rouge, le député
chrétien-social Félix Burdel, il s'es<
exprimé à la faveur d'une motion d'or-
dre pour regretter qne l'interpellatrice
se soit appuyée sur «un tissu de ru-
meurs et de ragots ». Et il l'a invitée au
dialogue.

Par la voix de Denis Clerc, directeur
des Affaires sociales, le Conseil d'Etat a
rappelé hier que les autorités fédérales
avaient mis du temps à maîtriser l'af-
flux inattendu de demandes d'asile dé-
posées depuis 1979. A Fribourg, le can-
ton a signé une convention avec la
Croix-Rouge en 1983. «Pour le seul
fait d'avoir accepté, au pied levé, d'as-
sumer cette tâche, la Croix-Rouge fri-

bourgeoise a-déjà droit à la reconnais-
sance des autorités et du peuple fri-
bourgeois», estime le Gouvernement
Et de souligner la position délicate de
cette institution, entre les invectives de
ceux qui estiment que la Suisse en faii
trop dans l'accueil des demandeur:
d'asile et les reproches de ceux qu:
jugent la politique d'asile trop restric
tive. Même si elle n'est pour rien dan;
le fait que des gens quittent leur pays
la Croix-Rouge a subi une perte de cré
dit, qui s'est traduite par «une réduc
tion considérable du soutien matérie
et moral que la population lui accor
dait».

Pénurie
de personnel

A ce climat «largement hostile»
s'ajoute la pénurie de personnel quali-
fié. La rotation de personnel, impor-
tante dans ce service, s'explique aussi
selon le Conseil d'Etat par « le manque
de motivation ou, à l'opposé, par le faii
que certains collaborateurs hostiles à la
politique fédérale en matière d'asile
ont pu croire qu'un service d'accueil el
d'assistance constituait une base d'ob-
servation et de contestation de cette
politique». Mais Denis Clerc ne veui
pas entrer sur le terrain des relations
entre la direction de la Croix-Rouge el
ses collaborateurs, qui relèvent du
droit privé.

Quant à l'organisation de la vie
communautaire, le Conseil d'Etal
pense que les mesures prises par k
Croix-Rouge pour assurer la sécurité
des personnes et des choses l'ont été
«sans excès ni arbitraire et toujours

I EN BREF *sj?
• SIDA : collégiens et apprentis infor-
més. - Le député Emmanuel de Reyff
avait demandé au Conseil d'Etat dans
quel esprit il pense présenter aux jeu-
nes la lutte et la prévention de «cette
nouvelle misère humaine» qu'est le
SIDA. Au Cycle d'orientation, a ré-
pondu hier le Gouvernement, l'infor-
mation se fera dans le cadre du cours
de biologie, tandis qu'un document
informera les élèves du degré secon-
daire supérieur et des écoles profes-
sionnelles. Ce texte dit notamment
qu'on peut se protéger du SIDA «en
n'ayant pas de relations sexuelles avec
des toxicomanes ou des homosexuels»
et rattache la prévention au «respect
des valeurs humaines fondamenta-
les».
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UN ENCHANTEMENT
POUR LES YEUX

ET LE PALAIS
Restaurant du Chamois. ¦!. rte Préalpes . .
Pierre et Annelise Koch 1752 Villars-sur-Glâne!
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s 037/24 72 72

PÉROLLES 57 1700 FRIBOURG

t 1
LES CUISINES

DES BONS MOMENTS DE LA VIE.

lay 23 =F =FI *r\ Ia5 ans de garantie
Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Plus de 100 modèles différents. Pour faci-
liter votre investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des travaux.

Visitez notre exposition
B . I J  i L A i t m m i l JI U 1 1

Route de Morot 130 ¦ Gronges-Pocca
1701 Fribourg . Tel.037/26270o

Chasseurs au secours de la faune
Défrichement en cause

m r̂Taïaut! Les chasseurs fribourgeois
sonnent la charge et partent en guerre
contre une gigantesque machine à dé-
fricher qui massacre des dizaines de
couvées cachées le long des canaux des
Grands-Marais (FR), entre Chiètres el
Bellechasse. Comme une traînée de
poudre, la Fédération des chasseurs
fribourgeois est venu prêter main-fort *
aux gardes-chasse consternés. Per-
sonne ne comprend pourquoi le net-
toyage de ces canaux, normalemeni
réalisé au mois de juillet, a commence
juste au moment de la mise bas et des
nichées.

A Pamère-plan de ce fait divers, k
transformation des chasseurs et de
leurs organisations. Très loin de répon-
dre à la réputation de «tueurs» qu'or
leur prête parfois, ils s'engagent de plus
en plus durement en faveur de la pro-
tection de la nature. Gestionnaires de
la faune, les chasseurs ont tourné au
vert.

«Plus rien»
Pour empêcher de raser durant la

période des amours les taillis et les hau-
tes herbes qui offrent refuge à toutes
sortes d'animaux et à leurs petits, les
chasseurs vont intervenir fermemenl
auprès du canton de Fribourg poui
faire arrêter la faucheuse mécanique.

A Sugiez, Lucien Guinnard, qui loue
les canaux aux pêcheurs et connaît la
région comme sa poche, est consterné :
«Entre Chiètres et Bellechasse, il y
avait au moins 40 couvées le long du

La machine au travail

m I IAS m i
canal. Il n'y a plus rien ! ». Perdrix, pou
les d'eau, faisans, bécassines, les oi-
seaux de ce biotope particulièremem
riche ont l'habitude de pondre le long
des canaux. Depuis des années, le can-
ton de Fribourg fait tondre ces rives,
normalement à la fin juillet. Pourquo:
avoir avancé cette date?

«Parce que la maison soleuroise Jet-
zer qui effectue d'habitude ce travail
est particulièrement surchargée cette
année», répond Fritz Keller, chargé
par le canton de Fribourg d'organiseï
ces travaux. II faudra trois semaine!
pour débroussailler les dizaines de ld
lomètres de rives de la région.

«Un massacre»
«C'est un vrai massacre», accuse Ar-

thur Schwab, président d'un groupe de
chasseurs, ornithologues et défenseurs
de la nature, qui luttent pour la sauve-
garde des Grands-Marais. «On a es-
sayé de trouver des restes, mais cette
sacrée machine détruit tout.»

Werner Etter, garde-chasse de la ré-
gion, se dit également scandalisé
«L'année passée, nous avions déjj
trouvé des nids détruits. J'ai toujours
dit qu'il ne faudrait pas faucher avani
juillet , mais on n'écoute jamais les gar-
des-chasse. Il faut vraiment que les
chasseurs bougent pour qu'on nous
prenne au sérieux.» (BRRI/JPC

François Emmeneggei
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dans l'intérêt des requérants eux-mê-
mes». En conclusion de sa réponse, le
Conseil d'Etat dit son intention de
continuer à mener «la politique rai-
sonnablement généreuse qu'il a menée
jusqu 'ici». Il rappelle qu'il reste favo-
rable à une « solution globale » qui per-
mettrait à tous les requérants arrivés
ayant 1985 d'obtenir une autorisation
de séjour.

« Une atteinte grave »
Ce dernier élément satisfait la dépu-

tée Claire Tschopp-Nordmann, mais
c'est le seul... Frustrée par l'absence de
réponses à certaines questions, elle re-
lève qu'« il y a eu des changements à IE
Croix-Rouge» depuis son interpella-
tion. Le Grand Conseil a ensuite accep-
té une motion d'ordre de Félix Burdel
demandant d'ouvrir la discussion. Le
député singinois, président de la Croix-
Rouge fribourgeoise, a regretté que
Mme Tschopp-Nordmann ait « exploité
les aigreurs de certains anciens collabo-
rateurs» pour porter « une atteinte gra-
ve» à l'institution et au crédit profes-
sionnel de la responsable du service
des requérants d'asile. Félix Burdel £
enfin invité sa collègue socialiste i
«quitter la passion et les extrêmes» el
à adresser directement à la Croix-
Rouge ses éventuelles critiques «ob-
jectives et surtout constructives».

Antoine Geinoa

FRIBOURG

François Musy, un homme irremplaçable , 09 Alain Wich

Etat cherche huissier
Un homme à tout faire introuvable

Vous mesurez au moins 1 m 73,
vous avez le sens de la discrétion et le
permis de conduire: vous êtes peut-être
l 'homme que l 'Etat de Fribourg cher-
che désespérément... N'avez-yous pat
vu l'annonce régulièrement publiée
dans la Feuille officielle et dans la
presse depuis le mois de mars ? La
Chancellerie met au concours un poste
d 'huissier d 'Etat laissé vacant par un
titulaire qui semble irremplaçable...

François Musy, huissier depuii
1981, quitte l 'uniforme de service, lei
tonnes de courrier, les hommes (etfem
me) qui nous gouvernent pour aller ta-
ter de l 'informatique. Engagé ail Cen
tre de calcul, il a donné sa démissior
qui a été acceptée en février. Françoh
Musy devait abandonner la Chancelle
rie à la f in du mois de mai. Mah
comme son employeur d 'aujourd 'hui e*
celui de demain est le même, il attenc
de l'avoir remplacé pour le déplacer. S,
tout va bien, l 'huissier sera « libéré» c
la mi-août.

Il faudra pour cela que le chanceliei
René Aebischer trouve un homme prêi
à assumer les 35 tâches prévues par le
cahier des charges. Cela va de le
conduite d 'une voiture de l'Etat à la
dactylograph ie de motions, en passant
par le paiemen t des jetons de présence

aux députés ou la desserte du carnotze
de l 'Etat. Habillés comme vous et mo
quand ils trient du courrier, les huis
siers portent un uniforme lors des séan
ces du Grand Conseil et, pour les près
tations définies par le protocole, A
manteau de cérémonie et le bicorne. Ui
36 epoint du cahier des charges est ains
libellé: «D 'autres tâches peuvent êtn
confiées par le chancelier aux huis
siers». Décidément, des hommes à tou
faire, et même le reste...

Avec un horaire irrégulier mais gêné
ralement très matinal, on demande
beaucoup «pour une paie qui n 'est pœ.
mirobolante», concède le « patron >,
René Aebischer. D'où, peut-être, la dif-
f iculté de trouver l'oiseau rare. Le chan-
celier a failli le tenir il y a quelques
semaines, lorsque s 'est présenté ut
huissier d'un autre canton, qui a renon
ce in extremis. Le délai de la deuxièmt
mise au concours du post e était f ixé c
lundi dernier. L'Office du p ersonnel c
reçu quatre candidatures que RenéAe
bischer va examiner ces pro chain,
jours.

Bonne chance ! François Musy serai
heureux de connaître son successeur
Car, enfin , on ne va pas empêcher w
huissier de prendre la porte: ce serai
un comble! AC

Chrétiens-sociaux aux élections fédérales
Abstention souhaitée

Dans la perspective des prochaine!
élections fédérales de cet automne, h
section du Parti chrétien-social de Sa
rine-Campagne rejette l'idée de présen
ter une liste et va défendre cette posi
tion au comité directeur cantonal, à qu
incombe la décision finale. Outre cetti
décision, l'assemblée de la section, réu
nie lundi soir à Villars-sur-Glâne, a fai
plus ample connaissance avec « son >
député, l'écologiste Richard Balla
man.

L'éventualité de présenter une liste
est soutenue par le PCS de la ville d<
Fribourg, qui avait délégué à l'assem
blée de Villars Michel Monney et Ma
deleine Duc, une candidate potentiel
le, pour tenter de convaincre la sectioi
de Sarine-Campagne. Pour M. Mon
ney, la chance de faire élire un ou uni
candidat (e) existe en s'alliant ave<
d'autres petits partis comme les écolo
gistes par exemple... L'avis n'est pa:
partagé par le président de Sarine
Campagne, Patrick Gruson, pour qu
le PCS, qui ne représente que 7 à 8%
doit plutôt se concentrer sur les élec
tions cantonales et communales. D<
plus, il est inutile de mettre de l'argen
dans une campagne électorale qui cou
te cher et qui a très peu de chance d<
succès. Au vote, cette position a été
approuvée à une très large majorité.

Dans son bilan des dernières élec
tions cantonales, le président Gruson «
surtout mis en exergue la rocade qu
s'est établie sur la liste ouverte du PCÎ
de Sarine-Campagne, l'écologiste Ri
chard Ballaman, qui participait à k
liste en tant qu'indépendant, rempla
çant au Grand Conseil la députée sor
tante Zita Grandjean. L'assemblée de
lundi soir fut l'occasion au nouveai
député de se présenter et de se posi-
tionner par rapport à un parti dont i.
est l'élu mais non le membre.

H 
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Désireux de clarifier une situatior
un peu floue, plusieurs participants d<
l'assemblée lui posèrent alors toutt
une série de questions sur ses idée!
politiques, économiques et sociale;
ainsi que sur sa vision de la vie. Dam
sa réponse, il ne renia pas ses convie
tions écologiques, tout en relevant qu<
pour lui l'écologie n'était pas seule
ment la protection de la la nature, mais
aussi une nouvelle conception dam
son cadre de vie.

Dans la deuxième partie de l assem
blée, les participants purent entendn
une conférence d'André Genoud ; ce
lui-ci après les avoir salués autant ei
tant que directeur des GFM qu'en tan
que président du PDC de Sarine-Cam
pagne, exposa les projets des GFfo
dans le cadre de Rail 2000 et insista su
l'importance des transports régionaux
dans le développement des transport:
publics de demain. QS NM
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Bossonnens .

Collision à un carrefour
Hier matin, un automobiliste de

Blonay circulait de Châtel-Saint-Denii
en direction d'Attalens. Au carrefoui
de Bossonnens, empruntant la présé
lection de gauche, il dépassa un autn
véhicule puis se déporta sur sa droite e
entra en collision avec une voitun
conduite par un habitant de Châtel
Saint-Denis qui roulait de cette localité
vers Palézieux. Il n'y eut que des dé
gâts. QJ
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• Ambulances
Fribourg-Environs - '- 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payeme 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 11 i
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
Uc de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

I URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis ' 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-1 1 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
« 037/24 52 00.

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 3181
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 J
Jeudi 21 mai : Fribourg - Pharmacie de Pérol-
les, Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 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 J
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. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. «• 037/22 42 35 (le soif).
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. « 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.
« 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.
» 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants,
w 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

I I ™..im 1
Hll | bbHVILbb )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, » 037/24 65 15 Cour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Génc
ral-Guisan , « 037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18, « 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,

\a 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. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des.rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «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 - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
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 FAMILLE ;
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 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,
» 037/41 10 25. Lu + 'me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l"me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTE
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
l CT e t 3 c je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville «037/22 63 51. Sarine-Campagne
e 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h.- l l h .  30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bull.e - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyèrcs, 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.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h„ 1 1-22 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.
Chatel-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 Sec par k - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères , minigolf - Tous les
jours 9-22 h.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., 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 â je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fnbourg 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 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., \" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Renouveau pastoral : temps de prière

Aujourd'hui de 15 h. à 21 h. à la chapelle
Sainte-Ursule. Prise en charge : équipe pa-
roissiale de Marly. A 18 h., messe suivie des
vêpres chantées par les religieuses. De 20 à
21 h., prière en commun.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Vendredi , de 14 à 16 h., à Villaz-Saint-
Pierre, à l'école des fil les, au sous-sol,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Fête de sainte Rita
Demain, à la chapelle du Foyer Saint-

Justin, route du Jura 3, à Fribourg, à 7 h.,
8 h. et 20 h. 30, messes et bénédiction.
Avant chaque messe, possibilité de se
confesser.

III lciNEMA,Uâi&J

TELECASH

Fribourg
Alpha. - Coup double: 10 ans.
Corso. -1. La veuve noire: 16 ans. - 2. Radio

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

14 ans. - 2. Les exploits d'un jeune Don
Juan: 16 ans. - Le lendemain du crime: 14
ans. - 3. Gothic: 16 ans.

Studio. - Poussière d'ange: 16 ans.

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

flash: 10 ans.

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

mission: 16 ans.

III IL FALLAIT JOUER

Tirage du mercredi 20 mai 1987

01 - 06 -18 - 30 - 35

«
CARNET
bl JOTIDIFN hmJQ

Seule la liste officielle fait foi

Jeudi 21 mai
21 e semaine. 141e jour. Restent 224 jours.

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres
15, 7-2 1 : Je suis d'avis de ne pas surcharger
ceux des païens qui se convertissent à Dieu.
Jean 15, 9-11 : Demeurez dans mon amour
pour que vous soyez comblés de joie.

Fête à souhaiter : Constantin.

IMéTéO V/HZSJ.
Prévisions jusqu 'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le temps sera variable. Quel-
ques éclaircies apparaîtront en plaine, elles
seront plus développées en Valais central.
Ces éclaircies alterneront avec des périodes
plus nuageuses où quelques averses éparses
tomberont, plus particulièrement sur le re-
lief. La limite des chutes de neige s'abais-
sera jusque vers 1000 mètres. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de 4 degrés à
l'aube et de 14 l'après-midi. Vents modérés
du nord en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : assez enso-
leillé. Par moments, plus nuageux et quel-
ques averses pas exclues. Température
maximale proche de 20 degrés par vent du
nord.
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l MUSÉES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

di-dimanche de 10 h.-17 h. et 20 h.-22 h.,
exposition des « Chefs-d'Œuvre du couveni
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 ei
Andrée Glasson» j usqu'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., exposit ion
«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.-18 h., et sur rendez-vous, expo-
sition d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi
10 h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et j eudi

jusqu 'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nent, collect ion d'art populaire et de meu-
bles anciens.

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

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10 h.-12 h., 14h.-18 h., exposit ion
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-
dimanche de 14 h.-18 h., exposition du pa-
trimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., ex-
posit ion permanente de vitraux anciens ,
armoiries, le vitrail au XXe siècle. Exposi-
t ion de printemps : « Peintures et vitraux de
Yoki».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9 h.-11 h. et 14 h.-
17 h., exposition permanente : collection de
lanternes CFF, collection de grenouilles na-
turalisées, découvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-l 7 h., groupes
dès 10 pers. s'annoncer au préalable au tél.
75 22 22.

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

1 GALERIES ;
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

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

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

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

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve
10h.-12h., 15 h.-l8 h. 30, samedi 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h., «Jacqueline Gandubert,
aquarelles et pastels».

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

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

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

Fribourg, Galerie Les Trois-Tours : ma-
sa 10 h.-12 h. 30, 14 h.-18 h.30, samedi fer-

"meture à 17 h., « Egle Gay, sanguines, aqua-
relles, pastels, gravures, huiles».

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

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

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

Belfaux, Galerie Post-Scri ptum: 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»

Il I 1
Hll I MANII- I r b l A I I U I M b  J

Fribourg, Musée d'art et d'histoire :
20 h. 15, visite commentée: «La sculpture
au début du XVIe siècle à Fribourg».

Fribourg, Theater am Stalden : 20 h., Le-
sung mit Hubert Schaller (Poésie und Ly-
rik). Org. : Pass-Soir.
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Encres et gravures à la galerie Post-Scriptum à Belfaux

Une grande exposition
Au début de l'année 1983, deux gale- sionnalisme. Son art composite, qui va

ries lausannoises exposaient des encres du découpage au graffiti et aux colla-
d 'un jeune peintre chinois éclos durant ges, est pourtant principalement axé
la révolution culturelle, Ma Descheng. sur la gravure.
H n 'était pas inconnu de ceux qui sui-
vaient les successives vagues de fond qui Une petite gravure de Geneviève La-
dêferlaient sur la Chine. C'était lui le tars peut contenir toute la poésie des
petit homme appuyé sur deux béquilles nuits, l'aube entière d'octobre, ou la
qui haranguait la foule et réclamait la richesse du temps des moissons. Son
liberté de création devant un bâtiment, humour léger est doux-amer et s 'appuie
du parti à Pékin. Avec 22 autres, ilréus- sur un quotidien qui prend des valeurs
sit à percer le mur de la peinture offi- de première ou de dernière fois. Une
cielle chinoise en organisant une expo- gravure de Geneviève Latars conserve
sinon d 'art dans un parc de la capitale l'épaisseur nulle des jours en même
chinoise en 1979. temps qu 'elle dévoile leur extrême ri-

Ses paysages de taches ont leurs raci- chesse liée au cœur, au regard et aux
nés dans les paysages chinois, leur force souvenirs. Entre leur immédiateté et
dans la concentration traditionnelle de leur résonance, elle ne choisit pas, elle
l'artiste chinois, dans son mouvement prend tout. Cela explique sans doute sa
du poignet et son coude sans appui. Et f idélité au gaufrage, au relief qui est une
pourtant , l'originalité de Ma Descheng ébauche de troisième dimension, une
est totale, sans compromis. cicatrice, une marque inscrite comme

Geneviève Latars, qui expose dans la une revendication, sur les superposi-
partie ancienne de la galerie, n 'a en tions et l 'entremêlement des lignes, des
commun avec le Chinois que le profes- couleurs et des formes. QD BGB
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Ma Descheng à Post-Scriptum. QD Bruno Maillard

Galerie Art et Antiquité à Estavayer-le-Lac

Aquarelles romantiques
La galerie Art et Antiquité d'Esta-

vayer présente 60 ans de peinture d'une
femme extraordinaire qui vécut dans
les principales villes de Suisse roman-
de, au Tessin et dans les Grisons, mais
aussi dans cinq pays d'Europe occiden-
tale, avant de mourir à 90 ans à La
Neuveville: il s 'agit de Marcelle Bourrit
(1890-1980). «La vie de tante Marcelle
aura été une palette de peintre où cha-
que rencontre de personne et de lieu se
sera inscrite en couleurs... » On ne sau-
rait en douter, à voir les 80 aquarelles et
croquis de l'exposition d 'Estavayer.

Ancienne élève des beaux-arts de Ge-
nève, Marcelle Bourrit a exposé avec
ses pairs dont Bosshard et Ribeaupier-
re, parce que sa peinture, si elle ne fut
jam ais avant-gardiste, a ces qualités de
solidité, de sensibilité et d 'originalité
qu 'on ne peut manquer de voir dans
chaque paysage, depuis le premier ex-
pos é ici (1915) jusqu 'au dernier
(1979).

Paysagiste, Marcelle Bourrit s 'ins-
crit dans la tradition romande tout en
restant soumise à ses humeurs du mo-
ment et influencée par les expositions
qu 'elle allait voir. Construction de
transparence ou harmonies de violines
et d'orangés, l'œil est toujours précis et
la main sûre. Elle ne se copiait jamais ;
elle interprétait un paysage vaste ou

Maison à Montreux.
QD Bruno Maillard

restreint et lui donnait ce plus qui le
caractérisait à ses yeux. Aucune aqua-
relle n 'est quelconque ou vulgaire. Son
romantisme, comme son audace de
touche, est toujours intégré à une image
qu 'elle voulait parfaitement équilibrée,
f inie mais ouverte.

Quelques traits de sanguine dans les
vignes vertes, l 'hiver sévère des Monta-
gnes neuchâteloises, la luxuriance des
bouquets de l 'été, le soleil de la Méditer-
ranée ou le 1er janvier à Aigle, chaque
création révèle sa personnalité riche et
mesurée. On comprend le rayonnement
discret qu 'elle eut partout où elle a pas-
sé et auquel ses amis rendent hommage
par cette rétrospective.

Cinq bronzes de notre constructiviste
fribourgeois, Louis Angéloz, sont égale-
ment bien mis en valeur dans la galerie,
comme un pôle opposé dont les ellipses
croisées forment le noya u dur, ajoutant
la troisième dimension à cette belle ex-
position. QD BGB
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• Nuvilly : belle cueillette. - La saison
des morilles touchant à sa fin , les ama-
teurs de ce précieux champignon sont
nombreux à courir les haies et les bois.
Deux d'entre eux, Michel Bouverat et
Charly Broyé, ont eu la chance de
cueillir dans la région de Nuvilly et sur
un périmètre très restreint une cin-
quantaine de morilles dont la plus
grosse ne pesait pas moins de 360 g. De
quoi préparer de savoureuses croû-
tes ! GD CM

LALIBERTÉ FRIBOURG . , .
Questions féminines à Fribourg et ailleurs

Bilan mitigé
L'égalité entre hommes et femmes ?

Mais elle existe ! Que voulez-vous en-
core ? A se demander à quoi peuvent
bien servir encore les commissions et
bureaux pour les questions féminines,
si on écoute certaines personnes - pas
seulement des hommes! - excédées.
Maintenant, ca suffît : l'égalité est de-
venue légale, on peut s'occuper d'autre
chose. Ils sont pourtant une bonne
quinzaine - dont trois hommes - dans
une commission fribourgeoise, à s'oc-
cuper... de ça.

Deux membres de cette commission
pour les questions féminines, l'an-
cienne présidente Madeleine Duc (à
qui a succédé en mars dernier Anne
Colliard-Guisolan) et Anne-Thérèse
Baeriswyl, juriste au Département de
l' intérieur, reviennent de Martigny où
elles ont participé à un séminaire de
troisjours sur l'égalité des sexes. Orga-
nisées par l'Université de Genève, ces
journées ont servi à faire le bilan des
six dernières années.

Ailleurs on nous envie
Au cours d'exposés, débats et tables

rondes, les représentantes des cantons
romands ont confronté leurs expérien-
ces. Ailleurs, le canton de Fribourg est
plutôt envié: «D'avoir élu une femme
au Conseil d'Etat nous vaut la considé-
ration des autres, remarque Madeleine
Duc ; et à part ie Jura, Fribourg a le plus
ancien organisme s'occupant des ques-
tions féminines. Vu de l'extérieur, Fri-
bourg paraît à l'avant-garde, même si
concrètement j'ai l'impression qu'on
n'a pas eu l'occasion de faire grand-
chose....»

- Le bureau jurassien , puisque vous
le citez comme le mieuxorganisé, a-t-il
plus d'efficacité ?
- «Il a un pouvoir réel car il peut

intervenir tôt dans le processus de dé-
cision. Mais en fait, par rapport à
l'énergie déployée, les résultats sont

Le chef de la poste du Bourg a la retraite
Une tranche de vie

Bravant les assauts du temps, de la pollution , des plans
d'aménagement, la poste du Bourg se dresse parmi les flots
de la circulation. Elle avait à sa tête il y a quelques jours
encore M. Irénée Sudan. Après 45 ans de service dont 27 à la
poste du Bourg, il nous raconte avec beaucoup de pertinence
une tranche de la vie de ce quartier.

«Le dernier fourgon postal avec un
cheval a circulé le 30 juin 1945 et au-
jourd'hui 20 000 véhicules par jour
passent près de la cathédrale. Le quar-
tier a perdu son attrait commercial
pour devenir peu à peu centre adminis-
tratif. D'abord , les librairies Saint-
Paul, Saint-Canisius, Meyer s'en sont
allées pour s'établir près des lieux où
affluaient les étudiants : la gare, l'Uni-
versité.

Les banques et de nombreux com-
merces ont suivi le mouvement : le
manque de places de stationnement
décourageait bien des clients. Il y a
quelque temps, on voyait encore les
commerçants faire le tour des bistrots
du quartier. Maintenant , ceux qui res-
tent ont des distributeurs automati-
ques.»

Le rôle du postier également a bien
évolué. Celui-ci a perdu quelque peu
son caractère de personnage de quar-
tier. Les clients fidèles sont de moins
en moins nombreux. M. Sudan conti-
nue sans la moindre nostalgie, mais se
pose plutôt en observateur: «Je
connaissais moirts de monde les der-
niers temps qu'il y a dix ans. Alors la
poste était un lieu de rencontre. Il y
avait un banc où 'les gens s'installaient
et discutaient. Il existait des personna-
ges dans le quartier. M. Egger, par
exemple, attendait chaque client pour
lui commenter l'actualité du jour. »

Les méfaits dé la pollution? Irénée
Sudan ne s'y attarde pas et s'émerveille
plutôt de l'embellissement du quartier
grâce aux travaux de rénovation et se
félicite de la disparition des maisons
délabrées. Dommage, pourtant , la dis-

parition du pont suspendu, le plus
grand attrait du quartier.

L'évolution des activités du quartier
se ressent bien dans celles de la poste :
«Peu de colis mais beaucoup d'actes
judiciaires des tribunaux, des recom-
mandés de la gendarmerie. La chancel-
lerie d'Etat centralise le courrier de
l'administration et nous remet près
d'un million de lettres par année. » Iré-
née Sudan est un homme de contacts.
Il va d'ailleurs continuer à mettre à
profit cette qualité : il va s'occuper de
l'accueil de groupes dans une maison
de vacances de 80 lits qu'il possède
près de Broc. GD SP Irénée Sudan. GD Alain Wicht

Le dernier fourgon à cheval, le 30 juin 1945, dans le quartier du Bourg
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maigres. Madame Lâchât s'efforce par
exemple d'établir des contacts avec les
milieux professionnels pour ouvrir
aux femmes tous les métiers tradition-
nellement masculins. Mais elle ne peut
pas aller plus vite que les mentali-
tés. »

- Rencontrez-vous des difficultés
du même ordre ici ?

- «La commission fribourgeoise
n'est pas un outil aussi souple. Elle est
surtout une courroie de transmission
entre le Conseil d'Etat et les associa-
tions féiriinines. Dans la réalité, il faut
reconnaître que le Conseil d'Etat n'a
pas l'habitude de consulter les com-
missions et que les déléguées des asso-
ciations féminines ont vis-à-vis de
nous une attitude de consommatrices ;
je veux dire qu'elles viennent surtout
s'informer et ne sont pas très acti-
ves. »

- Comment verriez-vous une ac-
tion plus concrète ?
- «D'abord, nous devrions être

consultées plus systématiquement
pour tous les projets du Conseil d'Etat
et pas seulement quand il y a le mot
femme ou école dans le titre... D'autre
part on assiste à une sorte de retrait des
femmes. Après s'être battues pour ob-
tenir un statut social et professionnel,
beaucoup de celles qui ont réussi se
replient avec délices dans la vie fami-

liale... C'est vrai que l'égalité dans les
lois a donné à la femme une supériori-
té : elle peut choisir. »

- En somme, si on veut vraiment
l'équilibre, maintenant, ce sont les
hommes qu'il s'agit de rendre égaux?

- «Tout à fait.Tant qu'on ne pourra
pas avoir une profession intéressante à
temps partiel, tant qu'une ou deux an-
nées sabbatiques au foyer compromet-
tront la carrière d'un père de famille,
on ne fera pas grand-chose de concret.
En attendant , nous avons contribué à
mettre le système légal en place et ce
n'est pas si mal. »

Les inégalités dans les lois étaient
peu nombreuses ; elles sont gommées ;
cela prend plus de temps de faire évo-
luer les mentalités et celles-ci font
qu'on a accepté plus vite les femmes
médecins et avocates que les«camio-
neuses» et les bouchères.

En passant le témoin à Anne Col-
liard qui assure désormais la prési-
dence de cette commission, Madeleine
Duc souhaite que celle-ci soit de mieux
en mieux connue dans tous les milieux,
alertée et sollicitée plus souvent pour
s'occuper de cas concrets, bref, qu'elle
sorte de l'officine des juristes pour de-
venir un outil familier à toutes... et à
tous.

Eliane Imstepf



SI GRENETTE SA, à Fribourg
Paiement du dividende

Selon décision de l'assemblée générale des ac-
tionnaires du 20 mai 1987, il sera versé un divi-
dende de 6% par action privilégiée contre remise
du coupon N° 12.

RAPPEL
Echange des talons d actions

Les actionnaires qui ne l'ont pas encore fait , sont
invités à échanger les talons d'actions auprès
des banques de la place, qui leur remettront une
nouvelle feuille de coupons portant les Nos 11 à
30 avec talon.

Le conseil d'administration
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Auxiliaires de santé de la Croix-Rouge
Une nouvelle volée

La dernière volée d'auxiliaires de la Croix-Rouge

C'est mardi dernier que la section
fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse
a délivré la 1500e attestation lors de la
réception de la dernière volée des futu-
res auxiliaires de santé, au café du
Jura, à Fribourg, en présence du
conseiller d'Etat Denis Clerc.

Outre ses nombreuses activités au
service de la population fribourgeoise,
la Croix-Rouge fribourgeoise organise,
par son Centre d'éducation à la santé,
de nombreux cours et sessions pédago-
giques dont , notamment: vieillir en
bonne santé - baby-sitting - puéricul-
ture ainsi que le cours de préparation
aux soins de base qui donne droit ,
après un stage en milieu hospitalier, à
l'attestation d'auxiliaire de santé.
Cette formation permet ainsi aux bé-
néficiaires de s'intégrer au personnel

d'un hôpital , d un établissement médi-
co-social, d'un service de soins extra-
hospitaliers ou dans une maison pour
personnes âgées.

C'est à M. Félix Burdel , président de
la Croix-Rouge fribourgeoise, que re-
vint l'honneur de remettre les attesta-
tions. Le directeur de la Santé releva,
dans son allocution , les besoins évi-
dents et les perspectives d'emploi très
étendues pour un personnel qualifié
dans le domaine des soins à la popula-
tion. Pour s'occuper des personnes
âgées, il faut non seulement du dé-
vouement , mais aussi une formation
technique et psychologique. En Suisse,
ajoute M. Denis. Clerc, l'on manque de
personnel soignant et la Croix-Rouge
suisse doit maintenir ses efforts de for-
mation dans le domaine de la santé en
particulier. QD

En tenue de combat!
Assemblée de l'Automobile-Club de Suisse à Tinterin

Les années passent et les soucis de-
meurent les mêmes. Réunis à Tinterin à
l'occasion de leur assemblée annuelle,
les membres de la section fribourgeoise
de T Automobile-Club de Suisse (ACS)
ont souligné, une fois encore, la vitalité
«des attaques pernicieuses du lobby
vert». A tel point, lança leur président
Pierre-Antoine Seitert « que les orga-
nes dirigeants de notre club ont dû tro-
quer leur casquette d'animateur pour
une tenue de combat».

En présence de Karl Weidenmann,
président central de l'ACS et d'André
Arnaud , directeur de ce club, le prési-
dent Seitert mit en exergue les soucis
créés par la vague écologique. «Une
observation sommaire et optimiste de
l'année 1986 a pu conduire certains
d'entre nous à croire que la vague éco-
logique déclinait... On pouvait espérer
que les adversaires de l'automobile
étaient devenus raisonnables. Au-
jourd'hui , pourtant , ceux-ci font flèche
de tout bois et tentent d'exploiter au
maximum le climat de panique qui
règne depuis quelques mois. L'auto-
mobile est désignée comme principale
responsable de la pollution de l'air au
mépris de toutes les évaluations sérieu-
ses faites jusqu 'ici» releva le prési-
dent-

Financement en question
De surcroît, 1987 étant une année

électorale sur le plan fédéral , «il deve-
nait évident que le climat était favora-
ble à la justification écologique des
grands projets CFF: Rail 2000 et ré-

duction des tarifs. L'ACS n'est pas op-
posé au développement des transports
publics mais uniquement à son finan-
cement par la route » poursuit-il.

Sur le plan fribourgeois, la section
fait preuve de beaucoup de dynamis-
me. Ainsi, 133 nouveaux membres se
sont-ils joints au club automobile, un
club qui recense aujourd'hui 1679
membres. Autre preuve de bonne san-
té, les comptes ont dégagé un bénéfice
de quelque 1200 francs.

Une nouvelle tête
Le comité et son président furenl

très aisément réélus. Au sein du comi-
té, Hugo Corpataùx présenta sa démis-
sion au terme d'un mandat de 20 ans.
Président de la commission de circula-
tion routière, il a été remplacé par le
député Nicolas Wassmer. Hugo Cor-
pataùx laisse derrière lui la bataille qui
permit à la RN 12 d'être construite en
lieu et place de la RN 1.

Le championnat fribourgeois auto-
mobile a connu une nouvelle année
sans souci. Toutes les courses cantona-
les ont pu se courir normalement, au-
torisations à la clé. Dans le camp des
pilotes licenciés, Kurth Baeriswyl d'Al-
terswil a enlevé un nouveau trophée
alors que Tomasz Korewa de l'Ecurie
Sporting de Romont s'imposait chez
les non^licenciés, une catégorie qui se
mit en évidence par une participation
des plus discrètes (deux inscriptions).

GO

Nombreux mineurs arrêtés
Mois d'avril chargé pour la police

¦ Le mois d avril a ete particulière-
ment chargé pour la Police cantonale
fribourgeoise. Au nombre des dénon-
ciations mentionnées dans le communi-
qué remis hier à la presse, celles de
«nombreux mineurs» qui ont fait les
100 coups...

Tous ces jeunes ont été dénoncés au
président de la Chambre pénale des
mineurs. A leur «actif» : des vols sim-
ples, par effraction ou d'usage, des re-
cels, des dommages à la propriété, une
induction de la justice en erreur, une
escroquerie à l'assurance, des infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants
et à la loi sur la circulation routière.
Ainsi, des jeunes Broyards ont été

confondus pour avoir fait sans droit
usage d'une trentaine de cyclomoteurs
entre novembre 1986 et avril 1987.

Pour ce qui est des autres affaires, on
retrouve notamment les habituelles in-
fractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants , des abus de confiance (dans un
cas pour 94 000 francs) et des cambrio-
lages qui ont permis de pincer cinq res-
sortissants yougoslaves et un Polonais.
Un jeune homme domicilié à Fribourg
a par ailleurs été dénoncé comme étant
l'auteur de lésions corporelles graves.
«Par un geste involontaire, il a sec-
tionné les tendons des doigts d'une
personne qui l'importunait... alors
qu'il découpait de là viande.» GD

Jeudi 21 mai 1987 lALiBatTÉ FRIBOURG J7
Les scouts de Villars-sur-Glâne en action

Scoutisme humanitaire
l SARINE HzP

Quand on entend parler de scoutis-
me, on voit le cliché traditionnel du
petit groupe en costume et en colonne
allant établir son camp dans la nature
pour des activités essentiellement loca-
les. Les scouts de Villars-sur-Glâne ont
voulu sortir de cette image typée et ils
se sont lancés dans une action humani-
taire en faveur du tiers monde : « Tou-
jours prêts ! »

Tout est parti d'un article dejournal
et d'une rencontre : l'article , paru en
décembre dernier dans un magazine
féminin romand, présentait l'action
d'une Fribourgeoise de Siviriez, Edith
Oberson, qui depuis vingt-cinq ans
s emploie à donner assistance et soins
dans un hôpital d'un petit village du
nord du Togo, Aledjo; la rencontre,
elle, s'est faite dans une grande entre-
prise de Romont entre deux employés,
une parente d'Edith Oberson et un des

chefs scouts de Villars. De là, l'idée a
fait son chemin dans la tête de ce der-
nier: pourquoi ne pas sortir des sen-
tiers battus traditionnels du scoutisme
en participant à une action humani-
taire avec ce petit village africain. Il
arrive alors à convaincre son groupe
qui décide de faire quelque chose et
élabore un programme d'actions avec
l'aide de la sœur d'Edith Oberson, qui
habite à Siviriez.

Le but est d envoyer des vêtements
et autres objets utiles à l'hôpital
d'Aledjo pour y faciliter la vie quoti-
dienne. Le groupe scout envoie donc
un petit papillon à tous les ménages de
Villars-sur-Glâne pour leur demander
de collaborer à l'action en apportant au
local scout des vêtements en coton
dont ils n'ont plus l'usage, des ustensi-
les de cuisine ainsi que d'autres petits
objets.

D'autre part, une lettre est adressée à

toutes les entreprises et commerces de
la commune de Villars et à certains de
Fribourg leur demandant de participer
par des dons en espèce à cette action.
De plus le groupe a sollicité des phar-
macies pour obtenir des médicaments
à envoyer au Togo et des opticiens
pour obtenir des lunettes médicales
pour presbytes, de tels besoins se fai-
sant sentir à l'hôpital d'Aledjo.

Les scouts de Villars espèrent ainsi
pouvoir réunir une importante quanti-
té de vêtements et de matériels qu'ils
emballeront , empaquetteront et inven-
torieront avant de les faire acheminer
jusqu'à l'hôpital d'Edith Oberson, par
l'intermédiaire de d'une compagnie de
transports internationaux. GD NYV

Association des musiques veveysannes
La fête à Saint-Martin

C'est à la fanfare paroissiale de
Saint-Martin qu'échoit la tâche d'orga-
niser la 5e fête de l'Association des
musiques de la Veveyse de ce prochain
week-end. Aux six sociétés du district
s'associeront celles de Surpierre, Cot-
tens et Chamoson (VS). Ainsi, ce sont
près de 400 musiciens qui prendront
part à ce rassemblement.

Pour la fanfare de Saint-Martin, l'or-
ganisation de cette rencontre est un des
événements qui va marquer la célébra-
tion de son 30e anniversaire. Un co-
mité d'organisation, présidé par Jo-
seph Molleyres, syndic, est à pied
d'œuvre depuis bien des mois. Il a ras-
semblé tout un monde provenant des
autres villages de la paroisse, Fiaugè-
res, Besencens et Le Jordil , pour prépa-
rer une fête qui soit aussi réussie que la
première rencontre des musiques ve-
veysannes organisée à Saint-Martin
déjà en 1975.

La fanfare de Saint-Martin est la
plus petite du canton. Elle compte 22
souffleurs seulement mais bénéficie
heureusement de cadres jeunes et dy-

lAVA -̂SCFNE PQ

Chœur du Collège Sainte-Croix
Te Deum de Purcell

Un nouveau départ est amorcé pour
le chœur du Collège de Sainte-Croix
que dirige Pascal Mayer, chargé de
l'enseignement de la musique au gym-
nase. En effet, il interprétera ce soir à
20 h. 30 à la salle de l'Ecole secondaire
de Jolimont le Te Deum et Jubilate en
ré majeur d Henry Purcell.

L'année dernière, le chœur déjeunes
filles et garçons de 60 membres avait
déjà interprété la messe en sol de Schu-
bert. Cette année, l'œuvre est plus
conséquente et un ensemble instru-
mental est mis sur pied avec Laurent
Tinguely, trompette solo et Carmen

• Fribourg : fanfare du Collège en
concert. - Ce soir, à 20 h. 15, à l'aula du
lycée du Collège Saint-Michel, la fan-
fare du collège donnera son concert
annuel. Cette prestation comprend les
productions de la fanfare et de ses tam-
bours, soit une quinzaine de pièces en
tout. Parmi elles, un solo de cornet et
un petit voyage musical. 09

• Fribourg : conférence à l'Université.
- Ce soir, à 20 h., dans l'auditoire de
l'institut de biochimie de l'Université
à Pérolles, le Dr Ruth Illig de l'hôpital
des enfants de Zurich donnera une
conférence sur le thème de «la crois-
sance et les hormones». QD

• Guin : l'énergie en question. - Ce
soir, à 20 h., à l'hôtel de la Gare de
Guin , l'association professionnelle
présente une soirée d'informations
traitant des questions relatives à l'éner-
gie. Plusieurs personnalités des Entre-
prises électriques fribourgeoises ani-
meront cette soirée. QD

Monjaras , violon. Les solistes ont pour
noms Monique Volery, soprano,
Thierry Dagon, haute-contre et Nico-
las Pernet, baryton.

West Side Story
En plus du Te Deum de Purcell , le

chœur du Collège de Sainte-Croix pro-
duira encore plusieurs pièces intéres-
santes : des extraits de la musique de
scène West Side Story de Léonard
Bernstein (avec une partie de piano de
Jean-Claude Charrez), deux pages ti-
rées de Porgy and Bess de George
Gerschwin ainsi que la cantate «Singet
dem Herrn» de D. Bustehude.

Le chef du chœur, Pascal Mayer,
signale la rapidité du progrès des jeu-
nes chanteurs pour qui l'expérience de
monter une œuvre importante devrait
être riche et prometteuse.

BS

• Fribourg : soirée Caritas. - La troi-
sième soirée organisée par Caritas-Fri-
bourg et consacrée au cycle «Jusqu'à la
mort, accompagner la vie» aura lieu,
ce soir, à 20 h., au centre Saint-Paul du
Schoenberg. La conférence «Approche
et accompagnement du mourant» sera
donnée par Louis Schâfer, infirmier.

• Fribourg : Pass'soir. - Poésie et art
lyrique sont au programme de
«Pass'soir», cycle mis sur pied par
l'Association des centres de loisirs de
Fribourg. A 20 h., au théâtre du Stal-
den Hubert Schaller donnera une lec-
ture de ses œuvres accompagnée par
Anton Serra à la flûte. GD
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namiques : Conrad Rotzetter, de Ville-
neuve, directeur, Christophe Jaccoud,
de Promasens, directeur des tambours
et Marc Piccand, du Jordil , président.

Le programme de cette fête s'inscrit
dans la tradition. Les réjouissances dé-
buteront vendredi par loto et bal dans
la cantine et des concerts rock et jazz
dans les deux cafés du village. Samedi
après midi sera réservé aux enfants. A
20 h. 30, le concert de gala sera donné
par l'invitée d'honneur, l'harmonie
«La Villageoise» de Chermignon. Di-
manche, dès 8 h. 40, les sociétés se pro-
duiront à l'hôtel du Lion-d'Or pour les
concours devant les experts Eric Conus
et Jean Daetwyler. Ces épreuves pas-
sées, les sociétés joueront à la cantine
avant de participer au cortège dès 14 h.
dont «L'homme à travers les âges»
sera le héros célébré par une quaran-
taine de groupes et chars. YCH

Bienvenue
Directeurs militaires

cantonaux à Fribourg

Cet après-midi , les conseillers
d'Etat, directeurs militaires canto-
naux, accompagnés de leurs chefs de
service, tiennent à Fribourg, en la salle
du Grand Conseil, leur traditionnelle
conférence annuelle.

En présence de M. Arnold Koller,
conseiller fédéral, chef du DMF et de
personnalités politiques et militaires,
ils traiteront tout d'abord les affaires
statutaires avant d'entendre les expo-
sés du divisionnaire Huber, médecin
en chef de l'armée et de M. Félix Wit-
tlin , chef de l'armement, sur des thè-
mes d'actualité.

Ils visiteront ensuite le Musée d'art
et d'histoire où ils seront les hôtes de la
ville de Fribourg pour l'apéritif. Le
Contingent des grenadiers fribourgeois
et le corps de musique de la Landwehr
agrémenteront cette partie. Le Conseil
d'Etat les recevra ensuite au banquet
officiel à l'Eurotel.

Vendredi, ils seront reçus par la ville
de Bulle, à l'issue de la découverte du
Musée gruérien. Cette réunion prendra
fin avec la visite d'une grande entre-
prise de Romont. GD

EN BREF fe©
• Vingtième concours romand des
Flaminettes et Flamichefs : Fribour-
geois en évidence. - Parmi les 12 fina-
listes romands, un jeune habitant de
Villars-sur-Glâne, Jérôme Antille , s'est
montré particulièrement à l'aise. Il a
séduit le jury par la qualité de son tra-
vail et le soin apporté aux diverses pré-
parations. Il s'agissait en l'occurrence
de réussir une croustade à la viande et
des crêpes à la confiture. QD

¦ 
AFFAIRES l,lHrW,#

1 MILITAIRES XLLXJ
• Promotion. - Le Département mih
taire fédéral a promu au grade de lieu
tenant le caporal Jean-Gabriel Mey
land à Fétigny. Q!
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Quand cela sera-t-il la règle? Nous, deZunch
Assurances, sommes pour le f air-play dans le sport. Et aussi dans la vie
quotidienne. En eff et , le f air-play est le seul moyen de progresser.
C'est pourquoi nous avons organisé pour les espoirs du f ootball et
en collaboration avec la ligue nationale le Trophée du champion-
nat «Zurich» et le Tro- nP!^9?9PTl ^VY?EfTY'T!7!Y7 ^!P9l
phée f air-play «Zurich». KAaL£iÉÉMj£bJLAdÉaMAlMÉJdihéAÎÉBphée f air-play «Zurich». K^^lJUJaMjL&t^l^àâiALMÉAAdhàAîàâl

g)ZURICH ASSURANCES

HONDA ACCORD SEDAN EX 2 ET ACCORD AERODECK EX 2.0i
HIGH TECH ET DESIGN DE CHAMPION DU MONDE

<jr al/A//Crf 'tTEC/AIAWMA Honda a remporté en deck: 12 soupapes , injection1̂  U A AAT
^
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1986 le Championnat du monde des constructeurs de pension indépendante à double triangulati on. , ̂ cor „ "° !!l c , J,, '' \ Ë2 litres , 8.1 kW/ ll i  ch DIN, 1 ^L̂ ^̂ BFormule 1. Chaque Honda est équipée de série de la A la question de savoir quelle Honda Accord choisir , il y 5 places , di rection assistée. Dès \ ^^^W /
High Tech mise au point en Fl. Par exemple l'Accord a deux réponses correctes: Sedan et Aerodeck. Laquelle J',7„„Y . 
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M Fr. 26 990.- (Aerodeck ) . Autres TTTf^ T\TT^ T%

Sedan classique à trois volumes et l'élégante Accord Aero- s'adapte le mieux à vos besoins? versions dès Fr. 21990. -. /M fY^MT^^IK
Importa teur :  Honda Automobiles  (Suisse) S

électronique PGM-FI et SUS- Honda Accord Sedan EX 2.0i et

A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82 Des automobiles exceptionnelles

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
Arlh% emprunt lettres de gage
série 264 de fr. 200 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
5% série 155, 1972-87, de fr. 50000 000, venant à échéance le 15 juin 1987, en outre i
l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir des prêts garantis par gage
immobilier à ses membres.
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 15 juin
Durée de l'emprunt 12 ans au maximum
Prix d'émission 99,50%
Soulte de conversion fr. 5.- par fr. 1000 nom. de capital converti

au bénéfice du déposant
Délai d'émission du 21 au 27 mai 1987, à midi
Libération au 15 juin 1987
Cotation aux bourses suisses
Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription
contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion
et de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur: 28127

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique



Assemblée du Vieux-Payeme

Mécène annoncé

Jeudi 21 mai 1987

Préoccupée par la lenteur de la mise
en chantier des travaux de restauration
de la Tour de Barraud, l'association du
Vieux-Payerne établit actuellement un
dossier qui sera soumis à la municipali-
té. En outre, le président Edmond Ischi
a annoncé, lors de l'assemblée générale
de lundi soir, qu'un mécène serait dis-
posé à participer à cette restauration.

Pour effectuer une étude approfon-
die de la Tour de Barraud, le Vieux-
Payerne avait mandaté Marion Bo-
band, architecte EPFL-SIA, spécialiste
de la restauration des monuments his-
toriques. Cette dernière a expliqué que
cette tour présentait des intérêts incon-
testables sur les méthodes de construc-
tion d'autan. Par ailleurs, les pans de la
muraille du chemin de ronde sont les
plus longs conservés dans une ville
vaudoise.

Un généreux mécène serait donc
disposé à contribuer à la transforma-
tion de cette tour, mais sans aider une
communauté publique. L'idée serait
de transformer la tour en bâtiment
culturel , en l'utilisant, par exemple
comme musée. Le député Michel Per-
rin, tout en soulignant la nécessité d'as-
sociations telles que le Vieux-Payerne,
a indiqué qu'un crédit de 616 200
francs, concernant cette rénovation,
sera soumis prochainement à l'appro-
bation du Conseil d'Etat vaudois.

Oppositions
L'Association du Vieux-Payerne

doit être vigilante lorsque les autorités
communales pensent constructions,
démolitions ou rénovations, et ainsi

Projet de restoroute entre Yverdon et Morat
Vaudois nerveux

La future N 1 aura-t-elle un restoroute sur territoire vaudois près d'Avenches?
QD Jean-Louis Bourqui-a

Lequel des cantons de Vaud ou de
Fribouig obtiendra-t-il le restoroute
prévu sur le tronçon Yverdon-Morat de
l'autoDute NI ? Depuis quelques mois,
la question agite les esprits de part et
d'autre de la frontière cantonale, quand
bien hême le tracé définitif n'est pas
encore déterminé. Mercredi, à l'appel
des députés d'Avenches, le Grand
Conseil vaudois dans son ensemble
s'est manifesté en faveur d'une solution
vaudoise, à négocier avec les autorités
fribcurgeoises et fédérales.

Le radical Philippe Bosset, d'Aven-
ches, a qualifié d'indispensable pour le
dé\eloppement de la région le resto-
route qui entraînerait la création de
50emplois. Or, le plan autoroutier ne
privoit qu'un restoroute entre Bavois

(VD) et Grubrù (BE) et les Fribour-
geois de leur côté cherchent à l'accueil-
lir sur leur territoire.

Tout en admettant que la députa-
tion vaudoise aux Chambres fédérales
n'avait pas été informée, le conseiller
d'Etat Marcel Blanc a contesté la mol-
lesse que le député attribue au Gouver-
nement dans cette affaire. Il a assuré
que le canton n'était ni en retrait ni en
retard par rapport à Fribourg dans les
démarches auprès de l'office fédéral
compétent. Par ailleurs, des négocia-
tions sont en cours avec le canton voi-
sin, qui portent aussi sur le tracé dans
la région de Payerne et les questions
d'exploitation et d'entretien de l'auto-
route. Faute d'accord entre Vaud et
Fribourg, le Conseil fédéral tranchera.

(ATS)

Il 1 BOÎTE AUX Lm-RES \̂
Angoisse du silence

Monsieur le rédacteur,

Il m 'arrive plus d'une fois d 'entrer
dans l'une de nos églises fribourgeoises
en dehors de célébrations liturgiques
pour me recueillir et en même temps
quitter pour un moment le bruit démen-
tiel de la vie contemporaine. Mais faut-
il qu 'à plusieurs reprises le silence des
saints lieux dans de très belles églises de
chez nous, soit «meublé» par des enre-
gistrements-cassettes, dont l'une, un

jour, au bout du rouleau comme un dis-
que fendu rendait son âme en criant au
f eu !

Faudra-t- il attendre le départ pour
l'éternité ou devenir sourd comme Bee-
thoven pour avoir enfin la paix?

Charles Jauquier

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

ifarrWSSSB
donc, est amenée souvent a entrer en
opposition. Mais, trop c'est trop !
pense le municipal Henri Hochstras-
ser: «Bien que les relations entre votre
association et la Municipalité se soient
nettement améliorées ces dernières an-
nées, je remarque que certains désagré-
ments viennent de son président lui-
même. L'opposition qu'il a déposée
contre un système bi-tunnel en plasti-
que, dans les serres communales, me
fait mal au cœur. Ce projet, d'environ
20 000 francs , n'aurait même pas dû
être mis à l'enquête ; il l'a été par sim-
ple souci d'information. Cette opposi-
tion mobilise quatre personnes et coû-
tera cher, il est vraiment pénible de se
bagarrer pour si peu de chose. »

Fort de son droit de citoyen, Ed-
mond Ischi a répliqué qu'il n'avait pas
fait opposition au nom du Vieux-
Payerne, mais en son nom propre. Il a
relevé, en outre, avoir entendu des re-
marques très désagréables émises, à
son endroit, par deux municipaux. Il
prie toutefois le municipal de trans-
mettre les salutations du Vieux-
Payerne à la municipalité.

L'association compte actuellement
360 membres, soit une augmentation
d'environ 40% en une année. Les
comptes, présentés par le caissier Paul
Roth, indiquent une fortune nette de
77 660 francs. L'assemblée s'est ache-
vée par un exposé d'André Bercher, du
Registre foncier cantonal, sur l'histoire
et l'utilité du cadastre vaudois. PAZ
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Premières rencontres chorales nationales à Charmey

Une manifestation en devenir
lllllte SU

L'église de Charmey accueillera la manifestation G9 Jean-Louis Bourqui-a

Durant le long week-end de l'Ascension (du 28 au 31 mai) Charmey vivra un
événement inédit : les premières Rencontres chorales nationales. La manifestation
est unique en son genre, car à Montreux ou Neuchâtel, elle est de niveau interna-
tional. Pour ces nouvelles joutes, douze chœurs ont répondu à l'appel charmeysan,
lesquels se produiront chaque soir sous la forme d'un concours-concert accessible
au public. Deux prestations d'envergure ponctueront encore ce week-end de l'As-
cension : celles de la Maîtrise de l'Orchestre de Villars-sur-Glâne dirigé par Pier-
re-Georges Roubaty - dans une interprétation hors cathédrale de la dernière
messe d'Oscar Moret - et du chœur mixte de Bulle conduit par Michel Corpa-
taùx

Ces premières Rencontres chorales
à l'échelle helvétique sont en devenir.
On les prévoira tous les week-ends (ou
semaines) de l'Ascension, cela d'année
en année. Pour cette cuvée, douze for-
mations seulement se sont inscrites,
provenant la plupart du canton de Fri-
bourg, excepté un chœur d'hommes
tessinois et un chœur mixte alémani-
que.

Le président des Rencontres chora-
les nationales, Jean-Pierre Repond , es-
time pourtant avoir informé 450 socié-
tés par le biais de l'Union des chorales
suisses. Mais, ajoute-t-il, c'est parce
que la manifestation est fraîchement
éclose que la participation est faible.

Le règlement du concours stipule
que seuls les ensembles non profes-
sionnels de Suisse sont admis, et que
ceux-ci doivent présenter un répertoire
libre, mais varié, ne dépassant pas
vingt minutes. La forme d'exécution
est comme il se

^
doit «a cappella» ou

avec accompagHer|ient dé piano. Une
seule catégorie èltj en vigueur et deux
lauréats seront desÉnés. On leur décer-

nera un prix du «jury» de 4000 francs
et un prix du «public» de 1000 francs,
un prix «souvenir» récompensant les
autres candidats.

A noter que la formule présente du
concours pourra être corrigée si l'on
s'aperçoit qu'elle écréme la participa-
tion. Car ces Rencontres veulent sortir
de? chemins battus en donnant la pos-

sibilité aux chœurs suisses de se ren-
contrer en dehors des traditionnelles
Fêtes cantonales de chanteurs.

Par surcroît , on souhaite créer un
événement artistique dans la région à
l'instar des Rencontres chorales inter-
nationales de Montreux. Pour conclu-
re, toutes les manifestations auront
lieu à l'église de Charmey, et le jury fait
appel à trois grands noms de l'art cho-
ral suisse : Oscar Lagger de Sion, Hans-
ruedi Willisegger de Lucerne et Phi-
lippe Corboz, Gruérien d'origine, ha-
bitant actuellement à Genève.

Bernard Sansonnens

Flûte et orgue a Bulle

Virtuoses et saltimbanques
Anachronique ! A une époque où tout

se calcule - même dans le domaine de
la culture - l'organiste de Notre-Dame
de Paris, Arnold Batselaere, et un jeune
flûtiste exceptionnel , Guy Angelloz, de
Paris, donnaient mardi soir dern ier un
concert non payant dans la charmante
église des Capucins de Bulle. Virtuoses
et quelque peu saltimbanques, les musi-
ciens, certes, interprétaient un réper-
toire de circonstance habilement f icelé:
extraits, rengaines et airs archiconnus.
Mais avec quelle musicalité. Tout cela
pour quelques piécettes tombant dans
la crousille, les billets surnageant dans
l 'escarbille étant plus rares! Voile cour-
te, souffle puissant.

Rapidement , on s 'aperçoit qu 'il n 'y a
pas besoin d'avoir une foi de charbon-
nier pour apprécier Guy Angelloz, pre-
mier prix de virtuosité dans la classe de
J. -P. Rampai, qui joue comme un dieu;
Arnold Batselaere acompagne, sur le
très bel orgue positif du XVIII e siècle
construit par la manufacture Jean-
Marc Dumas de Romont , avec discré-
tion et parfaite aisance. Gluck, dans un
air d 'Orphée, sauve en l'auditeur une
Eurydice cachée. Cependant que plu-
sieurs airs de choral de J.S. Bach agrafe
le ciel et renverse le monde: reflet obli-
que d'une parcelle de beauté sur l 'écran
intérieur et mystique. L 'art de phraser
chaque groupe de notes, de les nuancer,
est absolument admirable.

Deux pièces fran çaises, de Massenet
et Fauré - Méditation tiré de l'opéra
Thaïs et Pavane, respectivement - va-
lent par la douceur du timbre qui évite
pour tant tout sentimentalisme, et si le

Vol du bourdon de Rimsky-Korsakof
est une pièce de cirque, elle fait valoir
une saisissante virtuosité. Cette science
du phrasé, c'est surtout dans la
deuxième Sonate en ré mineur de J.-B.
L 'Œillet qu 'elle se laisse entendre,
l 'épr euve du rép ertoire baroque ne ment
jamais. De même que Guy Angelloz
surprend dans son interprétation des
Vocalises (transcription) deRachmani-
noff qui érige en une arche sublime la
longue mélopée mélancolique.

Musique raffinée , proche de la natu-
re, du roseau et du vent , la page «Syri-

nx» de Claude Debussy impressionne
par la riche palette de couleurs du f lûtis-
te. Alors qu 'enf in de programme, Guy
Angelloz fait découvrir un compositeur
méconnu: Théobald Boehm (1 794-
1881) remémorant Haydn, Weber ou
Spohr dans une musique joviale et
d 'une très grande finesse d'esprit. Après
de semblable veillée musicale, il est
sage d 'éviter l'erreur d 'Orphée. A savoir
qu 'ilfaut quitter les lieux sans se retour-
ner en se disant que, quelque part , l'art
est... orphelin ! Et que c 'est peut-être très
bien ainsi. BS

Dix chœurs fribourgeois
Aux côtés du Coro del Verbano

du Tessin (chœur d'hommes) et du
Fricktaler Kammerchor d'Argovie,
les chœurs inscrits aux Rencontres
chorales charmeysannes sont fri-
bourgeois. Il s'agit de la Chanson
veveysanne - petite exception ! -
mais dirigée par un chef du canton,
Yves Piller , du Groupe choral de
Gruyères mené par Dominique Ga-
chet, du Chœur des XVI conduit
par André Ducret ; puis, de l'Echo

de la Molière dirigé par Jean-Pierre
Renevey, du chœur mixte de Cha-
pelle-Gillarens dirigé par Fabienne
Gremaud, du groupe choral Intya-
mon, direction Pierre Robadey, de
l'Echo de la Berra conduit par Jean-
Marc Descloux, de l'Echo de la Sa-
rine mené par Yves Brodard , du
Chœur de mon cœur (formation de
jeunes) dirigé par Francis Volery et
de la Cantilène, direction Jean-Ma-
rie Kolly. BS

5-~ PUBLICITé- ; ;

Â-WL̂K Institut «La Gruyère»
^̂ CLiil ^̂  1663 

Gruyères 
(Fribourg)

H| |̂^ P Collège international fondé en 1949
^E Ŵ W accueille 60 étudiants internes de 10 à 20 

ans 
et 20 externes

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

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

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

couronne impériale
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Valais - 
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d'Anniviers 1670-3000m

f -̂  ̂  ̂ ^L^^ Hôtels , pensions , apart 'hotel , auberges ,
Mmmmmmm*mm^^^^mamaaiama restaurants , dancing, camping, chalets et

appartements , auberges de jeunesse,
cabanes
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Demandez-nos prix avantageux d'avant et après-saison

Renseignements: Office du tourisme, CH-3961 ZINAL s/Sierre
027/651370 TX 472098
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/ J| Aspirateur BOSCH

' mk I PAS 900
f 1§M pour eau et poussière

K 900 watts, cuve 24 litres.
¦ Prix de vente 320.-
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• Activités variées l'après-midi I wym 1 100 autres prix, p. ex.: 5 fois une semaine aux Jeux Olympiques d'hiver a ^^̂
avec encadrement KW Calgary pour 2 personnes. 5 week-ends pour 2 personnes à la course du Lauberhorn, etc.
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Cuisinez avec les micro-ondes
plus rapide et économique
Philips M 710

Lave-vaisselle
Bauknecht GS 845

»*ff$fflpl
Ae x WF ^̂

nn lion HA l?dft_
Location 56^/mois
û\ I T ^-^M iworroO 12 couverts
O cuve acier chrome-nickel
O détartreur incorporé
O grand choix de marques de

Qualité
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¦ 
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Nous misons sur la qualité:
c 'est pourquoi nous vous offrons

S ans de garantie
sur notre assortiment de machines
à coudre Electrolux et Brother.f.o
Electrolux ,aUe ^

oi

Sa^a-èSun" ^Ve,Dt\*LO-
695«-
I *1 Jin_(mr

Brother V X 5 / / d è s 398^,
Location 23.-/ms.

Divers modèles
adaptés à VOS bCSOJnS

Droit d'échange pour
A-A. . .A-  1A.A- ¦— . J il ¦ .1 .

R̂éfrigérateur ' Q^e
' FIM4|*AI|IY _„r\e^
-^TR820 ^ àM O r̂t êr ;

C^ ï̂SS"?
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Prolongation de garantie Dossible Dour 2-. 3-. ou 5 ans! Notre Dersonnel aualifié est là oour vous renspionpr '

IOOO<- „ êPriv rhnr Fucf

Location 6l.-/ms. ar0'
a»"
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D'autres modèles de Bauknecht,
Bosch, Brother, Miele, Moulinex,
PhilÎDS. Sanvn. Tnchiha

Lavè l̂inge
EIA«#I»AIIIV WUI en
maniement simple , 3^
choix libre de la
température

I090r- #au lieu de 1290.—5
Location 61.-/ms. s

Plus de 4© modèles^OUaBOaMI
«faible consommation »
ar mnrniioc an c t - n r l /

¦MB̂ MBVV^UI Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/24 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/2 1 86 .15

JJfllWl Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
|j|||)|jp|||| P̂ Vevey, rue de la Madeleine 37 021/5 1 7051

508—
^11 liait rlo AQS%_
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^ Réfrigérateur encastrable?' ™

155 . h 76. prof. 58 cm. dès Fr. 488r

Plus de SO modèles à choix,
encastrables ou indénendants

Congélateur-armoire
Eleeirolux TF 420 . ^|

*j*"^**-
r .

408  ̂"-^
au lieu de 598.-
Location 28/-/ms.
110 litres, (
charnière réversible % I

Très grand choix de 

rnn.iluoi.r.kil.,,, Ilfl I Ji. CH COQ
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Occasion

A vendre

déliasseuse
Heyden

permettant la séparation des formu-
les continues utilisées en informati-
que.
Très bon état, cédée à Fr. 800.-.
¦s 037/81 41 81
int. 206

17-1532
-¦

LA BROCANTE DES
CHIFFONNIERS

DE L'ABBÉ PIERRE
route de la Pisciculture 6, à Fri-
bourg, est ouverte tous les jours de
14 h. à 18 h.
Samedi de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h. 30.
© 037/24 55 67.
Vous y trouverez à bas prix :
MEUBLES, LIVRES, BIBELOTS,
VAISSELLE, HABITS, etc. 17-4037

Fr. 30 000.-
et plus

C' est le montant
que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion
Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

* 037/24 83 26
8h.-12h. - 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 19*h.

17-1404

CHUTE DE CHEVEUX
Demandez notre

traitement complet

¦f^SjO Herboristerie
|%J|lS J RABOUD, Broc

ï% 2̂ ^ 029/6 17 40
J*2y ĵ| Expédition post.

12513
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Uno «Silver». 16 250 francs. m Ifeh
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
6 ans de garantie anticorrosion.
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t
Madame Julia Perritaz-Winiger, à Villarlod ;
Monsieur et Madame Emmanuel Perritaz-Andrey et leurs enfants Pierre et

Frédéric, à Broc ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Huguenot-Perritaz et leurs enfants Marie-

Christine et Nicolas, à Autigny;
Madame et Monsieur Gérard Jordan-Perritaz et leurs enfants Eric et Pierre-

Alain, à Villarlod ;
Mademoiselle Madeleine Perritaz, à Matran ;
Sœur Marie-Benoît, à Sâles/Gruyère ;
Monsieur et Madame Albert Perritaz-Perritaz et leurs enfants Damien et

Gabrielle, à Lausanne;
Les familles Perritaz, Perroud , Pasquier, Magnin , Macherel ;
Les familles Winiger, Bersier, Michel ,
ainsi que les-familles parentes et alliées '
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Rosius PERRITAZ

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi 19 mai
1987, dans sa 82e année, réconforté par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villarlod , le vendredi
22 mai 1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le jeudi 21 mai
à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile à Villarlod.

Fais briller sur lui Seigneur
la lumière éternelle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-51555

t
Remerciements

La famille de

Madame
Bernadette MEUWLY-KURZO

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours douloureux.
Elle vous remercie vivement de votre présence, de vos prières, de vos
offrandes de messes, de vos messages, de vos dons, et vos envois de fleurs, et
vous exprime sa très profonde reconnaissance.
Fribourg, mai 1987.

L'office de trentième
sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, Je samedi 23 mai
1987, à 18 heures.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Charles GAUDARD

sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le samedi 23 mai 1987, à
19 heures.

La famille
17-51414

t
Mai 1986 - Mai 1987

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Charles BALLIF

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 23 mai 1987, à 18 h. 30.
17-51155

t
Le Chœur mixte paroissial

Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rosius Perritaz
papa d'Hélène Huguenot,

membre actif et dévouée secrétaire,
beau-père

de Jean-Pierre Huguenot,
membre actif et grand-papa

de Christine Huguenot,
membre actif

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

17-51550

t
Le Conseil communal d'Autigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rosius Perritaz

beau-père
de M. Jean-Pierre Huguenot
dévoué secrétaire communal

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

17-51523

t
Les membres producteurs

de la Société de laiterie
de Villarlod

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Rosius Perritaz

époux de Julia Perritaz
père de Marguerite Jordan

leurs estimés peseurs de lait

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

17-51557

t
Le Ski-Club «Giblousia»

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

Monsieur
Rosius Perritaz

père et beau-père
d'Albert

et d'Anne-Rose Perritaz
membres actifs

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

t
Le Chœur mixte de Villarlod

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rosius Perritaz

père et beau-père de Marguerite
et Gérard Jordan

dévoués membres actifs

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

17-51552

t
Monsieur Paul Delley, à Prez-vers-Noréaz ;
Famille Louis Berger-Berger, leurs enfants et petits-enfants, à Prez-vers-

Noréaz ;
Famille Robert Francey-Berger, leurs enfants et petits-enfants, à Montagny.

les-Monts;
Monsieur Fidèle Berger, à Prez-vers-Noréaz ;
Madame veuve Agathe Berger-Lûtzelschwab, ses enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Les familles Berger, Delley, Roulin, Grossrieder ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Cécile DELLEY

née Berger

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, le mercredi 20 mai 1987, dans sa 67e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Prez-vers-Noréaz, le ven-
dredi 22 mai 1987, à 15 heures.
La messe du jeudi soir 21 mai 1987, en l'église de Prez-vers-Noréaz, à
19 h. 30, tiendra lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Prez-vers-
Noréaz.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil qui l'a frappée, la famille de

Monsieur
André GEVISIER

adresse du fond du cœur ses sincères remerciements à toutes les personnes
qui , par leur présence aux funérailles, leur messages, leurs envois de fleurs et
de couronnes et leur dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand, le samedi 23 mai 1987, à
17 heures.

¦ 17-51443

t
Remerciements

Très sensible à toutes les marques de sympathie et d'affection reçues lors du
décès de

Madame
Rosa MEUWLY

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de couronnes et de
fleurs , de vos messages de condoléances.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Courtepin, le samedi 23 mai 1987, à ^ heu-
res.

17-51232

m*!**- i*wmmÈk

Dans le silence des jours qui passent, ton sou-
iKfej venir reste vivant dans nos cœurs

ji j Frédy COLLAUD
JE 27 mai 1977 - 27 mai 1987

Dix ans déjà, cher Frédy
Nous rappellerons son souvenir lors de l'office paroissial du dimanche
31 mai à 10 heuzres, en l'église de Saint-Aubin.

17-51542



t
Remerciements

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

Madame
Marthe JAQUET-SCHMUTZ

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes,
de messages, de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Pierre, le samedi 23 mai 1987, à 18 h. 15.

Fribourg, mai 1987
17-51364

t
1986 - 1987

Chère maman, chère grand-maman,
dans le silence de la séparation, il n'y a
pas d'oubli pour celle que l'on a si ten-
drement aimée.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Yvonne DEMIERRE

sera célébrée en l'église de Mézières, le samedi 23 mai 1987, à 20 heures.
Que tous ceux qui l'on connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

17-51394

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
François SAVARY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos offrandes de
messes, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré le dimanche 24 mai 1987, à 10 heures, en l'église de Man-
nens.
Grandsivaz, mai 1987.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Angèle PERROSET

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos messages, de vos offrandes de messes, de vos envois de
couronnes ou de fleurs, et vous prie de trouver ici l'expression de sa très
profonde reconnaissance.
Un merci particulier à M. l'abbé Fragnière, au personnel de l'hôpital, et aux
sociétés locales.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 23 mai 1987, à 19 h. 30.

17-51281

t
Mai 1986 - Mai 1987

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Jeanne SAUTEREL-ROMANENS

sera célébrée en l'église de Sorens, le samedi 23 mai 1987, à 20 heures.
17-51321

t
23 mai 1986 - 23 mai 1987

En souvenir de notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur
Irénée MAGNIN

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 23 mai à 19 h. 45.

17-51393
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t
M. le curé

et le Conseil paroissial
de Villarlod

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rosius Perritaz

époux de M™ Julia Perritaz,
titulaire compétente et dévouée

à l'ornementation de l'église
père de Mme Marguerite Jordan,
dévouée conseillère paroissiale

La sépulture aura lieu en l'église de
Villarlod, vendredi 22 mai 1987 , à
14 h. 30.

17-51554
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t
La FCTC de Farvagny et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice Grand

sœur de M. Albert Grand,
membre de la section

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

17-51542
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t
1977 - Mai - 1987

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Lucien Schmutz

sera célébrée en l'église de Villaz-
Saint-Pierre, le samedi 23 mai 1987.
à 20 heures.
Dans le silence de la séparation, il
n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on
aime.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants

17-51398

t
Etablissements techniques SA

ont le regret de faire part du décès d<
leur collaborateur et collègue

Monsieur
Wylliam

Vonlanthen
chef monteur

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

17-356

t
Le Conseil communal de Villarepos
a le profond regret de faire part dv
décès de

Monsieur
Wylliam

Vonlanthen
beau-fils de M. René Pittet,
dévoué boursier communal

et de Mmc Alice Pittet,
membre de la commission scolaire

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

t
Le FC Middes

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Wylliam

Vonlanthen
beau-frère de Pascal Pittet,

dévoué membre actif

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

17-51521

f "<
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
k A

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

W^^ 
Les contrats d'es-

pace (millimètres , lignes
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deui
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre!
effectivement mk àaeffectivement Af l
utilisés. AW A*

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



LALIBERTE

L Union cantonale des arts et métiers s'inquiète

Moins de jeunes apprentis

24

Avec 2600 adhérents provenant de six sections régionales
et 42 associations professionnelles, l'Union cantonale des
arts et métiers (UCAM^ constitue un des plus importants
maillons de l'économie fribourgeoise. Cette association faî-
tière tenait ses assises annuelles hier après midi à Marsens
sous la conduite de Pierre Page, marbrier à Romont, assisté
de son secrétaire, Me Armin Haymoz, député. Les délibéra-
tions administratives, rondement menées, ont laissé assez
de temps pour un exposé bien fourni sur «l'orientation pro-
fessionnelle et le placement en apprentissage » donné par
Marius Zosso, chef de l'Office cantonal d'orientation sco-
laire et professionnelle.

Le rapport annuel reprend essentiel-
lement des informations à caractère
politique et économique de portée na-
tionale et cantonale. Le secrétaire Ar-
min Haymoz y a ajouté quelques ré-
flexions: il souhaite dorénavant des
relations plus intenses avec les autori-
tes cantonales, notamment lors de cer-
taines consultations. M. Haymoz s'est
en revanche réjoui que l'Institut suisse
pour la formation des chefs d'entre-
prise dans les arts et métiers (IFCAM)
ait organisé cinq séminaires à Neyruz
et Guin, cours suivis par 120 person-
> | . .V

Des mesures excessives
«La pollution et ses conséquences

sur les élections fédérales de cet autom-
ne»: c'est sur ce thème suggéré par
«les propositions peu raisonnables de
quelques élus souffrant d'écologisme
chronique aigu » qu'a parlé le président
Pierre Page. Selon cette personnalité,
« la Suisse s'enferme dans un carcan de
mesures reposant sur des contraintes à
l'efficacité souvent douteuse que nos
voisins ne sont pas près d'adopter».
M. Page d'enj oindre alors ses troupes à
prendre en compte les propos du
conseiller national Pierre Rime qui dé-
nonce la sous-exploitation de la forêt
comme cause essentielle de sa mau-

Jeudi 21 mai 1987

vaise santé. Le président Page d'ajou-
ter que les mesures à caractère natio-
nal, voire dernièrement régional, pri-
ses ou projetées, n'auront pas l'effet
escompté sur la pollution. «Les plus
excessives, prises souvent sous le coup
de l'émotion, ne font qu'irriter un
grand nombre de citoyens de la majori-
té silencieuse et enchantent les extré-
mistes, plus préoccupés d'éroder notre
système libéral que d'écologie authen-
tique. » Et, dans la perspective des élec-
tions fédérales de cet automne,
M. Page espère que «cette noble en-
ceinte ne devienne pas le grand théâtre
de la pollution. Car, ni les comédiens,
ni les tragédiens n'apporteront de solu-
tion sérieuse aux problèmes que pose
notre environnement».

Les apprentis se raréfient
Les patrons vont , dès cette année, se

trouver confrontés à certaines difficul-
tés pour le recrutement des apprentis.
Marius Zosso, chef de service de l'Of-
fice cantonal d'orientation scolaire et
professionnelle, a expliqué les raisons
de ce phénomène nouveau en établis-
sant des comparaisons avec la réalité
des années passées. Les jeunes parve-
nant à la fin de leur scolarité obliga-
toire en juillet prochain sont moins
nombreux (- 10%) alors que les places

d'apprentissage ont progressé de 28%
au cours des dix dernières années. A la
conjonction de ces deux éléments
s'ajoute encore, pour une bien moin-
dre part cependant , une légère hausse
des jeunes s'engageant dans le cycle des
études.

Pour la volée 1987, un sondage ef-
fectué en avril dernier a révélé que 200
jeunes sont encore a la recherche d un
poste, effectif bien moins fourni que
ces années passées. Et ce spécialiste de
l'orientation d'interpeller les patrons
pour qu'ils fassent également
confiance aux jeunes dont les notes ne
sont pas nécessairement les meilleures
et de ne pas oublier les filles. Quant au
président Page, il a demandé avec in-
sistance de veiller à ne pas freiner l'en-
thousiasme des plus petites entreprises
à engager des apprentis par des tracas-
series administratives superflues et des
charges financières trop lourdes.

Un devoir civique
L'assemblée entendit enfin un pa-

tron bullois, Jacky Brandi; plaider, la
conception d'une formation profes-
sionnelle qui prenne en compte, mieux
qu'aujourd'hui, l'évolution technolo-
gique et la formation continue. Fri-
bourg ne pourrait-il pas imaginer quel-
que chose dans ce sens. Patrons, écoles
et syndicats seraient bien inspirés d'y
réfléchir. Car, a conclu M. Brandt,
«c'est un devoir civique de former les
jeunes».

Cette assemblée comportait encore
des élections statutaires au comité. A la
suite de la démission de MM. André
Billod, Romont ; Ernst Gutknecht,
Morat ; Félix Marro, Frohmatt, Mario
Perler, Tavel ; Maurice Maillard, Châ-
tel-Saint-Denis et Dominique Chassot,
Bulle ; MM. Marcel Brulhart, Andréas
Schiess, Christian Deillon, Claude Ma-
radan , Jean-Yves Perrin et T. Zbin-
dent ont été élus pour une période de
quatre ans. YCH

Villars Holding SA

Redressement confirmé
Le redressement de Villars Holding

SA, après la cure d'amaigrissement im-
pitoyable de 1985, se confirme. Pour la
première fois depuis plusieurs années,
l'exercice 1986 s'est soldé par un béné-
fice. Aussi petit qu'il soit, il correspond
à l'objectif que s'était fixé la direction.
Reste maintenant à « passer de la
phase de convalescence à la phase de
reconstruction », comme on peut le lire
dans le rapport de gestion remis hier à
la presse.

Villars Holding SA a quelques an-
nées pénibles derrière lui. Prenez
l'exercice 1984! Il s'est soldé par une
perte de 2 220 000 francs. Les hémor-

fl

ragies financières répétées ont
contraint la société de se séparer, le 1er

septembre 1985, de ses activités de
production et de commercialisation de
chocolat , de confiserie et de café. Ces
secteurs sont aujourd'hui en mains
d'une nouvelle maison, «Chocolats et
cafés Villars SA», contrôlée par Cre-
mo.

« Redevenir un groupe
digne de son nom »

Villars Holding SA, de son côté, se
compose encore d'une majorité de so-
ciétés à caractère immobilier et de
deux sociétés commerciales: Chaîne

-

uns

de magasins Villars SA et Pause-Café
SA. La première exploite deux kios-
ques situés sur l'autoroute (Grauholz
et Gruyère). La seconde gère huit bars à
café, dont ceux de Villars-sur-Glâne et
Bulle ouverts en 1986.

L'an passé, Pause-Café SA a enregis-
tré un développement très réjouissant.
Avec 1 878 000 francs, son chiffre d'af-
faires a progressé de 23%. De 2 855 000
francs, le chiffre d'affaires de Chaîne
de magasins Villars SA a augmenté de
2%. Le compte de pertes et profits du
holding présente un bénéfice de 6196
francs, contre une perte de 1,38 million
en 1985. «Après six années de turbu-
lences et de déficits d'exploitation , le
groupe a enfin retrouvé une zone de
calme et d'équilibre financier global »,
lit-on dans le rapport de gestion.
« Même si l'équilibre est encore précai-
re, il n'en reste pas moins que l'hémor-
ragie financière a été jugulée. (...) Le
but de la restructuration a été at-
teint».

En 1987, les objectifs fixés pour le
premier trimestre ont été atteints, se
réjouit . Bernard Schneider, président
du conseil d'administration. Le chiffre
d'affaires des points de vente est en
augmentation de 16,8% par rapport à
1986. Quant au résultat du holding, « il
confirme le redressement amorcé l'an
passe».

Les responsables de la société ne pa-
voisent pas pour autant. Quelque
4000 m2 de locaux industriels restent à
louer et « ces locations sont nécessaires
pour parvenir à l'équilibre des pro-
duits et des charges dans le domaine
immobilier». La mise en valeur des
terrains sis à la route de la Fonderie, à
Fnbourg, tarde également.

« Il est indispensable d'améliorer les
résultats au cours des années qui vien-
nent si l'on veut entrevoir une perspec-
tive de dividende », relèvent les admi-
nistrateurs. Villars Holding SA, qui oc-
cupe 22 personnes à plein temps et 40
auxiliaires à temps partiel , «doit rede-
venir un groupe fribourgeois digne de
son nom ». BGDes locaux encore à louer chez Villars Holding. GD Alain Wicht

FRIBOUR

La qualité du gruyère s améliore QD Alain Wicht-a

Les laitiers fribourgeois satisfaits
Le gruyère bel et bon

Qualité du gruyère en nette hausse et
effectif des apprentis en chute libre ont
été, parmi d'autres, deux des nombreu-
ses appréciations que la Société des lai-
tiers fribourgeois, réunie hier après
midi à Léchelles sous la présidence
d'Alfred Kolly, de Rossens, a tiré de
son exercice écoulé. A cette satisfaction
et à cette préoccupation sont cependant
venus se greffer d'autres sujets de dis-
cussion comme le paiement du lait à la
qualité, le problème des taxations et la
mise en valeur des porcs. « Certains
nuages pourront être dissipés si les lai-
tiers témoignent d'une saine solidarité
et du sens des responsabilités » a décla-
ré Pierre Hofer, chef de la formation
professionnelle pour l'industrie laitiè-
re, à Berne.

Précis dans ses interventions et ses
analyses, Alfred Kolly commenta
d'abord les conditions - bien connues
- qui régissent actuellement la paysan-
nerie, avant de dire son vif contente-
ment quant à l'amélioration très nette
de la qualité du gruyère. Des mérites
dont peuvent se parer autant les gens
de la production que de la transforma-
tion. Du côté des stocks, la situation se
révèle satisfaisante. A propos de la re-
mise de quelques fromageries villa-
geoises qui préoccupa l'an dernier le
comité, le président cantonal constata
avec soulagement la mise en place de
solutions heureuses.

Un système logique
Chef de la Centrale d'économie lai-

tière à l'Institut agricole de Grangeneu-
ve, Michel Rolle rappela le travail ac-
compli pour que s'applique sans heurts

le paiement du lait à la "qualité dont
l'entrée en vigueur aura lieu en 1990.
Sur le plan fribourgeois, un groupe de
travail a été chargé de définir un systè-
me unifié pour l'ensemble du canton,
système que contestent les représen-
tants des industries laitières. La tâche
ne manquera pas, estima-t-il, afin que
l'on découvre une formule logique et
équitable.

Raphaël Clerc, de Cottens, rapporta
sur les cours professionnels caractéri-
sés, depuis quelques années, par une
baisse de l'effectif des apprentis. La
multiplication des offres de travail ne
suffit pas à enrayer la tendance. Et le
mouvement va indiscutablement se
poursuivre tant que le plein emploi
dans l'industrie sera assuré. «A nous
d'offrir des conditions de travail plus
agréables et des horaires moins char-
gés».

Un départ
On retiendra encore de ces assises,

auxquelles prirent part 88 laitiers, le
départ du comité d'Ernest Bapst, de
Villarimboud, remplacé par Jean
Staehli, d'Auboranges. Enfin , Léo Rae-
my, d'Autigny, succédera à Maurice
Ecoffey, de Grangettes, à la commis-
sion de taxation des beurres et des crè-
mes.

Lieutenant de préfecture, Gérard
Pillonel y alla de savoureuses apprécia-
tions sur la profession tandis que Ro-
bert Kolly, au nom du Conseil commu-
nal, insista sur la nécessité des laiteries
villageoises, à l'exemple de celle de son
village qu'exploite depuis plus 37 ans
bien sonnés Francis Bovet. GP

Maîtres bouchers et charcutiers du canton
Une lutte inégale...

Confrontés à la concurrence toujours plus vive des grandes surfaces ainsi qu à la
chute des prix provoquée par la surproduction chronique qu'enregistre notre pays
depuis quelques années, les bouchers et les charcutiers fribourgeois n'entendent
pas baisser les bras. Ainsi que devait cependant le souligner dans son rapport
présidentiel M. Séraphin Papaux, de Fribourg, hier après midi aux Paccots à
l'occasion de l'assemblée générale annuelle de la Société des maîtres bouchers et
charcutiers du canton de Fribourg (SMBCCF), la lutte n'est pas égale. A moins
que les artisans de la boucherie sachent choisir leurs armes...

«Nous devons jouer sur la supério-
rité de nos exploitations artisanales et
indépendantes - à savoir offrir un ser-
vice et des conseils personnalisés, avec
la possibilité de satisfaire les désirs
individuels de chaque client ! » devait
ainsi souligner M. Papaux.

Inquiétudes...
Il n'empêche que la situation du

marché de la viande, en Suisse, ne va
pas sans susciter une certaine inquié-
tude auprès des professionnels réunis
hier aux Paccots. La consommation de
viande demeure en effet très stable tan-
dis que la production de viande de
porc ou de bœuf a encore augmenté de
2% par rapport à l'année précédente et
dépasse très . largement la demande.
Compte tenu de ce qui précède, l'in-
dice des prix de la viande et des pro-
duits carnés tend encore à diminuer'

(- 1%). De plus, ainsi que 1 a souligne
M. Papaux, il est évident qu'avec des
prix ne dépassant pas ceux de 1979, les
producteurs ne trouvent plus leur
compte et accusent de lourdes pertes.

Non au protectionnisme !
Si la plupart des propositions de

l'Union suisse des producteurs (par
exemple l'abaissement du poids à
rabattage) sont approuvées des bou-
chers, il n'en va pas de même des
mesures visant à soumettre la volaille,
le gibier, ou le poisson à l'ordonnance
sur le bétail de boucherie. De plus, la
société des maîtres bouchers n'ap-
prouve pas les propositions visant à
limiter quantitativement les importa-
tions, une telle mesure protectionniste
équivalant à mettre le consommateur
sous tutelle.
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Gôteborg (1-1 à Dundee) gagne la Coupe UEFA

Avec la maîtrise attendue
Il ^SfriCOUPE îdjad

D' EUROPE *%*
Avec toute la maîtrise attendue, IFK

Gôteborg a préservé en terre écossaise
l'avantage acquis en Suède (1-0) au
cours du match retour de la finale de la
Coupe UEFA. En obtenant un partage
des points (1-1) au Tannadice Park, les
Scandinaves ont anéanti les espérances
de Dundee United.

Comme au match aller , le meilleur
compartiment de jeu de la formation
nordique fut sa défense. Magistrale-
ment dirigés par leur capitaine Hysen.
les arrières ne se laissèrent ni surpren-
dre ni impressionner par les fougueux
Ecossais. La présence du buteur Fergu-
son, qui était suspendu il y a quinze
jours , n'a pas procuré à Dundee Uni-

Bulgarie-Luxembourg
Pas de problème pour la Bulgarie

dans son match du tour préliminaire
du championnat d'Europe contre 1e
Luxembourg. A Sofia , elle s'est impo-
sée par 3-0 (2-0), ce qui lui a permis de
prendre la tête du groupe 7 et de se
trouver dans une position plus que
favorable puisqu'elle doit maintenant
recevoir tant la Belgique que l'Ecosse,
avec lesquelles elle avait obtenu le par-
tage de l'enjeu à l'extérieur.

Contre des Luxembourgeois qui
avaient déjà encaissé treize buts en
trois matches, les Bulgares ont ouvert
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ted l'avantage espéré sur le plan offen-
sif. L'appui du public local n'a pas suffi
non plus.

L'ouverture du score à la 23e minute
par le véloce Lennart Nilsson enleva
beaucoup de son suspense à la partie.
L'intérêt se réveilla quelque peu au
terme de la première heure lorsque
l'arrière Clark obtint l'égalisation à la
60e minute. Il y eut alors quelque:
poussées furieuses des «Terrors » mai;
les Suédois étaient trop solides athléti-
quement pour flancher .

Cette seconde rencontre ne fut guère
plus passionnante que la première. Le;
deux finalistes avaient un style de jet
trop semblable. Et des deux côtés, la
supériorité des lignes arrière était évi-
dente.

Contrairement aux craintes émises;
cet affrontement entre des footballeurs
musclés ne dégénéra jamais. L'arbitre
n'infligea ni avertissement ni expul-

3-0: maintenant en tête
le score à la 33e minute. Un penalty
transformé par Yordanov leur permit
de mener par 2-0 au repos. A la 57'
minute, le sqore était de 3-0 et les Bul-
gares se contentèrent dès lors de vivre
sur leur avance.

Sofia. 35 000 spectateurs. Arbitre : Kra-
cunescu (Rou).

Buts : 33e Sirakov 1-0.41e Yordanov (pe-
nalty) 2-0. 57e Kolev 3-0.

Classement du groupe 7: 1. Bulgarie 5/ t
(10-3). 2. Belgique 5/7 (13-4). 3. Eire 5/5
(4-4). 4. Ecosse 5/4 (4-5). 5. Luxembourg
4/0 (1-16). (Si]

sion. Tout au long de la première pé-
riode, le placement judicieux des de-
mis suédois étouffa dans l'œuf bien des
offensives écossaises.

A l'image de l'international Stur-
rock, désemparé sur le flanc gauche, les
Britanniques éprouvèrent beaucoup
de mal à inquiéter le gardien Weraers-
son. Celui-ci n'était mis en péril qu'à
deux reprises au cours des quarante-
cinq minutes initiales. A la 4e, Kirk-
wood, après un travail préparatoire de
Redford, réussissait un contrôle diffi-
cile et surgissait seul devant le portiei
suédois, lequel intervenait en catastro-
phe. A la 37e minute, sur un centre de
Sturrock, Ferguson, dos au but, pivo-
tait, déviait la balle de la tête et celle-ci
roulait sur la barre transversale.

Pour le long Thompson, la première
alerte s'était située à la 1 Ie minute à la
suite d'un corner de Tommy Holm-
gren, Andersson adressait un tir de
près que le portier écossais détournai!
du pied. Mais à la 22e minute, Thomp-
son s'inclinait sur un tir du pied droil
au premier poteau de Lennart Nilsson,
lequel avait auparavant mystifié Clark
sur le flanc gauche. Ce but concrétisail
l'une des nombreuses actions de rup-
ture des Suédois.

Deux minutes après la pause, An-
dersson se présentait seul devanl
Thompson mais échouait. Le match
était relancé à la 59e par le jeune John
Clark. Passé en ligne médiane, depuis
l'introduction de Hegerty, le stoppeui
réussissait un but que n'aurait pas
désavoué le meilleur des avant centres
sur un centre de Ferguson. A la 70'
minute, une déviation de la tête de
Clark offrait à Gallagher la possibilité
d'inquiéter sérieusement Wernersson
par une reprise en demi-volée qui pas-
sait juste au-dessus de la cage. Cela
devait être la dernière chance poui
Dundee United.

Le rendez-vous
de Lausanne

Le sélectionneur suédois Nordin i
pu se persuader une fois encore de h
grande valeur des stoppeurs Hysen t
Larsson ainsi que celle du latéral Fre-
driksson, qui joueront très certaine
ment le 17 juin à Lausanne avec leui
équipe nationale. Mais le 3 juin déjà i
Stockholm, ils seront sur la route de;
attaquants de la «Squadra azzurra».

L'abattage de demi Andersson et k
vitesse de course de l'attaquant Len-
nart Nilsson contribuèrent à cette se:
conde conquête de la Coupe UEF^
que IFK Gôteborg avait déjà enlevée
en 1982.

A Dundee United, l'intransigeance
des internationaux de la défense
Thompson, Neary et Malpas fut éclip-
sée par la puissance de John Clark. Ce
garçon de 22 ans a tenu cette fois ur
rôle prépondérant alors qu'au mate!
aller, il n'était entré en jeu qu'en se-
conde mi-temps. Les attaquants écos-
sais n'ont pas cette fois connu la réus
site qui avait tant contribué aux éton
nants succès enregistrés aux dépens di
FC Barcelone et Borussia Mônchen
gladbach.

Tannadice Park, Dundee. 22 500 specta-
teurs. Arbitre: Igna (Rou).

Buts : 23e Lennart Nilsson 0-1. 60e Johr
Clark 1-1.

Dundee United : Thomson ; Holt (46e He-
garty), Clark, Narey, Malpas ; Mclnally
Kirkwood, Redford ; Gallacher (72e Ban-
non), Ferguson, Sturrock.

Gôteborg : Wernersson ; Carlsson, Hy-
sen, Larsson, Fredriksson ; Roland Nilssor
(77e Johansson), Tord Holmgren, Anders
son, Tommy Holmgren (71e Mordt) ; Pe-
tersson, Lennart Nilsson.

Notes: IFK Gôteborg vainqueur de h
Coupe de l'UEFA, sur le score total de 2-1
pour la deuxième fois après 1982. (Si'

I à,
TRANSAT - JUJ

Tabariy comble son retard
En 24 heures, Eric Tabariy (Côte-

d'Or) a réussi à refaire son retard de IC
milles sur Pierre Fehlmann (Marlbo-
ro), dans la 2e étape de la Transat Lo-
rient - Saint-Pierre et Miquelon - Lo-
rient.

Classement, mercredi à 13 h. GMT : 1.
Marlboro (S/P. Fehlmann), à 1700 mille!
de l'arrivée. 2. Côte-d'Or (Be/E. Tabar-
ly/Fr) à 1700 milles. 3. Macif (Fr/D. Malle'
à 1745 milles. 4. Le Monde de la Mer (Fr/A
Gabbay) à 1750 milles. 5. Challenge Grun-
dig (Fr/A. Dhallenne) à 1752 milles. 6. Dé-
pêche Mode (Fr/S. Viant-Vanek) i
1778 milles. (Si

, ; ^

Titre européen des mi-lourds en jeu
Scacchia affrontera Blanchard

iÇ "\ lir 6000 spectateurs. Blanchard, de
RSg cinq ans l'aîné de Scacchia, boxera
aST pour une bourse de 100 000 francs.

BOXE y li J Les contrats ont été signés mercredi
par les deux managers, Henk Ru-

L'Italo-Bernois Enrico Scacchia hling et Bruno Arati.
(24 ans) disputera le deuxième Pour garantir les 100 000 francs
championnat d'Europe de sa car- demandés par le Hollandais, Scac-
rière le 15 août prochain, face au chia a accepté de renoncer aux
tenant du titre des mi-lourds, le deux-tiers de sa bourse, dont le
Hollandais Alex Blanchard. Le montant n'est pas encore définitive-
combat aura lieu à la halle des Ex- ment fixé,
positions de Berne, qui peut accueil- (Si)

L 
' 
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S. Villet 3e du championnat suisse junior
Très bon résultat d'ensemble

de l'équipe fribourgeoise
sa première année dans cette catégorie,
atteint l'élimination directe.

La catégorie où les Fribourgeois bril-
lèrent le plus fut celle des juniors de
moins de dix-sept ans. En effet , Sté-
phane Villet ne perdit qu'un seul
match de la journée en demi-finale
contre S. Zorzenone de Zoug. Menant
ce match jusqu'à 8-6 il semblait bien
parti pour accéder à la finale. Mais la
peur de gagner lui fit commettre des
fautes tactiques qui allaient lui coûtei
l'élimination. Pour la troisième place il
n'eut par contre pas de problèmes
contre F. Villemin de la Chaux-de-
Fonds qu'il battit 10-1.

Le second élément fribourgeois C
Baeriswyl n'a pas déçu non plus puis
qu'il termina au 5e rang. Il se fit élimi-
ner en quart de finale par le futur vain-
queur Nie Burgin de Bâle dans ur
match époustouflant qu'il ne perdi
que 12-11. En finale Burgin n'éprouvî
aucune difficulté pour battre Zorzeno-
ne, dominant son sujet de bout er
bout.

Résultats
Equipes: 1. La Chaux-de-Fonds ; A

Berne I ; 3. Genève. Puis : 6. Fribourg.
Dames (+20): 1. Blum (Bâle) ; 2. Scarpel

lini (Bâle); 3. Kellerhals (Berne).
Dames (-20) : 1. Buerki G. (Bâle) ; :

Straub A. (Berne) ; 3. Maedes I. (Mor
treux). Puis: 5. Delaloye P. (Fnbourg).

Messieurs (-20) : 1. Fuhriman C. (Ber
ne) ; 2. Jaquet O. (Bâle) ; 3. Lehman C. (Lî
Chaux-de-Fonds). Puis: 9. Ducotterc
J.(Fribourg) ; 14. Baeriswyl P. (Fribourg).

Messieurs (-17): 1. Burgin N. (Bâle) ; 2
Zorzenone S. (Zoug) ; 3. Villet S. (Fri
bourg). Puis: 5. Baeriswyl C. (Fribourg).

ESCRIME
Lors des championnats suisses ju-

niors à l'épée individuel et par équipes
ayant lieu à Neuchâtel, la Société d'es-
crime de Fribourg a montré qu'elle
avait sa place parmi les grands clubs de
Suisse.

En effet , l'équipe fribourgeoise com-
posée de Christian Baeriswyl, Sté-
phane Villet, Jean Ducotterd et Nico-
las Piller a pris la 6e place. En quart de
finale , ces trois jeunes ne s'inclinèrent
que de justesse contre Neuchâtel 5-3
après avoir perdu trois matches d'une
touche ! Quelques regrets, pourtant , cai
les Fribourgeois semblaient de taille à
battre cet adversaire mais la pression
psychologique, semble-t-il, fut trop
forte. La victoire allait finalement se
jou er entre Berne I et La Chaux-de-
Fonds I. On assista à une superbe
finale où le suspense fut intense puis-
que La Chaux-de-Fonds s'imposa
d'une seule touche, conservant ainsi
son titre. Dans la catégorie dames ju-
niors, Patricia Delaloye réalisa parfai-
tement les espoirs qui étaient placés en
elle puisqu'elle glana une superbe 5e
place derrière des tireuses internatio-
nales.

Chez les juniors de moins de vingt
ans remarquons la bonne performance
de Jean Ducotterd qui termine 9e, se
faisant éliminer dans un match où il
partait pourtant favori contre N. Favre
de La Chaux-de-Fonds. Bon résultat
aussi pour Pierre Baeriswyl qui, poui
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Pierre-Alain Coquoz (à droite) déborde les deux Singinois Erwin Brûgger (i
gauche) et Paul Neuhaus et va centrer sur Jean-Jacques Maillard qui ouvrira 1<
score. QD Bruno Maillarc

Siviriez remporte la Coupe fribourgeoise

L'attaque avant tout
Siviriez-Plasselb 4-1 (1-0)

Hier soir, sur le terrain de Villars-
sur-Glâne, Siviriez a remporté la finale
de la Coupe fribourgeoise en battani
Plasselb sur le score très net de 4-1 ai
terme d'une partie plaisante et disputée
dans un très bon esprit, les deux équi-
pes étant d'une parfaite correction.

Entamant la rencontre sur un
rythme très rapide, Siviriez et Plassell
ne ménagèrent pas leurs efforts et s<
tournèrent résolument vers l'offensi
ve. Dès lors, le spectacle gagna en qua
lité, d'autant plus que Sugnaux inquié
tait d'emblée le gardien singinois sui
un centre de Coquoz (2e). Ce derniei
allait d'ailleurs être à l'origine de U
première réussite glânoise en mysti
fiant plusieurs défenseurs avant d<
donner le ballon à Jean-Jacques Mail
lard étrangement seul. Ce but venait i
point nommé, si on sait qu'une minute
auparavant Paul Brûgger plaça ui
coup de tête juste au-dessus de la trans
versale sur un service de Raemy. Vou
lant justifier son avance, Siviriez se
créa encore plusieurs occasions, mais
par deux fois (25e et 31e), Coquoz man-
qua ce qui paraissait le plus facile. Poui
avoir raté le k.-o., les Glânois ontfaill:
connaître des difficultés , le derniei
quart d'heure de cette première mi-
temps appartenant aux Singinois. Ru

Georges Sandoz arbitrera
la finale de la Coupe

C'est l'arbitre neuchâtelois George;
Sandoz (Peseux, ex-joueur, notam
ment , de Cantonal et Sion), qui arbi
trera la finale de la Coupe de Suisse
dont le trophée est la Coupe Aurèle
Sandoz, lundi de Pentecôte, 8 juin, e
qui opposera Féquipe locale des Youni
Boys au FC Servette de Genève.

La finale de la Coupe de Suisse dei
«espoirs», qui se jouera en ouverture
entre les Young Boys, également, et lei
Grasshoppers, sera arbitrée par un au
tre ex-joueur de ligue nationale, Serge
Muhmenthaler (ex-avant-centre d<
Granges, Bâle et YB). (Si

LN: deux dernières journées
à heure fixe

Lors des deux dernières journées di
championnat de ligue nationale, toute:
les rencontres verront se donner leui
coup d'envoi à la même heure, soi
pour la LNA, les 3 et 12 juin , à 20 heu
res, et pour la LNB, les 6 et 13 juin , i
17 h. 30. (Si

dolf Kolly (33e) et Paul Brûgger (35e

eurent l'égalisation au bout du soulie
en se présentant seuls devant Wicht i
la suite d'un marquage trop approxi
matif des défenseurs glânois. Tou:
deux ratèrent leurs chances. Plassell
n'allait plus connaître une aussi bonne
période.

Certes, la pause passée, il essaya de
presser son adversaire, notamment er
faisant monter le libero Grùtzner. Ce
fut toutefois de courte durée, car Sivi
riez ne tarda pas à desserrer l'étreinte
Le malheureux autogoal de Grûtznei
sur un centre de Coquoz redonna de:
ailes aux Glânois. Et les occasions se
succédèrent, les plus nettes étant celle!
de Sugnaux. La chance ne lui souriai
pourtant pas. Mais ce n'était que partie
remise, car si Plasselb fit illusion ur
instant en réduisant la marque, c<
joueur marqua de son empreinte la fii
de la partie en signant deux superbei
buts. Si ce n'est à la fin de la premièn
mi-temps, Plasselb ne donna jamai:
l'impression de pouvoir s'imposer
C'est dire si la victoire de Siviriez es
amplement méritée. Son volume d<
jeu était supérieur et ses actions nette
ment plus tranchantes.

Siviriez : J.-P. Wicht ; R. Kolly ; Bongard
Ruffieux , E. Maillard ; Jos. Giroud, J.-J
Maillard (88e Ja. Giroud), D. Wicht ; Co
quoz, G. Kolly (78= Chassot), Sugnaux.

Plasselb : Peissard ; Grùtzner ; G. Brûg
ger, Pat. Neuhaus, E. Brûgger; Paul Neu
haus (73e Rappo), H. Brûgger, P. Brûggei
Raemy ; Kolly, Rumo.

Arbitre : M. Aloïs Gendre de Neyruz.
Buts: 18e J.-J. Maillard 1-0, 56e Grûtzne

(autogoal) 2-0, 68e H. Brûgger 2-1, 71e Su
gnaux 3-1, 87e Sugnaux 4-1.

M.B
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La Coupe du monde
à la Yougoslavie

A Salonique, la Yougoslavie, cham
pionne olympique et championne dt
monde, a remporté pour la premièn
fois la Coupe du monde, qui en était i
sa cinquième édition. Les Yougoslave!
ne se sont toutefois imposés qu'à li
différence de buts devant l'URSS
deux fois gagnante du trophée en 198:
et 1983. Détentrice de la Coupe di
monde, la RFA a dû se contenter de li
troisième place.

Classement final (7 matches) : 1. Yougos
lavie 12 points (75-54). 2. URSS 12 (70-53)
3. RFA 10. 4. Etats-Unis 8. 5. Italie 8. 6
Espagne 4. 7. Cuba 2. 8. Grèce 0. (Si



JEUDI 21 MAI HALLE PU COMPTOIR DE FRIBOURG
à 20 h. (halle chauffée/nouvelle isolation du sol)

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
Quines : O-ft W CAA Doubles quines :

20 x 50.- Cartons: mC\J X OUI/-- env. 20x150.-
en espèces (en 3 vrenelis)

L'abonnement : Fr. 12.- Le Carton: Fr. 3.- pour 5 parties Org.: CITY BBC
17-1908

¦̂¦̂ MMI^MMHHM ^MI
DIZLl /AvJVV paroissiale

Ce soir, jeudi 21 mai 1987, dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
flfc 20 parties

A^M=cy_pnâa^ quine - double quine - carton
Y^̂ elÉ y/3 JAMBONS - Filets et corbeilles garnis

YYVPj Abonnement: Fr. 10- ou 3 pour Fr. 25.-

^
JTY^W volant: Fr. 3.- pour 5 séries

/ pJ '̂v \)^>* dès 22 h. 30 CONCERT par le petit groupe de la fanfare de

Org.: Société de tir (tir en campagne)
^̂ ^MB ^̂ ^ BH^̂ Hi^̂ ^̂ l B̂^̂ ^̂ ^̂ B Ĥi^m^^ âaaaaaaaaaaaaaaaaaammaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm w

Fête des musiques du Val-de-Travers ÉÎ B>
Patinoire couverte de Fleurier ^Ll
Vendredi 22 mai, à 20 h. 15

,**M m. ¦*¦¦*-* ¦ ^«̂ -v-
^** L' annonceGRAND LOTO reflet vivant

25 000 francs de quines! çjy marché
(1 voiture, valeur 14 900 francs...)

, . dans votre20 tours, plus deux tours royaux.
Abonnement obligatoire, 20 fr. jOUmal

Trois pour 50 francs I

CattolîCa (Adriatique)
Laissez vos soucis... et venez chez
nous, au pays du soleil. A l'Hôtel Haï-
ti, vous serez bien servis. Chambres
avec tout confort, pension complète
et taxes, tout compris Fr. 33.-
Renseignements : J. Bartolozzi,
Florissant 9, 1008 Lausanne,
e 021/25 94 68, dès 17 h.

wtVflllflw 3185 Schmitten/FR
minU/Mf Tél. 037/36 17 14

JOURNEES
PORTES OUVERTES

(Présentation d'une véranda]
à BELFAUX

chez M. Louis HIRT
ch. Bellevue 378

le vendredi 22 mai 1987
de 15 à 18 h.

le samedi 23 mai 1987
de 9 h. 30 à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

ALUC0NF0RT SA % * **? . •

ALUCONFORT TECHNIQUES NOUVELLES SA
Place Gare 5, 1701 Fribourg, v 037/23 18 00
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Superbe

VOILIER DE CROISIÈRE
sur lac Neuchâtel, Nomade 980 (10 x
3,4 m) mot. diesel 15 CV, int. acajou 6/7
couchettes nombreux accessoires, étal
impeccable.
Ev. avec place Estavayer
Fr. 70 000.-.
e- 037/31 22 28 17-51258

m
Intervallê  

^
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POURQUOI PAYER
PLUS CHER?

PEPSI-COIA
boîte

55
/"CLOS DES^v
' CORDELIÈRES
MONT-SUR-ROLLE

495¦
COTES DE
PROVENCE ROSÉ

V/ioVi S

FRIBOURG:

AVENCHES:
BULLE :
ESTAVAYER-LE-LAC
FARVAGNY:
GRANDVILLARD:

GRANGES-MD:
LÉCHELLES :
MONTET-CUDREFir
MORAT :
LE MOURET :
PAYERNE:
ROMONT:

Audi 80, 70 ch, 1595 cm^, fr. 21 980 -
GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA « 037/24 03 31
Lauper Walter « 037/75 33 0(
Garage des Préalpes SA « 029/ 2 72 6:

Z:  Oberson André SA a- 037/63 13 5(
Garage Central L. Liard SA « 037/31 15 5:
Garage de la Gare
Michel Franzen SA w 029/ 8 13 4!
Roulin Jean-Paul © 037/64 11 12
Wicht Pierre « 037/61 25 8(
Kaufmann Max » 037/77 11 3:
Garage Touring SA © 037/71 29 V
Eggertswyler Max © 037/33 11 0!
Garage de la Broyé SA a 037/61 15 5!
Piccand André
Garage Belle-Croix w 037/52 20 22
Girard Michel
Garage de l'Halle » 037/52 32 52
Garage SA VA
Braillard Georges © 021/93 50 01
Garage des Ponts
Grandjean Pascal * 029/ 2 70 7(

35G¦
BIERE CARDINAL
10 x 33 cl

62

55

60

COTES-DU-RHONE
MONCAVEAU

YOGOURT
EMMI

SALADE POMMEE

¦la pièce

MAGNIFIQUES
TOMATES DE ^75
HOLLANDE le kg JB

MARCHE VAULRU2
GAILLARD «—

VAUDERENS

Marly + Beaumont

Vous organise!
une manifestationune manifestation .' ; 

Sj 1p\ PISCINE
Mgm fedsr̂  DE PAYERNE

7»- JfSp̂ 11 OUVERTURE VENDREDIoo vos annonces,  ̂* ** 'ff ——-rî zàs. 22 mai dès 9 h.valoriser voue manifes- m̂ m̂ ¦¦¦ »¦¦ *mim*m *m ¦¦¦
talion snmulent la parii-

cipanon du public

SI—SE - 'e Centre de loisirs régional
essen^sde^otre mes- avec notamment son toboggan géant (pas de taxe d'utili-
Renforce? l'impaci de S3tiOn).
vos annonces ' Prenez
votre aido-mâ moire
gratuit chez Publi-

cités.

pSuebrhaié de - Prix d'entrée inchangé, abonnements divers disponibles.

*ZBœ, - Eau chauffée.
1701 Fribourg
"37 ¦ 81 41 81 17-51396



Suisse-Israël: presse romande unanime
«Le pain s'accumule

sur la planche...»

Zuffi peut tirer malgré Avi Cohen

Rarement , sans doute, le jugement
de la presse romande au lendemain
d 'une victoire helvétique n 'aura été
aussi négatif qu 'après le Suisse-Israël
de mardi. Le succès des hommes de
Jeandupeux n 'a pas suffi au bonheur
des commentateurs, pour un motif
unanimement repris et ainsi résumé
par Marcel Gobet dans «La Liberté»:
«Quand l 'adversaire est aussi faible
qu 'Israël... vaincre est une obligation
pure et simple». A insi, en marquant à
Ia 66 e minute, Bonvin a-t-il simplement
évité aux Suisses «une monumen tale
gifle».

Au-delà du résultat, c 'est la manière
qui importait donc en premier lieu aux
yeux des journalistes. Et là... Tous
n 'ont certes pas été aussi sévères que
Christian Moser («Le Démocrate»),
qui déclarait avoir «subi 90 minutes de
football que nous refusons de croire
international» , tout en ajoutant ne pas
pouvoir qualifier le niveau de la rencon-
tre... ou que Claude Crottaz («La Tri-
bune de Genève»), qui n 'a vu «que six
minutes de football» au cours d 'une
prestation «mièvre, sans relief et en-
nuyeuse».

Dans les colonnes de la «Feuille
d 'avis de Neuchâtel », Fabien Payot
avouait même qu 'il y avait «quelque
chose de positif dans l'esprit du jeu »
d 'une équipe de Suisse qui «a réussi de
jolis mouvements», expression reprise
par Jean-François Develey dans «Le
Matin». De son côté, «Sportinforma-

«Moins de 17 ans»: la Suisse battue 3-0 par la RFA
Au stade du Neufeld de Berne, de-

vant l'assistance respectable de 1200
spectateurs, la sélection suisse des
moins de 17 ans a perdu son troisième
match dans le cadre des éliminatoires
du championnat d'Europe, en s'incli-
nant par 3-0 (2-0) face à la RFA. Déjà
battus 3-0 en France et 1 -0 au Portugal,
les joueurs de Charles Rubli ont ainsi

tion » relevait la «ténacité» des proté-
gés de Jeandupeux, qui «eurent le mé-
rite de briser dans la dern ière demi-
heure la résistance musclée des Israé-
liens».

Mais Philippe _ Dubath («24 Heu-
res») était plus représentatif de l'opi-
nion générale en décrivant une forma-
tion helvétique «très approximative
dans son jeu collectif, limitée dans ses
idées...». Opinion partagée par Jean-
Jacques Rosselet («La Suisse»), pour
qui l'équipe de Suisse était «incapable
d 'élaborer des actions percutantes et
décisives... » En d 'autres termes, Chris-
tian Moser reflète la pensée de ses
confrères en évoquant «lepain qui s 'ac-
cumule sur la planche de Daniel Jean-
dupeux»... (Si)

Jeandupeux: contrat
pas encore renouvelé

Le contrat de l'entraîneur national
Daniel Jeandupeux ne sera pas pro-
longé dans l'immédiat. Paul Schàrli et
la commission de l'équipe nationale ne
prendront une décision à ce sujet
qu'après le match du championnat
d'Europe du 17 juin contre la Suède.
La tendance qui semble prévaloir se-
rait cependant de prolonger de six
mois l'engagement de Jeandupeux , qui
se termine à la fin de l'année. Avec
maintien de la possibilité de rompre le
contrat à brève échéance. (Si)

jeu , le Veveysan Laurent Breit , ainsi
que du gardien Hervé Dumont (Cour-
tepin), la formation helvétique a dû
attendre la seconde mi-temps, et un
certain relâchement allemand, pour
faire enfin meilleure figure. Sans pour
autant se montrer réellement dange-
reuse, malgré les efforts de l'attaquant
servettien Vincent Colletti.

perdu toute chance de qualification XT c .. D , .nr. - . , .„„. i 4 c i TV t-i - u i- Neufeld, Berne. 1200 spectateurs. Arbi-pour le tour final. D emblée bouscules tre . Forstii; (Aut). Buts
P
: 7< Hùbner 0.Lpar des adversaires d un gabarit supe- , le Schmâler 0-2. 53' Hûbner 0-3. Classe-neur - dans tous les sens du terme - les ment du groupe : 1 . France 2/3 (3-0). 2, Por-

Suisses se sont retrouvés menés 2-0 dès tugal 2/3 (1-0). 3. RFA 1/2 (3-0). 4. Suisse
la 11 c minute ! Privée de son meneur de 3/0 (0-7). (Si)

GC, LS, Bellinzone et La Chaux-de-Fonds
Championnat international d ete : quatre équipes suisses

La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Bel-
linzone et les Grasshoppers représen-
teront la Suisse dans le prochain cham-
pionnat international d'été, qui se dé-
roulera entre le 27 juin et les 1er août.
Une compétition qui semble rencontrer
de moins en moins d'intérêt : de 48 en
1986, le nombre d'équipes participan-
tes est passé à 32.

Les Grasshoppers ont hérité des ad-
versaires les plus attrayants: dans le
groupe 5, les Zurichois affronteront
Malmô FF, Videoton Szekesfehervar
et Bohemians Prague. En revanche,
dans la poule 4, Bellinzone se mesu-
rera à Nâstved (Dan), Dunajska Streda
(Tch) et Banyasz Tatabanya (Hon)...
Lausanne (gr. 1) en découdra avec Aar-
hus, Cari Zeiss Iéna et Vasas Budapest.
La Chaux-de-Fonds (gr. 2) sera oppo-
sée à Hàmmarby Stockholm, Pogon
Szczecin et Magdebourg. Voici la for-
mation des groupes :

Groupe 1 : AGF Aarhus (Dan), Lausan-
ne, Cari Zeiss Iéna , Vasas Budapest.

Groupe 2: Hàmmarby IF Stockholm, La
Chaux-de-Fonds, Pogon Szczecin, FC Mag-
debourg.

Groupe 3: Halmstads BK (Su), Spartak
Varna , Ujpest Dosza Budapest , Wismut
Aue.

Groupe 4: Nâstved (Dan), AC Bellinzo
ne, Dunajska Streda (Tch), Banyasz Tata
banya (Hon).

Groupe 5 : Grasshoppers , Malmô FF, Vi
deoton Szekesfehervar, Bohemians Pra
gue.

Groupe 6: AIK Stockholm, Lyngby Co-
penhague, Lech Poznan, Plastika Nitra
(Tch).

Groupe 7: IFK Norrkôping, Rot-Weiss
Erfurt, Etyr Veliko Tirnovo (Bul), Etoile
Rouge Cheb (Tch).

Groupe 8: Brôndby Copenhague, VfL
Bochum, Beitar Jérusalem, Bnei Yehuda
Tel-Aviv. (Si)
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Championnats d'Europe masculin et féminin à Moscou

L'URSS paraît sans rivale
Les gymnastes soviétiques, qui do-

minent déjà le monde, seront les grands
favoris des championnats d'Europe,
d'aujourd'hui à dimanche, au Com-
plexe olympique de Moscou, qui ras-
sembleront pour la première fois de-
puis la création de l'épreuve, au cours
des années 1950, dans le même pays,
les compétitions masculine et fémini-
ne.

L'URSS, qui avait enlevé onze mé-
dailles d'or sur les 16 attribuées lors
des championnats du monde de Mon-
tréal , en 1985, paraît sans adversaire à
sa mesure, devant son public , comme
cela a été le cas régulièrement depuis
six ans chez les messieurs et quatre ans
chez les dames. Au palmarès européen
du concours général, les hommes sont
invaincus depuis 1981 , les femmes de-
puis 1983!

Disputés sur les seuls exercices li-
bres, avec 3 concurrents au maximum
par nation , ces championnats feront en
outre la part belle au pays organisateur ,
dont les gymnastes, au demeurant trè s
complets , sont encore meilleurs lors-
qu'ils laissent libre cours à leur inspi-
ration. Ce sera donc un match entre
l'URSS et le reste de l'Europe qui per-
mettra, à environ six mois des cham-
pionnats du monde de Rotterdam , de
faire le point sur les nouveaux pro-
grammes des vedettes et de découvrir,
peut-être , les étoiles de demain.

Anciens et jeunes
Sauf changement de dernière minu-

te, l'URSS a opté, dans son formidable
réservoir, sans égal actuellement , pour
une sélection mixte anciens-jeunes.
Youri Korolev (24 ans), le blond dou-
ble champion du monde, revenu au
premier plan à Montréal , et Valentin
Moguilny (6e), 21 ans, représenteront
l'expérience, Valen Liukine (20 ans),
d'Alma-Ata, le premier à exécuter un
triple salto au sok là-nouveauté.

Chez les dames, Elena Chouchouno-
va, tenante du titre , sera l'ancienne
avec ses 18 ans, alors que la Biélorusse
Svetlana Baitova , grande révélation de
l'année 1986, et la Turkmène Alevtina
Priakhina, révélées chez les juniors ,

toutes deux âgées de 15 ans, seront lan-
cées dans le grand bain.

En face, Silvio Kroll (RDA), Szolt
Borkai et Gyorgy Guczoghy (Hon),
Laurent Barbieri (Fr) chez les mes-
sieurs, Daniela Silivas, la nouvelle
étoile roumaine, la. Bulgare Boriana
Stoianova et l'Allemande de l'Est As-
trid Heeze, notamment , tenteront de
dérégler la superbe machine soviéti-
que.

Suisse : seul Zellweger...

Quant à la délégation helvétique,
elle sera emmenée par Sepp Zellweger,
qui peut nourrir quelques espoirs de
médaille dans les finales par engin.
Dans le concours complet , le Saint-
Gallois et ses coéquipiers Bruno Ca-
velti et Alex Schumacher viseront une
place parmi les vingt premiers. La
barre sera placée moins haut pour les
féminines, les deux néophytes Ma-
nuela Benigni et Nicoletta Dessena,
qui n'ont que 15 ans toutes les deux.

Les hommes de l'entraîneur Armin
Vock n'ont pas laissé une excellente
impression dans les rencontres de pré-
paration , soit contre les Français et les
Bulgares, soit face aux Hongrois. Sepp
Zellweger (24 ans), numéro 1 incon-
testé de la gymnastique helvétique,
aura sans doute de la peine à rééditer sa
10e place de 1985 au concours complet.
En revanche, son nouvel exercice aux

anneaux pourrait lui valoir un po-
dium. Quant à Cavelti, une place en
finale à la barre fixe semble à sa por-
tée.

Côté féminin, l'époque de Romi
Kessler est bel et bien révolue. La Vau-
doise Nicoletta Dessena et la Soleu-
roise Manuela Benigni participent à
leur premier championnat d'Europe,
avec comme objectif principal d'ac-
quérir de l'expérience en vue des
championnats du monde de Rotter-
dam, qui auront lieu en automne. Une
place à mi-classement serait déjà une
bonne performance, mais la position
des deux gymnastes ne revêtira qu'une
importance accessoire.

Le programme
Jeudi 21 mai. 16 h.: concours complet

dames. Vendredi. 17 h.: concours complet
messieurs. Samedi. 17 h.: finales aux en-
gins dames (saut de cheval , barres asymé-
triques) et messieurs (sol , cheval d'arçons et
anneaux). Dimanche. 15 h. : finales aux en-
gins dames (poutre, sol) et messieurs (saut
de cheval, barres parallèles, barre fixe).

La sélection suisse
Messieurs : Sepp Zellweger (St. Margre-

then), Bruno Cavelti (Wettingen), Alex
Schumacher (Sulz), Flavio Rota (Le Locle,
remplaçant).

Dames : Nicoletta Dessena (Corsier-sur-
Vevey), Manuela Benigni (Soleure). (Si)

III SUR
Pertes financières
mesurées à Sierre

L'assemblée générale du club a ré-
vélé que les pertes enregistrées par le
HC Sierre au cours de la dernière sai-
son sont demeurées dans les limites du
supportable: les comptes ont en effet
été bouclés sur tin déficit de 20 800
francs, qui porte la dette totale de la
société à 419 884 francs. Un résultat
obtenu avant tout grâce a l'action de
financement qui a été entreprise et
l'apport d'une association de mécè-
nes.

Par rapport au championnat précé-
dent , la moyenne de spectateurs a enre-
gistré une nette baisse (3980 contre
4694), ce qui a entraîné, conjointement
au remplacement de Bob Miller par
Marian Stastny, un déficit de 346 000
francs. L'action de financement
(100 000 francs), le club des mécènes
(150 000 francs) et le solde positif des
transferts (75 000 francs) ont cepen-
dant permis de limiter le passif à
20 800 francs.

Le budget pour la prochaine saison
dépasse pour la première fois les 2 mil-
lions (contre 1,9 million pour le der-
nier exercice). Par ailleurs, le président
Eddy Duc a présenté sa démission,
tout en demeurant à son poste à titre
intérimaire jus qu'à ce qu'un succes-
seur lui soit trouve. Sportivement, le
HC Sierre visera lors du prochain
championnat le maintien en LNA.

Dans ce but , il a engagé pour la pro-
chaine saison le défenseur canadien
Mike McEwen, 31 ans, 1,90 m, qui
compte à son actif plus de 700 matches
de NHL avec les New York Rangers,
Colorado, les New York Islanders, Los
Angeles, Washington, Détroit et. lés
Hartford Whalers. McEwen, qui a
remporté trois fois la Coupe Stanley
avec les Islanders (1981 , 82 et 83), a
«compté» 445 points au cours de sa
carrière. Son contrat porte sur un an,
avec option pour une saison supplé-
mentaire. (Si)

Martelli: championnat d'Europe à Genève

Zellweger: capable d'un exploit à Moscou? Keystone

outre, que deux combats profession-
nels d'encadrement figureront au pro-
gramme de la soirée.

Pour parvenir à fixer définitivement
la date, il avait fallu un autre accord,
préalable, conclu entre Daniel Perroud
et Claude Proz, le manager de Jean-
Marc Tonus, afin de ne pas concurren-
cer le combat de ce dernier , titre mon-
dial de full-contact enjeu , qui se dérou-
lera le lendemain, 26 juin.

Mauro Martelli, pour sa part aurait
évidemment bien aimé boxer dans sa
bonne ville de Lausanne. Or, ces jours-
là, s'y dérouleront les fêtes de la Cité,
d'une part, et d'autre part , la préfé-
rence des sponsors de ce championnat
d'Europe allait également à Genève.

(Si)

«
CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES i 

*AU PETIT CALIBRE *̂ &̂

BOXE M
Le championnat d Europe des poids

welters entre l'Espagnol Alfonso Re-
dondo (26 ans) et l'Italo-Suisse Mauro
Martelli (22 ans) se déroulera finale-
ment jeudi , 25 juin prochain , selon un
accord tripartite intervenu entre l'or-
ganisateur , Daniel Perroud ; le mana-
ger de Martelli, Alberto Avondo ; ainsi
que l'entourage de Redondo. Le lieu
envisagé est le «Palexpo» du Grand-
Saconnex, à Genève, où la grandeur de
la salle, le nombre de places est modu-
lable à souhait selon la demande des
billets. Daniel Perroud annonce, en

Une surprise et une défaite d'Alterswil
Une surprise a été enregistrée dès la

première journée du championnat
suisse par équipes au petit calibre, qui
réunit 386 formations. Buchholter-
berg, le tenant du titre en LNA, a dû
s'incliner de neuf points devant Arles-
heim.

Premier tour. LNA : Buchholterberg -
Arlesheim 1550-1559. Gretzenbach - Al-
terswil 1556-1545. Domat-Ems - Dagmer-
sellen 1535-1565. Tâgerwilen - Benken
1559-1532.

LNB. Groupe ouest : Oberwil - Brigue
1533 - 1543. Wengen- Haute-Sorne 1545-
1537. Zweisimmen - Peseux 1552-1519.
Gerlafingen - Bienne 1548-1523. Groupe
est: Trimbach - Wettingen 1549-1566. Zu-
rich Aussersihl - Hofstetten 1533-1551. Sar-

gans - Mehde 1531-1550. Winterthour
Wolfwil 1548-1533.

Première ligue. Groupe 1: Courlevon
Moutier-Ville 1523-1545. Ostermundigen
Chardonne/Jongny 1544-1541. Fribourg
Chênoise 1531-1523. Schmitten - Chavan-
nes-les-Forts 1515-1519. Groupe 2: Lau-
persdorf - Oberburg 1526-1548. Berthoud -
Grâchen 1547-1535. Thoune - Lauterbrun-
nen 1548-1537. Lotzwil - Naters 1532-
1539. (Si)

• Basketball. - Etats-Unis. Cham-
pionnat de la NBA, finale de la Wes-
tern Conférence: Los Angeles Lakers-
Seattle Supersonics 92-87. Les Lakers
mènent par 1-0.
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Il n'est pas toujours facile de faire le bonheur de sa petite
(ou grande) famille!!!

Mais il faut , au moins , essayer.

Une possibilité :

achetez, à la route de Schiffenen, un de nos

SPACIEUX APPARTEMENTS DE
m, 3%, m, 51/2 et m pièces

adaptés aux exigences de la vie familiale telle qu'on la conçoit
aujourd'hui.

Les prix de vente ont été calculés au plus juste afin que le rêve
d'un grand nombre de familles puisse devenir une réalité sans,
pour autant, déséquilibrer par trop leur budget.

Renseignements : SSGI J. Ed. KRAMER SA, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg, © 22 64 31
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J^^L\ ̂^^  ̂à 5 minutes de marche d' un

^^^  ̂nouveau centre commercial
mm  ̂ des appartements neufs

^ t̂rès confortables, situation ensoleillée,
système très moderne de chauffage électrique.

appartements de 3Vi, 4Vi et 51/2 pièces
partiellement mansardés. Ateliers au "sous-sol ,

grande salle de jeux à l'étage des greniers .
Parking souterrain.

Libre: à louer pour tout de suite ou date à convenir.
Loyer mensuel:

exemple pour un 31/2 pièces: 897.-
plus charges modiques

Les intéressés rapidement décidés bénéficieront
d'un rabais spécial de 10% durant les 12
premier mois pour les appartements de 4 Va et 5 Vi
pièces.

• Sauna, usage individuel
• Taux d'impôt très avantageux (0,70%)
• Bonnes liaisons par bus, au centre de la ville

(ligne 9, JURA)
Nous sommes certains que ces appartements

obtiendront votre agrément. Donnez-nous la possibilité de
vous les faire visiter.

Vous recevrez tous les détails désirés ainsi que les
prospectus de location en téléphonant à
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BORéAL

A louer près Bour
guillon

appartement
3 pièces
spacieux, hall,
cuis., bains, sit
calme, soleil.
Event. part, meu
blé.

Ecrire sous chiffre
17-51489 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg
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Pour tous renseignements
n'hésitez pas à noas interpeller: fmZC CTÊÂÂ JLA F r A

\\ f̂ëfï(ilIJ
j j L^CJ^t/M 30, rue St-Pierre , 1700 FRIBOURG

.âWm\\WÈÊÊÊÊaWÊÊS Tél. 037/22 81 82

Inauguration et journée portes ouvertes
de notre nouvelle Villa Expo

Samedi 23 mai de 10 h. à 19 h. à Muraz (VS)
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¦ .! '*• BamnA a • ¦ ^ ^^ de 180 à 220000.—Le défi MAPSA, a chacun sa mai- selon modèle
son... Une maison pour chacun i 
MAPSA Entreprise générale 

^ac
û OVilleneuve

1870 MONTHEY Tél. (025) 71 17 61 1̂ ^̂ . OAigle
dès cette date vous pourrez visiter notre villa témoin MURAZ • "

^̂chaque après-midi de 14 à 18 heures sauf dimanche et Monthey o ^~~N
lundi St-Maunce o\

Une option _
SUT ta qualité jj
de la vie \ 'e^¦w . -.. <=r,t suisse

. Réalisation entièrement su-.
' Prix forfaitai res et garais iels: ̂ s^s SSTE
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Urgent

2 pièces,
cuisine, cave, è
louer, dès 1.7.87.
Prix : Fr. 940.-
Grand-Rue 65,
1700 Fribourg
i, 037/ 22 19 84

17-302605

A louer pour le
1.8.87

APPARTEMENT
3 tt PIÈCES
rte de Schiffenen
6, 1* 28 15 18,
dès 18 h.

17-302711

Les Paccots
A vendre

appartement
2 1/2 pièces
meublé, confort
plein sud, garage.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
D 17-302714 à
Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer pour le
1.7.87

STUDIO
au Schoenberg
Fr. 440.-/mois
charges compr.

w 037/22 64 31

17-302695

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
' de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de
fTfTHTT^
PUBLICITAS

Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annoncé sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue . N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Marly, Villars et Alterswil ont conclu leur saison

Des motifs de satisfaction
Et l'avenir : «Nous voulons refaire

une très bonne équipe avec des joueurs
qui s'entendent bien sur le terrain.
C'est un amalgame homogène que
nous désirons et l'équipe sera très com-
pétitive la saison prochaine. Sans moi
comme entraîneur en raison de mes
examens de licence. »

Villars : maigre
d'évitables défaites

Engagé dans le groupe central , Vil-
lars s'est qualifié pour le tour de pro-
motion où son ambition ne consistai!
pas à chercher coûte que coûte l'acces-
sion en ligue B. Comme Marly, Villars
s'est découvert des ambitions nouvel-
les en cours de saison:

«Ce championnat, explique Jean-
Bernard Dénervaud, a été positif e1
même très positif pour nous. A l'excep-
tion de quelques matches perdus dans
de mauvaises conditions et en jouant
mal aussi. Nous n'avions pas le tout
final en point de mire mais nous y
avons pris goût au fil des victoires.
Nous avons alors avant tout cherché à
terminer à la première place de notre
groupe. Mais des défaites évitables
nous en ont empêchés. »

Manque de constance
Des défaites dues souvent à un pro-

blème chronique de Villars : le manque
de constance. Et Jean-Bernard Déner-
vaud de poursuivre : «Depuis Noël
nous avons connu quelques problèmes
d'entraînement. Il y eut de bons mat-
ches mais toujours ces longues minutes
sans panier. C'est le cas d'un peu toutes
les équipes de basket mais nous som-
mes particulièrement sujets à ces
«blancs». Cela n'est en tout cas pas dû
à la condition physique car ces passa-
ges à vide peuvent survenir même en
début de match. »

La saison prochaine, Villars connaî-
tra plusieurs départs et il lui faudra
chercher des renforts : «En effet Beat
Renz, Thierry Aubert , Pascal Yerly et
Dominique Ruffieux ont d'ores et déjà
annoncé leur départ. Personnellement
ce sera aussi ma dernière saison, tou-
jours en tant qu'entraîneur-joueur.
Mais nous n'avons pas l'ambition de la
ligue B, et on nous l'a parfois reproché,
car nous ne sommes pas du tout struc-
turés en conséquence. Nous n'avons

pas non plus les moyens de nous assu-
rer les services d'un joueur étranger
Mieux vaut s'en rendre compte que de
courir à la catastrophe. »

Alterswil : une saison
plutôt tranquille

Du côté d'Alterswil, Charly Stritt
lui aussi entraîneur-joueur et assisté
durant les matches par Jean-Félix Daf
flon, se montre satisfait du déroule-
ment de ce championnat. Avec à la clé
une 5e place dans le groupe central :

«Nous étions partis pour le main-
tien ce d autant que nous ne connais-
sions pas la valeur des équipes inscrites
dans ce groupe à la suite du change-
ment de formule en première ligue. Pai
la suite nous visions au pire une 7'
place et notre objectif a été atteint. Le
point culminant de la saison a sans
doute été notre match de Coupe de
Suisse face à Vevey. Même si nous
avons été «massacrés». J'ajoute que l£
nouvelle formule de première ligue
nous a permis déjouer contre des équi-
pes que nous n'avions jamais affron-
tées. Une heureuse innovation.»

Tendance individualiste
Une saison qui s'est aussi quelque

peu terminée en roue libre : «Au débui
du championnat nous avons bien tra-
vaillé. Mais dès janvier il y eut un peu
de relâchement, moins de monde au>
entraînements (blessés, service, exa-
mens) ce qui a occasionné une baisse
dans notre rendement. Je sais aussi que
nous devons absolument progresser au
niveau du jeu collectif car notre ten-
dance est d'être trop individualistes.
Chacun veut faire trop seul spéciale-
ment dans les moments délicats. »

Charly Stritt encore entraîneur lors
du prochain championnat : « Cette an-
née, j'ai accepté cette fonction parce
que nous n'avions trouvé personne
pour la remplir. Maintenant nous cher
chons dans ce sens et nous avons de;
contacts. Si d'aventure personne n'ac-
ceptait alors je continuerais encore une
année. Quoi qu 'il en soit Alterswil ne
subira que peu de modifications du
rant l'entre-saison, la plupart des
joueurs désirant poursuivre leur acti-
vité dans le club singinois. »

Stefano Lurat

«
PREMIÈRE Jrf

I LIGUE % J
Les trois clubs fnbourgois engages

en championnat de première ligue, à
savoir Marly, Villars et Alterswil sonl
unanimes à reconnaître que cette sai-
son a été pour eux, sous bien des as-
pects, positive. Avec deux équipes en-
gagées dans les finales de promotion el
une autre sans souci de classement, le
résultat d'ensemble est probant. Et toul
n'est peut-être pas terminé (voir enca-
dré)...

Marly : l'appétit
vient en mangeant

Il aura manqué trois points à Mari)
pour que le rêve de la promotion en
ligue B se réalise. Trois petits points
qui ne peuvent faire oublier que les
Marlinois sont allés au-delà de leurs
objectifs comme le rappelle leur entraî-
neur-joueur Nicolas Hayoz :

«Nous visions une place dans les
cinq premiers et surtout présenter du
joli basket. Durant tout le premier toui
nous avons eu du mal a trouver notre
rythme. Et puis est survenu un fantas-
tique 2e tour avec 14 victoires consécu-
tives. Alors on s'est dit que l'on pou-
vait viser un peu plus haut. Mais notre
accession au tour final a été en doute
jusqu 'à la dernière seconde. »

Prêts pour la ligue B
Engagé dans ce tour de promotion ,

Marly avait alors changé ses objectifs,
les victoires ayant donné de l'appétil
au club : «A ce moment-là, c'est claire-
ment la promotion que nous avons
recherchée. Les joueurs et le comité
étaient prêts pour affronter la ligue B.
Nous avons échoué aussi parce que la
malchance ne nous a pas épargnés dans
les moments cruciaux (blessures, entre
autres, d'Alt puis de Demierre). »

Dans son jeu , Marly a misé avant
tout sur ses qualités de base, à savoir
l'agressivité et la rapidité, malgré un
manque évident de taille : «Je voulais,
explique Nicolas Hayoz, donner une
bonne défense à notre équipe. Même si
elle ne fut pas toujours ce qu 'elle aurait
pu ou dû être, elle a été compensée par
notre attaque, la plus prolifique de no-
tre groupe. C'est aussi normal parce
que notre jeu est basé sur la vitesse
d exécution et qu ainsi nos adversaires
peuvent jouer davantage de ballons.
En tant qu'entraîneur ce fut vraiment
une expérience enrichissante, Benoît
Grumser se chargeant du «coaching»
durant les matches.»

Une place
en LNB?

Difficultés pour ST Berne

Tout n'est peut-être pas définiti-
vement conclu en ce qui concerne la
promotion en ligue nationale B. En
effet, ST Berne, en graves difficul-
tés financières, risque fort de retirer
son équipe. Ce qui ouvrirait la porte
à une formation de première ligue,
Et là Marly et Villars seraient di-
rectement concernés.

Selon le président , de première
ligue, lorsqu'une équipe de ligue B
se retire de la compétition , la
chance est donnée à une formation
de la catégorie inférieure. Or, Marly
et Villars ont conclu chacun à la 2<
place de leur poule de promotion.
Si bien que des rencontres de bar-
rage entre les deux formations fri-
bourgeoises ne sont pas à exclure.

Une décision à ce sujet n'inter-
viendra pas avant le fin du mois de
mai, date à laquelle ST Berne devra
faire connaître sa position définiti-
ve. Avec toutes les conséquences
que cela peut avoir : matches de
barrage au milieu du mois de juin
alors que les entraînements sont
terminés, engagements possibles de
joueur s suisses ou étrangers pertur-
bés...

Une affaire à suivre donc puis-
que chaque année le basket helvéti-
que a choisi de proposer un «cas»,
pas forcément à son honneur.

S.L.

Championnats romands jeunesses à Chamblor
Douze Fribourgeois titrés

46 kg: 1. Heinz Jenny, Singine. 2. Mi-
chael Setzu, Domdidier.

50 kg: l.Silvain Delay, Pampigny
2. Patrick Cosandey, Singine.

54 kg: 1. Frédéric Héritier, Martigny
3. Martin Moser, Singine. 4. Christopl-
Feyer, Singine (sans lutter).

58 kg : 1. Frédéric Corminbœuf, Domdi-
dier. 2. Jacques Eggertswyler. 6. Beat Hay-
moz, Singine. 7. David Guillebeau , Singi-
ne. 9. Adrian Rappo, Singine.

63 kg : 1. Erwin Eggertswyler, Singine
3. Laurent Glanzmann , Domdidier.

68 kg : 1. Robert Eggertswyler, Singine,
74 kg: 1. David Martinetti , Martign)

3. Richard Jabornigg, Domdidier.
81 kg: 1. Jean-Yves Conrad, Valeyre;

2. Serge Andrey, Singine.
115 kg: 1. Héribert Buchmann , Singi

ne.
Jeunesse B

26 kg: 1. Patrick Brulhart , Singine.
28 kg: 1. Pascal Jungo , Singine. 3. Bea

Schwaller, Singine. 7. Michael Binz , Singi
ne. 10. Patrick Hûgi, Singine.

30 kg : 1. Yvo Suegua, Martigny
6. Christian Fasel, Singine.

32 kg: 1. Frédéric Guex, Martigny
4. Michael von Gunten , Singine. 7. Ri
chard Noth , Singine. 8. Therry Crausaz
Domdidier et Thierry Eggertswyler, Singi-
ne.

35 kg: l.John Maeder, Domdidier
2. Joël Maeder, Domdidier. 4. Raou
Schaller, Singine.

38 kg: 1. Beat Schmid, Singine. 3. Mar-
tial Bays, Domdidier. 5. Nicolas Maeder
Domdidier. 7. Olivier Bossy, Domdidier.

41 kg: 1. Adrian Roggo, Singine.
45 kg: 1. Norbert Klaus, Singine. 3. Cla>

Haymoz, Singine.
50 kg: 1. Youri Silian , Martigny. 2. Sté-

phane Cuennet, Domdidier.
60 kg: 1. Andréas Schwaller, Singine

3. Reto Luthi , Singine.
Par équipes : 1. Martigny. 2. Singine. 3.

Domdidier. 9 classés.

MI
Les lutteurs fribourgeois ont réussi

une véritable razzia dimanche à l'occa-
sion des championnats romands jeu-
nesses qui se sont déroulés à Chamblon
au-dessus d'Y verdon. Ils ont remporté
douze titres sur les vingt mis en jeu.

Ainsi, la participation fribourgeoise
aux championnats suisses à Winter-
thour dimanche prochain s'annonce
très relevée. Ils sont en effet 32 à s'être
hissés parmi les quatre premiers de
leur catégorie, synonyme de qualifica-
tion pour les finales suisses. En catégo-
rie A, on enregistre cinq titres, donl
quatre pour les Singinois. Le Broyard
Frédéric Corminbœuf sauve l'honneui
pour Domdidier, prenant sa revanche
sur Jacques Eggertswyler. Cette finale
des 58 kg fut la plus belle de la journée,
le score étant de 7-7 après le temps
réglementaire. La décision intervint
sur tombé dans la prolongation. A no-
ter que Christoph Feyer, récemment
opéré à une oreille, n'a pas lutté mais
est tout de même classé 4e et dernier de
sa catégorie. Quant à Alain Maeder,
autre candidat à la victoire, il a dû
déclarer forfait, souffrant toujours du
dos.

En catégorie B, sept titres reviennem
aux représentants du canton : six aux
Singinois et un aux Broyards, ces der-
niers obtenant même le doublé en 35
kg.

M. Bl
Jeunesse A

42 kg: 1. Kilian Paccolat, Martign>
2. Daniel Buchs, Singine. 3. Jean-Christo
phe Aeschlimann , Domdidier. 4. Roger
Alain Sturny, Singine.

SPORTS 2Ç
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Granges-Marnand et Payerne en première ligue
L'objectif est atteint

Il IVOLLEYBALL "HT,

Une image du derby Villars-Alterswil: Marbach (à droite) suit avec attention l
duel entre Aubert et Menetrey. BB Alain Wich

La FSVB ne se foule pas pour fain
parvenir en cette fin de saison les élè
ments nécessaires à une meilleure in
formation régionale, et ceci au momen
même où elle lance une enquête internt
pour améliorer son image de marqw
dans les médias. Cette parenthèse fer
mée, il nous est enfin loisible de clon
définitivement la saison 1986/87 er
signalant que Payerne a dû attendre 1<
dernier résultat de Fully face aux Ge-
nevois des Trois-Chêne pour se savoii
enfin promu.

Les champions élus, vaudois partici
pant au championnat régional fribour
geois de 2e ligue, ont magnifiquemen
atteint leur objectif. Ils quittent pour 1;

pionnat prend déjà une autre allure.
On retrouvera Granges-Marnand e

Payerne en principe face au VBC Guii
masculin et féminin , à moins que le
Fribourgeois se voient contraint
d'évoluer dans le groupe Jura-Seeland
Granges-Marnand et Payerne on
prouvé par leur promotion que li
championnat régional était à même di
désigner des champions capables di
rivaliser avec le reste de la Roman
die.

Classements finaux
' Dame : 1. Grariges-Marnand (VD) 6/K
(17-8). 2. Etoile Genève 6/8(15-9). 3. Full<
(VS) 6/4 (9-13). 4. Bottens (VD) 6/2 (6
17).

Hommes : 1. Trois-Chêne (GE) 6/ 10 ( 17
4). 2: Payerne (VD) 6/8 (13-8). 3. Full
(VD) 6/6 (11-12). 4. Montreux (VD) 6/i
(1-18).

Dimanche à Fribourg, les finales
du championnat suisse junior

saison prochaine le giron cantonal • Les deux premiers sont promus ei
pour une ligue nationale où le cham- première ligue. J.P.U

En dehors du temps des assemblées
tout est dit pour la saison 1986/ 1987 er
volleyball. Reste une dernière manifes-
tation , la finale du championnat suisse
junior masculin et féminin qui se dé-
roulera dimanche à la halle de Sainte-
Croix à Fribourg. Là il n'est pas ques-
tion d'argent et de marchandages, mai;
d'une dernière fête à laquelle son
conviées les meilleures équipes junior ;
du pays pour un tournoi final , titre er
jeu. Le plaisir de jouer sera présen
dimanche à la halle de Sainte-Croix oi
les jeunes tenteront de démontrer que
les volleyeurs de demain sont prêt!
pour la relève. Technique, tactique
calcul même parfois seront de la parti(
si l'on tient à remporter le titre. Mai:
avant tout , il y aura une ambiana
sportive réconfortante pour clore 1<
saison.

Une occasion pour se rendre compte
que les jeunes pratiquent un sport dif
ficile et que le volleyball est technique-
ment exigeant. S'il nécessite une
adresse certaine, il demande aussi ur
esprit d'équipe... et procure beaucour.
de satisfaction aux jeunes.

Huit formations se disputeront le
titre dimanche : aucune équipe fribour

geoise n'est pour l'instant parvenue i
passer le cap des éliminatoires. Le dé
veloppement du volleyball est certe:
réjouissant dans le canton, mais h
mouvement junior est actuellement ur
peu à la traîne dans la région fribour
geoise. C'est pourquoi un champion
nat suissejumor et une finale national
sont de plus en plus indispensable
pour les jeunes. Si l'on veut bien s'ei
occuper, on saura découvrir avec satis
faction dans les rencontres de diman
che... beaucoup de promesses pour li
futur.

Participants et programme
Dames : Moudon, Berthoud, Vol

leya Obwald, March VBC (Galge
nen SZ).

Hommes: Chênois, Schônenwen
(AG), Uni-Bâle, Jona-Rapperswil.

9 h.: Moudon-Berthoud et Vol
leya-March. 10 h. 30: Chênois-Schô
nenwerd et Uni-Bâle-Jona. 12 h.
Moudon-Volleya et Berthoud-March
13 h.: Chênois-Uni-Bâle et Schônen
werd-Jona. 15 h.: Moudon-March e
Berthoud-Volleya. 16 h. 30: Chênois
Jona et Schônenwerd-Uni-Bâle.

J.-P.U
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Toit plat
source de joie!

Dr JuChli 0 ^b - :,t,

Que votre joie demeure : ni surchauffe ni changements brusques |flf f̂ a,
de température , ni préci pitat ions ni gaz d'échappement , ni pluie #3BW ^̂ m. -̂^Ë*Ëm*£\
ni neige, ni grêle ni gel, ni soleil incandescent ni racines perfo- *"" %*AW%Mm m mwarë
rantes ne pourront désormais vous gâcher les agréments d'une
toiture plate.m̂o m̂mmmmmmmwimmmmtmiŵ
Veuillez m'envoyer votre prospectus, j' aimerais bien découvrir Nom: Q
comment on protège définitivement n'importe quel toit plat avec
le système d'étanchement Sarnafil. Surtout si l'on améliore du
même coup ses propriétés d'isolation thermique! Je mets une Adresse:
croix face à l'objet de mes préoccupations: l'étanchement 100%
efficace D d'un toit plat D à construire, D à rénover, ? d'un<
D d'un immeuble, ? d'un balcon, D d'une terrasse NPA/Localité: U

A louer à Friboure
A louer pour le 1" juille

1 Qft7
STUD,° UN STUDIO
Libre de suite MEUBLÉ
Pisculture 15, avec une cuisine.
Fribourg. Fr. 455.-

» 037/21 81 11
® 027/86 36 80 jnt 228.

17-302625 17-340269!

A vendre A louer au centn
ville

FERME CHAMBRE
RÉNOVÉE MEUBLÉE
région Romont. avec bain'

Préférence dame

« 037/5218 49 °" Jeune fille.

ou 24 26 65 Dès 18 h.:
17-121972 23 10 52

17-302691

A louer au Schoen- ..Urgentberg
VILLA 2 pièces,
GROUPEE cuisine, cave,
de 4% pièces louer- dès 1 - 7 - 87
-,-.- -..-_ ..*- .,_ Prix : Fr. 940.-date d'entrée de r"*" "> """'¦"
suite ou à conve- Grand-Rue 65,
nir. 1700 Fribourg
Location « 037/ 22 19 84
Fr. 1800.- 17-30260!
Rens. œ- ^—"̂ ^-"̂ —
037/24 00 92 A , , „ „

17-50417 A louer à Grolley

^^^^__ appartement
3 Vi piècesA louer, de suite ou

à convenir, Fr - 830.- ch. c.
Villars-sur-Glâne, (évent. subv.) de:
près Hôpital canto- 1-8.87 ,
nal, 2 min. bus, w 037/45 20 72dans petit locatif,

17-17»

4% pièces
entièrement réno-
vé, aménagé avec ven r

cachet, cuisine .... .
moderne, 1 lave- VILLA
vaisselle, salle de NEUVE
bains, W.-C, » .
grand balcon. regiOn
Loyer: Fr. 1350.- Romont
+ charges. Garage
à disposition. w 037/52 18 4Î

* 037/24 64 65 f̂f//

Votre Villa directement de l'entrepreneur com- Groupe ,con
u
struc; A

^
ndre L

t©ur cnGrcns â 3 10 km
prenant 3 niveaux, garage, rez avec 5 pièces, moderne, contacter de Fribourg
cheminée de salon, combes aménageables. . . .
Dès Fr 286000 - propriétaires maisonsU65 rr. ^OD VIVIU.- de terrains à bâtir -
Nombreuses variantes et références. (immeubles) pour Confort
Possibilité location-vente réalisations immo- et mi-confort.
Mensualité dès Fr. 1100.- bilières Prix dès
. .. ar Immeubles à trans- Fr. 265 000.-A découper , , . _

former également Rens. :
Nous désirons une offre détaillée sans engagement : envisageables. Immaco SA
Nom Prénom » Ecrire sous chiffre e 037/

Adresse J 18-309174, *6 50 70
à Publicitas, <le matm>

Nous recherchons un terrain: oui non. Région: 121 y Genève 3 Im
A envoyer à M. D. Branche - 1844 Rennaz -"

A vendre à env. 5 min. de voiture de Fri-
bourg, dans situation très tranquille el
ensoleillée

BELLE VILLA
Séjour de 70 m2, 4 chambres, bureau,
2 salles d'eau, garage double.
Terrain de 1100 m2.
ym Wk\!'"̂m\ Wm\ Agence Immobilière
m—W Wmm j . -p .
^^m ^—W Place de de lo 

G cire 5
W yf uoo Fribourg

Y Tél. (037) 22 69 67
17-1618

' 1
Cherchons a acheter

MAISON
À PLUSIEURS ÉTAGES

ancienne, grandes pièces, Fribourg
centre ville.

Offres à: Société culturelle Arbor ,
S. Mégevand, rue Chaillet 7,
1700 Fribourg, œ 037/22 40 88

A LOUER
bd de Pérolles 83

EMPLACEMENT DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre dès 1.6.87
Prix: Fr. 75.- par mois.

EN GRUYERE
à vendre de privé

BELLE PROPRIETE
comprenant spacieuse maison de maître,
10 pièces, bien entretenue, avec parc
fermé de 15 720 m2.
Unique situation tranquille et ensoleillée.
Seulement pour personnes solvables el
sérieuses.
Prix de vente à discuter.
Ecrire sous chiffre F 17-302733, Publici-
tas, 1701 Fribourg.

H
A VENDRE au haut du Schôn
berg, dans quartier très enso
leillé d'habitations groupées

LUXUEUSE VILLA
DE 6-7 PIÈCES

d'exécution soignée, neuve.
- Séjour avec cheminée

de salon.
- Grande pièce dans les

combles.
- Garage pour 2 voitures
Prix : Fr. 550 000.-.
Financement à disposition
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*»%*.*»*»*.%*.%%*»?.*.5 L*
#« t»J CJ •* 15̂  xl '̂  H ̂ ^̂ ô Jj \Ç*^  ̂ i*v X î̂*^^»*»*#*#%*«*«%*»*»*«*»*

¦&;:»:;&»6;:;:̂ la^gjgggJTOmi f̂egximX:%xxXxXy: .̂ ^
I K.^ ^

W.W. ...W.....W... :̂:::::::::::::::::::;>&ew!ftO!a!0!flflPaflB!B^^
XvXvXvXa ?X;X;XrX;X;X5 <ifc \S^M^X^&&M^r 

cXx.X.
X.X.X^LJr.X.X.X.X.X.X':'•XvX'X-y**  ̂ L' "K " KvX R i>î *̂Hîc**i^V' * itf, lL1 'frynX^^HX'X'X

•*•*•*•
mmUm m maT 9̂ \ i  «¦ fc • • • B̂  m̂T K̂. f̂jH T *» *̂  fc  ̂ E*̂  

\\ajr _i¥i_ !• • • • • •  I

•X'XvXr c%l î M KvX -,*<w •¦ Ja /?P3 FX'3 M C*O H ^̂ fc.v.v.v•XvX'Xi M î M KvX PX#H -**T5H K'Xi Kv3 Kl fc'.i CSL. T.V.V.V:¥:%¥xV S S v E%¥ t:::x\ wil EM fc?a W E::J tTfe» fx-x-:-:
• • • • • • %T  ̂ ^̂  u!  ̂ r t i iM bT. • • »V^ *̂̂  

JTi 
C* • *X ^ X̂*C .̂  b'.j bj ^̂ «r x» • • • • •

X:ff:X;Xft^i.i.w.qjy>^̂ ^i:S^^
•:::¥x::::*.. v >x-x«x
fô%rtoftm£âBâ£j£4«^a a a a a a a a a a a^̂ •"****** 1« • • • • a a aj ™̂ *̂  

a-a 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a • • • • • a a a a m

¦ • • •¦• • • • • •« .̂  ̂ fc • • • • • • « .̂ ^ ™̂ \ m a a a a a a a a a a a a a a a a a a a tra a tra a a a a a a a a a m a a a a a a a a a a a aa a aVaVaVa 'a'aVt (OK T»*»*»-»-»*«L»*«^̂  >.• "*«'a a'a'aW.a%'aWa'a'a'a'a.a'aViy»>>>>>V »V« i iV«VtVt » i i i i i
•XvXvXwX' ifcrwJC t^ iÇ ,v ~ >̂t*.î^

,̂ k̂V\ K» l«v r e^l Vr.v.v.v.v. 1
•X'X'XvX'Xv R^IXN 4A/3 V P\ x«r is  ̂ vl Ei «N >»̂  /q C'XvXvXvvXvXvX.Xv P!\wv3 É?;vj v i*A w fc*A >J M .*3 CTr M IXvXwXv

^HMi ifiliil Ow
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21/2 à ;%ai
61/2
sur 1 ou 2 niveaux,
tout confort, surface de
64 m2 à 181 m2

f lPx&'k
HE*. •_ • • »5̂ HP

_.;;;;•:••¦'•'
¦'•' Située en bordure de l<

.•XiX Grand-Fontaine, à deux pas du centn
des affaires et des principaux commerces

'IMPASSE DU PERTUIS jouit d'une orientation
. Son panorama sur la Vieille-Ville, la Sarine e
ponts et la verte Lorette est fascinant. Pour k
parcage, un garage souterrain a été construit

Visite de le maison et des appartements
lundi au vendredi: 14-18 h.pilotes

samed 1.0-12 h./13 h. à 16 h.
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A louer à person-

A vendre nes calmes Pour le A l0uer
1er juin

JOLi rHAi PT APPARTEMENT aPPartement
JOLI CHALET 

*•*.;,. vacances
4 pièces 3% pièces

dans maison avec
vue sur le lac, tran- jardin. à Marotta Adriati-
quillité, auto, 5 c

'
ue

min. Estavayer-le- Quartier Vignettaz, 3 pees meublées.
Lac, habitable à Fr. 1100.- char- condltlon familia-
l'année, ges comprises.

.037/63 25 51 
f^^oml" - 037/371469

17-302585 bourg. 17-4001
17-302731

À VENDRE
Région de Fribourg

IMMEUBLES
LOCATIFS

Ecrire sous chiffre 17-
574684 à Publicitas SA,»
1701 Fribourg.

BELLE MAISON

A ECUVILLENS près de Fribourg, i
vendre de privé

comprenant logement de 5 pièces
atelier + garage, avec places de par<
et jardin 1000 m2 clôturé.
Prix de vente à discuter.
Ecrire sous chiffre G 17-302723, Pu
blicitas, 1701 Fribourg.

A remettre

AFFAIRE
COMMERCIALE

Propre fabrication.
Excellent rendement.
Fr. 85 000.-.
Ecrire sous chiffre W 17-
302704, à Publicitas, 1701
Fribourg.
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Zina Garrison éliminée d'emblée à Genève

L'aventure de Céline Cohen
L'aventure continue pour Céline Co-

hen. La Genevoise, 351 WITA, s'esl
qualifiée pour les huitièmes de finale
du « Geneva European Open » en bat-
tant en trois sets, 3-6 7-6 (7-4) 7-5.
L'Allemande d'origine roumaine Ga-
briela Dinu, 144 WITA.

Admise dans le tableau principal
grâce à une «wild card », Céline Cohen
a témoigné d'une très grande détermi-
nation dans un troisième set qu'elle
avait pourtant fort mal abordé. Menée
4-2, puis 5-3 15-30 sur son service, elle
a pu égaliser à 5 partout grâce à un jeu
très agressif. A 5-5 30-30, Dinu, tenail-
lée par des crampes, a dû faire appel au
médecin de la WITA. La Roumaine
reprenait le jeu cinq minutes plus tard
mais elle ne pouvait plus s'opposeï
valablement aux offensives de sa riva-
le. Cohen concluait sur sa première
balle de match sur une attaque en
revers.

Couvrant parfaitement le court,
Dinu , qui avait sorti au premier tour la
Zurichoise Csilla Cserepy-Bartos, a
longtemps dicté les opérations en s'ap-
puyant sur un excellent coup droit.
Pour compenser un début de match
difficile , Cohen a joué de manière de
plus en plus offensive. «Je savais
qu 'elle était vulnérable si je parvenais
à bien lâcher mes revers croisés », rele-
vait-elle. Et malgré une volée parfois
hésitante, Cohen n'a pas hésité à venii
au filet afin d'éviter toute guerre d'usu-
re. Qu'elle n'aurait pu conclure victo-
rieusement. En huitièmes de finale.
Céline Cohen affrontera la gagnante du

match Raffaella Reggi - Carina Karh
son.

Le superbe revers
de Jenny Byrne

Tête de série N° 2, la Noire améri-
caine Zina Garrison est tombée d'en-
trée sur les courts du Drizia-Mire-
mont. Elle a été éliminée en seizièmes
de finale par l'Australienne Jenny Byr-
ne, 119 WITA, qui avait sorti la veille
la Genevoise Sandrine Jaquet.

La septième joueuse mondiale s'est
inclinée 4-6 6-4 6-4. Garrison a certai-
nement opté pour la mauvaise tactique
en restant en permanence au fond du
court. Menée 3-0 dans le troisième set,
Garrison a aligné quatre jeux consécu-
tifs en multipliant avec succès les
amorties. Mais elle devait commettre
plusieurs erreurs directes en fin de
match. Byrne, qui possède un superbe
revers tant slicé que lifté , a ainsi pro-
voqué la première sensation du tour-
noi.

En début de soirée, Chris Evert s'esl
aisément imposée devant la Française
Emmanuelle Derly, qui n'est âgée que
de 17 ans. Sans forcer outre mesure
son talent en cette soirée bien fraîche.
«Chrissie» l'a emporté en deux man-
ches, 6-1 6-4. Derly, adepte d'un tennis
d'attaque, a dévoilé certaines lacunes
en revers qu'Evert ne s'est pas fait faute
d'exploiter.

Si les sœurs Maleeva n'ont pas été
réellement inquiétées, Catherine Tan-
vier et Lisa Bonder, deux des plus jolis
mimois du circuit, ont mordu la pous-
sière. Bonder, tête de série N° 14, a été

battue 6-3 6-2, par la Tchécoslovaque
Regina Marsikova, qui revient sur le
circuit après avoir été condamnée à ur
an de prison pour conduite en étal
d'ivresse !

Tanvier, victorieuse le matin de
l'Italienne Frederica Bonsignori, a été
éliminée par une autre Tchécoslova-
que, Iva Budarova. En s'appuyant sui
un service «canon », Budarova l'a em-
porté 6-3 6-3 face à une rivale bien trop
irrégulrère dans l'échange.

Résultats
«Geneva European Open». Tournoi du

circuit féminin doté de 100 000 dollars. Pre-
mier tour du simple dames : Laura Gilde-
meister (Pér) bat Wiltrud Probst (RFA) 6-3
6-2. Camille Benjamin (EU) bat Dinky Van
Rensburg (AfS) 7-5 6-1. Larisa Savchenkc
(URSS/N° 11) bat Sabrina Goles (Vou) 6-1
6-1. Regina Marsikova (Tch) bat Lisa Bon-
der (EU/N° 14) 6-3 6-2. Sylvia Hanika
(RFA/N0 9) bat Mercedes Paz (Arg) 6-4 6-4
Carina Karlsson (Su) bat Louise Field (Aus]
7-6 6-4. Catherine Tanvier (Fr/N° 12) bal
Federica Bonsignori (It) 6-4 6-4.

Deuxième tour: Kate Gompen
(EU/N° 10) bat Claudia Porwik (RFA) 6-A
6-3. Mary-Joe Fernandez (EU/N° 7) bai
Gretchen Magers (EU) 6-2 6-2. Halle Ciofïi
(EU) bat Elna Reinach (AfS) 6-2 6-1. Kath)
Rinaldi (EU/N" 5) bat Petra Huber (Auf
6-3 6-2. Katerina Maleeva (Bul/N° 6) bai

"Nicole Provis (Aus) 7-6 6-3. Manuela Ma-
leeva (Bul/N° 3) bat Ann Devries (Be) 1-i
6-0. Céline Cohen (S) bat Gabriela Dint
(RFA) 3-6 7-6 7-5. Laura Gildemeistei
(Pér) bat Niege Diaz (Bré) 6-3 6-4. Lor
McNeil (EU/N° 4) bat Camille Benjamir
(EU) 2-6 6-4 6-2. Mariana Perez-Roldar
(Arg) bat Larisa Savchenko (URSS) 7-6 3-f
6-3. Jenny Byrne (Aus) bat Zina Garrisor
(EU/N° 2) 4-6 6-4 6-4. (Si;

Chris Evert (EU/N° 1) bat Emmanuelle
Derly (Fr) 6-1 6-4. Iva Budarova (Tch) bal
Catherine Tanvier (Fr/N° 12) 6-3 6-3. Re-
gina Marsikova (Tch) bat Linda Ferrandc
(It) 6-1 6-2. Susan Sloane (EU) bat Sylvia
Hanika (RFA/N" 9) 1-6 7-5 7-5. Raffaella
Reggi (It/N° 8) bat Carina Carlsson (Su) 4-6
6-2 6-2.

Premier tour du double dames: Louise
Fiels/Michelle Jaggard (Aus) battenl
Dianne Levy/Tina Mochizuli (EU) 6-2 4-t
6-1. Mariana Perez-Roldan /Michclle Tor-
res (Arg/EU) battent Gavriela Dinu/Linda
Golarsa (RFA/It) 6-1 6-3. Bettina Fui-
co/Gisèle Miro (Arg/Bré) battent Mira Paz-
derova/Susan Schenck (Tch/EI) 6-1 6-3
Céline Cohen/Eva Krapl (S) battent Csilla
Cserepy-Bartos/Petra Huber (S/Aut) w.o
Quart de finale: Betsy Nagelsen/Elizabe!
Smylie (EU/Aus) battent Wiltrud
Probst/Paula Tarabini (RFA/Arg) 6-2 6-
2. (Si'

DES NATIONS^S

Jelen «liquide» Mecir
La Suède a très partiellement faii

oublier sa défaite dans la dernière fi-
nale de la Coupe Davis en battanl
l'Australie par 2-0 dans le cadre de la
Coupe des nations (750 000 dollars) à
Dùsseldorf. Le double, qui a été re-
porté à jeudi en raison de la pluie, ne
remettra pas en cause le succès sué-
dois.

Groupe rouge : RFA - Tchécoslovaquie
1-1. Eric Jelen (RFA) bat Miloslav Mecii
(Tch) 6-1 6-1. Milan Srejber (Tch) bat Da
mir Keretic (RFA) 7-6 (7-5) 6-4. Suède
Australie 2-0. Joakim Nystrôm (Su) ba
Paul McNamee (Aus) 6-2 6-7 (5-7) 7-6 (7
1). Anders Jarryd (Su) bat Pat Cash (Aus
1-6 7-6 (9-7) 7-5. (Si

Surprise à Florence:
Aprili sort Gomez

L'Italien Corrado Aprili
154e joueur mondial, a causé une
grosse surprise dans le premier tour dt
Tournoi de Florence (100 000 dollars;
en éliminant l'Equatorien Andres Go-
mez, tête de série N° 1 et 10e à l'ATP
en deux sets (6-3 6-4). Très hésitant ai
service et à la volée, Gomez, qui a com-
mis beaucoup d'erreurs en fond de
court, a subi une défaite qui ne se dis-
cute guère face à un adversaire très
régulier. (Si

Deux défaiteâ suisses à Paris
Deux défaites -suisses ont été enre-

gistrées dans le cadre du premier toui
des qualifications des Internationaux
de France, au stade Jean Bouin. L'Au-
trichien Antônisch a battu Stephan
Medem par 6-3 6-2 cependant que le
Danois Bastiansen a pris le meilleui
sur le Genevois Stéphane Obérer pai
5-7 6-1 6-4. (Si;

Moser forfait: Seiz le remplacera

1 D' ITALIE (A)Y
Blessé lundi lors d'une chute à l'en-

traînement , l'Italien Francesco Moser
a déclaré forfait pour la 70e édition du
Tour d'Italie, qui part aujourd'hui
jeudi de San Remo. Il sera remplacé au
sein de sa formation par le Thurgovien
Hubert Seiz.

Moser s'est livré mercredi à un test
de deux heures peu concluant sur les
routes de sa région, le Trentin. Le
«Cecco» a bien récupéré des douleurs
au bas du dos qu 'il ressentait depuis
lundi , mais il est toujours handicapé
par ses blessures au poignet et à la main
gauche, qui l'empêchent de freiner nor-
malement. Un sérieux handicap, d'au-
tant que figure demain au programme

du Giro la descente du Poggio contre la
montre...

Moser, vainqueur du Giro en 1984.
2e en 1985 et 3e l'an passé, n'assistera
pas au départ de ce qui devait être, à
36 ans, son quatorzième et derniei
Tour d'Italie.

Le forfait du recordman du monde
de l'heure a placé le second Suisse de
son équipe, Toni Rominger, dans ur
rôle privilégié, celui de coleader de
l'équipe de Gianluigi Stanga, l'autre
chef de file étant Claudio Corti, cin-
quième du Giro l'an dernier. Stanga
compte en tout cas beaucoup, tout au
moins pour les premières étapes, sur
Toni Rominger, dont le début de sai-
son a, il est vrai, été remarquable avec
sa victoire dans le Tour de Calabre el
ses troisièmes places de Tirreno-Adria-
tico et du Tour du Trentin. (Si)

Kurmann leader du Tour de Rhénanie-Westphalie
Le Suisse Severin Kurmann a pris la

tête du Tour de Rhénanie-Westphalie
amateurs, au terme de la 3e étape, Stad-
tlohn - Paderborn sur 171 km. Second
sur les talons du Tchécoslovaque Lom,
alors que le peloton terminait à près de
six minutes, Kurmann a endossé le
maillot de leader avec 2" d'avance sui
l'Allemand de l'Ouest Michael
Schenk.

Cadres de la piste: un
Le comité national du cyclisme a

publié la liste des cadres nationaux
amateurs et dames pour la saison 1987,
en ce qui concerne la piste. Un seul
Romand y figure, le Nyonnais Philippe
Grivel. Par ailleurs, l'entraîneur Heinz
Siegenthaler a fait connaître le principe
de sélection pour les mondiaux, qui
sera basé - par le biais des résultats
obtenus - sur le niveau atteint au ni-
veau international.

Amateurs. Cadre A : Philippe Grivel
(Nyon), Andréas Keller (Winterthour),
Ernst Meier (Embrach), Beat Meistei
(Rûti), Thomas Mrawek (Rapperswil),

Course de la paix
Legnica (Pol). 11e étape de la Course

de la paix, Karpacz-Legnica (160 km) :
1. Damolidin Abduchaparov (URSS)
3 h. 41'56". 2. Asjat Saitov (URSS) à
4". 3. Olaf Ludwig (RDA) à 7". 4. Uwe
Raab (RDA) à 10". 5. Arjan Jagt (Ho).
6. Konraad Vekemans (Be) même
temps. Puis: 28. René Vonarburg (S) à
5'18". 29. Karl Beeler (S). 94. Brune
d'Arsié (S) même temps. 107. Martin

3e étape, Stadtlohn-Paderborn (171 km) :
1. Lubos Lom (Tch) 3 h. 30'14". 2. Severin
Kurmann (S) à 2". 3. Uwe Nepp (RFA) à
5'41". 4. Dave Lextieri (EU). 5. Thorsten
Rellensmann (RFA). 6. Hans-Peter Schu-
macher (RFA), tous m.t.

Classement général : 1. Kurmann 10 h
18'43". 2. Michel Schenk (RFA) à 2". 3
Bernd Grône (RFA) m.t. 4. Roland Gûn
ther (RFA) à 3". 5. Werner Stauff(RFA) i
15". 6. Hartmut Bôlts (RFA) à 17". (Si

seul Romand, Gnvel
Marcel Strâuble (Frick), Rocco Tra-
vella (Morbio-Inferiore). Cadre B : Da-
niel Acklin (Dâllikon), Daniel Appen
(Sargans), Christoph Burgermeistei
(Oberuzwil), Daniel Feller (Dûben-
dorf), Roger Frischknecht (Winter-
thour), Rolf Furrer (Amsteg), Viktoi
Kunz (Zeiningen), Daniel Probst (Ob-
felden), Bruno Risi (Erstfeld), René
Strahm (Glattbrugg), René Stùssi
(Filzbach).

Dames : Barbara Ganz (Schlatt-
Winterthour), Evelyne Mùller (Mat-
zingen), Edith Schônenberger (He-
nau). (Si)

toujours Ampler
Koller (S) à 29'00". 113. Werner Ja-
kons (S) m.t.

Classement général: l.Uwe Amplei
(RDA) 36 h. 19'52". 2. Patar Petrov
(Bul) à l'42". 3. Andrzej Mierzeje-
weski (Pol) à 2'34". 4. Damolidin Ab-
duchaparov (URSS) à 4'26". 5. Zenon
Jaskula (Pol) à 4'33". 6. Jens Heppnei
(RDA) à 4'50". Puis: 64. Karl Beelei
(S) à 58'00". (Si]
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Céline Cohen fait naturellement la joie des jeunes chasseurs d autographes.
Keystom

La Journée cantonale des jeux à Attalens

Des innovations appréciées
[GYMNASTIQUE T .

Chef technique de l'Association can
tonale fribourgeoise de gymnastique, U
Bullois Charly Bersier décida d'appor
ter plusieurs innovations à la Journet
cantonale de jeux qu'organisait cetti
année la section d'Attalens. Ces origi
nalités ont été particulièrement appré-
ciées par le public (près de 500 specta-
teurs) et par les gymnastes aussi.

«Oui, les sections ont eu beaucoup
de plaisir à participer à cette journée
qui comportait plusieurs innovations
Ce succès me réjouit aussi au niveau de
la participation puisque, dans ce do-
maine, plusieurs sections - absente;
auparavant - se sont alignées dans le:
nouvelles disciplines qui figuraient ai
programme», relève le technicien bul-
lois qui , toutefois, formule un regret i
l'heure du bilan de la journée : «C'esi
dommage que les sections de la partie
alémanique du canton n'aient pas été
de la fête à Attalens».

En volleyball, chez les actifs, c'est h
section de Saint-Aubin qui figure ai
premier rang avec un total de 6 points
devançant Neirivue 4 pts, Montagny
Cousset 2pts et Domdidier qui ferme
la marche avec zéro point. Dans h
catégorie des hommes, la sectior
d'Avry-Rosé s'imposa avec le maxi-
mum de points (six) devant celles de
Boesingen 4 pts, Sales 2 pts et Fribourç
qui ne savoura aucune victoire. Che2
les dames, la section de Bulle dominé
nettement le groupe grâce à ses quatre
victoires mais Romont emboîte le pa:
avec 6 points devant Saint-Aubii
4 pts, Sales et la Freiburgia chacun*
deux points. Une finale de démonstra
tion opposa la section de Saint-Aubii
(actifs) à celle des hommes d'Avry
Rosé.

Du hockey...
Au hockey - une nouveauté du joui

- la section de Bulle se sentit particu-
lièrement à l'aise en se hissant en tête
de la catégorie des hommes où elle
devance celles de Rossens, Charmey
Attalens, Domdidier et Treyvaux tan-
dis que chez les dames c'est la sectior
de Neirivue qui précède celle d'Atta-
lens. Duel très serré aux jeux pendulai
res - catégorie dames - où la section d<
Neirivue I ne distança que d'un seu
point celle de Rue actives II ; la suite di
classement comprend les noms de Ru<
actives I, Attalens II et I, Rue dames
et II; du côté masculin la section d<
Treyvaux est précédée de deux point:
par celle d'Attalens.

... et du vélo
Au tir à la torde, quatre équipe:

féminines étaient engagées et celle
d'Attalens se montra la plus habile er
devançant celles de Neirivue, Rue acti
ves et dames. Figurant pour la pre
mière fois au programme de la journée
de jeux , le vélo intéressa cinq section:
masculines dont celle de Charmey fu
la plus rapide devant celles de Rossens
Neirivue, Sales et celle composée de
membres du comité cantonal ; chez le:
dames, celle de Sales l'emporta sui
celle d'Attalens. Possibilité était égale
ment offerte aux participants de prati
quer le tennis dans le cadre de ces j ou
tes cantonales. Si les sections présente:
hésitèrent à s'affronter dans cette spé-
cialité, par contre les organes diri
géants de l'Association cantonale d(
gymnastique profitèrent de l'aubaine
pour se mesurer sur un court; la logi
que fut respectée : la première forma
tion du comité cantonal l'emporta sui
celle considérée comme deuxième gar
niture.

eir

Quand tout le monde tire à la même corde... QS Bruno Maillarc

Exploit de Peter Steinmann à Budapest
l'exception des Français. Steinmann i
totalisé 5294 points, ce qui constitue
une amélioration de plus de 200 points
par rapport à ses précédents résultats
en Coupe du monde, à San Antonio et
â Warendorf.

Epreuve de Coupe du monde: 1. Laszk
Fabian (Hon) 5428 p. 2. Attila Misze:
(Hon) 5351. 3. Leonid Vitoslawski (URSS
5324. 4. Robert Stull (EU) 5319. 5. Jano:
Martinek (Hon) 5317. 6. Peter Steinmant
(S) 5294. (Si)

H
PENTA7
MODER

Le Suisse Peter Steinmann a pris li
sixième place de la Coupe Vasas ;
Budapest , sans aucun doute la plus dif
ficile des épreuves de pentathlon mo
derne de la Coupe du monde. Ce clas
sèment constitue un véritable exploi
car l'élite mondiale était présente, i
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Cake
aux pommes
à la farine
complète IWmk
340 g J
(100 g: SA- .882) mWW îa,

Midi fins 
^2 boîtes de 425 g jJJ",ieude

poids égoutté 260 g IW 4.-

partir de HarKOtS MMl
54% de café et 46% de chicorée, fins mm
50% d'hydrates AM 2 boîtes de 425 g jj ™,- dede carbone flOO poids égoutté 210 g ^̂2 sachets recharge lfl wl„dE de 275 9 y'"-i0 Whiskas
JUlAfflfO aliment comp let pour chats , «¦ A A

f I u I UT - 1FAA au iaP' n' 9ibier< ou P°ulet MM 1Qcafé soluble lyophhse K9V 3 boîtes de 400 g ¦#"ude
s?^ recharge 

J 
au lieu de 

au choix ¦ • 5.10
de 200 g > §̂ 6.90 

Nescafé Classic ™ .aliment complet m AA¦¦*"•«•¦¦» WIH«*« . .._ pour chiens /¦QD
café soluble 199 à la viande de bœuf ¦¦ JiLde
2 sachets recharge ¦ aulieude 2 boîtes de 800 g I • 6.-
de l50 g ¦#14.95 

Pommes chips Mélange de fruits
 ̂
„

sédiés Sunray *JL
le sachet de 215 g ¦§2.50

7urAifAi MPWH» jumuy ¦ 0 1. deAWBirei nature le sachet de 215 g ¦• 2.50
emballage familial ' .̂̂  ̂ —_ "TV l fV 
de 270 g ou JMQ PerSÎI ^S&ÉITpaprika, emballage ^_ au |ieude , w w 

hl A^IJ^BI
familial de 250 g bWf)4.95 lessive comp lète /g$\ H  ̂ lieude

5 kg ^  ̂ IWI 18.50

Baisse no 36
Mondial ancien/nouveau
Poires Williams moitiés
800 g, poids égoutté 480 g 2.20 2.10

Pêches moitiés
822 g, poids égoutté 510 g 2.10 1.90
Ananas 8 tranches
822 g, poids égoutté 485 g 2.40 2.20

Incarom
50% d'extrait de café soluble à

\«Vt\\\\t
$ fr,tes

*ô© Concentré -AMau tour V*?L leddvmat M"
surgelées, sachet de 600 g ^§3.60 ¦«»¦»¦ f ¦¦¦ •¦¦ ¦ m Neu de

lessive complète, 5 kg mammW 15.50

Bonjour-Margarine Be.dam Coif « ureavec 10% de beurre A\AA
emballage de 4 pains T M au |ieude
de 125 g, 500 g Bit 3.20

Mousse coiffante m-m*et traitante m*zL̂ JM ̂  au heu de
flacon de 115 g ¦r#3.90Sais Lmea-Minarme

teneur en graisse 40% » | / /  mmaZÊZ

pot de 250 g ^Wv  ̂M̂
" '

Crèmes Coop ||§
chocolat ou vanille I ou Ceu de
pot de 500 g ¦# 1.50

Rôti de veau

épaule

Rôti de veau

poitrine

Ragoût de veau

v\iî

Bananes Pâtes
Napoli

Crème et demi-
crème à fouetter
. le litre
Ir de moins

chaque paquet de 500g par exemple:

M 
au lieu de crème entière UR
1.10 V4 litre Sama ou lieu de

• 3.25

Petits pois et carottes

Timotei PMARinçage traitant J™ude
flacon de 200 ml ¦Pt ̂ o

" °

Shampooing C$0
2 flacons de 200 g Wl 6.80

j-u-J-; - - - : - ' "TTor^iriQ frîîis
Votre boucher Coop tous propose: Lap _ 

QQ
¦f) #% kg I I -
Zmtmt\̂ Tm Lard fumé,

kg "¦ ¦" " sous vide X

IM QO
¦̂  ̂ Saucisson
w ¦ payernois *| \ J°

jau 4 C90 —— -̂ msm

S? ; C ^ 5̂ë^̂ >si * / " / ' *̂t Ŝ'̂ i>

Pf74^^/ wW ^Éa f̂i

Gold Star
Blancs de poulet

Baisse no 34

émincés ancien nouveau P^7C

300 g 4.50 mWw

Fiat Panda 4 x 4
1983
Fiat Uno 70 SL
1987
Fiat Argenta au
tom., 1984
Fiat X 1/9, 1984
Ritmo 105 TC
Challeng., 1985
Lancia Prisma
1600, 1984
Mercedes 280
SE, 1980
Mercedes 300 E.
1985
Mercedes 350
SE, 1979
Mercedes 500
SE, 1982
Mercedes 500
SEC, 1984
Mercedes 500
SEL, 1984
ALfa Giulietta
2000, 1981
BMW 525, 1978
BMW 524 TDau-
tom/ABS, 1986
Ford Granada 2,8
GL, 1982
Opel Commodo-
reGSE, 1977
Porsche 924
Targa , 1980
Peugeot 604 STI,
1983
BMW 635 CSi
1981
Porsche 944,
1982

Baisse no 35 ancien/nouveau
Margarine Bonjour
500 g 2.95 2.80
Margarine Bonjour
avec 10% de beurre 500 g 3.35 3.20
Minarine Bonjour fit
250 g 1.35 1.30

Chemise polo pour
hommes
Clay Ferry
100% coton,
divers modèles mode,
tailles S-XL, la pièce Garage Spicher

& Autos SA

pommée
la pièce ï̂ \J\J

Poires etr.
«Packhams 2?°kg

Œillets Spray 3?°le bouquet de 10 pièces

15

Salade
du pays

mm
f f c
Barbour

nzl.\MAjzlhrr
1615 Bossonnens
Tél. (021)564277

WYDUR

Ford Fiesta
1300 S,
1978, 3900.-
ou 90.- p.m.
Expertisée

« 037/61 58 18
4084

Audi 80 GL,
1984, 60 000 km,
7900.- ou 230.-
p.m.

Expertisée,

© 037/61 58 18
4084

VW Golf GL
1983, 60 000 km,

6900.-ou 180.-

p.m., expertisée.

«037/61 58 18
4084

les meilleurs
vêtements
imperméa-
bles.
Expose au
Concours dressage
Lausanne 22-24 moi

ROMTOUR vous
offre plus de
10 possibilités de
cure dans les sta-
tions ROUMAI-
NES à des prix in-
croyables, par ex.:
2 sem. de cure à
Sovata, avion, hô-
tel , pens. compl.,
ex. médicaux , trai-
tement , dès
Fr. 1070.-, dép
Zurich.
Documentation
gratuite , ROM
TOUR VOYAGES
«021/20 60 74,
J.-J. Mercier 11
Lausanne.

CURE GEROVITAL
à BUCAREST
dès Fr. 1870.-,
Dr A. Aslan.

A vendre

OPEL KADETT
GSI

60 000 km .

«037/65 18 43
17-51486

A vendre

YAMAHA
FZ 750
1985, rouge/noir ,
14 000 km.

« 037/24 04 14
17-302705

A vendre

SCIROCCO
GLI
Equipement spé-
cial, au plus of-
frant.
« 037/65 18 43

17-51487



Bains thermaux
piscines

Bassins
de massa

Crédit
pour chacun
Crédit séparé aussi
pour votre fem-
me.
Nous vous offrons
rte Fr. 1000 - à
Fr. 30 000 - à un
taux minimum.
Vous aussi, télé-
phonez-nous :
S. Giuri,
Kônizstr. 5,
3008 Berne,
e031/25  63 23.

Seul le

I ty prêt Procrédît
est un

#N Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i""" *l
I Veuillez me verser Fr. \^
I Je rembourserai par mois Fr. I

I

^^
^^̂ ^

 ̂
¦ Nom

f rapide\ ¦Prénom

f simple | !Rue No
Vdiscret / '

NP/locali,é

^ _̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
I Banque Procrédit I

^HI^HH^̂ î^ ' 1701 Frihniirn R.ip dp. la Ranni io 1

Banque t%Wèà\m .̂A^W

Snnlété »rr,l,oo ria mac

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE

î Tél. 037-811131 6i M3 j

Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nouscommuniquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temooraire etr )

Nlr-hl ic \ /rvuo

notre bureau des i abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la
POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d'adresse Fr. 2. 

î de votre comnréh«=>n«ïir»n

A découner et à envnv/er à l'AHminictratinn I A I IRCOTC

Je désire: A) UN
B) UN

MOKA .

romorninnc

CHANGEMENT D'ADRESSE
AROMMCrV/IÉNIT CI IDDI ÉMCMTAiDc

Arimssa nrtnollo

bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

Biffer ce qui
ne convient pas

PRÉNOM: 

daté prévue Dour le chanaement

RUE: 

N°: 

LIEU:

N° postal: 

Dès le: 

Date:

I simplex V'y

l papiers y\ / y

I ordinateur) l\

3052 Zollikofen 03157 33 33

Plus de 100 modè-
les en stock.
Profitez de nos
prix choc
+ occasions dès
Fr. 400.-, électro-
niques
dès Fr. 900.-.
Thomet
Musique SA
2732 Reconvi
lier
s 032/96 11 19

CAVALIERS
(ÈRES)
randonnée éques-
tre du Jorat au Jura
neuchâtelois.
4 jours du 28 au 31
mai.
Cheval
Fr. 70.- par jour
Inscription
Fr. 100.-
s? 021/93 12 79
8 h. ou 20 h.

A vendre

T0Y0TA-
STARLET
1300, 12 soupa-
pes - rouge, toit
ouvrant électrique.
Mise en circulation
5.86, 21 000 km,
prix à discuter.
© 037/75 10 40,
le soir
037/61 41 17

r'AK bUKI I I

X̂3 Û JXJU-̂ fejJi \ç ŷ%y/ ij f i

Soleil \\ Séjours dorés. Départs chaque
toute l'année ))  sen,a'ne du 27 février au 30 octobre

"j f tp r i x  exceptionnel

70 jours tout compris dès Ft. TrOw»™'
Catalogue, __ _» _^_ 

__ __ 
.̂ ». A

renseignements IHHC M k̂ F | M^ Î LIS IŜ ^És

Morges. 021/712130 Lausanne. 021/202155 ""Jn™"3

\̂  
Vevey. 021/511415-16 Cossonay. 021/872125 habituelle

r ĉ^^^a]etwî Îcompta
avec votre conseU> u n p Uus„

personnel du CS- 
^ 

d'un

f D̂e Vargent UQUide-

,?jSŜ
037/2062 46

û^
6l
?SrdetGare5

nm Fribourg, PL'ce 
^

Adresse de vacances

RUE:

N°:

LIEU: '

Nc postal:

Jusqu'au Inclus

Jusqu'à nouvel avis mais- au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature:

montant en timhmcnncu

^̂ ™̂ - *̂ -̂ ™̂ ™ "̂ ^̂ M -̂̂ ^M ĝ ĝ Jeudi 21 mai 1987 33

-^M^MkMM U

; /Vous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel

Banque ORCA. rue St-Pierre .10
1701 Fribourg. tél. 037/ 22 2581
D'autres succursales à: Zurich, Bâle,
Neuchâtel. Lausanne .Ç/Vin pt nonàî,a ci

AHmïnï<t-*rsv«-ï*-hn DVABWBA****»» WA».*-.»

¦ A I  IRPDTC

— ¦¦

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondent en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'adresse | ÉTRANGER

I r»i.nr-^ 
Poste Par avionDUREE 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.-
4 semaines d'adresse 16.40 de 35.20 à 50-

^BONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

DURÉE Suisse ÉTRANGER
selon destination

f semaine Fr. 6 -  de 10.-à  18-
2 semaines Fr. 12- de 20.- à 36.-
3 semaines Fr. 18- de 30.- à  54.-
4 semaines Fr. 24.- de 40.- à 72.-



DANCING ^V ¦¦
MOTO. 

 ̂
ÎBSBiglII'lIrTIlIlll̂

RESTAURANT ^M Plusieurs postes sont à repourvoir
LA POULARDE . ^| auprès de nos clients par des
mm-.^ âmmmTJiMm secrétaires

^BàS de 'langue maternelle allemande
ROMONI ^L^̂ £^72^̂ J 

_ bilingues , fr./all. + connaissances
orales du schwyzerdùtsch

Nous engageons de suite ou à conve- _ tri|ingueSi aM./fr./angl.
nir

orales du schwyzerdùtsch
Nous engageons de suite ou à conve- _ tri|ingueSi aM./fr./angl.
nir

_ . . . • Discrétion de rigueur assurée.1 cuisinier Pour de plus amples renseigne-
1 SOmiTIGli©r ments , appelez M1™ Schorderet.

Suisse ou permis C aWaFWWfm f̂é'iwImm^Suisse ou permis C
Téléphoner dès 16 h, i eiepnoner des i o n .  j  ^̂ ^̂ mmmmmmmm Ê̂ îmmmmi âi^

Haben Sie eine Ausbildung als Ing. HTL, Fachrichtung Maschinenbau oder Elektro,
sprechen Sie sehr gut Franzôsisch (evtl. als Muttersprache), und môchten Sie Ihre
Kenntnisse und Erfahrungen eher in Marketing/Verkauf einsetzen?

Zur Verstàrkung unserer Verkaufsaktivitàten auf dem Gebiet der Umweltentla-
stung mit gleichzeitiger Energiegewinnung suchen wir Sie als

VERKAUFSIIMGEIMIEUR
Ihre Hauptaufgaben bestehen in der Betreuung und Beratung der Vertretungen in
vorwiegend franzôsischsprachigen Landern wie auch in der Verkaufsunterstûtzung
vor Ort.

Wir sind ein Unternehmen mittlerer Grosse in der Umgebung von Bern und in der
Entwicklung, Planung und Realïsierung der vorgenannten Anlagen fùhrend. Die
Produktion wird hauptsachlich exportiert.

Suchen Sie angenehme Arbeitsbedingungen und fortschrittliche Sozialeinrichtun-
gen? Dann melden Sie sich bitte bei

A K .  
+ U. Hofstetter AG

ZSSSLa

Wir sind ein fùhrendes Grosshandelsunternehmen fur kosme-
tische Produkte, Parfum- und Toilettenartikel. Fur die Betreu-
ung unserer Verkaufshilfen bei unseren Kunden (Apotheken ,
Drogerien und Warenhauser) suchen wir eine zweisprachige
(D+F)

Hostess
Das Reisegebiet umfasst die Kantone Bern, Freiburg, Jura und
Teile Neuenburg. Ihr Wohnort sollte deshalb vorzugsweise in
der Région Bern, Biel oder Freiburg sein.
Als Drogistin oder gelernte Verkàuferin hatten Sie die idealen
Vorkenntnisse fur diesen abwechslungsreichen Job. Zudem
sollten Sie im Besitze des PW-Fûhrerausweises sein.

Wenn Sie dièse vielseitige Stelle interessiert , rufen Sie bitte
Frau Wùthrich oder Herrn Zimmerli an. Sie geben Ihnen gerne
weitere Auskùnfte.
herba ag aanfc>Ljr^g

4663 Aarburg, Telefon 062/43 81 81

Importante caisse de retraite, à Genève, cher-
che

DIRECTEUR ADJOINT
responsable du service assurance et financier.

Pour occuper ce poste nous demandons :

- une bonne formation

- un homme d'idées

- un esprit de synthèse

- le sens de l'organisation, des priorités et des
contacts

- la capacité de motiver et d'animer une petite
équipe.

Prière d'adresser vos offres sous chiffre S 18-
084667 Publicitas, 1211 Genève 3.

^̂ S^b» ' sautere ŝsirno •/ / / -7
A la recherche d'un poste stable mais varié à Fri-

t

£: bourg ou Berne? Alors prenez connaissance du pro-
¥ fil ci-dessous

secrétaire fr.-all.
si possible bilingue, 2 à 4 ans d'expérience, habile
dactylo, aimant rédiger, et sachant travailler de ma-
nière indépendante mais dans un esprit d'équipe.
Appelez Ginette Dafflon. -̂^^^\

- ¦ iVtf 50*3
2. bd de Pérolles K̂ ^A^̂ .̂ ^1 \ ** -̂n*""̂

W m à  JmZ^Mm̂ à̂037/ 22 50 13 Wk MÊ^J f W l  |aJ~lË~l.Autre à Bulle Ĥ B̂ Ĥ ^̂ F̂ BÎ HHI [ W I
029/ 2 31 15 Conseils en personnel mJ âJakAW

ENTREPRISE DYNAMIQUE ET MODERNE cherche

UN COLLABORATEUR
pour la vente outillage-visserie, avec expérience ou
possibilité de formation.
Si vous aimez les responsabilités

vous avez le contact facile
vous cherchez une place stable
(bon salaire/semaine de 5 jours/ambiance déten-
due).

Nous vous offrons dans notre Centre commercial à Givi-
siez une activité des plus intéressantes.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à:

4jÉt £. wassME/i sa
/£} C/I//S/EZ

Zone industrielle 1, route du Tir-Fédéral
0 037/83 11 83

Entreprise de production Migros
Conserves Estavayer SA

cherche des

LAITIERS ou FROMAGERS
pour ses divers secteurs de production tels
que: desserts - yogourts - sérés - UP. '

Notre préférence se portera sur les candidats
au bénéfice d'une grande expérience prati-
que.

Nous offrons:
- semaine de 41 heures
- restaurant du personnel
- prestations d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés sont priés d'adres-
ser leur offre avec photographie à Conserves
Estavayer SA - service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac

17-1506

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.

Verfûgen Sie ùber kaufmànnische Grundausbildung und ûber
Kenntnisse in der Verwaltung von Wohn- und Geschaftsliegen-
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 ùblichen
Unterlagen an unsere Abteilung Personalwesen.

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft , Direktion,
Abteilung Personalwesen, Bundesgasse 35, 3001 Bern.

L̂^% |̂ \ coiffure 

sans 

rendez-vous 
JSrap  ̂ ¦

WEwjr Afin de compléter notre équipe, nous cher-
WEKJJW chons , pour entrée de suite ou date à conve-

mmvSÊm

*̂  COIFFEUSES
désirant travailler avec une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
M. Stulz :

¦a 037/22 14 93

OLY COIFFURE - FRIBOURG
Rue Saint-Pierre 22 (2" étage)

/mmrm
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Jeune, consciencieux, dynamique?
Nous cherchons pour notre filiale à Fribourg un(e)

conseiller(ère) en personnel
si possible avec quelques années d'expérience dans le
domaine du conseil des clients.

Si vous parlez couramment l'allemand et le français et si
vous tenez beaucoup à une activité indépendante, veuillez
nous faire parvenir votre offre complète avec photographie
ou prenez sans engagement contact avec nous par télépho-
ne.

Discrétion absolue assurée.

M™ C. Grandjean
. Àdia Intérim SA, rue Saint-Pierre 30

1700 Fribourg, s 037/22 63 33
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Les grands magasins

VEVEY SA
^m Pour maintenir le succès de notre fromagerie ^m
J—\ et produits laitiers nous sommes à la recher- imk

che d' '

i UNE FROMAGÈRE S
[ très au courant de la fromagerie, habile à la cou-

mm pe, au bénéfice d'une excellente formation pour m*
J^L conseiller nos clients, leur donner des idées, les É^
mm rendre attentifs aux offres avantageuses.
^m) Date d'entrée: tout de suite ou à convenir: 'Ma

Nous vous offrons une ambiance de travail sym-
mj pathique , un salaire intéressant (13 fois l' an), mf
Ma d'excellentes prestations sociales, 

^
\

^mr et des rabais sur tous vos achats dans notre ^m
^m\ chaîne de grands magasins. "m)
^m Les personnes intéressées sont priées de pren- JÊL
^T dre rendez-vous par téléphone au mf

 ̂
© 021/51 

00 61 
interne 215. J)

M MA
NEUCHATEL
- FRIBOURG

M cherche, pour sa
CENTRALE DE DISTRIBUTION, à Marin

I BOUCHERS POUR LE
I DÉSOSSAGE

- Activité dans un cadre agréable et moderne,
au sein d'une équipe dynamique, disposant de
moyens de production appropriés.

- Horaire attrayant, le travail se terminant géné-
ralement le vendredi à midi.

- Semaine de 41 heures.
- Nombreux avantages sociaux.



La clinique Garcia demande:

- 2 infirmières diplômées
pour service de chirurgie.

- 2 nurses diplômées
pour service de maternité

Veuillez prendre contact par téléphone au 037/82 31 81
(M™ Kaeser)

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

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

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

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

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

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

./ GffiMW MULTITEC.
/ sfPf C /̂Y^ / WankdortfeldsIrissB 66 Tel, 031M20075
/ X/  "/V*P / CH-3000Bcm 22 TELEX 911954 mlec ch
/ / /  \J / Telefax 031/429464

GOOD/ YEAR
WELTWEIT VORN IN REIFENTECHNOLOGIE
Als schweizerische Tochtergesellschaft mit Sitz in Heg
nau/Volketswil suchen wir fur die Région Bern-Freiburg
Neuenburg einen franzôsisch und deutsch sprechenden

Aussendienstmitarbeiter
dem wir die Beratung unserer Kunden und die Verkaufsfôr
derung von

Nutzfahrzeug-Reifen
ûbergeben môchten.
Wir stellen uns vor , dass Sie technische Erfahrung in der
Automobilbranche mitbringen, vorzugsweise im LKW-Be-
reich, zwischen 25- und 35jâhrig sind und sich fur eine
herausfordernde Aufgabe begeistern kônnen.
Wir bieten neben einer grùndlichen Einfùhrung, interne Ver-
kaufs- und Produkteschulung sowie ein gutes Gehalt mit
entsprechenden Sozialleistungen.

Bitte senden Sie Ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen
mit Foto an unseren Personalchef , Herrn B. Grieder , persôn-
lich.

GOODYEAR (SUISSE) SA
Industriegebiet Volketswil
8604 Hegnau
m 01/945 61 11

par idéal génial s X̂ <^S

Éibourg 

et canton,
nous cherchons

emporaires.
nent. Pour plus de
ancey. —-"V

marn
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037/ 22 5013
15

BANQUE DE L'ÉTAT»
DE FRIBOURG HJ

cherche, pour renforcer son équipe sys-
tème

un programmeur système
MSV

Profil
- expérience dans le système MVS ou du-

rant plusieurs années en OS
- connaissance assembler
- nationalité suisse

Les offres de service sont à adresser au ser-
vice du personnel de la Banque de l'Etat de
Fribourg, Pérolles 1, 1701 Fribourtj. Pour
des renseignements préalables, appelez
M. Tissot au 037/207 340.

17-803

MURREN. L'ensemble nordique rustique en pin -—^==
massif , verni naturel. J m̂

Buffet
150 x 49x195 cm
Eléments: 1%W^Êê
1 buffet de base à 3 portes et ##^lrt —

1 dessus-vitrine à 3 portes au lieu de 1320.-

Buffet
107 x 49x195 cm JHi
Eléments: Stm̂9%
1 buffet de base à 2 portes et 9 4Ff##™
1 dessus-vitrine à 2 portes au lieu de 1030.-

Meuble d'angle
50 x 50x195 cm
Eléments:
1 meuble d' angle de base à C^ÈÊ%
1 porte et 1 dessus-vitrine ^mWmm V#
d'angle à 1 porte au lieu de 610.-

SEDRUN. L'ensemble de style rustique, plaqué
chêne, teinté foncé.

6m
au lieu de 790.-

88S
au lieu de 1040.

46Û,
au lieu de 540.-

MCASA

Buffet
120 x 46x180 cm
Eléments:
1 buffet de base à 2 portes et
1 dessus-vitrine à 2 portes

Buffet
169x46x180 cm
Eléments:
1 buffet de base à 3 portes et
1 dessus-vitrine à 3 portes

Armoire d'angle
82 x 53x196 cm
Eléments:
1 élément au sol à 1 porte et
1 élément superposé (vitrine)
à 1 porte

Les meubles de Miqros
à AVRY-CENTRE

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements , r»rp<! ne ccrnniTcla bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de b bP ib tb  UE aElUHUE
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres , transport , adressez-vous à nos vendeurs INFORMATION • QUALITE EPROUVEE • PRIX MIGROS
de vente MIGROS. |a cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE

11:4' '
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Nous cherchons:

COMPTABLE-RÉVISEUR
- au bénéfice de plusieurs années d'expérience
- ayant quelques notions d'allemand et d'anglais

Entrée en service à convenir
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- possibilité de formation en vue d'examens profession-

nels

- prestations sociales intéressantes
- salaire correspondant aux qualifications.

Les offres de service accompagnées des documents usuels
sont à adresser à:
PROGRESSIA SOCIÉTÉ DE GESTION SA
30, rue Saint-Pierre, 1700 Fribourg
A l'att . de M. Christian Monney

17-51420
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Cette carte a aussi une vie nocturne

¦ Ï-V. " !

En classe S, le sentiment d'exclusivité naît déj à lors
d'une course d'essai.

Que ce soif de jour ou de nu/f: vofre
corfe ec vous permef d'accéder à
tout moment à votre compte en
banque. Grâce à chacun des quel-
que 900 distributeurs «ec-BANCO-
MAT» en Suisse et au Liechtenstein,
vous pouvez prélever jusqu 'à
Fr. 1000 - par jour, 24 heures sur 24
Votre voiture, elle non plus, ne sera
jamais à court de «liquide». Vous
pourrez refaire le plein sans espèces
auprès de plus de 200 stations-
service en utilisant tout simplement
votre carte ec. Et ce n 'est pas tout:

'¦t
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'¦ : ¦ ¦  ¦ ¦ . . . ' ¦¦ .

¦ • ¦ ¦

Une technologie avant-gardiste et fiable, un confort de
marche de haut niveau et un concept de sécurité exem-
plaire sont autant d'atouts marqués du sceau Mercedes.
Ces exigences élevées trouvent leur aboutissement dans
le nouveau programme de la classe S.
Des microprocesseurs commandent l'allumage et l'injec-
tion au sein des dynamiques moteurs 6 et 8 cylindres ,
assurant ainsi une consommation très basse et de faibles
taux de pollution. Grâce à la subtile harmonie régnant au
niveau du châssis, de la suspension et des amortisseurs, les
modèles de classe S adhèrent en souplesse à la chaussée,
tout en convainquant par des performances qui servent
d'ores et déjà de référence à l'ensemble des grandes ber-
lines modernes.

Agence régionale: Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Route de
Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.

Les deux versions de pointe 560 SEL et 560 SEC impres-
sionnent en outre par leur exceptionnel niveau d'équi pe-
ment répondant aux plus hautes exigences. C'est ainsi
que le système de freinage ABS et l'airbag sont montés
en série. Sans oublier un chauffage additionnel program-
mable pour toute heure de départ, un dispositif de cli-
matisation et des sièges avant réglables électriquement
avec modification de position mémorisée.
Quant au programme de service unique en son genre ou
aux attrayantes possibilités de leasing, c'est au cours d'un
entretien personnalisé que nous serons le mieux à même
de vous les présenter.
Par contre, seule une course d'essai vous fera pleinement
vivre l'extraordinaire confort de marche des Mercedes
de classe S. Nous vous réserverons volontiers le modèle
de votre choix.

la Glane 33-35. Tél. 037 24 24 01.
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L'industrie P̂graphique mmm\W
enrichit votre vie-

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d' affaires.

L 11,1s : C  337

la carte ec garantit vos euro-
chèques. Autant d'excellentes raisons
de ne miser que sur une seule et
même carte.

\ BcuïO¦ m^ammsmmammmmm

Pour retirer des espèces

eurochèque - le compte
en banque de poche

_ _ _ _ _ _ _
n

JMCRËPTH?0MPT1ÛÏÏMJ
I Jusqu'à Fr. 40"000 - sans garanties. Discret et I

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

BB D Je soll icite un crédit comptant

WÈ Remboursement mensuel env. Fr. fflj &

I l|lp Prénom I
" " . :' : ^.[e *
I "¦ NPA/locahté ¦ "" : : I

Y Date de naissance Y Y '
i Y Y i ;  Etat civil - '' : Y ' ¦
I : Signature __ ¦ .¦:¦:¦:¦ I
¦ Service rapide 01/211 76 H, Monsieur Lambert ¦
I A Talstrasse 58. 8021 Zurich J I

LYJÇIÏYBANKÇYJ

A VENDRE À AVENCHES

1500 m3
de terre végétale
Prix : Fr. 20.-/m3

Transport non compris.
Pour renseignements :
«• 037/76 11 31

17-887

S^ActuelârS
Le plus grand choix

en Suisse de planches
et accessoires de surf

Toutes les nouveautés en stock !
Des offres irrésistibles
(Mod. 86), par exemple :
Mistral Tarifa
compl. seulement 1950.-
Mistral Diamond Head
compl. seulement 1890.-
F2 360 (Strato)
compl. seulement 1590.-
F2 330 (Cornet)
compl. seulement 1590.- A
F2 300 (Bullit) J4
compl. seulement 1590.- / ^y f
et quantité AW^d'articles J\yj .
à des prix Â ÊM(U
imbattables ! /00Bf»r

'j T - r -  ¦¦ /
ZÈL;./
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Â :^'{&j 3!S& ^&f^
Grande

exposition spéciale
au centre Vaucher

Hallmattstr. 4, Beme-Bùmpliz

Berne, Beme-Bùmpliz, Shoppyland
 ̂ . J.



laUmoÈ LOISIRS HEBDO

n classique de 1 âge d or
Jeudi 21 mai 1987

Un petit trésor de la BD vient d'être exhumé du plus profond des archives du
journa l «Spirou». Rares sont les lecteurs qui se souviennent de cet épisode des
aventures de Jean Valhardi qui avait paru dans les pages de « Spirou» vers le
début des années 50. Eddy Paape avait alors repris la série commencée par Jijé et
c'est avec les « Etres de la forêt » qu'il avait fait ses premières armes au sein de la
rédaction du journal. L'histoire n'était jamais sortie en album et ce n'est que
35 ans plus tard que les Editions Dupuis ont décidé de nous faire découvrir ce
merveilleux classique de l'Age d'or.

blés par cette superbe aventure qui va
entraîner Jean Valhardi dans les noires
profondeurs de la jungle du Siam, fu-
ture Thaïlande. Il va y rencontrer les
Vat-Fenh-Ling, derniers survivants
d'une race humaine à peu près éteinte,
surnommés les «êtres de la forêt».
Mais avant cette rencontre,. Valhardi
aura à affronter les pires dangers : les
bêtes féroces, les indigènes sanguinai-

llll l W\| [CHRONIQUE I/ J
Bien sûr les dialogues sont un tanti-

net naïfs et le dessin pas vraiment
accompli , mais on y retrouve tous les
ingrédients qui étaient à l'origine du
formidable succès de Spirou à cette
époque. Les amateurs de Paape et les
nostalgiques de l'Age d'or seront com-

fcL
5S

"if m&

5 â̂

ilv lif
Coïncidence garantie authenti-

que : pour accompagner la capti-
vante exposition «Papa, maman, le
livre et moi» qu'elle consacrait au
livre pour enfants dans l'enceinte
de la Foire, Francine Bouçhet avait
demandé à Pef, voici plusieurs
mois déjà, d'illustrer un jeu de l'oie
en scènes familiales.

Imprimé sur un grand poster (62
x 48), ce colimaçon multicolore
conduit le joueur , en 63 cases plei-
nes d'embûches, de son premier cri
à sa sortie du giron familial.

Les dessins sont forcément plai-
sants et coquins. Mais n'ayant en-
core pu jouer les pilotes d'essai sur
oie à réaction , nous vous laisserons
le soin de juger, avec un dé et quel-
ques rejetons attentifs, du succès de
cette familv life sur table. OM

• F. Bouchet, G. Jousson , h
Osiek, Pef, «Le Jeu de l 'Oie de l
Famille». Editions La Joie de Lir

Salon du livre à Genève

On a mis le prix à la pâte

Barbanoutile
mis en couleurs par Geneviève Ferrier

Ô n̂ /^ f̂*** /f *- # s £ & < t / 5 £ £ \">r<L/ H e f̂ a£ôi»*-&MaAJ>c&Jl

Mercredi 13 avril, Palexpo, un roulement de tambour attire le regard du cha-
land vers une formation de gros ballons multicolores volant en rase-mottes. Sous
les ballons, une quinzaine de gosses hilares. Suivant le cortège à quelques pas, une
poignée d'officiels, parmi lesquels, mi-amusé, mi-paumé, un grand blond barbu et
frisé, avec un stylo feutre noir...

Scénario
Quelques explications s'imposent :

résumé des épisodes précédents.
1. Dans l'optique du premier Salon

du livre et de la presse, Charlotte Hug,
rédactrice en chef de l'hebdomadaire
«Construire », et Francine Bouchet,
responsable de la librairie et des édi-
tions pour enfants La Joie de lire à
Genève, conviennent de créer un prix
pour un album de jeunesse. Il s'appe-
lera Enfantaisie, du nom d'une page
particulière de l'hebdomadaire (page
qui, soit dit en passant, se cherche
encore une ligne et un public...). Mon-
tant attribué, très conséquent en la ma-
tière : cinq mille francs.

2. Sur inscription préalable, deux
jurys d'une quinzaine d'enfants, repré-
sentatifs de toute la Romandie, sonl
constitués.

3. Le premier d entre eux choisira
les 10 albums finalistes parmi les

120 présentés par la libraire.
\ 4. Au terme d'une longue et
\ passionnée délibération, le
\ deuxième jury désignera,
\ par huit voix, le vain-

kkfe JV queur. Un seul regret ,
\ gros tout de même:

*>,s4 \ que les enfants
'f'^^X , o Mk n'aient pas su -
A Wmk, ou pu ~ exPh"
/Jŝ Cfej |_

^ 
quer sur le

tères

Et Pef dans le mille !
La concurrence était grande pour le

palmarès, de par la qualité du premier
tri: Tony Ross, Babette Cole, Aliki,
Ann Jonas et d'autres jouaient des cou-
des. Mais le triomphe de Pierre Ferrier,
alias Pef, n'a en soi rien d'étonnant.
Francine Bouchet remarquait d'ail-
leurs à ce propos que si certains albums
ont été défendus avec beaucoup d'ar-
guments très «sérieux et intellec-
tuels», le cœur a souvent primé au
moment du vote. Et l'irrésistible Pef
n'est-il pas l'auteur de «La Belle Lisse
Poire du Prince de Motordu » (Galli-
mard, Folio Benjamin), incontestable
best-seller dans toutes les bibliothè-
ques et cours de récréation depuis
1980. Ajoutez-y les succès appréciables
de «Moi, ma grand-mère», «Au fou
les pompiers », «Noël Père et Fils» (La
Farandole) comme du «Monstre Poi-
lu», du «Roi des Bons» ou encore de
«Rendez-moi mes poux!» (Galli-
mard)

Un Pef dont le sourire désarmant et
la présence chaleureuse à Genève le
méritaient bien. Reprenant les termes
de Mmc Hug qui , dans son discours,
parlait du rôle des intermédiaires entre
le livre et l'enfant, Pef précisait à son
tour devant les nombreux parents ,
journalistes et éditeurs présents: «Il
n'y a pas d'intermédiaire entre l'enfant
et son avenir. Par le rire, le fantastique
ou la dérision, nos livres ont aussi pour
rôle de faire réfléchir le jeune lecteur,
de l'informer et de le faire imagi-

LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI

ner... » Tope là ! Pef, pan gagné, même
si ta manière n'est pas toujours du goût
des adultes.

Des pâtes,
oui mais des Pef...

«Barbanouille», l'ouvrage primé,
ne donne en effet pas dans les fleurettes
roses et angéliques. Approche farfelue
et fantastique du travail à la chaîne et
des recherches promotionnelles de
prototypes via une cauchemardesque
aventure avec séquestration et esclava-
gisme par l'ignoble et paternaliste Bar-
banouille ! Rassurez-vous, angoissés
parents, la lecture de l'album lauréat ne
dépassera que rarement le premier ni-

veau, celui d un irréalisme loufoque et
mouvementé. Pef et Geneviève, son
épouse et coloriste complice , ont d'ail-
leurs créé cette histoire tout exprès
pour l'un de leurs deux fils qui s'empif-
frait de nouilles à la cantine du lycée...
C'est vous dire !

Parmi ce foisonnement de clins
d'oeil , Pef vous a même adressé tout
spécialement et amicalement celui-ci
(voir illustration) à l'instant même où,
entouré de ses jeunes lecteurs admira-
tifs et conquis, il arrosait son prix au
jus d'orange et macaronis froids au
paprika ! Olivier Maradan

• Pef, « Barbanouille», Messidor/La
Farandole
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Festival de Sierre
De l'Inde aux
Schtroumpfs

res et les pièges tendus par des blancs
peu scrupuleux.

Les Editions Dupuis ont eu une ex-
cellente initiative en publiant cette his-
toire oubliée qui mérite vraiment un
bon accueil de la part du public.

îr̂  Preux chevalier
Depuis quelque temps i'«héroïc-

fantasy » est à la mode. Nombreux sont
les auteurs qui ont choisi de travailler
dans le genre, mais très peu d'entre eux
sont parvenus à produire un album de
qualité. «La quête de l'oiseau du
temps» de Loisel et Letendre est ce qui
se fait de mieux aujourd'hui dans ce
style et de loin. Mais une autre série
mérite de faire partie du palmarès des
meilleures histoires d'héroïc-fantasy :
il s'agit des «Légendes du chevalier
Cargal» par Pecqueur et Formosa.
L'idée de base est toujours la même:
on confie à un courageux héros la déli-
cate mission de partir à la recherche
d'un objet légendaire et de le trouver
avant que les forces du mal ne s'en
emparent. La survie de tout un monde
en dépend. Le chevalier Cargal devra
ainsi combattre les plus terribles guer-
riers pour mener à bien sa mission, en
l'occurrence retrouver le Nécrobion ,
un manuscrit qui confère la puissance
totale à son détenteur.

Une aventure qui comblera sans au
eun doute les amateurs d'héroïc-fan
tasy ou de jeux de rôles.

Soledad
Tito est un auteur prolifique. En

effet, à 30 ans, ce talentueux dessina-
teur a déjà 3 séries à son actif, chacune
dans un genre bien différent. Avec
Bucquoy, il est le créateur des aventu-
res politico-fantastiques de «Jaunes».
En solo, il a écrit une histoire destinée
aux adolescents relatant la vie quoti-
dienne d une jeune banlieusarde appe-
lée «Virginie». Mais sa meilleure série
est «Soledad » où il nous décrit quel-
ques faits divers survenus dans un pe-
tit village espagnol à l'époque de la
guerre civile de 1936. «La mémoire
blessée» nous narre la fuite des habi-
tants de Soledad à l'approche des lé-
gionnaires phalangistes.

Tito a un grand talent de conteur et
réussit bien à faire passer les émotions
que ses parents ont vécu. Il nous ap-
porte la preuve qu'une bonne BD n'a
pas nécessairement besoin d'un héros
sans peur d'une aventure spectaculai-
re.

Laurent Noël

«Les êtres de la forêt » par Paape et
Delporte , Dupuis

«Le troisième monde» par Pecqueur
et Formosa. Dargaud

«La mémoire blessée» par Tito, Glé-
nat

Plus de 30 000 personnes sont atten-
dues cette année au Festival de la bande
dessinée à Sierre (BD 87), un festival
qui aura lieu du 11 au 14 juin, tandis
que les expositions annexes vont durer
tout au long des mois de juin, juillet et
août. Une centaine d'auteurs et d'édi-
teurs seront présents. C'est ce qu'ont
annoncé les responsables de BD 87.

Le festival aura, cette année, 1 Inde
comme hôte d'honneur. Plusieurs au-
teurs indiens seront présents. Des œu-
vres originales ont été réunies à cet
effet. A signaler parmi les autres faits
marquants : une exposition de l'artiste
islandais Erro, une exposition consa-
crée au «Sport dans la BD», une autre
réservée aux Schtroumpfs avec la pré-
sence de leur créateur Peyo.

Des prix pour plusieurs milliers de
francs seront distribués aux meilleurs
auteurs de bandes dessinées réalisées
en 1986. On attribuera surtout le «So-
leil de Sierre» d'une valeur de
5000 francs et la «Sonnaille de Sierre»
de 3000 francs. (ATS)
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LE L UXE , C'EST S'ARRETER
AU BON ENDR OIT

ET AU BON MOMENT.
«Mais c'est magique!» , s'émerveilla-t-elle

quand , d'une simple pression du pouce sur le
porte-clés à infrarouge , j e débloquai toutes les
portières. «Vous n'avez même pas touché la
voiture!» . Avec l'habitude , je ne pensais même
plus à cette petite touche de luxe supp lémen-
taire. Ma Renault 25 me gâtait de tant d'autres
façons.

Elle se lova sur son siège en cuir, tournée
vers moi, laissant glisser ses escarpins sur le sol ,
sa robe couvrant sagement ses longues jambes.
Le moteur tournait , pourtant je n'entendis que le
crissement de ses bas. J'eus une pensée recon-
naissante pour les ingénieurs qui avaient conçu
un V6 à injection aussi silencieux.

Son regard me quitta au moment où le
tableau de bord s'illuminait. Elle semblait
fascinée par tous ces voyants , tous ces jeux de
lumières.

Les six haut-parleurs se mirent à hurler un
rock effréné. «Oh non..! » , me supplia-t-elle en
riant , «nous avons déj à dansé toute la nuit!»
Sans même lâcher le volant , j e choisis un autre vue est extraordinaire. » (
programme sur le satellite de commande de ordinaire. Je n'étais même

?i«J

Renault 25 V6 , 2849 cm 3, 102 kW/139 ch , Fr. 34'990.-.

l'ensemble radio-cassette stéréo et tombai par
hasard sur le Boléro de Ravel. «Oui! Laissez-ça ,
c'est si beau!» Une courte pause et puis «Mais
comment avez-vous fait? Vous n'avez rien
touché... ». Je baissais un peu le volume alors
que le crescendo prenait son élan pour
l'explosion finale et lui sourit ironiquement.
«C'est magique aussi... comme toute cette
soirée. » Je n'allais pas commencer à l'ennuyer

avec toutes les merveilles
pourvue ma Renault 25.

techniques dont est

Mettez-vous à ma place. Ce n'est pas lors
d'une première rencontre avec une femme aussi
belle qu 'intelligente , après une fantastique
soirée passée à danser et flirter avec elle , que je
me mettrais à expliquer le pourquoi et le
comment des 4 roues à suspension indépen-
dante , la soup lesse et la puissance des 139 che-
vaux du moteur 6 cylindres , le fonctionnement
des deux ordinateurs de bord dont l'un est même
doté d'une voix synthétique et que sais-j e
encore. Tout ce luxe et ce raffinement , ce confort
et cette sécurité, elle les devine et les ressent.

«Oh , regardez ! Le soleil se lève ! Arrêtons-
nous un instant. » A plus de 120 km/h , dans un
long virage , j' écrasai le frein. La voiture stoppa ,
docile , sans avoir dévié d'un pouce de sa tra-
jectoire.

Elle sortit de la voiture et courut pieds nus
vers le bord de la route ,
l'avais retenue pour lui

Qu'aurait-elle pensé si je
expliquer les avantages
ABS?du système de freinage ABS?

Appuyé contre la carrosserie , j' admirais les
rayons du soleil levant jouer dans ses cheveux.

«Viens!» , me lança-t-elle joyeusement , «la

^i^̂ a^iyW .,.,„{..

Oui , tout était extra
i pas fatigué.

«^mËÊÈm&Èm,/

Renault 25. 7 modèles. Dès Fr. 24750.-
Garantie 5 ans anticorrosion.

RENA UL T 25 V6. ABS DE SÉRIE

Renault préconise Gif

NOUVEAU: PASSEPAR TOUT. Assurance de voyages Mobilière Suisse
Financement et Leasing: Renault  Crédit SA , tél. 022/29 13 33

RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE



INFORMATIQUE 

Un syndicat
ui s'informatise

Un système décentralisé

Le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travail-
leurs de Genève (SIT) s'informatise. Ou plutôt change de
système informatique. Le choix de celui-ci ne s'est pas res-
treint à des considérations purement techniques au sujet des
matériels et des logiciels chargés de répondre aux nouveaux
besoins. Il s'est enrichi de préoccupations plus syndicales
quant à ses implications, aussi bien sur le personnel (condi-
tion de travail , formation à acquérir), que sur ses membres
(confidentialité, interconnexion des fichiers). Ainsi, les syn-
dicalistes sont confrontés, eux aussi, à la réalité de la péné-
tration des applications informatiques sur le lieu même de
leur travail.

L'inexorable ascension de l'informatique

Le premier ordinateur est apparu au
SIT à la fin des années septante. Le sys-
tème avait été conçu et décidé à une
époque où les besoins syndicaux
étaient différents et le développement
des techniques informatiques pas aussi
poussé qu'aujourd'hui. Ce système,
qui fonctionne encore mais qui va être
remplacé , est centralisé : par un termi-
nal, le syndicat est relié à un ordinateur
central qui se trouve chez l'entreprise
installatrice. A ce manque d'autono-
mie s'ajoutent une exploitation et un
entretien coûteux (environ nonante
mille francs par an). Par exemple, une
ligne d'écriture en comptabilité coûte
57 centimes et une ligne d'impression
(étiquettes, listes) 0,12 centime, en
plus du prix du papier. Le manque de
souplesse de l'actuel système repré-
sente un autre handicap : pas de possi-
bilité de changer facilement de pro-
gramme, dépendance «empiète vis-à-
vis de l'entreprise installatrice (l'ordi-
nateur n'est pas connecté aux heures

d'affluence des membres, soir et sa-
medi matin). Résumées, voici les rai-
sons qui ont décidé les syndicalistes à
changer de système informatique, dans
le but principal donc de travailler avec
une plus grande autonomie et à moin-
dre coût, pour répondre aux nouveaux
besoins qui apparaissent dans la ges-
tion de l'activité syndicale (par exem-
ple, la systémisation de la gestion des
cotisations professionnelles et du chô-
mage, une plus grande souplesse pour
mieux suivre les membres à statut pré-
caire : saisonniers, etc.).

Trois objectifs
C'est au mois de juin 1986 que le

comité du SIT accepte l'idée d'un
changement de système informatique.
Le choix qui vient d'être fait est celui
d'un système autonome (voir ci-
contre), dont le fonctionnement doit
répondre à trois objectifs qui se diffé-
rencient par les termes de leur réalisa-
tion:

- à court terme, il s'agit d'informa-
tiser la comptabilité, la gestion des co-
tisations des membres, du chômage et
des salaires. Il s'agit également d'intro-
duire le traitement de texte pour la
publication des brochures, aide mé-
moires et autres documents;

- à moyen terme, il est prévu le
remplacement de l'actuelle gestion in-
formatique du fichier des membres, de
l'édition et de l'encaissement des bulle-
tins de versements (BVR), des lettres-
types et des divers fichiers (cas indivi-
duels, impôts^ CNA, etc.);

- à long terme, le syndicat étudie la
possibilité d'étendre le traitement de
texte à l'ensemble des secrétaires, de
préparer les disquettes pour l'impres-
sion du journal syndical , et de mettre
son système à disposition d'autres syn-
dicats (banques de données, prépara-
tion des journaux).

Des questions syndicales
Dès que le principe du changement

de système informatique fut accepté,
un débat portant sur le sens des rap-
ports de la femme et de l'homme au
travail informatisé s'est créé. Des ques-
tions plus syndicales ont été abordées à
partir d'une réflexion qui s'est dirigée,
selon Georges Tissot , secrétaire syndi-
cal et administrateur, dans la double
direction suivante : « D'une part la pro-
tection des données individuelles des
membres: c'est, par exemple, la mise
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Les puces ont remplacé les muscles

sur pied d'une «charte» de l'utilisation
de l'informatique prévoyant la non-
transmission des données, leur confi-
dentialité; d'autre part , les conditions
de travail du personnel . Il faut en effet
être attentif non seulement aux condi-
tions physiques de travail (fatigue vi-
suelle, dorsale) mais aussi aux change-
ments que peut apporter l'ordinateur
dans les relations entre les personnes».
Pour Georges Tissot , cette double
orientation dans la réflexion ne doit
pas pousser à la mythification. La ges-
tion des membres du SIT se fait déjà
depuis longtemps par ordinateur et
jusqu 'à ce jour il n'y a jamais eu de
plaintes. Cependant , il insiste sur la
transparence qui doit jouer vis-à-vis
des membres et surtout sur l'interdic-
tion de connecter ensemble tous les
fichiers. Dans les rapports au travail ,
Georges Tissot insiste également sur la
nécessité de mettre sur pied un concept
général d'utilisation de l'informatique
en évitant quelques pièges, notam-
ment «la mise sur disquette de tout ce
qui bouge au SIT, la tentation du poin-
tillisme perfectionniste sous prétexte
que tout serait rendu plus facile ou la
spécialisation outrancière ou son
contraire , le touche-à-tout de l'ensem-
ble des utilisateurs. Dans ce contexte,
les questions des conditions de travail
(place des écrans, du matériel en géné-
ral, durée du travail sur écran, etc.) doi-
vent aussi être étudiées».

Ph. Cordey

Le choix d 'un nouveau système in-
formatique se répartit entre deux
conceptions: la première consiste à tra-
vailler avec un ordinateur central sur
lequel viennent se greffer des termi-
naux. Ce système centralisé auquel a
adhéré en son temps le SIT a de nom-
breux inconvénients (voir ci-contre); la
deuxième conception consiste à vouloir
travailler avec un système autonome,
décentralisé, reliant entre eux plusieurs
micro-ordinateurs. Celle-ci a paru la
meilleure aux syndicalistes pour plu-
sieurs raisons:

- son coût moins élevé (entre qua-
rante et soixante mille francs de moins
selon les offres) ;

- l'autonomie qu 'elle permet aux
utilisateurs. Dans ce cas, chaque micro

peut être indépendant et évolutif (possi-
bilité d 'adjoindre des micro-ordina-
teurs supplémentaires). C'est donc un
bon moyen pour responsabiliser les uti-
lisateurs;

- un système autonome augmente
le nombre de programmes, accélère les
procédures (notammen t quand il s 'agit
de modifier les fichiers) et permet de
répondre aux besoins de ses utilisateurs
selon un temps de travail qui ne dépend
que d'eux;

- enfin, ce système, par sa souplesse
d 'action, répond aux exigences mora-
les que s 'impose le SIT dans l'utilisa-
tion des technologies informatiques.

Ph. Cordey

LALiBERTÉmai 1987

Des aspects
moraux

«Nous devons être conséquents
avec ce que nous disons sur les nou-
velles technologies, en particulier
sur la protection des données.

Pour les membres :
- les informer, lors de leur adhé-

sion, que le syndicat est géré par
ordinateur , mais que le fichier ne
sera pas utilisé à d'autres fins , ne
sera pas transmis ;

- envoyer périodiquement aux
membres l'ensemble des informa-
tions qui figurent sur eux, dans le
fichier et leur donner la possibilité
de faire modifier des erreurs ;

- garder des zones de fichier ac-
cessibles seulement par code : par
exemple, on saura que le membre
figure dans un fichier chômage,
mais on ne pourra avoir accès aux
informations qu'en les demandant
aux personnes qui s'occupent du
chômage.

Pour le personnel :
- il ne doit pas y avoir des em-

ployés(es) qui sont les «esclaves»
des autres par rapport à l'ordina-
teur ; donc, chacun(e) doit savoir
faire ce dont il a besoin le plus fré-
quemment;

- le nouveau système ne doit pas
être imposé à tous les membres du
personnel. Si certains veulent
continuer avec d'anciennes métho-
des, libre à eux (pour autant qu 'ils
ne lèsent pas ainsi leurs camarades
de travail)».

Source: information du SIT,
2 avril 1986.



J/f M _j m g  W M jf / m  _| Opel fête 125 ans de succès ! Un tel anniversaire
~̂  ̂ ^̂ LK J T̂::̂ ^

;iS
^̂ z

JlL3ix
^̂_ § ^̂ ^^W m̂WammmWŷ 
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Belfaux: Garage 

A. 
Schôni 

et Fils, rte d'Avenches
° .« 037/45 12 36/85
I Chavannes-les-Forts - Roger Monney, garage
i Villars-sur-Glâne, Moncor, « 037/24 98 28/29 » 037/56 11 50

. " Chénens: Garage du Chêne
« 037/37 15 15
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Super-équipées
pour moins d'argent
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BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

« 037/28 42 78

Monsieur seul,
51 ans, divorcé,
très bonne situa-
tion, cherche

compagne
pour sorties et plus
si entente.

Photo + N° télé-
phone s.v.p. Ecrire
sous chiffre 17-
302725 à Publici
tas SA,
1700 Fribourg.

¦
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\ Londres
*• 5 vols par
'/ ,  semaine
*. Départ de Genève de
V Fr.250- 0^-300-
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«J Genève, Loosanne,
X;. Fribourg, Neuchâtel
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balnéaires
En Espagne, en France, en Italie et en Yougosla-
vie, dans les hôtels trois et quatre étoiles directement
sur la plage avec demi-pension ou pension complète.

Costa Brava dès Fr. 210-
Costa Dorada dès Fr. 210.-
Costa Blanca dès Fr. 245-
Jesolo/Italie dès Fr. 199. -
Canet-Plage/
Midi de la France dès Fr. 260 -
Porec/Yougoslavie dès Fr. 240 -
uniquement le voyage en car sans hôtel.
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FRIBOURG
Impasse des Eglantines

APPARTEMENT
4% pièces

au 6e étage
Fr. 1250.-

charges comprises
Libre immédiatement

f~ Locataires "̂
ne payez plus un loyer
devenez
PROPRIÉTAIRES.
Nous vous proposons :

à Fribourg
un appartement de 41/i pièces
au 1er étage, avec une mensualité
de Fr. 786.- (charges comprises).
Salon avec balcon, chambre à
coucher , 2 chambres d'enfants,
bains/W. -C. séparés,cuisine agencée.
Nous sommes à votre disposition
pour visite ou renseignements ,

j flLÉWl

* A VENDRE 'X
ANCIEN MOULIN

entièrement rénové
de 8 pièces - surface habitable
220 m2 - salon avec cheminée -
cuisine agencée - coin à man-

: ger avec verrière donnant ac-
cès sur une terrasse au bord du
ruisseau.
Terrain env. 800 m*.

Situation idyllique dans ca-
' dre naturel
à environ 12 km de Fribourg -
région alémanique.

/ ^L\ SOGEVI SA
. .. '. ¦

À̂JrT
'.y- 037 a«* 65 "IO

m̂fT<<-yS-'- - BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG,

A vendre
à Granges-Paccot

UNE VILLA GROUPÉE
NEUVE DE 5J* PIÈCES

Rez : cuisine, coin à manger , pen-
derie, W.-C. lavabo.

Rez sup.: séjour avec chemi-
née.

Etage: 3 chambres + bains W.-
C. et W.-C. séparés.

Combles: 1 grande pièce de
22 m2 entièrement boisée. Toute
installation individuelle entière-
ment équipée, machine à laver,
séchoir , congélateur, etc.

Prix Fr. 398 000.-

Fonds propre nécessaire
Fr. 42 000.- (compris frais
d'acquisition).

Loyer système traditionnel avec
amortissement Fr. 1860.-

Disponible : dès juin 1987.

GAY-CROSIER SA
(HnpĤ B Transaction immobilière

,Cjij® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

A louer à Givisiez - . Fin-de-la-
Croix 20, 3a étage
pour date à convenir '

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT NEUF
de 316 pièces, 120 m2, cheminée
de salon, plafond mansardé et lam-
brissé, cuisine équipée, moderne,
place de parc .
Loyer: Fr. 1000.- p. m. + charges
Fr. 195.- p. mois,
a 037/46 17 05

17-51384

JOLIE VILLA

ois M

A louer

19 km de Fribourg N12
sens)

FERME XVIII8 siècle w w_ ._  - ¦¦—•-»

. Y; . „ avec piscine et garage, pour 4 per-
renovée avec août, deux sa es de ¦ ¦ ¦ ¦ » . S, „ - . • • ,• ¦ _r sonnes, pour juin, juillet ou août,
bain, chauffage a bois, joli jardin
(1200 m2), Fr. 900.- par mois. s 021/63 29 60, 17 h. à 22 h.
Conviendrait à retraités, famille. 17-51433

Ecrire sous chiffre Z 18-309406,
Publicitas, 1211 Genève 3. . 

<¦"» RIAZ

I A  
louer en Espagne, 500 m. de la

mer, Costa Dorada, à côté de Cam-
L. Ibr ils

journées
Ĥ ^Jrl L%7m9 ^^Wl ^r ^3*1 L̂ 7^9 cuisine agencée, bains, W. -C , place
' de parc. Sans fonds propres. LOCA-

TION-VENTE Fr. 1 230.-/mois.

^Rv v

app. de 3 n pièces 95 m2

Venez visiter sans engagement , les
© 021/56 51 86 dès 19 h

VILLAS FAMILIALES
jumelées, 6 pièces - 2 s;
rains privés. Architecture
mes arrondies)

salles de bains, garage, caves, ter- ¦/ A louer,
e harmonieuse et accueillante (for- rue de Morat

es arrond.es) CHAMBRES

à Riaz, en Charnpy I """?*
(façades roses)

les vendredi 22 mai 1987, de 16 h. à 18 h
samedi 23 mai 1987, de 11 h. à 15 h.

1 m Loyer : dès Fr. 243
I + charges

30 Libres de suite

« 037/22 64 31
k 037/22 75 65
\ ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
V 14-17 h.

rue Lécheretta 6A
1630 Bulle, 0 029/2 30 21

17-13628

ta»
SERVICEŜ *̂

A L'IMPASSE DU PERTUIS
A FRIBOURG

à 3 min. du centre ville, dans quartier typique,

superbes
appartements

très ensoleillés
2V4 pièces, 62 m2

3V4 pièces, 110 m2

4V4 pièces, duplex

dès Fr. 900.-
dès Fr. 1400 -
dès Fr. 1750.-

surface de bureaux
de 300 m2

divisible au gré du preneur, conviendrait pour adminis-
tration, cabinets médicaux et dentaires, études d'avo-
cats, fitness, etc.

Conditions intéressantes

APPARTEMENTS

Quartier Beauséjour
à Givisiez

\ i
SV^ Â O/

l&M

de AVi et 5Vz pièces
dès Fr. 1200.-

• chauffage individuel

• à 3 min. centre commercial

• à 3 min. de l'école

• à 1 min. du bus

STUDIOS en bordure de mer Frs 23400.-
APPARTEMENTS, deux chambres, salon, cuisine, 
terrasse , garage, bordure de mer Frs 52.300.- Il I—L  ̂Il
BUNGALOWS, 2 chambres , salon, cuisine, ¦ 
270 m2 terrain clôturé, terrasse Frs 55.600.— A L0UER au œntre V'"e

MAISONNETTE individuelle, avec 210 m2 terrain, Anmï!cT»»TiVB2 chambres , salon, cuisine, pergola prs ^3 300 — I ADMINISTRATIVE

VILLAS avec 800 m2 terrain clôturé, 95 m2 construit
3 chambres, salon, cuisine, bain Frs 90.300.

EXPOSITION : avec vidéo-cassette , dias, modèles de
maison, ete à l'Hôtel de la Rose, à Fribourg,
vendredi 22 mai de 16 h. à 20 h.
ou à l'Hôtel Continental à Lausanne, dimanche 24 mai, de
14 h. à 19 h.

divisée en 2-3 bureaux

- raccordmeent téléphone et té-
lex, etc.

- parking privé dans l'immeu-
ble

E=?nE3û 3ûLLin :;™Y
AGENCE IMMOBILIERE

A COURTAMAN

MAkE, âmmmJÊÊÊ M̂tmâma.n—TflîiraaTft—\
AGENCE IMMOBILIERE

 ̂ Route de Planafin 36 - 1723 MARLY ^

Marly

GRANDE VILLA NEUVE
61/2 PIÈCES

dans petit immeuble
sur les hauteurs du village,
site très ensoleillé et calme

appartements
2Vz pièces

Fr. 523.-

434 pièces
Orcr iCUCO dès Fr. 891.-

Situation exceptionnelle, plein sud et vue + ̂ ra's accessoires

très dégagée.

Finitions intérieures au choix des nou- JÉ[wyÉH |̂
veaux propriétaires. Construction très i-lp
cossue. MMMUMMHMMMMM M
Prix intéressant. Ill 11 ni) II» IllKiHH I lillli I lifflll
Habitable dès juin 1987.

l> 037/46 3030 IJ

[ CORCELLES-PRÈS-PAYERNE j
à vendre de privé

Villars-sur-Glâne

splendides appartements
chemin du Verger 2
51/2 pièces Fr. 1177 - + charges

quartier des Dailles
3V4 pièces

dès Fr. 818- + charges

Appartements bénéficiant de
l' aide fédérale.

Pour traiter, s adresser a :

PATRIA , Service immobilier
Av. de la Gare 1, 1001 Lausanne
s 021 /20 46 57

MASA LE MAGICIEN
DES PRIX
vous propose des studios,
appartements , bungalows, et
villas dans ses 4 lotissements

renseignez-vous à MASA INTERNATIONAL, Tél. 021 /37 13 23. H!tttt£Iilt jiiK£ii£ liiifl

LA COSTA DORADA - PORGRES 77
2300 LA CHAUX-DE-FONDS M

a 039/23 71 89
Miami-Playa (Tarragona)
En direct avec le constructeur
Transactions par bureau d'avocat
Prêts hypothécaires assurés
Garantie et service après-vente

Renseignements et exposition permanente
Construction - Vente - Location

# " il» ilfn iiî& Veuillez m'envoyer une documentation en couleurs

Patna
Assurances



. DAME Hôtel de la Cigogne
Henniez

formation de commerce ayant tra-
vaillé dans le secteur bancaire et se- on cherche
crétariat, garage et autres cherche m

TRAVAIL À SOMMELIERES
TEMPS PARTIEL bMngue.

© 025/71 63 61 e 037/64 10 80
17-121975 17-51483

15 Bl HS3 8W5o5Bilï"!!B

Nous cherchons deux collaborateurs qualifiés et expérimentés :

un vendeur de pièces détachées
un employé pour département garantie

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et attendons votre
' appel ou votre offre par écrit. J

%
Cherche

\

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN

Si vous êtes: qualifié avec quelques années d'expérience
capable de travailler de façon indépendante.

Nous offrons: une activité intéressante comprenant:
le câblage des tableaux
les raccordements électriques sur nos ponts roulants
ainsi que des interventions auprès de notre clientèle.

Salaire en rapport avec les capacités.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous attendons votre offre écrite ou votre appel téléphonique.

STEPHAN SA
Ateliers de constructions

1700 Fribourg 6 - -B- 037/83 1111 17-1510

3H BâtiCentre Cooi»
^K — Y^*ï^ JC^̂ P̂
Suite à notre expansion, nous cherchons

UN COLLABORATEUR
Pour notre département
• Réception et contrôle des marchandises
Nous demandons :
- la capacité d'exécuter du travail précis
- un bon organisateur
- un bilingue (français-allemand)

Nous offrons':
- une place de travail agréable
- horaire de 42 heures net par semaine, 4 semaines de

vacances, 13e salaire
- bon salaire et prestations sociales modernes
- formation par nos soins
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'envoyer
votre offre ou de prendre contact avec le secrétariat de
Bâticentre, Matran.

1753 Matran, Zone Industrielle, TéL: 037/247734-35
Heures d'ouverture: Lu 13.15-19.00 h Ma àVe 9.00-18.30 h, 13.15-19.00 ta, Ve-80.00 h, Sa 8.00-17.00 bs. : >

ff FISCHER FIDUCIAIRE SA

cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel (variable entre 30 et 70%)

Si vous êtes de langue maternelle française,
possédez le certificat fédéral de capacité
d'employée de commerce et si vous avez
entre 25 et 35 ans alors écrivez ou télépho-
nez-nous.

FISCHER FIDUCIAIRE SA, bd de Pérolles 23,
Fribourg, © 037/81 51 91 (M™ Bochud)

17-51326

, Pour remplacement ou place fixe

chauffeur
poids lourds

pour camions multibenne ou camions silo.

Nous offrons des prestations sociales moder-
nes, 13e salaire en rapport avec les capacités
et l'expérience.

Faire offres à :
Zumwald Transports SA,
Moncor, case postale 956,
1701 Fribourg,
© 037/24 46 4 7 - 4 1  18 01.

17-698

quelque chose £-*£< <^S
en plus! .̂ OSHP*

ÂW Entreprise gruérienne cherche

Aj électronicien CFC
5feu  ̂ Vous êtes intéressé par le côté pratique 

de 
l'électro-

%B  ̂ nique : montage , contrôle de qualité, réparation,

fc^^J etc., avec une participation au développement?

' Nous vous offrons un poste varié, des responsabili-
M tés et de l'indépendance.

Si vous avez de l'ambition, contactez-nous sans tar-

iideaijgb
Conseils en personnel mJ\màm*af

I 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Le DÉLÉGUÉ AUX RÉFUGIÉS cherche des

EMPLOYÉES DE SECRÉTARIAT

Tâches :

- correspondance sur la base de dictées ou de manus-
crits

- traitement de textes sur écran

- en cas de convenance, collaboration à l'organisation des
auditions de requérants d'asile et à la soumission de piè-
ces en consultation.

Exigences:
- apprentissage de commerce , de bureau ou certificat

d'études correspondantes

- facilité de compréhension

- dactylographie habile et correcte

- langues: française ou allemande, avec connaissances
orales de la seconde.

Conditions d'emploi :

- activité intéressante, au centre de Berne

- méthodes et moyens de travail modernes

- incorporation et salaire initial conformément aux classes
de traitements du personnel de la Confédération.

- entrée en fonction immédiate ou à convenir

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur can-
didature, accompagnée des documents usuels au délégué
aux réfugiés. Service du personnel, 3003 Berne.

tf Bl̂ OO^AoUTQ

k sêr"̂
Se^

¦ « a À¦ ¦ • a"\
m m m ê

m a A a
a A a a

m a r n a
a m a a
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\
On engagerait

UN MÉCANICIEN
connaissance du tour et de la fraiseuse, pour
entretien des machines et de l'outillage.

i
Place stable, bonne rémunération.

Faire offres aux :

ATELIERS FIRMANM SA - 1630 BULLE
¦» 029/2 71 20

TJ-12936

Pour diriger des travaux de béton, béton armé et de
pose de conduites industrielles, mais également pour
être formé dans des domaines spécialisés, nous cher-
chons 11

CONTREMAÎTRE
en génie civil

Nous offrons :

- travail varié et intéressant en Suisse romande

- avantages d'une grande entreprise

Faire offres à

SA Conrad Zschokke A
avenue du Midi 13, '—~̂ —\ \
1700 Fribourg ^Ly /
v 037/24 34 91 ê^M ^^_

pôlytype)
Nous fabriquons des machines pour la transforma-
tion des papiers, films et feuilles métalliques, ainsi
que des lignes de fabrication de tubes et boîtes.
Afin de répondre à une qualité de haute exigence,
nos machines sont soumises à un contrôle très
minutieux.
Avec l'aide d'instruments de mesure modernes,
nous nous efforçons d'améliorer constamment la
qualité.
Pour ce secteur, nous cherchons

un mécanicien,
mécanicien de précision
ou mécanicien-ajusteur

en qualité de

CONTRÔLEUR
Il s'agit d'un poste à responsabilité offrant une acti-
vité variée.
Pour de plus amples renseignements, veuillez pren-
dre contact par téléphone ou faire des offres écrites
à notre bureau du personnel. Le cas échéant, c'est
très volontiers que nous vous montrerons notre
entreprise et la place de travail à repourvoir.

Fabrique de machines
POLYTYPE SA ;
Rte de la Glane 26
1 700 FRIBOURG ¦* 037/82 11 11 - int. 331 ^Ê



^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
corsetene 2.-de moins J
Exemple: souîien-gorge bonnet B avec 1 l| ^~ fe

a 

fermeture sur le devant bretelles ¦ ¦̂ ^™k ¦
réglables, jacquard en dentelles exten- a ^ m̂

m A Toutes les montres MIREXAL
m, :4v Slimline ll ou.- ae moins

¦ " " 
% ' if ' \N

X Modèles pour dames et pour hommes
Téléviseur COUleur portatif ._ W s avec mouvement à quartz, boîtier plat
¦¦nr*«wtiii * w4i iA àam M m ^«̂  et verre minéral. Fabrication suisse.
MELECTRONIC CT 36-10 m M 11 ?  ̂, Garantie de 2 ans
CA- fia mAÎne ™lB M VI \ \ . . H Exemples: montre de dame avec brace-50.- de moins 

 ̂

MM 
¦ | — lE*ii - J I let en 

cuir
Système PAL, écran de 36 cm, m #¦ I % , J| £Y W ,̂ ^mémoire de 10 programmes , ~^BI IB^I ^̂  ̂ W '9 < M M m\antenne télescopique. Garantie SB ^ Ĥ 1 il* mm ¦ v f l^ ^A

^ E L E C T R O N I C  MA. f I «Il ¦
^̂ HHraM3 3§^MHHH au 

lieu 
de W7 V« ":1 

Y*J ^V ¦ B
^
™

Pas en vente dans le rayon de la Coopérative naître d'homme O |f /r 
^M.grosGenève. 

OU lieu de 240.- H W ** MA.
\J&**tlW au lieu de ZvV»

m iL  ̂ Tous les réfrigérateurs et
HĤ MHHH Ifete**» congélateurs 100.- de moins | e , M

.̂ siaéisk^PW^*̂ ' Exemple: coffre de congélation économique FB 307. f^p
Consomme peu de courant/ compartiment de pré-

HB| U congélation et interrupteur pour la congélation rapide, / ; '
| thermostat réglable en continu, contenance: 296 litres.

7f|#| w Ŝ
UJpnp -JU|lli |

il; .jA ' 7ftA ¦ Offre spéciale jusqu'au 26.5
1 - StStT au lieu de # IlV« _ .

Tous les produits
Golden Hair -.60 de moins

Offre spéciale jusqu'au 26.5 Exemple: mousse traitante, confère
_. „ _ _ .. souplesse, éclat et tenue à vos cheveux

Mio-Douce, Floffy et Exeiia
il! mm 1-de moins Jk M mm

J— Ht _ Revitalisant texti le, rend le linge j ; Il
frais et moelleux. ^ m̂mmmWExemple: Exelia Florence, 

^  ̂
^W ^W

m^^m*"̂ , I ikg™u lieu de 550 MlfïROS

Tous les articles de
corseterie 2.- de moins

MIGROS



wmrm
POSTES F IXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS

Nous tenons à vous aider à trouver la place qui vous
plaît I

Nous cherchons couramment du

PERSONNEL COMMERCIAL
pour divers champs d'activité.

Si vous souhaitez en savoir plus, prenez contact avec
nous!

Nous vous conseillerons gratuitement.

M™ Grandjean
Adia Intérim SA, rue St-Pierre 30
1700 Fribourg, s OZT/ 22 63 33

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros cherche pour
date à convenir, un

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
possédant le permis de camion avec remor-
que
Nos conditions d'engagement compren-
nent:
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entre-

prise
Les personnes intéressées sont priées de
.s'adresser à Conserves Estavayer SA, ser-
vice du personnel, 1470 Estavayer-le-
Lac
© 037/63 91 11

17-1500

¦ f Cherchons, pour l'immeuble \1
av. Granges-Paccot 4 à Fribourg,

vUlVvltnllt à temps partiel.

Mise à disposition d'un appartement de 3 piè-
ces, meublé (ou non meublé).

Date d'entrée: 1" juillet 1987.

raàSÏ KV /" 037 / 22 64 31
WaH RI ^ 037/22 75 65
LwIMPHntfP \m m ouverture des bureaux
vm\JWiWf Êi^m m 09.00-12.00 et I
>W j Ê W à T  14.00 - 17.00 h. 17-1706 /J

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.
^̂ ^0ILy Téléphonez-nous rapidement

^—=z ŷ ŷyyyw ™ « 
022

/62 22 84/85y ^&w
I I Î001U V/ EMPLOIS 2001 SA
Y»V j } 2] P 21, route de St-Cergue
\̂ S^?*7 

1260 
NYON

TWiTAA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

ouvrier de fabrication
Nous demandons une personne en possession d'un CFC de
fin d'apprentissage, même dans une autre branche, capable
de prendre des responsabilités et ayant de l'initiative.
La préférence sera donnée aux personnes de nationalité
Suisse ou en possession d'un permis C.
Les connaissances de la branche ne sont pas indispensa-
bles, une mise au courant sera effectuée par nos soins.
Si une telle activité vous intéresse, écrivez-nous ou télépho-
nez-nous afin de décider d'une entrevue.
Vériatherm SA, fabrique de verres isolants, case
postale 43,
1680 Romont - « 037/ 52 30 36

17-867

 ̂
Horace Decoppet 

S.
A.

m Entreprise générale du
\\W bâtiment et travaux publics

cherche
contremaître maçon
chefs d'équipe maçons

Places stables, bien rétribuées.
Travail varié.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à : 11, av. Haldimand - 1401 Yver-
don - ©  024/21 48 32

£à Dessinateur
^  ̂technique

Un simple coup de fil et départ
Demandez en mission immédiatement. $:
M™ Grandjean ± ayeC de* •L

^Adia Intérim SA Intén"1®* ¦% W W
Rue Saint-Pierre 30 , //## 1 | I F — ?-

X^sTss lllll^è&z0'

GERANT D'IMMEUBLES
Nous cherchons pour date a convenir

Profil du candidat :
- français-allemand
- aimant le contact
- âge: 23 à 30 ans
- apte à travailler seul
- bonne présentation
- connaissances techniques du bâtiment souhaitées

Nous offrons
- travail agréable au sein d'un team jeune
- poste à responsabilités avec possibilité d'avancement
- salaire selon capacité
- bonnes prestations sociales.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres avec curr
culum vitae, diplômes et prétentions de salaire à :
SSGI J. Ed. KRAMER SA, place de la Gare 5
1700 Fribourg, à l'att. de M. Lauper
s 037/22 64 31

17-1706

PARC AUTOMOBILE
DE L'ARMÉE DE ROMONT

Le Parc automobile de l'armée de Romont engage tout de
suite un

peintre en voitures
capable de travailler de manière indépendante, connaissant
les nouvelles techniques comme polyester, peinture 2 K.

Certificat fédéral de capacité exigé.

Nous offrons place stable et prestations selon règlement du
personnel fédéral.

Adressez vos offres au chef du personnel du PAA de
Romont.

1680 Romont © 037/ 52 81 61.

en Suisse ) y ~ \̂ \^  ̂ 1§5

Entreprise aux alentours de
Fribourg cherche

MANŒUVRES
Suisses avec expérience du
bâtiment.

Entrée de suite.

«• 2251 51

_̂_ 17-2400

Nous cherchons pour une société
immobilière :

UN(E) EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

bénéficiant de
solides connaissances commercia-
les, si possible une expérience dans
une régie immobilière, très bonne
maîtrise du français et de I alle-
mand, contact facile, aptitude à tra-
vailler de manière indépendante.
Si vous aspirez à travailler dans un
climat agréable, au sein d'une petite
équipe, téléphonez-nous vite au
© 037/23 13 26

Pour trouver du

personnel
de valeur ou un

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

De même que l'on ne saurait aller
dans un bazar pour trouver un ob-
jet rare et précieux !

INERSERVICE
Pérolles 7a
Case postale 431
1701 Fribourg
© 037/22 89 36

17-1413

Nous cherchons pour le 1er juillet
1987 ou à convenir

UNE VENDEUSE
aimable et dynamique.

Place stable et bon salaire

ainsi que 2 jeunes filles, dès
17 ans, comme aides de magasin
pour les mois de juillet ou août.

Offres à : Chaussures au Sabot d'Ar-
gent SA , Hypermarché Jumbo, 1752
Villars-s/Glâne, M. Schaller, gérant,
© 037/24 92 80.

/ REGULARIS \

A ^^^£ ^k./ ¥ /  N EMPLOIS \V\
/&/ 23 21 21 \-T\/ tff/ \v\/ &/ Monteurs électriciens w\

f̂ Mécaniciens précision y
N Mécaniciens poids J

 ̂
lourds H

S Mécanicien entretien W\
Yi. Mécaniciens voitures / T)
\o\ Mécaniciens électr. />/
\$\ Avec CFC /W

\b\ Suisse /*/
\$\ Permis C A?/

\ REGULARIS /

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir

agro-mécanicien
aide-mécanicien

manœuvre

pour la préparation et la livraison des
tracteurs et machines agricoles neufs
et occasions.

~̂^v RAUS SA
/ ^5^§§§§§àk Importateur
L "JsSSSSS exclusif
lK§§$̂ r / ZETOR

^H /̂ 1754
^— Rosé/Avry

« 037/30 91 51
, . 

' ' 17-605

iwern
I

Je cherche
JEUNE Jeune fille

PERSONNE de1 7 ans

dynamique cherche
pour tenir compa- emploi
gnieàun garçon de
11 ans et faire
quelques petits pour ™ls de ^ai-
travaux de ménage W"!"*.
durant le mois de L,bre de suite -
juillet.
.037/28 47 62 - 037/52 1112'
(dès 18 h.) 17-302721

Marbrier CFC
On cherche Suisse (29 ansj,

bonnes connais-
UNE DAME sances du métier:

AUXILIAIRE emploi
de 7 h. à 9 h. Vz S'adresser à Héri-
pour commandes tjer Jean-Marc
tél. sur écran. Saint-Gèrmain,

1965 Savièse,
© 037/82 1101 © 027/25 14 19,

17-99 le soir.

¦ I 

Restaurant en ville de 'Fribourg
cherche

DES EXTRA
i *Horaire: 10 h. fermeture ,

jours à convenir.

Etablissement fermé le dimanche.

© 037/22 79 61

Nous cherchons pour entrée
de suite ou à convenir

VENDEUR
en matériaux de construc-
tion.

MAGASINIER
bilingues.
NIKI SA
1754 Rosé,
© 037/30 91 52.

1Ï-885

On cherche i

apprenti mécanicien
en automobiles

Entrée: été 1987

Garage Philippe BAECHLER
1680 Romont,
© 037/52 23 04.

17-51355

Hôtel-Restaurant

TOURING
M. et M"~ Hervé Buchs-Sup-

titz
cherche

SERVEUSE
à plein temps

pour l'horaire du matin
la semaine de 5 jours

Entrée dès le 1er août 1987
© 037/22 32 19

17-676

cherche, pour postes stables et tem-
poraires, des:

serruriers
mécaniciens méc gén.

tourneurs-fraiseurs
mécaniciens électriciens

monteurs électriciens
ferblantiers

titulaires d'un CFC.
Appelez M. Schorderet au



COUP DE POUCE
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des lecceurs de wmwti et des Nachrichten
avec la participation de Péri Art Publicité

G
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GOTTERON
Pour que notre équipe joue les premiers rôles en ligue A , soutenons-la en lui donnant
«quat'sous» par jour durant un mois. Téléphonez au 037/23 22 66, s.v.p., tous les jours du
lundi au vendredi, de 13 h. 30 à 21 h., et le samedi, de 10 h. à 15 h.

nnr —,

Le temps des communions
Spécialiste de littérature pour la jeunesse, Olivier Maradan parle en ces termes de
cet album illustré par Georges Lemoine (auteur en 1986 de Leila), livre cadeau par
excellence en ces temps de première communion:

« (...) Ilyeutun jour , il y eut un matin. Et voici la création du monde. Comment ne pas
vibrer à nouveau devant la dernière œuvre du maître, débarquée ces jours-mêmes
dans vos librairies ? Se mariant à nouveau avec un texte magnifique et sobre,
l'aquarelle de Lemoine atteint à l'essentiel.

» (...) Les seuls extraits de la Genèse reprennent, telles des têtes de chapitre, les
désirs du Dieu créateur: « Dieu dit: que la lumière soit ! » Mais le récit du livre n'est
pas biblique; il est le poème d'un père du désert qui parle à son fils, qui explique
sobrement, c'est la parole du sage conteur arabe ou d'un philosophe simple et
lyrique. Une parole que les profondes images du peintre lancent sur orbite.
Superbe. »

LE L I V R E  __
l/ ly . .." . * h:;:::

! Boftude

DE LA C R E A T I O N I
CENTURION ¦ OKAPI

POÈMES
POUR PRIER

À '/
' m- ĵ L  ~\ - ,

Nombreux sont les livres que nous
pouvons conseiller comme cadeaux
pour les premières communions et les
confirmations. Un vaste choix de bibles
pour la jeunesse est notamment
proposé. Par ailleurs, les ouvrages de
réflexion ne manquent pas. A noter
parmi les nouveautés, cet album de
Benoît Marchon, illustré par Josse
Goffin , Poèmes pour prier. D'une
grande qualité d'impression, il aborde
avec infiniment de sensibilité des
thèmes généraux de l'actualité
quotidienne. Il constitue une excellente
plate-forme pour une réflexion plus
générale. A distiller au compte-gouttes
pour mieux en apprécier toute la
saveur.

Autres idées de cadeaux :
statuettes, icônes, médailles,
chaînettes et autre articles religieux.

maam—aam^^^^—maaaaaammm ^—maAaaawaamaaaaaaaaammma jeud j 21 mai 1987 l

Auguste Berz

Te rencontrer chaque jour
Textes bibliques, lectures et prières pour chaque jour de
l'année.

Tome 1 : janvier - juin 392 pages, Fr. 20.60
Tome 2 : juillet - décembre 398 pages, Fr. 25.30

« Un livre bien fait pour répondre à la fringale de ressourcement ,
de contemplation, de prière qui s'empare même des gens pres-
sés I 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 :

>s

Bulletin de commande

... ex. Le livre de la Création, Pierre-Marie Beaude et Georges
Lemoine, Ed. Centurion/Okapi, album illustré couleur, 48 p.,
1987, Fr. 25.10.

... ex. Poèmes pour prier, Benoît Marchon et Josse Goffin, Coll.
Astrapi/Centurion Eveil religieux, album illustré couleur, 31 p.,
1987, Fr. 17.80.

... ex. Libres questions à Jésus, Ed. Centurion Jeunesse, 78 p.,
Fr. 20.20.

... ex. Dis-moi, Denys, à quoi ça sert de croire en Dieu
aujourd'hui, Ed. Centurion Jeunesse, 45 p., Fr. 19.30.

... ex. La grande Bible illustrée des jeunes, Ed. Droguet-Ardant ,
464 p., Fr. 55.30.

... ex. A l'écoute de la Parole, Bible des jeunes, 425 p., Fr.
43.10.

... ex. Le livre de la Bible, Ed. G.-P. Rouge et Or, 320 p., Fr.
26.90.

... ex. Une Bible en bande dessinée, Ed. Dargaud, 172 p., Fr.
47.50.

... ex. La Bible illustrée par des enfants, Didier Decoin, Ed.
Calmann-Lévy, 215 p., Fr. 48.20.
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lllll fiUMifiM ^OhâTHa/di 14h45. 10 ans. ÏÏ -̂u 0̂^
Première. Kirk Douglas et Burt Lancaster dans I \$£r

PREMIERE
20 h. 30

VE SA 23 h.
SA-DI 17 h. 30 15 h

COUP DOUBLE (Tough Guys) 2' sem. UN TALENT ÉPOUSTOUFLANT
Une composition remarquable de finesse et de drôlerie— AU SERVICE D'UN SCÉNARIO

lllll U.l L.ll ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦̂ I D'AB0LIQUE 
lllll j / a m Ë Ê m î m a a m  /unju + ve/sa zoit -t- bd/ui m»,

17h30. 16 ans. 1™. Debra Winger, Theresa Russell, Sami
Frey et Dennis Hopper dans un film de Bob Rafalson...

LA VEUVE NOIRE (Black widow)
Elle séduit, elle épouse, elle tue... elle disparaît...

WÊmj PREMIÈRE
« C^SwS^W Français: 21 h.
yW£^0y>l VE-SÀ 23 h. 15
vi 0^^  ̂ SA-DI 15 h. 15

VEHICULES
UTILITAIRES
3,5 t

PREMIERE
20 h. 45

SA-DI 15 h.
ASSF7 PAS Ne cherchez plus!

Vous trouverez au
Garage de la
Gare à Dom-
pierre (FR) un
choix" de bus, ca-
mionnettes, bas-
culants , fourgons,
camping-car, etc.
au meilleur prix et
expertisés du jour.

COTE DE CE FILM. RENTREZ
DANS SA POESIE URBAINE

ÇA, C'EST DU POL'ART».
(PREMIÈRE)

VO s SA-DI 17 h. 45

Ouvert le samedi
avec exposition.

Achat , vente,
grande facilité de
paiement.

Pour tous
renseignements :
v 037/75 28 77

17-2508

Urgent, à vendre
cause départ

MOBILIER
DE
RESTAURANT
et matériel divers
de cuisiné.

© 021/56 77 98
le soir dès 18 h.

17-R1/1R1

Haltet die Schwéz sauter
Maintenez propre la Suisse
Mantonotp m llitn Ll ?À/!77nrn

GOTHf C 2» sem
Un vovaoe au carrefour de la folie et... de la mort...!

RI ISTICA

lllll laSliiâSliJl 21h + ve/sa 23h15 + sa/di 15h15
en fr. + sa/di 17h45 en VO s.t. fr. ait. 14 ans. 1™ CH. Le
dernier film de Woody Allen - Sélection off. CANNES 87

RADIO DAYS
Le tableau tendrement mélancolique

d'une éDoaue révolue !

lllll lâ39lK8hîÔ ^Ôh30 + ve/sa 23h15 +

IA VHIW
sa/di Ï5h. 14 ans. 1™ mondiale en même temps que le
Festival de Cannes 87! Ornella Muti, Anthony Delon, Irène
Papas, Gian Maria Volonté dans le nouveau Francesco ROSI -

Dolbv.Dolby. DffiRA WINGER N F̂
CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE ' ILM

_ Bleiseauit...tl/elu3* sem. «

Hll I EuSSBi B20h4^  ̂ve/sa 23h15 + sa/di
15h30 VO fr., s.t. ail. 16 ans, 1™. Marina Vlady, Claudine

Auger et Rufus dans une comédie «erotique» -
^̂ ^de Gianfranco Mingozzi ^̂^m̂

LES EXPLOITS D'UN JEUNE DON JUAN ¦̂ ¦¦ ^̂

Inspiré d'un roman libertin de Guillaume Apollinaire...
18h30 jusqu'à dim. 14 ans. 1 ". Jane Fonda dans un film de

Sidney Lumet
LE LENDEMAIN DU CRIME

Un thriller de première classe, un Los Angeles insolite...

mi i nsraiw ¦̂¦ ¦¦
I I I I I  mmUMJmam\ 18h30, 20h45 + ve/sa 23h15.

16 ans. 1". Sélection officielle. Avoriaz 87.
Un film de Ken Russel

EXPOSITION

^

Café des Grand Places
FRIROIIRfi

 ̂̂ M~I J^mmm\\\ vous ®tes cord|a,ement
¦̂llt llflCT I OJâTtlt/à VW invité au vernissage

VHUIIKC I I VA^Éir/ jeudi 21 mai 1987
—^—___ a IO h

15h sa/di. Derniers jours. Pour tous. De Walt DISNEY. Le ^A^K^̂ Iretour triomphant , plein de fraîcheur et d'éclat de ^̂ ^V^̂ ^B̂ k^MARY POPPINS 5« sem. A\V\% t̂le film aux 5 OSCARS. Avec Julie Andrews m^^J^^^  ̂tî
Hll I !3l203V20h45 + sa/di 14h45. 16 ans. 1". ^û̂  ̂ ^ÉtBernard Giraudeau, Michel Aumont et Fanny Bastien ; ^F ^Adans ^B

POUSSIÈRE D'ANGE ^Ç
Il n 'y a ni ange ni poussière, il y a mieux: la grâcel ... ~

Touche pas ma capote! I Vial%ls?Lalsons

«Sym

LES DERNIÈRES
Prolongation jusqu'au 29 mai

ou ccÂà dei (f t a n d  Plaçai toai lei iottl à 20A 30 , iauf\ dimanche
et lundi. J !ocation:OWca du toutiimefTtiôoutf is- 23 25 55
N 'attendez Das r>our réserver !

FORMATION
COMPLÈTE

D'FSTHFTÏPIFNNF

(Ecole moderne)
(références)

Nouveau cours
semptembre 1987
Encore 2 places
libres le samedi

Renseianements et
inscriptions :

le soir
Mme Suzy Panchaud

©24  21 77
La Journée et IP «amoHi

,.. Institut Solaria
f̂c 1752

îLJ? Villars-sur-Glâne
M> © 037/24 90 30.

Exposition spéciale en collaboration
avec la Manufacture Suisse

de Meubles rembourrés

Samedi, dimanche
et Ascension
de 14- 20 heures,
jours ouvrables
j„ in_ io u„..™.

•ri l All /rio M -»*>

CHAUD 7

le aaz

friociz

r.'p.Qt nati imlv y

St-Martîn - Fête des musiques de la Veveyse cantine chauffée de 2100 places

Vendredi 22 mai Samedi 23 mai Dimanche 24 mai
(/^Ù dès 19 h.: assiettes jambon 14 h. animation pour les enfants 8 

h. 30: début des concours

JOÊJêêL 20 h. 15: GRAND r»/"MVir*CDT 10 h. 30: CONCERT-APÉRITIF

 ̂ . Jm!A I éT^TéT^ 20 h. 30: UUIMUtn l ^^**.^A—X
^g  ̂

LUIU 
de l'Harmonie 

4 h  GRAND
\ L̂ /mÊtit Fr. 7000.- de lotS La Villageoise de 

r^WV X̂w-\ °F—-' àfmmimmmsr. Chamoson Pf|D | 1-fiC
-̂H I à w l m W l \ \  16 séries * Abonnement Fr. 10.- V/V/rl I LVj L

S\ W!ru] / 23 h" BAL avec JET FIVE 22 h 30: BAL <<Tu étais-
1J 4É/ /j àm\ \ O "I Tu es...
\)T ^ ((\mY)

}^ Hôtel Croix Fédérale Hôtel Lion d'Or avec OÏTIll© Tu seras...»
JV im))) 20 h 45 21 h. 45 18h . : CONCERT

^^SV C0NCERT JAZZ CONCERT ROCK
\k Francis Coletta Purple Shake 20 h. : BAL avec Smile

£-Za - Z.O - 24- ITI3I I 9o / ¦ Durant les 3 jours : restauration chaude et froide - Bars - jeux, etc .
17-12736

CONFERENCE
D'INTRODUCTION A

L'ANTHROPOSOPHIE
DE RUDOLF STEINER

Vendredi 22 mai
«QUEL AVENIR
RC.lFNr.F7n

à 20 h. 15
NOUS RFSFRVF

Michel Gassmann

Lieu: Université de Miséricorde, salle
3118
Prix d'entrée: 6 fr. Etudiant: 3 fr.
Organisation: Société anthroposophi-
aue de Suisse

FHHFI I FS AMI
M, Garanties 12 ans.

ffA Toutes longueurs.
O o Livraison à domici

il B le-
i  ̂ Prix imbattables.

B. ROUILLER
Prez-vers-Siviriez

<* f )37/Rfi  1? T9

7*r\

hiose

%fc>'
^ 

Qi* * . g?

~ï Ill l̂U^V¦i ¦ 1 1  IIII i ^
Promotion - Vente

Splendides villas , bungalows, ap-
partements , studios, pour rési-
dents ou vacanciers.

GRANDE EXPOSITION
Samedi 23 mai

de 10 h. 30 à 19 h.
Dimanche 24 mai

de 10 h. 30 à 19 h.
Restoroute

Motel de la Gruyère
Aury-rit-Pnnt

i—"^rr^ r̂f» '̂IsM-S^^r*¦ cum Wtttton comp 

^^̂ ^^^^^^^^^^
NOM PRFNOM
ADRESSE. 
NP/LOCALITÉ: 

J 

^
TÉLÉPHONE . J

Michel Barras Conseiller en vente
L. 1631 Châtel/Monsalvens Tél . 029/6 277fi J
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Médecine et accidents de ski

Chaussures incriminées
Le risque d'accidents de ski diminue, d'année en année, mais la pathologie

change. Alors que la fracture de la jambe ne représente plus que 16% des acci-
dents, les médecins spécialisés en traumatologie s'inquiètent d'une très nette aug-
mentation des entorses du genou et de lésions parfois graves constatées à ce
niveau.

Réunis à Chamonix pour le 7e Sym-
posium international sur la sécurité à
skis, plusieurs dizaines de spécialistes
mettent en cause les chaussures ven-
dues actuellement sur le marché.

Selon le docteur Binet, organisateur
de ce symposium , «les chaussures dif-
fusées à l'heure actuelle conviennent
bien à de très bons skieurs ou à des
compétiteurs, mais elles sont mal
adaptées aux skieurs moyens». Il es-
lime que des modèles moins hauts et
plus souples devraient exister sur le
marché.

La plupart des accidents de ski,
constatent les médecins, sont dus à

•̂/|F^
Les genoux en danger

deux facteurs : le matériel, mal choisi
ou mal réglé, et les fautes graves com-
mises par les skieurs sur les pistes.

Avec l'aide du Ministère de la jeu-
nesse et des sports, ils entendent déve-
lopper dès l'automne prochain une
campagne d'information, de manière à
essayer de faire passer un minimum de
notion de sécurité dans le grand public.
Pour les spécialistes, la prévention des
accidents passe avant tout par une
bonne communication.

Pour sa part, le professeur Eriksson,
de l'hôpital Karolinska de Stockholm,
s'inquiète de la nouvelle pathologie
des accidents graves de ski. «Elle se

ŝ>
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Mésaventure en train

Les frais des CFF
David, le fils de mon amie vient d'avoir 15 ans. Habitué à voyager dans la

voiture de ses parents, il n'a que peu d'expérience des transports publics. Aussi,
lorsque le mois dernier, U décide d'aller avec des copains au Salon de l'auto, ses
parents s'inquiètent. Coup de fil à la gare pour demander les horaires et le prix du
billet.

Muni de l'argent nécessaire pour le
transport et le repas de midi, David et
ses copains arrivent au guichet de la
gare. Sursaut lorsqu'on leur indique le
prix du billet plein tarif. Explications:
nous n'avons pas 16 ans, au téléphone
on n'a pas indiqué ce prix... Rien à fai-
re, le billet pour Genève c'est tant, un
point c'est tout. Que faire, l'heure du
train approche. On se concerte, on vide
ses poches, et on arrive entre tous a
payer le prix demandé. On se conten-
tera d'un sandwich à midi. Et bien sûr,
on rouspète contre les parents qui ne
sont même pas capables de se rensei-
gner correctement !

Le lendemain , le papa, pas content
du tout de la mésaventure arrivée à son
fiston, proteste. Il s'attend à une ré-
ponse du genre : «Les CFF se sont

trompés en ta faveur et te remboursent
le prix du billet». Eh bien ! non. Per-
sonne n'est responsable, les jeunes
gens n'avaient qu'à refuser de payer le
prix demandé. Après bien des pala-
bres, on accepte à contrecœur de rem-
bourser la différence de prix... moins
4 francs pour les frais!

Epilogue de l'affaire: le papa n'est
pas content de devoir payer 4 francs
pour l'erreur d'un vendeur alors qu'à la
direction générale des CFF, on men-
tionne que la taxe de Fr. 4.- n'est pas
perçue s'il y a erreur de la part d'un
agent. Mais à la gare en question, il faut
prouver l'erreur. Sans marchandise,
sans emballage, sans preuve que le bil-
let n'a pas été utilisé par un adulte, il a
été impossible d'obtenir gain de cau-
se! GD G.F.

Où se renseigner, qui croire, comment
se défendre ? (Bild+News)

«Swissbee»
La montre qui butine
Exit la «Swatch», vive la «Swiss-

bee», la montre qui libère enfin les poi-
gnets! Imaginez un grand trombone
muni d'une montre détachable : il s'ac-
croche partout (décolleté, poche ar-
rière du jean , cravate, gant, ceinture,
bas de la mini-jupe...) et permet d'être
dans le ton en toutes occasions : il suffit
d'interchanger les montres dont les ca-
drans vont du plus classique à la plus
extrême fantaisie.

La «Swissbee» (Swiss comme
Suisse et Bee comme abeille puisque
c'est une montre suisse qui butine!)
possède toutes les qualités de sa grande
sœur la «Swatch», un autre produit de
Fiona Watch Producers : elle est silen-
cieuse et étanche, elle a la précision
quartz , elle est antichoc et garantie
400 jours. Mais elle est plus... accro-
cheuse ! AP

A la bonne heure!
F ic-F ac

I l yapeu, on annonçait , à grand ren-
fort de publicité, la nouvelle montre
pour enfants Flic-Flac.

J 'ai passé l 'âge d 'avoir des enfants en
âge d 'apprendre à lire les heures, mais
pas assez vieille pour que mes petits-
enfants soient en âge de l'apprendre.
Alors, pourquoi revenir sur la création
d 'une nouvelle montre, une de plus, des-
tinée cette fois à déjeunes enfants?

Tout simplement parce queje tiens à
dire merci Flic-Flac. En effet , cette
montre a des aiguilles et les enfants de
la génération actuelle apprendront ,
comme nous l 'avons fait dans notre
enfance, à lire l 'heure de façon tradi-
tionnelle! Il est huit heure et quart, dix
heures moins vingt, trois heures cinq...

Je n 'ai pas eu cette chance avec mes
enfants. Eux sont nés avec une japo-
naise" digitale au poignet. Je n 'ai rien
contre la technologie japonaise que
j'admire à l'occasion. Mais c'était si
horripilant de s 'entendre dire par un
bambin de 8 ans : ce matin je me suis
réveillé à 8 h. 57; grand-maman a télé-
phoné à 10 h. 14; mon frère est mé-
chant : à 17 h. 43, il a pris la BD queje
lisais...

C'est pourquoi j 'envie les jeunes mè-
res d 'aujourd 'hui qui ne s 'entendront
plus dire par leur progéniture: c'est pas
vrai, c'est pas la demie, c'est 28!

Brave cadran et braves aiguilles qui
nous font comprendre qu 'il est inutile
de donner l'heure à la seconde près...
puisqu 'elle change si rapidement!G.V.

CONSOM- HÉrIII 1 MATON w-47 .
rapproche de plus en plus de la patho-
logie des accidents de la route », décla-
re-t-il.

«Au cours des six dernières années,
nous constatons une élévation des
traumatismes dans le corps vers les
membres supérieurs et des lésions gra-
ves comme des fractures du bassin ou
des problèmes à l'épaule. » L'augmen-
tation de la densité des skieurs sur des
pistes de plus en plus profilées et dam-
mées, donc plus rapides, serait à l'ori-
gine de cette nouvelle pathologie des
accidents. Chutes à grande vitesse, col-
lisions entre skieurs sont autant de
phénomènes nouveaux auxquels les
médecins de stations doivent faire
face.

L'ignorance presque constante de
règles minimums de conduite du
skieur, la méconnaissance et le non-
respect de la signalisation aggravent
journellement les bilans et posent une
nouvelle fois le problème de l'informa-
tion et de la responsabilité.

Malgré une évolution sans cesse
croissante du nombre de skieurs sur les
pistes, les traumatologues constatent
une baisse sérieuse du nombre d'acci-
dents depuis dix ans. Cette baisse est
due principalement à la généralisation
de la fixation de sécurité. Mais les spé-
cialistes s'inquiètent de la stabilisation
de ce nombre depuis deux ans.

Pour sa part, l'ancien champion du
monde de ski James Couttet constate
depuis une quinzaine d'années une dé-
gradation du niveau de ski chez les jeu-
nes. «On skie de plus en plus mal »,
déclare-t-il , « on se croirait au début du
ski ». James Couttet remet lui aussi en
cause les chaussures: «On a voulu
réinventer les chaussures de ski, c'est
une erreur, elles sont trop rigides et sur-
tout trop hautes», estime-t-il. AP

VIE QUOTIDIENNE

Alors, c'était les étoiles que
je lisais par les fenêtres grandes ouver-
tes quelle que soit la température ;
c'était la nuit que j'apprenais par cœur,
pour toujours, parfois laiteuse et
comme tissée de voilés blancs, traver-
sée de frissons et vers laquelle je me
sentais tirée comme vers le fond d'un
puits.

Je n'avais toujours pas ouvert la let-
tre de maman. Il me semblait que la
mystérieuse «bonne nouvelle » me
protégerait tant queje ne la connaîtrais
pas : une sorte de talisman, comme les
petits sacs en tissu, les scapulaires, que
grand-mère portait sous ses chemises
et qui lui vaudraient, espérait-elle, des
jours en moins de purgatoire.

Cela n'avait pas trop mal commen-
cé, à Aigle. Le premier jour , après la
messe où la musique m'avait beau-
coup fait pleurer, des filles étaient ve-
nues me consoler, me proposer leur
amitié. L'une d'elles m'avait même
offert une belle pièce en argent : un
franc suisse. Mais voici que je les
voyais, jour après jour , s'éloigner de
moi, me préférer Brigitte, moins secrè-
te, mieux vêtue et toujours disposée à
dire du mal des autres, ce qui, je l'avais
remarqué, était l'une des conditions de
l'amitié entre filles.

Un matin, passant près de la cham-
bre qu'elle partage avec deux autres
pensionnaires, je l'entends prononcer
mon nom. Je m'arrête et tends l'oreille.
Elle est en train de parler de ma mère et
ce qu 'elle en dit me cloue au sol. Elle la
décrit comme une personne désagréa-
ble et vulgaire, le contraire de la réalité.
Et voici qu'à voix basse elle confie à ses
amies que mon père a «fait de la pri-
son »... « Pauvre Janine », soupire cette
hypocrite. Mais ce n'est pas tout ! A
présent, Brigitte parle d'elle, vante son
superbe appartement à Paris... et c'est
le mien que je reconnais. Puis elle
raconte combien sa mère est jolie, élé-
gante et formidable... et c'est la mien-
ne ! Brigitte est en train de me voler ma
maison et ma famille. Indignée, je me
montre et elle s'interrompt. Les autres
prennent l'air gêné, mais ricanent en
dessous. A quoi bon leur dire que Bri-
gitte a menti ? Elles ne me croiront pas.
Elle est tellement plus habile que moi !
Mais, alors queje ne connaissais pas la
haine, je vais en éprouver pour elle.
Plus jamais je ne lui adresserai la paro-
le... ce qui lui sera bien égal : elle a
réussi à détourner de moi celles qui
auraient pu être mes amies.

«Ma chère petite fille , voici la
grande nouvelle : quand tu reviendras
à la maison, tu y trouveras un petit
frère ou une petite sœur de plus. Sache
que nous en sommes très heureux, ton
père et moi...»

Je me suis décidée à ouvrir la lettre,
et, assise sur mon lit, dans le dortoir
désert, je lis et relis ces lignes, écoutant
frissonner les arbres du parc sous le
vent d'automne. Alors c'était cela ? Je
m'étonne de ne rien ressentir, sinon,
encore plus vif, le désir de rentrer.
Mais rentrerai-je jamais? J'ai du mal à
imaginer maman enceinte. «... Le bébé
naîtra en mars.» Je compte les mois
sur mes doigts : comme il y en a! «Je
n'en ai pas encore parlé aux autres, tu
es la seule dans le secret », termine
maman.

«Chère maman, merci pour le se-
cret. Je suis contente moi aussi et, six
enfants, ça fera un compte rond. Pour
Maxime, ce serait bien que ce soit un
petit frère. »

Je ne dis pas un mot de Brigitte. Je
ne vais pas gâcher le bonheur de ma
mère. Et je ne la supplie pas, comme à
Megève, de venir me chercher : j'ai
appris la patience.

Au réfectoire, on ne choisissait pas
sa place, ce qui m'arrangeait, car
j'avais toujours peur que personne ne
veuille s'asseoir à côté de moi.

Pour le goûter et le petit déjeuner, on
avait droit, moyennant finances , à se

procurer des suppléments à l'écono-
mat : pots de beurre et de confiture ,
biscuits, chocolat. On y collait une éti-
quette avec son nom et les rangeait
dans le tiroir , sous son assiette. Mon
tiroir était vide.

Virginia, ma voisine, une grosse fille
placide et gentille, adorait les confitu-
res et en disposait toujours , avec satis-
faction, plusieurs pots autour de son
bol. Parfois, elle m'en tendait une cuil-
lerée. Ma préférée était celle aux ceri-
ses. « Pourquoi ne vas-tu pas en cher-
cher à l'économat ? s'étonna-t-elle un
jour. Les pensionnaires peuvent les
faire inscrire sur leur note.» C'était
sûrement ce que faisait Brigitte qui
mettait deux centimètres de beurre sui
ses tartines pour voir s'y dessiner ses
dents.

L'économat ouvrait chaque soir à
cinq heures, durant la récréation qui
précédait l'étude. On y trouvait des
fournitures scolaires, des livres, des
mouchoirs et les précieuses victuailles.
Chacune se servait elle-même sur les
étagères, puis passait devant la table où
la sœur-économe encaissait ou notait.
Ce jour-là , je m'y rendis avec Virginia
et, le cœur battant , choisis un pot de
confiture de cerises et une plaque de
chocolat. Lorsque je fus devant la
sœur, elle me regarda avec étonne-
ment : «C'est pour inscrire sur ma
note », dis-je avec assurance, et je décli-
nai mon nom. Elle ouvrit son grand
registre, suivit les lignes du doigt , l'ar-
rêta sur mon nom. Ouf! j 'étais bien là!

(A suivre)
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JANINE

BOISSARD

vous verre?...
vous

m'aimerez

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 381
Horizontalement : 1. Projet -Foc.

2. Ah ! - Upas - Ka. 3. Deuxième. 4.
Dont - Gaula. 5. Ossature. 6. Ct - Pô
- Ti. 7. Kapok - Ers. 8. Tisanerie. 9.
Rayonnée. 10. Odes - Maies.

Verticalement : 1. Paddock - Nô
2. Théostat. 3. Uns - Pire. 4. Juxta
posas. 5. Epi - Tokay. 6. Taegu
Nom. 78. Smart - Ena. 8. Eue - Erni
9. OK! - Triée. 10. Canalisées.

A 9 3 * 5  6 r 8 î «

' PROBLEME N° 382
Horizontalement : 1. Lèvres -

Note. 2. Il fournissait le benjoin. 3.
Drame japonais - Chaumes. 4. Co-
nifère - Embrouillé. 5. Tentée - Oc-
casionna. 6. Petits, à l'opéra. 7.
Grain de beauté. 8. Patate douce -
Test projectif. 9. Glace allemande -
Loue un bateau. 10. Dieu solaire -
Petit bonnet de femme du XVIe s.

Verticalement : 1. Il donne une
huile purgative. 2. Liliacée em-
ployée en teinturerie - Surveilla. 3.
Préfixe - Poète français mort en dé-
portation. 4. Vieil espagnol - Thu-
lium. 5. Sur une portée - Pouffent.
6. Possédée - Panier en osier. 7.
Demi-jour vaporeux - Mesure chi-
noise. 8. Occlusion intestinale -
Cheveux. 9. Vrais - Assise. 10. Il
fixe l'aviron sur son tolet - Coupel-
le.
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Eglises et réfugiés
Le bon combat?

Les curés doivent-ils sortir de leur confessionnal et les pasteurs quitter leur
chaire pour descendre dans la rue et s'engager concrètement dans le domaine
social ? Eternel débat que celui qu'a ouvert une équipe de « Temps présent» au
lendemain de la votation de la Loi sur l'asile. Prudents, les auteurs de ce reportage
- bien ficelé par ailleurs - ne répondent pas à la question, mais se font les obser-
vateurs privilégiés d'un phénomène qui s'est notablement renforcé depuis cette
vota finn

Si les Eglises de Suisse ont déjà eu
par le passé le regard tourné vers les
plus défavorisés (immigrés, saison-
niers, etc.), c'est incontestablement les
problèmes liés au droit d'asile qui ont
le plus mobilisé les chrétiens ces der-
nières années. Chacun se souvient de
la longue polémique qui a accompa-
gné, à Lausanne, l'ouverture du refuge
de la paroisse Saint-Amédée. Dans un
canton où les bâtiments de l'Eglise ap-
partiennent à l'Etat , l'accueil d'une
quinzaine de candidats à l'asile n'avait
pas fait que des heureux: les autorités
protestantes vaudoises, après un désa-
veu de l'action, ont fini par nuancer
leur position. Quant à Mgr Mamie,
côté catholique, il a pris publiquement
fait et cause pour l'hébergement.

Silencieuse majorité
Pour l'abbé Ducarroz, curé du Va-

lentin à Lausanne, « tout le monde doit
s'y mettre : on ne peut pas se draper
derrière le sacerdoce ou le pastorat.
Quand une maison brûle, tous doivent
devenir pompiers!» Quant au pasteur
Corbaz, il estime que son engagement
pour lès demandeurs d'asile profite
également à sa paroisse. Mais tout le
monde n'est pas de cet avis: répondant
aux questions de Corinne Chaponniè-
re, le conseiller d'Etat vaudois Jean-
François Leuba, chef du Département
de justice et police, affirme sans hési-
ter : « Les prêtres et les pasteurs doivent
avant tout annoncer l'Evangile et le
salut. Souvent, on croit que ceux-ci
sont des hommes Dolitiaues... Or. ils

|| I.TSR @
11.55 Demandez le programme!
12.00 Midi-public

Invité: Michael Jones
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin'days

1. Série. Réalisation de Daniel
Rilho et fionzaaa Blota

13.40 Contes et récits du Jura
13.55 Cinéma

Sérénade au Texas
95'-Fr.-1958.
Film de Richard Pottier.
Avec: Luis Mariano, Bourvil et So
nia Ziemann

15.30 éCHo
1R OK A Krtn antanHanr

16.20 Le grand raid
Le Cap-Terre de Feu
Réalisation de Jean-Michel Bous
saguet. Reportage de la 19e éta
pe: Sait Lake City-Tucson

17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 Les tripodes

Série de science-fiction.

18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde

L'enfant d'Edouard
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton bidon

Un jeu présenté par Julien Le
pers

20.05 Temps présent
Le combat des Eglises
Un reportage de Liliane Annen et
Corinne Chaponnière

21.15 Dynasty
Feuilleton..Le portrait

oo ne T i «..î*
22.20 Nocturne

Noir et blanc
140'-Fr.-1985.
Film de Claire Devers.
Avec: Francis Frappât , Jacques
Martial, Joséphine Fression

OO Ar\ D. .![..*:„ -J.. AJLIJLA *_

font cela moins bien que les politiciens
et ce n'est pas la priorité de leur mis-
sion!» Les catholiques et des protes-
tants lausannois sont bien souvent du
même avis... mais cette majorité reste
totalement silencieuse. A peine quel-
ques gestes d'énervement lorsque cer-
tains Conseils de paroisse ou de com-
munauté s'allient à des organisations
proches de la gauche pour faire campa-
gne contre la votation sur l'asile...

Pour les gens d'Eglise rencontrés au
gré du reportage, le doute ne peut exis-
ter : «J'étais étranger et tu m'as accueil-
li...» est plus qu'une phrase lancée en
l'air. Et si cet engagement se heurte au

I f

Les Eglises avec les evrlns

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Colette 3/4. Série
14.50 Cœur de diamant
15.20 Quarté à Longchamp
15.35 Ravi de vous voir

Unp omiscinn nmsfintRfi nar Fvfi
lyne Dhéliat.
Invités: F. Hébrard, P. Delavie
16.00 Flash info

16.02 Alfred Hitchcock présente
Série Le tiroir secret .
Réalisation de Herschel Daugner
ty. Avec: Dick York (Norman)
Philip Coolidge (William Tritt)

. Wilton Graff (M. pinkson).
ic oc D^,,; An .,«,.,. .,„!-

17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit!

Série. Jérémy
18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara

Feuilleton
19.40 Cocoricocoboy
on r\r\ i«.. i

20.30 Questions à domicile
Emission de la rédaction de TF1.
Proposée par Pierre Luc Séguil-
lon, Anne Sinclair et Alexandre
Tarta.
Invité: Pierre Desgraupes, en di-
rect de son domicile à Ville-
H'Avrav

21.50 Columbo
3/9 Série. Symphonie en noir.
Avec Peter Falk (Columbo)

23.05 Journal
23.25 C'est à lire

Invité : Bernard Boutet pour le Li-
vre d'Ankober et Pierre Jean
Rémy.

oo An, nnr\
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PHILIPS TV couleur d'occasion

S 

Pal ou Pal-Secam
dès Fr. 400.- .

CHASSET
Télévision Electronic SA

. Pérolles 21, Fribourg, e 2211 95 ,
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15.50 Téléjournal. 16.00 Histoires comi-
ques. 16.45 Das Geheimnis des 7. We-
ger. 17.15 Achtung Klappe. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Pour et contre.
21.00 Tubes du siècle. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Die Ehe der Maria Braun. 0.55
Téléjournal. 1.00- 1.05 Pensées pour la

I TORE wfFw\SECTION JKr,
politique? «Je l'assume», répond
l'abbé Ducarroz. Et Mgr Mamie de
renchérir: «Il n'y a pas de politisation :
la loi n'est pas assez humaine et elle
permet surtout d'être inhumain. Pas
question d'être raciste ; dans l'Eglise, il
n'vap as de visas».

Vieilles dames dignes !
Le mérite de ce «Temps présent» est

de bien cerner les clivages, qui ne pas-
sent pas entre les Eglises, mais au sein
de chacune d'entre elles. Le téléspecta-
teur découvrira également la situation
telle qu'elle est vécue à Berne : là-bas,
les Eglises ou des chrétiens à titre indi-
viduel cachent des Tamnnls menacés
d'expulsion.

Le mot de la fin - la morale de l'his-
toire, pourrait-on dire en d'autres lieux
et dans d'autres circonstances... - re-
vient à deux vieilles dames de Lausan-
ne. Elles nous racontent qu'un jour , en
sortant du culte, elles ont rencontré un
groupe de Tamouls et qu'elles ont senti
le besoin de mettre en pratiaue ce
qu'elles avaient entendu au temple.

Tout ce petit monde a immédiate-
ment fraternisé, autour d'une tasse de
thé servi dans l'appartement des deux
sœurs. Et cela s'est répété pendant plu-
«ipnrQ çpmainpc PPC hravpç VanHnicpc
ont même été jusqu 'à prêter chaque
soir - durant six mois - leur cuisine
aux jeunes Tamouls pour qu'ils puis-
sent se préparer leurs repas! Des télés-
pectateurs en prendront-ils de la grai-
ne?

ÏVT '.irf A ollon

• «Temps présent»
TSR. 20 h. 05

6.45 Télématin
7.00 7.30 8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Matin bonheur

11.00 11.03 Flash info
11.55 Météo-Midi-flash
12.04 L'académie des 9

12.30 12.33 Midi-flash
13.00 Journal
1*3 AV. nA+i-rtit Rûct_t-allûrc

Feuilleton
14.35 Ligne directe

L'enquête de la semaine :
Les pièges de l'été (3) :
Touristes attention danger

15.35 Rue Carnot
Feuilleton. Manœuvre d'appro
che

16.05 C'est encore mieux l'après-midi
1 "7 Or* DA^.A A O

18.05 Aline et Cathy
Série. Le bébé

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bou

vard
Invité : Alain Feydeau

20.00 Journal
9H 9.H n'arrnr H nac H'annnrH
20.35 Debout les crabes, la mer

monte
1983. Film de Grand-Jouan Phi-
lippe. Avec : Martin Lamotte
(Louis), Véronique Genest (Mar-
the), Virginie Thevenet (Agnès),
RinharH Rnhrinnpr (Polo). Valérie
Mairesse (Mademoiselle)

22.00 Résistances
Magazine des droits de l'hom
me.
Présenté par Noël Mamère.
Thème : les exclus

23.00 Journal
oo <* c LI :—*_ : _•._..
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14.00 Campionati europei di ginnastica
artistica. 15.25 ca. Ciclismo. Girod'ltalia.
16.00 ca. Téléjournal. 16.30 ca. Campio-
nati europei di ginnastica artistica. 18.15
Spéciale gioventù. 18.45 Téléjournal.
19.00 II quotidiano. 20.00 Téléjournal.
20.30 Silkwood. Film de Mike Nichols
(USA, 1983). Avec Meryl Streep, Kurt
Russel. 22.40 Carta bianca. 23.30 Télé-
innrn^l 90. AH r:ini,A^i cnnrt
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Le Sphynx et le PAF
Pionnier de la télé, Pierre Desgraupes parle

ce soir du nouveau paysage audiovisuel français

D'AUTRES BISCHAINES ^W

A l'heure où se dessine en
France un nouveau paysage
audiovisuel, gageons i qu'il
sera fort intéressant de re-
cueillir l'avis d'un des pion-
niers du petit écran, un de
ces monstres sacrés qui force
le respect : Pierre Desgrau-
pes

Surnommé tour à tour «le sphynx»,
«le vieux», «le marrant», «Desgrau-
pes-la colère» ou encore «la rigueur»
par ses collaborateurs et ses subordon-
nés, Pierre Desgraupes est entré à la
télévision en 1947, comme rédacteur
en chef du iournal parlé. Avec ses com-
pères Dumayet et Barrère, il occupe les
premières heures glorieuses de la télé
en créant des émissions prestigieuses :
«Lectures pour tous», «En votre âme
et conscience» (une série sur les grands
procès), les «Médicales» et, surtout ,
les «Cinq colonnes à la Une» (Des-
erauDes. Dumavet et Lazareff).

Très indépendant , Desgraupes n'a
jamais cherché à plaire en haut lieu,
bien au contraire. Ce qui, au lieu de lui
nuire, l'a fait respecter de tous, amis
comme adversaires. Il est malgré tout
«écarté» en 1968, ce qui ne l'empêche
pas de revenir en force un an plus tard.
comme directeur d'« Information pre-
mière», l'information de la première
chaîne de télévision.

Nommé à ce poste par le Premier
ministre Jacques Chaban-Delmas, il
partira en même temps que lui, en
1 Q79 pt QP rnncnrrpra à l'prritnrp

Pierre Desgraupes.
L'aboutissement de sa carrière de

journaliste sera sa nomination à la tête
d'Antenne 2, à l'automne 1981. Il va
donner un nouveau souffle à la chaîne,
en favorisant la création d'émissions
telles que «Moi-je», ou «Les enfants
du rock», en faisant appel à de nouvel-
les têtes comme Christine Ockrent nn
Philippe Labro et en concevant une
formule riche d'avenir: la télé du ma-
tin. En 1984, lorsqu 'il est «contraint»
de , prendre sa retraite, il déclare :
«L'avenir passe par la privatisation».
Ce qui provoque un tollé général. De-
puis lors, il a changé d'avis, dénonçant
dans une interview à «Libération» les
dérapages suscités par la privatisa-
tion... AP mi

• «Questions à domicile»
TF1.20 h. 3R -i\~m

10.00 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Pare-chocs
15.00 Télévision régionale
1 fi {\r\ I oc willoc 9iiv trncnrc

4/8 Documentaire
Albi, Castres, Cordes

17.00 Madame et son fantôme
5/32 Série. Une histoire corsée

17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3

17.30 Belle et Sébastien
18.00 II était une fois l'espace

18.30 Cap Danger
Feuilleton. Ponaa. l'orana-ou
tan
18.57 Juste ciel

19.00 19-20
19.15 Actualités régionales

19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Cinéma

Winchester 73
TéléfilmHfi Hprsrhel Dannnortv

Avec: Tom Tryon, John Saxon,
Dan Duryea, Paul Fix.
Cette carabine Winchester est
unique au monde, et semble por-
ter malheur à ses propriétaires.

22.15 Journal
22.40 Montagne

23.10 Prélude à la nuit
Concerto en sol de Maurice Ra-
vel interprété par l'Orchestre
svmnhnninuo HA I nnHrûc

l l l l l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu-
ner. Claude Taittinger. 10.05 Histoires
à frémir debout. Le sang des Borgia.
m 9.n R cnr K 19 m uniri: D,,™;A,„

13.15 Interactif. 17.05 Première édi-
tion: Denis Bertholet, guide. 17.30
Soir Première . 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label Suisse. 20.30 Pupitre
et canapé. 22.30 Journal de nuit.
99 An Doiav r\ ne onu.v ,J« n„. .i„...

11 SUISSE ALÉMAN. I
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00-17.30 La maison des jeux. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Patrick Pacard (4). 18.30 Ka-
russel. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal-Sports. 20.05 Kain
linri Ahel (fil Téléfilm on R nartioc Ho Ri 171
Kulik. Avec : Sam Neill, Peter Strauss, etc.
21.10 Schirmbild. 22.05 Téléjournal.
22.20 Backstage. Intervievy et reportages
de la Rose d'or du Festival du rock de
Montreux. 23.05 Sports. Gymnastique
artistique: championnats d'Europe à
!\fl~~ OO oc n. .!¦-*:_ _i_ :*
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14.00 Disney Channel. 16.40 Airport.
125'-1970. Film américain de George
Seaton. Avec : Burt Lancaster , Dean Mar-
tin, Jean Seberg. 18.40 Un candidat au
poil. 90' -1978. Film américain de Roben
Rtpnupnqnn avpr. Rpan . InnpQ Tim

Conway. 20.15 Téléciné présente.
20.30 Taxi Boy. 96' -1986. Film français
d'Alain Page, avec Richard Berry, Claude
Brasseur, Charlotte Valandrey. 22.15
Masques. 120 -1985. Film américain de
Peter Bogdanovich, avec Eric Stolz, Cher,
0.15 Proiection nrivée.

11 Radin- F.SPAHF ?

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invité: Gil Baillod, rédac-
teur en chef de «L'Impartial» - Echec
dans la micro-électronique: la 2" crise
des montagnes neuchâteloises.
10.00 Les mémoires de la musique.
Cours d'interprétation de Charles Ro-
sen. 11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal de 13 heures.
10 oc A —:..« D i.. i ,_ • -_

14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. François Jacob, médecin-
écrivain. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87 - Littérature.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.00 A l'opé-
ra. En direct du Grand-Théâtre de Ge-
nève. La clémence de Titus, musique
de Wolfgang Amadeus Mozart. OSR,
dir. Roderick Brydon. 23.00 Démarge.
n ne Kt.... 


