
Walesa accrédité à la Conférence du travail de Genève

Une forme de solidarité
Le leader du syndicat po-

lonais indépendant Solidar-
nosc, Lech Walesa, a été ac-
crédité auprès de la Confé-
rence internationale du tra-
vail qui s'ouvre aujourd'hui
à Genève. La Confédération
internationale des syndicats
libres (CISL) et la Confédé-
ration mondiale du travail
(CMT) ont indiqué hier à
Genève qu 'elles avaient at-
tribué son accréditation à
M. Walesa.

Cette accréditation dans les déléga-
tions des deux centrales syndicales ne
signifie pas nécessairement que
M. Walesa viendra à Genève. Mais par
leur décision la CISL et la CMT ont
voulu dénoncer le fait que la déléga-
tion officielle des travailleurs polonais
a été désignée «sans la consultation des
organisations syndicales les plus repré-
sentatives et en dépit de la volonté de
la majorité des travailleurs polonais».

La Conférence du travail s'ouvre ce
matin au Palais des nations pour sa
session annuelle de trois semaines. La
Pologne en était absente depuis quatre
ans à la suite d'un rapport du Bureau
international du travail critiquant la
situation syndicale polonaise et reçu â
l'époque à Varsovie comme une ingé-
rence dans les affaires intérieures du
pays.

(ATS)

Lech Walesa lors de son passage au BIT en 1981. a/ASI
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«Le dernier
effort» ou talents?

FCF: le départ de Battmann

QD Jean-Louis Bourqui

Le FC Fribourg voulait
monter en ligue nationale B
et il n'a même pas atteint les
finales de promotion. La
première conséquence en est
le départ de son entraîneur.
Eugène Battmann (à droite),
départ décidé «d'un com-
mun accord et à l'amiable»
selon la formule consacrée.

De ce fait le FC Fribourg
aura l'automne prochain un
nouveau visage, comme le
promet son président,
M. Arnold Bùhlmann.
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Un Bernois honoré à titre posthume

Un sauveur oublié
De retour au pays il a été grie il a sauvé des milliers
rapidement oublié. Frie- de juifs. Israël l'honore à
drich Born, un Bernois, a titre posthume,
été un héros discret de la
dernière guerre. En Hon- as
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La Loterie romande se rajeunit

Heureuse quinquagénaire
La Loterie romande se por- puis 1970, a atteint 23 mil-
te, financièrement, de lions en 1986. A l'occasion
mieux en mieux. Son béné- de son cinquantenaire, elle
fice, qui a augmenté d'un a également amélioré ses
million de francs par an de- statuts.
^^^^^ Sel =

Gigantesque incendie à Lyon

Le Rhône a chaud

Deux explosions se sont pro-
duites hier dans trois cuves
d'essence de la compagnie
Shell Française, dans le por
Edouard-Herriot au sud de
Lyon, déclenchant un incen-
die gigantesque qui a fail
sept blessés et deux disparus
selon un bilan provisoire.

Keystone

r

Tribunal de la Sarine

Un vrai
faux réfugié
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© « Coupez le moteur»:
nouvelle tentative
à Fribourg

© Fribourg :
l'évêque
de Shanghai
en visite

{0 Invertébrés au
musée: une expo
permanente

© Cyclisme: succès
du Sédunois Barras
au Prix Monello
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Entreprises de transport
concessionnaires

Le National approuve
Les Entreprises de transport

concessionnaires (ETC) vont pou-
voir s'attaquer à la réalisation du
programme Rail 2000 au cours des
cinq prochaines années. Mercredi,
le Conseil national a approuvé sans
la moindre opposition un crédit de
programme de 930 millions de
francs destiné à rationaliser et ac-
croître les équipements des che-
mins de fer privés entre 1988 et
1992. Le Conseil fédéral a d'autre
part été chargé de mettre sur un
pied d'égalité les ETC et les CFF
lors du financement des projets de
Rail 9000 îl a aussi reçu le mandat
d'améliorer les liaisons par trains
directs avec les centres des régions
périphériques et touristiques. Il a
enfin refusé de débloquer quatre
millions pour l'assainissement de la
ligne Aigle - Le Sepey -Les Diable-
rets. La balle se trouve dans le camp
du Conseil des Etats. (AP)

Emigration des Suisses
Les Etats-Unis ont la cote

L'an passé, ce sont les Etats-Unis
qui ont accueilli le plus d'émigrants
suisses, soit 1666 au total. En sens
inverse , l'Afrique du Sud a conti-
nué de perdre de son attrait:
762 Suisses ont auitté ce Davs en
1986 alors qu 'ils n'ont été que 67 à y
émigrer pendant la même période.
C'est ce qui ressort de la statistique
des migrations de citoyens suisses
qui a été effectuée par l'OFI AMT et
publiée hier dans «La Vie économi-
que». Cette statistique porte uni-
quement sur les hommes et femmes
astrpints an service militaire. (APÏ

PrinciDale cause de décès
Le cœur qui flanche

Les affections cardiaques restent
la principale cause de décès en Suis-
se. L'an dernier, 17 773 décès ont
eu pour origine des déficiences car-
diaoues (17 834 en 1985). Leur to-
tal s'est élevé à 60 105 en 1986
contre 59 583 l'année précédente.
Ces chiffres ont été révélés hier par
le bulletin de l'Office fédéral de la
santé publique citant l'Office fédé-
ral de la statistique. Les tumeurs
sont la deuxième cause de décès
(16 182 en 1986 contre 16 366 en
1985V (ATS)

Sport numéro un
Le jass national

Le jass est toujours le sport natio-
nal numéro un en Suisse. C'est en
effet ce qu 'il ressort d'une enquête
effectuée auprès de plus de
1000 Suisses et Suissesses par l'ins-
titut d'étude de marché Publitest.
L'enauête a nar ailleurs révélé aue
plus des deux tiers des gens interro-
gés avaient un faible pour les jeux
de société tandis que les jeux sur
ordinateur ont tout juste franchi la
porte des ménages suisses.

La pratique en commun du jeu à
l'intérieur de la famille a été quali-
fiée d'agréable par 53% des person-
nes interroeées. (AP)

Succession Genoud
Le radical

Les radicaux valaisans auront
fait durer le suspense jusqu 'au bout.
Ils ont attendu hier soir, moins de
24 heures avant le dépôt des listes,
pour désigner leur candidat à l'élec-
tion complémentaire organisée
nnnr rnmhlp r  lp  sipop laissé, vacant
suite au décès de Guy Genoud. Du
fait du désistement de leur meilleur
atout, le conseiller d'Etat Bernard
Comby, les radicaux se sont repliés
sur la jeune garde: leur candidat , le
14 juin , sera le chef du groupe au
firanH r~*nncpil Marrpl.Hpnn

Gard. Agé de 35 ans, avocat-notaire
à Sierre, M. Gard appartient à l'aile
progressiste du Parti radical. La dé-
signation tardive d'un candidat qui
n'a pas encore d'envergure canto-
nale laisse présager une élection ai-
sée du grand favori , le démocrate-
rhrptipn FrlrmnrH r*lplalïi\/ IV/t Tfi*

lAllBESTÉ SUISSE
Département de Pierre Aubert

Foudre et paratonnerre

«
CONSEIL £•#•••DES ETAIS * MV

Mercredi 3 juin 1987

On tire toujours sur Pierre Aubert. Le Département des affaires étrangères
continue d'être dans le collimateur des parlementaires. Hier, au Conseil des Etats,
le président de la commission de gestion, le radical tessinois Franco Masoni, a
réitéré ses accusations : il y a de graves lacunes dans la direction du département.
Le plan de réorganisation mis en place par le Conseil fédéral est insuffisant. Il ne
tient pas entièrement compte des recommandations de la commission de gestion.
C'est à l'occasion de l'examen du rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1986
que ces propos ont été tenus. Le chef de la diplomatie helvétique a répondu qu'au
contraire, le plan de réorganisation allait dans le sens voulu par les commissaires.

La critique de la commission de ges-
tion , répercutée avec vivacité par son
président Franco Masoni il y a quel-
ques jours , vise l'affaire Blaser (le chef
limogé du Corps suisse en cas de catas-
trophe) et des insuffisances dans la
direction du département. Si le dépar-
tement avait suivi les conseils de la
commission , a dit le conseiller aux
Etats Masoni , le scandale de l'affaire
Blaser aurait pu être évité. En ce qui
concerne la réorganisation , il est dom-
mage que l'on ait enlevé au futur secré-
taire général la responsabilité du per-

sonnel (en Suisse et à l'étranger) du
département.

Un état-major de contrôle
En agissant ainsi , le Conseil fédéral a

pris une grande responsabilité dans
l'évolution future des choses, a accusé
Franco Masoni. Il dédaigne les recom-
mandations de la commission de ges-
tion qui ne peut plus jouer son rôle de
paratonnerre face à l'opinion publi-
que. Il faut en tous les cas créer mainte-
nant un «état-major» chargé du
contrôle de l'administration qui secon-
derait le Conseil fédéral, lequel ne par-
vient plus à contrôler comme il le de-
vrait. Cet état-major serait conçu sur le
mnrlplp Hn rnntrôlp HPS fïnanr'ps

La polémique la plus vive a été enga-
gée par le Soleurois Max Affolter, radi-
cal , qui a parlé d'«affrontement» et
qui a proclamé que la commission de
gestion en avait assez de passer pour
un «tigre de papier» et d'être placée
«devant le fait accompli».

Plaidoyer
Pierre Aubert, dans sa réponse, a

accepté l'idée de créer un «petit servi-
ce» de contrôle comme le souhaite la
commission de gestion. La chose sera
mise à l'étude. Pour le reste , il a affirmé
que le Conseil fédéral avait largement
tenu compte des avis de la commission
de gestion. Les commissions de gestion
et des Affaires étrangères ont suffisam-
ment été consultées. On ne pouvait pas
inclure la direction du personnel (no-
tamment des 1200 collaborateurs de
nos 150 ambassades et consulats) dans
le cahier des charges du nouveau secré-
taire général. Il était donc nécessaire de
créer une «direction administrative et
du service extérieur», à partir de l'ac-
tuel «service extérieur».

La seule aide apportée à Pierre Au-
hert Hnrant lp Hphat pst vpnnp c\p Mmc

Monique Bauer. Les attaques de la
commission de gestion dépassent les
bornes, a dit la Genevoise, et entament
la crédibilité à la fois du Parlement et
du département. On s'en prend tou-
jours aux prétendues faiblesses struc-
turelles du Département des affaires
étrangères , on menace de lui couper les
crédits et on oublie de parler du dépar-
tement de Mmc Kopp et de sa pratique
d'asile. Le Conseil des Etats a d'autre
part dit oui à la participation de la
Suisse à l'Exposition universelle de
Brisbane, en Australie. Il a aussi pris
acte du rapport du Conseil fédéral sur
le Conseil de l'Europe et a examiné la
gestion de la chancellerie, du Départe-
ment de l'économie publique et du Dé-
partement militaire.

R.R.

Les œuvres d'entraide et le nouveau droit d'asile

Pour une politique cohérente
«Manque de perspectives» , «asth-

matisme», la politique d'asile de la
Confédération manque de souffle de-
puis plusieurs années. Il est urgent de
retrouver une certaine cohérence. C'est
du moins l'avis de l'Office central
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) qui
présentait hier à Lausanne son pro-
gramme d'action. Ceci au lendemain
d'une longue bataille qui s'est achevée
nnr la révision du droit d'asile.

Coiffant les principales organisa-
tions d'entraide aux réfugiés et requé-
rants d'asile (Caritas, Entraide protes-
tante, Croix-Rouge suisse, etc.),
l'OSAR est par là même leur représen-
tant auprès du Département fédéral de
j ustice et police. Organe de coordina-
tion, l'OSAR apporte également son
assistance juridique et sociale aux re-
quérants déboutés. Selon Alfred
Schmid, président de l'OSAR, la révi-
sion du droit d'asile a provoqué au sein
des organisations d'entraide un débat
dp fond DP PPS discussions émereent

aujourd'hui certaines priorités qui ont
pour nom simplification et accéléra-
tion des procédures (rappelons qu'un
délégué de l'OSAR assiste à l'audition
de chaque requérant et que le nouveau
droit va décentraliser cette pratique),
mise en vigueur du principe de non-
refoulement, résolution des «anciens
cas». Ceci en tenant compte des pro-
blèmes actuels d'hébergement , de ré-
partition des demandeurs entre can-
tons ainsi que des conséquences psy-
chiques affectant les demandeurs mal-
hpurenx (snit 80 à 85% des candidats) .

Organisme de coordination ,
l'OSAR nourrit également une ré-
flexion à plus long terme sur la politi-
que globale du pays en matière de réfu-
giés. Une politique qui implique une
plus grande adéquation entre les orga-
nismes de coopération , le commerce
extérieur et la politique étrangère suis-
se. C'est pourquoi , l'OSAR a accueilli
avec satisfaction la proposition du dé-
nartement de Mmc Kooo en vue de

créer un «groupe stratégique» destiné à
repenser globalement la politique
snissp en matière d'asile.

Journée d'action
Cette année encore, diverses mani-

festations seront mises sur pied dans le
but de sensibiliser la population au fait
que la votation du 5 avril n'a rien
résolu dans l'immédiat , mais que tout
reste à faire. En particulier sur le plan
de l'application «juste et humaine» de
la Ini mais aussi sur celui de l'ouver-
ture de l'opinion publique aux problè-
mes des demandeurs d'asile. Journée
du réfugié , le 20 juin , dans toute la
Suisse, collecte annuelle, et surtout une
«Marche étoilée», dès le 25 juillet , pro-
poseront à la population comme aux
requérants toute une gamme d'activi-
tés communes. Notons enfin que
l'OSAR vient de renforcer son antenne
romande en nommant un nouveau se-
crétaire en la personne de M. Pierre
yu/nhlpn Pascal Rae.riswvl

Le Bernois Friedrich Born honoré par Israël

Un héros n'a pas besoin de directives
Le 5 juin , Israël remettra à titre posthume la Médaille des

Justes au Bernois Friedrich Born , délégué du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) en Hongrie en 1944 et
1945. Hommaee sera rendu à sa mémoire devant des repré-
sentants de sa famille et Jacques Moreillon , directeur géné-
ral du CICR. Un arbre sera planté au nom de Born dans
«l'allée des Justes» du Mémorial aux victimes du génocide
hitlérien , à Yad Vashem. Born a pris tous les risques pour
sauver des milliers de Juifs honerois.

De retour au pays, il a été rapide-
ment oublié. Israël rappelle ce héros à
notre mémoire. L'action exception-
nelle de Friedrich Born durant la Se-
conde Guerre mondiale redore le bla-
son du CICR qui n'a pas brillé par ses
initiativps rnntrp lp rpoimp hitlpripn

Sans directives
L'hebdomadaire «Construire »,

paru mercredi , évoque le travail
d'Arieh Ben-Tov, avocat israélien et
ancien déporté d'Auschwitz, qui a
fouillé durant six ans dans les archives
du CICR. Il y a retrouvé Born , qui rem-
nlarp pn mai 1 Q44 pn T-tonorip lp HPIP-
gué Jean de Bavier , un homme que le
siège du CICR à Genève jugeait trop
remuant car il prévoyait l'invasion de
la Hongrie par les Allemands et de-
mandait ce qu 'il fallait faire pour pro-
téger les 800 000 juifs du pays. Quant à
Born , il ne demande aucune directive .
Il menace les ministères hongrois des
fn.Jrnc- A» /^T/"1!» • il Ai t  r.„a loo U^r-

reurs feront l'objet de publications ; il
engage 3000 juifs comme employés du
CICR et leur fournit des papiers
d'identité.

Les initiatives de Born en faveur des
juifs de Budapest se sont souvent heur-
tées à la mauvaise volonté du Conseil
central juif de la ville. Ces juifs furent
nar pxpmnlp npn favorahlps aux mai-

sons placées par Born sous la protec-
tion du CICR. Dans son ouvrage pu-
blié en 1982 sur l'affaire Wallenberg, le
chercheur français Gilbert Joseph ra-
conte que Born fut souvent frappé
«nar l'irrpalismp dp rps hommps nui

malgré le vide sépulcral créé autour
d'eux par des déportations en province
et les menaces effroyables qui pesaient
sur la communauté de Budapest , ne
paraissaient pas prendre l'exacte me-

Vus sous cet angle, les honneurs ren-
dus par Israël à Friedrich Born ont une
antrA cirtrïifîr'otmn

Un Wallenberg helvétique
Gilbert Joseph ne cache pas sa pro-

fonde admiration pour Born qui s'op-
posa à de nombreux plans d'Eich-
mann , notamment à la déportation de
200 000 juifs de Budapest dans des
camps de province.

Voiri lp nortrait rip Rnrn hrossé nar

l'écrivain français : «Agé de quarante
et un an , Born était une personnalité
énergique. Son rôle d'intercesseur sera
prépondérant. Cari Lutz (red : vice-
pnncnl c\p Çniccp à Rnrtanpst il sauva

également des milliers de juifs à l'insu
de Berne) et Wallenberg s'appuieront
constamment sur lui. Born connaissait
les Hongrois pour avoir travaillé à Bu-
dapest à l'Office suisse d'expansion
Pommprrialp (OSPri

Ce robuste et infatigable Bernois, cet
animateur de sang-froid, aux talents
multiples , sut s'entourer d'une équipe
compétente ; il réussit à s'imposer et à
monter une organisation dont les ra-
mifications plaçaient sous la protec-
tion du CICR des milliers de persécu-
tés et de nombreuses institutions hos-
nitaliprps dp hipnfaisanrp pt rplioipn-

ses.

Sous l'œil de la Gestapo
Les protestations officielles de Born ,

ses mises en garde et ses activités en
faveur des persécutés exaspéraient les
A ll„„,„„,-l,. Il- ta m«r,o„Ar-n„t An m o

nière indirecte et le soumirent à la sur-
veillance quasi permanente de la Ges-
tapo. Dans un livre publié en 1985, le
journaliste genevois Drago Arsenijevic
raconte que, lorsque 60 000 juifs aptes
au travail sont soumis à une marche
forcée de 240 km en direction de Vien-
np Rnrn Ipnr Hplivrp ^0. Oflfl ïpttrpc r ip

protection , dépourvues de toute base
légale, mais qui dispensent leur titu-
laire du travail obligatoire. Miraculeu-
sement, les autorités respectent ces pa-
piers. Born a commenté lui-même
cette marche de la mort : « C'est la voie
de l'épouvante. Elle restera comme le
cvmhnlp Ap  la harhari p h u m a i np  \\

En 1944, Born organise un premier
transport de 1800 juifs hongrois en
Suisse. La rançon s'élève à mille dol-
lars par personne, en argent magyar et
pn hiionx • nlus deux waeons de neaux
de moutons et quinze tonnes de café.

Born obtint également d'ouvrir un
bureau dans le ghetto de Budapest et
fournit des rations alimentaires per-
.«n****** An m o i n t n n i r  nr-i trio loc r/r-l in*

A la fin de la guerre, Born est bouté
hors de Hongrie par les alliés soviéti-
ques toujours fâchés contre la Suisse.
De retour en Suisse, il est vite oublié ,
comme tant d'autres héros helvétiques
de leur vivant: Cari Lutz , Henry Du-
nant.

(RPRI / \ I i i - t  u dp m
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»! ICOM 1

1MENTA1RE y
La hargne anti-Aubert, elle re-

monte des tripes, chez Max Affol-
ter. Il y a des années que le Soleu-
rois n'en démord pas : tout est bon
pour descendre en flèche la tête du
Département des affaires étrangè-
res et flatter ce peuple qui a dit non
à l'ONU parce que, pense-t-il, nos
hauts fonctionnaires ne savent pas
descendre dans les cantines. C'est
au Conseil fédéral à chercher main-
tenant le contact avec la commis-
sion de gestion, a-t-il dit. Ah ! quelle
joie ce serait de pouvoir mettre en-
fin à genoux tous ces diplomates...
Quant à son compère Franco Maso-
»•»• î l  T» KiAri nrnnrammo cac nourn-
III , il « UICH piuyiunuin. ^<-  ̂ IIVMIV

nés électoralistes pour envoyer son
nom dans la caisse de résonance
des médias.

Au fait, l'attaque radicale est un
peu le pendant des blâmes socialis-
tes adressés à M"" Kopp. Et les fai-
blesses de Pierre Aubert, on les
connaît. C'est de bonne guerre,
dira-t-on. Mais peut-on faire feu de
ce bois-là alors qu'il s'agit du destin
de réfugiés et du nécessaire bon
renom de notre diplomatie? Pauvre
Suisse des bons offices et de l'aide
humanitaire , les élections du 18 oc-
tobre te mettent dans de beaux
draps. Roland Brachetto
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SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.

Les nouveaux CAIMTER avec cabine grand confort.
Maintenant disponibles pour un essai routier chez votre

concessionnaire d'utilitaires Mitsubishi.
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Rç^iS^S^'' »! * "¦ et tr^s économe en

-*̂ ÈÉj||j Wff*- " Profitez de nos actions dès Fr. 1298 -
Pj^ CENTRER RIESEN

Rte de Moi-at 130/Granges Raccot
¦ Fribourg Tel 037/26 2706

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep rise qui concré t ise
vos idées de publicit é

I PORT DE TERRITET -j" (
m Tél. 021/63 47 62 <X *S A

W (Débarcadère de la CGN) "

W Notre assiette du jour "

 ̂
Spécialités: À

W Charbonnade ^
 ̂

Poulet frais à la broche A
F y Filets de perche du lac I

W Nos fameuses coupes glacées ™

k TERRITET-MONTREUX À

H llHKrîXBlf mt

Route de la Glane

Villars-sur-Glâne
« 037/41 12 80

Venez savourer les spécialités
de notre

TERRASSE
Le filet de perche
du pays *. is.-

Les cuisses
de grenouilles

provençale
(200 g) Fr.'15.-

Et pour accompagner ces délicieux
mets, nous vous proposons

LE VIN DU VULLY
encavé par les spécialistes

Chautems, Simonet, Steffen

^̂ SiEIJo

«É -fiĵ N̂Hgv - -'ffifiH H |.ï i
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^  ̂ Classique
de Van Dell, un soutien-gorge fonctionnel
mais néanmoins à la pointe de la mode.
Il résout les problèmes de silhouette. Blanc,
noir ou Champagne, en grandes tailles.
Slip assorti.
...bien entendu chez Perosa.

/^ÇteôL
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82



LALIBERTé SUISSE
Au secours, la charité revient! (3)

Le «direct mailing» a la cote

Si tout le monde s'y met...

Demandeurs d'asile
et solution globale

Les Vaudois sont pour
Le Parlement vaudois s'est ma-

nifesté mardi en faveur d'une re-
lance de la solution globale pour les
demandeurs d'asile et leur famille
résidant en Suisse depuis de nom-
breuses années. Il a en effet retenu
une proposition libérale suggérant
que le canton use de son droit d'ini-
tiative et invite les Chambres fédé-
rales à reprendre l'examen de cette
solution. Le Conseil d'Etat doit en-
core donner son avis. Le Parlement
genevois s'est déjà prononcé, en
mars, pour un réexamen de la solu-
tion globale. (ATS)

Juge de Moutier
A Pamende

Année difficile pour les magis-
trats UDC du Jura bernois: alors
que le juge à la Cour suprême Boris
Monnin a été suspendu de ses fonc-
tions et son immunité levée, c'est
au tour de Ronald Lerch, président
du 1 nbunal l du distnct de Mou-
tier, d'être sanctionné. La.Chambre
de révocation de la Cour suprême
du canton de Berne a reconnu le
juge Lerch coupable de violations
répétées des devoirs de sa fonction
et lui a infligé une amende de 300
francs. (AP)

Pentecôte: manif antinucléaire
Autorisations accordées
Les opposants à l'énergie nu-

cléaire pourront manifester le
week-end prochain entre Berne et
Gûmmenen en passant par Mûhle-
berg. Après de nombreuses hésita-
tions, les autorités bernoises ont an-
noncé mardi due toutes les autori-I H X I L C  i i u t i u i  que IUUICS lUb i lUlUI I-

sations pour la grande marche na-
tionale antinucléaire de Pentecôte
avaient été accordées, à des condi-
tions strictes cependant. (ATS)
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Zurich, Gemeindestrasse 26, un bureau clair, une femme forte à la voix grave de
fumeuse, Jolanda Schmitter. Son business: organiser des collectes pour des
œuvres caritatives. Quinze ans d'expérience, une douzaine de clients, des petits
comme des homes pour handicapés ou pour aveugles, de plus importants. Sa
technique : le «direct mailing».

• Quand un client me donne son
mandat , il n'a plus rien à faire.

Jolanda Schmitter commence par
constituer un fichier à partir d'annuai-
res ou en louant des adresses à un
«broker» spécialisé : 18.à 20 centimes
pièce, pour une liste sélectionnée.
• Le choix des listes déDend du tvpe
d'organisme pour lequel vous recueil-
lez des dons. S'il s'agit par exemple
d'enfants suisses, l'on touchera ceux
qui leur'sont proches: des enseignants,
des familles. En général, ce sont les per-
sonnes au-dessus de 40 ans apparte-
nant à la classe moyenne qui répon-
dent le mieux aux appels.

Il s'agit ensuite de préparer un pros-
pectus et de rédiger une lettre , person-
nalisée selon les destinataires. Les ma-
nuels recommandent d'utiliser des
phrases simples et de s'adresser plutôt
au cœur qu 'à la raison. Jolanda
Schmitter utilise les services de trois
graphistes et de deux concepteurs de
textes free lanre
• Il faut toujours tester, sinon on ris-
que de perdre énormément d'argent.

Si le test est positif, on lance la cam-
pagne. Les personnes qui versent leur
obole entrent dans une liste - sur ordi-
nateur - et seront relancées périodi-
quement. Selon Jolanda Schmitter, le
système rend bien, malgré la concur-
rence aDDarue il v a trois ou Quatre
ans.
• Il faut le faire mieux que les autres,
d'une manière professionnelle. Je dois
aussi être convaincue de la cause de
mon client , sinon cela ne marche pas.
Il y a deux mois, j'ai refusé un orga-
nisme d'aide au tiers monde, parce que
je ne voyais pas ce qu 'il voulait faire
avec l'argent.

S'il v a une œuvre oui a emnorté la

conviction de Jolanda Schmitter, c'est
bien «Korean Relief», fondé en 1961
par un prêtre américain, Aloysius
Schwartz. Avec l'aide de religieuses co-
réennes, il accueille 4600 orphelins
dans des homes à Séoul et Pusan. Il a
encore créé deux hôpitaux gratuits et
gère un camp de sans-abri. Comme
l'argent des bienfaiteurs des Etats-Unis
ne suffisait pas, il est venu en Europe
(Allemagne, Autriche, Pays-Bas). En
Suisse, il s'est tourné vers Jolanda Sch-
mitter.
• Je suis allée voir ce qu 'il fait en
Corée. C'est formidable!

Jolanda Schmitter assure le secréta-
riat de « Korean Relief» et recueille des
dons, par le système du «direct mai-
ling» bien entendu. Extrait d'une let-
tre : « Vovez donc ce petit garçon sur la
photographie avec ses orteils estropiés.
Nos sœurs l'ont recueilli dans un parc
(...) Le sort des 300 autres enfants entre
deux et six ans arrivés chez Korean
Relief en 1986 est tout aussi dur. Au-
rais-je dû les renvoyer pour la simple
raison que je n'ai plus guère de place
pour eux? Non! Alors, j'ai songé à
vous». Voilà qui s'appelle s'adresser
au cœur! Par contre, aucune allusion à
la dureté du régime sud-coréen ou à
l'exploitation des travailleurs. «Cela
ne nous regarde pas». En tout cas, l'ar-
gent rentre. Jolanda Schmitter peut en-
voyer 800 000 francs au Père Schwartz
en 1981 , 2,5 millions en 1982, 4,25 mil-
lions en 1985 (Dour 450 000 francs de
frais de collecte et 110 000 francs de
frais administratifs) 4,8 millions l'an
dernier. Avec une collecte de plus de
5 millions, elle dépasse Swissaid, pour
une seule œuvre dans un pays qui ne
figure pas parmi les plus pauvres...

IVTiVhol R'iv'iri'l

Kermesse de Terre des hommes, à Lausanne. «Parrainer un enfant... une histoire
d'amour» vaut mieux que «Prendrez-vous le risque de laisser mourir un
enfant?» fTRTC

Le «direct mailing» ne convainc pas
toutes les œuvres d'entraide: Helvetas
a fait une mauvaise expérience l'an
passé, Swissaid a tenté en Suisse alé-
manique en février dernier, mais les
résultats n'ont pas été fameux. En
Suisse romande, Mario Carrera se
montre hésitant. Aorès étude. «Pain
pour le prochain» a renoncé à cette
méthode de collecte: «Notre base, ce
sont les paroisses. Nous ne voulons pas
les court-circuiter par des moyens pa-
rallèles. De plus, le «direct mailing»
n'est pas la panacée: si tous les organis-
mes s'y mettent, le donateurs seront
suhmereés et se lasseront» souliene

Hans Ott. Le recours à des profession-
nels de la publicité n'est pas toujours
un gage de succès. C'est chaque année
une agence différente qui se charge -
gratuitement - de la campagne de fin
d'année de «Terre des hommes-Lau-
sanne». En 1985. on vit nartout ce slo-
gan culpabilisant: «Prendrez-vous le
risque de laisser mourir un enfant?»
Echec retentissant. Par contre, le slo-
gan de la dernière campagne, «Parrai-
ner un enfant, une histoire d'amour» a
été bien reçu et les records de la collecte
ont été battus.

M. B.
(A suivre)

Inconnue du Rhône
Souvenir durable

Dans la soirée de lundi , comme
chaque 1er juin , une cérémonie du
souvenir a été organisée à Saillon à
la mémoire de l'inconnue du Rhô-
ne, cette femme disparue dans le
fleuve en 1978, rendue par les eaux
mais jamais identifiée. Quatre fa-
milles du Valais et d'ailleurs ont
reporté sur cette inconnue le souve-
nir de leur parente mystérieuse-
ment disparue et jamais retrouvée.
Cette tombe est régulièrement fleu-
rie et visitée. CATS'lnc ci visncc. \n.ia)

L'ambulance l'écrase
Une enfant de 7 ans, Karin Mar-

ty, d'Èrstfeld (UR), a été écrasée et
mortellement blessée par une am-
bulance. Celle-ci dépassait 3 cyclis-
tes, un père et ses 2 enfants, quand
l'accident s'est produit. (ATS)

P̂ÛBUCÎ TF  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Pris à froid
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En plein pillage de la nouvelle combinaison
réfrigérateur surgélateur TR 1228 super-
économi que et agencée de façon idéale.
Son confort , son design , sa qualité et
son haut niveau technique font honneur à
l'excellence de la vaste gamme Electrolux.
Electrolux Cuisine cl Climat SA
Badeneretrassé B87 s' i l s Z u n c h . tolephoiuMii ne m 10

H] Electrolux
la Qualité dont on narln

Cinquantenaire et millionnaire
L'aqqiornamento de la Loterie romande

Une bataille qui a longtemps fait rage autour de la Loterie
romande s'est achevée hier matin à Lausanne : l'assemblée
générale de la vénérable institution a adopté, à l'unanimité,
de nouveaux statuts. Un autre dossier, en revanche, n'est
pas encore clos : celui de la fermeture des secrétariats canto-
naux. Dans un cas comme dans l'autre, c'est du côté de
Genève aue cela «coince » ou a coincé;

Le projet de modifier les statuts était
très ancien : ceux qui ont été abrogés
hier matin dataient de 1937, année
même de la fondation de la loterie ! Et
c'est lors de l'assemblée générale de
1983 que la décision a été prise, une
nouvelle fois, de remettre l'ouvrage sur
le métier. Sous la responsabilité de Me
Romain de Week, à qui a été confiée la
responsabilité de1, rédiger les nouveaux

Une restructuration
modérée

Le but de l'opération était de simpli-
fier les organes de décision , jusqu 'ici
trop lourds, inutilement gonflés. De
fait la Intprip n'aura nliiQ Hpçnrmnic
qu 'une assemblée générale d'une tren-
taine de membres et un comité de
direction de six à sept membres. Bref,
selon Alain Barraud , président de l'ins-
titution et chaud partisan de cet «ag-
giornamento», une restructuration
/ / P v t r Â mpm d n t  rr\r\Anrôn n lo diicoi* ».

La loterie n'était pas obligée de sou-
mettre le projet de nouveaux statuts à
l'approbation des six Gouvernements
cantonaux romands. Ce à quoi elle
s'est tout de même résolue, par cour-
tfïlÇlP Pt r'pct là nnp \p Hât a rr\mrr\f *r\nâ
à blesser. Si cinq Gouvernements
n'ont pas eu d'objections à formuler,
cette procédure a été, selon Alain Bar-
raud , l'occasion d'« interventions poli-
tiques qui n'auraient pas dû avoir
lieu » de la part du Conseil d'Etat gene-

Le rôle
de Félicien Morel

Le conseiller d'Etat Félicien Morel
est alors entré enjeu et il a joué un rôle
Hp îprminant  Çnn artinn a nprmic

d'aboutir enfin à un accord. Un « cer
tain nombre » d'amendements souhai
tés par les Genevois ont été acceptés
«mais tous extraordinairement secon
daires».

Antrp nrnhlpmp ' rp lni t \p la fprm p
ture des secrétariats cantonaux. Cer-
tains préfèrent d'ailleurs parler à ce
propos de modifications de leurs com-
pétences ou de redécoupage des zones
commerciales. Là encore, Alain Bar-
raud pousse à la roue et, là encore, c'est
au hout du lac nue s'élèveJe barrage.

Alain Barraud est fédéraliste pour ce
qui est de la liberté, pour chaque or-
gane de décision cantonal , de répartir
la part du bénéfice de la loterie qui lui
échoit. Il ne l'est plus quand il s'agit de
("l/~*t*»i- l' i M c t i t u t i n r »  An f tn i r> tnror Hiraî _

tionnelles efficaces : « Toutes les gran-
des entreprises ont dû centraliser. Le
processus est inéluctable». Aucune dé-
cision n'est cependant encore prise à ce
sujet. On préfère attendre que se dé-
papp un rnn<;pn<;ii<; ppnpra l

Deux mille « partageux »
L'assemblée générale d'hier matin a

enfin pu se féliciter de la marche des
affaires : la loterie a réalisé l'an dernier
un bénéfice de 23 millions de francs.
Elle envisage de doubler le cap des 30
millmnc Hanc lin avpnir nac trpe Inin.
tain.

Ainsi , depuis 1970, l'institution a
augmenté chaque année son bénéfice
d'un million. Des sommes'que se par-
tagent quelque deux mille institutions
à buts culturel, social ou de recherche,
réparties dans toute la Suisse roman-
de.

f i  D

Ouverture d'une «antenne SIDA»
Le Valais s'organise

Mise sur pied d'une permanence prête à répondre à toutes les interrogations de
la population sur le SIDA, organisation d'une vaste campagne d'information avec
un accent particulier mis sur les écoles : le Valais s'organise dans la lutte contre un
fléau qui a déjà tué plusieurs personnes dans le canton, le premier cas de SIDA
connu en Suisse ayant d'ailleurs été détecté à Sion. Le directeur de la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies et le médecin cantonal ont annoncé hier à Sion
l'ouverture d'une « antenne SIDA ». Chaque mardi soir, travailleurs sociaux,
médecins et infïrmiersfesl se relaieront nour offrir une écoute et une orientation.

Avancer des chiffres ne signifie pas
grand-chose dans la mesure où la sta-
tistique ne rapporte que les cas sponta-
nément annoncés. Le médecin canto-
nal Georges Dupuis, a précisé qu'il a
connaissance, à ce jour, de dix cas de
SIDA déclarés en Valais, de personnes
Anr-âAônc r\tt nry t ro i tomont  r l o n e  nr* V\A_

pital. Quant aux personnes séropositi-
ves, elles sont officiellement au nom-
bre de 155, dont 80% de toxicomanes.
Ces chiffres sont bien en deçà de la réa-
lité, étant donné que les médecins
n'annoncent pas volontiers les cas
qu 'ils traitent , et que, d'autre part , les
porteurs de virus l'ignorent souvent.
T „ „A„i;*A „,., ~„:„„ -„,.„. I n  mn A n n ï „

cantonal estime à quelque 700 les séro-
positifs valaisans. Et si la grande majo-
rité des cas connus sont des toxicoma-
nes, c'est que l'on avoue dans ce can-
ton plus facilement qu'on est drogué
nue son homosexualité.

Succès des tests
La campagne lancée par le service de

la santé publique en collaboration avec
le Département de l'instruction publi-
que a pour but de renforcer la préven-
tion. Avec un message qui peut se résu-
mpr ainsi • tout ritrwpn rpcnnnsahlp CP

doit d'éviter les situations à risques ou
adapter son comportement en consé-
quence, en d'autres termes, utiliser des
préservatifs et, pour un drogué, ne ja-
mais employer une seringue usagée.
C'est d'ailleurs dans cette perspective
que les seringues sont mises gratuite-
mpnt à Hiçnnoîinn dp K intprpQQpç

Les tests de dépistage organisés de-
puis l'an passé par la division de mi-
crobiologie de l'Institut central des hô-
pitaux valaisans suscitent un intérêt
marnnp • nnp ppntaînp t\p tpetc ennt T-PQ_
lises chaque mois. L'«antenne SIDA »
qui s'ouvrira à partir de mardi pro-
chain à Sion complétera cette organisa-
tion. Mission principale de cette «an-
tenne»: offrir une écoute et une orien-

Parallèlement à ce nouveau service
à la population , une campagne d'infor-
mation a été lancée, ciblée dans un pre-
mier temps sur les pensionnaires des
ptahliscpmpntç npnitpntiairp<: pt 1P« cm.
ployés de professions à risques. Dès cet
automne, des cycles de conférences se-
ront mis sur pied dans les écoles secon-
daires et tous les enseignants des écoles
primaires seront informés afin de pou-
voir aborder le sujet avec leurs élèves.

A/I f

Pas tmirhe!
Tni iristPQ pn Italie

Les touristes suisses se rendant
en Italie devront cette année encore
renoncer à ramener un salami dans
leurs bagages. Les restrictions
d'importation pour la viande et les
préparations de viande en prove-
nance de la Péninsule sont mainte-
nues, a rappelé hier l'Office vétéri-
naire fédéral. Ceci à cause de la fîè-
vrp anhtpiicp

Depuis fin 1985, il est interdit
d'importer des préparations et de la
viande d'animaux à onglons dans le
trafic de frontière et des voyageurs.
Des exceptions sont faites pour les
conserves, ainsi que pour des prépa-
rations de viande soumises à un
traitement par la chaleur telles que
la mortadelle, le jambon cuit, les
raviolis et le jambon cru séché, no-
f 'i n i m i i n  t r > n l i i i  An Parma l A X*\
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^^K lp5^V\

Championne de sobriété et d économie
d'entretien: sa compacité fluide - CX de
la GL Profil: 0,30 seulement! - se
moque de la plupart de ses rivales. Et
son agrément n'a d'égal que sa dépollu-
tion garantie par le catalyseur à 3 voies

avec sonde lambda ! 5 versions, moteurs
de 1580 cm3/75 ch DIN ou 1995 cm3 à
injection/100 ch DIN. 6 ans de garantie
contre la corrosion perforante.

SPANATOURS SA 
36, route des Casernes

195 1 SION
© 027/31 18 63

Une idée de Spanatours SA

8 jours en Espagne pour Fr. 267 -
Bord de mer en Costa-Brava

Ce prix s'entend :
Transport : car grand confort , toilettes, climatisatior

vue panoramique.
Hébergement: bungalow-appartement, complètement

équipé, vaisselle, lingerie.
Excursion: une journée à Montserrat et Barcelone,

visite de la ville.
Agrément: promenade en bateau et visite atractive.
Assurance : transport, annulation et RC
Assistance : service Spanatours-Espagne.
Dates disponibles
août: vendredi 14 et 21 (supplément pour le

mois d'août Fr. 30.-)
Septembre : vendredi 4 - 11 - 18 et 25
Places limitées à 50 personnes par voyage.

Contribueront à la parfaite réussite de ce voyage
Spanatours SA

Buchard-Transport
Les restaurateurs de San-Pol de Sagaro

L'office du tourisme
Forfait Vi pension (facultatif)

Menu complet à la carte avec pain et boisson Fr. 50
Restaurant de votre choix

Une offre de SPANATOURS SA

Joyeuses têtes !
Tous lés joufs. son
fêtes phez nous Wous
le saurez en goptani
la cuisine raffinse di.

Buffet de la/Gare
J.-C. Mofe+rrrlbourç

Agencements
de cuisines
toutes exécution;

Prix d'usine.

Offre sans engage
ment.
© 025/26 13 93

A vendre

VW G0LF
CL 1600
53 000 km
1984,
rouge, exp.

«53 16 61
le soir

17-30292!

EXPEDITION
SAHARA
1w au 29
novembre
1987
Particulier cherche
participants(es)
pour expédition
dans le Tassili
N'Adjjer (Algérie)
©021/63 56 85,
le soir.

22-16211:

Faucheuse
Aebi
AM 70,

avec barre de
coupe 1 m 90, en-
tièrement refaite el
remorque avec
prise de force. Prix
à discuter ainsi
qu'un vélomoteur
Kreidler 50 cm3,
bon état.

©02 1/56 48 72
021/56 46 14

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^^^̂ ^̂  
I Nom

/rapide\ j Pénom
( simple ] Rue

l .. . ! ¦  NP/localitéV discretJ \
^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

l Banque Procrédit l
^̂ ^̂ Ĥ Ĥ ^̂ ^̂ H J 1701 Fribourg. Rue de la Banque *M

| Tél. 037-811131 „, ..,-, |

MAROQUINERIE

bouti

lÈji, *

WÈËÊmBmmmw ltlmcle ¦
Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs M iele:
- 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, © 037/26 27 06
(20986)

nv
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L'Institut d'histoire de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich cherche pour le 1er octotre 1987 une

SECRÉTAIRE bilingue
(français/allemand)

La titulaire du poste aura à assurer, de manière indépendan-
te, le secrétariat de l'institut (y compris une petite bibliothè-
que), la correspondance, la mise au net et la dactylographie
de manuscrits , etc.). La connaissance de langues autres que
celles qui sont exigées serait un avantage, mais non une
condition. Le travail est varié, il demande de l'initiative et
autant que possible un intérêt pour l'histoire.
Il s'agit d'un emploi à plein temps (évent. légèrement réduit),
au centre de Zurich.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur dos-
sier de candidature, avec références, jusqu'au 12 juin, à M.
H.-W. Tbbler, professeur , directeur de l'Institut d'histoire,
ETH-Zentrum, 8092 Zurich. L'actuelle secrétaire, M™1 A.
Ochsner , répondra volontiers à vos questions
(©01/256 40 10)

44-122

23
L' annonce
reflet vivam
du marché

dans votre
journal

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

'a^i -jp *JM W"

onite
Place Notre-Dame 16Î
(à côté de la G renette)

M mm JHA 1700 Fribourg
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Pour une importante firme, nous cherchons :

UN(E) DÉLÉGUÉ(E) DE VENTE
qui aimerait animer un team de sept représentants.

Nous demandons:

- une bonne maîtrise du français et de l'allemand

- une formation commerciale

- une solide expérience de la vente

- un profond sens de l' organisation

- de l'entregent et une bonne présentation

Nous nous adressons à des personnes qui sont prêtes à
entrer dans une relation de longue durée.

Tous les renseignements vous seront donnés au
037/23 13 26
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Spécialistes du logiciel
Société commune

Cinq entreprises suisses spéciali-
sées dans rétablissement de logiciel
ont créé une société commune
chargée du marketing et de la com-
mercialisation. Cette société, Isag
Industrie-Software SA, a son siège à
Zurich. Elle commencera son acti-
vité en septembre.

Les cinq sociétés, sont BF Info-
consult SA, à Kriens (LU), Céda
Informatica SA, à Breganzona (TI),
DV Berne AG , Racom SA, Scher-
zenbach (ZH), et Services conseils
informatiques SA, à Guin (FR).

(ATS)

Assainissement de Pelikan
Concluant

Entamé en 1963, l'assainisse-
ment du groupe Pelikan - qui fabri-
que du matériel de bureau et des
accessoires - s'est achevé de ma-
nière concluante. Mais l'exercice
écoulé a dégagé un bénéfice net en
diminution de 24,5% par rapport à
l'année précédente à 25,9 mio de
francs. (ATS)

Ventes en baisse chez Esso
Bénéfice assuré

La société pétrolière Esso (Suis-
se) SA, à Zurich, a dégagé en 1986
un bénéfice net de 15 (13,5 en 1985)
mio de francs. Comme l'écrit la
compagnie dans un communiqué ,
l'exercice 1986 a été marqué par la
chute des prix du pétrole qui a en-
traîné une baisse de 30% à 1,23
(1 ,75) mia de francs des ventes en
Suisse. (ATS)
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1 Winterthur-Assurances augmente son dividende
Influences négatives

Pour la sixième fois en dix ans, la Le total des prestations brutes a di-
compagnie Winterthur-Assurances minué de 4,59 à 4,33 mia de francs,
augmente son dividende, le capital so- grâce à une évolution favorable des ris-
cial ayant été porté de 125 à 135,2 mio ques. Les provisions techniques globa-

: de francs en 1986. La direction a pré- les, en hausse de 7%, atteignent 19,59
i sente lundi , à Lausanne, de bons résul- mia de francs. Les primes brutes de la

tats pour l'exercice écoulé. maison mère Winterthur-Assurancesc ont atteint 3,44 mia de fr. (+ 6,1 %). Lel~ Le bénéfice du groupe - premier bénéfice net s'est élevé à 105, 1 mio de
'? assureur suisse sur le marché non-vie francs, ce qui représente un accroisse-a et second sur le marché vie - s'est élevé ment j e 12,5 % par rapport à l'année
'" à 172,2 mio de francs (+21 ,7% par rap- précédente , permettant ainsi une nou-

port à 1985). Les recettes de primes velle hausse du dividende,
consolidées se sont accrues de 8,4% en

'̂  monnaies d'origine, mais des influen- Quant à la société Winterthur-Vie,
'• ces monétaires négatives se sont tra- les primes encaissées sont montées à

duites par un recul de 1 % après conver- 2,42 mia de fr. (+ 16,8 %) et l'excédent
's sion en francs suisses : 7,65 mia de de recettes à 381, 1 mio de fr. (+17 ,7%).

francs (7,73 l'exercice précédent), soit Sur ce bénéfice , 97% vont au fonds de
>' 4,94 mia de francs en non-vie (5,34) et participation des assurés, qui est porté

2,71 mia de francs en vie (2,39). à 685 mio de fr. (ATS)

Baumgartner Papiers
Centenaire lausannois

L'entreprise de transformation de papiers Baumgartner Papiers SA, à Crissier,
près de Lausanne, a célébré son 100e anniversaire mardi. A cette occasion, la
société a publié pour la première fois ses résultats complets. En 1986, l'entreprise,
qui occupe 405 personnes en Suisse, a enregistré un chiffre d'affaires de 148,9 mio
de francs, ce qui représente une nrogression de 3.2 % Dar raDnort à 1985.

Sa marge brute d'autofinancement a
progressé et passé durant la période
sous revue de 7,35 à 7,42 mio de francs
et son bénéfice net de 2,69 à 2,8 mio de
francs. Le dividende pour 1986 a été
fixé à 180 francs par action plus un
hnnus Hn rpntpnnirp MM Piprrp Ru.

melet , président du conseil d'adminis-
tration , et Jacques Benz, directeur gé-
néral , ont rappelé que la société, fon-
dée en 1887 à Lausanne, s'était instal-
lée en 1912 à Crissier et avait mis en
service en 1975 un centre de distribu-
tion à Bruneee CAO}. En 1937. elle est

devenue le premier fabricant de filtres
à cigarettes en Suisse. Son capital a été
porté de 7 à 8 millions en 1975.

Baumgartner Papiers a des partici-
pations majoritaires dans des entrepri-
ses en Alsace, en Espagne et dans les
Canaries. La société nossèrle en nntrp
des participations minoritaires au Pé-
rou et au Mexique. Une filiale brési-
lienne a été dissoute il y a quelques
mois. L'activité du groupe comprend
le commerce et la transformation du
papier et la fabrication de filtres à ciga-
rettes et de tampons réservoirs. (ATS1

ECONOMIE /
Sidérurgie européenne

De plus en plus malade
La CGT compte organiser une journée nationale de la sidérurgie le 23 juin en

France et les syndicats des autres pays d'Europe vont probablement manifester,
eux aussi, leur préoccupation devant le mauvais état de santé de la sidérurgie chez
les Douze.

L'inquiétude a été encore avivée par
le résultat de la réunion de lundi à
Luxembourg des ministres de l'Indus-
trie de la Communauté économique
européenne qui n'ont pu éviter de faire
le constat suivant : durant les trois pro-
chaines années, il faudra procéder à la
fermeture supplémentaire de 20 à 30
millions de tonnes de canacités de pro-
duction , celles-ci étant excédentaires,
et à la suppresion de 80 000 nouveaux
emplois, dont 16 000 à 17 000 en Fran-
ce. Les ministres se sont donné rendez-
vous le 21 septembre prochain pour
statuer sur les propositions que la
Commission européenne doit présen-
ter avant la fin juillet dans le cadre d'un
plan global de restructuration de la
sidérurgie.

Trouver les moyens
Ce plan remplace les propres tentati-

ves - infructueuses - de restructura-
tion entreprises par les principaux
maîtres de forges européens réunis
dans l'association «Eurofer», qui pen-
saient pouvoir mener à bien un pro-
gramme de fermeture volontaire des
capacités excédentaires. C'est désor-
mais le commissaire européen à l'In-
dustrie, Karl-Heinz Narjes, qui est
chargé de trouver les moyens, aussi
pénibles soient-ils, de rendre la sidé-
rurgie à nouveau compétitive, cela sur
trois fronts : réduction des capacités,
nouveau réeime de Quotas de Droduc-
tion et mesures sociales d'accompa-
gnement.

En ce qui concerne les quotas de pro-
duction , qui devaient disparaître à la
fin de l'année, ils pourraient être pro-
longés pendant encore trois ans pour
certains produits. Ce nouveau système
serait limité aux produits olats et aux

profilés lourds , qui ont été durement
touchés par la décote du dollar. Les
produits longs légers ne seraient donc
pas inclus dans le système.

S'agissant de la fermeture des surca-
pacités, le commissaire européen a
suggéré de créer un mécanisme fondé
sur les contributions versées par les
entreprises à des caisses communau-
taires gérées par la commission, les
fonds ainsi recueillis dans des «tireli-
res» devant servir à compenser les fer-
metures et à créer de nouveaux em-
plois. Aux prises à une très dure
concurrence de l'Extrême-Orient et à
une chute de la demande, la sidérurgie
européenne a perdu quelque 240 000
emplois depuis 1980. (ATS)
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400 centrales nucléaires

Dans 26 pays
Au début de cette année, 400 cen-

trales nucléaires étaient en service
dans 26 pays du monde. En 1986,
année de la catastrophe de Tcherno-
byl, 27 nouvelles centrales atomi-
ques ont été mises en service. C'est
ce qu'indique l'Association suisse
pour l'énergie atomique (ASPEA)
dans un dénliant Qu'elle vient de
publier à Berne. En 1986, la puis-
sance nucléaire mondiale installée a
augmenté de 26 000 mégawatts, soit
plus de 10%, pour atteindre
275 683 mégawatts. La part de
l'électricité nucléaire dans l'ensem-
ble de la production mondiale
d'électricité s'élevait ainsi à plus de
15 % à fin décembre 1986. ( API
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Situation intéressante est offerte pour entrée à convenir
à

secrétaire
- expérimentée, aimant le contact avec la clientèle
- bilingue ou avec de bonnes connaissances de l' alle-

mand.
Si un travail varié vous intéresse, veuillez prendre
contact ou adresser vos offres à :

TipiseD
1700 Granges-Paccot • Tel 26 54 54

(à côté du IBIES Sortie
Stade St-Léonard) MME f i l  Fribourg-Nord 17-316

Hibiscus f l e u r i  |L
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Autres offres spéciales^! 
25

°B

Offre spéciale du 3.6 au 9.6

«délicatesse»
Fromage suisse

à pâte molle

2K % **330
(100 g = 1.32)

Multipack jusqu'au 9.6

Délices pour chats
îopic Gourmet

100 g saJIÉ~t©^
A partir de 2 boîtes au choix

Offre spéciale jusqu'au 9.6 I

Aproz Crapefruit,
Grapef ruit Light,

Orange et Orange Light
en bouteilles de t litre

1 litre srfBt "tOv
(+dépôt) I">/*# >5*Offre spéciale |usquau 9.6 

Tous tes cornets
glacés

70/80 g -.20 de moins
8x 70/80 g 160 de moins

Exemple: Forêt noire

80 g **0z -*90

Exemple: 425 g
(Eg. = 260 g) *Ê±+m A +2K 220

riseAfa£2£5Ê» ^

Givisiez
cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.

Place stable pour personne capable et con-
sciencieuse. Date d'entrée: de suite ou à
convenir.

Faire offres ou se présenter à Distributa SA,
Givisiez. * 037/83 11 55

¦
]**

Offre spéciale du 3.6 au 9.6 ¦ Multipack du 3.6 au 9.6

Exemple: avec cofeme

250 g mm± éf \ m I 10° s mm\\ Mtwm

3*0 2'S\PK -.95

Offre spéciale du 3,6 au 9.6 Offre spéciale du 3.6 au 9.6 Offre spéciale du 3.6 au 16.6

rrrXfefr deJSS.9
&L92-

g§j™m v̂ ssiffiK -̂ M
Exen.̂ f̂ ^
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^l-Ti gobelete au d!̂ftparhrJliSÏ^ 311
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Nous cherchons

VENDEUSE
Locher Musique, * 037/22 30 20
Fribourg, rue de Lausanne 29

17-757
L à

Nous cherchons

, APPRENTIE
VENDEUSE

Locher Musique, ¦» 037/22 30 20
Fribourg, rue de Lausanne 29

17-757
L A

Offre spéciale du 3.6 au 9.6

Vendeur
cherche emploi

Ecrire sous chiffre
Q 17-302931 Publicitas,
1701 Fribourg.

Cherchons pour août , au plus tard
septembre 1987

SECRÉTAIRE
temps partiel français - allemand,
capable de travailler seule, dactylo-
graphe, connaissance travail ordina-
teur souhaitée.

Ecrire sous chiffre 17-575602 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg

IMPRIMERIE
de la Broyé vaudoise

cherche pour le 1er août 1987 un ou
une

PH0T0-
COMPOSITEUR(TRICE)

sur système MCS (compugraphic)
avec connaissance du montage.

Place stable au sein d'une petite
équipe sympa et dynamique.

Faire offres
à IMPRIMERIE CUSIN SA
Rue du Simplon 10, 1530 Payerne
¦a 037/61 26 23 - 61 47 63

81-30322

Cherchons

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
pour infirmerie à Fribourg
(responsabilité du service)

SECRÉTAIRE all./fr.

EMPLOYÉE DE COMMERCE

Pour emplois stables à Fribourg
et Berne.

î£e^~ «*fTv/>rî RS0M,,El
mm' - *>*~\ M k v Ptoeement fixe

^"v -Êrj mkJjF •* Imywiâ e

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

LA FACULTÉ DE DROIT ET DES
SCIENCES ÉCONOMIQUES

cherche un(e)

CHEF DE TRAVAUX
en INFORMATIQUE

DE GESTION

à partir du mois d'octobre 1987.

Ce poste englobe la participation à
l'enseignement en informatique
(cours de base et travaux pratiques)
dans le cadre de la licence es scien-
ces économiques et du diplôme en
informatique.

De plus le(la) candidat(e) devra super-
viser les travaux de semestre et de
diplôme et être intéressé(e) à des
propres recherches.

Les demandes de renseignements et
les candidatures doivent être adres-
sées au professeur Paul Schônsle-
ben, Groupe d'informatique et de
statistique, Pierre-à-Mazel 7, 2000
Neuchâtel (« 038/25 72 05)
jusqu'au 30 juin 1987.



La nouvelle Audi 90: 5 raisons pour lesquelles
il valait la peine de l'attendre.

npî na îi
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La première raison:
L'Audi 90 constitue une nouvelle réfé-
rence dans la classe moyenne! Grâce
sa silhouette résolument sportive, elle
présente un aérodynamisme excep-
tionnel: Cx de 0,30. Avec sa longueur
intérieure de 190 cm, elle possède le
plus long habitacle de sa classe. Résu
tat: confort supérieur et tempérament
plus sportif.

La deuxième raison:
LAudi 90 est une sportive exemplaire
grâce à sa technique catalytique de
pointe !
Son moteur 5 cylindres à injection, de
115 ou 136 ch (136 ch en version
quattro), aussi moderne qu'économi-
que, lui confère à la fois une marche
feutrée, de brillantes accélérations et
Audi 90 115 ch 1993 cm '. le 29 980 -

.-.- I 
 ̂ ¦:

WÊêK

La technique
est notre passion.

Une européenne

, ;7y

une grande sobriété. ,,8 j>j,jj.JSgforicatioR;-Qncore supérieure ! Conclusion: autant de solides raison:
La troisième raison' - carrosserie entièrement galvanisée d'aller essayer sans plus attendre la
L'Audi 90 est dotée de l'équipement
de sécurité fe plus moderne!
Le dispositif <procon/ten> , une exclusi-
vité mondiale, assure aux occupani
des sièges avant une protection opti J c

maie en cas de collision frontale. Sur
la version Audi 90 quattro, un diffé-
rentiel Torsen, garantissant , selon les
besoins, une répartition de la trans-
mission variable de 25 à 75 pour cent,
augmente sensiblement la sécurité , ce
qui permet au freinage antiblocage
-dont la 90 quattro est équipée en
série - de fonctionner à la perfection
en toute circonstance.
La quatrième raison:
L'Audi 90 bénéficie d'une qualité de

" v !

W

lui vaut une longévité exceptionnelle, . . nouvelle Audi 90.
sanctionnée par une garantie de 6 ans
contre la perforation par la corrosion £* 
et de 3 ans sur la peinture. A quoi Coupon 17001^ajoutent 2 ans d assurance voyage • | v
ÂMAG INTERTOURS-WINTERTHUR. i Veuillez m'envoyer votre documentatior

. ., en couleurs sur la nouvelle Audi 90.La cinquième raison: I
La nouvelle Audi 90 est dotée d'un | Prénom: 
impressionnant surc roît d'équipement! , Morrr....̂ ¦v,^w.y. .. .w. .v yu.v.vn >- wM~.K^...~..... Nom: -,Elle comporte , entre autres , en série: ' r
direction assistée, glaces athermiques , | Adresse: 
verrouillage centra l, siège de conduite i Np_ |oca |j té-
et ceintures ajustables en hauteur,
rétroviseurs extérieurs à réglage et à Prière de découper et d'expédier ;
dégivrage électriques, phares jumelés. | AMAG , 5116 Schinznach-Bad
feux antibrouillard, pneus larges à taille i
basse.

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage ^̂  
JÊL 

Ŵ  -^  ̂ Importateur officiel des véhicule;
AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes ¦j>"fîTmTÎTÏl !¦ Audl et VW'offres de leasing: tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 paCeQa.ir.es VA.G pour Audi W^lnUM£l̂  JW 5116 Schinznach-Bad ,

et VW en Suisse et au Liechtenstein \̂ 
Wr JM et les 585 partenaires VA.G
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machines d'une imprimerie moderne au rythme du temps. Il faut en être
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le moment de.vous mettre en 
beauté

W Ak pour /'été.
« R Viscose, ta/7/es S, M, L 75.-

8/enne • Ecub/ens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

Assurez votre ^^\ <«JO
réussite ! ! ! r̂jm»'

Éreprise 

de la place,
à la recherche d'un

st. métal.
sarateur de travail
re le bureau techni-
'ication.
se trouvera auprès
infirmer ses talents
:lé, indépendant et

à votre disposition
lémentaires et yous

—̂*»\»*P
5b
s 037/ 22 50 13
1 15

Nous cherchons un

jeune ouvrier
pour le département fabrication d' une entreprise de Fri-
bourg.
Nous demandons une personne de confiance , disponible
pour un horaire en 3 équipes. Age 22-35 ans.
Nous offrons:
- un emploi stable
- un salaire intéressant ainsi que des prestations sociales

modernes.
Contactez M. Francey au 037/22 80 95. Discrétion assu-
rée.

17-2414

International Company in the Offshore Business is looking
for

A PART-TIME SECRETARY
for its Financial Director.

In addition to secretarial services, other responsibilities will
include calculation of salaries , social charges, insurances,
etc.

Fluency both in English and French is required.

Please write with full Curriculum Vitae to : IHC INC SA , 5, rte
de Fribourg, 1723 Marly.

AH applications will be treated strictly confidentially.

/ \CARBAGAS, une entreprise du groupe Carba, produit et commercialise
des gaz mélanges et des gaz techniques, médicaux et spéciaux. Nous
désirons engager pour notre usine de Domdidier un jeune

EMPLOYÉ DE
COMMERCE

Son domaine d'activité sera le suivant: traitement des commandes, cal-
cul de prix , gestion de stock , réception des téléphones, divers travaux de

' I secrétariat.

La préférence sera donnée à une personne dynamique, efficace, dési-
reuse d'assumer des responsabilités. La connaissance de la langue alle-
mande et un intérêt aux questions techniques sont vivement souhai-
tés.

j Nous offrons :
- situation stable
- activité intéressante
- rémunération adaptée
- prestations sociales d'avant-garde.

I Nous vous invitons à adresser vos offres de service à

L 

CARBAGAS, M. R. Wicki , 1564 Domdidier (« 037/75 23 23)

A

HOMME
célibataire , 50 ans, bonne situation,
désire rencontrer

DAME
veuve ou célibataire, 40 à 47 ans,
pour rompre solitude.
Offre détaillée + w souhaité.
Ecrire sous chiffre A 17-302908 Pu-
blicités, 1701 Fribourg

AUDI 100 CD
Particulier vend

modèle 1984, 75 000 km, boite au-
tomatique, climatisation électroni-
que, système ABS, jantes spéciales,
couleur argent Zermatt. Etat impec-
cable, comme neuve, prix :
Fr. 18 800.-.

» 037/24 22 02
17-52056

NEWS
RENCONTRES

Seul(e) encore jeune ou moins jeune,
peu importe, vous avez envie de vi-
vre, de vous éclater ou au contraire
vous recherchez le calme et la chaleur
d'un foyer. Alors n'hésitez pas, télé-
phonez-nous ou passez directement
à notre bureau. Conditions très avan-
tageuses pour tout le monde.

L'amitié centre de rencontre
Rue Boverie 6, 1530 Payerne,
© 037/61 38 01
du lu au ve, de 9 h. à 13 h., et de
17 h. à 20 h. 30, sa de 9 h. à 12 h.

OCCASIONS OPEL
Kadett break 1.3 LS, 85, 10 000
km, rouge Fr. 12 500 -
Ascona CD 1.8, 84, 4 p.
aut., 34 000 km
toutes options Fr. 12 900 -
Kadett 1.3 GLS, 84, 5 p.
55 000 km Fr. 8900 -
Ascona 2.0 S, 79, Fr. 4500.-
Ascona Sport,84, Fr. 9900 -
Manta GT/ E
82 000 km Fr. 7800 -

Voitures vendues expertisées.
Garantie. Facilités de paiement.

Garage & Carrosserie
de la Berra SA

V. Bruinait, maîtrise fédérale
Agence Opel 1634 La Roche
® 037/33 20 13 ou dès 19 h.:
037/33 20 33

17-13719
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L'Italie de l'instabilité: les b* élections anticipées...

La IIe République dans l'air
Les électeurs italiens sont appelés

aux urnes le 14 juin pour renouveler le
Parlement. C'est la cinquième fois dans
l'histoire de la République que des élec-
tions anticipées sont convoquées. Le
Parlement de la neuvième législature
est mort prématurément, en effet, des
suites d'une crise politique inévitable .
puisqu'annoncée depuis l'été passé,
mais qu'on a vainement tenté de résor-
ber pendant deux mois d'agonie. Le pli
est pris depuis le début des années sep-
tante : toutes les législatures ont avorté.
Une instabilité qui n'est pas sans rap-
peler celle de la IVe République fran-
çaise, les Italiens eux-mêmes le déplo-
rent.

H 
DE ROME,

1 Jeanclaude BERGER ,

Le redressement gaullien n'a d'ail-
leurs pas manqué, dès la fin des années
soixante, d'exercer sa séduction sui
certains secteurs de la classe politique
italienne. La IIe République est dans
l'air, avec un président de la Républi-
que élu au suffrage universel (Craxi l'a
proposé), voire le président du Conseil
(Craxi y songe peut-être secrètement),
du moins avec une réforme institu-
tionnelle , à commencer par le système
électoral , dont on n'a jamais autant
parlé que ces derniers temps, en tout
cas pour dire qu'elle est renvoyée aux
calendes grecques.

La « démocratie inachevée »
Il y a un refrain qu 'on entend depuis

des années, pour ne pas dire depuis
toujours : une démocratie chrétienne
sempiternellement en déclin face à la
menace de «dépassement » du Parti
communiste, qui , à quelques points
près, dispose aujourd'hui d'un bassin
électoral équivalent. Toujours est-il
que depuis l'avènement de la Républi-
que, la DC est au Gouvernement et le
PCI à l'opposition. Cette situation sans
alternance , paralysée, qui porte le nom
de «bipolarisme imparfait» ou «dé-
mocratie inachevée », a' commencé à

Mercredi 3 juin Î98/

souffrir de son boitement le jour où la
DC, détentrice de la majorité relative ,
a cessé de pouvoir coaguler des coali-
tions de son choix autour d'elle. Mais
ce n'est pas le PCI qui l'a déchue de son
rôle de maître du jeu , du moins pas
directement , c'est le petit Parti socia-
liste (11% des voix) de Bettino Craxi.

Craxi veut bien d'une alliance avec
la DC, mais assis sur le fauteuil du pré-
sident du Conseil. La DC voudrail
bien se passer du partenaire socialiste,
mais elle ne le peut pas, De Mita l'a
rappelé récemment. C'est une question
numérique. La crise d'avril est histori-
que pour deux raisons au moins.
D'une part , les deux «églises» comme
on disait naguère abusivement, sonl
maintenant trois. D'autre part , la pos-
sibilité d'une majorité qui compren-
drait communistes, socialistes et quel-
ques petits partis dits «laïcs», en alter-
nance à la DC, s'est profilée pour la
première fois sur la toile de fond de
cette crise.

Avant tout,
gagner des points

L'orientation de la campagne électo-
rale est éloquente. On a vu renaître le
«collatéralisme» catholique préconci-
liaire, avec l'entrée en lice en faveur de
la DC de la hiérarchie, d'« Action ca-
tholique», de «Communion et libéra-
tion» et même, en sourdine, du pape.
De leur côté, les socialistes font campa-
gne avec les radicaux et les sociaux-
démocrates dans huit des vingt ré-
gions, en vue d'une alliance socialo-laï-
que en opposition à la DC. Tel est l'en-
jeu proposé aux électeurs. Tout trans-
fuge de voix , et on résume que cinc
millions d'électeurs sont mouvants, fa-
vorisera l'une ou l'autre de ces posi-
tions. Jamais campagne électorale
n'aura été aussi peu idéologique, ï.
s'agit avant tout de gagner des point ;
pqur avoir des cartes gagnantes à jouei
pour ou contre la formation de telle ou
telle coalition. Pour l'heure, on ne voii
d'ailleurs d'autre issue au «blocage de
la démocratie» que la réédition d'une
alliance à cinq.

Le règne
de la « partitocratie »

L'électorat italien se montrera-t-i
sensible à cet enjeu , du moment qu'i
s'agirait de ne plus retomber dans l'or
nière d'alliances contre nature , commi
l'était le Gouvernement Craxi '
D'abord , l'électorat italien est d'un*
stabilité sans pareille. Ensuite , le systè
me électoral lui-même (scrutin de liste
proportionnel avec votes de préféren
ces et utilisation des restes sur le plan
national) empêche tout renversement,
à moins d'un tremblement électoral
Enfin , les Italiens eux-mêmes déplo-
rent qu 'ils votent à l'aveuglette. Voter,
ce n'est pas exprimer un choix de Gou-
vernement , c'est donner sa voix à ur
parti qui en fera ensuite ce qu 'il juge
bon d'en faire, en contractant telle al-
liance ou non. L'électeur italien , disail
quelqu 'un sacrifie sa souveraineté sui
l'autel de la partitocratie.
Modifier le système de vote

C'est précisément ce système de 1<
carte blanche que beaucoup vou
draient modifier, en introduisant pai
exemple le scrutin uninominal majori
taire à deux tours. Tant que le système
électoral ne sera pas modifié, estime
t-on généralement , les élections ne
changeront rien. Personne n'attenc
grand-chose des urnes le 14 juin. Le
crise de la démocratie italienne n es
donc pas une crise idéologique, une
crise de pouvoir ou autre, c'est une
crise institutionnelle. La société civile
est étonnamment mobile, inventive
plastique, tandis que la classe politique
reste pétrifiée dans son corset institu-
tionnel qui a passé la quarantaine. Une
chose est certaine, les promesses de
changement, de redressement, d assai-
nissement, les programmes des partis
en un mot, n'ont que très peu de crédi-
bilité auprès des électeurs qui, avec le
temps, ont appris à leurs dépens que
plus ça change et plus c'est la même
chose. On ira quand même voter. Poui
l'heure , aucune coalition future n'esi
clairement dessinée, chacun combai
tout le monde : on verra après le vote.

J.B

Au procès Barbie, une vieille femme hurle
«Je veux la justice!»

Ce sont les voix qui font les témoi-
gnages, les intonations, l'émotion qui
s'immisce et qui, d'un coup, frappe,
casse la phrase, brise le rythme et
révèle l'émotion qui a envahi , submergé
le témoin. A cet égard, la journée d'hier
aura été pleine de surprises. Le public
était venu nombreux écouter Elie Wie-
zel , mais c'est une vieille femme de
83 ans Ita Rosa Halaunbrenner qui a
touché chacun profondément.

Ah! certes, la longue mélopée au
souvenir , au respect de la mémoire,
chantée par Elie Wiezel était d'une im-
mense poésie. «Ma place est ici avec
tous les survivants, avec les victimes.
Je veux qu 'ils sachent qu 'ils ne sont pas
seuls. Je crois en leur vérité de toute
mon âme. Comment raconter la mort,
la sélection , la séparation d'un enfanl
de son père, les cortèges infinis qui tra-
versent les paysages polonais ou ukrai-
nien , des rabbins et des enfants dans
leur marche vers la mort?» Elancé
dans son costume bleu nuit , remettanl
parfois en ordre une mèche indiscipli-
née, soignant par moment sa pose, Elie
Wiezel voudrait empêcher la seconde
mort des victimes : l'oubli ! «Je crois en
la justice française, mais aucune justice
n'est possible pour les morts. C'esl
pourquoi , il faut la mémoire. Il s'agil
de rendre justice à la mémoire».

Par-delà le beau plaidoyer qu 'il a fail
sur ce thème et que l'on retrouve dans
toute son œuvre, le Prix Nobel a ré-
pondu à certaines questions clefs qui
sous-tendent ce procès. Fallait-il pai
exemple ne retenir que les crimes
concernant les juifs? Il lui fut implici-
tement demandé : «Toutes les victi-
mes d'Hitler n 'étaient pas juives, mais
tous les juifs étaient victimes».

Le ciel à témoin
«Grâce à ce procès, les rescapés

trouvent une justification à leur survie,
Se déroulant sous le signe de la justice ,
il doit faire honneur à la mémoire».

Cette formule bien ciselée d'Elie

Wiezel n aura , en vente, jamais eu tanl
de contenu que lorsque est montée pé-
niblement à la barre la vieille Mmc Ha-
launbrenner , le chignon en arrière, la
robe triste, le visage jaune et fripé, sou-
tenue par sa fille , trop souvent incom-
préhensible en raison de son très fon
accent.

Cette femme est très connue de ceux
qui ont suivi l'affaire : c'est elle qui a
accompagné Béate Klarsfeld en Boli-
vie pour y reconnaître Barbie.
L'homme lui avait enlevé d'abord son
mari qui fut fusillé , puis son fils aîné
qui fut déporté. Et lorsqu'il fallut met-
tre à l'abri deux de ses filles , elle le;
envoya au home d'Izieu d'où, bien sûr.
elles ne devaient jamais revenir.

Et voilà cette femme qui a si souvem
pleuré qui retrouve devant la Cour de;
larmes et qui , comme tordue par le
chagrin, hurle devant la Cour
«Qu'est-ce qui est plus cher pour une
maman que son mari et ses enfants ? Je
m'arrachais les cheveux , je pleurais, je
restais sans argent , sans logement, sans
rien». Les mots se bousculent. De
longs silences se font au milieu de se;
phrases. Le président lui propose de
s'en remettre au propos qu'a tenu quel-
ques instants plus tôt son seul fils sur-
vivant. C'est alors un autre cri, les bra;
tendus vers le ciel: «Je veux la justi-
ce».

L'incident que provoquera alors
Me Vergés n'en sera que plus pénible.
L'avocat de Klaus Barbie soutient que
son client n 'était pas, alors, à Lyon et
que l'arrestation de la famille Halaun-
brenner a été le fait de la Feldgendar-
merie. Il est vrai que, stratégiquement ,
sa contre-attaque se justifie: l'arresta-
tion elle-même a duré six heures. Toul
le temps pour les témoins d'identifiei
Barbie. Ce qu'ils ont fait près de trente
ans plus tard. Il n'en est pas moins vrai
qu'on aurait , comme une des parties
civiles, voulu assister au tête-à-tête ter-
rible entre cette vieille femme boule-
versante et l'homme qui s'abrite à pré-
sent derrière les murs épais de la prison
Saint-Paul.

H 
DE LYON, Jacques

1 MOURIQUAND
Dernière plongée dans l'horreui

avec Mme Benguigui-Chouraki, vie
time à Auschwitz des honteux traite
ments de médecins-expérimentateur!
et qui vit un jour dans une file de pri
sonniers son propre fils. Quelque;
jours plus tard , elle reconnut sur le do;
d'une des doctoresses du camp le pul
qu'il avait coutume de porter...

J.M

Socialisme et marché «incompatibles)
Une économiste soviétique s'oppose aux réformes entreprises en URSS

Une économiste soviétique critique
vivement la tentative de l'équipe de
Mikhaïl Gorbatchev d'introduire des
éléments d'économie de marché er
URSS : « Socialisme et marché sont in-
compatibles », de même qu'« on ne peui
pas être un peu enceinte », écrit M"" L
Popkova, dans la revue « Novy Mir x
(Nouveau Monde).

Sans s'en prendre nommément ai
numéro un soviétique, l'auteur estime
que tout pays doit choisir une fois poui
toutes «entre la planification et le mar-
ché, entre les directives et la concur-
rence». «1\ n'y a pas de troisième
voie», affirme Mmc Popkova en se réfé-
rant à Lénine.

«Est-il responsable d'affirmer que
Lénine, pour qui le terme même de (li-
béralisme) était injurieux (...), prônaii
des rapports de marché ?, demande
cette économiste, à l'adresse des diri-
geants soviétiques qui tentent de géné-
raliser le principe de l'autofinance-
ment des entreprises. «Et peut-or
ignorer toute la pratique et la théorie
du socalisme, où il n'y a jamais eu et o£
il n'y aura jamais de place pour l'éco

nomie de marché, le libéralisme et h
concurrence?»

Mme Popkova rappelle que par 1(
passé, «nombre d'hommes politique;
et de théoriciens soviétiques ont tent<
de mettre le cap sur une économie d<
marché, sans cependant avancer d'ur
pouce dans cette direction».

Assise entre deux chaises
«Pour la bonne raison que le socia

lisme est par son essence même incom
patible avec la notion de marché (...)
«on ne peut pas être un peu enceinte »
souligne Mme Popkova, avant de pour
suivre : «Il est possible d'empruntei
une voie intermédiaire, mais sans es
poir de succès, car on ne peut restei
assis entre deux chaises»: «soit une
économie de marché, avec ses lois in
transigeantes et ses avantages (pai
exemple, l'efficacité), mais aussi ses in-
convénients (une inégalité criante de;
revenus et le chômage), soit une écono
mie planifiée qui procure à l'homme
une sécurité, mais engendre des phéno
mènes tels que les pénuries et l'incu
rie».

M™ Popkova analyse l'expérienci
des pays en développement et constat!
crûment: «Ceux qui ont choisi le mar
ché nous rattrapent à toute allure, cem
qui le considèrent avec circonspectioi
ne mangent pas à leur faim». «Obser
vez aussi les pays socialistes : plus il y ;
de marché, plus les gâteaux sonfsomp
tueux», note-t-elle.

«Je suis sceptique, écrit-elle encore
à l'égard de ceux qui caressent l'idéi
illusoire d'un (socialisme de marché)
Pour moi, cette expression est une ab
surdité. «Là où il y a socialisme, le libé
ralisme n'a pas sa place (...) Ma convie
tion s'applique aussi aux actuelles ten
tatives d'orienter l'économie nationali
vers le consumérisme», précise l'au
teur:

«Ni Marx, ni Lénine ne s'étaien
trompés à cet égard. Le socialisme es
un système d'économie planifiée. I
n'en est pas moins vrai, selon Mmc Pop
kova, que l'on a quelque peu exagén
l'efficacité économique de ce système
et sa capacité d'assurer une croissant
rapide et stable du bien-être» de 1:
population.

(AFP

ETRANGER 
Sri Lanka

L'armée en alerte
L'ensemble des forces armées sri lankaises ont reçu l'ordre de défendre l'inté

grité des eaux territoriales du pays, a annoncé hier le premier ministre Rana
singhe Premadasa devant le Parlement réuni pour examiner un projet du Gouver
nement indien visant à acheminer aujourd'hui du ravitaillement destiné à la popu
lation, en majorité tamoule, de la péninsule de Jaffna , dans le nord du Sri Lanka
Cette décision intervient alors que des séparatistes tamouls ont massacré 33 per
sonnes hier, dont 29 moines bouddhistes, dans l'est du Sri Lanka.

M. Premadasa a déclare devant 1<
Parlement , réuni en session extraordi
naire, que «le président (Junius) Jaye
wardene a donné ordre à l'armée, à h
marine et à l'aviation de protéger l'îl<
et ses eaux territoriales». L'armée sr
lankaise a lancé depuis le 26 mai uni
vaste offensive contre les mouvement!
séparatistes tamouls pour tenter de re
prendre le contrôle de la péninsule d<

Jaffna. Selon New Delhi, la population
civile manque de ravitaillement à la
suite de cette offensive. Invoquant les
«longues souffrances» de la popula-
tion tamoule, l'Inde avait annoncé
lundi qu'elle s'apprêtait à envoyer au-
jourd'hui un convoi de vingt bateaux
non armés sous l'égide de la Croix-
Rouge.

(Reuter

Action du CICR de l'Inde au Sri Lanka
Prévenir une politisation

Pour M. Sommaruga, il faut éviter tout faux pas qui nuirait à la crédibilité di
CICR. a/ASI

Le Comité international de la Croix
Rouge (CICR) a fait part hier de soi
inquiétude aux autorités indiennes et i
la Croix-Rouge nationale à propos d'ui
convoi de matériel de secours prévu pai
l'Inde à destination de la presqu'île di
Jaffna, au nord du Sri Lanka. Le fai
que le convoi de 20 bateaux porte l'em
blême de la Croix-Rouge risque de dé
tourner à des fins politiques l'action d<
la Croix-Rouge, a indiqué un porte
parole du CICR à Genève.

Le CICR a assuré aux autorités sr
lankaises qu 'il ne soutenait «d'aucun*
manière» l'initiative unilatérale de
New Delhi. L'action humanitaire et de
secours de la Croix-Rouge, de même
que l'utilisation de son emblème, n<
sont autorisées par les Conventions de
Genève que lorsque toutes les partie;
concernées l'ont demandé, rappelle-t-
on. L'Inde avait annoncé lundi î'envo
par bateaux non armés de vivres et de
médicaments vers Jaffna sous l'égide
de la Croix-Rouge. Colombo s'était dé-
claré prêt à discuter de mesures de
secours pour cette région mais avar

mis en garde l'Inde contre toute initia
tive unilatérale de sa part.

Si l'Inde persiste dans sa volontf
d'envoyer ce convoi sans l'accord di
Sri Lanka, l'initiative de New Delh
prendra «un caractère de plus en plu;
politique et de moins en moins huma
nitaire», a déclaré le porte-parole di
CICR. L'organisation ne peut don<
que se désolidariser de cette action
Elle maintient par ailleurs un cbntac
permanent avec les autorités indienne;
et la Croix-Rouge nationale, ains
qu'avec les missions indienne et sr
lankaise à Genève. Le président di
CICR, M. Cornelio Sommaruga, avai
adressé aux autorités du Sri Lanka -
par l'intermédiaire de leur mission i
Genève - une nouvelle offre des servi
ces humanitaires de 1 organisation, <
encore indiqué le porte-parole. Jus
qu 'ici, aucune réponse ne lui est parve
nue. Le CICR s'efforce depuis les af
frontements de 1983 de convaincre
Colombo de l'autoriser à remplir sor
mandat concernant la protection de;
populations civiles et des personne;
déplacées par les actions militaires.

(ATS
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France : la majorité en proie à la zizanie

Léotard se fait tirer l'oreille
M. Jacques Chirac a demandé hier à

M. François Léotard lors d'un entre-
tien en tête à tête d'une demi-heure à sa
demande, à Matignon, « de choisir dé-
sormais entre l'exercice de ses fonc-
tions ministérielles et un rôle de mili-
tant dans le mouvement politique au-
quel il appartient, le premier rôle étant
incompatible avec le second ».

Le malaise qui couvait au sein de la
majorité depuis plusieurs semaines a
donc connu mardi une aggravation
brutale que traduit le communiqué pu-
blié par Matignon à l'issue du déjeuner
du comité de liaison de la majorité. Ce
texte a mis en émoi le monde politi-
que.

Le premier ministre «agacé » par la
récente interview à l'hebdomadaire
«Le Point » de son ministre de la
Culture et de la communication «lui a
rappelé sa volonté de voir les membres
du Gouvernement se consacrer au re-
dressement de notre pays et à la gestion
des Départements ministériels qui leur
ont été confiés en ne prenant d'initiati-
ves Dolitiaues au'aorès lui en avoir
référé».

L'invitation faite à M. Léotard de ne
pas mélanger les genres «vaut pour
l'ensemble des membres du Gouver-
nement quelle que soit la formation à
laquelle ils appartiennent. Il n'est pas
de l'intérêt général d'ouvrir prématu-
rément une campagne électorale»,
poursuit le communiaué.

Besoin de calme
Le premier ministre a donc fait sa-

voir , selon le document publié par Ma-
tignon que « l'action de redressement a
été eneaeée ». et « elle doit être ooursui-

vie par un Gouvernement solidaire et
uni au service de l'intérêt du pays. La
France a besoin de calme, de travail et
de solidarité».

Jusqu 'ici, l'intéressé a gardé le silen-
ce. Il a assisté comme les autres respon-
sables de la majorité au traditionnel
déjeuner du mardi autour du chef du
Gouvernement. On y a parlé du travail
des assemblées parlementaires «dans
une atmosphère normale», mais point
de l'entretien Chirac-Léotard.

D'où l'étonnement de certains parti-
cipants comme M. André Rossinot ,
ministre chargé des relations avec le
Parlement et président du Parti radi-
cal. Lorsque les journalistes lui ont
tendu les dépêches d'agence dans le
couloir du Palais Bourbon , il a répon-
du : «Je l'ignorais. Pourtant , au départ ,
le contrat était clair quand on a consti-
tué le Gouvernement». Quel contrat ?
Ftre ministre nu militant "? «Tl était Hit

qu'on pouvait occuper les deux fonc-
tions», a répliqué M. Rossinot.

On croyait la zizanie terminée au
sein de la majorité après le communi-
qué publié lors de la dernière réunion
intergouvernementale consécutive no-
tamment aux déclarations de M. Noir.
Déjà, l'interview de M. Raymond
Barre le matin même à «Europe 1»
s'inscrivait dans sa ligne générale dans
le sens de l'apaisement. Comme en
écho aux propos de M. Chirac, l'ancien
premier ministre avait assuré le Gou-
vernement et la majorité de sa parfaite
loyauté.

Le premier ministre se trouve donc
aujourd'hui en quelque sorte sur le fil
du rasoir. Tout est désormais possible :
le pire ou le meilleur. M. Léotard mis
en face de ses responsabilités a réuni
les ministres PR, ses amis, mais rien
n'a transpiré de leurs délibérations. La
réponse leur appartient. (API

Reprise du procès d'«Action directe»

Un tribunal transformé en bunker
Le procès des trois membres d'«Action directe», qui

avait été suspendu en décembre dernier à cause de la défec-
tion des juré s, reprend cet après-midi devant la Cour d'assi-
ses de Paris. Depuis plusieurs jours déjà , le quartier est bou-
clé. Le Palais de justice prendra une nouvelle fois des allures
HP V»iinVpr

«Ceux qui siégeront ici, magistrats
ou jurés , s'exposeront aux rigueurs de
la justice prolétarienne et, à titre d'in-
formation, je voudrais savoir à ce sujet
combien de temps vous avez prévu
pour les faire protéger» : 'cette menace,
proférée à l'ouverture du procès le
3 décembre dernier par le principal ac-
cusé Résis Schleicher avait placé les
9 membres du jury populaire. Cinq
d'entre eux vont «craquer». Impossi-
ble dès lors de poursuivre les débats. Le
procès est suspendu le 8 décembre.

Il y avait de quoi avoir peur. Le pro-
cès s'était ouvert dans l'angoisse d'un
attentat : après l'assassinat de Georges
Besse, PDG de Renault le 17 novem-
hre - assassinat directement lié an nrn-
cès - on craignait une récidive d'« Ac-
tion directe». Quant aux trois terroris-
tes - Régis Schleicher (29 ans), Claude
et Nicolas Halfen (31 et 23 ans) - ils
comparaissaient pour un double meur-
tre commis de sang-froid. Le 31 mai
1983, vers 14 h. 30, avenue Trudaine à
Paris, deux policiers, qui effectuaient
une rr\nr\p Ap rrmtîne cn/VAmhpnt CAHC

les balles de deux hommes qu'ils s'ap-
prêtaient à contrôler. Trois lettres ano-
nymes et surtout la confession d'une
ancienne compagne de Claude Halfen,
Frédérique Germain, mettent les en-
niiêteurc cnr la ructe H'y/A^tirm Aîrpp_

te». Schleicher est arrêté le 15 mars
1984, les frères Halfen 5 jours plus
tard. Le 13 juillet , le juge inculpe
Schleicher et Claude Halfen de meur-
tre et Nicolas Halfen de complicité.
Tous trois risquent aujourd'hui la
rrmrlamnatinn à nernétnité

Régis Schleicher est l'accusé N° 1, il
est l'un des fondateurs, avec Jean-
Marc Rouillan , d'«Action directe» en
1979.

Responsable de 45 attentats
Bien que dissous en août 1982, ce

mouvement terroriste est responsable
de 45 attentats entre le 31 mai 1983 et
le 17 nnvemhre 1 QRfi R éoic Ç^hleiVhor

est l'un des plus durs et des plus déter-
minés. Il a épousé Joëlle Aubron ,
soupçonnée d'avoir assassiné Georges
Besse. Il a toujors nié sa participation à
la fusillade de l'avenue Trudaine. Les
deux autres inculpés , les frères Halfen,
sont moins connus. Ils plaident égale-
ment non coupables mais le plus jeune,
KTirnlns est le seul à avoir reconnu sa

Texte déclaré non conforme
Référendum sur la Nouvelle-Calédonie

Le Conseil constitutionnel français a
jugé mardi non conforme à la Constitu-
tion les dispositions de la loi organisant
le référendum d'autodétermination en
Nouvelle-Calédonie, jugeant que le
texte sur cette question prêtait « à équi-
voque».

Le Conseil a estimé que les termes
de la question soumise aux électeurs
«peut faire naître l'idée erronée » que
les éléments du statut de la Nouvelle-
Calédonie, si les électeurs choisissent

son maintien au sein de la France,
«sont d'ores et déjà fixés».

Le Conseil en conclut «que les dis-
positions de l'article premier de la loi
(...) ne satisfont pas à l'exigence consti-
tutionnelle de clarté».

Cette décision du Conseil devrait
avoir pour conséquence d'obliger le
Gouvernement à soumettre une nou-
velle fois le texte de la loi au Parlement ,
et de retarder la tenue du référendum,
prévu pour la mi-septembre, selon le
député RPCR de Nouméa Jacques La-
fleur. (Reutert

Liban : Selim el-Hoss succède à Rachid Karamé
Condamnation unanime de l'attentat

Parant au plus pressé, le président
libanais Aminé Gemayel, en concerta-
tion avec les dirigeants musulmans, a
nommé dès lundi soir M. Selim el-Hoss
premier ministre par intérim, chargé
des affaires courantes, en remplace-
ment de M. Rachid Karamé, mort quel-
ques heures plus tôt dans un attentat à
1.. K „„.!.„

L'émotion qui a suivi la mort de M
Karamé hnmme mnrléré snnvent rri

Selim F.l-Hnss. Kpvetnnc

tiqué mais respecté de tous, tué alors
qu 'il survolait en hélicoptère le «pays
chrétien» du nord du Liban, était tou-
jours aussi vive mardi.

La communauté musulmane sunni-
te, à laquelle appartenait le défunt,
mais également les chrétiens, qui crai-
gnaient de faire les frais d'une nouvelle
flnrv»Kô« Atx irî/ilortj-if» r\r\t /VhcAfiro nna

grève générale de protestation et de
deuil dans tout le pays. A Beyrouth-
Ouest comme à Beyrouth-Est , écoles,
magasins, cafés, banques, bureaux
étaient fermés, ainsi que l'aéroport in-
ternational, en une manifestation sans
précédent d'unité nationale depuis le
début de la guerre civile en 1975.

Penrlant rp temns les messnoes rie
condoléance continuaient à affluer, le
pape Jean Paul II, le président Mitter-
rand , la quasi-totalité des dirigeants
arabes, les Soviétiques, les Américains,
les Syriens - qui ont décrété un deuil
national de trois jours - l'OLP, tous
ont tenu à souligner l'horreur et l'in-
quiétude suscitées par l'assassinat de
\t V _i

Double revendication
L'attentat a été revendiqué par deux

organisations inconnues jusqu 'alors :
un homme se présentant comme le
«capitaine Hammoud » affirmant par-
ler au nom de «l'Armée secrète liba-
nqîcAu Q été le premier à ce mQnîfpctpr

quelques heures après le drame. La
police a qualifié cette revendication de
«canular». Un autre interlocuteur
anonyme a affirmé à une agence inter-
nationale que «L'Organisation de la
vengeance des martyrs de l'islam »
avait concrétisé le «verdict d'exécu-
tion contre le traître Rachid Karamé»,
précisant que le premier ministre avait
été assassiné nniir veneer les intéeristes
musulmans tués à Tripoli au début de
cette année lors d'affrontements avec
l'armée syrienne.

L'enquête menée par l'armée liba-
naise - placée en état d'alerte maxi-
mum - se poursuivait avec diligence.
Tous les Libanais étaient conscients de
la nécessité de découvrir au plus vite
les auteurs de l'attentat pour éviter un
nmummi rlânUnînamatif Aa îriAlânna rtl

de représailles. Selon le commande-
ment en chef de l'armée de terre, une
charge explosive de 300 grammes avait
été placée dans l'attaché-case que le
premier ministre et ministre des Affai-
res étrangères tenait sur ses genoux.

Quant au ministre de l'Intérieur, M.
A HKalloVi P nn\r /"r>Virétie« marnnitp nrr\-

syrien) qui voyageait aux côtés de M.
Karamé et qui a été blessé dans l'atten-
tat, il a estimé que «la bombe a été
cachée dans l'hélicoptère avant qu 'il
n'arrive dans le nord pour nous pren-
dre en charge. Elle n'a pas été posée
dans le nord (ndlr: contrôlé par la
Svrieï fAPÏ
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présence à l'avenue Trudaine avant de
se rétracter et de nier les faits.

A la suite de la défection des jurés au
cours de ce procès extraordinaire -
c'était la première fois que des mem-
bres d'«Action directe» comparais-
saient devant la Cour d'assises - la
législation a été revue. Aujourd'hui , les
trois terroristes seront jugés par une
Cour spéciale composée de sept magis-
trats professionnels. Le procès devrait
CA Aé *r ^ \^^ \ f *r  nnrmolpm^nt

ETRANGER 
Gigantesque incendie à Lyon

Le Rhône a chaud
Vingt et un ans après la catastrophe

de la raffinerie de Feyzin, qui avait fait
18 morts, une série d'explosions de cu-
ves d'essence s'est produit hier après
midi dans le «couloir de la chimie» du
port F.douard-I lerriot , au sud de Lyon,
faisant 14 blessés dont deux graves,
tandis que deux autres personnes
étaient toujours portées disparues en
début de soirée alors que l'incendie fai-
sait encore race.

Plus de sept heures après la première
explosion , quelque 300 pompiers du
Rhône et de cinq départements voisins
luttaient toujours avec 70 véhicules
contre l'incendie, qui touchait une
trentaine de réservoirs sur 5000 à 6000
mètres carrés, afin d'éviter qu 'il ne
s'étende à d'autres cuves proches ,
comme ce fut le cas vers 19 h.

Deux explosions s'étaient tout
d'abord produites en début d'après-
midi , peu après 13 h., dans trois cuves
d'essence de la compagnie Shell
française. L'explosion , non encore ex-
pliquée , pourrait avoir été déclenchée
par une manœuvre effectuée par trois
employés de la société Shell.

L'immense incendie s'est alors pro-
pagé sur plus de 5000 mètres carrés,
faisant six blessés, dont deux brûlés à
40%, parmi les ouvriers qui travail-
laient sur place, alors que deux autres
étaient portés disparus.

Les flammes ont eaené ensuite trois

autres cuves en milieu d'après-midi
dans ce secteur baptisé « le couloir de la
chimie», situé le long du Rhône sur la
rive gauche, à la sortie sud de Lyon. Au
total, 10 000 mètres cubes flambaient
en fin d'après-midi.

Un immense nuage de fumée « non
toxique», haut de plusieurs centaines
de mètres et visible à plusieurs dizai-
nes de kilomètres à la ronde , s'élevait
dans le ciel tandis qu 'à la base d'im-
menses flammes s'échappaient du si-
nistre.

Peu avant 16 h., le préfet de Lyon,
M. Georges Bascelica, affirmait: «Il
n 'y a plus aucun risque d'extension de
l'incendie, pas plus que de pollution».
Le ministre de l'Environnement , Alain
Carignon, se rendait vers 18 h. sur les
lieux et affirmait aussi que le sinistre
était maîtrisé.

Or, à peine avait-il quitté les lieux
depuis quelques minutes que, vers
19 h., deux nouvelles explosions reten-
tissaient , blessant huit personnes légè-
rement - six pompiers , un policier et
un journaliste selon les pompiers.

Les pompiers avaient réussi à s'ap-
procher à une trentaine de mètres du
cœur du feu pour déverser d'un seul
coup 12 mètres cubes de mousse à base
d'eau, après avoir rencontré de très
grosses difficultés. Et c'est alors que se
sont produites deux autres explosions,
provoquant une certaine panique
parmi les pompiers. (\P)

Greenspan prend la relève de Volcker
Réserve fédérale

Le président américain Ronald Rea-
gan a annoncé hier le départ du prési-
dent du Conseil de la Réserve fédérale
(FED) Paul Volcker et son remplace-

"""""̂ ^M l̂̂ ^BM

Au premier plan, Alan Greenspan; à
l'arrière, son nréHéresspnr. Kevstone

ment par l'économiste Alan Greens-
pan. «J'accepte la décision de
M. Volcker à contrecœur et avec re-
grets », a déclaré à la Maison-Blanche
le président Reagan, entouré de
M. Volcker et de son successeur.

M. Greenspan , qui doit prendre ses
fnnr*tinns en am'it an terme rln HeiiYiè.
me mandat de M. Volcker, a été chef
des conseillers économiques de la Mai-
son-Blanche de 1974 à 1977, sous la
présidence de M. Gerald Ford. Jugé
aux Etats-Unis comme un «monéta-
riste », il a une bonne expérience des
affaires économiques internationales,
îl est âep . rie fil  ans

L'annonce du départ de M. Volcker,
moins d'une semaine avant le Sommet
annuel des grands pays industriels à
Venise du 8 au 10 juin), a secoué les
marchés financiers peu anrès 14 h.
GMT. Le dollar est tombé en dessous
de 144 yens et l'indice Dow Jones s'est
brièvement replié. La haute silhouette
de M. Volcker était devenue familière
de toutes les grandes réunions écono-
minues internationales CAFP1

L'enquête devrait

Disparition d'Alexis Jaccard
en Argentine

se poursuivre
L'enlèvement et la disparition, en

1977 à Buenos Aires, de M. Alexis
Jaccard, qui avait la double nationalité
suisse et chilienne, devrait faire l'objet
d'une nouvelle enquête de la justice
argentine.

A Buenos Aires, l'avocat de la fa-
mille du disparu, Mc Julio Viaggio, a
en efTet rlemanrlé lundi nu inoe rl'ins.
traction Eduardo Magubura que les
recherches se poursuivent. C'est ce
qu'a confirmé à l'ATS un représentant
de l'ambassade suisse en Argentine.

L'avocat de la famille exige notam-
ment que soit établie une relation entre
la disparition de M. Jaccard et l'enlè-
vement d'hommes d'affaires commis
par les agents de sécurité Luis Marti-
nez, Ruben Bufano et Leonardo San-
nUn-, DoicfA

L'avocat souhaite en outre que le
juge d'instruction interroge MM. Mar-
tinez et Bufano, extradés de Suisse vers
l'Argentine il y a une année, et qu 'il
exige l'extradition de M. Reisse.

\yfc Viaooin cmihnite vroicemKlanle.

ment que le cas de M. Jaccard soit
réexaminé avant que le Parlement ar-
gentin ne se prononce sur la prétendue
«obéissance aux ordres» qui, de 350,
pourrait limiter à une cinquantaine le
nombre de militaires accusés de viola-
tisttt Ao.f rlrrtitc Aa PhATMrMO ( A TC^



« Couper le moteur au feu rouge»

Une nouvelle tentative
™ONRG 131 ( ,

Jusqu 'ici, les Fribourgeois ne se sont guère montrés sensibilisés OD Bruno Maillarc

Les problèmes de pollution n'ont pas
l'heur de sensibiliser les Suisses ro-
mands autant que les Suisses alémani-
ques. L'an passé, la campagne « Cou-
per le moteur au feu rouge » n'a pas
connu le succès escompté en ville de
Fribourg. Une nouvelle action de ce
type démarre aujourd'hui. Campagne
de sensibilisation, elle ne présentera
cependant pas les mêmes aspects ex-
trêmes instaurés à Baden et à Bâle.

L'an dernier, seuls 8% des automo-
bilistes ont suivi ces recommandations
en arrêtant leur moteur au feu rouge
pendant la durée de cette promotion.

Par la suite, le pourcentage chuta rapi-
dement pour se situer à un tout petii
pour-cent durant le reste de l'année
Devant cet échec, le Service de circula-
tion de la ville a décidé de lancer une
nouvelle campagne d'information.

Prise de conscience
La conseillère communale Made

leine Duc ne s'est pas découragée au vi
de ces piètres résultats. « Les nouvelle!
actions seront axées sur l'individu.
Nous chercherons à le sensibiliser et à
provoquer ainsi une prise de conscien-
ce». Une centaine d'affiches ont été
placardées à proximité des carrefours

réglés par des feux et quelque 5000 car
tes explicatives « Dès la 3e voiture cou
per le moteur : voici comment procé
der» sont et seront distribuées au>
conducteurs par des hôtesses et de;
agents de police. Pollution , bruit , flui
dite accrue du trafic et économie
d'énergie devraient, dès lors, bénéficie:
de cette nouvelle action.

Et le feu orange ?
Durant toute cette campagne , le sys-

tème de signalisation lumineuse ne va
toutefois pas changer. La mise en ser-
vice d'un feu orange, intermédiaire en-
tre le feu rouge et le feu vert ne sera pas
effectuée en cette occasion. «Ce procé-
dé ne sera réalisable, en fait, que lors-
que toutes les nouvelles armoires de
commande auront été installées» ex-
plique Claude Barras, ingénieur de te
circulation. Par ailleurs, ce système ac-
tuellement en vigueur à Bulle n'a pas
apporté de meilleurs résultats. I
convient de souligner, cependant
qu'aucune campagne de sensibilisa
tion n'avait été entreprise dans le chef
lieu graérien.

Pas d'amendes
Baden et Bâle verbalisent quand un

automobiliste n'arrête pas son moteui
au feu rouge. «Nous souhaitons ne
j amais avoir à appliquer un tel système
à Fribourg» souligne le capitaine Ja-
vet , chef de la Police de la circulation
La gendarmerie effectuera une série de
statistiques durant la campagne ei
après celle-ci. Les résultats escompté;
cette année ont été arrêtés à 1 5%. GC

ACCIDENTS /SV
Villars: déchargement fata Givisiez

Motocycliste blessé
Lundi , à 12 h. 05, une automobiliste

domiciliée à Givisiez circulait de te
route de la Vernaz en direction de te
route du Château-d'Affry. Au débou-
ché sur la route de Belfaux, elle entra
en collision avec la moto pilotée pai
Jean-Claude Pignolet, âgé de 20 ans
domicilié à Misery, qui circulait du
carrefour de l'Escale à Belfaux. Légère-
ment blessé, le motocycliste a été trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal. BE

Romont
Un motocycliste
dans un ruisseau

Lundi à 18 h. 15, au guidon de sa
moto, Patrick Bovigny, âgé de 20 ans
habitant Vaulraz, circulait en direc-
tion de Bulle. A la sortie de Romont ,
dans un virage à droite , il perdit la
maîtrise de sa machine qui se renversa.
Quant au motocycliste, il alla choii
dans le lit de la Glane. Blessé, il fut
conduit à l'hôpital de Billens. QB

Romont
Collision

Mard i à 10 h., une.automobiliste de
Chavannes-les-Forts circulait en direc-
tion de son domicile. A Romont , au
carrefour de la Belle-Croix, elle n'ac-
corda pas la priorité à l'auto d'un habi-
tant de la ville et causa une collision.
Les dégâts s'élèvent à 4500 francs, (ffi

Chiètres
Collision

A 13 h. 45 hier, un habitant de Chiè-
tres circulait avec un fourgon de sor
domicile en direction de Galmiz. A te
route de Morat, malgré la ligne de sécu-
rité, il obliqua à gauche dans un che-
min de campagne. A ce moment, son
fourgon fut heurté par une voiture qui
le dépassait. Il y eut pour 5500 francs
de dégâts matériels. Œ

Chauffeur tué
Un chauffeur de 58 ans a été tué,

lundi après midi, dans un accident de
travail survenu à l'hypermarché Jum-
bo, à Villars-sur-GIâne. Ernst Kùttel,
domicilié à Fribourg, a été coincé entre
deux camions et il est décédé quelques
minutes plus tard.

Il était 15 h. 15, lundi , quand deux
camions étaient déchargés de leurs
marchandises dans l'aire du magasin
Jumbo. En quittant la cabine de son
véhicule par le côté droit, un des chauf-
feurs toucha par inadvertance le leviei
du frein hydraulique, ce qui le libéra et
mit le camion en mouvement. Dans son
déplacement, le véhicule coinça le
deuxième chauffeur contre son propre
camion, lui causant de très graves lé-
sions internes. La victime, Ernst Kut-
tel est décédé durant son transfert à
l'Hôpital cantonal. Q£)

Il IEN BREF lS),
• Gitans: SOS Racisme demande une
structure d'accueil. - «N'importe quel
pays civilisé, démocratique , aux muni-
cipalités et à l'Etat aussi riches qu 'ils le
sont en Suisse, devrait mettre en place
une infrastructure adéquate pour rece-
voir les gitans lors de leur passage: pla-
ces de stationnement , services d'hy-
giène et de voirie.» Voilà ce que de-
mande SOS Racisme Fribourg qui ,
sous la plume d'Alain Boyer de Ro-
mont , et avec Edith Graenberg de SOS
Racisme Vaud, qui dénoncent dans un
communiqué commun «cette bouffée
d'intolérance et d'hostilité» à l'endroit
des gens du voyage. Ce genre d'infras-
tructure se fait lors des fêtes , des festi-
vals, des concerts et d'autres manifes-
tations , explique SOS Racisme qui
ajoute: «Comparons le volume des dé-
chets laissés par des caravanes de gi-
tans à celui de n'importe quel match
dans un stade...» Et c'est la récente
bagarre entre gitans et Staviacois (lire
«La Liberté» du 1er juin) qui a suscité
la réaction de SOS Racisme. Œ
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Mesures de sécurité dans I industrie chimique

Question... sans réponse
Pas content du tout, le député Jean

Cattin ! Le 26 janvier dernier, le socia-
liste de Fribourg questionnait U
Conseil d'Etat à propos des mesures d<
sécurité dans l'industrie chimique. Or
jusqu'à aujourd'hui, aucune réponse n<
lui a encore été donnée. Alors que la lo
portant règlement du Grand Consei
précise qu «en régie générale, il don
être répondu à une question écrite ai
plus tard durant la session qui suit sor
dépôt». «Si le Conseil d'Etat n'entenc
pas répondre dans les délais légaux i
une intervention d'un député, ne pour
rait-il pas au moins l'en informer »
écrit le 1" juin le député Cattin dans
une nouvelle question au Gouverne
ment.

Le socialiste saisit l'occasion du ré-
cent incendie de produits chimiques
du 30 mai dernier pour réactualiser sa
question. Si à Delémont une catastro-
phe a pu être évitée, c'est parce que
explique Jean Cattin, les autorités ju-

rassiennes avaient dressé une liste de:
substances dangereuses utilisées dan;
le canton. Et parce que, grâce à h
mesure . préventive des autorités, le:
pompiers connaissant les risques liés ;
cet incendie ont évité qu'un mélangi
de produits chimiques ne se produis»
et ne crée un nuage très toxique.

Or, poursuit le député , le 26 janviei
dernier, peu après un incident à l'usine
Ciba-Geigy de Marly, «j'avais posé de:
questions relatives aux mesures de se
curité dans l'industrie chimique». I
demandait notamment «si le Consei
d'Etat était en possession d'une liste
régulièrement mise à jour des produit!
entreposés auprès des entreprises chi
miques du canton». En conclusion
Jean Cattin «invite le Conseil d'Etat i
répondre dans les plus brefs délais à te
question du 26 janvier dernier», le ré
cent incendie de Delémont en ayan
montré «l'urgence et l'importance».

FRIBOURG 
Tribunal de la Sarine

Un vrai faux réfugié
Un ressortissant turc, expulsé ei

1985 et revenu clandestinement ei
Suisse, est soupçonné de s'être livré i
un trafic de faux. Moyennant finances
il fabriquait pour ses compatriotes, en
très illégalement en Suisse, de fausse:
pièces d'identité, de faux permis di
conduire et même de faux jugements de
tribunaux turcs en vue de faciliter les
demandes d'asile. Il a été jugé hier pai
le Tribunal de la Sarine qui lui repro-
chait en outre des menaces de mort i
rencontre d'un collaborateur de h
Croix-Rouge .

L'accusé est le type même du faux
réfugié. Il est parti de Turquie tout a
fait normalement en 1980 et a travaillé
au noir en Suisse. Ce n'est qu'en 1982
qu'il demanda l'asile politique. De-
puis, il semble avoir trouvé le filon
Moyennant 500 francs par tête de
Turc, il aidait ses compatriotes à fran
chir incognito la frontière. Il a été
condamné comme «passeur» au Tes
sin. Seconde étape: il vendait à ses
compatriotes les faux documents né-
cessaires à se faire une nouvelle identi-
té et une biographie d'opposants poli-
tiques, au moyen de faux sceaux offi-
ciels turcs. Une série de papiers trafi-
qués portant divers noms fut décou-
verte chez lui.

En 1984, résidant dans un foyei
pour requérants à Fribourg, il a démol

Romont : escroquerie, abus de confiance, etc

Des affaires en or
Cinq millions de commission en in-

vestissant 60 000 francs de réservatior
sur une affaire de 500 millions de dol-
lars, c'est possible «si l'affaire abou
tit». Gagner de l'argent en trouvant h
financement d'un hôtel en Afrique, ce
lui de fabriques de farine de poisson oi
encore de stations d'épuration, c'es
aussi possible «si l'affaire aboutit »
L'accusé, un sexagénaire rompu à ces
pratiques, l'expliquait hier au Tribuna
de la Glane.

Présidé par Claude Dumas, le tribu-
nal poursuivait , hier, le procès d'ur
homme d'affaires d'origine allemande
Parm i les plaintes, il eut à répondre di
non-paiement de saisies de l'Office des
poursuites, d'une note d'aubergiste au
quel l'accusé «grand prince » avait di
de lui facturer au mois les dépenses de
ses clients, «une gaffe de ma part »
s'exclama-t-il tandis que son défenseui
Mc Romain de Week ajoutait « la filou
terie d'auberge ne semble pas être ur
procédé de mon client».

Milco confia à l'accusé trois man
dats de financements s'élevant au tota
à 12 600 000 francs. De 1975 à 1983
ceux-ci lui rapportèrent 162 00(
francs. « Milco a oublié quelques affai
res. Au total, j'ai gagné 370 000 francs >:
rétorqua l'accusé.

Un plaignant allemand, installé er
Suisse grâce à l'intervention de Lau
rent Butty, dit avoir dû payer à l'accusé
des honoraires de 20 000 francs san:
quittance. Avant de faire le décompte
des prêts qu 'il consentit , touché mora
lement par les arguments du quéman

deur, le plaignant eut cette remarque
« Vaut-il la peine d'indiquer un mon
tant, compte tenu du peu de chano
d'être remboursé ?». Ses prêts se chif
frent à 100 000 DM. «En voyant se
relations sur Fribourg, je pensais qu'i
avait une position confortable». L'ac
cusé dit, pour sa part, que le chantagi
au suicide était « une remarque ajoutéf
pour montrer l'urgence de sa deman
de» avant que n'aboutissent des pro
jets de financement de fabriques d<
farine de poisson en Hollande, au Suri
nam, au Ghana, au Nigeria et au Vene
zuela et de stations d'épuration en Grè
ce et à Rhodes.

Un autre plaignant, habitant Abid
jan en Côte-dTvoire, déclara agi:
«pour éviter que d'autres personnes
souvent âgées, perdent leurs écono
mies». Lui-même n'espère pas récupé
rer ses 130 000 francs » prêtés. Il avai
l'intention de s'installer à demeure ei
Suisse et d'y créer une société. L'accusi
fit valoir ses relations, cita des nom
prestigieux, et se chargea de la créatioi
de la SA, mais les 130 000 prêtés i
court terme furent impossibles à reçu
pérer et le plaignant dut emprunter :
son tour.

Cependant, les deux hommes ont ei
quelques projets dont la constractioi
d'un hôtel à Abidjan. En versan
60 000 francs aux USA, l'accusé avai
réservé 500 millions de dollars pou
des financements, sa commissioi
étant de 1%. L'affaire «se fit dans soi
dos». Faute de liquidités, il a utilisé le
10 000 francs d'une enveloppe déposéi
chez lui. «En aviez-vous le droit?»
«j'avais pas demandé».

A propos d'autres imprécisions, l'ac
cusé dira «qu'est-ce-que ça change?)
«Est-ce exact que vous placez vos ex
cédents sur un compte en Appenzell ?>
«c'est le compte de mon père mort ei
1935» dira-t-il en avouant «ne laisse
presque rien à Fribourg» !
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des portes pour s'emparer de nourri
ture et a menacé de mort , avec un cou
teau à cran d'arrêt, un assistant socia
dans le but d'obtenir de l'argent. G
dernier fut notamment contraint di
signer un chèque de 112 francs, parci
que l'accusé voulait s'acheter de nou
veaux souliers !

Sa demande d'asile fut rejetée. Dan
son rapport , la Police des étrangers L
décrit comme «arrogant et violent »
Emprisonné à Bellechasse dans l'at
tente de son expulsion , il s'évada ei
décembre 1984. Repris, il fut expédi<
en Turquie.

Cependant , il y a 6 mois, il es
revenu en Suisse. Il a été arrêté demie
rement dans le canton de Bâle où i
semble avoir repris ses activités lucra
tives de faux. Les autorités bâloises on
ouvert une nouvelle enquête à ce sujet.

En attendant, il a été «prêté » à Fri-
bourg qui l'a condamné hier à 3 mois
de prison ferme et à 300 franc:
d'amende pour dommages à la pro
priété, menaces et contrainte. En ce qu
concerne les faux - contestés - il a été
acquitté au bénéfice du doute. Mais i
sera transféré à Bâle pour y répondre
des nouvelles accusations. C2
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La nouvelle generatior
de téléfax:

rçcm p v r e a a, noue/neder.'

Demandez Bernard Sallin au:
« 037/ 26 44 44

Exposition permanente à
Cranges-Paccot . Fribourg



m sos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/5671 78 ou 56 7221
Payeme 1 1 7

• Police
Appels urgents 11 1
Police circulation . 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 H
- Estavayer-le-Lac ' 037/63 24 61
- Romont • 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 «
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 9Ï
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 71

• 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 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. * 037/22 57 31.  Ma 17
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social d(
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, v 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. » 037/2 1 12 19. Lu ai
ve 8-12h., 14-17 h.

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

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

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

I HÔPITAUX ' }
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Mercredi 3 juin : Fribourg - Pharmacie du
Tilleul , Pont-Muré 154. 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-GIâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Deillon) «037/61 21 36

I SOCIAL ]
PassePartout >- Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au •» 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. «¦ 037/ 22 27 47.
Pro .lurentute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53
Lu au ve 9-12h.,  14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil e
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'information:
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgence:
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'hébergé
ment pour jeunes en difficulté , avenue Week
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi ai
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. ai
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en
fant, avenue de Rome 2, Fribourg
« 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions
films , ouvrages manuels, travaux occasion
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmos - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficultés, conseils ei
hébergement pour elles et leurs enfants
« 037/22 22 02.
Handicapes 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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III | l bhHVILbb )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1 , «037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, 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 retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, ru<
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 oi
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-Inférieure 18 , «037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infoi
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-171
• 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associï
tion de défense des requérants d'asile, CRI
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 er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 T.

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 de:
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.
je 18-20 h. «037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à vè 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. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fn
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 di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, «021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue di
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE ]
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'informalior
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Di
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 er
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-GIâne, 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 mère:
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutier
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourf
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-GIâne, dispensaire, der
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

l l l  SANTÉ !
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postal
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoisi
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, n
des Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au v
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 nor
fumeurs, section Fribourg, case postale 2'.
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publiqui
ne des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 2(
1 er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourt
Ville « 037/22 63 51.  Sanne-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. La<
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h. -U h. 30 et 14-17 h.

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

SPORTS ,
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-m:
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Ji
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Fermé jusqu'au 12 mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et d
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, mê à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le:
jours 9-22 h.

>
III[ | blBLIUlHbUUbS 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., Sî
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-
bada.
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 6351 .  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. Si
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
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 1 7-20 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 - Mî
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h. -
18 h. Sa9h . - l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M:
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. Rti
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): h
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 le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1 er et 3* me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Pèlerinage des malades à Notre-Dame de:
Marches

Il aura lieu aujourd'hui . A !0 h., concé
lébration de la messe avec M . l'abbé André
Bise, curé de Vuadens, qui prononcera l'ho
mélie. A 13 h. 30, chapelet médité, procès
sion et bénédiction du Saint Sacrement. Le:
personnes qui désirent prendre leur repas ;
l'abri des Marches sont priées de le com
mander en téléphonant au ¦e 029/6 15 33.

III IciNEMAUiAftJ
Fribourg
Alpha. - Crocodile Dundee : 12 ans.
Corso. - 1. Over the top : 10 ans. - 2. Radie

Days : 12 ans.
Rex . - 1. Good morning Babylonia : 10 ans

- 2. Chronique d'une mort annoncée : 1^
ans. - 3. La veuve noire : 1 6 ans.

Studio. - Coup double : 10 ans.

Bulle
Prado. - Aux portes de l'enfer: 16 an
Lux. - Gothic : 16 ans.
Payerne
Apollo. - Golden child: 12 ans.

H 
CARNET
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Mercredi 3 juin
23e semaine. 154 e jour. Restent 211 jours

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtre:
20, 28-38 : Je vous confie à Dieu qui a h
pouvoir de bâtir l 'édifice et de vous donne
part à l 'héritage. Jean 17 , 11 -19 : Père saint
garde mes disciples dans la f idélité à toi
nom.

Fêtes à souhaiter : Charles (Lwanga), Ki-
sito.

lll LéO S£MT
Situation générale

La zone de haute pression continental e
s'affaiblit. La perturbation atlantique, qu
affecte les îles Britanniques et la Bretagne
se déplace en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Al pes : ce matin, le temps sen

encore ensoleillé, puis la nébulosité aug
mentera à partir de l'ouest et, en fin de
journée, des averses ou des orages se pro
dui ront. La température en plaine atteindn
21 à 25 degrés cet après-midi. Limite di
degré zéro proche de 3000 mètres. En mon
tagne, vent modéré d'ouest puis du sud
ouest.

Valais, sud des Alpes et Grisons : asse;
ensoleillé . Augmentation de la nébulosité
en cours d'après-midi . Température attei
gnant cet après-midi 24 degrés.

Evolution probable jusqu à dimanche
Au nord : jeudi et vendredi temps chan

géant, parfois très nuageux avec quelque:
pluies . Samedi et dimanche, évolution poui
le moment incertaine, probablement temp:
encore changeant avec quelques averses.

Au sud : jeudi nuageux, quelques averse:
ou orages. Dès vendredi à nouveau asse;
ensoleillé , tendance aux averses ou orage:
isolés le soir. (ATS^
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ll l MUSÉES
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar

di-dimanche de 10 h.-17 h. et 20 h.-22 h.
exposition des «Chefs-d'œuvre du Couven
des Cordeliers », retable Fries, «Christ à 1;
colonne» , retable du Maît re à l'Œille t, reta
ble Furno. Expositions: «Siegfried Anzin
ger, Laocoon s'exerce, dessins 1985 »
«Carmen Perrin, sculptures».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14h .- 1 8 h . ,  exposi tion
«Chats» et «Invertébrés».

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

Bulle, Musée gruérien : mardi-samed
10h .- 1 2 h . ,  14h .- 17h . ,  mercredi et jeud
jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés &
14 h.-17 h., exposition du musée perma
nent , collection d'art populaire et de meu
blés anciens.

Gruyères, Le Château : tous les jours di
9 h.-12 h., 13 h.-17 h., de 9 h.- 18 h. dès li
mois de juin , visite du château des comte
de Gruyères.

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

Tavel, Musée singinois : mardi samedi e
dimanche exposition du patrimoine fri
bourgeois.

Romont, Musée suisse du vi trail : mardi
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., ex
position permanente de vitraux anciens
armoiries, le vitrail au XX e siècle.

Estavayer-le-Lac, Musée historique
mardi-dimanche de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h.
exposition permanente: collection de lan
ternes CFF, collection de grenouilles natu
ralisées, découvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven
dredi 8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-18 h., groupes de:
10 pers. s'annoncer au préalable au tel
75 22 22.

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

I GALERIES 
'

Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi d<
14h .-18h . 30, samedi 10h .- 1 7 h .  et su:
rendez-vous, exposition d'art plastique, ta
pis, sculptures, li thos, bijoux, objets ca
deaux.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar
di-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanchi
l l h .-12h. ,  «Salon des petits formats»
Vernissage le 30 mai à 16 h.

Fribourg, Galerie du Stalden : jeudi-ven
dredi 1 7 h.-19 h., samedi-dimanche 14 h.
17 h., «Ma rtial Grenon » jusqu'at
31 mai.

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi
mercredi, vendredi 15 h.-18 h., jeudi 16 h.
21 h., samedi 14 h.-17 h., «Cercles et car
rés, Fons Brasser».

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi
vendredi 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa
medi 10h .-12h. ,  14 h.-16 h., «Jacquelini
Gandubert, aquarelles et pastels» .

Fribourg, Atelier Contraste: mercredi
samedi 13 h. 30-18 h. 30, «Portrait robo
d'un collectionneur anonyme».

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet
ter: mardi-vendredi 9 h.-12 h., 15 h.
18 h. 30, samedi 9h .-12h.,  14h .- 1 7 h .
«Jean-Claude Viellefond et Henry Meyei
recherches photographiques, sculptures ei
papier».

Fribourg, Café des Grand-Places : « Gun
nar Mùller» .

Romont, Galerie La Ratière: jeudi-ven
dredi 16h .-18h. ,  20h .-2 1 h. 30, samedi
dimanche 1 4 h.-18 h. et sur rendez-vous «
districts, 7 peintres» jusqu'au 31 mai.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mercre
di-dimanche, 14 h. 30-18 h. 30, « Ma Des
heng, encres» et «Geneviève Latars, gravu
res».

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: jeudi
dimanche, 14 h. 30-20 h., «Vauthey, pein
tures, scènes poétiques» .

Bulle, Galerie Trace-Ecart : jeudi-ven
dredi 16 h.-21 h., samedi-dimanche 10 h.
12 h., 14 h.-18 h. et sur rendez-vous, «Ro
bert Wenger, vues».

TELECASh
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Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
Maladie à ne pas oublier

Mercredi 3 juin 1987

La tuberculose n'a certes plus auj ourd'hui le caractère de
fléau qu'on lui connaissait il y a quelques décennies. On
aurait cependant tort de l'oublier comme maladie. Dans
cette perspective, le travail d'information et de prévention
des ligues cantonales est important. A Fribourg, le bilan est
positif: les trois douzaines de participants à l'assemblée de
la Ligue fribourgeoise contre la tuberculose et les maladies
de longue durée s'en sont rendu compte hier soir.

Dans son rapport présidentiel ,
Pierre Kaeser a rappelé que 1986 avait
été l'année de l'introduction de l'infor-
matique. Fichier radiophotographi-
que, service de location des appareils
respiratoires et comptabilité sont
maintenant sur ordinateur. Et Fri-
bourg a fait œuvre de pionnier dans ce
domaine. L'an dernier, la campagne de
radiophotographie a permis de contrô-
ler les poumons de quelque 24 000 per-
sonnes dans le canton. Sur ce nombre,
1266 constatations ont nécessité un
examen complémentaire. Dans ses ef-
forts de prévention, la Ligue contre la
tuberculose fait partie, depuis l'an der-
nier, d'un groupe d'éducation à la san-
té (GES) avec les non-fumeurs, la
Croix-Rouge, la Ligue contre l'alcoo-
lisme, celle contre le cancer, Vie et San-
té et la Croix-Bleue. Première action
concrète du groupe : une journée sans
tabac, le 29 octobre 1986. Cette année,
le GES va se doter de statuts et définir
ses objectifs dans les domaines de
l'éducation et de la prévention.

Hommage aux pionniers
Qui dit Ligue contre la tuberculose

pense au camion de la radiophotogra-
phie. Et, dans le canton , pour les plus
anciens, l'image de ce véhicule est as-
sociée à celle de Louis Grandjean. Em-
ployé de la ligue depuis 1953 et chef du
service de radiophotographie , M.
Grandjean a été chaleureusement re-
mercié et fêté hier soir, au seuil de sa
retraite. Son épouse Zita Grandjean
également, engagée pendant près de 20
ans en qualité d'infirmière de la ligue.
Pneumologue à l'Hôpital cantonal, le
docteur Jacques Savoy a fait son entrée
au comité de la ligue.

Ateliers bien occupés
Au siège de la Ligue contre la tuber-

culose, à la route des Daillettes à Fri-
bourg, les Ateliers d'occupation pro-
fessionnelle pour handicapés (AOPH)
occupent 80 personnes handicapées.
Sous la direction d'André Ackermann,
ils travaillent au maximum de leur
capacité : l'an dernier, le chiffre d'affai-
res a augmenté de 14%. Les ateliers
sont à même d'exécuter des travaux de
sous-traitance dans les domaines de
révision et d'étalonnage de compteurs
électriques, de petits montages électri-
ques et mécaniques, de travaux de
mise sous pli, de tenue à jour de
fichiers de différentes sociétés (grâce à
l'informatique). Et depuis mai 1986,
les AOPH ont mis en activité un atelier
de perfectionnement pour les jeunes
handicapés qui ont ainsi la possibilité
de rafraîchir leurs connaissances sco-
laires.

A l'issue de la partie statutaire, le
médecin cantonal, le docteur Georges
Dernierre, a évoqué le SIDA. Au 31
mars 1987, 227 cas étaient recensés en
Suisse (203 hommes dont 153 homo-
ou bisexuels et 24 femmes). Parmi eux,
127 décès ont déjà été enregistrés. Les
résultats des tests facultatifs permet-
tent d'affirmer qu'aujourd'hui en
Suisse quelque 20 000 personnes sont
«infectées» : un nombre qui augmente
de cinq unités chaque jour. Le docteur
Dernierre a rappelé que, face au SIDA,
l'avenir passe par la prévention : infor-
mation, changement des habitudes
sexuelles et promotion de comporte-
ments sains.

JLP

Association fribourgeoise du diabète
On secoue la poussière

On a longtemps considéré que le
contrôle du diabète reposait sur trois
piliers : le régime, le traitement médical
et l'activité physique. Mais il faut se
rendre à l'évidence : sans «éducation
continue », le patient se démobilise et le
beau schéma s'effondre ! Depuis leur
création, les associations cantonales du
diabète ont reçu des milliers de person-
nes qui savent pourquoi elles se soi-
gnent , se contrôlent, suivent un régime
et sont plus aptes à collaborer avec leur
médecin.

Les diabétiques ne sont pas passifs :
ils participent à des cours individuels
ou collectifs et prennent conscience af-
fectivement de l'évolution de leur ma-
ladie. Un matériel adéquat leur est pro-
posé. Il s'agit d'obtenir un «feed-back»
entre les diabétiques et l'équipe médi-
cale (médecin-infirmière-diététicien-
ne). Des discussions permettent
d'améliorer les relations. Les patients
ont ainsi la possibilité de verbaliser
leurs angoisses, leurs difficultés. Ces
centres offrent donc un instrument
thérapeutique apprécié du corps médi-

Avant .tout, le régime
Le régime, pierre angulaire du traite-

ment, occupe une place privilégiée

dans les consultations. Il doit d abord
être adapté à chaque mode de vie. Une
anamnèse individuelle permet d'entre-
voir les problèmes sociaux ou écono-
miques qui peuvent surgir. Il est im-
portant d'expliquer les termes techni-
ques, de les répéter pour faciliter leur
mémorisation, de lutter contre les a
priori, les idées fausses. Un des atouts,
c'est le temps! L'équipe est disponible
et disposée à recevoir ses patients aussi
souvent que nécessaire.

L Association fribourgeoise du dia-
bète est éclectique, elle est ouverte à
tous, diabétiques ou non. Les pouvoirs
publics sont pauvres... ce sont les
membres qui doivent contribuer à
concrétise leurs idées, leurs projets.
Moral au beau fixe, motivation, anti-
routine sont aujourd'hui l'image d'une
ligue dynamique.

Et c est demain jeudi , à 18 h. 30,
dans les locaux de l'association (au nu-
méro 1 de la route des Daillettes à Fri-
bourg) que se tiendront les assises an-
nuelles de l'association. Après la partie
statutaire, quatre conférencières
(français et alémaniques séparés) pré-
senteront «comment allier gastrono-
mie et diététique». GD AL

>--PUBLICITÉ — : v

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de la Pentecôte, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit :

Edition du 9 juin 5 juin à 9 h.
Edition du 10 juin 5 juin à 12 h.

Le numéro du 8 juin est supprimé
v J
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L'évêque de Shanghai face au communisme chinois

La crosse et le marteau
En 1949, Mao Tse-Toung peignait

la Chine de rouge, le Vatican déména-
geait sa nonciature à Taiwan et le pays
le plus peuplé de la planète était mis en
quarantaine dans l'attente que se ré-
sorbe sa fièvre communiste. Grave er-
reur, affirmait hier à Fribourg l'évêque
auxiliaire de Shanghai , Mgr Aloysisus
Jin, qui parcourt en ce moment la
Suisse à la recherche sinon d'une légiti-
mité du moins de soutiens efficaces
pour l'Eglise catholique chinoise qui a
accepté la collaboration avec le pouvoir
communiste. Une démarche que le Va-
tican observe avec retenue, lui qui sou-
tient encore une Eglise clandestine en
Chine

Mgr Jin: les catholiques d'Occident peu

sous le contrôle du Gouvernement.
Rome ne la reconnaît pas et essaie
d'encourager la résistance spirituelle
des prêtres et fidèles dans la clandesti-
nité.

Pourquoi résister ?
Mgr Jin réapparaît en 1982 à Shang-

hai et est consacré évêque en 1985 par
Mgr Zong Huaide, président de l'asso-
ciation patriotique. C'est du moins ce
qu'on dit à Rome. Mgr Jin lui-même
l'a reconnu hier à Fribourg, «à Pékin,

ent être d'un grand secours.
GD Alain Wicht

on m'a inscrit dans le comité de cette
association. Mais ce n'est pas un cri-
me ! Sans elle, nous n'aurions pu cons-
truire notre nouveau séminaire, ni ré-
parer les églises délabrées que le Gou-
vernement nous a rendues».

Sa thèse est simple : «Nous voulions
des libertés religieuses, nous les avons.
Nous ne pouvons pas encore fonder
d'Université ni créer de station télévi-
sée, mais les églises sont ouvertes ;
nous avons 600 séminaristes, nous pu-
blions des livres, nous allons lancer des
œuvres sociales. Nous ne prêtons au-
cun serment d'allégeance au régime.
Depuis 40 ans, jamais la situation n'a
été aussi favorable. Pourquoi résister?
Pour obéir aux soi-disant experts qui
entourent le pape et qui ont quitte la
Chine depuis 40 ans?»

Pour lui, l'urgence est ailleurs. Les
mille prêtres chinois, .pour 3 millions
de catholiques, ont 75 ans en moyenne.
L'évêque de Shanghai, dont il est
l'auxiliaire, a 94 ans. Les textes de Va-
tican II commencent lentement à cir-
culer, mais le clergé est encore ferme-
ment accroché à l'ancienne liturgie.
Les catholiques d'Occident peuvent
donc être d'un grand secours, à condi-
tion de ne pas répéter l'erreur des pré-
cédentes évangélisations. La Chine
aux Chinois, il n'y aura plus de coloni-
sation de l'Empire du Milieu, comme
disaient les Chinois lorsqu'ils se
croyaient le centre du monde.

Orateur brillant, très persuasif, Mgr
Jin sait utiliser les acquis essentiels de
Vatican II , la reconnaissance des Egli-
ses locales et l'inculturation de la foi
dans les cultures indigènes. Son Eglise,
à l'entendre, est la seule chance de la
Chine catholique. Que le Saint-Siège
abandonne Taiwan et renie l'Eglise du
silence, qui paie encore sa fidélité à
Rome de la persécution, n'en est pas
moins problématique. En attendant,
Mgr Jin rencontrera samedi Mgr Grab
comme il a rencontré tous les autres
évêques jusqu 'ici : en privé.

Patrice Favre

H
ACTUAUT[ RELIGIEUX

Infatigable commis-voyageur - il a
déjà visité l'Allemagne, la Belgique et
la France - Mgr Jin résume à lui seul
l'épopée des catholiques chinois de
l'après-guerre : né en 1916 d'une fa-
mille catholique depuis Matteo Ricci,
le missionnaire jésuite du XVIème siè-
cle, il entre lui-même dans la congréga-
tion de Jésus. Ordonné en 1945, il
adhère totalement aux condamnations
prononcées par Pie XII en 1950 contre
le régime de Mao. Arrêté en 1955, il est
condamné à 15 ans de prison, comme
la plupart des évêques et prêtres chi-
nois. Les missionnaires sont expulsés.

En 1950 est proclamé le mouvement
des «Trois autonomies» qui vise à
l'indépendance juridique, financière et
apostolique de l'Eglise catholique chi-
noise ; en 1957 est fondée l'Association
patriotique des catholiques chinois,

La contemplation géométrique

«
FORMES À0
ETCOULEURS W J

Fons Brasser à la galerie Sonderegger

Deux droites parallèles opposées à
une ligne ondulée à la manière d 'un
paraphe sur une page blanche et Fons
Brasser propose la contemplation, la
méditation, peut-être. Les droites peu-
vent se combiner et agencer des figures
qui se télescopent, mais c 'est toujours la
géométrie élémentaire de l 'abstraction.
Les deux déchirures verticales de la
planche introduisent l 'élément de ha-
sard et d 'irrationnel dont on ne sait pas
s 'il tend à détruire la construction ou
simplement à affirmer sa présence.

L 'artiste néerlandais découpe aussi
des papiers noirs et bruns qu 'il combine
en polygones irréguliers.

Quand il passe à la photograph ie, on
comprend qu 'il s'intéresse aux effets de
symétrie et d 'asymétrie, de perspective
et de contrechamp d 'une construction
d 'architecte ou d 'ingénieur, à la dé-
coupe des ombres portées dont la légè-
reté crée pourtant une nouvelle combi-
naison de lignes, On reconnaît la cons-
tante «cérébralité» des œuvres de Fons
Brasser.

Des œuvres de Fons Brasser se trou-
vent dans plusieurs musées et collec-
tions privées suisses. GD BGB

\

Ce qui étonne, c 'est que l 'artiste célè-
bre aussi (quand même) le grain d 'une
pierre rosie par le soleil du soir et les
arches bleues dû pont de Grandfey.

Bulle: Robert Wenger à Trace-Ecart
• §Le peintre

La galerie Trace-Ecart abrite jus-
qu 'à mi-juin les dessins et croquis
d 'un... musicien. Ce hautboïste profes-
sionnel de l 'Orchestre de Saint-Gall
avait fait d 'abord un apprentissage en
arts graphiques, métier qu 'il avait pra-
tiqué p endant quelques années. Quand
on s 'étonne de ces deux pôles d 'activité,
Robert Wenger explique que l 'art du
croquis, en ce qu 'il a de spontané - un
temps donné - est parent de l 'exécution
musicale. Contrairement au composi-
teur et au peintre, l 'interprète doit
convaincre d 'un seul jet , comme le cro-
quis.

Très doué, Robert Wenger «croque»
surtout à la plume et à la mine de
plomb: portraits d 'enfants et d 'adoles-
cents en particulier - il est père de qua-
tre enfants - de face ou de profil. En
quelques lignes et hachures d 'ombre, il
en saisit les traits essentiels: l'enf ant

musicien
dans son immobilité absente ou attenti-
ve, l'adolescent dans la vivacité de sa
présence; le musicien dans son jeu at-
tentif. C'est le dessin d'avant la photo-
graphie où l'œil saisissait d'un coup
l'essentiel et le fugace, servi par une
main habile et docile. D'où l 'aspect
gentiment désuet de l'exposition.

Robert Wenger n 'a pas plus de diffi-
culté à dessiner le rhinocéros, le cha-
meau, le singe ou l'ocelot du zoo, que
les quartiers des villes ou un paysage
avec vaches au premier pl an. Une série
est consacrée à Einsiedeln et à sa basili-
que baroque. Là aussi la plume est
légère et le regard juste dans la cons-
truction de l'image.

Les quelques natures mortes travail-
lées à l 'ancienne prouvent que ces deux
arts, la musique et la peintur e, ne sont
nullement incompatibles dans la même
personne. HQ BGB

Six siècles
de plus...

Histoire d'Anet

Anet, mentionné seulement au
XIIIe siècle, existait bien plus tôt
qu'on l'avait supposé jusqu 'à pré-
sent. Au VIP siècle, ce village du
Seeland bernois appartenait à la
province romaine de Bourgogne
septentrionale. C'est ce que vient de
démontrer une découverte sur le
chantier de la nouvelle maison pa-
roissiale en construction à Anet, a
indiqué hier l'Office d'information
du canton de Berne.

Les ouvriers ont trouvé par ha-
sard des tombeaux recouverts de
dalles, avec des parois en pierres
sèches et une bordure en pierres,
ainsi qu 'une grande boucle de cein-
ture en argent damasquiné datant
du VIP siècle.

Le Service archéologique bernois
offrira au public la possibilité de
visiter les lieux jeudi prochain, de
17 heures à la tombée de la nuit.

(AP)
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I HUalia ^̂ B 20h30. 12 ans. 2* vision. Le fHm

phénoménal qui bat actuellement tous les records
d'affiuence I Des aventures... des rires, des rires I

Paul Hogan est CROCODILE DUNDEE

16 Mercredi 3 juin 1987

\l7iïGt*mWÊÊmlimmmwmmmimmmmmm
¦II 11 ISfiUUâSWi 20H30. Première. 10 ans. Dolby.

Le cœur et la force pour aller «au-delà des sommets».
Le clan des meilleurs. Sylvester STALLONE dans

OVER THE TOP (LE BRAS DE FER)

uni iiUkUtij ¦—¦̂
¦IIH ¦MÉNHHBni 21 h. 12 ans. 1" suisse. V.o. angl.

s.-t. fr./all. Sélection off. CANNES 87.
RADIO DAYS DE WOODY ALLEN 2* sem.

temps glorieux des débuts de la radio. Les souvenirs
inexplorés de Woody Allen. Avec Diane Keaton.

Mia Farrow.

¦USl ^BHH OfShtrï 1~eui«<ta nie m smc
Dolby. Sélection off. Cannes 87

)OD MORNING BABYLONE des Taviani
antastique épopée. Une œuvre étonnante, grandiose
bouleversante, épique... d'une infinie richesse!

MMmmmW 20h45. Derniers jours. 14 ans. 1"
e. Sélection officielle Cannes 87. Ornella Muti,
nthony Delon. De Francesco Rosi. Dolby.
NIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE

4* sem.

11(1) ¦INUEHH 21 h. Derniers jours. 16 ans. Avec
Debra Winger. Sami Frey, Dennis Hopper. Un talent épous-

touflant au service d'un scénario diabolique...
LA VEUVE NOIRE de Bob Rafelson 2* sem.

Elle séduit, elle épouse, elle tue... elle disparaît... I

mu rnoeW"™™mmmmmuummm
lllll MEMËiàiàiSmm 20h45 derniers jours. 10 ans. Les

géants sont de retour : Kirk Douglas - Burt Lancaster

COUP DOUBLE fTough Guys) 3» sem.
Une composition remarquable de finesse et de drôlerie...

^
j  sDès Fr. 2180.- grand choix

i] fendeuses

hydrauliques
I . f i*  POUSSÉE: 6 - 1 0 - 1 3 - 1 6 -

HËLÏ T/  Course du piston:
¦"TOHHI / 40-65 - 100 cm avec moteur

11/ électrique ou benzine, avec
HLf

^̂  
pompe pour prise de force et

„P«»ato„ m BpP> 3 points. Egalement combiné
électrique + prise de force.

"'""'¦¦I HÉl*»*»» Garantie et service assurés
Bgjg#jgL, (nombreuses références)

r<<ABT>> A. BAPST
Machines de construction

1751 Tomy-le-Grand
g 037/68 13 27 .

S^̂ ^̂ ^ÉBSIfiJS- "̂ i ^H

feWî^ffBI R .̂ .Àm
DÉMONSTRATION

FRIBOURG: Rue de Lausanne 80

Vendredi 5 juin de 9 h. 00 à 12 h.
de 13 h. 30 à 18 h.

Samedi 6 juin de 9 h. 00 à 12 h.

f

de 13 h. 30 à 16 h.

à EWaSSMFffSa
/ FMBOmC

Rue de Lausanne 80 - ¦» 037/22 80 81
17-3S

PLACE DU PORT

 ̂£>%. \>w © Sil̂ î Â-
17 au H JUIN 

HÔTEL DU PORT - ESTAVAYER-LE-LAC
Du 27 mai au 13 juin 1987, de 19 h. à la fermeture

GASTRONOMIE THAÏLANDAISE
préparée par un chef thaï

Réservation recommandée - Tél. 037 / 63 10 32

SATELLITE l̂t "" 0 BOUCHERIE
DENNER i y"

y 
\ BERSIER

ESTAVAYER-LE-LAC °" JÉ̂ BjB) ESTAVAYER-LE-LAC

Juin-Juillet - Août Ĵf J&fH&T Viande de toute
•̂fc^^SSttl î̂î  ̂ première qualité

Ouvert le dimanche mMMNuMair ¦—¦¦>»> N u» Broches, grils à disposition
de 9 h. à 11 h. "•f™1 " " Téléphone 63 10 59

.jfettwlter Inoyv  ̂
MENU.SERIE

x ArSà& !£££=-— CHARPENTE
BtcntsOOEAUX MKHALES avec débrayaQn automatique COUVERTURE

..„ _ EXCLUSIF

^mST**- ¦Bàasïssa." J-D. SCHMUTZ
Î ^̂ r-̂ 1 ¦ l",1 ) "' M ESTAVAYER-LE-LAC

BIèRE CARDINAL Jl, ' |Jiuni Rtedeia sdes
•• """wii d'amitié JiBLfJ.Ll llllliOJ Tél. 037 / 63 30 04

|<ACflBAREf
Touche pas ma capote!

Complet jusqu'au 5 juin
prolongation jusqu'au 11 juin

au caf oè dai Cf Xand j ^iacei tous loi torts à 20h30 , 5aufj dîmanckn
** lundi./location:Off ice du toaïiimaïPr.tbou-co a- 23 25 55

N'attendez pas pour réserver ! 

CHftUP7JB^
Faire peau

neuve
Grâce, élégance,

silhouette de rêve...
Soignez votre sil-
houette «presque»

parfaite!

Votre problème
poitrine tombante
tissus flasques
cuisses dispro-
portionnées
faible muscula-
ture de soutien

z» ;ask

Soyez en pleine
forme, dynamique

et saine - grâce à la
THERAPIE-ACTIVE

(patentée), appliquée
dans notre institut exclusif

Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous!

ur rir̂ ee#Xyeecc
/ . « WM Lundi-Jeudi: 10.00-20.00 h
/ / J/! J#'M/ )///y Vendredi: 10.00-16.00 h

Institut de Beauté corporelle pour Dames
Fribourg, * 037/22 66 79, rue de Lausanne 28
Berne, w 031/25 21 19. Maulbeerstrasse 10

BESOIN D'ARGENTSandalettes
HASSIA-SANA Téléphonez-moi

confort - élégance g 037/28 42 78
En plusieurs largeurs

Atelier orthopédique-chaussures I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —J.-D. SCIB0Z, route des Arsenaux ^^^^^^^^^^^^^^^^M

(en face de Migrol) Fribourg
.037/24 88 35 FC PONTHAUX

81-60608 I

¦̂ ^̂^̂^ ¦̂ ¦¦¦ ^̂^̂^̂^ H nocturne
du 15 au 19 juin

1" prix Fr. 600.-
MEUBLES ANCIENS

Notre exposition-vente vous permet- Inscription 037/45 29 39
tra certainement d'acquérir le meuble ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦ l̂
tant cherché. De plus un important lot
de vaisselle et verrerie de grandes 
marques provenant d'une faillite
vous sera proposé. PV f̂l
EXPO-VENTE/YVERDON , IW r̂itifl TT^M
MM. Labarre & Ryser Ut J^MWMW^^fïZ^ËËmRue des Moulins 21 (face au cinéma Kjfl ^F*i • ¦̂B
Rex). Ouvert : mars à juin , du mardi au F̂ ^̂ ^̂ ÉiMw^nt i *^̂ ^M Ê̂vendredi de 14 à 18 h. 30, le samedi Ê̂WT̂ tl Ẑ Ê̂ 

M̂r Ŝm\de 10 à 17 h. W\}rtim\ ¦rVvTjl
^ 024/71 16 48 MàÊk IL_i|

^̂ m l̂
f

Pendant la fête de Pentecôte
6, 7 et 8 juin 1987

f̂iÏÏ^, Exposition de bateaux
PIlU) à 1786 Sugiez
xSPOR^r Fam- u- Sollberger tél. 037/73 11 30
^̂ m̂  ̂ Grand choix de bateaux neufs et occasions.

• Boutique • place pour mettre les bateaux,
• école de conduite • atelier de réparations

IMOU VG3U Z location des bateaux avec ou sans permis de conduite pen-
dant toute la saison, samedi et dimanche ouvert

17-1700

f ^
Halle du Comptoir de Fribourg (bien chauffée)

Jeudi 4 juin 1987, à 20 h.

LOTO RAPIDE
_ . _. .. Cartons:Quines: Doubles quines

20 x 3 vrenelis
20 x 50- 20x150.- va,eur Fr 5oo-

Abonnement : Fr. 12.-
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Musique La Concordia

^ 17"712>

Société des concerts - Fribourg

Eglise du Collège Saint-Michel
Vendredi 12 juin 1987, à 20 h. 30

L JANACEK: Messe glagolitique
A. BRUCKNER: Te Deum

0. MESSIAEN: L'Ascension
Solistes :

Christa Goetze, soprano
Catherine Gay-Balmaz, alto

Christophe Homberger , ténor
Niklaus Tùller, basse
René Oberson, orgue

Chœur de l'Université et des Jeunesses
musicales, Fribourg

Chœur de la Glane - Chœur da Caméra,
Neuchâtel

Préparation des chœurs : Pascal Mayer

Orchestre: BASEL SINFOIMIETTA
Direction : Charles Bruck

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, s 037/23 25 55



Ouverture du centre éducatif et scolaire
Pour la rentrée

r̂ MQNTŷ ^

• Mercredi 3 juin 1987

Le Centre éducatif et scolaire de la
Glane sera dans ses nouveaux locaux, à
la rue du Château 124, à Romont, dès
l'automne prochain. Des transforma-
tions en cours permettront à l'école
d'accueillir des élèves de 4 à 18 ans el
d'offrir, sur place, les thérapies don)
ont besoin les handicapés mentaux el
infirmes moteurs cérébraux.

En 1986, la Fondation glânoise en
faveur des personnes handicapées
mentales et IMC avait repris la gestion
de l'école la Coccinelle de Hennens, en
manifestant l'intention de la restructu-
rer. Hier soir , les responsables présen-
taient le nouveau centre éducatif et
scolaire qui déménagera à Romont,
dans des locaux du pensionnat Saint-
Charles, loués à la paroisse catholique
de la ville. Ceux-ci , entièrement réno-
vés, seront accessibles de la rue en
chaise roulante.

Pour une surface de 240 m2, les amé-
nagements, conformes aux normes de
Fassurance-invalidité , sont estimés à
260 000 francs. Le financement est as-
suré pour un tiers par une subvention
de l'OFAS, pour un tiers par le groupe-
ment glânois de parents (grâce à ses
diverses actions et ventes) et pour le
solde par un emprunt. Joseph Bays.
administrateur du centre, précise
qu 'une place à Romont coûte environ
20 000 francs, prix qui confirme la mo-
dicité des prises en charge régionali-
sées, outre le contact familial si essen-
tiel au développement de 1 enfant.

Sans les thérapeutes, payés par l'as-
surance-invalidité , le centre occupera
2,65 postes de travail , soit deux ensei-
gnants spécialisés, une psychologue el
une cuisinière . Le budget d'exploita-
tion de 276 000 francs étant couvert

par POFAS et le canton. C'est surtoui
dans le domaine de la prise en charge
que s'inscrivent les nouveautés. Toul
d'abord , la possibilité d'accueillir des
enfants dès l'âge de 4 ans, de les faire
bénéficier d'une formation postsco-
laire de 16 à 18 ans, d'avoir sur place
des locaux de thérapie , enfin de dispo-
ser de locaux sans barrières architectu-
rales et d'une cour bien exposée poui
les jeux. «La restructuration a été me-
née avec l'aide de l'Institut de pédago-
gie curative de l'Université » précise
André Berset, président de la fonda-
tion responsable.

Actuellement , huit élèves sont scola-
risés au centre, mais les nouveaux lo-
caux sont conçus pour en accueillir de
douze à quinze. André Dousse, direc-
teur de 1 école, explique les buts a
atteindre : l'épanouissement de chaque
enfant en fonction de ses aptitudes el
sa préparation à une insertion socio-
professionnelle. Le centre accueillera
des handicapés mentaux et IMC donl
la scolarisation ne peut aller au-delà de
la première année primaire. L'accenl
est donc mis sur un apprentissage de la
vie quotidienne. D'ailleurs, on incite
l'élève à s'exprimer, à choisir des acti
vités en fonction de ses goûts et or
évite de rompre avec l'ambiance fami
liale qu 'il retrouve chaque soir. Et An
dré Dousse ajoute: « Le fait d'avoir ur
centre éducatif à Romont pour desser
vir le sud-ouest du canton et les région;
limitrophes est aussi un facteur d'égali
té avec les autres écoliers qui trouven
tout sur place». MPE

Excellent
réflexe

L'Infomanie en mai

Excellent réflexe que celui de
cette personne qui, tard dans la soi-
rée du mercredi 13 mai dernier, ap-
pelait l'Infomanie de «La Liberté »
pour signaler la sauvage agression
perpétrée contre un ressortissant
turc à Fribourg. Un réflexe qui per-
mettait au journal de publier dans
son édition du jeudi le détail de cette
sombre affaire.

Et c est à cet appel que s en ira,
pour le mois de mai, la prime men-
suelle de cent francs, récompensant
la meilleure infomanie. Quant aux
autres, pas très nombreuses, elles
seront toutes gratifiées d'un billet
de dix francs. Elles qui signalaient
au 037/243 343, les accidents de la
circulation ou quelques faits divers
de la vie quotidienne...

Rappelons que l'Infomanie esl
une ligne téléphonique exclusive-
ment réservée à la réception d'in-
formations et qu 'elle ne peut en au-
cun cas fournir des renseignements
d'ordre administratif ou rédaction-
nel. Les appels concernant l'Impri-
merie Saint-Paul ou le service des
abonnements se font au
037/82 3121.

L'Infomanie, 037/243 343 fonc-
tionne 24 heures sur 24 et tous les
jours de la semaine. Et en l'absence
des rédacteurs, les messages sonl
enregistrés. GE
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Tout par la fenêtre
Le soleil, la chaleur et la lu-
mière passent par le vitrage.
Améliorer le confort de vos
moments de détente , élimi-
ner les courants d'air , atté-
nuer les bruits; voilà notre
spécialité.
Ne jetez plus votre argent pai
les fenêtres , consultez
SOFRAVER, 1754 ROSE,
Tél. 037 / 30 14 24.
Vitrages isolants - vérandas -
installations tout verre - ins-
tallations aluminium - miroirs
rénovations - réparations.

Nouveau drapeau pour les tireurs
En plein dans le mille

H
ESTAVAYER
LE-LAC

Fondée voici 186 ans, la société de tii
« Les Carabiniers » d'Estavayer-Lully
a étrenné en ce dernier dimanche le
troisième drapeau de sa longue exis-
tence qui prenait ainsi le relais d'une
bannière inaugurée à l'occasion du Tii
cantonal de Fribourg, en 1905, el
qu 'elle partagea jusqu'en 1939 avec la
Société du tir en campagne. Excellem-
ment organisée, la journée commença
tout naturellement à la collégiale poui
s'achever à la salle de la Prillaz après
un bref tour de ville. Louis Joye et ses
collaborateurs du comité des festivités
avaient fort bien fait les choses.

« Une démarche qui vous honore er
cette époque de sécularisation» dé
clara aux tireurs et invités le Père Jear
Richoz, curé, en accueillant les partici-
pants à la cérémonie. La bênédictior
d'un drapeau c'est d'abord une prière
un engagement, une promesse, dit-i
encore dans son homélie. Entouré de
ses parrain et marraine, François Tor
che et Carmen Marmy, le drapeai
conçu par Jacques Reinhard pour le
projet, Françoise Zùrcher pour la ma-
quette, les Sœurs de Béthanie pour h
réalisation , reçut au cours de l'office
l'hommage de la plupart des bannière!
des sociétés de tir du district et , bier
sûr, celle des tireurs fribourgeois.

Chœur mixte, harmonie «La Perse
vérance » et Chant de Ville s'associè-

rent à la joie des Carabiniers qui se
retrouvèrent pour l'apéritif sur \i
splendide esplanade de la Prillaz. \JL
partie officielle du repas fut ordonnée
par Jean Wûrsdôrfer. Ses interven-
tions brèves mais pleines d'un espri
savoureux, malicieux . parfois régalè-
rent les convives qui , après avoir en
tendu Louis Joye et François Torche
écoutèrent dans un même silence le
conseiller national Laurent Butty, pré-
sident d'honneur cantonal ; Pierre
Aeby, préfet ; Jean Terrapon , présideni
du Conseil général et Henri Blanc, s'ex-
primant au nom des Exécutifs de Lull)
et d'Estavayer. Joseph Perriard ap-
porta les vœux de l'USL ; Simon Ber-
sier et Jean-Pierre Bise ceux de la Fédé-
ration broyarde et du comité cantonal
Tous exaltèrent le patriotisme, la soli-
darité et la fidélité aux traditions. Al-
fred Reinhard, président en fonction
mit un point final à cette série de dis-
cours après quoi l'on fêta deux anciens
piliers de la société, Gérard Bonny
président d'honneur et Claude Pillo-
nel, ancien président et membre
d'honneur.

GP

Sur le parvis de la collégiale, le nouveau drapeau que porte Constant Guerry
entouré de ses parrain et marraine, François Torche'et Carmen Marmy.

GD Gérard Périsseï
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La coordination médico-sociale en bonne voie

Le message bien perçu
Mis sur orbite en 1986, le Groupe di

coordination médico-sociale de 1:
Broyé s'inspire d'une directive issue di
plan directeur régional recommandan
la création d'un organe de liaison per
manent, chargé de synchroniser l'ac-
tion des nombreux organismes contri-
buant à retarder la prise en charge de;
personnes en milieu institutionnel. Le
groupe se voyait en outre investi de h
mission consistant à centraliser et i
diffuser l'information. Un an après si
formation, le groupe que préside le D
Yvan Nemitz, d'Estavayer-le-Lac, î
dressé lundi en fin de journée un bilar
extrêmement encourageant de ses acti
vités. Les quatre objectifs qu'il s'étaii
fixés ont été atteints. Stimulée pai
l'exemple du canton de Vaud, pionniei
en la matière, l'équipe a œuvré de belle
manière. De façon bénévole aussi
« Pas besoin d'être fonctionnarisé poui
être motivé dans ce genre de travail » a
souligné le Dr Nemitz.

Une vingtaine de mouvements fon
partie du groupe : du service des soins i
domicile aux samaritaines et aides fa
miliales en passant par Pro Juventute
Pro Senectute, SOS Futures mères, 1<
Traversée et Pro Infirmis. Leurs ani
mateurs se sont rencontrés à mainte;
reprises afin de réaliser le premier dei
quatre objectifs, celui de mieux se
connaître. But atteint !

Des interrogations
La seconde cible du groupe se vou-

lait informative. Prenant leur bâton de
pèlerin, les membres ont rencontré ai
cours de dix soirées, par cercles, syn-

dics et conseillers communaux. L ac-
cueil fut excellent , le dialogue cons
tructif , le taux de participation trè;
satisfaisant. Editée pour la circonstan-
ce, «Le domaine médico-social » sus-
cita de nombreuses réflexions. Des in-
terrogations aussi. L'idée de groupei
en un seul envoi les bulletins de verse-
ment des cinq principales association;
œuvrant dans le district - les indispen
sables ! - a été émise. Le montant mini
mum serait de 7,40 fr. par habitant
Dans un autre domaine, la faibless*
quantitative de l'assistance sociale ;
été déplorée. «Des choses positive:
sont ressorties de ces rencontres» <
constaté lundi lors de la séance d'infor
mation le Dr Nemitz en annonçant
pour l'automne 1988, une quinzaini
médico-sociale sur le thème «Vieillir
aujourd'hui et demain dans 1;
Broyé».

Une enquête
Pour mieux évaluer les besoins, h

groupe entend lancer cet automne un<
enquête auprès des quelque 2000 ren
tiers AVS du district, avec le concoun
des agents locaux. Anonyme, le formu
laire posera 23 questions qui permet
tront au groupe de mieux cerner le;
préoccupations et les espoirs d'une ca
tegone de gens en constante augmenta
tion.

Afin de mieux coordonner- quatriè
me objectif- des rencontres régulière;
se sont succédé soit au sein du groupe
soit dans le cadre du travail. Une ren
contre avec le corps médical vaudois
de Payerne notamment, figure au pro-
gramme. «Nos projets sont nom

INI toYE NP
breux» a encore fait remarquer le pré
sident du groupe qui s'est réjoui di
soutien efficace apporté par le préfe
Pierre Aeby. Reste que de gros souci
demeurent , celui du financement de
institutions entre autres : « A l'Etat d<
prendre ses responsabilités».

Le travail accompli à ce jour par 1<
groupe de coordination médico-so
ciale place le district dans une positior
d'avant-garde. « La volonté de travail
1er était là , la matière aussi » ont re
connu les membres de l'équipe qui on
fait leur cette pensée de St-Exupérç
selon laquelle «Quand on veut unir lei
gens, il faut leur donner quelque chose
à faire ensemble».

GF

Paroisse de Forel
Elu tacitement

A la suite de la démission de M
André Borgognon, les paroissiennes e
paroissiens de Forel-Autavaux-Lei
Planches étaient convoqués à une élec
tion complémentaire fixée au 28 juin
La consultation sera annulée puisqui
le secrétaire paroissial , Philippe Rou
lin , n'a reçu qu'une liste portant le non
de Dominique Borgognon , d'Auta
vaux, qui a ainsi été élu tacitement.

Les catholiques face à leurs problèmes
D'orgue et de morgue

Pour Michel Ducrest , le président d<
la paroisse catholique d'Estavayer-le
Lac qui tenait séance lundi, l'armé»
dernière a été celle des soucis : la mala
die du Père Jean Richoz, curé, et h
décès subit de Charles Pillonel, bour
sier. A ces préoccupations de naturi
humaine s'ajouta encore et toujours h
problème des grandes orgues de la col
légiale qui se heurte « au mutisme et i
l'intransigeance de la Commission fé
dérale des monuments historiques »
Un avis de droit, favorable à la parois
se, vient de parvenir au chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, accompa
gné d'une demande formelle de recons-
truction d'un orgue qui ne soit pas uni
pièce de musée mais un instrument ré
pondant aux besoins de la communau
té, du chœur mixte en particulier mena
ce de découragement.

Les choses, dans plusieurs domai-
nes, se sont heureusement aujourd'hu
arrangées. Le curé Richoz, qui a re
trouvé la forme, sera sans doute bien-
tôt secondé par le Père Jules Brùgger
enseignant à l'institut La Corbière qu:
va fermer ses portes. Quant à la succes-
sion de Charles Pillonel, elle a été for
bien réglée avec la toute récente nomi
nation de Daniel Duc, fondé de pou
voir à la SBS. L'année 86 a encore per-
mis une approche des travaux de res
tauration de la chapelle de Rivaz, don
le coût est devisé à près d'un million, e
de rénovation du pavillon de la Mai-
son des œuvres qui aurait déjà dû dé
marrei

Résultat trompeur
Michel Ducrest se réjouit en outn

du remarquable travail d'archiviste ac
compli par l'abbé Maurice Chassot
Quant à Georges Chanez, président di
conseil de communauté, il donn<
connaissance d'un message dans leque
il annonça une prochaine réflexion sui
le baptême et l'éveil de la foi chez le:
petits. Sœur Madeleine présenta enfir
le MADEP qui a pris la relève de«
Ames vaillantes.

L'assemblée de lundi a en outre per-
mis à Francis de Vevey de commente!
les comptes de fonctionnement, béné-
ficiaires pour quelque 210 000 fr. Le
résultat se révèle cependant trompeui
puisque de nombreuses factures ne
sont pas parvenues dans les délais ha
bituels. Les recettes ont atteint k
somme de 587 000 fr. Dans les divers
Jean Marmy remit sur le tapis la néces-
sité d'une chapelle mortuaire propre i

la ville. Le sujet n'a pas échappé ai
Conseil paroissial qui a transmis 1<
dossier à l'Exécutif communal. Mai:
pas question, a insisté le Père Richoz
d'aménager le sanctuaire de Rivaz à ce
effet. GI

Des cors avant les orgues.
GD Gérard Périsse

1 EN BREF tel?
• PS du Haut-Lac : nouveau prési
dent. - Réuni lundi soir en assemblé
générale, le Parti socialiste du Haut
Lac a désigné un nouveau président ei
la personne de Jean-Paul Baechler, di
Corsalettes. Le nouveau comité du P!
indique dans un communiqué qu 'i
recensera ses forces et «signalera s;
présence partout où l'intérêt populain
le demandera.» m

• Château de Vullierens: Fribour
geois parmi les fleurs - Jusqu'ai
28 juin prochain , le château de Vullie
rens près de Morges accueille dans se:
jardins les floralies d'iris. Ouverte tou:
les jours entre 8 h. et 18 h., cette mani
festation accueille également à la gale
rie d'exposition des graveurs sur boii
et céramique. Parmi eux, deux Fri
bourgeois, André Clerc de Fribourg e
Jacques Cesa de Bulle. GJ
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«Espace 2» recrute...
Demain à Fribourg, audition de candidats animateurs

Vous avez une «grande personnali- En plus du profil souhaité, des connais-
té». Votre «présence radio phonique» , sances de base dans le domaine de la
votre voix est votre grand atout! Votre musique classique sont nécessaires. Si
intérêt pour la musique et vos connais- RSR «Espace 2» fournit volontiers
sances culturelles approfondies sont tout renseignement (téléphone
certaines... Et en plus, vous bénéficiez 022/29 23 33, interne 3280), elle at-
d'une ouverture d'esprit. Alors, vous tend aussi les candidats qui se présen-
correspondez au profil de l'animateur teront spontanément demain jeudi au
ou animatrice que recherche « Espà- Café du Moléson à la route de la Gla-
ce 2» , la deuxième chaîne de la Radio , ne 119. Initialement prévue au studio
suisse romande. Demain jeudi, entre de la radio à Beaumont , cette audition
11 h. et 18 h., au Café du Moléson à a été déplacée en raison du «procès des
Fribourg, « Espace 2 » recrute... Venez Paccots ».
donc ! Le test? Une feuille de présentation

à remplir, une présentation orale du
Ces auditions publiques , «Espa- candidat , la simulation d'annonces au

ce 2» les organise dans tous les cantons micro selon un générique préparé. Et,
romands. Elles doivent permettre, ex- en guise de conclusion , le ou la candi-
plique François Page, producteur , de dat(e) dévoilera aux responsables
révéler des talents d'animateur ou d'«Espace 2» ses qualités d'imagina-
d'animatrice pour des émissions radio tion et d'improvisation au micro,
de musique classique principalement. Alors, pourquoi pas? GD

Fribourg : Brigitte Meuwly à Fri-Son

Une recherche chorégraphique
La danseuse profession- tives entre matière , forme et mouve-

nelle Brigitte Meuwly pré- ™nf E1i?£j té f ™e,ntée demière-
° r J K ment au 3e Festival de danse «Tapeo»sente une performance cho- à Saint-Gaii. GD

régraphique ce soir à ^^pa^^^^^—20 h. 30 au local de Fri-Son.
Intitulée «Zone», elle a été ¦
conçue spécialement pour ¦ !
cette soirée. La danseuse fri- Ël^iwJ|
bourgeoise y sera accompa- A
gnée par deux musiciens, I ¦ J I
Frank Bloodaxe et Linus I Jffc H
Gobœuf W M

Brigitte Meuwly donnera là le fruit W— |
de ses recherches depuis son retour de
New York en 1984, où elle a développé
son propre langage corporel. Outre
«Zone», elle présentera «Octupus,
voisin», une chorégraphie retenue qui
plonge le spectateur dans l'univers ma-
rin, le conduit dans le royaume des . /
êtres aquatiques.

Enfin , le public aura l'occasion de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
voir «Trilemma», une pièce en trois Brigitte Meuwly dans ses œuvres.
parties qui évoque les relations évolu- A.-E. Pfingstag

• Fribourg : concert classique. - Ce
soir mercredi , à 20 h. 30, à l'église du
Collège Saint-Michel à Fribourg,
concert de l'ensemble baroque de
Saint-Michel sous la direction de
Conrad Rosset. Au programme, des
œuvres de Bach, Marais, Lœillet, Tele-
mann et Haendel. GD

• Auditions au Conservatoire. - Ce
soir à 19 h. à Fribourg, aula du Conser-
vatoire, audition de piano des élèves
de Dominique Tardin-Schweizer. Et à
18 h. 30, à l'école secondaire de Morat ,
audition de flûte des élèves de Jarmila
Janecek. 09

• Fribourg : deux soirées indiennes au
Stalden. - Ce soir et demain jeudi à
20 h. 30 au Théâtre du Stalden à Fri-
bourg, la conteuse indienne Teejan Bai
présentera son spectacle, accompagnée
par Umed Singh, Gokul Ram, Agnoor
Ram et Paltoo Ram. Teejan Bai est la
première conteuse féminine de Panda-
vani. on

• Groupe d'entraide pour parents: une
réunion. - «Arc-en-cieb>, groupe d'en-
traide pour les parents qui ont perdu
un enfant, se réunit ce soir, à 20 h., à
l'avenue Weck-Reynold 7, à Fri-
bourg. tm
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Les invertébrés au Musée d'histoire naturelle

Un monde ingénieux
Onze nouvelles vitrines furent inau-

gurées vendredi après midi au Musée
d'histoire naturelle. Elles présentent
au public les principaux embranche-
ments des invertébrés. Des insectes
aux araignées, des coquillages aux
crustacés, bref tous ces animaux qui
provoquent répulsion chez les uns et
attirance chez les autres - surtout dans
une assiette ! - sont exposés au musée.

Chez les invertébrés, le nombre d'es-
pèces est d'environ 1 600 000. Impos-
sible de les présenter tous ! C'est donc à
un résumé de la vie de ces bestioles que
vous convie le musée. Deux particula-
rités caractérisent cette nouvelle expo-
sition. D'abord , elle est permanente :
elle a demandé plus de temps de travail
qu'une exposition temporaire. «Nous
avons travaillé environ 15 mois pour
réaliser ce travail», confirme Anne
Oberlin, responsable de cette nouvelle
exposition. Ensuite ces vitrines préfi-
gurent l'évolution du musée. Fini les
vitrines où une simple étiquette signa-
lait au public l'animal présenté. Pour la
première fois dans le musée fribour-
geois, l'exposition forme un tout. On y
présente les caractéristiques principa-
les des invertébrés, leurs biotopes et
leurs manières de vivre.

Une seule cellule pour vivre
On commence par rendre visite aux

protozoaires. Ils ne sont constitués que
d'une cellule, l'amibe par exemple. La

On aime ou on déteste...

plupart de ces 30 000 espèces ne dépas-
sent pas la moitié d'un millimètre. On
passe ensuite à des pluricellulaires.
Certains sont très sympathiques, tels
les éponges ou les mollusques. D'au-
tres sont franchement répugnants : la
pieuvre, la mygale ou le ver solitaire.

La principale caractéristique de ces
animaux est de n'avoir pas d'os. Pour-
tant ils sont capables de réalisations
étonnantes. Les coraux, par exemple,
qui peuvent former de véritables îles.
L'exposition se termine sur les procor-
dés. Ils sont très peu connus, mais for-

GD Alain Wicht

ment pourtant un maillon important
entre les invertébrés et les vertébrés.
S'ils sont classés dans la première caté-
gorie, ils présentent déjà les caractéris-
tiques des seconds. On trouve un or-
gane de soutien dorsal qui préfigure la
colonne vertébrale. De plus ils possè-
dent une moelle épinière primitive.

Si en général les invertébrés sont peu
aimés et encore plus mal connus, une
visite au Musée d'histoire naturelle
vous fera découvrir un monde surpre-
nant par l'ingéniosité et l'organisation
de ces animaux. QD JMM

Achat de parcelles pour le home du Bas-Vully

Un oui unanime

Vuadens en verve
Tir à Wallenried

C'est une décision des plus impor-
tantes qu'a prise, lundi soir, à Praz,
l'association «Pour vous, pour nous,
pour tous ». En effet , la cinquantaine de
personnes présentes a donné, à l'unani-
mité, son accord pour l'acquisition de
terrains où devrait s'ériger le futur
home du Bas-Vully. L'association pour
les personnes âgées «Le Vully »

Le 17e Tir de printemps qui vient de
se dérouler à Wallenried a connu un vif
succès avec la participation de 450
concurrents. Le meilleur résultat a été
obtenu par le groupe des «Colombet-
tes », de Vuadens, qui a totalisé 223 pts
sur un maximum possible de 240.

Suivent «Taverna» de Wùnnewil ;
«Zwingherr» de Blumenstein ; «Ober-
moos» de Tavel ; «Murtenleu» de
Morat, etc. « Les Perchettes » du Haut-
Vully se classent 8e ; «Les Bricoleurs »
de Courtion 10e. Au classement des
jeunes , les Moratois décrochent la
palme avec 191 pts devant les Yver-
donnois, 185 pts. Au classement indi-
viduel, quatre tireurs obtiennent 47
pts. Le meilleur résultat est acquis par
Hans Kâlin, de Wùnnewil , devant Ro-
ger Giller, de Vuadens; Pius Bos-
chung, de Courgevaux et Pierre Cot-
ting, de Wùnnewil. Avec 46 pts Al-
phonse Auderset, de Tavel et Fritz
Wûtrich, de Villarepos. GD EM

pourra ainsi entreprendre les tracta-
tions finales en vue d'acheter les
4000 m2 de terrain nécessaires à la
construction du home. Un propriétaire
privé est prêt à céder 2600 mètres au
prix de 55 francs le mètre. Quant au
reste, il sera mis à disposition par
l'Etat de Fribourg - les Etablissements
de Bellechasse plus précisément - pour
le même prix. Ces parcelles se situent
près de la gare de Sugiez, en face de
l'école de Bellechasse, sur le territoire
de la commune du Bas-Vully.

Philippe Chautems, député et prési-
dent de l'association, s'est dit heureux
de la décision de l'assemblée. «C'est
l'assemblée générale la plus impor-
tante qu'ait vécue notre groupement
depuis sa fondation en 1973 » devait-il
expliquer. Dès sa création, l'associa-
tion a eu comme but de construire
cette maison pour personnes âgées.

L'association va acquérir ces ter-
rains pour la somme de 220 000
francs: le groupement vulliérain dis-
pose de 174 000 francs de fonds pro-
pres auxquels viendront s'ajouter
50 000 francs que le Conseil commu-
nal du Bas-Vully prêtera sans intérêt.
Ces terrains achetés, le groupement les
louerait pour 99 ans aux communes du
Vully. Car cette construction dépend
de la décision de l'association du Mo-
ratois - formée par vingt communes
vulliéraines - qui devra se prononcer
définitivement en automne prochain.
A ce moment, on décidera de l'ensem-
ble d'un projet dont le coût approxima-
tif s'élève à 20 millions de francs. A

Euromeeting des «Tables rondes N° 8»
Amitiés européennes

Les membres européens des clubs
service de la «Table ronde N°8» se
sont retrouvés ce week-end à Fribourg
pour une rencontre amicale et interna-
tionale. Des visites de la région fribour-
geoise et des repas en commun ont
occupé le séjour des participants qui
venaient de onze pays.

Le club service de la «Table ronde»
réunit des hommes de moins de qua-
rante ans de professions différentes,
afin de développer entre eux le sens de
la responsabilité civique et de l'éthique
professionnelle et d'encourager l'ami-
tié et la bonne volonté ; de plus ils ont
aussi comme objectif de servir la col-
lectivité par des activités sociales.

La «Table ronde» de Fribourg porte

le numéro 8 parmi les 23 créées à ce
jour en Suisse. Elle est présidée cette
année par Willy Collaud. Son action
sociale est destinée à aider l'enfance et
la jeunesse du canton de Fribourg.

Chaque année, les «Tables rondes
N° 8 » de onze pays européens et médi-
terranéens se retrouvent pour un Euro-
meeting. Entre Marrakech l'an dernier
et Reykjavik l'année prochaine, c'est à
Fribourg qu 'échut l'honneur d'organi-
ser ce rassemblement. Les Fribour-
geois ont donc mis sur pied tout un
programme de visites et de rencontres
entre Tablers, destinées à faire connaî-
tre à leurs hôtes européens les attraits
de la région et à mieux partager les
idéaux de ce club service : ouvrir les
cœurs et développer l'amitié. GD NW

lll Wllll LAC &à J
savoir la construction d'un home mé-
dicalisé à Meyriez et de deux homes
simples à Chiètres et au Bas-Vully.

Mais comme l'a expliqué Jeàn-
Pierre Derron, syndic du Bas-Vully,
cet accord d'achat de terrains devrait
inciter les communes à accepter la
maison de Sugiez. Cet acquis est de
premier ordre.

Si la construction part avant le 1"
juillet 1988, elle pourra bénéficier de
27,5% de subventions fédérales - le
projet doit encore emporter l'accord de
l'Office fédéral des assurances sociales
- et de 15% de subventions cantonales.
Le reste étant à la charge des vingt
communes concernées.

L'assemblée a élu en remplacement
d'Anne-Marie Eichenberger et Charles
Pellet, Christine Boyer et Albert Sin-
ger. Le reste du comité est reconduit
dans ses fonctions. GD CS

Z-— PUBLICITE <

«Allô! Securitas.

Nous allons pro-
chainement faire
construire un nouvel
immeuble adminis-
tratif et la sécurité
nous tient à cœur.

Seriez-vous, dès à
présent, en mesure de
nous conseiller?»

«Oui, certainement.»



/Fiat Panda rouge, toit ouvr., pr brico-
leur, état de marche. 22 69 07.

302047/Alfa Sprint 1.5. exp. 90 000 km,
peinture neuve, rouge, 4900.-.
26 15 48.

52038/Vélomoteur Condor Puch,, 2 vit.
man., Opel Ascona 1.3 L, 1979,
97 000 km, exp., très soignée. 037/
45 13 94.

52044/Mazda 323, modèle fin 86, 2 por-
tes , gris métallisé, 10 000 km, + 4 pneus
neige, 12 000.-. 029/ 2 54 55 ou 021/
53 16 12.

52046/Puch Maxi S, état neuf , 600.-.
037/ 63 10 66 ou le soir 61 65 74.

52049/Opel Kadett Luxe, 1983 ,
52 000 km, 7800.-. Renault 4 GTL
1980, 79 000 km, 3900.-. BMW 323i
1982, d.a., t.o., jantes alu, 10 500 -
Ascona 1.6 SR, 1983, 69 000 km
8900.-. Kadett 1.3 LS. 1985
23 000 km, 12 500.-. Ascona 1.8 SRE,
1984, 44 000 km. Datsun Cherry,
1980, 66 000 km, 3900.-. Véhicules
vendus avec garantie et expertisés du
jour. Garage Favre Châtonnaye. 037/
68 11 29.

52019/VW Golf SC, pr bricoleur, 400.-.
037/ 22 37 63 le soir.

4004/VW Passât break, mod. 78, avec
radio, 98 000 km, vendue exp., 4500.-.
037/ 45 11 87.

51979/Talbot Simca 1510 m. 1980,
86 000 km, antipol. (+ 2° Talbot pour piè-
ces) pour bricoleur , 1500.-. 037/
61 58 67.

51978/J' achète Opel Blitz 1955, 1958,
en état de marche. 64 21 88.

51977/Mitsubishi Lancer 78,
63 000 km, 2000.-, 037/ 30 19 42.

51633/Land-Rover 88, volant à droite,
69, très peu roulé, état impec. exp.,
4200.-; Fourgon VW A 21, 78, bon état
méc , carrosserie à refaire (pas de rouille),
1500.-. 037/ 63 25 12 dès 19 h. et ma-
tin de 6 à 7 h. 30.

51966/Pour pièces : Renault 5 TS, 78,
100.-, 037/ 45 26 42, le soir.

605/De privé Patrol turbo diesel, 86,
40 000 km, 037/ 30 91 51.

51921/Honda CX 500 turbo, mod. 82,
exp., 36 000 km, avec access., 4500.-,
prof. : 037/ 20 71 11, int. 408 - privé :
037/ 24 97 10, le soir.

51923/GolfGLS, 1978, 118 000 km, prix
à discuter. 24 30 41, h. repas.

302834/Yamaha trial PY 125. blanche,
3500 km, 84, parfait état , 1500.-,
24 28 21.

/A vendre Opel Kadett C Rallye, mod.
78, 2200.-; CX 2400 GTI, mod. 79,
exp., 4900.-. Reprise, crédit , 037/
45 17 79.

/A vendre fourgon Mazda 2000 E, mod.
85, 70 000 km, 11 800.-; VW LT 31 pr
transport de pers., 16 pi., mod. 81, mo-
teur 68 000 km, 11 200.-; Ford Transit ,
15 pi., mod. 81, 8800.-. Reprise, crédit ,
037/ 45 17 79.

/A vendre Ford Fiesta 1300 super
sport, mod. 81 , 5400.-. Reprise, crédit ,
037/ 45 17 79.

/A vendre Datsun Sunny California, ca-
talvseur. 3700 km. 11 800.-: Tovota
Carina break, mod. 79,4900.-. Reprise,
crédit , 037/ 45 17 79.

/A vendre pr transport de chevaux, Ford
Transit 190, mod. 79, 8800.-; Opel
Record E, mod. 79,3200.-. Reprise, cré-
Hit iR 17 79

/A vendre Fiat Regata Week-End, mod.
85,38 000 km, 11 200.-; Talbot 1307,
77, exp., 2600.-; R4, mod. 78, 84 000
km , 2500.-. Reprise, crédit , 037/
45 17 79.

2526/Honda Accord coupé, très soigné,
exp., garantie, 037/ 24 27 71 ou
AR AR RO Ho 19 h Ifl i 11 h T.n

2540/Opel Manta GTE, 1984, 58 000
km, exp., 14 900 - ou 350.-p.m., 037/
C1 CO Jl 'i

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

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

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

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

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

3011 /Mercedes 230 E, 1982, exp
14 900.-, 037/ 62 11 41.

/A vendre cause double emploi FZ 750,
8500 km env. + access., mod. fin 85.
Part état. Prix intéressant, 22 89 95,
19 h. 30.

460952/Moto de cross KTM 250, 1 sai-
son, + pièces, prix à dise, 029/
6 28 93.

460943/Golf GTI, noire, moteur 52 000
km. 1979. 5900.-. 029/ 6 21 00.

1186/Volvo 360 GLS, 85, 10 950.- ou
441.-, p.m., garantie, 037/ 71 36 88.

302928/Miele mach. à laver W 431 et
Miele sèche-linge T 335, expertisée, tout
1400.-, 22 42 30.

52001/Anciennes petites tuiles canne-
lées du pays, 037/ 45 14 72.

5i994/Une jeune truie portante, 11 se-
maines , 037/ 52 21 70.

302915/Très belle batterie noire, état
neuf , 2 grosses caisses , 5 tons, caisse-
claire, cymbales et divers accessoires ,
valeur 12 000.- cédée 6000.-, 037/
28 32 84.

302913/Livres encyclop. Bordas 36 VS ,
revue mond. 1962 - 1986, prix à dise ,
24 89 03 a 12 h. et 13 h.

51720/Aspirateur à copeaux, perceuse,
caisse à outils menuisier + divers, 1
table ronde, 1 table en noyer, 1100 x
750 mm, divers bibelots, 037/
24 76 63.

/Ancien: belle table ronde, rallonge, 6
chaises + vaisselier noyer, le tout
1500.-021/93  70 20.

302911/Laboratoire couleur, mod. Jobo
Set complet , peu employé, prix à discu-
ter, 037/ 26 36 47, le soir.

/Cause déménagement salon, salle à
manger , chambre , chambre enf., piano,
etc. Prix à dise, rens., 037/ 46 46 26.

51818/Anciennes fenêtres, bas prix ,
037/31 25 09.

/A vendre un chauffage à huile de vi-
dange ou mazout valeur 3800 -, cédé
1800.-, 4 roues avec pneus été R5 Al-
pine turbo, 450.-, 037/ 45 17 79.

4009/Piano allemand, absolument
comme neuf , brun, excellente sonorité,
cédé 3500.-. 037/ 37 11 59.

51918/Duo Accordéonautes pour vos
soirées , 75 31 52, matin ou dès 18 h.

302909/A louer robe de mariée, t.
34/36 , pour pers. petite, 22 76 45.

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

/Fabrication de volets aluminium. Pas
d'entretien, garantie longue durée. Pres-
sing Store, 037/ 312 215.

122134/Vélomoteur d'occasion,
30 km/h., bas prix , 037/ 52 13 06.

302912/Vélomoteur Maxi-Puch,
26 49 63. Urgent I

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

52020/2 CV 6, 90 000 km, exp., 1600.-.
021/93 20 33 h. bureau.

AUTO SOUND llllllllllllllllll II
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CENTRE f RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 262706
ouvert le samedi matin

52016/Alfetta 2.0 I, 1983, 85 000 km,
accidentée. 037/ 31 18 55 le soir.

52025/Condor Puch 2 vit. manuelles,
état de neuf au plus offrant. 037/
46 39 57 le soir.

302937/Audi 80 GLS, 150 000 km, exp.,
3500.-. 037/ 26 52 13.

52021/Pour bricol. Opel 2.0 I break, bon
état. Privé 33 34 52, prof. 26 23 81.

302935/Ténéré XT 600, + accessoires
mod. 85, 19 000 km, expert., impec.
4600.-. 037/ 41 15 48 midi et soir.

3022/Golf GLS; 78, Mitsubishi Coït
GLX , 79, Honda Civic GLS, 81, Mazda
626 GLS, 79. Crédit-reprise. Garage Ri-
golet, Villaranon. 037/ 56 15 55.

302831/Yamaha FJ 1100, rouge, mod.
P14 98 nnn km nnn evn R900 -
45 10 70.

460909/Porsche 911 T, mod. 70,
. 170 000 km, exp., prix à discuter. Privé
037/ 24 17 88, prof. 029/ 3 22 23.

1181/Toyota Corolla coupé 1600 GT,
exp., 6200.- ou 155.- p.m. 037/
46 12 00.

1181/Taunus 2000 GHIA, exp., 4200.-
nu Ufl-nm 037/ 4fi 1 9 00

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

1181/VW Golf 1600 diesel, exp.,
7200.- ou 175.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf 1100 eme, exp., 3700 -
ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Fiat 127, 53 000 km, exp., 4200 -
nn 11(1 _ n m n?.7/ 4P. 19(1(1

460925/VW Coccinelle 1300, 72 , blan-
che, 48 000 km d'origine, état irrépro-
chable, exp., 4400.-. 029/ 5 11 05.

51724/Ford Mustang II, 5 I, 76,
70 000 km, mot. rév. + st., 12 000.- ou
300.- p. mois. 037/ 77 21 24.

/Fiat X 1/9 5 speed Targa, mod. 81,
très bon état, expertisée 3/87 , jantes alu,
cnnilAr arripm tAQt nntinnl 7ROO —
037/ 43 16 57.

302919/ Mazda 323 GLS 1.3, 1982, exp.
pour bricoleur, 1400.-. 037/ 28 38 67.

51997/Superbe Renault 4 GTL, 1980,
exp. du jour, embr. et freins neufs,
2900.-. 037/ 37 19 13.

51995/Ford Taunus 21 GL, exp., 78,
125 000 km, 2300.- bon état. 037/
40. Ofi oc M u9un1

2540/Porsche 924, 1978, 5 vit., exp.,
10 900 - ou 260.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Renault 4 GTL. 1979. t.o.. exD.
89 000 km, 3900 - ou 90- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Golf GTI, 1983, 1.8, 49 000 km,
options, exp., 10 900.- ou 250.- p.m.,
037 /61  63 43.

2540/Renault 5 TL, 1980, 5 p., 70 000
km, exp., 4900- ou 115- p.m., 037/
61 63 43. .

51952/Opel Ascona 1200 S, 76, pein-
ture neuve, radiocassette, 3500.-, exp.,
021/93 10 90.

51946/Golf Scirocco GTI, 1978,
PIO 01 Cl h hnroan

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

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

3011/Mercedes 190 E, 1985, options,
exp., 29 800.-, 037/ 62 11 41.

3011/Porsche 924, 1979, exp.,
10 qnn - D.9.7/ R9 1 1 4 1

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

3011/Renault 5 TS, 31 000 km, exp.,
6900.-, 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 280 SE, 1976, exp.,
9800.-, 037/ 62 11 41.

3011/Fiat Ritmo 85 S, 1981, exp.,
AQnn _ no.7/ « 0 1 1 4 1

122168/Scie à ruban, 400 mm, prix à dis-
cuter , 029/ 2 71 53.

460954/Chaîne stéréo Marantz, avec
mpMihle finv 1000 - 09°,/ 9 9Q flfi la
soir.

52057/Piano Zimmermann, 3500 -,
état de neuf (1985). Ecrire sous chiffre
17-52057 Publicitas SA, 1701 Fri-
hnnrn

322/Vaisselier ancien (vers 1880), noyer
massif , soigneusement restauré, 2900.-,
037/ 30 16 22.

/Ancienne armoire vaudoise restaurée,
1QOO — snnorho tahlca Ho forma ("19 1 /
56 47 97.

52035/Salle à manger Louis XVI en
noyer comprenant 1 table avec rallonge,
10 pers., 6 chaises, 1 vitrine, 1 buffet à 4
nnrtfi.t; 037/ 46, 4P, 30,

302949/I porte de garage coulissante,
en 2 pièces avec accessoires, haut.
210 cm, largeur 450 cm, 500.-, 037/
26 20 15, entre 18-  19 h.

302939/Téléviseur couleur Sony Trini-
tron en pal, excellent état, 26 37 95.

52024/Salon lit , 3 pers., 2 fauteuils,
chêne massif , velours, 1300.-,
/1C 11 /IC^o j  i #o.

51845/Benne de tracteur aux 3 points ,
nouvel attelage, barre 0 22 ou 28, 037/
01 1 c O -ï

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

/Pour vos déménagements et trans-
ports, L. D. Transports - Marly, 037/
46 53 04.

/Cherche à tenir comptabilité de petits
artican<: aHrocco7-wnnc (117 /
28 32 16.

20010/Une adress à ne pas oublier Maga-
sin du Monde rue des Alpes 30,
23 11 03, alimentation, bananes Nica, ar-
tisanat. Vente et prêt de livres. Vos
achats soutiendront les peuples du tiers

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

52017/Maior de table + musioue. 900 -

1186/Renault 25 TS, 84, 14 500.- ou 037/ 22 35 80. 

595- p.m., garantie, 037/ 71  36 88. 
1064/Déménagements Typ-Top. devis

1186/Fiat Racing 131, 81, 6200.- ou gratuits et sans engagement , J.-P. Pisu,

250 - D.m.. aarantie. 037/ 71 36 88. Villars-sur-Gïâne, 037/ 24 71 28.

1186/Renault 18 breakaut., 80,6900.-
ou 278.- p.m., garantie, 037/
71 36 88.

1186/Renault 18 GTL, 83, 9500.- ou
383.- p.m., garantie, 037/ 71 36 88.

52060/Fourgon Mitsubishi L 300,
1981, revisé, exp., 63 000 km, 037/
R1 47 R4 Hàc 10 h

52059/Autobianchi 112 J, 21 500 km,
1985, 4 jantes + pneus hiver, 037/
R9. 9D 43

/Football chaussures, trainings, maillots
de gardien, bas, chaussettes, sacs de
sport... à des prix fous. Sportifs visitez
sans délai l'échoppe Coq Sportif , 26, bd
de Pérolles, 1700 Fribourg.

51936/Faites le permis pendant vos
vac. Auto école A. Boschung,
9fi on ii

/Trouvé, Service désinfection nid de
guêpes et lutte contre la vermine. Dépla-
cement gratuit , 037/ 61 61 52.

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

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

/Aimerais prendre contact avec un
groupe de pers. pratiquant la télépa-
thie. Ecrire sous chiffre 17-51996 Publi-
citas SA. 1701 Friboura.

122150/Urgentl Feu et Joie cherche
50 familles pr accueillir 1 enfant durant
l'été, 037/ 3 1 27 83.

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

^ 
24/24 H.

FERBLANTERIE tmiLVj ËWm 361 JOURS

COUVERTURE S f̂B(\/ Çt̂ e^gîi®

/Equitation sellerie discount CEE - 153 1
Sassel, doc. par tél. 037/ 64 22 34 et
021/35 52 33.

52039/Cours de basse, par un bassiste
expérimenté dans la région de Bulle, 029/
2 51 58, h. de bureau.

52043/Cherche à louer caravane, 5-6
pi., pr 15 j. en août, 46 53 39.

52018/Ch. correspondants pr échanger
informations sur Atari ST.
037/ 26 37 82.
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MT ^M̂Êf mWmWmŴ Q̂mm
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51992/Famille médecin, 3 enfants , (nou-
veau-né, 6 et 10 ans) ch. jne fille, possi-
bilité de rentrer le soir , 037/ 24 94 08.

302948/Yougoslave cherche travail
dans restaurant ou autre, 3 1 1 1  68.

/Etudiante éc. comm., Suissesse,
(a./f.), 17 ans, cherche travail (bureau,
magasin, enfants , etc.) du 29.6. au 24.7.,
22 69 07 (midi).

302850/Jeune femme cherche heures de
ménage + repassage, 23 17 20, dès
a u

/Dame portugaise, avec permis B,
cherche travail, région Fribourg ou Ro-
mont , 37 21 69, 12-14 h.

302890/Jeune homme cherche n'im-
Dorte auel travail. 029/ 2 25 34 soir



ÏLIBERTÉ SPORTS
Fribourg voulait monter en ligue B et il n'a même pas disputé les finales

Conséquence: départ d'Eugène Battmann

i 3 iuin 198^

Eugène Battmann: passionné par le football et son «fichu métier» d'entraîneur ,
QD Alain Wichl

Ayant sensiblement renforcé son
contingent, le FC Fribourg avait enta-
mé la saison avec l'ambition clairement
affichée d'obtenir sa promotion en li-
gue B. Non seulement il n'y est pas
parvenu, mais il n'a même pas attein i
les finales. La première conséquence,
que l'on pressentait depuis quelque
temps, est le départ d'Eugène Batt-
mann dont le contrat portait encore sut
une année.

La nouvelle est devenue officielle
hier soir quand M. Willy Aebischer
chef de presse du club, recourant à h
formule consacrée, a annoncé que «h
FC Fribourg et Monsieur Eugène Batt
mann, entraîneur, avaient décidé de se
séparer d'un commun accord et i
l'amiable». Cette jolie formule signifie
avant tout que les deux parties on
trouvé un terrain d'entente sur le plari
financier et que l'affaire ne se termi-
nera pas devant les tribunaux, ni
même dans des bureaux d'avocats.

Depuis que le football est football
c'est sur les résultats que l'on j uge ur
entraîneur et c'est à l'aune des résultat:
qu'on le condamne. Eugène Battmann
homme attachant s'il en est, en fait i
son tour l'amère expérience. M. Aebis-
cher et, par sa voix, le FC Fribourg n'er
font pas mystère : ce sont les trois
échecs consécutifs (contre Renens en
match d'appui , l'an dernier contre
Kriens et maintenant avant même les
finales) qui ont amené le club à prendre
cette décision de séparation : « Le seul
reproche que nous ayions à lui faire esl
ce manque de psychologie dans les
moments importants. Quand il se
trouve soumis à la pression des grands
événements, il est comme bloqué ei

bloque ses joueurs. Il n'était dès lors
plus possible de continuer ainsi et nous
devions absolument faire quelque cho-
se, notamment pour retrouver du cré-
dit auprès de nos supporters et de nos
sponsors. Sinon, M. Battmann a tou-
jours parfaitement fait son travail ei
c'est d'ailleurs la raison pour laquelle
nous n'avons pas eu de réelle difficulté
à nous entendre».

Les pressions extérieures
En lisant le communiqué entre les

lignes, on y trouve la confirmation
d'un secret de polichinelle : les pres-
sions exercées par certains supporters
et par plusieurs proches du club. A
mesure que la saison avançait et que
les chances de disputer les finales s'es-
tompaient, des voix de plus en plus
insistantes se sont fait entendre poui
demander le départ de l'entraîneur
Dès le coup de sifflet final à Monthej
dimanche, elles ne demandaient plus
elles exigeaient et elles ont obtenu
Même s'il excluait un « vaste coup de
balai » (voir l'entretien ci-dessous) le
président Bûhlmann nous avait laissé
entendre, lundi déjà , que l'on s'ache
minait vers une séparation. Mais alor:
évidemment l'entente restait à trou
ver.

« Fichu métier»
«C'est une aventure qui prend fin

On fait quand même un fichu métier ! >
confiait, désabusé, Eugène Battmanr
hier. L'Alsacien a dirigé durant troi:
saisons et demie l'équipe-fanion du FC
Fribourg et il a fait un remarquabh
travail avec les jeunes et pas seulemem
avec les jeunes. Il y a vécu aussi de
bons moments et c'est pour cela que
fidèle à lui-même, il ne veut pas tom-
ber dans la polémique, ni faire le pro-
cès des autres. Il ne cache cependan'
pas que, depuis quelque temps, le cou-
rant ne passait plus avec le président e

que cela s'est ressenti dans l'ambianc<
et dans le comportement de l'équipe.

«Mais, souligne-t-il, j'ai toujour:
fait mon travail consciencieusement
J'ai constamment voué un soin minu
tieux à la préparation de l'équipe et de:
matches». Et quand on évoque cetti
pression à laquelle les dirigeants lu
reprochent de ne pas savoir résister , i
rétorque: «J'ai donné la preuve di
contraire en plusieurs occasions, no
tamment lors du match de Montreux
En outre, je fais confiance aux gens, i
mes joueurs en particulier. Je ne sui
pas un entraîneur qui est constammen
le long de la touche à engueuler le
arbitres et mes joueurs. Je considèn
ces derniers comme des adultes et j 'es
time que ce n'est pas mon travail. E
cette pression, il faudrait peut-être si
demander d'où elle venait. On peu
mener un club comme une entreprise
mais pas une équipe. En football, il y ;
tout à coup une motte de terre et 1;
balle file à côté au lieu d'aller dans le
buts. Vous étiez à Montreux , vous ave:
vu: le tir sur la barre de Bulliard , 1:
balle de Chassot sur la ligne... Dire qui
je ne suis pas un meneur d'hommes
c'est une opinion. Mais il serait égale
ment intéressant de connaître celli
d'autres personnes ; je pense à ceux qu
ont travaillé de près avec moi , le
joueurs en premier. Sur ce point, ji
tiens à relever que ceux-ci ont tou
mouillé leur maillot , jusqu 'au bout.»

Eugène Battmann n'accepte pa
pour autant d'être tenu pour seul res
ponsable de l'échec de cette saison
«On pourrait en discuter pendant de
heures mais à quoi bon... » Comme il li
disait en début d'entretien, il ne veu
faire ni polémique, ni scandale et n'ei
fait pas, en attendant de savoir que
sera son avenir et où il exercera soi
métier. Quant à sa succession, les can
didatures ne devraient pas manquer.

Marcel Gobe
Le président Bûhlmann tire la leçon «de l'objectif manque»

« Fribourg aura un autre visage»
« Tout cela n'empêche pas que je sois très, très déçu », souligne Arnold Bûhl-

mann après avoir refait, durant plus d'une heure, l'histoire d'une saison ratée. Si le
FC Fribourg a manqué son but, le président se refuse à penser que la raison en est
d'ordre technique car, sur ce plan, les conditions objectives étaient réunies poui
mener l'ouvrage à terme. C'est au plan psychologique que se situe, selon lui,
l'obstacle principal sur lequel l'entraîneur, l'équipe et le club ont buté.

«Par nature, dit-il , je ne crois pas à
la notion fondamentale de l'échec - en
tout. Ma conception est plutôt de dire ;
nous n'avons pas réussi cette fois, donc
il faut recommencer. L'échéance esl
reportée , parce que nous n'avons pas
tout fait comme nous l'avons voulu.
comme nous l'aurions pu et, donc,
comme nous l'aurions dû. Cela ne
change en rien la vision tout à fail
claire que je me fais du FC Fribourg el
j'ai toujours la certitude qu 'il doit quit-
ter le plus tôt possible la première ligue
pour la ligue B».

Un bon club
de première ligue

En revanche, le président tire une
grande leçon de cette mésaventure à
répétition et y voit , précisément , l'une
des causes de la répétition : « L'un des
grands maux du FC Fribourg, j'en suis
aujourd'hui convaincu , a tout simple-
ment été de ne jamais se considérer
comme un club de première ligue. De-
puis 1983, on s'est toujours obstiné à
parler de re-monter. Psychologique-
ment , c'est une erreur que nous avons
faite. Il ne devait être question de re-
monter que durant la saison qui a suivi
la relégation. Or, nous avons vécu du-
rant trois ans avec une appartenance
idéologique ou psychologique à la ligue
B et une appartenance physique à la
première ligue. Cette contradiction
continue est probablement l'une des
raisons qui a poussé notre club à avoir
une équipe fanion qui n'a jamais re-
trouvé son identité. Plus simplement ,
il ne faut plus parler de re-monter,
mais de monter; se mettre une bonne
fois dans la tête que le FC Fribourg esl
un club de première ligue, un bon club
de première ligue, point. Cesser en-
suite de dire que nous «devons» mon-
ter en ligue B mais que nous «vou-
lons» , et le vouloir. Ce n'est pas en se
disant que notre place est en ligue B
que nous allons la retrouver: notre
appartenance à la ligue nationale dans
le passé n'a rien à voir avec notre futur.
C'est de cet aspect psychologique, psy-

chique que sont venues toutes les au-
tres erreurs que nous avons pu com-
mettre, sans qu'aucune n'ait été capita-
le ». Cette « obligation » de re-monter a
engendré, selon lui, une pression à la-
quelle Fribourg n'a pas résisté et c'esl
sous cet angle - comme meneui
d'hommes - qu'il met en cause la res-
ponsabilité de l'entraîneur.

« Chaque échéance
décisive a été ratée»

Pour étayer son raisonnement, le
président fribourgeois répète qu'il a
peine à trouver une raison puremem
technique à cet objectif manqué
«Nous possédions un contingent de
qualité et en quantité suffisante ; notre
entraîneur , en tant que professeur
qu 'éducateur de football , est un entraî-
neur remarquable ; les structures du
club sont maintenant bonnes et nous
avons des moyens, limités certes, mais
des moyens tout de même. D'ailleurs
pour se convaincre de cette réalité, ï
suffit de comparer entre le premier et le
deuxième tour: avec les mêmes per-
sonnes, les mêmes structures, des ré-
sultats aussi différents, comme la sai-
son passée. D'ailleurs si, depuis trois
ans, chaque échéance décisive a été
systématiquement ratée, l'explication
n'est plus technique ; elle est psycholo-
gique. Ainsi , ce printemps, nous avons
été pris entre deux groupes, celui formé
de Montreux , Yverdon, Echallens el
Grand-Lancy, luttant pour les finales,
et celui des équipes se battant contre la
relégation. Or, nous n'avons pas com-
pris que nous devions, nous aussi nous
battre , parce que nous croyions que
nous étions les meilleurs».

Sur d'autres bases
Ce genre d'affirmation implique

qu 'on en tire les conséquences et Ar-
nold Bûhlmann est bien décidé à le fai-
re, l'objectif pouvant se formuler ainsi
monter en recommençant. « Le FC Fri-
bourg partira forcément sur d'autre:
bases cet automne car il est temps de se

rendre compte que l'on doit partir avec
ce que l'on est et non pas avec ce qui a
été ou que l'on croit nous être dû. Rien
ne nous est dû. Cela veut dire qu 'il
faudra apprendre à se battre à nou-
veau, à mouiller sa liquette comme
l'ont fait et le font tous les autres
Quand je repense à Monthey et ses
quatre juniors...»

Il faut donc s'attendre à ce que le FC
Fribourg ait un autre visage cet au-
tomne même s'il est encore trop toi
pour en définir le contour avec préci-
sion. Mais le temps des décisions esi
bien là et l'équipe prendra rapidemem
forme. «Nous allons faire confiance i
plus de jeunes encore car il nous fau"
absolument mettre sur pied un contin-
gent à visage différent. Il n'y aura pa;
de vaste coup de balai ; nous ne vou-
lons pas détruire ce qui est là , mais le
retoucher, de nouveau pour jouer le:
promotions. » Ainsi point n'est besoir
d'être devin pour prévoir le départ d<
certains anciens. Quant au «problè
me» des deux étrangers, il n'y en aun
pas: «Il sera tranché».

Une équipe plus jeune
Grâce à ce renouvellement et à ce

rajeunissement des cadres le présidenl
est persuadé que le FC Fribourg pour-
ra, en travaillant plus tranquillement,
parvenir à ses fins: «Avec une équipe
plus jeune ; en essayant de s'approchei
le plus possible d'un onze ou d'un
treize de base et en revenant à un sys-
tème de jeu à trois attaquants. Il faudra
aussi que nous revenions à un footbal
plus direct , plus efficace. C'était trot
facile jusqu 'ici de jouer contre Fri-
bourg. On a souvent fait du joli jet
mais on a oublié l'essentiel. Il faudra le
réapprendre ainsi qu 'à nous battre. A
cet égard, je ne suis pas mécontent di
tout de la probable ascension de Cen-
tral qui remettra les pendules à l'heure
Je la considère comme une concur-
rence bénéfique. Même si je suis vrai
ment très déçu de notre non-promo
tion car c'est mal fait pour certain:
joueurs qui se sont vraiment dépen
ses.» Marcel Gobe

Ndlr: pour la bonne compréhension
du lecteur, précisons que cet entretien a
eu lieu lundi soir, soit avant que le FC
Fribourg prenne la décision de se sépa-
rer de son entraîneur même si elle était
déjà «dans l 'air».

Début du 25e championnat d Europe
Yougoslaves favoris

BASKETBALL <ff> .
La Yougoslavie sera, dès au

jourd'hui à Athènes, la favorite du 25
championnat d'Europe masculin. Le
prodige Drazen Petrovic et ses coéqui
piers paraissent en effet, un an après
leur revers espagnol, avoir les moyen:
de prendre le meilleur sur leurs tradi
tionnels rivaux soviétiques, tenants di
titre depuis Stuttgart en 1985 mais pri
vés de leur pivot vedette, Arvidas Sabo
ms.

L'heure de la consécration devrai
sonner en Grèce pour la nouvelle gêné
ration yougoslave. L'an dernier à Ma
drid, en demi-finales du championna
du monde, les joueurs de Cosic avaien
mené de 9 points devant l'URSS i
moins d'une minute de la fin du temp:
réglementaire avant de s'incliner er
prolongation.

Le génial Drazen Petrovic, son frère
Alexandre, le jeune pivot défensif Sto
jan Vrankovic , le vétéran Drazen Dali
pagic - seul rescapé de la légendaire
équipe de la fin des années 70 - sont le:
piliers d'un ensemble qui voudra effa
cer le cauchemar madrilène mais auss
les modestes septièmes places obte
nues par la Yougoslavie lors des deuj
derniers championnats d'Europe.

Les Soviétiques semblent, eux , sur le
déclin depuis leur succès d'il y a deu?
ans en RFA. Mais ils restent la princi
pale menace pour les Yougoslaves
qu 'ils rencontreront dans le groupe A
dès aujourd'hui avant de les retrouve:
peut-être en finale. Gomelski, de re
tour à la tête de la sélection , devrai
apporter plus de rigueur dans le jei
mais il devra se passer, en plus de
Sabonis, blessé, de l'arrière de Kaunas
Rimas Kurtinaitis. Toutefois, l'URSS
a réussi à amener au sommet un nou-
veau joueur lors de toutes les grandes
compétitions depuis 1981 et le jeune
Charounas Marguelenis (1 ,94 m]
pourrait être la révélation d'Athènes.

La Grèce, l'Espagne et la France
placées aussi dans le groupe A avec le:

deux «grands», ainsi que la Rouma
nie, seront les principaux outsiders di
la compétition. La Grèce, devant soi
public, peut espérer accéder au podiun
avec son redoutable tandem d'arrière
Yannakis-Gallis et le retour des Etats
Unis de Fassoulas.

L'Espagne, elle, sera privée de Mar
tin , parti chez les professionnels. Ab
sence probable aussi dans l'équipe de
France, celle du capitaine Pierre Sza
nyiël, qui a été victime? d'une entorse i
une cheville et dont la participation es
fortement compromise.

La formule
Douze pays qualifiés plus le pay;

organisateur (Grèce) : les sept premier!
de l'édition précédente (URSS, Tché
coslovaquie, Italie, Espagne, RFA
France, Yougoslavie) et les quatn
meilleurs du challenge-round qualifi
catif (Pologne, Israël, Hollande et Rou
manie).

Les groupes, formés par tirage ai
sort

Groupe A : URSS, Yougoslavie, Espa
gne, France, Rr.umanie , Grèce.

Groupe B : Tchécoslovaquie , Italie
RFA, Israël, Hollande, Pologne.

Phase préliminaire : chaque équipi
rencontre les cinq autres de son group
(5 matches).

Les quatre premiers de chaquf
groupe sont qualifiés pour les quarts de
finale croisée et joués par éliminatior
directe (exemple : 2e du groupe A
contre 3e du groupe B). Les deux der
niers de chaque groupe disputent h
poule de classement. (Si

• Basketball. - Grâce notamment i
37 points de Larry Bird , les Boston Cel
tics ont battu les Détroit Pistons pai
117-114 dans le septième et derniei
match des «play-offs» de l'Eastern Di
vision. Vainqueurs sur le score total de
4-3, ils se sont qualifiés pour la finale
du championnat de la NBA, dans la
quelle ils seront opposés aux Los Ange
les Lakers, leurs rivaux de toujours



AGRIFOOD SA is looking for it 's new

book- keeper
English, French, German. Some expérience in import-ex-
port, international trade or handling of L/C' s would be an
advantage. Starting as soon as possible.

Please send your C.V. with usual documents to Agrifood
SA, route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg,
© 037/22 31 86.

¦¦̂ P̂ ^P̂ ^JI DAVET - Fribourg
¦ i i ¦ I t)fl Placement de personnel
¦¦¦ ¦¦¦ H Rue Joseph-Reichlen 2
Urgent , on cherche

monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
menuisiers-charpentiers
scieurs
serruriers
maçons
plâtriers-peintres
mécaniciens électriciens
mécaniciens en méc. gén.
chauffeurs P.L.
machinistes
dessinateurs
aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
M. Gérald Grosset attend votre visite ou votre appel au
¦s- 037/23 16 77

36 2031

LES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
DE PSYCHIATRIE - GENÈVE

désirent engager pour le service de psychiatrie gériatrique

des infirmiers(ères) en psychiatrie
des infirmiers(ères) assistantes(es)
des aides hospitaliers(ères)
diplômés(es)
(âge maximum 40 ans)

Conditions de salaire conformes à l'échelle des traitements
de l'Etat.

Entrée en fonction : dès que possible.

Les candidats(es) sont invités(es) à adresser les offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae détaillant
les précédentes activités en milieu psychiatrique, d'une
photographie, de copies de diplômes et de certificats, à
l'adresse suivante :
Institutions Universitaires de Psychiatrie
à l'attention de Mm" Danièle GODAT
10, chemin du Petit-Bel-Air
1225 Chêne-Bourg

18-2154

postes -<*^L <iJp
«clé en main»... ^^W '̂

3fc*V Engageons

B dessinateurs bâtiment
: pour divers postes stables en Gruyère, Glane et

H Veveyse. Travail varié et rémunération très intéres-
M santé.

I Nous cherchons également pour les mêmes régions
I des

chefs de chantier
I Postes stables à responsabilités.
I Pour tous renseignements contactez-nous i

^
J

licteayff
Conseils en personnel S\ *̂\àr
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

AGRIFOOD SA is an Import-Export company and looking
for it 's new

secretary
English-French, German would be an advantage. The new
secretary should be able to start immediately.

Please send your C.V. with usual documents to Agrifood
SA , route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg,
© 037/22 31 86

25 à 30 ans ARCHITECTE ETS
Ecrire sous chiff re DESSINATEUR(TRICE)
17-302956 , Publi-
cités SA ,
1701 Fribourg. « 037/24 70 69
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JEUNE FILLE
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Pour l'électronique des loisirs, il y a
Radio TV Steiner. Partout en Suisse

Chef de la section informatique
Diriger toutes les questions informatiques et
de recherches opèratives dans les domaines
de la planification et de la conduite de l'ar-
mée et du groupement de l'ètat-major géné-
ral. Représenter l'armée dans des congrès in-
formatiques et de recherches opèratives au
niveau national et international. Personnalité
faisant preuve d'initiative et au courant des
méthodes modernes de management. Apti-
tude à reconnaître les possibilités des
moyens informatiques modernes et à les réa-
liser avec un état-major de collaborateurs
techniques et tactiques. Etudes universitaires
complètes ou formation équivalente; expé-
rience du management TED ainsi que de
bonnes connaissances des langues alle-
mande , française et ang laise sont exigées.
Grade d'officier désiré.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général , service du personnel , 3003 Berne

COLLABORATRICE
COMMERCIALE

Nous cherchons une

à COMMERCIALE
WÂ pour notre département des
0 contentieux
rA Activité :
B - traitement des cas litigieux
r A  - correspondance française A
ém - renseignements téléphoniques. ém
VA Profil souhaité : VA

ém - apprentissage comme employée de ém

 ̂
bureau y

- si possible avec de l'expérience pra- j e t
tique. W

Etes-vous intéressée ? Alors , adressez ém
sans tarder votre offre complète à : y *

RADIO TV STEINER SA . A
Département du personnel, W

tique.

Etes-vous intéressée ? Alors , adressez
sans tarder votre offre complète à:

RADIO TV STEINER SA
Département du personnel,

Winterholzstrasse 55, 3018 Berne

CANTON DE :̂ À FRIBOURG

La Direction de la justice,
de la police et des affaires militaires

met au concours le poste de

CHEF DE LA SECTION
«REQUÉRANTS D'ASILE»

du Service de la police des étrangers
et des passeports

Exigences:

- formation juridique

- expérience professionnelle

- de nationalité suisse

- aptitude à diriger du personnel

- de langue maternelle française ou allemande avec de bon-
nes connaissances de l'autre langue

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du Dépar-
tement de la police, Grand-Rue 26, à Fribourg.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificats et références, jusqu'au 15 juin 1987, à
l'Office du personnel de l'Etat , avenue de Rome 19, 1700
Fribourg.

Gentil agriculteur ,
30 ans, possédant
belle exploitation,
aimerait connaître

GEORGES MONNEY

Bureau d'architecture

cherche

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération*.
Dans la mesure où les conditions sont remplies , tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.

—Tgg—

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur du chef de la section «affaires
intérieures» du Délégué aux réfugiés. Coopé-
ration à la direction de la section; traitement
de manière autonome de questions essen-
tielles touchant à l'ensemble du champ d'ac-
tivité de la section (mesures d'exécution is-
sues de la loi sur l' asile , de la loi sur séjour et
rétablissement des étrangers et d'accords in-
ternationaux). Cette activité requiert des qua-
lités de négociateur et d'organisateur , de
l'aisance dans les contacts , de la persévé-
rance de même qu'une aptitude au comman-
dement. Formation juridique universitaire
sanctionnée , avec plusieurs années de prati-
que. Expérience de l'administration souhai-
tée. Langues allemande ou française , avec de
très bonnes connaissances d'une seconde
langue. En cas de convenance , le candidat
pourra être appelé à succéder au chef de sec-
tion qui prendra prochainement sa retraite.
Le délégué aux affaires des réfug iés,
service du personnel , 3003 Berne

Fonctionnaires scientifiques
Remise de documents et conseils aux mem-
bres du Parlement notamment concernant les
institutions , les affaires étrangères , les ques-
tions sociales , l'éducation et la science. Inté-
rêt pour les svstèmes modernes d'informa-
tion. Bonne vue d'ensemble des événements
politiques. Facilité d'expression orale et
écrite. Contact avec les autorités et les autres
services de l'administration. Formation uni-
versitaire comp ète. Langues: l'allemand ou le
français; bonnes connaissances de l'autre
langue et, si possible , de l'italien.
Il s 'agit de deux postes: l' un à 100%, l'autre à
50%.
Service de documentation de l'Assemblée
fédérale , M. E. Cattaneo , 3003 Berne

Economiste
à la Division de la politique et de la planifica-
tion de la coopération au développement. Tâ-
ches principales: étudier des problèmes éco-
nomiques et financiers de coopération au dé-
veloppement; en tirer des. propositions au ni-
veau des politiques de développement; rédi-
ger des textes sur ces sujets; participer aux
délégations suisses dans les forums interna-
tionaux. Etudes universitaires complètes en
économie et plusieurs années d'expérience
de la coopération au développement dans le
tiers monde; être familier des relations inter-
nationales; être disposé à une affectation ul-
térieure dans un pays en développement.
Langues: le français , l'allemand et l'anglais.
La place est provisoirement limitée à 4 ans.
Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire ,
3003 Berne

Rédacteur en chef de
«La Vie économique»
Emploi à temps partiel (50%). «La Vie écono-
mique» , revue mensuelle publiée par
l'OFIAMT sur mandat du Département fédéral
de l'économie publique, doit être modernisée
du point de vue de son contenu et de sa pré-
sentation. Comme rédacteur en chef , nous
cherchons un économiste (év. un économiste
d' entreprise) qui sera appelé à réaliser la nou-
velle conception et à diriger l'équipe de ré-
daction. Cet emploi à temps partiel peut de-
venir par la suite un emploi à plein temps. Le
cahier des charges comprend l'établissement
du programme de rédaction , les contacts
avec les auteurs , l'initialisation et la mise au
point rédactionnelle des contributions ainsi
que la rédaction d'articles de politique écono-
mique sur des thèmes de l'actualité nationale
ou internationale. Formation universitaire
comp lète, intérêt pour la politique économi-
que et pour le journalisme. Langues: l'alle-
mand, avec bonne connaissance du français
et de l'ang lais.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , service du personnel,
3003 Berne

Traducteur
Traduire d'allemand en français des textes
difficiles se rapportant au droit fiscal et à la
technique fiscale tels que messages , lois, or-
donnances , réponses à des interventions par-
lementaires , circulaires et autres textes. Très
bonne formation linguistique (diplôme de tra-
ducteur ou formation universitaire souhaitée)
Expérience de la traduction d'allemand en
français. Style aisé. Avoir de l'intérêt pour les
questions fiscales. Langues: le français , très
bonne connaissance de l'allemand; des
connaissances d'italien seraient un avantage.
Administration fédérale des contributions ,
service du personnel , 3003 Berne
Chef de service
administratif à l'arrondissement de construc-
tion 1 à Lausanne. Diriger ce service du point
de vue personnel et professionnel . Tâches de
conduite , de coordination et de contrôle dans
le domaine comptable et du secrétariat.
Conseiller le personnel technique ainsi que
les architectes , ingénieurs et entreprises
mandatés pour des questions de procédure
administrative. Certificat de fin d'apprentis-
sage de commerce ou formation équivalente
avec plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle , si possible dans le secteur de la
construction. Qualités d'organisateur; apti-
tude à diriger du personnel; entregent. Lan-
gues: le français avec de bonnes connais-
sances d'allemand.
Lieu de travail: Lausanne
Office des constructions fédérales ,
service du personnel , 3003 Berne
Collaborateur spécialiste
pour le traitement de demandes de rentes
AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes , calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Formation commerciale ou
équivalente. Aptitude pour travail indépen-
dant. Bon rédacteur. Langues: l'italien ,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.
Centrale de compensation ,
service du personnel , 18, av. Ed. -Vaucher ,
1211 Genève 28
Collaboratore specialista
per la trattazione di domande di rendite AVS
in relazione con le convenzioni internazionali
sulla sicurezza sociale. Esame délie domande ,
inchieste , calcolo délie rendite e corrispon-
denza. Formazione commerciale o équiva-
lente. Atto a lavoro indipendente. Buon redat-
tore Lingue: italiano , buone conoscenze di
una secunda lingua ufficiale.
Centrale de compensation ,
service du personnel , 18, av. Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28
Opérateur
pour le service d'exploitation en temps réel
du système METEOR de traitement des don-
nées de l'Institut suisse de météorologie
Après une formation interne, activité au ser-
vice des télécommunications du temps et des
transmissions. Surveillance de l' ordinateur el
des systèmes auxiliaires. HoOperatore per
l'esercizio in tempo reale del sistema ME-
TEOR per l'elaborazione dei dati dell'istituto
svizzero di meteorolog ia. Dopo formazione
interna , impiego nel servizio telecomunica-
zioni e trasmissione di dati meteorolog ici
Sorveglianza délie installazioni per l'elabora-
zione dei dati e dei sistemi di soccorso. Oraric
di lavoro irregolare. Certificato di fine tiroci-
nio nel ramo tecnico o commerciale. Eté pre-
ferita 21-29 anni. Lingue: francese , buone
conoscenze del tedesco. Abile a dirigere un
gruppo.
Institut suisse de météorolog ie,
service du personnel, case postale,
8044 Zurich
Fonctionnaire d'administration
Le titulaire collaborera aux services centraux
de l'office. Il assumera , de manière indépen-
dante , le secrétariat d'une division. Activité
variée et intéressante. Etre capable de tra-
duire d'allemand en français. Correspon-
dance française selon instructions. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou diplôme équivalent. Langue: le fran-
çais; bonne connaissance de l' allemand;
connaissances en d' autres langues souhai-
tées.
Office fédéral de l'économie des eaux ,
service du personnel , case postale 2743,
3001 Berne
Collaboratrice
au service «Mouvements de fonds» de la Divi-
sion Finances. Préparation des divers docu-
ments de paiement , contrôle et sommation
des débiteurs, travaux de correspondance en
partie avec système de traitement de texte ,
collaboration â d'autres tâches comptables.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce souhaité ou formation équiva-
lente. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28

Adresser les offre s manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

17-5191S
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Neuchâtel Xamax sacré champion suisse dès ce soir à Lausanne?

Joël Corminbœuf : «Le dernier effort...»
Après avoir échoué sur le fil il y a douze mois, Neuchâtel Xamax va conquérir

son premier titre national cette année. L'équipe neuchâteloise a même la possi-
bilité d'être couronnée dès ce soir à la Pontaise. Un point suffit à son bonheur et
elle va tout mettre en œuvre pour l'obtenir. Joël Corminbœuf, grande révélation de
la saison, l'affirme avec détermination : « On va y aller encore parce que si nous
n'arrivons pas à faire le point qui nous manque, c'est vraiment à désespérer pour
Xamax d'être un jour champion suisse ». Et encore, ce point n'est-il indispensable
que dans la mesure où Grasshoppers gagnera ses deux derniers matches...

pour laquelle il est sorti à la demi-heu-
re, mais il devrait , en principe, pouvoir
tenir sa place ce soir.

Le grand soir
Pour Xamax et ses deux Fribour-

geois, ce devrait être le grand soir mais
Corminbœuf se garde bien de vendre
trop tôt la peau de l'ours : «Lausanne
ne nous fera pas de cadeau car il vit une
fin de championnat tranquille. Sa dé-
contraction lui a d'ailleurs permis
d'obtenir de très beaux résultats au
Wankdorf et à Sion. Contre nous, les
Vaudois seront particulièrement moti-
vés comme l'est chaque équipe quand
elle affronte le leader surtout si celui-ci
est présenté comme le futur champion.
Ils voudront montrer ce qu'ils valent ,
en particulier certains joueurs qui ne
cachaient pas leur désir de venir chez
nous la saison prochaine».

Averti de ce qui l'attend Xamax ne
va cependant pas aborder cette
échéance la peur au ventre. «Nous ne
sommes pas trop tendus et nous n'al-
lons pas jouer uniquement pour assu-
rer ce fameux point mais essayer de

faire notre jeu habituel. Jouer le nul
serait une erreur: c'est le genre de
« truc » à encaisser un but à la huitante-
cinquième minute... Tandis que si
nous jouons comme le reste de la sai-
son, nous devrions y arriver même si
rien n'est jamais fini avant l'ultime
coup de sifflet. Une raison supplémen-
taire de faire ce dernier effort. »

En brûlant les étapes
Une année après avoir enlevé le titre

national avec les espoirs, Joël Cormin-
bœuf a donc toutes les chances d'être
champion suisse : voilà qui s'appelle
brûler les étapes. «Effectivement, rem-
porter un titre la première saison, ce
serait vraiment fantastique. Quand je
pense à tant de joueurs cotés qui ont dû
attendre si longtemps pour décrocher
une couronne, comme Burgener, par
exemple, je me dis que c'est une chan-
ce». Une chance qui n'aurait pas été
possible sans le talent et le travail mis à
le développer, puis à justifier la
confiance qu 'on lui a faite. «Pour moi,
tout s'est bien passé, surtout le début.
Quand , après les trois premiers mat-
ches, je n avais pas encaissé de but , j 'ai
eu la certitude que je pourrais arriver à
faire quelque chose. Ensuite, tout s'est
enchaîné. L'équipe olympique , je l'es-
pérais après le premier tour mais pas
l'équipe A. Sur une saison, cela fait un
peu beaucoup mais cette première sé-
lection m'a aussi permis de prendre
contact avec le groupe, de m'acclima-

Joël Corminbœuf (à gauche), face au Zurichois Pellegrini, sera-t-u sacre cham-
pion suisse dès ce soir avec Xamax? Widler
ter. Mais là, comme Jeandupeux me l'a
expliqué, j'ai encore le temps. D'ail-
leurs, l'équipe olympique constitue
aussi une très bonne formation : c'est la
dernière qui a encore des ambitions
véritables actuellement et elle affronte
des adversaires de valeur. Ainsi , elle
jouera gros en.Norvège le 29 août et
j'entends tout faire pour être du dépla-
cement».

Puis, revenant au championnat
écoulé, le gardien xamaxien tient à
relever les mérites de ceux qui ont
contribué à son avènement : Gilbert
Gress, mais aussi ses coéquipiers , no-
tamment Don Givens qui l'a beaucoup
aidé à ses débuts et même l'armée:
« On la critique souvent et pas toujours
à tort mais, dans mon cas, elle a vrai-
ment été très compréhensive. J'ai ef-
fectué deux mois de complément
d'école de recrues à Colombier et le
très bon arrangement conclu entre le
club et le commandant d'école m'a
permis d'être libéré tous les jours pour
l'entraînement et, bien sûr, pour les
matches. C'était important».

Pour le public
Puis, revenant à la rencontre de ce

soir, Corminbœuf ajoute : « Si nous ob-
tenons ce point , nous pourrons prépa-
rer la fête du dernier soir en toute tran-
quillité. Ce dernier match, nous pour-
rons alors vraiment le jouer pour le
public et nous n'allons en tout cas pas
le brader, même si Aarau a besoin de
points. S'ils les veulent, il faudra que
les Argoviens viennent les chercher».

Kurt Linder toujours hospitalise

Intérim de Rubli
Toujours hospitalisé à Berne après

l'agression dont il a été la victime la
semaine dernière, Kurt Linder, le
coach de l'équipe suisse des «moins de
21 ans», sera remplacé pour le match
contre la Suède, du mardi 16 juin , à
Vevey, par Charly Rubli.

Responsable des sélections juniors ,
Charly Rubli, l'un des deux seuls tech-
niciens à plein temps de l'ASF, n'assu-
rera en la circonstance qu'un inté-
rim.

(Si)

Voilà qui nous amène à évoquer le bas
du tableau : « Quand on y voit un grand
club comme Bâle, cela fait un peu mal
même quand on se dit qu 'il n'y serait
pas si de grosses erreurs n'avaient pas
été commises. Mais quand on dit Bâle,
cela résonne comme une grande
équipe et de la trouver en poule de
relégation , avec un si glorieux passé,
cela me gêne un peu. Tandis que Wet-
tingen qui n'apporte strictement rien,
cela ne me fait rien de le voir tomber,
s'il tombe car, en définitive , la décision
se fait sur le terrain».

Corminbœuf le sait mieux qui qui-
conque car c'est bien ce qu 'il a montré
sur le terrain qui lui a permis de se
retrouver tout en haut. «Mais c'est
tout de même assez long pour monter.
Et, quand on est en haut , ça passe vite.
Il faut tout faire pour durer le plus pos-
sible». Voilà qui pourrait bien être la
devise... de Xamax !

Marcel Gobet

«
HORAIRE
DES MATCHES

Ligue nationale A
Aarau - Lucerne 20 h
Bâle - Vevey 20 h
Bellinzone - Sion 20 h
Chx-de-Fds - Locarno 20 h
GC - St-Gall 20 h
Lausanne - Xamax 20 h
Servette - Zurich 20 h
YB - Wettingen 20 h

AFF: championnats juniors E et F
Marly

Juniors E: Le Mouret I - Marly I 2-10,
Marly II - Ependes I 3-2, Le Mouret I •
Marly II 0-9, Marly I - Ependes 1 10-2 . Ju-
niors F: Le Mouret II - Marly III 1-7, Mar-
ly IV - Ependes II 5-0, Le Mouret II - Mar-
ly IV 0-10, Marly III - Ependes II 8-0.

Classement final juniors E: 1. Marly ]
6/ 12 (54-6). 2. Marly II 6/4 (18-29). 3.
Ependes I 6/4 (11-29). 4. Le Mouret I 6/4
(10-29). Juniors F: 1. Marly III 6/ 11 (39-2).
2. Marly IV 6/9 (25-11 ). 3. Le Mouret II 6/2
(10-31). 4. Ependes II 6/2 (7-37). (Marly I
et Marly III sont qualifiés pour la finale
cantonale, respectivement des juniors E et
des juniors F, qui se déroulera le 13 juin
prochain à Domdidier). .

r>- PUBLICIT

GLETTERENS
Samedi 11

et dimanche 12 juillet 1987

I LNA Wl:
Depuis trois semaines, le joueur de

Domdidier souffre d'une déchirure à
l'aine Contractée au Letzigrund : « Sur
le premier but , j'ai voulu tacler la bal-
le; les crampons sont restés plantés
dans le terrain et j 'ai ressenti cette dou-
leur. Depuis je me soigne mais, avec les
indispensables efforts consentis à l'en-
traînement et dans les matches, le mal
subsiste.» Hier matin , en compagnie
de Patrice Mottiez , il s est ainsi rendu à
Genève chez le physiothérapeute de
l'équipe suisse mais il faudra attendre
la pause pour traiter cette blessure effi-
cacement. «Il me faudra du repos,
mais pas seulement du repos sinon je
risque de sentir à nouveau des dou-
leurs en reprenant 1 entraînement».

La date de cette reprise est d'ailleurs
déjà fixée au 4 juillet avec, le lende-
main , départ pour le traditionnel camp
de préparation en Forêt-Noire. Quant
à Mottiez , il s'est fait une élongation à
réchauffement samedi dernier , raison

Championnat d'Europe des nations : 4 parties ce soir
Un test suédois pour l'Italie

Quatre rencontres comptant pour le tour éliminatoire du championnat d Europe
des nations se jouent ce mercredi 3 juin. Le match le plus attendu se déroulera à
Stockholm. Il opposera les deux favoris du « groupe de la Suisse », la Suède et
l'Italie. Dans le groupe 3, la Norvège reçoit l'URSS alors que la RDA affronte
l'Islande à Reykjavik. Enfin, dans le groupe 6, à Copenhague, le Danemark
défendra sa première place face à la Tchécoslovaquie.

Après la performance moyenne de la
«Squadra azzurra », à Oslo, contre la
Norvège (0-0), le coach Azeglio Vicini
n'envisage pas sans inquiétude ce ren-
dez-vous capital du Rasundastadion.
Depuis 1912 , l'Italie n'a jamais gagné
en Suède. Un match nul serait fêté
comme un succès. Les Transalpins
peuvent limiter leur objectif. Au cours
de leurs quatre parties précédentes, ils
ont raflé huit points! Ils ont même
gagné au Portugal.

Les Suédois se heurteront donc à
une défense très renforcée. Pour passer
l'obstacle, le sélectionneur Olle Nordin
comptait beaucoup sur la masse athlé-
tique de l'ex-Servettien Mats Magnus-
son. Malheureusement , l'avant-centre
de Malmoe souffre du dos et sa parti-
cipation est incertaine. Le demi Stefan
Pettersson (IFK Gôteborg) a déclaré
forfait en raison d'une blessure à
l'aine.

En principe, Vicini reconduira
l'équipe qui joua à Oslo jeudi dernier.
Les deux piliers de la défense de l'Inter ,
le gardien Zenga et le stoppeur Ber-
gomi représentent les atouts les plus
sûrs. Leur camarade de club, Altobelli
tentera quelques manœuvres de diver-

sion en attaque où il bénéficiera du
soutien du jeune Génois Luca Vialli.

Les mercenaires norvégiens
face à l'URSS

Depuis sa victoire à Paris, l'URSS
ne semble plus avoir d'adversaire à sa
taille dans le groupe 3. Les Soviétiques
se méfieront toutefois des Norvégiens
qui sont capables de brouiller les car-
tes. La majorité des joueurs sont des
professionnels, comme Giske et An-
dersen (FC Nuremberg), Herlovsen et
Thorstvedt (Borussia Mônchenglad-
bach), Osvold (Nottingham Forest) ou
Thoresen (PSV Eindhoven).

Toujours dans le groupe 3, l'Allema-
gne de l'Est se souvient d'une défaite
subie en 1975 (2-1 ) en Islande. A l'épo-
que, ce résultat avait fait sensation. La
RDA occupait une position domi-
nante dans le football européen. Au-
jourd'hui , les représentants de la Ré-
publique démocratique ne jouissent
plus du même crédit, malgré la place de
finaliste du FC Lokomotive Leipzig en
Coupe des coupes.

Les Islandais alignent le meilleur
buteur du championnat de Belgique,

Un superbe geste technique de l'Italien Sandro Altobelli face au portier helvétique
Brunner. A Stockholm, les Transalpins seront en péril ce soir. Widler

Gudjohnsen (19 buts) et le fameux
stratège du VfB Stuttgart Sigurvins-
son.

La tactique de Masopust
Josef Masopust annonce la couleur à

Copenhague. Le technicien tchécoslo-
vaque prévoit cinq hommes en défense
et il confiera le marquage d'Elkjaer-
Larsen à Frantisek Straka : «Je dois
adopter une telle méthode parce que le
Danemark possède le meilleur poten-
tiel offensif au monde ! ».

Mais la participation du terrible Elk-
jaer n'est pas assurée. L'attaquant de
Verona souffrirait d'une déchirure
musculaire à la cuisse. Il devrait même
subir une intervention 'chirurgicale au
lendemain du match. Le Servettien
John Eriksen est partant certain. Le
meilleur buteur de la LNA remplace
Mikael Laudrup (blessure aux adduc-
teurs). Le second «Suisse», Jens-Jôrn
Bertelsen , qui manquera beaucoup au
FC Aurau ce soir, occupera son rôle
habituel de pourvoyeur dans l'entre-
jeu.

Au match aller, le Danemark avait
obtenu un partage de points (0-0) à
Bratislava. Ce résultat lui permet d'oc-
cuper la première place du groupe 6
devant le Pays de Galles.

Groupe 2, à Stockholm: Suède-Italie.
Classement: 1. Italie, 4/8 (11-2). 2. Suède,
4/7 (9-1). 3. Suisse, 4/3 (7-7). 4. Portugal ,
4/3 (4-5). 5. Malte , 6/ 1 (3-19).

Groupe 3, à Oslo : Norvège-URSS. A
Reykjavik: Islande-RDA. Classement: 1.
URSS, 4/7 (9-1). 2. RDA et France, 4/4
(2-2). 4. Islande, 4/2 (1-5). 5. Norvège, 2/1
(0-4).

Groupe 6, à Copenhague : Danemark-
Tchécoslovaquie. Classement: 1. Dane-
mark, 3/5 (2-0). 2. Pays de Galles, 3/4 (6-2).
3. Tchécoslovaquie, 3/4 (4-1). 4. Finlande ,
5/ 1 (1-10) (Si)

Entraîneur suédois à la Fiorentina

Eriksson pour 2 ans
Sven-Goran Eriksson (39 ans) a si-

gné un contrat de deux ans à la Fioren-
tina. Il entrera en fonction le 1er juillet.
Le technicien suédois remplacera Eu-
genio Bersellini.

Cet engagement survient un mois
après son limogeage à l'AS Roma. En
confiant l'équipe à son adjoint Angelo
Sormani, les dirigeants romains espé-
raient un choc psychologique. Ce ne
fut pas le cas. En terminant au sep-
tième rang seulement , l'AS Roma n'est
pas parvenue à se qualifier pour une
Coupe européenne. (Si)

MARCHE I

Verdon : une nouvelle
victoire à Monthey

Comme à Yverdon une semaine
plus tôt , le Français Thierry Toutain a
remporté samedi le Grand Prix de
Monthey, où le meilleur Suisse, Da-
niele Carrobio, a terminé au 5e rang.
Les Fribourgeois n'étaient représentés
que chez les jeunes. Ainsi, chez les éco-
liers A, Nicolas Verdon a remporté sa
5e victoire consécutive, couvrant les
3 km en 17'26. Stéphane Brasey est 4e
en 19'43 et Frédéric Hugli de Payerne
5e en 29'09. Chez les cadets B (5 km),
François Faglia est 4e en 28'41 , Patrick
Hugli de Payerne 5e en 29'09, Marcel
Stranges 6e en 30'35 et Frédéric Anser-
met 7e en 32'53.

M. Bt

23

TOURNOI
à 6 joueurs(euses)

1er prix Fr. 800.
2' prix Fr. 400.
3e prix Fr. 200.
+ 1 prix humoristique
Finance d'inscriptions: Fr. 50.-
Vendredi 10 juillet, dès 19 heures

et samedi 11 juillet
TOURNOI A 6

seniors et vétérans
Finance d'inscription: Fr. 40.-
Chaque équipe recevra un prix.
Possibilité de loger sur place.
Inscriptions et renseignements :
Gérald Dubey - 1531 Gletterens.
«• 037/63 36 97 (prof.)
ou 037/67 17 35 (privé).
Finance d'inscription : Fr. 50.-

17-1626



Deux couleurs seulement conviennent à son équipement:
le gris et le noble.
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^KailÈjliÉsââiÉHHSfl
BF • ' Hp̂ 1 " "

H f *d^
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Financement et leasing avantageux pa r Fiat Crédit SA.

6 ans de garantie anti-corrosion.

¦3yMKU3W fj f,  mm m , , ,
mMWmtMwmMmmtéM L a  n o u v e l l e  v o i e .

» g

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

\ PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d'adresse Fr. 2. 

Nous vous remercions de votre compréhension

A découper et à envoyer à

vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir
jer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc

Administration LA LIBERTE, bd Pérolles

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

42, 1700 Fribourg

Biffer ce qui
ne convient pas

prévue pour le changement

Administration Promotion

LA LIBERTÉ

nous
)

Vanta

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N̂  ££ 
LIEU: LIEU: 

N" postal: N° postal: 

Dès le: " Jusqu'au Inclus

Pâte: __ Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'adresse ÉTRANGER

Poste Par avion
DUREE SUISSE normale selon destination
1 semaine 5.60 de 9.80 à 14.-
2 semaines Fr. 2.— par 9.20 de 17.60 à 26.-
3 semaines changement 12.80 de 25.40 à 38.-
4 semaines d'adresse 16.40 de 35.20 à 50-

ABONNEMEIMT SUPPLÉMENTAIRE

DURÉE SUISSE ÉTRANGER
I selon destination
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Les néo-promus, à l'exception de Marly, à nouveau à la traîne

Une opposition farouche à Central
LE BILAN DE DEUXIÈME LIGUE (£% l l
PAR MARIUS BERSET Wfi l  | J

Respectivement 2e, 3e et 4e derrière Châtel-Saint-Denis la saison dernière,
Central, Domdidier et Farvagny ont logiquement pris les trois premières places du
championnat de 2e ligue cette année. Ayant décroché le titre en 1982, Central a dû
attendre cinq ans pour reconquérir cet honneur, mais l'opposition a été farouche,
Domdidier et Farvagny ne s ' inclinant qu'au tout dernier moment. Quant aux
néo-promus, ils ont à nouveau été à la traîne, à l'exception de Marly qui a
démontré qu 'il méritait bien sa place dans sa nouvelle catégorie de jeu.

Clément de Marly (à droite) aux prises
avec Lepore de Beauregard .

GD Bruno Maillard

La première place de Central n'est
donc pas une surprise, d'autant, plus
que son deuxième tour a été presque
parfait. Il n'a en effet concédé qu'une
seule défaite, lors de la dernière jour-
née à Domdidier , alors que tout était
consommé. Le club broyard a terminé
tout près du leader , comme il l'a fait
lors des deux dernière s saisons. Très à
l'aise à domicile, les Broyards ont tou-
tefois perdu le match qu'il ne fallait pas
contre Farvagny. Ce dernier a disputé
sa 6e saison consécutive en 2e ligue et y
a obtenu son meilleur classement.
Après un premier tour pratiquement
sans faute (trois points perdus contre
Beauregard et Guin), le représentant
du Gibloux a connu une baisse de
régime (la 5e place du 2e tour) en raison
principalement d'un effectif un peu
juste , puisqu 'il a perdu cinq points
alors qu'un de ses principaux pions
était suspendu.

Beauregard et Fétigny :
grosse déception

En terminant 4e, Beauregard a at-
teint l'objectif qu 'il s'était fixé. Toute-
fois, à la suite du renforcement de
l'équipe, ce rang est décevant, tout
comme la prestation sur le terrain. Le
club du Guintzet nous avait habitué à
mieux. Une saison qu 'il faudra oublier
rapidement. Ce sera aussi le cas de
Fétigny, qui , au terme du premier tour,
laissait entrevoir de belles possibilités.
Les Broyards avaient-ils vécu au-des-
sus de leurs moyens? Toujours est-il
qu 'ils connurent une fin de saison in-

Sur les terrains de 2e ligue, les jeunes assurent aussi leur présence: Burla de
Courtepin , Perseghini et Bueche de Fétigny. GD Bruno Maillard

quiétante, qui les priva d une partici-
pation à la Coupe de Suisse.

Par contre, Guin a fait le chemin
inverse : après un premier tour médio-
cre, il a trouvé une place qui correspon-
dait mieux à sa valeur. Derrière le duo
Central-Domdidier, il a pris la 3e place
du 2e tour , faisant en quelque sorte le
bonheur des Centraliens en prenant
des points à Farvagny et Domdidier.
L'équipe semble promit à la un bel ave-
nir.

Marly tutoie l'exploit
Alors que son objectif était de se

maintenir, Marly a tutoyé l'exploit , en
ce sens qu 'il a manqué sa qualification
pour la Coupe de Suisse pour deux
buts. Les Marlinois ont fait la majorité
de leurs points à domicile. L'entraî-
neur Rossier a également su donner un
style à son équipe.

Ce style, Estavayer, qu'on avait pla-
cé parmi les outsiders, n'a pas réussi à
le trouver , ce qui explique sa saison en

demi-teinte avec des performances en
dents de scie. Les Staviacois ont perdu
beaucoup de points à domicile.

Courtepin et Romont ont à nouveau
été en difficulté. Le représentant du
Lac avait pourtant un contingent suc-
ceptible de réussir une bonne perfor-
mance, mais ils ont tremblé pratique-
ment jusqu 'au bout. Quant aux da-
nois, ils ont de la peine à redresser la
tête après leur titre obtenu en 1984.
L'expérience de certains éléments a
toutefois permis d'éviter le pire.

En 1986, Morat et Siviriez, les deux
néo-promus, connaissaient la reléga-
tion en division inférieure. Une année
plus tard , ce sont à nouveau deux neo-
promus, Wùnnewil et Saint-Aubin, qui
terminent aux deux dernières places. A
croire que le saut de 3e en 2e ligue est
plus important que certains le pen-
sent... On notera encore que l'équipe
broyarde a affiché vingt défaites consé-
cutives après avoir réussi trois points
lors des deux premières journées: une
sorte de record . M. Bt

LES CLASSEMEN
1" tour: Farvagny en tête

1. Farvagny 11 9 1 1 32- 9 19
2. Central 1180 3 30-13 16
3. Domdidier 117 13 23-17 15
4. Beauregard 115 3 3 22-13 13
5. Fétigny 115 2 4 17-18 12
6. Estavayer 11344  12-18 10
7. Marly 1142  5 21-28 10
8. Romont 11 3 4 4 18-27 10
9. Guin 11416 15-16 9

10. Courtepin 113 2 6 15-20 8
11. Wùnnewil 11 2 3 6 17-25 7
12. Saint-Aubin 11 1 1 9 8-26 3

2* tour: Sam-Aubin sans point
1. Central 11 8 2 1 24- 8 18
2. Domdidier 118 2 1 29-14 18
3. Guin 115 4 2 19-17 14
4. Marly 116 1 4 23-17 13
5. Farvagny 114 4 3 20-16 12
6. Estavayer 115 2 4 14-12 12
7. Courtepin 114 3 4 15-10 11
8. Beauregard 114 3 4 19-15 11
9. Fétigny 11 4 1 6 13-22 9

10. Wùnnewil 112 3 6 16-23 7
11. Romont 11 1 5 5 14-24 7
12. Saint-Aubin 110 0 11 11-41 0

Final: un trio détaché
1. Central 22 16 2 4 54-21 34
2. Domdidier 22 15 3 4 52-31 33
3. Farvagny 22 13 5 4 52-25 31
4. Beauregard 22 9 6 7 41-28 24
5. Guin 22 9 5 8 34-33 23
6. Marly 22 10 3 9 44-45 23
7. Estavayer 22 8 6 8 26-30 22
8. Fétigny 22 9 3 10 30-40 21
9. Courtepin 22 7 5 10 30-30 19

10. Romont 22 4 9 9 32-51 17
11. Wiinnewil 22 4 6 12 33-48 14
12. Saint-Aubin 22 1120 19-67 3

Domicile: Domdidier à Taise
1. Domdidier 11 9 1 1 25- 8 19
2. Central 118 1 2 35-14 17
3. Farvagny 117 3 1 28-10 17
4. Marly 117 1 3 25-18 15
5. Courtepin 116 2 3 23-10 14
6. Beauregard 114 5 2 20-12 13
7. Guin 11 5 2 4 22-19 12
8. Fétigny 11 52  4 15-16 12
9. Estavayer 115 1 5 14-15 11

10. Romont 11 2 6 3 17-23 10
11. Wùnnewil 11 1 3 7 12-21 5
12. Saint-Aubin 11 1 0 10 14-31 2

Extérieur: Central le meilleur
1. Central 11 8 1 2 19- 7 17
2. Farvagny 116 2 3 24-15 14
3. Domdidier 116 2 3 27-24 14
4. Beauregard 115 1 5 21-16 11
5. Guin 11 43  4 12-14 11
6. Estavayer 113 5 3 12-15 11
7. Wùnnewil 11 3 3 5 21-27 9
8. Fétigny 11 4 1 6 15-24 9
9. Marly 11 3 2 6 19-27 8

10. Romont 11 2 3 6 15-28 7
11.Courtepin II 1 3 7 7-20 5
12. Saint-Aubin 110 110 5-34 1

L'exploit de Roulin: 131 matches de suite
- Les attaques ont été un peu plus

réservées que la saison dernière puis-
qu 'elles ont marqué 70 buts de moins:
447 contre 517 en 1986, 422 en 1985 et
470 en 1984. Cela fait une moyenne de
20,3 buts par journée et 3,38 par
match.

- 127 joueurs figurent au classe-
ment des marqueurs. Thomas Schùrch
de Domdidier a été le meilleur avec 21
buts. Il est suivi de Buchli de Centra)
(16), Clément de Marly (14), Godel de
Fétigny et Zurkinden de Guin (12),

Eric Rumo de Farvagny (11), Galley de
Farvagny, Guillod de Domdidier et
Jaquier de Beauregard (10) et Leuen-
bergerde Wùnnewil (9). 4 joueurs avec
8 buts, 1 avec 7, 6 avec 6, 11 avec 5, 14
avec 4, 14 avec 3, 27 avec 2, 32 avec 1.
On dénombre encore huit autogoals.

- 49 penaltys ont été siffles et 40 ont
été réussis. Leuenberger de Wùnnewil
en a réussi sept sur sept et Schùrch de
Domdidier cinq sur cinq. Sur les neuf
penaltys manques, six ont été retenus
par six gardiens différents : Doffey de

Protégés par ses coéquipiers Bernard Cottet et Brodard , le gardien Samuel Roulin
est un fidèle joueur de 2< ligue. «m Alain Wicht

Marly, Egger de Beauregard , Pernard
de Domdidier, Piguéron de Saint-Au-
bin , Roulin de Farvagny et Salicio de
Courtepin.

- La meilleure attaque est celle de
Central (54 buts) devant Domdidier et
Farvagny (52), alors que la moins
bonne est celle de Saint-Aubin (19),
suivie d'Estavayer (26), Courtepin et
Fétigny (30).

- Central possède encore la meil-
leure défense (21) devant Farvagny
(25), Beauregard (28), Estavayer et
Courtepin (30). Saint-Aubin (67) Ro-
mont (51 ) et Wùnnewil (48) avaient les
plus perméables.

- Les avertissements ont été plus
nombreux que la saison passée : 231
contre 226, ce qui représente 30
joueurs suspendus. On note également
13 expulsions contre 10 la saison pré-
cédente. Les équipes les moins sanc-
tionnées sont Marly (12 avertisse-
ments, 1 expulsion), Estavayer (14) et
Beauregard ( 15). Les plus sanctionnées
sont Guin (27 et 1), Wùnnewil (25) et
Domdidier (24 et 1).

- Dix joueurs ont joué la totalité
des 22 rencontres (1980 minutes). Il
s'agit de cinq gardiens (Matile de Cen-
tral , Perriard de Domdidier, Roulin de
Farvagny, Mollard de Fétigny et Dof-
fey de Marly), de trois défenseurs (Gi-
lot de Beauregard , Messerli de Courte-
pin et Laurent Cottet de Farvagny),
d'un milieu de terrain (Schnyder de
Beauregard) et d'un attaquant (Clé-
ment de Marly).

- Le gardien de Farvagny, Samuel
Roulin , a réussi un exploit peu com-
mun : il a disputé cinq saisons consé-
cutives sans manquer le moindre
match. Il a même joué 11 790 minutes
consécutives, soit 131 matches. Il n'a
manqué, en six saisons, que la toute
première rencontre de son équipe en 2e
ligue.

- Cette saison, Farvagny n'a utilisé
que 16 joueurs contre 18 à Central et
Estavayer, 20 à Domdidier et Fétigny,
21 à Beauregard , Courtepin et Saint-
Aubin , 22 à Marly, 23 à Wùnnewil, 24
à Romont et 25 à Guin.

M. Bt
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Retraités
ou talents?
La 2» ligue de football, la meil-

leure division de jeu sur le pian can-
tonal, devrait aussi être la plus at-
tractive. Pourquoi employer le
conditionnel, alors que le cham-
pionnat est prisé de nombreux
spectateurs ? Tout simplement
parce qu'au terme de cette saison
on ne peut cacher sa déception.
Plus d'une fois, nous avons quitté le
stade avec le sentiment d'avoir été
frustré. Plus d'une fois aussi, nous
avons entendu des réflexions tout
de même inquiétantes.

On ne parlera pas trop de la qua-
lité de jeu, qui a singulièrement
baissé ces dernières années, une
condition physique hors pair mas-
quant les possibilités techniques.
Mais, cette phrase d'un des meil-
leurs entraîneurs de cette catégorie
de jeu est significative : « Que peut-
on demander de plus à nos joueurs,
quand, en ligue nationale A, on leur
apprend avant tout à donner des
coups de pied ! »

L'exemple venant d'en haut : on
pourrait en parler durant des heu-
res. Ainsi, les problèmes financiers
de tous les clubs de ligue nationale
A ne déteignent-ils pas déjà sur une
partie de ceux des ligues inférieu-
res 7 Lorsqu'on entend articuler cer-
tains chiffres de budget pour la
seule première équipe, on ne peut
s'empêcher de frémir. Heureuse-
ment que tout le monde n'emboîte
pas le pas en 2* ligue. Ils sont en-
core minoritaires et certains d'en-
tre eux ont refait l'inévitable pas en
arrière. Ainsi, un joueur, qui a roulé
sa bosse durant de nombreuses sai-
sons, avouait : «Il serait temps
qu'on retrouve cet esprit de club
auprès des jeunes.»

Car, dans certaines équipes, le
fric est entré par la grande porte.
Non pas que les joueurs vivent du
football, mais quelques promesses
financières suffisent à ce que cer-
tains éléments changent d'avis en
quelques jours. Cet argent n'est
pas toujours bien placé, puisqu'il
«nourrit » souvent de «jeunes re-
traités », plutôt que d'être judicieu-
sement employé à la cause de ta-
lents en quête d'éclosion.

Pour nous, la 2e ligue doit être le
tremplin des jeunes talents et non
pas la fin de carrière de ceux qui ne
peuvent plus suivre le rythme d'une
ligue supérieure. La plupart des
clubs l'ont compris, puisque les
contingents se sont rajeunis ces
dernières années, ce qui explique
peut-être aussi cette baisse de
qualité : «Il faut qu'ils aient le
temps d'assimiler toutes les possi-
bilités que leur offre le football»,
nous confiait un entraîneur à la car-
rière exemplaire.

Loin de nous l'idée de ne pas voir
de joueurs expérimentés dans une
équipe: quelques chevronnés sont
nécessaires pour épauler les jeu-
nes, mais lorsque l'essentiel du
contingent en est formé, on est en
droit de s'inquiéter, car la relève en
souffre. Des exemples seraient fa-
ciles à donner: notre propos n'est
pas de tomber dans la polémique,
mais plutôt de soulever un problè-
me réel.

Et il y a aussi le chemin inverse :
on apprend par exemple que des
présidents de 3* ligue retiennent à
tout prix leur meilleur joueur tenté
par l'aventure à l'échelon supé-
rieur. On peut comprendre que cha-
que club ait des ambitions afin de
faire partie un jour du gotha, mais
on sait aussi que certains talents
ont été gâchés par une telle attitu-
de. Ne devrait-on pas plutôt être
fier de pouvoir offrir un joueur qu'on
a bien formé ? Idéaliste ? Peut-être,
mais c'est le seul moyen de pro-
gresser.

La 2* ligue fribourgeoise a offert
quelques talents que les clubs de
ligue nationale A ne sont pas capa-
bles de former: Michel Duc, Patrice
Mottiez et Joël Corminbœuf sont
les exemples les plus frappants. Il
n'y a pas lieu de s'arrêter en si bon
chemin et on persiste à croire que la
2* ligue doit être un réservoir de
talents plutôt qu'un chemin de la
retraite. Marius Berset
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aux prix les plus bas
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Choix permanent d'occasions
^̂ Êf̂ ^l ^  ̂ W ^ JV w f * Location mensuelle/durée min. 3 mois

STAGES D'ÉTÉ: 5 demi-journées VHtarwiir-Glâne. JumboMoncor 037 245414
du 29 juin au 3 juillet : croquis en extérieur - académie Yverdon, Rue de la Plaine 024 218615

Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

CERULEUM, ECOLE D' ARTS VISUELS 
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Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51
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Le bon génie du four
Miele -
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^W M m |a cuisine au four commodité d'utilisation, des éco-
1 - B^ f̂l ¦ avec Miele chac lue lour! nomies d'énergie et du design
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A l'exemple du nouveau four à
/̂  V

^̂  
succès H 858B

f̂ ^^^"̂  ̂ avec 9 sources de chaleur,
^^ "̂̂  \ programmateur, thermosonde,
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...avec un peu de chance l'un de 15 voyages gastronomiques pour 2 personnes
en Alsace et, en tout cas, une tresse bernoise à faire chez soi!

Entreprises Electriques Fribourgeoises. Albeuve: Henry Beaud et Fils. Avenches: Moderna SA Bulle: Glasson et Cie SA. Chesopel-
loz: Jean-Daniel Bosson Cuisines. Echarlens: Gremaud Cuisines. Estavayer-Le-Lac: Bloechle fils SA. Faoug: Cornaz Daniel,
Appareils ménagers. Fribourg: Centre R Riesen SA. Seybold Centre Cuisines. Zahno-Cuisines SA. Givisiez: Inter-cuisines SA. ^^^V
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Granges-Marnand: Jean-Rodolphe Blank. Morlon: Dessarzin Willy, Appareils ménagers. Payerne: Favre SA, Quincaillerie. Jean- ^̂ B̂ ^l I m\ ^  ̂Il afl B
Yves Sartori, Cuisines. Robert Baumgartner. Schmitten: Boschung AG. Villars: Dipl. Ing. Fust SA. Wùnnewil: R. Schneuwly Rasco A^^JMeubles. m̂ w ^̂ ™ ^̂ ™ ^ "̂̂  ^̂ ™ *̂"^^

Un choix pour /a vie

1 m\ BwfH'T'ttS J Ĵ^̂ J^̂ J
S Adultes-étudiants :

Stages intensifs personnalisés, lon-
gue et brève durée, toute l'année à
Oxford et Bristol.

- Logement en famille sélectionnée

 ̂
avec soin.

0}
3 Collégiens (11 à 18 ans):

Pâques - été 87 séjours linguisti-
ques en famille, cours sérieux en
petits groupes, programme com-
plet d'activités, encadrement effi-
cace.

2| Ecoliers (7 à 12 ans):
• Vacances linguistiques en pension-
w nat, été 87.

Voyage organisé de Genève

lEiiilHil
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572/5 8.5.87 Lùlhy Miele

Jusqu'au 21 juin
tous lesjeudis.vendredis
etsamedis à 20 h30
Tous les samedis
et dimanches à 14 h 30

ALIENOR
Légende de René Morax
Musique de Gustave Doret

MMMMMW ^M ¦ Location :¦̂¦H I Mézières
IKJ PÊTMKCêWIM 021/931535
wlMMJBaMjSM Théâtre

^VSBjBjffjflQH I Municipal
M^mSJ makrsW^^^M, Lausanne

fSfÊkMj Smmt °21 '226433
MBBR^H I Service culturel
rrmS: I Migtos-Vaud
mmamrAmmmmmtt 021/202635

MM
Parfois imité, jamais égalé!

I Grand choix de vélos
Adultes dès Fr. 295 -
Enfants dès Fr. 270.-

BMX dès Fr. 225 -

Maillots cycliste 20
Cuissards 20
Body 30/40
Pèlerines, gants 10
Pantalons/Jeans Adultes 25

Enfants dès 8
Vestes, blousons cuir 250
Vestes pour hommes 60.- à 80
Jupes en cuir 1 50
Jupes 25
Chemisiers 10.— à 20
Chemises 8.— à 10.—
Maillots de football
toutes couleurs 15.—
Jogging complets 40.—
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Constamment des nouveautés
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LALIBERTE

Le groupe des échappés avec, de gauche droite, Bovet, Barras, Dufaux, Kropf (masqué) et le Fribourgeois Mauron.
GD Bruno Maillarc

Prix Monello a Marly : Jacques Mauron malchanceux
La première de Michel Barras

Ils étaient 80 juniors au départ du
12e Prix Monello-Cycles Schôni, une
course nationale bénéficiant d'une
bonne participation et organisée par le
VC Fribourg. Parmi eux dix Fribour-
geois dont on attendait qu'ils animent
l'épreuve. Ce qu'ils firent par l'intermé-
diaire de Patrick Genoud et Jacques
Mauron, ce dernier étant victime du
sort (crevaison). Dès lors le succès re-
venait au Sédunois Michel Barras qui
fête ainsi la première affirmation de sa
carrière

«C'est vrai que je suis bien dans les
côtes. Mieux qu'au plat où je ne me
sens pas tellement à l'aise, comme au-
jourd'hui. Quand Dufaux a sprinté, je
savais que je n'avais qu 'à le suivre
pour « sortir » dans les derniers mètres,
C'était vraiment une arrivée poui
moi. »

Finalement Bovet termine second
alors que Dufaux, champion romand
de cyclocross, conclut 3e.

A 40 secondes arrivait Jacques Mau-
ron : «Aujourd'hui , je me sentais vrai-
ment très bien. C'est d'autant plus
dommage que la tactique de course
avec Genoud avait parfaitement fonc-
tionné. Quand on crève comme ça, or
se dit m... Mais on sait aussi qu'il n'y a
plus rien à faire si près du but. » Après
sa 2e place au Gerzensee, et deux autres
4œ rangs, voici une nouvelle place
d'honneur pour Jacques Mauron.

A 3'35", le sprint du peloton étaii
remporté par Alexandre Debons alors
que Richard Chassot de la Pédale fri-
bourgeoise prenait la 8e place et Patrick
Genoud la 9e, dans le même temps.

Maeder en solitaire
Chez les cadets, 86 coureurs étaienl

au départ du 6e Mémorial Albert Schô-
ni. Il fallut attendre la dernière des cinq
boucles au programme pour assister à
la première offensive, celle du Bernois
du VC Chiètres Markus Maeder.

Le coureur de Rizenbach attaquail
seul et obtenait rapidement une
avance de 25 secondes qui fondail
dans les derniers kilomètres de l'épreu-
ve. Mais elle était suffisante pour lui
permettre de franchir en vainqueur la
ligne d'arrivée au terme de 56 kilomè-
tres.

Pour Maeder, qui pratique le velc
depuis trois ans, il s'agit de la première
victoire après une 3e et une 4e places
Le peloton , terminant à 10 secondes
était réglé par le Bernois Knecht. Or
trouve encore à la 11e place Christophe
Genoud du VCF, à la 12e Vincent Bier
et à la 18e Serge Biolley, tous deux di
VCF. Edgar Bàchler de la PF termina
20e, Cédric Magnin de Bulle 23e e
Christian Tanner de Chiètres 27e, tou:
dans le même temps que le peloton.

Résultats
Juniors, 12' Prix Monello-Cycles Scho

ni : 1. Michel Barras (Cyclophile sédunois
2 h. 27'45", 2. Bertrand Bovet (VC Broyi
Tesag) m.t., 3. Laurent Dufaux (Cyclophik
Aigle) m.t., 4. Jacques Mauron (VC Fri
bourg) à 40", 5. Alexandre Debons (Cyclo
phile sédunois) à 3'35", 6. Stéphane Jolia
(VC Courtételle), 7, Jacques Jolidon (VC
Bassecourt), 8. Richard Chassot (Pédale fri
bourgeoise), 9. Patrick Genoud (VC Fri-
bourg), 10. Patrick Buchmûller (RB Brugg).
11. Daniel Frankhauser (RRC Sun team).
12. Jan Wittlin (VMC Liestal), 13. Cédric
Gorret (VC Montheysan), 14. Urs Kropl
(RC Steffisbourg), 15. Mario Bûhler (VC
Pfàffikon) tous même temps.

Cadets, 6e Mémorial Albert Schôni : 1.
Markus Maeder (VC Chiètres) 1 h. 28'40",
2. Andréas Knecht (RRC Berne) à 10", 3.
Andres Marino (VC Rennaz), 4. Bastien
Froidevaux (Cyclophile morgien), 5. Rolf
Huser (RRC Steffisbourg), 6. Stéphane Ca-
chin (VC Broyé), 7. Christophe Gingins
(VC Vallée de Joux), 8. Ivan Heiz (RRC
Berne), 9. Patrick Tabourat (VC Basse-
court), 10. Cédric Althaus (VC Monthey-
san), 11. Christophe Genoud (VC Fri-
bourg), 12. Vincent Bieri (VC Fribourg), 13.
Thierry Scheffel (Pédale locloise), 14. Sven-
Maria Oser (RV Basilisk), 15. Cédric Mil-
liery (VC Montheysan) tous même
temPs Stefano Lurati

llUffltidiIiËa
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Comme ce fut déjà le cas au Tour du
Gerzensee la semaine dernière, le duo
du Vélo-Club Fribourg Genoud-Mau-
ron a réédité une tactique qui ne man-
que jamais de porter ses fruits. Aux
environs du 30e kilomètre, sur les 94
figurant au programme, Patrick Ge-
noud passait à l'offensive emmenant
dans sa roue le Zurichois Mario Bû-
hler. Ces deux coureurs se mainte-
naient en tête durant une vingtaine de
kilomètres, leur avance oscillant entre
20 et 30 secondes.

Mauron a I attaque
C'est que derrière on n'entendait pas

les laisser faire et on roulait à un
rythme soutenu. Lors de la première
ascension de la côte à la sortie de Saint-
Ours, une innovation dans le parcours
de l'épreuve, les deux fuyards étaienl
rejoints. Jacques Mauron profitait
alors de la rampe de lancement offerte
par son camarade de club pour démar
rer. Il emmenait dans son sillage qua
tre autres coureurs : le Broyard Ber
trand Bovet , l'Aiglon Laurent Dufaux
le Sédunois Michel Barras et l'Aléma
nique Kropf.

Se relayant, ces cinq coureurs ne tar-
daient pas à augmenter de manière
conséquente leur avance sur le peloton
qui se résignait peu à peu. Tout comme
Kropf qui ne pouvait résister au
rythme des échappés.

Coup de théâtre
A cinq kilomètres du terme, coup de

théâtre avec la crevaison de Jacques
Mauron. Malgré un dépannage rapide,
c'en était fait de ses espoirs. C'est Du-
faux qui lançait le sprint à trois dans la
côte de Montivert mais Michel Barras
émergeait dans les derniers mètres.

Une victoire remarquable pour le
Valaisan puisqu 'il ne roule que depuis
une année à peine : «J'ai commencé le
cyclisme par hasard alors que je ne fai-
sais pas de sport avant. Je m'y suis
rapidement senti à l'aise et je traverse
maintenant une période de bonne for-
me.» Le Sédunois ne vient-il pas de
terminer 4e de Brigue-Fiesch dénotanl
ainsi des qualités de grimpeur?

Mercredi 3 juin 1987

Porrentruy-Zurich: Michel Ansermet 17e
L'élite Michel Ansermet du Vélo-

Club Fribourg a connu un bon week-
end. Dix-septième de Porrentruy-Zu-
rich, il a encore terminé le lendemain 5'
dn GP de Binningen.

Porrentruy-Zurich est la plus lon-
gue course suisse pour les élites avec
ses 222 km. La victoire est revenue à
Brândli de Birmenstorf à la remarqua-
ble moyenne de 42,334 km/h.. Anser-
met est arrivé au sprint pour la 14'
place à l'44" du vainqueur. Il a été
devancé dans son groupe par Huwyler
Stûssi, Soffredini et a pris le meilleui
sur Grivel, Badan et une dizaine d'au-

tres coureurs dont von Niederhaûsern
classé 27e.

Prouvant ses bonnes qualités de ré-
cupération, il s'est classé encore 5e le
lendemain à Binningen terminant en
solitaire à 1 '03" de Wagen, le vain-
queur comme nous l'avions déjà signa-
lé dans notre édition d'hier.

Chez les amateurs, Thomas Belk di
VCF apparaît à nouveau dans les clas-
sements. Cette fois, il a pris la 16e place
à Russikon. Il a terminé dans le même
temps que le 6e à 11" de Wabel de
Hittnau qui a dominé la course.

Tour d'Autriche: on parie russe
Pour la première fois dans son his-

toire , le Tour d'Autriche a fait une
incursion à l'étranger avec l'arrivée de
la 5e étape à Munich. La domination
est demeurée toute aussi nette.

Vassili Chdanov s'est montré le plus

rapide lors du sprint final d'un groupe
de huit échappés. Son compatriote Di
mitri Konichev conserve sa positior
de leader au classement général.

Tous les Suisses ont terminé avec le
gros peloton. (Si

SPORTS JL
Pas de modification après la 11 e étape
La côte de R. Forest

iii&as

L'équipe française « Fagor » a fêté une seconde victoire d'étape dans le Toui
d'Italie. Après Jean-Claude Bagot, lors de la 6e étape, à Terminillo, Robert Fores
a récidivé, à l'occasion de la 11e étape, entre Giulianova et Osimo, sur 245 km
dont le final présentait une courte, mais très sévère côte de 300 m, qui lui a permis
de lâcher irrémédiablement ses sept compagnons de fugue. Le peloton, vaincu ai
sprint par Giuseppe Saronni, qui tenait à démontrer qu'il était totalement remis di
la chute de la veille, accusait 56" de retard. Le classement général n'a subi aucuni
modification notable. L'Irlandais Stephen Roche, qui n'a pas vraiment paru :
l'aise, a cédé quelques secondes à son coéquipier italien Roberto Visentini. I.i
Suisse Toni Rominger occupe toujours li

Pour Robert Forest, âgé de 26 ans, i
s'agit de son troisième succès seule
ment en quatre saisons de profession
nel. Le Toulousain était arrivé dans 1<
peloton des pros avec une solide repu
tation de grimpeur et nos voisins pla
çaient quelques espoirs en lui pour le:
courses par étapes. Mais, chez «Peu
geot», peu de talents ont eu l'occasioi
d'éclore. Cette saison, chez «Fagor», i
est investi de davantage de responsabi
lités. Il y a trois ans, il avait remporte
une étape difficile au Midi Libre. De
puis, il ne s'était imposé que dans ur
petit critérium de province. Sa belle
victoire d'Osimo lui permettra peut
être de se débarrasser de son statu
d'éternel espoir.

Exorciser la peur
Histoire d'exorciser la peur du pelo

ton , après la terrible chute collective de
la veille, les attaques fusèrent dès le;
premiers kilomètres dans cette 1 I e éta^
pe. L'échappée la plus importante se
développa à 80 km de l'arrivée. Hui
hommes, cinq jeunes Italiens (Paole
Cimini, Romano Randi , Rodolfo Mas
si, Enrico Galleschi et Alberto Elli
tous des néo-pros!), deux Françai!
(Pascal Jules et Robert Forest), ains
qu'un Suédois (Lars Wahlqvist) pri
rent jusqu 'à 3'50 d'avance, à 35 kilo
mètres de l'arrivée. Parmi ces sans-gra
de, le plus dangereux était Wahlqvist
Le Suédois occupait la 33e place ai
classement général, à 6'40 de Roche
Mais, plus on approchait d'Osimo, uni
ville de 27 500 habitants, plus l'entent»
entre les fugitifs devint précaire.

Poursuite d Hafliger
Il était évident que Forest était le

meilleur grimpeur du lot. Wahlqvisi
tenta de lui tenir tête. Rien n'y fit
Deux Suisses étaient à la poursuite de;
huit : le Lucernois Othmar Hafliger ei
le Genevois au passeport italien, Jean
Paul Furlan. Les deux coureurs n'arri
vaient pas à effectuer la jonction e
furent «avalés» par le peloton , miné!
qu'ils étaient par leurs 40 km de vaine
poursuite.

Mis à part les nombreuses escar
mouches, il n'y a pas eu de bataille
entre «grands». Le jury, cependant
mettait - comme d'habitude - des heu
res à décider des secondes d'écart entre
les différents groupuscules, qui arrivé
rent au compte-gouttes après la côt(
finale (300 m à 12%, 200 m de descen
te, à nouveau 150 m à 12%).

Tfois victimes de la veille
Soixante coureurs s'étaient retrou

vés à terre, la veille. Finalement, seu
lement trois malheureux n'ont pas pri:
le départ , mardi matin : le Hollandai:
Mathieu Hermans, 24 ans, vainqueu
l'an dernier, de l'étape Guin-Lausanni
du Tour de Rqmandie, avec une frac
ture de la clavicule gauche, qu 'il s'étai
déjà brisée lors du dernier Tour d<
France ; Ezio Moroni , coéquipier d<
Freuler, avec de multiples contusion
et traumatismes musculaires ; et 1<
Yougoslave Primoz Cerin, victimi
d'une forte commotion cérébrale, mai:
heureusement pas de fracture du crâne
Un quatrième a mobilisé tout son cou
rage pour repartir : le jeune néo-profes
sionnel italien Enrico Pochini. «Uni
quement , parce que je suis le «régio
nal » de l'étape,» devait-il préciser, ei
pleurs.

Giuseppe Saronni , le blessé au plu
grand renom, a, en revanche, pu pren
dre le départ sans encombre, même s'i
dit avoir mal dormi. Quant au Danoi
Jesper Skibby, le grand animateur mal
chanceux de Paris-Roubaix (encore ei
tête, il s'est fait écraser son vélo par uni
voiture suiveuse), son abandon, dû ;
un accès de fièvre , n'avait rien à voi
avec la chute de Termoli.

Quant à Bontempi , à l'origine de 1:
chute collective, il ne souffre d'aucui

8e rang.
mal. Le sprinter de la «Carrera » es
tombé relativement «doucement»
puisqu 'il était retombé sur Hermans e
Moroni.

La 11 e étape a encore apporté son lo
de chutes. Podenzana s'est rétrouvé i
l'hôpital. On craint pour lui une frac
ture de l'épaule. Maurizio Rossi, 1<
vainqueur de la Semaine sicilienne, e
son coéquipier Zen se sont accrochés
Heureusement pour ces deux-là, ils on
fini dans un pré, sans mal. On si
demande ce qu 'il en adviendra en der
nière semaine, lorsque les organisme;
seront vraiment fatigués.

Cadeau d'anniversaire
Hier, Roberto Visentini fêtait se

30 ans. Il s'est offert un petit cadeai
sous forme de bonus de sept seconde
qu'il a reprises à Stephen Roche, coé
quipier , mais, néanmoins, à quelqui
part , ennemi, dans la courte, mais ter
rible montée vers Osimo.

Bien sûr, «Golden Boy» n'aurait pi
se permettre une attaque franche e
massive contre le maillot rose. Mais di
moment qu'il ne fit que répondre à ui
démarrage de Moreno Argentin, spé
cialiste de ce genre d'arrivée, il étai
«couvert». De surcroît , Stephen Ro
che n'a jamais caché qu 'il avait peur di
la chaleur. Et bien que la caravane si
dirige vers le nord , il fait tous les jour
plus chaud. Et hier , il faisait, de sur
croît , très lourd. Stephen Roche n'<
jamais paru à son aise, au contraire d<
Visentini, qui comptait faire honneu
aux nombreuses inscriptions d<
congratulations sur les routes de la pro
vince de la Marche, dans le centre de 1;
Péninsule.

Roche inquiet
«J'ai passé ma plus mauvaise jour

née depuis le départ», avouait , san:
ambages, Stephen Roche. Il avait ét<
distancé dans la principale ascensioi
du jour , le Valico Sasso Tette
(1624 m). D'abord , il avait encon
donné le change, en imprimant le ryth
me. Mais, très vite, il fut relégué ai
fond du groupe de tête, puis légère
ment distancé. Au sommet, Conti de
vançait le maillot vert Millar , l'Espa
gnol Lejarreta et Visentini. Rochi
concédait 17". Mais il restait 122 kn
jusqu 'à l'arrivée. Dans la montée sur 1<
rocher d'Osimo, Roche était débordé
mais n'opposait aucune résistance, là
chant définitivement 7 secondes à Vi
sentini, qui n'en compte plus que 25 d<
retard, en attendant le contre la montn
de Saint-Marin de jeudi (46 km ave<
une montée finale de 12 km).

Roche souffre de sa cuisse gauche
«La veille, j'ai reçu quelques vélos su
ma carcasse. J'ai de la peine à enroule
de gros braquets», confiait-il , en ajou
tant: «Le mal est plus grave que je ni
l'avais pensé. En fait, je ne suis pas trè:
optimiste pour l'avenir». Aujourd'hui
un parcours entièrement plat , entn
Osimo et Bellaria (197 km), lui don
nera un sursis, avant l'épreuve de vé
rite de Saint-Marin.

11' étape, Giulianova - Osimo (245 km)
1. Robert Forest (Fr) 6 h. 44'12'
(36,368 km/h., 20" bonif.). 2. Romani
Randi (It/ 15") à 12". 3. Lars Wahlqvis
(Su/ 10") à 20". 4. Alberto Elli (It/5") à 30"
5. Rodolfo Massi (It) à 30". 6. Emanueti
Bombini (It) à 34". 7. Pascal Jules (Fr) ;
45". 8. Gerhard Zadrobilek (Aut) à 47". 9
Moreno Argentin (It) 49". 10. Marino Le
jârreta (Esp) m.t. 11. Roberto Visentini (It
m.t. 12. Giuseppe Saronni (It) à 56". 13
Dag-Erik Pedersen (No). 14. Toni Romin
ger (S). 15. Johan Van der Velde (Ho). \t
Maurizio Fondriest (It). 17. Stephen Roch
(Irl). 18. Peter Winnen (Ho). 19. Paol(
Cimini (It). 20. Pedro Munoz (Esp), tou
m.t.

Classement général: 1. Roche 51 h
!5'05". 2. Visentini à 25". 3. Eric Breukinl
(Ho) à 1*35". 4. Roberto Pagnin (It) à 1 '43"
5. Robert Millar (Eco) à 2' 18". 6. Rominge
à 2*21". 7. Flavio Giupponi (It) m.t. 8. Phi
Anderson (Aus) à 2'37". 9. Davide Cassan
(It) à 2'52". 10. Winnen à 2'58". 11. Born
bini à 3'04". 12. Jean-Claude Bagot (Fr) i
3'07". 13. Steve Bauer (Can) à 3'41". 14
Argentin à 4'07". 15. Lejarreta à 4'09". 16
Alberto Volpi (It) à 4 ' II" . 17. Joakim Mu
gika (Esp) à 4' 13". 18. Kim Andersen (Dan
à 4*33". 19. Saronni à 4'41". 20. Claudic
Corti (It) à 4'43". (Si
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Voici comment créer votre propre affain
et gagner, dès la première année,

plus de fr. 9'000.- par mois.
Vous avez souvent pensé créer votre propre affaire ou trouver une activit <
professionnelle qui vous permette d'obtenir une fort e rentabilité de votri
capital tout en partici pant activement à son accroissement.

Aujourd'hui, Unissimo Network Service vous offre l'opportunité d(
créer, dans votre ville , votre propre bureau Unissimo.

Pour un investissement unique de fr. 80'000.- environ , vous pouvez dé
gager une marge brute supérieure à fr. 120'000.- par an.

En d'autres termes:
1) Dès la première année , vous pouvez récupére r la totalité de votr

investissement initial.
2) Chacune des années suivantes , vous pouvez dégager une margi

brute de plus de fr. 120'000.-, tous frais d'exp loitation et de gestion de
duits.

3) Vous conservez la liberté d'accroître encore votre activité et mêmi
de doubler vos revenus en utilisant à plein rendement l'ensemble de
moyens mis à disposition par Unissimo Network Service.

Voici à qui s'adresse cette opportunité:
1) A des personnes motivées pour se réaliser dans une activité presti

gieuse , basée sur les relations humaines , souhaitant bénéficier de l'appu
constant d'un groupe possédant une solide expérience.

2) A ceux qui désirent investir une partie de leur capital dans une prc
fession qui leur apporte rapidement des gains importants.

3) A tous ceux et celles qui veulent trouver leur réussite personnelli
au travers d'une activité professionnelle indépendante , rémunératrice e
socialement utile.
Pour recevoir, sans engagement , une lettre d'information plus complète
sur cette opportunité , ainsi qu 'un dossier de candidature , veuillez télépho
ner au 021/253844 ou écrire à:
Unissimo Network Service , avenue de Provence 4 , 1003 Lausanne.
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Chris Evert et M. Navratilova se qualifient facilement

Ivan Lendl fait «exploser» Gomez

Sélection belge
Coupe Davis

W l  
ROLAND- 1X X5
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I [ GARROS M À
Pour la quatrième fois de sa carrière,

Andres Gomez n'a pas trouvé grâce
devant Ivan Lendl sur le central de
Roland-Garros. En trois heures, le
Tchécoslovaque s'est qualifié pour les
demi-finales en s'imposant en quatre
sets devant l'Equatorien, 5-7 6-4 6-1
6-1.

Une nouvelle fois, le gaucher de
Guayaquil n'a pas tenu la distance. Le
tournant du match est intervenu dans
le huitième jeu du deuxième set lors-
que Gomez, sur le service de Lendl, a
raté deux balles de 4-4. Le match étail
terminé. Dans les deux dernières man-
ches, Gomez n'était pas suffisammenl
affûté tant sur le plan physique que
mental pour espérer contrer le numéro
un mondial.

«Je ne me suis jamais affolé. Je
savais qu'en égalisant à un set partout,
je gagnais le match », expliquait Lendl.
«C'est vrai, je ne suis pas un athlète.
Dans les deux derniers sets, j'ai man-
qué de fraîcheur. J'ai laissé passer ma
chance à 4-3 dans le deuxième set»,
soulignait pour sa part l'Equatonen.

Après cette victoire sur Gomez, le
seul joueur qui lui avait pris un set l'an
dernier à Paris, Ivan Lendl disposera
de deux jours pour se refaire une santé.
Physiquement éprouvé par ses
confrontations contre Joaki m Nys-
troem et Gomez, le numéro un mon-
dial voit ces 48 heures de répit arriver
au bon moment. «J'espère retrouver
tout mon tonus pour la demi-finale de
vendredi », précisait-il.

«Comme un forcené... »
Roland-Garros s'apparente , en effet,

à un véritable marathon. «C'est le
tournoi le plus difficile à gagner. A
Paris, on doit se battre sur chaque
point, tenir coûte que coûte l'échan-
ge», expliquait Gomez. Un tournoi
qu 'il ne gagnera sans doute jamais. «Je
ne suis pas Lendl. Lui, il s'entraîne
depuis toujours comme un force-
né...»

<mZ

Comme d'habitude, Chris Evert est fi-
dèle aux grands rendez-vous.

Keystone

Pendant un set et demi, Andres Go-
mez a joué à la perfection, donnanl
parfois une véritable leçon de tennis au
champion du monde. Très précis en
retour, il a pu s'appuyer sur toute l'ef-
ficacité d'un revers slicé aux trajectoi-
res souvent diaboliques pour répondre
à la puissance de Lendl. Mais la ma-
chine s'est soudain grippée dans le mi-
lieu du second set. Gomez a multiplié
les erreurs directes et n'a plus retrouvé
son «timing».

Lendl contre qui?
Ivan Lendl devra encore patienter

24 heures avant de connaître le nom de
son adversaire en demi-finale. La ren-
contre opposant Miloslav Mecir à Ka-
rel Novacek a en effet été interrompue
par la pluie alors que Mecir comptait
un break d'avance dans le premier
set.

Chris Evert et Martina Navratilova
se retrouveront jeudi pour la 72e fois
dans une demi-finale qui s'annonce
bien indécise. Pour la première fois
depuis six ans, les deux Américaines ne
s'affronteront pas dans une finale. Pai
la faute de Steffi Graf, classée tête de
série N° 2.

Face à l'Italienne Raffaella Reggi,
Chris Evert n'a jamais été inquiétée ,
Elle s'est imposée 6-2 6-2. Martine
Navratilova a également connu une
journée bien paisible. Devant l'Alle-
mande Claudia Kohde-Kilsch, Navra-
tilova n'a égaré que trois jeux (6- 1 6-2).
Les deux Américaines bénéficient tou-
jours d'une- très grande marge de sécu-
rité sur la plupart de leurs cadettes.

Privés de victoire dans les simples
après l'échec de la Zurichoise Michelle
Strebel, les juniors suisses ont égale-
ment connu la défaite dans le premiei
tour des doubles. Thierry Grin, associé
à l'Indien Dede Suherdan , et la Zuri-
choise Gabrielle Villiger, qui faisail
équipe avec l'Israélienne Daria Kuriat
ont mordu la poussière d'entrée de
jeu.

Résultats
Simple dames, quarts de finale : Chris

Evert (EU/N° 3) bat Raffaella Reggi (It/N'
14) 6-2 6-2. Martina Navratilova (EU/N° 1 ]
bat Claudia Kohde-Kilsch (RFA-N° 8) 6-1
6-2.

Simple messieurs, quart de finale :' Ivar
Lendl (Tch/N° 1) bat Andres Gomes
(Equ/N° 10) 5-7 6-4 6-1 6-1.

Double messieurs, quarts de finale : Guy
Forget/Yannick Noah (Fr/N° 1) battent
Sherwood Stewart/Kim Warwick
(EU/Aus/ N" 10) 6-2 6-4. Gary Donnel-
ly/Peter Fleming (EU/N° 6) battent Laurie
Warder/Blaine Willenborg (Aus/EU/N c
13) 6-3 7-6 8-6. Anders Jarryd/Robert Se-
guso (Su/EU/N° 3) battent Joakim Nys-
trôm/Mats Wilander (Su/N° 5) 6-3 6-0.

(Si]

La Fédération belge a retenu quatre
joueurs pour le match de Coupe Davis
Suisse-Belgique, qui se déroulera à Lu-
gano du 12 au 14 juin. Le mieux classé
à l'ATP n'occupe que le 377e rang.

Voici les noms annoncés : Denis
Langaskens (377e), Karel de Muynck
(475e), Johan Depreter (499e) et Jan
van Langendonck (577e).

Du côté helvétique, l'entraîneui
Georges Deniau disposera de Jakut
Hlasek, Roland Stadler, Claudio et Ste-
fano Mezzadri. (Si'

Une finale Bordeaux-Marseille
Coupe de France : demi-finales logiques

Au Parc Lescure, Bordeaux a dû se
contenter d'un match nul 0-0 face i
Aies, obtenant son billet pour Paris
grâce aux deux buts marqués à l'exté-
rieur (2-2). Dominant mais échouam
régulièrement sur le brillant gardier
alésien Sence, les hommes d'Aimé Jac-
quet sont demeurés jusqu'au bout sou!
la menace d'une possible réussite
d'Alès en contre. Marseille, qui s'étaii
imposé 2-0 chez lui, n'a pas connu ce
genre de problème à Reims: après
avoir ouvert le score dès la... l re minute
de jeu et mené 2-1 au repos, les joueurs
de Gérard Banide l'ont emporté aisé-
ment 5-1. (Si'

FOOTBALL £̂c
La finale de la Coupe de France, le

mercredi 10 juin au Parc des Princes,
opposera les Girondins de Bordeaux à
l'Olympique Marseille. En ballottage
très favorable à l'issue des matches
aller, le champion de France et son
dauphin se sont en effet logiquement
qualifiés hier soir aux dépens de leurs
adversaires de seconde division, diffi-
cilement pour les Bordelais, en toute
décontraction pour les Phocéens.

CSI : lè vent gênant à Bulle et à Châtel
Kaeser: c'est bon signe

Ivan Lendl: l'Equatorien Andres Gomez ne lui aura résisté qu'un peu plus d'ui
set. Keystone

jet de Lang (42 m 06, record person
nel), alors qu'au 4 x 100 m, Bôsingen i
réussi un bon 42"56. Du côté des ju
niors, Le Mouret a réussi de bonne;
performances : 46"02 du relais sur 4 ?
100 m, 50"36 sur 400 m, 46 m 56 ai
javelot et 1 m 90 en hauteur de Roma
nens.

Chez les dames, Solange Berset i
couru le 1500 m juste en dessus de cinc
minutes (5 00 24), Laurence Kisengj
le 100 m en 13"43 et sauté 4 m 68 er
longueur et Joëlle Baeriswyl a été h
meilleure dans les lancers. Chez le;
écolières enfin , Emilîa Gabaglio d<
Belfaux a réussi 1 m 40 en hauteur
égalant ainsi la meilleure performancf
fribourgeoise écolière de tous les tempi
déjà détenue conjointement par le:
Bullois Monney et Baeriswyl.

Niederhauser a Chatel
A Châtel-Saint-Denis, on notait h

présence de deux athlètes de renom
mée nationale: Fabien Niederhâuseï
qui a couru le 100 m (11 " 16), sauté 6 n
43 en longueur et lancé le javelot i
45 m 92, et Conrad Kôlbl qui a rem
porté le 3000 m en 8'49"33.

Sur le plan fribourgeois, les résultat;
ont été discrets. Toutefois, Gregon
Wiesner a confirmé ses dernières per
formances au javelot en s'imposan
avec un jet de 47 m 38. Jacques Nadlei
du CA Fribourg a été le meilleur cade
B au poids (9 m 42) et faisait partie d(
l'équipe de relais (51"94), tandi!
qu 'Eric Diener a lancé le javelot à 34 n
72. Gisela Bissig du CA Fribourg a de
son côté couru le 100 m en 13"68, alor:
que Marisa Rolle a remporté la Ion
gueur (4 m 42) et Marie-Luce Roma
nens le 1000 m (3' 16"02). M. Bl

Résultats d'équipes
Messieurs E: Boesingen 6511 points

FSG Fontainemelon 5906, CA Courtelan
5788, Go Club Veveyse 4459.

Messieurs F: Boesingen 4251.
Seniors : CA Belfaux 3334.
Juniors II: CS Le Mouret 4998.
Cadets B : CS Le Mouret 3711 , CA Bulli

2893, Bôsingen 2749, CA Fribourg. 2741.
Ecoliers A: SA Bulle 462, CA Belfau:

409, Bôsingen 408, CA Marly 392, CS L
Mouret 348.

Ecoliers B: Bôsingen 354, SA Bulle 305
CS Le Mouret 272.

Dames C: CA Bulle 3763, CA Belfauj
3380, Go Club Veveyse 3184.

Ecolières A : SA Bulle 288, CS Le Moure
256. CA Belfaux 253.

lit
Le vent a beaucoup gêné les concur-

rents à Bulle et à Châtel-Saint-Denis à
l'occasion de ce week-end consacré ai
championnat suisse interclubs. Certes
les athlètes ont pu marqué beaucoup de
points, mais souvent les performances
ne passeront pas l'homologation, la li-
mite réglementaire du vent étant dépas
see.

Ainsi, à Bulle, la meilleure perfor-
mance a été l'œuvre de Marius Kaeseï
de Boesingen qui a couru le 100 m er
10"61, mais le vent soufflait à plus de
4 m. Ce résultat est toutefois le signe
d'une bonne forme. Il en va de même
pour le cadet B, Philippe Lang du Mou
ret, crédité de 11 "70. Le saut en Ion
gueur a bénéficié du même avantage
avec les 7 m 03 de Kaeser et les 6 m 6C
de Lang. Cette dernière performance
aurait constitué un nouveau record ca-
det B, Lang ayant réussi 6 m 23 à Bulle
il y a une quinzaine de jou rs. Pai
contre, Kaeser a réussi encore 6 m 92
avec un vent réglementaire, ce qui esl
la 6e performance fribourgeoise de tou;
les temps. Quant à Alex Geissbùhler , i
a été crédité de 6 m 65. Ce dernier i
encore disputé le 3000 m (8'45"84), oî
Jean-Pierre Berset a été chronométré
en 8'30"70, un très bon temps pour ur
athlète longtemps arrêté par une blés
sure. Dans les lancers, on retiendra le

H
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Rallye de l'Acropole
Festival Lancia

Les quatre Lancia Delta HF 4WE
engagées au rallye de l'Acropole occu-
paient , hier soir, après la 18e épreuve
spéciale, les quatre premières places di
classement général. La firme turinoise
écrase l'épreuve de tout son poids et il
semble fort probable qu'une de ses voi-
tures remportera l'épreuve, ce soir i
Athènes. Après la 18e spéciale, l'Italier
Massimo Biasion , exemple de régulari-
té, était toujours en tête, avec 2'07'
d'avance sur le Finlandais Markku
Alen, 2'23" sur un autre Finlandais
Juha Kankkunen, et 2'24" sur le Sué-
dois Mikael Ericsson. (Si]

III |TP —<3ê
Journées du tir sportif

Deux titres
fribourgeois

C'est la «Journée de la jeunesse »
qui a marqué le début des « Journées di
tir sportif», à Chamblon-sur-Yverdon
9000 des 12 000 tireurs sportifs qu*
compte la Suisse y effectueront quel
ques passes au petit calibre jusqu'ai
14 juin.

Les Bernois, avec 4 victoires en i
catégories, devant les cantons de Fri
bourg (2) et du Jura et la région Suisse
centrale (1 chacun), se sont arrogé le;
titres. Dans la catégorie des 19/20 ans
la palme est. revenue au Bernois Rudol
Thôni , avec 194 points.

Chez les jeunes gens de 17 et 18 ans
c'est encore un Bernois, Roger Rem
mêle, qui a triomphé. Il a fallu une
passe d'appui pour le départager di
Genevois Yves Jornod. En 15/ 16 ans
encore une victoire bernoise, celle de
Christian Wyss (193 points) et enfn
une médaille féminine par la Juras
sienne bernoise, Janine Kohler, 3e avei
192 points.

Valérie Nicolet
à 3 points du succès

En carabine à air comprimé, chez le;
aînés, à nouveau, victoire du Fribour
geois Daniel Burger, après passe d'ap
puis face à Stefan Meile (Suisse orien
taie). Autre Fribourgeois, Mathia;
Lehmann s'imposait chez les cadets
devant le Neuchâtelois Flonan Wen
ger. Chez les 15/ 16 ans, la Fribour
geoise Valérie Nicolet s'est vu devan
cer par Seppi Waser (Suisse centrale)
Enfin , la deuxième victoire féminin»
sur 8 catégories fut l'œuvre de la Ber
noise Gaby Zûrcher, en catégorie de
17/18 ans.

Petit calibre. 19/20 ans : 1. Rudolf Thon
(Berne) 194. 17/18 ans : 1. Roger Remmele
(Berne) 196/94. 15/16 ans : 1. Christiar
Wyss (Berne) 193. Carabine à air compri
mé. 19/20 ans : 1. Daniel Burger (Fribourg
194/93. 17/18 ans : 1. Gaby Zûrcher (Ber
ne) 192. 15/16 ans : Seppi Waser (Suissi
centrale) 187. 2. Valérie Nicolet (Fribourg
184. 14 ans et plus jeune : 1. Mathias Lch
mann (Fribourg) 179. (Si

Record égale
Semaine zunchoise

La «Semaine internationale zuri
choise des matcheurs » a débuté par le:
victoires de la Suède (position cou
chée), devant la Tchécoslovaquie et 1;
RDA, chez les messieurs, et de la Nor
vège, devant la Grande-Bretagne et 1:
Suède, chez les dames. En pistolet di
sport féminin, la RFA a devancé la Sue
de et la France.

La Suisse a dû se contenter du 12
rang, côté masculin, et de deux 6" pla
ces, côté féminin. Quatre tireurs on
brillé dans le match olympique, posi
tion couchée, avec 599 points, à ur
point du maximum possible.

Stewart brillant puis...
Dans l'épreuve individuelle di

match olympique couché, le Canadiei
Gale Stewart a égale le record du mon
de, qui est de 600 points (soit le maxi
mum, que six tireurs, avant lui, on
déjà atteint). Stewart à réussi ce score
dans le programme qualificatif. En fi
nale, le malheureux Canadien n'a, pa:
la suite, pas réussi à obtenir de médail
le, se classant 4e, derrière les deu)
Tchécoslovaques Peter Kurka et Pave
Soukenik et le Suédois Stefan Loef
bom. Kurka est l'actuel champion di
monde du match trois positions. Le:
Suisses ont, une nouvelle fois, été déce
vants : le meilleur, Hans Tschanz, a di
se contenter du 35e rang.

Match olympique (couché). Messieur:
(comptant pour la Coupe du monde): 1
Peter Kurka (Tch) 704,9 (599 programmi
qualificatif/ 105,9 en finale). 2. Pavel Sou
kenik (Tch) 703,4 (598/ 105,4). 3. Stefai
Loefbom (Su) 702,4 (599/103,4). 4. Gali
Stewart (Ca) 702,1 (600, record du mondi
égalé/ 102,1). 5. Jan Gundersrud (No
700,9. Puis : 35. Hans Tschanz (S) 594. 41
Toni Mattle 593. 55. Martin Biileter 591.

Dames : 1.1vanka Beltcheva (Bul) 598. 2
Siuping Zhang (Chine) 597. 3. Dorothè
Deuring (Aut) 595. (Si
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Ernest KUTTEL

Madame Heidi Kûttel-Hostettler , à Tavel (Heitera 49);
Monsieur et Madame René et Carmen Hostettler-Werro et leurs enfants

Mélissa et Yvan , à Pensier;
Monsieur et Madame Louis et Hélène Kùttel-Kalbermatten , à Berne;
Monsieur et Madame Hermann et Marina Hostettler-Stettler et leurs

enfants, à Morat;
Madame Vreni Juillerat-Hostettler et son fils , à Bienne;
Madame et Monsieur Anni et Willy Bùtikofer-Hostettler et leurs enfants, à

Soleure;
Monsieur et Madame Willi et Hanni Hostettler-Fasnacht et leurs enfants, à

Môtier;
Madame et Monsieur Greti et Joseph Wegeler-Hostettler et leurs enfants, à

Bludenz;
Madame et Monsieur Christiane et Pierre Hemmann-Kùttel et leur fille , à

Gùmligen;
Monsieur Jean-Pierre Kùttel , à Berne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

* Monsieur

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, parrain ,
oncle, cousin , parent et ami, survenu accidentellement le lundi 1er juin 1987,
dans sa 58e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Paul , (Schoenberg) à
Fribourg, le jeudi 4 juin 1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Paul.
Une veillée de prières nous réunira ce mercredi soir 3 juin , à 19 h. 45, en
l'église de Saint-Paul.
Heitera 49, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Marie-Louise Favre-Terreaux, à Le Crêt , ses enfants et petits-enfants;
Cécile Favre-Terreaux, à Remaufens, ses enfants et petits-enfants;
André et Thérèse Terreaux-Conus, à Bouloz, leurs enfants et petits-

enfants;
Robert et Adèle Terreaux-Pittet , à Siviriez et leur fille;
Denise et Joseph Sallin-Terreaux, à Villaz-Saint-Pierre , leurs enfants et

petits-enfants;
Thérèse et Alfred Pittet-Terreaux et leurs enfants, à Fribourg;
Marguerite et Joseph Uldry-Terreaux, leurs enfants et petit-enfant, à Genè-

ve;
Michel et Thérèse Terreaux-Monney, à La Verrerie;
Jean-Bernard et Lucie Terreaux-Curty et leurs enfants, à La Joux;
Anna Reichmann, son amie, à La Joux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hubert TERREAUX

leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 1er juin 1987, dans sa 61e année, secouru par les
prières de notre sainte mère l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Joux, le jeudi 4 juin , à
14 h. 30.
Veillée de prières en la même église, ce mercredi 3 juin , à 20 heures.
Domicile mortuaire: La Sapallaz, 1699 La Joux.

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

17-52177

1986 - Juin - 1987

Tout ce que tu as construit , tu nous l'a laissé.
R^^^^ Merci chère épouse et maman.

—̂m WÊk Ceux qui ne 
t'oublient pas.

Au revoir à bientôt.

g j |  Madame
Agnès PROGIN

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Courtion, le vendredi 5 juin 1987 à 19 h. 45.

Ta famille
¦ 17-5 1772

t
Le Conseil communal

et le Conseil paroissial
de Seiry

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Dumont

beau-père de M. Charles Riedo,
conseiller, boursier communal

et boursier paroissial

L'enterrement sera célébré en l'église
de Grolley, le mercredi 3 juin 1987, à
15 heures.

17-52138

t
La commission scolaire
d'Ependes-Arconciel ,
le corps enseignant

et la commission de gestion
de la halle polyvalente

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Dumont

père de M. Gérard Dumont
membre

de la commission scolaire
et de la commission de gestion

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

17-52179

t
Le corps enseignant

et la commission scolaire
de Grolley

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Dumont

père de M. Michel Dumont,
enseignant

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

17-52121

t
La maison Dubuis Frères SA

à Montécu
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Dumont

père de M rae Georgette Bapst
collaboratrice

et beau-père de M. Giblert Bapst
directeur

et beau-père
de Mmc Marinette Dumont

collaboratrice
17-52147

t
La caisse Raiffeisen de Morlon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Yvan Ecoffey

frère de M. Jean-Claude Ecoffey,
président du comité de direction.

17-122180

t
Mademoiselle Françoise Reichlen;
Mademoiselle Madeleine Reichlen;
Monsieur et Madame Raphy Sidler-Insinger , à Sion , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Victor Bohnet-Sidler , à Sion , leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants de Charles-Albert Reichlen , à Altdorf et Mûnchenstein;
ainsi que les familles Mengis, Haenni , Bonvin , Marty, Lagger, Burgener ,
Duruz, Bise, Reichlen , parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
Eugène REICHLEN

née Léonie Andenmatten

leur très chère mère, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et paren-
te, enlevée à leur tendre affection dans sa 96e année , munie des sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le jeudi 4 juin 1987, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mercredi soir, 3 juin , à 19 h. 45, en l'église Sainte-Thérè-
se.
Fribourg, avenue Montenach 8.

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

t J e  mets mon espoir dans le
Seigneur, je suis sûr de sa Pa-
role.

Son époux:
Vital Bongard-Chatagny, à Lucens;
Ses enfants:
Christian Bongard-Bidiville , à Yvonand;
Philippe Bongard-Bersier, leur fils Brian, à Lucens;
ainsi que les familles Chatagny, Berner, von Allmen, Bongard , parentes,
alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Vérène BONGARD-CHATAGNY

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante , nièce, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection
le 2 juin 1987, munie des sacrements de l'Eglise, après une courte maladie, à
l'âge de 56 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée à Lucens, le jeudi 4 juin , en l'église
catholique, à 12 h. 30.
Honneurs à 13 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera le mercredi 3 juin , en l'église, à
20 h. 15, où le corps repose.
Domicile de la famille: route de Moudon 42, 1522 Lucens.

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

t t
La direction et le personnel de la La Diana broyarde

Maison Brogec SA à Domdidier
fait part du décès de

ont le profond regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur Eugène Jutzet
Antonio Puerta membre actif

leur dévoué collègue Pour les obsèques, prière de se réfe-
et collaborateur rer à l'avis de la famille.

17-52180 17-52170

Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- -^.tés, organisons la cérémonie funèbre et . -SaR^-t*̂ ?'*assurons la dignité des derniers devoirs. ' 'W^?»C»SK£ t̂ '»""' ' "
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) ffl^KfiQ É

Pompes Funèbres Générale Payerne T̂BMHB *̂̂ W
Pierre-André Girard, successeur de Philippe Perrin mf .. .̂ m̂ f̂

\̂  
Jour et nuit : g 037/61 10 66 J
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t
La société de jeunesse
L'Amicale de Grolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Dumont

père de M. Jean-Pierre Dumont
ancien président

et membre fondateur
de la société

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

17-52117

t
La Fanfare paroissiale

de Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Crottaz

membre honoraire

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

17-52135

t
Les amis, employés et collègues

de la Maison ABCISSE,
Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

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

17-981

FAT CIVIL
... de Fribourg

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

A* A* Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. to

En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures M± Asur les factures A A
échues. Jwj f

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.

PROMESSES DE MARIAGE
8 mai : Badoui Abdelaziz, de nationalité

marocaine, et Messikommer Corinna, de
Seegrâben, à Granges-Paccot.

21 mai : Krattinger Patrick, de Guin , et
Bûcher Astrid, de Meikirch, à Fribourg. -
Chatton Jean , de Romont , à Fribourg, et
Margueron Laure, de Cottens/FR, à Vil-
Iars-sur-Glâne.

22 mai : Cosentino Francesco, de natio-
nalité italienne, et Piller Verena, d'Obers-
chrot, à Fribourg. - Ribeiro Manuel , de
nationalité portugaise, et Bressoud Michè-
le, de Niederstocken, à Fribourg.

26 mai : Joye Marc, de Mannens-Grand-
sivaz, à Givisiez, et Zysset Kathrin, de
Kirchdorf, à Marly. - Aeby Patrice, de Fri-
bourg, et Ackermann Claudine, de Plasselb,
à Fribourg. - Vonlanthen Beat, d'Alterswil ,
et Arumugum Saromee, de nationalité
mauricienne, à Fribourg.

29 mai : Aydin Ibrahim, de nationalité
turque , en Turquie , et Ducry Josiane, de
Dompierre, à Fribourg.

NAISSANCES
18 mai: Dénervaud Guillaume, fils de

Jean-Luc et de Corinne, née Mesot, à Ro-
mont.

19 mai : Tâcheron Stéphanie, fille de Ro-
land et de Gertrud , née Clément, à Aven-
ches. - Julmy Grégoire, fils d'Alphonse et
d'Elisabeth , née Cottet, à Fribourg.

20 mai : Schaller Jessica, fille de Chris-
tian et de Marie-Jeanne, née Schôpfer, à
Ponthaux. - Gaillard Christophe, fils de
François et de Véronique, née Amantini, à
Marly. - Panchaud Yves, fils d'Alfred et
d'Hélène, née Sallin, à Villaz-Saint-Pierre.

21 mai : Alejos José, fils de Manuel et de
Rosa. née Pernas. à Villars-sur-GIâne. -
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L'Eternel est mon berger:
je ne manquera i de rien.

(Ps. 23, 1)

Madame Alice Renevey-Lambert, à Fétigny;
Ginette Renevey, à Fétigny;
Edouard et Pierrette Renevey et leurs enfants, à Praroman;
Dominique et Urs Sâsseli et leurs enfants, à Savièse;
Christophe Renevey, à Fétigny;
Germaine Gonseth , à Vevey;
Thérèse Lambert, à Fétigny;
Marie Gauthier, à Font;
Pierre et Madeleine Lambert, à Fétigny;
Charles et Lydia Lambert, à Renens;
Etienne et Régine Lambert, à Payerne;
Marguerite et Aloïs Perrin , à Semsales;
Joseph et Colette Lambert, à Payerne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel RENEVEY

leur très cher et bien-aimé époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, parrain, oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection le 2 juin 1987,
dans sa 79e année, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Fétigny, jeudi 4 juin 1987, à
14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce mercredi 3 juin 1987, à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile à Fétigny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645
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GD
Maillard Antoine-Emmanuel, fils de Ber-
nard et de Marie-Claire, née Pally, à Bulle. -
Pittet Cédric, fils de Meinrad et de Corinne,
née Philipona , à Farvagny-le-Grand. - Pas-
quier Samuel, fils de Daniel et de Josiane,
née Overney, à Murist. - Roulin Olivia,
fille de Gérald et de Myriam, née Waeber, à
Fribourg.

22 mai : Egger Tanja , fille de Bruno et de
Ruth , née Stadelmann, à Tavel. - Piccand
Noémie, fille de Germain et de Françoise,
née Vuillaume, à Vuisternens-en-Ogoz. -
Grenier Audrey, fille de Samuel et de Ma-
rie-Christine, née Hâmmerli, à Villars-sur-
GIâne. - Casagrande Damien et Melissa,
jumeaux de Claude et d'Anne-Marie, née
Brûlhart , à Fribourg. - Magnin Jonathan ,
fils de Marc et de Maria, née Dalmau, à
Rossens/FR.

23 mai : Morel Laurianne, fille de Chris-
tian et de Marie-Josée, née Gobet , à Mas-
sonnens. - Andrey Emmanuelle, fille de
Michel et de Brigitte, née Barras, à Marly. -
Piller Yannick, fils de Jean-Bernard et de
Florence, née Magnin , à Fribourg.

24 mai : Pûrro Francine, fille de Marc-
Antoine et d'Andréa, née Jungo, à Fri-
bourg. - Schumacher Pablo, fils de Chris-
tian et de Maria, née Mondragon, à Villars-
sur-GIâne.

25 mai: Maillard Pierre-Alain, fils de
Jean-Pierre et d'Inès-Julia, née Reynaud, à
Siviriez. - Jolissaint Christophe, fils d'An-
toine et de Jacqueline, née Magnin, à Cor-
minbœuf.

DECES
20 mai : Currat Jean, 1927, à La Tour-

de-Trême.
24 mai: Ayer, née Sensique Laure, 1904.

à Fribourg. - Siegrist, née Kohler Gertrud ,
1915, à Fribourg.

25 mai : Bongard Arthur, 1914 , à Fri-
bourg. - Kolly Pius, 1941 , à St. Silvester.

Collection CRISTAL
é' Mk ém^\ dirigée par Henri Corbat

PRIS I AL Dans la collection Cristal un écrivain présente un autre écri-
^K~^̂ ~TF7 

vain. Chaque livre raconte une vie, une œuvre et offre un
>̂  ̂ [/ 

choix de textes. Cristal vous invite à 
lire 

- 
donc 

à vivre -
\^ 

1/ 
cette rencontre 

et 
à mieux connaître - donc mieux aimer -

\̂y les lettres romandes, plage souvent méconnue de la litté-
1 ' rature francophone.

Henri-Dominique Panmc \ / /- ïl t  ImP ~7

ALEXANDRE VOISARD Henri-Dominique PARA TTE

¦ 

Alexandre Voisard
220 pages, 27 illustrations Fr. 24-
On classera volontiers Alexandre Voisard
comme un poète d'une terre , d' un espace
précis , hors,duquel l'écriture devient im-
possible : cette terre, sa terre d'Ajoie , est

a 

comme le noyau dynamique, en fusion
incessante, d'un espace de création, d'un
surgissement de fête, qui vient répondre à
la menace toujours vive d'une angoisse

BMJH profonde.
B' si Poète engagé, Voisard écrit depuis des

années des textes d' une prose aux arêtes
vives, d'une ironie tranchante, d'une ab-
surdité cocasse, qui n'exclut nullement

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG |eg p|us tragjques désarrois.

2 nouveaux volumes:

VolUme @ Alice Riva,

Alice RIVAZ JEAN -GEORGES LOSSIER

Lossier
108 pages, 4 illustrations Fr. 16.-
Si la poésie de Jean-Georges Lossier est
celle d' un itinéraire intérieur, elle est en
même temps celle de la traversée des
apparences, la vie étant vue par le poète
comme une errance passagère , un va-et- f̂t I .
vient entre l'univers de la nature et l'uni- ^k ^^k
vers profond dont nous pressentons les Ik . *^
prolongements vers un ailleurs. Ecartèle-
ment entre un monde antérieur dont le . |; j|
souvenir nous hante et le monde futur que L̂\ MmjÈÈ
nous ouvre la mort.
C' est toute une existence en poésie qui se éDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG
trouve résumée dans cet ouvrage, témoi-
gnage d'une voix qui chante l'essentiel.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
... ex. vol. 7 Henri-Dominique Paratte,

Alexandre Voisard
au prix de Fr. 24.-

... vol. 8 Alice Rivaz,
Jean-Georges Lossier
Poésie et vie intérieure
au prix de Fr. 16.-

Norri:

Prénom:

Rue:

NP, localité:

Date et signature:

Editions Universitaires Fribourg

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Le Foyer diocésain pour prêtres âgés, établissement médico-social de 30 lits,
ch. du Cardinal-Journet 3, à Villars-sur-GIâne, engage, pour son ouverture au
printemps 1988

un(e) infirmier(ère) responsable
diplômé(e) en soins généraux, dont la mission sera , entre autre:
- organisation interne de la maison
- supervision des soins
- responsabilité de l'équipe soignante
- maintenance, service hôtelier
- collaboration étroite et constructive avec l' administration.
Nous souhaitons un élément dynamique, enthousiaste, ouvert au dialogue, ayant
une optique moderne de la collaboration avec le personnel et ouvert à la psycho-
logie des personnes âgées.
Un logement pourrait éventuellement être mis à disposition dans le bâtiment.

Renseignements: M. Jacques Portmann, directeur
de la Fondation Clémence à Lausanne, «r 021/25 02 81.

Les offres manuscrites seront adressées à Mgr Jacques Richoz , vicaire général
case postale 271 , 1701 Fribourg.

VOTRE WAÇE ,
e AI» SOIE'1--'

idealjob
La ligne de l' emploi.

Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare
1630 Bulle - » 029/ 2 31 15
Heures d'ouverture: lundi au vendredi de

.8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h.

gradé ou pas?
peu importe, nous avons du travail
temporaire ou fixe pour des qualifiés ou
non!
L'armée c'est presque fini, du moins
momentanément !

Alors si vous voulez travailler tout de suite ou si vous souhaitez
prendre quelques vacances méritées, nous vous trouverons
ce qui convient
quand ça vous convient
à l'année ou à la semaine.

Appelez-nous ou venez faire notre connaissance. C'est gratuit et
ça ne peut que vous être utile I ,

Un emploi chez Kambly,
pourquoi se contenter
de moins

Les biscuits Kambly, c'est la confiserie élevée au
rang d'art. Chaque biscuit est un petit chef-d' œu-
vre de raffinement , de bon goût et de légèreté : la
Nouvelle Confiserie!
De même que les ingrédients sélectionnés cons-
tituent la base de nos recettes, la qualité de nos
collaborateurs constitue elle, la base de notre
succès.
Pour compléter notre équipe, nous cherchons
pour le 1"*" juin 1987 ou date à convenir, une

assistante -mnmmmmmmmmmmmmm ltkf x r Q̂\jf] C0 Uf S l
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haiteS Vite Un SaUt CheZ le prO- Ford Fiesta, p. ex. en version 1,1 C.
chain concessionnaire Ford: il n'a pas seulement SS^
des voitures qui vous séduisent, mais aussi des SX^
offres fascinantes! Faites vite - dans votre propre Stm6e

oo
d- S'̂ n.WrgleS

i ntorÔT I Ford Sierra «3 volumes», la nouvelle
IlILcItJL! , «2 volumt s» et le break.

^̂ ^̂ mm^̂  ̂ Fr.26 300.- et moinsl La presti-
/AwmfËSk Ê̂m ,̂ gieuse Scorpio 2 I à injection avecmm\*£ty *!'mW ABS

au secrétariat
de direction
Pensez-vous avoir le flair nécessaire pour vous
identifier à notre philosophie axée sur la qualité?
Pouvez-vous vous exprimer dans un français et
un allemand soignés? Dans l'affirmative, nous
vous offrons la possibilité de vous réaliser plei-
nement au sein des différents secteurs de notre
secrétariat. Un poste d'assistante au secrétariat
de direction vous attend. Vous assurez égale-
ment le secrétariat de notre président du conseil
d'administration. Notre équipe décontractée se
réjouit d'accueillir une collègue consciente du fait
qu'une entreprise sise à la campagne peut être
performante, moderne et, surtout, ouverte aux
nouvelles configurations quant aux horaires.

N'hésitez pas à nous contacter car nos saurons
faire preuve de souplesse.
M™ Margrit Graf , w 035/6 52 92, vous infor-
mera volontiers sur vos chances et les possibili-
tés offertes. Vous pouvez aussi nous faire par-
venir votre dossier par écrit. J—

Un emploi chez Kamb
pourquoi se contentei
de moins.

m v 035/6 52 92

/ ^ifî] I lp' -\i \

Arrêtez-vous au pro-
\

chain garage Ford!
Dans votre intérêt...
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Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, -s? 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la
Promenade, place Général-Guisan 1, e- 037/61 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA ,
Dupré Frères , 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse - Muntelier: H. & L.
Autos-Haus AG Muntelier Chablais , © 037/7 1 24 22.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet , rte de Berne- Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA
- Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber +
Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Planfayon:
Garage Gilbert Neuhaus AG, Fuhra - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux:
André Gachet , Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.



LA lIBERTE

Son nom, tout un programme

L'ant erairee
BOTANIQUE

Nous pouvons trouver sans peine ranthyllide vulnéraire en cette fin de prin-
temps, lorsque nous longeons un talus sec en bordure de route. Grâce à ses carac-
téristiques particulières, nous la déterminons aisément, malgré le voisinage du
lotier corniculé et de la luzerne lupuline , qui sont pourtant de la même couleui
jaune et de la même famille. Comme l'indique l'adjectif « vulnéraire », c'était une
plante médicinale propre aux soins des plaies et des blessures peu profondes.

Anthyllis vulneraria vient du subs-
tantif grec «anthos» (la fleur) : les in-
florescences en capitules de cette espè-
ce font en effet penser à un type de fleui
supérieur, tel qu 'il a été atteint en per-
fection dans la famille des composées ,
Ces capitules sont d'ailleurs soutenus
par des bractées vertes, dont nous aper-
cevons les terminaisons en pointe sui
notre dessin. Elles font penser à des
griffes de chat ou d'ours. Bien des
noms populaires viennent de là, tels
que «patte» de chat , d'ours ou de
loup ; en patois vaudois, par exemple,
notre anthyllide est appelée « patte de
tsa». Les calices enflés qui se trouvenl
à la base des fleurs du capitule , blanc
crème et souvent veloutés , renforcent
encore cette impression de patte de
félidé. Mais pourquoi l'adjectif «vul-
néraire»? On dit même «la vulnérai-
re» tout court pour cette espèce. Ce
nom semble résulter d'une longue ex-
périence populaire acquise par nos an-
cêtres qui , au cours des siècles passés,
soignaient plaies et blessures avec cette
plante. Effectivement, les auteurs ne

Mercredi 3 juin 198>

commencent à parler d'elle qu 'à partir
du début du XVI e siècle. Certains bota-
nistes médecins de l'époque de la Re-
naissance semblent l'ignorer encore, si
bien que les auteurs modernes suppo-
sent même que l'anthyllide vulnéraire
aurait commencé à se répandre en Eu-
rope centrale à cette époque seule-
ment.

Comparable au trèfle
Botaniquement , la vulnéraire est as-

sez proche du trèfle. Notons cependanl
que ses feuilles ne sont pas trifoliées,
mais composées d'un nombre variable
de folioles disposés le long de l'axe
foliaire, le foliole impair terminal étant
plus grand que les autres. Pour recon-
naître le caractère de papihonacee
nous devons observer minutieuse-
ment les petites fleurs du capitule
nous distinguerons nettement l'éten-
dard , pièce florale majeure dans la co-
rolle des papilionacées. Mais si en plu ;
nous cherchons des gousses qui som
les fruits typiques de la famille, ne nous

Dessin : Rita Schoepfer

y trompons pas: il y a effectivement
des gousses, mais, dans notre cas, très
petites et ne renfermant qu 'une grai-
ne.

La vulnéraire croît en station sèche,
sur les talus de chemin de fer par exem-
ple, ou encore dans les prés maigres à
bonne teneur en calcaire. Peu exi-
geante quant au sol et résistant à des
conditions climatiques extrêmes, ell<
pousse aussi en montagne. A Zermatt
par exemple, on en a trouvé à des alti
tudes de 3000 m ! Elle pousse sur de:
escarpements rocheux et dans le:
éboulis. Les chèvres et les moutons ei
sont friands et l'on peut imaginer qu 'i
en va de même des chamois et des bou
quetins. Les vaches la broutent asse;
volontiers , mais pas les chevaux. Ai
vu de sa valeur nutritive pour les ani
maux, on a essayé de promouvoir 1;
vulnéraire au rang de plante cultivée
La chose ne s'est pas avérée rentable
pour des raisons de productibilité
quantitative.

Formules variables
Au cours de nos excursions en mon

tagne, nous rencontrerons peut-êtn
des anthyllides à capitules orange oi
rouges, sans toutefois pouvoir préten
dre qu 'il s'agisse là d'une autre espèce
La vulnéraire comprend en effet quan
tité de formes et de races, non seule
ment au niveau, de la couleur de:
fleurs, mais aussi quant au nombre et i
la position des feuilles, ou encore ai
duvet éventuel qui les recouvre. Voili
de quoi mettre à l'épreuve les botanis
tes férus de morphologie. Certain;
d'entre eux trouvent une solution de
sagesse en disant simplement que l'an
th yllide vulnéraire est une espèce col-
lective.

En cas de plaies
et de contusions

Alors que la famille des papiliona
cées est d'une utilité alimentaire trè;
grande (pensons aux haricots, pois, fè-
ves et lentilles), peu de ses représen-
tants sont des plantes médicinales. L<
vulnéraire elle-même ne possède
qu'une importance populaire acquise
par l'expérience. Néanmoins, l'analyse
chimique lui reconnaît des tanins, de;
mucilages et des flavonoïdes , groupe;
qui justifient l'emploi que l'on en faii
en cas de plaies, blessures superficielle;
et contusions. Dans le passé (et on peui
encore le faire aujourd'hui), on lavaii
les blessures ou les plaies provoquée ;
par les eczémas et les furoncles avec
une infusion de vulnéraire (plante en-
tière ou capitules séchés) : une dizaine
de cuillerées de matière sèche sont in-
fusées dans un litre d'eau bouillante
on laisse tirer 10 minutes et on filtre
Cette infusion peut aussi servir à de;
gargansmes contre les inflammations
de la gorge et des gencives. En cas de
contusions , on double la dose et or
laisse cuire durant plusieurs minutes
puis on applique des compresses imbi-
bées de cette décoction.

P. Aloïs Schmid

Nouveaux pensionnaires au Dàhlhôlzli
Le parc zoologique du Dàhlhôlzli à

Berne a de nouveaux pensionnaires:
une famille complète de marmottes (les
parents et six petits) ainsi que trois jeu-
nes rennes qui viennent d'y naître.

Ce n'est pas la première fois que des
marmottes séjournent au zoo de Ber-
ne. Cependant , durant des années, les
responsables n'ont pu compter que sur
deux ou trois animaux. Invisibles en
hiver parce qu 'hibernant , et trop occu-
pés à des travaux de «génie civil»
(creusement de galeries) en été pour
folâtrer devant les visiteurs. En au-
tomne dernier , les deux marmottes
restantes ont normalement disparu
pour l'hiver , mais à la déception des
responsables du parc, une seule est
réapparué en avril.

Par manque de place, un proprié-
taire valaisan d'une famille dé mar-

mottes complète a dû se débarrasser de
ses huit animaux que le Dàhlhôlzli a
été tout heureux d'accueillir. Les mar-
mottes ont trouvé un réseau de galerie;
totalement aménagé ; ainsi, grâce éga-
lement au nombre, plusieurs som
continuellement visibles.

Quant aux rennes, leur naissance £
constitué une surprise. Car depuis de;
années, malgré des soins attentifs el
bien que soit le renne un animal do-
mestique, aucune naissance n'avait été
signalée. Après de longues tractations
une nouvelle harde a pu être obtenue
au zoo d'Anvers. Les cinq animau?
(deux mâles et trois femelles) sont arri-
vés en Suisse il y a sept sejnaines. Et, er
l'espace de quelques jours , deux nais-
sances ont été constatées. Mieux, une
femelle de la «vieille» harde a égale-
ment donné naissance à un jeune
renne mâle. (ATS^

Les marmottes valaisannes dans le
parc bernois. AI
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Durant cette semaine, je vais aban-

donner tout ce que j'aime pour ne plus
penser qu'aux leçons à apprendre et
aux devoirs à faire. L'histoire et la géo-
graphie, ce n'est pas sorcier, il n'y a
qu 'à apprendre par cœur. Si je ne com-
prends pas quelque chose, je m'adresse
au professeur et me fais expliquer aussi
longtemps qu 'il le faut. Pour le calcul,
j'ai recours à Maxime, excellent ei
cette matière. A la stupéfaction de Ni
cole, je fais sonner le réveil à l'aube e
m'installe dans la salle à manger pou
travailler. Elle dit que je dois être mala
de. J'ai parfois, en effet, la tête qu
tourne!

Et c'est déjà samedi. La religieusi
responsable des secondes classiques e
modernes vient en fin de matinée nou
donner le classement hebdomadaire
pour l'ensemble des matières. Nou;
l'écoutons debout et elle commencé
toujours par nommer les dernières
Pourvu que je n'en sois pas ! A mor
grand soulagement, mon nom n'est pa;
prononcé. Il ne l'est toujours pa;
comme nous entrons dans la première
dizaine - but que maman nous a tou
jours donné: être dans les dix pre
miers. On a dû m'oublier. Mais non. Je
suis seconde. Seconde sur trente ! E
sur les visages qui m'entourent, je lis h
même stupéfaction qu'en classe de sep
tième lorsque, sans comprendre com
ment, j'avais réussi le devoir de calcul
On me félicite. Je suis à la fois incré
dule et ravie. Et le soir même, sam
commentaires, je tends mon carnet i
papa.

îl n'en croit pas ses yeux, triomphe
sort 10 francs de son porte-monnaie e
me les donne ; j'aurai chaque semaine
la même somme si je continue. Mail
voici que, devant sa joie, soudain je me
sens triste, gênée. Il me semble que je
l'ai trompé, j'ai envie qu 'il cesse de m<
féliciter. C'est que je sais, je sens, sam
l'avoir décidé, que cet exploit rester;
une exception. Je ne lui procurerai pas
chaque semaine, cette joie, je vais le
décevoir à nouveau. Et, en effet , dès h
semaine suivante, malgré de bonne:
résolutions, je reprends mes lecture:
variées, mes histoires, mes chasses au]
regards, mes films clandestins, la pisci
ne. Et papa ne reviendra plus jamai:
dans ma chambre, mon carnet à h
main.

A Pâques, j'arrivai au bout d'une
histoire d'une vingtaine de pages: une
histoire d'amour, bien sûr, inspirée à 1;
fois de mes rêves d'enfant et de me:
lectures favorites. Lui était fort, beau
brillant, convoité par toutes les jeune:
filles. Elle avait d'immenses qualités
des qualités exceptionnelles, mais que
personne ne devinait , car elle se tenai
dans l'ombre. Lorsqu'elle jouait di
piano - je continuais à prendre de:
leçons - c'était seulement pour soi
propre plaisir et nul ne s'était rendi
compte des progrès inouïs qu'elle avai
faits.

Telle était mon introduction! J'en
trais ensuite dans le corps du sujet
l'action. Dans la maison où vivait m<
jeune fille , avait lieu ce soir-là une
grande réception. Elle n'avait pu s'3
rendre, car elle venait de perdre SJ
mère d'une cruelle maladie. Et, tandi;
qu 'au-dessus de sa tête riaient et dan
saient tous les jeunes de son âge, elle
laissait tristement courir ses doigts sui
le clavier de son instrument, faisan
éclore les notes comme autant de fleur!
mélancoliques (sic).

Lui, très musicien, se rendant à h
fête et passant à son étage, entendai
cette musique et s arrêtait net : de qu
pouvait être cette œuvre émouvante e
quelle en était l'interprète ? Par un in
croyable hasard, la porte de l'apparte-
ment de la jeune fille avait été mal fer-
mée ; il la poussait. Tiré malgré lui pai
la mélodie, il longeait la galerie avani
de s'arrêter, saisi, au seuil de la cham-
bre où jouait mon héroïne. Comme
elle était jolie , pure , bouleversante
Elle ne s'apercevait de sa présence

qu'en fin de morceau. Elle en était l'aù
teur. Effrayée , surprise dans sa pudeur
car elle portait une chemise de nui
transparente qui révélait des charme:
exquis, elle se levait. Il cherchait à 1;
rassurer. Hélas, avant qu'ils aient pi
réellement faire connaissance, des ap
pels retentissaient. Ses amis le cher
chaient. A contrecœur, il montait le:
rejoindre. Elle fermait sa porte.

Il se passait de nombreux événe
ments avant que l'amour ne les réu
nisse enfin. Méchanceté, jalousie, mé
disance, avaient leur place dans moi
histoire. Elle s'achevait lorsqu'il la pre
nait contre lui, soulevait du doigt soi
menton et lui donnait un brûlant bai
ser.

En écrivant cette histoire, j'avai
beaucoup rêvé, pleuré et vibré. J'avai:
aussi abondamment consulté le die
tionnaire. Cette fois, ce ne serait pa:
l'orthographe qui me coulerait. Ca
j'étais décidée à ne pas laisser ma nou
velle dans mon tiroir. Un petit encadre
dans les journaux d'Irène, la femme de
chambre, avait fait battre mon cœur
«Les manuscrits non retenus ne son
pas renvoyés.» On pouvait donc pro
poser des textes?

Là, un grave problème se posait ;
moi : je n'osais envoyer ma nouvelle
sous mon nom. Ce serait, me semblait
il, révéler mon âge : seize ans! On ne
me prendrait pas au sérieux. Et imagi
nons qu'enthousiasmé par mon œuvre
le directeur du journal appelle à la mai
son, demande Janine Boissard, que se
passerait-il?

(A suivre

JANINE
BOISSARD

vous venez...vousm'aimerez

PLON

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 389
Horizontalement: 1. Retrancher

2. Etui - Aube. 3. Sas - LM - 111.4. E
- Rien - EA. 5. Patrie. 6. Var - Se
Toi. 7. Etes - Veto. 8. Eh - Alto - En
9. Inouïs. 10. Résumées.

Verticalement: 1. Réservées. 2
Etat - ATH. 3. Tus - Pré - IE. 4. Ri
Ra - Sans. 5. Lits - Lou. 6. Mère
Tum. 7. Ça - Ni - Voie. 8. Hui - Eté
Se. 9. Eble - Ote. 10. Relations.

A 2 3 H 6 7 S 9 *

PROBLEME N» 390
Horizontalement: 1. Pics de mi

neurs. 2. Actionnerions. 3. Monta
gne (en Afrique du Nord) - Grec
que. 4. Clarté - Aseptisa. 5. An
goisse - Sur un tambour. 6. Hockey
Club - Grade - Sommet des Alpe:
suisses. 7. Soigna - Iridium. 8. Qu
manquent de ferveur - Il arrose Bé
ziers. 9. Malin - Canton. 10. Orga
nisme public - Nommés.

Verticalement: Prince indien
Sélection. 2. Commandement. 3
Démodé - Ville de Catalogne. 4
Recrutée. 5. Général américain
Grand lac. 6. Gisement d'uraniun
du Niger - Ville du Japon. 7. Deu:
romains - Montagne de Thessalie
Note. 8. Cardinal - Langue. 9. En
courager. 10. Aire de vent - Avion



INGENIEUR ETS OU CHEF DE CHANTIER

Entreprise de construction de la Broyé
cherche

pour seconder le chef d entreprise.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre 1322-36359 à Publicitas
1002 Lausanne

L'entreprise
GRISONI-ZAUGG SA
engage pour entrée immédiate ou date à convenir

CHAUFFEUR POIDS LOURDS EXPERIMENTE
pouvant être formé sur grue mobile

et MÉCANICIEN/SERRURIER
Nous offrons place stable, bien rétribuée, prestations sociales
d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de nous contacter au N°
de tél. 029/3 12 55 pour prendre rendez-vous.

17-12853

0 Feuille officielle du canton de Fribourg
Paraissant chaque vendredi

L'INDISPENSABLE
OUTIL DE L'ASSUREUR /
... n'est pas l'attaché-case que vous voyez sur cette page ! /

Chacun de nous forme dans son esprit des associations de personnes et f
d' objets pour caractériser un métier. Il en est ainsi du banquier et de son g
porte-plume ou de l' assureur et de son attaché-case. Jri
La réalité est souvent très différente , comme nous le confiait M. Serge JÊÊi
Dousse , agent général des assurances Winterthur. jÊÊÈÈk
«Le public 'imagine l' agent d' assurance comme un homme passant j Sk By§\
l' essentiel de son temps à visiter des clients. Il faut cependant se JÊ& WÈk
rendre compte du travail de préparation que cela implique afin de Jm̂ i|l
présenter à l' assuré une police adaptée à ses besoins. Pour prendre ^p El\
un exemple dans le domaine de la construction , on ouvre un É  ̂ _k\\
chantier , sur lequel on travaillera durant des mois. Les JËi WMTX Kdéfaillances humaines sont-elles prévisibles? Quelles pourraient JE RilA
être les conséquences financières d'événements accidentels? Jm j^pO
Est-on conscient de la responsabilité causale , selon laquelle Àm ¥&rj y
on peut être rendu responsable d' un dommage , sans même JE fÙl ŷ
qu 'il y ait faute de sa part?» Àm &&$'
Chaque situation est différente et le travail de l'assureur Jm K/y\j tl
change avec chaque cas. Cependant , un outil de travail qui ^m rÊrA ^Jjne varie jamais est la Feuille officielle . ~M 

JÊSè?^ /̂
Eh oui! un des indispensables outils de l' assureur est la Feuille ^^Ê m^^^^^^

^

M. Dousse l' exp lique ainsi : ^̂ .
«Prenons , par exemple , les pages des demandes de permis de ^V

^construire. Elles mentionnent à la fois le conducteur des travaux et ^V
^le maître de l' ouvrage. Or , ces deux personnes doivent être ^V

^approchées. Grâce à la Feuille officielle, notre agent spécialisé dans ^V
^les assurances liées à la construction peut ainsi proposer ses conseils ^V

^aux personnes concernées qui, souvent , ne sont pas conscientes du ^V
^besoin de faire appel à lui. Plus tard , lorsque le maître de l' ouvrage ^V

^prendra possession de ses murs , il sera ainsi prémuni au mieux contre ^V
^les risques d'incen- ^__________ _________ die, de dégâts d' eau ,

i AD nwMCMCMT A MMI ICI de vol , etc. En effet , nous gardons laABONNEMENT ANNUEL Feuj lle offj cielle p|usieurs m
y
ois afin de

J Je m'abonne à la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE j pouvoir offrir nos services en temps utile. »
I FRIBOURG , pour une année , au prix de Fr. 44.- que je j M. Dousse précise encore que la Feuille
| paierai , dès réception de votre bulletin de versement , i officielle est un outil de travail interactif :
I «La Winterthur est souvent , elle-même ,
j Nom: Prénom: maître d'ouvrage. Là encore , nous utilisons
j : . la Feuille officielle à des fins d'insertions

Aur6SS6' C

| 
¦ obligatoires dans les mises à l' enquête ou |

demandes de soumissions aux maîtres f
il t «

j I d état.» |
Faites comme M. Dousse , souscrivez , dès î

! Coupon à renvoyer à la Feuille officielle , Service des I aujourd'hui , à un abonnement annuel à §
¦ abonnements , Pérolles 42, 1700 Fribourg. la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE
I J FRIBOURG ! i

Pour le secrétariat de la Division des pro-
grammes nationaux, le Fonds national
suisse de la recherche scientifique désire s 'as-
surer la collaboration d'un

ECONOMISTE
de langue maternelle française , possédant de
très bonnes connaissances de l'allemand.

Le titulaire se verra confier la préparation de
séances de la Division et de groupes d'ex-
perts, la rédaction de rapports à leur intention,
l'exécution de leurs décisions en collaboration
avec les chercheurs et les directeurs de pro-
grammes; il aura également à conseiller et
assister les requérants et les bénéficiaires de
subsides.

Ce poste exige une formation universitaire
complète, le sens des responsabilités, de la
facilité à négocier et à rédiger, l'aptitude à tra-
vailler de façon indépendante au sein d'un
petit groupe de collaborateurs; il conviendrait
à un candidat, âgé de 28 à 35 ans, au bénéfice
d'une expérience professionnelle.

Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Les offres détaillées, accompagnées des do
cuments d'usage, et les demandes de rensei
gnements doivent être adressées au
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, Wildhainweg 20,
300 1 Berne, © 031 /24 54 24.

Cherchons

agro-mécanicien
sachant travailler de façon indé-
pendante.

Entrée de suite ou à convenir.
« 037/68 13 41

17-2207

~^^^^^mi^^^^m^M^mMwM^M^M^r

On cherche, de suite ou à
convenir

un monteur sanitaire
un apprenti
installateur sanitaire

* 037 43 19 79

K~K^ BIJOUX
i)  

 ̂
BOUTIQUE

SL Ce Lxideau
cherche

VENDEUSE EN BIJOUTERIE
Expérience de la branche indispensable.

Pour début juillet ou selon convenance.
« 037/22 14 91
Rue de Lausanne 67, 1700 Fribourg

17-586

Pour compléter nos équipes,
nous cherchons des

MANŒUVRES
DÉBROUILLARDS

Suisses ou permis B ou C.

«81 41 73

17-2400

Homme quarantaine

CHERCHE PLACE
DE REPRÉSENTANT

dans le secteur alimentation.
Plusieurs années d'expérience.
Chiffres prouvés.
Bonnes références.

Ecrire s/chiffre 17-302918 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

Auberge communale
1 Léchelles

cherche

SOMMELIÈRE
pour café et salle à manger

Débutante acceptée
Congé: dimanche et lundi

«• 037/61 24 94
M. Monney

17-52066

Gasthof Sternen, Worfo

sucht auf 1. August
- •

JUNGES MÀDCHEN

fur. Buffet und Zimmerdienst.

Anfragen an Fam. Paul Schneiter
«031/83 27 14

^

Hecot*»* 0>
- SKS
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A louer à Montécu_ —-^ _ _ »___-__ ._^ . A louer à la 

rte 
du CoteauAPPARTEMENTS de Granges-Paccot

01/ DIC/*CC dans immeuble neuf

Fr 890 - + chauff. électr. APPARTEMENTS
Libre : 1 - octobre 1987 i%r A y DI CPCC

4të PIECES
Fr. 1100.- + chauff. électr. Loyer: dès Fr g65 _ i charges
Libre : de suite
ainsi qu'un DÉPÔT d'environ 50 m2 : _ grand balcon
Fr. 150-+ chauffage 

^̂  ̂
- 2 salles d'eau

Les appartements ont le lave-vaisselle, un ba\con̂ 0/ $tM m^^_
 ̂

_ situation tranquille et ensoleillée
une terrasse avec gazon pour le 4'/2 pièces. 

^̂ ^̂ ^ Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^ .

NOUS CHERCHONS AUSSI ^QftP^Ffl _̂^_ Libres de suite OU Pour date
UN CONCIERGE AUXILIAIRE. [A M& L% à convenir

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M ¦̂ L̂ L̂ r̂ L*^̂ ĵ^̂ ^̂ ĵR^9 Mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A louer VW?ÇCT^5«_r maux HAUTS-DE-SCHIFFENEN ^RUKÏMWAW 'x̂^ny 
MA ĵ f^

Am' 
impasse 

du Castel , Fribourg

6^ PIÈCES - ATTIQUE \ MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de

Loyer : Fr. 1550 - + charges
avec une grande «errasse 

4% et S^ P̂ S

Libre de Suite - chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- excellente isolation phonique et thermique
- arrêt du bus à 100 m

Libres de suite ou pour date
à convenir.

En pleine verdure ...
Au sommet du Schoehbèrg..,
A louer à la Route Henri-Dunant à Fribourg,
dans 2 petits immeubles en construction,

!« 

A louer, entre Fribourg et Morat,

dans ferme rénovée
grand 3Vi pièces avec beaucoup de ca
chet , jardin, tranquillité absolue, régioi
magnifique.
¦s 031/26 12 52. M. Kaeser
¦s 037/74 10 65 (soir).

Villars-sur-Gla-
ne. A vendre bi
à louer

villa pour
artisan
Cette villa de '
chambres, cuisine
salle de bains, dis
pose de sous-sols
très spacieux ave<
accès direct de
puis le garage.
© 037/24 00 64
(h. bureau).

A louer, rte
Mgr-Besson ^

APPARTENIEZ
DE 5 Vi PIÈCES
dans petit immeu
ble au dernier éta
ge.
Libre de suite ou i
convenir.
Loyer Fr. 1350.-
charges compri
ses.
e 037/28 38 76

17-302931

VACANCES
A louer
près d'Alassio
470 km de FR.

APP. 4 à (
PERS.
près de la mer
et du centre

«¦ 037/24 00 05
17-30295:

APPARTEMEN1
3 pces mi-conf. ;
7 km de Fribourç
bien situé, dan;
maison familiale
fin août, préf. da
mes.

Offres sous chiffrt
81-30316, ASSA
CP 1033,
1701 Fribour<

De particulier
à vendre
en Espagne

TERRAIN
2500 m2
situé dans zone ré
sidentielle de «Al
haurin de la Torre
(11 km de Malaga)
de 1™ qualité à Fr
11.- le m2.

¦s 037/24 44 39
le soir.

17-30294

Fnbourg,
Beauregard
A louer

studio neuf
meublé, pour uni
personne.
Fr. 450.-
+ électricité

 ̂027/88 23 5-
h. de bureau

36-4257!

A louer dès l<
1.8.87

APPARTEMEN1
3 fc PIÈCES
plain-pied-terras-
se-pelouse.
Fr. 1021.- char
ges comprise:
quartier des Dai
les.
^41  16 12,
le soir.

17-30292:

A vendre
à Berlens,
rte de La Neiri
gue

VILLA NEUVE
Prix
Fr. 420 000.-

« 037/52 18 49
ou 24 26 65

17-12213

A louer à
Corminbœuf

chambre
meublée
indépendante avei
douche, W.-C,
part garage et hob
by-room.
Libre de suite.
¦s 037/45 17 77

17-30229:

A LOUER
à Villars-Vert , tout de suite

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 465.- / mois

e 037/24 90 57
14-470861

Caisse de pension achète

IMMEUBLES
locatifs, commerciaux ou mixtes, en étai
ou à rénover.
Faire offre sous chiffre 17-572482
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

A louer à 15 km de Fribourg dans
zone village

VILLA DE 7 PIÈCES
avec jardin, garage et 1000 m2 de
terrain.
Date d'entrée à convenir.

¦s 37 10 58 après 20 h.
' 17-302944

A LOUER, à Fribourg, centre quartier
de Pérolles

APPARTEMENT
de 5 chambres , cuisine habitable,
confort , dernier étage, ascenseur.
Libre dès août ou septembre.
Fr. 1200.- chauffage et eau chaude
compris.
Ecrire sous chiffre à Publicitas, Fri-
bourg.

I A louer au Schoenberg

I 2 Vi PIÈCES
I avec grand balcon, place de parc ,
I Fr. 700.- + charges.

I e 037/28 35 64
I 17-52015

raz î:̂
ESPAGNE

Costa Blanca

INVESTISSEZ BIEN
N'ACHETEZ RIEN

avant d'avoir demandé notre docu-
mentation et nos services exclusifs

SEROLA - R. & Y. Kunz
1782 Lossy - ® 037/45 24 55

A LOUER à Marly-le-Petit

Dépôt de 200 m2

sur 2 niveaux. Surface divisible par
des modules.

¦s 037/22 42 45
81-588

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

Villars-sur-Glâni

chemin du Verger 2,
51/2 pièces

Fr. 1177.- + charges
quartier des Dailles
3'/2 pièces

dès Fr. 818.- + charges
Appartements bénéficiant d<
l'aide fédérale.

Pour traiter, s'adresser à:
PATRIA , service immobilie
Avenue de la Gare 1,
1001 Lausanne,
s 021/20 46 57

Patria
Assurances

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCE
MAIS JE LES \OS

QUAND MEME

P ÛOf lUNAtf ipW f̂ l J / ^

TCS) Pour rouler de manière fluide
et régulière , il faut avoir une vision

complète de la circulation.

Etudiante en thei
logie nature, es
me, cherche

UNE
CHAMBRE
jusqu'à Fr. 20(
© 2 4  16 50
Demander
Franziska
Schnyder.

17-30296!

A louer
de suite

APPARTEMEN1
DE Vh PIÈCES
à
Villars-sur-GIâne.

s 24 87 34

A louer
de suite

grand studio
Fr. 600.-
+ charges.
Rue d'Or 1, Rez.

¦a 037/24 02 02
Bureau
s 037/22 14 07

17-302971



rap ide

niÉ 'rUHr
Le centre de crédit Aufina de Fribourg est ouvert de 8 h a

• Des conseils personnalisés donnés par des •
spécialistes •

• Des solutions de financement individuelles •
telles que prêt personnel , leasing, location

Passez nous voir ou téléphonez -nous: 037/23 23 33.
Rue de Romont 33, 1701 Fribourg

'M l l i l W H i X I
17 h 30 sans interruption, vous y trouverez

Un service rapide, sans complications
Des possibilités de remboursement flexibles
Des conditions claires et loyales banque auf ins

Société affiliée de l'UBI

Précision technique et
transmission d'énergie hautement concentrée

L'aurore. La bande ronge feu sur l'horizon éveillé la con-

science à la rorce des pulsations de la terre. Le tir à l arc esl

rait de techni que, de concentration et de précision. Mais

aussi de méditation. Ce n 'est pas un combat , mais un exer-

cice de concentration. Tout au p lus un combat contre

I inattention et I agitation intérieure. Ces traditions pro-

fondément enracinées dans le peup le ont été pou mou s U I K

sourœd' insp iration. Nous en avons rait notre philosop hie

EFL Tous financements ' Prêts ' Paiement partiel ¦ Leasing ¦ Discrei



FINANCIÈRE DE PRESSE SA

Les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le lundi 29 juin 1987, à 10 heures, à l'Eurotel, 14 Grand'Places, à Fribourg.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1986.

2. Rapport de l'organe de contrôle.

3. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1986.

4. Décharge au Conseil d'administration.

5. Décision sur l'emploi du bénéfice.

6. Elections statuaires.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées jusqu'au 23 juin 1987 au siège de la
société, boulevard de Pérolles 2, 1700 Fribourg, sur justification de la propriété des titres.

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion ainsi que celui de l'organe de contrôle seront
à la disposition des actionnaires au siège de la société dès le 15 juin 1987.

Fribourg, le 3 juin 1987. Le Conseil d'administration

La voici

Mitsubishi Lancer Station Wagon 1800 GL à traction

permanente 4x4,1755 cm \ 61 kW/83 ch, technique 12

soupapes , traction 4x4 avec différentiel biocable pour

une excellente tenue de route et un maximum de sécurité

aussi bien en été qu 'en hiver. De série, avec 5 portes '

direction assistée ¦ volant 3 branches avec emblème 4 WD •

indicateur de blocage du différentiel central ¦ freins à

disques ventilés de l' intérieur à l'avant • stabilisateur sur

la suspension arrière ¦ repose-pied côté conducteu r ¦ bavet-

tes pare-boue à l'arrière avec emblème 4 WD • inscri ptions

décoratives 4 WD sur les portes latérales et le hayon.

Lancer Station Wagon 1800 GL 4x4, un nouveau modèle

Mitsubishi , avec catalyseur à 3 voies US 83, 3 ans de

garantie d'usine et 6 ans de garantie contre la corrosion.

Testez la Mitsubishi Lancer Station 4x4 à l'occasion d'un

essai routier chez votre concessionnaire Mitsubishi. Pour

de p lus amples renseignements au sujet de la nouvelle

Mitsubishi Lancer Station 4x4, veuillez remplir le coupon

et l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31.

Nom/Adresse

ÉMISSION d'un emprunt
4/^ /0 BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 1987-98 de

Fr. 30 000 000.-
destiné au financement d'opérations de crédit

Durée 11 ans au maximum
Taux d'intérêt 41/2% par an

coupons annuels au 25 juin
Prix d'émission 100%
Souscription 3 au 10 juin 1987 , à midi
Libération 25 juin 1987
Demandes de cotation aux principales bourses suisses
Coupures obligations au porteur de Fr. 5000.- et

Fr. 100 000.-

Le prospectus complet paraîtra le 3 juin 1987 dans les journaux suivants :
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» , «L'Impartial», «Journal de Genève », «Basler
Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung».

Les bulletins de souscriptions sont disponibles auprès des banques.
Numéro de valeur 026 586 BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

S LENC PUISSANCE. MITSUBISH
3 ans de garantie d us ine

MITSUBISHI
MOTORS

A l'avantr-garue de la technologie
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FRIBOURG
Impasse des Eglantines

APPARTEMENT
4 Vi pièces

au 6e étage
Fr. 1250.-

charges comprises
Libre immédiatement.

L 
 ̂ n . .

A louer , à la route de la Glane

2 bureaux
indépendants, louables séparément ,
Fr. 200.- par mois/bureau + char-
ges

1 atelier
de 200 m2 avec bureau de 10 m2,
Fr. 1350.- par mois + charges

1 atelier
de 60 m2, Fr. 690.- par mois + char-
ges
¦B 037/22 82 37 (heures de bu-
reau).

*y
^ PROPRIETAIRE ^^

d'un appartement
SÉCURITÉ DU LOGEMENT

Nous vous proposons:
à Fribourg

appartement traversant de

41/2 pièces
au 2e étage, salon avec balcon, 3
chambres , bains - W.-C séparés, cui-

sine agencée.
Avec 10% de fonds propres, votre

mensualité sera de Fr. 799.—,
seulement

(charges comprises)
Nous vous renseignons volontiers

¦ÉJÉH
•̂ MMM m̂ M̂M M̂ M̂mmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ —'

A vendre, au Schoenberg,

GRANDS
APPARTEMENTS

41/2 pièces, dès Fr. 220 000.-

2'/2 pièces, dès Fr. 130 000.-

Disponibles de suite.

Large facilité de crédit.

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

17-51941

A louer, au Schoenberg,
avenue Jean-Marie-Musy 26,

UN GRAND
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

5" étage avec balcon, libre immé-
diatement , entièrement refait à
neuf , cuisine neuve et agencée.

Fr. 1200.- par mois avec garage +
charges.

« 037/28 35 64 (h. bureau).
17-51942

A louer, centre ville Fribourg

petite maison triplex
4 pièces

meublée ou non, dès le 1 " septembre
1987.

Ecrire sous chiffre 302868,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer indépendant à 15 km de
Fribourg, dans ferme
1 APPARTEMENT 6 pièces

avec cave;
1 appartement 3 V4 pièces sans
cave;
1 studio
dépendance agricole avec 15 po-
ses de terrain.
Date d'entrée à convenir,
œ- 037/37 10 58, après 20 h.

VÉRITABLE PROMONTOIRE SUR
TOUTE LA BROYE!
A VENDRE, à MONTAGNY-LA-VILLE
5 min. auto PAYERNE, 15 min. FRI-
BOURG,

MAISON DE CAMPAGNE
DE 2 APPARTEMENTS

DE 4 et 5 PIÈCES
Grande terrasse et jardin arborisé , au tota
2300 m2.
PRIX: Fr. 550 000.-.
Capital nécessaire: Fr. 100 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,
¦a 037/ 63 24 24

17-161C

>A vendre a Marly

VILLA DE RÊVE
6-7 pièces, très'claire, galerie,
Fr. 650 000.-.

SUPERBE VILLA
JUMELÉE

6-7 pièces, cachet , Fr. 620 000.-.

IMMOCAR, -a 037/23 14 62
rue Pierre-Aeby 218,

k 17-51998
^

Particulier cherche de parti-
culier

MAISON
OU VILLA

Région Bourguillon ou
Marly.
Discrétion assurée.

Non sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-
302934 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A VENDRE EN PPE AU CEN
TRE VILLE,
dans immeuble mixte, entière
ment transformé et rénové
avec beaucoup de soin et d«
goût

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
de 106 m2 avec balcons.

Cuisine très bien agencée e'
habitable.
Cave à disposition.
Choix des finitions.
Visite et envoi de plaquettes
sans engagement.

E3I1EX MLLin
AGENCE IMMOBILIERE

Romont

FERME À LOUER
de 2 appart. de 4 pièces , grange et
rural, vue imprenable, 4300 m2 de
terrain avec verger , situation tranquil-
le, tout confort , prix 2500 - par
mois.
Possibilité de louer qu'un apparte-
ment.

Tél. le matin 037/ 53 17 66
17-4056

A vendre ou à louer
à Corminbœuf - quartier de

Montaubert ,

VILLA
DE 4 1/2 PIÈCES

sise dans complexe de mai-
sons groupées.
- intérieur lumineux
- chambre avec mezzanine
- cuisine très bien agencée
- 2 sanitaires
- garage double.

Visite et renseignements sans
engagement.

E=?nEMi >ALLin ™r̂ ;
AGENCE IMMOBILIERE

S» fi
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A MARLY
Cité Bel-Air

dans petit immeuble
nrnr-hs fnrêt Pt uorrluro

APPARTEMENT
4 V-2. pièces

Fr. 1050.-
+ frais accessoires

avec AS I de l'aide fédérale

SPACIEUSE VILU
CONTIGUË

A vendre à proximité de Bulle

comprenant un salon avec cheminée
et poutres apparentes, cuisine équi
pée, coin à manger séparé, 4 cham
bres à coucher , salle de bains e'
W. -C./lavabo séparés, buanderie
caves, combles aménageables.
Prix de vente: Fr. 445 000.-
avec garage.
Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLôME

^

bussarcL^I
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
¦a 029/2 42 33 - le samedi:
1637 Charmey, sr 029/7 19 60

17-13621

A louer de suite,
centre Courtion, 10 km de Fribourg,

2 magnifiques
appartements de 4 Vi pièces

neufs, grand standing, boisés, poutres apparentes, gara-
ges
- l'un mansardé de 132 m2
- l'autre de 155 m2 avec grande terrasse abritée

Arrêt Bus GFM devant la maison avec correspondance pour
l'horaire scolaire.

Prix par appartement Fr. 1850.- + ch.

(Intermédiaires s'abstenir)

S'adr. à: A. FREY , Auberge de l'Etoile
1711 Courtion, -a 037/45 11 74

2 personnes trar
quilles aus. chei
chent

APPARTENIEZ
2 à 3 PIÈCES
à Fribourg.

*? 037/28 22 66
17-302931

A vendre

ferme
rénovée
Région Romon

Prix :
Fr. 490 000 -
® 037/52 18 49
ou 24 26 65

17-12213!

A louer à Marly
pour le 1w juillet

GRAND
3 % PIÈCES

Fr. 901.-, ch. c.

e 037/46 46 05
17-30292C

LAC DE
MORAT
(Constantine
Ferme
villageoise
1 appartement dt
4 pièces , possilitt
de créer 2 apparte
ments supplémen

Conviendrait poui
entrepreneur.
Dégagement sur le
lac, terrain env
700 m2.
¦a 021/32 75 45

ARPEGE
IrmmûMëfei

A louer
Espagne Alicante
Torrevieja

VILLA
SPACIEUSE
3 CHAMBRES
à coucher , grand li
ving, 2 salle;
d'eau, grand jardir
arborisé.
A pied: 5 min. de l;
mer.
Prix tout compris
Fr. 700.- par se
maine.

® 037/22 15 86
029/5 22 21

17-30292!

A louer à Ami'
nona près Mon
tana

APPARTEMENT

2 pièces, 4 à 5 lits
à la semaine, er
juin, juillet, août
septembre.

Piscine + sauna,

* 029/8 81 46
17-1286C

À VENDRE - BELLE VILLA JUMELÉE -
PARTIE SUD-OUEST

Jjhfhn. %

¦Belae ¦Ml
mmMmtm> -̂- - "JM

Rez : salon, salle à manger de 35 m2, avec sortie sur
terrasse couverte , cuisine spacieuse , avec sortie terras-
se, bureau, W.-C, hall d'entrée avec armoire.
Etage: 3 grandes chambres , salle de bains.
Sous-sol: salle de jeux de 40 m2, avec fenêtre.
Surface du terrain 725 m2.
Prix de vente: Fr. 510 000.-
Vue exceptionnelle.
Toutes installations individuelles.
Situation: quelques minutes de la N 12 et 8 min. de
Fribourg.

Pour renseignements et visite :

P5T21GAY-CF10SIER SA
I l  ^1 Transaction immobilière

M , lll L Wj v mil24r 00 64llllllii. ,,i,..l _̂ ÂMm Rte de Beaumont 20 - Fribourg

CENTRE BELFAUX
dans centre commercial avec PHARMACIE,

au centre du village, à proximité gare et arrêt bus,

- surface administrative
de 300 m2 env., à l'étage, divisible au gré du preneur,

également pour cabinet médical ou dentaire,
architecte, etc.

"" tea~rOOIÎ1 sans alcool

- appartements
3 pièces (95 et 103 m2) + balcon

5 pièces (131 m2) + balcon

Entrée: été 1987.

A louer à Marly,
ch. des Epinettes 12,

deux appartements
de 6 pièces

surface de 125 m2 comprenant:
salon et coin à manger de 32 m2,
cuisine équipée avec lave-vaissel-
le, 4 chambres spacieuses, salle
de bains, W.-C. séparés , corridor
avec armoires , balcon de 15 m2
orienté au sud.
Libre: 1er juillet 1987, ou à conve-
nir.
Loyer mensuel: Fr. 1310.-, plus
charges.
Progressia Société de Gestion SA
rue Saint-Pierre 30, 1700 Fribourg
« 037/22 63 66

17-1853
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Compagnie d' assurances sur la vie

it 1||LJ| Jean-Marc Thiémard
Il l l l l  Mi agent général
^^f||\x bd de Pérolles 3

¦̂¦  ̂ 1700 Fribourg

Vu l'expansion de nos affaires , nous cherchons

une secrétaire bilingue
(fr./all.) à mi-temps , habituée à travailler sur l'ordinateur et le
traitement de texte , pour de suite ou à convenir.

Faire offres à l'adresse susmentionnée.

A celui qui en veut et qui a raison
d'en vouloir

nous proposons une place de

REPRÉSENTANT
Nous offrons :
- avantages d'une grande entreprise;.
- formation et soutien constants ;
- salaire fixe, commission et frais.

Nous demandons :
- expérience de la vente ;
- voiture ;
- âge entre 25 et 40 ans ;
- disponible à 100% ;
- libre au plus vite ;
- bilingue français-allemand.

Envoyez votre curriculum vitae à Sogeba SA , route des Acacias
24, 1227 Genève, ou téléphonez au 022/42 74 00.

Elément SA Genève G
Béton préfabriqué et précontraint Î MH

Nous cherchons pour notre nouvelle usine de Genève un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié.
Cette place conviendrait à un jeune candidat capable d'organiser et de diriger un
bureau et habitué à travailler de manière indépendante.
Nous demandons:
- certificat de fin d'apprentissage ou formation équivalente
- sens de l'organisation
- bonnes connaissances de la comptabilité
- langue maternelle française avec connaissances d'allemand
- des connaissances dans la branche du bâtiment seraient Un avantage mais ne

sont pas une condition d'engagement.
Nous offrons:
- salaire indépendant avec possibilités d'avancement
- salaire en fonction des capacités
- conditions d'engagement modernes.

Veuillez adresser vos offres à:
ÉLÉMENT SA Usine d'éléments préfabriqués
f 712 Tavel - -a 037/44 18 81

17-1783

Importante entreprise de la branche vinicole cherche un

adjoint à la direction commerciale
dont les tâches principales seront:
- collaborer à l'élaboration d'une stratégie des ventes (marketing);
- développer et entretenir des relations de confiance avec la clientèle;
- rechercher de nouveaux créneaux de vente, être actif sur le terrain.

Ce poste de cadre d'avenir conviendrait particulièrement bien à un candidat
- possédant une très bonne culture générale (un titre universitaire ou équivalent

serait un avantage);
- faisant preuve d'une grande aisance dans les relations humaines;
- jouissant d'un esprit créatif et ouvert à une activité très diversifiée;
- maîtrisant parfaitement le français, l'allemand et le schwyzertûtsch.
Age idéal: entre 30 et 40 ans.

Si vous bénéficiez déjà d'une expérience dans les domaines de la vente et du
marketing, nous serions heureux de recevoir vos offres détaillées (lettres manus-
crites , curriculum vitae, copies de certificat et de diplômes) à l'adresse ci-dessous ,
réf. ADC 5.

La plus entière discrétion est assurée.

BH£JkHÏ5 fetW. Recrutement
UfPMHHnÉnyiW^ Formation

¦̂ SpÇfWWKjfaaÉÉpP^̂  Publicité

Sans changement 
^il n 'est pas de progrès ĵ Ç̂ Ëfe»

possible... 
^̂

Ĵ*** **̂
^-^$^^  ̂ Alors faites le pas

^
à$^  ̂ car nous vous proposons

*âfr un pOSte de

^p mécanicien électricien ou
jy monteur électricien d'entretien
É̂ ^Bl engagement stable dans 

une 
entreprise bien 

struc-
turée où les promotions ne sont pas qu'un rêve...

Appelez-nous pour en savoir plus !

I ideagP
Conseils en personnel m\à%Wéw
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

¦———^̂— ^̂ M——^—^a

PEUGEOT-TALBOT (Suisse) .SA , à Berne, cherche

une secrétaire
de direction
Profil
- parfaite bilingue français-allemand
- quelques années d'expérience
- flexibilité, discrétion et organisation
- aptitude à travailler de manière indépendante et conscien-

cieuse
- administration du personnel
- connaissance du traitement, de texte

Entrée en fonction: à convenir

Prière de faire offre avec documents usuels à :
PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) SA
Chef du personnel
Jupiterstrasse 15
3015 Berne

mu M PEUGEOT TALBOT U*U <U AJ»~J~̂

un emploi ? y ĵÉ?

tf ideal job romont
& ® 037/52 20 01
fe^̂  Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
%^̂ £ personnel, notre consultation de Romont vous
k^W est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à 19 h.,

M Grand-Rue 9. (salle auto-école Surchat).
H| Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous télé-

phoner.
Entrée libre. Gratuité et discrétion assurées.

Conseils en personnel J^^U

Le Séminaire diocésain, le futur Foyer diocésain pour prêtres âgés et l'Ad-
ministration des tâches supraparoissiales du canton de Fribourg, cherchent en
commun, pour l'automne 1987, un(e)

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
à plein temps, en qualité de collaborateur administratif (collaboratrice admi-
nistrative).

Cette personne doit avoir une bonne expérience dans tous les domaines adminis-
tratifs (secrétariat , comptabilité, salaires), être à même d'utiliser des instruments
de travail modernes (traitement de texte , ordinateur) . Bonnes connaissances de
l'allemand souhaitées.

Adresser les offres détaillées avec prétentions de salaire à M. Hubert Python,
administrateur , ch. du Cardinal-Journet 3, 1752 Villars-sur-GIâne.
Discrétion assurée.

17-51954

L'administration de «La Liberté»

cherche

PORTEUR
à Romont

Le titulaire doit habiter la localité.

Entrée de suite.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, La Liberté,
© 8 2  31 21 (le matin).

Unser Bereich DIAZO produziert und verkauft lichtempfind-
liche Kopiermaterialien und verschiedene Spezialtrâger fur
das technische Bùro. Dièse Produkte werden auf einer tech-
nisch anspruchsvollen Beschichtungsanlage hergestellt und
geniessen sowohl im 'ln- wie auch im Ausland einen ausge-
zeichneten Ruf.

Wir sind dieser Qualitat verpflichtet.
Zur Verstarkung unseres Forschungsteams suchen wir
einen selbstàndigen und initiativen

Laboranten
mit abgeschlosener Berufslehre.

Wir bieten Ihnen eine selbstândige und abwechslungsreiche
Arbeit und fortschrittliche Arbeitsbedingungen.

Wenn Sie interessiert sind, erwarten wir gerne Ihre Bewer-
bungsunterlagen. Fur telefonische Auskûnfte steht Ihnen
Herr Puschmann zur Verfùgung.

X^W>f MULTITECo
/ V><P/ C /̂liO / WankuorffelditrMia 66 Tel 031/420075
/ V /  "/TP / CH-3000 Bem 22 TELEX 911954 mlac ch
/  /  S *̂> /  • Wefix 031/4294 64

'
Pour notre succursale de Lausanne, nous cherchons
un

CHEF DE CHANTIER /
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

capable, après un temps de formation, d'assumer la
coordination et le suivi des travaux de construction.

Formation désirée :
dessinateur en bâtiment, technicien architecte
ou chef de chantier.

Nous vous offrons un travail stable, varié et intéressant
au sein d'un petit team.

Prestations sociales selon les lois en vigueur, 13e salai-
re, voiture d'entreprise.

Les offres manuscrites sont à adresser à notre siège
principal à Busswil, à l'attention de M. M. Moser , ou
demandez notre formulaire de candidature par télépho-
ne.

General Bautec AG,
3292 Busswil/Lyss, Tel. 032/84 42 55
Aarau, Lausanne, Nyon, Winterthur

par Publicitas,
Friboura

Toutes vos annonces

PôOflUNAlfLp p̂U/ ^

m̂mJ.'

TCS) Pression correcte des pneus el
roues tournant facilement (pas de
freins qui frottent ) , voilà deux condi-
tions pour une conduite économique.
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TSR

3,5 millions au trou
Le vengeur masqué qui sévit depuis

plusieurs mois dans les couloirs de la
TV romande a encore frappé : une note
interne rédigée par le directeur des pro-
grammes Guillaume Chenevière - et
parvenue anonymement au « Matin » -

Chenevière : le sourire erince

révèle que la TSR a tablé sur 3,5 mil-
lions de francs de trop pour composer
ses grilles de programmes de 1988. Ces
dernières devront donc être révisées à
la baisse à moins que la Direction géné-
rale à Berne ne consente à la tirer de ce
mauvais pas.

C'est une erreur d'interprétation qui
est à l'origine de ce couac que Guil-
laume Chenevière s'efforce de réparer :
en proposant aux directeurs de dépar-
tements de renoncer à certains projets
prévu s pour la grille du printemps et de
l'automne 1988. Des émissions qui
pourraient être remplacées par des
achats supplémentaires.

Mais ces efforts pourraient s'avérer
partiellement inutiles si la Direction
générale de la SSR à Berne accorde à la
TSR un crédit exceptionnel de 2,5 mil-
lions. Comme cette dernière n'a pas
donné encore son feu vert, la TSR
devra composer sa grille de l'an pro-
chain selon deux hypothèses : avec ou
sans rallonge. Cela n'empêche pour-
tant pas Guillaume Chenevière de pro-
clamer que les programmes 1988 n'en
pâtiront pas. «Du moins pas le soir».
Puisau 'il le dit. HD

La Dolitiaue en direct
Retransmission aujourd'hui des débats du National

Le débat au Conseil national d'au-
jourd'hui sur la révision totale de la
Constitution fédérale sera transmis en
direct par la télévision à partir de
7 h. 55 jusq u'à 13 heures. Ceci marque
le début d'une période d'essai de deux
ans pendant laquelle la SSR pourra dif-
fuser sans autorisation particulière des
débats au Conseil national , le Conseil
des Etats lui restant fermé pour l'ins-
tant. Le but de l'exercice consiste à
mpttrp an noint une forme de retrans-

Il ITSR @.
Sur la Chaîne suisse italienne :
7.55 13.00 Révision de la Constitution
fédérale.
Débat du Conseil national sur la révi-
sion de la Constitution fédérale trans-
mis en direct de Berne.
Commentaire de Pierre Châtel et Georo.es
Plomb
11.55 Demandez le programme I
12.00 L'aventure des plantes

Série. Mission impossible
12.30 La vallée des peupliers

Feuilleton
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin'days. Série
1 *3 AC\ Mvctoro auantiira 0t RniilHp

gom
13.40 Denis, la Malice. 13.55
Quick & Flupke. 14.00 Les Sch-
troumpfs. 14.25 Edgar le détec-
tive cambrioleur. 14.45 Quick &
Flunke 14 Rf) Astrn Ifi netit ro-
bot. 15.05 Le voyage fantastique
deTy etUan. 15.25 Quick & Flup-
ke. 15.30 3,2,1,... Contact .
15.55 Petites annonces jeunes-
se. 16.00 Légendes du monde.
16.25 Le don de Tim. 16.50 II

toxines.
17.15 4,5,6,7.. Babibouchettes
17.30 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde

Le diable ne meurt jamais
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
1R RR Mann»

L'union fait le divorce
19.30 TJ-soir
20.05 TéléScope

Emission réalisée par Jean-Alain
Cornioley, Annie Butler, Constan-
tin Fernandez
A fond de train
• TéléScope prend le train de
20 h. 05 au départ de la gare, fraî-
nhomont inaiinnr̂ o f^onàtio.

Cointrin ! Une nouvelle navette,
au nom prometteur de Colibri,
fera cet été le trajet Genève-Lau-
sanne-Berne-Thoune : la nouvelle
carte régionale se dessine peu à
peu.

21.10 Elton John live in Australia
Réalisation de Mark Fitzgerald

22.15 TJ-nuit
22.30 Football
"î  irt r»..n_*:_ _i.. iiii * *_

mission des travaux du Parlement
adaptée aux particularités suisses, a
précisé un porte-parole de la SSR.

A l'exception des élections au
Conseil fédéral et des réceptions de
Nouvel-An , la SSR n'a transmis en
direct que deux débats parlementaires
depuis 1980. En juin 1986, la majorité
des Chambres s'était opposée à ce
qu'elle diffuse en direct le débat sur
Tchernobvi. (AP}

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

11.00 Internationaux de tennis
A Roland-Garros
Quarts de finale simple mes

12.00 Flash info
12.02 Internationaux de tennis

A Roland-Garros
12.30-12.35 Midi flash

13.00 Journal
13.50 Tennis Roland-Garros (résumé]

14.00 Internationaux de tennis
A Roland-Garros

16.00 Flash info
16.02 Internationaux de tennis

A Roland-Garros
18.35 Flash info
18.45 La roue de la fortune
1Q 1fl Cin + o Dnrunrn

-19.40 Cocoricocoboy
Invité : Hervé Christiani

19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

21/31 Feuilleton. La déception
21.35 Internationaux de tennis

A DrthnH.ri'ïrrnp Irôrumnl

21.40 Chapeau melon et bottes de
cuir
Série
Obsession

22.35 Tchernobyl, cette herbe amère
Emission proposée par Tetsuo
Isore et réalisée par Haruki Kitu.

23.30 Journal
23.50 Premier plan

Présenté par Alain Bévérini

0.05 Internationaux de tennis
A RnlanH-fSarrnc frprliffnci/in\

11 .91JISSF ITAI IFMMF ~1

7.55 Consiglio Nazionale. 13.00 Tennis.
Torneo internazionale (Roland-Garros).
15.25 ca. Ciclismo. Giro d'Italia : Osimo-
Bellaria. 16.30 ca. Tennis. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Programmi perla gioventù.
19.00 II quotidiano. 20.00 Téléjournal.
20.30 TTT Tesi, terni, testimonianze. La
Seconda Guerra mondiale vista dai bam-
bini. 21.30 Hagen. Téléfilm. Incubo.
22.15 Téléjournal. 22.25 Mercoledi
cnnn T5 RK.1)/ nn TAIA ;,-,, >m,l

LALIBERTé

T- 
TF1

Fauvet pour
Séguillon

M. Christian Fauvet a été nommé
rédacteur en chef de la chaîne de télévi-
sion privatisée TF1 , en remplacement
de Pierre-Luc Séguillon , a annoncé
lundi la direction de la chaîne.

M. Fauvet, 39 ans, était auparavant
directeur de la rédaction du «Matin de
Paris», après avoir été le chef du ser-
vice politique de l'hebdomadaire
«L'Express». Il est le fils de l'ancien
directeur du «Monde», Jacques Fau-
vet.

M. Fauvet prendra ses nouvelles
fonctions à partir du 8 juin.

Son prédécesseur, M. Séguillon , a
quitté TF1 pour la chaîne concurrente
de Robert Hersant et Silvio Berlusco-
ni. la Cinq. (AFP)

Télématique
Le Minitel
en Chine

La France et la Chine ont conclu un
accord pour la mise en œuvre d'un sys-
tème informatique lié au téléphone
utilisant des caractères chinois, a an-
noncé le Ministère français des PTT.

L'accord, conclu cette semaine lors
du voyage en Chine de Gérard Lon-
guet, ministre français des Postes et
Télécommunications, prévoit l'adap-
tation du système français «Minitel»
on v r^hinruc

Une centaine de terminaux expéri-
mentaux équipés de mémoires suscep-
tibles de mémoriser des milliers de
caractères seront installés en Chine
l'année prochaine.

Les PTT précisent que la mise au
point du système chinois sera coordon-
née par la Compagnie chinoise des
téléphones et l'antenne chinoise du
Centre national d'études des télécom-
munications. (AFP)

i r~&
6.45 Télématin 7.00 7.30 8.00

Les journaux
8.30 Jeunes docteurs

Feuilleton
9.00 Récré A2

11.55 Météo - Midi Flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 L'auberge de la Jamaïque

Rpct-Çallprc

14.40 Terre de bêtes
Les cervidés : Age tendre et tête
de bois

15.05 Récré A2
17.45 Mambo Satin
18.05 Les enfants du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
1Q 1.R Artnalitéc réninnalpc r\p . FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invité: Jacques Mauclair
20.00 Le journal v

20.30 L'heure de vérité
Invité : Philippe Seguin, ministre
des Affaires sociales et de l'Em-
ploi

21.50 Moi, je...
1000 francs. Sport et média. Cul-
Hp-Qar Rprnpr

22.45 Journal
23.00 Soleils de minuit

Proposé par Sophie de Lannoy
Hong Kong aux deux visages
Réalisation de Clive Atkins
Le port aux parfums
Réalisation de Jean-Claude Ce

• Avec une population de
5,46 millions d'habitants dont
98% sont chinois, Hong Kong est
une ville aux multiples facettes qui
a toujours fasciné le touriste, car
c'est la porte de la Chine.

24.00 Savoir sur A2
Magazine permanent d'informa-

I Al I FMAfiNF 1 
~
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15.50 Téléjournal. 16.00 Images d'Alle-
magne. 16.45 Die Spielbude. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Liebe ist kein
Argument. Téléfilm de Marianne Lùdcke.
21.50 Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Kojak. Retour d'une ombre. Série
nnliniro 9 9 A R Tôliî i irnnl

RADIO-IVH- MEDIAS

En voiture...
«TéléScope» au fond du train

«TéléScope» prend le train de
20 h. 05 au départ de la gare - fraîche-
ment inaugurée - Genève-Cointrin !
Une nouvelle navette, au nom promet-
teur de « Colibri », fera cet été le trajet
Genève - Lausanne - Berne - Thoune:
la nouvelle carte régionale se dessine
peu à peu. Attention aux portières, le
train va partir... Adieu contrôleur à la
sacoche « rouge CFF », bonjour les au-
tomates sur les quais des trains «libre-
service»...

Vous allez partir en voyage avec
l'équipe du magazine scientifique de la
Télévision romande et partager la soli-
tude du mécanicien de fond, dans sa
cabine. Il ne veut pas se comparer à un
pilote de ligne mais «il y a un peu de
ça»!

Vous allez être initié aux systèmes
de sécurité. Que faire en cas de défail-
lance humaine ou technique ? Et en cas
de feu? Comment contrôler le freinage
compte tenu de l'augmentation de la
vitesse - 160 km/h. en Valais - et
sachant aue les CFF avec leur svstème

de signalisation actuel sont arrivés
«aux limites des possibilités humai-
nes». Comment fonctionnent les com-
pléments électroniques et les systèmes
automatiques ? Ces trains de plus en
plus modernes, rapides, confortables
et sûrs sont-ils une «alternative vala-
ble aux déplacements motorisés indi-
viduels » ? Les CFF en sont convaincus
et ont mis en service, le 31 mai , 12% de
trains en plus sur l'ensemble du ré-
seau.

Si vous rêvez de «Rail 2000», fan-
tasmez sur l'«Orient-Express», si vous
prenez le train souvent , parfois, ja-
mais, pour diverses raisons, si vous
avez une pensée émue pour le train
«Mârklin» de votre enfance, si le pan-
neau «Attention un train peut en ca-
cher un autre!» vous a toujours fait
sourire, prenez le train avec «TéléSco-
pe» au départ de la gare de Cointrin
pour visiter le fascinant monde ferro-
viaire suisse. QD

• «TéléScope»
TSR, 20 h. 05

14.00 Yogi et compagnie. 14.20 Taxi
Boy. 1986. Film français d'Alain Page,
avec Richard Berry, Claude Brasseur ,
Charlotte Valandrey. 16.10 Disney
Channel. Avec les aventures de Winnie
l'ourson - Zorro - Davy Crocket , etc.
17.45 Tendres passions 1983. Film de
. lampe I Rrnnke aupp Shirlpv Mac I ainp
Jack Nicholson. 19.50 X-Or. 20.15 Té-
léciné présente. 20.30 Dangereuse-
ment vôtre 1985. Film anglais de John
Glen, avec Roger Moore, Christopher
Walken , Grâce Jones. 22.50 L'aigle
s'est envolé 1977. Film américain de
John Sturges, avecMichael Caine, Donald
Sutherland, Robert Duvall. 0.50 Projec-
tion Drivée.

1
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à pleines dents
14.00 Montagne
14.30 Caméraventure

Imnarja , l'île de Malte
15.00 Questions au Gouvernement à

l'Aeeamklôa M^ti^mU

17.00 Madame et son fantôme
Patriotes et amis

17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3

17.30 Ciné-hit
18.00 II était une fois l'espace

18.30 Cap Danger
Chat-pardage

18.57 Juste ciel
1Q r\n 10. on

19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 La nouvelle affiche

Une émission proposée par Moni-
que le Marcis, présentée par Phi-
lippe Risoli
En direct du Zénith de Montpel-
lier Aven lee narraine • lp nrnnnp
Gold, Francis Lalane

21.55 Thalassa
Sauveteurs. Film d'Emmanuel
Audrain

22.45 Journal
23.10 Cinéma Auteurs studio

En marchant longtemps
Téléfilm de Régis Forissier
Avec: Caroline Appéré, Eric Do
RavmnnH .Imirrlan

Il SUISSF Al FMAN )
16.10 Téléjournal. 16.15 Forum des pa-
rents (2). 17.00 Mikado. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Notarztwagen 7. 1, Destination
Francfort. Série en 13 épisodes de Bruno
Hampel. 18.30 Karussell. 19.00 Actuali-
tés régionales. 19.30 Téléjournal -
Qnnrtc 9rï HR hA'im 'ir Al i famnc A la ro_

cherche des millions de Marcos. Film de
Bill Cran et Jan Kriesemer. 21.00 Das
kalte Paradies. Film suisse de Bernard
Safarik (1986) . 22.55 Téléjournal. 23.10
Le thème du jour. Aujourd'hui à Berne : La
session des Chambres fédérales. 23.20
Sports. Football : championnat de ligue

Il RADIO: PREMIÈRE

6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner. Jacques Hainard, conservateur du
Musée d'ethnographie. 10.05 Histoi-
res à frémir debout. Le cabinet des
horreurs (2). 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi première . 13.15 Interactif. 17.05
Première édition : Jean-François Ros-
selin, journaliste. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Fair play. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. 0.05 Relais de
r* i o

11 Radin- FSPACF ?

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invité: Shalom Cohen,
journaliste. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.35 A suivre. La tendresse (3)
iino ncit ito fnmio cane imnnrtanco

14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. Iv\ichel Doret , poète. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87
- Sciences humaines. 18.32 JazzZ.
19.20 Le concert du mercredi. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05


