
Actionnaires de Sandoz

'ombre et le dé
Le président de Sandoz.
Marc Moret , a déclaré de-
vant rassemblée générale
des actionnaires que l'acci-
dent de Schweizerhalle cons-
titue"' un défi pour l'entre-
prise chimique et que celle-
ci doit se lancer dans une
«meilleure chimie».

Meilleure chimie veut dire
chimie plus difficile, plus
exigeante, dans laquelle
l'homme est le centre.

Keystone
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L'archevêque de Paris, Jean-Marie Lustiger, a développé hier, à l'Université dt
Fribourg, une formidable catéchèse sur l'Europe, fille perdue de la chrétienté, une
Europe qui a été tentée sur ce qu'elle avait de plus riche. GB Alain Wich

Le premier leader du Toui
de Romandie est le Polonais
Ceslav Lang. Mais c'est la
performance de Ronan Pen-
sée, deuxième, qui a surpris
Le Français s'avouait d'ail
leurs étonné lui-même. No-
tre photo: Erich Maechler
meilleur Suisse, a terminé
douzième. Keystoni
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CD Fétigny
capitale
romande du théâtre

CD Saï Kijima
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6D Lutte libre.
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évidence
en Bulgarie
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Le devoir accompli
Albert Engel, 15 ans syndic

syndicature, Engel a véciSyndic de Morat de 1972 à
1987, Albert Engel vienl1987, Albert Engel vient de très près les grands boi
d'abandonner la tête du leversements de cette se
chef-lieu du district du Lac. conde moitié du siècle. Gi
Au terme de 15 années de rard Périsset l'a rencontré
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Le cardinal Lustiger dénonce l'Europe
Tentée par sa richesse
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Agressions d'auto-stoppeurs

D'autres délits?
L'auteur des trois agrès- 28 ans, a lancé mardi à
sions connues en a-t-il Lausanne un appel à tout
commis d'autres? La poli- témoin ou victime éven-
ce, au début de son enquête tuelle d'une agression de ce

i sur le Romontois P., genre.
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Encore Deux champions
des de 3e ligue

bricoleurs connus
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TdR: le Polonais Lang leadei

Pensée s'étonne
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Révision du Code pénal
Décisions à risque

La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner les modi-
fications du Code pénal et du Code
pénal militaire a terminé lundi ses
travaux et confirmé au vote final les
décisions prises lors des 8 séances
précédentes, indique mardi un
communiqué. Deux de ces déci-
sions risquent de provoquer de vifs
débats: comme le Conseil fédéral,
elle refuse de réprimer le viol conju-
gal. En revanche, contre le Gouver-
nement, elle propose d'abaisser à
15 ans, soit d'un an , l'âge jusqu'au-
quel les mineurs doivent être proté-
gés contre les actes d'ordre
sexuels. ' (ATS)

Pro Helvetia
La sébile

Il est toujours aussi nécessaire,
aujourd'hui comme à l'heure de sa
création en 1939, de soutenir la fon-
dation Pro Helvetia, a rappelé
mardi à Berne son président. Le
Conseil fédéral a demandé, dans un
message aux Chambres, une aug-
mentation des subventions pour la
période 1988 à 1991, de 20 à 23 mil-
lions de francs par année. M. Sig-
mund Widmer a qualifié cette re-
quête de «modeste mais conforme
aux attentes du conseil de fonda-
tion », en présentant le rapport d'ac-
tivité 1986. (ATS)

Gardes Sécuritas
Rapports nocturnes

La mission prioritaire des gardes
Sécuritas consiste à prévenir les dé-
gâts aux choses. En 1986, la Société
suisse de surveillance SA n'a pas
chômé: ses gardes ont transmis
2 026 737 rapports sur toute la
Puisse touchant les dangers a in-
cendie, de vol, d'eau, et divers. En
1985, ce nombre de rapports s'éle-
vait à 1 728 338. Outre ces statisti-
ques, Sécuritas attire l'attention sur
le .fait que les sociétés d'assurance
sont encore réticentes à accorder
des réductions aux assurés qui font
surveiller leur établissement.(ATS)

Collecte de la Croix-Rouge
A vot' bon cœur!

A l'occasion de la prochaine col-
lecte de la Croix-Rouge suisse
(CRS), le président de la Confédé-
ration Pierre Aubert en appelle,
dans un message publié mardi, à la
générosité de la population helvéti-
que. Car « si la situation des person-
nes défavorisées, dans notre pays,
s'est sensiblement améliorée ces
dernières décennies, il y a encore un
certain nombre de personnes qui
ont besoin d'une aide plus person-
nalisée, d'un appui financier , mais
aussi de conseils, d'une présence, de
quelqu'un qui a le temps de les
entendre et de s'occuper d'eux». La
Çroix-Rouge suisse, avec ses 69 sec-
tions régionales, bénéficie de la col-
laboration et de l'engagement actifs
d'un très grand nombre de ses
membres qui consacrent bénévole-
ment une partie de leur temps à
aider les plus défavorisés, à les en-
tourer. (ATS)
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Un détail du passe qui. en permanence
enrichit vot re esprit

CLARENS-MONTREUX 021/64 22 21
Ouvert du lundi au samedi

LALIBERTé SUISSE
Sandoz augmente son dividende après Schweizerhalle

Proposition antistatutaire balayée

Mercredi 6 mai 1987

Non. Pas de quartier pour les idéalistes qui voulaient que Sandoz renonce a une
augmentation du dividende. Ils n'étaient que 20, hier, à Bâle, à vouloir un divi-
dende inchangé pour tenir compte de la catastrophe de Schweizerhalle. Or, il y
avait , à l'assemblée générale de la multinationale, 1640 actionnaires. Elle a donc
été littéralement balayée l'idée présentée par l'ancien conseiller national socia-
liste Andréas Gerwig, avocat à Bâle. Les actionnaires recevront donc, sur le béné-
fice de 1986, un dividende brut de 105 francs par action et de 21 francs par bon de
participation ,

En fait, a exDliaué aux actionnaires, requises, mais à infléchir la productionEn fait, a expliqué aux actionnaires,
le président de Sandoz, le Fribourgeois
Marc Moret , la proposition d'Andréas
Gerwig était antistatutaire. L'avocat
bâlois voulait en effet que Sandoz re-
nonce à l'augmentation du dividende
pour toutes les actions et tous les bons
de participation à l'exception de celles
et de'ceux détenus par les membres du
personnel Sandoz. Ceux-ci auraient
donc bénéficié seuls du dividende
amélioré. Mais ce serait là, estime le
conseil d'administration , faire acte de
discrimination à l'égard d'une partie
importante des actionnaires. La chose
n'est légalement pas possible.

Une meilleure chimie
Pour le président Moret , la proposi-

de façon à abandonner les produits à
risques. Sandoz s'est d'ailleurs déjà en-
gagé sur cette voie. Dorénavant , les
composants chimiques jugés pas assez
sûrs du fait de leur grande toxicité ou
mutagénité (faculté d'une substance de
se transformer au contact avec une au-
tre) seront sortis du processus de pro-
duction. D'autres critères seront appli-
qués tels que Les dangers dus à l'entre-
posage, au transport et à la manipula-
tion , sans oublier l'élimination des dé-
chets. On veut une meilleure chimie,
ce qui nécessitera l'engagement de ca-
pitaux plus importants. Cette nouvelle
politique a été expliquée par Rolf W.
Schweizer, responsable des produits
chimiques à la direction du groupe
Sandoz.

tion Gerwig était de toute façon inuti- Changement fondamentalle, puisque le groupe est décide non °
seulement à réparer les dommages et à Andréas Gerwig voulait en fait que
prendre toutes les mesures de sécurité la multinationale favorise un change-

ment fondamental dans la chimie bâ-
loise. La direction du groupe , elle, juge
qu'elle est suffisamment sur la bonne
voie. La création d'un fonds pour le
Rhin (10 millions de francs), la consti-
tution de provisions pour les domma-

ges-intérêts et l'annonce de la mise sur
pied d'une fondation «hommes et en-
vironnement» dotée d'un capital de
départ de 1,2 million sont , pour San-
doz, autant de gages de sa bonne volon-
té. R.B.
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La presse Coop taille dans le vif des opinions de ses rédacteurs
Les salades ne supportent pas la critique

Le groupe des magasins Coop, issu de l'idéologie socialiste, ne veut en aucun cas
que des idées politiques, même les siennes, puissent entraver les ventes de ses
salades ou de ses paquets de nouilles. C'est le droit le plus strict de Coop. L'ennui,
c'est que, pour ne pas apeurer ses clients, la direction de Coop ne cesse de censurer
des journalistes professionnels, ses journalistes.

Coop possède trois journaux hebdo-
madaires paraissant dans chacune des
langues nationales et se targue de faire
de l'information. Ses journau x : Coo-
pération en français (242 000 exem-
plaires), Coop-Zeitung en allemand
(809 000) et Cooperazione en italien
(33 000). Si les ciseaux Coop ont bala-
fré, les journaux des trois langues, c est
Cooperazione qui est aujourd'hui le
plus touché par les interdits du grand
groupe de distribution. Rebelle et im-
pertinent , Cooperazione? Certaine-
ment pas, tout juste un peu plus indé-
pendant que les autres. Mais pas de
quoi fouetter vers la Migros le moindre
client de Coop !

Menace de démission
A la rédaction bâloise de la presse

Coop, les démissions se succèdent.
Orazio Martinetti , rédacteur en chef de
Cooperazione, las des interdits qui
frappent son journal , a menacé de dé-
missionner la semaine dernière. Il ne
restera que si lès journalistes obtien-
nent l'assurance de pouvoir travailler

normalement. La goutte qui a fait dé-
border le vase ? Une interview tout à
fait pacifique du nouveau conseiller
d'Etat tessinois Pïetro Martinelli. Au-
cun scandale dans ce texte, pas un mot
plus fort que l'autre. Pourtant , avant
de lire l'article, Coop ordonnait une
censure préventive. Tout simplement
par peur de déplaire , parce que Marti-
nelli est l'élu-surprise du Parti socia-
liste autonome tessinois (PSA).

Dans Cooperazione du 17 avril ,
Orazio Martinetti prend la défense de
Silvano Toppi, le rédacteur en chef du
Giornale del Popolo, le quotidien ca-
tholique tessinois. Toppi , accusé sous
cape de gauchisme, devra quitter son
poste. Il n'a pas survécu aux crosses de
Mgr Eugenio Corecco, nouvel évêque
du Tessin et, à ce titre , propriétaire du
Giornale del Ptfpolo, un homme qui
entend faire obéir «sa» presse!

Les sous-titres de Cooperazione sur
cette affaire : «Les mains sur le jour-
nal»; «On est prié de ne pas déran-
ger»; «Je vous salue Silvano». Marti-
netti y constate l'échec de «cette tenta-
tive de faire au Tessin une information

non jésuitique et ouverte à la confron-
tation». Quinze jours plus tard , c'est le
patron de Cooperazione qui vacille.

Des précédents
Le refus de l'interview du nouveau

ministre tessinois n'est pas une pre-
mière. Coop est même coutumière de
ce genre de censure. Avant les vota-
tions du 5 avril dernier , elle interdit à
ses journaux de parler de l'initiative
pour un référendum sur les dépenses
d'armement. Cette Coop, dont sont is-
sus des socialistes aussi connus
qu 'Otto Stich ou Lilian Uchtenhagen,
ne s'est pas bornée à refuser des com-
mentaires, elle s'oppose à la moindre
présentation du scrutin dans ses jour-
naux. Silence, chut ! Seule Coopération
s'est permis de mentionner la votation
en quatre lignes.

L'ambition d'informer
Pourtant , le groupe Coop a de l'am-

bition pour sa presse : dans un
«concept» maison , il est dit que les
journaux d'avant-garde édités par
Coop Suisse fournissent les renseigne-
ments dont le lecteur a besoin pour se
former une opinion personnelle sur les
problèmes de la vie de tous les
jours».

Malgré ces bonnes intentions, la di-
rection de Coop a toujours refusé de
garantir l'indépendance de ses journa-
listes en leur accordant une charte ré-
dactionnelle. Aujourd'hui, Coop veut
réaliser des journaux de consomma-
tion tout en interdisant toute critique
contre ses propres produits.

Vieille habitude
En 1984 déjà, Coop Suisse ordonne

à ses correspondants de ne pas présen-
ter les initiatives antinucléaires soumi-
ses au vote populaire.

Au printemps de la même année, un
article du journaliste romand Georges
Plomb devait présenter dans Coopéra-
tion les initiatives populaires du
20 mai sur les banques et le bradage du
sol national. Cet article n'a toujours
pas paru.

. Il y a quelques années, un article de
la presse Coop sur la Fête du peuple
jurassien avait provoqué un début
d'émeute dans le Jura bernois. Des
clients menaçaient de boycotter les
magasins du groupe. Conséquence :
Coop avait interdit de parler de l'af-
faire jurassienne. L'habitude de la cen-
sure était prise. Depuis, elle galope.

(BRRI/Roger de Diesbach)

Accident d'hélicoptère de Fernand Martignoni
Le pilote a été mis hors de cause

On ne peut imputer au pilote Fernand Martignoni la moindre part de responsa-
bilité lors du terrible accident d'hélicoptère qui a causé la mort de cinq personnes,
dont le pilote, le 27 octobre 1982. Ainsi en a décidé hier la première Cour de droit
civil du Tribunal fédéral, à une majorité de 3 à 2. Outre le fait qu'elle « blanchit »
l'image de marque du célèbre pilote dés glaciers, cette décision a pour conséquen-
ces financières de faire porter la totalité de la réparation des dommages subis par
les familles des victimes à la Confédération, au canton de Vaud et à la commune
d'Ormont-Dessus.

Les juges avaient déjà débattu la
question en mars dernier. S'ils avaient ,
à l'unanimité, reconnu la responsabili-
té des trois collectivités, ils n'avaient
pas pu se déterminer sur une éven-
tuelle responsabilité de Fernand Mar-
tignoni. Le juge rapporteur Leu s'était
dit ébranlé par des témoignages de pi-
lotes affirmant que tout vol à basse
altitude (moins de 70 mètres) est dan-
gereux. Partant , il estimait alors que les
risques spécifiques pris par Martignoni
dans sa mission consistant à larguer
des appâts dans le cadre d'une campa-
gne de vaccination de renards contre la
rage, était un facteur de réduction de la
réparation des dommages subis. Un
autre juge avait déclaré que l'on pou-
vait même tenir compte du risque in-
hérent à l'utilisation d'un hélicoptère
pour retenir une part de responsabilité
du pilote.

Volte-face
Le juge rapporteur Leu a changé

d'avis au cours de ces dernières semai-
nes. Reconnaître une part de responsa-
bilité de Fernand Martignoni serait
implicitement admettre la notion de
faute du pilote. Or, le légendaire valai-
san n'a commis aucune faute en rem-
plissant sa mission , a déclaré hier
M. Leu.

Et c est finalement le point de vue
défendu lors des premiers débats par le
juge Bourgknecht qui a été adopté par
la majorité de la cour : pas de responsa-
bilité du pilote, mais réduction d'un
quart des prétentions de la compagnie
Air-Glaciers, propriétaire de l'hélicop-
tère , précisément à cause des risques
inhérents à l'utilisation d'un tel engin.
Air-Glaciers réclame 1,5 mio de francs
de réparation , les familles des victimes

ainsi que le canton de Berne un mon-
tant identique. Les prétentions bernoi-
ses concernent les rentes versées par la
caisse d'assurance de l'Administration
cantonale à la famille du professeur
Steck (637 000 fr.) ; l'expert suisse de
lutte contre la rage figurait au nombre
des victimes, ayant pris place dans
l'hélicoptère aux côtés de trois fonc-
tionnaires de l Etat du Valais.

La facture la plus salée devra être
prise en charge par la commune d'Or-
mont-Dessus (50%), qui n'avait pas
procédé à l'entretien du balisage instal-
lé en 1950 lors de la pose du câble qu'a
heurté l'hélicoptère. Le solde sera payé
par la Confédération (%) et par le can-
ton de Vaud ('/__ ), responsables du fait
que le câble meurtrier ne figurait plus
dans les cartes civiles et militaires des
obstacles à la navigation aérienne.

Un câble sur deux ignoré...
Directeur d'Air-Glaciers, Bruno Ba-

gnoud , exprimait des sentiments miti-
gés sitôt le jugement connu: il ne ca-
chait pas sa satisfaction de voir son
ancien chef pilote déchargé de toute
faute. «Mais je trouve aberrant
qu'alors même qu'aucune faute n'a été

Remonter la pente
La chimie bâloise veut rétablir la III I JM

Il ICOM 1
MENTAIRE »

confiance dont elle a joui si long-
temns. Soit. Mais ce aue Dréoare
Sandoz suffira-t-il ? On sent à Bâle
une méfiance immense et ia naïve
proposition rejetée hier révèle en
fait que l'on parle deux langages
différents dans la cité rhénane.
Pour Andréas Gerwig, l'annonce
d'un dividende amélioré est une
provocation pour la population qui a
subi un choc le 1°' novembre de
l'année passée. Pour Jean-Pierre
Bonny, conseiller national bernois,
qui a pris hier le contre-pied de son
ancien collègue, la loi du marché
veut qu'une entreprise fasse du bé-
néfice. Et si elle en fait, qu'elle le
distribue aux actionnaires.

Mais la rengaine Bonny sonne
faux. L'argent engagé dans l'aug-

mentation du dividende aurait un
tout autre impact s'il devait servir à
des buts d'utilité publique en faveur
de la population et de l'environne-
ment. Bien plus salutaire est l'effet
exercé sur l'esprit des gens que ce-
lui visant te porte-monnaie des ac-
tionnaires. On en est là maintenant.
Mais le groupe Sandoz, ayant peut-
être là laissé passer une chance, il
lui faudra être d'autant pius perfor-
mant dans les efforts qu'il entre-
prend pour réparer le mal causé et
développer une «meilleure » chi-
mie.

Roland Brachetto

«
DEVANT s k̂LE JUGE Pïirj

commise notre compagnie soit pénali-
sée de 25% des dommages subis. Ça va
immanquablement occasionner un
réexamen de toutes les questions d'as-
surances, pour toutes les compagnies :
on sait désormais que faute ou pas, on
est de toute façon partiellement res-
ponsable de par le simple fait de vo-
ler».

L'accident de Martignoni a contri-
bué à améliorer la confection des cartes
signalant les obstacles à la navigation
aérienne. «Mais on ne peut toujours
pas se fier à ces cartes. Elles ne consti-
tuent aucune garantie pour les pilotes.
J'estime qu'un câble sur deux n'est pas
indiqué. Et ceux qui sont le mieux
signalés sont les câbles les plus aisé-
ment repérables par' un pilote : les li-
gnes à haute tension, les téléphériques.
Par contre, la plupart des câbles ser-
vant au transport de bois, fixés à des
sapins ou des rochers et traversant une
vallée, les plus dangereux, ceux-là ne
sont pas répertoriés... ».

Michel Eggs



au Salon International du Livre
et de la Presse. Genève, Palexpo.

Du 13 au 17 mai 1987

Ds vous attendent
Seront présents
au stand
de Y Illustré .
le samedi
16 mai

Jean-François Monot
Chef d'orchestre,
compositeur

Françoise Giroud
Journaliste, écrivain

Jean-Charles Simon Jacques Salomé
Animateur Psychologue, écrivain
radio-TV, comédien

Hugo Pratt Lova Golovtchiner
Auteur de bandes Humoriste,
dessinées homme de radio

Jean-Claude Issenmann Jean-Jacques Tillmann Alfredo Gnasso
L'homme des Journaliste sportif Animateur radio
« Babibouchettes » à la TV comédien

Seront présents le dimanche 17 mai

\mp> S.

Piorre-Maria Pittier
Gardien miracle
du FC Sion

Madeleine Caboche
Animatrice
vedette de la radio

Christian Defaye Claude Torracinta
Monsieur Cinéma Patron de l'information
à la TV ¦ à la TV

Franz Weber Guillaume Chenevière
Ecologiste de choc Directeur

programmes TV

Mary Anna Barbey Heinz Hermann
Psychologue, écrivain Footballeur vedette

du Xamax

La version 87 du Trooper GM/
'U se pare de nouveaux atours
e présente de façon royale. En
t. un nouveau look de couleurs

et se présente de taçon royale, tn
effet , un nouveau look de couleurs

et une nouvelle proue soulignent
son élégance. Avec de nouveaux

sièges ergonomiques, l'habitacle est
vraiment digne d'un prince. Quant

à l'équipement, il est encore plus
luxueux: direction assistée ,

verrouillage central et sécurité
enfants font désormais partie des

attributs du Trooper.
Faites sans tarder connaissance du
Trooper sous ses meilleurs aspects.

Avec 2 ou 4 portes.
Avec empattement long ou court.

Vous pouvez chaque jour demander
audience à votre distributeur

GM/ISUZU.

Z^ZÊZm.

...venez
les rencontrer!

L'Illustré sera présent au Salon International
du Livre et de la Presse, et doublement au cœur
de l'événement. D'abord , en vous permettant de
rencontrer les personnalités ci-dessus. Ensuite,
en patronnant la prestigieuse exposition du
World Press Photo qui présente les meilleures
photos de presse parues dans le monde en 1986.

Envie de rencontrer Claude Torracinta ou
Françoise Giroud ? Non seulement vous pour-
rez leur serrer la main et leur parler, mais en
plus , vous repartirez avec une photo qui aura
immortalisé votre rencontre.

Venez, soyez les bienvenus. Hermann , De-
faye, Simon, Franz Weber et les autres vous at-
tendent... au stand de l'Illustré.

Coller sur une carte postale et retourner rapidement a

Illustré OPÉRATION TÊTE-À-TÊTE
Case postale 3100 1002 Lausanne
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Plutôt fortiche, le comportement du
Trooper dans l'es contrées sauvages
Et si l'on .chatouille quelque peu son
moteur à essence 2,3 litres ou turbo
diesel, impossible de l'arrêter.
Encore moins lorsque l'on enclenche
la traction intégrale.
Malgré sa fougue et sa puissance, il
réagit cependant en douceur et se
montre facile à dompter. Ce que les
femmes apprécient d'autant plus.
En outre, le Trooper est très sobre.
Venez vous aussi découvrir les
qualités «sauvages» du Trooper 4x4
à l'occasion d'un essai chez votre
distributeur GM/ISUZU.
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Trooper 4x4 GM/ISUZU ??
Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse:
Aigle: R. Gailloud, Garage des Mosses,- Avenches: J. R. Divorne,- Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Automobiles,- La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Maurice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Villors-
sur-Glâné/Moncor; Genève: Binggeli & Mûhleboch SA; Genève-Châtelaine: GarageVermont,PGPromotorsSA ;Hauterive-Neuchâtel: Garage du Roc; Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie,
Garage-Carrosserie du Simplon; Montreux: Garage Central, Montreux-Excursions SA; Moudon: Roulin Frères SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrenlruy: Ets Pérîat SA, Garage des Ponts,- Sion: Garage de l'Ouest,
R. Revaz; Villeret: Garage Gerster ,- Yverdon: Bouby-Rolls SA.

Et nos distributeurs locaux à: >
Attalens: Garage J. R Perroud; Aubonne: Garage F Jassogna,- Begnins: Garage du Jura,- Bevaix: Jean Wùthrich, Garage Relais de la Croix,- Bremblens: Garage B. Guex,- Buchillon: Garage Meili, W Oppliger,- Charmey: Garage
des Vanils, A. Mooser SA; Château-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont; Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrottet; Chexbres: Garage de la Corniche, D. Lehrian,- Chippîs: L Tschopp, Garage du Chippis,- Cossonay: Garage
G. Blaser,- Cugy: Garage du Carrefour, R Salquin; Denges: .Pierre-Alain Burnier; Echallens: Garage J. M. Neuenschwander,- Genève: Garage des Vollandes, R Giacobino,- Glovelier: M. Montavon,- Grand Lancy: Garage
J. Bochet; Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de ia Blécherette, G. Buache,- Garage des Cèdres, Taxis Cab SA; Garage du Tunnel, A. Brender,- Leysin: Ahrendl Automobiles,- La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel;
Pampigny: Garage E. Benninger,- Le Pont: Garage Bellevue, J.-J.' Locatelli; Prilly: Garage Valency, J. Noguet; Pully: Garage delà Gare Pully SA, W+J.-J. Chappuis/Raron: Autovol SA; Renens: Garage Central, D. Frères,- Savigny:
Garage des Trois Sapins, J. R Métraux ,- Sierre: Garage Atlas Sierre SA,- Sion: Garage du Stade, Muzzetto & Blanc; Sorvilier: Garaae du Rallye, R Maniaci.
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tOUÎGS Votre concessionnaire Volvo à 1(>8.) Romont ,
Rte. de Billens 19, Tél. 037/52 23 04
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Garage Philippe Bàchler

Av. de la
Borde 33
1018 Lausanne
g 021/37 42 00

f . *

Seul le

X

prêt Procrédït
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

î"" *i
I Veuillez me verser Fr. \|"
I Je rembourserai par mois Fr. I
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I simple ] Rue No
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Une famille de réfugies dans le désarroi

Viré mais d'abord condamné
Assassin de la petite Espagnole

D garde son secret
Le procès d'un manœuvre espa-

gnol qui a tué une petite fille de sept
ans dans des circonstances particu-
lièrement sordides s'est ouvert hier
devant la Cour criminelle de Lau-
sanne. Agé aujourd'hui de 25 ans,
Rafaël M. avait étranglé la petite
Eva après l'avoir agressée sexuelle-
ment dans l'ascenseur d'un centre
de rencontre espagnol de Lausanne.
Pourquoi cet homme au passé sans
tache apparente s'est-il attaqué à
cette fillette qu'il connaissait et
avec qui il jouait lors du drame? A
l'audience, l'assassin, qui a tenté
plusieurs fois de se suicider en pri-
son, a affirmé le savoir tout en refu-
sant d'en dire plus: «C'est person-
nel et je me fous de la peine». (AP)

Résultats finals
des élections lucemoises

Avancée des femmes
Les résultats définitifs des élec-

tions au Grand Conseil lucernois
ont entraîné peu de changement
dans la répartition des sièges. En
raison du panachage des voix, les
radicaux ont perdu un mandat au
profit du PDC, qui de son côté
abandonne un siège aux jeunes
PDC. L'Alliance verte laisse un
siège aux socialistes, l'Action natio-
nale son seul mandat, provisoire,
aux chrétiens-sociaux qui ainsi ne
perdent qu'un seul de leurs deux
sièges. Quant aux femmes elles ont
réalisé une remarquable avancée en
gagnant cinq sièges. (ATS)

Histoire d'or et de cave
Restitution tardive

Une entreprise horlogère chaux-
de-fonnière vient de récupérer
5,3 kilos d'or qu'un ouvrier, au-
jourd'hui décédé, lui avait dérobés
il y a plus de 30 ans. Ce magot, com-
posé de déchets d'or à 18 carats
d'une valeur de quelque
90 000 francs, avait été retrouvé
par un brocanteur chargé de débar-
rasser la cave du défunt. Lundi, la
Cour civile du Tribunal cantonal de
Neuchâtel a débouté le brocanteur
qui revendiquait la propriété du
précieux métal et l'a restitué à la
fabrique d'horlogerie. (AP)

Ligne Galmiz-Verbois
Préavis négatif

C'est avec un préavis négatif que
l'initiative de l'écologiste Franz
Weber et du comité «Sauvez La
Côte» sera soumise au peuple le
28 juin , a décidé hier le Parlement
vaudois, qui a soutenu le point de
vue du Conseil d'Etat. (ATS)

Le Tribunal de Rolle jugera demain, jeudi 7 mai, Roberto Alex Ulloa. Poui
conduite sans permis et ivresse au volant. Affaire banale, dans cette terre dt
vignobles ? Non : le prévenu est un réfugié politique chilien, qui a jusqu'au 31 di
même mois de mai pour déguerpir avec toute sa famille. En quelque trois semaines,
il risque donc d'être condamné d'abord, expulsé ensuite. C'est ainsi que les choses
se font dans notre bonne(?) Helvétie : « propre en ordre». Au nom de la parfaite
légalité , la parfaite indécence.

Au Chili , Alex Ulloa était dans h
police. Qu'il a quittée après avoir re-
fusé d'exécuter des ordres, afin de res-
ter en paix avec sa conscience. Il esl
donc évident que, s'il retourne dans
son pays, une grave menace pèsera sui
lui. Qu'il y sera en danger du fait de se:
opinions, de l'attitude que sa morale
lui a dictée.

D'autant plus que, selon une per-
sonne du groupe de soutien à la famille
Ulloa qui s'est constitué à Nyon , les
candidats à l'asile dont la Suisse n'a pas
voulu y sont mal vus: l'un d'eux a en
effet trempé dans la tentative d'atten-
tat contre Pinochet. Les autres, de ce
fait, sont d'emblée suspectés.

Bien intégrés
Pourquoi , à défaut de l'asile, un per-

mis humanitaire n'est-il pas à tout le
moins accordé aux Ulloa ? Ils sont arri-
vés en Suisse en 1981, il y a donc six
ans. Ils sont bien intégrés et ne coûtenl
pas un sou à la collectivité : Alex Ulloa
travaille à Gland. Sa femme Theresa a
travaillé , jusqu 'à l'été dernier, comme

aide-infirmière à l'hôpital de Rolle
Leurs trois enfants, âgés de quatorze
douze et huit ans, sont , nous assure-
t-on , plus Suisses que Chiliens: la der-
nière n'a-t-elle pas quitté son pays à
l'âge de deux ans?

De plus - surtout.- ces gens ont ei
largement leur compte de souffrance
Ils vivent en exil. «Parrainés» par des
personnalités de la gauche vaudoise, ils
ont vécu, de juillet à décembre dernier
dans la clandestinité . Une expérience
que, même en Suisse, ils n'ont pas \.
moindre envie de recommencer. Aie?
Ulloa a sombré dans la dépression ner-
veuse. Et un quatrième enfant esi
mort , en février, vingt-six heures après
sa naissance (c'est en raison de cette
grossesse qu 'ils ont obtenu un «sursis
humanitaire » jusqu 'au 31 mai).

Toutes les conditions sont donc réu
nies pour l'octroi d'un permis humani
taire. Toutes, sauf une. Le Départe
ment vaudois de justice et police i
demandé à Berne beaucoup de ces per-
mis. Mais il ne lève pas le petit doig
quand le requérant a «contrevenu ï
notre ordre juridique». Dans l'azur d(

la théorie, on ne peut que tomber d ac
cord avec lui. De même, on ne lui ferai
pas grief de ne pas se démener er
faveur d'un gros trafiquant de drogue
d'un sadique ou d'un assassin.

La première pierre
Avec Alex Ulloa , on est cependan

loin du compte. S'il sera rejugé de
main, pour ivresse au volant e
conduite sans permis, il a déjà ét<
condamné par deux fois : la première
pour conduite en état d'ivresse ; la se
cônde, pour siphonnage d'essence. De
délits pour lesquels il a purgé quarante
cinq jours de détention. Que celu
d'entre nous qui - dans un état de pro-
fond désarroi de surcroît - n'a jamais
commis tel ou tel de ces actes lui jette Y.
première pierre.

C'est pourtant au nom de ces «cri
mes» que l'on s'apprête à le renvoyer
lui , sa femme et leurs trois enfants, ai
Chili. Toutes les démarches entrepri
ses en vue de trouver une autre tern
d'asile, Canada ou Australie, se sont er
effet révélées vaines. Gageons que le
comité d'accueil , à Santiago, ne sen
pas des plus sympathiques. Selon un d<
nos informateurs, ce sera, au mieux, 1<
chômage et la misère. Au pire , les geô
les de Pinochet et leur quincaillerie i
donner froid dans le dos.

D'ultimes démarches sont en court
afin de tenter d'empêcher une tell<

issue. Il y a tout lieu d'espérer qu'elle
aboutissent. Pour permettre aux Ullo.
de vivre enfin dans la paix. Pour nou;
éviter , à nous, d'avoir honte d'êtn
Suisses. Cl.B
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Qui offre une réelle protection à la femme?
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Votre conseiller en assurances sur la vie.
Au bénéfice d'une longue expérience et d'une formation poussée, il
connaît l'ensemble des exigences spécifiques des femmes pour toul
ce qui touche à leur concept de p révoyance. Il les conseille avec
compétence et de fa çon personnalisée.
Parlez-en en toute conf iance avec votre conseiller en assurances.
Il connaît son métier. Les com ies d'assurances sur la vie

La police enquête sur d'éventuels autres crimes de l'agresseur d'auto-stoppeurs

Très conscient du mal qu'il a fait
La dernière victime de Michel P., l'agresseur romontois de jeunes auto-stop

peurs arrêté vendredi dernier, a fait preuve de beaucoup de sang-froid et de cran
Au point de susciter l'admiration de celui qui, une semaine plus tôt, l'avait laisse
pour mort dans le ruisseau de la Tenette, entre Sottens et Moudon. Son témoi
gnage a aidé dans une large mesure les policiers à arrêter son bourreau. C'est «
qui a été révélé hier à Lausanne, au cours d'une conférence de presse donnée par le
juge informateur chargé du dossier et la Police cantonale vaudoise.

Arrêté à Schangnau, dans l'Emmen-
tal, alors qu 'il y effectuait un cours de
répétition , Michel P. a d'emblée admis
les faits qui lui sont reprochés : le viol,
puis la tentative d'assassinat par le feu
d'un jeune Chaux-de-Fonnier, le 1e'
novembre 1986 ; le viol, suivi de l'as-
sassinat par le feu, dans une gravière
près d'Orsières, de Vincent Puippe, âgé
de 17 ans, au mois de mars dernier ;
l'agression , enfin , d'un Lausannois, de
17 ans lui aussi, dans le Jorat , le
24 avril dernier.

Un point n'est pas encore éclairci i
propos de cette dernière affaire : l'ado-
lescent a été assommé et les enquêteurs
sont incapables de dire ce qui s'est pas-
sé pendant un certain temps. A-t-il été
lui aussi victime de sévices sexuels '
Des contrôles sont en cours, qui per-
mettront de le déterminer. Entre-
temps, Michel P. a été soumis au tes.

du SIDA et il s'avère qu il n est pa;
porteur du virus.

Détail étrange à propos d'un homme
qui a immolé un adolescent par le feu
tenté de faire subir le même supplice ï
un deuxième et laissé pour mort ur
troisième: menotte à un petit sapin
l'adolescent s'est plaint d'être couche
sur une fourmilière et Michel P. Yi
alors menotte à un petit frêne. Avan
de l'assommer...

Ce jeune homme a fait preuve de
beaucoup de ctan. Michel P., qui le
menaçait de son arme à feu, lui avai
fait croire qu 'il était un évadé qui cher
chait à passer la frontière . Et il lui avai
demandé de le guider. L'adolescent i
réussi à le faire tourner en rond pen
dant une cinquantaine de kilomètres.

Il est aussi doté d'une excellente mé
moire visuelle. Ce qui lui a permis de
dessiner de tête le tableau de bord de h
voiture, qui s'est révélé être celui d ur
break Peugeot 504. C'est lui encore qu
a donné un portrait-robot très ressem
blant de son agresseur.

Après la publication de ce dernier , h
police a reçu une trentaine d'appel;
téléphoniques , intéressants. De même
que la visite de personnes qui connais

saient un individu correspondant à c<
portrait-robot et qui avait changé d<
voitures au cours de l'hiver. La pre
mière agression avait en effet été com
mise par le propriétaire d'une Citroëi
CX.

Michel P. s'est dit d'emblée soulag.
d'être arrêté : «Ça me fera moins vit.
un trou à l'estomac », a-t-il déclaré ;
l'inspecteur principal Daniel Martinet
chef de la brigade des mineurs à h
Police de sûreté. Il n'ignorait en eife
pas qu 'il aurait eu envie de recommen
cer ses forfaits. Il avait pensé au suici
de, mais n'avait pas eu le courage dt
passer à l'acte.

Michel P. est aussi content de pou
voir enfin se confier. Il a avoué au;
enquêteurs qu 'il avait éprouvé de:
l'adolescence du plaisir à entraver sei
camarades de jeux , voire à les fain
souffrir. C'est à seize ans et demi qu'il i
été initié à l'homosexualité. En revan
che, il n 'a pas évoqué jusqu 'ici les sym
pathies néo-nazies que lui ont prêtée:
certains journalistes.

Michel P. fait preuve d'une grande
franchise lors des interrogatoires. I
n'est même pas avare de détails qu
pourraient peser lourd dans la balance
Mais, en même temps, les enquêteur;
ont l'impression qu 'il suit une sorte d<
ligne de conduite dans ses déclara
tions, que sa franchise est en quelque
sorte froide et calculée. Il est enfin trè!
conscient du mal qu 'il a fait, y compris
à ses parents.

Pour les faits qui lui sont reprochés

le juge informateur Jean-Claude Ga-
villet l'a inculpé d'assa'SSinat, de tenta-
tive d'assassinat , de crime manqué
d'assassinat et d'attentat à la pudeui
avec violence. Lé magistrat- -n 'exclu
cependant pas qu 'il ait commis d'au
très forfaits.

C'est pourquoi un double appel es
lancé. Aux témoins qui auraient aper
çu les voitures de Michel P., un breal
Peugeot 504 et une Citroën CX, dan
des endroits où elles n'auraient rien ei
à faire. Et à d'éventuelles victime
d'agressions sexuelles qui n'auraien
pas encore porté plainte. Cl. B

Les problèmes des cafetiers

Pénurie de personnel
Les délégués de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôtelier!

(FSCRH) ont fait le point hier à Berne de la situation de la branche. Ils ont ei
particulier déploré les maigres revenus dans la profession et la situation de Fem
ploi préoccupante. Avec 0,5%, le bénéfice est parfaitement insuffisant, a soulignt
le président de la FSCRH Pierre Moren. Quant à Xaver Frei, directeur, il s
qualifié le marché du travail dans la branche de « totalement desséché » : plusieurs
milliers d'emplois ne trouvent personne.

Les conditions de travail ne sont pas
rétrogrades, comme certains milieu?
se plaisent à le proclamer, a dénoncé
M. Frei. Mais il n'est évidemment pas
possible d'offrir dans la branche des
conditions similaires à celles de la ban-
que ou de l'industrie. Il en decouleran
une flambée des prix qui toucherai
gravement la capacité concurrentielle
de la Suisse touristique. Xaver Frei i
relevé que la convention collective
prévoit des durées de travail hebdoma-
daire de 44 à 46 heures. La semaine de

5 jours sera introduite ainsi que 4 se
maines de vacances dès le 1er juille
prochain. Mais il est vrai qu'on tra
vaille encore jusqu 'à 49 heures dam
certains petits établissements et que 1<
13e salaire n'a pas cours partout.

Mais ce qui préoccupe la FSCRH
c'est la grave pénurie de personnel, qu:
risque de se faire plus aiguë encore er
raison de la diminution des jeunes sui
le marché. La fédération a donc entre-
pris de renforcer ses activités de forma-
tion du persobnel et des cadres. (ATS'

Ubu-Loi
Et voila que, comme pour nouei

la gerbe, on s'apprête à rejugei
Alex Ulloa. Au risque d'arriver i
cette situation : le condamner le 7
le mettre dans le premier avion poui
Santiago le 31 !

COM ~1
IMENTAIRE »

Tout cela, bien entendu, au noir
de la Loi: ne vivons-nous pas dan:
un «Etat de droit»? A croire qu'Al-
fred Jarry a ressuscité dans nos ad-
ministrations : on est en plein Ubu-
Loi.

Il y a pourtant un moyen d'arrêtei
cette sinistre mascarade. En appli
quant... la Loi. Mais toute ia Loi. Er
droit vaudois, le Ministère public :
en effet le pouvoir de classer n'im
porte quel dossier. La décence eu
commandé de le faire.

Claude Barra;

>—PUBLICITE -;
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Télécopieurs Hitachi de Messerli
Difficile de trouver plus brillant, plus
rap ide et meilleur marché. Messerli est
votre partenaire compétent en matière
de télécopie.

.f âksm
Messerli
Représentation générale pour les télécop ieurs Hitachi
A.Messerli SA , Plaines du Loup 20, 1018 Lausanne, Tél. 021
42 3731, 9 rue de la Gabelle, 1227 Genéve-Acaclas , Tél. 022
42 31 30.

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

D l'aimerois un entretien personnel
Nom/Prénom:. Il
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A COURTAMAN

dans petit immeuble
sur les hauteurs du village,
site très ensoleillé et calme

appartements
4 Vz pièces

dès Fr. 891.-
+ frais accessoires

JatfMMtfM

A Berlens, 3 km de Romont, à vendre
par le propriétaire

UNE TRÈS JOLIE MAISON
FAMILIALE

e 037/52 11 87
heures des repas

17-302329

A louer, au Schoenberg,
avenue Jean-Marie Musy 18

JOLI APPARTEMENT
DE 2 % PIÈCES

4° étage avec grand balcon, libre de
suite.
Fr. 865.- par mois avec garage et
charges comprises.

s 037/22 47 17 (heures bureau)

17-800

Nous vendons pour raison de santé à
Granges-près-Payerne

ferme de 2 appartements
-i- dépendance

1 x 41/2 pees - 1 x 516 pees (entière-
ment restaurée) dépendance, magni-
fique terrain de 1700 m2, situtatiorî
tranquille.
Prix souhaité Fr. 550 000.-
Pour traiter dès Fr. 60 000 -
L'objet mérite d'être visité ! .
Demandez Ph. Spahr.

Régie du Lac SA
ch. de Mornex 3,
1003 Lausanne
« 021/20 39 61

f YA vendre 1|:::;

VILLA INDIVIDUELLE |
neuve de 6 pièces I .v.:

ou |::'.:;_

sur une parcelle d'env. |x::
1000 m2. |;S
Situation exceptionnelle à &°:
14 km de Fribourg - 5 km accès '•.'••'•
autoroute N 12 - quartier calme :•:•:
à proximité d'une forêt - vue \'.\'.\
imprenable sur les Préalpes. :•$

Renseignements et visites: :•.'¦:'•
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Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
en bon état, avec plusieurs apparte-
ments.
Région Fribourg ou environs.
Ecrire sous chiffre 91-446 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

VILLA indépendante
à louer à La Tour-de-Trême
(rue des Agges), au bord de la

Trême

Garage, grand local, grand jardin
Loyer: Fr. 1700.-
Libre dès le 1er juin

© 029/5 21 04
17-121729

FERME À RESTAURER

à vendre entre BULLE et ROMONT
terrain env. 1100.m2

Fr. 190 000 -

Libre de suite, rens. visites :

O

UMLMW) 029/2 30 21
SERVICES^S BULLE SA

f S ^S ^S i - SOT. 29 59 71 "S^
A vendre

dans un petit immeuble administratif, en
plein centre de

Payerne
des

surfaces de bureaux
AU CHOIX

environ 50/70/100 m2

Avec un apport de 10% de fonds pro-
pres, votre mensualité est comparable à

un loyer commercial

DAGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Général-Guisan
1009 Pully

iiil

* CteDUiS 1958 <

FRIBOURG

A \m, , ,m,m

APPARTEMENT
l 'A PIÈCES
dès le 1er juin.
Loyer Fr. 755.-
charges
comprises
s- 28 59 17

A- i  n/\^r%An

Villa
.Inlich. du centre ville, orientation sud

ûncnlûillûmont maYÎmnm
innn ™_ >

appartements
exceptionnels

2 % pièces, 62 m2 dès Fr. 900
3 Vz pièces, 110 m2 dès Fr. 1400
A V» nipppç Hnntov HÀ<; Fr 17RO.

Villa

Qe lUXe au Schoenberg
Villa région Courtepin, 5 pièces

5 nièces, nrès station f_FF Frihnnrn

Anr>ionna maïenn annartp

ment, magasins vitrines, à la porte de Morat.

V 1113 ~ Cil ______ I6T R niprpe; rpninn Wnma7

Belle orooriété à ursvsurface
administrative

de 300 m2

divisible au gré du preneur pour bureaux
cabinets médicaux ou dentaires, fitness

Conditions intéressantes

nante, 2200 m2.
.InllP» VÎ I I_a on nr.n_.Ar_a n\/or ctiiHir» in_H___ir*_an

dant, situation dominante.
W\ r~l I V lfr~!^% à ronnv/ûr rliwQrr__ir râninne

Relit» villa « _
,_ _WC ran inn Ditin-Rorno

Grande villa avec studio,
LrlldlGlS , région Charmey, 1
ments, Fr. 320 000.-,

Tavel

x 2 apparte
1 v A nioroc

Agence immobilière Nelly Gasser, s 037/22 66 00 /
74 19 59 / 029/5 15 55.

__=an__=\r NAI i :nGD PLACEs 6

AU CENTRE-VILLE
de Châtel-St-Denis

A vendre

magnifique ancienne villa
de 8 pièces

en parfait état. Possibilité d'en faire
des bureaux.

Visites et renseignements:
RÉGIE CHÂTEL SA ,
¦s 021/56 87 17

A LOUER dès le 1.6.1987 au
centre de Fribourg

appartement
de 3 pièces

avec galerie et cheminée.
Loyer mensuel Fr. 1100.- +
charges.

« 037/22 82 38 (hres de bu-
reau)

17,-50482

BELFAUX
Pré-Saint-Maurice

APPARTEMENTS
4% pièces
Fr. 925.-

+ frais accessoires
Libres immédiatement

Ai .
-I________ L _________________________ É____. ______________________ <^___________ L __________ __________

CORCELLES/PAYERIME
à vendre de privé

appartement
de Vh pièces, 95 m2

cuisine, agencée, bains, W.-C, place
de parc. '
Sans fonds propres, location-vente
Fr. 1230. -/mois.

*> 021/56 51 96 dès 19 h.

In Mannens FR zu verkaufen

Einfamilienhaus
à Fr. 490 000.- sowie ca. 5300 m2 Bau-
land à Fr. 110.-/m2. Auskunft erteilt
Schmocker Willi .
Stellimatt 17
3360 Herzogenbuchsee
B- 063/61 26 81

A louer pour le 1er juin

APPARTEMENT
3 PIÈCES

3° étage, rue Guillimann,
Fr. 850.- + charges. -

¦o 037/24 26 10
17-50529

Romont - Lucens, à louer pour le
1er juillet

appartement
de 5 pièces

dans ferme - écurie à chevaux -
grand jardin, verger et dépendan-
ces.
Ecrire sous chiffre L5240 à OFA ,
Orell Fùssli Publicité SA, case posta-
le, 1002 Lausanne.

CORMINBŒUF QUARTIER
DE MONTAUBERT à vendre
ou à louer dans complexe de
maisons arouDées

VILLA
DE 4-5 PIÈCES

- intérieur lumineux
- chambre avec mezzanine
- cuisine très bien agencée
- 2 sanitaires
- garage double + dépendan-

ces
Prix très avantageux

ë^në^L _^ALLîn IZ^Z-Z'
AC.Fh.CF IMMORII IFRF

Locataires
ne payez plus un loyer,

_r1_nw_____n__»

PROPRIETAIRES
Nous vous proposons.
à Fribourg

un appartement de 4% pièces, au 5°
étage, avec une mensualité de
Fr. 855.- (charges comprises). Salon
avec balcon, chambre à coucher, 2
chambres d'enfants, bains/W. -C. sé-
parés, cuisine agencée.

Nous sommes à votre
disposition pour visite ou

renfiAÏnnpmpnte

A louer de suite rte du Comptoir

UNE CHAMBRE MEUBLÉE
eau courante, toilettes.

Loyer mensuel : Fr. 220.-.

Pour tous renseignements :
Régie Louis Muller
Rue des Pilettes 1, 1700 Fribourg
*_• 037/22 66 44 17-1619

A louer entre Fribourg et Morat
dans magnifique
ferme rénovée

grand 3 Vi pièces sous le toit.
Environnement et qualité de vie ex-
ceptionnels.
Loyer Fr. 1350.- sans charges.
A convenir.
© 031/22 86 46 Mte Tercier.
037/74 10 65, le soir.

VILLA (12 ANS)
à vendre de privé à Neyruz, 8 piè-
ces.
Gare 500 m.
Sortie autoroute 1 km.
1100 m2 de terrain arborisé.

Vue superbe et imprenable.

Prix modéré à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-302113
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

SAINT- I RÉSIDENCE

U*™"| Lièvres
VOUS CHERCHEZ

- un cadre de vie unique, calme
- une vue exceptionnelle panoramique
- un grand confort et beaucoup de cachet.

NOUS LOUONS ET VENDONS
à 10 minutes de Vevey-Montreux

Rez : 2Vi et 3'/2 pièces avec jardin
1" étage: 3Vi pièces avec grand balcon plein
sud
Combles : duplex attique de rêve (250 m2)
Grand standing - Finitions à choix.

N'HÉSITEZ PAS I
Téléphonez-nous pour une visite.

FRIBOURG
Impasse des Eglantines

APPARTEMENT
4 Vi pièces
au 6e étage
Fr. 1250.-

charges comprises
Libre immédiatement

i'ULkm^ -̂^m .̂ ^M1

À VENDRE ou À LOUER
zone industrielle Avry/Rosé,
proximité gare CFF, 2 à 3 min.

jonction autoroute RN 12

HALLE NEUVE
DE 2000 m2

- hauteur du rez : 4 m
- division des surfaces au gré

du preneur
- parking extérieur privé
Renseignements et plaquette
sans engagement.

i \n.cKmiz I M _ _ . I _~_ I-- ._ I ICDC
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Participation suisse à Eurêka
L'argent manque

Groupe La Bâloise
Mine réjouie

Le groupe d'assurances La Bâ
loise a enregistré un résultat 1986
qualifié de réjouissant. Le bénéfice
net de La Bâloise Holding a passé
de 11,4 mio de francs à 12,2 mio, ce
qui permettra au conseil d'adminis-
tration de proposer le versement
d'un dividende accru. Les recettes
de primes consolidées ont pro-
gressé de 11 % et ont atteint 3,38
mia de francs. La Bâloise, compa-
gnie d'assurances a enregistré une
hausse des recettes de primes de
5,5%. Le taux de sinistres a légère-
ment diminué. Le bénéfice net a
passé de 22,2 mio de francs à 26
mio de francs , soit une hausse de
17 %. Le dividende sera porté de 18
à 19 francs par action. La Bâloise-
Vie, quant à elle, a constaté une
hausse des primes de 12%. Le béné-
fice global s'est accru de 17 mio de
francs et a atteint 161 mio de francs.
Cette augmentation résulte princi-
palemeent de la hausse des recettes
des placements de capitaux. Le di-
vidende reste inchangé.

Gonset Holding
Achèvement

Le chiffre d'affaires «distribu-
tion» des Grands Magasins Gonset
Holding SA, à Yverdon, s'est élevé
à 91,1 mio de francs en 1986, soit
9, 1 % de moins qu'en 1985. li bé-
néfice net d'un demi-million, reste
stable. Le chiffre d'affaires ne prend
en compte qu'une partie de la liqui-
dation des marchandises des filiales
Gonset, commencée en 1985: celle-
ci est presque achevée. (ATS)

La Suisse dresse un bilan positif
après 20 mois de travaux de mise en
route d'Eurêka. Des entreprises et des
instituts de recherche helvétiques par-
ticipent à 16 des 109 projets en voie de
réalisation, ont indiqué mardi les Dé-
partements fédéraux des Affaires
étrangères et de l'économie publique.

Le Gouvernement français a lancé, à
la mi-avril 1985, une initiative desti-
née à mobiliser et à coordonner le
potentiel de recherche en Europe occi-
dentale dans les domaines clés de la
technologie de pointe. Eurêka fut offi-
ciellement créé le 17 juillet de la même
année. Le programme concerne les 12
Etats membres de la Communauté eu-
ropéenne (CE), la Commission de la
CE, la Finlande, la Norvège, l'Autri-
che, la Suède, la Suisse, la Turquie et
l'Islande. Il entre actuellement dans sa
phase de consolidation.

Plusieurs raisons expliquent pour-
quoi la Suisse a soutenu cette initiative
dès le départ. Entreprises et instituts de
recherche jouent le rôle principal dans
ce modèle de collaboration non bu-
reaucratique. Eurêka a d'autre part
permis d'éviter une éventuelle parti-
tion de l'Europe occidentale sur le plan
de la collaboration technologique, au-
cune distinction n'étant faite entre
pays membres et non membres de la
CE. Ce programme contribue enfin à
créer une zone économique euro-
péenne homogène et dynamique.

Les 109 projets mis en route jusqu 'à
présent nécessitent l'investissement de
six milliards de francs. 40 à 50 autres
propositions de projets se trouvent a
des stades divers de la préparation.

Des entreprises suisses n'ayant ja-
mais collaboré à des projets transfron-
tières participent en grand nombre à
Eurêka. Ce programme a donné lieu à
des communautés d'intérêt qui n'au-
raient guère eu de chance d'exister sans
cette initiative. Il a aussi encouragé le

partenariat entre industries et hautes
écoles. La phase de lancement d'Eu-
rêka est aujourd'hui terminée. Les au-
torités fédérales aimeraient que les en-
treprises et les instituts élaborent d'au-
tres projets de collaboration concrets,
mettent sur pied une banque de don-
nées qui devrait fonctionner cette an-
née encore, examinent de près les ini-
tiatives soumises en matière de mana-
gement, développement et de finance-
ment à risques. La prochaine confé-
rence ministérielle se tiendra à Ma-
drid. La participation suisse à Eurêka
et aux programmes de recherche de la
CE a montré que l'argent manquait ,
selon un porte-parole des autorités. Un
message sera prochainement soumis
au Parlement. Ce texte proposera de
soutenir chacun de ces deux program-
mes au moyen d'environ 20 millions
de francs par an. (AP)

i

IBllCQURS DE LA BOURSE -3^5^<>
1 TRANSPORT

04.05. 05.05.

Swissair
Swissair n

1170 ex
10OOex

DAMAI  ICC

Bourse de Zurich

04.05. 05.05.
Aarg. Hypo p 2110 2110t
BSI p 3150ex 3175
BSI n 850ex 925
Banque Leu p 3200 3150
Banque Leu n 2575 2550
Banque Leu bp ... 520 t 522
Bâr Holding 20300 20200
Bque Gotthard p .. 855 850 1
Hypo Winterth 1610 1600 d
UBS p 4700 4690
UBS n 895 880
UBS bp 178 178
SBS p 439 435
SBS n 367 368
SBS bp 373 374
CS p 3080 3080
CSn 581 585
Bque Nationale .... 600 d 670
BPS 2085 2090
BPS bp 203 203

Abbott Lab 
Aetna Life 

INDUSTRIE flitaScrz::::
' Aluminium Co ..

04.05. 05.05. £max. -• • ¦ • - -
Americ.Brands .

Aare-Tessin 1900 d 1950 ¦ £™!;5lyanam '
A. Saurer p 226 225 1 SnfT Ï̂,,; '
Atel.Charmilles .... 1675 d 1660 d ^merinfTeçhn.
Autophon p 8675 8650 £mer'^Médical
Au Grand Pass .... 1200 1250 tTZr-J '
BBC p 1840 1840 » ? r. '-' "i "
BBC n 340 340 A,T RirSl? '
BBC bp 320 317 £x[ Richfield ....
Buss 2050 2000 g!*?' 
Cel. Attisholz 1850 1880 Sf* A,I_,'„,  ̂
CKW 1350 1350 ¦ "ÎS 
Ciba-Geigy p 3070 3060 °l J-f,™"j? ;;-
Ciba-Geigy n 1535 1540 R?"l°a n£-J£
Ciba-Geigy bp 2170 2175 glackji Decker
EG Laufenburg 2550 2500 ï\ZrZ3, 
Fischer p 1755 1720 Morden 
Fischer n 370 370 R°-^-T~ 
Frisco-Findus p .... 3750 3750d rj l "\ . \?« c™.';"
Jelmoli 3500 3460 r?ÏE?f " 1° P'
Hermès p 250 d 250 d S™a

,
d' «

n PaC' "

Hermès n 70 d 70 d 9.11 '!-' 
Hero 5100 5100 r\] ? 
KW Laufenbourg .. 2450 2450 r-.̂ ™ Globus p 8900 8650 J:'tlcorP : 
Globus n 7300 7300 r °??Z~ 
Globus bp 1720 1750 SSffL'rii "
Nestlé p 9150 9100 £™?J3 A«=
Nestlé n 4740 4740 r̂ nïônlL""
Nestlé bp 1600 1600t £orn ng Glass ..
Rinsoz-Ormond ... 610 610 CPC Internat. ...
Sandoz p 11775 11900 nSL^H'Qhïm"
Sandoz n 4600 4580 °}a™°."d Sharn-
Sandoz bp 2000 1965 SffracïJS'""
Alusuisse p 520 545 '̂' ™ ™Lr
Alusuisse n 200 1 200 R^SJT ML
Alusuisse bp 47.50 47.50 Du Pont de Nem
SIG p 8100 8000 bastman Kodak
Sulzer n 3150 3110 Engelhard Corp.
Sulzer bp 510 515 |*xon 
Von Roll n 1550 t 1525 W.-- 
Zellweger bp 2825 2825 r^ l̂Z-u

"'

Zûrch. Wp 5850 5850 gênera Bectr
Zûrch. Zieg. bp .... 960 960 General Motors

Goodyear 
Grâce & Co 

HORS BOURSE | «"
Hercules 

04.05. 05.05. Homestake 
Honeywell 

H.-Roche act 196000 195000 Inco Ltd 
H.-Roche bj 133500 1335O0d IBM 
H.-Roche Baby .... 13375 13350 Inter.Paper 
Agie bp 585 570 ITT 
Feldschl.p 4850 4775 Kraft Ino 
Feldschl.n 1780 1750 Lilly Eli 
Feldschl.bp 1725 1710 Litton 
Bûro Furrer 3450 3450d Lockheed 
Haldengut p 2050 2050d Louisiana L 
Haldengut n 2200 2225 MMM 
Huber & S. bp .... 830 835 Mobil Cop 
Keramik Laufen ... 1000 1000 Monsanto 
Kuoni 32500 34000 J.P. Morgan ....
Michelin n 530 510 Nat.Distillers ....
Mikron n 380 380 d NCR 
Môvenpick n 1150 1175 Nynex 
Orsat 130 d 100 d Occid.Petr 
Prodega bp 455 455 Owens-Illinois ..
Rieter bj 430 430 Pacific Gas 
Swiss Petrol 25 d 26 d Pacific Telesis .
Walter Rentsch ... 8400 8425 Pennzoil 
Astra 2.45 2.50 Pepsico 

A CCI ID A MPCC

04.05. 05.05.
Bâloise n 1490 1490
Bâloise bp .' 3125 3100
Helvetia jum 3875ex 3850
Helvetia bp 3175 3200
Neuchâteloise 940 930
Cie Nat.Suisse 8350 8000 t
Réassurances p ... 15800 15775
Réassurances n ... 7250 7250 t
Réassurances bp 2990 2980
Winterthour p 6275 6275
Winterthour n 3200 3200
Winterthour bp .... 1050 1050
Zurich p 7300 t 7350
Zurich n 3625 3640
Zurich bp 3160 3170

FINANCES
04.05. 05.05.

Adia 12000 12150
Elektrowatt 3665 3625
Forbo 3650 3640
Galenica bp 835 854
Hasler-Holding 6750 6700
Hilti bp 730 725
Holderbank p 4500 4480
Holderbank n 820 835
Holzstoff p 4800 4775 t
Interdiscount 5875 5900
Intershop 905 900
Jacobs-Such. p ... 8660 8650
Jacobs-Such. bp . 785 t 800
Landis & Gyr n 1540 1550
Maag n 1220 1225
Mercure p 5825 5800t
Mercure n 1720 1800
Mikron 2500 2500
Motor-Columbus .. 1675 d 1700
Môvenpick 6850 6850
Oerlikon-B 1130 1130
Oerlikon-B. n 275 260
Financ. Presse 355 t 360
Schindler p 4510 4450
Schindler n 685 688
Sibra p 620 619
Sibra n 430 438
Sika 4000 4010
Italo-Suisse 310 310 d
Pirelli 413 413
Surveillance bj 8450 8500
Surveillance n ...... 6750 6750
Sûdelektra 435 d 432
Usego p 1050 d 1050
Villars 230 230

I IC A C. P A M A n A

Bourse de Zurich Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor. ...
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

101.50
120.50
21.75
122
76
42.50
38 d
60
76.75
155.50d
157.50
221.50
89.75
65.25d
49.75t
47.50
43.25
172.50
68
71.50
56.75
41
25.5 t
102
71 d
114
38.50

04.05.

85.75
83.50
61
64.50d
69
31.50
65
129
99
122
25.50
35
119.5d
28.50
125.50
25.50
36.25
95.50
44.50
55.75
31.50

05.05.

86.76
82.25
62.50
63
70 d
32.75
65
128 d
98.50
123
25.75
35.75
122.50
28
124.50d
26.50
35.50
96.50
45
56
30.75
65
80.25
53.50
85.50
96 d
25.50
70.50
81 d
58.25
78.75d
61.25
64.50
57.25
49

66
80.75d
53.25d
85
95.75d
25.75
70.25
81.5d
57.50
79.25
61.25
63 d
58.25d
49.50
91.50
68
44.50d
22
252
93
121d
160
111
37.50
124.50
21.50
142
149t
133

93.25
66.75d
44.50
21.75
249.50
92.25
120
159.50
109.50
38
126
21.50
141.50
149.50
132
8482

99
96
54.75
113
49
85.50
53.75
116.50
24.25
233
143
81
76.50
134
128 d
68.50
54 d

98
95.50
55.25
112.50
49.25
85.50d
55.75
1T5.50d
24.50
236
140.50
80
76.50d
134.50
127
69.50
54.50d
185
67.50
124.50
64.25d
96 d
110
92.50d
50.50d
85 d
31
35.25d
121.50
47

183.50
67 t
124.50
64.50d
98.25d
108.50
92.50
50
85 d
30.75
35.50
119.50
46.50

ECONOMIE 7
Airtour sort enfin des chiffres rouges

Un bénéfice malgré tout
L'année touristique 1986 aura été

mauvaise. C'est un fait que le chiffre
d'affaires d'Airtour , en forte baisse, ne
démentira pas. Malgré cela - et grâce à
des économies draconiennes - la com-
pagnie bernoise a réussi à dégager un
léger bénéfice lui permettant d'éviter de
justesse les chiffres rouges.

Après un départ en fanfare, les réser-
vations ont connu un gros fléchisse-
ment dès la fin mars. La nette reprise
enregistrée en automne n'a pas suffi à
combler le trou des mois d'été. Voyant
ses rentrées fondre comme neige au
soleil (le chiffre d'affaires a passé de
105 mio de fr. en 1985 à 90 mio l'an
dernier), Airtour a aussitôt réagi en
comprimant sévèrement ses dépen-
ses.

Des économies ont été réalisées par-
tout où c'était possible ; frais adminis-
tratifs amputés d'un cinquième, cata-
logues moins chers, le personnel étant
également touché : cinq employés de
moins (l'activité réduite justifiant en
partie cette diminution) et un travail
plus intensif pour les autres.

Ces efforts furent payants puisque,
en fin de compte, Airtour clôture son
exercice avec un bénéfice de 60 000
francs. Un résultat que le directeur de
la société, M. Jean-Pierre Rérat , juge
«acceptable pour une année très peu
propice au tourisme».

Prestation supprimée
Les économies d'Airtour ne s'arrête-

ront cependant pas là. Un élément a
pesé lourd dans ses comptes. La four-
niture gratuite de billets CFF entre le
domicile des voyageurs et l'aéroport.
Cette fleur , qui aura coûté 1, 1 million
de francs l'an dernier, sera désormais
supprimée. Trois raisons à cela : elle
n'a plus le même attrait du fait de l'in-
troduction des abonnements demi-ta-
rif; des abus ont été constatés ; enfin ,
les habitants de Genève et Zurich ont

exprimé leur mécontentement de de-
voir subventionner une prestation
dont ils n'avaient pas besoin.

En outre, certaines destinations peu
rentables, comme Bordeaux et Paris
dans les vols intervilles, sont rayées du
programme 1987. D'autres, comme la
Syrie et la Jordanie , sont menacées.

Ambiance mitigée
L'ambiance est plutôt mitigée en ce

qui concerne la tendance pour cette
année. Si l'hiver a été relativement
bon, avec un véritable boom des îles
Canaries, l'été ne semble pas répondre
pleinement à l'attente des responsables
d'Autour. «Nous avons très peu de
réclamations, donc notre produit est
bon», affirme M. Rérat. Reste à le ven-
dre, bien qu'il ne soit pas aussi popu-
laire que ses grands concurrents. Air-
tour compte pour cela sur la bonne
volonté des agences de voyages.

Madeleine NicoletConfirmation chez Von Roll
Reprise

En 1986, le groupe sidérurgique Von
Roll a confirmé sa meilleure forme : il a
presque doublé ses bénéfices et distri-
buera son premier dividende depuis
1981. En outre, après avoir renforcé ses
fonds propres l'an dernier par l'émis-
sion de bons de participation , Von
Roll procédera en 1987 à deux aug-
mentations de capital à hauteur de 80
mio de francs destinées à financer de
nouvelles acquisitions. Le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe a progressé
de 3,6 % à 1,34 mia de francs et le béné-
fice consolidé a passé de 14 à 26 mio de
francs. Les entrées de commandes,
marquées en 1985 par les travaux de
construction du char Léopard , ont re-
culé de 5%, atteignant 1,34 mia de
francs. La marge brute d'autofinance-
ment a passé de 67 à 76 mio de
francs. (ATS)

A l  I CM A AMC

04.05

258
221 t
249 t
460
218
809
413t
525
276
222
147
676
186.50
485
574
92.50
226
279

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

DIVERS
04.05.

63.75
91.75
352 ex
54.50
36.25 1
175
7.85
18.50t
38 t
8.30
35
13
33.75
21
16.25
39.75
34.25
174.50
88
29.50
422

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ...
Monda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever 

05.05

64.50
92 t
352
55
36.50
176 t
7.90 t
18.50
39.25
8.20
36
13
33.50
21.75
16.25
39.50
35
174.50
88
29.25
419

DEVISES
'01.50 I ..m.. ., ,,«_, ._ • 1

"%. NEW YORKZ I .ALO I 
122
74.25t 30 min.ap.ouv. 04.05. 05.05.
42.50
38 d Aetna 56.875 57.25
60.50t Americ.Medical ... 17.75 17.875
76 75 Americ.Home P. . 83.50 84.125
160.50 Atl. Richfield 86 86.25
157.50d Boeing 44.75 44.75
222 Caterpillar 48.75 49.125
88.50 Coca Cola 42.25 42.875
65 d Corning Glass 64 64.75
48.75 CPC Int 46 46.625
48.25d CSX 30.75
43.50 Walt Disney 63.75
172 50 Dow Chemical 83
67.75 Dupont 109.875
73 o Eastman Kodak ... 75.50
57 d Exxon 86.375
42.25 Ford 97.50
25.50t General Dynamic .. 65.125
101.50 General Electric .... 103.375
71.25 General Motors .... 91.125
113.50 Gillette 58.25
37.25 Goodyear 68

Homestake 38.625
IBM 162.875
Int. Paper 96.875
ITT 54.875
Johnson & J 86.75
Lilly Eli 92.875

1 Litton 88.25
MMM 127.375
Occid. Petroleum . 35.125
Owens-Illinois 60.50

05.05. Panam 4.75
Pepsico 32.375

258 Philip Morris 81.875
223 50 Pfizer 69.625
248.50 Schlumberger 41.75
470 Sears Roebuck .... 52.875
220 Texas Instr 188.75
819 Teledyne 316.75
415 Texaco 33.875
527 Union Carbide 30
277 Unisys Corp 119.50
223 US Steel 29
148 Wang Lab 17.375
685 Warner Lambert .. 69.50
185.50 Westinghouse 62.75
4fiK Xerox 78.625

415
527
277
223
148
685
185.50
485
580 t
93.50
231 t
285

05.05. achat vente
c, „ Etats-Unis 1.4325 1.4625
"¦25 Angleterre 2.4125 2.4625
H ?4c Allemagne 81.55 82.35
oc oc France 24-15 24 85
°° iï Belgique (conv) .... 3.90 4 -
zt ,Waa Pays-Bas 72.25 73.05
"J-MS» Italie -.113 -.1155
ZrV-y Autriche 11.60 11.72
fHL Suède 23.05 23.75
46.625 Danemark 21.45 22.05
Il --m Norvège 21.50 22.20
°4 f25 Finlande 33.- 34.-
?3-50 Portugal 1.03 1.07
Il M Espagne 1.14 1.18
76.625 Canada 1.065 1.095

98.375 
Jap°n 1 °39 1 051

65.50
105

«-g | BILLETS H
38.25
164.75 achat vente
98 Etats-Unis 1.40 1.50
55.25 Angleterre 2.34 2.54
87.75 Allemagne 81.- 83.-
94 France 23.80 25.30
89.25 Belgique 3.75 4.05
128.125 Pays-Bas 71.60 73.60
34.875 Italie -.1100 -.1180
60.50 Autriche 11.50 11.80
4.75 Suède 22.70 24.20
33 Danemark 20.90 22.40
82.625 Norvège 21.20 22.70
70 Finlande 32.90 34.40
42.25 Portugal -.95 1.20
53.25 Espagne 1.10 1.25
190 Canada 1.03 1.13
318.50 Japon 1.02 1.07
33.75
30.50
121.125 , 
29.375 urTAMV$g§ METAUX
70.625 ' J

63.25 gr achat vente

$ once 463.50 466.50
Lingot 1 kg 21538 21692
Vreneli 154 164
Souverain 155 165
Napoléon 132 142
Double Eagle 720 800
Kruger-Rand 660 700

Platine
$ once 
Lingot 1 kg

Argent
Sonce 
Lingot 1 kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111

CDIDAI IDA

04.05. 05.05.

Bque Gl. & Gr.p ... 500 d 500 d
Bque Gl. & Gr.n ... 500 d 500 d
Créd.Agric.p 1000 d 1000 d
Créd.Agric.n 1050 d 1050 d

Cours
transmis
par la

Chapeau
On ne rate pas une occasion de

tirer les oreilles des Alémaniques
quand ils donnent l'impression de
snober les Romands. L 'équité veut
que l'on apprécie leurs gestes de
bonne volonté à l 'égard des « Wel-
sches».

. Airtour a fait hier un effort en
organisant la traduction simultanée
de sa conférence de presse. Le résul-
tat en fut décevant , puisqu 'un seul
journal a jugé bon de fran chir la
Sarine.

Dommage de décourager ainsi
les rares initiatives visant à ouvrir
des brèches dans le rideau de rôsti.
Et chapeau à ceux qui les pren-
nent. MN

629
29228

639
29713



VENDEUSE

Pour notre kiosque en gare de Fn
bourg, nous cherchons une
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Le bouquet
de fleurs

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif).
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et, d'ores et déjà, nous réjouis-
sons de pouvoir vous compter parmi
nos collaboratrices. Langue alle-
mande obligatoire.
Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, M1™ Steffen,
s_- 037/22 18 14
D'avance nous vous remercions de
votre appel !
KIOSK AG. 3001 Berne.
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m. mrm mM Exemple: Spaghetti Eg. (100 g = -.Zb)
H A W^ V  750 g ^fc^il A partir de 2 boites au choix

^  ̂
™• *"_ m Mina nnp

Offre spéciale du 6.5 au 9.5

Multipack du 6.5 au 19.5

Exemple: Tomates pelées
400 g lEg.= 280 g]

Offre spéciale du 6.5 au 12. E

| Autres offres spécîaîes^
¦¦—¦-¦¦»¦»¦——««¦—¦¦__¦¦¦--¦-_________ *¦_____¦_______-____¦_____¦___ ^H &:¦¦

Offre spéciale du 6.5 au 12.5 %,

Séré à la crème
150 g «et /.- La pièce

(100 g=-.66,7)

Séré demi-gras -¦ _ :j •

250g*«t /^
(100 g—.44)

Offre spéciale du 6.5 au 12.5

AM/tey les prép arations
au f romage f r a i s  de France

«Cantadou»
125 g 2sS&. 2

(100 g=1.76)

Offre spéciale jusqu'au 12. 5

Tortef /a* ̂ /tfcw e/i
emballages économiques
350-410g -.60 de moins
250-300g -.40 de moins

Exemple: Vanille

400 g 2*0:2**'
(100 g=-.55)

Offre spéciale du 6.5 au 12

S»t»!i||tw» ;gà r ZURICH
Nous cherchons pour notre dé-
partement du contentieux
un(e) employé(e) de
commerce ou
de banque qualifié(e)
de langue maternelle française ,
au bénéfice d'un certificat fédé-
ral de capacité ou titre jugé
équivalent. Des connaissances
de la langue allemande sont
souhaitées, mais ne sont pas
indispensables.
Ane,  iHôal- 9R_ __ir_ ancAge idéal: 25-40 ans
Entrée en fonction à convenir.
Nous offrons:
- une place de travail stable

dans un team jeune et dyna-
mique;

- un travail indépendant et va-
rié;

- un salaire en rapport avec
vos capacités;

- des prestations sociales de S
premier ordre;

- une place de travail au centre
de la ville.

Si vous avez un intérêt pro- j j
nonce pour les problèmes so-
ciaux et juridiques et des facili-
tés de contact , n'hésitez pas à
nous téléphoner pour de plus
amples renseignements ou à
nous adresser vos offres avec
curriculum vrtae, photo et co-
pies de certificats à
Banque Finalba SA
Lôwenstrasse 29,
8021 Zurich
©01/214 81 11, int. 389

I 0§& Finalba
Bank Finolbo
Toc -.... 9 ...ll.cho_. de, St_lWiis_.rbd_.__ Bonkver.in. -

Offre spéciale du 6.5 au 12.5

Offre spéciale jusqu'au 12.

Sirop i
en nou teille de 1 litre

-.60 de moins >
Exemp le: f ramboise j ^
1 litre 3>34t 2

(+ dépôt)

I

L___ ZZ=^ _1 Les lOO g +JL £ I E^kr-~-~^-—^
Exemple: -m mmm Wtt Wm. I 250 e mmm.z.9s-.m p s  '"\ W- 9S\Exemple
250 g

16.5-tt-51

& Maosooj z.

930
lÉimi.Mr

'̂^̂ m̂tmÉM ^̂SÎ-

Multipack du 6.5 au 19. 5

Éûnbgûlttjof prurit
8142 Uitikon-Waldegg

Birmensdorferetrasse 56, Tel. 01 -491 69 56
Nous sommes une équipe de 45 col-
laborateurs et cherchons dans notre
auberge moderne et bien renommée
à Uitikon dans la banlieue de Zurich,
en direction Zoug-Lucerne

quelques collaborateurs
pour la cuisine et le service

ayant de bonnes connaissances pro-
fessionnelles.
Nous avons un service soigné, de
haut niveau et une cuisine très variée
pour les menus à la carte, sur as-
siette et les banquets. Une ambiance
agréable et ouverte attend nos
clients.
Nos congés étant également pré-
cieux, nous travaillons uniquement
40 heures par semaine, dans un
rythme de 4 à 5 jours , selon enten-
te.
Bon gain et chambre avec dou-
che/W. -C./TV et téléphone dans la
maison si désiré.
Nous attendons avec plaisir notre
nouveau collègue. .

Pension
pour personnes âgées
cherche

INFIRMIÈRES
ASSISTANTES

Libres samedi et dimanche.

Ecrire sous chiffre J 17-
050518, Publicitas, 1701 Fri-
bourg

Halbtagsstelle
Tùchtige Mitarbeiterin per sofort
gesucht, perfekt in Wort . und
Schrift Deutsch/Franzôsisch, ab
25 Jahren fur unser Bùro in Fri-
bourg.

Sie sollten sehr gute Schreibmaschi-
nenkenntnisse haben, redegewandt
sein u. Freude im Umgang mit Mens-
chen haben.

Arb.-Zeit: tàgl. v. 15-20 Uhr, Sa. v.
10-15 Uhr, Bewerbung unter
«• 0049 761/83081.



AVIS ET RECOMMANDATION
GARAGE TOURING LA TOUR-DE-TRÊME
Nous informons notre aimable clientèle et le public en Nous référant à l' avis ci-contre , nous avons le plaisir
général, que nous avons remis le de vous annoncer que pour développer notre réseau

_ _ _ _ _ _  —rt . |D|itir* c'e vente de voitures de nos marques
GARAGE TOURING MERCEDES-BENZ, FIAT ET LANCIA

à SPICHER & CIE AUTOS SA, qui en assure l'exploi- et Pour 9arantir un service après-vente à nos clients
tation dès le 1er mai 1987 ^u district de la Gruyère, nous avons repris , dès le 1er

mai 1987, l'exploitation du
Nous profitons de l'occasion pour remercier nos fidè- PARAPF TOIJRIIUP
les clients de la confiance témoignée et les prions de
bien vouloir la reporter sur notre successeur Le personnel du garage reste à votre disposition pour

ROGER DUPRÉ assurer le service de réparation de la marque
FORD.
Par un accueil cordial et un travail consciencieux ,
nous espérons mériter votre confiance.

SPICHER & CIE AUTOS SA
¦ 17-1770

Nouveau à Fribourg! UllO SA«
Pour toutes vos installations et répartitions de: I ffl ¦ _^fe 1 _____ T m* _A IM W% Ŵ  I ^h

ventilation
sanitaire... une seule

adresse

Vous aussi avez compns comment
économiser de l'argent - dans
l'opulence:

L'Uno SX a 75 chevaux, l'injection
électronique, un catalyseur à trois
voies et un équipement super-extra:
Les tissus velours pour les sièges ,
type «Alcantara». Le tableau de bord
avec affichage à cristaux liquides. Le
verrouillage central avec 'télécomman-
de. Les lève-glaces électriques. Les

sièges arrière rabattables séparément.
Le radio-cassette.

Sans oublier les phares anti-brouil-
lard intégrés. Les élargisseurs d'ailes.
Les minirjupes latérales. Et , si vous le
désirez , l'inscription spéciale SX.

Disponible en rouge , beige et gris-
quartz métallisé. En série limitée.
Et cependant , elle ne coûte que

Financement et leasing avantageux
par Fiat Crédit SA.

n o u v e l l e  ?V o i e .  6 ans de garantie anti-corrosion.

OmJ ĝ p̂ B TT~^ ~̂ Courtepin: Garage City, José DUIE
C__tJ D J [ 0=J U I 5J D J  Cousset : Garage Willy Francey

Esmonts-Ursy: Garage Gavillet SA
Garage Spicher & AutOS SA Le Pafuet : Garage Emile Magnin

Route de la Glane 39-45 Fribourg Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz: Garage du Vully

Avenches : Garage Faubourg Q^ Morsa
Broc : Garage Dusa SA Romont : Garage Central,
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA Philippe Baechler

Villan-sur-GISne, Jumbo Moncor 037 24 5414yverdon. Rue de la Plaine 024 218615Marin, Mann-Centre 038 33 48 48Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

A^J ̂  ̂
Chauffage-Ventilation-Sanitaire "̂  Le

O STAUFFACHER | JJMC BIOLLEY SA
^L______V Place du Petit St-Jean 14 Fribourg I
mmj^̂  Tél. 037/23 13 76 Courtaman J

WÊmÊm Ê̂ÊmWÊm m̂WÊ Ê̂ÊÊÊÊmWÊÊÊÊAmW0

RUE OH LAUscARNA  ̂ literie tneubleS
TÉL. 037/614 614 GJm* A T f V'1530 PAYERNE XV/ j .__ l__/A_/JT

t îlc décorât Ĵ ^ T— Itextile &, décoiâtion ̂ ^̂ ^^^̂  '
d'intérieur

Votre magasin spécialisé:
Profitez des nettoyages de printemps _

pour renouveler votre literie!!

SUPER ACTION SUR TOUS LES ARTICLES à
BICO MWii imiiij itïïm u

1 OREILLER GRATUIT: ||§ ,̂ g|pBP A
lors du nettoyage et de la transformation de vos anciens -.
duvets. _# 

CREDIT
Maxi

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

MOTEURS ÉLECTRIQUES
NEUFS

de 1 à 20 CV
Livraison immédiate du stock

(avec garantie)
Prix sans concurrence

Egalement poulies plates et gorges
Coffrets démar. direct

et étoile triangle automat.
Fiches, câbles, pour moteurs , etc.

-<̂ ABJ^>> A. BAPST
¦B 037/68 13 27 Torny-le-Grand

17-2203

&\/EÊ TE CT DCÊ i CO Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VCi-i E E t  DEÉLL.C r la thérapie-<MTP> éprouvée et

_ —~\ développée en Suisse.
Succès garanti par écritl ^^fyrrnidable t r̂a^' 

à 
l ~TA A/C?\

(Garantie de remboursement). 
f a àé^P^

S 
l 

K^O^^fi^^AFinis ,es régimes H» L > immm . 
j
U m////erS de  ̂\ 

^
\ * e//e couleur 

^J^J
rsouffre la faim>, ¦¦ 

[ Il ¦ / > W\ d'obtenir une SlWOU ,__  
| | " prefér^  ̂

les cures miracles, L ff l\ V l
| j  S /  Hl narfaitÇL^^^Û m̂y ]|V , ¦ "" 

iP^%
les pilules! Perdez 1 | A V idl  K KlP —  B ^  ̂ UT sZJi n
les centimètres |» ) \ Yl Mil 1 i| g

r 
y | J

E» 
y | (V?HW

superflus exactement là où il faut! ' 1 
^̂  ̂ Sv^̂

LaRECETTEDUSUCCÈSsaooe/lerMTP* _, 
Des milliers de femmes dans toute l'Eu- 

p̂ ̂ M
«====—^===^—^——^^———-—, IV JÊk WÊ Wk rope ont résolu leurs problèmes de ligne^M \ m. m%

Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon: ' avec <MTP> en très peu de temps, —-jj  ̂̂ m f̂c^F
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com- ^L X^ ¦ B 1

~ 
—-r=^m\&**̂ ^^^^^^\ÊmW \J \Wmencé pour moi une nouvelle vie. Bien H LM H I H S^^^^^^ ôT-hoUS IvB \ WM

queje n 'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- m\\ JM H I H VTÂlépfoO^ \ ^.B \ m\mWQu'au 14.5.82 20 kilos avec la thérapie- WsMm l MmuSim I _ f l  \ ZZr C l l ïTE l  Inf. \ m \ mWW
<MTP> (de 70,8Â^T50,8 kg). Je suis si WÊk\LJÊ ¦¦-)-_¦ \ DÊ^^^̂ iiquerons lors l mm » m*
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre *- mî » ____________¦ [ 

\ A/oUS V°uS vcP D£ \ ^M| ) ^mmes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ Zi 'une A^^reGRAT^  ̂ A \ ^» M
Ursula Olgiati, 8157 Dielsdorf ZH •ventre •hanches •cuisses •bras 

\ SILHOUETTE £* réSoudre \ W I M
(Madame Olgiati est membre du <C/ub P'™ de çeUuhte! 

\cOtnn.enU^e 
de ,igne! \ 1 / M

des 20 kilos) et vient à nos instituts aussi Amaigrissez facilement et sûrement là où \ votre pf0°' \ M MM
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!) c 'est nécessaire - avec <MTP>. \ .. ,,i,prturel \ J l m\' ' . 1 upuress ŷrTrTZlZ20 h \ AjLW—

\tiSSi f̂^1i0oh ~l 6h -* ̂ **

Cj tlQUrella Fribourg ẐT «««««^4.»
Institut^ de Beauté corporelle Rue de Lausanne 28 Zurich 01/47 6016 st-Gaii 071/2245 30

nmir namoo ZH-Oerlikon 01/311 9077 Genève 022/367373puui Udl Mtià B- 037/22 6fi 7Q Lucerne 041/224480 Lausanne 021/23 22 57
¦ ¦ / «. w»#<g  

Beme 031/252119 Fribourg 037/22 66 79

16500 francs.

FUSt: Le N0! pour l'électroménager et les cuisines

rUt^
~/-M£W/"&r

^̂ H 
""~^T

ITĴ ^% . 'Y

ĵ-̂ S^HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HJ^Bĵ ^B

VD 56/87

Avry-Centre Fribourg/Avry
Mini-Marchés à Payerne-Bulle

Ing
^
dip!- 

^  ̂
Cuisines agencées et

¦ ÉS4P aPPare',s électroménagers
¦¦ ^MP SP WK aux prix les plus bas

 ̂
._W\\©' -*  Cuisinière à 4 plaques , grand Iour vitré ,

0 Q\> "̂ t.Cl " ''m'r ' us,ens''es eI éclairage intérieur

1 2P . <J& 
S \AQQ Location I

mm.̂ 9mm̂ \-a;¦¦ au lieu de 598.- £
{"."' —wAW Cuisinière encastrable aùec surface en Ta

S" L *
'
*i< *>î!"fi| vitro ceramique dès fr. 1590r 'g

« m̂SS^ÊÊÊlmm 
N|IS sPécia,istes en aménagement **
remplacent votre ancienne cuisinière •

I WÊ, Electrolux EH 903, dès 34.-* 'C
Miele EH 655, dès 45.-* C

~* h~~~ .__ ! Therma EH Beta, dès 50.-* •
• Gros rabais à l'emporter

-.'_! WÊ • Excellente reprise de l'ancien appareil
2 M^̂ f̂c  ̂

¦¦̂ ¦ -̂ :MmW Durée de location minimum 3 mois



ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

WÊSSWM

WÉÉm

W&**

Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fo ndi

llililli l̂lllife
9z^ ' ¦ :ZÊyym£§z ¦ lli

¦ - z '¦ - ¦¦-z :

*¦:: Z:: :Z::ZZ-
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A ) B M
EcublensBienne Marti gny NeuchâteLausanne Yverdor

Décontractez-vous en prévision des beaux
jours! Cette offre vous y invite.
Training PLAYCREW: une veste avec fermeture
éclair contrastée, un pantalon avec poche
revolver. 70% coton/30% polyester. Dans lei
tons gris, bleu, vert, jaune et rouge. Pour lui ,
et pour elle aussi. Tailles S-XL
A l'ABM, encore et toujours de quoi étonnet
pour 30 francs seulement.



Mercredi 6 mai 1987 LAjj IBERTE

Une conférence internationale sur le Proche-Orient vue par Israël

Des relations avec Moscou d'abord!
La convocation d'une conférence in-

ternationale pour la solution du conflit
israélo-arabe dépend, en dernier lieu,
du résultat des contacts actuels entre
Jérusalem et Moscou.

qui se heurte à des difficultés considé-
rables. Vue de Jérusalem, elle n'est
possible qu'à condition que Moscou
reconnaisse le droit des juifs russes à
l'émigration en Israël.

Le Gouvernement soviétique réagit
à ces conditions par des déclarations
délibérément contradictoires. Au
cours des entretiens, début avril à
Rome, de M. Pères avec deux repré-
sentants du Pohtbureau MM. Alexan-
dre Zotov et Karen Brutents, les inter-
locuteurs se sont mis d'accord sur une
prochaine visite en Israël d'une déléga-
tion consulaire soviétique comme un
premier pas vers le renouement gra-
duel des relations entre les deux pays.

Quelques j ours plus tard , le vice-
ministre soviétique des Affaires étran-
gères M. Vladimir Petrovsky déclarait
à Koweït qu une telle visite n aurait
pas lieu. Ce fut le porte-parole de son
ministère M. Guenady Guerassimov
qui s'empressa d'annoncer que le
voyage de la délégation était toujours
envisagé. Dans un discours prononcé à
l'occasion de la récente visite à Mos-
cou du président syrien M. Hafez el
Assad, M. Gorbatchev déclarait que
l'absence des relations avec Israël
n'était pas une situation normale. Mais
un communiqué de l'agence TASS pu-
blié 24 heures après, précisait que
l'URSS refusait de subordonner sa par-
ticipation à la conférence internatio-
nale à la reprise de ces relations.
Contradictoires également les déclara-
tions soviétiques à propos de l'émigra-
tion. Après que les présidents de deux

grandes organisations juives américai-
nes eurent reçu de la bouche des hauts
fonctionnaires soviétiques à Moscou
des assurances sur le droit d'émigra-
tion qui serait bientôt accordé à des
grands nombres de juifs, un autre com-
muniqué de TASS qualifiait ces de-
mandes d'ingérence inadmissible dans
les affaires intérieures de l'Union so-
viétique. Les autorités soviétiques
n ont pas interdit à Mrac Margaret
Thatcher, ni à M. George Shultz d'in-
viter à leurs ambassades respectives,
lors de leurs récentes visites à Moscou,
plus de quarante militants sionistes,
mais c'est M. Gorbatchev lui-même
qui leur annonça que le Kremlin reje-
tait toutes les conditions israéliennes à
la participation soviétique à une confé-
rence internationale.

Ces contradictions reflètent , d'après
les observateurs israéliens, l'ambiva-
lence inhérente à la politique de
M. Gorbatchev dans laquelle la «glas-
nost» (démontrée par la mise en liber-
té de la majorité des «prisonniers de
Sion» des camps en Sibérie) se mani-
feste simultanément avec la poursuite
des mesures draconiennes (le refus de
rassemblement des familles).

Pour M. Gorbatchev, nous dit le so-
viétologue Youri Stern, un change-
ment de l'attitude officielle à l'égard
d'Israël et des juifs ne sera possible que
dans le contexte de l'évolution des rap-
ports entre l'URSS et les Etats-Unis.

T. H.
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Même si le ministre des Affaires
étrangères M. Shimon Pères parvient à
convaincre le premier ministre M. Its-
hak Shamir de la nécessité de la partici-
pation d'Israël à une telle conférence,
c'est l'attitude de l'URSS à l'égard de
l'Etat hébreu et de deux millions de
juifs russes qui déterminera le sort de
cette réunion. Sans la participation de
l'Union soviétique, comme sans celle
des autres membres permanents du
Conseil de sécurité - les Etats-Unis, la
France, la Grande-Bretagne et la Chine
- la conférence proposée sous l'égide
de l'ONU n'aura pas lieu. C'est à ce
sujet que les travaillistes de M. Pères et
les nationalistes de M. Shamir sont
unanimes: les puissances qui récla-
ment le droit de discuter de l'avenir
d'Israël, affirment-ils , doivent le re-
connaître formellement et exprimer
cette reconnaissance par des relations
diplomatiques.

Les milieux politiques israéliens es-
timent que la reprise des relations avec
l'URSS faciliterait à son tour la norma-
lisation des contacts avec la Chine.
Mais c'est précisément cette reprise

Rencontre avec un dissident soviétique
Une hirondelle ne fait pas le printemps
Anatoly Koryaguine, dissident so-

viétique récemment libéré du Goulag
est arrivé en Suisse voici deux semai-
nes. II assistait samedi dernier à l'as-
semblée des délégués suisses d'Am-
nesty International (AI) à Fribourg.
Nous avons eu l'occasion de l'y rencon-
trer, de l'y entendre parler du rôle
incontestable d'Amnesty dans sa libé-
ration et de l'y interroger sur les chan-
gements perceptibles en Union soviéti-
que et sur sa vision du monde.

Anatoly Koryaguine estime avoir eu
une chance : celle d'être un peu connu
d'Andreï Sakharov, qui répercuta son
nom en Occident. Cela a permis à des
organisations comme l'Action des
chrétiens pour l'abolition de la torture
(ACAT) ou Amnesty International
(AI) d'engager une action en sa fa-
veur.

On ne compte pas les lettres, les car-
tes qui ont été écrites et signées par des
membres d'Aï, adressées, soit sous
forme de protestation , au Gouverne-
ment soviétique, soit en guise d'encou-
ragement , à Koryaguine lui-même,
dans les camps où il est passé. L'orga-
nisation se chargea aussi de faire par-
venir des paquets de soutien alimen-
taire à la famille Koryaguine et tenta
même une fois de l'atteindre par télé-
phone dans une prison dont il venait
d'être déplacé.

Koryaguine, pour sa part , n'a pas
réellement pris conscience de cette ac-
tivité déployée en sa faveur. Du moins
pas en prison, ni dans les camps où,
menant des grèves de la faim, il n'a pas
été sensible à une modification d'atti-
tude de ses gardiens provoquée par des
événements extérieurs. C'est au mo-
ment de sa libération qu 'il s'est rendu
compte de l'importance qu'avait eue
cette activité.

Des organisations comme AI ont
une large réputation en URSS. Dans
les journaux , qui , souligne M. Korya-
guine, drainent servilement l'informa-
tion officielle , cette réputation est bien
entendu méthodiquement sapée. Mais
si c'est le signe de l'hostilité que por-
tent les autorités soviétiques à Am-
nesty International, c'est aussi celui de
1 impact que peut avoir l'organisation
sur leurs décisions. Dans les milieux
dissidents, dans les camps, auprès des
détenus «d'opinion», on sait le rôle
que j oue AI et on en attend beau-
coup.

Il y a d'ailleurs, souligne le dissident
soviétique, encore beaucoup de pain
sur la planche, des centaines de prison-
niers politiques à mettre en liberté et
des milliers de lettres ou de cartes à
écrire pour les membres d'Amnesty In-
ternational. En rendant hommage à
l'organisation internationale en faveur

En pensée avec ses compagnons de détention

des prisonniers politiques,' il l'enga- no
geait à ne pas se laisser prendre à la rai
comédie de libéralisation que jouent
les autorités soviétiques en libérant est
quelques-uns des dissidents les mieux dé.
connus en Occident. Ce n'est, dit-il, soi
que la pointe de l'iceberg. la i

Certes, lès libérations de dissidents élii
provoquent de très grandes joi es, en
URSS, comme en Occident. Mais on
sait en URSS que l'hirondelle ne fait
pas le printemps, qu'il en faudra plu-
sieurs pour assurer le beau temps et la
chaleur de l'été.

«Une véritable libéralisation, dit-il ,
devrait aller vite et concerner tous les
prisonniers politiques enfermés dans
des camps, des prisons, ou des hôpi-
taux psychiatriques. De plus, une véri-
table libéralisation devrait nous laver
totalement de nos délits d'opinions et
nous permettre de nous exprimer libre-
ment en URSS. Ce qui n'est pas le
cas».

Mais pourquoi donc cette comé-
die ?, lui avons-nous demandé. M. Ko-
ryaguine est catégorique. L'Union so-
viétique est dans une situation écono-
mique déplorable et il lui faut s'ouvrir
à l'Occident, nouer des relations com-
merciales avec les pays d'économie li-
bre pour s'en sortir. Son libéralisme,

ion. QS Alain Wicht

nouveau, n'est qu'apparent et ne servi-
rait qu'à séduire.

En réalité, rien né change. Le régime
est ainsi fait qu'il ne peut y avoir de
désaccord durable. Les gens qui ne
sont pas en accord avec la politique de
la majorité doivent vite s'y plier ou être
éliminés. Jusque dans les plus hauts
niveaux.

La transparence n'est qu'un mot.
Pas une réalité. Les Soviétiques n'en
savent pas davantage ni sur eux, ni sur
les autres. Pas plus, tout au moins, que
ne le désirent les autorités. Toute infor-
mation donnée doit , en principe, ren-
forcer l'appartenance au parti. A dé-
faut, on en devient l'adversaire absolu.
Tout dans ce système ne peut être que
noir ou blanc.

Mais en quittant l'Union soviétique
que veut Koryaguine ? Il sait que son
pays n'est pas le seul à souffri r d'une
dictature. Son intention est donc de
militer pour les droits de l'homme. Fa-
rouchement opposé à tout ce qui est
violence (il désapprouve, à ce titre,
l'opposion chilienne ou sud-africaine),
il entend mener une action pacifique
uniquement, dans le cadre d'une orga-
nisation comme AI, par exemple, ou
d'une autre organisation qu 'il pourrait
créer lui-même. M. P.
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Afrique du Sud: des Blancs élisent des Blancs
Les Noirs font grève

MM. Botha et Botha pour un dernier tour de piste avant les élections. Keystone

Des centaines de milliers de travail-
leurs et étudiants noirs sud-africains
sont restés chez eux mardi, dans l'en-
semble du pays, pour protester contre
les élections législatives de mercredi
réservées aux seuls Blancs. -

«A bas les élections de l'apartheid»,
affirmait un badge distribué dans Jo-
hannesburg et appelant à un boycot-
tage de deux jours , mardi et mercredi.
«Nous refusons de continuer à tolérer
ce régime».

Selon des responsables de compa-
gnies d'autobus des environs de Dur-
ban , déjeunes Noirs des «townships»
avoisinantes ont dressé des barricades
enflammées dans les rues pour empê-
cher de sortir les banlieusards et lapidé
ou incendié plus d'une dizaine d'auto-
bus. Le bureau gouvernemental pour
l'information a annoncé que trois
Noirs avaient été blessés et six autres
appréhendés dans la région de Durban
lors d'une dizaine d'affrontements
avec les forces de l'ordre. Mais le mou-
vement de protestation était pacifique
dans la plupart des cités noires. Des
tracts appelaient à une action de sou-
tien «unie et disciplinée» à la grève de
mercredi , jour des élections.

Le boycottage a été particulièrement
suivi autour de Johannesburg et Port
Elizabeth, où certains employeurs rap-

portaient que leurs employés noirs
étaient pratiquement tous absents.
D'après le groupe de contrôle du tra-
vail, un groupe de recherche indépen-
dant composé d'universitaires, quel-
que 500 000 Noirs à travers le pays se
sont joints au mouvement de boycot-
tage, parm i lesquels 12% des travail-
leurs noirs du Cap et 99% de ceux de
Port Elizabeth.

Plusieurs importantes compagnies
minières ont cependant annoncé qu'el-
les fonctionnaient normalement et, se-
lon la Chambre de commerce de Dur-
ban, 65% des ouvriers noirs ont tra-
vaillé mardi. Le Gouvernement a par
ailleurs fait état de l'explosion lundi
soir d'une mine dans l'extrême nord
qui a tué le conducteur du camion
atteint et a blessé 10 personnes - dont
trois grièvement - et de deux explo-
sions mardi matin au centre civique de
Johannesburg, qui ont causé des dégâts
mineurs sans faire de blessé.

Aux termes des lois d'apartheid , qui
instituent une ségrégation raciale dans
tous les secteurs de la société, les
24 millions de Noirs d'Afrique du Sud
n'ont pas voix au chapitre dans les
affaires du pays contrôlées par les cinq
millions de Blancs. En prévision des
élections et de la grève générale, les for-
ces de sécurité ont été placées en étal
d'alerte maximale. (AP)

Afrique du Sud
Pourquoi?

Pourquoi Nomgkobo Béatrice Sang-
weni, mère de deux enfants, âgée de
42 ans, est-elle en prison ? Dans quel-
les circonstances a-t-elle été arrêtée à
Durban (province du Natal) le 23 dé-
cembre 1986 ? Il est vrai que la section
29 de la Loi de sécurité interne (Inter-
nai Security Act) permet de détenir à
l'isolement des personnes arrêtées
pour une durée illimitée, afin de les
interroger. Mais pourquoi, comme on
l'a appris de bonnes sources, a-t-elle
été hospitalisée pendant quelques
jours, à la mi-janvier, puis remise en
détention, et hospitalisée à nouveau au
milieu de février, souffrant de dépres-
sion grave et de troubles du langage,
alors qu'elle était en bonne santé au
moment de son arrestation ? Pour quel-
les raisons apprenons-nous qu'elle de-
vrait subir une opération des yeux ? Et
en quel lieu l'a-t-on transférée après
l'avoir déclarée apte à quitter l'hôpi-
tal ?

Autant de questions qui restent sans
réponse. Se pourrait-il que les condi-
tions dans lesquelles elle a été mainte-
nue en prison soient cause de la grave
détérioration de sa santé ? L'on sait que
de nombreuses personnes emprison-
nées en Afrique du Sud aux termes de
cette loi sont mortes après avoir subi
tortures pu mauvais traitements. Par
ailleurs, il est notoire que l'isolement
prolongé, l'absence de tout contact
avec le monde extérieur, les interroga-
toires assortis de menaces et d'intimi-
dations ont des effets dévastateurs sur
la .santé physique et psychique des dé-
tenus.

Durcissement des tensions
Actuellement, en Afrique du Sud, on

assiste à un durcissement des tensions,
dû notamment au conflit qui oppose le
pouvoir à la plus grande Confédéra-
tion syndicale des travailleurs noirs.
De plus, c'est mercredi 6 mai qu'ont
lieu les élections législatives réservées
aux seuls Blancs, et le climat est des
plus instables. Les autorités judici aires
de la province du Natal ont récemment
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condamné à deux reprises certaines
dispositions de l'état d'urgence, il est
vrai, notamment celles qui interdisent
les appels publics pour la libération des
personnes détenues sans accusation, et
l'interdiction de rendre compte des
troubles sociaux et politiques et des
actions des forces de l'ordre. Des réfor-
mes sont en cours, mais sont-elles suf-
fisantes et ne viennent-elles pas très
tard ? Trop tard ?

Monnaie courante
La violence est devenue monnaie

courante dans ce pays : violence insti-
tutionnelle, provoquant celle de ses
victimes, suivie à son tour de violences
répressives. Et toujours, des milliers de
personnes arrêtées croupissent dans les
lieux de détention, sans inculpation ni
j ugement.

Vous pouvez demander que M™
Nomgkobo Sangweni reçoive les soins
que son état exige et qu'elle soit libérée
sans délai et rendue à sa famille si
aucun chef d'accusation n'est retenu
contre elle. Pour cela, écrivez en ter-
mes courtois à S.E. M. l'ambassadeur
de la République d'Afrique du Sud
(Jungfraustrasse 1, 3005 Berne), le
priant de transmettre votre requête à
son Gouvernement.

Claire C. Centlivres

Rendons à César...
Si les initiales sont identiques, les

prénoms aussi, les noms, mais sur-
tout les fonctions diffèrent sensible-
ment. Le général Alexander Haig a
été secrétaire d 'Etat aux Etats- Unis.
Rien à voir avec Alexander Hay qui
quittait lundi la présidence du
CICR et dont nous parlions dans
notre dernière édition. Nos lecteurs
auront sans doute corrigé d 'eux-mê-
mes... (Réd.)
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«Irangate»: auditions publiques

Toute la lumière
Apres cinq mois d enquête, les audi-

tions publiques sur l'Irangate ont dé-
buté hier au Congrès sous le feu des
caméras pour tenter de faire toute la
lumière sur les ventes d'armes améri-
caines à l'Iran et les détournements de
fonds aux rebelles nicaraguayens.

«C'est une histoire à la fois triste el
sordide», a déclaré d'emblée le séna-
teur Daniel Inouye, président démo-
crate de la commission d enquête de la
Chambre haute. «Comment une chose
pareille a-t-elle pu se produire dans ce
pays?», a-t-il demandé, alors qu'une
foule compacte se pressait dans la salle
même où s'étaient tenues, il y a 14 ans,
les audiences sur un autre scandale po-
litique majeur , celui du Watergate.

Hier après midi, les choses devaient
entrer dans le vif du sujet avec le débul
du témoignage du général à la retraite
Richard Secord, premier d'une série de
mystérieux personnages à sortir de
l'ombre pour dire ce qu 'ils savent de
cette affaire.

«Il ne s'agit pas seulement d'activi-
tés secrètes mais d'une politique étran-
gère secrète», a affirmé M. Inouye.
ajoutant que si «le président peut être
l'acteur principal en matière de politi-
que étrangère, il n'en est pas le proprié-
taire exclusif.»

Quelques heures avant d'ouvrir offi-
ciellement cette tribune, M. Inouye
s'en était pris directement à M. Rea-
gan. Selon lui, contrairement à ce que
répètent M. Reagan et la Maison-Blan-
che, le président était au courant des
efforts de certains de ses collaborateurs
pour collecter des fonds destinés à
fournir une aide militaire aux
«contras» en 1985 et 1986, lorsque la
loi l'interdisait. Le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Marlin Fitzwater,
a réaffirmé que ces auditions conjoin-
tes - qui se prolongeront au moins jus-
qu'à la fin juillet , à raison de quatre
jours par semaine - ne présentaienl
«aucun dangen> pour M. Reagan et que
ce dernier allait poursuivre ses activi-
tés comme à l'accoutumée. (AFP)

Accord soviéto-américain
Risques nucléaires

Réunis à Genève, des experts des
Etats-Unis et de l'Union soviétique
sont parvenus à un accord sur la créa-
tion de centres de réduction des risques
nucléaires, a-t-on appris hier de source
américaine.

Cet accord va être maintenant sou-
mis au président Reagan et au secré-
taire du Parti communiste soviétique
M. Gorbatchev. C'est lors de leur ren-
contre au sommet de novembre 1985 à
Genève que les deux dirigeants étaienl
convenus d'envisager la possibilité de
créer de tels centres.

Ces «centres de réduction des ris-
ques», qui seraient établis à Washing-
ton et Moscou, devraient permettre \i
circulation d'informations militaires
et techniques entre les Etats-Unis ei
l'URSS pour réduire les risques du dé-
clenchement par erreur d'une guerre
nucléaire. La délégation américaine à
Genève était conduite par M. Richard
Perle, secrétaire adjoint à la Défense,
accompagné de M. Robert Linhard.
assistant spécial au président Reagan.
Les Soviétiques avaient à leur tête
M. Alekseï Oboukhov, ambassadeur.

(ATS;

25 nouveaux mandats d'arrêt
«Banco Ambrosiano»

Vingt-cinq nouveaux mandats d'ar-
rêt ont été émis par la magistrature
milanaise dans le cadre de l'enquête sui
le krach du « Banco Ambrosiano » donl
le président Roberto Calvi fut trouvé
pendu en 1982 sous un pont de Lon-
dres, apprenait-on hier de source judi-
ciaire.

Il s'agit de membres du conseil d'ad-
ministration et responsables du
«Banco Ambrosiano» de 1977 à 1982.
poursuivis pour complicité dans la
banqueroute frauduleuse. Le magistral
a toutefois remplacé - en raison de leui
âge - l'arrestation par le statut de
liberté surveillée, avec obligation de se
présenter une fois par semaine à la
police .

Seule exception, le financier suisse
Carlo von Castelberg, président de la
société Ultrafin AG de Zurich, actuel-
lement en Suisse, qui ne s'est jamais
présenté à la magistrature milanaise, et
reste frappé d'un mandat d'arrêt. Son
avocat avait invoqué, pour justifier
son absence, des raisons de santé.

jourd'hui une filiale de la «Banque du
Gothard». Interrogé hier par l'ATS, un
porte-parole de l'institut luganais s'est
refusé à tout commentaire.

Parmi les 24 Italiens figurent no-
tamment le financier Orazio Bagnasco,
ainsi que M. Robert Rosone, ancien
administrateur-délégué du «Banco»
qui fut il y a quelques années I'objel
d'un mystérieux attentat.

Le nom de M. Carlo. de Benedetti.
président d'Olivetti, qui fut pendant
deux mois vice-président du «Bancc
Ambrosiano», ne figure pas sur la liste
des personnes impliquées dans la ban-
queroute. Ces 25 mandats d'arrêt vien-
nent s'ajouter aux neuf déjà émis poui
banqueroute frauduleuse, notammenl
contre Licio Gelli, «maître vénérable»
de la loge clandestine P 2, trois respon-
sables de la banque vaticane IOR (Ins-
titut pour les œuvres de religion) Mgi
Paul Marcinkus, président de l'IOR,
Luigi Mennini et Pellegrino de Stroe-
bel, le constructeur sarde Flavio Car-
boni, etc. Les trois responsables de
l'IOR ont rejeté l'accusation, assurant
que Roberto Calvi avait abusé de leui
bonne foi. (AFP)

CSCE: reprise à Vienne
A la recherche d'un document final

Les 35 Etats participant à la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) - toute l'Europe
moins l'Albanie, plus les Etats-Unis et
le Canada - ont repris leurs travaux,
hier à Vienne, après une interruption,
le 10 avril , due aux fêtes de Pâques. La
conférence, entrée dans sa troisième
phase, sera consacrée à l'élaboration
d'un document final. La délégation
suisse à Vienne a indiqué que, dans la
phase actuelle, la Suisse attendait
l'évolution de la conférence et qu'elle ne
ferait pas de nouvelles propositions.

Seul ministre à assister à la reprise
de la conférence, le chef de la diploma-
tie belge, M. Léo Tindemans, président
du Conseil des communautés euro-
péennes, a exprimé le vœu que la
conférence puisse parvenir à l'adop-

tion «d'un document substantiel »
d'ici au 31 juillet , date offïciellemenl
avancée pour la clôture de la CSCE. Il
s'est cependant déclaré «inquiet » du
nombre de propositions - plus de 140 -
déposées depuis l'ouverture de la
conférence, le 4 novembre dernier. Ces
propositions portent sur les moyens de
diminuer les risques d'une confronta-
tion militaire, sur les progrès à appor-
ter au domaine des droits de l'homme
et sur l'amélioration des relations éco-
nomiques.

« Il faudra faire un très sérieux tria-
ge. Ce sera un exercice très difficile », a
indiqué M. Tindemans. Cette avalan-
che de propositions, dont quelque 7C
par les pays de l'Est, a en effet considé-
rablement retardé le travail de rédac-
tion qui aurait dû, en principe, com-
mencer dès la mi-février, bien avanl

l'ajournement de la CSCE pour les
fêtes de Pâques, il y a trois semaines.

M. Tindemans s'est fait le porte-
parole des doutes ressentis par les Oc-
cidentaux sur la politique d'ouverture
prônée par Moscou. « La CSCE est le
cadre privilégié dans lequel les inten-
tions d'ouverture de la part de l'URSS
devraient être démontrées de façon
concrète», a-t-il estimé. Pour sa part, le
chef de la délégation soviétique, M
Iouri Kachlev, a consacré l'essentiel dc
son intervention aux problèmes du dé
sarmement. Il a de nouveau proposé
que les ministres des Affaires étrange
res des 35 pays de la CSCE se réunis
sent à Vienne pour décider de com
mencer des négociations sur une ré-
duction des forces conventionnelles c
des armes nucléaires tactiques dc
l'Atlantique à l'Oural. (ATS/AFP

LALIBEBTé ETRANGER
Elections locales en Grande-Bretagne

Un test décisif pour Mme Thatcher
Quelque 30 millions de Britanniques

sont appelés aux urnes jeudi pour des
élections locales qui font figure de test
Au vu de leurs résultats, le premiei
ministre Margaret Thatcher devrait er
effet décider de convoquer ou non des
élections générales anticipées au mois
de juin.

La consultation doit permettre d<
désigner pour quatre ans enviroi
12 000 conseillers de district dans 36<
circonscriptions d'Angleterre et di
pays de Galles. Près de 80% des résul
tats devraient être connus dans la nui
de jeudi à vendredi.

Depuis plusieurs semaines, les son
dages prédisent une très large victoin
des conservateurs en cas de scrutin an
ticipé, considéré comme une quasi
certitude dans les milieux politiques.

Si le scénario d'élections le 11 juin -
la date la plus probable - est respecté
M mc Thatcher devrait réunir ses princi
paux conseillers dimanche pour analy-
ser les résultats du scrutin local de jeu-

di. Elle se rendrait ensuite le 11 mai i
Buckingham Palace pour informer h
reine de son choix et la campagne dé
buterait officiellement le 15 mai.

En 1983, rappellent les observa
teurs, les élections locales du 2 ma
avaient déjà servi de prélude à 1<
convocation d'électipns générales anti
cipées le mois suivant. Le Parti conser
vateur a mobilisé des moyens informa
tiques exceptionnels pour établir de:
projections nationales très précises. El

les devront tenir compte de la particu
larité de ce type d'élections: influenci
des facteurs locaux, taux de participa
tion traditionnellement plus faibli
(40% en moyenne contre 70% lor:
d'élections législatives). En outre , 1;
prestation du Labour lors d'élection:
locales s'est régulièrement révélée su
périeure à ses performances à Féchelor
national. Enfin , Londres et l'Ecosse
deux bastions du Labour, ne voten
pas cette année. .. „___..(AFP

Maison de repos
en feu: 8 morts

Huit personnes sont mortes et quatn
ont été grièvement blessées, lors de l'in
cendie qui a ravagé dans la nuit de lund
à mardi une maison de repos à Nogent
sur-Marne, à l'est de Paris, apprend
on de source policière. *

L'incendie s'est déclaré pour un<
raison encore inconnue, dans cet im
meuble de deux étages, déjà victime de
deux autres incendies en l'espace de
deux ans. Les secours ont mobilisé 12C
pompiers d'une douzaine de casernes
de la région parisienne. C'est après
avoir éteint l'incendie et en visitant les
décombres de la maison de repos que
les pompiers ont découvert les cada-
vres de huit pensionnaires.

(AFP

Influence indirecte des groupes de pression *>
Les difficultés financières de l'OMS

Dire que les organisations interna-
tionales ont des problèmes d'argent esi
presque devenu un lieu commun. Or
connaît la crise financière de l'ONU
celle du BIT, celle de l'UNESCO (que
le retrait des Etats-Unis et de la Gran-
de-Bretagne n'ont évidemment pas
améliorée). De celle de l'Organisatior
mondiale de la santé (OMS) on avail
moins parlé. Et pourtant ses problèmes
financiers sont les plus importants dc
tous les organes des Nations Unies.

En mars 1987, en effet , 27% des
contributions dues par les Etats mem-
bres (principalement les Etats-Unis
qui paient le 20% du budget) pour 1986
n'avaient pas encore été versées. Ré-
sultat : les activités de l'OMS poui
1987 ont été réduites de 35 mio de dol-
lars sur un total de 634 mio environ
10% des activités proposées seronl
ainsi - presque certainement - suppri-
mées.

gee sera de près de 50 mio de dollars.
Et pourtant il y a dix ans l'assemblée

mondiale de la santé décidait que le
principal objectif social des Gouverne-
ments et de l'OMS en particulier étail
le suivant « la santé pour tous d'ici l'ar
2000». C'était devenu un slogan. Au-
jourd'hui , en raison de la détérioration
de la situation économique mondiale,
les budgets de santé de nombreux pays
ont été fortement réduits alors qu'il
aurait fallu, au contraire, des ressour-
ces supplémentaires. Le bel objectil
d'il y a dix ans semble donc s'éloi-
gner.

Marge étroite
Les restrictions financières que doi

prendre l'OMS ne lui donnent évidem
ment pas les moyens de ses objectifs
Sa marge de manœuvre se rétrécit tou
jours davantage. «L'Organisation es
(depuis plus d'un an) gardée financiè
rement en otage du fait de l'incertitude
qui pèse sur le paiement des contribu
tions» a, en effet, constaté le Dr H

«
Des Nations Unies

l Angelica ROGET
Mahler , directeur général de l'organi
sation.

«Je veux croire que cette attitudi
n'est pas due à l'influence de groupe;
de pression commerciaux croyant , ;
tort, que l'OMS fait obstacle à leu
expansion » a-t-il ajouté. « Car en réali
té, l'octroi de ressources nouvelles au;
plus déshérités, conformément à notn
système de valeurs est de nature i
ouvrir des marchés nouveaux dans 1.
plus parfait respect des règles de l'éthi-
que».

j Alors ? « Etre ou ne pas être » pour li
! Dr Mahler (qui a fait ainsi allusion à se:

origines danoises) et pour l'OM!
, «c'est là toute la question». L'OMÎ

sera-t-elle oui ou non cette organisa
tion qui conduira tous les peuples di
monde vers la santé pour tous d'ici l'ai
2000 ? Aux Etats membres d'en déci
der. A.R

_ k,t . «iWmmSKm
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Séance d'ouverture de la 40e session annuelle de l'OMS. Keystoni

L'immuable
Les féministes peuvent s'en ré-

jouir: Mme Thatcher qui fêtait ces
jours-ci le huitième anniversaire dc
son arrivée au pouvoir est en trair
de battre les records de longévité
gouvernementale en Europe. Et elle
ne semble pas, loin de là , devoii
quitter le 10 Downing Street dan:
un proche avenir, Tout au contraire
Les sondages lui sont favorables
de même que les indicateurs éco
nomiques et le projet de budget
fiscalement intéressant pour le
contribuable (soit dit en passant
l'électeur aussi) britannique. Cer-
tes, le problème irlandais n'est pas
résolu et un grand nombre de Bri
tanniques restent hostiles aux mis
siles nucléaires de l'OTAN implan
tés sur leur sol, mais les signes sen
sibles d'un certain redressemen
économique semblent dominer lar
gement ces préoccupations.

Il ne fait donc aucun doute. Le:
élections locales de cette semaine
le confirmeront encore. Mm• That
cher peut déjà se préparer à deman
der la dissolution du Parlement et I;
convocation d'élections anticipée;
pour le mois de juin. Les bookma-
kers de Londres en sont si sûrs que
certains déjà lancent les paris à huh
contre un pour les conservateurs.

Du côté de M. Kinnock et des tra-
vaillistes, il n'y a en apparence pas
de danger. Le Parti travailliste esl

COM j
MENTAIRE »

en effet actuellement secoué pa
des dissensions internes qu'il de
vrait surmonter (ce qui paraît im
possible en un mois) avant les élec
tions. En ce qui le concerne, I;
Dame de fer choisit particulière
ment bien son moment. 4

En revanche, c'est au centn
qu'elle doit porter la plus grandi
attention. Le Parti social-démo
crate de M. David Owen et le Part
libéral de M. David Steel, groupé;
en une nouvelle coalition pourraien
bien lui donner du fil à retordre. Rai
liant aussi bien les conservateur;
que les travaillistes mécontents
décidés à opérer une percée en dé
pit des structures électorales bri
tanniques du tout ou rien (un systè
me conçu pour le bipartisme en vi
gueur jusqu a présent), ils pour
raient bien devenir les adversaire:
les plus sérieux du premier minis
tre. On les crédite d'ores et déjà de
quelque 23% des sièges au Parle
ment, ce qui leur donnerait incon
testablement un rôle d'arbitre, de;
le moment où les «Tories » n'at
teindraient pas la majorité abso
lue'.

Michel Panchauc
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Le cardinal Lustiger dénonce le drame d'une Europe sans Dieu

Tentée par sa propre richesse
« Il lui faut Une âme », disait Schuman en parlant de l'Eu- la philosophie des Lumières, pnt servi MM U HH|H HMHBÉrope. Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, l'a pris au d'armes et de slogans contre l'Eghse et
v, . , . . ,,T T  • - a - f  i .. c - i t i  le christianisme. Or, ce sont des idées Bmot hier a 1 Université, en développant une formidable chrétiennes» affirme Lustiger en se ré-

catéchèse Sur Cette fille perdue de la Chrétienté qu'est férant à Jean Paul II et à sa lutte achar-
aujourd'hui l'Europe, elle qui fut façonnée par l'Evangile ^Sifa^ïtStd^Ŝ St« et qui, peut-être, a gaspillé son héritage ». Elle a été tentée SnSsdè îes renie^pratiquement»

5011 
I

sur ce qu'elle avait de plus riche. Ses divisions et l'échec de Une nouvelle évangéiisation , une
ses plus grands idéaux, « Liberté, égalité, fraternité », sont là « ̂ appropriation chrétienne » 

de 
ces

^ ¦ ¦. *? ; ¦¦• ¦ ¦(• i '.'i- , « -  -i Ti .. .. idéaux est nécessaire : lutter contre «lepour témoigner son infidélité , et 1 urgence d une nouvelle désespoir des utopies désertées , et rai - m  ̂ i'1̂ ' ' f -^ÊÊévangéiisation. lumer en l'homme une espérance divi-
ne , telle peut être notre participation ^fuEl

H

| 19 ^ 
Des idées de croyants à la construction de l'Euro- ^ ~~ M

m^c 1 , 1-e„«es folles - Duperie et U.usion 1
I nxil_X-AJrvc7 l i ai \ ) Longuement introduit par le recteur Le cardinal archevêque de Paris va

Augustin Macheret , le cardinal Lusti- retracer «le sort étrangement doulou-
Est-ce la soif de spiritualité ou le ger plaça aussitôt la barre très haut, sur reux de ces trois mots, liberté, égalité,

prestige du personnage, toujours est-il ce terrain de la liberté, de la tentation et fraternité, dont l'incantation a boule-
que I'aula magna éclatait de toutes de la sainteté qu'il affectionne entre versé deux siècles» et qui ont bien
parts lors de cette conférence, donnée tous. Tentation qui n'est pas «oscilla- perdu de leur puissance d'espérance. M^par l'archevêque de Paris dans le cadre tion des désirs, difficile gestion par Qui, face aux blessures du monde, ne B ftfcLde la douzième journée de l'Europe, l'homme de sa puissance et de ses commence à croire qu 'il n'y a là que I BÉé^Plusieurs évêques, Mgr Mamie, Grab contradictions, mais refus de son Créa- «duperie et illusion », qui n'est pas Bfe ĵJHet Defoix, le recteur de l'Institut catho- teur, appropriation des dons qu 'il a déçu ? WB —W
lique de Lyon , avaient fait le déplace- reçus en oubliant le donateur. C'est Reprenant alors les Evangiles , Lusti- ^^^^flment, ainsi que deux conseillers d'Etat, l'épreuve de la liberté ». L'homme eu- ger fait revivre le Rédempteur humilié,
MM. Morel et Cottier, et le cortège ropéen , qui avait beaucoup reçu lors de qui a été chercher l'homme au plus bas
politique et administratif des grands la première évangéiisation, s'est empa- de sa misère et de son péché, (« l'amour
jours. ré de ces dons comme s'ils étaient l'œu- préférentiel pour les pauvres»), pour le T

Derrière, une foule étonnante d'étu- vre de sa seule raison , il en a nourri ses sauver et luidonner la seule vraie liber- Lésinai Jean-Marie Lustiger: un succès populaire énorme «^Umversite de
diants, aussi bien de Lausanne que de utopies. L'histoire de ces derniers siè- té, la seule égalité, la vraie fraternité "Dourg. UB Alain ie t
Fribourg, comme se plut à le faire clés est riche de cicatrices laissées par des enfants de Dieu. «Pas de fraternité Les idéaux humanistes, «derniers le cardinal dans ce vocabulaire drama-
remarquer dans son introduction «ces idées chrétiennes devenues fol- sans maternité ni paternité » dira Lus- fruits de l'Europe », seront rejetés s'ils tique qui est le sien, passe par la Ré-
Henri Rieben, le président de la Fon- les». tiger en dénonçant «l'illusion narcissi- ne sont pas repris dans leur dimension demption du Sauveur. C'est la mission
dation «Jean Monnet » pour l'Europe. Liberté, égalité, fraternité , «ces que de l'Europe, cette fratrie sans père chrétienne, si l'homme ne se réconcilie historique et spirituelle de l'Eglise, sa-
Fleurs et drapeaux, chœur et orchestre idéaux nés de l'esprit européen et ré- ni mère, sans descendance, sans mé- pas avec son Père et, finalement, avec crement de réconciliation ».
de l'Université, on avait bien fait les pandus aujourd'hui dans le monde en- moire : Abel face à Caïn». Alors com- lui-même. «Cette promotion d'un
choses. tier, ces immortels principes fruits de mence la haine. homme ravagé par ses péchés, conclut Patrice Favre

Gitans français encore à Morat
Un nouveau délai

I ^W)Le millier de gitans français arrivés
samedi avec leurs véhicules sur le
tronçon d'autoroute pas ouvert à Morat
y a encore passé la nuit. Un ultimatum
leur avait été signifié pour qu'ils quit-
tent les lieux hier avant 18 heures mais
l'autorité a dû faire marche arrière
après que les forces de police bernoises
eurent refusé l'entrée de la Ville fédé-
rale aux gitans. Le nouveau délai fixé
par le préfet du district du Lac expire
aujourd'hui àmidi.

Hier après midi, quelques grosses
caravanes accouplées à d'imposantes
cylindrées ont quitté le campement
moratois en direction de Berne ; on
mettait à la disposition des gitans la
place de parc de la Foire de Berne. Cel-
le-ci n'était toutefois pas encore totale-
ment libérée et la police bernoise fit
rebrousser chemin aux quelques gitans
arrivés de Morat.

Ils se promettaient hier après midi
de passer la nuit en terre fribourgeoise.
Entre-temps, le préfet du Lac, M. Fritz
Gôtschi, avait rencontré le préfet de
Berne afin de trouver une solution.

III |L££ ^SU
Dans l'immédiat, il fut décidé de lais
sér ies gitans encore une nuit à Morat

Incompréhension
Hier après midi, sur le campement,

les hommes étaient nerveux même si
quelques plaisantins venaient réguliè-
rement interpeller les journalistes sur
le mode : «Tu m'achètes un tapis». Les
gitans se plaignent d'être rejetés de par-
tout et d'être considérés comme des
pestiférés dans la région, notamment
de la part des commerçants. Et pour-
tant «nous sommes riches».

De leur côté, les habitants des alen-
tours de Morat ne cachent pas leur
méfiance et leur aversion envers ces
gitans. Certains parlent de sortir leurs
armes si la police n'intervient pas. Cel-
le-ci se contentait hier après midi de
patrouiller régulièrement en voiture
dans le campement. De chaque côté,
on s'observait. JBW

ACCIDENTS

Morat
Chute sur la chaussée

Hier matin, à 8 heures, la cyclomo-
toriste Margaretha Merz, âgée de
59 ans, domiciliée à Burg, circulait de
son domicile à Morat. Peu avant la
croisée du Bœuf, elle chuta sur la
chaussée. Blessée, elle a été transportée
par l'ambulance à l'hôpital de Mey-
riez. QD

Wùnnewil
Léger choc

A 7 h. 25 hier, un automobiliste
domicilié à Wùnnewil circulait au che-
min du cimetière. En obliquant à gau-
che pour parquer, sa voiture fut heur-
tée par celle d'un habitant de Jeuss qui
circulait dans le même sens. Dégâts :
3000 francs. 0B

Granges-Paccot
Collision en chaîne

Hier, à 12 heures, une collision en
chaîne s'est produite entre 4 véhicules
sur le pont du Lavapesson. Elle fit pour
14 000 francs de dégâts matériels. QS

Fribourg
..Collision en chaîne

A 18 h. 45, une collision en chaîne
s'est produite entre trois voitures à la
rue d'Affry. Elle fit pour 3500 francs de
dégâts matériels. QB
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La Landwehr à Rome...
Les musiciens ont pris le train hier soir

EN VEDETTE UuE/

Ils sont partis. Et à l'heure où beaucoup d'entre vous
liront ces lignes, ils seront déjà là-bas, changés, peut-être
même en plein «travail»... La Landwehr a pris hier soir à
Fribourg le train pour Rome. Et ce matin, à 10 h 15, sur la
place Saint-Pierre, elle participe à l'audience publique du
souverain pontife. La première d'une série de prestations
qu'offrira la Landwehr jusqu 'à samedi dans la capitale ita-
lienne.

Ce voyage officiel de cinq jours du
corps de musique fribourgeois se situe
dans le contexte de la traditionnelle
prestation de serment des nouveaux
gardes pontificaux. Cette année, le
commandant de la Garde, le colonel
Roland Buchs, a invité la Landwehr et
les autorités fribourgeoises à la céré-
monie du 6 mai: Roselyne Crausaz et
Raphaël Rimaz représenteront le Gou-
vernement , Claude Schorderet, Made-
leine Duc et Gaston Sauterel, la ville de
Fribourg.

Demain jeudi , les musiciens décou-
vriront la Cité du Vatican, ses jardins,
la basilique Saint-Pierre, la Chapelle
Sixtine et l'armurerie de la garde ponti-

Agrément des voyages: les valises à
pas oublier...

ficale. Le soir, ils offriront un concert-
sérénade à l'ambassade de Suisse. Le
lendemain vendredi, ce sera, à 10 h,
dans la cour d'honneur de la Scuola
Allievi Carabinieri di Roma, le concert
avec la Banda deU'Arma dei Carabi-
nieri. L'après-midi, à l'occasion d'une
excursion, Castelgandolfo et Frascati
auront chacun droit à une aubade.

Visite de Rome
puis tenue « C »

Il restera alors, aux musiciens fri-
bourgeois et à leurs accompagnants,
une journée pour visiter Rome «sans
shako ni trompette» avant de repren-
dre le train de nuit samedi pour la Suis-
se. L'arrivée, en tenue «C» (chemise
blanche et cravatte) est prévue pour
dimanche 10 mai à 9 h 30 en gare de
Fribourg. QD

charger, décharger, transférer et surtout ne
QQ Alain Wicht

Le voyage sera long, la climatisation
peut-être mal réglée: mieux vaut pren-
dre toutes ses précautions!

QS Alain Wichl
*^—PUBUOT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Route de Morat 130 » Granges-Paccot
1701 Fribourg . Tél. 037/ 26 27 06

UNE EXPOSITION PERMANENTE
DE CUISINES.

VT LES CONSEILS D'UN SPECIALISTE

\Mm^ ŜZ=^^k\ EJi 5 ans de gar'antie

Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Plus de 100 modèles différents. Pour faci-
liter votre investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment. Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des travaux.

Visitez notre exposition
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SOS
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 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 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

I l  URGENCES ~1
• Permanence médicale
Fribourg . 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-1 1 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

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

SANTE
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg I. « 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, œ- 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, -sr 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. *? 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville œ 037/22 63 51. Sarine-Campagne
s- 037/24 10 12. Broyé s 037/63 34 88. Glane
=_• 037/52 33 88. Gruyère v 029/2 30 33. Lac
sr 037/34 14 12. Singine s- 037/43 20 20. Ve-
veyse m 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, sr 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

III HOPITAUX
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 037/216 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 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

[ PHARMACIES ]
Mercredi 6 mai : Fribourg - Pharmacie Cen-
trale , rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences s- 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 - œ 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) «037/6 1 21 36.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au a- 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. w 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, w 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. -E 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. œ 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. œ 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.
œ 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
sr 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 6,2, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. w 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
œ 037/22 64 24.
AINËS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
s? 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
sr 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
s_- 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

UD | bbhVILhS J
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, sr 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, s? 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, sr 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
boui^eois, 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., sr 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné
ral-Guisan, sr 037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg » Singine 6, sf 037/28 22 95. «La Yanne
rie», Planche-Inférieure 18, » 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
s? 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, sf 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, sf 037/52 33 75

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
sf 037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. sf 037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
sf 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2° mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, sf 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. sf 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, sf 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. sf 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places, sf 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles sf 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. sf 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, sf 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
sf 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, sf 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, sf 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, sf 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,
sf 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

a 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. -B 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
œ 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
sf 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, sf 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 -
sf 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.
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I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. sf 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps, sf 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.

I [SPORTS ~1
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. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et .di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ferrçié jusqu'au 12 mai.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve.
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

I 1 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 - sf 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, sf 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h; Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG.
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Arc-en-ciel
Groupe d'entraide pour des parents qui

ont perdu un enfant. Nous vous retrou-
vons, aujourd'hui , mercredi 6 mai, à 20 h.,
à l'avenue Weck-Reynold 7, à Fribourg.
Pour tout renseignement, © 037/46 13 61.

LAttfcJ
Fribourg
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 enfan ts du silence: 12 ans.

Bulle
Prado. - Platoon : 16 ans.
Lux. - L'amie mortelle : 16 ans.

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

14 ans.

B
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Mercredi 6 mai
19e semaine. 126e jour. Restent 239 jours.

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres 8,
1-8: Saul cherchait à détruire l'Eglise , il
pénétrait dans les maisons, en arrachait
hommes et femmes et les mettait en p rison.
Jean 6, 35-40:La volon té de mon Père, c 'est
que tout homme qui voit le Fils obtienne la
vie éternelle.

Fêtes à souhaiter: Manen, Prudence

MÉTÉO V/ilZSJ
Temps probable aujourd'hui

Nord : encore quelques précipitations
éparses, puis nébulosité variable. Bise.

Sud et Valais : assez ensoleillé.

Situation générale
La dépression sur le nord de l'Italie qui

influence le temps dans notre pays s'éloigne
lentement vers le sud-est. L'anticyclone
centré sur l'Irlande s'avance vers le conti-
nent provoquant une situation de bise.

Prévision jusqu a demain soir
Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons : quelques précipitat ions éparses se
produiron t encore j usqu'à la- nuit dans
l'ouest , jusqu'à demain dans l'est (neige au-
dessus de 1200 m). Demain la nébulosité
sera variable avec des éclaircies surtout en
Suisse romande. Température en plaine 2
en fin de nui t , 10 l'après-midi. Bise modé-
rée à forte.

Valais, sud des Alpes et Engadine : le
temps sera assez ensoleillé. Températu re en
fin de nui t 0 en Valais, 6 au sud, 15 l'après-
midi. Limite de zéro degré vers 1700 m.
Vents du nord-est modérés en montagne.

Evolution probable jusqu'à dimanche
En général ensoleillé, encore variable

j eudi sur l'est. Plus chaud. (ATS)
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I 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 Maî tre à l 'œille t , reta-
ble Furno. Exposit ions, «Massimo Baron-
celli ». « Donation Pierre et Renée Glas-
son». «Siegfried Anzinger, Laocoon s'exer-
ce, dessins 1985 », dès le 8 mai. «Carmen
Perrin , sculptures», dès le 8 mai.

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.- l7  h. et sur rendez-
vous, -a- 22 85 11 , exposition de marionnet-
tes suisses et ét ran gères, 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 mach ines 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.-l 1 h. et 14 h.-
17 h., exposition permanente : coll ection de
lanternes CFF, collection de grenouilles na-
turalisées, découvertes lacustres.
Avenches, Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse: mercredi-dimanche de 14 h.-
16 h.

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

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
s- 75 22 22.

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

1 GALERIES ]
Fnbourg, Galerie Artcurial : vendredi de

14 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-17 h., 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.-12 h., 15 h.-18 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.-l7 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.-18h., et sur
rendez-vous, «Les graveurs de portefeuil-
les». Jusqu'au 3 mai.

| IL FALLAIT JOUER
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Fétigny capitale de la Romandie théâtrale
L'heure de Festythéâtre

Mercredi 6 mai 1987

Le village de Fétigny vivra les 15, 16 et 17 mai prochains
la fête du théâtre. Fête à plusieurs titres avec l'inauguration
d'une nouvelle salle de théâtre pour la troupe du village, le
63e congrès de la FSSTA (Fédération suisse des sociétés
théâtrales amateurs) et le «Festythéâtre» qui proposera la
représentation de sept pièces.

ver prochain et espère ainsi stimuler la
vie culturelle régionale.

Dès le 15 mai
Ce week-end théâtral commencera

le vendredi 15 mai à 20 h. pour se ter-
miner le dimanche. Durant ces 72 heu-
res, place au théâtre avec cinq créa-
tions et adaptations de pièces et deux
représentations d'auteurs si l'on peut
dire. Car c'est là l'originalité de la ren-
contre. Raymond Aeby, président de la
FSSTA, a voulu rompre avec la tradi-
tion.

Pour cela, les troupes ont été choi-
sies selon leur travail de création et
leur démarche théâtrale. Ces troupes
ont écrit, monté ou adapté une pièce.
Un spectacle est même une réflexion
sur le théâtre ; son décor est une loge
d'artiste. Ce spectacle est «une preuve
que les amateurs peuvent aussi déve-
lopper une réflexion sur la création
théâtrale» commente Raymond
Aeby.

Tout public
Fétigny sera vraiment la capitale de

l'animation puisqu'à côté des specta-
cles théâtraux, il y aura du jazz , du
chant , un bal grimé, un spectacle et une
animation de rue entre les deux salles
de représentation. De quoi satisfaire
tous les publics. Le souhait du prési-
dent du comité d'organisation, le pré-
fet Pierre Aeby, pour que Fétigny de-
vienne réellement la capitale de la Ro-
mandie théâtrale ? « Le soleil ! »... C'est
tout le mal que l'on puisse souhaiter.
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Pour Pierre Aeby, président du co-
mité d'organisation de ces festivités,
cette rencontre est tout à fait extraordi-
naire. C'est la première fois qu'un si
petit village - 500 habitants - organise
une telle manifestation. « Et tout le vil-
lage a participé » tient-il à souligner.
Cette initiative est aussi due à la troupe
théâtrale villageoise Le Petit Théâtre
de l'Arlequin qui tient le pari de mener
à l5îen cette manifestation.

Stimuler la vie
culturelle régionale

Ce sera aussi pour cette troupe un
instant historique puisqu'elle inaugu-
rera la première salle de la Broyé
conçue uniquement pour le théâtre et
les spectacles de cabaret. Un risque
qu'a su prendre la troupe emmenée par
Thierry Loup.

Ce fabuleux instrument culturel a pu
voir le jour grâce aux subventions de la
commune de Fétigny et du Départe-
ment de l'instruction publique du can-
ton de Fribourg. Devraient suivre en-
core les subventions fédérales. Actuel-
lement, les 65% du coût total, soit
75 000 fr., sont couverts par le subven-
tionnement.

Cette salle est la première du genre a
être dotée d'un éclairage fixe. Le Petit
Théâtre de l'Arlequin envisage de
commencer sa saison théâtrale dès l'hi-

Défense de la propriété par la CIF
Une affaire politique

« Le marché du logement est devenu
une affaire politique ; c'est un fait que
nous devons admettre ». Ce constat du
président de la Chambre immobilière
fribourgeoise, (CIF) M. Marcel Schi-
bli, faisait suite à une énumération des
interventions de la CIF durant l'année
écoulée. Il s'exprimait hier à Esta-
vayer-le-Lac au cours de l'assemblée
générale annuelle.

Au service de la défense de la pro-
priété, la CIF a réussi à récolter suffi-
samment de signatures dans le canton
pour déposer une initiative «pour une
imposition uniforme des immeubles
en fonction de leur valeur de rende-
ment». L'initiative n'a pas encore été
traitée par le Grand Conseil mais la
CIF relève que le Service des contribu-
tions en a déjà partiellement tenu
compte en modifiant le mode du calcul
pour fixer la valeur fiscale des immeu-
bles. La modification entraînera une
perte fiscale de 1,5 mio de francs pour
l'Etat et autant pour les communes du
canton.

Mais on regrette que «ce que le can-
ton a donné d'une main, il le reprend
avec l'autre»: la CIF veut parler de
l'augmentation de 5% de la valeur loca-
tive de l'appartement appartenant au
contribuable ; une manière pour l'Etat

de récupérer 700 000 francs d impots.
La réussite du contre-projet à l'ini-

tiative populaire fédérale dite «protec-
tion du locataire » en décembre dernier
n'a pas fait plaisir à la CIF. «Le texte
de l'article constitutionnel est telle-
ment humain qu'il est très difficile de
trouver des arguments valables contre
celui-ci et encore moins de trouver des
personnes qui ont voulu s'engager
pour le contrer». La balle est mainte-
nant dans le camp des Chambres fédé-
rales qui devront se prononcer au ni-
veau législatif. Il s'agit de «faire jouer
toute notre influence afin que la pro-
tection des locataires ne devienne pas
une injustice envers les propriétaires
d'immeubles».

Sur le plan politique, la CIF a enfin
eu l'occasion de faire valoir son opi-
nion lors de la consultation des autori-
tés menée auprès des intéressés au su-
jet de l'avant-projet de loi fédérale sur
le droit foncier rural. La CIF s'oppose
au «boulversement du droit foncier»
au moyen du contrôle des prix et l'ap-
plication rigoureuse du principe «la
terre ne peut appartenir qu'à ceux qui
la cultivent». «Ce projet de loi est une
nouvelle tentative de restreindre les
libertés individuelles et une nouvelle
attaque à la propriété », conclut la
CIF. JBW
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• Les beaux livres de Schumacher à
Schmitten. - Il y a quelques jours à
Berne, une quarantaine de distinctions
ont été attribuées, sous l'égide du Dé-
partement fédéral de l'intérieur: les
meilleurs livres primés en 1986 ont
ainsi ete recompenses en tenant
compte de critères comme, la compo-
sition, l'impression , le graphisme et la
reliure. Parmi eux, la maison Schuma-
cher SA avec sept ouvrages reliés à
Schmitten prouve non seulement la
quantité d'imprimés (38 millions de
reliure) mais aussi la qualité . Les dis-
tinctions obtenues seront remises en
mai à Genève, lors du Salon interna-
tional du livre et de la presse. QS

POLITIQUE >^.
• Femmes démocrates: trois commis-
sions. - Réunie récemment sous la pré-
sidence de Roselyne Crausaz, conseil-
lère d'Etat, la commission «Femme et
société» du Parti démocrate-chrétien
fribourgeois a créé trois groupes de tra-
vail: «Environnement, forêts, touris-
me» sous la responsabilité de Marie-
Theres Meuwly, députée, «Economie,
finances, énergie» avec Marie-Anne
Heimo et «Santé publique et affaires
sociales» dirigé par Françoise Eisen-
ring. De plus, la commission a émis le
souhait que davantage de femmes se
portent sur les listes électorales et
soient élues au Parlement fédéral.

FRIBOURG
Inauguration du CSP à Payerne
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Toujours plus efficace
llllfe^SInstallé depuis onze ans dans une

cave de Corcelles-près-Payerne (ce qui
peut paraître paradoxal), le Galetas du
Centre social protestant (CSP) vient de
déménager à Payerne. Dorénavant,
c'est au 10 de l'avenue de la Promenade
que devront se rendre tous les amou-
reux de bibelots, meubles d'occasion,
fringues et autres trésors. La Munici-
palité de Payerne, in corpore, s'était
rendue sur place.

A Corcelles-près-Payerne, le man-
que de places de parc devenait un pro-
blème insoluble. Aussi, depuis quel-
ques années, les responsables cher-
chaient un local à Payerne. C'est chose
faite aujourd'hui. L'immense place de
parc avoisinante du stade communal,
ainsi que des locaux spacieux et fonc-
tionnels font la joie d'Olivier Favre et
de Pierre-André Henry, les deux mous-
quetaires de la récupération et de la
réutilisation , qui bravent la poussière,
montant et redescendant les étages, à la
recherche d'un meuble, à sauver de la
destruction, et qui pourrait être encore
utile à quelqu'un.

En la présence du député Michel
Thévoz, la présidente du comité du
CSP pour le canton de Vaud, Anne-
Marie Visinand a mis l'accent sur les
futures résolutions concernant les ra-
massages. Une prise de contact rapide
avec le donateur permettrait de mieux
prendre en considération le matériel à
enlever. Car, il ne faut pas confondre le
service de ramassage du CSP avec une
entreprise de débarras. Ce service ne
prend en considération que les objets
et les meubles pouvant encore être uti-
les à des gens démunis. «Les matelas
de crins, les sommiers à ressorts, plus
personne n'en veut ! Alors, souvent
nous sommes obligés d'amener ce ma-
tériel directement à la décharge publi-
que. Dans le futur, nous envisageons
de demander d'être défrayés dans les
cas de récupération inutilisable», ex-
plique Olivier Favre.

Dans les nouveaux locaux payer-
nois, les futurs clients trouveront , ou-
tre les meubles d'occasion, un coin de
brocante où tous les plus jolis objets
seront réunis, présentés sur des étagè-
res. Une pièce réservée aux fringues de
deuxième main sera installée prochai-
nement. Anne-Marie Visinand a lancé
un appel aux bénévoles intéressées à
donner un coup de main pour le tri et la
mise en place de ce vestiaire, prévu
pour le mois d'octobre, avec l'aval du
Service social des paroisses de Payer-
ne

Action sociale
Le Centre social protestant est un

service privé d'aide sociale, créé à Lau-

sanne en 1961. Cette association tente
d'apporter une réponse aux problèmes
les plus divers : sociaux, familiaux,
conjugaux, juridiques et économiques,
etc. Pour financer les différents servi-
ces, outre divers dons, le CSP a ouvert
plusieurs centres de vente, comme le
Galetas de Payerne, qui revendent les
objets et meubles offerts par la popula-
tion. Son budget est garanti, à 50,2%
par des revenus socio-commerciaux
procurés par les Galetas, boutiques et
cafétéria. Les dons de la Confédéra-
tion, de l'Etat de Vaud et des commu-
nes, ainsi que ceux de l'Eglise et des
paroisses constituent l'appoint néces-
saire.

C'est ainsi que le CSP peut offrir gra-
cieusement des aides aux personnes
confrontées à des problèmes tels que

ceux engendrés, ' entre autres, par le
chômage, la retraite ou l'homosexuali-
té. Le CSP se reconnaît une responsa-
bilité d'informer, de suggérer. Notam-
ment par des articles de presse, des
émissions de radio et des prises de
position. Son but principal est le souci
d'une meilleure politique sociale,
d'une plus grande justice sociale.

Ouverture et première vente au-
jourd'hui à 16 h. Le Galetas sera ou-
vert chaque mercredi après midi de
16 h., et samedi de 9 h. à 1 1 h.

Pierre-André Zurkinden

Les aides familiales veveysannes en assemblée

Non à la centralisation
L'Association de la Veveyse pour l'aide familiale est celle qui cause le moins de

préoccupations. Preuve qu'un petit service se maîtrise bien, qu'il a le soutien des
autorités et de la population. Pas question donc de changer quelque chose aux
structures régionales de la fédération dans le sens d'une cantonalisation. Les aides
familiales, demeureront une institution privée qu'il s'agira de mieux subvention-
ner a dit, lundi soir, Elisabeth Déglise, présidente cantonale de la Fédération des
aides familiales, devant l'assemblée de

Par la dimension réduite de son
champ d'activité, l'association de la
Veveyse, présidée par Emilie Savoy, de
Chatel-Saint-Denis, est demeurée faci-
lement gouvernable. Il faut dire aussi
que Mme Savoy ne se ménage pas. Elle
cumule - et c'est unique dans le canton
- la charge de présidente, de responsa-
ble administrative et financière de l'as-
sociation -et assume encore le place-
ment du personnel. Il fut encore relevé
que les indemnités dues pour ses frais
se retrouvent régulièrement au chapi-
tre «dons» des comptes. L'ensemble
du comité fonctionne lui aussi avec
générosité, de sorte que le poste «frais
généraux» s'est limité l'année passée à
4600 francs pour un budget de
117 600 francs.

Ce dernier exercice a bouclé favora-
blement, puisqu'il a enregistré un bé-
néfice de 6500 francs, dû, il est vrai, à
des circonstances particulières. Le ser-
vice n'a en effet eu recours qu 'à une
aide familiale, secondée par quelques
collaboratrices à temps partiel. En re-

1 association veveysanne.

vanche, le poste «aides ménagères» a
été plus conséquent.

Pour cette année, la prise en compte
de deux aides familiales aura bien sûr
dés incidences sur le budget qui pré-
voit un déficit de 12 300 francs sur
144 650 francs de charges, le poste «sa-
laires» pour les aides familiales, sta-
giaires et aides ménagères passant de
89 000 à 115 000 francs.

Mmc Savoy a également relevé que le
résultat financier favorable de l'année
passée est le fait de l'aide accrue des
communes qui ont porté leur subven-
tion de 2 francs à 3 francs. Avec un
9,86%, la subvention fédérale (OFAS)
a en revanche fléchi à la suite d'une
nouvelle calculation. La présidente
cantonale a promis de voir à qui il va
profiter. Et Mrae Déglise de s'engager
encore à se mobiliser pour qu'au plan
cantonal, une aide accrue vienne com-
penser la baisse de l'aide de l'OFAS.

Sur le bon chemin
La présidente cantonale a parlé de la

tâche confiée à la commission «soins
médicaux et aide ménagère à domici-
le» constituée pour la mise en place du
plan cantonal médico-hospitalier dont
elle fait partie. De grands principes
sont déjà arrêtés: les services d'aides
familiales ne seront pas centralisés ad-
ministrativement au plan cantonal : ils
bénéficieront en revanche d'une meil-
leure coordination à l'intérieur de tous
les organismes intéresses au maintien
des personnes à domicile. Ils garderont
leur statut d'institution privée, mais
seront mieux subventionnés. «Sur ce
chapitre, a précisé Mme Déglise, on a
constaté que les caisses-maladie ont
fait un grand progrès dans l'idée de par-
ticiper aux frais pour les soins à domi-
cile. Elles se rendent compte qu'elles
en seront les premières bénéficiai-
res».

S'inscrivant parfaitement dans les
vues de la commission fribourgeoise,
une expérience pilote a été effectuée en
ville de Nyon et dans le district de
Payerne. La présidente Emilie Savoy a
participé à la journée de synthèse orga-
nisée au terme d'une analyse d'un an et
demi, qui a eu pour conclusion que les
soins de base sont les piliers de l'action
médico-sociale, à domicile, avec l'ap-
port d'autres prestations spéciales,
comme unités d'accueil temporaire ou
les lits de court séjour dans les institu-
tions, notamment. YCH

Boule ferrée à Payerne
Invités mondiaux

L'inauguration du Galetas : il y avait foule. GS Bruno Maillard

Malgré la pluie, ce dimanche a cer-
tainement été le plus beau de l'année
pour le club de la Boule payernoise.
Imaginez ce que l'équipe du Faubourg-
Club de Genève, vice-championne du
monde, pouvait faire comme démons-
tration...

Les amateurs présents, malgré les
conditions atmosphériques déplora-
bles, ont pu se rendre compte de l'habi-
leté des cinq joueurs genevois. J.D.
Raneda, I. Strigini, G. Pernoud, C. To-
nati et P. Rossi se sont déclarés en-
chantés dé la qualité des pistes payer-

noises (les jeux), entretenues par
Adrien Leuthold. L'équipe suisse avait
été battue l'an dernier à Monaco par
celle d'Italie.

« Il faut surtout relever la modestie
de ces grands joueurs, et leur efficacité
au pointage, ainsi qu'au tir», relève
Willy Zurkinden, qui eu la chance de
jouer contre les champions.

Les terrains de la Boule payernoise
se trouvent derrière la Halle des fêtes.
Le club est présidé par Philippe Ba-
doux. Henri Python, président d'hon-
neur, est le trésorier de la Fédération
suisse de boules pour 1987. PAZ



¦ 
VILLE DE I

IFRIBOURQ f@l Il

Logements vacants
Liste au 1er juin

Pour être renseigné sur l'orientation
et l'évolution du marché du logement en
ville de Fribourg, le Service des loyers
et des logements procédera, comme les
années précédentes, au dénombrement
des logements vacants au 1er juin 1987.
Tous les propriétaires et les gérants
d'immeubles de la ville sont invités à
annoncer les appartements vacants,
par écrit, jusqu'au 2 juin 1987.

La statistique, qui doit parvenir au
Service communal des logements, rue
de Zaehringen 102 à Fribourg, indi-
quera le numéro de l'immeuble, le
nombre de pièces, le prix du loyer et le
quartier dans lequel il se trouve. Tous
les logements vacants disponibles, y
compris les maisons individuelles va-
cantes destinées à être louées ou ven-
dues seront recensés. Y compris aussi
ceux vacants, mais déjà loués pour une
date ultérieure. Par contre, ne doivent
pas être recensés, les logements loués
pour le I e": juin 1987, ceux qui n'auront
pas été occupés à cette date, ceux va-
cants d'immeubles en démolition ou
en transformation , les nouveaux loge-
ments non encore enregistres, ceux in-
terdits pour des raisons d'hygiène, les
logements de service destinés à certai-
nes personnes seulement et enfin les
logements qui ne peuvent être loués en
raison de leur situation, de leur état ou
de leur installation. OB
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[ MILITAIRES VLLXJ
• Inspections dans le district du Lac.
- Dès lundi prochain 11 mai , les ins-
pections militaires auront lieu dans le
district du Lac. Le Département des
affaires militaires du canton en com-
munique les dates et lieux, en rappe-
lant que, pour les détails, l'affiche pla-
cardée à cet effet donne tout renseigne-
ment utile. Lundi 11 mai, à 8 h. 30, à la
halle de gymnastique de Morat, pour
les classes 1938-1955 de Morat. A
13 h. 30, même endroit , pour les clas-
ses 1956-1967 de Morat. Mardi
12 mai , à la halle de gymnastique de
Chiètres, à 8 h. 30 pour les classes
1938-1955 de Chiètres, et à 13 h. 30,
pour celles de 1956-1967 de Chiètres.
le 13 mai, à 8 h. 30, à la salle parois-
siale de Courtepin , pour toutes les clas-
ses de Courtepin et Wallenried. Le
13 mai toujours , à 13 h. 30, à l'école de
Courtion , pour toutes les classes de
Cormérod. Le 14 mai, à l'école de Cor-
mondes, pour toutes les classes de Cor-
mondes et Jeuss et à 13 h. 30, à l'école
de Nant , pour toutes les classes de
Praz. QS

Une petite manifestation vient
d'être organisée, à St-Aubin, à l'occa-
sion des 90 ans de M. Robert Verdon-
Guerry qui a reçu des mains du syndic-
député Francis Ramuz le fauteuil de
nonagénaire. La fanfare «La Caecilia»
agrémenta la soirée en l'honneur de
son dernier membre fondateur et an-
cien président. OS Michel Favre

FELICITATIONS 0»|F
Saint-Aubin

Nonagénaire

LALIBERTE

Saï Kijima à Fri-Son

«0» comme Kalado
Ce soir à 20 h. 30 avec le dernier

Japonais Saï Kijima, « Fri-Scène » dé-
voile le quatrième de ses sept specta-
cles de printemps. Découvert au Bel-
luard en 1985, l'artiste revient en effet à
Fribourg pour déployer son corps dé-
pouillé sur le thème « Kalado-O » «O»
comme zéro, rien... Une exploration en
apesanteur dont « Fri-Son » sera le dé-
cor.

Saï Kijima est un homme du silence.
Aussi secret que les zones abyssales où
il puise sa grâce, il danse sans musique,
sans décors, dans un dénuement ascé-
tique. Comme s'il fallait écarter tous
les écrans entre l'inspiration et son ex-
pression. Voyageur du néant, citoyen
de «nulle part», sa seule référence
contemporaine avouée concerné sa
naissance, qu 'il situe entre les
Deuxième et Troisième Guerres mon-
diales...

Le public et les comédiens
Fnbourg: audition d'art dramatique au Conservatoire

Ce n'est pas à un spectacle théâtral
que les élèves de Gisèle Sallin nous
convient ces prochains soirs mais à une
audition publique. « Car le public fait
partie intégrante de l'apprentissage de
l'art dramatique » aime à rappeler Gi-
sèle Sallin, professeur au Conserva-
toire de Fribourg. Les élèves, âgés de
16 à 40 ans, de professions différentes,
de « toute culture, toute connaissance »
et de niveaux différents vont montrer ce
qu'ils ont travaillé selon leurs propres
motivations.

Ces élèves suivent des cours «pour
apprendre quelque chose». «Et tout
est possible» lance encore Gisèle Sal-
lin. Il peut y avoir des défauts comme
d'excellentes prestations. On pourra
voir des débutants ou encore des chan-
teurs professionnels interprétant des
pièces musicales comme «L'Opéra de
quat 'sous» de Brecht et Weil.

«Du fond à .la forme», ces apprentis
vont démontrer la palette de genres qui

sont développés actuellement au
Conservatoire. En première partie, on
découvrira un huis clos carcéral avec la
pièce de Naoual El Saadoui, une
femme égyptienne, La deuxième partie
sera une incursion dans le théâtre de
Brecht et Fassbinder. Quant au final ,
quatre comédiennes et un acteur se
sont lancés dans la création collective.
Cette série de sketches, intitulée
«L'âme sœur», est un travail d'écriture
et d'improvisation autour du thème
des annonces matrimoniales.

Le lieu scénique a lui aussi son origi-
nalité puisque tant les acteurs que les
spectateurs se retrouvent sur scène. Gi-
sèle Sallin a voulu ainsi changer le rap-
port public-acteurs. C'est pour cette
raison qu'il faut réserver impérative-
ment son strapontin au 45 22 67 ou au
45 24 87. Cette audition a lieu dès ce
soir jusqu 'à samedi, à 20 heures préci-
ses en I'aula du Conservatoire, à Fri-
bourg. QS CS

Il MBOURO fB)—i
Centre Seniors

Portes ouvertes
Demain jeudi 7 mai, entre 9 h. et

17 h., le Centre Seniors au numéro 16
des Grand-Places à Fribourg, ouvre ses
portes au public. Toutes les activités du
Centre Seniors, soutenu par Pro Senec-
tute Fribourg, sont créées et animées
par des aînés. Gratuites, elles permet-
tent aux personnes du 3e âge de se créer
de nouveaux contacts, d'organiser leurs
loisirs, d'échanger idées et opinions,
voire de faire de nouvelles expérien-
ces...

Servis dès 9 h., le café et les crois-
sants seront suivis d'une information
sur les activités du Centre (9 h. 30) et
de renseignements sur les travaux oc-
casionnels (11 h.). L'après-midi, jeux
de groupe vers 14 h., bricolage à 15 h.
et bazar dés 16 h.

A Fnbourg, le Centre Seniors s'oc-
cupe d'un service de placement pour
retraités (permanence au Centre,
mardi et jeudi, 9-11 h. ou par télé-
phone au 037/22 49 50). Le Centre ré-
pare les jouets, point de contact aux
mêmes jours et heures. Mais le Centre
Seniors organise aussi des discussions
(lundi, 14 h. 30 - 16 h. 30), des jeux
divers (mardi 14-17 h.), une troupe de
théâtre (mercredi 9 h. 30-11 h.), du
bricolage (vendredi 14-17 h.) ainsi que
du tricot et crochet , chaque 2e et 4e
mercredi du mois à l'enseigne du Fil
d'argent (14 h. 30-17 h.). OS

• Fribourg : conférence au Centre de
liaison fribourgeois des associations fé-
minines. - Ce soir, à 20 h, au restaurant
de l'Aigle-Noir à Fribourg, assises an-
nuelles du Centre de liaison fribour-
geois des associations féminines. La
partie statutaire sera suivie d'une
conférence, avec diapositives de Ma-
rie-Claude Jacot, responsable des
cours ouverts pour la formation des
paysannes à Grangeneuve. QS

• Journées du cinéma suisse : sélec-
tion 87 à Fribourg. - Ce soir mercredi
6 mai et demain jeudi 7 mai, à 20 h à
I'aula de l'Eôole normale de la rue de
Morat à Fribourg, projections des sé-
lections 1987 des Journées du cinéma
suisse de Soleure. Ce soir, «Fieber
Zeit» (Christof Schertenleib), «Her-
zens-Freude» (Anka Schmid), «Mor-
love - Eine Ode fur Heisenberg» (Sa-
mir Jamal Aldin) et «Skarabâus»
(Gertrud Pinkus et Stephan Port-
mann). QS

• Fribourg : conférence à l'Université.
- A 16 h 15 aujourd'hui, à la salle du
Sénat des bâtiments universitaires de
Miséricorde à Fribourg, l'abbé Jean-
Pierre Schaller, professeur et conseiller
ecclésiastique de la Fédération interna-
tionale des pharmaciens catholiques
prononcera une conférence consacrée
à «l'éthique du médicament». Une
manifestation organisée par la Faculté
de théologie. QS

• Fribourg : auditions. - Ce soir â
19 h, à l'auditorium du Conservatoire
de Fribourg, audition de piano des élè-
ves de Brigitte Alves de Sousa. Et à
20 h, à I'aula, audition d'art dramati-
que des élèves de Gisèle Sallin. QS

Il IAWT-SCëNEPQ
Pour ce nageur en eaux profondes,

l'imaginaire s'emballe au-delà de la
frontière des mots, de l'esprit et du
répertoire artistique officiel. «La dan-
se, l'art , c'est «Kalado», ce qui signifie
«rien», estime-t-il. Etranger à la no-
tion «d'art», il est évidemment peu
soucieux de se définir par rapport à
d'autres courants culturels, qu'il dit ne
pas comprendre. Il n'a d'ailleurs rien à
définir , ni à justifier , ni à expliquer. Saï
Kijima est émotions, vibrations , mou-
vements. Comme un musicien dont le
corps serait l'instrument qui lui per-
mettrait d'interpréter sans fausses no-
tes l'immensité de l'univers sensoriel.
Un spectacle et une respiration à ne pas
manquer. Françoise Deriaz
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Le chœur mixte de Cottens. OS Alain Wicht

Cottens: concert du chœur mixte
Pour le plaisir

Le chœur mixte paroissial « Les \",'/ "
Alouettes de Notre-Dame » de Cottens I fTrn
a donné, samedi soir, son concert an- QADIKIF I I  " I
nuel avec le concours de deux autres I l o^rxIl NL 

^=^ -
formations.

Le chœur mixte paroissial de Prez-
Le concert a eu lieu à l'église de Cot- vers-Noréaz, dirigé par D. Sautaux et

tens où le chœur paroissial s'est pro- le chœur d'enfants «Les Troubadours»
duit en première partie. Sous la ba- de Cottens étaient venus participer à
guette de J.-M. Risse, chanteuses et cette soirée organisée pour le seul plai-
chanteurs interprétèrent des œuvres sir de chanter puisqu 'il n'y eut pas de
profanes de tous horizons. partie officielle. MPD

Colette Jaquier-Maire expose à Rossens

Couturière aux 1001 fils
Quand on est couturière, les tissus, ça

vous connaît. Quand on a fait des cro-
quis de mode pour un commanditaire
suisse lors des présentations parisien-
nes, on sait ce que leur assemblage
signifie. Colette Jaquier-Maire ajoute à
son professionnalisme des idées, beau-
coup d'idées auxquelles son métier de
couturière ne permettait pas de donner
forme. C'est pourquoi , elle a passé aux
tableaux textiles. Elles y juxtapose for-
mes et couleurs en d 'élégantes et sug-
gestives compositions dans lesquelles la
fantaisie le dispute aux grands thèmes
de là vie humaine. La famine squeletti-
que tend sa sébile sur une route bordée
d'arbres nus au-dessus de laquelle
pl ane le grand oiseau de l'espoir, tandis
que les souris se poursuivent autour
d'un crâne vide. Tissus et teintes se
heurtent ou s 'harmonisent selon l'effet
à obtenir.

Habituée à habiller les gens, Colette
Jaquier-Maire a créé 6 marionnettes à
fils qui attendent le scénario qui les fera
vivre: Gulliver, Chariot, sorcière élé-

__¦_____________¦_______¦«¦
L'une des œuvres de Colette Jaquier-Maire

« F ORMES À0IETCOULEURS Ifiï J
gante sur son balai, fou de cour et trou-
badour... dominés par un somptueux
chat botté. Sur un banc, le couple de
Ramuz regarde tranquillement le bout
du chemin.

Un autre aspect du talent de Colette
Jaquier-Maire s 'épanouit dans les mas-
ques créés à partir de vrais visages.
Amis et connaissances, copains et copi-
nes de ses f illes se prêtent volontiers au
jeu. Selon les traits, le masque inspirera
scènes ou paysages, papillons, serpents
de rides, chats de verrues, oiseaux. La
fantaisie est sans borne. M. et M me

Albert Monney, propriétaires de la ga-
lerie «Les Marronniers» à Rossens ont
su réaliser une présentation plaisante
qui donne à chaque création sa place
tout en maintenant la cohésion de l'œu-
vre de Colette Jaquier-Maire. ~ J>QB
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Quinze ans de syndicature moratoise pour Albert Engel, démissionnaire

Le sentiment du devoir accompli
Membre de l'Exécutif moratois depuis 1966, syndic de

1972 à 1987, Albert Engel- vient d'abandonner la tête du
chef-lieu du district du Lac' C'est une femme, Ursula Lerf-
Roggen, qui a repris son fauteuil au matin du 1er mai.
Homme d'action et d'expérience, gestionnaire accompli ,
Albert Engel a vécu de très près les grands bouleversements
de cette seconde moitié du siècle. Si la ville de Morat a
conservé entre ses murs une authenticité admirable et
enviable, le visage de sa périphérie s'est, par contre, sensi-
blement remddelé avec l'arrivée de la RN 1 du côté du Loe-
wenberg.

d'eau potable dont le projet vient
d'être accepté par le Conseil d'Etat.
Cette réalisation indispensable assu-
rera l'approvisionnement de la ville de
Morat et de ses environs.

- De quelle manière l'arrivée de la
RN1 aux portes de Morat a-t-elle in-
fluencé la région ?

- Je serais tenté de dire que les
défauts prévalent sur les qualités pour
les raisons citées plus haut , c'est-à-dire
tant que la route ne sera pas construite
jusqu 'à la frontière vaudoise. La RN1.
n'apportera de contribution positive
effective qu 'au moment de sa réalisa-
tion, jusqu 'à Greng dans un premier
temps, Yverdon-les-Bains par la sui-
te.

- Que pensez-vous du référendum
lancé contre la réalisation du tronçon
entre Avenches et la capitale du Nord
vaudois ?

- Le référendum est un droit consti-
tutionnel. Il convient donc de le res-
pecter tout en admettant que leur pro-
lifération entravera peut-être un jour le
fonctionnement de notre démocratie.

- Localité essentiellement alémani-
que, Morat abrite cependant une mino-
rité romande importante. Comment si-
tuez-vous sa place au sein de la cité ?

- Morat se trouve à la frontière des
langues, entre la Suisse alémanique et
la Suisse romande. Elle est alémanique
aux deux tiers, francophone pour le
dernier tiers. Cette cohabitation lin-
guistique et culturelle a ete, et le sera
encore à l'avenir , un facteur positif
dans la vie de notre cité. Le Moratois a
su faire preuve dès 1815, après le
Congrès de Vienne, d'une tolérance
éprouvée et manifestée en maintes cir-
constances. Et qui pourrait servir en
quelque sorte de modèle pour les ré-
gions de notre pays confrontées à ce
problème. C'est dans ce contexte que la
ville de Morat vient de décider l'im-
plantation , sur son territoire, de l'Ecole
secondaire française.

- A votre avis, les qualités et les
défauts des Moratois...

- Les qualités et les défauts des Mo-
ratois ne sont sans doute pas plus pré-
cis et déterminés que ceux des autres
Fribourgeois. J'y ajouterai cependant
un esprit de bonhomie qui nous vient
de la région du Vully et qui , dans l'en-

Albert Engel lors des inoubliables journées de 1976. © Gérard Périsset

semble, se traduit par une sympathi-
que jovialité .

- Le Moratois se sent-il Fribour-
geois à part entière ou éprouve-t-il par-
fois un sentiment d'isolement ?

- J'ai déjà évoqué le Congrès de
Vienne de 1815 où le Moratois passa
entièrement du côté fribourgeois après
plus de 200 ans de baillage commun
entre Fribourg et Berne. Du siècle der-
nier à l'entre-deux-guerres, la région
s'est un peu sentie à l'écart. Un tel iso-
lement était voulu par les uns et accep-
té par les autres. Aujourd'hui, en cette
|in du XXe siècle, les relations entre le
Moratois et la capitale sont bonnes,
franches. Le dialogue a pris un pas
décisif sur les problèmes qui doivent
être traités de part et d'autre.

- Vos souhaits pour celle qui vient
de reprendre votre poste ?

- A la nouvelle présidente de la vil-
le, qui est aussi la première femme à la
tête d'un chef-lieu fribourgeois, vont
mes vœux de pleine satisfaction dans
l'accomplissement des nombreuses tâ-
ches qui l'attendent.

- Et vos espoirs pour l'avenir de la
cité ?

- Je souhaite que Morat continue à
se développer de façon harmonieuse et
que ses habitants se sentent à l'aise
dans cette petite ville où il fasse tou-
jours bon vivre !

Propos recueillis par
Gérard Périsset

IL W]
À l'heure de passer la main, Albert

Engel a bien voulu nous confier ses
sentiments sur la mission qui fut la
sienne ces quinze dernières années aux
commandes d'une cité qui, à l'image
du district qui l'entoure, symbolise à
merveille les particularités helvétiques
avec des langues, des confessions et des
mentalités diverses. Albert Engel nous
précise d'abord l'état d'esprit dans le-
quel il abandonne la syndicature :

- Les sentiments que je peux ex-
primer après quinze ans de syndicature
sont ceux d'une vive gratitude à l'égard
de mes plus proches collaborateurs , de
celles et de ceux qui m'ont constam-
ment apporté leur soutien. Je quitte
cette fonction pour des raisons indé-
pendantes de ma volonté avec le senti-
ment d'avoir accompli mon devoir.

- Etre lcpremier citoyen d'une com-
mune de l'importance de Morat repré-
sente, sans doute, un engagement de
chaque instant ?

- La fonction d'un syndic d'un
chef-lieu implique en effet une dispo-
nibilité constante. C'est un fait connu :
dès l'instant où vous acceptez un tel
mandat, il convient d'accepter totale-
ment la disponibilité qu'elle requiert.
.Mieux vaut y renoncer le cas contrai-
re.
- Quels ont été vos meilleurs souve-

nirs ?
- Il m'est très difficile d'en parler.

J'en ai en effet beaucoup et en évoquer
l'un ou l'autre de façon plus particuliè-
re me paraît difficile. Je ferai, cepen-

dant une exception pour l'anniversaire
de la bataille de Morat et de la fonda-
tion de la ville, en 1976. Et puis, en
1983, pour la chaleureuse réception
que m'a réservée ma ville d'adoption
lors de mon accession à la présidence
du Grand Conseil où , soit dit en pas-
sant, je continue à siéger sur les bancs
du Parti radical.

- Des déceptions, peut-être...
- Il n'y en a pas car les édiles publics

ne sont-ils pas soumis à la volonté
populaire ? Il y a des décisions qu'on
doit accepter démocratiquement mais
sans résignation.

- Les priorités moratoises à venir ?
- La construction de la RN1, afin

de décharger le plus rapidement possi-
ble l'intense trafic sur notre route de
détournement qui provoque tant de
nuisances dans les quartiers qu'elle tra-
verse. Le nouveau plan qui vient d'être
accepté par le Conseil d'Etat nous per-
mettra de libérer des zones de cons-
truction afin de pouvoir répondre aux
demandes qui , ces vingt dernières an-
nées, n'ont pu être accordées qu'au
compte-gouttes. Nous veillerons ce-
pendant à une progression harmonieu-
se, et non pas explosive, de cette évo-
lution démographique afin de permet-
tre aux arrivants une intégration aussi
aisée que naturelle. Nous ne voulons
pas que Morat devienne une cité-dor-
toir. Dans le cadre de ce développe-
ment s'inscrivent tous les problèmes
d'une infrastructure qu 'il s'agit de met-
tre en place : canalisations, électricité,
voire création d'une distribution de
gaz naturel pour tenir compte des exi-
gences de plus en plus pressantes de
l'environnement. Dernier point im-
portant , notre station de filtration

Le tourisme régional en pleine forme

Attirer et séduire
Année 1986 très satisfaisante pour la Société de développement d Estavayer et

environs dont les objectifs, d'une manière générale, ont été largement atteints.
Président du groupement qui tenait ses assises lundi, le député André Bise pouvait
donc arborer un large sourire en commentant le bilan des activités passées : appré-
ciable augmentation des nuitées hôtelières, excellent travail de l'Office du touris-
me, succès des manifestations estivales. Après avoir pris acte de ces conclusions
positives, l'assemblée a encore accepté une dépense de 10 000 francs en faveur de
la création, par le sculpteur Denis Guelpa, de Font, d'une fontaine en molière
appelée à orner la place sise devant le futur bâtiment communal de Chatillon,
localité intégrée dans la société. Autre moment important de la réunion : les adieux
à quatre membres du comité.

acquise au fil des ans a cependant dé-
montré l'existence de quelques lacu-
nes, en matière d'hébergement des
groupes notamment. L'information
diffusée par l'office trouve un écho
favorable : « Il faut qu'on sache ce qui
se passe à Estavayer qui n'est pas une
ville musée». Mmc Droz se réjouit en-
core du dynamisme des hôteliers et
restaurateurs. Bref, l'Office du tou-
risme ne veut pas se cantonner à ré-
pondre à l'événement, elle entend le
provoquer ! Ombre au tableau : le man-
que d'une véritable volonté commune
de développer la région selon sa voca-
tion et ses possibilités.

Algues et guides
L'assemblée approuva sans grandes

discussions comptes et budget présen-
tés par Francis Duc. Le lancinant pro-
blème des algues revint naturellement
sur le tapis. «Insoluble» déplora An-
dré Bise. Espoir par contre pour Thérè-
se Meyer, conseillère communale,
puisque la ville a décidé la location
d'une faucardeuse. «L'Etat encaisse

700 000 francs sur les bateaux et laisse
aux communes l'entretien des rives»
a-t-on entendu dans le débat. Un can-
ton qui participera cependant aux frais
de location de la machine susceptible
d'intéresser d'autres communes.

Monica Aeby y alla d'appréciations
élogieuses sur le travail de sa petite
équipe de guides. Trente-trois visites
rassemblant 650 personnes ont été or-
ganisées l'an dernier. Président de
l'ATB, Roger Droz affirma sa foi dans
les ressources touristiques broyardes.

Des démissions
A l'heure du renouvellement du co-

mité, l'assemblée prit acte du départ de
quatre membres: Heidi Monin , secré-
taire ; Francis Duc, caissier ; Pierre
Krattinger, délégué des cafetiers et Gé-
rard Périsset, responsable de l'infor-
mation, remplacés respectivement par
Anne-Marie Arm, Pierre Berchier,
Claude Maillard et Eliane Pillonel. Les
autres . membres furent reconduits
dans leurs fonctions, dont le président
Bise, « un type sensationnel qui se dé-
pense comme personne».

Nouvel itinéraire
Le chapitre des divers permit à Thé-

rèse Meyer d'apporter les vœux du
Conseil communal ; à Lucien Rey de
complimenter la commission cultu-
relle pour ses initiatives ; à Louis Ber-
net de verser d'amères larmes sur le
sort de saint Claude et de sa fontaine ; à
Gilbert Macherel enfin d'apporter les

félicitations de l'UFT à une société
qualifiée de fleuron de l'organisation
touristique fribourgeoise et d'annon-
cer la prochaine réalisation d'un itiné-
raire pédestre, dit des campagnes et des
lacs, sur lequel Jean-Michel Millasson,
orfèvre en la matière, pourra bientôt

lancer ses troupes. Comme il l'a fait
dimanche sous une pluie battante,
avec seize personnes, entre Estavayer
et Faoug. Des marcheurs au demeu-
rant moins fous qu'un mauvais jeu de
mots pourrait le laisser croire !

GP

La Broyé: des paysages et des demeures à découvrir. Notre photo: une ferme de
Cheyres. 80 Jean-Louis Bourqui

B 
ESTAVAYER- WV^LLE-LAC L,,H>M

Exhaustif, le rapport du président se
lança dans une analyse des résultats du
tourisme suisse et fribourgeois pour
déboucher sur une réjouissante consta-
tation à propos de la reprise du secteur
hôtelier qui , à Estavayer, a progressé
en nuitées de 8,6%. Le produit total des
taxes de séjour s'est élevé à 88 300
francs, la part à l'UFT étant de 35 000
francs. Sur le plan broyard , les trois
sociétés participent à l'organe faîtier à
raison de 23,59% du produit cantonal.
André Bise insista enfin sur la nécessité
de développer quotidiennement une
image positive, attractive , séduisante
et moderne.

Provoquer 1 événement
Directrice de l'Office du tourisme,

Isabelle Droz souligna l'énorme travail
accompli par le bureau qu'elle occupe
avec Rosemarie Chaney. L'expérience

IHHË S?- - -J
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Le nouveau rapport de forces. NISSAN SUNNY GTI 16V

GTI 16V Sedan,
EV On 7Kf» _
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GTI 16V Hatchback
nhipPQ TiV 1QQ50 -

Moteur 1,6 1, 73 ch-DIN, cat , boîte 5 vitesses, 3 portes ,
F; nlnrp s Vr. 15 95(1- airoc 5 nnrtoc ÏY 1(5 550 - on

K "-.

Pour ceux qui aiment la conduite spor-
tive, la nouvelle SUNNY GTI avec moteur
1,6 1 dotée de la technique 16 soupapes.
110 ch-DIN, catalyseur, volant sport, le-
vier de changement de vitesses sport et
carrosserie aérodynamique lui conférant
un excellent ex de 0,29 (Coupé). De 0 à
100 en 9,6 secondes seulement. 190 km/h

__-• r» **/•» r» r\

Le rapport de forces s'installe. NISSAN
SUNNY GTI 16V Coupé, 3 portes, 4 pla-
ces, boîte 5 vitesses, cat., toit panorami-
que, lève-glaces électriques à l'avant,
T*. oo Knn __.

NISSAN SUNNY
cat., 3 portes, 5
NISSAN SUNNY
d. nnrfpc Ç\ TI1ï) _PAC
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NISSAN SUNNY Sedan SIX
Moteur 1,6 1, 73 ch-DIN, cat , boîte 5 vitesses, 4 portes ,
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Avry/Rosé: Garage RaUS SA, 037/30 9151. Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 2615. Fri- Domdidier: SPORTING SA, 037/7515 59. Dùdingen: Garage Vonlanthen AG, 037/4311 67. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand,
hniira- fiaranp RPIIP V I I P  Ohprcnn Rannn AR fW7/9R 10 10 Bia»- Rnrano Ho la Prairio 09Q/9 7f> Q1 Illmi7- 037/31 13 64. Gempenach: Garage Paul Roth, 031/95 09 20. Grandvillard: Garage Francis Currat, 029/815 50. Grolley: Garage de laDOUrg. tarage beiieVUe. UDerSOn Happo Ala, U J f I Z U d Z d Z .  Riaz. tarage Oe la Prairie, U<!9/<J /U91. UlmiZ. croisée, Willy Schneider + Fils. 037/45 2563. Payerne: Garage de l'aviation 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebr.Rappo AG,
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Discret. Simple. Rapide
Dans toutes les BPS.

Appelez-nous simplement
A Pour des dépenses imprévues ou

jji | pour franchir un cap difficile, le prêt
| comptant de la Banque Populaire

Suisse est une aide rapide et efficace
| Appelez-nous ou passez nous voir!

? Pour plus de sécurité
. . I Une assurance snlrle HP

I™ dette est comprise.

¦ La banque
¦ Droche de chez vous
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Localité Téléphone Interne
Fri bour g
• Av enue de

l a Gare 13 037 81 1 1 11 342
• Rte de Beau-

mon t 16 037 24 29 24
Bulle 029 31144 25
Châtel-
St-Denis 021 56 71 06
Mora t 037 721 1 55 2?
R omon t 037 521922 22
Villar s-
sur-Glâne 037 24AB RR

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 12 à 18 ans.

• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

sélectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
• Activités variées l'après-midi

avec encadrement
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Economique et
silencieux
NILFISK
La meilleure solution!

mm-r^Z—j e'̂ ^ Actuellement
(V_jL J en promotion

G. Python
Electricité

Grand-Rue 21, Romont



uestion de technique.
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Vous avez remarqué que la techni-
que du Maître se mesure souvent à
la précision du geste et à l'intensité
de la concentration. Mais il arrive
aussi que la simplicité apparente
escamote complètement la techni-
que la plus élaborée. C'est à ce
moment que la technique atteint
son sommet .

Inutile d'être modeste. Disons-le
tout de go, là technique du Canon
NP-4540 est insolente: 40 copies à
la minute, zoom de 50-150%,
copie recto-verso automatique,
deux couleurs en un passage. Et en
plus, vous pouvez masquer et
mettre en page exactement comme
vous l'entendez. C'est ça le sommet

de la technique: un petit air inof-
fensif pour un copieur de classe
moyenne qui se mesure aisément
avec les plus gros. Et avec le service
après-vente Walter Rentsch, c'est le
sommet tout court.

y m rn^w
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T mtSl 1 lovrl I
La maîtrise de l'information.
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 61 61
Allschwil BL 061/383116, Buchs AG 064/242242, Coire 081/227986, Corcelles NE 038/31 5369,
Fribourg 037/2424 76, Ittigen BE 031/58 81 81, Lausanne 021/33 3141, Littau LU 041/570233
Meyrin GE 022/820800. Pregassona-Lugano 091/527041, Sion 027/23 3735 , St-Gall 071/277727

Canon
[Le sommet de la technique? y
' Je voudrais bien voir.
I Envoyez-moi gratuitement et sans engagement
l une documentation sur:
. D Canon NP-4540
I D des copieurs Canon pour un volume de

• ' copies par mois.

| Nom: 
i Entreprise: 
¦ Adresse: . 
' NPA/Localité: 
I Tél.: .
| A renvoyer à Walter Rentsch SA,
l 54, av. des Boveresses, 1000 Lausanne^! 



302331/Alfa GTV, 1977, noire, très belle,
exp., test antipoll., 3200 -, 029/
6 21 00.

4001/Carrosserie-réparateur: pr cause ^ _̂
double emploi 4 chevalets + 6 pinces
de fixation pr réparation de châssis et
carrosserie; couvert abri métallique zin-
gué, 10 m x 15 m, à démonter sur place. "Bi/Peugaot 504 familiale, 1982,
Garage-Carrosserie Lucien Duc & Fils, avec Petits travaux de carrosserie, non
1751 Lentigny, 037/ 37 14 69. exp., 3200.-, 037/ 46 12 00.

/Peugeot 104 GL. exp., + test antipoll., 50246/VW Golf 1100, 77, 100 000 km,
2200 - 037/ 26 51 97. exp-' antiPoll < 2800.-, 037/ 61 18 41.

50502/Yamaha XT 600 Ténéré, mod. 50311/2 CV, 84, 30 000 km, exp., très
84, 23 000 km, 3900.-, 037/24 80 96, bon état , 037/ 74 14 22, 18-19 h.

repas- 302244/Suzuki 1100 GSXR, 86, 10 000
50497/Opel GTE. mod. 83, exp., gris km, 11 000.-, 037/ 28 46 47, soir.

T^nS" 
730°° km' 9400 ~' 03?/ 50315/Kawa KE 125, Enduro. 1982,

28 37 °9- 13 000 km, prix à discuter , 029/
cnu;c/A117 Aharfh RR Oflf) km pxn 8 82 39.

50566/Mitsubishi Galant, exp., antipoll., km, exp., prix a discuter, 61 28 71.
intérieur mauvais état, 700.-, 021/ ——-^—¦̂ ——
25 04 48 /Fiat Ritmo, 75, Targa Oro, 80, exp., c

' antipoll., 4200.-. 23 16 73, repas.

50572/BMW 318 i, 1980, pas exp., —^^——-^-^——^—^—
6000 - 34 17 72 50377/Fiat 131 Panorama 2000, (fami-

' liale), 1983, 57 000 km. 037/ 53 17 2S
460761/Superbe Scirocco, 1982, ou 52 32 13
90 000. km, toutes options, experti- ^—————
sée,11 800.-, 029/ 2 69 14, le soir. 50312/Mercedes 190 E, gris met., op-
____̂ _____ tions, 45 000 km, 1984, prix à dise.

45 24 59

----------------------------- 2540/Fiat Ritmo 85 S, 1985
3011/Alfa Giulietta 1.6, 1980, exp., 38 000 km, exp., 9900.-ou 230.- p.m
4900 - ou 115.- p.m., 037/ 62 11 41. 037/ 61 63 43

3011/Audi 100 SE, 1980, exp., 4900 - '
ou 115 - p m , 037/ 62 1141. GRANDE DÉMONSTRATION

Marly-Centre
037 / 46 59 74
Discount

H ' 4001/Ford Escort 1600 break, 85, Ford
3011/Mini 1 il 00. 1980, exp., 3900 - ou Sierra break 2L GL< 82- Peugeot 505
crédit, 037/î 62 11 41. diesel turbo, 85. Nissan Elite 1300, 85.

; Mazda 1500, 86. Exp., crédit, parfait
3011/Opel Manta GTE, 1983, exp., état. Duc Automobiles, Lentigny. 037/
12 900.- jou 303.- p.m., 037/ 37 14 69
62 1141. .
....____ ..... _ .________________ 50404/XR3i , 83, 43 000 km, exp., rou-
3011/Mercedes 230 E, 1980, exp., ge, 11 200.-. Privé 037/ 24 03 05, prof.
13 900.- ou crédit , 037/ 62 11 41. 24 76 03

2540/Mazda 323 1.3 LX, 1986,
13 000 km, exp., 10 900 - ou 250 -
p.m. 037/ 61 63 43

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

2540/BMW 323 i, 1982, options, exp.,
15 900.- ou 370.- p.m. 037/
61 63 43

50334/Golf GTI, 77, 128 000 km,
2500.-. 029/ 2 37 46, le soir.

302241/Honda XLR 500 Paris-Dakar,
exp., 17 000 km, état de neuf. 28 56 45,
dès 14 h.

605/V. de dir. Saab 900 turbo, prix intér.
037/ 30 91 51

50446/Cause double emploi, Datsun
Stanza 1600, 5 p., gris métal.,
95 000 km, excel. état, 82, échapp. neuf,
bas prix. 45 32 66

302298/Moto Honda MTX 125, très bon
état, 1983, 15 000 km, 2000.-. Suzuki
RV 50, bas prix. 037/ 46 49 35

COUVERTURE \5BKVr G^©^©^

*£_ __? ÛP

3028/Honda Berlinetta 1500i, 85.
BMW 323i, 85. VW Polo cpé GT, 85.
BMW 528 i. 86. BMW 320i, 84. Audi
90, 86. BMW 320i, 85. VW Golf GTI,
83. Audi cpé, 85. Fiat Panda, 84. Au-
tos-Expo, Louis Sottaz, rte de Beau-
mont 3a, 1700 Fribourg. 24 73 77

302304/Datsun Cherry, exp., test anti-
pollution, 130 000 km, 2000.-. 037/
75 34 00

302319/Mitsubishi Coït 6 LX, année 82,
exp., 4300.-. Dès 18 h., au 28 46 80

50472/Opel Kadett 1200 S, exp., avec
test antipollution, prix 1500.- à discuter.
021/33 12 15

302317/Yamaha DTLC 125, 9500 km,
85, rouge, excel. état, exp., 2400.-.
21 95 19

50475/Peugeot 205 GTI, 1986,
23 000 km, 15 500.-. 022/ 29 21 42
entre 12 et 15 h. et 20 et 22 h.

302323/Ford Fiesta XR2 1600, mod. 81,
blanche, toutes options, roues hiver,
75 000 km, exp. 4.87, 7500.- à dise.
037/ 26 24 87, vend. 062/ 67 27 33,
sem.

302322/Suzuki 125 X. 1986. bon état.
2800 -, 6500 km. 24 66 00 ou
21 24 70

/Peinture complète au four 2 compo-
sants travail garanti dès 700.-. Carros-
serie de Prévilles SA. 021/95 40 60

50321 /Banc d'angle en pin massif , 193,5
x 133,5 x 86,5, prix à discuter , 037/
52 16 97, dès 18 h.

50210/Petite chienne Yorkshire née le
10.3.87, 037/ 61 54 92, dès 19 h.

50375/Magn. salle à manger, noyer, prix
très avantageux, 021 / 93 54 46, sauf sa-
medi et dimanche.

302289/1 mouton BN, pour la garde,
037/ 24 48 49, 12 h. 30 - 13 h. 30.

50414/Mobilier de bureau en bon état,
armoires à classement , sièges et divers,
037/ 46 56 33, dès 9 h.

302296/Enregistreur à bande Abanne
Revox A77, très bon état , 500.-, 037/
28 26 17, le soir.

302306/Superbe batterie Yamaha, noire,
avec nombreux accessoires, 8000.-,
037/ 28 32 84.

50461/Mobilhome4 pers., camping bord
du lac Neuchâtel, 037/ 28 45 60.

50450/A saisir agencement de cuisine,
d'occas. avec frigo, lave-vaisselle, cuisi-
nière, four , plonge inox. Le tout encastré +
salle à manger compl. en palissandre, bas
prix, 037/31 10 73.

302075/Traitement amincissant, mas
sage, aux huiles essentielles, 22 63 84.

49119/Excellent duo pr bals et mariages
037/ 24 65 55 / 38 17 45.

321/Unique! L'appareil qui pose vos ri-
deaux en quelques secondes, Fr. 29.80,
conseils gratuits, pr tous problèmes de
lits, sommiers et matelas , nett. et trans-
form. de vos anciens duvets. Commerce
spécialisé, 037/ 61 46 14.

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

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

HKc Ô
^,<\-.& ^*AW&> - Etudes/devis

vv^ ÇÂPav̂  ~ Conseils
V  ̂ - Coordination

/Etudiante, 22 ans, cherche travail tem-
poraire, mai - juin, 026/ 8 18 91.

4007/Portugaise de confiance ch. travail
3 matins 8 h. à 12 h., 1 après-midi 13 h. à
18 h., 41 12 88, avant 10 h. ou le soir.

302312/Jeune homme cherche travail
comme ouvrier ou manoeuvre dans fa-
brique, menuiserie ou autre, 24 06 95.

50565/A112 Abarth, 86 000 km, exp., 8 82 39.
antipoll., 2400.-, 021/ 25 04 48. , .__ .. ¦ -,„ nr. ..,_,,_,K 302209/Renault 5 Alpine, 79, 96 500
50566/Mitsubishi Galant, exp., antipoll., km, exp., prix à discuter, 61 28 71.
______ .;_c'__ m.:- A.,. * -jr,n no 1 / _____________________________________________________________________________________________________________________________
n lU- i ifc.ui i i iduvdis eiai, tu*.* .— , \jA- i / 
25 04 48 /Fiat Ritmo, 75, Targa Oro, 80, exp., c.

' antipoll., 4200.-. 23 16 73, repas.
50567/Honda 900 Bol d'Or, carénée, ——^———
commandes . reculées, etc., prête pr 302263/VW Golf GTI, blanche, sept. 85,
l'exo 4000 - 021/ 25 04 48 26 500 km, RC, t.o., vt, comme neuve.

14 500.-, exp. 037/ 28 13 22

3011/BMW 320/6. 1979, exp., 6900.- ^>> *-m. .*ym mm
ou crédit , 037/ 62 11 41. C/vCkIÏ %Vl
3011/Datsun Stanza, 5 portes, 1985,
exp., 13 900.- ou 327.- p.m., 037/ SAMEDI 9 mai
"imlmm  ̂ . ^ ¦̂1̂ ^̂

SANITAIRE ^p^ 14/14 H7

FERBLANTERIE mVmJÊîm 365 JOURS

50570/Chambre à coucher+table salle à
manger + 6 chaises + divers, bas prix ,
037/71 11 82.

50420/Divan-lit, bas prix,
037/ 37 19 54.

3U UUV. Km, louies» upuuna, CAJJCIII - ^—— ^̂ ^̂ —̂ ^̂ —̂

sée,11 800.-, 029/ 2 69 14, le soir. 50312/Mercedes 190 E, gris met., op-______________________ ______ tions, 45 000 km, 1984, prix à dise.
, ¦ 45 24 59/^¦rHiHf\ - ¦—

mT ^H 302204/Honda 
VF 500 F, modèle 85,

B  ̂ 10 000 km, rouge, 6800.-. 28 23 88,m. DANCING ^  ̂ 18 h.
¦ MOTEL  ̂¦ RESTAURANT V 50285/Toyota Corolla 1600 DOHC, 81,
BLA POULARDE ¦ 100 000 km, ' exp., 6000.-. 037/

KT ^̂ ÊÊ Ŝm 45 14 °2

R2 2540/Renault 5 TS. 1982. 69 000 km.KS 2540/Renault 5 TS, 1982, 69 000 km,
ROMONT TEL. 52 27 21 \ exp., 6900 - ou 160.- p.m. 037/

V J 61 63 43

PHOTO
SCIBOZ

3011/VW Golf GLS, 1980, exp., 6900 - 302278/Yamaha XT 600 Ténéré, parfait
ou 160.- p.m., 037/ 62 11 41. état, 85, prix 4800.-. 24 30 43

3011/Fiat Ritmo 125 Abarth, 1985 , K ĵCwl r-5virv^N^
exp., 13 900.- ou 327.- p.m., 037/ ¥^m L̂mmmmT\ SCIDOZ,
62 1141.  "̂ ^^̂ ^ T1

3011/Fiat X1/9 Targa, 1980, exp., . jj
790Q.-ou 185.- p.m., 037/ 62 1141. 3 Ç Mar,y<DCentre

3011/Ford Capri 2,3 S, exp., 5900.-ou JT T" 
03_7 / 4 6 5 9 7 4

crédit , 037/ 62 11 41. "" ™ DlSCOUflt

3011/Lancia Prisma, 1984, exp.,
m onn - _ - >__ 9RR _ nm nn/  : : 10 900.- ou 256.- p.m., 037/¦ w w w v .  v w  « _ w w .  ,_ _ , . . . . .,  « w,  

f  m 

62 1141: 605/AIfa GTV 2.0, 80, 93 000 km. 037/
3011/Lancia Delta 1.5,30 000 km, exp., 30 91 51 

8900.-ou 209.- p.m., 037/ 62 11 41. „„„, ..- . c  ̂j .  eon . . QC c .v 4001/Ford Escort 1600 break, 85, Ford

50376/Peugeot 205 GTI. 1986, options, ¦

parf. état , 12 900 -, 037/ 24 17 53 , 50454/BMW 320i, 4 p., 85, rouge mé-
soir. tal., 52 000 km, 17 500.-, exp. et garan-
——^^— ] tie. Maillard Automobiles, Semsales.
1181/Toyota Corolla coupé 1600 GT, 029/ 8 55 86
exp., 6200 - ou 155 - p.m., 037/ ___________________________
46 12 00. j 50458/Mercedes 280 SE, 76, blanche,

„, J . . . „„- „„„„ 82 000 km, 12 500.-. Exp. et garantie.
1181/Honda Accord 1600 exp 11982, MaiMard Automobiles. Semsales, 029/
4900.- ou 150 - p.m., 037/ 46 12 00. o 55 86

1181/F^?iY9/o
eo£-' 490°- °u 15° - 50457/Subaru Sedan 1800. 81, gris

p.m., 037/ 46 12 00. mét 6Q 000 Rm 6500 _ exp et garan.

11811/Taunùs 2000 GHIA, exp., tie Maillard Automobiles, Semsales.

4200.- ou 140.- p.m., 037/ 46 12 00. 029/ 8 55 86

1181/Datsun Cherry, exp., 5 p., 4200.- 50456/VW Polo coupé, 86, blanc ,

ou 120.- p.m., 037/ 46 12 00. 7500 km, 9200.-, exp. et garantie. Ma.l-
________^__________________ lard Automobiles, Semsales. 029/
1181/BMW 520i, nouv. mod., exp., 8 55 86
9900.-ou 245.- p.m., 037/ 46 12 00. „ .. „ ,,nn^__________________________. 50459/Suzuki Katana 1100 cmc, rouge
1181/BMW 520. exp., 5900.-ou 180 - spéc , excel. état. 021/51 86 93,heures
p.m., 037/ 46 12 00. repas.

1181/Faute de place, vends une antiquité, /Fourgon Dodge Van, 1986, blanc
superbe Citroën 11 large. 13 800.-, 8309 km, 24 500.-. 037/ 26 52 01, h
037/ 46 12 00. repas.

50168 /D'occasion tondeuses à gazon,
tracteurs à gazon, motoculteurs, tron-
çonneuses, 1 remorque pour motos
cross 3 places, 024/ 41 42 89.

50389/Faute d'emploi 1 frigo Presteold
300 1, en parfait état , 1 ventilateur de por-
cherie neuf, 1 tuyau d'eau haute pression
30 m + lance et raccord, 1 cireuse +
accessoires, 30 m2 d'étemit ondulé
90/230, 037/ 63 14 26.

302307/Encyclopédie rouge, 38 volu-
mes, 28 31 58, à 19 h.

50479/Râteau-fané à prise de force, bas
prix , 037/ 31 11 15.

302336/Poulets engrais 1, 2, 3 sem.,
2.50, 3.50, 4.50, 037/ 75 21 67.

302334/Splendide sofa Ls Philippe,
XIXe, en blanc; antenne de toit compl.
pour 27 Mhz, 037/ 38 23 33.

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

/A vendre Lassie collie, pure race, vacci-
né, 7 mois, 800.-, 039/ 37 14 36.

/Occ. bébé: sac à dos, poussette face-
face pour -jumeaux , poussette (bébé-
confort), buggy, parc, chaise, etc., 037/
45 18 49, le matin.

3011/Hondai CRX 1,5, 1985, exp., 50455/BMW 318i, 2 p., 83, verte,
13 900 - ou 327.- p.m., 037/ 59 000 km, 11 200.-, exp. et garantie.
621141.  | Maillard Automobiles, Semsales. 029/

I 8 55 86
sm7fi/P_»iinent _?OR fiTI 19Sfi nntinns _.

Liste de mariage

z^Hixin
AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG

, e 037/22 19 54 Fermé le lundi

20010/Une adresse à ne pas oublier, MA-
GASIN DU MONDE, rue des Alpes 30,
23 11 03. Alimentation, bananes NICA,
artisanat , vente et prêt de livres. Vos
achats soutiendront les peuples du tiers
monde.

46202/A CARI-TOUT je trouve tout -
habits, meubles, livres, bibelots, rte de la
Fonderie 6, 1er étage, ouverture : me, je,
ve de 14 h. à 18 h.

301933/Toutes les tables de billard, foot-
ball, ping-pong, accessoires - achat-ven-
te-réparation, 037/ 22 58 53.

322/Je restaure soigneusement vos
meubles anciens. G. Guex, Rosé, 037/
30 16 22.

50494/Vous vendez ou vous achetez à
la bourse pr enfants à la Rte Neuve 1,
les habits de 0 à 16 ans, les habits de
grossesse, les jouets et le mobilier d'en-
fant. Le tout en bon état. Hres d'ouvertu-
re: me 9 à 11 h., 14 à 18 h., je-ve 14 à
17 h., 037/ 22 63 64.

1064/Demenagements TYP-TOP, de-
vis gratuits et sans engagement, J.-
P. Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/
24 71 28.

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

49706/Payerne, du 15 au 18 mai 87, Sa-
lon broyard de la voiture d'occasion.

50574/Fête des mères! Offez un soin du
visage ou un bon-cadeau. Institut : Re-
naude Esthétique, 037/ 28 40 78.

322/Commode, secrétaire anciens en
cerisier , noyer ou sapin à restaurer , paie-
ment comptant , 037/ 30 16 22.

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

302292/Portugais avec diplôme, 26 ans,
cherche emploi si possible dans le bâti-
ment ou autre travail, 037/ 68 11 27, de
9 à 14 h. et de 17 à 22 h.

302205/Aide en méd. dentaire ayant de
l'exp. dans sa prof , et la radiologie, ch.
place chez un dentiste ou un médecin,
28 14 86, dès 18 h. 30.

L'ATTACHE JAUNE

302332/Homme 45 ans ch. temp. emploi
(jardinage, etc.), 24 36 94.

50412/Jeunes commerçants , campagne
vaudoise ch. dès mi-juillet ou août pour
une année jeune fille pour 2 enfants, 7 et
4 ans + ménage, 037/ 66 11 32.

50398/Famille Estavayer-le-Lac avec fille
de 12 ans, ch. jeune fille min. 18 ans pr
aider ménage dès le 1.9.87, de 9 à 14 h.
ou à la semaine. Libre le week-end, 021/
93 56 51 . dès 19 h.

50403/Service «Mamans de jour» ch
personnes de confiance pr garder en
fants à Fribourg, Beauregard, Vignetta2
Beaumont , Centre-Ville, 037/ 41 10 25

50495/Cherche excellente tricoteuse
037/ 75 14 84.

/Famille suisse établie en Italie cherche
jeune fille pour garder une petite fille.
Ecrire à Oberson, via Adda 15-17,
22 050 Imbersager (CO) Italia, ou 0039/
39 51 40 86.

50568/Famille ch. jeune fille pr s'occuper
de 2 enfants (5 ans et bébé) et aider au
ménage pr une année, 037/ 26 54 20.



A vendre A louer

SUPERBE VILLA JUMELLE
(7 pièces) V,,la

A FRIBOURG en Espa gne
dans une situation tranquille proche Torrevieja
des écoles. du 1.6. au 31.7.

Pour tous renseignements e 037/31 10 215
écrire sous chiffre 17-572776 dès 20 h. 30.
à Publicitas SA, 1701 Fribourg. 17-302309

A louer pour tout de suite, à la rue des Alpes 28, à Fri-
bourg

LOCAL DE COMMERCE
d'une surface d'environ 65 m2 avec entrepôt (env. 32 m2).
Les locaux sont désignés pour activité tranquille.

Pour tous renseignements veuillez vous adresser à

. TRANSPLAN AG
Lànggassstrasse 54

° A 3000 Berne 9
I | CJ © 031/23 57 65

C^̂ z^̂ ^kA lwlwKJ»lJfl»LEi|i
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Chic, un bel appartement en ville!
Studio Fr. 140 000
2 pièces dès Fr. 165 000
3 pièces dès Fr. 235 OOC
4 pièces en duplex dès Fr. 390 OOC
Surfaces commerciales divisibles au gré du preneur.
Conception architecturale originale, distribution fonctionnelle, cui-
sines en chêne naturel complètement équipées, cheminée de
salon, finitions au gré du preneur.
Téléphonez aujourd'hui encore pour un dossier de vente
avec plans.

AGENCE IMMOBILIERE
PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 18? FRIBOURG
TEL.037/81 5101

A louer
impasse du Castel , Fribourg

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de
4 Vz et 5 M PIÈCES
- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- excellente isolation phonique et ther-

mique

- arrêt du bus à 100 m.
Libres de suite ou pour L̂éi
date à convenir. mmk\\m\

SI VOUS AIMEZ LE CALME ET \Ê
LA VERDURE... f̂l

ALLEZ VIVRE A VILLAREPOS ! %5jJ
A louer à Villarepos (près d'Avenches)

APPARTEMENTS de
3 Vi et 4 Vi PIÈCES
avec pour chaque appartement:
- un balcon ,
- salle de bain et W.-C. séparés
- isolation phonique et thermique

conforme aux dernières prescriptions
Libres de suite ou pour date à convenir

NOUS CHERCHONS AUSSI
UN CONCIERGE AUXILIAIRE

¦—^̂ ^̂ ^̂ —aa-H—B-Haa-——— ^̂ ^—H—

- Zu verkaufen

48-Familien-Haus
in Freiburg, neu renoviert, Bruttoren-
dite 5,6%, nôtiges Eigenkapital
Fr. 600 000.-, WIR kônnen an Za-
hlung genommen werden.

Chiffre W 05-73720, an Publicitas,
300 1 Bern.

A remettre à Lausanne

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
près centre. Bon chiffre d'affaires,
prix intéressant.
Ecrire sous chiffre PO 351655 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne

Pont-Saint-Esprit
(4 h. de Genève)

Vieille maison en pierre du pays. Ha-
bitable tout de suite.
3 ha de terrain.
Fr. 130 000 -

^ 022/66 13 74

A louer, à Fribourg,
A louer pour le 1er octobre
(ou à vendre) 1987, à quelques

minutes de la Gare
\ltt I A et de l'Université

t UN STUDIOmitoyenne
5V2 pièces + gara- Fr- 61°- charges

ge comprises.
Pour visiter

a La Tour-de-Tre- 
 ̂037/22 45 04

me - 17-50473
Libre de suite. . 

Rens., visites: A louer
© 029/2 30 21

MM_______^____________a_B appartement
A louer 4 Pièces '
début avril, a Châbles

Villars-sur-Glâne 
1er Juin

près hôp. cant., Vue sur ,e |ac
2 min. bus
dans petit locatif *? 037/63 19 63,

4% pièces le soir -
entièrement ^^———^^—
rénové A louer à Villars-
aménagé avec sur-Glâne Les Dail-
cachet , les, pour le 1er juiù.
cuisine moderne, let 1987

l/liS 'w r APPARTEMENTs./bains, W.-C
grand balcon 4të PIECES
Loyer Fr. 1350.- Loyer 1497.50 

;

+ charges.' charges compri-
Garage à ses

fo
P
3
°
7
S

/?464 65 - 037/24 51 33

^̂ t̂ ^̂ * 17-302340

A louer
rue de Morat

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
dans les combles
de 2 Vi PIÈCES
Loyer: Fr. 1000.-+ charges
Libre de suite

^̂  ̂

Nous 

cherchons aussi

fc^J  ̂ concierge auxiliaire
^L ̂ ^w*0r A louer aux

HAUTS-DE-SCHIFFENEN

6 Vz PIÈCES - ATTIQUE
Loyer: Fr. 1550.- + charges

avec une grande terrasse

Libre de suite

A louer au Schoer
berg

appartement
Vh. pièces
Fr. 814.-.
Libre de suite
Pour visites et inl

•___¦ 28 52 48 ou
22 13 03

17-30233!

A louer

APPARTEMENT
MODERNE
3 PIÈCES
tranquillité,
à Ollon/VD,
Fr. 1100 - pai
mois.
¦s 021/36 41 74.
Pour le 1OT juillet OL
à convenir.

17-30233!

A louer à Rossen;
dans petit locatif
pour le 1er juin 01
1er juillet

GRAND
APPARTEMEN1
4 pièces
tranquille, bien si
tué avec garage e
jardin,
f r. 870.-
tout compris.
*_• 037/81 21 95

17-83

A louer à Marly
pour cause de dé
part

VILLA
JUMELÉE
5 Vi PIÈCES
Loyer Fr. 1600 -
Libre dès le
1.7.87.
3 46 26 65

17-5053f

É̂ îmm.
faites-vous comprendn

& ,respectfz >_ »_.W la priorité sg-Zz®

Restaurant Seepark
Schiffenen
au lac de Schiffenen

Pour compléter notre team nous cherchons
pour la saison d'été (jusqu'à la fin octobre)

cuisinier
dans place à l'année

sommelière ou sommelier
Débutant(e) sera mis(e) au courant.
Nous nous réjouissons de votre téléphone.
Fam. G. Valek-Schwaller
¦s 037/43 30 35 17-1700

/  ̂ m A
VITA - die Versicherung mit dem VITA-Parcours

Etes-vous notre futur(e)

collaborateur(trice)?
Vous habitez dans le canton, vous avez au
minimum 25 ans, vous êtes motivé(e), apte
à surmonter les difficultés.
Alors , nous vous proposons le travail qu'il
vous faut dans notre service externe.
Avec une formation complète et salaire ga-
ranti dès le début.
Informez-vous sans tarder.
VITA Prévoyance familiale,
Jacques Beaud,

I ^ 037/64 12 34. I

un emploi ? ^̂ yÉ?

trideal job romont
«  ̂037/52 20 01
^A Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
^^0 personnel, notre consultation de Romont vous
|̂ R 

est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à 19 h.,
B Grand-Rue,9, (salle auto-école Surchat).

B| Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous télé-
phoner.

Entrée libre. Gratuité et discrétion assurées.

I idealinh
Conseils en personnel m m̂m^m

mÀÛ vibro-îïiete]? sa
We dévelop and manufacture electronic, measurement and surveillance equip-
ment , which is used in the Industrial and Aviation Fields as well as in research
laboratories.

For our Product Support Department we wish to engagé a:

SECRETARY - AVIATION PRODUCT
SUPPORT

interested in the technical domain

Desired Profile : Commercial éducation
French mother tongue
Very good knowledge of written and spoken english
Initiative and indépendance
Capability to work within a group
Flexibility

Tasks : General correspondance in english and french using :
facsimile, télex, word processor
Assisting in the production of documentation (text and dra-
wings)
General aviation product support assistance

We offer: Varied activities
Good working ambiance
Stable position in a modem well equipped enterprise
Flexi-time
Good social benefits

Applicants should adress their offer and C.V. (Réf. Avionic Dept. AP/APK) to:
VIBRÔ-METER SA , Service du personnel, Moncor 4, 1701 Fribourg.

Jeune homme
ch. emploi

CHAUFFEUR
POIDS
LOURDS
pour début août

*_• 037/75 18 17
(h. repas)

17-302326

Restaurant-
Pizzeria
de la Croix-Verte
à Nyon

cherche

jeune cuisinier
et sommelier
¦a 022/61 15 39

Petite entreprise
familiale, dans sta-
tion
vaudoise, cherche

BOULANGER

Suisse ou avec
permis B

îf 025/55 11 56

17-50267

Boutique Etain

/^arb ^S.
Hte .grenier-]
^ordo^

cherche

APPRENTIE
VENDEUSE
avec certificat se-
condaire et bonnes
connnaissances
d'allemand.

Pérolles 24
1700 Fribourg
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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 Jûrg Waeber-Piller , Julien et Valentin, à Chêne-Bougeries;
Damien et Elisabeth Piller-Favre, Laure-Marie et Delphine, à Cormanon;
Màrie-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 le
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 repose 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 de Menalux SA, à Morat

à le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ACKERMANN

ancien président de son conseil d'administration

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

t
Le conseil d'administration et la direction

de la Société électrothermique à La Tour-de-Trême
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ACKERMANN

ancien administrateur

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

t
Le conseil d'administration, la commission de banque

et la direction de la Banque de l'Etat de Fribourg,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ACKERMANN

ancien président du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.¦ ¦ 17-803

t
L'Amicale des contemporains

de 1901
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Ackermann

son fidèle membre

L'ensevelissement sera célébré en
l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
jeudi 7 mai à 14 h. 30.

t
La Société fribourgeoise

des officiers

a le regret de faire part du décès du
lieutenant-colonnel

Joseph Ackermann
membre de la société

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

17-50664

t
Les Jeunes démocrates-chrétiens

de Sarine-Campagne
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Ackermann
grand-papa de Me Damien Piller,

ancien président,
et de Grégoire Piller,

dévoué caissier

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

17-560624

t
La Préfecture de la Sarine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Ackermann
grand-père de Me Damien Piller,

lieutenant de préfet

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

17-50605

t
Remerciements

Profondément émue et réconfortée
par les nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur
Michel Ducret-Joye
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve. Elle les
prie de croire à sa très vive recon-
naissance. Elle remercie tout parti-
culièrement le Dr P. Pugin et le per-
sonnel de l'Hôpital cantonal , pour
leur dévouement.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Arconciel, le
vendredi 8 mai 1987 , à 20 heures.

17-121739

t
Madame Adrien de Riedmatten ;
Monsieur et Madame Pierre-Eugène de Riedmatten ;
Monsieur et Madame Hildebrand de Riedmatten ;
Monsieur et Madame Marc de Skowronski ;
Mademoiselle Louiselle de Riedmatten ;
Messieurs Adrien, Henri et François de Riedmatten ;
Mesdemoiselles Marie et Aline de Riedmatten ;
Monsieur Jean de Skowronski ;
Mademoiselle Christine de Skowronski ;
Mademoiselle Sophie de Skowronski ;
Monsieur Nicolas de Skowronski ;
Madame Raoul von der Weid, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Paul de Chauliac, ses enfants et petits-enfants ;
Le colonel commandant de corps et Madame Roch de Diesbach, leurs

enfants et petits-enfants ; .
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Louis de Kalbermatten;
Les familles de Riedmatten, de Meyer, de Werra, de Torrenté;
Les familles parentes et alliées
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent.d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Adrien de RIEDMATTEN

banquier

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle et cousin,
pieusement décédé à Sion, le 4 mai 1987, dans sa 78e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le jeudi 7 mai 1987, à
10 h. 30.
Domicile mortuaire : chemin des Collines 16, Sion.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de la Régie de Fribourg SA .
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ACKERMANN

ancien président du conseil d'administration

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

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ACKERMANN

ancien président du comité de direction
et du conseil d'administration des Chemins de fer fribourgeois

survenu le 4 mai 1987.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 7 mai 1987, à 14 h. 30, en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg.

t
La Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux

a le profond regrtet de faire part du décès de

Monsieur
Ernest CHENAUX

membre honoraire,
titulaire de la médaille d'or pour cinquante ans d'activité,

père de MUe Marianne Chenaux
et de M. Jean-Daniel Chenaux

membres actifs,
beau-père de M. Roger Jacquat

président

La société participera en corps aux obsèques qui auront heu le jeudi 7 mai à
14 h. 30, en l'église d'Ecuvillens.

17-50619



t
Son épouse:
Madame Marie Chenaux-Galley, à Ecuvillens.
Ses enfants : '
Christiane et Jean-Marc Devaud-Chenaux, à Villars-sur-Glâne, et leurs

enfants;
Ida et Roland Emery-Chenaux, à Posieux, et leurs enfants;
Marianne Chenaux, à Ecuvillens;
Claudine et Roger Jacquat-Chenaux, à Posieux, et leurs enfants;
Gaby et Claude Bielmann-Chenaux, à Marly, et leurs enfants;
Francine et Pierre-Alain Clément-Chenaux, à Fribourg, et leurs enfants;
Jean-Daniel et Elisabeth Chenaux-Wyss, à Le Bry, et leur fille.
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Madame Marie-Jeanne Galley-Chenaux, à Ecuvillens, et famille;
Sœur Emmanuelle, à Sion;
Madame et Monsieur Gilles Chavaillaz-Chenaux, à Posieux, et famille;
Madame et Monsieur Gérard Piccand-Chenaux, à Villars-sur-Glâne, et

famille;
Monsieur et Madame Werner Rebmann, à Frenkendorf, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs à Ecuvillens et Marsens, et familles;
Les familles Chenaux, Galley, Chavaillaz, Roubaty et Dreyer;
Les amis de Saillon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest CHENAUX

leur très cher époux, papa, beaû-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mardi 5 mai
1987, à l'âge de 73 ans, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 7 mai 1987, à 14 h. 30, en l'église
d'Ecuvillens.

Le défunt repose à son domicile à Ecuvillens.
La messe de ce mercredi 6 mai 1987, à 19 h. 30, en ladite église tient lieu de
veillée de prières.

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

t
Le Rofary-Club Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ACKERMANN

sont très cher membre et ami

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

t
La commission administrative

du Château de Gruyères
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ACKERMANN

ancien membre

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 7 mai 1987, à 14 h. 30, en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg.

t
La direction et le personnel de Progressia Société de gestion SA, Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GUILLAUME

père de leur collaboratrice et collègue Madame Yvonne Guillaume

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-50610

t
Le comité de direction,

le conseil de surveillance
et la gérance de la Caisse Raiffeisen

d'Ecuvillens/Posieux
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest CHENAUX

ancien président du comité de direction

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 7 mai 1987, à 14 h. 30, en l'église
d'Ecuvillens.

t t
La famille Louis Python L'ASSO FR - Sarine

à Ecuvillens et sa Vieille-Garde *
a le profond regret de faire part du ont le profond regret de faire part du
décès de décès de

l'app
Monsieur

 ̂ L ,̂ Guillaume HenriErnest Chenaux ¦ ,
membre de la section

leur estimé propriétaire et de sa Vieille-Garde

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

ï t
¦ Société suisse

des troupes sanitaires
La direction et le personnel section de Fribourg
de la maison Techmatic SA,

à Bulle a le regret de faire part du décès de

ont le regret de faire part du décès Monsieurde

Monsieur Henri Guillaume
ancien président de la section

Ernest Chenaux et membre vétéran fédéra|
à Ecuvillens Pour les obsèques, prère de se référer

pere à l'avis de la famille.
de M. Jean-Daniel Chenaux, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^™leur dévoué employé et collègue

Pour les obsèques, prière de se réfe- MsW/ 1̂
rer à l'avis de la famille. tSlsJnn

17-12351 <Jliil\
La Société des sapeurs-pompiers

t

de la ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

La Société féminine Monsieur
de gymnastique TT • _*-i *iide siviriez Henri Guillaume

a le regret de faire part du décès de membre d'honneur
_ _  . Pour les obsèques, prière de se réfé-
Monsieur rer à l'avis de la famille.

U _TkV»_rk»«^- Vn<Inn  B̂Robert Sudan
jgj£=jg/J ̂ •tftpère de Mmt Josiane Balmat , 2LéZM_22L__L_!!__SL

membre du comité et membre actif,
grand-pèré de Carole

et Virginie, pupillettes DïteS-le aVCC
Pour les obsèques, prière de se réfé- rl«_»o f loi ir«£
rer à l'avis de la famille. aeî» ,,cura
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t
L'Association BAC A 86

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Ackermann

grand-papa de Grégoire Piller,
son cher président

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

17-50633

t
Les Jeunes démocrates-chrétiens

fribourgeois
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Ackermann
grand-papa de Mc Damien Piller,

ancien président,
et de Grégoire Piller,

membre du comité cantonal

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

17-50618

t
Le Conseil paroissial d'Ecuvillens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Chenaux
ancien conseiller paroissial

époux de Madame Marie Chenaux,
marraine des orgues de notre église
père de Madame Claudine Jacquat,

catéchiste
beau-père de M. Roland Emery,

organiste
beau-frère de M. Gilles Chavaillaz

président de paroisse
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Le Groupement du 3e âge

d'Ecuvillens-Posieux
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Chenaux

frère de Mme Juliette Chavaillaz
animatrice du groupement

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

t
La Société de laiterie

d'Ecuvillens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Chenaux

dévoué président de la société
durant 30 années

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église d'Ecuvillens, le jeudi 7 mai
1987, à 14 h. 30.
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un tracteur
FIAT DT

1600 heures, révisé avec arceau de
sécurité ou cabine Mauser.
A discuter.

Garage MANZATO R.
1580 Avenches
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LALIBERTé SPORTS
L'Irlandais Stephen Roche peut réussir un triplé unique

sse?Pourquoi pas un réveil su
ENVOYE SPECIAL GEORGES BLANC

Le prologue au Polonais Ceslav Lang
Pensée s'étonne

Pensée 2e, Pedersen 3e

Ceslav Lang, premier leader. Keystone

que les Suisses soient en première ligne

On ne sait pas trop pourquoi mais
on a l'impression qu 'il pourrait y avoir
de la surprise dans l'air cette année.
Déjà, les traditionnelles opérations
d'avant-course et de présentation des
coureurs n'ont pas eu le même écho
que ces dernières années. Tout s'est
déroulé plutôt confidentiellement à
Bernex surtout par la faute du mauvais
temps. Ce mauvais temps qui pourrait
aussi remettre en question les pronos-
tics les plus sûrs.

Roche : au jour le jour
Donné grand favori, Roche accep-

tait ce rôle sans toutefois trop s'avan-
cer : «Je suis en bonne condition et si je
peux gagner, je ne vais pas laisser pas-
ser l'occasion. Il faudra voir comment
les choses se dérouleront aujour le jour
et essayer de ne pas trop perdre de
temps avant le dernier jour. Mais je
pense aussi au Tour d'Italie et je ne
peux demander non plus à mes coéqui-
piers de trop s'épuiser. Et après, il y
aura encore le Tour de Fance. » Voilà
un programme chargé mais ce n'était
pas spécialement l'avis de Roche qui
précisait avec humour : «Du moment

H 
L'HORAIRE

1 DU JOUR ,

Première étape
Bemex-Romont

Localité Km H. de
passage

Bernex 0 11.05
Lausanne 59 12.39
Vevey 79,6 13.10
Aigle 102,6 13.43
Col des Mosses 122 14.29
(Prix de la montagne 1™ catégorie)
La Tine 141,5 14.49
Montbovon 144,4 14.51
Albeuve 148,6 14.55
Neirivue 149,4 14.56
Villars-sous-Mont 151,3 14.58
Enney 157,7 15.05
Epagny-Gruyères 157,7 15.05
La Tour-de-Trême 160,3 15.08
Bulle (rue de l'Ancien- 161,2 15.10
Comté - rue de Gruyères -
Grand-Rue - rte de Riaz)
Riaz 164,1 15.14
Vuippens 166,7 15.17
Sorens 168,7 ' 15.21
Prix de la montagne (2" catégorie)
(Camping de Sorens) 172,3 15.30
Le Châtelard 174,2 15.32
Grangettes 177,5 15.35
Villariaz 179,7 15.38
Mézières 181,9 15.41
La Parqueterie 184,2 15.44
Romont (rte de la Parqueté- 184,5 15.45
rie - ch. de la Côte)
Rue du Château 185.4 15.48
(rue de l'Eglise - pi. de la
Poste - Grand-Rue - rue du
Poyet - rte des Rayons - rte
de Fribourg)
Romont (ligne d'arrivée) 187,7 15.51
Villaz-St-Pierre 189,8 15.54
Fuyens 191,1 15.55
Massonnens 192,4 15.57
Ferlens 193,6 16.00
Grangettes 195,3 16.02
Villariaz 198,1 16.06
Mézières 200,3 16.09
La Parqueterie 202,6 16.12
Romont (rte de la Parqueté- 202,9 16.13
rie - ch. de la Côte)
Rue du Château 203,8 16.17
(rue de l'Eglise -, pi. de la
Poste - Grand-Rue - rue du
Poyet - rte des Rayons - rte
de Fribourg)
Romont 206,1 16.19
(ligne d'arrivée Restaurant
«La Poularde»)

Mercredi 6 mai 1987

Si, par hasard ou plutôt en pure logique, l'Irlandais Stephen Roche remportait
le 41e Tour de Romandie, il signerait un exploit unique. Il serait le premier à
obtenir trois victoires. Avec lui, Ferdy Kubler, les Français Jean Forestier et Louis
Rostollan et les Italiens Vittorio Adorni et Gianni Motta ont réussi à vaincre deux
fois la Boucle romande. Les forfaits de Greg LeMond et de Claude Criquiélion ont
sérieusement éclairci les rangs des plus durs rivaux de Roche mais il s'en trouvera
encore quelques-uns en travers de sa route. Et on souhaiterait, sans trop y croire,

toute cette semaine.

qu'on ne fait que ça...»
L'Ecossais Robert Millar jouissait

d'une bonne cote à l'heure des pronos-
tics mais lui-même n'y croyait pas
trop: «Je manque de compétition et
j'ai besoin d'une course par étapes
avant le Tour d'Italie. Je suis surtout là
pour me préparer. Le parcours me plaît
mais je m'exprime moins bien dans le
mauvais temps. »

Le nom du Français Ronan Pensée
revenait aussi assez souvent dans les
conversations. «Il faudra s'accrocher
et être courageux» notait-il tout en
avouant qu'il jouerait le classement
général. Sur la question, son compa-
triote Jean-François Bernard a été
clair : «J'ai souffert d'une blessure
musculaire au mollet. Je n'ai plus
couru depuis le Tour du Vaucluse il y a
un mois. Je me suis peu entraîné. Donc
je suis là pour me remettre en jambes
en vue du Giro et je n'ai pas d'ambi-
tion. » Roberto Visentini ne nous a pas
paru non plus très motivé et il a avoué
avoir très peur du mauvais temps.

C. Jacquat peu optimiste
avec les Suisses

A première vue, les ambitieux ne
paraissent pas se bousculer. On se dit
alors que ce serait une belle occasion
pour les Suisses. Mais voilà, le paysage
cycliste suisse est plutôt gris ces der-
niers temps depuis ce fameux rayon de
soleil que fût le Milan - San Remo
d'Erich Maechler. Patron du Tour,
Claude Jacquat n était pas optimiste :
«Je souhaiterais que les Suisses se ré-
veillent. Ce serait même indispensable
mais dans l'état actuel, je ne vois pas
très bien qui pourrait menacer • les
étrangers. Hormis Roche, je vois très
bien Millar ou Breukink être concernés
par la victoire. Il est clair que l'équipe
de Post va se battre. Si les favoris se
marquent, un Veldscholten pourrait
par exemple se trouver dans un bon
coup. »

Comme Zimmermann n a pas ras-
suré son monde au Championnat de
Zurich, Niki Rùttimann est le plus
souvent cité pour être le leader suisse.
Il ne manifestait toutefois pas un grand
optimisme : « Si je marche bien, il y a
une bonne occasion à prendre dans ce
Tour. Je ne suis pas trop satisfait de
mon début de saison, je n'ai jamais été
super. Dans notre équipe, il n'y a pas
de leader, on verra selon le déroule-
ment de la course.» Son coéquipier
Pascal Richard confirmait : « Le mieux
placé sera protégé. Pour ma part, je
vise une place dans les cinq pre-
miers. »

Une question
de motivation

Richard pourrait être le meilleur
Romand et aussi le meilleur Suisse, un
rôle tenu ces dernières saisons par
Jean-Mary Grezet. Le Loclois ne pre-
nait pas la course comme une de ses
dernières chances : «J'ai toujours don-
né le meilleur de moi-même et j'ai la
conscience tranquille. Il est normal
queje ne sois plus dans les favoris. Il y
a deux ans que je ne marche pas trop
bien. Mais je garde le moral et j'ai tou-
jours confiance en moi-même s'il est
vrai que je ne sais pas trop où j'en
suis.» Parlant du mauvais temps, il
avait sans doute la meilleure réponse :
« C'est dur pour tout le monde et c'est
surtout une question de motiva-
tion. »

Georges Blanc

Les Polonais se sont fait une solide
réputation de rouleurs et Lang et Pia-
secki l'ont confirmé sur le parcours
sans difficulté de Bernex. Déjà deux
fois 2e contre la montre cette année à
Tirreno - Adriatico et au Tour des
Pouilles, Lang a de nombreuses places
d'honneur dans cette spécialité au
Tour d'Italie. Il avait remporté un pro-
logue à Tirreno. Il dispute actuelle-
ment sa 6e année comme professionnel
en Italie. Il n'a pas d'ambition dans ce
Tour: «Il y a trop de montées.»

Pensée :
«C'est encourageant »

Si Roche s'est placé, si Visentini et
Saronni ont été bons, c'est toutefois
l'exploit de Pensée qui a surpris. Il

:%h

Dans un Tour de Romandie aussi montagneux, les résultats du prologue appa-
raîtront, dans quelques jours, dérisoires. Personne n'est resté pourtant insensible
à la performance du Français Ronan Pensée (24 ans), un des favoris du Tour. Sa 2e
place à 5" du spécialiste polonais Ceslav Lang l'a étonné lui-même. Pas de miracle
du côté suisse où le meilleur, Erich Maechler, n'a terminé que 12e juste devant le
néo-professionnel Thomas Wegmûller.

notait : «Je suis étonné moi-même. Ça
montre que je ne suis pas trop mal en
condition. C'est encourageant pour la
suite mais ça ne fait que commencer et
il y aura encore des journées difficiles.
Après Paris - Nice où j'ai terminé 6e,
j'ai souffert d'une bronchite et j'ai peur

Anderson en pleine
possession de ses moyens

L'Australien Phil Anderson, 29 ans,
qui fait l'impasse sur le Tour de Ro-
mandie, se concentre sur le Giro d'Ita-
lia. «Je suis à nouveau en pleine pos-
session de mes moyens, après une lon-
gue maladie». Et quelque chose a
changé dans la conception de son mé-
tier. «Je ne tenterai plus de me classer
dans les épreuves par étapes, mais je
viserai, à chacune, la victoire finale.
En l'absence malencontreuse de Greg
LeMond, je pense que je suis capable
de représenter aussi honorablement le
cyclisme non européen. »

Parlant de sa maladie, l'Australien a
indiqué qu'il a fallu cinq mois à la
Faculté de médecine pour diaënotl-
quer son mal. «Les médecins m'ont
indiqué que seuls 300 cas de cette ma-
ladie sont connus en Europe. Il s'agit
d'une sorte d'arthrite qui m'a fait capo-
ter toute la saison passée. J'ai dû me
résoudre à me faire faire des injections
à chaque fois queje voulais monter sur
mon vélo, ne serait-ce que pour un
entraînement.» (Si)
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d'une rechute avec le mauvais temps et
le froid. » Onzième aussi de la Flèche
wallonne, Pensée devrait faire des dé-
gâts ces prochains jours.

Les Suisses n'ont pas corrigé le préa-
vis défavorable. Maechler semblait se
satisfaire de son maillot de meilleur
Helvète. « A Zurich, je voulais montrer
quelque chose mais je n'ai pas pu. Je
voulais vraiment disputer un bon pro-
logue comme l'année dernière.»
Maechler s'y était classé 2e mais c'est là
un rang qui doit paraître un mirage
pour de nombreux Suisses actuelle-
ment... G.B.

Prologue : 1. Ceslaw Lang (Po) les 5,1 km
en 6'07" 17 (50,004 km/h). 2. Ronan Pensée
(Fr) à 5"47. 3. Erik Pedersen (No) à 6"26. 4.
Lech Piasecki (Po) à 6"54. 5. Stephen Ro-
che (Irl) à 6"74. 6. Giuseppe Saronni (It) à
7"80. 7. Jesper Skibby (Da) à 8'36. 8. Bruno
Cornillet (Fr) à 10"69. 9. Jean-François
Bernard (Fr) à 10"88. 10. Roberto Visentini
(It) à 10"92. 11. Alan Peiper (Aus) à 11"04.
12. Erich Mâchler (S) à 11"46. 13. Thomas
Wegmûller (S) à 11"65. 14. Erik Breukink
(Ho) à 12"85. 15. Stefan Joho (S) à 14"49.
16. Flavio Giupponi (It) à 15"35. 17. Pius
Schwarzentrùber (S) à 17"87. 18. Théo De
Rooy(Ho)à 18"57. 19.SilvestroMilani(It)
à 18"92. 20. Jean-Claude Leclercq (Fr) à
19" 10. 21. Gerrie Knetemann (Ho) à
19"45. 22. Pascal Richard (S) à 19"96. 23.
Jérôme Simon (Fr) à 20"82. 24. Richard
Trinkler (S) à 21 "06.25. Bernard Vallet (Fr)
à 22"24. 26. Jean-Mary Grezet (S) à 23"26.
27. Niki Rùttimann (S) à 23"45. 28. Denis
Roux à 23"51. 29. Robert Millar (Eco) à
23"98. 30. Eric Van Lancker (Be) à 24"09.
31. Guido Winterberg (S) à 24"29. 32. Rolf
Jàrmann (S) à 24"46. Puis les autres Suis-
ses: 36. Daniel Gisiger à 25"95. 47. Urs
Zimmermann à 29"79. 49. Léo Schônen-
berger à 31 "67. 50. Serge Demierre à 31 "85.
52. Werner Stutz à 32"94. 53. Mauro Gia-
netti à 33"24. 55. Bruno Hûrlimann à
33"79. 60. Kurt Steinmann à 34"86. 61.
Stefan Mutter à 35"50. 64. Alain von All-
men à 38"50. 65. Fabian Fuchs m.t. 71.
Beat Breu à 41 "03. 77. Hans-Rûdi Mârki à
44"76. 87. André Massard à 50"79. 89.
Godi Schmutz à 53"31. 95. Rocco Cattaneo
à 57"03.

Classement par équipes : 1. Del-Tongo
18'34. 2. Carrera à 15". 3. Z à 22". 4. Pana-
sonic à 28". 5. Toshiba à 37". 6. KAS à 41".
7. Skala à 47". 8. Isotonic à 55". 9. PDM à
1'. 10. Mûllys-Fibok à l'12. 11. Ariostea à
1*19. 12. RMO à P20. 13. Hitachi m.t. 14.
Paini-Bottechia à l'21. (Si)
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Hernandez
finit seul

En 1983, Carlos Hernandez avait
remporté le championnat d'Espagne, à
Oviedo. Quatre ans plus tard, ce cou-
reur de Barcelone a récidivé à Oviedo,
non plus pour le compte du champion-
nat national, mais pour celui du Tour
national. Carlos Hernandez, 28 ans et
demi, y a, en effet, remporté, en solitai-
re, la 12e étape de la Vuelta 1987, cou-
rue entre Cangas de Onis et Oviedo,
sur 142 km. A l'issue d'une étape qui ne
connut pas le moindre temps mort, le
Colombien Lucho Herrera a conservé
son maillot « amarillo » de leader.

Marino Lejarreta, ancien vainqueur
(déclassé après coup) du Tour d'Espa-
gne, a été longtemps le principal ani-
mateur. Mais, à 20 km de l'arrivée,
c'en était fait de ses chances. Les équi-
piers de Laurent Fignon (Système U) et
de Moreno Argentin (Bianchi) avaient
provoqué un regroupement. Après
plusieurs escarmouches, Carlos Her-
nandez parvint à s'extraire du peloton
à moins de 5000 mètres de l'arrivée. Et
le Catalan finissait seul avec une poi-
gnée de secondes d'avance sur les
Français Pascal Poisson et Christophe
Lavainne. Il ne restait plus que les yeux
pour pleurer à «Système U» avec ces
deuxième et troisième places. Moreno
Argentin, à 15", terminait 4e et premier
du peloton de poursuivants.

. Ancien vainqueur
du Tour de l'Avenir

Carlos Hernandez est aussi un an-
cien leader du Tour de l'Avenir ( 1984).
Mais, depuis le Tour de l'Aragon, en
1985, il n'avait plus remporté de cour-
se, ne remplissant pas tous les espoirs
que les Ibériques avaient placés en lui.
Grâce à lui , l'équipe «Teka » (Dietzen)
a remporté sa troisième victoire d'éta-
pe.

Au lendemain de l'étape la plus pé-
nible de la « Vuelta », le peloton ne s'est
pas du tout octroyé de repos. Le par-
cours était accidenté, pas vraiment dif-
ficile , mais il se prêtait à merveille aux
attaques de tous genres. Pablo Wilches,
Colombien de son état, avait déclen-
ché la bataille dans le «Mirador del
Fito». C'est là que Lejarreta se lança
dans son aventure d'une centaine de
kilomètres. Mais il fallait le démarrage
de Carlos Hernandez dans lés cinq der-
niers kilomètres pour faire éclater le
peloton.

Un leader respecte
Quant à Luis Herrera, il est au-

jourd'hui un leader respecté. Dans une
étape, qui avantageait les grimpeurs
puissants, capables d'emmener de gros
développements, le Colombien s'est
parfaitement affirmé, échappant faci-
lement à toutes les bordures et autres
pièges. «Lucho» Herrera s'est même
permis le luxe de s'immiscer dans le
sprint du peloton, alors que, pourtant,
les derniers kilomètres étaient avalés à
60 à l'heure. 8e du sprint du peloton , le
petit Colombien a pris la 13e place de
l'étape.

Abandon d'Achermann
Avec Alfred Achermann, 4e du pro-

logue, encore un Suisse a disparu. Le
Lucernois a abandonné, lui aussi, vic-
time des conditions météorologiques
défavorables. 116 coureurs sont en-
core en course.

12e étape (Congas de Onis-Oviedo, 142
km) : 1. Carlos Hernandez (Esp) 3 h. 34'
18" ; 2. Christophe Lavainne (Fr) à 13" ; 3
Pascal Poisson (Fr) m.t. ; 4. Moreno Argen
tin (It) à 19" ; 5. José Maria Gonzalez (Esp)
6. Sean Kelly (Irl) à 21" ; 7. Alfonso Gutier
rez (Esp) ; 8. Javier Castellar (Esp) ; 9. Mar
tin Earley (Irl); 10 José Salvador Sanchis
(Esp) ; 11. José Luis Laguia (Esp) ; 12.
Guido Van Calster (Be) ; 13. Luis Herrera
(Col) ; 14. Laurent Fignon (Fr) ; 15. Rai-
mund Dietzen (RFA), suivi du peloton,
tous même temps que Kelly.

Classement général: 1. Luis Herrera
(Col) 58 h. 15'07". 2. Sean Kelly (Irl) à 39".
3. Raimund Dietzen (RFA) à 50". 4. Oscar
Jésus de Vargas (Col) à 2'07". 5. Vicente
Belda (Esp) à 2'37". 6. Pedro Delgado (Esp)
à 2'49". 7. Laudelino Cubino (Esp) à 3'37".
8. Anselmo Fuerte (Esp) à 3'57". 9. Yvon
Madiot (Fr) à 4'27". 10. Angel Arroyo (Esp)
à 5'10". Puis: 15. Laurent Fignon (Fr) â
5'59". (Si)



LE L UXE , C'EST S'ARRETER
AU BON ENDROIT

ET AU BON MOMENT.
«Mais c'est magique!», s'émerveilla-t-elle

quand , d'une simp le pression du pouce sur le
porte-clés à infrarouge , j e débloquai toutes les
portières. «Vous n'avez même pas touché la
voiture! ». Avec l'habitude , j e ne pensais même
plus à cette petite touche de luxe supplémen-

et cette sécurité , elle les devine et les ressent.
«Oh , regardez ! Le soleil se lève ! Arrêtons-

nous un instant. » A plus de 120 km/h , dans un

satellite de commande de ordinaire. Je

taire. Ma Renault 25 me gâtait de tant d'autres
façons.

Elle se lova sur son siège en cuir, tournée
vers moi , laissant glisser ses escarpins sur le sol ,
sa robe couvrant sagement ses longues jambes.
Le moteur tournait , pourtant je n'entendis que le
crissement de ses bas. J'eus une pensée recon-
naissante pour les ingénieurs qui avaient conçu
un V6 à injection aussi silencieux.

Son regard me quitta au moment où le
tableau de bord s'illuminait. Elle semblait
fascinée par tous ces voyants , tous ces jeux de
lumières.

Les six haut-parleurs se mirent à hurler un
rock effréné,
riant , «nous
Sans même
programme

supplia-t-elle en
toute la nuit!»

choisis un autre
: commande de

», me
danséavons

lâcher le volant
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Renault 25 V6 , 2849 cm 5, 102 kW/139 ch , Fr. 34'990

l'ensemble radio-cassette stéréo et tombai par
hasard sur le Boléro de Ravel. «Oui! Laissez-ça ,
c'est si beau!» Une courte pause et puis «Mais
comment avez-vous fait? Vous n'avez rien
touché... ». Je baissais un peu le volume alors
que le crescendo prenait son élan pour
l'explosion finale et lui sourit ironiquement.
«Cest magique aussi... comme toute cette
soirée. » Je n'allais pas commencer à l'ennuyer

avec toutes les merveilles techniques dont est
pourvue ma Renault 25.

Mettez-vous à ma p lace. Ce n'est pas lors
d'une première rencontre avec une femme aussi
belle qu 'intelligente , après une fantastique
soirée passée à danser et flirter avec elle , que je
me mettrais à expliquer j e pourquoi et le
comment des 4 roues à suspension indépen-
dante , la souplesse et la puissance des 139 che-
vaux du moteur 6 cylindres , le fonctionnement
des deux ordinateurs de bord dont l'un est même
doté d'une voix synthétique et que sais-j e
encore. Tout ce luxe et ce raffinement , ce confort

long virage , j' écrasai le frein. La voiture stoppa ,
docile , sans avoir dévié d'un pouce de sa tra-
jectoire.

Elle sortit de la voiture et courut pieds nus
vers le bord de la route. Qu'aurait-elle pensé si je
l'avais retenue pour lui expliquer les avantages
du système de freinage ABS?

Appuyé contre la carrosserie , j' admirais les
rayons du soleil levant jouer dans ses cheveux.

«Viens!» , me lança-t-elle joyeusement , «la
vue .est extraordinaire. » Oui, tout était extra-

pas fatiguén étais même
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Renault 25. 7 modèles. Dès Fr. 24750.-
Garantie 5 ans anticorrosion.

RENA UL T 25 V6. ABS DE SÉRIE
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Finale de la Coupe UEFA: Dundee sans complexe

La maîtrise de Gôteborg

HALTÉROPHILE R

Championnats d'Europe

Après avoir enlevé une première fois
la Coupe UEFA en 1982, IFK Gôte-
borg entend bien s'adjuger à nouveau ce
trophée. La formation suédoise appa-
raît plus forte que Dundee United, l'au-
tre finaliste. La première manche se
joue ce soir au stade Ullevi de Gôte-
borg. Le match retour aura lieu le 20
mai au Tannadice Park de Dundee.

pause hivernale, d'assurer à San Siro,
face à l'Inter, leur qualification pour les
demi-finales.

A ce stade de l'épreuve, ils ne laissè-
rent aucune chance aux Autrichiens du

Si la présence des Scandinaves à ce
stade ultime de l'épreuve répond à une
certaine logique, celle des Britanniques
est assez surprenante. L'an dernier,
Dundee United avait disparu dès les
huitièmes de finale , victime de la furia
des ...Xamaxiens. IFK Gôteborg avait ,
en revanche, atteint les demi-finales de
la Coupe des champions et il n'avait
été éliminé par le FC Barcelona au Nou
Camp qu'à l'épreuve des penaltys.
Sans l'absence du patron de la défense,
Glenn Hysen, les Catalans n'auraient
sans doute jamais refait le retard
concédé au match aller (3-0).

Cette saison, les «Anges» d'IFK
Gôteborg ont réussi jusqu 'ici un sans-
faute dans cette Coupe UEFA. Après
avoir passé aisément les trois premiers
tours, aux dépens de Sigma Olomouc
(Tch), Stahl Brandenburg (RDA) et La
Gantoise (Be), les protégés de l'entraî-
neur Gunder Pettersson eurent l'im-
mense mérite, au sortir d'une longue

La Bulgarie a obtenu cinq nouvelles
médailles d'or, après les six de diman-
che, lors de la deuxième journée des
championnats d'Europe, à Reims. Elle
les a même agrémentées d'un record du
monde, avec les 157,5 kg de Mikhail
Petrov à l'arraché dans la catégorie des
67,5 kg.

Les Bulgares n'ont laissé échapper
qu 'une médaille d'or, celle de l'épaulé-
jeté des 60 kg où, en l'absence de son
«maître », Naim Shalamanov, triple
champion du monde et d'Europe 1986,
Stefan Topurov a été devancé par le
Roumain Attila Czanka au bénéfice du
poids du corps.

FC Tirol. Après avoir gagne 4-1 «at
home», Glenn Hysen et ses coéqui-
piers réussissaient à Innsbruck une
performance défensive de choix en ne
laissant pratiquement aucune possibi-
lité de but à Hansi Mùller and Co. Ils se
permettaient même de l'emporter 1-0.
Avec un bloc défensif qui est pratique-
ment le même que celui de l'équipe
nationale, IFK Gôteborg dispose d une
assise solide. Dans l'entrejeu , les deux
Homgren, Tord et Tommy, tiennent
un rôle capital. En attaque, la vélocité
de Lennart Nilsson représente la meil-
leure arme. Toutefois, le premier atout
du team est son homogénéité, sa cohé-
sion. S'appuyant sur des principes tac-
tiques clairement définis , lés footbal-
leurs de Gôteborg obtiennent un ren-
dement maximum avec une grande
économie de moyens.

La première finale
des Ecossais

Une sensationnelle victoire en
demi-finale à Mônchengladbach a per-
mis aux Ecossais d'accéder pour la pre-
mière fois à une finale européenne.

r. + 5 pour la Bulgane
Sur un plan extrasportif, cette

deuxième journée a été marquée par la
découverte de l'«évasion » du Polonais
Bernard Piekorz, trois fois médaillé
d'argent en 52 kg, qui, selon de bonnes
sources, s'est réfugié en RFA.

Reims. Championnats d Europe. 60 kg.
Arraché : 1. Stefan Topurov (Bul) 140 kg. 2.
Attila Czanka (Rou) 137,5. 3. Mukhady
Sedaev (URSS) 137,5. Epaulé-jeté : 1.
Czanka 170. 2. Topurov 170. 3. Sedaev 170.
Total: 1. Topurov 310. 2. Czanka 307,5. 3.
Seadev 307,5. 4. Andréas Letz (RDA)
292,5. 5. Wieslaw Pavluk (Pol) 275.

67,5 kg. Arraché : 1. Mikhail Petrov
(Bul) 157,5 (record du monde). 2. Israël
Militossian (URSS) 150. 3. Joachim Kunz
(RDA) 147,5. Epaulé-jeté : 1. Petrov 190. 2.
Militossian 185. .3. Kunz 185. Total : 1.
Petrov 347,5. 2. Militossian 335. 3. Kunz
332,5. 4. Marck Scweryn (Pol) 322,5. 5.
Jouni Gronman (Fin) 320. (Si)

Sans complexe, les hommes de l'en-
traîneur Jim McLean abordent chaque
partie avec la même détermination , la
même confiance. Comme Gôteborg,
Dundee United dispose de défenseurs
qui collectionnent les sélections en
équipe nationale. Maurice Melpas,
Paul Hegarty et Dave Nearey sont faits
au feu des confrontations internatio-
nales. L'expérience ne manque pas
également aux demis Eamonn Bannon
et Dave Beaumont, ainsi qu'aux atta-
quants Paul Sturrock et Ian Tedford.
Le système de jeu prôné par McLean
est très proche de celui de Gôteborg.

Le parcours de Dundee Untied (ac-
tuellement 3e en championnat) en
Coupe UEFA est méritoire. Les «Ter-
rors » ont franchi des obstacles de taille
avec Lens, Uni Cracovie, Hajduk Split
et surtout Barcelona en quart de finale.
Les Ecossais se qualifièrent au Nou
Camp en inscrivant deux buts dans les
cinq dernières minutes. En demi-fina-
le, ils démontrèrent à nouveau leur
efficacité à l'extérieur en s'imposant
par 2-0 au Bôkelbergstadion dans l'an-
tre de Borussia Mônchengladbach.

Equipes probables
IFK Gôteborg : Thomas Wernersson;

Mats-Ola Carlsson, Glenn Hysen, Stig Fre-
driksson, Peter Larsson ; Magnus Johans-
son, Tord Holmgren , Michael Andersson ,
Tommy Holmgren; Stefan Pettersson ,
Lennart Nilsson.

Remplaçants : Ove Tobiasson , Per Ed-
mundt Mordt , Jari Rantanen , Roland Nils-
son , Lars Zetterlund.

Dundee United : Billy Thompson ; John
Holt , Paul Hegarty, David Neary, Maurice
Malpas; James Mclnally, Eamonn Ban-
non, David Bowman , Ian Redford ; Kevin
Gallacher, Paul Sturrock.

Remplaçants : Scott Thompson , David
Beaumont , John Clark , Dave Kirkwood,
Jimmy Page. (Si)

Ligue A: Vevey
résiste à Locarno 1-1

' En match en retard du championnat
de ligue A disputé hier soir, Vevey a
réussi une très bonne opération en s'en
allant tenir en échec Locarno au Tessin
(1-1). Les hommes de Guy Mathez ont
ainsi prouvé qu'ils n'allaient pas se
rendre prématurément et conservent
un point d avance sur les neo-promus.
Ces derniers qui avaient effectué une
spectaculaire remontée ces derniers
temps occupent dès lors toujours le
quinzième rang qui équivaut à une
relégation directe. Les visiteurs me-
naient au repos grâce à une réussite de
Sengoer et ce n'est que passée l'heure
de jeu que les Tessinois parvinrent à
égaliser par Fornera qui remplaçait
Niedermayer au poste de libero.

Lido. 4000 spectateurs. Arbitre : Kellen-
berger (Zollikon).

Buts : 24e Sengoer 0-1, 66e Fornera 1-1.
Locarno : Bernasconi; Fornera ; Arrigo-

ni , Laydu, Giani ; Gianfreda, Schônwetter,
Tami (46e Tedeschi), Guillaume (46e Omi-
ni) ; Abaecherli , Kurz.

Vevey : Malnati ; Issa ; Tinelli ; Gavillet ,
Michaud; Zahnd, Sengoer, Bevilacqua;
Ben Brahim , Abega, Mann (88e Bonato).

Notes : Locarno sans Niedermayer et
Rautiainen , Vevey sans Rotzer et Elsener
(tous blessés).

LN. Xamax 24 17 4 3 60-21 38
2. Grasshoppers

24 15 5 4 48-27 35
3. Sion 24 13 7 4 62-30 33
4. Servette 24 14 2 8 55-36 30
5. Zurich 24 10 9 5 39-31 29
6. Young Boys 24 9 8 7 39-27 + 12 26
7. Lucerne 24 8 10 6 41-33 + 8 26
8. Lausanne 24 12 2 10 51-50 + 1 26
9. Bellinzone 24 9 7 8 37-35 25

10. Saint-Gall 24 9 5 10 32-39 23
11. Aarau 24 7 7 10 27-31 - 4 21
12. Bâle 24 8 5 11 35-43 - 8 21
13. Wettingen 24 5 6 13 27-36 16
14. Vevey 24 4 7 13 23-58 15
15. Locarno 24 4 6 14 35-54 14
15. Chx-de-Fds 24 1 419 20-80 6

Brésil: Silva nouveau
coach national

Carlos Alberto Silva, le coach de
l'équipe olympique brésilienne, qui
vient d'obtenir sa qualification pour
les Jeux olympiques de Séoul, a été
nommé coach national brésilien. Octa-
vio Pinto Guimaraes, président de la
CBF, la Confédération brésilienne de
football , a confirmé cet engagement.

Boucher et Celio les meilleurs

Les journalistes suisses présents à Vienne ont tenté, tout au long du tournoi
mondial A, la performance des joueurs helvétiques. Gaétan Boucher (à droite) a
fait l'unanimité puisqu'il a toujours été en tête du classement et l'est resté même
durant son absence, lors des trois dernières parties. C'est Manuele Celio (à
gauche) qui s'est classé deuxième devant Mazzoleni, Ritsch et Bûcher. Notre
photo : Peter Bossert, chef de la délégation suisse remet leur prix aux deux lau-
réats. 03 J.-J. Robert

A Calgary, la Suéde avec... la Suisse!
Trente-sept semaines avant le tour-

noi olympique de Calgary a été effectué
le tirage au sort des groupes. Le princi-
pal adversaire de la Suisse, dans le
groupe B, sera la Suède, frais émoulue
championne du monde. Les autres ad-
versaires des Helvètes seront le Cana-
da, la Finlande, la Pologne et la France.
Les six équipes du groupe A sont
l'URSS, la Tchécoslovaquie, la RFA,
les USA, l'Autriche et la Norvège. Le

tour préliminaire comportera donc 5
tours. Les trois premiers classés se qua-
lifient pour la poule finale. Les rencon-
tres face aux qualifiés du même groupe
seront prises en considération. Chaque
équipe repartira donc avec 2 matches
au classement. Les trois qualifiés du
groupe A joueront contre chacun des
qualifiés du groupe B (soit, encore 3
matches).

(si]
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Dundee United a réussi un retentissant exploit en obtenant sa qualification pour la
finale sur le terrain de Moenchengladbach (2-0 après un 0-0) à l'aller. Notre
photo : Ferguson a surgi dans le dos de la défense allemande et marque le premier
but écossais. Keystone

Les Suisses moyens aux championnats d'Europe

Urs Zosso l'un des meilleurs
^ 

Urs Zosso, en catégorie des 57 kg,
, , ,jj r et Ludwig Kiing (62 kg) ont été les
LU ' ' ^ meilleurs Helvètes, en prenant la
LIBRE j 8e place de leur catégorie. Leonz

Kiing a terminé 9e en 74 kg, Hans
Les lutteurs suisses se sont im- Birrer 10e en 82 kg. Trop absorbé

posé un programme de préparation par sa double charge d'entraîneur-
important en vue d'obtenir leur se- lutteur, René Neyer a été éliminé,
lection pour les prochains Jeux lui, dès le deuxième tour des
olympiques à Séoul. 68 kg.

Aux championnats d'Europe de Toujours en lutte libre, les Suis-
Veliko Tarnovo, en Bulgarie, leurs ses auront l'occasion de prouver
sacrifices (ils ne travaillent plus leurs progrès, fin août, lorsque se
qu'à mi-temps) n'ont pas encore dérouleront les championnats du
été payants. Le Fribourgeois monde, à Clermont-Ferrand. (Si)

L . A

M. Navratilova peine à Rome
deuxième joueuse mondiale, est tou-
jours en grande forme. Il a fallu moins
d'une heure à cette fille de 17 ans, pour
l'emporter par 6-2 6-2 face à Petra
Huber, la talentueuse Autrichienne. Le
jeu de l'Allemande a été très goûté du
public romain, toujours avide de scè-
nes spectaculaires.

Tête de série numéro 6, sa compa-
triote Bettina Bunge connaît moins de
quiétude. Elle a été éliminée par la
jeune Autrichienne Judith Pôlzl, ga-
gnante par 4-6 6-3 6-4.

2e tour: Martina Navratilova (EU, N° 1)
bat Sabrina Goles (You) 7-6 7-6, Steffi Graf
(RFA, N" 2) bat Petra Huber (RFA) 6-2 6-2,
Gabriela Sabatini (Arg, N° 4) bat Marie-
Christine Calléja (Fr) 6-2 6-0, Barbara Pau-
lus (Aut) bat Federica Bonsignori (It) 6-0
6-3, Judith Pôlzl (Aut) bat Bettina Bunge
(RFA, N° 6) 4-6 6-3 6-4. (Si)

H 
4 JOURS DE <$

1 DUNKERQUE C*

Jelle Nijdam, digne
fils de son père

Traditionnellement, ce sont ' les
«Quatre jours de Dunkerque», qui
concurrencent le Tour de Romandie
depuis une trentaine d'années. Le pro-
logue a été remporté par un spécialiste
de la matière, le Hollandais Jelle Nij-
dam, fils de l'ancien champion du
monde de poursuite, Henk Nijdam.
Nijdam a déclassé tous ses adversaires
sur ce parcours de 5,9 km. Il a laissé
Eric Vanderaerden, grand favori de
l'épreuve (elle offre une belle alterna-
tive à la Boucle romande,, pour sprin-
ters et rouleurs), à 12", tout comme
Bert Oosterbosch, Gilbert Duclos-Las-
salle, puis, Thierry Marie, Sean Yates
et Bruno Wojtinek à 13".

Jelle Nijdam a terminé 2e de
l'épreuve l'an dernier. Le Hollandais
est donc à ranger, désormais, au rang
d'homme à battre de l'épreuve. 14
équipes de coureurs (112 participants)
forment le peloton de cette course par
étapes dans le nord de la France (Pas-
de-Calais), qui s'achèvera, dimanche,
après 6 étapes ou demi-étapes.

Prologue à Dunkerque (5,9 km) : 1. Jelle
Nijdam (Ho) 7' 12" (moy. 49,167 km/h.). 2.
Eric Vanderaerden (Be) à 12". 3. Bert oos-
terbosh (Ho). 4. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr). 5. Thierry Marie (Fr) à 13". 6. Sean
Yates (GB). 7. Bruno Wojtinek (Fr). 8. Pie-
ter Pieters (Ho) à 16". 9. Charly Bérard (Fr)
à 17". 10. Charly Mottet (Fr) à 18". (Si)

III I ITENNE #"
Tête de série numéro 1 du tournoi de

Rome, l'Américaine Martina Navrati-
lova a battu la Yougoslave Sabrina
Goles, en deux sets au 2e tour. Cepen-
dant, la meilleure tenniswoman du
monde a dû avoir recours, dans les deux
manches, au tie-break, pour l'emporter
7-6 7-6. Martina Navratilova, 30 ans,
voudrait bien conquérir, à Rome, son
premier tournoi de l'année. Le tournoi
de la Ville éternelle est le 4e qu'elle
dispute cette saison.

Face à la Yougoslave, 21 ans seule-
ment, elle a, cependant , commis beau-
coup d'erreurs. Les premières têtes de
série avaient été dispensées du 1er tour.
«Lors du premier match d'un tour-
noi,» expliqua Martina Navratilova ,
qui a remporté les tie-breaks par 7-4 et
7-3, «je suis toujours quelque peu ner-
veuse».

Vainqueur de Navratilova en finale
à Key Bisçane, l'Allemande Steffi Graf,

Sanchez éliminé à Munich
Le tournoi de Munich, l'Open de

Bavière, a perdu, dès le premier tour,
sa tête de série numéro 1. L'Espagnol
Emilio Sanchez, en effet , a subi la loi
d'un jeune indigène, Carl-Uwe Steeb,
19 ans, vainqueur par 7-5 4-6 6-3.

Steeb a fait lajoie du public en mon-
tant au filet à la moindre occasion. Le
match avait commencé la veille déjà,
mais le temps froid et pluvieux avait
contraint à l'interruption. La météo
n'est guère au mieux depuis. Steeb est
classé numéro 97 à l'ATP. (Si)

[ ATHLéTISME ^
C. Plïîss se retire

Un mois avant son 28e anniversaire,
la spécialiste helvétique du 400 m Ca-
roline Plùss a déclaré qu'elle se retirait
de la compétition. A Stuttgart, aux
championnats d'Europe, cette Suis-
sesse de Stockholm avait terminé 13e
du 400 m. Elle a invoqué des raisons
professionnelles pour sa décision. Fille
d'un père suisse et d'une mère suédoi-
se, elle avait longtemps vainement
cherché du travail. (Si)
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Nouvelle victoire de De Olivera à Payerne
Marchon : logique 2e place

53'18. 4. Prieto Gumersindo, Beatenberg,
53'37. 5. Mike Gutmann, Saint-Légier,
54'49. 6. Fernando Ferreira, Genève,
55'36. 7. Jean-Claude Pache, Lussy, 55'42.
8. Daniel Merçay, Yverdon, 55'53. Puis :
13. Georges Périsset, Estavayer, 57'09.
17. Jean-Daniel Jaquenod, Domdidier,
59'15. 19. François Perroud, La Neirigue,
59'31. 20. Hubert Pûrro, St-Antoine,
59'40.

Vétérans 1: 1. Eric Baillod , Corcelles,
55'31. 2. Michel Kolly, Fribourg, 56'09.
3. Jean-Daniel Bossy, Franex, 56'45. 4. An-
tonin Hejda, Fribourg, 57'05. 5. Werner
Wahlen , Mervelier, 57'31. 6. Albert Du-
riaux, Estavayer, 5 8 09.

Vétérans II: 1. Vincent Scarfo, Payerne
58'22. 2. Bernard Bauge, Vevey, 60'53
Puis : 5. Celestino Mussoi. Corminbœuf
67'57.

Dames : 1. Johanna Martin , Vesin,
74'35. 2. Eva Hejda, Fribourg, 75'03.
3. Christiane Roulin , Estavayer 76'30.

Juniors : 1. Patrick Badoux, Payerne,
62'07. 2. Pierre Merçay, Yverdon , 62'55.

Cadettes B (2 km) : 1. Sophie Perrin,
Ménières, 10'29.

Ecolières A : 1. Nathalie Mauron. Marlv.
10'39.

Ecolières B: 1. Sandra Schertenleib
Latzwil, 12'21. 2. Rachel Goumaz, Sédeil
les, 12'39. 3. Lise-Marie Marchon, Marly
12'50.

Cadets B: 1. Yann Leuzinger, Avenches
ÎO'OI. 2. Beat Brechbûhl , Faoug, 10'12
3. Patrick Aeby, Marly, 10'50.

Ecoliers A : 1. Thierry Scholcher, Echan
dens, 10'09. 2. Jean-François Bach, Cot
tens. 10'15. 3. Sébastien Mauron. Marlv
10'28.

Ecoliers B: l.Sven Eric Rasinger, Ut
zenstorf, 10'43. 2. Sylvain Roth , Colom
bier. 11'56.£ '

I ATHLÉTISME
Comme l'année dernière, le Portu-

gais Alirio de Olivera, qui vit présente-
ment à Sion, a remporté la classique
Payerne - Granges-Marnand - Payerne
sur la distance de 15,7 kilomètres. En
raison des mauvaises conditions atmo-
sphériques - une pluie battante durant
toute la course - il est resté à 59 secon-
des du record établi l'année dernière.

La sélection s'est très rapidement
opérée, puisqu'au 4e kilomètre déjà, on
trouvait un trio formé de De Olivera,
Michel Marchon et Pierre-Alain Duc.
Le Portugais allait régulièrement aug-
menter la cadence, si bien que ces deux
derniers compagnons d'échappée du-
rent lâcher prise. Même s'il concède
l'30 au vainqueur, le Fribourgeois Mi-
chel Marchon a montré de bonnes dis-
positions. Sa deuxième place est logi-
que.

Facile vainqueur chez les vétérans I,
Eric Baillod a réussi le 6e temps de la
journée, tandis que chez les vétérans
II, Vincent Scarfo ajoute une victoire
supplémentaire à son palmarès. Il n'a
jamais été inquiété dans sa catégorie.
Triplé fribourgeois enfin chez les da-
mes où on est demeuré très éloigné du
record de Hermine Haas.

M. Rt
Résultats

Seniors : 1. Alirio de Olivera, Sion
51'18. 2. Michel Marchon , Broc, 52'49
¦* Pierre-Alain Dnc_ Villard-Bramard

Marie-Berthe Guisolan : le retour
Nouvel investissement du CA Fribourq pour Morat-Fribourg

Le CA Fribourg veut faire de l'année
1987 une saison de qualité : pour la 55e
année de son existence, il a fixé des
objectifs élevés, s'est assuré le retour
d'athlètes talentueux et a prévu un nou-
vel investissement dans le cadre de
Morat-Fribourg.

Lors des deux premiers meetings de
la saison en terre friboureeoise. le CA
Fribourg a aligné le 30% des partici-
pants avec des figures nouvelles et un
bon niveau de performance, le camp
d'entraînement de Biasca à Pâques
(plus de 50 athlètes), portant ses fruits.
Les buts de la saison sont la participa-
tion à tous les championnats canto-
naux réeinnaux et suisses L5 athlètes
au moins avec les minima suisses),
plus de 10 000 points chez les mes-
sieurs et 5000 chez les dames lors des
interclubs, la formation d'un groupe de
six décathlètes dont deux à plus de
6000 points et cinq médailles' lors des
championnats suisses individuels
(deux étant déià acauises en crossL

Schumacher malchanceux
Si on note une nouveauté en condi-

tion physique avec l'application par
Pierre Dula, revenu au club, du pro-
oramme dp hase des cadres nationaux

Fribouraeois encore victorieux à Lausanne et Kehrsatz
Il ne se passe pas un week-end où les

athlètes fribourgeois ne remportent pas
une course à l'extérieur du canton. Ce
fut encore le cas le week-end dernier
avec des succès à Lausanne et à Kehr-
satz.

S'ils attirent beaucoup de populaires
_at A'ami.ffm -ntc cnr Hec Hictancec nlnc

courtes, les 20 km de Lausanne, sous
l'égide du CIO, ne présentent pas beau-
coup d'athlètes de qualité, si bien que
cette épreuve n'a pas atteint cette an-
née le niveau d'une bonne course fri-
bourgeoise ! En élites, Christian Cardi-
naux de Bouloz a pris la 20e place, cou-
vrant la distance en 1 h. 10'28 , soit à
nrè« dp. rinn minutes du vainniienr

de bob, l'effectif s'est étoffé. Claude
Favre est revenu de Lausanne, André
Schoenenweid a repris la compétition,
tout comme Marie-Berthe Guisolan,
devenue Mme Queru. Si la tendinite
qui l'affecte en ce moment se guérit,
l'ex-championne suisse démontrera
?u 'il faudra comoter avec elle. Chez les
messieurs, Christophe Schumacher,
réintégré dans le cadre national A, est
en pleine forme. Il soigne en ce mo-
ment une élongation, mais si la mal-
chance le quitte, on peut pronostiquer
des performances de premier plan, les
tests démontrant un niveau de prépa-
ration sunérieuràcelui de son meilleur
passé.

Rappelons également que le CA Fri-
bourg organise à la mi-août le cham-
pionnat de la région Suisse occidentale
seniors et juniors (messieurs et dames)
qui accueillera environ 600 athlètes.
Ce sera l'occasion d'informatiser le bu-
reau des calcnls T_ a commission sné-
ciale de Morat-Fribourg travaille déjà
à la préparation de la course : le souci
principal est le départ à Morat. Mais, à
l'arrivée à Fribourg, on améliorera et
modernisera le système d'enregistre-
ment des concurrents, ce qui entraî-
nera un investissement nouveau de
plusieurs dizaines de milliers de
Tfrtr\r*t> \\P Tl

Thomas Johnson de Zurich. En fau-
teuils roulants, Jean-Marc Berset a
remporté une facile victoire, s'impo-
sant en 56'08, soit l'05 d'avance sur le
2e. Dans les petites catégories fémini-
nes, on note la victoire de Marie-Luce
Romanens de Villars-sur-Glâne, la 2e>
place de Séverine Pont de Montagny (à
une seconde de la gagnante !), la 3e de
Sophie Perrin de Ménières et la 5e de
r»mU fmanAra _-_ <_ . V;ilorc____ i,r_Y~ ;iSr_ _»

A Kehrsatz, le Moratois Roger Ben-
ninger, qu'on pourrait bien revoir en
forme sur un marathon, a pris la troi-
sième place d'une course de 12,3 km
réunissant plus de 1000 concurrents. Il
termine à l'11 de Peter Gschwend et à
huit secondes de Toni Funk. Il se classe
2e de la catégorie des seniors derrière
Gschwend. Hermine Haas a pris la
Aa..i-v.àmt* nlor-p Hé» 1Q .nr\iIrc_f* HPQ Hampç

en 47'40, concédant 1 ' 15 à la Bernoise
Gaby Schûtz. L'athlète de Chiètres
s'est octroyée la victoire chez les da-
mes-seniors I, alors que chez les da-
mes-seniors II, Eliane Vonlanthen de
Fribourg s'impose en 51'47.

Enfin , Bernhard Notz a remporté à
Berne une américaine sur 4400 m en
compagnie de ses camarades de la ST
r> 1V/T TU
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26, 27 et 28 JUIN 1987
COURTION

nltou 87
Inauguration du nouveau terrain

du FC Courtion
Inscrivez-vous au tournoi à 6

Bal - Loto

LALIBERTé SPORTS

Werner Jakob paraît en mauvaise position mais il ne laissera aucune chance à
Mollet en oasse finale. Otto Vonlanthen

La Fête régionale de Chiètres écourtée
W. Jakob en forme

LUTTE SU
Une poignée de lutteurs bernois,

vaudois et valaisans figuraient sur la
liste des participants, à majorité fri-
bourgeoise, de la Fête régionale de
Chiètres qui faillit ne pas avoir lieu à
cause des conditions de météo les plus
défavorables. Les organisateurs - le
club de Chiètres et environs - décidè-
rent d'écourter la fête en ne faisant dis-
puter que quatre passes. Seuls les deux
finalistes étaient engagés pour un tour
supplémentaire. Et ce fut une fort belle
empoignade entre deux lutteurs au ga-
barit nresaue identiaue.

Comme on le pressentait Werner
Jakob gagna son billet pour la finale
face au Vaudois d'adoption Thomas
Mollet. Un duel où la véritable lutte
trouvait sa place car, à tour de rôle,
chacun s'efforça de prendre l'ascen-
dant sur son adversaire. Habile tacti-
cien, Werner Jakob laissa une part
H'initiative à Mollet mais norta l'esto-
cade décisive à une vingtaine de secon-
des de la fin du temps imparti. Décidé-
ment en bonne forme en ce début de
saison, l'agriculteur de Ried avouait :
« Le fait d'avoir pratiqué durant l'hiver
la lutte libre, et gréco-romaine aussi,
m'a permis de me maintenir en très
hnnne condition nhvsiaue». Aj outez à
cela un bon répertoire technique et
vous aurez trouvé les raisons de son
succès. Avant de s'imposer face à Tho-
mas Mollet , Werner Jakob disposa
avec beaucoup d'autorité d'André
Curty, Nicolas Guillet , Biaise Dubuis
et Nicolas Bapst ; son total de 49,50 pts
affecte He la netteté dp ça victoire

Aubert blessé
Parmi les favoris de la fête figurait

Frédy Aubert. Hélas! le lutteur mora-
tois ne fit qu'une brève apparition dans
les ronds de sciure : après s'être imposé
fane à Michel I osev il affrontait Han-

sueli Lanz de Lyss (couronné du Lac-
Noir) mais dut abandonner après deux
minutes, la cheville gauche le faisant
trop souffrir. Au retour de l'infirmerie,
Aubert apportait cette précision : «Il
n'y a pas de fracture heureusement
mais le médecin a tout de même décelé
une déchirure des ligaments. Un repos
de 15 jours environ s'avère nécessai-
re». Actuellement à l'école de recrues,
son cooain de club Kilian Lauber se
chargea de suppléer son chef de file en
se hissant au troisième rang ; Lauber
récolta trois succès consécutifs mais
dut céder l'enjeu de la dernière passe à
Nicolas Guillet. Un 3e rang que Lauber
partage avec un autre espoir fribour-
geois, Jean-Charles Gander d'Esta-
vayer-le-Lac. Le jeune Staviacois em-
pocha trois succès et se permit le luxe
d'imposer le résultat nul au puissant
Rernnic Hançneli T _in7

Quatre lutteurs se partagent le qua-
trième rang avec un total de 38.50 pts ;
en effet , outre le Valaisan Dubuis, trois
espoirs du canton réalisèrent un par-
cours identique : Nicolas Guillet - qui
ne s'inclina que face au vainqueur du
jour - Erich Mauron de la Singine et
Emmanuel Crausaz d'Estavayer. Ils
sont six à occuper la 5e position dont le
routinier Bruno Gueler. les deux socié-
taires du club de Fribourg André Curty
et William Brodard, ainsi que les deux
espoirs du club de Chiètres Fritz Ma-
der (le fils du président cantonal) et
Daniel Brandt. Outre les soixante-sept
actifs étaient aussi engagés près de qua-
tre vingts garçons-lutteurs répartis en
trois catégories. Chez les cadets de la
catégorie 1972/73, Urs Brûlhart de la
Sineine se classe derrière le vainnueur
Dominik Matter d'Aarberg ; dans la
catégorie 1976/77 , Christian Kolly
(Haute-Sarine) précède Walter Feyer
(Singine) et Adrian Staub (Chiètres)
alors que dans celle des années
1974/75 , c'est encore un membre du
club de la Haute-Sarine qui s'imposa -
Edwin Zbinden - devant Stéphane
Brûlhart (Estavayer) et Thomas Mul-
ler CChiètresY cir

En finale aller de la Coupe des coupes

Exploit d'Amicitia Zurich

doublèrent d'efforts pour finalement
Stefano balmelli marque l'un des dix- signer un succès autant étonnant que
huit hnte /iirirhnic Félix Widler mérité (Çii .

III HIPPISME <? ,

Beat Grandjean
3e à Berthoud

Berthoud. Cat. Ml , barème A: 1. Jôrg
Rôthlisberger (Signau), Kalifat, 57"91. 2.
Niklaus Wigger (Hochdorf), Olympia ,
58"35. 3. Beat Rôthlisberger (Hasle-Rûeg-
sau) 59"68.

Cat. Ml , barème A: 1. Gerhard Etter
(Mûntschemier), Fandango, 26"73. 2. Kurt
Blickenstorfer (Gampelen), Acapulco,
27" 11. 3. Blickenstorfer, Ithy, 27"45.

Cat. SI, barème A : 1. Beat Rôthlisberger,
Gleam , 64"41. 2. Thierry Gauchat (Mûnt-
schemier) 66"83. 3. Markus Mândli
(Neuendorf), Rancher, 68"03.

Cat. SI, barème C : 1. Beat Rôthlisberger ,
Croker, 41"53. 2. Paul Estermann (Hildis-
rieden), Kolumbus, 70"91. 3. Beat Grand-
jean (Guin), Mr Magoo, 70"99.

Cat. M2, barème A: 1. Renzo Nespoli
(Vacallo), Take a chance, 53"52. 2. Ester-
mann , Zirka , 56"88. 3. Beat Rôthlisberger,
Trevor, 58"42.

Cat. SI, barème A: 1. Thomas Fuchs
(Bietenholz), D II, 41 "53. 2. Gauchat , Pas-
cha, 41 "72. 3. Jôrg Rôthlisberger, Oubard ,
44"04. . (Si)

| DRESSAGE ,

0. Hofer et «Andiamo»
s'imposent à Lipica

Le Suisse Otto Hofer, montant «An-
diamo», a remporté, à Lipica, en You-
goslavie, berceau des fameux lippiz-
zans, issus du haras, vieux de plus de
auatre siècles, le concours CouDe du
monde de dressage. Hofer, médaillé de
bronze des Jeux olympiques de Los
Angeles (mais, ce fut sur «Liman-
dus»), a devancé l'Américain Robert
Doveer- et un autre Helvète, Daniel
Ramseier, sur «Orlando». Christine
Stûckelbereer n'a Das DarticiDé à ce
CID de Lipica.

Lipica (You). Concours Coupe du monde :
1. Otto Hofer (S), Andiamo, 69,6 points. 2.
Robert Doveer (EU), F. Light, 68,3. 3. Da-
niel Ramseier (S), Orlando, 67,8. 4. Dusan
Mavec (You), P. Canissa, 67,8. 5. Alois Lah
(You), Monteura , 66, 1. 6. Hector Rodri-
guez (Col), Giacinto , 63,8. (Si)

TRANSAT

Fehlmann leader

T __» ko toon Aa Pohlinann A CI

Le Suisse Pierre Fehlmann possé-
dait, lundi après midi, soit 24 heures
après le départ de la Transat Lorient-
Saint-Pierre-et-Miquelon-Lorient, 11
milles d'avance sur le Français Eric
Tabarly et ses équipiers belges.

Fehlmann pouvait encore aperce-
voir le grand spinnnaker rouge de Ta-
barly. Il pouvait également se réjouir
J/x -^n_-.nn*mr A ___! __- r - r . n A'. i . r . r . c  . A  An Inc  Ac-

vent (25 nœuds) pour «Marlboro »,
plus à l'aise au portant qu'au près. Il
n'en espérait pas tant.

Jamais certains concurrents
n'avaient progressé aussi rapidement
sur l'Atlantique dans le sens est-ouest,
i^rtnfiait Arnaud Fihnlenne le harrenr

de «Challenge Grundig».
Les positions lundi après midi : 1.

Marlboro (P. Fehlmann/S) à 1857 mil-
les de l'arrivée. 2. Côte d'Or (E. Tab-
qarly/F) 1868. 3. Macif (D. Mallé/F)
1883. 4. Dépêche Mode (S. Viant/F)
191L 5. Le Monde de la mer (A. Gab-
V_a,_ -/C\ 1011  (9lï\
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Quatorze médailles fribourgeoises aux championnats romands ( AUTRES ^k,
X_ 

¦ [ REGARDS <ff^

Spielmann et Birchler couronnés Encore des
bricoleursLes championnats romands de judo se déroulaient dimanche à Fribourg, devant

un public clairsemé et passif qui ne récompensait pas la bonne organisation du
JAKC Fribourg. Cette tendance à la baisse de la participation était également
perceptible sur les tapis. L'effectif des judokas subit le coup d'une lente érosion
entamée il y a quelques années. Le problème du recrutement chez les juniors
explique en partie cette décroissance, mais il faut aussi ajouter le fait que les
judokas moins bien préparés hésitent à devenir les victimes de quelques ténors.
Les surprises sont en effet peu nombreuses, surtout chez les élites où l'on constate
la mainmise d'une aristocratie de champions.

Cette année également, rares furent
les jeunes judokas à pouvoir s'intégrer
chez les élites en fêtant une médaille.
Un problème de relève au niveau ro-
mand semble bien exister. Dans cette
optique, le titre du jeune Carougeois
Papa (-71 kg) n'est donc que plus méri-
toire.

Les judokas fribourgeois étaient na-
turellement présents à cet important
rendez-vous. Et ils furent bien à la hau-
teur en récoltant 14 médailles dont
trois titres. Ces médailles apporteront
une satisfaction supplémentaire à 9
d'entre , eux, qui; pour s'être placés
parmi les deux premiers de leur caté-
gorie, s'ouvrent les portes des finales
suisses prévues à Genève le 24 mai;

Marcel Fùrst déçoit
Chez les élites, Jean-Claude Spiel-

mann (-60 kg) fêtait un nouveau titre .
Il' s'économisait certes afin de ne pas
rouvrir une blessure fraîche, mais il
dominait nettement ses adversaires en
les obligeant à subir le ippcfti.

François Carrel (-65 kg) du JAKC
Fribourg, manquait un peu d'entraîne-
ment pour inquiéter le Morgien Cham-
pod , futur champion romand. Mais il
parvenait une nouvelle fois à signifier
sa présence en s'attribuant le troisième
rang. Marcel Fùrst (-78 kg) de Galmiz
causait la grande déception fribour-
geoise de la journée. Son titre de cham-
pion romand 86 couplé à une troisième
place aux championnats suisses de la
même année le désignait comme un
favori de sa catégorie. Mais il échouait
lors de son premier combat , manquant
singulièrement de mordant face à Far-
del de Sion qui nous était inconnu. A la
décharge de Fùrst on retiendra toute-
fois ses problèmes de poids. Perdre 4
kilos en quelques jours n'est certes pas
la meilleure manière d'aborder en
grande forme une compétition de ce
niveau,

Birchler, l'homme du jour
Dans la catégorie des moins de

86 kg, Johnny Birchler du Judo Kwai
Fribourg se livra à une belle démons-
tration technique et se rappela au bon
souvenir de tous. En phase éliminatoi-
re, il pulvérisait toute opposition. En
moins de 5 secondes il expédiait no-
tamment au plafond le Carougeois
Sollberger , qui est loin d'être un enfant
de chœur. En finale , il retrouvait Gil-
bert Pantillon de Galmiz qui s'était
assez logiquement porté en tête de sa
poule. Très proches l'un de l'autre , les
deux adversaires ne parvenaient pas à

Jean-Claude Spielmann a le sourire
justifier son rôle de favori.

Mercredi 6 mai 1987

se départager. La décision des arbitres
souriait cependant à Birchler qui
s'était montré plus incisif.

Le titre
pour Gertsch de Morat

Chez les juniors , deux médailles fri-
bourgeoises purent être fêtées. Chris-
tian Schumacher (-78 kg) de Galmiz,
prouvait sa grande progression en se
portant en finale. Il devait toutefois y
subir logiquement la loi de Gondolfy,
de Morges, qui le prenait à la ceinture
et le retournait ippon. Dans une caté-
gorie lourde peu fréquentée , celle des
moins de 95 kilos, Daniel Wyss de
Romont s'attribuait le troisième
rang.

Chez les espoirs, la récolte fribour-
geoise fut plus ample avec 8 médailles.
Le talentueux Andy Gertsch (-60 kg)
de Morat s'imposait dans sa catégorie.
Lors de la finale il projetait le Sierrois
D'Andréa puis l'immobilisait ferme-
ment. Jôrg Bongni (-55 kg) de Galmiz,
parvenait aussi en finale mais perdait
face à Catala d'Avully. Sébastien Hé-
bert (-65 kg) du JAKC Fribourg, s'oc-
troyait également une méritoire mé-
daille d'argent après sa défaite face à
De Zanet de Bernex.

Dans la catégorie des moins de 71
kilos , Daniel Reber (Guin) obtenait le
deuxième rang. Le Romontois Pierre-
Alain Delley, finaliste de la catégorie
l'année précédente, se consolait avec
une médaille de bronze. Dans la caté-
gorie -78 kg, deux Fribourgeois s'illus-
trèrent encore. Parvenu en finale ,
Jean-Luc .Chassot du Judo Kwai Fri-
bourg menait le combat puis se faisait
retourner par Comte de Vernier. Geor-
ges Wittwer de Guin donnait une
deuxième médaille à son club. Sté-
phane Donzallaz (Romont) complétait
le bilan fribourgeois en obtenant l'ar-
gent dans la catégorie des espoirs
lourds (+78 kg). AM

Résultats
Elites. -60 : 1. Jean-Claude Spielmann ,

Galmiz; 2. Alberto Manca , JC Chavannes;
3. Mario Castello, SDK Genève; 3. Philippe
Esteban , JC Palettes. - 65: 1. Jean-Marc
Champod, JC Morges; 2. Thierry Gilgen,
JC Morges; 3. François Carrel, JAKC Fri-
bourg; 3. Alain Zwald, JC Carouge. - 71: 1.
Cosimo Papa , JC Carouge; 2. Pierre Oechs-
ner, JDK Genève; 3. Philippe Vauthey, JK
Lausanne; 3. Stéphane Guye, JK Lausanne.
- 78:1. Jean-Marc Biderbost , JK Lausanne;
2. Alex Moser, JC Genève; 3. Olivier Sch-
neider , Ec. Mikanis; 3. Boris Fardel, Sion.
-86 : 1. Johnny Birchler , JK Fribourg; 2.
Gilbert Pantillon , JC Galmiz; 3. Michel

le judoka de Galmiz n'a pas eu de peine à
OS Alain Wicht

Johnny Birchler contre de superbe manière une attaque de Pantillon.
OS Alain Wicht

Renggli , JC Genève; 3. Jean-Luc Sollber-
ger, JC Carouge. - 95: 1. Eric Garcia, SDK
Genève; 2. Andréa Valvini , Samouraï Ber-
nex. + 95: 1. Alfred Ueltschi , JC Genève; 2.
Jean Zinniker , JK Lausanne.

Espoirs. - 50: 1. Laurent Bertossa, SDK
Genève; 2. Alexandre Bergerioux, JC Mey-
rin; 3. Eric Feser, Budokan Vernier. - 55: 1.
Sylvain Catala , JC Avully; 2. Jôrg Bongni ,
JC Galmiz; 3. Pascal Bataillard , EJ Dequal-
lier Yverdon; 3. Gérard Imhof, Samourai
Bernex. -60 : 1. Andy Gertsch, Morat; 2.
D'Andréa, Sierre; 3. Dominique Fuhrer,
Bernex; 4. David Giller , Vernier. - 65 : Lau-
rent De Zanet, Samouraï Bernex; 2. Sébas-
tien Hébert , JAKC Fribourg; 3. Frédéric
Melchiorre , JC Morges; 3. Alain Pache, JK
Lausanne. - 71 : Stephan Gauss, Meyrin; 2
Daniel Reber, Guin; 3. Pierre-Alain Delley
Romont; 3. Nicolas Rossier, JC Carouge
- 78: 1. Yannick Comte, Budokan Vernier
2. Jean-Luc Chassot, JK Fribourg; 3. Phi
lippe Guntlisberger , Budokan Vernier; 3
Georges Wittmer , Tenki Judokai Guin

+ 78:1. Yvan Ducrot , SDK Genève; 2. Sté-
phane Donzallaz, Romont; 3. Roland
Comparini, Vernier.

Juniors. -60 : 1. Jérôme Beauthier , Pe-
seux; 2. Philippe Truffer, Collombey; 3.
Giancarlo Stella, Genève; 3. Alain Cuenot,
La Chaux-de-Fonds. - 65: 1. Richard
Rouiller , JC Morges; 2. Giuseppe Galiardo ,
JC Morges; 3. Christian Cervoni, SDK Ge-
nève; 3. Marc Peter , JC Versoix. -71 : 1.
Yvan Ramirez, EJ Dégallier; 2. Régis Nega-
ty, JC Lancy; 3. Munzio Spada, JC Carouge;
3. Christophe Lilli, JC Morges. -78 : 1.
Patrick Gandolfy, JC Morges; 2. Christo-
phe Schumacher, JC Galmiz; 3. Philippe
Walter , Tëkki Saint-Biaise; 3. Thierry
Kreienbûhl , Ecole Dégailler. -86 : 1. Pa-
trick Fouvy, Dojo du Jorat; 2. Marc Zuffa,
SDK Genève; 3. Cédric Vermesse, JC Mey-
rin; 3. Marc Schneider, Ecole Judo Mikimi.
-95: 1. Yannick Cùtullic , Ecole Judo Col-
lombey; 2. Marc Pivano, Centre arts mar-
tiaux, Genève; 3. Daniel Wyss, JC Romont;
3. Christian Puthod , JC Genève. +95: 1.
Olivier Kunz , JC Genève.

Les 52** championnats du
monde qui se sont terminés diman-
che à Vienne, ont eu la désagréable
surprise de remettre le hockey sur
glace helvétique à sa place.

Surplace l'unanimité était quasi
faite parmi les journalistes suisses
pour constater qu'il existe un fossé
entre la septième et la huitième
nation du monde qu'est devenue la
Suisse. Sommes-nous dès lors
condamnés à jouer les ascenseurs
et tâcher de ne pas rater 1990 en
Suisse ? Les responsables helvéti-
ques estiment avoir beaucoup ap-
pris dans et aux abords de la Wie-
nerstadthalle. On l'espère franche-
ment, car sinon d'autres désillu-
sions suivront.

Les constatations faites de visu
sur la glace et dans les couloirs ont
également été riches en explica-
tions. Ce qu'il faut qualifier de
contre-performance, trouve une
bonne part de responsabilité dans
la mentalité égoïste typiquement
helvétique. Alors que les Suédois
avaient le triomphe modeste en
parlant d'une victoire de la solidari-
té basée sur un travail en commun,
les Suisses cherchent des excuses
dans les rivalités de clan et d'éven-
tuels tricheurs.

En néophytes à ce niveau de la
compétition, les dirigeants de la Li-
gue suisse de hockey sur glace
n'ont pas ménagé leur peine et
leurs deniers pour préparer leur
équipe au plan sportif. De ce point
de vue, aucun reproche ne pourra
leur être fait. C'était pourtant sans
compter sur la légendaire fragilité
d'esprit des Helvètes qui ont depuis
longtemps écarté les images de
Sempach et Morgarten. .Vouloir
rester en groupe A avec un esprit
minimaliste est à classer au do-
maine de l'utopie.

Dans la recherche d'explica-
tions, on a beaucoup parlé du ve-
dettariat des joueurs de Lugano.
Ceux-ci auraient une attitude
condescendante à l'égard des au-
tres sélectionnés. De plus l'esprit
Lugano étant plus fort que celui de
la « Nati », la motivation n'était pas
là non plus. Et ce dernier point pour-
rait certainement être calqué sur
tous les autres joueurs — sauf peut-
être pour Boucher et Celio — qui ont
quasiment tous joué en-dessous de
leur niveau.

Les Suisses ont passé le stade
de l'amateurisme. Les contrats à
six chiffres débutent parfois même
par un deux si ce n'est trois. Sur la
glace viennoise, on peut sans autre
affirmer que le rapport qualité/prix
des joueurs suisses était vraiment
bas. Mis à part quelques vedettes
canadiennes ou suédoises, les pe-
tits Suisses étaient de toute évi-
dence les joueurs les mieux payés
au niveau de leurs clubs. Et c'est là
un constat d'échec très amer et une
image de marque quelque peu écla-
boussée pour certaines vedettes.

Malheureusement, si le hoc-
keyeur suisse a depuis peu un sta-
tut de pro, son comportement ne
l'est pas encore. Wienerlis et au-
tres ice-creams ingurgités entre
deux matches, ne sont certaine-
ment pas les plus sûrs garants
d'une bonne diététique alimentai-
re. Employé déraciné pourquelques
jours, le «Heimweh » ne doit pas
être une excuse pour expliquer une
baisse de rendement. Une surdose
de hockey créée par la fréquenta-
tion continuelle de la patinoire et de
tous les autres matches, engen-
drent également de la lassitude. Ce
ne sont là que quelques éléments
mais qui, ajoutés les uns aux au-
tres, font la différence avec de vrais
pros capables de donner le meilleur
d'eux-mêmes dans n'importe quel-
les circonstances.

Il faudrait déjà commencer par
revoir ces bases mêmes du profes-
sionnalisme pour dépasser le stade
de bricoleurs dans lequel nous som-
mes encore. Seulement après, l'on
pourra s'attaquer au fond de jeu qui
n'est lui pas mauvais, même si l'en-
gagement et la vitesse d'exécution
devront encore progresser. Les Al-
lemands et Américains seront alors
à notre portée. J.-J. Robert

Une infrastructure à améliorer
Enfin la possibilité de louer des courts de badminton

tent souvent des inconvénients: hau-
teurs insuffisantes, mauvaise lumino-
sité ou engins empiétant sur le volume
de jeu. De plus, les clubs ne disposent
de ces halles que deux à trois fois par
semaine. On comprend vite que c'est
un frein au développement de la com-,
pétition. Mais il y a plus grave ! Le
joueur amateur, lui , n'a aucun moyen à
disposition pour pratiquer ce sport.
Contrairement au tennis ou au squash,
aucun centre sportif n'offrait la possi-
bilité' de louer un court de badmin-
ton.

Des centres appropriés
C'est pourquoi il est impératif que le

badminton puisse sortir des halles de
gymnastique. Dans un premier temps,
il peut s'installer dans les centres de
tennis. Depuis peu, bon nombre d'en-
tre eux l'ont compris et ont sacrifié un
court de tennis pour y mettre 4 courts
de badminton. Dans notre canton, de-
puis le début de l année, les centres de
Boesingen, de Morat récemment et
d'Agy à Granges-Paccot dès le début
mai se prêtent à cette expérience. Les
amateurs fribourgeois auront enfin le
loisir de découvrir ce sport. Cette expé-
rience devrait mener dans un second
temps à la construction de centres pro-
pres au badminton, où toutes les
conditions idéales à sa pratique seront
reunies. Le plus bel exemple d un tel
complexe se trouve à Malley (LS) où 16
courts sont proposés au public. Bon
nombre de personnes viennent y jouer
même pendant la pause de midi, ou le
soir après le travail. Le succès est tel
que le nombre de courts est déjà insuf-
fisant.

Ainsi les Suisses, qui connaissent
encore mal ce sport, ont maintenant la
possibilité de mieux découvrir les joies
du badminton. Il est même certain
que, d'ici peu, on verra se construire
des complexes sportifs offrant aux
amateurs du badminton, du tennis et
du squash en un même lieu. Car il n'y a
aucun doute qu'avec une infrastruc-
ture adéquate, la Suisse sera, comme
nos voisins, conquise par ce sport.

LF

III ¥BADMINTON %
S'il est un sport promis à un grand

développement en Suisse ces prochai-
nes années, c'est bien le badminton.
Pratiqué surtout sous la forme de com-
pétition dans notre pays, il lui manque
actuellement les infrastructures néces-
saires à sa pratique populaire sous la
forme de loisirs. Il existe en Suisse trop
peu de centres sportifs proposant du
badminton pour répondre à la demande
potentielle très forte. Dans notre can-
ton, quelques centres de tennis, dont
celui d'Agy, tentent de remédier à cette
situation.

Le badminton est un sport moderne
dans sa conception. Bon marché, avec
peu de matériel, il permet dans l'épo-
que de stress que nous vivons de se
libérer physiquement d'une trop forte
tension nerveuse. En plus du fitness ,
du jogging et des différentes formes de
gymnastique rythmique, le badminton
offre le plaisir du jeu. Très vite et avec
peu de technique, le débutant est capa-
ble de soutenir de longs échanges avec
un adversaire de sa valeur. Sur le plan
de la compétition, le badminton,
comme le tennis et le squash, est un art
qui demande beaucoup d'efforts et de
maîtrise. Il est également très spectacu-
laire dans sa pratique de haut niveau.
C'est pour toutes ces raisons que le
badminton est si populaire dans les
pays nordiques , en Angleterre et dans
les pays asiatiques. Plus près de chez
nous, l'Allemagne connaît aussi ce
phénomène.

Un manque de halles
En Suisse, un problème d'infrastruc-

ture s'oppose à l'expansion du bad-
minton : le manque de halles ouvertes
au public. Actuellement, seuls les gens
inscrits dans des clubs ont la possibilité
de pratiquer ce sport. Les halles dont
ils disposent sont mises à disposition
ou louées par les communes. Ce sont
des halles de gymnastique qui présen-
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QJ^J] 
<$$ [[JUJ [JJ%  ̂ [JJ \\\f îp [JJJU

- Ïssuïce d'annulation obligataire D E P U I S D E S  A N N É E S  L E  N 0  1 P O U R  L A  F L O R I D E
WÊÊMWÊÊÊÊÊÊÊWWÊWWÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊWWÊÊÊIÊWWÊÊÊWIBWW Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊW B̂WW

- US Customs Tax fr. 20.- p/pers. Ferien j  ̂Limmatstrasse 317,8005 Zurich , Tél. 01-42 71 51

=3—•*BI*^______________
0̂**A^i ^m le gramme fn

.̂ r.M-U.—W N
^^^mtmM^ "Ô
Pérolles 23 - « 037/23 26 23 >

GENÈVE - LUGANO - LOCARNO fJJ
CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ -

FÊTE
DES MÈRES

t- ____. >
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un grand choix pour
toutes les bourses

Bregger ÛuUfltul
Avry \(jy Centre

concessionnaire exclusif
CHRISTOFLE
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L'élégance et le confort
de vos pieds passent par:

^^llcHAUSSURES •DEs MÈREs 1 Olympia
j> _^__^ Rue de Lausanne 72 © 2 2 10 3 8  Fribourg

Dans notre boutique -s* 037/22 1 038
' 17-209

Idées cadeaux i p__nvv^^Idées du .̂.̂ ...̂ Jî Wfflro ^̂ ^L̂ -nji
N. y Place Notre-Dame 163 Fribourg

y ^/  ̂ (à côté de la Grenette) 037/ 22 10 31
* M""0 N. Wicht-Morel

AGENCEMENT DE CUISINE FETE DES MERES
^
^̂ ^^̂ _|H|̂ J| 

Choix 
de cadeaux toujours appréciés

de Lausanne 5 037/ 22 19 54 Sgc . maj|^ porte_monnaje/ beauty-case, sac de voyage,
FRIBOURG parapluie, valise, coffret à bijoux, foulard «Céline»

17-1658

- Points de voyage -
17-238

C-S x̂ | (

Le premier Hi-Tech-Autolocus SLR du monde! \ xk& Jk
• Mise au point plus rapide qu'un professionne  ̂ 0$$ ÂM
• Sélection automatique du programme 

^^^  ̂
A

• Flash actionné automatiquement avec AF M 
^̂ ^̂  ̂

M M
<\F 7000 avec obj . 35/70 Fr. 1290.- \i ^^ JÈ ^^^

Notre prix Fr. 998 - 
 ̂

^^
^̂ î̂ | HJ^̂

SffiS-̂ B

BS^HB ^?©^^ ^̂  _>""""' votre magasin
^^^^^ ŷtÊm^mam̂WS ŜmmmmWÊa .Âjfl spécialisé

l(iSi »®^̂ ^™ I ENTKEPW5E5 ELECTMQUES
w&Ëy ^àr/M Radio Hifi Photo PR irvrM iR^iFr^l^F^y^^^m^^Ty W  Rue de 

Lausanne 
26 - FRIBOURG-,.. 22 39 81 | l\l D V_/Vj  I \vj L V^ OL _)

FÊTE DES MÈRES
L'occasion de leur faire plaisir

Offrez un BON CA DEAU
>rv. • soins du
H | tél. 037-45.24.85 visage

s~ V] • soins du
/ / Q\  INSTITUT de BEAUTE corPs

\ \\ n l a~y PP • éPilation
\lLadu llDdLa9 solarium
V -^—^ 

Ch. de la 
Forêt 37

1711 Corminbœuf

Fête des mères
UNE IDÉE POUR VOS CADEAUX

Grand choix d'étains antiques pour toutes
les bourses

Visitez notre exposition

POINTS DE VOYAGE
17-354

_— >

Pour maman...
un présent qui vient du cœur!

(39* ___________________ ____________ZZ m̂ mm

Dans notre assortiment...

SACS DE DAMES - GANTS
PORTE-MONNAIE

TROUSSE MANUCURE ET COUTURE
COFFRETS A BIJOUX - BEAUTY-CASE

ARTICLES DE VOYAGE
BONS-CADEAUX 12"204

I 

wSJBDSw



RAYONNAGES MOBILES SË3.10K 3%
"'""TN W [T~~ il savoureuses , avjec I;

¦̂ ¦̂ ^̂ k- crèrrte de Gruyère, ai
l I l  I l  1 X j A  W 

i 1 
Buïtei dej£/Gare

I I I I I I £?J\!k
~̂  tZj J. -C NfereirTribourç

A. A. A. iSsI A jgencements
*^ >» «r S» % < m̂ 

 ̂|Ï̂ Pr «̂ »̂ de cuisines

——-~  ̂ y^ZO<ZàZsZfàou>i. jlJjBMI toutes exécutions.

Î g ©̂ t̂ B3 t̂mmWPvL PriX d'USine'
j_] —mmm • rtl • W^c-m-M.—...\\ II Offre sans engage-

ment.
s 025/26 13 93

Mode
féminine et masculine

\W %MW k̂\f ~^mmm\. ̂m\

\m\̂ L̂̂% I ^ ï̂ ^ T̂ A^B Jk r ^«

Fribourg Bd Pérolles 23
Bulle Av. de là Gare 4

r 
¦ 

; : -̂

LA BAGUE 1
pour la vie *L Jf \

#

CLÉMENT Cï̂
Place du Cheval-Blanc " LA M A R Q U I S E

1630 BULLE (029) 2 51 77 „ .. , „ • , . ,Bijouterie •• Joaillerie • Horlogerie
Rue de Lausanne 16

1700 FRIBOURG (037) 22 33 76
s ' J

ALFA GTV 6 2,5
1981, expertisée, jantes spéciales
66 000 km, Fr. 9300.-

Garage Bra, 1141 Yens, .
s 021/77 31 87

22-3506'

A vendre

VOLVO BREAK 245
4 pneus neufs, expertisée
Fr. 3400.-

Bussy Garage, 1024 Ecublens
©021/35 68 25

LES BONNES
OCCASIONS

Renault 5 GTL
1980, 57 000 km

Opel Ascona 1600 S
aut. 1982, 61 000 km
Toyota Crown 2,8 L I

1981, 137 000 km
Voitures entièrement

contrôlées
livrées expertisées

GARANTIE - CRÉDIT

Hr^P#%.#%
GARAGE i OÙ

E.+L ZOSSO
Volvo - Toyota

1762 Givisiez-Fribourg
s 037/26 10 02

' 17-924

EXCEPTIONNEL
1 tour parallèle Meuser HP LP
et 1 fraiseuse Strigon, occa-
sions, en parfait état de mar-
che, à vendre en 1 seul lot
Fr. 10 000.-, 1 perceuse-frai-
seuse pratiquement neuve
Fr. 19 500.-
1 presse plieuse Promepam L
2400, 80 t, occasion
Fr. 21 500.-
1 poste découpage Plasma
état de neuf Fr. 6250.-.

Machines en parfait état de
fonctionnement.

' Lavy SA - Payerne
© 037/61 55 31

Et
iWtvi #^fSï..,

ci

0 • %\
. LJJMB

Y  ̂ I

^^Ĥ ppr

Plu s fl atteur, plus doux à la peau, ça n'existe
pas. «Shirt» et «mini-slip» dans une superbe
qualité de coton.

...bien entendu chez Perosa.

Pef§të&
Fribour g 3, Rue de Lausanne 82 -

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre individuellement à toute les marques df
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Pascal COLLAUD-BOUNOUS
vous remercie pour tant de présences, de messages, de dons, de prières e
d'offrandes de messes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Dompierre/FR, le vendredi 8 mai 1987, à 20 heu
res.

17-5050!

t I . 
^Le Conseil communal de Morlon > * Z(-ÇZy

a le regret de faire part du décès de S^ZLy) ¦liàs^

Monsieur T s W/ ^ z
Robert Bays tmmwii^^^^m

ancien forestier communal "
/ L E  BOND IEpère de Daniel, forestier actuel <g-sJ L'IN F°HMATION

L'office d'ensevelissement a lieu en
l'église de Morlon, ce mercredi [
6 mai, à 14 h. 30.

^ ; ,—: __-
17-121806

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep ris e qui concré t ise
vos idées de publicité

FRIBOURG >** £
*
% Succursale

R»e £ Jffi  ̂  ̂
Beauregard

Abbé-Bovet 9 § fGfl lk 8 Centre
ff 037/22 53 87 * 

|̂̂  ̂ - 037/24 93 06

G. TORNARE SA
Pour la Fête des mères

Fondue bourguignonne le kg dès Fr. 24.—
Fondue chinoise le kg Fr. 25.—
Charbonnade le kg dès Fr. 24.—
Rosbif assaisonné le kg Fr. 22.—
Viande séchée 100 g Fr. 3.50
Côte de cheval les 100 g Fr. 2.60

POULAIN frais du pays I
I : 

. 17-58

t

COUP DE POUCE I ÎÔYOTA
__. ftatoser DYNA 200

avec la participation de PeriArt Publicité 30 000 km, exp.

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  
Prix 18 500.-

^
A  

^  ̂ ^^ 
-y 021/93 50 88

_fl ________________________ mM Klp ŜSl \ A vendre

m m.  ̂I m wkwr Ê̂ F0IN

_^B ^^̂ J ^m 
1™ 

qualité,
^̂  ̂ Ŵ  ̂ t̂S  ̂-^  ̂ Âw

^

GOTTERON ÉE
Pour que notre équipe joue les premiers A vendre
rôles en ligue A, soutenons-la en lui MOUSQUETON
donnant «quat 'sous» par jour durant un 1889
mois. Téléphonez au 037/23 22 66, (bon état)s.v.p., tous les jours du lundi au vendredi, AU plus offrant,
de 13 h. 30 à 21 h., et le samedi, de 10 h. à é 037/52 34 34
lOh .  |e soir

H^I^H^H^^^^^^^^^^ |H 17-302331

pont bâche,
1985,
30 000 km, exp
Prix 18 500 -,
e 021/93 50 81.
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TEA-ROOM «AU CARILLON»
BULLE cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au tea-room.

Entrée de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

© 029/2 71 94
17-12083

Secrétaire,
5!4 années d'expérience

dans bureau technique

cherche place
pour le 1W septembre 1987 ou à
convenir, dans bureau d'architectes -
géomètres - ingénieurs - géologues -
entreprises...
Ecrire sous chiffre 17-302320 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg

.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de systèmes de connexions
sans vis pour des applications électrotechniques et électroniques.
Pour nos départements injection de plastique et automates de montage,
nous cherchons des:

- ÉLECTRICIENS
- MÉCANICIENS
- AIDES-MÉCANICIENS
- RÉGLEURS DE MACHINES
Nous demandons: ¦
pratique des machines d'injection
surveillance des automates de montage
capacité d'exécuter de petites réparations.

Nous offrons :
- variantes d'horaires
- horaire régulier 7 h.-12 h. - 13 h.-16 h. 30
- travail en équipe (matin et après-midi, alterné)
- travail en équipe de nuit (non alterné)

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres de service
ou de s'annoncer à M. P. Lack.

|jj M|i P| f WAGO CONTACT SA
fraJ U : ' | ( I56 4 Domdidier
^^0. —^^^  ̂ V Tél. 037 75 33 33

mmmzmmitiiiiiii
\\\\ Nous cherchons pour notre laboratoire de recherche ' / / / / /
\\\\ et ^e développement à Neuchâtel un ri 11

I chimiste f
\\V\ dé formation universitaire ou ETS. Il II

Son activité sera axée sur la résolution de problèmes I I ///
\\V\ analytiques dans le cadre d'un qroupe orienté 111/\ \ \ \  a i -  li / / / /\\\v principalement sur la chimie. ////^  ̂ ' /ÂX\X\ Nous cherchons une personne possédant '/////// /\\\x d'excellentes connaissances des méthodes
\W\ modernes de la chimie analytique (GC, HPLC), ayant
N>N̂  une inclination pour la recherche appliquée et 

faisant
^$$v preuve d' un esprit ouvert. w///yZ

^$$  ̂ En plus du français , de bonnes connaissances de
5_____5 \̂ l'anglais sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs s|||| ll̂
offres , accompagnées des documents usuels, au

:::: :̂ r____r; Service de recrutement.

IU FABRIQUES DE TABAC - m^||| REUNIES SA JMÊÊ ' 1|1
Membre du groupe Philip Morris |̂H1§§

\Wèêêèèêêéèëê0

Nuoffer SA, Petites-Rames 5,
Fribourg, cherche

MONTEURS
chauffage, ventilation, sanitaire ainsi
qu'un

APPRENTI MONTEUR
en chauffage

Entrée date à convenir. ,
*_• 037/22 59 28 .

Société cosmétique renommée cher-
che

une téléphoniste
à domicile

pour la prise de rendez-vous sur réfé-
rences uniquement.
Si vous cherchez un travail acces-
soire avec le contact clientèle, appe-
lez notre responsable.
M* Weissbaum au 037/26 37 66
de 13 h. à 19 h. pour de plus amples
renseignements.

A bientôt

_____________________________ _^_.̂ _̂__^^^^ _̂___^^^^ _̂__ «VI HHfc
JCHATEL V
FUBOURG

désire engager pour son
MM Morat

VENDEUSE CAISSIÈRE I
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 h.
- nombreux avantages sociaux.

Case postale, 2074 Marin

NEUCHATEL
- FRIBOURG

des jobs cocktails?

a,̂ *̂  â ) temporaire ?... j 'aime
^ 
£ ĝË» J'aime, j 'aime

Vous avez une expérience professionnelle vécue ou
active ? Contactez-moi... chaque jour, je propose des
remplacements temporaires plein temps ou temps par-
tiel à Fribourg et Berne dans une foule de secteurs

secrétaire, gestion
informatique, commerce
médical, chimie
Aujourd'hui, je vous offre un entretien préliminaire sans
engagement pour faire avec vous votre évaluation pro-
fessionnelle... et un poste sur mesure.
Des jobs cocktails temporaires?
Contactez vite Thierry Genêt au ¦_-_¦ 037/22 50 13

i—' T?pifr_ Fédération suisse
/_____ . _Jû̂ ~\— d'athlétisme

Pour compléter notre petite équipe nous cherchons
unie)

collaborateur ou collaboratrice
à mi-temps

pour nos bureaux à Berne. Les tâches qui vous attendent ,
en plus des travaux courants de secrétariat , sont la col-
laboration à l'organisation de cours, à la préparation de
matches internationaux et autres manifestations ainsi que
dans le domaine de la formation et camps.
Nous souhaitons que notre nouveau collaborateur(trice)
ait de l'initiative, de l'intérêt pour le sport , une bonne
capacité d'adaptation, un diplôme de commerce ou CFC,
d'excellentes connaissances de la langue allemande et, si
possible, une expérience professionnelle.

Les demandes de renseignements ainsi que les offres de
service, avec les documents usuels, sont à adresser à:
Hansjôrg Wirz, directeur technique, Pilatusstrasse
26, 8203 Schaffhouse, e- 053/5 78 12

¦j 1Z&&2. bd de Pérolles Mmm^m m̂mmm \ "y ^̂ ^̂
ym̂ Wmmmmm\mmWm\\\\m̂ nM Wm\ ^F * l|/d%

Autre centre à Bulle ¦̂ ^̂ ^̂ .MBB ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel àv^m^mW

Pour compléter l'effectif du corps enseignant
de l'Ecole-Club de Fribourg, nous cherchons
des

professeurs-animateurs

pour quelques heures hebdomadaires dans
les disciplines suivantes:

LANGUES:

UreC (langue maternelle exigée)

INFORMATIQUE SUR ORDINATEURS
PERSONNELS:

Informatique générale -
Programmation
Traitement de textes

LOISIRS:

Tissage
Yoga
DanSeS mOderneS (de la valse au reggae)

Les candidats(es) voudront bien
adresser leur offre détaillée au
Service pédagogique des
Ecoles-Clubs Migros,
rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel

école-clubmigros

Atelier d'architecture situé à La Côte cherche

TECHNICIEN ARCHITECTE
SURVEILLANT DE CHANTIER

possédant quelques années d'expérience, pour complé-
ter sa petite équipe.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offre complète avec curriculum vitae et photo sous
chiffre 1 R-22-579108 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour notre siège de Romont une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle française

- ayant parfaite maîtrise de la sténographie et de la dacty-
lographie

- esprit d'initiative
- si possible avec connaissance de la branche bancaire . .

Entrée en fonction: août-septembre 1987.

Faire offres par écrit à :
Banque de la Glane et de la Gruyère, case postale -
1680 Romont.

17-807

\( . 
^Cherchons pour , un immeuble à Villars-sur-

Glâne

COUPLE
DE CONCIERGES
bricoleur, soigné, ayant compétence et autori-
té.

Salaire mensuel: Fr. 1200.-

Appartement soigné de 4 Vi pièces, remis à
neuf, à disposition, d'un loyer de Fr. 900.- +
charges.

f M ê S *m m m m ^ \.àwSM Wk\ r 037 /22 64 31
ni { 037/22 75 65

V WÊ m ouverture des bureaux
WÉRJBnffl!ffBtr # 09.00 - 12.00 et
^M 

Ŵ mW 
14-00 - 17.00 h. 17 -1706 / J

LES SENS
DES RESPONSABILITÉS
Au sein d'entreprises de Fribourg et envi-
rons, comme

CONTRÔLEUR
DE PRODUCTION

Mener à bien fabrication et travail en
équipe dans le cadre d'un team de pro-
duction.
Contactez-moi , Juan-M. Gonzales. Dis-
crétion assurée.

Fribourg, rue St-Pierre 18
¦s 037/22 50 33 §

MANPOWER ~A- — m̂



I
, cherche

UN MAGASINIER
pour la préparation des commandes.

Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse.

Age idéal 25 - 40 ans.
Date d'entrée de suite ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à Distributa SA,
Givisiez.

HM41
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

ouvrier de fabrication
Nous demandons:
- une personne en possession d' un CFC de fin d'appren-

tissage , même d'une autre branche, capable de prendre
des responsabilités et ayant de l'initiative.

La préférence sera donnée aux personnes de nationalité
suisse ou en possession du permis C. Les connaissances de
la branche ne sont pas indispensables, une mise au courant
sera effectuée par nos soins.
Si une telle activité' vous intéresse, écrivez-nous afin de
décider d'une entrevue.
Vériatherm SA, fabrique de verres isolants, case
postale 43, 1680 Romont, a 037/52 30 36

t

CANTON DE iBl FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA JUSTICE, DE LA POLICE ET
DES AFFAIRES MILITAIRES

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
auprès du Tribunal d'arrondissement du district de

la Veveyse à Châtel-Saint-Denis

Exigences:

- Certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce
ou formation équivalente

- Habile dactylographe

- Quelques années de pratique.

Entrée en fonction: 15 juillet 1987 ou date à
convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae,
d'une photo, de copies de certificats et de références jus-
qu'au 22 mai 1987, à l'Office du personnel de l'Etat,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

... Pertes et profits! .«*^v JéS

AY Un de nos clients fribourgeois,
mf une entreprise industrielle en

^^
A plein essor , met au concours le poste de

jBT comptable
¦k all./fr. si possible bilingue oral

|| • responsabilité du département comptable, des
salaires, des décomptes, statistiques et bud-

H . gets;
• supervision du travail des apprentis;

 ̂ • contact avec le chef du 
personnel 

et la 
direc-

tion.
Personnalité affirmée, entreprenante, sympathi-
que.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Profitez ! Nous vous assurons une totale confiden-
cialité. Vous ne perdez rien, nos services sont gra-
tuits. Contactez Ginette Dafflon.

M îf lrVmA^^iideaiobConseils en personnel S^mJÊ^
2, bd de Pérolles - Fribourg - e 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15

AUBERGE DE L'UNION
Massonnens, cherche

SOMMELIÈRE
connaissance souhaitée des 2 services.

2 jours de congé par semaine.

Bons gains. '
Possibilité d'être logée.

Entrée: 1w juin 1987.

s 037/53 11 56, J. Thierry-Buchillier.

Groupe de sociétés multinationales , à Fribourg, cherche
secrétaire polyvalente, précise et consciencieuse, ayant le
sens des responsabilités pour

SECRÉTARIAT et COMPTABILITÉ
Travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe.

Le français et de très bonnes connaissances de l'anglais
sont indispensables.

Préférence sera donnée à une candidate avec bonne forma-
tion, manifestant de l'intérêt pour la comptabilité et pouvant
être formée pour assumer responsabilités.

Salaire en fonction des qualifications.

Age : 20 -30 ans.

Entrée de suite ou à convenir.

Les offres seront traitées avec discrétion.

Veuillez écrire aveac curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photo sous chiffre 17-50386 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Etes-vous de profession paramédicale ?
Etes-vous âgé entre 25 et 40 ans ?
Etes-vous prêt à voyager ?
Avez-vous un sens commercial ?
Habitez-vous le NORD ou le CENTRE de la SUISSE ROMAN-
DE ?

VOUS ÊTES LE DÉLÉGUÉ MÉDICAL
QUE NOUS CHERCHONS

Votre travail consistera à visiter les médecins et pharmacies
de SUISSE ROMANDE

Votre RAYON sera soit le nord de la SUISSE ROMANDE y
compris BIENNE soit les cantons de GENÈVE, partiellement
VAUD, VALAIS et TESSIN.

Votre ENTREPRISE saura vous former et vous apporter
l'ambiance que vous recherchez dans un team dynamique,
exigeant mais sachant récompenser votre engagement. La
connaissance de la langue allemande ou italienne serait un
atout supplémentaire .

Adressez-vous uniquement par écrit à
LODIM management, 691 1 AROSIO
en envoyant votre curriculum vitae, votre photo et une lettre
manuscrite.

mmWm VX^t -^

Nous cherchons pour entrée de suite ou à
convenir

un

TAPISSIER-DÉCORATEUR
avec quelques années d'expérience pour la réalisa-
tion soignée de travaux de décoration chez nos
clients.

Un

TAPISSIER-DECORATEUR
avec quelques années de pratique pour tous tra-
vaux de garnissage (style et contemporain).

Un

TAPISSIER-DÉCORATEUR
expérimenté et connaissant très bien son métier.
Sens de l'organisation et capable d'assumer des
responsabilités.

Un

ÉBÉNISTE-RETOUCHEUR
avec expérience de restauration des meubles an-
ciens.

Activités intéressantes dans une entreprise dyna-
mique avec bonne ambiance de travail.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à la direc-
tion de MOYARD SA, Grand-Rue 83-87,
1110 Morges.

^BBHBI

«te^̂  Jp) N'hésitez plus !

Vous êtes

menuisier qualifié
et vous cherchez un emploi stable dans les environs
de Fribourg.
La rénovation d'antiquités vous intéresse... La pose
aussi !
Alors ! Contactez sans tarder M. Francey pour tou-
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Tél. (021) 56 42 77III
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EMS «Les Cerisiers» Payerne
pour notre établissement médico-social (44 lits) nous cher-
chons

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
DIPLÔMÉ(E)

Entrée: de suite ou à convenir.

Les offres écrites , accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées à :
EMS «Les Cerisiers», Service du personnel
1530 Payerne.

Renseignements : s 037/62 80 11
M1" R.-M. Chappuis, infirmière responsable.
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S.A. 1800 VEVEY (SUISSE)

tmvmr développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

COLLABORATEUR
Nous cherchons pour notre division Energie, un

pour le service des UtVIb
chargé de calculer les prix de revient.

Ce poste vous conviendrait si :

• vous avez une formation technique, niveau
ingénieur ETS ou équivalent,

• vous possédez une bonne expérience dans
le domaine de la mécanique lourde et mieux
encore dans celui des équipements hydrau-
liques,

• vous êtes à l' aise dans l'utilisation de
moyens informatiques et vous possédez,
en outre, un esprit analytique.

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candi
dature, c 'est avec plaisir que nous la rece
vrons.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA
Département du personnel (réf. 5530587)
1800 VEVEY

ROMTOUR vous
offre plus de
10 possibilités de
cure dans les sta-
tions ROUMAI-
NES à des prix in-
croyables, par ex. :
2 sem. de cure à
Sovata, avion, hô-
tel, pens. compl.,
ex. médicaux , trai-
tement , dès
Fr. 1070.-, dép.
Zurich.
Documentation
gratuite, ROM-
TOUR VOYAGES
©021/20 60 74,
J.-J. Mercier 11
Lausanne.

CURE GEROVITAL
à BUCAREST
dès Fr. 1870 -,
Dr A. Aslan.

À m k̂mm

Wir sind ein Unternehmen innerhalb der weltweit tâtigen Bosch-
Gruppe und suchen fur unsere Verkaufsorganisation in Solothurn
einen initiativen und einsatzfreudigen

Démonstrateur
Elektrowerkzeuge

Unserem neuen Mitarbeiter obliegt die Verkaufsfôrderung der
vielseitigen Bosch-Elektrowerkzeuge fur Industrie, Handwerker
und Bastler. Damit verbunden sind Vorfùhrungen in Fachge-
schaften, Warenhàusern und Ausstellungen. Ferner wird er fur
die Schulung des Verkaufspersonals unserer Wiederverkaufe r
eingesetzt.

Wir wùnschen :

• eine erfolgreiche handwerkhche Grundausbildung in techni-
scher Richtung

• verkâuferisches Flair
• Selbstandigkeit , um Vorfùhrungen selbst planen und durch-

fùhren zu kônnen
• Bereitschaft , oft zu reisen (ganze Schweiz)
• Muttersprache Deutsch und gute Franzôsischkenntnisse oder

Muttersprache Franzôsisch und gute Deutschkenntnisse
• Wohnort môglichst im Grossraum Solothurn-Biel-Neuchâ-

tel-Fribourg-Bern i

Wir bieten:

• eine intéressante und vielseitige Aufgabe
• zeitgemàsse Sozialleistungen
• angemessene Spesenregelung
• angenehme Zusammenarbeit in einem dynamischen Team.

Wenn Sie sich von dieser abwechslungsreichen Position ange-
sprochen fùhlen, erwarten wir gerne Ihre Bewerbung mit den
ûblichen Unterlagen.

X s i m p l e x  )/ y

I papiers <Z\ f \

I ordinateuiS ! j
3052 Zo liko en 031 57 33 33

CITROEN
GSA

A vendre

1980,
expertisée,
97 000 km.
Fr. 2900.-

©021/63 80 59
bureau
ou 021/63 38 97

AFFIDO
agence financière
Rue A. Steinlen 5

1800 Vevey :

4W
Barbour
Vêtements de
classe pour
les activités
grand
air.

100% ± m
imper- R&
méa- / \ |
blés / M
laissent
passer
de l'air.
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Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

chauffeurs P.L.
machinistes

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

s- 037/23 16 78

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en méc. gén.
CFC
aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C
*_• 037/23 16 78

Cherchons

cuisinière
pour grande cuisine, période
du 18 mai au 26 juin.

e 037/22 37 82
17-50528

Nous cherchons

une cuisinière
Poste à responsabilité.
Certificat de capacité non exigé.
Date d'entrée à fixer.
Conditions et horaire de travail à
convenir.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, ¦___• 037/52 32 33

AWWÊÊmmWmWmmWmWmWm

Tea-Room
au centre ville

cherche pour de suite ou convenir

SERVEUSES
compétentes et accueillantes à
plein temps ou temps partiel, rem-
placements, vacances ou samedi et

dimanche.

Pour tous renseignements
¦a 037/22 31 94

_. . ' . Auberge de l'ECU
Donnez la mesure de AUTIGNY

cherche

¦ 
* m EXTRAS

W m̂mWlml" VUMUWI «WO pour banquets et pour le café

e 037/37 11 26comme 
vendeur en immobilier \~~~~~~

Restaurant REX, Pérolles 3

Nous cherchons tout de suite

dans une importante agence de la place! UN CUISINIER oi
COMMIS DE CUISINE

Vous vous sentez capable de vendre un appartement , une maison, un immeu- pour compléter notre petite briga-
ble, une surface administrative, commerciale ou industrielle. 2e' , . „ > , ,- .Bon salaire. Semaine de 5 jours. 3

Vous avez un caractère de vainqueur, vous êtes sérieux , de bonne réputation et jou,rs Par mo1? conge a la sulte ' Pour
^ . ^ le 1W juin ou a convenir.

avez le goût des contacts humains.

Vous avez une expérience de la négociation à haut niveau. ^ndre contact avec M- ou M™ 
Fa"

Vous êtes également bilingue (français-allemand), âgé de 25 à 35 ans et en . e 037/22 45 45
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. *m\
^Hon^f* -^2̂K v\i\(Av\$ M/Si cette activité répond à vos aspirations et qualifications, la direction de la rVLl lôv*" (̂  

I
Régie de Fribourg SA, rue de Romont 24, 1700 Fribourg attend avec intérêt Jrv^ J
votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo. 2 *̂" P

SKS

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

dessinateurs en bât. CFC
dessinateurs B.A. + G.C. CFC
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C
¦s 037/23 16 78

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC

aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C

© 037/23 16 78

Institut de beauté à Fribourg
cherche

UNE ESTHÉTICIENNE
de suite, pour un remplacement de 3 à
4 mois.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tention sous chiffre M 17-050524, Publi-
citas, 1701 Fribourg.

Pour la promotion de vente par téléphone,
nous cherchons

INSTRUCTRICES DE VENTE
à plein temps à votre domicile ou à notre
centre marketing dans votre région.
- Connaissances de l'acquisition par té-

léphone.
- Gains élevés , promotions.
- Produits de qualité, faciles à placer.
Pour tout renseignement , appelez-nous
au 073/22 48 14, Mte Frey.

33-1077

Nous cherchons pour exploiter le
Club House du Centre sportif à Ro-
mont

un cuisinier
ou

une cuisinière
Certificat de capacité non exigé.
Date de remise à convenir.
Poste à responsabilité.

Pour renseignements complémentai-
res, Sogerim SA , Fribourg,
« 037/22 33 03.

Bondissez! v«* î Jo

^̂ r
 ̂ Nous offrons à Fribourg et environs

a r̂ des postes stables à des

^^secrétaires
^BQ expérimentées et maîtrisant les langues

Sj comptables
%9C bilingues fr./al l. Expérience fiduciaire ou comptabi-
fcS lité industrielle

B empl. de banque
A fr./all. avec expérience dans les divers services d'un

établissement bancaire. m-^~\
Contactez Ginette Dafflon. m*  ̂ «l\

X X mArvrJm^iideaijobConseils en personnel AA#
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

CANTON DE Bil FRIBOURG

La Chancellerie d'Etat

met au concours le poste d' un

HUISSIER D'ÉTAT

Exigences:

- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande;

- diplôme de fin d'apprentissage, de préférence de com-
merce;

- âge: 25 ans au minimum, 40 ans au plus;

- taille: d'au moins 1 m 73;

- avoir le sens de la discrétion et des relations humai-
nes;

- accepter un horaire de travail parfois irrégulier;

- titulaire du permis de conduire (cat. B).

Entrée en fonction: début du mois d'aoât 1987.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leur offre
de service manuscrite , avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et référence , jusqu'au 18 mai 1987, à l'Office
du personnel de l'Etat de Fribourg, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

Le cahier des charges peut être consulté à la Chancellerie
d'Etat, rue des Chanoines 118, Fribourg.

¦____
Givisiez
chsrchs

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée: de suite ou à
convenir.
Faire offres ou se présenter à Distributa SA,
Givisiez

FIDUCIOR SA, GENÈVE
cherche pour son propre compte

un expert-comptable diplômé
un comptable qualifié

Profil idéal :
- nationalité suisse
- solide formation si possible fiduciaire
- sens des responsabilités et esprit d'initiative.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant dans une ambiance agréable
- salaire correspondant aux capacités et à l'expérience

professionnelle
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Entrée à convenir

Offres détaillées à
FIDUCIOR SA
Case postale 313 - 1211 Genève 3

wnmLm
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

M désire engager pour son
MM FRIBOURG

I VENDEUR- I
I MAGASINIER I

pour le secteur colonial.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 h.
- nombreux avantages sociaux

Case postale, 2074 Marin m

Éîlque 

chose
'aimez pas,
!

oui, nous avons un

im. G
e entreprise d'ex-

ner et être à l'aise
ies années de pra-

attendons vos of-

5biuAi«___r
/ 2  31 15
_ 50 13
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AFF: Bulle II et Ueberstorf déjà champions
,o,LE POINT DANS LES LIGUES INFERIEURES

PAR JEAN ANSERMET

Respectivement victorieux d'Attalens et du Mouret, Bulle II et Ueberstorf
peuvent prématurément étrenner un titre de champion de groupe. Quant aux deux
autres finalistes, il faudra encore patienter puisque Richemond et Lentigny sont
au coude à coude dans le groupe 2 et que Morat, vainqueur de Prez samedi soir
passé à Rosé, n'est toujours pas fixé sur son sort, même s'il a pris une sérieuse
option. Du côté de la relégation, deux verdicts ont été prononcés : Courtepin II et
Gletterens réintégreront la 4e ligue. A l'inverse, n'ayant pour l'instant abandonné
aucun point à ses rivaux et possédant une avance de neuf longueurs sur son
dauphin , Châtel-Saint-Denis II a la faculté de fêter d'ores et déjà un titre de
champion du groupe 1 de 4e ligue et son ascension en division supérieure. Pour sa
part, lanterne rouge du groupe 7 et toujours en quête de son premier point de la
saison, Vallon sait qu'il devra descendre d'une catégorie au terme du présent
championnat. En 5e ligue justement, compte tenu que les deux premières équipes
classées de chaque groupe seront promues, la lutte s'intensifie à mesure que le
championnat touche à sa fin. Néanmoins, certaines phalanges ont déjà leur billet
en poche : Siviriez II (groupe 1), Farvagny III (groupe 4), Heitenried II (groupe 5),
Bussy (groupe 8).
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Morat a gagné contre Prez
TROISIÈME LIGUE

A trois journées de la fin , deux
champions ont définitivement révélé
leur identité : Bulle II et Ueberstorf. En
effet, leur avance est telle qu'ils ne peu-
vent plus être rejoints. D'autre part,
leur consécration respective tombe à
pic puisque scellée contre Attalens et
Le Mouret , en l'occurrence, les équi-
pes qui leur ont tenu le plus longtemps
la dragée haute avant de s'effondrer ce
printemps. Quant aux deux autres fi-
nalistes, il est encore trop tôt pour se
prononcer. Cependant, en s'imposant
à Rosé contre Prez qui concédait, en la
circonstance, sa seconde défaite de la
saison, les deux l'ayant été du reste
contre Morat , le club du chef-lieu la-
cois qu'entraîne Laszlo Fejès a pris une
sérieuse option sur le titre de cham-
pion du groupe 4. Il est vrai, il comp-
tabilise désormais trois unités
d'avance sur la troupe dirigée par René
Rossier justement. En revanche, se cô-
toyant au faîte du groupe 2 car ayant
l'un et l'autre surmonté les écueils que
représentaient Belfaux et Granges-Pac-
cot, Richemond et Lentigny devront
sûrement patienter jusqu'au week-end
des 23/24 mai prochains pour peut-
être se départager. A cette date, le ca-
lendrier prévoit un certain Lentigny-
Richemond !

Deux relègues sont connus
Maintenant , si on s'intéresse à l'au-

tre extrémité des classements, on aper-
çoit que les premiers verdicts sont là
aussi tombés. Lotis à l'avant-dernier
rang et à l'ultime place du groupe 4,

Classements
Groupe 1 Groupe 3
1. Bulle II 19 13 5 1 46-23 31
2. Vuist./Rt 19 11 1 7 42-35 23
3. Ursy 19 8 6 5 37-33 22
4. Attalens 19 9 3 7 43-31 21
5. Siviriez 19 7 7 5 35-26 21
6. Le Crêt 19 7 6 6 32-31 20
7. Broc 19 5 8 6 34-30 18
8. La Tour 18 6 3 9 42-45 15
9. Charmey 18 6 3 9 23-41 15

10. Promasens 19 5 5 9 22-29 15
11. Grandvillard 19 4 6 9 26-33 14
12. Remaufens 19 3 5 11 28-53 11
Groupe 2
1. Richemond 19 13 5 1 60-20 31
2. Lentigny 19 15 1 3 50-14 31
3. Villars 18 11 4 3 60-38 26
4. Belfaux 19 9 5 5 33-30 23
5. Corminbœuf 19 9 4 6 38-27 22
6. Vuist/Ogoz 19 9 3 7 35-30 21
7. Granges-Paccot 19 5 7 7 32-37 17
8. Neyruz 18 6 3 9 28-33 15
9. Matran 19 6 2 11 34-46 14

10. Sorens 19 3 5 11 30-53 11
11. Etoile Sport 19 3 4 12 32-60 10
12. Cottens 19 2 1 16 22-66 5

Courtepin II et Gletterens n'ont plus la
possibilité mathématique de rattraper
ceux qui les précèdent. De la sorte, ils
sont condamnés à aller refaire leurs
gammes en 4e ligue. Par contre, rien
n'est encore définitif dans les trois au-
tres groupes. Certes, avec ses cinq pe-
tits points, Cottens n'a plus guère d'es-
poirs à nourrir. Quant à son compa-
gnon d'infortune pour ce qui concerne
ce groupe 2, il est à chercher entre
Etoile Sport et Sorens même si Matran
et Neyruz ne sont pas à. l'abri d'une
désagréable surprise. Dans les grou-
pes 1 et 3,- les candidats sont relative-
ment nombreux. C'est pourquoi on
regrette que la rencontre qui aurait dû
opposer La Tour à Charmey ait été
renvoyée en raison de la perturbation
qui a traversé notre région le week-end
passé. Néanmoins, en contraignant Si-
viriez à partager équitablement l'en-
jeu , Promasens a réussi une bonne opé-
ration. En effet , les hommes de l'en-
traîneur Bernard Chassot ont légué
l'aVant-dernière position du groupe 1 à
Grandvillard qui est rentré bredouille
de Broc où, une nouvelle fois depuis la
reprise printanière, il s'est incliné pour
un malheureux petit but. Décidément,
quand la malchance colle aux basques,
les pires soucis sont à craindre. En Sin-
gine, incapable de récolter le moindre
succès mais abonné aux matches nuls,
Guin II possède un avenir bien som-
bre. Il l'est d'autant plus que Cormon-
des a créé la surprise en gagnant à Plas-
selb et que le classement fort boiteux
avantage indirectement les formations
totalisant plusieurs parties en retard.

1. Ueberstorf 19 15 4 0 55-10 34
2. Plasselb 19 10 5 4 45-26 25
3. Le Mouret 19 9 5 5 30-31 23
4. Chiètres 19 8 5 6 30-24 21
5. Heitenried 17 8 4 5 40-29 20
6. Dirlaret 17 8 3 6 28-27 19
7. Tavel 18 6 6 6 33-36 18
8. Chevrilles 18 5 5 8 30-32 15
9. Planfayon 18 5 2 11 28-49 12

10. Cormondes 19 4 4 11 29-43 12
11. St-Sylvestre 17 4 2 11 21-42 10
12. Guin II 18 0 9 9 20-40 9
Groupe 4
1. Morat 19 16 1 2 75-21 33
2. Prez 19 13 4 2 46-15 30
3. Vully 19 12 1 6 39-23 25
4. Ponthaux 19 11 2 6 47-37 24
5. Portalban 19 7 7 5 42-33 21
6. Montbrelloz 19 8 3 8 33-27 19
7. Dompierre 19 8 3 8 36-50 19
8. Cugy 19 5 6 8 34-39 16
9. Montagny 19 6 4 9 25-38 16

10. Noréaz-Rosé 19 5 5 9 27-40 15
11. Courtepin U 19 3 1 15 24-58 7
12. Gletterens 19 1 1 17 28-75 3

-̂PUBLICITE ~
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Central - Fétigny
reporté à ce soir

Les conditions atmosphériques ne
s'étant pas améliorées depuis diman-
che, date du premier renvoi, le match
du championnat de 2e ligue, Central -
Fétigny, n'a pas pu se jouer hier soir.
Devant les impératifs du calendrier, il
a été fixé ce soir à 20 h. en principe au
stade de la Motta. En cas de nouveau
renvoi, il serait automatiquement fixé
à mardi prochain. M. Bt
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Le FC Richemond 1986-87: debout de gauche à droite, Caluwaerts, Galley, P. Hayoz, Rumo, Bovet, Schwaller, Gumy,
Fischer et Verdon (entraîneur) ; accroupis, Hochstrasser, Gremaud, Giroud, Gavillet, Waeber, C. Hayoz et Bertschy.

Vincent Murith

Des promotions et des relégations en vue
H 

LE POINT CHEZ LES INTERRÉGIONAUX
| FRIBOURGEOIS t

Si aucun titre de champion de groupe dans l'une des catégories faîtières inter-
régionales n'est à envisager malgré l'excellent comportement des inters C/l du FC
Bulle et l'honorable prestation des jeunes de l'Union sportive Basse-Broye en
inters B/1, deux possibilités d'étrenner des promotions existent grâce à Central et
Fribourg, respectivement en inters B/2 et inters C/2. En revanche, quatre à cinq
relégations sont malheureusement en vue.

Inters A:
groupés à mi-tableau

Depuis la relégation de Fribourg,
notre canton n'a plus de représentant
en inters A/ 1. Espérons que cette la-
cune se comblera ces prochaines an-
nées compte tenu du nombre grandis-
sant des formations fribourgeoises en
inters A/2. En effet, sauf mauvaise sur-
prise de dernière minute, le trio com-
posé de Central, Fribourg et Guin de-
vrait s'accroître d'une unité la saison
prochaine du fait de la promotion dans
cette catégorie du futur champion can-
tonal. Pour l'instant, il sied de relever
les parcours exemplaires et tranquilles
de Central et Fribourg et le méritoire
redressement de Guin qui , au seuil de
ce printemps, pouvait encore nourrir
quelques appréhensions en ce qui
concerne une éventuelle relégation.
Désormais, cette probabilité paraît ir-
rémédiablement écartée. Cela ne doit
pas empêcher nos trois représentants
de demeurer sur leurs gardes.
Inters A/2, groupe 2
1. Lerchenfeld 21 13 5 3 63-33 31
2. Kôniz 19 13 2 4 37-23 28
3. Old Boys 20 12 3 5 62-29 27
4. Soleure 19 12 2 5 55-27 26
5. Fribourg 20 8 7 5 53-36 23
6. Laufon 18 9 4 5 57-41 22
7. Central 20 9 4 7 48-46 22
8. Schônenwerd 20 8 4 8 48-33 20
9. Guin 20 8 2 10 56-39 18

10. Derendingen 19 4 3 12 25-41 11
11. Fontainemelon 18 3 4 11 23-56 10
12. Rapid Osterm. 18 2 5 11 25-47 9
13. Zollikofen 18 1 1 16 23-96 3

Central: leader invaincu
chez les inters B

En inters B, le canton de Fribourg
dispose de 10 représentants, soit 2 en
inters B/ 1 et 8 en inters B/2. Tenue en
échec chez elle par Lausanne le week-
end passé, l'USBB vit malgré tout un
bon championnat. En effet , compte
tenu que Nyon a retiré son équipe en
cours de saison et que Stade Lausanne
a été vite décroché, aucun souci de relé-
gation n'est venu le perturber. En re-
vanche, sociétaire d'un autre groupe,
Morat a progressivement rétrogradé
au classement depuis la reprise de ce
printemps et se retrouve désormais
détenteur de la lanterne rouge. Toute-
fois, il a toujours la possibilité de s'en
tirer. Pour cela, il devra mettre deux
équipes derrière lui. Un coup d'œil sur
le classement montre que cette éven-
tualité existe.

En inters B/2, si Central est en
bonne route pour s'adjuger le titre et
étrenner une promotion en inters B/1,
Richemond ne pourra certainement
pas éviter la culbute en catégorie régio-
nale. C'est dommage, ce d'autant plus
que, comme il y aura trois relégués
dans ce groupe, il sera accompagné

d'au moins une autre formation fri-
bourgeoise, à désigner entre Courtepin
et Farvagny, si ce n'est pas par les deux.
Il est vrai , en s'inclinant dimanche der-
nier contre Boudry chez lui, Farvagny
a raté le coche.

Bien que donnant l'impression de
marquer un temps d'arrêt, comme l'at-
teste le remis qu'il vient de concéder
contre Bôle, Central possède de belles
chances d accéder à la division supé-
rieure car restant invaincu jusqu 'ici.
S'il ne pouvait toutefois pas mener à
chef cette entreprise, son rôle serait à
coup sûr repris par une autre phalange
fribourgeoise, puisque Romont , voire
Guin et Fribourg, le talonnent bien que
se situant encore à distance respecta-
ble. Quant à Bulle , il occupe une place
très confortable à mi-classement.
Inters B/1, groupe 1
1. Servette 15 11 2 ,2 43-18 24
2. Renens 15 8 6 1 47-18 22
3. NE Xamax 12 8 3 1 34-16 19
4. Meyrin 15 7 3 5 29-22 17
5. Lausanne 16 7 3 6 44-37 17
6. Chênois 15 7 2 6 29-20 16
7. USBB 15 5 3 7 29-32 13
8. Payerne 14 4 2 8 26-49 10
9. Etoile Carouge 14 3 3 8 23-30 9

10. Vevey 12 3 1 8 19-37 7
U. Stade Lausanne 13 1 0 12 14-58 2
12. Nyon (retrait)
Inters B/1, groupe 2
1. Bâle 18 15 2 1 50-14 32
2. Young Boys 17 14 2 1 58-22 30
3. Aarau 18 9 4 5 34-30 22
4. Wettingen 17 9 3 5 48-30 21
5. Concordia/BS 16 7 4 5 46-34 18
6. Dùrrenast 16 6 3 7 26-29 15
7. Aesch 17 5 4 8 31-39 14
8. Bienne 17 46  7 23-35 14
9. Granges 18 5 3 10 22-31 13

10. Nordstern 16 3 3 10 23-47 9
11. Biimpliz 16 3 2 10 16-47 8
12. Morat 18 3 2 13 23-43 8
Inters B/2, groupe 2
1. Central 18 12 6 0 54-23 30
2. Romont 18 12 1 5 67-48 25
3. Guin 18 10 4 4 44-33 24
4. Fribourg 19 10 4 5 57-39 24
5. Yverdon 19 10 3 6 63-37 23
6. Bulle 18 7 6 5 51-45 20
7. Ecublens 19 9 2 8 48-39 20
8. Lausanne II 17 7 4 6 37-30 18
9. Bôle 19 73 9 45-50 17

10. Boudry 19 5 2 12 42-68 12
11. Courtepin 19 4 3 12 31-58 11
12. Farvagny 18 5 0 13 42-59 10
13. Richemond 19 3 0 16 29-81 6

Inters C:
la chance de Fribourg

Cette saison, 7 équipes défendent les
couleurs fribourgeoises en inters C.
Pour son retour en inters C/l , Bulle se
comporte fort bien. Faisant partie des
formations de tête, il a su habilement
tirer son épingle du jeu et peut termi-
ner sur le podium même si son actif de
matches joués est plus grand que celui
de ses rivaux.

En inters C/2, étant donne que Lau-
sanne II ne peut pas accéder en inters
C/l , puisque son équipe première y est
déjà, Fribourg peut caresser l'espoir de
grimper d'un échelon et d'évoluer à
nouveau dans une catégorie dont il fut
longtemps membre dans le passé. Par
contre , ne comptabilisant qu'un seul
point dans son escarcelle, Estavayer-
le-Lac sait déjà qu il devra réintégrer le
degré cantonal à l'issue de ce cham-
pionnat. Quant aux quatre autres pha-
langes fribourgeoises, y compris Chiè-
tres qui se produit dans un autre grou-
pe, elles ont la possibilité de boucler
sans souci leur périple et de préparer la
saison future en essayant ou aguerris-
sant certains éléments de leur contin-
gent.
Inters C/l , groupe 1
1. Etoile Carouge 16 12 3 1 67-27 27
2. Lausanne 17 12 2 3 77-24 26
3. Sion 17 12 2 3 60-23 26
4. Bulle 18 10 4 4 41-23 24
5. Renens 17 11 1 5 56-32 23
6. Meyrin 16 8 4 4 49-19 20
7. NE Xamax 16 5 5 6 26-28 15
8. Lancy 16 5 2 9 19-34 12
9. UGS 17 4 3 10 25-52 11

10. Chênois 17 4 1 12 24-63 9
11. Servette 16 1 3 12 19-65 5
12. Martigny 17 0 2 15 13-86 2
Inters C/2, groupe 2
1. Lausanne II 18 16 0 2 69- 21 32
2. Fribourg 18 13 4 1 56- 13 30
3. Yverdon 18 11 3 4 48- 28 25
4. Concordia 18 10 3 5 60- 36 23
5. Romont 18 10 2 6 60- 39 22
6. Bôle 18 9 4 5 41- 30 22
7. USBB 18 9 0 9 47- 41 18
8. Stade Lausanne 18 5 4 9 44- 41 14
9. Courtepin 18 5 3 10 33- 55 13

10. Romanel 18 4 4 10 27- 30 12
11. Boudry 18 1 2 15 15- 76 4
12. Estavayer-Lac 18 0 1 17 11-101 1
Inters C/2, groupe 3
1. Bûmpliz 16 15 1 0 73- 8 31
2. Delémont 15 12 2 1 64-14 26
3. Dùrrenast 14 9 3 2 58-25 21
4. Granges 16 10 1 5 31-18 21
5. Bienne 14 9 0 5 49-22 18
6. Bethlehem/BE 15 7 1 7 50-29 15
7. Chiètres 17 6 3 8 40-46 15
8. Lerchenfeld 14 5 3 6 27-43 13
9. Victoria/BE 16 3 2 11 13-45 8

10. Le Locle 15 13 11 12-40 5
11. Marin 14 1 2 11 12-65 4
12. Aurore Bienne 14 1 1 12 19-93 3

Jean Ansermet

H 
CHAMPIONNATS

[ JUNIORS E ET F ,
MARLY

Juniors E et F, degré 1 : Ependes I
Marly II 5-3, Marly I - Le Mouret I 5-2
Marly II - Marly 10-8 ; degré 2 : Ependes II
Marly IV 3-5, Marly III - Le Mouret II 6-0
Marly III - Marly IV 0-0.

GIBLOUX-SARINE-CAMPAGNE
Juniors E, groupe 2 : Noreaz/Rosé - Cor-

minbœuf 0-2, Rossens - Autigny 5-3, Trey-
vaux - Villars b 2-4, Corminbœuf- Villars b
2-2, Noréaz/Rosé - Rossens 2-8, Rossens -
Corminbœuf 7-2 ; juniors F: Vuister-
nens/Ogoz - Lentigny 3-0, La Roche - Ma-
tran 1-9, Corpataux - Villars 2-5, Rossens -
Farvagny 7-3, Villars - La Roche 14-0, Ma-
tran - Vuisternens/Ogoz 4-5, Lentigny ¦
Rossens 5-1, Farvagny - Corpataux 3-8,
Rossens - Matran 0-9, Vuisternens/Ogoz -
Villars 2-9.

Jan



iTTOflMMÏ?
SUPPLEMENT

wmwt ; - . . . * mWAm

jj JPTJlfTlM̂ , VA ' T

ot
-mm,.m  ̂ t-^¦̂ V' ' viyll

' _SS5___é_"*U___ iinÏKSl ^HÎ . .ZZ

.. .. - an - :: ¦ : 1
««se  ̂ , -_____^

 ̂«*^.f>f*̂ l_ _ _ _ _ _ _ _i <îik y"̂ X . W
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A l'usage des lecteurs branchés

télécomLexique
fin du XXe siècle

Anglais Mangue parlée (et surtout Télégramme: message dépose
écrite) par Shakespeare. C'est avec par l'expéditeur à un office PTT,
elle que sont écrits tous les manuels, transmis par voie électrique et re-
documents, recommandations, mis à son destinataire ;
normes et autres papiers relatifs Téléinformatique : échange d in-
aux télécommunications. Shoc- formations, telles que textes, ima-
gina? ges, données (à l'exception de la

Ĵm.wmm,m-, . >, .. _ _ . __ - /"* 1* _,_* I f T— «_ -, m _ "* 1 _* __.? Am. ÎO IT_ l I CI tl 1 1 P\ PTltYP H P.SCCITT: Comité Consultatif In- parole et de ia musique) entre des
ternational Télégraphique et Télé- terminaux ou des ordinateurs relies
phonique . Organisme éditant des par l'intermédiaire du réseau télé-
normes dans le domaine de la télé- phonique ;
communication au niveau interna- Téléphone: animal bizarre en
tjonal. prolifération rapide. Pelages de dit-

CEPT : Conférence Européenne férentes couleurs selon-les espèces.
des administrations des Postes et
des Télécommunications. Orga-
nisme éditant des normes dans le
domaine de la télécommunication
au niveau européen ;

Courrier électronique : échange
de correspondance sans support en
papier par l'intermédiaire des ré-
seaux de télécommunication ;

Minitel : outil de la révolution
française version 1981. Chaque
usager équipé du petit appareil en
question peut obtenir des services
de tout genre. De l'annuaire télé-
phonique au cours de la bourse, en
passant par l'envoi de messages
erotiques et d'ordres de paiement à
la banque. Les PTT français ont
dévelonDê ce svstème indépendam-
ment des autres postes européen-
nes. Une version normalisée au ni-
veau européen et plus performante
porte le nom de Vidéotex (alors que
la version française s'appelle Télé-
tel) ;

Modem : appareil permettant de
faire converser des ordinateurs ou
des terminaux au moyen d'une li-
gne téléphonique. Textuellement :
MODulateur - DEModulateur ;

RNIS: Réseau Numérique à In-
tégration de Service. Ce réseau va
remplacer en 1995 le réseau télé-
phonique traditionnel. Il permettra
de faire passer la voix, le texte,
l'image, lés données, etc.. L'avenir
quoi !

Télécommunication : domaine
H'nrtivité conseillé oour œrsonnes
désirant faire fortune rapidement.
Pratique de l'anglais nécessaire ;

Téléfax: merveilleux appareil
bon marché permettant de trans-
mettre la copie de n'importe quel
document à tout autre abonné dis-
posant du même appareil. C'est en
quelque sorte la photocopie à dis-
tance. Ce système fonctionne au ni-
VPîIII national et international ;

Mœurs étranges. Il s'attache aux
murs au moyen d'une prise et d'un
cordon. Vous en hébergez d'ailleurs
certainement un dans votre bureau
(fouillez bien). . Aussi incroyable
que cela puisse paraître, vous devez
payer pour avoir un de ces étranges
animaux chez vous. Cependant ,
même si vous en avez plusieurs, ils
né se reproduiront pas ;

Télétex: transmission de textes
d'ordinateurs à ordinateurs (ou
équipements équivalents tels que
machines à écrire à mémoire). Va
certainement remplacer le Télex
dans les années à venir ;

Télétique: mot nouveau. Il dési-
gne l'ensemble des moyens de com-
munication commençant par le
préfixe télé ;

Télévision : système de transmis-
sion d'images permettant de passer
plus agréablement les loooooon-
gues soirées d'hiver. Il arrive de
temps à autre que le diffuseur passe
du secteur public au secteur privé ;

Télex: transmission de caractè-
res sur le réseau télégraphique entre
deux appareils de même type. Sys-
tème très répandu , fiable mais un
peu lent ;

Terminal vidéotex : traduction
améliorée de «Minitel»;

Visioconférence: conférence à
distance entre deux studios spécia-
lement équipés de caméras,
d'écrans de télévision, de téléfax et
de téléphones. Ce système permet
de tenir une conférence avec n'im-
porte quel autre studio de visiocon-
férence dans le monde entier. Les
conférenciers se voient, s'enten-
dent et peuvent se transmettre des
documents. Le traditionnel
échange de poignées de mains entre
les participants n'a, bien entendu,
pas lieu.
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Intérimaire, un terme mi-figue mi-raisin qui a un certain
mal à se défaire d'une connotation péjorative. Voyez « L'In-
térimaire » de Catherine Rihoit : une femme instable et peu
sûre d'elle, qui ne se fixe ni ne s'impose nulle part et â qui la
fugacité de ses emplois garantit un anonymat glauque. En
revanche, pour un employeur fribourgeois, une intérimaire
est la perle rare ... qu 'il espère bien fixer chez .lui.

Le travail intérimaire, s il est de
moins en moins regardé cùmme une
solution précaire pour marginaux pas
tout à fait recommandables, reste une
solution de transit : 60% des intérimai-
res ont moins de 25 ans et 13% sont des
étudiants (au sens large, c'est-à-dire
aussi des jeunes attendant d'entrer
dans une école ou de partir en séjour
linguistique). Et les agences de travail
temporaire estiment que deux tiers de
leurs candidats sont appelés à devenir
un jour ou l'autre des travailleurs
fixes.

Une manière de dire que le travail
temporaire l'est doublement. Mais
comme cette «solution provisoire »
fait vivre plusieurs agences et bureaux
sur la place de Fribourg, ce temporaire
doit être multiple. Il i'est. Dans les
moyennes et petites entreprises du
canton , 30% du personnel de bureau
est temporaire : une proportion qui at-
teint 40% dans les grandes entreprises.
Et le tertiaire ne représente que le cin-
quième des placements de temporai-
res.

S'il n'est pas difficile d'en déduire
que ceux qui en vivent sont satisfaits
de cette situation , on peut quand
même se demander pourquoi cette for-
mule a tant de succès aux deux bouts
de la chaîne, c'est-à-dire dans les entre-
prises et chez les demandeurs d'em-
ploi.

Le travail temporaire semble être
devenu une manière quasi usuelle de
gérer, pour l'un son personnel , pour
l'autre, sa carrière.

Patrons et chefs de
personnel : gain de temps
Vous êtes patron d'une petite entre-

prise ou chef du personnel dans une
plus grande : vous appréciez que l'on
vous présente, à la demande, des can-
didats sur un plateau , que ce soit pour
un remplacement ou pour un poste
fixe. Rares en effet sont les bureaux de
travail temporaire qui n'offrent pas
aussi le «Try and hire » qui consiste à

marr. ":.i
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proposer un contrat temporaire a un
nouvel employé pour la durée de son
temps d'essai ; l'engagement définitif
peut suivre immédiatement ou ne pas
se faire. Que de paperasses économi-
sées ! Quelle bonne conscience aussi :
l'employé intérimaire n'a pas été enga-
gé par vous, s'il ne vous convient pas,
vous ne le renvoyez pas, vous laisser
tout simplement se terminer le contrat
qui vous lie à l'agence... et vous lui
demandez quelqu'un d'autre. Pour la
plupart des entreprises, le travail tem-
poraire est le meilleur moyen de maî-
triser les fluctuations du volume de
travail sans licencier et sans y passer un
temps énorme. Autre avantage : les em-
ployeurs sont quasi unanimes: à for-
mation et temps d'expérience égaux, la
secrétaire qui a fait du temporaire est
plus rapide, plus souple d'esprit , plus
débrouillarde. Seul revers de la médail-
le : votre perle va vous quitter du jour
au lendemain, peut-être pour votre
concurrent , et elle vous coûte environ
25% plus cher que si elle était votre
employée directe ; une proportion qui
va baisser si vous tenez rigoureuse-
ment compte du temps «perdu» par
un employé à l'année et du temps ad-
ministratif que chaque employé mobi-
lise.

Un petit air d'indépendance
Les femmes intérimaires sont le 90%

du tertiaire ; un tiers en sont à leur pre-
mier emploi ; premier emploi aussi
pour la quasi-totalité des hommes. La
raison en est facile à imaginer : ne pas
se mettre un fil à la patte trop tôt. Cela
donnera aussi, entre deux emplois,
l'impression de vacances plus totales...
et dont on peut , si 1 on sait bien gérer
son budget ou si on vit chez papa
maman, moduler la longueur... Pas né-
gligeable ! Les mères de famille appré-
cient aussi cette solution qui leur per-
met de se faire un peu d'argent en cas
de besoin précis et de garder le contact
avec une profession où tout évolue
vite. La servitude : accepter tests et
interviews, fournir un dossier très dé-

GD Alain Wicht

Le spécialiste en
matière d'organisation 
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taillé, planifier son temps disponible.
La candidate au travail temporaire
doit aimer la diversité et s'adapter à un
milieu en un temps record. « Mais on a
pratiquement pas d'échecs, affirme un
directeur d'agence». Il y a six ans, on
trouvait paraît-il entre 10 et 15 % des
candidates familières de l'informati-
que. Aujourd'hui , elles le sont prati-
quement toutes. Si beaucoup choisis-
sent le travail temporaire par curiosité
ou hésitation de débutante, ou s'y ré-
solvent parce que la maternité creuse
d'inévitables tranchées dans leur par-
cours professionnel, il en est d'autres
qui sont intérimaires par choix. Par
philosophie, me dit-on même ; «cela
garde l'esprit souple et l'enthousiasme
intact ; le travail de bureau étant par
essence pauvre en surprises, le tempo-
raire offre au moins la variété dans la
manière...»

Intermédiaire
des intérimaires

Les responsables d'agence (certains
disent sociétés quand l'intérim n'est
pas leur activité essentielle) estiment
être plus que des intermédiaires :
«Nous sommes des employeurs au
plein sens du terme. »

La force des agences de travail tem-
poraire est de fournir l'employé idoine
à qui le demande, dans un délai très
court. Elles restent l'employeur de
cette personne, avec toutes les charges
administratives et sociales que cela im-
plique... A elles non seulement les dé-
marches, les annonces et les entretiens,
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mais à elles aussi les calculs de charges,
d'indemnités, les formules d'assuran-
ces sociales, les certificats pour les im-
pôts, le salaire. Celui-ci est versé cha-
que semaine, selon un barème horaire
qui tient compte des vacances, des al-
locations, de la LPP et j'en passe.
L'employé temporaire a pratiquement
les mêmes couvertures sociales que
l'employé fixe et c'est à l'intermédiaire
que revient tout le travail administra-
tif.

La Fédération suisse des entreposes
de* travail temporaire existe depuis
1968. Y sont affiliées toutes les grandes
agences et une bonne partie des petites
et c'est une garantie pour les deux par-
ties qui s'adressent à elles. Le but de la
FSETT était , pour les maisons sérieu-
ses, de se garder contre quelques entre-
prises «sauvages» qui en période de
haute conjoncture gangrennaient le
marché alors tout jeune du travail tem-
poraire en sous-payant d'un côté et en
sur-facturant de l'autre , justifiant la fâ-
cheuse réputation de «marchands
d'esclaves» qu'on a faite alors aux en-
treprises de travail temporaire. La si-
tuation s'est clarifiée, structurée,
même si beaucoup de syndicats n'ai-
ment toujours pas trop ces gens pas
tout à fait dans la ligne. E. I.

Enquête réalisée par Eliane Imstepf
avec la collaboration de Martine
Arnoux (Manpower) Thierry Genêt
(Idéal Job) Marie-Claude Limât
(Transition)

• Quand on est intérimaire, on ne va
pas au turbin, on va en mission.
m II y a des secrétaires qui travaillent à
plein temps et quasi toute l 'année
comme temporaires : jamais plus de
quelques semaines dans le même bu-
reau mais en continu : des temporaires
permanentes en quelque sorte.
• Les missions durent de six semaines
à trois mois en moyenne. Mais on peut
engager du personnel temporaire
pour... deux heures.
• On est toujours en état d 'urgence,
affirm e une directrice d 'agence. Il n 'est
pas rare qu 'un téléphone le matin de-
mande une secrétaire à qualifications
précises pour l'après-midi. Et même
pour les congés militaires et de mater-
nité, on se dit souvent qu 'on se débrouil-
lera et on ne fait appel à nous qu 'au
dernier moment.
•¦ Les candidats ne mettent pas tous
leurs œufs dans le même panier ; beau-
coup s 'inscriven t dans plusieurs agen-
ces, c 'est tout à fait admis même si cela
entraîne quelques couacs : deux agen-
ces peuven t présenter la même per-
sonne au même employeur. Ce n 'est
pas rare paraît-il. Mais alors, qui en-
caisse le prix du service ? Plusieurs solu-
tions : ou bien le timbre poste fait foi, ou
bien on partage, ou bien on demande
au candidat qui l 'a le mieux reçu. D 'où
un effort particulier dans l 'accueil des
demandeurs d 'emploi...

Eliane Imstepf

Un coup de fil... sans fil
Depuis son invention en 1876 par l'Américain Graham

Bell, le téléphone a fait du chemin. Au «fil» de son existence
il est passé de la commutation manuelle à la commutation
automatique,.du cadran casse doigts au clavier ergonomi-
que et par bien d'autres progrès encore.

Les PTT proposent aujourd'hui à
leur clientèle une large gamme de mo-
dèles, chacun répondant à des besoins
précis. Les nouveaux téléphones à tou-
ches ont été regroupés sous le nom
générique de TRITEL. Outre le simple
téléphone domestique à touches, cette
gamme d'appareils comprend quel-
ques téléphones disposant de numéros
préenregistrés ou de la touche «mains
libres». Cette touche permet de
converser sans tenir l'écouteur grâce à
un micro et un haut-parleur inclus
dans le boîtier.

Les deux modèles les plus perfor-
mants de la gamme Tritel sont les mo-
dèles Melide et Portatel. Le premier,
qui dispose en mémoire de 200 numé-
ros téléphoniques, d'un petit écran et
d'un clavier de type machine à écrire
pour l'introduction des données en
mémoire. Enfin , comble de la miniatu-
risation, le Melide dispose d'un répon-
deur automatique intégré. Bien enten-

du, cet appareil n'est pas en vente selon
les principes PTT et la taxe d'abonne-
ment mensuelle - sortez vos porte-
monnaie - se monte à Fr. 33.-.

PH

Quant au Portatel , il s'agit d'un mo-
dèle sans fil. D'une portée de 250 mè-
tres, cet appareil vous permet de vous
balader dans vos bureaux ou votre
maison en disposant toujours du télé-
phone sur vous. Contrairement aux
modèles «pour exportation», qui sont
tous sur la même longueur d'ondes, le
Portatel vous permet de discuter à
l'abri des oreilles indiscrètes. La taxe
d'abonnement mensuelle du Portatel
se monte à Fr. 26.-. X. C
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Une extension de
l'horizon des secrétaires.

__________________________________ H______________________H

La nouvelle machine à écrire à écran
de visualisation EM-1000 de Brother
est la solution raisonnable offerte à
tous ceux pour qui l'affichage est
devenu trop étroit .
Sur les 25 lignes de l'écran de visualisation , vous pouvez
insérer un mot ou en supprimer un autre, ou encore
déplacer un passage d'un texte ou des paragraphes en-
tiers, les reproduire ou les effacer. Pour la réalisation de
tableaux compliqués également , vous n'avez pas de sou-
cis à vous faire. Vous n'imprimez le texte que lorsqu'il est
parfaitement au point. Si la mémoire interne de 40 K
devait ne plus suffire , vous pouvez encore raccorder une
station à disquettes de 3,5". Vous en saurez davantage
chez votre vendeur Brother.

brother ,
L'avance du temps. n

EM 1000 Fr. 3990 - avec écran

Bureautique - Machines et meubles de bureau
Pérolles 12-14, Fribourg, w 037/22 30 97

¦

L'imprimante à laser
arrive

dans les bureaux.

Avec le prix avantageux de la
LP-10, Brother rend les avantages
uniques de l'imprimante à laser
accessibles maintenant aussi aux
plus petites entreprises.
Ses avantages sont évidents: la LP-10 est puissante et
nnmnantp r*nmm_ => aiir-imA aiitrp» On npnt v chni.qir 3R
sortes d'écriture et les combiner avec un graphisme
intégral. La résolution des caractères de 300 points par
pouce assure la qualité , la vitesse d'impression de 10
pages A4 par minute garantit un travail rationnel. Avec
tous ces avantages, la LP-10 de Brother coûte à peine
plus qu 'une imprimante usuelle de qualité courrier.
Vous pouvez voir ce programme convaincant d'impri-
~.ma„à.m.m. mal. m. am aam. * .̂-. aama ^

ml m... .  T_» 4-U~~

brothet :
L'avance du temps. M
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I Coupon LL

I Nous désirons recevoir des informations sur;

I
D Imprimantes à laser D Imprimantes qualité i

LP-10 .courrier
| D Twinriter ? Machines à écrire
¦ D Imprimantes matricielles D Accessoires

I Nom: : . I
I Entreprise: I
I Adresse: I
j NPA/Lieu: 
¦ A retourner à: Brother Handels A6, 5405 Baden
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GRACE AUX PORTABLES
ET COMPACTES DE TA -
LA QUALITE DE POINTE
EUROPEENNE.
DES FR. 875.-
Par exemple, les Gabriele
7007 ou 9009, deux por-
tables entièrement élec-
troniques, dès Fr. 875.-.
Ou bien les SE 310 et SE
320, deux compactes à
haut rendement. Parmi

Z .̂,- .̂ celles-ci, il y a certaine-
__-—" _̂i___ _̂H_____̂ \ 

ment le modèle qu'il vous

\ _ . .-- X^IADLER

{ \( V "| Andrey SAa _ L Ôk FRIBOURG
HT •• ! Rue Saint-Paul 13

"s A A > s 037/22 87 17
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Gagner un maximum de place
dans un minimum d'espace
grâce au Mini-Compactus.
Il suffit de 2,5 m2 de surfaœ au sol pour profiter de l'énorme gain
de place offert par un système de rayonnages mobiles. Quatre
étagères forment l'unité de base de l'installation Mini-Compactus,
qui peut s'accroître en tout temps d'une ou de plusieurs armoires
doubles.

Les étagères se déplacent sur un socle, dont les éléments ne
sont qu'emboîtés les uns dans les autres et maintenus par un cadre.

Les nombreuses possibilités d'aménagement de ces étagères -
rayons et séparations multiples - garantissent un gain de place
maximal. ^. =s _______ 

yrt̂ JKlSTA
^̂ A\m\ r la systématique de l'ordre. 

En exposition chez

Route des Alpes 1, Fribourg, s 037/221 222
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COPYCOLOR FRIBOURG IsS

POUR TOUS VOS IMPRIMÉS
lettres - factures - enveloppes - brochures, etc.

XÉROCOPIES - COPYCOLOR

FRIBOURG BULLE
Route de Villars 13 Rue de Vevey 21
•s 037/24 66 33 © 029/2 12 33
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Une extension de
l'horizon des secrétaires.

La nouvelle machine à écrire à écran
de visualisation EM-1000 de Brother
est la solution raisonnable offerte à
tous ceux pour qui l'affichage est
devenu trop étroit .

• Sur les 25 lignes de l'écran de visualisation , vous pouvez
insérer un mot ou en supprimer un autre , ou encore
déplacer un passage d'un texte ou des paragraphes en-
tiers , les reproduire ou les effacer. Pour la réalisation de
tableaux compliqués également , vous n'avez pas de sou-
cis à vous faire. Vous n'imprimez le texte que lorsqu 'il est
parfaitement au point. Si la mémoire interne de 40 K
devait ne plus suffire , vous pouvez encore raccorder une
station à disquettes de 3,5". Vous en saurez davantage
chez votre vendeur Brother.

brothec 
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A quoi ressemblera votre bureau en l'an 2000? Nous per
sons pour notre part qu 'il sera axé sur deux directions esser
tielles : d'une part le confort et d'autre part les télécommuni
cations.

Penchons-nous tout d'abord sui
l'aspect confort. Le bureau de demain
sera largement éclairé par de grandes
baies vitrées. Grâce aux nouvelles vi-
tres, la température sera constante été
comme hiver , que votre bureau soit à
l'ombre ou au soleil. Le chauffage ne se
fera plus par radiateur , mais par le sol,
par air et surtout par récupération de la
chaleur interne diffusée par les hom-
mes et les machines de bureau. L'agen-
cement des bureaux sera agréable, ou-
vert et cependant silencieux. Les meu-
bles auront une surface supérieure de
50% à celle d'aujourd'hui. Les sièges
répondront à des normes ergonomi-
ques très strictes et soutiendront votre
dos selon les recommandations des
médecins. Les bureaux seront séparés
entre eux par des parois insonorisantes
mobiles. Ils seront répartis en étoile
autour d'une salle de conférence cen-
trale. Des haut-parleurs diffuseront
partout et en permanence une musique
douce. Issue de recherches psychologi-
ques, elle stimulera le travail dans la
bonne humeur.

La forêt au bureau
Côté détente, chaque entreprise dis-

posera d'une espèce de serre où pousse-
ront des plantes vertes exotiques. La
serre permettra aux employés stressés
de venir se décontracter en écoutanl
Chopin ou Beethoven. La cafétéria
jouera un rôle essentiel dans le monde
de demain. Ce sera l'un des seuls en-
droits où vous pourrez rencontrer vos
collègues en paix. Dans certaines en-
treprises, la serre sera même assez
grande pour y installer une cafétéria
entre les palmiers et la végétation.

Mais voyons votre bureau. Comme
il se doit , un ordinateur y trônera. Son
écran couleur aura la taille d'une page
A4. Outre les classiques fonctions de
traitement de texte, de tableur, etc.. il
sera en liaison permanente avec tous
les autres PC de l'entreprise et avec le
gros ordinateur si l'entreprise en dispo-
se. Chaque utilisateur pourra faire par-
venir par ce biais un message à n'im-
porte lequel dt ses collègues. Ce sys-
tème existe déjà et s'appelle «courriel
électronique». Il sera cependant per-
fectionné. Vous pourrez appeler n'im-
porte qui dans votre entreprise et sur-
tout hors de votre, entreprise. En quel-
que sorte , vous pourrez entrer en com-
munication avec n'importe quel cor-
respondant dans le monde de la même
façon que vous le faites à l'heure ac-
tuelle avec votre téléphone.

Grâce au futur RNIS (Réseau Nu-
mérique à Intégration de Services),
vous pourrez glisser dans la boîte aux
lettres électronique de votre corres-
pondant du texte, une (ou plusieurs]
image(s), un message vocal et des don-
nées informatiques. Imaginez l'avan-
tage de pouvoir laisser un message
sous cette forme à votre client améri-
cain quelle que soit l'heure, outre-
Atlantique et que votre correspondanl
soit absent ou en vacances ! Il va de soi
que chaque écran sera également un
terminal vidéotex connecté à des bases
de données sur les sujets les plus di-
vers.

Encore plus facile:
le coup de fil

Enfin , le téléphone classique aura
pris un coup de jeune. Grâce à un
microphone incorporé, vous décroche-
rez le téléphone en claquant des doigts
Vous téléphonerez les mains libres ei
pourrez profiter d'échanger des don-
nées et des images par l'intermédiaire
du RNIS et du terminal posé sur votre
bureau. Les téléphones disposerom
tous d'un clavier à touches, d'une mé-
moire d'au moins 200 numéros de télé-
phone et les modèles les plus perfec-
tionnés composeront le numéro de té-
léphone lorsque vous lui direz : «Ap-
pelle Monsieur Henri Martin». Dès
que la communication sera établie
vous aurez le plaisir de voir votre cor-
respondant sur un petit écran de télévi-
sion intégré au téléphone.

Si votre correspondant vous de-
mande un renseignement quant à la
lettre du 31 mars 1995, vous effectue-
rez la recherche sur votre terminal
Une fois que la lettre arrivera à l'écran
vous l'enverrez à votre corresp.ondan
téléphonique grâce à RNIS. Ainsi, plus
de temps perdu à faire de longues
recherches dans de poussiéreuses ar-
chives, puis à poster la lettre , à attendre
deux jours et à rappeler votre corres
pondant.

Moins de papier
Le bureau de demain devrait être un

bureau sans papier. Tous les éléments
concordent pour prouver le contraire,
mais décrivons-le tout de même avee
une quantité minime de papier. Vous
recevez une lettre. Vous la lisez, vous
en dégagez les mots essentiels et vous
la transmettez à l'ordinateur grâce ur
scanner (sorte de photocopieuse per-
mettant de transmettre à l'ordinateui
un document imprimé). Vous donnez
à l'ordinateur les mots clefs concernam
cette lettre, à savoir, la date, le nom du
client et l'objet. A partir de mainte-
nant , la lettre peut être mise au panier
Elle est enregistrée pour l'éternité sui
un disque optique. Il s'agit en fait de
l'équivalent d'un CD (Compact dise)
musical. Ce disque étant ineffaçable, il
constituera une preuve juridique au
même titre que le document original.
Un disque de ce type peut contenir au
minimum un milliard de caractères ce
qui représente entre 500 000 el
1 000 000 de lettres commerciales bien
«tassées». Au cas où un seul disque
deviendrait insuffisant, un juke-box
permet de recevoir une quarantaine de
ces disques.

Ainsi, malgré les progrès des «téléti-
ques», l'homme moyen continuera à
travailler au bureau. Son environne-
ment et ses habitudes de travail ne
seront pas radicalement différents.
mais auront bénéficié des progrès tech-
nologiques de cette fin de 20e siècle. A
côté du progrès technologique subsis-
tera malgré tout le progrès social. Cer-
tains parlent déjà de la semaine de trois
jours. Mais, ça c'est une autre histoi-
re-

Xavier Chiffellt

Des locaux semi-paysagés qui permettent une circulation facile
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rnreau de l'espace

Cartier: des «Must» aussi dans le travail

Favoriser la communication
Les rencontres entre services sont favorisées G3 /A. Wich

Il y a moderne et moderne. Certains
le voient froid et rébarbatif , d'autres
misent sur la chaleur des relations hu-
maines. C'est le cas de l'entreprise Car-
tier, de Villars-sur-Glâne, dont le bui
est de favoriser, par un environnemeni
agréable, la communication sous toutes
ses formes. Voici en quoi consiste ce
«Must» de Cartier.

En 1986, les services de Cartier om
quitté l'Eurotel , où ils étaient trop a
l'étroit, pour un immeuble ultramo-
derne dans la zone industrielle de Vil-
lars-sur-Glâne. Faits de verre et de
grands espaces, ces nouveaux locaux
ont désappointé certains membres dt
personnel , qui n'y trouvaient pas suffi-
samment d'intimité. L'agencement in-
térieur a donc été revu, et chacun dis-
pose maintenant de plus d'intimité
grâce à des parois insonorisantes et des
meubles dont la disposition délimite
des bureaux. Mais il ne faut pas s')
tromper : le «bureau» traditionnel a
quasiment disparu , au profit d'un es-
pace partagé par tous.

Entreprise de pointe, Cartier veu
favoriser les contacts. Ils sont d'aborc
visuels, grâce au verre qui permet une
vision entre service et, - nouveauté -
entre étages ! Même l'ascenseur au cen-
tre du bâtiment est en verre, ce qui per
met au visiteur qui l'utilise d'avoir une
vue d'ensemble sur les divers service;
de l'entreprise.

Dans les étages, aucun angle droit n<
vient entraver la vue ou la circulation
l'ensemble est divisé en unités de tra
vail , facilement accessibles (et visibles

de tous. Plus aucune porte à franchir
les entraves physiques à la communi
cation sont ainsi réduites au mini-
mum. Tout l'accent est mis sur le.
échanges entre les employés: même
l'escalier central a été conçu dans et
but. C'est un endroit accueillant et cha
leureux , où il fait bon tailler une bavet
te...

Faire sauter les barrières
M. Gouten , directeur des «Must>

de Cartier en Suisse, insiste sur la né
cessité des échanges humains. Pour le;
provoquer , des points de rencontre on
été créés autour des distributeurs de
boissons.. Le «rendez-vous» de 10 h
est notamment très prisé, et des crois
sanls y sont distribués au personnel
Au-dessus de ces points de rencontre
et un peu partout dans l'entreprise, de-
moniteurs de télévision diffusent le
«journal» interne. Finis, les panneau }
surchargés de communications en tou:
genres et que personne ne lit: tout ce
qu 'il faut savoir défile sur écran, selor
le principe du vidéotex. Information;
personnelles (absences, déplacements
maladies, etc.), santé de l'entreprise
activités , chacun est tenu constam-
ment au courant , puisque ce «journalx
peut être consulté à toute heure.

Autre réussite, le restaurant d'entre
prise. Un endroit agréable, qui tien
plus de l'établissement de luxe que de
l'habituelle cantine. Chaque jour , er
moyenne 140 repas y sont servis: poui
le prix très bas de 5 fr. 50, le personne
a le choix entre deux viandes et troi;
légumes, sans compter tous les à-côté;

Rapprocher l'art du travail, en créant un cadre harmonieu:

tels que desserts, boissons, etc. En réa
lité le repas revient à 20 francs, et l'en
treprise prend la différence à sa charge
Pour M. Jean-Philippe Migno, direc
teur d'Interdica , cette généreuse parti
cipation est profitable à tous, parce qu
les employés qui ne rentrent pas che:
eux à midi évitent la précipitation e
les énervements des déplacements. Il
sont nettement plus détendus et si
lient entre personnes de différents ser
vices. La communication y gagne en
core !

Hors travail , il y a le tennis de l'en
treprise , avec un petit bar, de plus ei
plus fréquenté , même les week-ends
Pour la direction , c'est une preuve qui
le personnel est satisfait. D'ailleurs , oi
constate une nette stabilisation de
employés, après les départs enregistré
lors de 1 implantation dans le nouveai
bâtiment. Ceux qui sont restés n'on
pas «la bougeotte», et sont très atta
chés à l'entreprise. L'effectif est actuel
lement de près de 300 personnes ( 170 ;
l'usine, 90 chez Interdica , 30 , au:
«Must») mais doit encore s'accroîtn
ces prochains mois. Cartier est en effe
en pleine croissance, et toujours à li
recherche de personnel.

Ses directeurs sont d'ailleurs cons
cients qu 'il leur reste une-étape à fran
chir après avoir réussi la communica
tion interne («Chacun sait pourquoi i
vient au travail»), il faut maintenan
réussir la communication vers l'exté
rieur, et faire mieux connaître sur li
place de Fribourg cette entreprise qu
veut réunir l'art, les performances et li
bien-être au travail.

Alain Marioi
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ŜSA\\mmWmgg j~5=

Les

La télécopie avec Olivetti. Lem °nde au b°utdufii -
La télécopie est aussi simple et rapide l_T1Tf
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Noir Sur blanc. le télécopieur intelligent. exj
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OLIVETTI
Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique traitement
de

texte à partir de Fr. 390.—
Renseignements ou mise à l'essai

par le spécialiste:
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MACHINES ET MEUBLES DE BUREAU
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Zï LISTA
Lista, la systématique de l'ordre.

Même à l'avenir.

Les postes de travail Lista 7000
terminal sont conçus de façon à
intégrer de nouvelles technolo-
aies dans le bureau et à s'adaoter
aux situations nouvelles.
Vanor nnuc r_an_rlr_a vicStA n nntra

exposition de meubles de bureau.
Nous vous montrerons comment
emboîter le Das à l'avenir.

Votre conseille
•snénialijîé
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Le vidéotex, c'est l'avenir
Le vidéotex fait briller l'œil de tous les télématiciens. Ils

voient déjà un monde où chaque employé disposera du
vidéotex à côté du téléphone. Mais, avant cette musique
d'avenir, il vaudrait peut-êtr
point.

Qu'est-ce que c'est ? Le vidéotex,
c'est d'abord une norme laborieuse-
ment définie par la CEPT et à laquelle
ont adhéré la grande majorité des pays
européens, à l'exclusion de la France
qui fait bande à part. Communément,
pour les simples mortels comme vous
et moi, le vidéotex est un terminal relié
au téléphone. Un terminal se compose
d'un clavier avec un écran (en couleur
pour le Vidéotex). En France, le termi-
nal porte le nom de Minitel et la norme
le nom de Télétel.

Mais, à quoi sert ce merveilleux
équipement qui permet , dit-on, d'en-
trer de plain-pied dans le XXIe siècle ?
Réponse : à diffuser de l'information.
Ainsi, le vidéotex vous permet de vous
brancher directement sur le 111 et
d'obtenir plus rapidement le rensei-
gnement demandé. Le vidéotex vous

mm ^»,_ . j
Wm

Un terminal vidéotex équipé d'une imprimante

être mieux commencer par faire le

tex, permet de faire du «telebanking»
use- (opérations bancaires à distance),
îelle Vous désirez faire vos paiements en fin
)ays de mois à votre banque, vous désirez
ince connaître l'état de votre compte ? Au-

cun problème, vous enclenchez votre
terminal et vous donnez les ordres de
paiement à la banque ou bien vous
consultez l'état de votre compte. Bien
entendu , personne ne pourra voir ou
prélever sur votre compte (en princi-
pe), ni vous sur celui d'une tierce per-
sonne. *

Boîte aux lettres
Autre facilité, la boîte aux lettres

électronique. Quelqu'un peut y laisser
un message. Où que vous soyez en
Suisse et bientôt dans le monde, vous
pourrez relever votre courrier et pren-

dre connaissance du document (pour
autant que vous disposiez d'un termi-
nal vidéotex). Une imprimante peut
être reliée au terminal et vous permet
ainsi de garder une trace écrite de votre
courrier. Outre ces quelques services
intéressants, vous pouvez faire des
achats par correspondance , chercher
une voiture d'occasion selon de nom-
breux critères, connaître les cours de la
bourse en direct ou faire avertir votre
oncle d'Amérique qui débarque à Klo-
ten qu 'il doit prendre le train car vous
ne pouvez aller le chercher à l'aéro-
port.

En bref, le vidéotex a une vocation
grand public au même titre que le télé-
phone. Pour les industriels et les com-
merçants il permet de diffuser rapide-
ment n 'importe quelle information. Il
suffit pour cela d'être un centre ser-
veur. Il y en a six à Fribourg en ce
moment dont «La Liberté » et 300 en
Suisse.

Si vous désirez expénmenter vous-
même le vidéotex, un terminal est gra-
tuitement à disposition du public au 1er

étage de la poste principale à Fri-
bourg. X. C.
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BUREAU
Minitel

Batterie
MODEMS 1200/75

RESEAU
TÉLÉPHONIQUE
L COMMUTÉ

Minitel : les soldes suisses
L'organisation du réseau Teletel-Minitel

Le petit terminal français encore moins cher
L'image est significative : au récent « Computer 87 » les PTT - maîtres d'œuvre

du système Vidéotex suisse - avaient choisi de mettre la largeur de la cour du
palais de Beaulieu entre eux et le système français Minitel. Comme pour conjurer
l'irréssistible ascension de leur rival. Qui grignote tous les jours un peu plus de
terrain dans un pays où il fut accueilli naguère en envahisseur indésirable. Der-
nière offensive en date : le « Groom Minitel », un nouveau système de taxation qui
rend le petit terminal français particulièrement concurrentiel.

Ils sont actuellement 1450 les Ro-
mands qui ont acquis ce petit appareil
français dont la réussite fait s'ébaudir
toute l'Europe. Ce qui est encore une
(très) petite moitié du nombre qu'affi-
chent les PTT suisses, 3500 pour toute
la Suisse (ces derniers viennent d'ail-
leurs de lancer une vaste campagne
publicitaire en faveur de leur pro-
duit).

Minitel avait jusqu alors le séneux
handicap de coûter très cher en com-
munications: pour accéder aux 3000
serveurs français, il fallait en effet dé-
bourser pas moins de 72 francs de
l'heure. Normal : c'est par le téléphone
que transitent les communications jus-
qu 'à la messagerie rose de «Libéra-
tion», les jeux très sérieux du «Mon-
de» ou le catalogue de «La Redou-
te».

Une ère désormais révolue : les « mi-
nitelistes» suisses pourront composer
le 023 (le numéro des villes frontaliè-
res). Coût du tronçon : 18 francs qui
vont enrichir la caisse des PTT. L'ap-
pel est ensuite acheminé vers Paris au
même prix de 18 francs, une somme
que se répartissent les serveurs, les
PTT français et «Media-Création »,
une jeune société romande, tête de
pont de Minitel en Suisse. Autre carac-
téristique de ce système: les serveurs
accessibles ont été réduits à 1100 envi-

ron. Nous avons supprimé ceux qui
n 'ont qu 'un intérêt régional, explique
l'un des directeurs de «Media-Créa-
tion» Pierre-Yves Tille. Seule 'réserve
pour cette astuce baptisée «Groom-
Minitel»: elle est ouverte aux seuls
«minitelistes» des cantons frontaliers
avec la France (Genève, Vaud, Neu-
châtel, Jura, Bâle).

Un mauvais coup
Même si les PTT annoncent qu 'à

leur tour , ils baisseront leur tarif vers la
fin de l'année à 3 francs (actuellement
7 francs de l'heure), c'est encore un
mauvais coup porté à la régie. D'autant
que les entreprises qui cherchent à en-
trer en télématique s'adressent désor-
mais davantage à Minitel qu'au Vidéo-
tex. A «Computer 87», «Media-Créa-
tion » a acquis cinq nouveaux serveurs
romands dont un système d'appel ur-
gent et une banque de données infor-
matives sur le Valais. L'entreprise vau-
doise se fait en outre fort d'ouvrir à ces
entreprises la possibilité d'offrir leurs
services en France et par là d'accéder à
un marché de plus de 3 millions de ter-
minaux.

Minitel , c'est sûr, a le vent en poupe
et, à défaut d'avoir gagné la guerre, a
déjà gagné une bataille.

Michel Zendali
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Serveur
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nés téléohoniaues i. _ —
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Copieurs gLJAOp à papier ordinaire
du plus grand

Notre au plus petit !

SHARP Z-50, Fr. 1690.- SHARP SF-8100, Fr. 7650.-
formats A4, A5 formats A3, A4 avec zoom

avec 3000 copies gratuites impression : 4 couleurs à choix
papier compris. avec 10 000 copies gratuites papier compris.
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Ce bon vieux télex
Un télex avec unité de disquettes

TELEX signifie TELeprinter EXchange. C'est, après le
téléphone le moyen de télécommunication le plus répandu.
Il a en effet de nombreux atouts pour séduire.

Le premier est son caractère univer-
sel. Les télex se rencontrent dans 200
pays et un million et demi d'abonnés,
dont 40 000 en Suisse, y sont raccor-
dés. Ils peuvent converser par écrit et
simultanément avec n'importe quel
autre abonné (un des 1 499 999 res-
tant).

Le deuxième est bien entendu son
caractère écrit, gage d'authenticité
dans la correspondance commerciale.
Le troisième est son faible coût. Le
télex est 60% meilleur marché que le
téléphone et offre une sécurité de trans-
mission quasi totale.

Enfin , les PTT ont largement amé-
lioré le service offert par ie télex. Tout
d'abord en mettant à disposition des
abonnés des appareils modernes et

performants. Les derniers modèles dis-
posent d'unités de disquettes permet-
tant de stocker des textes standards et
de les retravailler avant de les envoyer.
Les télex dernier cri permettent égale-
ment de régler l'heure d'émission des
messages et de les adresser à de nom-
breux correspondants. Enfin , les PTT
offrent le service SAM. Ce service sous
contrat permet d envoyer des messa-
ges selon certains critères. Par exem-
ple, une société transnationale enverra
sa nouvelle liste de prix uniquement
aux pays nord et sud-américains, ou
bien seulement aux filiales occupant
plus de 400 personnes. Cependant, le
télex commence à vieillir. Il sera pro-
bablement remplacé dans les années à
venir par le TELETEX et le TELE-
FAX. X. C.
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Pour envoyer messages ou documents /

Télétex et fax : efficaces et rapides
Se parler , c est bien mais c est imprécis. S'écrire c'est

mieux, mais c'est tout de même relativement lent (même en
exprès). Le télex comblait déjà un peu ces lacunes. Le téléfax
et le télétex comblent maintenant leurs utilisateurs.

Depuis 1936, date de l'apparition du
premier télex en Suisse, le paysage
technologique et structurel a subi de
profondes modifications. D'une part le
réseau téléphonique s'est développé de
manière rapide couvrant une surface
de plus en plus grande et d'autre part,
l'ordinateur est né, s'est perfectionné,
miniaturisé et démocratisé.

De surcroît , la nécessite en transmis-
sion de messages s'est accrue dans des
proportions gigantesques. Les usagers
ne veulent plus seulement transmettre
des textes ; ils désirent aussi transmet-
tre des documents graphiques et des
textes (ou des données) sortant directe-
ment de l'ordinateur sans les retaper
sur un télex.

Les PTT ont répondu à cette de-
mande de deux manières. La première
s'appelle téléfax et la seconde s'appelle
télétex.

Le téléfax
C'est un système relativement an-

cien (environ 10 ans) qui permet de
photocopier à distance. Autant dire
que ce système est très séduisant et ren-
contre un grand succès en Suisse grâce
à sa simplicité d'emploi , sa vitesse, son
efficacité et son coût raisonnable tant à
l'exploitation que lors de l'investisse-

Le téléfax

ment initial. Il transmet une page A4
en moins d'une minute au prix d'une
communication téléphonique norma-
le. Ainsi, une page A4 transmise entre
Fribourg et Bulle par téléfax coûte
moins cher qu'une lettre. De plus, le
téléfax transmet le document instanta-
nément au téléfax du correspondant
presque n'importe où dans le monde.
Mentionnons encore que des prototy-
pes de téléfax en couleurs existent déjà
dans les laboratoires.

Le télétex
Ce système permet de transférer un

texte quelconque d'une mémoire élec-
tronique à une autre. Vu le développe-
ment de moyens électroniques de trai-

Machine a écrire et télex font bon ménage

tement de texte (machines à écrire,
ordinateurs personnels, etc.) les PTT
ont pensé, à juste titre, qu'il était plus
pratique de transmettre un message à
un correspondant directement depuis
la machine à écrire ou l'ordinateur per-
sonnel plutôt que de le retaper sur un
télex. Ce système fonctionne en Suisse,
en Allemagne, en Autriche, en France,
au Japon , au Luxembourg, en Norvège
et en Suède. Les PTT s'emploient à
généraliser ce système dans le monde
entier en tenant compte des normes
établies par le CCITT. Le coût du télé-
tex est très attractif par rapport au télex
en raison de la faible durée de commu-
nication. Une page A4 passe en moins
de 20 secondes alors que le télex a
besoin de 4 minutes pour la même
page A4 ! Enfin , pour ne pa»pénaliser
les usagers qui abandonnent le télex
pour le télétex, il est possible de trans-
mettre un message télétex vers un télex
et vice versa. A terme, les PTT pensent
que le télétex remplacera le télex.

X. C.

Photos GD A. Wicht
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semaine - Les nouvelles aventures d'Eddie Murphy

GOLDEN CHILD L'enfant sacré du Tibet

Hll I KS___l£_iâS__BB 18h30, 20H30, 1'*. 16 ans. Dolby.
De Richard Pearce. Avec Richard Gère et Kim Basinger

SANS PITIÉ (NO MERCY)
Un thriller passionnant à vous couper le souffle...

IIIIILUkkUJHll 1 KNMKj yNi 20h45. 16 ans. 1r*. Quiproquo lou-
foque et hilarant pour cœurs solitaires...

CLUB DE RENCONTRES
Francis PERRIN dan le dernier film de Michel LANG.

T8h 15, jusqu'à ME, 12 ans. 2# sem. Avec Harrison Ford
Le fim qui bouleverse la critique enfin à Fribourg I

MOSQ.U1TO COAST (La baie des moustiques »
Jusqu'où peut-on aller pour réaliser son rêve?

llll I lilâlflUH ¦ 20h30, 16 ans. 3» sem. - Dolby ¦

D'Alan Parker. Avec Mickey Rourke, De Niro, Rampling

ANjpEL HEART (AUX PORTES DE L'ENFER)
Il recherche la vérité, espérons qu'il ne la découvre jamais I

17h30 dernier Jour. 14 ans. V.o. s.-t. fr. Rétrospective
TARKOVSKI. Somptueuse et flamboyante autoanalyse. Un

film clef pour la compréhension de son œuvre.

LE MIROIR (ZERKALQ 1974) 
llll I t!rSmTmmWmmmmmmmmwmmmm m
llll I mmSimmWÊm 20h45, 12 ans. Tendre, drôle,
d'une émouvante sensibilité... Anémone et Bohringer dans

LE GRAND CHEMIN 2' sem.
IIIII r&*ïUÊFmmamwmimmmmÊ mmm
llll ! liUUBHM 21h, Jusqu'à ME. V.o. s.-t. fr./all.

14 ans - PREMIÈRE - Rétrospective TARKOVSKI
Grand Prix du jury Cannes 86 - Son film testament

LE SACRIFICE <DAS OPFER - OFFRET)

Bl&SuHr20h45! l2 ans. Oscar 87:
meilleure actrice Mariée Matlin. Un coup de..foudre magi-

que ! Impressionnant , émouvant . William Hurt dans

LES ENFANTS DU SILENCE 7- sem.

UNE SOIREE EXCEPTIONNELLE!
le mercredi § mai dès 21h30

Venez revivre M Ê&ÊÊè.

au Select Club Dancing
Pérolles 1 1700 Fribourg Tél. 037/22 24 15
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Touche pas ma capote!
jusqu'au 15 mai 1987

ou caÂé dei û"uutd Plaçai toui lai iotti à 20/t30 , iaufj dimanche
et lundi.JÏQcatîon-.Ofj Ijice du. toaziime.Tt.'ôoutf .is- 23 25 55

N'attendez pas pour réserver !
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éfêfa BRITANNIA PUB
\$hjÈÊLAj bd de Pérolles 4, s 22 80 10

¦̂̂ JL  ̂ Ce soir dès 20 h.

EXCELLENTE SOIRÉE JAZZ
animée par .

L'ORCHESTRE NIGHT TRAIN
MM. Richard Pizzorno, Francis Coletta,

Michel Egger, François Angéloz, Michel Mathieu

GARAGE DU RALLYE /AM T \̂
Rte de Bussy I P̂ L f^TIl
1530 Payerne \V ¦ §•//

un SUPER SHOW
ALFA ROMEO

tous les nouveaux modèles de voiture

les 8, 9, 10 mai 1987

ve 8: dès 16 h.

sa 9 et di 10: de 8 h. à 22 h.

Le verre de l'amitié est offert.

FESTYTHEATRE
FÉTIGNY 1987
15-16-17 mai 1987

GRANDE
FÊTE DU THÉÂTRE

- Vendredi 15 mai -

• «Dame AOI», d'Y. Mishima 20 h
• «Rien», d'0+ 22 h

• «Changement à vue», de L. Bellon 20 h
- Samedi 16 mai -

• «Deux poings c'est tout » 16 h
de Mùller et Gauteron

• «Ils étaient venus pour...» 20 h
de M. Laberge

• «Le fou gris» de G.-W. Muller 20 h
.___- /. Dirlc- 1QHH U Ar. Ointiic ___+ Rriinnr) 99 h

ANIMATION DE RUE

• Vendredi, dès 19 h. et samedi, dès 14 h
IA77 ^mmm—km PABADCT __

Hôtel du Lion-d'Or à Saint-Martin

SEMAINE TYROLIENNE
l e s 6 - 7  - 8 - 9 -  10 mai 1987

avec les

ORIGINAL KREUZFIDELE
WESTSTEIRER

Dimanche 10 mai 1987

Menu de la Fête des mères
Réservez vos tables s.v.p.!

Invitation cordiale

17-50561

/ 21 mai au 4 juin 1987 \

GRANDES VENTES
AUX ENCHÈRES

L'offre se compose d'œuvres d'art
et d'antiquités provenant

de successions bernoises, bâloises
et neuchâteloises:

Porcelaines, faïences,
argenterie, bijoux, pendules,

meubles de différentes époques,
gravures suisses, livres, tableaux

de maîtres, Asiatica, tapis

Wt * .z t. % J ĤHF 1 n

Boîte à thé, en porcelaine de Saxe, vers 1725
par Johann Gregorius Hoeroldt

Exposition précédant la vente
à' la Galerie et à la

Campagne Rosenberg
du 3 au 17 mai 1987

Ouvert tous les jours
(dimanches inclus)

de 10 à 20 heures en permanence

GALERIE STUKER SA,
BERNE

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
Téléphone 031/44 00 44

^ Nombreuses places de parc à disposition/

\ F-l /

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

¦s 037/28 42 78

A VIS DE RECHERCHE
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Qui possède dans ses archives, une photo ou un document
illustrant l'histoire de ce bâtiment, ancienne villa Les Fougè-
res, rue Hans-Fries 4, à Fribourg ?

Les documents que vous voudrez bien mettre à notre dispo-
sition et qui vous seront retournés sont à envoyer ou apporter
à l'Ecole-Club Migros, rue Fr.-Guillimann 2, Fribourg, jusqu'au
29 mai 1987.

LES MEILLEURS DOCUMENTS SERONT PRIMÉS.

Exposition
du 6 juillet au 30 septembre 1987,

dans la nouvelle

école-clubmigros
Rue Hans-Fries 4

1700 Fribourg

7TlynE. de vison,....
ôunô au, stmvnut
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rMiele ^Vaisselle plus propre?
Les automates à laver la

vaisselle Miele
commandés par

ordinateur.
Economies de courant et

simplicité d'emploi grâce à
l'électronique Senso'r.
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Nous sommes de bon
conseil: 

i MjlBBH»-_HMiiliM 
^



Mercredi 6 mai 1987 LAjjIBERTE

Ses feuilles gigantesques font rêver

<e pétasite officiiu
Cette plante peuple les berges

étendues qu'elle couvre, en été,
Elle a joué un rôle important
essayait de pallier les maladies

de nos rivières sur de vastes
de ses feuilles gigantesques,
au Moyen Age, quand on
épidémiques. De nos jours

encore, on lui reconnaît certaines vertus spécifiques

Les enfants sont fascinés par ses
grandes feuilles qui apparaissent après
la floraison , et qu 'ils emploient en
guise de chapeaux, à l'instar des indigè-
nes des forêts tropicales avec des feuil-
les semblables.

Il existe effectivement des noms po-
pulaires pour cette plante, tels que cha-
Deau d'eau, chapeau du diable, cha-
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peau du loup, chapelière, chapa lanièra
(en provençal). Enfants, nous appe-
lions ces feuilles «rhubarbe sauvage»
et on nous inculquait qu'elles étaient
vénéneuses et qu'on ne devait pas en
manger. En réalité, pourtant, il est
beaucoup plus dangereux de manger
les feuilles de la rhubarbe vraie que cel-
les du pétasite.
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[ [ BOTANIQUE
Ces grandes feuilles jouaient un rôle,

au Moyen Age, contre toutes sortes de
pestes (au sens large), si bien que l'on
pense parfois que son nom de pétasite
rappelle cet emploi. La langue alle-
mande l'appelle carrément «Pest-
wurz». Or, la racine du mot est tout
autre : le médecin grec Dioscoride a
choisi le mot de «pétasos» pour dési-
gner cette plante, substantif qui veut
précisément dire chapeau à bord large.
Nous retrouvons ainsi nos propres
noms populaires.

Le plus important du genre
Petasites hybridus est l'espèce prin-

cipale du genre. C'est d'elle dont nous
nous occupons. Pour avoir été utilisée
en médecine dans les temps passés, elle
porte encore maintenant le synonyme
de Petasites officinalis , et appartient à
la famille des composées. On n'en
doute plus lorsqu 'on aperçoit ses inflo-
rescences énormes qui sèment à tout
vent leurs graines munies d'une aigret-

^ te, comme le font tussilage et pissenlit
% (eux aussi de la même famille). Ces
1 inflorescences nous étonnent , à cette

saison, par leur croissance rapide ; elles
ont des tiges creuses, garnies d'écaillés
rouge carmin. Nous les trouvons de
préférence le long des cours d'eau, par
exemple dans le lit temporairement
inondé de la Sarine, ou dans les gorges
fraîches des Préaloes.

Hybride à sa manière
L'adjectif hybridus, qui complète le

nom latin , s'explique par le fait que
l'espèce produit des plants à inflores-
cences très différentes. Les uns don-
nent naissance à des inflorescences à
prédominance mâle, les autres à pré-
dominance femelle. Les botanistes
na rlent de tvnes androdvnamiaues et
gynodynamiques. Mais le laïc a le droit
de parler simplement de plantes mâles
ou de plantes femelles. Notre dessin
montre une jeune inflorescence femel-
le ; ces grappes prendront une ampleur
considérable par la suite, ce qui n'est
d'ailleurs pas le cas des grappes mâ-
les.

A nette saison avant d'avoir atteint
leur pleine expansion , les feuilles de
pétasite ressemblent fort à celles du
tussilage : leurs contours sont à peu
près les mêmes. Mais, par la suite, les
proportions du limbe divergent de plus
en plus: alors que le diamètre de la
feuille de taconnet atteint environ
20 cm au maximum, celui de la feuille
du nétasite arrive facilement à 60 cm.

Un phytotranquillisant
Parfois, on a aussi appelé le pétasite

«grand tussilage». Ce n'est pas si faux,
du fait que les deux plantes ont une
parenté botanique assez proche et
mi 'pllps nnsspHpnt certaines vertus mé-
dicinales comparables : les feuilles de
l'une et de l'autre, écrasées et appli-
quées sur les plaies, sont vulnéraires;
en médecine populaire , en outre, les
infusions faites avec les feuilles des
deux plantes ont souvent été em-
nlnvpes nnnr mmhattre la toux

Le côté spécifique du pétasite réside
dans ses vertus analgésiques et spas-
molytiques, à cause de sa teneur en
substances particulières appelées pré-
riçpmptit lpc «r/nptacinpcw On nmirrnit

dire que ce sont des «phytotranquilli
sants» au niveau des troubles fonc
tionnels du foie et de l'estomac d'ori
gine nerveuse, des crampes intestina
les, de l'asthme branchial et des dys
mpnnrrlippc /VPOIPC Hnnlniirpncpc^

Pour les cas énumérés, voici la re-
cette d'une tisane : on compte 2-3 cuil-
lerées à café de feuilles (séchées et cou-
pées en morceaux) de pétasite par tas-
se; infuser à l'eau bouillante et laisser
tifoi- auront Ç_ 1H minntpc * V»r\irp un/»

tasse, 2 à 3 fois par jour.

Remarque : Les alcaloïdes de péta-
site n'étant pas encore assez étudiés,
une certaine prudence s'impose. Ap-
pliquons donc la règle : «Ni trop, ni
trop longtemps ! »
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Reproduction des anguilles
Mystère bientôt éclairci?
L'anguille est un enjeu économique

de taille pour la France, premier expor-
tateur de l'anguille européenne vers
l'Europe du Nord et le Japon principa-
lement. La demande ne cesse de croître
alors que, parallèlement, le volume des
captures diminue.

Or, le stock d'anguilles dépend ex-
clusivement de la reproduction natu-
rpllp pn mpr un nhpnnmène hinlnpin i ie
qui reste un 'mystère depuis l'Antiquité
puisqu 'il n'a jamais pu être observé
dans la nature ou reproduit en labora-
toire. Nombreuses sont les équipes de
chercheurs qui , dans le monde, se pen-
chent sur ce phénomène.

Deux Français, Yves-Alain Fon-
taine et Sylvie Dufour, du laboratoire
At* riK\/ pî__ -A l/-\r»i_a rr.rr.-r.rt.rex-- Hn MiieÂnm

d'histoire naturelle, viennent d'appor-
ter des éléments nouveaux sur les mé-
canismes de la reproduction des an-
guilles à la suite d'immersions de spé-
cimens à 870 mètres de profondeur au
large de Monaco. Ils en ont conclu que
l'immersion prolongée en profondeur
stimule la fonction reproductrice des
fpmpllpc nnp f_"i«_ -«t i_ -\n nui pet cane

doute activée par d'autres facteurs
comme la température de l'eau , la pré-
sence de gaz et autres substances dis-
soutes, la présence de congénères.

Ces différentes découvertes,, si elles
ne permettent pas de connaître la loca-
licntinn nrpricp Hans la mpr HPC Çaronc
ses où a lieu la reproduction de l'an-
guille européenne, montrent néan-
moins qu 'il faut rechercher le site de
reproduction à une plus grande pro-
fondeur qu'on ne le supposait jus-
qu'ici. Les fosses océaniques seraient
j «_- _.;*__ ._ . <•„,,„,_,u____o

La multiplicité de ces fosses dans les
océans Indien et Pacifique aurait pu
favoriser la diversification des espèces
qu'on y observe.

En ce qui concerne l'Atlantique, les
jeunes larves des anguilles européen-
i-wic _»t iTttâMniinoe r\r\i A+A 1<t/ii-i1i_r>A____t_r>

non loin de la région de subdivision
des Caraïbes, qui pourrait constituer
leur site de reproduction.

Selon Sylvie Dufour, le déroulement
complet du cycle de reproduction des
anguilles pourrait être connu avant la
fin Hn ciprlp /API

VIF QUOTIDIENNE

Ensuite, devant mon
clavier, je me tiens à peu près tranquil-
le. Mais surtout, maman voit pour moi
- ma main d'artiste aidant - l'occasion
de réussir enfin quelque chose. Elle
commence, en effet, à craindre aue ie
ne sois guère douée pour les études -
pour une fille c'est moins grave. Ce-
pendant elle ne voudrait pas que je
nourrisse un complexe vis-à-vis de
Maxime et de Nicole qui, eux, sont
bons élèves. Oui sait si la musique...

Grand-mêre a fourni le piano. Ma
demoiselle, une petite femme grise
d'une quarantaine d'années qui garde
son manteau et ses gants pour me don-
ner ma leçon parce qu'elle a toujours
froid, vient deux fois par semaine.
Tout de suite, elle pose sur chacune de
mes mains une pièce de cent sous, le
but étant d'aoorendre à articuler les
doigts sans bouger cette main. Si la
pièce tombe, c'est raté et on recom-
mence. Quelle déception pour l'artiste !
Moi, ce que j'aime, c'est, pédale forte
appuyée à fond , laisser mes mains cou-
rir sur le clavier en faisant de grands
effets de torse et rêvant que je suis sur
scène, que, j'y ai pris la place d'une pia-
niste célèbre, victime d'un soudain
malaise, qu'un public enthousiaste me
découvre et m'ovationne... Bref! Nous
venons de recevoir ce fameux cantal et,
ce jour-là , après ma leçon, j'entraîne
ma répétitrice dans la salle à manger
pour le lui faire admirer. Je soulève la
serviette. Je re verrai toujours ses yeux,
son visage qui se tend, l'avidité !
Ouand ie lui en propose un morceau.
elle se jette dessus. Et voici que timi-
dement elle me prie, oui, elle me prie,
moi, Janine, son élève, de lui en don-
ner un bout pour son repas du soir. Et
tout en parlant , elle regarde comme
une coupable vers la porte, craignant
sans doute de voir arriver quelqu 'un
qui m'en empêcherait. La surprise,
puis la gêne, le sentiment aigu de ma
nroDre chance m'emolissent.

Je lui ai donné son morceau et, l'es-
pace de quelques leçons, je me suis
appliquée davantage à articuler les
doigts sans faire tomber la sacrée pièce.
Mais ma demoiselle de piano avait
cessé de m'intimider.

Patates... On a vidé à la cave les deux
gros sacs de pommes de terre rapportés
Ap MnntharH Ohp7 orand.mprp r'ptait
les doryphores qui attaquaient leurs
feuilles, ici, ce sont les germes qui les
dévorent de l'intérieur. Et, à nouveau,
les troisgrands sont de corvée ! Eclairés
par des bougies, installés sur la pile de
bois qu'un ami de papa , Jean Wafteau ,
inspecteur des Finances lui aussi - soli-
darité oblige - a offert à maman pour
rm'pllpniiisse alimenter 1RS deux nnêles
de la maison, Maxime, Nicole et moi
arrachons les tubercules blancs qui hé-
rissent les pommes de terre. Cela nous
prendra plusieurs journées. Nos voi-
sins et amis, les Sergent, qui, eux, ne
descendent à la cave que lorsque reten-
tit la sirène, nous regardent avec êton-
nement nous y rendre lorsque règne le
calme. Je préférais les doryphores : le
trairai! cp faicait pn nlpin air pt nn ptait

payés.

Œufs... L'été dernier, à Montbard ,
Nicole a fait avec Françoise, cousine et
amie de cœur, le tour des fermes, qué-
mandant des œufs qu'elle a triompha-
lamanf /^tfarfr A m n vv. r\ r\ f* ___ »__ > mulV _r> r-i n 4

conservés dans une jarre brune renfer-
mant un liquide spécial. Un soir de
disette, on se décide à faire notre pre-
mière omelette. Quelle odeur! Même
Maxime se bouche le nez. Toute la pré-
pipncp rp_^_"\1tp Af. MiprJp pet n/Mirrip

Gâteaux... Je sais bien qu'il ne faut
jamais compter les nouilles dans l'as-
siette du voisins, car cela mène infail-
lihlpmpnt à cp tirpr HPC rnnnc Af. rpvnl-
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vous verre?...vous
m'aimerez

ver lors des héritages, mais quand je
vois, à La Tour , la fille chargée de la
distribution des gâteaux vitaminés
s'en mettre double ration dans la poche
et favoriser ses amies, mon sang bout.
Quelqu'un en a offert toute une boîte à
maman qui , en prévision de jours en-
core plus sombres, la garde dans le
salon-fantôme, aux meubles recou-
verts de draps blancs. Furetant à mon
habitude , j'ai découvert cette belle boî-
te carrée. Chaque jour , en cachette,
cœur battant et honte aux joues, je sou-
lève le papier gaufré et prélève quel-
aues biscuits, espérant que cela ne se
verra pas trop. Le niveau des gâteaux
baisse à une vitesse effrayante et, un
jour , je prends la décision héroïque de
ne pas toucher à la dernière rangée.
Oh! stupeur: cela n'empêche pas la
hnîtp HP se vider totalement.

Maman n'a rien dit et j'ai compris
qu'elle savait ! Elle savait que la faim,
et non la gourmandise, nous poussait à
voler. Et son silence m'a fait plus mal
aue si elle m'avait erondée : il troublait
l'ordre des choses. Faim ou non, ce que
je faisais était interdit et méritait châ-
timent. Et bien que, à l'époque, on
commençât à dire de moi que j'étais
«pleine de fantaisie» j'avais besoin
que les choses fussent en ordre...

(A suivre)

Mots émisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 370
Horizontalement : 1. Hygrosco

pe. 2. Opiat - Anis. 3. Urémie - Ans
4. Béret - Agée. 5. La - Têtard. 6
Onct _ O^AAC *7 T"_AtrQC S2 T"^a _ Fr»ii

9. Lugano - Epi. 10. Arénuleuse.
Verticalement : 1. Houblon - La

2. Ypréau - Dur. 3. Gier - Stage. 4
Ramette - An. 5. Otite - Ténu. 6
Torcol. 7. Çà - Aarau. 8. Onagres ¦
Eu. 9. Pinède - Ops. 10. Esse ¦
Sosie.

A '.¦ ¦. lam. '. C -. l Ç . Cl J t .

PROBLÈME N° 371
Horizontalement : 1. Groupe de

personnes peu estimables. 2. Peut
être fomentée par un groupe de per-
sonnes peu estimables - Plat. 3. Pic
des Pyrénées - Contenant un élé-
ment. 4. Son taureau est célèbre -
Connu - Ville des Pays-Bas. 5. Pre-
miers achats déjeunes mariés - Aux
/ -.-: c T T *;I:„A „„_._« „_~i *

Indique un lieu. 7. Possessif - Per-
sonne. 8. Localité suisse. 9. Sans
variété - Choisit. 10. Sorte de roue -
Flétries.

Verticalement : 1. Horloge pour
horloger. 2. Habite le Nouveau-
MnnHp 1 Onniitp pctimahlp H'nnp
personne - Prétendit le contraire. 4.
Article - Arrêt de sang. 5. Chimiste
belge - Affirmation. 6. Petit bout de
film. 7. Dans les Hauts-de-Seine. 8.
Grandes peurs - Punaise d'eau. 9.
Direction - Langue ancienne. 10.
/-< . :~__, !„_, ..„
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«A bon entendeur»
SIDA. 2e

La première émission consacrée par
«ABE» au problème du SIDA expli-
quait ce qu 'était cette maladie, son
mode de propagation , les précautions
indispensables à prendre. Dès la fin de
la diffusion , le standard a été assailli de
coups de téléphone. La plupart des cor-
respondants disaient y voir désormais
plus clair, mais souhaitaient obtenir un
certain nombre de précisions supplé-
mentaires : court-on des risques dans la
vie quotidienne ? dans les lieux pu-
blics? Est-il vrai que certains animaux
peuvent transmettre la maladie?

Toutes ces questions sont abordées
dans la deuxième émission. Certaines
notions essentielles, déjà énoncées
dans la première émission, seront rap-
pelées à cette occasion. QS

• «A bon entendeur»
TSR. 20 h. 05

Hors de prix
Jeux olympiques de Calqary

Les Jeux olympiques d'hiver de
1988 à Calgary n'auront lieu que dans 9
mois, mais la chaîne de télévision amé-
ricaine ABC a déjà prévu de perdre 70
millions de dollars pour assurer la re-
transmission de l'événement en février
prochain.

Si ABC Dense vendre à cette occa-
sion tous ses spots publicitaires de 3C
secondes à 250 000 dollars l'unité, elle
estime néanmoins qu 'ils seront insuffi-
sants pour couvrir les 309 millions de
dollars de droits de télévision qu'elle
devra débourser. «Cela ne nous empê-
chera pas de diffuser une production
de première classe», a déclaré le chef de
la rubriaue snortive d'ABC. (API

TSR X>
11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia

13.35 Mystère, aventure et Boulde-
gom
Un après-midi de récréation
13.35 Denis la Malice. 13.55
Quick & Flupke. 14.00 Les Sch-
trnumnfs 14 ?5 FHnar lp Hptpp-

tive cambrioleur. 14.45 Quick &
Flupke. 14.50 Astro le petit ro-
bot. 15.10 Le voyage fantastique
de Ty&Uan. 15.30 Quick & Flup-
ke. 15.35 3,2,1... Contact .
16.00 Petites annonces jeunes-
se. 16.05 Sherlock Holmes. '
16.25 Le don de Tim. 16.50 II
était une fois... la vie.
A.iiniirH'hiii • l' nqinp Hn fnip

17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 Vert pomme

Un émission pour les adoles
cents

18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde

rz—sil_ _.__._-_ -

Les compagnons à Paris
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Fans de sport

Tour de Romandie
19.30 TJ-soir
on ne A l —* 1 

20.20 Télénational:
1999 : la Suisse est belle...
Débat présenté par Bruno Meyer
à partir de Berne.
Vingt-quatre jeunes gens et jeu-
nes filles, représentants des qua-
tre régions linguistiques de notre

Palais fédéral, à Berne, et s 'adres-
sent ce soir, en direct , à des res-
ponsables qui sont à Monthey en
Valais, à Bissone au Tessin, à
Samedan en Engadine et à Bâle,
pour traiter avec eux du problème
important qu'est la sauvegarde

22.25 TJ-nuit
22.40 Football

Coupe UEFA :
finale aller: IFK Gôteborg-Dun
dee United

LAbBEBTÉ RADIOTI/+- MEDIAS

Quelle Suisse pour l'an 2000? Zigzag en
FrancophonieGrande opération pour la télévision:

24 jeunes parlent de l'avenir de leur pays
Les atteintes à l'environnement se

multiplient : pollution de l'air, de l'eau,
radioactivité , dépérissement des forêts,
etc. Drôle d'héritage pour la jeunesse
d'aujourd'hui... Mais justement: qu'en
pensent-ils, les jeunes Suisses, de l'état
de santé de leur pays ? Le réalisateur
romand Yvan Dalain a décidé de leur
poser la question. C'est ainsi qu'est né
le projet de « Télénational », une opéra-
tion médiatique de grande envergure.
En direct sur les trois chaînes suisses et
dans les quatre langues nationales,
vingt-quatre jeunes gens débattront de
quelques graves problèmes liés à l'ave-
nir écolociaue de la Suisse, à notre ave-

nir à tous. Vaste programme, direz-
vous. Mais, soyez-en sûrs, la discus-
sion de ce mercredi n'aura rien d'acadé-
mique. Elle sera même des plus concrè-
tes.

Et pour cause. Ces vingt-quatre jeu-
nes Suisses - des délégués choisis par
leurs contemporains - viennent de
quatre endroits de notre pays qui, à un
titre ou à un autre, savent ce qu 'at-
teinte à l'environnement veut dire :
Monthey vit d'une industrie qui
(in)juste retour des choses, lui fait cou-
rir des risques de pollution extrême-
mant élevés.

Pour son «Espace francophone»
du 1er mai, FR 3, chaussé de bottes
de sept lieues, s 'est promené en
Suisse romande, arpentant plus par-
ticulièrement la frontière des lan-
gues, de Bienne à Sierre en passant
p ar Fribourg.

y
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Les j eunes Suisses et leur avenir : un débat en 3 langues

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups I

11.30 La séquence du spectateur
Pouic-pouic de Jean Girault
Maigret et l'affaire Saint-Fiacre de
Jean Delannoy
Un dimanche à la campagne de
Bertrand Tavemier

12.02 Tournez... manège
11 fin Inurnal

13.50 Les bannis
Série. Donnez-moi demain

14.40 Cœur de diamant
Série

15.15 Vitamine
Mon petit poney et ses amis -
Séquence z'animo - Troisième
festival de la chanson pour en-
fants, Cabourg 87 - Les luxioles -
Séouence danse

17.30 La vie des botes
Dessins animés et sketches

18.00 Huit, ça suffit I
18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
On DC I __. „„.._.,.« & I-, t.m.mr.Um,

Feuilleton
Jacques Perrin, Marie Bunel,
Jean-Paul Muel
La course aux médailles (1933
1942)

22.15 Médecine à la Une
Reportage
I Inp pmicQÎnn nréçpntpp nar Rn

bert Nahmias
Une colonne à la Une:
Ce soir : La colonne vertébrale et
le mal de dos

23.45 Le journal
0.05 Premier plan

Présenté par Alain Bévérini

6.45 Télématin
7.00 7.30-8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs

Feuilleton
9.00 Récré A2

11.55 Météo-Midi flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Capitaines et rois

___ »..__¦ »+»«

14.35 Terres des bêtes
Les crocodiles d'Australie sous
surveillance
Un pigeon qui fait le poids

15.00 Récré A2
Pac Man - Clips - Les Schtroumpfs
- Tchaou et Grodo - Bibifoc - Les
enfants à ia mer - Le sourire du
Hrannn

17.45 Mambo Satin
Magazine d'information pour les
jeunes
Cyril Neveu. Mambo prof. Le tim-
bre-poste. Le parachutisme

18.05 Les enfants du rock
Rnr_ k rpnnrt

Clips inédits en exclusivité
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
Otl nC\ I p i_ -.nrn _._ l

20.30 L'heure de vérité
Invité : Jean-Marie Le Pen
Jean-Marie Le Pen sera le 61° in-
vité de «L'heure de vérité». Le
leader du Front national sera in-
terrogé par A. Duhamel, J.-M.
Colombani (Le Monde), Albert du
Roy et Jean-Louis Lescène qui
présente les questions posées
nai- !____»___ • + ni A ____• __-!______ JO ta t ______ i iro ____»__ -» _rlim/>+

21.50 Moi je...
Proposé par Bernard Bouthier
Moto-kamikazes.
Les blues de l'arbitre
Acteur: Mode d'emploi

Chers ennemis téléspectateurs
23.45 Journal

24.00 Soleils de minuit
Proposé par Sophie De Lannoy
Singapour

11 ALLEMAGNE 1 A

15.50 Téléjournal. 16.00 Les femmes,
Reiner et moi, Ahlerich. 16.45 Les gens
du cirque. 17.15 Computerzeit. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Gegen die
Regel. Film de Daniel Christoff et Michael
Verhoeven. 22.00 Point chaud. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Kojak. Série. 23.45

H
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Bâle vient de frôler une catastrophe
sans précédent en Suisse.

Bissone, dans le canton du Tessin , a
mal à son lac, interdit de baignades.
Samedan, dans les Grisons, voit ses
forêts décimées par le bradage du sol.
En direct du studio de Berne, les jeunes
participants de l'émission dialogue-
ront avec ces quatre régions. Les res-
ponsables de Monthey, de Bâle, de Bis-
sone et de Samedan se tiendront , sur
place, à leur disposition , prêts à fournir
des réponses aux questions qu 'on ima-
gine difficiles. Gageons que deux heu-
res ne seront pas de trop pour mettre
un certain nombre de points sur les
_._ . î w

A Berne
C'est Bruno Meyer, un journaliste

alémanique de télévision , qui animera
le débat à Berne. Agé de trente-sept
ans, cet animateur d'émissions pour
jeunes adultes a une grande habitude
de ce genre d'exercice. Il est vrai
qu'avec «Télénational», sa tâche sera
plus difficile, puisau'il s'aeira de me-
ner le jeu en tenant compte des langues
différentes.

Mais les jeunes participants ne se
lancent pas dans cette aventure média-
tique sans préparation. Plusieurs
week-ends de travail les ont déià réu-
nis, leur permettant de mettre au point
un plan de bataille et de se regrouper.
Un regroupement qui, étonnamment,
ne passe pas par l'appartenance géogra-
phique mais tient plutôt compte des
affinités idéologiques des partici-
pants. QS

• «Télénational»
TSR. 20 h. 20

ir~ïs
12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas

Série
13.20 La vie à pleine dents

Spécial jeunes
14.00 Montagne
14.30 Caméraventure
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15.00 Questions au Gouvernement
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
on t t . i ___ ¦-__ -_¦ . ,, _ =_ .. ___ _>««ok_>

Avec pour parrains : France Gail
Alain Souchon et Gérard Blanc
Pascal Geille, Eric Damain, Les In
nocents...

21.55 Thalassa
22.45 Journal
23.05 Auteurs Studio

Tristesse et beauté
Film de Joy Fleury
A\/pr • Pharlnttp Ramnlinn

Il SUISSE ALEMAN . )
13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises.
15.30 Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Lotos. 17.00 Mikado. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Si-
las (5). 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.05 Le thème du jour. Entretien avec le
président Richard von Weizsâcker. 20.20
Telenational. 1999-La douce Suisse ?
22.25 Téléjournal. 22.45 Sports. Foot-
ball : Coupe de l'UEFA : Finale: Matches
__ . ¦___._. a.. nn D<i | i  .- ¦ __. •.

l l s iJ ISSF ITAI IFNNF .
9.00-9.55 Télévision scolaire. 10.30-
11.25 Télévision scolaire. 16.00 Télé-
journal. 16.05 Rue Carnot. Série. 16.30
Revoyons-les ensemble. Sepolta viva.
18.15 Fragolô. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal 20.20
Telenazionale. 1999 : Sanasvizzera.
22.30 Téléjournal. 22.40 Mercredi-
sports. Football : Finale de la Coupe
MFPA 9^ C_ C_ T_-_ ._ -_i.-__ irnal
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Heureusement que le générique
de l 'émission en pur style choco-
banco-coucou s 'est tôt révélé comme
charge malicieuse, introduction
p lus dénonciatrice qu 'amplifica-
trice de clichés. Tout en regrettant le
morcellement dp.t interviews et le
va-et-vient trop rapide et superficiel
de problèmes spécifiques à des situa-
tions diverses tant en histoire qu 'en
sensibilité, nous nous réjouissons
que nos cousins de France s 'intéres-
sent aussi parfois à ces autres pro-
vinciaux aue nous sommes.

Et plutôt que de nous dire com-
ment ils nous voient, ils ont eu le bon
goût de nous demander ce que nous
sommes, en trouvant des représen-
tants avert is, comme M. Bézuelin
du Rassemblement jurassien,
comme MM. Andrey et Chollet de
la Communauté romande du Pays
de Fribourg, comme l'abbé Lugon,
sourcilleux défenseur de la culture
f rançaise en Valais.

. En définitive , bon brouillon où le
sujet a été justement cerné: à refaire
en creusant beaucoup mieux et sur-
tout en composant les séquences se-
lon une gradation cohérente. Le
saupoudrage ne suffit jamais à une
analyse satisf aisante.

«^ 8̂
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14.00 Gummy Bears (24) . 14.25 The
Wiz (R). Film américain de Sidney Lumet,
avec Michael Jackson, Diana Ross.
16.40 Disney Channel. 18.15 Pro-
phecy (R). Film américain de John Fran-
kenheimer , avec Talia Shire, Robert Fox-
worth. 19.55 X-Or (18). 20.15 Téléci-
né nrpspntp 70 30 37°7 In matin Film
de Jean-Jacques Beineix, avec Jean-Hu-
gues Anglade, Béatrice Dalle. Betty vient
chambouler la vie de Zorg. Elle est belle,
drôle, folle. Trop... Elle prend tous ses
désirs pour des réalités et décide que
Zorg est un grand écrivain. La fureur de
vivre, version 86. 22.30 Le retour. De
Max Dugan (R). Film américain de Her-
hort Rncc m\\tor lacnn RnharHc HnnalH

Sutherland. 0.05 Projection privée

llll II RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première..9.05 Petit déjeu-
ner. Claude Olievenstein. 10.05 His-
toire à frémir debout. Le trésor des
nazis. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition : Yves Berger, directeur
littéraire et écrivain. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'Espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Fair play.
Avec Kazuhiro Mikami, professeur de
judo. 22.30 Journal de nuit. 22.40
___ .___ i.__ v n nr; Daioic Aa p.-,..____,,¦ - *_.

11 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invité : Jacques Forster,
directeur de l'Institut universitaire de
développement de Genève. 10.00 Les
mémoires de la musique. La Grande
scène du petit monde (3). 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 A suivre.
Conteurs (3). 14.05 Suisse-musique.
AC r\r\ O:IU_...«H_. innn \_A .~_ - _-_ . , , . _ -

non, linguiste. 16.30 Cadences
16/30. J.-S. Bach: Le clavier bien
tempéré (1). 17.30 Magazine 87 -
Sciences humaines. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Le concert du mercredi.
L'OSR; dir. Uri Segal, soliste : Nelson
Freire, piano. Hommage à Heitor Villa-
Lobos. 22.30 Journal de nuit. 22.40
H _£__ -*¦> n ma f\\ HR Mrvfrti irnn


