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Place au jeune
P. Rime renonce au National

Le conseiller national
Pierre Rime a annoncé sa
retraite politique. Dans
une lettre qu'il a adressée
au président du PRD, le
Gruérien précise que sa
décision s'inscrit dans la
ligne du renouveau
amorcé par son parti de-
puis l'automne dernier.
Pierre Rime a également
démissionné de la prési-
dence des radicaux grué-
riens. Ancien syndic de
Vuippens, Jean-Nicolas
Philipona se trouve de-
vant une route ouverte.
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Ancien conseiller d'Etat
et directeur des EEF

Joseph
Ackermann
n'est plus
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Les Sud-Africains blancs votent mercredi
Une société assiégée
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Avec en toile de fond une recrudescence des violences et des manifestations, les
Sud-Africains votent mercredi dans le cadre d'un scrutin exclusivement réservé
aux Blancs, pris pour cible par l'opposition noire depuis des mois. Des grèves
d'ouvriers noirs ont provoqué des licenciements en masse et au moins 11 morts en
15 jours. La police a frappé ou dispersé à l'aide de grenades lacrymogènes des
manifestants dans trois universités. AP/Keystone
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Le président von Weizsâcker en Suisse fl
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Le président de la République fédérale d'Allemagne R eizsàcker, entamant hier une visite officielle de trois jours
en Suisse, a été chaleureusement accueilli à Zur s représentants des deux Etats ont insisté sur les bonnes
relations existant entre ces pays voisins. Pas moins de 2000 personnes ont bravé les intempéries pour apercevoir Richard von
Weizsâcker lors de la réception officielle à Berne. Les applaudissements ont été nourris. Les entretiens politiques de lundi
après midi ont permis d'évoquer les relations Est-Ouest, la protection de l'environnement et la politique en matière de
réfugiés. Keystone
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Première romande

Brocante sociale
HIOB a réalisé sa première néfice. Ce dernier doit ser-
implantation en Valais, vir exclusivement à l'amé-
Son but: recueillir le sur- lioration de l'existence des
plus des pays riches, le re- pays démunis,
vendre et faire ainsi du bé- QD
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Rachid Karamé, premier ministre
libanais depuis avril 1984 et que
l'on voit ici faisant le signe de la vic-
toire lors de l'évacuation de Saïda
par les troupes israéliennes, a an-
noncé sa démission hier, a Bey-
routh.
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Lutte pour le titre intéressante en 2e ligue
Farvagny toujours là

La lutte pour le titre est tou-
j ours aussi intéressante en 2(
ligue, trois équipes pouvan .
encore le briguer à trois jour-
nées de la fin. En s'imposanl
à Domdidier, Farvagny esi
demeuré dans la course. No-
tre photo: D. Galley, de Far-
vagny, à la lutte avec le
Broyard G. Collomb.
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(D Conseil général
de Fribourg:
nouveau président

© Un Fribourgeois
au comité des
sauveteurs suisses

© «Vuelta»:
Herrera au pouvoir

© Football.
En l re ligue, vprochaine journée
décisive?

CD 03 Mortuaires

Tour de Romandie

Mercredi
arrivée
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Athlétisme

Nouveau
record
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Appel de paroisses suisses
A l'archange Mikhaïl

Cent treize paroisses et couvents
protestants et catholiques ont lancé
un appel au numéro un soviétique
Mikhaïl Gorbatchev pour deman-
der la libération du prêtre ortho-
doxe Vladimir Rusak, indique l'or-
ganisation Christian Solidarity In-
ternational (CSI). Vladimir Rusak
a été condamné en septembre der-
nier à Moscou a une peine de 12 ans
de travaux forcés. Il a été renvoyé
au camp de travail de Perm après
qu'il eut refusé, au début de cette
année, de signer une déclaration
que les autorités soviétiques exi-
geaient de lui pour le remettre en
liberté. (ATS)

Communes
contre des décharges spéciales
M. Cotti au fourneau

Les présidents des cinq commu-
nes envisagées pour l'installation
d'une décharge de déchets spéciaux
ont envoyé une lettre commune au
chef du Département fédéral de
l'intérieur Flavio Cotti. Du texte
publié lundi, il ressort que Fopposi-
tii~ir_ o un f j^l TMVMdt rlac *"*/MTI TYI 11 r» é»Ouv. il u un  ivi |.;i ujbi u,t_i<_» \ .uiuuuiuvo
d'Hàgendorf (SO), Perles (BE), Or-
malingeh (BL), Dietgen (BL) et
Pfaffnau (LU) reste entière. Tant
les autorités que la population de
ces cinq communes voient avec une
grande préoccupation le projet de la
Confédération pour une telle dé-
charge sur leur territoire. Il manque
une véritable conception pour ce
genre de dépôt, soulignent-elles, et
même le stade préliminaire -1 inci-
nération - ne serait actuellement
pas organisée de façon satisfaisan-
te. (ATS)

Club alpin suisse
Réorganisation projetée
Le Club alpin suisse (CAS) sera

réorganisé : les présidents de ses 107
sections réunis ce week-end à Lyss
se sont prononcés à l'unanimité
dans ce sens. La réforme du CAS
vise une rationalisation du travail
ainsi qu'une représentativité accrue
des organes du comité central.
Quant aux travaux prévus pour
deux millions dans plusieurs caba-
nes, us uuiveHi cuj uciiuici i imi as-
tructure à disposition des gar-
diens. (ATS)

330 000 visiteurs à la BEA
Recul printanier

L'exposition bernoise du prin-
temps, la BEA, a fermé ses portes
lundi soir. Un porte-parole a décla-
ré aue cette année auelaue 330 000
personnes se sont rendues à la
grande manifestation. L'an dernier,
où elle accueillait une exposition

''chevaline, près de 400 000 person-
nes avaient fait le déplacement. La
baisse de la fréquentation (il y a
deux ans, la BEA avait accueilli
361 000 personnes) est attribuée au
beau temps qui a retenu bien des
agriculteurs. (ATS)

Semi-détention pour À. Maza
Eviter le martyre

En grève de la faim depuis deux
mois, Alphonse Maza a été trans-
féré hier de la prison genevoise de
Champ-Dollon à Riant-Parc, un
établissement de semi-détention.
T?pccr*rticcs_ nt 7ïiïr_-«c Artnl la Hp-
mande d'asile a été repoussée, Al-
phonse Maza est détenu depuis le
16 janvier dernier sur ordre du dé-
légué aux réfugiés Peter Arbenz. Le
Zaïrois a entamé une grève de la
faim pour protester contre sa déten-
tion au début de février. Il y a trois
semaines, Peter Arbenz lui propo-
sait un régime de semi-détention
dans un établissement du Jura ou
de Saint-Gall. L'intéressé refusait.
Alphonse Maza a perdu auelaue
20 kilos durant sa grève de la faim.
Le Conseil d'Etat genevois, ne
voyant aucune solution se profiler à
Berne, a donc pris les devants. Ne
voulant manifestement pas se re-
trouver avec un «martyr» sur les
bras, il a décidé de transférer Al-
phonse Maza. (API

LALIBERTé

Visite d'Etat du président de la RFA

Le souci commun des réfugiés

SUISSEMardi 5 mai 1987

Le président de la République fédérale d'Allemagne, M. Richard von Weizsâc-
ker, reçu hier après midi au Palais fédéral, s'est entretenu avec son homologue
helvétique, M. Pierre Aubert, du problème des réfugiés. Les deux hommes d'Etat
ont estimé que la question devait être réglée à la source, soit dans les pays mêmes
d'où arrivent les flux de réfugiés. Le moyen d'y parvenir : un soutien particulier et
un renforcement de l'aide au développement. Mais ce n'est pas là une solution à
court terme ! Les présidents ont souligné que leurs deux pays sont de véritables
« aimants » pour les étrangers en mal d'émigrer.

M. von Weizsâcker a fait un constat
réjouissant : l'hostilité à l'égard des
étrangers est en diminution dans son
pays. Il y a un peu moins de tension.
Mmc Kopp, qui assistait à l'entretien
avec M. Flavio Cotti , a regretté de ne
pas pouvoir faire le même constat pour
la Suisse Le ministre ouest allemand
des Affaires étrangères, M. Hans-Die-
trich Genscher, assistait aussi à l'entre-
tien, qui a duré 33 minutes. Cette réu-
nion a été suivie d'une discussion entre
M. Genscher et le conseiller fédéral
Pierre Aubert , en sa qualité , cette fois-
ci, de chef du Département des affaires
étrangères.

Trois thèmes
Les deux présidents ont abordé trois

thèmes durant leur échange de vues de
33 minutes: la politique des deux pays
à l'égard des étrangers, la protection de
l'environnement et les relations Est-
Ouest. La cooDération avec l'Allema-

gne est excellente dans le domaine éco-
logique, a souligné le conseiller fédéral
Flavio Cotti. Le président von Weiz-
sâcker avait déjà rappelé que, dans ce
secteur, les deux pays, et les autres
Etats européens, ont les mêmes défis à
relever. Nous aurons de plus en plus, à
cet égard, un destin commun qui ne
tiendra plus compte des frontières de
nos deux Etats, a-t-il dit dans l'allocu-
tion au 'il avait prononcée avant les
entretiens.

Au sujet des relations Est-Ouest, les
deux présidents ont évoqué l'évolution
qui se manifeste en URSS et qui va
vers une plus grande ouverture, sem-
ble-t-il. Les efforts en vue d'un désar-
mement ne doivent toutefois nas se
faire au détriment de la sécurité, mais
être subordonnés à un autre objectif:
un meilleur équilibre et une plus
grande stabilité du rapport des forces, a
dit pour sa part M. Pierre Aubert. M.
von Weizsàcher a relevé qu 'il faut
d'ahord ptahlir la ronflanrp pntrp lpc

Le président et sa suite ont été accueillis avec les honneurs militaires hier après
midi sur la place du Palais fédéral à Berne. Malgré la pluie, près de 2000 person-
nes étaient présentes. Après les hymnes nationaux joués par la fanfare de l'école
de recrues d'infanterie 3, M. Weizsâcker et M. Aubert ont passé en revue la com-
nasnie 1 de l'école de recrues antichars 16. Chamhlnn. Knvctnnp

deux blocs. C'est à cette condition que
des progrès véritables seront possibles
en matière de désarmement.

Ouverture possible ?
Le second entretien Genscher-Au-

bert à permis de constater que la phase
de détente entre l'Est et l'Ouest avait
atteint un point culminant dans les
années 70 (traités avec l'Est, et en par-
ticulier traité sur Berlin , processus de
la CSCE). Ces traités ont assuré une
certaine stabilité durant le refroidisse-
ment de la fin des années 70 et du
début des années 80. Le réchauffement
auquel on assiste maintenant laisse es-
pérer qu 'on pourra renforcer la stabili-
té et la sécurité. Mais l'Europe occiden-
tale doit collaborer étroitement avec
l'Amérique du Nord. On espère obte-
nir des progrès dans les négociations de
Genève sur les armes atomiaues et chi-
miques. Quant à la situation à l'inté-
rieur de l'URSS, on peut bien parler de
«libéralisation» même si on ne peut
pas donner à ce mot tout le contenu
qu 'on lui attribue en Occident , a esti-
mé M. Genscher. En tous les cas, on a
l'impression que la société soviétique
doit évoluer vers un svstème de com-
munication plus libéral. L'accident de
Tchernobyl a montré combien une in-
formation au delà des frontières était
indispensable. Les progrès de la tech-
nologie, qui favoriseront un travail
plus individuel , créent un grand besoin
de communication entre les différents
pays industrialisés. M. Gorbatchev pa-
raît pn ptrp rnncripnt

La journée bernoise
Le président de la RFA et ses accom-

pagnants étaient donc arrivés hier à
matin à Kloten. Ils avaient été accueil-
lis par le président de la Confédération ,
M. Pierre Aubert , le conseiller fédérai
Otto Stich et le chancelier de la Confé-
dération. M. Walter Ruser C'pst pn
train spécial qu'ils se sont ensuite ren-
dus à Kehrsatz , près de Berne, où se
trouve la résidence du Lohn. C'est là
que M. Richard von Weizsâcker , sa
femme Marianne, le ministre Hans-
Dietrich Genscher, également accom-
pagné de son épouse, passent leurs
nuits durant la visite d'Etat de trois
innr . mi'ils arrnmnlicçpnt pn Sniccp
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M. von Weizsâcker a évoqué ses an-
nées d'enfance et de jeunesse passées à
Bâle et à Berne dans les années 30,
alors que la Suisse avait des difficultés
avec son voisin du nord. Ses camarades
ne le lui ont jamais fait sentir, et « cela a
marqué pour ma vie entière mes senti-
ments d'étroite solidarité humaine
pour la Suisse», a-t-il souligné.

Au début de l'après-midi, les hôtes
allemands sont donc venus au Palais
fédéral. Sur la place fédérale, le prési-
dent de la RFA a passé en revue une
compagnie d'honneur après avoir
écouté les deux hymnes nationaux. A
l'intérieur du palais, le Conseil fédéra l
in corpore a ensuite reçu M. von Weiz-
sâcker et sa suite, dans la salle des nas
perdus. Les deux présidents ont pro-
noncé une allocution. Ce furent en-
suite les discussions politiques. Quant
à la soirée, elle était consacrée à un
banquet avec le Conseil fédéra l à l'Hô-
tel de Ville de Berne. Entre deux, une
promenade dans la Vieille-Ville de
Berne a pu être organisée, malgré le
temps froid et pluvieux , avec pour gui-
des les autorités municinales bernoi-
ses.

Aujourd'hui, le président ouest-alle-
mand se rend au Tessin. Demain , il
sera à Bâle et à Neuchâtel. Jeudi , il
gagnera Davos en visite privée.

u rt

Erreurs et maladresses du Conseil fédéral dans la campagne sur l'ONU

Il n'a pas tenu sa promesse
Le Conseil fédéral a commis des erreurs lors de la campagne précédant la

votation sur l'adhésion de la Suisse aux Nations Unies, relève la délégation des
finances des Chambres fédérales. Il s'est notamment montré partial, et cela
contrairement à ses engagements, et il a soutenu financièrement des organisations
partisanes favorables à l'adhésion. Cependant, pour la délégation des finances ces
erreurs sont de faible importance et sont plutôt des maladresses, qui ne devraient
toutefois nas «P rp nnnvp lp r

Sollicitée en particulier par le comité
d'«Action pour une Suisse indépen-
dante et neutre», la délégation des- fi-
nances a examiné les activités dé-
ployées par le Conseil fédéral lors de la
campagne sur l'ONU. Dans son rap-
nnrt niihlîp hipr p, \\p nrpnH nncitinn enr
îes irrégularités reprochées au Conseil
fédéral tout en définissant d'une ma-
nière plus générale les limites auxquel-
les le Gouvernement doit se tenir en
matière d'information lors de vota-
tions populaires pour ne pas tomber
Hans la nrnnaoandp

Défendre ses positions
; Première constatation de la déléga-
tion : le vote sur l'ONU avait une im-
portance particulière dans les relations
de la Suisse avec l'étranger et il était
par conséquent du devoir du Conseil
fpdpral c\p c'pnoaopr nlnc lnin nnp «. 'Via.
bitude en matière d'information,
comme il l'avait déjà fait lors de l'adhé-
sion à la Société des Nations ou en
d'autres occasions. On ne peut de plus
pas exiger du Conseil fédéral qu 'il ne
prenne pas clairement parti et qu'il
renonce à défendre avec détermina-
tion epe r.rvci*t_ r _ nc

Cependant , tout en admettant pour
ce cas particulier le droit du Conseil
fédéral à aller au-delà du devoir ordi-
naire d'information du public, la délé-
Oatïni. r«I-iti_ .n«- l_ _c Mrpnrift-io_ >_ip _ .. . . ._,

lesquelles il l'a dépassé. Elle se de-
mande en particulier si le Conseil fédé-
ral ne s'est pas servi de deux comités
privés favorables à l'ONU comme de
couvertures pour sa propre propa-
gande en faveur du «oui». Laissant la
question sans réponse, elle estime tou-
tefois que les relations avec ces comités
étaient aux limites dp l'arcpritahlp

Proportions insignifiantes
Sur ce point , la délégation reproche

clairement au Conseil fédéral d'avoir
payé quelque 75 000 fr. en tout aux
deux comités pour la publication de
brochures favorables à l'entrée de la
Qniccp Q l'OMTT C\r t/.ntp aiHp finan-
cière à des comités de votation ou à des
organisations analogues est illicite,
rappelle-t-elle. Toutefois, ajoute en-
core la délégation, le Conseil fédéral
aurait très bien pu publier ces brochu-
res sous son nom et il aurait dû le faire.
De plus, ces faits ont des proportions
insignifiantes.

Autre reproche : le Conseil fédéral
s'est montré partial. La délégation
considère en effet qu'en soutenant fi-
nancièrement, d'une manière ou d'une
autre, diverses brochures, le Conseil
fédéral est intervenu dans la campagne
à l'aide de matériel de propagande. En
soi, la délégation des finances com-
nrf. -nr\ ppttp attitnHp lp f'rxncpil fpH^ral

ayant été très convaincu par son projet.
Cependant , en 1984, le Conseil fédéral
avait assuré qu 'il ne présenterait
qu 'une information factuelle. Il n 'a
donc pas tenu sa proemsse.

Citoyen ridicule
Fnfin lp Oincpil fprlpral a aneci en.

pervisé un film d'un coût de près de
78 000 fr. qui a été vu par quelque 5400
spectateurs. Selon la commission, ce
film , avec son caractère unilatéral et la
présentation un peu ridicule qu 'il
donne du citoyen suisse ne peut même
pas être considéré comme efficace.
f~"ptait nnp prrpur pt lp Pr_nc_ _il f_-_ . _ - .__ _

aurait dû s'abstenir d'intervenir de
cette façon dans la campagne précé-
dant les votations.

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance hier de ce rapport. Sans entrer en
matière sur les reproches qui lui sont
faits, il se borne à saluer la position de
la délégation nui petimp nnp lpc antnri.
tés peuvent aller, lors des campagnes
précédant les votations, au-delà de leur
devoir d'information défini dans la loi
sur l'organisation de l'administration.
Il relève le fait que la délégation at-
tende une position nette des autorités
sur les questions politiques fondamen-
tales. .ATS .

Espérons que le Conseil fédéral ne fasse pas une rechute après cette légère admo-
nestation. Sa remise d'aplomb, après le vote négatif sur l'ONU, avait déià étéi_ i : J
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Benetton en Suisse
Sur du velours

Les 115 (96) points de vente Be-
netton répartis dans toute la Suisse
ont enregistré en 1986 un chiffre
d'affaires de 120 mio de francs, ce
qui Correspond à une progression
de 15% par rapport à l'année précé-
dente. Comme l'a indiqué à Fri-
bourg le représentant de la marque
Benetton en Suisse, Alexandre Ma-
rangoni, l'année 1986 a été «très
bonne». Quant au groupe textile
italien Benetton, il a enregistré en
1986 un chiffre d'affaires consolidé
d'environ 1,3 mia de francs
(+22%). , (ATS)

Qualité de l'information
Une prime

La société Walter Rentsch SA, à
Zurich, spécialisée dans l'informa-
tique et la bureautique, a reçu le
prix Meneur de la meilleure infor-
mation aux actionnaires, a commu-
niqué lundi l'Association suisse des
analystes financiers. A l'occasion
de la remise du prix, le président de
la commission a émis le vœu que
l'exemple de l'entreprise zurichoise
fasse école. (ÂTS)

Protection de l'environnement
Gba-Geigy investit

Le groupe chimique Ciba-Geigy
va investir 200 mio de francs pour
la protection de l'environnement
dans ses installations de traitement
des eaux usées. Le groupe a an-
noncé ses intentions dans une lettre
adressée au ministre de l'Environ-
nement du Bade-Wurtemberg
(RFA) Gerhard Weiser. (ATS)
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BANUUtb
30.04. 04.05.

Aarg. Hypo p 2105 2110
BSI p 3275 3150 ex
BSI n 900 d 850 g ex
Banque Leu p 3225 3200
Banque Leu n 2550 2575
Banque Leu bp ... 520 520 t
Bâr Holding 20100 20300
Briue Gnttharri n R3.R RRR
Hypo Winterth 1600 d 1610
UBS p 4630" 4700
UBS n 875 895
UBS bp 177.50 178
SBS p 432 439
SBS n 366 367
SBS bp 3741 373
CS p 3050 3080
CS n 580 581
Bque Nationale .... 640 600 g
BPS 2080 2085
RPS hn ont -. n_

Abbott Lab 
Aetna Life 

INDUSTRIE AIS CO;¦"":::::
¦ ; | Aluminium Co ..

Amax 
30.04. 04.05. Americ.Brands .

Amer.Cyanam .
Aare-Tessin 1900 d 1920 Amexco 
A. Saurer p 226 225 Amer.Inf.Techn.
Atel.Charmilles .... 1720 1675 g Americ.Medical
Autophon p 8550 1 8675 Amer.Tel.Tel. .
Au Grand Pass .... 1210 1200 Amoco
BBC p 1830 1840 Archer Daniels .
BBC n 340 340 Atl. Richfield ....
BBC bp 320 320 Baker 
Buss 20501 2050 Baxter 
Cel. Attisholz 1860 1850 Bell Atlantic .....
CKW 1350 1350 Bell Canada 
Ciba-Geigy p : 3080 3070 Bellsouth Corp.
Ciba-Geigy n 1525 1535 Black & Decker
Ciba-Geigy bp 2190 2170 Boeing
EG Laufenburg 2550 2550 Bbrden 
Fischer p 1780 1 1755 Bowater 
Fischer n 350 370 Burlington 
Frisco-Findus p .... 3750 3750 Campbell Soup.
Jelmoli 3500 3500 Canadien Pac. ..
Hermès p 250 d 250 d Caterpillar 
Hermès n .- 70 d 70 d Chevron 
Hero 4875ex 5100 Chrysler 
KW Laufenbourg .. 2450 2450 Citicorp
Globus p 8750 8900 Coca-Cola 
Globus n : 7300 d 7300 Colgate 
Globus bp 1750 1720 Cons.Nat.Gas ..
Nestlé p 9225 9150 Control Data ....
Nestlé n 4725 t 4740 Corning Glass ..
Nestlé bp 1610 1600 CPC Internat. ...
Rinsoz-Ormond ... 630 610 CSX 
Sandoz p 11700 11775 Diamond Sham.
Sandoz n 4580 4600 Digital Equipm.
Sandoz bp 1940 2000 Walt Disney ...
Alusuisse p 530 520 Dow Chemical .
Alusuisse n 199 200 1 Du Pont de Nem
Alusuisse bp 47.50 47.50 Eastman Kodak
SIG p 8100 1 8100 Engelhard Corp.
Sulzer n 3200 1 3150 Exxon 
Sulzer bp 530 510 Fluor 
Von Roll n 1525 1550 1 Ford Motor
Zellweger bp 2800 2825 General Electr. .
Zûrch. Zieg.p 5750 5850 General Motors
Zûrch. Zieg. bp .... 960 960 Gillette 

Goodyear 
Grâce & Co 

I 1 GTE Corp 

HORS BOURSE [ ĴT™.
. Hercules 

30.04. 04.05. Homestake 
Honeywell 

H.-Roche act 199000 196000 Inco Ltd 
H.-Roche bj 134000d 133500 IBM 
H.-Roche Baby .... 13400 13375 Inter.Paper 
Agie bp 585 585 ITT 
Feldschl.p 4700 4850 Kraft Inc 
Feldschl.n 1775 1780 Lilly Eli . 
Feldschl.bp 1685 1725 Litton 
Bûro Fûrrer 3450 d 3450 Lockheed 
Haldengut p 2025 2050 Louisiana L 
Haldengut n 2150 2200 MMM 
Huber & S. bp .... 835 d 830 Mobil Cop 
Keramik Laufen ... 1000 1000 Monsanto 
Kuoni 32250 32500 J.P. Morgan ....
Michelin n 530 530 Nat.Distillers ....
Mikron n 400 380 NCR ..... 
Movenpick n 1210br 1150 Nynex 
Orsat 130 d 130 d Occid.Petr 
Prodega bp 450 455 Owens-Illinois ..
Rieter bj 425 430 Pacific Gas 
Swiss Petrol 26 d 25 d Pacific Telesis .
Walter Rentsch ... 8400 8400 Pennzoil 

AùdUHANLti
30.04. 04.05.

Bâloise n 1500 1490
Bâloise bp 3150 3125
Helvetia jum 3950 3875 ex
Helvetia bp 3175 3175
Neuchâteloise 935 940

Réassurances p ... 15750 15800
Réassurances n ... 7200 t 7250
Réassurances bp 3000 1 2990
Winterthour p 6200 6275
Winterthour n 3125 3200
Winterthour bp .... 1050 1050
Zurich p 7200 7300 t
Zurich n 3625 3625
7.~.y.rr. k- 11 RC! Tififi

I-IINANILS
30.04. 04.05.

Adia 12000 12000
Elektrowatt 3600 3665
Forbo 3660 3650
Galenica bp 820 835
Hasler-Holding 6800 6850
Hilti bp 730 730
Holderbank p 4475 4500
Holderbank n 840 t 820
Holzstoff p 4800 4800
Interdiscount 5825 5875
Intershop 895 905
Jacobs-Such. p ... 8675 t 8660
Jacobs-Such. bp . 778 785 t
Landis & Gyr n 1550 1540
Maag n 1220 1220
Mercure p 5750 5825
Mercure n 1800 1720
Mikron 2550 2500 ,
Motor-Columbus .. 1680 1675 g
Movenpick 6750 6850
Oerlikon-B 1130 1130
Oerlikon-B. n 260 275

Schindler p 4450 4510
Schindler n 680 685
Sibra p 610 620
Sibra n 435 430
Sika 4010 4000
Italo-Suisse 3101 310
Pirelli 413 413
Surveillance bj 8525 8450
Surveillance n 6700 6750
Sûdelektra 438 435 g
Usego p 1050 105Og

LALIBERTé ECONOMIE
Les rois de la sucette sont Espagnols

Chupa Chups à la conquête du monde
Qu'ils proviennent du Japon ou du

Nigeria, de Belgique ou du Guatemala,
les enfants du monde entier ont un mot
en commun malgré la diversité de leurs
langues «Chupa Chups». Comme
Coca Cola, « Chupa Chups » est une
marque tellement connue dans le
monde entier par les consommateurs en
culottes courtes, leurs parents, grands-
parents et dentistes, que le nom est
devenu synonyme de sucette.

C'est en fait une entreprise familiale
basée à Barcelone, qui n'est pas peu fiè-
re de se proclamer les « rois de la sucet-
te» à l'échelle planétaire. Leurs chupa
chups (prononcer tchoupa tchoups) se
vendent dans près de 100 pays, et arri-
vent premiers dans 56 d'entre eux.
«Savez-vous qu'en mettant bout à
bout notre production annuelle - 1,5
milliard de sucettes - nous pourrions
faire quatre fois le tour de la terre?»
calcule M. Javier Bernât , 33 ans, vice-
Drésident de ChuDa Chubs SA.

Nouveau Marco Polo
Il manque encore quelques pays à

son palmarès : «Certains ont une éco-
nomie dirigée et ne nous laissent pas
pénétrer leur marché. D'autres nous
paraissent trop pauvres ou trop endet-
tés pour nous intéresser». En trente
ans, son père Enrique Bernât a
converti sa oetite entremise artisanale
de confiserie en une multinationale
dont il est le PDG. Une presse admira-
tive aime l'appeler «le nouveau Marco
Polo espagnol».

M. Enriaue Bernât, auj ourd'hui
sexagénaire, franchit un grand pas à la
fin des années cinquante en stoppant
net la fabrication de plus de 200 pro-
duits pour se consacrer exclusivement
à celle de la sucette. Il achète une petite
usine d'outillase de confiserie CConfi-

pack SA), et met au point une machine
qui fait brusquement passer sa produc-
tion horaire de 500 à 4800 unités.

Dès 1970, le marché espagnol de-
vient trop petit pour lui et à peine 10%
de ses Chupa Chups partent à l'étran-
ger. Il décide alors de jouer à fond la
carte de l'exportation. Premier objec-
tif , pénétrer le marché commun euro-
péen. Pour cela, Chupa Chups SA ac-
quiert en 1972, une usine à Bayonne, à
un jet de pierre de l'Espagne. «Les
Français étaient au début très scepti-
ques, ils ne pouvaient pas croire que
des Espagnols puissent faire mieux
qu'eux...».

Puis vient l'heure du pragmatisme.
F.n raison rie la haïsse rin taux de nata-
lité en Europe qui affecte davantage les
affaires de Chupa Chups SA que les
campagnes de prévention des dentis-
tes, les Bernât se tournent vers l'Extrê-
me-Orient, à la démographie galopan-
te. Aujourd'hui , avec ses trois usines
entièrement robotisées en Espagne,
plus celle de Bayonne, et ses filiales
commerciales en Allemagne fédérale,
Grande-Bretagne, France et Etats-
Unis, Chupa Chups exporte 90% de sa
production. Les 10% restants lui per-
mettent d'inonder le marché espa-
gnol.

Toujours plus grand
Si le produit Chupa Chups demeure

exclusivement une sucette, il s'est peu
à peu diversifié. Demandez-le à vos
enfants, ils vous parleront de Chupa
ChuDS aui sifflent, d'autres aui font de
la musique, d'autres enfin où sous le
sucre se cache un bubble-gum.

Voyant grand , toujours plus grand ,
Enrique Bernât et son fils veulent par-
tir à la conquête en «joint venture » de
deux nouveaux empires : la Chine et
l'URSS! A l'évidence, ils salivent à

l'idée que 300 millions de petits Chi-
nois et 40 millions de petits Russes
puissent devenir de fidèles clients.

Si les négociations aboutissent
comme prévu , Chupa Chups SA sera
propriétaire d'une usine à Pékin , avec
espoir d'en créer deux autres à Shang-
hai et Canton. Le premier investisse-
ment se monterait à 4 millions de dol-
lars, la moitié en capitaux, l'autre en
outillage provenant de Confipack. Les
usines chinoises approvisionneront
non seulement le marché local , mais
aussi les voisins japonais , coréens et
philippins. « Les négociations avec les
Russes s'avèrent plus lentes et plus dif-
ficiles , dit Javier Bernât , ils se méfient
des «joint ventures» avec les Occiden-
taux. «Nous ne désespérons pas d'arri-
ver à nos fins avec Gorbatchev et sa
libéralisation de l'économie».

Pour contrecarrer la baisse des ven-
tes dans ies pays hautement industria-
lisés, les Bernât ont mis au point une
arme secrète, ou presque. La première
sucette sans sucre, censée plaire aux
enfants comme aux adultes. « Pour tes-
ter notre produit , nous avons choisi le
pays le plus exigeant d'Europe- en ce
aui concerne les problèmes de santé».
Et ce pays est la Suisse, où, sous le nom
de Cruspi, Chupa Chups fait un mal-
heur depuis 14 ans avec 70% du mar-
ché. A en croire Javier Bernât , l'essai
donne toute satisfaction, et «Chups-
Ffee » devrait bientôt apparaître dans
le reste de l'Europe et aux Etats-Unis.

F.n dénit de ses dimensions interna-
tionales, Chupa Chups SA demeure
une entreprise familiale, employant à'
peine 600 ouvriers, et dont les mem-
bres du conseil d'administration se li-
mitent à Enrique Bernât , sa femme et
ses 5 enfants. On s'y fait un point
d'honneur à ne jamais divulguer le
chiffre d'affaires ou bénéfice. Javier
Bernât exnliaue. «La vente, les livrai-

sons et le paiement s'effectuent en
même temps, et c'est une des clefs de
notre succès ». (ATS)

"i ,-m^mrs:>̂ mf ?

Au seul énoncé de Chupa Chups, les
enfants commencent à saliver... et les
dentistes de se frotter les mains.

PEI Bruno Maillard
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38 d
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66.75
49.50 t
48.75 d
43
173
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72 d
55.25
40.75
26
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71.50
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Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr. ....
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..

Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..'
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor. ...
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 

UbA 01 UANAUA
30.04. 04.05.

87.50 85.75
B3.50 83.50
60.50 61
64 64.50 d
69.25 69
32 31.50
62.75 65
131 129
97.50 99
122 122
24.75 25.50
35.25 35
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28 28.50
124 125.50
24.50 25.50
36 36.25
93.75 95.50
45 44.50
54.50 55.75
30.75 31.50
64.75 66
81.75 80.75 d
56.25 53.25 d
84.25 85
94.50 d 95.75 d
26 25.75

83 d 81.5 d 30 04
53 57.50
75.75 d 79.25 AEG 256
61.25 61.25 BASF 224
62.75 63d Bayer 247.50
58.25 58.25 d BMW 461
49 49.50 Commerzbank ..:. 220 t
91.25 d 91.50 Daimler-Benz 818
68.25 68 Degussa 413
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22 Dresdner Bank 276
252 Hoechst AG 224
93 ' Mannesmann 146
121 d Mercedes 675
160 RWE 'Stamm 186.50
111 Schering 488
37.50 Siemens 573
124.50 Thyssen 93.50
21.50 Veba 227
142 VW 282

46
21.50
250.50d
94.50
120.50
158 t
110
37
125
22.25
128
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93.25
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54.25
112.50
49.75
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55
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23.75
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99
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54.75
113
49
85.50

116.50
24.25
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81
76.50
134
128 d
68.50
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146 143 Akzo .......
81.75 81 ABN 
76 76.50 Amro Bank
130 134 Anglo 
129.50d 128 d Gold l 
66.50 d 68.50 BP 
52.50 d 54 d De Beers ..
184.50 183.50 Driefontein
67.25 671 Fujitsu 
12b 124.50 Goldtieds ..
65 64.5 d Honda 
100.50 98.25 d ICI 
107.50 108.50 Kloof 
92 92.50 NEC Corp. .
48.50 50 Norsk Hydre
85 d 85 d Philips 
31 30.75 Royal Dutch
35.25 35.50 Elf Aquitaine
113.50d 119.50 Sony 
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42.50
38 d Aetna 57.125 56.75 Etats-Unis 1.44 1.47
60 Americ.Medical ... 17.625 18 Angleterre 2.415 2.465
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49.75 1 CPC Int 46.50 46 Suède 23.10 23.80
47.50 CSX 30.875 30.75 Danemark 21.50 22.10
43.25 Walt Disney 63.75 63.75 Norvège ..... 21.55 22.25
172.50 Dow Chemical 83.675 83.375 Finlande 33.- 34.-
68 Dupont 110.25 110.50 Portugal 1.03 . 1.07
71.50 Eastman Kodak ... 75.875 75.75 Espagne 1.14 1.18
56.75 Exxon 85.875 86 Canada 1.07 1.10
41 Ford 93 98 Japon 1.038 1.05
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IBM 160.50 161
Int. Paper 97.75 98 Etats-Unis 1.41 1.51
ITT 55.25 55 Angleterre 2.34 2.54
Johnson lk J 86.125 87.125 Allemagne 81- 83.-
Lilly Eli 92 92.125 France 23.80 25.30
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Panam 4.75 4.625 Suède 22.70 24.20
Pepsico 32.125 31.875 Danemark 20.90 22.40
Philip Morris 82.25 82.375 Norvège 21.20 22.70
Pfizer 69.25 69.625 Finlande 32.90 34.40
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Sears Roebuck .... 52.50 52.75 Espagne 1.10 1.25
Texas Instr 190 190.50 Canada 1.04 1.14
Teledyne 315.25 317.50 Japon 1.02 1.07
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US Steel 28.50 28.375 I 
Wang Lab 17.50 27.50
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Westinghouse 61.875 62
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258
221 t
249 t
460
218
809
413t

276
222
147
676
186.50
485
574
92.50
226

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

Piatine

$ once 
f innnt 1 1/n

456.50
21369
152
153
132
725

459.50
21525
162
163
142
B05

mibuuHij 
01.05. 04.05.

Bque Gl. & Gr.p ... 500 d 500 d
Bque Gl. & Gr.n ... 500 d 500 d
Créd.Agric.p 1000 d 1000 d
Crâri  Anri/. n 1 _ _R_ _ H 1 DRI"! /^

Cours
transmis
nar la

606 613

Argent

$once 

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

UIVtKS
30.04.

65
92
360
54.50
36 t
175.50
22.75 t
18.75
37.50

36
12.75
33
21.25
16.50
40
34.50
174.50
87.50
30

Aegon
Akzo .

04.05.

63.75
91.75
352 ex
54.50
36.25 t
175
7.85
18.5 t
38 t

35
13-
33.75
21
16.25
39.75
34.25
174.50
88
29.50

Le succès
Zurich assurances

L'exercice 1986 de la Zurich compa-
gnie d'assurances, Zurich, a été « cou-
ronné de succès».

Le groupe a encaissé pour 11,8 mia
de francs (+ 8,2%) de primes brutes et
la maison-mère pour 5,2 mia de francs
(+4,5%). Si la progression s'est révélée
importante en monnaie locale, elle a été
quelque peu atténuée par la baisse des
cours de change. Le bénéfice net de la
maison mère s'est accru de 14% à
141 mio de francs. (ATSY
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Journalistes honorés

Geyer et Ribeaud
Le socialiste lausannois François

Geyer, 53 ans, a été élu lundi prési-
dent du Grand Conseil vaudois
pour un an. Journaliste, M. Geyer
est depuis 1977 secrétaire romand
de la Fédération suisse des j ourna-
listes (FSJ). Il a été élu par 134 voix
sur 152 bulletins valables. François
Geyer, qui sera cet automne candi-
dat au Conseil national, est entré au
Grand Conseil en 1978, où il a pré-
sidé le groupe socialiste en 1983-84.
Doté de 20 000 francs, le prix Oertli
pour 1987 a été attribué à José Ri-
beaud qui dirige l'équipe de la Télé-
vision romande en Suisse alémani-
que. Le conseil de fondation entend
ainsi récompenser un journaliste
qui s'est acquis de grands mérites
uaii . i cmciiic çiiue ic_ uuic-ciuc-r
régions linguistiques. (ATS)

Nouveau président
Action sociale

La Conférence romande de l'ac-
tion sociale (CORAS), dont le siège
est à Lausanne et qui groupe 200
institutions sociales romandes et
tessi noises a annoncé hindi des
changements survenus lors de la
rencontre annuelle tenue à Locar-
no. Président depuis 1980, le I>
Jean-Maurice Paschoud, de Lau-
sanne, a cédé sa place a M. Her-
_ v_ /_T\* i_A.f i_ ->h__l Uiftmonn T _rr\T__c_

seur ue uemograpine a i univer sité
de Genève et directeur du Centre
médico-social de Sierre. M. Ber-
nard Vaney, de Pro Juventute, à
Lausanne, devient secrétaire géné-
ral. (ATS)

15 emplois à Lengnau
Rado supprime

Après l'annonce, en janvier , de la
fermeture de son atelier de montage
à Derendingen (SO) et la suppres-
sion de 70 postes de travail en 1986,
la société Montres Rado SA
(groupe SMH) va supprimer pro-
chainement 15 emplois à Lengnau
(BE). Les travailleurs concernés se-
ront reclasses, mais piuoaoïciucin
hors du groupe SMH (Société suisse
de micro-électronique et d'horloge-
rie). Cette décision s'explique
comme par le passé par le net recul
des ventes et des marges, indique
l'entreprise. Après cette réduction,
les effectifs de la société s'élèveront
à 200 personnes. (ATS)

Evacuation d'une maison zurichoise
Balles et poutres

La police zurichoise a fait lundi
matin usage 'dé balles en caout-

Vous chantiez... et bien frissonnez maintenant
Le beau en fin de semaine

blessée aux jambes et au dos tandis
que près de la moitié des occupants
ont été arrêtés par la police. Les
occupants ont ' affirmé que, peu
après o n. M , la police les avait
sommés de quitter les lieux dans les
cinq minutes. Les forces de l'ordre
auraient commencé l'évacuation
avant leur ultimatum, uu cote ae la
police, on affirme, en revanche, que
les occupants ont bombardé les po-
liciers à coup de pierres et de pou-
tres pour empêcher l'évacuation.

(ATS)

Grand Conseil bernois
Bavards brimés

n raison du grand nombre d'af-
is qui doivent être examinées, le
nd Conseil bernois a décidé
li, à lv verture de la session de
, de prolonger la durée quoti-
me des séances d'une demi-
re (à six heures et quart) et de
inuer le temps de parole de
lié. Par ailleurs, trois motions

/ i i  .i UUA y ui lia

and Conseil a
1 de l'ancien
suprême, M.

fait la lumière
(ATS)

Après la chute des températures qui
s'est manifestée en cette fin de semaine,
aucune amélioration ne s'est produite.
Les précipitations ont été abondantes
sur pratiquement tout le pays et des
chutes de neige se sont même produites
en plaine. L'Institut suisse de météoro-
logie ne promet aucune amélioration
pour ces prochains jours mais, en fin de
semaine, on s'attend à une nouvelle
douce/a HAC lamnârahirAG iiicnn'à 70 tif, -

grés.

La neige qui s'est abattue jus qu'en
plaine, quelquefois sous forme de vio-
lentes rafales, a atteint de 30 à 60 centi-
mètres en altitude. Dans la vallée de
Viège et dans la région du Simplon , la
couche de neige fraîche atteignait de 10
à 30 centimètres. Il en est résulté un
Honor __r H'a-\_ -a1anntiec ar»r*ni

A partir de mercredi seulement, les
nuages se dissiperont quelque peu et la
température se relèvera.

La neige s'est accompagnée des dé-
sagréments habituels. Il a fallu à nou-
veau recourir aux équipements d'hiver
ou alors emprunter des itinéraires dé-
gagés. Les cols de l'Albula, de la Croix,
An tr ,  Ty,, r.\,r. A„  nr.tY.nr-A A„ (~llA m C-.I

du Grand-Saint-Bernard, du Klausen,
du Nufenen, de l'Oberalp, du San Ber-
nardino, du Splûgen , du Susten et de
l'T TmKrail r\nt été fprmpc /ATÇ1
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Brocante d'un nouveau style
Le superflu des uns est le nécessaire des autres

Unis dans le renoncement
Gabrielle Nanchen et Pierre de Chastonay

5 mai 1987

Le goût pour les choses anciennes a suscité de nombreu-
ses vocations de brocanteurs. Lorsque des chrétiens
convaincus s'en mêlent, brocante peut rimer avec travail
social. On connaît déjà les expériences réalisées dans le
domaine par Emmaus. Voici qu'une nouvelle organisation
vient de débarquer en Suisse romande : HIOB, c'est son
nom, a ouvert une brocante à Martigny et compte bien se
développer à travers toute la Romandie.

A l'origine de HIOB, un Bernois,
Helmuth Widwer. En lisant la bible, il
est frappé, dans le passage sur la multi-
plication des pains, par le fait que Jésus
demande de ramasser les restes. « Dans
notre société qui engendre tellement de
restes, de choses qui sont jetées, il a
semblé important à M. Widwer de ré-
cupérer tout ce superflu pour en faire
bénéficier d'autres qui manquent sou-

Matériel médical
En mars 1984, Helmuth Widwer

crée HIOB et aménage son premier
dépôt. Martigny, dernier né de la chaî-
ne, est la septième brocante ouverte
dans notre pays en trois ans. «Grâce à
votre aide, nous sommes les média-
teurs entre le superflu et la pauvreté»
relèvent les resDonsables de HIOB.

vent du nécessaire » explique Didier
Taramarcaz, responsable de la bro- Le principe de travail de HIOB est
cante HIOB de Martienv. simole : l'association accueille tout ob-

Gabrielle Nanchen ne sera pas can-
didate au Conseil des Etats lors de
l'élection complémentaire qui se dé-
roulera le 14 juin en Valais pour dési-
gner un successeur à feu Guy Genoud.
Elle l'a annoncé officiellement hier à
une délégation du comité directeur du
Parti socialiste valaisan qui l'a rencon-
trée à Icoene (VS).

Gabrielle Nanchen a déclaré qu'elle
n'était pas disponible. Elle a évoqué
des raisons personnelles, familiales et
professionnelles.

Le comité directeur du PS se réunira
vendredi soir Dour décider s'il Drésen-

tera malgré tout une candidature à
cette élection complémentaire.

Quant au conseiller national démo-
crate-chrétien Pierre de Chastonay, il a
annoncé lundi qu 'il ne ferait pas acte
de candidature aux élections au
Conseil national de cet automne.
Acres trois législatures il estime le mo-
ment venu de se consacrer plus à sa
famille et à son activité d'avocat et de
notaire. Le nom de M. de Chastonay a
été avancé à plusieurs reprises ces der-
nières semaines, en lui prêtant l'inten-
tion de briguer le mandat au Conseil
des Etats laissé vacant par le décès de
M. GUY Genoud. (AP/ATS )

jet usager dont on cherche à se séparer,
se met à disposition pour débarrasser
appartements , galetas, caves. Puis,
après avoir trié ces objets, elle les met
en vente dans une He ses brocantes
Tous les gérants de brocantes perçoi-
vent le même salaire, quel que soit le
chiffre d'affaires. Quant au bénéfice, il
est utilisé pour distribuer des équipe-
ments médicaux à des personnes né-
cessiteuses, en Suisse et à l'étranger.

HIOB contacte notamment les hôpi-
taux pour récupérer tout le matériel
considéré comme démodé dans notre
pays ; dans d'autres régions du globe,
ce matériel rend d'éminents services
une fois acheminé sur Dlace erâce aux
gains réalisés dans les brocantes HIOB.
A ce jour , de nombreux réfugiés viet-
namiens et éthiopiens, des handicapés
africains, mais aussi des Suisses dans le
besoin , ont bénéficié de coups de
pouce de HIOB.

HIOR nn la hrnranto tmmanîtaîrp

Le combat de l'ACAT contre la torture
Les jeunes chrétiens motivés par Faction concrète

L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) tiendra le 9 mai
prochain son assemblée générale à Neuchâtel en présence du psychiatre dissident
soviétique Anatoli Koryaguine, récemment autorisé à émigrer en Suisse. A cette
occasion, l'ACAT, selon son secrétaire, traitera de l'opportunité d'ouvrir Une
réflexion sur la peine de mort et décidera jusqu'où l'ACAT entend aller en ce qui
rnnrpmp les rpmiériintv il'_)«il_>

L'ACAT exigera de toutes façons, la
création d'une commission mixte gou-
vernementale et non gouvernementa-
le, portant sur le non-refoulement des
Kurdes de Turquie. Toujours dans le
domaine des réfugiés, l'association
nense devoir réactiver la solution dite
globale en faveur des personnes instal-
lées en Suisse depuis plusieurs années.
Selon le pasteur Yann de Haas, l'enga-
gement de l'ACAT dans le débat sur
l'asile correspond à un souci de logique
dans la prévention de la torture.

T 'APAT serti on suisse a été fondée

en 1979. Son but principal est la dé-
nonciation' et la lutte contre toutes les
formes de tortures. Elle travaille en
étroite collaboration avec Amnesty In-
ternational et SOS-Torture. Financiè-
rement indépendante, cette associa-
t ion reciiméninue reoroiine actuelle -
ment en Suisse quelque 2000 membres
dont de nombreux membres collectifs.
C'est notamment grâce à son action
que le psychiatre soviétique Anatoli
Koryaguine, considéré comme un cas
symbole, a pu récemment émigrer en
C.ooo

Les principaux moyens d'action de
l'ACAT passent par l'envoi hebdoma-
daire de lettres aux Gouvernements de
pays de l'Est et de l'Ouest, par une sen-
sibilisation en Suisse et enfin par la
nrière Tant en faveur des nersonnes
torturées qu'en faveur de leurs tortion-
naires. L'ACAT estime que la torture
n'est jamais justifiable. Son action est
«payante » 1 fois sur 6. Selon des sta-
tistiques de 1986, l'ACAT a mené 75
actions en faveur de 168 personnes
dont _17 nnt été liHéréec

Accueillie selon certains par le cri du
cœur: «Enfin , les chrétiens se réveil-
lent », la création de la première ACAT
a eu lieu en France en 1974, à l'initia-
tive de deux vieilles dames. Dès lors,
l 'ACAT a essaimé dans les nrincinaiix

pays européens. En Suisse, selon le pas-
teur Yann de Haas, les jeunes chré-
tiens, notamment ceux de Marly (Fri-
bourg), montrent beaucoup d'intérêt à
pouvoir mener une action concrète ,
réactivant ainsi une dimension chré-
tienne de l'Eglise.

Selon l'ACAT, quelque 150 pays
pratiquent actuellement la torture avec
rie. ras pn ras la tiénédirtirxn des ."_¦_-_ _ _ -

vernements. La Suisse ne considère
pas la torture comme un motif suffi-
sant pour accorder l'asile à un réfugié.
Partant du principe que l'homme a été
créé à l'image de Dieu, l'ACAT estime
que toute atteinte à l'intégrité humaine
est une atteinte à Dieu. L'ACAT tient
l'ignorance pour la plus grande alliée
de la torture.

Plinn^nl A _I___ T_T^I>AI

Salon international du livre
Première à risques

Ul |rcMft /E JSpf H
Optimisme que devrait confirmer la

réalité malgré les difficultés économi-
ques et la concurrence populaire de
Parie foi . la Clirfare ect inférii-iïri-- maie

Plus de 400 exposants de 32 pays du monde entier, dont l'URSS et plusieurs
pays de l'Est , la Chine, les deux Corées, sur près de 20 000 m2 dans deux halles de
Palexpo de Genève du 13 au 17 mai prochain, avec de nombreuses expositions
annexes, animations spéciales et manifestations, tel se présente le premier Salon
international du livre et de la presse en Suisse. Lundi, sur place, M. Pierre-Marcel
Favre, président, l'éditeur lausannois cheville ouvrière de cette manifestation, a
fait nart H__ enn nnHmicma à la nmeep

on songe à déménager) et celle, profes-
sionnelle, de Francfort. A Francfort se
font la majorité des contrats d'édition.
Cependant, le gigantisme de ce salon
décourage certains. Il s'agit pour
M. Favre et Genève, sur qui les yeux
sont fÏYés de faire lenrc nrpnvpc

Paris a reçu 210 000 visiteurs en six
jours, 80% de plus qu'il y a sept ans, sur
les 15 000 m2 disponibles du Grand
Palais, piétinant et lorgnant souvent de
loin un stand inatteignable. Genève
compte bien éviter cela. Ses atouts:
d'exeellénts déoaoements la nrovimité

de l'aéroport , de vastes places de parc,
une ligne de bus directe de Cornavin,
une banque sur les lieux.

Aucun salon comme celui de Ge-
nève n'a, à ce jour, rassemblé une telle
qualité d'attractions. Quelques exem-
ples : les plus fameuses affiches du
«Kunstgewerbemuseum» de Zurich ;
un choix des plus fortes photographies
des meilleurs photo-reporters du
monde prises en 1986, «la presse et son
_ iict/_ ir_ _ v. Ht» r>r\]] e.ntir\n R_ -llai_rt_-r\

Sans parler de trois grands débats
sur la presse animés par Claude Torra-
cinta, du congrès biennal de l'Associa-
tion internationale des libraires, de
quantité d'assemblées professionnel-
les. Ni des Prix Jean-Jacques Rous-
seau, BD Philip Morris, Jean Dumur
1987 ; du Prix Enfantaisie 1987, prix
littéraire décerné pour la première fois
en Qnicce nar un inrv d'enfant t ATS\ _

VALAIS l̂H^
Le Valais, terre fertile pour les anti-

quaires, disposait déjà d'une brocante
HIOB dans la partie alémanique du
canton (Brigue). Martigny est une
étape intermédiaire, en direction de la
région lémanique, prochain objectif de
HIOB.

Le gérant de la brocante octodurien-
ne, Didier Taramarcaz , est étonné en
bien de l'intérêt suscité par HIOB.
Parmi les visiteurs attentifs de sa bro-
cante, il a reconnu de nombreux pro-
fessionnels de la branche... Ces jours , il
accueille un travailleur social de Mul-
house ; ce stagiaire français est intéres-
sé à exporter l'idée, séduit par ce type
de brocante qui a l'avantage d'être à la
fois œuvre sociale et créatrice d'em-
plois. M. E.



A louer à Givisiez, dans ferme
rénovée

appartement
de 4^ pièces

e 26 25 72
(heures de repas).

17-302149

A 5 min. de Payerne

villa neuve
5 pièces, situation ensoleillée et tranquil-
le, terrain de 1000 m2, prixFr. 420 000.-

Walter Zbinden, Entreprise générale de
construction, 1564 Domdidier ,
© 037/71 50 09.

_=3n_=\r SALUT . °:m™ «

C°b MARBELLA ^et ses environs > . , #,.
__ . V à . !> ....A it. JE, . * j t â t
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Vous proposent dans la Californie Européenne

SES APPARTEMENTS ET RESIDENCES
région des plus prestigieuses de la Méditerranée ,
avec ses 16 terrains de golf , ses centres de tennis
7

____ __ __________ __» _»__________ -______¦ _________ . ._________ __________ __________ _________ - ________¦ -_________ ____- »

P Hôtel Eurotel - Fribourg g
co mercredi 6 mai 1987 ^2 de 15 h. à 20 h. 3
" O
W— _ _ _ _ _ _ _ _________ _______ ____ ____ ____ ____ ____ —Zpour tous renseignements:
nfKflSOL SWITZERLAN D Tél. 021/95.36.22
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À LOUER
AU CENTRE-VILLE

SURFACE
ADMINISTRATIVE

divisée en 2-3 bureaux
- Raccordement téléphone et

télex, etc.
- Parking privé dans l'immeu-

ble. ' |l !!

(IMIMW) 029/2 30 21

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre, au schoenberg,

GRANDS
APPARTEMENTS

4 Vi pièces, dès Fr. 220 000 -

2 Vi pièces, dès Fr. 130 000 -

Disponibles de suite.

Large facilité de crédit.

Pour renseignements :
e 037/28 35 64 (h. bureau)

¦ 17-50465

 ̂ COSTA BRAVA \̂.
* ROSAS * |iï:

A vendre |:|:|:
d'un propriétaire suisse I;$:

T̂ n̂ onsé 
|

Renseignements: . ' >:'•:
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Toul ce que vous devez savoir avant •
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél.: . 

A louer pour tout de suite à la Grand-Fontaine 19, à Fri-
bourg, bel

appartement duplex
de Vk pièces

au 2e étage (combles) . avec vue splendide sur la Vieille-
Ville.
Loyer mensuel Fr. 1170.- charges comprises.
Pour visiter: M. Goumaz, concierge, «¦ 037/23 14 43

En pleine vercltiie.,.
- •

Au sommet «iî Schoenberg ..
A louer à la Route Henri - Dunant à fribourg,
dans 2 petits immeubles en construction,

"N

' • - ' ¦" , ' p

superbes appartements
21/2 pièces (80 m2) Fr. 1100.-+ ch.
31/2 pièces (88 à 96 m2) dès Fr. 1200.- + ch.
31/2 pièces dans les combles (91 à 101m2) dès Fr. 1350.- + ch.
4V2 pièces (107 à 110 m2) dès 1490.- + ch.
51/2 pièces dans les combles (165 m2)

avec splendide terrasse Fr. 2600 - + ch.
surface de bureau (190 m2) au rez-de-chaussée

Orientation plein sud.
Garage souterrain accessible depuis les appartements.

Arrêt de bùs à proximité.

Entrée en jouissance :
août 1987 (1re étape) avril 1988 (2e étape)

Renseignements et documentation :

SURFACE A LOUER
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg met en location
une surface commerciale de 340 m2, sur deux étages, sise
aux Arcades du Tilleul (actuellement Meubles Ch. Gaudard).
Le début du contrat de location est fixé au 1er octobre
1987.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au
Service des finances de la Ville de Fribourg, Maison de Ville,
2° étage.

Les offres de location doivent être envoyées au Service des
finances de la Ville de Fribourg, Maison de Ville, 1700 Fri-
bourg, jusqu 'au 20 mai 1987.

f >
A LOUER A GIVISIEZ

MAGNIFIQUE VILLA
comprenant .

rez : - cuisine entièrement aménagée
- salon avec cheminée + coin à manger
- 1 bureau
- douche + W.-C.

.": - 3 chambres à coucher
- 1 salle d'eau

s.-s. __- 2 chambres
- douche, W.-C. + divers locaux.

Libre dès le 1er juillet 1987.

Pour tous renseignements :

^l__ l : l _ l ! l l l l l l l l : i M _ . . M | l ; i , ! l i i l i . l l l

1 JV GESTIMMESA
'llll^r 30- RUE SAINT-PIERRË - 1700 FRIBOURG

"r tr 037/22 81 82

Corcelles-près-Payerne
A vendre, de privé,

magnifique appartement
de 6 1/£ pièces

,195 m2. Poutres app., bar, cui-
sine tout confort, cheminée, 3
salles d'eau, en location-vente,
sans fonds propres. Fr. 2100.-
/mois.
s 021/56 51 86 (dès 19 h.)

A VENDRE
à quelques minutes de voi-
ture de Fribnourg, direction

ouest

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5-6 PIÈCES

Exécution 1987.
Choix des finitions.
Prix: Fr. 505 000.-

E3nE*L iALun™":

EN VENTE (ou location-vente)
commune de Gruyères, quartier rési-
dentiel la Fonjallaz à PRINGY

RAVISSANTE VILLA

AGENCE IMMOBILIERE

mitoyenne comprenant 4 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, grand sé-
jour avec cheminée, cuisine indépen-
dante, garage, terrain privé,
Fr. 417 000.- pour traiter
Fr. 42 000.- soit loyer mensuel en-
viron Fr. 1_4KO — rons visitée'

f. ^Dans un petit immeuble
à Payerne

devenez propriétaire
de votre appartement de

41/£ pièces
en assurant le service

d'entretien.
Avec Fr. 12 000.-de fonds propres,
votre mensualité est de Fr. 1430.—

tout compris.

Hi!
¦̂ ^— —̂̂ _-_------ -___--_______^

r

—i 1 
résidence

LES CEDRES
CK DE LA REDOUTE VXJJVRS-SUR-GLANE/FRIBOURG
arrêt du bus: Bertigny

A VENDRE

BEL APPARTEMENT
DE Z 'h PIÈCES 84 m2

Terrasse de 85 m2.
Orientation plein sud - conception ar-
chitecturale attrayante - distribution
fonctionnelle - cuisine équipée - fini-
tions au gré du preneur - chauffage
électrique individuel.
Fr. 269 000.-.

Plaquette et visites sans engage-
ment

||%serae et daniel
im-̂ ilre

eWbUl"ardimmoaiiere >̂  ̂ TOO fribourg tue st-piera 22
tel.037 224755
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Fin du voyage du pape en Allemagne fédérale

Un constat sans concession
. Une société comblée et désabusée. Une jeunesse inquiète

et timorée. Une mémoire chargée et sélective. Une Eglise
riche et puissante : la cumulation des adjectifs semble forcer
la note. A Bottrop pourtant , devant les mineurs de la Ruhr,
Jean Paul II au détour du discours dresse soudain un bilan
sans concession de la société allemande : «On n'a jamais
tant parlé de renouveau mais les Eglises sont de plus en plus
vides : l'intérêt religieux comme la force du témoignage
s'amenuisent». Un constat exigeant, mais pas moins que la
réponse proposée hier une nouvelle fois par le pape, à l'issue
de son deuxième voyage en Allemagne.

R
ENVOYÉ SPÉCIAL

| Joseph VANDRISSE

Vérité en deçà du Rhin , erreur au-
deM ? A moins de garder des écailles
devant les yeux, force est de constater
que le bilan est le même dans toute
l'Europe occidentale. Et , hier à Spire, le
pape n'hésitait pas à parler «de l'échec
qui se prépare et du chaos qui approche
dans notre Europe occidentale». On
pense aux mots de Bernanos avant sa
mort : «Je crains, pour la liberté , une
crise terrible qui mettra en péril de
mort la chrétienté universelle». Pour
le grand romancier catholique, le phé-
nomène qui surgirait en cette fin de siè-
cle ne serait pas que les totalitarismes
se démocratisent mais bien que les dé-
mocraties se totalitarisent.

Résistance spirituelle
Ce deuxième voyage dans une Alle-

magne où le mot Angst, la peur, couvre
chaque semaine la couverture d'un
hebdomadaire, a ainsi eu pour thème
fondamental la résistance spirituelle.
L'Europe depuis dix siècles a vécu des
drames, l'Allemagne de 1933 à 1945
une tragédie. Ce sont toujours des mys-
tiques qui firent surgir au plus profond
du drame et de l'angoisse la densité spi-

5 mai 1987

rituelle où peut s'enraciner une résur
rection.

La liberté religieuse
. ne saurait être bafouée
Telle est la pensée de Jean Paul II

pour le devenir de l'Europe! Dans cette
ville de Spire si lourde d'histoire, il a
redit sa conviction qu'affrontée au défi
de la sécularisation elle a toujours un
rôle à jouer pour la restauration et la
défense des valeurs qui conditionnent
l'avenir de l'homme. Bien sûr, la foi en
Dieu ne saurait être imposée : «Dieu
ne veut pas qu'on le serve de force,
mais de gré » répète le pape avec les
mots de saint Otto, évêque de Bamberg
au XIe siècle. Mais la liberté religieuse
ne saurait pour autant être bafouée.
Elle est un droit fondamental de l'hom-
me.

Les racines
de PEurqpe

Vaincre la peur et l'angoisse dans
l'Europe d'un siècle finissant , cela sup-
pose pour le pape qu'avec la force des
grands témoins béatifiés au cours de ce
voyage ou les protestants dont il a rap-
pelé la mémoire, un non catégorique
soit donné aux mensonges et un oui
enthousiaste à la vérité et à la vie.

Cela suppose ensuite que soient pré-
servées «de l'Atlantique à l'Oural » les

racines spirituelles des nations qui ont
fait leur grandeur. Cela suppose, enfin ,
qu 'il soit mis fin au « drame de la chré-
tienté divisée» comme catholiques et
protestants avaient tenté de le faire à
Augsbourg en 1530. Quels que soient
les résultats des dialogues œcuméni-
ques en cours, ne faut-il pas craindre
comme le disait au pape hier l'évêque
luthérien de Berlin Martin Kruse,
« que nous ne soyons soumis à la tenta-
tion de rentrer à nouveau dans la co-
quille de nos murs confessionnels: il
ne faut pas que le feu œcuménique se
transforme en cendres».

Au confluent
de trois voyages

Et c'est ici que l'on retrouve l'unité
profonde de la pensée du pape , qu 'il
parle au Chili et en Argentine, à l'Alle-
magne et à l'Europe et dans un mois en
Pologne. Ceux qui s'en prennent à Jean
Paul II parce qu 'hier il n'a pas invecti-
vé Pinochet comme ils pensent qu'il
devrait demain s'en prendre à Jaru-
zelski ne font qu 'étaler leur ignorance.
Ils prêtent au pape une stratégie qui
n'est pas la sienne.

Au Chili , Jean Paul II ne pouvait
que rappeler que c'est la résistance spi-
rituelle qui sauvera la nation. Si les
Chiliens tiennent bon ils ont déjà ga-
gné. S'ils perdent de cœur, ils sont
morts. Ainsi, une autre Allemagne a-
t-elle pu surgir* dans l'épreuve du na-
zisme et au lendemain de la guerre
parce que, au cœur de l'enfer totalitai-
re, des femmes et des hommes avaient
conservé la foi aussi bien en Dieu
qu'en l'homme.

Ainsi , l'Europe pourra vaincre sa
peur et les périls qui montent si elle
accepte d'accéder à une véritable liber-
té tout en maintenant sa valeur. Dans
la densité spirituelle, s'enracine, au
seuil de l'épreuve et de la mort, l'invul-
nérabilité.

Joseph Vandrisse

FIDA : l'autre approche de la faim
Quand nourrir les hommes, c'est aussi nourrir l'esprit

Quoi de plus ennuyeux que les orga-
nisations internationales ? M. Roger
Pasquier, chef des Affaires multilaté-
rales du Département fédéral des Af-
faires étrangères, direction de la Coo-
pération au développement et de l'aide
humanitaire, m'a communiqué son en-
thousiasme en m'entretenant du FIDA,
dernière en date des sœurs onusien-
nes.

Tard venu aux études universitai-
res, après avoir travaillé jusqu 'à l'âge
de 20 ans sur le tricentenaire domaine
familial de Sales, ce Fribourgeois, éco-
nomiste de formation, est une sorte de
propagateur des lumières taillé dans un
fonctionnaire fédéral. Il était à Rome
pour représenter le groupe de vote
dont notre pays fait partie avec les
Pays-Bas, la Belgique, l'Irlande et le
Luxembourg, au conseil d'administra-
tion du FIDA.

Mais qu'est-ce que le FIDA ? Ce sigle
onusien signifie «Fonds international
de développement agricole». Créé en
1977, cette agence spécialisée des Na-

^w'v**?^;̂  ¦:*- .- -, ŷ .y ' W',Vy - ^yyf. ".^.

L'aide agricole: commencer par le bas.
Keystone

tions Unies, qui compte aujourd hui
142 Etats membres (pas un pays du
bloc communiste) et dont le siège est à
Rome, a pour mission de financer des
programmes de développement rural
pour la grande oubliée de la population
mondiale : les crève-la-faim de la petite
paysannerie misérable, avec ou sans
terre propre. Conçu lors de la Confé-
rence mondiale de l'alimentation te-
nue à Rome en 1974, à la suite de la
terrible famine planétaire du début des
années 70 et en plein choc pétrolier, le
FIDA - et M. Pasquier le reconnaît
volontiers - se ressent un peu de ses
origines historiques. En effet, les Gou-
vernements membres du FIDA sont
divisés en trois catégories : vingt pays
industrialisés donateurs, douze pays
en développement, exportateurs de pé-
trole, également donateurs, et 110 au-
tres pays en voie de développement ,
qui sont les principaux bénéficiaires
des projets du FIDA. Or, les pétrodol-
lars ne sont plus ce qu 'ils étaient et la
guerre Iran-Irak n'arrange pas la re-
constitution des ressources de l'agence
puisque l'Iran lui a, pour l'instant, cou-
pé les vivres.

Approche toute nouvelle
Que fait le FIDA ? Etant un orga-

nisme de financement , il prête des
fonds aux damnés de la terre. Dans la
majorité des cas, ces prêts sont accor-
dés à des conditions particulièrement
favorables: remboursement en 50 ans,
avec un délai de grâce de dix ans, taux
d'intérêt de 1%. Et comment ces finan-
cements sont-ils articulés sur les pro-
grammes de développement ? Le
FIDA a une approche toute nouvelle
du problème de la faim et de la malnu-
trition : celles-ci ne sont pas tellement
dues au manque de produits alimentai-
res qu'à l'implacable pauvreté qui en
frappe les victimes, qui ne peuvent ni
acheter ni produire de quoi se nourrir.
«Pour donner une idée, explique Ro-
ger Pasquier, 50 dollars de revenu an-
nuel.» A l'inverse de beaucoup

d autres organisations du même genre,
qui recourent à la manne, le FIDA
entend , lui , procéder du bas vers le
haut. Lutter contre la misère et le dé-
sespoir, non pas en dispensant la chari-
té et la bienfaisance, mais en prenant le
mal à la racine : non pas en nourrissant
les pauvres mais en les assistant pour
qu'ils puissent , à leur tour , s'auto-
assister et se nourrir de leur propre tra-
vail. Il ne s'agit donc pas de les inviter à
table mais de leur offrir la possibilité
matérielle de s'y asseoir, de les rendre
indépendants.

Au ras du sol
«Commencer par le bas, explique

Roger Pasquier, cel£ Veut dire s'adres-
ser directement aux petits exploitants,
au ras du sol, commencer par identifier
leurs besoins.» On consulte donc les
bénéficiaires eux-mêmes sans imposer
quoi que ce soit d'en haut? «Exacte-
ment. Et je dirais que la première chose
qui les surprend, «'est qu'on prenne
leur avis, qu'on tienne compte d'eux
comme de sujets libres de décider.
Nous essayons- de constituer des asso-
ciations de paysans à qui confier nos
prêts et qui en sogt directement res-
ponsables. Il faut 'parfois du temps
pour les convaincre de l'efficacité de tel
moyen technique"' de rentabiliser
mieux leur travail , mais nous atten-
dons que la décision mûrisse en eux.
Ce sont eux qui c-pivent devenir les
sujets de leurs propres entreprises, et
nous, nous rte faisons que stimuler
l'initiative individuelle et l'esprit d'en-
treprise.»

Responsabiliser
Et ça marche ?

«Très bien, tout le monde reconnaît
la grande efficacité du FIDA, qui , 90
fois sur 100 a été remboursé. Nous
n'avons guère besoin de contrôler les
bénéficiaires, car. comme c'est leur
propre affaire, ils se contrôlent eux-

« D E  ROME,
| Jeanclaude BERGER ,

mêmes les uns les autres au sein de leur
association.» Et voilà donc où la coo-
pération au développement et l'aide
humanitaire, conçues de cette façon,
prend un sens politique essentiel bien
que second par rapport à l'intention
elle-même. Apprendre à ces déshérités
à prendre en charge leur propre ali-
mentation, c'est, du même coup, dé-
clencher en eux des procédures de déci-
sion libre et responsable auxquelles
souvent ils ne sont pas habitués.

Vues sous cet angle, dans certains
pays, les interventions du FIDA doi-
vent passer pour de la graine de sub-
version. «Je vous ferai remarquer
qu'une loi fédérale de 1977 sur la coo-
pération parle expressément d'éduca-
tion à la liberté ensuite, et vous avez
lâché le mot, oui, nous avons eu par-
fois'des frottements avec tel gouver-
neur militaire qui craignait que les as-
sociations de paysans constituées à
l'occasion d'un projet du FIDA ne
conquiert une autonomie qui déborde
le cadre du programme lui-même. En
tant que membre du conseil d'admi-
nistration du FIDA, je dirai que mon
projet , et c'est la position du Gouver-
nement suisse aussi bien, est d'élever
toujours davantage le bas vers le haut,
c'est-à-dire d'associer de plus en plus
les bénéficiaires directs aux déci-
sions. » Tout cela a l'air bien suisse, en
tout cas idéalement. «Les procédures
du FIDA en matière de développe-
ment se sont révélées les plus efficaces
et, oui, les effets du développement
sont conformes au sens de notre démo-
cratie. » Une brochure du FIDA porte
ce titre : « Semer les graines de l'auto-
suffisance». Mais aussi bien, à enten-
dre Roger Pasquier, les graines du sujet
humain lui-même, autonome, libre,
décideur , participatif. Quand nourrir
les hommes, c'est aussi nourrir l'es-
prit. Jci.B.

ETRANGER
Passage du flambeau au CICR

Bilan d'un homme modeste

MM. Sommaruga et Haig pour le passage de la présidence

« Un grand président dont j'admire
la modestie, le courage et le dynamis-
me ». C'est par ces mots que M. Corne-
lio Sommaruga - premier Tessinois à
assumer la présidence du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) à
partir d'aujourd'hui - a tenu hier, lors
d'une conférence de presse, à rendre un
« hommage respectueux et enthousias-
te » à M. Alexandre Haig, président
sortant.

Consterné par tout ce qui s'est passé ̂
de «pas très réjouissant» - sa prési-
dence a duré 10 ans et 10 mois -
M. Haig a, pour sa part, tracé un bilan
de l'histoire mondiale des dix derniè-
res années, examinées au travers des
critères du CICR. Un bilan plutôt pes-
simiste, en effet. Qu'on en juge. Lors de
son arrivée en 1976, il existait près
d'une dizaine de conflits en cours : An-
gola, Afrique du Sud, Chili, Liban,
Rhodésie, Vietnam, Laos, Thaïlande,
Sahara occidental et territoires occu-
pés par Israël. Aujourd'hui, ils ont
doublé..Et à peu près tous subsistent ,
sauf en Rhodésie. Aujourd'hui, d'au-
tres conflits se sont développés : au Sal-
vador, en Colombie, au Nicaragua, au
Pérou, et plus intensivement en Afgha-
nistan et dans la guerre du Golfe.

«
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1 Angelica ROGE.T
Seuls conflits dont M. Haig a pu voir

et le début et la fin: ceux qu'on pour-
rait définir « minimes » : les Malouines
et la Grenade. Pourtant, le CICR
considère avec satisfaction d'avoir pu
se retirer d'Argentine et d'Uruguay
grâce à l'avènement de la démocratie
dans ces deux pays. Même en Pologne
- sans modification du régime politi-
que il est vrai - il y a motif de conten-
tement : les prisonniers politiques visi-
tés par l'organisation ayant été libérés.
Par contre, M. Haig a souligné le fait
que certains pays refusent la présence
du CICR : le Guatemala - où subsis-
tent de nombreux détenps politiques -
la Turquie et le Sri Lanka où la situa-
tion va s'aggraver, estime-t-il.

Le CICR joue également le rôle de
faire progresser le droit humanitaire
qui figure dans les conventions de Ge-
nève de 1949 qui ont été ratifiées par
165 pays, auxquelles ont été rajoutés
deux protocoles en 1977. Or, la lenteur
de la ratification de ces protocoles ad-
ditionnels est inquiétante et même très
décevante. Le Sénat américain a, en
effet , décidé de ne pas ratifier le proto-
cole I. Ce dernier - estiment les autori-
tés américaines - aurait comme effet
de permettre la protection de «terro-
ristes». Ce refus est très grave - estime
M. Haig - car la critique américaine
risque d'influencer d'autres pays tels
que la Grande-Bretagne ou l'Allema-
gne. Face à la constante augmentation
de la violence et aux nombreux problè-
mes humanitaires non résolus, le
CICR oppose ses 39 délégations parse-
mées dans 80 pays. En 1986, les 430
délégués suisses ont visité des prison-
niers dans plus de 700 camps. 82 000
tonnes de secours, pour une valeur de
74 mio de francs, ont été distribuées
dans 30 pays, alors que l'assistance
médicale a atteint près de 28 mio de
francs.

Côté budgétaire , enfin , le CICR a
toujours réussi à nouer les deux bouts.
Pas facile, pourtant , lorsqu'on sait que
si le budget de 1976 était de 42 mio de
francs, il a atteint aujourd'hui 334 mil-
lions, constitué à 90% de contributions
volontaires. Elles doivent constam-
ment être augmentées. Des difficultés
supplémentaires en perspective donc,
comme l'a souligné M. Haig. Etant
donné la récente chute du dollar et les
difficultés budgétaires américaines, les
Etats-Unis et peut-être même le Ca-
nada risquent fort de réduire leurs
contributions.

En revanche, M. Haig s'est dit opti-
miste sur les relations que le CICR
entend développer avec l'URSS. Lors
du récent entretien qu'il a eu avec le
ministre des Affaires étrangères
M. Edouard Chevardnadze, ce dernier
n'aurait pas exclu la possibilité d'une
contribution soviétique. Cette contri-
bution soviétique - ainsi qu 'une nor-
malisation des relations avec l'URSS -
permettrait de faire valoir le souci du
CICR: celui de sa reconnaissance en
tant qu'organisation humanitaire
«neutre et indépendante». Autre
préoccupation importante pour le
mouvement : celui de rétablir l'unité
entre les différents organes (Ligue et
sociétés de la Croix-Rouge et du Crois-
sant Rouge) un peu ébranlée depuis la
dernière conférence de la Croix-Rouge
de laquelle l'Afrique du Sud avait été
exclue. « Il s'agit de réparer ce qui a été
défait». Moyen préconisé par
M. Haig ? Une meilleure information,
à laquelle la politique de transparence
que M. Sommaruga s'est dit prêt à dé-
velopper va donc efficacement contri-
buer. A.R.
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L'Irangate programmé pour trois mois à la TV américaine
Un scénario dont le héros est absent

« L'Irangate raconté aux Améri-
cains » va finalement débuter au
Congrès. A dix heures ce matin, heures
de Washington, les auditions publiques
sur cette débâcle politique vont com-
mencer. En direct à la télévision, quatre
jours par semaine et trois mois au
moins durant, la grande majorité des
acteurs de cette affaire défileront de-
vant les 26 sénateurs et représentants
membres de la commission mixte d'en-
quête. En réalité tous - au total 300
personnes - se sont déjà confiés en pri-
vé aux enquêteurs parlementaires.
Mais le président de la commission, le
démocrate Inouye en est convaincu :
même si les grandes lignes de l'Iran-
gate sont connues, la moitié en tout cas
est encore secrète et ne sera révélée que
durant l'interrogatoire public de près
de 50 témoins.

«Certains de ces témoignages dé-
fient l'imagination. L'incompétence ,
l'ampleur de la supercherie sont littéra-
lement incroyables» constate le vice-
président de la commission , le républi-
cain Warren Rudman.

Ici , l'excitation est presque palpable.
Washington , cette ville qui se régale
des aléas de la politique , est fébrile
d'impatience. Ces auditions, c'est vrai,
promettent un extraordinaire specta-
cle. Le scandale de l'Irangate a définiti-
vement meurtri un président dont la
popularité était inégalée de récente mé-
moire, il a profondément sapé la crédi-
bilité et par conséquent l'influence des
Etats-Unis dans le monde. Enfin , les
ramifications internationales de cette
affaire , la multitude des acteurs qui y
sont impliques lui confèrent un carac-
tère fascinant.

On entend clairement ces jours
l'écho du passé. Quand l'Amérique en-

tend le mot crise, elle sort les sauvegar-
des que lui offrent ses institutions. Ces
auditions feront donc le bruit d'une
démocratie active. Ce fut déjà le cas
durant l'époque du maccarthysme, ce
fut bien sûr le cas durant le Watergate.
Mais la commission de Urangate est
infiniment moins politisée que les pré-
cédentes : tout cette fois se fait de ma-
nière strictement bipartisane. Les au-
ditions elles-mêmes auront tour à tour
lieu une semaine au Sénat et l'autre à la
Chambre.

Fawn Hall, la ravissante secrétaire
d'Oliver North , Robert McFarlane, Al-
bert Hakim, Cari Channell ? Les mem-
bres de la commission ont longtemps
hésité avant de décider qui serait le
premier témoin. «Il fallait absolument
ouvrir ces auditions par un boum»
explique le collaborateur de l'un des
membres. Finalement , c'est Richard
Secord, un général de l'Air-Force à la
retraite qui , le premier, prêtera ser-
ment cet après-midi. Richard Secord
est l'un des hommes clés de l'Irangate.
Recruté par Oliver North, il a organisé
la plus grande partie de la logistique de
l'Irangate , les livraisons d'armes à
l'Iran , la mise sur pied du réseau ban-
caire indispensable à l'opération , la
manière d'approvisionner les
«contras ». Et surtout à l'exception des
enquêteurs parlementaires qui l'ont
longuement interrogé, Richard Secord
n'a parlé à personne, n'a jamais racon-
té son histoire .

Son témoignage sera aussi double-
ment intéressant : contrairement à de
nombreux acteurs de ce grand drame
politique, Richard Secord n'a pas exigé
du Congrès que celui-ci lui donne la
garantie de ne pas être poursuivi en
justice en échange de son témoignage :
il est convaincu d'avoir agi régulière-

Vieille dame déjà
La «Pravda» fête ses 75 ans
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Le 5 mai 1912, à l'initiative des ouvriers de Saint-Pétersbourg, le premier numéro
d'un nouveau journal de tendance bolchevik, la « Pravda» , sort d'une imprimerie
de l'ancienne capitale russe. Le quotidien qui allait devenir, quelques années plus
tard, l'organe central du Parti communiste d'Union soviétique, a été, durant trois
quarts de siècle, le porte-parole des grandes lignes de la politique officielle et l'un
des instruments les plus puissants de la propagande communiste. (ATS)

Session de printemps à Strasbourg
Chômage et pauvreté

Le serpent de mer de la vérification
des pouvoirs des délégations chypriote
et turque s'est une fois de plus déroulé,
lundi matin à Strasbourg, lors de l'ou-
verture de la session de printemps de
l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe. Le problème a été renvoyé
à la Commission du règlement, prési-
dée par le conseiller national Laurent
Butty (pdc/FR), qui présentera ses
conclusions mardi matin.

Les pouvoirs de la délégation chy-
priote - réduite à deux membres qui ne
représentent que la communauté grec-
que de l'île - ont été contestés par un
député espagnol , alors qu'un représen-
tant britannique critiquait la représen-
tativité de la délégation turque, l'esti-

mant peu démocratique en raison de
l'interdiction persistante en Turquie
de plusieurs partis politiques.

Réélu à la présidence de l'assemblée,
le Français Louis Jung a ensuite procé-
dé - avant d'inaugurer une exposition
sur «l'homme et la technologie » vus
par des humoristes - à l'adoption du
calendrier de cette session.

Sur la base d'un rapport présenté par
le secrétaire général des « 21 », l'Espa-
gnol Marcelino Oreja , l'hémicycle ten-
tera de définir un équilibre entre la
liberté de chaque individu dans les
divers domaines de la vie politico-
sociale et la solidarité qui s'efforce de
préserver l'égalité des chances de cha-
cun et de corriger les injustices. (ATS)

H 

IDE WASHINGTON A '
PHILIPPE M

IMQTTAZ rJfffl

ment , de n'avoir fait que suivre des
ordres qui avaient été approuvés au
plus haut niveau. La possibilité existe
par conséquent toujours qu 'il implique
Ronald Reagan. En outre , Richard Se-
cord est l'homme qui connaît proba-
blement le mieux les ramifications de
l'Irangate en Suisse.

John Poindexter , Oliver North ont ,
eux, marchandé très chèrement leur
récit : ils ne pourront pas être poursui-
vis en justice sur la base de ce qu 'ils
révéleront lors de ces auditions. Si le
procureur extraordinaire qui mène son
enquête parallèle veut les inculper , il
devra le faire sur la base de preuves
obtenues ailleurs. C'est pour cela qu'il
a demandé du temps supplémentaire.
North et Poindexter ne viendront pas à
la barre des témoins avant la mi-j uin.

Ronald Reagan lui , ne fera pas le
voyage au Capitole. D'une certaine
manière pourtant , il sera le personnage
central de ce long drame. Ces auditions
sont ainsi le procès par contumace de
sa manière de gouverner, voire même
de sa personnalité. La Maison-Blan-
che, nerveuse, en est fort consciente.
Quelle que soit la manière dont on
considère la situation , Ronald Reagan
ne peut en effet pas sortir agrandi de ce
grand déballage public* ou en effet , il
était au courant et il a véritablement
oublié. Ou il savait et il a menti. Ou il
ne savait rien et il n'a donc pas fait son
travail.

«Que savait le président , et quand
l'a-t-il su ?» Il y a 16 ans, cette question
posée lors des auditions du Watergate
avait sorti un jeune sénateur inconnu
du Tennessee de l'anonymat et contri-
bué à chasser Richard Nixon de la Mai-
son-Blanche. Aujourd'hui , Howard
Baker est lui-même au centre du pou-
voir, chef de cabinet à la Maison-Blan-
che. Mais sa petite question reste tou-
jours autant d'actualité. Ph. M.

Spectateurs
pour

un meurtre
Deux hommes armés ont abattu di-

manche Angelo Magliulo, le président
d'un club de football napolitain , devant
un millier de spectateurs, juste avant le
coup d'envoi d'un match de division
locale, a annoncé hier la police.

Selon les policiers, Magliulo était
soupçonné d'appartenir à la camorra,
la mafia napolitaine, et semble être la
victime d'une longue vendetta entre
clans rivaux.

Les agresseurs ont tire une vingtaine
de coups sur Magliulo, avant de sortir
tranquillement du stade. Aucun spec-
tateur n'a tenté d'intervenir. Le match
entre le club de Magliulo, Afragola, et
Santa Maria a Vico, a été annulé.

(Reuter)

A la Curie romaine
Réforme

Le mensuel italien «Trenta Giorni»
livre dans son numéro de mai les prin-
cipales données de la prochaine ré-
forme de la Curie romaine. Selon le
cardinal Sebastiano Baggio, président
de la commission chargée de la réalisa-
tion de cette réforme, celle-ci «ne se
fera pas avant l'été».

Les changements les plus significa-
tifs concerneraient la fusion de trois
dicastères: le Conseil pour les affaires
publiques de l'Eglise avec la secrétaire-
rie d'Etat , la Congrégation pour les
sacrements avec celle pour le culte di-
vin et la commission pontificale «Jus-
tice et paix» avec le Conseil pontifical
«Cor Unum». Par ailleurs, une com-
mission chargée du patrimoine de l'art
sacré serait instituée , tandis que le
Conseil pontifical pour les laïcs serait
promu au rang de congrégation.

(APIC)
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Nouvel épisode des tensions libanaises
Karamé démissionne

Le premier ministre libanais, de la milice chrétienne des Forces liba-
M. Rachid Karamé, a annoncé lundi sa naises (FL), qui réclament un statut de
démission, alors que la polémique s'en- neutralité pour le Liban et le déploie-
venime entre les camps chrétien et mu- ment d'une force internationale sur ses
sulman et que le Liban est menacé de frontières.
banqueroute. M. Joumblatt avait critiqué l'octroi

par M. Karamé de crédits à l'armée
Dans une déclaration radiodiffusée , libanaise, considérée comme un ins-

M. Karamé, 66 ans, qui préside un trument aux mains du président Ge-
Gouvernement d'unité nationale de- mayel qu 'il combat , rappelle-t-on. De
puis le 30 avril 1984, a affirmé être son côté, M. Berri avait souligné « la
«désormais convaincu (...) qu'il est de grande responsabilité des forces natio-
son devoir de démissionner pour ser- nales» (de gauche et prosyriennes)
vir l'intérêt du Liban et son salut». dans les problèmes du pays.

Une heure après cette annonce, le Pour leur part, les dirigeants chré-
palais présidentiel libanais n'avait pas tiens, notamment le ministre des Fi-
été informé officiellement de la démis- nances, M. Camille Chamoun, chef de
sion, qui devient effective , selon la la coalition conservatrice du Front li-
Constitution libanaise, lorsqu 'elle est banais , réclament depuis deux mois la
présentée par écrit et acceptée par le démission du chef du Gouvernement,
chef de l'Etat , M. Aminé Gemayel, a- Le chef des FL, M. Samir Geagea, a
t-on appris de source bien informée. demandé, le 23 avril , au président Ge-

Dans sa déclaration , le premier mi- mayel, de démettre M. Karamé de ses
nistre a rejeté dos à dos ses détracteurs fonctions, en vertu de ses pouvoirs
chrétiens et musulmans, sans les nom- constitutionnels , s'il continuait à refu-
mer. Il répondait indirectement aux ser une réunion du Conseil des mmis-
critiques de ses alliés, les ministres Na- très, qui ne s'est plus tenue depuis 19
bih Berri (chiite) et Walid Joumblatt mois, sous la présidence du chef de
(druze), ainsi qu'à celles des dirigeants l'Etat. (AFP)

Rencontre tripartite algéro-maroco-séoudite
Le Sahara en question

Un sommet tripartite a réuni hier à
Akid Lotfi dans l'ouest de l'Algérie le
président algérien Chadli Bendjedid, le
roi Fahd d'Arabie séoudite et le roi
Hassan II du Maroc. Au centre des
conversations de ce sommet tenu grâce
aux efforts du roi Fahd en vue de rap-
procher Alger et Rabat : le Sahara occi-
dental, un conflit vieux de 11 ans qui
oppose l'armée marocaine au Front
«Polisario » soutenu par l'Algérie.

Le village d'Akid Lotfi situé sur la
frontière avec le Maroc avait déjà ac-
cueilli en février 1983 le président algé-
rien et le souverain chérifien , une pre-
mière rencontre qui n'avait pu permet-
tre de normaliser les relations entre les
deux pays. De source séoudite digne
de foi, on notait que les trois chefs
d'Etat avaient une «approche commu-
ne» dans la volonté de débloquer la
situation , très tendue dans le nord-
ouest africain. Ce qui, ajoute-t-on de
même source, lèverait un obstacle ma-
jeur à la tenue d'un sommet arabe à
Riyad auquel pourraient assister le
président syrien Hafez el-Assad, le pré-
sident irakien Saddam Hussein ainsi
que le président de l'OLP Yasser Ara-
fat. Des émissaires du souverain waha-
bite ont d'ailleurs été dépêchés dans
plusieurs capitales dans cette perspec-
tive.

Jusqu'à là dernière minute, les orga-
nes de presse algériens n'ont men-
tionné que des «consultations» algéro-
séoudites sans évoquer le sommet tri-
partite , annoncé pourtant de sources
diplomatiques convergentes.

Sur fond de tension
Ce sommet intervient sur fond de

tension entre Rabat et Alger après la
construction par l'armée marocaine

d'un sixième «mur» de défense au Sa-
hara occidental le long de la frontière
avec la Mauritanie et les violents ac-
crochages qui ont opposé dernière-
ment l'armée royale et le Front «Poli-
sario».

Le roi Fahd d'Arabie séoudite, ar-
rivé en Algérie dimanche soir en pro-
venance de France où il effectuait un
séjour privé, s'était rendu dans ce pays
les 11 et 12 mars derniers. Sa visite, au
cours de laquelle il avait eu des entre-
tiens avec le président Chadli Bendje-
did sur les grands dossiers arabes dont
celui du Sahara occidental , avait per-
mis de poser les premiers jalons de la
rencontre tripartite d'Akid Lotfi. Il
avait séjourné par la suite au Maroc,
dans le cadre d'un séjour privé, tou-
jours dans le souci d'aplanir les diver-
gences entre Chadli et Hassan II sur la
question du Sahara occidental et afin
d'ouvrir la voie à un sommet panara-
be.

Première rencontre
De son côté, le président Chadli

Bendjedid avait reçu le conseiller poli-
tique du souverain marocain Ahmed
Bensouda, présent à Alger à l'occasion
des travaux du Conseil national pales-
tinien (CNP, Parlement en exil).

Parallèlement , le président Chadli
s'était déplacé la semaine dernière en
Mauritanie pour affirmer au président
Ould Sidi Ahmed Taya le soutien d'Al-
ger à Nouakchott qui avait exprimé
des «inquiétudes» à la suite de l'achè-
vement du sixième mur destiné à blo-
quer l'accès de l'Atlantique au «Polisa-
rio». L'Algérie et la Mauritanie
avaient souligné à cette occasion leur
attachement au «traité de fraternité et
de concorde» qui les lie depuis 1983,
ainsi qu 'à la Tunisie. (AP)

Arafat fait une offre à Israël
La main tendue

Le chef de l'OLP Yasser Arafat s'est
déclaré hier prêt à rencontrer n'importe
quel dirigeant israélien sous les auspi-
ces des Nations Unies pour discuter de
la mise en place d'un Etat palestino-
israélien.

Au cours d'une conférence de presse
à Koweït , M. Arafat a déclaré que la
seule condition qu'il mettait à une ren-
contre avec un dirigeant israélien était
qu'elle se déroule sous le patronage de
l'ONU. Il a ajouté qu'il pouvait s'agir
soit du ministre des Affaires étrangères
M. Shimon Pérès soit du premier mi-
nistre M. Yitzhak Shamir.

M. Arafat a précisé qu'il répondait
ainsi à une proposition du ministre
israélien sans portefeuille Ezer Weiz-
man , qui lui a été remise à Alger par un
journaliste , qu 'il n'a pas identifié.
«M. Weizman a suggéré une rencontre
avec moi pour discuter de l'établisse-
ment d'une confédération. Je le défie

de me rencontrer, lui ou tout autre diri-
geant israélien , même Shamir ou Pé-
rès, sous les auspices des Nations
Unies, pour discuter de l'établissement
d'un Etat bi-national au lieu d'une
Confédération». «Une telle conféren-
ce, si elle avait lieu , devrait être consa-
crée à une solution juste, exhaustive et
durable qui prenne en compte les
droits nationaux légitimes du peuple
palestinien tels qu'ils sont envisagés
dans les résolutions de l'ONU ». Selon
lui , «la Conférence internationale sera
une bataille politique qui doit être me-
née parallèlement à la bataille militai-
re». M. Arafat a par ailleurs minimisé
le différend de l'OLP avec l'Egypte, qui
a récemment fermé les bureaux de la
centrale palestinienne au Caire. Il a
déclaré que le président irakien Sad-
dam Hussein et d'autres dirigeants ara-
bes avaient entamé une mission de
bons offices pour résoudre le conflit.

(AP)
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Pierre Rime renonce au Conseil national

oute ouverte à un homme ieune

IGRUYËRE v3^,

« Physiquement, je pourrais en faire encore beaucoup plus que bien des jeu-
nes. » Il n'est qu'à voir Pierre Rime, bien campé sur son cheval, pour reconnaître
que le propos n'est pas fanfaron. Le conseiller national gruérien annonce pourtant
sa retraite politique. La nouvelle, dans l'air depuis pas mal de temps, est confirmée
par une lettre que M. Rime a adressée samedi au président du Parti radical fri-
bourgeois, M. Roger Droz. Le parlementaire fédéral précise que sa décision s'ins-
crit dans la ligne du renouveau amorcé par son parti depuis l'automne dernier. Et
M. Rime d'ajouter que les radicaux gruériens se retrouveront ce jeudi prochain en
assemblée générale pour désigner son successeur, ainsi que pour renouveler le
comité de district. Pierre Rime est en effet également démissionnaire de la prési-
dence gruérienne. Et l'homme du renouveau va, comme lui, cumuler les deux
charges : c'est Jean-Nicolas Philipona, ancien syndic de Vuippens, vice-président
des radicaux de la Gruyère, député et président de l'Union des paysans fribour-
geois.

Hier matin , entre une séance de tra-
vail avec son fils qui collabore à la
direction de ses entreprises et des tra-
casseries policières à propos du charge-
ment de ses camions, le conseiller na-
tional Pierre Rime a de manière bien
sympathique accepté de commenter
sur le vif sa décision, de se dire satisfait
de son activité politique et surtout
d'affirmer que ce départ n'est pas em-
preint d'amertume.

à-dire avec efficacité . Mais je n'ai pas
l'habitude, comme le font beaucoup de
mes collègues, de donner de l'éclat à
mes interventions. C'est à un travail en
profondeur que je me suis livré. Ajou-
tés à mes engagements politiques dans
mon district et dans le canton , je peux
dire que ces mandats ont accaparé les
trois quarts de mon temps et une
somme énorme d'énergie. J'ai sincère-
ment le sentiment d'avoir bien fait
mon travail de parlementaire. Cela au-
rait peut-être été plus payant pour mon
parti si, comme d'autres, j'avais da-
vantage recouru à la presse comme
porte-voix. Mais ce n'est pas mon gen-
re».

Interventions
ctinc nnrtP-vniv << Ce n'est Pas mon 8enre non Plus'_»dns porte vuix poursuit M. Rime, de baisser la voix

M. Rime a tenu à un préalable : quand la FOBB et les chefs syndicalis-
«Bien que j'aie fait peu de bruit à tra- tes disent à leurs troupes: «Prenez le
vers la presse, je tiens à dire que mon temps de vivre, allez-y tranquille-
travail à Berne est conforme à ce que je ment ». Impossible de ne pas bondir en
fais dans la vie professionnelle, c'est- entendant cela quand on a investi 15

millions pour améliorer les conditions
de travail et créer des emplois».

Pas avec une canne
Dans sa décision de se retirer du

Conseil national , Pierre Rime évoque
aussi le cumul avec la charge de prési-
dent de district : deux mandats qui
vont bien ensemble et qu 'il ne faudrait
pas dissocier. «Comme je ne veux pas
aller à Berne avec une canne, le poids
de ces mandats exige que je me reti-
re».

«Il faut se souvenir de l'automne
dernier : j'étais seul au combat. Je me
suis démené comme un diable pour
mobiliser les troupes et pour dresser
une liste. La perte d'un siège au Conseil
d'Etat a fait réfléchir. Et l'on a tiré la
leçon : il faut préparer les candidats â
l'avance. Comme d'autres le font. Ain-
si, on s'est mis à parler de renouveau.
Mais il est évident que le PRD ne peut
proclamer ce slogan et maintenir des
sexagénaires à ces deux postes. Je ne
suis pas stupide au point de ne pas sai-
sir cela».

Affecté par « 1 affaire »
Et l'affaire de la route alpestre ?

«Oui, j'avoue que cela m'a affecté .
Parce qu 'on refuse la vérité. M. Sch-
neider s'est tué de dire qu'il assumait la
responsabilité de cette erreur. Mais on
a persisté à me la mettre sur le dos et à
entretenir une campagne de dénigre-
ment. Personne de mon parti ne m'a
reproché cette affaire. Pourtant, je sais
que certains pensent qu'elle pouvait lui
causer un préjudice. Je tiens à dire que
cette histoire n'a eu aucune influence
sur ma décision de me retirer. Car mes
électeurs sont des gens censés».

L ignorance des gens
Sous la triple carapace de l'homme

politique , de l'industriel , de l'officier
supérieur, Pierre Rime se montre sen-
sible aux marques d'estime dont il est
l'objet : «Je suis heureux de me sentir
soutenu par de fidèles amis, les gens de
mon parti et d'être de surcroît honoré
de l'appui de nombreux démocrates-
chrétiens de la Gruyère et de Fribourg.
En revanche, j'ai conscience d'être la
bête noire des socialistes : des gens qui
méjugent mal , souvent par ignorance.
Chaque fois qu'il y a quelque chose à
régler, ils arrivent chez moi. Ils ont ten-
dance à oublier combien de délicates
situations j'ai arrangées. C'est la même
chose pour les paysans. Je sais, moi, ce
que j'ai fait pour plusieurs d'entre
eux ».

Pierre Rime s'est personnellement
engagé pour convaincre Jean-Nicolas
Philipona de lui succéder. «Cela n'a

pas été facile. Le cumul de la prési-
dence de district et du Conseil national
le chargera. J'en sais quelque chose.
Mais c'est le moment. Dans ma lettre
au président Droz, j'ai parlé du renou-

veau amorcé par le Parti radical depuis
l'automne dernier. Il faut entrer dans
les faits. J'ouvre la route à un homme
jeune, de valeur».

Yvonne Charrière

Pierre Rime GD Alain Wicht
Nouvelle expertise pour l'incendiaire de Cormérod

Irresponsabilité totale?
L'incendiaire de Cormérod, un agri-

culteur de 70 ans, sera rejugé par le Tri-
bunal de la Gruyère. La Cour de cassa-
tion pénale a en effet annulé, hier, le
verdict des juges du Lac qui avaient
prononcé une peine ferme de 20 mois de
prison. Alors même que le Ministère
public ne s'était pas opposé au sursis.
« Tout démontre l'irresponsabilité to-
tale de mon client », a lancé le défen-
seur.

Le Tribunal criminel du Lac avait
eu la main particulièrement lourde, en
janvier, à l'égard de cette personne
âgée qui avait bouté le feu à deux fer-
mes de Cormérod durant la nuit du 21
au 22 septembre 1985. A une demi-
heure d'intervalle, deux incendies sur-
venaient au village. Le premier, dans
une grange, fut rapidement maîtrisé.
Le second éclatait au moment où la
police arrivait sur place. Une remise
voisine - avec machines agricoles et
réserves de paille - fut anéantie. Dé-
gâts évalués à 100 000 francs. Le vieil
homme éveilla les soupçons par son
comportement bizarre : il se promenait
sur les lieux en cherchant ses lunettes !

Somnifère et alcool
Le premier procès ne permit pas

d'élucider les mobiles éventuels de ses
actes. L'accusé lui-même affirmait ne
se souvenir de rien. Il fut néanmoins
établi que, en traitement pour un état
dépressif, il prenait un puissant somni-
fère. Par-dessus lequel il avait consom-
mé une bonne dose d'alcool. Deux ex-
pertises psychiatriques concluaient à

Ce qu il restait de la grange à Cormérod

im m& nm,\
une forte diminution de sa responsabi-
lité.

« Une erreur judiciaire »
« Le premier jugement est une erreur

judiciaire » a plaidé le défenseur, Phi-
lippe Cottier, devant le Tribunal can-
tonal , lundi. «Il blesse un homme âgé
de 70 ans et atteint dans sa santé. Il est
cruel pour un homme qui n'a jamais
connu auparavant de démêlés avec la
justice et qui doit supporter le poids
des ragots de son village».

Première erreur, selon le recourant :
les juges de Morat ont retenu une res-
ponsabilité restreinte, «alors que tous
les rapports médicaux démontrent une
irresponsabilité totale». Autre contra-
diction : les premiers juges ont retenu
que «le délinquant a sciemment mis
en danger la vie ou l'intégrité corpo-
relle des personnes», une circonstance
aggravante qui «exige pourtant une in-
tention qualifiée». Or, cette intention
fait précisément défaut, aux dires de la
défense.

Pour le Ministère public, Michel
Passaplan ne s'est pas opposé au re-
cours, relevant les contradictions et
imprécisions des expertises psychiatri-
ques qui entraînent la cassation du
jugement. Une expertise nouvelle ou
complémentaire devrait ainsi être or-
donnée. CZ

ES Bruno Maillard

Ancien conseiller d'Etat et directeur des EEF
Joseph Ackermann n'est plus

[ NéCROLOGIE X

A 86 ans, Joseph Ackermann est
mort hier à Fribourg. C'est une grande
figure de la politique fribourgeoise du
milieu du siècle qui s'en va. Ce grand
vieillard sec, appuyé sur une canne, que
l'on ne rencontrait plus sur le boule-
vard de Pérolles depuis plusieurs mois,
avait en effet marqué de son tempéra-
ment affirmé les fonctions qu'il avait
occupées

Il était né à Bulle le 16 février 1901.
Son père y était éditeur du « Fribour-
geois», organe des conservateurs. Li-
cencié en droit de l'Université de Fri-
bourg, il exerça durant 10 ans le bar-
reau dans le chef-lieu gruérien, diri-
geant aussi le Crédit gruérien et assu-
mant , dès 1931, un mandat de député
au Grand Conseil.

Ceux qui n'avaient pas eu l'occasion
d'apprécier sa voix de basse en sa qua-
lité de chanteur de l'abbé Bovet, l'en-
tendirent comme orateur et certains
eurent à essuyer de redoutables répar-
ties. Joseph Ackermann disposait de la
prestance et de la facilité oratoire qui
aident l'homme politique ayant quel-
que chose à dire. Et il avait effective-

ment l'étoffe d'un réalisateur de pro-
jets pour la cité.

L'occasion de donner sa mesure lui
fut offerte en 1941 quand il fut (tacite-
ment) élu au Conseil d'Etat où lui
échut le portefeuille des finances can-
tonales. Il renova et réveilla cette Di-
rection. Après dix ans au Gouverne-
ment, il prit en main les Entreprises
électriques qu 'il quitte en juillet 1969.
Parallèlement, il fit bénéficier certains
conseils d'administration de sa vive
intelligence et de sa vaste expérience.

«Un caractère ferme, décidé, un
tempérament de lutteur», nous a dit,
hier soir, Pierre Glasson, ajoutant :
«Un garçon en or, un homme merveil-
leux avec lequel j'entretenais d'agréa-
bles rapports». Témoignage d'un an-
cien adversaire politique qui manifeste
bien cette respectueuse affection que
s'était acquise Joseph Ackermann au
cours de sa longue carrière. Il a, par-
fois, d'un mot, transpercé ceux qui ne
se ralliaient pas à son panache, mais il
avait l'art de s'en repentir aussitôt et de
verser le cordial d'uh sourire resplen-
dissant.

A sa femme, à sa fille , Mmc Joseph-
Daniel Piller , et à ses deux fils , José et
Guy Ackermann, nous exprimons nos
sentiments de respectueuse sympa-
thie. FG

Le siège qui branle
Le Parti radical-démocratique Bill | MJ

fribourgeois fait le ménage. mmî\ A
Après sa glissade sur le verglas N /Vt. rr A II-M-

de l'automne 1986, il entend ne |MbN I AIKL «T
pas s'habituer à l'échec. Aux yeux
de ses stratèges, le siège conquis à carrière législative d'un élu visible-
la hussarde en 1983 par Pierre ment peu à l'aise dans l'hémicycle
Rime était passablement branlant. fédéral.
Les dirigeants du Parti radical
suisse le donnaient même comme °n Peut être un entrepreneur à
perdu. Quoi qu'en dise celui qui a eu succès, voire à poigne, un industriel
le privilège de donner, de son vi- heureux en affaires, un battant du
vant, son nom à une route de mon- développement gruérien et ne pas
tagne, cette affaire foireuse allait, à etre doté du charisme parlementai-
n'en pas douter, encombrer la cam- re> ,
pagne électorale. De surcroît, la Le reconnaître, en s'effaçant de-
presse - que Pierre Rime se flatte vant de plus jeunes, n'est nulle-
de n'avoir pas flattée - aurait dû se ment déshonorant,
battre les flancs pour meubler la François Gross

-̂-PUBLICITE ; -^

/ \Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

« 037/ 22 64 44
Toujours bon et pas cher

17-67\ J
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/2 1 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Uc de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 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, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

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

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

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

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 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 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

m^mrZrm—m: )
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Mardi 5 mai: Fribourg - Pharmacie Thal-
mann , Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «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: - (Deillon) «037/61 21 36.

I SOGIAL )
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 9-1 1 h:, je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «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.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 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.

HU | SbHVICbS J
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Mohtécu, «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 Géné-
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,

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

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
« 037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des-rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 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, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTE

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

Il El I LUHlUbl I bb J
Fribourg, Jardin botanique - Lu à vc 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermé jusqu 'au 12 mai.
Morat, piscine couverte' - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me àdi  9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

H BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavaver-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. 30-2 1 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 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

| LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-1 1 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum) : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : 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., 1» et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Uc - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3= me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

| Ml INIQUES ty {&
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mercredi 6 mai, de 14 à 16 h., à Domdi-
dier, salle des aînés, bâtiment des Sœurs de
la Charité, consultations pour nourrissons
et petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 6 mai, de 14 à 15 h. 30, à Mé-
zières, école primaire, 2e étage, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants,
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Basilique Notre-Dame
Ce soir, mardi 5 mai, à 19 h. 30, ouver-

ture du mois de Marie en français (thème :
vénérer la Sainte Vierge avec saint Nicolas-
de-Flûe).

Groupement des dames du Schoenberg
Ce soir, mardi 5 mai, à 20 h., au centre

Saint-Paul, réunion annuelle.

Paroisse de Villars-sur-Glâne
Demain, mercredi 6 mai, à 20 h. 15, à la

salle de la cure : rencontre de réflexion bibli-
que animée par le Père Etienne Ducornet.
Etude de l'Evangile selon saint Jean.

Veillée de prières
Dans le cadre de là Journée des vocations

(dimanche 10 mai) un triduum de prières
aura lieu :

- mercredi 6 mai : chapelle des Domini-
cains de Saint-Hyacinthe, rue du Botzet 8,
de 20 h. à 21 h. 30:

- jeudi 7 mai : chapelle de Saint-Ursule,
rue de Lausanne, de 15 h. à 21 h. ;
- vendredi 8 mai : église de la Visitation,

rue de Morat 16, de 20 h. à 21 h. 30.

III IClNEKMUiiiJ .
Fnbourg
Alpha. - Golden child : 12 ans.
Corso. - 1. Sans pitié : 16 ans. - 2. Platoon :

16 ans. - Mosquito coast: 12 ans.
Rex. - 1. Le miroir: 14 ans. - Aux portes de

l'enfer : 16 ans. - 2. Le grand chemin : 12
ans. - 3. Le sacrifice : 14 ans.

Studio. - Les enfants du silence: 12 ans.

Bulle
Prado. - Platoon : 16 ans.

Payerne
Apollo. - Vol au-dessus d'un nid de coucou

14 ans.

«
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Mardi 5 mai
19e semaine. 125e jour. Restent 240 jours.

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres
7,51 - 8,1 : Etienne, rempli de l"Esprit-Saint ,
vit la gloire de Dieu et Jésus debout à sa
droite. Jean 6, 30-35: Ce n 'est pas Moïse,
c'est mon Père gui vous donne le vrai pain
venu du ciel.

Fêtes à souhaiter: Ange, Judith.

MÉTÉO V/ltMJ
Temps probable aujourd hui

Au nord : rares éclaircies, sinon très nua-
geux et quelques averses.

Au sud : en partie ensoleillé par vent du
nord.

Situation générale
Un courant du nord s'écoule toujours

entre la dépression centrée sur l'Italie et
l'anticyclone d'Irlande. Il entraîne de l'air
froid et humide dans son sillage.

Prévisions jusqu à ce sou-
Nord des Alpes, Valais et Grisons : à part

de rares éclaircies, plus développées en Va-
lais, le temps sera souvent très nuageux et
quelques averses tomberont par intermit-
tence. La température en plaine sera voi-
sine de 2 degrés la nuit, localement -1 aux
endroits abrités du vent, l'après-midi elle
atteindra environ 8 degrés. Vents modérés
à forts du nord en montagne. Bise modérée
sur le bassin lémanique.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé par
nébulosité changeante et par vent du
nord.

Evolution probable jusqu à samedi
Mercredi et jeudi: au nord, fin graduelle

des précipitations mais encore très nua-
geux. Assez ensoleillé au sud.

Vendredi et samedi: assez ensoleillé et
plus chaud sur toute la Suisse. Passages
nuageux dans l'est. (ATS)
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Musées J

Fribourg, Musée d'art et d histoire : mar-
di-dimanche, de 10 h.-17 h. et 20 h.-22 h.,
exposition des «Chefs-d'œuvre du couvent
des Cordeliers », retable Fries, «Christ à la
Colonne », retable du Maître à l'œillet, reta-
ble Furno. Expositions, «Massimo Baron-
celli ». «Donation Pierre et Renée Glas-
son». «Siegfried Anzinger, Laocoon s'exer-
ce, dessins 1985 », dès le 8 mai. «Carmen
Perrin, sculpt ures», dès le 8 mai.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h., exposit ions
«Poussins-lapins» et «Chats».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous, ¦a 22 85 11, exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines 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 fériées de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nent, collection d'art populaire et de meu-
bles anciens.

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

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

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

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9 h.-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 .-16 h.

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., groupes
dès 10 pers. s'annoncer au préalable au
t. 75 22 22.

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

III 1 GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

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

Fribourg, Galerie du Bourg : ma-sa
14 h. 30-18 h. 30 «Exposition d'ordina-
tœuvres».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, dimanche 11 h.-12 h.,
«Masini, peintures, collages 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» dès le 8 mai.

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma-me-
ve 15 h.-18 h., jeudi 16 h.-21 h., et samedi
14 h.-17 h., « Éleonor Friedrich, Bilder und
Zeichnungen ».

Fribourg, place Python : «Affiches suis-
ses de l'année 1986».

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

Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve 9 h.-l2 h., 15 h.-l8 h. 30, sa-
medi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h., «Yvonne Du-
ruz, Denis Pellerin, peintures, gravures sur
bois, dessins».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., samedi 8 h.-17 h.,
«Bernard Bailly, travaux en cours, peintu-
res et dessins», et «Carol Bailly, des-
sins».

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-di
14 h. 30-18 h. 30, «Tissus « Atelier de pein-
ture Jean-Marc Schwaller,

Bulle, Galerie Trace-Ecart : je-ve 16 h.-
21 h., sa-di 10h.-12h., 14 h.-18 h., et sur
rendez-vous, «Les graveurs de portefeuil-
les». Jusqu'au 3 mai.

TELECASH
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Fribourg
Appel aux témoins

Dimanche 3 mai, entre 10 heures et
10 h. 30, Marie Baeriswyl, âgée de
82 ans, domiciliée à Fribourg, a été
renversée sur le passage de sécurité
devant le café Beausite à Fribourg.
L'automobiliste responsable l'a recon-
duite à son domicile. Hier, Mrae Baeris-
wyl a dû être hospitalisée à l'Hôpital
cantonal. Le conducteur l'ayant rame-
née ainsi que d'éventuels témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police de la circulation
à Granges-Paccot, «21 19 11. QS

Route coupée
Motocycliste blessé

Dimanche soir, à 19 h. 15, un auto-
mobiliste domicilié à Guin quittait la
place de parc du magasin Beaumont-
Centre. En s'engageant sur la route de
Beaumont. il n'accorda Das la Driorité à
la moto conduite par Christophe Per-
ler, âgé de 17 ans, domicilié à Fribourg.
Une collision se produisit au cours de
laquelle le motocycliste fut blessé. Il a
été transporté par l'ambulance, à l'Hô-
pital cantonal. Quant aux dégâts maté-
riels, ils s'élèvent à 3000 francs. HE

Bulle
Cyclomotoriste blessé

Hier à 6 h. 45, un automobiliste de
Châtel-sur-Montsalvens circulait de la
rue du Stade en direction de la route du
Verdel à Bulle. En débouchant sur la
route de Morlon , il n'accorda pas la
priorité au cyclomotoriste Félix Scy-
boz, 55 ans, de Bulle, qui roulait sur
l'artère principale et qui se rendait à
son travail. Blessé, le cyclomotoriste
fut amené à l'hÔDital de Riaz. 0B

Saint-Aubin
Embardée

A 20 h. 30 dimanche, un automobi
liste domicile à Môtier circulait de Vil
lars-lp-fJrand pn dirprtinn dp Saint

Aubin. A l'entrée de ce village, sa voi-
ture fit une embardée et heurta un
poteau électrique à droite. Pas de
blessé mais des dégâts matériels s'éle-
v_int à P (.fin franpc #_ !___

Tavel
Chargement sur la route
A 6 h. 15 hier matin, un chauffeur de

camion circulait de Saint-Antoine à
Tavel. A Rohr, dans un virage à gau-
che, le chargement versa sur la route.
Les dégâts sont évalués à 25 000

Dompierre
Refus de priorité coûteux
Dimanche à 18 h. 15, un automobi-

liste neuchâtelois circulait de Russy en
A _T- j3/-»f i--\r_ iAa o*-»r_ /-__ -_r*-i IJ-MIO Cm _-__iV__ -M i _

chant sur la route principale à Dom-
pierre, il entra en collision avec une
voiture fribourgeoise, conduite par
une habitante de Môtier qui arrivait
sur sa gauche. Les dégâts matériels
.y _ '._ . =,,,,^ t 
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«Cleariy-Conseils SA» à Marly
Pnrf-pc mivprtps

C'est pour mieux se faire connaître
du public que la maison « Cleariy-
Conseils SA» à Marly ouvrira ses por-
tes, les 8 et 9 mai prochains, dans le
quartier artisanal des « Fon ta nettes».

Créée en 1978 par Louis Amey, cette
entreprise se constitue en société ano-
nyme en 1984. L'année suivante, elle
s'installe dans ses propres locaux, sur
un.» cni-fQ^p» Hp nïnc _ .p  _ 4f __ .  m2 rnmnrp-

nant , au 52 de la route de Chésalles à
Marly, exposition , bureaux et dépôt.
En juin 1986, après le décès de Louis
Amey, son épouse et collaboratrice
Madeleine Amey-Magnin reprend le
flambeau. Aujourd'hui , «Clearly-
Pr_ ncp_lc SA w nfVrp anv nrnfpçcînnnplç

du nettoyage, aux industries, écoles,
hôpitaux , collectivités, hôtels et res-
taurants, un programme de machines
(balayeuses, autolaveuses, monobros-
ses, injection-extraction pour tapis, as-
pirateurs à eau et poussière) ainsi que
du matériel et une vaste gamme de pro-
duits d'entretien pour toutes surfaces.

nn
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Circulation au Schoenberg: des projets trop coûteux?

Le Législatif bouscule la commune
FRIRONRG I3l—l

« Je m'efforcerai d'être le président de tous, ayant conscience que ce n'est pas le
rôle du président du Conseil général de militer en faveur des droits d'une mino-
rité » a dit hier soir Bernhard Fluehmann. Le discours inaugural du nouveau
président a encore permis au socialiste d'ajouter : « Toute action doit découler de
la conviction que le bilinguisme est une réalité positive, qu'il représente une grande
richesse, un grand privilège pour notre ville et pour tous ses habitants. » A côté de
cette officialité , le Législatif communal a donné son feu vert à la construction d'un
abri de protection civile de 375 places pour un coût de 900 000 francs. Et, contre
l'avis de l'Exécutif, il a soutenu la proposition de l'un des siens, demandant
notamment, dans le quartier du Schoenberg, la transformation du carrefour de
Saint-Barthélémy en double giratoire anglais.

La ciculation dans le quartier du ville, dont 2200 pour le seul quartier.
Schoenberg préoccupe le radical Jùrg Pour cet abri de 375 places proté-
Bitterli : en février dernier, il a deman- gées/ventilées (en 2e sous-sol de la fu-
dé que le Conseil communal présente ture construction de l'hôpital Daler),
un projet de liaison de l'avenue Jean- l'investissement de 899 600 francs sera
Marie-Musy avec le route Joseph-Cha- financé par des prélèvements provisoi-
ley, la construction d'une ou deux pas- res au «Fonds pour la construction
serelles piétonnes à l'avenue Jean-Ma- d'ouvrages de protection civile ». Mais
rie Musy ainsi que la transformation de cet investissement, seront à déduire
du carrefour de Saint-Barthélémy en les subventions fédérale et cantonale.
double giratoire anglais. «Des études soit un montant de 515 831 francs,
sont en cours » a répondu la commune Unanimement soutenu, et par la com-
qui estime par ailleurs trop importante mission spéciale du socialiste Pierre-
l'incidence financière des propositions Alain Clément, et par la commission
Bitterli: quelque 1,5 million de francs! financière du démo-chrétien Hubert
Les conseillers généraux ne l'ont pas Corboud, le projet le sera également
entendu de cette oreille et, par 40 voix nar tous les Dartis à l'exceDtion de la
contre 16, ont décidé de transmettre à Liste alternative Ecologie et solidarité.
l'Exécutif la proposition de leur collé- Au vote, l'abri de protection civile sera
gue. Réponse communale dans moins accepté par 53 voix contre 5. Avec tout
d'un an donc... de même une prière socialiste : que la

population sache dans quel abri se diri-
Oni à un îihri de PC aer en cas de conflit...

Sujet tout autre, avec, dans le quar- Taxis, publicité et
tier de Beauregard, la construction HomanHoiirc H'ailp
sous l'hônitai Daler d'un abri oublie de demandeurs n aue

mune à une question du démo-chré-
tien Christian Ayer. Réponse approu-
vée par le Conseil général (37 voix
contre 11 ). La publicité pour l'alcool et
le tabac ne sera pas interdite sur le
domaine et les lieux publics : des dimi-
nutions ont déjà été consenties dans le
sens d'une réduction a expliqué la
commune. Malgré un soutien de la
gauche, l'interdiction proposée par
Yvan Stern (pes) sera balayée par 33
voix contre 29. Balayées également,
deux propositions du socialiste Jean
Widmer, demandant oour les deman-

deurs d'asile l'instauration d'un droit
de refuge communal (40 voix contre
18) et celle imposant au Conseil com-
munal la nécessité d'intervenir auprès
du Conseil d'Etat en faveur des de-
mandeurs d'asile dont la demande a
été rejetée (39 voix contre 20).

.TT.P

protection civile. Une nécessité, si la Sujets divers encore... Les taxis ne
commune veut répondre aux exigences pourront emprunter les voies réservées Bernhard Fluehmann, nouveau président du Conseil général: «Fribourg ne peut
fédérales et combler son déficit en aux bus: juridiquement et technique- pas se permettre de querelles linguistiques... car, Fribourgeois romands ou alé-
abris oublies de auelaue 6500 olaces en ment impossible, a répondu la com- maniaues. nous sommes tous minoritaires.» GD Bruno Maillard

Fribourg : la Société de radio et télévision en assemblée

Critique TV: pratique et théorie
C'est dans la salle de spectacle du café des Grand-Places que s'est tenue, hier

soir, la septième assemblée générale de la Société de radiodiffusion et télévision du
canton de Fribourg. Salle de spectacle car il y en eut : beaucoup de questions, une
conférence pour arriver finalement à jeter quelques perfides pavés dans l'eau sou-
vent trop calme qui sied à ce genre de réunions.

Le président Albin Cantin commen- cantonale au dernier Comptoir de Fri-
ça par saluer les nombreuses personna- bourg. Il releva quelques points néga-
lités parmi lesquelles on remarqua le tifs parmi lesquels le manque de
nrpçidpnt du frrand f'nncpil frîhmir- rnntapt __ _ i t r _ _ !_ _ _ ,_-_rY ._ t _ -_ at _ _ _.__¦ rv» __.t-r»liT-_-.__.

geois, Alexis Gobet, et Albert Knechtli , fut celui qui rencontra le plus d'écho,
président de la Société romande de
!.. A &"TY; Le ™w°n présidentiel Feu roulant de questions
d Albin Cantin débuta ensuite par une
réjouissante statistique : de 563 en Aux comptes et budget approuvés
1986, le nombre des cotisants a passé à sans problème succéda la partie admi-
712 Cette année. nktrativp T P nrpçidpnt rpmprria Ma-

rie-Hélène Dumas et Arnold Perrou-
L'assemblée fut aussi informée sur laz, démissionnaires, avant de propo-

les principales préoccupations du co- ser à l'assemblée d'élire Laurent Pas-
mité durant la période écoulée : les pro- ser, de Givisiez, étudiant en droit à
grammes bien sûr, mais également le l'Université de Fribourg. Ce dernier
projet de la future loi fédérale sur la fut élu à l'unanimité, remercia et dé-
ra din-TV pt la nartip inatinn dp la SRT plpnpha -mccitAt 1<_ f<_,, _ -_ _ ¦ ¦ _ . , - , _ / . _ -_

questions. S'étonnant de la mauvaise
couverture dont le canton de Fribourg
fait l'objet au «Journal romand» de
18 h. 35, il finit par demander si elle
était due «à une censure ou au volume
de travail abattu par les correspon-
dants cantonaux?». Albin Cantin et
Albert Knechtli s'unirent pour répon-
dre qu 'il ne fallait pas mettre la faute
sur les corresDondants mais Dlutôt sur
la durée et l'heure de programmation
du «JR». Avec 3 journalistes «Fri-
bourg n'est pas le plus mal servi ».

D'autres remarques interrogèrent
pourtant sur la disproportion entre les
élections française et fribourgeoise
auant aux temns d'émission aui leur
furent récemment consacrés. Une au-
tre intervention eut pour objet le véri-
table impact des SRT cantonales. A
l'enthousiasme des débuts a succédé
pas mal de désillusions. Albert Knech-
tli rétorque que trop de gens crurent à
l'pnnnup «nn'nn allait «p mpttrp à fairp

les programmes à 10 000, tous ensem-
ble». La réalité en décida évidemment
tout autrement. La façon de parler du
SIDA fut aussi évoquée et la manière
de se boucher les oreilles avec les pré-
servatifs mit un terme aux «ébats»

Credo journalisti que
Mais la soirée se prolongea encore

par un exposé de Michel Zendali, jour-
naliste à « La Liberté». Il entretint l'as-
semblée du rôle de l'information et de
la critique en matière de médias élec-
trnninn p s î p laneaee nour narler de la
TV, les manières, promotionnelles ou
non , d'aborder les sujets furent discu-
tés. Un credo journalisti que en ressor-
tit , fait de défense de certaines valeurs,
d'une distance critique et d'un service
public fort.

Une façon, après la critique appli-
nnpp de renasser à la théorie. 03 CP

L'ambassadrice des USA à l'Université

Politique et culture se mélangent

_ ? i 1-:— j— ¥ TO _k c?..: nn D,- , , .- _-. A .I . , _ i i . , .-._

Faith Ryan Wittlesey, ambassadrice
des Etats-Unis en Suisse a inauguré
hier, en fin d'après-midi, une exposi-
tion de quelque 300 livres, à l'Universi-
té de Fribourg. Ces bouquins ont été
offerts par l'ambassade d'Amérique à
l'occasion du bicentenaire de leur
Constitution. Avis aux amateurs : ils
sont bien évidemment rédigés en lan-
oiie __nol_ ii«p

C'est l'Institut du fédéralisme de
l'Université qui est l'heureux bénéfi-
ciaire de ce don. Thomas Fleiner, pro-
fesseur de droit constitutionnel et ad-
ministratif , ne peut que s'en réjouir.

L'ambassadrice, Faith Ryan Wittle-
CPV pn inaiionrant ppftp PYnncitînn

culturelle insista énormément sur la
vie politique des Etats-Unis. Tous les
pays d'Amérique latine , du Honduras
au Guatemala en passant par l'Améri-
que centrale eurent droit à un com-
mentaire. Mais culture et politique ne
£r_i-_* nii 'nn nrtiir l'irrtKncco/lriino JI T_é» na

fais pas de distinction entre les deux,
car pour moi, la culture doit défendre
la politique » expliqua Faith Ryan Wit-
tlesey.

Pptitp Viictnirp frih_-iiirop_ .i«p • «a fïllp

fut l'élève d'un pensionnat privé de
Givisiez entre 1981-1983...

Le lundi après midi fut consacré à
une conférence de Rodolphe de Seife
sur le thème : «Les racines de la Cons-
tïtiitiAi. «i *¦*-__»»* _ _ _ -»'» ma w

«Une amie des contras »
L'accueil de l'ambassadrice des

Etats-Unis à l'Université de Fribourg
est vivement déploré par le comité
Amérique centrale de Fribourg. Ce
dernier rappelle que Faith Ryan Wit-
tlesey est une amie des «contras» qui
assassinèrent Maurice Demierre. Elle
s'est en effet distinguée par des posi-
tions extrêmes en matière de politique
américaine en Amérique centrale,
ainntp lp pomitp RB .1MM



Votre courrier vous parvient jour et nuit
Et Médor ne remarque rien!

Les chiens «diplômés ès-fac- dant de Monsieur que Médor ne pas d'être boîte aux lettres. Il Ou bien d'autres choses encore,
teur» vont connaître des heures remarque rien. Et ce nuit et jour, devient aussi un terminal Swissair, Un téléphone génial, n'est-ce
difficiles! semaine ou dimanche, à Noël un guichet de banque ouvert 24 pas? Si vous en désirez un,

Parce que le courrier de Mon- comme à Pâques. heures sur 24, un guide des appelez simplement le numéro
sieur se fait souterrain. Il lui arrive Tout cela à condition, bien sûr, hôtels, un marché d'occasions, 113 et demandez des informa-
par les câbles du téléphone et que Monsieur ait adopté le une épicerie ou un annuaire télé- tions sur le VIDEOTEX.
atterrit directement sur le bureau 21ème siècle sur son bureau. Le phonique. Ou 
de Monsieur. Et la réponse de 21ème siècle sous forme d'un télé- une corbeille de PTT Ï^̂ ^TT^T^̂ ^T^WlMonsieur emprunte le même phone raccordé à un écran et à bourse , au cas où jp  ̂ ^  ̂ | iS m l  ' '} "l̂ J T ^r A
chemin. Elle arrive d'ailleurs à une un clavier de machine à écrire. Monsieur possède i

 ̂P̂  
¦̂__¦_¦

telle vitesse chez le correspon- Et ce téléphone ne se contente des papiers valeurs. SU Le téléphone de génie
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La relève se prépare pour «Le Bluet» de Marly... QS Alain Wichl

Marly: chœurs en concert

«Le Bluet» innove
Concert annuel, première phase, sa- ||| i rm s

medi soir à Marly où le chœur «Le lll l 'L —
Bluet » s'est produit en compagnie du '"'I
chœur d'hommes de Goumoens-la-Vil- SARINE 4^=^ .le. Une soirée de danse est prévue pour
novembre prochain. leur préparation. On attend la soirée de

Cette année, les Marlinois assiste- danse pour tirer une conclusion plus
ront à deux soirées signées « Le Bluet ». larSe de l'expérience.
Ils pourront ainsi découvrir d'autres .
groupes. C'est en substance ce que la << Le Bluet» s'est produit en premiè-
formation de chant et de danse «Le re Partie de la soirée de samedi. Dirigé
Bluet» a décidé de mettre sur pied dès Par Nicolas Pernet et Pierre-François
cette année. La première phase a eu Cohen, il interpréta une douzaine de
lieu samedi, dans la salle de Marly- Plèces Juste aPrès la prestation des
Cité, devant environ 250 spectateurs chanteurs juniors. En seconde partie,
qui manifestèrent leur intérêt pour le public apprécia la prestation du petit
cette nouvelle formule. chœur de l'Harmonie de Goumoens-

Ce mode de faire permet ainsi aux la-Ville,
chanteurs de consacrer plus de temps à MPD

Centre «Au Carrefour»: finances précaires

Un appel au secours...
« On vivait avec notre cœur, et on ne

regardait pas assez au porte-mon-
naie!», a déploré vendredi soir au
cours de la traditionnelle assemblée
générale de printemps le caissier du
centre de rencontres pour jeunes « Au
Carrefour» , sis à l'avenue du Général-
Guisan. Service d'Eglise - l'Eglise ca-
tholique est à l'origine du « Carrefour »
- le centre veut aller à la rencontre des
jeunes qui sont éloignés des paroisses
et des mouvements de jeunes tradition-
nels. « Lieu d'Eglise », c'est en priorité
aux paroisses et aux communautés reli-
gieuses de la ville de Fribourg que le
«Carrefour» lance un appel de fonds
pour faire face à une situation financiè-
re des plus précaires : il ne reste que 60
francs sur le cep ! Sans compter que le
« Carrefour » a connu ces deux derniers
mois plusieurs vols avec effraction dont
le butin s'élève à quelque 4000
francs.

Pour accueillir les 60 à 70 jeunes qui
passent au centre chaque semaine
_>—PUBLICITE : -^

Filets de
cabillaud A
100 g )̂  l~
Quenelles
de brochet 

^ 30
100 g)̂  li

IFRIROURG lll 4.
(moyenne d âge 18 ans, un tiers de
«nouvelles têtes» et deux tiers d'usa-
gers réguliers), le «Carrefour» a besoir
d'au moins 2000 francs par mois. I
s'agit de couvrir notamment le loyer de
la maison , payé à la ville de Fribourg.
soit 400 francs par mois, ainsi que le;
dépenses d'alimentation (un poste qui
va être réduit), des frais de bureau.
d'entretien de la maison, d'animation
ainsi qu'un poste budgétaire créé toul
récemment : la «rubrique vols»,
«C'est bien malheureux, notent les
animateurs du «Carrefour», mais voi-
là, dans notre centre, ce sont des choses
qui arrivent». Pas tous lesjours facile,
en effet, de s'occuper de «jeunes à pro-
blèmes» et, gageure suprême, de leui
permettre de découvrir l'Evangile.

Pour ce faire, le «Carrefour» dis-
pose de deux postes à mi-temps (celui
de Frédéric Maillard, animateur pro-
fessionnel pour les JCF et de l'abbé
Hervé Mas, aumônier) par le biais des
Jeunesses chrétiennes fribourgeoises
(JCF) et payés par la caisse des tâches
supraparoissiales. Les autres anima-
teurs et collaborateurs sont tout à faii
bénévoles, le centre ne recevant pas de
subventions paroissiales ou commu-
nales, mais seulement des dons spora-
diques. C'est cette situation qui devrail
changer, si les paroisses et les commu-
nautés religieuses répondent à l'appe!
que leur a lancé le «Carrefour» ces
jours derniers. Aux paroisses du Grand
Fribourg, le centre demande de deve-
nir souscripteurs réguliers, ce qui assu-
rerait des rentrées prévisibles et régu-
lières. Aux communautés religieuses
par contre, les responsables du « Carre-
four» proposent des parrainages: il
s'agirait notamment d'établir un calen-
drier mensuel permettant à chaque
communauté de s'intéresser plus parti-
culièrement au «Carrefour» un mois
donné dans l'année, et d'établir en plus
d'une aide financière, des liens spiri-
tuels, par exemple par le biais d'inten-
tions de prières.

(APIC

LALIBERTÉ FRIBOURG \ç
Journée de l'Europe à l'Université

Mgr Lustiger à Fribourg
Aujourd'hui, l'Europe fête sa journée. A Fribourg, cette manifestation sen

marquée, à l'Université, par le vernissage (à 15 h. dans le grand hall des bâtiment!
de Miséricorde) d'une exposition consacrée aux « Bâtisseurs de l'Europe ». Puis, :
17 h., à l'aula magna, l'archevêque de Paris, le cardinal Jean-Marie Lustiger
prononcera une conférence consacrée à « La dimension spirituelle de l'Europe »
Cette journée sera placée sous la présidence d'honneur du professeur Henri Rie
ben, président de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe. Elle sera marqué*
également par des intermèdes musicaux du chœur de l'Université et des Jeunesse!
musicales et de l'Orchestre de la ville de Fribourg. A l'occasion de la présence d<
Monseigneur Lustiger, archevêque de Paris, Barbara Speziali, notre correspon
dante dans la capitale française, dresse son portrait.

Mgr Lustiger généralement déroute
L 'archevêque de Paris (depuis 10 anSj
est doué d 'une très forte personnalité
Ses admirateurs le disent «charismati-
que» ou «pragmatique» , ses adversai-
res «autoritaire » ou «secret».

Son destin déjà est peu ordinaire. L
est né à Paris en 1926 de parents juif
polonais peu pratiquants qui l'ont pré-
nommé Aaron. Il ne découvre le chris-
tianisme que durant ses études. Il sefaii
baptiser a 14 ans et choisit les prénom *
de Jean et de Marie - sans renier Aaror,
- cela ne l'empêche pas de porter l 'étoile
jaune comme toute sa famille qui st
cache à Orléans. Sa mère ne reviendra
pas d'Auschwitz où elle a été déportée
(sur dénonciation) en 1943.

Origine juive
Mgr Lustiger n 'aime pas évoquer se:

origines jidves : l 'avenir l 'intéresse plu:
que le passé. A ceux qui lui reproch en.
son infidélité au judaïsme, il répond
«Mon aventure représente l 'histoire
même du christianisme: une décou
verte assumée. Un nouveau tes'tamen ,
qui transfigure l 'ancien sans l'annuler
Le peuple élu, c 'est l 'humanité entiè
re. »

Ordonné prêtre en 1954, le Père Lus
tiger est d 'abord chargé de l 'aumônerie
des étudiants à Paris. Il vivra avec eu>
mai 68. En 196 9, il est nommé curé de
Sainte-Jeanne-de-Chantal , une pa

roissedu XVI e arrondissement (le quar
lier chic de la capitale). Il y resterc
10 ans, jusqu 'à sa nomination à la f i t
de 1979 comme évêque d 'Orléans, cetti
ville où il se réfugia pendant la guerre
Un poste diff icile que Mgr Lustiger
comme à son habitude, aborde avec
confiance. Deux ans plus tard , Jeat
Paul II le choisit pour Paris. Après h
rural cardinal Marty, le pasteur de h
capitale est un intellectuel parisien. Et
février 1983, Mgr Lustiger est «fait >.
cardinal.

Jalousies
La «belle carrière» de ce jeune car

dinal suscite des jalousies. On ironist
sur la «filière polonaise». Mgr Lusti
ger réplique: « La carrière humaine dt
Christ n 'est pas belle: elle l'a mené à lt
croix, l 'abandon par ses disciples
l'échec apparent. Etre chrétien ça st
paie. Par l'immolation. »

D 'ailleurs, Mgr Lustiger ne parle pa.
le polonais et n 'est jamais allé dans h
pays de ses ancêtres. Et si des affinité:
certaines existent entre Jean Paul II e
l 'archevêque de Paris, leur expérienct
est très différente.

«Je préfère le terrain aux dossiers) ,
avertit Mgr Lustiger en arrivant à l 'êvê
ché de Paris. Le rôle de l 'évêque, est i
me t-il, est «d 'assumer le servia
concret de l'unité» : il doit aller témoi
gner de ce que « notre unité, don de l'es-
prit , nous vient d 'ailleurs, nous précède

et nous devance». Aussi , Mgr Lustige
n 'hésite-t-il pas à rendre visite aux pa
roisses et aux groupes les plus divers

Paris est aussi capitale politique: l'ar
chevêque de Paris juge de son devoir dt
sortir du milieu clérical et de recevoi
les hommes politiques. «Je ne repré
sente pas une force électorale, je témoi
gne de la face cachée des choses », dit-il

Mgr Lustiger connaît aussi l 'impor
tance des médias. Il n 'hésitepas à inter
venir. Par exemple, pour expliquer au:
lecteurs du « Monde » le sens de la pris *
de position du pape sur les technique,
nouvelles de contraception.

Barbara Spezial

Monseigneur Lustiger. ASI

Fondation en faveur de personnes handicapées

Pour le plaisir de vivre
Il IROMONTJW^

La Fondation glânoise en faveur de
personnes handicapées mentales ei
IMC fait, dans son rapport annuel , ur
tour d'horizon de ses différentes activi
tés. La prise en charge éducative des
enfants , celle en atelier des adultes ei
les projets pour faire participer , mieu>
encore, les handicapés aux décisions
les concernant sans oublier les niani
festations récréatives.

Les ateliers protégés et le centre édu-
catif et scolaire de la Glane sont géré;
par la fondation créée à cette fin
Quant à l'association de parents , prési
dée par André Berset , elle se multiplie
dans l'organisation d'activités récréati
ves à l'intention des handicapés men
taux et IMC. Colonie de vacances _
Charmey, pique-nique, kermesse figu
raient au programme 1986.

La fondation a, de son côté , assumé
de nombreux problèmes d'intendance.
Pour le centre éducatif et scolaire, un
contra t de location d'une durée de 2f
ans, pour le rez-de-chaussée de l'aile
nord de la maison Saint-Charles. Les
transformations seront achevées poui
la fin août 1987.

Aux ateliers protégés, l'installatior

du monte-charge et l'aménagement de
l'entré e principale ont rendu l'institu-
tion fonctionnelle et accueillante. En-
fin , l'étude pour la création d'une
structure d'hébergement pour les adul
tes est achevée.

Participer aux décisions
Le rapport annuel des ateliers de 1.

Glane, dirigés par Thomas Brùgger
souligne la stabilité des effectifs d'em
ployés handicapés et des moniteurs
L'accent a été mis sur la structuratior
des activités professionnelles et nor
professionnelles. Des séances de déci
sion quotidiennes permettent aux em
ployés handicapés de choisir les tâche:
et les personnes d'encadrement , d<
partager les responsabilités. Une demi
journée d'activités non professionnel
les a été introduite et le Parc automo
bile de l'armée a fourni de nouvelle:
tâches de sous-traitance industrielle.

L'évasion estivale aura , pour la pre
mière fois, lieu à l'étranger. Les em
ployés des APG partiront en Italie ai
mois de juin.

L'étude en vue d'une structure d'hé
bergement pour adultes est achevée

Le travail dans les ateliers protégés de Romont. 00 Alain Wich

Cependant, pour passer à la réalis;
tion , il conviendrait de remplir certa
nés conditions matérielles et de vaii
cre des résistances culturelles.

Phase d évaluation
En 1986, le centre éducatif et seo

laire a vécu sa phase d'évaluation , d<
prise de contact entre l'équipe éduca
tive et les sept élèves de 8 à 17 ans. Le:
nouveaux locaux ont été aménagés d<
concert. Les objectifs pédagogique:
personnalisés ont été discutés avec le:
parents et tendent à offrir à chaqut
enfant la possibilité de mieux si
connaître «pour rencontrer le plaisi
de faire afin de connaître le plaisir d<
vivre » dit André Dousse, le directeur
dans son rapport. La prise en charg<
des handicapés mentaux et IMC es
maintenant bien structurée en fonc
tion des besoins du district.

MPE

• Trompettes militaires du bat tei
164.- L'amicale, fondée en 1939
vient d'être dissoute le mardi 28 avri
dernier par ses fondateurs. La société
née avec la mobilisation, ne put recru
ter de nouveaux membres que jus
qu'en 1948. Les instances militaire:
décidaient , en effet , cette année-là, di
supprimer les fanfares de bataillon:
pour ne conserver plus que des fanfa
res de régiments. Faute de recrues
l'amicale est actuellement réduite i
huit membres, pratiquement tous né:
avec le siècle. Leur président, Rober
Stalder de Fribourg a 85 ans, leui
doyen Louis Renevey de Marly a 9^
ans, le plus jeune Alfred Muller di
Morat a fêté ses 80 ans. Avec philoso
phie, les dernières trompettes militai
res du bat ter 164, ont voté la dissolu
tion de leur amicale en se promettan
tout de même des retrouvailles annuel
les entre amis des trompettes militaire
et témoins d'une page importante di
notre histoire nationale. MPI



t

Sois fidèle jusqu 'à la mort ,
et Je te donnerai la couronne
de vie.

(Apoc: 2, 10)

Son épouse:
Madame Jeanny Ackermann-Remy, à Fribourg;
Ses enfants:
José et Madeleine Ackermann-Zosso, à Fribourg;
Eliane et Joseph-Daniel Piller-Ackermann, à Cormanon;
Guy Ackermann, à Hermance;
Ses petits-enfants:
France et Elisabeth Ackermann, à Fribourg;
Chantai et Jùrg Waeber-Piller, Julien et Valentin , à Chêne-Bougeries;
Damien et Elisabeth Piller-Favre, Laure-Marie et Delphine, à Cormanon;
Marie-Danièle Piller, à Lausanne;
Grégoire et Mathieu Piller, à Cormanon;
Mademoiselle Marie-Antoinette Blanc, à Fribourg;
Elisabeth et Gaspard Arquint-Dubas, à Sachseln, leurs enfants et petits-

enfants;
Philippe Dubas, à Bulle;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Remy, à La Tour-de-Peilz, et famille;
Monsieur Jean Hofmann, à Berne, ses enfants et sa petite-fille;
Les familles Ackermann, Eberle, Remy et Dubas;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ACKERMANN

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ie
lundi 4 mai 1987, à l'âge de 86 ans, réconforté par la grâce des sacre-
ments.
L'office de sépulture sera célébré le jeudi 7 mai 1987, à 14 h. 30, en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mercredi 6 mai
1987, à 19 h. 45.
Le défunt rejpose à son domicile, boulevard de Pérolles 9, à Fribourg.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Bulle.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Fondation de Hauterive (Fri-
bourg), cep 17-152-3.

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

t
Le conseil d'administration,
la direction et les personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ACKERMANN

ancien directeur
et ancien administrateur des EEF

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le jeudi
7 mai, à 14 h. 30.
L'ensevelissement aura lieu ensuite à Bulle.

t
Le Consortium de la nouvelle zone industrielle

du Grand Fribourg (SIG)
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ACKERMANN

ancien président du comité de direction

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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t
La Société de laiterie de Chavannes-

les-Forts et son laitier
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Robert Sudan

membre actif, contrôleur local
et ancien vérificateur des comptes

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

17-50547

t
Le Conseil communal

de Chavannes-les-Forts
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Sudan

ancien forestier
et capitaine du feu

père de M. Jean-Marie Sudan
employé communal

et oncle de M. Séraphin Frioud
dévoué conseiller communal

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

17-50540

t
La Commission administrative,

les gérants, le personnel
et les pensionnaires

du foyer Saint-Joseph,
hospice bourgeoisial de Morlon

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Bays

époux de Madame Simone Bays
et père

de Madame Eliane Grandjean,
leur fidèles et dévouées employées

L'office d'ensevelissement aura lieu
en l'église de Morlon, le mercredi
6 mai 1987, à 14 h. 30.

17-121775

t
L'Amicale de la IV/14

mob 39-45
a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur
Robert Bays

Morlon

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

17-121776

t
Le FC Cressier

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa Pochon

épouse de Marcelin Pochon,
membre d'honneur

t
Le docteur Branko Marusic, à Fribourg;
Madame Hélène Gilgen, boulevard de Pérolles 3, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Dominique MARUSIC

leur très chère épouse, fille , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
4 mai 1987.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église dû Christ-Roi, à Fribourg, le
mercredi 6 mai 1987, à 14 h. 30. •
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.
Veillée de prières mardi soir à 19 h. 45, en l'église.

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

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ses enfants :
Josiane et Michel Balmat-Sudan et leurs enfants Carole, Virginie et Philippe;

à Chavannes-les-Forts;
Jean-Marie Sudan, à Chavannes-les-Forts ;
Jacqueline' Sudan et son fiancé Jean-Noël Caille, en Algérie ;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
Yvonne Castella-Sudan, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Charlotte Marquis-Sudan, à Genève et ses enfants ;
Rachel Bard-Sudan, à Genève ;
Denise Sudan-Pasche, à Vallorbe et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Girard-Donzallaz , à La Magne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert SUDAN

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le samedi 2 mai
1987, secouru par les prières de notre sainte mère l'Eglise.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu le mercredi 6 mai 1987, à
15 heures, en l'église paroissiale de Siviriez.

Une veillée de prières réunira les parents et les amis, ce mardi 5 mai 1987, à
20 h. 30, en la même église.
Le défunt repose à la crypte de la même église.
Adresse de la famille: Josiane et Michel Balmat-Sudan, 1678 Chavannes-
les-Forts. .

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

t
Madame Marie-Madeleine Guillaume, route de la Gruyère 14, à Fri-

bourg;
Monsieur et Madame Pierre Guillaume-Schindler, à Marin, leurs enfants et

petits-enfants, à Morges, Bevaix, Genève et Marin;
Monsieur et Madame Fred Guillaume-Schoellen, à La Conversion, leurs

enfants et petits-enfants, à Tartegnin et Châtillens;
Madame Yvonne Guillaume, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants, à

Genève et Attalens;
Monsieur et Madame Dr Pierre Guillaume-Ruegg et leurs enfants, à Fri-

bourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri GUILLAUME-BRUGGER

ancien huissier du Tribunal cantonal

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé subitement à Lui le
4 mai 1987, à l'âge de 92 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 6 mai 1987, à 14 h 30, en
l'église Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : mardi soir 5 mai, à 19 h .45, en l'église Saint-Paul.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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«La Harpe» de Domdidier donne concert
Une nouvelle baguette

Beaucoup de monde samedi en culier l'«Ave Verum» de Mozart et le
l'église de Domdidier où la société de «Te Deum» de Charpentier. Dans son
musique La Harpe donnait son concert allocution , le président Germain Wae-
annuel sous la baguette de Fabien Bis- ber se réjouit de la sympathie que
sat, son nouveau directeur. Successeur connaît « La Harpe » auprès des autori-
de Jacques Hurni, d'Yverdon, Fabien tés et de la population , avant de com-
Bissat est lui aussi un enfant du Nord plimenter les vétérans de la soirée :
vaudois puisque venant de Baulmes. Georges Godel, ancien caissier et prési-
« Un excellent chef et compositeur » dent, 40 ans d'activité ; Roger Forne-
disent de lui les musiciens de Domdi- rod, caissier, Gabriel Chardonnens, 30
dier qui, l'autre soir, ont interprété ans ; René Marion, 20 ans. Prochaine
deux de ses œuvres, « Hymne » et « La échéance importante de «La Harpe »,
Sarrazine». le Giron broyard de Dompierre, le 14

juin , manifestation dont l'organisation
Le programme de «La Harpe » com- lui sera confiée en 1989 après le ren-

prenait une dizaine de pièces, dont dez-vous payernois de l'an prochain,
quelques morceaux classiques qui
connurent la faveur du public, en parti- GP

De gauche à droite Fabien Bissât, nouveau directeur ; Roger Fornerod, 30 ans ;
René Marion, 20 ans; Georges Godel, 40 ans, vétéran honoraire cantonal ; Ger-
main Waeber, président et Gabriel Chardonnens, 30 ans. OS Gérard Périsse.

Campement de gitans près de Morat
La police inquiète

Une partie du «village».

Quelque 500 gitans, venus la plupart
de France, campent depuis samedi sur
le chantier de l'autoroute NI près de
Morat (FR). Si environ 185 caravanes
se trouvaient sur les lieux ce week-end,
il en restait 120 hier.. Mais d'autres
arrivées sont attendues. La police fri-
bourgeoise, inquiète par les détritus et
immondices que les nomades laissent
chaque année derrière eux, a renoncé à
les déloger par la force. Les gitans ont
annoncé qu'ils partiraient aujourd'hui
à Berne pour s'installer sur le parking
de la Foire de Berne, a indiqué hier le
conseiller d'Etat fribourgeois Raphaël
Rimaz, directeur de la Justice et de la
police.

Des dizaines de caravanes tziganes
arrivent chaque année sur sols vau-
dois, fribourgeois et bernois pour s'ins-
taller d'avril à octobre. Les trois can-
tons cherchent généralement à se ren-
voyer ce cortège encombrant. «Mettre
tous les effectifs de la gendarmerie can-
tonale pour déloger ces gitans n'est pas
une solution. Nous ne croyons pas à
l'efficacité d'une telle action de police,
mais plutôt à une discussion entre une
délégation et les nomades», a déclaré
hier le chef de la police du district du
Lac, Martin Burri.

Samedi après midi, plus de 600 tzi-
ganes ont voulu s'installer dans la ré-
gion de la Sauge, sur les terrains du
pénitencier de Witzwil (BE). Le direc-
teur de l'établissement ayant fait pari

QS Alain Wicht

de son refus, ils se sont dirigés vers
Morat et ont bloqué la circulation sui
la.Nl.

Un peu plus tard , une trentaine de
gitans ont entouré les trois gendarmes
qui gardaient l'accès au chantier d'un
tronçon d'autoroute déjà bétonné mais
encore hors service, tandis que d'au-
tres ont forcé le portail d'entrée afin
d'ouvrir la voie aux caravanes. «Nous
avons laissé faire, afin d'éviter des fric-
tions plus fortes. Que pouvaient faire
trois gendarmes contre 600 personnes
d'autant plus que femmes et enfants se
trouvaient en première ligne?», s'in-
terroge Martin Burri. Les gitans vonl
organiser des fêtes de baptême près de
Morat . Ils se dirigeront ensuite vers
l'Italie où aura lieu le 25 juin un grand
rassemblement de tziganes. «Nous ne
pouvons les garder jusqu 'à cette date
C'est la troisième année qu'ils s'instal-
lent sur ce tronçon d'autoroute. S'il n'y
avait qu'une quinzaine de caravanes,
nous les laisserions. Le problème, c'esl
qu 'ils sont toujours plus nombreux», a
expliqué Martin Burri.

Autre inquiétude de la police : les
degats causés à la nature. L'année der-
nière, outre des dommages à des si-
gnaux routiers, les frais pour le net-
toyage s'étaient élevés à quelque
10 000 francs. Les gitans avaient laissé
les lieux dans un état de saleté indes-
criptible. Ils ne font d'ailleurs «rien
pour améliorer leur image de mar-
que», selon Raphaël Rimaz. (ATS)

LALIBERTÉ FRIBOURG lt
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La fanfare de Léchelles-Chandon en fête

Enfin vêtue de neuf
Emmenée par Jean-Pierre Lauber, la fanfare défile sous la pluii

Fondée en 1959, la fanfare L'Echo du Belmont de Léchelles-Chandon n'avai
jamais connu ces moments de grande allégresse qu'offre généreusement l'inaugu
ration d'uniformes. Modestement, elle se contenta des équipements dont ne vou
laient plus la Société de musique de Moudon puis «La Concordia» et enfii
« L'Avenir » de Payerne. Mais la lacune est aujourd'hui réparée. « Lorsque ce son
les premiers uniformes neufs qui habillent une société de musique, la fête ne peu
être que plus belle » pouvait-on lire dans le libretto édité à l'occasion de l'inaugu
ration de la nouvelle tenue de « L'Echo du Belmont » qui, dimanche, a réuni musi
ciens, villageois et invités. La fête, il faut en convenir, fut effectivement belle.

voûtes de l'église. Assisté par l'abbé
Urbain , le Père Emmanuel Rouiller
curé de la paroisse, présida la cérémo
nie au cours de laquelle il précisa avec
bonheur le sens de la bénédiction
Ecartant la conception routinière d'ur
geste qui, vide de sens, n'évoque
qu'une forme très superficielle de k
religion , le Père Rouiller définit la bé
nédiction comme une preuve de
l'amour bienveillant de Dieu pour se;
enfants.

Q3 Gérard Périsse

Harmonie et paix
La bénédiction de ce dimanche doi

être la source d'une saine prospérité
affirma encore le prédicateur pour qu
la qualité , les compétences et la dispo
nibilité des musiciens doivent incite:
les autres, leurs frères, à suivre parei
exemple. Le Père Rouiller souhaita 1(
maintien de l'harmonie et de la pai)
entre les membres d'une société appe
lée à partager son amour de la musi
que.

La cérémonie à laquelle prêta soi
concours le chœur mixte que dirige
Jean-Luc Maradan , avait réuni ;
l'église une imposante délégation d<
sociétés et d'invités qui se retrouvèren
ensuite à la cantine. Agrémentée par 1;
société de musique de Dompierre
Russy, fanfare de fête , la partie offi
cielle du banquet fut ordonnée pai
Jean-Luc Maradan , décidément passa
blement mis à contribution lui auss
ces deux derniers week-ends. On en
tendit Ernest Jemmely, président di
comité d'organisation ; Edgar de Got
trau, syndic de Léchelles ; Luciei
Clerc, syndic de Chandon ; Raphaê
Rimaz, conseiller d'Etat et Françoi:
Grandjean , au nom du comité canto
nal des Musiques fribourgeoises.

Gl
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L'ambiance se révéla chaleureuse, ;
peine voilée par les fraîches averse;
d'un ciel bien moins affable que celu
de la semaine précédente à l'occasioi
de la journée des Céciliennes. Organi
sée par un comité ayant à sa tête Ernes
Jemmely, la journée débuta sous le:

Jeu des œufs et noces d'étain à Châbles
Les vieux encore là !

Joliment vieillis au moyen de pou- belle jovialité tout ce que les concur-
dres et d'artifices du même genre, les rents comptaient en amis et en amis de
anciens de la Société de jeunesse de ces amis. «On va montrer que les
Font-Châbles-Châtillon ont tenu la vieux sont encore là !» avait solennel
dragée haute dimanche à leurs cadets. lement averti avant l'ouverture des
Pour marquer le 10e anniversaire du joutes l'inamovible maître des céré
groupe, ces derniers avaient en effet monies, le populaire «Yoyet». Parole
placé le traditionnel jeu des œufs sous donnée , parole tenue ! Ce furent le;
le signe d'un joyeux affrontement entre anciens qui décrochèrent la palme ai
les deux générations, bien peu éloi- terme d'une série d'épreuves aussi co
gnées l'une de l'autre il faut le dire. casses les unes que les autres. Malgré 1.

fraîcheur du temps, la fête fut donc
La fête qui eut lieu au milieu du vil- belle et l'omelette parfaite,

lage de Châbles rassembla dans une Gl

J MrrÂrr- -mg M
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«K Hl

?

Rigolade assurée dimanche à Châbles. GB Gérard Périsset

ISCîi:* i'" . &mrail \w..

III i r̂lll \Pç M

Coutume
retrouvée

Haut et Bas-Vulk

Une tradition voulait naguère que
les enfants du Vully s'en aillent chante]
de porte en porte, le 31 décembre, l'ai
à venir. Perdue dans les années 60, h
coutume vient de reprendre vie mai.
en date du 1er mai cette fois, à l'exem
pie de la plupart des autres régions di
canton de Fribourg. Les écoliers de:
classes enfantines et primaires du Hau
et du Bas-Vully s'en sont donc allés ei
fin de semaine acclamer le printemp;
revenu. Le bénéfice de l'opération étai
destiné à la caisse du camp d'hiver qu
se déroulera au Moléson du 15 au W
février 1988.

L'accueil réservé aux gosses fut par
tout extrêmement chaleureux. Gêné
reusement récompensés, les écolier
éprouvèrent un plaisir immense à faire
le tour des foyers de la région. Les jeu
nés Vulliérains contribuent en outre .
renflouer leur caisse de classe avec 1.
récupération du papier et des chiffons
L'argent ainsi récolté deux fois par an
née, auquel s'ajoute un coup de pouci
des communes, couvre les frais de 1;
promenade scolaire et du camp de ski
La prochaine action est annoncée pou
fin mai. GD DI



Vaillant à la tâche, sublime

t

dans l'épreuve, sa vie fut un
exemple d'énergie et de droi-
ture.

Repose en paix.

Madame Simone Bays-Barbey, à Morlon ;
Madame et Monsieur Noël Pugin-Bays et leurs enfants, à Echarlens ;
Monsieur et Madame Michel Bays-Silva et leur fille , à Martigny ;
Madame veuve Madeleine Marchon-Bays, son ami Michel Thorimbert et

leur fille , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Conrad Grandjean-Bays et leurs enfants, à Morlon;
Monsieur et Madame Daniel Bays-Savary et leur fille , à Morlon ;
Monsieur et Madame Edouard Bays-Tinguely, à Vevey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alexandre Bussard-Bays, à Bulle, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Joseph Bays-Guibert, à La Tour-de-Peilz, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Erpen-Bays, à Villars-sur-Glâne, et leurs

enfants ;
Madame veuve Geneviève Bays-Ecoffey, à Saint-Légier, et ses enfants ;
Les enfants de feu Louis Bays, à Châtel-Saint-Denis et Sion ;
Madame Marie Barbey, à Morlon ;
Madame veuve Juliette Castella-Barbey, à La Tour-de-Peilz, ses enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Ida Monsciani-Barbey, à Genève, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Louis Barbey-Hinterhofer, à Morlon, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Michel Albertano-Barbey, à Bulle, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et amies
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert BAYS

forestier

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, le dimanche 3 mai
1987, dans sa 65e année, après une pénible maladie chrétiennement suppor-
tée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Morlon , le mercredi 6 mai
1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce mardi 5 mai
1987,-à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile, à Morlon.

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

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel SUARD

chef de garage GFM, Châtel-Saint-Denis
survenu le 1er mai 1987.
L'office d'enterrement a eu lieu le 4 mai 1987, en l'église d'Attalens.

Remerciements
La famille de

Madame
Thérèse PITTET

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

Gillarens, avril 1987
17-1961

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
t. __.

t
Avis rectificatif

En ce qui concerne la parution de l'avis mortuaire de famille de

Monsieur
Jean-Jacques QUIQUEREZ

comptable

une erreur a été commise de la part des pompes funèbres au sujet du prénom
de l'épouse du défunt ; il s'agit de Madame Evelyne Quiquerez-Cœudevez à
Neyruz au lieu de Jocelyne.

Famille Julia Quiquerez-Seuret
à Grandfontaine (JU)

17-5049

Ul 1 ETAT CIVIL

...de Fribourg
Promesses de mariage

10 avril : Schneuwly Henri, de Wûnne-
wil-Flamatt, à Fribourg et Malton Paula, de
nationalité britannique, à Somerset (Gran-
de-Bretagne).

16 avril : Mivelaz Charles, de Fribourg, à
Fribourg et Ducry Agathe, de Dompierre, à
Dompierre. Martignoni Dominique, de
Gerra Gambarogno et Conus Sandrine, de
Siviriez, à Fribourg.

22 avril: Schnarrenberger Pierre, de
Guin et Python Catherine, de Le Châtelard ,
à Fribourg. Joye Claude, de Mannens-
Grandsivaz, à Fribourg et Barrantes Maria,
de nationalité espagnole, à Badalona (Espa-
gne). Cotting Benoît, d'Ependes , à Fribourg
et Aubry Geneviève, de La Magne, à Le
Pâquier.

23 avril : Bongard Pascal, d'Ependes et
Pittet Véronique, de Cheiry, à Fribourg.

27 avril : Ayer Markus, de Sorens et Bae-
riswyl Anita-Beatnx, de Alterswil, à Fri-
bourg. Piller Jean-Claude, d'Oberschrot et
Gerber Nicole, de Schangnau, à Granges-
Paccot.

28 avril : Seydoux François, de Sales et
Vonlanthen Marie-Anne, de Saint-Antoi-
ne, à Fribourg.

29 avril : Vergara Jùan, de nationalité
argentine et Balmer Ursula , de Marbach, à
Fribourg.

Naissances
13 avril : Papaux Emilie, fille de Paul et

Paola, née Capitelli, à Treyvaux. Ody Ca-
mille Marthe, fille d'Astrid et Sapin Michel ,
à Marly.

14 avril : Berset Stéphanie, fille de Jean
Joseph et Solange, née Aeby, à Bas-Vully.
Bochud Michael, fils de Claude et Christia-
ne, née Zbinden , à Fnbourg. Fasel Manna,
fille de Beat et Bernadette, née Bachler, à
Guin. Oberson Jenny, fille de Bernard et
Violetta, née Richard, à Marly.

15 avril : Pozo Natacha, fille de Francisco
et Corina, née Muller, à Fribourg. Petitat
Pascal, fils de Jean Paul et Caroline, née
Robet , à Treyvaux. Aebischer Simon, fils
de Fridolin et Ingrid, née Fasel, à Bôsin-
gen.

16 avril: Bernasconi Andréa, fils d'Aldo
et Patricia, née Heimo, à Granges-Paccot.
Nuno Irène, fille de Gordiano et Anabel,
née Gomez, à Fribourg. De Palma Tiziana,
fille de Carminé et Donata, née De Iseo, à
Villars-sur-Glâne. Sevran Eruh, fils d'Elif, à
Fribourg. Piller Delphine, fille de Damien
et Elisabeth, née Favre, à Villars-sur-Glâne.
Grether Christoph, fils de Robert et Marie,
née Mootooveeren , à Fribourg.

17 avril : Lehmann Sandra, fille de Pierre
et Patricia, née Renevey, à Fribourg. Haas
Nadia, fille de Renato et Adrienne, née Zos-
so, à Schmitten. Brùlhart Sophie, fille de
Pierre et Chantai, née Menoud, à Fribourg.
Arnesano Riccardo, fils de Oronzo et Raf-
faela, née Rosafio, à Fribourg. Duvoisin
Muriel, fille de Jean Paul et Sylvianne, née
Chappuis, à Marly.

18 avril : Raboud Pascal, fils de Daniel et
Dominique, née Clément, à Villarlod.
Mauron Mathieu, fils de Claude et Carmen,
née Progin, à Charmey. Schaller Benoît, fils
de Pierre et Marie-Claude, née Brodard , à
Villars-sur-Glâne.

19 avril : Taner Ali-Thomas, fils de Al-
lahverdi et Daniele, née Yerly, à Treyvaux.
Cantin Laura, fille d'Alexandre et Brigitte,
née Schafer, à Granges-Paccot. Marmy
Bianca, fille de Claude et Maria, née Ange-
les, à Fribourg. Stanca Marc-André, fils de
Carminé et Vérène, née Progin, à Fribourg.
Suter Annick, fille de Jean-Marc et Pia, née
Waeber, à Tavel.

20 avril : Haimavici Ali-Emmanuel, fils
d'Arie et Doudja , née Habbouche, à Villars-
sur-Glâne. Fahrni Manuela, fille de Hans-
Rudolf et Rosmarie, née Gauderon. à Fri-
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bourg. Rappo Xavier, fils de Daniel et Jo-
siane, née Carrel, à Fribourg. Kolly Auré-
lien, fils de René et Brigitte, née Deillon, à
Siviriez. Baumbach Geoffrey, fils de Daniel
et Isabelle, née Schroeter, à Lentigny.

21 avril : Marbach Eric, fils de Christian
et Florence, née Haag, à Guin. Ducotterd
Simon, fils de Bernard et Jeannette, née
Kaech, à Belfaux. Waeber Joël ,, fils de Ber-
nard et Georgette, née Oberson, à Villaz-
Saint-Pierre. Bûcher Johanna et Samuel.
jumeaux d'Anton et Dorothea, née Meyer,
à Fribourg.

22 avril : Dietrich Alexander, fils d'Ar-
thur et Marianne, née Wenger, à Guin. Fac-
chin Naike Leila, fille de Silvana, à Fri-
bourg. Frazao Liliana, fille de Carlos et
Gracinda, née Pereira, à Fribourg. Pittet
Rachel, fille de Gilbert et Evelyne, née Kà-
ser, à Romont. Draskovic Sara, fille de
Milovan et Radojka, née Kekovic.

23 avril: Dorthe Lucien, fils d'Emma-
nuel et Marie Thérèse, née Galley, à Po-
sieux. Ackermann Stefan, fils de Bruno et
Elisabeth, née Schôpfer, à Schmitten. Lot-
taz Manuel , fils de Markus et Sonia, née
Schafer, à Tavel. Torche Max, fils de Domi-
nique et Marie Thérèse, née Ducotterd, à
Belfaux.

24 avril : Friedli Michael, fils de Hans
Rudolf et Ruth, née Koch, à Guin. Francey
Sébastien, fils de Jean Daniel et Claire-Lise,
née Baudois, à Montagny-les-Monts. Ba-
chler Marc, fils de Dominique et Monique,
née Brùgger, à Fribourg. Ostertag Melanie,
fille de Patrick et Nathalie, née Ferrari, à
Givisiez.

25 avril : Sturny Bettina, fille de Roger et
Madeleine, née Jungo, à Schmitten. Urech
Patrick-Sébastian, fils de Christoph et Ka-
rin, née Richli, à Fribourg. Scavo Leonar-
do, fils de Vito et Luigia, née Anania, à Fri-
bourg.

26 avril : Despond Loraine, fille de Di-
dier et Francine, née Overney, à Praroman.
Jenny Alexandre, fils de Gérald et Beatriz,
née Angulo, à Givisiez.

27 avril : Auer Noemi, fille de Hans Jùrg
et Marie-Madeleine, née Stempfel, à Guin.
Mettraux Laurent, fils de Gérard et Marie-
Antoinette, née Marmy, à Neyruz. Fran-
cisco Fatima, fille d'Urbano et Adelaida,
née Costa, à Courtepin.

28 avril : Marro Jennifer, fille de Sonja , à
Planfayon. Bersier Grégory, fils de Jean-
Marc et Christiane, née Broillet , à Grolley.

Deces
15 avril : Wolf Edouard , 1916, à Fri-

bourg.
16 avril : Henninger Peter, 1927, à Cor-

mondes. Blanc néf Barbey Elie, 1901, à
Rueyres-Saint-Laurent. Hayoz Peter, 1928,
à Fribourg.

17 avril : Klây née Kilcher Emma, 1906, à
Fribourg. Jaquet née Schmutz Martha,
1934, à Fribourg.

18 avril : Brùgger née Stocker Emma,
1912, à Fnbourg. Rey née Gobet Marthe,
1921 , à Matran.

19 avril : Piller Brigitte, 1966, à Plan-
fayon. Pulver Kurt, 1939, à Kôniz.

21 avril : Frossard Léon, 1902, à Roma-
nens. Meuwly née Pittet Rosalie, 1902, à
Courtepin.

22 avril : Bulliard née Richoz Maria,
1913, à Arconciel. Perroset née Mettraux
Angèle, 1905, à Onnens.

23 avril : Barras Yvonne, 1906, à Fri-
bourg. Wâlti François, 1928, à Fribourg.

24 avril : Schumacher née Schônbâchler
Mathilde, 1907, à Fribourg. Meuwly née
Kurzo Bernadette, 1947, à Fribourg. Fer-
rera Ernestine, 1901, à Fribourg.

26 avril : Bloch née Christinaz Marie
Thérèse, 1939, à Fribourg. Bartolucci Pie-
tro, 1921, à Corbières.

27 avril : Schaller Jean Marie, 1933, à Fri-
bourg.

28 avril : Weber Roger, 1921, à Villarim-
boud.

t
Le Conseil communal de Ponthaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Emma Dupont

maman de Joseph Dupont,
ancien conseiller communal

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

17-50542

t
Le directeur

le corps professoral
les élèves du Cycle d'orientation

de Jolimont
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Edith Maupas

mère de Mme Evelyne Maupas
professeur

. 17-50492

t
La Gym-Dames de Fétigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Emma Bise

maman de Françoise Mora
membre

L'office d'enterrement a eu lieu le
lundi 4 mai 1987.

17-50493

t
Le comité

et la Société de tir
de Cressier-sur-Morat

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Rosa Pochon

épouse de M. Marcelin Pochon
caissier de la société

et chef des jeunes tireurs

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

t
L'Amicale 48 de Grandvillard

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Piccand
mère d'André Piccand

L'ensevelissement a lieu ce mardi 5
mai, à 14 h. 30, à Grandvillard.

17-121774

" SKS



Fête de mai à Corcelles-près-Payerne

Froid d'ours blanc

Mardi 5 mai 1987

La pluie et le froid auront marqué la fête de Corcelles, qui
se déroule, chaque année, le premier week-end de mai. Mais
gageons que le jambon, les choux et la fine salée auront su
réchauffer le cœur et l'estomac de nos Corçallins !

Ilfe^a
La fête de mai est 1 occasion, pour

les tireurs, de montrer leur adresse. Le
lundi, à 13 h. 30, a lieu la proclamation
des résultats et le couronnement des as.
Cette année, quelque 140 tireurs se
sont mesurés. Aloïs Violi, nouvelle-
ment installé à Corcelles, a été déclaré
roi du tir avec un total de 93 points sur
100. Il empoche du même coup le chal-
lenge Martial Bartsch devant Frédéric
Rapin, hors concours, et le premier
couronné : Henri Bertholet. Les tireurs
avaient droit à 10 coups sur une cible à
10 points, placée à 300 mètres. D'autre
part , le meilleur coup placé, c'est-à-
dire le plus près possible du centre, a
été tiré également par Aloïs Violi.

La semaine précédente avait lieu le
tir intersociétés. Le chœur d'hommes a
décroché le challenge P.-Denis Cher-
buin avec un total de 409 pts. Le club
de football local vient en deuxième

position avec 396 pts, à un point de la
société de musique. Le tir à l'arbalète a
été remporté par Sylvain Rapin.

La jeunesse
a levé les danses

Après la remise des prix, la jeunesse
de Corcelles a levé les danses sur le
pont en bois, a l'issue d'un cortège
emmené par la Lyre. Ensuite, les de-
moiselles d'honneur, tout de blanc vê-
tues, ont invité les membres de la so-
ciété des tireurs pour la traditionnelle
danse des tireurs. Un bal organisé dans
la salle de l'Auberge communale mit
un terme à la fête , tard dans la nuit.

PAZ

• Missy. Concours d'épouvantails. -
Dans le cadre de son centenaire, le
chœur d'hommes de Missy avait lancé
l'idée, dans les écoles de la région, d'un
grand concours d'épouvantails. Dans
le but d'enjoliver le village durant les
manifestations. Le succès a dépassé les
espérances des organisateurs. Il a fallu
créer trois catégories. La première caté-
gorie comprenait les enfants jusqu 'à
l'âge de 12 ans. Le premier prix est
revenu à la classe 3B de Granges-Mar-
nand , dirigée par Monique Blanc. Mar-
greth, Aline Bigler de Granges-Mar-
nand. et Frédéric Choffat de Grand-
cour,. sont arrivés en tête de la deuxiè-
me catégorie. Une catégorie adulte a
consacré Marthe Conus de Montet , et
Loïs Thévoz de Missy, qui avait réalisé
toute une famille d'épouvantails, très
réussie. Avis à la population: quel-
qu'un de mal intentionné a dérobé la
grand-mère !

PAZ

[ AUX LETTRES X ^^J
Journalisme et 1er Mai

« Cris du cœur dogmatiques», «cli-
chés d 'un autre âge», «gros rouge qui
tache», «sombrer dans un langage dé-
modé», etc. Ce n 'est pas extrait de
l'atout ou d 'une feuille patronale. Non.
C'est simplement tiré d 'un article que le
journal «La Liberté» consacre au l a
Mai (édition du 28 avril).

L 'utilisation de pareilles formules à
Vemporte-pièce ne f init-elle pas par
nuire à la crédibilité et à l audience
d 'un journaliste? Bien sûr, chaque ré-
dacteur a le droit d 'exprimer son opi-
nion personnelle dans ce qu 'il est
convenu d 'appeler le «commentaire».
Il peut même aborder les problèmes en
termes de mode si ça lui chante. En
revanche; l 'encadré de la première page
(qui ne relève pas du «commentaire»)
est un petit exemple de partialité et de
désinformation.

«La Liberté» est un journal qui re-
vient de loin. Espérons que ses vieux
démons ne reprennent pas le dessus.

P.-A, Charrière

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
^^PUBUCITE— —-^
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Le Diesel que
rien n'arrête.
Economique à la consommation,
prompte au démarrage (de 0 à 100 en
15,5 s.) et quasi inaudible, la nouvelle
BX Diesel fonce sans problème en tête
du marché et à travers l'Europe entière.
Quand passez-vous l'essayer?
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III lAVANiï-SCËNEN^
• Lôwenberg : spectacle. - Ce soir
mardi, à 20 h., aii centre de formation
des CFF du Lôwenberg près de Morat ,
soirée de cabaret-jazz avec «The So-
phisticats», «Four singers &...» GS

• Marsens: conférence. - Ce soir
mardi, à 20 h. à la grande salle du Cen-
tre social de l'Hôpital psychiatrique de
Marsens, le professeur Charles Durant ,
ancien médecin-directeur de la clini-
que psychiatrique des Rives de Pran-
gins, parlera d'un sujet très actuel,
«Psychiatrie et religion». Organisée
dans le cadre de la formation perma-
nente du personnel , cette conférence
publique et gratuite est ouverte à
tous. US

• Fribourg : expo d'architecture et
conférence. - Ce soir mardi, à 17 h., à
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg, l'ar-
chitecte Massimaliano Fuksas pronon-
cera une conférence à l'occasion du
vernissage d'une exposition consacrée
aux architectes Fuksas et Anna-Mana
Sacconi, de Rome et Nicola Pagliara de
Naples. La manifestation est organisée
par FUTS, section de Fribourg, et le
Groupement professionnel UTS des
architectes. L'expo sera ouverte jus-
qu'au 16 mai (lu à ven, 8-18 h., sa 8-
12 h.) QS

• Fribourg : conférence sur le rhuma-
tisme. - Ce soir, à 20 h., à l'Institut de
chimie de l'Université de Pérolles à
Fribourg, et à l'issue de la partie statu-
taire de l'assemblée de la Ligue fribour-
geoise contre le rhumatisme, le profes-
seur Jean-Charles Gerster, du service
de rhumatologie et de réhabilitation au
CHUV à Lausanne, présentera une
conférence avec diapositives sur « Le.s
arthroses». ED

• Belfaux : soirée des consommatri-
ces. - Ce soir mardi, à 20 h. 30, à la
salle communale, exposé consacré à
«L'enfant consommateur», présenté
par Mmcs Bossy et Lehner, animatrices
de la Fédération romande des consom-
matrices. QS

• Bulle : audition. - Ce soir, à 20 h., à
l'aula de l'Ecole secondaire de Bulle,
audition de flûte traversière des élèves
de Doris Folly-Klug. QS

LALIBERTÉ FRIBOURG
Sauveteurs suisses réunis à Nant

Fribourgeois au comité
Consolider les structures et renfor-

cer la collaboration à tous les niveaux,
améliorer les domaines de l'enseigne-
ment, de l'information, de la gestion du
matériel et des finances, tels sont les
points forts du rapport de Frédéric P.
Walthard , président de la Société
suisse de sauvetage (SSS). Par ailleurs,
l'assemblée des délégués de la SSS,
réunie dimanche à Nant, a élu par
acclamation un Fribourgeois à la vice-
présidence de son comité central, en la
personne de Daniel Vogel, de St-Syl-
vestre.

La SSS en assemblée.

médailles aux participants du mara-
thon de natation , soit le tiers du nom-
bre enregistré l'année précédente. Il
faudra trouver de nouveaux moyens
pour assurer, à l'avenir , un large succès
à cette manifestation. En outre,
concernant les certificats remis aux

É»
Le nouveau vice-président de la SSS: le
Fribourgeois Daniel Vogel.

QS Alain Wicht

GD Alain Wicht

jeunes sauveteurs, ceux-ci seront éta-
blis dorénavant en trois langues, dans
le but d'économiser du papier et de
gagner du temps.

Que fait la SSS
Créée en 1933, la Société suisse de

sauvetage' comprend aujourd'hui plus
de 100 sections dans tout le pays. Orga-
nisation politiquement et confession-
nellement neutre, elle est liée à la
Croix-Rouge suisse (CRS), à l'Interas-
sociation de sauvetage (IAS), l'Interas-
sociation pour la natation (IAN) et à
l'Association suisse de sport (ASS).

La SSS a pour but de prévenir les
accidents et de sauver des vies humai-
nes essentiellement lors d'accidents et
de catastrophes nautiques. Elle colla-
bore à la conception et à la réalisation
du sauvetage en Suisse. Par des dé-
monstrations dans les piscines et sur
les plages, communications à la presse
et stands d'exposition et publications,
elle prévient les risques d'accidents.
De plus , elle favorise la coopération
avec d'autres organisations de sauveta-
ge. Par la formation déjeunes nageurs-
sauveteurs, elle participe à la forma-
tion intensive des méthodes de sauve-
tage.

Depuis 1954, la SSS a formé 101 000
jeunes sauveteurs brevetés. Chaque
année viennent s'ajouter plus de 6000
sauveteurs, 150 moniteurs experts,
ainsi que de 5500 jeunes sauveteurs et
500 plongeurs libres. En 1986, la SSS
comptait 25 000 membres.

Pierre-André Zurkinden

III r ~^m)
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En présence du député Philippe
Chautems, Jean-Louis Bôle, président
de la Société de sauvetage du Vully, a
ouvert l'assemblée par une présenta-
tion de sa section qui compte 125
membres et 51 jeunes sauveteurs. Le
préfet du Lac, Fritz Gôtschi, dans un
discours bilingue, a présenté son dis-
trict comme « une Suisse en miniature ,
où la diversité des régions rend la vie
agréable».

Bernhard Bosshart , responsable de
la presse et de la propagande , estime
que la documentation de films , photos
et articles de presse fait des progrès,
mais il faudra attendre encore deux ans
pour que le travail effectué devienne
efficient et pleinement utilisable. Grâ-
ce au soutien d'assureurs privés, des
spots sur les règles à observer sur la gla-
ce, ont pu être insérés entre les émis-
sions. Les critiques positives recueil-
lies montrent que c'était une bonne
contribution à la prévention des acci-
dents.

Une étude sur les noyades a été me-
née sur une pénode de 10 ans. L accent
sera mis sur la prévention des noyades
en eaux libres. Un film vidéo, destiné à
la télévision, sera tourné à la fin mai.
Ce spot sera entièrement financé par
des assureurs privés. D'autre part , des
accords ont été conclus pour produire
des rapports s'adressant spécialement
au corps enseignant, et à la publication
Actio de la Croix-Rouge.

Se procurer , entretenir et prêter , re-
commander et préparer le matériel de
la SSS, telles sont les tâches de Viktor
Bulgheroni. Pour exaucer les âeman-
des et désirs des sections, un entrepôt
plus vaste a été mis à sa disposition ,
dans la région de Brugg. Un fichier , qui
comprend 6000 nouvelles cartes mises
à jour , permet de répondre aux exigen-
ces dans les plus brefs délais.

En 1986, la SSS a distribué 12 000

Deuxième session de printemps à Fri-Son

Une révélation suisse
NDTESEN J J~|

I IPORTEES Ŵ Wl

Connaissez- vous l 'avant-garde mu-
sicale? C'est un ignoble et vaste fourre-
tout où l 'on classe tous ceux qui n 'ont
pas les faveurs, voire les envies du
« Top 50» , des cheveux verts au
concerto pour marteaux piqueurs ! Der-
rière un tas de concepts ringards, il y a
cependant une scène bien vivante et des
musiciens allumés et compétents. Pour
sa deuxième session de printemps Fri-
Son proposait , ce week-end, un voyage
au pays de la mélodie légèrement dé-
calé et du délire instrumental ultime.

Vendredi était la soirée la plus
« rock » (si toutefois ce mot a encore un
sens dans un tel univers) avec la venue
de deux formations américaines répu-
tées pour leurs prises de risques. Lâché
par ses musiciens, le duo «HalfJapane-
se» se présenta en ouverture de la soirée
accompagné par le trio qui devait lui
succéder : «The Orthotonics». D 'entrée
un bon vieux riff de guitare vraiment
proche de «smoke on the water » nous
f i t espérer une soirée «audible » pleine
de rage et de fun. Le set de HalfJapa-
nese fut en tous points rassurant: une
succession de rocks teigneux enluminés
par la guitare du brillant Mark Jic-
kling, qui connaît ses classiques sur le
bout du manche. Les Orthotonics assu-
rant comme des vieux requins ne se per-
mirent aucun dérapage important si ce
n 'est quelques plans maladifs à la bas-
se. Bien sûr, Jad Fair f i t  n 'ifnporte quoi
avec sa guitare, mais il chantait la rage
au ventre. A défaut d 'avant-garde on
avait eu droit à une belle leçon d'effica-

cité. Chose promise, chose due, Ortho
tonics revint pour jouer sa propre musi
que.

Sans aucune retenue
Se livrant sans aucune retenue, les

3 musiciens f irent étalage de leurs com-
péten ce au travers d'une musique nette-
ment plus jazz et difficile que celle pro-
posée sur leur deux excellents disques.
Après la dose d 'électricité de HalfJapa-
nese, il fut  bien difficile de rentrer de
plein fouet dans un autre monde où
Fred Frit h a plus de valeur que Chuck
Berry. Orthotonics ont pour eux une
envie déjouer insatiable c 'est pourquoi
on les retrouva encore une fois avec
H alf Japanese en pleine crise «hard
core».

Le groupe apparut plus soudé qu 'en
première partie, uni pour le meilleur et
pour le pire dans la déjante. Jad Fair,
mégaphone au poing, s 'évertua à faire
la peau au rock, au jazz et surtout à
toute idée de mélodie. Un signe qui ne
trompe pas : Mark Jickling «guitar
hero» de la soirée avait troqué sa six
cordes contre une basse non «pogotan-
te». Malgré cette sortie un peu triste, le
nombreux public f i t  une ovation à des
musiciens qui pendant plus de 3 heures
ont assuré avec un rare bonheur.

Grand talent
La soirée de samedi était consacrée à

trois trios suisses au sommet de leur art.
L 'heure était au jazz et plus encore à la
recherche de sons nouveaux (sic) ! Aven-

ture Dupont (Free Funk Trio) démon-
tra toute sa science du jazz rock en som-
brant dans un set monotone. « Crédit
Suisse» de par son instrumentation
(électronique, cuivres, percussions) re-
donna un sens au terme d 'originalité.
Les composit ions - prenaient souvent
une certaine ampleur et malgré quel-
ques petits travers de mise en place, la
prestation de Crédit Suisse révéla un
grand talent pour des climats sobres et
émouvants, ou alors surpuissants
comme sur deux compositions rehaus-
sées par des voix de toute beauté.

Enf in , le feu d 'artifice f inal fut  tiré
par «Red Twist Tuned Arrow» un trio
«guitare-basse-batterie » comme on
n 'en avait jamais vu à Fri-Son. Au-delà
d 'un étalage de classe qui peut laisser
perplexe, les trois musiciens repoussè-
rent violemment les limites de la perfec-
tion. Cejut certainement le moment le
plus excitant de cette session, le plus
troublant aussi. Il n 'y avait plus d'éti-
quette à mettre sur cette musique par-
faite et physique. De tels musiciens peu-
vent jouer avec les plus grands sans
aucun complexe. En rappelant qu 'ils
s 'agit de Suisses on saluera comme il se
doit le choix judicieux des organisa-
teurs, en grande partie responsables de
la bonne tenue de cette deuxième ses-
sion de printemps. GS JPB
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Donnez la mesure de

vos capacités
comme

vendeur en immobilier
dans une importante agence de la place !

Vous vous sentez capable de vendre un appartement, une maison, un immeu-
ble, une surface administrative, commerciale ou industrielle.

Vous avez un caractère de vainqueur, vous êtes sérieux , de bonne réputation et
avez le goût des contacts humains.

Vous avez une expérience de la négociation à haut niveau.

Vous êtes également bilingue (français-allemand), âgé de 25 à 35 ans et en
possession d'un CFC.

Alors vous êtes le collaborateur que nous cherchons et auquel nous souhaitons
confier cet important poste d'avenir.

Votre rémunération sera en rapport avec votre efficacité.

Si cette activité répond à vos aspirations et qualifications, la direction de la
Régie de Fribourg SA , rue de Romont 24, 1700 Fribourg attend avec intérêt
votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo.

mrsk^|jf
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LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
met au concours le poste de

CHEF DE LA RUBRIQUE >
INTERNATIONALE

de son département des actualités de la Télévision
(Téléjournal)
Le chef de la rubrique est responsable devant le rédacteur en
chef des informations internationales diffusées dans le Télé-
journal et de la préparation d'émissions spéciales lors d'évé-
nements particuliers. Il anime sa rubrique pour assurer un
traitement optimum de l'information, il surveille la planifica-

. tion de ses collaborateurs , il intervient à l'antenne pour les i
événements importants.
Cette fonction s'adresse à un journaliste RP pouvant justi- F
fier: ^
- d'une bonne expérience professionnelle '
- d'une culture générale étendue et d'une solide expé- c

rience en matière de médias c

- d'une bonne connaissance des problèmes internatio- c

naux P
- d'un sens de l'initiative et d'une aptitude à décider rapi- |\

dément, à diriger et animer des collaborateurs spéciali- |.
ses

- d'une pratique courante de l'anglais et de l'allemand. ft
Lieu de travail: Genève ('
Entrée en fonction: dès que possible. c

Les tâches de ce collaborateur sont consignées dans un
cahier des charges qui peut être demandé à l'adresse ci-
dessous. [
Les candidats(es), de nationalité suisse, voudront bien faire _
parvenir leur offre de service jusqu'au 20 mai 1987, à M. s
Jean-Pierre Leupin, chef du 3

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
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Etes-vous familiarisé avec les multiples
problèmes de la construction?

Cherchez-vous dans ce domaine une place
stable susceptible d'être développée et
pleine de responsabilités?

ETI»
La Direction générale des PTT cherche pour sa section de
construction à Lausanne, un jeune

architecte ETS
pour l'élaboration de projets et la conduite générale des tra-
vaux de construction des PTT en Suisse romande. Notre
nouveau collaborateur aura de préférence quelques années
d'expérience dans le domaine de la construction (si possible
comme concepteur-projeteur) , des talents de négociateur et
de coordonnateur et l'habitude de travailler de manière indé-
pendante.

Nous offrons un salaire concurrentiel, des prestations socia-
les avantageuses et de réelles possibilités d'avancement.

M. Portmann est à disposition pour fixer par téléphone ¦
(02 1/40 38 00) une entrevue sans engagement. Les offres
de service accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
de certificats et d'une photographie seront adressées jus-
qu'au 16 mai 1987, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne

Je cherche

VENDEUSE
EN BOULANGERIE

pour le dimanche matin.

Habile et consciencieuse,
de 7 h. à 11 h. 30.

B- 46 10 46 ou 46 48 60
17-50317

LE CHŒUR MIXTE L'HARMO-
NIE DE PAYERNE (45 chanteurs 2»
division) suite à la démission honora-
ble de son directeur
pucoruc

un directeur
pour le ^septembre 1987 ou date à
convenir.
Le nouveau directeur sera appelé à
collaborer à la direction des chœurs
de la Fête cantonale des chanteurs
vaudois en 1989 à Payerne ainsi
qu'aux fêtes du 150° anniversaire de
l-> f r , r . :A ,A

Faire offres auprès du président
M. Michel HUSSON, La Riollaz 6,
1530 PAYERNE.
Tél. privé : 037/61 52 29
prof. : 037/61 26 18

>

La publicité décide
l'acheteur hésitant

» —-_________-»

^̂ PJĤ ^"J 

DAVET 

- Fribourg
jf ̂  f  ̂ f m Placement de 

personnel
fc^^ ĵjg___________ Rue Joseph-Reichlen 2
Urgent, on cherche
monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
menuisiers-charpentiers
scieurs
serruriers
maçons
plâtriers-peintres
mécaniciens électriciens
mécaniciens en méc. gén.
chauffeurs P.L.
machinistes
dessinateurs
aides (usine - chantier)
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
M. Gérald Grosset attend votre visite ou votre appel au
s. 037/23 16 77.

36-203

1 ŝ BB^̂ 5̂  ̂ ]̂ I
I remtxwï?°We PQ

/f ____-_- 
1 mensual ités de Ff- 

1 prénom—¦ ~~~" ¦______
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^^ 

1
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I Etat civil - 1

I Nationalité —- 
¦ I

I Signature. —~mZ^mmmggÊÊÊÊ -
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A envoyer au
Crédit Suisse, 1701 Fribourg, Place de la Gare 5, 037/206111,
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Aujourd'hui à Bernex, le prologue d'un 418 Tour de Romandie pour grimpeurs

Stephen Roche rallie tous les suffrages
Stephen Roche peut-il être battu dans le 4$.° Tour de Romandie, dont le prologue

se disputera ce soir mardi à Bernex ? Devancé d'un rien par son compatriote Sean
Kelly lors de Paris-Nice et du Critérium international, privé d'une victoire dans
une classique en raison d'une malsaine rivalité avec le Belge Claude Criquiélion,
l 'Irlandais rallie enfin tous les suffrages à la veille de la Boucle romande.

Stephen Roche, vainqueur du Tour
de Romandie en 1983 et 1984, trou-
vera cette semaine un terrain à sa
convenance. Le week-end dans le val
d'A nniviers devrait logiquement lui
permettre de forcer la décision grâce à
ses talents de grimpeur.

Le danger pour Roche viendra peut-
être de sa propre équipe. Roberto Vi-
sentini, vainqueur du dernier Tour
d'Italie, et Urs Zimmermann sont, sur
le papier, les deux plus sérieux postu-
lants derrière Roche à la victoire finale.
Seulement, le «play-boy» italien et le
grimpeur soleurois accusent, en raison
de blessures en début de' saison, un
retard certain dans leur préparation.

En l'absence de Greg LeMond, le
meilleur coureur par étapes du pelo-
ton, et de Cfaude Criquiélion, vain-
queur de la dernière édition , seuls le
Breton Ronan Pensée et l'Ecossais Ro-
bert Millai1 pourraient réellement me-
nacer Stephen Roche. Leader de
l'équipe «Z» de Roger Legeay, Pensée
s'est révélé l'an dernier en prenant la
sixième place du Tour de France. Cette
saison, Pensée a confirmé ses qualités
de grimpeur lors de l'étape du mont
Ventoux de Paris-Nice.

Si la course demeure bloquée jus-
qu'au pied du val d'Anniviers, la cote
de Robert Millar sera à la hausse.
L'Ecossais de Peter Post est un redou-
table grimpeur. Barré dans les grands
tours en raison de facultés de récupé-
ration limitées, Millar est capable,
dans un tel final , de faire «exploser» le
peloton.

En raison du découpage de cette édi-
tion 1987, Giuseppe Saronni semble
hors course pour la victoire finale. Sur
les routes romandes, le «Beppe» s'ef-
forcera avant tout de trouver ses mar-
ques dans l'optique du Giro.

Rùttimann ne sera pas isole
LeMond «out», Jean-François Ber-

nard en délicatesse avec un genou ,
Paul Kôchli se retrouve forcé de miser
sur la carte Rùttimann. Le Saint-Gal-
lois sera le leader indiscutable des To-
shiba. Avec l'appui de grimpeurs tels
Jean-Claude Leclercq, vainqueur de la
Flèche wallonne, Guido Winterberg et
Pascal Richard , Rùttimann ne sera pas
isolé devant Stephen Roche. La ques-
tion est de savoir si Rùttimann sera
capable de dialoguer d'égal à égal avec
l'Irlandais dans la montagne.

Derrière Rùttimann et Zimmer-
mann, on attend avec un certain inté-
rêt la performance de la jeune garde de
Robert Thalmann au sein de l'équipe
Cyndarella. Emmenés par Daniel Gisi-
ger et Beat Breu, les Jàrmann , Schwar-
zentruber, Stutz et autre Holenweger
passeront un test révélateur. Enfin
Jean-Mary Grezet, dont les relations
avec son directeur sportif Dino Zan-
degu ne sont plus au beau fixe, se
retrouve à la veille de ce Tour de Ro-
mandie le dos au mur. Le Neuchâte-
lois, après ses échecs chez KAS et chez
Cilo, abat sa dernière carte.

Les meilleures cotes de ce Tour de
Romandie:

***** Stephen Roche.
*** Ronan Pensée, Robert Millar.
** Urs Zimmermann, Niki Rùtti-

mann, Roberto Visentini.
* Jean-Claude Leclercq, Thierry

Claveyrolat, Pascal Simon, Jean-Mary
Grezet.

Le parcours
Mardi 5 mai. Prologue individuel

contre la montre à Bernex sur
5,1 km.

Mercredi 6 mai. l rc étape, Bernex-
Romont (206,1 km) avec le col des
Mosses.

Jeudi 7 mai. 2e étape, Romont-Le
Locle (186,7 km) avec les montées
d'Evilard et de La Tourne.

Vendredi 8 mai. 3e étape, Le Locle-
Bussigny (162,7 km) avec la montée
aux Verrières.

Samedi 9 mai. 4e étape, Bussigny-
Grimentz (158,5 km), avec les mon-
tées à Vercorin ( 1322 m) et l'arrivée à
Griments (1578 m).

Dimanche 10 mai. 5e étape, avec
Vercorin-Zinal en ligne (66,8 km) avec
la montée à Saint-Luc (1605 m) et l'ar-
rivée à Zinal (1650 m) et Zinal-Chan-
dolin contre la montre individuel sur
22 km avec une montée final de
11 km. (Si)

Bernard sera présent
Le Nivernais Jean-François Ber-

nard, qui s'est plaint ces dernières se-
maines du genou, disputera le Tour de
Romandie. Paul Kôchli, son directeur
sportif, a confirmé lundi matin aux
organisateurs la présence de Bernard,
deuxième l'an dernier. (Si)

PH'HIlilHI
2a étape
186,7 km
Romont-Le Locle
Boude au Locle

JM-j i
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Si le Hollandais Van der Velde l'avait emporté en 1979 à Romont, le Suisse Stephan Mutter (notre photo) avait remporté le
sprint du peloton 5 secondes derrière Van der Velde. Il avait battu Gavazzi (à droite) et Contini (à gauche).

QS Jean-Louis Bourqui

i t  f !-s é I
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La Chaux

Moret

MHlI'IH'W'llirîl ^YYverdon
3e étape
162,7 km
Le LocJe-BussIgny
Boucle à Bussigny

Prologue
Course contre la montre
Individuelle à Bernex
5.1km

Infographie "La Suisse" (JPS]
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BuSe Vl* pre étape

A 206,1km
i Bemex-flomont

wK>- Boucle à Romotfey JLmJ '—
__Wontreû X̂
Mn w^-CrAdes Mosses

J iîBnCTÎiBI
4 .tape
Busslgny-Grlmentz
158,5 km
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5e étape 5e étape /^Sv
Première ' ?**%» kj
demi-étape tatiHape V^
en6gne contre
Vercorin-anal 7*,.
(Val d'Anniviers) ïfS*** »66 8 km (Val d'Anniviers)

22,0 km

Mercredi, arrivée à Romont
La 1re étape passera par Les Mosses et la côte de Sorens

Le Tour de Romandie a pour habitude de faire escale dans le canton de Fri-
bourg. Il n'en ira pas autrement cette année, l'arrivée de la première étape étant
prévue mercredi à Romont. La Pédale bulloise et le Cyclophile Romontois se sont
unis pour l'organisation technique de cette étape qui se terminera devant le res-
taurant La Poularde.

La Boucle romande avait déjà fait
étape à Romont en 1979. Les coureurs
venaient de La Chaux-de-Fonds et
c'est le Hollandais Johann Van der
Velde qui s'était imposé. Le Tour lui-
même allait être remporté par Giu-
seppe Saronni alors que l'année précé-
dente, c'était précisément Van der
Velde qui avait revêtu le dernier mail-
lot vert. De nombreux observateurs
ont tendance à croire que l'édition
1987 se jouera essentiellement lors du
week-end dans le val d'Anniviers.

C est certain que du côté de Vercorin,
Zinal, Saint-Luc, Grimentz et Chando-
lin, les grimpeurs auront un magnifi-
que terrain pour s'exprimer. Mais on a
so.uvent vu que le Tour de Romandie
était animé et que des mouvements
importants pouvaient se dérouler à
tout moment.

L'étape la plus longue
Cette première étape entre Bernex et

Romont, la plus longue avec ses 206,1
km, ne sera pas des plus faciles. Et nous
ne pensons pas que les purs sprinters
aient leur chance. Tout d'abord, il fau-

dra franchir le col des Mosses dans son
versant difficile depuis Aigle. Ensuite,
la côte de Sorens, avec ses passages à
fort pourcentage, est idéale pour clair-
semer un peloton. Et enfin , il y aura des
coureurs en difficulté dans le chemin
de la Côte dans la ville de Romont et
aussi sur le circuit final entre Fuyens et
Ferlens. .

Cette étape devrait être taillé pour
un coureur qui passe convenablement
les bosses et qui a du punch en fin de
journée. Faire des pronostics est trop
difficile mais on espère que les «régio-

naux» se mettront en évidence. Nous
pensons à André Massard de la Pédale
bulloise qui passera chez lui à La Tine
et à Serge Demierre originaire de Bil-
lens. Jeudi, la caravane passera par Fri-
bourg et Morat avant de se diriger vers
Le Locle. Les organisateurs du Tour,
avec à leur tête Claude Jacquat de Bul-
le, ont joué de malchance cette année.
Ils avaient réussi à réunir une partici-
pation exceptionnelle. Malheureuse-
ment, les deux forfaits de Greg Le-
Mond et de Claude Criquiélion ont
faussé le programme. Mais le spectacle
peut être tout aussi dense et de nouvel-
les ambitions se faire jour. C'est en tout
cas ce qu'on souhaite tout en espérant
que le temps ne se fera pas trop mau-
vais.

G.B.

Alain Prost pas trop affecté par sa déconvenue du GP de Saint-Marin

«Avec Nelson, nous sommes à égalité»
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Le champion du monde, le Français Alain Prost, est reparti d'Imola, au terme
du Grand Prix de Saint-Marin de formule 1, enlevé par le Britannique Nigel
Mansell, avec la conviction que ses deux adversaires pour le titre mondial seraient
cette année encore les deux Williams-Honda de Mansell et du Brésilien Nelson
Piquet.

avec "Nelson , nous sommes à égali-
té».

«Des problèmes mécaniques, cela
arrive», poursuivait le pilote de McLa-
ren. «La voiture est réputée pour sa
fiabilité mais elle n'est pas à l'abri des
pannes. Depuis que je suis arrive au
sein de l'écurie, en 1984, je termine
entre douze et treize Grands Prix par
an. A ce rythme-là, on est évidemment
toujours surpris par un arrêt en cours
de Grand Prix...»

Indéniable réussite
Serein , le champion du monde pré-

férait mettre l'accent sur les qualités de
sa voiture . A Imola, selon lui, elle était
très performante aux essais et tout à
fait dans les normes prévues de
consommation. Depuis l'été dernier , il
est vrai, les techniciens de Porsche ont
énormément travaillé le problème de
la sobriété du moteur. Avec une indé-

niable réussite, si l'on se fie aux chiffres
de Rio et d'Imola...

Mais Prost sait également que les
motoristes de Honda ne sont pas restés
inactifs durant cette période. Si, cette
saison, le moteur japonais équipe aussi
la Lotus du Brésilien Ayrton Senna, ce
sont toujours les deux Williams que
Prost redoute avant tout dans la pers-
pective du- championnat du monde.
Deux voitures qui avaient dominé la
saison passée, enlevant neuf Grands
Prix sur seize, mais laissant échapper le
titre des conducteurs au profit de
Prost, le troisième larron.

Le Français ne croit pas, en effet, que:
Senna puisse se mêler à la course au
titre. Le Grand Prix de Saint-Marin en
a donné la preuve. Le Brésilien, auteur
de la «pôle position» à Imola, a été très
vite dépassé en course par Mansell et
Prost. Et la «suspension active» de sa
voiture nécessite encore, de l'aveu du
pilote, de longs développements. Le
pari technologique de l'écurie britanni-
que peut fort bien réussir. Mais il ris-
que fort de laisser le champ libre à
Piquet, Mansell et l'inévitable Prost ,
durant tout le début de la saison...

(Si)

I MOBIUSME ¦&¦
Prost a dû abandonner dimanche

une course qu'il avait abordée en toute
confiance. Après sa victoire dans le
premier Grand Prix de la saison, le 12
avril dernier, à Rio, le Français était
très optimiste sur ses chances de succès
à Imola, d'autant que des essais privés,
la semaine précédente, sur le circuit
italien, s'étaient révélés très positifs.
Mais la casse d'un générateur électri-
que devait en décider autrement...

Le tenant du titre, qui a suivi la fin
du Grand Prix avec attention, n'a pas
été trop affecté par cette déconvenue.
Avec fair-play, il soulignait l'absence
de Piquet, qui n'avait pas obtenu l'au-
torisaiion médicale de s'aligner au dé-
part , à la suite de son accident des
essais. Et il ajoutait : «Comme cela,

Mercredi, 1re étape Bemex-Romont
x ****** mi % \̂
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Yoki
par Jeann Roudaut

Pour une fête, un anniversaire,
voici un cadeau qu'on offre ou
un plaisir que l'on se fait. Le
premier livre d'une collection
consacrée aux « Peintres fri-
bourgeois »:

Yoki
Préface de Jean Roudaut, avec
des extraits de textes de Geor-
ges Borgeaud, Bernard Cru-
chet, Charles Descloux, Marcel
Strub et M. Weber-Perret.

i ;-. 
i
j Bulletin de commande
| ... Yoki, préface de Jean Roudaut, Ed.
j Martin Michel, 1987, 144 p., 25 il-
| lustrations couleur, 53 illustrations
j noir-blanc, Fr. 60.-.

Nom

I. Prénom:

I Adresse :

| NP/Lieu: 
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L Herrera : premier
maillot de leader

rera (Col) 5 h. 16' 10" (moyenne 33,969) ; 2.
Yicente Belda (Esp) à 1*26" ; 3. Sean Kelly
(Irl) m.t. ; 4. Oscar Vargas (Col) à 1*28" ; 5.
Jésus Blanco Villar (Esp) à l'39" ; 6. Rai-
mund Dietzen (RFA) à l'39" ; 7. Ornai
Hernandez (Col) à 1*39" ; 8. Pablo Wilches
(Col) m.t.; 9. Angel Arroyo (Esp) à l'48" :
10. Laudelino Cubino (Esp) a 157 ; 11
Anselmo Fuerte (Esp) à 2'02" ; 12. Arge
miro Bohorquez (Col) à 2'10" ; 13. Marine
Lejarreta (Esp) à 2'21" ; 14. Inaki Gastor
(Esp) à 2'48" ; 15. Yvon Madiot (Fr) i
2'57". Abandons : Imanol Murga (Esp), Jé-
sus Hernandez-Ubeda (Esp), Felipe Yanes
(Esp). Elimines : Aurelio Robles (Esp), Pa-
trick Deneut (Be).

Classement général : 1. Luis Herren
(Col) 54 h. 40'20" ; 2. Sean Kelly (Irl) à 39"
3. Raimund Dietzen (RFA) à 50" ; 4. Oscai
Vargas (Col) à 2'07" ; 5. Vicente Belda (Esp
à 2'37" ; 6. Pedro Delgado (Esp) à 2'49" ; 7
Laudelino Cubino (Esp) a 3 37 ; 8. An-
selmo Fuerte (Esp) à 3'57" ; 9. Yvon Ma-
diot (Fr) à 4'27" ; 10. Angel Arroyo (Esp) i
5'10" ; 11. Inaki Gaston (Esp) à 5'29" ; 12
Martin Eariey (Irl) à 5'34" ; 13. Julian Go-
rospe (Esp) à 5'35" ; 14. Henry Cardena;
(Col) à 5'55" ; 15. Laurent Fignon (Fr) i
5'59". (Si;

[ INTERVIEWS

Herrera: «Kelly esl
plus fort que moi»

«Au départ de ce Tour d'Espagne, je
n'avais qu'une ambition : remporter le
Grand Prix de la montagne, a déclaré
Luis Herrera après son arrivée victo-
rieuse aux Lacs de Covadonga. Au fi]
des étapes, j'ai cependant pris
confiance en mes moyens et j 'ai rêvé de
prendre le maillot «amarillo». C'étaii
ma dernière chance d'atteindre mor
ojbectif. J'ai su la saisir. Mais je ne me
fais pas trop d'illusions. Kelly est plu;
fort que moi sur l'ensemble d'une
épreuve comme celle-ci et sa perfor
mance d'hier en fait le grand favori de
ce Tour d'Espagne».

Sean Kelly, lui, était content de lui
«C'est une journée quej'appréhendais
Elle s'est finalement bien terminée. J'ai
distancé plusieurs grimpeurs sur leui
terrain. Je veux croire que la suite me
sera également favorable. Je connais
bien les cols de la Sierra de Gredos, je
les ai toujours franchis. Je suis optimis-
te». (Si]

,- ~s

TOUR ï f^-D'ESf̂ GNEK-AjAj
Le Colombien Luis Herrera a rem-

porté en solitaire la onzième étape du
Tour d'Espagne, disputée entre San-
tander et les Lacs de Covadonga (179
kilomètres). II a du même coup endossé
son premier maillot de leader du clas-
sement général dans un grand tour na-
tional européen. Herrera avait déjà été
le premier Colombien à remporter une
étape du Tour de France.

Le coureur colombien, qui a multi-
plié les offensives au cours de la très
difficile ascension vers les Lacs de Co-
vadonga, a devancé de 1*25" l'Espa-
gnol Vicente Belda et l'Irlandais Sean
Kelly, alors que l'ancien leader de
l'épreuve, l'Allemand de l'Ouest Rai-
mund Dietzen, concédait pour sa pari
un retard de l'45".

Une véritable
course de côte

Cette onzième étape, très longtemps
animée par un duel opposant le Fran-
çais Bernard Richard à l'Italien Ro-
berto Pagnin, s'est résumée cependant
à une véritable course de côte. En effet,
c'est un peloton groupé qui a abordé
l'ultime ascension, vers les Lacs de
Covadonga.

Dès les premiers lacets, le Colom-
bien Argemiro Bohorquez imposait un
train très soutenu, mettant en difficulté
le Français Laurent Fignon, puis, un
peu plus haut , l'Espagnol Pedro Delga-
do. En revanche, Sean kelly ne quittait
pas les premières places.

Toutefois, à la suite d'une succes-
sion d'accélérations provoquées pai
Herrera, l'Irlandais laissait s'enfuir le
grimpeur colombien, qui l'emportait
nettement. Herrera devance désor-
mais Kelly de près de quarante secon-
des, au classement général , et Dietzen
de près d'une minute. Aujourd'hui, la
douzième étape, la plus courte de cette
Vuelta , conduira les coureurs de Cah-
gas de Onis à Oviedo (142 kilomè-
tres).

Tour d'Espagne, 11e étape, Santander -
Lacs de Covadonga (179 km) : 1. Luis Her-

Mercenario: vingt ans dignement fêtes
Coupe du monde : les Soviétiques battus sur 50 kir

dû déclarer forfait à la dernière minute
en raison d'une blessure.

Mercenario a fait la décision â
1500 m seulement de l'arrivée. Après
avoir remonté Mostoyik et Gorshkov.
il a rejoint son compatriote Ernestc
Canto, en tête depuis le départ et il l'a
lâché à moins d'un kilomètre de l'arri-
vée.

Chez les dames, le 10 km est revenu
à la Soviétique Olga Khristop, cham-
pionne du monde en salle sur 3 km à
Indianapolis , qui , elle aussi, a établi
une nouvelle meilleure performance
mondiale en 43'22.

Coupe du monde de marche. Messieurs
20 km : 1. Carlos Mercenario (Mex) 1 h
19'24 (mpm). 2. Victor Mostovik (URSS'
1 h. 19'32. 3. Anatoli Gorshkov (URSS
1 h. 20*04. 4. Querubin Moreno (Col) 1 h
20'19. 5. Ernesto Canto (Mex) 1 h. 20'25. 6
Axel Noack (RDA) 1 h. 20'53.

Dames, 10 km : 1. Olga Khristop (URSS'
43'22 (mpm). 2. Irina Strakhova (URSS'
43'35. 3. Jin Bingjie (Chine) 43'45. 4. Kerr>
Saxby (Aus) et Elena Nokolayeva (URSS]
43'57.

Trophée Lugano (classement par nations
des 20 et des 50 km) : 1. URSS 607 p. 2
Italie 569. 3. RDA 518. 4. Espagne 509. 5,
Mexique 499.

Domination est-allemande
sur 50 km

Les Allemands de l'Est ont, comme
prévu, totalement dominé les 50 kilo-
mètres de la 13e Coupe du monde, _
New York , en s'attribuant les trois pre-
mières places, devant quatre mar-
cheurs soviétiques.

50 km: 1. Ronald Weigel (RDA) 3 h
42'25. 2. Hartwig Gauder(RDA) 3 h. 42'52
3. Dietmar Meisch (RDA) 3 h. 43'14. 4
Viacheslav Ivanenko (URSS) 3 h. 44'1. 5
Andrei Perlov (URSS) 3 h. 45'8. 6. Valer
Suntsov (URSS) 3 h. 45'8. 7. Alexandei
Totashov (URSS) 3 h. 46'27. 8. Martin Ber-
mudez (Mex) 3 h. 51'49. (Si'

MARCHE M
Le jeune Mexicain Carlos Mercena-

rio a fêté dignement son 20e anniver-
saire, à New York , en remportant
l'épreuve des 20 km de la Coupe du
monde de marche et en établissant une
nouvelle meilleure performance mon-
diale en 1 h. 19'24. Il a pris le meilleui
sur les Soviétiques Victor Mostovik
(1 h. 19'32 et Anatoli Gorshkov (1 h.
20'04).

Le Tchécoslovaque Josef Pribilnec.
qui détenait l'ancienne meilleure per-
formance mondiale en 1 h. 19'30, avail

H 
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Championnats d'Europe

Déjà la Bulgarie
Comme prévu, la Bulgarie a dominé

d'emblée les championnats d'Europe
qui ont débuté à Reims. Lors de la pre-
mière journée, elle s'est en effet assuré
les six titres mis en jeu dans les petites
catégories (52 et 56 kg), grâce à Sevda-
lin Marinov et Mitko Grablev.

52 kg. Deux mouvements : I. Sevdalin
Marinov (Bul) 260 kg. 2. Bernard Piekon
(Pol) 232,5. 3. Agron Haxhiyseni (Albl
222,5. Arraché : 1. Marinov 115. 2. Piekon
102,5. 3. Iacob (Rou) 100. Epaulé-jeté : 1.
Marinov 145.2. Piekorz 130. 3. Haxhiyseni
127,5.

56 kg. Deux mouvements : 1. Mitko Gra-
blev (Bul) 295 kg. 2. Imrich Rusniak (Tch]
245. 3. Arvo Ojalehto (Fin) 237. Arraché :
1. Grablev 130. 2. Ojalehto 105. 3. Scaran-
tino(It) 105. Epaulé-jeté : 1. Grablev 165. 2.
Rusniak 140. 3. Ojalehto 132,5. (Si)
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Meeting du jubilé du Boxe-Club de Bulle à La Tour-de-Trême

Bon spectacle chez les amateurs
Tendus avant le meeting, les frère;

Roger et Jean-Claude Castella retrou
vaient le sourire au fur et à mesure qu*
les gradins de la halle de gymnastiqu<
de La Tour-de-Trême trouvaient ac
quéreurs, samedi soir. Une affluence de
600 spectateurs assista au meeting di
jubilé du Boxe-Club de Bulle et tout ci
public apprécia la qualité du spectacle
offert par les combats amateurs qu
encadraient la rencontre profession
nelle Martelli-Taylor.

A moins de 19 ans, le Bullois Davic
Devaud possède un tempérament fou
mais ne parvient pas encore à le cana-
liser correctement ; son adversaire -
Andréas Burgin (Fribourg) - meilleui
technicien, cueillit un succès logique
aux points. Tout comme son copain de
club, Vincent Borcard possède une
belle fougue et le surléger bullois tra-
¦vailla surtout en crochets; il dut , dan;
un premier temps, concéder du terrair
à son adversaire Joaquim Ramalheirc
de Genève, mais combla son retard er
fin de combat, ce qui permit un verdie
de parité logique.

Helfer : tant mieux...
Le plus jeune du trio bullois engagé

samedi soir sur le ring, Laurent Helfei
évolue dans la catégorie des poids lé
gers. Ce printemps, il s'illustra er
conquérant le titre de champion suisse
juniors et à La Tour-de-Trême, il croi
sait les gants avec le Lucemois Nicola.
Mercaroni ; un adversaire guère facile
à manœuvrer et le comportement du
Bullois s'en ressentit tout au long des
trois rounds. Bien en ligne, mais man-
quant toutefois de précision , l'espoii
bullois se fit toucher en fin de partie el
c'est pourquoi l'observateur neutre
pensait qu'un match nul correspondaii
assez bien à la prestation des deu*
antagonistes ; le trio des juges et de l'ar-

Vincent Borcard (à gauche) : une belle fougue

bitre opta pour une victoire aux points
du Bullois. Tant mieux pour lui
mais... i

de
Il décrocha le titre de champion Ce

suisse en 1986 chez les welters (il s'agit fau
du Bernois Patrick Mutti) et son adver- bo:
saire s'empara de la même couronne, affi
mais au printemps dernier (il s agi
d'Americo Fernandez d'Ascona) ; c<
duel de boxeurs chevronnés enthou
siasma à maintes reprises le public. Ce
affrontement entre deux athlètes bran
chés sur l'offensive fut très intense et h
boxe pratiquée en la circonstance mé
ritait le qualificatif de «noble art». Le
verdict ? Un très bon match nul.

Vincent Muritl

La leçon de Dahmani
A Ascona possède un autre élémen

de valeur en la personne de Dahmani
Cet Algérien d'origine et évoluant ei
fausse-garde donna une belle leçon d>
boxe à son rival Fabien Zavattini ; ce
affrontement entre deux bons styliste
fut très apprécié par les spectateurs et li
verdict - victoire de Dahmani - dé
coule de la plus élémentaire des logi
ques. A cause de défections - indépen
dantes de la volonté des organisateur
- cinq combats amateurs furent offert
au public ; mais à partir du moment oi
la qualité remplaça la quantité , per
sonne ne fut lésé. ci

Bobby Czyz
sans problème

Championnat-tiu monde IBf

L'Américain Boby Czyz (25 ans) £
facilement conservé son titre de cham-
pion du monde des poids mi-lourd;
(IBF) en dominant son compatriote
Jim McDonald (28 ans), battu par ar-
rêt de l'arbitre à la sixième reprise d'ur
combat de qualité moyenne, prévu er
quinze rounds, à Atlantic City (New
Jersey). Czyz, qui défendait pour la
troisième fois la couronne conquise
aux dépens du Yougoslave Slobodar
Kacar, peut espérer maintenant affron-
ter pour la réunification du titre l'un de
ses deux compatriotes, Thoma;
Hearns, champion WBC, ou îvlarvir
Johnson , champion WBA.

(Si:

i "gpf^
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Spiegel
a signé

Olympic

L'équipe du Fribourg Olympic
prend forme pour la saison prochai-
ne. Après l'engagement de Christo-
phe Zahno, les dirigeants fribour-
geois ont signé hier soir un nouveai
contrat avec FAméricano-Suisse
Steve Spiegel.

Depuis une année au Fribourg
Olympic, avec qui il a disputé s;
meilleure saison en Suisse, Steve
Spiegel désirait poursuivre sa car
rière sur les bords de la Sarine. I
nous Pavait dit à Malley à quelque;
heures de la finale de la Coupe
d'Europe. Les discussions ont (loin
abouti sur un accord, puisque
l'Américano-Suisse portera une sai
son de plus les couleurs fribourgeoi
ses.

M. Berse

TENNIS ^

Laurent Helfer (à gauche) : de justesse

Rome: Hanika «out»
La première surprise de l'Open fé

minin d'Italie, à Rome, a été causée pai
une écolière autrichienne de 16 ans
Barbara Paulus, qui a éliminé en deu.
sets l'Allemande Sylvia Hanika, tête de
série N° 9. Face à une joueuse sortie
des qualifications, Sylvia Hanika n'*jamais trouvé le bon rythme, ai
contraire de son adversaire, qui courai
sur toutes les balles et réussit une série
de coups surprenants. (Si

Stadler «out» à Munich
Munich. Simple messieurs, premier tour

Mei Purcell (EU) bat Mark Kratzmanr
(Aus) 6-3 6-0. Thomas Muster (Aut) ba
Franco Davin (Arg) 6-3 6-0- Milan Srejbei
(Tch) bat Johan Carlsson (Su) 7-5 6-2. Lui:
Mattar (Bré) bat Francisco Yunis (Arg) 3-(
7-6 7-5. Tore Meinecke (RFA) bat Jonathai
Canter (EU) 6-4 2-6 6-4. David de Migue
(Esp) bat Roland Stadler (S) 6-2 6-0. Cari
Uwe Steeb (RFA) contre Emilio Sanche:
(Esp) 7-5 4-6 interrompu par l'obscurité.

(Si

Chris Evert: la 151e
L'Américaine Chris Evert , tête de

série numéro un , a remporté son 151
tournoi professionnel, en gagnant h
finale de Key Largo (Floride), une
épreuve du circuit féminin dotée de
150 000 dollars , aux dépens de sa com
patriote Kate Gompert (N° 4).

Finales. Simple : Chris Evert (EU/N°1
bat Kate Gompert (EU/N° 4) 6-3 6-2. Dou
ble: Chris Evert - Wendy Turnbul
(EU/Aus , N°s 2).battent Elise Burgin - Ro
salyn Fairbank (EU/AS, N« 1) 6-4 6-3.

(Si;
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Bâchtold-Fuss
malchanceux

Vincent Mûrit

Les champions du monde Bàchtold
Fuss n'ont pas été particulièremen
chanceux lors de la deuxième manche
du championnat du monde des side
cars, en Hollande. Après avoir pris li
troisième place de la première manche
ils ont été victimes d'une chute. Fuss <
été légèrement blessé.

Les deux manches sont revenue!
aux Hollandais Van Gastel-Hurk
mans, qui ont pris ainsi la tête du clas
sèment provisoire.

Halle (Ho). Epreuve du CM des side
cars. Première manche: 1. Van Gastel
Hurkmans ' (HO) EML-KTM; 2. Muller
Van Heek (Ho) VMC-Honda; 3. Bàchtold
Fuss (S) EML-Jumbo; 4. Janssen-Van Kes
sel (Ho) EML-Jumbo; 5. Millard-Millan
(GB) EML-Jumbo; 6. Smit-Visser (Ho
EML-Jumbo. . Puis: 8. Hûsser-Hûsser (S
VMC-KTM; 9. Huwyler-Huwyler (S
EML-KTM.

Deuxième manche: 1. Van Gastel; 2. Van
Gogh-Henkemanns (Ho) EML-Jumbo; 3.
Janssen; 4. Muller; 5. Huwyler; 6. Ben*
Bidwelds (Ho) EML-Maico. Puis: 11
Franz; 15. Fuhrer-Stettler (S) VMC-
KTM.

CM (après 4 des 24 manches): 1. Var
Gastel 65 pts; 2. Muller 61; 3. Bàchtold 45
4. Hûsser 38; 5. Millard 35; 6. Huwyle:
29.
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COUP DE POUCE
Freiburger

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

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

„Rien de plus simple. Téléphoner au
C83Wêfe^%us les jours du

lundi au vendredi, de 13 h. 30 à
21 h., et le samedi de 10 h. à 15 h.,
indiquez vos coordonnées et le
montant que vous désirez verser
(minimum Fr. 6.-). Vous recevrez

un bulletin de
nom.

les jours suivants
versement à votre

-..Toutes les personnes solidaires deTirage au sort , ¦ ., . . ..notre action feront I objet d un
tirage au sort. Les gagnants seront
récompensés par 5 cartes de
saison 1987-1988, places
assises, 10 abonnements de
6 mois à «La Liberté» ou aux
«Freiburger Nachrichten», et
3 lithographies (T. Aeby,
F. Garopesani, R. Bohnenblust]
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50- Schumacher AG, 3185 Schmitten -50 - Anonyme, 3186 Guin
50- Anonyme, 1008 Prilly 50.- M"1" Jules Curty, ch. Bonlieu 14,

100.- M. Jean-Marc Rotzetter, 1700 Fribourg ^Jjj 
^̂av. des Peupliers 37, 1012 Pully 50- M. Jean-Daniel Rizzi, rn̂ M PW

50.- M™ Adeline Broch , Richemond 2, av. Granges-Paccot 12, 1700 Fri- 
f |̂ k

1700 Fribourg bourg A fmjM %
100.- Mto Eliane Zbinden, Hopfenweg 15, 100 - M. Jean Bruderer , rue St-Pierre 22, M^k ¦

3007 Berne 1700 Fribourg II
50.- M™ Myriam Progin, ¦¦ J

1751 Prez-vers-Noréaz %^| Ë

lMM[ m m
m

mm Rolf Furtwàngler, BMW-Garage/Carrosserie
k̂-Bw 1781 Courgevaux 

t. 
037/71 

50 
00

^^̂ ^  ̂ Echange , leasing, garantie , facilité de paiement

Saint-Paul
Pérolles 38, 1700 Fribourg,' s. 037/82 31 25

Ce sigle, signé Teddy Aeby, vous le trouverez
désormais régulièrement dans nos annonces.
Un sigle, en guise de clin d'œil, d'invitation à la
lecture. Un sigle drôle pour une Librairie
Saint-Paul... sérieuse et drôle, qui maintient le
cap tout en prospectant de nouveaux
horizons.

A bientôt !

Une œuvre interdisciplinaire
d'un professeur connu

JEAN ÏMRBE!

La t lexion - 
JEAN DARBELLA Ydes philosophes et des juristes

sur le drpit et le politique , mLa re flexion
des philosophes

jwSiFf et le politique

i-nnu ' -wÊ: alBK .
Bulletin de commande

à retourner à votre
librairie ou aux
Editions Universitaires Pérolles 42

1700 Fribourg

Le soussigné commande

...ex. Jean Darbellay, La réflexion des philosophes et des juristes sur le droit et
le politique, X-488 pages au prix de Fr. 68- (+ port et emballage)

Nom: 

Prénom : 

Rue: 

NPL/localité : 

Date : 

¦Signature : 
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Rouiller (à droite), très adroit dans ses tirs, a été le meilleur réalisateur marli-
nois. QS Alain Wicht

Marly-Rapid Bienne 116-90 (61-41)
Marly était déchaîné

Hl 
| -.pw  ̂ Rouiller retrouvé
PROMOTION jJT En fait seul Patthey (32 points) causa
EN LIGUE B çV J des soucis 'aux Fribourgeois. En effet,

ni Hayoz ni Demierre, à qui furent
Cinglante revanche que celle obte- confié son marquage, ne parvinrent

nue par Marly face à Bienne. Défaits il vraiment à diminuer son champ d'ac-
y a une semaine en terre bernoise, les tion. Il fallut que Wolhauser s'en
Marlinois se sont refait une santé en charge pour qu'il soit enfin réduit au
étouffant leurs adversaires sous une silence. Dès lors rien ne retenait plus
avalanche de paniers. Une avalanche les Marlinois, ce d'autant que Rouiller
qui les rapproche toujours davantage avait retrouvé une efficacité quelque
de la ligue nationale B. Peu égarée lors de ces dernières semai-

nes. Et que Chenaux se distingua sous
Cinq minutes de balbutiement (10- les panneaux.

10), puis l'écart commença à se creuser v de fléchissement en dé_
dans des proportions qui indiquèrent b d de mi.temps ramena iesclairement que Marly ne désirait pas yi iteurs - { j  longueurs

P
(62.5l). Maisrééditer son couac de Bienne. Car, t„ t „„„?„. ,„*-;,£™__.„t J ,™ IWH ,.»

nnnr bien faire le* maîtres He réanq tout rentra rapidement dans 1 ordre,pour bien taire, les maîtres de céans & f j malheureux «Gigi» De-deva ent s imposer dau moins 10 mier£ enfin libéré de ses soucis d'exa-points. Histoire de mettre toutes les ' „„ • ¦¦_ .,„,„ „__ , • • __ • A „„. „_
chances de leur côté au classement. ™£ ̂ se 

bl
essa 

au 
genou d

ans 
un

Une défense individuelle très agrès- Une victoire la semaine prochainesive permit aux Marlinois de récupérer face à SAV Vaca,lo assurerait tt pro.plusieurs balles et de lancer de la sorte motion en H B Sur la base de leurquelques contre-attaques de la meil- prestation de samedi, les Marlinois ontleure veine. Car Marly est passe maître tout réussir dans leur entrepri-dans l art déjouer rapidement avec ses seailiers véloces. Au contraire des Bien- Marly . Rouiller 38; Hayoz 12, Daler 9,
nois, plus lourds et lents, qui supporté- chenaux 27, Wolhauser 16, Demierre 9,
rent mal la pression à laquelle ils furent Egger 3, Bugnon 2, Marti 0.
soumis. S. Lurati

City Fribourg-Stade Français 74-71 (30-35)

Confiance aux juniors
pendant, elle surmonta ce passage à
vide en inscrivant les 10 derniers
points de sa formation en première
période, et cela dans les 4 dernières
minutes (!), permettant au passage à sa
formation de revenir à 30-35 avant la
pause.

Malgré cette bonne fin des 20 minu-
tes initiales, il fallut attendre la 30e
minute pour voir enfin les Fribour-
geoises se porter à la hauteur de leurs
rivales. Par la suite, City domina le
débat et obtint même une avance de 7
points à moins de 300 secondes du
coup de sifflet final . Cet avantage pour-
tant se mit à fondre d'une manière
pour le moins peu rassurante, et même
largement inquiétante lorsque Larro-
chelle décocha un tir à 3 points qui
plaçait sa formation à trois longueurs
des hôtes.

Inutile de dire que .le sang-froid
d'Ursula Aebischer et de Maryse Ae-
bischer sauva leur formation de la dé-
faite dans les ultimes et angoissantes
30 secondes de la partie.

City : Currat 2, Koller 10, Aebischer U. 2,
Aebischer M. 10, Ekchian 10, Mikolic 26,
Krauer 5.

Juan A. Devecchi-Mas

H l  LIGUE A ~Wr
FÉMININE <#> ,

M ilutin Nikolic a fait confiance aux
jeunes, et plus que largement. Qui plus
est, les Currat, Aebischer et autres
Ekchian ne l'ont pas déçu car, si le
début de la partie fut quelque peu péni-
ble, elles n'en sont pas moins responsa-
bles de la remontée et de la victoire
finale de leur formation.

Bien sûr, les points vont la plupart à
Mira Nikolic et Jana Koller, mais il
serait injuste de taire le travail accom-
pli par Ursula Aebischer à la distribu-
tion (même en cas de «press»), injuste
de passer sous silence les 10 points de
Nazik Ekchian ou le travail dans la
raquette de Sophie Currat. Pourtant
tout ne fut pas rose. Ainsi entre les 7e et
15e minutes de jeu, City connut un
retard de 10 points sur un Stade Fran-
çais mené par Sonnex et Larrochelle.
Pendant ces 8 minutes de jeu Jana Kol-
ler eut tout le mal du monde à faire
régner l'ordre dans sa raquette, «ai-
dée» en cela, il est vrai, par un duo
arbitral peu plaisant à son égard. Ce.-
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Le javelot était à l'honneur au meeting de Bulle

Un record pour Suzanne Kolly
i i s réussi le meilleur temps. Sur 300 m,

(a& bien qu'améliorant son temps de Fri-
_=&*» bourg, il a été battu par le junior Jérô-

ATHLETISME __U_ J me Romanens, qui a ainsi réussi la
meilleure performance fribourgeoise

Une semaine après Fribourg, le mee- de la saison, à 61 centièmes de la meil-Une semaine après Fribourg, le mee-
ting de Bulle a aussi connu une bonne
participation et son lot de performan-

leure performance de tous les temps
dans sa catégorie. Le 1000 m a vu la
domination des Bernois, alors que le
3000 m est revenu à un Français. Troi-
sième derrière Cuennet, le junior Kolly
a battu son record personnel. Chez les
dames, rien de particulier à signaler.

M. Berset

ces intéressantes. Si le saut en hauteur
avait été à l'honneur à Saint-Léonard,
c'est le javelot qui a pris le relais à
Bouleyres avec un nouveau record fri-
bourgeois féminin établi par Suzanne
Kolly ainsi qu'un record juniors réussi
par Grégory Wiesner.

Suzanne Kolly avait déjà démontré
une bonne forme à Fribourg avec ses
résultats en hauteur et au poids. Spé-
cialiste du javelot , la Singinoise a pour-
suivi sur sa lancée à Bulle, en lançant
son engin à 36 m 82, améliorante 40
centimètres le record fribourgeois
qu'elle avait établi en 1̂ 84 déjà sur ce
même stade. Dans cette même discipli-
ne, l'Allemand Josef Strehle, qui étudie
à Fribourg, a très facilement gagné le
concours, alors que chez les cadets A,
Grégory Wiesner, du Go-Club Vevey-
se, a établi un record fribourgeois ju-
niors avec 47 m 28, soit 3 m 80 de
mieux que Lukas Sorg en 1986. A noter
que le junior Jérôme Romanens a aussi
fait mieux que le précédent record (46
m 57).

Le saut à la perche a vu la victoire de
Kurt Klolly à 4 m, une barre que Chris-
tophe Cuennet a également franchie
(nouveau record personnel). Quant à
René Bussard, il n'a pas paru dans un
bon jour. La hauteur et la longueur
n'ont pas donné droit à des résultats
extraordinaires.

De bonnes courses
Les courses ont donné lieu à quel-

ques bons résultats : sur 100 m, Claude
Favre, qui est de retour au CA Fri-
bourg après un passage à Lausanne, a

Meilleurs résultats
Catégories masculines

100' m: 1. Douglas Gaillard, Olympic,
11"39. 2. Claude Favre, CA Fribourg,
11"45. 3. Jérôme Romanens, CS Le Mou-
ret, 11"52 (junior). Puis : Yvar Riedo, CA
Marly, 11 "81 (cadet A), Philippe Lang, CS
Le Mouret , 12" 15 (cadet B), David Gendre,
SA Bulle, 13"41 (écolier).

300 m: 1. Jérôme Romanens, CS Le
Mouret , 35"64 (jun.). 2. Claude Favre, CA
Fribourg, 35"69. Puis: Yvar Riedo, CA
Marly, 37" 17 (cad. A), Pascal Baechler, CA
Marly, 39"41 (cad. B).

1000 m: l. Marc Bovier, ST Berne,
2'29"82. 2. Adrian Peter, ST Berne,
2'30"84. 3. Roland Schutz, ST Berne,
2'33"92. 4. Albino Costa, CA Fribourg,
2'36"32 (jun.). 5. Georges Volery, FSG Bul-
le, 2'39"02 (jun.). Puis: Bruno Gremion,
SA Bulle, 2'44"80 (cad. B), Martin Biel-
mann, CS Le Mouret , 3'29"95 (écol.).

3000 in:' 1. Loïc Baudet , Lyon, 8'31"52.
2. Jean-François Cuennet, FSG Bulle,
8'38"08. 3. Pierre-André Kolly, CA Farva-
gny, 8'42"22 (jun.). 4. Patrick Vienne , CA
Fribourg, 8'45"35. Puis: Yvan Perroud,
Neuchâtel , 9'53"37 (cad. B).

110 m haies : 1. Alain Sunier, US La
Neuveville, 15"92. Puis : Luc Markwalder,
CA Fribourg, 17"23 (cad. A), Jacques Du-
bey, CS Le Mouret , 17"92 ( 100 m haies cad.
B).

Longueur (écoliers) : 1. David Gendre ,
SA Bulle, 5 m 34.

Hauteur : 1. Alain Sunier, US La Neuve-

ville, 1 m 97. 2. Marc Aeby, CA Fribourg, 1
m 88 (jun.). Puis : Philippe Chassot, Guin, 1
m 75 (cad. A), Jacques Dubey, CS Le Mou-
ret, 1 m 63 (cad. B).

Perche : 1. Kurt Kolly, Guin , 4 m.
2. Christophe Cuennet, FSG Bulle, 4 m.
3. René Bussard, FSG Bulle, 3 m 80.

Javelot : 1. Josef Strehle, MTG Mann-
heim, 66 m 66. 2. Pascal Leimgruber, Guin ,
55 m 02. 3. Kurt Kolly, Guin, 49 m 48.
Puis : Grégory Wiesner, Go-Club Veveyse,
47 m 28 (cad. A), Jérôme Romanens, CS Le
Mouret , 46 m 57 (jun.), Philippe Lang, CS
Le Mouret , 39 m 01 (cad. B).

Catégorie féminines
80 m ecolières : 1. Sylvie Reynaud, Trey-

vaux, 12"26.
100 m: l.Maggy Ansah, CA Genève,

13"04 (cad. A). 2. Nadine Demurger, FSG
Romont , 13"27 (cad. A): Puis : Laurence
Kisenga, SA Bulle, 13"68 (jun.), Gisela Bis-
sig, CA Fribourg, 13"96 (cad. B).

300 m: 1. Catherine Burger, CA Genève,
44"83. 2. Laurence Kisenga, SA Bulle
44'84. 3. Laurence Jakob, CA Fribourg,
45"43. 4. Ghyslaine Pasquier , SA Bulle,
45"79 (cad. A).

1000 m: 1. Solange Berset, CA Belfaux,
3'14"31. 2.iMarianne Barben , Olympic,
3'17"34(cai A). 3. Catherine Haymoz, SA
Bulle, 3'21"90 (cad. A). Puis: Nathalie
Wicht , CS Le Mouret , 3'29"34, (cad.), Ra-
chel Buchs, Bellegarde, 3'38"21 (écol.).

3000 m: 1. Nicole Berset , CA Marly,
H'll"37 (jun.).

80 m haies (cadettes B) : 1. Tania Wil
heim, FSG St-Aubin, 15"89.

100 m haies : 1. Rosine Jeanbourquin
OJympic , 16"43.

Longueur : L,Sandra Dobler, CA Fri
bourg, 4 m 97. 2. Marianne Meuwly, Guin
4 m 95 (jun.). Puis : Nadine Demurger, FSG
Romont , 4 m 42 (cad. A), Sylvie Reynaud,
Treyvaux , 4 m 34 (écol.)

Javelot: 1. Suzanne Kolly, Guin , 36 m
82. 2. Andréa Forster, CA Fribourg, 29 m
42 (jun.). Puis : Fabienne Perrottet , FSG
Marsens, 23 m 87 (cad. A), Tania Wilhelm ,
FSG Saint-Aubin , 22 m 52 (cad. B).

A Colombus, exploit
de Reynolds sur 400 m
Le jeune Américain Harry «Butch»

Reynolds (22 ans) a été la grande ve-
dette de la réunion Jesse Owens Clas-
sic, en remportant le 400 mètres en
44"09, meilleure performance mon-
diale de tous les temps au niveau de la
mer, à Colombus (Ohio), devant près
de 8000 spectateurs. Par un temps très
frais et pluvieux, son compatriote Ed-
win Moses, champion olympique 1976
et 1984 et recordman du monde du
400 m haies en 47"02 depuis 1983, a
pour sa part effectué une rentrée victo-
rieuse sur la distance, en 48"89.

Etudiant à l'Université d'Etat de
l'Ohio, Reynolds, qui avait déjà couru
en 44"6 (manuel) Ja semaine passée à
Des Moines (Iowa), a terminé très lar-
gement devant Ken Lowery, un autre
Américain (45"54), avec le troisième
meilleur «chrono» de tous les temps
sur un tour de piste. Le vieux record du
monde appartient depuis le 18 octobre
1968 à l'Américain Lee Evans, qui
avait couru en 43"86 en altitude, en
finale des Jeux olympiques de Mexico.
Larry James, un autre Américain,
avait terminé deuxième de la même
épreuve en 43"97. L'ancien record of-
ficieux au niveau de la mer avait été
réalisé par le légendaire Cubain Al-
berto Juantorena , en 44'26, en finale
des Jeux olympiques de Montréal, en
1976.

Moses, qui avait participé la se-
maine dernière à un relais 4 x 400 mè-
tres à Walnut (Californie), a gagné sans
opposition , terminant avec plus d'une
seconde d'avance sur l'Américain Ber-
nard Williams (50"01). (Si)

«
SPORTS
MILITAIRES

Fritz Hani: cinq sur cinq
Fritz Hàni (Wiedlisbach) en est à

cinq sur cinq. Il a gagné les cinq pre-
mières courses militaires de la saison.
Après Liechtensteig, Saint-Gall, Neu-
châtel et Zurich, il s'est imposé chez
lui, à Wiedlisbach.

Wiedlisbach. 34e course militaire (651
concurrents sur 30,5 km): 1. Fritz Hâni
(Wiedlisbach) 1 h. 59'50". 2. Kaspar Her-
ren (Berthoud) 2 h. 00'43". 3. Léo Hufsch-
mid (Niederwil) 2 h. 03'36". 4. Alex Thûr
(Hinterforst) 2 h. 04'07". 5. Konrad Vogel
(Schwarzenbach) 2 h. 04'39". 6. Peter
Peyer (Vordemwald) 2 h. 04'54". Puis: 20=
Armin Portmann (Guin) 2 h. 08'39". (Si)

Tour du lac de Pérolles: 136 coureurs classes

Gobet : record égalé

Ce soir a Vallon
Tour des 9 villages

Remportant pour la deuxième année
consécutive la victoire, le Gruérien
Pierre-André Gobet a très nettement
dominé la 10e édition du Tour du lac de
Pérolles, disputé vendredi dans des
conditions assez difficiles. Couvrant
les 6,8 kilomètres en 23'24, il a du
même coup égalé le record établi l'an-
née dernière.

Pour le 10e anniversaire de son
épreuve, l'organisateur, le SKOG Fri-
bourg, aurait aimé une meilleure parti-
cipation : avec 136 classés, on est resté
loin du record. Mais, avec Pierre-An-
dré Gobet et Patrick Vienne, il trouvait
au départ deux athlètes de qualité. Go-
bet a d'ailleurs confirmé qu'il était tou-
jours en bonne forme et cette course
constitua un bon entraînement pour
lui. Il n'a en tous] les cas pas fait de la
figuration , puisqu'il laisse Vienne à
près d'une minutç, alors que la 3e place
d'Andréas Kellerjj entre dans la logique
des choses.

Vainqueur de 'ila catégorie des ju-
niors, Christoph fVebischer a réussi le
12e temps de la ajournée, tandis que
chez les vétérans; sept secondes sépa-
rent Wùst et Widçr, les vainqueurs des
deux catégories, éhez les dames, on est
resté bien loin dtf record qui se situe à
31'40. Lucette I^land n'a pas eu de
peine à s'imposer, laissant Kerstin
Kramp, une spécialiste de course
d'orientation, à l'33 et Nathalie Marro,
la première junidr, à 1*36.

M. Bt

Résultats
Elites : 1. Pierrd-André Gobet , Bulle,

23'24. 2. Patrick Vienne, Fribourg, 24'23.
3. Andréas Keller, Marly, 24'54. 4. Félix
Thûrler , Bellegarde, 25'46. 5. René Renz,
Corminbœuf, 26'06. 6. Guido Kôstinger,
Dirlaret , 26'08. 7. Pierre Bugnard , Bulle,
26'20. 8. Lothar Schuwey, Bellegarde
26'23. 9. Marc Pauchard, Le Locle, 26'40
10. François Voutaz, Givisiez, 26'49.

Juniors : 1. Christoph Aebischer, Fri
bourg, 26'50. 2. Lukas Hottinger , Marly
28'22. 3. Stefan Schnyder, Guin, 30'22.

Vétérans I: l. Hugo Wûst, Boesingen
27'51. 2. Pierre Chenaux, Avry-sur-Ma

tran , 28'22. 3. Marcel Burgy, Marly, 28'22.
4. Jean-Claude Clément, Broc, 30'10.
5. Henri Overney, Marly, 31'25. 6. Eugène
Guillet , Marly, 31*46. 7. Fridolin Ernc,
Marly, 31'57.

Vétérans II : 1. Félix Wider, Fribourg,
27'58. 2. André Ravessoud, Yverdon ,
35'55. 3. Charles Feyer, Fribourg, 35'57.

Cadets A: l.Marc Pauchard , Tavel ,
30'36. 2. Adrian Schnyder, Guin 31'32.
3. Christoph Ruch, Guin, 32'13.

Cadets B : 1. Olivier Curty, Saint-Ours,
30'56. 2. Patrick Marro, Marly, 32'22.
3. Patrick Déléaval, Onnens, 32'37.
4. Etienne Pillonel , Fribourg, 32'37.

Dames : 1. Lucette Biland , Marly, 35'54.
2. Kerstin Kramp, Marly, 37'37. 3. Rachel
Rumo, Senèdes, 38 10.

Dames-vétérans : 1. Anne-Marie Du-
mas, Fribourg, 38'03. 2. Ida Schumacher,
Villars-sur-Glâne, 38'32.

Dames-juniors : 1. Nathalie Marro, Mar-
ly, 37'30.

Cadettes : 1. Sylvie Feusier, Marly,
51'49.

La huitième et avant-dernière étape
du Tour des 9 villages se courra ce soir
à Vallon. Une septantaine de concur-
rents sont à nouveau attendus au dé-
part de cette épreuve longue cette fois-
ci de 14 kilomètres.

Ce soir, il reste à savoir si Jean-
Claude Joye parviendra enfin à battre
le Bullois Christian Chollet, par ail-
leurs toujours solide leader du Tour.
Mais lors des deux dernières étapes,
Joye avait terminé à deux et cinq se-
condes de Chollet.

Battu à Saint-Aubin, Ernest Rime
n'en demeure pas moins premier au
classement général tout comme la Ju-
rassienne Claudette Dubois qui n'a pas
trouvé rivale à sa taille chez les da-
mes.

Quant au tracé, il empruntera des
routes asphaltées sans dénivellation
notable et s'annonce ainsi comme très
«roulant». Les départs sont fixés à
19 h. 30 à Vallon avec possibilité de
s'inscrire sur place, au terrain de foot-
ball. SX.
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Folgore respire, Echallens n'abdique pas
Prochaine journée décisive ?

W L E  POINT EN 4P
PREMIERE LIGUE I

Enfin clair puisque toutes les équi-
pes y comptent maintenant le même
nombre de rencontres, le classement du
groupe 1 de première ligue montre que
la lutte pour accéder aux finales de pro-
motion sera vraisemblablement plus
serrée que la bataille pour échapper à
la relégation.

Huit points restent en jeu, ce qui
peut certes apporter d'importants
changements à l'ordre actuellemenl
établi mais, au chapitre de la reléga-
tion, Folgore a incontestablement fail
un grand pas en avant dimanche, en
s'imposant contre Saint-Jean. Deux
buts de Chilo ont permis aux Italo-
Lausannois de rétablir une situation
compromise par l'ouverture genevoise
de la marque. Ce succès de Folgore
s'inscrit dans le contexte d'une belle
remontée qui a valu aux joueurs de
Dûrr de passer des cinq points qu'ils
comptaient à la fin du premier tour au
total appréciable de dix-sept qui est le
leur à présent. A titre de comparaison ,
Fribourg, dans la même période, n'a
obtenu que dix points ; quant à Saint-

Jean, sa maigre récolte de cinq point!
explique sa triste situation.

Avec huit points dans ses sept der-
niers matches, Savièse a également en-
trepris un bel effort mais son réveil z
été pour le moins tardif et ne lui laisse
que peu d'espoirs d'échapper à la
culbute. Dimanche, les Valaisans onl
perdu un point précieux en subissant
l'égalisation à la dernière minute de
leur match contre un Grand-Lancy dé-
mobilisé.

Yverdon a Fribourg,
Montreux à Echallens

Au haut du classement, la situation
n'a apparemment guère évolué le
week-end dernier mais le point perdu
par Yverdon contre Echallens peut être
lourd de conséquences puisque, à une
semaine du choc entre Fribourg el
Yverdon, il place les Vaudois devanl
l'obligation de ne pas perdre à Saint-
Léonard. Ce résultat nul indique d'au-
tre part qu'Echallens n'a pas abdiqué,
ce qui n'est pas pour plaire à Montreux
qui lui rendra visite en fin de semaine.
La prochaine journée pourrait donc
être décisive pour l'attribution des
deux places de finalistes.

Sur la base des résultats de diman-
che dernier, les faveurs du pronostic

vont à Fribourg, qui a fêté sa première
victoire de l'année à l'extérieur (et qu
est parvenu à y renverser complète
ment une marque contraire), et à Mon-
treux, net vainqueur d'un Monthey qu
crut trouver son salut dans une tacti
que de prudence et ne sut la modifie]
après que Montreux eut ouvert la mar
que.

Leytron avait été l'équipe du pre
mier tour, Châtel est en passe d'êtn
celle du second. Leurs routes se son
croisées dimanche et la victoire a logi-
quement souri aux joueurs de Jean
Claude Waeber, invaincus maintenan
depuis six matches et qui peuvent trè!
bien le rester jusqu au terme de ce
championnat puisque leurs dernier;
adversaires (à l'exception d'Echallens
sont tous derrière eux au classement.

Au nombre de ces adversaires, Ver
nier a obtenu samedi contre Stade Lau
sanne un point qui le laisse sans souci;
immédiats.

Classement
1. Fribourg 22 12 6 4 56-22 3(
2. Montreux 22 13 4 5 54-31 3(
3. Yverdon 22 13 3 6 48-34 25
4. Echallens 22 9 8 5 38-28 2(
5. Grand-Lancy 22 11 2 9 44-36 2A
6. Monthey 22 12 0 10 43-45 1'
7. Stade Lsne 22 8 7 7 37-31 22
8. Châtel 22 10 3 9 36-38 21
9. Leytron 22 7 7 8 27-40 21

10. Vernier 22 7 5 10 38-39 1!
11. Folgore 22 6 5 11 26-46 i .
12. Aigle 22 6 4 12 41-52 K
13. Savièse 22 4 5 13 27-50 1.
14. Saint-Jean 22 5 3 14 24-50 1:

Les marqueurs : 14 buts : Laett (Châ
tel) ; 13 buts : Devanthéry (Montreux)
Mayer (Yverdon), Vergère (Leytron)
11 buts : Chassot (Fribourg), Dordevu
(Echallens).

Le week-end prochain: Stade Lau
sanne - Aigle, Monthey - Folgore
Saint-Jean - Leytron, Echallens - Mon
treux , Châtel - Savièse, Grand-Lancy
Vernier , Fribourg - Yverdori. A. Viel

LNB: Odermatt nouvel
entraîneur d'Olten

L'ancien international helvétiqu<
Karl Odermatt (45 ans) est le nouve
entraîneur du FC Olten. La lanternf
rouge de LNB en aura donc connu si?
en une seule saison : Hans Franz, Pau
Stehrenberger, Rolf Feuz, Paul Vôge
li/Markus von Felten et, maintenant
en principe jusqu 'à la fin de la saisor
(mais sait-on jamai s...) Karli Oder
matt.

Payeme-Concordia 2-2: avec la manière

H 
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Actuellement, Payerne n'a plus
d'ambitions à nourrir concernant les
places d'honneur au classement ni de
crainte à avoir pour la relégation. Il lui
reste donc à soigner la manière, ce qu'il
a fait samedi soir sans réussir poui
autant à préserver l'avantage de deux
buts acquis peu après la pause.

Confrontée à l'un des candidats au
tour de promotion, la troupe de l'en-
traîneur Savary n'a pas manqué son
rendez-vous. Ce sont en effet lès
Broyards qui se sont créé le plus grand
nombre d'occasions et qui ont dirigé le
plus longtemps la manœuvre au milieu
du terrain. Quant à Concordia, il a
attendu patiemment son heure sans
jamais se désorganiser.

C est un tir d Azpihcueta renvoyé
par le poteau qui provoqua la faute
d'un défenseur lausannois ; Courlet ne

rata pas l'ouverture du score en trans-
formant le penalty (12e). Les visiteurs
marquèrent le but de l'espoir sur un
coup franc sifflé à l'orée de la surface de
réparation lorsque Baud surprit tout le
monde en envoyant la balle au fond
des filets alors que Renevey donnait de
la voix pour organiser sa défense.

Depuis quelques semaines, l'ailiei
Zurkinden semble douter de lui-même
alors que l'ensemble des Broyards a
trouvé un rythme rassurant et plai-
sant.

Payerne : Renevey ; Fussen ; Broyé, Ros-
sier, Bultot ; Criisti, Azpilicueta, Courlet
Aubonney, Losey, Zurkinden.

Concordia : Mignot ; Protti ; Spoerri
Dall'Olio, G. Spada ; M. Spada, Ehrensper-
ger, Frauche ; P.-F. Baud (43e Mettraux), P
Baud , Kaegi (65e Angehrn).

Arbitre : M. Zufferey de Sierre qui averti 1
Spoerri (18e) puis Protti (43e).

Buts : 12eCourlet (penalty) 1-0; 46e Azpi-
licueta 2-0 ; 52e P. Baud 2-1 ; 68e P. Baud
2-2.

Prochain match : Puidoux - Payerne, di-
manche.

fin

AFF: deux forfaits chez les juniors A (degré I]
Gr. lll
Villars-Montet
Wùnnewil b-Mombrello:
Belfaux-Richemond a
Gr. IV - Degré II
Echarlens-La Roche
Broc-Charmey
Gr. V
Châtel-ASBG a

Juniors
Gr. I - Degré I
Ueberstorf-Beauregard
Tavel-Bulle
Sâles-Central
Gr. Il
Marly-Cormondes
Estavayer-L.-Fribourg
Gr. lll - Degré II
Vuadens-ASBG
Romont-Châtel

Sâles-Riaz
Gr. V I
Richemond b-Matran
Cottèns-Chénens
Châtonnaye-Estavayer/Gx b
Gr. VII
St-Ours-Etoile Sp.
Chevrilles-Marly
Dirlaret-Le Mouret
Gr. VIII
Schmitten-Granges-Pace
Heitenried-Tavel
Wùnnewil c-Central
Gr. IX
Morat-Cormondes
Estàvayer-L-Chiètres
USBB-Courtion

Gr. IV
Schmitten-Bôsingen
St-Antoine-Courtepin
Noréaz-R.-Corminbœul

Juniors
Degré I
Attalens

Marly-Echarlens
Grandsivaz-Semsales

Gr. Il
Chiètres-Belfaux
Tavel-Estavayer-L.
Ueberstorf-Schmitten
Gr. lll - Degré II
Semsales b-Broc
Grandvillard-Châtel
Gr. IV
Chénens-Châtonnaye
Farvagny-Cottens
Gr. V
Fribourg-Ep.-Arconciel
Gr. VI
Guin-Plasselb
Gr. VII
Courtion-Boesingen
Gr. VIII
Central-Fétigny
Montbrelloz-Montagny

Juniors C
Gr. I - Degré I
Estavayer/Gx a-Le Crêt 5-C
Lentigny-Gumefens 6-2
Attalens a-Bulle a 2-3
Gr. Il
Bulle b-Ueberstorf 0-2
Planfayon-Wûnnewil a 1-E
Ep.-Arconciel-Fribourg 2-C

Gr. VIII
Chiètres-Vully
Cressier-Bôsingen
Richemond b-Morat
Gr, IX
Montagny b-Beauregard
Noréaz-Ro.-Corminboeu.
Grolley-Central b
Gr. X
Estavayer-L.-Romont a
Cottens-Lentigny
Fétigny-Montagny a

Rattrapage
4e ligue

Gr. I
Le Crêt ll-Massonnens
Gr. Il
La Tour ll-Sâles Ib
Gr. lll
Vuisternens/O. ll-Corpataux

5e ligue
Gr. I
Attalens ll-Mézières II
Bossonnens ll-Remaufens I
Gr. Il
La Tour lll-Le Pâquier II
Sorens ll-Château-d'Œx
Gr. IV
Châtonnaye ll-Onnens I
Gr. V
Chevrilles ll-Brûnisried
Gr. VI
Bôsingen-Ueberstorf II
Gr. VII
Richemond ll-Fribourg I
Gr. VIII
Léchelles-Cugy II

Gr. VI
Richemond lll-Bôsingen II
Boesingen ll-Ueberstorf llie
INTER B/2
Farvagny-Courtepin
INTER C/2
Bôle-Concordia-Lausai
Fribourg-Romanel

Juniors
Gr. I - Degré I
Corpataux a-Attalens
La Tour-Gruyères
Semsales-Chénens
Gr. Il
Central a-Wûnnewil
Tavel-Planfayon
Marly a-Fribourg b
Gr. lll
Fribourg a-Richemond a
Courtepin-USBB b
Cormondes-Guin
Gr. IV
Montet-Belfaux
USBB a-MontbrelIoz
Fribourg c-Villars
Gr. V - Degré II
Châtel-ASBG
Vuadens-Grandvillard
Gr. VI
Le Mouret-Corbières
Gumefens-Ep.-Arconcie
Rossens-Corpataux b
Gr. VII
Schmitten-Marly b
St-Antoine-Alterswil
Etoile Sp.-Chevrilles

1 Juniors A
3_ 0 Degré II Gr. IV
O_0 1 Boesingen-Schmitten
5-1 1 St-Antoine-Corminbœui

3-2 . > . '
os Juniors B
0-9

Degré I Gr. Il

Q_2 I Chiètres-Tavel 4- '

10 3 Degré II Gr. lll
7 f. Châtel-Grandvillard CM

Gr. VI
5 0 Guin-Alterswil 3- '

0-8 . . _
5-0 Juniors C

Degré I Gr. I
Gumefens-Bulle a 4-2
Gr. lll
Montet-Villars/Glâne 0-f
Montbrelloz-Rlchemond 3-î

7-2 Degré II Gr. IV
Grandvillard-Château-d'Œx 4-1

0-2 Château-d'Œx-Echarlens 4-1
Gr, VI

0-3 Estavayer/Gx b-Châtonnaye 9-t
Gr. VII
Dirlaret-Chevrilles 10-1
Marly-Le Mouret 5<

2-0 i ¦ r>»vo Juniors D
,__ Degré I Gr. Il
, R Planfayon-Fribourg b 5-1
"̂° Gr. Il

r, . Courtepin-Guin 3-
Richemond a-USBB b 2-

- Degré II Gr. V
Châtel-Grandvillard 1-

1 3 Gr V"
Alterswil-Chevrilles 5-(

„ „ Gr. VIII
Boesingen-Morat 3-(

3-4 Gr IX
Corminbœuf-Central c 0-!

f-l Seniors
Degré I Gr. I

0-1 Ep.-Arconciel-Siviriez 3- '
Gr. IV

2-0 Boesingen-Heitenrted 2- '
1-1 Gr. IX

Gumefens-Ep.-Arconciel 0- '

Coupe fribourgeoise des actifs H d<
finale

1-0 Bulle ll-Schmitten 1-;
10-1 Ueberstorf-USCV 4- '
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Le défenseur aiglon Duplan s'interpose devant Bonnet mais les Fribourgeois
après un départ laborieux, n'ont pas eu trop de peine à faire valoir leur supério
"té. Michel Schmal:

FOOTBALL ÉTRANGER

Everton champion
d'Angleterre

Everton a remporté avant terme 1(
championnat d'Angleterre de premièn
division , en s'imposant à Norwich pai
1-0 (but de Pat Van den Hauwe aprè.
5 5 secondes de jeu , au cours de la 41e e
avant-dernière journée, disputée hier

Avec un match en retard , Evertor
ne peut plus être rejoint par Liverpool
le tenant du titre, qui compte toujour.
quatre points de retard. Les «Reds» s<
sont bien imposés au cours de cette 41
journée , sur un but de lan Rush - le 29
de la saison - mais cette victoire fu
insuffisante pour leur permettn
d'avoir une chance de conserver leui
bien.

Everton a ainsi obtenu le 9e titre
national de son histoire, le deuxièm<
en l'espace de trois saisons.

Championnat de première division (41
journée) : Norwich - Everton 0-1. Liver
pool - Watford 1-0. Tottenham - Manches
ter United 4-0. Queen's Park Rangers - Ar
senal 1-4. Manchester City - Nottinghan
Forest 1-0. Aston Villa - Sheffield Wednes
day 1-2. Newcastle - Charlton 0-3. Sou
thampton - West Ham United 1-0. Classe
ment : 1. Everton 40/80. 2. Liverpool 41/76
3. Tottenham 40/71? 4. Arsenal 41/70. 5
Luton 40/66. 6. Norwich 41/65.

Sanchez reste au Real
Après avoir annoncé il y a quelque:

semaines son désir de quitter le Rea
Madrid, le buteur mexicain Hugo San
chez a fait marche arrière. «Je rempli-
rai mon contrat avec le Real», a-t-i
affirmé dimanche. Hugo Sanchez es
engagé avec le club de la capitale espa
gnole pour trois saisons encore. L'an
nonce de son départ avait provoqué ut
grand malaise entre les dirigeants et lei
j oueurs du Real Madrid.

AS Rome:
Eriksson démissionne

Le Suédois Sven-Goran Eriksson
entraîneur de l'AS Rome, a décidé d<
remettre sa démission au président di
club, M. Dino Viola. «J'ai fait part d<
ma décision irrévocable par téléphon.
au président Viola. C'est une questioi
qui me navre, mais c'est aussi la seul(
qui puisse permettre actuellement i
l'équipe d'aVoir la réaction indispensa
ble afin de gagner sa place pour h
Coupe de l'UEFA», a affirmé le tech
nicien Scandinave.

Agé de 39 ans, ancien entraîneui
d'IFK Goeteborg et de Benfica Lisbon-
ne, Eriksson était à la tête de la'forma-
tion fqmaine depuis trois ans. A h
suite de sa démission, le comité direc-
teur du club se réunira mardi. (Si]

Portugal:
Benfica perd un point

Championnat du Portugal (27e journée)
Varzim-Porto 0-2. Guimaraes-Academic.
Coimbra 2-0. Boavista-Rio Ave 1-0. Cha
ves-Salgeiros 4-0. Farense-Sporting 2-1
Maritimo-Braga 1-1. Benfica-Portimo
nense LI. Classement: 1. Benfica 45 p. 2

™(&®
FC Porto 42. 3. Guimaraes 39. 4. Sportin;
Lisbonne 35.

Espagne: bonne affaire
pour Real Madrid

Espagne. Championnat de première divi
sion. Groupe A (places 1 à 6): Sportin)
Gigon-Real Saragosse 1-1. Real Madrid
Mallorca 3-0. Espanol Barcelona-FC Barce
lona 0-0. Classement: 1. Real Madrid 55. 2
FC Barcelona 53. 3. Espanol 46. 4. Sara
gosse 40. 5. Gijon 38. 6. Mallorca 37. Grou
pe B (7 à 12): Valladolid-Atletico Madri.
1-1. Real Sociedad-Murcia 2-1. Groupe (
(13 à 18): Osasuna-Cadix 3-2. Sabadell
Athletic Bilbao 1-0. Santander-Las Palma
1-3.

Belgique: Anderlecht frappe,
Malines résiste

Championnat de Belgique (30e journée
La Gantoise-FC Liégeois 1-1. Berchen
Antwerp 0-5. Seraing-Waregem 0-0. Cou
trai-Malines 0-1. Charleroi-Lokeren 3-
FC Bruges-Beerschot 5-2. Anderlecht-Stai
dard Liège 4-0. Beveren-Cercle Brugeois :
0. Classement: 1. Anderlecht 50 p. 2. Mal
nés 49. 3. FC Bruges 41. 4. Beveren 40. ;
Lokeren 38.

Yougoslavie: Hajduk
rejoint Vardar

Championnat de première division (2S
journée) : Spartak Subotica-Dinamo Zagrel
1-2. Buducnost Titograd-Etoile Rouge Bel
grade 0-2. Partizan Belgrade-Sutjeska Nik
sic 2-0. Dinamo Vinkovci-Vardar Skopj
2-1. Sarajevo-Radnicki Nis 2-1- Vêlez Mos
tar-Hajduk Split 0-1. Rijeka-Zeljeznicar Sa
rajevo 2-1. Celik Zenica-Osijek 2-0. Slo
boda Tuzla-Pristina 0-0. Classement: 1
Vardar Skopje et Hajduk Split 33. 3. Parti
zan Belgrade et Vêlez Mostar 29. 5. Di
namo Zagreb 27. (Si
^—PUBLICITE ^

M^SScït***.! Ilv%8o*?j|y
Les prix les plus...
... avantageux ! ,
Le plus de possibilités :
piscine - fitness - sauna -
bain de vapeur

Prix spécial
2 mûis = Fr. 100 -

tout compris
r © 037/22 61 97 

^lu-ve, de 12 h. à 22 h.

FITNESS
V J



Mard LALIBERTé SPORTS
Guin et Estavayer sont définitivement sauvés et Marly est sur la bonne voie

Vainqueur a Domdidier, Farvagny toujours là
H 

LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^S
|| PAR MARIUS. BERSET éBm

Et si Collaud..,

26 5 mai 1987

Alors qu'il aurait pu être définitivement écarté de la course au titre en s incli-
nant sur le terrain de Domdidier, à l'occasion de cette 19e journée, Farvagny s
démontré qu'il était toujours bien là. En s'imposant, l'équipe giblousienne
confirme ainsi ses prétentions, ce qui ne fait pas l'affaire des Broyards. Quant è
Central, il n'a pas pu jouer contre Fétigny, les fortes pluies de dimanche niatir
forçant la commune de Fribourg à interdire l'accès du stade de la Motta. Dans h
deuxième partie du classement, la situation s est quelque peu décantée. Ainsi
Estavayer et Guin, vainqueurs de Beauregard et Courtepin à domicile, ont défi'
nitivement assuré leur maintien en 2e ligue. Pour sa part, Marly n'a pas raté 1.
coche face à. l'avant-dernier du classement, Wùnnewil. Les Marlinois sont sur ls
bonne voie. Enfin, Romont, vainqueur de Saint-Aubin, a gagné un rang aux dépens
de Courtepin, mais reste encore menacé. Le deuxième relégué sera choisi entre
Romont, Courtepin et Wùnnewil : c'est maintenant une chose certaine.

ment de Villoz sur l'aile gauche per-
mettait pourtant à Galley de scellei
définitivement le score, Farvagny mé-
ritant entièrement les deux points poui
avoir mieux su occuper le terrain el
avoir développé un meilleur jeu collec-
tif.

Domdidier : D. Perriard ; Gaille ; Col-
lomb, Ph. Perriard , Delley (46e Reber) ; O,
Perriard, Schûrch, R. Corminbœuf (70e Sej-
diji) ; Rossier, Guillod , Guinnard .

Farvagny : Roulin; L. Cottet ; Grossrie-
der, Gachoud, B. Cottet ; Brodard , Schafei
(89e Barbey), M. Rumo ; Villoz (83e A.
Rumo), Galley, E. Rumo.

Arbitre : M. Toffel d'Yverdon qui ex-
pulse Rossier (58e).

Buts : 65e Villoz 0-1, 81e Galley 0-2.

partie demeurait équilibrée, mau
Courtepin n'avait plus le même tran-
chant , alors que Guin avait repris es-
poir. Le rythme était soutenu , si bien
que la rencontre devint intéressante,
Dans le dernier quart d'heure pour-
tant , les Singinois purent faire la diffé-
rence. Ils marquèrent même deux buts
un peu curieux, Dumont, blessé au
poignet droit , ne pouvant plus interve-
nir comme il l'entendait. S'il eut une
belle chance d'égalisation, Berset man-
quant son coup de tête sur un cor'nei
(78°) , il faut bien avouer que Guin se
montra beaucoup plus dangereux , no-
tamment par Zurkinden , mais aussi
par Neuhaus , qui progresse à chacune
de ses sorties. Ainsi, la pause avait fail
basculer le match.

Guin : Herren; Aebischer ; Portmann.
Wegmann , Vonlanthen ; Càttilaz, Stulz (36'
Leuenberger), Grossrieder ; Neuhaus, Zur-
kinden , Cipri (72e Zosso).

Courtepin: Dumont; Messerli; Page
Keusen , Baeriswyl (58e Brândli); Long-
champ, Brùlhart , Berset ; Burla , Dorthe (46'
Rotzetter), Roibal.

Arbitre : M. Detruche de Cully qui aver-
tit Grossrieder (66e) et Keusen (68e).

Buts : 28e Roibal 0-1, 49e Grossrieder 1-1
74e Neuhaus 2-1, 84e Grossrieder 3-1.

Romont - Saint-Aubin 1-0 (1-0

Juste dénouement

Etonnante maîtrise

Domdidier - Farvagny 0-2 (0-0)
Evoluant à dix durant plus d'une

demi-heure, en raison de l'expulsion
de Rossier pour une faute grossière sut
Villoz , Domdidier n'a pas pu résister à
la pression de Farvagny. Lés Broyards
tiendront certainement rigueur à l'ar-
bitre , mais le dénouement de cette ren-
contre est tout à fait logique. Dès les
premières minutes de jeu , Farvagny se
montra plus entreprenant , grâce sur-
tout à un milieu de terrain supérieur
qui alimenta une ligne d'attaque qui a
retrouvé toute son efficacité. En pre-
mière période , les actions les plus dan-
gereuses étaient déjà l'œuvre des visi-
teurs, Dominique Perriard interve-
nant bien sur un essai de Galley (26e) et
Delley sauvant in extremis sur une
action très dangereuse à nouveau
amorcée par Galley (33e). De leur côté,
les Broyards n'étaient pas très dange-
reux , si ce n'est sur une action de Rogei
Corminbœuf (43e). A l'exception d'une
reprise de Schûrch (46e), qui frappa
l'extérieur du poteau avant de filer en
touche, Domdidier ne fut pas beau-
coup plus dangereux après la pause.
Par contre, chaque fois qu 'il entrait en
possession de la balle, Farvagny accé-
lérait le rythme. Il fallut pourtant une
erreur de Gaille , qui perdit la balle sur
l'excellent Eric Rumo, pour que les
visiteurs trouvent l'ouverture. En su-
périorité numérique, ils se trouvaient
dès lors en position de force, d'autan!
plus que les Broyards , extrêmemenl
nerveux, n'exécutaient rien de bon.
même s'ils faisaient pratiquement jeu
égal avec leur adversaire. Un déborde-

Û \ ¦ M- \-À JUL:. "

Romont a éprouvé beaucoup de difficultés pour prendre le meilleur sur Saint-
Aubin. Notre photo : le Romontois Perroud (à gauche), tente de passer le Broyard
Dessibourg. . Vincent Muriti

Guin a choisi son
nouvel entraîneur

Samedi soir à Guin, un specta-
teur attentif suivait la rencontre op-
posant l'équipe singinoise à Courte-
pin. Il s'agissait tout simplement du
nouvel entraîneur de Guin pour la
saison prochaine. En effet, les diri-
geants singinois ont d ores et déjà
fait leur choix. Il s'agit de Rolf Riet-
mann, âgé de 33 ans, qui a signé un
contrat d'une année. Rolf Rietmann
entraînait cette saison Zollikofen en
3e ligue après avoir été entraîneur
d'Ostermundingen en 2e ligue. Il a
même joué en ligue nationale A,
notamment à Zurich.

M. Bl

Promotions en 1re ligue :
le 1er match à l'extérieur

Le calendrier des finales de promo-
tions en l re ligue est connu. Le 31 mai
le champion fribourgeois jouera sor
premier match à l'extérieur et affron-
tera le champion du groupe II vaudois
Le vainqueur de ce premier match sen
à nouveau engagé le 6 juin : s'il s'agit di
champion vaudois, il se déplacera er
Valais ; s'il s'agit du champion fribour-
geois, il accueillera le champion valai-
san.

Le match qui n'aura pas été disputé
le 6 juin se déroulera alors le 13 juin
Ainsi, le 1er match détermine la suite
du calendrier de ces finales, où , rappe-
lons-le, deux équipes sur trois sont pro-
mues.

M. Bl

Crispé par l'importance de 1 enjeu -
il ne pouvait pas se permettre de gai
vauder des points - Romont eut toutes
les peines du monde à prendre le meil
leur sur la lanterne rouge. On se de-
mande ce qu'il serait advenu de sor
sort, si Francis Collaud, seul devant 1.
but vide, n'avait pas raté une « monta-
gne» à la 52e minute. La défense
broyarde donnant des signes d'affole-
ment , Romont avait d'emblée pn.
l'initiative des opérations. L'ouverture
du score intervenant très vite, Mache-
ret profitant d'une belle ouverture de
Perroud pour battre Sansonnens, Ro
mont se trouva en position de force
L'équipe glânoise ne sut pourtant pa;
gérer son avance, à tel point qu'elle se
replia systématiquement en défense
abandonnant le milieu de terrain. I
n'est dès lors pas étonnant que Saint-
Aubin put redresser la tête. Lei
Broyards se créèrent alors les meilleu-
res chances par l'intermédiaire de Rey
naud , qui manqua lui aussi deux chan
ces qui ne se présentent pas souvent i
un attaquant (24e). La pause passée
après la sérieuse alerte de Francis Col
laud, Romont reprit toutefois la direc-
tion des opérations. Le gardien San-
sonnens eut même de la chance, lors-
qu'un essai de Descloux fut sauvé sui
la ligne par Michel Collaud (56e). Ekol
et Coquoz bénéficièrent également de
deux chances d'aggraver la marque
(69e), mais les Glânois n'étaient pas i
l'abri d'une mauvaise surprise. Au fi
des minutes, la crispation revint et er
fin de rencontre , bien que jouant à dix
Saint-Aubin tenta l'égalisation. I
trouva toutefois sur son chemin ur
gardien attentif , notamment sur un es-
sai de Simone (85e).

Romont : Schmidt ; Zurkinden ; Francey
Gendre, Menoud ; Sallin (68e Coquoz), Per
riard , Ekoli ; Perroud, Descloux (71e Def
ferrard), Macheret.

Saint-Aubin: Sansonnens; Dessibourg
Collomb, M. Collaud, Dubey ; C.-H. Col
laud , Guisolan , Chanex ; Reynaud, F. Col
laud , Simone.

Arbitre : M. Morandi de Lausanne qu
avertit Francey (38e) et expulse Chane>
(81e) pour insulte.

But : 19e Macheret 1-0.

Marly - Wùnnewil 5-1 (1-0)

Beaucoup moins fébrile que d'habi-
tude et posant bien son jeu , Marly i
étonné alors que , comme on dit dans le
jargon , Wùnnewil s'est «planté». B
pourtant, dans un premier temps, i
était difficile de savoir dans quel camp
le match allait basculer. La première
occasion fut singinoise, Brùggei
voyant sa reprise passer de peu à côté
(13e). Cependant , au fil des minutes, la
défense de Wùnnewil laissa entrevoii
des signes d'inquiétude. Cela se
concrétisa par un autogoal. Pressé pai
Clément, Baumeler loba propremenl
Pauchard. Cette réussite renforça la
confiance des Marlinois, qui , grâce à

Villoz de Farvagny (au centre) entre Gaille et Delley a été le bourreau de Dom
didier en marquant le 1er but et en offrant la passe du 2e. QS Alain Wich

un jeu pondère et varie, maîtrisèrent
de plus en plus leur sujet. Mieu>
même, ils s'avérèrent d'une diabolique
efficacité. En effet, Wùnnewil fut ter-
rassé au moment où il décida de pren
dre les choses en main , soit au début de
la seconde période. Laissant venir sor
rival , Marly procéda par de rapide;
ruptures au cours desquelles les aile;
ne furent pas négligées. Quant à Wùn-
newil , il montra trop de précipitation i
vouloir refaire son handicap. Ainsi, s<
relance laissa à désirer et, suite à ur
dégagement des 5 mètres intercepté
les Marlinois, en surnombre, concocté
rent leur deuxième but. Cela sema k
déroute chez les Singinois qui, l'espace
d'une dizaine de minutes, furent vrai-
ment malmenés. Lorsqu 'ils revinrent ï
de meilleurs sentiments, tout étai
consommé, Marly ayant insent dem
nouveaux buts par Claude Schafer
Wùnnewil ne baissa pourtant pas le!
bras. Plus incisif, il se créa enfin de
réelles occasions et put sauver l'hon
neur non sans en avoir gâchées quel
ques-unes auparavant. Jan

Marly : Doffey ; P.-A. Borcard ; Déglise
M. Schafer, T. Raetzo ; Pratillo , Gross, C
Schafer; P. Borcard (60e Dupraz), Hornei
(68e H. Raetzo), Clément.

Wiinnewil : Pauchard ; Baumeler; O
Perler (55e Jungo), Baeriswyl, M. Waeber
Brùgger, Leuenberger, Schneuwly ; B. Rae
my, Jaggi, Kurzo (46e Wider).

Arbitre : M. Cornu de Payerne.
Buts : 24e Baumeler (autogoal) 1-0, 52

Clément 2-0, 54e C. Schafer (penalty) 3-0
62e C. Schafer 4-0, 75e Jungo 4-1, 87e Du
praz 5-1.

cours de ce final explosif, Estavayei
parvint à renverser la vapeur. Tou
d'abord , reprenant deux fois le ballor
dans ses bras, Mabboux fut sanctionne
d'un coup franc. Le jouant rapide
ment , Pauchard offrit à Quillet la balh
de l'égalisation pendant que les « Bras
seurs » tergiversaient avec l'arbitre. L<
climat dégénéra encore ce d'autan
plus qu 'Estavayer arracha in extremi:
a victoire . Jan

Estavayer : Marro (78e Hermida) ; Duc
Ducry, Martin , Cantin ; Schneeberger , Kae
ser, Coria ; Quillet , Pauchard , Stopelli (69
Lesquereux).

Beauregard : Mabboux ; Dula ; Aebische
(58e Jovanovic), Gilot , Lepore ; Schnyder
Dousse, Carrel (46e Zimmermann) ; Blan
chard , O. Egger, Jaquier.

Arbitre : M. Garcia de St-Légier qui aver
tit Dousse (86e) et Pauchard (89e).

Buts : 7e Lepore (autogoal) 1-0, 55e Blan
chard 1-1, 78e Blanchard 1-2, 86e Quille
2-2, 88e Quillet 3-2.

Classement
1. Central 18 14 1 3 47-17 2!
2. Farvagny 19. 13 3 3 47-19 2!
3. Domdidier 19 13 2 4 41-24 21
4. Beauregard 19 8 5 6 34-23 2:
5. Fétigny 18 9 2 7 29-30 21
6. Guin 19 8 3 8 25-25 1!
7. Estavayer 19 7 5 7 22-26 1!
8. Marly 19 7 3 9 32-39 1'
9. Romont 19 4 7 8 30-45 1!

10. Courtepin 19 5 4 10 23-29 1'
11. Wiinnewil 19 3 6 10 25-41 V.
12. Saint-Aubin 19 1 1 17 13-50 :

Une reprise fatale
Guin - Courtepin 3-1 (0-1)

Ayant bien commencé la rencontre ,
Courtepin , beaucoup plus volontaire
que son adversaire, domina la premiè-
re mi-temps. Même si le gardien Du-
mont dut démontrer toute sa classe en
allant chercher un coup franc de Stulz
(14e), les visiteurs s'assurèrent une lé-
gère domination , qui se concrétisa
avec le but dé Roibal consécutif à un
centre de Brùlhart. Beaucoup trop ner-
veux, les Singinois ne parvenaient pas
à réagir et commettaient de surcroît de
nombreuses erreurs. La physionomie
de la partie changea dès la reprise. Il esl
vrai que l'égalisation intervint très tôt.
Grossrieder profitant en cette occasion
d'un cadeau de la défense adverse. Les
plans de Courtepin étaient d'un cour,
déjoués et il ne parvint pas à se remet-
tre de ce coup du sort. Toutefois, la

n final explosil
Estavayer - Beauregard 3-2 (1-0)

Muni d'intentions positives, Esta
vayer empoigna bien la rencontre. Trè:
vif, il fit siennes les premières minute:
et put ouvrir la marque consécutive
ment à un malheureux autogoal de
Lepore, qui dévia un coup franc de
Duc hors de portée du jeune Mabboux
qui effectuait son baptême du feu. Pa:
la suite , on assista à un équilibre de:
forces, même si les Broyards se révélé
rent plus tranchants dans leurs mouve
ments. La pause passée, Beauregarc
dévoila de meilleures dispositions. I
est vrai : il venait de récupérer Zim
mermann arrivé en catastrophe d'ui
cours de répétition. Prenant alors h
direction des opérations , il put logi
quement égaliser, Blanchard étant le
plus prompt à réagir suite à un envoi d<
Schnyder renvoyé par la transversale
Tranquille jusqu 'ici, le match gagn;
alors en intensité et aussi en nervosité
Appréciant souvent mal certaines si
tuations car se trouvant régulièremen
loin des actions, l'arbitre ne fit riei
pour arranger les choses. Pensant que
Marro, gisant au sol car blessé au vi
sage par un pied adverse lors du but qu
permit à Blanchard de donner l'avan
tage à Beauregard , il crut à un simula
cre. Ensuite , il refusa à Hermida, appe
lé à suppléer Marro évacué vers l'hôpi
tal , quelques minutes d'échauffement
L'ambiance devint pourrie, chaque dé
cision étant contestée. Néanmoins, at

Central-Fétigny ce soir
Renvoyé dimanche en raison de

mauvaises conditions atmosphéri
ques, le match Central - Fétigny ;
d'ores et déjà été fixé à ce soir. Le coui
d'envoi sera donné à 20 h. au stade di
la Motta.

Prochaine journée : Wùnnewil
Domdidier , Farvagny - Guin , Courte
pin - Central , Fétigny - Estavayer
Beauregard - Romont , Saint-Aubin
Marly. M. B

G. Marro d Estavayei
fractures du nez

L'accident survenu au gardiei
d'Estavayer Gérald Marro dans le
cadre du match contre Beauregard i
eu des conséquences assez graves
En effet , le Staviacois, atteint pai
téléphone hier à l'hôpital d'Esta-
vayer , nous a confirmé souffrir de
multiples fractures au nez et de vio-
lents maux de tête. Pour l'instant, i
est immobilisé sur son lit , le méde
ein ne s'étant pas encore prononci
sur une éventuelle opération. Pa
contre, l'œil gauche n'a heureuse
ment pas été touché, la présence ef
la marque d'un crampon en dessou:
de cet œil donnant quelques crain
tes.

Naturellement, la saison est ter
minée pour Gérald Marro, à qu
nous souhaitons un prompt rétablis
sèment. M. B
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L'Afrique du Sud, société crispée
Le belvédère de la Montagne de la Table vers 20 heures. Le téléphérique

déverse des grappes de gens du Cap venus assister au coucher de soleil, toujours
magnifique. Des murs de brumes cachent le cap de Bonne-Espérance qui sépare
les froides eaux de l'Atlantique des eaux chaudes de l'océan Indien, déjà obscurci
par la nuit. A nos pieds, les lumières de la ville s'allument par chapelets. Le Cap
est l'une des plus belles villes du monde et chaque Sud-Africain en est fier. Le
climat sain, l'air à la fois sec et marin, la montagne et les océans en font un petit
paradis. Un paradis pour Blancs.

Car qui sait que cette île toute pro-
che éclairée par les derniers rayons du
soleil couchant renferme la prison
dans laquelle le leader noir Nelson
Mandela est reclus depuis vingt ans ?
Et qui peut se douter que ces lumières
qui brillent dans lé lointain éclairent
une township noire où des violences
ont lieu chaque nuit ? C'est le grand
paradoxe de ce pays que d'avoir réussi
à faire oublier les quelque 25 millions
de Noirs qui y habitent pourtant. Car
on peut se promener presque partout
avec l'impression qu'il n'y a pas plus
de Noirs qu'aux Etats-Unis, bien que
la proportion des races y soit à peu de
chose près inverse. Comment cela a-
t-il été possible ?

Lorsqu'on les questionne sur l'apar-
theid , un mot qu'ils n'aiment d'ailleurs
plus guère, les Afrikaners invoquent le
droit à la différence culturelle , le droit
pour chaque race de vivre selon ses tra-
ditions et sa culture. Ces étudiants
blancs, immigrés juifs depuis deux gé-
nérations, n'ont rien contre les Noirs,
au contraire. Ils pensent que les Noirs
doivent eux aussi avoir accès aux étu-
des, pouvoir devenir médecins ou in-
génieurs. Mais «de leur côté, dans
leurs universités. Car les références
culturelles étant autres, nous n'avons
rien de commun à partager, nous
n'avons rien à nous dire».

Le droit à la différence...
des Blancs

Ce jugement, porté par la majorité
des Sud-Africains blancs, n'a en soi
rien de répréhensible, puisque c'est un
principe de vie sociale quasi universel :
nous autres Suisses ne pensons pas au-
trement, qui respectons «le droit à la
différence» de chacun des groupes lin-
guistiques et religieux qui composent
le pays. Ce droit à la différence a d'ail-
leurs souvent été revendiqué par les
sociologues et les ethnologues de gau-
che qui luttaient pour le droit à l'exis-
tence des minorités durant les années
70.

L'abus du régime sud-africain
consiste à avoir poussé cette logique à
l'extrême en congelant une fois pour
toutes les rapports entre races, en éle-
vant des barrières infranchissables en-
tre elles, à tel point que le droit à la
différence des races a fini par n'être
plus que le droit à la différence de la
race blanche. Comme le fait remarquer
cet observateur avisé de l'Afrique du
Sud, « le vice de l'apartheid ne tient pas
tant à la séparation des races, qui existe
de fait dans tous les pays multiraciaux,
Brésil inclus, qu'à la formalisation de
cette séparation».

L'histoire de la République sud-afri-
caine depuis la guerre des Boers en
1902 se confond avec l'histoire de cette
formalisation progressive de la ségré-
gation raciale. Les premières lois racia-
les ont été adoptées par les dirigeants
anglophones - qui ne sont sur ce chapi-
tre pas plus «libéraux» que les Afrika-
ners - dès le début du siècle. Le Parti
national , qui a accédé au pouvoir en
1948 et dont l'un des présidents, le doc-
teur Hendrik Verwoerd, fut le grand
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architecte de l'apartheid, n'a fait que
poursuivre et compléter une œuvre qui
avait commencé bien avant. Rappe-
lons en deux mots en quoi elle consis-
te.

Immigrés
dans leur propre pays !

Sous prétexte du droit des peuples à
disposer librement d'eux-mêmes, la
politique du Parti national fut de don-
ner une patrie correspondant à leur
lieu d'origine historique à chacune des
grandes ethnies du pays. Ces patries,
les bantoustans ou homelands, se
voyant octroyer 1 indépendance et
pouvant administrer leur territoire
(pauvre et exigu la plupart du temps)
comme ils l'entendent. Chaque Noir
vivant et travaillant sur le sol sud-afri-
cain s'est donc vu attribuer une natio-
nalité et est donc devenu, par la grâce
d'un texte de loi, un immigré dans son
propre pays.

Ce principe établi, des lois ont été
votées pour peaufiner le projet. Les
«immigrés» étant beaucoup plus
nombreux que les nationaux, il a fallu
les encadrer de près pour les empêcher
de se répandre et de contaminer le pays
blanc : d'où la ségrégation des trans-
ports publics, des restaurants, des pla-
ges, l'obligation faite aux Noirs de rési-
der dans certains quartiers (town-
ships), l'interdiction des mariages mix-
tes, etc. Comme l'explique un idéolo-
gue du Parti conservateur, un rejet de
droite du Parti national : « Etant donné
par exemple la différence de concep-
tion de l'hygiène entre Blancs et Noirs,
il vaut mieux que chaque race ait des
transports en commun séparés, chacun
restant ainsi libre de se laver ou de ne
pas se laver sans gêner les autres».

Aberrations
L'application de ces principes a tou-

tefois posé des problèmes épineux et
aberrants. Dans certains cas de métis-
sage, il était parfois difficile de savoir si
l'on avait affaire à un Blanc ou à un
Noir: la victime devait alors subir le
test du peigne, qui consistait à se faire
peigner pour voir si l'on avait les che-
veux invisiblement crépus. Et quel sta-
tut donner par exemple aux ambassa-
deurs noirs des pays africains amis. On
ne pouvait pas les faire loger dans des
townships. On les décréta donc
«Blancs d'honneur» pour qu'ils puis-
sent résider dans les zones blanches.

Il faut dire que depuis les réformes
entamées par le Gouvernement Botha,
les manifestations les plus visibles du
«petty apartheid», de l'apartheid mes-
quin, ont cependant disparu. La plu-
part des plages, cinémas et toilettes
publics sont ouverts à toutes les races.
Mais les transports publics et les che-
mins de fer restent ségrégués. Il n'est
pas rare de voir des lettres de lecteurs
protestant contre l'ouverture de tel ci-
néma aux Noirs ou se plaignant que
l'installation d'un Noir dans leur quar-
tier fait baisser la valeur mobilière des
maisons...
nr»»» m mm mm m

« Blancs seuls autorisés » : les manifestations les plus visibles de l'apartheid com-
mencent à disparaître, mais on attend toujours la réforme en profondeur...

Keystone

C est ainsi qu a pu avoir heu ce phé-
nomène assez unique dans l'histoire,
d'une minorité qui parvient à refouler
la majorité à la marge de la société.
Chaque société, font observer les so-
ciologues, fabrique ses exclus : prison-
niers, handicapés, drogués, etc. Mais
ceux-ci sont d'ordinaire peu nom-
breux. Ce n'est donc pas un moindre
tour de force que d'avoir réussi à faire
l'inverse ! Mais il s'agit là d'une vic-
toire à la Pyrrhus, qui pourrait bien se
retourner contre les vainqueurs.

Assiégeants assièges
Car à force de vivre hors du temps et

hors du monde depuis les quelque qua-
rante ans que l'apartheid déploie ses
effets, ils sont devenus incapables de
saisir la réalité. L'évolution des choses
leur échappe. Les barrières élevées
contre les autres sont en effet deve-
nues, peu à peu et insensiblement, les
murs de leur propre prison. A force de
se replier sur eux-mêmes pour garder
intacte «la civilisation occidentale im-
plantée en Afrique australe il y a trois
cents ans», et d'ignorer la majorité
noire devenue «invisible » par la ma-
gie de l'apartheid , Afrikaners et anglo-
phones, à quelques exceptions près,
n'arrivent même plus à imaginer un
Noir comme un partenaire égal. Un
état d'esprit que résume bien la remar-
que de ce militaire anglophone : «Le
jour où l'on négociera avec des leaders
de l'ANC (le principal mouvement de
résitance noir), j'émigrerai en Austra-
lie»; et celle de ce fermier afrikaner:
«Si les réformes continuent , nous
prendrons les armes pour créer un Etat
blanc indépendant. »

Le développement des revendica-
tions noires et la prise de conscience
progressive par les Noirs de leur force,
l'échec de la mise en place des bantous-
tans et l'isolement croissant de l'Afri-
que du Sud sur la scène internationale
font que désormais les Blancs sont un
peu comme ces lions.en cage qui plai-
gnent les visiteurs d'être derrière des
barreaux. Cette situation d'assiégeants
assiégés s'expriment d'ailleurs parfois
par des accès, de fièvre obsidionale
dont l'adoption de l'état d'urgence, la
militarisation progressive de la vie pu-
blique et la peur du Noir, dont on
craint toujours plus la révolte possible,
sont les traits les plus caractéristiques.
Certes, pour l'instant, la fièvre est en-
core largement latente. Mais de plus en
plus, le régime se sent assiégé de l'inté-
rieur par les 24 millions de Noirs dont
la masse pourrait le submerger un jour ,
et de l'extérieur, à la suite des sanc-
tions, ressenties comme une trahison à
l'égard de la « défense des valeurs occi-
dentales en Afrique australe». La cen-
sure, imposée l'an dernier, vise ainsi à
empêcher les médias étrangers de dis-
tiller de «fausses informations» sur le
pays et les médias locaux d'y répandre
des «idées pernicieuses». Un ex-res-
ponsable des services de renseigne-
ments dénonce également «ces sénés
américaines où l'on voit des Noirs ma-
nagers, commissaires de police ou res-
ponsables politiques parce qu'elles
donnent de mauvaises idées aux Afri-
cains et leur font prendre pour vrai ce
qui n'est que du cinéma ! »

Pour le cas où...
Le pays n'est pas à feu et à sang

comme le font trop souvent croire les
images de la télévision. Les rues sont
calmes et les tensions raciales ne s'y
font sentir que très rarement. Mais on
sent chez tous les Blancs, vieux Afrika-
ners habitant le pays depuis dix généra-
tions ou Portugais immigrés de fraîche
date, une sourde inquiétude. Les uns
envoient leurs enfants faire leurs étu-
des en Australie, les autres se rappel-
lent soudain leur origine bergamasque
et se font construire une maison au
pays pour le cas où... Le nombre de
Blancs armés va croissant, il suffit de
rester un moment aux contrôles des
aéroports pour s'en convaincre. Bref,
la crispation gagne partout du terrain :
ici, c'est cet immigré lithuanien qui
préfère parler français au wagon-res-
taurant pour ne pas évoquer trop os-
tensiblement l'apartheid ; là, c'est une
amicale de boulistes italiens trop gais
pour être vraiment sincères. Cette cris-
pation a même son. expression sur le
plan politique, au sein des partis du
Renouveau national (HNP) et conser-
vateur, deux mouvements de droite
qui se sont créés à la suite d'une scis-
sion avec le Parti national actuelle-

CISKEl »~,•/===== :
v A^East_London

A Port Elizabeth

Les bantoustans: une « partie » pour chacune des grandes ethnies du pays. Cette
séparation des races constitue l'un des principes fondamentaux de l'apartheid.

ment au pouvoir , qu'ils estimaient
trop réformiste. On s'attend d'ailleurs
à ce que ces deux partis gagnent des
sièges aux élections de ce mois. Celles-
ci seront-elles à même de changer quel-
que chose ? Probablement pas. Le pre-
mier ministre Pieter Botha , qui pour-
rait profiter de l'occasion pour se reti-
rer, vient de réaffirmer qu 'il n'était pas
question de partager le pouvoir avec la
majorité noire. On peut le croire, dans
la mesure où son Gouvernement, j ugé
rétrograde à l'étranger, passe pour trop
progressiste aux yeux de nombreux
électeurs et que depuis la proclamation
de l'état d'urgence, il tend de plus en
plus à devenir l'otage de l'armée, de la
police et des services de renseigne-
ment. Si changement il doit y avoir , il
ne sera donc pas d'origine institution-
nelle.

Radicalisation
Sur le terrain, les choses sont en

revanche plus mobiles. Depuis les
émeutes de Soweto en 1976, les mou-
vements noirs se radicalisent et ga-
gnent en audience, au détriment des
leaders modérés comme le chef zoulou
Gatsha Buthelezi. Cette radicalisation
est surtout le fait des jeunes, comme l'a
montré la grève des écoles dans les
townships à la fin de l'année dernière.
Mais pour le moment , le Gouverne-
ment a toujours réussi à contenir les
violences à 1 intérieur des villes noires
- il est assez rare que des quartiers
blancs soient touchés - et à faire jouer
les différences ethniques en sa faveur.
Comme l'explique Philippe Van R.,
qui travaille dans une township du Cap

pour le compte d une organisation an-
tiapartheid blanche, «la police arme
des vigiles d'une certaine tribu pour
débusquer les militants noirs et faire
régner l'ordre par la terreur». Curieu-
sement, ce sont donc d'abord des Noirs
qui sont victimes des violences et non
des Blancs.

Le rapport de forces est donc large-
ment favorable aux Afrikaners et aux
Anglais, dont la situation, la farouche
détermination et l'efficacité font pen-
ser aux Israéliens. Leur destin à moyen
terme dépendra cependant de leur ca-
pacité à relever deux défis : le premier
est économique - il s'agit de faire par-
tager la prospérité à des cercles de plus
en plus larges de Noirs afin de les
gagner au système et cela malgré les
sanctions ; le second est d'ordre moral
- il faut rester convaincu de la justesse
de sa cause. C'est peut-être le plus im-
portant , surtout en Afrique du Sud,
dont la société reste imprégnée par
l'éthique protestante. On se souvent
du rôle que le facteur moral a joué au
Vietnam : il pourrait en être de même
en Afrique australe, surtout depuis que
certaines Eglises afrikaners, qui furent
naguère des piliers idéologiques de
l'apartheid , changent d'avis sous l'ih-
fluence de pasteurs noirs ou métis
comme Desmond Tutu et Allen Boe-
sak.

Radicalisation des Noirs contre cris-
pation croissante des Blancs, l'affron-
tement paraît inéluctable à terme.
Mais il n'est pas interdit de penser que
le salut, une fois n'est pas coutume en
politique, vienne des églises...

Guy Mettan

Le ghetto noir de Soweto. Depuis les émeutes de 76, le mouvement nationaliste
s'est radicalisé. Keystone
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TOYOTA
DYIMA 200
pont bâché,
1985,
30 000 km, exp.
Prix 18 500.-,
¦B 021/93 50 88

17-302315

Faute de place
vends une
antiquité

superbe
Citroën 11
large
Fr. 13 800.-
© 037/46 12 00

17-1181

1 ̂
VOLETS
ALUMINIUM
vos avantages: pas d'entretien

garantie longue durée
BBBBB-WB 5fBRg5
Atelier et fabrication
VUISTERNENS-EN-OGOZ

© 037/31 2215

Analysez rationnellement-agissez
vite!

Fourn i d' usine en kit et livré franco chantier ,
ce garage préfabri qué possède un toit à 2
pans. Montage sur demande. Garages dou-
bles et boxes contigus sur demande.
f uninorm Croix du Péage,
¦____¦ 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66

CATT0LICA (ADRIATIQUE)
HÔTEL HAÏTI

bar, ascenseur. Chambres avec dou-
ches, W.-C. et balcon privés. Taxes
service, entrée et cabines à la plage.
Pension complète, tout compris,
basse saison Fr. 33.-.
Réservations: Bartoiozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne
©021/25  94 68, dès 17 h.

22-3428

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envovez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

A vendre

LADA NIVA 4 x 4
1981, expertisée, Fr. 4900.-

Bussy Garage, 1024 Ecu-
blens, © 021/35 68 25.
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A louer, au Schoenberg, ave-
nue Jean-Marie Musy 26

UN GRAND
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

5" étage avec balcon, libre le 1ar mai
1987, Fr. 1100.- par mois avec
garage + charges.

* 037/28 35 64 (h. bureau)
17-50466

Nous cherchons

IMMEUBLES
de 5 à 10 millions, avec bon
rendement.

Ecrire sous chiffre M 17-
50488, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

i______________________________________________________________________________________________________a__________r

Pour amoureux de la nature...
A VENDRE

RAVISSANTE
MAISON DE CAMPAGNE

(ancienne ferme restaurée)

5 pièces + garage-cave-superbe jar-
din arborisé de 1500 m2 env.
Situation tranquille à 15 km au sud de
Fribourg.

Rens., visites:

O

(IMIMI5) 029/2 30 21
SERVICES**-*' BULLE SA

A louer à Granges-Paccot

dans un cadre calme et ensoleillé, à
5 minutes en voiture du centre de
Fribourg, à proximité immédiate de la

jonction N12

LUXUEUX
APPARTEMENT

de 5 Vi pièces

richement équipé, 2 salles d'eau,
2 balcons

Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre 17-592591 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg

r \A vendre
région de Romont

IMMEUBLE
AVEC COMMERCE
D'ALIMENTATION

avec débit de vin et de pain, affaire
unique dans la région desservant plu-
sieurs localités.
Excellent chiffre d'affaires prouvé.
Immeuble en parfait état d'entretien
comprenant 1 appartement de 6 piè-
ces avec confort. Petit rural.
Terrain en zone à bâtir de 1228
m2.
Pour tous renseignements :

/t f̂SîENT

A 5 min. du centre Genève, dans un cadre de verdure au bord de l'Aire, au Grand-
Lancy, calme, 720 m2 terrain arborisé, immeuble 220 m2 construits (ou 700 m3),
propriétaire vend directement

VILLA DE STANDING, neuve, contiguë
Rez: salon (45 m2, cheminée style + récup. chaleur) prolongé par terrasse plein sud,
cuisine agencée (chêne) + coin à manger.
Etage: 3 chambres (balcon sud), 2 salles d'eau complètes.
Combles: 1 studio complet, gde buanderie (salle, jeux) . Fenêtres thermo + phono
isolantes; chauffage économique par radiateurs électriques. 3 places park. Garage
double + piscine en option. Prix: Fr. 960 000. « 021/28 69 62. Interméd. s'abs-
tenir.

An herrlicher Lage, mit Seesicht
verkaufen wir

2000 m2 BAULAND
fur 2 EFH

oberhalb SALAVAUX.
(Ohne Verpflichtungen)

« 031/53 77 78
05-699

PT^5S_H__B

IU! CI/. _____> ______ !__*_____£

""""" ""'" *"" "

Architecture moderne et bonne
qualité de construction - séjour
de 33 m2 - 3/4 chambres - 2 piè-

ces d'eau - excavation.
Terrain - garage.

Visites et renseignements sans
engagement

A vendre
maisons familiales
— A Ressudens
de 7 pièces, 2 salles de bains, gara-
ge, dépôt,
terrain de 950 m2.
Prix de vente Fr. 570 000.-.
Réf. 210.
— A Domdidier
de 7 pièces, très jolie, situation cal-
me, terrain de 1000 m2.
Prix de vente Fr. 490 000.-.
Réf. 206.
— A15 min. de Fribourg et 5 min.
de Payerne
de 6 pièces + studio, terrain de
1500 m2 arborisé, construction soi-
gnée.
Prix de vente Fr. 670 000.-.
Réf. 192.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à: 

B?£E
^

e
3?3, 1564 Potier |

17-1572

m\\\\\\Wm\\\\\\\\\\\\\\WÊm\\\\\\\\\\\\\\

PRENEZ
RENDEZ-VOUS

POUR VISITER LA
VILLA JUMELÉE

QUE NOUS VENDONS
À NEYRUZ

Rez : salon, salle à manger de
35 m2, avec sortie sur terrasse
couverte, cuisine spacieuse, avec
sortie terrasse, bureau, W.-C. hall
d'entrée avec armoire .
Etage: 3 grandes chambres,
salle de bains.
Sous-sol : salle de jeux de
40 m2, avec fenêtre.
Surface du terrain 725 m2 par vil-
la.
Prix de vente : Fr. 510 000.-
Exposition : sud et ouest.
Vue exceptionnelle. Toutes
installations individuelles.
Pour renseignements et visite :

¦ GAY-CROSIERSA
Bp_--l| |iP-̂ H Transaction immobilière

jjfjljj ^. 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg

A louer, à Marly,
immeuble neuf A louer, à Noréaz,

APPARTEMENTS DE
HAUT.STANDING 3^ PIÈCES, rez de-chaussée
4të PIECES avec

. . . Lover: Fr. 650.— +  charqes,- cuisine entièrement aménagée ' .. ... .. . .  i
- grand salon avec carrelage et possibilité d obtenir une subvention.

cheminée ... ,. Libre : de suite.- chambres spacieuses avec
moquette Ce logement est à louer avec service

- balcon de 12 m2 CONCIERGERIE.
- arrêt du bus à 100 m 

^^  ̂̂- écoles , magasins , restaurants à ^̂  ^^^proximité. J f̂fl ^̂ ^̂Libres de suite ou pour date wÂ |§|sE9 ^̂ kà convenir. !¦ A ¦ 

A louer , à Montécu l]fl WCTTvIin Ww M
APPARTEMENTS de ^miffllffiW fA 

louer auxMrrMn 1 cmcw i o uc >OTjjg §jm̂  ̂
HAUTS

-DE-SCHIFFENEN

3% PIECES à Fr 890 - ^̂ f Ann A DTrMrMTO
+ chauff éiect APPARTEMENTS
414 PIÈCES à Fr 1100 - Vk PIÈCES: Fr. 740.- + charges
+ chauff. élect. 01/ DICPCC»
ainsi qu'un DÉPÔT d'environ 50 m2 : à** r ICUCO. Fr. 790.-+ charges
Fr. 150.- + chauffage. A \L DICPCC.
Les appartements ont le lave-vaisselle, H/2 "ICUEO. Fr. 1060.- + charges

Z.r t lv nîLTa
SSB  ̂"̂  5% PIECES. Fr. 1090.- + chargespour le 4/2 pièces. 3

Libres de suite.

Un de ces appartements est à louer Libres de suite ou pour date à convenir.
avec le service CONCIERGERIE.

A LOUER A YVONAND

deux villas jumelles
au lieu dit En Priales, comprenant chacune:

rez : studio, cuisinette, douche-W.-C, local de bricolage,
buanderie-étendage, cave et un abri.

1*': 2 chambres, cuisine avec pergola et douche, W.-C.

2*: 3 chambres, salle de bains-W.-C, W.-C. séparé et un
galetas.

Un box et des places de parc extérieures sont à disposi-
tion.

Date de location: à convenir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser
au : Crédit Foncier Vaudois, service des immeubles à
.Lausanne, «r 20 60 11, M. Formica.

22-2159

A louer à la route de Berne

locaux
pour bureaux env. 80 m2. '
Places de parc à disposition.
Délais à convenir

MAJ - Architectes SA
¦p 037/28 48 48

17-1700

' \VILLA INDIVIDUELLE
Avec halle artisanale ou dépôt
Située à URSY, à 6 km de Moudon,
10 km de Romont.
Surface de la propriété 2218 m2 avec
une magnifique villa. Très bon stan-
ding, excellente construction et état
d'entretien. Villa: plancher 350 m2.
975 m3.
Vue, tranquillité, bordure en zone
agricole, pour artisan, dépôt, ani-
maux, de 270 m2.
Bâtiment très polyvalent.
3 garages.
Affaire très intéressante.

SERIMEX SA 1B. 021/25 99 16 .

1

A louer au centre
ville d'Estavayer-
le-Lac

local rénové
avec vitrine
env. 70 m2

Loyer : Fr. 750.-
Un grand studio
«_• 037/63 22 65
(le soir)

ESPAGNE
COSTA
DORADA
A vendre villa
neuve avec
3000 m2 de ter-
rain. Prix:
Fr. 86 000.-.
«021/22 31 42

22-351622

ICI
votre annonce
aurait clé lue
par près de

90 000
personnes.

Cherchons à Fribourg

LOCAL
DE RÉUNIONS

(environ 50 m2)

pour groupe d'études.

* 029/8 19 37 M* M.-M. Berset
17-50362

A louer, à Marly, Evco/elia

dès le 1.10.1987, A louer pour le
VILLA 1.8.87, aux envi-
*__.:i:_i__ rons de Fribourg

! f MAGNIFIQUE
5V_ pièces, cons- «DDADTEIIEIIT
truction 1979, par- APPARTEMENT
celle 1000 m2, 3 ME (90 m2)
bien aménagée, calme
tranquillité, enso- w enso,eH|é.
leillee, confort. 00 

_
.037/46 51 45 

f̂h%

J^JJ^̂  ̂
17-30224C

Hélène Danubia

LE BONHEUR
ARRACHE

Témoignage d'une femme médecin
en pays communiste

3« éd. 196 pages, Fr. 22.80

L'auteur de ce livre doit rester dans l'anonymat, car il a peur
pour ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient
pas â ce qu'ils soient encore persécutés par sa faute. Tout
ce qu'il décrit est la vérité pure, qu'il a vécue et dont il a
souffert.
Chez votre libraire

Bon de commande
à retourner aux : ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande
...ex Danubia, le bonheur arraché au prix de Fr. 22.80
(+ frais de port)

Nom: 
Prénom: 
Rue: 
N" postal, localité : 
Date et signature : 

ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

mmmj

A vendre, au
Schoenberg,

villa groupée
41/2 pièces, date
d'entrée de suite
ou à convenir.

Prix de vente :
Fr. 475 000.-

Rens. :
«• 037/24 00 92

17-50416

A louer
appartement
3 V4 pièces
pour le 1er juillet,
imp. de la
Forêt 12,
loyer Fr. 870 -
ch. comprises.

* 28 55 69
17-302313
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I Le Ford Transit révolutionne l' univers

I utilitaire: jusqu 'à 8, 4 m3 de volume et

Robuste et polyvalent comme toujo urs. Stylé comme j amais.
I 1995 kg de charge utile, plancher inté-

I WHIllllllf ¦v

I l'agrément - avec Ër°:p̂  une cabine

I _B jj"  ̂ample, super-confortable, ins'ono-

I risée - ef /a P̂ pT  ̂
sobriété: Cx de

I 0,38 seulement , moteurs diesel ou à
py¦ essence (sans plomb 95) S Ŝeg?» fres

îMOC^̂ ^̂ B I économiques , '̂ ^-V-i-^ boîtes à 4, 5 ou

rfgtâp̂ ^*lÈ\\ ^ ĵ 'i 6 vitesses - ou transmission auto-

I matique à 3 rapports. Et n 'oublions
wL^m^^ ŝ

ÀfMg ^B Bk ^v f/'e par une structure ultra-robuste
i - ^̂ B _¦___. Î

> ^  ̂ Éllill____ _̂8S58&ï«>0  ̂ *•' ^^

lillililflï yy ' iil Sii. \
^ §̂||| ||||fc \ •

1 • ¦ ŷ"°>«i illl-_&&_- \

BKI __H___ H_________ i_______ f)>'».v.-̂  ^ *̂""""~— ^̂ llil lillNs<,\
' . m̂ÊÊÊÈmm mÊÊkm'^tâfàt&sii^'»i^ '̂ Êt WÈiiÉÉ̂ m̂mmWÊSÊÈÂ%^̂

^P"*8B_fi_SSWHBHWBBBI WÈïïw%'y-- % I i
_________»_____________Ë^Eâ^ _̂^_^_^_^l___l____l_____î i _̂_____!'l'^VI ________Pi__&*_iïL. •.& I 1

B^ _̂__N -J^SHPRPWy?
¦Bk ^ÉH JÉI WÊâm

_____________ :•¦ ̂ ^̂  - ______£_¦ _____rc_T^M '̂*&r
fe^ â̂SÉS ____at:?

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, -s- 037/24 35 20. Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1,
s- 037/6 1 25 05. La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, •_? 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et
Veveyse.
Attalens : Garage Savoy SA. Avenches : Garage R. Perrottet, route de Berne. Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens : Georges Nicolet SA, Garage.
Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne. Jaun : Garage Jaunpass, Rauber+Buchs. Matran : Garage Olivier Hauser et fils SA. Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la
Côte SA, agence Ford. Planfayon : Garage Gilbert Neuhaus AG, Fuhra. Rossens : Garage et Carrosserie, R. Blanc SA, Tavel : Alphonse Gobet SA, Garage. Treyvaux : André
Gachet, Garage. Wiinnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.

L'industrie J
graphique WWWWW

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

Grèce
Golfe de Corinthe
bungalows ou vil
las.
Gratuit : surfing
navigation.

» 036/53 34 91

20 TV
couleur
neufs
dernier modèle, de
grande marque eu-
ropéenne, écran
51-67 cm, un an
de garantie.
Fr. 650.- ou à
Fr. 1100.- pièce

10 vidéos VHS
grand marque neu-
ves, un an de ga-
rantie. Fr. 650.-
© 037/64 17 89

22-301596

CERVIA /
Adriatique
différentes mai
sons, studios, ap
part, à louer, plage
privée, juin très
avantageux,
3 sem. pour 2

«. 021/25 70 60

5 TV
couleur
Philips,
grand écran,
état de neuf ,
6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

© 037/6417 89

Donnez de votre sang
L_L2 Sauvez des vies!

Adultes-étudiants :
Stages intensifs personnalisés, lon-
gue et brève durée, toute l'année à
Oxford et Bristol.
Logement en famille sélectionnée
avec soin.

Collégiens (11 à 18 ans):
Pâques - été 87 séjours linguisti-
ques en famille, cours sérieux en
petits groupes, programme com-
plet d'activités, encadrement effi-
cace.

Ecoliers (7 à 12 ans) :
Vacances linguistiques en pension-
nat, été 87.

Voyage organisé de Genève

l̂ ^ippTtTJ

É. S wil
Sa plus vaste et

prestigieuse collection!
Tous les styles

dès Fr. 289.-.



Annulation de
voyage avant ou
après le départ?

/rO
-  ̂_.: _/

y)> 'U-.r

' *V Lmm ^mmm, IM mm
Un orix imbattable! Merci

___**? " "WAssurance annulation de
voyage avant et après
le départ, comprise. Â
Pour les sociétaires du TCS f
seulement. __—-—i ¦'.' /

onneme"'E .t Europe

56r p°'°° Livret ETI,
une offre réservée
aux sociétaires du TCS
Profitez-en vous aussi,

Q\r pa' an
T7*' Europe

o-c^r
mCn

JeSansî 00

Renseignements et documentation à l'office du TCS de

tél. 037 22 49 02 TOT^UISSE

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg Caisse maladie

Fribourg

1 «¦_¦___________¦
Zur Verstarkung unserer Systemabteilung suche wir einen

TECHIMISCHEN BERATER
(Techniker mit kaufmànnischem Flair,

oder technischer Kaufmann
Fachrichtung Elektronik)

* Unser Unternehmen:
Wir sind ein mittlerer Handelsbetrieb mit eigener Entwicklungs- und Service-
Kapazitât. Das konstante Wachstum und die solide finanzielle Basis unserer Firma
stûtzen sich auf zwei wichtige Erfolgsfaktoren : Qualitâtsprodukte und eine gut
betreute Kundschaft.

* Unsere Mitarbeiter :
Ohne motivierte Mitarbeiter, die sich fur ihre Aufgabe engagieren und auch Heraus-
forderungen anzunehmen wissen, ist kein Erfolg môglich. Sie sind die Seele des
Unternehmens. Unser Verkaufsteam setzt sich aus gut ausgebildeten Fachleuten
zusammen und arbeitet im direkten Kontakt mit der Geschâftsleitung.

* Ihr zukùnftiges Arbeitsgebiet :
Kundenbetreuung und -Beratung, technische Applikationshilfe, vor allem im Be-
reich Anzeigetechnik fur die Industrie-Elektronik. Ihre Kundschaft befindet sich
ûberwiegend im deutschsprachigen Raum. Aussendienst drei Tage pro Woche ,
evtl. von Ihrem Wohnsitz aus.

* Ihre Stârken:
Interesse am Kontakt mit industriellen Anwendern auf dér Stufe Entwicklung,
Betriebsleitung, Homologierung, Einkauf - und der Wille, mehr fur den Kunden zu
tun, als der Durchschnitt . Ihre Muttersprache ist vorzugsweise Deutsch, mit guten
Kenntnissen der franzôsischen Sprache und einigen Englischkenntnissen.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den
ûblichen Unterlagen an unsere untenstehende Adresse, zu Handen von Frau B. Ma-
selli.

Einzelheiten ûber Produkte, Ausbildung und unsere vorteilhaften Anstellungsbe-
dingungen wûrden wir gerne persônlich mit Ihnen besprechen. Fur telefonische
Auskùnfte steht Ihnen unser Herr P. Woringer gerne zur Verfùgung.

PRECIMATION AG, Spitalstrasse 12, 2501 Biel
« 032/ 223 223.

¦BPBHMSMM
Ihr Partner fiir Elektronik
Votre partenaire en électronique

^̂ ^̂ ^ ""««•¦¦¦"¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂ """" «"»"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Boulangerie-confiserie dans le
canton du Jura cherche

HHMMR giHH JEUNE FILLE
B^Vifl W'A I îm\W WwJmV^mW pour aider au ménage et au 

commer-

\m ïÊ oil Date d'entrée: début juillet ou à
convenir.

Philippe Wenger , 2854 Bassecourt.
Nous recherchons pour notre siège de Lausanne deux Q 066/56 72 01
nouveaux collaborateurs: 14-52776

EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ f \ '^,  
ou agent fiduciaire avec brevet fédéral;

—HM ^MUHU ^̂ ^(g

COMPTABLE •W '̂W
diplômé fédéral. engage jeune

Nous offrons: , ,
— une activité variée pour des clients appartenant à diver- S6Cr6ulir6-C0_ll|ïIaDI6

ses branches économiques, _ .- . . . •„ . , _ .M ' désirant travailler également sur in-
— la possibilité d'approfondir et d'élargir vos connaissan- formatique

ces au sein d'une équipe dynamique,
— des conditions d'engagement et de travail attractives. aj nsj que jeune

Nous attendons des candidat(e)s des connaissances profes-
sionnelles confirmées, un sens élevé des responsabilités et mSQSSinJGr-livrSUr
la capacité de travailler de manière indépendante.
Vos offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à aVant le Permis de voiture; Pour n°fe

dépôt et pour les livraisons à nos dif-
EXPERTA REVISION SA férents magasins de Suisse roman-

Avenue de la Gare 10 Case postale 609 1001 Lausanne de.
Tél. 021 -20 66 41

Faire offres avec photo et documents
_ usuels à :
%) Internationally associated wiîh Spicer and Oppenheim .-. . .  Q -.

CËP Membre de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables UUtSIaer opOrtSWear SA,
———— ^i—^^— ch. du Croset 9, 1024 Ecublens.

Vous qui attentiez un heureux événement...

P̂ É̂  j Mf

I W ^̂ B K-Vfck „ ||t v, S SÊËL̂..

j  \ .JëIÉBI «Mil NÉÊE BEL ^OUS a!es en !rain * tout Pr P̂arer
¦0 \ JéBI M|Pf| ML pour la venue de bébé; le jour venu.

,4 ^̂ ÊmKLmmwr m Ĵ^ MÊÊmm % mus seœz prale a l 'accue'll'r- Per~

__ss_#îy_fi(P HëS&P^MPJ BÉ wrÈÊ WL3 mettez-nous toutefois de vous poser

_^________ËtM̂ K É^SMM ^mmL une question: 
Et si tout n 'allait pas

ÊÊ ^ÉM Wê—W/J^^—W WÊ
^

àw m comme vous le souhaitez... y avez-_ 
pp̂ ^  ̂

Jjfl Ufl vous pensé?

;:?̂ mfy^^^ jB E ÎRH K.J l 'Helvetia souhaite apporter 
sa 

con-
JB HÉ|F lÎF^HI tribution à l'heureux événement

48 ^HL^ll H 

att
endu 

- 
sous 

la forme d'une assu-
Jjpj \*MÊL*w Wm&sÊÊÈ ¦ r3nce'vle Pour mlœ enfant Une

_¦_ N̂ llPi_H__- Wrm assurance [loe vous pouvez conclure

|Mjfl ¦ à l'avance, en parents prévoyants,
HQ| K9 avant même que bébé soit là. Ainsi, à

wk m̂ÊÊ I. HN côté des soins attentifs que vous lui

mr^Êf^fKSmmm HÉ disPenseœz- H bénéficiera dès sa
WmWmWkmàmwL.., M KÉOH i naissance d 'une bonne prévoyance

**» §¦! ¦¦ ¦̂J ,
%jllp -1 V* p de notre part.
^"«§iM| l 'assurance-vie pour enfants offerte
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Prix
«Super»
pour
la
viande

n^i^rA\S j Opl

' 'f i^n^k^i 'f^i m

(

jusqu 'au samedi 9 mai

^̂ P 

CjlCfOf avec os
de Nouvelle-Zélande

S *O50
/rg Wr- l m t C m

Côtelettes
\de Nouvelle-Zélande

kg 18̂  14s-

dt/ yeutf/ 7 at/ samedi 9 mai

Coquelets
frais, deTrance
pièces de _
400-600 g 4%

kg 9t° O»""
VHHH_^-BH^^___n_____H

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg

Nous cherchons pour de
suite

MAÇONS
MANŒUVRES

débrouillards
ayant déjà travaillé dans le bâ-
timent.
¦B 037/33 22 23 17-50419

Entreprise région Fribourg en-
gage de suite un

MAÇON QUALIFIÉ

suisse ou permis C.

e 037/22 80 88
17-2414

Société d'importation du sec-
teur de la construction (notam-
ment cheminées de salon)

cherche

agents de distribution
régionaux

disposant d'infrastructures commer-
ciales permettant la diffusion de ses
produits.

Faire offres avec curriculum vitae à
Stylroc - diffusion, Châtelard 12,
1400 Yverdon-les-Bains.

22- 14623

Société d'importation du sec-
teur de la construction (notam-
ment cheminées de salon)

cherche

représentants
pour la Suisse romande

Conditions de rémunération intéres-
santes.

Faire offres à curriculum vitae à Styl-
roc - diffusion, Châtelard 12, 140C
Yverdon-les-Bains.

22-1462Î

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour divers travaux de bureau.
Langues : française ou allemande avec quelques connais-
sances de l'autre langue.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae
à

Uft4Vfl V H / WA GO CONTACT SA
Î K&lUî J [

99 
0̂- — ^̂ ^̂  V Tél . 037 753333

A. GANTNER & FILS SA

Rte de la Vignettaz 55
1700 Fribourg
© 037/24 46 32

Peinture - papiers peints

cherche

UN PEINTRE QUALIFIÉ
avec CFC

Entrée de suite ou à conv.
81-1175

On cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
qualifié

JEUNE FILLE
comme serveuse

*. 037/22 48 07

On cherche pour de suite ou à conve-
nir,

UN BOULANGER-PÂTISSIER
avec CFC.

Boulangerie Peter Gugler, 3185
Schmitten. «. 037/36 12 19.

17-50395

On cherche

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour dame âgée, à Fribourg.
Nourrie, logée.
Très bon gage assuré.
Ecrire sous chiffre E 17-
050469 PUBLICITAS, 1701
Fribourg.

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmm m
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|/ Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

| Mode de paiement |

| \w\w Sauf usage ou con-
| vention contraire, les
I factures doivent être
f payées à 30 jours . Les prix
| s'entendent nets, c'est-à-
| dire sans déduction
I d'escompte. L'annonceur
| perd tout droit au rabais

en cas d'encaissement
i par ia voie judiciaire. '¦

En cas de non-paiement
| des factures dans les 30
: jours, un intérêt de retard
i de 6% pourra être perçu

sur les factures *A
échues. \w\wv.

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets

I de réception d'annonces.

V- À
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FIDUCIAIRE de la place cherche pour de suite ou date à
convenir

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
en possession du certificat de capacité, de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand
(oral et écrit). Expérience dans la branche fiduciaire préfé-
rée.

Adressez vos offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre 50298 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

Cherchons pour Fribourg

2 SECRÉTAIRES alL/fr./angl.
et

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE all./fr.
(vendeur(se) en informatique)

Pas de limite d'âge.

Excellent salaire. /& /*5!>!3v /£s_b|I_b
Engagement immédiat. \llxV Ê̂ m̂imÊr

Contactez-nous —j* ykjJMÇi^
Rue de Romont 18 Éi yS ... ... .. . .. ¦.¦.¦.,,.¦!,.,,T.
1700 Fribourg Y 

 ̂PERSONNEL,037/23 22 25 
\^
^

gg^

f M m îf f / ï / 0 W— * \
Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

|S Mandatés par une société immobilière dans la région I
I de Bulle, nous cherchons:

UN(E) SECRÉTAIRE-COMPTABLE
F./Ali.

I avec une solide expérience, capable de travailler en I
| SOLO et ne craignant pas les responsabilités.

K

ll(elle) devra assumer la correspondance et toutes I
les tâches administratives inhérentes à une gérance I
d'immeubles. Des connaissances en informatique 5

I présenteraient un avantage. Une flexibilité est de- I
I mandée mais d'excellentes conditions sont offer- I
I tes.
I Dominique Schnell vous renseignera au u- 037/ M

vmaÊÊK * 22 22 12. WWmmWm
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Le four compact Bosch «Gourmet»:
¦̂^̂̂ ¦¦¦B • jusqu'à 5 fois plus rapide

gBr_rl pour dorer, cuire, rôtir et

KHil éB1Ë:' *l * ¦¦¦et très économe en
teliiiS §§|:

,lP Profitez de nos actions dès Fr. 1298 -

H5MPi &ë CENTREfRIESEN
¦lh9l____M ¦__!&__ *sl • ___ ^^
Bufl M-J-J-SËES Rte de Morat 130/Granges Paccot
¦i ¦¦_¦__¦ Fribourg Tel 037/2B 270B

IfiH^^^^^^^̂^̂ St̂ l-E

I 

Nouveauté! Scirocco Scala: une interprétation magistrale.

jH ̂ V̂^P̂ P-HH-H-B-_BH_PP-BPV_l-B_H-f^pH_H_H_--H
mMirim ^YmimmU ̂ m̂ m̂ m̂ mm Ẑ ^mmmmmmil ^^^ Ĵ^^^^^^^^^^^^^^^m^^ Ê̂^^^^^^^m.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
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P. -4/o/s Schmid

Remèdes de plein air
Plantes médicinales - leurs mois
leurs vertus
Avec une préface du docteur Jean Dubas.
Dessins et planches de Rita Schoepfer.

174 pages, 60 illustrations en couleur, Fr. s. 24.-

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
v 037/24 68 12

Le soussigné commande
...ex. P. Alois Schmid : Remèdes de plein air. Plantes médicinales - leurs mois, leurs vertus , au prix
de Fr. s. 24.-

(+ port et emballage)

Nom: Prénom: 

Rue: NP/Localité: 

Date: Signature: 

à Ê M &JM / Soins du visage et du corps

/Tuv vWj f Traitements cellulite
¦m*"̂  Drainage lymphatique

_ . . Epilation électrique. Epilation à la cire
Teinture des cils ef des sourcils

Institut de beauté Pédicure de beauté. Manucure, make-up
Esthéticienne

maîtrise fédérale © 037/22 21 40, square des Places 1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
. _ semé

Occasions
avantageuses
BMW 520
Fr. 5900.- ou
180 - p.m.
BMW 520 i
nouv. mod.,
Fr. 9900.- ou
245.- p.m.
Datsun Cherry
5 p., Fr. 4200.-
ou
120.- p.m.
Taunus 2000
GHIA
Fr. 4200.- ou
140 - p.m.
Fiat X1/9
Fr. 4900.- ou
150 - p.m.
Honda Accord
1600
1982, Fr. 4900.-
ou 150.- p.m.
Peugeot 104
1100 cmc, 1983
Fr. 4500.- ou
110- p.m.
Toyota Carina
1600
commerciale
63 000 km,
Fr. 4500.- ou
110-p.m.
Toyota Corolla
coupé 1600 GT
Fr. 6200.- ou
155 - p.m.
Peugeot 504
familiale
1982, avec petits
travaux de carros-
serie, non exp.,
Fr. 3200.-
Ces voitures sont
vendues experti-
sées du jour avec
service antipollu-
tion.
p 037/46 12 00
[ 17r1181

^ Â̂S^

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

u « 037/28 42 78

HAUTE COHTURK HAUT.-. COUTURE IIAU'IT. COUTURE
ROMANTIQUE ROMANTIQUE ROMANTIQUE

Av. Beauregard 30 ERIISOURC. Av. Beauregard 301-RllkXIRC". Av. Beauregard 30ERIli»X1 RC.
w 037/ 24 25 8B » 037/ 24 25 88 - 037/ 24 25 88

M™ Helga Mauron M™ Rose-Marie Parisi-Stulz M™ Christiane Varliero
Maîtrise fédérale Maîtrise fédérale Maîtrise fédérale

Un certain style...
Pour une coiffure élégante , une modification avantageuse de la teinte

de vos cheveux ,
si une permanente modelée ou un traitement de cure capillaire

viennent à s'imposer , un team hautement qualifié est à votre disposition.

LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE

Nous cherchons pour
notre nouveau magasin

UNE GÉRANTE
Bonne présentation exigée

Faire offre écrite avec curriculum vitae et photo à :

à l'attention de M™ Cousinou

e**  ̂Jpj NOUô proposons...
.«̂ ^Qail» Vous disposez!

M En fixe ou temporaire, nous avons plusieurs solu-
±J tions immédiates pour des

£p Monteurs électriciens
^Kjl - montage (industriel)
¦¦ - câblage

- service extérieur
Demandez M. Francey pour toutes informations.
Discrétion assurée. _ -̂~v

¦ I iVîî SO^¦ 2. bd de Pérolles ¦_d^R_«Bfc._0Bet ¦ \ * ^«-<***̂¦ Fribourg W W w Ê  Ql.̂7¦ 037/ 22 50 1 3 ^LM^̂ ^̂ i IM_J"W"%.H Autre centre Bulle __B^ _̂___F^ _̂ _̂S^W__lf V ¦
¦ 029/ 2 31 15 Conseils en personnel m\Jê>^

A vendre

CHIEN BERGER
ALLEMAND

pure racé avec pedigree, noir,
20 mois, concours chien D.l, comme
chien de compagnie, aimant les en-
fants.
«. 037/52 23 54

17-50463

Fr. 30000.-
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.

-j ; 

t^_fl________R____^i4_A_%â?jl___________M*

faites-vous comprendre
& respectez
w la priorité . 3̂°3

A VENDRE

TERRE VÉGÉTALE
environ '2500 m*

Période de terrassement :
début mai 87

Sera compris dans l'offre :
le chargement

Faire offres écrites à
BAUDOIS + RIGHETf I

+ JOYE SA
Av. Jomini 10

1580 Avenches
. 17-887 .

m. DANCING
0 MOTEL ^¦ RESTAURANT MRLA POULARDE.. ¦

__M____ ^__________ kt£____

¦ffoMONT TEL 52272T
Du 9 au 23 mai

grande quinzaine
thaïlandaise

préparée par un chef de cuisine
thaï

 ̂ >

__*Test gratuit «¦_,
de votre ouïe
chaque 1er et 3°
mercredi du mois
de 14 à 17 h chez
Pharmacie de la Care
a Marea
Avenue de la Gare 4
Fribourg
Téléphone 22 3042

AT~\ Mlcro-Electric
11? J Appareils Auditifs SA
\J[ # 1003 Lausanne 

QUELS MUSICIENS
viendraient animer notre soirée de
mariage le 19 septembre pro-
chain?

« 029/ 2 76 93
17-460734

BOLÉRO

le dernier soutien-gorge AGATE de Boléro.
Bien coupé, dans une jolie dentelle, assorti
d'un slip très «mode». En blanc et perle.
...bien entendu chez Perosa.

/^efHteôL
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
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Il I -VMPIMMfl ~i
Il I l-H-BQ-B-T^Ohâo  ̂ans. 5* et dernière

semaine - Les nouvelles aventures d'Eddie Murphy
GOLDEN CHILD L'enfant sacré du Tibet

lllil !s__a_ï_^^
De Richard Pearce. Avec Richard Gère et Kim Basinger

SANS PITIÉ {NO MERCY)
Un thriller passionnant à vous couper le souffle—

IHI I IS_S__£_!__-__i 20h45, 16 ans - 4 Oscars 87.
- L'innocence est la première victime de la guerre -

PLATOON d'Oliver STONE 6* sem.
18h15, jusqu'à ME, 12 ans. 2* sem. Avec Harrison Ford

Le fin. qui bouleverse la critique enfin à Fribourg I
MOSQUITO COAST {La baie des moustiques}

Jusqu ou peut-on aller pour réaliser son rêve .

lllil lilâ -SaM20h30, 16 ans. 3* sem. - Dolby -
D'Alan Parker. Avec Mickey Rourke, De Niro, Rampling

ANGEL HEART «AUX PORTES DE L'ENFER)
U recherche la vérité, espérons qu'il ne la découvre jamais !
17H30 MA/ME, uniques projections, 14 ans. V.o. s.-t. fr.
Rétrospective TARKOVSKI. Somptueuse et flamboyante
autoanalyse. Un film clef pour la compréhension de son

oeuvre.
LE MIROIR (ZERKALO 1974)

¦IIII IllËsJEi ^̂  ans. Tendre, drôle,
d'une émouvante sensibilité... Anémone et Bohringer dans

LE GRAND CHEMIN 2* sem.
Ill li Wff mwmgi^mmWÊÊÊÊÊÊmWÊmWÊmWÊÊÊIIIMÊÊÊIÊÊÊÊËÊÊk
IIJJ J_l__B_E_fl_ ¦ 21 h. Jusqu'à ME. V.o. s.-t. fr./all.

14 ans • PREMIERE - Rétrospective TARKOVSKI
Grand Prix du jury Cannes 86 - Son film testament

LE SACRIFICE (PAS OPFER - QFFRET)

¦lll I EIIJ__-L______r20h45, 12 ans. Oscar 87: meilleure
actrice Mariée Matlin. Un coup de foudre magique f Impres-

sionnant, émouvant. William Huit dans
LES ENFANTS DU SILENCE 7- sem.

«Au-delà de Tchernobyl...»

INCROYABLE. MAIS VRAI . RA6USArestaurant «La Poularde» à Romont

-̂ %r̂

1700 GRANGES-PACCOT/FRIBOURG 037/ 26 44 00

organise: UN MATCH EXHIBITION de

BADMINTON
le mercredi 6 mai 1987 à partir de 19 h. 30

V

pour l'inauguration de 4 courts de
badminton avec certains des meil-
leurs joueurs du pays dont :

Yvan suisse

DIETRICH P, champ, suisse
V J Stéphane junior

Ragusa dans le ciel 1 | r . .
UCITCU^UC Le plus long praliné du monde (32,9 m)

entame son irrésistible ascension le 6 mai 1987, dès 14 heures, près du

mOTOftPET
Touche pas ma capote!
jusqu'au 15 mai 1987

ou caàé dei (j t a n d  Place! (oui lei iohi à 20k30 , iaujj dimanche
et tundi.J%cat!on:(yf if i!ce du tou.xbmeïf ùbouxj .-B 23 25 55

N'attendez pas pour réserver !

ICHflUP 7 1̂ -1
Nouvelle salle polyvalente

Remaufens 7-8-9 mai 1987
Trait d'union

—/ / (/ j ^rS^tx
x' \ x—/ /  AI cn\rsx\ \ \S / //h oua ®ft\  \ \

FESTIVAL
130 exécutants

avec la participation de la fanfare la Mauritia,
du chœur mixte, de la Cécilienne,

du groupe théâtral des enfants des écoles
Entrée: adultes, Fr. 10.- Musique : Maurice Colliard

enfants, Fr. 5.- Texte : J.-C. Emonet
Réservation : Décors: Francis Dewarrat
©021/5671 06 (bureau)
v 021/56 85 44 (privé) Costumes : Ninette Mossier

Etre créatif (ve) et efficace

• Prendre conscience de ses capacités et les utiliser à
bon escient

• Ne plus douter de soi
• Réaliser ses désirs, que ce soit dans sa vie profession-

nelle ou privée

L'INSTITUT SUISSE DE TECHNIQUES
ET PRATIQUES DE DÉVELOPPEMENT

PERSONNEL
vous propose d'atteindre ces objectifs en participant à

' son séminaire de base qui aura lieu

LES 30 ET 31 MAI, À NEUCHÂTEL
ASSUREZ VOTRE PROGRESSION

PERSONNELLE!
PRENEZ UNE BONNE DÉCISION,

AU BON MOMENT!
Pour tous renseignements:
o 038/ 53 21 25.

28-59957

IHIH
CONFÉRENCE PUBLIQUE

ce mardi 5 mai 1987 à 18 h. 30
à l'Eurotel, à Fribourg

sur le thème

m ¦ ¦% ¦ v ¦ L. IuMu-ueid ue i u.en.uuyi...;; 
Conférencier:
M. Dr Bruno Pei laud , président de la Société suisse des ingénieurs nucléaires.

La conférence sera suivie d'un apéritif offert aux participants.

Entrée libre.

Org. : Association fribourgeoise pour l'énergie
17-50378

HSKSI
WÈr' lHl
jjgjF REOUVERTURE \ f̂l
¦ MARDI 5 mai, à 8 h. %J

Vous êtes cordialement invités pour l'apéritif
d'ouverture

le vendredi 8 mai de 17 à 19 h.

SAMEDI 9 mai, à 21 h.

f̂l CONCERT ^Hpar:

BRASSERIE DU MODERNE I
JAZZ QUARTETT

Jérôme Thomas, saxes, flûte, Jean-François
Dessibourg, piano, Popol Lavanchy, contre-

basse, Marcel Papaux, batterie

Entrée Fr. 8.-

FÊTE DES MÈRES
Plaisir d'offrir , joie de recevoir

Joie plus grande encore avec un bi-
joux fantaisie personnalisé.

Grands choix à la Boutique Colliers-
Création, rue de Lausanne 78.

«y\/ E T4 G 
Sauvetage

cm^s===^ .̂ ̂  
en natation

^^

vsî===

5!_«̂  ̂ FR, case
(f ] / îy j i >  p\ \i postale 11,

A vj  m''\ JJ II Fribourg 6

X Ĵ̂  RECYCLAGE
^/SOVJ  ̂ Pour

SAUVETEURS EN NATATION
2 mardis soir

JEUNES SAUVETEURS:
de 18 h. 15 à 19 h.

ADULTES - Brevet I:
de 19 h. à 19 h. 45

LIEU: Piscine du Collège, Fribourg
DATES: 24 + 31 mars ou 5 + 12
mai.
Ouvert à tous les nageurs ayant suivi
un cours et obtenu le brevet.

• "S

La publicité décide
l'acheteur hésitant

_. m
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Attaque et légitime
Mardi 5 mai 1987

En rentrant du travail , Monsieur Faible est agressé dans la rue, sans raison
apparente, par un individu armé d'un couteau. Monsieur Faible n'est pas très II
costaud mais, coincé, il donne un coup de poing à son agresseur qui tombe. Sa tête 11
heurte le bord du trottoir. Mort sur le coup.

Monsieur Faible ne sera toutefois
pas poursuivi pénalement pour homi-
cide par négligence. Il n'a en effet utili-
sé qu'un moyen approprié pour se dé-
fendre. Il ne pouvait prévoir la consé-
quence de la chute de son agresseur.

Notre code pénal permet à quicon-
que est attaqué ou sur le point de l'être
de recourir à la force pour protéger sa
vie ou son intégrité corporelle. Il s'agit
de la légitime défense. La légitime dé-
fense peut également être invoquée
pour protéger un tiers si ce dernier
n'est pas à même de se défendre.

Toutefois, recourir à n'importe quel
moyen pour repousser une attaque en-

Ww
%WLi''mwmi

mm mfm

gendrerait des abus qu'une collectivité
ne saurait admettre. Ainsi, le législa-
teur pénal se devait de préciser claire-
ment les conditions de l'exercice de la
légitimé défense. C'est ce qu'il a fait à
l'article 33, premier alinéa du Code pé-
nal suisse qui stipule que Celui qui est
attaqué sans droit ou menacé sans droit
d 'une attaque imminente a le droit de
repousser l'attaque par des moyens pro-
portionnés aux circonstances; le même
droit appartient aux tiers.

Pour invoquer le droit à la légitime
défense il faut la réalisation de quatre
conditions.

' . >/« -'-'5|_ _| ••; y /

Jpfc *wmJm *SHHf

) !:

Les enfants dans la aie

Les oubliés de la circulation
Par sa campagne en faveur des enfants , la «Winterthur» s'adresse depuis des Ainsi la brochure intitulée «Qui

années aux conducteurs de véhicules adultes pour qu'ils se préoccupent d'eux, et connaît les enfants, sait les protéger»,
très particulièrement des tout petits, sur la voie publique. si bien accueillie par le public, les ren-

seigne sur le comportement des en-
fants dans le tohii-bohu de la circula-
tion. Pour la campagne actuelle, elle a
organisé un grand concours, invitant

¦i%Mmy >, y,y les enfants, jusqu'à l'âge de H ans, à
__ JJM|H évoquer au moyen du crayon ou du

pinceau les difficultés qui résultent
pour eux de la circulation et les crain-

Tpii tes qu 'elle peut même leur inspirer.
Elle a reçu plus de 6000 œuvres, voire
de petits chefs-d'œuvre, interpréta-
tions très diverses du thème proposé.

Ces quelque 6000 peintures et des-
Ê^\ — s*ns ont ^ examinés Par des collabo-
\im.g J ? éSKSÊ& rateurs de l'Institut Marie-Meierhofer

à tout ce qui vit et court par les rues.
Cette brochure est dans le droit fil de

la première, «Qui connaît les enfants,
sait les protéger», mais il s'agissait
avant tout, cette fois, de permettre aux
enfants de «prendre la parole» à tra-
vers 1'irriage. Espérons que l'appel de
ces enfants sera aussi bien «vu» qu'en-
tendu et influera positivement sur no-
tre comportement dans la rue.

03
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LALIBERTE

) défense
iinii fn

QUELS SONT ^b»
M IVUD DRUH5 V y^yj
L'agressé ne doit pas avoir provo-
qué l'attaque. Dans notre cas,
l'agresseur de Monsieur Faible, à
supposer qu'il ne soit pas mort,
n'aurait pas pu invoquer la légitime
défense pour justifier son attaque.
Monsieur Faible ne l'avait pas me-
nacé.
L'attaque, si elle n a pas encore eu
lieu, doit à tout le moins être immi-
nente. Vous n'aurez pas le droit par
exemple de rentrer par effraction au
domicile d'une personne pour lui
dérober une arme si celle-ci vous
avait simplement menacé de l'utili-
ser un jour contre vous.
La légitime défense ne peut pas non
plus être invoquée lorsque l attaque
ou sa menace est passée. Monsieur
Faible n'aurait pas eu le droit , une
fois son adversaire simplement
évanoui à terre, de saisir le couteau
pour le poignarder,

d) Enfin , le mode de défense utilisé
par l'agressé doit être proportionnel
à l'attaque. L'agressé ne doit utiliser
que la force nécessaire pour se dé-
fendre. S'il utilise une force exces-
sive ou disproportionnée en regard
de l'attaque , d'agressé il deviendra
agresseur. Ainsi si vous êtes cein-
ture noire de judo et êtes attaqué
par un adolescent à mains nues,
vous n'aurez pas le droit d'utiliser
une prise que vous savez être mor-
telle.

Aucune condition subsidiaire n'est
par ailleurs requise par la loi pour
repousser une attaque. Il peut être fait
usage de la liberté personnelle même si
la protection de la police aurait pu être
efficace. Papinienne

VIE QUOTIDIENNE 35
JANINE

BOISSARD

vous verrez...
m'mmerez

Je n'ai pas parlé des garçons qui me
guettaient dans la cour, ni de ma soli-
tude car, vraiment, j'étais très seule là-
bas à j eter mes balles contre le mur et,
surtout, le soir, dans ma chambre. Je
n'ai pas dit que, lorsque la nuit tombait
sur moi de tout son poids de silence et
d'angoisse, j'avais la certitude d'être là
pour toujours et que, pour en finir une
fois pour toutes avec ce trop grand
bonheur parmi les miens et ce trop
grand malheur lorsque je m'en trou-
vais séparée, je décidais alors de me
faire religieuse, comme Sœur Agnès.
Cachée sous l'uniforme, derrière les
ailes d'une coiffe, les hauts murs du
couvent , les prières et les rites, il me
semblait que je serais enfin pareille aux
autres. Et puis, j'aurais droit aux cabi-
nets de la maison ! Au matin, le soleil
revenu, deux choses me faisaient hési-
ter: les bains de mer étaient interdits
aux religieuses; et j 'avais peur que la
moustache me pousse.

Tout cela, je l'ai gardé pour moi. En
commençant ce chapitre , j'avais dé-
cidé de ne parler à mon lecteur que de
choses amusantes ou heureuses: le pot
de fleur qui déborde, les tricots trop
étroits, ma découverte de la nage...
Tout comme la petite fille de onze ans
qui craignait d'ennuyer avec ses états
d'âme, l'écrivain, aujourd'hui, garde la
peur de lasser en contant trop longue-
ment ses angoisses enfantines.

- Finalement, c'était bien ou pas?
m'a demandé Nicole, ce soir de retour,
après avoir éteint la lumièr.e.

- Pas mal, ai-je dit. Surtout la mer et
les poux.

«Quand j'avais ton âge, raconte ma-
man, et que j'habitais près de l'Etoile
avec mes deux sœurs et mes cinq frères
qui organisaient chaque soir de gran-
des bagarres au désespoir de ta bonne-
maman, bn était déjà en guerre avec les
Allemands: c'était la guerre de 14.»
- Et qui a gagné?
- Les Français, repond maman,

mais il y a eu énormément de morts et
beaucoup de filles n'ont pas trouvé de
mari après.

Voilà qui m'impressionne : pas de
mari ! Et pas de famille. Quand ma-
man avait mon âge, onze ans, et que
c'était déjà la guerre, elle était devenue
la marraine d'un soldat de vingt ans:
Alfred Lemonier. Il était orphelin et
personne ne s'inquiétait de lui au front
tandis qu 'il se battait pour la France.
Alors, maman lui écrivait des lettres
où elle lui remontait le moral et lui
envoyait des colis. Et voici que, vingt
ans plus tard, durant cette autre guerre,
c'est le filleul qui , cette fois, va aider la
marraine: l'orphelin qui va nourrir la
mère de famille.

Jambon... Alfred Lemonier est sabo-
tier près de Mortain, dans la Manche.
Il n'a jamais cessé de correspondre
avec maman et connaît les difficultés
qu'elle a pour nous nourrir. Pas ques-
tion d'acheter au marché noir: maman
ne touche plus qu une partie du traite-
ment de papa, elle a dû emprunter de
l'argeni à ses parents. Contre des draps,
elle parvient à se procurer un peu. de
sucre et elle enfourche son vélo sitôt
qu'on lui signale quelque part un arri-
vage de légumes ; mais remplir les as-
siettes de cinq enfants est, pour elle, un
souci lancinant. Un jour , Alfred Lemo-
nier lui écrit qu'il a à sa disposition -
Oh! merveille! - un jambon. Mais il
faut qu'elle vienne le chercher.

Et en cette fin d'après-midi, la pré-
cieuse victuaille cachée dans une vali-
se, maman revient de Mortain. Lors-
que le train s'arrête à Paris, angoisse : la
police est là, fouillant les bagages des
voyageurs. Passera-t-elle? L'air inno-
cent, elle longe le quai lorsqu'un poli-
cier l'arrête : c'est un Français. «Ou-
vrez votre valise, madame.» Maman
ne peut que s'exécuter et le jambon est
découvert. Alors, désespérée, elle lève
les yeux sur cet homme, le regarde'bien
en face et dit : «J'ai cinq enfants à nour-

VOUS

rir et mon man est prisonnier. » «Re-
fermez votre valise», dit-il.

Cantal... D'un autre coin de France,
un ami nous a fait parvenir un gros
morceau de cantal. On le garde sous
une serviette, dans la salle à manger,
appelée ajuste titre «la glacière», car il
y fait 7 degrés. Le fromage grouille de
vers. «De la viande sans tickets», dit
Maxime avec satisfaction en engouf-
frant chaque jour , sans faire le détail , la
part qu'on lui octroie. Ce cantal va me
donner l'occasion de découvrir la faim,
la vraie! Car nous, même si nos esto-
macs ne sont jamais assez remplis, et si
nous faisons la grimace devant Salsifis
et rutabagas qui composent notre ordi-
naire , du moins avons-nous toujours
quelque chose à manger... Ce qui n'est
apparemment pas le cas de ma demoi-
selle de piano.

Car j'étudie le piano! Un jour , une
amie de maman, musicienne, s'est ex-
clamée en regardant ma main: «Mais
c'est une main d'artiste ! » On m'a donc
mise à cet instrument. Maman y voit
plusieurs avantages : tout d'abord, elle
aide ainsi une pauvre demoiselle qui
n'a pour vivre que les quelques leçons
qu'elle donne.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 369
, Horizontalement : 1. Soufflets. 2
Arbalète. 3. Gié - Isée. 4. Eprouvet
te. 5. Sées - Ara. 6. Sauta - Scel. 7
Eusèbe - Er. 8. Einstein. 9. Ad - Tête
- Na. 10. Soleret-Eu.

Verticalement : 1. Sagesse - As. 2.
Oripeau - Do. 3. Ubéreuse. 4. Fa -
Ostéite. 5. Flou - Abner. 6. Le - Va -
Este. 7. Etiers - Têt. 8. Testacée. 9.
Et - Erine. 10. Fée - Lenau.

4 Q 3 H - 5 6 7 8 9 H 0

PROBLEME N° 370
Horizontalement : 1. Sert à mesu-

rer l'humidité de l'air. 2. Electuaire
quelconque - Sa graine devient dra-
gée. 3. Intoxication du sang par une
substance azotée - Leur outrage est
irréparable. 4. Se met sur la tête -
Vieille. 5. Dans la gamme - Mini
-batracien. 6. Mot pour chasser
quelqu'un - Bouts de bois. 7. Oiseau
de hautes forêts. 8. Renforce le oui
et le non - Protégeait le soldat -
Charpente. 9. Ville suisse - Che-
veux rebelles. 10. Comme du sable
fin.

Verticalement : 1. Finit en bière -
Adverbe de lieu. 2. Sorte de peu-
plier - Homme qui ne recule devant
rien. 3. Finit dans le Rhône - Situa-
tion transitoire. 4. Paquet de papier
à lettres - Mesure d'âge. 5. Inflam-
mation douloureuse - Fort mince.
6. Oiseau grimpeur. 7. Indique un
lieu - Ville suisse. 8. Entre chevaux
et ânes - Eprouvé. 9. Elle est formée
de mêmes arbres - Déesse de
l'Abondance. 10. On y suspend de
beaux quartiers - Peut se faire pas-
ser pour un autre.
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Un autre Japon

Pour la grande majorité des Occi-
dentaux, le Japon reste un pays fasci-
nant, balançant entre l'image d'un peu-
ple à la pointe de la technologie et celle
d'un pays ancré dans ses traditions mil-
lénaires.

Mais on connaît mal les Japonais,
leur vie quotidienne, leurs préoccupa-
tions... C'est ce que nous propose de
découvrir ce reportage signé Olivei
Howes, véritable cinéaste-ethnologue
passionné par le choc des cultures (ce
qu'explique peut-être son origine aus-
tralienne) et qui est allé à la recherche
du peuple japonais à travers sept por-
traits d'hommes et de femmes.

Nous ferons ce soir connaissance
avec quatre d'entre eux : Kéyomi Oi-
kawa est un pêcheur de saumon qui vil
et travaille sur son bateau avec sa
famille. Pour lui, le respect de la tradi-
tion familiale est primordial.

Hatsumi Suda est assistante-cuisi-
nière dans un restaurant de poissons
crus. Veuve, elle vit avec son fils céli-
bataire et travaille dix heures par jour,
sans jamais prendre de vacances, pour
un salaire plutôt bas. En revanche, elle
a la sécurité de l'emploi.

• Yuichi Nozawa vient d'échouer au
concours d'entrée d'une des plus gran-
des universités du Japon. Il devra aller
ailleurs mais son avenir est malgré tout
assuré. Il aura pourtant lutté pour être
reçu : les études, rien que les études
pendant des années avec pour seule
évasion le sommeil...

L'enquête d'Oliver Howes, très soli-
de, très vivante et très bien menée,
pèche malgré tout par son confor-
misme qui nous fait rencontrer des
personnages un peu stéréotypés. Mais
elle permet d'entrevoir des conditions
d'existence, des rêves, des désillusions
qui font prendre conscience que l'âme
nippone n'est pas si éloignée de la nô-
tre. (AF

• La face humaine du Japon
TFl, 22 h. 20

I [TSR ©
11.55 Demandez le programme I
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia. Série
13.35 La tanière des brigands

Film de Pietro Germi. Avec :
Amedeo Nazzari, Cosetta Greco
et Saro Urzi

15.05 Télévision éducative
15.35 Petites annonces

Présentées par Madeleine
15.40 Livre à vous
16.15 Petites annonces
16.20 Cousteau en Amazonie

La rivière de l'or
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant du professeur

Poopsnaggle
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde

Prisonniers
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Fans de sport

Tour de Romandie
19.30 TJ-soir
20.00 Journée de l'Europe
20.10 Test

Etes-vous impartial 7
Invités : Sapho et André Daina

21.10 Camarades
Baltic chic ou les élégantes sur les
remparts de Tallin

21.50 Regards
Loi sur les réfugiés : deux oui... el
après 7
Présence protestante
Avec : MM. Jean-Pierre Jornod,
André Jacques, Gilles Petitpierre
et Roland-Pierre Paringaux

22.20 TJ-nuit
22.35 Cadences

Oleg Maisenberg interprète le
concerto pour piano en do majeui
d'Antonio Salieri. L'Orchestre de
chambre de la Télévision suisse
alémanique est placé sous, la di-
rection d'Armin Brunner

23.00 Bulletin du télétexte
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Carré blanc pour «Temps présent»

Un numéro du magazine fait sursauter les
Outrés par quelques scènes osées à

leur goût, les Anglais ont fait retirer du
programme de TV5 une émission de
« Temps présent » sur la prostitution.
Shocking ! La censure de Mme Thatchei
a manié ses gros ciseaux.

La chaîne des télévisions francopho-
nes devait diffuser ce magazine mer-
credi dernier a 17 heures. « Tout de
même ! A l'heure où les enfants rentrent
de l'école», explique l'ambassade bri-
tannique à Berne. La Télévision suisse
romande a accepté cet argument et
«Les trottoirs de Suisse romande » ont
été remplacés par un épisode du Grand
raid. Des images tout ce qu'il y a de plus
inoffensives.

La prostitution en Suisse romande

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tourner... manège

12.30-12.35 Flash infos
13.00 Journal
13.50 Le veto

6 et fin. Feuilleton
L'intox.

14.40 Cœur de diamant
Série

15.15 Ravi de vous voir
Invité : Bernard Fresson

16.02 Alfred Hitchcock présente
Série
On offre une récompense

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes

Dessins animés et sketches
18.00 Huit, ça suffit I

Série
Ah, cette sacrée famille I (1™ pai
tie)

18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara

Feuilleton
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Dallas

Feuilleton
Un jeu mortel

21.30 Chapeau melon et bottes de
cuir
Méfiez-vous des morts

22.20 La face humaine du Japon
Documentaire
Un regard sur la nation nipone _
travers la vie détaillée d'une poi-
gnée de ses habitants

23.20 Le journal
23.40 C'est à lire

Invités : Ladislas De Hoyos poui
Barbie et (sous réserve) Simone
Veil

Il [ ALLEMAGNE 1 . )
15.50 Téléjournal. 16.00 Histoires de
femmes. 16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Was
bin ich? 21.00 Reportage. 21.45 Miam
Vice. Série policière. 22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel. 23.45 Téléjour
nal. 23.50 Pensées pour la nuit.

Le magazine incriminé avait déj.
été diffusé une semaine plus tôt , mai.
en soirée. Certains milieux avaient été
profondément choqués. Une séquencf
du film montre un client qui accostf
une prostituée et la suit chez elle. En-
suite, on les voit sur le point d'engagei
une relation sexuelle. La scène prend
fin au moment où la femme dit à son
partenaire : «Déshabille-toi». C'en
était trop pour le puritanisme anglo-
saxor

Immoral ?
Que son film puisse avoir choqué

des téléspectateurs, cela surprenc

locking». GS/ A. Wich

Anglais..

W
HORS

[ CAMÉRAS .
Pierre Biner, le journaliste auteur dt
reportage. «Nous avons montré tou
ce qui pouvait être montré en restan
dans les limites de la décence», dit-il
«Il n'y a pas l'ombre d'une étreintf
entre la prostituée et le client , qui d'ail-
leurs était un figurant.» Pierre Binei
rappelle que ce reportage, diffusé en
Suisse il y a un peu plus d'une année,
n'avait alors suscité aucune réaction de
ce genre. L'émission., programmée
d'abord en soirée, avait même été re-
diffusée un samedi après midi.

Londres se fâche
Les Anglais sont-ils plus bégueule:

que les Suisses? En tout cas, ils son
partis en guerre contre la rediffusior
prévue pour l'après-midi. La «Cabl<
Authority», l'organisme gouverne
mental chargé de surveiller les pro
grammes TV diffusés par câble, a pro
testé auprès de l'ambassade de Franc*
à Londres, demandant l'annulation d<
l'émission. L'ambassade a transmis c<
souhait au siège de TV5 à Paris qui, :
son tour, en a informé la Télévisior
suisse romande. A Genève, on n'a pai
jugé nécessaire de parlementer. «Puis
qu'il s'agissait d'une reprise, en après
midi de surcroît , je n'ai pas voulu fain
le forcing», remarque Robert Ehrler
qui programme les émissions de h
TSR sur TV5. « Mais jamais je n'aurai:
cédé pour la soirée.»

TV5 diffuse des émissions produite:
par les chaînes de télévision franco
phones. Elle est captée dans une ving
taine de pays, en Europe et en Afriqu.
du Nord. Au total , 5,7 millions d<
téléspectateurs potentiels.

(BRRI;
Jane-Lise Schneeberger

8.15 Espace 3
12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie du ciném.
14.30 Boîte aux lettres
15.00 Un journaliste un peu troj

voyant
15.50 Les branchés de la Chine
16.00 II était une fois le pouvoir
16.50 Jazz Off
17.00 Anna et le roi
17.25 Amuse 3
18.30 Cap Danger
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accor<
20.35 La dernière séance

Soirée John Wayne.
20.40 Le fils du désert.
101' Film de John Ford.

22.15 Dessins animés.
22.45 Journal.
23.10 L'aigle vole au soleil.
Film de John Ford. Avec Johr
Wayne, Maureen O'Hara , Dar
Dalley, Ward Bond.

wm^F
6.45 Télématin
7.00 7.30 8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs

Feuilleton
9.00 Matin bonheur

Forme et santé : l'homéopathie
Le plat du jour: Soufflé de toma
tes au thym
Les coulisses d'A2-Couture : Ur
sarouel pour femme
11.00-11.05 Flash info

11.55 Météo-Midi flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Best-sellers

Capitaines et rois
2. Feuilleton

14.35 Ligne directe
L'enquête de la semaine : Pas de
panique (2) : La peur de la vio
lence

15.35 Rue Carnot
Feuilleton
Un couple difficile

16.05 C'est encore mieux l'après-mid
17.35 Récré A2
18.05 Aline et Cathy

Une famille bien bruyante
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvarc
20.00 Journal
20.30 Les dossiers de l'écran

Bulletin spécial

Téléfilm d'Edward Zwick. Avec
Ed Flanders, Kathryn Walker ,
Christopher Allport , David Clen
non, David Rasche
22.10 Débat : Les terroristes som
parmi nous

23.15 Le journal
23.30 Les enfants du rock

l SUISSE ALÉMAN . 
"
,

9.00 TV scolaire . 9.30 La maison de:
jeux. 10.00-11.20 TV scolaire. 13.5!
Téléjournal. 14.00 Les reprises. 15.4(
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15TV sco
laire. 17.00 La maison des jeux. 17.30TV
scolaire. 17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Silas. Série. 18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé
journal - Sports. 20.05 Pour la journée d<
l'Europe. 20.10 Der Fahnder. Vague df
chaleur. Série policière. 21.05 Rund
schau. 22.05 Tips. 22.15 Téléjournal
22.30 Ziischtigs-Club. Bulletin de nuit.

I l  SUISSE ITALIENNE ]
18.45 Téléjournal. 18.55 Giornati
dell'Europa. 19.00 Le quotidien. 20.0C
Téléjournal. 20.30 L'uomo di Odessa
21.30 Musictime. 22.10 Téléjournal
22.25 Gala à l'Opéra de Zurich. R. Wa
gner, J. Offenbach, Ch. Gounod, G. Verdi
Bizet.

Rose d'Or
J moins \

Le 27e concours internationa
d'émissions télévisées de variétés Rosi
d'Or de Montreux, qui débutera sa
medi 9 mai, réunira plus de mille parti
cipants autour de 33 productions di
27 pays, dans la catégorie des télévi
sions officielles. Au terme d'un premie:
choix, le jury international a retem
21 émissions de seconde catégorie de:
TV indépendantes.

Spécialistes de la musique et des mé
dias prendront part, de leur côté, ai
concours de vidéo clips mettant ei
compétition les meilleures produc
tions de la saison 1986/ 1987. Les invi
tés de la Rose d'Or 1987 seront égale
ment sollicités par le vidéokiosque
dont l'offre a été élargie, les conféren
ces thématiques, chaque jour, et le:
émissions présentées hors concours.

(ATS

Anne fidèle
Anne Sinclair restera à TFl: la pro

duc trice et animatrice de «7 sur 7» e
de «Questions à domicile» a en effe
annoncé dans un communiqué publi.
dimanche qu'elle avait signé avec Fran
cis Bouygues un nouveau contrat d.
deux ans.

Anne Sinclair précise que le nouveai
contrat, «lui garantissant une indépen
dance et une autonomie complètes»
prévoit qu'elle sera «responsable di
rendez-vous politique de TFl un mer
credi par mois à 20 h. 30», et qu'elli
continuera de produire et de présente
en alternance avec Jean Lanzi le maga
zine «7 sur 7» le dimanche à 19 h.

Après Yves Mourousi, Anne Sin
clair est la deuxième vedette de la pre
mière chaîne à annoncer sa décision d<
rester. (AP

14.00 Les quatre saisons. Film améri
cain d'Alan Aida, avec Carol Burnett, Alar
Aida. 15.45 Retour à la bien-aimée
Film français de Jean-François Adam
17.35 Alvin. 18.00 Chitty Chitty Banc
Bang. Film américain de Ken Hugues
avec Dick Van Dyke, Sally Ann Howes
20.20 Téléciné présente. 20.30 Sam
son et Daliia. Film américain de Cécil B
De Mille, avec Victor Mature, Hedy La
marr. Un million d'années avant Jésus
Christ, les Hébreux sont sous la domina
tion des Philistins. Un jeune berger doui
d'une force surhumaine conduit dans h
clandestinité la lutte contre les oppres
seurs. 22.40 Les moissons du ciel. Filn
américain de Terrence Malick , avec Ri
chard Gère, Sam Shepard, Brooki
Adams. 0.10 Projection privée.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu
ner. 10.05 Histoires à frémir debout
L'énigme de la dame en blanc. 10.30 E
sur 5. 12.30 Midi première. 13.IE
Interactif. 17.05 Première édition
Fanny Deschamps , écrivain. 17.3C
Soir première. 19.05 L'espadrille ver
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Les
cacahuètes salées. 22.30 Journal d<
nuit. 22.40 Relax. 0.05 Relais de Cou
leur 3.

I Radio: ESPACE :

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.0E
C'est à vous. Lilian et Adolfo Lope:
«L'exil, côté pile, côté face». 10.0C
Les mémoires de la musique. «L<
grande scène du petit monde» (2)
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures. 13.35 ^
suivre. Conteurs (2). 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. Marc Hon
neger, musicologue. 16.30 Cadence;
16/30. 17.30 Magazine 87 - Scien
ces. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.0E
Visages de la musique. Sixième
concert de la saison 1986/1987 orga
nisé par la Société internationale d<
musique contemporaine (SMIC) - L<
Quatuor de saxophones suisse. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.0E
Notturno


