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L'initiative contre les manipulations génétiques déposée
Imposer une éthique à la science
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MAÊÊm̂̂ ĵ mw J r J 'AWZ+4* ' >* 
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L'initiative populaire «contre l'application abusive des
techniques de reproduction et de manipulation génétique à
l'espèce humaine» a été déposée hier à Berne, munie de
129 173 signatures. .Elle avait été lancée en automne 1985
par le bimensuel alémanique «Schweizerischer Beobach-
teo>. Keystone
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Travaux printaniers de jardinage

Patience et prudence

Le printemps attire les jardiniers amateurs vers leurs plates-bandes. Mais il est
inutile de faire certains travaux trop tôt, au risque de les voir anéantis par un sol
encore très humide ou quelque gelée nocturne. En revanche, les semis peuvent être
préparés bien à l'abri. Et puis, avant de se lancer à l'assaut des mauvaises herbes,
il convient de se rappeler que la prudence est de mise dans le maniement des outils
aratoires.

Prestations réduites après un accident mortel

Conducteur contre assurances
Le Tribunal civil de la duites de 20% à la suite de
Glane se pose un délicat l'accident mortel dont a été
problème. Un automobi- victime son passager et
liste de la région a vu les dans lequel il a été griève-
prestations d'assurances ré- ment blessé. QB
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Médicaments contre la démence sénile

Le gâtisme épuise les chercheurs
Depuis une vingtaine d'an- tant , mais un marché aussi
nées, une entreprise phar- formidable en vaut la chan-
maceutique bâloise est en délie. Encore faut-il trouver
quête d'un médicament ca- les sujet s âgés d'accord de
pable de traiter la démence tester ce médicament,
sénile. En vain pour Tins- m

Euro 88 : l'équipe de Suisse à Morat

Crédibilité à retrouver
, M . t | & m
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A la veille de son match comptant pour l'éliminatoire du championnat d'Europe
des nations face à Malte , l'équipe de Suisse se trouve à Morat pour un ultime
entraînement sous la houlette de Daniel Jeandupeux. Notre photo : quelques
joueurs suisses à l'entraînement. QS Bruno Maillard
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Dialogue en marge du voyage de M. Shultz à Moscou
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Le secrétaire d'Etat américain a entamé hier une série d'entretiens à Moscou, qui
pourraient être décisifs pour la conclusion d'un accord sur les euromissiles. Il a
rencontré tout d'abord M. Chevardnadze et verra aujourd'hui le numéro un M.
Gorbatchev.
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Une nouvelle génération
d'ordinateurs personnels est née

Le Système Personnel/2 IBM.

INous vous présentons auj ourd'hui le
Système Personnel/2 IBM, une nou-
velle génération d'ordinateurs qui va
changer le monde de l'informatique
individuelle. Conçue de manière à
répondre complètement aux exigences
actuelles du marché, cette nouvelle
famille d'ordinateurs anticipe aussi
sur celles de demain.

(jrâce aux technologies emp loyées et
à ses nouvelles architectures, le Sys-
tème Personnel/2 IBM fait preuve,
sous un faible volume, d'une puissance
considérable. C'est ainsi que toutes les
fonctions et tous les adaptateurs cou-
rants sont intégrés sur la carte prin-
cipale. Par ailleurs, ces nouveaux mo-
dèles sont équipés de microplaquettes
IBM d'un mégabit et de microplaquet-
tes logiques VLSI, ce qui permet aux
app lications de tourner à très grande
vitesse. Doté d'un microprocesseur
80386 de 32 bits, le modèle le plus
puissant de la famille du Système Per-
sonnel/2 IBM introduit une nouvelle
dimension.
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Modèle 30-002

-La capacité de la mémoire vive peut
être étendue j usqu à 16 méga-octets.
Les différents modèles du Système
Personnel/2 IBM sont tous équipés
d'unités de disquettes de 3,5 pouces,
dont la capacité de stockage s'élève
à 720 kilo-octets ou 1,44 méga-octet.à 720 kilo-octets ou 1,44 méga-octet.
Soit 2 à 4 fois plus que les disquettes
courantes. Et sur le ' modèle le plus
puissant, vous disposez d'une capacité
de mémoire sur disque fixe qui peut
être portée à un maximum de 230
méga-octets.

Ij a compatibilité dû Système Person-
nel/2 IBM s'affirme ' dans toutes les
directions. Vers le f_aut avec les puis-
sants ordinateurs centraux. Vers le bas
avec les autres modèles du Système
Personnel/2. Vers l'ayant - avec les fu-
turs ordinateurs IBIVL Et vers l'arrière
avec la famille tant appréciée des PC
IBM. Vos investissements passés et
futurs sont ainsi préservés.

JtLii même temps que 'le Système Per-
sonnel/2, IBM vous propose des

e 80-111

Modèle 60-071

Modèle 60-041

écrans de haute qualité avec une ex-
cellente résolution et des imprimantes
qui répondent aux exigences les plus
élevées.

Deux systèmes d'exploitation sont à
votre disposition: une version perfec-
tionnée du PC DOS et le nouvel Ope-
rating System/2. Grâce à eux, vous
pouvez utiliser les nombreux logiciels
qui ont été développ és pour le PC
IBM. Et vous êtes paré pour faire face
à la complexité des app lications de
demain.

IJésirez-vous en savoir davantage sur
la famille du Système Personnel/2
IBM? Chez nos revendeurs officiels
de l'ordinateur personnel IBM, des
sp écialistes se feront un plaisir de
vous montrer comment utiliser cette
nouvelle et extraordinaire génération
d'ordinateurs. Rien n'est plus facile.

J'aimerais en savoir davantage sur la famille du Système
| Personnel/2 IBM.
i D Veuillez m'envoyer la liste des revendeurs officiels de
I l'ordinateur personnel IBM.

D Veuillez m'envoyer le prospectus détaillé sur le Système
Personnel/2 IBM:

. Nom: 66

Entreprise: Branche:

. Adresse: 

. NPA/Lieu: Téléphone: 

¦ A envoyer à: ^^— ^»^— —» —
I IBM Suisse, — ^-  ̂ ___T^__TS
i Centre de Supp ort à la Clientèle , ^^L ____________ 5 _______ ™ ï»
I Hohlstrasse 560, mmmm" ~~ ' ~"
i 8048 Zurich. Avenir compris



Révision du service d'ordre
de l'armée

Libre jugement du CF ?
Une éventuelle révision des dis-

positions sur le service d'ordre de
l'armée doit être laissée au libre
jugement du Conseil fédéral , es-
time la commission ad hoc du
Conseil des Etats. C'est pourquoi
elle a décidé lundi par 9 voix contre
1 de proposer au plénum d'adopter
sous la forme moins contraignante
de postulat des deux Conseils la
motion y relative du Conseil natio-
nal. La motion de la Chambre du
peuple avait été adoptée en septem-
bre dernier en lieu et place d'une
initiative parlementaire du socia-
liste areovien Max Chooard. La
crainte d'une intervention de la
troupe contre les occupants du site
de Kaiseraugst était à l'origine de
cette initiative. La motion qui lui
avait été préférée se limite à deman-
der au Conseil fédéral que la notion
de service d'ordre soit adaptée aux
nouvelles formes de menaces et que
les conditions d intervention de
l'armée soient mieux définies.

(ATS)

Collision train-pelle mécanique
Deux blessés

Un train est entré en collision
lundi avec une pelle mécanique sur
un passage à niveau d'une entre-
prise privée entre Lucerne et Horw.
Le conducteur de i engin a ete Dies-
sé, de même qu 'une passagère du
train. La pelle a été projetée à
16 mètres du lieu de la collision.
Quant au train , il s'est arrêté 30 mè-
tres plus loin. Les dégâts sont esti-
més à 100 000 francs. (ATS)

Halle de fret à Kloten .
Gros crédit approuvé

Le Grand Conseil zurichois a ap-
prouvé hier un crédit pour l'agran-
dissement de ia naiie de tret de i aé-
roport de Kloten. La part cantonale
se monte à 57 millions pour la pre-
mière étape. Le coût total des tra-
vaux est de 186 millions. Le peuple
devra encore se prononcer. La
somme de 5/ millions comprend
un raccordement à l'autoroute
( 12 millions) et un raccordement
ferroviaire (19 millions). La société
immobilière de l'aéroport partici-
pera au coût total pour 108 mil-
lions, et Swissair pour 21 millions.

Nettoyage de surfaces
en amiante-ciment
Jamais à sec

Les travaux de nettoyage de sur-
faces (toits ou façades) en amiante-
ciment ne doivent jamais se faire à
sec, avec une brosse ou un jet de
sable, mais toujours avec de l'eau.
En effet, selon l'Office fédéral de
l'environnement (OFPE) qui vient
de publier des recommandations à
ce sujet , le nettoyage à sec de pla-
ques en amiante-ciment libère des
fibres d'amiante, en forte concen-
tration , qui non seulement peuvent
nuire gravement à la santé de ceux
qui y sont occupés mais encore pol-
luent l'environnement. Les net-
toyages, en conséquence, doiven t
toujours être entrepris avec de
l'eau, par exemple avec un jet d'eau
sous pression. Les résidus humides
doivent ensuite être récupérés puis
transportés dans une décharge dans
des fûts fermés. Vu les dangers que
représente le nettoyage de l'amian-
te-ciment FOFPE a publié une
feuille d'information à l'intention
de l'artisanat et de l'industrie. (AP)
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• Il n'est plus conseiller d'Etat. - En
première page de notre édition d'hier,
dans l'article relatant l'ordination épis-
copale de Mgr Amédée Grab, nous
écrivions: «Le conseiller d'Etat gene-
vois Guy Fontanet...» En fait, M. Fon-
tanet n'est plus conseiller d'Etat depuis
l'automne 1985. D'où sa participation
à titre privé à cette ordination. 00
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L'initiative contre les manipulations génétiques déposée

Imposer une éthique à là science
Aujourd'hui, il est possible non seulement de fabriquer un enfant dans une

éprouvette , mais aussi de modifier artificiellement l'hérédité de l'homme. Rien ne
pourrait empêcher un savant, dans le secret de son labo, de développer des êtres
humains parfaitement semblables (des clones) ou un homme d'une taille ou d'un
poids exceptionnels. Il est urgent d'imposer à la science une réglementation et une
éthique. L'initiative du bimensuel alémanique « Der Schweizerische Beobachter »
ne vise pas autre chose. Elle a été déposée hier, à la Chancellerie fédérale, à Berne,
avec 129 173 signatures.

Un des journalistes du «Beobach-
'ter», Roger Mueller , membre du comi-
té d'initiative, a été formel : l'initiative
ne veut pas restreindre la recherche de
base en embryologie, ni rendre illégale
une utilisation médicale - conforme à
l'éthique - des connaissances déjà ac-
quises. Elle n'entend pas refuser aux
couples sans enfant les services de la
médecine de reproduction. Mais elle
veut empêcher, par exemple, une com-
mercialisation des embryons que l'on
peut maintenant conserver indéfini-
ment. Et elle vise à interdire toute ma-
nipulation sur l'embryon humain.

Le contenu de 1 article
Obligation sera faite à la Confédéra-

tion , si l'initiative est acceptée , de légi-
férer sur les manipulations du patri-
moine reproducteur et génétique hu-
main. Elle veillera «à assurer le respect
de la dignité humaine et la protection
de la famille». A cet effet , l'article
24 octies interdira de cacher à l'enfant
l'identité de son père génétique (actuel-
lement, les donneurs de sperme de-
meurent anonymes). La loi fixera les
conditions dans lesquelles on pourra
dire à l'enfant qui est son vrai père. Les
banques d'embryons et le commerce
de ceux-ci seront donc aussi prohibés.
On ne pourra pas non plus offrir des
services de mères porteuses ou de pa-
ternité. Toute une série d'expériences
en laboratoires seront interdites, telles

que le développement du foetus hors
du corps de la mère, la réalisation de
clones ou les expériences douteuses
avec du matériel germinal humain et
animal (création de chimères et d'hy-
brides).

Réglementation fédérale
Deux professeurs ont conseillé

l'équipe du « Beobachter» pour la mise
au point du texte d'initiative. Il s'agit
du professeur Hans M. Eppenberger ,
de l'Institut de biologie cellulaire de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, et du professeur Cyril Hegnauer,
qui enseigne le droit privé à l'Universi-
té de Zurich. Tous les deux ont insisté
hier sur la nécessité de prévoir sans tar-
der une réglementation fédérale. Les
directives de 1981 et de 1985 de PAca-
démie suisse des sciences médicales
vont dans le bon sens, mais elles ne
sont pas contraignantes. Il faut un texte
mis en discussion au sein de l'opinion
publique dans son ensemble et qui ait
force de loi. On ne saurait laisser aux
seuls experts l'usage qu'il est permis ou
non de faire des cellules reproductrices
humaines.

Certains cantons ont déjà réglemen-
té ce domaine. En Suisse romande, par
exemple, Genève, Neuchâtel et Vaud
ont des dispositions. Mais c'est insuffi-
sant, car elles émanent du Conseil
d'Etat ou simplement de l'administra-

tion. Il faut en tout cas que le Parle-
ment cantonal puisse en discuter. C'est
ce que veulent le Tessin, l'Argovie et
Saint-Gall. Mais si on parvient partout
à mettre en vigueur une solution canto-
nale, on aura certainement des diffé-
rences importantes d'un canton à l'au-
tre. Seule une réglementation au ni-
veau fédéral, née après un débat natio-
nal et une votation fédérale, offrira
toutes les garanties d'Une solution sa-
tisfaisante pour l'ensemble du pays. La
Suisse ferait d'ailleurs là œuvre de
pionnier.

« Der Schweizerische Beobachter» -
un périodique critique qui défend le
simple citoyen contre les abus de l'ad-
ministration ou des grandes organisa-
tions - a eu, faute de moyens, de la
peine à réunir les 100 000 signatures
requises. Mais il y est bien parvenu , car
le problème pose rencontre un écho de
plus en plus large au sein de la popula-
tion. Les signatures en Suisse roman-
de: Valais 1893, Vaud 1529, Fribourg
1096, Genève 748, Neuchâtel 356 et
Jura 83.

Roland Brachetto

Pour la mise au point du texte de l'initiative , le conseil de deux professeurs : Cyril
Hegnauer (à gauche) et Hans Eppenberger (à droite).

Keystone

Médicaments contre la démence sénile

Le gâtisme épuise les chercheurs
Pour se faire un avenir joyeux, San-

doz mise sur la vieillesse. Depuis une
vingtaine d'années, l'entreprise phar-
maceutique bâloise est en quête d'un
médicament capable de traiter la dé-
mence sénile. Jusqu'à présent, ces re-
cherches n'ont pas abouti, et ce n'est
pas faute de moyens : quelque 200 per-
sonnes y sont affectées en permanence
et le coût global de la recherche en
gérontologie monte à environ 150 mil-
lions de francs par année.

D'accord, la fontaine de jouv ence
n'existe pas. Il est inévitable qu'en
vieillissant on ait la vue ou l'ouïe qui
baissent , quelques troubles de mé-
moire ou de concentration et qu'on ne
coure plus les 400 mètres en moins
d'une minute. En revanche, il n'est pas
normal, dit-on chez Sandoz, que les
vieux deviennent gâteux. La démence
sénile est depuis peu reconnue comme
une maladie. Il s'agit d'en découvrir les
mécanismes afin de fabriquer un médi-
cament appropne.

A ce jour , aucun médicament n'a été
trouvé. Il n'est pourtant pas question
d'abandonner. « Les troubles mentaux
des personnes âgées deviendront une
des principales préoccupations de la
médecine, étant donné le vieillisse-
ment des populations», explique Die-
ter Loew, chargé du marketing pour le
secteur de la gérontologie. «Et il ne
faut pas négliger le tiers monde, qui
connaît un accroissement très rapide
de sa population âgée». Pour Sandoz,
le grand problème du tiers monde n'est
plus celui de la mortalité infantile.
«Pour nous, cela fait déjà partie de
l'histoire », constate M. Loew.

Echec commercial
Les chercheurs de Sandoz admettent

que ces 20 années de travail n'ont
abouti à rien de concret. «Evidem-
ment , sur le plan commercial , nos re-
cherches sont un échec. Mais d'un
point de vue scientifique, nous avons
énormément progressé dans la
connaissance du métabolisme du cer-
veau», relève Manfred Karobath , res-
ponsable de la recherche préclinique
en gérontologie. Pourquoi tout ce
temps ? Parce qu'il s'agit d'un domaine

relativement nouveau où il n'existe au-
cun standard , répond M. Karobath . Le
seul médicament avec lequel on puisse
faire des comparaisons est FHydergi-
ne, une substance qui a été découverte
par hasard.

En 1949, Sandoz a élaboré un médi-
cament destiné à favoriser la circula-
tion du .sang. C'était l'Hydergine. Puis
il s est avéré que cette préparation pou-
vait aussi agir sur certains cas de dé-
mences très légères. L'Hydergine com-
pense l'activité déficiente des neuro-
nes, elle peut atténuer les maux de tête,
les vertiges, ainsi que les troubles du
sommeil et de la mémoire. Par la suite,
ce médicament est' devenu un grand
succès commercial. Aujourd'hui enco-
re, c'est le produit de Sandoz le mieux

vendu : plusieurs dizaines de millions
de boîtes chaque année.

Etude du cerveau
Devant ce raz de marée, Sandoz a

réalisé l'importance du marché poten-
tiel que représente la population âgée.
C'est alors qu'elle a créé une première
unité de recherche pour étudier le mé-
canisme de ce type de produit. De fil en
aiguille, on en est venu à étudier le cer-
veau humain et les effets produits par
le vieillissement sur son fonctionne-
ment. Aujourd'hui, il est généralement
admis que le processus démentiel est
accéléré par l'altération de la transmis-
sion entre les neurones. Et c'est sur ce
processus de transmission que porte la
recherche de base.

L'Hydergine constitue en quelque
sorte un prototype, qu'il s'agit de rem-
placer par des préparations plus effica-
ces. En 20 ans de recherches, plusieurs
dizaines de milliers de substances ont
déjà été synthétisées, mais la plupart
ont été abandonnées en cours de route.
Et une dizaine seulement ont été expé-
rimentées sur l'homme. Mais pas une
seule n'a finalement été retenue. A
l'heure actuelle, plusieurs substances
sont en train d'être testées. Combien
exactement ? «C'est un secret», ré-
pond René Spiegel, chargé de recher-
ches cliniques en psychogériatrie. Il
n'exclut pas qu'un de ces produits
puisse être commercialisé dans envi-
ron quatre ans.

(BRRI/Jaiie-Lise Schneeberger)

Sur qui tester les médicaments ?
Pour tester sur l'homme un médica-

ment censé combattre la démence séni-
le, Sandoz a besbin de sujets âgés souf-
frant de démence légère, mais unique-
ment de cela. Ou les trouver ? Cela pose
un problème, du moins en Suisse et
dans quelques autres pays d'Europe oc-
cidentale, car les personnes correspon-
dant à cette description ne vivent pas
dans des établissements spécialisés,
mais chez eux, là où personne ne peut
réellement vérifier la régularité de la
médication. Sandoz a pallié cet incon-
vénient en étendant sa recherche clini-
que à d'autres pays.

Sandoz a trouvé aux Etats-Unis et
dans des pays comme la France une
situation « idéale » : des vieux en santé ,
atteints seulement d'une légère démen-
ce, et qui sont installés dans des homes.
Il existe aux Etais-Unis de grands com-
plexes médicalisés destinés aux per-
sonnes âgées qui souhaitent passer leur
retraite au soleil. Ces «ghettos de la
vieillesse » sont situés dans des Etats
au climat agréable, comme la Floride
ou le Nevada.

Les études cliniques de Sandoz sont
effectuées en Europe , en Amérique du
Nord et en Amérique latine. Selon les

cas, les substances sont ainsi testées
dans 10 à 20 pays, par plusieurs mil-
liers de personnes.

Les «cobayes» de Sandoz sont tous
volontaires. Dans certains pays, les pa-
tients doivent signer une déclaration
attestant de leur accord. En Suisse, un
accord verbal suffit en règle générale.
Si l'intéressé n'est plus en possession
de ses facultés mentales, cet accord
doit être obtenu de sa famille. En outre,
tous les essais médicaux doivent être
approuvés par un comité déontologi-
que indépendant.

Tout en reconnaissant qu 'il ne s'agit
pas d'une approche tout à fait fiable,
Sandoz fait appel à des personnes âgées
vivant à la maison. L'observation des
sujets est faite par le médecin traitant.
Dans la plupart des cas, c'est égale-
ment le médecin qui a proposé au
patient de tester le médicament. «Ce
sont de loin les tests les plus difficiles à
réaliser», relève René Spiegel, chargé
de recherches cliniques en psychogé-
riatrie. «Il est pratiquement impossi-
ble de contrôler si le patient prend
régulièrement ses médicaments».
Malgré cela , Sandoz ne renonce pas à
ce type de tests, puisqu 'ils portent sur

des personnes correspondant exacte
ment à la population ciblée.

Homes et cliniques
Sandoz travaille également en colla-

boration avec les homes ou les maisons
de repos, où la' médication peut être
contrôlée par le personnel. Les homes
européens présentent toutefois cer-
tains inconvénients, note M. Spiegel :
d'une part , les gens n'y entrent que
lorsqu'ils sont très âgés ou s'ils ont
besoin de soins ; d'autre part, il est rare
que ces établissements disposent d'un
médecin pour faire les observations
nécessaires. Restent les cliniques géria-
triques qui , elles, disposent d'une as-
sistance médicale permanente. Mais
les patients hospitalisés dans ces clini-
ques souffrent souvent de plusieurs
maladies à la fois. Us prennent d'autres
médicaments, ce qui peut fausser l'ob-
servation.

Depuis 1986, il existe à Bâle une
«memory clinic», qui vient en aide
aux personnes âgées souffrant de trou-
bles de mémoire. Cette clinique, gérée
par des médecins, des psychologues,
des gériatres, est très bien préparée
pour pratiquer les tests. J.-L. S.
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Baisse d'affluenee
La 28e Foire suisse d'art et d'anti-

quités uc JDaie, qui a tenue ses pui-
tes dimanche, a vu cette année le
nombre des visiteurs baisser de
près de 20%. Selon les organisa-
teurs, 21 213 billets d'entrée ont été
vendus. Il semble que ce soit sur-
t_ -\ _ _ t  1_- rMiKlt.-. Kôlrtîc nui oit \\e\wAc. lo

manifestation. (ATS)

Deutsche Bank (Suisse)
Exercice réussi

La Deutsche Bank (Suisse) SA, à
Genève, a réalisé un «excellent
exercice» 1986 qui s'est clôtu ré par
une progression du bilan de 60% à
672 mio de francs. Le bénéfice net a
atteint 6.6 min de francs 12.5 min en
1985) et permettra de verser pour la
première fois un dividende, a dé-
claré lundi à Zurich M. Richard
Seinig, directeur général, lors de la
conierence annuene. (t\ i z >)

Groupe Buss
On prend les mêmes...

Buss SA, à Pratteln (BL); entre-
prise de construction de machines
et d'appareils, a réalisé en 1986 un
chiffre d'affaires de 132 (123,3) mio
de francs, dégageant un bénéfice net
de 2,5 mio de francs (inchangé).
Quant au groupe, il a réalisé un chif-
fre d'affaires de 329.2 (312.2) mio
de francs, a indiqué lundi à Liestal
(BL) M. Herbert Wickli, président
de la direction. Le conseil d admi-
*•_ ¦_**+»*<_ * » _-_»¦_ «vr/vr» —__ ^___ A l,»-_ _ -'r'/if_ -_ ï -» ï_3l_3i rtâ, .i i ioixaiisj iM uiuuua^. a i aojvuiuiv^ £*-
nérale le versement d'un dividende
de 8%, inchangé par rapport à
l'exercice précédent. (ATS)
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La plus grosse faillite de l'histoire des Etats-Unis

«Texaco» en cessation de paiement
La décision d'un jury populaire il y a deux ans de condamner Texaco à verser

10,5 milliards de dollars d'indemnité à la compagnie Pennzoil a entraîné diman-
che la plus grosse faillite de l'histoire des Etats-Unis. Texaco, huitième société
industrielle américaine et troisième société pétrolière, a en effet annoncé diman-
che à New York avoir demandé la protection du chapitre 11 de la loi sur les
faillites. Cette société, qui a réalisé 31,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires et
725 millions de bénéfices en 1986, dont les actifs sont estimés à 34 milliards de
dollars et qui emploie 52 000 personnes, se trouve ainsi en cessation de paiement,
mais protégée de ses créanciers.

«Cela montre l'arrogance et le mé-
pris (de Texaco) pour le processus légal
et constitue un usage inapproprié de la
loi sur les faillites», s'est indigné un des
dirigeants de Pennzoil , M. Baine Kerr.
En 1985, un jury texan avait conclu
que Texaco avait empêché la réalisa-
tion d'un accord à l'amiable prévoyant
le rachat de Getty Oil par Pennzoil
pour 10,5 milliards de dollars. Au
mois de février dernier , la Cour d'ap-
pel du Texas avait diminué de 2 mil-
liards de dollars l'indemnité devant
être versée à Pennzoil , mais, avec les
intérêts, celle-là est actuellement esti-
mer» à 1 1 millinrH Q r\p Hrdlnrs

Texaco avait fait appel de cette déci-
sion, qui, pour être recevable, aurait dû
être précédée par le versement d'une
caution égale à l'indemnité contestée.
Le numéro 3 du pétrole américain
avait refusé de se plier à cette exigence,
affirmant que cela l'acculerait à la fail-
lite, mais un recours devant la Cour
suprême des Etats-Unis avait amené
celle-ci à reconnaître la justice texane
comme seule habilitée à réduire le
montant de la caution. Une Cour com-
pétente avait fixé à lundi matin la pro-
chaine audience pour examiner la de-
mande de Texaco.

Décision pénible à prendre
Le conseil d'administration de

Texaco s'est réuni à son siège de White
Plains (New York) pendant sept heu-
res samedi et durant deux heures di-
manche matin. Quelques heures plus
tard , la faillite de la société a été décla-
rée devant le Tribunal de commerce
local et le directeur général de Texaco,
M. James Kinnear. a annoncé la nou-
velle au cours d'une conférence de
presse à New York. La décision a été
«pénible et très difficile à prendre...
mais nous n'avions pas le choix», a
déclaré M. Kinnear. «Pennzoil a ma-
traaué Texaco avec des exieences dé-
raisonnables», a-t-il ajouté.

Selon les documents remis par
Texaco à la justice, les poursuites enga-
gées par Pennzoil avaient amené cer-
tains fournisseurs de pétrole brut à ces-

' . .
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ser leurs livraisons à Texaco qui était
aussi contraint de régler sa facture
d'électricité chaque semaine.

Mais M. Kinnear a souligné que le
déclenchement du chapitre 11 de la loi
sur les faillites ne devrait pas affecter le
réseau des filiales de Texaco «qui
constitue la plus grande partie» des
activités de la société. Seules la société
mère et deux filiales financières qui
auraient pu être affectées par une saisie
ordonnée par Pennzoil sont concer-
nées par le chapitre 11. Plusieurs socié-
tés américaines ont d'ailleurs déjà uti-
lisé cette procédure pour se réorgani-
ser.

Les spécialistes notent ainsi que les
stations-service Texaco resteront ou-
vertes et que la société devrait conti-
nuer son activité oresaue normale-

ment. Protégé de ses créanciers mais
continuant à recevoir les règlements de
ses débiteurs, sa santé financière de-
vrait même s'améliorer , selon certains
analystes. Texaco devra toutefois pré-
senter un plan de réorganisation satis-
faisant pour ses créanciers, notam-
ment Pennzoil , et risque de rester une
société administrée selon la loi des fail-
lites pendant des années.

La décision de Texaco n'a pas d'in-
fluence immédiate sur la filiale suisse,
Texaco Oil Limited , à Zurich, a précisé
par ailleurs à l'ATS un porte-parole de
cette société. En 1983, rappelle-t-on ,
Texaco a vendu au groupe Gatoil ses
200 points de vente d'essence en Suis-
se. Aujourd'hui , Texaco ne contribue
plus qu 'à l'approvisionnement de l'aé-
roport de Zurich-Kloten. (AFP/ATS)

A Zurich?
Parc technologique

Des rumeurs jusqu 'ici, les plans sont
aujourd'hui arrivés à maturité : la ville
de Zurich aura vraisemblablement son
parc technologique. En 1991 déjà, sur
le site des entreprises Sulzer/Escher-
Wyss, des ateliers de recherches seront
installés, oui fourniront auelaue 4000
nouveaux emplois. C'est du moins ce
qu'a déclaré le directeur du projet, Al-
bert Hafen, dans les colonnes du jour-
nal dominical zurichois «Sonntags-
Blatt». Le coût de la réalisation de ce
projet oscille autour des 250 millions
de fr. Les discussions avec tous les
milieux concernés vont bon train.

fATS}
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A l'abri du chapitre 11
Le chapitre 11 de la loi améri-

caine sur les faillites, sous la protec-
tion duquel la Texaco s'est placée
dimanche, permet à une société de
poursuivre ses opérations tout en
étant à l'abri de ses créanciers.

Après avoir invoqué le chapi-
tre 11, la société concernée obtient
eénéralement un décret judiciaire la
mettant à l'abri des poursuites de
ses créanciers jusqu 'à ce qu'elle ail
élaboré un plan de remise en ordre
de ses finances. Sans un tel décret ,
les créanciers pourraient exiger la
liquidation de la société et la distri-
bution de ses actifs.

Toutefois, pendant la période où
elle est placée sous la protection du
chaDitre 11. les activités de la direc-

tion de la société doivent recevoir
l'accord du tribunal chargé de su-
perviser la réorganisation. Le plan
de réorganisation doit ensuite être
soumis à l'approbation de la majo-
rité des créanciers.

Au cours des dernières années,
des sociétés tout à fait saines finan-
cièrement ont demandé la Drotec-
tion du chapitre 11 de la loi sur les
faillites pour divers motifs. Par
exemple, A.H. Robins Co a invo-
qué le chapitre 11 l'été dernier à la
suite de nombreuses plaintes contre
un de ses produits contraceptifs et
Continental Airlines, filiale de
Texas Air, a profité de cette procé-
dure pour dénoncer la convention
passée avec les syndicats.

(AFP/ATS}
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Caritas et (es demandeurs d'asile
Solution globale

Les requérants d'asile dont la de-
mande est en suspens, depuis plu-
sieurs années doivent bénéficier
d'une «solution globale». C'est ce
qu oni aeciare , aans une résolution,
les sections régionales de Caritas à
l'issue de leur assemblée de prin-
temps qui s'est tenue à Lausanne.
Caritas s'est également déclarée
prête à touùrnettre en œuvre pour se
faire entendre lors de l'étude des
ordonnances d'application qui doi-
vent entrer en vigueur le 1er octo-
bre. (AP)

Concubinage dans le canton d Uri
TI sera admis

Le concubinage ne sera plus
Droscrit dans le canton d'Uri. Le
directeur de la Justice uranaise
Hans Danioth a en effet déclaré
lundi devant le Grand Conseil que
l'interdiction du concubinage serait
levée dans le cadre de la révision
totale de la loi d'application du
_"\~ _ 4__ . _ .__ .-, . , .  <. .. ;_ . _. ._. T.....,,, 'A n.-A_.__.**tv_ uu*_ pu-iai _. ____ . _> _ . J U _ I|U a >̂ -i _ _ . ^ - _ i
le canton d'Uri faisait partie, avec
le Valais, Appenzell Rhodes-Exté-
rieures et Schwytz, des rares can-
t __ r _ e  ntiniccant pnmrp l_ ï v ip  i**r\m_
mune de couples non mariés. Selon
l'article 15 de la loi cantonale d'ap-
plication du Code pénal, les concu-
bins sont passibles d'emprisonné-
mani /-_n /l 'in-» a ni-ic* / i r t  TVOII * lt>c TV\*,_i i n - i u  \ju va GHIJ.VJ.H-1V. v_/ u  J.;V. U L  JV _I . u i-

cer à se séparer. (ATS)

Avenir de la « Wochen-Zeitung »
n paraît assuré

î s cnrvtf» r\p l'hptvtnmnrla.rp rlp

gauche alémanique «Wochen-Zei-
tung» , dont la rédaction est à Zu-
i H_.II , (j uiaiias->uicc v;my ans ci uci-ii
après ia ionaanon au journal , un
modèle de financement qui garantit
l'indépendance de la «WoZ » a en
effet pu être trouvé, a indiqué lundi
l'association de soutien au journal.
Le tirage de la « WoZ» a augmenté
de 20% en 1986 et sa diffusion
atteint actuellement environ
15 000 exemplaires. (ATS)

Système de paiement
immédiat sans argent liquide

Test Migros
La Migros va tester un système

de paiement des achats sans argent
liquide. C'est la première expé-
rience de ce genre en Suisse, ont
indiqué hier à Berne-Schônbûhl des
renrésentants de Mieros-Berne. Les
clients des magasins Migros déten-
teurs d'une M-Card pourront régler
immédiatement leurs achats au
moyen d un code confidentiel leur
permettant d'accéder à leur comp-
te. Il ne s'agit donc pas d'une carte
de crédit , ont précisé les responsa-
bles, ce qui serait contraire aux sta-
tuts de la coopérative.

Ce système, baptisé Cardomat ,
est en phase expérimentale depuis
hier au centre . commercial de
Schônbùhl , dans la banlieue ber-
noise. Il permettra également à ses
utilisateurs ae prélever ae i argent a
la caisse ou de contrôler l'état de
leur compte. Durant la phase d'in-
troduction , les clients se verront
créditer leur compte de 50 et. par
achat , afin de les encourager à utili-
ser ce système. Toutefois, les achats
ne devront pas être inférieurs à
, 10 fr., ni dépasser 1000 fr. (ATS)

». , .

Action de Carême

*«  
Droit(s)

au cœur»
Toi, Seigneur , qui es la libération.
Toi qui es l'espérance des faibles.
Toi qui es le puissant ,
Je te chanterai .
Je proclamerai sans fin ton nom

Charles Antoine
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Impôts cantonaux, communaux et paroissiaux en 1986

Coup de massue pour les Romands
Le fisc a la main lourde en Romandie, bien plus lourde qu'en Suisse alémanique

Zoug, qui est aussi le canton le plus riche, taxe le moins. A l'autre bout du classe-
ment figure le Jura qui a la charge fiscale la plus élevée dans la plupart des cas
Les cantons romands, dont Fribourg et Genève, sont ceux qui ponctionnent pas
mal le revenu. En Suisse alémanique, ils sont talonnés par Berne et Bâle-Ville
C'est ce qui ressort de la dernière enquête de l'Office fédéral de la statistique.

L'étude a porté sur les impôts canto-
naux , communaux et paroissiaux poui
1986. Elle donne la charge fiscale en
pour-cent dans 646 communes choi-
sies , pour quatre types de contribua-
bles : les célibataires, les personnes ma-
riées sans enfant, les personnes ma-
riées avec 2 enfants, les rentiers mariés.

Disparités considérables
Les disparités qui ressortent de l'en

quête donnent à réfléchir. C'est ains:

qu'un contribuable marié avec deu?
enfants qui gagne 50 000 francs pai
année paie presque 4 fois moins d'im
pots à Zoug (4,32% de son revenu brut
qu'à Delemont (11 ,84%) ou qu'à Por
rentruy ( 12,07%). En ville de Fribourg
il verse 10,04% et à Genève 10,22%

Pour un revenu de 100 000 francs
Zoug détient toujours la palme avec
une charge fiscale de 8,17%, alors que
celle-ci est de 19,93% à Nendaz (c'es
ici le Valais qui taxe le plus lourde
ment), 19, 19% à Delemont et 19,56% £

Porrentruy. Cette même charge attein
16,31% en ville de Fribourg et 15,6891
dans la cité de Calvin.

paient 14,129mes célibataire

Autres records
Pour un revenu annuel de 50 00(

francs, les personnes mariées sans en
fant paient 6,33% à Zoug contre
14,57% à Courgenay (Jura), 13,08% i
Fribourg et 12,84% à Genève. Poui
100 000 francs, les deux extrêmes son
9,36% à Zoug et 21,47% à Nendaz (VS)
On a d'autre part 18,37% à Fribourg e
17,35% à Genève.

Pour ce qui est des célibataires, le!
moins taxés, pour 50 000 francs d.
revenus, habitent Zoug (7,91%) et le.
plus taxés Mùmliswil/Ramiswil , dan.
le canton de Soleure (17 ,98%). Ces mê-

bourg, 16,01% à Genève et 16,44% i
Delemont. Pour 100 000 francs, le;
taux sont les suivants : 10,65% à Zoug
24,40% à Mùmliswil/Ramiswil
22,06% à Delemont, 19,31% à Fri
bourg et 20,72% à Genève.

Pour iés rentiers mariés gagnan
50 000 francs, le taux le plus bas es
enregistré à Kùssnacht, dans le cantoi
de Zurich : 5,07%. Mais la commune 1;
plus chère est Romont, dans le cantoi
de Fribourg, avec 17,6%. Pour 100 001
francs de revenu, les rentiers marié
paient 8,0% à Zoug et 23,79% à Bex
dans le canton de Vaud. En ville de Fri
bourg, ils versent 16, 10% pour 50 00(
francs de revenu et 21,66% pou
100 000 francs. Enfin , à Genève, res
pectivement 11,57% et 19,87%. R.B

En marge du Festival international de la BD
La qualité grelottera

ml _AKIVALAIS 4ll Iili lliiii li

Les « experts » en bande dessinée
(BD) sont pratiquement unanimes à U
reconnaître : il y a profusion de titre:
sur le marché mais il y a aussi panne
d'inspiration chez les auteurs d'histoi-
res. Et l'amateur de BD a de plus er
plus de peine à faire son choix s'il ose s.
distancer un peu des valeurs confir-
mées. D'où l'idée des organisateurs di
Festival international de la BD de
Sierre de créer une sorte de label dc
qualité qui prendra l'aspect de grelots
« attachés » à des albums porteurs de
promesses.

« Nous avons constaté à travers tous
les jury un regret partagé, celui de ne
pouvoir apporter simplement le coût
de pouce, le coup de flash sur une idée,
sur une bonne histoire, sur un dessin à
la veine nouvelle et prometteuse » no-
tent les organisateurs sierrois désireux
d'attribuer un «label de Sierre » à des
albums qu 'il faut avoir vus et lus si l'on
veut rester branché et surtout attentif à
l'immense élan de créativité des jeunes
auteurs. Ces grelots sierrois seront dis-
tribués deux fois l'an - en mai et en
décembre - en marge du festival inter-
national.

Les éditeurs ont bien réagi à l'initia-
tive des organisateurs. «Nous avons la
chance de n'avoir aucun fil à la patte ,
grâce au fait que notre festival est né
d'une idée et non pas d'un concepl
commercial : Sierre est complètement
indépendant des groupes d'éditeurs ei
des tendances et fluctuations de h
mode BD» soulignent les organisa-
teurs. Ceux-ci sont bien décidés à ne
pas faire de ces «grelots» des prix d.
consolation pour les auteurs non cou-

ronnés par un grand prix, mais à pn
mouvoir de nouveaux noms.

Reiser et les autres
A propos du Cinquième festival d(

la BD - du 11 au 14 juin prochain - le;
organisateurs ont tiré les leçons du pas
se. Les bulles étouffantes seront aban
données au profit de la halle de Graber
(patinoire). Ce qui permettra une cen
tralisation des manifestations organi
sées. Outre l'aspect promotionnel (pré
sence d'une trentaine d'éditeurs et de
plus de 80 auteurs), BD'87 sera le cadn
de plusieurs expositions attractives
Notamment celle consacrée à Reiser
C'est la première fois depuis la mort de
l'artiste (1983) que sa femme accepte
d'ouvrir ses archives. On y découvrin
entre autres un Reiser passionné d'éco-
nomie d'énergie. :

Le pavillon consacré à l'hôte d'hon-
neur (Inde), une exposition du peintre
islandais Erro, le monde des Sch
trumpfs restitué à l'intention des en-
fants, la mise en images du célèbre
roman de Fritz Zorn «Mars », une
vaste rétrospective sur le thème « Spori
et BD liée à un grand concours de des-
sins d'enfants (Sport et fair-play) : au-
tant de rendez-vous qui feront de
Sierre la capitale des «bédéphilesx
dans deux mois. Le tout placé dans une
ambiance de fête dans la rue, toute k
Vieille-Ville étant pour l'occasion ré-
servée aux piétons. M.E

Après les changements politiques de ce week-end, les Genevois pourront toujour:
se raccrocher à l'image traditionnelle de leur jet. Trepper L. et G

Fluvio Caccia n a pas été réélu
Le combat d'un lutteur

ITESSIN -̂ U/WSJ ,

Aujourd'hui, Fluvio Caccia quitte son poste de conseiller d'Etat, après dix ans
de bons et loyaux services. Il a fait place nette pour son successeur. Dans l'inter-
view qu'il a donné au « SonntagsZeitung » (12 avril) Caccia dit qu'il a vécu Sî
non-réélection avec une certaine souffrance. Avec de la colère et de l'indignatior
aussi. Les instances dirigeantes de son parti le font bien sourire en parlant d'évic-
tion imméritée d'un conseiller d'Etat en vue, d'incidents techniques. Selon lui, les
machinations électoralistes, ce que permet aisément le droit électoral tessinois
avec ses bulletins de vote électroniques, n'avait qu'un seul but : que Respini, de
l'aile conservatrice du parti, obtienne davantage de voix que lui. La manœuvre î
été plus loin que prévu...

Mais pas de quoi l'abattre. Car il z
appris de son père la sagesse paysanne :
il ne sert à rien de se révolter contre les
coups du sort. Si Caccia a mal dormi
ces derniers temps, c'est qu 'il a dt
consoler ses amis de son échec ! Pres-
que une péripétie car le travail ne Vî
pas manquer : d'abord répondre at
nombreux courrier qui lui est parvent
de tout le pays. Poursuivre ensuite SJ
tâche à la tête de la commission fédé-
rale de l'énergie.

L'élaboration de scénarios et leurs
conséquences a été réclamée par le Par-
lement. Il faut s'y mettre. Quant à son
opinion sur le sujet , elle n'a pas chan-
gé : renoncement à Kaiseraugst et enfiri
des mesures d'économie d'énergie.
« Nous avons perdu beaucoup trop de
temps et c'est aux cantons qu 'incombe
la responsabilité de n'avoir rien fait».

Cet homme, qui jusqu 'ici a plutôl
été appelé à des fonctions (il ne sait pas
encore pourquoi c'est lui que Willi
Ritschard est venu chercher pour la
commission de l'énergie sinon qu'il
voulait non seulement un spécialiste
mais également ni un adversaire irré-
ductible du nucléaire ni un partisan
acharné), a envie de se battre lui-
même: «Je veux devenir conseillei
aux Etats tessinois l'automne pro-
chain» a-t-il avoué au «SonntagsZei-
tung». Fluvio Caccia, qui se réjouissail
de l'intermède de sa non-réélection
pour s'occuper de sa famille et profitei
de sa maison, ne se reposera pas bien
longtemps. GTi

Elections municipales genevoises
Vue d'ensemble

Triomphe des écologistes, gains de
Vigilance à l'extérieur de Genève ville
recul des partis bourgeois et des socia-
listes, maintien du Parti du Travail
tels sont les principaux enseignements
des élections municipales genevoises
dont les résultats finaux ont été com
muniqués lundi. L'élection des Exécu-
tifs communaux aura lieu le 10 ma
prochain.

Le Parti écologiste genevois (PEG) ;
non seulement conquis 11 des 80 siè
ges du Conseil municipal de Genève
mais a encore décroché 14 mandat:
dans les cinq autres communes où i
était en lice. Avec 12,9% des voix er
ville de Genève, le PEG a doublé soi
score par rapport aux municipales de
1983 où il avait raté de peu le quorun
fixé à 7%. A Genève ville, la répartitior

des 80 sièges du Législatif communa
n'a pas varié par rapport à ce qui a ét<
annoncé dimanche. Le Parti libéra
cède un mandat mais reste le plus for
avec 17 sièges. Le Parti socialiste perc
trois sièges et en conserve 14. Viennen
ensuite le Parti radical avec 11 siège;
(- 2), le Parti écologiste (+11), le Part
du Travail avec 10 sièges (- 1), Vigi
lance qui perd trois sièges et ei
conserve neuf alors que le Parti démo
crate-chrétien obtient huit mandats (-
1). Par rapport au pourcentage de

voix, le Parti du Travail est le seul don
l'électorat n'a pas été entamé par 1;
poussée verte.

En prenant en compte les résultat
des 33 communes genevoises de plu
de 3000 habitants, on observe um
poussée du mouvement d'extrêim
droite Vigilance qui passe de 19 i
26 élus et est désormais présent dan
sept communes. Avec 29 élus, le Part
du Travail gagne un siège. Il est présen
dans cinq communes. Quant aux verts
ils ont décroché 25 mandats dans si:
communes.

Tous les autres partis ont perdu dt
terrain. Les libéraux cèdent un siège
mais restent les plus forts avee
134 élus. Les radicaux perdent quatre
sièges et conservent 133 élus. Le PDC
recule de quatre à 103. Le Parti socia
liste enregistre une perte de 11 sièges e
compte encore 84 élus. (AP

Après fusillade
Bouajila arrête a Luganc

Evadé mardi dernier de Champ-Dol
Ion où il était en prison préventive
depuis novembre 1985, le Tunisien Ab
delaziz Bouajila, 26 ans, surnomme
«le tueur à la cravate » a été arrête
lundi à l'aube, en compagnie de sa com
plice Ruth Schàfler, à l'hôtel Vittorh
de Paradiso, suite à une fusillade avee
les forces de l'ordre. Les jeunes gens
qui avaient présenté de faux papiers
ont été repérés grâce à la collaboratior
de la population.

Ruth Schàfler , 26 ans, toxicomane
en régime de semi-liberté qui a orga-
nisé l'évasion, mardi dernier, du Tuni-
sien accusé de plusieurs meurtres ei
nombreux autres délits, s'était présen-
tée à la réception de l'hôtel sous l'iden-
tité de Heidi Brunner , la jeune femme
de 22 ans, retrouvée tuée de deux bal-
les dans la tête, samedi près de Zu-
rich.

Selon les polices cantonales gène
voise et tessinoise, Heidi Brunner au
rait été abattue après avoir été dépouil
lée de ses papiers d'identité.

Le dangereux couple est égalemen
soupçonné d'avoir tué, dans la nuit d<
jeudi à vendredi , pour voler des passe
ports, le portier de nuit de l'auberge de
jeunesse de Zurich-Wollishofen.

(ATS

.̂—PUBLICITÉ -5

Un tissu contemporain inspire
par une civilisation lointaine

CLARENS-MONTREUX 021/64 22 2
Ouvert du lundi au samedi
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MB
A vendre

2 parcelles
de forêts
épicéa, sapin,
6000 et 8000 m2

attenants: région
Thierrens-Chalem-
bert
e- 021 /60 15 02
(de 8 h. à 12 h.)

Espagne,
Costa Dorada,

magnifiques
parcelles
aménagées, vue
imprenable sur
mer, situation ex-
clusive, dès Fr. 6.-
/m2 + 15 000 m2 à
Fr. 3.50, abris rus-
tiques.
© 021/36 28 70

A Innpr

APPARTEMENT
2 PIÈCES
tout confort , pisci-
ne, place de parc ,
Fr. 735.-
tous compris.
Pnnr le 1er mai
à Beaumont.

Prof. :
B- 031/23 12 33,
int. 397
Privé soir:
© 037/24 81 68

17- -3n IQ'.Q

A louer, dès le
I» mai, St-Barthé-
lemy,

APPARTEMENT
Ztt PIÈCES
Fr. 800.- charges
comprises.
Pour visiter
s- 24 40 52
(la journée)
28 52 93
(le soir
dès 19 h. 30)

17-49257

A louer,
route du Jura,

appartement
de 4 pièces
avec jardin gazon-
né, Fr. 670 -
+ charges,

a- 26 11 25 (h. de
repas ou après-
midi).

17-301903

URGENT!
Je cherche

APPARTEMENT
2-2% PIÈCES
à Fribourg.
Loyer max.
Fr. 700 -

© 8 1  41 81
(int. 312)__________^_ , ___________________________

A louer, 7 km voiture de Fribourg

SPACIEUX 2 % PIÈCES
75 m2, accès direct sur la pelouse,
situation calme, vue dégagée sur les
montagnes. Libre 1er mai ou à conve-
nir.
©,037/37 22 10 17-49356

A louer, boulevard de Pérolles, dès le
15 mai 1987,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
spacieux, cuisine moderne, bains,
W.-C. séparés.
Fr. 1150 - + Fr. 98-  charges,
chauffage, Telenet.

Ecrire sous chiffre 17-49415, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à

Bulle
situation idéale

local
se prêtant à la vente de meubles.
Surface totale 2400 m2.

Ecrire sous chiffre 12365 S,
Orell Fùssli SA , case postale,
4502 Soleure.

HmjiâM
21/2 pièces

situé à 100 m de la télécabine, dans un
immeuble de grande qualité. Séjour, 1
chambre, cuisine, salle de bains, W.-C, bal-
con ouest, cave, casier à skis. Libre immé-
diatement. Prix : Fr. 135 000 -

AW4r > Agence immobilière
¦̂ !_£t Roland Travellettl
M W 027 / 38 13 14.

1!B____________.____________________________._-----H
i TOUTE LA FRAÎCHEUR DU PRINTEMPS!
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| Habillez-vous de grandes fleurs
•j* colorées sur des formes fluides. Ces

|j|f| élégantes robes de pri ntemps, aux

 ̂
n 'attendent que le moment de vous

¦0ki^yM) ï ^T\^̂ #^ '̂ mettre en beauté pour la nouvelle
saison. Viscose, tailles S, M, L 75.-

% @@®
Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

_̂ ' i 0 riïrïonn ' bulletin ^e commande
S&y mmm̂ mW %mW M %r% mmw\Jm I Par la présente, je commande :

îr I nar Patrick SÛskind | •••  ex- Le pigeon. Patrick Sùskind, Ed. Fayard, 1987,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- i H 116 pages , Fr. 17.50.

»*i,&,.-*,e„ .;,,. *. Nom : 

K 

Révélé mondialement par l'énorme succès de Prénom: 
son livre Le parfum, Patrick Sùskind n'a pas Adresse: 
attendu longtemps avant de récidiver. Traduit NP/Lieu
de l' allemand , sa langue maternelle , Le pigeon \
a déjà reçu, un accueil chaleureux. Qu'est-ce j *̂" !̂ s\Q&
qu'un événement? Que se passe-t-il lorsqu 'il | a à expédier par la poste /  / Y \ l IpauL ^y
se passe quelque chose dans la vie d' un hom- i (Fr. 3.- de frais de port) /  itg&t^ v̂oitf*
me? Tel est au fond le sujet, étonnamment } n à garder en dépôt / J^&\h^̂̂~/̂l-—,
simple mais combien profond, de ce nouveau i en librairie. / UA\\

 ̂xsfe*/  / / / f c
conte philosophique plein de cocasserie. I ^^̂  / \ V J m m Y



VOTRE SITUATION DEMAIN
Cours en soirée
Programme 1987/88

D Marketing appliqué à Genève, Lausanne et Neuchâtel

D Vente D Comptabilité

D Informatique D Secrétariat

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Rue: Tél. privé:
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HONDA

Honda s'installe dans le futur

Votre désir, le plus secret : chevaucher un jour une
Fast Line.
Alors, n'hésitez plus et sautez sur la Honda CBR 600 F ou
sur la CBR 1000 F.
Conçues par le créateur des motos grand sport à 4 cylin-
dres en ligne, les CBR sont déjà de plain-pied avec le
futur du sport motocycliste..,
C'est une conquête dans l'intégration harmonieuse du
couple homme/machine: Une conquête par l'isolation
de ia source de puissance sous le carénage le plus
aérodynamique jamais réalisé sur une machine de
compétition. Une conquête dans l'équilibre de toutes les

pièces maîtresses, dans le fignolage du plus petit détail,
et dans le fabuleux sentiment d'aisance du motocycliste
lui-même.
Les Honda CBR: des motos de rêve pour le conducteur
de pointe qui exige plus que des performances élevées,
plus qu'un séduisant design et plus qu'une bonne
machine. Mais qui veut se griser de futur avec la Fast
Line. Et maintenant, en selle I

HONDA
HONDA (SUISSE) SA Route das Moulières 10 Tél. 022/4122 00
1214 VERNIER-GENÉVE

PUStCuismes

Prénom: Localité: Tél. prof

La qualité de pointe à un prix raisonnable

;:m>m<mm:m»>' ¦¦¦• ¦¦ .. .*«. *> *______¦___¦¦____»¦¦_.

Aurons-nous également le plaisir d'organiser la rénova t ion de vot re cuisine, de A à Z? Faites donc un tour dans une ex-
position Fust et n'oubliez pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine: notre système informatique planifiera et
calculera , pour vous concocter une cuisine vraiment sur mesure.

• Garantie de 5 ans • Toutes les marques d'appareils électroménagers: Miele, Electrolux , Bosch, Bauknecht ,
Verzinkerei Zug, Gaggenau etc. • conseils à domicile gratuits

Plus de 60000 Suisses mangent et vivent dans une cuisine Fust. Hésiterez-vous plus longtemps....
mmmm mmj m/ ~i  — 1 - 1  Bienne . rue Centrale 32 032/23 88 77¦ '¦¦-_*-_. V-iUlMIie.» Yverdon. rue de la Plaine 024/2186 16
iSUS-ftEleCtrOIllénaffer Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
____. m-n i-i j  -i • * Etoy. Centre de l'habitat 021/76 38 78
FUSC baileS de bamS Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11

mwÈ' i M&à

|&__l_S§i_i-__à__ ...... 
IFoto: cuisine angencée Fust , M
f. modèle «Cadro»
;_K«_8S88»ï<SSS.." ¦• . .. .
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5 ? Je désira recevoir sans engagement le nouveau cata-
logue des cuisines Fust

f-! Je désire recevoir la visite de votre-conseiller à domicile

Nom. prénom, entreprise

Adresse

NPA/Lacàlté

^̂̂ ¦̂^^ m̂mmt

Canon
Téléphonez-nous ou renvoyez-nous

le coupon ci-dessous. Notre brochure
d'information sur la télécopie et les
prospectus sur nos différents appareils
vous convaincront.

[ Trente secondes pour un coupon
Envoyez-moi votre documentation sur les

I appareils suivants:
DFAX-220 DFAX-520 D FAX-610 D FAX-730
D Veuillez m'envoyer votre brochure d'information

sur la télécopie.
LI 144Nom, orénom:

Adresse:
NPA/localité

| A renvoyer à Walter Rentsch SA,
154, av. des Boveresses, 1000_Lausanne21

Après 20 secondes

Tam>\&r\\\f mW%m*>Y c'est normal
Cm* nan!_9P normal _fW nAiiu ânmwmmm *Mw%m§m Wu*MU u u*Mwm umuwtAmg *m Kit i iww%<wii

i tmi&îiéittiÊ'tyc* *§§mSê
après 40 secondes

après 60 secondes.

Industriestrasse 12, téléphone 01/835 61 61
Allschwil 8L 061/38 3116. Buchs AG 064/24 22 42 , Coire 081/22 79 86. Corcelles NE 038/31 53 69
Fribourg 037/2424 76. Ittigen BE 031/58 81 81. Lausanne 021/33 31 41. Littau LU 041/5702 33 .
Meyrin GE 022/82 0800. Pregassona-Lugano 091/527041. Sion 027/23 3735. St-Gall 071/277727

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.

Jusqu'à présent, les télécopieurs
compact s ont imprime sur papierther-
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
auraient été garanties.

C est justement le progrès qu'ap-
porte le nouveau FAX-610, le premier
télécopieur compact à papier normal.
Comme vous vous en doutiez, c'est un
Canon. Et ce n'est pas la première fois
que la technologie Canon a une solide
longueur d'avance.

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

sociétés.

Walter Rentsch
<

w

La maîtrise de
8305 Dietlikon, case postale

l'information



t
Madame Marcel Guhl-Bonifazi, à Fribourg ;
Madame Madeleine Bouillet-Guhl , à Paris;
Monsieur et Madame Marcel Guhl-Haesler et leurs fils Alexandre , Nicolas et

Frédéric, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Georges Bise-Guhl et leur fils Emmanuel , à Joux-

tens;
Monsieur Bernard Guhl et ses filles Isabelle et Laurence, à Fribourg;
Monsieur et Madame André Guhl-Pozzi et leur fils Sébastien, à Fri-

bourg ;
Madame Simone Morel-Guhl et ses enfants Véronique, Philippe et Pascal, à

Ependes ;
Monsieur et Madame Jean Marmier-Bonifazi, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Jean Bourgknecht-

Guhl ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Edouard Guhl-

Bourquin;
Madame Willy Baerlocher et sa fille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Edouard Schaub-Guhl ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Robert Guhl;
Mademoiselle Yvette Bonifazi ;
Monsieur Jean Bourknecht-Modoux ;
Les familles Guhl , Hool et Zùrcher ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GUHL

ancien directeur de la Brasserie Beauregard

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 12 avril 1987, à l'âge de 84 ans,
après une longue et une pénible maladie.

La célébration œcuménique aura lieu en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 15. avril 1987, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La famille sera présente mardi 14 avri l, entre 18 et 19 heures.
Domicile de la famille: avenue de.Beauregard 20, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au «Service des soins à domicile » de
la Croix-Rouge suisse, section de Fribourg, cep .17-7962.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

Tu nous as donné envie de
pénétrer dans le jardin de ta
vie qui était amour, fête et

t 

compréhension.
Ton courage et ta joie seront
notre force.

Tes petits-enfants.

Madame Placidie Schmoutz-Balmat , à Romont;
Cécile et Alain Rastello-Schmoutz et leurs enfants Corinne et Pierre-Alain, à

Genève ;
Madeleine Schmoutz , à Romont;
Lucette g|François Rodi-Schmoutz et leurs enfants Mireille, Anne, Olivier et

Sébastien , à Romont;
Bernard Schmoutz, au Zaïre ;
Mademoiselle Marie Schmoutz, à Billens;
Monsieur et Madame Georges Schmoutz, à Romont et leurs enfants ; '
Monsieur Paul Schmoutz, à Vevey et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu François Schmoutz , à Romont, Payerne et

Lausanne ;
Les familles Schmoutz, Balmat , Both , Vionnet , Berset et Golliard ;
Monsieur l'abbé Alphonse Genoud , à Châtel-Saint-Denis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre SCHMOUTZ

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le 13 avril 1987, dans
sa 85e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , le mercredi
15 avril 1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous réunira en la collégiale de Romont , le mardi
14 avril 1987, à 20 heures.
Le corps du défunt repose à la chapelle mortuaire du Couvent des capucins à
Romont.
Prière de ne pas faire de visites à domicile.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être offerts pour la mission
d'Idjwi où travaille son fils Bernard Schmoutz , Pères blancs Africanum, cep
17-1818-3-Mission Idjwi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-49483

t
Madame Hermine Vial , avenue du

Midi 1, à Fribourg ;
Madame Hedy Ducommun , à Zu-

rich,
ainsi que les familles parentes et al-
liées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Anna Kniisel

leur très chère sœur, tante et marrai-
ne, enlevée à leur tendre affection à
l'âge de 94 ansià l'hôpital de Tavel,
réconfortée par les sacrements de
l'Eglise

L'office de sépulture sera célébré en
la chapelle de l'hôpital de Tavel ce
mardi 14 avri l 1987, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le conseil d'administration
de la Brasserie Beauregard

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dr Marcel Guhl

son ancien administrateur
et directeur durant de

nombreuses années et dont
il gardera un souvenir
ému et reconnaissant

Pour les bosèques, prière de se réfé
rer à Vaié^Wmme-

t 17-2319
_____________________ n________________________ ._____._MH

ï
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Le Contingent
des grenadiers fribourgeois

a le regret de fairg partà ses membres
et amis du décès de

Monsieur
Dr M^cel Guhl

membré̂ d'-iionneur
I; )'.

¦ 
ILes obsèques seront célébrées en

l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercred i 15 avril 1:987, à 14 h. 30.
Une section rendra les honneurs.'

. -' i- 
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Le corps_.de musique de
l'Union ïnitriimentale

de Fribourg
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Guhl

membi[e,Ji'honneur
L'Union instrumentale participera
en corps aux obsèques.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

2 JJ 
¦¦

j . 17-728

r : >

Toutes vos annonces
par Publicitas^ Fribourg

L , __.

t
Monsieur Fernand Kolly, à Rossemaison ;
Madame et Monsieur Fernande Scherz-Kolly, à Bâle;
Monsieur Roland Kolly et sa fiancée M llc Anne-Elisabeth Pétremand à Mar-

ly/FR et Hauterive/NE;
Madame Monique Kolly, à Berne ;
Madame et Monsieur Brigitte Salzgeber-Kolly et leur fille Nadine , à Vacallo-

Chiasso;
Madame veuve Jeanne Kohler-Sauvain , à Courrendlin ;
Les familles Boivin , Christe , Kohler , Rappo;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie KOLLY-SAUVAIN

leur très chère épouse , maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, sœur, tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
13 avril 1987, dans sa 96e année, après une courte maladie, réconfortée par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courrendlin , le 15 avril 1987 ,
à 14 heures.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Bienne.
Rossemaison, 42a, route de Delemont , le 13 avril 1987.
Domicile mortuaire : funérarium de Delemont.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Louis Mivelaz-Mathey, leurs enfants et petits-enfants,

à Echallens ;
Monsieur et Madame Ignace Mathey-Waeber , leurs enfants et petits-enfants,

à Echallens et Yverdon ;
Monsieur Joseph Mathey, à Assens ;
Madame et Monsieur Henri Olloz-Mathey, à Assens ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Saint-Barthélémy, Echal-
lens, Poliez-Pittet , Lutry et en France
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Agathe MATHEY

ancienne aide-familiale

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le dimanche 12 avril 1987,
dans sa 77e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture aura lieu à l'ancienne église d'Assens, le mercredi
15 avril 1987 , à 14 h. 30.
Honneurs à 15 h. 30 à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, à Lausanne.
Domicile de la famille: Joseph Mathey, 1049 Assens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-49454

Ciba-Geigy, usine Fribourg-Marly
a le regret de faire part du décès de

Madame
Emma HEIMO
retraitée de l'entreprise et

épouse de son collaborateur Herbert Heimo

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1500

<̂6 t̂, '
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Monsieur Max Schneuwly, Pérolles 81 , à Fribourg ;
Martine Schneuwly, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Crot-Perroud , à Fribourg ;
Nelly et Alexis Kolly-Crot et leurs enfants, à Fribourg ;
Oscar et Eveline Repond-Crot , à Fribourg ;
Marcel Crot , à Fribourg ;
Daniel Crot et Josette Gobet , à Farvangy-le-Grand ;
Chantai et Séverin Ccrpataux-Crot et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Catherine et Marcel Macheret-Kolly, à Fribourg ;
Edgar Schneuwly et ses enfants, à Fribourg ;
Rose-Marie et Fernand Ulmann-Schneuwly et leurs enfants, à Payerne ;
Liliane et Paul Perret-Schneuwly et leurs enfants, à Payerne ;
Paul et Irène Schneuwly-Bertschy et leurs enfants, à Fribourg ;
Georges Schneuwly et ses enfants, à Fribourg ;
Béatrice Schneuwly et ses enfants, à Neuchâtel ;
Les familles Crot et Brûgger ;
Les familles Schafer, Zurkinden et Kolly ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvette SCHNEUWLY

née Crot

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur, tante,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , le lundi 13 avri l 1987, dans sa 47e année, réconfortée par les prières de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, mer-
credi 15 avril 1987, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 14 avril
1987, à 19 h. 45.

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

17- 160 1

t
Madame Suzanne Ducret-Joye et ses filles Eliane et Corinne, à Arconciel ;
André et Cécile Ducret-Ropraz, à Sorens ;
Famille Gabrielle Broch-Ducret, à Marsens;
Monsieur Gilbert Ducret, à Lausanne ;
Famille Robert Broch-Ducret , à Genève;
Famille René Ducret-Rosset, à Sorens ;
Ses beaux-parents :
Adèle et Pierre Joye-Perriard, à Arconciel ;
et familles Joye, Philipona, Neuhaus;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel DUCRET

leur très cher époux , papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin , parrain , filleul , enlevé à leur tendre affection, dans sa 5 Ie année, après
une longue maladie , supportée avec un grand courage, muni des sacrements
de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu à Arconciel, le mercredi 15 avril 1987 , à
14 h. 30, suivi de l'incinération.
La messe de 20 heures, célébrée mardi soir, à Arconciel, tient lieu de veillée
de prières.
Le défunt repose en l'église d'Ependes.
Selon le désir du défunt ni fleurs ni couronnes. Pensez à la Ligue contre le
cancer, cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1700

t
Le direction et le personnel

de Charpentes Vial SA, Le Mouret

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel DUCRET

estimé employé

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-49481

t
La Société de jeunesse

d'Arconciel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Ducret
père d'Eliane et Corinne

membres actifsr

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

t
Le Football-Club

Ependes-Arconciel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel Ducret

père d'Eliane
membre actif de la section féminine

époux de Suzanne
membre supporter et

responsable des équipements

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

t
Le direction, le corps enseignant

et les élèves
de l'Ecole secondaire

de Marly
ont le regret de faire part du décès
de

p

" Mbïisieur
Michel Ducret

papa de Corinne,
élève de l'école

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

17-49486

t
Monsieur le curé et le Conseil

de paroisse d'Arconciel
ont le profond regret de faire part du
décès de

Michel Ducret
époux de Suzanne Ducret,

concierge de l'église

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de 3a famille.

17-49485

t
La Fanfare de la ville

de Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre, Schmoutz

membre d'honneur

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

17-49450
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Sur le seuil de sa maison
le Seigneur m'attendait

Ses sœurs :
Agnès Dotte-Pittet , à Nyon , ses enfants et petits-enfants;
Raymonde Droux-Pittet , à Riaz, ses enfants et petits-enfants;
Julia Pittet , à Genève ;
Ses frères et belles-sœurs :
Pierre et Catherine Pittet-Conus, à Céligny, leurs enfants et petit-fils;
Romain et Marie Pittet-Sudan , à Le Crêt, leurs enfants et petits-enfants;
Jean et Sabine Pittet-Favre, à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite PITTET

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie
enlevée paisiblement à leur tendre affection le 13 avril 1987, dans sa 71'
année réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Crêt le mercredi 15 avri!
1987, a 14 h. 30. ,
Veillée de prières en l'église de Le Crêt, le mardi 14 avril 1987 à 20 heu-
res.
Domicile mortuaire : hôpital du district de la Veveyse, 1618 Châtel-Saint-
Denis.
Domicile de la famille: famille Jean-Pierre Pittet , 1699 Le Crêt.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

Madame Odette Mayerat-Filleux, à Onnens;
Madame et Monsieur Pierre Marchon-Mayerat , et leurs enfants à Avulh

(GE);
Madame et Monsieur Gabriel Berset-Mayerat, à Estavayer-le-Lac;
Madame Jeanne Mayerat-de Coppet, à Giez;
Monsieur Marcel Mayerat , à Giez;
Monsieur Henri Mayerat et famille, à Sainte-Croix;
Monsieur René Mayerat et famille, à Gland;
Madame et Monsieur Henri Pasche-Mayerat et famille, à Yverdon;
Monsieur et Madame Paul Mayerat et famille, à Yverdon;
Monsieur et Madame Charles Mayerat et famille, à Giez;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Mayerat et famille, à Yverdon;
Madame Jeanne-Marie Muller-Mayerat et famille, aux Brenets;
Monsieur Benjamin Mayerat, à Giez;
Monsieur et Madame Freddy Mayerat et famille;
Madame Danielle Mayerat et famille, à Genève;
Madame Irène Rossini-Filleux et famille, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur Henri Redard, à Yverdon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, .
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand MAYERAT-FILLEUX

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils , frère, beau-frère, oncle
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 13 avril 1987, dans s;
65e année.

L'ensevelissement aura lieu à Onnens, le jeudi 16 avril, à 14 heures.
Culte au temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille: 1425 Onnens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rappelle-nous, que ta sagesse,
sait mieux que nous ce qu'il nous faut.,
Viens en aide à notre faiblesse.

«Le Seigneur est celui qui t

t 

garde.
Il veillera sur ton départ et
sur ton arrivée, dès mainte
nant et toujours»

T f  ¦„ (Ps. 121:8
Les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Use RUEDIN

Elle s'est endormie paisiblement le 12 avril 1987.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, 1<
mercredi 15 avril 1987, à 9 h. 30.
L'inhumation suivra dans le caveau de sa famille au cimetière Saint-Léo
nard.
La défunte repose en la chapelle mortuainTdè l'église de Saint-Pierre.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Madame Georgette Stevan-Demierre, route de Champriond 6, à Fri-

bourg ;
Madame et Monsieur Marcel Waeber-Stevan, et leurs enfants Katia et Pier-

re-Alain , route du Bugnon 38, à Villars-sur-Glâne ;
Madame Virginie Granget-Stevan, à Fribourg, ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Joseph Stevan-Graf, à Zurich, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Jeannette Stevan-Berset , à Fribourg, ses enfants et petits-en-

fants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Stevan ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Stevan ;
Monsieur Marcel Demierre, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gilbert Demierre-Morel , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Demierre-Zbinden, à Delemont, leurs enfants et

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

Monsieur
Jean STEVAN

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 13 avril 1987,
à l'âge de 78 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 15 avril 1987, à 15 h. 45.
L'incinération suivra , dans l'intimité, au crématoire de Neuchâtel.
Une veillée de prières nous réunira mardi soir, 14 avril, à 19 h. 30, en l'église
de Saint-Pierre.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

Imprimerie Saint-Paul $
l' entrep ris e qui 'concrétise
. ;-ix„. .J,, „. . u i .^ U A

TROUVÉ
à Domdidier, zone industrielle,

JEUNE CHIENNE BATARDE
genre griffon, avec un collier brun.

¦s 037/75 32 03, privé
•a- 037/75 25 25. prof.

17-49488

llRELLI
Nous désirons engager pour une date à
convenir un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
Nous demandons:
- personne consciencieuse et ayant le sens

des responsabilités et de l'intérêt .
- quelques années d'expérience

- allemand (schwytzerdûtsch) et français.

Nous offrons :
- place stable avec possibilité d'avance-

ment

- rémunération en rapport avec les capaci-
tés

- avantages soiaux d'une grande entrepri-
se.

Les offres manuscrites et accompagnées des
pièces habituelles sont à adresser à Produits
PIRELLI SA , Grosse-Pierre, 1530 Payerne, à
l'an, de B. Dubler.

DIEJVIAND
e^I^DDT^DI ÎE

cherche

installateur sanitaire qualifié
Travail intéressant

Joseph Diémand SA
Rue Saint-Martin 24, Lausanne

*. 021/20 34 01

vn.s idées de nub l ic i téVC_> IUCCÏ> UC pUU lUsUC

tes samarfo^s
aident Ao
lors de \
manifestations sportives

Par suite de promotion interne , un poste de réviseur, de
langue maternelle française, est devenu vacant au sein
du siège de la FOBB à Zurich.
Si vous êtes

un employé de
commerce qualifié

- possédant de solides connaissance&icomptables et in-
troduit dans le secteur de l'informatique :

- ayant de l' entregent et de l'assurance
- jouissant de talents d'organisateur administratif
- ouvert aux questions sociales . . . i

Nous examinerons volontiers votre offreïle service accom-
pagnée de la documentation usuelle.
Nous offrons à notre futur collaborateur;
- un travail varié et intéressant
- un salaire correspondant aux exigences de l'emploi
- des conditions de travail et des prestations sociales très

avantageuses et la possibilité de parfaire la connaissance
de la langue allemande.

Entrée en service immédiate ou à convenir.
FOBB Syndicat du bâtiment et du bois
Service du personnel, Strassburgstrasse 11, 8004 Zurich
«• 01/242 71 33 |

t
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L'Association des
maîtres plâtriers et peintres

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Stevan

ancien membre du comité

Pour l'office d'enterrement se référer
à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'hôpital du district de la Glane
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Schmoutz

père de leur collaboratrice
Madeleine Schmoutz

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

17-49489

t
La direction et le personnel

de Treta Pak, Romont
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
b bgiBdoenaz sàm : .

Marceï rSéydoux
père de M. Jean-Claude Seydoux

leur dévoué employé
et collègue de travail

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

17-2624

il
Le Consei| communal

du Haiit-Vully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules pinder

ancien secrétaire communal

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

17-49490

t
La direction et le personnel

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

Monsieur
Marcel GUHL
père de M. Marcel Guhl

collaborateur EEF

La célébration œcuménique aura lieu en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 15 avril 1987, à 14 h. 30.

t
Le conseil d'administration, la commission de banque

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

Monsieur
Marcel GUHL

ancien membre et vice-président
du conseil d'administration

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

Remerciements

Hervé ZEHNDER-DALBERT
Son amour de la vie nous aidera à supporter sa mort.
Nous remercions tout ceux qui lui ont rendu cet amour et qui nous accom-
pagnent dans ces moments difficiles.
Nous n'oublierons pas vos marques de. sympathie et d'affection.

Ursula Zehnder-Dalbert
Armand Zehnder '
Jean-François Zehnder
La parenté et les amis

17-49480

La Brasserie du Commerce
à Payerne

engage

UNE FILLE DE BUFFET
pour divers travaux.
Entrée fin avril ou début mai.
Ecrire ou se présenter pour prendre
rendez-vous par •__• 037/61 13 82.

17-49274

"fl If! P l DAVET \i l  Sélection
d'emplois

cherche pour FRIBOURG
- SERRURIERS CFC
- AIDES-SERRURIERS

QUALIFIÉS
Suisses ou avec permis valable.
Contactez M. L. Guerry,
e 037/75 13 52
B̂_____M________ MBB________________________________ _______^

Nous engageons de suite et pour la
saison, un

maçon qualifié
Suisse ou permis B.

Salaire selon capacité.

© 037/22 80 36
17-2414

Dans le cadre du développement de
son bureau technique,

Hildenbrand
engage

dessinateur sanitaire
Nous offrons une situation stable au
sein d'une équipe jeune et dynamique
dans un cadre de travail agréable.
Faire offres détaillées à :
Hildenbrand & Cla SA
Installations sanitaires, ferblante-
rie, aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâ-
tel, -s- 038/25 66 86-87

469720-36

' N
Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

boulanger-pâtissier
Salaire intéressant , à personne capa-
ble.
Sans permis de travail s'abstenir.
Offre sous chiffre PM 83-1694 à
ASSA - Case postale 2073 -
1002 LAUSANNE.

Pour la place de Fnbourg,
nous cherchons

MANŒUVRES
DE CHANTIER

avec expérience.
Entrée de suite
ou à convenir.

¦s 81 41 74
1 7-2400

Pour renforcer notre équipe du ser-
vice d'entretien, nous cherchons,
pour entrée à convenir

mécanicien poids lourds
capable de travailler de manière indé-
pendante, pour réparations et entre-
tiens de notre parc et camions et
grues sur pneus.

Permis de conduire cat. C

De même, pour remplacement ou
éventuellement pour place fixe

chauffeur poids lourds
pour camions multibenne ou camion-
silo.

Nous offrons des prestations socia-
les modernes - 13e salaire - en rap-
port avec les capacités et l'expérien-
ce.

Faire offres à :
ZUMWALD TRANSPORTS SA
Moncor, case postale 956
1701 Friboug, -o 037/24 46 47 -
41 1801

17-1739



Désarmement: dialogue américano-soviétique
A coup de surprises

DE BRUXELLES J f̂
Alors que M. Shultz vient d'enga-

ger, lundi, trois journées de négocia-
tions à Moscou, M. Gorbatchev a
réussi un nouveau tour de force. A la
faveur de son voyage en Tchécoslova-
quie, il a lancé vendredi dernier une
nouvelle proposition de désarmement.
Il a offert aux Occidentaux l'ouverture
de pourparlers sur la réduction de mis-
siles de courte portée stationnés en Eu-
rope sans lier ce processus à un accord
préalable sur les euromissiles. Par la
même occasion, il a fait savoir que
l'URSS avait abandonné la fabrication
d'armes chimiques - elle en est quasi
saturée - et qu'elle se préparait à dé-
truire des stocks existants.

Ce ne sont pas tant ces offres qui sur-
prennent. Au contraire , on avait plutôt
tendance à considérer que l'Alliance
atlantique les attendait. Les pays occi-
dentaux avaient décidé de prendre leur
mal en patience quand le Kremlin
avait établi un «paquet » entre les trois
dossiers du désarmement nucléaire né-
gociés à Genève. Ils spéculaient sur le
bon sens de la direction soviétique et
partaient du principe fondé que
M. Gorbatchev finirait par modifier
les règles du jeu qu 'il avait établies (ou
prétendu établir) à Reykjavik. De la
même manière, lorsque le numéro un
soviétique a rendu possible, par sa dé-
claration du 28 février dernier, un ac-
cord séparé sur les euromissiles,
l'OTAN fit valoir promptement que
l'option zéro lui paraissait une solution
honorable à condition qu'un compro-

HI UEAN PUVbL f\MJ
mis soit envisageable sur ces missiles à
courte portée. Compte tenu de la supé-
riorité des Soviétiques en ce domaine -
ils ne prennent même pas la peine de le
contester - les Alliés avaient donc tou-
tes les raisons de guetter un nouveau
geste du Kremlin sur ce point.

A quel niveau se situe alors le coup
de maître joué par M. Gorbatchev ?
Non point sur le terrain de la propa-
gande internationale, bien que l'URSS
y conserve un avantage considérable ;
mais plutôt sur le plan de la stratégie
diplomatique. En quelque sorte, le nu-
méro un soviétique a réédité le « coup »
de Reykjavik. Il faut rappeler que lors
de son deuxième sommet avec le prési-
dent Reagan, le secrétaire général du
Parti communiste soviétique avait
sorti de ses cartons des propositions
inattendues. Entérinées par le patron
de la Maison-Blanche, celles-ci au-
raient donné aux négociations sur.le
désarmement nucléaire des bases nou-
velles, inacceptables pour les pays
atlantiques.

Certes, cette fois, il n'entrait pas
dans les intentions de M. Gorbatchev
de prendre à contre-pied M. Shultz -
mieux préparé que ne l'est le chef de
l'Exécutif américain sur les dossiers
complets du désarmement nucléaire.

J.D.

Grève des fonctionnaires internationaux
Au tour du GATT

Il y a deux mois c'était le BIT. Hier
c'était au tour du personnel du GATT
(Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce) d'observer une demi-
journée de grève. 350 fonctionnaires de
cet organisme ont, en effet, décidé de
débrayer.

protestations de leur personnel. La
balle est - comme on dit - dans le camp
des comités des questions budgétaires.
Comités qui n'ont malheureusement
qu'un pouvoir de décision limité puis-
qu'en effet, ce ne sont pas eux qui tien-
nent les cordons de la bourse. Le véri-
table pouvoir de décision se situe, en
réalité, au niveau des plus gros contri-
buables des Nations Unies qui sont,
comme on sait, les Etats-Unis qui en
payent le 25%, le Japon et l'URSS qui
en versent, les deux, le 10%.

A.G.
N

DE GE
ANGEI

Pourquoi? On sait que les Nations
Unies traversent une crise financière.
Crise à laquelle on a décidé de remé-
dier par plusieurs moyens. Et en parti-
culier par une réduction du personnel
de 15% ainsi que des mesures de gel
prises en matière d'ajustement des sa-
laires et pensions. Un décision de l'As-
semblée générale de l'ONU à New
York et qui concerne aussi bien l'ONU
que les dix-sept organisations annexes,
dont le BIT et le GATT. Ces mesures
n'ont évidemment pas été appréciées
par les fonctionnaires des organisa-
tions internationales qui sont, par ail-
leurs, également fortement «pénali-
sés» par l'importante chute du dollar.
On sait, en effet, que là majorité des
fonctionnaires des organisations inter-
nationales sont rétribués en dollars.

Dans le cadre du GATT, le person-
nel désavantagé est - pour ce qui
concerne le salaire - celui dit «profes-
sionnel» qui représente le 40% de l'en-
semble, soit environ 140 personnes
qu'on peut considérer comme cadres
supérieurs. Pour ce personnel, la com-
pensation inadéquate de la déprécia-
tion du dollar - dont le taux plafond est
calculé à 2.13 dollars alors que le taux
plancher l'est à 1.70 dollar - a contri-
bué à une perte du pouvoir d'achat de
20% depuis 1970. La situation n'est pas
aussi critique pour le personnel des ser-
vices généraux qui est, lui, payés en
francs suisses.

Si la grève du BIT avait été déclen-
chée pour protester contre la «dégrada-
tion intolérable» du régime des pen-
sions, celle du GATT - à laquelle a par-
ticipé la totalité des 350 fonctionnaires
- a donc comme but de protester
contre le calcul du taux de change choi-
si. Le groupe du personnel du GATT
propose, en effet, un taux de change
«fixe» de 2.13 dollars. D'après le per-
sonnel «professionnel» ce calcul du
taux de change a permis au GATT de
faire des «économies» sur son dos.
Des économies qui se chiffreraient à
près de 3 ou 4 mio de francs suisses,
une partie desquels aurait servi à fi-
nancer l'Uruguay Round de septembre
1986.

Aussi bien le GATT que le BIT
n'ont , pour l'heure, pas répondu aux
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Encore des Tarrouïs menacés d'expulsion à Berne

pays des ambiguïtésRetour a
Le retour du Sri Lanka, vendredi

dernier, d'une délégation de trois per-
sonnes chargée de vérifier sur place les
possibilités et les conditions de rapa-
triement d'une trentaine de deman-
deurs d'asile tamouls pourrait définiti-
vement sceller le sort de ces derniers.
Les résultats de l'enquête de cette délé-
gation devaient être discutés lundi au
cours d'une réunion du groupe de tra-
vail mis sur pied en janvier dernier et
chargé d'organiser le rapatriement à
Sri Lanka, a-t-on appris de source in-
formée. « Nous avons pu vérifier sur
place les possibilités de rapatriement
de 18 cas », a indiqué à l'ATS un mem-
bre de la délégation de retour de Sri
Lanka. Il s'est toutefois refusé à donner
plus de précisions sur le résultat de la
mission à Sri Lanka, les parties ayant
convenu de ne donner aucune informa-
tion avant la réunion de lundi. Au Dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP), on s'est contenté d'indiquer
qu'un communiqué serait publié « dans
les jours qui viennent».

Réfugiés politiques ou émigrants
économiques? Une question que se
posent depuis des mois les autorités
helvétiques, mais également les Gou-
vernements de tous les pays européens
qui abritent au total quelque 50 000 Sri
Lankais d'origine tamoule. Seules les
autorités de Colombo ne semblent pas
trop se préoccuper de ce problème,
ayant déjà fort à faire pour maintenir
un semblant d'ordre dans les provinces
du nord et de l'est du pays.

Les autorités helvétiques ont décidé
récemment de renvoyer dans leur pays
une trentaine des quelque 4000 de-
mandeurs d'asile tamouls qui ont pro-
visoirement trouvé refuge en Suisse.
Le raisonnement à l'origine de cette

décision est simple : les réfugiés vises
par cette mesure auraient des points
d'attache dans la partie sud de Sri Lan-
ka, qualifiée par le Conseil fédéral de
«région calme, jouissant d'un climat
politique relativement stable et démo-
cratique».

Un calme trompeur
Difficile de ne pas partager l'avis

exprimé par Berne en arrivant à Co-
lombo, la capitale où vivent entre 80 et
100 000 Tamouls; Outre certaines me-
sures de sécurité, prises à l'entrée des
bâtiments publics, rien ne laisse sup-
poser qu'à quelques centaines de kilo-
mètres au nord et à l'est de la première
ville du pays, urie guerre meurtrière
oppose l'armée sri lankaise aux rebel-
les de l'Organisation des Tigres de libé-
ration de l'Ealam, tamoul (LTTE).

Cependant, au - fil des rencontres et
des témoignages, des doutes apparais-
sent quant à la réalité de cette quiétude,
d'ailleurs toute relative : un récent rap-
port du Département d'Etat américain
indique que plus de 60 personnes ont
trouvé la mort lors d'attentats perpé-
trés, l'an dernier à Colombo. Pour tous
les représentants de la communauté
tamoule rencontrés par l'ATS, le cli-
mat reste extrêmement tendu.

Dans le sud du pays, commente Me
Nealam Tiruchelvam, un avocat ta-
moul membre du Front de libération
tamoul unifié (TULF opposition), les
Tamouls, les jeunes surtout, sont dans
le collimateur des forces de l'ordre. Et
d'illustrer ses propos par des coupures
de presse relatant des arrestations de
jeunes Tamouls dans la capitale.

A chaque fois, ajoute l'avocat, le scé-
nario est le même. La police embarque
les suspects qui ne peuvent justifier

leur présence à Colombo. Le fait d'in-
diquer, par exemple, que l'on est venu
s'y installer pour y chercher un emploi
ne suffit pas à écarter les doutes de la
police et les détentions peuvent , en
vertu de la loi de prévention des actes
de terrorisme, se prolonger pendant
une période dé 18 mois sans juge-
ment.

Aucune sécurité
M. Bala Tampoe, un syndicaliste

connu pour son opposition au Gouver-
nement, est encore plus catégorique
que Me Tiruchelvam. «Aucun Tamoul
n'est en sécurité à Sri Lanka», clame-
t-il. Il considère d'ailleurs que toutes
les restrictions et les atteintes aux liber-
tés actuellement en vigueur à Sri
Lanka concernent l'ensemble de la po-
pulation. Pour lui, faire partie de la
minorité tamoule est «une tare » sup-
plémentaire, mais le problème ethni-
que ne constitue qu'un aspect d'un
problème plus général.

A ceux qui s'étonnent de la liberté de
parole dont il jouit pour critiquer les
autorités, M. Tampoe réplique : «Je ne
suis moi-même pas en sécurité. Mais le
fait d'être une personnalité tamoule à
la tête d'un puissant syndicat en majo-
rité cinghalais me protège».

Certaines organisations privées mi-
litant en faveur de la défense des droits
de l'homme citent également, exem-
ples à l'appui, les cas de Tamouls vi-
vant dans le sud de l'île et préférant
changer de nom et se donner une nou-
velle identité à consonance plus cing-
halaise ! Ces mêmes organisations rap-
pellent qu'après la dernière vague d'at-
tentats à Colombo - au début de l'été
dernier - certains Tamouls employés
dans la fonction publique ont été invi-
tés «dans leur propre intérêt» à rester

temporairement chez eux ou à occuper
d'autres fonctions, les autorités crai-
gnant apparemment une nouvelle
flambée de violence, antitamoule.

Dissonance
Enfin , des voix s'élèvent également

au sein du Gouvernement pour criti-
quer «les activités arbitraires de la po-
lice». Ainsi, M. Saviamoorthy Thon-
daman, un Tamoul à la fois ministre et
à la tête du plus important syndicat de
Sri Lanka, s'en est sévèrement pris aux
forces de l'ordre lors du dernier
congrès de son syndicat, indiquant no-
tamment que l'arrestation de jeunes
Tamouls dans les plantations du centre
du pays et «leur détention pendant de
longs mois» sans procès étaient injus-
tifiables.

Si des réfugiés étaient contraints de
regagner leur pays, ils seraient confron-
tés à de multiples problèmes. Dans le
sud, ils courent le risque d'être arrêtés
et accusés de collusion avec les terro-
ristes tamouls. Le Gouvernement n'a
pas le choix, commente le jeune hom-
me. Pour empêcher que des actes de
terrorisme ne soient commis, il doit
bloquer toute infiltration de militants
tamouls. Or, pour les forces de l'ordre,
il est très difficile de faire la différence
entre un suspect et un jeune Tamoul
que l'on aurait récemment rapatriés
d'Europe et qui ne pourraient que diffi-
cilement justifier leur présence dans le
sud.

Quant à retourner à Jaffna, dans le
nord, conclut le journaliste, cela repré-
senterait un risque encore plus grand :
celui d'avoir à régler des comptes avec
la guérilla qui ne plaisante pas avec
ceux qu'elle considère comme des traî-
tres. (ATS)

LALiBEKTÉ ETRANGER . 
La nouvelle politique des salaires en URSS

Premiers retours de manivelle
Depuis le premier janvier de cette année, la politique des

salaires a été complètement revue en URSS. Il s'agit d'inté-
resser directement les.travailleurs en liant leurs salaires à la
qualité des produits et en stimulant la créativité ou l'initia-
tive qui désormais influence directement le niveau des pri-
mes. Dans le même temps, afin de garder la dimension col-
lective d'une entreprise socialiste, la brigade ou l'équipe de
travail se répartira une série de sur-bénéfices via un système
de bonus. Mais cette liaison des salaires à la qualité de la
production autant qu 'à sa quantité remet en cause une série
d'acquis et sonne le glas d'une époque de droit à la paresse
ou à l'inefficacité.

« D E  MOSCOU
1 Nina BACHKATOV

C'est donc une boîte de Pandore que
Gorbatchev vient d'ouvrir, avec à la
clé les gages de réussite de sa politique
de modernisation de l'économie. Mais
aussi les risques bien réels de mouve-
ments de protestation dans les entre-
prises, la première importante du
genre s'est produite à l'usine Kamaz
sur la Volga, une des usines modèles si
souvent citées auparavant. De bonnes
sources signalent une série d'autres
manifestations de mécontentement
dans des entreprises de secteurs diffé-
rents et dans des régions différentes.

En cause chaque fois, le contrôle de
qualité. Jusqu'à la fin de l'an dernier,
en effet, le contrôle de qualité de la pro-
duction était assuré par l'entreprise
elle-même, avec toute l'indulgence que
cela peut supposer. Ce système expli-
que les paires de gants uniquement
pour mains gauches ou les souliers à
brides cousues à l'envers. Mais aussi
les tracteurs qui ne rouleront jamais et
les immeubles sans escaliers.

Désormais, un service de contrôle
national copié sur celui en vigueur
dans les entreprises , qui travaillent
pour l'armée sera chargé de déterminer
si le produit est conforme et sorti dans
les délais.

Assurer quantité et qualité
Tout le monde trouvait l'idée gé-

niale jusqu'au moment de sa mise en
pratique. Car au moment où les sala-
riés se réjouissaient de voir leurs pri-
mes liées à une bonne production, ils se

sont aperçus qu'elles pouvaient dispa-
raître si la production était refusée. Or,
la politique de revalorisation des salai-
res a vu augmenter dans des propor-
tions énormes la part mobile du salai-
re. Ainsi, les cadres de la construction
et des entreprises peuvent recevoir jus-
qu'à 75% de leurs salaires en primes et
multiplier leurs revenus annuels par
2,6.

Que la production soit refusée, par-
fois en totalité, et voilà les salaires
réduits à la portion congrue. D'où la
grogne justifiée par des arguments clas-
siques mais prévisibles: comment as-
surer quantité et qualité si les matières
premières n'arrivent pas à temps ou si
les produits de base sont eux-mêmes
de mauvaises qualité? En tout cas, le
journal «Izvestia» lui-même a re-
connu que ce corps de contrôleurs
avait provoqué une «tempête de pro-
testations».

Le mal est ailleurs
Lors du 18e Congrès des syndicats,

son secrétaire général S. Chalaev avait
fait une allusion au souci de nombreux
ouvriers qui refusaient d'être tenus
pour responsables de produits de mau-
vaise qualité alors que les goulots
d'étranglements des livraisons et au-
tres dysfonctionnements restaient de
réels problêmes. «Les travailleurs sont
partisans d'une inspection de la quali-
té. Ils ne la craignent pas. Ils deman-
dent seulement de l'ordre dans la pro-
duction et les livraisons de matières
premières». Pourtant, on ne voit pas
d'autres moyens que la hausse des sa-
laires et leur liaison à la production
pour obtenir un personnel motivé et
qualifié. Car, plus que le personnel de

base, ce sont les «spécialistes» qui font
défaut. Les blagues du journal satiri-
que «Crocodile» sur les garçons de
café ingénieurs resteront une triste réa-
lité tant qu'un jeune ingénieur gagne
120 roubles par mois et un soudeur du
même âge 200.

Il s'agit d'une conséquence de la po-
litique de hausses salariales des années
1972-1975 ; celle-ci en haussant les pe-
tits salaires pour les adapter au niveau
de vie, aboutit à la situation actuelle où
le salaire moyen est certes passé de
145,8 à 190,1 roubles en l'espace de
deux plans quinquennaux, mais a ra-
mené la différence de salaires entre un
ouvrier et un spécialiste de 46% en
1965àl0% en l986.

Et dans le même temps, voici que se
matérialise pour la première fois une
des autres réformes économiques: la
faillite d'une entreprise qui a démontré
son incapacité à se restructurer et à
redresser un bilan financier plus qu'au
rouge depuis des années. Même si les
2000 personnes licenciées sont assu-
rées de retrouver du travail, il s'agit
d'un choc pour la mentalité soviéti-
que. N.B.

M. Gorbatchev : la boîte de Pandore.
Keystone
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Energie nucléaire française : incidents en série

Une certaine méfiance
C'est la série noire pour le nucléaire

français. Après les incidents survenus
dans les usines de Tricastin et de
Creys-Malville , ce fut ce week-end au
tour de la centrale de Pierrelatte d'ins-
pirer de l'inquiétude. Ces « pépins » re-
lancent le débat sur la sécurité des ins-
tallations nucléaires et aussi sur l'ave-
nir du surrégénérateur. A 15 jours du
premier anniversaire de la catastrophe
de Tchernobyl, ils sont plutôt embar-
rassants.

C'est la défaillance d'une vanne qui
est à l'origine de la fuite d'hexafluorure
d'uranium qui s'est produite dans la
nuit de samedi à dimanche dans
l'usine «Comurhex » de Pierrelatte.

« Il n 'y a aucun risque pour les popula-
tions», a aussitôt rassuré la direction ,
les émanations n'ayant pas dépassé un
rayon de 250 mètres. Effectivement , ce
gaz est trè s faiblement radioactif, en
revanche, il est très toxique. La pro-
duction sera interrompue pendant une
semaine.

La cause de l'accident a donc été
rapidement déterminée. Il ne semble
pas non plus qu 'il y ait eu manquement
aux règles de la sécurité comme ce fut
le cas le mois dernier à la centrale de
Tricastin où , malgré une fissure sur un
système de sécurité, la direction préfé-
ra poursuivre la production.

Autrement plus grave est la fuite de
sodium qui s'est produite il y a 15 jours

Boat people en mer de Chine

Sauvetages

Creys-Malville : vue générale du bâtime

10 000 réfugiés victimes des pirates
ou du mauvais temps en mer de Chine,
tel est le triste bilan que l'on dresse
approximativement pour 1986.

Telle est aussi la raison pour laquelle
«Médecins du monde», s'appuyant
sur un financement d'organisations
françaises, belges, allemandes, mais
aussi suisses, a affrété un bateau de
secours aux boat people pour une pé-
riode de quatre mois. Or, «Rose
Schiaffino», c'est le nom du bateau, se
révèle efficace. Parvenu récemment en
mer de Chine, il a déjà pu sauver les
occupants d'une petite embarcation en

" provenance de Saigon (33 hommes,
13 femmes et 8 enfants), ainsi que
38 personnes parties du cap Saint-Jac-
ques quelques jours auparavant. Sur
cette dernière embarcation , deux nou-
rissons dont un était totalement déshy-
draté et a pu recevoir les soins indis-
pensables, v QD

Stations-service
épargnées

Vague de grèves en Espagne

Les grèves annoncées à partir du
15 avril dans les stations-service espa-
gnoles ne seront pas appliquées, a indi-
qué hier l'Automobile-Club de Suisse
(ACS). En revanche, les grèves prévues
dans les transports et dans certains
secteurs hôteliers semblent devoir être
maintenues.

Vendredi matin , les syndicats espa-
gnols avaient annoncé qu'ils renon-
çaient au mot d'ordre de grève lancé
dans les stations-service.

De nouvelles grèves sont néanmoins
prévues dans les transports publics
pour le 15 avril. Elles concernent no-
tamment les compagnies aériennes
«Ibéria» et «Aviaco », ainsi que les
chemins de fer (RENFE).

Des revendications salariales sont à
l'origine de tous les mouvements de
grève. Les syndicats socialiste Union
générale des travailleurs (OGT) ainsi
que procommuniste Commissions ou-
vrières (CCOO) réclament des aug-
mentations de salaire de 7%, alors que
le Gouvernement ne désire pas accor-
der plus de 5%, ce qui correspond au
taux d'inflation prévu pour cette an-
née. (ATS)
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t abritant le réacteur. Keystone

dans le réacteur de Creys-Malville et
dont on ne connaît toujours pas l'origi-
ne. Depuis le 31 mars, plus de 20 ton-
nes de sodium se sont ainsi écoulées de
la cuve. La centrale est toujours en
activité : si l'on ne résout pas rapide-
ment l'énigme, il va falloir arrêter la
production. Une décision lourde sur le
plan économique (cela coûtera très
cher) qui fait aussi planer une menace
sur l'avenir du surrégénérateur. En ef-
fet, mis à part le Commissariat à l'éner-
gie atomique (CEA) et les militaires -
qui s'intéressent à la production de
plutonium - plus personne ne croit aux
vertus de la filiale du surrégénérateur.

Le courant le plus cher
d'Europe

Quand fut décidé «Superphénix»,
on tablait sur une pénurie de l'uranium
et du pétrole et sur l'augmentation de
leurs prix : cela ne s'est pas produit. De
sorte que l'électricité produite à Creys-
Malville est aujourd'hui la plus chère
d'Europe. L'arrêt pendant plus d'un an
de la centrale ne condamnerait pas
techniquement la filière. Mais elle va
renchérir encore le coût du kWh et
donner des arguments à ceux qui veu-
lent stopper l'industrialisation de la
filière.

En attendant , le CEA affirme que
l'incident ne présente aucun danger
pour la population. Celle-ci n'est pas
forcément convaincue car, depuis la
catastrophe de Tchernobyl - au mo-
ment de laquelle l'information avait
fait cruellement défaut - elle est mé-
fiante. B.S.

Une politique d'information à améliorer

Berne veut rediscuter avec Paris
Suite aux fuites de sodium consta- moyens et canaux doivent être

tées dans le réacteur surrégénérateur
de Creys-Malville , la Suisse souhaite
rediscuter avec Paris les modalités
d'échange d'information en cas d'inci-
dent dans une centrale nucléaire. Un
aide-mémoire en ce sens a été déposé
hier à l'ambassade de France à Berne
C'est ce qu'a déclaré à AP un porte
parole du Département fédéral de l'in
térieur (DFI) qui a ajouté que la situa
tion actuelle n'était pas entièrement sa
tisfaisante.

C'est peu après l'annonce de la fuite
que le DFI a décidé de prendre contact
avec la France. Pour l'heure, il s'agit
principalement de déterminer quels

moyens et canaux doivent être em-
ployés pour accélérer les relations.

Les modalités d'échange d'informa-
tions reposent , pour le moment , sur
une note du 25 mars 1986 relative au
surrégénérateur , situé à quelque 70 km
de Genève. Cette note complète un
accord de 1979 qui prescrit aux deux
pays de s'informer mutuellement après
tout incident déclenchant une alarme
aux radiations. La prescription vaut
également pour Creys-Malville, selon
Claude Zangger, directeur-adjoint de
POFEN. Toutefois, la fuite constatée à
fin mars dans cette centrale n'ayant pas
donné lieu à la libération de produits
radioactifs et à une alerte, la prescrip-
tion n'était pas applicable. (AP)

Course à la Maison-Blanche : Gary Hart remet ça !

La solitude du coureur de fond
On l'attendait, c'est officiel depuis

lundi , Gary Hart, le grand perdant de
l'investiture démocrate lors des derniè-
res présidentielles, a décidé de remettre
ça : avec l'ancien sénateur du Colorado,
ils sont maintenant huit démocrates of-
ficiellement candidats. Une poignée
d'autres devraient encore sortir du rang
dans les semaines à venir.

La multitude de ces candidatures
profite à Gary Hart. Car, après les
défections de Ted Kennedy et de Ma-
rio Cuomo, il est le seul à ce jour qui
peut se vanter d'être connu à l'échelon
national. C'est un atout de taille dans
une campagne, mais c'est aussi, c'est
vrai , une arme à double tranchant.
C'est en partie cet avantage sur ses
rivaux qui avait mis à l'époaue Walter
Mondale en difficulté : les électeurs
n'avaient pas aimé le fait que les choses
puissent être décidées avant même
d'avoir été discutées. Gary Hart était
ainsi parvenu très habilement à s'infil-
trer dans la campagne, au point de faire
pour un temps totalement dérailler la
machine de son rival.

Or, aujourd'hui , dans sa position de
chef de file des démocrates , c'est lui qui
doit faire le même calcul. A l'heure des
campagnes télévisuelles , la percée d'un
inconnu bien organisé n'est jamais à
sous-estimer et Hart ne peut donc pas

considérer les choses comme acquises.
De surcroît , si au dernier moment
Fritz Mondale était parvenu à repous-
ser cette attaque frontale , ce fut grâce à
la machine du Parti démocrate sur
laquelle Gary Hart ne peut précisé-
ment pas compter aujourd'hui.

L'un des plus solitaires
Gary Hart reste l'un des politiciens

américains les plus solitaires : dans sa
campagne perdue de 1984, il s'était
aliéné passablement de groupes de
pression démocrates traditionnels ,
dont les syndicats. Même ses coreli-
gionnaires , les barons du parti aux
échelons des Etats ou des municipali-
tés, sont encore un peu mal à l'aise avec
sa candidature de franc-tireur. Gary
Hart est depuis des mois déjà en cam-
pagne. Or, à ce jour , il n'est encore pas
parvenu à obtenir le soutien d'un seul
député démocrate influent. Ceux-ci
jouent à fond l'attentisme et se mon-
trent d'une réserve inhabituelle.

Un avantage indéniable
D'un autre côté, une campagne à la

présidence, même quand elle pique du
nez , reste une épreuve du feu incompa-
rable pour un politicien. Dans ce sens,

ETRANGER 
Cisjordanie : étudiant palestinien tué

Situation tendue
En moins de 48 heures, la situation

s'est brusquement aggravée en Cisjor-
danie occupée, avec un mort israélien
samedi soir et un mort palestinien lundi
matin.

C'est dans ce climat tendu que s'est
déroulée hier matin une manifestation
des étudiants de l'Université palesti-
nienne de Bir Zeit , près de Ramallah , à
une quinzaine de kilomètres au nord
de Jérusalem. La manifestation a rapi-

dement pris de l'ampleur. Des colons
israéliens de la région se sont mêlés aux
milita ires. Des injures , on est passé aux
jets de pierre s, puis aux coups de fu-
sils.

Un étudiant a été mortellement at-
teint , six autres blessés et l'armée israé-
lienne a procédé à une trentaine d'ar-
restations. La région a été bouclée et
l'hôpital de Ramallah , où a été trans-
portée la victime , a été entouré par la
troupe qui en interdit l'accès. (AFP)

Souvenir, souvenir
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S! tragiques soient-ils les événe-
ments qui se déroulent actuelle-
ment en . Cisjordanie n'auraient
vraisemblablement pas pris la
môme ampleur en d'autres temps.
En vingt ans d'occupation, d'autres
événements autrement plus dra-
matiques ont eu lieu dans cette par-
tie du Proche-Orient sans pour au-
tant polariser à tel point l'attention.
Cette fois cependant, le climat poli-
tique en favorise plus que jamais
l'exploitation médiatique.

Les démarches entreprises par
le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Shimon Pères,
d'une part, par le roi de Jordanie,
d'autre part, en faveur de l'organi-
sation d'une conférence internatio-
nale sur le Moyen-Orient notam-
ment qui inquiètent non seulement
les Palestiniens, mais aussi une
bonne partie de l'opinion publique
.•sraélinnnp pt nlus na_ -tir.nliprf._nf.nt
les dirigeants du Likoud, l'expli-
quent en grande partie.

Les Palestiniens pour leur part
ont en effet toutes les raisons de
craindre cette conférence. Leur
présence pourtant essentielle pour
trouver une solution au conflit qui
oppose depuis quarante ans l'Etat
d'Israël à ses voisins arabes, est-
elle d'emblée assurée? Rien n'est

moins sûr. Et dans l'éventualité
d'une représentation palestinien-
ne, rien ne permet, pour l'instant
d'imaginer comment serait compo-
sée cette délégation. Jusqu'à pré-
sent, les autorités israéliennes de
tous bords n'ont-elles pas refusé
catégoriquement toute discussion
officielle avec l'OLP? Or, il est évi-
dent qu'aucune solution valable ne
pourrait être atteinte sans la parti-
cipation de cette organisation.

Du côté israélien, l'idée d'une
conférence internationale, le che-
val de bataille de M. Pères a tou-
jours constitué une pomme de dis-
corde entre les travaillistes et le
Likoud. Premier ministre, M. Pères
a travaillé dans cette perspective.
Ses voyages au Maroc, en Egypte,
devaient y contribuer largement.
Devenu ministre des Affaires étran-
gères, il ne baisse pas les bras,
mais il court le risque de provoquer
une crise de Gouvernement.

Les Palestiniens pour leur part
ont sans doute saisi les récents
événements de Cisjordanie pour
rappeler leur existence et leur di-
versité au monde, mais il est cer-
tain aussi que le Likoud de M. Sha-
mir n'a pas craché sur une telle
occasion de démontrer le danger
qui couve dans les territoires occu-
pés et le bien-fondé de sa politique
d'implantation.

Voilà qui pourrait remettre en
question l'opportunité de la confé-
rence.

Michel Panchaud

La justice refuse l'extradition
Drame du Heysel: sursis pour 26 hooligans britanniques

Un tribunal d'appel londonien a re-
jeté hier pour des questions de forme la
demande d'extradition vers la Belgique
de 26 supporters du club de football de
Liverpool impliqués dans les violences
au stade du Heysel, en mai 1985, qui
avaient fait 39 morts et une centaine de
blessés.

Cette décision est une victoire pour
les 26 hooligan s britanniques qui ne
pourront pas être extradés vers la Bel-
gique, du moins dans l'immédiat. Leur
avocat a cependant estimé qu 'il ne
s'agissait pour eux que d'un «répit
temporaire».

Le juge du tribunal statuant en ap-
pel , Lord Watkins, a indiqué que la
demande d'extradition , établie le
3 mars dernier par des magistrats bri-
tanniques , ne pouvait 'en aucun cas
aboutir , la procédure légale n'ayant pas
été correctement suivie.

Selon Lord Watkins, qui s'est dit
«consterné» de devoir prendre une
telle décision , les preuves accumulées
contre les 26 hooiigans n'ont pas été
authentifiées et présentées devant les
magistrats dans les deux mois qui ont
suivi les incidents, comme le stipule
l'article 5 du traité d'extradition entre
la Grande-Bretagne et la Belgique.
Cette décision est «profondément re-
grettable et grave en regard des faits
horribles qu'elle concerne», a dit le
juge .

Dès lors, a-t-il expliqué , ces preuves
étaient irrecevables. Elles consistent en
des interviews et des témoignages de
policiers, des films vidéo et des photo-
graphies prises au cours des incidents
du Heysel.

Pour sa part , le représentant de l'ac-
cusation , Me Michael Sherrard, ai-
nom du Gouvernement belge, a indi-
qué qu 'il «allait entamer des procédu-
res d'extradition individuellement
contre chacun des accusés par la voie la
plus rapide».

Les 26 supporters avaient fait l'objet
d'un mandat d'arrêt en septembre der-
nier, dans le cadre d'une procédure
d'extradition engagée à la demande du
Gouvernement belge contre les au-
teurs des sanglants incidents du Hey-
sel. Depuis, les 26 inculpés britann i-
ques étaient restés en liberté provisoi ;
re, mesure qui a été reconduite lundi
par le tribunal londonien en attendant
les suites juridi ques de l'affaire. (AFP)
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Gary Hart possède ainsi un avantage
indéniable sur tous ses rivaux dont cer-
tains sont totalement inconnus en de-
hors de leur région. «Mais où est la
viande?» , lui avait un jour demandé
Walter Mondale dans un débat fa-
meux, parodiant un spot publicitaire et
insinuant que son rival était sans subs-
tance. Depuis ce jour , Gary Hart tente
de modifier cette perception négative,
semble-t-il, avec succès. Il est à ce jour
le seul de tous les candidats démocra-
tes et républicains qui soit parvenu à
articuler des positions de fond sur des
questions aussi essentielles que le
contrôle des armements, la réforme de
l'Etat social , les problèmes du com-
merce international et de la défense.rj ans président sortant , devant assu-
rer la succession d'un homme malgré
coût extraordinairement populaire , la
course à la présidence de 1988 est déjà
inhabituelle en soi. Le nombre de can-
didats qualifiés des deux côtés du spec-
tre politique la rend encore plus dispu-
tée. S'il entend jamais occuper la Mai-
son-Blanche, d'une certaine manière
Gary Hart devra aussi d'abord faire
campagne contre lui-même. Ph.M.
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Pour en savoir davantage sur la gare de l'aéroport de Genève-Cointrin : une expe
des CFF.

Une expo
Dès le 31 mai prochain, à l'heure de

prendre l'avion , les Fribourgeois au-
ront le choix... Kloten ou Genève-Coin-
trin : les deux aéroports seront à portée
de train ! La gare de l'aéroport genevois
sera alors opérationnelle et mettra
l'avion à une heure et quart de la gare
des bords de la Sarine.

Pour promouvoir cette nouvelle
liaison , un nouvel atout aussi pour la
compagnie nationale Swissair , les CFF
ont fait aménager deux voitures qui
servent de locaux d'exposition et de
réception. Ce train-exposition , qui sil-
lonne depuis quelques semaines le
pays, fera prochainement halte aussi
dans le canton. Ainsi , aujourd'hui el
demain mercredi , il sera à Fribourg.
Les 21 et 22 avril , à Romont. Les 23 el
24 avril toujours à Bulle , puis le 28 à
Palézieux et le lendemain à Puidoux,

L'occasion pour tous et chacun de von
le film sur le raccordement Genève;
Cointrin et ses travaux , ainsi que le
dernier-né des films CFF Rail 2000
plus quelques panneaux de présenta-
tion. Sans oublier l'accueil du person-
nel des CFF. (M
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

e 037/ 22 64 44
Toujours bon et pas cher
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Grave collision:
conducteur tué

Hier matin, à 6 h. 40, M. René An-
deregg, âgé de 20 ans, domicilié à Ber-
ne, circulait sur la semi-autoroute è
Chiètres. Peu avant le débouché de la
route cantonale, dans un virage à droi-
te, il perdit la maîtrise de sa voiture qui
fit un tête-à-queue et entra en collision
avec le fourgon conduit par M. Mi-
chael Sollberger, âgé de 25 ans, domi-
cilié à Nods/BE qui arrivait en sens
inverse. Blessé, ce dernier a été trans-
porté par un hélicoptère de la REGA à
l'hôpital de Bienne. Quant à M. Ande-
regg, il décéda sur les lieux de l'acci-
dent. Les dégâts matériels s'élèvent à
50 000 francs

Schmitten
Cycliste blessé

A 18 h. 35 hier , le cycliste Michel
Schorro, âgé de 8 ans, domicilié à Sch-
mitten , quittait le parc du bureau com-
munal de cette localité. Ce faisant, il
n'accorda pas la priorité à une voiture
et fut heurté par celle-ci. Blessé, le
cycliste a été transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. QE

Mariahilf
Priorité refusée

Vers 18 h. 30 dimanche soir, une
automobiliste allemande circulait de
Guin en direction de Tavel. A la croi-
sée de Mariahilf, elle n'accorda pas la
priorité à une voiture qui circulait de
Fribourg à Flamatt. Une collision s'en-
suivit qui fit pour 15 000 francs de
dégâts matériels. GE

Grave embardée
sur la RN 12

Appel aux témoins
Samedi à 10 h. 30, un automobiliste

de Kleinbôsingen circulait sur la RN
12, de Guin en direction de Fribourg,
Peu avant la sortie de Fribourg-Nord.
alors qu 'il roulait sur la voie de dépas-
sement , sa machine fut heurtée par une
voiture inconnue. Il perdit alors h
maîtrise de sa machine qui heurta IE
berme centrale , puis se déporta sur te
droite , entrant en collision avec une
auto bernoise. Les dégâts sont évalué;
à 20 000 fr. Les témoins éventuels de
l'accident sont priés de s'annoncer à te
police de la circulation à Granges-Pac
cot , tél. 037/2 1 19 11. QJ

Prestations réduites après un accident mortel

Conducteur contre assureurs
Prendre le volant avec un taux d'al

cool de 0,26%o, après n'avoir dormi que
cinq heures, constitue-t-il une faute
grave de circulation justifiant une ré
duction des prestations d'assurance !
C'est la délicate question que doit ré-
soudre le Tribunal civil de la Glane à la
suite d'un accident mortel provoqué,
semble-t-il , par un assoupissement du
conducteur.

Le dimanche 20 novembre 1983, i
16 h. 45, un agriculteur de la régior
regagnait son domicile après une fëte
de famille. La nuit précédente , i
n'avait dormi que cinq heures aprè.
une soirée avec des amis. Sur un tron-
çon rectiligne , entre Romont et Villa
raboud , il se déporta sur sa gauche ei
percuta un arbre. Ce tragique accidem
coûta la vie au passager, son jeune frère
de 19 ans. Le conducteur , qui fut griè-
vement blessé , a été condamné en fé-
vrier 1984 à une amende de 400 franc;
pour homicide par négligence. Le Tri-
bunal correctionnel de la Glane ne re-
tint alors qu'une violation légère di
code de la route. Taux d'alcool
0,26%o. Vitesse estimée : 70 à 80 km/h

Réduction de 20%
Les assurances RC et perte de gair

ont cependant , de leur propre chef

décidé de réduire leurs prestations de
20% à l'égard de l'automobiliste res
ponsable. Légalement , les assureurs et
ont la possibilité pour autant que l'as
sure ait commis une faute grave. Ces
l'avis des assurances qui n 'ont pas tem
compte du jugement pénal. Le conduc
teur , lui , réclame en justice le paiemen
des 8000 francs retenus par les deu.
compagnies.

Endormissement
Pour les assurances, représentée:

par M2 René Schneuwly, l'accident es
dû à un cumul de fautes graves. « Le
conducteur s'est endormi ; il l'a dit lui
même au gendarme qui l'interrogeait
Car il était fatigué : il n'avait dormi qui
quatre heure s, entre 1 h. 30 et 5 h. 30
puis a fait une sieste entre 9 h. 30 e
10 h. 30. Un état de fatigue multiplii
par l'absorption d'alcool à midi , mêmi
à dose modérée ». L'avocat a conclu er
parlant d'un précédent , cet automobi
liste s'étant déjà assoupi au volant.

Perte de conscience
«C'est le combat entre David e

Goliath » a lancé Me Jean-Jacques Col
laud, mandataire de l'assuré, pour le
quel son client n'a commis aucune fau

Raid humanitaire en Afrique cet été

Une Jeep fribourgeoise

Didier et Ronald avec leur machine : ei

A la fin juillet, une cinquantaine de
Jeeps, chargées de médicaments et or-
nées de l'emblème de la TAA (Trans
Africa Association) partiront d'Europe
pour l'hôpital de Ouahigouya dans le
Burkina Faso. L'une d'entre elles sers
fribourgeoise. Noire et déjà décorée de
quelques autocollants de sponsorisa'
tion, elle sera pilotée par deux jeune;
de la capitale, Didier et Ronald, 19 et
22 ans. A trois mois du grand départ
les deux compères s'activent: si l'en-
thousiasme travaille à la vitesse grand
«V» , les fonds ont quelque peine à sui
vre. Et les appels aux sponsors se fom
pressants.

Depuis trois ans maintenant , te
TAA organise des transports de médi-
caments vers l'Afrique. Cette associa-
tion à but non lucratif , dont le siège esi
à Paris et l'antenne suisse présidée pai
Mike Julen à Sierre , veut apporter une
contribution aux pays en voie de déve-
loppement par des actions ponctuel-
les.

Elle limite son budget par l'engage-
ment sur le terrain de participants ano
nymes et bénévoles qui assument le
rôle de transporteurs.

encore quelques sponsors et ils seront prêts

de Une route de 9000 km>r-
ns II y a quelques semaines déjà, nous
pe en parlions à fin janvier dans ces co-
le lonnes, Didier et Ronald se lançaient

xa dans l'aventure . Rassemblant leurs
de économies, ils ont acheté une Range

Rover et sont en train de l'équiper poui
affronter les rigueurs du voyage. Le
24 juillet , ils quitteront Fribourg pou.
Sierre où ils chargeront 250 kg de mé
dicaments. Puis ce seront Marseille
Alger, l'Atlas saharien, le plateau di
Tidikelt , le désert du Tanezrouft
5000 km de pistes et cheminement!
hors pistes.

A cette première étape succéden
une seconde : 4000 km. de pistes dé
trempées et de passages à gué, avec le
Mali et sa saison des pluies , le Niger e
enfin le Burkina Faso. Sur place , aprèi
quatre semaines de voyage, les deu.
garçons resteront un mois à l'hôpital di
Ouahigouya , installant un laboratoire
faisant du taxi pour les malades voi
sin:

Un budget énorme!
La dépense est impressionnante

aux frais d'acquisition de la Jeep, env

03 Bruno Maillare

ron 8000 fr., s'ajoutent quelqui
10 000 fr. d'équipements spéciaux: ar
ceau de sécurité, treuil , nouvelles sus
pensions , radiateur supplémentaire
réservoirs d'eau et de benzine... Sam
oublier les frais de nourriture et d'es
sence pour environ 7000 fr. Cette som
me, Didier et Ronald entendent la cou
vrir partiellement par la sponsorisa
tion. Ils ont déjà frappé à quelques por
tes: l'une ou l'autre se sont ouvertes
ainsi celles de la maison «Consultini
Cars CO SA» à Lausanne ou celles dt
café de «La Falaise» à Fribourg. Ce
établissement , véritable stamm dei
compères, vend d'ailleurs les teeshirt
de l'expédition. Mais la facture es
lourde : et il faudrait encore à Didier e
Ronald , pour quelques heures, le lif
d'un garage pour installer leurs suspen
sions, par exemple.

Les deux jeunes, qui pour quelque
mois abandonnent tout de leur vie fri
bourgeoise pour vivre cette aventun
humanitaire, ont le moral au beau fixe
Même qu 'ils se préparent physique
ment à affronter les chaleurs du conti
nent noir... JLI

Adresse de contact : Didier Page, 3',
Neuveville, 1700 Fribourg.

«
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te. « Il ne se sentait pas fatigué. On ne
peut interdire de conduire à celui qui i
une ou deux heures de sommeil ei
moins. On ne doit pas considérer h
gravité selon les conséquences, mai:
selon le degré de la faute. Or, il ne s'es
rendu compte de rien. Est-il possibli
de s'endormir brusquement 20 secon
des après avoir fait signe à uni
connaissance» a demandé l'avocat '
Qui penche pour une absence subite di
conscience. «La fatigue extrême, qu
justifie une réduction selon le Tribuna
fédéral, c'est le cas du vacancier qu
rentre d'Espagne d'une seule traite
Dans notre cas, allègue M2 Collaud , les
assurances cherchent à faire jurispru-
dence pour imposer des réductions de
prestation dans des cas bénins».

Le tribunal civil , présidé - c'est uni
« première » - par Mrac Madeleine Vau
they, n'est pas lié par les conclusion
pénales. Il a effectué une vision locale
Le jugement sera communiqué au.
parties par écrit.
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 02 1/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h.. 14-17 h.

I I URGENCES " ~
J

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

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

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

Il HÔPITAUX 
~
)

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg ; 037/82 21.91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6e
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 9 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne. 037/62 80 11

Il PHARMACIES )
Mardi 14 avril: Fribourg - Pharmacie du
Marché, rue de Romont 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences a 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - v 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies Cen-
trée pnmmprriniiY lu nu ve ùicnu 'à 1(\ h
Paverne: - fAhhat.alp^ «I IMT/Cl ne. ,.,f

llll II SOCIAL ~)
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au •» 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. e 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. o 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. » 037/22 44 42. Perma-

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
» 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
U U f l , QTUlUt. U- l-W-I l l *  __ , I 11UUU1 K .
v 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
w 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
— ni-inc ->i il T™,., I.,.- .„ .,.;-,- o n u

llll 1™ ï
¦IIJ I ^bRVILbb J
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, » 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous. 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., *¦ 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, «- 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie »,
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Ahhé-Rnvet fi Frihn.inr « 037/27_ 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,

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

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

1er et 3e mardis du mois. 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu â ve 12-13 h, 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h.. 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du téléera-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupemèht fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois 14 h 30-17 h
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
PHnnital 1Q Fr.hr.iirc. «, 017/73 13 80 l u  à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles w 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
rie la Carrière 4 Frihoiiro « 037/24 5fi 44

11 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.
Ppn-rp ___ > nlnnnino fnn.ili.il p. rl'infnrmiitinn
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,
-. rm/ii s_i T7

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
- n.-j n. -j nnn

Mamans de jour - Françoise Ducrest ,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, » 037/38 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40

c-.;-,.. n in tnA n ne

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-

LALIBERTé

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.
1= et 3'je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-CamDaene
« 037/24 10 12. Broye « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
X h. -l 1 h 30 et 14-17 h

llll I CUHIUSI l hb J
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. DéD. du Darkine Corbaroche.

11 SPORTS ~)
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Tïnlli! nicfîni- ei'invnrtn H A l'EVrtlo <_t- _ »_r_ï _ flaira ___jaune, piscine murent, ue i JCA-UIC aetuiiuttiic —
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
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.
Schiffcnen , minigolf du Seepark - Ma 14-
T) K in m» à . . .  Q_">7 K Ifl

Il BIBLIOTHÈQUES 0
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. . i
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
t riDOurg BiMiotl-Sque st-i'aul -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-
bourç, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
M., .__ ..; h in vr» i_;_ i « t, r» iQ_ ->n >, ->n s,,
10-11 h..30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
i n i, c. n i -l t.

Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l h .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

Hll I LUDOTHÈQUES J
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-
1-7 1- 1er ... le . - A . , - _ . - ;.¦ O t, 3 f _ . 1 1  K

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
t e  i -7 v. ....... i_. — i c: i. in 1 Q t.

FRIBOURG

Ml NIQUES W^kV
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi, de 14 h. à 16 h., à Romont ,
124, rue du Château, école St-Charles,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Cathédrale St-Nicolas
Célébration pénitentielle : ce soir, Mardi-

Saint 14 avril, à 20 h. 15.

I 1 b\
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III QUOTIDIEN nmPJ
Mardi 14 avril

16e semaine. 104ejour. Restent 261 jours.
Liturgie : Mardi saint. Isaïe 49, l-6:«Je

vais faire de toi la lumière des nations, pour
que mon salut parvienne jusqu 'aux extrémi-
tés de la terre». Jean 13, 21...38: «L 'un de
vous me livrera... Le coq ne chantera pas
avant que tu ne m 'aies renié trois fois».

Fêtes à souhaiter : Lidwine. Maxime.
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Situation générale

L'air polaire qui stagne depuis plusieurs
jours à proximité des Alpes se résorbe tout
en s'éloignant. Le temps s'améliore.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes : le temps sera en bonne

partie ensoleillé. La température prendra
les valeurs suivantes la journée 13, en Va-
lais 16. A 2000 m il fera -1, bise faible sur le
Plateau.

Sud des Aines: ensoleillé et doux.

Evolution probable jusqu 'à samedi
Temps ensoleillé et chaud sur toute la

Suisse (ATS)
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jusqu'au samedi 18 avril

Filets de perche
du Canada Â A  ̂a f*â f \O60
100 ip ( mm ¦

Saumon 950
frais 100 g ĴLw
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I MUSÉES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

di-dimanche de 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-
17 h. et 20 h.-22 h., exposition des «Chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers», reta-
ble Fries, «Christ à la Colonne», retable du
maître à l'Œillet , retable Furno. Exposi-
tion : «Massimo Baroncelli» dès le
16 avril.

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-17 h., et sur rendez-
vous, -of 22 85 13, exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines et
anciennes. Exposition consacrée à l'ancien
théâtre de marionnettes d'Ascona, fondé el
animé par Jakob Flach.

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

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10 h.-l2 h., 14 h.-17 h., mercredi et jeudi
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-
œau à... l'éDinele à chat>eau».

Tavel, Musée singinois : samedi-diman-
che de 17 h.-18 h., exposition du patri-
moine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 17 h.-18 h., exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XXe siècle. Exposition de prin-
temps : « Peintures et vitraux de Yoki ». Dès
le t ?  avril

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-l 8 h., ex-
position permanente, collection CFF, dé-
couvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral: lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., groupes
dès 10 personnes. S'annoncer au préalable
n» „ 7S 11 11

Salavaux, Le Château : mardi-dimanche
de 10 h.-18 h., «Mémorial Albert Schweit-
7er_ . et le nlus arand rarillnn ri'Fiirnne

11 GALERIES 
~
1

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 « Papyrus d'Egypte »,
peintures de l'ancienne Egypte, réalisée sur
papyrus.

Frihniir p. C:ilerie rin Stalrien • ie.ve
17 h.-l9 h., sa-di 14h.-17h., «Urs Wid-
mer» jusqu 'au 12 avril.

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

Fribourg, Art Surface, place Notre-Dame
167: lu-ve 14h.-19h., sa-di, 10h.-19h.,
exposition de tissages d'artistes contempo-
rains pour sols et murs. Jusqu'au 13
o.-^l

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30 h., sa-
medi 9h.-12h., 14h.-17h., «Bruno Bae-
riswyl, peintures, dessins».

Fribourg, café des Grand-Places : Expo-
sition «Hommage à Léo Hilber».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
?n h ma-i/e O h -9D h <__imerl. 8 h -1 7 Vi

«Rose-Hélène Bugnon, aquarelles».
Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: je-di,

14 h. 30-2&h., «Marie-Th. Dewarrat, Jac-
ques Cesa, Pierre Spori».

Bulle, Galerie Trace-Ecart: je-ve, 16 h.-
21 h., sa-di 10h.-12h., 14h.-18h., et sur
rendez-vous, «Golgotha, Pierre Spori, vi-
tronv /.occinc tr \ i l_ ^c on Ki-_niï _r1_c_ nniv»

CINEMA L__ __ _J
Fribourg
Alpha. - Les 101 dalmatiens: 7 ans.
Corso. -1. Platoon : 16 ans. - 2. Les enfants

du silence: 12 ans.
Rex. - 1. Golden child: 12 ans. - 2. La cou-

leur de l'argent: 12 ans. - 3. Extremities:
18 ans.

0_.__.1--- *->-! -1— 1_T 

Bulle
Prado. - Le solitaire : 14 ans.
Lux. - Andrei Roublev : 14 ans.

Payerne



Bulle: concert des Rameaux de la Maîtrise
Exceptionnel

Mardi 14 avril 1987

On se demande parfois pourquoi cer-
tains concerts sont plus intenses que
d 'autres, et il faut interroger la profon-
deur de la musicalité pour trouver quel-
ques fragments de réponse. Ainsi , par
exemple , lors de la venue de John Elwes
dans un programme Britten où le chan-
teur déployait une formidable aura mu-
sicale; ou avant-hier soir durant le
concert de la Maîtrise de Saint-Pierre-
aux-Liens que dirige Raoul Karth
consacré à des pièces de la période baro-
que portugaise , deux Cantates de Bach
BWV 158 et 131, l 'Ave verum corpus de
Mozart et à un extrait du Messie de
Haendel , l 'Alléluia. Et force est de cons-
tater que la Maîtrise de Bulle n 'a pas
volé sa réputation , car ses interpréta-
tions sont toutes d 'exception.

Des trois motets de compositeur s
portugais , Francisco Martins (1620-
1680), Manuel Cardoso (1571-1650) ei
Diogo Dias Melgaz (1638-1700), Roger
Karth en relève la modernité de l 'écri-
ture polyphonique: enchevêtrements
multiples des lignes qui pourtant s 'har-
monisent en un tout admirable de clar-
té. Certes, le « Domine, tu mihi lavas
pedes » de Cardoso souffre d 'un infime
relâchement d 'intérêt , mais les deux
autres pièces sont données d 'une ma-
nière parfaite par la maîtrise dont les
voix sont d 'une étonnante justesse, le
timbre d 'un soyeux appréciable sans
pour autant donner l 'impression d 'un
quelconque maniérisme, d 'une quel-
conque édulcoration.

Les deux œuvres d 'envergure du pro-
gramme étaient bien sûr la Cantate
BWV 158 « Der Friede sei mit dir»
pour basse solo et la Cantate B WV 158

Une création à Siviriez, un festival à Broc

Deux « spectacles » réussis
* ' I  : -  ri ".-; [ 37-i.M -

Aux portes de Pâques, chœurs et fanfares donnent à foison de nombreux
concerts, fruits d'un travail assidu conduit durant l'année. Parmi les vivants témoi-
gnages de cette riche activité musicale, quelques événements hors du commur
ponctuent régulièrement le calendrier chargé de leurs prestations. Ainsi, à Sivi-
riez, où la fanfare paroissiale dirigée par Gabriel Giroud créait la semaine passée
une œuvre importante de Jean-Daniel Lugrin intitulée « Glânasia » ; à Broc, où lt
groupe de danse et le chœur mixte « Le Riondênè » revisitaient le festival « Lt
Pays du Lac » de Carlo Boller d'après un texte de Paul Budry. Deux soirées dt
Qualité avant demandé DIUS au'un effort : un sens de l'initiative et une belle volonttqualité ayant demandé plus qu'un effort
d'expression.

La fanfare de Siviriez n'a pas at-
tendu les lauriers - bien qu'elle en ait
déjà récoltés - pour affirmer son iden-
tité : un brass-band d'excellent niveau
qui, en plus d'un répertoire adapté et
moderne , se hasarde avec succès à la
création de pièces contemporaines.
Aux côtés de «Glânasia» de Lugrin , la
phalange glânoise interprète les grands
«classiques» de la marche, les pièces
de genres et les grandes fresques «jaz-
zies» de la seconde moitié du XXe siè-
cle. Bien maîtrisées techniquement ,
ces œuvres montrent combien les mu-
siciens font preuve de leurs talents ,
même si parfois une meilleure fluidité
du discours pourrait davantage souder
l'esprit de ces grands «poèmes sym-
phoniques». Néanmoins, l'ensemble
que dirige Gabriel Giroud dans une
franche musicalité fait preuve cons-
tamment d'une remarquable clarté par
registres, des registres superbement
fournis par déjeunes virtuoses aux très
grandes qualités musicales, ce qui
donne à leurs interprétations un carac-
tère très dynamique et coloré.

« Glânasia »
La pièce en création de Jean-Daniel

Lugrin qu'a présentée la fanfare de Si-
viriez , « Glânasia », témoigne d'une in-
téressante personnalité musicale.
L'écriture est ciselée et tend vers une
constante autonomie , ce qui est très
louable. Par surcroît , le compositeur
crée, dans les trois mouvements, un
climat , un intérêt sans cesse soutenus
grâce à de nombreux motifs, superpo-
sitions harmoniques.

.Et à chaque fois, le sens de la forme
est clairement mis en évidence : arc
épuré d'une fugue au contour très
chantourné en sa texture, tonale dans la
première partie ; diaphane , dans la se-
conde , où l'on croirait saisir divers
jeux de lumière suggérés par de beaux
déploiements orchestraux et des cres-
cendi parfaitement couturés ; brisé, en-
fin , dans le troisième volet , plus festif
où le compositeur revient à un sens
tonal davantage affirmé , parfois au dé-
triment d'une certaine unité stylisti-

que. Le langage devient aphonstique -
ce qui n'est pas déplaisant - mais ven
la conclusion de la pièce, une coda ur
peu trop commune dans ses rythmes e
ses harmonies traditionnels crée pres-
que une sorte d'anachronisme au vu dc
la facture moderne des pages précéden-
tes.

Cette œuvre de Jean-Daniel Lugrir
laisse pourtant une forte impression
on est en présence d'une expressior
originale nous emportant dans un uni
vers sonore riche et profond.

Ressuscité à Broc :
«Le Pays du Lac»

Une place de village où le soleil
darde ses rayons, un pont de danse,
une place de marché, encore, où rêvenl
les adolescents et se souviennent les
vieux ; et puis, surtout , le lac comme
une «coupe claire » et la vigne du vi-
gneron, tels sont les petits tableautins
du festival « Le Pays du Lac» de Carie
Boller que présentaient les deux semai-
nes passées à Broc «Le Riondênè»
dirigés par Léon Tâche.

Grâce à une petite formation de cor-
des, une pianiste , un groupe de cui-

« Le Riondênè » à Broc

vres, la musique de'C!arft>Bollera fièn
allure , et la mise-en-,scène de Fernanc
Dey agrémente judicieusement la par
tie visuelle du spectacle. Sans oublie]
l'ensemble de danses folkloriques qui
dans de superbes costumes, propose
un art stylé et frais comme Ja rosée de:
matins. A signaler encore la superbe
impression que laissent musique e
danse se donnant Ja main , l'une nt
pouvant se dissocier de 1 autre.

«Le Riondênè»:ne se sont pas atta
qués à une œuvre exempte de toute:
difficultés. On le _ait , la musique d<
Boller est très cKàtiëe du point de vu<
harmonique et, hormis quelques petiti
problèmes d'intonation dans les deu.
registres masculins des basses et dei
ténors lors de l'ouverture «O jour»
chanteuses et chanteurs l'exécuten
dans une belle musicalité . Les voi;
sont bien «placées», la fusion a dt
«corps» et chaque registre trace s;
ligne dans une bonne sûreté.

Ce qui réjouit . l'oreille dans plu:
d'une pièces ainsi dans «Les ba
layeurs » ou les «Fruits sont mûrs »
deux parfaites humoresqûes , la finesse
des harmonies'1 de «O terre de mor
enfance » ou la «Chanson des vieux »
les deux fiyiflnës au pays don.
«Louange à tofpàys».

Mais, répétons-le, « Le Pays du Lac >:
forme un ensemble avec ses danses ei
c'est grâce, encore, au très beau travail
du groupe folklorique que , par exem-
ple, le célèbre ' «Te voici vigneron»
paraît si vivanï : la ritournelle, le pas
évoquant les tsavaux et une myriade
de figures qu? s'inscrivent dans te
forme magiquedu cercle. BS

Joël Gapam

M
NDTgEN |J~~|
IPORTEES é^^-ë-

«Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir»
de J.S. Bach . Eloges ici à François
Loup dont le timbre n 'était peut-être
pas au faîte de sa beauté, mais dont la
musicalité du phrasé, le naturel de la
présence et la prêgnance de ses inter-
ventions animent son chant d 'une
grande vérité intérieure. Et à Christoph
Homberger, ténor, qui aux côtés de
François Loup de nouveau, inerve au
grand Air et Choral de la Cantate 131
un fantastique souffle par une voix ex-
trêmement bien « tenue» dans toute sa
tessiture.

L 'accompagn ement orchestral -
avec le solo de violon rutilant d 'Alexan-
dru Gavrilovici et les beaux entrelacs
du hautbois de Roger Wenger - est tou-
jours f i n  et les interventions du chœw
sont tout à fait sublimes : ferveur, tech-
nique impeccable et bon goût dans les
pizzicati du chœur d'introduct ion sup-
pliant l'écoute de Dieu. La réussite de
cette version de là Cantate 131 tient à la
grande variété des plans sonores qu in-
culque Roger Karth à son dispositif, fai-
sant de l 'œuvre de Bach la théâtralisa-
tion musicale d 'une scène biblique. El
semblable option touche incontestable-
ment le cœur du gén ie de Bach. L 'Ave
verum de Mozart et l'Alleluia du Mes-
sie de Haendel sont animés, l 'un d 'une
f erveur immense, l'autre d 'un grand dé-
ploiement progressivement développer ,
ce qui les rend tous deux empreints
d 'expressivité. BS

Sept pianos et sept pianistes pouç un concerl
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Sept piaiios sur scène à l'aula de l'Université

Une performance musicale
Alain Ogher

Un orchestre de sept pianos sur scè-
ne, voilà de quoi surprendre ! À Lau-
sanne et à Morges , les auditeurs sonl
venus en nombre à ce concert organisé _
l'initiative du pianiste de jazz François
Lindemann, ce qui a incité les respon-

sables de la Spirale de Fribourg de si
lancer dans l'aventure que représenti
l'organisation d'une telle manifesta
tion. Avec l'appui de la commune di
Fribourg et d'une maison de piano ber
noise - ce n'est pas simple de trouve:
sept pianos de concert - il a été possibli
de mettre sur pied à Fribourg ce concer
qui est prévu pour le dimanche 26 avril

«Pour une fois que le public fribour
geois aura l'occasion d'entendre quel
que chose avant les grandes villes dt
Suisse alémanique », remarque noi
sans fierté l'un flffà . organisateurs, Li
borJLamka, « car maintenant on se le.
arrache, ces sept pianistes. »

Le programme de ce concert es
composé de onze pièces dues-aux sep
pianistes, chacun se présentant sous lt
double aspect de pianiste et de compo
siteur. Certains viennent de la musi
que dite classique, d'autres du jazz
mais tous trouvent dans ces œuvre:
une possibilité de sortir du moule dan:

lequel ils se trouvent par leur carrière
«Cette musique écrite par ces pia

nistes-compositeurs se trouve à quel
que part dans un «no man 's land)
musical entre Bartok et Satie d'un côté
et les grands pianistes de jazz de Tau
tre», explique LiborLamka. «Il est dit
ficile de coller une étiquette à ces piè
ces, tellement les références sont diver
ses. De plus , il y a un côté performance
qui fait de ce concert quelque chose d<
tout à fait hors du commun.»

«Pour eux, le plus important c es
probablement de pouvoir établir une
communication musicale entre eux ;
travers leur instrument préféré, ce qu
est quasiment impossible dans le ré
pertoirë qu 'ils jouent habituellement
les pièces faisant intervenir plus d'ur
piano étant très rares», ajoute encore
l'organisateur. Il ne cache d'ailleur:
pas que le côté visuel de la soirée peu
être tout aussi fascinant que la musi
que que les interprètes ont écrites pou:
leur orchestre de piano. MFI

Concert du Chœur du Conservatoire a Romoni
Remarquable maîtrise

Le Chœur du Conservatoire, place
sous la direction d'Yves Corboz, et ac
compagn e par l'Ensemble instrumen-
tal de Fribourg, emmené par le premiei
violon Patrick Genêt , ont donné ur
concert passionnant , dimanch e en f in
d 'après-midi, à la collégiale de Ro-
mont. Ce concert sera d 'ailleurs répété
à Fribourg vendredi matin, à onze heu-
res. Le programme composé d 'œuvre.
baroques était axé sur la Semaint
sainte et Pâquespuisqu 'il comprenait lt
« Stabat Mater » d 'Antonio Caldarc
(1670-1736) et s 'achevait par la cantate
de Pâques «Christ lag in Todesban
den » de J.S. Bach. Yves Corboz avai,
intercalé entre ces deux œuvres une can
tate du cousin de J.S. Bach, Johanr.
Ludwig Bach (1677-1731).

Dès les premières mesures du «Sta-
bat Mater» de Caldara, on était frappe
par l'excellente fusion du chœur et sur-
tout par la légèreté du phrasé. Les régis
très étaient bien timbrés, assurant ains,
une impeccable transparen ce à la sono
rite d 'ensemble. Yves Corboz a dirige
cette musique avec beaucoup de sobrié-
té, évitant de trop appuyer les effet:
sonores, mais en mettant en évidence le
pouvoir de suggestion qui émane de
l 'interprétation musicale du texte par le
compositeur. Le quatuor de solistes for-
mé de Haïda Housseini, soprano ,
Thierry Dagon, haute-contre, Claude
Traube, ténor, et Jean-Pierre Gerber,
basse, est apparu très homogène, confé-
rant ainsi à cette partition une belle
homogénéité.

A vec la cantate « Die mit Trâner
saen » de Johann Ludwig Bach, Yve:
Corboz a fait découvrir au pu blic une
œuvre d 'un cousin de Jean-Sébastien
Bach que le cantor de Leipzig estimait
beaucoup. L 'œuvre est intéressante à

maints égards, ne serait-ce que par U
mouvemen t f inal où le choral très so
bre, chanté par le chœur, est accompa
gné par un orchestre traité de manièri
des plus animées. Yves Corboz a dirige
cette partition en soignant beaucoup
l'articulation rythmique.

Thierry Dagon a impressionné dan:
son récitatif et son air par l 'égalité de
son timbre de haute-contre et surtou
par l'intelligence du phrasé. Haïdc
Housseini a fait valoir son beau maté
riel vocal, mais on aurait pu imagine*
son interprétation marquée par plu:
d 'émotion dans la traduction du texte.

La dernière œuvre figurant au pro
gramme, la cantate « Christ lag in To
desbdhden » (BWV 4) de Jean-Sébas
tien Bach, est une pièce de la première
période du grand maître. Le composi
teur utilise la version de Luther di
« Victimae paschali laudes» et c'es
très logiquement donc qu 'Yves Corbo:
a fait précéder cette cantate de la se
quence de. Pâques grégorienne. L'œuvn
de Bach était rendue avec un remarqua
ble sens des couleurs et des plans sono
res. L 'orchestre était à l 'aise et a donne
une couleur sombre à la Sinfonia ini
tiale.

Le deuxième verset pour soprano e
alto solo a pris une couleur toute parti
culière, le timbre du haute-contre di
Thierry Dagon contrastant nettemen
avec la voix de Haïda Housseini
Claude Traube a frappé par sa belle
musicalité dans l 'air du ténor alors que
Jean-Pierre Gerber a donné une trè.
belle interprétation de la cinquième
strophe, « Hier ist das rechte Osier
lamm ». La direction d 'Yves Corbo:
conférait à cette œuvre un caractère trè.
juvén ile et correspondait en cela parfai
lement au style de la partition. MFI
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GRANDE VENTE

ANTIQUITÉS
vieux meubles, bibelots, ta-
bleaux, tapis, pendules, oc-
casions.
Samedi 18, lundi de Pâques 20
avril, à l'ancien magasin Rotzet-
ter , face église, Wallenried près
Courtepin.
Responsable de la vente :
Fritz Tschanz.

17-1632

(§> BOSCH

Lessive
économique?
Lave-linge Bosch!
Les lave-linge Bosch ménagent
votre linge - et votre porte-
monnaie!
Comment? Nous vous le
démontreront avec plaisir.

Dès Fr. 1358.-

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG © 037/26 27 06

P 

Pianos
droits ou à queue

Orgues
1 ou 2 claviers
Accordéons
Flûtes
à bec et traversières

Guitares dès Fr. 89.—
JACCOUD

Pérolles 29 Fribourg
n. 037/22 22 66 17-765

Nous organisons une
soirée d'information

sur nos cours de

programmeur
' professionnel

Mardi 14 avril 1987, à 20 h.
dans nos locaux

Pour VOS
menus de Pâques...

Pâtés en croûte
Terrines
Jambon de campagne
cuit et cru

Jambons roulés
Saucissons de campagne
Cabri
Poulets et lapins frais
Poulets rôtis
Agneau du pays
Agneau N.-Z.
ainsi qu'un choix unique de

viande fraîche et fumée
de 1re qualité
Véritable choucroute
d'Alsace

Passez vos commandes à temps.

Bou c h e r i e - C h a r c u t e  rie

DîOisi^
IS G r o s - D é t a i l  F r i b o u r g

Bd de Pérolles 57 e 24 28 23
Route de Bertigny 5 « 24 28 26
Av. Général-Guisan » 26 25 47

rg Treyvaux e 33 12 49
65 17-56

Propriétaires de forêts

LA LUTTE CONTRE LES BOSTRYCHES CONTINUE!
Les conditions météorologiques de ces dernières années et le dépérissement des forêts ont considéra-
blement affaibli les peuplements forestiers. Les mesures de lutte prises l'an passé ont permis de limiter les
dégâts. Cependant, en cas de temps chaud et sec en 1987, une nouvelle invasion de bostryches est
possible.

Pour prévenir ce danger, des mesures sont ordonnées en vertu du Code forestier du canton de Fri-
bourg.

Le propriétaire de forêt doit:
1. Contrôler régulièrement et consciencieusement ses peuplements résineux, afin de pouvoir déceler le

plus tôt possible les foyers de bostryches.

2. Signaler immédiatement les foyers de bostryches au forestier de triage.

3. Les arbres attaqués par le bostryche doivent être abattus et écorcés sans délai. L'écorce et les débris
seront brûlés immédiatement sur place. Le forestier de triage est à votre disposition pour vous indiquer
la manière de procéder.

4. Placer des pièges dans les foyers à bostryches préalablement assainis et les contrôler régulièrement,
ou faire exécuter ces mesures à ses frais par le personnel forestier.

5. Ecorcer immédiatement les grumes d'épicéa et de sapin blanc.

6. Traiter le bois d'industrie résineux en écorce ou le sortir de la forêt.

« Si le propriétaire refuse ou néglige de prendre les mesures requises dans la lutte contre les bostryches ou
autres maladies, l'inspecteur d'arrondissement a le droit et le devoir de faire abattre, et, au besoin, écorcer
les arbres atteints ou menacés, ceci aux frais du propriétaire».

« Le propriétaire négligent est responsable des dommages causés aux forêts voisines » (art. 38 de l'arrêté
d'exécution du Code forestier du canton de Fribourg, du 2 novembre 1954).

Les mesures de lutte contre le bostryche sont subventionnées par le canton et la Confédération. Les
inspecteurs d'arrondissement et les forestiers de triage sont à la disposition des propriétaires de forêt
pour tout renseignement complémentaire. Le matériel de lutte pourra être obtenu auprès du Service
forestier.

L'Inspecteur en chef des forêts:
A. Brùlhart

Epargnez pour eux dès l'âge du biberon!

BANQUE DE L'ÉTAT VI
DE FRIBOURGlmJ

• Qui épargne à sa Banque Cantonale réalise ses objectifs.



Série
d'attentats
à la pudeur

Arrestations en mars

Parmi les nombreux délinquants
tombés dans les filets de la police au
mois de mars, quatre jeunes hommes
avaient commis des attentats à la pu-
deur des enfants du printemps à l'au-
tomne 1986. Les malfaiteurs, singinois
et portugais, ont été déférés au juge
d'instruction de la Singine. Pour le res-
te, la Police cantonale fait état dans son
communiqué d'hier du lot habituel de
voleurs, escrocs et trafiquants de dro-
gue.

Ainsi , deux Fribourgeois qui ve-
naient de faire main basse sur du maté-
riel technique pour 6800 francs ont été
pris en flagrant délit. Un autre , dé-
noncé pour recel et escroquerie, avait
vendu une dizaine de radiocassettes
volées, ainsi qu'une voiture , en pièces
détachées, qu'un ami avait déclarée
volée à l'assurance. Un jeune homme
de Flamatt a été identifié comme l'au-
teur de nombreux dommages à la pro-
priété et vols. Entre autres, il avait
crevé les pneus de seize voitures.

Côté stupéfiants , une quinzaine de
personnes ont été dénoncées pour
achat , vente et consommation. G3

INFOMANIE
243343
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' AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de Pâques, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit :

Edition du 18 avril : 15 avril à 12 h.
Edition du 21 avril: 16 avril à 9 h.
Edition du 22 avril : 16 avril à 10 h.

Les numéros des 17 et 20 avril sont supprimés.
^ >
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Grenadiers au front
A quelque trois semaines du prochain giron glânois, \z

paroisse de Promasens n'a plus une minute â perdre. Le;
granges et séchoirs à tabac sont envahis par les constructeur ,
de chars. Quant au Contingent des grenadiers fribourgeois
il ouvrira le cortège du dimanche 3 mai 1987.

La réputation de; grenadiers n
monte au XVIIe siècle lorsque certains
soldats se spécialisèrent au lancer de la
grenade. En pleine Révolution françai-
se, un contingent de grenadiers retarda
quelque peu la chuté de Louis XVI en
défendant le grand escalier des Tuile-
ries le 10 août 1792. En 1814, à la chute
de l'empire, les rois de France eurent à
nouveau leurs contingents de grena-
diers. En Suisse, la même année, les
Fribourgeois partirent pour Genève
afin d'aider la République à se défen-
dre.

Pour fêter cet événement , un contin-
gent fribourgeois fut recréé en 1914 et
l'on édicta un certain nombre de règles
pour y entrer. Il faut par exemple une
belle taille! Emile Jaques Dalcroze
créa, pour cette commémoration , «La
marche des grenadiers»: Enfin , consé-
cration suprême, le contingent des gre-
nadiers devint , en 1964, la garde offi-
cielle des autorités fribourgeoises. Une
garde qui défilera à la frontière du Pays
de Vaud , le 3 mai prochain , en musi-
que.

MPD

Villargiroud

m i  rra
III IGLÂNE I H Ij

A Promasens, à Gillarens, à Es-
chiens, à Ecublens, bref dans tous les
villages de cette grande paroisse du sud
glânois, le compte à rebours a com-
mencé. Il faudra être prêt pour les trois
jours de fête du début mai. Le grand
rassemblement des fanfares nécessite
une minutieuse organisation.

Samedi dernier, les responsables du
cortège Jean-François Wenger el
Claude Demierre ont fait le tour d'une
dizaine de chantiers où les chars se
construisent. Les éléments de décora-
tion sont prêts, mais on en est encore
au montage des structures. Les décora-
teurs coupent , scient, clouent, soudent
et se grattent la tête quand ça ne va pas
comme on avait prévu. Mais le thème:
« Hier , aujourd'hui et demain » du cor-
tège sera exploité à fond.

Autre attraction de la fête : le
Contingent des grenadiers fribourgeois
qui ouvrira le cortège. La garde offi-
cielle des autorités cantonales 'défilera
avec la prestance qui , autant que son
courage, contribua à sa réputation. As-
socié aux heures glorieuses de l'histoire
suisse, le contingent fera cette fois la
fierté d'une fête véritablement popu-
laire. Le comité d'organisation de Pro-
masens en est heureux.

Mardi 14 avril 1987 LAIj IBERTE

Fête des musiques à Promasens

Le boursier
s'(f»n va

Au terme de son assemblée commu-
nale de vendredi dernier, Villargiroud
prit congé de son boursier Louis Berset
après 46 ans de fonction et d'un conseil-
ler communal démissionnaire. Les
comptes 1986 furentjadoptés à l'unani-
mité- .ri O

Cinquante personnes ont participé è
cette assemblée ordinaire au cours de
laquelle les comptes. 1986 furent sou-
mis à l'approbation du Législatif. En-
semble, les comptes de fonctionne-
ment et des investissements représen-
tent un montant de charges de 447 028
francs pour 469 994 francs de produits
Le solde bénéficiaire est donc de près
de 23 000 francs.

Après 46 ans à la tâche, le boursiei
Louis Berset a souhaité prendre sa re-
traite. Il sera remplacé par André.
Moullet-Phillot. D'autre part , Huber
Berset, conseiller communal, démis
sionne après cinq ans à l'Exécutif poui
des motifs professionnels. Le premiei
des «viennent-ensuite» des dernières
élections communales, Bernard Chas-
sot le remplacera à l'ordre public. Poui
fêter les deux démissionnaires, l'as-
semblée termina la soirée à la cabane
forestière après que le syndic Ernes'1
Pfister eut chaleureusement remercié
le boursier et son collègue du Conseil
communal. MPE

III IAVANT-SCENE
• Ce soir, à la TV romande : famille
glânoise en piste, r- Les concurrent;
suisses de l'émission «L'esprit de fa-
mille» que diffuse ce soir la Télévisior
romande, sont Glânois. Léon, Guy ei
Eva Aebischer, ambassadeurs du Pay.
de Fribourg devant les téléspectateur;
francophones, habitent Berlens. Il;
s'étaient inscrits pour s'amuser et san;
trop espérer franchir le cap des sélec-
tions genevoises. « Dès que nous avon;
été choisis, nous avons dû préparer de;
cadeaux typiques de chez nous pour le;
autres familles. Sollicitée, l'Union fri-
bourgeoise du tourisme nous a remis, i
l'intention des familles française et bel-
ge, des bons pour une semaine de ran-
donnée pédestre dans les Préalpes dt
canton. Quant à la machine à lancer le;
tartes à la crème, je l'ai construite avec
mon beau-frè re menuisier. Elle est ori-
ginale et vise très bien» commente
Guy Aebischer à la veille des joutes. Li
famille glânoise embarque encore
d'autres cadeaux fribourgeois dan;
l'avion qui l'emmène à Bruxelles où se
tourne l'émission dont la finale aura
lieu le dernier week-end d'avril. Le;
Aebischer seront-ils de la partie ?

MPE
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Chœur mixte et fanfare
Concert à Vuisternens-en-Ogo;

Dimanche soir, on fit la fête en musi
que à Vuisternens-en-Ogoz. Chœui
mixte et fanfare donnaient leur concer
annuel à l'église où le nombreux publii
ne put trouver place. On écoutait de
bout dans l'entrée.

Le chœur mixte, dirigé par Franci;
Marro, assura la première partie di
concert. Après le message de bienve-
nue du , président Gérard Rolle, chan-
teurs et chanteuses interprétèrent d<
très belles mélodies. Les unes connue:
comme «La Source» de Henri Dijai
ou «Jean d'Enhaut » de Michel Bu
hier; d'autres furent des découverte:
pour certains auditeurs et le public ap
précia tout particulièrement «Tzantâ
de vê, pititè maïentzètè » que le chœui
dut bisser.

La toute jeune fanfare en était à sor
deuxième concert. Avec une douzaine

Des investissements

«Echec et mat»
llllfe^S

Prez-vers-Noreai

Théâtre de la Corde à Moudor

Jeudi dernier, l'assemblée commu-
nale de Prez-vers-Noréaz a suivi les
propositions de l'Exécutif en votant
d'importants investissements afin
d'étendre le réseau d'eau et de conti- ,
nuer les trottoirs.

Une cinquantaine de citoyens parti-
cipèrent aux débats menés par le syn
die André Codourey et acceptèrent le:
comptes 1986, dont le mouvement es
d'environ 2 045 000 francs et dégag.
un bénéfice de 90 000 francs.

Le conseiller communal Gabrie
Julmy présenta ensuite un projet d'ex
tension du réseau d'eau qui tien

Amère déception, samedi soir, au pe
tit théâtre de la Corde à Moudon. Uni
malheureuse crise d'appendicite ayan
frappé une comédienne, la représenta
tion que devait donner la troupe lausan
noise de Gérard Diggelmann n'a pt
avoir lieu. « Echec et mat » en était U
titre. Néanmoins, nous avons rencontri
les animateurs de ce théâtre aménagt
dans les anciennes prisons de Mou
don.

:., « L aventure du théâtre de la Corde i
débuté au mois de novembn
1979»,explique Daniel Huguenin, l'ur
des membres fondateurs. «Nou;
étions une petite équipe passionnée de
théâtre, alors nous avons fondé la com-
pagnie de l'Arc-en-Ciel, dans les an-
ciennes prisons désaffectées. Depui;
maintenant 8 ans, nous présentons des
programmes saisonniers qui afïïchen.
8 à 10 spectacles invités, plus 2 pièces
ou revues montées par nos soins».

Jocelyne Estermann, Monique
Chollet, Nelly-Anne Amy et Danie
Huguenin en sont les quatre adminis
trateurs. Ensemble, ils s'occupent de te
programmation de la saison. Leur bu
est d'assurer un choix éclectique, sus-
ceptible d'intéresser le plus grand pu-
blic. Sans toutefois tomber dans la faci-
lité. Le théâtre de la Corde bénéficie de
l'appui de la municipalité et du syndic
Maurice Faucherre. Avec seulemem
80 places, le théâtre n'arrive pas à cou-
vrir les frais occasionnés par les specta-
cles modernes et leur infrastructure.

Pour clôturer sa huitième saison, le
théâtre de la Corde a visé haut. Les

compte de plusieurs plans de quartier:
à développer. Un crédit de 180 00(
francs permettra d'en réaliser une éta
pe.

Jean-Claude Maillard , responsabli
des routes, commenta un projet d<
continuation des trottoirs . Le nouveai
tronçon partira du carrefour pour s'ei
aller le long de la route de Corserey
Deux arrêts de bus, dont l'un devant l
cabinet médical du village, sont prévu
dans le crédit brut de 500 000 franc
que vota l'assemblée, suivant en ma
tière de dépenses d'infrastructures le
propositions de l'Exécutif. MPI

quinze comédiennes et comédien:
amateurs de l'Arc-en-Ciel proposen
l'une des deux pièces écrites par Vladi
mir Volkoff: «L'amour tue», une va
riation amusée sur le thème de Landru
mais un Landru fantaisiste qui ne tui
ses femmes pour la seule raison qu 'i
les aime trop... Représentations les 2<
et 25 avril, ainsi que les 1, 2, 8 et !
mai. PA2

Il t5SARINE Hzzr1
de musiciens, tous très jeunes, elle v;
de l'avant et suit attentivement la ba
guette de sa nouvelle monitrice Claire
Lyse Yerly. Le président Louis Dafflor
était heureux d'annoncer que tous le:
musiciens de la plus jeune des fanfare:
du canton ne cessent de se perfection
ner. Il salua en outre trois membre:
d'honneur tandis que le public applau
dissait les exécutions des instrumentis
tes. L'affluence a dû surprendre le:
organisateurs et les chaises installée:
entre les bancs d'église n'ont pas suffi
alors des spectateurs restèrent debou
durant tout le concert, se réjouissan
déjà de l'ouverture prochaine de 1;
nouvelle salle communale. MPI

Il IEN BREF >5>
• Secours mutuels du corps ensei
gnant : hommage à l'administrateur.-
Administrateur de la Société de Se
cours mutuels du corps enseignant fri
bourgeois depuis 35 ans, André Des
doux quitte sa fonction. Lors de 1:
récente assemblée de la caisse-maladi.
présidée par Maurice Rey, il a reçu ui
vibrant et cordial hommage de grati
tude pour sa fidélité et ses compéten
ces. C'est Beat Raemy, ancien ensei
gnant , qui succède à M. Descloux
Comme la plupart des caisses-maladie
la Société de Secours mutuels du corp:
enseignant doit faire face à une trè:
sensible progression des charges pou
les soins ambulatoires et hospitaliers
Elle a décidé d'assurer désormais le:
enfants des enseignants. G_
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Autre liberté
Monsieur le rédacteur,
Encore une trappe à piétons au cen-

tre ville! La place Python se transforme
à son tour en un trou béant. Les fos-
soyeurs nous préparent-ils un enterre-
ment général de première classe?

Soyons logiques. Si le temple de la
consommation a droit à ses luxueuses
catacombes (style «Placette»), la
déesse Voiture aura également droit à
son mausolée, avec « Vue des Alpes».
Eh oui, au moment où d 'autres villes
s 'apprêtent à réduire les places de parc
au centre ville, Fribourg va en créer.
L'auto nous facilite la vie, c 'est vrai.
Multipliée sur un espace exigu, elle
nous l'empoisonne, au propre et au
figuré. A tel point que Ton se demande
si c 'est bien la bagnole qui est au service
de l'homme, et non p as le contraire.

Et si l'on s 'en débarrassa it ? Une vie
sans voiture est-elle pensable? Prendre
désormais le bus ou le taxi, s 'il le faut ,
sinon le vélo et surtout , aller à pied: qui
sera assez fou pour être le premier à
tuer la vache sacrée?

J 'en connais, et ils sont déjà quel-
ques-uns en ville de Fribourg, familles,
couples , citoyens pas tout à fait dému-
nis, aui. ap rès cina ans. dix ou vingt ans
de mobilité sans borne, ont abandonné
le rêve de la liberté à tous crins... pour
s 'apercevoir qu 'ils en ont gagné une
autre. Redevenus maîtres d'eux-mê-
mes, plus soumis aux contraintes du
volant et de la pédale à gaz, ils réfléchis-
sent davantage avant de parcourir l'es-
pace aveuglément. Ils retrouvent ainsi
une dignité: celle de savoir au 'ils sont
dotés de deux pieds au lieu de quatre
jantes.

Et alors, parkings, pont de la Poya,
mesures de modération de trafic , de-
viendraient inutiles? Une utopie ? Oui,
sauf qu 'elle est réalisable dès au-
jourd'hui. Tous renseignements utiles
peuvent être obtenus auprès de ceux qui
la p ratiquent. J.-P. Andereee
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction '..

C'est le jour du baptême de son pre-
mier arrière-petit-fils que M. Jean Bau-
dois, d'Estavayer-le-Lac, a fêté son 80e
anniversaire. Naguère domicilié à Val-
lon où il exerça la profession de menui-
sier, fonctionna comme boursier com-
munal et siégea à l'exécutif villageois,
M Rai-Hois avait pnnnsp Sara Dnhev

décédée il y a deux ans, qui lui donna
deux garçons. Le nouvel octogénaire
est l'heureux grand-père de cinq petits-
pnfpntc na r_prarrl Pprisspt

III IFEUCITATIONS ffife
Estavayer-le-Lac

Octogénaire

IEN BREF fe_è?
• Un conseiller municipal de Rouge-
mont se noie à l'île Maurice. - M. Char-
les-Louis Yersin, conseiller municipal
de Rougemont (Pays-d'Enhaut) s'est
noyé mercredi dernier à l'île Maurice,
r_ l_ il nn.cqit Ace imr.nnf.pc Q_ t__ -\n Qr,r_rïc

lundi. Né en 1930, M. Yersin était à la
tête du dicastère des bâtiments depuis
1974. Guide de montagne profession-
nel , il était aussi responsable de la sécu-
rité anti-avalanches sur les pistes de la
Videmanette , ainsi que fondateur-di-
recteur de l'Institut de jeunes filles du
mpmp T_r»m fATS^
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Les médaillés de la soirée. De gauche à droite Michel Haas, 35 ans ; Hubert
Schouwey, 35 ; Léon Berset, 50 ; Marius Zosso, 50 et Louis Minguely, 25.

GS Gérard Périsset

Concert de «La Lyre» de Courtion

De l'or et des cadets
Le concert de « La Lyre » de Cour- i Y-iCiO* >tion, donné samedi soir devant un très 3§L xfe

nombreux public au Centre communal T_f/Clde Misery, revêtait cette année une LAC _$»*̂ jl _
dimension particulière avec la remise
de deux médailles d'or et la présence té cantonal , de décerner la médaille
sur scène, après de longues années d'or pour 50 ans d'activité à Léon Ber-
d'absence, d'un groupe de cadets. Fidè- set et Marius Zosso ; la médaille fédé-
le à son pupitre directorial, Conrad raie pour 35 ans à Michel Haas et
Tinguely prouva une fois de plus la Hubert Schouwey ; la^ médaille canto-
qualité du travail qui s'accomplit sous nale pour 25 ans à Louis Minguely. A
sa houlette. noter que «La Lyre» se rendra à fin

mai en Allemagne, à Aistaig plus préci-
On retiendra notamment du pro- sèment , où elle sera l'hôte de la « Mu-

gramme préparé pour la circonstance sikverein» qu'elle avait accueillie
les excellentes prestations des solistes voici un an à l'occasion du Giron des
Dominique Morel, trompette et Ber- musiques du Lac. «La Lyre » mar-
nard Trinchan, trombone. Président quera en outre le21 juin , dans le cadre
de «La Lyre», Jean-Pierre Equey eut le paroissial, les 125 ans de la société
plaisir , en qualité de membre du comi- fédérale. GP

Assemblée communale à Cressier-sur-Morat

Des histoires d'eau...
Il y a quelques jours, 66 citoyennes et

citoyens de Cressier-sur-Morat ont
participé à l'assemblée communale.
Sous la présidence de Noël Simonet ,
syndic, ils ont accepté les comptes
1986. Le compte de fonctionnement,
H'nn vnlnmp dp 1.2 min rie. francs, timi-
de avec un bénéfice de quelque 28 000
fr. alors que le compte des investisse-
ments, d'un montant d'environ 1,5 mio
de francs consacré principalement à la
protection des eaux, station d'épura-
tion et canalisations, laissé un déficit
de 1 mio de francs partiellement dû à
ries subventions non encore nerciics.

L'assemblée traita ensuite d'une
modification du règlement de la distri-
bution d'eau potable et décida d'en
changer les tarifs, nréférant une eau

légèrement plus chère (1 ,20 fr. le m3) à
des frais fixes trop élevés. Le nouveau
règlement du cimetière fut ensuite ac-
cepté sans grandes discussions de
même que l'octroi, pour 30 ans, d'un
droit de superficie au FC Cressier qui
pourra effectuer certains investisse-
ments devenus nécessaires.

L'assemblée a encore élu François
Miïllp r mpmhre HP la mm mi «ci nn fi-
nancière, en remplacement de Marcel
Julmy qui quitte le village avec son
épouse pour tenter sa chance en Nou-
velle-Zélande. Pour conclure, Noël Si-
monet a présenté diverses possibilités
de raccordement de Cressier au téléré-
seau, a informé de la mise à ban de la
grotte de La Pérare et de l'interdiction
du dépôt d'ordures dans la forêt du
Bnulev_ lira S.T

Des liens à renforcer
l l—; ——&**& ̂

Taritement plu

I PQ soi iQ-riffiriprc à I prhpllpc

L'assemblée ordinaire de l'Associa-
tion suisse de sous-officiers (ASSO),
section de la Broyé, s'est déroulée pour
la première fois à Léchelles. Roland
Godel, d'Estavayer-le-Lac, président,
souhaita la bienvenue à chacun et re-
leva la présence de Roland Gobet, pré-
sident cantonal et Jacques Pahud, pré-
siripnt dp la spetinn navprnnico

Durant la partie administrative, les
membres présents eurent le plaisir
d'entendre Jean-Bernard Berchier
pour la lecture du procès-verbal et
Jean-Marie Rey pour la présentation
des comptes qui laissent un bénéfice.
Dans son rapport présidentiel , Roland
Cinrlel se révéla très natrintimip pt in.

Un seul candidat ayant été présenté
dans les délais légaux au secrétariat
communal , les citoyennes et citoyens
de Nuvilly ne se rendront pas aux
urnes le 10 mai prochain. C'est Pascal
Gabaz, né en 1961, électricien , qui oc-
cupera au sein du Conseil communal le
siège laissé vacant par Roland Zùrcher
qui a quitté le village. Le nom de Pascal
Gabaz figurait sur la liste de l'Entente
cnmmnnalp /->T»

IBROYE - "NE*
sista sur l'accroîssement des liens entre
la troupe et les civils. Si l'activité fut
calme, le président n'en reste pas
moins le moteur de la société. De longs
applaudissements saluèrent son enga-
opment

Des récompenses
L'honorariat fut attribué à Claude

Bulliard , d'Estavayer, qui œuvra du-
rant 20 ans au sein des organes diri-
geants. Claude Corminbœuf fut récom-
npnsp nnnr d ans dp  cr.TY.itp pt AnHrp
Verdon nommé vérificateur sup-
pléant. En l'absence du chef technique,
il appartint à Roland Godel d'attribuer
les challenges récompensant les meil-
leurs tireurs : Francis Favre, Jean-
Pierre Bise, Constant Guerry, Jean-
» _r r» i__ ..+ T A U  . r. 

Dans les divers, Roland Gobet an-
nonça les grands rendez-vous à venir :
Journée romande au Locle, tirs inter-
nes, visite de troupes et JSSO à Lu-
cerne en 1990. L'amélioration des
contacts, le recrutement et les liens des
programmes Vaud-Fribourg demeu-
rp nt  lac -> _ _ . . ^.c A\\ r>r_ m.t__ . IU. ÎD

FRIBOURG 1
Le tourisme local au goût du jour

En selle avec le Minitel
H 
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Grâce, entre autres, à une sensible
amélioration des prestations de son hô-
tellerie et à l'intense travail de la Socié-
té de développement et de l'Office du
tourisme, la ville d'Estavayer-le-Lac a
enregistré l'an dernier une appréciable
augmentation du nombre de ses nui-
tées. L'information, qui sera dévelop-
pée le 4 mai en assemblée ordinaire, a
été donnée hier après midi en primeur
aux cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers, conviés à une rencontre avec les
responsables du tourisme qui signalè-
rent en outre la présence d'informa-
tions locales sur le Minitel français.
D'où l'arrivée, en plein novembre, d'un
couple des Pyrénées alléché par la pra-
tique du tennis en halle.

«Evaporons le brouillard grâce à
une plus large information de nos
atouts » a estimé Isabelle Droz, direc-
trice de l'Office du tourisme. Président
de la Société de développement , le dé-
puté André Bise a parlé du programme

des animations estivales. Outre les lo-
tos, désormais inévitables, la saison
verra se succéder de nombreux
concerts en plein air. Comme par le
passé, le jazz occupera une place de
choix. André Bise signala en outre la
rencontre des chorales d'enfants
broyardes, les 2 et 3 mai ; le marché
horticole, le 16 mai : le Comptoir sta-
viacois dans une bulle sur la place du
Port du 17 au 21 juin ; le marché stavia-
cois le 25 juillet et, éventuellement ,
une brocante les 7 et 8 août. A propos
de la bénichon , le voeu d'une décentra-
lisation des activités foraines a été
émis. Conseillère communale, Thérèse
Meyer soumettra la suggestion à l'Exé-
cutif.
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Oiseaux, fleurs et thèmes égyptiens
Ramsès sur coquille
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De véritables petits chefs-d'œuvre. 89 Gérard Périsset

Joli succès pour le concours d'oeufs sées à l'appréciation du public, prié de
peints qu'organisait dimanche dans sa fonctionner comme jury, faisaient ap-
galerie staviacoise Rose-Marie Stef- pel aux thèmes les plus divers. Si les
fen. Une trentaine de concurrents de figurines d'oiseaux et de fleurs appa-
tous âges y présentèrent quelque 60 raissaient le plus souvent, quelques ar-
œufs d'oies et de poules. « Nos concur- tistes du pinceau ne dédaignèrent pas
rents, les dames en particulier, se sont les sujets, très réussis il faut en conve-
surpassés » affirmait la maîtresse de nir, de l'épopée pharaonique. On si-
céans, gnalera aussi, sur le plan local, une

miniaturisation fort élégante de la col-
Véritables petits chefs-d'œuvre de fi- légiale Saint-Laurent,

nesse et de précision, les pièces propo- GP

Le chœur de Montagny-Tours sur scène

Une année de renouveau
tS-B _______P?IHI
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Le chœur mixte de Montagny-Tours que dirige Bernard Moullet.
GD Gérard Périsset

Concert annuel, samedi soir, au Cen- les nouveaux médaillés furent chaleu-
tre sportif de Cousset où le choeur reusement applaudis: Léon Joye, 41
mixte « Notre-Dame » de Montagny- ans; Michel Joye, 27 ans et Rose-Marie
Tours fît une fois encore démonstration Baudois, 16 ans.
de son talent face à une salle comble.
Année de renouveau, annonça la prési- La deuxième partie de la soirée fut
dente Elisabeth Gendre, car le chœur réservée au théâtre avec «La soupiè-
vient d'inaugurer de nouveaux costu- re», une pièce en deux actes de Robert
mes fort appréciés du public. Lamoureux dans une mise en scène de

Louis Rapo. Le succès incontestable de
Le concert débuta par les prestations cette interprétation est dû à la qualité

du chœur mixte, dirigé par Bernard des acteurs qui ont su se confondre
Moullet. Ce chœur paroissial montra avec leur personnage et, aussi, à l'ex-
son plaisir de chanter des mélodies cellente mise en scène. Toujours sensi-
profanes. Le riche éventail des pièces ble à ce genre de comédie, le public lui
choisies et l'aisance de l'ensemble re- réserva un chaleureux accueil. La pièce
flètent l'excellent travail des chanteurs sera rejouée le lundi 20 avril à 20 h. 15
et des chanteuses. En cours de soirée, à l'hôtel de la Gare de Cousset. QD IP
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A terre d'un coup.

Lundi matin à 11 h. 15, une charge d'explosifs a fait tom-
ber la cheminée de la fabrique de meubles Gruyéria , à la rue
de Gruyères à Bulle. Cette cheminée, haute d'une trentaine
de mètres , date du début du siècle. Avec l'arrivée de la force
électrique , la cheminée ne fut plus alimentée que par le
chauffage des ateliers jus qu'à sa mise hors service,en 1970, à
la suite de la construction d'un nouveau complexe de fabri-
f- .t ir.n

ges et dépôts d'une surface de 800 m2,
pour aménager l'espace nécessaire à la
chute de la cheminée. Cette dernière
est tombée exactement à l'endroit pré-
vu.

Sur la vaste surface devenue libre,
Gruyéria va reconstruire de nouveaux

GRUYÈRE *r\
La maison Gruyéria a également

nmcédé à la démolition d'anciens eara -

Fanfare et chœur mixte de Charmey

Une belle soirée
La fanfare de Charmey, dirigée par

Roger Tornare, sort enfin d'une pé-
riode bien difficile. L'effort de prospec-
tion auprès des jeunes commence à
payer . Ils sont huit à avoir rallié les
rangs d'une société qui s'était bien
amenuisée au cours de ces années nas-

sées. Le concert annuel donné vendredi
et samedi a été pour le président Gil-
bert Bugnard l'occasion de se réjouir de
ce renouveau, vital pour la fanfare.

Son public a apprécié l'effort fourni
nnur nrésenter un nroeramme musical

de qualité où figurait notamment
«London River» , de Reginald Heath ,
la pièce préparée pour la fête gruérien-
ne, œuvre qui a mis à forte contribu-
tion euphoniums et barytons et dans
laquelle Bernard Marmy a exécuté
avec brio le solo de trombone. On
atifof_/. î t  à tnmitsaaii no- cr»l t c t _ => Har_ c

«Blues for Bessie», un slow de Kees
Vlak , où un jeune musicien au talent
prometteur a interprété le solo de
trompette. Il s'agit de Patrice Ruffieux ,
18 ans, élève du Conservatoire , qui a
obtenu tout récemment le 2e prix au
concours des jeunes musiciens suisses
A Rom.i

La soirée comportait encore une
partie chorale avec les productions du
chœur mixte «L'écho des Alpes» , di-
rigé par Albert Bourdilloud. Après
deux pièces de musique française an-
cienne, les chanteurs charmeysans ont
cplphrp 1 P fnlHnrp onpripn pn intprnrp.

tant à ravir Bovet , Boller et Aeby. Qua-
tre diplômes de membres d'honneur
ont été décernés à M. Bourdilloud ,
depuis 10 ans directeur , et à Mmcs Alice
Pythoud , Christine Repond et Marie-
Thérèse Repond pour leur fidélité à la

: A .A \z/->t_i

Vendredi-soir, un vernissage peu or-
dinaire a eu lieu à Corminbœuf. Les
habitants avaient photographié leur
village. Leurs clichés sont exposés
dans la salle de sociétés et les meilleurs
d'entre eux ont été primés. Au total ,
une bonne centaine H'imnops n_ .rfj . is_ . l .V ¦> w n . ._  .VII1UII1V «X _¦¦-««*»_. }JU1 IU1-

classiques, parfois étonnantes.

L'idée d'un concours sur le thème
du village a été émise par la commis-
sion culturelle de Corminbœuf que
préside Alain Roussy. Elle n 'a qu'un
an , mats déjà plusieurs réalisations à

Le règlement du concours de photos
a été élaboré de façon à permettre à un
maximum d'habitants de s'y essayer. Il
fallait fournir quatre photos au format
m i n i m u m  dp  I ~\ x 18 cm I p« nnrtici.i i u u i i i iu i i ]  __ v. l _. -\ 1U .111. LA.J pui 11L1

pants optèrent unanimement pour la
couleur. Leurs clichés montrent Cor-
minbœuf sous tous ses angles : beau-
coup de paysages, peu de personnages ,
des images insolites avec, par exemple,
.,„ _ -:„. _j > „_r,, .. J „„ u_ .._ -_.„- -m.: 

Un papillon , distribué dans tous les
ménages en novembre 1986, annon-
çait le concours qui s'est clôturé à fin
février. Une trentaine de personnes ,
adultes et enfants, y ont participé. Il y
eut même une classe de 5e au complet.
Le jury, composé de la commission
culturelle et d'un photographe profes-
sionnel , prima une photo de chacun
Hpc huit tVl^moc tr__ it p_ . _v Y/taie « . .ne

Fanfare de La Tour-de-Trême
Variété des styles

Ouvert avec une certaine solennité
par « La marche pontificale » de Char-
les Gounod et un choral d'Henri Smart,
le concert de la fanfare de La Tour-de-
Trême était axé sur la variété des styles
abordés par les musiciens tourains.

Ils se sont montré s également bien à
l'nisp Hans «Àtlnntic» n_ -iAtn<- _ nm_

phonique de Whright , la pièce choisie
pour la fête gruérienne de Riaz. Cette
œuvre recèle pas mal de difficultés que
la société va finir de maîtriser pour ce
grand rendez-vous.

Le public qui emplissait la grande
salle de l'Hôtel de Ville samedi soir a
fait une ovation particulière au jeune
Prtr1 S___ rY.mp rV. __ 1r .or  nui  r, tnti n nvar.

brio la partition de baryton solo dans
«Le chevalier breton» de A.L. Doyen.
La société , se réjouit le président Jo-
seph Jaquet , a le privilège de compter
chaque année sur la venue de jeunes
éléments particulièrement bien for-
més, puisque tous bénéficient de l'en-
seignement dispensé par le Conserva-
.„: vni
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Un témoin de l'industrie du meuble se désagrège

Au tour de la cheminée

garages pour ses camions ainsi qu 'un
vaste local pour le mobilier prêt à l'ex-
pédition.

La fabrique Gruyéria est demeurée
un fleuron de l'industrie du meuble qui
fut très florissante en Oruvère denuis le
début du siècle. Si elle a dû diversifier
son offre par des produits qui ne sont
pas de sa fabrication, les meubles por-
tant sa griffe, entièrement fabriqués à
Bulle , perpétuent toujoujrs une tradi-
tion du travail du bois que durent
abandonner plusieurs autres maisons
de la région.

vru

Corminbœuf : les habitants exposent

Photos du village

Joël Gananv

SARINE H-rP.

IÏT) Vincpnt Murith

n'avons pas eu à écarter une seule
photo de l'exposition. Nous n'avons
reçu que du travail correctement fait».
Des prix en nature et en argent ont
récomnensp I PS lauréats arlnltpc Pnnri v,\.uiu[_ /v . i i_ iii, IVJ lauivaij  QUUI iv J>. i uui
les trois enfants gagnants , une compa-
gnie d'aviation a offert des vols.

Quant à l'exposition , elle reste ac-
corchée quelques semaines encore
dans le bâtiment scolaire de Cormin-
bœuf.

IVJî DI .

EN BREF VB9.
• Architecture à l'EPFL : Fribour-
geois diplômé. - Lors de la session
1986-87 â l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, Peter Gamboni de
Villars-sur-Glâne a obtenu le diplôme
_-_ *n ••.-.t*. I tnnti i *><-l _T__^
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LALBERTé SPORTS
Pas de changement en tête : Central, Farvagny et Domdidier gagnent à domicile

Estavayer «respire, Guin et Romont tremblent
W L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^®

11 PAR MARIUS BERSET ^

Mardi 14 avril 1987

Alors qu'on craignait le pire en raison des mauvaises conditions atmosphéri-
ques du milieu de la semaine, les six matches au programme de la journée ont pu se
dérouler normalement. Pas de changement en tête du classement, puisque Central,
Farvagny et Domdidier, qui évoluaient tous trois à domicile, ont remporté une
nouvelle victoire . Battu dans le derby broyard, Fétigny se voit rejoint par Beau-
regard, auteur d'une bonne performance sur le terrain de Guin. Une autre équipe à
retrouvé le sourire : Estavayer, après les deux points réussis à Romont, obtient un
nouveau succès. Quatre points consécutifs lui permettent de respirer. Ce n'est pas '
le cas de Marly et de Courtepin, et surtout de Guin et Romont qui doivent com-
mencer à trembler. Les Glânois ont raté le coche sur leur terrain face à Wùnnewil
(2 e match nul en deux matches), alors aue Guin a subi un cuisant échec.

traîneur Perriard le comprit. Il amena
du sang neuf en attaque , mais ausssi au
milieu du terrain. Touchant une de ses
première s balles , Roger Corminbœuf
confirma ce bon choix , puisqu'il lança
sur l'aile Rossier qui put centrer sur
Guillod. Ce dernier effaça ainsi sa
contre-performance de la première mi-
temps. Jusqu 'à la fin de la rencontre , il
ne devait plus rien se passer : Domdi-
dier ne couvait creuser l'écart, alors
que Fétigny était incapable de réagir.
Sa ligne d'attaque manquait singulière-
ment de tranchant et de lucidité.

Domdidier: D. Perriard ; Gaille; Col-
lomb, Ph. Perriard, Delley ; O. Perriard ,
Schùrch , Reber (72e R. Corminbœuf) ; La-
ger (63e Rossier), Guillod, Guinnard.

Fétigny : Mollard ; Rodriguez ; Zimmer-
mann , Bueche , Ducrest ; Bossy, Danieli,
Godel; De Almeida (81 e Fontaine), Sa-
mardziia (72e Perseghini), Ortiz.

Arbitre : M. Aeby de Lausanne qui aver-
tit Bueche (5e) et Rodriguez (85e). Il expulse
Bueche (91 e) pour double avertissement.

But : 76e Guillod 1-0.

Le centre avant de Domdidier, Steve Guillod (9), reprend de la tête un centre de
Rossier. Mollard est battu : c'est le seul but du derby broyard. Vincent Murith

pour une faute du gardien Herren sur
Olivier Egger signifia la fin des espoirs
pour les Singinois, d'autant plus que
quelques minutes plus tard Lepore
réussissait ce qui devait être le plus
beau but de la journée (reprise de volée
sur un coup de coin). Avec un avantage
de quatre buts à la pause, Beauregard
avait la situation hien en main. Dès
lors, il ne força plus tellement son
talent , se contentant de contrôler la
situation. Certes, Guin a essayé de
faire le jeu , mais en vain, puisque la
seule véritable occasion fqt le penalty
de la 70e minute ! Guin n'a certes pas
offert beaucoup de résistance, mais
Beauregard a laissé une forte impres-
sion sur le terrain sineinois. (FN)

Guin : Herren; Aebischer; Portmann ,
Vonlanthen , Wegmann; Stulz , Grossrie-
der, Cattilaz (62e Leuenberger) ; Cipri , Wi-
der (62e Zosso), Neuhaus.

Beauregard : J. Egger; Dula ; Lepore , Gi-
lot, Jovanovic (87e Aebischer) ; Dousse,
Zimmermann, Schnyder ; Carrel, O. Egger,
Jaquier (81e Blanchard).

Arbitre : M. Fernandez d'Hauterive.
Buts : 10e Schnyder 0-1, 34e Jaquier (pe-

nalty) 0-2, 39e Lepore 0-3, 44e O. Egger 0-4,
70e Stulz fnenaltv) 1-4. 81e Jaauier 1-5.

Arbitre : M. Toffel d'Yvorne qui avertit
Girard (65e), Pauchard (80e) et Baeriswyl
(82e).

Buts : 4e Leuenberger (penalty) 0-1, 11e
Perroud 1-1, 38e Wider 1-2, 67e Macheret
2-2, 70e Defferrard 3-2. 82e B. Raemv 3-3.

En cinq minutes
Farvagny - Courtepin 2-0 (0-0)

Pour son premier match de la re-
prise à domicile, Farvagny a dû atten-
dre plus d'une heure pour faire la dif-
férence. Puis, en l'espace de cinq minu-
tes , il creusa un écart décisif. Il faut
dire, qu 'au cours de la première pério-
de, les défenses se montrèrent très at-
tentives , ne laissant que peu de chan-
ces aux attaquants. Le jeu était pour-
tant de bonne qualité et rapide, la ren-
contre plaisante à suivre. Mais les ac-
tions n'arrivaient pas jusqu 'au but ad-
verse, à trois exceptions près : tête de
Galley sur coup franc de Brodard ( 19e),
action collective des trois attaquants
de Courtepin (25e) ou encore essai de
Villoz sur débordement de Marc
Rumo (41 e). Après la pause , le scénario
fut pratiquement le même. Dès lors, il
n 'est pas étonnant que l'ouverture du
score intervint sur un coup franc , sanc-
tinnnnnt an \( \  m nnp fnntp sur lp vif
Eric Rumo. Jean-Noël Brodard ne se
faisait pas prier pour placer la balle au
bon endroit. Dès lors, Courtepin fut
contraint de se découvrir et un tir de
Roibal dans la lucarne (64e) trouva le
gardien Roulin à la parade. Cette inter-
vention fut décisive, puisque trois mi-
nutes plus tard , sur un service de Marc
Rumo. son frère Eric scellait le score
final. Tentant le tout pour le tout ,
Courtepin plaça Hervé Berset en atta-
que, celui-ci étant à l'origine de toutes
les actions dangereuses. Pourtant , bien
que dominant la situation , il ne mit
que rarement le gardien en danger, si
bien que Farvagny put conserver assez
facilement l'avantage. Ce dernier peut
c'p«.impi* hpnrpiiY dp la tniirniirp HPC

événements, Courtepin n'ayant pas
grand-chose à lui envier.

Farvagny : Roulin ; L. Cottet ; Grossrie-
der, Gachoud , B. Cottet ; Brodard , Schafer
(77e Barbey), M. Rumo; Villoz (51e A.
Rumo), Galley, E. Rumo.

Courtepin : Dumont ; Messerli; Page,
Longchamp, Brândli ; Auderset , Brùlhart ,
Berset; Burla , Bernasconi (55e Roibal),
Stucky (73e Baeriswyl).

Arbitre : M. Alvarez de Genève.
Buts . 67 e Rrnriard 1-0. 67e E. Rumo 1-1.

Le gardien de Guin, Herren, se trouve une nouvelle fois en difficulté face aux
«ttaquants de Beauregard . De gauche à droite : Carrel, Aebischer, Vonlanthen et
Jaquier. Edi Hertli
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La bonne olace au bon moment
Auteur de trois buts dimanche,

une performance qu 'il réussit pour
la deuxième fois de la saison, Bruno
Buchli a pris ta tête du classement
des marqueurs : « Cela fait toujours
plaisir d'être en tête de ce classe-
ment , pour autant bien sûr que
l 'Aniline} mit / . . .CCI  tiYI tôto U

Auteur de six des douze buts de
Central depuis la reprise, il démon-
tre une belle forme, malgré une bles-
sure à l 'aine: «J 'ai dû me soigner et
du moment que je peux jouer, j 'es-
time que ça va. J 'ai toujours un peu
peur que ca fasse mal. Si je suis plus
en forme qu 'au premier tour, c 'est
aussi parce que j 'en veux plus. J 'ai
„. .' /_, „ / . / . . , ,./i sl's .u r t i a' i l * , t i n t*s i *.

neur qui pousse beaucoup l 'attaque
pour que nous fa ssions rapidement
la diff érence , et d 'être souvent à la
bonne place au bon moment. »

Ancien junior de Domdidier,
Bruno Buchli (23 ans) a porté le
maillot d'Estavayer (promotion en
l re ligue), Young Boys et Fribourg.
Pnllr In tmiviàma nvy nnn ..̂ n.........;-. l/MI _l* "VI.HUMt UMTI.C (.UV-JCLH-.-

ve, il joue sous les couleurs de Cen-
tral: « Depuis trois ans, nous avons
toujours eu une bonne équipe.
Maintenant , elle se perfectionn e. Il
y a  des progrès par rapport au pre-
mier tour, car on cherche à corriger
les défauts. Il est clair que ça ne
marche pas à chaque coup. J 'espère
qu 'on arrivera. Il suffit de p eu. »

JV/t Di

Le bon choix
Domdidier - Fétigny 1-0 (0-0)

Dans ce derby broyard , Domdidier a
dû attendre le dernier quart d'heure
pour inscrire le but de la victoire. Un
succès mérité pour les maîtres de
céans, qui dominèrent la plus grande
partie de la rencontre. Au cours de la
première mi-temps, qui fut de meil-
leure Qualité oarce aue olus éauilibrée.
les deux équipes se montrèrent à la
hauteur de leur réputation. Une seule
exception toutefois : la dernière passe
faisait défaut, si bien que les actions
dangereuses n'étaient pas très nom-
breuses. La première échut à Godel qui
se présenta seul devant le gardien, mais
son tir était trop croisé (9e). Par la suite,
nnmHiHipr put lps mpillpnrps phanrps •
Mollard sauva du pied devant Guillod
qui se présenta seul devant lui (27e). Ce
dernier rata encore lamentablement
lorsque, seul devant le but vide, il récu-
péra un tir de Lager renvoyé par la
transversale (37e). Fétigny s'en sortait
donc bien. Après la pause, la domina-
tion de Domdidier fut plus nette, mais
le ieu était aussi nlus hrnnillnn T. 'pn-

Couleur annoncée
Central - Saint-Aubin 7-1 (1-1)

En ouvrant le score à la prernière
minute déjà par l'intermédiaire de
Vecchi, Central annonça d'emblée la
couleur face à la lanterne rouge. Qua-
rante-cinq minutes durant , il eut pour-
tant de la peine à concrétiser sa supé-
riorité. Et pourtant , les occasions ne
manquèrent pas, les maîtres de céans
tirant même sur le coteau. Toutefois.
les Broyards offraient encore une
bonne résistance, cherchant eux aussi à
se créer des occasions. Elles ne furent
pas nombreuses, mais l'une d'elles
aboutit sur l'égalisation, Francis Col-
laud reprenant un coup de coin de Col-
lomb. Tout était donc à refaire pour
l'équipe centralienne, qui avait péché
par manque de réalisme devant les
buts. Ne relâchant nullement leurs ef-
forts et se montrant de surcroît encore
plus attentifs, les Centraliens ne tardè-
rent pas à faire la différence au début
de la seconde période. Ainsi, un quart
d'heure après la pause, tout était dit ,
puisque Cotting, Buchli et Burch, qui
monta régulièrement au cours de la
deuxième période, avaient trouvé le
chemin des filets. Il n'y avait dès lors
olus Qu 'une seule éauiDe sur le terrain'.
Saint-Aubin ne pouvait décemment
plus réagir et baissa ainsi rapidement
les bras. La fin de la rencontre devint
même un calvaire pour lui, Central
profitant de l'occasion pour soigner le
goal-average. Malgré la faible résis-
tance de l'adversaire , Central a démon-
t ré H PS nmorés Hpnnis la rpnrisp T .PS
modifications apportées au sein de la
défense n'ont pas porté à conséquence.
Il faut dire que celle-ci n'a pas été beau-
coup mise à l'épreuve.

Central : Matile ; Burch ; Favre, Rappo,
Schafer; Vecchi, Salicio (77e Russiniello),
Ndiaye ; Cotting, Bersier (68e Rivera), Bu-
fthli

Saint-Aubin: Piguéron; M. Collaud;
Collomb, C.-H. Collaud , Thénot ; Dessi-
bourg, Guisolan (68e Simone), Chânex (68e
Hâni) ; D. Collaud , F. Collaud , Reynaud.

Arbitre : M. Kronig de Kippel.
Buts : 1" Vecchi 1-0, 44e F. Collaud 1-1 ,

50e Cotting 2-1 , 59e Buchli 3-1 , 61 e Burch
4-1 , 77e Rivera 5-1, 82e Buchli (penalty) 6-1,
Ole O....U1; O 1

Mi-temps de rêve
Guin - Beauregard 1-5 (0-4)

Sur le terrain de Guin , Beauregard
ne voulait laisser planer aucun doute.
L'espace d'une mi-temps, il tint à pren-
dre ses distances pour pouvoir mieux
contrôler la situation. Supérieur dans
tous les domaines, les visiteurs n'eu-
rent pas de peine à prendre d'emblée
l'initiativp HPS nnpratinns Cnmmp la
défense singinoise laissait transparaî-
tre des lacunes, il n'en fallut pas plus
pour que le score prenne des propor-
tions catastrophiques pour les maîtres
de céans. Beauregard attendit toutefois
les dix dernières minutes de la premiè-
rp np rindp nnnr assnfY.rr.pr enn aHvpr.
saire. Il aurait pu le faire auparavant ,
puisque après l'ouverture du score par
Schnyder consécutive à un coup de
coin , Dousse eut le 2-0 au bout du sou-
lier (19e). Quant à Guin , il dut se
contenter d'une seule occasion (21e)
par l'intermédiaire de Cipri, mais Dula
sauva «nr la lipnp T p npnnltv d i r lp

Riche en émotions
Romont - Wùnnewil 3-3 (1-2)

Eprouvante et irrégulière en raison
des mottes soulevées, la pelouse a in-
fluencé négativement sur la qualité du
spectacle. Malgré tout , elle n'a pas em-
pêché le match d'être riche en rebon-
dissements. Apparemment moins cris-
pé par l'importance de l'enjeu , Wùnne-
wil Hnnna nlns H' nne hpnrp rimnrps-
sion d'être en mesure de s'imposer.
Dangereux dans ses velléités offensi-
ves, il aurait dû asseoir son succès
durant ce laps de temps. En effet , outre
le fait de mener par deux fois au score,
il se ménagea quelques occasions qui
auraient dû se révéler décisives. Il joua
de malchance lorsque Girard , se rache-
tant Hn npnaltv nn 'il avait ransp pn
«couchant» Wider , dégagea sur la li-
gne un coup de tête de Brûgger (40e)
puis lorsque Schmidt, grâce à un éton-
nant réflexe, dévia en coup de coin une
reprise de Wider (46e). Mais, il pécha
aussi par maladresse quand , parti à la
limite du hors-jeu, Raemy manqua le
k.o. en n'osant pas prendre ses respon-
sabilités Rnnifié nar les intrnHi.riions
d'Ekoli et de Defferrard , Romont se
découvrit soudain une nouvelle santé.
Avec de la chance, il aurait même pu
assommer son rival, si on sait que l'ar-
bitre lui a annulé un but pour n'avoir
pas su apprécier la règle de l'avantage
et qu'un coup franc d'Ekoli a frappé la
transversalp (81 e'. NP haissant nas
pour autant les bras, les Singinois me-
nèrent rondement l'action de rupture
qui suivit et réussirent à égaliser. Les
émotions n'étaient toutefois pas termi-
nées. Lors des ultimes minutes, Sch-
midt dut sortir le grand jeu devant
Raemy (86e) avant d'être suppléé par
sa transversale consécutivement à un
pnvni  dp  Taooi (SRe-. .Tan

Romont : Schmidt ; Chollet ; Francey, Gi-
rard, Dougoud ; Coquoz (63e Defferrard),
Sallin , Mettler ; Rey (57e Ekoli), Macheret ,
Perroud.

Wùnnewil : Pauchard ; E. Perler ; Schneu-
wly, Baeriswyl , O. Perler; Jaggi, Brûgger,
Leuenberger ; Baumeler (68e GaÏÏey), Wider
. £ • __ X/r \»;„„u„-.\ a o- - . -_ . .

Un morne spectacle
Estavayer - Marly 2-0 ((M))

Longtemps on a cru que les deux
formations avaient signé un pacte de
non-agression. N'osant pas se livrer ,
elles se cantonnèrent principalement
dans la portion centrale du terrain.
Cependant , au cours de la première
mi-temps, Marly dégagea un léger plus
qu 'il n'arriva toutefois oas à traduire
dans les faits. Il est vrai que, manquant
de tranchant dans ses actions offensi-
ves, il n'inquiéta guère Marro si ce
n'est à la suite des tirs de loin de Zill-
weger (2e) et Clément (45e). Quant à
Estavayer, il n'esquissa aucun mouve-
ment digne d'être signalé. La mi-temps
passée, il présenta un visage un petit
Deu olus belliaueux. Dès lors. Marlv
rentra dans le rang et le jeu s'équilibra
dans la médiocrité. Dans ce contexte, il
y avait de quoi se demander comment
un but pouvait être inscrit. Et pour-
tant , il y en a eu deux. En effet , après
l'heure de jeu , Duc décida de monter
aux barricades. Auteur d'une très lon-
gue remise en touche comme il en a le
secret, il surorit toute la défense marli-
noise mais pas Cantin qui toucha jus te
ce qu 'il fallait le ballon pour battre
Doffey. Contraint de réagir, Marly
tenta de le faire, mais ses efforts furent
trop mous pour espérer rétablir la pari-
té, ce d'autant DIUS aue Duc s'annliaua
à assurer le ménage, en fin routinier.
De ce fait, les Broyards se contentèrent
d'actions de rupture. Sur l'une d'elles,
Stopelli décocha un tir qui fut repoussé
par le poteau. Le ballon fut récupéré
par Coria qui servit habilement en re-
tra it lp ipnnp T i»sniiprpnv Tan

Estavayer : Marro ; Duc ; Ducry, Ber-
chier, Martin; Coria, Dubey, Kaeser;
Schnneeberger, Pauchard (71 e Stopelli),
Cantin (71' Lesquereux).

Marlv: Dnffpv T Rnpt-rn- DAulicp \A
Schafer, E. Schafer ; C. Schafer (61 e P.-A.
Borcard), P. Borcard, Gross ; Dupraz (73e
Siegenthaler), Zillweger, Clément.

Arbitre : M. Conus de Lausanne qui
avertit Berchier (49e).

lillta . fiVr'.in.in 1.(1 RS« I pcniioronv 1.t\

Classement
1. Central 17 13 1 3 45-17 27
2. Farvagny 16 113 2 43-17 25
3. Domdidier 16 11 2 3 36-19 24
4. Beauregard 15 7 4 4 30-18 18
« IT.'.Hnnv 1/_ R 1 « "> __ -. -. ID
6. Estavayer 15 5 5 6 17-22 15
7. Marly 15 5 3 7 23-32 13
8. Courtepin 16 5 3 8 21-24 13
9. Guin 15 5 2 8 17-23 12

10. Romont 16 3 6 7 27-42 12
11. Wùnnewil 15 2 6 7 21-30 10
11 t..,. -.. *,,.,.., n , , , _ - , _ .o -,

Programme de la semaine
Mercredi, 20 h. : Romont - Guin.
Jeudi, 18 h. 15: Wùnnewil - Féti-

gny. 20 h. 15: Marly - Domdidier.
Samedi, 20 h. : Farvagny - Beaure-

gard .
r.,1 Dt
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UNE IDÉE POUR VOS CADEAUX

*M MF âY

Grand choix d'étains antiques pour toutes
les bourses

Visitez notre exposition

POINTS DE VOYAGE
1 7-354

Office cantonal des faillites, a Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un immeuble industriel
situé dans la commune de Bulle.

Jeudi 30 avril 1987, à 15 heures, dans la salle du
Tribunal de la Gruyère, Le Château, à Bulle, l'office
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur les art. 912 et
990 du cadastre de la commune de Bulle dépendant de la
faillite des Ateliers mécaniques Bersier SA et situés à la rue
de Vevey 92 et 94.
L'art. 912 comprend 2 logements, 1 bureau, ateliers, cave,
garage et place de 2548 m2.
L'art. 990 comprend entrepôt, atelier et place de
1879 m2.
Taxe cadastrale totale : Fr. 1 147 135.-. Estimation de l'of-
fice : Fr. 2 500 000.-.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 14 avril 1987.
Les immeubles pourront être visités le mercredi 15 avril
1987, de 15 à 17 heures. Rendez-vous sur place.

Le préposé.
17-1620
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à l 'entrée

Terrine aux morilles

Saumon fumé „Pacifie "

les 100 g MO 490

Crevettes du Canada
cuites, décortiquées

le paquet, 200 g fty 62°
(_ -0 g = 3.40)

M -Aperitivo
boisson sans alcool

le paquet de 5 x 1 dl 250
frais

au plat principal
avec des

me GUA muni!*.-* Haricots verts
les 100 g % l70 „Extra fins " surgelés

le paquet, 400 g (100 g - -.90) 3

une viande choisie
en tranches /-> . ___ j>Gigot d agneau

avec os, frais , importé
pièces de 1,5-1,8 kg

le kg 20.-

Palette fumée ..Fa vont "
précuite , pasteurisée

pièces de 600 - 1000 g

le kg l>£u 1650

ou une savoureuse volaille

Poulet de „Loué"
; de France, pièces de 1,2-1,6 kg

le kg IX 930

Flûtes feuilletées
, , Grand choix de saucescnlppcou_n_ ô prêtes a servir, pour accompagner

le paquet, 120 g £Sr£ l40 grillades, fondue chinoise
(100 g - 1.167) ou bourguignonne

au dessert
pla t de fromages pour

les gourmands

Caprice des dieux
fromage de France, à pâte molle

pasteurisé, 60 % m. g.

la pièce, 200 g $8rf 330

Roquefort
fromage de France, au lait cru

de brebis , 52 % m. g.

les 100 g 280

f riandises pour petits et grands

Vacherin glacé
la pièce, 530 g (100 g - 1.32) 7

Tourte mocca
en forme de lapin

la pièce, 370 g (100 g - 1.563) 580

et un vrai café

Café „Espresso"
les 500 g £8<f 230

: r  ̂ r
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SERVICE CANTONAL
DES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES

Fermeture des bureaux - Changement d'adresse
Pour cause de déménagement, les bureaux du Service des
améliorations foncières seront fermés du 16 au 24 avril
1987 inclus.

Anciens locaux : Nouveaux locaux :
Impasse de la Colline 4 Impasse de la Colline 1
1762 Givisiez 1762 Givisiez

L'adresse postale reste inchangée, soit :
Service des améliorations foncières,
1700 Fribourg.

Les numéros de téléphone ne seront pas modifiés :
Secrétariat: a 037/21 18 80

21 1881 

Participez à
notre succès

Comment ? On vous l'expliquera sans enga-
gement au © 037/71 10 33
Votre spécialiste pour conseil et exécution
dans le secteur nettoyage.

Appartements neufs et appartements
en déménagement
Particuliers
Bureaux et entreprises

5"^PLENDQRA*T NETTOYAGE
7̂/\ /\T

~̂ 3280 MORAT

y  "v. Impression rapide

/  / & X[A \ \  Photocopies

\ ĥiiïs J Quick-Print
\S*~^ Ŝ Pérolles 42 Fribourg

—i < É§. 037/ 82 31 21
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Vaisselle „Jeann.ne
porce laine

; estant au lave-v^seUe

Dîner pour 6 personnes- ,

comprenant assiettes pWes et

^Tassiettes à dessert. ¦
creuses, ass eu 

d.ers
9 r_ats ovales ei r- => ___ -.-*_¦_¦2 P 

(au total 22 Pièces) rJ|
18560

. -._„.• . les principaux
- -{tKKos

GERALD MAGNIN
Installations de piscines

Produits de traitement de l'eau
Les Arbognes

1774 Cousiet/Payerne
Tél. 037/61 69 50 J

PERDEZ
VRAIMENT DU POIDS

et améliorez votre bien-être chez
vous, d'une manière 100% naturelle
sans exercice, sans régime ou formu-
les miracles, aucun médicament ou
absorptions diverses.

Contactez-nous le matin,
s 037/22 27 28

SAPINS
à vendre, épicéa pour la forêt
et pour bordure de toute gran-
deur.

André Chatagny, Pépinière,
Corserey, © 037/30 11 23

17-20006

A vendre
PORSCHE 924 TURBO
mod. 79, prix Fr. 9500 -

MITSUBISHI LANCER BREAK
mod. 86, 10 000 km, prix Fr. 11 200.-

MAZDA 929 BREAK
mod. 83, 60 000 km,

prix Fr. 7200 -
Exp. et antipollution.
Facilité de paiement.
André Bopp, Misery,
¦s 037/45 26 85 17-301847

A vendre, pour SALLE pEcause de décès,

MAZDA 929 BAINS
beige met., sans complète, prête à
catalyseur, année Poser, dès
de construction ". °9° _

„„,_ ' , Franco. Lavabo,
13 000 km. W.-C. baignoire et
Etat de neuf. toute ,a robj nette-
Prix à discuter. rje
©021/51 15 47 « 025/26 13 93
(le soir). 17-1253

les samartt9^s
ajdentl (A
tout un chaqun ^4^

^^*̂ ^^^*m^*̂  ̂ ^^^^



LAllBERTE SPORTS
Euro 88: la Suisse mise sur la continuité contre Malte

Pas le moindre droit à Terreur

Mardi 14 avril 1987

Archifavorite, la Suisse n'a pas droit à l'erreur, mercredi
soir 16 avril à Neuchâtel , contre Malte, pour son quatrième
match du tour éliminatoire du championnat d'Europe des
nations (groupe 2). Une défaite ou même un résultat nul
provoqueraient certainement une grave crise au niveau
directionnel d'une équipe nationale qui a beaucoup perdu
de sa crédibilité. Après l'échec subi à Bellinzone contre la
Tchécoslovaquie (2-1), il y a trois semaines, une réaction est
attendue de la part des internationaux helvétiques. Ceux-ci
défraient davantage la chronique par le montant de leurs
revenus que par leurs exploits sportifs.

Dans la course à la qualification
pour le tour final Euro 88 en RFA, les
joueurs à croix blanche ont pratique-
ment perdu toutes leurs chances en rai-
son d'un départ bien médiocre ( 1 point
en 3 matches). Les Maltais comptent
eux aussi un point. Celui-ci a été arra-
ché à l'île de Madère, contre le Portugal
(2-2), le 29 mars dernier. Tous les ac-
teurs de cet exploit sont du déplace-
ment à Neuchâtel.

Le coach Gentscho Dobrev devrait
logiquement reconduire la même
éctuipe bien au 'il ait décidé de ne com-
muniquer que mercredi matin la com-
position exacte du «onze» maltais. Ce-
lui-ci a été singulièrement rajeuni de-
puis l'entrée en fonction , en 1984, du
technicien bulgare . Contre le Portugal,
la moyenne d'âge était de 24 ans.

Lourdes défaites
Face aux Lusitaniens, le gardien Da-

vid Cluett , qui disputait son premier
match international , réussit des débuts
fracassants. Les deux buts maltais
avaient été inscrits par Dennis Mizzi et
Carmel Busuttil. Le capitaine de
ammmz -Jjr- ¦ -?¦*»«_n«<r—rrarm g . u immmm mmm

l'équipe est le demi Raymond Vella
lequel porte les couleurs du nouveau
champion national , Hamrun Spar-
tans.

Avant de surprendre les Portugais à
Funchal, les Maltais avaient subi une
lourde défaite «at home» devant la
Suède (5-0) à leur premier match. Puis
ils s'étaient inclinés à deux reprises
face à l'Italie (2-0 à La Vallette et 5-0 à
Bergame). Après leur sortie en Suisse,
ils disputeront encore une rencontre
avant le terme de la saison 86/87, soit
le 6 mai en Suède.

Daniel Jeandupeux mise sur une
certaine continuité. Ce n'est que
contraint et forcé qu 'il modifie sa for-
mation. Les forfaits d'Andy Halter
(ablation du ménisque) et de Beat Sut-
ter (claquage à l'aîne) l'obligent à re-
voir la composition de son trio d'atta-
que. En principe, Jean-Paul Brigger
sera flanqué de son coéquipier sédu-
nois Dominique Cina et du «rebelle»
des Grasshoppers Alain Sutter.

Une attraction
La présence à la Maladière du plus

sûr «espoir» du pays constitue un élé-

k
h*maWk .

Le Bernois Alain Sutter (à droite) est un des plus sûrs espoirs du football suisse. A
lui di.- le confirmer face à Malte. On le voit ici à l'entraînement face à Claude Ryf (à
gauche). ASL

Daniel Jeandupeux (debout) prodiguant
nationale hier à Morat.

ment attractif. Après avoir débuté à
17 ans en équipe nationale, le Bernois
Alain Sutter tarde à apporter sous le
maillot à croix blanche la confirmation
du grand talent qu on lui prête. Ce
match aux données simples - tout pour
l'offensive - semble fait pour lui. A
condition bien sûr, qu 'il ne soit pas
trop perturbé par les retombées média-
tiques du conflit qui l'oppose à son
club.

m__ • • «r

des conseils aux joueurs de l'équipe
OS Bruno Maillard

A Bellinzone, le poste de demi exté-
rieur droit avait été tenu par Marcel
Koller. Bien qu'il ait inscrit le but de la
victoire ce week-end pour Grasshop-
pers contre le FC Bâle, le Zurichois
souffre d'une tendinite. Jeandupeux
préfère se passer de ses services et
accorder une seconde chance au Lucer-
nois Stefan Marini, qui avait fêté sa
première sélection en octobre dernier
contre le Portugal.

Daniel Jeandupeux soulagé
Au rassemblement de l'équipe natio-

nale à Neuchâtel , Daniel Jeandupeux
eut le soulagement lundi de constater
que tous les joueurs avaient répondu à
l'appel , qu 'il n'y avait aucun nouveau
blessé à déplorer.

Alors que les Xamaxiens se plai-
gnaient de l'état déplorable de la pe-
louse de Wettingen , les Sédunois, reve-
nant eux aussi sur leur rencontre du
week-end, mettaient en cause l'engage-
ment physique excessif, voire brutal
du FC Zurich et ils déploraient le
laxisme de l'arbitre .

Daniel Jeandupeux commentait
pour sa part les deux matches auxquels
il avait assisté : «A Wettinge n, j'ai vu
un Neuchâtel Xamax fort gêné, par le
terrain bien sûr, mais aussi par une
organisation tactique très avisée des
Argoviens. Au Hardturm , malgré la
défaite, quelques jeunes Bâlois,
comme Nadig et Knup, ont réussi des
choses intéressantes. Erni Maissen a
occupé une position d'avant de pointe.
Or, ce n'est pas à ce poste qu 'il est
concurrent .en équipe nationale».

Alain Geiger se refusait à dévoiler
ses projets d'avenir: «Pour l'instant ,
seul m 'intéresse la lutte que mène Ser-
vette afin d'être européen la saison
proch aine ! Nous devons croire en nos
chances...».

La sélection helvétique quittait La
Maladière vers midi afin de rejoindre
sa retraite de Morat. Un entraînement
dans la cité fribourgeoise était prévu en
fin de journée.

Equipes probables
Suisse : Martin Brunner (Grasshop-

pers/24 ans/ 7 matches internationaux) ;
Alain Geiger (Servette/27/39) ; Martin We-
ber (Young Boys/30/7), André Egli (Grass-
hoppers/29/57), Claude Ryf (Xa-
max/30/8); Stefan Marini (Lucerne/23/ 1 ),
Georges Bregy (Sion/29/27), Heinz Her-
mann (Xamax/29/73) ; Dominique Cina
(Sion/25/ 13), Jean-Paul Brigger
(Sion/29/28), Alain Sutter (Grasshop-
pers/ 19/3). Remplaçants : Urs Zurbuchen
(Young Boys/26/2); Thomas Bickel (Zu-
rich/24/5), Philippe Perret (Xamax/26/ 10),
Urs Bamert (Young Boys/28/2), Dario
Zuffi (Young Boys/23/4).

Malte : David Cluett (Floriana/22/ 1);
John Buttigieg (Sliema Wanderers/24/ 13);
Alex Azzopardi (Hamrun/26/ 15), Martin
Scicluna (Zurrieq/27/9), Edwîn Camilleri
(Hibernians La Vallette/24/3) ; Charles
Scerri (Hibernians/23/4), Kristian Laferla
(Valletta/20/4), Raymond Vella (Ham-
run/28/ 15), Carmel Busuttil (Ra-
bat/23/20) ; Dennis Mizzi (Zurrieq/23/8),
Michael Degiorgio (Hamrun/25/30). Rem-
plaçants : Pierre Calleja (Rabat/24/0) ; John
Holland (Floriana/34/61); Williams Mac-
kay (Floriana/23/ 1), Martin Grégory (Slie-
ma/22/5), Mario Schembri (Zur-
rieq/23/8). (Si)
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LE POINT EN
PREMIERE L1G

Du nouveau dans le groupe 1 de pre-
mière ligue où, au soir de la vingtième
journée, le FC Fribourg a dû laisser à
Yverdon la place de leader qu 'il occu-
pait depuis la dixième ronde. Change-
ment également au bas du classement
où Saint-Jean, corrigé par Yverdon, se
retrouve dans une position de relégué.

La perte du premier rang n'est certes
pas grave pour l'équipe de Battmann
puisqu 'elle compte un match de moins
qu 'Yverdon et, théoriquement, reste
en meilleure position que les Vaudois.
Il n'empêche que Fribourg est le per-
dant de cette vingtième journée dans
laquelle toutes les autres formations
concernées par les premières places ont
obtenu l'enjeu total.

De plus , même si les Fribourgeois
sont parvenus, cette fois-ci, à remonter
un score déficitaire , leur résultat à Sa-
vièse confirme plus leur perte de ré-
gime lorsqu 'ils jouent à l'extérieur
qu 'il n'annonce la fin de ce mal trop
persistant. Comme les Fribourgeois
doivent jouer cinq de leur huit derniers
matches sur les terrains de leurs adver-
saires, il est légitime de se faire quelque
souci pour eux à l'heure où leurs adver-
saires ne semblent pas connaître de tels
problèmes.

Yverdon , par exemple, n'a plus gas-
pillé le moindre point dans ses quatre
dernières rencontres et ce fut un jeu
pour les Vaudois que d'interrompre la
bonne série de Saint-Jean : en moins
d'une demi-heure, les Genevois
avaient encaissé cinq buts ! Ils s'en tirè-
rent avec un «carton» pareil à celui
qu 'ils avaient pris à Saint-Léonard :
1-7. Monthey n'a certainement pas un
«matériel-joueurs» aussi riche que le
FC Fribourg, mais les Valaisans ont
l'avantage de ne pas avoir à considérer
les finales comme un but , mais plutôt
comme une récompense. Ils échappent
ainsi aux interrogations , inquiétudes et
autres états d'âme des équipes dont ont
attend beaucoup. Il fallait en tout cas
de la sérénité pour ne pas paniquer , à
Aigle, après que les joueurs locaux eu-
rent annulé , en. quelques minutes, un
retard de deux ' buts. La réaction des
Montheysans fut exemplaire : ils mar-
quèrent quatre autres buts.

a la cote
Efficacité retrouvée

Ce Monthey-là est précisément l'une
des équipes auxquelles Fribourg devra
rendre visite, tout comme Montreux
qui semble avoir surmonté son passage
à vide de ces dernières semaines.
Contre Leytron, les Vaudois ont en-
core piétiné une mi-temps avant de
retrouver leur efficacité et de marquer
quatre fois.

La liste des candidats aux finales
comprend également Echallens qui ,
avant son match à Fribourg, est tou-
jours en excellente position. Les Vau-
dois se sont imposés à Vernier grâce à
un but de leur entraîneur Vergères.
Pour Vernier, ce fut la troisième dé-
faite successive sur la même marque de
0-1 et c'est en même,temps le retour
des soucis.

Châtel doit être amer d'avoir lâché
un point dans les dernières minutes,
mais l'équipe de Jean-Claude Waeber
a au moins préservé la marge qui la
sépare de la zone dangereuse.

En battant Stade Lausanne, Grand-
Lancy s'est également privé des ennuis
car, même s ils comptent deux mat-
ches de moins que la plupart des équi-
pes menacées, les Genevois n'ont pas
la même ardeur que ces formations
habituées à se battre pour leur main-
tien. Il aurait donc été périlleux pour
eux de les côtoyer de trop près.

Classement
1. Yverdon 19 12 2 5 42-27 26
2. Fribourg 18 113 4 48-16 25
3. Monthey 18 12 0 6 40-31 24
4. Montreux 19 10 4 5 46-30 24
5. Echallens 18 9 5 4 33-21 23
6. Stade Lausanne 20 7 6 7 32-30 20
7. Leytron 20 7 6 7 25-36 20
8. Grand-Lancy 18 9 1 8 37-31 19
9. Châtel-St-Denis 19 8 2 9 32-25 18

10. Vernier 20 7 3 10 34-35 17
11. Aigle 20 6 3 11 38-47 15
12. Folgore 20 5 4 11 23-44 14
13. Saint-Jean 20 5 3 12 23-47 13
14. Savièse 19 3 4 12 22-45 10

Les marqueurs : 12 buts : Laett (Châtel) ;
11 buts : Dordevic (Echallens), Mayer
(Yverdon), Vergère (Leytron) ; 10 buts : De-
vanthéry (Montreux), E. Michellod (Mon-
they), Tenud (Vernier) et Veuthey (Mon-
they).

Prochaines rencontres : mercredi: Fn-
bourg - Echallens ; le week-end des 25/26 :
Echallens - Aigle, Leytron - Folgore, Châtel-
Saint-Denis - Grand-Lancy, Saint-Jean -
Montreux , Stade Lausanne - Savièse, Mon-
they - Yverdon , Vernier - Fribourg.

A. Vieli
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Angleterre: Tottenham-Coventry
en finale de la Coupe le 16 mai
En s'imposant par 4-1 sur le club du

chanteur Elton John , Watford, les Tot-
tenham Hotspurs se sont qualifiés
pour la huitième fois de leur histoire
pour la finale de la Coupe d'Angleterre,
qui vit sa 105e édition. Et jamais enco-
re, Tottenham n'a perdu l'une de ces
finales. Son adversaire, samedi ,
16 mai, au Wembley, sera Coventry
City, qui s'est qualifié péniblement par
3-2 après prolongations, face à Leeds
United , ex-grand d'Angleterre, mais
militant , aujourd'hui , en 2e division.
Le but décisif a été l'œuvre de Bennett ,
après 8 minutes des prolongations.

(Si)

Belgique

Malines tenu en échec
Belgique, 27e journée: Racing Jet - Gand

1-0, Lokeren - Berchem 4-1, Beerschot -
Seraing 3-0, Club Brugeois - Courtrai 1-1,
Sporting Charleroi - RWD Molenbeek 4-1 ,
Standard Liège - FC Liégeois 1-1, Waregem
- RSC Anderlecht 1-2, Malines - Beve-
ren/Waas 0-0.

Classement: 1. Anderlecht 44. 2. FC Ma-
lines 43. 3. Club Brugeois 37. 4. Beve-
ren/Waas 35. 5. Lokeren 34. 6. FC Liégeois
30.

Mundial 1994:4 candidats
Les associations nationales du Bré-

sil, du Chili, du Maroc et des Etats-
Unis ont confirmé leur candidature
pour l'organisation de la Coupe du
monde 1994, dont le délai pour le
dépôt venait à échéance le 10 avril ,
annonce la FIFA. Par contre, aucune
réponse n'a été reçue des fédérations
du Bénin et de l'Algérie, alors que la
Corée du Sud a indiqué qu 'elle re-
nonçait. (Si)

H 
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Lutry-Payerne 1-0
Mal payé

Edouard Savary est un entraîneur a
là fois courageux et malheureux : au
lieu de «jouer le béton » sur les bords
du Léman où le sol collant était terri-
blement fatigant, et de rentrer battu par
un tout petit but de différence, comme
l'auraient fait d'autres dans une situa-
tion semblable, l'équipe payernoise a
crânement tenté sa chance : jouant avec
trois fers de lance de la première à la
dernière minute et faisant preuve d'un
esprit offensif exemplaire. Les Payer-
nois ont présenté un football généreux,
suscitant l'admiration du public.

Malheureusement , l'homme en
noir, visiblement impressionné par les
supporters du club local, oublia de sif-
fler une, voire deux fautes de main
dans le carré fatidique !

Après quatre minutes de jeu , P. Re-
nevey doit quitter le terrain (blessure à
un genou), Derada prend sa place. Le
jeu est très équilibré durant le premier
quart d'heure. A la 16e minute, Terrin
bien lancé en profondeur par le latéral
Revise, peut battre superbement le
portier Renevey. Dès cet instant ,
Payerne gardera constamment le
contrôle du jeu, sauf en deux occasions
où Renevey eut l'occasion de démon-
trer sa grande classe en effectuant deux
superbes parades. (39e et 41e). A trois
minutes du thé, suite à une superbe
action Losey-Courlet, le portier Artho
se mettait à son tour en évidence.

Durant toute la seconde mi-temps,
les joueurs locaux durent se contenter
de parer au plus pressant en mettant de
nombreuses balles en touche, histoire
de cesser le rythme. A la 50e, Aubonney
touchait du bois suite à une belle re-
mise de la tête de Azpilicueta.

Non , décidément , Payerne ne méri-
tait pas de rentrer bredouille, mais di-
manche après midi , les dieux étaient
contre lui ! R. Zola

But : 16e Terrin 1-0.
Lutry : Arturo ; Hagmann ; Re vise, Stet-

tler , Renotto ; Rigaldo, Ludi , Cantoro ; Val-
le, Humdir , Terrin. Remplaçants: Gay,
Peirreira , Pont. Entraîneur: Clerc.

Payerne: Renevey ; Fussen ; Bultot ,
Broyé, Martin; Renevey, Courlet , Azpili-
cueta ; Aubonney, Losey, Zurkinden. Rem-
plaçants : Rossier, Derada, Volet (GR). En-
traîneur: Savary.

Notes : Terrain place du Grand-Pont
trempé , mais jouable.
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La grande Croma. Fougue italienne et sobriété
électronique.
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De même que la précision suisse dans le que dans les virages, aussi serrés et sinueux En version 2 litres avee injection , la Croma existe Financement et leasing
domaine horloger, le tempérament italien trou- soient-ils. Elle suit - imperturbablement , mê- dès Fr. 21900.-. 'Autres modèles: Croma Super i.e., avantage ux par
ve sa plus belle expression dans les automobi- me dans des situations critiques - la trajectoire Croma Turbo le- Croma Turbo D iesel; ABS en Fiat Crédit SA.
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. . . . v, n . corrosion.dernières. avec ABS.

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

La Croma i.e. Turbo par exemp le offre (sans p lomb) à un niveau tel que même de froids
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de pointe : 210 km/h. La nouvelle grande Croma vous est proposée
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Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-seff,
ceci sans engagement de votre part!

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

Extrait des conditions
générales de PAASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Vous avez la possibilité, sans di-
plôme particulier, d'obtenir un certi-
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Ce soir à Pully, le champion suisse 1986-87 sera connu

Ruckstuhl croit en l'exploit
et Stockalper veut se battre

Ce soir, aux environs de 22 h., le
champion suisse de la saison 1986-87
sera connu. Il y aura donc de la tension
à la salle du Collège Arnold Reymond à
Pully, où le tenant du titre attend de
pied ferme SF Lausanne. Un duel qui
promet beaucoup puisque les deux
équipes ont remporté une manche, sur
le terrain de l'adversaire, au cours de
cette finale des play-offs.

Mike Stockalper aimerait bien dé-
crocher son deuxième titre consécutif
avec l'équipe pulliéranne. La victoire
de samedi à Lausanne l'a mis en
rrinfiance - «Cette finale sera très diffi-
cile , car Lausanne est vraiment très
fort actuellement. N'a-t-il pas gagné 14
des 16 derniers matches qu 'il a dispu-
tés ? Le fait que nous ayons gagné à
Lausanne va certainement nous aider,
mais il ne faut oas oublier aue nous
avons toujours eu de la peine à la mai-
son contre cette équipe. Nous avons
été battus trois fois de suite : C'est tout
de même bizarre, mais surtout pas per-
mis. »

La guerre
«Ce soir, c'est différent. Ce sera la

guerre, comme en finale de la Coupe
d'Europe , où parfois ce n'est pas telle-
ment du basket. L'équipe a compris
qu 'il fallait se battre durant quarante
minutes et se donner à fond en défense
pour s'imposer contre Lausanne. Sa-
medi nous nous sommes montrés olus
collectifs en défense. Il faudrait aussi
l'être en attaque.» L'Américano-
Suisse annonce donc la couleur.

Il sait aussi que son équipe compte
beaucoup sur lui : «C'est toujours
comme cela. Je dois bien jouer , si on
veut gagner. Mais samedi à Lausanne,
Êuffat m'a beaucoup aidé, notamment
en défense où i'ai DU m'occuDer de
quelqu 'un d'autre que Frei. Ce dernier
bouge beaucoup et c'est fatiguant. »

Alors, un deuxième titre consécutif
ce soir? «C'est possible., Je ne me
concentre pas spécialement sur le
match , mais plutôt sur le joueur que je
devrai marquer. J'espère que mes coé-
quipiers font de même. C'est , néces-
saire pour une finale. Tout le monde
rlnit nrendre ses resnonsahilités.»

La vraie finale
Christophe Ruckstuhl, le pivot de

SF Lausanne, est aussi en lice pour
décrocher un deuxième titre national
anrè< ; celui de 1 984 avec Vevev. Il croit
en tous les cas à l'exploit: «En basket-
ball , c'est toujours possible. Le match
de ce soir sera abordé différemment
des deux autres, car c'est aujourd'hui la
vraie finale.»

Malgré la défaite de samedi à domi-
cile, le moral des Lausannois n'a pas
MP p ntnmp ¦ y/Nr-iic (avnns nnp «i nnn<:
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Thierry Girod essaie de s'infiltrer entre
Ruckstuhl : difficile !

ne jouons pas à 100% de nos possibili-
tés, on ne peut pas gagner contre Pully.
Nous étions aussi un peu tendus, car il
y avait cet espoir assez fou de gagner le
titre. Il faut dire que Pully a bien réagi
après sa défaite de mardi dernier. »

Avant retrouvé le olaisir de iouer.
Christophe Ruckstuhl a envie de faire
passer le message à ses camarades :
«C'était bénéfique pour moi de chan-
ger d'atmosphère. A Lausanne, j'ai
plus de responsabilités et cela me moti-
ve. D'ailleurs, je n'ai qu'une envie :
gagner. Nous serons à nouveau prêts
nnur tenter de créer une snrnrise. On
peut espérer que Pully soit un peu trop
sûr de lui après le match de samedi.
Cela pourrait nous rendre service. »

Les Lausannois ont été surpris par la
tactique pulliéranne : « On n'avait pas
l'habitude de le voir faire autant de
changements. D'habitude, on avait af-
faire toujours au même joueur. Nous
nntivinnc _ .1 __ r ç  innpr cnr la r__ ndi t i__ n

les Lausannois Hatch (à gauche) et
ARC

physique. Ces changements ont modi-
fié les choses. Cela nous a pertur-
bés. »

Ainsi, chacune des deux équipes a
tiré les enseignements qu'il fallait des
deux premières confrontations. Ce
soir il n'v aura a.imn Hrnit n lVrrpnr

Pully sera bien sûr le favori, mais Lau-
sanne fera valoir son traditionnel argu-
ment: «J'ai confiance, nous avouait
encore Christophe Ruckstuhl. Nous
n'avons vraiment rien à perdre. Une
défaite ne serait nas une catastrnnh e
car jusqu 'à maintenant on n'avait ja-
mais pensé au titre. »
Coup d'envoi : Ce soir, à 20 h. 15 à la
salle du Collège Arnold Reymond à
Pully.

(Propos recueillis
Dar Marius Berset)

• La Télévision suisse romande don-
nera des reflets de la rencontre ce soir à
nartir i_<- 71 _¦ 7(\

Ligue A féminine : Nyon bat City Fribourg 70-66 (34-34)

Le départ était pourtant bon
Désireux de demeurer invaincu dans

ce tour de relégation du championnat
de ligue nationale A féminine, City Fri-
bourg n'est pas parvenu à atteindre son
objectif. Samedi à Nyon, il a concédé
une surprenante défaite face à une
équipe qui était à sa portée. D'ailleurs,
le début de la rencontre ne laissait pas
nrpcaapr nn_ - t_ - l l_ _ îccua

Sur sa lancée de Baden et avec Caro-
line Thévenaz dans le cinq de base en
lieu et place de Marianne Barilli, bles-
sée, City Fribourg s'assurait d'emblée
l'initiative des opérations. Jouant bien
et réussissant de bonnes combinai-
sons, il prenait un avantage de neuf
points (19-10 à la 8e minute), qui fut
même porté à quatorze (30-16 à la
1". e .

Un vent de panique
Tout semblait se dérouler le plus

normalement du monde, selon le plan
établi. Mais Nyon , malgré l'absence
d'une étrangère, ne voulait pas se lais-
çpr nhattrA Pr_it.rm.int imp 7nnp_nrpc c

l'équipe vaudoise jeta un vent de pani-
que dans les rangs fribourgeois. Beau-
coup de précipitation était alors à l'ori-
gine de nombreuses balles perdues, si
bien que l'adversaire reprit confiance
et put ainsi refaire la totalité de son
retard juste avant la pause.

A annin mnmAnt ip c r-VîKniirc.A.-..-

ses ne parvinrent à creuser à nouveau
un écart. Au contraire, le début de la
deuxième mi-temps fut pénible avec
un 12-4 durant les cinq premières mi-
nutes, qui offrait un avantage de huit
points aux Nyonnaises. Mais City Fri-
bourg ne s'avoua pas si facilement
vaincu et revint à la hauteur sans pou-
voir ratspr .'p i _ a _ i _ f t

Sortie décisive
Alors que l'absence de Marianne

Barilli s'est faite grandement sentir, la
sortie de Jana Koller pour cinq fautes
fut décisive. A ce moment-là, soit à
•moins de deux minutes du coup de sif-
flet final, les deux équipes étaient en-
core à égalité (66-66). Les Fribourgeoi-
CAC n'al lo-Ant nlnc m_lr. _ l.Ar IA mniuHru

point... Si elle a été très bonne en atta-
que, Jana Koller, à l'instar de ses coé-
quipières, perdit aussi plusieurs balles
bêtement , tandis que Mira Nikolic,
surveillée de près, ce qu'elle n'apprécie
guère, n'a pas confirmé son retour en
forme. Quant aux jeunes Sophie Cur-
rat et Nazik Echkian, elles ne firent
qu'une courte apparition sur le plan-
cher.

Ce tour de relégation va être marqué
par une pause de trois semaines, puis-
qu'il n'y a pas de matches le week-end
de Pâques et que le suivant est consa-
cré à la finale de la Coupe de Suisse.
City Fribourg disputera ses deux der-
niers matches à domicile le 2 mai
contre Stade Français et le 9 contre

Nyon : Mange (8), Schmutz (0), Progin
(4), Khairallah (4), Cujean (2), Sassi (19),
Matzinger (9), De Faven (10), Badel (14).

City Fribourg : Currat (0), Koller (23), M.
Aebischer (7), Ekchian (0), Nikolic (10),
Thévenaz (16), Krauer (10).

Arbitres : MM. Donnet et Errassas.
rv. ï  r>*

SPORTS 25
SAV Vacallo-Marly 63-66 (27-33)

Résultat prometteur
«

PROMOTION /p|
EN LIGUE B %__}

Les finales de promotion en ligue
nationale B ne pouvaient débuter de
meilleure manière pour Marly qui est
revenu avec deux points précieux de
son déplacement au Tessin. Une vic-
toire importante acquise au terme
d'une Tencontre extrêmement serrée
durant laquelle les défenses se révélè-
rent fort aeressives.

Cette agressivité défensive, dans les
limites de la correction , pratiquée par
les deux antagonistes ne sembla pas
être du goût de la paire arbitrale (MM.
Matafora et Breu) qui se signalèrent en
sifflant la bagatelle de 47 fautes. Ce qui
ne contribua guère à calmer la tension
et l'excitation extrêmes qui régnèrent
tout au long de la partie.

Tout le match durant , Marly aura
mené au score mais jamais de plus de 7
points. Un équilibre qu'aucune des
deux équipes ne parvint à rompre mal-
gré des options défensives différentes.
Ainsi la zone 1-3-1 des Fribourgeois
mit dans l'embarras des Tessinois in-
capables d'y trouver une parade alors

que l'individuelle de ceux-ci se révéla
assez stricte et rapide.

De plus les visiteurs étaient privés
de «Gigi » Demierre (examens) et
Jean-Luc Rouiller écopa rapidement
He 4 fautes. Il dut même abandonner le
terrain prématurément, à la 27e minute
de jeu , alors que les Marlinois me-
naient 43-41. Ceux-ci passèrent alors
en zone 2-3. Mais rien n'y fit , chaque
équipe s'assurant une relative supré-
matie sous ses panneaux, notamment
dans le secteur des rebonds.

François Wolhauser fut à nouveau
une des pièces maîtresses de la forma-
tion fribourgeoise alors que Nicolas
Hayoz inscrivit les points de la victoire
sur la marque de 63-63. Côté tessinois,
le junior Zannoni, membre de l'équipe
nationale, fut le plus prolifique avec 23
points.

La route de la lieue nationale B s'ou-
vre peu à peu devant les Marlinois.
Une nouvelle victoire à l'extérieur face
à Bienne dans deux semaines les place-
rait en position de force pour réintégrer
une catégorie de jeu abandonnée il y a
une année à peine.

Marly : Wolhauser 22, Daler 6, Hayoz
13, Chenaux 16, Rouiller 7, Egger 2.

<s T . i i r a H

Villars-Epalinges 79-82 (45-38)

Fatal fléchissement
Au terme de cette rencontre Epalin- Jusqu 'à la 30e minute les Fribour-

ges a un pas en ligue nationale B. Après geois résistèrent aux assauts lausan-
sa victoire à Lugano contre Fédérale, nois (61-61). Mais il devenait de plus
son affirmation à Villars lui permet de en plus évident que la rencontre chan-
se montrer optimiste. Mais les Fri- geait de camp. Réduit au silence en
bourgeois n'auront pas démérité dans seconde période où il n'apparut plus
cette partie même s'ils donnèrent par- qu 'épisodiquement, Jean-Bernard Dé-
fois l'impression d'évoluer en sur-régi- nervaud fit défaut aux siens (aucun
me. point marqué). Et le fléchissement re-

douté survint. Un retard de 7 points
Durant la première période, Villars (61 -68 à la 31e ) qui se révéla insurmon-

s'octroya par deux fois une avance table pour les maîtres de céans. Ce
maximale de 7 longueurs (28-2 1 à la d'autant qu'en face Pierre-Alain Ba-
11e minute et 45-38 à la pause). Mais doux (27 points) retrouvait sa veine
jamais plus et cela ne s'avéra pas suffi- d'antan. Villars éprouva plus de mal à
sant. A chaque reprise Epàlinges revint libérer un joueur en attaque, à maîtri-
aisément à la marque. Et ce malgré le ser les rebonds. Seuls les «bombes» à
tandem Jean-Bernard Denervaud - Pe- trois points de l'insaisissable Marbach
ter Marbach qui s'entendaient comme maintenait l'espoir,
larrons en foire. Ils furent à l'origine et Mais il manquait quelque chose à
à la conclusion de plusieurs actions Villars pour faire pencher la balance
rondement menées. face au collectif très soudé présenté par

les Vaudois. Peut-être de croire à la
De plus l'entrée de René Julmy en victoire jusqu 'au bout,

lieu et place de Beat Rehz, peu inspiré,
sous les panneaux permit à Villars de Villars : Bersier 10, Marbach 32, P. Dé-
disposer d'un 3e élément susceptible de nervaud 2, J.-B. Denervaud 17, Renz 0,
conclure. Son 5 sur 5 au tir en première Julmy 14, Suter 4, Yerly 0, Aubert 0, Ruf-
mi-temps contribua au 7 points fieux 0.
d'avance acquis à la pause. S. L.
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Christian Bersier (à droite) débordant Leinhard ne connut pas sa réussite couru-
mîàra on tir fin RnmA A/faillir/̂
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Pour un sommeil sain et profond. /^g\
lcoh____ll___- sm ê̂M3 ^̂ ^\ V____̂
¦̂ yÇl \\&*uwm ___^_r mWËhè-^ ^ÊÊÊÊ *0*̂ \*-*~"' 3 Un grand anniversaire: 1861-1986
L'un des matelas de santé les meil- Ë ^̂ ^^

^ 125 ans de qualité
leurs et les plus vendus en Suisse. , «E Î 1r  ̂/ jÉËÉi Wf̂ ^...40̂ ^
., . , , . ,. . . , . , . i%iË i. *

; / £__^__n_i ïi__P*^̂  -=- "* ,-^*^ ' __^  ̂ Un matelas de santé en laine de tonte et ooil de chameau.
Nous, es qens de bico, nous disons oui a la technique, mais :#:.. ^Blî PRSSK I '. ,éémS mm™̂  y^m^ _»̂  
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r Noyau spécial bico en polyether très élastique avec appui

util isons de la pure lain e de tonte et du poil ((xSSd))» flxk Jk> / ^̂  ̂ _»* *̂
<''̂  ' 

^^
 ̂ Couche antirhumatismale sur les deux faces composée de:

de chameau extra-fin. Aucun matériau 
> \S§g287 KM 

^^0  ̂ 3 k9 de Pure '°'ne de tonte blanch e, 1 kg de pur poil de
isolant n 'est comparable aux produits PURE LAINE VIERGE KM^StSà. ' * - :yp  ̂ chameau extra-f in , cardé, antimite et bactéricide grâce au
naturels. La lain e de tonte et le poil de p',ue 

.ll^̂̂ L 
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Âf *̂ '̂ traitement «Sanitized» .
chameau possèdent la propriété naturelle de régulariser la 1 mm%i:: \t\ \ St -,
temp érature et l 'humidité et constituent de ce fait une f^m^kM m\ \ \ ' Ûish WAW" : £x;sfe en deux versions 1 ''"es somm,ers bicoflex avec leur suspensio n
protection antirhumatismale idéale. Mr k̂l *Ji  ̂ -  ̂ pivotante à trois crans sont le comp lément idéal des

Et pour une hyg iène absolue de la literie, bico utilise depuis I W ^NB *̂- . . . . .  ̂ /sobeJ/e médium mi-ferme motelos de santé bico. Ils ont été conçus pour s 'adapter

longfemps et avec succès le procédé Sanitized qui \ 
'*£ Isabelle superflex . très élastique 

Parfaitement l 'un à l 'autre et assurer ams, un confort

empêche durant des années la formation de bactéries. En l ^ ŝÉP̂  —-—— ;—; ; : maximum.

outre, Isabelle peut également être livré avec une housse H| _Ak 
Spécial anniversaire:

amovible P°s d'augmentation de prix 86/87 c , j  , / ¦. . '.,, ¦ , ¦ Muii.iurivic .v i- a r- w-».-»» En vente dans fous /es bons magasins de /.ferie ef de meubles.
Matelas de santé. Recommandé par les médecins. I ______L I sur 'es °eux modèles. \ Fabri qué par: BICO BirchlerS. Cie SA, usine bico, 8718 Schanis .
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Grand choix de pianos neufs + occasions
dès Fr. 3985.- livré franco
En exclusivité: SCHIMMEL
Toute la gamme des modèles + le 128 T «professionnel».
Qualité et prix incomparables
Accordage-réparations-devis-échange
Service dans toute la Suisse romande.

Avenue de la Gare 4, Vevey
©021/51 07 94/53 21 22
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Toutes les 2 minutes
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Blague à part : si toutes les maisons étaient isolées 100% Flumroc, tout le monde y trouverait son compte - y compris les sapeurs-pompiers. ..fc.. ^̂ .̂.Pourquoi Flumroc? Parce que c'est le seul matériau isolant suisse en laine de pierre. Un produit constitué d'un mélange de roches judicieusement dosées. .«..^̂ ^^^^
Matériau calorifuge et isolant phonique par excellence, Flumroc est de surcroît le coupe-feu qui s'impose: en cas d'incendie, les flammes sont stoppées net. HI ¦ mm\ m
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Un séjour réellement profitable la publicité
pour les élèves de 12 à 18 ans. , , . ..

• Voyage accompagné de Genève . *̂l VOU10U.

• Famille consciencieusement TGCOlter
sélectionnée

• 8 élèves par classe S3I1S EVOir
• 4 cours chaque matin r
• Activités variées l'après-midi - VMV^ 
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

j r  7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- Af len dommages- A A
intérêts. \w\w

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

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

TOUT
_; \ _ & &' i> - *> . \

'i& W 'K
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Vanderaerden se rachète en gagnant Paris-Roubaix

Sur la voie de la rédemption
Eric Vanderaerden, vainqueur de

son premier Paris-Roubaix, a effacé en
une journée deux longues années d'in-
certitudes, nées d'un comportement
prêtant souvent à la critique et d'une
incapacité à garnir son palmarès de
succès de prestige, après des débuts
fracassants dans la carrière. Car le
Limbourgeois, sans conteste un des
nlus beaux athlètes du peloton, a piéti-
né deux années durant, depuis un
« doublé » retentissant en avril 1985,
lorsqu'en trois jours, il remportait un
Tour des Flandres d'anthologie, puis
Gand-Wevelgem, non sans avoir tout
fait pour favoriser la victoire de son
coéquipier, l'Australien Phil Ander-
son. Le blond Eric décevait alors ses
supporters, malgré quelques bouquets
glanés ici ou là.

Gilbert Glaus, ici lors de sa victoire au G
de ce Paris-Roubaix.

En réalité, les capacités athlétiques
de Vanderaerden n'étaient nullement
en cause. Une victoire dans le long
«contre la montre » de Villard-de-
Lans, pendant le Tour de France 1985,
une autre dans le Grand Prix Eddy
Merckx témoignaient d'une efficacité
intacte dans le domaine de l'effort en
solitaire. Mais le Belge échouait avec
régularité dans les «classiques», des
courses demandant pourtant un en-
semble de qualités figurant dans sa
panoplie. Moins rapide que par le pas-
sé au sprint, il connaissait un vrai pas-
sage à vide l'an dernier. Adulé dans son
pays pour avoir redoré le blason d'un
cyclisme au creux de la vague, à la suite
de l'effacement de Roger de Vlae-
minck et de Freddy Maertens, il se
retrouvait confronté à des critiaues

d'Antibes, a été le meilleur Suisse lors
r? • Keystone :

touchant à son caractère et à son effi
cacité.

Des reproches
On rappelait alors volontiers, avec

quelques reproches, l'impassibilité du
jeune «néo-pro», tout frais revêtu de
jaune, sur le podium du prologue de
Fontenay-sous-Bois, dans la banlieue
parisienne, le premier jour du Tour de
France 1983 .

On soulignait aussi les sprints tu-
multueux qui avaient contribué à as-
sombrir son image et quelques déclas-
sements peu flatteurs. Pire. Il était sur-
pris, au mois de février dernier, la
main sur la portière de la voiture de
son directeur sportif dans un «contre
la montre» du Tour méditerranéen.
Sanction immédiate : mise hors-cour-
se. Et la Dresse de brosser volontiers, à
ce moment-là, le portrait d'un tricheur,
qui était pourtant, déjà, sur la voie de
la rédemption sportive.

Les premières - «classiques» de la
saison allaient le démontrer. Deuxiè-
me de Milan-San Remo, troisième du
Tour des Flandres, il Desait à ce Doint
sur la course dans Gand-Wevelgem
que la victoire revenait à son coéqui-
pier, le Hollandais Teun Van Vliet.
L'heure du triomphe sonnait dans un
Paris-Roubaix de petite cuvée, qui se
jouait dans la seule portion de pavés
hnneiiY

Sean Kelly à terre, l'Italien Guido
Bontempi légèrement décroché, il n'en
fallait pas plus à Vanderaerden pour se
retrouver propulsé à l'avant. Le proté-
gé de Fred de Bruyne, l'homme qui lui
a fait siener son nremier contrat
«pro», pouvait exulter, sous les yeux
de sa femme Patricia et de son fils aîné.
Un grand moment pour ce coureur de
25 ans devenu également papa de deux
jumelles, il y a juste un mois. (Si)

iRIATHION /fi&
Beyeler en beauté
La dernière épreuve suisse de bia-

thlon , courue samedi à Wassen, a per-
mis au Fribourgeois Marius Beyeler de
terminer en beauté. Désireux de pren:
dre sa revanche, le coureur de Zollhaus
a réussi une très bonne performance
sur 10 km. s'imnosant en J.cV\l (4
coups manques au tir). Il devance Ueli
Scherrer de l ' i l  et Toni Steiner de
l'35. Quant aux champions suisses,
Rolf Zuger et Hans-Peter Knobl, ils
ont dû se contenter des 7e et 9e places,
concédant trois minutes au vainqueur.
C'est dire si le Fribourgeois a réussi sa

I ETI
GYMNASTIQUE r i
Ce soir à Villars-sur-Glâne

Une démonstration
Dans le cadre du camp d'entraîne-

ment de gymnastique de Villars-sur-
Glâne est prévue une soirée de dé-
monstration. Celle-ci débutera ce soir
à 19 h. 30 à la halle du centre sportif du
Pl-itv dp  Vil larc Prèc dp  nr.n_ .nte ien-
nes gymnastes (filles et garçons) parti-
cipent à ce camp qui a débuté diman-
che et qui s'achèvera après-demain
soir. Il est organisé par l'Association
cantonale fribourgeoise de gymnasti-
que et placé sous la responsabilité des
techniciens Roger Godel et Jean-Pierre
/-¦«il i _.:.

Lausanne: c'est officiel
En présence de MM. Juan-Antonio

Samaranch, président du Comité in-
ternational olympique (CIO), une dé-
légation du Comité olympique suisse
.POÇ'. et Hn Pnmité fTinitiative nnnr
les Jeux olympiques d'hiver 1994 à
Lausanne (CIJO), a remis, lundi, la let-
tre du COS annonçant officiellement la
candidature de Lausanne à l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver de
I QQ4 .sn

Pascal Simon force la décision
Gavillet 4e de l'ultime étape du Tour du Vaucluse

Deuxième de la cinquième et der- 22'50". 3. Peter Uriumov (URSS) 22'58".
nière étape, courue contre la montre en 4- Bernard Gavillet (S) 23'19". 5. Jérôme
côte sur 10,2 km, le Français Pascal Simon (Fr)i 23*20". 6 Ronan Pensée (Fr)
Simon a remporté le 44* Tour du Vau- ?3 23 7_ Uwe Ampler (RDA 23'35". 8.
¦ • __ ? ;» .. . ., _. i. _¦ Laurent Biondi (Fr) 23 38 . 9. Laurent Fi-cluse avec 35" d'avance sur l'Allemand gnon (Fr) 2y4  ̂ j0 Claude r^^̂de l Est Uwe Ampler, le champion du (Be) 23'50".

monde sur route des amateurs. Simon Classement général final: 1. Pascal Si-
avait tout d'abord été déclaré vainaueur mon (Fri 18 h. 52'47" 2. Uwe Amnler
de l'étape mais la première place a fina- (RDA) à 35". 3. Laurent Fignon (Fr) à 52".
lement été attribuée au Soviétique Ivan 4- Mario Kummer (RDA) à l'27". 5. Josef
Ivanov après vérification des temps. Hf?*¦ l?e) à} '39"- f Petr Uriumov (URSS)

a l'50". 7. Alexandrov Zinoviev (URSS) à
T e  Valaisan Rernarri (lavillet s'est 2'18" 8. Seree Islamin mRSSï si rttV O

remarquablement comporté en pre-
nant la quatrième place mais son re-
tard au classement général était trop
important pour qu 'il puisse en profiter
pour se hisser parmi les meilleurs.
C'est de la sorte le néo-professionnel
Kurt Steinmann qui fut le plus en vue
des Suisses en lice. Le contre la montre
final lui a permis de remonter de la 1 I e

à la 10e place du classement général
r:--„i

Tour du Vaucluse. 5e et dernière étape,
Villes-sur-Auzon - col des Abeilles
(10,2 km): 1. Ivan Ivanov (URSS) 22'47"
.mnvenne 7r\ R43Ï 1 Pacral Ç.mnn CPri

Otakar Fiala (Tch) à 2'42". 10. Kurt Stein-
mann (S) à 2'54". (Si)

Echappée du Payernois à Bùrglen
__P% ¦» ¦' ¦ ¦

Le premier Tour de Trinkler!
Deux nouvelles éaui.es suisses au Tour de Romandie

Voici encore deux équipes suisses au
départ de la 41e édition de l'épreuve
qu'organise l'Union cycliste suisse.

Il s'agit de la nouvelle équipe Mul-
ler-Fi Bok que dirigera Herbert Notter
et dont les deux leaders seront, sans
doute , l'ex-champion suisse Godi Sch-
mutz et le toujours jeune Richard
Trinkler nui à l'àoe He %f> anc et Hemi
vient de se lancer chez les profession
nels. Ceci après une prestigieuse carriè
re chez les amateurs élite, comme cha
cun sait .

Voici les sept coureurs qui sont an
nonce par Notter :

Pinn Sniccec enit ¦ Rninn H.irl .
mann, Ed. Kaegi, Godi Schmutz, Léo
Schoenenberger et Richard Trinkler
ainsi que deux Italiens, soit : Stefano
Colage, Silvano Picco.

C'est l'ancien champion Roger
Swerts qui occupera le poste de direc-
tou r Cr__ ~ _T-ti^*Ho l 'Ônil îriO __ _ _ _ _  A â C a - r \ A f n  \o.e.

couleurs d'une ' entreprise romande
(valaisanne pour être précis) Meubles
Descàrtes-Skala.

Dans cette équipe quelques hommes
particulièrement titrés. Notamment
î'ex-champion du monde Hennie Kui-
ner et Dietrirh Thnrnii

Voici les sept coureurs annoncés :
Trois Belges: Johan Capiot , Her-

man Frison et Ludwig Wijnants ; deux
Danois : Jesper Skibby et Brian Soren-
sen ; un Hollandais : Hennie Kuiper et
un Allemand: Dietrich Thurau.

Prînfînonv _*ni_r_-i_rc ..i-i'i .nnnn.

ces:
Toshiba : LeMond, Ruttimann, Winter-

berg, Richard , Bernard, Leclercq. Carrera-
Jelmoli : Zimmermann, Maechler, Roche
et probablement Visentini. RMO : Vallet,
Claveyrolat , Mas, Grewal. Ariostea : Peder-
sen, Vandelli , Vandi, Nilsson. KAS: Hod-
ge, Joho , Sanders , Wegmûller, Montoya.
Isotonic-Cyndarella : Breu, Gisiger, Holen-
i i - . -M »___ r Çto inrn'inn

Siir.npç ne .Jannarri
Bèrglen. Course amateurs sur route

(122 km): 1. Pascal Jaccard (Payerne) 3 h.
23'53" (35,63 km/h). 2. Kilian Baumann
(Aegeri) à 28". 3. Urs Eichenberger (Lucer-
ne), même temps.4. Rolf Rutschmann (Zu-
rich) à 44". 5. Marzio Viccari (Chiasso),
même temps. Juniors (88 km): 1. Roger
Devittori (Rothenburg). (Si)
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Martelli boxera le 2 mai contre Taylor

Un art de réflexion
BOXE If .

Mauro Martelli (à droite) lors de la signature du contrat en compagnie du pré-
sident du Boxe-Club Bulle, Roger Castella. BS Bruno Maillard

Avec une carte de visite mettant en
exergue 25 victoires en autant de com-
bats, Mauro Martelli évoluera pour la
première fois de sa carrière à La Tour-
de-Trême, le samedi 2 mai. Samedi
dernier le surwelter vaudois se trouvait
à Bulle pour signer le contrat de la ren-
contre qui le mettra aux prises avec le
Noir Kid Taylor. «Je dois sans doute
être un cas unique dans la boxe helvé-
tiaue.»

Martelli expliquait alors: «J'ai com-
mencé la boxe comme amateur au dé-
but de l'année 1984 et, après 12 com-
bats dans cette catégorie, j 'ai reçu ma
licence professionnelle au mois de no-
vembre de la même année.» Une déci-
sion trop hâtive aux yeux de certains
observateurs. Mauro rétorque en affir-
mant le contraire: «Il s'agit d'un choix
mûrement réfléchi et la décision, ie l'ai
prise en commun accord avec mon
manager M. Avondo à qui je dois beau-
coup . C'est grâce à lui que maintenant
la boxe est mon métier et c'est lui qui
m'a permis de me consacrer unique-
ment à mon sport.»

Et de revenir sur le plan technique
nronrement dit: «En disnutant très neu
de combats amateurs, j 'ai conservé
toute ma fraîcheur physique chez les
professionnels, catégorie dans laquelle
il m'a manqué à mes débuts, le fond
physique. Mais, avec un entraînement
approprié et un programme d'activité
élaboré de façon méthodique, je suis
narvènu à combler cette lacune.»

En styliste
En boxe évoluent des athlètes qui se

mettent en évidence grâce à leur punch
alors que d'autres meublent leur pal-
marès en s'appuyant sur la technique.
«En ce qui me concerne j 'appartiens à
la catégorie des stylistes. D'ailleurs, le
but en boxe est d'abord de ne pas rece-
voir de coups et savoir en distribuer
par la suite. Pour moi la boxe n'a
jamais été un combat de rue. Je dirais
que la boxe est un art de réflexion.»

Mauro Martelli ne s'impose que très
rarement avant la limite. Pourquoi?
«En cours de combat, je ne cherche
jamais le k.-o., ni le coup décisif. Je
confectionne mes victoires en échafau-
dant des offensives qui s'étalent sur la
totalité des rounds que comprend la
rencontre. Mon but est de satisfaire le
oublie en lui offrant un sDectacle de
qualité. Ce sera également le cas le
samedi 2 mai, à La Tour-de-Trême.»
Et d'enchaîner: «Ma rencontre avec
Kid Taylor sera un combat explosif.»
Se consacrant uniquement à la boxe,
Mauro explique son évolution: «La
boxe a beaucoup changé depuis quel-
ques années. En ce qui me concerne je
suis suivi médicalement durant toute
l'année. La façon de s'entraîner égale-
mont oi?t .rlï'Ffororkto vv

La peur, ça existe chez un boxeur?
«Non chez un athlète qui s'est préparé
soigneusement pour son combat . Une
angoisse peut-être lors de l'entrée en
matière d'une rencontre, mais elle dis-
paraît assez rapidement.» Gageons que
le public ne regrettera pas son déplace-
ment à La Tour-de-Trême pour voir à
l'œuvre un futur challenger au titre
européen. CIR

Damiani vise le titre mondial
Le poids lourd italien convaincant face à Broad

Le grand espoir italien des poids
lourds, Francesco Damiani (103 kg) a
remporté une convaincante victoire aux
points en dix reprises sur l'Américain
James Broad (110 kg), classé 6e mon-
dial par 1TBF, sur le ring du Palais des
sports de Bologne, devant 7000 specta-
teurs.

Meilleur technicien nlnc raniHp
plus précis, le Transalpin a creusé pro-
gressivement l'écart , travaillant habi-
lement en séries au corps et à la face,
parvenant même à expédier son adver-
saire au tapis au cours du dernier
round, sur une belle série à la face.

Actuel chamninn « _ i in i . -.rtt rint -_ - i_«> -. . ,_ _ _ . _ . - _ - j ..n_- i l  ĵuiuul rr uu

WBC, toujours invaincu en 17 com-
bats (14 victoires avant la limite), Da-
miani vise à présent le vrai titre mon-
dial, version IBF, actuellement vacant ,
face au vainqueur du combat qui doit
opposer prochainement l'Américain
Tony «TNT» Tucker à son compa-
trinte lampe T^__ iioloc

Léonard chez les mi-lourds ?
Emmanuel Stewart , manager de

Thomas Hearns, le champion du
monde des mi-lourds (version WBC) a
déclaré à Phoenix que des négociations
seraient déjà en cours pour mettre sur
nier! une renenntre entre crin nnnlain et

le nouveau champion du monde des
moyens (WBC), «Sugar Ray Léonard,
qui a dépossédé Marvin Hagler de son
titre lundi dernier.

Ce match, au cours duquel Hearns
défendrait son titre pour la première
fois, pourrait se disputer le 10 septem-
bre prochain à Las Vegas. Stewart a
même précisé aue les deux boxeurs
recevraient une bourse de quinze mil-
lions de dollars.

Lundi dernier, au cours de la confé-
rence de presse d'après-match, Léo-
nard avait laissé entendre qu'il remon-
terait sur le ring «dans six mois, avec 6
kilos de plus», une déclaration qui
impliquait qu'automatiquement, il
comptait défier Hearns pour le titre
mrmrlial des mi-lourds (9X\

Simms en cinq reprises
Le poids moyen américain Robbie

Simms, demi-frère de l'ancien cham-
pion du monde de la même catégorie,
Marvelous Marvin Hagler, a facile-
ment tiattn cr_n r__ mn_ itr_ r . t r .  T pp Çan.
ders, par arrêt de l'arbitre à la cin-
quième reprise d'un combat prévu en
dix rounds, qui s'est déroulé à Las
Vegas (Nevada). Simms compte désor-
mais 28 victoires pour 4 défaites et
-i n,,ic  /-e. i



Je cherche à acheter

ENTREPRISE
DE GYPSERIE-PEINTURE

située entre Morat et Fribourg .

Offres confidentielles à
L 17-570022, Publicitas,
1701 Fribourg.

APPARTEMENTS
A louer, dès le 1er juillet 1987, au centre
de Payerne, de magnifiques

de 2, 3 et 4 pièces.
Grand confort d'un immeuble neuf
garanti.
Loyers modérés.
Renseignements et visites par :

*r ^̂  
Fiduciaire ? Gérance

lEa BEAT BUCHS
3186 GUIN ..037-43 26 08

17-889

A louer
Prez-vers-Noréaz,

41/2 PIÈCES I
Loyer. Fr. 895.- + charges.
Libre de suite.

i •vf^B̂ ^É̂ ^.k3' o3? /22 6431 I
ftJ&frVjfl ^m 037/22 

75 65 
I

JMê ________ ¦ ouverture
Tji M des bureaux Imm vj  9-12 et

y! Wf imM 14-17 h. I l

A VENDRE OU A LOUER
à 4 km de Romont direction Fri-
bourg, 10 min. échangeur au-
toroute, 2 min. à pied gare CFF,
orientation sud, ensoleillement
optimal, vue dégagée

SPACIEUSE VILLA

JUMELÉE NEUVE
DE 4-5 PIÈCES

intérieur rustique
cuisine avec coin à manger
sortie sur terrasse

- séjour avec coin de feu
- 2 salles de bains

PRIX AVANTAGEUX

Option : location-vente

c^nE-tf- àALLiri ̂ FRÎBOURC

______rTTV___TÏT__nVKr____T___FT^H

__________________ __M_-Mk4_Mfc.

r 
tmtmfxrfZTè x
AGENCE IMMOBILIERE

 ̂ Rm rtR de Ptanafin 36 - 1723 MARLY ^

AGENCE IMMOBILIERE

L'HABITAT GROUPE
LE CONCEPT QUI PLAÎT

A Grolley, à 8 min. de Fribourg

Fr. 42 000.-
de fonds propres peuvent suffire pour
prendre possession de votre part qui
comprend, en plus d'une

BELLE VILLA 51/£ pièces

Un jardin privé, engazonné et arborisé.
Une superbe place de jeux commune, at-
tractive et bien aménagée. Un box indivi-
duel dans le garage souterrain. Deux pla-
ces de parc privées. Une part au jardin
potager, près d'un joli petit ruisseau. Vos
places dans l'abri protection civile.

Aide fédérale possible.

Visitez, la villa pilote, sans engagement
pour vous.

[> 037/ 46 30 3Q JJ

¦¦ . """'ïy.': :- r 'rJ

S

/

¦S.. / . :

• '¦X. ¦¦

) ; f c s  \ ir^ x . î°ndition
( _T 7/ \ ' % r-'t intéressant

______/ M~"'- I

m^ Ên périphérie ^̂ ^̂ ^̂ B "** _̂.̂ ^^
¥/ de Fribourg v.

proche arrêt bus, près des écoles,
à proximité jonction autoroute, \ • ':¦

_ a m» . . ._ .m«

^JM

A louer, entre Châtel et Bulle,

VILLA 6 PIÈCES
individuelle, avec cheminée, bains-
W.-C. + douche-W.-C, garage ,
1000 m2, dès le 1.9.1987.

Fr. 1500.-/mois + charges.

^021/89 18 92

APPARTEMENT
À LOUER

dans villa au Petit-Schoenberg, 21/2
pièces, surface 88 m2, balcon
12 m2, cuisine agencée, une place de
parc, Fr. 900 - + Fr. 60- de char-
ges.

© 037/28 51 81
(entre 8 h. et 11 h.)

17-49391

_____-_¦_¦¦__._____. Amm

dans localité;industrielle du Jura neuchâtelois.
- Commerce situé sur rue principale, seul dans localité

touristique du Jura neuchâtelois, magasin et apparte-
ment sur même niveau, une succursale dans impor-
tante localité voisine, chiffre d'affaires Fr. 270 000.-

Financements assurés.
Faire offres sous chiffre
2001 Neuchâtel.

EJ ^

J 28-059386 Publicitas

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE
m et 5% PIÈCES

Libres de suite ou

A louer,
impasse du Castel, Fribourg

chambres spacieuses
cuisine entièrement aménagée
excellente isolation phonique et thermique
arrêt du bus à 100 m.

convenir.pour date

037/22 64 31
037/22 7,5 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17- 1706

BOULANGERIES
PATISSERIES

remettre de suite ou selon entente.
Commerce de quartier, situé près de collèges, avec
une succursale au centre ville, bien équipé, magasin
de vente moderne, appartement dans l'immeuble ,
chiffre d'affaires Fr. 700.000.-, dans importante ville
du Jura neuchâtelois.
Commerce situé sur rue principale , laboratoire bien
équipé, appartement sur même niveau, chiffre d'affai-
res Fr. 230 000.-, possibilité d'acquérir l'immeuble,

A vendre à Chevrilles

villa jumelée

grand séjour , cuisine équipée,
3 chambres à coucher, salle
de bains/W. -C, cave et ré-
duit.

Ecrire sous chiffre 17-49351
à Publicitas SA , 1700 Fri-
bourg.

:e

• ,--:

S.

A remettre à Chamblioux 35,

atelier - local
200 m2.

Loyer: Fr. 550.- par mois.

s 037/24 80 17

A vendre entre Estavayer-le-Lac
et Yvonand (à proximité du lac)

FERME À RÉNOVER
Dépendances : grenier , atelier,
garage, cave et grange avec écu-
rie.
Surface du terrain env.
16 000 m2 dont700 m2 en fo-
rêt.
Grand verger. Endroit calme. Su-
perbe vue.
Prix de vente Fr. 480 000.-
Pourtous renseignements et visi-
tes

J
C> GESTIMMESA

'lli|l r̂ 30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

© 037/22 81 12
17-1715

'̂ ________-__________________________________________F'

ty Résidez à la campagne, dans "̂
un petit immeuble situé dans

un quartier de villas,
(calme et ensoleillé)

en achetant un appartement de

2,3 ou 4 pièces
à Tinterin

Prix: dès Fr. 158 000.-
Location-vente possible,

financement adapté.

Nous vous renseignons volontiers

¦IéH
fr . S

A vendre, a Marly,
à 150 m du centre,

BUREAUX
de 39 m2
Place de parc à disposition.

Disponible de suite ou pour
date à convenir.

JvfR^^^^^W ' 

037/22 

64 31
"AUtM 'mm ^% 037/22 75 

65
Ak ^  ̂

¦ ouverture
H des bureaux

Wè 91 9-12 et
M Wm 1 4 _ l 7 h -

COSTA BRAVA
• ROSAS •

A vendre
1 d'un propriétaire suisse

RAVISSANTE VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant:
séjour + S3lle à manger avec che-
minée, 3 chambres à coucher (5

tits), cuisine, salle de bains,
garage, rédurt.

Y compris mobilier , literie, etc.
Terrain arborisé d'env. 600 m1.

Renseignements :

/ ' f̂c\ SOGEVI SA
/ ^̂ ^A N037 S4 ES 10
h ^^̂ •>.. 'y '' BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG.



Une victoire acquise avec brio
Spring Cup: début prometteur de la Suisse

trième set par 15-7 pour s'imposer en
89 minutes.

Suisse : Tercier, Siegenthaler, Hausse-
ner, Hohl , Sagi, Walser, Fischer, Branden-
burger, Augsburger, Wandeler , Steinegger,
Liebherr. Entraîneur: George de Jong.

France : Chalendar. Chardes. Beloeil. Le
Masle , Kentzinger ;> Gaston, de Kergret,
Marquel , Artes, Romann. Entraîneur: Mi-
chel Genson.

Autres résultats. Poule B à Bâle : RFA -
Angleterre 3-0 (15-0 15-5 15-7). Poule C à
Sarnen : Turquie - Gibraltar 3-0 (15-3 15-3
15-2). Poule D à Winterthour : Espagne -
Grèce 1-3(13-15 8-15 15-13 2-15).

Les Suissesses aussi
En Suède, l'équipe féminine helvéti-

que a également commencé victorieu-
sement la Spring-Cup, en battant le
Portugal par 3-0.

Groupe A : Suède - Finlande 3-0. Grou-
pe B: Espagne - Luxembourg 3-1. France -
Danemark 3-0. Groupe C : Turquie - Angle-
terre 3-0. Suisse - Portugal 3-0 (15-5 15-13
15-8). Groupe D: RFA - Israël 3-0. Norvè-
ge - Autriche 3-1. (Si)

OtlEYBALL <JT ,
L'équipe de Suisse a entamé victo-

rieusement la Spring-Cup qui, cette
année se dispute en Suisse. A Neuchâ-
tel, dans le cadre de la poule A (qui
réunit également Israël), elle a pris le
meilleur par 3-1 (15-4 15-6 14-16 15-7)
sur l'équipe de France et elle a de la
sorte d'ores et déjà assuré sa qualifica-
tion pour le tour final de Lausanne.

Les Français ont délégué à ce tour-
noi leur sélection junior , une sélection
particulièrement homogène puis-
qu 'elle participe régulièrement au
championnat de France de 2e division.
Devant 1200 spectateurs , la formation
de George de Jong a cependant remar-
quablement joué. On put croire qu'elle
allait s'imposer par 3-0 mais elle ne put
pas profiter d'une balle de match dans
la troisième manche. Mais ce ne fut
aue Dartie remise et elle enleva le aua-

Amriswil et Genève innovent
Tour de promotion en tique nationale A

Pour la première fois de leur histoi-
re, Amriswil chez les messieurs, et
GATT Genève chez les dames sont
promus en LNA. Côté masculin , Co-
lombier , battu dans le match décisif,
par 3-1 à Amriswil, sera en appel face à
î'avant-dernier de LNA, Kôniz. Côté
féminin, c'est à Uni Berne, face à
Spada Academica Zurich, qu 'échoit le
même repêchage.

Fortunes diverses Dour les Ro-

mands en tour de promotion/reléga-
tion LNB/ l re ligue. Chez les messieurs,
les Jurassiens du Noirmont ont forcé
les portes de la LNB, de justesse, grâce
à trois points marqués de mieux par
rapport à Spiez (97-94) sur l'ensemble
de deux matches d'appui. Moins de
chance pour Montreux, côté féminin,
qui , malgré un 3-2 à Thoune, n'a pu
ravir la place en LNB aux Bernoises.

(Siï

IIITENNB #^
Au Tournoi de Hilton Head
S. Graf: difficile

Steffi Graf: une attaquante de fond de
court. Keystone

La jeune Allemande de l'Ouest Steffi
Graf, tête de série N° 1, a difficilement
battu la Bulgare Manuela Maleeva
(N° 6) en trois sets (6-2 4-6 6-3) en
finale du Tournoi de Hilton Head Is-
land, doté de 300 000 dollars.

S.tpffi rîrnf avait hien pntamp la nar-
tie et elle avait aisément enlevé le pre-
mier set. Elle commença cependant à
accumuler les doubles fautes et les fau-
tes directes dans la deuxième manche,
remportée aisément par la Bulgare.
î 'AllpmQnHp ci» rpr\r.t ppnpnHflnt dp * \p
début du troisième set. Attaquant à
outrance du fond du court, elle prit le
service de Maleeva dès le deuxième jeu
pour ensuite s'imposer sans trop de
problèmes. Manuela Maleeva avait
réussi l'exploit d'éliminer Chris Evert-
T Invrï pn H p mi-fin .il pc

Nice: Zivojinovic battu
Nice (105 000 dollars). Simple mes-

sieurs , 16" de finale: Eliot Teltscher (EU)
bat Olivier Delaitre (Fr) 6-0 7-6 (8-6). Aa-
ron Krickstein (EU) bat Simone Colombo
. i . .  <_i (. n r.;..™^ D»r.., n in A v._. t c_ ir.hr _H- .T_
Zivojinovic (You) 6-2 6-4. Martin Jaite
(Arg) bat Paolo Cane (It) 6-2 6-7 (9-11)6-1.
Pablo Arraya (Pérou) bat Thierry Cham-
pion (Fr) 7-5 6-2. Emilio Sanchez (Esp) bat
Sergio Casai (Esp) 6-1 6-0. Tarik Benhabiles
/t?.\ i—. A-. J II ..,._. /D _:AU I n -,
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[ ATHLéTISME **T
Tour des 9 villages ce soir

A Léchelles
Le « Tour des 9 villages » poursuit sa

pérégrination dans le canton et ce soir
fait halte à Léchelles pour sa 5e étape.
Une septantaine de concurrents sont à
nouveau attendus au départ.

Pomme rPhahitnrle la distance à
parcourir a augmenté de mille mètres
et cette fois-ci ce seront 11 kilomètres
que les coureurs auront à accomplir.
Le parcours a été entièrement tracé sur
de petites routes ou des chemins dans
le cadre bucolique de la vallée du
rhon/lnn

Les inscriptions tardives sont accep-
tées sur place jusqu 'à 19h. alors que le
départ a été fixé à 19h. 30.

Quant au classement général après
quatre étapes, il n'a pas subi d'impor-
tantes modifications. C'est toujours le
Bullois Christian Chollet qui mène
avee une rr.nfr.rt._hl.» avanri" HP nlus rlp
4 minutes sur Jean-Claude Joye. Chez
les vétérans, la lutte est encore ouverte
entre le Fribourgeois Ernest Rime et le
Lausannois Julien Borgognon séparés
par un peu plus de 2 minutes alors que
chez les juniors c'est le Staviacois Ni-
colas Roulin qui mène. Quant à la
Jurassienne Claudette Dubois elle ca-
rarrAp p n têtp php-7 lpc . .arripc Çl T

Décès de R. Dressel
Traitement médical inadaoté

L'athlète ouest-allemande Birgit
Dressel (26 ans) est morte d'un choc
allergique quelques jours après avoir
été traitée par des injections pour cal-
mer un lumbago, a-t-on appris hier
auprès du Parquet de Mayence.

Les résultats de l'autopsie ont mon-
tré que le décès était dû à l'effet conju-
gué de plusieurs médicaments incom-
natihles t Inp ennnêtp cnr lpc cninc nui
ont été prodigués à la jeune femme doit
établir, dans les jours qui viennent,
quels médicaments ont été utilisés
pour la soigner.

Mercredi , elle avait reçu une piqûre
d'un orthopédiste après s'être plainte
dp cr_iifFrir rTiin li.mh.ior_ î pc r__ -_n1eiirc
étaient devenues si vives qu'elle avait
dû être hospitalisée à Mayence.

Birgit Dressel, spécialiste de l'hepta-
thlon , avait pris la 4e place des derniers
championnats d'Europe de Stuttgart
après avoir terminé neuvième aux
Jeux olympiques de Los Angeles en
1 084 (Ki \
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Après la démonstration d'Alain Prost au GP du Brésil

Des adversaires déjà inquiets
son, les écuries et les pilotes se retrou-
veront souvent confrontés à de tels
problèmes.

Avec un pneu unique (Goodyear),
ce sont l'équipe et le pilote qui exploi-
teront le mieux les «gommes» mises à
leur disposition qui tireront leur épin-
gle du jeu. Comme Alain Prost et
McLaren au Brésil. Une constatation
qui donne quelques craintes à tous les
adversaires du champion du monde,
toujours très à l'aise sur le circuit de
Jacarepagua, où il s'est imposé à quatre
reprises ces six dernières années.

Les Brésiliens Nelson Piquet et Ayr-
ton Senna, le Britannique Nigel Man-
sell peuvent s'inquiéter. Le moteur
Honda ne peut à lui seul donner la vic-
toire, le titre. Cette saison comme l'an-
née dernière, Alain Prost est là, qui va
leur compliquer la vie. Bien décidé à
poursuivre sa marche triomphale.

Quant aux Ferrari, en dépit de la
venue de l'ingénieur britannique John
Barnard , ancien de McLaren, et aux
Benetton-Ford, elles ont pu mesurer à
Rio l'écart énorme qui les sépare des
McLaren et d'Alain Prost en particu-
lier. (Si)

MOBUSME IIÔIIII
Ce n'est pas tant la victoire d'Alain

Prost dans le Grand Prix du Brésil qui
a surpris. Dimanche soir, les adversai-
res du champion du monde s'éton-
naient surtout à propos du comporte-
ment de sa nouvelle McLaren à moteur
TAG-Porsche.

Efficace dès sa mise sur la piste, elle
a étonné par sa .compétitivité et son
efficacité. «Et nous devons encore
beaucoup progresser pour Imola, dans
trois semaines et pour les Grands. Prix
qui suivront» indique Prost. Le mo-
teur allemand, lui aussi, a provoqué un
certain effroi chez Honda, Ford et Fer-
rari. Plus puissant que la saison derniè-
re, la Porsche a effectué une formidable
démonstration de... sobriété. Vinet li-
tres restaient en effet au fond du réser-
voir de la monoplace victorieuse, un
réservoir d'une contenance de 192 li-
tres au lieu des 195 réglementaires, à
l'arrivée de la; course brésilienne.
Contre une dizaine seulement dans ce-
lui de la Williams-Honda de Nelson
Piquet (deuxième).

Les progrès réalisés cet hiver par les
ingénieurs du constructeur de Weis-
sach sont énormes si l'on se souvient
de l'image de Prost poussant sa voiture
en panne d'essence en août dernier à
J4nrl_-pnhpim

Honda : grise mine
Aussi, à Rio, faisait-on plutôt grise

mine chez Honda. Piquet invoquait
des problèmes de température dus à
des paniers oui avaient bouché ses ra-
diateurs. Le constructeur japonais
avançait comme excuse la non-exploi-
tation de la puissance du moteur par
les pilotes des Williams et des Lotus en
raison d'une usure excessive des pneu-
matioues. Sans doute. Mais, cette sai-

Dix-sept pilotes à l'écurie des Lions d'Attalens

Un effectif en augmentation

SUR GLACE wL

On pensait avoir atteint un plafond, l'année dernière, en regard du nombre de
pilotes alignés sous les couleurs de l'écurie des Lions d'Attalens. Pourtant, pour-
suivant sa constante expansion, l'écurie du président Jean-François Monnard
comptera encore deux coureurs supplémentaires cette saison, portant le nombre
de pilotes de son effectif au chiffre record de dix-sept.

Comptant de plus soixante-cinq
mombres actifs; les Lions d'Attalens
apportent une nouvelle fois la preuve
de leur bonne santé. Une situation qui
n'est pas faite pour déplaire à Jean-
François Monnard : «Le nombre de
pilotes engagés sous nos couleurs est
bien sûr des plus réjouissant, et il dé-
montre Darfaitement l'intérêt Brandis-
sant que rencontre le sport automobile
dans le canton. Toutefois, les budgets
parfois trop importants que réclame la
compétition automobile mettent sou-
vent un freirt à la progression déjeunes
coureurs prometteurs. D'où l'impor-
tance grandissante que prennent les
sponsors sans lesquels la courbe de per-
formance de nos pilotes cantonaux sta-gnerait à un niveau accp-7 mnvpn w

Sur tous les fronts
Engagés cette année encore sur tous

les fronts des divers championnats
suisses, les sociétaires de l'écurie d'At-
talens tâcheront de faire démentir
l'adage qui veut que quantité ne soit
guère synonyme de qualité. Ce qui ne
semhle nac ptrp lp pa« mpnr.e ci l'Anr__

Nouvel entraîneur à Coire
Relégué en LNB, le HC Coire a

trouvé un nouvel entraîneur en la per-
sonne de Bengt Ericsson, un Suédois
âgé de 36 ans. Ex-joueur de Soedertael-
ie Frir.ssnn a dû rpsspr la rnmnptitinn
en 1980, en raison d'une blessure à un
œil. A ce jour , il a entraîné l'équipe
modeste de JF Roma, 2e ligue suédoise
(3e catégorie de force). Ericsson suc-
cède à Aleksander Andjelic. Il a signé
nnnr nnp caienn /Ci .

drement pourrait s'en ressentir... La
formule 3 captera toute l'attention des
responsables des Lions, puisque Pier-
re-André Cossy représentera bel et
bien la tête d'affiche du team 87. Cer-
tain de pouvoir participer à la totalité
des épreuves du championnat , le cou-
reur de Chexbres visera le haut du clas-
sement. Mais d'autres pilotes sont
prêts à prendre la relève, quelle que
snit la ratéonrip pt lpc caticf.wi_-.nc np
devraient pas manquer de marquer la
saison de l'écurie. Ce dont personne ne
doute, car les essais effectués à Monza
le mois dernier ont clairement démon-
tré les qualités des différents bolides et
surtout les excellentes aptitudes de
leurs conducteurs. Enfin , l'écurie des
Lions d'Attalens organisera cette an-
née encore la course de côte entre Châ-
tel-Saint-Denis et les Paccots. Placée
sous la présidence de Jean-Pierre Sa-

ï pe 1*7 itllA.ac Ae. l'A-..»... _ . . - .. T X_*-_._.

voy, l'épreuve représentera san?
contestation le point culminant d'une
saison déjà très chargée.

L'écurie des Lions 1987

Formule 3: Pierre-André Cossy
(Chexbres) Formule Renault Europe
Dominique Monnard (Châtel-Saint
Denis) Formule Ford 2000: Jean
François Monnard CAttalens 1. Snnr
2000 : Jean-Pierre Savoy (Attalens
Proto 2000 : André Schreyer (Préve
renges) Formule Ford 1600: Philippi
E. Durand (Attalens), Dominique Jor
dan (Puidoux), Laurent Tâche (Bos
sonnens), Patrick Pillet (Vevey), Jean
Marc Cnnns ( Attalens. Christian fY.ii
chet (Puidoux) Rallye, gr. A : Christiar
Kammer et Stéphane Richard (Lau
sanne), José Marquez (Lausanne) e
Paul Buchner (Morges) Rallye, gr. N
Fabrice Puglisi et Pascal Rappelé:
(Montreux) IS - Interswiss: Mauric<
Girard (Rue), Patrick Kerler (Mont
Pèlerin), Eric Monney (Attalens).

Plii l ïnno t-nr-aï-r-v

T> r\ 

Confettis fautifs
Piquet explique sa défaite

Le pilote brésilien de formule 1 ex-
pliquait lundi dans un journal qu 'il a
perdu le Grand Prix du Brésil diman-
che à cause des confettis lancés par des
milliers de fans sur sa voiture.

«Les fans m 'ont empêché de rempor-
ter une victoire avec tous les conf ettis
qu 'ils ont jetés sur la piste lors de mon
premier tour» , a-t-il révêlé au quotidien
«Jornal Do Brasil». «Je menais la
course et j 'ai reçu tous les petits mor-
ceaux de papier dans mon radiateur, ce
qui a gravement fait monter la tempé-
rature du moteur».

Piquet avait en eff et dû s 'arrêter au
stand au septième tour, car la tempéra-
ture de son moteur atteignait 120 de-
grés alors qu 'elle ne peut excéder
100 degrés. «Prost a eu de la chance, je
n 'étais jamais si bien parti et je sentais
aue ie contrôlais comp lètement la cour-
se», a ajouté Piquet. «S 'il n 'y ava it pas
eu ces problèmes de radiateur, j 'aurais
pris le large et Prost m 'aurait seule-
ment aperçu avec des jumelles »,
conclut le pilote brésilien qui a f inale-
ment terminé la course en seconde posi-
tion. (AP)

Watson-Lammers
MHIR kilnmfitrfis ris Mtwa

La Jaguar XJR-Silk-Cut, conduite
par le Britannique John Watson et le
Hollandais Jan Lammers, a remporté
les «Mille kilomètres de Monza», 3e
éDreuve comDtant Dour le chammon-
nat du monde de sport-prototypes.

Watson/Lammers l'ont emporté
avec deux tours d'avance sur la Pors-
che 962/C-Rothmans de l'Allemand
de l'Ouest Hans Stuck, associé au Bri-
tanniaue Derek Bell.

Il s'agit de la 3e victoire consécutive
de l'écurie anglaise, déjà victorieuse
des deux premières courses de la sai-
son, à Jarama et à Jerez-de-la-Fronte-
ra, en Espagne.

«Mille kilomètres de Monza», 3e man-
che du championnat du inonde des sport-
nrntntvDes. 1.  John Watson/Jan Lammers
(GB-Ho), Jaguar XJR; 5 h. 03'55"37 (moy.
198,089 km/h). 2. Hans Stuck/Derek Bell
(RFA-GB), Porsche 962/C-Rothmans, à 2
tours. 3. Jésus Pareja/Uwe Schafer (Esp-
RFA), Porsche 962, à 5 tours. 4. Stanley
Dickens/John Winter (GB-RFA), Porsche
962, à 6 tours.

fSi
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^PAPAUX fe
J\ Boucherie „̂ _WCharcuterie f iFribourg Marly V m\*J j f

Marly s. 037/46 11 14 WlJ rfl
Guillimann « 037/22 45 86 {[ U 1 f f
Villars-Vert 32 *. 037/24 26 29 »«* y|
Beaumont-Centre « 037/24 85 41
Les Dailles/rte Bugnon « 037/24 12 22

Pour vos menus
de Pâques

Véritable jambon de la borne
Cabris frais
Agneaux de lait
Gigots d'agneau
Lapins frais du pays
Fondue bourguignonne, chinoise, Bacchus - Charbonnade
Grand choix de viande de Ve qualité
Pâtés en croûte - Terrines

• NOS SPÉCIALITÉS EN CROÛTE :
Filet Wellington - Mignon en croûte
Veuillez passer vos commandes
à temps !

Il l!̂ ||||jjjjjjjjjjjjjj ..H
Pour été 1987
Atelier réparations de machines agri
_ * _ -_ I__ c_ .-hor^he»

UN APPRENTI
AGRO-MÉCANICIEN

Travail très varié.

Chris.an Jérôme
Atelier mécanique
1773 Chandon, s 037/45 11 60

Phorrhnnc

1 apprenti dessinateur
de machines
2 apprentis mécaniciens
de machines

BOXAL FRIBOURG SA,
Fribourg
* 82 21 41

MMMMaB^ B̂«̂ ..._...... Miii HiH_________________________».B_---------------------J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - "̂ ™— ¦
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UNE ENTREPRISE DE RENOMMÉE INTERNATIONALE
connue pour ses produits de qualité et son esprit d'innovation

cherche pour renforcer son team de vente

UN CONSEILLER TECHNIQUE
doté d'un esprit d'initiative, pour la vente externe de ses produits de qualité.

Rayon de vente : Valais, partiellement Vaud et Fribourg.

Vos qualifications :
Certificat fédéral de capacité technique ou commercial avec de l'expérience du
service externe.
Des connaissances de la branche du bâtiment seraient un avantage.
Langue maternelle française. Bonne connaissance de l'allemand.
Domicile souhaité : axe Lausanne - Montreux.

Vos clients
Architectes, revendeurs, entrepreneurs, industries, services publics, etc.

Nous vous offrons :
- une grande indépendance
- possibilité de développer votre créativité
- un emploi varié, avec un salaire adapté aux exigences de ce poste
- compensation des frais au-dessus de la moyenne
- voiture de service.

Veuillez nous faire parvenir vos documents avec photo. Pour des renseignements
complémentaires , M. W. Hollenstein int. 217 ou M. K. Steiner int. 266 se tiennent
volontiers à votre disposition.

SA pour automatisation des portes

8600 Dùbendorf ZH
-r___ i _ __x r\+

Oberdorfstrasse
onn ru AI

in—̂
m— vitrier avec CFC

et permis de conduire

— mécaniciens électriciens
— appareilleurs avec CFC
— peintres

avec CFC a / \̂fK
Nous vous attendons \ \- ( v jf i ^

\
avec plaisir. 

/ <-**< Ŝ ĵl̂ mT^
Rue de Romont 18 : Ç A \—.-¦..,. " ¦-*¦• ™^°Si t3|k *tmwm.037/23 22 25 T »̂ SWWKï S

LE SYNDICAT DES BOUCHERS
DE LA VILLE

engage pour le 1er juillet ou date à convenir

1 BOUCHER POUR LA TRIPERIE
+

BOUCHERS
POUR CHAÎNE D'ABATTAGE

(éventuellement à mi-temps)

Prière de se présenter chez M. Raemy
Abattoirs Saint-Léonard, 1700 Fribourg, o 22 61 43

... subitissimo!!! s***^ J£T)

^̂
^^  ̂ Une fiduciaire de la place de

'-^r Fribourg engagerait de suite ou 
à

Ar convenir une

<fi? • secrétaire-comptable
^̂ B 2 à 4 

ans 
d' expérience , milieu fiduciaire; maîtrise

Î K parlée et écrite de l'allemand et du français. Per-
^̂ R sonne sachant reconnaître 

les 
priorités et capable de

H| garder... le sourire!!!
Reçu 5 sur 5?! vite demandez Ginette Dafflon.

f iH3l'̂ i
Conseils en personnel mw^ m̂mw
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à-Bulle 029/ 2 31 15

M ___________»
NEUCHATEL ^M
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de MARLY

VENDEUR-MAGASINIER I
Cette personne sera appelée à prendre la responsa- I
bilité du rayon fruits et légumes.
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux-avantages sociaux

H_W^_^^__B ___B^_^\v_________

Wk âOÇAfeoa êtoe itfàmk à'u0 c*̂ v lis
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a a a m ¦' ..o flo ' - • \IW - • WS_I' I .TKIW:ïï I ¦ _• • a • \\y° • • ¦ * . . . .  BBJBgBjMjajiKiMBSjil

_és_j' • •

s' * ' :'

T\ l(VlA
Vériatherm SA cherche pour la période du 1er septembre au
15 décembre 1987,

ouvriers de fabrication
La préférence sera donnée aux personnes de nationalité
suisse ou en possession d'un permis C. Les connaissances
de la branche ne sont pas indispensables, une mise au cou-
rant sera effectuée par nos soins.
Si une telle activité vous intéresse, écrivez-nous ou télépho-
nez-nous afin de décider d'une entrevue.
Vériatherm SA, fabrique de verres isolants, case
postale 43, 1680 Romont, s 037/52 30 36.

17-867

Nous cherchons pour le département marketing et ventes
d'une de nos sociétés affiliées une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
Vous bénéficiez d'une bonne formation commerciale , pos-
sédez quelques années d'expérience, êtes de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand
et montrez de l'intérêt pour les produits cosmétiques.
Le poste requiert un bon sens de l'organisation, de l'enthou-
siasme et beaucoup d'initiative.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Lieu de travail : Berne

Si vous êtes tentée, veuillez envoyer votre candidature à :

GALENICA HOLDING SA
Service central du personnel
à l'att. de M™ L. Leuenberger
Murtenstrasse / Untermattweg 8
3001 Berne - s 031/55 22 22

GALENICA

 ̂¦/¦ i
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maçons CFC peintres CFC menuisiers CFC
manœuvres de chantier aide-peintre électriciens CFC S

construisez votre avenir...
Nous engageons de suite

avec expérience. sachant travailler de manière indépendante
Suisse ou permis C
Divers postes en fixe ou temporaire.

pour la pose et le montage

MmmW /̂/ ûmmmmmm ^
Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

I Pour un important client situé en Veveyse, nous I
I cherchons un

f MAGASINIER I
I Ce poste conviendrait à un jeune mécanicien en |
I ' automobiles ou à une personne connaissant la bran- I
I che.

| Nous demandons: - bilinguisme ,
- sens des responsabilités.

y Nous offrons : - bon salaire y
- place stable ;
- ambiance agréable.

J M. Wider attend vos appels au

W_H____.____.037/22 23 ZlmmWWmmW

MONTEURS ELECTRICIENS

CONTACT ̂  ̂\̂  CONTACT

A vous de choisir : - Installatio ns

- Câblage
- Dépannage avec véhicu le.
- Entretien

Nous vous garantissons un poste temporaire ou fixe,

indépendant, varié et bien rémunère.

Pour plus d'informations,
contactez-moi : Juan-M. Gonzalez

Fribourg : rue St-Pierre 18, * 037/22 50 33 «

Etes-vous bilingue?
Wir geben Ihnen die Môglichkeit, bei uns in Zurich einen sechsmonatigen Einfùhrungs
kurs zu besuchen und anschliessend in

Renens (VD)
die selbstândige Betreuung unseres Labors fur

Telekommunikationssysteme
zu ubernehmen und unser Team von Ingenieuren und Informatikern in allen technischen
Belangen zu unterstûtzen.

Wir môchten Ihnen als

Elektroniker oder FEAM
électronicien équivalent)de mécanicien

Folgende Tâtigkeiten ubertragen:

• Betreuung unseres militarisierten rechnergesteuerten Vermittlungssystems

• Betreuung unserer Sofrware-Arbeitsplâtze (Apollo workstations)

Wenn Sie zuverlâssig und selbstândig sind, ùber gute Deutsch
nisse verfugen und gelegentliche Dienstreisen nach Zurich als
lung betrachten, sind Sie unser Mann.

und Franzôsischkennt
angenehme Abwechs

Herr Wagner von der Personalabteilung (Durchwahl 01/495 40 13) freut sich auf Ihre
Kurzofferte. Gerne steht er Ihnen fur weitere Einzelheiten zur Verfugung.

Albisriederstrasse 245 8047 ZurichSIEMENS-ALBIS AG 01/495 31 11 (Zentralei
1/293'

CremOsa jjjjj
cherche pour son secteur Tetra (AB3, AB8, AB9, Storl

2 jeunes LAITIERS ou FROMAGERS
Nous aimerions engager des collaborateurs
- sachant parler français
- capables de prendre des initiatives
- ayant de bonnes aptitudes techniques

Veuillez adresser vos offres écrites à
CREMO SA, à l'att . de M. BIERI
chef de service à la laiterie
case postale 167, 1700 Fribourg

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION
à Marin

BOUCHERS
POUR LE DÉSOSSAGE

Activité dans un cadre agréable et moderne, au
sein d'une équipe dynamique, disposant de
moyens de production appropriés.
Horaire attrayant, le travail se terminant générale-
ment le vendredi à midi.
Semaine de 41 heures
Nombreux avantages sociaux.

**W Urgent !

mm* cherchons

grutier
av. permis

maçons CFC

peintres CFC
+ aide exp.

|||l machinistes
{* chant.

jli|l carreleurs CFCI Suisses ou permis
|||| c

«23 21 21

On cherche, à Mo-
rat ,

aide
en médecine
dentaire
Entrée de suite ou
à convenir.

Offres sous chiffre
17-570136,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Orphanos
Francey

on cherche Dame de

barmaid nettoyage

1 à 2 soirs 2 h. par jour , de
par semaine. 17 h. à 19 h., du
S'adresser au : "• lundi au vendredi.

« 037/61 24 93
17-1060 «21 81 11

Cherche de suite

ICISERVEUSE l ^1

qualifiée votre-annonce
aurait cie lue

Hôtel-de-Ville 
p:,r pr ÙS dc

Attalens 90 000
personnes.

«021/56 41 07

rjéttl Kwfawi+Mj, ÇtvwtM
1714 Heitenried

Nous cherchons pour tout de
suite,

UNE
SOMMELIÈRE

pour horaire variable ou travail à
temps partiel. Semaine de: 5 jours.

Congés réguliers.
. Faire offres à:

H. et I. Aebischer-Baeriswyl
«037/35 11 16

imp FDAVET
I ___¦ I Sélections

^̂ ™¦"TÏÏTT -̂.iir.. ^ d'emplois
cherche pour FRIBOURG

- MÉCANICIENS
EN MÉCANIQUE
GÉNÉRALE CFC

- CHARPENTIERS
QUALIFIÉS CFC

Suisses ou avec permis valable
Contacter M. L. Guerry,
«037/75 13 52

Valli et Colombo,
Forges et Fusital,

un des plus grands producteurs de
poignées de portes d'Europe, cher-
che

UN REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande, préférence
sera donnée à personne connaissant
les métiers du bâtiment (menuiserie,
serrurerie, ébéniste ou autre).

Ecrire sous chiffre
T 17-569849 Publicitas,
1701 Fribourg.

Restaurant - Pizzeria

CENTRO
Centre commercial
Avry-sur-Matran

cherche pour compléter sa brigade
de cuisine

UN(E)
JEUNE CUISINIER(ÈRE)

ou une

AIDE DE CUISINE
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Fermeture du restaurant:
du lundi au vendredi 20 h., samedi

17 h.
dimanche et lundi matin fermé

2 jours de congé par semaine

Veuillez téléphoner
au 037/30 17 54

V (({m )

¦W» ^̂ \&
lpJCJl" f̂

Conseils en personnel __^^^__k_#
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Nous cherchons
de toute urgence,

I monteur électricien
, de « 037/22 63 35

du M™ Grandjean
edi. ¦¦

Restaurant St-Léonard

1 Fribourg

cherche pour de suite ou à conve-
nir,

ice une

w SOMMELIÈRE EXTRA
I « 037/22 36 00

¦N fiimp I DAVET
j  ̂ I EJ Sélections

-__-_--------_^—î ^. d'emplois
cherche pour FRIBOURG

MONTEURS ÉLECTRICIENS
CFC
AIDES ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS

. - Suisses ou avec permis valable.

j Contacter M. L. Guerry,

^
«037/75 13 52 J

I

ftimEiDAvET
¦_^ -______________________¦__ • Sélections

d'emplois
ns cherche pour FRIBOURG

- MENUISIERS CFC
- AIDES MENUISIERS

QUALIFIÉS
Suisses ou avec permis valable.
Contactez M. L. Guerry,
«037/75 13 52

V J

_____ : 

Cherchons pour le canton de Fri-
bourg,

un représentant
ou

agent libre
pour la vente de spécialités gastro-
nomiques dans les restaurants.

« 021/75 24 50 ou 022/61 19 04

Je cherche pour le I» juin 1987

JEUNE FILLE
discrète et soignée, pour, aider au
ménage.
Congé samedi et dimanche.
Sans permis s'abstenir.
S'adresser à: M™ Baiutti
1711 Ependes,
«037/ 33 15 32.

17-1288

~hlIlP IDAVET 'i l  Sélections
d'emplois

cherche pour FRIBOURG

- MONTEURS EN
CHAUFFAGE CFC

- AIDES-MONTEURS EN
CHAUFFAGE QUALIFIÉS

Suisses ou avec permis valable.
Contactez M. L. Guerry,
«037/75 13 52
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Favorite parmi les voitures de sport de sa
classe , la Golf GTI présente un certain
nombre de qualités qui témoignent du
grand savoir-faire de VW: elle est vive,
accrocheuse , avide de performances et
dotée d'un équipement de série hors du
commun, comprenant par exemple un
ordinateur de bord, pour ne citer que
quelques bribes de la formule magique
_-i« -, - ,++-, r_ "n

Aux automobilistes sportifs à qui cela ne
suffit pas encore, il est loisible d'opter
pour un avantageux lot d'options (spé-
cial Suisse>, facturé 1000francs, englo-
hant un tr.it ouvrant Hsç. nlar.RR athormi-

rfjfe

0WSZJ

VW. Une européenne

Golf GTI. Hors compétition

Golf GTI : première en groupe A à la fois
au Championnat suisse des rallyes 1986
et, pilotée par K. Eriksson , au Champion-
nat du monde des conducteurs de
rallx/pç

ques vertes, un siège de conduite ajusta-
ble en hauteur et un prééquipement
radio. En version 16 V à 16 soupapes , la
GTI comporte en plus des sièges sport
avant , réglables en continu, une antenne
de pavillon noire et un spoiier encore
nntimisp
La Golf GT11800 cm 3, à injection , cataly-
seur US 83 et 5 vitesses sport, est livra-
ble en version de 107 ch ou 16 V de
129 ch.
La Golf GTI présente toutes les qualités
qui font la renommée des VW: longévité,
fiabilité, économie. Elle est en outre
a.QRnrtip ri'nn RnRRmhlp HP narantip.c;

difficiles à battre, dont 6 ans contre la
perforation de la carrosserie par la corro-
sion.
Golf GTI, 107 ch, 1800 cm 3, 3 portes:
f* oi'Qon

Intéressantes offres de leasing par
AMAH- tel nÉ-fi /A"? Q1 Q1

tfte
Importateur officiel

des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad

st Ifis RRR nartfinairfis VA f.
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La Coopération suisse et les villes
L'urbain , dans l'aide suisse, on semble peu connaître ,
«Nous avons choisi d'axer notre intervention sur k
rural , c'est là que nous avons accumulé de l'expérien-
ce», explique-t-on à la DDA, la direction de l'Aide au
développement , à Berne. Point de vue partagé par les
œuvres d'entraide privées : vu d'Helvétie, le pauvre
parmi les pauvres , sous les tropiques , est encore pay-
san. En cela , la Suisse ne se distingue pas particulière -
ment des autres pays de l'hémisphère Nord. En exami-
nant les choses plus attentivement , on est surpris: les
Suisses font peut-être de l'urbain sans le savoir!

En faisant le tour des interventions
soutenues par la Coopération suisse au
développement , on découvre que l'ap-
pui aux opérations urbaines est loin
d'être négligé. En Afrique de l'Ouest ,
zone essentiellement rurale , frappée
par la sécheresse sahélienne, on s'oc-
cupe surtout de recomposer les réser-
ves alimentaires.- Pourtant , il existe un
projet urbain fleuro n, Nylon , à Doua-
la , où quelques écueils constatés ail-
leurs ont pu être évités. Exemple : dé-
guerpissement ou rénovation? Les ha-
bitants de Nylon et les «experts» sem-
blent avoir trouvé une réponse harmo-
nieuse : expulsion là où les aménage-
ments l'exigent, reconstruction à des
conditions telles que les gens y vont
loger; lente réhabilitation du reste, te-
nant compte des possibilités de cha-
cun ; recours aux tontines traditionnel-
les (l'équivalent africain de nos grou-
pements mutuels d'épargne) pour le
crédit ; création d'infrastructures com-
merciales (marché), collaboration , sur
territoire helvétique, entre Berne qui
gère l'aide et l'Ecole d'architecture , à

Bidonville à Medellin (Colombie]

Le quartier Nylon à Douala au Cameroun

Mardi 14 avril 198̂

Genève, qui conseille techniquement.
Le projet «tient à la distance». Il a
20 ans, il dure . >

Inverser les priorités?
Le quartier Nylon de Douala n'est

pas une exception. Partout où inter- Wy
vient la DDA, le catalogue des projets H
est d'abord préoccupédu paysan, mais
«pragmatiquement» engagé en ville. ra£<|
Serge Chapatte , responsable du pro- <"-vJ£?^"**
gramme d'aide indien considère qu'on **C7
ne peut plus, aujourd'hui , ignorer la '¦¦' - .
poussée des villes secondaires. Ni les
conséquences de la modernisation , du
développement des télécommunica- »
tions dans les campagnes. Petro Veglic
constate que les populations cibles de!
montagnes andines du Péfou, de Boli-
vie , des forêts du Honduras sont er
pleine crise. Alors que le programma
cofinancé par la Coopération suisse e'
la Banque interaméricaine de dévelop
pement sur les petites entreprises de!
banlieues urbaines en Colombie, i

CIRIC

La banlieue de Mexico.

Lima, en République dominicaine
marche fort...

Du côté des œuvre s d'entraide pri-
vées, la situation se présente de façor
identique. De nombreuses actions,
partie de considérations rurales, onl
connu des extensions urbaines. D'au-
tant plus significatives que la « philoso-
phie» de l'appui était plus largemenl
orientée vers le développement com
munautaire. On ne compte plus l'i
pourcentage, des fonds que Terre dei
hommes, l'Entraide protestante oi
l'Action de carême versent à des grou
pes de marginaux des bidonvilles. Ca
rites a même franchi un pas supplé
mentaire, il y a deux ans, en dotant si
centrale de Lucerne d'un véritable sec
teur de l'aide urbaine, conduit par ui
spécialiste de l'organisation.

Imita Cornaz, responsable de l'aidi
dans le secteur social à la DDA s'inter
roge : « Pour respecter à la lettre l'espri
de notre loi (aider les plus pauvres), n<
faudrait-il pas inverser les priorités'
Les vrais démunis de demain seron
peut-être des marginaux des villes»
R. Wilhelm , directeur de la divisior
opérationnelle , est sensible à l'argu
ment: «En dehors du projet Nylon
nous ne sommes engagés que dans ur
seul type de coopération urbaine , lt
secteur informel. Nous devons noui
intéresser plus largement aux . ques
tions citadines». R. Wilhelm remar
que, en passant» que la concentratior
des populations en ville, si elle décuple
les problèmes, permet aussi de valori-
ser les réponses. Ainsi, l'aide modeste
que la coopération helvétique apporte
peut aussi avoir son sens dans'les gran
des agglomérations.

"A .- m*•¦*¦'• ¦ -mvM
9mm . ' Jgl
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Un savoir dispersé
Même s'il n'a jamais connu les mé

galopoles, notre pays détient un certair
savoir urbain. A l'EPFL de Lausanne
trois instituts mènent des recherches
filière construction en terre en Tunisie
transports urbains, aménagement de k
périphérie de Buenos Aires. A l'Ecole
d'architecture de Genève fonctionne
un atelier urbanisme et tiers monde
Sans oublier que de multiples bureau?
d'études privés ont aussi accumulé de;
connaissances.

Il faut encore mentionner l'activité
de l'Office fédéral du logement qui .
recensé un nombre impressionnant de
renseignements sur la manière don
négocient habitants et autorités lors d<
rénovation urbaine en Suisse. Qui .
radiographié les conditions technique:
et économiques permettant aux pro
priétaires d'entretenir régulièremen
leurs immeubles pour éviter la. dégra-
dation/reconstruction. Qui a dissèque

construit avec l'aide des indigène.

.' ' A

le secteur de la construction: il es
semi-artisanal, la main-d'œuvre y es
ultra qualifiée. En Europe de l'Est , l'ex
périence helvétique est citée en exem
pie. L'Office du logement n'est pas en
gagé dans le tiers monde. Parce que
jusqu'à présent, il n'a pas été sollicité
Il y a enfin notre fameux cantonalisme
Oui oaraît oesant. parfois. Mais lors
qu'il s'agit de contrôler le développe
ment de cités tentacules comme Mexi
co, lorsqu'il faut, comme en Côte
d'Ivoire, songer à déplacer la capitali
pour y voir plus clair, nos modes d<
discussion nés des Landsgemeinde on
une utilité pour les autres. C'est tou
jours au niveau du quartier que lei
décisions qui se prennent ont uni
chance de se concrétiser. Même dan
une mégalopole de 15 ou 20 million
d'habitants.

Jean-Jacques Fontaim

• Lire aussi nos éditions des 6 e
8 avril.
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, Cultiver
sans chimie

Pour se libérer de la crainte qu inspi-
rent les résidus toxiques provoqués par
les traitements antiparasiteires ou les
engrais commerciaux, un nombre tou-
jours plus grand de jardiniers adopte
les méthodes proches de la nature que
des chercheurs ont développées depuis
longtemps déjà et que l'on qualifie gé-
néralement de «biologiques», par op-
position à celles que pratique toujours
plus fréquemment 1 agriculture
conventionnelle.

Sous le titre «Le jardinage biologi-
que», les Editions Payot , à Lausanne,
viennent de publier un Quvrage où ces
méthodes sont exposées. C'est à partir
de la connaissance du sol et de tous les
éléments vivants qui concourent à sa
vie interne (bactéries, champignons, li-
chens, vers de terre, insectes, etc.), cha-
cun remplissant une fonction précise,
que s'élaborent les techniques et les
procédés qui permettent la mise en
œuvre d'un véritable jardinage biologi-
que. Ainsi sont exposés en détail le
mode de fabrication du compost, le
terreautage, l'engrais vert, la fumure, et
l'on n'a pas oublié les quelques trucs
pratiques indispensables à la bonne
réussite de ces opérations.

D'autres éléments sont tout aussi
importants pour que soins et récoltes
donnent toute satisfaction au jardi-
nier: l'alternance des cultures par
exemples, mais aussi les associations
de plantes, la bonne observance des
dates favorables aux semis, la lutte
contre les ravageurs et les mauvaises
herbes. -GD

Mardi 14 avril 1987

Les narcissses
Pour égayer la maison

Alors que les premières corolles
jaune d'or des narcisses précoces s'en-
trouvrent doucement au jardin, vous
pouvez créer un rappel de ces fleurs sur
votre table ou votre cheminée. Les nar-
cisses sont d'excellentes fleurs coupées
de saison, on les trouve partout, de
novembre à avril, chez les fleuristes,
sur les marchés, dans les grandes sur-
faces... Si vous préparez votre bouquet
avec soin, vous pourrez le conserver
facilement une semaine.

Si les fleurs (narcisses ou autres) que
vous achèterez sont encore munies de
leur oignon, coupez-le. Il est épuisé et
ne pourra aider la plante à boire. Véri-
fiez la coloration des tiges: la partie
jaune ou blanche ne peut pas «boire»
correctement, coupez-la également
pour ramener la hauteur de cette coupe
sur la partie verte qui possède des cel-
lules capables de prolonger la vie de la
fleur. Vous pouvez arrêter la coulée du
latex collant émis par les narcisses, en
trempant les tiges dans une casserole
d'eau assez chaude (40°-50°) pendant
quelques secondes. Autre solution,
passez ces tiges - ou plutôt la plaie de
coupe - dans la flamme d'une bougie :
la chaleur en arrêtera l'écoulement.

Conservez les feuilles qui encadrent
agréablement les fleurs dans le vase. Si
vous avez un jardin , cueillez quelques
feuillages persistants pour faire encore
plus ressortir la luminescence de ces
tonalités blanches, crème, jaune canari
ou jaune d'or.

Quelques branches de forsythia,
noisetier en chatons, saule, mahonia
ou quelques brins de lierre leur seront
de bonne compagnie. Quelques gout-
tes d'eau de Javel dans l'eau du vase
éviteront que l'eau ne se salisse trop
vite. Q0

LALUEBTé JARDINAGE 
Travaux printaniers de jardinage

urtout pas de précipitation
Ce n'est pas parce que le calendrier nous a annoncé le printemps le 21 mars, ni

parce que les jours rallongent sérieusement, qu'il faut se précipiter au jardin pour
semer. Ce serait courir vers de fortes déceptions.

D'ailleurs, avec la pluie, ce ne serait pas facile.
L'hiver a été long et rude et il n'est pas anormal que le printemps soit tardif.

Pour savoir s'il est temps de semer fleurs et légumes, observons les vrais repères
du printemps, le forsythia et enfin le groseillier à fleurs, les narcisses par exemple.
S'ils sont, enfin, en fleurs, on peut commencer à travailler au jardin.

Mais ce n'est pas encore le moment
de semer les graines fragiles. Finissons,
si ce n'est déjà fait, de planter ail, écha-
lotes et oignons. Pour un potager
d'amateur, le plus intéressant serait de
pouvoir planter une ligne de bulbilles
d'oignons de Mulhouse, une ligne d'oi-
gnons rouges, une ligne d'oignons
blancs, une autre d'échalotes de Jersey,
une d'échalotes grises, une d'ail rose,
etc., afin de disposer cet été et cet
automne d'un bon assortiment. Hélas !
la plupart des «jardineries » s'obsti-
nent encore à ne vendre les bulbilles
que par paquets de 250 grammes au
moins. C'est beaucoup trop pour une
petite famille.

On peut aussi planter les fèves que
l'on dégustera en juin: une graine tous
les 15 cm, en espaçant les rangs de
25 cm. C'est un très bon légume facile à
produire pour les jadiniers du diman-
che. Il suffira seulement d'en éloigner
les pucerons.

Si vous en trouvez, tentez aussi les
crosnes, ces délicieux légumes qui ac-
compagnent avec tant de talent un rôti
de veau. Plantez à 10 cm de profon-
deur, tous les 25 cm en espaçant les
rangs de 35 cm. Les résultats vous
étonneront.

C'est aussi le moment de planter vos
pommes de terre. Depuis quelques an-
nées, le choix de variétés est beaucoup
plus grand. Là encore, comme pour les
oignons, il est regrettable qu'on ne
puisse trouver de_ clayettes de moins
de 100 plants. Il serait plus agréable de
pouvoir planterjdeux rangs de rose-
vald, deux rangs de bintje, deux rangs
de b.f. etc., pour des récoltes échelon-
nées et pour avoir des goûts différents
dans l'assiette. Que faire de cent plants
dans un jardin de résidence secondai-
re ? Si vous vous entendez bien avec

vos voisins, faites des échanges pour
une production variée. La même chose
pour les petits pois dont vous pouvez
commencer les premiers semis, en li-
gnes ou en poquets. Là aussi, les pa-
quets sont trop gros, ce qui vous
condamne à manger la même variété
tout l'été.

Dans la plupart des régions, atten-
dez encore un peu pour les bettes, les
betteraves, les poireaux, par crainte de
gelées tardives. Vous pouvez commen-
cer à semer lés scorsonères et salsifis et
tenter une petite planche de radis pré-
coces, mélangés à des carottes. Un petit
truc, pour éloigner la vilaine mouche
de la carotte, mélangez à vos semis
quelques graines de tomates. La mou-
che les déteste.

Vous pouvez aussi tenter un pre-
mier semis de petits navets. Ce sera un
régal de les manger encore petits et
bien ronds. Les navets sont d'une
culture facile, si vous ne les semez pas
trop drus. Pour mettre toutes les chan-
ces de réussite de votre côté, vous ne
sèmerez et planterez qu'à partir du sa-
medi 2 mai au matin. C'est le moment
où la lune est favorable.

Cultiver en tenant compte de la lune
n'est pas une mode. Nos grands-pa-
rents et nos arrière-grands-parents et
sans doute les arrière-grands-parents
de ceux-ci, dont une grande partie de la
subsistance provenait dejs jardins, te-
naient compte .de la lune montante ou
descendante.

Bien sûr, si v
vous pouvez dé

avez une serre,
ire pousser vos

tomates, .courges, potirons, corni-
chons, aubergines et autres pâtissons.
Vous pouvez aussi y semer des salades
mais une serre exige une surveillance

quotidienne. Si vous n'allez dans votre
jardin qu'une fois par semaine, renon-
cez-y : vous n'y trouveriez souvent que
des plantes desséchées ou grillées. En
revanche, vous pouvez faire des semis
sous châssis dehors, en les protégeant
d'une vitre. Prenez soin de leur laisser

un peu d'air en surélevant légèrement
la vitre avec de petites cales de bois. Si
un voisin peut les arroser en votre
absence, vous n'aurez pas trop de dé-
boires. Priez quand même pour qu'il
ne gèle pas une nuit un peu fort car vos
efforts seraient anéantis... (AP)

Le jardin de Tété commence à la maison
Vous souhaitez fleurir vos fenêtres et

balcons ? Vous avez un petit coin de
potager ? Pourquoi acheter, le prin-
temps venu, des plants qui coûtent cher
quand, pour une dépense très modique,
vous pouvez, chez vous, même à la ville,
faire vos semis. Quel plaisir de voir ger-
mer vos graines, de voir les plantules se
développer, puis ensuite de les mettre à
leur emplacement définitif. Vous avez
certainement chez vous un petit coin
bien éclairé, à l'abri des courants d'air,
où vous allez pouvoir installer votre
pépinière miniature.

Il existe maintenant de toutes petites
serres très décoratives. Mais quelques
planchettes constitueront, vite fait, des
caissettes pour vos semis. Vous pou-
vez aussi porter votre choix sur ces
magiques pastilles de tourbe dans les-
quelles vos graines se développeront à
merveille et qu'il sera facile, ensuite, de
mettre en place.

Tout le monde peu réunir des semis :
il suffit surtout de ne pas les oublier
dans un coin mais au contraire de les
surveiller comme de petits êtres fragi-
les.

Pour vos fenêtres et balcons, ou
pour les massifs et plates-bandes du
jardin d'agrément, semez géraniums,
bégonias, impatientes, sauges, pétu-
nias et tout ce qui vous fera envie chez
le grainetier. Pour le potager, semez
cornichons, concombres, courgettes,
tomates, melons, céleris.

Vous êtes ainsi assurés d'avoir des
fleurs et des légumes précoces.

Il ne faut plus attendre !
Dans vos mini-serres ou dans vos

caissettes, mettez au fond, sur une
bonne couche de graviers pour le drai-
nage, du terreau riche sur deux centi-
mètres ou trois, puis une couche égale
de terreau bien tamisé que vous tasse-
rez ni trop ni trop peu.

Soyez perfectionniste: munissez-
vous d'une pince à épiler ou d'une
pince de philatéliste, ce qui vous évi-
tera de semer trop dru.

Pour obtenir les meilleurs résultats,
espacez vos graines de deux centimè-

tres en tous Sens. Et sachez résister à la
tentation de semer tout le contenu de
chaque paquet : jamais vous n'aurez
assez de place pour tout repiquer dans
vot)re jardin ou dans vos jardinières.
Vous éprouverez dix fois plus de plai-
sir à semer plusieurs espèces de fleurs
ou de légumes eh petites quantités
qu'une seule. En multipliant les espè-
ces, de plus, vous multiplierez vos
chances de succès.

Recouvrez vos,graines d'une très
fine couche de terreau bien tamisé et
arrosez délicatement au vaporisateur
pour ne pas déplacer vos graines. C'est
ce moyen d'arrosage que vous conser-
verez jusqu'à la transplatetion. Veillez
bien à ce que la terre soit toujours
humide, mais humide ne veut pas dire
ruisselante.

Une température cîë 18 degrés est
idéale pour la germination. Vous pou-
vez accélérer celle-ci en faisant tremper
vos graines douze heures dans de l'eau
avant de les semer.

Si vous avez opté pour des caisset-
tes, il vous faudra les recouvrir, jusqu'à

Une mini-serre pour soigner les semis

la levée, d'une plaque de verre que
vous soulèverez de temps en temps
pour faire respirer votre semis, ou
d'une feuille de plastique noir qu'il
faudra enlever dès la germination.

La transplantation sera facilitée, de
même que le repiquage, si vous travail-
lez en godets de tourbe. Ces derniers,
d emploi très facile, vous seront de
toute manière nécessaires, quand vien-
dra le moment du repiquage. Car vos
fleurs et légumes ne prospéreront que
si, lorsqu'ils auront atteint trois feuil-
les, vous les transplantez dans des go-
dets ou des petits pots individuels jus-
qu'à leur mise en place définitive.

Quand vos plantules ont atteint le
stade des trois feuilles, elles n'ont plus
besoin d'une atmosphère aussi chau-
de: 12 à 15 degrés feront l'affaire.

Mais surtout , surtout ne vous préci-
pitez pas pour les mettre en place défi-
nitive trop tôt dehors. Ne le faites que
lorsque les gelées ne sont plus du tout à
craindre, sinon tous vos patients ef-
forts seront anéantis. AP

Fleurs
en liberté

Tout le monde na  pas les
pouces verts. Cela n'empê-
che pas d'apprécier les fleurs
et d'aimer les admirer dans
leur environnement naturel.
Dans ce cas, on peut faire
coïncider son intérêt pour
les fleurs avec une balade
touristique.

Aux Rochers-de-Naye, par exemple,
le jardin alpin « La Rambertia » est ou-
vert au public du "début juin jusqu'à la
mi-octobre. Il s'étend sur un hectare,
dont un quart en culture, le reste cons-
tituant une réserve florale. Quelque
mille plantes y sont cultivées, qui pro-
viennent de régions montagneuses du
monde entier. Planté à 1980 m d'alti-
tude, il est libre de neige de la fin juin à
la fin septembre.

Il faut compter environ trois quarts
d'heure pour une visite attentive.

Herbes médicinales
Un projet original est en gestation

au Musée de Ballenberg : la création ,
en collaboration avec l'Association
suisse des droguistes, d'un jardin
d'herbes médicinales. Il donnera un
aperçu de la grande variété de plantes
médicinales existent dans ce pays. Pré-
vu sur un terrain de 400 m2,-il cornpor-
tera également des herbes aromati-
ques, des fruits et des baies, soit , en
tout, quelque deux cents espèces.

D'autre part, une droguerie «à l'an-
cienne» sera reconstituée à proximité,
afin de faire connaître les médecines
naturelles de nos ancêtres. Ce jardin
sera à la fois une attraction pour le
grand public et un intéressant champ
d'observation pour les écoliers et étu-
diants.

Le projet devrait voir le jour au
milieu de cette année. MN
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EXPOSITION PERMANENTE

• tondeuses à gazon • faucheuses
• machines polyvalentes • balayeuses
• motoculteurs

( WEGA )
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TOUTES GRAINES:
- Potagères
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H. KAECH et FILS
Pépiniéristes - Paysagistes
1758 LUSSY /\
© 037/53 11 15 V+J

vous annoncent

LE PRINTEMPS
et vous proposent

- Arbres fruitiers
- Framboisiers
- Fraisiers
- Conifères

' - Arbustes à fleurs
- Plantes de bruyère
- Plantes tapissantes
- Rosiers

1758 LUSSY
s. 037/53 11 15
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I TONDEUSE AUTOPORTÉE
113 CV, 4 temps, i

Largeur de coupe: 965 mm.

I 
Autres modèles de 8,5 et 10 CV.
Documentation détaillée sur demande. I
¦ I ATFI IFR V 11

Agent général
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Démonstration sur demande H
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Pour l'extérieur: grand choix de
GÉRANIUMS - BÉGONIAS, etc.

Pour l'intérieur: assortiment varié de 
^PLANTES VERTES W.

PLANTES FLEURIES
FLEURS COUPÉES, etc.

- Livraison à domicile - 9J
17-2202
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Monoaxes
Une technique à la hauteur de la pratique

Longueur de la Sécurité et maniabilité combinées de manière idéale
ma.hine

n '¦ '¦ 3h Largeur de la Largeur' des voies réglable en continu
' machine

Mancheron Réglage latéral à 180° à l' aide d' un ressort à
pression. 9 positions de réglage de la hauteur
jusqu 'à la position verticale

Sécurité microrupteur pour Motorstop, leviers de commande
montés en haut

Boîtier dé -Roues indépendantes, embrayage à disque sec ,
commande boîtier de commande logé dans un bain d'huile,

enrouleur automatique
Outils de travail Accouplement rapide pour tous les appareils

dotés d'une prise de force

GOLDONI - La marque dirigeante pour
le jardinage, la culture maraîchère,
arboricole et viticole!

*̂»i " MACHINES AGRICOLES
MONCOR ©24 9912



Le fleuriste de classe
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Pour vos travaux de printemps

Taille haie dès Fr. 180.- net
Taille herbe AGS 8 dès Fr. 88.- net

Coupe bordure PRT 23 dès Fr. 85.- net |

CENTRER RIESEN
Rte de Morat 130/Granges Paccot

Fribourg Tél 037/2B 27 0B

<§> BOSCH
17-610

IL.IlELrLer"
La graine de qualité contrôlée reste la graine

la plus avantageuse.

Rue de Lausanne 70
FRIBOURG © 037/22 33 17

Pour tous travaux de jardinage __LE-^_f __lO
Plantation - création - entretien
Pavage - clôtures

ETROULIN MARCEL
paysagiste

18 1772 Grolley ® 037/45 10 42 JARD

_ AVÊ£j}2ig^ é̂ÇuS
-^Tne serez v

'̂ Ôêceà
V^P *̂

0^^Nte
& XVJ.

ment de jardins
Çxxo
*rXo
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économiser
sur

la publici té
c'est vouloir

récolter
sans avoir

_ semé

Atelier spécialisé 0 037/26 30 62
1762 Givisiez-Fribourg, rte de la Colombière

-Aff M vous présente
EMÈ L'éTALON BLANC

sécurité et protection maximum

L'achat de l'année... pour DES ANNÉES
(11 ans de garantie châssis, 4 ans garantie moteur

Ramassage parfait par
n'importe quel temps
Sac à herbe de 70 I.
Largeur de coupe de 50 cm
Système antibourrage
Moteur haute performance
et silencieux
Grandes roues de 0 25 cm
Guidon ergonomique
Système de traction unique

dès Fr. 920.-
Plus de 28 modèles en stock dès Fr. 255

«-jyyrtiïi^®^
Vente - Représentation - Service - Reprises

EXPOSITION PERMANENTE
HAKO HOMELITE RAPID GABY BRUMI HARRY AGRIA SAB0

JARDINEZ AVEC NOS ENGRAIS NATURELS ;
à base d'algues marines, de poudres de roches, de poudres

©

d'os, de poudres de peaux et de cornes, etc.
Ces produits vous assurent de bonnes récoltes et une meilleure qua-
"*&¦ le sac de fumier Fr. 25.-

5 kg ACTIJARDIN Fr. 9.50 25 kg STEINMEHL Fr. 15.-
10 kg ACTIJARDIN Fr. 15.- 25 kg REIN-OR Fr. 40.-
25 kg ACTIJARDIN Fr. 30.- 25 kg BIO SPÉCIAL Fr. 35.-
25 kg ACTIGLENE Fr. 24.- 5 kg BIO COMPOST Fr. 11.-
Prix ci-dessus pour LIVRAISONS À DOMICILE (dans le canton de Fribourg) ou avec réduction

_C-1 .. de 10% À PRENDRE SUR PLACE chez
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RABAIS
D'AVANT-

SAISON

LE CONFORT DES TONDEU-
SES UNIVERSAL
Plus de 20 modèles en stock pour
satisfaire tous les besoins.
La qualité du service.après-ven-
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Zone industrielle 1 - Rte du Tir-Fédéral

a 037/83 11 83
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_ > ENGRAIS 100 % NATURELS
=\

Nous avons la représentation des produits Profertyl,
engrais pour le jardin et les arbres fruitiers. Nous sommes
dépositaires des semences Vatter de Berne.

^Uohe f̂ aïdin
Nierlet-les-Bois, 1772 GROLLEY
Tél. 037 / 45 27 32

Réclamez nos produits à votre magasin BIONA
ou prenez contact avec nous.
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Pour le changement
stores, adressez-vous

ANTIQUITES - LITERIE
DÉCORATION d'INTÉRIEUR

RESTAURATION

Michel Kolly
TAPISSIER-DÉCORATEUR

1723 Marly
«037/46 15 33

MAGASIN-EXPOSITION :
ROUTE DE BOURGUILLON 1
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La tronçonneuse#

Gare aux

Cures de rajeunissement pour un qazon fatigué

'aérationLe défeutrage et 1

Se débarrasser d'arbres morts ou su-
perflus, élaguer, tailler ne sont plus tra-
vaux de spécialistes grâce aux tronçon-
neuses. Mais, gare aux accidents...

La tronçonneuse électrique est in-
dispensable au jardinier amateur dès
qu'il a quelques arbres sur son terrain.
Plus encore si vous aimez un bon feu
de bois dans la cheminée et que vous
faites rentrer quelques stères. Couper
des bûches aux dimensions de votre
foyer sera un jeu d'enfant avec cet
enein qui scie sept fois plus vite qu 'à la
main.

Le choix de votre tronçonneuse dé-
pendra du volume de bois à couper et
aussi de la grosseur des branches.

Si vous vous servez de votre
tronçonneuse pour tailler et élaguer,
vérifiez avec soin le tranchant des la-
mes et affûtez-les si besoin est. Ne per-
dez pas de vue que si vous taillez avec
un outil mal affûté, les tissus des bran-
ches seront meurtris, ce qui est un fac-
teur de pourrissement.

Pour vous mettre à l'abri des fausses
manœuvres, veillez bien à ce que votre
choix porté sur une tronçonneuse équi-
pée d'un interrupteur de sécurité

Même un gazon bien soigné accuse avec le temps des
symptômes de vieillissement qui gênent une croissance sai-
ne. Le propriétaire privé, lui aussi, peut y remédier par des
mesures simules et sélectives.

Le gazon devient souvent vilain par
suite d'un feutrage prononcé. Cela pro-
vient généralement de racines dépéries
et d'herbe coupée que l'on n'a pas
ramassées, donc de déchets morts qui
ne peuvent plus être décomposés par
des micro-organismes, surtout par
temps frais. Les grands responsables
sont aussi les stolons de racines qui
s'étendent partout et constituent, avec
le temps, une épaisse couche feutrée.
Pe fei .trace Himinne li. nerméahilité du

Ce n'est pas la peine de donner de l'en-
grais au gazon, tant qu'il n'a pas été
débarrassé des matières qui imperméa-
K _ I :_ .„_» i„ _,„!

sol, donc l'alimentation en eau et en
air. D'autre part, les racines ne sont
plus suffisamment nourries, de sorte
que le gazon résiste moins bien au pié-
tinement et se montre sujet aux mala-
dies. Selon les constatations, un défeu-
traee ou une aération est rerommanda-
K1*_ dvnc nn toi f» _c

Le défeutrage équivaut à une coupe
verticale. On utilise un extirpateur
dont les couteaux fixés sur un arbre
pénètrent verticalement dans le sol. Le
gazon est ainsi littéralement peigné et
défeutré. On est étonné de constater la
quantité de résidus végétaux ainsi éli-
minés. Anrès ce traitement rarlical le
fond du gazon est ameubli, par consé-
quent perméable à l'oxygène, à l'eau et
aux engrais qui peuvent de nouveau
parvenir jusqu'aux racines. Une telle
cure de rajeunissement devrait être
exécutée deux à trois fois par an pour
prévenir le dessèchement et les mala-
dies. De nombreux commerces srwia-

lisés louent à la journée ou à l'heure des
machines à scarifier pour-le défeutrage.
Il vaut la peine d'utiliser des machines
conçues à cet effet , car les outils tradi-
tionnels à scarifier ne permettent d'ob-
tenir qu'un défeutrage superficiel du
gazon ; en outre, ce travail à la main est
très fatigant '.

Lors de l'aération, les louchets creux
perforent la terre, jusqu'à 6 - 8 cm et
ramènent à la surface les bouchons de
matériau ainsi découpés. Il se forme de
véritables trous d'aération. Les. cou-
ches inférieures du sol ameublies de-
viennent poreuses et garantissent une
bonne aération à longue échéance. La
perméabilité à l'eau est également ac-
crue. Le développement des racines en
profondeur et la croissance sont gran-
i-l __¦__ *-*-! ____,*-» 4 fn _r/\ii câf

Après ce traitement intense, le gazon
peut récupérer et redevenir un beau
tapis élastique et résistant. Suivant la
sollicitation, il est indiqué d'aérer une
nn Henx fois nar an

On trouve dans le commerce des
appareils performants pour le traite-
ment de pelouses de grandeur moyen-
ne. L'amateur de gazon peut également
louer ces appareils chez le spécialiste.

¦ ¦ ¦ m
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indispensable pour soigner les arbres

fausses manœuvres
et d'un étui protecteur de chaîne,
mieux, même, d'un système stop-chaî-
ne de sécurité. Trois éléments à sur-
veiller avant de tronçonner: la tension
de la chaîne, son tranchant et le niveau
de lubrifiant.

Si vous devez couper du bois de
chauffage, il vous faut absolument un
chevalet , et un chevalet solide. La dé-
pense n'est guère importante et c'est
indispensable pour travailler vite et
bien, sans risque d'accident. Bien sûr,
vous devez toujours couper à l'exté-
rieur du chevalet. Dégagez bien au fur
et à mesure les bûches coupées.

S'agit-il d'abattre un arbre ? Vérifiez
bien d'abord que sa chute n'endomma-
gera rien, ni chez vous ni chez vos voi-
sins. Pas question d'entreprendre un
tel travail tout seul Mais nn conseil :
éloignez vos enfants. Une fois ces pré-
cautions prises, faites une entaille pro-
fonde du tiers environ du diamètre du
tronc. Puis, pour que votre chaîne de
tronçonneuse ne risque pas de se coin-
cer et de casser, faites une coupe à 45
degrés. Allez alors de l'autre côté du
tronc et exécutez la coupe d'abattage
en tenant votre tronçonneuse à l'hori-
yontale Arrête7-vnus avant l'entaille

faite de l'autre côté. Il vous suffira
ensuite de taper à l'aide d'une masse
pour faire tomber l'arbre.

Si vous vous . servez de votre
tronçonneuse pour élaguer, coupez le
plus verticalement possible afin que les
blessures se cicatrisent bien. Coupez
toujours au-dessus d'un bourgeon.
Ainsi vous donnerez naissance à une
nouvelle branche.

L'élagage renouvelle le système aé-
rien de vos arbres et leur donne un bon
petit coup-de jçpnesse. Les rameaux
inutiles, au centre de l'arbre, nuisent en
effet à une aération suffisante et à un
bon ensoleillement. Avec l'élagage, la
sève se trouve canalisée vers les orga-
nes de production fruitière ou florale et
vous obtenez ainsi plus de fruits ou de
fleurs. Votre arbre vivra DIUS long-
temps.

Mais, attention : le froid et l'humi-
dité peuvent empêcher une bonne cica-
trisation des plaies provoquées par les
élagages. Prenez la précaution de badi-
geonner les branches mutilées avec un
mastic liquide qui imprègne le bois.
Vous éviterez, du même coup, la pro-
pagation des maladies dues aux cham-
pignons qui attaquent les arbres. (AP)

Bien choisir sa tondeuse
A côté des tondeuses à gazon élec-

triques, il existe également des ton-
deuses à moteur à essence à 2 et à 4
temps. Chaque variante possède ses
avantages.

Le choix du système est essentiel-
lement dicté par la nature du terrain
n tnnrfrp Te? mntpiirr n _> tp tvtnr: ./-m.
particulièrement appropriés pour
les terrains accidentés ou inclinés.
Ils fonctionnent avec un mélange
d 'essence et d'huile qui assure si-
multanément la lubrification du
moteur. Ils ne requièrent quasiment
pas d'entretien et s 'utilisent sans
nrrt hlpyy ip

L 'idée courante que les moteurs à
2 temps sont bruyants doit être révi-
sée, car les moteurs modernes sont
équipés d 'échappements à silen-
cieux efficace. Les moteurs à 4
temps tournent plus tranquillement
et sont extrêmement f iables. Ils uti-
lispnt rip l'pnspnrp nnrmn lp pt ndtti
dent une lubrification à huile indé-
pendante. Sur les pelou ses horizon-
tales, ils travaillent impeccable-
ment. En revanche sur les talus, il y
a danger que l'alimentation en huile
devienne insuffisante par suite de la
position inclinée, ce qui peut en-
Hnmmnap r IP mntp iir On
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Pécub sait. lui. aue le j ardinage peut être dangereux

Le jardinage provoque 20 000 accidents par an
Amateurs mal informés

Des centaines de milliers de Suisses-
ses et de Suisses passent leurs heures
de loisir à remuer la terre. Ils bichon-
nent leurs potagers et jardins d'orne-
ment ou cultivent fleurs et herbes aro-
matiques sur leurs balcons et terras-
ses.

Toutefois, ce passe-temps sain a égale-
ment son revers : bien DIUS de 20 000
accidents sont enregistrés en Suisse
lors du jardinage, sans compter lès ac-
cidents bagatelle ; quelque 100 sont à
l'origine d'une invalidité partielle, en-
viron 20 sont mortels. Dans 50% des
cas, le temps de guérison dépasse
30 j ours ; ces accidents sont donc rela-
tivement graves. Les victimes sont
principalement des hommes.

Des erreurs de manipulation , la fati-
gue, le manque de temps et l'improvi-
sation sont les principales causes de ces
accidents. Pour des raisons financiè-
res, on renonce souvent à employer des

équipements et accessoires indispensa-
bles tels que : échelle appropriée , gants,
chaussures solides, protection des yeux
et de l'ouïe, et on s'arrange avec des
moyens de fortune.

Par des conférences de presse tenues
simultanément à Lausanne et à Zurich,
le BPA (Bureau suisse de prévention
des accidents) a lancé une campagne
intitulée «Jardinage en sécurité» dans
tout le pays. Selon le directeur de ce
bureau , Heinz Jung, il s'agit surtout
d'attirer l'attention des jardinières et
jardiniers amateurs sur les dangers spé-
cifiques et de les conseiller en matière
de prévention. Martin Huei, responsa-
ble du service «Sécurité au foyer» du
BPA, est d'avis que «le plaisir qu'on
prend au jardinage n'est pas une garan-
tie pour travailler en sécurité. Au
contraire des pros, les amateurs sont
souvent ni formés ni informés de ma-
nière adéquate. C'est pourquoi chaque
hobbv cornoorte des risques». 03
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llll I __WUUGJHl T4r.45 . 20h30 - Pour tous.
Quand on aime... on ne compte pas...

LES 101 DALMATIENS de Walt D.sney

llll _Ufe&iBf9_Ul 15h. 20h30. en fr . + 18h en VO
angl , s t .  fr./all. 16 ans. D'Oliver Stone. 4 OSCARS 87:

meilleurs tiim, metteur en scène... uoioy-stereo.

PLATOON 3» sem
- L'innocence est la première victime de la guerre -

lllll ISuUJBÎSEfl I5h30. 18h30, 21 h. 12 ans - Pre-
mière suisse - OSCARS 87 : meilleure actrice Mariée Ma-
*!_n l i n  rrwtn HA fnt.Hrv. mar_in.-ft! l in monde du silence

impressionnant , émouvant I William Hurt dans

LES ENFANTS DU SILENCE 4» sem.

Hll lilâflUi | 15h, 20h30. 12 ans. Première
suisse. 2* sem. Dolby-stéréo. Eddie Murphy dans

GOLDEN CHILD L'Enfant Sacré du Tibet

HI |ii |ËS3hl 15h15.20h45-12ans - 1" - Dolby -
OSCARS 87: Newman éblouissant... Scorsese toujours

aussi génial - Déjà un film de légende !

LA COULEUR DE L'ARGENT 3* sem.

lllll |yîîfi3_tH___r5r^0^h^8 ariŝ
Farrah Fawcett

EXTREMITIES 2« sem.
.; .l' agresseur devient Ea proie d'une femme qui se transforme

*>n inc: ..riÀrA — C\ar& aux «iifinrs froides... I

lllll \m7mmmlm*******m******mm*********
lllll K_M-_-_-_t--ri_____-l 20h45, 16 ans. V*. Derniers jours.
Jessica Lange. Diane Keaton, Sissy Spacek , Sam Shepard

CRIMES DU CŒUR
Meg vient de le quitter , Babe vient de le tuer, Lenny n'en a

jamais eu... quels sacrés numéros... !
: ' J

Boucherie B. Egger
Dùdingen (Guin) <s 037/43 1103

vous propose son

jambon fumé à la borne
et agneau

,17-1700

RESTAURANT CTV.T A POT TESPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE Oil 1 VJ/lX \J \J J\
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Spécialités gastronomiques
- Foie de canard chaud au vinaigre de xérès
- Escalope de saumon frais aux épinards et à l' oseille
- Caille farcie aux épinards et à la moelle
- Cœur de filet de bœuf avec morilles
- Spécialités de poissons
- Menus gastronomiques
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¦pack.
\\ rit. Un pour le printemps fleuri. fc_?

Un délice_ L __
Sachez'vous Tajre
plaisi/l Savourez nos
asperges, fraîches ,
légères, digestes , au

Buffet de la/Gare
J. -C Morgtr hribourg

A vendre

VIEILLE
VOITURE
de manège, rouge,
avec moteur , en
parfait état de mar-
che.
Prix à discuter.

¦s 037/53 17 66
(le matin ou soir)

17-4056

Je suis acheteur
de

lapins
pigeons, chevret-
tes, agneaux, mou-
tons, petits chiens
de toutes races.

e 031/94 06 26
17-1700

MEUBLES
ANCIENS
Diverses petites
pièces en exposi-
tion.

G. Guex, Rosé,
v 037/30 16 22

17-322

Nous cherchons

MODÈLES
pour apprenties

- permanentes
- teintures
- coupes

Salon Roselyne
pi. de la Gare 5
e 037/22 61 70
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Pour saluer la perfection if a- *_ ML Jm
de votre silhouette. ^ÊwÊLmV ^

de tels bonds'de joie , car p' [̂ Bdans notre institut vous A ÛmA k̂
obtiendrez GRÂCE , ELEGANCE^ A l
et - silhouette de rêve. ^H SL y \
Par un travail musculaire ¦ ^m Y
approprié , et un raffermisse- 1 l
ment local de? tissus , vous il

• les poitrines tombantes \ \

• les problèmes de cuisses mi 'T' " "

Nous vous informons gracieu- m /

Institut de beauté corporelle pour dames

Fribourg r- s? 037/22 66 79 - rue de Lausanne 28
Berne - 4" 031/25 21 19 - Maulbeerstrasse 10

. . ;( ~
s  ̂ v̂ ; Impression rapide

/ /$\[tr̂± \ ' Photocopies

\ V&Ifk^ J Quick-Print
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: Pérolles ' .2 Fnbourg

~̂T__1 ' : X _ï& ,0-37782 31 21

FÉTIGNY
Résultats de la tombola du

Football-Club
Gagne le voyage à. Londres pour
2 personnes, Js-Nf;4476
iGpai5sifeaiqt? <àçiBRÇîço|atiQn les
N°* 3741 est 2782.

Pour tous renseignements:

 ̂61 67 126
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Mf , Micro-Electric
J»i  Appareils Auditifs SA
XL/ 1003 Lausanne

AU SERVICE DE
LA CHAUSSURE

JT 11 ANS

Tout en conservant son atelier _^̂ M^«réparations» , ^ÊUrmm
t. COLELLA Î VFS. ! .

vous propose un grand choix de
chaussures et sandalettes pour

hommes et pour femmes .

Nouvelle collection 87
L'é.égancq, Je confort et la qualité

(Marques exclusives.

FAITES DONC UN
SAUT A LA CORDONNERIE

DU BOURG, GRAND-RUE 54
1700 FRIBOURG

Vous ne le regretterez pas !
s 037/22 45 07

_*Test gratuit.,
de votre ouïe
chaque 1er et 3e

mercredi du mois
de 14 â 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
Avenue de la Gare 4
Fribourg
Téléphone 22 30 42

î Ŝ>s
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y [Respectez la priorité

Hôtel Alpenklub, Planfayon
Demain mercredi 15 avril 1987,

grande foire de Planfayon
Au restaurant
spécialités de la foire.
Voressen, gigot d'agneau
avec poires à botzi et jambon de cam-
pagne.

®037/ 39 11 05
Robert Muller et fam. W. Beyeler-
Mùller 17-1700

Economique et
silencieux
NILFISK
La meilleure solution!
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Soutien de assurance-chômage à la formation

Restez au pays,
Dans une économie en constante évolution, où rien n'assure que le spécialiste

d'aujourd'hui ne sera pas le non-qualifié de demain, condamné à se tourner les
pouces ou à prendre un emploi sans aucun rapport avec la profession apprise; la
formation continue revêt donc une importance primordiale.

Désormais, nul ne peut dire que lé
capital de connaissances acquis dans
ses jeunes années lui suffira sa vie du-
rant. Pour l'avoir cru, bien des gens
sont rejetés prématurément du marché
du travail. S'ils veulent s'y reloger, ils
devront se reconvertir à une autre acti-
vité et c'est précisément pour leur faci-
liter la tâche que la loi sur l'assurance-
chômage a prévu des mesures préven-
tives.

Elle entend par là favoriser la recon-
version , l'intégration et le perfection-
nement professionnels d'assurés dont
le placement est difficile ou impossi-
ble. Cette condition prouve déjà que
chacun ne peut automatiquement pré-
tendre à ces prestations.

Ainsi , il n'appartient pas à l'assuran-
ce-chômage de subventionner la for-
mation professionnelle de base et la
jurisprudence ne laisse planer aucun
doute à ce sujet. L'assurance ne finan-
cera ni la thèse d'un étudiant, ni la maî-
trise d'un ouvrier ou d'un employé.
Elle ne fait pas double emploi avec le
régime des bourses d'études, pas plus
qu 'il n'est dans ses objectifs de satis-
faire à des besoins culturels dont il
n'est pas prouvé qu'ils améliorent l'ap-
titude au placement de l'assuré.

Un atout précieux
En un monde où la connaissance des

langues, notamment des langues du
commerce et de la technique, repré-

Pour une meilleure intégration dans
ner.

Mardi 14 avril 1987

sente un atout précieux et aide indiscu-
tablement le travailleur à garder ou à
retrouver une occupation, ceux qui
font l'effort de les apprendre ou de s'y
perfectionner peuvent solliciter l'ap-
pui de l'assurance-chômage dans la
mesure où il est prouvé qu'ils amélio-
rent ainsi leurs chances d'être placés.

Mais l'assuré a-t-il droit à cette aide
s'il entend suivre un cours de langue à
l'étranger? Ce n'est pas évident,
comme le prouve un arrêt récent du
Tribunal fédéral des assurances. Il
s'agissait d'un assuré de 32 ans qui dé-
sirait suivre un cours d'espagnol de
quatre mois en Espagne même. L'of-
fice cantonal compétent ayant refusé
d'entrer en matière, il s'est adressé au
TFA qui a rejeté son recours.

Une dérogation
exceptionnelle

Le TFA estime tout d'abord que le
droit public n'est en principe applica-
ble qu'à l'intérieur de l'Etat qui l'a pro-
mulgué. C'est la règle de la territorialité
à laquelle il ne peut être dérogé qu'ex-
ceptionnellement. Dans un premier ar-
rêt du printemps 1986, le TFA . avait
déjà défini les conditions qui autori-
sent l'assurance-chômage à verser des
prestations pour des cours à l'étran-
ger.

Se fondant sur les motifs de cet arrêt,
la pratique s'est révélée plutôt restricti-
ve, car il est difficile de vérifier à

le marché du travail il faut se perfection

Téléthèses au service des handicapés
Grâce à l' initiative de la Fondation

suisse pour paraplégiques et de la Fon-
dation suisse en faveur de l'enfant in-
firme moteur cérébral, la Fondation
suisse pour les téléthèses a vu le jour en
1982.

Sa tâche consiste avant tout à amé-
liorer les conditions de vie des paraly-
sés complets ou partiels par l'emploi de
téléthèses qui sont adaptées aux be-
soins particuliers et précis de chaque
paralysé. C'est le seul moyen de redon-
ner à la personne handicapée une indé-
pendance et une autonomie aussi gran-
des que possible. Des réalisations im-
portantes ont été trouvées, en particu-
lier pour les tétraplégiques qui sont
paralysés des quatre membres parce
qu 'ils sont victimes d'une lésion de la
moelle épinière de haut niveau. Le
menton ou la langue suffit à diriger des
systèmes électroniques.
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Grâce aux possibilités technologi-
ques actuelles, tout ce qui paraissait
impossible par le passé semble aller de
soi. En Suisse, nous avons déjà marqué
des progrès satisfaisants. La construc-
tion du nouveau Centre suisse de para-
plégiques à Nottwil assurera l'état le
meilleur qui soit connu de la rééduca-
tion médicale et, si possible, il amélio-
rera encore la rééducation médicale et,
si possible, il améliorera encore la réé-
ducation dans son ensemble de tous les
paralysés médullaires. Ce sont les in-
formations qu'on trouve dans le nu-
méro d'avril 1987 du bulletin «Para-plégie», tm

s.v.p. !
SOCIÉTÉ

l'étranger la qualité et l'adéquation
d'une telle formation et surtout de
contrôler si l'assuré fréquente assidû-
ment les cours. Il ne s'agit pas en effet
d'internats sousmis à une discipline
stricte et du moment que l'intéressé a
payé taxes de cours et frais de séjour,
on ne va pas le surveiller comme un
gamin. D'autre part, du fait de l'éloi-
gnement, l'assuré a plus de peine à
rechercher un emploi en Suisse. Il faut
aussi se rappeler qu'il peut prétendre à
une formation courante, convenable,
mais pas à ce qui peu paraître le meil-
leur dans les circonstances données.
Cette formation doit être proportion-
née au but envisagé.

En Suisse avant tout
C'est sur de telles considérations que

le TFA a étayé son refus et donné rai-
son à l'office cantonal. « Des cours de
langue à l'étranger ne peuvent être mis
à la charge de l'assurance-chômage que
s'il n'existe en Suisse aucune possibili-
té d'atteindre le but visé d'une manière
appropriée et opportune, ce qui, vu les
nouvelles méthodes didactiques el
techniques existant aujourd'hui dans
ce domaine, devrait être plutôt excep-
tionnel. » Ainsi s'exprime le TFA dans
ses considérants. Il précise encore que
pour qu'une telle exception soit ad-
mise il faut au surplus rendre vraisem-
blable que l'aptitude au placement du
requérant est, dans le cas concret et
d'une manière importante, renforcée
par une formation complémentaire
adaptée ' au but professionnel recher-
ché.

A l'heure actuelle, on ne saurait
contester la possibilité d'apprendre
l'espagnol en Suisse. On en dira autant
d'une autre langue mondiale comme
l'anglais. En conclusion, cet arrêt du
TFA,. même s'il laisse une porte ou-
verte à un éventuel subventionnement
par l'assurance-chômage d'un cours de
langue hors du pays, le subordonne à
un tel concours de conditions que le
requérant a yraiment peu de chances
que sa démarche soit couronnée de
succès.

Ferdinand Brunisholz

et les femmes
prévoyance vieillesse

La 10e révision de l'AVS suscite des
remous. Le Conseil fédéral propose, au
nom de l'égalité des sexes, d'élever
l'âge de la retraite pour les femmes à
63 ans, sans pour autant modifier fon-
damentalement un système qui consa-
cre la dépendance financière de la
femme mariée.

Les femmes célibataires et les fem-
mes divorcées ont elles aussi à se plain-
dre de la situation actuelle. Quelles
solutions peut-on envisager pour in-
troduire plus de justice dans cette gi-
gantesque institution sociale? «Fem-
mes suisses» de ce mois fait le point
dans le cadre d'un grand dossier consa-
cré au système des trois piliers.

L'actualité féminine et féministe en
Suisse et dans les cantons romands, les
échos du monde et de multiples autres
rubriques complètent ce numéro. 00
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Mots croisés

Tous à genoux autour du lit, nous
récitons la prière du soir. C'est là qu'un
jour de cet été 1941, de ma voix la plus
impérieuse, je demande à Dieu de tuer
Hitler. Cette supplique inattendue pro-
voque chez les adultes un certain em-
barras, car un chrétien ne doit souhai-
ter la mort de personne, fût-ce son plus
grand ennemi. Je souhaite alors, tandis
que Maxime pouffe de rire et regarde
«l'anormale» en se frappant le front,
que Dieu fasse mourir Hitler dans son
lit, avant de l'expédier en enfer,
amen !

«N'oubliez pas de souffler la lumiè-
re», recommande grand-mère lorsque
nous quittons la chambre. Elevée à la
bougie, elle ne saura jamais dire
«éteindre».

Les lumières «soufflées», dans mon
haut ht de bois, entre les édredons,
j'écoute respirer le jardin. «Le bruit
d'un jardin fait partie des battements
de mon cœur», dit Pauline. Frissons
du buis sous la caresse du vent , fin
ruisseau de la pluie qui se déroule sur la
pierre de l'escalier, appels d'oiseaux
nocturnes, plaintes de chats amou-
reux, mais aussi, comme un rappel à
l'ordre, les quarts d'heure sonnés à
l'horloge de l'église voisine et le roule-
ment lointain d'un train de nuit qui me
fait me sentir si bien dans mon lit.

C'est à Montbard, très tôt, que j'ai
éprouvé ce sentiment, dans la nature,
de me retrouver à ma place, parcelle
d'un grand ensemble harmonieux qui
effacerait ma différence. En haut d'un
arbre, au creux d'un buisson, le nez
dans l'herbe, je me disais: «Quand tu
souffrais à l'école, tout ça, c'était là!
Quoi qu'il t'arrive, ce sera toujours
là.» «Il faut se raccrocher à ce qui ne
passe pas», recommande son père à
Claudine dans Une femme neuve. De-
puis l'enfance, à chaque doute qui me
vient, chaque douleur ou trop grand
bonheur, je vois des arbres, des
champs, des plages et j'éprouve le be-
soin de m'y jeter ou m'y fondre. Parce
que ces verts et ces bleus, cette terre,
cette eau salée, j'en suis faite. Et si j'ac-
cepte sans révolte l'idée de la mort,
c'est à cause de ce que la nature tout
entière me répète.

Quand oncle Charles, mon parrain,
celui qui, à trente ans, a abandonné sa
brillante carrière d'avocat pour entrer
dans les ordres, vient passer quelques
jours avec nous, c'est la joie ! Intermi-
nable dans sa soutane noire, plein
d'humour et de gaieté, il entraîne tous
lès volontaires dans de passionnantes
promenades où nous traquons le
champignon, la mûre et les escargots
dont il emplit ses poches.« Alors, mon-
sieur l'Abbé?» Tout le monde le
connaît et le salue, et je suis fière de
tenir sa main. Il s'arrête pour deman-
der à chacun de ses nouvelles, plai-
sante volontiers. Nous adorons l'en-
tendre parler de Satan, très familière-
ment, comme d'un adversaire auquel
il aurait eu à se mesurer plus d'une fois.
De Dieu, il parle avec fougue et amour :
c'est forcément Lui le vainqueur !

Pauvre oncle Charles ! ' Contraire-
ment à son frère Edmond, cloîtré à
Solesmes et qui, dit-on, psalmodie
comme un rossignol, lui, chante faux
et, chaque matin, avant d'aller célébrer
sa messe au couvent voisin, je l'en-
tends s'exercer en tapotant d'un doigt
sur le piano : «Doooominuus vobis-
cum... »

C'est une belle journée d'août et je
suis très émue. J'ai donné rendez-vous
à oncle Charles sur mon mur favori, au
haut de la sixième terrasse d'où l'on
voit la ville. Il fait torride, tous nos
puits sont à sec et le jardinier, cassé en
deux, fait d'incessants aller et retour à
la fontaine municipale, poussant avec
force soupirs sa brouette remplie d'ar-
rosoirs où gicle la précieuse eau. J'ai
une chose importante à. annoncer à
mon parrain ; ensuite, c'est sûr, il me
regardera autrement que comme une
petite fille dont on lui a confié qu'on ne

savait pas bien comment la prendre.
Le voilà ! Il s'assoit à mes côtés sur la

pierre chaude et me regarde de ses yeux
malicieux : «Alors, singe vert?» C'est
ainsi qu'il appelle les enfants ayant
atteint l'âge de raison. Je prends ma
respiration et lui assène la grande nou-
velle : «J'ai décidé d'être une sain-
te!»

Ce n'est pas là une décision prise à la
légère. Voici plusieurs jours que je la
rumine et, à chaque fois que j'y pense,
mon cœur se gonfle. Hélas, il ne se gon-
fle pas tant d'amour de Dieu que de ce
désir obscur et douloureux qui com-
mence à me pousser : désir de conquê-
te, de gloire, sans doute de revanche.
Quand je serai une sainte, n'est-ce pas,
j'aurai mon visage doux et lumineux
dans les livres de messe. On reconnaî-
tra mes qualités, m'aimera et me prie-
ra. Je veux, sans encore me l'exprimer
clairement, être reconnue, aimée, ad-
mirée, non seulement de celles qui, à
Sainte-Marie, m'ont rejetée, mais aussi
des miens, des autres, du monde en-
tier. Et après tout, la sainteté, c'est , du
domaine de mon parrain et je pourrai,
en quelque sorte, être pistonnée par lui
auprès du Très-Haut.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N- 356

Horizontalement: 1. Savate
Pou. 2. Opérations. 3. Utrera - Tes
4. Centenaire. 5. Isée - Gère. 6
Roux. 7. Ur - Sphinx. 8. Samarie. 9
Et - Biennal. 10. Sagas - Soue.

Verticalement : 1. Soucieuses. 2.
Aptes - Rata. 3. Vernet. 4. Arête -
Saba. 5. Taré - Epris. 6. Etang - Hie.
7. Aériens. 8. Potiron - Nô. 9. Oné-
reux - Au. 10. Ussé - Clé.

H 2 3 ^ 5 6 7 8  9 - .0

PROBLEME N° 357
Horizontalement: 1. Qui n'est

pas apaisée. 2. Non réglés - Le cœur
d'une jolie fleur - Le cœur le choisit.
3. Dans le ciel - Sa lune ne dure
qu'un temps - Note retournée. 4.
Eté en mesure de - Une bonne carte.
5. Morceau de savon - Précède sou-
vent un total - Conjonction. 6. Elles
tombent des nues. 7. Disparaît
quand on fait le vide - Roulement -
Fin de partie. 8. Prénom féminin -
Peu rapide. 9. Eclos - Greffe - Initia-
les de points cardinaux. 10. Vieilles
armes de chasseurs.

Verticalement: 1. Manière de
voire - Les primates en ont quatre.
2. Sans valeur - Département. 3. Au
milieu de la vase - Il s'occupe de
troupeaux. 4. Un peu de musique -
Pièce de bois où s'emboîte le soc de
la charrue. 5. Pronom - Instrument
musical - Négation. 6. Hardi - Du
verbe aller - En tête. 7. Note - Vieux
loup. 8. En vérité - Stupide. 9. Sort
de l'eau - Ils ne doivent pas être flot-
tants. 10. Département - Permet
d'entretenir une plaie suppurante.

JANINE
BOISSARD

vousverrez...vousm'aimerez

PLON
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Le foot à l'usine
En URSS, le sport est une marque

d'occidentalisation
La Caspienne : vaste mer intérieure, A travers les péripéties du cham-

baignant l'URSS et l'Iran. Pays de l'or pionnat de la ville , nous allons décou-
noir, le pétrole, et de l'or gris, le caviar, vrir une tranche de la vie quotidienne
Sur ses rives, une république soviétique des « prolos du pétrole » dans ce monde
du Caucase : l'Azerbaïdjan. Nation et à cheval sur l'Orient et l'Occident.
langue : Turcs azéris. Dans ce pays, une « L'Orient», c'est la culture paysan-
ville industrielle : Sumgaït. Dans cette ne, patriarcale, turco-musulmane des
ville , une usine de l'industrie pétrolière, gens d'Azerbaïdjan.
Dans cette usine, une équipe de football « L'Occident », ici c'est l'industrie, le
et son entraîneur Radjim. football , la musique pop et rock, bref,

tout ce qui est importé par le régime
Le foot n 'est pas un sport tradition- soviétique. L'URSS, poste avancé de

nel dans cette contrée , mais c'est le plus l'Occident : y avait-on pensé ?
encouragé en URSS, et il est devenu la
passion des ouvriers de Sumgaït. # TSR, 21 h. 30.

Pour ce paysan ouzbek, le « soviétisme

III TSR \/
11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Série : Virginia
13.35 Cinéma : Sans pitié.

Un film d'Alberto Lattuada (Italie,
1948)

15.00 Télévision éducative
Documentaire : Entre la peur et
l' espoir

15.30 Petites annonces
15.40 Livre à vous
16.10 Petites annonces
16.15 Bloc-notes
16.25 Documentaire :

Le commandant Cousteau en
Amazonie.
Les ombres fuyantes (2)

17.15 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant du professeur

Ppopsnaggle
La dernière course

18.00 TJ-flash
18.05 Feuilleton : Thierry la Fronde.

Les compagnons de Thierry (2)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Série : Papa bonheur.

La sœur de Claire
19.30 TJ-soir
20.05 L'esprit de famille

Pour la Suisse : famille Aebischer,
de Berlens (FR). Avec : Daniela
Simons

21.30 Camarades (8)
Série en 12 épisodes.
Du foot sur la Caspienne ou les
prolos du pétrole.
La Caspienne : vaste mer intérieu-
re, baignant l'URSS et l'Iran. Pays
de l' or noir, le pétrole, et de l'or
gris, le caviar.

22.10 Cadences
Le Ballet Eddy Toussaint de Mon-
tréal

23.05 TJ-nuit

IL 3-2
> c'est le football , l'industrie et le reste

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 Série :

L'esprit de famille
14.45 Série : Coeur de diamant
15.20 Croque-vacances

Le pays de l'arc-en-ciel - L' arche
de Noé - Refuge d'éléphants -
Extrait du film Les bisounours - Le
rayon de soleil - Les délices de
Pierrot - Tintin - Bricolage - Black
star - Infos-magazine - Extrait des
ballets Moïseiev - Punky Brews-
ter.

17.30 La vie des Botes
18.00 Feuilleton :

Huit, ça suffit
Quel courage (2" partie)

18.25 Minijournal
18.45 Jeu : La roue de la fortune
19.10 Série : Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy

Invité : Den Harrow
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Série : Dallas

Curieux , vous avez dit curieux?
21.25 Série : Chapeau melon et bot-

tes de cuir. Otage.
John Steed a été averti par Mac
Kay qu'il y a peut-être une pomme
pourrie dans le cageot de la sécu-
rité. Il reçoit un appel téléphoni-
que l'informant que Purdey est
retenue en otage

22.20 Documentaire :
Collection nouveaux mondes:
Alaska (3 et fin).
La loi du Grand Nord

23.10 Le journal
23.30 C'est à lire

Avec Guy Konopnicki pour L'âge
démocratique.
1er lecteur: Julien Dray

l ALLEMAGNE 1 ]
15.50 Téléjournal. 16.00 Histoires de
femmes. 16.45 L'humour du mardi.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Wortschëtzchen. 21.00 Monitor. 21.45
Miami Vice. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Football - Bundesliga. 23.30 Le monde
culturel. 0.15 Téléjournal.

LALIBERTé
Sondages d'écoute

On prend
les mêmes

On prend les mêmes et on recom-
mence. Les sondages d'écoute bé-
gaient, mois après mois : les émissions
à succès (A bon entendeur, Temps pré-
sent, Tell quel et les films) continuent
d'en avoir et celles qui n'en ont pas pas-
sent à la trappe (faut-il donner la lis-
te ?). C'est la loi de cet univers impi-
toyâââble. Les résultats individuels :
- Football : Sion-Leipzig, 38,7 %
- Tell quel (Recrue Bégonia), 39,5 %
(avec reprise)
- « Maguy », 37,4 %
- « Le Gendarme se marie », 34,8 %
Côté télés françaises :
- «Quand les aigles attaquent»
(TF1), 35,8 %
- « L'inspecteur Harry » (A2), 32 %
- « Les rois du gag » (A2), 29,9 %
etc.

Une suggestion : qu'on publie donc
aussi les réusltats inférieurs à 20 %. On
coupera ainsi l'herbe sous les pieds à
tous les auteurs de lettres anonymes
tout en s'évitant quelques psychodra-
mes. On peut rêver... G3

«NZZ»: la santé
La société AG fur die Neue ZUrcher

Zeitung, Zurich, qui édite le quotidien
zurichois du même nom, proposera â
ses actionnaires la 4e augmentation su-
cessive du dividende, a indiqué ven-
dredi la société.

Le Conseil d'administration pro-
pose le versement d'un dividende de
210 francs par action contre 180 francs
précédemment. La marge brute d'au-
tofinancement a progressé l'an passé
de 13,3 mio de francs à 21 ,6 mio et le
bénéfice s'est élevé à 7,29 mio contre
3,57 mio précédemment. Le chiffre
d'affaires a passé quant à lui de
122 mio à 142 mio de francs. (ATS)

ANTENNE 2
6.45 Télématin
7.00, 7.30, 8.00 Les journaux
8.30 Feuilleton :

Jeunes docteurs
9.00 Matin bonheur

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Feuilleton :

Les pionniers du Kenya (2)
La hyène dévore tout

14.40 Ligne directe
L'enquête de la semaine :
Permis de conduire, permis de
tuer?

15.35 Feuilleton : Rue Carnot
16.05 C' est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Feuilleton :

Madame est servie
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
20.30 Cinéma : Mardi cinéma

Un éléphant, ça trompe énor-
mément
Film d'Yves Robert. Avec: Jean
Rochefort , Claude Brasseur , Guy
Bedos, Victor Lanoux, Daniele
Delorme, Marthe Villalonga. Ils
sont quatre, ils ont quarante ans
et sont inséparables pour le meil-
leur et pour le pire. Le meilleur et
le pire ce sont les femmes : la leur,
celle des autres , et d'autres en-
core qui passent , qui s'installent,
qui restent ou qui les quittent et
dont ils parlent en pleurant et en
riant

22.20 Les jeux de Mardi cinéma
23.15 Le journal
23.30 Les enfants du rock

I SUISSE ITALIENNE ]
13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises,
15.40 Pause. 16.10 Téléjournal. 16.1E
TV scolaire. 17.00 La maison des jeux,
17.30 TV scolaire. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Lornac ist ûberall. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Der Fahnder. De très bons
amis. Série policière. 21.00 Rundschau.
22.00 Tips. 22.10 Téléjournal. 22.25
ZEN. 22.30 Ziischtigs-Club.

RADIQ-TI/+ MEDIAS

Questions à l'Eglise

D'UN OEIL <f>CRITIQUE IE=̂

Une rectification tout d 'abord:
c 'est par Antenne 2 et non par TF1
qu 'a été produite et diffusée la série
«La Croix et la bannière». Ce se-
cond article en analyse les deux der-
nières émissions.

Sans que soient pour autant remi-
ses en cause, dans leur nature et leur
étendue, les vérités de la foi chré-
tienne et sans que soient nécessaire-
ment opposées orthodoxie et ortho-
praxie, l 'Eglise ne peut se soustraire
aux questions pressantes que lui po-
sent le développement des sciences
et des techniques, les dictatures, la
pauvreté et les bidonvilles, le tiers
monde et le sous-développem ent.
On ne saurait comprendre son si-
lence face à l 'injustice sociale, à l 'in-
suffisance des salaires, à l'exploita-
tion de l 'homme.

Quelques-unes de ces questions
lui sont précisément adressées, au-
jourd 'hui, par les catholiques des
Etats- Unis. C'est l 'objet de la troi-
sième émission qui a tenté de don-
ner de l 'Eglise américaine un visage
dont on peut d 'ailleurs récuser
l 'exactitude tant le parti pris de la
présenter insoumise et à l 'avant-
garde est évident. A insi la défense de
l 'homosexualité par le jésuite
Mc Neil , expulsé de l 'ordre, ou la
prise de position de Sœur Fielder en
faveur de l'avortement sont des atti-
tudes trop marginales pour qu 'on en
fasse des caractéristiques d 'une
Eglise remuante, certes, mais non
pas à ce point déviationniste. Ni la
compassion, ni l'aide spirituelle de
la sympathie et de la prière, ni le
pardon ne sauraien t signif ier
l 'abandon d 'une loi morale.

Par contre, la dénonciation par
les évêques d 'un système économi-
que engendrant un fossé toujours
plus grand entre les riches et les pau-
vres, définitivement écartés du rêve
américain et privés de leur dignité
d 'hommes prend une tout autre por-
tée.

La conclusion de la lettre pasto-
rale affirmant qu 'un système inhu-
main doit être changé a nécessaire-
ment une dimension politique,
comme l'aide apportée par des ca-
tholiques au Nicaragua, comme
aussi la critique d 'un armement dé-
mentiel. L 'analyse des mécanismes
structurels responsables ne peut dé-
boucher que sur la volonté de trans-
former la société, au moins partiel-
lement.

La quatrième émission, ques-
tions aux patrons qui ont la foi,
s 'écartant assez nettement de la li-
gne générale des trois précédentes,
n 'a offert qu 'un intérêt très relatif:
elle nous a rappelé qu 'il n 'y a pas
obligatoirement opposition entre les
lois f inancières d 'une entreprise et
les exigences chrétiennes.

«La Croix et la bannière » n 'a
pas entièrement réalisé son ambi-
tieux dessein. Elle a au moins mis
en évidence les problèmes nouveaux
auxquels l 'Eglise est confrontée.
Saura-t-elle ne pas répéter l 'erreur
commise à la Renaissance, à la Ré-
forme, au XIX esiècle lors du démar-
rage de l'industrialisation , d 'une
adaptation trop tardive ?

Si l'essence de la foi est soustraite
au changement, il ne faudrait pas
oublier que le temps des nantis se
justif iant par un catholicisme im-
mobile est passé et que l 'Eva ngile
implique que soit sauvegardée la
grandeur humaine menacée.

Fernand Ducrest

12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas

Les papas alcoolos
13.20 La vie à plein-temps
14.00 Documentaire :

L' encyclopédie audiovisuelle du
cinéma

14.30 L'art en tête
15.00 Série :

Un journaliste un peu trop
voyant

15.50 Documentaire :
Métiers d'avenir

16.00 Documentaire :
Il était une fois le pouvoir

16.52 Jazz Off
17.00 Série :

Monsieur Benjamin
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

Génies en herbe
18.00 Edgar, détective cambrioleur
18.30 Feuilleton :

Cap danger
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D' accord, pas d'accord

20.35 Cinéma : Panique à bord
Film d'Andrew L. Stone (1961).
Scénario : Andrew L. Stone. Mu-
sique : Rudy Schrager. Avec : Ro-
bert Stack, Dorothy Malone,
George Sanders.
Le commandant effectue le der-
nier voyage du paquebot qu'il a
longtemps commandé...

22.10 Journal
22.35 Télévision régionale

H SUISSE ALÉMAN. ]
10.30-10.50 Télévision scolaire. 16.00
Téléjournal. 16.05 Rue Carnot. 16.30 Re-
voyons-les ensemble. 17.45 TSI Jeunes-
se. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Tenera è
la notte (1). Série en 6 parties tirée du
roman de F. Scott Fitzgerald. Avec : Peter
Strauss, Mary Steenburgen. 21.30 Mu-
sictime. 22.10 Téléjournal. 22.20 Bhu-
tan : La terra del drago. 22.45 Festival jazz
Lugano '85. 23.30 Téléjournal.

TÉLÉCINÉ W^
14.00 L'homme aux yeux d'argent.
Film de Pierre Granier-Deferre, avec Alain
Souchon, Jean-Louis Trintignant (1985).
16.05 American Gigolo. Film de Paul
Schrader , avec Richard Gère et Lauren
Hutton (1980). 18.00 Alvin. 18.25 L'île
sanglante. Film de Michael Ritchie, avec
Michael Caine et David Warner (1980).
20.15 Téléciné présente. 20.30 Quel-
que part dans le temps. Film de Jeannot
Swzarc, avec Christopher Reeve et Jane
Seymour (1981). Richard est écrivain et
cherche l'inspiration. Il découvre par ha-
sard le portrait d'une merveilleuse actrice
dont il tombe amoureux. 22.15 Edith et
Marcel. Film de Claude Lelouch, avec
Evelvne Bouix

ADI
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner. Rolf Kesselring, écrivain, éditeur,
libraire. 10.05 Histoires à frémir de-
bout. Violette Nozière. 10.30 5 sur 5.
1 z.JV Midi première. 1 J. i i> interactif.
17.05 Première édition : Eliane Thiel-
land, mannequin, cartomancienne et
écrivain. 17.30 Soir première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Les cacahuètes salées.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax.
0.05 Relais de Couleur 3.

lllll Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. « Aventures sans gravité
- une histoire de la conquête spatiale »
(2). 10.00 Les mémoires de la musi-
que. «L'expression du sacré dans la
musique du XX» siècle » (2). 11.30
Entrée public. Max van Embden,
clown et ancien partenaire de Grock.
12.05 Musimag. 13.00 Journal de 13
heures. 13.35 A suivre. 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. Yves
Louyot, prêtre et musicien. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87 -
Sciences - En marge d'un récent
.̂AnnrÀe int __rn__t innî-l da nar 'initte-,lr\~

gie. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Visages de la musique. En direct de la
maison de la Radio. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Nottur-
no.


