
Pilatus à l'amende en Italie

L'avion menteur
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La maison Pilatus , de Stans, sera condamnée à une amende pour avoir menti aux autorités
italiennes sur la véritable nature des vols effectués par un avion PC?9 en Italie. Elle a voulu
faire passer pour des exercices d'acrobatie aérienne et des vols de tourisme ce qui était en
fait un stage d'initiation pour trois officiers de l'armée irakienne.

=* o \ ^^

Bulle est leader

En battant Granges 2-1 (0-0) hier soii
au stade de Bouleyres, Bulle a pris seul
la tête du championnat suisse de li-
gue B où il précède désormais Luganc
et son adversaire soleurois. Après deux
matches nuls sans but à domicile.
contre Martigny et Zoug, et une pro-
bante victoire à Renens, les Bullois ont
donc renoué avec le succès devant leur
public. Notre photo : Mora, auteur du
premier but gruérien, place un coup de
tête sous le regard de Luthi.

BS Alain Wicht
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Importantes béatifications du pape en Allemagne

L'ombre des nazfe
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Le pape, qui s'était déjà rendu en Allemagne de l'Ouest en 1980, entame
UX autorités aujourd'hui à Bonn une visite de cinq jours en RFA, contestée par plusieurs
Elle a voulu personnalités religieuses et une partie de la presse du pays. La béatification de
nui était en la carmélite d'origine juive Edith Stein, exécutée par les nazis au camp deq LU c icu eu concentration d'Auschwitz, constituera, demain à Cologne, le moment fort et le

plus controversé de cette visite pastorale.
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Service territorial de l'armée

Centenaire à Fribourg
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Le service territorial de l'armée a 100 ans. Un anniversaire
que certains ont vécu les yeux fermés, hier à Fribourg...

QD Alain Wich
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Corps suisse d'aide en cas de catastrophe

Réorganisation
Réorganisation du Corps chef du DFAE. Mais il sera
suisse d'aide en cas de ca- intégré à la Direction de la
tastrophe : il ne dépendra coopération au développe-
plus directement, a décidé ment et de l'aide humani-
hier le Conseil fédéral, du taire, comme autrefois.
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Voilà
votre guide pratique
Rénovation-Transformation
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Exaltant le changement de décor,
mais gare aux faux pas I Avec des

gens de métier , architectes et maî-
tres d'état, nous les avons oassés an

crible. Simple lifting en
fnrm^itirere r ^r- iernia en

documentation vous intéresse parce

qu'elle est une source d'idées, une

check-list de précautions légales et
technioues. un inventaire Hoc orra, ,rr
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FIAT ABARTH
125 TC
1984,
20 000 km,
facilité paiement ,
exp., échange.
e 037/45 18 06

Garage Spicher
& Autos SA

Tombola du
FC Cottens

1er prix no 8663
2° prix no 9283
3° prix no 9102
4» prix no 9258

Les gagnants sont
priés de contacter
le
a 037/ 37 10 69

17-50245

A vendre

500 kg
POMMES
DE TERRE
de consommation
bintje

a- 037/34 17 82
17-B0571

Nouveau!
Un ordinateur
de couture
européen au prix
sensationnel
de seulement
Fr.1395 -

Sa performance est
énorme et son
maniement un «jeu
d'enfants»!
Une démonstration
chez le spécialiste
VOUS pnrhnntaml

Fiat Panda
4 x 4 , 1983
Fiat Panda
1000 CL, 1986
Fiat Uno
turbo 19Rfi
Fiat Regata 85
Super, 1984
Lancia Y 10
Fire, 1985
Lancia Thema
turbo, 1985
Mercedes 190 F
1984
Mercedes 190 E
4-Gang, 1984
Mercedes 190 E
1985
Mercedes
280 SE,
1980
Mercedes
280 TE
io.«n
Alfa Giulietta
2000. 1981
BMW 528 i
1986
Porsche 924
Taraa. 1980
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ges, appareils sanitaires.

Expositions à Givisiez (Route des

Taconnets l) et Bulle IRoute de Ria7 ?°i
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Loi fédérale sur la radio et la télévision
Les avis divergent

Bébé fait déjà des siennes
Naissance

dans un train
Un petit garçon a vu le jour mer-

credi peu après 14 h. dans le train
qui redescendait des Rochers-de-
Naye, dans les Préalpes vaudoises,
vers Montreux (VD). Transportés
en ambulance à l'hôpital de Mon-
treux, la maman et son bébé se por-
tent bien, a indiqué une infirmière
de cet établissement. Jean-Jacques
Cochard , chef de gare à Caux (VD),
a raconté que le mécanicien du
train l'avait averti quelques minu-
tes avant par radio qu 'une dame
avait eu un malaise et qu 'il fallait
demander une ambulance. «Lors-
que le train est arrivé et que les por-
tes se sont ouvertes, j'ai entendu les
pleurs d'un enfant et j'ai compris
qu 'il s'agissait d'un accouche-
ment. » ( AP)

Neuchâtel , Tessin, Saint-Gall
L'ombre du chômage

Suite à des difficultés d'exporta-
tion , i usine ae proauns cmmiques
Neuchâtel SA, une filiale du groupe
ouest-allemand Wella , va fermer
ses portes dans le courant de l'an-
née. Cette fabrique de cosmétiques
établie à Neuchâtel depuis 1956
emploie 53 personnes, dont 27 à
temps partiel. Certaines d'entre el-
les auront la possibilité de travailler
dans d'autres sociétés du groupe, a
indiqué mercredi Manfred Kirch-
ner, directeur de l'usine neuchâte-
loise. Des solutions individuelles
seront élaborées pour les autres. Par
ailleurs , la fabrique «Ceramiche
i\.agno ui L.uganu o/\ », MSC a m-
verne (TI), a annoncé mercredi
qu 'elle fermait ses portes le 30 avril,
licenciant ses 80 employés dont la
moitié environ sont des travailleurs
frontaliers. En difficulté depuis plu-
sieurs années, la fabrique, succur-
sale du groupe italien Ragno, est
victime « de la crise mondiale sur le
marché de la céramique ».

(AP/ATS)

Winterthour
Jeune femme violée

Une jeune femme a été attaquée
mard i soir à Winterthour par un
inconnu qui l'a violée et lui a déro-
bé 120 francs. Elle a été agressée peu
avant minuit , alors qu'elle rega-
gnait son domicile par un chemin
mal éclairé . Son agresseur l'a mena-
cée avec un couteau et l'a contrainte
à se dévêtir dans un buisson.(ATS)

Assistance juridique
aux réfugiés

Première en Romandie
L'Entraide protestante suisse

(EPER) va ouvrir dès le 1er mai des
serv ices de consultations juridiques
pour les demandeurs d'asile à Ge-
nève et à Lausanne. Il s'agit d'une
première pour la Suisse romande.
En Suisse alémanique, de tels servi-
ces existent déjà , grâce à la collabo-
ration de plusieurs œuvres d'entrai-
de, ainsi que le précise l'Office cen-
tral suisse d'aide aux réfugiés.

(ATS)

Jeux olympiques de 1994
Adhésion lausannoise

Le Conseil communal (Législa-
tif) de Lausanne a autorisé mardi
soir la Municipalité à adhérer à
l'Association pour l'organisation à
Lausanne des Jeux olympiques
d'hiver 1994. Mais, par trois amen-
dements, le Conseil a assuré son
contrôle sur les implications finan-
ières de l'entreprise. Le plus im-
portant de ces amendements pré-
oit que le Conseil (et non seule-
nent la Municipalité) aura à se pro-
loncer sur le budget, ce qui ouvre
gaiement la porte à un éventuel
éférendum. L'association rempla-
era l'éventuel comité d'initiative
•our la campagne internationale de
andidature et, le cas échéant, la
nise sur pied des Jeux. (ATS)

La loi fédérale sur la radio et la télévision a suscité, comme prévu, des reactions
contradictoires au cours de la procédure de consultation. Le Conseil fédéral, qui
aimerait que le message soit prêt en automne, a chargé hier le Département fédéral
des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) de se mettre au
travail. Le département devra notamment tenir compte des divergences d'opinion
exprimées au sujet de la situation particulière de la SSR, du financement et de la
libéralisation de la réglementation prévue pour la publicité.

Cette loi entrera en vigueur au plus
tôt en 1990. Au DFTCE, on se de-
mande si l'ordonnance en vigueur jus-
qu 'à fin 1988 sera prolongée. La nou-
velle loi a pour but de fournir une base
juridique définitive à tous les médias
électroniques en Suisse. Le DFTCE a
reçu 124 réponses. Le projet a certes été
généralement bien accueilli. Mais les
avis divergent sur certains points , no-
tamment la situation de la SSR.

L'idée maîtresse qu'est la concur-
rence organisée aux échelons géogra-
phiques entre plusieurs diffuseurs est
approuvée par la plupart des intéres-
sés, alors que ceux-ci sont partagés
quant au genre et à l'ampleur des inter-

ventions destinées à mettre de l'ordre
dans la compétitivité. On s'en prend
Surtout à ja limitation prononcée au
niveau local et régionale ainsi qu'à
l'échelon international. Plusieurs orga-
nismes reprochent au projet d'empê-
cher par des dispositions restrictives
une réelle concurrence économique et
journalistique face à la SSR. Certains
font par contre valoir qu'il n'est pas
assez tenu compte de cette société.

Quant aux dispositions relatives à la
radiodiffusion régionale, on demande
surtout une réglementation plus dense.
La discussion actuelle sur la télévision
régionale ou 4e chaîne TV n'est pas
assez abordée dans le projet. (AP)

III ILE CONSEIL FéDéRAL EN BREF *•"•,
Au cours de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a marqué sa ferme volonté de

célébrer le 700e anniversaire de la Confédération, bien que les expositions thé-
matiques envisagées soient devenues caduques. Il a chargé le Conseil de la fon-
dation CH 91 de lui présenter d'ici un mois un rapport permettant de redimen-
sionner le projet. Le Conseil fédéral a par ailleurs examiné les dossiers sui-
vants

• Nationalité. - Au vu des réactions
favorables suscitées par le projet de
révision de la loi sur la nationalité, il a
chargé le Département de justice et
police d'élaborer cette année encore le
projet de message qui sera soumis aux
Chambres. Elément essentiel : plus de
naturalisations d'office de l'étrangère
qui épouse un Suisse, mais naturalisa-
tion facilitée pour le conjoint étranger
d'une Suissesse ou d'un Suisse.

• Eaux. - Dans un message unique, il
propose au Parlement de rejeter l'ini-
tiative populaire «pour la sauvegarde
de nos eaux», mais d'adopter , à titre de

contre-projet indirect , une révision in-
direct, une révision totale de la loi sur
la protection des eaux.

• Transports. - Il a fixé au 1er juin
1987 l'entrée en vigueur de la révision
partielle de la loi sur la durée du travail
grâce à laquelle les employés des entre-
prises de transport concessionnaires
jouiront de la semaine de 42 heures,
tout comme leurs collègues des PTT et
des CFF.

• Transjurane. - Il a donné le feu vert
au tronçon Porrentruy-Delémont de la
Transjurane dont le coût est estimé à
606 millions de francs. (ATS)

Entrainement camoufle de pilotes irakiens en Italie

Pilatus à l'amende
La maison Pilatus, de Stans, sera condamnée à une amende pour avoir menti

aux autorités italiennes sur la véritable nature des vols effectués par un avion PC-9
en Italie. Elle a voulu faire passer pour des exercices d'acrobatie aérienne et des
vols de tourisme ce qui était en fait un stage d'initiation pour trois officiers de
l'armée irakienne. C'est un instructeur parachutiste italien qui, au nom de l'entre-
prise suisse, avait obtenu l'autorisation de faire venir un PC-9 sur l'aéroport de
Villanova d'Albenga, près de Savone, à l'ouest de Gênes. L'entraînement des
pilotes irakiens, qui ont quitté l'Italie le 10 avril , n'aura duré que trois jours.

Selon l'hebdomadaire britannique
de l'armement «Jane's Defence Wee-
kly », l'aéroport de Villanova d'Al-
benga offre une situation idéale à cause
des conditions favorables sur le plan de
la géographie et de l'environnement ;
proche des montagnes et de la mer,
cette région permet d'essayer des
avions dans les conditions les plus va-
riables.

Les autorisations
Le responsable de l'aéroport de Vil-

lanova est Fabrizio Iaccheri, égale-
ment directeur de l'aéroport de Gênes.
A ce titre , c'est lui qui a délivré les
autorisations. Voici son récit: il y a
quelques mois, il a été approché par un
instructeur parachutiste italien , Marco
Carrara, qui , mandaté par la maison
Pilatus , lui demande l'autonsation de
faire venir un PC-9 à Villanova pour
des vols de tourisme et d'acrobatie aé-
rienne. Il revient plus tard en présen-
tant un document attestant que le pi-
lote anglais chargé de conduire les opé-
rations est effectivement un spécialiste
d'acrobatie aérienne. Tout est en or-
dre . Iaccheri lui donne le feu vert.

Drôles d acrobates
Le 6 avril, un PC-9 arrive à Villano-

va, piloté par l'Anglais , tandis que trois
visiteurs descendent dans un hôtel
proche de l'aéroport. Ce sont trois offi-
ciers de l'armée irakienne, on l'appren-
dra plus tard en vérifiant leur identité.
L'appareil , propriété de la maison Pila-
tus , commence de voler. Dès le lende-
main , des employés de l'aéroport télé-

phone à Iaccheri pour lui signaler que
le PC-9 ne sert pas à des vols acrobati-
ques ou touristiques. Il s'agit claire-
ment d'entraînement. Iaccheri se met
en rapport avec les carabiniers qui l'ac-
compagnent chez Carrara. Il lui dit en
substance : une autorisation ministé-
rielle est nécessaire pour procéder à des
«exercices didactiques», vous ne
l'avez pas, par conséquent , je vous in-
terdis de poursuivre vos vols ; d'autre
part , faites savoir à vos clients irakiens
que leur présence ici n'est pas souhai-
tée.

Décision ministérielle
Et Iaccheri n'en reste pas là. Il in-

forme également le Ministère italien
des transports qui décide de condam-
ner la maison Pilatus à une amende.
Pour avoir fourni de fausses indica-
tions aux autorités, l'entreprise nid-
waldienne devra payer 5 millions de
lires au maximum (env. 6000 francs
suisses). Hier, on apprenait auprès du
ministère que la sanction n'a pas en-
core été signifiée au siège de Pilatus, à
Stans. La lettre devrait être expédiée
dans les prochains jours. Selon le
«Jane's Weekly», «l'entraînement
d'Irakiens en Italie permet d'éviter que
les pilotes d'un pays en guerre ne tes-
tent des avions en Suisse, pays où les
pressions en faveur d'un contrôle plus
sévère des exportations d'armes ne ces-
sent de croître ».

Le marché irakien
L'Irak possède déjà 52 PC-7 et a

commandé l'an dernier une vingtaine
de PC-9. Au début de l'année 1985.

1 Irak protestait pourtant , auprès du
Gouvernement suisse contre la vente
de PC-7 à l'Iran ; d'après Bagdad, ces
appareils auraient été utilisés par l'ar-
mée de Khomeyni à des fins militaires
dans le conflit irano-irakien. Réponse
du Gouvernement suisse : «Désolé, il
s'agit là d'avions civils ».

Réplique de l'Irak, selon les propos
de M. Tariq Aziz, ministre irakien des
Affaires étrangères, devant la presse
américaine : «Ce n'est pas ce qu'on
nous a dit lorsque nous avons nous-
mêmes acheté ces avions; on nous a
affirmé que certaines entreprises pou-
vaient les armer de mitrailleuses».

Quelles entreprises? Impossible de
le préciser. Mais on sait que des entre-
prises italiennes ou françaises -
comme Matra par exemple - sont en
mesure d'équiper militairement des
Pilatus. Ainsi que la Fabrique natio-
nale belge d'armement Herstal , qui a

d ailleurs déjà équipe des PC-7 desti
nés à la Birmanie.

Livraisons à l lran
La neutralité helvétique est sauve :

Pilatus a signé avec l'Iran en 1983 un
contrat portant sur la fourniture de 80
PC-7. Un chiffre que le constructeur
n'a jamais voulu confirmer. De source
kurde, on affirme que la République
islamique d'Iran a déjà engagé les pre-
miers de ses appareils dans les monta-
gnes du Kurdistan. En automne 1984,
le malaise est si grand que le DMF
interdit à ses pilotes militaires de
convoyer des PC-7 jusqu 'à Téhéran ,
même durant leurs vacances...

En juin 1983 et en juin 1984, des
pilotes iraniens auraient séjourné à
Stans afin de s'initier, au sol, au pilo-
tage de PC-7. Berne ne s'était pas oppo-
sée à cette présence «purement civi-
le». (BRRI)
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Le Corps est aujourd'hui dirigé, à titre intérimaire, par M. Arthur Bill

Corps suisse d'aide en cas de catastrophe
Réorganisation

Keystone

Le Conseil fédéral a décidé hier d'in-
tégrer le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe à la Direction de la coopé-
ration et de l'aide humanitaire (DDA).
Le futur chef du corps recevra le titre de
«délégué pour les missions de secours
à l'étranger» et dirigera la division de
l'aide humanitaire de la DDA.

Cette décision rétablit la structure
régissant le corps avant l'ère Blaser.
Depuis août 1986, pour résoudre des
problèmes de collaboration , celui-ci ne
dépendait plus de la DDA mais était
directement subordonné au chef du
Département des affaires étrangères
(DFAE).

Il y a une semaine, quelque 250 vo-
lontaires du corps (environ le quart
d'entre eux) ont déposé une pétition
dans laquelle ils demandent leur ratta-
chement direct au Conseil fédéral.
Mais celui-ci est convaincu que l'inté-
gration du corps à la DDA permettra
une meilleure coordination des diffé-
rents instruments de l'aide à l'étranger.
Elle entrera en vigueur lors de l'entrée
en fonction du nouveau délégué pour
les missions de secours à l'étranger. Le

II ISBft '&
poste sera prochainement mis au
concours.

Une ordonnance du DFAE doit per-
mettre au futur délégué de disposer
comme jusqu 'ici d'une compétence fi-
nancière à concurrence de 1 million de
francs pour des actions immédiates en
cas de catastrophes naturelles ou civi-
les. Elle lui assurera également l'auto-
nomie de gestion correspondante . Le
caractère de milice du corps de volon-
taires sera conservé et même renforcé.
A titre intérimaire, le corps est au-
jourd'hui dirigé par M. Arthur Bill ,
premier chef du corps fondé en 1972.
Eduard Blaser a pris sa succession en
1981. Notamment accusé d'avoir ou-
trepassé ses compétences financières , il
a été suspendu par le chef du DFAE le
31 décembre dernier. La décision a été
entérinée le 28 janvier suivant par le
Conseil fédéral qui a mis M. Blaser au
bénéfice d'un congé payé jusqu 'au
31 août 1987. (ATS)

Un avion «civil»
L'avion « PC-9 » est le grand

frère du « Pilatus PC-7 », fabriqué à
Stans et exporté vers de nombreux
pays du tiers monde. Malgré d'in-
terminables débats parlementaires,
la Suisse a toujours considéré que
ces avions d'entraînement ne consti-
tuaient nullement des armes. Pour
Berne, comme pour le DMF et Oer-
likon-Buhrle, propriétaire de « Pi-
latus» , ces avions sont purement
civils : ils ne sont donc pas soumis à
la sévère loi fédérale limitant les
exportations suisses de matériel de
guerre vers les « pays où régnent des
tensions».

Civils, les «Pilatus» d entraîne-
ment le sont même lorsqu'ils sont
destinés au Surinam, pays en guerre

de brousse qui ne possède aucun
avion de combat.

En réalité, les «Pilatus» peuvent
être armés à certaines conditions. Si
bien que la fabrique de Stans n'hési-
tait pas, il y a quelques années, à
établir de la publicité «discrète»
vantant les qualités militaires de ses
avions.

Refusés par les Britanniques qui ,
pour des raisons politiques , leur ont
préféré le «Tucano» brésilien, des
«PC-9» ont été vendus jusqu'ici à
la Birmanie (4), à l'Australie (67), à
l'Arabie séoudite (30) et à l'Angola
(4). Quant à l'Irak, il en a com-
mandé une vingtaine l'automne
dernier, mais on ne sait pas com-
bien il en a reçu jusqu 'à présent.

(BRRI/R. de D.)
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Ecoulement des vins rouges valaisans

Swissair y contribue
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Interventions des banques centrales
Scepticisme de la BNS
Modifier les taux de change des

différentes monnaies par les inter-
ventions des banques centrales
n'est pas une solution pour le long
terme. Il faut que les pays industria-
lisés revoient leur politique écono-
mique, a indiqué mercredi à Liestal
(BL) M. M. Lusser, vice-président
du directoire de la (BNS). (ATS)

La Rentenanstalt en 1986
Bonnes affaires

L'ensemble des affaires du plus
important assureur vie de Suisse, la
Rentenanstalt , à Zurich, a pro-
gressé l'an dernier par rapport à
1985. Les primes encaissées ont
augmente de 7% a 4,36 milliards de
francs et le portefeuille d'assuran-
ces s'est accru de 4% pour atteindre
176,2 milliards de francs. L'exer-
cice 1986 s'est clos par un bénéfice
de 781 (777 en 1985) millions de
francs. (ATS)

Swissair contribue à faire connaître
et à écouler les vins rouges'valaisans en
achetant chaque année pour 2 mio de
francs de Dôle servie gratuitement
dans ses vols. Et si les passagers de la
classe économique doivent souvent se
contenter de Côte-du-Rhône, c'est
parce que Swissair se doit d'acheter des
produits étrangers étant donné que
75% de ses clients ne sont pas suisses
(proportion inverse pour les vins ser-
vis) ...et parce que le rouge français
coûte beaucoup moins cher que la Dôle.
C'est André Clemmer, directeur de
Swissair pour la Suisse romande, qui a
expliqué hier la politique de Swissair
en matière de vins.

Les Valaisans voyageant avec Swis-
sair sont souvent étonnés de recevoir
du Côte-du-Rhône pour accompagner
leur repas, alors que les caves suisses
regorgent de vin. Si le blanc servi à
bord de la compagnie nationale est ex-
clusivement suisse, c'est tout au béné-
fice des Vaudois puisque Vaud est le
seul fournisseur de blanc chez Swis-
sair. «Parce que ce vin correspond au
goût de nos passagers. Les blancs valai-
sans et neuchâtelois conviennent sur-
tout aux vrais amateurs de vin» expli-
que André Clemmer. Quant au rouge,
Swissair achète relativement peu de
Côte-du-Rhône: 10 à 15% seulement
de la quantité de Dôle, relève M. Clem-
mer. Si le vin français est servi aux pas-
sagers de la classe économique, c'est du
fait des «prix peu élevés» des billets de
cette troisième classe de Swissair. «De-
puis que nous servons gratuitement le
vin dans nos vols - c'est le cas depuis
quatre ans maintenant - nous devons
tenir compte du coût dp revient. Et l'in-
térêt économique d'acheter du Côte-
du-Rhône est évident...» précise M.
Clemmer.

En tout , Swissair achète pour
5,5 mio de francs de produits et de
biens de consommation au Valais cha-

que année. Une paille par rapport au
canton de Vaud (quelque 20 mio) mais
deux fois plus qu 'à Fribourg fournis-
seur de fromage, de crème et de mon-
tres.

Pas d'arithmétique
Le porte-parole de Swissair - dont

une délégation rencontrait la semaine
dernière le Gouvernement valaisan in
corpore - souligne que les achats effec-
tués dans un canton par sa compagnie
ne sont nullement liés au nombre de
passagers que fournissent les diverses
régions. On sait que les agences de
voyages valaisannes ne procurent
«que» 2,7 mio de francs de billets
d'avion , alors que le chiffre d'affaires
de Swissair dépasse les 4 mia de
francs.

Seul «mea culpa» des dirigeants de
Swissair: le petit nombre d'emplois
qu 'ils offrent à des Valaisans: 2% du
personnel (228 personnes) seulement
est Valaisan. Les Fribourgeois sont un
tout petit peu mieux lotis (300 em-
ployés), Zurich beaucoup plus (3000 !).
Swissair et le Gouvernement valaisan
ont décidé de collaborer pour réviser à
la hausse ces chiffres, grâce à une meil-
leure information dans les écoles du
Vieux-Pays.

A court terme, le principal coup de
pouce de Swissair au Valais se fera sous
la forme de l'ouverture prochaine de la
liaison ferroviaire de Cointrin. «Ce
sera plus facile pour nous d'envoyer
des groupes dans le Valais. Nous som-
mes persuadés que cette nouvelle gare
va constituer un véritable ballon
d'oxygène pour le tourisme valaisan» a
déclaré M. Clemmer. M.E.
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III [COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich 99.25

122 .50
21 .25
124
77 .25
41
30.50d
60.50t
78.50
153 d
151
227 .50
89.75
66.50
45
48 d
41.25
168 .50
65 .75
71
54
40.50
24
98.25d
68.25d
109
37 .50

Pf izer 
PhilipMorris ....
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkiine 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor. ...
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

Bourse de Zurich 102
124.50
21.50
124.50
78
42.50
38 d
60
78
155.50
153.50d
228.50
89 d
66.50d
46.75
49.50
42
173
66.50
72.50d
54.75d
41.25
25
101
70
112.50
39

TRANSPORT

Swissair
Swissair n

29.04

1160
990

D A M A I  ICC

28.04.
2100
3275
900 d
3220
2525
515
20300
850
1600 d
4500
870
177
423
356
365
2970
580
640 ex
2005
203

29.04.
2105
3275
920
3225
2550 t
520
20100
850
1600 d
4525
870
176
426
365
367
3005
584
610d
2070
203

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bar Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS ...
BPS bp

IMni ICTDIC

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cei. Attisholz .
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n. ...
Alusuisse bp .
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg. p
Zùrch. Zieg. bp

29 .04

1900
221
1720
8525
1250
1830
340
320
2070
1830
1355
3075
1560
2150
2525 d
1775
340
3750 d
3475 t
250 d
70 d
4850
2400
8700 t
7300
1755
9300 t
4720 t
1625

2050ex
1810
1355 d
3070
1530
2100 t
2550
1770
340
3750 d
3475
250
70 d
4850
2400
8700
7400
1775
9250
4730
1610 t
640
11600
4480
1865
530 t
200
47

645 t
11600
4490
1870
539
198
47 .50
7950
3125 1
530
1530
2825
5800
970

ASSURANCES
28.04. 29.04.

Bâloise n 1490 1500 t
Bàloise bp 3100 3100
Helvetia jum 4025 3900
Helvetia bp 3175 3125
Neuchâteloise 930 930
Cie Nat.Suisse 8100 8100 d
Réassurances p ... 15800 15800
Réassurances n ... 7200 7175
Réassurances bp 2970 2960
Winterthour p 6225 6225
Winterthour n 3200 3160
Winterthour bp .... 1045 1040
Zurich p ..• 7225 7240
Zurich n 3600 3625
Zurich bp 3140 3110

FINANCES •
28.04.
U950
3610
3675
805
6800
750
4475
830
4750
5900
890
8690 ex
782 ex
1540
1220
5600
1750
2550
1680
6800
1120

29.04.
11925
3600
3675
810
6825
745
4490
835
4800 1
5900
890
8690 t
775 t
1530
1210
5690
1800
2550
1680
6875
1140 t
265
365
4350
675
615
440
3990
310d
411
8400
6700

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding .
Hilti bp 
Holderbank p ...
Holderbank n ...
Holzstoff p 
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B 
Oerlikon-B. n ...
Financ. Presse .
Schindler p 
Schindler n ......
Sibra p 
Sibra n 
Sika 
Italo Suisse; ....
Pirelli 
Surveillance bj .
Surveillance n ..
Sùdelektra 
Usego p 
Villars 

. 275

.1 360

. 4300

. 675

. 615d

. 440 t

. 3990

. 310

. 416

. 8500

. 6700

. 433

. 1115

. 225

433
1050 d
225

HORS BOURSE

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Bûro Fùrrer ...
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Keramik Laufen
Kuoni 
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n ..
Orsat 
Prodega bp ....
Rieter bj 
Swiss Petrol ..
Walter Rentsch
Astra 

28.04.

198000
135000
13500
610 t
4725
1750 d
1640
3550
2000
2050
840
1000
32000d
535
400
1200
130 d
445
435
25 d
8375
2.45

29.04.

198250
135000
13400
590 t
4650
1750 d
1640 t
3475
2000 d
2100
835
1000
32000
525
400
1200
130
435
425
25 d
8375
2.40

II ÇA fi, P AMAnA

Abbott Lab. ...
Ae tna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
CSX 
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed
Louisiana L
MMM 
Mobil Cop.
Monsanto
J.P. Morgan .
Nat.Distillers .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Owens-Illinois
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Peps ico 

28.04.

86
82
58.75
62 .75
68.25
30.25t
64.75
129.50
95.75
122.50
24.75
35.75
120
27
122.50
24 .50
35.50
95.50
45.50d
53.50
29
66

29.04.

87
83.50
60.50
63.50d
69 .75
33 t
64.25
130.50
96.50
122.50
25
36
120
28 d
122 .50
24.50d
36
94 .50d
46.25
55
29
65.75
82.25d
54.25
84.75
96 .25d
25

80.25d
57.75d
85
95 d
24.50
66 .75
80.25d
52.25
76
62
62.50
57.25d
48.50t
88.75

68
83 d
50.50
76 .50
62
62.25
59
47.75 ,
92
69.50
45 .50

68
46.25
21 .75
243
89.25
119 .50
162.50
105.50
36 d
125
21 .75
119
149.5C
126 .5C
82.75
86
94 .75d
53.25
110.50
47.25
80.75d
53.50
114.50
23 t

22
249
94
120.50
159.50
107.50
36.50
125 .50
21.75 _
121
151 .50 I
127
83.75
91.50d
96 .75
55
113
48.25d
81 .25d
54.75
118
24
229 .50
144
82.50
75
128.50
128.50d
68
53 d
184
68
127
64.25
100.50d
107
92 d

225 .50
142
78
75 .50
126.50
129 .5C
69
54.50d
186
68 .50
122
62
99 d
101 .5C
90 d
49
85 d
31
35.25
111
45.50

48.75
85 d
30.75t
35.75d
113
46.50

ALLEMAGNE
28.04

254
223
247
468
219 t
805
412
519
278
224.50
148
690
187
495
573
95
226.50
282

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

29.04

253 t
224
248
469
221
820
412
530
278
226
146
690
187
500
576
95.50
228
283.5C

DIVERS
28.04.

65
96
365
55
36.25
172
21.50 t
19
36.75
8.40
35.50 t
12.50
31
21
16.50 1
40 t
35.75
173.50
83.50
29.50
415

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

29.04.

65.25
94
375 t
56
36.50 I
174.50
22.25
18.75 1
36.75 1
8.30 t
36 t
12.75
33
20.75 I
16.75
40.25
36 t
175
87.50 1
30.50 I
421 t

ECONOMIE 
Fabrication du téléphone mobile suisse

Vive concurrence
La concurrence est vive en Suisse

entre les fabricants du téléphone mobi-
le. Le réseau Natel C des PTT, qui sera
introduit dans la région zurichoise d'ici
septembre 1987, dans les grands axes
et dans les grandes villes (Genève, Lau-
sanne, Chiasso) d'ici une année et dans
le reste du pays dans deux à trois ans,
permettra de porter le nombre de rac-
cordements de 12 000 à 300 000. En
Suisse, une quinzaine de fournisseurs
et fabricants de téléphones mobiles
vont se partager un marché estimé à
55 mio de francs pour l'année en cours
et à 385 mio de francs pour 1992.

Interrogés par l'ATS, les quatre plus
gros fournisseurs de Suisse, soit les so-
ciétés Autophon SA (Soleure), Brown
Boveri & Cie (Baden), Hasler (Berne)
et Philips Suisse (Zurich), ne citent pas
le nombre de téléphones mobiles qu 'ils
fabriqueront et n'indiquent pas leurs
prévisions concernant leur part au
marché. Comme l'a indiqué un porte-
parole de BBC, des calculs sont faits
par des spécialistes, mais ne sont pas
divulgués car cela intéresse beaucoup
trop là concurrence. En revanche, les
sociétés concernées donnent moult in-
formations sur leur stratégie commer-
ciale.

Le groupe bernois des télécommuni-
cations Hasler a compris l'importance
du marché de la téléphonie mobile. Le
nouveau Natel C présentera par rap-
port aux autres systèmes une série
d'avantages: aucune limitation de la
durée des conversations , possibilité de
joindre les usagers mobiles n'importe
où , acquisition des téléphones mobiles
sur un marché libre pour la moitié du
prix actuel. La société Hasler présente
un appareil facile à transporter puis-
qu 'il pèse moins de trois kilos.

Numéro un helvétique de la radioté-
léphonie , la société Autophon est opti-
miste. «Etant donné que nous sommes
très connus, nous avons beaucoup de
chance de faire une bonne part du mar-

ché», précise M. Kurt Ritter , chef du
département radio-communication à
Lausanne. Comme tous les téléphone s
mobiles auront pratiquement les mê-
mes performances, il est utile d'acheter
un appareil auprès d'une société qui
dispose d'un bon service après-vente,
indique M. Ritter. Les appareils de la
société Autophon , qui sont presque
tous fabriqués à l'étranger , arrivent
complètement terminés en Suisse.

La société Philips se dit également
intéressée à distribuer ce produit très
largement. Ainsi , elle va commencer
un matraquage publicitaire : spots télé-
visés dès le mois de mai , annonces
dans différents journaux helvétiques
dès septembre. Philips , tout comme
son concurrent bernois , vendra ses té-
léphones mobiles non seulement aux
commerces spécialisés, mais égale-
ment aux importateurs de voitures.

Mais avant de débourser les
6000 francs (valeur approximative) à
l'achat d'un téléphone mobile, il faut
préciser que son utilisation n'est pas
pour demain. En effet, si le réseau Na-
tel C desservira la région zurichoise
dans un premier temps, les axes rou-
tiers Genève-Saint-Gall et Bâle-
Chiasso dès lé milieu de 1988 et toute
la Suisse début 1990, il faut préciser
que «installation n 'égale pas fonction-
nement», indique M. Ritter. (ATS)
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Restaurant du Chamois I. rte Prc'alpes.
Pierre et Annelise Koch 1752 Villars-sur-Glâne

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ..
Dow Chemical ..
Dupont , 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson & J
Lilly Eli 
Litton 

28.04.

56
16.75
85.375
83.375
44.375
45.625
41.625
62.50
47.125
31.125
63.25
81.75
108
72.50
84.50
81.625
64.25
102.375
86.25
57.125
62.25
36.75
155.25
97.25
55.50
87.875
87.50
87.50
124
33.125
60.50
4.375
31.50
83.875
68.75
40.25
52.25
189.50
317.25
31.875
28.75
117.125
28
17.125
68 .
61
75.75

MMM 
Occid. Petroleum
Owens-Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

29.04. achat vente
Etats-Unis 1.4625 1.4925

56.50 Angleterre 2.42 2.47
17.125 Allemagne 81.70 82.50
85.375 France 24.30 25.»
84.125 Belgique (conv) .... 3.91 4.01
44.375 Pays-Bas 72.35 73.15
46.50 Italie - .1135 -.116
42 Autriche 11.62 11.74
63 Suède 23.20 23.90
47.50 Danemark 21.50 22.10
31.25 Norvège 21.65 22.35
63.375 Finlande 33.25 34.25
82.25 Portugal 1.04 1.08
108.75 Espagne 1.15 1.19.
73.375 Canada 1.0925 1.1225
84.875 Japon 1.044 1.056'
83.875
64.50
103.50 

57 .125 BILLETS
63 > ¦

156
6

75 acha t vente

98.50 Etats-Unis 1.43 1.53
56 50 Angleterre 2.33 2.53
oo 7R Allemagne 80.90 82.90
O O CQ France 23.80 25.30
88' Belgique 3.75 4.05
iic m Pays-Bas 71.60 73.60
33 075 Italie - .1100 -.1180
Bo'cn Autriche 11.50 11.80
4 50 Suède 227 ° 24- 20
o 'i 07c Danemark 20.90 22.40
84 125 Norvège 21.20 22.70
6Q B75 Finlande 32.80 34.30
40 25 Portugal -.98 1.23
52 50 Espagne 1.10 1.25
190 75 Canada 1.05 1.15
31825 JaP°n 1 025 1 075
32.25
29.125'
117.875 1 

-i7| | METAUX
69.25 ;
61.75 Or achat vente
76 50 $ once 450.50 453.50

Lingot 1 kg 21400 21557
Vreneli 152 162
Souverain 153 163
Napoléon 133 143
Double Eagle 735 815
Kruger-Rand 655 695

CDiom iDr;

28.04. 29.04.

Bque GI. 81 Gr.p ... 500 d 500 d
Bque GI. 81 Gr.n ... 500 d 500 d
Créd.Agric.p 1000 d 1000 d
Créd.Agric.n 1050 d 1050 d

Cours
transmis
par la

Platine
$ once ......
Lingot 1 kg

Argent
Sonce 
Lingot 1 kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/2 1 81 11 .,„,„' 17-830

_, ruoxiL.111 o

Grondin
[

0 3 7 / 4 1  Î9  ,9 ^^—
^

ou 24 34 80
>

UN ENCHANTEMENT
POUR LES YEUX

ET LE PALAIS!
v 

590
28027



\£&*̂
Nouvelle pollution du Rhin

Problème d'information
Le Rhin a été une nouvelle fois

illné nar des substances chimi-
îes dans la région bâloise. Le
;uve a été coloré en rouge. Selon
iba-Geigy, responsable de cette
Dilution , il s'agit d'une fuite de
>lorants qui ne représente pas de
inger pour l'environnement. Cest

Gouvernement de Bade-Wur-
mhpro fRFÀ^ nui a annnnré le

mier cette pollution. Le ministre
l'Environnement Gerhard Wei-
s'est déclaré déçu de ne pas avoir
informé de cet incident par les
orités bâloises. Il a exigé des au-
ités suisses qu'elles fassent toute
lumière. (ATS)

Bilan de santé du Rhin
Sandoz à la caisse

L'entreprise chimique bâloise
indoz a accepté, à l'issue de négo-
ations intensives, de participer à

que du Rhin après la catastrophe de
Schweizerhalle, le 1er novembre
dernier. Sandoz versera 500 000
DM (environ 420 000 francs) pour
finanr-pr rî tîF» ann»1 l'pssfintiel rie ce»
programme qui sera coordonné par
l'Office de l'environnement de
Karlsruhe, a indiqué hier le minis-
tre de l'Environnement du Bade-
Wurtemberg, Gerhard Weiser.

(ATS)

Arrestation et jugements
La justice en marche

Quinze ans après avoir assassiné
au Maroc un couple de touristes
suisses, le Vaudois Claude Mayor a
été arrêté , le 9 mars dernier, pour
avoir aueme gravement a ra puucui
d'une enfant de dix ans. La police
de Bâle-Campagne, qui a confirmé
les faits, le soupçonne par ailleurs
d'être l'auteur d'autres forfaits si-
milaires non encore élucidés.
Condamné à la réclusion à perpé-
tuité en 1974, cet homme de 42 ans
avait entrepris des études de théolo-
gie en prison. Au moment des faits,
il bénéficiait d'un régime de semi-
liherté D'autre nart_ trois hommes
âgés de 19 à 23 ans, qui répondaient
de 17 agressions commises l'an der-
nier dans les toilettes publiques de
Lausanne, ont été condamnés mer-
credi par le Tribunal criminel de
Lausanne. (AP/ATS)

Affaire du juge Ivtonnin
Suspension provisoire?
Rebondissement dans l'affaire

du juge Monnin , un ju ge de la Cour
suprême du canton de Berne, qui se
trouve actuellement sous le coup
d'une enquête disciplinaire. Sur la
base d'un rapport intermédiaire
fourni par le professeur Schmid de
Zurich , la commission de justice du
Grand Conseil bernois a décidé
lundi de proposer au Parlement de
suspendre provisoirement le juge
Boris Monnin et de diminuer son
traitement de moitié durant cette
période. (ATS)

>—PUBLICITE

^SrîK
Une assurance
contre la grêle

est de plus en plus une
nécessité économique

pour
l'exploitant agricole!

SUISSE GRÊLE
Téléphone 012517172

LALIBERTE
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Recul du chiffre d'affaires de Nestlé
Encore un coup du dollar

Le siège de la multinationale à Vevey: un géant aux pieds d'argile? AP/B+N-a

Nestlé, le plus important groupe
suisse, a ressenti les effets de la baisse
du dollar. Exprimé en francs suisses, le
chiffre d'affaires de la multinationale a
reculé de 9,9% en 1986 pour atteindre
38,050 milliards de francs. Par contre,
son bénéfice net a progressé de 2,2% et
s'est élevé à 1,789 milliard de francs,
soit un nouveau record. Le conseil d'ad-
ministration propose le versement d'un
dividende inchangé de 145 francs par
action et de 29 francs par bon de parti-
cipation. C'est la première fois depuis
1979 que Nestlé n'augmente pas son
dividende.

Lors de la présentation des résultats
mercredi à Zurich, l'administrateur
délégué de Nestlé, Helmut Maucher, a
dit que le groupe espérait maintenir
cette année les résultats obtenus lors de
l'exercice 1986.

Le recul du chiffre d'affaires calculé
en francs suisses s'explique par la chute
du dollar. La multinationale réalise en
effet plus de la moitié de son chiffre
d'affaires en dollars ou en monnaies
non alignées sur la devise américaine.
Or, en l'espace d'une année, le dollar

s'est déprécié de 27% par rapport au
franc suisse.

Le groupe Nestlé possède 373 fabri-
ques dans plus de 100 pays. A fin 1986,
il occupait 162 000 personnes, soit
7000 de plus qu'une année aupara-
vant.

Et aujourd'hui?
Avec un chiffre d'affaires consolidé

d'environ 9 milliards de francs pour le
premier trimestre, la situation n'a rien
d'alarmant. Mais si le dollar reste sta-
ble en 1987, l'exercice sera plus diffi-
cile que le précédent, a expliqué M.
Maucher, d'autant plus que le prix des
matières premières importantes pour
Nestlé est soumis à des variations im-
prévisibles.

Nestlé ne prévoit en outre aucune
acquisition importante en 1987. Les
secteurs qui constituent actuellement
un gage de croissance future pour Nes-
tlé sont la torréfaction, les aliments
pour animaux familiers et les aliments
frais. Mais il est de plus en plus oné-
reux d'acquérir une entreprise. C'est la
raison pour laquelle Nestlé ne cherche
pas à acheter à tout prix. (AP/ATS)

Assemblées générales des entreprises et éthique économique
Les actionnaires démissionnent

Pourquoi l'immense majorité des actionnaires ne soulè-
vent pas les problèmes éthiques que posent obligatoirement
la vie d'une grande entreprise ? Pourquoi se contentent-ils
d'un bon et sûr rendement, d'une valorisation substantielle
de leur capital ? La question mérite d'être posée à l'heure ou
fleurissent les assemblées d'actionnaires. Contrairement à
la responsabilité juridique, la responsabilité morale ne peut
pas être déléguée.

Selon une conception en perte de
vitesse, les lois économiques pousse-
raient à agir constamment à rencontre
de l'éthique. Il y aurait comme une
contradiction fondamentale entre les
deux réalités. D'une part, l'économie,
fondée sur l'égoïsme, entraîne chacun
à maximiser son intérêt personnel. Elle
traite de conditions objectives et de
faits indiscutables. D'autre part, l'éthi-
que signifie altruisme et amour du pro-
chain. Elle traite de questions person-
nelles et de la hiérarchie des valeurs.

Ce dualisme, s'il tient de la réalité est
quand même caricatural. Car les entre-
prises ne peuvent pas totalement re-
fouler la préoccupation éthique. Lors
d'une restructuration , qui licencier : les
jeunes , les alcooliques , les tire-au-
flanc ? Certains procédés de fabrica-
tion nuisent à l'environnement : faut-il
les abandonner avant que les investis-
sements soient amortis, au risque de
céder du terrain à la concurrence ? Nos
relations avec des systèmes et des pays
qui sont aux antipodes de nos concep-
tions sur la dignité humaine peuvent-
elles continuer? La réponse n'est pas
toujours très claire. Selon le professeur
André Bieler 1 toutes les entorses à la
responsabilité morale sont admises et
considérées comme normales, pour
autant qu 'elles ne soient pas contraires
à la législation.

Par exemple l'évasion des capitaux :
quand elle est illégale dans un pays
donné, elle est tenue pour éthiquement
licite dans le pays d'accueil , pour au-
tant qu'elle n'enfreint pas la loi de ce

pays. Donc cela se déroule au mépris
de la loi du pays lésé et de l'éthique
démocratique élémentaire du respect
des institutions nationales ou étrangè-
res. Un tel aveuglement est tragique.
Pour les victimes des injustices
d'abord.

Au service de l homme
Pour la Convention d'actionnaires

Nestlé (CANES) le système occidental
libéral est le moins mauvais de tous : à
condition qu'il soit toujours en quête
de réformes inspirées par l'éthique
pour corriger les injustices qu'il ne
cesse d'engendrer. «Ce qui n'est pas
conforme aux exigences matérielles ne
peut être véritablement conforme aux
aspirations des hommes. Mais ce qui
est opposé aux aspirations des hom-
mes ne peut être considéré comme
étant des exigences matérielles inévita-
bles» écrit A. Rich dans son ouvrage
«Ethique économique». L'économie
ne remplit donc sa tâche première que
si elle est au service de l'homme. Elle
ne la remplit plus quand elle distribue
inégalement les ressources de la planè-
te, pollue l'environnement au point de
menacer la survie des populations ,
bouscule le besoin de sécurité.

L éthique au concret
L'éthique ne peut et ne doit pas res-

ter un discours. Elle concerne les situa-
tions concrètes ou se prennent des dé-
cisions. Parler de responsabilité éthi-
que des cadres, par exemple, implique
non seulement l'entretien de relations

respectueuses avec les collaborateurs,
les fournisseurs et les clients mais aussi
la volonté d'assumer les buts et les
moyens matériels de l'entreprise. Mais
à chaque niveau (du particulier, de
l'entreprise ou des organisations pro-
fessionnelles et syndicales, des condi-
tions-cadres de l'économie) doit cor-
respondre un type particulier d'inter-
rogation. Le jardinier du dimanche
peut se sentir concerné par son abus de
pesticides, il peut s'interroger à la ri-
gueur sur l'échelle des valeurs qui
guide les managers, mais les suites à
tirer de la catastrophe de Schweizer-
halle relève de Sandoz, des industries
chimiques et de l'Etat. Le jardinier du
dimanche peut continuer à vaquer...
avec moins de pesticides. C'est peut-
être le fait de poser les questions au
mauvais niveau qui rend si ardu le
débat éthique.

La loi du silence
Il reste que le débat ouvert et contra-

dictoire entre économie et éthique ne
va pas de soi. Il impliquerait que les
uns acceptent la légitimité du profit et
que les autres s'abstiennent, par auto-
discipline, à faire du bénéfice là ou la
dignité humaine est menacée. C'est
peut-être encore trop demander. Et la
majorité des actionnaires n'a pas en-
core suffisamment pris conscience de
son relatif pouvoir. Elle continuera
donc à garder le silence. Par souci de ne
pas remettre en cause un climat général
de liberté si favorable aux affaires. Par
solidarité avec une grande entreprise
qui fournit de bonnes prestations. Par
incompétence devant la complexité de
sa gestion. Par crainte de voir dimi-
nuer son efficacité et donc son dividen-
de. Est-ce aussi simple que cela ?

Gérard Tinguely

' La responsabilité éthique dans l'éco-
nomie et les entreprises. Cahier CA-
NES N° 2.

SUISSE 5
Surélévation du barrage de Mauvoisin

Recours du WWF
«Aucune opposition n'a été déposée à ce jour, une

semaine avant le terme du délai de recours » écrivions-nous
à propos du projet d'agrandissement du barrage de Mauvoi-
sin (voir notre édition du 25 avril). Au même moment, le
WWF interjetait un recours administratif contre la décision
du Département valaisan de l'énergie autorisant la société
des Forces motrices de Mauvoisin (FMM) à surélever son
barrage ! Voilà qui va immanquablement freiner les projets
des FMM désireuses de commencer les travaux dès cet
été.

I VALAIS <8l!li ii
La société, qui gère la deuxième plus

importante source de production
d'énergie en Valais (850 mio de kWh),
souhaite augmenter de 30 mio de m3 la
capacité d'accumulation de Mauvoisin
en surélevant de 13m50 son barrage.
Elle pourrait ainsi accroître de 20% sa
production d'énergie d'hiver, la plus
recherchée.

En présentant ce projet, la semaine
passée, nous faisions allusion à une
convention passée entre les FMM et la
Ligue valaisanne pour là protection de
la nature (LVPN), cette organisation
renonçant à recourir contre l'aval don-
né par le Département de l'énergie à la
fin mars. «Le WWF et la LVPN n'ont
de loin pas toujours la même politique
sur une même affaire» commente
Anne-Marie Krauss, porte-parole du
WWF suisse. D'où le recours adminis-
tratif déposé par le WWF, recours dont
le Conseil d'Etat a pris connaissance
hier lors de sa session hebdomadaire.

Rien contre le principe
Le WWF n'est pas opposé au prin-

cipe d'une surélévation de Mauvoisin.
«En partant de l'idée qu'il est préféra-
ble d'utiliser au mieux les installations
déjà existantes plutôt que d'en créer de
nouvelles» précise l'organisation éco-

logique, qui poursuit aussitôt que
«l'amélioration d'une installation sur
le plan énergétique et/ou économique
n'exclut pas, bien au contraire, une
amélioration correspondante de l'en-
vironnement, de la nature au sens lar-
ge, lorsqu'une telle amélioration est
souhaitable».

Anne-Marie Krauss relève que l'état
de la Dranse, la rivière qui alimente le
barrage de Mauvoisin avant de se jeter
dans le Rhône à Martigny, est loin
d'être satisfaisant. « L'eau n'est pas res-
tituée au pied du barrage mais plu-
sieurs kilomètres en aval. D autre part,
il y a lieu de déterminer pour cette
rivière un débit de dotation en eau suf-
fisant pour qu'elle puisse remplir plei-
nement son rôle écologique tout au
long de l'année et sur tout le par-
cours».

Le WWF exige donc le respect de la
législation en matière de pêche et de
protection des eaux ; de plus, il estime
que pour octroyer l'autorisation de su-
rélever le barrage, le Département de
l'énergie aurait dû suivre la procédure
habituelle imposée à toute installation
hydroélectrique nouvelle. Or, l'autori-
té concernée a, jusqu'à présent, consi-
déré que cette procédure peut être ré-
duite parce qu'il n'y a pas d'utilisation
d'eau supplémentaire. Un point de vue
fortement contesté par le WWF.

Le WWF précise que son opposition
est pour le moment surtout formelle
dans la mesure où il ne lui est guère
possible de se prononcer sur le fond du
fait des lacunes du dossier. Reste en-
core à étudier, à son avis, l'impact de la
surélévation du barrage et du niveau
de l'eau sur le climat, les glaciers avoi-
sinants, la flore et la forêt, les voies
d'accès à agrandir ou à créer, etc.

Le WWF conclut son recours au
Gouvernement valaisan en résumant
son point de vue en une phrase : «Le
WWF ne peut pas admettre que, parce
qu'une concession a été octroyée du-
rant la première moitié de ce siècle, ses
conditions restent immuables jus-
qu'au siècle prochain et pour plusieurs
générations encore, alors même que les
circonstances - de fait et de droit - ont
complètement changé».

Michel Eggs
^ P̂UBUCn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^
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«Il m'a volé un baiser.
Dois-je donner une description
précise du sinistre?»
C'est l'affaire d'AKstadt.

Michel Andrey

Pas de description du sinistre pour un
dommage de parcage. Nous examinons vos
dégâts ensemble et établissons immédiatement votre
chèque. Un des avantages de l'Altstadt Assurances est
que, chez nous, tout se règle très simplement, avec un
peu moins de bureaucratie. Téléphonez-moi si vous aussi
désirez ne plus payer de votre poche des dommages de
parcage dont vous n'êtes pas responsable.

AltStSMK
un choc - un chèque
Agence générale Michel Andrey
2. Bd. de Pérolles, 1700 Fribourg

Téléphone 037-22 67 76
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en installations sanitaires
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INSTALLATEUR SANITAIRE
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Nous cherchons
Il a passe par i
il repassera par

Avant ,a panne contactez-nous, nous avons des 1 APPRENTI FERBLANTIER de bâtiment

V^r'^SosTr
5 " GmVère' G'âne ^ 1 APPRENTI FERBLANTIER de fabrique

*̂̂ \ Début de l'apprentissage: 10 août 1987.

W**-__ _̂\\ r ZJj
Conseils en personnel ^Ar

Fribourg
Si l'un de ces postes devait vous intéresser, veuillez télé
phoner au 037/24 39 68, M. Frein, route du Petit
Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne, attend votre ap
pei.

monteurs électriciens

il passe, il passe
le courant!A. GANTNER & FILS SA

Rte de la Vignettaz 55
1700 Fribourg
© 037/24 46 32
Peinture - papiers peints

cherche
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Avant la panne, contactez-nous , nous avons
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Entrée de suite ou a conv
81-1175

Taites vos annonces par Publici tas, Fribourg 5. av. de ia Gare Buiie 029/231 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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ui, à MIGROSen moins. Nouveauté

Nouveauté
Migros introduit sur le
marché un lait qui sur
passe le lait classique
50°/o de graisse en
moins et 25 % de ca/o
ries en moins!
Mieux que le lait entier,
le nouveau lait demi-
gras correspond à notre
mode de vie actuel,
souvent dépourvu de
mouvement en plein
air. Ce lait s 'inscri t à
merveille dans l' ali-
mentation moderne plus
légère et bénéfique au
bien-être et à fa li gne.
Le nouveau lait demi-
gras, le lait au goût du
iouri Non seulement
il est aussi précieux
que le lait entier, mais
encore il offre des
avantages réels: il
compte moins de ca/o
ries et if est plus
avantageux.



A louer au centre de Fribourg pour
tout de suite

grand studio
meublé

pour deux personnes ,
comprenant: entrée, cuisine, salle de
bains, Télénet, etc.
© 037/ 22 44 84

17-1700

A louer à Fribourg, centre ville

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

+ UNE MANSARDE
avec service de conciergerie dans
petit immeuble.
Loyer mensuel Fr. 680.- + char-
ges.
Libre dès le 1.7.87.

Faire offre sous chiffre
17-571984 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Dans un petit immeuble
à Payerne

devenez propriétaire
de votre appartement de

41/£ pièces
en assurant le service

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

tout compris.

Particulier vend a Haute-Nendaz

magnifique maison/chalet
comprenant au rez : living avec cheminée
française et fourneau en pierre ollaire, cui-
sine/bar entièrement équipés (vitro-cé-
ram, lave-vaisselle, four micro-vent). W. -
C. séparés;
à l'étage : un 2e salon/TV , 1 salle de bains
double, 1 coin bureau, 3 chambres à cou-
cher;
au sous-sol : 1 grand buanderie avec ma-
chine à laver, séchoir , plonge, armoires à
linges, etc., 1 coin salon/repos, 1 sauna
pour 6 personnes, 1 chambre d'amis, 1
solarium professionnel, 1 cave pour 900
bouteilles ;
à l'extérieur: 1 local à bois, 1 maisonnette
de jardin, 1 grande barbecue, 2 box sépa-
rés pour voitures. Chalet et maisonnette
de jardin couverts en pierres naturelles.
Situation de premier ordre, convenant
tout aussi bien pour maison d'habitation
que pour chalet de vacances. Larges faci-
lités de paiement.
Visites possibles tous les jours , samedi et
dimanche compris.

Documentation: e 027/88 20 36 et
88 18 77.

^pmRni iRfî
X ¦ ¦»~w^e,^« <

à 3 min. du centre ville, orientation sud,
ensoleillement maximum

appartements
/ exceptionnels

2 % pièces, 62 m2 dès Fr. 900 -
3 Vz pièces. 110 m2 dès Fr. 1400.-
4 % pièces, duplex, dès Fr. 1750.-

surface administrative
tit* Mfl i«2 y

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

Conditions intéressantes

Quartier Beauséjour
à Givisiez

APPARTEMENTS
de 4Va et SVi pièces

dès Fr. 1200.-
• chauffage individuel - •
• à 3 min. centre commercial
• à 3 min. de l'école BELFAUX
• à 1 min; du bus BrjP Pré-Saint-Maurk

APPARTENIEZ
_3" v 4 Vz pièces Fr. 9:

il 1W Mk W$ + 'rais accessoi
if Ul ... Libres immédiaten

[HL i
FRIBOURG ĵLJ

impasse des Eglantines

APPARTEMENT i (
4 % pièces Ê ^S

au 6" étage ajVMffl
Fr. 1250 - ch. compr.
Libre immédiatement

___________f_P__>_2_____H AU ' '

3
:oles, S
iute

oche

¦EH
—i 1_

résidence

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

zi,jz

Exemple d'un
APPARTEMENT

de 31/2 pièces
à vendre

dès Fr. 281 000.-

agenœlD) serge eî daniel]
immobilière ^̂  bulliard sa

yjue st-pierre 22 1700 tribouig/ch tel.037 224755^

Im
À VENDRE im

rir

FERME FRIBOURGEOISE
3 minutes de la gare CFF de Romont , en pleine campagne,
dans un charmant petit village très calme avec vue sur les 'n<

Alpes et le Jura. 6 chambres, cuisine, salle de bains, che- . no

minée, chauffage central et rural avec possibilité de trans- t01

formation, 3 garages, bûcher, jardin et verger 1200 m2. Ec
à I

Prix : Fr. 490 000.-

^ 037/52 18 49 ou 24 26 65
17-121668 . __

Important fonds d'investissement A louer,
immobilier vaudois chercher à acqué- à Rossens,
nr dans villa,

immeuble locatif APPARTEMENT
et/ou commercial de 2 p|èces indé

pendant, disponi-
(neuf ou à rénover). Région lausan- ble à partir du
noise ou localité importante du can- 1» maj
ton de Vaud. „Renseignements:
Ecrire sous chiffre 1 M 22-577644, ^ 037/31 20 92
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Groupe financier important
cherche pour lui-même
et pour sa clientèle,
immeubles, moyenne et
Srande importance,
ien situés

Ecrire sous chiffre 91-43 1, à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2300
La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE

VILLA
3 minutes de la gare CFF de ROMONT, en pleine campagne,
dans un charmant petit village très calme avec vue sur les
Alpes et le Jura ; construction neuve de style particulier avec
aménagement extérieur de 630 m2 réalisé avec goût.
Rez-de-chaussée: hall meublé, cuisine en chêne massif ,
salon et salle à manger avec armoire et bibliothèque de
style, cheminée en dallage de pierre naturelle, douche el
W.-C. Etage: 3 chambres à coucher et salle de bains.
Sous-sol : cave, buanderie et une grande pièce.
1 garage pour voiture. Prix : Fr. 420 000.—

© 037/52 18 49 ou 24 26 65
17-121669

A louer à Fribourg g raid et bel

app. de ZVz pèces

dès le 30.5.1987, rou* de Schiffe-
nen 6. Loyer: Fr. 730.-+charges.

« 28 16 06
17-302120

Y A louer ou à vendre, pein centre Y
T d'Estavayer-le-Léc (im.Jardin-du- Y
r Cerf) , rez-de-chaussée,

2 LOCAUX COMMEICIAUX I
A pouvant servir comme bureaux, A
? etc. X
w Pour visiter et documentation : ?
w Agence immobilière a
à Norbert CHARDONNENS ?
ft> 1564 Domdidier , ?
L s 037/75 26 43 2

,f Marly ^
appartements dt

3Vz pièces, à vaidre
au 5* étage

salon avec balcon, 2 chsmkres à cou-
cher , coin à manger , cusine agencée,

salle de bans

Fr. 181 OOO.-
Pour traiter : 5 % de finds propres ou

location-ventepossible
Nous vous renseign rons volontiers

¦ÉH
A vedre

à 10 min. oiture de
Fribarg,

quartier résidetiel, vue sur
campagne friborgeoise,
Préalpes et Alp6,

CHARMVNTE
PROPRETÉ

DE 6-7 DECES
de style rstique

- exécution trèssoignée
- matériaux de construction

de haute quali?
- dépendance pur deux voi-

tures
- jardin d'agrémnt arborisé.

c3nE*ï *AiLinrr R̂:
AGENCE IMM)BILIERE

Villars-sur-Gine

spleidides
appartements

Chemin du Vrger
2,5 pièces

dès Fr. 55.- + charges
3,5 pièces

dès Fr. 78.- + charges
5,5 pièces

dès Fr. 113- + charges
local de 29 m2

Fr. 6.- + charges
Appartements lénéficiant de
l'aide fédérale.
Pour visiter, ;'adresser à
M™ Roulin, «• 0.7/24 13 83
Quartier des Dilles
3 pièces

dès Fr. 82.- + charges
5 pièces

dès Fr. 125.- + charges
Appartements bnéficiant de
l'aide fédérale.
Pour traiter, s'àresser à :
PATRIA,
Service immobibr,
avenue de la Gae 1,
1003 Lausanne
v 021/20 46 57

Patria
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Jean Paul II est reçu aujourd'hui par l'Eglise d'Allemagne BôBI»  ̂d-Edwi am
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e\\. J après le Chili et l'Argentine, et voi

L'Eglise d'Allemagne n'est-elle qu'un colosse aux pieds
d'argile , minée de l'intérieur par les contestations, la chute
des vocations et la crise des valeurs qui secoue la société
allemande dans son ensemble ? Ou bien a-t-elle retrouvé un
second souffle en même temps que des forces nouvelles ?
Les deux hypothèses ont une part de vérité, à en croire les
analyses des observateurs à la veille de ce voyage du pape en
terre allemande, le deuxième depuis le début de son pontifi-
cat.

La puissance matérielle de 1 Eglise
catholique s'affiche à chaque tournant
de la vie sociale, de la naissance à la
mort : 600 000 places dans 80Û0 jar -
dins d'enfants'(mais l'Allemagne est en
déficit démographique depuis 1974),
145 000 lits dans 700 hôpitaux, et 1440
maisons de retraite, c'est là l'empire du

\
Carmélite juive gazée à Auschwitz, la
philosphe Edith Stein sera béatifiée
pendant ce voyage.

«Deutschen Caritasverband» pour le-
quel travaillent de près ou de loin
302 000 personnes. Un chiffre avancé
par Hans Harrù Bùhler, le chef du
bureau de statistique de la Caritas.

La presse catholique tire à 20 mil-
lions d'exemplaires répartis sur près de
500 journaux et revues, l'aide au tiers
monde des grandes organisations
comme «Misereor» et «Adveniat»
dépasse chaque année le demi-milliard
de marks, 250 000 élèves fréquentent
un enseignement «privé» qui dépend
en fait de l'Eglise. Et partout , l'Etat
subventionne, fidèle au principe qui
veut qu 'un maximum de charges so-
ciales soient portées par les «corps in-
termédiaires» de la société.

Les milliards de l impôt
A cela s'ajoute la force propre de

o'Eglise, ses 18 000 prêtres, 70 000 reli-
gieuses, 70 évêques et *27 millions de
catholiques inscrits qui , pour la pre-

mière fois dans l'histoire de l'Allema-
gne, ont rejoint et probablement dé-
passé en nombre leurs frères protes-
tants. Et qui paient des impôts: en
1985 , les revenus de l'Eglise catholique
allemande se seraient élevés à 5,7 mil-
liards de marks...

Pas de quoi pavoiser pourtant: le
catholicisme allemand traverse une
mauvaise passe. Le crédit moral de
l'immédiat après-guerre - l'Eglise ca-
tholique était la seule structure qui
subsistait sur les ruines du nazisme,
elle s'était moins compromise avec lui
que le monde protestant - est sorti
laminé des années 60. Sa puissance
même a provoqué un phénomène de
rejet , encore attisé par une pensée
marxiste alors triomphante.

En 1975, l'Eglise perd la bataille de
l'avortement. La vague de sécularisa-
tion déferle, plus tard qu 'en France,
mais tout aussi violente. La pratique
dominicale était de 55% en 1965, elle
tombe à 32% en 1982 (19% pour les 16-
29 ans !). Les séminaires se vident : 473
ordinations en 1965, 163 en 1978.
«Une véritable paganisation est en
cours, qui touche plus de 80% de la jeu-
nesse» ose affirmer dans le mensuel
italien «30 Giorni» un historien de
Bonn , Konrad Repgen.

La démocratisation
en question

Mais plus que la crise des effectifs,
c'est la faiblesse de l'Eglise face à la
culture qui frappe les observateurs :
«Dans les rapports de l'Eglise et de la
théologie avec la société, la question
n'est plus de savoir ce que les chrétiens
peuvent donner à la société mais ce
qu 'ils ont à apprendre d'elle, dans le
domaine des sciences sociales et de la
psychologie particulièrement, pour
réaliser l'«aggiornamento» de l'Egli-
se» constate Manfred Spieker, profes-
seur d'éthique sociale à l'Université
d'Osnabrùck. Le grand débat des an-
nées 60 sur la démocratisation des
structures sociales se serait ainsi dépla-
cé sur les structures ecclésiastiques,
avec les violentes polémiques d'un
Hans Kûng et d'organisations comme
«l'Eglise de la base » (Kirche von un-
ten) contre la hiérarchie (cf. ci-des-
sous).

La production de littérature spiri-
tuelle, autrefois florissante, disparaît ,

Le « Katholikentag» d'Aix-la-Chapelle,

les organisations catholiques tradition-
nelles doutent d'elles-mêmes et la bu-
reaucratie pachydermique de la confé- .
rence des évêques, explicitement criti-
quée par le cardinal Ratzinger dans son
« Entretien sur la foi », s'épuise à cher-
cher la parade.

Les évêques et la bombe
Le plus incroyable est que cette crise

des années 70 ne réduit pas les exigen-
ces de la population à l'égard de l'Egli-
se: dans une enquête de 1972, le 55%
des catholiques et le 38% de ceux qui
s'affichent sans «religion» attendent
de l'Eglise qu'elle pousse les politiciens
à la paix et à la justice , qu 'elle défende
les droits de l'homme. «L'Eglise se
voit confier une fonction d'orientation
morale et de contrôle de la politique,
on attend d'elle de véritables «profes-
sions de foi» sur le désarmement et
plus tard l'écologie, alors même qu'on
se désintéresse du fondement de ses
interventions: l'Evangile, les sacre-
ments et la liturgie » constate Manfred
Spieker.

Comment ces différents facteurs
ont-ils conditionné les années 80, diffi-
cile de le dire vu le manque de recul.
Touj ours d'après Spieker, la décou-

en septembre 1986.
(Photos Dpa et Keystone)

verte par l'Eglise catholique, mais
aussi protestante, de la perte de leur
monopole culturel se serait révélée bé-
néfique: minoritaires, elles seraient
beaucoup plus proches l'une de l'autre
dans l'affirmation de leur foi face à la
société. Il en -yeut pour preuve la mul-
tiplication de documents communs
sur la morale, la paix, le respect de la
création.

Depuis 1978, ces étonnants happe-
nings catholiques que sont les « Katho-
likentage» témoigneraient d'une
confiance retrouvée. De nouveaux
mouvements s'affirmen t , comme
Schônstatt, les Focolari, les charisma-
tiques ou Communion et Libération ,
même si, en la matière, l'Allemagne est
encore « un pays en voie de développe-
ment », affirme le vice-président du
Conseil pontifical pour les laïcs, Mgr
Cordes. Ces mouvements touchent
une élite de convaincus, alors que le
tissu paroissial est très atteint et le
remède peu évident.

Cela, Manfred Spieker l'admet vo-
lontiers. Parler d'un printemps de
l'Eglise allemande est sans doute pré-
maturé mais les premiers bourgeons,
peut-être-

Patrice Favre

Les protestations de Kûng
Ce n'est pas une Eglise au mieux de

sa forme intérieure que rencontre
Jean Paul II au cours de son voyage
qui pourtant constituera sans doute un
grand succès de foule. C'est précisé-
ment cela qui inquiète beaucoup de
croyants profonds, qu'ils restent pro-
ches de l'Eglise insitutionnalisée ou
qu'ils appartiennent à ce que l'on ap-
pelle en Allemagne «l'Eglise de la
base».

Les visites papales sont devenues
pour beaucoup trop de personnes des
spectacles médiatiques, grands dévo-
reurs de temps, alors que les représen-
tants de «l'Eglise de la base», à la
recherche du dialogue avec le pape,
essuyent refus sur refus «pour raisons
de temps». Le théologien Hans Kùng
qui se réclame de cette tendance, préci-
sait dimanche dernier à Cologne ses
vues en ces termes: «Nous parlons
pour une Eglise qui n 'a pas besoin des
mouvements de masse manipulés et
censurés entre le pape et le peuple, ni
de ces spectacles populaires et de ces
manifestations de joie organisée...»

Bien sûr, cette Eglise de la base n'est
pas nécessairement représentative de
l'ensemble du peuple de cette Eglise.
Mais elle est consciente, critique et

Que le pape ait du temps pour Boris
Becker mais pas pour lui , Hans Kiing,
voilà qui choque profondément le théo-
logien de Tubingen.

agissante. Elle redoute, elle-même, que
les masses accueillant le pape en état de

jubilation, cèdent davantage aux éphé-
mères transports de la médiatique mo-
derne qu 'au message chrétien. Le dia-
logue pourra-t-il , à l'avenir, être main-
tenu entre ces deux familles d'une
même Eglise ?

Le dialogue œcuménique avec les
protestants n 'apporte plus grand-chose
aujourd'hui. D'aucuns se demandent
en outre , à l'occasion de cette seconde
visite en Allemagne, si le dialogue avec
la religion juive ne va pas subir, lu i aus-
si, un arrêt, malgré les contacts prévus
dans la hâte du programme.

Les juifs, et avec eux beaucoup de
catholiques, auraient sans aucun doute
apprécie une visite papale à l'ancien
camp de concentration de Dachau où
tant de juifs, mais aussi tant de prêtres
polonais et allemands ont été victimes
du nazisme. Cette visite aurait été
lourde de signification , simple à réali-
ser et à planifier. Il n'en sera rien.

Béatification contestée
Par contre, la béatification de la car-

mélite Edith Stein , juive convertie au
catholicisme, arrêtée et gazée à Aus-
chwitz parce que «non-aryenne» ap-
paraît à beaucoup comme une récupé-
ration. Trahie par la prieure du cloître

de Cologne-Lindenthal, où elle se ca-
chait , elle était dès lors repérée par la
Gestapo et dut s'enfuir aux Pays-Bas
où les nazis l'arrêtèrent en août 1942.

La Congrégation des ordres du Vati-
can aurait pu la sauver si elle n'avait
pas placé des obstacles bureaucrati-
ques sur la voie de l'avocate suisse qui
lui avait trouvé un refuge dans le car-
mel du Pâquier, dans le canton de Fn-
bourg !

C'est en vertu des lois raciales de
Nuremberg que son sort de «non-
aryenne» a été «réglé». Ces lois
avaient été interprétées par un juriste
qui allait devenir plus tard le bras droit
du premier chancelier allemand,
Conrad Adenauer, le Dr Globke. Faut-
il s'étonner de l'amertume des juifs et
faudra-t-il s'étonner que le dialo-
gue entre juifs et chrétiens s'enlise lui
aussi?

Marcel Delvaux

Couples. Du 22 au 24 mai, les cou-
ples qui le désirent sont invités à par-
ticiper à un week-end organisé par le
mouvement «Mariage-rencontre» à
Châtel-St-Denis, dans la Villa Wandel.
Renseignements et inscriptions auprès
de M. J. Demierre, 037/ 46 48 18. QQ

Juive et
carmélite

Quinze jours à peine de « relaxe »
après le Chili et l'Argentine, et voici
de nouveau, de ce soir à lundi soir,
Jean Paul II en route. Trente-qua-
trième voyage à l'étranger. Destina-
tion: l'Allemagne fédérale pour la
seconde fois depuis novembre
1980.

Moins de cent heures et des éta-
pes prestigieuses: Cologne et
Munster (vendredi), le Centre ma-
riai de Kevelaer, Bottrop - le bassin
min ier- et Essen, samedi, Munich,
Augsbourg et Spire dimanche et
lundi.. Vingt-deux discours. Une sé-
rie de rencontres avec les commu-
nautés catholiques mais aussi les
Luthériens devenus minoritaires
dans le pays. Une prière, à Munster,
sur la tombe de l'évêque résistant
au nazisme, le cardinal von Gallen.
Deux béatifications, celle d'un jé-
suite, Rupert Mayer, mort en 1945
après avoir été arrêté par la Gesta-
po. Surtout, à Cologne demain ma-
tin, celle d'une femme j uive, profes-
seur de philosophie qui, dans sa
recherche en vint à reconnaître la
vérité du catholicisme, fut baptisée
et entra au Carmel. Arrêtée le
2 août 1942, elle est déportée à
Auschwitz où elle meurt, victime
de la shoah (l'anéantissement).
Edith Stein, Sœur Bénédicte de la
Croix, cette figure sera au centre du
voyage.

Jean Paul II arrive ce soir à 6 h., à
l'aéroport de Bonn où, après l'ac-
cueil officiel, il rencontrera les 67
évêques allemands. Demain, 1er

mai , il célébrera la messe de béatifi-
cation d'Edith Stein au stade de
Cologne. Dans l'après-midi, il rece-
vra le «Conseil central des juifs» à
l'archevêché. Ce sera alors le dé-
part , plus au nord (123 km) vers
Munster.

A Rome, au-delà du débat engagé
dans l'opinion à propos de la béati-
fication d'Edith Stein (fallait-il la
béatifier? Est-elle morte martyre?)
on est convaincu que ce geste d'un
pape qui ne cesse de montrer son
estime du judaïsme, devrait aider
les chrétiens à prendre conscience
de la signification religieuse de la
shoah et interdire, à tout jamais,
l'expression de sentiments antisé-
mites qu'on voit de nouveau s'affi-
cher en certains pays d'Europe. Ce
n'est pas seulement Edith Stein qui
sera béatifiée le 1er mai 1987: c'est
tout ce dont elle est chargée histori-
quement. Pour sa part , Jean Paul II
redira et peut-être dès son arrivée ce
soir, que c'est bien parce qu'elle
était juive, solidaire de son peuple,
qu 'Edith Stein a parcouru le che-
min tragique de son peuple vers
l'anéantissement alors même que
comme religieuse catholique elle
vivait de l'espérance chrétienne.

Joseph Vandrisse

Demain 1er Mai
A l'occasion du 1er mai, le Mouve-

ment mondial des travailleurs chré-
tiens publie un message de solidarité
dans lequel il déclare partager « le?
mêmes angoisses et les mêmes aspira
tions profondes qui marquent la vit
ouvrière mondiale».

La rupture entre le monde du travai
et le monde du chômage est l'effaran
produit de la restructuration capita
liste et de ses multinationales, poursui
ce message. Cette rupture provoque
une nouvelle et importante catégorie
de «sans-travail», marquée par l'insé
curité permanente et le manque di
perspectives d'avenir...L'énormi
masse de travailleurs non protégés e
non organisés constitue un nouveai
prolétariat, soumis à des conditions di
vie infrahumaines, dans des conti
nents entiers».

Par ailleurs, cette déclaration cons
tate que «la situation d'appauvrisse
ment généralisée limite de plus en plu
les perspectives de la classe ouvrier
dans la lutte pour la survie et pour 1;
défense des acquis menacés». Eli
conclut: «En tant que travailleur
chrétiens, l'appel du Christ à poursui
vre son combat pour la libération de
opprimés nous presse à nous engage
avec les hommes qui luttent pour 1;
justice, la dignité et la fraternité ei
dépassant les obstacles d'ordre égoïste
racial , culturel et religieux. » GI
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Waldheim aux USA: sur la liste des indésirables
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macht - un poste de responsabilité er
matière de déportations dans l'armée
allemande - lors des massacres de 1942
dans les monts du Kozara en Yougos-
lavie.

«Le service d'intendance de k
Wehrmacht était responsable de k
garde des prisonniers», a déclaré k
porte-parole du Département de la jus-
tice John Russell. «Au Kozara, Wald-
heim (en tant qu officier d approvi-
sionnement) aurait été responsable de
la déportation de 68 000 personnes,
dont 23 000 enfants». Il a souligné au
passage que, après l'avoir niée dans un
premier temps, le chef de l'Etat autri-
chien avait reconnu sa présence dans
cette région, même s'il affirme n'avoii
joué aucun rôle dans les déportations.

De source proche des enquêteurs, on
estime que cela pourrait expliquei
pourquoi le régime pronazi de Croatie
a décerné au lieutenant Waldheim sa
plus haute distinction, la médaille du
roi Zvonimir. Seuls trois officiers alle-
mands, dont Waldheim, ont été ainsi
honorés.

Jusqu'à l'enquête lancée en 1986 pai
le CJM, Kurt Waldheim avait affirmé
dans trois biographies que sa carrière
militaire s'était achevée en 194 1 à la
suite d'une blessure à une jambe. Des
milliers de documents trouvés dans
des archives sur les crimes de guerre
ont montré, depuis, qu'il avait servi
dans les Balkans sous l'uniforme alkv
mand de 1942 à 1945, finissant comme
adjoint du chef d'une unité de rensei-
gnements. (Reuter]
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Kurt Waldheim pourra se rendre à
l'ONU s'il le désire avec un visa spécial
de chef d'Etat, mais il sera refoulé aux
Etats-Unis. Il ne sera pas le bienvenu
au Canada. En revanche, Londres ne
suivra pas l'exemple de Washington,
qui sortait hier la nouvelle preuve du
passé nazi du président autrichien, jus-
tifiant ainsi davantage sa décision de le
placer en tant qu'individu sur une liste
d'indésirables.

De nouvelles preuves, dont certai-
nes l'impliquant dans la déportation
de 68 000 Yougoslaves vers des camps
de concentration , n'ont laissé au Dé-
partement américain de la justice d'au-
tre choix que d'interdire à Kurt Wald-
heim l'entrée du territoire des Etats-
Unis , ont révélé mardi des responsa-
bles américains. Ces responsables onl
indiqué que les preuves découvertes
par les enquêteurs du départemenl
dans des archives yougoslaves allaienl
encore plus loin que les accusations
précédemment formulées contre k
président autrichien, notamment cel-
les du Congrès juif mondial (CJM). Ils
ont déclaré que plus les enquêteurs
fouillaient dans le passé de l'ancien
secrétaire général de l'ONU, plus les
faits étaient accablants pour lui.

C'est ainsi que les documents éplu-
chés, qui reposent notamment sur les
témoignages de sept officiers alle-
mands capturés, font apparaître que
Waldheim a servi comme officier d'ap-
provisionnement du service d'inten-
dance du groupe d'armée de la Wehr-

L'évangélisation passe par l'information
Jean Paul II et l'Amérique latine

Jean Paul II a reçu mardi les partici-
pants de la réunion du Conseil général
de la commission pontificale poui
l'Amérique latine, qui se tient actuelle-
ment à Rome. A cette occasion, il a sou-
ligné l'importance de la communication
pour l'évangélisation.

Se référant au double thème de k
rencontre, à savoir la coordination des
projets internationaux en vue du 5'
centenaire de l'évangélisation du
continent et le problème de l'informa-
tion comme lieu de communication ei
de communion, le pape a d'abord re-

commandé que toutes les initiative;
programmées visent à « rendre profon-
de, efficace et fructueuse une nouvelle
évangélisation de l'Amérique latine
nouvelle dans son ardeur , dans ses mé-
thodes et dans son expression».

Soulignant l'importance de l'infor-
mation dans l'évangélisation, Jear
Paul II a indiqué que toute informa-
tion qui se veut véritablement ecclé-
siale doit contenir un message évangé-
lisateur. Il a aussi rappelé que cette
information, plus que sur le pouvoii
des techniques modernes, se fonde sui
la force divine que le Christ a donnée i
son message.

Quant à l'information comme
source de communion, le pape a souli-
gne que toute nouvelle inexacte, ten-
dancieuse, injuste, contraire à la vérité
ou manipulée par les idéologies est an-
tiévangélisatrice. D'où, a-t-il dit, la né-
cessité pour les pasteurs d'être attentifs
aux mécanismes de l'information, ei
particulièrement pour ce qui regarde
l'information religieuse, et de dénon-
cer le cas échéant les cas d'injustice, de
manquement d'objectivité et de man-
que d'honnêteté professionnelle dan;
la transmission des informations.

Le rapport introductif a été fait pai
le nouveau président du CELAM, Mgi
Dario Castrillon Hoyos. « Pour conso-
lider la communion entre les Eglises de
l'Amérique et de l'Europe, a-t-il indi-
qué, il est nécessaire de considérer l'in-
formation comme l'un des instru-
ments efficaces de cette communion»

Actuellement, a-t-il ajouté , il semble
que les sources d'information ne son'
pas suffisantes: les contenus sont sou-
vent pauvres et mal intégrés dans leui
contexte, les sources ne sont pas tou-
jours plausibles, surtout lorsqu 'il s'agi
de la vie ecclésiale, ceci en raison de
nombreux conditionnements».

(APIC

H l BOÎTE AUX LETTRES \̂ .

Pardon sans conditions
Monsieur le rédacteur,

La lettre de M. Sylvain de Pury pa-
rue le 24 avril 198 7 sous le titre «Le
pape mal conseillé?» demande une
mise au point. Le président de la sec-
tion suisse de l'Association internatio-
nale contre la torture y parle du « mé-
pris du Saint-Père pour la question du
dén i de just ice que représente le «point
final» ou le «pardon » dans la question
des disparitions forcées » en Argentine.
« Une chose est incompréhensible à
l'entendement humain ordinaire: les
assassins ne se sont jamais repentis de
leurs crimes, ils aff irmen t encore qu 'ils
recommenceraient s 'ils en avaient l'oc-
casion, et l'Eglise argentine, appuyée
aujourd'hui p ar le pape, demande aux
victimes de pardonner aux bour-
reaux... »

Là, M. de Pury dit vrai. C'est vrai-
ment « incompréhensible à l 'entende-
ment humain ordinaire», mais c 'est
pr écisément ici que se trouve la cause de
cette regrettable méprise. Si l'on se situe
au niveau de «l 'entendement humain
ordinaire», il est impossible de com-
pr endre l'Eglise et le pape, et si l'on se
hasarde à les critiquer - même si l'on
est animé d'un sincère désir de justice -
on risque f ort de devenir soi-même in-
ju ste.

fc^

Pardonner sans attendre le repentit
de l'autre ne signifie pas «gommer » les
méfaits de l'autre, et encore moins les
justifier. Pardonner sans conditions,
c 'est une manière forte de dire: je
t 'aime, car le véritable amour, lui aussi,
est sans conditions. Et si le vicaire du
Christ, le pasteur suprême de son Eglise
et témoin de l'amour de Dieu invite les
hommes à pardonner même à ceux qui
ne sont pas ou pas encore prêts à se
repentir, il ne fait rien d 'autre que de
suivre le Seigneur lui-même qui du
haut de la croix a demandé pardon
pour ceux qui le soumettaient aux tor-
tures les plus cruelles, lui qui déplus est
la seule victime innocente... Voilà qui
dépasse infinimen t « l'entendement hu-
main ordinaire». «Où est-il le sage ?
Où est-il l 'homme cultivé? Où est-il le
raisonneur d 'ici-bas ? Dieu n 'a-t-il pas
frappé de folie la sagesse du monde?
Puisque, en effet , le monde, par le
moyen de la sagesse, n 'a pas reconnu
Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à
Dieu de sauver les croyants par la folie
du message». (1 Cor. 1, 20-21)

Beda Ackermann

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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750e anniversaire de Berlin

Un air qui fait le mur

DE BONN i A , '
^RÇEL i A A

cipé grandement à l'histoire de notri
continent. Ce document que l'on peu
voir à Berlin-Est (archives du chapitn
de Potsdam) raconte les péripétie:
d'un contentieux opposant les margra
ves Otto III et Johan I et un évêque di
diocèse de Brandebourg. Une trist<
histoire d'argent. L'histoire de Berlii
commençait décidément bien mal.

« Berlin vaut un voyage », chante ur
dicton célèbre lancé avec succès pai
l'ancienne capitale allemande. S'inspi-
rant d'un autre air populaire très an-
cien, d'aucuns fredonnent «j'ai encore
une valise à Berlin » («Ich habe nocl
einen Koffer in Berlin ») ou bien d'au-
tres célèbrent le fameux « Berlinei
Luft » (« L'air de Berlin ») qui se vend
même en petites boîtes métalliques..

Tant à l'est qu'à l'ouest, soit dit en pas-
sant... le mur. Il existe vraiment cet
« air de Berlin » qui n'a rien à voir avee
le smog qui frappe parfois cette métro-
pole, pourtant la plus verte d'Europe.

IUHLVMUA mJS5UT1 >
Cet «air de Berlin» a fait la réputa

tion de la ville. Cet «air» l'a sauvé
redressé sa réputation à travers les vi
cissitudes que ceux qui y régnaient on
imposées à beaucoup de leurs voisins
Cet « air de Berlin », c'est la gouaille d(
ses habitants, la fantaisie de ses rues, le
scepticisme gouailleur de sa popula
tion issue du croisement historique e
biologique des gens du nord de l'Aile
magne, des Slaves qui y ont trouvé
refuge devant l'autoritarisme oriental
des huguenots qui ont cherché et ob
tenu le salut devant les persécutions d(
leurs princes catholiques, des juifs qu
y ont été laissés la plupart du temps er
paix... jusqu 'en 1933.

Berlin : naissance
inconnue ?

Et voilà que ce Berlin célèbre sor
750e anniversaire... Beaucoup se de
mandent pourquoi et n'expliquent ce
événement que par la magie des chif
fies et par celle de l'écriture, tant il es'
vrai que la tradition orale qui est la pre
mière histoire de nos cultures a été
refoulée bien loin derrière les fagots de
documents écrits.

Berlin célèbre son 750e anniversaire
parce que les premiers documents oi
l'on retrouve sa trace remontent i
1237. Dans le fond, c'est un inciden
sans grande importance qui détermine
aujourd'hui l'âge d'une cité qui a parti-

Caves de la Gestapo
en restauration

C'est dire que, dans ce tohu-bohu
les gestionnaires actuels de l'histoin
n'ont eu que l'embarras d'un choix im
posé depuis un demi-siècle. Qu'à cei;
ne tienne, la fantaisie fait le reste dan:
cette ville qui en regorge. Théâtre, ciné

Un coup des nazis
Certains types d'historiens ne

connaissant que les sources écrites
n'ont pas le droit d'être fiers d'eux. Er
réalité, Berlin est bien plus ancien que
les 750 années qui sont mises au-
jourd'hui à son compte. Sans se donnei
beaucoup de peine, on trouverait ur
document portant création du diocèse
de Brandebourg... en 948. Cela aurai
déjà plus d'allure que cette banale an
née de référence de 1237.

Alors, Berlin porte-t-il allègremen
ses 750 années officielles d'âge ou biei
en supporte-t-il déjà 1047 depuis 948'
Insupportable cette question en plein*
liesse... En vérité, les nazis en sont le;
premiers responsables. A la recherche
d'histoire et sous le coup de la magie
des chiffres , ils avaient imaginé, après
leur accession au pouvoir, de célébrei
le 700e anniversaire de Berlin. Il fallaii
bien commencer quelque part. Or, une
date toute ronde s'offrait à eux.

Le schnap s est versé
Il leur fallait bien commencer quel-

que part , parce que Berlin allait - selor
les plans gigantesques d'Albert Speer
architecte d'Hitler - devenir la mégalo-
pole Germania. Le Reichstag (au-
jourd'hui à l'ouest) et la cathédrale (au
jourd'hui à l'est) allaient être engloutis
comme de minuscules jouets dans k
future capitale du Reich millénaire.

Une fois le schnaps versé, il y a ein
quante ans, il fallait bien le boire au
jourd'hui. C'est ce que l'on fait... à l'es
comme à l'ouest. Car ce jubilé est par
tagé entre les deux Berlins. Cela ne
signifie pas que chaque partie ne puisse
célébrer que 375 années d'existence
propre , car les partisans de la logique
pourraient faire valoir qu'à ce rythme
d'application de la magie des chiffre:
les deux Berlins en auraient 1500... en
semble.

ma, musique, opéra, peinture, archi
tecture, plans verts, parcs et lacs, in
dustries de pointe , Berlin peut présen
ter à l'est comme l'ouest, tout ce que li
nostalgie désire. Sans parler de l'histoi
re. Les caves du centre de la Gestape
sont en cours de restauration. Bravo
Berlin.

Les deux Berlins ont rivalisé pacifi
quement d'énergie et de créativité
Bien sûr, il y a le mur, mais les échan
ges entre les deux parties de la villi
n'en souffrent guère. Chaque partie i
rendu à l'autre ce qui lui appartenait
Par exemple, les sculptures et autre:
dorures de Schinkel ont été restituées ;
l'est par l'ouest. Des archives ont fait li
chemin inverse. Deux exemples parm
beaucoup d'autres.

Les programmes, cjuant à eux, on
été conçus à part. Erich Honecker, 1<
premier Est-Allemand, ne viendra pa
à Berlin-Ouest. Mais le bourgmestre di
Berlin-Ouest s'est rendu à l'est. G
n'est plus la guerre froide, elle tiédit
On a tout mis sur le compte de la cultu
re. Et Berlin en a beaucoup à présen
ter.

Le Tour de France y prendra soi
départ (à l'ouest), mais l'esprit, la fibn
du cœur et la matière grise l'emportent
Un programme almanach de 350 page
en témoigne pour la seule partie occi
dentale. L'autre est aussi prometteuse
Et le mur là-dedans? En esprit, ot
pourra peut-être le surmonter san:
l'oublier.

Quant à ses blocs de béton... ? Le
deux Berlins se sont quand même en
tendus sur une date pseudo-historiqu
de référence qui n'en est même pa
une. Début trouble, mais début quane
même. «Berlin, décidément , vaut ui
voyage». Quand on y est allé, «on ;
garde une valise».

M.E

Pour 850 millions de musulmans
Le mois du ramadan

Qu'ils soient de riches princes di
pétrole habitant la région du Golfe oi
bien des Tartares des steppes de Rus
sie, ils étaient 850 millions de musul
mans dans le monde à entamer mer
credi le ramadan, destiné à rajeuni]
leur foi. Comme le veut la coutume, les
dirigeants religieux ont donc demanda
aux fidèles de commencer à scruter 1<
ciel afin de repérer l'apparition di
croissant de la nouvelle lune qui don
nera le signal du ramadan. En Arabii
séoudite, on espérait apercevoir c<
croissant lundi soir, mais dans d'autres
pays, la date d'ouverture du ramadai
avait d'office été fixée à mercredi soir.

Le roi Fadh d'Arabie séoudite es
déjà parti pour La Mecque, berceau d<
la civilisation musulmane. Le souve
rain séoudite, entouré de ses princi
paux collaborateurs, doit séjourner ;
La Mecque durant tout le mois de mai
Ils seront rejoints par plus de 350 00(
musulmans, qui se donnent le nom d<
«Al Moudjwereen » ou «voisins d'Al
lah».

Selon les musulmans, le ramadar
est le mois qui commémore l'appari
tion de l'archange Gabriel au prophète
Cette rencontre eut lieu il y a 1400 ans
au fond d'une grotte située près de Le
Mecque. L'archange allait alors ensei
gner au prophète la sagesse du Coran.

Bien que les Arabes ne représenter
que 11% des musulmans du monde
entier, on associe généralement le ra
madan au monde arabe.

«Un des cinq piliers de la foi» mu
sulmane établit que pendant la durée
du ramadan, les croyants doivent pen
dant la journée s'abstenir de manger
de fumer, de boire et d'avoir des rela
tions sexuelles.

Mais le Coran établit des restriction;
encore plus grandes puisque les mala
des, les touristes, les femmes indispo-
sées et les soldats impliqués dans de:

guerres de religion sont exclus des festi
vités du ramadan.

Dans la très croyante Arabie séoudi
te, patrie des lieux saints de l'islam, le
contrevenants seront punis. Ils pour
ront être expulsés ou bien être privé:
de leurs contrats de travail. C'est 1;
police religieuse séoudite, la Moutaw
ween, qui patrouillera les rues de tou
le pays pour s'assurer que les croyant:
respectent les principes du Coran.

A Bahrein, les magasins de spiri
tueux ont tous été fermés tandis que 1<
Gouvernement des Emirats arabe:
unis interdisait la vente d'alcools dan:
les hôtels de luxe. Ceux qui boiron
pendant le ramadan encourront de:
peines allant de la flagellation à l'em
prisonnement jusqu'à la fin du rama
dan, en passant par une amende de 30(
dollars (450 fr.).

Limites pour les touristes
Pendant toute la durée du ramadan

la vie dans les pays musulmans es
totalement ralentie. La productivité
chute et les hommes d'affaires étran
gers en viennent à éviter la région di
Golfe. Certains riches musulman:
fuient vers l'Ouest et y reste le temp:
du ramadan. La hiérarchie religieuse «
d'ailleurs dénoncé de telles attitude:
les jugeant indignes de croyants. Le
ramadan n'est pas sans effets sur les
non-musulmans qui habitent dans les
pays musulmans ou qui y sont en va
cances. L'Arabie séoudite les a ains
prévenus que «ne pas être musulmar
ne les autorisait pas à manger, à boire
ou à fumer en public».

Certaines sociétés occidentales ins
tallées en Arabie séoudite en son
même venues à réserver, pour leurs
employés non musulmans, des pièces
où ils peuvent boire, manger et fumei
sans offenser leurs collègues musul
mans. (AP
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Armement

Missile
libyen

La Libye serait sur le point de cons-
truire son propre missile sol-sol auto-
guidé, à partir d'une technologie ouest-
allemande, selon les services de rensei-
gnements américains.

La Télévision américaine ayant rap-
porté que la Libye avait déjà construit
un missile d'une portée de 480 km et
qu'elle était prête à l'essayer, une
source autorisée au Département amé-
ricain HP la Hp fpnsp a déclaré à Reuter -
« Nous disposons d'informations selon
lesquelles les Libyens travaillent à la
mise au point d'un missile sol-sol.
J'ignore de quelle portée».

Au Pentagone, certains responsables
se sont inauiétés aue la Libye puisse se
doter d'une arme capable d'atteindre
l'Egypte , la Tunisie, le Tchad et même
la Sicile. Ces mêmes responsables dou-
tent cependant que la Libye puisse se
procurer la moindre ogive nucléaire, si
petite Mit-elle. .ATS/Reuter)

80 secondes
Stradivarius aux enchères

Le violoniste italien Luigi Al-
berto Bianch i a acquitté hier au
cours d'une vente aux enchères à
Londres 440 000 livres (1, 1 million
de francs) pour un Stradivarius
vieux de 271 ans, la plus forte
somme versée aux enchères pour un
instrument de musique.

«J'aurais payé encore plus , il a
un son p arf ait », devait-il ensuite dé-
ni n vor

Les enchères chez Christie 's
avaient démarré à 100 000 livres et
ont atteint le prix d 'adjudication
en... 80 secondes.

Bianch i a précisé à un journalis-
te: «J'avais déjà un Stradivarius ,
mais je le vends pour acquérir celui-
là ». Le violoniste a ajouté qu 'il don-
nera son premier récital avec sa
nouvelle acquisition le 3 juin pro-
r t in i r t  n C.oveà\r0

Le violon vendu, un Stradivarius
« Colossus» a été fabriqué en 1716.

(A P\

A l'assaut
du Mont-Blanc

Un Suisse
se tue

Un alpiniste suisse est mort mardi
après midi en faisant une chute de plu-
sieurs centaines de mètres dans le mas-
sif du Mont-Blanc, apprenait-on hier
auprès de la gendarmerie française.

Peter B., 27 ans, menuisier à Hinwil ,
nrp<: àp 7nrich p il tnmhp pn raison
d'une chute de pierres qui l'a déséquili-
bré, alors qu 'il redescendait avec un
compagnon, sans être encordé, du
sommet des Courtes, sur le versant
français du massif.

Son corps a été récupéré par les gen-
darmes de haute montagne de Chamo-
nix. (AFP)

Palestiniens aorès Alaer

iiraesiraoïes
partout..

T 1 ' ' 11

Parce qu 'ils ne sont pas parvenus à
obtenir de Yasser Arafat la rupture
totale avec l'Egypte, mais qu'ils se sont
cependant réconciliés avec le leader de
l'OLP, les Palestiniens «durs » ont pro-
voqué la colère de M. Kadhafi et la
méfiance du Gouvernement syrien.
Alors qu'en Libye, les «partisans pales-
tiniens de M. Arafat doivent quitter le
pays», en Syrie, ce sont les deux chefs
du FPLP et du FDLP qui sont qualifiés
H'inHpcirahlpc Anne lp nave /API
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L'enquête sur l'Irangate se poursuit à Washington

Une première inculpation
La première inculpation de l'Iran-

gate est tombée : Cari « Spitz » Chan-
nell a formellement été accusé par Law-
rence Walsh, le procureur extraordi-
naire qui enquête sur l'affaire.

Channell est un personnage secon-
daire , mais néanmoins important de
l'Irangate : directeur d'une constella-
tion de sociétés à but non lucratif réu-
nies sous le nom de «National endwo-
ment for the préservation of liberty»
(NEPL) il était l'un des associés d'Oli-
ver North chargé de recueillir des
fonds privés pour l'aide aux
«contras».

Il est aujourd'hui accusé d'en avoir
détourné une partie à son profit ainsi
que d'avoir trompé le fisc. En outre , il
apparaît maintenant clairement que
l'intégralité des donations faites au
NEPL pour assistance aux «contras»
n'a pas été utilisée à cet effet , mais que
des sommes très importantes - au total
des centaines de milliers de dollars -

sont allés garnir les poches des amis de
«Spitz » Channell.

Les vues ultraconservatrices que cet
ancien gérant de motel exprime en pu-
blic lui ont valu les faveurs de Ronald
Reagan et d'Oliver North. Le piquant
de l'histoire veut toutefois que « Spitz »
Channell soit homosexuel. Membre
par conséquent d'une minorité contre
laquelle la .droite américaine de Ro-
nald Reagan et d'Oliver North n'a ces-
sé de livrer bataille. Cari Channell fut
même longtemps lié à Terry Dolan.
Activiste ultraconservateur proche de
Ronald Reagan - son frère écrit les dis-
cours du président - également homo-
sexuel, Dolan est mort l'année dernière
du SIDA. Il était publiquement le
grand champion des valeurs familiales
et religieuses défendues par l'Adminis-
tration , grand avocat de la croisade
antihomosexuelle menée par la droite
religieuse américaine. C'est à la tête
d'une maison de relations publiques
spécialisée dans la critique des politi-
ciens oroeressistes au 'il s'était fait re-

marquer par les conservateurs durant
la première campagne présidentielle de
Ronald Reagan.

Cette première inculpation ne sera
certainement pas la dernière de cette
affaire. Lawrence Walsh a même indi-
qué qu'il enquêtait sur des « hauts res-
ponsables» de l'Administration. Le
procureur extraordinaire a 73 person-
nes qui mènent l'enquête avec lui : son
équipe a déjà conduit 800 interviews,
passé en revue plus de 200 000 pages.
Larry Walsh a également demandé au
Congrès qu 'il cesse d'offrir l'immunité
légale aux acteurs importants de cette
affaire en échange de leur témoignage :
il souhaite précisément pouvoir garder
les coudées franches, afin d'inculper
librement d'autres criminels.

Mardi, les auditions publiques de la
Commission parlementaire conjointe
débuteront. Le général à la retraite Ri-
chard Secord, un personnage clé de
l'affaire, devrait être parmi les pre-
miers témoins. Contrairement à d'au-
tres, il n'a Das cherché à être mis à l'abri

Elections présidentielles américaines

Le cinquième démocrate
M. Michael Dukakis, gouverneur du

Massachusetts, a officiellement an-
noncé mercredi sa candidature aux pré-
sidentielles de 1988, rejoignant une
liste croissante d'aspirants à l'investi-
ture démocrate.

M. Dukakis, 53 ans, démocrate de
tendance libérale , qui s'est acquis une
réDutation de gestionnaire efficace
comme gouverneur pendant près de
10 ans, s'est déclaré officiellement can-
didat à Manchester , dans l'Etat du
New Hampshire, où se dérouleront au
début de 1988 des «primaires» déter-
minantpc

Il a attaqué la politique du Gouver-
nement Reagan, notamment en Amé-
rique centrale et s'est démarqué de l'ac-
tuel favori parmi les candidats démo-
crates, l'ex-sénateur Gary Hart , en de-
mandant aux électeurs de le juger sur
ce nu 'il avait «déià fait» et non nas

seulement sur ses «nouvelles idées».
Outre MM. Hart et Dukakis, la liste
des candidats officiels à l'investiture
démocrate comprend l'ancien gouver-
neur de l'Arizona Bruce Babbitt et le
représentant Richard Gephardt du
Missouri.

Côté républicain , les deux favoris, le
vice-président George Bush et le séna-
teur Robert Dole (Kansas), n'ont pas
encore officialisé leur candidature ce
qu'ont déjà fait le représentant Jack
Kemp (New York), l'ex-secrétaire
d'Etat Alexander Haig et l'ancien gou-
verneur du Delaware Pete Du Pont.

Fils d'un immigrant grec, coureur de
marathon, M. Dukakis est extrême-
ment populaire dans le Massachusetts,
Etat dont il a été réélu gouverneur pour
un troisième mandat en 1986, avec une
majorité écrasante, et qui a enregistré
ces dernières années un redressement
économiaue srj ectaculaire.fAFP/ATSÏ

Afrique du Sud

La police au syndicat
La police a pénétré de force mercredi

au siège du Congrès des syndicats sud-
africains (Cosatu), contraignant les oc-
cupants à quitter les lieux après avoir
bouclé tout le quartier, ont rapporté des
témoins.

Le Cosatu, principale confédération
cvnHicalp nnirp Hn nave vpnnit H'annp-
ler les travailleurs à observer eîeux
jours de protestations pacifiques la se-
maine prochaine à l'occasion des élec-
tions législatives réservées aux Blancs.
Son appel a été repris par le Front
démocratique uni (UDF), la principale
organisation antiapartheid légale du
navs

«Nous avons déclaré les 5 et 6 mai
journées nationales de protestations
pacifiques» , avait déclaré le Cosatu
(600 000 membres), sans préciser
quelle forme prendrait le mouvement,
probablement pour éviter de violer
l'état d'urgence. *¦

Par ï t i l l p u r ç  la camnnonp nnnr lp

scrutin du mercredi 6 mai a été mar-
quée par un regain d'agitation dans les
cités noires, et la police a indiqué
qu 'elle prenait des mesures en prévi-
sion d'une grève qui pourrait être sui-
vie par un million de Noirs la semaine
prochaine. Il s'agit de faire en sorte que
ceux qui souhaitent travailler puissent
lp fairp pn tnntp cpcnrîtp n_t_pllp nrpri-
sé.

La semaine dernière, des dizaines de
milliers de Noirs de la région de Johan-
nesburg ne sont pas allés travailler , et
la police a abattu six travailleurs noirs
îf-nrtlimi ^o Hane nnp nrÀvj» Ae»n rhpminîîm^u^u ĵ 
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de fer qui a donné lieu à des violences.
Le dernier mouvement de protestation
de masse des Noirs sud-africains re-
monte à mai dernier: quelque 2,5 mil-
lions de travailleurs et d'étudiants
oiroiant olArc r»¥-r*o«-»it?o un Krt\rr«rttt

Dans un communiqué, le Cosatu de-
mande en outre la réintégration de
16 000 grévistes licenciés par la Société
des services de transport sud-africains
(SATS) et la libération de tous les déte-
nu '; nnlitinii ps

On estime à 25 000, parmi lesquels
de nombreux syndicalistes, le nombre
de personnes placées en détention sans
jugement depuis la déclaration de l'état
d'urgence en juin dernier. Selon la poli-
ce, plus de 4000 d'entre elles seraient
pnnnro H t̂j^nn^c

Les corps de quatre employés de la
SATS ont par ailleurs été retrouvés
mercredi à Johannesburg. Selon le bu-
reau de l'information du Gouverne-
ment, elles ont été tuées à coups de
couteau et leurs corps ont ensuite été
incendiés à l'aide de pneus. Selon la
SATS, il est possible que ces meurtres
tticAnt à irttimiHpr H'ancipnc pmnlnvpc

licenciés qui s'efforcent de retrouver
leur emploi.

Les journées de protestation consti-
tuent également une riposte aux élec-
tions, indique encore le communiqué
du Cosatu. «Les élections blanches
n'effleurent même pas les véritables
questions qui dominent la vie de mil-
linns Af» npmnnnw» pst-il nrpeisé

Pour la plupart des dirigeants noirs
du pays les élections, auxquelles ne
sont pas invités à participer les 25 mil-
lions de Noirs, n'ont aucun sens. C'est
un «cirque sans aucun intérêt» selon
Winnie Mandela , épouse du dirigeant
amnric/Minâ Ac V A XTr~* Klplcnn \AnnAr*-
la.

Cependant , l'archevêque anglican
Desmqnd Tutu a été moins tranchant ,
estimant que le scrutin pourrait
concerner les Noirs à cause de l'émer-
gence d'une opposition libérale récla-
mant la suppression immédiate de
1* o»-**ii-+V»«i/-1 (T2 ontor^

Echec des négociations de la CEE

Si l'Europe était verte !
Les ministres de l'Agriculture des

« 12 » se sont séparés hier après midi à
Luxembourg sans avoir pu fixer les
prix agricoles et les mesures de réforme
de la politique agricole commune
(PAC) pour la campagne 1987/88, a-
t-on indiqué de source diplomatique.

«Nous avons pris la dimension du
nrnhlème. nui est la confrontation en-
tre deux conceptions de l'agriculture.
L'une dynamique, défendue par une
majorité d'Etats membres dont la
France, les Pays-Bas et le Royaume-
Uni, et l'autre, protectionniste et mal-
thusienne, orônée oar l'Allemagne», a
estimé M. François Guillaume, minis-
tre français de l'Agriculture.

Le ministre ouest-allemand de
l'Agriculture, Ignaz Kiechle, a de son
côté estimé que l'instauration des quo-
tas de Droduction nour Dratiauement

tous les produits, dont les céréales, se-
rait préférable à la politique restrictive
de prix et aux réductions des achats
publics proposées par la Commission
européenne pour limiter la surproduc-
tinr»

L'attitude de la RFA, qui a menacé
mardi d'utiliser son droit de veto si ses
«intérêts vitaux » étaient menacés par
un vote à la majorité qualifiée , pour-
rait entraîner un renvoi du dossier aux
chefs d'Etat et de Gouvernements, qui
se réunissent fin iuin à Bruxelles.

Le président en exercice du Conseil
des ministres de l'Agriculture, le Belge
Paul de Keersmaeker, a annoncé lors
d'une conférence de presse qu 'il pré-
sentera lors de la prochaine réunion
des Douze, qui aura lieu les 18 et
19 mai à Bruxelles, une proposition de
compromis sur les principaux problè-
mes du débat. (ATS/Reuteri
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Keystone

Malaise d'Hirohito le jour de son anniversaire
Inquiétude au Japon

L'empereur Hirohito du Japon (notre photo) a été victime d'un léger malaise
mercredi pour son 86e anniversaire et a dû brusquement quitter un banquet qu'il
présidait dans son palais de Tokyo, a annoncé l'agence impériale.

Selon ses médecins cités par l'agence des signes de fatigue comme il en mon-
Kyodo, l'empereur a dû quitter le ban- tre lors de refroidissements. Mais sa
quet qui avait commencé vers 12 h. 50 température , sa tension et son pouls
dans la salle de réception Homeigen, étaient normaux après qu'il se fut re-
en présence de 435 hôtes, un quart posé un moment dans son bureau,
d'heure avant la fin prévue du repas, Hirohito a toutefois annulé sa parti-
soutenu par sa belle-fille , la princesse cipation à une cérémonie du thé qu'il
héritière Michiko, et sa fille la prin- devait présider dans l'après-midi en
cesse Hanako , a-t-on ajouté. présence du corps diplomatique. Il y a

Un communiqué de l'agence impé- été représenté par le prince héritier
riale précise que l'empereur a présenté Akihito. (AFP)
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de poursuites pénales. Il estime, en
effet , qu'en aucun moment , il n'a violé
la loi, qu'en réalité il a toujours agi sur
ordre et que ces ordres venaient de la
Maison-Blanche et du Conseil natio-
nal de sécurité. Appointé par Oliver
North , c'est Richard Secord qui a éla-
boré toute la logistique des ventes d'ar-
mes à l'Iran et du détournement de
fonds à la «Contra». Son témoignage
risque par conséquent d'être passion-
nant. Il devrait finalement permettre
de lever le voile sur l'un des aspects les
plus obscurs de cette affaire : ses rami-
fications internationales et notam-
ment helvétiques liées à plusieurs so-
ciétés suisses, à Genève et à Fribourg,
Richard Secord a amplement utilisé
ses relations et sa connaissance de no-
tre pays pour mettre sur pied son orga-
nisation parallèle. Ph.M.
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Le service territorial a 100 ans

éconnu, mais important

AFFftRB '¦B»1*
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Le service territorial fête cette année
son premier siècle d'existence. A cette
occasion, il a choisi de présenter au
public l'éventail de ses activités. Une
occasion de connaître cette institution
militaire peu connue. Cette troupe ne
compte pour l'ensemble du territoire
helvétique, que quelque 25 000 hom-
mes. Pourtant, sa mission, qui consiste
en des tâches aussi variées que celles de
policiers , de surveillants de barrages
ou de gardes de camps d'internement
est considérée, par le commandant de
corps Eugen Luthy, chef de l'état-ma-
jor général , comme très importante.

C'est au colonel Rolandpeter Weg-
mùller , qui commande les trois com-
pagnies de ce cours de formation,
qu 'est revenue la tâche d'expliquer le
rôle du service territorial. Ce rôle esl
double : d'abord au service de l'armée
et ensuite au profit des autorités civi-
les. La première compagnie, basée à la
caserne de la Planche, à la Basse-Ville,
forme ses soldats comme policiers
auxiliaires. Ils ont comme fonction de
garder et de surveiller des bâtiments,
d'aider la police civile dans son travail
ou plus simplement de contrôler la cir-
culation. Ils disposent d'un pistolet el
d'une mitraillette, et pour accélérer
leurs déplacements, d'une bicyclette.
En Suisse, on trouve une cinquantaine
de détachements de police auxiliaire.

La deuxième compagnie, stationnée
à Alterswil, s'occupe de l'assistance
militaire. Elle héberge les prisonniers
de guerre et les internés, dans des bâti-
ments réquisitionnés, et exploite ces

Le commandant de corps Eugen Luthy inspectant les troupes, hier a Fnbourç

camps. Il y a 16 groupes d'assistance;
subordonnés aux zones territoriales e
chaque groupe est capable d'organiseï
trois camps de 500 internés. La troisiè
me et dernière compagnie qui loge à h
caserne de la Poya se consacre plus spé-
cialement à la surveillance, et à la pro-
tection d'ouvrages militaires et civils
Ses hommes sont préparés à la prise de
leur mission en un très court délai.

En trois langues...
Ces cours qui concernent environ

500 personnes se terminent à la fin de
la semaine. Trois semaines pour les
officiers et deux semaines pour les sol-
dats : c'est, de l'avis du colonel Roland-
peter Wegmùller, fort peu ,pour ins-
truire les soldats. «Il leur manque les
17 semaines d'une école de recrues
pour s'entraîner à l'esprit et à la vie
militaire » ajouta-t-il. Un des plus gra-
ves problèmes que doivent résoudre
les officiers est celui de la langue. 70%

des recrues sont de langue maternelle
allemande, 25% sont romands et envi-
ron 5% sont tessinois. Les ordres et les
explications doivent donc être donnés
dans les trois langues, ce qui n'a certes
pas pour avantage de favoriser la com-
munication.

Des soldats motivés
C'est la motivation des soldats qui ;

le plus frappé le commandant de corp:
Lùthy, qui est venu constater le niveai
de l'école et s'entretenir avec eux.

Un certain nombre de territoriauj
se sentent défavorisés de n'apparteni:
qu 'à un service auxiliaire de l'armée
Dès le mois de janvier 1991 , le servies
territorial disparaîtra sous sa forme ac
tuelle. Les buts resteront les même:
mais c'est la formation qui changera
On y fera une école de recrues sembla
ble à celle de l'armée, de 17 semaines.

ea jMM
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Plus de récolte
de signatures

Devant les bureaux de vote

Le Conseil communal de Fnbourg a
décidé d'interdire la récolte de signatu-
res aux abords des locaux de vote.
Dans son bulletin d'information
«1700» du mois paru mardi, il souli-
gne que «lors des votations fédérales e1
cantonales du 5 avril 1987, les élec-
teurs de certains quartiers ont été im-
portunés par des personnes récoltanl
des signatures pour une initiative» (en
l'occurrence l'initiative «Trèfle à qua-
tre » contre l'achèvement des routes
nationales N 1, N 4, ndlr) et qu'il tienl
à «éviter le renouvellement de tels in-
cidents».

Le Conseil communal de Fribourg
établira des plans des périmètres inter-
dits qu 'il remettra avec les autorisa-
tions de récoltes de signatures. Ces zo-
nes comprendront les bureaux de vote,
leurs accès, ainsi que les passages obli-
gés y conduisant», ajoute-t-il. BD ATS
>-—PUBLICITE -^
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Un lien plus étroit
Le service territorial est né le

8 mars 1887. Son objectif principal
est d'assurer un lien plus étroit en-
tre la population civile et la vie
militaire en période de crise. Cha-
que Gouvernement cantonal peul
demander l'aide de troupes territo-
riales pour une raison grave, par
exemple si l'on demande à un can-
ton d'interner des prisonniers de
guerre et que les autorités civiles ne
peuvent faire face à cette deman-
de.

Il y a dans l'armée suisse une
trentaine de formations auxiliaires,
par exemple le détachement de
constructions de téléphériques
pour n'en citer qu'un des plus origi-
naux. Et le service territorial en esl
une des composantes. Le critère
principal d'entrée dans cette troupe
est l'état physique du candidat. La
plupart des hommes ont changé
leur incorporation après quelques
jours , quelques semaines de servi-
ce, voire au bout de plusieurs
années, suite à une maladie ou à un
accident. Si la grande majorité des
hommes sont incapables de porter
une lourde charge sur une longue

^ 

distance, tous doivent être aptes è
tirer au fusil d'assaut, au pistolet ou
à la mitraillette.

Un des principaux problèmes
pour le colonel Rolandpeter Weg-
mùller, lors du début du cours de
formation, fut l'importance de la
mauvaise incorporation des re-
crues. Près du 20% d'entre elles du-
rent être éliminées de ces deux se-
maines de formation.

Prenons par exemple le cas du
lieutenant Rossy, qui dirige une
section de service assistance. Au dé-
but du cours , il commandail
34 hommes, à la fin, il lui en restaii
sept. A son avis, les soldats du ser-
vice territorial se divisent en deux
grandes catégories. D'abord ceux
qui conçoivent une sorte de honte i
servir dans un service auxiliaire. Ils
sont extrêmement motivés. Ensuite
les personnes qui ont essayé de
quitter l'armée et ayant échoué se
retrouvent dans le service territo-
rial. Pour ces derniers l'apprécia-
tion du lieutenant Rossy, va de
«nonchalant» à «minimaliste è
200%». «B JMM
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Agression près de Moudor

Inquiétants
rapprochements

Un auto-stoppeur de 17 ans a ett
violemment agressé, dans la nuit di
vendredi à samedi entre Sottens e
Moudon. Il pourrait avoir eu affain
à l'assassin du jeune Vincent Puip
pe, tué à Orsières (VS) en mars der
nier. Les polices de trois cantons on
diffusé hier un portrait-robot d<
l'agresseur.

Pris en charge à Lausanne, ver
minuit, le jeune homme a été em
mené de force en direction de Mou
don, frappé et menotte. Aprèi
l'avoir roué de coups, l'automobi
liste a abandonné l'adolescent, i
moitié immergé dans la Tenette, en
tre Sottens et Moudon. Blessé à h
tête, le malheureux a reprii
connaissance un peu plus tard e
s'est réfugié dans une ferme.

Les polices vàudoise, valaisanm
et neuchâteloise se sont réunies hiei
à Lausanne pour analyser le cas
elles n'excluent pas un rapproche
ment avec l'assassinat de Vincen
Puippe ou l'attentat à la pudeui
commis sur un auto-stoppeur l'au
tomne passé au Pâquier (NE). Li
signalement de l'agresseur est li
suivant : 185 cm, corpulence forti
(athlétique), cheveux châtains, agi
25-30 ans, parlant français. Au mo
ment de l'agression, il circulait ai
volant d'un break Peugeot 504 di
couleur claire. QD AT5

ApnrrNTS /5\
Marly

Cyclomotoriste blessée
Hier à 11 h. 45, une automobiliste

de Marly roulait de Bourguillon à soi
domicile. A l'entrée de Marly, elli
heurta la cyclomotoriste Mane-Clain
Maillard , âgée de 16 ans, domiciliée i
Marly, qui était à l'arrêt pour bifurqua
à gauche. Blessée, la jeune fille fu
transportée par son frère à l'Hôpita
cantonal. d

Fnbourg
Motard blessé

Hier à 12 h. 15, un automobiliste fri
bourgeois circulait de la route de l'In
dustrie en direction de la route de
Arsenaux. Parvenu au débouché de ce
deux artères, il n accorda pas la pnonti
au motocycliste Elmar Egger, âgé di
23 ans, domicilié à Saint-Ours, qu
roulait des Charmettes à la gare. Blés
se, le motard fut conduit par l'ambu
lance à l'Hôpital cantonal. Q

Echarlens
A cause d'un chevreuil

Mardi soir à 21 heures, une automo
biliste d'Echarlens, Mmc Christine
Monney, âgée de 25 ans, circulait dan
cette localité , venant de Corbières. Elli
fut surprise par un chevreuil qui se jet£
contre sa voiture et cette dernière fi
une embardée. Blessées, Mme Monney
et sa passagère, Mmc Claudine Dupont
d'Echarlens également, furent hospita
lisées à Riaz. Le chevreuil a été tué.

Charmey
En obliquant

Hier à 6 h. 50, un automobiliste d<
La Tour-de-Trême circulait de Char
mey en direction de Bellegarde. Sur ui
tronçon rectiligne, il entra en collisioi
avec l'auto d'un habitant de Broc qu
bifurquait sur sa gauche. Dégâts
8000 francs. m
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine-Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/4 5 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

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

1 HÔPITAUX
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 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
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Jeudi 30 avril : Fribourg - Pharmacie St-Paul ,
Pérolles 65 A. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces e 11 7.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12h., 17-19 h.
Bulle - s- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Von Arx) » 037/6 1 18 18.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au o- 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. m 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, œ 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 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 et
de rencontres pour jeunes , av . Général-Gui-
san 18A, Fribourg. œ 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
* 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
* 037/28 10 75.

Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «r 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
m 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
E- 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
<=¦ 037/22 22 02.
Handicapés dé la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

Jeudi 30 avril 1987
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, œ 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, «? 037/24 65 15 Oour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., v 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné
ral-Guisan, œ 037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, © 037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18, w 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
« 037/22 2807.

Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT.
Abbé-Bovet 6, Fribourg, » 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, ¦» 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

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

1 FAMILLE )
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 2' mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, © 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, © 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
© 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Picra Fleiner-Gerster ,

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

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

© 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. © 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
© 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest ,
© 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, © 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glâne 037/52 19 29
- Gruyère- 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
© 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

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

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. © 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.

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

1 BIBLIOTHèQUES"]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - © 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, © 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG

MUNIQUËS tSTlP
Renouveau pastoral: temps de prière

Aujourd'hui , jeudi 30 avril, de 15 h. à
21 h. à l'église des Ursulines. A 18 h., messe
suivie des vêpres chantées par les religieu-
ses.

Eglise de la Visitation
1er mai, premier vendredi de mai: à 7 h.

messe conventuelle avec l'office de Laudes
intégré, exposition du Saint-Sacrement du-
rant la journée, à 17 h. sermon, salut du
Saint-Sacrement suivis des vêpres.

Paroisse de Saint-Pierre
Vendredi 1er mai , premier vendredi du

mois , à la chapelle Saint-Joseph, adorat ion
eucharistiqu e de 9 à 18 h.

Veillée de prières à Notre-Dame
Demain, prem ier vendredi du mois , nui t

de prières qui débutera à 21 h. 30. A 23 h.,
messe. Un program me détai ll é se trou vera
à l'entrée.

Il Li&ifcJ
Fribourg
Alpha. - Golden child : 12 ans.
Corso. - 1. Sans pitié : 16 ans. - 2. Platoon :

16 ans.
Rex. - 1. Angel heart aux portes de l'enfer :

16 ans. - 2. Le grand chemin: 12 ans. -
Stand by me : 12 ans. - 3. Le sacrifice : 14
ans.

Studio. - Les enfants du silence: 12 ans.

Bulle
Prado. - Platoon: 16 ans.
Lux. - A fond la fac : 12 ans.

Payerne
Apollo. - Le nom de la rose: 14 ans

¦ 
CARNET
QUOTIDIEN n=fl j

Jeudi 30 avril
18Q semaine. 120e jour. Restent 245 jours.

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres
5,27-33 : Nous sommes témoins de ces cho-
ses, nous el l 'Esprit Saint. Jean 3, 31-36 : Le
Père aime le Fils, et il a tout remis en sa
main.

Fêtes à souhaiter : Robert , Pie V.

III I MéTéO V/ILMJ.
Situation générale

L'anticyclone s'affaibli t sur l'Europe cen-
trale. Une perturbation très atténuée tra-
versera le nord des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Grisons : le temps ne

sera qu 'en partie ensoleillé et des ondées
éparses pourront éventuellement se pro-
duire en cours de journée. Température
10 degrés à l'aube et 20 l'après-midi. 0 de-
gré passant de 3800 à 3400 m par vent
modéré du sud à sud-ouest en mon tagne.

Valais, sud des Alpes et Engadine: le
temps sera assez ensoleillé malgré des pas-
sages nuageux. Température à l'aube 8 de-
grés, l'après-midi 23. 0 degré à 3600 m.

Evolution probable jusqu a lundi
Au nord : au début par moments ensoleil-

lé. Dès samedi aggravation à partir du nord-
ouest, temps très nuageux avec pluies tem-
poraires. Limi te de la neige s'abaissant peu
à peu jusqu 'à en viron 1000 m.

Au sud : samedi encore assez ensoleillé.
Dimanche temps devenant nuageux et
quelques pluies possibles. Lundi , diminu-
tion de la nébulosité puis temps générale-
ment ensoleillé par vent du nord. (ATS)
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l MUSÉES ]

Fnbourg, Musée d art et d histoire : mar-
d i-dimanche de 10 h.- l 7 h. et 20 h.-22 h.,
exposition des «Chefs-d'œu vre du cou vent
des Cordeliers», retable Fries, «Christ à la
colonne», retable du Maître à l'Œillet , reta-
ble Furno. Exposition: «Massimo Baron-
celli».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les j ours de 14 h.-18 h., exposition
«Poussins-lapins».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous, s 22 85 11 , exposition de marion-
nett es su isses et ét ran gères, con temporai-
nes et ancienn es. Ex posi t ion consacrée à
l'ancien théâtre de marionnettes d'Ascona,
fondé et animé par Jakob Flach.

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven-
dredi , 8 h.-l 8 h. et sur rendez-vous, exposi-
tion d'anc ien nes machines à coudre et de
fers à repasser.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi
10h.-12h., 14 h.-l 7 h., mercredi et j eudi

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

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

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat. Exposition «Coup de cha-
peau à... l'épingle à chapeau».

Tavel, Musée singinois : mard i, samedi,
dimanche de 14 h.-18 h., exposition du pa-
tr imoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
di manche de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., ex-
positi on permanen te de vi traux anciens,
arm oiries , le vitrail  au XX e siècle. Exposi-
tion de printemps : « Peintures et vitraux de
Yoki».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
mardi-dimanche de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h.,
exposi t ion permanen te, coll ect ion CFF, dé-
couvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
de9 h.-12h.  et 13h.-17h .

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-18 h., groupes
dès 10 personnes s'annoncer au préalabl e
au s 75 22 22.

Salavaux, Le Château: mardi-dimanche
de 10 h.- l8  h., «Mémorial Albert Schweit-
zer» et le plus grand carillon d'Europe.

1 GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

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

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

Fribourg, Galerie de la Cathédrale: ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, dimanche 1 1 h.-12 h.,
«Masini , peintures, gravures, objets et
Monnier , huiles et tapisseries».

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma-me-
ve 15 h.- l8 h., jeudi 16 h.-2 1 h. et samedi
14 h.- l7  h., «Eleonor Friedrich, Bilderund
Zeichnungen».

Fribourg, Galerie La Margelle: ma-ve
10h.-12h., 15 h.-18 'h. 30, samedi 10 h.-
12 h., 14h.-16h.,  «Roger Tissot, peintu-
res ».

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 9 h .-12h. ,  14 h.-17h., «Yvonne Du-
ruz, Denis Pellerin, peintures, gravures sur
bois ».

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

Avry, Galerie Avry-Art: lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., samedi 8 h.-17 h..
«Rose-Hélène Bugnon , aquarelles» jus-
qu 'au 30 avril.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: me-di
14 h. 30-18 h. 30 «Tissus». Atelier de pein-
ture Jean-Marc Schwaller.
( Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : je-di

14 h. 30-20 h., «Marie-Thérèse Dewarrat,
Jacques Cesa et Pierre Spori» jusqu'au 26
avril.

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

Fribourg, La Grenette : du 25 au 30 avril,
exposit ion «Vinifera », exposition vinico-
lc.
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Parents ou enfants déboussolés
SOS Enfants écoute

Jeudi 30 avril 1987

Votre garçon de 14 ans vient de faire
une fugue ; vous ne savez pas où il est
parti et vous êtes désemparé devant
l'échec de la communication enfant/pa-
rent que cette fugue représente. Dans le
brouillard où vous êtes au sujet de ce
qu'il faut faire, un numéro de téléphone
peut vous aider, le 38 11 U, le numéro
de SOS Enfants, un programme de
Terre des hommes qui vise à aider les
enfants qui ont des problèmes et les
parents en difficulté avec leurs reje-
tons.

Le problème des fugues n'est pas le
seul qui se pose aux répondants du
38 11 11 ; les appels , qui peuvent venir
autant des enfants que des parents qui
sont cependant les plus nombreux,
touchent des sujets divers, les gosses
maltraités ou laissés à la maison, des
parents déboussolés qui n'arrivent
plus à comprendre les adolescents,
etc...

Face à ces problèmes, le 38 11 11
répond 24 heures sur 24, du lundi au
samedi midi. Durant les heures de bu-
reau , ce sont les quatre permanents de
l'équipe de base de SOS Enfants qui
répondent aux appels et interviennent
directement si nécessaire par des ren-
contres ou par d'autres démarches. En
dehors de ces heures, des répondants
bénévoles prennent les appels et en cas

de besoin d intervention , préviennent
un des permanents pour s'occuper du
problème.

Le siège de la permanence est situé
dans les locaux de Terre des hommes
où arrivent les appels au 38 11 11 ;
quant aux répondants , ils restent chez
eux , les appels étant déviés directe-
ment. Pour les abonnés au 037, c'est-
à-dire le canton de Fribourg sauf la
Gruyère et la Veveyse, mais avec
Payerne, il n'y a pas besoin de faire l'in-
dicatif 02 1 du canton de Vaud, les PTT
s'étant arrangés pour que les appels fri-
bourgeois arrivent directement sans
indicatif à Lausanne ; mais cela n'est
pas possible techniquement pour les
abonnés au 029.

Ainsi, cette facilité téléphonique va
permettre aux parents et aux enfants
fribourgeois d'avoir une possibilité
d'aide devant leurs difficultés. Dans
un avenir plus ou moins lointain, les
responsables de SOS Enfants envisa-
gent de collaborer avec des personnes
de Fribourg qui pourraient ainsi agir
plus efficacement et plus rapidement
que c est le cas actuellement. Pour ac-
centuer l'implantation locale de SOS
Enfants, le Conseil communal de la
ville de Fribourg a par ailleurs décidé
d'attribuer les recettes des parcomètres
à buts sociaux à ce service téléphoni-
que. QD NW

L'oiseau québécois est passé sur Fribourg
Vigneault, Gilles, poète

Vigneault, c 'était d 'abord l 'événe-
ment.

Oui, car l 'homme de Natashquan le
crée partout où il promène sa silhouette
maigre et ses bras trop longs. A Fri-
bourg, dans une aula de l'Université un
peu clairsemée (vraiment , qui faut-il
inviter pour faire sortir les gens ?), le
Québécois a raconté: une fois déplus le
vent , la terre et les gens de son pays.
Raconté et chanté, bien sûr, avec un
bonheur qu 'il sait faire partager.

Vigneault , c 'était aussi la tendresse.
Celle d 'un bonhomme qui en dé-

borde à chaque phrase et au coin de
chaque regard. En l 'écoutant parler de
son village et de ses froidures, l'auditeur
redécouvre des émotions qui n 'ont rien
de pseudo-pittoresque. A tout instant ,
une lueur vous éclaire le cœur comme
un revigorant fanal au bout de ce quai
qui a noms nostalgie, espoir ou paradis
p erdu.
^-PUBLICITE -^
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Vigneault , c 'était parfois la colère.
Le Québécois pleure avec véhémence

'sur nos êgoïsmes, nos lâchetés, sur
l'amour qui s 'en va et la bêtise humai-
ne. Mais toujours , au bout du compte,
la dérision et la vie le refont danser la
gigue de sa « belle Province» , oubliant
l 'amertume dans la f ê t e  continuelle et
jubilatoire qu 'il fait à la languefrançai-

Vigneault , c 'était souven t le rêve.
Celui qui vous prend en regardant

partir un bateau ou s 'envoler un cerf-
volant , «un côté rouge, un côté blanc».
Les rêves sentimentaux, ceux de voya-
ge. Des hommes et des femmes qui s 'at-
tendent , qui parten t et qui ne reviennen t
pas toujours, qui s 'aiment et se déchi-
rent. «Aujourd 'hui on ne rêve plus, on
réalise», nous lance-t-il dans une der-
nière pirouette.

En dehors du temps
et des modes

Vigneault , c 'était aussi le conteur.
Le spectacle de Monsieur Gilles al-

terne les chansons avec des scènes d 'une
vie quotidienne qui nous renvoient no-
tre propre image comme autant de ma-
licieux miroirs. Spectacle original, drô-
le, qui fait sourire en émouvant , qui
émeut quand on éclate de rire.

Vigneault , enfin , c 'était toujours le
poète.

Pas celui du Canada, du Québec ou
de Natashquan. Celui d 'un merveilleux
bateleur, qui parle aux morts et aux
vivants, et touche ainsi à l'universel. Il a
planté mardi soir un beau chêne déplus
au bout du champ de la poésie fran çai-
se. Un chêne qui grandira, en dehors du
temps et des modes, dans la tête de ceux
qui ont eu la chance de l 'écouter.

Ils l 'en remercient.
Christophe Passer

IEN BREF Çg&
• Strasbourg : Roselyne Crausaz pré-
sidente. - Elue au Conseil d'Etat en
décembre dernier , Roselyne Crausaz
n'a pas pour autant abandonné ses
fonctions européennes : la Conférence
régulière du Conseil de l'Europe sur les
affaires universitaires et sur la recher-
che l'a récemment élue à sa présidence
pour 1988. C'est la première fois
qu 'une femme accède à cette charge,
indique un communiqué de l'Office
fédéral de l'éducation et de la scien-

FRIBQURG
Transformation refusée à Payerne

Citoyen écœuré

Il IBRQYÊ Ĵ ÉI

D'une ancienne porcherie, Fernand
Plumettaz voulait faire un dépôt de bro-
cante et d'antiquité, avec un apparte-
ment de gardiennage. Cet ancien muni-
cipal de la commune de Payerne ne
comprend pas pourquoi on l'empêche
de faire du neuf avec du vieux. « Après
16 ans de politique, je me sens vraiment
humilié », a-t-il déclaré.

|| IVAUUUIb  ̂s^v f̂r^
Le bâtiment se trouve dans une zone

intermédiaire, c'est-à-dire dans un es-
pace où le changement d'affectation
des bâtiments est interdit pour plu-
sieurs années. Le Département des tra-
vaux publics ayant refusé cette trans-
formation, Fernand Plumettaz avait
déposé un recours qui vient d'être re-
poussé, dans une lettre datée du 21
avril.

Pourtant, la Municipalité de
Payerne avait appuyé la demande de
l'ancien municipal de police, dans un
recours adressé au département le 17
septembre 1986. Recours, jugé irrece-
vable, qui expliquait notamment que
ce projet aurait embelli l'entrée de la
ville, et aurait supprimé les nuisances
insupportables causées par une por-
cherie, au vu du développement du
secteur.

«Je suis terriblement peiné de voir,
que de nos jours , nous voyons des mil-
liers de m2 de terrain disparaître sous
de nouvelles constructions. C'est
écœurant que l'on n'encourage pas les
citoyens qui ont le courage d'acheter
des locaux déjà existants, afin de les

L'Etat ne veut pas d'antiquités dans la porcherie

transformer, bref de les préserver de la
ruine», tempête Fernand Plumettaz.
D'autre part , un voisin a pu transfor-
mer sa grange en local de karaté, avec
douches et W.-C. «Alors, dans notre
bon canton de Vaud, y aurait-il deux
poids, deux mesures?».

Projets
Fernand Plumettaz ne perd pas cou-

rage. Il continue de nettoyer les abords
du bâtiment, de semer du gazon, tout
en montrant du doigt l'inesthétique dé-
pôt construit par l'Etat de Vaud, quel-
ques mètres plus loin. «Puisque je ne
peux rien faire de ces locaux », philoso-
phe-t-il , «je vais chercher à acheter un

bâtiment dans le canton de Fribourg,
où, il me semble, le bon sens existe
encore ! »

Le voisinage immédiat de l'an-
cienne porcherie ne comprend pas
cette décision de refus. Pierre Rapin ,
propriétaire de la parcelle contiguë, at-
tendait le résultat du recours pour faire
une demande de transformation de
son dépôt de peinture. «Que faire
maintenant?». Interrogé sur la déci-
sion négative de la commission canto-
nale de recours en matière de Police
des constructions, le syndic René
Hurni s'est déclaré prudent : «Il faut
attendre les considérants qui explique-
ront cette décision ». PAZ
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Délit de fuite

Antabuse au volant
Déjà condamné deux fois pour physique. « Je n'ai plus pensé que je

ivresse au volant et une fois pour délit conduisais » avait-il déclaré à la poli-
de fuite - mais toujours son permis en ce.
poche - un automobiliste fribourgeois, Hier , il passait devant le Tribunal
actuellement sous traitement antial- correctionnel de la Sarine, présidé par
coolique, a remis ça récemment à Bel- Pierre-Emmanuel Esseiva. «C'est une
faux. Après avoir « grillé » le stop, il a connerie. J'ai pas vu le stop ; je prenais
mis en miettes le miroir du carrefour une cigarette. Quand j'ai tourné la tête,
Lossy-Belfaux-Corminbœuf et a quitté j 'étais au milieu de la route cantonale,
les lieux, se soustrayant à un contrôle J'ai planté sur les freins. C'était trop

Fribourg: portes ouvertes aux Buissonnets
Une image à corriger

Demain vendredi 1er mai et samedi home-atelier d'occupation et un ser-
2, l'institut des Buissonnets à Fribourg vice éducatif itinérant.
ouvre toutes grandes ses portes au pu-
blic. Prétexte : le 15e anniversaire de la Toutes ces facettes de l'institut se-
Fondation fribourgeoise pour l'enfance ront montrées et expliquées au public.
handicapée. Objectif: montrer ce que Un public qui , demain vendredi entre
sont « Les Buissonnets » et ce qui se 14 h et 21 h, et samedi entre 11 h 30 et
fait à l'intérieur de cette grande maison 17 h est invité à
de la route de Berne au Schoenberg. - visiter bâtiments et locaux ,
Besoin aussi, sans doute, de corriger - suivre les activités de l'institution
une certaine image de lourdeur et de sur photos, dias, vidéos et panneaux
gigantisme, besoin de témoigner qu'au- explicatifs,
jourd'hui, cet institut au service de l'en- - dialoguer avec les enseignants,
fance handicapée est prêt à relever les éducateurs et thérapeutes
défis de demain. - aller au théâtre présenté par les

enfants, participer à des jeux ou se pro-
«Les Buissonnets» ce sont , un curer quelques objets-souvenirs,

home-école spécialisé et centre pour - sans oublier , pourquoi pas, la pos-
IMC (infirmes moteurs cérébraux), un sibilité de se restaurer sur place. QD

Montrer ce qui se fait dans cette grande maison. QD Bruno Maillard

m 
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tard». La commune a réclamé 1200
francs pour son miroir.

«C'est pas une question d'alcool»,
précise-t-il. «Mes phares marchaient ,
alors je suis parti. Je me suis encore
arrêté au bistrot pour boire une bière ».
«Une bière », demande le président?
«Ouais, enfin , une Moussy. J'ai des
implants d'antabuse, je peux pas boire
d'alcool. Vous voulez voir la cicatri-
ce»? Un tiers avait néanmoins dit à la
police que le prévenu avait bu deux
pommes avant l'accident. «C'est pas
vrai. Avec l'antabuse, j'ai bu une fois
une bière : vous pouvez essayer, vous
attrapez une tête comme une cuchaule
à 6 f r .  50»!

Scandalisé qu'on puisse le soupçon-
ner d'un délit de fuite et d'ivresse au
volant , il compare avec l'accident de
l'ex-président de la Confédération, M.
Egli : « Il a fait bien pire : il a démoli
quatre voitures»! Avant de conclure :
«J'aime pas tant venir au tribunal».

Il a écopé d'une amende de 500
francs pour violation grave du code de
la route et inobservation des devoirs
en cas d'accident. « L'alcool n'a pas été
retenu? Vous n'êtes pas encore trop
méchant , ça va» a-t-il commenté.
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JEUDI 30 AVRIL HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE 3 MAI
à 20 h. (halle chauffée/nouvelle isolation du sol) à 14 h. 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
Quines: - 80 Vfêflfî l ïs» Doubles quines :

20 x 50.- *%f \  Wm f \f \  20x150. -
en espèces ^T W W Ja( ^  ̂I I I  I mmaam

Cartons: aKWm \kw S \ *a\wW \mw \àW m
(en 3 vrenelis)

L'abonnement : Fr. 12.- Le Carton: Fr. 3.— pour 5 parties Org.: Fêtes du printemps du PDC
, 17-1017

nui irci mats

Table KIRNA
Pin massif , verni naturel
0110 cm +1 rallonge de
50 cm

__~*i
i
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Chaise RENE
Frêne massif , teinté, siège
et dossier rembourrés

Table VRENI
Plateau en plaqué chêne ,
teinté. Piétement en frêne
massif , teinté , 0120 cm +
2 rallonges de 50 cm

SOO
au lieu de 590

290. au lieu de 350

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements , . «.-,_. nF çériiRiir
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de iiclïml !» mc cDnnnwcc ODIV utenonc
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres , transport , adressez-vous à nos vendeurs INFORMATION • QUALITE EPROUVEE • PRIX MIGROS
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DR0IT DE RESTITUTION • GARANTIE

Chaise KIMO
Pin massif , verni naturel ,
siège en bois ou rembourré

MICASA
Les meubles de Migros
à AVRY-CENTRE

OCCASIONS
OPEL Kadett LS 1.3 break, 85,
10 OOO km, rouge, Fr. 12 500 -
Kadett C 1.2, 77, 2 p., Fr. 2500.-

Kadett SR 1.3, 3 p., noire, moteur
neuf garanti 6 mois, Fr. 7800.-
Ascona B 2.0 S, 79 , 4 p.,
Fr. 4700.-
Manta GT/E 2.0 E, 81, Fr. 8700.-

Manta GT/ E 2.0 E, 82 000 km,
Fr. 7800.-
Renault 4 TL, 70 000 km,
Fr. 2900.-
Daihatsu Charade 1.0, 83,
35 000 km, Fr. 5900.-
Subaru Station 1.6, 80,
Fr. 4900.-

Voitures vendues expertisées.
Garantie. Facilités de paiement.

GARAGE ET CARROSSERIE DE
LA BERRA SA

V. Brulhart, maîtrise fédérale
Agence OPEL

1634 LA ROCHE
* 037/33 20 13 - 33 20 33

17-13719

Une extension
de l'horizon

des secrétaires.
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La nouvelle machine à
écrire à écran de visuali-
sation EM-1000 de Brother
est la solution raisonnable
offerte à tous ceux pour

qui l'affichage est devenu
trop étroit.

$3ui les 25 lignes de l'écran de visualisa-
tion , vous pouvez insérer un mot ou en
supprimer un autre , ou encore dépla-
cer un passage d'un texte ou des para-
graphes entiers, les reproduire ou les
effacer. Pour la réalisation de tableaux
compliqués également, vous n'avez pas
de soucis à vous faire. Vous n'imprimez le
texte que lorsqu'il est parfaitement au
point. Si la mémoire interne de 40 K
devait ne plus suffire, vous pouvez
encore raccorder une station à disquet-
tes de 3,5". Vous en saurez davantage
chez votre vendeur Brother.

brother -
L'avance du temps. S

EM 1000 Fr. 3990 - avec écran

I Il I |l I
1835

Bureautique
Machines et meubles de bureau

Pérolles 12+14 - Fribourg
w 037/22 30 97



Promasens : la fête dès demain

34e Giron glânois

Le programme

Jeudi 30 avril 1987

A Promasens, on met la main aux T̂ nïj
derniers détails de la fête en souhaitant I I I |

I GLÂNE I N IJque le temps reste au beau fixe durant
ce premier week-end de mai. Le 34e
Giron des fanfares glânoises a choisi
d'évoquer l'histoire de l'humanité et
ses rêves les plus fous, mais surtout
d'être une rencontre de la musique et
des musiciens.

Un comité d organisation , présidé
par Paul Gremaud, s'est réparti, il y a
longtemps déjà , les différentes tâches
indispensables à la réussite d'une telle
tète. Heureusement , la paroisse de Pro-
masens est grande. Ecublens, Blessens,
Auboranges, Chapelle et Gillarens en
font partie et, dans toutes ces commu-
nes, on s'est mis au travail pour prépa-
rer la rencontre annuelle des fanfares.
Tous les hangars et granges disponibles
ont été réquisitionnés pour fabriquer et
entreposer les éléments de décoration
de la cantine, du village et des chars
que les sociétés locales ont préparés
pour le grand cortège. «Tous ces chars
sont neufs», précise l'un des responsa-
bles, Jean-François Wenger, en sur-
veillant l'avancement des préparatifs.

«La vie de château du chœur mixte»
prend forme. GD Monique Peytregnet

Au chapitre de l'imagination, pas de
problème, mais pour camoufler Adam
et Eve , il a fallu reconstituer une vérita-
ble forêt vierge. Et, pour faire tenir une
soucoupe volante sur une voiture, de
savants calculs ont résolu les délicats
problèmes d'équilibre.

La fête commencera vendredi soir
1er mai par le traditionnel loto et un
bal. Le samedi, ça démarrera à 15 heu-
res pour culminer avec le concert des
fanfares et notamment de celle du cer-
cle d'Oron , invitée de la fête. Diman-
che 3 mai, les concerts reprennent à
10 h. 30 et le coup d'envoi du grand
cortège «hier, aujourd'hui et demain»
de trente groupes et chars sera donné à
14 h. 30. Le contingent des célèbres
grenadiers fribourgeois marchera en
tête de ce long défilé musical et diver-
tissant. Le morceau d'ensemble des
tambours est prévu à 16 heures et les
concerts se poursuivront tout l'après-
midi.

Et , bien entendu , Promasens attend
tous les Glânois et leurs amis pour ce
34e Giron.

MPD

Les fanfares glânoises se produi-
ront à l'église de Promasens le sa-
medi soir et le dimanche matin.
L'œuvre qu'elles interpréteront
sera appréciée par un jury qui ren-
dra son verdict dans la journée.

Samedi 2 mai, Vuisternens-
dvant-Romont sera sur la sellette à
19 h. 30. Il y aura ensuite Châton-
naye, Le Châtelard , Villarimboud
et Siviriez, chaque société ayant
une prestation d'une demi-heure au
maximum.

Dimanche matin , les concours
reprennent à 8 h. 30 avec Ursy, La
Joux , Romont, Rue, Villaz-Saint-
Pierre, et Orsonnens.

MPD

1000 abonnements CFF vendus à Morat

Tabac pour le rail
Evénement sympathique cette se-

maine à la gare de Morat où l'on a
vendu le 1000e abonnement CFF à
demi-tarif d'une valeur de 100 fr. Alors
qu'une année était naguère nécessaire
pour liquider quelque 900 pièces sem-
blables, quatre mois seulement ont
suffi pour atteindre le résultat qui, hier,
a fait l'objet d'une petite manifestation.
Chef de bureau à la gare de Morat,
Martial Pittet a fleuri et récompensé
Mme Doris Kistler, domiciliée dans la
localité, titulaire du 1000e abonnement.
« Une occasion plutôt rare » a reconnu
M. Pittet en précisant que la famille
Kistler ne possède pas de voiture et
effectue tous ses déplacements en
train !

Animateur de vente au 1er arrondis-
sement, Jean-Pierre Deleurant a saisi
le prétexte de cette étape pour féliciter
les gens de Morat et de la région. Avec
un trafic voyageurs quasiment identi-
que à celle du chef-lieu du Lac, la gare
de Romont totalise à ce jour quelque

Jean-Luc Piot, secrétaire d'exploitation et Martial Pittet (à droite), entourant
Doris Kistler, titulaire du 1000e abonnement. GD Gérard Périsset
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500 ventes. L'objectif des CFF - mis
sur rail le 1er novembre 1986 - consis-
tait à placer un million d'abonnements
sur l'ensemble du pays en 12 mois.
«Nous espérons atteindre ce chiffre
avant les vacances d'été » affirme,
confiant, M. Deleurant.

Martial Pittet a encore informé la
presse des activités de la gare de Morat ,
desservie par 8 agents de bureau, dont
2 apprentis , et 7 ouvriers d exploita-
tion extérieure. Ces 15 personnes assu-
rent chaque jour le passage de 81 trains
(38 GFM). Le trafic marchandises at-
teint 3250 wagons alors que le nombre
de billets vendus s'élève à 70 000 uni-
tés, dont 1400 internationaux et 300
collectifs, totaux auxquels il convient
d'ajouter 3900 abonnements de par-
cours. GP

LALIBERTÉ FRIBOURG 17
900 écoliers veveysans à Remaufens

Un rendez-vous avec la paix
Les écoliers de la Veveyse sont asso-

ciés à la quinzaine culturelle qui mar-
que l'inauguration du complexe sco-
laire et sportif de Remaufens. Ce ma-
tin, dès 11 h., ils seront près de 900 à
rallier ce village dans une « Marche de
la paix » suggérée par Yves-Alain Re-
pond, ce Bullois qui s'est mis en tête de
construire une sphère géante qui, dès
l'an 2000, devrait rouler d'un pays du
monde à l'autre. Et les enfants de-
vraient être les sculpteurs privilégiés
de ce symbole.

> .f f
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L'entreprise est énorme sur le plan
financier aussi : le coût de la sphère est
estimé à 600 000 fr. Une école techni-
que s'intéresse actuellement à la réali-
sation d'une maquette de 1:10. Yves-
Alain Repond a déjà réussi à mobiliser
l'intérêt de quelques personnes dans la
région. Avec elles, il a créé une fonda-
tion «Sphère de paix», ayant siège à
Bulle. Une sérigraphie et un ouvrage
retraçant l'élaboration du projet de-
vraient contribuer à récolter les pre-
miers fonds.

Animateur au foyer pour personnes
âgées de Châtel-Saint-Denis, Yves-
Alain Repond n'occupe ce poste plus
qu'à mi-temps pour travailler à son
projet: «C'est un défi , une manière de
me dépasser. Il y a plusieurs années
que l'idée me tenaillait. Je sens que je
n'aurais jamais pu m'en débarrasser».

I fUZJl ]
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Yves-Alain Repond a réalisé une
maquette de sa sphère de la paix. Elle
est exposée dès aujourd'hui dans le
nouveau complexe de Remaufens,
théâtre d'une exposition où sont égale-
ment présents, jusqu au 9 mai, le pho-
tographe Juerg Donatsch et le peintre
Pierre Spori. Les écoliers veveysans
ont apporté les petites plaquettes de
bois, décorées à leur goût , qui compo-
seront la mosaïque appelée à recouvrir
les continents de la future grande sphè-
re.

La maquette fut présentée en octo-
bre dernier lors de l'exposition univer-
selle de Vancouver où elle a illustré «le
monde en mouvement et en contact».
L'entreprise d'Yves-Alain Repond , de
dimension universelle par sa démar-
che philosophique , a eu le privilège de
bénéficier là-bas d'une vaste tribune.
Et elle s'est vu ouvrir les portes de
l'UNESCO, plus particulièrement de
son organisation «jeux mondiaux
pour la paix», qui met ses infrastructu-
res à sa disposition.

Sculpter la paix
«Il faut sculpter la paix»: le slogan

d'Yves-Alain Répond est aussi des-
cription de son projet. La boule de
12 mètres de diamètre qui devrait , dès
l'an 2000, s'installer chaque année
dans un autre pays, sera visible de l'in-

l

Conseil général de Châtel-Saint-Denis

Profitables discussions
Essentiellement consacrée a des

opérations immobilières et à des auto-
risations de financement, la séance du
Conseil général de Châtel-Saint-De-
nis, tenue mardi soir sous la présidence
du socialiste Léon Berthoud, a été ex-
pédiée au pas de charge et a laissé assez
de temps pour que de profitables dis-
cussions s'installent dans les divers où
plusieurs interventions ont porté sur le
souci de la protection de l'environne-
ment. Et , au hasard des questions, on a
appris qu'une entreprise locale de
haute technologie fait connaître Châ-
tel-Saint-Denis dans le monde entier.

Le syndic Henri Liaudat a expliqué
les raisons de demandes de confirma-
tion de deux crédits votés par le
Conseil général en décembre dernier:
supplément de 600 000 fr. pour le cen-
tre administratif et 2 025 000 fr. pour
les canalisations des eaux usées, ainsi
que 1 450 000 fr. pour la participation
à la station d'épuration , ce dernier
montant figurant aux comptes 1985.
La Direction des communes avait
constaté que ces investissements
n'avaient pas fait l'objet d'un libellé
particulier.

Le Conseil général a suivi l'Exécutif
qui proposait de porter de 15 000 à
18 000 fr. l'aide annuelle de la com-
mune à la Société de développement ,
le supplément de 3000 fr. correspon-
dant à l'intérêt d'un prêt hypothécaire
en 2e rang pour l'acquisition d'une sur-
face de 71 m2 dans l'immeuble Pac-
cots-Centre où va s'installer l'Office du
tourisme qui va engager là un montant
de 250 000 fr.

Bon pour la démocratie
Les statuts de l'Association des com-

munes de la Veveyse pour le Cycle
d'orientation ont été adoptés sans dis-
cussion, après que la conseillère com-
munale Rose-Marie Ducrot eut rappe-
lé que leur teneur est tributaire de la loi
sur les communes et de la loi scolaire ;
elle s'est réjouie que ce document fasse

passer la gestion administrative de
l'école du comité de surveillance à l'as-
semblée des délégués: «Une solution
bien meilleure pour la démocratie», a
dit Mme Ducrot. Et, à l'interpellation
du conseiller général Martial Kup-
ferschmidt (soc), Mrac Ducrot s'est
rriontrée favorable à la prise en compte
par la commune de trois taxes forfai-
taire s totalisant 110 fr. au maximum
dont la facturation aux parents est au-
torisée. Le syndic Liaudat a approuvé ,
à bien plaire , cette proposition.

Le conseiller général Claude Grand-
jean (soc) a dénoncé les nuisances cau-
sées par l'entreprise «Béton frais SA»
dont le silo à ciment est installé dans le
voisinage immédiat d'un immeuble lo-
catif. Les incessantes allées et venues
des camions qui , de surcroît , ne respec-
teraient pas la limitation de vitesse,
comme aussi le fonctionnement des
machines qui tournent parfois jusqu 'à
21 heures incommodent énormément

les habitants de ce quartier sis sur la
rive gauche de la Veveyse. M. Grand-
jean a demandé au Conseil communal
de s'inquiéter de cette situation , d'au-
tant que cette entreprise envisage la
construction de nouvelles installa-
tions. «Ne serait-il pas judicieux de lui
conseiller d'aller s'installer dans la
zone industrielle?,» a notamment dit
l'intervenant.

Ce conseiller général s'est encore fait
l'écho de rumeurs locales selon les-
quelles des matières dangereuses se-
raient stockées dans les locaux de l'en-
treprise Devex SA, en plein centre de la
ville. L'Etablissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments, a répondu le
conseiller communal Ernest Simon
(soc), a contrôlé les locaux en question ,
ainsi que sa nouvelle usine construite
dans la zone industrielle de Praz-de-
Plan. Selon cette instance, tout est en
ordre, l'entrep rise disposant même de
sa propre station d'épuration. YCH
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La sphère de paix vivante (maquette).

térieur. Et les continents seront préci-
sément constellés de petites plaquettes
de bois que M.'Repond va quêter dans
le monde entier. La mosaïque recou-
vrant les continents devrait en conte-
nir 96 000. D'autres animeront des
sculptures satellites qui, de différents
points du globe, indiqueront la posi-
tion de la sphère de paix. Eux aussi
auront valeur de symbole: la volonté
des hommes de tendre vers la paix,
l'harmonie, le respect sur la planète.

Les enfants de la Veveyse ont été les
premiers interpellés par Yves-Alain
Repond. Et ils auront aussi la primeur
de la découverte dé la maquette. Son
réalisateur leur expliquera à travers
elle que chaque visiteur de la grande
sphère projetée imprimera, par son
passage, un mouvement de rotation. Et
le décor des continents, par cette rota-
tion insensible, se présentera différem-
ment en changeant tout doucement de
position.

Un produit exceptionnel
La société Devex SA, fondée en

1969, s'est d'abord limitée à la re-
cherche. Puis.elle s'est mise à pro-
duire «un matériau unique au plan
mondial», a dit l'autre soir le
conseiller communal Simon.

Hier , le directeur de l'entreprise,
Stephen Potter, beau-fils du fonda-
teur M. Gustafson, nous a précisé
que «Devex» produit à Châtel-
Saint-Denis du tissu métallisé des-
tiné à la protection contre les ondes
électromagnétiques. Ces tissus sont
principalement utilisés pour la séri-
graphie de haute précision et sont
achetés par une clientèle du monde
entier. Autre application de ces tis-
sus: comme blindage contre les ra-
diations électromagnétiques prove-
nant des radars, satellites , micro-
ondes, écrans. Le matériau est uti-

lisé pour la construction de cages de
faraday destinées à protéger les
données informatiques. L'armée,
les banques et la grande industrie,
particulièrement d'Europe et des
USA, qui sont les grands clients de
«Devex SA» en tapissant les murs
de leurs locaux pour empêcher le
piratage des données.

Et M. Potter précise que «Devex
SA» a procédé aux premiers déve-
loppements des techniques utilisées
à l'entreprise Tetra Pak à Romont.
Bien qu'elle n'emploie qu'une di-
zaine de personnes, la maison châ-
teloise, confirme son directeur, oc-
cupe un créneau privilégié pour sa
haute technicité et pour son im-
plantation sur le marché mondial.

YCH
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MARCHE BIOLLEY
MARLY

Asperges de France

T?5

1?°
4 10

botte

Belles fraises 250 g 1 r-

195

Du Vully :

Rhubarbe ie kg 15°
Salade pommée ia tête 1 J°

Sucre fin ie kg -s90.

Pâtes «La Chinoise» 500 g 1 J5

Yogourt Fit Danone ia Pce -s50

SaCS à POUbelle 35 litres 20 Dees

• ••••••«A * * * * *->* *A ->A ->A ->- >- >* ->->-> 3^> M. Suard de «La Lucarne Fleurie»

Tous ces articles sont également en vente dans
nos marchés du SCHOENBERG et de GIVISIEZ

Fraîcheur au meilleur prix dans des magasins sympathiques

50 / L e  Marché Biolley Marly s'est vêtu de neuf M
_______________ ______ _ 7 ans après son ouverture en 1980, le Marché Biolley Marly s'est

2 

vêtu de neuf.
»*U . Pour devenir encore plus accueillant !

Pour vous offrir un cadre plus spacieux et agréable !
__________________ Après le pont de Pérolles sur la route Fribourg-Marly, le Marché

3~~ 
Biolley vous permet de faire vos achats dans un magasin dynamique

 ̂
et 

attrayant.
Chaque jour, des actions, des prix attractifs, des produits tout

——— frais !

9
QQ Chaque jour une boucherie de grande renommée pour vous
m servir.

Le Marché Biollfiv Marlv. un manasin nui satisfait l«s nlus AYï-Le Marché Biolley Marly, un magasin qui satisfait les plus exi-
"~~~~~ géants.

590 i 
; — 1

D,>n,J^-. .. .̂.~ A RJI
n
.l. . Jl- i_ : i: irt •¦

V
ncuuwvuua a iviany ues it; jeuui ou avril
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I?5

offrira une rose à chaaue client!

Nescafé Gold 200 g 12?°

Café Hag en grains 250 g 3?°

Pampers 19?°

Filetti 3,3 kg 15?°

110 
_ Coca-Cola le litre -.90

90 Côtes-du-Rhône A c 85 3 bout 1Or-
7j  ̂ Grand Patriarche 0750I ¦ (la bout. Fr. 5.50) le carton de 6 bout. -L I ¦
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Les 

asperges
:• '" ,::|:i:''' x#' J? /

Restaurant l'Ecu
PRAZ

t$yTous les jours
AOrtnutd

FRICHES CHEZ MARI°
du pays Restaurant XlX-Cantons

avec jambon de campagne Mariahilf/Dûdingen (Guin)

Réservez vos tables - 037/43 1143

Se recommande: Fam. Derron A Vonlanthen
« 037/73 14 39

17-683
^ 

17-50052 J ¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

CAFÉ-RESTAURANT 
 ̂

•-AUBERGE DE GARMISWIL-«

AI |Y
,Z
JL

A PRÈS dE
J_.TorTie GUIN/FR
#• TROIS ASPERGES FRAÎCHES
I nCrLCO a  ̂ FILETS DE PERCHE

BULLE, RUE DE VEVEY
L'assiette à Fr. 16.-

Salle de 20 à 120 personnes
MOl EZllvI lS—O Famille Hans Jungo

© 037/43 11 23
• F/Vers de truite V 17-655

^• F/Vers de truite \ 17-655
^au beurre blanc

a File ts de perche _—______________________________________________________¦._____»—a ^____r______ É
du lac de Neuchâtel _̂_ _?^15 _̂_r̂ l 23_l

• Pizzas fraîches ^PfTÎ ^ f̂a^ *̂f~
~?~OJjB|

• Et, pour les beaux jours: _S5 ÏSft *̂ ^2
notre nouvelle carte de gla- I _ "1 _ ^̂ ^B ^B 

"™"̂ BÀ ~| _W i — 
a ^JÊra

s- 029/2 72 78 A. Santarossa [̂ l-TJL̂ i
Fermé le dimanche ^SSSrmaBk

13-685 J ^̂^ ¦¦îlIllM ^̂
-̂ ________F \/_r »i ic r\rr\r\r\ca •vous propose"¦—_— _̂—_— _̂—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—¦" VWUO f-M Uf/WOl, .

 ̂ A I I ASPERGES
<$$* I fraîches

r ++.1 | et toujours :

\f ~  ̂ \ | - ses spécialités de flambés
*\ ._^-\ I - poussins à l' estragon

\/> •!• I - autres mets et spécialités
t %£\\ *•?  f/«  ̂ 1 à la carte.

 ̂ I ^HI^
j  EUROTEL**** FRIBOURG SUISSE

Grand Place 14 m iÉHP ?
CH-1700 Fribourg M
• (037)81 31 31 W
Télex 942 439

Actuellement:

\Â§PERGES /fraîches et y / .ir
A>, savoureuses

ẐZMI ÂAAIS
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Les devoirs de l'homme
Dès aujourd'hui, un colloque à l'Uni de Fribourg

Pour la cinquième fois, l'Université
de Fribourg et la section suisse d'Am
nesty International organisent un col
loque public sur le thème des droits d<
l'homme. Cette année, la première par
tie sera consacrée aux rapports entr»
droits et devoirs, à leur différence à Tin
teneur de leur unité alors que la se
conde étudiera comment la dynamique
droits-devoirs s'inscrit dans la réalitt
économique.

Les droits de l'homme ne sont pa;
une simple liste de revendications : le;
devoirs y correspondent. Ces devoir;
ne doivent pas relativiser les droits
mais plutôt être compris comme une
unité asymétrique. Dix conférenciers
trois discussions et une table ronde
traiteront le sujet , aujourd'hui jeudi e
demain vendredi , entre 8 h 30 et 18 h
et samedi entre 8h  30 et 12 h.

Aujourd'hui jeudi : Emmanuel Levi-
nas, professeur à la Sorbonne (9 h)
Jean-,Yves Calvez, op, Centre de re-
cherche et d'action sociales à Pari ;
(10 h 15); Karel Vasak, rédacteur er
chef de la Revue des droits de l'homme
(14 h 15) ; Daniel Colard, maître de
conférences de droit public à l'Uni de
Besançon (15 h); Etienne-R. Mbaya
professeur en droit et en sciences poli-
tiques à l'Uni de Cologne (17 h 15).

Demain vendredi: Hocine Ait Ah-
med , ancien responsable de la révolu-
tion algérienne (8 h 30); Françoi:

Samedi : Jean-Jacques Peter , profes
seur d'écologie et d'éthologie au Musée
d'histoire naturelle de Paris (8 h 30)
Yvo Rens, professeur d'histoire dei
idées politiques à l'Uni de Genève
(10 h).

Par ailleurs , samedi 9 mai prochain
entre 9 h et 12 h, toujours à l'Uni de
Fribourg, aura lieu la seconde partie de
ce colloque : le principe général de 1<
réciprocité et son application concrète
à la «logique du don» dans les organi

Gross, rédacteur en chef de «La Liber- /^:ï:'.±ï_%-_^ ^~&^ii-.^ '. ~^"-T-'r t̂̂ - "' '"'Z
té» (10 h 15); Nicole Lery, professeur S'̂ ^^̂ ^^̂ gip*'8"̂ ^^-au Laboratoire de médecine légale et *̂ SïS"»»^-"*"™"̂  —-*--.--
de toxicologie à:l'Uni de Lyon-Nord Miséricorde, un lieu habitué aux réflexions
(14 h 15). Table ronde à 15 h 15.

sations privées d'aide au développe
ment , voilà les thèmes qu'aborderon
deux conférenciers (Serge-Christopb
Kolm, Paris et Thom Kerstiens, Hol
lande) et une discussion générale.

Conférences et autres manifesta
tions de ce colloque ont lieu dans le
auditoires A et C des bâtiments univer
sitaires de Miséricorde à Fribourg.

sur les droits de l'homme.
GS Jean-Louis Bourqui-;

Pour mieux comprendre les droits de I homme

La justice est concrète
A l'occasion de ce colloque universi- enfants, à la liberté démocratique d'ex- tra que les responsabilité.

taire consacre aux droits et devoirs de
l'homme, Patrice Meyer-Bisch expli-
que ci-dessous le pourquoi d'une telle
manifestation et ses enjeux.

Les droits de l'homme prêtant tou-
jours à toutes sortes d'interprétation!
mal contrôlées et à des récupérations ,
les colloques organisés par l'Université
en collaboration avec la section suisst
d 'Amnesty International , se sont donnt
pour objectif principal de dégager l 'ob-
jectivité de ce qui doit devenir une véri-
table norme internationale.

Un des reproches principa ux qui som
faits aux droits de l'homme est qu 'ili
apparaissen t comme un catalogue de
revendications déplus en plus étendues.
A partir du moment où les devoirs cor-
respondants ne sont presque jamai i
pris en compte, les revendications som
purement gratuites. Il est donc essentiel
de proposer une étude systématique dei
«devoirs de l'homme», pour la compa-
rer à celle des droits.

Certains, cependant , ont prétexu
l'insuffisance dénoncée ci-dessus poui
faire passer les devoirs toujours avait,
les droits. Beaucoup de pays utilisen t
ainsi le thème du devoir de faç on réac
tionnaire; cela apparaît en particu liei
dans la « Charte africaine des droits di
l 'homme et des peuples» (1981). Bier
des Etats suspenden t le respect dei
droits fondamentaux à la condition
d 'une participation de l'individu ou die
groupe social aux valeurs dites natio-
nales (idéologie au po uvoir, langue, re-
ligion). Les droits de l'homme les plui
vitaux (qui constituent ce qu 'il ési
conven u d'appeler «le noyau dur dei
droits de l'homme» : droits à la vie, à nt
pas être torturé, à l'éducation de sei

pression...), ont un caractère irréducti
ble. Aussi le devoir ne peut en aucun ca;
être prétexte pour suspendre ou relativi
ser un droit , au contraire, sa prise er
considéra tion doit nous montrer dt
façon beaucoup plus concrète et exi
géante comment respecter véritable
ment les droits.

Insuffisance
de la réponse classique

A ceux qui font remarquer que k
Déclaration universelle des droits di
l 'homme proclamée en 1948 par l'ONL
naissante ne consacre qu 'un article sui
30 (le 29 e)  au devoir, il est généralemen t
répondu que cela suffit car les devoin
sont sous-entendus dans les autres arti-
cles.

Mais si le droit d'un enfant à êtn
nourri peut très facilement se définit
par une quantité précise de nourriture
quotidienne, qui peut délimiter le de-
voir correspondant à nous qui sommei
les témoins de tant de morts par la faim
et ses conséquences? Qui pourra dire
c'est le devoir des hommes politiques dt
ces pays et non le nôtre? Les devoir;
sont généralement plus amples que le;
droits, et nous ne pouvons pas enferme*
notre obligation envers les droits d'au
tru i dans une «ration de fonctionnai
re».

Qui est responsable?
Un des juristes internationaux qu,

ont le plus contribué à définir les droit;
de l 'homme, dans leur unité et leui
diversité, Kàrel Vasak, proposera à et
colloque le projet d'une «Déclaration
des devoirs de l'homme». Il y apparat

tra que les responsabilités sont multi
pies; un des vices des démocratie,
contemporaines est de considérer que
tout ce qui est pouvoir politique appar
tient à l 'Etat , ou aux structures étroite
ment contrôlées par lui. Mais le respec
du droit des hommes est notre affaire t
tous : particuliers, groupes sociaux, or
ganes des Etats, organisations de toute,
sortes, pourvu que ces agents respecten
tous la nécessaire «neutralité» de.
droits de l'homme: à gauche comme t
droite, le même crime doit être jug t
pareillement.

Il ne s 'agit ni de se culpabiliser pou,
tout , ni de fuir nos responsabilités com
munes, l 'essentiel est de saisir que k
justice est une valeur bien concrète qu
nous regarde tous. C'est ce que le philo
sophe Emmanuel Lêvinas nous mon
trera, avec la précision qu 'on lu
connaît. «La justice ne dem eure justice
que dans une société où il n 'y a pas de
distinction entre proches et lointains
mais où demeure aussi l'impossibilité
de passer à côté du plus proch e; ot
l'égalit é de tous est portée par mon inê
galitê, par le surplus de mes devoirs su,
mes droits » (autrement qu 'être ou au
delà de l'essence p. 203). Il faut se ren
dre à l 'évidence : il n 'est pas possible di
vouloir une démocratie meilleure, et di
rester tranquillemen t sur un acquis: i
faut inventer de nouvelles f açons de dé
velopper les droits qui ont fait notre tra
dition et constituen t notre patr imoint
démocratique.

Il semble urgent de remplacer la pla
titude de la conception du XVIII e: «Mc
liberté s 'arrête là où commence celh
d 'autrui» , par une dynamique plus vi
vante et réaliste, moins confortable aus
si: «Ma liberté commence là où com
mence celle d'autrui». PMI

lll I AVANT-SCENE fOQ
• Fribourg : film - Ce soir jeudi , i
20 h. 15, à l'auditoire de l'Institut de
chimie de Fribourg, présentation di
film de Samuel Monachon, «Au fil de
la Broyé». Cette projection , commen-
tée en direct parle réalisateur , est orga-
nisée par la Société des amis du Musée
d'histoire naturelle. QJ

• Fribourg : conférence - Ce soir jeudi
à 20 h. 15, à l'auditoire C des bâti-
ments universitaires de Miséricorde i
Fribourg, conférence donnée par le;
docteurs Bistra et Alexandre Sekulic
«La dépression est-elle une maladie?>:

Les deux psychiatres s'exprimeront i
l'invitation û Centre d'éducation à h
santé de la section fribourgeoise de h
Croix-Rouge. GE

• Bulle : conférence - Ce soir jeudi , i
20 h. 15, à l'aula du Collège du Sud i
Bulle, conférence publique donnée pai
Edouard Walter , professeur au Centn
universitaire de Luxembourg. Il par
lera de «Entre Euripide et Racine, h
Phèdre de Sénèque» une conférenci
organisée par le séminaire de philolo
gie classique de l'Université de Fri
bourg et par le Collège du Sud. G!
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Café en grains Rôti
Coop de bœuf
«Espresso» ftemière qualité

•W *| 90 450 s
Bananes 70

^t -̂ È̂ '
duJe»*^^  ̂

r&ks-

• 

au lieu de
4.90

Valpohcella DOC
«San Marciano»

_

lo I
87

Vin rouge d'Italie
du vignoble
vénitien _flP*MT_fe
2 bouteilles _̂|^̂ 7
d ^

MA aulieude /.-
Un l itre 

_ _̂
W(+consi gne)

. t^toOP

îutlio*
_6A de «»o»os

gss^is1̂ ^

Jambon arrière
légèrement salé, 

 ̂
JTf1

sans couenne Î Pw
100 g ¦•

Huile de tournesol
Dorina £50 n
1 litre lt 5

U
20

U S 
frc

I k^

Tartare
fromage frais aux fines _Plw
herbes, 70% de matière f̂c au lieu de
grasse/ES, 2 x 80 g -Pi 3.90Haricots Midi _ £

fins , 850 g, ^80 fpoids égoutté 440 g ¦¦ au |ieu d"e V
2 boîtes ¦ 16.- f

Cola
Cola light

Coca
Coca
Fanta
Sprite light
bouteille

95

\ \ \ fS

d'un litre

au lieu de 1.25
(+ consigne)

Harasse II 40
de 12 bouteilles lit au lieu de 15.- (+ cons.)

Petits pains au lait F
précuits g/0 $
sachet de 6 pièces, 240 g ¦.au ..eu de

; (100 g:- .708) ¦•.2.10 bc

Sirop de framboise B
Co0P 110
bouteille d'un litre _W au |ieu de ^c

(+ consigne) ___¦#3.30 de

±tB|8J f̂^^  ̂ "̂ tel
Sr Y y^ Jf ^Tvotre boucher Coop vous propose : Saucisse fumée TOUrte aux fraises 3?°îF  ̂ , _____ ^ fribourgeoise rèce de 600 g 100 9" , 46 1
i Rôti de bœuf, «Q 095 —L— "TT SI
ï Tj JJ — ,a paire de 200 g _£. Œillets avec verdure g
J. cuisse, 1er choix le k9 le bouquet de 5 pièces W« j |

S Rôti de bœuf, 4Q r̂ "0™ Pommes de terre ||
ï „. Ie kg l©r" UoTJog ^20 «bmtje» 

260;ïl± cuisse , larde ,e K9 
*t- le sac de 2,5 kg *m u X̂-

fl Jarret de bœuf *| 4 _ HP^W^Ol--l?m iffjj ' \ \\m U
±1 avec os je kg , i " ' iifflmBE—I—^—Uil—ÉBÉÉWwWHffr^

•

Caprice des Dieux
fromage français à croûte
fleurie, 60% de
matière grasse/ES, 200 g

Sun C90
produit pour lave-vaisselle 

m
_m au |ieude

2 boîtes de l kg Wl 7.90

Fox Citron mçQ
produit vaisselle Jm_ 0uiieude î
2 x 700 g WaWW 4.40

Engrais liquide pour
fleurs Coop I90_ au lieu de

§ 2.30l itre

310-a u  lieu de
# 3.90

Substrat

Fil à tricoter
«Pima»

500 ml

Prix choc

60% coton et
40% viscose,
9 coloris mode
la pelote de 50 g

340
_^ au lieu de
§ 4.30

50

CREDIT
Maxi

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

I 3§SS7VS 1
m COIFFURE W

Coiffée en beauté
7 par du personnel
\ qualifié

0 Avec ou sans rendez-vous "

! DES LE 1er MAI le lundi
| aussi nous sommes à

votre service *

1 Rue St-Pierre 26
I 1700 Fribourg

| 037 / 22 40 80

\5FŜ  —^pMJCkŝ  -v^g

KVtiSSfflSiSilH¦ »VAVsS_K_B_i_fl-i4r^(7*\i-_H_UMÉH _flr_P^T77w3__G_î^ri__^_l

fcwr V
Br»—T «̂»_ .̂ MlH* * ¦__ 5̂i Mi

w~H *H Si â
WMammf m i--^L 1

Lo moto ovec possion!
Essai chez:

Broc: G. Andrey, -a 029/6 25 64.
Fétigny: J. Poux, w 037/61 15 73



Madame Paul Martin-Courvoisier , ses enfants et petits-enfants;
Frère Jean-Samuel Martin;
Monsieur et Madame Thierry Martin-Turini , Laurent et Fabienne Du-

buis;
Madame et Monsieur Etienne Robert , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Roger Corbaz, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis,
ont la douleur de faire part du décès du

docteur
Paul MARTIN

chirurgien

leur très cher époux, père, beau-père, frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, le 28 avril 1987, dans sa 86e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 4 mai 1987.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 11 heures.
Honneurs à 11 h. 30.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: 21 , chemin du Languedoc, 1007 Lausanne.
La famille tient à exprimer ses très vifs remerciements à Madame Belper-
roud , directrice, au Dr Ehemann et au personnel soignant de la clinique
Mont-d'Or.
En souvenir du défunt , pensez à Sport-Handicap, cep 10-1770-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Notre salut et notre perte
sont au-dedans de nous-mêmes

Pierre de Coubertin

t 

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

(Jacques 5, 11)

Son épouse:
Bernadette Pury-Fornerod, Bel-Air 8, à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants:
Jacques Pury;
Fabienne Pury;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Pury;
Madame Louisa Fornerod-Roulin, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Lina Pury;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès dé

Monsieur
Louis PURY

&
leur très cher époux, papa, frère, beau-fils, beau-frère, neveu, oncle, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi 29 avril 1987, à l'âge
de 54 ans, après une longue et pénible maladie, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, vendredi 1er mai 1987, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, jeudi 30 avril 1987, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part:

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Raymond DUPASQUIER

sera célébrée en l'église de Vuadens, le samedi 2 mai 1987, à 19 h. 30.

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Agathe MATHEY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages, vos dons ou vos
envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Assens, Echallens, avril 1987.

t
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Mademoiselle
Cécile Chatagny

sera célébrée en l'église de Corserey,
le samedi 2 mai 1987, à 20 heures.

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean Mabboux

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence,
leurs messages et leurs envois de
fleurs.

Tinterin, avril 1987.

Là messe de trentième
aura lieu le samedi 2 mai, à 9 heures,
en l'église de Chevrilles.

17-49520

t
Remerciements

Le vendredi 3 avril 1987, nous avons
célébré, dans la foi et l'espérance, la
cérémonie d'adieu de notre cher
époux et papa ;

Monsieur
Henri Curty

Sa famille, dans la peine, vous est
très reconnaissante de l'avoir entou-
rée et de s'être joint à ses prières.
Merci pour vos gestes de sympathie,
vos offrandes de messes ou de
fleurs.
Que sa vie, son engagement au ser-
vice de ceux qu 'il a aimés et qui l'ont
aimé restent pour tous un témoi-
gnage de confiance et une force d'es-
pérance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse, samedi 2 mai 1987, à
17 h. 30.

Fribourg, avril 1987
17-50339
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Ses parents:
Gérard et Antoinette Mettraux-Marmy, à Neyruz;
Son frère et sa sœur:
Mélanie et Fabrice;
Ses grands-parents:
Monsieur et Madame Irénée Mettraux-Nicolet , à Neyruz, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Marmy-Duc, aux Planches, à Forel, leurs enfants

et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de leur petit

Laurent
Après 3 jours , nous devons déjà lui dire adieu.
Nous le confions à ta tendresse de Père et te demandons de nous réconforter
jusqu'au jour où tu essuieras toute larme de nos yeux.
La messe des Anges sera célébrée en l'église paroissiale de Neyruz, le samedi
2 mai 1987, à 10 heures.
Laurent reposera dès vendredi, en la chapelle mortuaire de l'église.

Adieu petit ange chéri!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

j 'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi,

II tim. 4:7

Madame Gabrielle Mauron-Tinguely, à La Roche ;
Monsieur Gaston Mauron, à La Roche ;
Madame et Monsieur Michel Bugnard-Mauron et leurs enfants Chantai,

Carine, Sébastien et Claude, à Orbe ;
Monsieur et Madame Paul Mauron-Demierre et leurs enfants Nathalie et

Laurence, à La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Fredy Mauron-Streit et leurs enfants Sandra et Sté-

phane, à Marly ;
Madame et Monsieur François Bugnard-Mauron et leurs enfants Yane et

Jaïro , à Lausanne;
Monsieur et Madame Raymond Mauron-Tinguely, à La Roche et famil-

le;
Madame veuve Louise Mauron-Paradis, à Sorens et famille ;
Les familles Tinguely, Terrâulaz, Bovigny, Bapst et Buchs;
Les familles Risse et Brodard
ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Oscar MAURON

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
mercredi 29 avril 1987, à l'âge de 77 ans, après une longue et pénible maladie,
réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le samedi 2 mai 1987, à 15 heures, en l'église
de La Roche.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, vendredi le 1er mai, à
19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion, à La
Roche.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
Sa nièce :
Mademoiselle Anne-Marie Ferrero, à Bruxelles ;
Ses cousins et cousines :
notamment les familles Colliard, Barras et Chobaz
ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne FERRERO

enlevée subitement à leur tendre affection, à l'âge de 86 ans.
Une messe de requiem sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le mercredi 6 mai 1987, à 9 heures.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17- 1601
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Il n'y a pas d'oubli pour celui qu'on a aimé.
Ta présence n'illumine plus notre vie, mais il____éf J|| reste dans nos cœurs la chaleur de ton sourire

B >>^__k ^a messe d'anniversaire

Hfcjfl H en souvenir de notre cher époux , papa et
grand-papa

Monsieur
Emile LONGCHAMP

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 2 mai 1987, à
17 h. 30.

17-50318

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à notre cher
défunt

Jacques FOLLY
Tant de présence, de messages de sympathie et d'affection, de messes, de
dons généreux, de fleurs , de gerbes, de couronnes ont été d'un grand récon-
fort pour sa famille.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance, i
Courtaman, avril 1987.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtepin, le 2 mai 1987, à 19 heures.

17-50280

Profondément touchée par les innombrables
témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lorS de sa douloureuse épreuve et, dans l'im-

WÊk * MB Romain PAGE
exprime ici sa reconnaissance émue à tous ceux qui, par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs envois de fleurs et de
couronnes se sont associés à son deuil.
Elle remercie tout particulièrement Monsieur l'abbé Pittet, curé d'Ecuvil-
lens, Messieurs les docteurs Roulin et Barras à Rosé et Farvagny, ainsi que
les sociétés «Cécilienne mixte d'Ecuvillens», «Société de chant de la ville de
Fribourg», les médaillés Bene Merenti, l'amicale 11/14, les samaritains
d'Ecuvillens/Posieux, les personnes qui ont secouru et assisté son cher
défunt durant ses derniers instants, les voisins, les parents et amis.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 2 mai 1987, à 19 h. 30.
Ecuvillens, avril 1987

17-1601

t
1986 - 1987

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Henri NIDEGGER

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 2 mai
1987, à 17 h. 30.
Déjà une année que tu nous as quittés, mais ta présence reste gravée à jamais
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
17-50154
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. __\ Pourquoi si tôt. Une année que tu nous as
_é_W ~X_W à_\ g quittés et nous cherchons toujours ta présence,

"̂ BÏ\%„H 1 au milieu de nous. Le temps passe mais
SBam àma | n'apaise pas notre chagrin.

£v ; Il La messe d'anniversaire
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Monsieur
René TOFFEL

sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit, le samedi 2 mai 1987, à 20 heu-
res.

Ta famille
17-50347

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Richard J. DEKUMBIS

la famille remercie sincèrement les amis, les voisins, ainsi que toutes les
personnes, pour leurs dons de messes, de couronnes et de fleurs , leurs mes-
sages de condoléances, leurs prières et leur présence aux funérailles.
Un merci à ses amis fidèles et aux médecins qui ont aidé Richard à supporter
sa longue et pénible maladie.
Un merci tout particulier à M. le curé Jean-Marie Juriens pour ses nom-
breuses visites et ses paroles de réconfort, ainsi qu'au vicaire M. Hubert
Vonlanthen , aux organistes, au chœur mixte du Schoenberg et aux déléga-
tions des sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée eh'l'église de Saint-Paul, au Schoenberg, le samedi 2 mai 1987, à
18 h. 15.

t
Remerciements

C'est avec émotion que j'ai reçu vos nombreux témoignages de sympathie et
d'affection lors du décès de

Madame
Monique FETZ

Je vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à ma
douloureuse épreuve, par vos prières, votre présence, vos messages de
condoléances, vos dons de messes, vos envois de couronnes et de fleurs.
Je vous prie de trouver ici l'expression de ma profonde reconnaissance.
Un grand merci à M. l'abbé Murith et à Madame Mollier, infirmière.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 2 mai 1987, à 17 heures, en l'église de Saint-Paul, à
Fribourg/Schoenberg.
Fribourg, avril 1987

17-50146

¦Kl JS René MAILLARD
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le vendredi I er mai 1987, à
19 h. 45.
«C'était le premier jour de mai, il faisait beau, les enfants chanta ient, et toi, tu
es parti sans pouvoir nous dire au revoir. Mais dans nos cœurs, il n 'y a pas
d'oubli. »

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-50345

La direction et le personnel de la
SA Conrad Zschokke Genève

ont le profond chagrin de faire pan
du décès de

Monsieur
Roger Weber

leur ancien collaborateur
et ami dont ils garderont
un souvenir reconnaissant

Ils expriment à son épouse et à sa
famille leurs sentiments de profonde
sympathie.
Le culte sera célébré au temple de
Romont , le jeudi 30 avril 1987, à
13 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la famille
de

Monsieur
Louis Ducrest

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, vos mes-
sages, vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le
samedi 2 mai 1987, à 19 heures.

Belfaux, avril 1987
17-49698

t
Remerciements £

La famille de

Madame
Marina

Dutoit-Bionda
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui se sont associées à son
grand deuil par leurs nombreuses
marques de sympathie et les dons
pieux.
Elle prie en particulier l'aumônier,
les religieuses, les médecins et le per-
sonnel de l'Hôpital cantonal de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 2 mai 1987, à
18 h. 15 en l'église Saint-Pierre, à
Fribourg.

17-50213

URGENT
Pour places fixes nous cherchons

- ÉLECTRICIENS
- MÉCANICIENS
- PEINTRES qualifiés.
Contactez-nous.
N'hésitez pas.

JÊks^^È*¦ m̂màVJl Ŝlm
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fi^ L̂Wa_\̂ _  ̂
\.: 

' La messe d'anniversaire
Il ¦**»<, _U pour le repos de l'âme de

aaj y * _ _̂ ^ê

_ff fli
™— ̂  Zamachu

sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le samedi 2 mai 1987, à
18 h. 45.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Son épouse, ses enfants et petits-enfants.
17-50332

t
Remerciements

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

N Monsieur
René MOREL

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

L'office de trentième
sera célébré le samedi 2 mai, à 20 heures, en l'église de Lentigny.

» 17-50235

t
Remerciements

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

Monsieur
Michel KERN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi, le samedi 2 mai 1987, à 18 h. 30.

17-50206

£Tu  

nous as quittés , il y a un an déjà.
Privés de ta gentillesse et de ton sourire, nos
cœurs sont souvent dans la peine

Pierre CONUS
La messe d'anniversaire

réunira tous ceux qui t'ont connu et aimé le samedi 2 mai à 19 h. 45, en
l'église d'Ursy.

Tes parents , tes frères
et tes sœurs.

17-50326
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potf*PcS. àeuW - '̂ IS-S_J' >»

t
In Memoriam

Voilà un an que brusquement une lumière s'éteignait dans notre famille,
nous laissant seuls continuer le chemin de la vie.
Ta voix s'est tue, tes yeux se sont clos pour toujours , mais dans nos cœurs, ton
souvenir demeure à jamais.
Et quand nous sommes près de ta tombe, c'est pour fleurir nos plus tendres
souvenirs.

Ta famille

L'office d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Yvonne GENILLOUD-PITTET

sera célébré en l'église paroissiale de Villarepos, le samedi 2 mai 1987, à
19 h. 30.

17-50303

t
Remerciements

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

Monsieur
Joseph COLLIARD

ancien syndic

la famille en deuil remercie très sincèrement M. l'abbé Peiry, curé de Châtel-
Saint-Denis, M. le Dr Berney et ses collaborateurs, M. le Dr Kalfapoulos, le
personnel de l'hôpital Monney, l'entreprise des pompes funèbres Roger
Bongard, la cécilienne, la commune de Châtel-Saint-Denis, les organisations
professionnelles paysannes, les sociétés sportives, culturelles et folkloriques
communales, fribourgeoises et romandes, les anciens dragons, les contem-
porains 1914, les nombreuses personnalités, entreprises et amis, qui par leurs
présences, leursjp nyojs de fleurs , gerbes et couronnes, leurs dons de messes,
l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve.

Châtel-Saint-Denis, avril 1987

Remerciements
La famille de

Monsieur
André LAMON

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
témoignées lors du deuil qui l'a frappée, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs , leurs dons de messes et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Lens, avril 1987.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Pierre BRÛGGER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos messages, de vos offrandes de messes, de vos envois de
couronnes ou de fleurs , et vous prie de trouver ici l'expression de sa très
profonde reconnaissance.
Marly, avril 1987.

L'office de trentième
aura lieu le samedi 2 mai 1987, à 17 h. 30, en l'église Saints-Pierre-et-Paul de
Marly.

17-50344

Imprimerie Saint-Paul Q
l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité

Entreprise de construction engage

JEUNE TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

de préférence bilingue, divers travaux de
secrétariat lui seront également confiés.

Prière de prendre contact
avec M. Carfagno au
a 037/24 44 84

17-4995

MECANICIEN
SUR AUTOS

On cherche

de suite ou date à convenir.

Garage Daniel Scherer SA , rte de
Chamblioux 15, 1700 Granges-Pac-
cot, s 26 39 19

D'ARC SA - Atelier d'architec-
ture cherche

UN SURVEILLANT
DE CHANTIER

capable de suivi de chantier et à
même de réaliser les soumissions.

Les candidats intéressés sont invités
à soumettre leur offre détaillée à:
D'ARC SA - D. Dessoulavy - 12, rue
des Jardins - 1205 Genève.

Grossiste en chauffage et sanitaire en
pleine expansion cherche

agents libres
pour représentations régionales.
Offres sous chiffre 80-44418, à
ASSA Annonces Suisses SA , rue de
Morant 13, 2501 Bienne.

'W pï ¦"
W. DANCING
W MOTEL ^¦ RESTAURANT W
RLA POULARDÊ  

¦

ROMONT TEL. 52:
Nous engageons de suite ou à conve-
nir

un sommelier
pour les restaurants et

un sommelier
pour le dancing.

Suisse ou permis C.

¦s dès 16 heures.

^m x̂\f â\mL
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Nous engageons de suite ou pour
date à convenir , une

CAISSIÈRE
AUXILIAIRE

- aimant le contact avec la clien-
tèle

- facilité d'adaptation
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous
pour convenir d'un rendez-vous.
Motel-Restoroute
de la Gruyère, 1631 Avry-dt-
Pont, 9 029/5 22 30

k (M. Borer) 17-13697y

Rue de Lausanne 91
INOUS cherchons de suite

UN CARRELEUR
qualifié •

sachant travailler de manière in- I
dépendante.

Lieu de travail : Fribourg

^  ̂
Place stable et bien rémuné- 

^

W1)37/222 327 S
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Centre d'instruction de la PC : projet de déménagement

Adieu Sugiez, salut Posieux
EIL D

Le Centre de protection civile n'est plus pour longtemps à Sugiez

La solution provisoire n'a que trop
duré. Installé à Sugiez depuis 22 ans, le
Centre d'instruction de la protection
civile fribourgeoise fait l'objet d'un pro-
jet de déménagement. Si le Grand
Conseil suit la proposition du Conseil
d'Etat, les personnes astreintes à la PC
devront mettre le cap sur Châtillon
(commune de Posieux) dès l'automne
1990. Du côté des autorités de Bas-Vul-
ly, on ne voit pas cette désertion d'un
très bon œil... Le Gouvernement com-
patit. Il étudie la possibilité d'offrir
quelque chose en contrepartie, a expli-
qué hier en conférence de presse la
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz.

Le canton de Fnbourg a acquis en
1965 les pavillons et installations qui
avaient servi de chantier dans le cadre
des travaux de la deuxième correction
des eaux du Jura. Partagé avec le can-
ton de Neuchâtel , l'emplacement de
Sugiez sert aujourd'hui encore de Cen-
tre d'instruction de la protection civile.
Le hic : au vu du nombre de personnes
à instruire de part et d'autre, la moitié
seulement des besoins peut actuelle-
ment être satisfaite.

Les cadres et spécialistes, notam-
ment , n'ont pas pu suivre les cours de
perfectionnement prévus par la loi,
précj se le Conseil d'Etat dans son mes-
sage au Grand Conseil. Les exercices
d'états-majors n'ont été que très par-
tiellement exécutés. «Les communes
ont accumulé un retard certain dans la
constitution de leurs organismes de
protection civile».

Collaboration
avec les pompiers

S'ajoute à ces griefs le fait que les
coûts d'entretien des installations de
Sugiez sont nettement au-dessus de la
moyenne. Enfin, le canton de Neuchâ-
tel a décidé de rompre sa collaboration
avec Fribourg. Un projet de centre
d'instruction est actuellement à l'étude
dans le Val-de-Travers, a expliqué hier
Roselyne Crausaz.

Après une étude d impact , le canton
de Fribourg, de son côté, a porté son
choix sur Châtillon , à proximité de
l'actuelle décharge publique. Le terrain
disponible (40 000 m2) est nettement
plus vaste qu 'à Sugiez, argumente no-
tamment le Gouvernement. La com-
mune de Posieux jouit d'une position
centrale dans le canton. L'emplace-
ment est à l'écart des zones habitées et
à proximité de la RN 12.

Le projet prévu à Châtillon ne per-
mettrait pas seulement d'abriter le cen-
tre d'instruction. Il servirait également
de localisation pour l'Office cantonal
de la protection civile, à l'étroit à Fri-
bourg. Une utilisation en commun de
certaines installations avec la Fédéra-
tion des sapeurs-pompiers de paix est
également envisagée. Un poste régio-
nal de réparations pour le canton de
Fribourg, la Broyé vàudoise, le Pays-
d'Enhaut vaudois et bernois viendrait
s'ajouter à l'infrastructure.

Le complexe, dont une piste d'exer-
cice de 200 mètres, prendrait place au-

tour de la ferme existante, dont le
maintien et la transformation ont été
décidés. Coût total de l'opération:
17 970 000 francs. La part à charge de
l'Etat de Fribourg, après déduction des
subventions de la Confédération,
monte à 7 368 000 francs.

Si le Grand Conseil donne son aval
au projet lors de la session de mai, la
planification de détail s'étendrait jus-
que vers la mi-1988, estime Roselyne
Crausaz. La construction durerait en-
viron deux ans, soit jusque vers le
milieu de l'année 1990. L'emménage-
ment pourrait alors se dérouler en au-
tomne.

Principale objection formulée par
les détracteurs : le coût de la journée
d'instruction par participant passerait
de 30 à 60 francs. La conseillère d'Etat
en est consciente. Mais le montant de
60 francs correspond aux coûts en vi-
gueur ailleurs, rétorque-t-elle. Reste la
vive déception de la commune de Bas-
Vully. Le Conseil d'Etat étudie une
solution de remplacement pour les ter-
rains occupés par la protection civile,
précise Roselyne Crausaz. Des solu-
tions sont notamment envisageables
sur le plan sportif, voire militaire (can-
tonnements). Cela suffira-t-il à conso-
ler les Vulliérains ?

Béat Grossenbacher

H 
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Ependes
Démission
du syndic

Entré au Conseil communal d'Epen-
des au début de la présente législature,
le syndic Gérard Vaucher vient de dé-
missionner avec effet immédiat. Il invo-
que des motifs d'ordre personnel.

Vice-chancelier de l'Etat de Fri-
bourg, Gérard Vaucher avait été élu au
Conseil communal le 23 février 1986.
Dans la foulée il avait obtenu le meil-
leur score de tous les candidats en lice.
Désigné comme syndic par ses collè-
gues du Conseil communal , il a occupé
cette fonction jusqu 'au soir du 27 avril
dernier. Datée de ce jour-là , sa lettre de
démission était avec effet immédiat
dès la fin de la séance du Conseil com-
munal. M. Vaucher invoque des mo-
tifs d'ordre personnel. L'entente au
sein du Conseil est très bonne, précise-
t-il. Aucune brouille n'est à l'origine de
sa décision. im

AUTRESDEC1SIQNS DU CONSEIL D'ETAT , *&
Dans sa séance du 28 avril , le

Conseil d'Etat fribourgeois a:

• ' nommé M. Jean-Marc Perron, mé-
decin-directeur du Centre psychoso-
cial, à Marly, comme membre du
conseil de direction de l'Ecole d'infir-
mières et d'infirmiers en psychiatrie ;

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de M. Armand Descloux, méde-
cin-directeur démissionnaire du Cen-
tre psychosocial, comme membre du
conseil de direction de l'Ecole d'infir-
mières et d'infirmiers en psychiatrie :
M. Paul Hùbscher, à Marly, prépara-
teur à l'Institut de physiologie de
l'Université ; M. Emmanuel Michel, à
Autigny, opérateur technique auprès
du Département des ponts et chaus-
sées, pour raison d'âge ; M. Ernest
Waeber, à Tavel, cantonnier;

• octroyé une patente de médecin à
M. Gilbert Guignard, de Lignerolle, à
Payerne, et l'autorise à porter le titre de
docteur en médecine, spécialiste FMH

en oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale. M. Guignard exercera
occasionnellement son art sur le terri-
toire du canton de Fribourg, en parti-
culier comme médecin consultant
dans sa spécialité à l'hôpital du district
de la Broyé, à Estavayer-le-Lac ; M.
Xavier Favre, de Pont , à Froideville, et
l'autorise à porter le titre de docteur en
médecine, spécialiste FMH en psy-
chiatrie et psychothérapie d'enfants et
adolescents. M. Favre exploitera un
cabinet médical à Bulle; M. Hans-
Werner Leibundgut , d'Affoltem im
Emmental (BE), à Mûntschemier, et
l'autorise à porter le titre de docteur en
médecine, spécialiste FMH en méde-
cine générale. M. Leibundgut exercera
son art occasionnellement sur le terri-
toire du canton de Fribourg ;

• modifié dans le sens d'une adapta-
tion des montants maximaux le tarif
du 9 janvier 1968 concernant les émo-
luments administratifs, pour ce qui est
des autorisations accordées aux com-
munes, aux paroisses ou aux personnes
morales placées sour la surveillance de
l'Etat. GD

LALIBERTÉ FRIBOURG '

Hôpital psychiatrique de Marsens
Nouveau directeur

A la suite du décès subit, le 25 jan-
vier dernier, du docteur Jean-Jacques
Eisenring, le Conseil d'Etat a nommé
un nouveau médecin-directeur de l'hô-
pital psychiatrique de Marsens. Il
s'agit du docteur Hans Brândli qui en-
trera en fonction demain.

Né en 1943, M. Brândli est marié et 'm%mH:père de trois enfants. Il est domicilié à
Riaz. Il a étudié la médecine à Genève
et à Bâle. Docteur en médecine de
l'Université de Bâle et spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie,
il a exercé son art dans les cantons .àm\d'Argovie et de Genève. Il a notam-
ment travaillé à la clinique psychiatri-
que universitaire de Bel-Air, à Genève,
dans laquelle il a assumé la fonction de '̂aaa^' |
chef de clinique. 

^^Depuis 1981 , le docteur Hans Bran- Em __W_. j
dli est médecin sous-directeur de l'hô- ¦̂ ^̂ ^»» ^^  ̂*¦
pital psychiatrique de Marsens. GD Le docteur Hans Brândli.

'Office de la circulation
Nouveau chef

adjoint de l'Office Cantonal de la Circu- mWÈmWilBemaaaammmWmmmmmmmmmmmmW&
lation et de la navigation. QD Gaston Blanc.

Fermeture de Portescap à Briinisried
On cherche acquéreur

L atelier de Portescap, à Brunisried,
fermera définitivement ses portes à fin
juin prochain. Sur les 29 collaborateurs
à temps complet touchés par cette me-
sure, une dizaine a accepté de se dépla-
cer à l'usine de Marly. Trois personnes
ont trouvé un nouvel employeur. Lors-
qu'il a appris la nouvelle, à fin mars
dernier, le député Eduard Baeriswyl
(pcs/Oberschrot) s'est immédiatement
adressé au Conseil d'Etat , lui deman-
dant notamment quelles mesures effi-
caces il entend prendre.

L'Office de développement écono-
mique s'est immédiatement mis à la
tâche pour tenter de trouver un acqué-
reur pour l'immeuble, répond le Gou-
vernement. L'Office du travail, de son
côté, collabore au placement des per-
sonnes touchées par la fermeture de
l'atelier.

Pour ce qui est du rachat du bâti-
ment, l'Office de développement éco-
nomique a adressé une offre à quelque
500 entreprises en Suisse et à l'étran-
ger. «Quelques-unes de celles-ci ont
déjà manifesté leur intérêt pour l'ac-
quisition de l'immeuble», précise le
Conseil d'Etat. Mais, «il n'est pas aisé
de trouver un acquéreur potentiel dont

le projet corresponde aussi bien aux
caractéristiques techniques du bâti-
ment qu 'à la création d'emplois quali-
tativement et quantitativement adap-
tés au problème social posé». En der-
nier lieu , une campagne d'annonces
n'est pas à exclure.

Le Conseil d'Etat souligne qu 'il par-
tage la déception et les préoccupations
du député Baeriswyl. Il refuse par
contre les allégations selon lesquelles
l'industrie de la Singine connaîtrait un
déficit grandissant des emplois. De-
puis le début de cette année, trois in-
dustries se sont implantées à Wunne-
wil-Flamatt, argumente le Gouverne-
ment. Elles y ont créé quelque 80 em-
plois pour du personnel qualifié.

Dans la même commune, une autre
entreprise investit quelque 15 à 20 mio
de francs; à la clé, une soixantaine de
nouveaux emplois qualifiés. Un atelier
pour environ 15 places de travail à
domicile a également été aménagé à
Chevrilles.

Enfin , des implantations et exten-
sions industrielles sont en cours ou
prévues à Guin, Schmitten, Bôsingen
et Tinterin. Elles permettront de créer
quelque 100 emplois supplémentai-
res. GB

EN BREF Çs&
• Chasseurs fribourgeois: pas d'exa-
men d'aptitudes en 1988. - La loi fédé-
rale du 20 juin 1986 sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux
sauvages entrera en vigueur en 1988.
Le canton de Fribourg va en profiter
pour réorganiser «son» examen d'apti-
tudes. Dans la foulée, la fédération
cantonale des chasseurs adaptera ses
moyens d'enseignement. Ces taches
nécessitent pas mal de temps et elles ne
pourront pas être accomplies avant la
fin de l'année 1988. Dès lors, l'Etat se
trouve dans l'obligation de renoncer à
organiser l'examen d'aptitude pour
chasseurs en 1988. La commission
consultative de la chasse s'est déclarée
favorable à cette mesure.
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Les 2-roues créent

le contact

Avec mon nouveau scooter, je suis le
numéro 1 du hit-parade.

Association des. marchands de cycles est motos ,
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En battant Granges 2-1 (0-0), Bulle devient seul leader du championnat de ligue B

Spectacle de haut niveau et mérite partagé
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CSIO de Rome
Une victoire
de Candrian

Attendue avec espoir , la rencontre entre Bulle et Granges
a tenu ses promesses en assurant aux 2100 spectateurs pré-
sents un spectacle de haut niveau. Bulle, finalement, s'est
imposé , sur le score de deux à un (mi-temps 0-0) face à un
adversaire qui s'est fréquemment élevé au niveau des Grué-
riens.

Indiscutablement , le FC Granges est
à ranger dans les candidats directs aux
play-offs pour la promotion en ligue
nationale A. Sa prestation de la pre-
mière période l'atteste à satiété. Se re-
groupant habilement et surtout rapide-
ment chaque fois que les Bullois
étaient en possession de la balle, les
Soleurois ne manquaient pourtant ja-
mais l'occasion de contre-attaquer et
cela en nombre relativement élevé,
comparé à ce qu'avaient fait Martigny
et Zoug précédemment. Dès la troisiè-
me minute, ils se créaient d'ailleurs
une occasion très favorable par Gunia
bien lancé par Mautone. Ce dernier
allait en outre se distinguer à plusieurs
reprises par une vélocité qui condui-
sait la défense locale à une prudence
certaine.

Solidité défensive
Ce furent pourtant les Gruériens qui

s'acquirent , pendant les 45 minutes
initiales , la maîtrise du jeu , tout en se
créant un nombre minimum d'occa-
sions de marquer face à des adversaires
bien organisés. Plus le temps passait ,
mieux les hommes de Didi Andrey
parvenaient à imposer leur maîtrise
collective que Granges tentait , chaque
fois que l'opportunité s'en présentait,
de battre en brèche. Les poussées im-
pulsives de Bouzenada, Hofer ou
Rumo n'amenaient cependant que peu
de danger devant le sanctuaire soleu-
rois défendu attentivement par Walker
qui se sortait à son avantage de son
duel avec Rôssli (42e). Si bien qu'à la
pause, le score nul et vierge récompen-
sait indubitablement autant la solidité
défensive des visiteurs que la peine
exprimée par les joueurs locaux à dé-
jouer l'excellente organisation adver-
se, même si, territorialement, le FC
Bulle se révélait le maître incontesté du
terrain.

Ce qui allait se concrétiser immédia-
tement , soit 4 minutes après la reprise,
une ouverture lumineuse de Sampedro
(quelle vista!) trouvant Mora qui
ajusta un magnifique plat du pied pour
battre Walker. Dès lors, l'élan était
donné à une partie que Granges ne se
décidait pas à perdre et dont Bulle s'ap-
pliquait , au vu de la réaction soleuroi-
se, à casser le rythme. A partir de cet
instant-là, il était bien clair que les
rôles étaient inversés, le FC Bulle pou-
vant voir venir, alors que Granges de-
vait rechercher une égalisation syno-
nyme de place de leader au classement
de la catégorie.

Les espoirs suisses
battus en Italie 2-1

La sélection helvétique des moins de
21 ans a perdu , à Lecco, le match de
préparation qu'elle disputait contre
l'équipe amateur d'Italie, laquelle s'est
imposée par 2-1 (1-0).

Les Suisses, privés de plusieurs de
leurs titulaires habituels, ont été longs
à se mettre en train. Ils n'ont vraiment
trouvé le bon rythme qu 'après la pau-
se. Ils dominèrent alors assez nette-
ment ( 11 coups de coin contre 1 aux
Italiens) mais ils durent se contenter de
sauver l'honneur à quatre minutes de
la fin , par le Bâlois Knup.

Lecco. - 1000 spectateurs. Arbitre : Ma-
gni (It).

Buts : 15e Garbelli 1-0. 85e Pizzuto 2-0.
86e Knup 2-1.

Suisse : Stiel; Brodard (14e Wyss); Fis-
cher, Taddei , Herr; Fluri, Baumgartner (65e
Kunz), Hengartner , Bùtzer; Knup, Schûr-
mann.

Coupes d'Europe 1987/1988
Tirage au sort le 9 juillet

Le tirage au sort du premier tour des
Coupes d'Europe de la saison à venir,
soit 1987/1988 , se déroulera à Genève,
le jeudi 9 juillet prochain. Les rencon-
tres des seizièmes de finale des Coupes
des champions et des vainqueurs de
coupe, ainsi que des trente-deuxièmes
de finale de la Coupe UEFA, ont été
fixées aux mercredis, 16 et 30 septem-
bre 1987. (Si)

Pied magique
L'entraîneur soleurois Kostka tirait

d'ailleurs la conclusion logique en in-
troduisant l'Allemand Eggeling dont la
force de frappe constituait une menace
constante. Ce furent pourtant les Grué-
riens qui se créèrent la meilleure occa-
sion, à nouveau par Mora qui échoua
sur Walker judicieusement sorti (65e).
Loin de décourager ses coéquipiers ,
l'échec de l'ailier droit gruérien fut le
départ d'une offensive qui trouva son
terme idéal. Suite à un corner renvoyé
par la défense adverse, Andrey ajustait
son pied magique et son tir , dévié au
passage, trompait le gardien soleurois
(68e). A cet instant se dessinait la pre-
mière défaite de Granges depuis la re-
prise du second tour et il convient
d'admettre que le FC Bulle se chargeait
alors de prouver que son succès était
légitime. Ce qui ne parut pourtant plus
évident quand le nouveau venu Egge-
ling (79e) trouvait une magnifique lu-
carne d'un tir pris des 20 mètres.

Dramatique
Se rendant coup pour coup, sur le

plan du jeu s'entend, les deux forma-
tions donnaient à la partie une dimen-
sion dramatique ponctuée par un
échec de Zaugg face à Walker et une
reprise manquée de Du Buisson oublié
par la défense gruêrienne. On en resta
pourtant à ce score favorable au FC
Bulle à la suite d'une rencontre qui
atteignit , en seconde période notam-
ment , une dimension inespérée. Le
mérite doit en être attribué aux deux
équipes qui se montrèrent à la hauteur
d'ambitions déclarées. Le moins qu'on
puisse dire est que le spectateur ne peut
que souhaiter la venue de formations
aussi bonnes que l'a été le FC Granges.
Et que Bulle ait gagné n'en constitue
qu'une satisfaction encore plus gran-
de. •

Bulle: Radermacher ; Aubonney ; Hofer
Bouzenada, Rumo ; Rôssli, Andrey, Sam-
pedro ; Mora, Zaugg, Lehnherr.

Granges : Walker ; Schleiffer ; Bruder
Born, Fimian ; Lûthi, Jâggi, Ciolek, Gunia
Mautone, Du Buisson.

Stade de Bouleyres. 2100 spectateurs
Arbitre : M. Galler, d'Untersiggenthal.

Changements : Eggeling pour Ciolek
(63e), Strub pour Bruder (73e).

Buts : Mora (49e), Andrey (68e) et Egge-
ling (79e).

Notes : Bulle évolue sans Saunier (mala-
de) et Fillistorf (blessé), alors qu'à Granges
manque De Almeida (malade).

Raphaël Gobet

Classement de ligue B
1. Bulle 23 15 4 4 57-26 34
2. Lugano 23 13 7 3 60-27 33
3. Granges 23 13 7 3 57-29 33
4. ES Malley 22 12 4 6 38-31 28
5. Baden 23 12 4 7 53-40 28
6. Schaffhouse 23 11 6 6 41-41 28
7. CS Chênois 23 9 7 7 51-43 25
8. Chiasso 23 7 7 9 31-37 21
9. SC Zoug 22 6 8 8 26-34 20

10. Bienne 23 8 4 11 37-52 20
11. Etoile Carouge 23 6 6 11 26-38 18
12. SC Kriens 22 6 4 12 32-44 16
13. Winterthour 23 4 8 11 24-35 16
14. Martigny 22 5 5 12 24-38 15
15. Renens 23 5 5 13 28-48 15
16. Olten 23 6 2 15 29-51 14

Une victoire suisse a été enregis-
trée au CSIO de Rome : Bruno Can-
drian, qui montait « Lampire » , son
troisième cheval, a remporté la troi-
sième épreuve devant l'Américaine
Katharine Burdsall, la gagnante de
la Coupe du monde.

' Sean Kelly reprend le pouvoir

Ibanez en solitaire

Le Polonais Gunia tire au but malgré Andrey et Aubonney.

qu'une trentaine de secondes. Les deux
rouleurs espagnols, Jésus Blanco Villar
et Pello Ruiz Cabestany, ses plus dan-
gereux adversaires indigènes, à ce jour ,
lui ont - ce n'est guère une surprise -
concédé du terrain. Le champion d'Al-
lemagne Raimund Dietzen, qui a fait
de la « Vuelta » sa course la plus impor-
tante de la saison (il fut déjà 3e en 1984,
et trois fois dans les cinq premiers),
ainsi que Julian Gorospe ont rallié l'ar-
rivée en compagnie de Kelly, et ils
sont, désormais, ses dauphins au clas-
sement. Est-ce que Lucho Herrera , à
2'39 au général, sera capable de réédi-
ter ses attaques? C'est la question
qu'on se pose en Espagne où on pense
possible un premier succès non euro-
péen. Herrera ne devra pas attendre,
mais mettre l'ouvrage sur le métier dès
aujourd'hui. Avant la terrible montée
finale vers Cerler, il faudra franchir
trois autres cols, dont le Canto, de pre-
mière catégorie.

Cette 6e étape fut longtemps boudée
par les favoris. C'est ainsi que Jésus
Ibanez-Lloyo sut profiter de l'apathie
et rallier , exténué, mais heureux, l'arri-
vée, au bout de l'escalade du célèbre
Envalira, en solitaire.

Belda 2°, Herrera 3°
6e étape (Barcelone-Andorre, 220 km) : 1.

Jésus Ibanez-Lloyo (Esp) 5 h. 57'34 (moy.
36,916 km/h). 2. Vicente Belda (Esp) à
2'02. 3. Lucho Herrera (Col) à 2'03. 4. Lau-
delino Cubino (Esp) à 2'20. 5. Henry Car-
denas (Col) à 2*21. 6. Angel Arroyo (Esp)
m.t. 7. Oscar Vargas (Col) à-2'22. 8. Pedro
Delgado (Esp) à 2'24. 9. Cochise Ramirez
(Col) à 2'38. 10. Israël Corredor (Col) à
2'42. 11. Juan Tomas Martinez (Esp) à
2'44. 12. Abelardo Rondon (Col). 13. Arge-
nt iro Bohorquez (Col) m.t. 14. Anselmo
Fuerte (Esp) à 2'46. 15. José Luis Laguia
(Esp) à 3'04. Puis : 18. Sean Kelly (Irl). 19.
Raimund Dietzen (RFA). 20. Julian Go-
rospe (Esp) m.t. 33. Acacio Da Silva (Por) à
4'13. 34. Marino Lejarreta (Esp) m.t. 40.
Laurent Fignon (Fr) à 4*31. 47. Pacho Ro-
driguez (Col) à 5'30. 169 participants, 161
classés. Abandons (entre autres) : Gregor
Braun (RFA), Wim Arras (Be).

Classement général : 1. Sean Kelly (Irl)
27 h. 14'37. 2. Julian Gorospe (Esp) à l'05.
3. Rai .mund Dietzen (RFA) à 1*16. 4. Pedro
Delgado (Esp) à 1*43. 5. José Recio (Esp) à
2'01. 6. Angel Arroyo (Esp) à 2' 18. 7. Henry
Cardenas (Col) à 2'21. 8. Lucho Herrera
(Col) à 2'38. 9. Oscar Vargas (Col) à 2'44.
10. Jésus Ibanez-Lloyo (Esp) m.t. 11. Inaki
Gaston (Esp) à 2'49. 12. Jésus Blanco Villar
(Esp) à 2'55. 13. Eric Salomon (Fr) à 3'12.
14. Nestor Mora (Col) à 3'17. 15. Anselmo
Fuerte (Esp) à 3'21. 16. Martin Earley (Irl) à
3'22. 17. Martin «Cochise» Ramirez (Col)
à 3'25. 18. Acacio Da Silva (Por) à 3'28. 19.
Y von Madiot (Fr) à 3'35. 20. Vicente Belda
(Esp) à 3'48.

(Si)

lll ID'ESPAGNEVAĴ J
L'Espagnol Jésus Ibanez a rempor-

té, en solitaire, la 6e étape du 42e Tour
d'Espagne, entre Barcelone et Andorre
(Grau Roig), sur 130 km, L'Espagnol
Vicente Belda a devancé, pour la
deuxième place, le Colombien Luis
Herrera, tous deux à 2'02. Arrivé à
trois minutes et des poussières, Sean
Kelly (Irl) a repris possession du mail-
lot «amarillo » que lui avait ravi, la
veille, l'Italien Roberto Pagnin.

L arrivée était jugée dans la station
de sports d'hiver de Grau Roig, en
Andorre. C'est dire que ce 6e tronçon
de la «Vuelta » était taillé pour les
grimpeurs. Ibanez, échappé de la pre-
mière heure, grimpeur moyen, avait
abordé les lacets finaux avec plus d'un
quart d'heure de réserve sur le peloton.
Le champion d'Espagne 1984 conserva
tout juste deux minutes de marge à
l'arrivée. Le peloton avait été vite dis-
loqué sous les poussées des grimpeurs,
et, plus précisément, des Colombiens.
Le «nain» Vicente Belda (il mesure
1,52 m!) s'octroyait la 2e place en de-
vançant un autre superescaladeur, le
Colombien Lucho Herrera. Sean Kel-
ly, à une quarantaine de secondes des
deux, distança de l'30 Laurent Fignon,
son présumé adversaire numéro 1 de
ce tour. Mais le double vainqueur du
Tour de France n'est pas vraiment
dans la course. Et ce depuis le début. Le
leader Roberto Pagnin , piètre grim-
peur, et marqué par sa longue échap-
pée de la veille, a fini très attardé.

Cependant, on a reçu de bonnes
nouvelles dj'un autre Colombien, Se-
gundo Chal»arro, victime d'une vio-
lente chuté* lors de la 5e étape. Le Lati-
no-Américain est désormais hors de
danger, a-t-on indiqué à la clinique de
Tarrasa.

Une échappée de 130 km
Jésus Ibanez-Lloyo, 28 ans, s'est fait

l'auteur d'une échappée de 130 km.
Sean Kelly ne s est pas imposé un exer-
cice de haute voltige, afin de suivre les
spécialistes de la montagne. L'Irlan-
dais aurait été impressionné par les
extraordinaires changements de
rythme de Lucho Herrera. Mais, à l'ar-
rivée, le petit Colombien ne lui avait
pas repris plus d'une minute. Pedro
Delgado et Angel Arroyo, tous deux
déjà vainqueurs de la boucle ibérique
(mais Arroyo fut finalement déclassé
pour dopage !) ne lui ont même repris

lll fe ;fe
Sensationnel
Marmillod!

ES Alain Wicht

Classé 21e joueur suisse, âgé de
16 ans, le Bâlois Emmanuel Marmil-
lod a créé une sensation à Lausanne en
battant l'Américain Kevin Curren en
8es de finale de la Coupe de Vidy, 7-6
(7-3) 6-3.

Avec un sang-froid étonnant, le ju-
nior helvétique a parfaitement mené sa
partie devant son illustre adversaire.
Celui-ci a toujours marqué une vérita-
ble aversion pour la terre battue. Cette
allergie fit le bonheur de Marmillod.
Incapable d'imposer son engagement,
le finaliste 1985 de Wimbledon perdit
même à trois reprises son service dans
la seconde manche.

Yannick Noah, devant 1500 specta-
teurs^ s'est qualifié pour les quarts de
finale en battant en deux sets, 6-1 6-4,
le Grison Jarek Srnenski et sera opposé
aujourd'hui au Tessinois Stefano Mez-
zadri.

Huitième de finale du simple messieurs:
Yannick Noah (Fra) bat Jarek Srnenski (S)
6-1, 6-4. Karel Novacek (Tch) bat Gustavo
Tiberti (Arg) 6-7 6-4 7-5. Stefano Mezzadri
(S) bat Peter Carter (Aus) 6-3 6-2. Amos
Mansdorf (Isr) bat Carlos Gattiker (Arg) 6-
4 6-2. Alejandro Gattiker (Arg) bat Roland
Stadler w.o. Mansour Bahrami (Iran) bat
Tarik Benhabiles (Fra) 7-6 6-3. Srinivasan
Vasudevan (Inde) bat Marcello Ingaramo
(Arg) 7-6 6-4. Emmanuel Marmillod (S) bat
Kevin Curren (EU) 7-6 6-3.

I 
TOURNOI Dl

1 HAMBOURG

I. Lendl de retour
Tête de série numéro 1 du tournoi de

Hambourg, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl a réalisé une entrée en matière
plutôt tranquille, en battant l'Austra-
lien Darren Cahill par 6-2 6-1, en 56
minutes de jeu seulement, juste une
sortie d'entraînement. Rentrée satis-
faisante pour un joueur, qui n'a plus
gagné de tournoi de Grand Prix depuis
l'US Open, à Flushing Meadow, en
septembre dernier.

Hambourg (RFA). Tournoi doté de
375 000 dollars et comptant pour le Grand
Prix masculin (seizièmes de finale) : Ivan
Lendl (Tch, N" 1) bat Darren Cahill (Aus)
6-2 6-1. Miloslav Mecir (Tch, N° 2) bat
Cassio Motta (Bré) 6-3 6-3. Mikael Pernfors
(Su, N" 4) bat Tomas Smid (Tch) 6-3 6-7
6-2. Emilio Sanchez (Esp, N° 5) bat Damir
Keretic (RFA) 6-3 7-5. Javier Sanchez (Esp)
bat Ulf Stenlund (Su, N° 11) 6-3 3-6 6-3.
Milan Srejber (Tch, N° 16) bat Horst Skoff
(Aut) 7-5 6-3. Huitièmes de finale : Thierry
Tulasne (Fr) bat Guillermo Vilas (Arg, N°
8) 6-4 6-4. (Si)
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Par suite de mise à la retraite , un poste d'

m| EMPLOYÉ COMMUNAL
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ffatiM BRASSERIE DU CARDINAL

est mis au concours à la commune de Marin-Epagnier. _ftj ls ^ il«t FRIBOURG SA
Le titulaire, de nationalité suisse et au bénéfice d'un permis TOifflra FRIBOURG
de conduire, sera appelé à occuper la charge d'agent de -jJ^s^ -̂firV)
police à raison de 50%, et donc de fonctionner en soirée et
certains week-ends Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un

Il devra être en mesure de travailler d'une façon indépen
dante et faire preuve d' esprit d'initiative.
Exigences: bonne formation scolaire - intérêt pour les tra
vaux manuels.
Traitement et prestations sociales: selon règlement com
munal.
Entrée en fonction: dès que possible.
Les offres manuscrites avec prétention de salaire, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies de certificats
doivent être adressées au Conseil communal , 2074 Marin-
Epagnier, jusqu'au 15.mai 1987.
Le cahier des charges est à disposition au bureau commu-
nal.

17-50292

pour I entretien de
irrégulier).

Nous demandons

rt-C/fcf22g22P
cherche pour son nouvel établissement à Fribourg

UN GÉRANT
doté d'un mordant commercial et sachant s'adapter à l'en-
vironnement local.

Vous avez de préférence une formation d'école hôtelière,
une expérience d'au moins 5 ans et la grande patente.
Vous aimez les responsabilités et maîtrisez la gestion d'un
établissement public.
Vous savez motiver une équipe et êtes soucieux des
besoins de la clientèle et de la qualité de nos prestations.

Vous n'êtes pas parfait , mais vous êtes le meilleur.
C'est donc vous qu'il nous faut !

Si vous êtes disponible pour juin 1987, faites vos offres
manuscrites avec CV , photo et copies de certificats à Wine-
bar SA , 1349 Arnex-sur-Orbe.

Nous offrons

Impression rapide
Photocopies

31ï

NAULT 9

-

travail intéressant et varié

place stable et salaire en fonction des capacités

avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les interesses sont pries d'adresser leurs offres de service accompagnées des
Qllick-Print documents usuels au chef du personnel de la BRASSERIE DU CARDINAL FRI-

BOURG SA , 1701 FRIBOURG (*? 037/82 11 51).
Pérolles 42 Fribourg |
m 037/82 31 21
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LA SERIE SPECIALE RENAULT 9 SPRING ET RENAULT 11 SPRING
Renault préconise elf

%.A

' 1

Aussi belles et blanches que la mariée ,
les nouvelles Renault 9 Spring et Renault 11
Spring. Exclusives et uniques comme un
jour à marquer d'une pierre blanche , elles
font partie d'une série spéciale qu 'on ne
verra qu 'une seule fois.

. Peu importe laquelle vous choisirez:
elles sont toutes deux aussi élégantes que
confortables , superbes et racées , elles ont
toute la classe qui sied aux grands événe-

ments. La conduite est un véritable voyage prête pour le jour où les robes de baptême
de noces , l ' installation stéréo chante ; remplaceront la robe de mariée ,
l'amour sur tous les tons , le toit ouvrant RENAULT 9 SPRING 4 portes/
accueille le ciel bleu et tout l' airde la liberté. RENAULT 11 SPRING 5 portes: moteur

Peu importe que les jeunes mariés 1721 cm 3 à injection , 75 ch/55 kW, catal y-
choisissent l' une ou l'autre . La Renault 9 seur à 3 voies (US 83), radio-cassette stéré o
Spring ou la Renault 11 Spring les emmè- avec 2 hauts-parleurs , toit ouvrant coulis-
nera par monts et par vaux , leur fera visiter sant , vitre s teintées et bien plus encore . Et
les plus belles villes et leur sera fidèle pen- d'une blancheur immaculée. Garantie 5 ans
darit bien des années. Elle est même déjà antiperforation.

-==3 î3

Financement el Leasing: R e n a u lf C redit SA , 022/29 13 33

NOUVEAU : PASSEPARTOUT
Assurance de voyages Mobilière Suisse

ELECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
partie électrique de machines d'embouteillage (horaire

CFC d'électricien ou de mécanicien électricien

quelques années de pratique

bonne connaissances verbales de la langue allemande

M L RENAULT
fl DES VOITURES
\ffl A VIVRE
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ELIMINATOIRES DU CHAMPIONNAT J&

| [D'EUROPE DES NATIONS ZM

Groupe 1 : la Roumanie bat l'Espagne 3-1 (3-0)

Sept minutes en enfer...
A Bucarest contre la Roumanie,

l'Espagne de Miguel Munoz a connu
l' enfer dans les sept dernières minutes
de la première période. Entre la 38e el
la 45e minute, la défense ibérique, affai-
blie par les sorties pour blessure du
Basque Andoni Goicoechea et du Ma-
drilène José Camacho, a capitulé à
trois reprises. Après W repos, les coé-
quipiers de Butragueno ne sont, bier
sûr, pas parvenus à refaire leur re-
tard.

Cette défaite, la première dans ce
tour préliminaire du championnat
d'Europe , n'est pas catastrophique
pour les Espagnols. Avec deux matches
à domicile pour conclure, les vice-
champions d'Europe devraient en
toute logique obtenir leur billet poui
l'Allemagne.

A la 18e minute, Goicoechea, blessé,
était remplacé par Alonso (Gijon), le-
quel ratait d'emblée une chance en or
d'ouvrir la marque. A la 37e minute,

Soler (Espanol Barcelone), entré quel-
ques secondes plus tôt pour Camacho
perdait la balle et offrait le 1-0 à Pitur-
ca. Miguel Munoz n'a vraiment pas et
la main heureuse avec ses rempla-
çants.

Après le repos, les Roumains om
logiquement laissé l'initiative aux visi-
teurs. Le demi de Barcelone Caldere
sauvait l'honneur ibère à la 8 I e minute
Mais Butragueno, Michel et les autre;
ne nourrissaient plus aucune espé-
rance depuis la pause.

Bucarest. 30 000 spectateurs. Arbitre
Ponnet (Be). Buts : 38e Piturca 1-0. 43'
Mateut 2-0. 45e Ungureanu 3-0. 8 I e Caldere
3-1.

Roumanie: Lung ; Ungureanu ; Iovari
(78e Negrila), Bumbescu, Belodedici ; Ma-
teut , Boloni , Klein , Hagi (88e Balint) ; Laça-
tus, Piturca.

Espagne : Zubizarreta ; Andriuna; San-
chis, Goicoechea (21e Joaquin), Camachc
(38e Soler) ; Michel , Gallego, Victor, Calde-
re; Butragueno, Eloy. (Si]

Albanie-Autriche 0-1 : de la chance
Malgré une nette supériorité territo-

riale et l'appui fervent de 16 000 spec-
tateurs, l'Albanie a concédé sa qua-
trième défaite consécutive dans le cadre
du groupe 1 du tour préliminaire du
championnat d'Europe des nations.

A Tirana , au stade Kemal Stafa ,
l'Autriche s'est imposée par 1-0, grâce
à un but de Toni Polsterà la 10e minu-
te. Le buteur d'Austria Vienne mystifia
le gardien Musta (Partizani) sur un
coup franc botté en finesse. Par la suite,
la formation locale bouscula la défense
autrichienne. Le gardien Lindenberger
fut souvent assisté par la chance.

L'arbitre grec Germanakos refusa
un penalty aux Albanais à la 57e mi-
nute sur une famé de main évidente
d'un défenseur. Introduit à la 70e mi-

nute en remplacement de Muca, l' ai-
lier de Partizani Kushta fut expulsé à la
86e minute à la suite d'un accrochage
avec le portier adverse.

Tirana, stade Kemal Stafa. Spectateurs:
16 000.

Arbire : Germanakos (Grèce). But : 10'
Polster (O-l).

Albanie : Musta ; Zmijani, Hojda, Gega.
Omuri; Jera, Josa, Demollari, Muca
(70e Kustha); Bubequi (64e Pano).

Autriche : Lindenberger; Pezzey ; Piesin-
ger, Zsak, Brauneder; Lizmaier, Werner
Baumeister, Weinhofer (46e Frind) ; Ogris
(82e Pacult), Polster. (Si'

1. Roumanie 4 3 0 1 12- 3 «
2. Espagne 4 3 0 1 7 - 6  6
3. Autriche 4 2 0 2 6 - 7 4
4. Albanie 4 0 0 4 2-11 0

Groupe 6: Pays de Galles-Tchécoslovaquie 1-1
Espoir maintenu grâce à Rush

Les Gallois peuvent remercier Ian battait le gardien d'Everton Southall
Rush. Sans le fantastique buteur de Mais ce diable de Rush rétablissait \z
Liverpool, le Pays de Galles aurait parité six minutes plus tard .
égaré à Wrexham leurs dernières illu- A Wrexham, la formation tchécoslo-
sions dans le groupe 6, celui du Dane- vaque a terminé la rencontre très
mark, du tour préliminaire du cham- éprouvée. Le pressing gallois dans les
pionnat d'Europe. Rush a en effet ins- dernières minutes n'avait - il est vrai -
crit le but égalisateur des Gallois rien à voir avec celui des Suisses, le
contre la Tchécoslovaquie. mois dernier à Bellinzone.

Sur leur terrain fétiche, les Gallois Wrexham. 14 150 spectateurs. Arbitre
ont longtemps subi la loi des Tchécos- Czemarmazowicz (Pol).
lovaques. A la 17e minute, Knoflicek Buts : 74e Knoflicek 0-1. 82 Rush 1-1.

Finlande-Danemark 0-1 : Eriksen isolé
Privée de ses deux attaquants vedet-

tes, Elkjaer Larsen (Verona) et Mi-
chael Laudrup (Juventus), la sélection
du Danemark a dû se contenter d'une
courte victoire à Helsinki, 1-0 (mi-
temps 0-0) dans le cadre du groupe 6 du
championnat d'Europe.

Le Servettien John Eriksen se re-
trouva souvent bien isolé à la pointe de
l'attaque des visiteurs. L introduction
de Lars Lunde (ex-Young Boys) lui
procura un soutien plus consistant en
2e période. Lunde vint remplacer à la
42e minute le Monégasque Soeren Ler-
by.

Le coach du Danemark, Sepp Pion-
tek , avait volontairement limité les ris-
ques. Il avait meublé son milieu du
terrain , renouvelant sa confiance à

l'«Argovien» Bertelsen. Les 29 OOC
spectateurs pésents au stade olympi-
que de Helsinki n'ont pas retrouvé
chez les visiteurs ce style chatoyant qui
faisait leur réputation.

Stade olympique de Helsinki
29 000 spectateurs. But: 53e Moelby (0- 1
Arbitre : Dimitrov (Bul).

Finlande: Laukkanen; Lahtinen , Euro-
paeus, Ikalainen , Petaja; Pekonen, Ukko-
nen , Tiainen (Hjelm à la 66e), Lius; Ranta-
nen , Lipponen (Valvee à la 66e).

Danemark : Rasmussen ; M. Olsen ; Niel-
sen , Heintze, Busk; Molby, Bertelsen,
Lerby (Lunde à la 42e), Arnesen; Berggren
(Sivebaeck à la 73e), Eriksen. (Si)
Classement
1. Danemark 3 2 10 2 - 0 5
2. Pays de Galles 3 12 0 6 - 2 4
3. Tchécoslovaquie 3 12 0 4- 1 4
4. Finlande 5 0 14 1-10 1

Bâchtold-Fuss vainqueurs a Streatly Hill
Streatly Hill. Championnat du monde

des side-cars. Première manche: Bâchtold-
Fuss (S) EML-Jumbo ; 2. Millard-Millard
(GB) EML-Jumbo ; 3. Hûsser-Hùsser (Lie
VMC-Honda ; 4. Bouvet-Bouvet (Fr) Ka-
wasaki ; 5. Mùller-Van Heek (Ho) VMC-
Honda ; 6. Garhammer-Haas (RFA) EML-
Jumbo. Puis: 9. Huwyler-Huwyler (S-
EML-KTM; 12. Graf-Forster (S) VMC-
KTM ; 15. Fuhrer-Stettler (S) VMC-KTM :
3. Hûsser; 4. Fuhrer; 5. Graf; 6. Bâchtold.
Puis: 15. Herren-Schadegg (S) EML-Hon-
da.

CM (2e manche) : 1. Mùller 31 ; 2. Bâch-
told 30 ; 3. Hûsser 30 ; 4. Millard 25 ; 5. Var
Gastel 25 ; 6. Bouvet 20.

MOTC
CROS

Les Suisses se sont , comme prévu ,
mis en évidence dès la première
épreuve du championnat du monde
des side-cars, à Streatly Hill , en Angle-
terre. Bâchtold-Fuss, les triples cham-
pions du monde, se sont imposés dans
la première manche alors que la se-
conde est revenue aux Hollandais
Mùller-Van Heek, qui ont pris la tête
du classement provisoire au terme des
deux manches.

LALIRER Té SPORTS
Groupe 3: URSS-Allemagne de l'Est 2-0 (1-0)

La revanche des Ukrainiens
Les semaines se suivent mais ne s(

ressemblent pas pour Alexandre Zava
rov et Igor Belanov. Très décevants un<
semaine auparavant en Coupe des
champions face au FC Porto, les deu?
joyaux de Dynamo Kiev ont sorti 1<
grand jeu contre la RDA (2-0), dans ui
match capital du tour préliminaire di
championnat d'Europe des nations.

Malgré une tactique très défensive el
l'apport de cinq j oueurs de Lokomo-
tive Leipzig, la révélation de la saisor
européenne, la formation est-alle-
mande a essuyé un échec indiscutable
Le coach Bernd Stange a-t-il vraimem
fait le bon choix en présentant une
équipe sans attaquant type ?

Le premier but intervenait à la 41'
minute. Sur une ouverture de Besso-
nov, Zavarov, démarqué, battait René
Mùller de la tête. Sur cette action, h

défense est-allemande a singulière-
ment manqué de réaction. Quatre mi-
nutes après le repos, Belanov signait le
2-0 en reprenant victorieusement ur
tir du néophyte Mikhailitchenko ren-
voyé par la barre.

Battue cette année 3-1 par la Suèdf
de Prytz et tenue en échec 0-0 par h
Pays de Galles de Rush, l'URSS a évo
lue contre la RDA avec un certair
brio.

Kiev : 95 000 spectateurs. Arbitre : Fre
driksson (Su). Buts : 41 e Zavarov 1-0. 49
Belanov 2-0.

URSS: Dassaev; Kouznetsov ; Besso
nov, Khidiatoulline, Demianenko ; Rats
Aleinikov , Rodionov , Zavarov ; Mikhailit
chenko, Belanov.

RDA : Mùller; Rohde ; Kreer, Lindner
Zôtzsche ; Stubner, Liebers, Raab, Kirsten
Ernst, Thom. (Si

France-Islande 2-0: le minimum
Aux dépens d'une formation islan-

daise accablée par une chaleur quasi
estivale, la France a remporté le succès
attendu au Parc des Princes à l'occa-
sion de son quatrième match du groupe
3 du championnat d'Europe.

Les «Tricolores» ont mis fin à une
longue période de disette. Lorsque
Micciche ouvrit la marque à la 37'
minute, il y avait 396 minutes que la
France n'avait plus inscrit le moindre
but en match international !

A l'image de son meneur de jeu
Michel Platini, la formation d'Henri
Michel a perdu de son tranchant. Le
sociétaire de la Juventus occupa une
position assez reculée. Il fit valoir une
précision intacte dans ses services
mais il n'eut pas ces accélérations qu:
le rendaient si redoutable et efficace
autrefois. Contre l'Islande, Platin:
trouva généralement sur sa route... ur
réserviste du FC Lucerne. Omar Tor-

fason (barré par l'Allemand Mohr ai
sein de son club) se dépensa beaucour.
au poste de demi défensif. Son coéqui-
pier Gretarsson n'entra en lice qu'er
fin de partie où il relaya l'attaquant de
pointe Petursson.

Parc des Princes. - Spectateurs : 30 000
Arbitre : McKnight (Irl). Buts : 37e Micci
che (1-0) ; 66e Stopyra (2-0).

France : Bats ; Domergue; Thouvenel
Boli , Amoros; Touré, Platini, Fernandez
G. Passi ; Micciche, Stopyra (Papin à li
67e).

Islande : Sigurdsson; Gislasson, M
Jonsson, Sig. Jonsson, Edvaldsson; St
Jonsson , O. Torfason, Margeirsson , Sigur
vinsson; Gudjohnsson, Petursson (Gre
tarsson à la 70e).

1. URSS 4 3  109-1 :
2. RDA 4.1 2 1 2-2 <

France 4 12 1 2-2 '
4. Islande 4 0 2 2 3-4 ;
5. Norvège 2 0 1 1 0-4 ]
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Michel Platini (à droite) a perdu de son tranchant. Keyston<

Une blessure qui perturbe tout
Groupe 4: Irlande du Nord-Yougoslavie 1-2 (1-0

Une malencontreuse blessure à l'en-
traînement de l'attaquant Jimmj
Quinn (Swindon) a perturbé les plans
du coach Billy Bingham à Belfast dans
le match de la dernière chance de l'Ir-
lande du Nord dans le groupe 4.

Les Irlandais ont singulièremem
manqué de force de pénétration de-
vant une équipe yougoslave qui étaii
pourtant également affaiblie en raisor
de l'absence de quelques mercenaires
de renom, à commencer par celle du
«Marseillais» Sliskovic.

Devant 5500 spectateurs, les Irlan-

dais parvenaient toutefois à termine!
la première mi-temps en menant à h
marque grâce à un but de Colin Çlake
(Southampton) à la 39e minute. Mais i
la reprise, les visiteurs imposaient leui
maîtrise technique. Dragan Stojkovic
(47e) et le Bordelais Zlatko Vujovic
(80e) assuraient la précieuse victoire de
la Yougoslavie. (Sr

Classement
1. Angleterre 4 3 10 7-0 '
2. Yougoslavie 3 2 0 1 6-3 '
3. Turquie 3 0 2 1 0-4 :
4. Irlande du Nord 4 0 13 1-7 :

Turquie-Angleterre 0-0: médiocrité
L Angleterre a concédé son premiei

point dans le groupe 4 du tour prélimi-
naire du championnat d'Furope. Elle
n'a en effet obtenu que le match nul, à
Izmir, contre la Turquie (0-0), unt
équipe contre laquelle elle avait mar-
qué treize fois en deux matches dans les
éliminatoires de la dernière Coupe du
monde.

Maigre la présence de son capitaine
Bryan Robson, qui relève une fois de
plus d'une blessure, en milieu de ter-
rain , l'Angleterre s'est médiocremen

comportée. Elle s'est bien créé quel-
ques occasions mais elle s'est alors
heurtée à un gardien particulièremenl
inspiré, Uraz Fatih.

Izmir. 10 000 spectateurs. Arbitre : Bu
tenko (URSS).

Turquie: Fatih; Ismail, Semih, Ali Co
ban , Erhan; Riza, Ugur, Savas (80
Feyyaz) ; K. Hasan, Erdal , Iskender (75
Ilyas).

Angleterre : Woods; Anderson , Sansom
Mabbutt , Adams; Waddle , Robson, Hod
die ; Hodge (65e Burnes), Lineker, Allen.

(Si
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Un nul honorable
Gr. 7 : Eire-Belqique (M

La Belgique s'est rapprochée un pei
plus de la phase finale du championna
d'Europe en ramenant un point sommi
toute honorable de Dublin, après avoi
obtenu le 0-0 qu'elle était venue cher
cher face à l'Eire.

Les 50 000 spectateurs présents i
Landsdowne Road n'ont guère eu 1 oc
casion de s'éclaircir la voix car, hormii
quelques actions menaçantes de Brad1

(l rc, 40e), Aldridge (6e) et McGratï
(52e), les offensives irlandaises étaien
bien vite étouffées par une défens<
belge intraitable.

Eire : Bonner; Anderson , McCarthy
Moran , Whelan ; Hougton, McGrath, Bra
dy ; Aldridge, Stapelton, Galvin.

Belgique: Pfaff; Clysters; Gerets, Albert
Vervoort ; Scifo, Ceulemans, Grun, Ver
cauteren ; Claesen, Desmet. (Si

1. Belgique 5 2 3 0 13-4 '
2. Eire . 5 13 1 4-4 !
3. Bulgarie 3 12 0 3-2 ¦
4. Ecosse 5 12 2 4-5 .
5. Luxembourg 2 0 0 2 0-9 1

Contrat rempli
Gr. 5 : Hollande-Hongrie 2-C

A Rotterdam, la Hollande a rempl
son contrat en battant une bien faibli
Hongrie par 2-0. Après le demi-échec i
domicile contre la Grèce (1-1), les Ba
taves n'avaient pas le droit à l'erreu:
devant un adversaire qui n'a plus rien i
espérer dans ce championnat d'Euro
pe.

La Hollande ouvrait la marque à 1;
35e minu te par le Guyanais Ruud Gui
ht, la vedette de PSV Eindhoven ache
tée à prix d'or par le Milan AC de Sil
vio Berlusconi. Quatre minutes plu
tard, Arnold Muhren, le demi d<
l'Ajax, battait à nouveau le portie
Szendrei.

Après le repos, les Hongrois ont es
quissé une timide réaction mais Hiele
qui remplaçait Van Brekelen dans 1;
cage hollandaise, n'a jamais réellemen
été inquiété.

Rotterdam. 53 000 spectateurs. Arbitre
Courtnay (GB). Buts : 35e Gullit 1-0. 39
Muhren 2-0.

Hollande : Hiele; Rijkaard ; Van Tigge
len, Koeman, Silooy ; Wouters, Muhren
Gullit; Vanenburg, Van Basten, Van'
Schip (79e Van der Gijp).

Hongrie : Szendrei ; Garaba ; Sallai (37
Vegh), Hires, Preszweller ; Hanich , Kardos
Detari ; Kiprich, Peter (70e Burcsa), Ko
vacs.

Pas surprenant
Grèce-Pologne 1-0 (00

La défaite polonaise à Athènes (1-0
n'est pas une surprise. Après le résulta
nul arraché en Hollande, la Grèce croi
sérieusement à ses chances de qualifi
cation dans le groupe 5.

Portés par 70 000 spectateurs , le;
Grecs ont forcé la victoire à la 57e mi
nute par un but de Dimitris Saravakos
Le sélectionneur Papapostolu ne dis
posait pas de sa meilleure équipe pos
sible en raison des absences de Mitro
poulos (suspendu) et Apostolaki :
(blessé).

La Pologne était privée de Boniel
(AS Roma) mais aussi du gardien Mly
narczyk (FC Porto). (Si
1. Grèce 6 4 1 1 12- 7 «
2. Hollande 5 3 2 0 6- 1 i
3. Pologne 4 12 1 2- 2 <
4. Hongrie 4 10 3 2- 5 :
5. Chypre 5 0 14 3-10 :



Alfa 90 injection
mod. 86, 20 000 km
Citroën 2 CV 6
mod. 81 , 71 000 km
Citroën BX 14 TRE
mod. 83 , 40 000 km
Opel Kadett SR 1600
mod. 82, 60 000 km
Lancia Beta 1600
mod. 81 , 50 000 km
Nissan Prairie 1500
mod. 83, 64 000 km
Toyota Hiace Pik-up 1600
mod. 78, 106 000 km

Garage Nicolas Limât
1751 Neyruz
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Plus flatteur, plus doux à la peau, ça n'existe
pas. «Shirt» et «mini-slip» dans une superbe
qualité de coton.
...bien entendu chez Perosa.

PeUÇtecv
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
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FZR1000 GENESIS
SOIF DE PERFORMANCES

Technologie de pointe
GENESIS; cadre DELTABOX;
l'aboutissement de l'expé-

rience en vitesse et en endu-
rance de YAMAHA.

D'autres renseignements chez votre agent
YAMAHA.

Il ITS
Congélateur-armoire
QUEROP Suisse GS 110
capacité 107 litres,
3 tiroirs, 3 lampes
témoins, dim.: 55 x
60 x 85 cm (haut),
garantie 1 an: 350-
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Machine à laver ROTEL
Candy Junior 4.04,
essorage 400 t/min, 12
programmes dont un
spécial pure laine
vierge, touche de lavage
à froid, 4 comparti-
ments pour détersifs,
assouplissant et eau de
javel, top acier et pein-
ture émaillée, dim.:
60 x 52 x 85 cm
(haut), garantie 1 an:
590.-

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE DANS TOUTE LA SUISSE SUR TOUT L'ÉLECTROMÉNAGER

Cuisinière HEBOR 5574
4 plaques dont 2
rapides, grill, couvercle,
porte du four vitrée
super isolée, dim.: 50 x
50 x 85 cm (haut),
aarantie 1 an- 499 _
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xNr. ^̂ JJSBS'11' Frigo-congélateur ELEC-
k i --^—"-~^ZZ"~̂ -~ -¦ TRORAMA, 235 litres
EL _^________ _̂_____M dont 45 litres de congé
¦k j lation, dégivrage auto-
WkM matique, dim.: 50 x

53 x 145 cm (haut),
HHH i aarantie 1 an: 495.-
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Bussigny-Lausanne
Route de Genève 5
Tél.: 021/8929 55
Lundi: 13 h 30-19 h 30
Mardi à vendredi:
9h-12het 13h30-19h30



Jeudi 30 avril 1987 LAJj IBERTE Ol V_y l \  I O

Ce soir, le derby de première ligue Châtel-Fribourg

«Le piment qui sied à un derby»
Ce soir, le stade de Lussy devrait connaître sa meilleure affluence de la saison à

l'occasion du derby fribourgeois de première ligue. Ce duel entre Châtel et Fri-
bourg s'annonce, en effet, beaucoup plus équilibré qu'au premier tour et se pré-
sente de façon bien différente. Deux raisons à cela : les balbutiements de l'équipe
de la capitale et la belle forme affichée ce printemps par la phalange veveysanne.
Cette dernière abordant l'échéance dans des conditions psychologiques beaucoup
plus sereines, elle pourrait même être considérée comme favorite si les derbys
avaient un favori.

«Tranquille», c'est le terme qu'em-
ploie Jean-Claude Waeber pour quali-
fier l'état d'esprit de Châtel à la veille
de cette rencontre très attendue mais
cette tranquillité n'a manifestement
rien à voir avec de l'indolence. «Je
crois que ce sera un derby un peu plus
passionné qu'au premier tour. Les gens
en discutent plus et c'est loeiaue car la
situation a changé. Alors, Fribourg
était l'ogre qui dévorait tout au passage
et, nous, nous n'étions pas encore vrai-
ment dans le coup. Maintenant, c'est
différent : notre adversaire avait an-
noncé beaucoup de choses, affiché clai-
rement ses prétentions et je sais que
tout ne tourne pas rond. Quant à Châ-
tel. il a trouvé son rythme et suit son
chemin de trouble-fête, en réalisant
son objectif de maintien. C'est le mé-
lange idéal pour donner le piment qui
sied à un derby. Chez nous, ça va bien ;
chez eux, ça va moins bien. Dans le
sport , il faut ce genre de circonstances
pour créer la passion et je peux dire
qu 'il va se passer quelque chose ce soir
à Phâtpl »

Une maturation
Dans la première partie de ce

deuxième tour, le néo-promu vevey-
san a effectivement réalisé un remar-
quable parcours. Ses très bons résultats
ne tiennent Das du hasard même s'il v a
toujours, en sport, une part de réussite.
Ils s'expliquent avant tout par la matu-
ration évidente qui s'est produite de-
puis l'automne. L'équipe a trouvé son
équilibre et elle ne commet plus les
erreurs individuelles ou collectives qui
lui avaient coûté bien niieloues nnints

en automne. Le succès aidant, elle est
aussi beaucoup plus sûre d'elle, «tran-
quille» et ne fait de complexes devant
personne. Fribourg, qui avait aisément
marqué la différence chez lui, doit
donc s'attendre à une opposition beau-
coup plus vive et à une bataille beau-
coup dus difficile.

« Pas de cadeau ! »
Jean-Claude Waeber qui n'a pas la

mémoire courte ne l'envoie pas dire:
« En tout cas, pas de cadeau ! Pâques,
c'est fini! Je suis allé voir quelques
matches à St-Léonard et certains
m'ont dit : Jean-Claude, tu ne vas pas
nous faire ça... Il y a quelques années,
ils ne venaient nas me dire : Jean-Clau-
de, Jean-Claude. Aujourd'hui, je suis à
Châtel à cent à l'heure et je n'ai pas le
droit de ne pas être avec mes joueurs.
D'ailleurs, même si tous, ne sont pas
Fribourgeois, ce derby n'en est pas
moins une affaire d'amour-propre, de
fierté et de nrestiee oour eux et Dour
moi et nous avons vraiment l'inten-
tion de nous faire plaisir. Cela dit, je ne
perds pas de vue que Fribourg n'a tout
de même pas mal d'atouts supplémen-
taires à faire valoir et qu'il est tout à fait
capable de parvenir au but qu'il s'est
fixé. Sinon, ce sera à lui de faire son
pxampn rip ponsripnrp»

Hunziker : oui ou non ?
Sur le plan pratique, l'entraîneur

châtelois n'a qu'un souci et il concerne
Hunziker. Le jeune gardien veveysan
s'est tordu un peu la cheville mardi soir
lors de son entraînement snér.ifïone

Grand (à droite qui tente de contrer Bonnet) et les Châtelois sont bien décidés à
iouer les trouble-fête aussi contre Fribourc. GS Jean-Jacaues Robert

avec Eugène Parlier et il n'est pas cer-
tain de pouvoir jouer. Il devait encore
consulter le médecin hier et ce n'est
qu 'aujourd'hui qu'une décision sera
prise. Pour le reste, il est possible
au 'Amaral entame la Dartie en lieu et
place de Duronio qui, aux yeux de son
mentor, rend encore plus service à
l'équipe en entrant en cours de match à
cause de sa vivacité et de son mordant.
«Sinon tout le monde est là; quand
tout va bien, les « bobos » disparaissent
comme Dar enchantement...»

« Faire plaisir
à tout le monde »

Gérard Vauthey, président du FC
Châtel. aborde, lui. Ce derbv dans «de

toutes bonnes dispositions». «Je sou-
haite d'abord que ce soit un bon match
pour faire plaisir à tout le monde et que
ce monde soit nombreux. Pour une
fois que nous sommes en position de
rivaliser, ce qui n'était pas le cas à Fri-
bourg... Bien sûr, eux doivent gagner
et. nous, nous Douvons iouer. On s'est
préparé et on se prépare pour que tout
aille bien car, quand tout fonctionne,
on a des satisfactions. Bien sûr, la
chance y est pour beaucoup. Parfois,
quand on voit à quoi tient un but...
Nous travaillons mais il faut aussi de la
réussite et nous,;, en avons actuelle-
ment », conclut Gérard Vauthey.

Conn d'pnvoi - ?.fth.1Ç

Des modifications d'équipe possibles au FC Fribourg

«Une situation très intéressante»
Alors que son hôte affiche fièrement

sa sérénité, Fribourg est plutôt dans le
doute et Eugène Battmann dans la per-
plexité. L'équipe reste sur trois résul-
tats nuls consécutifs et le dernier lui à
même coûté sa place de leader qu'il
nniirr.iit tnntpfnie rppnnprpr rc «nir.
Bien qu'ils possèdent toujours, chiffres
à l'appui, la meilleure attaque et la
défense la moins perméable du groupe,
les Fribourgeois n'ont pas retrouvé ni
leur allant, ni leur efficacité, ni leur
équilibre du premier tour et c'est bien
rp nui innniptp l'pnrraînpnr

Ce dernier a mal digéré ce qui s'est
passé à Vernier où un avantage de deux
buts a été inutilement galvaudé dans
l'ultime quart d'heure. «C'est inad-
missible ; quand on marque trois buts à
l'extérieur, on doit gagner el, quand on
vpnt mrvntprpn lioup R on npsp fnit nas

remonter de cette manière». Il ne se
lamente pas sur les points perdus mais
veut en trouver l'explication, notam-
ment celle de certains buts concédés
dans des circonstances qui ne sont pas
tolérahles- «T.es trois âe. Vernier. celui
de Savièse et celui de Stade Lausan-
ne». La fragilité morale actuelle de son
équipe, illustrée par des résultats mo-
destes, vient, selon lui, de la fébrilité de
sa défense - comme quoi les chiffres
npnvpnt être tromnenrs,

Modifier ,
mais pas chambouler

Pour résoudre ce problème, il envi-
sage certaines modifications dans
l'équipe même si la marge de manœu-
vre est forcément restreinte. «Au mi-
lieu du deuxième tour, ce n'est plus le
tpmns. HPC pssnis pt l'on np rhnmhoiilp

Zimmermann (à droite, à la lutte avec Geiger) s'était fait le bourreau des Châtelois
en marquant les deux buts du succès fribourgeois au premier tour.

(Bl Ipnn-Tapniipc Rnhprl

k.

pas une formation, surtout eu égard
aux prestations du premier tour. Mais
il faut que je fasse quelque chose et j 'ai
l'intention de procéder à quelques re-
touches». Il ne dit pas lesquelles: «J'y
ai beaucoup réfléchi et j 'y réfléchis en-
core ; j 'ai ma petite idée et je vais en
parler aux j oueurs», disait-il mardi à
l'entraînement Mais il est clair nue
Battmann est un battant et que, s'il est
perplexe, il ne va pas pour autant céder
à la résignation ou à l'abattement d'au-
tant qu 'il a aussi trouvé des motifs de
satisfaction dans d'autres comparti-
ments de jeu , notamment avec la
forme ascendante de Bonnet et de
Zimmermann. «Pour jeudi? Nous se-
rons nréts pt hipn nrptsw

Le coup de chapeau
à l'adversaire

Arnold Bûhlmann, président, tire
d'abord un coup de chapeau à Châtel et
à son excellente tenue printanière :
«C'est formidable ce qu'ils sont en
train de faire ; on en fait des choses
avec le cœur. » Puis évoquant le derby :

pour nous, comme je les aime. Il fau-
dra de la concentration, des nerfs soli-
des et, précisément, du cœur. En l'état
actuel, ce match, c'est un peu comme
les finales. Dans ce groupe un qui est
très fort , je continue à penser que nous
avons le meilleur rontinopnt mais il np

suffit pas de le dire. Nos joueurs ont
aujourd'hui l'occasion de démontrer
leur réelle valeur, de prouver qu 'ils ont
maintenant la bouteille nécessaire
pour remonter en ligue B. Et je suis
convaincu qu'ils l'ont malgré la pé-
riode de flottement que connaît l'équi-
ref» w

Et si Zimmermann...
Comme l'entraîneur, le président est

conscient qu 'il y a un problème - « sur-
tout dans la tête » - mais il se refuse à le
rroirp incr\1iiVilp rnnvain/'ii /nn'il oct Ar»

la qualité de ses hommes. «Je le répète,
c'est une situation très intéressante
pour nous et pour notre avenir. Au
moment où certains anciens ont ten-
dance à se crisper, la solution pourrait
venir de Zimmermann. Il a été vexé, je
dirais même blessé que l'on ait assimi-
lé sa sortie à Vernier à une désertion.
C'est lui qui a demandé à sortir parce
? u'il avait tout donné et nu 'il ne vou-
lait absolument pas prendre de risques
pour la suite du championnat et pour le
derby. Mais ce qu'il a fait auparavant
était formidable. Il a littéralement tiré
l'équipe et, au moment où Bonnet res-
pire la forme, où Zaugg donne le tour
du bon côté, il est l'homme capable de
nous sortir de l'ornière. Ce qu'il veut,
lui, c'est l'ascension et tout le reste
n'est que littérature ou histoire ancien-

Doublement important
Au premier tour, le sympathique

Roger s'était d'ailleurs fait le bourreau
des Châtelois en inscrivant les deux
buts fribourgeois. II a la classe néces-
saire pour provoquer le déclic et remet-
tre l'équipe sur la voie du succès. Une
victoire dans le derby serait en effet
doublement rmnortantp - sur lp nlnn
comptable, évidemment, et plus en-
core sur le plan psychologique car Châ-
tel ne sera plus l'adversaire fragile et
timoré de l'automne mais un rival so-
lide et motivé. « Si nous pouvions nous
rendre à Aigle dimanche avec un point
d'avance, ce serait vraiment bien sur-
tout que figurent au programme Yver-
Hon-Frhallpns pt MontrpiiY-Monthpv
Nous aurions passé un cap important
et, j 'ai confiance, nous sommes capa-
bles de le passer», conclut le prési-
dent.

Pour ce derby, Eugène Battmann n'a
pas de souci de contingent. Seuls man-
quent à l'appel Raboud, qui a repris
l'entraînement, et Bwalya, rentré bles-
sé de Zambie.

A* A-*
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Après trois ans .

en ligue nationale C
Ependes

en ligue B
En terminant 3e des finales le week-

end dernier à Winznau devant les Tes-
sinois de Real Lugano, Ependes a ob-
tenu sa promotion en ligue nationale B.
Après trois saisons dans la division
inférieure, l'équipe fribourgeoise a
donc atteint son objectif.

Comme trois des quatre équipes
Drésentes à Winznau obtenaient leur
billet pour la ligue B, Ependes avait
toutes les chances de venger son échec
de l'année dernière. Il a pu compter sur
Adrian Dûrig en pleine forme, puis-
qu'il n'a perdu qu'un seul match au
cours de la j ournée. Pascal Sturny et
Christian Schâfer marquaient les
points importants, notamment contre
lp« Tpssinois on il fallait ahsolnment
s imposer.

Pas de modification
Lors du premier match contre

Kreuzlingen, qui était l'équipe la plus
forte, Ependes, avec un peu plus de
chance, aurait pu prétendre au match
nul. C'est là que Dûrig perdit son seul
simple, mais la différence s'est faite
dans le double. Contre Lugano, les Fri-
bourgeois n'ont pas connu de difficul-
tés, alors que, contre Nidau, ils man-
quèrent de motivation, leur promotion
étant déjà assurée. L'équipe, qui est à la
recherche d'un nouveau sponsor
maintenant qu'elle a changé de ligue,
ne subira certainement pas de modifi-
cation, les trois joueurs actuels étant en
mesure de conserver leur nlace en lieue

Un bon entraînement
Deux jours avant de participer à ces

finales de promotion, Ependes était
engagé en finale de la Coupe de l'asso-
ciation Vaud-Valais-Fribourg. A
Chexbres, face à une équipe valaisanne
de bonne qualité, les Fribourgeois ont
ainsi bénéficié d'un bon entraînement,
d'autant nlus aue la victoire n 'était nas
si facile. Là, le double a été décisif.

Quant à Ependes III, il disputait, le
même soir à Chexbres, la finale du
championnat de 2e ligue. Les Fribour-
geois se sont inclinés sur le score de
6-3, alors qu'ils menaient 3-1 après le
double. Jean-Luc Schâfer et Zumwald
ont gagné le double en trois sets et cha-
cun un simple.

lV/f Rarent

Résultats
Promotions en ligue B

Ependes - Kreuzlingen 4-6 : Schâfer (13)-
Behrendt (13) 21-18, 20-22, 19-2 1 ; Dûrig
(15) - Knellwolf (15) 21-11 , 21-18; Sturny
r i s i  . r.urtnpr i id\ i s.? i Q.7 i • n.-..
rig/Sturny - Knellwolf/Gurtner 19-21 , 21-
18, 14-2 1 ; Dûrig - Behrendt 21-16, 21-15;
Schâfer - Gurtner 21-13, 19-2 1, 15-21 ;
Sturny - Knellwolf 21-19, 20-22, 23-21;
Dûrig - Gurtner 9-2 1, 21-15, 16-21 ; Sturny -
RphrpnHt 91.17 7 1- l f i -  Çfhsfpr- Ifnollumlf
20-22, 10-21.
' Ependes - Real Lugano 6-2 : Schâfer ( 13)

- Borioli (11) 21-16, 21-10; Dûrig (15) -
Nicosanti (12) 21-16, 21-18; Sturny (15) -
Kurtovic (14) 18-2 1, 21-19, 18-21; Dù-
rig/Sturny - Nicosanti/Kurtovic 21-15, 21-
10; Dûrig - Borioli 21-17, 21-13; Schâfer -
Kurtovic 16-2 1, 8-21; Sturny - Nicosanti
7 1 . 1 7  7 1 - 1 6 -  rWirio . K„r1n-.r,r. T l . tf .  7 1_

15.
Nidau - Ependes 6-4 : Reist (11)- Sturny

21-14, 17-2 1, 16-2 1 ; Beck (15)-Schâfer(13)
14-2 1, 21-10, 21-17; Lehmann (14) - Dûrig
(15) 14-2 1, 9-21; Beck/Lehmann - Stur-
ny/Dûrig 22-20, 21-19; Beck - Sturny 21-
11 71-71 71.Q - Rpict.rVirJo 1A_71 1 1 _ -) 1 .
Lehmann - Schâfer 21-19, 21-17; Beck -
Dûrig 13-21, 17-21; Lehmann - Sturny 22-
20, 21-16; Reist - Schâfer 21-16, 21-16.

Finale de Coupe AB de l'AWF, Ependes
- Monthey 3-1 : Dûrig (15) - Bûrgin (18)
9-2 1, 21-19, 13-21 ;Stumy( 15)-Cherix (14)
21-18, 19-2 1, 21-18; Dûrig/Sturny - Bùr-
m'n/Chérix H-71 71-10 71- 14- nfirio .
Cherix 21-9, 21-13.

• Tennis de table. - En match comp-
tant pour le championnat de deuxième
division de la Ligue européenne, la
Suisse a subi une nette défaite, à Rouil-
lon, devant la Belgique. Elle s'est en
effet inclinée sur le score de 6- 1, l'uni-
que succès helvétique ayant été obtenu
nar Thiprrv Mil lpr  / 'QiA
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Une perte de poids ne se fait
pas en un seul j our mais peu à
peu. Car en faisant une diète,
pauvre en calories, on ne perd
que de l'eau dans les premiers
j ours et c'est seulement après
que la graisse est éliminée. C'est
pour cela qu'il faut des semai-
nes pour réduire votre poids.
Dofibra vous soutient dans vos
efforts pour réduire votre poids.
Dofibra contient de la cellulose
des quatre plantes suivantes: blé,
pommes, petits pois et guar. Pris
avant les repas avec suffisam-
ment de liquide , Dofibra gonfle
dans l'estomac et atténue la sen-
sation de faim. Vous avez moins
d'appétit et il vous faut moins
de calories pour être rassasié.
Grâce à Dofibra , il vous est plus
facile de moins manger, que
vous soyez chez vous ou à l'exté-
rieur. En même temps cette
cellulose assure une meilleure
fonction intestinale.

Diètes de 10 et 15 jours.
En vente dans les pharmacies et drogueries phée f air-play «Zurich»

Distances de freinage plus courtes avec
le nouveau pneu large full-contact de Dunlop.

af % Bilï ^MJMLOM *
aBÊj/r aj/aw _____?

^̂ Ĥ MHMI^PB̂ **  ̂ Dunlop est le premier manuf acturier de pneus larges full-contact d'Audi , BMW , Ford , Mercedes , Porsche et autres voitures haut de gamme.
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Quand cela sera-t-il la règle? Nous, de Zurich
Assurances, sommes pour le f air-play dans le sport 'Et aussi dans la vie
quotidienne. En eff et , le f air-play est le seul moyen de progr esser.
C'est pourquoi nous avons organisé pour les espoirs du f ootball et
en collaboration avec la ligue nationale le Trophée du champion-
nat <Zurich» et le Tro- |Jinnpn ipnBpiPBV|p|iB

<§>ZURICH ASSURANCES
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Tour final: l'Union soviétique en échec 0-0 I Fn Snksp pn 1990
l#e wâVldCIcl a Cie I etOITe Fribourg pourrait être concerné

WmW  ̂.JmmWSmSt'
ppB̂ .;;- : .

S

Onl'avait déjà remarqué dimanche
lors d la première confrontation face à
l'URS; l'équipe du Canada présente à
Vienre n'est pas venue pour faire du
touriste. Son engagement total peut en
faire n outsider possible, à condition
de ne ias se rater, comme elle en a trop
l'habiude , face aux Tchèques et aux
Suédris.

Hic, les hommes de Dave King fu-
rent ei tous points remarquables dans
une pitié d'une intensité folle. Il >
avaitongtemps que l'on n'avait pas vu
des Risses aussi empruntés pour me-
ner le puck au fond des filets adverses
et poir développer leur jeu. Avec beau-
coupplus de correction qu 'ils ne l'onl
fait limanche, mais avec la même
énerge, les Canadiens ont tout simple-
ment paralysé la machine soviétique.
Damla première ligne, Dineen et Ac-
ton nuselèrent carrément Makarov. Si
bien que les compères de la vedette
soviétique ne trouvèrent jamais la
failleface à un exceptionnel Froese.

Mis au-delà de sa force défensive,
l'équpe d'outre-Atlantique a pu met-
tre srieusement en danger un Belos-
heikn dont on se demandait ce qu 'il
valat tant il était peu mis à contribu-
tion. Match des gardiens qui ont été
sacrs chacun meilleur joueur de leur
éqube , ce deuxième rendez-vous Ca-
nadi-URSS aura peut-être été une fi-
naleavant la lettre. Il a juste manqué
des Duts pour que la fête soit belle.
Rese à savoir si les collègues du capi-
tain; Foligno auront réussi à faire dou-
ter ssez les Soviétiques pour que ceux-

ci égarent d'autres points. C'était en
effet là le premier de ce championnat
dont la phase finale ne pouvait mieux
débuter.

Ce Canada-là fait plaisir ; sur sa va-
leur d'hier, il a l'étoffe d'un champion
du monde. Il serait dès lors dommage
que le titre se joue au goal-average...

JJB
Stadthalle. 9000 spectateurs. Arbitres:

Lindgren (Su), Lundstrôm (Su)/Van dei
Fenn (RFA).

URSS: Belosheikin; Kasatonov , Fetisov;
Starikov, Stelnov; Gusarov , Pervukhin;
Makarov , Larionov , Krutov; Khomutov ,
Bykov , Kamenski; Svetlov , Semenov ,
Priakhin; Vassiliev , Semak, Khmylev.

Canada: Froese; Hartsburgh, Zalapski
Patrick, Bodger; Murphy, Driver; Dineen
Acton, Graham; Bellows, Pederson , Tanti
Foligno, Mùller , Quinn; Ciccarelli, Murray
Secord.

Pénalités: 4 x 2' contre les deux équi
pes.
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Le Canadien Zalapski sème le trouble devant la cage soviétique; à gauche, Kasa
tonov. Keystone

Le congrès de la LIHG a siège
hier à Vienne et a pris des décision:
qui intéressent particulièrement li
Suisse. Le président Fasel a réuss
son pari et a obtenu l'organisatioi
en Suisse des championnats di
monde du groupe A en 1990. Seloi
lui , ce choix pourrait concerner Fri
bourg, car il faudra mettre deux vil
les sur les rangs et la cité des Zae
hringen serait le complément idéa
de Berne. D'autre part Lugano sen
chargé d'organiser le tour final de h
Coupe d'Europe des clubs en sep
tembre 1987.

Les négociations de couloir on
été très dures. Le président de h
LSHG dit même avoirjoué un couf
de poker , car l'Allemagne d<
l'Ouest et la Finlande étaient égale
ment en lice. De plus ces deux na
tions s'étaient arrangées au niveat
de la participation à la Canada Cup
«Nous avons promis de ne pai
nous présenter, en 1991, si nous n(
réussissions pas pour 1990. C'est ui
pari que j'ai décidé déjouer. Cela :
marché par 36 voix contre 33, grâci
surtout à l'appui du Canada, de:
Etats-Unis et des pays' asiatiques
mais j' ai dû beaucoup travailler ce:
derniers jours pour convaincre le:
délégués » relève René Fasel.

A la suite de son isolement dan:
le vote final du directoire la LIHG ;
propos de l'affaire Sikora, le Fri
bourgeois aurait pu se retrouve:
minorisé ; il rétorque: «Depuis 1<

début , la Suisse n avait jamai:
changé de ligne en estimant que 1;
justice civile n'avait rien à se mêle
des affaires sportives. C'est pour
quoi je n'ai pas suivi mes collègue
dans leur décision d'accepter le ju
gement de la cour civile viennoi
se».

A la question de savoir si ce
championnat aurait lieu avec h
Suisse, René Fasel rétorque : «Ce
n'est pas nécessaire ; ici à Vienne
l'Autriche n'est pas présente. Mail
nous allons nous attacher à réussit
un retour en groupe A pour cette
date. »

Peter Bossert, le chef de la délé
gation helvétique est lui catégori
que : « Sans René Fasel nous n'au
rions jamais pu organiser ce cham
pionnat du monde en 1990 ; il a fai
un travail remarquable».

Hier à Vienne, la Ligue interna
tionale a attribué les manifestation:
suivantes :
- Championnat du monde junior:
(B/20 ans) 1988 à Sapporo (Ja
pon).
- Championnat d'Europe junior:
(A/ 1'8 ans) 1988 à la Tchécoslova
quie.
- Championnat du monde (B) 198!
à Oslo (Norvège).
- Championnat du monde (A) 199(
à la Suisse.
- Finales de la Coupe d'Europe de:
clubs du 24 au 27 septembre 1987 ;
Lugano. GD JJI

Tchecoslovaquie-Suède 3-3 (3-1 0-1 0-1)

Loob à 39" de la fin
Al'instar des Soviétiques et des Ca-

nadéns, Tchèques et Suédois se sont
quités dos à dos, à la différence que la
renontre de la soirée a permis aux
900' spectateurs, dont une forte co-
hore suédoise, d'assister à six buts.
Doit le dernier, l'égalisation des Scan-
dimves, est tombé à 39" de la sirène
finie...

les Tchécoslovaques semblaient
avar pris un avantage péremptoire
dars les six premières minutes (2-0),
mas, par deux fois, les hommes de
Tonmy Sandlin allaient revenir à une
lonjueur , avant de buter longuement
sura marche suivante. Notamment en
raisin de la brillante performance du
ganien tchèque Dominik Hasek - sans
doue le meilleur du tournoi - qui fail-
lit nfuser à lui seul un point largement
méité aux Suédois.

Siuvent acculés dans leur surface en
2e a 3e périodes, les Tchécoslovaques
ont en effet retardé l'échéance grâce
aux multiples interventions de leur

. Américain Young dope
ioumis au contrôle antidopage à

l'isue du match Tchécoslovaquie -
Etits-Unis (4-2), dernière rencontre du
toir préliminaire , le joueur américain
Sott Young a été déclaré positif. Il a
éti immédiatement suspendu , et inter-
diction a été faite à l'équipe des Etats-
Uiis de faire appel à un remplaçant. La
Tchécoslovaquie remporte la rencon-
tre. 4-0 forfait.

En outre , Scott Young se voit infli-
ge une suspension de 18 mois au ni-
veau international. Il ne pourra donc
p;s prendre part aux Jeux olympiques
de Calgary. (Si)

H 
ECHOS DU m

1WM 87 vfljV ,
• Nouveau refrain: un air revieril
sms cesse dans les couloirs de la Wie-
rer Stadthalle. Si l'on pose la question :
(Comment ça va»? sur l'air de la
cianson , la réponse a trouvé une nou-
v;lle version: «Comme si, comme si,
comme Sikora»... m

• Différence culinaire : Remo, le pho-
tegraphe italien d'un confrère romand
a enfin trouvé la différence qu 'il y a
eitre une tranche panée et un Wiener
Schnietzel servi dans la capitale autri-
evienne : « Dans la tranche panée, il y a
de la viande». QS

dernier homme. Celui-ci devait pour-
tant s'avouer battu au tout derniet
moment - alors que les Suédois, er
supériorité numérique, avaient fai
sortir leur gardien pour évoluer à (
contre 4 - lorsque Hakan Loob le fu
silla de près. Le troisième but de la soi-
rée pour l'attaquant des Calgary Fiâ-
mes...

Stadthalle. - 9000 spectateurs. Arbitres :
Banfield (Can), Kunz (S)/Vanhanen
(Fin).

Buts : 3e Rosol (Liba, Ruzicka) 1-0. 6'
Dolana (Vik) 2-0. 10e Loob (Gustafsson)
2-1.20e Pasek (Hrdina , Sejba/Tchécoslova-
quie à 5 contre 4) 3-1. 21e Loob (Albelin.
Sandstsrôm) 3-2. 60e Loob (Gustafs-
son/Suède à 5 contre 4) 3-3.

Tchécoslovaquie : Hasek ; Bozik, Benak
Kadlec, Scerban ; Cajka , Horava ; Volek
Hrdina , Dolezal; Rosol, Ruzicka , Liba
Dolana, Kucera, Vik; Sejba, Pasek, Cer
ny.

Suède : Lilljebjôrn (21e Lindmark) ; Albe
lin , Eldebrink ; Nordmark , Kihlstrôm
Karlsson ; R. Andersson ; Sandstrôm , Gus
tafsson , Loob ; Eklund , Rundquist , Pauna
Molin , Sundstrôm , M. Andersson; Carls-
son , Sôdergren.

Pénalités : 9 x 2' contre la Tchécoslova-
quie, 7 x 2 '  contre la Suède.

Note : l'égalisation suédoise a été obte-
nue à 6 contre 4, les Scandinaves ayant sorti
leur gardien. (Si'

4 équipes a un point
Détentrice du titre, l'URSS a perdu

son premier point du championnat du
monde du groupe A, à Vienne, à l'oc-
casion du match inaugural du toui
final. Emberlificotés dans le réseau dé-
fensif canadien, les Soviétiques n'onl
pu obtenir mieux, en effet, qu'un
match nul sans but. Tchécoslovaques
et Suédois ayant de leur côté logique-
ment partagé les points (3-3), on a en
quelque sorte joué une mesure poui
rien hier.

Tour final pour le titre. Résultats de la
1™ journée : URSS - Canada 0-0. Tchécoslo-
vaquie - Suède 3-3 (3-1 0-1 0-1).

Classement
1. Tchécoslovaquie 1 1 0  0 3-3 )
2. Suède 1 1 0  0 3-3 1
3. URSS 10 10  0-0 1
4. Canada 10  10  0-0 1

Programme de jeudi
Tour de relégation. 16 h. : Finlande ¦

Suisse. 19 h. 30: RFA - Etats-Unis.
Programme de vendredi

Tour final pour le titre. 16 h. : Tché-
coslovaquie - Canada. 19 h. 30: URSS
- Suède. (Si'

Gaétan Boucher: le gagneur est hors course

«Sortir la tête haute»
S'il est un homme qui a fait l'unani-

mité dans le camp helvétique, c'est bier
Gaétan Boucher. Gagneur dans l'âme,
il a su tirer ses collègues de ligne ei
même l'équipe derrière lui. Son souhait
de ne pas s'en retourner bredouille di
séjour viennois mériterait d'être exau-
cé. Mis hors course lundi à la suite d u r
choc avec l'Allemand Kreis, le Sîerrois
n'a pu jouer mardi. Il est peu optimiste
au sujet de sa cheville gauche même si
aucune fracture n'a été décelée. Sor
premier championnat du monde sem-
ble terminé, tout comme pour Manuele
Celio touché à l'épaule.

Gaétan Boucher est né le 5 avri!
1956. Canadien naturalisé Suisse de-
puis une année, il a débuté sa carrière
comme junior avec les Remparts du
Québec aux côtés de Jean Gagnon. Er
Suisse depuis 1976, il ne pensait y faire
qu'un séjour de six mois avant d'entrei
à l'université. Engagé comme joueui
professionnel à Villars-sur-Ollon, il
n'est jamais retourné s'installer au Ca-
nada. Après huit ans passés à Villars , il
a joué deux saisons intermédiaires à
Berne ( 1984-85) et Lausanne ( 1985-86;
avant de se fixer à Sierre pour deux ans
au moins. Aux cotés de Glowa et Stast
ny, il fut l'un des sauveurs de l'équipe
valaisanne lors de la saison écoulée.

Ce petit gabari t pour un internatio
nal s'avoue étonné lui-même de cette
sélection : «Quand Simon m'a appelé
j'ai été surpris. Je pensais qu 'il fallai
attendre trois ans après la naturalisa
tion pour faire partie de l'équipe. Or
c'était trois ans d'établissement
comme j'y suis depuis 10 ans, j'ai pu
entrer dans le cadre national juste
aorès Noël».

Boucher estime que la préparatior
des ces mondiaux fut une réussite er
tout point avec d'abord la prise er
charge des joueurs qui n'ont pu faire le;
play-offs, et ensuite les camps de Da-
vos et Flims. Alors que certains obser-
vateurs estiment qu'une partie des sé-
lectionnés ne donnent pas le meilleui
d'eux-mêmes ici à Vienne, l'ex-Cana-
dien n'est pas d'accord : « Les matche;
ont été pri s séparément , et je crois que
chacun a donné le meilleur de lui-
même à chaque fois. Sincèrement, je
ne pense pas que quelqu'un ait triché
Mis à part contre les Russes où l'or
savait qu 'ils étaient intouchables , c'esi
la forme du jour qui a été déterminan-
te. Si l'on s'est raté contre les Etats
Unis, on s'est par contre bien livré face
aux Tchèques. Même contre la Suède
le coup était jouable , mais l'on s'es
trouvé dans la même situation que

contre les Améncains. Il faut dire que
ces championnats sont longs et épui
sants, on ne peut pas se retrouver cha
que jour sur là glace avec le même
venin. Personnellement je suis venu ic
pour aider la Suisse et j'ai essayé de
faire le maximum à chaque match ».

A quelques minutes du deuxième
match contre les Allemands qu. il a di
suivre de la bande, le Sierrois croyai
toujours aux possibilités de sauvetage
des Suisses : « Mathématiquement tou
n'est pas perdu. Et même si ça doi
l'être à l'issue de cette partie, j'espère
que nous pourrons rentrer la tête haute
en ayant réalisé au moins deu?
points».

«Schenk a raison »
Si en certaines circonstances le;

Suisses ne donnent pas l'impressior
d'extérioriser tout leur talent , on se
demande s'il y a beaucoup plus à tirei
de cette équipe nationale? A l'image
d'autres sports, elle semble se faire dei
complexes lors des grands rendez-
vous. Boucher est d'avis que cette
équipe peut s'améliorer: «Compte
tenu des événements et du contingent
je pense que nous avons fait le maxi
mum. Je ne peux que donner raison i
Simon Schenk dans ses choix tactique;
et son système de jeu. Ce qui nou;
manque encore, c'est l'expérience que
nous sommes venus chercher ici
Techniquement et tactiquement pai
exemple, les Allemands ne sont pa:
meilleurs que nous, mais chez eux le

mental est prêt grâce à 10 ans de groupi
A. Ce que je peux nous reprocher c'es
le trop grand respect que l'on a à l'égaré
de certaines équipes. D'ici deux ans
l'équipe suisse aura atteint son meil
leur niveau ! ».

A propos de l'esprit régnant au seii
de l'équipe, Boucher reconnaît que le
problèmes sont mineurs au vu de li
lassitude engendrée par les défaites ré
pétées et parfois évitables. Concernan
l'affaire Sikora, le Valaisan remarque
«C'est une mauvaise publicité pour le
hockey. Les gens qui regardent les mat
ches de l'extérieur doivent se deman
der si l'on est sérieux ou pas. Le cham
pionnat du monde doit être la fête di
hockey et non pas des problèmes admi
nistratifs».

Propos recueilli:
par J.-J. Rober

Aujourd'hui Suisse-Finlande: dernière chance
Brasey à l'aile gauche

Simon Schenk lui-même ne se fail
plus d'illusions sur l'issue de ce cham-
pionnat. Théoriquement, il reste pour-
tant une petite chance aux Suisses de
sauver les meubles. Pour cela il fau-
drait commencer par battre au-
jourd'hui la Finlande.

Le drame est cependant que le;
hommes les plus motivés que son
Boucher et Celio rongent leur frein à h
bande à la suite de leur blessure
Contrairement à la plupart des autre;
équipes, les Suisses s'entraînent encore
sur la glace. Hier ce n 'était pas l'eupho
rie sur la piste annexe de la Wienei
Stadhalle. L'infirmerie helvétique es
tellement remplie que Schenk doit uti-

liser des arrières pour composer Sî
troisième triplette d'attaque. Apre;
Marco Mùller et Rauch, c'est Patrice
Brasey qui fera cette expérience au
jourd'hui. L'arrière fribourgeois sen
aligné à gauche de Montandon dans h
2e ou 3e ligne, alors que Rauch sera sui
la droite.

Comme on le voit , cette fin de
championnat se termine avec fort pet
de sérieux dans le camp helvétique. Ur
bricolage de ce genre ne peut en effe
déboucher sur des miracles face à de;
Finlandais qui feront tout sauf des ca
deaux. Dès lors, ce serait une véritable
sensation si l'équipe de Suisse ne se
retrouvait pas reléguée ce soir sur le
coup de 18 h. 30. JJF



Jeudi 30 avril 1987 M ~̂̂ ~M"'^̂ ^̂ ~,̂ ^—

{ ¦¦¦¦ ¦̂i m\^^m̂mm̂ mÊÊmmÊÊ̂^
¦PU PROFITEZ !
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POURQUOI PAYER
PLUS CHER ? magnifiques logements
v*"*  ̂ "̂"N̂  de 2Vz et 41/2 pièces

/Yogourt MILCOX au 2° étage, cuisine entièrement équipée, cheminée de

I la nrp 1 salon, zone de verdure.

I W" f\ I Loyer: conditions particulières durant un an.
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VALSER *lr 5b, rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

Vh. PIECES

A louer,
au Schoenberg

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE

Français , 27 ans,
avec permis B,
cherche à louer,
pour tout de suite,

ANCIENNE
MAISON
partie de maison
ou appartement
avec onêle en
faïence et jardin,
dans le canton de
Fribourg, à proxi-
mité gare ou arrêt
bus.
Petite rénovation
peut être effec-
tuée.
¦s 037/36 25 34

1"7 oni-j m

i—O—*

A louer
de suite

BEAU
STUDIO
en ville,
villa + jardin.
Guintzet - Hôpital
cantonal.
le soir
¦s 037/24 28 56.

17-302168

A louer

SUPERBE
APPARTEMENT
3% pièces
tout confort i
à Villarimboud.
©53  13 87

17-302224

A Marly, quartier
Bel-Air, situation
tranquille, à remet-
tre

APPARTEMENT
41/i PIÈCES
Fin juin 1987.

© 46 15 54
17-302193

lu râtRîitP Ho uns varanrp.t PC/

noire premier souci. Une équipe de
25 spécialistes, avec une direction
suisse, est en permanence station-
née en Toscane. Passe/ des vacan-
ces reposantes et enrichissantes
3 ira/» Dattinstinn Pi ian dot

en Toscane
Vous aimez le soleil la campagne,
la mer... vous aimez vivre le prin-
temps tété, tautomne dans an
cadre plein de caractère. Alors,
demandez-nous - ou à votre
agence de voyages - notre nou-
venu cara/noue-oiiide 1.1117 et sor,
supplément. Vous y trouverez sans
aucun doute, parmi les 1300 fer-
mes, maisonnettes, villas, moulins,
domaines, châteaux et apparte-
ments dans des maisons indivi-
duelles, la demeure de vos rêves
(aussi en Ombrie, en Vénétie.
h Rnme nn p.n Pmvencel

DESTINATION
CUENDET

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
AV DES 8AUMETTES II '

1020 RENENS-LAUSANNE
Ttl Ci 021.272.17?

Payerne "
Hfmtro f

Immeuble de 6 ap-
partements de
2V2 pièces + com-
merce. Possibilité
de créer 1 appar-
tement de 4V2 piè-
ces + balcon.
Prix :
Fr. 1 450 000 -
„ not ion na. o."*.

avec balcon,
dès le 31 mai
1987.
¦s 81 41 01
ou 28 54 91
(dès 18 h. 30).

17-302157

A venrlre
à VII I ARIMRniin

VILLA NEUVE
6 pièces
¦s 037/ 24 57 54
après 20 h.

Agences s'abste
nir.

Veysonnaz,
1300 m, village ty-
piquement valai-
san, station d'été
ot H'hiupr

A vendre
dans immeuble ré-
sidentiel, ensoleillé
avec vue imprena-
ble
joli
appartement
neuf de
Vh pièces
grand séjour avec
cheminée et bal-
con, cuisine sépa-
rée, hall avec lit
basculant , cham-
hro à r-r\iir-hpr ar-

moires , salle de
bain.
Fr. 150 000.-
Pour tout rensei-
gnement et visi-
tes:
s 027/23 53 00
ou case postale
2042,
1950 Sion 2.

la SC / ....^HH^HHIHBaiHHMH ^H^HMM^ .̂
v de 1 2 1  \} m . /  my ^N. y f UN APPARTEMENT SPACIEUX \
/C^nST^ X ET BON MARCHÉ!!!
' \ A louer, à la route du Coteau, Granges-Paccot ,

MONTESINOS V dans immeuble neuf,
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Notre prix : une performance
Notre force : le service après-vente
Pour vous : la sécurité

JOB-SOFT, le soft qui décontracte
truie loc PH!

Date fit sianature

^  ̂Jeudi
| 30 avril Y ?, ^B
L v-ndjj i * 4e SALON 1
ibe 10 h. 30 à 20 h. 30 DE LA VOITURE A
V S|rnea? D'OCCASION ]

 ̂
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17 
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^^^. ENTRÉE LIBRE 
^
A
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^. _\\ V ¦ BANQUE

[PATINOIRE ^prsusLEA ,RE I

Un grand choix des plus belles voitures de toutes marques
PRÉPARÉ PAR LES GARAGES

Auto Spicher SA - Fribourg Garage Central SA - Fribourg
Garage Gendre SA - Fribourg Garage Piller SA - Fribourg
Garage Schuwey SA - Marly/Fribourg Garage Marcel Zimmermann - Marly

Vous pouvez examiner chaque modèle en Uualitê assurée.
toute tranquillité et donner votre ancienne Chaque voiture contrôlée.
voiture en échange. Vendue avec

BAR et petite restauration GARANTIE
L. \___i

Rien d'étonnant que
les utilisateurs des logiciels
Job-Soft soient heureux !

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE, DÉBITEURS
FAHTURATinN STOCK. CRÉANCIERS.
CM AlRFQ nFcrnnN nFS AnRFSSFS

Sans formation, nos programmes vous permet-
tent, avec la plus grande facilité, de gestionrer
votre commerce ou entreDrise.

HUnuJuu . __ J0B .
informatique j . , ,

aa^^^Êmaa^— âaaËÊÊamaam * 
BULLE, rue de Vevey 6 (?) 029/2 48 78/77 : 
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AVIS

Déviation de circulation
Les responsables de la 34e Fête des musi-
ques glânoises à Promasens, avec la col-
laboration des gendarmeries cantonales
vàudoise et fribourgeoise, vous informent
que la route Oron-Moudon sera fermée
le dimanche 3 mai 1987, dès 12 h.
jusqu'à 17 h., pour le déroulement du
cortège.
Les responsables prient les usagers de la
route de se conformer au service de poli-
ce.

Le comité d'organisation

A vendre

OPEL
ASCONi GT
1800 i
1985, 32)00 km,
exp., pnes neufs
et options
Fr. 15 00(.-

® 029/2 A 30
heures reps.

7-121692

Charles-Marie Cardinal Martini

La Femme
de la Réconciliation
88 pages, Fr. 14.70
Pendant 5 ans, l'« Ecole de la Parole» à Milan a été un bu de
rencontre privilégié du cardinal Martini avec des millics de
jeunes.

Ce volume présente les textes de la dernière année ce cet
enseignement. Sous le titre de La Femme de la Récoicilia-
tion, ils nous invitent à contempler le mystère de Maie et,
par elle, de chaque femme dans l'action réconciliatrie de
l'histoire.

Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS SAINT-PAUL,
Pérolles 42, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande :
... ex. Cardinal Martini, La Femme de la Réconciliaion,

au prix de Fr. 14.70 (+ port et emb.)

Nom:

Prénom :

Rue : ¦ , 

NPL, localité:

SOFT :



Promotions en 1re ligue: Payerne stoppé
Granges est bien parti

Les dames de Granges-Marnand (en blanc ici en finale de la Coupe fribourgeoise)
sont bien parties dans les promotions. Vincent Murith

Parti en fanfare en alignant 4 victoi-
res d'affilée, le VBC Payerne, cham-
pion fribourgeois de 2e ligue, devra en-
core patienter pour fêter sa promotion
en première ligue.

Mard i, il a subi contre les Genevois
de Trois-Chêne une défaite qui mathé-
matiquement remet tout en question,
seul Montreux se trouvant éliminé. En
effet, tant Payerne que Trois-Chêne ou
Fully peuvent se retrouver à 8 points
au décompte final.

Fully-Payeme 2-3
(5-15 15-12 16-14 3-15 9-15)

Après un premier set relativement
facile, Payerne a sous-estimé son ad-
versaire qu 'il avait dominé à domici-
le.

Perdant 2 manches, les Vaudois ont
malgré tout montré sur la longueur une
plus grande force de pénétration , ter-
minant la rencontre avec une marge de
points-sets confortable.

Montreux-Payerne 0-3
(10-15 13-15 7-15)

Face à Montreux qui joue ses finales
sans prétention , Payerne n'a pas entiè-
rement convaincu et peut-être gâché
l occasion de soigner le décompte des
sets.

Un gros relâchement au 2e set n'a
pas empêché le champion régional de
faire la différence.

Payeme-Trois-Chêne 1-3
(7-15 15-9 11-15 4-15)

A domicile, les Vaudois ont raté
l'occasion de régler le problème de
leurs promotions, d'autant plus que
Fully/VS avait provoqué la surprise en
s'imposant quelques jours plus tôt
contre les Genevois.

Les Genevois ont pourtant paru à la
portée des Payernois qui se sont re-
trouvés malgré tout au tapis, trahis sur
l'ensemble de la rencontre par une ré-
ception du service adverse des plus
approximative, alors que l'attaque et le
bloc faisaient à peu près jeu égal.

Payerne demeure favori
Il reste à Payerne le match retour à

Genève pour prouver que la rencontre
perdue contre Trois-Chêne était un ac-
cident. Une victoire et tout est liquidé.
En cas de défaite à Genève, et si Trois-
Chêne gagne tout, ces deux formations
seront en principe promues. Si
Payerne perd à Genève et Fully rem-
porte ses trois rencontres, il y aurait
alors trois formations à huit points. Il
ne reste pas moins que Payerne de-
meure bien placé dans la course, car on
voit mal les Valaisans gagner à Genè-
ve.

Classement: 1. Payerne 5/8 (13-5). 2.
Trois-Chêne 3/4 (8-4). 3. Fully/VS 3/2 (5-
8). 4. Montreux 3/0 (0-9).

L'homogénéité
Le calendrier ne suivant pas la

même grille/horaire chez les dames et
les résultats en notre possession étant
fragmentaires, on peut malgré tout si-
gnaler que Granges-Marnand, cham-
pion fribourgeois de 2e ligue, a bien
réussi son entrée en matière d'abord
contre Fully et ensuite face à Bottens.
Les Valaisannes avaient un certain
fond dejeu : elles n'ont pas su l'exploi-
ter face à Granges plus homogène dans
son entreprise. Les Valaisannes ont
surtout souffert sur les services canons
de Martine Failletaz, leurs mauvais
renvois étant directement et parfaite-
ment exploités par C. Hadorn au cen-
tre.

Contre Bottens, Granges a égaré le 2e
set où les championnes fribourgeoises
se sont quelque peu embourbées après
avoir pourtant connu un bon départ
(9-3). Dans les 2 derniers sets, l'agres-
sivité de Granges et son jeu nettement
plus varié ont suffi pour prendre la
mesure d'un Bottens bien intentionné
mais quelque peu limité dans ses sché-
mas.

Calendrier
Jeudi 30 avril : Granges - Etoile Ge-

nève 20 h. 30.
Mardi 5 mai : Granges - Bottens

20 h. 30, ce match se jouant à la halle
de Payerne. J.P.U.

Succès sédunois au tournoi de Châtel
Pris en charge par la Gym-hommes

du chef-lieu, le Tournoi romand de vol-
ley de Châtel-Saint-Denis mettait aux
prises huit équipes qui se répartis-
saient en deux groupes.

Dans le groupe A, Genève s'installa
en tête grâce à ses trois succès acquis
aux dépens de Châtel-Saint-Denis
d'abord , puis Prilly et enfin Guin.
Dans le groupe B, Sion prit aussi le
commandement à la suite de ses vic-
toires obtenues face à Chênois, Haute-
rive et Romont, toutes acquises par
deux sets à zéro.

La finale opposait donc l'équipe ge-
nevoise à celle de Sion; ces deux for-
mations disposaient d'atouts intéres-
sants à déployer lors de cette ultime
confrontation de la journée. C'est fina-
lement sur le score de 2 à 1 que Sion
l'emporta , s'octroyant du même coup
le challenge récompensant la meilleure
formation du tournoi. Pour sa part ,
l'équipe de Hauterive se vit attribuer le
trophée du fair-play.

Et le comportement des équipes fri-
bourgeoises? Organisatrice du tour-
noi , celle de Châtel-Saint-Denis

s'avéra la meilleure du trio engagé. Les
poulains du président Pierrot Thérau-
laz, s'ils s'inclinèrent face aux Gene-
vois, s'imposèrent face à Guin puis
savourèrent un deuxième succès face à
Prilly ; en match de classement, les
Châtelois cédèrent l'enjeu de la partie
les opposant à Chênois.

Au classement final , Châtel occupe
le quatrième rang. Quant à l'équipe de
Guin , elle récolta un point face à Prilly
à l'aube du tournoi mais concéda deux
défaites par la suite ; durant l'après-
midi les Singinois empochèrent un
nouveau point face à Romont et figu-
rent en 7e position.

Pour sa part, l'équipe .glânoise ne
parvint pas à échapper à l'ultime rang à
l'heure du classement; Romont enre-
gistra trois défaites dans la phase pré-
liminaire et empocha un point l'après-
midi dans son duel l'opposant aux Sin-
ginois. Le classement final de ce 13e
tournoi romand de volley présente le
visage suivant: derrière Sion le vain-
queur prennent place, dans l'ordre, les
équipes de Genève, Chênois, Châtel-
St-Denis, Hauterive, Prilly, Guin et
Romont. cir

Nouveau record fribourgeois au meeting du CA Fribourg

Jérôme Romanens saute 2 m 03
110 m haies : 1. Pascal Joye, CA Fn-

bourg, 15"83. Puis: Alexandre Paroz,
CARE Vevey, 15"79 (cad. A).

Longueur: 1. Philippe Jacquat , CA Fri-
bourg, 6 m 50. 2. Wolfgang Schneider,
Guin , 6 m 46 (jun.). 3. Pascal Joye, CA Fri-
bourg, 6 m 39. Puis : Philippe Lang, CS Le
Mouret , 5 m 85 (cad. B), Erik Schaller,
Guin , 5 m 83 (cad. A).

Hauteur : 1. Jérôme Romanens, CS Le
Mouret , 2 m 03. 2. Marc Aeby, CA Fri-
bourg, 1 m 85. Puis: Luc Markwalder, CA
Fribourg, 1 m 70 (cad. A), Philippe Chassot,
Guin, 1 m 70 (cad. A), Mathias Genoud,
CA Joràt , 1 m 60 (cad. B).

Perche : 1. Daniel Amrein, CARE Ve-
vey, 4 m 10. 2. René Bussard, FSG Bulle, 4
m. 3. Christophe Cuennet, FSG Bulle, 3 m
90. 4. Michel Suter, CA Fribourg, 3 m 80.

Poids: 1. Norbert Hofstetter, Guin, 14
m. 2. Kurt Kolly, Guin 11 m 69. 3. Hubert
Pauchard, Guin 11 m 56. Puis : Stéphane
Johner, CA Jorat , 9 m 46 (cad. A), Yann
Johner, CA Jorat , 9 m 62 (cad. B).

Disque : 1. Norbert Hofstetter, Guin, 47
m 02. 2. Kurt Kolly, Guin, 35 m 96. Puis:
Laurent Joye, CA Fribourg, 30 m 28 (jun.),
Régis Viquerat , CARE Vevey, 37 m 66
(cad. A).

Catégories féminines
100 m: l.Ahlam Moutaouakil, Stade

Genève, 12"78. 2. Andréa Bergunthal , CA
Fribourg, 12"85. Puis : Daniela Hayoz,

Guin , 13"64 (cad. A), Gisela Bissig, CA Fn-
bourg, 13"90 (cad. B).

300 m: 1. Martine Sigg, FSG Neirivue,
43**31". 2. Sandra Dobler, CA Fribourg,
44"88. Puis: Isabelle Waeber, Guin, 46"20
(cad. A).

600 m: l.Danja Gertsch, Bienne,'
l'48"90. 2. Stéphanie Romanens, CS Le
Mouret , l'50"32 (cad. A). Puis: Floriane
Berbier , Neuchâtel , l'53"49 (cad. B).

4 x 100 m: 1. CARE Vevey cadettes A
(Lebrun, Cibert , Paroz, Simasotchi).52"05.
2. CA Fribourg I (Queru, Dobler, Jakob,
Bergundthal) 52"52.

100 m haies : 1. Corinne Simasotchi,
CARE Vevey, 14"40.

80 m haies cadettes B: 1. Brigitte Perler ,
CA Fribourg 20"39.

Longueur : 1. Christine Lauener, CA
Broyard , 5 m 34. 2. Marianne Meuwly,
Guin , 5 m 28. Puis : Isabelle Waeber, Gum,
4 m 80 (cad. A), Gisela Bissig, CA Fribourg,
4 m 51 (cad. B).

Hauteur : 1. Suzanne Kolly, Guin, 1 m
60. 2. Ursula Dûrhammer, Guin, 1 m 50.
Puis : Pia Hayoz, Guin, 1 m 35 (cad. A).

Poids : 1. Karin Schaller , Guin, 10 m 63.
2. Suzanne Kolly, Guin, 10 m 62. 3. Andréa
Forster, CA Fribourg, 10 m 01 (jun.). Puis:
llona Baeriswyl, Guin , 6 m 80 (cad. A),
Nathalie Suter, Neuchâtel, 6 m 80 (cad.
B).

Disque : 1. Karin Schaller, Guin , 42 m
06.

ATHLÉTISME "ffi
Première réunion sur piste de la sai-

son dans le canton, le meeting du CA
Fribourg a connu une bonne participa-
tion samedi après midi au stade Saint-
Léonard, puisqu'on nota la présence de
plus de 250 athlètes (480 départs). Le
meilleur résultat a été l'œuvre du junior
Jérôme Romanens qui a battu le record
fribourgeois toutes catégories du saut
en hauteur, en franchissant 2 m 03.

L'athlète du CS Le Mouret avait
déjà démontré l'année dernière qu'il
était en mesure de franchir les 2 m.
Maintenant , c'est chose faite et de
quelle manière ! Après avoir réussi 1 m
95 au premier essai, il choisissait une
barre à 2 m 01 qu'il franchissait égale-
ment au premier essai. Le record fri-
bourgeois, détenu conjointement par
Marius Repond et Georges Wolf, était
d'ores et déjà battu d'un centimètre. A
2 m 03, Jérôme Romanens était encore
plus à l'aise qu 'à la hauteur précédente
et il battait une deuxième fois le record
cantonal ; échouant par la suite à 2 m
05. Ainsi, il améliore de cinq centimè-
tres son record personnel et ce résultat
lui aurait valu la 4e performance suisse
chez les juniors la saison dernière.

Dans les sauts encore, Jacquat n'a
battu que de quatre centimètres le ju-
nior Schneider en longueur, alors que
le cadet B Philippe Lang a battu d'un
centimètre son record personnel. Bus-
sard a franchi 4 m à la perche, tandis
que Cuennet , avec 3 m 90, égale son
record personnel. Les lancers n'ont pas
donné lieu à de très grandes perfor-
mances, Hofstetter restant bien en des-
sous de ses possibilités.

18 séries de 100 m
Ce premier rendez-vous sur piste a

vu les sprinters se présenter en nombre
aux ordres du starter^Ainsi, les organi-
sateurs ont dû mettre sur pied 18 séries
dans les différentes catégories. Elles
n'ont toutefois pas donné lieu à de très
bons résultats. Le meilleur Fribour-
geois a été le Bullois Patnck Chappuis,
crédité de 11"39. Chez les cadets B,
Philippe Lang a encore amélioré un de
ses records personnels. Sur 3000 m, on
retiendra la victoire du junior Albino
Costa, alors que sur 110 m haies, Pas-
cal Joye n'est resté qu'à un dizième de
son record personnel.

Progrès de Suzanne Kolly
Chez les dames, on retiendra avant

tout les progrès de Suzanne Kolly. Ga-
gnante du saut en hauteur avec 1 m 60,
elle a battu son record personnel de 5
centimètres et il s'agit aussi de la 5e
performance fribourgeoise de tous les
temps. Elle se distinguait encore au
poids, où elle battait également son
record personnel et ne manquait la vic-
toire que pour un centimètre. Il s'agit
encore de la 4e performance fribour-
geoise de tous les temps. Enfin , Ma-
rianne Meuwly a égalé son record per-
sonnel au saut en longueur.

Marius Berset

Meilleurs résultats
Catégories masculines

100 m : 1 . Jean-Christophe Thiébaud ,
CARE Vevey, 11"25. 2. Serge-Alain Sima-
sotchi, CARE Vevey, 11**31. 3. Patrick
Chappuis , SA Bulle, 11 "39. 4. Philippe
Hertig, CA Fribourg, 11 "52. Puis : Bertrand
Sager, CARE Vevey, 11"74 (1er cadet A),
Roland Zahnd, CA Fribourg, 11"83 (1er

junior), Philippe Lang, CS Le Mouret ,
12"00 (1er cadet B).

300 m : 1. Claude Favre, CA Fribourg,
36" 19. 2. Etienne Languetin, ST Berne,
36"39. 3. Kurt Kolly, Guin , 37'33. Puis:
Roland Zahnd, CA Fribourg, 37"99 (jun.),
Mark Williams , Genthod, 38"64 (cad. A),
Patrick Rickli , Neuchâtel , 42" 19 (cad. B).

600 m : 1. Etienne Languetin, ST Berne,
l'21"25. 2. Serge-Alain Simasotchi, CARE
Vevey, l'21"47. Puis : Walter Jenni , Bien-
ne, l'25"83 (jun.), Michael Cottier, CA Fri-
bourg, l'29"84 (cad. A), Yvan Perroud,
Neuchâtel , r31"87 (cad. B).

3000 m: 1. Albino Costa, CA Fribourg,
9'01"20. 2. Philippe Coex, Stade Genève,
9'04"08. 3. Bruno Fries, CH Piainpalais ,
9'42"09 (cad. A).

4 x 100 m : 1. CA Fribourg I (Jacquat , P.
Joye, Favre, Jaeger) 44"80. 2. CA Fribourg
II (Monneron , Aeby, L. Joye, Zahnd)
45"93. 3. CARE Vevey cadets A (Halter ,
Viquerat , Sager, Paroz) 45"62. 4. CS Le
Mouret juniors (M. Vonlanthen , Lang, S.
Vonlanthen , Romanens) 46"99.

Le Tour des 9 villages fait étape à St-Aubin

Le même duel Chollet-Joye

Une barre toujours plus haute pour Jérôme Romanens. QDBruno Maillard

Les semaines se suivent et se res-
semblent au Tour des 9 villages, dont la
7e étape, mardi soir à Saint-Aubin, a
été remportée par Christian Chollet.

Comme la semaine précédente à
Oleyres, le Gruérien s'est imposé de-
vant Jean-Claude Joye. Si l'écart
n'avait été que de deux secondes à
Oleyrés, il est cette fois de cinq secon-
des : c'est dire si les deux coureurs se
tiennent de très près. D'ailleurs, Jean-
Claude Joye, toujours 2e du classement
général derrière Chollet bien sûr, a
montré une certaine progression au
cours de cette épreuve.

Chez les vétérans, Ernest Rime, qui
avait déjà couru le Tour du Vieux-Fri-
bourg samedi, a trouvé son maître
mardi soir : en effet, le Broyard Jean-
Daniel Bossy, 4e temps de la soirée, a
laissé le Marlinois à plus de deux mi-
nutes sur ce parcours de 13 kilomètres.
Chez les juniors, on note un nouveau
vainqueur avec Luc Boschung, alors
que chez les dames, c'est toujours
Claudette Dubois qui s'impose. Une

soixantaine de concurrents, soit un peu
moins que lors des précédentes étapes,
ont pris part à cette épreuve courue
dans d'excellentes conditions.

M. Bt
Résultats

Elites : 1. Christian Chollet, FSG Bulle ,
42'40. 2. Jean-Claude Joye, Coriolens.
42'45. 3. Karl Stritt, Tavel 43'33. 4. Geor-
ges Marchon , CA Fribourg, 44'48. 5. Piene
Gremaud, FSG Bulle, 45'20. 6. Beat Furler.
Wangen, 45'39. 7. Erwin Hayoz, CA Dom-
didier, 46'09. 8. Jean-Daniel Jaquenod , CA
Domdidier, 47'24. 9. René Carrel, Aven-
ches, 47'54. 10. Olivier Barbey, SC
Broyard, 48'01.

Vétérans : 1. Jean-Daniel Bossy, SC
Broyard, 43'58. 2. Ernest Rime, CA Marly
46'15. 3. Julien Borgognon, ' Trolleyste
46'34. 4. Cyrille Schmutz, CA Fribourg
47'38. 5. Pierre-Alain Leuenberger, Villars
50'07. 6. Eric Dubois, Lamboing, 50'09.

Juniors : 1. Luc Boschung, Courtepin
50'24. 2. Paul Burgess, SFG Meyrin, 51'44
3. Remo Brauen, Golaten, 51*57.

Dames : 1. Claudette Dubois, Lamboing
53'30. 2. Lise-Louise Cochard, Romont
54'56.

De bons résultats au Chalet-à-Gobet, a Berne et Bienne
Outre le troisième rang de Pierre-

André Gobet sur le demi-marathon, on
note quelques places d'honneur au
Chalet-à-Gobet dans les catégories jeu-
nesses. Chez les plus jeunes, on note la
victoire de Séverine Pont de Monta-
gny-la-Ville, laissant à plus d'une mi-
nute la deuxième sur une distance de
1,7 km ! Dans les autres catégories, on
note une 2e place d'Angélique Gisler de
Dompierre (9-10 ans), une 2e encore de
Hejda de Fribourg (9-10 ans) et de
Bach de Cottens (11-12 ans), une 3e
enfin de Sylvia Di Maggio de Cugy (11-
12 ans) et de Sophie Perrin de Méniè-
res (13-14 ans).

Une épreuve de 15 km disputée
dans la région du Wohlensee a permii
au Bernois Kabbour Khallef de s'im-
poser. Le Fribourgeois Roger Bennin-
ger, 4e chez les seniors, a réussi le T
temps de la journée. Chez les élites
Werner Kramer est 6e (il concède ur
peu plus d'une minute à Benninger) et
Benhard Aebersold 13e, tandis que
chez les juniors Erwin Aebersold esi
3».

Au marathon de Bienne, Dâppen de
Chiètres a pris la 7e place en 2 h. 30'03
obtenant la 7e performance fribour-
geoise de tous les temps.

M. Bl
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Heures d'ouverture:
Mardi et jeudi, de 14 à 17 h.
Samedi matin, de 9 à 11 h. 30
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- puissants, silencieux, 1200 W

- accessoires intégrés

- sac à poussière de 6 litres
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\yf pour début août.

FRIBOURG, rue de Romont 22, 037/22 50 56
17-203
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Ĵtâ&g
?^«644 r̂SviT<*« " 

^̂ 2#A&S.im*

mi—
Café-restaurant dans station du Va-

Jeune femme ma- . . . , . ,, ... . ' ¦ lais central cherche une
née, avec bebe a la
maison sommelière
CHERCHE Débutante acceptée.
TRAVAIL ,027/55 17 01.

à domicile. ¦
Préférence Nous cherchons
horlogerie ou
électronique. charpentier avec CFC

évent. menuisier
s 53 19 73

avant esprit d initiative et de collabo-
17-302214 ' ¦ 

___________________________________________________ __ ration.
Entreprise de charpente-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
constr. de chalets, ABRI SA,
1836 Rossinière,
, 029/4 75 52

Jeune fille i
Petit team d'une société étrangère à

cherche en juillet, Fribourg, cherche de suite pour un
place dans une fa- poste stable
mille pour garder ¦ IBIF

les enfants, dans le w IH C
but de perfection- SECRÉTAIREner son français.

ALL/ANGL/FR
_, .. , . pour la correspondance, les télé-Telephoner le soir r , , . , _> . -phones, le télex. Ambiance très
n?q/9 dR Q4 sympathique et excellentes condi-

Z- A 10 u tions.a partir de 18 h.
Appelez vite au 037/ 23 13 26.

'•^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^m

p̂ersonn e ne sait
*r ce qu 77 peut faire

<S jusqu 'à ce qu 'il
%9 essaie...
|̂ ^£ Si vous êtes

dessinateur en bâtiment
nous pouvons vous offrir une intéressante possibi-
lité de promotion.
Suite au développement de ses affaires , notre client
cherche une personne apte à prendre la responsabi-
lité de son nouveau bureau.
Poste à pourvoir au plus vite, alors hâtez-vous !

__F"y*flBvI-__[
Conseils en personnel _PV«^k_r
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Nous sommes le plus important répartiteur en Suisse de la
branche pharmaceutique et cherchons pour notre service
central des achats/ventes une

SECRÉTAIRE
Vous possédez un certificat d'employée de commerce ou
une formation équivalente, quelques années de pratique,
êtes de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand et faites preuve d'initiative.

Nous vous offrons un poste varié comportant la tenue d'un
secrétariat , des conditions d'engagement attractives et un
travail intéressant au sein d'une jeune équipe. Le détail des
activités vous sera communiqué lors d'un entretien person-
nel.

Entrée en fonction : 1er juin 1987 ou à convenir.

Veuillez envoyer votre candidature à :

GALENICA HOLDING SA
Service central du personnel
A l'att. de Mm L. Leuenberger
Murtenstrasse-Untermattweg 8
3001 Berne, ©031/55 22 22

GALENICA

Wir suchen fur vielseitige Aufgaben
Petite entreprise in den Bereichen Kasse, Kundenbera-
familiale, dans sta- tung und Kreditprùfung einen initiati-
tion ven 22-27jâhrigen
vàudoise, cherche n i  _, ¦¦__Bankangestellten
BOULANGER Wenn Sie

- Freude an abwechslungsreicher
Suisse ou avec Arbeit haben
permis B - zuverlassig und exakt arbeiten

kônnen
s- 025/55 11 56 - deutscher Muttersprache sind und

17-50267 senr 9ute Franzôsischkenntnisse
——^———. haben

dann finden Sie bei uns
Jeune fille, pas- - eine intéressante und selbstân-
sionnée par la coif- dige Dauerstelle
fure, cherche - fortschrittliche Arbeitsbedingun-

gen

une place ~ e'n an9enehmes Klima in einem
., .. modernen Unternehmen.d apprentissage

Ihre Bewerbung mit den ûblichen Un-
terlagen richten Sie an

Ecrire sous chiffre Ban(< prokredit AG, Rue de la Banque
17-302198, à Pu- ,. 1701 Freiburg
blicitas SA, œ 037/81 11 31,
1700 Fribourg. intern 44.

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION,
à Marin

BOUCHERS
POUR LE DÉSOSSAGE
- Activité dans un cadre agréable et moderne, au I

sein d'une équipe dynamique, disposant de I
moyens de production appropriés

- Horaire attrayant, le travail se terminant générale-
ment le vendredi à midi

- Semaine de 41 heures

^Ê - Nombreux avantages sociaux.

Notre société de services en matière de

SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

D'AIDES EXTRAHOSPITALIÈRES
cherche de suite ou pour date à convenir:

INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX
(à temps partiel)

PHYSIOTHÉRAPEUTE
ET ERGOTHÉRAPEUTE

(à temps partiel)

INFIRMIÈRES ASSISTANTES
(à plein temps)

AIDES FAMILIALES
(à plein temps)

AIDES-MÉNAGÈRES
(à temps partiel et à plein temps)

AUXILIAIRES CRS
(pour missions ponctuelles)

DAMES DE COMPAGNIE
(pour missions ponctuelles)

LIVREURS DE REPAS CHAUDS
À DOMICILE

(à temps partiel et à plein temps
ou temporaire)

Notre société fournit ses prestations de jour et de nuit,
dimanches et jours fériés inclus, dans la totalité du can-
ton.
Les candidats devront donc accomplir des horaires irrégu-
liers et faire preuve d'initiative au service de la clientèle.
Les offres manuscrites sont à envoyer, accompagnées des
documents usuels (curriculum vitae, certificats et photogra-
phie), à PARAMEDICA SERVICES SA, Service de soins à
domicile, , 037/24 52 00, Route de la Vignettaz 7, 1700
Fribourg

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Notre Expo permanente de nos nouveaux modèles
GM-US. Chevrolet, Buick, Cadillac, Pontiac

* ÊÊËSÊ ^^^^^^M*icr̂  SKI Uni ajuib*
* ^M BMU jfr**— -̂ffr*
* '̂ Ê V BUICK ^f§ g» ^|É§ 'A'
. ^ _̂______^ SOMERSET ĵ^^F *mmW uL

_.. Encore à disposition les derniers modèles 1986 à des -jç
? PRIX IMBATTABLES ! M FKL THE DIFFéRENCE 

*? À FRIBOURG CHEZ : |3J G£NERAl MOTORS MAKES.
^.
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* Villars-sur-Glâne/Moncor, _• 037/24 98 28-29 *T
¦#• Votre agent officiel GM-Américaines ZaX

_________________________________ ___________l_________^^_._^ expertisées
avec test,

EXCEPTIONNEL gâtent.
, 037/43 21 69

1 tour parallèle Meuser HP LP occa-  ̂
43 21 92

«ion Fr 4500 - ———^—
1 fraiseuse Strigon occasion
Fr. 5500.-

1 perceuse fraiseuse pratiquement
neuve Fr. 19 500 -

1 presse plieuse Promecam L 2400,
80 t, occasion Fr. 21 500 -

1 poste découpage Plasma, état de
neuf Fr. 6250.-

Machines en parfait état de fonction-
nement.

Lavy SA,
_ 037/61

Payerne
FJFJ 31

17-94(1•••••••••••••••••*****

(
i~——--SÏ^^^S_____ !r̂ ^^  ̂ V] 1758 VILLAZ-SAINT-PIERRE
plus près, sympafchiqua, avor.koçaux...^^^^^sV2 ® 

037/53 

15 33

reSSBÎÔÉ» nmiitiisi
Combi, 1985
78 CV , blanc , 26 000 km
Combi, 1984
78 CV, rouge, 49 000 km
Fourgonnette, 1986
78 CV. a ris. 17 000 km

Les 300 magasins Famila et Mon Amigo du cantort sont _*_m
ravitaillés par la Maison Feller et Eigenmann SA , à Fribourg

^ à_\

INCAROM CHOCOLY PAIN croustillant MARS MALTESERS AJ 0uverture

2x275 g OULEVAY ROLAND 3 p. 180 g 120 g i __\ quotidiennement

250 q 200 q
t m 8.00 à 12.00
S  ̂

et 13.30 à 19.00
¦¦4fc ^M 

MA 
\ / m  Samedi: 8.00 à 16.00

70 1 70L€\3 AMAG¦ I ¦ il RIFNNF
Q95 O40 165 A

PAL I WHISKAS I MEISTER I QUANTO
bœuf-gibier- lapins-foie-thon PRQPER 4 litres
poulet 400 g 400 g LKn ,

50 150 480 E90
i W a

MAP A ^ 1̂ Nouvelle route de Berne
\J 032 25 13 13

5 kg *A ,,

...et à prix permanents bas : S  ̂ HONDA ACCORD
coUP

é, i985.40 000 km, weu .

SIROPS I j Pi I ^îl
'
l 5 ?€!•! I haricots fins | ALGÉRIE I Produit 7*1 MERCEDES 450 SLC. 1984. verte

Il ¦ lUIlh- -k -l II m M 
j  ̂

I m\ Q ARMER à vaisselle __\ PORSCHE 944, blanche, toit ouvrant, 1983, 35 000 km

Il vi -iFl I k. I Ll I IIUiniMA L.  ̂ PORSCHE 911 turbo. blanche
oranges I framboises
!;+-_. litre. hnîtf» Vo litrfi 690 ml ^^m FERRARI Testarossa , rouge

* mm\ VW Rni F II RI 3 n hlanrhp 1PR4 RR finfl km

|_?^| 
^^ 

4| _____flfl û_ftl J%U|ll ______¦ QE ^ ^  
VW PASSAT break , rouge, 1985 , 40 000 km

¦J*J Ê̂ I 3| ^M \j \j \ J D y l 
W

W JJ VJ VW GOLF Swiss Champion, noire , 1981, 58 000 km

^  ̂ ^W < J MITSUBISHI PAJERO, 1986/87 , 7000 km, noire

H 
â\mmW W I I ___¦ ¦ I II L  ̂

FIAT PANDA, 1985 , 20 000 km , blanche

MERCEDES 190 E aut., 1984, 37 000 km, bronze

FIAT RITMO Targa, 1981, 80 000 km, brune

OPEL KADETT Berlina 1.3, 1980, 60 000 km, rouge

GOLF GL 1.3, 5 p., 1982, 39 000 km, bleue

GOLF GL 1.3, 5 p., 1983, 65 000 km, verte

SUBARU Turismo, 3 p., 1981, 70 000 km, grise

SCIROCCO GTX, 1986, 28 000 km, rouge

RDI P RI S c; r. 1QRn RT ClClTi km nrico

_ _ ___  A vendre
Opel Kadett 1600 aut, QpEL
1982, 69 000 km, Fr. 7000.- .... ... rTC_ . „ „„ MANTA GTEToyota Corolla - __
1981. 61 000 km. Fr. 5500.- 

^MO.
™** '

Possibilité de crédit. OPEL REKORD
Garage du Stand, Marly, 2 L, Caravan

_ 037/46 15 60 nouveau modèle,
17-649 mod. 83,

Fr. 6700.-.

WMEmM
PoloClassicGL,1983
beige, 35 500 km
GolfGL-5 , 1986
rouge mars , 16 50Okrr
Golf GT-5 ,1986
vert met., 12 000 km
Golf GLI
cabriolet, 1984
4 jantes alu,
«firt 55 fiOO km
Golf GTI-3,1985
toiteouliss.,
blanc , 47 120 km
Golf GTI-3,1985
toiteouliss., jantes alu
rouge mars , 36 000 km
JettaGL , 90CV , 1985
vert met., 42 000 km
Scirocco GT, 1986
araentmét..10 700 km

HH
80 Quattro,1985
vert met., 40 800 km
Coupé GT, 1986
argent met, 35 000 km
100CD.1986
toiteouliss., beige met
18 nnn-m

A vendre pour la montagne Momorips
LAND ROVER S» SEen bon état , non expertisée,

Fr. 3000 -
1983,96 000 km,

PATROL 1983 exP• ' + test aut
47 000 km, en parfait état , clima t ' lave:pha ~

Fr 15 000 - res ' verrou llla 9e.
vitres teintées,

_ O. _ I.- I etc. Fr. 26 500 -
Garage du Stand, Marly,

_ 037/46 15 60
17-649 - 037/37 22 67

LV LE GARAGE
ft /t \4 BERNARD DESPONT
Hll i É VOUS PROPOSE

FORD ESCORT GHIA

FDRn QIPRRA 7 I ini

1981, ui 70 000 km

on nnn u

Jeudi 30 avril 1987

hock, 
^

^K\ Costume ou \f^ fpB
avec Pantalons

séparate sport -** liflO 'grâce au 2ème \W. ¦¦_Nr<_T

\iW_SI
etv^lï 1|\ f
VH 14/87

Avry-Centre, Fribourg/Avry

(uSSSBwU^|______-___J
Une solution simple et écono- h\ £7  ̂ T"**""" ' 

/ maaaml- j»ï
mique pour résoudre vos pro- 4 f . Z73 Çi\ f i_..̂ —" mblêmes de petits transports en ^. j || / Zy&& Mil / : -__RH___\
tout genre... Les remorques W/fci fi^ \^/ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' '¦ ¦ y - ^

>:
^- :- - -i - "- .  ̂^TAWSÊÊTSENSA Type 250 et 800 vous V\ lag>^m.. 1 .̂̂ -ftiiSgBSL.. : J.jpvlll

leur robustesse et ""̂ jdrftlJi ^wir ^Bl

sibilités d'application. %^̂ y 
lof 
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BHî ^H, i l'ilfffflllw-i
BON peur une documentation.
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Les gens lisent les annonces.
fnmmfi vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et = Mmw V̂
du lie U. pOUr VOtre publicité B--mW^M mmWmW-AmWmmW mmW

Le centre de crédit Aufina de Fribourg est ouvert de 8 h à 17 h 30 sans interruption. Vous y trouverez

• Des conseils personnalisés donnés par des • Un service rapide , sans complications
spécialistes • Des possibilités de remboursement flexibles

• Des solutions de financement individuelles • Des conditions claires et loyales
telles aue nrêt nersonnel. leasinn. location

Passez nous voir ou téléphonez-nous: 037/23 23 33
Rue de Romont 33. 1701 Friboura

Programmée pour ouvrir sans cesse de nouvelles voies
La Suzuki SJ 413 (1300
cmV64 CH-DIN) roule
à 130 km/h et a une
Sème vitesse. Suzuki SJ
413 4x4dès Fr.l6 ,950.-._- -.» - SJ 410 4x4 dès

^- Fr. I4'950.- (majoratio n
T2j_ \\ P°ur exécution de luxe
¦jj______L, avec catalyseur/US-83
g=H Fr. rfJOO.-). Essence

Ŵ  sans plomb pour toute s
PS' les Suzuki!

La S3«J-S3aiIl_S_SD__] de SUZUKIHiiaHmi II IIIII IIIII lUiieeimmi n iMg^mr^^^^mm^i^^^^^^^^^m^^^^^^^mm^^^^^ma^^^^^^^M
Agence Suzuki :

Garage J. Volery SA
Rte de Fribourg 1723 Marly © 037/22 11 76
Garage Allrad, Bôsingen Garage Gevisier, Posieux
-* 03 1/94 87 07 © 037/3 1 22 35

Garage Spring & Schâfer, Tavel
© 037/44 22 74 17-2528

Panda Van:
affaire peu

1 • •oraf-iC-ire.

_ •_..„ ..-..I-, _:„;,= -.._;<,_ .,-„ -»„;_._..? n„^-,„. vntrt» Panda Van aux couleurs rie votre»

entreprise. La Panda Van est à la fois utilitaire (grand volume de charge), super en

question budgétaire (appétit de misère) ei accélère comme le vent (moteur FIRE 1000) .

Et , s 'il le faut , elle se fait funiculaire (Panda Van 4 x 4). Financement et leasing avare-

taaeux oar Fiai Crédit SA. M ans de aarantie anticorrosion.

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glâne 39-45 Fribourg
Avenches: Garage Faubourg
Broc: Garage Dusa SA
Corminhœirf: Garant» Raechler & Fils SA

Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy: Garage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz: Garage du Vully

Ch. Morsa
Romont: Garage Central

Philinnfi Raerhler

banque aufina

o-.-:x*_ . _£_ .I:_£ ___ m inr*
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LALIBERTé L1

Bologne 87 : reflets

sperges et mayonnaise
vril 1987

LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI

Evénement mondial N° 1 dans l'an-
née éditoriale pour la jeunesse, la Foire
de Bologne donne matière à plusieurs
approches : panorama mondial et lau-
réats francophones, découvertes et
coups de cœur, rencontres « à crayons
rompus » avec quelques grands artistes
He ce monde.

Antipasti
Nous titrions ici même, le jour de

l'ouverture de la foire , « un grand souf-
fle à Bologne». En fait, si l'on a pu y
observer bien plus que du vent , et par-
fois même comme le dirait notre TV
romande de grands courants d'art, il
était également possible d'y relever
Quelque essoufflement. Phénomène
compréhensible après l'engouement
vertigineux et les essors parfois révolu-
tionnaires - que l'on pense au marché
du livre de poche - connus depuis
l'aube des années quatre-vingt.

A Bologne, on a peut-être également
retenu son souffle dans l'optique de la
Foire 1988, vingt-cinquième du nom
et au'on nous promet fastueuse.

Dans cette attente, cette entrée en
matière s'est montrée de saison, du
genre asperges dont les plus fines se
mêlent aux plus coriaces, le tout nappé
d'une mayonnaise que le coup de poi-
gnet du vrai cordon bleu est seul capa-
ble d'amener à la légèreté. Comprenez
dans ce charabia culinaire que les sé-
ries à eros tirages - Qu 'elles soient
d'aventu re ou documentaires -
comme les Mickey, petits nains et au-
tres héros télévisuels moins innocents
constituent toujours et encore les plus
gros filons commerciaux, mais qu'il
subsiste également une foule de mai-
sons d'édition , plutôt petites qu'élé-
phantesques , qui ne rechignent pas à
considérer l'enfant lecteur comme un
gourmet Dlutôt au'un gourmand
consommateur.

Or donc , rien de nouveau sur le mar
rhé Hes asnerees et des livres.

En chiffres et en vitrines
Quatre jours, 1160 exposants , 57

pays représentés, 17 903 visiteurs : voi-
là en quelques statistiques une foire
internationale. Des chiffres qui en ca-
chent d'autres, plus importants : le
nombre de contacts commerciaux in-
ternationaux , de signatures de
contrats, d'adresses ou de promesses
échangées , de conseils donnés aux in-
nombrables illustrateurs en quête
d'édition. Voyez cette scène courante
sur notre photo : deux artistes confir-
més, Tony Ross (le blond) et Fulvio
Testa (le chauve), jugent le travail
d'une jeune illustratrice pour la diriger
vers la meilleure porte. Les statistiques
ne diront jamais combien sont pour-
tant rentrés bredouilles.

Mais tous. Drofessionnels en exer-
cice ou en puissance, auront du moins
profité de la foire pour s'imprégner de
ceux portés aux honneurs. L'exposi-
tion-concours des illustrateurs (88 ar-
tistes sélectionnés sur plus de 600 can-
didats) et la liste des ouvrages primés
par les deux jurys de la Critique en
herbe (enfants) et du Prix graphique
(professionnels) y constituent en effet
des vitrines de renom Dour l'exposi-
tion des tendances graphiques actuel-
les (voir encadré).

Côté francophone , on parlait beau-
coup de documentaires, le mot généri-
que du moment. Fait particulier puis-
que, par exemple chez nos homologues
britanniques ou allemands, c'est essen-
tiellement Hanc I Q fictir-in et le merveil-
leux qu'il fallait chercher les plus belles
et originales créations. Le triomphe
consacré et pourtant discret de Galli-
mard pour sa collection Découvertes
nous retiendra d'ailleurs prochaine-
ment. Tout comme l'autre sujet clé des
conversations bolognaises : le mouve-
ment ultra conservateur He censure et
de scandale dont nous vous entrete-
nions récemment.

Mais on ne fait pas de mayonnaise
conc *-*accf»r H'npnfc ! Olîvïpr TVTiiriirfiin

SSr^SS^"* : ~^B
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En guise de dessert
Outre les Suisses déjà présentés,

excepté quelques Nippons , Austra-
liens, Américains , Iraniens, (mais
oui) ou Britanniques que vous ne
verrez ja mais dans vos librairies et
horm is ceux dont nous vous parle-
rons abondamment encore, il est
quelques ouvrages primés par les ju-
rys bolognais que nous serions mar-
r/c HP HP nns vnw; nvnir nrp sp ntp s

A commencer par That's my Dad
de Ralph Steadman , littéralement
traduit par C'est mon papa chez
Aubier/Flammarion , grand vain-
queur du Prix attribué par un jury
en herbe composé d 'enfants des éco-
les primaires bolognaises. Tout ont
aimé, dans cette approche morcelée
au f i l  des pages d'un drôle deperson-
nnop l 'hi imnnr p Ytrnvnonnt pt rlv-
namique dont l'illustrateur anglais
fait usage. Tout ca pour apprendre à
la dern ière seconde que cet être
étrange, aux grandes oreilles mol-
les, aux centaines de den ts, aux dou-
zaines de jambes et de poils de
moustache, doté d'une trompe et
rl'nnp nuoiio trento nnil irp fip vnit

être le papa de quelqu 'un d'autre.
Ouf! (dès 4 ans).

Britannique également, mais tra-
duit chez Flammarion sous le titre
de « A calicochon », Piggybook,
dern ier ouvrage d 'Anthony Browne,
a plutôt séduit lejury professionnel,
nu i lui nrmrrfp nnp mpntinn d'hnrt-
neur.

Cet album est une défense déli-
cate et humoristique de la femme au
foyer, dont le mari et les enfants
subissent une curieuse métamor-
nhrtçp nnrrinp / / I  p r-etthrnp pffimro

des transformations des per sonna-
ges, remarque le jury, intensifie
l'idée maîtresse de l 'ouvrage». Ce
féminisme passif, marqué par la fu-
gue et le retour de la mère au foyer,
avec les modifications des compor-
//jwi/)nre // VYinnUrxr w nui c '/îMP»/iii/)*ir

Anthony Browne

s 'exprime ici dans des situations si
grosses que seul Un tonitruant hu-
mour graphique pouvait l'exploiter
avec profit. Et dans ce domaine, An-
thony Browne est, comme Marcel
son gorille fétiche, un champion !
(de 4 à 10 ans).

Autrp  y rip ntinn sl'hnnnp iir Inrop .
ment méritée pour Claude et Frédé-
ric Clément et leurs Cygnes sauva-
ges, publiés chez l'éditeur belge Du-
culot. De ce conte japonais triste et
intime, à la mise en pages raffinée,
nous aurons l'occasion de reparler
en vous rapp ortant prochainem ent
une interview et présentation du
np intrp Frp /jp rir Clp mp nt nmnti-
reux impéniten t et talentueux de la
mer, du rêve et des oiseaux (dès
9 ans).

Rappelons enfin la mention
consacrant Leïla, de Georges Le-
moine et Sue Alexander (Centurion
Jeunesse), sobre récit d'amour, de
mort et de souvenir parm i les sables
Pt Ipç Tnunrp cïe /lu ïj nrrrmr HM

Hara qui rira bien le dernier

e rire iaune !ssayez
lll SB|
I CHRONIQUE n/~J

Mais qu'on arrête ce type :
François Boucq a encore sévi, en
traître, sans nu 'on v soit nréDaré.
de plus en plus sèchement, tou-
jours plus drôle. Son dernier al-
bum, «La pédagogie du trot-
toir », est un vrai petit délice de
cynisme abominable et de scan-
daleuse mauvaise foi. Non, le
monde ne peut pas être aussi
bête, les robots japonais aussi
détraqués et la perversité de
cranr -^ÂA.I A ont'cî A&twlAnt *

Damned ! Et si Boucq avait rai
cnn '>

(l'humour) , qui arrache à l'intérieur (le
cynisme). Non , franchement , ce type
est Hanperenx

Déprime estivale
Ha ! ha ! mes agneaux, vous pensiez

que l'été serait bon et chaud sous les
jupons ? Pas question : «Le premier
voyage», de Baudoin , clame le triom-
nhe Hn snleen He la snlitnHe Hn sano

sur les trottoirs sales, des Allemandes
écarlates trop faciles sur la plage. Tout
ça dans la ville la plus démente à mille
lieues à la ronde, Nice la perverse. La
ville où le soleil est noir et le bleu de la
mer passé au rouge-corrida.

L'obsession de «Premier voyage»?
La disparition dans le décor. Baudoin
Hessine In tête He son Viérns mêlée aux
traits du décor. Ce «caméléonisme»
fait penser à un détachement de la per-
sonnalité, à une inexistence, à une sou-
mission à la réalité qui confine à la dis-
parition. La dernière séquence de l'al-
bum confirme la préoccupation exis-
tentielle de Baudouin : Matthieu,
l'homme semi-invisible, se rappelle le
chemin He scrn enfance une fourche
dont il prenait toujours une branche en
se demandant où menait l'autre. La
réalité et l'irréalité, les formes d'exis-
tence, les décalages du temps mis en
poésie par Baudoin.

Oii'on n'oublie nas de vous dire tout
de même que « Le dernier voyage » est
un album fort , subtil, pesant comme
un soleil de plomb. Il glisse superbe-
ment dans une vague nostalgie, celle
des étés sans souci, où l'on boit sur les
terrasses en oubliant la mort qui rôde
crvnc le s-leil Tp-.in-Philïnnp Penni

Boucq : La pédagogie du trottoir -
Casterman.

Baudoin : Le premier voyage - Futu
rnnnlis

/ C5K
S2i3

Ft il a raison le honore ReparHez
plus atroce comptine du bouquin ,
pédagogie du trottoir» justement
j^orYii-xicolloo Af * l'ir. .<»IT . ot met,demoiselles de l'internat machin-
chouette au pas, en rang par deux dans
les rues de la cité, faces de gamines
gâtées, boursouflées par les sucreries,
fnnt leur lecnn He choses T t»ur institu-
trice, sosie d'occasion de Thatcher, les
fait s'arrêter devant une mendiante et
les gamines apprennent l'orthographe
en lui corrigeant sa lamentable pancar-
te. On hurle de rire. Et ça pue le malai-

Boucq, le péril jaune
Tous les corrosifs du monde cha-

touillerait une peau de bébé à côté de
«L'horreur des tranchées», par exem-
ple. La plus délirante manière de traî-
ner la guerre dans la boue (c'est le cas
de le dire), depuis Cavanna. Et les tri-
pes à l'air du sergent, quels rires mes

Soyons clair : « La pédagogie du trot-
toir» est un des gags les plus sublimes
de la décennie. Tout y est: les idées
géniales, les visages inimaginables, les
situations à la «Brazil », les tics et les
clichés les plus évidents, donc les meil-
leurs A notre sens le netit Hernier He
François Boucq a fait aussi fort que
«Les pionniers de l'aventure humai-
ne». Inénarrable , incommensurable-
ment spirituel. Mais on vous aura mis
en garde : trop décapant , trop intelli-
gent , Boucq se savoure comme une
orintte an Irirsch ¦ sucrée à l'extérieur



• kTVT* =_J I • r _LJ •
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Le temps des communions

nr^h yir-cSpécialiste de littérature pour la jeunesse, Olivier Maradan parle en ces termes de
cet album illustré par Georges Lemoine (auteur en 1986 de Leila), livre cadeau par
pynpIlpncR en ces temns de Dremière communion:

« (...) Il y eut un jour, il y eut un matin. Et voici la création du monde. Comment ne pas
vibrer à nouveau devant la dernière œuvre du maître, débarquée ces jours-mêmes
dans vos librairies ? Se mariant à nouveau avec un texte magnifique et sobre,
l'anuarelle de Lemoine atteint à l'essentiel.

» (...) Les seuls extraits de la Genèse reprennent, telles des têtes de chapitre, les
désirs du Dieu créateur: « Dieu dit: que la lumière soit ! » Mais le récit du livre n'est
pas biblique; il est le poème d'un père du désert qui parle à son fils, qui explique
sobrement , c 'est la parole du sage conteur arabe ou d'un philosophe simple et
lyrique. Une parole que les profondes images du peintre lancent sur orbite.
SuDerbe. »

CENTURION ¦ OKAPI

u4ss rwavico S!»
POUR PRIER

4̂|k

| '/ '" _.•"' y ^N|
Nombreux sont les livres que nous
pouvons conseiller comme cadeaux
pour les premières communions et les
confirmations. Un vaste choix de bibles
pour la jeunesse est notamment
nronosé. Par ailleurs, les ouvraaes de
réflexion ne manquent pas. A noter
parmi les nouveautés, cet album de
Benoît Marchon, illustré par Josse
Goffin, Poèmes pour prier. D'une
nranrip nualité. H'imnrpssinn. il ahnrrip
avec infiniment de sensibilité des
thèmes généraux de l'actualité
quotidienne. Il constitue une excellente
plate-forme pour une réflexion plus
générale. A distiller au compte-gouttes
hour mipiiy pn annmcipr tnntp la

saveur.

Autres idées de cadeaux:
statuettes, icônes, médailles
chaînottoc ot antrp articlpç rplioïpiiy

" " ITLrTTÎTRE ~~H

ftf rJï * '"
| Pwm-Mmrô

Tl F T A  C ft F A T T ON feiî«t+-l»_iii1

J^sVH^*

RiilIPtin Hf» rv~.mm;.nr.fa

livre de la Création, Pierre-Marie Beaude et Georges
î. Fri. Centurion/Okani. alhum illustré couleur. 48 n..Lemoine, Ed. Centurion/Okapi, album illustré couleur , 48 p.

1987, Fr. 25.10.
ex. Poèmes pour prier, Benoît Marchon et Josse Goffin, Coll
Astrapi/Centurion Eveil religieux, album illustré couleur, 31 p.
1987, Fr. 17.80.
ex. Libres questions à Jésus, Ed. Centurion Jeunesse, 78 p.
Cr or\ on

ex. Dis-moi, Denys, à quoi ça sert de croire en Dieu
aujourd'hui. Fri Centurion Jeunesse. 45 n.. Fr. 19.30.
ex. La grande Bible illustrée des jeunes, Ed. Droguet-Ardant
464 p., Fr. 55.30.
ex. A l'écoute de la Parole, Bible des jeunes, 425 p., Fr
43.10.
ex. Le livre de. la Bible, Ed. G.-P. Rouge et Or, 320 p., Fr
26.90.
py Une Rihle pn hanrlp dessinée. Fri Damauri 179 n Fr

47.50.
py La Bible illustrée nar des enfants. Diriier Decnin Fri
Calmann-I PVV ?15n.  Fr

Nom : 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

D à garder en dépôt en librairie
D expédier par la poste
(DarticiDation aux frais rip nnrtl

^ay

>*£



17-50274

IM^.——i-_---------
construisez votre avenir

maçons CFC
manœuvres de chantier

Nous engageons de suite

avec expérience.
Suisse ou permis C
Divers postes en fixe ou temporaire

Travail supersympa Café du Cerf - 1687 Vuisternens
Nous cherchons de toute devant-Romont, cherche
urgence un

mécanicien auto SOMMELIèRE
pour un remplacement _ , . ___

¦
oc 100-. 4 a 5 jours par semainejusqu au 25 mai 1987.

M™ Grandjean _ 037/22 63 35 '___ 037/55 12 21

Quelle menagere/maman dont les en-
fants ont quitté la maison,
quelle étudiante qui aimerait gagner
quelque chose
quelle jeune grand-maman dont les
petits-enfants vivent loin d'ici,
aimerait s 'occuper pendant quatre demi-
journées (lu à je) dans notre maison au
Schoenberg (ville de Fribourg) de mes
deux enfants (3V2 et 5 ans) ?
A partir du 20 juillet 1987.

Vous pourrez avoir des renseignements
sous 037/28 28 44.

j______m_m__________M
Restaurant

LA CHANNE VALAISANNE
rue de l'Hôpital 15

Fribourg
nous cherchons pour notre

taverne

UNE SOMMELIÈRE
Congé le samedi et dimanche

Sans permis s'abstenir
_ 037/22 59 37

17-2318

Famille avec 2 enfants habitant en
Vieille-Ville de Fribourg cherche une

jeune fille
pour garder les enfants et aider au
ménage. Possibilité d'apprendre l'al-
lemand. A partir du 1er août 1987
pour une année. Libre tous les soirs,
le week-end et une demi-journée par
semaine.
_ 22 45 48, le soir.

17-302215

Tea-Room REX
Pérolles 5
Fribourg

- 22 43 60

engage pour date à convenir une

personne
pour le service

débutante acceptée.
Fermé le soir.

17-678

Nous engageons

COLLABORATEUR pour ™» ««pot.
bilingue (français-allemand)

\__r_rl_A\l__J_r i tUnO (poids légers et p. lourds)

Candidats sérieux (si possible bilingues fr. -all.) sont priés d'adresser
leurs offres détaillées à :

PACSA FRIBOURG Route Neuve 1
Pavoni, Aubert & Cie SA, 1701 FRIBOURG

peintres CFC menuisiers CFC
aide-peintre électriciens CFC

D. Orphanos
M. Francey

sachant travailler de manière indépendante pour la pose et le montage

MACHINISTE
On cherche de suite

pour pelle hydraulique.

S'adresser à
Brogec SA
Construction et génie civil
1564 Domdidier
- 7 5  36 33

Cherchons de suite ou a convenir

chauffeur poids lourds
polyvalent

pour camion cureur-balayeur-grue et auto
grue.

Faire offres à :
TRAVERSOL SA - 1632 RIAZ
ou prendre contact au
029/2 66 81, M. Ruffieux.

r m0/¥Smm\
Rue de Lausanne 91

Nous proposons de suite un I
emploi stable à un

MONTEUR
EN CHAUFFAGES

^  ̂ qualifié 
^Ambiance agréable - Véhicule à

^, disposition - Excellent salaire. 
^É Appelez M. Fasel au ' Z

% 0377222 327 LW

r
&M0fflAm\
Rue de Lausanne 91

. iviandatés par un client de Fri- )
I bourg, nous cherchons

«

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

qualifié
pour le service à la clientèle. ^
Nous offrons une place stable

^. 
et un 

excellent salaire . 
^^BjVl. Fasel attend vos appels au ^̂ BW 037/222 327 ___F

r^WW
Rue de Lausanne 91

ci m éprise de moyenne impor- g
tance engagerait de suite pour I
un emploi stable

| UN CONTREMAÎTRE
diplômé

^  ̂ pour la direction d'équipes de ^^
4-6 personnes, spécialisé
dans la rénovation et la trans-
formation. Excellent salaire à

^̂  
personne compétente.

I Appelez M. Fasel au ^k

% 037/222 327 S

r >
Nous cherchons

DESSINATEUR
ARCHITECTE

pour accomplir les travaux suivants :
plans - soumissions - métrés, etc.

Nous offrons un très bon salaire et possibilités d'évolution
professionnelle.

Faire offres à Cogebat SA, route de Denges,
1027 Lonay, 02 1 /71 07 86.

s* : >

17-121677

/ /Mil '] riWmmmW
SÉLECTION DE C A D R E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS
Pour une entreprise de la place de Fribourg, nous cherchons
un jeune

TECHNICO-COMMERCIAL
ayant quelques années d'expérience de conseil à la clientè-
le, gestion et promotion.
Parlant couramment le français et l'allemand.
Nous pouvons vous offrir un poste plein d'avenir dans une
entreprise en pleine expansion.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser
à M"16 Grandjean.

Discrétion assurée.

ADIA INTERIM SA , rue St-Pierre 30, 1700 Fribourg,
a- 037/22 63 33.

Nous cherchons un

ETL

mécanicien
électricien
ou mécanicien, ou monteur en chauffage, ou
monteur en ventilation, ou monteur sanitaire,
ou une formation jugée équivalente pour lui
confier l'exploitation des installations techni-
ques «chauffage, ventilation, climatisation et
sanitaire » de l'Office postal de Fribourg 1.

Nous souhaitons de notre futur collaborateur
qu'il soit titulaire d'un certificat fédéral de
capacité dans une des professions recher-
chées et qu'il soit apte à travailler de manière
précise et indépendante.

Les offres avec curriculum vitae doivent être
adressées avant le 9 mai 1987, à la

Direction d'arrondissement postal
100 1 Lausanne

' togf
Conseils en personnel mKéaammW
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Un organisme bancaire de renom cherche pour compléter
son organigramme un

employé de banque
all.-fr., secteur titres.

• langue maternelle allemande, excellentes connaissances
orales du français;

• CFC banque;

• 2 à 5 ans d'expérience;

• personne dynamique et apte à prendre des responsabi-
lités.

Michèle Mauron vous renseignera au ¦© 037/23 10 40.

D C TECHNAL
L-_C ______J ALUMINIUM SYSTEMS.S A '

cherche pour son siège social à Gland

UN ASSISTANT TECHNIQUE
- ayant une expérience dans le bâtiment, de préférence

dans la serrurerie
- bilingue français-allemand, ou bonne maîtrise de l'autre

langue
- de nationalité suisse ou permis C
- étant prêt à se déplacer ou s'installer dans le canton de

Vaud
pour assurer
- la réalisation de devis pour notre clientèle
- le conseil et l'assistance technique

Nous sommes une équipe jeune, pour nous l'ambiance de
travail est primordiale.

Si ce poste vous attire,
veuillez contacter Dominique PILARD au 022/64 22 22.
TECHNAL: une équipe pour gagner.

______ \ ---k.
mmmmmaïa^^ma^^ âa^m^ â^mmmÊma^maam^mgm.

Wir sind ein mittelgrosses Industrieunter-
nehmen mit 600 Mitarbeitern, welches auf den
Sektoren Stahl, Aluminium und Kunststoffe
tàtig ist.

Zur Verstarkung unseres Verkaufsteams im
Bereich Stahl/Alu suchen wir in den Aussen-
dienst den Spezialisten als

Technischen Berater
Sie besuchen Architekten und Verarbeiter in
der Westschweiz, welchen Sie, aufgrund Ihrer
Erfahrung, Konstruktionsmôglichkeiten auf-
zeichnen kônnen. Eine breite Produktepalette,
hohe Lieferbereitschaft und ein grosser
Bekanntheitsgrad sind gute Voraussetzungen
fur Ihren Start bei uns.

Der idéale Kandidat fur dièse vielfàltige, ver-
kaufsorientierte Beratertâtigkeit besitzt eine
technische Grundausbildung in der Metall-
branche und kann Verhandlungen sowohl
in Franzôsisch als auch in Deutsch fûhren.
Aussendiensterfahrung wàre von Vorteil ist
jedoch nicht Bedingung.

Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte
Entlôhnung, gute Sozialleistungen und einen
sicheren Arbeitsplatz in einem kollegialen
Team.

Senden Sie Ihre vollstândige handschriftliche
Bewerbung an unseren Herrn A. Koller vom
Personaldienst.

Jansen AG, 9463 Oberriet SG
Stahlrôhrenwerk, Kunststoffwerk
Telefon 071/780111

JANSEN
_̂l _¦_¦ ___r
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|jj?'j§0[ La commande J* dis tance qui transfo rme votre j
lit en chaise longue: lîfL J[ M \ £?*)
Pressez simp lement un bouton et vous vous 

 ̂
! 

^ 
, ,\ IÉéÉ *̂ *̂' 

-̂ iH Hlllrfl̂ r ^̂ ^retrouvez couché c/ans une position anato - *<$'. \ ILS êÊr&Z "̂  WÈ IP" distance par câble ou infrarouge. Position
miquement correcte. Tout est automati que. //  

¦" y '̂ WH PO^ĥ M--- H appui-nuque surélevée rég lable manuelle -
Le nouveau bico-mat , à commande pneu- XJ\ * / s ĵjjÉI 8É-JI *. ment et séparément.
matique ou infrarouqe, adopte silencieuse - T&\ , «. , ....,«̂ ^î ï*4 \ • S/7ena'eux et ne nécessitant aucun entretien.

''-lis&y ¦' /'' ¦' .'¦' 
¦¦' *À'Èt, v!- _̂___B__Bl̂ _̂__H :<̂ ^_r ^ ____/ >¦*'*' ÎK1" L ¦ ' ' W-  "'i'i'i

la position assise ou couchée désirée. Enfin, Zer ' ^%\ / -\ î M\  - _."" "_? v^k lèbre suspension pivotante à trois crans et,

Le bico-mat s 'adapte à tous les Ij l l (IJ, Û \ V̂ Ŝnt̂ Ê |ft
spéaa/ c/e /a 

[̂ _̂^S l̂i!!f ^!-lJ

• monomoteur, é/ecfro-mécan/sme I |lj|j MHBl^^ H 
BICO-Jubilé 

et 
Isabelle 

tricolana

ment et séparément. w Jr WM /* ̂ //"y7»V _fr hî -̂àYt
• bimoteur, électro-mécanisme pour Wm En vente dans tou$ 'es t>ons m°9os,ns de "te"'e ef de meub/es. •§ • r-. J
position assise ou couchée et commande à aW Fabriqué par-. Birchkr& Ge SA, us/ne B/co, 8718 Sc/iân/s. w Pour un sommeil sain e* profond.

H?3î WI(BI!(ll_-lB!!PBl̂  ̂
_--r 

V _-4^ ŷj^g^^mg ĵjjgîgQg^^  ̂« <û #*
• %m  ̂-Gf Q %i 9è* à -  ̂ ** ^  ̂*

™̂ v—™"\ __^F_Ï /^V. _̂jHbl ¦-— / ^̂ , ||jj
,jtfi»YJM^& __^_________________________Ê_rK J N̂«i W -Hf ll î «* ^̂  ̂ à ^L> SB) #w s.

»ffy^ t̂t<jïrMBff^E------l----l __B "'"IIWH ^̂ BJH^̂  ̂ Passât Variant GL

Passât. A chacun la sienne.
Voiture à usages multi ples, au confort gement à variations. A noter que ce der- La Passât présente toutes lesqualitésqui 

^̂ ^̂ ^cossu , au grand coffre et à l'habitabilité nier existe aussi en Variant syncro à font la renommée des VW: longévité , _tfr
V^_^^^^T*

^i___i
généreuse , la Passât existe en plusieurs transmission intégrale permanente , doté fiabilité , économie. Elle est en outre as- \\\ f̂l||['] ] i \fl%)M
ve rsio ns, ce qui permet d'affirmer qu'il y d'un équi pement de série des plus sortied' un ensemblede garantiesdiff ici- 

^̂
ytÊÈH/Êw -_W

en a pratiquement une pour tous les complets, qui attire de plus en plus . les à battre , dont 6 ans contre la perfora - ^̂ -̂  ~̂ mmW
goûts et pour tous les besoins. d'amateurs de véhicules à quatre roues tion de la carrosserie par la corrosion. Importateur officiel
Les uns ont un faible pour la berline à motrices. Automobile à vocations multi- Passât C, 70 ch, 1600 cm3, 4 ou 5 portes: des véhicules Audi et VW
cinq portes et large hayon; d'autres pré- pies, la Passât est livrable en de nom- fr. 18'490.-, Passât Variant e, 70ch , 5116 Schinznach-Bad
fèrent la belle trois volumes classique à breuses versions soit à essence et à ca- 1600 cm3, 5 portés: fr. 19'980.- et les 585 partenaires V.A.G
quatre portes, tandis que certains ne talyseur US 83, soit diesel ou turbo die-
j urent que par le break Variant si spa- sel ou encore automatique. De quoi être Intéressantes offres de leasing par \ / \A#  I l  *cieux, avec son compartiment de char- à l'aise partout. AMAG : tel 056/43 91 91 V W, Une européenne.
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______ _— _ Que votre joie demeure: ni surchauffe ni changements brusques ?___________f »aa  ̂ _^^J^^T^̂  mm^ L̂ .̂  m .__-__k ^___r de température , ni précipitations ni gaz d'échappement , ni pluie 9JÊÊÊÊ ̂ ^k£iË^Ë—)f9
U_ ^m̂\ E^^T M \̂U ^F______l _̂r nei ge, ni grêle ni gel , ni soleil incandescent ni racines perfo- a Ê̂W amwaSJa a a%M

_W f lf l f l  f̂ km Ĵ m ^Lim -L-V rantes ne pourront désormais vous gâcher les agréments d' une
m âaW m am à̂W m aWm a\a_y toiture plate.

m * m m .#/'lfH#)^
_^9_ .__r̂ -_ ÊÊ K U0m m̂

^m^
mm\ mW^Mm^

m
\m Km^m̂\ Kà^^m\ m Veuillez m'envoyer votre prospectus , j' aimerais bien découvrir Nom: 0

f̂l II flf ¦ k̂mma g _f p̂aaE ¦¦ _#_¦ ____T̂  comment on protège définitivement n'importe quel toit plat avec
%\F̂ m̂ r̂ aa^m ___¦ m̂^Fâ^F am Ê̂ ̂ _P  ̂

^
W '̂ _^« ̂ «-̂  M le système d'étanchement Sarnafil . Surtout si l' on améliore du

i_  ̂ même coup ses propriétés d'isolation thermique! Je mets une Adresse:
croix face à l'objet de mes préoccupations: l'étanchement 100%
efficace D d'un toit plat D à construire, D à rénover, D d'une villa.
D d'un immeuble , D d'un balcon, _____ d u e terrasse NPA/Localité

A vendre à Nax, à proximité des
pistes de ski

superbe chalet
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre R 36-641 186
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

LOCAUX DE BUREAUX
d'env. 50 m2

à Fribourg ou environs.

Faire offres à: Cellpack AG, case
postale 78, 1700 Fribourg 5,
_ 037/ 22 46 74.

A louer , de suite, à la route Joseph-Cha-
ley 15, à Fribourg,

appartement de 3 pièces
Fr. 1075.- charges comprises.
Pour visiter: M. Wicht ,
.037/28 18 84
Régie de la Riviera SA,
Rue de la Paix 11, 1820 Montreux
.021/63 52 51

17-50167

r Y
A vendre ¦£$

VILLA INDIVIDUELLE
neuve de 6 pièces :•:•:•:'

ou ':¦•.':¦:
VILLA

DE VOTRE CHOIX
sur une parcelle d'env. :•;•:•'¦
1000 m2. £iv
Situation exceptionnelle à S:-:;
14 km de Fribourg - 5 km accès *>:•:
autoroute N 12 - quartier calme Sx
à proximité d'une forêt - vue y.:.'.':
imprenable sur les Préalpes. :••.¦$

Renseignements et visites: ;•:*:

<r —i
5JÈ&\ SOGEVI SA m

/¦¦. :;-:--_Z_^  ̂r Z ^ OST E4 ES 10
fc ^ _̂^_ lv!::y BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG. _.''•''*',

__if? LES HAUTS DE
J|ff|§«É| | SCHIFFENEN

A VENDRE
dans nouvel immeuble aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

SPACIEUX
APPARTEMENTS de:

- 2 Vi PIÈCES: 65 m2 + balcon
de Fr. 200 000.- à Fr. 214 000.-

- 3 % PIÈCES: 83 m2 + balcon
de Fr. 233 000.- à Fr. 250 000.-

- 4 Vi PIÈCES: 113 m2 + balcon
de Fr. 318 000.- à Fr. 350 000.-

- 5 V4 PIÈCES: 134 m2 + balcon
de Fr. 358 000 - à Fr. 380 000.-.

Les personnes ne désirant pas investir immédiatement ont la possibilité de
LOUER les appartements.
- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier
- grand confort
- W. -C. séparés pour les 3 Vz et 4 Vi pièces
- 2 salles d'eau dans les 5 Vi pièces
- un réduit par appartement.
Renseignements: SSGI J. Ed. KRAMER SA , place de la Gare 5

1700 FRIBOURG, . 22 64 31

A louer à Matran, Urgent !
dans villa Jeune couple avec

chien cherche
JOLI STUDIO annartomnnt
INDÉPENDANT aPPartement

1 % PIÈCE Fribour.9ou environs

_ 037/24 93 85 021 /24 20 78
17-302221 le soir - 

A louer de suite à la rte de Villars-
Vert 29, à Villars-sur-Glâne

un studio
Fr. 550.-, charges comprises.

Pour visiter: M. F. Gauch,
.037/24 18 10.
RÉGIE DE LA RIVIERA SA
Rue de la Paix 11, 1820 Montreux,
a- 021/63 52 51.

17-50162

A louer à Givisiez , dans ferme
rénovée

appartement
de 41/£ pièces

_ 26 25 72
(heures de repas).

17-302149

A vendre en Haute-Gruyère, Pays-d'En-
haut,

VASTES LOCAUX et PLACES
En parallèle, entreprise de

CHARPENTE-MENUISERIE
en plein essor.
Pour traiter: Fr. 200 000.-
Ecrire sous chiffre 17-121674, Publici-
tas, 1630 Bulle.

Avec Fr. 1299 - mensuel '—
devenez propriétaire d'un

chalet
à Treyvaux. 4 pièces et
mi-confort

(Achat sans fonds propre)
Renseignements: Immaco SA

- 037/46 50 70 le matin

\1 ; 

A louer Cherche à louer CHAMBRE
au 1er août
1987 aux environs ATTIQUE À LOUER
de Fribourg OU DUPLEX
2 très beaux . .. , __ .  dans viiia,

• 4 pièces, a Fri- tout confort ,
appartements bourg, pour juillet- cuisine à disp.,

. .. août ou sept. jardin, proximitéavec jardin, .. ,' gare, Vaulruz.
dans ferme
bien située, Ecrire
confort. sous chiffre

T 17-302139 029/2 23 98
_ 037/46 58 50, Publicitas, dès 17 h.
dès 18 h. 1701 Fribourg. 17-302206

en
de
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MWM-M-X^ r̂ -̂ X-S  ̂
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%^̂•XV.V.V.V.NV lsrwrTT ir « Z^^»yïT_rNrS ts bST ir Kr Z 3:-X«X»X»X«:

m^Si W maisons familiales M
XvX*. \|\e"* .vX"?X*X"X en ordre contigu, d'une surface de 130 à ;.; .;.;.
V.V.V - .V.V.'.V.V.V.V.V _,_ , „ ,  . - , x , %!•!•!
X«X*X* .vX'XvX'XvXvX'X** 162 m2, comprenant 3 chambres à coucher, '•:•;•:
XvX;XvXvXvXv.v.\ ;.v.y salon avec cheminée, cuisine complètement équipée, ,\\v
IvXXv^vvXvXvIvXwX |oca| de bricolage, cave, buanderie, garage. X'X'X
•X'XVX'XTX'X'X'X'X'X'X'I Construction traditionnelle vXvXv

•vXw et d'excellente qualité X'X'X'X*

appartementS^::i::::::S:::i::si
PPE !.£|É
2% à ::;ii)r
pièces 1 J

- ? i
61/2
sur 1 ou 2 niveaux,
tout confort, surface de
64m 2 à 181 m2.

f 

appartements pilotes, du mardi
Jp£*&> - auv ??|ic!redi'.?e 14 h- à 18 hi+ï

• * «

•.'•'•.'•:•:•:•:••••• . .  .*. ••x«:«
•̂•"••SftîSK^S^^y:::::::::::::- !

>xX:XyX*X'XvX:X*X#yX,v-''.X
• • • • • * » * m

m
m
,' ' * *

J^K''l''yyZ\\y '' Située en bordure de la
^Ç«:j;-*"'" " Grand-Fontaine, à deux pas du centre
vXv' des affaires et des principaux commerces ,

L'IMPASSE DU PERTUIS jouit d'une orientation
sud. Son panorama sur la Vieille-Ville, la Sarine et
ses ponts et la verte Lorette est fascinant. Pour le

parcage, un garage souterrain a été construit.

Visite de la maison et des

A louer A vendre ou à louer à Planfayon, pro-
à Vuisternens- che Lac-Noir , hors zone à bâtir, situa-
en-Ogoz tion calme et ensoleillée

APPARTEMENT 
MAISON

de 3 pièces, PAIWI I IA I F1er étage. Libre ¦ ^̂ 1 Wi I 
___

1̂ ^______¦__¦

Loyer Fr. 640.- ¦ Cl lO VG©
charges 4Vi pièces, grand garage, 1000 m2
comprises. terrain, prix Fr. 339 000 -

Offres sous chiffre 46 087,
" 037/31 27 88 Annonces Fribourgeoises,

17-460709 Pi- de la Gare 5,1701 Fribourg.
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COCO MIGROS I A

mES3 ^caw 1 Articles de marque à prix ABM
wl Ba su s?s*«* 1 ^—-^ »̂ r"J» ¦illllf ^0C°L'«e M r"" ** .. ¦t l l l l l l L L L L . ^ L -

3_F*

OJVr-C-a-r E
-icdtit-Ottdrta«__/»(#>.

a-*-— Nestlé VES

#2s-i*
L 3à38 9 _-̂1.40 i à AOo g _
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. SfSîS^

11.70
> N -. -^~"N V N̂" 

^ P̂*-* "~> X M \\ ' ' !

1.30

\- §̂m

- . *¦ —^ 
¦«-- ¦ :-Mar"~

Un petit gâteau exoti que
tout rond et tout bon
répondant au joli nom de

C'est la marmelade d'abricots et la noix
de coco qui font toute la saveur de ce
petit gâteau exoti que tout rond et tout
bon répondant au joli nom de COCO.
// est le parent du «nid aux noisettes »,
les framboises deviennent abricots et
les noisettes noix de coco! COCO, un
délire» pynfi'nup çnm renrr.il!

270 o ___ e__ _̂ / nnr,c, = n.m

r 1

En vente dans
t— 1 K A k A  _* A A A A A . /

rjTbrtv Git&wx
<Cait4 Cetniqet

t */7br1riti -

X \ \ \ V \ V V s

- - - - -
- 

- - ¦  - - - -¦ 
~

"̂ M*^"'Î M'̂ "̂̂ ^̂ ' g r T I winterthur
flrî nouvelle structure I *?
œj pour mieux vous servir »—«
G. van Dam
lagant général) ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _  ̂ _ 

j É fkl Fribourg j  7 Singine HT vj  Vevey

^̂ S*™"™-™— _BHt~*-' f ¦¦ -B lch.td..mir~l II / " CWmomi- / f l  IU.fd. ewy.) flBM te» J 7 / 
I.M *¦***—*»> 1 ** \ I

j .-c. s«un ™ f j  É9_r / /e ^ to^—j 
p' «"«//«r J / /w!!*̂ "" 

_________________ES)_________F 7 K .̂̂ f

rFr°7 / / ™!!!!L C*j __^» 4 Ièêê'HH I \_W_«,~I » ; 
W„JS, ""' IM-mmf / / /

iSS?!™-™ J J1. »-*»»»» / /ICM,.! S, Dn.J i /

EWCOflf DES C4SES i/S/?£S: AW? if BA TTANT QUE VOUS ÊTES OU POUR VOTRE AMI(E) «gZJûL, 
VOUS n'êtes actuellement pas entièrement satisfait de votre situation professionnelle I /yom; Prénom: i

VOUS cherchez l'indépendance, les responsabilités et les contacts humains. I Rue: Localité: ~.. '...~~.~. I
VOUS désirez certainement vous créer un avenir sûr et durable alors ' f/af civil: Age -

VOUS ne devez plus hésiter à vous joindre à cette équipe dynamique et en pleine expansion de la Profession: I
Winterthur-Vie Familiale à Fribourg, rue de Romont 33, . 037/22 44 85 Tél.: I

ÏUSSINI

19 K̂ pn EK1K

#H__M_____Ĥ ^ijiJl|7rQZZ]
O FRIBOURG NORD ^̂ tàmaam

près de la patinoire

Un véritable tapis d'Orient
à votre prix !

Chaque jeudi , 5 authentiques tapis
d'Orient sont mis en vente dès 17h.

Si vous voulez vous procurer un ou
plusieurs tapis d'Orient à prix choc,
c 'est facile !

Vous examinez les pièces et proposez
VOTRE PRIX ! Le samedi suivant , à
11 h. a lieu le dépouillement des
offres. La personne qui a mis le prix
le plus proche du prix choc emporte
son tapis à sa propre offre . (Offre
minimale réservée)

ItyrisGDG)
__i i i i i iiii -—------r

Soij g0oH-
MIELE ZANKER ZUG

Machines à laver
linge et vaisselle

H. Rôthlisberger
1fi mo r̂ rimniiv 1 700 Frihnurn

8-A-8704

037 - 22 22 69
Vente et réparations

toutes marques
________________________________________________ _______________________

A vendre
Peugeot 205 XS
1987, 900 km, Fr. 15 000.-
(neuve Fr. 16 600.-)

Peugeot 205 GT
1983, 54 000 km, Fr. 8500.-

Peugeot 305 GT
1984, 90 000 km, Fr. 5500.-

Peugeot 504 familiale,
7 places, 1980, Fr. 5500 -

Peugeot 505 GR aut.
1980, Fr. 5500.-
Toutes ces voitures sont expertisées
avec 3 mois de garantie. Possibilité
de crédit.

Garage du Stand, Marly
« 037/46 15 60

17-1149



Computer 1987
architectes - ingénieurs

rr ==z— ̂  Cherchez-vous un instrument de
i /M¦¦' ¦ ' ¦¦' travail informatique efficace à des
\ : i^  ̂¦' t 

prix abordables, pour la conception
"̂ ? f̂ ___P assistée 

par 
ordinateur dans 

le bâti-

\ X/ Le logiciel PC BAT répond à cette
' définition.

Venez assister à la conférence qui sera donnée ce jeudi 30, à 11 h. à la petite salle
de conférence, COMPUTER 87, Palais de Beaulieu à Lausanne, par le directeur de la
société SACAO SA, société pour l'application de la conception assistée par ordi-
nateur.

17-50291

D'ABORD, JE
ET ENSUITE J

VENDU* M* USA </

_———¦ ——————— 

r 

Depuis 129 ans

Epargne-prévoyance et
Assurance-risque

avec le même partenaire
Dans son compte rendu 1986 la Rentenanstalt publie

des informations étendues sur les activités de
leader de la branche en Suisse. Voici quelques chiffres

caractéristiques de l' exercice 1986:

Suisse et étranger millions de fr. 1985/86

Primes encaissées 4 364 + 7%

Produit des placements 1530 + 7%

Prestations assurées et parts
d'excédents aux assurés 2 931 + 5%

Attribution aux
réserves techniques 2210 + 14%

Les spécialistes du service externe de nos 20 agences
générales en Suisse vous donneront en tout temps

plus de détails sur la Rentenanstalt, son Conseil global,
sa police de prévoyance et les avantages fiscaux qui lui sont
liés, et, bien entendu, l'éventail complet de ses assurances

flexibles.

A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes _fë&''\
Pour les assurances choses , accidents , véhicules à moteur et responsabilité fcx '

\\'.'-\
civile: collaboration avec la Mobilière Suisse. _/£\V£V.VV

Agence générale de Fribourg J&î'..V.»\V.'.V*
Route des Alpes 1,1701 Fribourg, tél. 037/221220 /?$¦'&&%

tfMnieuité MONÙAjS.' j ^y

%NDUS AVX U^̂ ) y Î
A? .¦

¦ **««« ¦.-. ¦v.v.,.A>;

ĵjfgo* S P\WLJ_-__^^^^

fcyflïïjg PRIX DE LANCEMENT

JU CSgBrBSWH-- —M yourself igjgg

__É_____!^_____e-____ i/T\ l\m\ ° Lll
____¦)^^__l__ i_l 

L_r̂ _- _̂ _̂- _̂_S^—v>^ _̂_Lv* JF___jsSi_wau1ïW^r»]3rlï̂ ^^^^

fj ^càurà MONMA
ù: 

/
/_/_
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

______________ ^VTB r ¦-A V _̂______L^___I _______ _̂__l ________

balnéaires
En Espagne, en France, en Italie et en Yougosla-
vie, dans les hôtels trois et quatre étoiles directement
sur la plage avec demi-pension ou pension complète.

Costa Brava dès Fr. 210-
Costa Dorada dès Fr. 210-
Costa Blanca dès Fr. 245 -

Jesolo/ltalie dès Fr. 199.-
Canet-Plage/
Midi de la France dès Fr. 260 -
Porec/Yougoslavie dès Fr. 240 -
uniquement le voyage en car sans hôtel.

Fribourg I n ^̂ ^ jflWB
Lausanne // l̂ mJfÊÊk—Ê^ÉlaÊa
Genève WS5?5 Fp5pi? iP̂ ï̂*

Demandez notre M m  _f_rUL-i "-^__catalogue vacances I I HBI L-.
balnéaires 1987 I ^.M̂ ^KW MBEIÈ!

-_______^VT^ T v\V_L_Llmm\
1__ ____*^^^^^ ÎV-\_____ K^T\»\'A__ B¦̂ __T\ï!__________K>a___Éi»^^^

E REFLECHI,
PASSE A L'ACTIO

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
prêt comptant
Pour salariés.
Dans les
deux jours.
nicrr^tion

absolue.
Bureau
Michel Georges,
intermédiaire,
pi. de la Gare 2,
1950 Sion,
_ 027/22 86 07

Mercedes 220
blanche, parfait état , expertisée du
jour , Fr. 5500.-, peinture neuve. Ga-
rage Girardet , 1111 Romanel s/Mor-
ges.

_ 021 /87 98 90

m*&&ïZ- Z ^^̂ ^ âjtOX** \P^
^̂ZZ Ẑ& CO**1»!...-* Mf ë & ^& t * ^

y i«£ -̂-^ _̂S— yjsSsfc--?~

~ZZ»*3-—-— ^̂ ~~ «*«"
o,'otessiS!

mjSISà̂

iW_S5ï̂
TT^MÛI *!

0̂0- \̂gi S^

\ ?Mii!s——' '^ ^ __—-—r _îX _i
^̂ -——'̂  , Qg{_ tVu _—-"** ___^——

« °"ZX 
S70o">"cU'icc^de Bonque 

aaamammmmm

Por-tii-i iliar w__nr-l

OSSONNENS, tél. 021/56 44 14 | 
yQlVQ 254 Q^

Q̂  ̂
1980, expertisée

v  ̂ f̂V  ̂ automatique, atte

I o? e£ At .&' Iage pour remor
J X^ ft

~ J& jj?̂  que, en bon état.
<y ~\r •& Ck Prix intéressant.> ŷ «y , <r __-?O jy mST CT «_. 024/2 1 13 flfi

/ 
KAFAG

Société Anonyme pour la Gestion de Fondis de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er mai 1987

INTERMOBILFONDS.- AgOA© AM ERIAC '
Fonds de placement international à politique Fonds de placement en valeurs japonaises. Fonds de placement
d'investissement flexible de l'Asie du Sud-Est et de l'Aust ralasie en valeurs nord-américaines

' Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 20, Contre remise du coupon no 3, Contre remise du coupon no 1,
il sera réparti: il sera réparti: il sera réparti:
Fr. 1.80 montant brut, moins Fr. 1 6.— montant brut, moins Fr. 25.— montant brut, moins
Fr. -.63 impôt anticipé Fr. 5.60 impôt anticipé Fr. 8.75 impôt anticipé
Fr. 1.17 net par part Fr. 10.40 net par part Fr. 16.25 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 1.70 net par part Fr. 1 6.- net par part Fr. 22.85 net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 21, Contre remise du coupon no 4,
il sera réparti: il sera réparti:

Fr. 1.80 gain de capital, sans Fr. 14.- gain de capital, sans
impôt anticipé suisse impôt anticipé suisse
de 35% de 35%

_ . ^ Payables auprès des domiciles d'émission et de

I 
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer les rapports de gestion 1986/87

! D INTERMOBILFONDS qui viennent de paraître:

I D ASIAC VTTX
| D AMERIAC ¦_...—¦_....—B iVI ̂ ^̂ ^̂ ^̂
I Monsieur/Madame/Mlle. I I____________________________________ _______BB__. ____________________________________________________

I Rue I
I Numéro postal/Lieu |

| Remplir en lettres majuscules et envoyer à: BANQUE POPULAIRE SUISSE
j Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, toutes ies succursales
j Case postale, 8021 Zurich

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

l I

Jeudi 30 avril 1987 A3

1 -  VAL-D'ILUEZ
M̂ *̂  Vendredi 1er mai, dès 20 h.

VS Samedi 2 mai, dès 20 h.
/ \ \  Dimanche 3 mai, dès 14 h.

l/âjjÉ 10e FÊTE DE MUSIQUE
l«  ̂ CHAMPÊTRE
120 formations en 6 jours

Tous les soirs BAL après les productions.
143 604 337

Finalba
Banaue Hnalba. filiale de la Société de Banaue Suisse
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aailaaYA W TOiWl  ̂̂Nos prix fondent Ha^aw W w^m W\y MttLTtot

DECO-VOYAGES
23, rue Dancet «1205 Genève

•S? 022 / 29 14 66

Départ de Genève les
- 3 mai

séjour d'une semaine dans un
- 10 et 17 mai

rl'nne semaine dans un hôtel de

Ces prix incluem
vol direct Genève-Malte-Genève
transferts
assurance annulation
tour du magnifique port de Valletta (1 h. 40
séjour en demi-pension, en chambre double

auprès de votre aqence de voyage outions

hôtel de Sliema

Buqibba

=̂  M >_¦---- / —v ¦-r ww -  ̂ i 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 j ^ B̂ E£ |̂
| Tél. 037-811131 si MJ |

f^ Grande
CattOlïCa (Adriatique)««..̂ L*, ¦___¦___ ¦ Il I40^ y__âW Ŵ amm _4Fmak _#  ̂¦ amWÊ ___ mWa\\. _______i \m\ M _______ I àW M mWaWkHB ¦¦ |̂ A M^A 

^ _̂  ̂ I ^T^̂  ^^V II 
^^^  ̂ VlV _^__M̂avec confort , pension complète HH t̂ H ^^^  ̂ ! H_H _̂____Vm__ ,  Il im  II B_9 I _L mm XW Wm W W

rissant 9, 1008 Lausanne.
.25  94 68, dès 17 h. ™

3428

¦CREDIT COMPTANT^! 
Si vous désirez faire l'expérience de 727 ch , faire démarrer 6 moteurs , découvrir 44 dispositifs de sécurité, remp lir 9 espaces

I j usqu-à Fr. 40'ooo.-ans garanties . Discret et I de chargement, vous laisser séduire par 33 coloris différents et 47 variations d'aménagement intérieur: venez nous voir 1
K^̂ l . 

sans enquête auprès de l'employeur! _»¦
BS D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
¦ comptant sans engagement à̂x m W__k m gm \\ pj  Grande exposition Volvo Heures d'ouverture:¦H D Je sollicite un crédit comptant ¦ H Jrm ¦¦ Mm ¦ ¦¦ ^P-i 1
¦ de Fr. LI Mff l  ™_F% %*___¦ «Printemps 1987» mercredi-vendredi:
IjReniWsemen, mensuel env Fr. J| de 09.00 à 19.00 h

^ pi?nom | ^^_^%^J I 
ïU K  Dates d'exposition: samedi:

NPA/toca nté l . n u . 29 avril au 2 mai 1987 de 09.00 à 12.00 h
I paie de naissanc e I et son collaborateur
I MM i M. Lucien Pugin

Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambe rt Route de BertlgnV 2, 1700 FribOUrg

V (C|WBANK< V Tél. 037/24 67 68 VOLVO

TÀIAv%l*-f*M-*»_tf c'est normal
Sur papier normal, c'est nouveau

anrôc AC\ cûfnnHûc

wy - \.Pf ït

¦ Z ZZM

La télécopie, vous connaissez, c'est ce
moyen qui permet de transmettre en
trente secondes textes, photos, gra-
phiques et dessins n'importe où dans
le monde.

Jusau'à nrésfint \p * télérnnipiirc;

compacts ont imprimé sur papier ther-
mosensible, ce qui n'est pas toujours
idéal. Avec du papier normal, la fidélité
à l'original, une présentation impec-
cable et une conservation illimitée
anraipnt ptf> narantioc

C'est justement le progrès qu'ap-
porte le nouveau FAX-610, le premier
télécopieur.compact à papier normal.
Comme vous vous en dout iez, c'est un
Canon. Et ce n'est pas la première fois
que la technologie Canon a une solide
Innni loi er H' ax/ani^û

En plus du FAX-610, Canon propose
toute une gamme de télécopieurs
répondant à tous les besoins:

FAX-220: le petit débrouille.
FAX-520: le petit automate.

FAX-730 : le télécopieur des grandes

'.Slipll
AnrpQ 90 çprnnrioc

Grande
exposition Volvo
Si vous désirez faire l'expérience de 727 ch, faire démarrer 6 moteurs, découvrir 44 dispositifs de sécurité, remplir 9 espaces
de chargement, vous laisser séduire par 33 coloris différents et 47 variations d'aménagement intérieur: venez nous voir!

^  ̂Mk W% Mk #^ ̂ J Grande exposition Volvo Heures d'ouverture:
\J__F%_T »^%\J|. ____ i «Printemps 1987» mercredi-vendredi:

CAIITCIID de 09.00 à 19.00 h
^%_Q_^J I "UK Dates d'exposition: samedi:

,, , , 29 avril au 2 mai 1987 de 09.00 à 12.00 het son collaborateur
M. Lucien Pugin
Route de Bertigny 2, 1700 Fribourg
Tél. 037/24 67 68 VOUVO

anrôc Rfl cornnrlûc

Walter R_.nt-.f_h
La maîtrise de l'information.
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 61 61
Allschwil BL 06V38 3116. Buchs AG 064/24 22 42. Coire 081/22 79 86 Corcelles NE 038/31 53 69
Fribourg 037/24 24 76. Ittigen BE 031/58 81 81. Lausanne 021/33 31 41, Littau LU 041/5702 33.

r -
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»

r~ is
• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. ¦

^^m^^^~ I Nom J
/ rapide\ j Prénom
I _:_._.u 1 ' Rue No. ¦
I simple 1 Np |oca|.téV discretJ \
^̂  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I
^̂ "¦̂  ̂ I Rannue Prnnrédit I.

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Friboura. Rue de la Banque 1

La rénovation c'est notre point fort!
Testez-nous, étonnez-vous

Ex. Type Corva
Un bijou de cuisine!

Façade plaquée et
cadre en chêne massif ,

appareils inclus , dès
y

==
^F̂ S3

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

ATTENTION Bienne. rué Centrale 32 032/23 88 77
Augmentations des prix ! Yverdon, rue de la Plaine 024/2186 16
Les cuisines angencéBS Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
FUST sont encore aux Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78
anciens prix les plus bas Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11

6290
Montage par nos propres

menuisiers inclu
Garantie de 5 ans.

Apportez-nous les dimen-
sions de votre cuisine ou

==*^>-demandez notre conseil à
— .domicile sans engagement.

Cation
Téléphonez-nous ou renvoyez -nous

le coupon ci-dessous. Notre brochure
d'information sur la télécopie et les

prospectus sur nos différents appareils
W-\ I IO  -nrn/oîn-rrint

[ Trente secondes pour un coupon
Envoyez-moi votre documentation sur les

I appareils suivants:
| D  FAX-220 D FAX-520 D FAX-610 D FAX-730
i D Veuillez m'envoyer votre brochure d'information

sur la télécopie. y 304
Nom, prénom: . 

' Entreprise: 
¦ Adresse: 
I NPA/localité: 
I Telj 
| A renvoyer à Walter Rentsch SA,
154, av. des Boveressej^1000J_ausanne21



BALLY
Le pas vers la mode

BALLY RIVOLI rue de Romont 26, Fribourg r,

~rJT*^|-^^T^rTlM^^^l.MTTflTTHffTïïrTO^nMl
^H *J H _ !! I L ^ l m m \\ ̂  

î mmmmm !
Bd<.dd;ri]IJf_i_lWïa l Côtelettes CTïïT! !

I z w m r r S m  TTHSI ^^1^^^^^1^^^^  ̂' entremêlées kg j£^k___^ ĵ |

 ̂iï̂ r Luit ! i, -îttTï! !^  ̂ fcS ÎF  ̂ v J 
¦-1- ¦ ¦ ' maigre kg |ME__£

--—>K___r«# UHT "t-£_/V ¦ Rôti/tranches fTTTïl !><___¦__ mai 1 litre JYOVJL I de ,ilet kg P̂  ¦m ____i__»r^-___~*~̂ __-r?KVl# ¦ ¦•¦¦ v -^-i ¦ ~^̂  ~^̂  ¦ Dans toutes nos succursales ovec vente de viande fraîche "-1 ^^
'̂•VM MMHf ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  g " '

M^K .0 M FM L^-̂ ft- BBf 7so rtes 180 g ~iWW \

\WW!ftffWwfàviï m\\ ife" 0u,evQy Granor «s^» Panachë ^̂ ^̂ ^ ,ti. ï
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Ex
^

bâï^  ̂ sSfïïx ^o9^2.io ::̂ ^ -.65 
3 épglsseur

l̂!95
n 5O______J. Lrune spéciale :s??§:4.90 , Café Jacobs  ̂ Quanto flÉ-___Ef Pitralofi
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en veau
ctuels.

A nos amis, connaissances et à toute la population,
nous annonçons que nous reprenons

l'Hôtel- ilKâr
Restaurant JS^̂ pU
Terminus  ̂ROMONT
Nous nous réjouissons de vous saluer à l'apéritif d'ouverture qui aura lieu le ven-
dredi 1 "mai 1987, de 17 h. à 19 h., et vous remercions d'avance de l' amitié que
vous voudrez bien nous accorder.
La soirée sera animée par le duo Armand et Hubert.
Nous mettrons tout en oeuvre pour combler vos désirs de séjour et de table et vous
souhaitons la plus cordiale bienvenue.
Philippe + famille Gaston Richoz, 1680 Romont , _ 037/52 22 36

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

_ 037/28 42 78
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Fr. 30000.-
et plus

C'est le montant
que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion
/ Sans garantie

Finances services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

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

'À C ;Q|̂ ) ' h

au Coin du Bourg
Textilla AG, 1700 Fribourg

Place du Tilleul 158
Tel. 037-22 34 58

PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez :

tailler , élaguer, assainir , abattre vos
arbres , même s'ils sont très hauts,
mal placés, d'accès difficile,

nous avons

LA SOLUTION
Demandez une offre sans engage-
ment à

Michel BAPST
Tous travaux forestiers

.037/31 27 63 ou 31 14 02
1681 Vuisternens-en-Ogoz

17-979

' - "

STOP5*0
_-» _05 GT1

r.-_ne. une Pe»--«»t 2" 
classés du

^Srf j f̂fl**

PNRJ-SFRVir.P

F. Brodard
Rue Marcello 20
1700 Fribourg

=> fW7/99 1RfV7

OOODfTEAR
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ATTENTION AUX CHANGEMENTS DE SALLES!

III11 _E__________-T20h3a 12 ans. 5' et dernière se-
maine - Les nouvelles aventures d'Eddie Murphy
GOLDEN CHILD L'enfant sacré du Tibet

Hll I K£S£------ i 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h,
17h3Ô, 12 ans. 1"». Avec Richard Gère et Kim Basinger

SANS PITIÉ (NO MERCY)
Réunis par le crime. Liés par la passion - Dolby-stéréo

Hll I I--------- I-S 20h45 + ve/sa 23h15 + sa/di
15h30, 16 ans. - 4 Oscars 87. Ours d'or Berlin 87.

PLATOON d'Oliver STONE 6» sem.
- L'innocence est la première victime de la guerre —

Hll ! Iit_--- Ul __ 18rHr̂ ^s^T73ll^ErHr̂ ^
20h30 +ve/sa 23h10 + sa/di 15h, 16 ans.3» semaine - De

Atan Parker. Avec Mickey Rourke, De Niro, Rampling
ANGEL HEART {AUX PORTES DE L'ENFER)

Il recherche la vérité, espérons qu'il ne la découvre jamais I

Hll I l__-__-___-_ __ 20h4£ f̂ ve/sa 23h20 + sa/di
15h15, 12 ans. 1" suisse. Anémone et Richard Bohringer

dans
LE GRAND CHEMIN 2« sem.

Tendre, drôle, d'une émouvante sensibilité, quel bonheur I
18h45 jusqu'à dim., 12 ans. Un hymne tendre et fort comme

un rêve retrouvé, à la nostalgie poignante et drôle...
STAND BY ME {Compte sur mot} 2* sem.

Un petit chef-d'œuvre de BOB REINER _

11 lil îeM-P"——^"^^—^
14 ans - PREMIÈRE - Rétrospective TARKOVSKI -

- Grand prix du Jury Cannes 86 -
LE SACRIFICE (DAS OPFER - OFFRET)

III11 E___2__liM^
Oscar 87: meilleure actrice Mariée Matlîn. Un coup de
foudre magique ) Impressionnant , émouvant. William Hurt

dans
LES ENFANTS DU SILENCE

7* sem.j ¦ - ¦ ¦ J

Grand concert
spirituel

Eglise Saint-Michel, Fribourg
Au profit des « Enfants du monde »

Dimanche 3 mai 1987, 19 h.
Programme:
W.-A. Mozart : Sonates d'église
J.-S. Bach: Concerto pour deux violons et orchestre
G.-B. Pergolesi : Stabat Mater
Solistes : François Delor, Yolande Sudan, Elisabeth

Glauser
Maîtrise du Christ-Roi
Chef : Thierry Dagon

Orchestre Collegium Academicum
Genève

Direction : Robert Dunand
Prix des places: Fr.15.-/Fr. 20.-/Fr. 25.-
AVS, étudiants: Fr. 10.-/Fr. 15.-/F.r. 20.-

Réservation : Bureau du tourisme, e 037/23 25 55

L̂+ *̂m LES
ŜSr  ̂BUISSONNETS
^Wp Route de Berne FRIBOURG

Quartier du Schoenberg

Home-Ecole spécialisé et centre IMC - Home-Atelier
d'occupation - Service éducatif itinérant

Organisent des

Journées «Portes ouvertes» '
les 1or et 2 mai 1987

Vendredi 1or mai Samedi 2 mai
- Visite de 14 à 21 h. - Visite de 11 h. 30 à

jusqu'à 23 h.: 17 h.
- Restauration et bois- - A 11 h. : concert-apéri-

sons tif par la Petite Fanfare,
Le Mouret

Vous êtes invités à :
visiter les bâtiments et locaux
- Suivre les activités de l'institution sur photos, dias,

vidéos et panneaux explicatifs
- dialoguer avec les enseignants, éducateurs et thérapeu-

tes
- aller au théâtre présenté par les enfants, participer à des

jeux , vous procurer quelques objets souvenirs
- Vous restaurer :
à la cantine boissons, sandwichs, saucisses au

gril
le vendredi dès 17 h. : animation musicale
le samedi dès 11 h. : jambon chaud

à la pizzeria pizzas, salades, boissons
à la cafétéria café , thé, gâteaux, cakes , pâtisseries

LE PERSONNEL ET LA DIRECTION

P 

PREMIÈRE fe^SÉNC/ 1 7h3
°- 21h - 14 ans

18h30, 20h30 V*fiV\ "«/  v0 suéd - s t - fr - aM -
SA-DI 17h30 <0a3&3Êm

VE-SA 23h W^P̂ -̂  LE FILM
\0r TESTAMENT DE

TARKOVSKI

UN THRILLER UN CHEF-D'ŒUVRE
PASSIONNANT QUI SE SITUE À UN

ENTHOUSSIASMANT À SOMMET DU 7e ART!
VOUS COUPER LE SOUFFLE! 

Andrei Tarkovski

S" ^wv/Pf i: tiÉÉ
E —

nmi^m^m

de 500 vins t̂f||i§P̂
à déguster j f  Entrée Fr. 5-

LA GRENETTE FRIBOURG
DU 23 AVRIL AU 3 MAI 1987
MARCHÉ INTERNATIONAL DU VIN

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.- par personne. Libre
jusqu 'au 18 juillet et depuis le 8 août. Bel-
tramini M.D., via Ciseri 6, Lugano,
.091/22 01 80

24-328

INVITATION
Grande exposition - Vente

1er mai dès 19 h. 30
2 mai dès 16 h. 00

Restaurant des Maréchaux
Fribourg

Bijoux de fantaisie
albâtre - cuir - cosmétique

VACANCES ACTIVES
ANGLAIS I et II

avec plaisir et détente 2 semaines
à la mer, Ile de Tinos, Grèce ,
29 mai - 11 juin 1987.
HUMANA, Maria Studer, ch. de la
Rappetta 6, 1700 Granges-Pac-
cot , _ 037/26 39 38

A vendre

CARAVANE
pour bureau
de chantier
ou vestiaire.

Prix avant,
à discuter.

- 037/24 85 07

C? f t  A l<qL M# 4$XJ
JSÊP M*m gÉSêfe
le gaz ̂ < ĵ§ c'est naturel

\ f /ze, ' f erres cuites
— Ç~\/' de ^Provence
Ĵ \  ̂ -  ̂ ;

INAUGURATION

18r mal, de 14 h.-20 h.
2 mai, de 9h. -18h.

Découvrez le charme ensoleillé et délicat de
nos produits artisanaux faits à la main.

BOUTIQUE LOU CIGALOU
Rue de Lausanne 2, Payerne

t. : 

1700 GRANGES-PACCOT/ FRIBOURG 037/ 26 4400

organise: UN MATCH EXHIBITION de

BADMINTON
le mercredi 6 mai 1987 à partir de 19 h. 30

V

pour l'inauguration de 4 courts de
badminton avec certains des meil-
leurs joueurs du pays dont :

Yvan suisse

DIETRICH P, champ, suisse
\ J Stéphane junior

u^&^Ù ĴERue de la Gare 43
& 037/6160 68 Payerne
Location de cassettes vidéo

Les hits du mois

OUT OF AFRICA
ESCORT GIRL

LE MAL
PAR LE MAL

A l'occasion du changement de direction un apéritif
sera offert le vendredi 1or mai dès 15 h.

A chaque membre et nouveau membre un bon de loca-
tion sera offert.

Parking à proximité, carte de membre gratuite.
L à
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Le textile dans la maison
A quoi voit-on que c'est le printemps? Entre autres, à ce \ \ f  / ^

qu 'on voit mieux que nos tissus d'ameublement se fanent. CONSOM- vAx/
On a l'œil critique , on voit de la poussière, de l'usure. Home | l MATION . n i/ ,
information passe en revue les textiles de la maison en insis- _t̂ __ mm__

â ^tant - l'aspect esthétique, on vous le laisse sur leurs fonc-
tions techniques.

Aujourd 'hui, les rideaux et autres nique. Tout d'abord, les rideaux assu- B^^^^™
tissus ut ilisés pour les meubles rem- rent . en raison du poids qu 'ils ont. une H5P^'-- _— "
bourrés et les tapis font partie de n 'im- isolation complémentaire non négli- H_tf______________
porte quel logement. Le rôle que jouent geable. Lorsqu'ils sont tirés , ils empê-
ces pièces d'aménagement va aussi chent dans une mesure très sensible le
bien plus loin qu 'on ne le pense généra- refroidissement des pièces durant la
lement ; il dépasse , et de loin , la simple nuit. En outre , ils assurent une protec-
fonction décoratrice? tion phonique efficace. L'on s'en rend jfik ^mm\tout à fait compte lorsque par exemple

on les retire pour les passer à la lessive ;
Les tapis du coup, les pièces sont bien plus hZ? aj

bruyantes. Sp ĵr J
Il n 'y a de cela que quelques années. Cependant , malgré ces avantages , B^Wles tapis étaient encore considéré s c'est presque toujours pour l'effet de BkJ_f f

comme de purs objets de luxe, mais décoration qu 'ils produisent que l'on
depuis qu 'il est possible de les fabri- installe des rideaux aux fenêtres. Le
quer de manière plus rationnelle , ils choix des coloris , le mélange des tein- ___nffi_K____R_-_-El
ont beaucoup perdu de leur prestige, tes et les variétés dans le dessin sont
Dans un bloc d'appartements , ils peu- pratiquement illimités en raison de la Tapis de fond : pour la tranquilité, le
vent contribuer grandement à la tran- technique appliquée dans la fabrica- look et le confort. (Alpina SA)
quillité de chaque ménage, car ils as- tion des tissus, ce qui permet de trou-
sourdissent considérablement le bruit ver des qualités qui conviennent à tous Mariage des Couleurs
des pas. Suivant leur texture, ils ont les goûts et qui sont à la portée de tou-
aussi un effet notable d'absorption des tes les bourses. Pour aménager au mieux une pièce,
autres bruits. Le fait que les tapis cons- il faut que tous les matériaux utilisés
tituent en outre une excellente isola- , soient choisis en fonction les uns des
tion thermique est tout particulière- Les tlSSUS utilises pour le autres et que leurs couleurs se marient,
ment mis en évidence en présence rembourrage des meubles Cela vaut tout particulièrement pour
d'une mauvaise isolation des dalles qui les tissus. Un heureux mariage des co-
séparent les divers étages d'une habita- A l'heure actuelle , le meuble rem- loris confère à une pièce, même assez
tion. bouiTé destiné à enrichir un apparie- petite , l'apparence d'une certaine vas-

ment est plus volontiers revêtu de cuir. titude. Mais le mariage des teintes ne
Les rideaux Cela étant , il existe aujourd'hui de ma- signifie cependant pas que toutes les

gnifiques tissus pour les meubles, qui couleurs doivent se ressembler. Par
Même si c'est avant tout en fonction répondent à toutes les exigences du contre, il faut que tous les tons choisis

de leur effet décoratif que l'on choisit point de vue qualité et apparat. Du res- présentent entre eux une belle harmo-
et que l'on dispose les rideaux, il faut te, pour nombre de modèles de meu- nie. Cela implique aussi que les cou-
dire aussi qu 'ils présentent des avanta- blés rembourrés, le tissu se révèle être leurs soient bien assorties, donnant
ges considérables du point de vue tech- supérieur au cuir. ainsi à l'ensemble de la pièce une appa-

I

^^^^^^^^_______________ ^___________ ™ rence d'unité. 09

I 9 H lig-aMEfeii_S H IIHHKII
Toute création est difficile, mais

-~j$-! n'importe quel butor peut la détruire. Il
y ^ faut beaucoup de temps, de savoir-fai-

j è x . «SIS re' P°ur constru ire une maison, une
allumette suffît pour l'anéantir. Il faut

g**-».- j i beaucoup de temps , beaucoup d'amour
pour faire un homme, une cartouche
suffît pour le tuer.

Quand des députés votent les bud-
H gets d'armement, quand les militaires

et les Gouvernements se vantent de
leurs arsenaux, on ne peut s'empêcher
de penser à la folie des pyromanes et
des meurtriers.

HfËi Et dire que l'Est et l'Ouest conti-
nuent stupidement à se mesurer en mé-

On peut trouver dans la même collection des tissus qui conviennent aussi bien pour gatonnes d'annihilation,
des meubles rembourres que pour des rideaux. (Fischenbacher et Cie) Candide

Les otites allergiques
Même avant l'âge de deux ans

COtite, rhinopharyngite, bronchite asthmatiforme : lorsque ces maladies se répè-
tent dans le même hiver, elles peuvent avoir une origine allergique même chez le
tout petit enfant.

«D'après notre expérience, parmi les enfants de moins de deux ans qui ont
fréquenté le service pour ces affections , un sur deux présentait des signes d'aller-
gie », a expliqué le professeur Guy de Montis, de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul,
à Paris, à l'occasion du MEDEC (Salon de la médecine) lors d'une journée consa-
crée à l'allergie par les laboratoires Janssen.

En effet, la moitié de ces enfants sont
porteurs d'immunoglobulines E spéci-
fiques (Ig E). C'est-à-dire que leur orga-
nisme réagit de façon anormale à cer-
taines substances. Celles-ci provo-
quant une allergie , on les appelle des
«allergènes». Chez plus de 15% de ces
enfants de moins de deux ans, les aller-
gènes sont inhalés par les poumons.
L'alimentation , elle, est responsable
dans 20% des cas. En outre, 13% d'en-
tre eux réagissent à la fois aux deux
causes.

C'est pourquoi , lorsqu 'une otite , par
exemple , se répète à intervalles trop
fréquents , on ne peut se contenter de la
soigner seulement quand elle fait mal.
Les causes de chronicité doivent être
recherchées. Elles peuvent alors être
traitées de façon à limiter des récidives
désespérantes.

Le médecin tient habituellement
compte de l'existence d'antécédents fa-
miliaux de maladies allergiques pour
envisager une telle hypothèse chez le
jeune enfant. «Or, cette notion n'est
vraie qu'aprè s l'âge de six ans. Chez le
tout-petit , on retrouve un état allergi-
que avec la même fréquence qu 'il y ait
ou non des antécédents familiaux», a
noté le professeur de Montis.

En revanche, l'existence de certaines
maladies de peau (eczéma) est trè s évo-
catrice d'un état allergique. Tout
symptôme respiratoire chez un enfant
eczémateux doit donc faire rechercher
une origine allergique surtout s'il ne va
pas à la crèche (ce qui le prédispose à
toutes sortes d'infections).

D'autres signes se rapprochent.
L'enfant peut , en effet, présenter sim-
plement un petit sillon jjgus le lobule
de l'oreille , parfois eczématisé.

Certaines toux nocturnes sont égale-
ment très évocatrices. C'est une toux
bruyante , qui réveille souvent l'ensem-
ble de la famille vers 2 h. du matin ,
alors que l'enfant, lui, ne se réveille
pas.

L'allergologue, ou spécialiste de l'al-
lergie , s'intéressera aussi à l'écosys-
tème dans lequel vit l'enfant: exposi-
tion de l'appartement , type de chauffa-
ge, moquette , literie, présence d'ani-
maux ou de plantes , ou, enfin , exis-
tence de fumeurs à la maison. Le but de
cette enquête est, bien sûr, d'essayer de
déterminer les allergènes responsables
(acariens, moisissures, pollen de gra-
minée, d'arbre...).

Des tests et des examens de sang
peuvent alors préciser le diagnostic.
Car des solutions existent. En dehors
du contrôle de l'environnement , lui-
même très important , des traitements
antiallergiques permettent de mieux
contrôler ces épisodes gênants. Si l'état
le justifie, une désensibilisation spéci-
fique est alors possible. AP

VIE QUOTIDIENNE

Le train le déposa dès le lendemain
matin à Montbard. Il diagnostiqua la
typhoïde et, quelques heures plus tard ,
il ramenait dans la capitale maman et
ma sœur qui délirait , au grand effroi
des autres voyageurs. Ainsi fut sauvée
Aliette, future «princesse» de l 'Esprit
de famille. Durant toute la déportation
de papa , le dévouement du Dr Gilbrin
ne se démentira jamais. Il accoura dès
qu'un de nous aura le moindre ennui
et, comme maman veut lui régler ses
honoraire s, il refuse d'une voix sans
appel : «Je ne fais pas payer les femmes
de prisonniers.»

Ce matin d'août , nous nous apprê-
tons tous à regagner Paris ; même
grand-mère rentre. Parmi les bagages
étalés sur le perron , de précieux sacs de
pommes de terre. Tout en faisant un
dernier tour de vélo dans le jardin et
récupérant sur le sycomore les quel-
ques objets indispensables à la vie en
altitude que j'y ai entreposés, je ne me
doute pas que je ne reverrai Montbard
de longtemps. Les Allemands - une
équipe sanitaire de l'Afrikakorps en
retraite - vont s'installer dans nos mai-
sons. On opérera dans le salon sous les
yeux d'Adéodat et d'Emmanuel ; peut-
être mourra-t-on dans ma chambre ,
puisque lorsque nous reviendrons , la
guerre terminée, noys retrouverons
cinq tombes, dont l'une renfermant le
corps d'un soldat de dix-sept ans, à
l'endroit du jardin où, après le déjeu-
ner, les parents déploient les chaises
longues pour prendre le café à l'om-
bre.

Mais les grandes vacances ne sont
pas terminées! Maman va rester a Pa-
ris auprès d'Aliette. Nicole est invitée
chez une cousine. Maxime et Claudie,
je ne me souviens pas. Et moi ? Maman
a entendu parler d'un couvent sur la
côte bretonne qui reçoit des enfants:
«Janine, toi qui aimes la mer, réjouis-
toi , tu pars ! »

A Montbard , sans le faire exprès, j'ai
oublié la mort dans mon tiroir.

C'était les grandes marées, et elle
était violente, la mer, en Bretagne. Et
verte comme l'épave d'un chalutier
échoué sur un lit de galets, brune de
goémons dont les fruits explosaient
sous les pieds, craquante de coquilla-
ges, giflant les rochers dans des débor-
dements d'écume, parfumée au sel, au
vent et à l'éternité.

«La mer, confie Claire à ses sœurs
dans Cécile et son amour, m'a appris ce
que voulait dire «toujours». Le temps
s'effaçait quand je la regardais. Oui,
j'étais là depuis toujours , ou plutôt
j'étais «de là», une part de ce mouve-
ment profond , un souffle de cette am-
ple respiration. Mais la douleur était
aussi au rendez-vous: mon père ne
tenait plus ma main.

C'était les vacances, et , dans ce cou-
vent-école de Sainte-Mane-des-On-
des, j'étais la seule pensionnaire. Cha-
que après-midi , à trois heures, sœur
Agnès m'emmenait à la plage. Elle
avait un teint passé de coquillage, entre
le rose et le jaune , et, au-dessus de sa
lèvre, une fine moustache qui me fas-
cinait , car je ne savais pas que les fem-
mes pouvaient en avoir aussi. Cela me
faisait drôle de voir sa longue robe
noire balayer le sable, et je craignais
que le vent n'emporte sa coiffe aux lon-
gues ailes déployées. Hélas ! sœur
Agnès s'était mis en tête de m'appren-
dre à tricoter et , durant la première
heure , assise à ses côtés dans un coin
abrité , il me fallait aligner des mailles.
Nous avions décidé que , pour faire une
surprise à maman , je rapporterais deux
chandails à mes petites sœurs. Au bout
du fil de laine , j'imaginais la maison , et
cela me donnait du cœur à l'ouvrage ;
mais, comme ces pelotes roses et blan-
ches, lovées au creux de la jupe som-
bre, se déroulaient lentement!

Après l'heure du tricot, venait enfin
celle du bain. Sa robe retroussée sur ses
bas opaques, sœur Agnès me surveillait
et frappait dans ses mains si je m'éloi-
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vous verre?...vous
m'aimerez

gnais trop, car je ne savais pas nager.
J'avais un but : apprendre à faire la
planche. « Si tu t'étends sans peur , jam-
bes bien droites et bras en croix sur la
mer, elle te porte», m'avait assuré un
cousin qui ne racontait pas d'histoires.
J'entrais dans l'eau jusqu 'à la taille ,
écartait bien les bras, me renversais en
arrière, buvais la tasse et recommen-
çais.

Puis, c'était le moment du goûter ,
que je prenais, bleue de froid et cla-
quant desdents, car j'avais une « mau-
vaise réaction». Comme elle était sa-
voureuse, ma «tartine au sable» où
immanquablement quelques grains
venaient se coller qui crissaient sous
ma dent , mais qu 'importait, j'aurais
bien mangé toute la plage ! Sœur Agnès
goûtait aussi et, parfois, partageait
avec moi une barre de chocolat.

Enfin , durant la dernière demi-heu-
re, tandis qu'elle récitait son chapelet ,
j' avais la permission , armée d'un long
crochet , d'explorer le dessous des ro-
chers. Ah! distinguer, tout au fond,
dans un recoin obscur, la masse som-
bre d'un «dormeur»... A plat ventre
sur le sable, enfoncer mon crochet dans
le mystère crépitant et entendre le bruit
d'une carapace heurtant la pierre... Ils
étaient énormes, les tourteaux, à Sain-
te-Marie-des-Ondes, et ce n'était pas
un combat facile que nous . nous li-
vrions.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 3f>6

Horizontalement : 1. Simagrées
2. Traînasser. 3. Raison - Usa. 4
Ennemies. 5. Ode - Pa. 6. Sterne
Net. 7. Erne - Souci. 8. Riant
Néon. 9. Annoncera. 10. Olténie
Et.

Verticalement : 1. Stresser. 2.
Iran - Trial. 3. Maintenant. 4. Aisé -
Renne. 5. Gnomon - Ton. 6. Rani-
dés - Ni. 7. Es - Ee - Once. 8. Esus -
Nuée. 9. Ses - Pécore. 10. Ratati-
nât.

4 2 3 « r 5 6 7 8 9  W

' PROBLÈME N° 367
Horizontalement : 1. Il fournit un

très beau bois. 2. Ville du Nigeria -
Près de Liège. 3. Planisphère. 4.
Membres du mouvement des Au-
berges de la jeunesse - Participe gai.
5. Grecque - Ancien président des
USA. 6. Vertu - Gaia. 7. Affluent de
l'Oubangui - Brame. 8. De plus -
Aire de vente. 9. Savantes. 10.
Groupe d'îles à l'extrémité occiden-
tale de la Sicile.

Verticalement : 1. Il habite Mon-
tego Bay. 2. Certains animaux y
mettent des aliments en réserve. 3.
Transforma des intérêts. 4. Maîtri-
se. 5. Conjonction - Vaste étendue
couverte de dunes. 6. Gobent - Per-
dit sa peau. 7. Espèce de saule - Pho-
nétiquement: allez ! 8. Terme de
j udo - Greffe. 9. Se dit de substances
provoquant le développement
sexuel des mâles. 10. Nappe de fi-
lets de pêche - Ennui.
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« Infovision »

Les mêmes font
de la politique

On connaissait la panthère rose, on
découvre maintenant les « panthères
grises », un mouvement créé en Alle-
magne de l'Ouest il y a une dizaine
d'années. Malgré ce nom de guerre, les
panthères n'ont rien de terrifiant: leur
but est de défendre les droits du troi-
sième âge, quitte s'il le faut, à descen-
dre dans la rue.

L'Allemagne fédérale, très touchée
par la dénatalité , compte douze mil-
lions de plus de 60 ans, soit vingt pour
cent de la population (trente-trois pour
cent en l'an 2000 !). Pas étonnant
qu'avec ses vingt mille membres très
actifs , le mouvement des « panthères
grises » ait acquis une certaine in-
fluence sur la scène politique. Leur pre-
mier congrès fédéral s'est tenu à Sarre-
bruck du 24 au 26 avril dernier. Quant
à l'une des présidentes, Trude Unruth ,
elle vient d'entrer au Parlement de
Bonn avec l'appui des Verts.

Deux autres sujets seront abordés ce
soir au cours de cet « Infovision », des
sujets concernant la situation politique
du Nicaragua. « Scandale à la Maison-
Blanche » s'intéresse aux aides finan-
cières que reçoit la Contra? mouve-
ment de guérilla qui tente de renverser
le régime en place. La Contra reçoit, on
le sait , de l'aide des Etats-Unis mais
aussi d'un réseau privé qui opère secrè-
tement. Récemment, de hautes per-
sonnalités de la Maison-Blanche ont
été impliquées. Pierre Abramovici a
tenté, à l'aide de documents et de té-
moignages, de reconstituer le réseau du
lieiitpnant-cnlnnpl Nnrtlr

Le second reportage consacré à la
Contra s'intéresse aux guérilleros de
base, dont la situation est peut-être
moins enviable que celle de leurs chefs
oolitiaues aui vivent à Miami. (API

• « Infovision »
TF1, 21 h. 45

lll ITSR sa
11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-Dublic

Présenté par Muriel Siki avec
Christine Roque, Gilles Perrauh
pour son livre Le dérapage et le
jeu Lune de miel

12.45 TJ-midi
13.10 Virignia 66/80. Série
1 Q Î R  I 'attontat

Film d'Yves Boisset . Avec : Jean
Louis Trintignant, Michel Piccoli
Gian-Maria Volonté

15.35 Concours Eurovision de la chan
son

16.00 A bon entendeur
TSI
15.55-18.35/45 Hockey sur glace
Championnat du monde, groupe A
T—... «„-l

16.15 Le grand raid
Le Cap-Terre de Feu
Reportage de la 166 étape : Pékin
Fort Nelson

17.45 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 Chocky 6. Série
1 s nn Ti-Fiach
18.05 Thierry la Fronde 10. Série
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent .

PKîlînnîn_c - l'ti_rî+o_ u _m__ i

sonné
Un reportage d'Yvan Butler et Gé
raid Mury

21.05 Dynasty
Un soupçon de vérité

21.55 TJ-soir
22.10 Le temps de la revanche

Film d'AdoIfo Aristarain. Avec
Frédérico Luppi, Haydée Padilla
Julio de Grazia, Rudolfo Ranni
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Un an plus tard, quid ? SEPT et TSR
Un accord; de Cory Aquino

H 
II PURE "H"l

« Temps présent » dans les Philippines

Jeudi 30 avril 1987

Le 25 février dernier, Manille, capitale de l'archipel philippin , s'ébroue sous
une pluie de fleurs jaunes. Jaunes comme la robe de Cory Aquino, présidente du
jeune Gouvernement. Jaunes comme cet immuable soleil sous lequel 25 000 per-
sonnes se sont réunies pour dire leur espoir en des jours meilleurs. Cela fait
maintenant un an que la Révolution a eu raison de la dictature de Marcos. Cela fait
un an que celle que l'on n'appelle plus que par son prénom, a décidé de réorganiser
le chaos.

Une équipe de «Temps présent» est
allée sur place voir si celle que l'on
encense encore, avait tenu ses promes-
ses. Si l'état de grâce des lendemains
révolutionnaires jouait toujours en sa
faveur. Si le pays était réellement en
voie de démocratisation... or, si l'on
s'en tient à ce que Gérard Mudry et
Yvan Butler ont vu, et ils semblent
avoir beaucoup vu , la réponse est
non.

Non , si l'on tient compte des 60% de
Philippins qui vivent toujours en des-
sous de ce seuil pudiquement baptisé
« de pauvreté ». Non, lorsqu 'on cons-
tate que la présidente , tentant de mé-
nager la chèvre et le chou, avance d'un
pas pour reculer de deux , dans l'appli-
cation Hes réformes
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Pourtant il y a urgence. Particulière-
ment sur le plan agraire. En effet, la
terre est toujours aux mains des grands
propriétaires. Et les paysans crèvent
toujours la dalle. La seule différence
avec hier, c'est qu'aujourd'hui ils relè-
vent la tête. Mais pas en direction du
Gouvernement , cette montagne qui re-
fuse de venir à eux. Ils préfèrent s'en
aller grossir une autre qui a pour nom
« Armée du peuple » et qui, depuis
18 ans, propage les thèses de Mao. Les
chiffres sont significatifs: en 6 ans, ses
effectifs sont passés de 8 à près de 23
mille

Les damnés de la terre
N'ayant rien à perdre et tout à ga-

gner, ces soldats-là en veulent. Face à
eux, une armée gouvernementale peu

La foule acclame encore Corv : pour lonetemos ?

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Le veto

3/6 Feuilleton
14.50 Cœur de diamant 43/70. Série
15.20 Dessins animés
15 35 Prnniifi-vanannfiçî

Scoubidou : Les vampires sont
revenus - Les délices de Pierrot :
jeu - Clodo et Rato : dessin animé -
Patrick Alexandrani - Infos maga-
zine - Black star: Diabolique

17.30 La vie des Botes
Dessins animés et sketches

18.00 Huit, ça suffit !
Les souvenirs (2e partie)

1fi OE Mini-imirnal

18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Columbo. Série
21.45 Infovision

RFA : Sur les traces des Panthè-
res Grises
Scandale à la Maison-Blanche
Nicaragua : Force et faiblesse de
i„ r.—*—

23.00 Le journal
23.20 ' Notes non écrites sur les musi-

ques d'Algérie
1. Emission proposée par Paul
Seban. Kateb Yacine est né en
Kabylie, il y a plus de 50 ans. Ecri-
vain, poète, directeur de théâtre ,
il revient chez lui. Avec le journa-
liste Paul Seban, il part à la ren-
contre des musiques de son
nawc

motivée. La situation inquiète , à rai-
son, les Etats-Unis qui ont , aux Philip-
pines, leurs deux plus grandes bases
militaires.

Des bases pourvoyeuses d'emplois
plus ou moins avouables. Comme ces
milliers de personnes, enfants y com-
pris, qui se prostituent pour glaner
quelques dollars. Rien que de très nor-
mal. A quelques kilomètres de là, fume
cette montagne de déchets, cette pus-
tule sur laquelle continuent de vivre
ceux que l'on peut vraiment appeler les
damnés de la terre. Jour après jour , ils
ratissent la grande poubelle des nantis.
Et aussi fou que cela paraisse, eux aussi
espèrent, encore et toujours , que de-
main sera différent. Mais ce futur-là
semble de moins en moins avoir le
visage de Corv.

Les images les plus fortes du repor-
tage sont celles « volées » au quartier
des millionnaires. Ils sont encore là,
fermement décidés à ne pas céder un
pouce de terrain, une once de riz. Et ils
sont forts, très forts. Ayant soutenu
Cory Aquino dans son élection , ils res-
tent proches du pouvoir. Cory aura-t-
elle la volonté, la force, de les
rnntrer 9

Aux côtés de la femme en jaune ,
s'active le quatrième pouvoir: l'Eglise,
qui tente la quadrature du cercle en
préconisant une réforme non violente
du capitalisme.

Le constat de ce «Temps présent»
semble bien être qu 'après l'état de grâ-
ce, le Gouvernement philippin ait à
vivre de chaudes journées. A moins
au'il ne redresse à temns la barre.

Dominique Blazy

• TSR. 20 h. 10

12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas. Les papas pêcheurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Bleu outremer
15.00 Télévision réaionale
16.00 Les villes aux trésors

2/8 documentaire
Lyon

16.52 Jazz Off
17.00 Anna et le roi. 4/13. Feuilleton
17.25 Amuse 3
18.25 Cap danger
1 S K7 li.eta ,-iol

19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les confessions d'un enfant de

_u 

Film de Jean L'Hôte. Avec-: Mau-
rice Biraud, Danielle Ajoret , Pierre
Olaf , Jean-Marc Thérin.

22.15 Journal
22.40 Portrait de Jean L'Hôte

Jean, cœur fidèle
oo m nx«:u„i„

Le projet de collaboration entre la
TV romande et la SEPT, chaîne cultu-
relle française vient de devenir une
réalité: le mardi 21 avril , à Cannes,
dans le cadre du MIP TV, les responsa-
bles des deux chaînes ont signé une
déclaration d'intention par laquelle ils
s'engagent à renforcer leur politique de
programmation de qualité en mettant
en commun leurs forces. Les deux
chaînes créeront ainsi ensemble des
programmes dans les domaines de la
fiction, de la musique, de l'art lyrique,
du théâtre , de la danse, du documen-
taire, des émissions pour la jeunesse.
Elles créeront également des ateliers
communs pour l'écriture de scénarios
et la réalisation de pilotes de séries.

L'étroite collaboration qui liera dé-
sormais la SEPT et la TSR - qui asso-
cieront leurs sources d'information,
leurs moyens de production et leur per-
sonnel de création - sera planifiée,
dans un premier temps, sur un rythme
de trois ans OB

11 AM ¦FMAGNF 1 )
11.00-13.00 Ouverture des fêtes du Ju
bile de Berlin. 13.15 Tennis. Champion-
nats d'Allemagne. 15.50 Téléjournal.
16.00 Une place pour les bêtes. 16.45
Das Geheimnis des 7. Weges. 17.10 Sei
koin Frncph I 17 AR Toloinnrnal 17 RR.

18.45 Le pape en Allemagne. 20.00Télé-
journal. 20.15 Plus de temps pour vivre,
aimer et rire. 21.05 ARD-Wunschkon-
zert. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Hockey
sur glace. Championnats du monde : tour
final : 6-8 ou 7-5. 23.20 Edith Stein. 0.50

ANTENNE 2

6.45 Télématin
7.00 7.30 8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs 262. Feuille

ton.
9.00 Matin bonheur

Bon anniversaire - Gym prati
que.
11.00-11.03 Flash info.

11.55 Météo - Midi flash
10 H/1 I '^mriamia riae Q

13.00 Journal
13.45 L'île au trésor

3. Feuilleton.
14.35 Ligne directe

L'enquête de la semaine : Com-
ment devenir les parents de nos
parents ? (3) : Les visiteurs du soir
- Maman, si t 'avais pu mourir
plus vite...
Variétés : Maxime Leforestier.
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Le retour.
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie

68. Série.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Journal
On 30 rVari~r»rrl nac H'arrrvrrl

20.35 Drôle d'embrouille
116' - USA - 1978.
Film de Colin Higgins. Musique
Charles Fox. Avec : Goldie Hawn
Chevy Chase, Burgess Meredith
Dudley Moore, Rachel Robçrts.

22.25 Résistances
23.40 Le journal
23.55 Histoires courtes

Court métrage
Sur les talus.
Film de Laurence Ferreira Barbo

Il SUISSE ALÉMAN. )
13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises.
Karussell. 14.30 Rendez-vous. 16.10 Té-
léjournal. 16.15 Rendez-vous. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 Pause. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Silas (1), série. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal-Sports. 20.05 Kain und Abel
(2). Téléfilm. 21.05 Schirmbild. 21.50
Téléjournal. 22.10 Hockey sur glace.
00 An Priti — lia Hoc marline

I l  SUISSF ITAI IFNNF 1
9.00-9.30 Télévision scolaire. 10.00-
10.30 Télévision scolaire. 15.55 Hockey
sur glace. Championnat du monde. En
Eurovision de Vienne. 16.30 Téléjournal.
16.35 Hockey sur glace. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 Riso amaro. Film de Giuseppe
de Santis. 22.10 Carte blanche. Invité :
Giuseppe de Santis. 23.00 Téléjournal.
OT m lQ,,Hî ï.«rto h-~l,~.. _.•_ -i,-„

France-Inter
grimpe, grimpe...
Le cumul des résultats Médiamétrie

sur le premier trimestre 1987 en France
fait apparaître une progression de
France-Inter qui gagne 740 000 audi-
teurs par rapport à la même période de
l'année dernière.

Selon les chiffres bruts de 5 h. à
24 h., France-Inter avait obtenu pen-
dant le trimestre janvier-mars 1986 un
taux d'écoute de 15,2 pts, taux qui est
Dassé à 16,9 ots au premier trimestre
1987.

Sur la seule tranche d'information
du matin (7 h. à 8 h. 45), la progression
du nombre des auditeurs atteint le taux
remarquable de 20% (soit une progres-
sion de 435 000 auditeurs de demi-
heure en demi-heure"). (AP}

TÉLÉCINÉ W>^

14.00 Disney Channel. 16.30 The Wiz
(R). Film américain de Sidney Lumet,
avec : Michael Jackson, Diana Ross.
18.45 Les moissons du ciel (R). Film
américain de Terrence Malick, avec Ri-
chard Gère, Sam Shepard, Brooke
Adams. 20.15 Téléciné présente.
°ft 30 I op. nnatrp uknni: Film améri-

cain d'Alan Aida, avec Carol Burnett, Alan
Aida. • Trois couples mariés ont l'habi-
tude de passer leurs vacances ensemble.
Ils s 'entendent tous à merveille jusqu'au
jour où deux d'entre eux divorcent. 22.15
L'homme des cavernes (R). Film améri-
cain de Cari Gottlieb, avec Ringo Star , Bar-
hara Rarh 24 00 Prnipr.tinn nrivpp

Hll [RADIO: PREMIÈRE 
^6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-

ner. 10.05 Histoires à frémir debout.
Betty Sebaoum. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi première. 13.15 Interactif. 17.05
Première Edition : Hortense Dufour,
écrivain. 17.30 Soir première . 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Pupitre et canapé. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax 0.05
Relais de Couleur 3

ll l Radio: ESPACE 2 .[

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invité : Jean-Claude Hen-
net, secrétaire romand de l'AST (As-
sociation suisse des transports).
10.00 Les mémoires de la musique.
«Yvonne Lefébure Dar elle-même»
(4). 11.30 Entrée public. 12.05 Mu
mag. 13.00 Journal de 13 heure
13.35 A suivre... Semaine Alice Rive
4. «Le chemin des amoureux». 14.(
auisse-musique. ID.UU ùiinoueti
Gaston Femandez-Carrera , histon
d'art. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87 - Littérature. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Opéra non-
stop avec Goethe. Différé de la saison
lynque: uc nduiu-i lanuc . OUKIICï» uc
Faust, musique de Robert Schumann.
21.55 Doktor Faust , musique de Fer-
ruccio Busoni. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Rythm and blues. 23.00 Festi-
val intenational de jazz de Berne. En
direct du Kursaal. 1.00 Notturno.


