
TdR : Niki Rûttimann vainqueur à Romont

Un Suisse le méritait
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Cela aurait pu être Stefan Joho (à droite), auteur d'une longue échappée, mais c'est finalement Niki Rûttimann (a gauche) qui
a remporté, hier à Romont, la première étape du Tour de Romandie, avec neuf secondes d'avance sur un groupe de sept
coureurs réglé au sprint par le Hollandais Gerrie Knetemann. Grands animateurs de l'étape, les Suisses mentaient bien de
l'emnorter et c'est donc logiquement que Rûttimann a endossé le maillot de leader. GD Bruno Maillard et Alain Wicht

Morat: les gitans sont partis

Il était temps
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Les gitans installés depuis
samedi sur le chantier de
l'autoroute près de Morat
ont quitté les lieux hier dans
la iournée. Il était temos.
Trois coups de feu avaient
été tirés en direction de l'une
des caravanes, sans blesser
personne toutefois.
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Tir au pistolet

Fribourg-Ville

coup double

Coupe UEFA

Un seul but
pour

Gôteborg

Des ambulances sous-développées

Des morts inutiles
Un médecin militaire atta-
que. «Il y a des endroits en
Suisse où l'on peut mourir,
faute de personnel qualifié,

d'intervention assez rapi
de», affirme Roland Pickel
membre du comité de l'in
terassociation de sauveta
OP*.
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Informatique omniprésente
Les Cycles d'orientation «envahis»

Fin de XXe siècle oblige, venu un moyen d'enseigne
l'école doit s'adapter. L'in- ment. Les Cycles d'orienta
formatique a dépassé le tion le voient s'installer
stade d'un simple program- Demain, les écoles primai
me. Auj ourd'hui, il est de- res l'adopteront.

CICR aux Philippines
Gruérien enlevé

Sept collaborateurs du CICR ont été
enlevés mardi par des éléments armés
non identifiés, dans l'île de Mindanao,
aux Philippines. Parmi eux, deux Suis-
ses, dont le Gruérien Jacky Sudan,
infirmier m»» notre rnrresnondant Mi-
chel Eggs avait rencontré au printemps
1986. Les cinq autres personnes kid-
nappées sont des infirmières de la
Croix-Rouge philippine. Arrivé en jan-
vier 1986 aux Philippines, Jacky Su-
dan comptait en principe y travailler
insnn 'à la fin de cette année.
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(B Une association
de tambours
est née

(0 Devoirs de l'homme:
une démarche
courageuse

© Course
d'orientation.
Le retour
de Jungo



La grande Croma. Fougue italienne et sobriété
électronique.
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De même que la précision suisse dans le que dans les virages , aussi serrés et sinueux En version 2 litres avec injection , la Croma existe Financement et leasing
domaine horloger, le tempérament italien trou- soient-ils. Elle suit - imperturbablement , mê- dès Fr.21900. . Autre s modèles: Croma Super i.e., avantage ux par
ve sa plus belle expression dans les automobi- me dans des situations critiques - la trajectoire Crofa Turbo '¦e - Croma Turbo Diese!* ABS en . Fiat Crédit SA.

les. Et mieux encore: dans la conduite de ces que vous avez choisie. Et elle est aussi proposée °P wn- ans e garan ie anti-
, .„„ corrosion.dernières. avec ABS.

Les ingénieurs , les concepteurs et les cons- Celui qui se prélasse dans son intér ieur
tructeurs  Je la nouvelle grande Croma ont luxueux n 'imag inerait toutefois jamais  que la . ''^kj '
apporté une nouvelle preuve de tout leur talent modestie est aussi une caractéristi que de la
en donnant un prolongement à la tradition des Croma: L'injection électronique Jetronic de
performances sportives, en les perfectionnant. Bosch maintient la consommation d'essence

La Croma i.e. Turbo par exemple offre (sans-plomb) à un niveau tel  que même de froids
150 ch musclés qui vous propulsent  de 0 â calculateurs n 'hésitent pas à la couvrir de louan- *"" ,

de pointe: 210 km/h. La nouvelle grande Croma vous est proposée 1

son train de roulement de haut  niveau , avec sa D' autres voitures de la même classe font  JfllBi
suspension indépendante  pour les quatre  roues , p reuve de sensiblement moins de réserve dans
la Croma se sent aussi bien sur les lignes droites ce domaine.

I Mm Mm mû Mm mm. Mm mmm. ¦ M A IéA MMLa grande vroma.
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m\ W*£m\ W% 0% Il \M Ém\ I Ai Une belle performance technolog ique: Le moteur de ux litres de la Croma i.e.
^^ ¦* ^^ ** * * JJ ^^ * ^^ "¦ " " ™ ^^ ¦ "*" • avec catalyseur et injection éle ctronique fourni t  115 ch (Turb o 150 ch) pour

une consommation néanmoins très modeste.
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Le pigeon
par Patrick Sùskind

| Bulletin de commande
I Par la présente, je commande :
¦ ... ex. Le pigeon. Patrick Sûskind, Ed. Fayard, 1987

1 16 pages, Fr. 17.50.
Nom : 

Révélé mondialement par l'énorme succès de J 
Prénom :

son livre Le parfum, Patrick Sùskind n'a pas i Adresse
attendu longtemps avant de récidiver. Traduit J NP/Lieu
de l'allemand, sa langue maternelle. Le pigeon \
a déjà reçu un accueil chaleureux. Qu'est-ce j
qu'un événement? Que se passe-t-il lorsqu il \ D à expédier par la poste
se passe quelque chose dans la vie d'un hom- l (Fr. 3.-de frais de port]
me? Tel est au fond le sujet , étonnamment { D à garder en dépôt
simple mais combien profond, de ce nouveau i en librairie.
conte philosophique plein de cocasserie.
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gjjfr '?liî B"' "''y '̂̂ v'-A - W m

Sêê
liiussLifliW ĉ êie 1

Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus» .
Passer l 'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, œ 037/26 27 06
(20986)

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

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

Entrées illégales
nier, le conseil teuerai a autorise

le Département de l'intérieur à lan-
cer une procédure ae consunanon
sur le projet de fusion de l'Institut
fédéral de recherche en matière de
réacteur (Wûrenlingen) et l'Institut
suisse de recherche nucléaire (Villi-
gen). Il a adopté un message qui
doit permettre d'augmenter de 80
mimons ae irancs les prêts ae ia
Confédération à la Société suisse de
crédit hôtelier pour les dix prochai-
nes années. Pour combattre les en-
trées megaies a étrangers, n envi-
sage l'introduction de visas de tran-
sit, de renforcer la collaboration en-
tre les polices cantonales et d'aug-
menter l'effectif du corps des gar-
des-frontières. Il demande égale-
ment aux Chambres un premier
supplément de 97 millions de
francs au budget 1987 de la Confé-
dération. Il sera notamment consa-
cré à la lutte contre le SIDA. Le
Conseil fédéral demande en outre la
création ae IUO nouveaux postes

. permanents pour traiter les deman-
des d'asile. (ATS)

Président de Cartes-Suisse
Vital Darbellay

Le conseiller national valaisan
démocrate-chrétien Vital Darbel-
lay sera selon toute vraisemblance
appelé à présider Caritas-Suisse. Le
comité directeur de Caritas fera du
moins une proposition dans ce sens
à l'assemblée générale la semaine
prochaine. Vital Darbellay succé-
derait ainsi à la conseillère natio-
nale Elisabeth Blunschy, qui entend
se retirer après une décennie de pré-
sidence. L'organisation adoptera
par la même occasion un nouveau
programme quadriennal, dont la
priorité sera mise sur le travail en
Suisse, a annoncé un porte-parole
de Caritas mercredi. En 1986, Cari-
tas a surtout travaillé sur le thème
«personnes marginalisées. Redon-
nons-leur de l'espérance». Caritas a
reçu, en 1986,24,6 mio de francs en
dons, soit 5,8 mio de moins qu'en
1985. (ATS)

Un petit déjeuner avec le président
Un grand ami de la Suisse

Plongeur suisse
Mort en Malaisie

Le ressortissant suisse Hans
dolf Frey, âgé de 51 ans, est i
alors qu'il faisait de la plongée s
marine dans l'Etat de. Johor, at
de la Malaisie, a confirmé un p
parole du Département fédéra
aiiaires étrangères (ur/iE,), mer-
credi à Berne. Selon le porte-parole,
le corps de M. Frey, originaire du
canton de Lucerne, n'a pas encore
été retrouvé. (ATS)
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Caporal dénoncé
Un caporal de l'école de recrues

d'une compagnie de grenadiers de
chars à Thoune a été sommé de
comparaître au tribunal de division
10b à Thoune pour trafic de muni-
tions, en compagnie d'autres re-
crues subalternes. Le tribunal a dif-
féré le jugement, car il manquait
des faits au dossier. Selon les décla-

ns des deux soldats impliques
le trafic, l'un d'eux a acheté au
rai 50 balles pour 50 francs,

le même montant, chacun
i a acquis une fusée d'exercice
utilisée et une grenade. Le

ième soldat a également db-

Banque de données juridiques
A Fessai

L'Association nour une banaue

La Suisse « marginalisée » à la suite de l'élargissement de la Communauté
européenne (CE) ? Non. Le président de la RFA ne pense pas qu'on en arrive là. En
tous les cas, la République fédérale d'Allemagne ne fera pas obstacle au rappro-
chement Suisse-CEE. C'est ce qu'a dit aux journalistes, hier, le président Richard
von Weizsàcker, à Berne, au cours d'un petit déjeuner de travail au Bellevue-
Palace. Mais il ne pouvait pas se prononcer - et il l'a dit clairement - sur une
éventuelle adhésion de la Suisse à la CE. La décision à ce sujet incombe aux
Suisses eux-mêmes.

Il n'est pratiquement jamais arrivé
qu'un chef d'Etat , en visite à Berne,
invite la presse à un petit déjeuner de
travail. C'est pourtant ce qu'a fait hier
le président allemand. Avec beaucoup
d'aisance et une grande autorité natu-
relle, il a répondu , en buvotant son
café, aux questions des journalistes.

Les relations entre la Suisse et l'Alle-
magne ne sont hypothéquées par au-
cun problème bilatéral. Tout baigne
donc dans l'huile. Il n'empêche qu 'il
faut se voir, a souligné le chef d'Etat.
Tout comme les vieux couples qui se
connaissent depuis très longtemps, il
faut entretenir les sentiments ! Se voir
et examiner tout ce qu'on pourrait
faire ensemble. Et ne pas se contenter
de passer par les canaux habituels pour
régler les questions. L'écho donné à sa

visite en Suisse par les médias, a souli-
gné le président , est une bonne chose,
car il aura précisément contribué à res-
serrer les liens entre les deux pays.

Personne n'aurait intérêt , en Euro-
pe, à une « marginalisation » de la Suis-
se. Certes, face à la CE, la Suisse est
obligée de tenir compte de réalités poli-
tiques (la neutralité...). Mais sur le plan
économique en tout cas, le président
allemand a dit qu 'il ne voyait pas pour-
quoi ce pays ne pourrait pas, comme il
l'a toujours fait, faire valoir ses intérêts
en Europe. D'autre part , son rôle dans
le processus de la CSCE (Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe) montre bien à quel point la
Suisse peut être active sur le Vieux-
Continent.

R.B.
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s Fin de la visite du président allemand en Suisse

On se quitte bons voisins
Le président de la République fédérale allemande (RFA)

a achevé hier sa visite officielle de trois jours en Suisse en
évoquant à Bâle la catastrophe de Schweizerhalle, puis en se
rendant dans le canton de Neuchatel, patrie du président de
la Confédération Pierre Aubert .

Richard von Weizsàcker a passe la
matinée à Bâle où il s'est notamment
entretenu avec Hans-Rudolf Striebel,
président du Gouvernement de la cité
rhénane, qui s'est une nouvelle fois
excusé pour la pollution du Rhin pro-
voquée par l'incendie dé Schweizerhal-
le. Le magistrat a affirmé que les auto-
rités et l'industrie tireraient les conclu-
sions de cet « incident grave ». Le prési-
dent allemand a évité toute critique
directe, affirmant que personne ne pol-
luait le Rhin volontairement.

Le chef de l'Etat allemand, qui a pas-
sé sa prime enfance à Bâle où son père
était, consul, s'est encore entretenu
avec plusieurs des capitaines de l'in-
dustrie suisse avant de rallier par train
spécial la patrie neuchâteloise du prési-
dent de la Confédération.

Les hôtes de Pierre Aubert sont des-
cendus du train à Neuchatel d'où ils

ont gagné en voiture le château de Co-
lombier après avoir été salués par les
autorités de la ville. Le président von
Weizsàcker a été accueilli dans la cour
du château pavoisé par le président du
Gouvernement neuchâtelois André
Brandt.

Portant un toast en français au cours
du déjeuner, Richard von Weizsàcker
a déclaré qu'il avait redécouvert Neu-
chatel. Il a en effet passé quelques mois
autrefois à Saint-Aubin. Neuchatel et
la Suisse constituent un exemple pour
l'Europe, devait-il ajouter.

Le président allemand a mis un
terme à sa visite officielle de trois jours
en Suisse en passant en revue une
garde d'honneur avant de regagner
Berne en fin d'après-midi. Il séjour-
nera encore quelques jours en Suisse à
titre privé. (AP)
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Une visite qui finit comme elle a commencé. Ne pourrait-on pas imaginer de passer
en revue quelqu'un d'autre que des soldats? Une catégorie de population qui fait
autant sinon plus honneur au pays et qui changerait à chaque visite? Keystone

Des morts inutiles à cause du sous-développement des ambulances

Un jardinier pour les ambulances?
Un médecin militaire attaque. « Il y a

des endroits en Suisse où l'on peut
mourir faute de personnel qualifié dans
les ambulances ou d'intervention assez
rapide », affirme Roland Pickel, mem-
bre du comité de l'Interassociation de
sauvetage (IAS). Chef de la section
médecine militaire à l'Office fédéral
des affaires sanitaires de l'armée, le
Dr Pickel précise: «Il y a encore des
petits hôpitaux qui utilisent le jardinier
ou le menuisier pour effectuer les trans-
ports en ambulance!» Montrés du
doigt : la formation parfois sommaire
des ambulanciers, des équipages insuf-
fisants, et des difficultés pour appeler
d'urgence l'ambulance.

A Lausanne, le professeur Jean-
Louis Rivier, un grand cardiologue,
confirme les propos du Dr Pickel :
«C'est dur , mais c'est malheureuse-
ment la réalité. La faute n'incombe pas
aux petits hôpitaux, mais à l'organisa-
tion de la santé par les cantons».

Deux cas parmi d'autres: l'hôpital
de Fleurier, dans le canton de Neucha-
tel. Fleurier dispose de 2 ambulances
fournies par la Croix-Rouge suisse. El-
les sont parquées dans un garage du
lieu. Les ambulanciers? 3 mécaniciens
du garage local et un chauffeur de taxi !
Leur formation : un cours de samari-
tain et quelques cours donnés par un
médecin de Couvet.

Les ambulanciers de l'hôpital régio-
nal de Morges (VD) sont les policiers
locaux. Ils possèdent quelques rudi-
ments de sauvetage, mais «ce n'est pas
l'idéal», avoue le Dr Pierre Christeler,
cardiologue de l'hôpital. Il reconnaît
qu'on pourrait sauver quelques vies
supplémentaires, mais «très rare-
ment». «La vitesse d'intervention est

Y a-t-il un professionnel dans 1 ambu-
lance? Une question de vie ou de mort!

déterminante mais l'idéal serait d'en
voyer une équipe spécialisée sur pia
ce».

Pas de législation
Un article paru dans le Bulletin des

médecins suisses en décembre 1986
constate que la qualité et la vitesse des
transports d'urgence dépendent des ré-
gions : bonnes sur le Plateau, les condi-
tions sont plus problématiques dans
les endroits les plus reculés du pays.

C'est aux cantons d'organiser leur
système de sauvetage par ambulances.
Un sondage effectué par le médecin
cantonal de Genève en 1982 montre
que seuls deux cantons, Berne et les
Grisons, réglementaient le sauvetage.
En 1980, les médecins suisses écri-
vaient : « De nombreuses lacunes appa-
raîtraient à coup sûr au grand jour si
l'on s'employait à formuler des buts
précis».

Le problème de la formation des
ambulanciers est le plus grave : «L'ex-
périence a prouvé, ajoutaient les méde-
cins, que les ambulanciers et les per-
sonnes qui les accompagnent sont sou-
vent mal préparés à leur tâche, n'ont
qu 'une expérience insuffisante et ne
sont de véritables spécialistes qualifiés
que dans les centres urbains».

Sept ans plus tard , peu de change-
ment. L'Interassociation de sauvetage
(IAS) recommande une formation de
base de 468 heures au minimum, mais
les cantons font ce qu'ils veulent, du
meilleur au pire. «La mortalité des
infarctus est encore très élevée avant
l'arrivée à l'hôpital, souligne le profes-
seur Rivier. On pourrait l'améliorer
par une intervention sur place plus ap-
propriée»

Trois c'est pas trop
L'IAS l'affirme: l'équipage d'une

ambulance doit comprendre trois
membres si l'on veut réussir une réani-
mation pendant le transport d'un pa-
tient. Or, là encore, il n'y a pas d'obli-
gation et les choses varient d'un canton
à l'autre.

Et comment appeler une ambulance
rapidement? L'IAS se bat pour intro-
duire dans toute la Suisse le numéro
144, qui n'est actuellement en service
que dans un tiers alémanique du pays.
Reynald Forster, un spécialiste des
problèmes du sauvetage d'urgence se
plaint : «C'est insuffisant, et cela traî-
ne. A Genève, il y a 6 ans que nous
attendons l'introduction de ce numéro
144».

(BRRI/J.-Ph. C.)

Autoroutes en 1987
880 millions de francs

Le Conseil fédéral a approuvé hier le
programme de construction des routes
nationales pour 1987. Quelque
880 millions de francs seront répartis
entre les cantons pour poursuivre les
travaux en cours et commencer les tra-
vaux principaux relatifs aux tronçons
de la N 4 (traversée de Schaffhouse et
Schaffhouse-Flurlingen) et de la N 13
entre Oberriet (SG) et Haag (aménage-
ment de la 3e et de la 4e voie).

Si les travaux s'effectuent normale-
ment, quelque 33,5 nouveaux kilomè-
tres d'autoroute pourront être ouverts
au trafic dans le courant de cette année.
Il s'agit pour l'essentiel de tronçons alé-
maniques de la N 1 et de la N 3, de la
semi-autoroute Interlaken-Brienswiler
(BE/N 8), mais aussi, sur la N 1, d'un
tronçon de 3,7 km raccordant le
Grand-Saconnex (GE) à la voie
CFF/SNCF, ainsi que du tronçon fri-
bourgeois Lôwenberg-viaduc de Gal-
miz (0,6 km). Une fois achevé, le ré-
seau des routes nationales présentera
une longueur totale de 1852 km.

En ce qui concerne les cantons ro-
mands, le programme de construction

«
CONSEIL #*A\

[FEDERAL Vuy,
des routes nationales prévoit pour
1987 les -crédits suivants : Fribourg
17 mio, Vaud : 58 mio, Valais: 96 mio,
Neuchatel: 81 mio, Genève : 76 mio et
Jura : 20 mio. Il s'agit de la poursuite
de travaux déjà entrepris, ainsi que des
travaux préliminaires à la construction
de la Transjurane.

A la fin de 1986, 149,9 km de routes
nationales (8,1%) de la longueur totale
du réseau) étaient en construction. Sur
la N 1 (lac Léman - lac de Constance),
les principaux travaux concernaient le
contournement de Genève, la section
près de Lôwenberg (Morat) et le
contournement autoroutier de Saint-
Gall. La N 2 (Bâle-Chiasso) présentait
le dernier grand chantier entre Biasca
et Gorduno, au Tessin. D'autres chan-
tiers sont encore ouverts sur la N 5 le
long du lac de Bienne ainsi que dans la
région de Neuchatel, sur la N 8 ainsi
que sur la N 9 : Vallorbe-Chavornay,
Bex-Saint-Maurice, évitement de Mar-
tigny, Riddes-Sion. (ATS)
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Blouse jacquard imprimé, ceinture
à nouer à la taille. Pêche, kaki ou
menthe. 36-42
Fr. 55.-

Jupe à étage, effet froissé.
Blanc, noir ou menthe. 36—42
Fr. 70.-
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. . .  pour ce jour anniversaire, pour to
Maman, pour vous Madame, soyez le
Reine de la fête des mères.
C&A désire s'associer à votre joie en vou«
proposant des corsages de circonstance
tout en charme, pour ce jour merveilleux e
inoubliable. ¦̂P̂
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Marie-Thérèse Gwerder,
présentatrice de mode chez CSJ

A gauche:
Blouse col revers, qualité facile
d'entretien. Jaune, turquoise, rose oi
blanc. 36-42 Fr. 38.-

Blouse parée de rubans coulissants,
manches bouffantes, effet froissé.
Menthe, rose ou blanc. 36—42 Fr. 6(

Jupe garnie de dentelle, effet
froissé, doublée. Blanc, noir ou rose.
36-42 Fr. 70.-

A gauche:
Chemisier, manches façonnées
retroussables 1/4 ou 1/2, rayure
satinées sur fond mat. Bleu, rose,
menthe ou blanc. 38—46 Fr. 3!

£££F£7 ^g
C&A Fribourg, 29, rue de Romont ,
TéL 037/224945 - C&A Avry,
Centre Commercial , Tél. 037/301094 .
Egalement disponible dans tous les outre
magasins C&A. Auch in ailen ondern C&i
Modegescha'ften erhaltlich.



LALIBERTé SUISSE
Après les tests électoraux du printemps

Le tournant vert de la Suisse
Produit chimique
Ait V\+*e * A'i m  t4iii**au uao u ut i latuo

Pas catastrophique
Un accident de la circulation, qui

a fait plus de peur que de mal, est
survenu mercredi matin au-dessus
ae vevey. JLe cnauneur a un irain
routier néerlandais a perdu le
/t^\«t-»*AI» Ae * cnn \r£>ttimiffk on KîiC Hf*

l'autoroute N 12. Le convoi , qui a
heurté un mur, est resté sur ses
roues, mais son chargement, com-
posé d'un produit chimique, de
l'anhydride trimellitique, destiné à
la fabrique Ciba-Geigy de Mon-
they, s'est déversé sur un talus bor-
dant l'autoroute. Aucune nollution
notable n'a été constatée. Le
conducteur a été légèrement bles-
sé. (ATS)

Gratuité des transports
Cadeau du prince

A compter du 1er janvier pro-
chain, les transports publics seront
gratuits dans la Principauté du
Liechtenstein. Telle est la décision
prise mercredi par le Gouverne-
ment de Vaduz. Il entend ainsi
améliorer la protection de Fenvi-
rnnnpmiïnl f P̂tfp* mpcirn1 P*Zt iAïltf»-

fois provisoire et ne durera qu'un
an. Une décision sera alors prise à
titre définitif. Comme la Principau-
té est desservie par des cars pos-
taux, la convention qui lie la Suisse
à Vaduz devra être revue pour in-
troduire la gratuité. (ATS)

Timbres suisses
La Qualité décolle

Des centaines de milliers de tim-
bres collant mal ou pas du tout sont
actuellement en circulation en Suis-
se. Ce défaut se remarque particu-
lièrement souvent sur les nouveaux
timbres ordinaires «Transport pos-
tal», selon Hans Frischknecht, chef
de section à la Division principale
des timbres-poste. Il est dû à Fintro-
UUV.UUH u uiit. i i u u v u i L  11 muni u\-. a

imprimer. Cette rotative fonc-
tionne à haute température. Les
PTT ont donc dû développer une
nouvelle colle. Les résultats, malgré
des essais positifs, ont été catastro-
phiques. La couche de colle était
trop épaisse sur certains timbres et
trop mince sur d autres, selon Hans
Frischknecht. (AP)

Grand spectacle encyclopédique
Epopée vaudoise

Le douzième, dernier et volumi-
neux tome de l'Encyclopédie illus-
trée du Pays de Vaud, somme de
documentation commencée voici
près de vingt ans, est paru aux Edi-
tions «24-Heures». Il s'agit d'une
bibliographie, inventaire global des
livres et études entrepris sur tous les
domaines imaginables du canton
(3846 titres). Une cérémonie offi-
cielle a marqué la publication de cet
AiilfCOrtO *V\ «*Wf£WÎl à TÏH/V\1.» T*»<"\1A /_u u v i a g ,l , u iL i^ivu i , a * juvuiv JL/ V/*J>-

technique fédérale de Lausanne.
L'Encyclopédie du Pays de Vaud
s'achève ainsi avec un ouvrage sans
précédent dans l'histoire du canton,
réunissant toutes les références
auxquelles les onze autres tomes
renvoient le lecteur désireux d'en
savoir plus : tout ce qui est paru
dans le canton en météorologie, or-
nithologie, coutumes, religion,
droit féodal, enseignement, musi-
que, arts en général, pour ne pren-
dre que quelques matières. Il fallut
dix ans pour réunir et ordonner cet
inventaire. (ATS)

La CNA lance une campagne
Action tibias

La Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents (CNA),
on l> *»T\/«iMt n\or/*i*P/ii imA r,<t^Y\r\f inr\ *f >.1 ICil lV "*' !  I I I V J IVJ l-Wl U>tV vu:iipu5UV

n faveur des protège-tibias, sou-
aite diminuer le nombre des acci-
ents qui surviennent au cours de
îatches de football. Les amoureux
u ballon rond pourront acheter
es protège-tibias au prix de 29
ancs au lieu de 39 jusqu'à fin juin
ans ia piupan aes commerces,
«tte campagne est soutenue par le
rpupe « Adidas ». ( AP)

Jeudi 7 mai 1987

Au cours des trois derniers mois, près de la moitié du corps électoral suisse a été
appelée aux urnes pour désigner certaines de ses autorités. A la faveur de ces
scrutins électoraux - cantonaux et communaux - une irrésistible vague verte a
déferlé sur le pays d'est en ouest. Successivement Bâle-Campagne, Zurich, Thur-
govie, Genève et Lucerne ont été submergés par ce phénomène qui prend, par
endroits, des allures de révolution culturelle. Pour les seuls Parlements canto-
naux, les écologistes ont conquis plus de trente mandats supplémentaires. A six
mois dés élections législatives fédérales, le paysage politique suisse se teinte d'un
vert-rouge de plus en plus criant. Les partis traditionnels - PDC en tête - ont-ils
entendu l'avertissement ? Comment réagissent-ils devant ce néoconservatisme qui
grignote partout leurs positions ? Parviendront-ils à lui damer le pion ?

Pour l'instant, les réponses à ces in-
terrogations sont disparates, les ripos-
tes encore inefficaces, les réactions
souvent condescendantes. Le mouve-
ment écologique a pris une telle am-
pleur que les ténors des partis tradi-
tionnels en restent abasourdis. Leurs
réflexes trahissent parfois un total
désappointement qui leur inspire d'in-
cohérentes attitudes. Ainsi, à peine la
victoire des écolo-progressistes lucer-
nois était-elle connue que le président
du Parti démocrate-chrétien cantonal
ironisait sur «les mauvaises réponses
que donnent les verts aux bonnes ques-
tions qu 'ils posent». Manifestement, il
n'avait pas compris le coup de se-
monce que venaient de donner une
partie de ses plus fidèles électeurs, en
particulier ceux de la campagne lucer-

noise. Car, c'est là précisément la parti-
cularité des scrutins alémaniques de
ces dernières semaines : la révolte verte
n'est plus une exclusivité citadine ni
une démarche strictement gauchiste.
Elle gronde maintenant - et avec quelle
force tranquille - dans les milieux ru-
raux. On en veut pour preuves les suc-
cès écologiques de Thurgovie (au plan
communal) de Zurich et surtout de
Lucerne. Ainsi, dans ce dernier canton ,
trois quarts des gains de l'alliance verte
ont été réalisés à la campagne. A Zu-
rich aussi, les listes écologiques ont ,
pour la première fois, obtenu des sco-
res inespérés hors de la métropole.
C'est bel et bien le signe que l'étiquette
écolo-progressiste ne constitue plus un
épouvantail dans les milieux les plus
conservateurs du pays. C'est précisé-
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Le vote « vert » ne signifie pas obligatoirement qu'on laisse sa voiture à la maison
pour aller respirer son bout de campagne... Félix Wilder
ment cette nouvelle alliance, fondée
exclusivement sur la volonté de proté-
ger l'environnement naturel des nui-
sances de la société de consommation
et de gaspillage, qui a fait capoter le
projet d'exposition nationale en Suisse
centrale.

Une crise d identité
L'émergence d'une nouvelle cons-

cience politique fait des ravages dans
tous les partis traditionnels, y compris
la gauche modérée. Toutefois, cette va-
gue poussée par une génération de mi-
litants jeunes et d'un niveau intellec-
tuel souvent remarquable démobilise
principalement les sympathisants de
partis qui, ayant pris conscience des
menaces qui pèsent sur notre environ-
nement , ne préconisent que des mesu-
res jugées peu contraignantes, donc in-
suffisamment efficaces. Il en va ainsi
des indépendants partout en perte de
vitesse en Suisse alémanique. Mais
c'est surtout le Parti démocrate-chré-
tien qui est le plus ébranlé par le flux
écologique. On le constate principale-
ment au fait que le nombre de listes
portant le sigle PDC a diminué, à Lu-
cerne, de 6000 par rapport à 1983. Il
s'avère donc qu'aucun autre militant
ou sympathisant de parti traditionnel
n'est autant tenté que le démocrate-
chrétien de modifier sa liste en faveur
de candidats écologiques. Cette cons-
tatation est corroborée par l'analyse du
scrutin de Zurich.

De fait, les idées véhiculées par la
vague verte trouvent des ramifications
dans tous les partis. Ainsi, lors de ces
récents scrutins, on a pu constater - à
Zurich en particulier - que les candi-
dats des partis du centre ou de la droite
les plus proches de la mouvance écolo-
gique étaient souvent préférés aux té-
nors et aux chantres du progrès écono-
mique.

Méprisante sérénité
Les temps sont révolus où, au Parle-

ment de Lucerne par exemple, chaque
intervention d'un écolo-progressiste
était couverte par le brouhaha des dé-
putés de droite. Aujourd'hui, ce sont
les verts qui chahutent la méprisante
sérénité des députés conservateurs.
Tout porte à croire qu'il ne s'agit pas
d'une poussée d'humeur de citoyens
pris de panique passagère.. Les périodi-
ques accidents écologiques et les at-
teintes répétées à notre environnement
naturel renforcent évidemment les po-
sitions de ceux qui voient l'humanité
préparer son apocalypse. Même si- en
raison du système électoral - ce cou-
rant vert ne chamboule pas le Parle-
ment fédéral l'automne prochain , il
faudra aux partis établis autre chose
que des déclarations d'intention et des
programmes à l'eau de rose pour arrê-
ter le déferlement écologique. Ils ne
disposent que d'un été pour reprendre
l'initiative. José Ribeaud

Les gains et les pertes de
quatre élections cantonales

Jusqu'aux élections du 18 octobre 1987, où 4,5 millions de Suisses seront appe-
lés à renouveler le Conseil national et souvent le Conseil des Etats, il reste cinq
mois et demi. Les élections cantonales, qui se sont déroulées à Bâle-Campagne
(22.2.1987), Zurich et Tessin (5.4.1987) et à Lucerne ce week-end, concernaient
1,25 million de citoyens. Elles constituaient donc un test plus que fiable pour les
stratèges des partis et pour les électeurs. Ces derniers pouvaient manifester le
déplacement de leurs préoccupations. Le phénomène de la désaffection des partis
traditionnels, de la difficulté croissante de s'y identifier, se poursuivra-t-il ? De
1980 à 1986, le nombre des citoyens sans préférence partisane a passé de 43 à
55%. H0

BL ZH

Parti radical 23 (- 1) 46 (- 6)
Parti socialiste 21 (- 2) 34 (- 1)
PDC 12 (- 1) 17 (- 6)
UDC 9 (inch.) 31 (- 4)
AH. des indép. 1 (- 2) 10 (- 2)
Action nationale 4 (+ 3) 6 (+ 4)
Chrétiens-sociaux
Evangéliques 4 (inch.) 11 (- 3)
Libéraux 0 (- 3)
POCH** 3 (inch.)
Parti du travail
Listes vertes** 10 (+ 6) 22 (+ 18)
Liste féminine
Total des sièges 84 180

TI LU Pertes ou
gains

33 (- 2) 56 (inch.) - 9
22 (+ 2)* 11 (- 1) -' 2
28 (- 2) 85 (- 2) -11
2(- l) - 5

- 4
+ 7

l(- l) - 1
- 3
- 3

2 (inch.)
3 (+ 3)*** 16 (+ 5) +32

1(+ 1) + 1
0 170

*Au Tessin les socialistes comptent 4 nuances : orthodoxes, autonomes, communauté
des socialistes tessinois, PSO.

**A Lucerne les POCH avaient fait alliance avec les «verts».
***Mouvement écologique tessinois et Parti écologique libéral.

Syndicalistes japonais
Go home!

Une délégation de 57 syndicalistes
japonais a tenté en vain, mercredi ma-
tin, de rencontrer la direction de la mul-
tinationale Nestlé au siège central de
Vevey (VD). Ils ont brièvement mani-
festé devant le bâtiment et déposé une
pétition munie de 23 000 signatures qui
accuse Nestlé d'enfreindre les lois ja-
ponaises sur les droits syndicaux.

Cet écrit demande notamment
qu'un syndicat minoritaire soit re-
connu au sein des filiales nippones du
géant de l'alimentaire qui occupent
quelque 2300 personnes. La direction
générale de Nestlé n'est pas entrée en
matière, car elle estime que ce conflit
ne concerne que ses sociétés japonai-
ses. Cette affaire est avant tout «un
problème intersyndical, a déclaré un
porte-parole à Vevey. Parmi ces 57
syndicalistes, huit sont employés chez
Nestlé-Japon. Les autres représentent
des syndicats de diverses entreprises
telles que IBM ou Japan Airlines. Ils
ont expliqué à Vevey que la multina-
tionale avait procède en 1983 à un
noyautage du syndicat de l'entreprise,
la «Nestlé Japan Labour Union». Au
moyen de diverses pressions, la direc-
tion japonaise du groupe a provoqué la
création d'un nouveau syndicat, plus
modéré, qui est devenu l'unique inter-
locuteur de la direction. (AP)

La FOBB appuie
Rigidité

Le comité central du Syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB) appuie
«fermement» le débrayage en mars
dernier de 6000 travailleurs de la cons-
truction en Suisse romande et consi-
dère que de telles actions de protesta-
tion ne constituent pas une violation de
la paix du travail. Par ailleurs, la
FOBB qualifie de «provocante» la dé-
cision de la Société suisse des entrepre-
neurs de déposer plainte, suite à ce
débrayage, auprès du Tribunal arbitral
du bâtiment et d'avoir résilié pour la fin
de l'année la convention nationale.

Les actions de protestation des tra-
vailleurs de la construction n'étaient
que trop justifiées , écrit la FOBB. En
effet, bien que ces derniers touchent en
moyenne les salaires les plus bas de
Suisse, la Société suisse des entrepre-
neurs ne s'est pas déclarée prête à oc-
troyer des augmentations de salaires
réelles. Les actions de protestation tra-
duisent bien le mécontentement des
travailleurs de la Construction à l'égard
de l'attitude «rigide» des patrons.

Samedi prochain , lors de la confé-
rence nationale des travailleurs du bâ-
timent de la FOBB, un renouvellement
de la convention nationale sera discu-
té. Des réactions éventuelles contre «la
décision provocante» de la SSE pour-
ront être décidées en commun , indique
la FOBB. (AP)

Renversement de tendance
Ouverture de Swiss Alpina à Martigny

Les régions alpines ne mettent plus l'accent sur la mise en valeur de nouvelles
régions de ski mais sur la modernisation des équipements existants, ainsi que sur
la construction d'installations complémentaires. Ce constat réjouissant a été tiré
hier par Fritz Burki , directeur de l'Office fédéral des transports, lors de l'ouver-
ture de Swiss Alpina, à Martigny. La cité octodurienne organise jusqu'à samedi
soir la troisième édition de sa foire consacrée à l'équipement des stations alpines,
seule du genre en Suisse.

Les propos de Fritz Bûrki traduisent
un renversement de tendance illustré
par la nature des demandes pour télé-
phériques et téléskis pendantes auprès
de son office. Ces projets, a souligné
M. Bûrki, ne sont pas appréciés «en
fonction de l'économie ou de l'écolo-
gie, mais en fonction de l'économie et
de l'écologie ». Fritz Bûrki a encore
précisé que son office est ouvert à
l'évolution technique de la branche.
Ainsi, dès le 1er niai, les télésièges à
quatre places et à pinces fixes sont
admis en Suisse.

Marché juteux
Organisé chaque deux ans, Swiss Al-

pina accueille cette année 79 exposants
répartis sur 8000 m2 dans la halle d'ex-
position de Martigny. Son public est
composé essentiellement de spécialis-
tes désireux de se tenir au courant des
dernières nouveautés. Le marché de
l'équipement des stations alpines ne
manque pas d'intérêt : la Suisse
compte à ce jour 1190 téléskis et 490
sections de téléphériques. La durée
moyenne de ces installations étant de
20 à 30 ans, on estime que les investis-
sements nécessaires aux équipements
de remplacement et aux transforma-
tions dépassent largement 100 mio de
francs par année.

Parmi les nouveautés présentées à
Martigny, la cabine du futur téléphéri-

que de Verbier assurant la liaison entre
l'alpage de la Chaux et le col des Gen-
tianes est sans doute la plus spectacu-
laire. Ce téléphérique sera mis en ser-
vice la saison prochaine. Ses cabines
emmèneront à chaque voyage 150 per-
sonnes (1125 à l'heure), à une vitesse
de 10 mètres/seconde. On passera
ainsi de 2268 m à 2900 m en 3'20...
Pourquoi une installation aussi impo-
sante ? «Pour répondre a la demande
de la clientèle» souligne Jean Casano-
va, directeur de Téléverbier. «On
constate que les skieurs mettent au-
jourd'hui un quart seulement du temps
qui était nécessaire il y a 15 ans à peine
pour descendre la même piste. Nous
devons nous adapter au progrès tech-
nique des skieurs et à l'amélioration du
matériel en doublant ou triplant notre
capacité de transport».

Au-delà de l'aspect commercial,
Swiss Alpina se propose de susciter une
réflexion sur les problèmes posés par le
développement et l'équipement des
stations. Deux forums seront mis sur
pied, l'un (aujourd'hui) consacré à
l'aménagement du territoire et au tou-
risme, l'autre (demain) à l'enneige-
ment artificiel. Le titre de ce forum est
tout un programme: «Les canons à
neige, nouvelle aberration du tourisme
ou solution d'avenir pour favoriser la
pratique du ski tout en respectant l'en-
vironnement?». M.E.
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offre à ses lecteurs
80 PLACES

pour assister à la première mondiale du film de
Francesco Rosi

Vendredi 8 mai à 20 h. 30

FRANCIS VON BUREN PR éSENTE

UN FILM DE FRANCESCO ROSI

CHRONIQUE
MORT ANNONCÉE

Liste des gagnants
1. Esther Grandjean, Saint-Aubin 41. Markus Wetli, La Tour-de-Trême
2. Pierre Schmid, Givisiez 42. Henri Clément, Ménières
3. Nicole Emonet, Pensier 43. Henriette Muheim, Fribourg
4. M.-Claude Monney, Courtepin 44. Marcel Defferrard, Granges-Paccot
5. Olivier Curty, Cottens 45. Madeleine Jourdam, Fribourg
6. Jean-Luc Sauthier, Grolley 46. Irène Gachoud, Fribourg
7. Magali Piccand, Fribourg 47. Jean-Pierre Berset, Belfaux
8. Béatrice Fessier, Ponthaux 48. Jean-Charles Dubey, Domdidier
9. Léonie Gougler, Fribourg 49. Isabelle Kolly, Marsens

10. Jane-Marie Magnerat, Marly 50. Raphaël Delley, Domdidier
11. Guy Dafflon, Vuisternens/Ogoz 51. Bruno Cesa, Fribourg
12. Joëlle Bossens, Neyruz 52. Gaëlle de Kerdrel, Fribourg
13. Jocelyne Gunzinger, Bulle 53. Imelda Aeby, Fribourg
14. Antoine Grand, Bulle 54. Annick Fragniere, Fribourg
15. Michel Mertenat, Fribourg 55. Laurence Bielmann, Rosé
16. Cyrille Corpataux, Misery 56. Dominique Dubied, Fribourg
17. Catherine Linder, Pensier 57. Noëlla Panchaud, Lentigny
18. Fernando Garcia, Fribourg 58. Anne Eicher, Fribourg
19. Anne Volery, Fribourg 59. Nadia Macor, Fribourg
20. Kurt Eicher, Fribourg 60. Tessa Stornetta, Fribourg
21. André Ducrot, Matran 61. André Schoenenweid, Pont-la-Ville
22. Daniel Schmutz, Marly 62. Christiane Mutrux, Marly
23. Alexandre Bongard, Fribourg . 63. Alain Cordey, Fribourg
24. Catherine Schaller, Ecuvillens 64. Christian de Raemy, Fribourg
25. Vital Gavillet, Belfaux 65. Pascal Moret, Grolley
26. Dominique Rey, Fribourg 66. Valentine Piccand, Farvagny-le-Grand
27. Sandra Chenaux, Ecuvillens 67. Martine Delley, Fribourg
28. Laurent Gerbex, Marly 68. Laurence Huguet, Corminbœuf
29. Valérie Clément, Fribourg 69. Evelyne Nâf, Ecuvillens
30. Feusier Yves, Marly 70. Dominique Reber, Courtepin
31. Dominique Huguet, Avenches 71. Marie-Louise Baumann, Fribourg
32. Patrice Seuret, Oleyres 72. Chantai Roggo, Courtaman
33. Nathalie Folly, Bonnefontaine 73. Henri Pilloud, Fribourg
34. Brigitte Fragniere, Belfaux 74. Ariane Wicht , Praroman
35. Chantai Papaux, Fribourg 75. Marie-José Losey, Fribourg
36. Monique Zimmermann, Pont-la-Ville 76. Gilles Ballaman, Fribourg
37. Paul Pesse, La Joux 77. Francine Wyss, Fribourg
38. Philippe Lambert, Pont-la-Ville 78. Stéphane Genilloud, Neyruz
39. Patrick Folly, Bonnefontaine 79. Marie-Claire Spicher, Pensier
40. Daniel Ayer, Villars-sur-Glâne 80. Richard Pilloud, Fribourg
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A vendre

Volvo 244
1982,76 000 km
en parfait état
avec accessoires
prix : Fr. 8000.-

S'adresser:
© 029/2 56 37

17-460765

Voiture

Mazda 323

automatique,
44 000 km, mod
82, expertisée
Fr. 7500.-

<=¦ 024/21 23 23

A vendre

Suzuki

GSX 1100 EF,
1986,
22 000 km.
Fr. 8000.-

B 024/21 23 23

Peugeot 504
break
1979, 162 000
km, expertisée , an-
tipollution , bon
état mécanique,
Fr. 2300.-
¦ar heures des re-
pas
021/54 54 48

Fiat Uno 70 SL,
1987
Fiat Regata 85
Super, 1984
Lancia Y 10 Fire
1985
Lancia Prisma
1 600, 1984
Lancia Thema
turbo, 1985
Alfa Giulietta
2000, 1981
BMW 524 TD
autom/ABS,
1986
Ford Granada 2.8
GL, 1982
Porsche 924 Tar-
ga, 1980
Peugeot 604 STI,
1983
Opel Kadett GSI,
1986
Fiat 105 TC.
1985
Mercedes 280 E
1982
Mercedes 280
SE, 1980
Mercedes 280
TE, 1980
Mercedes 300 E
1985
Mercedes 500
SE, 1982

Garage Spicher
& Autos SA

2|otei î ternen Dimanche 10 mai 1987
Fam. F. Margot-Kolly
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T©ntlin gen Asperges de Cavaillon

. Sauce tartare
A et jambon cru
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Jeudi LALIBERTé ECONOMIE
L'économie à la recherche de la qualité globale

L'entreprise, une équipe de football?
Sans que nous fassions de publicité, les gens viennent du

monde entier. Ces propos de J.-P. Etter , directeur de LEM
SA à Genève, une société spécialisée depuis sa création il y a
15 ans dans l'électronique de puissance, montrent bien que
la qualité est payante. La culture d'entreprise et la qualité
globale étaient à l'ordre du jour d'un séminaire organisé hier
à Lausanne par l'Association romande pour les cercles de
qualité.

Chez Toyota au Japon seule une voi-
ture sur 200 réclame une retouche né-
cessitant une douzaine de minutes en
moyenne. En comparaison on n'ose
pas articuler les chiffres français par
exemple. Au Japon l'obsession de la
qualité a atteint des sommets. Au point
que l'économie occidentale tout entiè-
ri» sVçt miçp à son érnle

Selon le directeur du développe-
ment humain et social chez Kodak/Pa-
thé à Paris, M. R. Robin, de multiples
méthodes de management ont été pro-
posées ces quarante dernières années
nour euérir les entremises de leurs
«maladies» d'organisation. Elles vou-
laient abattre les cloisonnements, ou
revitaliser la hiérarchie, ou enrichir les
tâches et le travail en équipes. Ces mé-
thodes ont échoué ou ont connu des
résultats limités. Faute de vue d'en-
cpmnlp

Ensemble de moyens
Les cercles de qualité, nouvelle tech-

nique en vogue en Occident mais prati-
quée au Japon depuis un quart de siè-
cle, sont l'instrument privilégié offert
aux entremises (industries, services.
administration) pour atteindre la qua-
lité globale. Derrière ce concept se ca-
che un ensemble de moyens et de mé-
thodes éprouvées visant à mobiliser
toutes les énergies du personnel pour
satisfaire, au moindre coût, les besoins
des clients. Donc aussi Dour détecter et

régler tout ce qui ne tourne pas rond
dans l'entreprise.

Les cercles de qualité, groupes de 5-
10 salariés volontaires d'un même ser-
vice ou atelier, étudient systématique-
ment leur environnement de travail.
Immanquablement ils sont appelés à
s'interroger sur la culture de leur entre-
mise. Soit l'ensemble des normes, va-
leurs et des modes de pensée qui mar-
quent le comportement des collabora-
teurs à tous les niveaux et qui donnent
son image à l'entreprise. Concrète-
ment cela englobe l'accueil à la récep-
tion ou au téléphone, le dynamisme ou
l'inertie perceptible en parcourant les
couloirs, la communication interne,
l'ordre, la mentalité au travail. Le stvle
et l'ambiance, difficilement quantifïa-
bles, n'en conditionnent pas moins la
performance économique. «L'am-
biance de la maison et la motivation
ont un effet direct sur la fiabilité du
oersonnel et sur le soin Qu 'il aDDOrte à
l'exécution de son travail. En dépit de
toutes les techniques et de toutes les
automatisations, l'être humain reste le
facteur déterminant et décisif de la
qualité» déclarait début avril le PDG
des chocolats Sprûngli à ses actionnai-
res

Une provocation
S'ils représentent une chance de dé-

veloppement , les cercles de qualité
sont aussi une orovocation. Ils tou-

chent en effet aux structures existantes
et mettent à jour des difficultés laten-
tes. Selon J. Stalder (Uni Neuchatel)
les changements dans la culture ou les
habitudes de l'entreprise sont surtout
pénibles pour les cadres intermédiai-
res. Ils craignent de perdre du pou-
voir.

Pour J.-P. Etter, de LEM SA, c'est le
produit qui est en quelque sorte le
patron , avant toute autre considéra-
tion. Chaque employé doit se sentir
utile et voir que l'on compte sur sa
capacité personnelle. Comme les gens
s'adressent naturellement à la per-
sonne capable de résoudre un problè-
me, il vaut mieux aue s'établisse une
hiérarchie par capacité plutôt que d'au-
torité. Une information simple et com-
préhensible sur la situation de l'entre-
prise doit également être donnée. Si-
non l'entreprise serait comme une
équipe de football contrainte de jouer
sans connaître le score, le temps qu'il
reste à j ouer et sa place au classe-
ment

Idyllique ?
Selon les spécialistes, ce sont les en-

treprises qui sauront développer du
nouveau pouvoir qui s'en sortiront le
mieux. Un pouvoir conçu comme par-
ticipation, créativité, responsabilité. Il
s'agit désormais d'exploiter <de gise-
ment humain. On fait plus à plu-
sieurs.» Et les acteurs traditionnels du
pouvoir ne sont pas spoliés : plus ils
donnent , plus ils reçoivent en retour.
Idyllique ? Ça mérite en tout cas de s'y
intéresser.fn

G. Tinguely

/ Association romande pour les cer-
cles de qualité, case postale 352, 1800
Vevev.

IBIICOURS DE LA BOURSE
DrMirca rio 7iirïr* iV TnAiionAnT

BANQUES nK nR MIK '
05.05.

21 lût
3175
925
3150
2550
522
20200
850 t

4690
880
178
435
368
374
3080
585
670
2090

06.05.

1980 ex
3250
900
3150 t
2575
533
20300
850 t

4775
890
179
438
369
379
3120
585
650
2105

Swissair
C..«-„Ml» r.

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n
Banque Leu bp
Bâr Holding ....
Bque Gotthard p
Uunn \A/intnr*k
"IH" WWIMLOi llI.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp .: 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
R.PS hn

I INDUSTRIE I

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
FCA I aiifonhnrn
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestié n 

Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von RoH n 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg.p ..
~r.-.rr.l. - 7-.r.r\ I 

05.05.

1950
225 t
1660 d
8650
1250
1840
340
317

1880
1350
3060
1540
2175
2500
1720
370
3750d
3460

06.05.

1950
222
1660 d
8650
1225
1900
353
319
2000
lOCC .
1330
3125
1550
2185
2550
1720
350
3825
3520
250 d

70 d
5100
2450
8650
7300
1750
9100
4740
1600t
610

4580
1965
545
200
47.50
8000
3110
515
1525
2825
5850

5300 t
2450
8900
7200
1730
9100
4760
1620
640 t
11900

1970
550
208 t
47.50
8000
3125
545
1530
2750
5800

AbbUhANLtb
06.05.

1500
3110
3890
3200
930 d
8000d
15800t
7300
3000
6325
3250
1060
7425
3640

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
-7.-.rlr.V. ,.~

1490
3100
3850
3200
930
8000t
15775
7250t
2980
6275
3200
1050
7350
3640

I FINANCES I
05.05.

12150
3625
3640
854
6700
725
4480

06.05.

12300
3630
3660
860
6700 t
735
4500
835
4775
5950
909
8675
810
1550

5800
1820
2500
1700
6850
1165
265
360
4500
690
620
440
3925
312
416
8450

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding ..
Hilti bp 
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p

4775 t
5900
900
8650
800
1550
1225
5800t
1800
2500
1700
6850

260
360
4450
688
619
438
4010
310d
413
8500
6750
432
1050
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Landis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B 
Oerlikon-B. n ....
Financ. Presse ..
oumnaier p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika 
Italo-Suisse .
Pirelli 
Surveillance bj
Surveillance n
Sûdelektra ...
Usego p 

438
1050d
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H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschi.n 
Feidschi.bp ....
Bûro Furrer ...
Haldengut p ...
Haldengut n ...
nuuKi « o. up
Keramik Laufon
Kuoni 
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n .
Orsat 
Prodega bp ....
Rieter Dj 
Swiss Petrol .,
Walter Rentsch

05.05.

195000
133500d
13350
570
4775
1750
1710
3450d
2050d

835
1000
34OO0
510
380 d
1175
100 d
455
430
26 d
8425

06.05.

194000
133500
13375
590
4750
1750
1700
3450d
2075

835
995
35500
520
385 d
1250 o
135 o
450
430
26 d
B450

USA & CANADA I

Bourse H*» 7nrioh

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.lnf. Techn
AmericMedical
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
f , rr.V,r.r ï^~r.-,r. lr .

Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 

Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas ..
Control Data ....
Corning Glass ..
CPC Internat. ...
CSX 
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem

Engelhard Corp
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 

IBM 
Inter. Paper
ITT 
Kraft Inc 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed ...
Louisia.ia L.
MMM 
Mobil Cop. .
Monsanto ...
J.P. Morgan

NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Owens-Illinois
Pacific Gas ...
Pacific Telesis

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter * G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Cr. -.rr D r. ~. K . , r. U
Smithkline ...
Southwestem
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.

47
101.50
119
21.25
122
74.25t
42.50
38 d
60.50t
"Ifi -7C

160.50
157.50
222
88.50
65 d
48.75
48.25d
43.50
172.50
67.75
-»o _

05.05

86.75
82.25
62.50
63
70 d
33.75
65
128 d

123
25.75
35.75
122.50
28
124.50d
26.50
35.50
96.50

06.05

90
84.25
64
64
71 d
33.75
65.75
130 d
101
125

36.25
126.50
28.25
129
27.50
37 t
97.50
44.75
57.50
32.50
65.50
82 d

US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor. ...
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 

57 d
42.25
25.50t
101.50
71.25
113.50
11 oc

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
93.25

93
99 d
27
73.25
84
58
82
63.75
64.50
59.25 d
50

68.50
45.50
21.75
254
96.50
124
166.50
113
39
130
22.75

44.50
21.75
249.50
92.25
120
159.50
109.50
38
126
21.50
141.50

155
133.50
85.75
98
97.25
56.75
113
50.50
86
55.25

26.25
243
145
81
79
142.50t
130.50
69.75
55.75d
192.50
68.50

84
98
95.50
55.25
112.50
49.25
85.50d
55.75
115.50d
24.50
236
140.50
80
76.50d

127
69.50
54.50d
185
67.50
124.50
64.25d
96 d
110
92.50d
50.50d
85 d
31
35.25d

66
97 d
111.50
95
51
85 d
31 d
36.25

io22lo NEW YORK123.50 I i it-wi i vu» 

22.25 ,
126 50 30 min.ap.ouv. 05.05. 06.05.
76.50
43 Aetna 58 57.875
38 d AmericMedical ... 18 17.875
62 Americ.Home P. . 84.50 84.625
77 25 Atl. Richfield 88.75 89.625
163 50 Boeing 44.75 44.625
161 Caterpillar 50.50 51
237 Coca Cola 43.25 43.25
90 50 Corning Glass 64.25 64.25
fi-7 A CPC Int 46 RO 47
49 25 CSX ...[..Z".'.'.'.'.'.':.'.'. 3li375
49 d Walt Disney 66.125
44 50 Dow Chemical 84.875
181.50 Dupont 114.50
70 Eastman Kodak ... 77.25
75 o Exxon 88.875
58.25 Ford 97.375
43 50 t General Dynamic .. 67
26 50 General Electric .... 106.125
104 General Motors .... 91.75
71 Gillette 58.50
116.50 Goodyear 67.25
38 75 Homestake 38.50

IBM 167.25
Int Panpr QQ
If j  *" 55 55*
Johnson & j .  ....... 89.75 89.75
Lilly Eli 97.375 96.75
Litton 90 89.50

1 MMM 132.25 132.5
Occid. Petroleum . 34.875 34.87
Owens-Illinois 60.50 60.50
Panam 4.75 4.75

06.05. Pepsico 33.125 33.12
Philip Morris 84.125 85

Ofi1 D(;->nr in ne -7 1 oc
224.50t Schlumberger 42.375 42.875
251 Sears Roebuck .... 53.25 54
483 Texas Instr 197 197
222 Teledyne 323 322.50
B28 Texaco 34 34
417 Union Carbide 30.50 30.875
532 Unisys Corp 125 125
278 US Steel 29.50 30.25
226.50 Wang Lab 18.25 18.50
151 Warner Lambert .. 70.75 70.625
705 Westinghouse 63.75 63.50
ion V r%n *>-ir- nn ir

ALLEMAGNE
05.05.

258
223.50
248.50
470
220
819
415

277
223
148
685
185.50
485
580 t
93.50
231 t

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

251
483
222
828
417
532
278
226.50
151
705
190
496
587
96
234

UIVtHS
05.05

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

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers ..
Driefontein
rujlisu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

06.05

64.75
94.50
357

I FRIBOURG I
05.05.

500 d
500 d
1000 d

Bque GI. & Gr.p
Bque GI. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Cm* Cr,,,r. r.

UtVKJtû

06.05. achat vente

57.875 Etats-Unis 1.4475 1.4775
17.875 Angleterre 2.43 2.48
84.625 Allemagne 81.80 82.60
89.625 France 24.25 24.95
44.625 Belgique (conv) .... 3.91 4.01
51 Pays-Bas 72.55 73.35
43.25 Italie -.1135 -.116
CA 1C A.rt^k. - 4 1  CC 11 Tt

47 Suède 23.15 23.85
31.75 Danemark 21.55 22.15
66.75 Norvège 21.60 22.30
85.25 Finlande 33.20 34.20
115 Portugal 1.04 1.08
77 Espagne 1.15 1.19
89.125 Canada 1.0775 1.1075
98.25 Japon 1.0425 1.0545
67
inc Q-7E106.3/0 

îlil 5 BILLETS
67.875 I ¦ : 1

?67
2

375 , 
achat ven,e

99.125 Etats-Unis 1.40 1.50
oo -,K Angleterre 2.34 2.54
°f '° Allemagne 81.- 83-
£o KR France 23.80 25.30
K. Belgique 3.75 4.05
QÏ R7È Pays-Bas 71.60 73.60
in tr, l,alia " HOO --1180
S

1" Autriche 11.50 11.80
;, ?,K Suède 22.70 24.20
SK 

/0 Danemark „ 21.- 22.50
°?,K Norvège 21.20 22.70
AI Q?C Finlande 32.90 34.40?f87b Portugal -.95 1.20
?2, Espagne ' 1.10 1.25
vri Kn Canada 1.03 1.13J22.50 ¦„ , n~c , m-

30.875

3o525 METAUX
18.50 1 
70.625
63.50 Or achat vente

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

Platine

$ once 
i :—M  ̂ 4 i.-

455
21343
152
155
132
725

458
21499
162
165
142
B05

607 615
Lingot i xg tMnii ZBBB

500 d Argent achat vente
500 d
1000 d $once 8.10 8.50«j -itrn .J I Ï HAA* 1 '., .. OOA inr"»

¦̂¦¦¦iMMMMMMMBli l̂MMaMMMMII ^HMMMMMMHHH
36.75

§& - _j k M Société de38.50 Cours «ntjLA n 0 .
-°° transmis ISKL Banque Suisse
3I.25 n_ r la j@fcàJ8l Schweizerischer
21.25 Par 'a '̂-'Wrr 0* r-> i1625 vp Bankvêrein
35 75 Rue de Romont 35
178 t 1700 Fribourg
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Technobank 87
Les pros

800 participants, 100 de plus qu'en
1986, sont attendus à Technobank 87,
l'exposition destinée aux profession-
nels de la banque et de la finance qui
ouvrira ses portes du 19 au 22 mai pro-
chain dans les locaux de Palexpo à
Genève. Selon le directeur général de
Technobank, Roland Dana, plus de
250 exposants suisses et étrangers pré-
senteront, sur une surface de près de
7000 mètres carrés, les nouveautés
technologiques en matière de services
bancaires;.

Parallèlement à l'exposition se tien-
dront six conférences-séminaires qui
traiteront de la fraude bancaire, de la
sécurité relative à l'utilisation des car-
tes de paiement, de la technologie de
pointe des services bancaires aux parti-
culiers et des derniers développements
dans les échanges interbancaires.
Conçue en 1984, Technobank veut
s'ouvrir de plus en plus à la technologie
ries communications dans le tertiaire.

L'édition 1987 accueillera comme
invités d'honneur l'Union de banques
suisses et le NYFE, la bourse new-yor-
kaise des valeurs à terme. Le secteur
technologique occupe cette année 90%
environ de la surface d'exposition.

Cinq bourses suisses et étrangères,
une grande banque et une société fidu-
ciaire seront notamment présents au
Forum interbancaire, appelé à connaî-
tre un déveloDDement certain, f ATS)
-̂PUBLICITÉ ^̂

/ Grondin 
0 3 7/ 4 1  19 19(̂ ^̂ |̂̂ ^ )̂u24 34 80

UN ENCHANTEMENT
POUR LES YEUX

ET LE PALAIS
Restaurant du Chamois I. rte Préalpes
Pierre el Annelise Koch 1752 Villars-sur-Glànel
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i-o.HO I

8 Jeudi 7 mai 1987

'

JMCR ËDT^ÔMFTÂN ÎI Jusqu'à Fr. 40'000> sans garanties. Discret et I
sans enquête auprès de l'employeur! j

H D Veuillez me soumettre une offre de crédit |

"boursement mensuel env. Fr. |||f£ I
4ÊÈ Nom __ , #É||
I ¦ Prénom • « I
I Ri je '
I NPA/localité I

Date de naissance ' I
I Etat civil ___ I

Signature ¦_ • 
¦ Service rapide 01/211 7611, Monsieur Lambert ¦
I l Talstrasse 58. 8021 Zurich J il

IVJÇITYBANKÇyj

Une note de |
vitalité.

wÊ .
WÊ > »t WÊm wÊÊ
WÏ flp ., ^Kr •vvv'MB

" #111B
^^Hé£% /̂7 M ' MP^»̂ !
mW lÊÈ m ' I • v̂K^

I Jus d'oranges hohes C:
la vitamine C

100% naturelle.

4»
L'annonce
reflet vivant du marché

ai

PLUS DE CIVIC QUE JAMAIS AUX MEILLEURES PLACES

¦y

Lr3al/HtGH 'TECHjTmW. Ce symbole signifie que
la haute technologie de Formule 1 est reprise et
utilisée pour l'ensemble de la gamme Civic. Mais si
les Honda Civic figurent aux meilleures places , c'est
encore pour d'autres raisons.
Les trois variantes de carrosserie Honda Civic

¦k 

permettent de répondre à toutes les exigences. HondaCivic: dei ,3 à i ,si , de69 ch
DIN/51 kW à 94 ch DIN/69 kW,

Et afin de prouver leur perfection , ni leur équipe- 3 portes , A partir de Fr. 15990.-.
ment ni leur confort ne laissent à désirer. nZTf lt T^!'

5 \" TDIN/61 kW, 4 portes. A partir de

Rien d'étonnant si les Civic conquièrent toujours les Fr-19990.-. 
w»^^^.»»̂  **Honda Civic Shut t le  4WD: 1,5 I , JTJICJT%T I 1 A%

meilleures places. Avant de conquérir votre coeur 8ich DiN/60kw ,5 portes , traction A I  |T(̂ K/V'~>)P .|| PC
intégrale enclenchable. A partir de AALJ I V /̂ V IV^DI LLO

lors d'une course d'essai , Fr. 19990.-. Des automobiles exceptionnelles.
Importateur:  Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5 CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82
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orchestre des Focolari
LALIBERTé

fournée en Suisse du Gen Verde, I

La Parole en « classic-rock »
Vingt-trois heures trente. Le rideau vient de tomber. Les

quelque mille spectateurs quittent la salle des fêtes de Thô-
nex, à Genève, avec le sentiment d'avoir vécu une soirée
«hors du commun». Les spectacles de l'orchestre «Gen
Verde » ne laissent en effet pas indifférent. C'est que ce
groupe de 22 jeunes filles provenant de treize pays des cinq
continents exprime par la danse, la chanson ou les instru-
ments son style de vie, imprégné d'une recherche constante
de l'unité à la lumière de l'Evangile.

Cela fait bien vingt ans que l'orches-
tre international «Gen Verde », une
émanation artistique du Mouvement
des Focolari, sillonne les routes du
monde entier, passant de salles de
spectacle en prisons ou en hôpitaux, se
produisant même récemment devant
le Parlement européen.

Mardi soir, devant les spectateurs de
Genève, les artistes ont une nouvelle
fois conquis leur public, une assistance
très hétérogène. C'est que le style du
«Gen Verde », qui va du «classic-
rock» à la chanson permet à chacun
d'y trouver son content.

Le spectacle nous plonge dans l'his-
toire d'une rue, à l'aube. Les gens pas-
sent, indifférents, mais divers inci-
dents révèlent un grand besoin
d'amour. Au bout de la nuit , une lu-
mière brille sur un monde nouveau. Le
thème de la Parole de Dieu apparaîl
discrètement , mais avec une grande
force d'expression. S'ensuit un grand
final exprimant la joie et la fête à tra-
vers des danses et des chants emprun-
tés au folklore des divers pays des
membres du groupe.

Il est donc 23 h. 30 lorsque nous ren-
controns Thérèse et Cara, respective-
ment Ecossaise et Philippine. Leurs ré-
ponses à nos questions sont aussi fran-
ches et directes que le concert !

- Votre « camp de base » se trouve à
Loppiano, en Toscane; c'est là que
vous composez vos textes et musiques.
Où puisez-vous votre inspiration ?

Thérèse: «Il est clair qu'une petite
équipe s'occupe de la coordination et
de la ligne générale de nos concerts.
Mais nous cherchons à mettre en va-
leur les talents de chacune. Nos diver-
ses provenances (nous sommes origi-
naires des cinq continents) nous ap-
portent beaucoup.

»Ces dernières années, nous avons
beaucoup écrit et composé, car l'unité
vécue entre nous est très forte. Ainsi,
tout naît très vite. Ce qui est merveil-
leux, c'est que chacune est prête à per-
dre ses idées ; ainsi, tu ne te rends
même plus compte qu'un même projel
change constamment avant d'arriver è
un stade d'élaboration définitif! »

mai 1987

pousse peut-être à travailler des heures
pour arriver à effectuer un pas de danse
ou trouver les voix d'une chanson.
Nous essayons de faire notre travail le
moins indignement possible!»

- Dans votre spectacle, « La rue di
temps qui passe », vous annoncez toul
de suite la couleur...

Thérèse : «Oui, nous désirons toul
d'abord montrer , à partir d'une situa-
tion concrète de la vie quotidienne
que l'unité est possible entre tous. A
partir de là, nous montrons ensuite er
quoi consiste cette unité, par la diversi-
té des folklores de chacune des culture:
desquelles nous sommes imprégnées
La diversité s'exprime aussi par les dif
férents styles de musique, plaisant au-
tant aux j eunes qu'aux moins jeu-
nes.»

- Etes-vous plus qu'un simple or-
chestre ?

Cara : «Ce qui m'émerveille chaque
jour davantage, c'est l'unité entre
nous. Elle est si forte que nous nous
trouvons à la maison partout où nous
allons. Nous ne nous sommes pas ren-
dues, ces derniers temps, en France el
en Hollande pour faire des spectacles,
mais pour offrir notre amour à ces per-
sonnes. La vie «publique » serait im-
possible s'il n'y avait une base spiri-
tuelle dans notre vie.

»Nous essayons de vivre l'Evangile
à la lettre, que nous soyons en tournée
ou en train de composer de nouveau*
spectacles. Cela nous donne plus de
lumière pour comprendre commem
servir chaque peuple.»

- Cela ne doit pas être facile tous les
jours...

Thérèse : «C'est vrai ! Le rythme esi
assez intense : lever à 6 h. 30, montage
du matériel, répétitions, spectacle, dé-
montage, coucher à 3 ou 4 heures du
matin... C'est là que nous voyons si
notre amour les unes pour les autres esl
vrai. Car aimer 24 h. sur 24, en cas de
divergences d'opinion ou de fatigue, ce
n'est vraiment pas facile ! Mais toutes
les difficultés sont des excuses poui
construire toujours plus l'unité entre
nous. »- Vous avez toutes suivi une forma-

tion artistique ? Cara : «A table, nous ne manquons
Thérèse: «Non, en fait aucune de j amais de conversation , même après

nous n'est artiste et n'aurait voulu des années de vie en commun. Cela
l'être avant d'entrer dans le « Gen Ver- montre que le rapport entre nous esl
de». Mais nous avons le désir d'expri- toujours vivant ; nous n'arrivons ja-
mer l'Idéal qui est le nôtre, ce qui nous mais à connaître tout de toutes ! »

- Vous aimez beaucoup rencontre!
les spectateurs, en Un de soirée.

Cara et Thérèse: «Oui, c'est essen-

super ! Ce spectacle me réconcilie avec
Dieu. »

«Génial, émouvant , extraordinai-
re» ; bref, les artistes du « Gen Verde >:

Le « Gen Verde » a ensuite plié baga
ges, pour se rendre deux jours plus tare
à Sion et partir en Suisse alémanique
avec une étape à Berne.

tiel pour nous, et il faut aussi dire que sont trop modestes pour parler des
beaucoup de personnes sont «re- réactions des spectateurs... Mais nous- Propos recueilli!muées» après le spectacle. Par exem- mêmes les avons entendues à la sor-
ple, un jeune nous a confié: «C'était tie. par Marc Aellei

II reconstruit l'église après l avalanche
Un cylindre signé Botta

Le hameau de Mogno, dans le haut
val Maggia, inhabité une partie de Tan-
née, deviendra peut-être un lieu d'at-
traction touristique grâce à sa nouvelle
église signée du nom de l'un des plus
prestigieux architectes du monde, Ma-
rio Botta. L'église, dont le projet a été
présenté devant un nombreux public, à
Cevio, dans le val Maggia, s'élèvera sur
l'emplacement de l'ancien édifice du
XVIIe siècle, détruit par une avalanche
le 25 avril 1986.

Mario Botta a accepté d'enthou-
siasme et, bénévolement, a réalisé un
projet présenté samedi soir à Cevio. «Il
ne s'agit pas d'une rénovation ou d'une
reconstruction de ce qui était mais
d'une construction nouvelle édifiée
dans un esprit nouveau et qui se véu!
un témoignage de notre temps», a pré-
cisé le célèbre architecte. Son église
sera en fait résolument futuriste, de la
forme cylindrique qui lui est chère: un
cylindre coupé en biseau fermé par un
toit vitré. L'église sera édifiée dans les
matériaux de la vallée, pierre grise el
marbre blanc. Pas de clocher ni de

I TESSIN *k-^.
croix mais, dans le mur d enceinte, une
niche qui abritera les anciennes clo-
ches retrouvées intactes sous l'avalan-
che.

«Mogno, a conclu Mario Botta, n'a
pas vraiment besoin d'une église et ce
projet se veut avant tout un symbole de
la continuité de la foi de nos anciens,
un témoignage de notre temps et un
défi à la montagne, une volonté de lui
résister.» La nouvelle église coûtera
quelque 1,5 million de francs qui se-
ront principalement récoltés à la fa-
veur d'une souscription publique lan-
cée à la fin avril. La demande de cons-
truction est actuellement examinée pai
les autorités communales de Fusio.
dont dépend Mogno. Les travaux de-
vraient débuter au printemps 1988, el
la nouvelle église pourrait être inaugu-
rée le 25 avril 1989, au troisième anni-
versaire de l'avalanche. (ATS]

Manque de mémoire
accepter la «prise de possession » d'uni
fréquence pas encore attribuée pour de.
raisons qui n 'avaient rien d 'œcumêni
que, renonça à son tour au dialogue qu
avait ainsi pris f in.

Inutile de dire que beaucoup de per
sonnes dans toutes les Eglises furen ,
très vite déçues de l'issue de ces projets
Cela ne f i t  que durcir les positions vis c
vis de la haute autorité, et aucun nt
voulant céder sur le principe , lepartagt
fut décidé sur la base d'une obligation
de s 'entendre qui n 'impliquait pa:
d'obligation de s 'écouter.

Il est intéressant de savoir qui
«Chrétiens-Médias » l'organisme ca
tholique français, a vivement regrettt
également l'issue fatale en question e
fait tout son possible pour que dans lei
autres régions la même aventure ne st
passe pas. On peut citer Radio-Fourviè
re, et la radio de Marseille, où de:
échanges de programmes se font avet
Radio-Notre-Dame et Fréquence Pro
testante.

Une situation semblable à celle dt
Radio-Notre-Dame est en voie de solu-
tion à Toulouse.

Bernard van Baalen, pasteu

Î AUX LETRESX 4^.

Monsieur le rédacteur,
Elie Maréchal que vous interviewiez

dans votre article du 18 avril sur Radio-
Notre-Dame est certainement un direc-
teur d'antenne tout à fait performant, i
manque cependant de mémoire à pro-
pos de l'œcuménisme de la radio sur k
fréquence 102 à Paris.

Il est correct de dire qu 'à l'origine, t
y avait trois demandes de fréquences.
même un peu plus si on considère lei
«projets » informels et utopiques qui si
développaient dans les milieux ecclé
siastiques les plus divers.

Il y avait aussi un projet œcuméni-
que, renforcé par la recommandation
de la haute autorité qui insistait poui
que 102 FM soit la « Fréquence chré
tienne» de Paris, avec ce que nou:
app elons chez nous « les Eglises recon
nues» et les orthodoxes.

Pour la Fédération protestante de
France, Jean Figuière, ancien directeut
du studio Baptiste , responsable des pro-
grammes radio de la Fédération protes-
tante de France (France Culture), Jac-
ques Fischer, de l'Eglise luthérienne
(mission intérieure), responsable de
production de programmes radio pow
les radios libres, et l'ancien directeur de
Radio:Notre-Dame en devenir ont eu
de nombreux contacts pour mettre au
point un projet réellement œcuméni-
que, jusqu 'au jour où Mgr Lustiger a
découvert que la demande d 'attribu-
tion, et le projet de Radio-Notre-Dame
avait été faits à son nom pour l'archevê-
ché... Cela devenait «sa » radio et i,
entendait que cela le reste-

Il est possible d 'expliquer, cela du
fait que des sommes importantes
avaient déjà été investies dans l 'équipe-
ment ef 'que certains de ses « sponsors x
ne verraient pas d'un bon œil brade)
ainsi des biens qu 'ils destinaient à l'ar-
chevêché.

L'autre explication est qu 'il était
hors de question po ur l'homme Jean
Marie Lustiger, devenu archevêque dt
Paris, de se compromettre avec des frè-
res néanmoins sépar és et qui enten-
daient le rester malgré le souhait d'inté
gration romain.

Jacques Fischer a en conséquence re
nonce à conduire plus avant le projet -
la Fédération luthérienne était prête c
faire un bon effort f inancier - et Jear
Figuière, n 'étant plus soutenu f inanciè
rement par son collègue et ne pouvan ,

Apprécié de tous
Monsieur le rédacteur,
L'ordination épiscopale de Mgi

Amédée Grab devenant ainsi évêqui
auxiliaire désigné pour Genève m 'e
causé une très grande joie. Voici enfîr
un guide si longtemps attendu par le:
Genevois.

Ce qui m'a encore réjoui, c 'est d'ap
prendre que ce prêtre est un religieux
issu de l 'Ordre des bénédictins; dont.
f i ls de saint Benoît, dont la devise est
«Prie et travaille».

Une autre cause de satisfaction es
que Mgr Amédée Grab connaît bier
Genève pour y avoir habité et fait se:
classes.

Après ses premières études à Saint
Louis, il choisit l'abbaye d'Einsiedelr
pour les poursuivre car, avait-il dit : «Ji
choisis ce lieu pour apprendre l 'aile
mand et pour être près de la Vierge».

Dans ce monastère, il prit pour non
de religieux Amédée, en souvenir di
saint Amédée, évêque de Lausanne
n 'était-ce pas déjà un signe? Lorsqut
l'on sait que notre nouvel évêque c
choisi comme devise «Humanité e
charité», on peut être sûr qu 'il exercerc
un ministère apprécié de tous. Qu 'ilsoi
assuré de notre prière.

Charles Armanc

Le vrai miracle
Monsieur le rédacteur,
J'ai lu le texte de M. Rutschmant

publié le 26 mars 1987. Il souhaite ap
porter un début de réponse aux couple,
qui viven t tragiquement leur stérilité. 1
propose l'imposition des mains. Pour
quoi pas ?

A tout problème, à toute détresse, le.
hommes ont toujours tenté d 'apporté
une réponse: médicale, scientifique , so
ciale, politique. Quand l'échec est f i a
grant , pourquoi ne pas se tourner ver.
l'au-delà ? C'est la dern ière chance, es
sayons!

Quand il parle de la miséricorde d<
Dieu et de sa toute puissance face à h
maladie, quand il affirme le pouvoir d,
l'imposition des mains (par des «spé
cialistes», hommes de grande foi
droits devant Dieu, ce dont je ne dout,
pas), je reste néanmoins sceptique.

Le résultat, dit-il, n 'est pas assuré i
100 %. J'en ai la preuve: une amie han
dicapée n 'a pas retrouvé l'usage de se.
jambes malgré les prières ferventes di
Père Tardiff, et les siennes.

Et alors ? Quel est le plus beau mira
de? Celui qui permet à l'aveugle d<
voir, au paralytique de marcher, à It
femme stérile de procréer (et même, o
genre de miracle, physique, spectacu
laire, est-il vraiment convaincant pou
les esprits incrédules?Si tel était le cas
Jésus n 'aurait pas été assassiné...) o\
bien le miracle qui s 'opère au fond di
cœur et qui permet au malheureux, ai
malade, de garder confiance , de conti
nuer à aimer la vie malgré les coup
durs?

Cela ne signifie nullement qu 'il fau
rester les bras croisés. Contre les mé
chancetés de la vie, la lutte est ouverte
avec tous les moyens dont on dispose
Sara (stérile), Marie (vierge) ne nou
intéressent pas pour leurs problème
gynécologiques; tout esprit rationnel n
peut qu 'en sourire. Et p ourtant, on le
garde en mémoire, leur témoignage es
toujours valable: elles ont eu confiance
leur foi a renversé les montagnes
J'ignore ce qui s 'est passé «médicale
ment », leur message n 'est pas scientifi
que, mais il s 'est passé quelque chose
quelque chose de très mystérieux. Prie,
pour la guérison physique, allons-y! Lt
miracle ne se manifeste pas souven
sous les f ormes qu 'on attendait.

Dieu est farceur... et l'homme s
prend tellement au sérieux!

Anne-Marie Schneebergei

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



Le Salon ovale
par S. Corinna Bille

& Corinna Bille

Le âalon ovale
Npuvcllc* cl conlc* baroques

Postface de Jean-Paul Paccolal

Voilà huit ans déjà, Corinna
Bille rendait le dernier soupir.
Son souvenir vivant demeure.
Paul Castella, l'éditeur grué-
rien, y contribue grandement
en publiant à un rythme régulier
quelques-uns des textes les
plus lumineux de l'écrivain va-
laisan. Après Cent petites
histoires cruelles, l' an passé,
voici Le Salon ovale, une suite
de «nouvelles et contes baro-
ques», édité une première fois
en 1976 aux Editions Bertil Gal-
land. Jean-Paul Paccolat post-
face cet ouvrage au format de
poche spécialement soigné el
enrichi d' ne couverture quadri-
chromique.

¦ Bulletin de commande
j ... ex. Le Salon ovale, S. Corinne
| Bille, Ed. Castella, Albeuve, 1987,
| 223 p., Fr. 15-
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Matériaux , couverture, bois, carrela

ges, appareils sanitaires.

Expositions à Givisiez (Route de

Taconnets l) et Bulle (Route de Riaz 29)
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Vue imprenable sur les carrelages

Les expos Glasson: une source d'idée:

neuves et de solutions fonctionnelles

une sélection de matières, d'équipe

ments de pointe, coordonnés et cor

çus pour une qualité de vie meilleur!

• que vous soyez classique ou avan

- sJf^w. - gardiste. Visitez, touchez, regarde;

questionnez. L'habitat évolui
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Philippines
Gruérien du CICR enlevé

Sept collaborateurs du CICR, dont deux Suisses, ont ete enlevés mardi par un
commando armé sur l'île de Mindanao aux Philippines. Les ravisseurs, qui appar-
tiennent à un groupe dissident du Front de libération nationale musulman Moro,
ont relâché une infirmière philippine le même jour. Mercredi, à Genève, le Comité
international de la Croix-Rouge a indiqué qu'il avait immédiatement entrepris
toutes les démarches possibles afin d'assurer la libération rapide de ses collabo-
rateurs. Les exigences des ravisseurs ne sont pas connues.

Selon les informations parvenues deux véhicules tout terrain, l'équipe du
aux délégués du CICR à Manille, l'en- CICR rentrait à sa base de Cagayan de
lèvement s'est produit dans la ville de Oro après avoir effectué une distribu-
Molundo, dans la province de Lanao tion de secours à des personnes dépla-
del Sur, à 830 kilomètres au sud de cées. Elle comptait également trois
Manille. A bord d'un camion et de chauffeurs et un volontaire de la Croix-

Rouge philippine qui n'ont pas été re-
tenus par les ravisseurs. Ils ont donc pu
fournir les premières informations sui
les circonstances de l'enlèvement.

Mercredi, les ravisseurs détenaient
toujours quatre infirmières philippi-
nes et deux Suisses: il s'agit du délégué
Alex Braunwalder, un Saint-Gallois de
32 ans, et de l'infirmier Jacky Sudan,
un Fribourgeois de 44 ans. Alex Braun-
walder se trouve aux Philippines de-
puis le 25 juillet 1984 alors que Jacky
Sudan n'était arrivé sur l'île que le
5 janvier dernier.

D'autres collaborateurs du
CICR ont déjà été enlevés
Le CICR est engagé depuis 1982 aux

Philippines et depuis 1986 sur l'île de
Mindanao où, depuis une quinzaine
d'années, le Front de libération natio-
nale Moro mène l'insurrection contre
le Gouvernement philippin.

La délégation du CICR aux Philip-
pines comprend 28 personnes dont les
principales tâches consistent à visiter
des prisonniers, distribuer des vivres et
apporter une aide médicale.

Ce n'est pas la première fois que des
collaborateurs du CICR sont enlevés
lors de missions à l'étranger. En Ou-
ganda, le 9 janvier 1984, deux d'entre
eux avaient été kidnappés , puis relâ-
chés deux semaines plus tard. Le 22 oc-
tobre 1982, mais cette fois en Angola,
deux autres collaborateurs du CICR
avaient été enlevés et également libérés
par la suite.

Le 19 juillet dernier, le touriste
suisse Hans Kuenzli avait été kidnap-
pé sur l'île de Santa Cruz et libéré le
8 octobre sans qu 'une rançon ait été
payée. (AP)

Un infirmier bullois
Jacques Sudan est bien connu à

Bulle où il a passé son enfance et sa jeu-
nesse. Né en 1943, il a été élevé en cette
ville par une tante, M me Jeanne-Marie
Savary, avec laquelle il entretient des
contacts suivis.

Titulaire d'un diplôme d 'infirmier
en psychiatrie décerné par l'Ecole can-
tonale de Marsens, Jacques Sudan a
travaillé pendant plusieurs années dans
cet hôpital. En 1968, il s 'engageait avec
son oncle, Pierre Savary, au Yémen où
il a œuvré durant deux ans comme
volontaire. C'est à partir de 1970 qu 'il
s 'est mis à la disposition du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR). Cet organisme l'a intégré à des
équipes d 'assistance sanitaire au
Tchad, au Togo , en Thaïlande et à Bey-
routh. En janvier 1986, après un séjour
de trois mois dans sa ville de Bulle, Jac-
ques Sudan était envoyé aux Philippi-
nes. C'est en œuvrant sous le drapeau
du CICR toujours, alors qu 'il quittait
un camp de l'île de Mindanao où il
avait apporté de la nourriture, qu 'il fut

pris en otage avec un autre délégué du
CICR et cinq personnes d 'une organi-
sation àe secours locale. YCH

Jacques Sudan. Keystone

Mort de William Casey, I ancien chef de la CIA
L'un des protagonistes de l'Irangate

L'ancien directeur de la CIA Wil-
liam J. Casey, un ancien espion en
temps de guerre devenu chef des Servi-
ces secrets américains, est décédé hier
matin à l'Hôpital communautaire de
Glen Cove, a annoncé son gendre. M.
Casey avait été hospitalisé le 25 avril
pour une pneumonie et il est mort des
suites de cette maladie. L'une des cau-
ses secondaires du décès était une tu-
meur au cerveau, selon son gendre
Owen T. Smith.

En tant que directeur de la Central
Intelligence Agency, M. Casey avait
cherché à restaurer la vigueur de la CIA
à la suite d'une période d'érosion de la
morale et de vives critiques des activi-
tés dans le monde de l'agence. .

Le président Ronald Reagan avait
nommé M. Casey, un avocat fiscal re-
connu, à la tête des services d'espion-
nage en 1981 après que celui-ci eut par-
ticipé à la direction de sa campagne
présidentielle.

M. Casey avait auparavant dirigé la
Commission des titres et des échanges
et occupé d'autres postes dans les Ad-
ministrations des présidents républi-
cains Richard Nixon et Gérald Ford. Il
avait démissionné de la tête de la CIA
le 2 février, sept semaines après avoir
été saisi de douleurs à la tête et hospita-
lisé.

Durant son mandat à la tête de la
CIA, la direction dynamique de M.
Casey et ses efforts pour reconstruire
l'agence avaient été marqués par son
goût de la controverse et ses fréquents
affrontements verbaux avec les com-
missions parlementaires chargées de
contrôler les activités des services se-
crets.

Lorsque la crise de l'Irangate éclata,
M. Casey témoigna abondamment de-
vant le Congrès sur le rôle de la CIA
dans les ventes d'armes à l'Iran. Il avait
reconnu que l'agence avait été impli-
quée dans les tractations secrètes avec
Téhéran durant l'été et l'automne
1985, avant que M. Reagan ne donne
son autorisation formelle.

M. Casey avait cependant ajouté,
devant les commissions parlementai-
res, n'avoir appris qu'en octobre 1986
que des bénéfices tirés de ces ventes
pouvaient avoir été détournés au profit
des rebelles de la «Contra» nicara-
guayenne et n'en avoir été certain
qu'en l'apprenant de la bouche du mi-
nistre de la Justice Edwin Meese le 24
novembre, la veille du jour où cela
avait été rendu public. Le témoignage
de M. Casey avait amené certains
membres du Congrès à critiquer son
apparent manque d'information sur la
diversion des fonds, qui aurait débuté
début 1986.

Keystone

Le mandat de M. Casey à la tête de la
CIA fut aussi marqué par des contro-
verses sur ses finances personnelles
ainsi que des opérations déguisées de
l'agence comme le minage de ports
nicaraguayens et la préparation d'un
manuel pour les rebelles de la
«Contra » leur conseillant une «utili-
sation sélective de la violence» afin de
«neutraliser» les responsables civils.

M. Casey avait répondu durement
aux critiques parlementaires contre la
CIA et s'était aussi emporté contre ce
qu'il considérait comme des révéla-
tions interdites des activités de
l'agence par la presse.

En novembre 1985, par exemple, il
avait estimé que la trop grande volonté
de surveillance du Congrès avait causé
«des dommages répétés aux sources et
méthodes sensibles des services se-
crets». (AP)

William Casey

Un exemple pour d'autres pays du Golfe?
Décapitation des trafiquants de drogue en Arabie séoudite

Les trafiquants de drogue seront
fouettés en public lors de leur première
condamnation et décapités en cas de
récidive. Tel est le décret rendu public
récemment par le ministre séoudien de
l'Intérieur, le prince Nayef, frère du roi
Fahd. La décapitation, une sentence
exemplaire demandée par les religieux
d'Arabie séoudite dans le cadre de la
répression du trafic de stupéfiants ,
pourrait servir d'exemple à d'autres
Etats du Golfe.

L'Etat du Qatar, s inspirant appa-
remment de cette initiative, s'est en-
gagé à supprimer totalement le trafic
de stupéfiants. De source policière
dans le Golfe, on indique que la peine
capitale sera prescrite dans d'autres
Etats membres du Conseil de coopéra-
tion du Golfe (CCG) afin d'enrayer la #
montée d'un trafic attiré par la richesse
de ces pays pétroliers. Le CCG re-
groupe le Qatar, le Koweït , Bahrein,
Oman et les Emirats Arabes Unis.

La décision séoudite peut avoir une
incidence religieuse sur les autres Etas
musulmans car l'Arabie séoudite est le
berceau de l'islam, dont la législation
est la charia, tirée du Coran.

La sentence pour les trafiquants de
drogue a été adoptée en mars par les

oulémas (responsables religieux)
d'Arabie séoudite. La charia a deux
sources principales, le Coran et la Sun-
na, l'ensemble des paroles et actions de
Mahomet et de la tradition qui les rap-
porte. Contrairement aux interdic-
tions qui pèsent sur l'alcool et le porc, il
n'existe pas de règles concernant la
drogue dans le Coran et la Sunna.

Mais les oulémas ont décidé que les
trafiquants étaient tout à fait concernés
par les versets du Livre Saint qui décla-
rent que les gens qui «corromptent la
terre doivent être exécutés, crucifiés ou
avoir les membres coupés».

En Iran , depuis la révolution islami-
que, les disciples de l'ayatollah Kho-
meym ont invoque ces versets pour
justifier le recours.à la peine de mort.
Des centaines de trafiquants ont ainsi
été condamnés. La justice de Malaisie,
pays musulman d'Asie, est tout aussi
sévère et on se souvient de l'exécution
d'un Australien il y a quelques mois
pour lequel les appels à la clémence
n'avaient eu aucun effet.

Transit naturel
Dans les pays du Golfe, les peines se

sont faites de plus en plus dures ces
dernières années et la prison à vie est

souvent appliquée pour ce genre de
délit. En raison de leur situation géo-
graphique, à mi-chemin entre l'Europe
et l'Asie, le golfe Arabo-Persique est un
lieu de transit naturel pour les trafi-
quants dt .stupéfiants, sans parler de la
hausse de la consommation locale.

Ainsi, entre 1983 et 1985, 1100 per-
sonnes ont été arrêtées pour des affai-
res de drogue dans les Emirats, pour
une population de moins de deux mil-
lions d'habitants. Sur ce total , plus de
la moitié (696) étaient d'origine asiati-
que.

En ce qui concerne le grand frère
séoudite, le prince Nayef a déclaré à un
magazine arabe que la consommation
de drogue était un problème limité.
Face aux policiers de la capitale Riyad,
il a précisé que les oulémas et le roi
Fahd «n'ont pas décrété la peine (de
mort) pour le plaisir de tuer, mais
comme moyen de dissuader et d'aver-
tir ceux qui seraient tentés de faire du
mal au pays.»

«Chacun sait que sur cette terre, il
n'existe pas de plus grand crime que le
trafic de drogue», a expliqué le prince
aux policiers : «Nous sommes pleine-
ment déterminés à frapper avec une
poigne de fer. » (AP)
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Tout un quartier anéanti. Keystone

Sud-Liban : 2e raid israélien en une semaine

Un quartier rasé
Dix civils ont été tués et 28 autres Elle a précisé que toutes les victimes

blessés, selon la, police, dans l'attaque étaient des civils car une salve de re-
lancée hier à l'aube par l'aviation israé- quettes a atteint un quartier résidentiel
tienne contre des bases palestiniennes densément peuplé d'Aïn Héloué au
situées dans les faubourgs de Saïda, cours de cette attaque d'une demi-heu-
dans le sud du Liban. re, qui a aussi détruit 15 maisons.

«Le quartier de Safsaf a été réduit à
Quatre chasseurs bombardiers ont l'état de décombres», a souligné un

attaqué les bases palestiniennes dans et porte-parole de la police de Saïda.
autour des camps de réfugiés d'Aïn Ce communiqué a confirmé que 10
Héloué et Miyeh-Miyeh en trois passa- civils avaient été tués et 28 blessés lors
ges, selon la police. de l'attaque sur Safsaf, précisant que

Six avions de combat couvraient les des femmes et des enfants se trou-
quatre bombardiers lors du lancement vaient parmi les victimes,
de bombes et de roquettes sur les deux Selon le commandement militaire
camps et les collines les dominant, israélien à Tel-Aviv, «des quartiers gé-
Deux navires de guerre israéliens croi- néraux de terroristes au sud-est de Saï-
saient aussi au large des côtes méditer- da» étaient visés par cette attaque. Il a
ranéennes de Saïda durant le raid, se- ajouté que les avions avaient tous rega-
lon la police libanaise. gné leur base sans dommage. (AP)

Ouvrier enlevé et passé à tabac
Chili: il avait témoigné devant le pape sur la dictature

Une protestation énergique du
Saint-Siège pourrait être adressée aux
responsables des violences infligées au
Chili à un jeune ouvrier de 25 ans,
Mario Mejias. Ce dernier avait témoi-
gné devant Jean Paul II , lors de la
visite de ce dernier au Chili.

Le porte-parole du Saint-Siège,
M. Navarre Valis, a déclaré à la presse
que le pape avait été «surpris, choqué
et profondément peiné» par la nouvel-
le, qu 'il avait apprise durant sa visite
en RFA. « Le Saint-Siège est en train de
s'informer sur le grave épisode pour
connaître toute la vérité», a ajouté le
porte-parole du Saint-Siège.

On sait de bonne source que le pape
n'avait pas voulu exprimer tout de
suite sa peine au moment où il se trou-
vait en RFA, voulant respecter la règle
qu'il s'est toujours imposée de ne pas
faire des allusions à d'autres pays lors
de ses visites pastorales.

Mario Mejias a été enlevé vendredi
dernier par un commando armé qui l'a
passé à tabac et l'a gravement blessé.
Ils étaient huit, qui ont fait irruption à
l'aube à son domicile, prétendant ap-
partenir à la police, et qui l'ont enlevé.
La victime, libérée quelques heures
plus tard par ses tortionnaires, n'était
plus reconnaissable, a précisé son
épouse.

Mario Mejias avait témoigné devant
Jean Paul II lors de la visite faite par
celui-ci dans un quartier pauvre de
Santiago, où vit une population ou-
vrière souvent privée de travail et vi-
vant dans des conditions très dures.
Une photo publiée dans le monde en-
tier 1 a montre la tête sur 1 épaule du
pape, qui le serrait dans ses bras.

Une ouvrière, qui avait pris la pa-
role devant le pape à la même occa-
sion, Luisa Riveros, a dû être mise
sous protecton de la police en raison de
menaces. (APIC)
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Témoignage de Richard Secord dans l'enquête sur l'Irangate

Voyage hallucinant
Sûr de lui, détendu, précis, Richard

Secord ne déçoit pas. Recruté à l'au-
tomne 85 par Robert McFarlane et Oli-
ver North, cet ancien général est fermé.
Il distribue à l'envi les satisfecits et les
blâmes, fait même de l'humour: son
témoignage, le premier de ces extraor-
dinaires auditions publiques, est, via
l'Irangate, un voyage hallucinant au
cœur de la Maison-Blanche et des
échelons supérieurs de l'Administra-
tion Reagan.

A l'exténeur de celle-ci, Richard Se-
cord est le personnage central de cette
incroyable machination. Mais est-il
vraiment à l'extérieur? La limite, on
va le voir, est ténue. Richard Secord en
tout cas sait tout. Et il le sait, car juste-
ment, il a activement participé à tout :
recruté par Robert McFarlane et Ollie
North à l'automne 85, il est en réalité
devenu le directeur des opérations de
l'Irangate, organisant à la fois la logisti-
que des livraisons secrètes d'armes à
l'Iran et le détournement des fonds à la
«Contra » officiellement admis pour la
première fois.

Dans la salle bondée du Sénat qui, il
y a 14 ans, a déjà servi aux auditions du
Watergate, Richard Secord, sous ser-
ment, répond très calmement à John

7 mai 1987

La peine ?
Ne devrait-on pas rebaptiser

l'émission d' « Antenne 2»
« L'heure de vérité » en heure de
charme, mieux encore en heure de
démagogie ? C'est en tout cas le
sentiment qu'on retire du passage
hier soir de Jean-Marie Le Pen sur
le petit écran français et du succès
incroyable qu'il s'y est taillé.

COM "1
MENTAIRE »

A son actif, il faut admettre une
intelligence vive et une incroyable
capacité de rétablissement. Mais
sous son air souriant et bonhomme,
il est diablement inquiétant.

Ne souhaitant pas que « les Fran-
çais fassent l'apprentissage de la
désunion », il lance cependant dans
les prémisses des ses propos les
germes de la désunion et du secta-
risme.

Renvoyer dans leurs pays les
étrangers au chômage, c'est de
toute évidence un appel à ségréga-
tion : que les entrepreneurs en diffi-
culté licencient d'abord les étran-
gers ; que ceux qui engagent
s'adressent d'abord aux Français ;
les autres partiront ; le système de
la sécurité sociale française, par-
tant les contribuables de ce pays
n'en souffriront pas.

Et que dire par ailleurs de l'ex-
ploitation qu'il fait de la grande peur
du SIDA, un mal qui somme toute
ne frappe qu'une minorité, même si
son expansion devait suivre encore
durant quelques années une courbe
géométrique ?

Porte-drapeau de la liberté, M.
Le Pen n'est pas en peine de propo-
ser purement et simplement des
«sidatoriums » où seraient réunis
ces gens qui dérangent les malades
dans les hôpitaux. Pourquoi ne pas
parler franchement et ne pas dire
des camps?

Enfin que penser de ce système
de sécurité sociale qui distinguerait
les travailleurs français et étran-
gers ?

Décidément dans le discours du
chef de l'Action nationale françai-
se, il y a beaucoup du discours, au
départ apparemment raisonnable
que tenait, il y a un peu plus de cin-
quante ans en Allemagne un cer-
tain Adolf Hitler.

Serait-ce la peine d'avoir vécu
l'horreur,' pour repartir sur une voie
analogue ?

Michel Panchaud
- i

• Accord aux Philippines. - Un ac
côrd de principe prévoyant l'autono
mie de treize des 23 provinces de Min
danao (sud des Philippines) a été
conclu hier entre le Gouvernement
philippin et le principal groupe musul-
man armé de l'île, le Front de libéra-
tion nationale Moro (MNLF), a an-
noncé l'agence officielle philippine de
presse PNA. (AFP)
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Nields, le jeune avocat de la cqmmis-
sion qui l'interroge dans un premier
temps avant que les députés ne pren-
nent à leur tour la parole.

Hier après midi, parlant de sa frus-
tration après l'éclatement du scandale
et les premières déclarations d'Ed
Meese, il a par exemple raconté com-
ment il avait tenté de pousser John
Poindexter à se battre et comment ce-
lui-ci lui avait répondu qu'il était trop
tard. «Je veux parler au président» dit
alors Richard Secord à John Poindex-
ter. «Trop tard, ils ont déjà construit
un mur autour du président» lui ré-
pond l'ancien président dû Conseil na-
tional de sécurité.

Ronald Reagan était-il au courant,
lui a demandé John Nields ? «Je n'ai
jamais directement parlé au président ,
mais j'ai toujours pensé qu'il était au
courant. Je n'en ai pasjla preuve abso-
lue, mais j'ai traité avec deux prési-
dents du Conseil national de sécurité,
j'ai informé à trois reprises le directeur
de la CIA, William Casey, un intime
du président (décédé hier précisément
- voir la page précédente) et j ai tou-
jours.pensé que l'information avait été
passée plus loin». Plus tard, il dit :
«J'ai commis des actions privées dans
l'intérêt national». La Maison-Blan-
che a donc des raisons d'être nerveuse
ces jours : pour un «citoyen privé », les
liens entre Richard Secord furent en
effet très intimes. Rencontres avec le
directeur de la CIA, rencontres avec
plusieurs responsables de l'Adminis-
tration. Manifestement la commission
a décidé d'aller rapidement au cœur de
la question. L'appui de l'Administra-
tion aux acteurs extérieurs de l'Iran-
gate est désormais connu. La question
qui subsiste est de savoir jusqu'à quel
niveau cet appui allait.

A entendre Richard Secord, on a le
sentiment distinct que le réseau de « ci-
toyens privés» engagés par la Maison-
Blanche était bel et bien un écran, érigé
afin de laisser précisément aux plus
hauts échelons du Gouvernement la
possibilité de démentir.

De telles auditions ont toujours ten-
dance à acquérir une dynamique pro-
pre, à prendre une tournure imprévisi-
ble. Le témoignage de Richard Secord,
qui se poursuivra probablement en-
core jusqu'à cet après-midi, indique
que ce sera cette fois aussi le cas.

Ph. M.

L'après-Sékou Touré en Guinée

Pluie de peines capitales
Plus de trois ans après la chute du

régime Sékou Touré, la justice gui-
néenne s'est prononcée sur le sort des
anciens compagnons du dictateur et sur
celui des auteurs de la tentative de coup
d'Etat du 4 juillet 1985 : une soixan-
taine de personnes ont été condamnées
à mort par les tribunaux.

Dix-sept civils et vingt militaires ont
été condamnés à la peine capitale avec
confiscation des biens par la Cour de
sûreté de l'Etat et la Cour martiale,
indique mercredi un communiqué du
Comité militaire de redressement na-
tional (CMRN), l'organe au pouvoir à
Conakry. Le communique indique par
ailleurs que 21 personnes civiles et mi-
litaires ont été aussi condamnées à la
peine capitale par contumace avec
confiscation des biens, sans toutefois
donner de précision sur le déroulement
de ces procès, dont l'ouverture avait
été gardée secrète.

Parmi les civils condamnés à mort
figurent sept anciens ministres et pro-
ches parents de l'ancien dictateur mort
en mars 1984, dont son demi-frère Is-
maël Touré, son neveu Siaka Touré et
son frère aîné Amara Touré. Trente-six
personnes ont été également condam-
nées aux travaux forcés à perpétuité
avec confiscation des biens et 29 autres
à 20 ans de travaux forcés.

L'épouse de l'ancien président , An-
drée Touré, et son fils Mohamed ont
été tous deux condamnés à huit ans de
travaux forcés avec confiscation de
leurs biens. Neuf autres proches de
Fex-président, dont deux de ses sœurs,
l'ancien président de l'Assemblée na-

tionale Damantang Camara et cinq an-
ciens membres du Gouvernement,
condamnés à 28 mois de prison, de-
vaient être libérés mardi soir, ayant
purgé leur peine.

Chez les militaires, le communiqué
officiel se contente de donner le nom-
bre (20) et les grades des condamnés à
mort. Un général, qui devrait être, se-
lon les observateurs, le général Toya
Condé, ancien chef d'état-major , arrê-
té après la mort de Sékou Touré, et
deux colonels figurent sur cette liste.
Parmi ces derniers, figure vraisembla-
blement le colonel Diarra Traore, an-
cien premier ministre, qui avait mené
le 4 juillet 1985 la tentative de putsch
contre le président Lansana Conté.

Enfin, selon le communiqué officiel ,
80 civils et 60 militaires ont été relaxés
faute de preuves. Le sort des anciens
dignitaires du régime Sékou Touré et
des conjurés du 4 juillet 1985 consti-
tuait un problème épineux pour
l'image de marque de la Guinée, qui
avait affirmé son désir de rompre défi-
nitivement avec les violations des
droits de l'homme pratiquées par l'an-
cien dictateur.

Selon des sources concordantes,
l'auteur de la tentative de coup d'Etat
de juillet 1985 aurait en fait été exécuté
par de hauts responsables guinéens à la
prison de Kindia, à une centaine de
kilomètres de la capitale, quelques
jours seulement après son arrestation.
Le Gouvernement du président Conté
avait d'abord démenti ces accusations,
avant d'observer un mutisme total sur
le sort des prisonniers politiques, dont
le nombre n'a jamais pu être établi.

(AFP)
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Haïti réclame à Duvalier les fonds détournes

120 millions de dollars en jeu
Jean-Claude Duvalier a de nouveau

rendez-vous avec la justice. C'est en
effet aujourd'hui que le procès engagé
par l'Etat haïtien contre son ancien
président déchu reprend au Tribunal
de Grasse (Alpes-Maritimes). Le jeudi
5 mars, la séance n'avait duré que 20
minutes.

Duvalier avec son épouse Michèle : complice
taxe sur les produits de grande
consommation. Cet organisme devait de
verser à Duvalier une somme fixe sans ar;
aucune justification. Des organisa- pa
tions de bienfaisance, complètement
fictives, avaient ete créées pour servir
de paravent. « Plus de cent millions de
dollars ont été détournés par les Du-
vallier à des fins personnelles, déclare
Me Colin. Ce serait trop long de vous
donner tous les détails, mais on peut
très facilement le prouver».

Que réclament les deux avocats, au
nom de l'Etat haïtien ? Le rembourse-
ment des fonds publics - dont on a les
preuves qu 'ils ont été détournés à des
fins privées. Soit une somme qui est
aujourd'hui évaluée à 120 millions de
dollars. «Il s'agit d'une action pure-
ment civile, c'est le procès qu'un créan-
cier peut faire à son débiteur qui lui
doit de l'argent», résume Mc Colin. Ce
procès a lieu en France, lieu de rési-
dence de l'ancien dictateur - et non en
Haïti - explique l'avocat, en raison de
la crédibilité de la justice française :
«La décision du tribunal sera juste et
pourra difficilement être remise en
cause». En effet, si le tribunal estime
que l'Etat haïtien a le droit de réclamer
de l'argent aux Duvalier, il faudra en-
suite pouvoir le récupérer.

ice... Keystone
«Nous avons réponse à tout»: les

deux avocats sont prêts à répondre aux
arguments des Duvalier (qui ne sont
pas présents â l'audience).

«Sur le fond, ils n'ont rien à dire, ils
nient tout sans aucune explication , dé-
clare Mc Colin. Leurs avocats vont
avoir recours à des moyens de procé-
dure pour faire en sorte que le tribunal
ne statue pas sur la demande de l'Etat
haïtien. Mais ces moyens ne valent
rien, aucun ne tient sur le plan juridi-
que». Le principal argument de la dé-
fense est que les tribunaux français
n'ont pas le pouvoir de statuer dans un
tel litige. Il s'agit d'une immixtion dans
les affaires intérieures d'un pays. Faux,
rétorque Mc Colin, puisque c'est l'Etat
haïtien lui-même qui en a fait la de-
mande.

Les deux avocats français sont prêts.
Ils arriveront ce matin au Tribunal de
Grasse avec 5000 pages de documents
sous le bras. Normalement, cette pre-
mière séance devrait être consacrée ex-
clusivement aux questions de procédu-
re. Une autre séance pourrait être fixée
pour discuter du fond : c'est ce qu'espè-
re Mc Colin. Mais le juge préférera
peut-être que le tribunal se prononce
d'abord sur la forme. Ce serait le choix
de la démarche la plus longue. B.S.
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Cette fois, elle devrait durer plus
longtemps. Baby Doc est accusé
d'avoir détourné au moins 120 mil-
lions de dollars.

Où est passée la fortune des Duva-
lier ? Depuis l'été, deux avocats fran-
çais, Mc Jacques Sales et Yann Colin, à
la requête de l'Etat haïtien , essaient de
répondre à cette question. Leurs inves-
tigations leur permettent d'affirmer
que les fonds détournés par Duvalier et
sa famille s'élèvent à 120 millions de
dollars. Une somme minimale, il ne
s'agit sans doute, souligne Me Colin,
«que de la pointe visible de l'iceberg».
Car, les deux avocats - qui ont collabo-
ré avec un cabinet américain - n'ont
enquêté que sur une période limitée, de
fin 1979 à février 1986. Par ailleurs,
«pour gagner du temps», ils ont systé-
matiquement écarté tous les chèques
inférieurs à 10 000 dollars.

Des recherches patientes
Avec une grande patience, aidés par

leurs collègues américains qui ont pas-
sé plusieurs mois en Haïti , les deux
avocats se sont efforcés de démonter
les mécanismes de détournements de
fonds pratiqués par les Duvalier.
«Les» Duvalier, car toute la famille -
la femme de Jean-Claude, Michèle
Bennett , sa mère, ses sœurs, ont parti-
cipe a cette «entreprise de pillage»
affirme Me Colin. Les deux avocats ont
rassemblé des preuves.

Ainsi, 70 millions de dollars ont été
détournés à partir des'comptes publics
de l'Etat haïtien. Des documents prou-
vent que Jean-Claude Duvalier puisait
largement dans la caisse de la défense
nationale pour acheter des bijoux à
Paris ou des vêtements notamment
chez Francesco Smalto. D'autres docu-
ments témoignent de transferts por-
tant sur des sommes qui avoisinent les
200 000 dollars. Par ailleurs, l'enquête
a permis d'établir que 28 millions de
dollars ont été détournés sur la régie du
tabac, un organisme qui perçoit une

Le poids de la Suisse
Débat sur le budget de l'Organisation mondiale de la santé

La contribution de la Suisse à l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS)
se chiffre à 2,7 millions de dollars. Cela
place notre pays au 16e rang sur un
total de 166 pays membres. La plus
grande contribution est versée par les
Etats-Unis avec 62,8 millions de dol-
lars alors qu'environ 80 pays ne payent
que le minimum, soit 80 000 dollars. La
valeur de la contribution suisse place
donc notre pays - même si règne,
comme on sait, dans toutes les organi-
sations, la loi démocratique d'un pays
une voix - dans une position de force.

«La Suisse», a déclaré le ministre
Jean-Pierre Vettovaglia, représentant
permanent adjoint auprès des Organi-
sations internationales, «est d'accord
d'approuver le budget de 633 millions
de dollars tel que proposé par le direc-
teur général Mahler. Ce budget ne re-
présente qu'une croissance zéro.
«Nous en sommes satisfaits car cela
correspond, en effet, aux propositions
faites, il y a deux ans, par le groupe de
Genève» (soit les 12 pays occidentaux
dont les contributions sont les plus im-
portantes).

Cependant, si les Etats-Unis - qui
doivent un arriéré de 55 millions de
dollars pour 1986 et n'ont pas encore
versé la contribution pour 1987 - pro-
posaient une réduction, la Suisse pour-
rait s y rallier. Elle n'a en effet nulle-
ment l'intention de «pallier au non-
payement des Américains».

Si, pour l'OMS, la baisse du dollar a
augmenté les trous du budget, pour la
Suisse elle a, en revanche, permis de
faire quelques économies. Les fluctua-
tions des taux de change sont un pro-
blème. Il faudrait donc - estime
M. Vettovaglia - que 1 OMS cherche
un système permettant de réduire ces
risques du taux de change.

«
Des Nations Unies

| Angelica ROGET
Le professeur Beat Roos, directeur

de l'Office fédéral de la santé, dirige la
délégation suisse auprès de la 40e As-
semblée mondiale de la santé. L'OMS
est la seule organisation internationale
qui peut aider les pays en développe-
ment dans cette nouvelle épidémie
qu'est le SIDA, a-t-il déclare. Tout en
déplorant , par ailleurs, son manque
d'efficacité , malgré la présence d'une
personnalité comme le docteur Mann ,
directeur du programme contre le
SIDA. Le professeur Roos craint fort
que l'on ne parvienne pas à récolter les
sommes de 34 millions de dollars pour
1987 et 65 millions pour 1988, néces-
saires pour ce programme.

Face à ce fléau, pays en développe-
ment et pays développés sont logés à la
même enseigne. Pourtant, le directeur
de l'Office fédéral de la santé estime
que la situation est beaucoup plus
grave dans le tiers monde et en particu-
lier en Afrique où les services de santé
sont précaires. La meilleure arme
contre le SIDA reste donc l'informa-
tion, car aussi bien les remèdes que le
vaccin n'ont, pour l'heure, pas été mis
au point.

Soulignant l'impuissance actuelle de
la pharmacologie face au SIDA,
M. Roos a déploré l'attitude «schizo-
phrène» des organisations de consom-
mateurs qui - lors de précédentes reu-
nions de l'OMS et notamment de dis-
cussions sur l'usage des médicaments -
critiquaient l'industrie pharmaceuti-
que, alors qu'aujourd'hui on demande
à cette même industrie de trouver au
plus vite le remède miracle contre le
SIDA. A.R.
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Quand le Gouvernement se promène aux frais des EEF...

Des voyages qui inquiètent
Le Gouvernement fribourgeois participe à des voyages organisés et payes par

les Entreprises électriques fribourgeoises (EEF), Des voyages qui froissent et
inquiètent trois députés. Les socialistes Camille Bavaud et Louis-Marc Perroud et
l'UDC Louis Duc se demandent sur quelle base légale les EEF offrent ces balades
et si cet argent ne pourrait pas être utilisé pour « certains abonnés défavorisés des
EEF ». Ces voyages ? « Une tradition » répond le conseiller d'Etat Edouard Gre-
maud, président du conseil d'administration de la régie. Le président du Conseil
d'Etat ajoute pour sa part : «L'occasion pour le Gouvernement de passer 3 à 4
jours avec des spécialistes de l'énergie. » Et Félicien Morel de poursuivre : « Ce
n'est pas un drame pour des hommes surchargés comme nous de nous distraire un
peu... »

Dans une question écrite déposée le
4 mai, les trois députés demandent des
comptes au Gouvernement. En 1986 et
1987 avancent-ils, les membres du
Conseil d'Etat ont participé, ou partici-
peront , à un voyage en Italie et en Bel-
gique, sur invitation des EEF qui prend
en charge le coût de ces balades d'une
durée de 4 ou 5 jours.

«Est-ce exact », «sur quelle base lé-
gale ces voyages sont-ils offerts»,

7 mai 1987

«sagit-u de voyages d agrément et
sont-ils compris dans les vacances des
conseillers d'Etat », «est-il justifié que
les usagers des EEF paient ainsi indi-
rectement de telles prestations»?
Pourquoi avoir tu ces voyages, un tel
silence est-il conforme aux exigences
d'une saine transparence démocrati-
que, et existe-t-il d'autres cas ? Les
questions des députés sont nombreu-
ses... Le Conseil d'Etat y répondra dans

les délais réglementaires (prochaine-
ment donc). Mais hier déjà, à l'occa-
sion de la conférence de presse hebdo-
madaire du Gouvernement, deux
conseillers d'Etat ont apporté quelques
éléments de réponse...

De notoriété publique...
« On ne dit pas que l'on ne joint pas

l'utile à l'agréable» répond Edouard
Gremaud, président du conseil d'ad-
ministration des EEF, «ces voyages
annuels ont un but d'étude et permet-
tent d'entretenir de bonnes relations
entre les cadres de la régie et l'autorité
de surveillance. » En 1966 déjà, a préci-
sé le directeur de l'Economie, le Grand
Conseil avait été informé de cette pra-
tique d'organiser une course annuelle.
«Ces voyages sont des visites techni-
ques, usines électriques, nucléaires,
barrages ou entreprises de haute tech-

nologie. Ils sont de notonete publi-
que» a encore précisé Edouard Gre-
maud.

Besoin de détente...
Pour Félicien Morel, «ces voyages

sont l'occasion de discuter avec des
cadres des EEF de politique énergéti-
que». Le conseiller d'Etat qui siège au
sein du conseil de la régie a appris et
découvert beaucoup de choses intéres-
santes lors de ces voyages, où «nous
pouvons aussi soigner la qualité des
relations personnelles.» Et Félicien
Morel de commenter : «Il ne faut pas
être mesquin à l'égard des élus, qui ont
des soucis plus grands et qui , quelque-
fois, ont besoin de se détendre, intelli-
gemment.» Pour le voyage de cette
année, prévu au mois de juin , Félicien
Morel et Hans Baechler ont d'ores et
déjà déclaré forfait. «Vous voyez,

[CONSEIL D'ÉTAT̂ ™
l'Etat continuera à être géré... » a lancé
le président Morel !

Un cas « unique »
D'autres régies d'Etat (ECAB, Eta-

blissement cantonal d'assurance des
bâtiments ou BEF, Banque de l'Etat de
Fribourg) organisent des voyages al-
liant l'étude à la détente pour leurs
conseils d'administration. Des
conseils au sein desquels siègent des
conseillers d'Etat. Mais seules les EEF
élargissent l'invitation à l'ensemble
des conseillers d'Etat. En célibataire,
d'ailleurs : les dames ne sont pas invi-
tées à ces voyages... d'étude.

Jean-Luc Piller

Les gitans sont partis de Morat

Il était temps...
Les caravanes ont repris la route

Les gitans installés depuis samedi sur le chantier de l'autoroute près de Morat
ont quitté les lieux hier dans la journée pour le plus grand soulagement de la
population. Il était temps. En début de matinée, alors que les premières caravanes
partaient, trois coups de feu ont été tirés en direction de l'une d'elles, n'atteignant
toutefois personne. Le mouvement du départ s'est poursuivi dans le calme et les
gitans, leurs 185 véhicules et 100 caravanes, sont partis dans diverses direc-
tions.

Les gitans avaient notamment la
possibilité de se rendre à Frutigen dans
le canton de Berne où on était prêt à les
accueillir jusqu'à samedi sur le terrain
d'un aérodrome militaire inutilisé.
Maintenant qu'ils sont partis, on fait le
compte des dégâts occasionnés par leur
stationnement de quelques jours. Les
traces de leur passage sont bien présen-
tes malgré l'installation de bennes un
peu partout sur le campement impro-
visé. Mais le montant des dégâts com-

mis devrait être moins important que
l'année passée.

Des balles de revolver ?
Reste encore à la Police de sûreté à

enquêter sur les coups de feu tirés. La

était assaillie de coups de téléphone de
gens inquiets, sans raison précise. Cer-
tains parlaient d'intervenir par eux-
mêmes pour déloger les gitans et quel-
qu'un aura semble-t-il tenté de le prou-
ver avec son arme. D'après l'impact du
tir, la balle provient d'un calibre de
neuf millimètres, celui d'un revolver ,

Pour l'heure, la police est soulagée
tout en sachant bien que le problème
de ces gitans indésirables n'a pas été
réglé et se reposera lors d'un prochain
passage de ces nomades de la route.

nervosité des gens du heu s amplifiait
de jour en jour et la police de Morat JBW
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lé gaz, c'est naturel!
| BfflPKl

Les alternatifs et les élections fédérales
Présents, ouverts, unis

Pas encore de nom, mais la volonté
de participer aux élections nationales
de cet automne. Voilà ce qu'a décidé,
mardi soir à Fribourg, la liste alterna-
tive « Ecologie et solidarité ». La liste,
ainsi que l'explique l'un de ses repré-
sentants, Jacques Eschmann, est
« soucieuse d'assurer la plus large uni-
té des forces écolo-progressistes».

Dans la perspective de cette unité, la
liste alternative «invite des personnes
ne se reconnaissant actuellement dans
aucun parti, à figurer sur sa liste de
candidat(e)s qu'elle souhaite donc ou-
verte. » De plus, la liste en appelle à un
apparentement général de toutes les
listes à caractère social et écologique
qui se présenteront dans le canton :

Parti socialiste, Parti chrétien-social,
Parti écologiste fribourgeois s'il se pré-
sente !

Si les noms des candidats manquent
encore aujourd'hui, les thèmes du pro-
gramme électoral d'« Ecologie et soli-
darité» sont, par contre, déjà arrêtés.
Protection de l'environnement assurée
par des mesures audacieuses, réalisa-
tion dans les faits de l'égalité entre
hommes et femmes, défense et exten-
sion des acquis et droits sociaux, enga-
gement en faveur d'une agriculture as-
surant la survie des petits paysans (ap-
provisionnement plus direct et sauve-
gardé de l'environnement), et engage-
ment en faveur d'une Suisse ouverte et
solidaire. GE

Repas chauds à domicile
Une offre diversifiée
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FN/Eduard Mader

Un nouveau service de repas chauds
à domicile va être introduit dès la se-
maine prochaine dans le district de la
Sarine. Le promoteur de ce service a
pensé aux personnes âgées désireuses
ou contraintes de se faire livrer des
repas tout prêts chez elles. Mais il ne
refusera pas la clientèle ordinaire inté-
ressée a manger a la maison des mets
de restaurant classiques. Le service est
prêt à fonctionner sept jours sur sept
entre midi et 22 heures. Pour le Grand
Fribourg, cette initiative est inédite
pour monsieur tout-le-monde. Jus-
qu'ici, seules les personnes âgées béné-
ficiaient d'un tel service par le biais de
la Croix-Rouge.

Cette nouveauté est introduite par
Paramedica SA, société proche de
l'Ambulance officielle appartenant à
M. Raymond Henguely. Ce dernier
s'occupe d'ailleurs de la gestion des
divers services offerts par Paramedica
(soins à domicile, aides familiales,
transports sanitaires légers, «télé-pro-
tection»). Il la fait bénéficier de la per-
manence téléphonique de l'ambulance
officielle.

Tous ces services, y compris la li-
vraison de repas à la maison, viennent
concurrencer ceux offerts par la Croix-
Rouge fribourgeoise mais avec des
moyens plus limités, sauf en ce qui
concerne le nouveau service de repas à
domicile. Alors que la Croix-Rouge en
fait livrer une cinquantaine par jour
par une entreprise de Fribourg, Para-
medica a l'ambition d'en faire préparer
le double pour rentabiliser son affai-
re.

Un restaurant de Fribourg est asso-
cié à l'objectif visé. Ses cuisines se pré-
parent à confectionner deux menus à
midi et le soir pour 11,50 francs et
15,50 francs. En outre une série de 40
mets seront disponibles «à la carte».
Les repas livrés seront du même type
que ceux servis au restaurant et leurs

prix légèrement supérieurs pour le
transport. Un supplément de 2,50
francs sera en outre perçu pour toute
livraison en dehors des heures de re-
pas.

L'offre de Paramedica est bien supé-
rieure aux prestations de la Croix-Rou-
ge. Celle-ci ne livre en effet qu 'un seul
type de menu pour les personnes âgées
et seulement à midi du lundi au ven-
dredi. L'entreprise privée pense com-
bler un vide mais à un tarif légèrement
supérieur à celui de la Croix-Rouge.
Celle-ci facture 9,50 francs le repas de
midi.

Livrer un repas chaud
Le problème le plus délicat à résou-

dre, que ce soit pour la Croix-Rouge ou
tout autre entreprise, consiste à fournir
des repas chauds. C'est difficile car la
livraison à différents points du district
prend du temps. Paramedica pense
avoir trouvé une solution avec son
matériel et garantit un repas suffisam-
ment chaud pour être consommé im-
médiatement.

Le chef de l'opération n'oublie pas
que son nouveau service s'adresse
d'abord à des personnes âgées et il a
prévu que le personnel de livraison
veille à entretenir un contact person-
nalisé avec sa clientèle.

Le menu est alléchant. Convaincra-
t-il la client ''e à qui le nouveau service
est destiné ? Peut-être pas pour
consommer régulièrement des repas
«de restaurant» à des prix légèrement
supérieurs à ceux d'un établissement
public. Mais le chef de l'opération de-
vrait se rattraper sur la clientèle ordi-
naire, à voir' son intérêt grandissant
pour ce type de restauration dans les
grandes villes suisses. JBW

L'ambition de servir un repas chaud à la maison. GB Alain Wicht
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

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

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11
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Jeudi 7 mai : Fribourg - Pharmacie des
Grands-Places, Grands-Places 16. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) «037/61 21 36.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, -B 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Soudante femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social; che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg I , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Intérieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h, me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

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

l" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-1.7 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places, v 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/41 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broye 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTE

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

llll | _,_^ 1
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS }
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17. h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermé jusqu'au 12 mai.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Chatel-St-Dems, 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.

HU | mbLIU l HbUUbb J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale — Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG

MUNIQUES O1!
Service de puéricu lture et de conseils aux
parents de la Sarine

Vendredi , 8 mai, de 14 h à 16 h, à Avry-
sur-Matran, à l'ancienne école, au rez-infe-
rieur, consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Vendredi , 8 mai, de 14 h à 15.30 h, à
Ursy, à l'école, salle d'école enfantine,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Vie montante de St-Nicolas
Pèlerinage à Notre-Dame de Bourguil-

lon, vendredi 8 mai, fête de Marie, média-
trice de toutes grâces. Dép. gare GFM à
15.13 h. Eucharistie à 15.30 h.

Renouveau pastoral : temps de prière
Ce j eudi, 7 mai, de 15 h à 21 h, à la Cha-

pelle Sainte-Ursule. Prise en charge : com-
munautés religieuses du décanat. A 18 h
messe suivie des vêpres chantées par les
religieuses. De 20 h à 21 h', prière en com-
mun.

Il LiitfcJ
Fribourg
Alpha. - Le miraculé: 14 ans.
Corso. - 1. Sans pitié: 16 ans. - 2. Club de

rencontres: 16 ans.
Rex. - 1. Aux portes de l'enfer: 16 ans. - 2.

Le grand chemin : 12 ans. - Stand by me:
12 ans. - 3. Le sacrifice: 14 ans.

Studio. - Les enfants du silence: 12 ans.

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

Payerne
Apollo. - Blue velvet: 16 ans.

«
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Jeudi 7 mai
19e semaine. 127e jour. Restent 238 jours".

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres 8,
26-40: Voici de l 'eau : qu 'est-ce qui empêche
que je  reçoive le baptême? Et Philippe bap-
tisa l 'eunuque. Jean 6, 44-54 : Je suis le pain
vivant descendu du ciel; si quelqu 'un mange
de ce pain, il vivra éternellement.

Fêtes à souhaiter : Gisèle, Fia vie, Domi-
tille.

MÉTÉO V/llMJ
Temps probable aujourd nui

Ouest et sud : assez ensoleillé.
Est: de plus en plus d'éclaircies.

Situation générale
La dépression centrée sur l'Adriatique se

comble, alors que la haute pression des îles
Britanniques se fraie un chemin en direc-
tion des Alpes.
Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande et Valais : la nébulosité
continue à diminuer et le temps deviendra
en général ensoleillé. Quelques formations
nuageuses se développeront toutefois sur
les crêtes du Jura et des Préalpes. La tem-
pérature en plaine sera voisine de 5 degrés à
l'aube (zéro en Valais) et de 14 l'après-midi
(16 en Valais). La limite de zéro degré s'élè-
vera jusque vers 2000 mètres. Bise modérée
sur le Plateau, parfois forte sur le bassin
lémanique.
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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 Maître à l'œillet, reta-
ble Furno. Expositions, « Massimo Baron-
celli». «Donation Pierre et Renée Glas-
son». «Siegfried Anzinger, Laocoon s'exer-
ce, dessins 1985», dès le 8 mai. «Carmen
Perrin, sculptures», dès le 8 mai.

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

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

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven-
dredi, 8 h.-18 h., et sur rendez-vous, expo-
sit ion d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi
10 h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et jeudi
jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériées de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nen t , collection d'art populaire et de meu-
bles anciens.

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

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10h.-12h., 14 h.-18h., 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 dé 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 l  h. et 14 h.-
17 h., exposition permanente : collection de
lanternes CFF, collection de grenouilles na-
turalisées, découvertes lacustres.
Avenches, Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse: mercredi-dimanche de 14 h.-
16 h.

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-l7 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.

I GALERIES )
Fnbourg, Galerie Artcunal : vendredi de

14 h.-18 h. 30, samedi 10h.-17h., et sur
rendez-vous, exposit ion d'art plastique, ta-
pis, sculptures, lithos, bij oux, 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.-l 7 h., «Eleonor 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.-17 h.,
«Bernard Bailly, travaux en cours, peintu-
res et dessins», et «Carol Bailly, des-
sins».

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

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

| IL FALLAIT JOUE
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Recette pour une course cycliste réus-
sie: des coureurs et si possible un maxi-
mum de vedettes, des sponsors qui au-
ront le droit de se placer aux bons
endroits, et, dans l'ombre, tous ceux qui
ont pris une semaine de vacances pour
organiser l'étape bénévolement. Le
commentateur meuble et entretient le
suspense. Distributions en tout genre et
animateurs sont là p our chauff er le pu-
blic qui attend le passage de la ligne
d'arrivée. Instant fugitif, plaisir d'ac-
clamer le vainqueur ruisselant en di-
rect !

La première étape du Tour de Ro-
mandie s 'est arrêtée hier à Romont.
Elle repartira ce matin. Les coureurs et
leurs accompagnants sont allés dormir
dans des hôtels gruériens ou de la capi-
tale. Romont n 'a pas une capacité d'ac-
cueil suffisante. La caravane, elle, s 'est
amusée. On a trinqué avec les autorités
régionales avant de prendre les quel-
ques heures de repos amplement suffi-
santes quand on fait le our en voiture.

Le Tour de Romandie, ça se vit de
plusieurs façons. Il y a tout d'abord
celle des coureurs qui, après l'effort
considérable de l'étape, ont droit aux
honneurs et au chaste baiser de «Lau-
rence» s 'ils ont pu semer le peloton.
C'est ensuite les séances de massage et
le repos. Un programme ascétique.

«Sans les sponsors et les bénévoles,
les courses cyclistes ne pourraient être
organisées» s 'exclame Jean-Marie
Progin, président de la Pédale bulloise.
Cet ancien cycliste sait de quoi il parle.
Depuis quinze ans, il organise des éta-
pes du Tour du Romandie et d 'autres
épreuves cyclistes. En routinier, il repè-
re le parcours, prévoit suffisamment de
commissaires de route, réserve des lo-
caux pour la presse, loue le matériel
technique nécessaire. A Romont, le
contrôle médical d'étape a eu lieu dans
le vestiaire des artistes du dancing la
Poularde. Et nous sommes loin du
compte. Avec son comité de neuf per-
sonnes, Jean-Marie Progin prend quel-
ques jours de ses vacances pour faire
face au coup de feu : 500 personnes à
l'étape.

Pour le tour des sponsors, pas néces-
saire d'être sportif. Mieux vaut prévoir
une part de son budget publicitaire et
s 'adjoindre un comité de « mordus » du
cyclisme pour absoudre le cahier des
charges. Pour Serge Lafranch i, proprié-
taire du cabaret «la Poularde», c'est
son second Tour de Romandie avec.
cette fois, 22 000 francs de budget , un
investissement dont il recueillera les
fr uits à long terme. «Pour moi, pas
sportif du tout , c'est une ambiance dif-
fére nte; ça me change de la routine et
pu is je fais aussi de la publicité pour
Romont» dit-il. Et, c 'est vrai que dans
le public, on est content de son initiati-
ve. «Je suis allé lui dire: merci Serge
pour ce que tu nous fais vivre!» m'a
déclaré un spectateur sur la ligne d'arri-
vée.

Pour une banque qui sponsorise l'en-
semble du Tour, ça représente un inves-
tissement de 150 000 francs, mais ses
p anneaux sont plantés comme les ar-
bres d'une f orêt et ses hommes sandwi-
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ches ou son ours Pop ulus ^
en bonne place pour accla-
mer les vainqueurs. Le di-
recteur, plus discret à l'arriè-
re, est satisfait de l'impact et
des couleurs de son entreprise.
Camille Bloch et son imposant
ballon Ragusa ont dû remettre le
décollage à cause du temps.

Côté organisation d'étape, et
sans compter le Tour proprement
dit, on mobilise la gendarmerie can- 0iJi$$S^>
tonale et régionale qui sollicite des .. .

renforts pour veiller à la sécurité rou- i J_m
tière au passage des coureurs. A Ro- f  _^kmont, le sgt major Berset et ses hommes
étaient à l'œuvre avant, pendant et après H
la manifestation. Et le centre de renfort
des pompiers de la place se prêta aussi au
jeu tout simplement parce que son com-
mandant le major Paul Chassot « est fran- '
chement bon type!».

Enf in , le public bat la semelle et rechigne w|
contre la météo qui le refroidit et a, de Surcroît, W
retardé les coureurs au col des Mosses. Un peu «
réservé au départ , il se chauffe au fur et à mesure 1
de l'attente ponctuée des commentaires de Max :
Waeber, un intarissable animateur qui mêle subti-
lement les nouvelles sportives et publicitaires. Sur
son p odium de la bonne humeur, Alain Morisod se
dégourdit avant d'animer la soirée. Quand enfin
apparaît le premier coureur, les badauds sont transfor-
més en panneaux publicitaires avec petits chapeaux,
casquettes, drapeaux et sacs de toutes sortes. «Le cyclis-
me, c'est le sport qui se marie le mieux avec la publicité»
disait un spécialiste en observant la foule qui rit, s 'enthou-
siasme et s 'interpelle comme sur une place de foire. Il y a
bien plusieurs manières de vivre le Tour de Romandie, que
Ton soit ou non sportif, c'est la fête populaire avec les yeux
qui brillent et les j oues qui rosissent. MPD
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ŝ ^̂ SSiilpS**'pK^ip- p?===l menuisiers indu
^^CI----Bp— ?JP31 I Garantie de 5 ans.

| K^l I Apportez-nous les
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au chocolat *M £ Q 

^^̂ ..^S
flA
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Compétence cantonale au Tribunal fédéral
Fribourg veut déléguer

¦ 
AFFAIRES fêI FEDERALES UP J

Si un conseiller d'Etat cause un préjudice à un citoyen, celui-ci peut en saisir la
justice. Mais il faudra dorénavant que ce soit le Tribunal fédéral qui juge l'affaire,
et non plus les instances cantonales. On évitera ainsi que les autorités cantonales
soient en fin de compte juge et partie. La même question se pose si le dommage a
été causé par un membre du Grand Conseil ou du Tribunal cantonal. Il en va de
même des plaintes de l'Etat contre des membres des autorités cantonales. Tous ces
cas doivent être confiés au Tribunal fédéral. C'est ce que demande le canton de
Fribourg. Le Conseil fédéral est d'accord, mais la décision finale incombe aux
Chambres fédérales.

Le message proposant cette déléga-
tion de compétence au TF a été adopté
hier par le Conseil fédéral. C'est à la
suite de l'adoption, le 16 septembre
1986, par le Grand Conseil fribour-
geois, d'une loi sur la responsabilité
civile des collectivités publiques et de
leurs agents, que cette procédure fédé-
rale a été mise en route.

La loi fribourgeoise sur la responsa-
bilité prévoit donc que seront portées
devant le Tribunal fédéral les actions
de tiers contre l'Etat lorsque le préju-
dice est causé par un membre du
Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou
du Tribunal cantonal, ainsi que les ac-
tions de l'Etat contre les membres de

ces autorités. Le Tribunal fédéral
pourra être saisi comme juridiction de
recours ou juridiction unique.

Cette loi fribourgeoise, d'une façon
générale, rend les collectivités publi-
ques civilement responsables des dé-
gâts causés à des tiers par des agents
dans l'exercice de leurs fonctions. Les
collectivités publiques peuvent alors
exiger des dédommagements de la part
des fonctionnaires.

Avec retenue
En fait, le droit cantonal subit une

limitation par ce transfert de compé-
tence. Mais elle est prévue par la Cons-
titution fédérale (article 114bis) qui
donne le droit aux cantons, sous ré-
serve de l'approbation par l'Assemblée
fédérale, d'attribuer au TF la connais-
sance de différends administratifs en
matière cantonale. Avant Fribourg,
d'autres cantons ont fait usage de cette
possibilité (Zoug, Thurgovie, Valais,
Lucerne, Nidwald, Zurich, ete).

Le message adopté hier dit bien que
la disposition constitutionnelle, vu son
caractère exceptionnel , doit être inter-
prétée avec retenue. Il faut que le trans-
fert de compétence réponde à un be-
soin véritable. C'est bien pourquoi elle
qpit être approuvée par les Chambres
fédérales. Le canton de Bâle-Ville, en
1968, voulait ouvrir le recours au Tri-
bunal fédéral contre des j ugements de
la cour d'appel pour tous les procès en
responsabilité intentés à l'Etat.

Mais dans ce cas, le Conseil fédéral
et le TF lui-même avaient estimé que
cette compétence allait trop loin. La
possibilité de saisir le TF doit être limi-
tée aux affaires'où sont impliquées des
autorités cantonales supérieures.

Roland Brachetto
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• Tribunal de la Gruyère : mouillage
de lait. - Pour la troisième fois, un
agriculteur gruérien a comparu en jus-
tice pour avoir mouillé son lait. En jan-
vier, un contrôle indiqua 36% d'eau, le
paysan ayant carrément versé un bi-
don de 10 litres dans la boille. Le tri-
bunal a prononcé une peine ferme de
15 jours de prison. Cependant , la peine
est suspendue et remplacée par un trai-
tement psychiatrique ambulatoire. Le
paysan, considéré comme débile men-
tal , souffre d'états dépressifs et broie
des idées suicidaires. Au vu des rap-
ports médicaux, le tribunal transmet-
tra le dossier au juge de paix en vue
d'une mise sous tutelle. Ses actes met-
tent en effet en danger la survie du
domaine sur lequel vivent encore ses
parents: la société de laiterie leur a
interdit de couler.
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Le tambour et le fifre se développent

La Bertholdia aussi...
Avec La Bertholdia, les amateurs de

tambours et de fifres du canton de Fri-
bourg vont pouvoir développer leur art
musical. Cette nouvelle association
musicale présente actuellement son
programme aux sociétés musicales afin
de recruter de nouveaux membres. Par-
ticularité de ces amateurs de tambours
et de fifres : ils resteront d'abord mem-
bres de leur fanfare et La Bertholdia ne
sera qu'un instrument de perfectionne-
ment musical.

Fondée le 19 octobre 1986, cette
nouvelle association musicale n'a jus-
qu 'à maintenant eu d'autres buts que
de se perfectionner dans le maniement
du tambour et du fifre et de mettre sur
pied ses statuts. Pour les douze mem-
bres fondateurs, c'est chose faite et ils

passent la vitesse, supérieure en se pré
sentant à la centaine de sociétés musi
cales que compte notre canton.

Souvenir du duc
Ils invitent tous les joueurs de fifres

et ' tambours à deux entraînements
mensuels. Ils auront ainsi l'occasion de
perfectionner leur virtuosité musicale.
Pourtant il ne s'agit nullement de se
substituer à l'activité des sociétés,
puisque si un concert de La Bertholdia
a lieu en même temps que celui de la
société, c'est à cette dernière que re-
viendra la primeur dans le choix des
musiciens.

Le choix du nom de l'association ,
« La Bertholdia» a été adopté en l'hon-
neur du duc Berthold IV de Zaehrin-

Plan, plan, plan, les beaux tambours de Pécub, plan, plan, plan
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Après l'Uni et les collèges, les CO «envahis»...

Informatique omniprésente
Dans la yie quotidienne de 1987, ra-

res sont les gestes ou les moments où
l'informatique ne vienne pas mettre son
grain d'ordinateur... Et fin de XXe siè-
cle oblige, l'école doit s'adapter. Dans
le canton de Fribourg aussi, l'informa-
tique à l'école a dépassé le stade d'un
simple programme à écrire pour deve-
nir la science des systèmes, un moyen
d'enseignement. Hier, l'Université et
les collèges, aujourd'hui les Cycles
d'orientation (CO), demain peut-être
les écoles primaires : l'informatique
s'installe. Et le Conseil d'Etat vient de
choisir le modèle de micro-ordinateur
qui équipera les CO: le «Macintosh
Plus» de la firme Apple. Des investis-
sements pour lesquels, en novembre
1986, le Grand Conseil débloquait un
crédit de 940 000 francs, soit un sub-
ventionnement de 50%.

l'exception de l'Ecole normale, tous les
collèges du canton seront très bientôt
équipés du même micro-ordinateur
compatible IBM , précisément des
«Olivetti M24».

Initiation obligatoire
Dans les Cycles d'orientation (CO),

depuis 1982, les élèves ont pu «tâter»
de l'ordinateur... Mais l'enseignement
comme le matériel étaient disparates :
et en octobre 1985, le conseiller d'Etat
Marius Cottier instituait un groupe de
travail «Informatique dans les écoles
du CO», présidé par Félix Oggenfuss.
Principale proposition de ce- groupe :
que tous les élèves du CO bénéficient
d une initiation obligatoire à l'infor-
matique , entre 15 et 20 leçons au début
du cycle. Et pour les plus doués - ou

intéressés - la possibilité de suivre des
cours facultatifs.

Pour appliquer ce programme, le
Conseil d'Etat vient de choisir le type
d'équipement : «Macintosh Plus». La
convivialité , usage simple et période
d'initiation réduite comme la disponi-
bilité de programmes standards utili-
sables par les élèves ont été deux rai-
sons de ce choix. Autre raison encore,
l'Université va acquérir une quaran-
taine de ces appareils: les futurs maî-
tres du CO pourront ainsi se former sur
les mêmes équipements où ils ensei-
gneront. Autre raison toujours, Berne,
Vaud et Zurich ont choisi le même
appareil : une collaboration intercanto-
nale sera possible, particulièrement en
ce qui concerne l'échange de didacti-
ciels. JLP

CONSEIL D'ÉTA
A l'Université de Fribourg, l'infor-

matique existe depuis 1959 avec la
création de l'Institut pour l'automa-
tion et la recherche opérationnelle que
dirige aujourd'hui le professeur Jûrg
Kohlas. L'enseignement de 1987 per-
met aux étudiants ayant terminé les
sciences économiques d'acquérir un
diplôme en informatique, à tous les
étudiants de suivre un cours d infor-
matique, discipline qui peut être re-
connue comme branche secondaire.
Quant aux futurs maîtres des écoles
secondaires, ils peuvent après leur di-
plôme d'enseignement préparer un di-
plôme d'informatique. Demain, la
Haute Ecole fribourgeoise envisage
l'ouverture d'un institut d'informati-
que interfacultés et la création d'une
licence en informatique.

Collèges tous équipés
Si les premiers essais d'enseigne-

ment d'informatique dans les collèges
datent de 1966, c'est en 1975 qu 'elle fut
offerte en tant que branche à option.
Aujourd'hui , tous les élèves suivent un
cours d'introduction , certains suivent
des cours obligatoires selon leurs étu-
des, d'autres des cours facultatifs. A

VILLE DE f
III IFRBOURG lil U
gen , fondateur de la ville de Fribourg.
Le duc utilisait des joueurs de tam-
bours , de fifres et également de corne-
muses.tant pour des airs militaires que
pendant ses loisirs. Ils se produisaient
afin d'accompagner le jeu ou la danse
lors de fêtes religieuses ou mondaines;
Comme les comptes de la ville 1 attes-
tent - et nous sommes au XIIe siècle -
ces musiciens avaient également la
fonction d'employés de la ville. En sus
de leur salaire, ils bénéficiaient d'un
uniforme d'apparat , en noir et blanc,
afin de conférer à leurs prestations un
caractère plus solennel.
Niveau musical à améliorer

Pour Edgar Etter , président de l'as-
sociation et qui fonctionne également
comme expert afin déjuger de la quali-
té musicale des cliques de fifres et tam-
bours, le niveau de ces formations doit
être encore ¦ amélioré. Pourtant , ces
dernières années on a pu constater une
nette progression. Le problème que
rencontrent les amateurs de fifres et
tambours se situe au niveau de la for-
mation. Le Conservatoire de la capi-
tale ne dispense aucun cours dans ces
deux branches rnusicales et c'est une
lacune que La Bertholdia veut com-
bler.

Actuellement elle s'entraîne dans un
local provisoire, au Belluard , mais elle
cherche activement un endroit - de
préférence insonorisé ! - afin de pou-
voir s'exercer en toute quiétude. Du 26
au 28 juin , ^ elle participera à un
concours de cliques à Montreux , orga-
nisé par l'Union romande des fifres et
tambours. QS JMM

Législation sur les affaires culturelles
Consultation positive

Informatique, ordinateur et programmation: les élèves fribourgeois n'échappent
pas au progrès... GS Alain Wicht

Currat, chef de l'Office cantonal de
l'aménagement du territoire, Noël
Ruffieux, président de la commission
des affaires culturelles et Moritz Bos-
chung. La commission qui a souhaité
pouvoir largement faire appel à des
tiers, déposera probablement un projet
de législation d'ici la fin 1988: il sera
rédigé par Nicolas Michel. JLP

Des fleurs pour le Conseil d Etat!
Consultées sur les trois avant-projets
de loi relatifs à la culture, une quaran-
taine d'organisations ou de personnes
ont « salué la volonté du Gouvernement
de donner au canton des bases légales
en matière culturelle.» Et de manière
générale, on considère que si l'Etat doit
faire preuve de dynamisme dans le do-
maine culturel, son rôle doit demeurer
subsidiaire. «La future législation de-
vra éviter tout dirigisme de la part de
l'Etat et préserver l'autonomie des
communes » a expliqué hier le Dépar-
tement des affaires culturelles.

C'est en mars dernier que le Gouver-
nement a lancé son triptyque légal sur
la culture : loi sur les affaires culturel-
les, loi sur les établissements culturels
dé l'Etat et loi sur la protection des
biens culturels. Plus de 80 organisa-
tions ou personnes ont été consultées:
la moitié d'entre elles ont répondu. Et
c'est l'avant-projet sur la protection
des biens culturels qui a soulevé les
commentaires les plus nombreux des
milieux directement concernés. Les
propriétaires de biens culturels ont fait
part «de leurs craintes de voir l'Etat
s arroger un trop large pouvoir d inter
vention dans ce domaine. Et ils souhai
tent que les prestations des collectivi
tés publiques qui ont trait aux subven
tions et aux déductions fiscales éven
tuelles soient précisées. »

Pour la fin 1988?
Depuis le 23 février 1987, une com-

mission ad hoc a été chargée de prépa-
rer un projet de législation. Présidée
par le conseiller d'Etat Marius Cottier,
elle comprend Gérald Berger, chef de
service des affaires culturelles, Nicolas
Michel, professeur à l'Université, Ni-
colas Ayer, juriste à la DIPAC, Etienne
Chatton, conservateur des monu-
ments historiques, Denis Loertscher,
chef de l'Office de législation, Roger

IOTRËS lïï
DECISIONS DU #P
CONSEIL D'ETAT^

Dans sa dernière séance du mardi
5 mai, le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a

• nommé: Mmc Hélène Oberson, se-
crétaire, à Semsales, officier de l'état
civil de l'arrondissement de Semsales,
en remplacement de Marcel Grivet,
démissionnaire ; Mmc Cécile Philipona ,
ménagère, à Marsens, officier de l'état
civil de l'arrondissement de Vuippens,
en remplacement d'André Philipona ,
démissionnaire ; Hubert Lauper, préfet
de la Sarine, membre de la commission
consultative pour les questions du per-
sonnel, en remplacement de Bernard
Brunisholz, chef de service à la Direc-
tion de l'instruction publique et des
affaires culturelles;

• pris acte de la démission de: Mme
Régula Reinhardt-Trachsel, institutri-
ce, à Schmitten ; MLc Denise Widmer,
institutrice, à Heitenried ; MUc Anne-
Marie Pillonel, enseignante en soins
infirmiers à l'Ecole d'infirmières et
d'infirmiers en soins généraux de Fri-
bourg.

Des remerciements pour les bons
services rendus sont adressés aux dé-
missionnaires;

• fixé les prix du logement et de pen
sion des élèves de l'Ecole normale can
tonale et de l'Ecole normale ménagé
re. m
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Notre exposition est ouverte jusqu'à 20 h., le samedi jusqu'à 171

¦PBI Conseils SA »\ \
Marly, route de Chesalles 52

Madeleine Amey . Freddy Zbinden
Direction-administration Service externe

Portes ouvertes
Vendredi 8 mai 1987, de 9 h. à 19 h.
Samedi 9 mai 1987, de 9 h. à 16 h.

Ne manquez pas de nous rendre visite. A cette occasion, nous vous
offrirons le verre de l'amitié et un cadeau sera remis à chaque
visiteur.

ATTRACTION: Vols en ballon captif (le samedi)
TIRAGE AU SORTil61- prix : 1 vol en montgolfière pour 2 personnes

2e prix : 1 aspirateur à poussière Wirbel
3e prix : 1 excursion au Schilthorn pour 2 personnes.

CLEARLY-
CONSEILS le fournisseur spécialisé des professionnels du

nettoyage et de l'entretien.

Autolaveuses COMAC
Balayeuses SWEEPING
Aspirateurs eau-poussière WIRBEL - PLANET
Mono-brosses PLANET
Injection-extraction CLEANFIX
Matériel, chariots, etc. VERMOP
Pads Scotch-Brite 3 M
Barrage anti-saletés NOMAD 3 M

Articles de brosserie - Vaste gamme de produits

ACTIONS: Sacs à déchets 110 I.
Set de nettoyage des vitres
Paillasson «attrape-poussière »

._ . ¦ 1 7-348

ROSÉ CÔTES DE
Q an PROVENCE ii AA

COCA-COLA la caisse SI.OU Q O K  GRUYERE le kg I .ÏJU
1985 V.o O î îJ

SINALCO la caisse 9.95 YOGOURT MILCO la pce —.50
FENDANT DE SION
GILLIARD

BIÈRE CARDINAL 10x33 cl 6.50 
7/io *I.SJO ¦ 

FRAISES, le panier 250 gr I .—

ASPERGES 22+ le kg 5.95 MONT-SUR-ROLLE, SUCRE -.90
CLOS-DES-CORDELIERES
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î S t̂̂

^̂ ^̂ g Jj^LjEj?. le 
samedi 

9 mai 1987
M ^̂ l̂ ^SiD ™-̂  de 9 h. 30 à 18 h.

" V5*?r-—;_ =^ -~
* » ~̂  - >̂O Q. n* r n*r r- *~

ALUCONFORT SA £A * «*+ *.

ALUCONFORT TECHNIQUES NOUVELLES SA
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le mètre I ¦ %LW ¦
140 cm de large, imprimé (facile à soigner)

*****fâifP_to_& Fribourg, rue de Romont 1, Bulle, Grand-Rue 49,
T^ÉgÈJRP Payerne, rue de la Boverie 3, Vevey, avenue du Simplon 5a

J'ai besoin de chaque adresse de client pour que je puisse informer ma
clientèle de nos actions. Merci beaucoup.

Knut Schoenenberg, Stoffkette Alja-Textil, 9545 Wàngi
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Le jour où les vœux de la ligue fribourgeoise seront exaucés, l'inauguration de la
piscine se fera en fanfare...

Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme

Un vœu: une piscine!
Faudra-t-il attendre que les conseil- par exemple, ce qu'est une articulation

lers communaux de Fribourg souffrent et comment elle fonctionne. Et puis a
eux-mêmes de rhumatismes, pour que ajouté la physiothérapeute, ces cours
les rhumatisants fribourgeois puissent ne s'adressent pas uniquement aux
se baigner dans une piscine chauffée à personnes âgées! Que les étudiants
34"? La question est impertinente, penchés sur leurs bouquins, les mena-
mais le cri du cœur lancé mardi soir par gères courbées sur un balai ou soule-
la Ligue fribourgeoise contre le rhuma- vant un panier, les ouvriers répétant
tisme est sincère. Jusqu'à aujourd'hui, tout au long de la journée les mêmes
toutes les démarches pour faire chauf- gestes y songent un peu...
fer une piscine de la capitale à 34° ont
échoué. Raisons techniques... Consé-
quence : les cours de gymnastique en Un appel lancé...
piscine se donnent à... Morat !

En pays fribourgeois , le service so-
Le rhumatisme? Une maladie qui cial de la Ligue contre le rhumatisme

augmente en Suisse, compte tenu de est assuré par Pro Infirmis Fribourg.
l'augmentation de la durée de vie de la Ce"e aide sociale peut être, psycho-
population. Une maladie peut-être pas sociale (une écoute confidentielle du
mortelle, mais aux conséquences mé- rhumatisant dans le respect de sa per-
dicales, sociales et économiques im- sonne), technique (les moyens auxiliai-
portantes. La Ligue fribourgeoise - qui res accompagnant la vie quotidienne,
a repris ses activités voilà trois ans - ne le service de transport « Passepartout »
soigne pas, a expliqué son président le à Fnbourg et à Bulle), ou financière,
docteur Robert Galli à une soixantaine L'an dernier, les assistants sociaux de
de participants à l'assemblée annuelle. Pr0 Infirmis ont suivi une soixantaine
«Nos efforts tendent à la prévention, à de rhumatisants, ont eu près de 300
l'information et à l'aide sociale. » entretiens a notamment expliqué Ma-

rie-Lise Wavre. Qui a profité de l'occa-
Des COurS pour tOUS sion fe,ff te ^emblée.pour lancer un

v appel : l Association suisse des polyar-
Prévention d'abord, avec les cours thritiques souhaite créer dans le can-

de gymnastique à sec ou en piscine, ton un ou plusieurs groupes. Toutes les
Pour Marie-Jo Wiser, la responsable, inscriptions seront les bienvenues et
la ligue souhaite intensifier ces cours, les intéressés seront renseignés sur
les élargir à des conférences expliquant cette association. JLP
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TOUT LE MONDE EST GAGNANT CHEZ BUREAU COMPLET

Dans le cadre de l'exposition «Bureau 87 » organisée à Granges-Paccot, un grand
concours a permis d'offrir un cadeau à chaque participant.
Lors du tirage au sort des réponses, la chance a souri à certains et la photo de
famille les a réunis tous autour du verre de l'amitié.
De gauche à droite :
M. Bruno Waeber , gagnant du 1 ̂  prix « 1 bureau Round Office », valeur Fr. 3545.-
M. Marius Barras, gagnant du 28 prix « 1 machine à écrire IBM», valeur Fr. 1115.-,
M. André Page, collaborateur de Bureau Complet, M. Robert Dupont, gagnant du
5» prix «1 chaise Sitag», valeur Fr. 415.-, M. Gérard Buchs, collaborateur de
Bureau Complet, M1" Dupont, MM. Pierre Gumy, Bernard Sallin et Mte Catherine
Gavillet, collaborateurs de Bureau Complet, M™ Isabelle Blanc, gagnante du 3e prix
« 1 bureau PFM », valeur Fr. 920.-, M™ Lilly Charmillot , gagnante du 4" prix « 1 ma-
chine à écrire Butec 3000 », valeur Fr. 695.-, M. Ferdinand Betschart, directeur de
Bureau Complet SA.
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Fribourg : colloque sur les devoirs de l'homme

Une démarche courageuse
mi rr lurmDe passionnants échanges de points de vue sur un sujet

neuf, controversé et pour la première fois traité dans un
cadre universitaire ! Voilà le colloque sur les «devoirs de
l'homme» qui s'est déroulé à la fin de la semaine dernière à
l'Université de Fribourg.

Le devoir est beaucoup moins popu-
laire qu'un droit : il faut bien reconnaî-
tre que si chacun est prêt à se battre
pour des droits, il est plus difficile de se
mobiliser pour accomplir ses devoirs.
Aussi variés et contraignants que celui
de résoudre la crise économique et éco-
logique ou, plus concrètement, de
payer ses impôts ! Karel Vasak, juriste
international et auteur d'un avant-pro-
jet de déclaration des devoirs de l'hom-
me, le constate : celui qui milite pour
des devoirs fait vite figure de complice
de l'Etat oppresseur. Pourtant , le phi-
losophe Emmanuel Lévinas a montré
comment, face au visage de l'autre
homme, le devoir de respecter son
droit est beaucoup plus grand que mon
propre droit.

Pour le Père Jean-Yves Calvez,
théologien à Paris, les devoirs de
l'homme sont les devoirs de reconnais-!
sance, de respect et même de promo-
tion de l'autre. S'inspiraiit de l'encycli-
que de Jean XXIII «Pacem in terris»,
le Père Calvez explique qu 'il ne suffit
pas de respecter les droits de l'homme,
encore faut-il les faire connaître et pro-
mouvoir

Devoirs ambigus
L'intervention des juristes a placé le

débat dans une dimension plus prati-
que : les devoirs de l'homme sont très
peu présents dans les textes internatio-
naux. Dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme, un seul article
sur 30 est consacré auxidevoirs. Et c'est
dans la Charte africaine des droits de

l'homme et des peuples, entrée en vi-
gueur en octobre dernier, que l'on parle
le plus de devoirs. Pour Etienne-R.
Mbaya, professeur en droit à Cologne,
les devoirs pour un Africain sont im-
portants : l'individu ne vit , ne survit
que par rapport au groupe. Mais, et
l'ancien responsable de la révolution
algérienne Hocine Ait Ahmed le cons-
tate : les droits de l'homme sont sou-
vent considérés comme une science
des opposants. Pour Daniel Colard,
professeur à Besançon , les devoirs de
l'homme ne peuvent pas être imposés
par des décrets : ils doivent être expli-
qués et compris.

Trouver l'harmonie
Rédacteur en chef de «La Liberté »,

François Gross a mis en évidence le
rôle primordial des devoirs du journa-
liste pour que celui-ci préserve son in-
dépendance. Et à propos du cas de
Gunter Wallraff, comment concilier le
devoir du journaliste de ne pas user de
méthodes déloyales pour obtenir des
informations et le droit de libre accès
du même journaliste à toutes les sour-
ces d'information ? La difficulté essen-
tielle , pour François Gross est que,
sous prétexte de liberté de la presse,
quelqu 'un peut devenir journaliste
sans avoir reçu de formation profes-
sionnelle adéquate.

La différence, l'antagonisme dans
certains cas, est clairement apparue
chez Nicole Lery, docteur en droit à
Lyon pour les questions de pharmacie
et de médecine légale. Elle a montré de

I IL'UNrVERSiïË N̂ ^J
quelle façon le devoir médical va infi-
niment plus loin - sans les contester -
que les normes juridiquement définies.
Comment concilier le droit à la vie et le
devoir du médecin d'accompagner le
malade vers une mort décente ?

Profiter égoïstement
du présent

Prolongeant sur le thème de l'envi-
ronnement , Jean-Jacques Peter, pro-
fesseur à Paris, a mis en exergue l'effet
néfaste d'un certain progrès qui pousse
la volonté des hommes à profiter égoïs-
tement du moment présent. Cette
jouissance est un droit alors que le
devoir de préserver la nature et l'ave-
nir de l'homme est écarté... En fin de
colloque , l'historien genevois Pierre
Dubois a montré les pièges dans les-
quels peut tomber l'historien : manipu-
lations des faits au profit d'une idéolo-
gie, d'un régime politique... Rappelant
le développement des thèses révision-
nistes niant l'existence de l'holocauste
juif , Pierre Dubois y voit l'exemple
parfait où' les devoirs de l'historien
sont bafoués.

Samedi, la suite
Ce colloque sur les devoirs de

l'homme se prolongera ce samedi
9 mai, entre 9 h. et 12 h., à l'Uni de Fri-
bourg (Miséricorde), avec une ré-
flexion spécialement consacrée à l'éco-
nomie politique: «Donner et rece-
voir» avec Serge-Christophe Kolm de
Paris et Thom Kerstiens de Hollande.

GS Nicolas Roulin

16e Giron des musiques de la Sarine

Onnens vous attend !
A Onnens, tout est prêt pour le 16e

Giron des fanfares sarinoises. La can-
tine bâchée par temps sec, les chars à
l'abri, on attend avec confiance la re-
montée en flèche du baromètre pour
donner le coup d'envoi de la fête. « Ça se
prépare particulièrement bien », dit
Jean-Marie Barras, président du Gi-
ron sarinois depuis vingt ans.

Onnens, Lovens et Corjolens ont re-
levé le défi en préparant magistrale-
ment la fête qui rassemble les fanfares
du plus grand giron fribourgeois : vingt
sociétés. Et le président du comité d'or-
ganisation, Michel Edelmann a coor-
donné les travaux sans se départir d'un
optimisme communicatif. Il faut dire
que les 550 habitants de la paroisse ont
voulu que la fête soit réussie en l'hon-
neur des hommes et des femmes qui

consacrent de nombreuses heures a ai-
mer la musique.

Dès vendredi soir, la fête débutera
avec un loto. Puis dix-neuf fanfares
entreront dans la danse, tandis que
«l'Harmonie » d'Onnens sera au four
et au moulin. Samedi, le kiosque à
musique animera l'apéritif, tandis que
les concours débuteront dès 13 heures.
Des productions sur le podium de la
cantine sont prévues dès 14 heures.

Un moment très attendu de la jour-
née sera, sans nul doute , le concert de
la fanfare « Ancienne Cécilia » de Cher-
mignon qui se produira à 20 h. 30. De
l'avis des musiciens, c'est certaine-
ment ce qu'on fait de mieux dans le
domaine de la fanfare.et l'on se réjouit
déjà d'assister à cette prestation.

Dimanche 10 mai, les concours re-
prennent à 8 h. 30, les concerts à la

cantine à 9 h. 30 et le grand cortège
fleuri qui vous révélera tout à propos
d'« Onnens aux couleurs de son
temps» démarrera à 14 h. 30. Après la
partie officielle , prévue à 16 heures, la
fanfare d'Ursy se produira sur scène.

Le président du Giron de la Sarine,
Jean-Marie Barras, affiche une satis-
faction évidente après avoir vu ce que
la paroisse d'Onnens prépare pour l'ac-
cueil des musiciens. Il se réjouit égale-
ment de la collaboration entre les orga-
nisateurs de la fête et le comité du giron
qui se soucie plutôt des concours. A ce
propos, il relève les progrès accomplis
depuis 1950, année de la fondation.
«Grâce aux cours à tous les niveaux, il
n'y a désormais plus de société sari-
noise en 4e catégorie », conclut-il.

Et voilà , quelques-unes des facettes
de ce que l'on appelles d'ores et déjà la
fête du siècle à Onnnens. MPD

Les concours
Les concours d'exécution à

l'église d'Onnens auront lieu le sa-
medi et le dimanche matin. Les so-
ciétés se succéderont toutes les 25
minutes.

Samedi 9 mai
13 heures, ce sera la Société de

musique de Treyvaux, à 13 h. 25
Autigny, puis Neyruz (13 h. 50),
Farvagny (14 h. 15), l'Union ins-
trumentale de Fribourg (14 h. 40),
Rossens (15 h. 05), Belfaux
(15 h. 30), Ependes (15 h. 55),
Grolley (16 h. 20), Avry-Rosé
(16 h. 45), Prez-vers-Noréaz
(17 h. 10), La Lyre de Fribourg
(17 h. 35) et Corpataux-Magnedens
(18 h.").

Dimanche 10 mai
8 h. 40, il y aura Arconciel, puis

Cottens (9 h. 05), Estavayer-le-Gi-
bloux (9 h. 30), Marly (9 h. 55),
Ecuvillens-Posieux (10 h. 20), le
Mouret (10 h. 45) et pour terminer,
la fanfare d'Ursy, invitée du jour , à
11 h. 10. MPD

La préparation des chars va bon train QS Monique Peytregnet
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Nous demandons pour date d'entrée à
convenir pour notre atelier de réparation

——¦Ŝ ft Courtepin

«O ĝâfl NAVILLE SA cherche une

bien équipé à Fribourg ^oJJlB5* GÉRANTE

UN MÉCANICIEN QUALIFIÉ  ̂ pourson kiosquedeia garedeCourteP'n
M III (ouvert le diman che)..

pour camions et machines de chantier, apte à seconder le chef méca-
nicien.

Nous offrons pour candidat capable bonne rémunération, assurances
sociales modernes, climat de travail agréable.

Offres écrites sont à adresser à notre directior

Nous désirons engager une personne ayant, si possible
de l'expérience dans la vente au détail.

Fntrée immédiate, éventuellement à convenir

Adresser offres détaillées, avec référei
Pécoud, inspecteur Naville SA, chemin
1400 Yverdon.

IMAVII i F SA

avec références, à M. Claude
SA nhpmin Hp la Hnllirm 1 1

ROUTES MODERNES! Il IIÉ Rte de la Gruyère 6 ^^^MKPAWÏVÎF
1700 FRIBOURG I 0 037 - 24 54 44 *= =" ^NAVILLt
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' » nex d̂ êU^P /r îF  ̂ Wfk '£&* cëttk i
 ̂ fê^w*:;.v."\ -A JM^SE V''• ''•"¦"¦"1 , -- QA 4^ ' „ -i-rT^ f̂e&^pi!-:-:¦::::\ %°l̂ %'.̂ _ ^Êm-:¦:¦

• ¦ m m \U >̂ ¦ ¦ • » ' . . . . H^Sxijioi^oi B̂llWlffljfll ' ' ¦

Hôtel de la

• 

CROIX-BLANCHE
à Posieux
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UNE FILLE DE SALLE
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«Teiïe, où vas-tu ?»

Le festival
à Remaufens
Acte principal de la quinzaine cultu-

relle mise sur pied à Remaufens pour
marquer l'inauguration du complexe
scolaire et sportif, le festival « Terre, où
vas-tu ?» est donné en première ce
jeudi soir à 20 h. 30 dans la grande
salle polyvalente de ce beau bâtiment
communal.

Ce spectacle est une réflexion sur les
relations de l'homme avec la terre à
travers les âges, avec pour références,
des traits empruntés à l'histoire locale.
Le texte en fait une histoire suivie
écrite par Jean-Claude Emonet, insti-
tuteur.

Aux 17 tableaux animés par le
groupe théâtral et les enfants, corres-
pondent des chansons inédites sur des
musiques composées par Maurice Col-
liard, directeur de la fanfare locale,
cette dernière participant d'ailleurs au
spectacle avec le chœur mixte parois-
sial. Le spectacle est aussi dansé sur des
chorégraphies signées Annelise Nico-
let, maîtresse d'école enfantine. Au to-
tal, «Terre, où vas-tu ?» met en scène
130 exécutants. C'est dire à quel point,
la population du village est associée à
cet événement culturel. Les décors de
Francis Dewarrat, ainsi que les costu-
mes créés par Ninette Mossier, sont
également originaux.

Deux autres représentations sont
également annoncées pour vendredi et
samedi 8 et 9 mai. Une des salles du
complexe scolaire abrite une intéres-
sante exposition consacrée aux peintu-
res de Pierre Spori, aux photos de Jurg
Donatsch et à la maquette de la
«sphère de paix » créée par Yves-Alain
Repond. Samedi sera là journée offi-
cielle d'inauguration avec ouverture
des portes au public dès 13 h. QD

Ul FELICITATIONS gfriE,
Fribourg

Octogénaire

Mmt Hélène Gillioz, habitant à Fri-
bourg, a fêté dernièrement son huitan-
tième anniversaire. En cette occasion,
sa famille est venue l'entourer avec ses
vœux de bonheur, de santé et de réussi-
te, m

Belfaux

Noces d'or

Entourés de leurs enfants et petits-
enfants, Charles et Joséphine Hirt-
Marro ont fêté, le jour de Pâques, le 50e
anniversaire de leur mariage. Nos sin-
cères félicitations. QD

LALIBERTé
Toujours dynamique, «La Spirale» à Fribourg

Des spectacles variés

IAVANT-SCëNEÎ ^.
La cave de «La Spirale » en Vieille-

Ville de Fribourg redouble de dyna-
misme à l'approche de l'été. Pour les
mois de mai et juin, elle prévoit un pro-
gramme éclectique: des musiques clas-
siques et modernes, de la chanson, des
marionnettes , du cinéma. Et ces trois
prochains soirs, la scène de « La Spira-
le» sera bien occupée.

Tout d'abord ce soir à 20 h. 30, sera
présenté un concert de guitare classi-
que de Victor Pelligrini. Cet Argentin
vivant à Cuba est à 28 ans un des plus
grands virtuoses actuels. A son pro-
gramme, des œuvres de Brouwer,
Bach, Tedesco et Paganini.

Animation redoublée
Mais ce week-end,vendredi et sa-

medi à 20 h. 30, la cave redoublera
d'animation avec un mini-festival de
jazz. Vendredi, c'est le groupe «Ayle-
rian Bells» qui ouvrira les feux. Les
musiciens de ce sextette ont été réunis
par le saxophoniste genevois Gilles
Torrent afin de présenter une série de
concerts dédiés à Albert Ayler, un gé-
nie du jazz. Des mélodies d'une ex-
trême simplicité contrasteront avec
des séquences d'improvisation déli-
rantes, entremêlant chants d'oiseaux,
plaintes, rugissements et humour. En
seconde partie, c'est le trio Bourquin ,

La Fanfare d'armée en concert à Drognens

Un événement unique
La dénomination de Fanfare d'Ar-

mée que dirige Albert Benz est trom-
peuse. Car, en fait, il s'agit d'une har-
monie de quatre-vingt-dix musiciens
parmi les meilleurs du pays. En effet, la
moitié des instrumentistes sont des
chefs de pupitres ou des solistes répu-
tés provenant de toute la Suisse, et la
Fanfare d'armée est incontestablement
la meilleure formation nationale ac-
tuelle. Le concert qu'elle donnera ven-
dredi soir dans la grande halle de Dro-
gnens à 20 h. 30 est donc un événement
unique, car c'est la première fois qu'elle
se présente dans le canton de Fribourg,
invitée par le Groupe culturel romon-
tois.

Son programme est, au surplus,
d'une extrême variété, et se distingue
par la valeur musicale des pièces choi-
sies. On pourra entendre, en première
partie, la marche du «Rhône au Rhin»
de Frank Martin qui la composa pour
l'Exposition nationale de 1939 à Zu-
rich. Puis de Jean Balissat, «Songes
d'automne» qui est une petite sym-
phonie spécifique pour orchestre à
vent.

De N. Rimski-Korsakov ainsi que
de G. Rossini, les deux œuvres que pré-
sentera la Fanfare d'armée seront don-

• Fribourg : audition. - Ce soir jeudi, à
20 heures à l'aula du Conservatoire de
Fribourg, audition d'art dramatique
des élèves de Gisèle Sallin. QD

• Fribourg : séminaire sur l'Antiquité.
- Aujourd hui jeudi (9 h. 45-12 h.,
14 h. 30-18 h.), demain vendredi (9-
12 h., 14-17 h.) et samedi matin (9-
11 h.), à la rue Pierre-Aeby 190 à Fri-
bourg (et le jeudi après midi à la salle
de cinéma des bâtiments de Miséricor-
de), la section des sciences de l'anti-
quité de l'Université de Fribourg orga-
nise une table ronde consacrée à «Ar-
gos de la fin des palais mycéniens à la
constitution de l'Etat classique». Lin-
guistes, archéologues, historiens, hom-
mes de terrain, se réunissent à Fri-
bourg pour s'efforcer de faire le point
sur les recherches portant sur l'histoire
politique, économique et culturelle
d'Argos. QD

• Fribourg : parents d'élèves et loi sco-
laire, une soirée. - Ce soir, à 20 h. 15, à
la salle polyvalente de l'école de la
Vignettaz à Fribourg, et à l'invitation
de l'Association des parents d'élèves
des écoles primaires et enfantines
françaises de Fribourg-Ville (APE-
PEF), une soirée d'information sera
consacrée à la nouvelle loi scolaire et â
son règlement d'application. Avec la
participation d'un représentant de la
Direction des écoles, de quelques en-
seignants et de représentants de la
commission scolaire. QD

Francioli, Studer qui fera entendre sa
musique lyrique et expressive, mar-
quée au sceau de l'improvisation la
plus radicale-

Samedi, le public fribourgeois aura
l'occasion d'applaudir une formation
des plus originales composée de trois
femmes: Joëlle Léandre, contrebasse,
Irène Schweitzer, piano et Annick No-
zati, voix. Ces trois musiciennes créent
une musique vivante, «swingante» ou
la technique instrumentale le dispute à
l'invention et à la fantaisie du langage.
En fin de soirée, programme essentiel-
lement consacré à la musique expéri-
mentale avec un groupe au son ouvert
et transparent , «TritonPlus».

Parmi les autres moments forts de
ces prochaines semaines, à relever une
nuit du court métrage, sélection de
films susses et étrangers, le 22 mai
prochain. Le lendemain, un Balinais
présentera des marionnettes de son
pays et sera accompagné de deux aides
et de deux musiciens. Avant la fête de
clôture de la saison de «La Spirale » du
20juin , Vincent Absil , au «look» de
loubard tendre, tendance Renaud,
chantera un blues très contemporain,
le 12 juin. QD

nées en première audition suisse. 11
s'agit d'une «Pièce de concert» pour
clarinette et musique militaire que le
compositeur russe, inspecteur des or-
chestres de la marine, écrivit vers
1875. Elle n'est à ce jour pas connue
dans les pays de l'Ouest et la Fanfare
d'armée interprétera cette œuvre dans
sa version originale (donc autographe)
avec le grand clarinettiste Thomas
Friedly. L'autre originalité, de Rossini,
s'intitule le «Rendez-vous de chasse».
C'est le corniste de l'ensemble, Daniel

, Lienhard, qui la découvrit récemment
à Paris: elle est écrite pour quatre cors
et un accompagnement de cuivre
adapté pour la formation d'harmonie.

Un solo
époustouflant

Aux côtés de ces œuvres de prestige,
la Fanfare d'armée jouera plusieurs au-
tres marches de concert, traditionnel-
les ou contemporaines, classiques ou
de jazz, de Félix Mendelssohn, Albert
Jenny, Albert Benz, E. Osterling, Scott
Joplin , Harry Breuer - ici l'œuvre ré-
serve un solo époustouflant de xylo-
phone par Walter Frankhauser - M.
Albert , Barker et Giambattista Mante-
gazzi. BS

• Fribourg : sélections du cinéma
suisse 1987. - Ce soir, à 20 heures, à
l'Ecole normale de la rue de Morat à
Fribourg, projection de sélections des
Journées du cinéma suisse de Soleure
1987. Au programme «Déclic» (Ernest
Ansorge et Jean Perrin), «It's a jungle,
sweetie pie» (Ursula Schôni), «La bi-
cyclette» (Emmanuel Dufour), «Les
âmes qui montent» (Thierry Mingot),
«Lisi Strates» (Jacques Dutoit) et
«Théâtre de l'espérance» (Peter Liech-
ti). La soirée est organisée par le Centre
d'initiation aux mass média en colla-
boration avec l'École normale et l'Al-
liance française de Fribourg. QS

• Fribourg : «Jusqu'à la mort»,
conférence de Caritas. - La deuxième
soirée, organisée par Caritas-Fribourg
et consacrée à un cycle «Jusqu'à la
mort, accompagner la vie» aura lieu ce
soir jeudi, à 20 heures au Centre Saint-
Paul du Schoenberg à Fribourg. La
conférence sur «La souffrance et la
mort» sera donnée par l'abbé Marius
Defferrard, aumônier de l'Hôpital can-
tonal. QS

• Fribourg : conférence. - Ce soir à
20 heures, au petit auditoire de l'Insti-
tut de biochimie de l'Université de
Pérolles à Fribourg, conférence du pro-
fesseur Pierre Sprumont, de l'Institut
d'anatomie de l'Université. A l'invita-
tion de la Société fribourgeoise des
sciences naturelles, il parlera d'un sys-
tème général d'enclenchement dans le
corps, les kinines comme interrupteurs
biologiques locaux. QS

FRIBOURG 2i
Association fribourgeoise pour l'énergie

Faire avec le nucléaire
«Il est vain de vouloir s'opposer à

l'emploi de l'énergie nucléaire. Ce qu'il
faut, c'est en fixer les conditions de
sécurité devant impérativement être sa-
tisfaites. Si coûteuses qu'elles puissent
être, elles le sont infiniment moins que
le prix astronomique à payer si l'on
renonçait à l'énergie nucléaire. » Ces
propos, Jean-Pierre Corbat les a tenus
mardi en fin de journée à Fribourg, à
l'occasion de l'assemblée de l'Associa-
tion fribourgeoise pour l'énergie, qu'il
préside. Une séance où, une petite dou-
zaine de membres ont entendu Bruno
Pellaud évoquer Paprès-Tchernobyl...

L'accident nucléaire soviétique
avait déjà constitué l'essentiel du rap-
port présidentiel. «L'opinion publique
risque de basculer sous l'effet de la dra-
matisation de l'événement» a expliqué
Jean-Pierre Corbat, soulignant qu'il
était important, avec le recul, de savoir
d'une part, que le mode de construc-
tion de la centrale de Tchernobyl a des
effets importants. Mais d'autre part, si
l'on devait, à l'échelle mondiale renon-
cer à l'énergie nucléaire, l'humanité
irait au-devant d'une catastrophe éco-
logique et économique... Et le prési-
dent Corbat de démontrer : la consom-
mation d'énergie ira en augmentant.
Mais on ne peut continuer à accroître
l'emploi de combustibles fossiles
(charbon, gaz, pétrole) sans libérer
dans l'atmosphère d'énormes quanti-
tés de gaz carbonique qui modifieront

les climats. La solution est simple :
«Uri recours fortement accru à l'éner-
gie nucléaire ».

Pour s'en convaincre, les membres
de l'association s'en iront à mi-mai
visiter la centrale de Gôsgen. Ils écou-
teront, en juin prochain, une confé-
rence sur le décompte individuel des
frais de chauffage. Et ils envisagent
l'édition d'un bulletin «Fribourg-
Energie». Enfin , ils s'adresseront aux
députés, syndics et communes pour
mettre à leur disposition les services de
l'association. Voilà pour le programme
d'activité 1987.

Presse et politiciens
« coupables »

Président de la Société suisse des
ingénieurs nucléaires, Bruno Pellaud a
souligné la différence entre l'événe-
ment réel et l'événement «perçu » de
l'accident de Tchernobyl en Suisse.
Alors que les mesures de la radioactivi-
té étaient précises, les informations
flottaient un peu... Pour M. Pellaud ,
les courroies de transmission (presse et
politiciens) sont responsables de cette
aggravation de l'accident. «L'énergie
nucléaire a un bel avenir devant elle » a
lancé Bruno Pellaud et, dans quelques
années, elle redeviendra quelque chose
d'acceptable pour des raisons écologi-
ques (pollution). Après quelques an-
nées d'incertitude encore, le nucléaire
et le solaire triompheront. JLP

Saint-Aubin
Important achat

Les citoyens et citoyennes du gros
bourg de Saint-Aubin, dans la Basse-
Broye, viennent de se réunir aux Cara-
biniers en assemblée ordinaire. Les dé-
bats furent présidés par le syndic-
député Francis Ramuz.

Le compte de fonctionnement, lar-
gement bénéficiaire, présente un total
des produits s'élevant à 1 840 000 fr. et
des charges pour 1 510 000 fr., ce qui
laisse un bénéfice de quelque 320 000
fr. Le compte des investissements,
quant à lui, laisse apparaître un déficit
de 180 000 fr. Les dépenses atteignent
la somme de 300 000 fr., les produits
de 120 000 fr. Tous deux furent ap-
prouvés sans opposition, sur l'avis de
la commission financière que préside
Michel Chanex.

Le point principal de cette assem-
blée consistait en l'achat d'une ferme
ainsi que de plus de 4000 m2 de terrain

Siviriez : les institutions sociales du district
Connaître ses droits

i rraLa section glânoise du groupement
fribourgeois des institutions sociales
s'est réunie mardi soir à Siviriez pour
faire le point de ses activités. Les ef-
forts visent surtout à mieux faire
connaître chaque institution afin d'agir
efficacement en cas de besoin.

Le GFIS glânois est présidé par An-
dré Ecoffey qui, l'autre soir, relatait les
activités de l'exercice écoulé. Il souli-
gna également le rôle d'information du
GFIS qui est là pour faire connaître
leurs droits à ceux qui se trouvent dans
des situations difficiles en les dirigeant
vers les institutions adéquates. «Il est
préférable d'agir plutôt que de réagir
trop tard ! Et puisqu'on est capable de
faire renaître la mode rétro, pourquoi
ne pas renouer avec le temps où l'on
s'entraidait malgré de petits moyens ! »
s'exclamait André Ecoffey.

Noèlle Chatagny, présidente du
GFIS cantonal, expliqua les objectifs
de l'organisation faîtière et notam-
ment celui de disposer d'un permanent
qui se chargerait de la coordination
générale cantonale. Elle invita les Glâ-
nois à soutenir la candidature d'André
Ecoffey au comité cantonal. Les élec-
tions auront lieu le 16 juin prochain,
lors de l'assemblée générale.

Enfin , les répertoires du GFIS sont
mis à jour et celui des institutions glâ-
noises sera disponible dès la fin de
cette année.

L'institution invitée, la fondation
glânoise en faveur de personnes handi-
capées mentales et IMC fut présentée

III IGLÂNE UALU
par son président André Berset. Ce der-
nier fit une rétrospective de la prise en
charge des handicapés et de la détermi-
nation des parents concernés. Le résul-
tat, aujourd'hui, c'est des ateliers pro-
tégés pour les,adultes, un centre éduca-
tif et scolaire que l'on aménage grâce à
un fonds de réserve et la possibilité
d'agir sans délai quand la clause du
besoin justifiera la création d'une
structure d'hébergement pour des
adultes handicapés. MPD

m f r r R  *
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situés au centre du village, en dessus de
l'église, pour la somme de 650 000 fr.
Cette proposition du Conseil commu-
nal, qui avait suscité de nombreux
commentaires avant l'assemblée, a fi-
nalement été acceptée à une majorité
évidente. Il s'agit en l'occurrence d'une
décision empreinte d'une grande sa-
gesse vu l'emplacement privilégié de
cette parcelle et les besoins pour la
commune de disposer de locaux et de
terrain à court et à moyen terme.

L'assemblée accepta ensuite sans
opposition la demande de naturalisa-
tion de M. Emmanuel Grandgirard.
Relevons enfin que Saint-Aubin
comptait au 31 mars 1987 921 habi-
tants et 613 électeurs. QS MF
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«La nuit n 'est jamais complè-
te.
Il y a toujours, puisque je le

t

dis,
Puisque je l 'affirm e,
Au bout du chemin, ''une
flamme allumée».

Monsieur Marcel Genoud et ses enfants Patrick, Christophe et Corinne, à
Fribourg ;

Madame et Monsieur Michel Pittet-Borcard et leurs enfants Emilie et Sébas-
tien, à La Joux ;

Madame et Monsieur Henri Sugnaux-Borcard et leurs enfants Stéphane et
son amie Isabelle, Sonia et Claudia, à Romont ;

Madame et Monsieur Henri Majeux-Borcard et leurs enfants Eric, Carol et
Mélanie, à Mézières ;

Monsieur et Madame Gilbert Borcard-Golliard et leur fils Frédéric, à
. Romont;

Monsieur et Madame John Borcard-Jungo et leurs filles Sylvie et Christine, à
Villars-sur-Glâne ;

Madame Louis Genoud-Savoy, à Remaufens;
Monsieur et Madame Gilbert Genoud-Déglise, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Hubert Genoud-Vuillens, à Remaufens;
Monsieur et Madame Michel Genoud-Dewarrat et leurs enfants Cédric et

Nadine, à Remaufens;
Madame et Monsieur Jean-Marie Pilloud-Genoud et leurs enfants Fabienne,

Pascal et Francine, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Blanc-Genoud et leurs fils Jean-François

et Serge, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Jules Genoud-Tâche, à Remaufens et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Antoinette GENOUD-BORCARD

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, nièce,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le mercredi
6 mai 1987, dans sa 45e année, après une pénible maladie chrétiennement
supportée, réconfortée par les sacrements de l'Eglise. .

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le ven-
dredi 8 mai 1987, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières jeudi soir 7 mai 1987, à 19 h. 45 en l'église.

En signe d'amitié et de souvenir pour notre défunte, pensez à la Ligue
fribourgeoise contre le cancer, cep 17-6131.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur mixte de Saint-Pierre

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame
Antoinette GENOUD

très dévoué membre actif

L'office d'enterrement sera célébré vendredi 8 mai, à 14 h. 30, en l'église de
Saint-Pierre.

Les membres de la société sont priés d'assister aux obsèques.

t
Le Parti démocrate-chrétien fribourgeois

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ACKERMANN

ancien président cantonal
et ancien conseiller d'Etat

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Le chœur mixte «L'Espérance »

de La Joux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Antoinette Genoud

ancien membre actif
sœur de Mme M.-Thérèse Pittet

membre actif et membre du comité
belle-sœur

de M. Michel Pittet
parrain de notre drapeau
tante de M"e Emilie Pittet

membre actif

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

t
Les servants de messe de la paroisse

de Saint-Pierre

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Antoinette Genoud

maman de Christophe,
servant de messe

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

¦17-50734

t
La direction et le personnel des
Etablissements techniques SA

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Antoinette Genoud

épouse de M. Marcel Genoud
chef technique

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

t
La direction, les professeurs

et les élèves
du Cycle d'orientation de Pérolles

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest Chenaux

père de Mme Francine Clément,
secrétaire

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

t
La Cécilienne mixte
d'Ecuvillens-Posieux

a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest Chenaux

père de M™' Ida Emery
beau-père de M. Roland Emery

grand-père de Marc-Antoine
et de Christine Emery

membres actifs

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

t

«Il faut que vous soyez prêtes
à servir les pauvres partout où
l'on vous enverra»

Saint Vincent

Au soir d'une longue vie de service et après plusieurs semaines de maladie,
notre chère

Sœur
Gabrielle STUDER

Fille de la charité ?

est entrée dans la Joie et la Paix du Christ ressuscité, en ce 6 mai 1987,

Elle était dans sa 80e année.

Ses 38 années d'engagement à la suite du Christ se sont déroulées à Sal-
van/VS, à la maison Sainte-Marthe du Vatican et à Fribourg.

Depuis 1957, elle a été cuisinière à la maison de la Providence où elle s'est
dévouée sans compter, tant pour les personnes de la maison que pour celles
de l'extérieur.

La joie de sa retraite était d'être présente aux enfants et d'œuvrer au profit des
missions.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 8 mai, à 14 h. 30, à la chapelle
de la Providence.

Veillée de prières: ce jeudi, à 20 heures, à la Providence.

De la part :

du Conseil provincial des Filles de la charité ;
des Sœurs de la Providence, ses compagnes;
du personnel de la cuisine.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Du fond de ma détresse mon
cri monte vers Toi,
Regarde ma faiblesse, Sei-

t

gneur entends ma voix,
O Seigneur écoute une prière
Ô Seigneur écoute et prends
pitié.

Monsieur Maxime Sciboz, à Le Bry ;
Famille Gabrielle Sciboz-Andrey, leurs enfants et petits-enfants, à Treyvaux

et La Roche ;
Famille Roger Sciboz-Renevey, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg et

Le Bry ;
Famille Raphaël Marchon-Sciboz et leurs enfants, à Treyvaux ;
Famille Séraphin Sciboz-Romanens, leurs enfants et petits-enfants, à Avry-

devant-Pont, Le Bry et Villaraboud ;
Les oncles et tantes, ainsi que les familles parentes, alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SCIBOZ

leur cher frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 64e année, muni des sacrements de l'Eglise, le 6 mai 1987.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, le samedi
9 mai 1987, à 14 h. 30.
Veillée de prières en l'église d'Avry-devant-Pont, vendredi 8 mai à
19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle ardente, Bulle; la famille sera présente de
16 heures à 21 heures.
Adresse de la famille : famille Séraphin Sciboz - 1631 Avry-devant-Pont.

R.I.P.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

17-13602

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
i*'**£~ J ! bon. Dans le silence de la séparation, il n'y a
Bgk—**yl pas d'oubli pour ceux qu'on aime.

/ ^̂ P La messe d'anniversaire

1 /À POUf
àf Madame

Marie-Jeanne
CIMAROLLI

sera célébrée, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 9 mai
1987, à 17 h. 30.

Ta famille

17-50635



Le cœur d'une maman est un

t 

trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.
Notre-Dame des Marches,
priez pour elle et pour nous!

Ses enfants et petits-enfants :
Ernest et Marie-Thérèse Genoud-Vauthey et leurs filles Laetitia et Marlyse, à

Remaufens;
Anne-Lyse et Francis Perriard-Genoud et leurs filles Sylvia et Sarah, à Palé-

zieux-Gare ;
Son ami:
Martin Panchaud, à Vuisternens-devant-Romont, ses enfants et petits-

enfants, à Vuisternens-devant-Romont et La Tour-de-Trême ;
Son frère, sa sœur:
Fernand et Hélène Michel-Bersier , à Remaufens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Irène et Bernard Tâche-Michel, à Remaufens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Genoud ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Andréa GENOUD

née Michel

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, amie, sœur, belle-sœur,
nièce, tante, marraine et cousine, enlevée à leur tendre affection le 6 mai
1987, dans sa 57e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Remaufens, le vendredi
8 mai 1987, à 14 h. 45i
Domicile mortuaire : famille Ernest Genoud , La Tzintre, 1617 Remau-
fens

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

17-121839

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Jacqueline Laubscher-Druey et Prisca, à
Faoug;

Madame et Monsieur Nelly et Jean-Bernard Monney-Laubscher, Richard et
Nicole, à Dompierre;

Madame et Monsieur Marianne et Christian Ducry-Laubscher, Stéphanie,
Joël et Vincent, à Dompierre ;

Monsieur Daniel Monney, Catherine et leur fils Michael, à Belfaux;
Madame et Monsieur Anita et Francis Jordan-Monney, à Villarepos ;
Monsieur et Madame Gottlieb Etter-Gaberell, à Morat et famille ;
Madame Frieda Maeder-Etter, à Courgevaux et famille;
Monsieur et Madame Walter Etter-Lambert, à Saint-Aubin/FR ;
Les familles Laubscher, Zùrcher, Walker et Meyer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa LAUBSCHER-ETTER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 5 mai 1987, à l'âge de 75 ans, après une longue maladie supportée
avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Meyriez, le vendredi 8 mai, à 13 heures, suivi
du culte au temple.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: 1563 Dompierre/FR.
Cet avis tient lieu de faire-part.

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

17-1607

t
1986 - Mai - 1987

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre chère maman

Madame
Flavie DÉGLISE

sera célébrée, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 9 mai
1987, à 17 h. 30.
Que celles et ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée et une prière
pour elle.

Les familles

t
Les Conseils communaux
d'Ecuvillens et de Posieux

ont le devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest Chenaux

beau-père
de M. Roland Emery,

instituteur

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

t
L'Ecole suisse de ski

Friboùrg-Lac-Noir
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Chenaux

père de M"c Marianne Chenaux
IS et membre

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

17-50756

t
La Section des samaritains

de Noréaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Chenaux

papa de Mmc Francine Clément
dévouée secrétaire

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

17-50741

t
Le Giron des musiques

de la Sarine
fait part du décès de

Monsieur
Ernest Chenaux

beau-père
de M. Roger Jacquat,

vice-président
17-50735

t
La fanfare paroissiale

d'Avry-devant-Pont
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Sciboz

ancien directeur,
membre d'honneur,

vétéran cantonal et fédéral,
frère de Monsieur Séraphin Sciboz,

membre actif
et de Messieurs Maxime, Roger

et Gabriel Sciboz,
membres honoraires,

beau-frère de Madame Alice Sciboz,
membre honoraire

La fanfare participera en corps aux
funérailles qui auront lieu en l'église
d'Avry-devant-Pont , le samedi
9 mai, à 14 h. 30.

17-121838

HP

Le parfum des roses ne dure qu'un été. C'est ce
temps si court que tu as vécu. En souvenir de
ce jour de tes vingt ans, qui devrait être le plus

P^ vM Blf  ̂
beau de ta 

vie , nous gardons dans nos cœurs
wÊM meurtris à tout jamais, tous les merveilleux

moments passés avec toi.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Tes parents, ta sœur, ta grand-maman
et toute ta famille.

Une messe en mémoire de

Fabienne MOREL
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 9 mai 1987, à 18 heu-
res.

17-50739

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Louis PAGE

profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs
dons de messes, de messages, de couronnes et de fleurs et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Fribourg, mai 1987.

L'office de trentième
aura lieu le samedi 9 mai 1987, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi.

17-50685

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Roger MAURON

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

La messe de trentième
sera célébrée, en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 9 mai
1987, à 18 heures.

t
Remerciements

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

Madame
Maria ROSSIER-HUMBERT

remercie de tout cœur toutes les personnes, les parents, les sociétés et les
arnis, qui, par leur présence, leurs messages, leurs prières et leurs envois de
fleurs, ont pris part à son épreuve.
Des remerciements tout particuliers s'adressent à M. le docteur Roulin, aux
infirmières de la Croix-Rouge et à M. le curé Badoud.
La famille vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Matran, le dimanche 10 mai 1987, à 10 heu-
res.
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HYDRO-QUÉBEC
Montréal, Québec, Canada

avec cautionnement solidaire de la Province de Québec

5r \  j  Modalités de l'emprunt

/n Durée:
/ *¦» 15 ans au maximum

Emprunt 1987 — 2002 obligations au porteur de fr.s. 5000
de f r. s. 200 000 000 et fr s 10000°

Libération :
Le produit de l'emprunt servira principale- 25 mai 1987
ment au refinancement.

Coupons:
5 °/o p.a., fixe pour toute la durée

Rachats:
Prix d'émission fr.s. 5 000 000 de 1992 à 2000 au cas où les

^̂  ^̂  
cours ne dépassent pas 100°/o

y| |1I| \Jl Remboursement:
| 1MBM /O - au plus tard le 25 mai 2002
¦̂ ¦̂  ̂̂  ̂ — le débiteur ce réserve le droit de rem-

+ 0,3 °/o timbre fédéral de négociation boursement anticipé des obligations:
à partir du 25 mai 1992 avec une prime
de 2%, diminuant de '/« % par an;
pour des raisons fiscales à partir du

n.,  . . 2 :_»s^„ 25 mai 1988 à tout temps avec une primeDélai de souscription de 2 „/0| diminuant de ,,,.,„ par an
jusqu'au 11 mai 1987, _ l'obligataire n'a pas le droit de dénon-
à midi dation préalable

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,
Zurich, Genève, Lausanne et Berne

Restrictions de vente: «
Canada et Etats-Unis d'Amérique ., ' . , . '__, » j. • „•„„• „„,«,„L extrait du prospectus d émission paraîtra

le 7 mai 1987 en allemand dans le
«Basler Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 666 665 sition des prospectus détaillés. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Priv és Ge nevois

Bank Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana
Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
et de BépSts

Banque Bomande

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banca dei Gollardo Banque Nationale de Paris (Suisse) SA
Canadian Impérial Bank ol Commerce Commerzbank (Schweiz) A G Kredletbank (Suisse) SA
(Suisse) S.A.

L Morgan Guaranty (Switzerland) Lld. The Royal Bank of Canada (Suisse) Yasuda Trust Finance (Switzerland) Ltd

~~~ ~~ Lintas EC 287 F

Cette carte vaut un plein d'énergie.

Ce qui pourrait paraître un roman pP»»ra S»& «TO 
^^l§JMj WÊ 

: eurochèques, n 'importe quand,

. î̂ ^̂ ^ pm^p Silos - Citernes - Cuves
en polyester renforcé (G F K)
pour l'alimentation, le fourrage, l'eau potable, les eaux
usées acides, sulfates, nitrates, eau de javel, mélasse ,

Positions : verticales ou horizontales et sphériques.
Stockage: en surface ou enterré.

| Im*̂  Diamètres: 1,20 m à 3,50 m

«Vi "̂»!* 
Prés-du-Lac 36

' •'"¦¦̂ i IfCP 1400 Yverdon-les-Bains
W étal * « 024/24 13 03

22-14718

Quand cela sera-t-il la règle? Nous, de Zurich
Assurances, sommes pour le f air-play dans le sport. Et aussi dans la vie
quotidienne. En eff et , le f air-play est le seul moyen de progresse r.
C'est pourquoi nous avons organisé pour les espoirs du f ootball et
en collaboration avec la ligue nationale le Trophée du champion -
nat «Zurich» et le Tro- npS k̂fSHknpppkTnBVHMM^^Mk^H
p hée f air-play «Zurich». JJl îïiijL î^AiiiJ^Ai îAa***AiM

<§)ZURICH ASSURANCES
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Niki Rûttimann s'impose à Romont mais c'aurait pu être Stefan Joho

Un Suisse méritait largement de gagner!
ENVOYE SPECIAL GEORGES BLANC

Nijdam résiste

Aujourd'hui, 2e étape Romont - Le Locle

H 
4 JOURS DE
DUNKERQUE

Ce réveil des Suisses que nous souhaitions, sans trop y croire il est vrai, s'est
amorcé dans la première étape du Tour de Romandie à Romont. Le coup double de
Niki Riittimann fait plaisir même s'il est clair que rien, strictement rien, de
définitif ne s'est passé sur les routes fribourgeoises. L'équité sportive a été res-
pectée avec une victoire suisse. Et si Riittimann ne l'avait pas emporté, Stefan
Joho, auteur d'une échappée de plus de 120 km et rejoint dans le circuit final
seulement, aurait fait aussi un vainaueur très méritant. Erich Maechler égale-
ment, toujours en première ligne, a eu

Le héros du jour a été l'Argovien
Stefan Joho, un coureur comme on les
aime, plein de panache parfois au mé-
pris de toute logique. Mais que serait le
cyclisme sans quelques coups de folie?
Son aventure hier était bien dans cette
ligne. Parti au 75e km à Rivaz, il n'a été
rejoint par un premier coureur, Rûtti-
mann. au'à Villariaz. 123 km DIUS loin.
Au mépris de la bise, d'obstacles ma-
jeurs comme le col des Mosses ou la
côte dé Sorens et d'un changement de
roues imposé par des rayons cassés, il a
conduit une jolie aventure. A Romont,
il n'en perdait pas pour autant son
optimisme: «Je voulais essayer quel-
que chose. Je me savais fort, c'était
plus qu'un test mais seul, je ne pensais
oas aller aussi loin. Je ne suis pas déçu.
je peux peut-être encore gagner une
étape. »

Le final de cette étape a été passion-
nant et les coureurs se sont montrés
courageux. Ils avaient pourtant les
jambes durcies par le froid et avaient
franchi lestement la côte de Sorens où
un épais brouillard ajoutait à la diffi-
culté. Rûttimann se sentit fort et il fut
le premier à revenir sur le malheureux
Joho. Maechler raonliaua ensuite de

Niki Riittimann savoure son succès; à
To...

Localité km H. de
passage

Romont 0,0 12.05
(rte de Fribourg)
Villaz St-Pierre 2,0 12 .08
Chénens 6,7 12 . 16
/•* „?* o c  1 n 01

Neyruz 12,3 12 .26
Matran 15 ,7 12 .30
Villars-s./Glâne 17,3 12 .32
Fribourg (rte de la Glane- - 20,5 12 .37
av. du Midi - rue Louis-
d'Affry - av. Louis Weck-
Reynold - rte du Jura - rte

sa part de mérite.

même que Gisiger et de Rooy. Plus
tard, trois costauds, Roche, Leclercq et
Richard, effectuèrent également la
jonction mais Rûttimann avait déjà
décidé déjouer sa chance en solitaire.
Grimpeur léger, il a mieux apprivoisé
les 17% du chemin de la Côte dans
Romont pour faire une petite différen-
ce, décisive.

Riittimann :
«J'étais le pius fort »

Rûttimann a revêtu le maillot vert.
Il savourait le moment présent sans
trop se poser de questions et il expli-
quait le final :« Mon coéquipier Win-
terbere a flineué le Dremier. Tout le
monde était fatigué, alors j 'ai aussi ten-
té ma chance. Quand on s'est regroupé
à 5 devant, seul Gisiger roulait et j 'ai eu
peur qu'on se fasse rejoindre. J'étais le
plus fort du groupe et j 'en ai profité
dans la dernière côte. C'est encoura-
eeant mais le Tour ne fait aue com-
mencer. »

Cette première journée du Tour a
été assez conforme aux prévisions. Les
plus forts sont encore séparés par des
écarts minimes mais il v a eu des lâchés

droite, M. Claude Jacquat, directeur du
nn Rnitin \.1r_. . ] ] r _, r _y\

du Général-Guisan - rue de
Morat)
Granges-Paccot 24,7 12 .44
Pensier-La Sonnaz 27,4 12 .47
Courtepin 30,1 12 .50
Courlevon 34 ,7 12 .56
r „..,„„,,-,,.- it o n e-;

Morat (Freiburgerstrasse- 38,5 13.0C
Ryf)
Mont ili er 40 13.03
Bienne 74,4 13 .54
Evil ard 81 ,6 14 .06
Neuchatel 116 ,9 15 .01
La Tourne 136 ,3 15.41
I -. I _•.¦.. -. ac A 1 ry rn

célèbres alors que la montée des Mos-
ses a fourni de précieuses indications.
Dans les rangs des ambitieux, Roche
est apparu comme le numéro un. «Il a
accéléré au sprint dans les Mosses »
notait Claude Jacquat. C'est effective-
ment l'accélération de l'Irlandais qui a
permis d'v voir un peu plus clair. Et il
est intéressant de noter les huit cou-
reurs qui se sont quelque peu détachés
avec lui : Pensée, Visentini, Millar,
Winnen, Richard, Rûttimann, Fuchs
et Roux. On devrait les voir à nouveau
dès que la route s'élèvera ces prochains
jours. Et le jeune néopro suisse Fuchs
s'est à nouveau manifesté dans Sorens
en nrenant plus de 30" d'avance.

Le courage
de Zimmermann

Dans les rangs des battus, on trouve
Urs Zimmermann. Ce n'est pas une
surprise. Le matin, à Bernex, il nous
avait dit souffrir d'une grippe intesti-
nale et il ne se faisait pas trop d'illu-
sions, affichant une bien mauvaise
mine. Mais tout de même, il y avait
auelaue chose de Dathétiaue dans cette
image de Zimmermann roulant avec
un petit groupe devant la voiture balai.
L'été passé, Hinault et LeMond pei-
naient à le suivre dans les cols du Tour
de France... Son courage, sa volonté de
terminer l'étape ont contribué pour-
tant à renforcer son image de cham-
pion. Ce n'est peut-être qu'un passage
à vide après tout.

Dans le clan des vaincus, il v a aussi
Jean-Mary Grezet. «Cette saison,
quand ça monte, mes jambes explo-
sent» était son explication pour un
retard de plus de 12 minutes. Saronni,
Lang, le premier maillot vert , et plus
étonnamment Leclercq n'ont pas été
des plus à l'aise, se faisant distancer par
Roche et ses compagnons dans le col
vaudois où Maechler»a souvent dicté
l'allnrp

Massard :
« C'est dommage »

André Massard était partagé entre la
déception et la satisfaction dans cette
étape où il était le régional. «Je ne suis
jamais très bien le premier jour. Dans
les Mosses, je suis pourtant bien monté
flans le ermine à Sarnnni On a reinint
les premiers vers Albeuve. A Sorens, je
n'ai été que peu lâché et je suis revenu
dans la descente. Malheureusement,
j 'ai souffert de la fringale sur le circuit
final et j 'ai été lâché à Massonnens.
C'est dommage, j 'aurais bien aimé ter-
miner avec le premier peloton. »

Genrees Blanc

Knetemann 2e, Gisiger 4e
1™ étape, Bernex-Romont: 1. Niki Rûtti-

mann (S) les 206,1km en 5 h. 53'52"
(34,945 km/h) (10" de bon). 2. Gerrie Kne-
temann (Hol) à 9" (5"). 3. Théo de Rooy
(Hol) (2"). 4. Daniel Gisiger (S). 5. Stephen
Roche (Irl). 6. Jean-Claude Leclercq (Fra).
7. Pascal Richard (S). 8. Erich Mâchler (S),
tous m t 9 Tesrwr frianl à 1 Q" 10 Ttemai-H
Vallet (Fra). 11. Hennie Kuiper (Hol). 12.
Rolf Jârmann (S). 13. Stefan Mutter (S). 14.
Gilles Sanders (Fra). 15. Fabian Fuchs (S).
16. Jean-Philippe Vandenbrande (Bel). 17.
Beat Breu (S). 18. Henk Lubberding (Hol).
19. Gilles Mas (Fra). 20. John Baldi (Ita).
21. Peter Winnen (Hol). 22. Alfio Vandi
(Ita). 23. Léo Schônenberger (S). 24. Paul
Kimmage (Irl). 25. Godi Schmutz (S). 26.
I llriwio Wiinantc/RpU 77 \Air-h,. \ U.U^U.. ,
(Fra). 28. Kurt Steinmann (S). 29. Dag-Erik
Pedersen (Dan). 30. Philippe Chevallier
(Fra). 32. Richard Trinkler (S), tous m.t. 51.
Rocco Cattaneo (S). 53. Serge Demierre (S).
56. Thomas Wegmuller (S), tous à 23". 57
Werner Stutz (S) à 38". 60. Guido Winter-
herefSlà l'OS" fil Stefan Inhn «¦> à  7TiQ"
63. André Massard (S), à 2'25". 66. Mauro
Gianetti (S) à 12'53". 69. Jean-Mary Grezet
(S). 75. Pius Schwarzentruber (S), tous m.t.
83. Alain von Allmen (S) à 20'30". 90. Urs
Zimmermann (S) à 26'56". 94. Bruno Hùr-
limann (S). 95. Frédéric Vichot (m.t.).

Ahanrinn- T-Tanc.RïiHi Mârlri t<Z\ tV . \

Général: Roche à 2"
Général : 1. Rûtimann 6 h. 00'12. 2. Ro

che à 2". 3. Lang à 6". 4. Mâchler à 7". 5
Knetemann à 10". 6. Pensée à 11". 7. D.-E
Pedersen à 12". 8. De Rooy à 12". 9
Sarnnni à 11" ID SUhlvu à 14" 11 I __,

clercq à 15". 12. Richard à 16". 13. Visen-
tini à 17". 14. Breukink à 18". 15. Cornillet
à 20". 16. Giupponi à 21". 17. Wegmuller à
21". 18. Gisiger à 22^'. 19. J. Simon à 26".
20. Trinkler à 27". 21. Van Lancker à 28".
22. Vallet à 28". 23. Roux à 29". 24. Millar à
7rv> 7Ç Tô™,n«« A in» ~,c \\r: A O I »»

Dans la montée de Sorens, Knetemann (92, maillot clair), deuxième à Romont,
mène la chasse aux côtés de Millar (lunettes), Breu, Perdersen (à droite) et Roux
(à gauche). QB Alain Wicht

27. Vandenbrande à 31". 28. Kuiper à 31".
29. Chevallier à 32". 30. Rooks à 33". 32.
Schônenberger à 37". 38. Steinmann à 41".
39. Mutter à 41". 40. Demierre à 42". 42.
Fuchs à 44". 43. Breu à 47". 52. Stutz à 58".
53. Schmutz à 59". 58. Cattaneo à 1*07. 59.
Winterberg à 1' 16.61. Joho à 2'07. 63. Mas-
sard à 3'02. 66. Schwarzentruber à 12*48.
69. Grezet à 13'03. 73. Gianetti à 13'13. 83.
Von Allmen à 20'55. 93. Zimmermann à
78' .7 94 Hnrlimann à 98' I f i

G.P. de la montagne
Col des Mosses (l re cat) : 1. Joho 10

points. 2. Pensée 6. 3. Roux 4. 4. Millar
2.

Sorens (2e cat.) : 1. Joho 5. 2. Fuchs 3. 3.
Breu 2. 4. Millar 1.

Général: 1. Joho 15. 2. Pensée 6. 3. Roux
A

18 h. 01'29. 6. PDM 18 h. 01'52. 7. Isotonic
18 h. 01*52. 8. Skala 18 h. 01'54. 9. KAS
18 h. 01*56. 10. Muller-Fibox 18 h. 02M9.
i l .  Ariostea 18 h. 02'26. 12. RMO 18 h.
02'27.13. Hitachi 18 h. 02'31. H. Bottechia
18h. . 06'44.

Combiné : 1. Pensée 21 points. 2. Fuchs
65. (Sil

Statu quo aux Quatre jours de Dun-
kerque. La première étape, courue
dans la réeion de Dunkeraue sur

' 
Classement aux points : 1. Rûttimann 25. 1 88 k.™> s'est tenninée par un sprint

2. Knetemann 20. 3. De Rooy 16. 4. Gisiger massif remporte par le Hollandais
13. 5. Roche 12. Jean-Paul Van Poppel, dont le compa-

Classement par équipes : 1. Toshiba 18 h. triote Jelle Nijdam, le vainqueur du
00'5 5. 2. Carrera 18 h. 01'02. 3. Del Tongo prologue de la veille, a conservé son
18 h. 01'07. 4. Panasonic 18 h. 01*21. 5. Z maillot de leader. (Si)
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Gutierrez de A à Z
té. C'est dans l'une des dernières diffi-
cultés d'un parcours qui n'en finissait
pas de rebondir d'une plage à une col-
line, que Gutierrez (à ne pas confondre
avec son homologue espagnol, Alfonso
Gutierrez, le meilleur sprinter du pelo-
ton, et leader du classement aux
points, déjà vainqueur d'une étape)
nnrta l'estocade décisive à ses deux
compagnons.

Derrière, le Français Laurent Fi-
gnon, 15e du général, à près de 6 minu-
tes de Herrera, allait s'attacher à amé-
liorer quelque peu sa position peu
confortable. Avec l'aide de Jésus
Blanco Villar, le Parisien se lança dans
nnp mntrf>-r»fff»ncivp hmtalp alnrc

même qu'il savait qu'il ne pouvait plus
espérer le gain de l'étape. Blanco Vil-
lar, équipier de Dietzen chez «Teka»
allait être rapidement rappelé à l'ordre
par son directeur sportif. Fignon, alors,
dut assurer seul le train. L'ex-double
vainqueur du Tour de France allait
tout de même reprendre plus d'une
minute à T-TprrAra T^AIK; nipt-rpr» ç.\

Jeudi, la 14e étape conduira les cou-
reurs d'Él Ferrol à La Corogne, un par-
cours encore une fois très exposé au
vent, mais long de 152 km seule-
ment.

13e étape (Luarca-El Ferrol, 223 km) : 1.
Carlos Emiro Gutierrez (Col) 5 h. 58'23
/mr>v 77 717 lrm/hl 7 Rafaël r.Qr<-ia lV^r_ \
à l'IO. 3. Ricardo Zuniga (Esp) m.t. 4. Jésus
Blanco Villar (Esp) à 3'57. 5. Jacinto Pau-
linho (Por). 6. Federico Echave (Esp). 7.
Pedro Saul Morales (Col). 8. Laurent Fi-
gnon (Fr) à 4'. 9. Alfonso Gutierrez (Esp) à
5'04. 10. Antonio Esparza (Esp). 11. Sean
Kelly (Irl), suivi du peloton, tous même
tpmnc nnp A n.ilii.rr'r.T

Classement général : 1. Luis Herrera
(Col) 64 h. 18'44". 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. Laurent Fignon
(Fr) à 4'55". 11. Angel Arroyo (Esp) à 5' 10".
12. Inaki Gaston (Esp) à 5'29". - 110 clas-
sée i /e:\

I b'ESf̂ GNEH-̂ ^Q
Le Colombien Carlos Emiro Gutier-

rez, qui s'était déjà illustré, l'année pré-
cédente, lors d'une échappée-fleuve, a
récidivé lors de la 13e étape de l'édition
1987 du Tour d'Espagne. Le Colom-
bien de l'équipe espagnole « Kelme »
s'est , en effet, imposé en solitaire,
après 223 km très exigeants, entre
T il'irci nt ïr 1 l?nrrfil

Contrairement à l'an dernier, le Co-
lombien fut , cette fois, assisté par la
chance. Il a triomphé avec l 'IO
d'avance sur ses deux derniers accom-
pagnants, les Espagnols José Rafaël
Garcia et Ricardo Zuniga, et près de 4
minutes sur un groupe comprenant,
notamment , Jésus Blanco Villar (Esp)
et le Franraic T anrpnt Fionrm pnrnrp

une fois très entreprenant. Le peloton
des leaders était pointé à plus de 5
minutes.

Carlos Emiro Gutierrez, 28 ans en
novembre prochain, a réussi un exploit
peu banal : le Colombien est resté en
tête de la course du premier au dernier
kilomètre ! C'est, en effet , dès le départ
nn'il n rnntrp nnp attannp Af. Tr»c£ "Ra-

faël Garcia. Les deux fugitifs étaient
rejoints au km 17 par Zuniga. Le trio,
poussé par un vent violent, augmenta
son avance, qui allait atteindre plus de
17 minutes. Vingt-neuvième du classe-
ment général, à 14'39, Gutierrez deve-
nait virtlipl maillot «amaril ln» an HÂ.
triment de son compatriote Lucho
Herrera.

Mais, bien sûr, le peloton a réagi sur
la fin de l'étape. Herrera, à quelque
5 minutes du vainqueur, conserve
donc sa position de leader devant Sean
IfTolli' At Daîmtinrl nîatiron

Tourmenté et accidenté
Cette 13e étape était digne d'une

classique comme Liège-Bastogne-Liè-
nt* nor cr\r. trOfÂ tmirmAnta <** oj /̂ti/4/»*¦»



Une année déjà que tu nous as quittés

| Marlyse NEUHAUS
Ton départ prématuré nous a laissés dans un profond chagrin.
Ta présence n'est plus, mais ton image demeure à jamais.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Praroman,, samedi 9 mai, à 18 heures.

Tes parents, ton frère et famille
17-50721

t
Remerciements

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

Madame
Marie DÉFOREL

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs sincères remerciements. Sa famille exprime sa vive gratitude à
Monsieur le curé, aux Sœurs et au personnel soignant du Château-du-Bois de
Belfaux.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Belfaux, le samedi 9 mai 1987, à 19 heures.
Belfaux, mai 1987

17-50343

t
Remerciements

L'office de trentième pour

Monsieur
Paul NICOLET

et le dixième anniversaire pour

Monsieur
Ernest NICOLET

seront célébrés, en l'église d'Autigny, le samedi 9 mai 1987, à 20 heures.
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de Monsieur Paul Nicolet, sa famille remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leurs prières, leur présence aux funérailles, leurs dons de messes, de
messages et de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression da sa profonde et
vive reconnaissance.
Cher papa , voici déjà dix ans que tu nous as quittés, mais dans nos cœurs tu es
toujours présent.

t
Remerciements

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

Madame
Louise GOUMAZ-AUDRIAZ

les familles en deuil remercient de tout cœur toutes les personnes qui les ont
entourées, par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de
messes ou leurs envois de fleurs et de couronnes.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 9 mai
1987, à 17 h. 30.

17-50402

H 

Mai 1986 - Mai 1987

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Henri CHAMMARTIN

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 9 mai 1987, à
18 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçu;
lors de son grand deuil, la famille de

Georges THORIMBERT
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs el
votre don. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Courtepin , le samedi 9 mai 1987, à 19 heures.

Courtepin, mai 1987
17-50362

Remerciements
A l'occasion du décès tragique de notre cher petit ange

Alexandre
nous prions toutes les personnes qui nous ont entourés, aidés .et consolés,
tous ceux qui de près ou de loin ont pris part à notre terrible et douloureuse
épreuve, soit par leurs visites réconfortantes, leurs écrits, dons et envois de
fleurs, de trouver ici l'expression de notre vive gratitude.-
Vous tous, amis de La Roche et d'ailleurs, vous avez atténué notre immense
chagrin et nous vous en sommes très reconnaissants.

Famille André Progin-Kilchoei
17-5067*

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de
messages de sympathie et d'affec-
tion , de fleurs et de dons généreux
lors du décès de

Madame
Edith Vernaglione

ont été d'un grand réconfort pour
tous les membres ,de sa famille.
Que chacun accepte leurs remercie-
ments et leur vive reconnaissance.

Vesin et Villars-sur-Glâne,
mai 1987

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Cugy (FR),
le samedi 9 mai 1987, à 19 h. 30.

17-1645
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Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
^ 

! .

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Flavie Chassot

sera célébrée, en l'église de Barberê-
che, le samedi 9 mai 1987, i
16 h. 30.

17-5054(
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\/^-r î/ Pérolles 42 Fribourg
^-l__S © 037/82 3121

f ' ; 
"

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Groupement vétérans A.S.F.,

section Fribourg
fait part du décès de

Monsieur
Joseph Ackermann

son cher membre

L'office de sépulture aura lieu h
jeudi 7 mai 1987 à 14 h. 30, er
l'église du Christ-Roi à Fribourg.

t
La Chambre fribourgeoise

du commerce et de l'industrie
a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur
Joseph Ackermann

ancien membre de son conseil

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

Les Contemporains de 1938
de Dompierre

font part du décès de

Madame
Rosa Laubscher

mère de M. Jean-Pierre Laubscher
et belle-mère

de M. Jean-Bernard Monney
membres

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

Le Ski-Club Otary, Dompierre
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa Laubscher
maman de Nelly Monney,

membre actif
grand-maman de Nicole, Richard,

Daniel Monney, ainsi que
d'Anita et Francis Jordan

membres actifs

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

I&fe
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LALIBERTé

Klaus Bùtikofer et Monika Bonafini gagnent à Chiètres

Jungo: un intéressant retour
m 

COURSE D' AtfÇT
| l0RENTAT10N

(
Âl J

Près de 500 coureurs ont bravé le
froid et la pluie dimanche matin à Chiè-
tres pour participer à la troisième
course nationale B d'orientation, orga-
nisée par le club de Morat en collabo-
ration avec celui du Seeland. Si les Ber-
nois Monika Bonafini et Klaus Bùtiko-
fer se sont imposés en élites, les Fri-
bourgeois ont également fait parler
d'eux en remportant trois victoires grâ-
ce à Daniel Jungo (catégorie A), Josef
Bâchler (seniors I) et Marie-Luce Ro-
manens (cadettes I).

Les élites n étaient pas nombreux au
départ de cette épreuve et les deux vic-
toires bernoises n'ont jamais été remi-
ses en cause. Du côté fribourgeois, on
se réjouit du retour de Daniel Jungo,
qui a battu d'une quarantaine de se-
condes Jean-François Clément. Aux
portes des cadres nationaux jeunesses,
Daniel Jungo, aujourd'hui âgé de 22
ans, avait perdu le contact avec l'élite
en raison d'un séjour d'une année sur
les hauts plateaux de Bolivie. Cette vic-
toire est donc prometteuse. Dans cette
catégorie A, les Fribourgeois étaient en
verve avec quatre parmi les cinq pre-
miers. Si Daniel Devaud a pris une
bonne 4e place en catégorie C, Josef
Bâchler a renoué avec la victoire chez
les seniors, une victoire qui n'a jamais
pu être contestée par ses adversaires.
Quant à Heinz Renz, il a manqué un
succès pour neuf secondes seulement.

Des jeunes bien présents
Au cours de cette épreuve nationale,

il faut aussi se réjouir des performan-
ces des jeunes. Grâce à l'initiative de la
Fédération fribourgeoise de course
d'orientation, ils ont pris part à un
camp d'entraînement à Arcegno au
Tessin durant la période de Pâques
sous l'égide de Clément et Jungo. Ce
travail a porté ses fruits, les jeunes
étant bien présents dans tous les clas-
sements. La victoire de Marie-Luce
Romanens, les 2œ places de Rodrigue
Schrago et Karin Brugger, qui
confirme ainsi son résultat de Hindel-
bank, et les 3* rangs d'Adrian Schny-
der , Erich Bâchler et Alexandra Studer
en sont le témoignage.

Autre satisfaction ce week-end : la 4e
place d'Eliane Chatagny en catégorie B
avec un retard d'un peu plus de deux
minutes sur la gagnante.

FN/M. Bt

Résultats
Elites (13,9 km) : 1. Klaus Bùtikofer,

Hindelbank , 1 h. 23'06. 2. Fritz Aebi, Her-
zogenbuchsee, 1 h. 24'32. 3. Thomas Kô-
nig, Berne, 1 h. 28'25. 4. Pekka Marti, Ber-

Jeudi 7 mai 1987

ne, 1 h. 28'58. 5. Bruno Steinegger, Kapreo
lo, 1 h. 29'37.

Messieurs A (12,3 km) : 1. Daniel Jungo
Chevrilles, 1 h. 20'17. 2. Jean-François Clé
ment, CA Rosé, 1 h. 20'56. 3. Peter Spy
cher, Bienne, 1 h. 23'27. 4. Grégoire Schra
go, CA Rosé, 1 h. 24'32. 5. Andréas Grote
CA Rosé, 1 h. 24'46. Puis : 8. Denis Cuche
CA Rosé, 1 h. 35'08.

Messieurs B (9,6 km) : 1. Dieter Eichen-
berger, Suhr, 58'34. Puis : 16. Louis Caille,
GCO Gruyère, 1 h. 08'06. 17. Leonhard
Schafer, Chevrilles, 1 h. 08*40. 19. Jùrg He-
diger, SKOG Fribourg, 1 h. 11'34. 20. Oli-
vier Bâchler, SKOG Fribourg, 1 h. 1 1*55.
22. Rolf Hediger, SKOG Fribourg, 1
h. 12*47.-

Messieurs C (7,5 km) : 1. Hans Zahnd,
Herzogenbuchsee, 53*35. Puis : 4. Daniel
Devaud, GCO Gruyère, 56'35. 5. Hans-
Peter Marti, Morat, 56'41. 10. Christian
Yerly, CA Rosé, 58'30. 12. Robert Dumas,
CA Rosé, 58'51. 14. Gilbert Francey, CA
Rosé, 59T4. 15. Marius Fasel, CA Rosé,
59*33.

Seniors I (10 km) : 1. Josef Bâchler, Che-
vrilles, 1 h. 04'55. 2. Rolf Sutter, Biberist, 1
h. 07'21. 3. Michel Duruz, Lausanne,
lh .  11*58.

Seniors II (9,2 km) : 1. Jùrg Egger, Skan-
dia, 58'33. Puis: 17. Hans-Jôrg Suter, CA
Rosé, 1 h. 13*24.

Seniors III (7,8 km) : 1. Max Santschi
Berne, 51'54. Puis: 20. Martin Zbinden
Plasselb, 1 h. 15'51.

Seniors IV (7,3 km) : 1. Rolf Egli, Hindel
bank, 54'56.

Seniors V (6,4 km) : 1. Jakob Aebersold
Seeland, 59'40. 2. Heinz Renz, SKOG Fri
bourg, 59'49. 3. Enest Zahnd, Berne
1 h. 00'22.

Seniors VI (5,4 km) : 1. Richard Neu
kom, Stâfa, 47'27.

Juniors (12,1 km) : 1. Martin Steiner
Rymenzburg, 1 h. 18*01. 2. Urs Bùtikofer
Berne, 1 h. 20'40. 3. Erich Bâchler, Om
strôm, 1 h. 28'10. Puis : 7. Stefan Schnyder
Omstrôm, 1 h. 35'19.

Cadets I (10,2 km) : 1. Thomas Sommer
Cordoba, 1 h. 03'44. 2. Rodrigue Schrago,
CA Rosé, 1 h. 05'40. Puis: 4. Reynald
Schrago, CA Rosé, 1 h. 07'56. 5. Andréas
Studer, Morat, 1 h. 08T5. 7. Patrick Ros-
sier, CA Rosé, 1 h. 09*11.

Cadets II (7,2 km) : 1. Thierry Matthey,
Bienne, 45'24. Puis : 3. Adrian Schnyder,
Omstrôm, 48*51. 4. Roger Vogel, Morat ,
49'02.

Ecoliers I (5,7 km). 1. Thomas Baum
gartner , Hindelbank, 41'04. Puis : 6. Phi
lippe Zbinden, Plasselb, 52'50.

Ecoliers II (4,8 km) : 1. Bernhard Egger
Skandia, 46*05.

Dames élites (9,2 km) : 1. Monika Bona
fini , Berne, 1 h.12'43. 2. Régula Scherrer
Hindelbank , 1 h. 14'38.

Dames A (7,1 km) : 1. Gabriela Rùtschi
51'24.

Dames B (4,5 km) : 1. Yvonne Buff, Zu-
rich, 38'22. Puis : 4. Eliane Chatagny, CA
Rosé, 41'05. 18. Maryse Clément , CA
Rosé, 53'04.

Dames-seniors I (6 km) : 1. Marthe Mat-
they, Bienne, 49T4.

Dames-seniors II (5,2 km) : 1. Trudi
Freitag, Kapeolo, 51'49.

Dames-seniors III (4,2 km) : 1. Ursula
Liechti , Hindelbank , 43'58. Puis: 6. Ursula
Lerf, Morat, 1 h. 17*12.

Dames-juniors (7,6 km) : 1. Eva Gilgen,
Huttwil , 1 h. 01'42. Puis: 7. Kerstin
Kramp, Chevrilles, 1 h. 29'30.

Cadettes I (7 km) : 1. Mirjam Zobrist.
Hindelbank , 54'37. 2. Karin Briigger, Che-
vrilles, 56*39. 3. Alexandra Studer, Morat.
58'25.

Cadettes II (5,3 km) : 1. Brigitte Steiger,
Berne, 39'59. Puis: 8. Sophie Romanens,
CA Rosé, 51'48. 11. Peggy-Francey, CA
Rosé, 56'06.

Ecolières I (4,6 km) : 1. Marie-Luce Ro-
manens, CA Rosé, 35'39. 2. Andréa Bingge-
li, Norska, 36'23. Puis : 8. Marielle Schrago,
CA Rosé, 54'35.

Ecolières II (3 km) : 1. Béatrice Binggeli,
Norska , 30'55. Puis: 4. Valérie Suter, CA
Rosé, 35'07. 5. Odile Rossier, CA Rosé,

pour conclure
En ligue nationale B, Fribourg bat Monthey 28-4

15 places sur le terrain, le RC Fribourg
dispose d'un réservoir prometteur ce
qui devrait décupler ses ambitions.

Ajoutons encore qu'un tournoi in-
ternational sera organisé le 24 mai à
Fribourg afin que plus de personnes
encore s'intéressent au rugby. Une ma-
nifestation sur laquelle nous aurons
l'occasion de revenir.

S. Lurati

Un sans-faute

RUGB/  ̂.
Le RC Fribourg termine sa première

saison en ligue nationale B sur une nou-
velle victoire. La quatrième acquise du-
rant ce championnat mais surtout la
troisième consécutive remportée sur
son terrain. Depuis que Fribourg joue
au Guintzet, personne n'est parvenu à
lui damer le pion.

Samedi après midi il n'en alla pas
autrement puisque Monthey ne pesa
pas lourd dans la balance de cette par-
tie! C'est un véritable raz de marée qui
déferla sur les visiteurs qui ne purent
trouver aucun abri. Dès lors les essais
succédèrent aux essais, agrémentés en-
core de quelques transformations.

Le RC Fribourg put ainsi faire la
preuve de sa cohésion puisque ses qua-
tre essais furent inscrits par Olivier
Mabboux, Jean-Baptiste Magnin, Ma-
rio Aiello et Jan Delbridge. Le Néo-
Zélandais se chargeant par ailleurs de
la transformation de trois d'entre eux
auxquels il ajoutait encore deux péna-
lités.

Les Fribourgeois terminent ainsi le
championnat dans le milieu du tableau
et regardent déjà vers la saison pro-
chaine. Avec 25 joueurs présents pour

SUR fexiŒTTES^L
Le Portugal a nouveau

champion d'Europe
Comme on pouvait le prévoir , la

Suisse n'a rien pu faire contre le Portu-
gal au cours de l'ultime journée du
championnat d'Europe, à Oviedo. Elle
a dû se contenter de limiter les dégâts,
ce qu'elle a fait avec beaucoup de brio,
mais sans pouvoir empêcher les Lusi-
taniens de s'adjuger le titre européen.

Après quatre succès consécutifs de
l'Espagne, le Portugal a ainsi retrouvé
la couronne européenne, une couronne
qui lui revient pour la 18e fois. Cham-
pionne du monde, l'Italie n'a pu faire
mieux que troisième.
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Premier concours à I extérieur de la saison à Beauregard

Quand la pétanque est gagnante
Pour le premier concours à l'exté-

rieur de la saison dans le canton, les
boulistes ont pu s'en donner à cœur joie
dans la clémence des cieux car, et ce
n'est pas une fable, la pétanque dévoile
tous ses charmes sous le soleil et les
artistes des sphères métalliques lais-
sent plus facilement éclater leurs ta-
lents sous les feux de l'astre dispensa-
teur de chaleur.

C'est le CP Beauregard qui a inau-
guré ces moments d'intenses émotions
en mettant au programme deux
concours internationaux de très bonne
facture et bien orchestrés par les gens
du président Roland Jakob.

La première épreuve qui se déroula
dans la matinée de samedi fut impres-
sionnante par le nombre d'équipes en
lice et les cartes de visite de pétan-
queurs avec des titres de champions de
Suisse ou du monde. Un seul regret
devait être formulé par les organisa-
teurs : le peu de présence fribourgeoi-
se...

Des premières parties disputées en
éliminations directes, nous retien-

drons en particulier celle mettant aux
prises la doublette des Planchettes
composée dél'ex-champion du monde
Theiler et Savère au duo de Beauregard
formé de Ch. Jakob et L. Buchmann.
Cette joute atteignit des sommets in-
violes tant les prouesses de pointage et
de tirs à carreau furent légions. Si les
«Brasseurs» finirent par l'emporter, il
est regrettable que les joueurs des Plan-
chettes se soient fait si tôt éliminer car
le duel aurait mérité une place en
demi-finale , voire en finale.

A part cette partie épique où la pé-
tanque est sortie gagnante, une autre
paire allait faire parler d'elle: Grand et
Vouant. Les Genevois, grandissimes
favoris surent tenir leur rôle grâce à un
Jacques Vouant au pointage acéré et
un Jean-Claude Grand qui , n'en dé-
plaise à certains, reste incontestable-
ment le meilleur tireur du pays et qui a
toujours une place dans son âme pour
le canton de Fribourg. Un Jean-Claude
Grand au grand cœur qui jamais ne se
moque de l'adversaire et qui prouve,
au moyen de ses boules, qu'il est le plus

fort ; il n'y a qu'à admirer ses résultats
pour s'en apercevoir...

Résultats
Quarts de finale : Curchaud - Luthi : 13 à

10! Doutaz - Robatel: 13 à 10. Jakob - Mar-
tinoli : 13 à 8. Grand - Casan : 13 à 5. Demi-
finale : Grand - Doutaz : 13 à 1. Jakob -
Curchaud : 13 à 1. Finale : Grand J.-Claude
(mitigé) - Jakob C. (Beauregard) : 13-0.

Classement: 1. Grand - Vouant (mitigé).
2. Jakob C. - Buchmann L. (Beauregard). 3.
Doutaz - Fenouil (Bulle). 4. Curchaud -
Theiler (Plancherettes). 5. Luthi - Luthi
(Sportive Neuchatel). 6. Robatel - Schmutz
(Jura). 7. Martinoli - Rufli (Bois-de-la-Bâ-
tie). 8. Casan - Repond (Planchettes).

La complémentaire a été remportée
par Savère - Theiler (Planchettes) aux
dépens de Faessler - Buchs (Cintra) par
13 à 3.

Beauregard
maître chez lui

Le dimanche matin , en prévision
des championnats cantonaux et suis-
ses, les triplettes entraient en jeu. Pra-
tiquement tous lés «favoris» passèrent
le cap préliminaire, certains facile-
ment, d'autres devant avoir recours
aux matches de barrage pour se main-
tenir dans la course.

Pour la suite des événements, nous
sélectionnerons une équipe qui a mar-
qué cette journée de son empreinte, la
formation du Jura-Fribourg composée
de Robatel , Deillon et Sehorderet. Ce
que ces trois jeunes «Jurassiens»
(vingt ans de moyenne d'âge) ont dé-
montré pendant toutes les parties re-
lève littéralement du sensationnel. La
maestria avec laquelle ils sont venus à
bout des Planchettes (Repond) et le
calme avec lequel ils ont battu Beaure-
gard (Cuennet) en demi-finale dévoi-
lent un art consommé de la pratique
boulistique. Mais toute bonne chose a
une fin ; en finale face aux routiniers de
Beauregard conduits par un Christian
Jakob à qui on ne la fait pas facilement,
le trio du Jura se crispa devant dés res-
ponsabilités trop pesantes pour lui et
plia l'échiné dans l'ultime confronta-
tion. Encore un peu de métier et «d'es-
tomac» et cette triplette remportera
bien des succès!

Résultats
Quarts de finale : Robatel - Repond : 13 à

11. Wagnière - Fenouil : 13 à 12. Lovey -
Zumwald : 13 à 9. Cuennet - Reber: 13 à 7.
Demi-finale : Robatel - Cuennet: 13 à 6.
Lovey - Wagnière : 13 à 10. Finale : Lovey -
Robatel : 13 à 5.

Classement : 1. Lovey J.-C. - Jakob Ch. -
Jakob R. (Beauregard). 2. Robatel D. - Deil-
lon F. - Sehorderet (Jura-Fribourg). 3. Wa-
gnière - Aquilor - Felicione (Yverdonnoi-
se). 4. Cuennet - Gobet - Audriaz (Beaure-
gard). 5. Fenouil - Pipoz - Buchmann L.
(Mitigé). 6. Repond M. - Savère - Theiler C.
(Planchettes). 7. Zumwald - Zumwald -
Purro (La Vallée). 8. Reber - Reber - Bossy
(Mitigé).

En finale de la consolante qui se jouait en
doublettes , ce sont Marchon et Schultheiss
(Stade) qui ont pris de justesse la mesure de
la paire féminine de la Vallée, Ch. Purro et
R. Daguet par 13 à 12.

Jean-Michel Aebischer

Finales de 2e ligue: Payerne attend
Granges-Marnand promu

Pour les finales de promotion en pre-
mière ligue, la situation est décantée
chez les dames. Granges-Marnand,
champion régional fribourgeois, jouera
en première ligue la saison prochaine.
Chez les messieurs, Payerne a subi une
lourde défaite à Genève. Faute de ren-
seignement sur les rencontres de Mon-
treux-Fully et surtout sur le match re-
tour Trois-Chêne - Fully qui sera capi-
tal pour les Payernois, nous ne pouvons
que préjuger du classement final où
Payerne terminerait en deuxième posi-
tion et pourrait dans ce cas accéder à la
première ligue.
Granges-Marnand - Etoile GE 2-3

(15-8, 11-15. 4-15. 15-9. 12-15)
Cette rencontre fut peut-être la plus

intense de ces finales. Granges-Mar-
nand s'est nettement retrouvé parmi
ces promotions après la déconvenue de
la Coupe fribourgeoise et la décom-
pression de la fin du championnat.
Etoile GE apparaît comme la forma-
tion la plus homogène de ces finales.
La formation de M. Oberhânsli a pour-
tant tenu la dragée haute aux Genevoi-
ses ne s'inclinant qu'au 5e set. Le man-
que de réussite dans les services en fin
de rencontre a peut-être fait la déci-
sion, le savoir-faire de M. J. Wuilloud
en attaque ne parvenant pas à compen-
ser les occasions manquées à l'engage-
ment.

Granges-Marnand - Bottens 3-1
(15-7 , 13-15, 15-13, 16-14)"

Face aux joueuses du Gros-de-
Vaud, Granges-Marnand qui devait
impérativement gagner pour assurer sa
promotion fut quelque peu à la peine et
très sérieusement accroché : le premier
set peut-être trop facilement acquis et

III IvOLLEYBALL ~JJT J
quelques changements de joueus es ont
failli jouer un vilain tour aux cham-
pionnes fribourgeoises qui ne parvin-
rent plus à véritablement décrocher
leur, adversaire, réussissant toutefois à
s'imposer par deux fois de justesse en
fin de sets. Comme Granges venait de
battre quelques jours plus tôt les Valai-
sannes de Fully en match retour , sa
promotion est désormais acquise.

Trois-Chêne - Payeme 3-0
(15-2, 15-2. 15-8)

Sur la base du match aller, Payerne
pouvait estimer avoir une chance de
remporter la rencontre retour. A Genè-
ve, la formation de Paul Groonewoud
a dû déchanter en s'inclinant très sè-
chement contre des Genevois qui in-
discutablement survolent ce tour de
promotion. Sur la base des résultats
connus, mathématiquement trois
équipes peuvent se porter à 8 points.
Pour cela il faudrait que les Genevois
perdent contre Fully ce qui semble
improbable et que les Valaisans rem-
portent leurs trois dernières rencon-
tres. Pour l'heure Payerne a droit à une
deuxième place synonyme d'ascension
si le principe d'une double promotion
est confirmé par la fédération suisse.

Classements. Dames : 1. Granges-Md
5/8 ; 2. Etoile GE 3/4 ; 3. Bottens VD 4/2 ; 4.
Fully VS 4/2.

Hommes : 1. Payerne 6/8 ( 13-8) ; 2. Trois-
Chêne 4/6 (11-4) ; 3. Fully VS 3/2 (5-8); 4.
Montreux 3/0 (0-9).

J.P.U.



Nous cherchons, pour entrée à convenir FITIUFQ^ H I I h h

employée de bureau
ou de commerce qualifiée - moniteur ou monitrice

de sport, a mi-temps ou temps partiel
Nous demandons:
- bilin9ue monitrice de gym en musique
- parfaite connaissance de la dactvloqraphie , , . . . .

. . y t J,. . . (aérobic - gym jazz)
- aptitude à fonctionner comme téléphoniste.

NOUS offrons: professeur de danse
- travail varie
- ambiance agréable de travail _ . ..„ ._ c-,000_ À „ , , .. „.

. , Faire offres sous chiffre 17-572333, a Publicitas SA,
- prestations sociales modernes. 1701 Friboura
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs 17-403Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres de service, avec photo et curriculum vitae, à la direc-
tion de Feller & Eigenmann SA, case postale 361,
1701 Fribourq.
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1816 Chailly/Montreux
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FERBLANTIERS
avec CFC

COUVREURS
avec CFC

- aides avec expérience
- permis B, C, ou frontaliers acceptés
- appartements à disposition

pour ceux qui sont hors région.
Faire offres ou w 021/64 57 61 (après
18 h.)
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Nous cherchons bonne

secrétaire
temporaire, habile dactylo, pour
remplacement intéressant de 2
mois. Connaissances d'allemand
utiles.
INTERSERVICE, Pérolles 7a,
case postale 431, 1701 Fri-
bourg, e 22 89 36

m. L̂ L̂ L̂Wm ^mWLWWWWWm
Tea-Room Le Romantic

Avenue Beauregard 38
Fribourg

s 037/24 35 92
cherche

SERVEUSE
Date d'entrée:

de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Congé un dimanche sur deux.
Chambre à disposition.

Fermé le mercredi.
Se présenter au tea-room

le matin.
17-67

On cherche

CHAUFFEUR
PELLE HYDRAULIQUE

sur chenille ou pneus
(machines neuves).

Salaire intéressant.

On cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

3 essieux, pour conduite temporaire
ou à plein temps selon entente.

Conviendrait bien comme activité ac-
cessoire pour agriculteur.

e 037/45 13 83

entreprise générale cherche son fu-
tur

VENDEUR
pour le canton de FRIBOURG

- expérience requise ;
- grandes possibilités de revenus

pour personne capable ;
- disposé à s'investir totalement ;
- joignez-vous à notre succès. En

1987 déjà plus de 4 millions de chif-
fre d'affa ires.

Envoyez vos offres avec curriculum
vitae et photo, à

MAISONS

ML. fiCTU€L S.R.
Route du Signal 19,1018 Lausanne

Société d'importation du sec-
teur de la construction (notam-
ment cheminées de salon)

cherche

représentants
pour la Suisse romande

Conditions de rémunération intéres-
santes.

Faire offres à curriculum vitae à Styl-
roc - diffusion, Châtelard 12, 1400
Yverdon-les-Bains.

22-14623
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Championnat de groupes au pistolet à 50 m

Doublé de Fribourg-Ville
Jamais deux sans trois. Fribourg-

Ville a fait sien cet adage en rempor-
tant le week-end passé, au stand de
Marly, l'édition 1987 de la finale can-
tonale du championnat de groupes au
pistolet 50 m. Du coup, il a justifié son
rôle de favori et conservé un bien qu il
détient depuis 1985. Cependant , cette
année, Fribourg-Ville a décidé de fran-
chir un pas supplémentaire en plaçant
sa seconde garniture sur la deuxième
marche du podium. Son succès a donc
été complet.

Des 72 groupes inscrits initialement,
68 ont entamé la compétition, soit un
de moins qu'une année auparavant.
Au terme des deux tours qualificatifs,
24 d'entre eux obtinrent leur billet
pour la finale cantonale de Marly. Au
seuil de cet épilogue et à la vue des
résultats enregistrés lors des qualifica-
tions, plusieurs favoris se dégageaient :
Fribourg-Ville, Bulle, Vully, Châtel-
Saint-Denis, Estavayer-le-Lac, Monta-
gny-Cousset et Domdidier.

Des conditions difficiles
Bravant le froid, la pluie et la neige,

les participants à la finale ont de plus
dû composer avec une certaine obscu-
rité. Tout cela n'a pas été sans influen-
ce. En effet, surpris par ces conditions,
quelques tireurs ont connu de vérita-
bles défaillances. Ainsi, déjà privé des
services de Bertrand Bise, Domdidier a
perdu ses illusions dès la première pas-
se. Totalisant 77 points, en l'occur-
rence une quinzaine en dessous de ses
possibilités, Gérard Corminbœuf ne se
révéla pour le moins pas sous son meil-
leur jour. Il ne fut pas le seul dans ce.
cas, Bulle II vivant une mésaventure
identique en raison de la contre-perfor-
mance de Jean-Marc Andrey. En re-
vanche, emmené par René Favre qui
se montra très à l'aise lors de sa pre-
mière série, Bulle I s'empara de la pre-
mière place du classement à l'issue de
la première manche en réussissant une
belle ardoise, précisément 374 points.
A ce moment de la compétition , il pré-
cédait quatre groupes se tenant dans un
mouchoir de poche : Fribourg-Ville I et
II , Vully I (371 points) et Tavel (370
points). Quant aux autres finalistes , ils
étaient déjà tous prématurément et dé-
finitivement distancés.

Bulle a lâche du lest
En tête après la première série, Bulle

I se crispa quelque peu par la suite. Il
est vrai , le rôle de chef de file engendre
parfois une nervosité malvenue. Les
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Dix des douze médaillés de cette finale
Fribourg-Ville et, devant, ceux de Bulle

principales victimes furent René Favre
et Georges Magnin. Ni l'un ni l'autre
n'est parvenu à réitérer son résultat
précédent. Par conséquent, le groupe
bullois rétrograda de plusieurs rangs.
Finissant en principe à la 5e place, il
s'adjugea néanmoins la médaille de
bronze.

En effet, retenus en équipe nationa-
le, Kuno Bertschy et Francine Anto-
nietti ont effectué leur programme
préalablement. Or, selon le règlement
en application , pour qu un groupe soit
classé, il faut que ses quatre membres
soient présents à l'exercice final. Ce ne
fut donc pas le cas de Vully I et de
Tavel , les Lacois se voyant ainsi privés
d'une médaille d'argent.

La réaction brocoise
Donnant l'impression de manquer

de constance, Broc a alterné le bon et le
mauvais. A côté du sujet lors de la
phase initiale du concours puisque ne
réalisant que 346 points, il se reprit
avantageusement par la suite. En effet,
lors de la seconde manche, il a obtenu
371 points, soit le meilleur résultat si
on fait abstraction de ceux de Fri-
bourg-Ville I et de Bulle II. Il y a donc
de quoi aviver quelques regrets. Egale-
ment décramponné au cours de la pre-
mière série, Vully II s'est fait l'auteur
d'un méritoire redressement. En ce qui
concerne la lutte pour l'octroi du titre
cantonal , elle se résuma en fin de
compte à un duel entre les deux forma-

avec, au deuxième rang, les tireurs de
Otto Vonlanthen

tions de la ville de Fribourg eu égard à
tous les paramètres cités précédem-
ment. La confrontation tourna cepen-
dant court. Avec 96 points à son actif,
Jean Cuony donna le ton. Emboîtant le
pas, Antoine Rouiller égala sa presta-
tion du tour précédent alors que Mar-
cel Schrago améliorait de sept unités
son total de la première manche. En
revanche, parti pour réussir une re-
marquable série, Albert Galley dut se
contenter de 94 points car bouclant son
parcours par un 6. Cela situe bien la
supériorité qu'afficha Fribourg-Ville I
qui , grâce à son quatuor , décrocha 377
points. Ce fut le plus haut résultat de ce
championnat. Au décompte final , Fri-
bourg-Ville I obtint 748 points, soit
deux de moins qu 'il y a une année. Du
coup, il laissa Vtrily I à six longueurs,
six points qu 'il lui ravit du reste lors de
cette ultime manche. Toutefois, pour
les motifs expliqués plus haut , son vé-
ritable dauphin ne fut pas le groupe
vulliérain mais bien sa seconde équipe
qui , contrairement à ce qu'elle avait
fait l'an dernier, a cette fois-ci aligné
deux séries de même valeur. De la sor-
te, Fribourg-Ville II a reçu la médaille
d'argent et complété magnifiquement
la victoire du club de la , capitale.

Classements
1" tour: 1. Bulle I 374. 2. Fribourg-Ville I

371. 3. Fribourg-Ville II 371.4. Vully 1371.
5. Tavel 370. 6. Châtel-St-Denis I 360. 7.
Châtel-St-Denis II 360. 8. Estavayer-le-Lac
360. 9. Le Mouret 357. 10. Planfayon 357.
11. Bulle III 356. 12. Chiètres 356.13. Mon-
tagny-Cousset I 355; 14. Vully II 355; 15.
Planfayon II 354. 16. Schmitten 354. 17.
Montagny-Cousset II 351. 18. Guin 349.

2e tour : 1. Fribourg-Ville 1377. 2. Bulle II
372. 3. Broc 371. 4. Vully I 371. 5. Vully II
370. 6. Fribourg-Ville II 368. 7. Villeneuve
368. 8. Tavel 367. 9. Montagny-Cousset I
366. 10. Châtel-St-Denis I 365. 11. Guin
365. 12. Planfayon I 364. 13. Le Mouret
359. 14. BulleI357. 15. Domdidier357.16.
Schmitten 357. 17. Planfayon II 356. 18.
Châtel-St-Denis II 353.

Classement général final : 1. Fribourg-
Ville I 748 (Jean Cuony 93/96, Antoine
Rouiller 92/92, Marcel Schrago 88/95, Al-
bert Galley 98/94). 2. Fribourg-Ville II 739
(Gérard Gendre 96/90, Arsène Richard
87/93, Albert Michel 94/93, Jean Bulliard
94/92). 3. Bulle I 731 (Narcisse Dupra z
94/95, René Favre 96/86, Georges Magnin
92/87, Pascal Tercier 92/89). 4. Vully II
725. 5. Châtel-St-Denis 1725. 6. Montagny-
Cousset I 721. 7. Planfayon I 721. 8. Broc
717. 9. Le Mouret 716. 10. Estavayer-le-Lac
715. 11. Villeneuve 714. 12. Guin 714. 13.
Bulle II 713. 14. Châtel-St-Denis II 713. 15.
Schmitten 713. 16. Planfayon II 711. 17.
Bulle III 710. 18. Domdidier 705. 19. Chiè-
tres 704. 20. Montagny-Cousset II 698. 21.
Romont 686. 22. Treyvaux 679.

Hors concours : Vully I 742 (Francine
Antonietti 94/95, Claude Wicky 96/94, Mi-
chel Zampa 91/90, Francis Antonietti
90/92). Tavel 737.

Meilleurs résultats individuels: 98
points : Albert Galley (Fribourg-Ville I). 97
points : Alfons Auderset (Tavel), Ewald
Kessler (Guin), Kuno Bertschy (Tavel),
Meinrad Oberson (Montagny-Cousset I).
96 points : René Favre (Bulle I), Gérard
Gendre (Fribourg-Ville II), Claude Wicky
(Vully I), Jean Cuony (Fribourg-Ville I),
Peter Hôss (Villeneuve), Jean Marilley
(Châtel-St-Denis I), François Brodard
(Bulle II), Noël Ruffieux (Broc).

Jean Ansermet
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Grand Prix M MM*,»™
Résultats

Nous avons reçu 380 bulletins de participation. Personne
n'a pronostiqué le vainqueur du G.P. «La Liberté » du
25 avril: Marco Diem.

Malgré tout , les généreux donateurs ont décidé d'offrir
les 3 premiers prix.

Après tirage au sort de tous les bulletins (380) la chance a
souri à: ' ¦

1er prix: 1 TV couleur, écran 37 cm, valeur Fr. 600 -
offert par Radio-Kessler.

M™ Valérie Devaud de Villargiroud

2e prix: 1 vélo de course «Gitane», valeur Fr. 575 -
offert par Hugo Schôni à Marly.

M. Joseph Sciboz à Fribourg

3e prix: 1 vol en montgolfière, valeur Fr. 300 -
offert par «La Liberté»

M™ Yvonne Ducrot, à Neyruz.
Nous félicitions tous les heureux gagnants, et remercions

tous les participants.
L 
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Zosso de retour des championnats d'Europe

«Un groupe difficile»
[ LUTTE <m

Disputant son premier championnat
d'Europe, Urs Zosso du CO Domdi-
dier, à son retour de Bulgarie, laissait
transparaître une satisfaction mitigée,
malgré un bon 8e rang final dans sa
catégorie des 57 kg.

En étant libre au premier tour, le
Fribourgeois réalisait une bonne opé-
ration, même si, par la suite, il devait
perdre ses deux combats contre le Bul-
gare Kaltchev, médaille de bronze, par
tombé après un peu plus de deux minu-
tes, et contre un Turc (11-0) qui allait
prendre la 5e place. Ce dernier ne perdit
que d'un point contre Kaltchev. En
finale pour la 7e place, Urs Zosso af-
frontait l'Allemand Montschau et dut
s'incliner 6-0. « En qualification je me
trouvais dans le groupe le plus difficile.
L'autre groupe aurait certainement été
meilleur pour moi, mais c'était tout de
même fantastique de" participer à mon
premier championnat d'Europe. »

Les autres Suisses ont connu passa-
blement de difficultés aussi : Ludwig
Kùng (62 kg) a disputé quatre combats,
s'imposant contre un Finlandais 3-1,
René Neyer (68 kg) deux, Leonz Kùng
cinq avec une victoire sur l'Anglais et
une autre en finale par disqualification
contre un Roumain, et Hans Birrer
quatre avec comme Zosso un tour li-
bre. A noter que les Suisses ont souvent
perdu aux points et non par tombé.
«Vraiment , ces championnats d'Eu-
rope étaient très durs, avouait encore
Urs Zosso. Ceux qui viennent luttent
pour une médaille, sinon ils ne se pré-
sentent pas. C'est pour cela qu'il n y
avait pas beaucoup de lutteurs dans les
catégories. Et c'était surtout des lut-
teurs de l'Est contre qui c'est très diffi-
cile d'obtenir un résultat positif. Ainsi,
dans ma catégorie, il n'y avait pas
d'Italiens ou de Français contre qui on
peut espérer gagner. » Le prochain ob-
jectif du Fribourgeois est unequalifica-

tion pour les championnats du monde
qui auront lieu à la fin août à Cler-
mont-Ferrand. Il devra obtenir sa qua-
lification lors de prochains tournois.

Sept titres pour l'URSS
Ces championnats d'Europe, dispu-

tés à Veliko Tarnovo en Bulgarie, ont
été outrageusement dominés par les
Soviétiques, représentés dans neuf des
dix finales avec sept titres à la clé. Les
pays de l'Est ont pratiquement tout raf-
flé, à l'exception de trois médailles de
bronze revenues à la Turquie et deux
d'argent gagnées par la Grèce et la Fin-
lande.

M. Bt

48 kg: 1. Manan Avramov, Bulgarie.
2. Alin Pucuraru , Roumanie. 3. Mario Wil-
lomeit , RDA.

52 kg: 1. Valentin Jordanov , Bulgarie.
2. Vladimir Torgusov , URSS. 3. Aslan Sey-
hanel , Turquie.
,57  kg: 1. Serge Bjelolassov, URSS.

2. Zoran Zorov, Yougoslavie. 3. Georgy
Kaltchev , Bulgarie. Puis : 8. Urs Zosso,
Suisse.

62 kg : 1. Hasar Isajev , URSS. 2. Karsetn
Polky, RDA. 3. Marian Skubacz, Pologne.
Puis: 8. Ludwig Kùng, Suisse.

68 kg: l.Arsen Fadjajev, URSS.
2. Georgis Atanassiadis, Grèce. 3. Simeon
Sterev, Bulgarie. Puis : René Neyer, Suisse,
sans classement (2 tours).

74 kg: l.Arslan Varajev , URSS.
2. Pekka Rauhalla, Finlande. 3. Fevzi Se-
ker, Turquie. Puis: 9. Leonz Kùng, Suis-
se. -

82 kg : 1. Alexandre Nanev, Bulgarie.
2. Vladimir Modosjan , URSS. 3. Josef Lo-
hyna, Tchécoslovaquie. Puis : 10. Hans Bir-
rer, Suisse.

90 kg: 1. Maharbek Hadartzev, URSS.
2. Efrem Kamberov, Bulgarie. 3. Resit Ka-
rabacak, Turquie.

100 kg: 1. Leri Habelov , URSS. 2. Vasile
Puskaru , Roumanie. 3. Georgy Jantchev ,
Bulgarie.

130 kg: l.Zaza Turmanidze, URSS.
2. Andréas Schrôder, RDA. 3. Atanas Ata-
nassov, Bulgarie.

Domdidier en verve a Belp
Les lutteurs de Domdidier sont en

forme : après s'être distingués, il y a dix
jours, à Meiringen, ils ont récidivé ce
week-end à Belp à l'occasion d'un tour-
noi international en style gréco. Ils ont
remporté le classement par équipes de-
vant Kriessern et les Allemands de
Kandern et aussi plusieurs succès indi-
viduels.

Comme à Meiringen, il y eut égale-
ment deux victoires à Belp. Roger Ma-
mie s'est une nouvelle fois imposé en
82 kg en battant le Valaisan Pierre-
Didier Jollien 6-0 en finale. Aupara-
vant , il avait battu Marco Kùng de
Bâle par tombé et Bruno Berger de
Kandern aux points (11-5). En 90 kg,
Jean-Daniel Gachoud est revenu au
tout premier plan en s'imposant 7-4 en
finale face au Bernois Werner Geissbù-
hler, après avoir battu en qualification
Stefan Suter d'Olten par tombé et Da-
mien Dietsche de Kriessern aux points
(7-3).

Autre sujet de satisfaction: la très
belle deuxième place d'Eric Torrent en
62 kg. Il a réussi une splendide poule de
qualification en battant successive-
ment Said Refvani de Bâle (15-0), le
champion'suisse de la catégorie Hubert
Bossert (2-1 après prolongation),
Guido Grunder de Brunnen (6-1) et
Othmar Kùng d'Ufhusen ' (5-4 après
prolongation). En finale, il devait s'in-
cliner devant Ernest Graf de Kriessern
(4-0). Vainqueur à Meiringen, Charly
Chuard (74 kg) a dû cette fois se
contenter de la 5e place, trouvant sur
son chemin trois lutteurs allemands. Il
battit Gert Kiefer par tombé et le
Suisse Josef Lochmann 15-0 et perdit
1-0 aussi bien contre Peter Wolfschle-
gel (1er du tournoi) que contre Klaus
Hugner (3e du tournoi). Troisième de
sa poule, le Fribourgeois disputa la
finale pour la 5e place face au Singinois
René Stoll qu 'il battit 6-0. Dans cette
même catégorie, Suleyman Islamyi de
la Singine termina 9e, tout comme Phi-
lippe Eggertswyler en 68 kg.

Quatre succès
chez les jeunes

Les jeunes étaient également pré-
sents à Belp pour un tournoi en style
libre, l^uaire succès fribourgeois ont

H

ete enregistres au cours de la journée.
En jeunesse B, où la Singine a pris la 5e
place par équipes, on note les victoires
de Patrick Brùlhart (26 kg) et Andréas
Schwaller (60 kg), les 3K places de John
Maeder (35) et Adrian Roggo (41 ), la 4e
de Stéphane Cuennet (58) qui n'a pas
disputé la finale pour la 3e place en rai-
son d'une fracture du nez, les 5K de
Pascal Jungo (28) et Norbert Klaus
(45), les 7e5 de Beat Schwaller (28) et
Reto Luthi (60), les 8ra de Michael von
Gunten (35) et Beat Schmid (41), la 9e
de Martial Bays (38) et la 10e de Terry
Crausaz (32).

En jeunesse A, la Singine a pris la 6e
place par équipes et Domdidier la 7e.
Sur le plan individuel, Serge Andrey
(81) et Frédéric Corminbœuf (58) ont
remporté la victoire. Si le Singinois
était seul dans sa catégorie, le Broyard
a remporté trois combats en qualifica-
tion et a battu le champion suisse
Ralph Dietsche 5-3 en finale. Pour le
reste, on enregistre la 2e place de Heinz
Jenni (50), la 3e de Daniel Buchs (42) et
Michael Setzu (46), la 6e de Roger
Sturny (42), Patrick Cosandey (50) et
Raphaël Desarzens (54), la 7e de Jean-
Christophe Aeschlimann (42), Alain
Maeder (54), qui n'a disputé qu'un seul
combat (victoire sur Leuenberger)
avant d'abandonner sur blessure, et de
Beat Haymoz (58), et enfin la 10e de
David Guillebeau (58).

M. Bt

1BASKETBALL % .
Ligue A féminine: Versoix

et Lucerne relégués
Tout est dit dans le championnat

suisse féminin de basketball, à une
journée de la fin. Birsfelden est cham-
pion depuis samedi, et l'on connaît
également les relégués depuis hier soir:
Versoix et Lucerne. En gagnant par 79-
68 (48-39) à Nyon, le Stade Français de
Genève a, en effet, sauvegardé sa place
en LNA.

LNA féminine. Tour de relégation:
Nyon - Stade Français Genève 68-79 (39-
48). Classement: 1. Nyon et City Fribourg
14; 3. Baden et Stade Français Genève 12;
5. Versoix 8 ; 6. Lucerne 4. (Si)
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À MARLY
Cité Bel-Air
dans un endroit idyllique

en bordure de forêt

à vendre
les deux
dernières
VILLAS
6 pièces

Fr. 515 000.-
et 565 000.-

Visite sans engagement

i RéGIE ^sjL m
DE FRIBOURG SÂ mj

>,J ' 1700 FRIBOURG f^B V
RU E DE ROMONT 24 ^B Bl

TEL 037/81 4161 . .. - -*¦« y
la» -¦- If y-:

TERRAIN AGRICOLE
d'une surface de 7079 m2

Vue splendide sur Romont et les
Préalpes. Conviendrait pour cultures,
pâturages pour chèvres, moutons oi
poneys. Se prêterait égalemem
comme lieu de repos et de délasse-
ment pour les week-ends.

Ce terrain sera cédé au plus offrant.

Prière de faire offres sous chiffre
17-572888 à Publicitas SA,
1701 Fribourg. 17-111C

, . A vendre directe-
A louer
. ., '.'- ,¦ ment du propriétai-
a Vuadens, re . 

 ̂ de

APPARTEMENT Payerne

de 4 pièces, avec *"' <*
balcon. Libre dès le jumelée
1er août 1987.

© 029/2 34 08 4 chambres à cou-

(h repas) cher, tout confort ,

17̂ 460762 r **. 370 000-
•¦¦ | Ecrire sous chiffre

17-302260 à Pu-
blicitas, 1701 Fri-

^^¦—"m bourg.

Boxes
à louer pour che-
vaux dans ferme ê
12 km de Fri-
bourg.
Paddock de saut à
disposition, grand
parc et belle pro-
menade en forêt .
Prix intéressant.

© 037/30 14 03
17-30236E

.y yy yi... ~-yy...y~y< _ . .

H m,

À DOMDIDIER
à deux pas des écoles.

ravissanl
f î  studio

plein sud
meublé
U t i l  r , r r , r , r A -hall, grande salU
de bains, armoires

En périphérie chambre-séjour,

de Fribourg cuisine.
proche arrêt bus, près des écoles, Cave,

à proximité jonction autoroute, casier à skis.

mm~m.~._rm~miS,_ \_rmm mmm. Vendu en liquidamagnifique tion à
appartement *u??°™

de 51/2 pièces Fr. 5000.-
richement équipé ff

6™6™-
Crédits fournis pai

Libre tout de suite nos soins.

© 027/22 86 07.

Jeune couple chei
che à acheter

MAISON

Région Romont.

© 021/93 58 7C

Jeune famille chei
che pour début oc
tobre 1987

MAISON

à louer

© 037/36 13 36
17-30229:

le soir
027/83 17 50.
(Possibilité de visi
ter le samedi et le
dimanche).

s. |H ft***̂ *»» |§

FRIBOURG - Bd de Pérolles
à deux pas de la gare,

superbes
MrrMti 1 c IVI CIM 1 o

NEUFS
ae ineisn pièces

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

4% pièces (107 m2) Fr. 1550.- + chauff.
4*/z pièces dans les combles
(115 m2) Fr. 1710.-+  chauff.
5% pièces (120 m2) Fr. 1800.- + chauff.
51/2 pièces dans les combles
( 145 m2) Fr. 2150 - + chauff.

A vendre
à env. 3 km du centre de Fribourg

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ

de 8 pièces, 2 salles d'eau, garage pour 2
voitures, jardin d'agrément et potager,
cube de la villa: 1080 m3, terrain de
1100 m2.

***H ̂ L/^H L̂ Agence Immobilière
^̂ M _̂ \̂ _f J. - P .  Widder
^^V ^^V Place de de la 

Gare 
5

^F ^F 1700 Fribourg
Y T Tél. (037) 22 69 67

A louer à Granges-Paccot

dans un cadre calme et ensoleillé, à
5 minutes en voiture du centre de
Fribourg, à proximité immédiate de la

jonction N12

LUXUEUX
APPARTEMENT

de 5 Vi pièces

richement équipé, 2 salles d'eau,
2 balcons

Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre 17-592591 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg

^ES HAUTS DE
M SCHIFFENEN

A VENDRE
dans nouvel immeuble aux Hauts-de-Schiffener

790 
SPACIEUX

, |: APPARTEMENTS de
— Â* 1A ninrA« ' RR m2 j. halfînnZVi pièces: 65 m2 + balcon

de Fr. 200 000 - à Fr. 214 000
3 Vi. pièces: 83 m2 + balcon
de Fr. 233 000.- à Fr 250 OOC
4 Vi pièces : 113 m2 + balcon
de Fr. 318 000.- à Fr. 350 OOC
5 Vi pièces : 134 m2 + balcon
de Fr. 358 000.- à Fr. 380 OOC

1 à 3 loyers gratuits I Les personnes ne désirant pas investir immédiatement ont la possib

suivant la durée du contrat ,ité de LOUER les appartements.

Libres immédiatement

de 147 m=

Situation calme et ensoleillée.
Splendide vue sur les Préalpes et la ville.
En retrait de la route cantonale.
Jardin d'enfants dans le quartier,
grand confort.
W.-C, séparés pour les 3 Vi et 4 Vi pièces
2 salles d'eau dans les 5 Vi pièces,
un réduit par appartement .

y Renseignements : SSGI J. Ed. KRAMER SA, place de la Gare E
1700 FRIBOURG, © 22 64 31

APPARTEMENTS
im ppi mu SBI SI

de 2 Vï pièces dès Fr
de 314 pièces dès Fr
de 4% pièces dès Fr

appartement en attique

A vendre

Pinte à vin
(proche de Lausanne) sise en bordure
d'un axe routier important. Salle- à
boire de 40 places. Salle à manger 35
places. Logement de 4 pièces + cui-
sine. Magasin.
Bon chiffre d'affaires.
Places de parc.
Nécessaire pour traitei
Fr. 80 000.-

A Romont,
attenant au parc auto de l'armée, è
vendre parcelle de

f / m m u
KXEnr Uc K *Km H

A louer de suite oi
date à convenir
dans quartier
Schoenberg

appartemenl
Vh. pièces
Loyer : Fr. 1030.-
charges
comprises.
Place de parc
Fr. 60.-
Pour visiter:
v 037/28 32 7/
Pour traiter :
«021/29 61 31

G3

Je cherche Javéa /

VII I A Espagne
VILLM Costa Blanca

5-6 CHAMBRES A vendre
n„ a«in,,P VILLAou attique
.. .. _ d'une surface nabi
Fribourg-Ouest tgb|e de 2QQ m2
Belle vue - terrain de 200 m2

©22  54 43 Prix :
' 17-1613 Fr. 155 000.-.

© 037/ 46 46 12© 037/ 46 46 12

Zu verkaufen 
^^^^^^^^^_

Chalet, Nâhe Estavayer (FR) TORGOIM
an erhôhter, unverbaubarer Lage. Panora- STATION/VS
mablick auf See und Jura. A 80 min. de Genè-

Wohnen/Essen/Kûche, Eltern, Baikon, ve. Skl 
,
sans fron '

Dachraum; Sep. 11/2-Zi.-Studio; Keller. t!éres 
,
<(
^

es 
porteî

Gut isoliert. Mit Extras. Fr. 375 000.- ?
u
. 

s°lell>>' stat,or

© 037/63 38 75 (Mai 7.-10) . * ete-hlver-

29-69304 A vendre
par propriétaire

A louer
Rte du Coteau 11
Granges-Paccot

appartement de
4% PIECES
Loyer: Fr. 852.- + charge;
Libre de suite.

* 037/22 64 3
L 037/22 75 6!
M ouverture
¦ des bureaux
¦ 9-12 et
F 14-17 h.

Ĥ \\___\\__\__\mm_ \\___r X̂^̂ l̂SSmmW ^\
(̂.^̂ mm.

Ë̂ÈQCG\K2£m*0ïvv? m̂^^
Jfl Â _̂ _̂ _̂^P  ̂ Nous louons
^^T^̂ ^B ^^^  ̂ à 5 minutes de marche d' un

^^^  ̂nouveau centre commercial
^^^  ̂ des appartements neufs

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

appartements de 3Vi, 4Vi et 5Vi pièces
partiellement mansardés. Ateliers au sous-sol ,

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

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

exemple pour un 3Vi pièces : 897.-->
plus charges modiques

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

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

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

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

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

Givisiez, ^̂ ~-~^ <̂ ĝ \̂ \

KÉÉS

ESPAGNE
COSTA
D0RADA
A vendre villa
neuve avec
3000 m2 de ter
rain. Prix:
Fr. 86 000.-.
©021/22  31 42

22-351622

A louer, à Villars
sur-Glâne, dan;
petit immeuble,

Vh PIÈCES,
RÉNOVÉ
à la route de la Gla-
ne, Fr. 950 -
+ Fr. 100.-
charges.

¦*rmi2A 12 78
17-302351

CORCELLES/PAYERNE
à vendre de privé

appartement
de Vk pièces, 95 m2

cuisine, agencée, bains, W.-C, place
de parc.

Sans fonds propres, location-vente
Fr. 1230.-/mois.

© 021/56 51 86, dès 19 h.

A vendre,
à Rueyres-Saint-Laurent/Fribourg,

maison de campagne
style rustique
6Vi pièces
situation tranquille et ensoleillée,
terrain 963 m2.
Prix : Fr. 470 000.-

Buri Fiduciaire-Immobilier Wf/. '/j  W//f//l
Rte du Signal 5,1580 Avenches W/.fJ. Ww//fi

Téléphone 037 7511 73 Avenches (////> '/////, VA



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

N O V E M B R E  
Coupon à renvoyer à LA LIBERTÉ , Pérolles 42 , 1700 Fribourg fl C P C IUI R R p

M A , Avec I abonnement , . „ . N
BKB gagnez ana

w Fr. 177- par an! w.
j tÊ& [Abonnement annuel : Fr. 183 — au lieu de 300 x Fr. I.2D ] OJïk "

"̂ Cfe "L' abonnement , c ' est plus commode , "̂ v f̂e
J u i L L E T plus sûr et pi us économique. A O û T
BIÔ5&B En -m 'abonnant auj our d ' hui je re çois 131'" liEl

,^  ̂ mon journal gratuitement , /Ê St
.vWvJp dur ant 4 semaines \Y||
^^  ̂ Alors je n ' hésite pas , je m ' abonne "̂ v^^
S E P T E M B R E  tOUt de suite ." O C T O B R E

.WLWmf T rFf Tf iiïMEM ] i —ITlWygT—
¦¦¦¦L—âiBÎÉHiBriaHJJI Je m'abonne à LA LIBERTÉ pour ^^^J^JJ^^^JJ^^

j D Un an au prix de Fr. 183. — ]
%M# ! D Six mois au prix de Ff. 95.- j %$^

^̂N/^ ^̂ 
JJffZ^  ̂ Adresse complète '̂^^̂ ^̂^ Ê̂Ê^̂ f̂ ^



IBMBBTfll II|
il 111 wn f̂w^̂ BÊ^̂ m^̂ m^Ê  ̂I lA l̂̂llll iirMaUUBi 20h30, 14 ans. 1». Courez voir «Le W&ÈP^

Miraculé» Mocky est un génie (Actuel). Quel sacré filml
Poiret, Serrault et Jeanne Moreau font des merveilles...

LE MIRACULÉ de Jean-Pierre Mocky

lllll |Sîlîi2UW 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h.
17h3Ô, 16 ans. Dolby. Avec Richard Gère et Kim Basinger

WWY'dm . 'fr

QUIPROQUO LOUFOQUE ET HILA-
RANT POUR CŒURS SOLITAIRES
ET JOLIES FILLES.

lllll KU-yyEaSflU 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h.
17h30, 16 ans. Dolby. Avec Richard Gère et Kim Basinger

SANS PITIÉ (NO MÊRCY) 2- sem.
Un thriller passionnant à vous couper le souffle...

ni! i innnpHHHHHn
Un thriller passionnant à vous couper le souffle... 

llll I K&!lîfiÉ2£fl 20h45 + ve/sa 23h15 -f sa/di
15h15, 17h45. 16 ans. 1™. Quiproquo loufoque et hilarant

pour cœurs solitaires... Avec Francis Perrin
CLUB DE RENCONTRES

de Michel Lang

lllll HUoDI "̂ eHriT-̂ ^Tl/ar^En fr^
20h30. 16 ans. 4» s. Dolby. De Parker. Avec M. Rourke

ANGEL HEART (AUX PORTES DE L'ENFER)
Il recherche la vérité, espérons qu'il ne la découvre jamais !

llll I liiîSiS afll ¦ 20h45, 12 ans - 1'» suisse - Ané-
mone. Richard Boringer dans le film de J.-L. Hubert

LE GRAND CHEMIN 3«sem.
Tendre, drôle, d'une émouvante sensibilité, quel bonheur I
18h45 jusqu'à dim. 12 ans. C'est à la fois tragique et drôle,

troublant et envoûtant. Comme l'enfance...
STAND BY ME Compte sur moi 3* sem.

Un petit chef-d'œuvre de BOB REINER. Première.

lllll ES39I '̂ 8h^1
ĥ ŝ r̂

7alL
14 ans - 2- sem. - Rétrospective TARKOVSKI

Grand Prix du jury Cannes 86 - Jusqu'à dim.
LE SACRIFICE (PAS OPFER - OFFRET)

lllll ËSflïiIËB» 20h45Tsa/di 15h. 12 ans. Oscar
87: meilleure actrice Mariée Matlin. Un coup de foudre

magique I Impressionnant , émouvant. William Huit dans
LES ENFANTS DU SILENCE 8« sem.

Î ACflBfiRETl
Touche pas ma capote!

Complet jusqu'au 16 mai
Prolongation jusqu 'au 29 mai

ou cabé dei ij tand Plaçai toui lei iotti à 20Â 30 , itzuf i dimanche
et lundi'.Jj ocatîon-. Ofjj dce du touzîime r̂ùuour .̂is- 23 25 55

N 'attendez pas pour réserver ! 

CHAUD 7^-
i . VAL-D'ILLIEZ

vJIf  ̂ Vendredi 8 mai, dès 20 h.
M5 Samedi 9 mai, dès 20 h.
/ jsk Dimanche 10 mai, dès 14 h.

SâgÉ 10e FÊTE DE MUSIQUE
«SS* CHAMPÊTRE
120 formations en 6 jours.

Samedi 9 mai 1987, soirée spéciale
«Tour de Suisse» 143 604 337

Hôtel du Lion-d'Or à Saint-Martin

SEMAINE TYROLIENNE
Les 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.I

Invitation cordiale

17-50561

pif PREMIÈRE
jffl 20h30
m «LES CÉLÈBRES
** DUETTISTES

POIRET ET SERRAULT
FONT À NOUVEAU MER

VEILLE. » (Télérama)

' PREMIERE
20h45

SA-DI 15h15+ 17h45
VE-SA 23h 15

FRANCIS PERRIN dans

ROMONT
Vendredi 15 mai 1987

30e anniversaire des Cadets
Grande salle de l'Hôtel de Ville, à 20 h. 30
Grand spectacle du chansonnier-fantaisiste

BOB BARBEY

Bob Barbey
En deuxième partie :

Concert par la
ROSE DES VENTS

Prix d'entrée: Fr. 15.- Réservation:
Tribune: Fr. 17.- Au Cigare-d'Or , Romont

¦ g 037/52 24 92

BALLET ALEXANDRA
Souvenirs du Petit Prince

Musique G. Mahler

Negro Spirituels et Vive Vivaldi.

^^•Fl
Danse classique espagnole

MARIA BAPTISTA

Aula de l'Université
Vendredi 8 mai 1987 à 20 h 30

Location des places: Office du Tourisme, tél. 81 31 75 - 81 31 76 Réductions: étudiants et AVS

, >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

b _____ AÀ

Hôtel Taverna, Tavel

Exposition
Max Clément

(avec vente)

Jeudi 7 mai 1987,
17H. -21 h.
Vendredi 8 mai 1987,
17H.-21 h.
Samedi 9 mai 1987,
11 h.-21 h.

17-1700

i)

Pas le tejpps
Alors , restau
rapidement sCONFERENCE

D'INTRODUCTION A
L'ANTHROPOSOPHIE
DE RUDOLF STEINER

pouce , au
Buffet-Exp

Buffet
J.-C. MOT

.hâlIdL
Kàare
ribourg

Vendredi 8 mai a 20 h. 15
«L'INDIVIDU DANS LA SOCIÉTÉ ——
VERS L'ISOLEMENT OU VERS UNE .
RENCONTRE DE L'AUTRE» Je vends ou

Martin RODI Je '°Ue

Lieu: Université de Miséricorde 1)13110
salle 3118 ' .: .
Prix d'entrée: Fr. 6.-, <fabr - suisse)
étudiants : Fr. 3.-. à Fr. 48.-/mois
Organisation :
Société anthroposophique de Heutschi pianos,
Suisse 17-50397 Berne

, ©03 1/44 10 83

(W^mW^m^mWM l l̂ 
A ^̂ J!r« A vendre une•

 ̂
DANCING V̂

f RESTAURANT^ caravane
¦MU POULARDE ¦
^L ^̂ "̂  JB Wilk , 4-6 couchet-

n̂ ^fl jH '̂fl tes + 
divers 

acces-
12! soires. Fr. 6500.-

I ROMONT TEL. 52 2721IMMMHMHHMMHMMM I © 024/21 23 23^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ M^̂ ^HH^^^^^H 
¦__!• \_1£-**l_ C I ....O _CC *

Du 9 au 23 mai

grande quinzaine —
thaïlandaise ^T

double em

préparée par un chef de cuisine SUPERBE
V_ _"!aï J CABRIOLET

/" / \  îw 10 000 km, toit
/ £-—- f̂fl P» lU ouvrant, Fr.

v AV 14 900.- ou Fr.
~̂~——~Ox i  ̂ *V\1 ) / 

370.- par mois.

— V W '
pA « 037/61 58 18

N (  ( \\  17-4084

Une Super-Vague A venue

de 777 prix à gagner! Sj«p
Par exemple encore T̂™ .._ ,. r 46 000 km
7 radios-cassettes portatives Nissan Cherry
«Roller» de Philips, un Design cool coupé 1,4
pour planer en musique. mod- 81
. - L - I L „ 92 °°0 km
A présent , chips sur toutes les bouteilles Nissan
d'un litre de COCA-COLA , COCA -COLA LIGHT , J .7 „ _
COCA -C OLA SANS CAFEINE , FAN ÏA, SPRITE , Kraine 1»s

SPRITE LIGHT ef KINLEY BITTER LEMON. 7T000 kChips gratuits contre une envelo ppe-ré ponse Toutes |es
m
voituresaffranchie auprès de: COCA-COLA , Super-Vague , sont exDertisées

8099 Zurich. tTsbonS. '

œ- 037/36 12 71
17-1753



Uli *j ¦*. Ê̂^m^^m^n—TWiî aTiv—\
AGENCE IMMOBIUERE

*̂ Route de Planafin 36 - 1723 MARIY ^

Tout près de Fribourg

JOLIE VILLA 5 ^ PIECES

Superbe construction, moderne, lumineu-
se. Petit jardin facile à entretenir. Situation
très calme à l'abri de toute circulation
motorisée. Prix très intéressant. Fonds
propres: Fr. 90 000.- suffisent.

[>—— 037/46 3030 lj

A louer à Fribourg, centre quartier de Pé
rolles

GRAND APPARTEMENT
(115 m2 rénoyé et tapisseries à choix) de
4 chambres, hall, cuisine habitable, ch. de
bains, 2 W.-C, 2 balcons. Libre dès le
31 mai. Loyer Fr. 1300.-, chauffage et
eau chaude compris.
Ecrire s/chiffre 17-50511 à Publicitas SA,
1701 Fribourq.

A vendre ou à louer à Grolley, -

villa jumelée VA pièces
salon et salle à manger avec serre
3 chambres; 2 toilettes, salle de bains
douche, cave, bricolage, buanderie, gara
ge, terrain env. 750 m2.
Prix de vente : Fr. 440 000.-
Prix rlp Inratinn- Fr IRflf) —

Buri Fiduciaire-Immobilier 'HOt/A Vflt/fif/.
Rte du Signal 5,1580 Avenches '////.U 'Au/fJ'/tTéléphone0377511 73 Avenches U/ff '/////, Vs/J,

A vendre à Icoane

MAGNIFIQUE PETIT CHALET
comprenant : 3 chambres à coucher, sa
Ion, 2 salles de bains, cave, garage
900 m2 de terrain, accès été/hiver
Fr. 265 000.-. Large possibilité de finan
cernent, libre tout de suite.
Photos, prospectus, offres auprès de la
Régie immobilière Jacques Fournier, case
postale 198, 1961 Haute-Nendaz.
© 027/88 19 19 nu 88 90 3fi

f Marly ^
appartements de

3Vz pièces, à vendre
au 4* étage

salon avec balcon, 2 chambres à cou-
cher, coin à manger, cuisine agencée,

salle de bains

Fr. 188 000.-
Pour traiter: 5% de fonds propres ou

location-vente possible
Nous vous renseignerons volontiers

¦ÉÉÉH

Y7. ^A louer
Rue de Romont
BUREAUX
surface : 64 m2

Loyer : Fr. 1250 -
+ charges
Libres de suite.

. ,oir*^K3Bfc t̂m » 037/22 64 31
KH«tVS ^^m 037/22 75 65

^  ̂V ouverture
H des bureaux

¦jçgf WÊÊm 9" 12et
M MÊMM M 14-17 h.

jê *̂ 
...superbe!

J£  ̂LE DALLY
/X % VUADENS

\\*J^ Maisons particulières
^̂  

pour 
connaisseurs

D'avantageuses maisons familiales de construction massive sont une
rareté aujourd'hui.
Grâce à une planification et à une rationalisation optimales , nous sommes
en mesure de vous offrir à VUADENS; à 500 m de la limite de la ville de
Bulle, face au magnifique panorama des Alpes de la Gruyère et dans une
situation particulièrement ensoleillée, de

magnifiques VillaS Oumellées ou groupées)
La remise, clés en mains, peut s'échelonner de l'automne 1987 à la fin de 1988.
Quelques exemples de prix:

Type B, 4V2 pièces, mitoyenne frs 369'000 -
Type B, 41/2 pièces, angle frs 393'000.-
Type A, 5V2 pièces, mitoyenne frs 388*000.-
Type A, 5V2 pièces, angle frs 425'000 -

Tous les prix s'entendent terrain; garage, utilisation d'une place de parc et travaux
d'entourage compris.

Par un accompte de seulement frs 5'000 - vous pouvez dès maintenant
réserver la villa de vos rêves parmi les 34 unités.
Demandez la documentation détaillée aux mandataires exclusifs:

-ÛB0C8- ESBHAGIM Investments SA ^̂ _̂\l__%j__ _̂ Ĵ^̂
Montcalia 41, Tel. 029/2 40 77 ^___________,

CH-1630 BULLE

A louer au centre de Fribourg
pour tout de suite

grand
studio meublé

pour deux personnes.
Comprenant : entrée, cuisine, salle de
bains, Telenet, etc.
œ- 037/22 44 84

17-1700

¦̂ 'Tà-kj'-j-. _*Arffk__L4_r*__.n—irwif;tTi78>—^AGENCE IMMOBIUERE
 ̂ Route de Planafin 36-1723 MARIY ^*

A quelques km de Fribourg, dans un site
campagnard magnifique avec une vue im-
prenable sur le couchant ,

SYMPATHIQUE VILLA
5 Vi pièces

garage 2 voitures, cave, local disponi-
ble.
Prix très intéressant: seulement
Fr. 430 000.-.
Financement avantageux à disposition.
[> 037/46 3030 _|

A louer . ,
A louer

APPARTEMENT
2 PIÈCES chambre

•.„.-. -. indépendante
pour le 1* juin r

1987, av. Général-
Guisan, Fr. 490.- centre ville.

(ch. comprises).
© 037/23 18 59

» 037/22 32 48 17-302391

A louer, pour le A louer
1.7.1987, centre ville

APPARTEMENT 2 PIÈCES
1 PIÈCE + BALCON
Rue Gachoud/Pé- Fr. 882.-/mois.
rolles

s 22 82 38
* 24 49 44 17-302368

A louer A vendre de parti-
à Saint-Aubin cu|jer à 10 km de
APPARTEMENT Fribourg

S Yi PIÈCES PARCELLE
litre fin mai 1987. pour vj||a à bâtir.
Fr. 820.- par mois
v c charqes Ecrire sous chiffre

• 77 11 66 T 17-050591,

ou 75 32 86 Publicitas,
17-50609 1701 Fribourg.

In schônem Ski-Gebiet verkaufen wir

20 000 m2 Bauland
fur Chaletbau, Zonenplan bewilligt, kleine
Anzahlung, WIR- Anteil môglich.
Chiffre : X-05-73723, an Publicitas,
3001 Bern

Cherche à louer ancienne ou
nouvelle

VILLA DE 6 PIÈCES
avec confort, garage, cave et petit
jardin à Fribourg ou aux alentours.

ESSENTIEL: à prqximité arrêt auto-
bus.

.«• 029/2 52 97
17-302381

_̂m,_________________________________________mmmmmmmmm_ ^ .̂^^m____m_m^^^^^^^

A louer région Payerne '

LOCAL DÉPÔT

en sous-sol, 150 m2 avec bureau.
Accès pour voitures.

*r 037/61 29 15
17-30237

A louer à la route de la Glane, à Villars-
sur-Glâne

un garage individuel
Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 120.-.
Renseignements par:

*T ^̂  ̂
Fiduciaire ? Gérance

:5a BEAT BUCHS
3186 GUIN ^037-43 26 08

I À VENDRE À FRIBOURG,
à 10-12 min. à pied gare CFF et
centre ville, quartier résiden-
tiel
VILLA JUMELÉE NEUVE

de 6-7 PIÈCES
- séjour + cheminée, salle à

manger
- bureau
- 4 chambres à coucher
- 2 sanitaires
- cuisine habitable très bien

agencée
- garage pour 2 voitures.
Finitions à choix.
nisnnnihlfi He suit»

Donnez de votre sang
L O*] Cm IWQT rloc wiact

E3flEàî àÀLLill ̂ F̂ BOURO
Ar^ r-M/~C iMMr-inn ICDC

A louer A louer
à Rosé début septembre

APPARTEMENT STUDIOS
3 % PIÈCES au centre

de Marly
Loyer modéré. «_-,,„„ „-, _„
Pour le 1-juillet. * 037/,

2A9L23
entre 11 h. 45 -

O.037/30 17 94 12 h. 15
17-302382 17-52

URGENT
Nous cherchons

GARAGE A louer
début avril,

individuel, Villars-sur-Glâne
Givisiez près hôp. cant.,
ou alentours. 2 min. bus

.037/26 44 24 dans petit locatif

ou 26 44 20 4% P,eces

17-50650 entièrement
rénové
aménagé avec

Schoenberg cachet,
A louer un cuisine moderne ,

m I./vaisselle ,
2% pieCeS s./bains, W.-C.
, , grand balcon

rénové. Loyer Fr 1350 _

Loyer: Fr. 795.- + charges,
sans charges. Garage à

^ 037/28 59 77 ^^64 65
17-1700 . 

Une nouvelle
recherche historique
d'importance 

mmy ... ***$' ia&IHl
S&fck % jr ^H I

HMËËBMl f̂MÉflifl RtsWIS

III

Intervention politique et défense religieuse
Collection :

Etudes et recherches d'histoire contemporaine, vol. 10

620 pages, broché Fr. 84.-

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
, 1700 Fribourg

Le soussigné commande
...ex. Francis Python: Mgr Etienne Marilley et son clergé à
Fribourg au temps du Sonderbund au prix de Fr. 84.-
(+ port et emballage)

Nom Prénom

Rue N" postal, lieu ¦

Date et signature

A louer V?

3 % PIÈCES —"

pour le 1* juin, 2 L' annonce
balcons. Loyer ,, , •
Fr. 87o.-ch. com- reflet vivant
prises du marché

* 037/28 16 48 dans votre
repas. journal

17-302392

Pour amoureux de la nature...
A VENDRE

RAVISSANTE
MAISON DE CAMPAGNE

(ancienne ferme restaurée)

5 pièces + garage-cave-superbe jar-
din arborisé de 1500 m2 env.
Situation tranquille à 15 km au sud de
Fribourg.
Rens., visites:

O

UMAMW 029/2 30 21
S£HWCfSv—/ BULLE SA



— .. . _ ,. Nous cherchons pour notreCafé de Grandfey établissement (Pub) à Fri-
cherche bourg

garçon ou fille un directeur
de buffet avec Pate nte-

Entrée à convenir,
ate d'entrée de suite, sans permis _ . „ . .
. . Faire offres avec curriculumabstenir. u , . . ,vitae, photo et copies de cer-

¦» 037/22 37 02 tificats à case postale 3472,
17.1836 1002 Lausanne. 4018

Une entreprise de haute technologie de la région de Fri
bourg est à la recherche

IWI d un chef
du service
d'achat

^^^ r̂froMojj^^

Le nouveau collaborateur sera appelé à mettre en pratique le
nouveau système d'approvisionnement , à diriger le ser-
vice des achats et à contrôler le fonctionnement des
achats. Le volume des achats se chiffre à environ 15 Mio de
frs , ce qui exige une personne travaillant avec méthode et se
sentant à l'aise dans les négociations.
Le chef du service achat sera directement subordonné au Direc
teur Général, ce qui souligne l'importance du poste dans cette
entreprise dynamique.
Les intéressés parlant le français, l'allemand et l'anglais sonl
priés de postuler ou de téléphoner à Monsieur H. Fivian afir
d'être renseignés davantage sur ce poste exigeant.

l*l»iMHlWfc ***̂  ̂ . __ i„ ,T AVR Y- ^

CENTRE un jeun e

EMPLOYÉ DE VENTE-MAGASINIER

pour effectuer les tâches suivantes:

:£ST£^—dise (boissons, .

Pour tous renseignements , téléphonez au 021/35 14 84 (service du

[ DENTRI A, service du personnel, av. des Cerisiers 3,1023 Crissier

^

Places de travail très
modernes — Teamwork

Informez-vous davantage au sujet des postes à repourvoir dans
la nouvelle centrale d'un fabricant leader d'appareils mé-
nagers à Neuchatel:

— collaborateur/trice de
vente interne

— téléphonistes horaire complet
— téléphonistes du lundi
— téléphonistes remplaçantes

OI IPJIÔ
en outre, afin de garantir un fonctionnement optimal du service
à la clientèle, nous aimerions repourvoir le poste

d'Ingénieur ETS
responsable du secteur technique
dont les tâches seront:
— de diriger et seconder les chefs monteurs
— la gestion économique des pièces de rechange
— l'analyse systématique des méthodes et moyens de travai
— la formation continue des collaborateurs techniques
Caractéristique commune aux postes en question: vous se-
rez d'une manière permanente en relation avec les clients el
collaborateurs et communiquerez en français et en alle-
mand. Votre savoir-faire et une attitude positive influen-
ceront de manière décisive le bon fonctionnement et
détermineront le succès de l'entreprise et de ses colla-
borateurs.
Les personnes intéressées à ces postes sont invitées à envoyei
leur dossier ou à téléphoner à Monsieur H. Fivian.

Remplacement temporaire?
Pour un remplacement court terme, je suis à la recherche
d'une sympathique

secrétaire allemande
avec des connaissances de français ou bilingue, pour des
travaux de secrétariat variés.
Si une ambiance dynamique et un travail plaisant ne vous
font pas peur... alors vite téléphonez-moi.

Thierry Genêt -a 037/22 50 13
17-2414

Nous cherchons pour de suite ou à convenir un

COMPTABLE
DIPLÔME FÉDÉRAL

en qualité de responsable de toute la comptabilité ainsi que
de l'administration.
Bilingue : français/allemand.
Expérience en informatique IBM.
Nous attendons votre dossier complet avec curriculum vitae
et références.
MICHEL ANGÉLOZ SA
Rue de l'Industrie 3, 1680 ROMONT - *? 037/52 11 66

17-245

- -̂^  ̂ __BB. =»-- "'- -f- -" -¦/ • -,,

Nous cherchons

UN APPRENTI DESSINATEUR
en installations sanitaires

UN APPRENTI
INSTALLATEUR SANITAIRE
UN APPRENTI FERBLANTIER

de bâtiment

UN APPRENTI FERBLANTIER
de fabrique

Début de l'apprentissage: 10 août 1987.

duruz sa
Fribourg

Si l'un de ces postes devait vous intéresser , veuillez télé-
phoner au 037/24 39 68, M. Frein, route du Petit-
Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne, attend votre ap-
pel.

MiiiiiBiiiiiiwwnmriiiL
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A  1800 VEVEY (SUISSE)

unmair (développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport
urbain et suburbain ainsi que de la manutentior
lourde.
Nous cherchons pour le service « automatismes y.
de notre division ÉNERGIE, un

INGENIEUR EPF ou ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Profil souhaite:-
• connaissance indispensable de l'assembleu

6809 si possible, connaissance d'un langage
évolué (Pascal)

• quelques années d'expérience en électroni
que industrielle

• connaissances dans le domaine de la régula-
tion

ainsi qu'un

INGENIEUR ETS
EN ELECTRONIQUE

Profil souhaité :
• expérience en électronique industrielle analo

gique et digitale
• être en mesure de réaliser de façon indépen

dante :
- études et adaptation de circuits électroni

ques
- tests et mise au point d'ensembles électroni

ques fabriqués dans nos ateliers
• disposé à effectuer occasionnellement des

mises en service sur chantiers à l'étranger.
Nous offrons un travail intéressant dans le do
maine de la régulation des turbines hydrauliques
au sein d'un petit groupe.
Nous recevrons avec plaisir votre candidature
qui est à adresser aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA
Département du personnel
1800 VEVEY¦î fli

Pour notre salon de coiffure pour da- \cuz t *mes à Fribourg nous cherchons EDenlSte
une ponceur

coiffeuse pour réParati°n di
meubles anciens

GIDOR-COIFFURE, est cherché à Por
© 037/22 35 73 sel/Oron.

* 021/93 70 20«021/93 70 20

On engage pour le 1er août ou date à ,
convenir

UN OUVRIER ARGENT I
Nous cherchons

BOUCHER-CHARCUTIER chauffeur
Conditions CCT, semaine de 5 jours, POÏds lourds
congé un samedi sur deux. Pour service

en Suisse.
Boucherie-Charcuterie Chris- Auto-Transports
tian Deillon, Grand-Rue 29, de Lavaux SA
1680 Romont, © 037/52 22 29. -j 606 Forel,

17-50590 e 021/97 14 22

Nous cherchons

collaborateur (trice)
pour notre service externe, (à temps partiel).

Dynamique et de bonne présentation.
Salaire correspondant aux qualifications.

Offres écrites à:
SICLI SA
Carrière 3, 1700 Fribourg

17-1551

un job à la carte &***\ ( Jf
& . Ĵ mÊÈSa»

J -̂^ Ê̂ÊmW P̂

É 

postes intéressants
es sont à repourvoii
uprès de nos clients

taire
âge
(reur
ient
nent votre visite oufĥ k-**?
537/ 22 50 13
15

Pour te secteur financier de nofre
Siège régional de Payerne, nous cherchons
à nous assurer la collaboration d'un •

CONSEILLER
EN PLACEMENT

ASSISTANT
Nous demandons :
- CFC emp loyé de commerce «Banque» ou

équivalent

- Notions ou connaissance du domaine financier
- Aisance dans les contacts, esprit d'initiative et

sens des responsabilités.

Nous offrons:
- Un travail varié et indépendant au sein d'une

petite équipe
- Des avantages sociaux modernes et comp lets.

Entrée en fonction -, à convenir.

Offres à présenter à M. Philippe REYMOND,
Directeur régional, BANQUE CANTONALE
VAUDOISE, Rue du Temple 9,
1530 PAYERNE.

 ̂ bM*UI f.M.V J
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Venez. 
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HYPOTHÈQUES
Crédits de construction - Hypothèques nouvelles constructions - Bâtiments - Villas
- Chalets - Immeubles commerciaux - Résidences secondaires - Terrains - Domai-
nes agricoles - Promotions, etc.
Pour achats - Transformations - Constructions - Besoin de liquidités créons, trans-
formations, augmentons hypothèques.
Possibilité de transformation de 2e et 3e rang en 1er rang plus avantageux. Amor-
tissement intéressant.
Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide et discrète.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre my ofa 9215 Orel Fussli Publicité, case postale,
1920 Martigny.

IIIII ssm*M*|
H Electrolux

la qualité dont on parle

,t0'̂ ^̂ _WW _̂.

^̂ 6̂ ¦*a*a*a*â  ̂ ^̂ ? ^Lm> ' .̂\$_W^

- puissants, silencieux, 1200 W

- accessoires intégrés
- sac à poussière de 6 litres

modèle à partir de Fr. \5<70:

votre magasin spécialisé
•[¦H^̂ H

I^̂ ^̂ HI
I

V électriques î f
^  ̂ I fribourgeoises I |™

Avis de changement
d'adresse

LE DÉPARTEMENT DES FORÊTS comprenant :
l'Inspection cantonale des forêts
le Service de la chasse et de la pêche
l'Administration des vignes de l'Etat
les arrondissements forestiers 1 et 8
actuellement à la rue de l'Industrie 7, Fribourg
s'installera à partir du 11 mai 1987 à

Givisiez, impasse de la Colline 1
(La Chassotte)

La nouvelle adresse postale pour tous les services indiqués ci-dessus est :
case postale 100, 1700 Fribourg 6.

Prière de n'effectuer aucun envoi à la poste de Givisiez)

Les numéros de téléphone demeurent inchangés :
im 037/24 02 61 et 24 02 62

Les bureaux seront fermés du lundi 11 mai au vendredi 15 mai 1987 •

l /Q*sr\\ _____•* Vi! ^̂  ^̂ mm^̂ ^\mmm\ ^̂  ̂Notre gamme Le centimètre vous coûte 20 centimes
Gi -£¦) * % *?*• Ĵ f̂*****\\ \̂5^̂ ^  ̂ de caractère l 

^—¦~̂ g0Q̂ 9&'̂Çra.n<k exposition artisanale d'objets d'art
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Vente juridique

L'Office des poursuites de Tavel vendra aux enchères

le samedi 9.5.1987, à 10 h. 30
sur la place du camping Schiffenen, A10,
3186 Guin

une caravane
La caravane est composée de: 1 séjour, 1 chambre à cou-
cher, 1 cuisine, 1 douche/W. -C.

La location de la place A10 de 170 m2 peut être reprise
selon les conditions de l'administration du camping.

Visite et conditions de vente dès 9 h. 30.

Office des poursuites de la Singine, 1712 Tavel
17-1700

1 >s/Ho«w
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

J 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- ftlen dommages- A A
intérêts. *w *w

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Finale de la Coupe UEFA: Gôteborg-Dundee 1-0

Une neutralisation parfaite
nant une fulgurante reprise de volée de
Redford, sur un centre de Bowman.
Deux minutes plus tard , il intervenait
avec brio lors d'un coup franc appuyé
de John Clark.

IFK Gôteborg .aurait peut-être affi-
ché plus de mordant offensif si l'inter-
national finlandais Jari Rantanen
avait été engagé en cours de partie.
Même remarque du côté de Dundee
United où au dernier moment l'ailier
Kevin Gallacher fut évincé au profit
du demi Dave Kirkwood.

Malgré l'importance de l'enjeu , la
rencontre, bien dirigée par M. Kirs-
chen (RDA), se déroula sans incident.
L'engagement physique ne donna lieu
à aucun excès fâcheux. Le public se
signala également par sa correction.

IFK Gôteborg s'apprête a vivre des
moments difficiles au Tannadice Park
de Dundee, le mercredi 20 mai, lors du
match retour de la finale de la Coupe
UEFA. Dans l'enceinte du stade Ulle-
vi, en présence de plus de 50 000 spec-
tateurs, la formation suédoise a dû se
contenter d'une courte victoire, 1-0 (mi-
temps 1-0), à l'issue d'une rencontre
décevante.

Entre deux équipes à 1 organisation
de jeu similaire, la confrontation man-
qua singulièrement de relief. Une neu-
tralisation réciproque quasi parfaite té-
moignait du sens tactique des deux
entraîneurs mais laissait le public sur
sa faim. Certes, la seconde mi-temps
fut un peu plus animée mais en défini-
tive, les séquences réellement specta-
culaires se comptèrent sur les doigts
d'une seule main.

Heurs et malheurs
d'un gardien

Pour le coach Gunder Bengtsson, les
vraies satisfactions vinrent une fois de
plus de sa défense qui ne" permit pas
aux Ecossais de réussir ce fameux but à
l'extérieur qui compte double. Une dé-
faite par 2-1 dans quinze jours suffirait
aux Suédois pour la conquête du tro-
phée. James McLean regrettera long-
temps la surprenante indécision de son
gardien William Thompson sur le
coup de tête victorieux de Pettersson à
la 38e qui décida du sort de la rencon-
tre.

Le gardien écossais aurait été le hé-
ros de la partie sans ce but malencon-
treux où Bannon eut sa part de respon-
sabilité. A la 5e minute déjà, Thomp-
son détournait miraculeusement un
envoi de Lennart Larsson qui surgis-
sait seul devant lui. A la 46e, sur une
volée de Pettersson, ce même Thomp-
son (29 ans) était à la parade.

Son vis-à-vis Wernesson, moins sol-
licité, se distinguait à la 63e en détour-

Sur corner
¦En retrait par rapport à sa perfor-

mance en demi-finale contre le FC Ti-
rol, la formation suédoise paya dans
une certaine mesure la tenue assez
moyenne des frères Tord et Tommy
Holmgren qui n'apportèrent pas aux
deux avants de pointe, Pettersson et
L. Nilsson un soutien suffisant. Il est

vrai que la défense écossaise veilla par-
faitement au grain. La sortie du pilier
des lignes arrière, l'international He-
garty, sur blessure à la 55e, ne porta pas
à conséquence. La vélocité de L. Nils-
son posa certes quelques problèmes.
Au . match retour, Dundee United
comptera beaucoup sur l'apport de son
meilleur buteur Ian Ferguson, qui était
suspendu hier. Mais IFK Gôteborg est
capable de vivre sur sa mince avance,
grâce à la maîtrise de ses défenseurs. A
noter que le but de Pettersson a été
obtenu à la suite d'un corner botté par
Andersson, lequel tire tous les coups de
pied arrêtés.

Stade Ullevi, Gôteborg. 50 023 specta-
teurs. Arbitre : Kirschen (RDA). But :
38e Pettersson 1-0.

Gôteborg : Wernersson ; Carlsson, Hey-
sen, Larsson, Fredriksson ; Johansson (68e
Roland Nilsson), Tord Holmgren (90e Zet-
terlund), Andersson, Tommy Holmgren;
Lennart , Nilsson, Pettersson.

Dundee : Thompson ; Malpas , Narey,
Hagerty (55e Clark), Holt ; Bowman, Kirk-
wood, Mclnally, Bannon ; Redford , Stur-
rock.

Notes : Dundee sans Ferguson (suspen-
du). Corner-score : 6-5 (2-2). (Si)

Coupe de France: Strasbourg gagne a Toulouse
Les 8ra de finale de la Coupe de Fran-

ce, dont on jouait hier soir les matches
retour , ont été marqués par une surpri-
se: l'élimination de Toulouse (3e en
première division) devant Strasbourg,
équipe de deuxième division. Une éli-
mination d'autant plus surprenante
que les Toulousains, battus par 2-1 à
l'aller, avaient renversé la situation et
qu'ils menaient par 2-0 après 52 minu-
tes de jeu. Les Strasbourgeois parvin-
rent cependant à leur tour à renverser
le score et ils se sont finalement quali-
fiés en marquant à trois reprises en
l'espace de 22 minutes, par Jenner,
Drieux et Reichert (3-2).

Les deux leaders du championnat ,

Marseille et Bordeaux, se sont pour
leur part qualifiés. Les Marseillais ont
été tenus en échec à Gerland par Lyon
(2-2) mais ils avaient gagné par 3-0 à
l'aller. Les buts marseillais ont été
l'œuvre de Genghini et de l'Allemand
Fôrster. Bordeaux, vainqueur à l'aller
par 2-0, s'est incliné à, Monaco (1-2)
mais sa qualification n'a jamais été
vraiment remise en question.

8" de finale de la Coupe, matches retour :
Monaco (l c)-Bordeaux (I e) 2-1 (aller 0-2).
Auxerre (l e)-Lille 2-2 (0-3). Brest (l e)-Laval
(Ie) 1-2 (1-0). Lyon (2e)-Marseille (Ie) 2-2
(0-3). Toulouse (le)-Strasbourg (2e) 2-3(1-
2). Lens (l e)-Périgueux (4e) 4-2 (4-0). Tours
(2e)-Aies (2e) 1-0 (1-3). Reims (2e)-Marti-
gues (2e) 2-0 (0-1). (Si)

«
DEUXIÈME ffiqb--
LIGUE WTrtJ

Central - Fétigny
encore reporté

Décidément, le match du cham-
pionnat de 2e ligue entre Central, 1er du
classement, et Fétigny, 5e, n'arrive pas
à se jouer. Hier, il a une nouvelle fois
dû être renvoyé, puisque la pluie n'a
pratiquement pas cessé de tomber de-
puis quatre jours. Il a été fixé au mer-
credi 13 mai à 20 h. au stade de la
Motta (et non au mardi, comme an-
noncé hier, car Central joue dimanche
après midi à Courtepin). En cas de
nouveau renvoi, il se jouerait le jeudi
14 mai.

M. Bt

Froid à Forest Hills: Hlasek en survêtement
premier jeu , le tennisman de la Caro-
line du Nord abandonnait en raison
d'une blessure au coude droit. Tête de
série N°2 et champion sortant, le
Français Yannick Noah a éliminé en
deux sets, 7-5 6-2, le Péruvien Jaime
Yzaga (19 ans) au cours d'une journée
qui a été perturbée par le mauvais
temps.

Outre Noah et Hlasek, les deux au-
tres têtes de série qui étaient en lice se
sont qualifiées sans problème pour le
second tour. L'Argentin Martin Jaite
(N° 6) a battu l'Américain Leif Shiras,
6-4 6-6. Le Français Guy Forget
(N° 15) a éliminé l'Argentin Roberto
Arguello en trois sets, 6-7 (6-8) 6-1 6-
3.

Les premiers matches de la 2e jour-
née ont été marqués par une surprise
avec l'élimination de l'Américain Tim
Mayotte, tête de série N° 3, par l'Alle-
mand de l'Ouest Pavel Wojtisek, classé
127e à l'ATP. (Si)

[ ATHLéTISME ^nf

Christian Erb
Record

à 59 m 02
Le Zurichois Christian Erb (LC

Winterthour) a réussi une remar-
quable série au cours d'un meeting
en nocturne à Yverdon. Il a amélioré
à trois reprises son propre record
suisse du disque, qu'il a finalement
porté à 59 m 02. Il a battu de 14 cm
la performance établie l'an dernier à
Martigny avec 58 m 12, 58 m 38 et
enfin 59 m 02.

Par une température de 9 degrés,
les conditions n'étaient pourtant
pas des plus favorables. Christian
Erb (28 ans) a cependant démontré
que son entraînement avec des
Tchécoslovaques avait porté ses
fruits et qu'il se trouvait d'ores et
déjà en excellente condition, à tel
point que l'on peut penser à une
nouvelle amélioration du record au
cours du meeting de samedi pro-
chain à Martigny.

TENNIS
Tête de série N° 8, Jakub Hlasek se

souviendra longtemps de son premier
match au tournoi de Forest Hills 87,
qui est doté de 615 000 dollars. A New
York, la température était aussi gla-
ciale qu'à Zurich en ce début de mai.
C'est en survêtement que le Suisse a
passé victorieusement le premier tour
aux dépens de l'Américain Lawson
Duncan, battu 7-5 0-1 abandon.

Bien long à s'échauffer, le Zurichois
se retrouvait mené 5-3 dans la pre-
mière manche. Il sauvait quatre balles
de set dans le neuvième jeu avant de
ravir le service de son adversaire et
revenir à 5-4. Sur sa lancée, Hlasek ali-
gnait trois jeux gagnants et il emportait
la manche 7-5.

Coup de théâtre au début du
deuxième, set. Après avoir enlevé le

Franziska Wyss aux ((Européens»
Andréas Fischer (Zurich, 65 kg), Da-
niel Kistler (Brugg, 86 kg), Clemens
Jehle (Bâle, plus de 95 kg), ainsi que
deux dames, la Fribourgeoise Fran-
ziska WySs (Guin, 52 kg) et Inge Kras-
ser (Zurich, 56 kg).

Bon comportement
des juniors suisses en RFA

A Ulzen, en RFA, les judokas ju-
niors helvétiques ont enregistré quel-
ques bons résultats, à l'occasion d'un
tournoi disputé par des judokas venus
de Finlande, de Hollande, de la RFA
et, bien sûr, de Suisse. En 60 kg, le Ber-
nois Eric Born s'est imposé devant le
Morgien Michèle Di Santolo, et en
catégorie des plus de 78 kg, c'est le
Zurichois Reto Buchser qui s'est impo-
sé. En 55 kg, le Genevois Laurent Juget
a terminé 2e, et le Saint-Gallois Armin
Lambacher a terminé 3e en 78 kg. La
palme, cependant, revient à un autre
judoka morgien, Laurent Pellet , non
seulement brillant vainqueur en 65 kg,
mais encore désigné comme «meilleur
technicien» du tournoi. (Si)

Il IJUDO jj r
Deux ou trois médailles, tel est 1 ob-

jectif que s'est fixé l'entraîneur natio-
nal helvétique Gunther Kircheis en
vue des championnats d'Europe de
judo, qui se dérouleront de jeudi à
dimanche, à Paris. Lors des dernières
joutes continentales à Belgrade, le Bâ-
lois Clemens Jehle avait obtenu du
bronze. Cette fois, un Romand est éga-
lement parmi les espoirs attendus : Oli-
vier Schaffter, de Grandval, dans le
Jura bernois et bien connu dans le can-
ton de Fribourg puisqu'il a notamment
défendu les couleurs de Galmiz. Neuf
Suisses tenteront leur chance dans la
capitale française. Avec Serge Noble
(Lausanne, catégorie des 60 kg), Alain
Noble (Yverdon, 71 kg), Olivier
Schaffter (Grandval, 78 kg), Alain Pe-
heveyre (Renens, 95 kg), quatre Ro-
mands ont obtenu leur sélection. Les
cinq autres judokas sélectionnés sont :

SPORTS
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L'Ecossais McGumess dégage de manière
Holmgren.

acrobatique devant le Suédois Tord
Keystone

J.-J. Bosson et R. Girard au Tour de Corse
D'abord se faire plaisir

Le jour J est arrivé ! Après bien des
mois d'efforts et de préparation, le tan-
dem Jean-Jacques Bosson-Roland Gi-
rard voit enfin son rêve se réaliser. Il
faut dire que ce n'est pas tous les jours
qu'un équipage fribourgeois se retrouve
sur la ligne de départ d'une des plus
fantastiques manches du Championnat
du monde des rallyes, le Tour de Cor-
se.

Et il n'est point besoin d'être spécia-
liste pour comprendre que cette fin de
semaine sera chaude pour les sociétai-
res du Sébastiani Racing. Sur plus de
2000 kilomètres que compte l'épreuve,
près du tiers sont annoncés comme
«spéciales». Un parcours qui recèle à
tout moment le piège qui pourrait
s'avérer fatal pour la suite de la com-
pétition. Mais désireux de mettre tous
les atouts de leur côté, Bosson et Gi-
rard ont déjà pu se faire une petite idée
de ce qui les attendait , lors d'un séjour
de reconnaissance sur le lieu même de
la course, en décembre. Un minimum
lorsque l'on sait qu'une manche du
championnat mondial n'a rien à voir
avec une course de kermesse.

Ça se Corse...
Or donc, c'est aujourd'hui que les

choses sérieuses commencent. Si le
parcours qui emmènera les concur-
rents sillonner les routes corses paraît
sans surprise, les difficultés ne man-
queront pas de mettre rudement à
contribution hommes et machines.
Car, entre les trois principales villes
étapes de l'épreuve, Ajaccio, Calvi et
Bastia, près de trente-cinq mille vira-
ges se profilent à l'horizon. Le risque
de casse est donc latent , on en a pour

preuve les statistiques de 1 an dernier
qui ne laissent planer aucun doute à ce
sujet : sur les 250 voitures inscrites au
départ , seules 26 ont pu regagner la
ligne d'arrivée. Tant bien que mal...

Mais le duo fribourgeois sait qu 'il est
paré pour affronter la dure réalité de la
course. Parti il y a déjà quelques jours
pour entamer une deuxième recon-
naissance d'une semaine, il aura pu
mesurer également l'importance de
l'équipe d'assistance sans laquelle il ne
serait qu'utopie de vouloir se porter
sur la liste des participants. Cinq méca-
niciens, une masseuse et une personne
chargée de la subsistance accompagne-
ront Bosson et Girard dans cette aven-
ture.

Terminer l'épreuve
Au volant de sa Peugeot 205, Jean-

Jacques Bosson aura pour but premier
d'arriver au terme de la course. Non
sans avoir tenté, à l'une ou l'autre occa-
sion, de se glisser dans le peloton des
pilotes ayant leur mot à dire lors du
décompte final. L'apport de son copi-
lote Roland Girard sera alors des plus
précieux, et les quelque 500 pages de
notes soigneusement relevées durant
les reconnaissances prendront-là toute
leur importance.

Pour un budget avoisinant les
12 000 francs, l'équipage du Sébastiani
Racing a donc fait le maximum. Et
Bosson compte bien mener son bolide
le plus loin possible dans ce « must » du
rallye automobile. De quoi prendre
congé de la haute compétition avec les
honneurs, puisque le pilote de Broc
abandonnera les plaisirs du dérapage
contrôlé à l'issue de cette manche
mondiale.

Philippe Ducarroz

La photo de famille avant le départ : assistance et sponsors côtoient Roland Girard
et Jean-Jacques Bosson (de gauche à droite au premier plan, au centre).
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L'aventurier de l'arc perdu
Entré en 1950 dans l'équipe des dessinateurs du journal Tmtm, François

Craenhals en est devenu l'une des figures de proue. Véritable chantre des aventu-
res dont les enfants sont des héros, il y crée tout d'abord les personnages de Rémy
et Ghislaine, le temps de 2 épisodes, « Le cas étrange de M. de Bonneval » et « Le
puits 32 », dont les albums en noir et blanc sont devenus quasiment introuvables
aujourd'hui. Mais le talent de François Craenhals n'allait être véritablement
consacré qu'à la création d'une des séries les plus populaires du journal Tintin des
années 50-60, « Pom et Teddy ». Ce garçon de cirque et son âne vont connaître plus
de 10 épisodes avant que Craenhals ne les abandonne pour se concentrer sur deux
nouvelles séries qui sont à l'origine de son succcès actuel, les « 4 As » (créés en
1964) et « Chevalier Ardent » (créé en 1966).

«Chevalier Ardent» reste une
bonne série, même si la verve qui a fait
le succès des premiers albums s'est
quelque peu étiolée. Il n'en demeure
pas moins un grand classique dont la
lecture s'avère toujours agréable et di-
vertissante.

Le retour d Ergun
Avant de devenir le dessinateur des

albums magnifiques que sont «Silen-
ce», «La Belette » ou «Eva », Comès
avait goûté au genre science-fiction en
créant, voici à peu près 15 ans, le per-
sonnage d'Ergùn l'Errant. Estimant
alors qu'il devait tourner la page de la
SF, il l'abandonna au bout de 2 al-
bums.

On avait cru le personnage perdu
quelque part entre 2 planètes jusqu 'à ce
que Patrick Deubelbeiss et Benoît Pee-
ters (le scénariste de Schuitten !) déci-
dent de reprendre la série avec la béné-
diction de Comès. Mais le nouvel Er-
gûn n'a plus grand chose à voir avec
celui des débuts, sa physionomie a bien
changé et il ne combat plus les femmes-
fleurs et les hommes-papillons. Ses en-
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nemis ont un aspect beaucoup plus
humain, mais ils restent tout aussi
cruels.

Les amateurs de SF seront comblés
par cet album dont l'histoire, autant
que le dessin, sont marqués du sceau
de la qualité. Tout au plus certains
d'entre eux regretteront-ils que cet Er-
gûn-là soit totalement étranger à celui
qu'avait créé Comès. Ils pourront dès
lors s'interroger sur l'intérêt de repren-
dre cette série...

Un western différent
S'il est incontestable que le western a

passé un peu de mode au cinéma
comme en BD, il existe pourtant tou-
jours des séries dont l'Ouest sauvage
constitue le cadre privilégié. L'une des
meilleures d'entre elles est, sans nul

doute, due au talent remarquable de
Michel Blanc-Dumont et de Laurence
Harlé. Avec leur héros, Jonathan Car-
tland , il faut bien reconnaître qu 'ils ont
su se démarquer des personnages tradi-
tionnels de la BD-western. Ainsi, il ne
faut pas s'attendre aux habituelles ba-
garres dans le saloon local ou aux pa-
thétiques duels dans la rue centrale, sur
fond d'harmonica, çhers à plus d'un
auteur. Les aventurefe de Cartland sont
bien plus subtiles et passionnantes que
ces vieux clichés. L'action se déroule
dans le nord des USA, en plein hiver,
donc dans la neige, et notre héros ne
devra pas lutter contre les Indiens,
mais contre deux cruels déserteurs , un
nordiste et un sudiste qui trouvaient
que la guerre ne rappportait pas assez
d'argent. Cela va aboutir à une superbe
poursuite dans des paysages magnifi-
quement dessinés par Blanc-Dumont.
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La touche d'humour finale sera ap-
portée par deux auteurs qui font la joie
des lecteurs du journal Tintin, Ernst et
son 7e « Clin d'œil » et Dupa avec le 15e
numéro de son Cubitus. « Est-ce bien
sérieux?» Que vous aimiez le dessin
d'humour ou les gags en Une planche,
vous serez certainement conquis par le
talent de ces deux dessinateurs déli-
rants que sont Ernst et Dupa. A rire
absolument !

Laurent Noël

«L 'arc de Saka » par Craenhals,
Casterman.
«Ergûn mort ou vif» par Deubelbeiss et
Peeters, Casterman. « Les survivants de
l 'ombre» par Blanc-Dumont et Harlé,
Dargaud.
« 7e clin d 'œil» par Ernst , Lombard.
«Est-ce bien sérieux?» par Dupa ,
Lombard.

III CHRQNIQU
Si les 4 As ne rencontrent qu un suc-

cès d'estime auprès des plus jeunes,
Chevalier Ardent en revanche reste
une série-phare parmi les albums dont
l'action se déroule au Moyen Age.

«L'arc de Saka » est le 16e tome des
aventures du preux chevalier. Parti dé-
sormais loin de ses terres d'origine,
Ardent n'en finit pas d'errer pour ten-
ter de trouver la sérénité et l'oubli.
Mais le périple est loin d être de tout
repos comme il ne va pas tarder à s'en
rendre compte. Alors qu'il voyage sur
la route de la Soie, il est capturé par un
grand seigneur local, le beg. Ce dernier
finit par le libérer sur parole à la condi-
tion qu'il retrouve la tombe du fonda-
teur de la dynastie des Scythes. Celle-ci
renferme en effet un prodigieux arc
d'or, symbole de l'unification des peu-
ples alentour qui confère à Son proprié-
taire la suprématie totale sur ce terri-
toire. D'où la nécessité qu'il a de ne pas
tomber dans d'autres mains que celles
du véritable roi.

Un rencard à Genève
Sortez vos agendas ! Dans moins

d'une semaine, Palexpo accueillera sur
plus de 20 000 mètres carrés le premier
Salon international du livre et de la
presse. Une grande foire de plus en ce
domaine ou une chance incontestable
pour la Suisse romande ?

Sachez en tous les cas que les ins-
criptions des exposants ont dépassé les
prévisions les plus optimistes et que la
participation y sera véritablement in-
ternationale.

Les éditeurs romands ayant pris
l'initiative de cette manifestation
monstre n'ont pas oublié que, de tous
les secteurs de leur profession, c'est
celui de la jeunesse qui s'est le plus
développé au cours des quinze derniè-
res années. Ils lui accordent de ce fait
une belle place au sein des nombreuses
expositions et animations. Et ce en pre-
mier lieu dans une grande exposition
conçue par la libraire et éditrice gene-
voise Francine Bouchet: «Papa, ma-
man, le livre et moi».

«Notre but est d'amener l'adulte et
l'enfant, à travers le livre, à réfléchir
sur leur propre place dans la famille, de
montrer aux enfants les différents ni-
veaux de lecture que peut avoir un
livre, d'amener l'enfant à appréhender
le livre dans toutes ses dimensions et
de faire connaître aux parents les livres
que lisent leurs enfants». Soit au total,
300 ouvrages munis d'un fil conduc-
teur illustré sur panneaux et catalogue
par Jean-François Barbier.

Un grand nombre d'éditeurs pour la
jeunesse seront naturellement présents
dans les stands, parfois même avec
quelque auteur ou illustrateur. (Geor-
ges Le moine dédicacera le jeudi 14
mai sur le stand de Centurion et
Bayard Presse). Autant de raisons de
visite, autant d'occasions de rencontre
et de découverte.

Olivier Maradan

De prix en broc
Un prix jeunesse se présente éga-

lement dans l'avalanche de récom-
penses décernées au cours du Salon :
le Prix Enfantaisie 1987. Mis en scè-
ne pour la première fois par l'hebdo-
madaire « Construire» et la librai-
rie La Joie de Lire, il sera décerné
par un jury d 'enfants préalablement
inscrits et réunis au Salon mercredi
13.

Difficile de définir à l 'avance la
qualité et l'impact d'un tel prix
(doté, soit dit en passant , d 'un mon-
tant exceptionnel en ce domaine de
5000 francs). La cuvée dépendra es-
sentiellement de l'organisation des
votes et de la sélection proposée, dé-
tails gui ne nous ont hélas pas été
communiqués. Saluons en atten-
dant l'intérêt de l'initiative.

Impossible par contre de sous-
crire au Prix international du livre

pour enfants, qui sera remis hors
Salon vendredi 15 mai par l'Asso-
ciation pour la promotion du livre
pour enfants, VAPPLE jusqu 'à ce
jour inconnue au bataillon. La cu-
vée tient ici davantage d'une vinasse
de luxe trafiquée à l'antigel, si l'on
en juge du moins par la sélection
proposée. Ni le décorum intégrant
10 000 francs déprime et un jury de
personnalités et authentiques spé-
cialistes de renom mondial, ni
même la présence du gratin officiel
genevois et de la Baronne de Rots-
child en personne ne relèveront le
fond du débat. A côté du Salon où
l'on voit, voici le Salon où l'on cau-
se...'Mais, vu l'affiche , cela promet
un succès certain au box-office des
médias: ne serait-ce pas là en défini-
tive le but recherché ? OM

Des cachets au goût de bouchon
Au milieu du XIXe siècle, les bureaux de poste américains utilisent deux types

de cachets pour oblitérer le courrier. L'un indiquait la provenance de la lettre et
l'autre servait d'annulation sur le timbre.

Dès lors apparaissent les «fancy canccllations » (oblitérations fantaisies).
Elles sont très diverses et peuvent être à la fois relativement communes ou plus
souvent rares à rarissimes. La plupart ont une origine inconnue. Leur principale
caractéristique : les formes les plus diverses, les plus bizarres, les plus originales
parfois. Essayons d'y voir plus clair.

) formes, notamment linéaires et ova
le,

III 1 PHIL T̂ELIE J Les tampons oblitérants
Les tampons dateurs Joie des thématiciens, ces oblitéra

La réglementation postale aux Etats-
Unis, vers les années 1850, prévoyait
que le courrier porterait une marque
indiquant le lieu et la date d'expédi-
tion. Pour cela, des tampons étaient
fournis aux offices postaux par l'admi-
nistration centrale qui encaissait 300
dollars par an.

Libéralisme oblige, un règlement
complémentaire précise, en 1852, que
ces tampons seraient fabriqués par des
entreprises sous contrat avec le Gou-
vernement. Autre décision, les buralis-
tes dont les encaissements dépassaient
300 dollars, recevraient un tampon
d'acier, les autres devant se contenter
du bois.

Conformément aux prescriptions,
les tampons en question indiquaient le
lieu d'origine du courrier (ville et état),
ainsi que la date d'expédition (jour et
mois). Le tout était inscrit à l'intérieur
d'un cercle d'environ 3 cm de diamè-
tre. Dans les petits bureaux dont les
encaissements étaient inférieurs à 100
dollars, les buralistes durent se procu-
rer un tampon par leurs propres
moyens. Les uns le firent fabriquer, les
autres le réalisèrent eux-même. D'au-
tres encore ne prirent pas cette peine et
se contentèrent d'appliquer des indica-
tions manuscrites sur le courrier. Ces
cachets «privés» prirent ainsi diverses

tions sur les timbres-poste imposées
par le Gouvernement en 1847! Elles
sont connues sous le nom de «bou-
chon» et voici pourquoi: des postiers
se contentèrent d'abord d'apposer sur
les timbres des barres tracées à la plu-
me. Plus tard, l'administration n'ac-
cepte plus cette pratique et imposa un
tampon oblitérant spécial, de forme et
d'expression laissées à l'imagination
du postier. Celui-ci l'achetait ou le fa-
briquait lui-même. Dans ce dernier
cas, quelques-uns de ces cachets furent
simplement taillés dans un bouchon,
d'où leur appellation. Certains prépo-
sés agirent en véritables artistes et in-

37

Jt/tpm
AidSm
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ventèrent les motifs les plus divers. Ce
fut principalement le cas dans les peti-
tes localités. Ces cachets sont donc très
rares et les connus se classent en trois
catégories. Tout d'abord, les signes tels
que lettres, chiffres et surtout formes
géométriques (cercles, carrés, trian-
gles, étoiles, etc.). Ce furent les plus
nombreux et ils se classent parmi les
moins rares au plus commun.

D'autres ont été inspirés par la reli-
gion (croix variées) ou plus rarement
par divers mouvements (francs-
maçons, patriotes). Ils sont beaucoup
plus difficiles à trouver, surtout bien
«frappés».

Enfin , certains postiers laissent s'ex-
primer leurs penchants artistiques.
Réalisés, rappelons-le, à l'aide de sim-
plets bouts de bois ou de liège gravés au
couteau, ces oblitérations décorent les
timbres de silhouettes aussi diverses
qu'inattendues : personnages, ani-
maux, objets, fleurs , feuilles, symboles,
etc. Notons que leur période d'utilisa-
tion se situe entre 1850 et 1880 et que
les timbres ou lettres oblitérés de cette
façon sont d'authentiques documents
postaux. A partir de 1900 apparaissent
des «fancy cancellations» qui sont
beaucoup plus des oblitérations phila-
téliques que postales.

Si les cachets antérieurs à 1900 relè-
vent de la collection classique, ils n'en
sont pas moins recherchés par les thé-
maticiens. Malheureusement pour
eux, les postiers qui se sont laissé aller à
leur imagination habitaient de petites
bourgades et leurs bureaux ne voyaient
passer que quelques lettres par année.
La conséquence inévitable, et donc
leur rareté, et comme elles n'apparais-
sent pas souvent sur le marché, leur
prix est généralement assez élevé.

J.-M. Baechler

> (Tiré d'une étude de J.-L. Naville)
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\^̂ Ë*~1bï2' î ^
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Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager

Demandez notre catalogue des voyages et des vacances

Dimanche 10 mai :

JOURNÉE DES MAMANS
car et repas gastronomique

AVS: Fr. 58.- normal: Fl\ 60.-

UN APERÇU DE NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS

Demandez le programme détaillé à notre bureau

les 23 et 24 mai : du 6 au 9 août :
Ardèche Vivarais Fr. 210.- Venise Fr. 640.-
du 6 au 8 juin : du 10 au 17 août :
Fête des fleurs Lisieux,
à Locarno Fr. 350.- Mont St-Michel Fr. 990.-
du 2 au 5 juillet : du 15 au 19 août :
Côte d'Azur Fr. 490.— Les châteaux

du 19 au 23 juillet : de la Loire Fr - 580 .-
Vienne Fr. 590.- du 26 au 31 août :
du 1 •' au 9 août : Les gorges du

Séjour socioculturel Tarne-Auvergne Fr. 650.-
à Barcelone Fr. 670.—

NOS VACANCES BALNÉAIRES:
ROSAS, COSTA BRAVA, ESPAGNE
Départ chaque jeudi soir dès le 4 juin
Transport et pension complète 1 semaine : dès Fr. 500.-

2 semaines: Fr. 700.-

du 14 au 21 juin: Golfe de Follonica, Toscane Fr. 650.—

ZADINA - CESEIMATICO - CÔTE ADRIATIQUE
Départ dès le 2 juillet - Transport et pension complète:
(Réduction pour famille avec enfants) 1 semaine : Fr. 670.—

2 semaines: Fr. 1060.-

Devis sans engagement pour groupements et sociétés.

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CONFIANCE

VOYAGES JEAN-LOUIS

COUP DE POUCE
_ Freiburger

des lecteurs de ' ' r J 'il1 "J et des IMCPnCmBB
avec la participation de PeriArt Publicité

G
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GOTTERON
Pour que notre équipe joue les premiers rôles en ligue A , soutenons-la en lui donnant
«quat'sous» par jour durant un mois. Téléphonez au 037/23 22 66, s.v.p., tous les jours dû
lundi au vendredi, de 13 h. 30 à 21 h., et le samedi, de 10 h. à' 15 h.

Vous voulez vendre
une voiture?

/ '  I \
i©Bfe>

SUB
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre, multiplie les réponses à votre

annonce.

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

essentiels de votre message.

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

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

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

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom 

Rue, N" ¦
__

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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es « tout terrain » à l'exercice
Jeudi 7

Les véhicules tout terrain disponibles en Suisse se sont pacifiquement affrontés,
cet hiver, sur la piste militaire de Wangen an der Aare. Une piste qui réunit toutes
les difficultés possibles et imaginables, que ne rencontreront jamais les posses-
seurs de «jeeps ». Le parcours, destiné à la formation des chauffeurs militaires,
comprend une foule d'embûches: outre les inévitables bosses et trous en tous
genres, on y trouve un bac de fin gravier, un parcours sur d'énormes galets, une
pente bétonnée de 80%, des montées abruptes et virages sur rondins de bois, etc.
De quoi faire souffrir les mécaniques... et les conducteurs si, par mégarde, ils
laissent échapper leur volant ! Cette confrontation, organisée par l'Association des
j ournalistes suisses de l'automobile (AJSA) en collaboration avec l'armée, a réuni
une quinzaine de tout terrain

ment la .plus
TTne vnitnre

La conclusion est que tous les engins
essayés ont brillamment réussi tous les
passages. On a pu assister à quelques
«plantées », dues uniquement à l'inex-
périence de certains journalistes.
Contrairement à ce aue l'on croit par-
fois, la conduite «dans le terrain», cela
s'apprend...

De la plus petite à la plus grosse, tou-
tes ces «jeeps » civiles se sont montrées
aptes à vaincre les difficultés. Certai-
nes particularités sont toutefois à met-
tre en évidence

L'agilité
Les plus petites sont aussi les plus

agiles: faible encombrement et poids
réduit sont les avantages des petites
Suzuki SJ413 et Lada Niva. La premiè-
re développe 64 CV, la seconde
80 CV.

La Suzuki, par certains côtés, peut
sembler être une «voiture iouet».
C'est sans doute vrai sur route, où elle
est inconfortable et peu puissante. Par
contre, dans le terrain, elle n'a stricte-
ment rien à envier à ses grandes
consœurs. Ses petites dimensions sont
un atout pour les chemins de monta-
ene.

La Lada Niva, elle, est la moins chè-
re de toutes : 16 400 francs, c'est un
prix imbattable pour un engin capable
de passer partout et disposant d'une
belle puissance. Elle est rustique, et son
intérieur est vieillot. Mais au rapport
Drix/Drestations. c'est incontestable-

Èt À t. . -A MÉk. <Ék *,,

i

intéressante du
à (re)découvrir,

marché
mainte

qu 'elle est équipée d'un catalynant
seur.

mai 1987

La puissance
Est indispensable pour une utilisa-

tion intensive avec lourde charge ou
remorque. Même si, hors route, c'est la
puissance à bas régime (couple) qui est
primordiale, il est souvent utile de
pouvoir donner le coup de gaz qui per-
met de vaincre l'ultime difficulté. La
palme en ce domaine revient sans
contestation possible à la grosse Land-
Rover 110, équipée du célèbre moteur
V8 de 3,5 litres et 136 CV. Sa petite
sœur, la 90 avec moteur turbo-diesel de
86 CV n'est pas mal non plus...

Ces Land-Rover, outre leur belle
santé, sont les plus robustes de toutes
les 4x4 : leur suprématie sur les pistes
du monde entier est bien réelle depuis
40 ans. Par contre, elles sont moins
«civiles» aue d'autres, et leur manie-
ment est très viril. La pédale d'em-
brayage, par exemple, demande une
force peu commune !

Question puissance, la Puch (plus
communément appelée «jeep Merce-
des») 230 GE développe 122 CV (mo-
teur essence). Elle est brillante, mais
semble moins robuste que les « Land».
Dommage que l'on n'ait pas pu essayer
la version 6 cyl/essence, la seule capa-
ble de rivaliser avec la Land-Rover
i m

La reine des passes-partout reste incontestablement la Land-Rover (ici en version
nov AST.

1

En tout terrain, les descentes sont plus impressionnantes que les montées, parce que le conducteur ne voit rien du « trou »
dans leauel il eneaee son véhicule.

Le confort
Est le point fort de plusieurs 4x4 très

prisés de ceux qui roulent beaucoup
sur route. Dans ce domaine, les Japo-
nais Isuzu Trooper et Mitsubishi Pa-
jero sont les plus remarquables, grâce
notamment à leurs roues indépendan-
tes à l'avant. La Jeep Cherokee (distri-
buée nar Renaultï est très confortable
également, mais malheureusement pas
assez connue du public helvétique. Sur
route, ces divers engins ont le manie-
ment et les performances d'une voiture
de tourisme.

D'autres, comme le Daihatsu Rocky
ou le Toyota Land-Cruiser, sont un
peu moins confortables, mais extrême-
ment robustes : ils semblent plus desti-
nés à une utilisation professionnelle
que familiale.

Une mention spéciale est à décerner
au Magnum de Rayton Fissore : super-
luxueux, équipé d'un moteur Alfa Ro-
men Vfi He 1 f .0 CV il est le nlns finis-
sant et le plus rapide sur route. Mani-
festement, il est plus destiné à la clien-
tèle habituelle des Range-Rover de
haut de gamme qu'à des paysans de
montagne. Même si ses aptitudes en
tout terrain sont bonnes, c'est plutôt à
In u frime w nn'nn le destinera

Le côté pratique
Certains tout terrain sont volontai

rement «civilisés»: ils s'adressent es

Une vue générale de la première partie du parcours, qui consiste en une « mise en condition » avant d'aborder les difficultés
plus impressionnantes. Mais il ne faut pas s'y tromper: cette partie semble « facile »... et pourtant aucune voiture Conven-
tionnelle  ne nnnrrni t  c'v nvonturur I A CI

Pierre ïrnrH

sentiellement à des utilisateurs (famil-
les ou entreprises) qui ont besoin d'en-
gins polyvalents, mais pas uniquement
destinés à l'utilisation «hors route».
C'est le point fort des Japonais.

f

une foule de gens utilisent ce genre de
véhicules. L'Europe suivra-t-elle ?

r̂ nnrliisinn

Tous bons et tous capables de passer
Le côté professionnel est l'apanage partout ! Mais leurs caractéristiques,

des Land-Rover... et d'un étonnant leurs prix (très différents...) et l'usage
Pick-Up Toyota à double cabine, le Hi- auquel on les destine font la différen-
Lux. Haut sur pattes, avec une plate- ce.
forme de chargement impressionnante Avis aux amateurs de 4x4 : bien défi-
et le confort d'une voiture, c'est le tout nir les besoins avant de décider
terrain idéal pour qui veut concilier l'achat !
tons les nsaees nossihles. Aux USA. Alain Marion

M
_i*àÊ_________.

Une journée en gris-vert
• Les responsables de la place mili-
taire de Wangen ont tout fait pour faci-
liter la tâche des journalistes. La piste
d'essais était à disposition toute la ma-
tinée, et plusieurs officiers - dont le
colonel responsable - sont restés en
compagnie des «scribouillards» pen-
dant la journée. Un accueil sympathi-
que auquel ont été sensibles les plus
irréHiif*tirilec HAC nntimilitarict*»c

• Des chauffeurs militaires ont fait
plusieurs démonstrations au volant
des nouveaux 6 DM et 10 DM Saurer.
Les meilleurs tout terrain , en tout cas
en ce qui concerne la puissance et le
confort - remarquable - de la cabine.
Par contre, ces engins nous ont paru
peu maniables pour les chemins de
montagne : là, rien ne vaut le bon vieux
Pin7oaner

• Ce célèbre Pinzgauer a la réputation
d'être un cercueil roulant. Rien n'est
plus faux, chiffres à l'appui. 4000
«Pinz » totalisent actuellement 32,5
mio de kilomètres. Ils ont été impli-
qués dans un accident tous les 66 000
km, alors que la moyenne des véhicu-
lée militaires tntalic*. un r,r. r *îA__.nt t/\no

les 53 000 km. Le Pinzgauer n'est donc
pas plus dangereux qu'un autre véhicu-
le. Mais comme il est fréquemment
utilisé , il est plus souvent impliqué
dans un sinistre (24% de tous les acci-
dents), c.q.f.d.

• Les journalistes ont eu droit à la
projection d'un film sur les tests com-paratifs entre lès chars He cnmhnt
Abrams Ml et Léopard 2. Ce film , réa-
lisé avant la décision d'achat, prouve le
grand sérieux des tests militaires, que
ce soit le tir (à l'arrêt ou en mouve-
menté In mnninhîli té Hanc ie. t**i^*oi« at
sur route de montagne, etc. Quel dom-
mage que le DMF n'ait pas demandé à
des journalistes d'essayer ces engins !
Le Léopard 2 a un moteur de 1500 CV,
et il accélère aussi bien qu'une VW
finlf II faut le vnir nnnr le c rnire I

• Ces dames du SFA étaient présen-
tes, pour faciliter la tâche des journalis-
tes... et faire de la «pub » pour leur ser-
vice. Si leur efficacité est aussi grande
que leur gentillesse, nous pouvons dor-
mir enr nr*c /lan v nt-AillAc I

***.
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Le 10DM: puissant, confortable mais volumineux. QS A. Marion
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® THE SHOKO CHUKIN BANK
Tokyo, Japon

• La banque a été fondée en 1936 afin de soutenir la petite industrie au
Japon dans sa édification et ses activitées.

• La banque figure parmi les plus grandes institutions dans le monde
entier en ce qui concerne le secteur des services pour la petite
industrie.

• 70% du capital actions est en possession de l'Etat japonais.

45/ 0/ Emprunt 1987-1994
/8 /O de fr.s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
ment général.

Modalités de l'emprunt

Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.. 100 000 valeur
nominale.

Coupons Coupons annuels au 21 mai.

Durée 7 ans au maximum.

Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1991, avec prime dé-
gressive commençant à 101%%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 21 mai 1994 au plus tard.

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Lausanne et Berne.

Prix d'émission 100,25%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription 11 mai 1987, à midi.

Numéro de valeur 768,899

Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des
== = banques:

= Union Société Crédit Suisse
= ' = de Banques Suisses de Banque Suisse
= = Nomura (Switzerland) Ltd. Bank of Tokyo (Schweiz) AG
= Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= = Suisse Banquiers Privés Genevois

= HE A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
— = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

= = Banques Cantonales Banca délia Svizzera
JU m Suisses Italiana

= Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
JU |̂  

et de Dépôts

= =; Banque Romande

= Daiwa (Switzerland) S.A. The Industrial Bank of Japan
= == (Switzerland) Limited

d̂g^̂ ffcr The 
Nikko 

(Switzerland) Finance Co., Ltd. Yamaichi (Switzerland) Ltd.

fjÊË MÊEStéÈ̂  Cuisines agencées et appareils électro-
aP  ̂̂ JP SIS* ménagers aux prix les plus bas

vrauNzr
Grande démonstration

cafe gratuit

Vacances
balnéaires

I l  
En Espagne, en France, en Italie et en Yougosla-

I vie, dans les hôtels trois et quatre étoiles directement
I sur la plage avec demi-pension ou pension complète.

Jumbo Villars sur Glane c°sta Dorada 11 12Z
\\\\\V\\ *Y\l\M-r\WÏÏ*T^^Wl\WM Costa Blanca dès Fr. 245

Jesolo/ltalie dès Fr. 199

I

Canet-Plage/
Midi de la France dès Fr. 260
Porec/Yougoslavie dès Fr. 240
uniquement le voyage en car sans hôtel.

MJy
prêt Procredit

lieux de départ :
est Uli Fribourg

_^ w _ B LausanneProcredit
Demandez notre

Toutes les 2 minutes , 
catalogue vacances
balnéaires 1987

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
Téléphonez-nous Ivous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *s
• Veuillez me verser Fr. \|-
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom I

I Prénom

' Rue No. I

I NP/localité
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

i J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 ei M3 |

Impression rapide
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
@î 037/82 3121
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Galerie Arts Anciens Pierre-Yves Gabus SA, 2022 Bevaix,
« 038/46 16 09

Dans le cadre de la Foire internationale du livre à Genève.du 12 au 16 mai
1987

EXCEPTIONNELLE VENTE AUX ENCHERES DE LIVRES
PRÉCIEUX

Bibliothèque d'un amateur suisse, lettré et ami des arts (10 000 volumes)
Livres précieux du XV* au XX* siècle
Ensembles exceptionnels bien reliés de : Balzac, Baudelaire, G. de Maistre, G. Sand,
Proust, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, etc.
Manuscrits autographes
Proust , Cingria, Ramuz, 5 M"18 de Staël (50 lettres à M1"8 Odier), etc.
Nombreuses dédicaces d'auteurs
Apollinaire, Aragon, Artaud, Breton, Camus, Claudel, Cocteau, Colette, Eluard
Gide, Giono, Mallarmé, Jouhandeau, Larbaud, Léautaud, Malraux, Mauriac, Rim
baud, Proust, Michaux, Montherlant, Ponge, Sartre, Valéry, Zola, Verlaine, etc.
Histoire - Mémoires - Empire - Architecture - Livres à figures anciens - Décoration
Documentation
Bibliographie - Beaux-Arts - Arts appliqués - Folklore
Collections Verve, Le Minotaure, Le Portique, Arts et métiers graphiques, l'Even
tail. Revues littéraires. Le Labyrinthe, XXe siècle, etc.
Succession «Saint-Exupéry »
(manuscrits, autographes, aquarelles, éditions originales,
manuscrit original du Petit Prince, etc.).
Nombreux livres illustrés modernes, accompagnés parfois de dessins origi-
naux
Beaudin, Ballmer , Bonnard (parallèlement), Braque (Hésiode), Buffet , Carzou, Cha-
gall, Clavé, Cocteau (Hermine), David, Decaris, Dignimont, Dufy, Dunoyer de
Segonzac, Erni, Galanis, Laboureur, La Fresnaye, Laurencin, Léger, Lurçat, Maillol,
Marini, Matisse, Miro, Picasso (ensemble), Rodin, Rouault (Miserere), Trémois,
Vallotton, Van Dongen, Bram van Velde, Villon, etc.

Important catalogue illustré en préparation (1000 numéros), envoyé contre
Fr. 25.- par la Galerie Arts Anciens PYG SA, rue de la Fontaine 6, CH-2022
Bevaix.

Exposition: 13 au 14 mai/ 15 mai
Vente 15 mai, 19 h. à 22 h., 16 mai, 10.h. à 20 h.
Vernissage: 12 mai 1987, 18 h.
Huissier judiciaire Me Piguet, Genève

niq
*̂  HD-555
nettoyeur

haute pression

690
100

590

Une offr e

Pression 220 volts
55 bars

Prix de vente
Bon de réduction
Maintenant
Seulement

r\0O"
. wexv tl^ *m — ^
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG ce soir jeudi i mai 1987, dès 20 h.

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
21 réo.- I 21 x 700 -

en espèces  ̂ ._ 01 Cf\f\— — • CartOnS : 21 X 500.— (3 vrenelis d'or)
Abonnement Fr. 12.- I— — ———
Carton Fr. 2.- pour 3 séries Organisation : FIDES Association de gymnastique et de sport

Total 88 vrenelis d or
1 série gratuite

Sortie d'autoroute a Matran,
zone industrielle

Plantes de qualité prove-
nant des pépinières suisses

 ̂
nouveauté K̂

0*-ià

v H s
Pr Vfe. • Kr : ,yl>

S'il
«0
excellente qualité, "̂avec motte. Hauteur: 60-90 cm. Arbuste à feuilles
persistantes , idéal pour les haies. ;
Besoin par mètre linéaiJ^e: " ' , n nc es.

Géranium
géant
Extra
grand,
culture
suisse,
en pot
12 cm

urpin (̂ seaum;
If ^Plante couvre-sol idéale.
j  Rameaux florifères , 9 cm,
I en pot. Plante vivace, hiémale
il Besoin par m8: 7 - 9 plantes
m la pièce

y .. . :.: .

*' * '

Spirée, cultivar «Gref sheim»
Hauteur: 80-100 cm. Plante décoratif
I vigoureuse, légèrement retombante^
L à fleurs blanches, la pièce jjj l

1753 Matran, Zone Industrielle, TéL: 0 37/24 77 34 - 35
Heures d'ouverture: Lu 13.15-19.00 h Ma àVe 9.00-12.30 h, 13.15-19.00 h, Ve-20.00 h, Sa 8.00-17.00 h

i

Doubles quines :

21 x160.-
(1 vreneli d'or)

N'oubliez
pas

d'apporter vos fourru-
res à conserver , trans-
former , réparer ou
nettoyer.

Fourrures Boschung
Pfrundweg 11,
3186 Dûdingen (Guin)
? 43 1408

17-50583

f 3§SSWS 1
W COIFFURE W

Coiffée en beauté
ff p ar du personnel I
V| qualifié

D Avec ou sans rendez -vous "

5 DES LE 1er MAI le lundi
U aussi nous sommes à

votre service ,

j l  Rue St-Pierre 26 |j
f 1700 Fribourg
f 037 / 22 40 80

*£*=̂  - ^̂ ZP Ŝ Â  ̂ -̂ 3̂

Course surprise
Dimanche 10 mai 1987

Fête des mères
Prix de la course avec

dîner compris, Fr. 64.-
Surprises pour les mères ,

Départ de Fribourg
Grand-Places à 7 h. 30

Renseignements et inscriptions

*̂ J. VOYAGES

HU7ME?
I712TAFERSITAVEL Y fltlOtlV

17-1767

MARIE MARIAGES - AMI-
TIÉS - RENCONTRES
N'attendez plus, la vie est trop cour-
te.
Amitiés sincères, rencontres sérieu-
ses , mariages heureux.
Faites le premier pas, je ferai le reste.
Discrétion assurée.
Retournez sans engagement le cou-
pon réponse à :
MARIE, case postale 210,
1630 Bulle.

>0= . x~o
Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 
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700 
Fribourg1 «!«». \JW s 037/22 59 37

à
\ Pour vous offrir

<f un service soigné
f nos restaurants sont
2 ouverts

| LE DIMANCHE DE LA
? FÊTE DES MÈRES

^ 
Famille E. 

Schuster .

HÔTEL-RESTAURANT
DU FAUCON 

^^
Maison du *T>\ I \ \
Fribourg \mÊff Jjxjj^

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Asperges en branches
Sauce mousseline

• •*Consommé à la moelle

***Magret de canard
à l'orange

Choix de légumes
Pommes parisiennes

• ••
Coupe glacée

aux fraises

Assiette enfant
avec 'dessert : Fr. 10.-

Menu complet Fr. 35.- p.p.
Sans entrée Fr. 26.- p.p.

Veuillez réserver vos tables s.v.p. I
e 037/22 13 17

t. ' >

(

1 Ira m ^^S*-*1 1

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Asperges de Cavaillon
Sabayon aux fines herbes

ou
Suprême de turbot et saumon

aux deux sauces
• •*Consommé célestine

ou
Cocktail de melons

à la menthe
• •*

Rosbif à l'anglaise
ou

Filets mignons de porc
aux morilles fraîches

Pommes nouvelles au beurre
Petits primeurs de saison

• ••
Plateau de fromages

d'ici et d'ailleurs
*•*

Fraises en symphonie de
sorbets maison

• •*
Menu complet Fr. 50.-

MENU ENFANT
Filets mignons de porc

aux morilles
Garniture du jour

Dessert

Fr. 14.-
• ••

Veuillez réserver vos tables
s.v.p. !

t. >

Hôtel du Lion-d'Or
DOMDIDIER

Menu de la
Fête des Mères

Asperges fraîches
sauce mayonnaise et

jambon cru

*••
Consommé au sherry

• ••
Filet mignon forestière
Jardinière de légumes

Pommes nouvelles rissolées

• ••
Coupe fraises

• •*
Menu Fr. 36.-

Menu pour les enfants
avec dessert

Fr. 12.-

Veuillez réserver vos tables
s.v.p. au 037/75 12 56

t. A

m
HPWm

r >
Café- Restaurant- Pizzeria

CC FXASCa'ff
Rue de Romont 3

Fribourg

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Melon et jambon de Parme

*•*
Longe de veau

aux chanterelles
Pommes croustilles
Fagotin d'haricots
Endives meunière

***
Dessert :

Vacherin glacé au cassis
• *•

Menu Fr. 26.50

Veuillez réserver vos
tables s.v.p. au

© 037/22 82 56
^ ^J

CERCLE DES AGRICULTEURS
SORENS

MENU
DE LA FÊTE DES MÈRES

Asperges fraîches

• ••
Consommé au porto

***
Sorbet au Champagne .

• •*
Longe de veau à l'armagnac

Jardinière de légumes
Croquettes

• **

Fraises et crème
au baquet

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
¦s 029/5 15 34

' 17-121778

IRH
raâfHé

r ->
Hôtel de la

CROIX-BLANCHE
MARLY

Famille Jacques Martinez

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Asperges de Cavaillon
Sauce hollandaise

*••
Consommé royal

***
Médaillon de bœuf à la

bordelaise
Bouquetière de légumes

Pommes nouvelles rissolées

*••
Fraises, crème de la

Gruyère

***Menu complet Fr. 36.-
Sans entrée Fr. 28.-
Plat du jour Fr. 22-

Veuillez réserver vos tables
s.v.p. au -B 037/ 46 44 41

17-2380 .

Famille A. Zùrcher

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Salade de cailles au vinaigre de
framboises

*•*
Asperges blanches et vertes

Jambon cru
**•  „

Petite marmite

• ••
Entrecôte aux bolets

et chanterelles
Jardinière de légumes

Pommes paille
• *•

Les 4 sorbets

Une petite surprise
attend chaque maman

v 037/ 33 11 53
t. A *

iff ;. ¦ - ¦-. j
jJTWj W

Buffet de la Gare
ROMONT

v 037/52 23 47
Famille Michel REYNAUD

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES
Consommé aux diablotins

*••
Asperges fraîches
sauce mousseline

• ••
Filets mignons aux champignons

de nos forêts

*•*Pommes nouvelles rissolées

Choix de légumes au beurre

• •• '
Coupe romanoff

*•*
Veuillez réserver vos tables I

17-677

Dimanche prochain

FÊTEZ
votre maman

autour d'une bonne table
réservée à

L'HÔTEL-DE-VILLE
À VUIPPENS

œ 029/5 15 92
Famille B. Piccand-Buchs

>. m*

Auberge-Restaurant
des

XIX-CANTONS
Dîsco-Bar «Chez Mario»

MARIAHILF

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Asperges fraîches de Cavaillon
Sauce mousseline

*••
Bouillon garni

• •*
Rognonnade

Garnitude de légumes
Pommes purée
Salade mêlée

• *•
Coupe fraises

• •*
Veuillez réserver votre table s.v.p.

au
« 037/43 11 43

Se recommande : A. Vonlanthen
>̂  >

ftcstaurûiit Gtwtronotttimu'

%t Œttttmu
ta T(i)im$

Chez Fernand, Neuveville 48
1700 Fribourg

* 037/22 32 84

Magnifique salle à manger
Un cadre unique
dans le canton

de Fribourg

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Crème d'avocat au basilic
et dés de tomates

*••
Terrine de saumon et
noix de St-Jacques

en gelée à la feuille de
menthe fraîche

***
Les mignons de veau au Calvados

Les primeurs de saison
Les pommes soufflées

*••
Le chèvre frais aux piments doux

• *•
Les fraises romanoff

Menu Fr. 52.-

En cette merveilleuse journée
nous nous faisons un plaisir

de vous accueillir et
vous souhaitons beaucoup

de joie et de bonheurI
• ••

Réservation de 9 h. à 14 h.
et de 17 h. à 22 h.

v



^
$ôtel tie lTïUe

fftl ^tupère^
TaJpwjT Michel
^Ç î̂r Murith-Amey

s 029/6 24 24

Fête
des Mères

MENU DE CIRCONSTANCE
Veuillez réserver
vos tables s.v.p.

• ••
Tous les jours :

ASPERGES FRAÎCHES
17-13660

^

<r\ : >
Mbeige

du ^n-d®ri_ <f (k

Jarragny
Dimanche 10 mai 1987

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

Terrine campagnarde
Salade ravigote

*••Longe de veau aux chanterelles
Tomates grillées
Fagot de haricots
Gratin dauphinois

• *•Fraises et crème de la Gruyère

Menu Fr. 36.—
*••

Menu d'enfants !

Veuillez réserver vos tables
au © 037/ 31 11 30

Dès 10 h. 30 concert apéritif
et animation tout l'après-midi

avec l'excellent orchestre
LE DUO JEAN-MARC ET REMO

C. Crisci
, 17-1078

> .\\i ¦ .y.v- V, -\ ¦ -¦% , '

t(|NWRK)i
CAfE RESTAVRANT GROLLEY <C 4510 93

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

¦
^>' ¦¦¦'¦ '¦  ̂ yl ¦¦ J>* ~

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

Asperges fraîches
Sauce hollandaise

et jambon de campagne

• ••
Longe de veau

sauce champignons
Bouquetière de légumes

Frites maison

• **Dessert : coupe fraises

Et toujours nos fondues
chinoise ou bourguignonne

ou notre charbonnade
• •*

Veuillez réserver vos
tables s.v.p. au

© 037/45 10 93

^atcf
ou ^arrqge
Ressens

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES
Consommé au Sandeman

*••
Salade de saison

• ••
Filets de sandre

«Nouvelle mode»
Timbale de riz

ou
Terrine du Patron

et sa garniture
• *•Longe de veau

aux chanterelles
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes

*••
Coupe fraises

Crème au baquet
• *•Menu complet : Fr. 36.-

Chambres tout confort
Grand parking

Sortie RN 12 - Rossens
Fermé le lundi

Famille Louis Berset
© 037/31 14 41

17-4002
 ̂ . __*

«tfgÊÊÊSÊ^̂ .

Km
mk

j8fclanra£t M^^Yistisn
o ~
0̂ 'Z 

Route de Villars 26
Nous vous informons que

notre restaurant est ¦

ouvert
le jour de la

FÊTE DES MÈRES
Réservez vos tables au

e 037/24 26 98
t. AJ

Hôtel de la Croix-Verte ECHARLENS

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES

.jflB SsÉftSJiS&N Une Pet ' te attention sera offerte

 ̂
mf cuisses de 

grenouilles
^̂  fraîches

Réservation : w 029/5 15 15 Famille Ruffieux-Muggli
17-12656

Bon appétit

' ^uberge^btô
idontagriàrte

Fam. G. Risse-Barras
1634 La Roche

o 037/33 21 27

MENU DE LA FÊTE DES
MÈRES

Asperges fraîches et jambon cru
• •*Consommé à la moelle
• •*

Salade mêlée

• ••
Longe de veau aux chanterelles

Jardinière de légumes
Gratin dauphinois

• *•Coupe romanoff

*•*Egalement MENU JAMBON
L Veuillez réserver vos tables s.v.p. .

l9̂ Mr̂ & TS^^^̂ ^^̂ B

RSÏBA

r~ ¦>
tm "Restaurant Saint-Léonard

Êt% Rue de Morat 54
f . - j Fribourg

Nous vous recommandons

NOTRE MENU DE
LA FÊTE DES MÈRES

ainsi que nos divers
mets à la carte

Veuillez réserver vos
tables s.v.p. au

9 037/22 36 00

Famille G. Oberson-Monney

 ̂
. 1 7-2393

/jf (ÎIulffimL
* le "I" en Gruyère!

MENU
DE LA FÊTE DES MÈRES

Melon et jambon cru du pays

***Crème aux asperges
¦k -k *

Longe de veau glacée
Pommes nouvelles

Jardinière de légumes

** +
Crêpe surprise Cailler

Fr. 40.-

Réservation souhaitée.
s 029/7 10 13

P. Lehmann, directeur
17-13691c ___*

GASTRONOMIE

SU
•ay\5 W

r ¦>

Auberge

Saint-Georges
CORMINBŒUF

Menu de la fête
des mères

Le coktail de melon au porto
ou

La salade mêlée
• **

Le consommé célestine
• ••

Les filets mignons
aux fleurs de la forêt
Le triolet de légumes

Les pommes gaufrettes
• •*

Le gratin de fraises
La glace vanille

ou
Le potage fribourgeois

*••
Le jambon de campagne

Les choux braisés
Les pommes de terre nature

Veuillez réserver vos tables
s.v.p. au

© 037/ 45 11 05
<. >

m, rJANONĜ ^
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT M
ALA POULARDE ¦

\ TEL 5

Menu de la
Fête des mères

Quiche aux poireaux et brocolis

• •• .

Asperges aux langoustines

• *•

Contre-filet de bœuf rôti
à la bourguignonne
Pommes dauphiné

• ••
Bavarois aux fraises

• **
Fr. 32.-

Veuillez réserver vos tables S.V.P.
<^ ___>

f ! >
Restaurant

LE GUILLAUME-TELL
à Villaz-St-Pierre

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Asperges fraîches
sauce hollandaise et

jambon de campagne

*••
Longe de veau

sauce champignons
Bouquetière de légumes

Frites maison

• ••
Dessert :

Coupe fraises et crème au baquet

Et toujours nos délicieuses
cuisses de grenouilles fraîches

et filets de perche frais

***Veuillez réserver s.v.p.l
« 037/53 11 04

^ A,

CHÂTONNAYE

VàtUfcr Auberge de 'afïSwl Cr°ix B|anche
W -̂»y Famille
.1 VJ G. Bourqui-Rossier

© 037/68 11 19
MENU DE LA FÊTE

DES MÈRES
Asperges - Jambon cru

• ••
Filets de truite fumés garnis

• •*Feuilleté aux chanterelles
• .••

Entrecôte de bœuf
marchand de vin

Timbale de légumes
Pommes dauphiné

• *•Dessert surprise
Café offert
• *•

Menu complet : Fr. 39.-

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
au

«037/68 11 19

Bonne fête
à toutes les mamans !

C A,
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seulement

seulement
•

Toutes les eaux de toilette 3.- de moins
Les parfumeurs les plus célè-
bres ont créé ces eaux compo
sées d'essences rares.
Exemple: Jeu de Fleurs, un
mélange fleuri, et subtil de
senteurs délicates, le vaporisa
teur de 50 ml

.

• 12' au lieu de Im

^W Une chance à saisir

Fauteuil de relaxation

y . : .

Réglable sur 5 positions, armature en tube d'acier
plastifié, sangles en matière synthétique, rembourrage
de mousse synthétique de 5 cm, tissu en viscose.

;

Offre spéciale jusqu'au 12.5 SouS-vetententS
d'homme MAESTRO
1.- de moins
En pur coton, grand teint, confection impec
cable. Divers coloris et tailles.
Exemples : slip à ouverture ou maillot sans
manche.

m linge parfaitement propre.

r 6ka l /  1550' ,̂~.—«** <̂r.,.. . w 1*11 ^Wi Bm\WmWÊLm au lieu de l*r

^
' ^T*>S 0 kg 2-13) :

& < > « * ^ ^^WyfJ!p,
* °̂ M̂tM  ̂:. :•

....... t':; : ¦ •

Hf
1 Offre spéciale du 6 au 12.5

'/Hll uV • ' lessive pour
'}  _ . 

 ̂
les textiles délicats

ï Yvette
m Pour la laine et tous les textiles déli
Il cats. 30°-60°.

ĵ ?m* **_  f  mm 
|

Yvette soft pour les tissus délicats. _ _ ¦ [ : I 
^Pour laver et assouplir à la fois. C If M ' i T50750 g 2.80 au lieu de 3.30 000g- .37) 1/9 llll ^̂ F W au lieu de f

 ̂ 0 kg 4.-)

MIGROS

W Une chance a saisir

Gril à coffret
En tôle d'acier, revêtement epoxy, rouge/noir
surface de gril 41 x 27 cm, foyer avec
ouvertures d'aération. Pieds démontables.

, < vi  i '  

¦
"

i m
Wau lieu de Ot"

Total et Total compact
2.70 de moins

Offre spéciale jusqu'au 12.5

Total compact concentré sous
forme de granulés requiert un
dosage plus faible pour un pou-
voir nettoyant identique. Pour un
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Les Toyota multis oupapes :
hautes performances, faible
consommation, p laisir redoublé.
Toyota, qui est le plus grand producteur
mondial de moteurs multisoupapes,
applique cette technique à des modèles
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix
sans pareil de multisoupapes. Consé-
quence: jamais, il n'avait été possible de
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi
économiquement, avec autant de pla isir.
La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des
pannes, publiées par l'ADAC) .

Toyota multisoupapes N°1: la Starlet 1300.
Elle prouve que les derniers progrès de la technique
ne sont pas l' apanage des grandes voitures presti-
gieuses. Toyota la met aussi à la portée des budgets
plus modestes. Dans la Starlet: 3 ou 5 portes,
S places, S vitesses, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN,
4 cy lindres, 12 soupapes. Starlet light fr. 12 990.-,
GL fr. 14 990.-, S fr. 15 990.- (jantes alu en
option) .

Le principe de la technique des soupapes
multiples consiste essentiellement à en
monter trois ou quatre par cylindre, afin de
permettre au moteur de mieux «respirer».
Pour augmenter même davantage le rende-
ment énergétique, Toyota recourt encore à
d'autres techniques raffinées. Par exemple,
au T-VIS (Toyota Variable Induction System)
En ce moment, la Corolla Compact et Liftback
sont livrables en version spéciale «p lus», dotées
d'un attrayant équipement supplémentaire.

Toyota multisoupapes N°2: la Corolla 1300
Compact DX.
Grande habitabilité, faible encombrement, consom-
mation modique, performances élevées, telles sont
les caractéristiques de cette voiture idéale. La Corolla
1300 Compact: 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses,
1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 sou-
papes. 3 portes fr. 14 390.-. 5 portes fr. 14 990.-
(jantes alu en option). Corolla 1300 Liftback
fr_ 1A 79ft_ -_

qui consiste en deux canaux d'admission
par cy lindre, dont un doté d' un clapet de
régulation à commande électronique. Les
moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de
2 litres en sont équipés. Ce dispositifpermet
de moduler le flux du mélange air-essence
en fonction du régime et de lui imprimer une
turbulence. Résultat: meilleur remplissage

Toyota multisoupapes N" 3: la Corolla 1600
Coup é GTi/TWIN CAM 16.
Victorieux en compétition, ce modèle se place nette-
ment au-dessus de la classe des 1,6 litre, en matière
de performances, de sécurité, d'économie, d'éaui-
pement et d' agrément de conduite. Corolla GTi :
3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW
(116 ch) DIN, roues arrière motrices, différentiel à
glissement limité à 60%, 2 arbres à cames en tête,
inj ection électronique, 4 cy lindres , 16 soupapes.
Fr. 21490.- (jantes alu en option).

Toyota multisoupapes N" 7: la Supra 3.0/.
Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est
ainsi que se présente cette automobile d' exception ,
dans laquelle Toyota a mis toute son ambition , tout
son savoir-faire et tout son enthousiasme. La Supra
3.0/': 3 ùortes. 5 ùlaces. 6 cvlindres. 24 souùaùes.
2 953 cm 3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota
Computer Controlled System), ACIS (Acustic Con-
trolled Induction System). Fr. 39200.-. Version
à toit amovible sport: fr. 41 700.-. Boite auto-
matique à 4 rapports et verrouillage de conver-
tisseur: fr. 2200.-. Intérieur cuir: fr. 1950.-.
Freinage antiblocage: fr. 1950.-.

des cy lindres et combustion plus complète.
Voilà qui a pour effet d'améliorer sensible-
ment le couple par rapport à celui des
moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
nible à tous les régimes est-elle supérieure,
sans que la consommation ne croisse pour au-
tant.

Toyota multisoupapes N "4: la MR. 2.
C'est une tout autre sensation au volant que procure
ce modèle à moteur central, garantissant une répar-
tition de poids op timale et - associée à un brillant
train de roulement sùort - une fabuleuse tenue de
route. La MR. 2: 2 portes, 2 places, 5 vitesses,
1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, 2 arbres à cames en
tête, inj ection électronique, 4 cy lindres, 16 soupapes,
toit panoramique, fr. 26290.-. Version à toit
amovible sport, fr. 28 300.-.

«SÉPS
EUS

Tovota mult isouoaoes N°S: la Camrv
2000/16V.
Un modèle d'élégance, de vivacité et de haute tech -
nicité, à nouveau moteur multisoupapes. 4 portes,
5 places, 1998 cm3, 4 cylindres, 89 kW (121 ch)
DIN. 16 souùaùes et 2 arbres à cames en tête.
5 vitesses, fr. 24490.-. Version automatique
à 4 rapports et verrouillage de convertisseur ,
fr. 25 990.-. Camry 2000/16V Sportswagon
fr. 22 990.-. Version automatique à 4 rapports et
verrouillage de convertisseur, fr. 24 490.-.

Quelle que soit la Toyota multisoupapes qui vous
intéresse, votre agent Toyota sa fera un plaisir de
vous renseigner et de vous conseiller.

^̂
Technologie

'̂ f multisoupapes
Manroc norfnrmanroe faihlo rnntfimmatinp

Toyota muftisoupapes N°6: la Celica 2.0 GTi
Cabriolet.
Auto fascination dotée d' une technique d' avant-
garde, gage d' un pla isir inouï pour les amateurs
de conduite sportive, voilà la Celica, une voiture
de sport à hautes performances: traction avant ,
2 portes, 4 places, 5 vitesses, 1997 cm3, 103 kW
(140 ch) DIN, 16 soupapes, 2 arbres à cames en
tête, éauiùement de luxe. Fr. 37300.-. Celica 2.0
fZTl tr 37 00*1

TOYOTA
TOVOTA ÇA C.-1AC. ÇACCMWII nt.->-£7 Q? W

Tovota mu/t/souDODes: la Celica 2.0 GTi. iT Oon _

Le N° 1 japonais

Agence principale: Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29.

Agence locale: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tel. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 037/
2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/
81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, Garage du Pavement, Tél. 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallon: L Têtard, Tél.
037/6715 33 _ Vanlm?- .I P Rnccnrrl .QA TPI D9Q/9 31 DR
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CattOliCa (Adriatique) ti  ̂
ÉCHELLES ALU

M M Garanties 12 ans.
Laissez vos soucis... et venez chez H i*\ j Qutes ,0 rs
nous, au pays du soleil. A l'Hôtel Haï- M ffU Livraison à domici.
ti, vous serez bien servis. Chambres a. O u,
avec tout confort , pension complète H ff V\ Prix imbattab|es.
et taxes, tout compris Fr. 33.- ty _ ROUILLER
Renseignements : J. Bartolozzi, *1 Prez-vers-Siviriez
Florissant 9, 1008 Lausanne. - 037/56 12 72
v 021/25 94 68, dès 17 h. I 

DROGNENS (Romont) Grande salle

f 

vendredi 8 mai 1987, 20 h. 30
Unique concert en Suisse romande de la

FANFARE D'ARMÉE
(ARMEESPIEL)

Direction : Albert Benz
Au programme: Balissat, Rimsky-Korsakov , Mendelssohn, Frank Martin, Rossini
et diverses marches. Prix des places Fr. 15.- (réd. étudiants)
Location : Office du tourisme de Romont (e 52 31 52) dès le 27 avril. 17-1979
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Boucherie-Charcuterie

- FRIBOURG (̂ 5̂  MARLY

J PAPAUX |r"
Nos offres pour la
FÊTE DES MÈRES

Tranches de veau le kg 52  ̂ 44.-
Gigot d'agneau frais le kg 23 -̂ 17.80
Rôti de porc maigre «jambon» le kg 22?- 18.-

Marly © 46 11 14 *~>~J Ï̂Ï
Guillimann 17 A © 22 45 86 Zf ^ f̂f
Villars-Vert 32 ©24 26 29 l .  /
Beaumont-Centre s? 24 85 41 YyW^Cj/
Les Dailles e 2412 22 ÏÏM Vf]

S/LHQUEïïC
EW STORE DESIGN?
RUE DE VEVEY 7
të30 BULLE/FR
TE 029/2 3117
Galerie 7

Une autre
idée de
cadeaux

Bons-cadeaux

£
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x/èsta lé'8**
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«"̂  Garage Fisa-E. & L. Zosso

attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Votre concessionnaire Volvo à 1762 Givisiez,
5, rte de Belfaux, Tél. 037 26 10 02

n . A vendrePeugeot
205 GTI °Pel Kadett

GTE
1985,30 000 km,
Fr. 13 900.- ou mod. 10.84,
Fr. 340.- par 38 00° km - blan"
mois c^e' ^ portes,

Fr. 12 400.-.
w 037/61 58 18 © 037/43 20 80.

17-4084 17-1700

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

© 037/28 42 78

VACANCES ACTIVES
ANGLAIS I et II

avec plaisir et détente 2 semaines
à la mer, Ile de Tinos, Grèce,
29 mai - 11 juin 1987.
HUMANA, Maria Studer, ch. de la
Rappetta 6, 1700 Granges-Pac-
cot, œ 037/26 39 38

'—^— "̂  ̂ ¦!¦ ' " !! ' . '!" mpP̂ _ ^Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

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

S : >
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Production traditionnelle, biologique, intégrée?
Au consommateur de choisir

I
COXBOM- œ/
MM1QN w47 J

Le temps des traitements intensifs et systématiques est semble-t-il révolu.
D'une part, parce que cela revient cher, mais surtout parce que la nature a appris à
se défendre contre les attaques de l'homme. Par exemple, alors qu'un seul traite-
ment contre les mauvaises herbes était auparavant suffisant, il en faut souvent
deux maintenant, et dans le sud du Tyrol l'arrachage des poiriers a été nécessaire,
les ravageurs étant devenus de plus en plus difficiles à maîtriser (il y a déjà une
trentaine d'années de cela).

L'utilisation inconsidérée des pro-
duits chimiques ne pouvait donc plus
continuer et des recherches ont été en-
treprises, notamment à la Station fédé-
rale de recherches agronomiques de
Changins. On s'est alors rendu compte
qu'en dirigeant bien les traitements et
en utilisant les effets secondaires, il
était possible de réduire le nombre de
traitements. Les premiers essais ont été
effectués sur la pomme et s'étendent
maintenant à d'autres cultures

Pas de définition précise
Actuellement , la législation ne

donne pas de définition précise ni de
lignes directrices de la culture biologi-
que et de la production intégrée. Mais
les producteurs se groupent en associa-
tions. Par exemple le Galh ou Progana :
ses produits sont contrôlés par l'Insti-
tut de recherche biologique d'Oberwil
(organisme privé) et peuvent porter le
sigle du «bourgeon». En 1980, l'Asso-
ciation suisse des organisations agrico-
les biologiques a élaboré ses propres
lignes directrices à l'intention de ses
membres

Méthodes douces
En production biologique, la préfé-

rence est donnée aux produits naturels ,
par exemple la poudre de sang comme
engrais, les copeaux d'écorce de sapin
pour empêcher la germination des her-
bes indésirables, etc.

Dans la nroduction intégrée, on
considère que le fruit ou le légume fait
partie d'un tout. Il n'est pas un élément
isolé, mais est «intégré» dans son envi-
ronnement. Tout est important afin
qu'il croisse dans les meilleures condi-
tions possibles: le sol, le climat, la
variété, la place dont il dispose , la tail-
le, l'arrosage (pied de la plante plutôt
nue les feuillesï. les enerais dont il a

besoin (après analyse du sol et non de
manière systématique), la lutte antipa-
rasitaire, etc. Des contrôles réguliers
sont effectués et les traitements ne sont
entrepris que s'ils sont vraiment néces-
saires.

Il est difficile de faire des distinc-
tions très nettes entre les différentes
méthodes de production. Culture bio-
logique comme culture intégrée es-
saient de ménager l'environnement.
Les agents de production «naturels»
de la culture biologique peuvent égale-
ment être utilisés dans la culture inté-
grée. Cette dernière a pourtant la possi-
bilité de recourir à des produits plus
puissants en cas de nécessité.

S'il faut éloigner certains ravageurs
pour préserver les cultures, les insectes
sont parfois des auxiliaires précieux
que l'on cherche à attirer, évitant ainsi
l'emploi de pesticides. Les larves de
syrphides par exemple détruisent les
colonies de pucerons, sur les concom-
bres et tomates deux «oetites bêtes»
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détruisent les larves de mouches blan-
ches, d'autres les araignées jaunes et
rouges, etc.

Minime différence de prix
Mais fournir au consommateur des

produits de bonne qualité tout en res-
pectant l'environnement n'est pas faci-
le. Il faut des connaissances approfon-
dies, être prêt à prendre des risques
plus importants , avoir le sens de l'ob-
servation, et surtout être convaincu et
avoir la volonté He faire les efforts
nécessaires.

Les fruits et légumes cultivés de ma-
nière douce n'atteignent souvent pas
un prix supérieur. Le consommateur
peut favoriser les cultures douces en
achetant davantage de produits culti-
vés selon ces méthodes. Et si parfois
leur prix est un peu plus élevé, il doit
savoir que si les frais pour les agents de
production sont moins élevés, le pro-
ducteur doit par contre investir davan-
tage en travail et en connaissances. Le
choix appartient au consommateur.
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L'Argus du tapis persan
ou le souk à prix fixe

NOUVFALJTF C J .

Qui n'a jamais craqué devant un su-
perbe tapis persan ? Se. voyant peut-
être, grâce à lui, voler dans les airs
comme dans un conte des Mille et Une
Nuits... Ou, plus prosaïquement, le dé-
rouler avec nmnnr entre le eanané et le
poste de télévision. Le hic, c'est que le
prix en est non seulement élevé mais
encore trop souvent environné d'un flou
lui aussi artistique ! Conscient du pro-
blème, un commerçant veveysan, Oth-
mar Walser décide de mettre cartes sur
table et lance l'Arsiis du tank nersan.

Avec près de cinquante millions de
francs par année, la Suisse occupe le
quatrième rang mondial des importa-
teurs de tapis iraniens, derrière l'Alle-
magne fédérale, championne absolue,
l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis. Par
habitant , le Suisse en est donc le plus
gros consommateur!

Il n'y a pas de miracle. Pouvoir
d'achat et importation de tapis ira-
ni Arte OAnt nâj -taor.nivnwt s*** 4 1 ', Ar- \ li ,-. '. r.
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n'est-ce pas un peu aussi son légendaire
amour du travail minutieux et bien fait
que la Suisse exprime à travers ses
achats de tanis de Qualité?

Tapis volant ou
tapis voleur ?

Pour le grand public, le monde du
tapis persan est torft à la fois familier et
mystérieux. Nombreux sont les maga-
sins qui proposent des tapis de qualité.
On en trouve également dans les ven-
tes, les ports-francs. Mais qui peut ,
sans être snérialiste rénnnHre à res
quelques questions fondamentales?
Pourquoi les tapis iraniens sont-ils à ce
point onéreux? La mode, le snobisme,
jouent-il un rôle? Où s'adresser pour
acheter au meilleur prix un tapis de
qualité? A qui faire confiance? Enfin ,
le tapis noué main peut-il être consi-
déré comme un investissement? On
peut aussi trouver troublante la repré-
centatirm nue r.ertainc Tnarfliin^c As\n

Vis
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nent de cette valeur intrinsèque sur
leurs étiquettes. A qualité , origine et
dimensions égales, le prix d'un tapis
varie, d'une boutique à l'autre , de 20
ou 30%, voire plus.

Othmar Walser , importateur de ta-
pis au port franc de Vevey, a eu l'idée
originale de proposer à sa clientèle la
métfnnHe même utilisée nar les Pïnnr.
tateurs, c'est-à-dire l'évaluation au mè-
tre carré? Ainsi, plus de doutes ni de
contestations. Le prix au mètre carré
étant clairement affiché, il suffit à
l'acheteur potentiel de saisir son dou-
ble mètre pour connaître le montant de
la facture finale. D'où la brochure, dé-
sormais à la disposition des amateurs
He tanis - T. 'Àrmis du tanis nersan

Vedettes inaccessibles
et gentils tapis persans

Le prix au mètre carré varie évidem-
ment d'un type de tapis à l'autre. Six
critères snnt nris en rnnsîrîératinn * la
qualité de la matière (laine ou soie) ; la
densité du tapis (nombre de nœuds au
mètre carré) ; éventuellement l'ancien-
neté ; la qualité et l'harmonie des cou-
leurs ; la notoriété de la manufacture et
1„ 1 *A A. .  r1r,r.r..A.

L'Argus lui-même consiste en un ta-
bleau énumérant le prix au m2 de 32
sortes de tapis. Parmi ceux-ci, quel-
ques vedettes comme de somptueux
Qom en soie (720 000 nœuds) à
3580 francs le m2 ; mais aussi des tapis
de laine à 450 francs le m2, ce qui met le
beau tapis persan pratiquement à la
nr\rté*F* Ae * truites les hnnrcec Œl_
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intégrée?

VIE QUOTIDIENNE

Châtaignes... Ce soir-là, comme je
rentre de l'école, c'est bonne-maman
qui m'ouvre la porte : «Maman se re-
pose, m'apprend-elle, il faut la laisser
tranquille. » Illico, je cours dans sa
chambre et la trouve sur son lit , un
linge rougi sur le nez. Bonne-maman
me rassure : «Rien de grave. Maman a
été renversée par une voiture alle-
mande alors Qu 'elle circulait à vélo. Le
vélo est fichu , son nez cassé, c'est
tout. »

Et moi je regarde cette chambre, la
pendule aux deux anges sur la chemi-
née, la commode aux mouchoirs, la
soucoupe aux boutons de manchette,
le crucifix et tout m'y paraît soudain
différent, presque hostile parce que je
suis en train d'apprendre que ma mère
n'est Das invincible. Et. comme à Me-
gève entre les montagnes, ou dans ma
solitude bretonne, à la fois c'est en moi
la déchirure et le cri: ce «je veux»^mais à vide, qu 'étendue sur la mer je
lançais au ciel. Oui, «je veux, je
veux...» Vivre quand même...

«Pnnrmini écrive7-vnns? me de-
mandent ces journalistes. Et je ré-
ponds: «Pour respirer. »

C'est le soir de l'accident de maman
qu'à dîner nous n'aurons qu'un plat de
châtaignes dont certaines sont pour-
ries. On me forcey=malgré ma répu-
enance. à en maneer auelaues-unes. .le
vomis.

A l'automne dernier, la saison des
châtaignes, je me promenais dans un
petit bois de la vallée de Chevreuse,
source pour moi inépuisable de souve-
nirs tendres et heureux. Et, tandis que
mon compagnon remplissait mes mais
de ces fruits bruns dont j'apprécie au-
jourd'hui le goût, je revoyais le lointain
iour d'hiver et de guerre Je les ai tar-
dées plusieurs semaines au fond de ma
poche et lorsque je les serrais dans mon
poing, l'angoisse d'hier se mêlait au
bonheur d'aujourd'hui et je me de-
mandais si le temps existait.

Cochon... Gaston Maringe, ami de
papa et inspecteur des finances - cela
va de soi - possède une ferme dans
1*V/-»t-»r>» Tl o ¦Toi'* fiiar r»lon^ûcti'r\ûmonf

un porc, l'a mis en bocaux, en a fait
trois parts qu'il a rapportées en douce à
Paris pour nourrir trois familles amies.
On l'a baptisé, ce porc, « Pierre-Jac-
ques-Adé», du nom des trois heureux
bénéficiaires: une part pour Pierre
Laure, qui a trois enfants à nourrir;
une pour Jacques Brunet : cinq enfants,
et une pour la femme d'Adéodat,
u A Hé» nnnr les amis- rinn enfants ans.
si.

Beurre... A la porte de la salle de
bains, je regarde, fascinée, maman
peindre ses jambes en brun pour imiter
les bas. Mes jambes à moi offrent un
spectacle désolant: elles sont couvertes
H'êrailles nui tnmhent nnanrl ie les
frotte. Maxime dit que j'ai une peau de
crapaud. Je continue, en outre, malgré
le climat plus clément, à avoir des
engelures. Maman me conduit chez
notre cher docteur Gilbrin et lui mon-
tre le tout avec consternation. «Il fau-
A :* C A.  **~ r.~t~r.~.  r. r. A. .  u„.._

re, déclare-t-il, et lui en donner à man-
ger: elle manque de matière gras-
se...»

Mais le beurre, on a mieux à faire
que d'en tartiner mes jambes: on le
garde pour papa. Car enfin, enfin ,
après huit mois de silence, nous ve-
nons d'en avoir des nouvelles. Il a
d'abord passé trois semaines à Buchen-
wald - le nom n'évoque rien de spécial
nnnr nprcAnnp _ r\uic îl r. é.*é. intornô on

camp de Planzee en tant que prison-
nier politique. Il n'est pas mal traité,
assure-t-il dans ses lettres, et il se
trouve là-bas avec ses deux amis: Wil-
frid Baumgartner et Jules Mény. Jules
Mény? Un jour , à une réunion d'en-
fants, une fille un peu grosse, pas très
belle, et que les autres laissaient à
l'écart , s'est timidement approchée de
moi et m'a appris que son père était
rtfiprtnnîor nir*»*-» 1» m i «ri • ir/ ï̂iloîc-iA

bien être son amie? C'était la fille de
Jules Mény. Comme elle n'habitait pas
loin de la maison, nous sommes ren-
trées ensemble. Sur son manteau était
cousue une étoile jaune ; je savais ce
que cela signifiait. Elle semblait en
avoir honte, aussi me tenais-je tout
près d'elle pour lui montrer que cela
n'avait pas d'importance pour moi.
Cependant, je me souviens très bien
d'avoir éprouvé un sentiment de
confort, de supériorité, parce que, moi,
ie n'en portais pas.

... Mais nous en étions au beurre !
Depuis le 22 juin 1941 , jour où l'Alle-
magne a envahi la Russie et où maman
et sa mère ont échangé des télégram-
mes codés pour s'en féliciter: «Quelle
joie ! Bravo ! Nous nous réjouissons
tant!» Maman sait, elle est certaine
que les Allemands finiront par perdre
la guerre. Mais aujourd'hui où l'on
parle d'un débarquement imminent,
elle craint pour papa les représailles de
ses geôliers et décide de lui faciliter les
choses au cas où il voudrait s'évader.

(A suivre)

JANINE
BOISSARD

vous verrez...vousm'aimerez

PLON

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N°371
Horizontalement : 1. Ramassis

2. Emeute - Usé. 3. Ger - Aqueux. 4
Uri - Su - Ede. 5. Lits - Ems. 6. Acé
tnne - Pà 7 Ta - Aiienne S Finsie
deln. 9. Unie - Opte. 10. Réa -
Fanées.

Verticalement: 1. Régulateur. 2.
Américaine. 3. Mérite - Nia. 4. Au -
Stase. 5. Stas - Oui. 6. Séquence. 7.
Meudon. 8. Suées - Nèpe. 9. Sud -
Celte. 10. Vexera - Nés.

A D ; i s & ) fl <l m

PROBLÈME N» 372
Horizontalement : 1 . Reconnue

officiellement. 2. Pronom - Demi
tour - Obtint. 3. Un peu de tisane -
Surface sur laquelle un corps est
posé - Terme de sorcier. 4. Pour un
familier - Portion de morue. 5. En
hiver - Facilite une piqûre - Deux
lettres naguère redoutables. 6. Vrai-
ment très nrises H'amnnr 7 Fer He
charrue - En tête - Manifeste quel-
que nervosité. 8. Détruire - Ile de la
Sonde. 9. En veine - Ota toute nudi-
té - Préposition. 10. Courte mani-
festation.

Verticalement : 1. Cru italien -
Suivre une action en justice. 2.
Tranquille - Extraordinaire. 3. Ad-
,,„,!, „ A „ !;„.. /-¦: *—„« A A ..„ IA

Symbolise souvent la fermeté. 5.
Lettre grecque - Cadeau de noce -
Lettres de Trouville. 6. Revers -
Obtenue - Dans la nature. 7. Note
retournée - Se dit d'un cheval dont
la robe est brunâtre, avec crins et
extrémités noirs. 8. Pronom - Aura
recours à. 9. Roulée - Sans aide. 10.
Existence - A cessé d'être Inférieure
Hunnic un r»ertoin tpmnc Héîà
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A quels pauvres se vouer ?
«Temps présent» déroule l'écheveau

de l'aide au tiers monde
Ils sont pauvres. Nous sommes riches. Peut-être sont-ils pauvres parce que

nous sommes riches. Ils ? Ceux de ce monde que l'on dit tiers. Nous ? Vous et moi.
Entre leur minimum vital et notre superflu grossit l'abcès de la mauvaise conscien-
ce. Une douleur sourde que nous tentons d'amadouer en envoyant « là-bas » quel-
ques-uns de nos picaillons. A l'exercice du bulletin de versement, le Suisse est
devenu champion mondial. Chaque année il se fend de près de deux cents francs
pour venir en aide à moins heureux que lui. Le Suisse et non la Suisse, qui reste en
queue de peloton des nations donatrices avec sa participation représentant seule-
ment 0,34% de son PNB (produit national brut) annuel.

Donc le Suisse donne. Il donne pour
son prochain , pour le Sahel, pour l'Afg-
hanistan , pour le Nicaragua. Il donne
parce qu'un jour il a trouvé, dans sa
boîte aux lettres, une notice lui démon-
trant par H comme help et U comme
urgence, le bien-fondé d'une telle ac-
tion. Dans le pli de la notice, un bulle-
tin vert à l'adresse d'une organisation
cantative.

Et puis un jour , le énième bulletin
versé, le même Suisse se pose la juste
question de l'efficacité: mais à quoi ,
concrètement , a servi mon argent ? A
cette bonne question, une équipe de
«Temps présent» tente de répondre.
Une tentative partiellement réussie.
On apprend, certes, beaucoup sur le
cheminement d'un billet bleu depuis
son extraction du porte-monnaie d'un
privé à la construction d'un puit dans
un des déserts du monde. Mais, en
voulant apporter un maximum d'eau
au moulin de l'information, l'équipe
de reportage noie quasiment le pois-
ion

Des bulles
Faut dire qu'en Suisse, les organisa-

tions sont légion. Des religieuses, telles
Pain au prochain ou Action de Carê-
me, aux «hors partis» telles Swissaid
et Terre des hommes, en passant par
une myriade de petites et la grosse

Chaîne du bonheur. Chacune gère son-
budget comme elle l'entend , à quel-
ques alinéas administratifs près. Par-
fois il y a des bulles. Des francs s'éga-
rent. Des scandales éclatent. Comme le
« trou » de 3 millions de l'UIPE (Union
pour la protection de l'enfance). On
attend encore l'ouverture du procès.
Ou le troublant flou artistique avec
lequel, les comptables de la Chaîne
citée plus haut , ont quelques longs
mois, cherché où avait bien pu passer
un gros tas de billets. On l'a finalement
retrouvé. La SSR a poussé un grand

Au Sahel, le miracle a eu lieu

TSR V
11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Viriginia 71/80 Série
13.35 Cinéma

Le guérisseur
Film d'Yves Ciampi. Avec : Jean
Marais, Danièle Delorme et Mau-
rice Ronet

15.10 Petites annonces
Présentées par Madeleine

15.20 Chansons à aimer
15.40 Bloc-notes
15.50 A bon entendeur
16.05 Petites annonces
16.15 Le grand raid
17.15 4,5,6,7... Babibouchettës
17.30 Les tripodes

1. Série de science-fiction
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde

14. Feuilleton. Les reliques
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Fans de sport

Tour de Romandie
19.30 TJ-Soir
20.05 Temps présent

Qu'avez-vous fait de mon ar
gent ?
Un reportage sur les comptes des
organisations caricatives de Vi-
viane Mermod-Gasser et Simone
Mohr

21.10 Dynasty. 162. Feuilleton
Une ancienne histoire d'amour

22.05 TJ-Nuit
22.20 Papa est en voyage d'affa ire

Film d'Emir Kusturica. Avec : Mo-
reno De Bartoli, Miki Manojilovic
Ce film a obtenu ia Palme d'Or au
Festival de Cannes 1985.

0.35 Bulletin du télétexte

llll ^
9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Spécial Cannes

12.30-12.35 Midi-flash
13.00 Journal
13.50 Les bannis 2/3. Série
14.50 Cœur de diamant

48/70. Série
15.15 Ravi de vous voir

Invité : Rufus, homme de théâtre
16.02 Alfred Hitchcock présente

Assez de corde pour deux
Réalisation de Paul Henried.
Avec : Jean Hagen. Steve Brodie,
Steve Hill, Don Hix

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit I

87/104. Série
18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Soirée d'ouverture du Festival

de Cannes
Présentée par Frédéric Mitter-
rand
En direct du Palais des Festivals

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Columbo

15/20. Série
Les surdoués

21.45 Infovision
Spécial Klaus Barbie
Enquête Ladislas de Hoyos
Avec deux portraits : Jacques
Verges (avocat de Barbie). Serge
Klarsfeld (avocat dès enfants
d'Izieu).

23.00 Le journal
23.20 Premier plan sur Cannes

6.45 Télématin
7.00 7.30-8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs

266. Feuilleton
1 9.00 Matin bonheur
11.55 Météo-Midi flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Capitaines et rois

4. Feuilleton
14.35 Ligne directe

L'enquête de la semaine :
Pas de panique
La peur des autres

15.35 Rue Carnot
45. Feuilleton. La fugue

16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy

3. Série
Un week-end inoubliable

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR 3
19.40 Le nouveau théâtre de Bou

vard
Invité : Alain Poire

20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Quelques messieurs trop tran

quilles

Film de Georges Lautner. Avec
Paul Préboist, Renée Saint-Cyr
Jean Lefebvre, Michel Galabru

22.05 Cannes noir sur blanc
Souvenirs de François Chalais
ses interviews, ses reportages fil
mes avec un commentaire réac
tualisé à propos du Festival de
Cannes 1946-1968

23.05 Journal
23.20 Histoire courtes

Court métrage
15 août
Abandon

ALLEMAGNE
15.50 Téléjournal. 16.00 Une place pour
les bêtes. 16.45 Das Geheimnis des 7.
Weges. 17.10 Sei kein Frosch l 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 La fai-
blesse mortelle. 21.05 Die Krimistunde.
Histoires policières
22.00 Titel, Thesen, Temperamente.
22.30 Le fait du jour. 23.00 La faiblesse
mortelle. 0.30 env. Téléjournal. 0.35-
0.40 env. Pensées pour la nuit.

SECTION ^rm
ouf, et tout alla de nouveau pour le
mieux dans le meilleur des mondes.

Entre la malhonnêteté et la bonne
volonté, il y a largement la place pour
des actions caritatives qui aboutissent
à des réalisations concrètes. A ce pro-
pos, on peut d'ailleurs encore s'étonner
d'un phénomène inconnu sous nos la-
titudes: la lenteur de ces réalisations.
Les irrécupérables gueuleront: «Une
bande de flemmes tous autant qu'ils
sont, cheveux crépus ou yeux bri-
dés ! »

Une vision des choses en fait totale-
ment fausse. Ni flemmes, ni idiots,
«ils» vivent simplement à un autre
rythme, avec d'autres valeurs. Et ce
n'est pas vraiment de leur faute si leurs
pays changent de gouvernants comme
de chemise. Pas de leur faute non plus
si les douanes bloquent , des mois et des
mois, les quelques boulons nécessaires
à la réparation d'un camion.

Vous avez donné dix, vingt, trente
balles pour ces boulons, et vous êtes
surpris d'apprendre que le camion est
toujours en panne ? Ce «Temps pré-
sent» vous expliquera, sans doute, le
pourquoi du comment. Mais, simulta-
nément, empilant chiffres et témoigna-
ges, sautant du coq à l'âne, il embrasse
trop pour mal étreindre, faisant naître
une multitude d'autres points d'inter-
rogation. Profusion rime là avec confu-
sion. Et le téléspectateur, âme géné-
reuse ou Picsou, ne saura toujours pas
à quels pauvres se vouer.

Dominique Blazy

• TSR, 20 h. 10

RADD-TI/+ MEDIAS
TFÏ: la contre-offensive

La Une a perdu ses stars mais
Le nouvel organigramme de TFÏ

présenté hier par le PDG de la chaîne,
Francis Bouygues, voit les nominations
de Christine Ockrent comme directrice
générale adjointe, de Michèle Cotta
comme directrice de 1 information , et
les départs d'Hervé Bourges, ancien
PDG de la chaîne devenu président
d'honneur, d'Alain Denvers, directeur
de l'information, et de Pascal Josèphe,
responsable des programmes.

«
HORS

| CAMÉRAS ,
Voici la composition du nouveau

comité de direction de TFÏ présenté
par Francis Bouygues.

Numéro un : Francis Bouygues, pré-
sident directeur général.

Numéro deux : Patrick Le Lay, vice-
président directeur général.

Numéro trois: Christine Ockrent,
directrice générale adjointe de TFÏ.

Numéro quatre : Etienne Mougeot-
te, directeur général de l'antenne,
chargé de l'information et des pro-
grammes.

Numéro cinq : Bochko Givadino-
vitch, patron des recettes, responsable
des annonceurs et des acheteurs d'es-
pace.

Numéro six : Michèle Cotta, direc-
trice de l'information.

Numéro sept : Alain Schmit, chargé
des relations extérieures.

Par ailleurs, Francis Bouygues a dé-
claré qu 'il fournira son «appui person-
nel le plus large à trois très grandes
stars de TFÏ»: Yves Mourousi, Anne
Sinclair et Patrick Poivre d'Arvor - qui
deviendra en septembre le nouveau
présentateur du Journal de 20 heures -
«exerceront leurs activités quotidien-
nes dans le cadre de la direction géné-
rale de l'antenne».

Le conseiller personnel du PDG de
TFÏ sera Marcel Jullian , également dé-
légué à la création. (AP)

agné de très bons journalistes

Bougynes : il était temps. (Keystone)

On arrive ainsi, au moins semble-t-
il, au terme de la folle sarabande qui a
vu, en quelques semaines, TFÏ perdre
l'essentiel de quelques-unes de ses bêtes
à succès (Sabatier , Collaro et les au-
tres). Le repreneur de la pr emière chaî-
ne, Francis Bouygues avait cru, en dé-
posant sur le bureau du Gouvernement
un chèque d'un milliard de fran cs, ac-
quis la chaîne avec ses meubles et ses
habitants. Il s 'est aperçu - tardivement
- qu 'il n 'en était rien.

Une direction flottante et des décla-
rations d 'intention contradictoires
avaien t largement déstabilisé le person-
nel. Au point défaire de TFl un vérita-
ble hall de gare avec ses arrivants et ses
partants. A cette période de flottement
succède l'ère de la reprise en main :
Bouygues s 'est assuré les services de
quelques-uns des meilleurs journalistes
de télévision. Ce qui est mieux qu 'un
succès: un Collaro c'est bien mais il y
en a d 'autres alors que des Ockrent et
des Cotta... MZ

\\_ fi
10.00 Espace 3
12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas chômeurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Espace francophone
15.00 Télévision régionale
16.00 Les villes aux trésors

Documentaire. Dijon
16.50 Jazz Off
17.00 Anna et le roi
17.25 Amuse 3
18.30 Cap Danger
18.57 Juste ciel
19.00-19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe %
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Cinéma

Angèle
Film de Marcel Pagnol
Avec : O. Demazis, A. Toinon, B
Poupon, Fernandel, H. Poupon.

22.55 Journal
23.20 Starvisions

A l'occasion du Festival de Can
nés

23.25 Montagne
0.05 Starvisions

l SUISSE ALÉMAN. )
13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises.
15.30 Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 La maison des jeux.
17.30 Pause. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Silas.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal-Sports. 20.05
Kain und Abel. 21.05 Téléjournal. 21.20
Glasnost und Pères Troïka. 22.05 Ago-
nie. Film soviétique d'Elem Kimow. 0.25
Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE )
9.00-9.30 Télévision scolaire. 10.00-
10.30 Télévision scolaire. 16.00 Télé-
journal. 16.05 Rue Carnot. Série. 16.30
Revoyons-les ensemble. 18.15 Fragolô.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 La Notte di San
Lorenzo. 22.20 Carte blanche. 23.10-
23.20 Téléjournal.

i m
14.00 Disney Channel. 16.25 L'homme
des cavernes. Film américain de Cari Got-
tlieb, avec Ringo Star, Barbara Bach.
17.55 Anne des mille jours. Film histo-
rique anglais avec Richard Burton, Gene-
viève Bujold. 20.15 Téléciné "présente.
20.30 Le dernier tango à Paris. Film
français de Bernardo Bertolucci, avec
Marion Brando, Maria Schneider. Un
Américain à Paris cherche un apparte-
ment à louer. II en trouve un en même
temps qu'une jeune fille dont il ne sait rien,
même pas le prénom. D'étranges rela-
tions se nouent entre eux, purement phy-
siques et épisodiques, car par ailleurs ils
ont chacun leur vie. 22.40 Electric
Dreams. Film anglais de Steve Barron,
avec Lenny von Dohlen, Virginia Madsen.
0.20 Projection privée.

Hill RADIO: PREMIERE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu
ner. 10.05 Histoires à frémir debout
Mourir en Afrique. 10.30 5 sur 5
12.30 Midi première. 13.15 Interactif
17.05 Première édition: Eglal Errera,
anthropologue et écrivain. 17.30 Soir
première . 19.05 L'Espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Pupitre et
canapé. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax. 0.05 Relais de Couleur 3.

1 1 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Janine et Jean Guion,
«La dictée autrement». 10.00 Les mé-
moires de la musique. «La grande
scène du petit monde» (4). 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 A suivre.
Conteurs (4). 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. Roger Vrigny, écri-
vain. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87 - Littérature. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Opéra non-
stop. Don Sanche de Franz Liszt. Or-
chestre de l'Opéra d'Etat hongrois,
dir. Tammas Pal. Euryanthe de Cari
Maria von Weber. Orchestre Staats-
kapelle de Dresde, dir. Marek Janows-
ki. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. Le Flamenco (4 et fin). 0.05
Notturno.


