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Genève et Fribourg sont
dans le collimateur des en-
quêteurs.
Certes, le Gouvernement
suisse ne participe pas di-
rectement à l'enquête,
mais celle-ci progresse ce-
pendant, même dans no-
tre pays où l'on découvre
d'étonnantes et nombreu-
ses ramifications. Des
banques à Genève, des in-
dividus et des sociétés
commerciales à Fribourg.

. 
^Procès Barbie

Au cœur
de

l'affaire

Grand Conseil: la session de mai a commencé

Place aux députés
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Où va-t-on si le vice-prési-
dent du Grand Conseil Ber-
nard Muller (à gauche) doit
laisser sa place de parc à la
police? Ce matin, ce sera
pourtant encore pire puis-
que le marché empêchera
tous les députés de parquer
devant l'Hôtel cantonal...

GD Alain Wicht
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Le village broyard de Fétigny (es Jean-Louis Bourqui) vivra une fin de semaine très animée. , ,Plusieurs troupes de théâtre amateur s'y retrouveront pour communiquer leur passion. La TYlPritPCfête est au programme... 111 Vl 11/CÏ5

Mettre
l'Eglise
au pas

Parce qu ils n'en peuvent
plus de voir leurs Eglises
multiplier les prises de po-
sition politique, des chré-
tiens romands lancent
«Eglise, où vas-tu?», une
association qui s inspire
d'une expérience identi-
que, et assez efficace , en
Suisse alémanique: «Kir-
che wohin?» multiplie les
attaques contre des orga-
nismes caritatifs.
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Affaire Maza

Kopp et
Arbenz
tancés
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Sion malmené aux Charmilles

Servette en finale
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Hier soir aux Charmilles en match à rej ouer des demi-fina-
les de la Coupe de Suisse, Servette n'a pas laissé passer sa
chance face à un FC Sion qui a fait trop d'erreurs défensives.
Deux buts d'Eriksen et un troisième de Favre ont déréglé la
mécanique valaisanne. Bregy a échoué contre Mutter lors
d'un penalty et seul Bonvin a pu sauver l'honneur des visi-
teurs. Notre photo : Brigger (à droite) aux prises avec les
Genevois Geiger et Cacciapaglia. ASL



Construction de logements
Net recul

Dans les 234 communes suisses
de plus.de 5000 habitants, la cons-
truction de logements a nettement
reculé (- 1050 ou - 24%) durant le
premier trimestre 1987 par rapport
à la même période de 1986. Selon
les chiffres publiés mardi par l'Of-
fice fédéral de statistique (OFS), il a
atteint 3340 unités, alors que le
nombre de permis de construire dé-
livrés en janvier, février et mars a
aussi régressé de 160 unités. (ATS)

Créateurs d'entreprises romands
«Club-Contact»

Constitué sur l'initiative du Club
d'efficience de la Suisse romande,
que préside Mc Pierre Charpie, le
«Club-Contact lémanique des créa-
teurs d'entreprises» a vu le jour
mardi, à Lausanne, en présence
d'une quarantaine de personnes in-
téressées. Son premier objectif : per-
mettre à de jeunes entrepreneurs
ayant créé ou repris une société de-
puis moins de six ans de «rompre
leur isolement par la solidarité».

(ATS)

Dividende chez Crossair
Politique prudente

Cette année encore, les action-
naires de Crossair devront se
contenter d'un dividende de 4%, in-
changé depuis 1982. «L'expérience
a montré que notre politique de
dividende prudente est justifiée», a
déclaré mardi l'administrateur-dé-
légué et fondateur de la compagnie
aérienne régionale suisse Moritz
Suter. (ATS)

lllll [COURS DE LA BOURSE . ^>̂ >̂ 2
Bourse de Zurich TRAWQPnRT Bourse de Zurich SffiJ nïï? il™ VM° I MC\ A / vrw I nn/lQFQ

BANQUES

UADC Dm IDCC

Keystoni

11.05.
1995
32O0d
900
3250
2625
530
20700
860
1600 c
4915
930
188t
449 1
370
390
3135
597
620 1
2100
207

12.05.
1995
3200
880d
3250
2675
525
20700
860
1600 c
48251
920t
186 t
446 t
370
393
3130
600
620 t
2100
207

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n
Banque Leu bp
Bâr Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p ............
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 
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73.50
42.25d 30 min.ap.ouv. 11.05. 12.05. achat vente
38 d Etats-Unis 1.4525 1.4825
65.25 Aetna 58.125 58 Angleterre 2.42 2.47
77.75 Americ.Médical ... 17.50 17.375 Allemagne 81.75 82.55
163.50d Americ.Home P. . 84.625 84.625 France 24.20 24.90
160.50 Atl. Richfield 92.875 92.50 Belgique (conv) .... 3.91 4.01
236 Boeing 45.50 45.375 Pays-Bas 72.50 73.30
97.50 Caterpillar 56.75 57 |ta|je - .1125 -.115
69.50 Coca Cola 41.125 40.75 Autriche 11.61 11.79
55 t Corning Glass 62.25
49 d CPC Int 43
46 CSX 33.75
172 Walt Disney 64.625
70.50 Dow Chemical 85.25
72.25 Dupont 118
54.25d Eastman Kodak ... 79
47 50 Exxon 88.50
26.50 Ford 97.25
101.50 General Dynamic .. 64.125
69 50 General Electric .... 102.62!
117 General Motors .... 89.75
38.75d Gillette 57.50

Goodyear 65.50
Homestake 37.37!
IBM 163
Int. Paper 91.12!
ITT 53
Johnson & J 85.87!
Lilly Eli 86.50
Litton 91.25
MMM 126
Occid. Petroleum . 36.12!
Panam 4.75
Pepsico 31.75
Philip Morris 81
Pfizer 67
Schlumberger 44.375
Sears Roebuck .... 53.25
Texas Instr 186.25
Teledyne 321.25
Texaco 38
Union Carbide 30.875
Unisys Corp 117.12!
US Steel 32.625
Wang Lab 18.25
Warner Lambert .. 68.50
Westinghouse 61.375
Xerox 80
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I I Procter&G 137

11.05. 12.05. USA & CANADA R— 
lnd:..:::::: UM

„ . 
¦ I I Royal Bank Can. ... 38 d

Swissair 1240 1235 Schlumberger 66
Swissair n 1020 1020 11.05. 12.05. Sears Roebuck .... 80

Smithkline 163.5(
Abbott Lab 88.25d 89 Southwestern 162.5(

mr-M lo-rnir- I Aetna Life 86 85.50 Squibb Corp 246
INUUb lnlb Alcan 67.50 66.50 Sun Co 98.50

I Allied Co '.. 63.50 64 Tenneco 70 d
, , „T ,-, „,_¦ . Aluminium Co 75.75 74.50 Texaco 52.50
11.05. 12.05., Amax 351 34.50t Transamerica 48.50c
.„,„ ,„„„ Americ.Brands 66 64.50 Union Carbide 46

Aare-Tessin 1970 1960 Amer.Cyanam 133.50 132.50 Unisys Corp 179
A. Saurer p 233 235 Amexco 48.75d 48 United Techn 69
Atel.Charmilles .... 1660 d 1700 Amer.Inf.Techn. .. 125.50 121.50 US West 73 d
Autophon p 9000 8950 Americ.Medical ... 25.50 25.25d USG Corp 55.75c
Au Grand Pass .... 1225d 1250 Amer.Tel.Tel 36 36 t USX Corp 48.25
BBC p 1945 1930 Amoco 129.50 128 d Wang Labor. 27.25
||C n 400 385 Archer Daniels 28.50d 28.25d Warner-Lambert .. 103.5(
BBC bp 329 330 1 Atl. Richfield 135.50 136 Woolworth 69.50
Bu?s .-.¦••-,• 2010 2050 Baker 32.5o 32.50 Xerox 116.5C
CeI. Attisholz 1895 1925 Baxter 36 75 35 Zenith 38.75c
ÇKW, 1350d 1350 d Bell Atlantic 95.25 95
Ciba-Geigy p 3110 3125 Be|| Canada 45.50 45.25
Ciba-Geigy n 1600 1590 BellSouth Corp. ... 56.50 55.25
Ciba-Geigy bp 2190 2190 Black & Decker .... 31.25 31.50
EG Laufenburg 2500 2500 Boeing _... 68.50 67
Fischer p 1700 1695 Borden 84 81.25d
Fischer n 355 360 Bowater 54 50 53 75
Frisco-Findus p .... 3900 3940 Burlington"!;:'.::!:.:; 94_50 d 100 A I  I CM A ("MCJelmoli 3600 1 3600 1 Campbell Soup. ... 98.50 d 96 d ALLEMAGNE
Hermès p 250 d 250 d Canadian Pac 28.25 27.50 ' Hermès n £* ?8 Caterpillar 83.50 82.75 ,, 05 1205Hero ¦••• ¦••¦ "00 5275 Chevron 87.75 86 11ut) - 1^

u& -
KW Laufenbourg .. 2450d 2450 d Chrysler 60 59.50 AFf, 9fi1 ,RfiG obus p 8850 8800 Ctticorp 81.50 79.75d £!£.' 2SI , 11% ,Globus n 7800 7600 Coca-Cola 61 50 61 t 5ASF 22! X 225 *
Globus bp 1730 1730 Cokfate 63 50 63 75 Bay?r 254 2V,
Nestlé p 9250 9240 Cœs Nat Gas 59 50d 59 75d BMW .... 485 1 472
Nestlé S .  4875, 4840 Comrd Daîf. lï * îîlî S B f H|

50t 1 5 .
Nestlé bp 1655 1650 Corning Glass 93.50 92 S ™e :Benz 52S \\-\ *Rmsoz-Ormond ... 63? 630 _ CPC |n?ernat 66 .50 63.75 S??"5?..3L o "",: £2? ÎVr,
Sandoz p 11975t 11950 CSX 49 75 49 50 Deutsche Bank .... 524- 519
Sandoz R 4600 4580 DighaÏEquipm: 248 246 50 ^oectf AG* 234 230Sandoz bp 1975 1975 VValt Disney 96.75 95.50 Mannesmann U31 136A "suisse p 640 640 Dow Chemical 127.5 125.50 MP™H« )\.V m,Aususse n 230t 220 Du Pont rie Nem 172 50 174 ™?£ 6_?eS .2? VP. ia
Alusuisse bp 55 53 50 Ea^manK̂ aT..: 2l '

5° 16.50 g^ttmm IIV 1̂ 5C
i'° P "  8 OOex 8050 Engelhard Corp. ... 37.750 37.75 |̂ | g§ %g
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Zellweger bp 2825 2850 General Electr 153.50 151.50 VW 30i t 298
Zurch. Zieg.p 5900 6000 General Motors .... 132 131
Zurch. Zieg. bp .... 970 980 Gillette 86.50d 85 "*Goodyear 95.75 95.50d

Grâce & Co 96.50d 97.25d

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ..
Dow Chemical
Du Pont de Nen
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell ....
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Papei
ITT 
Kraft Inc.
Lilly Eli ...

I Hercules ..
Homestak*

11.05. 12.05. . Honeywell
Inco Ltd ..

H.-Roche act 1880OOt 187000 |BM
H.-Roche bj — 132750 Inter.Paper
H.-Roche Baby .... 13350 13325 |TT
Agie bp 680 1 680 Kraft Inc. .
Feldschl.p 4825 4830 Lilly Eli
Feldschl.n 1730d 1730 d Litton
Feldschl.bp 1710 • 1700 Lockheed
Bûro Furrer 3550 3550 Louisiana I
Haldengut p 2525 2600 Maxus 
Haldenqut n 2300 2375d MMM
Huber & S. bp .... 840 860 Mobil Cop. ..
Keramik Laufen ... 1000 1000 Monsanto ...
Kuoni 37000 36500 j.p. Morgan
Michelin n 520 521 Nat.Distiliers
Mikron n 385 385 d NCR
Môvenpick n 1200 d 1200 d Nynex 
Orsat 130 135 Occid.Petr. ..
Prodega bp 450 1 450 1 Pacific Gas ,.
Rieter oj 460 465 Pacific Telesi;
Swiss Petrol 28 26 d Pennzoil 
Walter Rentsch ... 8500 8500 Pepsico 
Astra 2.35 2.25 Pfizer ....

63.75
59.75c
48.25
92
63.75
49.50
246.5C
95.50
125.5C
174
116.5C
37.75
131
24.25
143.50
151.50
131
85
95.50d
97.25c
56
111
56.25
90 d
55.75
114.5C
28.50t
239 t

FRIBOURG Platine
. 1 ' ' $ once 615 623

DIVERS "OS. 12.05. Lingot 1kg 29016 2941-

Bque GI. & Gr.p ... 500 d 500 d .
11.05. 12.05. Bque Gl. & Gr.n ... 500 d 500 d Ar9em achat ven,B

Créd.Agric.p 1000 d 1000 d Sonce 8.50 8.90
Aegon 65.75t 65.75 Créd.Agric.n 1050 d 1050 d Lingot 1 kg 401 420
Akzo 98 97.50t
ABN 360 355 d ^̂ ^̂ ^̂ ___ _̂^̂ _^̂ ^____________Amro Bank 55 75 56.25 _____¦•

35
168

?82°ot - v2i ^ Société de37 25 Cours VtXMvwV i-« <-»8-fo t 5̂1  ̂ Banque Suisse34.25 trsnsmis - intr^h,
M?0 n3r h ' 415*3®. Schweizerischer
20.50 Pdr la <̂ "̂ Wrl>,̂ > r-> iie|o w Bankverein
41.50
36.25 Rue de Romont 35
186 1700 Fribourg

29.50 
-037/21 8111
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55.50 56
111 111
57 56 25 r 

£3 §&B I DIVERS
115.50 114.50
28.25 28.50t 11.05.
242 239 1
135.50 134.50 Aegon 65.75t
82.50 78.50 Akzo 98
81 79 ABN 360
135 128 Amro Bank 55.75
133 d 133.50 Anglo 35.25
68 68 Gold l 164.50
58.50 58.50d BP 8.65
23 22.75 De Beers 18
189 186.50 Driefontein 37
73.25 73.25 Fujitsu 8.30
129 128.50 Goldfieds 34.25
66.25 64.50d Honda 13.50
100 95 d ICI 34.75
110.50 108.50 Kloof 20
94.25 95 NEC Corp 17
52 52.50 Norsk Hydro 42.25
31 31 Philips 36.75
35.50d 36.50 Royal Dutch 188.5C
123.50 125.50 Elf Aquitaine 97
48.25 47 Sony 29.50
101 d 99 Unilever 436

12.05. achat vente
Etats-Unis 1.4525 1.482!

58 Angleterre 2.42 2.47
17.375 Allemagne 81.75 82.55
84.625 France 24.20 24.90
92.50 Belgique (conv) .... 3.91 4.01
45.375 Pays-Bas 72.50 73.30
57 mue -.1125 -.115
40.75 Autriche 11.61 11.79
62 Suède 23.10 23.80
43.875 Danemark 21.50 22.10
33.625 Norvège 21.70 22.40
64.25 Finlande 33.20 34.20
86 25 Portugal 1.04 1.08
118.25 Espagne 1.15 1.19
80.25 Canada 1.0825 1.125
89.25 japon 1.0455 1.057
97.125 K

63.50
103.125 
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1g4 25 achat vente
91 50 Etats-Unis 1.40 1.50
54 Angleterre 2.34 2.54
86 50 Allemagne 81.10 83.10
87:50 France 23.80 25.30
91 625 Belgique 3.75 4.05
127 Pays-Bas 71.70 73.70
35 875 Italie -.1100 -.1181
4 375 Autriche 11.50 11.8C
31 625 Suède 22.70 24.2C
81 625 Danemark 21.- 22.5C
66 75 Norvège 21.20 22.7C
45 375 Finlande 32.90 34.4C
53.25 Portugal -.95 1.20
187.25 Espagne 1.10 1.25
323 50 Canada 1.03 1.13
37 25 Japon 1.02 1.07
30.75
116.375
32.375 i JZ.J/D I 

&7B | METAUX
61.375
79.25 Or achat vente

S once 457.50 460.50
Lingot 1 kg 21585 21742
Vreneli 152 162
Souverain 153 163
Napoléon 131 141
Double Eagle 725 805
Kruger-Rand 655 695

ASSURANCES
11.05. 12.05.

Bâloise n 1525 1540 1
Bâloise bp 3200 3190
Helvetia jum 3950 3925
Helvetia bp 3225 3250
Neuchâteloise 930 930
Cie Nat.Suisse 8000 d 8000
Réassurances p ... 15975 16000
Réassurances n ... 7400 7400
Réassurances bp 3080 3085
Winterthour p 6275 6300
Winterthour n 3325 3350
Winterthour bp .... 1070 1085
Zurich p 7550 7475
Zurich n 3660 3675
Zurich bp 3290 3275

CIMAMPCC

11.05. 12.05.
Adia 13050 13000
Elektrowatt , 3675 3650t
Forbo 3685 3525 ex
Galenica bp 875 ex 865
Hasler-Holding 6700 6600
Hilti bp -750 750
Holderbank p 4650 4550
Holderbank n 850 860
Holzstoff p 4750ex 4775t
Interdiscount 5925 5825
Intershop 905 900
Jacobs-Such. p ... 8875 8900
Jacobs-Such. bp . 845 t 840
Landis & Gyr n 1570 1590
Maag n 1270 1270
Mercure p 5950 t 5900
Mercure n 1875 1875
Mikron 2500 2475
Motor-Columbus .. 1690 1680
Môvenpick 6900 6900
Oeriikon-B 1225 1255 1
Oeriikon-B. n 280 275 t
Financ. Presse 360 360 d
Schindler p 4950 5000
Schindler n 750 745
Sibra p 655 650
Sibra n 453 455
Sika 3950 4000
Halo-Suisse 310 d 310
Pirelli 422 422 1
Surveillance bj 8450 8450
Surveillance n 6850. 6850
Sûdelektra 437 435
Usego p 1110 1110
Villars 240 250 1

987 LALIBERTé

Confiance accrue
Une semaine tout à fait tronquée

(trois cotations à Zurich) pour la pre-
mière semaine de mai, n 'a pas permis
aux variations de devises d 'avoir un
impact trop violent: on a simplement
enregistré des volumes d 'affaires
moyens et une tendance f aible.

Ailleurs, l 'évolution a été franche-
ment baissière. La faiblesse du dollai
joue décidémen t un mauvais tour au*
banques qui ont vu leur cours mis sous
pression une nouvelle fois durant lu
semaine considérée. Les assurances om
mieux résiste.

. Les autres valeurs ont été quelcon-
ques. Il est vrai que dans le climat dt
nervosité qui entourait la baisse du dol-
lar, la moindre nouvelle négative,
comme une modification à la baisse de
prévisions conjoncturelles, pouva h
avoir des répercussions inchiffrables.

Pourtant , il n 'est nullement questior
d 'une sérieuse détérioration des bénéfi-
ces de la plupart des entreprises suisses
pas plus que notre marché ne semble
menacé d 'un effondremen t des cours
Néanmoins un malaise était tangible
chez les investisseurs.

Marche plus serein
Ce malaise a tendu à se dissiper au

cours de la deuxième semaine de mai.
Les intervenants ont montré une plus
grande sérénité.

La meilleure stabilité du dollar o
poussé les étrangers à revenir sur lt
marché: après avoir réalisé un gain dt
change confortable, ils peuvent achetez
les positions vendues en janvier 15 ù
20% moins cher, tout particulièrement
les bancaires. Ce sont elles qui en effet
ont le plus bénéficié de ce mouvement.

Les entretiens Reagan-Nakasont
étant passés, le f inancement américain
de 30 milliards de dollars n 'ayant pas
provoqué la catastrophe que l 'on atten-
dait , le marché suisse semble plus se-

ECONOMIE 
Hausse de l'emploi au premier trimestre

Le tertiaire d'abord
L'indice de l'emploi en Suisse durani

le 1er trimestre a progressé de 1,3% pai
rapport à la même période de 1986
selon les chiffres de l'Office fédéral dc
l'industrie, des arts et métiers et du tra
vail (OFIAMT) publiés mardi. Connut
au trimestre précédent, le nombre di
personnes occupées a augmenté plus
dans le secteur tertiaire (+1 ,7%) qu*
dans le secondaire (+ 0,8%), et profite
davantage aux femmes (+1,6%) qu'au?
hommes (+ 1,1%).

La majorité des cantons et les cine
villes sur lesquelles a porté l'enquête

ont fait état d'un nombre de personne:
occupées supérieur à celui de la fir
mars 1986, hausse particulièremen
prononcée en Argovie (+3,0%), à Ob
wald (+ 2,2%) et Nidwald (+ 2,0%) e
Zurich (+1 ,9%).

Le Jura , en revanche, a enregistré ur
net recul (- 3,2%), continuation d'uni
évolution dans le canton qui n'a cessi
d'être négative depuis le 2e trimestn
1986. A sa différence, d'autres canton
horlogers tels que Neuchâtel et Soleun
ont pu maintenir ou élever leur niveai
de l'emploi. (ATS

IIÈÈH
rein. Encouragés par les étrangers, il es,
probable que les Suisses s 'engagent da
vantage. En effet , d 'énormes liquidités
sont en quête de placement.

Contrecarrer la tendance du marche
semble être une vue de l 'esprit. Pour-
tant , depuis le 22 février dernier, la va-
leur du dollar n 'a que peu bougé. Certes
depuis l 'accord du Louvre, la devise
américaine a encore reculé de 6%, mai:
ce pourcentage est déjà bien inférieur c
la courbe de baisse qui était engagée
avant cet accord d'interventions.

Pour ceux qui craindraient encore lt
dollar et son impact sur les affaires suis-
ses, certaines assurances n 'ont encore
rien aux Etats- Unis et bien entendu st
trouvent dans une période optimale
pour y investir : Fortuna et Helvetia.

Si, au contraire, on est convaincu
que pour un temps la baisse du dollar vo
passer à l'arrière-plan, il est temps dt
faire des moyennes ou éventuellemen t
de s 'intéresser à la Ciba-Geigy qui est
notre chimique baromètre-dollar.

Sur le Marché des capitaux , après
avoir connu un volume très restreint des
transactions, un léger mieux s 'est ma-
nifesté. Les emprunts convertibles et ù
option après avoir souffert de la perfor-
mance des marchés au niveau interna-
tional se sont repris.

Au revenu f ixe, les longues échéances
et les perpétuelles continuent d 'être dé-
laissées voire vendues.

Par contre, les débiteurs de bonne
qualité et les échéances inférieures à
cinq ans continuent d 'être recherchées.
Aux débiteurs étrangers, autant
l"avant-bourse est négligée, autant les
titres cotés offrent les opportunités dt
rendement intéressantes (5%) pour des
échéances de trois ans. J. Wimefc

1000 wagons de marchandises
Récupération de vieux vêtements en 1986

Quelque 10 000 tonnes de vête-
ments et textiles divers, soit la valeui
de 1000 wagons de marchandises, som
parvenues en 1986 aux œuvres d'en-
traide associées dans la campagne
Texaid. Cela représente une augmenta-
tion de 6% par rapport à l'année précé-
dente, a indiqué Texaid samedi. Après
déduction des coûts de ramassage et de
mise en valeur, cette campagne a rap-
porté 2,3 millions aux œuvres d'entrai
de. Les vêtements et textiles récolté:
sont acheminés à l'entreprise df
Texaid à Schattdorf (UR), où ils son
triés par 50 hommes et femmes
Texaid regrette que la part de vête
ments en bon état et pouvant être en
core portés diminue. Ils font défau
aux œuvres d'entraide qui les redistri
buent en Suisse et a 1 étranger. Le;
vêtements défectueux et autres textile;
sont triés selon leur matière et son'
vendus à l'industrie textile qui peut le;
réutiliser:

Les œuvres d'entraide suivante;
font partie de la communauté de tra-
vail Texaid qui a son siège à Waberr
(BE) : la Croix-Rouge suisse, le Secour;

suisse d hiver , l'Œuvre suisse d'en
traide ouvrière, Caritas suisse, l'En
traide protestante suisse et Tœuvn
Kolping. (ATS



Electrons fédérales
Allez, les «verts»!

A cinq mpis des élections fédéra-
les d'octobre prochain, près de la
moitié des Suisses pronostiquent
une progression des «verts». Tel est
le résultat d'un sondage réalisé au-
près de 1066 personnes par l'insti-
tut zurichois Publitest pour le men-
suel alémanique «Politik und
Wirtschaft». 44,7% des personnes
interrogées estiment que les écolo-
gistes ont le plus de chance de ga-
gner du terrain et d'éventuellement
conquérir de nouveaux sièges.
20,6% misent sur une progression
du PRD, 17,9% sur le PDC, 14,8%
sur le PS, 10,2% sur l'UDC, 10, 1%
sur les nationalistes et 6,8% sur l'ex-
trême-gauche. (AP)

Transports de toxiques
par le Gothard

Col pas sûr non plus
Les nouvelles prescriptions fédé-

rales sur le transport des substances
toxiques inquiètent les communes
uranaises d'Andermatt, Gôschenen
et Hospéntal. Selon ces prescrip-
tions, le transit de transports de
produits toxiques par le tunnel du
Gothard est interdit durant l'été
pour des raisons de sécurité. Les
trois communes craignent que ces
transports empruntent le col du
Gothard. Aussi ont-elles adressé
lundi une lettre au Département fé-
déral de justice et police suggérant
de recourir au ferroutage ou d'ad-
joindre une escorte de police aux
convois spéciaux utilisant le tun-
nel. Le tronçon du col, qui com-
porte de nombreux virages, ne re-
présente pas une solution plus sûre
que le tunnel , estiment les trois
communes qui exigent que le col et
le tunnel soient soumis aux mêmes
restrictions. (ATS)

Graves accidents
Sombre journée

Un yacht de 2,5 tonnes a sombré
dans le lac des Quatre-Cantons di-
manche soir après avoir heurté la
rive près du Bûrgenstock. L'un des
navigateurs, précipité à l'eau, est
parvenu à regagner la rive à la nage,
mais son compagnon, qui pilotait le
bateau, a disparu. Par ailleurs, un
automobiliste de Frauenfeld, âgé de
37 ans, s'est tué dans la nuit de
lundi à mardi près de Waldi. Une
cycliste de 37 ans, Esther Dober, de
Merlischachen (SZ), a été victime
d'un accident mortel dans la nuit de
lundi à mardi à Cham. Un chemi-
not , âgé de 28 ans a été mortelle-
ment blessé hier à la gare marchan-
dises de Saint-Gall. Le malheureux
a eic comcc cuire ucux ïampuus
lors d'une manœuvre d'accrochage,
a précisé la police. Un jeune
homme est décédé des suites d'une
surdose d'héroïne lundi à Zurich.
Selon la police, ses parents l'ont
trouvé sans vie dans sa chambre.j m r m L  (ATS)

Zurich-Kloten
Saisie de drogue

Un Colombien de 39 ans qui ar-
rivait de Bogota et transportait
1,95 kilo de cocaïne dissimulée
dans ses bagages a été arrêté le
30 avril dernier à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten, a indiqué hier la Police
cantonale zurichoise. Le passeur a
été écroué en préventive. (ATS)

Entre Morges et Rolle
Collisions en série

Hier, entre les jonctions de Mor-
ges et de Rolle de la N 1 (autoroute
Genève-Lausanne), onze collisions
se sont produites, huit sur la chaus-
sée lac et trois sur la chaussée Jura,
entre 15 h. 50 et 18 h. 10. Il y a eu
plusieurs oiesses, aont un, griève-
ment atteint, a dû être transporté à
l'hôpital ophtalmique de Lausanne.
La police, qui a diffusé cette infor-
mation dans la soirée, a précisé que
le trafic a été perturbé jusqu 'à
20 heures et que ces accidents sont
dus à la densité de la circulation

(ATS)
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Association suisse pour l'énergie atomique

Thèses pronucléaires
A la suite des reactions provoquées

par l'accident de Tchernobyl, l'Asso-
ciation suisse pour l'énergie atomique
(Aspea) entend faire part de l'opinion
des milieux spécialisés. A cet effet,
l'Aspea a présenté hier à Berne huit
nouvelles thèses sur lesquelles elle ba-
sera son effort d'information. Elles se-
ront illustrées par une brochure intitu-
lée « Energie nucléaire». Le président
de l'Aspea, M. Alain Colomb, s'est dit
persuadé que le dossier de l'énergie
nucléaire était un bon dossier.

Dans son allocution, M. Colomb a
souligné que l'opinion publique suisse,
effrayée par Tchernobyl, n'était plus à
même de « voir clairement par où pas-
saient ses vrais intérêts». Les thèses
nouvellement publiées sont destinées à
informer la population suisse qui sera
probablement appelée à se prononcer
sur une troisième génération d'initiati-
ves antinucléaires. Pour M. Colomb,
l'énergie est une question de survie, au
même titre que l'écologie.

La première des huit thèses relève
que l'énergie nucléaire constitue une
protection efficace de l'environne-
ment. De plus, une attention particu-
lière est réservée à la sécurité des cen-
trales suisses ainsi qu'au respect des
normes de radioprotection. Quant aux
déchets radioactifs, il est possible de les
entreposer sans que la charge en in-
combe aux générations futures, précise
la quatrième thèse. L'énergie nucléaire

augmente l independance de la Suisse
notamment face aux produits pétro-
liers. Un système tel que la chaleur à
distance offre de nouvelles possibili-
tés.

Dans sa sixième thèse, l'Aspea ré-
serve un accueil favorable aux énergies
dites alternatives mais en regrette le
potentiel limité. Enfin , la dernière thè-
se affirme qu'un abandon de l'énergie
nucléaire est indéfendable et que les
conséquences sociales, économiques et
écologiques seraient insupportables.
Une telle issue engendrerait des injus-
tices sociales. Elle entraînerait des dif-
ficultés , les économies d'énergie et
l'utilisation de sources d'énergie re-
nouvelables se révélant insuffisantes
pour remplacer les centrales nucléaires
dont la production atteint environ 40%
de la production de la Suisse, souligne
l'Aspea dans sa huitième thèse.

Vice-président de l'Aspea, M. Pierre
Kraft , a déclaré que Tchernobyl ne
constituait pas une raison pour ne plus
avoir confiance en nos centrales nu-
cléaires. D'autant qu 'il faut s'attendre
à une nouvelle hausse des besoins en
électricité, a ajouté M. Kraft. Enfin M.
Peter Hàhlen , secrétaire général de
l'Aspea, a présenté la brochure d'infor-
mation «Energie nucléaire». Unique-
ment disponible en allemand pour
l'instant, elle donne des informations à
l'aide de photos et de graphiques sur
l'utilisation pacifique du nucléaire.

(ATS)
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Le peuple suisse est un enfant.
Vous l'ignoriez ? Alors, relisez les
propos de M. Colomb, président de
l'Association suisse pour l'énergie
atomique. Il rabaisse véritablement
l'opinion publique, qui, effrayée, ne
voit plus par où passent ses vrais
intérêts.

Quel raisonnement simpliste !
On veut bien que le peuple suisse
soit en majorité conservateur, que
la nouveauté trop extravagante le
dérange dans son confort quoti-
dien. Mais une telle attitude ne sau-
rait être assimilée à de l'irresponsa-
bilité. A de l'égoïsme parfois, sans
plus. L'ASPEA oublie un peu vite
que l'on ne connaît pas encore, à
long terme, toutes les conséquen-
ces de Tchernobyl. Elle ignore un
peu facilement les tâtonnements

de la CEDRA, la Coopérative d'en-
treposage des déchets radioactifs,
qui n'a pas encore proposé de solu-
tion satisfaisante pour l'élimination
de ceux-ci.

Non, le peuple suisse n'a pas be-
soin de tuteur, même s'il lui faudra
bien un jour ou l'autre résoudre ses
contradictions, lui qui réclame un
environnement plus propre tout en
ne cessant de consommer toujours
plus. Si elie avait voulu convaincre,
l'ASPEA aurait mieux fait de jouer
sur ce dernier tableau. Elle aurait pu
par exemple dresser une liste ex-
haustive des privations qu'il faudra
imposer lorsqu'il n'y aura plus as-
sez d'énergie...

Ce qui est terrible dans tout cela,
c'est de traiter le peuple tantôt
comme un sage, tantôt comme un
ignare. Pour mériter le premier qua-
lificatif, il lui suffit d'approuver do-
cilement les intérêts des puissan-
ces énergétiques du pays. Sans re-
chigner.

Yvan Duc

Au lieu de s'immiscer dans les débats politiques

Mettre l'Eglise au pas
Au lieu de s immiscer dans le débat politique, les Eglises feraient mieux d'an-

noncer l'Evang ile : ces accusations, les Suisses alémaniques ne seront plus seuls à
les entendre, puisque « Kirche wohin?» , l'association qui les diffusait outre-
Sarine s'est trouvée une petite sœur romande dénommée, elle aussi, « Eglise où
vas-tu?». Fondée en septembre 1986 après deux ans d'efforts , elle sortait de
l'ombre en mars de cette année pour contester les prises de position des Eglises en
matière d'asile. Son intervention n'a pas fait grand bruit, mais ce n'est peut-être
que partie remise, à en juger par l'impact de son homologue alémanique.

Le premier contact d'« Eglise, où
vas-tu ?» avec les rédactions romandes
date du 20 mars. A cette date, les trois
grandes Eglises chrétiennes et les prin-
cipales organisations caritatives ont
déjà dit non à la révision de la loi sur
l'asile. Pour «Eglise où vas-tu?», c'est
là une « prise de position unilatérale de
représentants de l'Eglise, tant catholi-
que que protestante » qui la poussent à
réagir, elle qui veut être «le porte-
parole des paroissiens sans voix, qui
souffrent dans leurs convictions pro-
fondes de voir leur Eglise s'immiscer
dans le débat politique».

Dans sa déclaration de principe, elle
est plus explicite encore, affirmant
«agir pour que l'aide des Eglises en
faveur du développement parvienne
effectivement à ceux qui en ont besoin.
Tout en approuvant les entreprises
réellement humanitaires, elle veille à
ce que l'information diffusée par les
Eglises et leurs œuvres d'entraide ne
soit pas teintée d'idéologie ou de politi-
que partisane. (...) Elle rappelle que

les Eglises ont essentiellement pour ta-
che de transmettre l'Evangile». Elle
explique enfin qu'elle s'inspire de
«Kirche wohin?» , qui existe depuis
six ans déjà en Suisse alémanique, et
qu'elle a bénéficié de son soutien fi-
nancier.

Un calendrier contesté
La réputation de « Kirche wohin ? »

n'est plus à faire, l'Action de carême
n'hésitant pas à lui attribuer une part
de responsabilité dans la baisse sensi-
ble de sa collecte annuelle. Très criti-
quée pour son engagement en faveur
de l'adhésion à l'ONU, l'Action de ca-
rême 1 est plus encore sur le calendrier
qu 'elle rédige en accord avec son asso-
cié protestant «Pain pour le pro-
chain ». Depuis deux ans, ce petit guide
pour le temps de carême prend la dé-
fense des droits de l'homme. Hélas, il
est « programmé de façon aussi unila-
térale qu 'injustifiée », écrit «Kirche
wohin?» en janvier 1986 : «Sans Je

dire, mais sans méprise possible, il par-
tage l'humanité en boucs et en brebis,
le choix se faisant sur la base du statut
social». Bref, une lutte des classes qui
ne dit pas son nom, et que les organis-
mes d'Eglise reprendraient à leur
compte. Présidée par Markus Herzig
de Berne, par ailleurs secrétaire aléma-
nique de l'Association pour la défense
de la propriété rurale, «Kirche wo-
hin?» est née dans les milieux protes-
tants et, si elle s'est ouverte aux catho-
liques, ceux-ci y seraient encore mino-
ritaires.

C'est le cas également en Suisse ro-
mande, précise Robert Brandt , indus-
triel retraité et président ad intérim du
comité d'« Eglise où vas-tu ?», en insis-
tant sur la taille encore modeste de son
association : «Grâce à l'aide financière
de «Kirche wohin?», nous avons pu
contacter 4500 adresses dans les mi-
lieux qui font partie, à notre avis, de
cette masse silencieuse choquée par les
déclarations des Eglises: les ensei-
gnants secondaires et universitaires,
les ecclésiastiques catholiques et pro-
testants, les parlementaires, les autori-
tés, l'armée et les milieux de l'écono-
mie, y compris les professions libéra-
les». Mais il est trop tôt pour savoir
quel sera le taux d'adhésion à l'associa-
tion. Dans son comité, si les avocats,
pasteurs, médecins ou industriels sont
représentés , des cantons comme Fri-

bourg, Jura , Valais ne le sont pas du
tout. Et l'association, dit-il encore, «a
probablement besoin d'un profil plus
marqué».

Une Eglise pour tous
Interrogé sur ce qu 'il entend par ces

«positions unilatérales des Eglises
dans le débat politique » il répond :
« Parler d'une « Eglise des pauvres » est
unilatéral. L'Eglise est faite pour tout le
monde, nous voulons qu'elle se
concentre sur l'évangélisation , et pas
sur les riches et les pauvres comme si
c'étaient deux classes différentes». Ces
questions, et d'autres encore, seront
discutées à l'assemblée de juin , voilà
pourquoi Roger Brandt trouve «pré-
maturé » d'en dire davantage.

Directement concernés, les bureaux
romands de l'Action de carême et de
Pain pour le prochain ont la même
réaction: éviter toute polémique, qui
ne serait que publicité pour «Eglise où
vas-tu?». «Nous les connaissons bien,
ce sont les milieux qui qualifient nos
calendriers de «littérature communis-
te», précise Christine von Garnier de
«Pain pour le prochain». «Pour eux,
les Eglises devraient se contenter de
soutenir les missions, ce qui est, disent-
ils, la seule manière de combattre le
communisme».

Patrice favre
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RN I (sur notre photo, groudronnage à Galmiz) : le dépôt des signatures de l'ini-
tiative ne suspendra pas les travaux.

Succès des initiatives anti-autoroutes
Une jolie perf ormance

Les quatre initiatives populaires fé- chois de Knonau, de la N 5 entre
demies lancées contre quatre tronçons ' Bienne et Soleure, et de la Transjurane
d'autoroutes ont chacune « largement (N 1 6). A noter que les citoyens des
dépassé » les 100 000 signatures né- régions concernées se sont déjà pro-
cessaires, a annoncé hier l'Association nonces, négativement, pour la N 4 et la
suisse des transports (AST), qui assure N 5, mais positivement pour la N1 et la
la coordination des quatre comités ré- N16.
gionaux. Les initiatives ayant été Ian- La récolte des signatures se poursui-
cées à la mi-février, ce sont donc plus de vra jusqu'au 25 mai. Bien que leur dé-
400 000 signatures qui ont été recueil- pôt ne puisse entraîner d'effet suspen-
lies en moins de 3 mois, souligne sif pour les travaux , les initiateurs esti-
l'AST. ment que les autorités devront « mettre

la pédale douce» en matière de cons-
Les initiatives visent à empêcher la truction autoroutière jusqu 'à ce que le

construction de la N 1 entre Yverdon peuple suisse se soit prononcé sur les
et Morat , de la N 4 dans le district zuri- tronçons en question. (ATS)

1er Salon international du livre et de la presse
Ouverture à Genève

Plusieurs centaines d'exposants d'une trentaine de pays
participent au premier Salon international du livre et de la
presse jamais organisé en Suisse et ouvert officiellement
hier soir au nouveau Palais des expositions de Genève.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le monde entier. Elle est complétée par
directeur de l'Office fédéral de la cultu- trois débats sur la presse, plusieurs ex-
re, M. Alfred Defago, a relevé que si positions thématiques, une sélection
l'édition suisse alémanique venait à des plus belles photos 1986 et une
sortir de sa réserve et s'associait da van- sélection de journaux du passé, et la
tage à l'initiative prise par les Ro- remise de prix littéraires, notamment
mands qui ont lancé le Salon du livre, le Grand Prix Jean-Jacques Rousseau,
cela ferait plaisir aux promoteurs de doté de 50 000 francs par la Ville de
cette manifestation et aussi à la Berne Genève, le Grand Prix Philip Morris
fédérale. de la BD (25 000 fr.) et le Prix du

Public 1987 de la Radio suisse ro-
Cette manifestation, ouverte au pu- mande destiné à un auteur suisse ro-

blic jusqu 'à dimanche, présente sur mand.
quelque 20 000 m2 des publications du (ATS)
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S T U P É E I A N  ['ES ET r N E VITF.SSI  DE 
POINTE 

DE 194 KM/H ,. DANS UNE

S^S**^S BËMife*>.J£ /Um BlBmSMEj ¦:: . jf l  SITUATION CRITIQUE , I l  I V ]  RASSURANT Dl POUVOIR M O U I L I S E U  CES
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" ĵ . IHÉ A R R I èRE DE DION , AINSI QUE DE QUATRE DISQUES S U R D I M E N S I O N N Ê S

¦:¦ ' .. ' . bwÊ POUR RACCOURCIR EE C H E M I N  DE FREINAGE.mk imm c
I | I bl VOUS VOULEZ VIVRE LA PASSION DE LA ROUTE ET ECOUTER LF.

FEULEMENT ALFA , VENEZ ESSAYER LA 75 2.0 CHEZ.  VOTRE PLUS PROCHE
H____H_H_HHH___H_H_HH ^̂ ^¦H__ _HH_____S_____ l

Bulle: Garage de Palud, 029/236 60; Fribourg: Garage Piller SA, Rue F-Guillimann 1416, 037/2230 92; Guin: Garage Alfons Klaus , Mariahilf , UËnH I-SKIII
037/43 27 09; Payerne: Garage du Rallye Payerne SA , C.Campeglia, 037/61 32 24; Villars-sur-Glâne: Garage Gérard Jungo , 037/241446. Y^Jl I *$*. >MI
Agents locaux: /V^Ê/̂ -, _*r_#r_r.A__i>V?*_r.#'_r_*> / ^r  bàn+j fï,, ^̂ mmmmf ^Gempenach: Garage Paul Roth , 031'/9509 20; Marnand: Garage Frères De Blasio, 037/64 1057. *̂ C_D/_M«_H»«'_«!M« ; 

«Z »«»  ̂
^̂ P̂

_ x̂ Une offre s
Y^ V̂)unique !̂ ^
I w/gj ry J -̂" nettoyeur

/ —-y  ̂ / /haute pression
^» /̂ /^~\/ ) Presslon 22° volts

J /L3/ L\ \ *
"v«̂ i Prix de vente 690.-
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Votre nouveau chauffage
compact: un modèle
de série ou sur mesure?

__£_
En choisissant un thermobloc
ELCO, vous adoptez un chauffage
compact de la deuxième géné-
ration. Disposant d'un large éven-
tail de puissances et d'options
confort, votre chauffagiste peut dès
lors combiner les différents élé-
mpntçi nnnr r_nn_ =.titi ifir un chauf-
fage compact sur mesure adapté
en tous points à vos besoins. Ni
surdimensionné, ni sous-dimen-
sionné.Vous économisez ainsi une
précieuse énergie tout en contri-
buant à sauvegarder l'environne-
ment.
Demandez d'autres précisions
à unira rhai iffanicte»

¦ Coupon d'information:

i J'aimerais recevoir une documentation
. sans engagement. L'immeuble con-
I sidéré est D une maison particulière,
| D une habitation plurifamiliale. D Elle
i est en construction, D en cours de
. modernisation. Sont prévus: Dciterne
I à ma7nnl [~~I OYtff - rioi iro I I int6rioiira
| D raccordement gaz, D alimentation
i électrique.

| D ELCO thermobloc chauffage compact
¦ Deconom 2000 brûleur économique
' D ELCO dato ordinateur de gestion énergétique
I D ELCO-brûleurs à gaz ou mixtes

gaz/mazout
¦ D Chaudière à gaz avec récupération

de chaleur

j D ELCO détecteurs de fuite
¦ D Installations de cheminée en acier

inoxydable
I D ELCO unité de chauffage à distance
| ? ELCO pompes à chaleur
i D ELCO chauffage central électrique

à accumulation
I I El CCi _rkfliiiH__i_.____nit __kl____rl_.ifiii___

n ELCO chauffe-eau à pompe à chaleur
D ELCO traitement des eaux -, D
DELCO piscines ' u

Nom:

Adresse:

Mon chauffaaiste:

Adresser à:
ELCO SYSTÈMES D'ÉNERGIE SA
en Budron A ,
1052 Le Mont-sur-Lausanne
TJLI mi / 'y y  *\. -r **^
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Koller reçu par le Jura
Echange de vues

Le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler, chef du Département militaire
fédéral, a répondu hier soir à une
invitation du Gouvernement juras-
sien, à qui il a fait une visite de
courtoisie. L'entrevue entre le
conseiller fédéral et l'Exécutif can-
tonal a notamment permis un large
échange de vues sur les relations
entre le canton du Jura et la Confé-
dération, la question jurassienne , le
redéploiement de l'économie can-
tonale, en particulier les comman-
des que le DMF a déjà effectuées el
peut encore faire à des entreprises
jurassiennes. (ATS]

Collision de camions à Inwil (LU)
Essence répandue

Un camion est entré en collision
avec un camion-citerne, hier matin,
à Inwil (LU). Selon la police, 4000
litres d'essence se sont répandus sur
la chaussée. . Le chauffeur du ca-
mion a été légèrement blessé. Les
dégâts atteignent une somme de
150 000 francs. Pour récupérer le
carburant, il a fallu requérir 120
pompiers et 20 fonctionnaires de
police. (ATS)

Parkings en vile de Zurich
Carte de crédit

La ville de Zurich introduit à
partir de mercredi un système de
carte de crédit valable dans six par-
kings. La carte, qui couvrira dans
un premier temps 1270 des 8546
places de parc payantes de la ville,
comprend cent unités de paiement
à 50 centimes, taxe d'une demi-
heure ou d'une heure de stationne-
ment selon les quartiers. La police
estime que ce système offrira une
meilleure protection contre le vol et
facilitera l'entretien des automa-
tes. (ATS)

Teneur en ozone
Hausse à prévoir

Une augmentation de la teneur
en ozone est à prévoir dans de nom-
breuses régions de Suisse. Réunis à
la station fédérale de recherches en
chimie agricole à Liebefeld (BE), 40
chercheurs européens ont conclu à
l'issue d'une rencontre de quatre
jours que ce phénomène pouvait
entraîner une baisse des rende-
ments agricoles et contribuer à la
mort des forêts, indique hier le Cen-
tre romand d'information agricole
(Cria). Les chercheurs se sont pro-
noncés pour une coordination de la
recherche devant permettre de
connaître l'importance de chaque
polluant. (ATS)

Nouveaux demandeurs d'asile
Répartition bâloise

Le Gouvernement de Bâle-Cam-
pagne a annoncé hier que les com-
munes prendront en charge les nou-
veaux demandeurs d'asile dès la fin
du mois de mai. Les communes
devront en accueillir un contingent
minimum* fixé à 1% de la popula-
tion. Le Conseil d'Etat explique
qu'il a été contraint de prendre cette
mesure en raison de la mauvaise
répartition actuelle des réfugiés en-
tre les communes du canton.(ATS)

Centre de formation
Croix-Rouge suisse

La Croix-Rouge suisse (CRS) a
présenté hier le projet d'un centre
de formation qui verra, le jour à
Nottwil (LU). Devisé à 35 mio de
francs, le nouveau centre a été offert
par l'Union de banques suisses
(UBS) à l'occasion de son 125e an-
niversaire. Les 69 sections de la
CRS ainsi que les divers membres
(Garde aérienne suisse de sauveta-
ge, samaritains, etc.), qui y sont affi-
liés, profiteront du nouveau bâti-
ment dont la mise en service aura
lieu en 1989. Ainsi l'urgent besoin
d'améliorer la formation dispensée
aux secouristes sera satisfait, a dé-
claré M. Kurt Bolliger. (ATS)

LALIBERTé

La vallée de Delémont n'a toujours pas de service social régiona

Quatorze ans de parlotte
Mercredi 13 mai 198 /

Le service social régional de la vallée de Delémont! Il y a longtemps que les
autorités en parlent. Depuis 1973 ! Mais 14 ans plus tard, rien n'est encore défini-
tivement établi. Aux balbutiements du projet, une première commission (il y en
aura trois!) s'était réunie en vue de créer un organisme efficace. Actuellement, les
habitants des circonscriptions attenant à celles de Delémont ou Porrentruy som
astreints à se référer à l'autorité communale compétente. Qui par trop souvent esl
incapable de résoudre les problèmes délicats qui surgissent. Or, les cas sociaux dc
villages adjacents, pour la plupart, rechignent à recourir aux possibilités qui leui
sont offertes. Par peur des commérages, certains n'hésitent pas à déménager poui
bénéficier des avantages de la capitale. «D'où l'absolue nécessité de créer un vrai
service social, centre d'accueil à l'abri des indiscrétions» , précise André Liechti.
chef du service social delémontain, qui planche sur ce dossier depuis bientôt une
décennie. Sans succès palpable. De quoi désespérer.

tombent quelquefois dans les pires af-
fres, pécuniaires s'entend, pires encore
que ceux qu'ils rencontraient aupara-
vant», constate amèrement André
Liechti. «Si, malgré tout, ils viennent i
nous, il faut croire que le jeu en vaul
vraiment la chandelle... pour autan
qu'ils puissent régler leurs autres pro-
blèmes».

Encore un groupe d'étude
Le canton du Jura , lui , a empoigné la

lorgnette par le bon (?) bout en 1982
seulement. En nommant quelque neul
membres d'une nouvelle commission,
regroupant spécialistes ou non, capa-
bles pourtant de sanctionnner la créa-
tion des deux services régionaux en-
core inexistants. En effet, les Franches-
Montagnes disposent déjà (depuis
1980) d'un organisme ad hoc. Qu
prouve par ailleurs l'indispensable
existence des deux autres. Sans oubliei
le service de soins à domicile (infirmiè
res et aides familiales) venu entre
temps se greffer au projet. «Ce nouve
aspect du problème est également vi
tal. Liés à une structure centrale, lei
soins à domicile se révèlent mainte
nant d'une grande utilité», renchéri
André Liechti.

Bien que ces nombreux travaux dé
bouchèrent sur des résultats notables
le Gouvernement jurassien ne s'er
contenta pas. Et constitua un troisième

SUISSE

groupe, chargé plus précisément de tra-
vailler sur la juxtaposition des service!
social et médico-social. L'ouvrage étai
une fois de plus remis sur le métier
Sans résultat à ce jour.

Communes récalcitrantes
Les âpres discussions émanant de;

dépassements provoqués par la cons-
truction de l'hôpital régional de Delé-
mont le prouvent: les communes renâ
clent davantage lorsqu 'il s'agit de dé
bourser. A plus forte raison pour 1.
social. Les autorités cantonales on
pourtant essayé de convaincre les mu
nicipalités. Le service social global de
vient à l'évidence indispensable biei
qu une structure d une telle ampleu:
engendrera presque inévitablemen
une charge supplémentaire. Mais, elle
remédiera dans une large mesure au;
frais sociaux déjà supportés dans cha
que village. «En fait», insiste André
Liechti, «la diminution effective dei

coûts dans ce domaine n'est pas chif
fiable. Les besoins existent bel et bien
mais ne remontent pas forcément à h
surface.

En général, les Jurassiens éprouven
une peur , irraisonnée ou non, d<
s'adresser à quelqu'un de leur com
mune qui, parfois, se trouve être leu:
voisin. Dans cette optique , il faut ten
ter de sauvegarder la dignité humaine
La prévention , elle également, peu
éviter des mises sous tutelle trop systé
matiques. Par conséquent, les pertes i
consentir seront obligatoiremen
moins importantes. En outre , la répar
tition des charges proposées (60% pou
le canton, 40% pour les communes
n'est sans doute pas suffisante», dé
plore le chef du service social delémon
tain. Toutefois, dans ce domaine plu;
qu'un autre, la solidarité jurassienne
devrait jouer pleinement.

Daniel Hanseï

Aujourd'hui , les services sociaux de la ville de Delémont ne peuvent accueillir qu
ses ressortissants AP/B+N-:

[JURA t Âr l̂
Aujourd'hui, les services sociaux

bruntrutains et delémontains ne peu-
vent accueillir que les ressortissants de
leur ville respective, hormis les person-
nes de passage, pour peu qu'elles se
trouvent en difficulté . Dans les villages
voisins, les besoins se font pourtanl
sentir. Pressants. «Les premières in-
vestigations, qui datent du pouvoii
bernois, ont été suspendues», signale
André Liechti... «en attendant que les
autorités cantonales jurassiennes
soient mieux assises. Néanmoins, c'esl
seulement neuf ans après que le vérita-
ble travail a débuté. En collaboration
avec des professionnels de la branche
Car fréquemment, d'aucuns se tar-
guent de posséder des dossiers aussi
complexes que ceux du social sans er
maîtriser les données primordiales».

Situation difficile
La situation générale est maintenanl

difficile. Très. Des villageois sont ten-
tés de déménager pour bénéficier des
prestations du service social de la capi-
tale jurassienne. Sans entrevoir tous
les sacrifices financiers qu'une telle op-
tion suppose. Ne serait-ce qu'en regard
des loyers plus élevés. «Ces personnes

Recommandation du Grand Conseil bernois
Dimanches sans voitures
Le Grand Conseil du canton de

Berne s'est prononcé hier en faveur dc
mesures destinées à améliorer la qua-
lité de l'air et à défendre les forêts. I!
s'est prononcé en faveur de dimanches
sans voitures et a évoqué le rationne-
ment du carburant. A l'appel nominal
le Législatif a décidé de recommandei
l'introduction de 12 dimanches sans
voitures. Il s'est en revanche opposé i
un rationnement du carburant.

Il y a dix ans, le peuple suisse s'esi
opposé au principe de douze diman-
ches sans voitures. Le thème ne cesse
pourtant d'animer la scène politique
suisse. La motionnaire à l'origine de U
question a estimé que pour les intéres-
sés, il ne s'agissait que d'un sacrifice
économique de portée limitée dont le
tourisme n'aurait pas à souffrir. Les

opposants ont cependant signalé que
bien des auberges réalisent leur chiffre
en fin de semaine, ce qui en ferait des
victimes.

Le conseiller exécutif Benjamir
Hofstetter, de la Liste libre, défendai
le point de vue du Gouvernement
favorable à cette mesure. Il a notam
ment précisé que l'argument de la li-
berté personnelle ne résistait pas à ur
examen sérieux. Les régions vouées ai
tourisme doivent faire preuve d'imagi
nation à la place de baisser les bras
devant les 12 dimanches sans voitures
qui ne doivent pas être considérées
comme des catastrophes. Depuis 1977
la situation s'est aggravée el'une ma-
nière telle, qu'il est nécessaire de re-
mettre l'ouvrage sur le métier. 94 dé
pûtes contre 84 se sont prononcés er
faveur de l'innovation. (ATS

Compréhension américaine
Refus suisses face à Nrangate

Le refus de la Confédération de li-
vrer des informations concernant
l'Irangate au Congrès américain a été
compris aux Etats-Unis , a déclaré hiei
à Berne le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner. Les accusations américaines
selon lesquelles la Suisse fournirait des
armes à l'Afrique du Sud n'ont d'autre
part pas été prouvées.

Edouard Brunner vient de passeï
trois jours à Washington où il s'étail
déjà rendu en novembre dernier. Il a
notamment rencontré le secrétaire
d'Etat américain George Shultz.

Il a évidemment été question de la
vente d'armes américaines à l'Iran el
du financement de la «Contra» nicara-
guayenne. L'utilisation de comptes
bancaires en Suisse a souvent été évo-
quée au cours de l'enquête qui se dé-
roule actuellement devant une com-
mission du Congrès américain, a rap-
pelé Edouard Brunner.

Les demandes américaines d'en-
traide judiciaire suivent leur cours er
Suisse. C'est la raison pour laquelle la

Suisse a dû refuser de fournir des ren-
seignements au Congrès. Cette posi-
tion est aujourd'hui comprise aux
Etats-Unis, selon Edouard Brunner. Le
Congrès a cie toute façon obtenu la plu-
part des éléments demandés au cours
de son enquête.

Le président de la Confédération
Pierre Aubert a récemment reçu une
lettre de 43 politiciens américains ac
cusant des pays européens, en particu
lier la Suisse, d'exporter des armes vers
l'Afrique du Sud. Ce message, basé sui
un rapport du Département d'Etat, ne
contenait aucune preuve. Réponse
d'Edouard Brunner à ses interlocu-
teurs américains: «Apportez des preu-
ves ou taisez-vous». Les autres pays
mis en cause ont tout simplemem
ignoré la lettre.

A Washington, le secrétaire d'Etat £
enfin donné son avis sur les négocia-
tions sur le désarmement qui se dérou-
lent à Genève. (AP;

• Lire aussi page O

Affaire Maza : le TF tance Kopp et Arberc

Des hors-la-loi
Le Tribunal fédéral a tranché, «l'affaire Maza». va écla-

ter. Ou en tout cas les pièces essentielles du fameux dossiei
secret vont être rendues publiques. Dans son arrêt , le TI
précise en effet qu'il ne se prononcera sur le fond, que lors
qu'Alphonse Maza aura entre ses mains tous les éléments di
dossier lui permettant de fournir des contre-preuves à l'ar-
gumentation de l'autorité. Exit le secret d'Etat et la sécurité
publique. Le droit de l'accusé à pouvoir se défendre est sou-
verain

Le 12 mars, Alphonse Maza dépose
un recours de droit administratif de-
vant le TF pour protester contre h
décision d'internement prise à son en-
droit par le délégué aux réfugiés. A
cette date, Maza est à Champ-Dollor
depuis près de deux mois. M. Arben;
avait motivé cet internement en invo
quant le risque de fuite du candidat <
l'asile en attendant qu 'on le renvoi»
dans un pays voisin (art. 19 de la lo
sur l'asile).

Péril zaïrois
Sans attendre la décision du TF, 1<

27 avril , le délégué aux réfugiés chang.
son fusil d'épaule. Et confirme la dé
tention de Maza en milieu fermé, su:
requête du Ministère public de 1;
Confédération. C'est à ce momen
qu'apparaît la notion de sécurité d'Eta
mise en péril par la présence d'Aï
phonse Maza en Suisse.

Sur le premier motif invoqué poui
enfermer Maza - l'internement en vue
d'un renvoi - le TF évite aujourd'hu:
de se prononcer. C'est un semi-échec
pour le requérant et son avocat, qui
auront à épuiser leur arsenal juridique
pour revenir à la charge. Saurons-nous,
un jour , si la détention de Maza, du
16 janvier au 27 avril était justifiée ? '

Il faut relever cependant une préci
sion du TF: «les motifs invoqué:
(pour justifier l'internement, ndlr) lais
sent planer un doute.» C'est sur h
seconde période de son emprisonne
ment , du 27 avril jusqu 'au 4 mai - dat <
de la décision des autorités genevoise:
qui le transfèrent dans une maisoi

d'arrêt semi-fermée - et sur le moti
invoqué pour justifier ce prolonge
ment de sa détention, que la victoire de
Maza est totale.

Hors la loi
Le TF indique en effet clairemen

que le délégué aux réfugiés et le Dépar
tement fédéral de justice et police on
violé la loi. Ils n'ont pas permis i
Alphonse Maza de connaître les char
ges retenues contre lui. Et les éclaircis
sements oraux que le DFJP propose ai
TF ne lui suffisent pas. Le TF insisti
sur le fait qu'il ne statuera que sur li
base de documents fournis à Maza oi
dont le contenu essentiel lui aura et
communiqué. Pour lui permettre de si
défendre.

A la caisse
S'appuyant sur cette illégalité, le TI

intime au Département fédéral de jus
tice et police l'ordre de verser au recou
rant une indemnité de 1500 fr.

Juridiquement l'affaire n'est pas clo
se. Mandat est donné au DFJP pou
qu'il fournisse les pièces manquantes
Maza et ses défenseurs vont, sur cett<
base, élaborer un nouveau recours. Se
Ion la voie hiérarchique, celui-ci sers
d'abord interjeté contre le Départe
ment de Mmc Kopp. Mais, si nécessai
re, les défenseurs de Maza n'hésiteron
pas à revenir devant le TF. Qui n'aun
dès lors aucune porte de sortie pou:
éviter de se prononcer sur le fond. A
savoir la légalité de l'internement d'Al
phonse Maza.

Manuelle Carron-Pasqisali



A louer à Marly pour automne
1987

LOCAUX
COMMERCIAUX

pouvant servir comme bureaux, dé-
pôts ou atelier, au gré du preneur.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à:
Enrico Baiutti 1711 Ependes,
e 037/33 15 32

17-1288

I A louer, de suite ou à convenir,
à la Grand-Rue,

APPARTEMENT
DE 7 Vi PIÈCES

(env. 200 m2) sur 3 niveaux
salon avec cheminée + sortie
sur terrasse, côté Sarine, sé-
jour bibliothèque, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles
d'eau + 2 W.-C. séparés, cui-
sine très bien agencée, nom-
breuses armoires murales,

| . exécution luxueuse.

A vendre 3 min. centre ville de
Bulle

PETIT IMMEUBLE

E^ricJL JàLLIII ™O ™OURG
AGENCE IMMOBILIERE

1 appartement 5 pièces tout confori
atelier de 230 m2 dépendance, gara
ge.

Terrain de 2132 m2.
Pour traiter Fr. 100 000.-

Pour tous renseignements:

037/22 38

|%\ serge et danîelalfP e uU/ bullmrdimmoDIliere ,*̂ 5' 1700 fribourg rue st-pierre 22
tBl.037 224755

A LOUER
à Corminbœuf/Montaubert

pour 1.7. ou 1.8.1987, à 5 min. et E
km du centre Fribourg, écoles el
transports publics au village, vue
étendue

MAISON GROUPEE
ORIGINALE, NEUVE

5 PIÈCES
conception fonctionnelle agréable,
espaces lumineux, aménagement
très confortable de bon goût.
Séjour , cheminée, salle a manger , ^
chambres, éventuellement 4, 2 piè-
ces d'eau, cuisine équipée habitable
garage, lessiverie, ca^/e , terrain privé
place jeux enfants.
Visite et renseignements sans enga-
gement.

5Vi pièces, cuisine équipée et coin
à manger , séjour cheminée,
3 chambres à coucher, salle de jeu,
grand balcon sud-ouest , chauffage

électrique .
Terrain 617 m2 plat

Fr. 410 000.-

CLÉMENT
AGENCE
/MMOBILIcRE

' jgKSW
« 029-2 75 80
,63, L/. TOUBDE-TRÊME

24

'mî m̂ m̂mmm ^^ Ẑm

||%\serge et danîel
immoEWbul"ardimmoDIliere ^SSW 1700 (rib0U[g ruest.pierre 2_:

tel.037 224755

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

très bel
appartement

de 146 m2 + terrasse/pelouse
102 m2, 6 pièces, 2 pièces d'eau,
cuisine équipée et habitable, sud.
Fr. 456 500.- (y compris 2 places
de parc).

Visites sans engagement.
<_. *

? Marly !
appartements de

3V£ pièces, à vendre
au 5* étage

salon avec balcon, 2 chambres à cou-
cher , coin à manger , cuisine agencée,

salle de bains

Fr. 181 000.-
Pour traiter : 5% de fonds propres ou

location-vente possible

Nous vous renseignerons volontiers

iîîl

!¦»! I §Jl^->iil lv» W^wlAJvtl ̂ » «9 ®

Au sommet du Schoenberg ..,
A louer à la Route Henri- Dunant à Fribourg,
dans 2 petits immeubles en construction,

Fribourg
A louer, centre ville,

studio
tout confort

Libre le 1er juin
Fr. 515.- + chauffage.

s- 037/23 14 21
17-302484

Industriel cherche

APPARTEMENT
ou VILLA

à louer, 3 chambres à coucher, 2
salles de bains et garage. Région
Châtel-Saint-Denis, district de la
Veveyse et Les Paccots.

¦s 022/29 46 66, interne 257.
17-50922

Cherchons dans très bonne situation à Fri-
bourg

IMMEUBLE COMMERCIAL
ou immeuble à transformer
en maison de commerce
ou terrain de construction
pour immeuble commercial.

Faire offre sous chiffre C-05 506759 Publicitas ,
300 1 Berne.

A louer à GUMEFENS

VILLA NEUVE
XWVz pièces

au village, situation tranquille, avec
garage et local pouvant servir de dé-
pôt , libre 1er juillet 87.

Loyer Fr. 1600.-+  charges.
¦à. 029/7 21 13

17-460806

Particulier vend à 25 min de Fribourg,
région Payerne,

BELLE FERME RÉNOVÉE
salon, cuisine avec cheminée, 5
chambres, poutres apparentes, 2
salles d'eau, terrain 4400 m2, fontai-
ne/ ruisseau.

Prix de vente : Fr. 450 000 -

© 021/20 91 67, 9-17 h.
ou 037/52 16 69, dès 20 h.

Crésuz
Urgent ! A vendre de particulier,

SUPERBE
CHALET RUSTIQUE

5'/2 pièces, tout confort , garage 2
places, situation exceptionnelle.

*_• 029/7 22 22 ou 029/6 26 72
17-13634

A vendre

ferme idyllique
rénovée, située entre les autoroutes
Berne-Morat et Berne-Guin, 8 cham-
bres, verger. Se prête pour diverses
possibilités.

Les intéressés solvables sont priés
de s'adresser à:
chiffre 052024, Annonces Fribour-
geoises, route de Berne 1,
3280 Morat.

HBA&jk. mW X̂mmmWkÊm,.n—Tfflîiraîfflft—h
AGENCE IMMOBILIERE

 ̂ Route de Planafin 36 -1723 MARLY s
"

Marly

GRANDE VILLA NEUVE
6% PIÈCES

Situation exceptionnelle, plein sud et vui
très dégagée.

Finitions intérieures au choix des nou
veaux propriétaires. Construction trè:
cossue.

Prix intéressant.

Habitable dès juin 1987.

ft 037/ 46 30 3Q i]

T~ ... En périphérie de y^
Fribourg
à vendre différentes

VILLAS GROUPÉES
AVt - 5% » 6% pièces
dès: Fr. 398 000.-

Possibilité d'obtenir l'aide fé-
dérale.

Exemple financement :
- Fonds propres 10%
- Charges mensuelles :
Fr. 1335-ou Fr. 1127.-

Pour renseignements et visi-
tes __ . ,

/ "̂ L \ SOGEVI SA
^̂ ^̂  ̂

> 037 an BS IO
fc mm ŷ  ̂ BEAUMON T ?O 1700 FRIBOUR G M

A VENDRE
BELLE VILLA

JUMELÉE
COSSUE

Rez: salon, salle à manger de
35 m2, avec sortie sur terrasse
couverte, cuisine spacieuse, avec
sortie terrasse, bureau, W.-C,
hall d'entrée avec armoire .
Etage: 3 grandes chambres,
salle de bains.
Sous-sol: salle de jeux de
40 m2, avec fenêtre.
Surface du terrain 725 m2

par villa.
Prix de vente: Fr. 510 000 -
Exposition: sud et ouest.
Vue exceptionnelle.
Toutes installations individuel-
les.
Situation: quelques minutes de
la N12 et 8 min. Fribourg.
Pour renseignements et visite:

GAY-CROSIER SA
(¦¦¦ P̂ H Transaction immobilière

Cyljîf 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourq



L'Irangate
en Suisse

Toutes les sociétés créées el
contrôlées par Albert Hakirn
avaient un compte en Suisse, la plu-
part au Crédit suisse à Genève. El-
les étaient divisées en deux grou-
pes : le premier servait aux rentrées,
le second aux dépenses opération-
nelles. Certaines de ses sociétés,
telle « Lake resources» ont été liqui-
dées. Leur statut n'est à ce jour , pas
clair.

Pour les rentrées
- Lake resources, CS Genève

compte 386 430
- Gulf marketing consultants

CS Genève, compte 311 225
- Dolmy business, CS Genève

compte 207 225

Pour les dépenses
opérationnelles

- Albon values corporation , CS
Genève, compte 108 277
- Udall research, CS Genève,

compte 649 853
- Hyde Park Square corpora-

tion , CS Genève, compte 339 825
- Toyco SA, CS Genève, compte

642 804
- Energy resources internatio-

nal , CS Genève, compte 230 774 et
UBS Genève, compte co-268 395

- Stantech services, CS Genève,
compte 618 349

Utilisations diverses
.-_ Stanford technology corpora-

tion services SA, Trade develop-
ment bank, Genève, compte
2 052 659
- Defex SA, UBS Fribourg,

compte 300 518

URSS

Silence, on vote!
Quelques centaines de personnes

dans une salle comble. Deux candidats
qui lancent le toss pour déterminer ce-
lui qui prendra la parole en premier lieu
afin de rappeler une dernière fois son
programme électoral et répondre aux
dernières questions de ses électeurs.

M 
DE MOSCOU

| NINA BACHKATOV
Image banale d'une campagne élec-

torale si ce n'est qu'elle se déroule en
URSS, à Riga, où le personnel de
l'usine «RAF» va élire son directeur.
Sous les spots de la télévision et en pré-
sence de nombreux correspondants so-
viétiques. .

Depuis le début de cette année en
fait, le pays vit dans une fièvre électo-
rale entretenue par les médias. Les So-
viétiques découvrent le charme du
vote à chaque détour de leur vie, avec
le zèle des néophytes et le scepticisme
soviétique, dans un contexte de répu-
bliques bananières accédant à l'indé-
pendance. Avec aussi des réticences de
deux types: «C'est du bidon» ou
«C'est la démagogie au pouvoir».

Le candidat battu
Dans un pays où élection a toujours

rimé avec cooptation ou ratification ,
de «vraies» élections, avec vote secret
et plus de candidats que de postes à
pourvoir sont un événement. Et elles
créent un nouvel homme soviétique :
le candidat battu.

En fait, l'écho assuré par la presse
vise moins à informer la population
qu'à l'habituer à ce processus d'un
genre nouveau. Et comme souvent en
URSS, elle privilégie l'aspect innova-
tion et défi. Car, dans les milieux poli-
tiques comme dans les secteurs écono-
miques, le candidat type actuel pré-
sente des caractéristiques bien connues
«avant». De l'avis même de la «Prav-
da», «les biographies des deux candi-
dats au poste de premier secrétaire du
parti du district d'Imorjski se ressem-
blent : service militaire, institut , mem-
bre du Komsomol, membre du parti,
socialement actif.» Et dans les usines,
les kolkhozes ou les rangs du parti, ce
sont les échelons de base ou moyens

que l'on élit aujourd'hui: syndicat
d'école à Volgograd , secrétariat du
Komsomol à Koubichev, brigadiers du
kolkhoze de Namagan près de Tach-
kent , section de l'usine des dérivés pé-
troliers de Riazan , directeur du garage
N° 6 de Viazma, directeur du combi-
nat polygraphique de Riazan. Mais
aussi, autre niveau, le premier secré-
taire de la région de Keremov.

Chez «RAF» à Riga, le cas était tout
à fait particulier tant par l'enjeu - élire
le directeur d'une entreprise de
13 000 personnes dans le secteur vital
des transports - que par la procédure
choisie : un concours national , la sélec-
tion de 5 candidats et le vote en faveur
de l'un d'eux. Ils avaient passé entre-
temps près de 3 semaines dans l'usine
afin de réaliser un bilan économique et
social de l'entreprise, discuter avec les
cadres et le personnel. A la surprise
générale, deux candidats sortirent ex
aequo et il fallut un second tour pour
les départager.

Mais l'intérêt comme la participa-
tion avaient été inégaux. Plusieurs bri-
gades ne s'étaient même pas dérangées
lors des rencontres avec les candidats.
Certains critiquaient le processus rete-
nu: «Ce n'est pas en quelques jours
qu'un candidat peut se faire connaître
et connaître l'usine» ou «Ils promet-
tent trop, je n'y crois pas».

Pourtant, cette campagne électorale
a permis de recenser sur le terrain et
par la base, les lacunes de «RAF» et
des entreprises soviétiques en général.
Les critiques relevées le plus souvent
contre la direction étant «manque
d'expérience professionnelle», «ab-
sence de leaders », «manque de spécia-
listes», «non-satisfaction des besoins
sociaux du personnel et des jeunes en
particulier» , «absence de contact entre
la direction et le personnel.» Ce n'est
donc pas un hasard si l'un des candi-
dats s'était fait applaudir en disant:
«Je ne dirigerai pas cette usine à partir
du 10e étage », et l'autre : «Je n'aurai
pas peur de salir mes souliers. »

Et si beaucoup sont d accord pour ne
pas s'emballer trop vite mais ne pas
démolir le processus d'office , l'atten-
tisme ou l'observation prudente res-
tent la règle : «C'est nouveau , un bon
début. Attendons la suite», expliquait
à la télévision un jeune brigadiste.

N.B.

LALIBERTé ETRANGER
L'enquête sur l'Irangate révèle d'importantes ramifications en Suisse

Fribourg connection
I I DE WASHINGTON A
1 PHILIPPE mllll IMOTTAZ mBù)

L un des avocats de la commission
extraordinaire du Congrès :

«General Secord', avez-vous décidé
de gérer les fonds nécessaires à l'opéra-
tion à partir de comptes en Suisse?»

Richard Secord :
« Oui ».
L'avocat :
«Et ce faisant vous cherchiez à être

protégé par le secret bancaire suis-
se?»

Richard Secord :
«A l'époque oui, nous le pen-

sions».
Suisse. C'est dans notre pays - et on

en a maintenant la confirmation , pas
par hasard - que les fondations bancai-
res de cette extraordinaire opération
secrète ont solidement été ancrées par
un réseau d'agents clandestins directe-
ment recruté des sous-sols de la Mai-
son-Blanche par le Conseil national de
secunte. C est en Suisse que les Gou-
vernements, les trafiquants d'armes et
les hommes d'affaires impliqués dans
l'Irangate ont déposé et recueilli la ma-
jorité des fonds nécessaires à leur mis-
sion illégale. C'est en Suisse toujours
que les ayatollahs iraniens ont payé les
armes que les Etats-Unis leur avaient
secrètement vendues, dans des ban-
ques qui abritaient probablement aussi
les milliards du shah qu 'un temps ces
mêmes révolutionnaires iraniens
avaient tenté de récupérer.

Genève et Fribourg
Deux villes, Genève et Fribourg,

jouent un rôle particulièrement crucial
dans cette construction financière. Se-
lon des documents notariés en posses-
sion du Congrès que j'ai obtenus , les

banques genevoises, en tout premier
lieu le Crédit suisse, mais aussi l'Union
de banques suisses, la banque Barclay,
la Société de banques suisses, la Dis-
count bank and trust et la Trade deve-
lopment bank ont toutes, à un moment
ou à un autre été utilisés par l'un ou
l'autre des acteurs de ce trafic interna-
tional.

« Aeroleasing», une société de trans-
ports genevoise a loue à deux reprises
un avion , afin de transporter des per-
sonnages importants de l'Irangate. Elle
a touché 226 998 dollars pour le désor-
mais fameux voyage de Robert McFar-
lane à Téhéran en mai 1986. A la suite
du gel des fonds par les autorités suis-
ses, une autre facture est restée im-
payée. Celle-là pour la location de
l'avion qui , en octobre 1986, a ramené
l'un des otages, David Jacobsen, de
captivité'en Allemagne.

Quand les Iraniens ont payé au Pen-
tagone les armes vendues à Téhéran,
c'est sur un compte de la CIA à l'UBS
de Genève, numéro 5008 16-jm-601 b
qu'ils ont déposé 12 millions 237 000
dollars.

Enfin , c'est la « Compagnie de servi-
ces fiduciaires» (CSF) dont le prési-
dent est l'avocat genevois Jean de Se-
narclens et le directeur l'Américain
William Zucker qui a géré les comptes
des multiples sociétés écran créées par
Albert Hakim, le véritable cerveau de
tout l'édifice financier mis sur pied
pour d'une part vendre des armes à
l'Iran» et de l'autre détourner les pro-
fits de ces ventes vers la «Contra».

Un document révélateur
Homme d'affaires iranien naturalisé

américain, Albert Hakim outre sa par-
faite connaissance des mécanismes
bancaires de notre pays, a aussi fait
ample usage de ses nombreuses rela-
tions d'affaires suisse. Ainsi que notre
journal l'avait déjà révélé le 16 décem-
bre, Suzanne Hefti, une Fribourgeoise,
était la présidente du conseil d'admi-
nistration de «Lake resources» la plus
importante de toutes les compagnies
montées par Hakim dans le cadre de
l'Irangate. Fondée le 14 mai 1985, soit
deux mois environ avant les premières
livraisons d'armes à l'Iran et dissoute
trois semaines après l'éclatement du
scandale en novembre 1986, « Lake re-
sources » avait officiellement son siège
à Panama. Mais c'est sur son compte
au Crédit suisse à Genève, numéro
386 430, que la grande majorité de l'ar-
gent de l'Irangate a été recueilli , puis
redistribué.

Toujours selon les documents en ma
possession, Audifi , la fiduciaire fri-

McFarlane: un vrai cauchemar

bourgeoise dont Mme Hefti est la pro-
priétaire, a dans le cadre de l'opération
clandestine dont Albert Hakim était
l'un des personnages clé, entretenu des
relations d'affaires avec CSF Genève.
Lors d'une conversation téléphonique
en décembre dernier, Suzanne Hefti
avait nié ces liens avec la société gene-
voise. En réalité, elle connaît bien Maî-
tre de Senarclens puisque les deux siè-
gent ensemble au conseil d'administra-
tion de la société financière fribour-
geoise Golodetz. De surcroît, Audifi
sert de boîte aux lettres à Standford
technology trading corporation servi-
ces, à Fribourg, une société apparte-
nant à Albert Hakim et dont Jean de
Senarclens est membre du conseil
d'administration. STTCS a souvent
été utilisée dans l'Irangate. La société a
un compte en banque à la «Trade
development bank de Genève».

Semer la confusion
De son propre aveu, en mettant sur

pied ces sociétés, Albert Hakim a égale-
ment tenté de brouiller les pistes afin
de ne pas permettre aux divers trafi-
quants d'armes de se faire une idée pré-
cise de l'ampleur de l'opération. Par
exemple, une société portugaise, De-
fex, a vendu à Hakim pour plus de 11
millions de dollars en armes que ce
dernier a ensuite revendues à la
«Contra » antisandiniste. Par la suite,
Hakim a créé la société Defex, compte
300 518 à l'UBS de Fribourg, afin a-t-il
expliqué aux enquêteurs du Congrès de
« semer la confusion ».

C'est une véritable pyramide de so-
ciétés - voir encadré - qu'Hakim à
bâtie. Certaines, comme « Lake resour-
ces», Gulf ou Dolmy, servaient avant
tout de réceptacles. C'est sur leurs
comptes qu 'étaient déposés les bénéfi-
ces des ventes d'armes et les donations
privées. Ces fonds étaient ensuite
«ventilés» par Hakim sur une série
d'autres compagnies, la plupart enre-
gistrées à Panama. Celle-ci, comme Al-
bon values, Udall et d autres cou-
vraient les dépenses opérationnelles de
l'Irangate a proprement parler. Ainsi,
Udall était propriétaire d'un aéroport
clandestin construit au Costa Rica par
l'organisation de Richard Secord et
utilisé par les avions qui livraient les
armes à la «Contra». CSF investment
aux Bermudes, filiale de CSF Genève a
acheté l'un des cinq avions en posses-
sion de ce que Richard Secord appelle
«l'entreprise». Toyco servait appa-
remment de conduit aux donations
privées recueillies par Cari Channell , le
premier inculpé de l'Irangate. Les

fonds de Toyco allaient, semble-t-il,
uniquement à l'achat d'armes.

Des millions gelés
La distribution des fonds entre les

diverses sociétés n'est à ce stade pas
connue dans le détail. Au total , les
documents indiquent que Secord et
Hakim, dont les activités étaient sui-
vies et coordonnées par Oliver North ,
Robert McFarlane puis John Poindex-
ter ont toutefois recueilli 47 millions
de dollars. Selon Richard Secord, 3
millions et demi seulement de cette
somme sont allés à la «Contra». Six
millions et demi de dollars sont tou-
jours en possession d'Albert Hakim
auprès de CSF Genève et 1,5 million
sont encore sur un de ses comptes en
Suisse. Ces 8 millions sont gelés sous
ordre de Berne.

Jean de Senarclens, Suzanne Hefti
étaient-ils au courant des activités vé-
ritables d'Albert Hakim ? Autrement
dit , étaient-ils des participants dans
l'Irangate ? Pour l'heure, il est impossi-
ble de l'affirmer ou de l'exclure. On le
saura peut-être à la fin de ces auditions
publiques. Dans son témoignage, Ri-
chard Secord a cependant fait allusion
au «désordre » total dans laquelle se
trouvait la comptabilité de CSF lais-
sant planer un doute sur ce que sa-
vaient ses collaborateurs. «Pourquoi
ce désordre?» lui a-t-on demandé.
«Simplement parce que comme il
s'agissait d'une opération clandestine,
nous ne pouvions pas en révéler les
contours aux comptables et qu'ils com-
mettaient par conséquent passable-
ment d'erreurs».

Dans le cas de Suzanne Hefti, la
question est autrement plus délicate.
Albert Hakim conhaissait la proprié-
taire d'Audifi depuis les années 70.
C'est elle qu'il est allée chercher afin de
mettre sur pied «Lake resources»,
c'est avec elle aussi, via Audifi , que
CSF Genève a fait affaire durant l'Iran-
gate. Or, avant l'épisode de la vente
d'armes à l'Iran, Albert Hakim, Ri-
chard Secord et Stanford Technology
étaient l'un des fournisseurs en armes
de la «Contra » à qui ils ont vendu
pour plus de 11 millions de dollars en
armes.

Maurice Demierre a peut-être été
tué par des balles achetées à Fribourg.

Ph. M.

Keystone
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Procès Barbie : après des heures de débats ennuyeux

Le cœur de l'affaire
Enfin M1' Jacques Vergés, qui bouil-

lait sans doute dans la pénible touffeur
procédurière des premières heures de
ce procès Barbie, a mordu. Enfin, il a
laissé libre cours à son tempérament,
confirmant ainsi les nombreux pronos-
tics quant à son attitude pendant le pro-
cès.

Oh! L'affaire en elle-même n'était
pas vraiment spectaculaire ou, plus
exactement , paraissait trop grosse pour
passer. Me Vergés, constatant que
Klaus Barbie avait déjà été condamné
par le Tribunal permanent des forces
armées de Lyon en 1954, et considé-
rant que le jugement d'alors avait cou-
vert toutes les activités de Barbie, a
demandé à ce que l'on déclare éteinte
l'action du Ministère public. « Pas du
tout» , a répondu le procureur général
Truche, «aucun des faits pour lesquels
fut jugé par contumace Barbie n'est
inscrit au dossier que nous examinons
aujourd'hui».

« Technique de la rupture »
L'important, en vérité, n'est pas

vraiment dans ce débat. Il est dans la
technique employée par Vergés. Car,
dans son intervention , il ne s'est privé

* „Tafo',*t *>'

Mc Vergés: le « V » de la victoire à l'ou-
verture de la 2e journée du procès.
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ni de faire des rapprochements juridi -
ques avec les faits survenus pendant la
guerre d'Algérie, ni de mettre en cause
des collaborateurs notoires des Alle-
mands pendant la guerre qui ont fait
ou font encore l'objet de procédures.
Bref, cette «technique de la rupture »
caractéristique de Vergés, cette attaque
systématique, et cet amalgame, on les a
vus dès hier soir. C'était un avertisse-
ment , Vergés a mordu, plus exacte-
ment , il a mordillé , il mordra assuré-
ment plus violemment encore dans les
jours qui viennent. L'ennui qui s'était
abattu sur l'assistance au fil de l'inter-
minable lecture des chefs d'accusation
est maintenant du passé.

Affaire Moulin :
pas à la sauvette

Le deuxième fait important est venu
des parties civiles dont il faut observer
que, jusque-là , leurs avocats ont été
très loin d'être convaincants. Une de
leurs initiatives risque pourtant d'être
décisive. Constatant que lundi la Cour
avait rejeté la demande de partie civile
de Mme Lara, sœur de Bruno Lara, arrê-
té en même temps que Jean Moulin ,
puis déporté à Dora où il mourut , les
avocats annonçaient cependant hier
qu'ils portaient plainte contre Barbie à
propos de cette affaire. Elle va donc
être instruite. Conformément aux lois
françaises, tous les faits s'y rapportant
seront couverts par le secret de l'ins-
truction aussi longtemps que celle-ci
durera. Par conséquent , la partie civile
empêche à l'avance Me Vergés, dont
c'était l'intention , d'évoquer tous les
aspects de l'affaire Jean Moulin , en
particulier les dissensions concernant
les mouvements de résistance. Cela
n'implique pas que la question ne sera
pas évoquée ailleurs. Au contraire. Un
procès spécial devra avoir heu. «Si
nous voulons», a indiqué Mc Paul
Lombard, que le débat aille au fond,
«l'affaire Jean Moulin ne doit pas être
évoquée à la sauvette.» Sage précau-
tion si l'on en juge par la facilité de Mc
Vergés à mettre en cause incidemment
les noms et les périodes les plus variés
au gré de ses interventions.

La superbe figure
de Lise Lesèvre

Ces péripéties de taille, puisqu 'elles
annoncent le début de la vraie bataille ,
sont survenues au milieu de la torpeur

« D E  LYON, Jacques
II I MOURIQUAND

dans laquelle avait plongé l'assistance
une lecture interminable des arrêts de
renvoi. C'est sans doute ce qu 'il y a de
pire de devoir constater que l'horreur
elle-même, présentée sous forme de ju-
ridiques récits de tortures et d'assassi-
nats, peut conduire à l'assoupisse-
ment. Mais ce ne sont pas vraiment les
effets de manche de Me Vergés qui ont
secoué l'assistance. C'est la décharge
qui l'a parcouru lorsque fut lu d'une
voix monocorde le récit terrible des
traitements subis par Lise Lesèvre. Ce
ne sont hélas pas les atrocités qu'elle a
subies, ces coups de fouet, cette tête
immergée dans la baignoire par Barbie
lui-même. Tout cela pendant 14 jours
qui ont donné un haut-le-cœur à un
public qui en avait trop entendu. C'est
plutôt la présence, depuis le début des
débats, de Lise Lesèvre dans la salle
d'audience. Appuyée sur une canne, les
cheveux blancs flamboyants, les yeux
pénétrants profondément enfoncés
dans les globes, les mots simples, la
voix ferme, elle lance, heureuse, aux
journalistes qui l'interrogent :
«L'heure de la justice est enfin ve-
nue». Et comme si les traitements qui
lui ont été infligés, comme si la mort en
déportation de son mari et de son fils
ne suffisait pas, il faut apprendre de sa
bouche qu'elle vient de recevoir une
lettre où on lisait : «Salope, c'était le
bon temps».

A cette voix admirable, pleine de
courage, il faut en opposer une autre,
qu'on a corrjmencé d'entendre dura-
blement hier soir à la faveur de l'inter-
rogatoire de personnalités : celle de
Barbie. Etrange contraste dans ce pro-
cès qui, décidément, n en manque pas.
Dans le corps affaibli de ce vieillard
qui a de la peine à se lever , la voix est
restée forte et assurée, presque sereine,
comme si Barbie allait au-devant de
son destin sans une hésitation dans un
coin de son âme.

Cette vieille femme bouleversante ,
ce vieillard terrible, nous ont annoncé
hier à leur manière qu'on entrait désor-
mais au cœur de l'affaire. Ce qui pa-
raissait désincarné dans le langage juri-
dique a pris vie. Cette vie, ces épou-
vantables agonies, ces morts odieuses
nous poursuivront désormais jusqu 'au
terme de la procédure. J.M.

Malte tourne le dos à 16 ans de régime travailliste
Virage à 180 degrés à l'extérieur

La petite île de Malte, 320 km2 pour
340 000 habitants, a mis fin dans la
nuit de lundi à mardi à 16 ans de pou-
voir travailliste ininterrompu et s'ap-
prête à amorcer un virage à 180 degrés
dans ses alliances et ses options fonda-
mentales. Si l'on peut s'attendre au
plan intérieur à une importante libéra-
lisation de l'économie, c'est dans le do-
maine international que les bouleverse-
ments les plus significatifs vont se pro-
duire, et se traduire essentiellement
par un recentrage vers l'Europe, esti-
menttes observateurs.

Neutre et non alignée, Malte avait
effectué dans les années 1970, sous la
houlette de Dom Mintoff, un spectacu-
laire rapprochement avec le bloc com-
muniste et avec la Libye. Au lende-
main de la fermeture des bases britan-
niques en 1979, des traités d'amitié
réciproque avaient été conclus avec
l'URSS, la Corée du Nord et Tripoli.

A ce virage vers le bloc socialiste et à
cette orientation pro-islamique , assez
mal vécus dans un pays à 90% catholi-
que, les nationalistes, proches de la
démocratie chrétienne européenne,
opposent une volonté d'intégrer Malte
à la Communauté européenne, avec
laquelle se font près de 80% de ses
échanges, et qui est aussi sa principale
pourvoyeuse de fonds.

Cap sur la CEE
Malte conservera de bonnes rela-

tions avec la Libye et souhaite entrer
comme partenaire à part entière dans
la Communauté européenne, a déclaré
hier le nouveau premier ministre mal-

tais Eddy Fenech Adami. Au cours de
sa première allocution à La Valette
devant des milliers de sympathisants ,
le chef du Parti nationaliste qui vient
de remporter les élections a d'abord
déclaré, que le nouveau gouvernement
allait s'efforcer de rétablir le consensus
entre tous les Maltais.

«Malte va à présent , a-t-il annoncé,
se rapprocher de la Communauté euro-
péenne, en particulier en négociant les
conditions appropriées pour devenir

Le nouveau premier ministre maltais.
Keystone

membre à part entière». De plus,
Malte souhaite «se rapprocher des
Etats-Unis».

Malte maintiendra aussi de bonnes
relations avec tous ses voisins, y com-
pris la Libye, même si le nouveau gou-
vernement tient à marquer la « distinc-
tion» entre les politiques étrangères
des deux pays. Il continuera donc une
politique d'indépendance et de non-
alignement, et ne pense pas abroger le
traité d'amitié avec la Libye, pays avec
lequel il entend poursuivre la coopéra-
tion dans l'intérêt mutuel, a-t-il affir-
me.

De même, a poursuivi M. Adami,
Malte n'entend pas abroger le traité
d'amitié avec l'URSS.

A Bruxelles, la CEE envisage plus
volontiers un raffermissement de ses
liens économiques avec Malte , qu'une
adhésion de l'île au Marché commun,
estimait-on , hier, dans les milieux
communautaires.

Tout en se félicitant des convictions
pro-européennes du dirigeant du Parti
nationaliste, on redoute cependant
dans les mêmes milieux qu'il ne donne
suite à ses promesses électorales en
demandant officiellement l'adhésion
de Malte à la CEE.

La Communauté à Douze doit en-
core digérer ses précédents élargisse-
ments, l'entrée de l'Espagne et du Por-
tugal ne remontant qu'à 1986, fait-on
valoir.

Malte , qui jouit du statut d'associé à
la CEE, a signé avec elle un nouveau
protocole financier en 1985. Par ail-
leurs, un traité bilatéral entre Rome et
La Valette lui assure un revenu de 180
mia de lires entre 1987 et 1990. (AFP)

ETRANGER
Enquête sur l'assassinat

d'Olof Palme

Rapport
accablant

La commission juridique créée pour
étudier les éventuelles erreurs de la
police après l'assassinat du premier
ministre suédois Olof Palme, le 28 fé-
vrier 1986, a rendu public à Stockholm
un premier rapport accablant pour la
direction de l'enquête mais aussi pour
la sécurité des membres du Gouverne-
ment.

Le dossier de 200 pages ne se penche
que sur les douze heures ayant suivi le
meurtre.

II constate que le périmètre bouclé
autour du lieu du crime était trop petit
puisque les balles retrouvées le lende-
main étaient en dehors de cette zone.
Cette dernière avait par ailleurs été lar-
gement piétinée par la police et des
témoins lorsque les experts se sont ren-
dus sur les lieux le lendemain matin.
L'avis général de recherche de l'assas-
sin n'a été envoyé en province que
trois heures après le crime et il n'a pas
été clairement établi immédiatement
après le meurtre qui avait la responsa-
bilité de l'enquête.

Mais le rapport qui souhaite la créa-
tion d'une brigade antiterroriste sué-
doise critique aussi la sécurité autour
des membres du Gouvernement.

Partant de l'hypothèse d'un coup
d'Etat, les juristes de cette commission
indépendante s'étonnent ainsi que les
ministres soient arrivés à la Chancelle-
rie en taxi et sans aucune escorte peu
après le crime. Ils regrettent aussi que
ni le roi ni le commandant en chef des
forces armées n'aient pu être joints
dans les heures suivant l'assassinat.

(AFP)

Législatives philippines

Ils perdent, ils boudent
Alors que les premiers résultats des

élections législatives philippines don-
nent une nette avance à la coalition
« Pouvoir du peuple » de la présidente
Corazôn Aquino, le principal groupe
d'opposition a qualifié le scrutin de
frauduleux, et l'a rejeté. Selon les pre-
mières estimations, les partisans de
Mme Aquino auraient remporté 23 des
24 sièges du Sénat.

L'ancien ministre de la Défense
Juan Ponce Enrile, dirigeant de la
Grande alliance pour la démocratie
(GAD), a accusé le Gouvernement
Aquino de fraude. Il a dit craindre que
le résultat n'entraîne «une instabilité
d'une ampleur inimaginable». Il a en
outre annoncé que son groupe n'occu-
perait aucun des sièges qu'il remporte-
rait au Sénat. Christian Monsod , chef
du groupe indépendant de surveillance
des élections Namfrel (Mouvement
national pour des élections libres et un
bon Gouvernement) a rejeté les accu-
sations du GAD. Il a reconnu qu'il y
avait eu des cas isolés de fraude et d'in-
timidation mais, a-t-il ajouté «il n'y a
pas eu de tentative systématique de
trucage des élections».

Le GAD a explique que ses accusa-
tions reposaient sur les coupures de
courant qui, selon lui, se sont produites
dans certaines régions juste au mo-
ment où commençait le dépouille-
ment , lundi en fin de journée , sur l'ab-
sence de feuilles de pointage dans de
nombreuses circonscriptions, et sur le
contrôle exercé sur l'annonce des résul-
tats. Ancien ministre de la Défense du
président Ferdinand Marcos, Enrile a
contribué à la révolte des militaires il y
a quinze mois. Il a d'abord été ministre
de la Défense d'Aquino avant d'être
limogé par elle en novembre à la suite
de rumeurs faisant état de son implica-
tion dans des tentatives de coup
d'Etat.

Il avait prédit que le GAD obtien-
drait une étroite majorité au Sénat et
on s'attendait à ce que lui-même soit
élu sans problème. Mais, selon les esti-
mations de Namfrel, Enrile se trouve-
rait en 26e position alors que seulement
24 sièges sont en lice. Le seul candidat
du GAD donné gagnant par Namfrel
est l'acteur Joseph Estrada, qui a an-
noncé qu'en cas de victoire, il n'accep-
terait pas son siège.

(AFP/Reuter)

La libération de Jacky Sudan retardée
En raison de la tension

Jacky Sudan, l'infirmier suisse du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) retenu en otage depuis
mardi dernier dans la province de La-
nao del Sur, sur l'île de Mindanao (sud
des Philippines), n'avait toujours pas
été libéré par ses ravisseurs hier sou
(heure locale). Le porte-parole de la
délégation du CICR à Manille a dé-
claré à l'ATS qu'en raison de la nuit
tombée, il ne fallait pas s'attendre à de
nouveaux développements avant au-
jourd'hui mercredi.

Selon le représentant sur place du
CICR, M. Henri Fournier, le retard
dans la libération de Jacky Sudan peut
être lié principalement à la situation
tendue qui règne dans la région au len-
demain des élections législatives aux
Philippines.

Alex Braunwalder, enlevé en com-
pagnie de Jacky Sudan, avait été libéré
dimanche à l'issue d'intenses négocia-
tions menées pendant cinq jours par
un groupe de personnalités locales. De
source proche de la délégation du
CICR, on n'avait alors pas exclu que

les élections législatives et le dépouille-
ment du scrutin risquaient d'influen-
cer négativement les efforts visant à la
libération de l'infirmier fribourgeois.

Parmi les médiateurs figurent Mrat
Tarhata Lucman, gouverneur de la
province de Lanao del Sur, et trois de
ses fils. Les mouvements musulmans
d'indépendance avaient appelé au boy-
cottage des élections législatives et,
dans la journée d'hier, des informa-
tions recueillies à Manille faisaient état
de tensions et d'affrontements à Mara-
wi, chef-lieu de la province de Lanao
del Sur.

M: Fournier s'est rendu hier matin
de Cagayan de Oro sur la côte nord de
l'île, à environ 100 km au sud de Mara-
wi, pour prendre contact avec le
groupe de médiateurs. L insécurité qui
règne dans la région a dissuadé
Mme Tarhata Lucman de se rendre per-
sonnellement à la rencontre des ravis-
seurs, basés à Butig, à environ 70 km
au sud de Marawi. Il n'a pas été possi-
ble de savoir, si d'autres membres du
groupe de médiateurs ont rencontré les
ravisseurs. (ATS)

Tireur fou
7 morts

Belgique

Un homme seul quvarmé d'un fusil
de calibre 22, a tué sept personnes et
fait trois blessés hier dans la campagne
environnant ie hameau de Pepingen,
non loin de Mons, s'est suicidé sept
heures après le massacre plutôt que de
se rendre à la police qui l'avait retrouvé
et qui le cernait.

Le tueur, un chômeur de 28 ans, du
nom de Michel Vanwijnewdaele, selon
la police belge, a été retrouvé par les
policiers à Brugelette, à 25 km du lieu
où il avait fait sa première victime,
sept heures auparavant. Il était arrêté à
une station-service et se ravitaillait en
carburant. Il s'est enfui dès qu 'il s'est
rendu compte qu 'il était repéré.

La police, qui était en état d'alerte
sur l'ensemble du territoire belge, l'a
alors pris en chasse pendant une quin-
zaine de kilomètres. Arrivé à Sirault ,
près de Mons, plusieurs véhicules de
police sont parvenues à lui bloquer la
route. Il s'est alors tiré une balle dans la
tête et est mort sur le coup. Il était envi-
ron 21 h.

Les raisons de cette folie meurtrière
du jeune homme sont toujours incon-
nues. Toutefois, un acte de vengeance
n'est pas exclu, estimait-on de source
officielle. Michel Vanwijnewdaele a
fait successivement irruption dans
deux fermes voisines, dans le hameau
de Bogaarden, situé à 25 km au sud-
ouest de Bruxelles, et a tué sept person-
nes, âgées de trois à 90 ans. (AP)



Pante des langues
dans la Constitution

x l upuaiMUii
alémanique
¥¦ _i."

La « Deutschfreiburgische Arbeits-
gemeinschaft » (DFAG), la commu-
nauté de travail des Fribourgeois alé-
maniques, a tenu hier soir son assem-
blée générale à Tavel sous la prési-
dence de M. Paul Fries. On y a longue-
ment débattu de la révision de l'article
21 de la Constitution cantonale concer-
nant les langues officielles du canton.
L'assemblée s'est prononcée sur une
proposition de l'ancien juge cantonal
Charles Guggenheim à propos des mo-
dalités d'utilisation du français et de
l'allemand dans les différentes régions
linguistiques du canton.

De la discussion, il ressort claire-
ment que la DFAG ne souhaite pas que
l'on précise déjà dans la Constitution le
degré d'utilisation des deux langues
dans les communes, districts et régions
où existe une minorité linguistique. La
DFAG propose plutôt que ron défi-
nisse plus tard dans une loi les règles
d'usage des deux langues officielles. Il
faudra alors établir précisément une
carte linguistique du canton en tenant
compte de l'importance des minori-
tés.

La DFAG se dit prête à discuter de
cette question avec la «Communauté
romande du pays de Fribourg»
(CRPF). La discussion ne devrait pas
être facile, pense le président de la
DFAG : à partir de quel pourcentage
d'habitants parlant la langue minori-
taire dans une commune serait-il né-
cessaire par exemple d'offrir la parité
des langues ? Et est-ce possible d'adop-
ter les mêmes règles pour de petites et
grandes communes? Pour entamer
cette partie difficile avec la CRPF, la
DFAG propose une politique de petits
pas. On pourrait par exemple établir
une règle pour qu'il y ait au moins un
juge alémanique dans le district de la
Sarine. La confrontation risque d'être
plus dure quand on ira plus loin.

JBW
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Voiture sur le toit
Dans la nuit de lundi à mardi, à

Oh. 15, un automobiliste domicilié à
Fribourg circulait de la ville en direc-
tion de Morat. A la Sonnaz, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui quitta la
route à droite et termina dans un pré,
sur le toit. Pas de blessé mais des dégâts
matériels s'élevant à 6000 francs. 03

Fribourg
Priorité refusée

Hier, à 11 heures, une automobiliste
fribourgeoise circulait de l'impasse du
Castel en direction de la ville. En s'en-
gageant sur la route cantonale, elle
n'accorda pas la priorité à une moto
qui circulait en direction de Guin. Une
collision se produisit qui fit pour
300C francs de dégâts matériels. QS

Avry-sur-Matra n
Vitesse inadaptée

Hier, à 17 h. 15, un automobiliste
domicilié à Middes circulait d'Avry en
direction de Matran. A la suite d'une
vitesse inadaptée, il entra en collision
avec la voiture qui le précédait et était
à l'arrêt. A la suite du choc, cette der-
nière fut projetée contre celle d'un ha-
bitant de Bulle qui avait ralenti. Le
tout fit pour 9000 francs de dégâts ma-
tériels. QS
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Tout le monde d'accord autour des comptes 1986

rros bénéfice, large sourire
Les bons comptes font les bons amis.

Hier après midi, c'était l'entente par-
faite entre le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil, à l'occasion de l'examen des
comptes 1986 qui ouvrait la session de
mai. A quelques remarques près, tous
les groupes ont accueilli avec un large
sourire le boni de 58,5 millions de
francs réalisé l'an dernier. Comme à
son habitude, le Grand Argentier Féli-
cien Morel a mis en garde les députés
contre toute tentation à l'euphorie.
Après cinq exercices bénéficiaires, le
canton va prochainement retomber
dans les chiffres rouges...

Les huissiers ont été accueillis par la pluie... et par notre photographe

: privée ou publique?
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Le bel exercice qui vient de s'ache-
ver a bénéficié d'une «constellation
exceptionnelle», a expliqué le rappor-
teur de la Commission d'économie pu-
blique, Elmar Perler (pdc/Wûnnewil) :
la bonne conjoncture économique, la
faiblesse du dollar notamment ont été
favorables à Fribourg comme à la Suis-
se. Et si le résultat est nettement meil-
leur que ne le prévoyait le budget , c'est
surtout en raison d'une réduction des
dépenses. 11 mio, par exemple, ont été
économisés dans le domaine du per-
sonnel grâce à la non-indexation au
renchérissement. En se réjouissant de
la santé des finances cantonales, Elmar
Perler souligne qu'il convient de
«prendre de l'avance pendant les an-
nées grasses », et relève que la charge
fiscale reste très lourde : «Un allége-
ment général est souhaitable».

Le directeur des Finances, Félicien
Morel , intègre les derniers comptes
dans l'analyse de la législature 1982-
86, dont les cinq exercices sont bénéfi-
ciaires au compte financier. Le canton
de Fribourg a ainsi pu ramener son
endettement de 730 mio à 576 mio.
Quant au revenu cantonal, c'est celui
qui a le plus augmenté après celui de
Zoug. Le revenu par habitant est mon-
té du 20e au 17e rang national. Autre
dominante de la législature : le recul
relatif des investissements. Le Gouver-
nement pense que ce recul est passager,
comme il est convaincu que les recettes
fiscales ne croîtront plus aussi vite.
Félicien Morel en appelle donc à la
prudence : « Plus que par le passé, il va
falloir lutter contre un relâchement de
la rigueur financière». On prévoit déjà
un déficit de 33 mio en 1988...

Les communes mécontentes
Le soutien de tous les groupes à l'en-

trée en matière est apporté par Elisa-
beth Déglise (pdc), Jean-Nicolas Phili-
pona (prd), Fernand Beaud (pes), De-
nis Villard (udc) et Raphaël Chollet
(ps). Comme Denis Villard, Elisabeth
Déglise déplore que les communes
ploient sous des charges toujours plus
grandes dues à des taches souvent im-
posées par l'Etat. L'Etat demande
beaucoup d'argent sans laisser de pou-
voir de décision , ce qui « ne contribue
aucunement à une bonne collabora-
tion». Jean-Nicolas Philipona relève
quant à lui que les taxes et émoluments
perçus par l'Etat sont «exagérés»,
alors que Fernand Beaud regrette le
manque de personnel pour l'Hôpital
psychiatrique de Marsens, l'aide fami-
liale ou les soins spéciaux. Raphaël
Chollet, enfin , souhaite que l'Etat en-
gage plus d'apprentis et cesse de «pra-
tiquer une politique sociale et salariale
de canton pauvre avec des résultats de
canton riche»... Antoine Geinoz

La Régie de Fribourg
Cumul

Les responsables de la Régie de Fri-
bourg cumulent-ils les mandats ? Mé-
langent-ils leurs intérêts privés avec
ceux des principaux actionnaires de la
société, liés à l'Etat ? Le député socia-
liste Francis Jenny (Grolley) a posé ces
questions, hier, en développant une in-
terpellation à laquelle le directeur des
Finances Félicien Morel a immédiate-
ment donné une première réponse...

L actionnaire majoritaire de la Ré-
gie de Fribourg, rappelle Francis Jen-
ny, est la Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l'Etat, alors que la Caisse de
pension des GFM possède aussi des
parts du capital social. «On peut dire
que c'est une régie d'Etat», estime le
député qui demande alors pourquoi
tous les membres du conseil d'admi-
nistration appartiennent au PDC. Sou-
haite-t-on la transparence, ou veut-on,
«sous le couvert d'une régie d'Etat
avec les'garanties qu'elle offre, faire de
juteuses affaires privées pour certains
membres du conseil d'administra-
tion?», interroge Francis Jenny. Selon
certaines rumeurs, des organes de la
Régie de Fribourg et de la Caisse de

Apres une faillite à Bulle

La direction contre-attaque
Hll IGRiMRE vT^ j

Dans la vie d une entreprise, la fail-
lite met, souvent, un terme à tous les
espoirs. Cependant, dans certaines oc-
casions, elle ne sous-entend pas la mort
inévitable de la société. Les Ateliers
mécaniques Bersier SA à Bulle ont
vécu cette échéance bien cruelle. Leur
directeur, Henri Bersier, n'a pas perdu
confiance pour autant, et, il espère bien
redresser cette situation délicate. En-
vers et contre tout, « y compris contre
ce créancier qui a dé.frayé la chroni-
que » («La Liberté » du 1er mai).

Henri Bersier connut des années fas-
tes à la tête de son entreprise établie à
Bulle. «Je reconnais avoir commis
quelques erreurs d'investissement.
Des affaires promises à un bel avenir se
révélèrent un fiasco financier. Qui plus
est, tous les pépins me tombèrent des-
sus en même temps. La forteresse fi-
nancière Bersier ne put s'en remettre »,
souligne Henri Bersier. Avant de pour-
suivre : «La crise pétrolière accentua
encore nos mauvais résultats, un véri-
table désastre».

Près de 150 créanciers espèrent re-
trouver leurs fonds engagés dans cette

entrepnse gruérienne. «Un seul m'ac-
cuse aujourd'hui». En effet, à l'an-
nonce de la faillite des Ateliers mécani-
ques, un créancier réagit vivement et
adressa de sévères reproches à rencon-
tre de la gestion de cette société. La
presse romande s'en fit l'écho. Au-
jourd'hui , Henri Bersier répond à ces
attaques. «Je réfute toutes ces alléga-
tions. Les accusations ayant trait à de
prétendues manipulations compta-
bles, falsifications ou encore dissimu-
lations de pertes sont sans fonde-
ment». Bien décidé à réagir, Henri
Bersier tient à rétablir la vérité. «Une
faillite ne signifie pas que le directeur
soit, obligatoirement, un malhonnê-
te».

Incompris
Le directeur bullois n'a, par ailleurs,

pas perdu tout espoir de sauver la
situation. «Je ne suis pas un surhom-
me, j'en conviens, mais j'espère bien
me relever. Je sais pertinemment que
les précurseurs ne sont jamais pris au
sérieux. En mettant au point des bou-
gies automobiles révolutionnaires , je

faisais partie des précurseurs dans un
secteur de vive concurrence. Je crois en
l'avenir de cette bougie révolutionnai-
re. Sa vente pourra résorber la faillite.
Convaincu de cet état de fait, je n'ai
jamais abdiqué».

Une fiduciaire fribourgeoise, organe
de contrôle de la société bulloise, avait
également été prise à partie par le
créancier. «A l'époque où nous fonc-
tionnions comme organe de contrôle,
la situation de l'entreprise était parfai-
tement saine. Il n'y avait pas lieu, dès
lors, de faire des remarques. Nous
sommes parfaitement à l'aise devant
ces accusations» explique son direc-
teur.

Que va-t-il se passer dans un avenir
proche ? Tout le monde reste très dis-
cret. Une chose est certaine toutefois,
ces accusations ne resteront pas sans
lendemains. Affaire à suivre ! GO
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prévoyance auraient même acheté des
immeubles de mauvaise qualité en
échange d'avantages personnels.

Le député socialiste s'en prend no-
tamment à Louis Chiffelle, ancien chef
de la Sûreté, qui, premier responsable
des achats d'immeubles de la Caisse de
prévoyance et siégeant à la Régie de
Fribourg, est aussi membre du conseil
d'administration d'une régie privée.
Francis Jenny demande au Gouverne-
ment de prendre position sur ce cu-
mul.

«Peut-être jalousée»
La réaction ne s'est pas fait attendre :

tout en promettant une réponse à l'in-
terpellation dans le courant de la ses-
sion encore, Félicien Morel a tenu à
mettre les choses au point. «Le Conseil
d'Etat ne peut admettre qu'on profère
toutes sortes de critiques sans donner
d'explications», lance le directeur des
Finances. «On voudrait démolir la ré-
gie qu'on ne ferait pas autrement. La
Régie de Fribourg marche très bien et
elle est peut-être jalousée»... «En réali-
té, tout se passe normalement», assure
Félicien Morel. AG
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• Horaire des CFF : Fribourg n'y peut
rien. - Dans une récente question écri-
te, le député Peter Jaeggi (pcs/Schmit-
ten) regrettait que le nouvel horaire des
CFF soit moins favorable aux usagers
des trains régionaux Fribourg-Berne.
Dans sa réponse, le Conseil d'Etat re-
connaît cette situation et dit être inter-
venu deux fois auprès de la direction
des CFF, mais en vain. D'autre part, il
indique que la Direction de l'écono-
mie, des transports et de l'énergie n'a
jamais été officiellement abordée au
sujet d'une cadence de 30 minutes sur
la ligne Fribourg-Berne. : QS

• Formation professionnelle : les can-
tons collaborent. - Dans un postulat , le
député Raphaël Chollet (ps/Prez-vers-
Noréaz) demandait au Conseil d'Etat
d'étudier la possibilité de venir en aide
aux Fribourgeois contraints de suivre
une formation professionnelle hors du
canton. Hier, le Conseil d'Etat a pro-
posé d'accepter le postulat, bien qu'un
certain nombre de conventions inter-
cantonales aient déjà été passées. Il
examinera l'opportunité d'en établir
pour les professions qui ne sont pas
encore touchées. fii
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SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de 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 cuisse pour les sourds démuti-
sés, v 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

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

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

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

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

I l PHARMACIES )
Mercredi 13 mai : Fribourg - Pharmacie de la
Gare, avenue de la Gare 4. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - v 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30,
Avry et Villars-sor-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Abbatiale) «ri 037/61 26 44.

I 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. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, v 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. w 037/22 44 42. Perma-
nence ma â sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, me de Lausanne 1, Fribourg.
» 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en
fant, avenue de Rome 2, Fribourg
« 037/22 64 24.
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 et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
v 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

I SERVICES )
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 Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoèn
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inièrieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
« 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fnbourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

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

I FAMILLE -, )
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, t)37/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest.
« 037/41 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, «037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge

Fribourg 037/22 63 51
Broyé 037/63 39 80
Glane 037/52 19 29
Gruyère 029/2 52 40
Sarine 037/24 12 26

Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, 1er me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2= et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTE

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg I. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 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 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé s 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

I l  CURIOSITÉS 
~

]
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. «029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermé jusqu 'au 12 mai.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtcl-St-Dcnis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

| BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12'h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 6351. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3= me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Jeudi 14 mai, dc 13 h. 30 à 15 h. 30, à
Cottens, bâtiment près de la poste, consul-
tations pour nourrissons et petits enfants,
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

L œcuménisme : où en sommes-nous ?
Ce j eudi 14 mai à 20 h. 15 à la salle sous

le temple, table ronde organisée par le Bu-
reau œcuménique de Fribourg et environs.
Participants: pasteur Martin Hauser
(Eglise réformée), P. Jean Renneteau
(Eglise orthodoxe), P. Guido Vergauwen
(Eglise catholique romaine).

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

rencontres: 16 ans.
Rex. - 1. Chronique d'une mort annoncée :

14 ans. - 2. Aux portes de l'enfer: 16 ans.
- 3. Le grand chemin : 12 ans.

Studio. - Les enfants du silence: 12 ans.

Bulle
Prado. - Platoon : 16 ans.
Lux. - Le maître de guerre : 16 ans

Payerne
Apollo. - Blue velvet: 16 ans.

TELECASH
IL FALLAIT JOUE

Tirage du mardi 12 mai 1987

17-25 - 26 - 29-34
Seule la liste officielle fait foi.

«
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Mercredi 13 mai

20e semaine. 133e jour. Restent 232 jours.
Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres

12,24 - 13,5: En voyés en mission par le
Saint-Esp rit, ils annonçaient la parole de
Dieu dans les synagogues. Jean 12, 44-50:
Moi qui suis la lumière, j e suis venu dans la
monde, pour que celui qui croit en moi ne
demeure pas dans les ténèbres.

Fêtes à souhaiter: Rolande, Servais.

III LéO S£M.
Situation générale

La vaste zone de mauvais temps, asso-
ciée à la basse pression sur le sud de la
Scandina vie, a atteint les Alpes. Elle ne se
déplace que len tement vers l'est. Elle est
suivie d'un affl ux d'air maritime froid.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : le ciel sera le plus souvent très
nuageux et des pluies intermittentes se pro-
duiront encore. La limite des chutes de
neige s'abaissant vers 1200 mètres. Cet
après-midi, quelques éclaircies pourront se
développer, surtout dans le Valais central.
La température en plaine atteindra 10 à 15
degrés l'après-midi. En montagne, vent
modéré à fort d'ouest puis du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : très nuageux
et précipitations intermittentes. Neige au-
dessus de 1700 mètres.
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l MUSÉES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

di-dimanche de 10 h.-17 h. et 20 h.-22 h.,
exposition des «Chefs-d'œuvre du couvent
des Cordeliers», retable Fries, «Christ à la
Colonne », retable du Maître l'Œillet , reta-
ble Fumo. Expositions : « Massimo Baron-
celli». «Donation Pierre et Renée Glas-
son ». « Siegfried Anzinger, Laocoon s'exer-
ce, dessins 1985» dès le 8 mai. «Carmen
Perrin, sculptures».

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.- l7  h. et sur rendez-
vous, tél. 22 85 1 1, exposition de marion-
nettes suisses et étrangères, contemporai-
nes et anciennes. Exposit ion consacrée à
l'ancien théâtre de marionnettes d'Ascona ,
fondé et animé par Jakob Flach.

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

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10 h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et j eudi
jusqu 'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.- l7  ht , 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 10h.-12h., 14 h.-18 h., exposit ion
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama sur la batai lle de Mora t . Ex posit ion
«coup de chapeau à... l'épingle à cha-
peau ».

Tavel, Musée singinois : mardi , samedi,
dimanche de 14 h .-18 h., exposition du pa-
trimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., ex-
posit ion permanen te de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XXe siècle. Exposi-
tion de prin temps : « Pein tures et vitraux de
Yoki ».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9 h.-l l'h.  et 14 h.-
17 h., exposition permanente : coll ect ion de
lan ternes CFF, collection de grenouilles na-
turalisées, découvertes lacustres.

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

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 pers. s'annoncer au préalable au tél.
75 22 22.

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

I GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

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

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi-sa-
medi 14 h. 30- 18 h. 30, « Exposition d'or-
dinatœuvres», jusqu'au 9 mai.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi 14 h. 30- 18 h. 30, dima nche
11 h.- l2  h., «Masini , peintures, collages et
objets» et « Monnier , huiles et tapisse-
ries».

Fribourg, Galerie au Stalden : jeudi-ven-
dredi 17 h.-19 h., samedi-dimanche 14 h.-
17 h.. «Martial Grenon».

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi ,
mercredi, vendredi, 15 h.-l8 h.Jeudi 16 h.-
21 h. et samedi 14 h.-17 h., « Eleonor Frie-
drich , Bilder und Zeichnungen». •

Fribourg, PI. Python : «Affiches suisses
de l'année 1986 » j usqu'au 11 mai.

Fribourg, hall de l' uni  versité : « Les bâtis-
seurs de l'Eu rope».

Fribourg, Atelier-galerie J.-J. Hofstet-
ter: mardi-vendredi. 9h.-12h., 15 h.-
18 h. 30, samedi 9 h.-12 h., 14 h .-17h . ,
«Yvonne Duruz , Denis Pellerin, peintures,
gravures sur bois, dessins».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 10 h. 30-
20 h., mardi-vendredi 9 h.-20 h., samedi
8 h.- l7  h., « Bernard Bailly, t ravaux en
cours, peintures et dessins, et « Carol Bailly ,
dessins».

Romont, Galerie La Ratière : Jeudi-ven-
dredi 16 h.-18 h., 20 h.-21 h. 30, samedi-
dimanche 14 h .- 18 h. et sur rendez-vous,
«7 districts, 7 peintres».

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mercre-
di-dimanche 14 h. 30-18 h. 30, «Tissus»,
Atelier de peinture Jean-Marc Schwaller.

lll l MANIFESTATIONS )
Fribourg, Café des Grand -Places :

20 h. 30, spectacle du Cabaret Chaud 7 :
«Touche pas à ma capote».

Fribourg : 20 h., visite de l'atelier de
sculpture d'Emil Angéloz. Org. : Pass-soir.

r
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Fribourg: récital de chant de Cécile Zay
Hommage à E. Grummer

I AVANT-SCÈNE P̂

Mercredi 13 mai 1987

Le récital de chant que donnera, de-
main soir à 20 h. 30 à I'aula de l'Uni-
versité, Cécile Zay, cantatrice et pro-
fesseur de chant au Conservatoire de
Fribourg, sera consacré, dans une large
part à la musique de Richard Wagner
et Strauss. En guise d'hommage à Eli-
sabeth Grummer, décédée en Allema-
gne le mois de décembre dernier à l'âge
de 75 ans. Elisabeth Grummer fut, en
effet, une grande cantatrice souvent
éclipsée par E. Schwarzkopf. Elle
brilla à la scène dans la meilleure Aga-
the du Freischùtz de Weber qu'il fût
donné d'entendre, travailla avec Furt-
wângler , enregistra de nombreux dis-
ques.

Cécile Zay, après sa virtuosité de
chant passée en 1973 dans la classe de
François Loup, décida de suivre des
cours de maître auprès d'Elisabeth
Grummer. Une expérience qu'elle re-
late en exclusivité avant son récital de
demain accompagné par le pianiste
Olivier Sôrensen.

• Comment était Elisabeth Grum-
mer ?
- Elle avait l'allure d'une diva.

Mais elle était en même temps une
antidiva par sa modestie. En plus, elle
était comédienne. C'était d'ailleurs
une comédienne professionnelle avant
de devenir une cantatrice.

• Comment avez-vous DU anorocher
Elisabeth Grummer?

- En 1973, elle enseignait à l'Ecole
de l'Opéra à Paris. J'ai pu chanter pour
elle, et elle m'accepta à ses cours de
maître épisodiques. D'abord à Lucer-
ne, puis chez elle en Allemagne à Als-
hach nrès dé Darmstadt.

• Quel était son enseignement ?
- Il était basé sur le naturel du

chant, et sur la clarté de la diction. Elle
disait souvent «on est soi-même son
propre instrument». Ce qu'il y avait de
formidable avec elle, c'est qu 'elle déve-
loDDait l'éDanouissement de la oerson-

• Fribourg : société d'histoire en as-
semblée. - La Société d'histoire du
canton de Fribourg se réunira , ce soir à
20 h. 30, à l'Université (salle de ciné-
ma). A cette occasion, le chanoine Gé-
rard Pfulg présentera une conférence
traitant de «Dominique Martinetti et
cnn fpiivrpw fUTt

• Fribourg : cinéma suisse. - Le Cen-
tre cantonal des médias propose, ce
soir, à 20 heures, une nouvelle journée
du cinéma suisse à I'aula de l'Ecole
normale. Quatre films seront au pro-
gramme de cette soirée. «Der Ohren-
wnrm » H'Herhert Fritsrh rnurt-mé-

trage de douze minutes, «Der Rude-
rer» de Manuela Stingelin (huit minu-
tes), «Die Reise zur Sùdsee» de Anka
Schmid (sept minutes) et enfin «Die
schwarze Perle» d'Ueli Mamin, un
film d'une durée de quatre-vingt-neuf
miniitpe _.ff..l

nalité chez le chanteur ou la chanteuse.
Jamais elle ne «fabriquait» une voix.
Elle développait simplement le timbre
personnel de ses élèves. Elle aimait
encore dire qu 'il fallait retrouver la
simplicité du chant sous l'immense ef-
fort physique et technique. Il est évi-
dent qu 'elle donnait des «tuyaux» ap-
préciables pour la réalisation du réper-
toire, pour vaincre les difficultés des
œuvres que l'on apprenait , que ce soit
dans le lied ou le répertoire lyrique. Si
l'on veut faire du récital ou monter sur
les planches, un cour de maître chez
une grande personnalité du chant est
indispensable.

• Quelle était la philosophie d'Elisa-
beth Grummer ?
- Celle de l'ouverture d'esprit.

Lorsque l'on chante bien , que l'on
trouve une harmonie en soi, l'on se
sent bien et l'on est ouvert au monde...
et parfois très sensible à lui !

• Parlez-nous un peu du programme
HP vntrp rppîtal Hp _lpmai_ i cnir ?

- Le programme est consacré en
première partie aux Wesendonck-lie-
der de Richard Wagner (5 pièces écri-
tes durant son séjour à Triebschen) et à
un choix de six pièces de R. Strauss
parmi lesquelles Ruhe, meine Seele,
die Nacht , Wiegenlied. La seconde
partie est réservée aux français : les
Trois Doèmes de Stéohane Mallarmé.
la Chanson Triste, Phidylé et la Vie
antérieure (Beaudelaire) d'Henri Du-
parc et au cycle La courte paille de
Francis Poulenc. Cette œuvre est très
originale et ra rement chantée C'est
une des dernières œuvres de Poulenc
écrite deux ans avent sa mort, vers
1961. Le texte, de Maurice Carême,
est, au surplus, très drôle.

Propos recueillis par
RprnarH fs_m«nnnp_ic

• Fribourg : théâtre en allemand à Jo-
limont. - Ce soir à 20 h. 30 en I'aula de
l'Ecole secondaire de Jolimont , le Stal-
den propose «Feinde», une produc-
tion en quatre parties et en allemand
du «Theater Coprinus» de Zurich sur
un texte de J.-J. Arnold d'après des
nnnvpllpc H'Àntnn TVhpUinv ffpi

NOS FÉLICITATIONS ($&

Friboura

Nonagénaire
Rnmnnt

Berthe Broyé, née Bondallaz , a fêté
récemment ses 90 ans. Le Conseil com-
munal de Romont, représenté par son
syndic Michel Schmoutz et Albert
Claude, lui a rendu visite et offert le
cadeau traditionnel. Elle fut ensuite
entourée de ses 7 enfants, 22 petits-
enfants et 14 arrière-petits-enfants.
Mmc Broyé vit à Romont depuis plus de
60 ans et jouit d'une bonne santé qui
lui permet de s'intéresser de près à la
.,:» Am. i :.A «us

¦ AFFAIRES '¦ftBfr 1*
MILITAIRES VI5L.

• Promotions. - Le Département mi-
litaire fédéral a promu au grade de lieu-
tenant de l'artillerie, avec date de bre-
vet du 3 mai, le cpl Christophe Barras,
de Fribourg. Le Conseil d'Etat fribour-
geois, de son côté, a promu au grade de
lieutenant de l'infanterie, avec date de
brevet du 10 mai, le cpl Yvan Auder-
çpt Ap PnrmnnHpc ftT\

5e génération
La cinquième génération est arri-

vée ! Aline Spycher est née le 15 mars
dernier, quelques semaines avant les
89 ans du trisaïeul Jean Frey, de la
Vieille-Ville de Fribourg, et le lende-
main de l'anniversaire de l'arrière-
ornnH.mnmflTi Marip Piirrn SWf n
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Piscine de Payerne
L'attente du soleil

Un toboacan initiât ient de voir « défiler» les baieneurs

Les bassins et le toboggan géant de
la piscine de Payerne n'attendent plus
qu'un beau geste du soleil, pour s'ouvrir
au public. Mais, que se passe-t-il du-
rant la saison qui précède l'ouverture ?
Quels sont les travaux effectués pour
que les installations soient impecca-
bles, afin que les baigneurs puissent se
i \ i -. t t , r , f \ rc  an r _ _ _ _ * _ _ i.- _'- _ M _ _ - _t_ "_ ">

Depuis le Jeûne fédéral, Charles Du-
russel, secondé par Christian Branda-
lise et deux auxiliaires , est sur pied de
guerre. La sécurité des futurs baigneurs
demande plusieurs semaines de travail
attentif. Dès les premiers jours du prin-
temps, il s'agit de débusquer et détruire
les éventuels nids de guêpes, frelons et
autres thalènes. Pour lutter contre les
abeilles, il est impératif de traiter le
pa7nn rnntrp la nnnççp Hn trpflp pt AP la

dent-de-lion. L'entretien hors saison-
nier comprend aussi la taille des épi-
neux qui ceinturent les bassins. On
évite ainsi les écorchures, et les brindil-
les, oui sont de véritables éoines nour
la plante des pieds ramollie par la bai-
gnade, peuvent être ramassées plus ai-
sément. En outre, juste après la fonte
des neiges, il est important d'inspecter
les arbres, pour en éliminer les bran-
ches cassées.

In«t;illîitiir»n«

Chaque année, un maçon rhabille
les parties de béton qui se sont craque-
lées sous l'effet du gel ou de la pompe à
pression , spécialement autour des re-
gards des fosses. L'état de solidité des
barrières, des mains-courantes des es-
caliers, est vérifié. Un contrôle de la

~"*̂ to._ ~*
a :l Wi

Clôture des comptes à Payerne
Tout bon!

Grâce à une amélioration du produit
des impôts, aux économies dans les
postes « chauffage », au fait d'un ren-
chérissement surestimé et à diverses
économies dans les dépenses et amélio-
rations dans les recettes, la commune
de Payerne a bouclé ses comptes avec
un exédent total de recettes de
i non nnn , \„ F_-., r,,. _ -

Le montant total indiquait quelque
1,7 million , mais la Municipalité note
que ce montant ne correspondait pas à
la réalité, car «en 1986, la commune a
encaissé des recettes correspondant à
une période de 17 mois, résultat du
chevauchement des deux systèmes
«.rnlnirps T _p<: 780 OOO frnnrs nrnvp-

nant du nouveau mode de facturation
aux communes, doivent être considé-
rés comme un apport artificiel. En réa-
lité, nous arrivons bien à un excédent
de recettes de 1 million de francs, en
chiffre rond. »

Cet heureux résultat permet à la
rnmmnnp Ap Pnvprnp Af. rtmrpApr à nn

autofinancement de ses investisse-
ments. Des provisions ont été créées
pour divers travaux à exécuter, tels que
la construction d'une piste synthétique
au stade municipal, réfection des bâti-
ments du vignoble, entre autres. Une
provision de 300 000 francs a été éta-
blie pour la réfection des ponts de la
ville.

T pç imnntc nnt rannnrtp 10 1 min

soit 5,3% de plus que prévu au budget.
Pour les années futures, la Municipali-
té pense que : « Nous ne pouvons en-
core faire aucune prévision quant aux
effets du paquet fiscal entré en vigueur
dès 1987, mais nous pensons avoir
attp int lp nla fnnH H PS imnnts nnnvant
être perçus (à nombre égal de contri-
buables et sans bouleversement des
conditions économiques). De nos di-
vers sondages, il semble d'ores et déjà
ressortir qu'un nombre important de
contribuables verront leurs impôts
baisser dès la période fiscale 1987-
88.»

¦D k T

lll l M
DECISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT &

Dans sa séance du 11 mai 1987, le
Conseil d'Etat a:

• nommé professeurs ordinaires à la
Faculté de théologie : M. l'abbé Marc
Donzé, jusqu 'ici professeur extraordi-
naire de théologie pastorale en langue
française ; le révérend Frère Adrian
HnlHprpniïPf C.r~.\AC^ il ___ * -__ l'ir̂ t r\rr\fpQ-.._..̂ ^.^ÛD^., - . v__ , j  ... ,M« .._-. t_..w»w-_.

seur extraordinaire de théologie mo-
rale (morale fondamentale) en langue
allemande ; M. Léo Karrer, jusqu 'ici
professeur extraordinaire de théologie
pastorale en langue allemande ; M. Do-
minic O'Meara, jusqu 'ici professeur
extraordinaire de métaphysique et de
philosophie antique ; M. le chanoine
nrpftnirp Ï?/Mlillpr ilicm _ ' _ _ -• _ r\i-r\fp copiir

extraordinaire d'exégèse du Nouveau
Testament ; le révérend Père Guido
Vergauwen, O.P., jusqu'ici professeur
extraordinaire de théologie fondamen-
tale en langue allemande ;
• nommé M. Philippe Barras, méca-
nicien, à La Tour-de-Trême, membre
de la commission de conciliation en
mntiprp Ap lnvprc Ap In nnrtip cnH Hn

canton ;
• octroyé une patente de médecin à
M. Philippe Mercier, de Daillens
(VD), à Bulle, qui exploitera un cabi-
net médical à Bulle ; une patente de
pharmacienne à Mllc Manuele Chytil,
de Porrentruy, à Lausanne, et l'auto-
rise à pratiquer son art dans le canton
Aa T7t-iV,_-_i.r_T _fiW_

IllBR^fS^S
piste du toboggan permet de déceler
d'éventuelles aspérités. D'autre part ,
les plaques en béton formant les allées,
sont remises à niveaux, de façon à évi-
ter que les personnes âgées n'y trébu-
chent. Pour éviter tout accident, les
jeux tels que le petit toboggan , les ba-
lançoires et le carrousel sont démontés
et contrôlés chaaue hiver.

Les toxiques
Un accent particulier est mis sur la

révision annuelle du système de chlo-
ration. Les locaux contenant les toxi-
ques sont verrouillés. La sonorisation
est testée avant l'ouverture, afin de
pouvoir avertir les usagers et les faire
pvnrnpr lp sitp rnniHpmpnt pn cas HP

fuite de chlore. La piscine de Payerne
possède un tank de 500 kg de chlore .
« Nous espérons abandonner ce systè-
me prochainement. Il existe actuelle-
ment un produit non toxique qui rem-
place le chlore, produit utilisé dans les
piscines privées, mais encore interdit
dans les bassins publics », explique
Christian Brandalise. T» A y

Exploitation en 1986

Une année
moyenne

« L'année 1986 fut vraiment une
année moyenne : le temps fut
moyen, le nombre des entrées égale-
ment et le chiffre des recettes cor-
respond à une vitesse de croisière
sans excès », rapporte Robert
Baumgartner, président de la Socié-
té coopérative de la piscine et du
camping de Payerne, qui a tenu, il y
a non cnn accamtilâct opn_ir_t1p

En tenant compte des visiteurs
au restaurant, le nombre des en-
trées s'est chiffré à quelque 100 000,
représentant une recette globale de
276 000 francs, soit 20 000 francs
de plus que l'exercice précédent, ré-
sultat dû à l'augmentation des prix
d'entrée. D'autre part, le camping
se porte très bien : pour la première
fois, le produit des recettes a dépas-
cp îpc lOO'OOO fronce «ntillconl

4153 nuitées. Les Suisses sont les
principaux clients (38,8%), juste
avant les Hollandais (29,2%) et les
Français (13,2%).

A la veille de ce nouvel été, rap-
pelons que le camping a ouvert ses
portes à fin mars déjà, et que le res-
taurant accueillait ses premiers
clients dès le 15 avril. Ouverture de
la piscine : on attend le soleil !

m: A I-Jt rw !.. | 
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Cuisines agencées et

ICSw1 appareils électroménagers
Ŵ Wmw mm mm aux prix les plus bas
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chez nous congélateur à saible consommation
aux prix les plus bas

xsszzs^r^'^
la petite enfance.

i Edité par la Grèce
Fédération suisse '
des cafetiers , Go|fe de Corin threstaurateurs et , ,
hôteliers bungalows ou vil

I I las.

Bungalows
vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Luga-
no. A partir de Fr. 17.- par person-
ne. Libre jusqu'au 25 juillet et depuis
le 8 août. Beltramini M. D., via Ciseri
6, Lugano, a- 091/22 01 80 /
091/71 41 77

24-328

"JUU 1 rar-r. r i ra r .

Prix choc
OwO_r 23.- /mois
Congélateur-bahut Electrolux,
220 litres, dès 598.-
Bauknecht TF 1351, dès 29_-*
Bosch GSD 1300, dès 28.- "
Electrolux TF 420. dès 34.-*
• gros rabais à l'emporter
• Exellente reprise de votre

ancien appareil
• Choix permanent d'occasions
• Location mensuelle/durée min. 3 mois

l(M li t res , charnière réversible ^̂ ^E^̂ ^̂ ^̂ ^EuUËUÎUfiSfilByjyiy ^̂ l

vlllan-jur-Glâne, Jumbo Moncor 037245414
Yvordon. Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 517051

I FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

EiSSiî l̂EiiPi9

^^.àiM^wcl
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

B__U _̂^3__^_____U_^I 
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Toyota Tercel Fr. 3 800

VW Golf 1300
5 portes, 30 000 km Fr. 12 400

Jeep Suzuki SJ 80
20 000 km Fr. 6 900

Subaru break 1600 Fr. 6 300

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

ÉPURATION DE DUVETS, OREILLERS TM^mËsk ^̂Linge, vaisselle, cuisinières, frigos ,
Pendant la 1re quinzaine de juin , 10% de rabais I séchoirs. Réparations de toutes
sera fait sur chaque épuration ou même réser- I mariues sans frais de dépiace-
..„ t: _ ment. Nos occasions :Schulthess-vdiions. Adora . Merker . AEG . Zanker .
T- ' , . ,. Indésit , dès Fr. 490.-TransformatlOn en nordique. Toutes les grandes marques neu-

ves mr—-—-,Travail rapide si nécessaire. même d'expositions , f̂ Bnn
bas prix. I (ir\ \A. Biirke - Sellier-Tapissier <* 029/2 65 79 - 4 73 13 «y)

Givisiez - © 037/ 2619 60 DOM-ELEKTRO, BULLE I/ _<_.«_> .̂ uv 
PITTET DOMINIQUE L--J/

17-50987 W ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^ ^

Au but en 10 secondes
Les nouveaux téléfax Harris/3 M sont les
plus rapides au monde. Une lettre est
transmise en un peu plus de 10 secondes.
Grâce à une résolution extrêmement éle-
vée, l ecriture reste parfaitement nette.

Pour de plus amp les renseignements, n'hé-
sitez pas à nous appeler.

La nouvelle génération de téléfax

F 

SI MCA 1100
SPÉCIALE

I co.,
I LES VINS I 1800.-

I fr 32- I MAZDA 323
I 77, 90 000 km,
| exp. + C.O.,

I i 2400.-

I Chez votre I GOLF GTI
| libraire ou par | 79, 120 000 km,
i tél. 01/2012611 mot. 80 000 km,

exp.
1 1 + C.O., 6500.-.

© 021/24 47 05
__ .̂._._ —_ 17-50996

A vendre ____________________________

Opel Kadett
break Maison
5 portes, 86, peu de retraite
roulé, exp., garan-
tie, facilité de paie- est cherchée pour
ment. dame âgée. Prix
¦_* 24 27 71 ou

' raisonnable.

46 46 62
de 12 h. 30 à ' * 022/28 26 91

13 h. 15. (dès 20 h.)

™
Jr LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE N01 EN SUISSE.

¦ _——^̂ AS§^

Rambardes pour toit cn série dis la GLS.

OMEGA CARAVAN.
Nouvelles perspectives pour les breaks.

Elle introduit de nouvelles normes en
matière d'élégance, de confort , d'économie et
d'espace (capacité de chargement max. 1850 1,
VDA) : l'Oihega Caravan.—^^—^ OPELS
F01U
LasaJfc»! Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne, Moncor, 037/24 98 28/29

et ses agents locaux/
Belfaux :
Garage A. Schôni et Fils , rte d'Avenches
o 037/45 12 36/85
Chavannes-les-Forts : Roger Monney, garage
© 037/56 11 50
Chénens: Garage du Chêne
© 037/37 15 15

CREDIT
Maxi

ou mini
Conditions : avoir un emploi fixe, pas
de saisie de salaire QU d'actes de
défaut de biens.
Crédit maximum : selon l'ensemble
de vos revenus. Nous reprenons si
vous le souhaitez des prêts en
cours .

Renseignements: Inter-lnvest
Fribourg SA, case postale 449,
1700 Fribourg. 17-4097

¦SUREAU ComPLET
far?hvreac/. flûâràMétier J
1700 GRANGES-PACCOT, 037 / 264 444

téléfax 037/26 45 61

HARRIS 3M

Mise de fleuries
30 poses foin et regain

mardi 19 mai à 13 h. 30

Rendez-vous devant la ferme
d'Ernest Chenaux, 1725 Ecuvil-

lens.
17-302512

S.O.S.
SOLITUDE

Faites le premier pas en nous contac-
tant , et nous ferons le reste.

MATRIMONIO
Pralettes 1

1723 Marly
© 037/46 19 00 de 9 à 12 h._ >£___

nr : 
Nom: Prénom : 
Adresse: 

M^H_______________________________ l__l_...........^HiMiHH^^^^|[̂ BH|H___ ......Ĥ ^^B

L'industrie Mgraphique W\W
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

10 ans

JOURNÉE DE L'EUROPE
j a i uiiiversixe

¦Bp H de Fribourg

Le présent ouvrage rassemble les textes des allocutions et des grandes
conférences publiques tenues à l'Aula Magna de l'Université de Fribourg, lors de
la manifestation solennelle qui a marqué chacune de ces Journées annuelles à
partir de 1976. Contributions de Laurent Butty, Jean-Pascal Delamuraz, Kurt
Furgler , Pierre Pflimlin, Mario Soares

Bulletin de commande
à retourner à votre
librairie ou aux
Editions Universitaires Pérolles 42

1700 Fribourg
Le soussigné commande

ex. 10 ans Journée de l'Europe à l'Université de
Fribourg
216 pages au prix de Fr. 30.- (+ port et emballage)

Nom: , 

Prénom: 

Rue: 

NPL/localité: 

Date: 

Signature: 

zll
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L'épuration de la Petite-Glâne pour bientôt

Les boues avec finesse
Mise en chantier en septembre dernier entre le village de nère

^^l°n
bt
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^
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de <<
borons> > 

* PI_ - ., , ¦ . . . .  • , T-. . • ,r- aux habitants de Morens. „ * Ig.s
Bussy et 1 aérodrome militaire de Payerne, la station d epu- Pf ;
ration de l'Association intercommunale de la Petite-Glâne Un progrès considérable jÉI
(AIPG) fonctionnera dès la fin de cette année. D'un coût De type classique, c'est-à-dire méca- M
global de 3,8 mio, subventionnée pour une somme de 2,6 ' n iq ue et biologique, la station en voie |M|
mio , l ' installation traitera les eaux usées de neuf partenaires , de construction offrira cependant une m^ ' IfHOSSlfHm ! ::
soit les villages de Bussy, Cugy, Montet , Morens , Rueyres- ment des boues avec une hygiénisation  ̂

:m\\\ Ŝmmm\\\\\\ÊL  ̂' ' TftîiaB ^̂ ^ÉMiles-Pres, Sevaz , Vesin et 1 aérodrome militaire ainsi que aérobie-thermophile , digestion et stoc- mm if̂ ^_^||«P^^Wraâ  ̂ SHfllGBi

B 
T̂jVP 

La construction des collecteurs princi- La formule adoptée par l'AIPG, sou- iÉi^^^p^^P llll t̂ *" 'l l f™ Si- -
I BROYb \T )  paux. achevée, a été menée parallèle- tenue par les agriculteurs membres de '̂ IfP^lIpIS ËSIr :~ Î^MB MAIpMfêfiff^M l̂ment avec celle de la station située au son comité directeur, permet en effet '¦ ̂ mWmf ^̂ 'k' <- .̂ 3Présidé par le député Roger Droz, bord de la Petite-Glâne, face à l'extré- de neutraliser efficacement certaines . dP?"^ i~\-

sous-directeur de l'aérodrome , le co- mité sud-ouest de la piste d'envol. matières indésirables (salmonelles . '¦• $?$', ' BgjJJlpW Êi^ î -̂

sur le chantier lundi soir, en compa- D'importantes mesures ont précédé contaminer les- animaux si les boues '*¦ JgÉ||. * R^BiSSl' p̂Jaliii" IÂgnie des ingénieurs du bureau Ribi , l'ouverture du chantier avec la mise en ' étaient déversées sur des prés. Nou- l a>F^^m. J i mm\mmmmmm\l îSmSUmmmm 1 NWfnr. _ v.t .
afin de constater l'avancement des tra- place d'une fondation constituée de velle en pays fribourgeois, la méthode De notables améliorations pour la station d'épuration en construction à Bussy.
vaux. 110 pieux , le niveau de la nappe phréa- permet d'épandre les boues aussi bien Q3 Gérard Périsset

tique devant en effet être artificielle- sur les terres ouvertes que les prairies.
Conçue pour 3 600 équivalents-ha- ment abaissé. La plaine de Bussy-Mo- tera un engorgement des périodes leur propre fosse avant de servir ail-

bitants , la station sera alimentée par un rens n'était autrefois qu'un immense Autre avantage de la station : sa ca- d'épandage à l'époque où les agricul- leurs ,
réseau conçu selon le système unitaire marécage peuplé de canards qui don- parité de charge de cinq mois qui évi- teurs se hâtent généralement de vider GP
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^.̂X^̂ P̂ . LOCATION:
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w 'P tAM  ̂ _̂^I ) flûtes, quitares, clarinettes, saxos

j ÔF d &g  j  ̂ />•7LW OtT "̂"f MADELAINE

Importateur Pia"os 1530 PAYERNE

Accordéons de France Magasin et atelier:
MAUGEIN r. de la Gare 17, s 037/61 54 62
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A ^Ê I Electriques

J ĴAX __________ Fribourgeoises

Le four compact Bosch «Gourmet»
• jusqu'à 5 fois plus rapide

pour dorer, cuire, rôtir et
griller...

• ... et très économe en
électricité

l- *î u  ;
U < m

Sensationnel!
w m̂\

mm
^
m\mm HPIS

Sur les pneus
MICHELIN-UNIROYAL

EXEMPLE : RALLYE 280
155-12. Fr. 72.- 165/70-13. Fr. 86-
155-13. Fr. 73.- 185/70-13. Fr. 98.-
165-13. Fr. 80.- 185/70-14. Fr. 110-

Montage rapide
équilibrage électronique Fr. 10.-

Jantes alu ou acier

4 pour 3
Demandez nos prix nets

Si, par hasard
vous trouvez moins cher ailleurs

nous vous
remboursons la différence

Ouvert le soir et le samedi
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Garage Garage Garage
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Garage M

J. CATILLAZ COMBREMONT C H U A R D  F R I E D L
Estavayer-la-Lac Grandcour I Corcnllos p. -Pnyerno I Payerne

Garage V4loa Garage Garage
DIVORNE T E S A G  L I E C H T I  SOVAUTO S.A.
Avenchea Payarns Payerne Sivaz-Estavayer

PAYERNE
HALLE DES FETES

< J û

VENDREDI 15 mai d e 16h00 à 22h30
SAMEDI 16 mai de 10h00 à 22h00 I l E s
DIMANCHE 17 mai de 10h00 à 20h00 I S î ?
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>46/05 27 27 pour ess
e aaaner la Chine. Ras

^̂ ^
¦ ¦f ^ry ; \y ; ^m : -

5,2 I aux 100 km. 695 kg sur la balance. Cx de 0,31. Rapport surface au sol/surface habitable
record. Le nouveau poids plume Citroën part en campagne avec des atouts de choc.
Maintenant c'est à vous de l'affronter. (Munissez-vous de votre permis si vous voulez tenter votre
chance de partir pour la Chine.)



A louer, dès le 1.8.1987 ou date à
convenir , dans petit immeuble locatif
situé dans le quartier de la Vignettaz à
Fribourg

GRAND APPARTEMENT
DE 3 Vi PIÈCES

Loyer Fr. 1000.-+ charges.

Pour visiter:
w 037/22 45 04, heures bureau.

A louer de suite avec reprise de
mobilier,

CAFÉ-RESTAURANT
dans le Nord vaudois, pour raison de
santé.

Salle à boire 40 places. Salle à man-
ger 30 places. 2 terrasses.

Appartement 5 pièces
2 salles de bains.
Petite location : Fr. 1500.-

Ecrire sous chiffre 22-471089,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Entreprise moyenne de la place cher-
che à acquérir , afin de compléter son
activité, petits immeubles de 6 à 15
logements à rénover.

Région Lausanne -
Vevey - Montreux

Financement assuré, dossier utilisé
avec discrétion, agence s'abstenir.

Offres sous chiffre 17-573760 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à Pérolles

appartement 5% pièces
(125 m2)

partiellement mansardé
séjour 40 m2 avec cheminée, cave et
galetas. Place de parc réservée. Libre
dès le 1er juillet. Loyer: Fr. 1450.-

v tout compris I

Intéressés? Veuillez contacter au
¦B 82 82 40 (heures de bureau).

A louer à la route de la Glane

2 bureaux
indépendants louables séparément ,
Fr. 200.- par mois/bureaux + char-
ges.

1 atelier
de 200 m2 avec bureau de 10 m2

Fr. 1350.- par mois + charges.

1 atelier
de 60 m2 Fr. 690 - par mois + char-
ges.

v 037/22 82 37
(heures de bureau).

f Sau,,.,, frais ^
d'acquisition

(frais de notaire/droits de mutation)

vous sont nécessaires
pour devenir
propriétaire

de l'unique appartement de
4W pièces, situé au dernier étage
d'un immeuble administratif au centre

de PAYERNE

¦IÉH

A louer pour tout de suite à la Grand-Fontaine 19, à Fribourg
bel

appartement duplex de VA pièces
au 2a étage (combles) avec vue splendide sur la Vieille-
Ville.
Loyer mensuel Fr. 1170.- charges comprises.

Pour visiter: M. Goumaz, concierge, is- 037/23 14 43

espace
alicante

j , 42'200.-
| 60'200.-|
i so'ooo.-

Construction de 1'" qualité Tous frais compris

3'458730ptas

4'936'800ptas

6'548'960pta.

MAISONS-JARDIN (58,5 m2)

VILLAS (60 m2):

VILLAS (88 m2):
avec garage (20 m2) et solarium

Fbur tous renseignements: CIUDAD QUESADA • AGROQUESA S.A.
Ch. des Cèdres 2 ¦ 1004 LAUSANNE ¦ g|021) 38 33 28/18

GRANDE EXPOSITION
Samedi 16 mai 1987, Hôtel EUROTEL, Fribourg, de 10 h. à 20 11

A remettre

INSTITUT
DE BEAUTÉ
Riviera.

Ecrire sous chiffre
PK 351144, à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

Famille cherche

VILLA
aux env.
de Fribourg
évent. Marly

Offres détaillées
sous chiffre
G 17-302486,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer dans le
quartier du Jura
dès le 1w juillet
1987

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Loyer Fr. 640.- +
Fr. 100.- charges

s? 031/34 27 92
(de 18 h. à 20 h.)

17-302495

A louer pour le
1.7.1987, quartier
de la Vignettaz à
Fribourg

un studio

Fr. 520.-
par mois
ch. comprises.

«_¦ 037/22 45 04,
h. bureau:

17-50988

A louer de suite

APP. 3 PIÈCES

rez, route du Le
vant, Fr. 680 -
+ charges.

«24 26 10
17-50945

A louer
au Schoenberg

APPARTEMENT
2 'h PIÈCES
dès le 1er août
Loyer: Fr. 645.-
ch. comprises.
«28 13 81

17-302498

Je cherche un

2 M» pièces

à Marly.
Loyer modéré .

« 037/46 15 33

A louer, dès le
1er iuillet,

GRAND
3V. PIÈCES
Fr. 900.- charges
comprises.
Bus devant l'im
meuble.
« 28 26 35
(le matin).

17-302481

Jeune couple avec
enfant cherche
pour fin septem-
bre.

APPARTEMENT
4% PIÈCES
Fribourg et envi-
rons.

« 041/41 05 29
(le soir) .

A louer, près de
Romont,

2
appartements
Vh pièces
dès 5 juin 1987.
«55 14 56
(dès 20 h. 30)

17-302483

Guin
A louer pour le printemps 1987,

1400 m2 locaux pour bureaux,
artisanal et dépôt

Facile à aménager des compartiments.
Loyer favorable.

Contrat de longue durée possible.

Pour de plus amples renseignements :

Peter Zahno, Cheminéebau AG, Dùdingen
(Guin), « 037/43 24 64.

17-1700

BMK%rnth^hU^iî Ah^

A louer
Rue de l'Hôpital,

APPARTEMENT 2 PIÈCES
entièrement rénové
avec un grand balcon.

Loyer : Fr. 950.- + charges.

Libre : 1or juin 1987

TT^lLa Tour-de-Trême î̂ pM
Impasse des Erables, ^^
immeuble neuf,

APPARTEMENT V/i PIÈCES
Loyer: Fr. 730 - + charges.

Libre de suite.

mÊÊmm ^^^mÊÊÊÊmmm ^^^m^^^m Ê̂Êm ^^^^^^mmm

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ mm^̂ ^̂ mmm m̂mmmmmm -̂mm

A louer aux Hauts-de-Schiffenen,

APPARTEMENTS de
- 2/ 2 PIECES: F 740.-+ charges

- W/l PIECES: Fr 790.-+ charges

- 4!£ PIECES: Fr. 1600.- + charges

- SV2 PIECES!! Fr. 1090.-+ charges

Libres de suite ou pour date à convenir.

^r A louer
Rue de Morat,

CHAMBRES MEUBLÉES
é

Loyer: dès 243.-4- charges.

Libres de suite.

STUDIO
INDÉP.

A louer

dans villa,
5 min. gare.
Avry-sur-Matran.
«30 10 59
h. repas.

17-302511

Cherche

LOCAL
commercial
avec vitrine
bien centré, Bulle
ou Fribourg, évent.
ville de même im-
portance. Rachat
éventuel de fond
de commerce.
Récompense.
Ecrire sous chiffre
17-50813,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A LOUER
À Marly-le-Petit

LOCAUX
pour
entreposage
surface 200 m2
sur 2 niveaux.

« 037/22 42 45

outes vos annonces
par Publicitas,

Fribourq

A louer
Prez-vers-Noréaz

4  ̂PIÈCES
Loyer: Fr. 793.- + charges.
Libre de suite ou pour date à
convenir.

i'Vf^̂ ^̂ B^̂ k " 037 /22 64 31
WÉSm\tWAWm\ ̂ ^m °37 / 22 7B 65

Bl ouverture
Q ¦ des bureaux¦ J 9-12 et

M \\Wm Ê H-17 h.

i— 1_
résidence

LES CEDRES
CH DE LA REDOUTE VHXARS-SUR-GLANE/FFflBOURG
arrêt du bus: Bertigny

A VENDRE

BEL APPARTEMENT
DE 3tt PIÈCES 84 m2

Terrasse de 85 m2.
Orientation plein sud - conception ar-
chitecturale attrayante - distribution
fonctionnelle - cuisine équipée - fini-
tions au gré du preneur - chauffage
électrique individuel.
Fr. 269 000.-.

Plaquette et visites sans engage-
ment

moM ||% serge et danîel
immoSeW'bul»ardimmoaiiere ^^  ̂̂30,̂ ,5 me st-pierre 22

tel.037 224755

—^
mt m̂̂ ^̂ ^mm̂ ^̂ * m̂mÊÊammmwm

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

e£W^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂̂ ^̂ T m̂rn*

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

^Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue , N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
PubHcitas.



«Si vous ne devenez sembla-

t

bles à de petits enfants, vous
n'entrerez pas dans le
Royaume des cieux».

Luc 18, 3

Au soir du 11 mai 1987, après quelques mois de souffrance, notre chère

Sœur
Joseph-Marie PERRIN

de Semsales/FR

est entrée dans la maison du Père. Elle était dans sa 90e année et la 62e de sa
profession religieuse.
Avec un cœur d'enfant et une âme toute mariale, elle a œuvré dans les écoles
ménagères du Sacré-Cœur, de Fribourg, Marly et du Bouveret.
L'office de sépulture aura lieu jeudi 14 mai, à 14 h. 30, en la chapelle de la
Maison provinciale , chemin des Kybourg 20, à Fribourg.
Veillée de prières, mercredi 13 mai, à 19 h. 45.
Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl, à Fribourg.

R.I.P.
17-5119

t
Monsieur et Madame Adrien Perrin-Fivaz, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants, à Fribourg, La Tour-de-Peilz et Bussigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Berthe Pillonel-Perrin, à Estavayer-ie-Lac

et Quito ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Perrin, à Blonay et Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Sœur
Joseph-Marie PERRIN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, le 11 mai 1987, à l'âge de 89 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré le jeudi 14 mai 1987, à 1.4 h. 30, à la maison
Provinciale, chemin des Kybourg, à Fribourg.
Veillée de prières, ce mercredi 13 mai 1987, à 19 h. 45.

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

t
Font part de leur peine :
Son épouse :
Rôsly Offner-Bàcher, à Villars-sur-Glâne;
Astrid Offner et Meinrad Huser, à Fribourg;
Famille Joseph Offner-Oberson , à Guin,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vincent OFFNER-BÀCHER

ancien fondé de pouvoir

enlevé subitement après une crise cardiaque, dans sa 78e ,année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

Sa vie était remplie d'amour et de bonté pour les siens.
Chemin des Eaux-Vives 1, 1752 Villars-sur-Glâne, le 12 mai 1987.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Guin, le jeudi 14
mai 1987, à 14 heures.
Veillée de prières, ce mercredi soir à 19 heures en ladite église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Guin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Elles ne seront envoyées qu'à l'extérieur.

gS Ŝ ,̂ dÉÉ^

t 
Alors que la souffrance a fait
son œuvre en silence, sur le

t 

chemin de sa maison le Sei-
gneur t'attend et les bras de
Dieu s'ouvriront pour toi.
Veille sur nous,

fait part du décès de
Que Dieu accueille dans sa paix et sa lumière notre bien-aimé

Monsieur
Jules Noth Jean-Louis CAILLE

qui nous a quitté pieusement le 12 mai 1987, dans sa 31e année, après avoir
son cher membre lutté avec un courage exemplaire contre une cruelle maladie.

L'office d'enterrement aura lieu ce Sont dans la peine,
mercredi 13 mai, à 10 heures, au
Christ-Roi, à Fribourg. Son épouse;

Marie-Jeanne Caille-Vermeille, rue Centrale 36, à Avenches;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Ses filles:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ " Angélique et Isabelle;

t S a  maman:
Bernadette Caille, à Saint-Aubin;
Ses sœurs et beaux-frères:

Le FC Beauregard Colette et Marcel Grivet, à Fribourg;
Marie-Nelly et Georgy Kaech, à Villars-sur-Glâne;

a le regret de faire part du décès de Denise et Jean-Pierre Krattinger, à Treyvaux;

Mnn«ipnr Ses neveux et nièces:îviuuMeur Richard et Martine Krattinger;
Tlllp> « lVntJl Christine et Pascal Grivet;

Ses beaux-parents:
père de M. Daniel Noth Jean et Denise Vermeille, à Avenches;

membre et ancien Sa belle-sœur:président du club Monique Vermeille, son ami, et leur fille , à Orbe;
Pour les obsèques, prière de se réfé- Ses parrains et marraines:
rer à l'avis de la famille. Guy Collaud et sa famille, à Saint-Aubin;
m ĝmmmmgmmmmmUj g g gmmmmmmmm Robert Caille et son épouse, à Estavannens;

Gemma Caille et son époux, à Romont;
T ainsi que les familles parentes et amies.

Le dernier adieu et l'Eucharistie seront célébrés en l'église catholique
La direction et le personnel d'Avenches, le vendredi 15 mai 1987, à 14 h. 30.
de Conserves Estavayer SA ĵ . honneurs seront rendus à l'église.

ont le pénible devoir de faire part du NOUS prierons ensemble au cours d'une veillée qui aura lieu en l'église de
deces de Saint-Aubin (FR), le jeudi 14 mai, à 19 h. 30.

Madame Jean-Louis repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Au-
bin (FR).

-L-lacll AI _sH_l___ .-Z_jd.llgg Merci de penser, selon le désir de Jean-Louis, à la Ligue vaudoise contre le
mère de leur fidèle collaborateur cancer> CCP 10-22260-0, à Lausanne.

M. Simon Irschi Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
T 'on f p r r p m o n t  au ra  l i /^ i i  1 A m a i  ^______^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_____ |_^^^^^^^^^^^^_^____H|_a

__
M^^^^^^^^^^^^^^^L'enterrement aura lieu le 14 mai mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm%mÊÊm%mmmmmmmmmmmmmmWmmm.

dans l'intimité de la famille.

n-1506 mr

La direction et le conseil d'administration
de la Société des bains de la Motta SA

Voilà un an que brusquement une ont le regret de faire part du décès de
lumière s'éteignait dans notre fa- #
mille nous laissant seuls continuer le JYlOnSieUr
chemin de la vie.
Ta voix s'est tue, tes yeux se sont clos ** UIca i>l \J X XX
pour toujours mais dans nos cœurs, membre du consei, d'administrationton souvenir demeure a jamais.

Ta famille *>our ^es obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

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

Monsieur

**** La Caisse Raiffeisen d'Ecuvillens
sera célébré en l'église de Villaz- a le regret de faire part du décès de
Saint-Pierre, le samedi 16 mai 1987,
à 20 heures. Madame
"̂""̂^̂  ̂ Louise EICHENBERGER

Remerciements . . .,„„ . , „ ., „ . , ,.mère de M"" Adelheid Gumy, épouse de son dévoue gérant

m^S^ŝ Se^dSfS Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 
lOrS de SOn grand deuil , la 'l̂ mmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmÊmmWmmmmmmm^mÊmmmmmmm.

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou- La messe d'anniversaire
reuse épreuve, soit par votre présen- i^À Ace, vos dons, vos messages de condo- en souvemr de
léances, vos envois de couronnes et Tliî_prrv HT A ÎV^Ode fleurs et vous prie de trouver ici *¦ iUCITy 1_>XJ/\.1>I V-W
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance. sera célébrée en l'église Saint-Paul du Schoenberg à Fribourg, le samedi

,, ., . . 16 mai 1987 à 17 heures.Fnbourg, mai 1987
^^^^^^^^^^^^ _^_ 

17-50923



t

Tes souffrances sont finies ,
veille sur ceux que tu as laissés
dans la peine.

Madame Alice Renggli-Demierre, au Châtelard ;
Monsieur et Madame Félix Renggli-Màurand et leurs enfants Nicole et

Philippe, à Chêne-Bougeries (GE) et aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Joseph Yerly-Renggli et leurs enfants Claude et San-

dra , à Renens ;
Madame et Monsieur Daniel Renaud-Renggli, à Genève ;
Monsieur et Madame Vincent Demierre-Dévaud, à Siviriez ;
Madame veuve Joseph Demierre-Dévaud, à Montet/Glâne, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Max Giroud-Demierre, à Villaranon, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants de feu Joseph Demierre ;
Les familles Dénervaud, Uldry, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand RENGGLI

médaillé Bene Merenti

leur très cher et bien-aimé époux , papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 12 mai
1987, après une longue et pénible maladie supportée avec courage, à l'âge de
78 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Châtelard, le jeudi 14 mai
1987, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en l'église du Châtelard, le mercredi
13 mai 1987, à 20 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Priez pour lui!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules Noth
membre honoraire et

membre du comité durant
de nombreuses années

17-51108

t
Le Conseil communal d'Ecublens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Karl Kuenzi

ancien conseiller communal

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

17-51100

BMffii* !
Dites-le avec

des fleurs
Bd de Pérolles 20 22 23 63
Av. de Beauregard 32 24 46 76
Place de la Gare 5* 22 47 82
* Ouvert le dimanche matin.

17-2214

KÊSËÈfflSSmi
Institut de beauté dans chef-
lieu de district cherche

UNE ESTHÉTICIENNE
à temps partiel

Les offres avec curriculum vitae, pho-
to, copies de certificat ainsi que pres-
tation de salaire sont à faire parvenir
sous chiffre F 17-050915, à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

lILciVIL QP
... d'Estavayer-le-Lac

Mariages
3 avril : Ansermet Pascal Henri Michel ,

de Monbrelloz , à Montbrelloz et Bondallaz
Christine, de Cheiry, à Montet/Broye.

10 avril : Bovey Jacques, de Chanéaz
(VD), à Fribourg et Jaccoud Francine, de
Puidoux (VD), à Lausanne.

13 avril : Marmier Pascal Henri, d'Esta-
vayer-le-Lac et Autavaux, à Orzens (VD) et
Lenoir Claire-Lise, de Château-d'Œx (VD)
à Château-d'Œx (VD).

Naissances
1er avril : Blanc Loïc Jacques, fils de Paul

Henri et de Claudine, née Schmid, à
Payerne (VD).

11 avril : Roulin Dany Fritz Conrad, fils
de Gérard et d'Anita , née Bûcher, à Esta-
vayer-le-Lac.

13 avril : Bollé Alain, fils de Jean-Marc et
de Denise, née Guisolan, à Lully (FR).

16 avril : Moret Jessica, fille de Jean-Paul
et de Martine, née Currat, à Aumont.

20 avril : Monnerat Nicolas, fils de
François et de Marie-Cécile, née Pochon, à
Estavayer-le-Lac.

24 avril : Mehmétaj Daut, fils de Muhar-
rem et de Atixhe, née Ademaj, à Estavayer-
le-Lac.

27 avril : Buri Jessica, fille de Claude et
d'Eliane, née Gachet, à Estavayer-le-Lac.

28 avril : Noy Leedha, fils de Vay et de
Chhan, née Than , à Domdidier.

29 avril : Torche Mélanie, fille de Gabriel
et de Maria do Carmo, née Alves, à Chei-

30 avril : Leuzinger Mark William, fils de
Yves et de Christine, née Kelshaw, à Esta-
vayer-le-Lac.

Décès
6 avril : Glardon Louis Henri, né en

1895, veuf de Rosa, née Bovay, à Cugy
(FR).

10 avril : Krebs, née Grau Johanna, née
en 1912 , veuve de Roland, à Yverdon-les-
Bains (VD).

14 avril : Vanoni Marcel Edouard, né en
1913, époux de Louise Christine,- née Bor-
gognon , à Cugy (FR).

20 avril : Glaser Walter Otto, né en 1931 ,
époux de Heidi, née Hofstetter, à Berne. -
Pilloud Georges Albert , né en 1923, époux
d'Edith Esther, née Berthoud-dit-Gallon, à
Gletterens.

22 avril : Monney, née Vonlaufen Marie
Thérèse, née en 1904, veuve de Louis Fer-
dinand, à Bollion.

23 avril : Delley, née Pillonel Christiane
Marie Jeanne, née en 1942, épouse de Ri-
chard, à Cheyres.

28 avril : Thomas, née Déjardin Marie
Céline, née en 1897, veuve d'Antoine, à
Portalban.

 ̂ ' 
SKS

t t t
Le Club athlétique de Rosé La fanfare paroissiale Le groupement des juniors

a le regret de faire part du décès de <<Les Martinets» Cottens Chénens, 
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sœur de M. Guy Mettraux a ™ e aeriswy Gabrielle Baeriswylmembre actif du club maman de Yannick et Benoît, élèves J
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Pour les obsèques, prière de se réfé- arbitre et ancien président
rer à l'avis de la famille. p0Ur les obsèques, prière de se rêfé-
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de a le profond regret de faire part du L Harmonie d Onnens
décès de fait part du décès de

Madame
_o u • n r» ¦ i Madame MadameGabrielle Baeriswyl ^ u r >  • i  ̂ , . „ ^sœur de M. Raph., Mettraux G*h* B^™wyl Gabrielle Baeriswyl

président sœur de M. André Mettraux, sœur je M. Bernard Mettraux,
de la Commission scolaire membre actif secrétaire

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

«Dame Aoi»
Le Théâtre de la Tirade ne compte

que peu d'années d'expérience, puis-
qu 'il a vu le jour à Genève en 1979. Dès
son premier spectacle en 1981, on peut
dire qu 'il mise sur la diversité. De
Pagnol à Vian , en passant par Anouilh ,
Danaud ou encore Ionesco, il a tâté
plus d un genre.

Avec Yukio Mishima, c'est une cou-
rageuse incursion dans le théâtrp japo-
nais qui est tentée. Pas facile en effet
d'entrer dans le monde paradoxal de
Mishima.

«Dame Aoi», dans laquelle se mêlent
tragédie et comédie, est un «Nô» mo-
derne, sur le thème de la jalousie, qui
renouvelle les personnages antiques, les
transposant dans les milieux sociaux
d 'aujourd'hui. Pas de rituel scénique
comme au Moyen Âge, donc pas de côté
sacré au spectacle. Simplement une
écriture qui semble matérialiser le rêve
des personnages. 00 YP

Vendredi soir, à 20 h., au Petit Théâ-
tre

Compagnie du Cras de l'Ane
«Paris 1900»

Issue de la société de jeunesse de
Courtételle dans le canton du Jura, la
Compagnie du Cras de l'Ane fut créée
en 1978 et rejoignit tout de suite la
Fédération jurassienne des sociétés de
théâtre amateur. C'est donc logique-
ment qu'elle adhéra à la FSSTA l'an-
née suivante. Au programme de la
jeune troupe aussi bien du Courteline
que Frizd Deblùe ou encore des farces
du Moyen Âge présentées jusqu 'en
Belgique.

De ce spectacle sur des textes de Jean
Rictus et des chansons d 'Aristide
Bruant , on peut dire qu 'il est exigeant
puisque faisant appel à des œuvres aux
évocations puissantes. Pas évident en
effet de déclamer dans un français cru
des faubourgs les misères du petit peu-
ple parisien, ou encore de chanter les
couplets qui égayèrent la rue Saint- Vin-
cent, la Bastoche ou Mén ilmontant et
qui demeurent présents dans la mé-
moire collective.

Il semble pourtant que même si les
acteurs du Cras de l 'Ane ont connu
quelques difficultés , le cœur mis à l'ou-
vrage fait fort bien passer la rampe à la
gouaille parisienne. 00 YP

Vendredi soir, dès 21 h. dans la rue
et samedi soir, dès 22 h. 30 au Petit-
Théâtre.

Mercredi 13 mai 1987

G. W. Millier et R. Gauteron
«Deux poings

c'est tout»
Pas de troupe pour la première re-

présentation de ce deuxième jour de
festival. Seulement deux comédiens
amateurs dont l'ambition est de vivre
de leur art. A ma gauche, Richard Gau-
teron, 37 ?ns, 1 m 81, 82 kgquiaaban-
donné la psychiatrie pour jouer en one-
man-show «Rien de spécial a signa-
ler», un spectacle sur les fantasmes
d'un veilleur de nuit présenté à Fri-
bourg en novembre passé. A ma droite,
Gérard William Mùller, 27 ans,
1 m 79, 78 kg, enseignant prêt à jeter
l'éponge et qui tourne son «Fou gris»
dont on parlera plus bas.

«Deuxpoings c'est tout» ?Le monde
de la boxe comme si vous y étiez: une
séance d 'entraînement sur un ring en-
tre deux hommes à quelques heures de
leur prochain combat. La pièce écrite
par Richard Gauteron, sur une musi-
que de Gérard Mùller, a bénéficié du
précieux concours de l 'entraîneur
Charly Buhler. Ça échange finalement
beaucoup sur un ring. Des coups de
poings, mais aussi des coups de cœur
prétextes à tout un troc de rêves et de
fantasmes. 00 YP

Samedi après midi à 16 heures au
Petit-Théâtre.

Théâtrale de Bienne
«Es étaient venus pour...»

Doyenne de toutes les troupes pré-
sentes à Fétigny, la Théâtrale de
Bienne avoue sans coquetterie son
existence de plus de trois quarts de siè-
cle ! Mais pas vieille pour autant, elle
ne cesse de faire découvrir à sa tren-
taine d'acteurs tous les aspects du ré-
pertoire en sautant allègrement du
boulevard au théâtre politique, avec
des incursions aussi bien du côté de la
Commedia dell'Arte que du cabaret.

Avec «Ils étaient venus pour...» de
Marie Laberge, la Théâtrale se lance

Gérard William Muller

plutôt dans le vécu historique. Ecrite en
1978 pour des étudiants de l 'Université
de Chicoutimi au Canada, la pièce vo-
gue à la fois dans les eaux de l'Histoire
et de la petite histoire d'une des plus
spectaculaires ratées du développement
industriel de type capitaliste au début
du siècle. De 1902 à 1927, on suivra le
quotidien de ces pionniers du Val-Jal-
bert, bien décidés à s 'en tirer coûte que
coûte. 00 YP

Samedi soir, à 20 h., à la grande sal-
le.

«Changement à vue»
Compagnie de Scaramouche

Spectacle plus que propice à une ren-
contre de théâtreux que ce «Change-
ment à vue» de Lolèh Bellon, proposé
par la Compagnie de Scaramouche qui
arrive en droite ligne des terres neuchâ-
teloises. Voilà 27 ans que celle qu'on a
appelé «La bande à Max » sillonne les
routes.

«Changement à vue» lève le rideau
sur... le rideau qui se lève dans un théâ-
tre. Le spectateur y est convoqué côté
coulisses, là où le quotidien des acteurs
est laissé en dépôt avant le fantastique
de la scène. «J 'ai essayé seulement de
parler de l'intérieur d 'un mét ier queje
connais bien», se contente d 'en dire
l'auteur, Loleh Bellon. Pas de doute sur
ses connaissances, puisqu 'elle a été co-
médienne.

Le public pourra partager la joie el
l'angoisse de huit comédiens jouant
Shakespeare, de la générale à la der-
nière représentation. 00 YP

Vendredi soir à 20 heures à la
grande salle.

0 + groupe sanguin
«Rien»

Parler d'«0 Rhésus positif groupe
sanguin» tiendrait selon ses anima-
teurs plus de la mythologie qu'autre
chose. Pourtant, pas de quoi faire une
étude archéologique puisqu'on trouve
trace de la troupe neuchâteloise pour la
première fois en 1984 avec «Robert ,
Travail , Chômage & Cie», un specta-
cle de leur cru. Des cinq joyeux lurons-
des débuts, il en reste deux - Jean-Luc
Barbezat et Benjamin Cuche - à la
création d'un premier «Rien» en 1985.
Pour leur nouveau «Rien» version 87,
il se sont adjoint un troisième larron ,
Pierre Gobet, qui a apporté sa contri-
bution littéraire et musicale.

Mais qu 'en est-il du contenu? Il se
réduit à quatre mots : ne se résume pas !
Et pan dans la figure pour le spectateur
curieux... Mais afin de ne pas le frustrer
(seuls sont tenus en compte les specta-
teurs qui ont déjà payé leur place) O +
groupe sanguin a bien voulu, sous la
torture, donner les renseignements sui-
vants : un peu plus de nonante minutes
de spectacle pour vingt-sept sketches ba-
lancés dans des costumes bigarrés et
des décors non bigarrés par ces pauvres
bougres qui ont également conçu la
mise en scène. 00 YP

Vendredi soir à 22 heures au Petit-
Théâtre.

«Le fou gris»
Il a de la santé Gérard William Mùl-

ler ! Après l'avoir vu avec son compère
Gauteron durant l'après-midi, voilà
qiJ'il présentera encore samedi soir un
one-man-show de plus de deux heures
intitulé «Le fou gris», sur des textes,
une musique et une mise en scène de...
lui-même ! Son curriculum, on l'a déjà
vu. Et à la composition et l'écriture
s'ajoutent encore la variété (il dirige un
jazz big-band, joue et chante).

Pourquoi «Le fou gris» ? Parce que
celui qui se veut un fou, un bouffon du
vingtième siècle est à la recherche des
couleurs que le monde lui a volées. Il va
ainsi de chansons en textes pour les
retrouver. Puisant une partie de son ins-
piration dans les années soixante qui
ont bercé son enfance, Le fou se veut
critique, caustique et somme toute... lu-
cide ! Pas de véritable satire sociale,
plutôt une observation des gens dans
leurs gestes de la vie quotidienne. Mais
tous les personnages de Mùller, de la
femme de ménage aux groopies, en
passant par les rockers alpins sont vus
par un petit bout de la lorgnette qui se
veut pourtant politique, sans pour au-
tant constituer une vision barbante. A
déguster sans aucune arrière-pensée.

Samedi soir, à 20 h., au Petit-Théâ-
tre. 00 YP

LALmniTÉ FRIBOURG J
Fétigny: bientôt le lever de rideau de Festythéâtre

Let éâtre en fête
HlIbliUiMiliIsa

UL WHTÉ
Le cœur du petit village de Fétigny battra le week-end prochain au rythme des

trois coups fatidiques'. Festythéâtre 87 vivra quarante heures pour fêter les joies du
théâtre amateur. L'hôte de ces rencontres, le Petit Théâtre de l'Arlequin, a frappé
fort pour le dixième anniversaire de son entrée dans la FSSTA (Fédération suisse
des sociétés théâtrales d'amateurs) : il a prévu la représentation de sept spectacles.
Le centre du village s'animera de musique et de spectacles de rue. De plus, la
nouvelle salle du Petit Théâtre de l'Arlequin dévoilera ses charmes samedi matin
aux 200 congressistes attendus de la FSSTA. Car la FSSTA a saisi l'opportunité
de cette inauguration pour tenir son 63e Congrès à Fétigny.

La Fédération suisse des sociétés
théâtrales d'amateurs est une des cinq
associations en Suisse romande. Cette
fédération, fondée en 1926 , est la plus
vieille de Romandie. Elle regroupe 87
compagnies réparties dans toute la
Suisse romande, le Jura bernois, Bâle
et même Zurich. Le canton de Fri-
bourg compte trois troupes au sein de
la fédération: les Trétaux de Chala-
mala de Bulle, le théâtre de la Cité de
Fnbourg ainsi que 1 hôte de ce Festy-
théâtre 87, le Petit Théâtre de l'Arle-
quin , entrés respectivement en 1945,
1960 et 1977 dans l'association.

La FSSTA a pour but principal de
stimuler les contacts entre les différen-
tes troupes et de favoriser l'échange de
spectacles. Elle édite à cet effet un jour-
nal qui paraît six fois l'an qui fait le lien
entre les affiliés. Ce périodique «Entre
cour et jardin» tire à 2000 exemplai-
IV: '

Une Gruérienne
La découverte de cette feuille est un

régal tant pour les yeux (avec une mise
en page attrayante) que pour la rate (la
lecture de la lettre de Karl Valentin à
un directeur de salles est ineffable) qui
ne fonctionnera que mieux après avoir
pratiqué ce petit journal. Si l'humour
est présent, l'information fait salle
comble : on y annonce les ébats théâ-
treux des troupes, les nouveautés d'ici,
de France et d'Italie. On y fait des por-
traits de «femme metteur en scène pas-
sionnée»: celui de Roselyne Delley,
animatrice de l'Atelier-théâtre .̂ de
l'Ecole secondaire de la Gruyère erdu
Collège du Sud, dans le numéro de
mars 1987.

Cette feuille d'information est dis-

tribuée à tous les membres des compa-
gnies affiliées, aux théâtres, centres
culturels et de loisirs ainsi qu'aux ad-
ministrations d'affaires culturelles.
C'est là une originalité pour cette re-
vue , car elle veut aussi toucher les pro-
fessionnels. «Parce que,» explique
Raymond Aeby, président de la Fédé-
ration , «le théâtre amateur conduit ou
reconduit les gens au spectacle théâ-
tral»... Comme quoi les professionnels
et les amateurs peuvent faire bon mé-
nage.

Bibliothèque
et vidéothèque

Etre affilié à la FSSTA représente

des avantages: la Fédération a signé un
contrat privilégié avec la Société suisse
des auteurs qui permet de jouer des
spectacles de durée plus longue et de
payer des droits d'auteurs moins chers.
La fédération possède une bibliothè-
que et une vidéothèque depuis peu.

Si la FSSTA est affiliée à des fédéra-
tions internationales, elle ne néglige
pas pour autant les contacts avec les
Tessinois et les Suisses alémaniques.
Une rencontre a eu lieu au niveau
suisse en janvier dernier. La ZSV (Zen-
tralverband Schweizer Volkstheater)
et la FSSTA, travaillent actuellement à
mettre sur pied les Journées du théâtre
amateur suisse, «Jubilé 1991 », à l'oc-
casion du 700e anniversaire de la
Confédération.

00 CS

Une salle a partir de rien, ou presque...

Le royaume d'Arlequin
Rêve enfin comble pour le Petit

Théâtre de l'Arlequin ! Samedi, fanfare
en tête, la troupe villageoise étrennera
en effet la salle à laquelle elle aspirait
depuis sa fondation, voici dix ans. Par-
tie quasiment de rien, sinon de l'essen-
tiel en fait, constitué d'un local inutilisé
depuis un quart de siècle, l'équipe de
jeunes actrices et acteurs est parvenue
à redonner vie et ambiance à cet endroit
qui fit déjà naguère les beaux jours des
comédiens villageois.

«Nous avons tous mis la main à la
pâte, ne faisant appel aux profession-

nels qu'en fonction de la spécialisation
du travail» explique Thierry Loup,
président. Des conseils furent sollicités
çà et là dans le seul but d'éviter la répé-
tition d'erreurs commises ailleurs. Dé-
pourvue de chauffage et d'électricité,
l'ancienne salle de la cure se métamor-
phosa peu à peu en un foyer parfaite-
ment apte au rôle qu'entend lui faire
jouer la troupe, celui d'un centre cultu-
rel régional.

Restait évidemment à financer
l'opération. Un appel fut lancé dans le
village et la région. «Les gens ont ré-

Le Petit Théâtre de l'Arlequin dans ses meubles

pondu » constate, reconnaissante, Mo-
nica Aeby. Canton, commune et Lote-
rie romande y allèrent eux aussi d'un
coup de pouce aussi appréciable qu'ap-
précié. Thierry Loup espère ferme-
ment que la fête du week-end à venir
suscite d'autres mécènes pour éponger
le solde d'une facture évaluée à quel-
que 70 000 fr. Une récompense que ne
démériterait nullement la vingtaine
d'actrices et d'acteurs qui, depuis dix
ans, s'efforcent avec succès d'apporter
à leur public détente et humour, sus-
pense et intrigue. GP

0D Gérard Périsset

De l'animation
En plus des spectacles

« Festythéâtre 87» , outre les
spectacles, le 63e Congrès de la Fé-
dération suisse des sociétés théâtra-
les d'amateurs et l'inauguration du
Petit-Théâtre, c'est aussi de l'ani-
mation. Celle organisée pour les
congressistes, bien entendu, mais à
laquelle la population est chaleu-
reusement conviée.

La rue devrait vivre des heures
chaudes, emplies de surprises et de
curiosités. Hormis les guinguettes
où l'on aura tout loisir de se restau-
rer, fakir, cracheur de feu, orgue de
barbarie, crieur public, carrousel
donneront vie à différents lieux de
Fétigny. Vendredi soir dès 21 heu-
res, la Compagnie du Cras de l'Ane

y fera également revivre les person-
nages du Paris de 1900. C'est tou-
jours à l'extérieur, dimanche,
qu'aura lieu un «lunch matinal »
dans la cour du château d'Esta-
vayer.

A l'intérieur, la salle du Petit-
Théâtre accueillera un orchestre de
jazz vendredi dès 23 h. 30 et sa-
medi dès 22 heures environ. Quant
à la grande salle, elle sera samedi
dès 22 h. 30 le théâtre d'un grand
bal grimé. Nul besoin de s'y prépa-
rer à l'avance puisqu'on pourra se
faire grimer sur place. Et les organi-
sateurs promettent encore nombre
d'autres étonnements ! La fête du
théâtre devrait décidément être bel-
le... 00 YP
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Servette bat Sion 3 à 1 (2-0) et se qualifie pour la finale de la Coupe

Des «grenat» au brio retrouvé
A 1 issue d une rencontre qui tint toutes ses promesses, le FC Servette s'est

qualifié pour la finale de la Coupe de Suisse, qui l'opposera le 8 juin prochain aux
Young Boys, au stade du Wankdorf. Dans cette demi-finale à rejouer contre le FC
Sion, les « grenat » ont forcé la décision grâce à une première mi-temps enthou-
siasmante.

Pris de vitesse, les Sédunois furent
bien heureux de ne concéder qu'un
retard de deux buts à la pause. Sans des
sauvetages en catastrophe de leur gar-
dien aux 2e et 7e minutes, les Valaisans
auraient subi une véritable défaite par
k.-o.

Au crédit des hommes de Donzé, il
faut porter un esprit de Lutte indomp-
table qui les vit , en seconde période,
acculer souvent les Genevois dans
leurs derniers retranchements. Ceux-ci
payaient alors leurs valeureux efforts
de la phase initiale.

Dans un jour noir , Bregy ratait la
transformation d'un penalty au mo-
ment critique. La contre-performance
du meneur de jeu de l'équipe nationale
fut aussi fâcheusement ressentie que la
tenue fort discrète de Jean-Paul Brig-
ger. Les deux titulaires du «onze » de
Jeandupeux auront profondément
déçu.

Mais les lignes arrière sédunoises
ont également raté leur match. Le jeu
direct , le «pressing» des «grenat »
mettaient hors de position des arrières
qui ne coordonnaient pas leurs ac-
tions.

Actif mais égocentrique, Azziz per-
sonnifiait ce Sion volontaire mais mal-
heureux dans ses entreprises.

Au Servette, tous les joueurs sont à
réunir dans un même concert d'éloges.
On relèvera cependant les grands méri-
tes du demi Pascal Besnard dont la
vivacité étouffa littéralement ses vis-
a-vis.

Départ en fanfare
Dès le coup d'envoi, Sion partait

crânement à l'abordage. Mais, dès leur
premier contre (2e minute, Besnard,
seul devant Pittier, tir sur le gardien
sédunois), les Servettiens faillirent ou-
vrir le score. Habiles à se regrouper,
prompts à faire circuler la balle, les
Genevois, dans la domination territo-
riale sédunoise, continuèrent à poser
leurs banderilles. A la 8e, sur une re-
mise de la tête de Besnard, Kok (un
défenseur sédunois « coupant» le hors-
jeu) se retrouva, à son tour , seul devant
la cage valaisanne. Pittier sauvait en-
core une fois, à la désespérée.

Avertissement fatal
A la 16e, Sauthier, averti pour une

faute sur Sinval, provoqua un coup
franc fatal. Une glissade de Brigger ( !)
permit à Eriksen d'hériter de la balle
pour l'ouverture du score (16e). Les
Sédunois, plus souvent dans le camp
grenat qu'à leur tour, restaient , cepen-
dant , inopérants aux abords des seize

mètres adverses. Leur seule véritable
occasion de la première mi-temps ré-
sultait d'un centre d'Azziz, qui surprit,
à la fois, Balet, Brigger et Bonvin.

A la 24e, le 2-0 tombait après un
double «piquet » entre Kok et Eriksen.
Les Sédunois, dès lors, accusaient le
coup. Le Danois aurait pu réussir fe
parfait hat-trick : à la 38e, sur coup
franc de Sinval, son coup de tête passa
d'un rien à côté.

Les contres servettiens
Il ne restait aux Sédunois qu'à tenter

leur va-tout. Mais, les actions servet-
tiennes restaient plus tranchantes.
Après un corner, renvoyé de la tête par
Bonvin , Sinval ajustait la latte (54e).
Pour un demi défensif, Donzé fit en-
trer un attaquant de pointe (Cina, 59e).
Mais, c'est le k.-o. qui survint trois
minutes plus tard : un contre type, à
l'origine, comme souvent , le Hollan-
dais Robert Kok, permit à Lucien Fa-
vre de battre Pittier, venu à sa rencon-
tre, à 30 mètres, de marquer le 3-0
(62e). Les Valaisans ratèrent leur ul-
time recours : pour une faute de Cac-
ciapaglia sur Rojevic, l'arbitre accorda
le penalty, à la 64e. Bregy vit retenir son
coup de botte par Mutter, autre Haut-
Valaisan.

Mais, qui les connaît , le sait: les
Valaisans n'abdiquent pas si facile-
ment. Bregy envoya sur le poteau un
centre de Rojevic (69e), et Bonvin était
le plus prompt à réagir (3-1).

Les hommes de Donzé tentèrent
bien d'augmenter encore leur pression ,
se battant avec la force du désespoir,
mais constamment, ils restaient à la
merci des déboulés des Servettiens, qui
de surcroît , en défense, surent faire
preuve du même «fighting spirit»
(Mutter se lançant dans les pieds de
Brigger, par exemple). (Si)

Charmilles. 15 000 spectateurs. Arbitre :
Rôthlisberger (Aarau).

Buts : 16e Eriksen 1-0, 24e Eriksen 2-0, 62'
Favre 3-0, 69e Bonvin 3-1.

Servette : Mutter ; Geiger ; Hasler, Cac-
ciapaglia, Bianchi ; Schnyder, Besnard , Fa-
vre ; Sinval, Kok, Eriksen.

Sion : Pittier; Sauthier ; Rojevic, Balet,
Fournier; Lopez(71e Piffaretti), Bregy, Dé-
bonnaire (59e Cina) ; Aziz, Brigger, Bon-
vin.

Notes : Servette sans Decastel (blessé).
Les deux équipes avec Eriksen (Servette) et
Aziz (Sion), absents lors du premier match.
Avertissements : Sauthier (23e, faute sur
Sinval), Rojevic (89e, réclamations). Pluie
battante durant toute la partie. A la 58e
minute, interruption du jeu pour une autre
pluie, de bouteilles, tombant sur la cage de
Mutter. A Tourbillon , le 28 avril dernier,
les deux équipes s'étaient séparées sur un
nul 1-1 (0-0 1-1) après prolongations. (Si)

Transat de Lorient à Saint-Pierre et Miquelon

Fehlmann a battu Tabarly

Barré par le Morgien Pierre Fehl-
mann, le voilier suisse « Marlboro »
(ex-UBS Switzerland) a franchi en
vainqueur , mardi soir, la ligne d'arrivée
de la première étape de la « transat »
Lorient- Saint-Pierre et Miquelon-
Lorient. Arrivé à 18 h. 53' 33" (heure
suisse), le bateau helvétique a accompli
la traversée en 9 jours, 5 h. 49' 33".

Au moment où Fehlmann et ses coé-
quipiers passaient la ligne, le «Côte
d'Or» d'Eric Tabarly, qui bat pavillon
belge, était encore à une cinquantaine
de milles de l'arrivée. Tous les autres
concurrents étaient distancés de plus
de 400 milles par les Suisses, qui au-
ront à confirmer leur succès (une nou-
velle victoire de prestige pour les ma-
rins helvétiques, après la course autour
du monde en équipage) lors du par-
cours retour.

Une nouvelle fois, le «flair» du
skipper vaudois a donc fait la différen-
ce. Au moment de choisir l'option dé-
cisive dans l'évitement de la zone, de
calmes située à quatre jours de naviga-

tion du but, Fehlmann ne s'est pas
trompé. Contournant la dépression
par le nord, « Marlboro », certes distan-
cé dans un premier temps par «Côte
d'Or», a «touché» plus rapidement
des airs qui lui ont permis de reprendre
la tête et de creuser un avantage déci-
sif. (Si)

ICYCL
4e étape de la Course de la Paix

Ludwig prend la tête
L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig a

remporté la 4e étape de la Course de la
Paix, disputée sur un circuit de 56 km à
Géra (RDA). Grâce aux bonifications,
il a pris du même coup le maillot de
leader.

4e étape, circuit (56 km) à Géra : 1. Olaf
Ludwig (RDA) 1 h. 15'52" . 2. Uwe Raab
(RDA). 3. Uwe Ampler (RDA). 4. Franck
Boucanville (Fr). 5. Jean-François Lafille
(Fr). 6. Dimitri Konichev (URSS), tous
m.t.

Classement général : 1. Ludwig 12 h.
11'36". 2. Raab à 2". 3. Ampler à 15". 4.
Piotr Ugriumov (URSS) à 18". 5. Konichev
à 22". 6. Jaskula (Pol) à 29". (Si)
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Erikson, le bourreau des Valaisans, bat le gardien Pittier. Keystone

y. de finale de la Coupe de France
Marseille et Bordeaux placés

Des quatre clubs recevants, seuls
Bordeaux , et Aies sont parvenus à
prendre un avantage substantiel (mais
pas forcément décisif) lors des quarts
de finale aller de la Coupe de France.
Opposés à Lille, les Girondins se sont
en effet imposés par 3-1. Dans un duel
de pensionnaires de 2e division , Aies a
pris le meilleur sur Strasbourg 2-0.
Pour Laval, qui n'a pu marquer qu 'un
but à Reims (2e division), le match
retour sera plus périlleux. Lens, enfin ,
tenu en échec (0-0) par Marseille, a
presque déjà perdu tout espoir.

France. Coupe, quarts de finale aller :
Lens - Marseille 0-0. Bordeaux - Lille 3-1.
Laval - Reims (2e) 1-0. Aies (2e) - Strasbourg
(2e) 2-0. Retour le 19 mai. (Si)

RFA. Bayern bat Francfort
Championnat de 1" Bundesliga, match

en retard : Bayern Munich - Eintracht
Francfort 2-1.

Le classement (28 m.): 1. Bayern Mu-
nich 44. 2. SV Hambourg 39. 3. Kaiserslau-
tern 33. 4. Werder Brème 33. 5. Borussia
Dortmund 32. 6. VfB Stuttgart 32. (Si)

Matches en retard
Kriens-Martigny 0-1 (0-0)

Kleinfeld. 250 spectateurs. Arbitre
Christe (Lausanne).

But : 52e Martelli 0-1.

SC Zoug-CS Chênois 1-2 (1-0)
Herti. 100 spectateurs. Arbitre : Hânni

(Cugy).
Buts : 14e Schepull 1-0. 60e Nielsen 1-1.

81e Rufli 1-2. (Si)

Classement
1. Lugano 25 15 7 3 70-27 37
2. Granges 25 15 7 3 61-28 37
3. Bulle 25 16 5 4 62-29 37
4. Baden 25 13 5 7 54-40 31
5. ES Malley 24 12 6 6 41-34 30
6. Schaffhouse 25 11 7 7 44-46 29
7. CS Chênois 26 10 8 8 57-51 28
8. Chiasso 25 7 9 9 34-40 23
9. SC Zoug 25 6 10 9 29-38 22

10. Martigny 25 7 6 12 29-39 20
11. Bienne 25 8 4 13 38-59 20
12. Etoile Carouge 25 6 7 12 28-43 19
13. Winterthour 25 5 8 12 27-37 18
14. SC Kriens 25 6 5 14 34-53 17
15. Renens 25 6 5 14 31-52 17
16. Olten 25 6 3 16 29-52 15

Le Fribourgeois Dumont retenu
La sélection suisse des moins de 18 ans

Charles Rubli, le coach de la sélec-
tion suisse des moins de 18 ans, a
retenu les seize joueurs suivants pour
le match du tour préliminaire du
championnat d'Europe (groupe 1) qui
opposera, le 20 mai à Berne, la Suisse à
la RFA :

Gardiens : Ulrich Brunner (Grass-
hopper) et Hervé Dumont (Courte-
pin).

Défenseurs : Marco Balmelli
(Concordia Bâle), Robert Bùsser (St-

Gall), Christian Gay (La Chaux-de-
Fonds), Marcel Sommerhalder (Lucer-
ne) et Christian Stûbi (Goldach).

Demis : Laurent Breit (Vevey), René
Morf (Lugano), Sascha Reich (Bellin-
zone), Andréas Stehrenberger (Schaff-
house) et Daniel Zwimpfer (Littau).

Attaquants : Vincent Colletti (Ser-
vette), Pascal Crémieux (Lausanne),
Roger Wiehler (Schafïhouse) et Daniel
Wyss (Fulenbach). (Si)

Une défaite contre la RDA par 2 à 0 (2-0)
Hier, la sélection suisse des moins

de 18 ans s'est inclinée par 2-0 à
Kreuzlingen, en match amical, face à
son homologue est-allemande. Plus
athlétiques, les représentants de la
RDA ont remporté un succès
conforme à la physionomie de la par-
tie, même s'ils ont ouvert le score à la

22e minute, sur un autogoal incompré-
hensible du Servettien Epars.

Hafen-Areal, Kreuzlingen. - 630 specta-
teurs. - Arbitre: Schurmann (Lands-
chlacht). - Buts: 22' Epars (autogoal) 0-1.
34' Herzog 0-2. (Si)
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Ciïs
et mérite

«Chien qui aboie ne mord pas».
Est-ce en se référant à cet adage
que ses détracteurs ont trouvé le
surnom peu flatteur qu'ils donnent
parfois, en coulisses, au président
de la Ligue nationale ? Peu importe,
mais ces persifleurs ont assuré-
ment oublié une chose : il n'y a pas
besoin de mordre pour faire peur.

De nature impétueuse et de
tempérament bouillant. M* Freddy
Rumo s'enflamme à la première op-
position, monte aux barricades
pour un oui, crie à la conjuration
pour Un non et a régulièrement ten-
dance à se prendre pour le prési-
dent de l'ASF. Enfin, s'il fallait
s'émouvoir chaque fois qu'il crie
haro sur le baudet, on passerait son
temps à compter les ânes. Est-il
aussi brillant avocat qu'il le souhai-
terait ou aussi piètre juriste que
certains le prétendent ? Nous
l'ignorons et là n'est pas notre pro-
pos. Il est, en revanche, malin, plus
qu'il n'y paraîit et beaucoup plus
que veulent l'admettre ceux qui le
tournent systématiquement en dé-
rision.

Il en a donné un bel échantillon
récemment lors de la réunion du
Conseil de l'ASF dont l'objet était
d'adopter une nouvelle réglemen-
tation concernant les étrangers. Il a
mené si grand tapage qu'il a réussi
à faire porter le chapeau aux séries
inférieures, les montrant du doigt à
toute la nation comme les fos-
soyeurs du football suisse. Or la
vérité était bien différente et notre
journal fut le première l'écrire. Qu'il
ait suffi au «preux » défenseur de
l'élite de monter sur ses grands
chevaux pour brouiller ies cartes et
induire en erreur (presque) tout le
Conseil de l'ASF n'est d'ailleurs
pas à la gloire de ce dernier...

Echantillon, disions-nous, et
c'est le mot qui convient si on le
compare au coup réussi aux dépens
de la Télévision, romande en parti-
culier. A la suite du «Temps pré-
sent » consacré à « L'argent caché
du football». M* Rumo et les prési-
dents de clubs de LN avaient décla-
ré la guerre à la TV, lui fermant pro-
visoirement la porte des stades. Le
président de la LN enfourchait ainsi
un canasson boiteux qui ne pouvait
pas le mener bien loin. Mauvais
dossier, mauvais procès débou-
chant sur une mauvaise «Table ou-
verte », conclue par un mauvais
match nul, un de ceux qui, en foot-
ball, ne sont utiles à aucun des deux
adversaires : décidément, il n'y
avait pas grand-chose de bon en
cette affaire ! Et encore, à ce jeu-là,
M* Rumo était-il celui qui avait fait
la plus mauvaise figure...

Aujourd'hui, avec le recul, il ap-
paraît comme le grand gagnant et
on peut honnêtement le créditer
d'un authentique exploit. Il a, ni
plus, ni moins, dans le domaine qui
est le sien — le football — réussi à
tirer la TV romande de son immo-
bile suffisance. Quand on est seuls,
on est forcément les meilleurs ;
mais cela ne veut pas dire que l'on
soit seulement bons. Par le rappel
de cette double lapalissade, il a
obligé le Service des sports de la TV
à sortir un tant soit peu des sentiers
battus et rebattus, à quitter, de
temps à autre, l'autoroute de ia rou-
tine, à modifier des méthodes de
travail, à réagir plus vite et mieux.

On a ainsi eu « droit » à des inter-
views sur le vif, à une couverture
plus souple et plus variée — plus
télévisuelle — de certains événe-
ments avec un effort pour l'aspect
magazine.. Enfin et surtout, il y a
cette double demi-finale entre Ser-
vette et Sion dont la retransmission
en direct eût été inimaginable il y a
seulement douze mois pour quanti-
té de raisons et autant de prétex-
tes.

Personne, pas même Boris Ac-
quadro, ne nous empêchera de pen-
ser que M* Rumo et ses coups de
gueule y sont pour quelque chose.
Même si cela ne suffit pas à en faire
le grand dirigeant qu'il rêve d'être,
reconnaissons-lui au moins ce mé-
rite.

Marcel Gobet
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2,0 l, ll5 ch DIN, vitesse
max.: 191 km/h, 5 vitesses
catalyseur, traction avant,
suspension à double trian
gulafion avant et arrière,
injection électronique
PGM-FI, système antiblo-
cage ALB, stabilisateur de
vitesse, HiFi, toit ouvrant
et lève-glaces électriques,
verrouillage central. En op
tion Hondamatic-4 + lock-
up. Fr.27 490.-. EX 2.0Î
(US-83) : Fr.27 990.-. LX
2.0: Fr. 21990.-, EX 2.0
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Plus flatteur, plus doux à la peau, ça n'existe
pas. «Shirt» et «mini-slip» dans une superbe
qualité de coton.
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Le temps des communions
Spécialiste de littérature pour la jeunesse, Olivier Maradan parle en ces termes de
cet album illustré par Georges Lemoine (auteur en 1986 de Leila), livre cadeau par
excellence en ces temps de première communion:

« (...) Il y eut un jour , il y eut un matin. Et voici lacréation du monde. Comment ne pas
vibrer à nouveau devant la dernière œuvre du maître, débarquée ces jours-mêmes
dans vos librairies ? Se mariant à nouveau avec un texte magnifique et sobre,
l'aauarelle de Lemoine atteint à l'essentiel.

» (...) Les seuls extraits de la Genèse reprennent, telles des têtes de chapitre, les
désirs du Dieu créateur: « Dieu dit: que la lumière soit ! » Mais le récit du livre n'est
pas biblique; il est le poème d'un père du désert qui parle à son fils, qui explique
sobrement , c 'est la parole du sage conteur arabe ou d'un philosophe simple et
lyrique. Une parole que les profondes images du peintre lancent sur orbite.
Sunerhfi »

« POÈMES a.
POUR PRIER ! „

/  Bulletin de commande
j  ̂ • _^i->

j  _—\ 

Nombreux sont les livres que nous
pouvons conseiller comme cadeaux
pour les premières communions et les
confirmations. Un vaste choix de bibles
pour la jeunesse est notamment
proposé. Par ailleurs, les ouvrages de
rfiflevinn np mannuent nas A noter

parmi les nouveautés, cet album de
Benoît Marchon, illustré par Josse
Goffin , Poèmes pour prier. D'une
grande qualité d'impression, il aborde
Qwar» infinim_Qn+ Aa cnneikilitû rloo

thèmes généraux de l'actualité
quotidienne. Il constitue une excellente
plate-forme pour une réflexion plus
générale. A distiller au compte-gouttes
pour mieux en apprécier toute la

V£

ex. Le livre de la Création, Pierre-Marie Beaude et Georges
Lemoine, Ed. Centurion/Okapi, album illustré couleur, 48 p.,
1987, Fr. 25.10.
ex. Poèmes pour prier, Benoît Marchon et Josse Goffin, Coll.
Astrapi/Centurion Eveil religieux, album illustré couleur, 31p.,
1987, Fr. 17.80.
ex. Libres questions à Jésus, Ed. Centurion Jeunesse, 78 p.,
Fr on on

ex. Dis-moi, Denys, à quoi ça sert de croire en Dieu
aujourd'hui, Ed. Centurion Jeunesse, 45 p., Fr. 19.30.
ex. La grande Bible illustrée des jeunes, Ed. Droguet-Ardant ,
464 p., Fr. 55.30.
ex. A l'écoute de la Parole, Bible des jeunes, 425 p., Fr.
43.10.
ex. Le livre de la Bible. Ed. G.-P. Rouae et Or. 320n. Fr
26.90.
ex. Une Bible en
A I  cr*

hanHp Hoccinpp FH Daraaud

ex. La Bible
Halmann-I évv

illustrée par des
215 n Fr 48 20

enfants.
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Ce soir à Athènes, finale entre Ajax et Leipzig

14 ans après pour Ciuijfl
Ajax et Cruijff sont de retour. Quatorze ans après leur dernière finale euro-

péenne contre la Juventus, le club d'Amsterdam et sa plus grande vedette tente-
ront d'enlever la Coupe des coupes, face au Lokomotive Leipzig, ce soir (20 h. 15)
au stade olympique d'Athènes.

H 
COUPE &

[ DES COUPES *% ,
Les temps ont évidemment changé.

Cruijffest toujours à la tète de l'équipe,
mais entraîneur et plus joueur. Le
«roi» Johan prépare sa cinquième fi-
nale, mais elle ne ressemblera pas aux
autres. «La pression est différente»,
confie-t-il. «Avant, mon travail com-
mençait au coup d'enVoi. Là, il s'arrê-
tera. Je ne serai ensuite qu'un specta-
teur».

L'influence de Cruijff, qui signe en-
core davantage d'autographes que ses
joueurs, est toutefois énorme sur cet
Ajax revenu du fond du gouffre. «A
l'image du football néerlandais, nous
étions tombés très bas», avoue-t-il.
«Nous avons remonté la pente petit à
petit , et ce retour au premier plan est
déjà une victoire».

Une victoire acquise à la faveur de
principes inchangés : condition physi-
que parfaite, disponibilité constante et
jeu entièrement tourné vers l'offensive
dès la récupération du ballon.

L'Ajax est l'une des seules équipes
européennes qui évolue le plus sou-
vent avec trois défenseurs seulement et
trois vrais attaquants, les ailiers
Johnny Van't Schip, Rob Witschge et
Pavant-centre Marco Van Basten.

Dans cette équipe jeune - 24 ans de
moyenne d'âge - qui a tourné à la
moyenne de trois buts par match en

Coupe des coupes, il n'est d'ailleurs
pas rare de voir le gardien Stanley
Menzo faire office de... libero à 20
mètres de son but. «Une victoire me
ferait plaisir, mais je voudrais surtout
que nous nous imposions en jouant
notre jeu», dit Cruijff. «L'Europe aura
les yeux fixés sur nous. Montrons-lui
ce que peut être le football».

La semaine de vérité
L'attaquant brésilien Reinaldo, lui ,

a déjà vu. Et a été convaincu. Après un
match de l'Ajax télévisé dans son pays,
il a pris le premier avion , à ses frais,
pour demander à Cruijff de l'engager.
Il s'entraîne depuis une semaine à
Amsterdam.

La formation néerlandaise abordera
toutefois cette finale sans deux élé-
ments majeurs : son meilleur défenseur
Ronald Spelbos, blessé, et son meneur
de jeu Johnny Bosman, suspendu. Ce
dernier n'est autre que le meilleur bu-
teur des compétitions européennes
1986/87, avec 8 buts marqués en
Coupe des coupes.

L'Ajax jouera de surcroît toute sa
saison en moins d'une semaine. Après
Athènes, il disputera en effet un match
de la dernière chance en championnat
devant Feyenoord, dimanche, puis
une difficile demi-finale de Coupe à
Groningue, jeudi.

Son adversaire aura assurément
moins à perdre dans l'aventure. Cette
finale est déjà presque inespérée pour

le Lokomotive Leipzig, victorieux du
Rapid de Vienne après prolongations,
de Sion dans les cinq dernières minu-
tes du match aller et de Bordeaux aux
tirs au but.

L'avantage ? Treize ans après le
FC Magdebourg, seul club est-aile- ,
mand vainqueur d'une Coupe d'Eur^*
pe, le Lokomotive tiendra uri r^fe
d'outsider , souvent plus aisé--àJÉ;su-
mer, et possède en René Mfi_ _tëir l'un
ues meiueuis gaï uicus auu^arr.

L'inconvénient ? L'équipe reste sur
cinq matches sans victoire et jouera
quasiment à l'extérieur. Ajax, héros de
la mythologie grecque, inspire davan-
tage le public de F Attique. Et Cruijff,
héros de l'Ajax , prône davantage l'at-
taque.

Le palmarès des dix dernières édi
tions de la Coupe des coupes est le sui
vant: 1977: SV Hambourg, 1978: An
derlecht , 1979: FC Barcelone, 1980
FC Valence, 1981: Dynamo Tbilissi
1982: FC Barcelone , 1983: Aberdeeen
1984: Juventus, 1985: Everton , 1986
Dynamo Kiev.

Les équipes probables
Ajax : Menzo; Rijkaard ; Blind , Winter ,

Silooy ; Wouters , Scholten , Muhren ; Van't
Schip, Van Basten , Witschge.

Lokomotive Leipzig: Mùller ; Baum ;
Kreer, Lindner , Zotzsche; Brèdow, Leitz-
ke, Scholz , Liebers ; Richter , Marschall. -

Le tennis aux Jeux olympiques de Séoul

«L'exemple de Wimbledon»
M. Juan Antonio Samaranch a indi-

qué à Instanbul , au cours de la confé-
rence de presse finale de la 92e session
du CIO, que le mouvement olympique
s'était inspiré de l'exemple anglais
pour ouvrir les Jeux de Séoul aux
joueurs de tennis professionnels l'an-
née prochaine.

«Nous voulons savoir ce qui va se
passer entre le tennis et l'olympisme.
C'est pourquoi nous faisons cette expé-
rience. Le tournoi de Wimbledon a
gagné un prestige encore plus grand en
accueillant les joueurs professionnels.
Les Britanniques nous ont déjà donné
beaucoup de leçons dans l'histoire du
sport , et nous voulons encore retenir
celle-ci, tout en luttant pour le fair-play
et pour donner à tous les mêmes condi-
tions de participation», a déclaré le
président du CIO.

M. Samaranch a d'autre part souli-
gné en ces termes l'importance du
voyage que M. Alexandru Siperco doit
effectuer en Corée du Nord à la fin du
mois: «Nous attendons un geste de
bonne volonté de la part des Nord-
Coréens. C'est très important pour moi
et pour tout le monde. Ce sera un test
avant la quatrième rencontre entre les
deux Corées, les 14 et 15 juillet à Lau-
sanne. S'ils refusent d'ouvrir la frontiè-
re, nous irons tout de même à Pyong
Yang mais nous serons très déçus».

M. Samaranch a encore annoncé la
construction d'un important musée
olympique à Lausanne. Cette cons-
truction sera due en partie aux dons de
vingt fondateurs, particuliers, entre-
prises ou organismes qui apporteront
chacun un million de dollars. «Les tra-

vaux commenceront dès que nous au-
rons signé les contrats avec au moins
dix donateurs. Je pense que ce sera
avant la fin de cette année et que le
musée sera achevé en 1990. Ce sera un
musée vivant tourné vers la jeunesse»,
a commenté le président du CIO.

La ville de Birmingham a obtenu
par 36 voix contre 35 à Budapest, l'or-
ganisation de la 95e session du CIO en
1991. Le CIO reconnaît à ce jour
167 comités nationaux olympiques.
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Bàchtold-Fùss sans
problème en France

Trois manches du championnat
suisse des side-cars se sont disputées à
Villars-sur-Ecot, en France. Bàchtold-
Fùss, les triples champion du monde,
se sont imposés deux fois et ils se sont
portés à la première place du classe-
ment provisoire après six manches sur
neuf.

Villars-sur-Ecot (Fr). Championnat
suisse des side-cars. 1rc manche : 1. Millard-
Millard (GB) EML-Jrimbo ; 2. Huwyler-
Huwyler (Hedinger) EML-KTM ; 3. Hûs-
ser-Hûsser (Zufikon) VMC-KTM ; 2e man-
che : 1. Bâchtold-Fùss (Schleitheim) EML-
Jumbo ; 2. Millard ; 3. Huwyler ; 3e manche :
1. Bâchtold ; 2. Millard ; 3. Hûsser.

Classement provisoire du championnat
suisse: 1. Bâchtolf 105 p. ; 2. Hûsser 99; 3.
Huwyler 87; 4. Herren 80; 5. Graf 67; 6.
Fuhrer-Stettler 46. (Si)

Thoipe: une mauvaise journée
Malgré une chute au cours de la pre-

mière manche du Grand Prix de Fin-
lande, à Vantaa , et un abandon dans la
seconde, le Britannique Dave Thorpe a
conservé la tête du championnat du
monde des 500 cmc.

1™ manche : 1; Kurt Ljungqvist (Fin),
Yamaha ; 2. Kees Van der Ven (Ho), KTM ;
3. Georges Jobé (Be), Honda ; 4. Kurt Ni-
coli (GB), Kawasaki ; 5. Jo Martens (Be),
Kawasaki ; 6. Leif Persson (Su), Yamaha. 2'
manche : 1. Jobé ; 2. Van der Ven ; 3. Mar-
tens; 4. Nicoli ; 5. Heinz Kinigadner (Aut),
KTM ; 6. Haakan Carlqvist (Su), Kawasa-

Classement du championnat du monde :
1. Dave Thorpe (GB) 108; 2. Jobé 96; 3.
Carlqvist 85 ; 4. Ljungqvist 80, 5. Van der
Ven 77. (£ft

33 nouveaux joueurs sur la seconde liste des transferts

16 Rhénans cherchent l'exode
I ME

La migration peut continuer. Après
les 102 joueurs émargeant à la pre-
mière liste de transferts, voici que les
16 clubs de LNA en proposent 33 au-
tres sur le marché.

Le FC Bâle n'est représenté, cette
fois-ci, que par son seul gardien rem-
plaçant Thomas Paul. Mais 17 autres
Rhénans figurent sur la première liste ,
publiée il y a quinze jours . La braderie
continue également au Vevey-Sports,
où , avec les cinq nouveaux noms (dont
Ben Brahim et Bevilacqua), le total des
joueurs transférables se monte désor-
mais à 16. Les Young Boys, pourtant
champions sortants et finalistes de la
Coupe, cette saison, persistent , eux
aussi, dans la ligne de conduite du non-
amateurisme qu 'ils se sont imposée :

Klaus Allofs à Marseille
L'international allemand Klaus Al-

lofs (30 ans), capitaine du FC Cologne
et de la sélection de la RFA de Franz
Beckenbauer, a signé, à Paris, un
contrat de trois ans avec Bernard Ta-
pie, président de l'Olympique de Mar-
seille, actuel leader du championnat de
France . La somme du transfert est de
deux millions de francs suisses. (Si)

Karl-Heinz Rummenigge opéré
Trois mois de pause

L'attaquant allemand de l'Inter Mi-
lan, Karl-Heinz Rummenigge, qui est
âgé de 32 ans, a été opéré mardi matin
à la clinique «Rennbahn» de Muttenz.
Rummenigge a subi une intervention
au tendon d'Achille. Il devra observer
un repos de trois mois.

Rummenigge quittera la clinique
bâloise dans une dizaine de jours. (Si)

GC-Jara: encore 2 ans?
L'Autrichien Kurt Jara dirigera

Grasshoppers durant les deux prochai-
nes saisons. Les négociations entre
Jara et les dirigeants du club du Hard-
turm qui portent sur un contrat de
deux ans devraient aboutir ces pro-
chains jours.

Jara avait remplacé à la mi-novem-
bre Timo Konietzka. (Si)

• Le tournoi préolympique. Zone euro-
péenne. Groupe D à Sofia : Bulgarie - URSS
0-1 (0-0). <«

avec Jean-Marie Conz, Bruntrutain fi-
dèle au club bernois depuis 15 ans,
voici le 14e Bernois à rechercher le
changement d'air. Le FC Saint-Gall ,
qui , lui aussi, a décidé un retour au
semi-professionnalisme, offre deux
nouveaux joueurs , portant le total à
12.

Parmi les noms les plus connus, on
relèvera encore celui d'Uwe Wassmer.
Mais le talentueux frontalier allemand
du FC Aarau ne peut garder son statut
de frontalier qu'en allant au FC Bâle.
Mais des clubs de la Bundesliga alle-
mande s'intéressent également à son
cas. Ex-espoir lausannois, John Dario,
qui évolue aujourd'hui en série C2 ita-
lienne, dans un club au sud de Rome,
aimerait , lui , tenter un come-back en
Suisse. Avec Walter Pellegrini (Chias-
so, Xamax, Lausanne, Saint-Gall et FC
Zurich , jadis désigné «meilleur joueur
espoir d'Europe», par la revue ita-
lienne «Gueri ri Sportivo») et Hans-
Peter Zwicker (Brùhl Saint-Gall, FC

Espagne: Real gagne
Barcelone aussi

Championnat de première division.
Groupe A (1-6) : Barcelona - Gijon 2-0.
Real Madrid - Saragosse 2-1. Mallorca - Es-
panol Barcelone 1-0.

Classement: 1. Real Madrid 57. 2. FC
Barcelona 55. 3. Espanol 46. 4. Saragosse
40. 5. Mallorca 39. 6. Gijon 38.

Groupe B (7-12) : Real Sociedad - Atle-
tico Madrid 2-1. Betis Séville - Valladolid
3-2. Murcia - Sevilla 2-0.

Classement : 1. Real Sociedad 42. 2. Atle-
tico Madrid 40. 3. Betis Séville 40, 4. Sevilla
34. 5. Valladolid 34. 6. Murcia 34.

Groupe C (13-18) : Las Palmas - Sabadell
1-1. Osasuna - Athletic Bilbao 0-0. Cadix -
Santander 2-1. Classement : 1. Athletic Bil-
bao 35. 2. Las Palmas 34. 3. Osasuna 32. 4.
Sabadell 30. 5. Santander 28. 6. Cadix 26.

Portugal: Porto perd Pereira
et la demi-finale

Lima Pereira , le libero brésilien du
FC Porto ne sera pas en mesure de dis-
puter la finale de la Coupe des clubs
champions, à Vienne, mercredi,
27 mai prochain , face au Bayern de
Munich. Lima Pereira s'est, en effet,
brisé la jambe gauche, en demi-finale
de la Coupe du Portugal, contre le
Sporting de Lisbonne (1-0 pour le
Sporting), dimanche.

Demi-finales de la Coupe : FC Porto -
Sporting Lisbonne 0-1 ap. prol. Benfica Lis-
bonne - Portimonense 4-0. La finale sera
jouée le 7 juin. Match de championnat en
retard : Elvas - Belenenses 0-2.

Zurich , Lausanne, Bregenz, Saint-
Gall , Wettingen), deux «oiseaux mi-
grateurs» rompus à l'exercice des
changements de climat, sont disponi-
bles. Pêle-mêle, on citera encore Mel-
lacina (Bellinzone), Bachofner (Locar-
no), et les Zurichois Gretschnig (retour
en Autriche?), Kùhni , Paradiso et Ro-
mano, ce qui porte le nombre de
joueurs transférables du FCZ à 14.
Côté calme et serein, on citera le FC
Sion, où le seul et unique réserviste
Georges Jenelten (l rc liste) voudrait
quitter le club.

En LNB, sont venus s'ajouter 36
noms aux 45 figurant sur la liste 1,
dont quelques «mercenaires» de ta-
lent : l'Islandais Gudmundur Thorb-
joernsson (Baden), l'Allemand Frank
Eggeling (Granges) et le Polonais Mi-
roslaw Tlokinski (Renens). La liste nu-
méro 3 sera publiée par la Ligue natio-
nale le 27 mai prochain.

(Si)

H 
CHAMPIONNATS^

I-JUNIORSE& F^ÙQ ,
Guintzet
Juniors E : Beauregard Central a 0-3, Bel-

faux - Richemond a 1-3, Richemond b -
Schoenberg 4-1, Central b - Fribourg 1-1,
Central b - Beauregard 0-0, Fribourg - Ri-
chemond b 6-4, Richemond a - Central a
2-1. Juniors F: Belfaux - Fribourg 9-0, Ri-
chemond a - Richemond b 8-2, Schoenberg
- Central a 0-5, Central b - Beauregard 0-3,
Richemond c - Central c 1 -5, Richemond a -
Belfaux 2-1, Central a - Richemond b 6-3,
Fribourg - Schoenberg 0-4, Richemond c -
Central b 0-3, Central c - Beauregard 2-5.

Classement juniors E: 1. Richemond a
10/20 ; 2. Belfaux 10/16 ; 3. Central a 10/11 ;
4. Richemond b 10/ 11 ; 5. Fribourg 11/ 11;
6. Schoenberg 10/7; 7. Central b 10/5; 8.
Beauregard 11/ 11. Classement juniors F,
groupe 1:1. Belfaux 11/20 ; 2. Richemond a
1 1/20; 3. Central a 11/ 16; 4. Schoenberg
10/11 ; 5. Richemond b 11/ 10; 6. Fribourg
10/8. Groupe 2:1. Beauregard 2/4 ; 2. Cen-
tral c 2/2 ; 3. Central b 2/2 ; 4. Richemond c
2/0.

Jan

«
FOOTBALL ?£
FEMININ ^Ûc

Ce soir à Arconciel
Sélection romande

Nouvellement créée, la sélection ro-
mande féminine disputera ce soir à
Arconciel à 20 heures son premier
match d'entraînement contre une sé-
lection des j oueuses étrangères qui
évoluent en Suisse. Parmi les Roman-
des, ce sont cinq ou six joueuses de
l'équipe locale qui seront alignée* QQ

SPORTS
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Le centre avant hollandais Van Basten (face à l'Espagnol Fraile) sera l'un des
atouts de Johan Cruijff à Athènes Keystone
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Installée à Fribourg, l'Agence de presse internationale
catholique APIC s'est donnée pour but, selon ses statuts,
«de recueillir, élaborer et diff user des inf ormations, com-
mentaires et publications concernant l'Eglise catholique-
romaine, les autres Eglises clirétiennes et religions, ainsi
que tout ce qui a trait à ce domaine».
Ses Bulletins sont publiés en allemand et en f rançais, et la
rédaction travaille sur un système électronique de traite-
ment de texte.

Suite à la nomination de l' actuel titulaire au poste de secré
taire général de l'UCIP , l'agence cherche un nouveau

rédacteur en chef
Exigences: Journaliste RP ou expérience professionnelle

dans les médias;
de solides connaissances dans le domaine ec-
clésial et théologique;
langue maternelle allemande ou française ,
avec de bonnes connaissances de l' autre lan-
gue; italien souhaité.

Fonctions: Direction , planification et coordination du tra-
vail rédactionnel;
assurer les relations avec les producteurs d'in-
formation et les clients de l' agence.

Nous offrons: Prestations salariales en rapport avec le poste
et les responsabilités , selon les normes de la
convention collective URJ/FSJ .

Les off res de service, accompagnées des documents usuels,
doivent être envoyées jusqu'au 1S juin 1987 au président de
l'aUPIC,

M. Hugo Baeriswyl
Pérolles 42, 1700 Fribourg
(v 037/82 31 21)

Vous vous intéressez aux problèmes politi-
ques et économiques, vous êtes dynami-
que, vous souhaitez traiter avec la clientèle
internationale, vous avez une formation
commerciale ou universitaire, de très bon-
nes connaissances d'allemand et d'anglais.
Vous êtes alors la personne que nous cher-
chons pour faire

carrière
dans le commerce

des devises

, , !

Un stage pratique de 18 mois ainsi que des
cours et séminaires internes vous initieront
à toutes les fonctions de cambiste (marché
monétaire, billets, métaux précieux) . Si vous
avez entre 20 et 25 ans, êtes de nationalité
suisse, nous vous invitons à envoyer vos
offres manuscrites à Mlle S. Métraux, chef
du personnel, case postale 449, 1211 Ge-
nève 11..

^Rwric\ Union de
^Bvg7 Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS.

Etes-vous en pleine forme?
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l'Helvétia, vous pouvez faire en sorte

^Lymim mtmmWÊ
,l
¥Àr' ' P

la
" ma,anel 

au mms ~ mre

m§Êk \w-Zi-^mm Z soutient efficacement, ensuite parce
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^ 
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"** fortune d'envisager lucidement cer-
\ ,/ • tains aspects désagréables de la vie

K *|f et de conclure les assurances adé-
M quates. Cela vous donne en retour

l'assurance qu 'en cas de cure ou de
. r séjour hospitalier, de soins à domi-

I ci/e prolongés ou de thérapies di-
,,_ •*' ây' verses, les problèmes d'ordre

¦' _ ¦ : humain, médical et financier seront
réglés au mieux.
En principe, on n 'est jamais trop
jeune ni trop âgé pour adhérer à la

. . . , caisse-maladie Helvetia. Votre état
t de santé actuel ne joue pas de rôle

'% .., .. f̂" -Jf pour nous. Car prévenir vaut mieux
_«V*  ̂ ¦ j p  p - qUe souffrjr pas vrai?

I V ( i Helvetia
I \ Caisse maladie

COUP DE POUCE
I | M I M I I I  boONinw

des lecteurs de ^|̂ ^|| et des NaCnriCnteil
avec la participation de PeriArt Publicité

G 
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GOTTERON
Pour que notre équipe joue les premiers rôles en ligue A , soutenons-la en lui donnant
«quat 'sous» par jour durant un mois. Téléphonez au 037/23 22 66, s.v.p., tous les jours du
lundi au vendredi, de 13 h. 30 à 21 h., et le samedi, de 10 h. à 15 h.
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victoire de Guin II
I1ÈÏ3IÏ

Premier faux pas
de Heitenried II

Mercredi 13 mai 1987 LAjj IBERTE

AFF: la toute première
| l N Groupe 1

L!= POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES \ ?""? " 2SS3
m

^ uroupe 1
L!= POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES \ Xeïs 20 M 3
PAR JEAN ANSERMET J 3. siviriez 20 8 7

1 ' * 4. Vuist./Rt 20 11 1
T , . . , . .  . . * A ¦ A n, ,. , ¦ A. 5. Ursy 20 8 7
L antépénultième journée du championnat de 3e ligue n'a pas apporte beaucoup 5 j^ çTçt 20 7 6

de faits nouveaux. En vérité, seule l'identité d'un nouveau relégué a été révélée. En 7
' 

Broc 20 5 9
effet , malgré une bonne résistance, Cottens s'est incliné face à l'un des coleaders 8. La Tour
du groupe 2, Richemond. Ce faux pas l'oblige irrémédiablement à boucler ses 9. Charmey
valises. Les règles sont ainsi faites qu 'il faut des heureux et des malheureux. 10- Promasens
Souhaitons que chacun sache en tirer parti car, à ce niveau, le football doit ÎJ- Grandvillard
demeurer un sport loisir. En 4e ligue, les huits champions de groupe seront promus Remaufens

en catégorie supérieure. Pour l'instant, il n'y a que les réservistes châtelois qui Groupe 2
peuvent savourer une ascension. Toutefois, ils ne devraient pas tarder à être imités j  Richemond
par d'autres équipes auxquelles il ne manque qu'un ou deux points pour obtenir 2 Lentigny
définitivement leur billet. On pense plus précisément à Sales Ib, Onnens, Sch- 3. villars
mitten et Courtepin III, ce dernier annihilerait du coup la relegation de Courte- 4. Belfaux
pin II de 3e en 4e ligue. En 5e ligue, les deux premiers classés de chaque groupe 5. Vuist./Ogoz
évolueront une ligue au-dessus la saison prochaine. Plusieurs phalanges ont déjà *>• Corminbœuf
cette certitude : Siviriez II, Farvagny III, Heitenried II, Tavel III, Courtion, No- ?• Granges-Paccot
réaz-Rosé II, Bussy et Grandsivaz. Par ailleurs, pour la petite histoire, signalons jj - vLe3Z.

uz

que les deux formations de Billens, lorgnant l'une et l'autre vers une promotion, se JQ
- 

Etoile Snort
sont imposées ce week-end par forfait, respectivement contre Promasens II et JJ

' 
sorens

Villarimboud II. Feraient-elles si peur que cela, ou l'abandon d'ambitions agirait- 12 Cottens
il négativement sur le contingent de quelques équipes ? Compte tenu que ce ne sont
pas les deux seuls forfaits de cette ronde, on pencherait donc plutôt pour la seconde
solution.

20 14 5 1 52-24 33
20 10 3 7 47-33 23
20 8 7 5 40-28 23
20 11 1 8 44-40 23
20 8 7 5 40-36 23
20 7 6 7 33-33 20
20 5 9 6 36-32 19
20 7 4 9 47-49 18
20 6 5 9 29-47 17
20 5 5 10 23-35 15
20 4 6 10 28-37 14
20 3 6 11 30-55 12

20 14 5 1 61-20 33
20 16 1 3 52-14 33
20 12 4 4 64-41 28
20 10 5 5 37-33 25
20 10 3 7 40-32 23
20 9 4 7 41-31 22
20 6 7 7 38-38 19
20 6 3 11 29-38 15
20 6 2 12 35-52 14
20 4 4 12 33-60 12
20 3 5 12 32-58 11
20 2 1 17 22-67 5

Groupe 3
1. Ùberstorf
2. Plasselb
3. Le Mouret
4. Heitenried
5. Dirlaret
6. Chiètres
7. Tavel
8. Chevrilles
9. Cormondes

10. Saint-Sylvestre
U. Planfayon
12. Guin II

Groupe 4
1. Morat
2. Prez
3. Vully
4. Ponthaux
5. Portalban
6. Dompierre
7. Montbrelloz
8. Cugy
9. Montagny

10. Noréaz-Rosé
U. Courtepin II
12. Gletterens

20 15 5 0 57-12 35
20 11 5 4 50-29 27
20 10 5 5 33-33 25
19 8 5 6 44-34 21
19 9 3 7 33-31 21
20 8 5 7 32-27 21
19 6 6 7 34-38 18
19 6 5 8 33-32 17
20 5 4 11 31-44 14
19 5 2 12 24-47 12
20 5 2 13 33-58 12
19 i 9 9 22-41 11

20 17 1 2 80-22 35
20 14 4 2 47-15 32
20 12 1 7 39-25 25
20 11 2 7 49-40 24
20 7 7 6 42-34 21
20 9 3 8 39-50 21
20 8 3 9 34-29 19
20 6 6 8 36-40 18
20 7 4 9 27-38 18
20 6 5 9 30-42 17
20 3 1 16 24-61 7
20 1 1 18 29-80 3

En 5e ligue, il n y a plus d équipes
invaincues. Le dernier bastion est
tombé le week-end dernier puisque
Heitenried II a trébuché devant Sch-
mitten Ha. Cela ne l'empêche pas
d'étrenner d'ores et déjà une promo-
tion en 4e ligue.

Classements
Groupe 1
1. Siviriez II
2. Billens la
3. Attalens II
4. Promasens II
5. Rue
6. Mézières II
7. Remaufens II
8. Semsales II
9. Bossonnens II

10. Porsel II
11. Chapelle II

Groupe 2
1. Vaulruz
2. Château-d'Œx
3. La Tour III
4. Bulle III
5. Riaz
6. Echarlens II
7. Gumefens II
8. Gruyères II
9. Corbières

10. Charmey III
11. Le Pâquier II
12. Sorens II

Groupe 3
1. Schoenberg
2. Marly III
3. Central III
4. Pont-la-Ville
5. Matran II
6. Le Mouret III
7. Treyvaux
.8. Ep.-Arconciel II
9. Rossens II

10. Ecuvillens II
U. Corpataux II
12. Fribourg lllb

Groupe 4
1. Farvagny III
2. Estavayer-Gx
3. Billens Ib
4. Villaz II
5. Lentigny II
6. Neyruz II
7. Onnens II
8. Cottens II
9. Autigny II

10. Villarimboud II
11. Châtonnaye II
12. Massonnens II

Groupe 5
1. Heitenried II
2. Tavel III
3. Wùnnewil III
4. St-Antoine II
5. Plasselb II
6. St-Ours II
7. Brùnisried II
8. Ueberstorf lllb
9. Alterswil II

10. Planfayon II
11. Schmitten lia

Groupe 6
1. Beauregard III
2. Schmitten Hb
3. Corminbteuf II
4. Cressier la
5. Richemond III
6. Bôsingen II
7. Cormondes II
8. Ueberstorf HIa
9. Fribourg IHa

10. Chiètres III
11. Granges-Pac. II

Groupe 7
1. Courtion
2. Noréaz-Rosé II
3. Villarepos
4. Prez II
5. Cressier Ib
6. Ponthaux II
7. Misery
8. Grolley II
9. Léchelles II

10. Montagny III
11. Vallon II

Groupe 8
1. Bussy
2. Grandsivaz
3. USCV II
4. Ménières
5. Cheyres II
6. Aumont II
7. Surpierre
8. Murist
9. Nuvilly

10. Morens II
11. Montet II

18 16 1 1 69-20 33
18 14 1 3 80-21 29
18 13 1 4 57-31 27
18 9 4 5 42-32 22
19 9 4 6 49-49 22
18 9 3 6 44-31 21
19 a5 2 12 29-52 12
17 4 2 11 35-45 10
18 5 0 13 30-64 10
17 2 2 13 16-61 6
18 3 0 15 18-63 6

19 13 4 2 74-23 30
20 13 3 4 81-40 29
20 113 6 71-37 25
18 10 4 4 60-27 24
20 10 4 6 53-38 24
19 9 5 5 47-37 23
20 8 4 8 49-54 20
20 8 3 9 54-66 19
18 7 4 7 48-46 18
20 4 2 14 39-75 10
19 4 0 15 37-85 8
19 0 2 17 21-99 2

18 14 3 1 102-23 31
18 14 1 3 75-22 29
18 13 2 3 74-29 28
17 12 2 3 62-21 26
18 13 0 5 66-38 26
18 4 7 7 32-51 15
17 5 2 10 35-42 12
18 3 3 12 29-67 9
18 3 2 13 32-99 8
19 2 4 13 28-78 8
19 2 2 15 24-89 6

(retrait)

20 18 1 1 94-28 37
20 14 2 4 83-25 30
20 13 4 3 52-34 30
20 12 2 6 50-26 26
19 10 3 6 64-29 23
20 8 4 8 59-56 20
20 7 3 10 37-59 17
20 7 1 12 38-46 15
20 6 2 12 36-90 14
19 5 2 12 20-78 12
20 3 1 16 35-58 7
20 2 3 15 29-68 7

18 13 4 1 55-28 30
19 13 2 4 64-43 28
19 10 2 7 51-45 22
17 7 6 4 57-34 20
18 8 4 6 46-26 20
18 7 4 7 31-36 18
17 4 6 7 29-36 14
18 4 4 10 41-52 12
18 5 2 11 34-54 12
16 3 4 9 28-49 10
16 4 0 12 28-61 8

17 113 3 50-31 25
17 10 3 4 53-27 23
18 8 7 3 46-34 23
17 8 4 5 37-34 20
19 9 2 8 54-48 20
16 8 3 5 51-38 19
19 8 3 8 46-39 19
17 6 5 6 33-35 17
18 4 2 12 13-34 10
18 3 3 12 30-44 9
18 2 3 13 24-73 7

16 12 3 1 60-18 27
16 12 2 2 79-21 26
17 10 3 4 51-23 23
16 7 3 6 58-32 17
16 7 1 8 41-48 15
15 6 2 7 33-45 14
17 6 2 9 47-62 14
16 4 4 8 42-58 12
16 2 3 11 23-71 7
17 2 3 12 23-79 7

(retrait)

18 16 1 1 75-21 33
18 13 3 2 70-30 29
19 9 5 5 70-49 23
18 9 3 6 74-38 21
18 10 0 8 58-37 20
18 7 3 8 44-54 17
18 7 1 10 34-39 15
18 7 0 11 40-44 14
18 4 4 10 32-65 12
19 4 3 12 28-75 11
18 2 1 15 16-89 5

Jean Ansermet

TROISIèME LIGUE (§F-3 Wallon a concédé cent deux buts

Lentigny a battu Villars
Auteur d'un parcours fort remarqué

depuis la reprise printanière, Villars en
était arrivé à menacer le duo de tête du
groupe 2 composé de Richemond et de
Lentigny. Toutefois, la malchance tout
d'abord - Philippe Morard, jambe cas-
sée contre Belfaux - et la loi du sport
ensuite - défaite face à Lentigny sa-
medi passé - ont mis un terme aux
espoirs qu 'il pouvait commencer à
nourrir. Contre Lentigny justement,
les joueurs de l'entraîneur Richard Pa-
paux ont laissé passer leur chance lors
de la première partie de la rencontre.
Ne trouvant pas la faille durant ce laps
de temps, ils mirent en confiance un
adversaire devenu maître dans l'art de
la rupture et du contre. En effet, se
reposant sur une arrière-garde attenti-
ve, Lentigny que dirige «Lulu» Cor-
dey n'hésite jamais à se déployer. C'est
là sa force. Villars ne nous contredira
pas, lui qui a été cueilli à froid au tout
début de la seconde mi-temps avant
d'être assonimé à dix minutes de la fin
sur penalty par Hermann. Comme Ri-
chemond a gagné sans panache et dif-
ficilement à Cottens, le statu quo de-
meure. A l'autre bout du tableau, bien
que se défendant mieux maintenant
qu 'à un certain moment, Cottens sait
qu 'il devra descendre d'un échelon
dans la hiérarchie à l'issue du présent
championnat. Par qui sera-t-il accom-
pagné? L'incertitude est de rigueur. En
tout cas, Etoile Sport met tout en œu-
vre pour se tirer d'affaire. Ne vient-il
pas de battre Neyruz, un succès qui lui
permet de léguer l'avant-dernier rang à
Sorens? On le constate, les ultimes
échéances s'annoncent épiques.

Dans le groupe 1, Bulle II a magnifi-

Outre ses 19 succès en autant de ren-
dez-vous, Châtel II peut s'enorgueillir
de posséder la meilleure défense de 4e

ligue avec ses 6 buts reçus. Pour l'ins-
tant, la réserve veveysanne est l'unique
phalange de cette catégorie à être sûre
d'évoluer en division supérieure l'au-
tomne prochain.

Cependant; les classements ne vont
pas tarder à se décanter car certaines
options, pour le moment provisoires,

quement étrenné son récent titre de
champion de groupe en écrasant Pro-
masens. Toutefois, comme Grandvil-
lard a permis à Attalens de fêter sa pre-
mière victoire depuis la reprise, les
choses n'ont guère évolué même si la
lanterne rouge Remaufens s'accroche
encore avec raison comme en témoi-
gne le match nul réussi contre Broc. De
son côté, Charmey a confirmé face à
Ursy ses bonnes dispositions actuelles
en décrochant le nul et paraît s'être mis
définitivement à l'abri d'une mauvaise
surprise. Dans le groupe 3, Uberstorf
observe désormais une période de dé-
compression. Cela peut expliquer le
remis qu 'il a concédé devant Heiten-
ried. Quant à la lutte contre la reléga-

Groupe 1
Châtel II
Romont II
Semsales
Vuist./Rt II
Porsel
Bossonnens
Ursy II
Chapelle
Sales la

10. Le Crêt II
11. Massonnenstion, elle est montée d'un iota dans **' '«»«»»'«"»

l'échelle de l'intensité. En effet, la ve- Groupe 2
nue de Dirlaret a permis à Guin II de j  Sâles lb
savourer sa première victoire du 2. Gumefens
championnat après, il est vrai, neuf 3. Echarlens
matches nuls ! Du coup, les réservistes 4. Gruyères
du Birchhôlzli sont revenus sur les ta- 5. La Tour II
Ions de Planfayon et de Saint-Sylves- 6- Broc H
tre, deux équipes qui ont mordu la 

^ 
Vuadens

poussière à l'inverse de Cormondes „ z1 niî?7 .
• - j  - • - .. 9. Le Pâquierqui a engrange deux précieux points 10 Grandvillard II

aux dépens de Tavel. IL Charmey II

Dans le groupe 4, vainqueur aisé et Groupe 3
attendu de Gletterens, Morat est vir- . 1. Ep.-Arconciel la
tuellement champion. En effet, à deux 2. Central Ilb
tours du terme, il compte trois Ion- 3. Marly II
gueurs d'avance sur Prez qui a pour- 4- Farvagny II
tant réalisé une excellente perfor- f• Corpataux
mance en revenant victorieux de Por- 7

" J^"̂
115

talban. Quant à Ponthaux, il a subi son 8
' 
^ 

;yi0uret n
premier revers depuis la reprise en s'in- 9

' 
La R0che

clinant là où on ne l'attendait pas, soit 10. Etoile Sport II
contre Noréaz-Rosé. 11. Vuist./Ogoz II

19 19 0 0 61- 6 38
18 12 3 3 60-21 27
19 13 0 6 62-29 26
18 7 4 7 38-55 18
18 7 3 8 37-34 17
18 6 3 9 23-44 15
18 6 2 10 26-38 14
18 5 4 9 28-41 14
18 5 4 9 31-45 14
18 4 2 12 27-46 10
18 2 3 13 18-52 7

18 17 1 0 76-11 35
18 15 1 2 70-18 31
18 10 3 5 51-43 23
19 9 3 7 47-38 21
17 9 2 6 33-34 20
18 8 1 9 43-48 17
17 6 4 7 41-38 16
18 5 4 9 30-38 14
18 4 1 13 29-60 9
18 2 4 12 18-56 8
17 1 0 16 28-82 2

18 15 3 0 57-14 33
19 16 1 2 67-24 33
18 12 1 5 63-33 25
18 9 4 5 41-28 22
18 10 0 8 46-30 20
18 9 1 8 47-47 19
18 7 1 10 48-50 15
18 5 4 9 34-39 14
18 3 6 9 27-47 12
19 1 2 16 21-77 4
18 1 1 16 19-81 3

Le FC Prez-vers-Noréaz, deuxième du groupe 4 de troisième ligue : accroupis, de gauche à droite, Raphaël Falk, Gérald
Hermann, François Berger, Emmanuel Tassan, Romain Jaquet, Didier Perriard ; debout, René Rossier (entraîneur), Marc
Berger, Christian Carrel, Gérard Roulin , Jean-Pierre Jaquet, René Clément, Laurent Fasel. Manquent: Benoît et André
Robatel. Vincent Murith

vont devenir définitives. Côté reléga-
tion , le dernier de chaque groupe
connaissant un funeste destin, les posi-
tions sont toujours peu claires. Seul
Vallon sait impérativement qu 'il n'ap-
partiendra plus à cette division de jeu.
Sans point , il vient de battre un record
peu glorieux. En effet, défait par Cour-
tepin III sur le score de 0-7, il a franchi
la barre des 100 buts encaissés, préci-
sément 102!

Groupe 4
1. Onnens
2. Mézières
3. Châtonnaye
4. Villaz
5. Chénens
6. Middes
7. Autigny
8. Givisiez Ib
9. Villars II

10. Villarimboud
11. Belfaux II

Groupe 5
1. St-Antoine
2. St-Ours
3. Alterswil
4. Brùnisried
5. Tavel II
6. Dirlaret II
7. St-Sylvestre II
8. Chevrilles II
9. Central lia

10. Ep.-Arconciel Ib

Groupe 6
1. Schmitten
2. Ueberstorf II
3. Bôsingen
4. Guin III
5. Wiinnewil II
6. Beauregard II
7. Givisiez la
8. Courgevaux
9. Morat II

10. Chiètres II

Groupe 7
1. Courtepin III
2. Richemond II
3. Montet Ib
4. Domdidier II
5. Vully II
6. Grolley
7. Fribourg II
8. St-Aubin II
9. Dompierre II

10. Portalban II
11. Vallon

Groupe 8
1. USCV
2. Cheyres
3. Aumont
4. Morens
5. Estav.-Lac II
6. Fétigny II
7. Léchelles
8. Cugy II
9. Montagny II

10. Montbrelloz II
11. Montet la

H 
COUPE

1 FRIBOUR

Sitiriez-Ueberstorf

Schmitten-Plasselb

19 14 2 3 56-28 30
18 13 1 4 67-36 27
18 11 4 3 46-29 26
18 9 2 7 45-33 20
18 7 4 7 33-38 18
18 6 4 8 34-44 16
18 4 7 7 33-32 15
18 6 111 38-47 13
19 5 3 11 41-67 13
18 5 2 11 28-44 12
18 3 4 11 33-56 10

16 11.3 2 68-25 25
15 10 3 2 51-17 23
16 9 2 5 34-27 20
15 7 5 3 33-21 19
15 8 2 5 54-33 18
16 4 5 7 29-40 13
16 4 5 7 36-54 13
17 5 2 10 33-47 12
17 4 1 12 26-68 9
17 1 6 10 20-52 8

17 12 3 2 47-19 27
16 10 3 3 39-25 23
17 9 2 6 33-32 20
17 8 3 6 45-40 19
17 6 7 4 36-34 19
17 5 4 8 35-34 14
17 7 0 10 35-43 14
17 4 4 9 27-39 12
17 3 5 9 21-36 11
16 3 3 10 22-38 9

19 15 1 2 64-16 31
18 13 2 3 53-27 28
18 13 0 5 59-29 26
19 12 1 6 54-34 25
18 10 3 5 50-25 23
18 8 4 6 50-45 20
18 7 3 8 55-39 17
19 5 3 11 31-47 13
18 2 5 11 23-49 9
18 2 4 12 25-70 8
18 0 0 18 19-102 0

19 15 4 0 94-25 34
18 16 1 1 69-23 33
18 9 5 4 53-40 23
19 111 7 56-48 23
18 8 5 5 58-32 21
18 9 3 6 41-35 21
18 6 4 8 56-48 16
18 5 2 11 29-48 12
18 4 3 11 34-53 11
18 2 0 16 28-87 4
18 1 0 17 20-99 2

Ce soir les demi-finales
Ce soir, se disputent les demi-finales

de la Coupe fribourgeoise selon l'ho-
raire suivant:
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Uno «Silver»: le choix en or.

! i \
mWmWf W  >'¦'* i ïïÈtmmmtiSBL gggggg^^^^. ^^H ^^^H

;̂ S8SHS HBl
.ypi

/ ®* > 
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affaires d argent ne regardent que vous. 1 V__lCI I Y D_A__NlV\_-/ I

ASSOCIATION ou REPRISE
Homme d'affa ires suisse, 40 ans,
marié, expérience appronfondie ges-
tion, commerce etc., cherche entre-
prise commerciale , commerce , hô-
tel, restaurant à reprendre en totalité
ou partiellement en Suisse romande.
Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffre W 18-308068
Publicitas, 1211 Genève 3.
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Samedi 16 mai 1987

Le marché
vert

Aarberg
Géraniums

Toutes les plantes de balcon et de
groupes, plantons de légumes , her-
bes d'assaisonnement , arbrisseaux
à fleurs, arbustes, conifères en

grand choix et de qualité
excellente.
Conseils

Outils de jardin, meubles de jardin,
vases, ornithologues. Vous trouvez
tout ce qui fait la beauté du jardin et

votre plaisir!

Samedi 16 mai de 8 - 15 h., par
n'importe quel temps sur la place

de ville d'Aarberg.

/^Occasion Y\

nafiïSrtj,

Occasions BMW
BMW 318 1, cat. 2 portes, modèles
1986, blanc alpin, 10 000 km,
Fr. 19 500.-
BMW 318 i, cat. 4 portes, modèle
1986, blanc alpin, 13 000 km
BMW 320 i, 2 portes, modèle
1983, beige-bronze, 84 000 km, toit
coulis., Fr. 13 200.-
BMW 320 i, 2 portes, modèle
1983 , gris delphin, 77 000 km,
Fr. 14 700.-
BMW 320 i, 4 portes, modèle
1986, bleu cosmos , 31 000 km, toit
coulis., verrouillage central,
Fr. 21 800.-
BMW 323 1, 4 portes, modèle
1984, brun met., 50 000 km, toit
coulis., jantes alu, Fr. 19 800.-
BMW 323 i, 4 portes, modèle
1986, noir diamant, 47 000 km, toit
coulis., jantes alu, verrouillage cen-
tral, exécution sport ,
Fr. 22 900.-
BMW 323 i, 4 portes, modèle
1986, gris delphin met., 12 000 km,
toit coulis., verrouillage central, jeu
spoiler, Soundsystem, sièges sport ,
Fr. 28 500.-
BMW 323 i, modèle 1983, bleu bal-
tique met., 101 000 km, toit coulis.,
Fr. 14 900.- .
BMW 323 1, 4 portes, modèle
1984, beige-bronze, 66 000 km, toit
coulis., jantes alu, verrouillage cen-
tral, Fr. 17 500.-
BMW 325 iX, 4 portes, modèles
1987, bleu cirrus, 7000 km, sièges
sport , inst. climat., Fr. 36 500.-
BMW 520 i, modèle 1985, beige-
bronze, 38 000 km, jeu spoiler
M-Tech, toit coulis., jantes alu,
Fr. 20 100.-
BMW 528 i, modèle 1983, verl
opale met., 84 000 km, toit coulis.,
TRX , verrouillage central,
Fr. 16 500.-
BMW 528 i, modèle 1982, gris an-
thracite met., 23 000 km, toit cou-
lis., léve-glaces électr., jantes alu, Fr.
19 900.-
BMW 635 CSI, modèle 1982, beige
bronze met., 95 000 km, toit coulis.,
Fr. 27 800.-.
Paiement par acomptes, LEASING-
OCCASIONS, garantie.
Représentation officielle BMW.



Au premier tour des Internationaux d'Italie

Jarryd élimine Mecir
IIITENNE ^

Mercredi 13 mai 1987

Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir,
tête de série N° 3 et cinquième du clas-
sement ATP, a été éliminé à Rome dès
le premier tour des Internationaux
d'Italie, comptant pour le Grand Prix
et dotés de 495 000 dollars. Il s'est
incliné devant le Suédois Anders Jar-
ryd, vainqueur 6-1 3-6 6-4. L'Argentin
Guillermo Vilas (N° 12) est pour sa
part tombé devant l'Américain Aaron
Krickstein.

Finaliste à Rome en 1985, Mecir n a
pas réussi à adapter son jeu au vent
tourbillonnant qui balayait les courts
en terre battue du Foro Italico.
Contrairement au Tchécoslovaque,
vainqueur cette année à Auckland,
Sydney, Key Biscayne et Dallas, fina-
liste à Milan et Hambourg, Jarryd
connaît une courbe de performance
descendante. Il n'est d'ailleurs plus que
28e au classement ATP. Au tour sui-
vant , le Scandinave sera l'adversaire
de l'Italo-Tessinois Claudio Mezzadri.

Navratilova à Genève?
Martina Navratilova, numéro un au

classement mondial, pourrait partici-
per au Geneva European Open, qui se
disputera du 18 au 24 mai sur les
courts du Drizia-Miremont. A Rome,
l'Américaine a déclaré qu'elle avait
l'intention d'accepter la «wild-card»
proposée par les organisateurs.

Mais sa participation n'est pas en-
core assurée. En effet, Navratilova
s'est engagée à disputer une exhibition
le mercredi 20 mai à Marbella en Espa-
gne. Navratilova s'efforce d'annuler
son engagement. Si elle parvient à
trouver un arrangement avec les orga-
nisateurs espagnols, elle sera présente à
Genève. Une réponse définitive inter-
viendra jeudi. Chris Evert, troisième
joueuse mondiale, est également enga-
gée dans le tournoi genevois. (Si)

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl (N° 1),
face à l'Italien Claudio Panatta, et le
Suédois Mats Wilander (N° 2), contre
le Soviétique Andrei Chesnokov, se
sont tous deux qualifiés aisément en
deux petits sets. Gagnant dimanche de
la finale de Forest Hills, l'Equatorien
Andres Gomez a dû avoir recours à un
troisième set pour se défaire de l'Amé-
ricain Jonathan Canter.

Rome. Internationaux d Italie, 495 000
dollars. Simple, 1er tour: Ivan Lendl
(Tch/ 1) bat Claudio Panatta (It) 6-2 6-3.
Mats Wilander (Su/2) bat Andrei Tchesno-
kov (URSS) 6-2 6-3. Anders Jarryd (Su) bal
Miloslav Mecir (Tch/3) 6-1 3-6 6-4. Andres
Gomez (Equ/7) bat Jonathan Canter (EU)
6-2 2-6 6-3. Emilio Sanchez (Esp/ 10) bat
Gianluca Pozzi (It) 6-0 6-0. Martin Jaite
(Arg/ 11 ) bat Henrik Sundstrôm (Su) 6-3 5-7
6-0. Aaron Krickstein (EU) bat Guillermo
Vilas (Arg/ 12) 3-6 6-0 6-0. Thierry Tulasne
(Fr/16) bat Paul McNamee (Aus) 6-3 6-3.
Guillermo Perez-Roldan (Arg) bat Jorge
Arrese (Esp) 6-3 7-6. Jimmy Arias (EU) bat
Alessandro de Minicis (It) 6-2 6-3. Damir
Keretic (RFA) bat Guy Forget (Fr) 6-3 7-6.
Jim Pugh (EU) bat Omar Camporese (It)
3-6 6-2 6-1. Henri Leconte (Fr/5) bat Tarik
Benhabiles (Fr) 6-4 6-4.

Double, 1er tour: Claudio Mezzadri -
Gianni Ocleppo (S/It) battent Ronnie
Bathman - Jim Pugh (Su/EU) 6-4 6-7 7-6.

Repos forcé à Berlin
En raison d'une pluie continuelle ,

les organisateurs du tournoi féminin
de Berlin , doté de 150 000 dollars, ont
été contraints à renvoyer toutes les ren-
contres prévues mardi. (Si)

Roland-Garros à la TV chinoise
Pour la première fois, les Internatio-

naux de France, qui débuteront le 25
mai au stade Roland-Garros de Paris,
seront retransmis à la télévision chi-
noise.

Le téléspectateur chinois pourra
voir en différé sur son petit écran les
finales du simple messieurs et du sim-
ple dames. (Si)

Nouvel adversa

I IBOXE K .
Le superwelter vénézuélien Orlando

Orozco, qui devrait affronter le Mor-
gien Mauro Martelli , a été con traint de
déclarer forfait pour le meeting Europe
- Amérique de vendredi soir au Vel
d'hiv de Genève. Il n'a pas pu se rendre
à Genève en raison d'un problème de
visa.

Orozco sera remplacé par son com-
patriote Juan Rondon , champion du
Venezuela en superwelter. Rondon
compte à son palmarès 24 victoires,
dont 10 avant la limite , contre 2 défai-
tes. Agé de 27 ans, il compte un succès
sur Orozco. Autant dire que Martelli
n'a pas gagné au change.

Un second forfait est également in-
tervenu mardi. Le superplume britan-

llllbNsDS I5
6e Rallye de l'Atlas

Neveu se blesse
Cyrille Neveu a été victime d'une

double fracture de la cheville gauche et
d'un traumatisme strenal , au cours de
la 6e édition du Rallye autos/motos de
l'Atlas. Il ne se succédera donc pas au
palmarès de l'épreuve. Son compa-
triote Gilles Lalay (Honda) a, lui, tou-
tes les chances de s'imposer. Le Suisse
Bernard Basset (KTM) occupe le 10e
rang, à 2 h. 09'44" de Lalay. En catégo-
rie voitures, Pierre Lartigue/Daniel
Jacquemard (Fr), au volant de leur
Lada, comptent 21'48" d'avance sur
les Américains Malcolm Smith/David
Jones (Buggy). Là, Patrick Tambay
(Range Rover) a enterré littéralement
toutes ses chances en effectuant plu-
sieurs tonneaux impressionnants.
Mais, le Français s'en est sorti avec
plus de peur que de mal. Il a même
poursuivi la compétition. (Si)

ire pour Martelli
nique Jim McDonnel ne boxera pas
comme prévu face au Mexicain Arturo
Hernandez. Frappé par le décès de son
père, Hernandez a été remplacé par le
Colombien Felipe Orozco, qui avait
perdu un championnat du monde
WBC des supercoq en 1984 à Miami
devant le Porto-Ricain Jaime Garza.

Dans le cadre de ce meeting, l'orga-
nisateur Daniel Perroud présentera au
public genevois deux championnats
suisses amateurs. En légers, le tenant
du titre, l'Argovien Engim Koseouglu
affrontera le Genevois Luis Saltari. En
superwelters, le Zurichois Freddy
Schmid, champion suisse en titre, sera
opposé au Nyonnais Laurent Bruch.

(Si)

«
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Finale de la Coupe Stanley
«Oilers» et «Flyers»

presque qualifiés
Les Edmonton Oilers de Wayne

Gretztky et les Philadelphia Flyers ont
les meilleures chances de disputer la
finale de la Coupe Stanley. En série au
meilleur des sept matches, dans les
finales de «conférences», les deux for-
mations mènent, en effet , par 3 victoi-
res à 1, et ne sont donc plus qu 'à une
victoire du pinacle. Les Edmonton Oi-
lers ont battu , de haute lutte, les Dé-
troit Red Wings par 3-2, dans la Camp-
bell Conférence, alors que, la veille, les
Philadelphia Flyers étaient allés bril-
lamment s'imposer 6-3 au Forum de
Montréal , face aux «Canadiens». (Si)

• Hockey sur glace. - Le HC Viège
(première ligue) a engagé Christian
Wittwer (35 ans) comme entraîneur.
Wittwer a joué à Rapperswil, Genè-
ve/Servette, au CP Zurich, à Lugano et
à Kloten et , comme entraîneur , il a été
champion suisse avec les juniors de
Kloten. Il a signé un contrat d'une
année.

LALIBERTÉ SPORTS 25 j
Sean Kelly abandonne peu après le départ de la 19e étape

Laurent Fignon s'est retrouvé
IIIBkSl

Nouvelle vedette au Critérium de Fribourg
L'Américain A. Hampsten

Le Français Laurent Fignon a rem-
porté en solitaire la 19e étape du Tour
d'Espagne, courue sur 213 km et sur un
parcours très accidenté, entre Barco de
Avila et Avila. L'étape a été marquée,
peu après son départ, par l'abandon du
leader, l'Irlandais Sean Kelly, victime
d'un furoncle mal placé. Le maillot
«amarillo » échoit, à nouveau, au Co-
lombien Luis Herrera.

Le jour où le «roi Kelly» a abdique,
le Français Laurent Fignon est revenu
au premier plan. Il y a, peut-être, une
relation de cause à effet entre l'aban-
don de l'Irlandais et la victoire d'étape
du Parisien. Fignon sentait-il que la
subite anarchie née dans le peloton ,
due à l'absence d'un chef, demandait à
être enrayée, que le trou aspirait à être
comblé? Toujours est-il que, bien
avant que quiconque n'ait vraiment
«encaissé» le choc de l'abandon de
Kelly, qui avait soigneusement tenu
secret le mal dont il souffrait depuis
plusieurs jours déjà , le Français a tenté
de dynamiter la course et qu 'il y a réus-
si.

Déjouant la vigilance des grimpeurs.
«Lucho» Herrera en tête , Fignon
s'était détaché dans la descente du col
de Serranillos. Mais, il restait un autre
col à escalader. Et là, dans l'ascension
du Puerto de Navalmoral , Herrera ef-
fectua, à son tour , un numéro de son
tonneau. Mais, le Colombien n'allait
pas réussir à revenir sur un Fignon
finissant à l'énergie. A Avila , Fignon
terminait avec plus d'une minute de
marge sur Herrera . Au classement gé-
néral, le passif du Français n'est plus
guère que de trois minutes et demie par
rapport à Herrera. prendre , les observateurs sont tout

Vraiment les organisations du I e'
Critérium , cycliste professionnel de
Fribourg n'ont pas lésiné sur la qualité.
Après les nombreuses vedettes déjà
annoncées, ils se sont assurés le
concours d'Andrew Hampsten (25
ans) dernier vainqueur du Tour de

Hampsten (à droite) revêtu du maillot
roue Urs Zimmermann.

Après 14 kilomètres de course Sean Kelly consulte son médecin et abandonne.
Keystone

Coup de Jarnac?
Il reste trois étapes, dont celle d'au-

jourd'hui , courte (183 km), mais mon-
tagneuse. Si Herrera, en leader se
croyant solide, se contente de gérer son
maillot «amarillo» sans rien entre-

Suisse et 4e au classement final du Tour
de France 1986.

Pour mémoire : Sean Kelly, Fran-
cesco Moser et Laurent Fignon seront
au départ aux côtés des meilleurs Suis-
ses le 15 juin au centre ville de Fri-
bourg.

de leader du Tour de Suisse avec dans sa
Widler

près de penser que le Colombien n'est
pas à l'abri d'un coup de Jarnac. La
Vuelta n'en a jamais manqué. Robert
Millar avait été le dernier à en subir les
effets désastreux. Pedro Delgado avait
ravi la tunique jaune à l'Ecossais, lors
de la toute dernière étape en 1985,
alors qu'une trêve de non-agression
semblait avoir été conclue. En atten-
dant , Luis Herrera se retrouve en
«amarillo». Si la journée fut fatale à
Kelly, à qui le médecin avait dû prati-
quer une profonde incision (furoncle
au périnée), Raimund Dietzen n'en
gardera pas le meilleur souvenir non
plus. L'Allemand, campé à seulement
10" de Herrera au général , lui concé-
dait encore près d'une minute, malgré
une fin d'étape vigoureuse. (Si)

Classement
19e étape, Barco de Avila - Avila

(213 km) : 1. Laurent Fignon (Fr), 213 km
en 5 h. 47'25" (36,786 km/h. 2. Luis Her-
rera (Col) à l'ÎO". 3. Pascal Poisson (Fr) à
2'08". 4. Yvon Madiot (Fr). 5. Omar Her-
nandez (Col). 6. Roberto Cordoba (Esp). 7.
Oscar de Jésus Vargas (Col). 8. Pedro Del-
gado (Esp). 9. Raimund Dietzen (RFA). 10.
Henry Cardenas (Col), tous m.t.

Classement général : 1. Luis Herrera
(Col) 91 h. 18'25". 2. Raimund Dietzen
(RFA) à 1*04". 3. Laurent Fignon (Fr) à
3'39". 4. Pedro Delgado (Esp) à 3'54". 5.
Oscar de Jésus Vargas (Col) à 3'57". 6.
Vicente Belda (Esp) à 4'40". 7. Laudelino
Cubino (Esp) à 5'00". 8. Anselmo Fuerte
(Esp) à 5'01". 9. Yvon Madiot (Fr) à 5'25".
10. Henry Cardenas (Col) à 7'02". (Si)

Chavannes-sous-Romont:
course en soirée

Les critériums de mercredi soir
ayant, malheureusement, disparu ,
l'Asociation cycliste fribourgeoise fera
tout de même disputer deux courses en
soirée.

La première aura lieu ce soir mer-
credi à Chavannes-sous-Romont.
Toutes les catégories seront en lice soit
les cadets, les juniors, les amateurs, les
élites et les cyclosportifs. Une adjonc-
tion importante sera la catégorie des
écoliers ce qui donnera à ces courses un
aspect propagande pour le sport cyclis-
te.

Les courses débuteront dès 19 h. et
le circuit choisi est celui qui a servi de
boucle finale à la l re étape du Tour de
Romandie il y a une semaine, non
compris le passage dans Romont.
Voici ce circuit: Chavannes-sous-Ro-
mont, Villaz-Saint-Pierre, Fuyens,
Massonnens, Grangettes, Estévenens,
Villariaz , Mézières, Chavannes-sous-
Romont.

L'organisation de cette première
course en soirée a été confiée au Cyclo-
phile romontois. La deuxième course
aura lieu le mercredi 24 juin à Marly et
elle sera organisée par le Vélo-Club Fri-
bourg. GE



50698/Ford Transit, 74, support moto,
roues jumelées, pour bricoleur ; 2 CV pour
bricoleur, 45 23 20.

50697/Yamaha XT 600, 15 000 km,
mod. 85, récem. exp., 5000.-, 037/
55 15 35.

50695/BMW 323 i, mod. 84, 73 000
km, jantes alu, phares à brouillard, gris
met., exp., roues hiver, antipoll., test
TCS, pneus neufs, 14 800.-, 037/
33 19 23.

50710/Renault 14 TL, exp., cont. anti-
poll., bon état, 76 000 km, 2800 -,
mod. 79, 31 1105.

2540/Honda Accord, 1982, 79 000 km,
exp., servodirect., 7900.- ou 185.-
p.m., 037/61 63 43.

2540/BMW320/6 , 1978, exp., 6900.-
ou 160.- p.m., 037/61 63 43.

/Jeep Suzuki U 80, décapotable, bleue,
82, 800 cm3, calandre spéciale + tapis +
stéréo, soignée, porte-skis, cédée
7800 -, évent. crédit , 037/ 61 54 10.

/Alfa 33 SL. 83, 60 000 km, 6800.-;
Alfa 33 Q. Oro, 83, 39 000 km, radio-
cass., 8500.-; Alfa Nuova Super 1600,
76, 60 000 km, 6800.-; Alfa Giulietta
2.0 Super, 83, 40 000 km, radiocass.,
10 500.- ; Alfa 90 2.4 turbo diesel, 85,
60 000 km, 13 800.-; Alfa GTV 6 2.5,
85, 18 000 km, t.o., jantes spéciales,
21 000.- ; BMW 525, 78, 125 000 km.
t.o., 4800.-; Citroën Visa Super 1100
cm3, 80, 39 000 km, 4200.-; Fiat
Panda 4x4 Survelva, 85, 14 000 km,
radiocass., 9700.-; Fiat Uno 75 IE, cat.
78, 2400 km, radio, 11 800.-; Fiat
Ritmo S 85, 84, 29 000 km, 8700.-;
Subaru Super Station aut., 83 ; 53 000
km, 9700.-. Toutes exp. avec garantie,
reprise et crédit poss. Garage Rebmann
SA , concessionnaire Alfa Romeo, Fri-
bourgstr. 650, 3172 Niederwangen,
031/34 20 46.

3011/VW Passât LS, 89 000 km, exp
4900.-, 037/ 62 11 41.

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

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

3011 /Mitsubishi Starion EX ABS, 1983,
exp., 19 800 - ou 465 - p.m., 037/
62 11 41.

3011/Mercedes 230E, 1982, exp.,
15 900.- 037/ 62 11 41.

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

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

301 i/Fiat Panda, 1982, exp., 6900.- ou
162.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Ford Granada 2.8i, 1984, exp.,
12 900.- ou 303.- p.m., 037/
62 11 41.

50762/VW Passât, 84,67 000 km, exp.,
021/29 98 34, le soir.

50702/VW Golf, 81, t.o., j. alu, radio-
cass., état imp., 114 500 km, 5000.-,
26 39 78, soir.

2540/BMW 732i, 1980, 79 000 km,
exp., 14 900.- ou 350 - p.m., 037/
61 63 43.

2540/Audi 100 CD, 1984, 40 000 km,
exp.,' 18 900.- ou 400.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/VW Scirocco GTI, 1981, 80 000
km, exp., 12 900.- ou 300.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Fiat Ritmo 85 S, 1985, 38 000
km, exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Lancia Prisma 1.6, 1985, 50 000
km, exp., 9800 - ou 230.- p.m., 037/
61 63 43.

302323/Ford Fiesta XR21600, mod. 81,
blanche, toutes options, roues hiver,
75 000 km, exp., 04.87, 7500 - à dise,
037/ 26 24 87 vend. 062/ 67 27 33
sem.

605/Voit, de dir., SAAB 900 T 16 S, prix
intér., 037/ 30 91 51.

605/Audi 80 GL, 83, 50 000 km, 037/
3091 51.

302347/Caravane «Adria» 4500, 4 pi.
avec auvent , chauffage, frigo, mat. de
camping, état de neuf, 037/ 41 14 44
(soir après 19 h.) 5000.-

508368/4 pneus montés sur jantes alu
pour Fiat 185/70/ 13 , 24 98 93.

50835/Pour bricoleur Fiat 125 spéciale
1600, bas prix, 24 98 93.

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

3011/BMW 728, 1980, exp., 9800.-,
037/ 62 1141.

/BMW 518 i, 83, exp., 8800.- (crédit
possible), 039/ 26 77 10.

50805/Opel Kadett GT 1600, 90 CV,
avril 85, gris met., 37 000 km, 4 portes,
toit ouvrant, vitres teintées, radiocasset-
te, 4 pneus neufs, prix à discuter , 021/
81 22 05, dès 17 h.

50689/Honda 750 VFF, 1983, état im-
pecc , 37 000 km, exp., 4500 -,
24 39 37.

50867/Volvo 122, mod. 65, exp., à discu-
ter; Volvo 144, exp., 1900 -, 021/
93 84 80.

610/FourgonVW LT 35, surélevé, 1984,
diesel, parfait état, 037/ 26 27 06.

50704/Opel Monza 3E, 82, 60 000 km,
exp., 53 16 56, de 20 h. à 21 h.

1181/Faute de place, vends une antiquité,
superbe Citroën 11 large, 13 800.-,
037/ 46 12 00.

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

1181/Datsun Cherry, exp., 5 p., 4200 -
ou 120.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Taunus 2000 GHIA, exp., 4200 -
ou 140.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Honda Accord 1600, exp., 1982,
4900.- ou 150 - p.m., 037/ 46 12 00.

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

1181/Fiat X19 sport Targa, exp.,
4900.- ou 170 - p.m., 037/ 46 12 00.

/VW Passât GL 5E, 85, 35 000 km,
exp., 12 800.-, crédit possible, 039/
26 77 10.

/A vendre Opel Rekord E, 2 I. inj. auto-
matique, mod. 1984, 73 000 km, pneus,
échappements neufs , 9500.-, 038/
53 11 88.

302488/Triumph Spitfire, 4000 -,
44 15 58, soir.

302478/Fourgon VW LT 35 diesel, suré-
levé, 84, exp., rouge, 50 000 km, roues
jumelées , 037/ 45 24 46 ou 45 25 12.

302348/Cause double emploi, superbe ca-
briolet noir, Fiat Europa, mod. 1983,
11 000.-, 82 83 15.

302480/Audi 80 CD 5 E, 1983, exp., ex-
cell. état, prix à discuter; Suzuki SJ 410
Strada cab. 1984, bon état, 20 52 42
prof., 33 20 57 privé.

1700/BMW 520 i A, mod. 82, exp.
5.87, 91 000 km, 10 000.-, 037/
26 26 55.

50874/Fiat Ritmo 65, 1981, exp.,
1300.-, 037/ 37 14 54.

302462/VW fourgon 21, blanc, peinture
neuve, révisé, exp., non accidenté,
79 000 km, parfait état , 037/61 54 10,
direct du propriétaire, cédé 6800.-.

302470/Moto Honda 125 R, 1986, exp.,
6000 km, 3200.-, 26 15 12.

50869/Citroën Visa GT, 83, 88 000 km,
5500.-, 037/ 24 98 77, le soir.

50865/Moto Puch M50 jet, vitesse de
pointe 100 km/h.. 8800 km, 400.-,
024/31 16 56, soir.

050866/Skoda 81,107 000 km, bas prix,
bon état de marche, pas de rouille, 037/
45 19 72

302455/Renault 14, 115 000 km, exper-
tisable, très bon état mécanique, 600.-,
037/ 26 47 15.

50787/Golf GL 1500 automat., 1983,
43 000 km, t. ouvr., 5 p., 7900.-, 037/
24 17 53.

50848/1 garage démontable 50 m2, en
plaque béton armé et isolation intérieure,
couverture Eternit ondulé brun, y compris
1 porte basculante 3m 18x2 m, 1 porte
de service et 2 fenêtres, 037/
77 21 71.

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

46225/Stressés, fatigués : venez vous
détendre avec un bon massage (non mé-
dical) chez Silvia à Marly, 037/ 46 11 80
(pas sérieux s'abstenir).

1700/Le magasin spécialisé avec un
conseil sérieux et une offre immense de
poêles. Un appel vaut la peine, 037/
43 24 64, Peter Zahno SA, Guin.

3011/Ford Capri 2.3, exp. ,5900 -, 037/
62 11 41.

3011/Opel Kadett break, 1983, exp.,
9800.- 037/ 62 11 41.

3011/CX 2400 GTI, 1980, exp., 4900.-,
037/ 62 11 41.

3011/Fiat Uno SX, 1986, exp., 9800.-,
037/ 62 11 41.

50770/Environ 100 m2 de tuiles, prix in-
téressant pour enlèvement immédiat , sur
place à Plasselb. Renseignements 021/
71 1281.

302444/Macintosh 128,2 lecteurs impri-
mante logiciel, 4000.-, 037/ 28 10 38.

50803/Revox B 77 HS, parfait état,
1500.-, 037/ 33 32 55.

302419/A restaurer, chaises commodes,
noyer, table cerisier, armoire bureau com-
mode, sapin, etc., 029/ 5 25 29.

/Ancien : magnifique table ronde, rallon-
ges et 6 chaises Ls Philippe, cannées,
021/93 70 20.

302277/Armoire 2 portes, 250.- ; coffre
à literie, 80.-; 2 lits gigogne, 300.-;
bon état, 24 27 42, h. repas.

50653/Piano, cadre fer , Burger & Jacobi,
037/ 24 28 14.

/Solarium Hanau, haute performance.
Bas prix, 037/ 31 13 64 ou 31 13 88.

50711 /Machine lave-vaisselle + petit
frigo à encastrer , 037/ 31 24 87.

50688/4 jantes alu orign. BMW 323i,
état de neuf , 700.-, 037/ 22 51 92.

50694/Moto Fauch. Aeby AM57, 1 fa-
neur Universel, parfait état, 1 râtelier
crèches mobiles, long. 5.40 m, 037/
31 16 30.

50700/Table ronde 98 cm diam., 700.-,
secrétaire chêne-cerisier , 800.-, télévi-
sion noir-blanc, 50-, 037/ 33 29 74.

/Robe de mariée, t. 38-40, ample, style
romantique, avec accessoires. Prix à dis-
cuter , 037/ 46 20 36^

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

/A vendre, Lassie colley, pure race, vac-
ciné, 7 mois, 800.-, 039/ 37 14 36.

50575/Accordéon chromatique à bou-
tons, 4 voix, 11 registres, neuf avec im-
portant rabais, 037/ 52 29 91.

302409/Salon cuir De Sede, 2 bibliothè-
ques, 2 commodes, tables, 6 chaises en
noyer, 1 horloge paysanne peinte XVIIIe
siècle, 1 canapé Ls Philippe, 1 armoire à
glaces, meuble en modem style (art déco
+ art nouveau). Petites entiquités : cadres,
miroirs, etc., 0/37 28 21 33.

50864/2 TX, antenne 6 m, antenne
magn., câble 10 m, redresseur 12 wolts,
480.-, 024/31 16 56.

302477/Agencement de cuisine pr
500.-, 037/ 37 11 07, le soir.

302398/Pneumatique rouge, 3 pi. + mo-
teur 8 CV + matériel, année 86, neuf
5900.-, cédé 3500.-, 037/ 30 10 38,
après 19 h.

50875/Cuisinière électr., 4 plaques, (1 à
changer), tourne-broche, 200.-, 029/
2 56 07.

12405/Séchoir Schulteiss, 18 kg, bas
prix , 029/ 6 20 46.

/Estavayer-le-Lac: Tir d'inauguration.
Stand des Aventuries (route Payerne-Es-
tavayer), samedi 16 mai, de 9 fi. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h., dimanche 17 mai,
de 8h. à 12 h., samedi 30 mai de
13 h. 30 à 17 h.Inscriptions sur place ou
auprès de M. Constant Guerry, •» 037/
63 29 78, groupes de cinq tireurs ou indi-
viduel. Médailles à l'effigie du nouveau
drapeau.

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

4053/J acheté tableaux de peintres fri
bourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

/Jeune dame cherche commerce d'ali
mentation. Chiffre d'affaires 250 000.-
à 300 000.-, si possible avec appart
Ecrire sous chiffre 17-302487 à Publici
tas SA, 1701 Fribourg.

50862/2 familles voisines aux USA, ch.
filles au pair, pr rens. : 037/ 31 16 02
entre 19 h. et 21 h.

/Famille suisse établie en Italie cherche
jeune fille pr garder une petite fille. Ecrire
à Oberson, Via Adda 15-17, 22050 Im-
bersager (CO) Italia, ou tél. 0039/
39 51 40 86.

50802/Ch. dame pr aider personne
âgée, 037/ 52 26 55, h. repas.

302440/Cherchons dame sachant cuisi-
ner pr ménage 2 personnes, dès le mois
d'octobre, de 10 h. à 14 h., centre ville.
037/ 22 32 15.

50837/Dame pr nettoyage appart. le
vendredi après midi à Neyruz (remplace-
ment pr env. 2 mois), 37 13 80, h. re-
pas.

PAYERNE
Halle des fêtes

du 15 au 17 mai 1987

Salon broyard de la
voiture d'occasion
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Charbon - Benzine
Révisions de citernes

OK/COOP. COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

«037/52 31 31-32
17-260

/Ancien: belle table ronde, rallonges,
6 chaises Ls-Philippe, cannées, 021/
93 70 20.

302485/Extracteur 6 cadres + tondeuse
à gazon, cause double emploi,
26 16 42.

302390/CB Roadstar 22 can. AM FM +
ant., neuf, 200.-; 1 vélo course Mercier,
10 vit., 200.-; 1 Ford Sierra XR4i, mod.
84, 65 000 km, + options 15 000.-,
exp., 45 14 34.

50857/Canon AI, moteur et divers objec-
tifs, 037/ 63 11 06, dès 18 h.

50868/Jeune dobermann, 7 mois, 037/
63 23 88.

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

/Vélo Allegro, 3 vit., garçon 22", 037/
31 18 70.

50706/Belle paille de froment, au prix du
jour, 037/61 58 41.

/Fabrication de volets aluminium, pas
d'entretien, garantie longue durée. Pres-
sing Store, 037/ 31 22 15.

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

49960/Pr votre mariage, invitez votre
photographe, 46 49 34, le soir.

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

/Collectionneur achète anciennes pla-
ques émaillées, avec des réclames de
chocolat, tabacs, lessives, ou autres,
038/ 24 38 66.

50853/Nouveau à Rossens: Institut de
beauté Marcrisan, tous soins du corps et
du visage, epilation cire tiède, ainsi que
solarium. Ouvert du lu au sa, de 8 h.-22 h.
M™ Moullet, 1711 Rossens, 037/
31 27 20.

50765/Le Cabaret Chaud 7 à Estavayer-
le-Lac, dans son nouveau spectacle
«Touche pas à ma capote », samedi
30 mai à 20 h., salle de la Prillaz. Réser-
vation des places au kiosque Schaller,
037/ 63 33 15, ou au kiosque des Arca-
des, 037/ 63 33 30.

302416/Professionnel pose vos tapis
sols, PVC, plinthes, 037/ 31 25 30
soir.

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

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

/Pr vos déménagements et transports
L.D. Transports , Marly, 037/ 46 53 04.

302439/Jeune fille portugaise cherche
travail comme aide de cuisine, buffet.
037/ 45 17 97.

302430/Etud., 21 ans, parlant fr., ail.,
schwyzerd., angl., esp., italien, japonais
cherche emploi d'hôtel, d'accueil ou au-
tre en rapport avec connaissances, du
17.8 au 30.9. 283 283.

302441 /Dame cherche travail chez per-
sonne âgée. 037/ 41 10 31, le soir.

302424/Fille, 14 ans, cherche place
dans famille pour garder les enfants pen-
dant vacances scolaires d'été. 037/
34 17 25.

/Portugaise expérimentée, de
confiance cherche travail tous genres
au mois ou à l'heure, Payerne ou environs
037/ 41 12 88, av. 10 h. ou le soir.

302402/Cherche heures de ménage et
repassage ou autre. 26 22 69, soir.

302354/Dame ch. heures de ménage ou
à garder des enfants. 41 19 05, dès
midi.

302413/Port. avec exp. en soudure c.o.2
et travaillant avec des bêtes, ch. emploi
dans l'agriculture. G. Quinta, Varis 29, Fri-
bourg.

302358/Jeune femme portugaise cherche
travail de nettoyage ou repassage, 037/
26 51 17.

302479/Jeune homme portugais cher-
che travail dans l'agriculture ou autres.
037/ 28 25 34.

/Dame suisse cherche place comme
aide de cuisine dans restaurant en ville
de Fribourg. Libre dès le 1er juil-
let,45 14 03.

302474/Femme avec permis de conduire
voiture disp. ch. travail, 46 55 63.

50871 /Batterie (instrument de musi-
que) en parf. état , 037/ 24 97 43, le soir
dès 18 h. 30.

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

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



Les 20 ans de Nissan en Suisse
Sunny Gti: 16 soupapes

I INOJVEAUTë C J .

Mercredi 13 mai 1987

1967-1987 :20 ans de présence de Nissan sur le marché suisse. Un tel anniver-
saire se fête ; Champagne, jolies filles et surtout belles voitures. Nissan a présenté,
à l'occasion du dernier Salon de l'Automobile de Genève, une première mondiale :
la Sunny Coupé Gti. Dans le courant du mois, les premiers modèles de cette Sunny
seront mis sur le marché.

Entraînée par un moteur quatre cy-
lindres de 1600 cmc à 16 soupapes, le
cheval de bataille du constructeur ja-
ponais est promis à un bel avenir. En
effet , peu de voitures concurrentes réu-
nissent à rivaliser avec la Sunny Gti
dans cette catégorie.

110 chevaux
En Suisse, Nissan présente 12 modè-

les Sunny différents. Avec 110 CV, la
Sunny Gti se révèle, bien évidemment,
la plus performante. L'élégance des
formes, un aileron sur l'arrête du coffre
et les bras de caisse dotée de nouvelles
jupes mettent en évidence le caractère
sportif du modèle. Ainsi, le construc-
teur nippon offre-t-il , dans cette confi-
guration , un coefficient de pénétration
dans l'air (Cx) fort honorable : 0,30.

De surcroît , un effort particulier a
été mis sur son équipement. Le plus
impressionnant se situe à l'intérieur de
l'habitacle : autoradio avec lecteur de
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cassette stereo, montre a quartz, comp-
te-tour, compteur kilométrique jour -
nalier, avertisseur acoustique indi-
quant que les phares sont restés allu-
més, direction réglable en hauteur,
lève-glace électrique et vitres teintées
sont quelques-uns des nombreux équi-
pements offerts par la technologie ja-
ponaise.

Sur route, la Sunny Gti assure une
tenue de route optimale, tout en garan-
tissant un confort de haut niveau. La
suspension à quatre roues indépendan-
tes permet d'obtenir de tels résultats.
Nerveuse, vive et maniable, la Sunny
Gti joue ses atouts dans le comporte-
ment routier. Un jeu qui en vaut la
chandelle d'autant plus que la four-
chette des prix se situe entre 20 750 et
22 500 francs. GO

300 ZX turbo: le pur-sang
Présentée en première européenne au salon de Genève, la Nissan 300 ZX turbo

est l'aboutissement d'une lignée de voitures dont les origines remontent à 1969. Au
terme de 18 années de peaufinage, le constructeur nippon a réussit un coup de
maître, la Nissan 300 ZX turbo se révélant un véritable pur-sang mécanique et
sportif.

Digne héritière de plusieurs généra-
tions de coupés, la 300 ZX turbo pré-
sente une ligne qui se reconnaîtrait en-
tre toutes les autres voitures de sport.
Aujourd'hui, la partie avant a été com-
plètement redessinée. Plus arrondi, le
modèle a gagné en finesse et la pureté
de sa silhouette renforce encore l'appa-
rence de la flèche que le constructeur
voulait lui donner.

Protection de
l'environnement

Equipé d'un catalyseur à trois voies
et répondant , d'ores et déjà, aux nor-
mes US 83, ce modèle démontre à
l'évidence que performances et protec-
tion de l'environnement peuvent par-
faitement s'accommoder des impéra-
tifs les plus sévères concernant la pro-
tection de cet environnement.

Le moteur 6 cylindres en V ren-
ferme une cylindrée de 2960 cmc pour
une puissance de 203 CV à 5200
t./min. Les chiffres semblent suffisam-

ment éloquents à eux seuls, pourtant , il
vaut la peine de s'installer derrière le
volant. Départ arrêté, les 100 km/h.
sont atteints en 8 secondes et la vitesse
maximale est supérieure à 240 km/h.
La consommation est toutefois tribu-
taire de telles performances et elle va-
rie entre 13 et 17 litres au 100 km.

La 300 ZX turbo possède un dispo-
sitif antiblocage (ABS) monté en série.
Ce dispositif permettra au conducteur
d'assumer un contrôle directionnel de
son véhicule dans les circonstances
routières les plus délicates.

Le prix de la Nissan 300 ZX turbo a
été fixé à 49 500 francs. De ce fait, ce
coupé offre un rapport prix/perfor-
mances sans concurrence réelle dans ce
créneau très particulier du marché.
D'autant que le facteur qualité est loin
d'être négligeable. L'équipement en sé-
rie regroupe tout ce qui se fait de mieux
au Japon : régulateur de vitesse, ver-
rouillage central, air conditionné et siè-
ges baquets par exemple.

G. Oberson
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Une bourgeoise très «classe»
Lors de son lancement en 1982, la

Ford Sierra a étonné... et parfois cho-
qué. Rompant avec sa tradition de ber-
lines aux lignes très classiques (Tau-
nus et Granada), Ford mettait sur le
marché une voiture toute en rondeurs,
très aérodynamique et sans coffre ap-
parent, puisque dotée d'un hayon. Cinq
ans après, les formes de la Sierra
n'étonnent plus personne, preuve que
les modes évoluent vite ! La gamme
s'est maintenant considérablement
agrandie : depuis cette année, la Sierra
existe aussi en «3 volumes », avec un
coffre séparé. Une version aux lignes
plus classiques, propre à satisfaire une
bonne partie de la clientèle fidèle à la
marque.

La version Ghia que nous avons tes-
tée représente le haut de gamme dans
la classe «moyenne-supérieure». Une
berline bourgeoise conventionnelle,
très bien équipée, et dont la caractéris-
tique principale est le confort.

Equipement luxueux
L'habitacle est très accueillant , d'ac-

cès aisé grâce aux quatre larges portiè-
res. La place à l'arrière est bonne, pour
la catégorie, mais la Sierra est loin d'of-
frir autant d'espace pour les jambes
que sa grande sœur, la Scorpio. A
l'avant , le dégagement est très grand,
tant pour les jambes que pour les cou-
des: c'est un habitacle bien dessiné
pour les grands gabarits de nos voisins
allemands !

La décoration est luxueuse, tout l'in-
térieur étant tapissé d'un tissu gris très
«classe», de même que les sièges et la
moquette. Le confort est permanent ,
grâce à une très bonne insonorisation
qui réduit au minimum les bruits de
moteur et d'air. Fermeture centralisée
des portières , toit ouvrant , siège du
conducteur réglable dans tous les sens
sont autant d'éléments prouvant le
soin apporté au bien-être du conduc-
teur et de ses passagers. La banquette
arrière est rabattable en parties sépa-
rées, ce qui permet d'accroître le vo-
lume du coffre pour le transport d'ob-

Il F-FORD SIERRA GHIA AUTOMATIQUE

jets longs. La malle arrière est bien des-
sinée (longue, large, mais pas très pro-
fonde), mais on regrette que le couver-
cle du coffre ne s'ouvre pas jusqu'au
niveau du pare-chocs.

Relax au volant
La boîte automatique, pour une ber-

line de ce type, est idéale quand elle est
bien pensée : c'est le cas de cette nou-
velle transmission Ford à 4 rapports.
Les vitesses passent sans à-coups, et la
commande de kick-down (pour rétro-
grader) est précise et rapide. Le 3e rap-
port correspond à la 4e vitesse d'une
boîte manuelle (c'est la prise directe),
et est particulièrement agréable pour
les routes normales. Le 4e rapport , lui ,
est très démultiplié et tire tellement
«long» qu'il n'est à utiliser que sur les
autoroutes en palier. Pour les dépasse-
ments et les grandes côtes, il est néces-
saire de repasser en 3e. On sent très
bien que cette boîte a été pensée en
fonction d'une part des autoroutes al-
lemandes où la vitesse est illimitée et
d'autre part de la faible consommation
qu'elle procure à vitesse élevée. Le mo-
teur est bien marié avec cette boîte. Les
100 chevaux ne procurent pas de sen-
sations sportives , mais assurent des
performances amplement suffisantes
pour la Suisse.

Nous avons déjà djt tout le bien que
nous pensions de ce moteur 2 litres à
injection , précédemment essayé dans
un coupé 2.0 iS et une Scorpio. Ici,
accouplé à la boîte automatique , il se
révèle puissant , silencieux et économi-
que : notre voiture de test , maniée gail-
lardement sur 1800 km, a consommé
en moyenne 11 litres aux cent kilomè-
tres. C'est un très beau résultat pour
une berline assez lourde, équipée d'une
boîte automatique. _ .

Les quatre roues indépendantes
confèrent à la Sierra un grand confort
de roulement et une tenue de route

sans souci. Traction arrière, cette Ford
n'a pas toujours la même stabilité di-
rectionnelle qu'une traction avant,
surtout par fort vent latéral . Mais c'est
vraiment le seul défaut que nous ayons
décelé. Quel que soit le revêtement ,
elle s'est révélée très sûre. Le freinage
est impeccable, grâce à l'ABS (option:
2050 francs). L'instrumentation est
complète et renseigne parfaitement le
conducteur: Un détail prouve le sé-
rieux du constructeur allemand: le té-
moin de danger de verglas, qui incite le
pilote à lever le pied !

En ville, le gabarit de la Sierra n est
pas toujours facile à parquer , car on ne
voit aucune des extrémités du véhicu-
le. Le rayon de braquage est bon, mais
il vaut la peine de prendre la direction
assistée en option (920 francs). L'en-
semble est assez lourd, et les manœu-
vres, sans l'assistance, peuvent devenir
laborieuses.
• En résumé, une berline de classe,
richement équipée et superconforta-
ble, dont le prix la réserve à une catégo-
rie d'acheteurs qui privilégient le
confort bien bourgeois, mais qui ne
désirent pas étaler leur raison sociale.
«Etre plutôt que paraître».

Alain Marion

Données techniques
Moteur :4 cyl., 1993 cmc, 1 ACT,

inject. et catalyseur.
Puissance : 101 CV à 5100 1./

min. Couple maxi 148 Nm à
4000 t./min.

Performances : 178 km/h. 0à 100
km/h. en 13 ,4 sec.

Consommation: 11 1/ 100 km
(test).

Prix : modèle testé 29 925 francs
(25 115 + options). Gamme Sierra à
partir de 18 600 francs.

Alcool: «Non merci, je

Une « 3 volumes » très classique

L'alcool est une des principales causes d'accident dans le trafic routier : dans un
accident sur cinq suivi de mort, l'alcool est en cause. En Suisse, il se produit toutes
les 87 minutes un accident dans lequel le conducteur est sous l'influence de l'al-
cool. Le risque d'être tué dans un tel accident est, selon le taux d'alcoolémie, de
cinq à dix fois plus élevé que lors d'un autre accident.

Voilà pourquoi la Conférence suisse
de sécurité dans le trafic routier (SKS)
estime qu'il est absolument nécessaire
d'attirer de nouveau l'attention de
l'opinion publique sur les dangers que
présente l'alcool au volant. A cet effet ,
elle a repris, pous sa campagne annuel-
le, le slogan bien connu : «Non merci,
je conduis», en l'enveloppant à neuf.
On le voit sur des affiches, des pan-
neaux avertisseurs, des porte-clés. De
tels porte-clés seront distribués gratui-
tement durant la campagne. Cet appel
s'adresse à tous les conducteurs , c'est-
à-dire à quiconque boit un verre d'al-
cool de temps à autre, jeune ou vieux,
bref, à qui boit en société.

Par sa campagne , la SKS n'entend
pas lutter contre la consommation de
l'alcool en soi, mais contre l'alcool au
volant. Cette campagne veut placer le
conducteur devant l'alternative sui-
vante : décider, avant de le faire, s'il
veut conduire sans boire ou bien s'il
veut renoncer à conduire et se muer en
simple passager. L'alcool augmente le
goût du risque et réduit le sens critique.

Il accroît l'assurance et altère le juge-
ment porté sur soi, de telle sorte
qu'après avoir absorbé de petites quan-
tités d'alcool, le conducteur n'est déjà
plus à même de décider objectivement.
Si l'on ne veut pas renoncer absolu-
ment à consommer de l'alcool, il faut
décider d'emblée comment on rentre-
ra: ou en taxi ou avec un moyen de
transport public.

Etre apte à conduire
Au cours d'une conférence de pres-

se, le professeur Hansrudolf Gujer, di-
recteur de l'Institut de médecine légale
de l'Université de Lausanne, a distin-
gué entre pouvoir conduire et être apte
à conduire. Pouvoir conduire signifie
simplement que le conducteur est à
même de manœuvrer son véhicule
comme il a appris a le faire ; être apte à
conduire veut dire qu'il peut accomplir
cette tâche sans gêne aucune. Un
conducteur n'est vraiment apte à
conduire que s'il n'a pas bu d'alcool.
Cela signifie que ses fonctions physi-
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ques et psychiques sont intactes et qu'il
dispose de marges suffisantes.

Malheureusement, a déclaré le pré-
sident de la SKS, Robert Bauder, Dr es
se. pol., on considère encore, dans cer-
tains milieux, le fait de boire et de
conduire comme un délit «honora-
ble», voire comme une prouesse. Le
«Non merci, je conduis» doit devenir
une chose qui va de soi.

La SKS a tourné, pour la télévision,
dix films de 5 minutes intitulés: «His-
toires déjà vécues...». Chacun d'eux
montre, à l'aide de cas particuliers, les
dures conséquences sociales, profes-
sionnelles, légales et morales qu'un ac-
cident dû à l'alcool peut entraîner. Ces
films montrent que ce qui pèse lourde-
ment sur le conducteur fautif, c'est
moins le fait de s'être fait pincer par la
police que les autres conséquences. GD

^ SKS
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Pour notre kiosque en gare de Fri
bourg, nous cherchons une

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif) .
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et, d'ores et déjà, nous réjouis-
sons de pouvoir vous compter parm
nos collaboratrices. Langue alle-
mande obligatoire.
Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, M™ Steffen,
© 037/22 18 14
D'avance nous vous remercions de
votre appel !
KIOSK AG. 3001 Berne.
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Pour renforcer notre service de révision, nous cherchons :

RÉVISEUR
Diplôme final d'expert-comptable en préparation ou expérience de plusieurs
années.

COMPTABLE RÉVISEUR
avec première expérience pratique. Possibilité de se préparer aux examens
supérieurs d'agent fiduciaire et d'expert-comptable.

COMPTABLE
avec expérience de la tenue de comptabilité sur informatique.

Les intéressés sont priés de se mettre en relation avec
MM. C. Bossy ou F. Saldarini, «_• 021/20 77 81.

Siège social de Lausanne Chemin des Charmettes 7 Tél. (021) 20 77 81 Case post. 3453
Téléfax(021)2349 70 Télex25163 CH-1002 Lausanne<___ >
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KAUFMANNISCHEN
GESAMTLEITER

LAUFEN DIE FÂDEN ZUSAMMEN

Ein Schweizer Handelsunternehmen der Textilbranche in Lausanne, das
seinen Erfolg nicht zuletzt der Alleinvertretung bedeutender Markenpro- ™
dukte der Freizeitmode verdankt , sucht Sie.

Schwerpunkte Ihrer Fùhrungsfunktion :
Die Leitung der Bereiche Finanz- une Rechnungswesen, kommerzielle
Abteilung, Administration, Organisation. Ihre menschlichen Qualitâten
befahigen Sie, Verantwortung im Personalbereich zu ùbernehmen. Ihr
organisatorischer Ùberlick, kombiniert mit Ihrem Gespùr fùrs Kommer-
zielle sind die Basis Ihres Mitwirkens in Fragen der gesamten Geschëfts-

fûhrung.

Sie sind franzôsischer oder deutscher Muttersprache (Schweizerdeutsch)
Sie beherrschen die Zweitsprache sehr gut. Von Vorteil sind zusatzlich
Englisch- und Italienischkenntnisse. Auch die EDV ist fiir Sie kein Fremd-

' wort. Sie besitzen einen fundierten betriebswirtschaftlichen Hintergrund,
haben Fûhrungserfahrung im kaufmënnisch/administrativen Bereich und

verstehen es, Ihre Mitarbeiter zu motivieren.

Wenn sich fiir dièse herausfordernde Aufgabe interessieren, die Ihnen
viel Entscheidungsspielraum und Selbstàndigkeit bietet, dann erwarten
wir gerne Ihre Kontaktnahme oder Ihre Bewerbungsunterlagen. Wir
behandeln Ihre Bewerbung individuell und nach alien Seiten streng ver-

traulich.

Gabriela Raggenbass

(SOPAO
^L SOPAC, St. Annagasse 16, 8021 Zurich, a 01/211 13 27

^^̂  
Zùrich/St. Gallen/Genf

Pour notre salon de coiffure pour da-
mes à Fribourg nous cherchons
une ;

coiffeuse
GIDOR-COIFFURE,
*_• 037/22 35 73
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Cherche

1 VENDEUSE
OU JEUNE FILLE

pour le magasin.

S'adresser à la Boulangerie
Monney, à Corpataux,

a 037/31 12 41.
17-59039

M I Entrepôt régional Co
cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
comme TELEPHONISTE-RECEPTIONNISTE et divers
travaux de bureau
Entrée en serivice de suite ou à convenir.
Nous demandons: personnel suisse, expérience dans la
branche, esprit d'initiative, sens des responsabilités, de
préférence bilingue.
Nous offrons: bonne rétribution, 13e salaire, emploi sta-
ble, rabais sur les achats, cantine à disposition et presta-
tions sociales avantageuses.
Ecrire, téléphoner au -B 037/82 1101 ou se présenter à
nos bureaux : rte Saint-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg.

| Entrepôt régional Coop

¦ i IV OîSO^2, bd de Pérolles ¦̂ M_____*^____P̂  ______ \  ̂ ^̂ ^̂Fribourg V lQQ I.V^037/ 22 50 13 M__ _ J^̂ J ĵBB_J-lln.Autre centre Bulle Î B̂ Ĥ ^̂ _^V__^U|f W ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel A^ ĴU

\mm\ \ cmrepy* rejjiwiiai %wp j

un emploi ? *j Qœ?

t/ideal job romont
 ̂^ 037/52 20 01

%É^̂  Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
^̂ R personnel, notre consultation de Romont vous
ĥ E* 

est ouverte, tous les jeudis , de 17 h. à 19 h.,
¦| Grand-Rue 9, (salle auto-école Surchat).
¦| Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous télé-

phoner.
Entrée libre. Gratuité et discrétion assurées.

I idealjobConseils en personnel m^mxim m̂W

B̂ ^̂ ffl ^RS 

DAVET 

- Fribourg
J^ ̂   ̂ f 

lJ  ̂ Placement de personnel
¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ Rue Joseph-Reichlen 2
Urgent , on cherche
monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
menuisiers-charpentiers
scieurs
serruriers
maçons
plâtriers-peintres
mécaniciens électriciens
mécaniciens en méc. gén.
chauffeurs P.L.
machinistes
dessinateurs
aides (usine - chantier)
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
M. Gérald Grosset attend votre visite ou votre appel au
e 037/23 16 77.

, 36-203

GOODWYEAR
WELTWEIT VORN IN REIFENTECHNOLOGIE
Als schweizerische Tochtergesellschaft mit Sitz in Heg
nau/Volketswil suchen wir fur die Région Bern-Freiburg
Neuenburg einen franzôsisch und deutsch sprechenden

Aussendienstmitarbeiter
dem wir die Beratung unserer Kunden und die Verkaufsfôr
derung von

Nutzfahrzeug-Reifen
ûbergeben môchten.
Wir stellen uns vor , dass.Sie technische Erfahrung in der
Automobilbranche mitbringen, vorzugsweise im LKW-Be-
reich, zwischen 25- und 35jahrig sind und sich fur eine
herausfordernde Aufgabe begeistern kônnen.
Wir bieten neben einer grùndlichen Einfùhrung, interne Ver-
kaufs- und Produkteschulung sowie ein gutes Gehalt mit
entsprechenden Sozialleistungen.

Bitte senden Sie Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen
mit Foto an unseren Personalchef , Herrn B. Grieder, persôn-
lich.

GOODYEAR (SUISSE) SA.
Industriegebiet Volketswil
8604 Hegnau
e 01/945 61 11

<*>*g*\ «Jj ^tempomire?... j 'aime
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Nous cherchons:

une secrétaire comptable
Nous demandons:
- parfaite pratique de la dactylographie
- aptitude à prendre des responsabilités
- connaissances dans le domaine informatique

Nous offrons:
- travail varié
- prestations sociales modernes

Date d'entrée : 1 er juin 1987

ainsi qu'

un apprenti de commerce «gestion»
une apprentie de commerce «gestion»

Date d'entrée : 10 août 1987

Veuillez faire parvenir vos offres à l'attention de
Mme Seydoux

FIDES

SOCIETE
FIDUCIAIRE
Rue du Criblet 1, Case postale, 1701 Fribourg,
Tél. 037 81 21 71

Sans vous, c'est le désert
Vous avez une expérience professionnelle vécue ou
active ? Contactez-moi... chaque jour, je propose des
remplacements temporaires plein temps ou temps par-
tiel à Fribourg et Berne dans une foule de secteurs

secrétaire, gestion
informatique, commerce
médical, chimie
Aujourd'hui, je vous offre un entretien préliminaire sans
engagement pour faire avec vous votre évaluation pro-
fessionnelle... et un poste sur mesure.
Des oasis de travail?
Contactez vite Thierry Genêt au «_• 037/22 50 13
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Le travail d'une agente sanitaire du Bangladesh

Faire prendre de nouvelles habitudes

«.« ••/ 

¦

Le Bangladesh, un pays dont la superficie représente trois fois et demie celle de
la Suisse est, avec ses 105 millions d'habitants, l'Etat qui a la plus forte densité de
population du monde entier. Chaque année, il est victime de catastrophes naturel-
les : inondations, cyclones, etc. La surpopulation, la misère et des habitudes ances-
trales difficiles à changer sont des raisons supplémentaires pour lesquelles les
habitants de ce pays doivent faire face à des problèmes importants. Des program-
mes d'assistance nationaux et privés tentent d'améliorer la situation. L'une des
initiatives les plus fructueuses a son origine dans le pays : le BRAC (Bangladesh
Rural Advancement Comittee), une organisation non gouvernementale, s'est fixé
pour but d'améliorer les conditions de vie de la population rurale. Des agentes
sanitaires du pays se rendent dans les villages et apportent aux habitants une
information pratique dans des domaines d'importance vitale comme l'hygiène,
l'alimentation, les soins de santé, le planning familial, etc. Financièrement, le
BRAC est soutenu par diverses organisations internationales, entre autres par la
Confédération (par l'intermédiaire de la Direction de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire) et par l'UNICEF, l'organisation de développement
des Nations Unies pour l'enfance.

Nous nous trouvons à Arataigula,
une petite localité du Bangladesh.
Quelques femmes sont assises sur la
place, au milieu des maisons. Elles
écoutent les explications de Barbeen
Khan avec une extrême attention.
L'aeente sanitaire montre aux femmes
intéressées comment préparer chez el-
les, à l'aide d'un peu de sel, de sucre et
d'eau une solution efficace pour lutter
contre les suites de la diarrhée. Les
femmes d'Arataigula apprennent ainsi
à fabriquer un «remède » indispensa-
ble : au Bangladesh , 150 000 enfants de
moins de 5 ans meurent chaaue année
des suites de la diarrhée. Barbeen
Khan est l'une des agentes sanitaires
du BRAC qui passent de village en vil-
lage pour transmettre aux femmes une
information indispensable dans le do-
maine des soins de santé. A Arataigula
comme dans bien d'autres villages, elle
parle aux femmes présentes avec une
profonde conviction: «Si vous prépa-
rra- 7 rpttp cnlntinn cpl_ciirrp_.paii pt la fai-
tes prendre régulièrement à vos en-
fants malades, ils guériront. Sinon, ils
courent eux aussi le risque de mourir,
car ils n'assimilent plus le liquide et se
déshydratent. » Elle rapporte ensuite
une expérience qu'elle a faite la se-
maine précédente : elle s'est rendue
dans un village où elle a rencontré un
enfant qui souffrait de diarrhée. Elle a
HpmnnHp alnrc à ca mprp H'allpr lui

chercher de l'eau saine au puits et de lui
apporter un peu de sel et de sucre. Bar-
been Khan a mélangé les différents
ingrédients, remué le tout dans un petit
récipient et a ensuite fait prendre cette
bouillie - un remède «naturel » - à
l'enfant malade. Elle est revenue les
jours suivants pour poursuivre cette
«cure » et le petit garçon s'est guéri.
Sans l'intervention de Barbeen Khan,
cet enfant de deux ans serait peut-être
mort.

5 millions de ménages
touchés

Les femmes d'Arataigula applaudis-
serirquand Barbeen Khan a achevé son
récit. Elles portent presque toutes un
petit enfant dans les bras: elles sont
donc concernées directement par la si-
tuation exDosée. Ouelaues-unes ont
déjà perdu des enfants car elles ne
connaissaient pas encore, à ce mo-
ment-là, de moyen pour combattre les
suites de la diarrhée ; quant aux autres,
elles savent que leurs bébés ne sont pas
à l'ahri H'nnp Hiarrhpp

Des centaines de collaborateurs du
BRAC parcourent ainsi le pays comme
Barbeen Khan. Depuis le début de
cette campagne d'information en
1978, 5 millions de ménages ont pu
être touchés. Ce chiffre reDrésente à

L'hygiène est l'un des thèmes principaux abordés par les collaboratrices du BRAC lors des réunions d'information. Les
enfants annrennent avec leur mère à aller chercher de l'eau saine au nuits.

peu près le tiers des ménages du Ban-
gladesh dont le nombre est estimé à 16
millions. Le travail des agentes sanitai-
res du BRAC ne s& limite toutefois pas
à diffuser cette thérapie «antidéshy-
dratation». Parallèlement , elles par-
lent aux femmes de la campagne de
mesures préventives: que l'eau saine
est une condition indispensable pour
l'amélinratinn He l'hvpiène Tl ne faut
pas se contenter d'aller chercher à la
pompe du village l'eau que l'on boit : il
est nécessaire aussi d'avoir de l'eau
propre pour faire sa toilette et laver ses
vêtements. Si la pompe ne fonctionne
pas un jour , il existe une autre possibi-
lité de purifier l'eau : en la faisant
hnnillir «Fn utilisant Hp l'pan «sninp
vous et vos enfants aurez moins
d'agents pathogènes dans le corps»,
explique Barbeen Khan aux femmes
qui l'écoutent sans perdre un mot.
Déjà, elle aborde la question suivante,
reprenant ainsi un thème déjà traité la
fois précédente : «Que pouvons-nous
faire d'autre pour améliorer notre san-
té?» Les femmes se mettent à chucho-
tpr* l'nnp H'pllpc nrpnH la nnrnlp pt

oriente la discussion sur l'alimenta-
tion : « Il faut que nous mangions da-
vantage de légumes verts», dit-elle.
Elle sait depuis la dernière réunion que
les lésnmes riches en vitamine A nen-
vent contribuer de façon déterminante
à prévenir la cécité des enfants. (Au
Bangladesh, près de 20 000 enfants
perdent la vue chaque année). L'im-
portance de l'allaitement maternel est
un autre sniet nue les femmes ont eardé
«r_ rr\ rarar, rwra

Campagne
de vaccination nationale
Avant de quitter ce village, Barbeen

Khan parlera encore aux femmes de la
nécessité de vacciner leurs enfants
contre les maladies infectieuses les
nlus frémientes dont l'issue nent être la
mort ou un grave handicap. Une cam-
pagne de vaccination nationale est pré-
vue pour protéger les enfants contre le
tétanos, la rougeole, la diphtérie, la
coqueluche, la poliomyélite et la tuber-
culose. Dans quelques mois, lors d'une
nrnphainp vicitp Rnrh_ »p_i lflian vipn.

Un calendrier d'instruction tel qu'en utilisent les agentes sanitaires pour leur travail
c îKl_a n<ii* loc IIPrGAnnac nui na. tovoiif nit1 lira

dra observer les changements réalisés
dans les habitudes en matière d'hygiè-
ne et d'alimentation ; elle commencera
en outre les vaccinations, en collabora-
tion avec des collègues d'une équipe
itinérante. Durant son absence, quel-
ques femmes auxquelles elle confie
personnellement cette responsabilité
se chargeront de rappeler à leurs voisi-
nes les nouvelles rèeles de conduite
importantes à respecter.

Barbeen Khan ne craint pas
qu'après son départ les femmes ne re-
tombent dans leurs anciennes habitu-
des: «Je reviens régulièrement dans
les mêmes villages et le nombre des
femmes qui persévèrent dans l'an-
cienne voie devient chaque fois plus
faible. Un iour. toutes seront convain-
cues et toutes auront pris de nouvelles
habitudes.» L'activité des collabora-
teurs du BRAC requiert beaucoup de
temps et de patience ; comme l'infor-
mation est transmise de façon person-
nelle aux personnes concernées, cette
aide au développement mise sur pied
par le pays lui-même s'avère extrême-
r>-w» *-i1 frn/-<tiirtiii>n fJD

Le langage des images est compréhen-
rVimitP enice» nnnr l'T TMjr'PP'

ÎIINTCRFL'appui de
Barbeen Khan, une collaboratrice BRAC, explique aux femmes qu'elles auraient
tnut a van ta OP à allaiter Ipnrc pnfante

L'UNICEF (United Nations Chil-
dren's Fund), fondée le 11.12.1946, est
l'unique organisation de développe-
ment des Nations Unies qui se consacre
exclusivement au bien-être des enfants
et à la réalisation de leurs droits.

Fn I QSfi l'TTMir'PP a annnrtp «nn
appui à des programmes conçus à l'in-
tention des enfants et des femmes les
plus défavorisés en travaillant en colla-
boration avec les Gouvernements de
119 pays en développement.

Il est financé par les contributions

personnes privées.
Son assistance pour améliorer les

conditions de vie des enfants prend
essentiellement la forme suivante :

- conseils lors de la planification ,
de l'organisation et du contrôle des ser-
vices de base publics destinés aux en-
fants et aux femmes ;

- fourniture des marchandises né-
cessaires à ces services ;

- participation aux frais de forma-
tion Hn nprcnnnpl cnr nlarp nui Hanc lp

cadre de ces services, sera appelé à tra-
vailler pour ou avec les enfants.

La participation de la population et
des autorités locales dans la définition
et la réalisation des projets j oue un rôle
essentiel. Ces projets touchent surtout
les domaines suivants:

- eau potable
— alimpntatinn pnnilihrpp
- assistance sanitaire
- éducation et formation
- services sociaux pour mères et en-

fants.

L'UNICEF encourage avant tout
des programmes de développement à
Innn tprmp Hanc lpc rraniranc ,- ,, ,-' _ l_ _ <- r.r.._ _,.-(-, .__. __. __-.~-.-_. _.W__. . _ -.£-,. ̂ . ,__ . , „ ,«, ._ ., I X _,

culées et les bidonvilles urbains. Il ap-
porte une aide d'urgence uniquement
dans des situations particulières : lors-
que l'aide d'autres organisations hu-
manitaires ne suffit pas ou qu'une as-
sistance spéciale en faveur des enfants
s'avère nécessaire.

Comité suisse pour l'UNICEF ,
îir l -a _> ___ on-i r rr .• _.;_.
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^^—-— îS>ainz s *

1816 Chailly/Montreux
cherche

FERBLANTIERS
avec CFC

COUVREURS
avec CFC

- aides avec expérience
- permis B, C, ou frontaliers acceptés
- appartements à disposition

pour ceux qui sont hors région.
Faire offres ou © 021/64 57 61 (après
18 h.) ¦

r
_M_________ ^M____________ H___

_____ ._ _̂_________l
Tea-room au centre ville

cherche pour de suite ou à conve-
nir

SERVEUSES
à plein temps

horaire 15 h. - 24 h.

Congé à convenir , ainsi que pour les
samedis et dimanches

horaire 15 h. - 24 h.

Salaire assuré.

Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements télépho-
ner le matin au © 037/ 22 31 94.

17-51020

CHOISIR UN MÉTIER
est pour nous important!
Nous avons consacré 10 mois en
groupe afin de nous déterminer en
connaissance de cause.

Nous cherchons encore quelques
places d'

APPRENTISSAGE
pour août 1987 ou éventuellement
pour 1988 dans les secteurs sui-
vants :
- aide en pharmacie

région Lausanne
- fleuriste région Valais-Vaud
- artisanat (maroquinerie-poterie)

Frioburg-Payerne
- couturière région Valais-Vaud
- photographe

région Arc lémanique
- employé de commerce
région Jura-Jura bernois-Neuchâtel

Nous attendons votre appel au:
© 022/31 20 90 heures de bureau.

Passeport-Carrefour , Mouvement
jeunesse Suisse romande.

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir

une jeune employée
de commerce

bilingue, option «S» ou «G», pour divers travaux administratifs en rapport avec
une gérance d'immeubles.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres à la direction de la Régie de Fribourg
SA, rue de Romont 24, 1700 Fribourg.

Entreprise génie civil de la région lémanique

cherche

technicien
chef de chantier
évent. métreur

Nous donnerons la préférence à une personne dynamique et aimant les respon-
sabilités, sachant travailler d'une manière indépendante.

A candidat capable, nous offrons une place stable et bien rémunérée.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de certificats sont à
adresser sous chiffre 800 103/40 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Juillet - Août 1987

LES COLLONS
Pour la colonie Les Diablotins, nous

cherchons

UN GARDIEN
- appartement à disposition.

Renseignements.
Service des sports, Ecluse ,67,
2000 Neuchâtel,
© 038/22 39 35/36

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

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

Arb.-Zeit: tagl. v. 15-20 Uhr, Sa. v.
10-15 Uhr, Bewerbung unter
© 0049 761/83081.

Dancing de la Broyé cherche

JEUNE ET
JOUE SERVEUSE

DES EXTRA
2 jours de congé par semaine.
Horaire minimum. Très bon salaire.
© 037/77 16 10 17-50920

Cherchons de suite

PEINTRES GYPSEURS
MENUISIERS
MAÇONS

© 037/26 35 66

17-1630 '

L'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX
cherche pour entrée de suite ou date à
convenir:

UNE LABORANTINE MÉDICALE
Suissesse ou en possession d'un permis
Bou C.

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la direction de l'Hôpital de zone
de Montreux, 1820 Montreux,
©021/63  53 11.

&***&- <<m > ^~e suPer J°b!H

mécanicien électricien
Pour une importante entreprise de la place, nous
cherchons d'urgence un

d entretien
Poste stable pour personne capable et sérieuse.
D. Orphanos se tient volontiers à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires et vous
garantit une discrétion absolue. -̂^^2\_ _ -r̂ fl tfX

2. bd de Pérolles am L̂VmmmmA ^^mmM \ * ^̂ ^̂
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ROMAG (fi$ )
Rôhren- und Maschinen AG vVy

CH-3186 Dùdihgen v 037/43 91 31
Tubes en acier
Constructions en acier
Protection anticorrosive
Pour notre serrurerie acier et inox qui se trouve en pleine
expansion , nous cherchons

SERRURIERS
SERRURIERS

SERRURIERS
pour la construction et la serrurerie métallique. A toute per-
sonne qualifiée nous offrons des places d'avenir intéressan-
tes, de bonnes prestations sociales et l'horaire libre.
Veuillez vous adresser à notre chef de fabrication, M. Mar-
furt , par tél: ou par lettre. 17-1512

Wir sind ein international tatiges Produktions- und Handels-
unternehmen auf dem Gebiet der Labordiagnostik und des
Spitalbedarfs

und Sie sind eine Sekretarin
mit Vorliebe

fur das Marketing
weil Sie damjt Ihr Interesse an Kreativitàt, Kontakten und
Geschaftserfolg verbinden. Sie sind initiativ und kooperativ
und wollen deshalb am Geschâftsleben teilnehmen.

Solch einsatzfreudige Sekretârinnen verdienen ausgezeich-
nete technische Hilfsmittel : ein IBM-Personalcomputer mit
Graphikprogramm und Plotter steht zu Ihrer Verfùgung. Fur
die Vorbereiturig und Organisation von Ausbildungskursen
im In- und Ausland und fur den Kontakt zu unseren interna-
tionalen Kunden und Konzernfilialen wenden Sie Ihre ausge-
zeichneten Englischkenntnisse (W+S) an.

Unsere Firma liegt auf dem Lande, in der Nâhe von Freiburg,
und ist von Bern aus auf der Autobahn in kurzer Zeit erreich-
bar. Mit der 40-Stunden-Woche, gleitender Arbeitszeit und
Essvergùnstigung zahlen unsere Anstellungsbedingungen
zu den fortschrittlichsten.

Eintritt : sobald als môglich. Ihre Bewerbung mit Lebenslauf
und Zeugniskopien senden Sie bitte an unsere Personalab-
teilung.

:::::: ; Merz+Dade AG
::: Bonnstrasse, 3186 Dùdingen, S 037/439111

_____________________ A Subsidiary of American Hospital Supply Corporation

^
Sèans changement il n 'est

%T pas de progrès possible...
-jttm Alors faites le pas car nous vous proposons
5ÉKB) un poste de

IB méc. électricien
d'entretien
Engagement stable dans une entreprise bien struc-
turée où les promotions ne sont pas qu'un rêve...

H Appelez-nous pour en savoir plusl -̂-^  ̂\

IdeagPConseils en personnel m^ Ê̂ m̂iw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

PERSONNE
disposant de la pa-
tente est deman-
dée pour lui confier
la gérance d'un
pub (café-restau-
rant) à Bulle.
Idéal pour jeune
dame, demoiselle
ou couple désirant
travailler en indé-
pendance.
© 021/71 34 44
ou 37 67 78

Restaurant
de l'Ecu
à Cheyres
cherche

sommelière
extra
un jour par se-
maine et éventuel-
lement quelques
soirs.
© 037/63 11 64

Etudiante
18 ans,
cherche place
dans famille catho-
lique, en ville de
Fribourg, pour gar-
der les enfants.
pendant le mois
d'août.
Event. place
comme employée
de bureau.
S'adresser à :
Patricia Sialmk
7180 Disentis
© 086/7 53 69

s
L annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

produits laitiers de la Gruyère

Pour faire face au développement croissant de notre fabri-
cation de produits laitiers frais; nous désirons engager un
jeune

laitier ou fromager
Entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres écrites avec curriculum vitae à la Direction de
Milco SA, 1631 Sorens.

mam̂
m_ ^
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Entreprise de production Migros
Conserves Estavayer SA

cherche des

LAITIERS ou FROMAGERS
pour ses divers secteurs de production tels
que: desserts - yogourts - sérés - UP.

Notre préférence se portera sur les candidats
au bénéfice d'une grande expérience prati-
que.

Nous offrons:
- semaine de 41 heures
- restaurant du personnel
- prestations d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés sont priés d'adres-
ser leur offre avec photographie à Conserves
Estavayer SA - service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac

17-1506

Nous cherchons pour notre service exté-
rieur

UN CHEF D'ÉQUIPE
DE VENTE

Nous offrons une haute rémunération,
l'indépendance et le soutien de notre dé-
partement marketing.
Permis de conduire obligatoire.
© 073/22 48 14

Hôtel de la
CROIX-BLANCHE

à Posieux
cherche

UNE FILLE DE SALLE
Congé tous les dimanches

et 1 samedi sur 2
© 037/ 31 11 70

(de 9 à 14 h. ou après 18 h.)
17-650

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

ferblantier-couvreur
couvreur
qualifié

^^- j  ̂mrz Schôpfer

^-^  ̂v_^^ H— Egger AG
1754 Rosé

© 037/ 30 18 57 /30 16 59
17-51021

Bureau sis dans la Broyé, cherche

secrétaire-comptable
à temps complet, pour août-septem-
bre 1987.

Expérience fiduciaire souhaitée.

Offre de service avec prétentions de
salaire et pièces habituelles à en-
voyer sous chiffre 17-51039 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.
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2330

Le kg

Jffre spéciale du 13 5 au 16.5

p oLe ks

Offre spéciale du 13. 5 au 19. 5

-.75\9S
Exemple: Nature
500 g

mm^% ̂âf 0*\tf&i. wWn

Offre spéciale du 13. 5 au 16. 5

150 160
Le kg Le kg

Multipack jusqu'au 19.5

Ttt-Jtl m. 135

a. -_.;«» Miarosno20

Exemple: Spaghetti

^ ggga
PourjduttÇS

ŵ âc r̂Différentes ta.Hes

et teintes.

Pur coton BI-"--
Différentes ta.Hes

et teintes.

gso
Offre spéciale du 13. 5 au 19.5

DOMPIERRE
Samedi 11 et dimanche 12 juillet 1987

TOURNOI À 6 JOUEURS
Inscription: Fr. 40.-.
Chaque équipe recevra un prix.
© 037/ 75 16 06

Vendredi 10 juillet 1987, à 20 h. 15
GRAND LOTO

sous cantine.
Se recommande: FC Dompierre

17-50985

laie UHT
9 ̂ tm Multipack du 13.5 

au 26. 5

¦yWBHMmfl-MuliA f̂ -TOI

">°ts fSW ituteurs- 1 i ^M W) m 1
^̂^̂ ^̂ B 1 litre aAmmm aJL tm~ 1«P5
;.• # ¦• ¦ - ¦' I A partir de 2 litres

SSÉ^às

wÊÊL. ^ 
Autres offres spéciales:

K»V Offre spéciale du 13.5 au 26.5

Sf& Crème entière
jr /e //Yte
K I /.- de moins

WSO I/^ÏUHT S&ÛzS™
m lrU ¦ (ld H1.08)

¦ Offre spéciale du 13.5 au 26. 5

Tous ies biscuits
Chocmidor

-.60 de moins
I Exemple: Biscuits aux noisettes

avec chocolat mi-amer

125 g 2*lt 2*~
I (100 g-1.60)

__ Multipack du 13.5 au 19.5

Tous tes Drin f i s  Aproz
en emballages-briques

de 1 litre
1 litre -s?**: -iSO

¦ A partir de 2 emballages-briques
J , au choix

Offre spéciale du 13.5 au 19.5

fyi nards à la crème,
hachés, tout prêts

et surgetés
600 g tà l̂™

(100 g = -.30)

Mercredi 13 mai 1987 31

Fr. 30000 -
et plus

C'est le montant
que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion
Sans garantie

Finances services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

© 037/ 24 83 26
8h.-12h. 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

HENRI SUDAN
Auto - Lumière

Toutes réparations électriques
concernant l'automobile

MéL II àgopti —HÉm- km.HPPW ¦ <> • • • ¦ WB

Rue Ls-Chollet 12, FRIBOURG
e 037/ 22 37 54

17-1180

PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez :
tailler, élaguer, assainir , abattre vos
arbres, même s'ils sont très hauts,
mal placés, d'accès difficile,

nous avons

LA SOLUTION
Demandez une offre sans engage-
ment à

Michel BAPST
Tous travaux forestiers

<__• 037/31 27 63 ou 31 14 02
1681 Vuisternens-en-Ogoz

• : ' ' ' 17-979

Pour que
l'aérodynamisme sportif
n'entrave pas la sécurité:

BjMB

pièces et accessoires
d'origine BMW. 

^̂

GARAGE DE LA SARINE
EMIL FREY SA
Agence officielle BMW
Téléphone 037/4614 31

Marly/Fribourg
* ~ T1185

FOI - VACANCES 87
A CRANS-MONTANA

SESSION D'ÉTUDE
pour jeunes hommes de 18 à

30 ans
Du lundi 20 juillet au soir

au dimanche 26 juillet midi
Thème: «L'homme, ses questions,

ses certitudes»

MARCHE et PRIÈRE
en Suisse

Une véritable expérience spirituelle,
du 29 juillet au soir, au 9 août au soir ,
entre jeunes de différents pays (Suis-
se, Espagne, Italie, France).
De Grolley (Fribourg) à Sachseln-
Flueli (St Nicolas-de-Flue)
pour garçons de 18 à 30 ans.

Inscriptions et renseignements :
Fr. Bernard, N.-D. du Rosaire

1772 GROLLEY, « 037/45 14 38
. 17-50829 |
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,?7 i Avec l'abonnement , f~
gagnez
Fr. 177- par an!
[Abonnemen t annuel : Fr.183. - au lieu de 300 x Fr. 1.20 ]

est p lus commode
économique.

abonnement
plus
En m
mon

plussu
abonnant aujourd nui reçois

journal g ratuitement
sema ines

hésite pas , je
dur an t
Alors je
tout de

abonne
suite

J U L L E T A O U T

S E P T E M  R R E O C T O R R E
^̂ i _̂MmmimmhÈàiiÊM je m' abonne à LA LIBERTÉ pour ĝg| |̂|

j ĵ_j
|| || Ĥ̂ |£J^̂ ggg

] ? lin an au prix de Fr. 183. — ]
' 
%RK ! D Six mois au prix de Fr: 95. — | %¥^

^^\ JM£^~̂ Adresse complète ^̂ \z ^̂ l̂%mÊk::) ^ ^^^

N V E M B R F Coupon à renvoyer à LA LIBERTÉ , Pérolles 42 , 1700 Fribourg > F P F M R R F
' I
I ! *



Maison internationale
cherche

COLLABORATEUR(TRICE)
temps partiel ou complet .
Voiture indispensable.
«• 037/81 11 21 interne
607, ou 021/28 32 44,
021/34 88 42.

17-302513

Pour l'expansion de notre mai-
son nous cherchons de suite
ou à convenir

UNE PERSONNE
SYMPATHIQUE

pour le service de
tea-room.
Veuillez vous présenter ou té-
léphoner de 9 h. à 10 h. au
Coeur-de-France, rue des Bou-
chers 90, à Fribourg,
* 037/22 25 73.

17-50970

E31 Entrepôt régional Coop
cherche

UN MAGASINIER-
PRÉPARATEUR

pour notre service
ALIMENTATION GÉNÉRALE
Entrée en service de suite ou à convenir.

Nous demandons : personnel suisse, expérience dans la branche,
esprit d'initiative, sens des responsabilités.

Nous offrons: bonne rétribution, 13° salaire, emploi stable, rabais sur les
achats,

cantine à disposition et prestations sociales avantageuses.
Ecrire, téléphoner au © 037/82 11 01 ou se présenter à nos bureaux:

route Saint-Nicolas-de-Flue 2 - Fribourg

BOUTIQUE STEFANEL
Bd de Pérolles 23, 1700 Fribourg

cherche

une vendeuse
en prêt-à-porter

- à plein temps
- engagement à discuter.

Seules les offres envoyées par écrit avec docu-
ments usuels; à l'adresse ci-dessus, seront pri-
ses en considération.

17-12202

i SZ. |
¦ SAGECO INFORMATIQUE FRIBOURG SA»I " m 1ra SGP v*w (ra
g 1er groupement informatique romand Ra

KS Nous possédons la technologie des télécommunications et K
H de la gestion sur : DOS / RESEAUX / XENIX et OS/2. ES
û Après l'ouverture de nos agences GE / F R / V S / VD , ¦
fl nous renforçons notre équipe pour la vente de solutions R
a Micro - informatiques pour le canton de Fribourg.

Nous recherchons trois vendeursm mI Si vous désirez développer votre carrière professionnelle I
S  ̂

de 
conseiller commercial auprès 

du 
constructeur 

No 
1 E

9 mondial IBM dont nous avons l' agence officielle à Fri- E
I bourg
a Si vous désirez développer votre carrière professionnelle K
I au sein d' un groupe leader

î M 
Si vous désirez développer votre carrière professionnelle SS

mi et réussir avec ceux qui réussissent , soyez le bienvenu Km
IWI parmi nous. M

I Ecrivez-nous , nous étudierons avec attention et d' une S
I manière confidentielle votre dossier (lettre manuscrite , m

5JE3 CV , photo).

I Personne à contacter : Gérard Travert au 037 / 41 19 41 I

Ch. de la Redoute 9 (Rte de Villars) 1700 Fribourg 3 fi
ROYAL AQENCY SA B7

GAIN
SUPPLÉMENTAIRE

Que pensez-vous d'un deuxième re-
venu peut-être supérieur au vôtre ?
Voiture indispensable.
Suisse ou permis C.
Veuillez téléphoner dès 9 h. au
© 029/5 19 54

LA QUALITÉ
DU SPÉCIALISTE

j f e  i-. aWassME/ i sa
iD GtmtEz

Zone industrielle
Rte du Tir-Fédéral,
¦B 037/83 11 83

cherche pour son magasin d'articles
cadeau et ménage à la rue de Lausan-
ne, à Fribourg, une

apprentie vendeuse
Entrée à convenir.
Offres manuscrites.

17-353

Le titulaire désirant être libérer de sa charge, le poste
de.

DIRECTEUR
du Chœur mixte francophone de la Communauté
Saint-Paul, au Schoenberg est à repourvoir dès le 1er
septembre 1987.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres et pré-
tentions au Conseil paroissial de Saint-Nicolas/Saint-Paul
à l'attention de M. Henri Ding, route de Grandfey 30, 1700
Fribourg, jusqu'au 25 mai 1987.

17-50971
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Internationale Gruppe fiir Dienstleistungën sucht fur ih-
ren Verwaltungssitz, per sofort oder nach Vereinba-
rung,

eine kaufmannische
Angestellte/ Sekretarin

deutscher Muttersprache mit Franzôsischkenntnissen.

Die Kandidatin soilte fâhig sein, nach einer Einfûhrungs-
zeit Sekretariats- und Verwaltungsarbeiten mit Initiati-
ven zu lôsen.

Idealalter: 20 bis 25 Jahre.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und selbstan-
dige Tatigkeit in einem angenehmen Arbeitsklima.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen
senden Sie bitte an :
Compagnie Kepler AG
Beaumont 6, 1700 Freiburg, © 037/82 12 91.

W_____________________________________________________ ._.................M____ .________________________________M__..........M______________________________B

K^iTT?»!mmmmJm̂ mmm L̂WÊ

Pour nos départements Do-it-yourself et Gardencentre,
nous cherchons

un assistant
chef de groupe

(bilingue)
Cette personne devra posséder un CFC de vendeur en
quincaillerie ou articles de jardinage et accessoires et
avoir quelques années d'expérience.

Entrée en fonction :
1er juillet ou selon entente.

Nous vous offrons une occupation intéressante avec pos-
sibilité d'avancement.

Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
S'adresser à M1" Monney
« 037/82 11 91

..flash! flash I flash! .«̂ Jjp

^̂  ̂ A la recherche d'un poste stable?
^rVrenez connaissance des descriptifs ci-dessous

^\f- secrétaire all.-fr.
•% si possible bilingue, 2 à 5 ans d'expérience,
Kl connaissances machines traitement de texte ,
1̂  ̂ secteur industriel

R - employé(e) comm. G.
ail. langue maternelle, bonnes connaissances

H| du français , 1 à 3 ans expérience secteur ban-
caire ou fiduciaire

- secrétaire trilingue
• fr. langue maternelle, très bonnes connaissan-

ces d'allemand, connaissances d'anglais, ex-
périence, autonome, intérêt pour l'informati-
que.
Il vous manque quelques détails, demandez
Ginette Dafflon. Discrétion et _̂_---^ \̂
gratuité assurées. m^^*tl\ 13 \

W mAtsmS^^lideairb
Conseils en personnel mWKâmhmW
2, bd de Pérolles - Fribourg - œ 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15
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Fournisseur spécialise des professionnels du ~m^
nettoyage, de l'entretien et du service IHI
antiparasitaire cherche pour renforcer ^^^
le service des ventes «gros consommateurs» un

collaborateur
pour le service externe

Place stable et très bien rémunérée pour vendeur
bilingue, polyvalent et ambitieux, ayant une formation
et une expérience au service externe. Age idéal : 25 à
35 ans. Possibilités exceptionnelles d'avancement
pour personne qui veut se qualifier.
Veuillez adresser votre offre à
ROUX SA, service du personnel
Case postale 733, 1701 Fribourg, « 037/24 21 26

17-1702

une chance à saisir

Si vous désirez travailler en Suisse
alémanique...
nous aurions plaisir à faire votre connaissance.
En effet , pour divers secteurs commerciaux bien définis
nous cherchons des

employées de bureau
qualifiés(es)

disponibles rapidement
Vous devriez être âgé(e) de 20 à 35 ans, disposer d'une
formation commerciale de base et/ou d'une expérience de
bureau, ainsi que de bonnes notions d'allemand.

Nous comprenons bien que vous vous sentiez attiré(e) par
une possibilité d'emploi vous permettant d'approfondir vos
connaissances de la langue allemande. Nous devons souli-
gner toutefois que les places ici disponibles doivent être
pourvues à moyen ou même à long terme.

Veuillez faire parvenir vos offres de candidature à l'attention
de M. W. Hâfeli, bureau du personnel. Ce dernier vous don-
nera volontiers des renseignements téléphoniques si vous
le souhaiter.

Société suisse d assurances générales sur la
humaine, 8002 Zurich, « 01/206 33 11, 40, quai du
néral-Guisan.

Votre chance



EjUlUttl ¦ 20h30. 14 ans. 1 ™. Courez voir « Le
Miraculé », Mocky est un génie (Actuel). Quel sacré filml
Poiret, Serrault et Jeanne Moreau font des merveilles...

LE MIRACULÉ de Jean-Pierre Mocky 

llll ISJUiËiS IJI 18h30. 20h30, 1*. 16 ans. Dolby.
De Ricard Pearce. Avec Richard Gère et Kim Basinger

SANS PITIÉ <NO MERCY)
Un thriller passionnant à vous couper le souffle...

llll B_Û___Jâ5lii__« 18h45^h45, 16 ans. 1 ™. Quipro-
quo loufoque et hilarant pour cœurs solitaires... Musique de

Michel Legrand - FRANCIS PERRIN dans

CLUB DE RENCONTRES de Michel lang

Hill |.UIMMMM ——«^——
I I I  IIUi3____UHl 20h30, 14 ans. 1™ mondiale, en

même temps que le Festival de Cannes 871 Dolby-stéréo.
Avec Ornella Mutî  Anthony Delon. De Francesco Rosi.

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

llll I EiSdËfl B20h45, 16 ans. 4» sem. Dolby.
D'Alan Parker. Avec Mickey Rourke. de Niro, Rampling

ANGEL HEART (AUX PORTES DE L ENFER)

Il recherche la vérité, espérons qu'il ne la découvre jamais I

n \ \ \ W m\\VWWmWmummwmmmÊÊmmmmmm
IM IftUUJH- l̂h , 12 ans - Derniers jours. Ané-

mone, Richard Boringer dans le film de J.-L. Hubert

LE GRAND CHEMIN 3* sem.
Tendre, drôle, d'une émouvante sensibilité, quel bonheur !

lllll iâU£lSUSfl__l20h45
^ 

12ans. Oscar87 : meilleure
actrice Mariée Matlin. Un coup de foudre magique !

Impressionnant, émouvant. William Hurt dans

LES ENFANTS DU SILENCE 8» sem.

Ecoles enfantines
Ecoles primaires

Nous organisons et exécutons votre prome-
nade annuelle.

Cars modernes de 15-55 places.

VOYAGES 2000
1631 LE BRY - Tél. 037/31 27 10 

bfik.
H.-HH

gssgssss»
Vous trouvère*

chez "
005 '

Heures d'ouverture:
Lundi-vendredi, 7 h. 30-12 h./ 13 h. 30-18 h.

Vente aux enchères
(succession)

Le jeudi 14mai 1987 , dès 14heures,
à la Maison de justice, rue des Cha-
noines 127, à Fribourg :
1 salle à manger Henri II, 1 armoire
peinte, 1 armoire à glace, 2 lits Ls-
Philippe, 1 fauteuil ancien, meubles
divers, armoires, tables fauteuils.
chaises, 1 bureau, 1 salon, 1 buffet
de cuisine, 1 frigo, 1 cuisinière élec-
trique, machines à coudre, gramo-
phones avec disques, pendules, ré-
gulateurs, pendulettes de cheminée,
1 bac en laiton, 1 fusil ancien, ta-
bleaux, gravures, etc.
1 lot de tapis d'Orient .

Jean Neuhaus, huissier

M. PIM EUW EGGER SA
Uf m̂ Route de Posieux

 ̂
1753 MATRAN/Fribourg
i 037/24 04 84

L A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P L U S  L O I N

GOODfYEAR

Samedi 7 h. 30-12 h

MISE I
DES OBJETS TROUVES ¦

dans les trains - autobus de la Gruyère

Jeudi 14 mai 1987 (foire de mai)

BULLE ¦
Dès 8 h. 45 sur le quai de la gare

Parapluies - Gants - Jaquettes - Sacs - Echarpes - etc.

Direction GFM
17-669

ACflBflRET
Touche pas ma capote!

Complet jusq u'au 16 mai
Prolongation jus qu'au 29 mai

au cake cUi ûlond ' Plaçai tenu L-i iohi à 20h 30, latcfj Jlmancke
ei lundi. J lxation-.OWce du touxiimeTf rilm^.-B 23 25 55

N'attendez pas pour réserver! 

CHAUD 7 J^-
n\ àWk Faîrô P̂ a"\
ywfw neuve—
\ 

*~^iyi Grâce, élégance,
\ Vi| silhouette de rêve...

T Soignez votre sil-
i houette «presque»

\ ï parfaite!

$ Votre problème:
i • poitrine tombante
| • tissus flasques

• cuisses dispro-
% **~ . J .¦ ^ 

portionnées
•r%jBkl • faible muscula-

ture de soutien
y .

Soyez en pleine
forme, dynamique

et saine - grâce à la
THERAPIE-ACTIVE

(patentée), appliquée
dans notre institut exclusif

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

/T~ï n Lundi-Jeudi: 10.00-20.00 hof tçurwla Vendredi: 100(M600h
Institut de Beauté corporelle pour Dames
Fribourg, ® 037/22 66 79, rue de Lausanne 28
Berne, e 031/25 21 19, Maulbeerstrasse 10

FC PONTHAUX
Tournoi nocturne à 6

du 15 au 19 juin

1er prix: Fr. 600.-

Inscription: «037/45 29 39
17-50872

C»8
 ̂ g8^

EBicfflipiis WêM nr»Ki<
*r -" Les armoires de congélation

L Bosch:
••| • moins d'électricité

• sécurité accrue
• visibilité accrue
PROFITEZ DE NOS ACTION DÈS Fr. 560.-—

CENTRE /RIESEN

—— • Rte de Morat 130 - Granges-Paccot Fribourg g 037/26 27 06

alexandria
IMODE 

ITALIENNE
POUR PIEDS SENSIBLES

' JHĤ ^̂ ^̂ BK.

¦ïZ*\ 'SB ffi4Î'¥'l-Ëjjj'tBj^BP WBmmmmmmmmmmmÊÊËmmmm.'

'MikgËËSSOmmmSm ffl^^  ̂ K

MARQUES ARA - ALEXANDRIA - SIOUX
Service par personnel qualifié

^^  ̂
CHAUSSURES

^Bêî iiÉ»»
FRIBOURG ROMONT MARLY

(-rao^wv^Action V ï̂&SS^du 14 au 23.5.87 -̂LAJ>^

VALSeR
^̂  

1 chapeau Valser

^̂
âû 

 ̂
par caisse gratuit!

VW BgHpp •¦# y/

»3P̂  
 ̂
Q|-

1 caisse 10.20 ¦ %w %J



LAllBERTE

Ces voyageurs qui passent sur.nos têtes
Pigeon... vole !

llll ^N
NCNE

AIS_ 
&{\]

DFS ANIMAI \rT*Jj \

mm* m

Les pigeons voyageurs, un aimable divertissement ? Détrompez-vous, leur utili-
té apparaîtrait au grand jour en temps de conflit armé, entre autres.

Elevés par des colombophiles agriculteurs, gendarmes, directeurs d'entrepri-
ses... les pigeons voyageurs constituent un petit monde fort intéressant à décou-
vrir. Peut-être gagnerez-vous Schônbuhl le 15 mai1, peut-être en verrez-vous pro-
chainement traverser l'espace ? Voici de quoi satisfaire votre curiosité, du moins
quelques réponses à vos questions.

Le constateur, ou horloge de contrôle

Ouverture officielle des Jeux olym-
piques. Après les discours, le défilé des
athlètes , les figures d'ensemble des
enfants, voici le couronnement : plu-
sieurs centaines de pigeons s'envolent
dans une grande confusion de plumes,
au milieu des applaudissements.

Que deviendront-ils , tous ces pi-
geons? Il y a de fortes chances qu'ils
rejoignent leur colombier habituel.
Proche ou lointain. Car les pigeons
voyageurs peuvent franchir de très
grandes distances : fin juillet , les meil-
leurs pigeons helvétiques s'en revien-
dront à tire-d'aile... de Pilsen, en Tché-
coslovaquie. Pour ce voyage , étape
finale de leur saison sportive, ils fran-
chiront environ 780 kilomètres ! Mais
ils seront bien entraînés avant, souli-
gne F. Lauper, de Salavaux, l'un des
570 éleveurs du pays.

La gare au petit matin
En hiver, la sortie quotidienne des

pigeons se fait surtout aux alentours du
colombier. Les vols de concours, la sai-
son sportive, commencent vers la mi-
mai. Le vendredi soir, M. Lauper se
rend à Corcelles, près de Payerne,
transportant ave lui quelques pigeons
et une curiose horloge appelée «cons-
tateur». Il se présente au « bureau d'en-
logement» où l'attendent déjà d'autres
colombophiles de sa région.

Les pigeons reçoivent alors une ba-
gue en caoutchouc qu'on glisse autour
d'une patte. Puis ils sont enfermés
dans des paniers plombés et chargés
sur le train: Les horloges-constateurs
sont mises à la même heure puis plom-
bées à leur tour. Ensuite, M. Lauper et
ses collègues rentrent chez eux. Pen-
dant que les pigeons voyagent en train
vers la Suisse alémanique. De plus en
plus loin , en fonction de leur entraîne-
ment.

Arrivés à la gare de destination choi-
sie, les oiseaux sont pris en charge par
une personne de confiance , en général
le chef de gare. Et le samedi matin, si le
«chef de vol» (resté en Suisse roman-
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de) lui donne le feu vert , le chef de gare
ouvre tous les paniers. Le plus sou-
vent , cela se passe de bonne heure.
Pour que les pigeons puissent effectuer
la plus grande partie du trajet de retour
avant les grandes chaleurs de midi.

Mais, parfois, les conditions météo-
rologiques sont trop mauvaises. Alors,
on renvoie le départ au samedi après
midi ou au dimanche. C'est ainsi qu'il
n'est pas rare de voir, à la gare de Kreu-
zlingen, Aarau ou Dietikon, un grand
envol de pigeons romands à l'heure du
café-croissants !

Gare aux rapaces !
Pendant ce temps, le constateur

tourne toujours chez M. Lauper. Ce-
lui-ci se rend à son colombier samedi
matin , pour attendre le retour de ses
protégés. Certains rentrent au bercail
par le plus court chemin et sans délai.
«Par vent favorable, nos pigeons peu-
vent atteindre une vitesse de croisière
moyenne de 110 kilomètres/heure ! »

Certains oiseaux sont retardes, en
raison de mauvaises conditions mé-
téorologiques, par exemple. Dans le
colombier , M. Lauper nous présente
une bête isolée et particulièrement
craintive. Il la prend délicatement
dans la main droite, les pattes serrées
entre l'index et le majeur de la main
gauche. A la base du cou, sous le duvet
de plumes, le pigeon présente une vi-
laine blessure encore toute rouge de
sang : c'est l'oeuvre d'un rapace qui l'a
agressé en vol ! Parfois, les pigeons sont
de retour... mais se prélassent un mo-
ment sur le toit ! Ce qui est rageant
pour les amateurs de record : le temps
passe mais les kilomètres restent.

Une fois les pigeons rentrés (ou dès
qu'on a pu les attraper), on enlève leur
bague de caoutchouc et on la glisse
dans un compartiment réservé à cet
effet dans le constateur. L'horloge im-
prime automatiquement L'heure
exacte d'arrivée de chaque pigeon.

Pour les Romands, l'entraînement
se fait touj ours en direction de la Suisse
alémanique. «Nous avons essayé de
faire partir les bêtes sur la France. Mais
au retour , les oiseaux rencontraient
souvent de mauvaises conditions mé-
téo à Genève. Ils remontaient alors la
chaîne du Jura en direction de Bâle
pour la redescendre ensuite de l'autre
côté. Parfois, ils partaient dans l'autre
direction, vers les Alpes. Or, la monta-
gne, les pigeons n'aiment pas trop ! »

En temps de guerre, les pigeons
voyageurs seraient utilisées par notre
armée. C'est pourquoi celle-ci possède
ses propres colombiers et entretient de
bonnes relations avec les éleveurs pri-
vés. Elle prend à sa charge les frais de
transport des pigeons voyageant en
train lors des concours, ainsi qu'une
partie de leur nourriture.

L'admirable sens de l'orientation
des pigeons a été abondamment étu-
dié. Disons pour résumer que le pigeon
fait appel à une combinaison de plu-
sieurs perceptions, connues ou non. La

Le colombier : il s'agit d'y revenir dans les meilleurs délais (Cria)

vue, tout d'abord (ils mémorisent avec
précision une bonne «vue d'avion» de
leur région). Mais aussi l'odorat (les
vents transportent des odeurs différen-
tes). Les pigeons utiliseraient la posi-
tion du soleil, seraient sensibles à l'in-
clinaison du champ magnétique terres-
tre, entendraient les infrasons qui se
propagent à très grande distance (par
exemple le ressac des vagues de l'océan
Atlantique).

A toutes ces qualités, il faut ajouter
aussi des motivations spéciales: la
faim, le désir de retrouver le conjoint
ou le nid.

Habiles à rejoindre leur pigeonnier
depuis un point mobile, les pigeons
apprennent aujourd'hui à voyager-
dans les deux sens. Comment ? On les
habitue à trouver leur nourriture de
plus en plus loin du colombier. D'un
côté, le nid et la petite famille. De l'au-
tre, la nourriture. Et la navette en fonc-
tion des besoins.

Un beau souvenir pour M. Lauper:
en 1978 il a organisé le concours natio-
nal d'Allemagne fédérale : 54 000 pi-
geons lâchés sur l'aéroport de Cointrin,
au petit matin. Il avait fallu 21 camions
et huit remorques pour les acheminer
jusqu 'à Genève ! Cria

; A noter que vendredi 15 mai 1987
(de 10 h. 30 à 15 h.) aura lieu une jour-
née portes ouvertes à la Station mili-
taire des pigeons voyageurs de Schôn-
buhl, près de Berne.

Les feux
de l'amour

Deux biologistes américains ont dé-
couvert que les lucioles mâles des Ca-
raïbes - espèces marines proches de
leurs homologues terrestres - activent
leurs «lumignons» pour séduire les fe-
melles et triompher d'un cruel désavan-
tage puisqu'elles sont 19 fois plus nom-
breuses qu'eux.

A la différence de la plupart des
coléoptères lumineux qui s'éclairent de
l'intérieur , les lucioles des Caraïbes sé-
crètent une substance chimique par
leurs lèvres inférieures qui au contact
de la mer produit de la lumière, ont
expliqué James Morin et Anne Cohen
du Muséum d'histoire naturelle de Los
Angeles.

Ces deux chercheurs ont recensé 35
variétés de lucioles marines qui utili-
sent cette méthode pour aveugler leurs
ennemis ou les exposer à de plus gros
prédateurs.

Chez ceux des Caraïbes, l'illumina-
tion ne sert qu'à faire la cour. Ils sont
parfois si nombreux, qu'en «certains
endroits, les coraux ressemblent à des
arbres de Noël», a expliqué M. Morin.
Pour sélectionner son «fiancé», la lu-
ciole femelle s avance alors vers le fais-
ceau de lumière le plus attirant.

«Il semble qu'une telle approche si-
lencieuse ait deux avantages. Elle pro-
tège la femelle plus efficacement contre
d'éventuels prédateurs et lui donne
une plus grande liberté pour choisir
son compagnon», a écrit M. Morin
dans le «Florida entomologist». AP

VIE QUOTIDIENNE 35
JANINE

BOISSARD

vous verrez...

«Anormale» ou «demeurée»? Je
resterai totalement ignorante de la
façon dont on fait l'amour, pratique-
ment jusqu 'à mon mariage. Ni à la
maison, ni en classe, on ne parlait de
ces choses-là, et mes quelques amies
n'étaient pas plus averties que moi.
Nos lectures étaient surveillées comme
le seraient, plus tard, nos films. Aucun
étalage, comme aujourd'hui, d'éro-
tisme ou de pornographie.

Lorsque j'eus dix-huit ans, maman
décida qu 'il était temps de faire mon
éducation et, sur le conseil d'une tante,
acheta un livre sur la question. Les pre-
miers chapitres étaient consacrés à la
nature: on y parlait plantes, fleurs, ar-
bres. Partout , du pollen volait. Le pol-
len, c'était important: le cœur du sujet.
Grâce à lui, d'autres plantes, fleurs,
arbres, naîtraient. On passait assez vite
à la graine, végétale et animale: nais-
sances, allégresse, musique. Enfin , ve-
naient les choses sérieuses et je remar-
quais bien l'air un peu gêné de maman
lorsque d'une voix joyeuse, mais grave
quand même, elle, me parlait de la
graine que l'homme, après le mariage,
communiquait à la femme qu'il aimait
et dont viendrait l'enfant. Point final !
Le livre était termine.

Sur la façon dont se transmettait
cette graine, pas un mot. On soupçon-
nait que cela se passait au lit, dans le
noir. On savait que cet enfant sortirait
neuf mois plus tard du ventre de la
femme. Pour qui n'avait pas la moin-
dre idée de la façon dont un homme
était fait et guère davantage de celle
dont se présentait le corps féminin,
c'était insuffisant. Il y avait là un mys-
tère: cet excitant mystère du mariage
dont parlaient avec des frissons les fil-
les entre elles, certaines répandant les
bruits les plus alarmants: que l'on pou-
vait «attraper» un enfant rien qu'en
embrassant un homme sur la bouche.^,
que l'on avait vu des bébés sortir par le
nombril...

Notre éducation sexuelle ne s'arrê-
tait pas tout à fait là. Elle était complé-
tée à l'école, dans les graijdes classes,
par un cours sur la reproduction de
l'oursin. Oursin et pollen constituèrent
les seules informations que je reçus
jamais des adultes.

... Et tandis qu'avec Guillaume j'ap-
prenais la vie; qu'au fond du parc, les
garçons fumaient en cachette leurs pre-
mières cigarettes, confectionnées avec
du tabac que cultivait clandestinement
Gaston Maringe pour son propre usa-
ge; que, me baignant dans un étang,
j'oubliais de retirer ma belle montre
neuve dont les aiguilles, malgré mes
pleurs, marqueraient à jamais quatre
heures de 1 après-midi ce beau jour
d'été-là, les adultes vivaient, sans que
nous nous en doutions, des heures de
grande angoisse.

Partout , comme l'avait prédit papa,
les «Boches déguerpissaient», mais ils
occupaient toujours Grandchamp et
ses environs. Nos hôtes étaient au
mieux avec la Résistance et tout le
monde vivait dans la hantise des repré-
sailles.

Ce soir-là, on pense bien que ça y
est ! Nous sommes en train de dîner
lorsque la cour s'emplit d'un vacarme
assourdissant de moteurs et d'appels:
les Allemands ! Craignant qu'ils ne ti-
rent au hasard, nos parents nous enfer-
ment dans les «portes à tambour»
avec ordre de ne pas bouger. Voici l'en-
nemi dans la salle à manger, mitraillet-
tes pointées, hurlant et vociférant des
paroles incompréhensibles. C est alors
que maman reçoit du ciel une «grâce
d'état». La grâce d'état, envoyée par
Dieu dans l'épreuve, donne des forces
inespérées à ceux qui la traversent et
leur permet de la surmonter. Le peu
d'allemand que maman a appris à
l'école, et qu'elle pensait avoir complè-
tement oublié, lui revient de façon lu-
mineuse. Elle comprend que nous
avons été dénoncés et que les Alle-
mands nous soupçonnent de cacher

VOUS

des résistants. Et viennent tout natu-
rellement sur ses lèvres les mots néces-
saires pour expliquer qu 'il n'y a ici que
d'innocents adultes et une ribambelle
d'enfants. Ils n'ont qu 'à vérifier. Les
Allemands se calment et baissent leurs
armes. On nous sort de nos cachettes.
Après avoir fouillé le château, ils se
retirent tandis que maman, toute trem-
blante, remercie le ciel.

«J'ignorais que tu parlais si bien
allemand», remarque tante Zette.

«Je l'ignorais aussi», répond ma-
man.

C'est quelques jours plus tard. Reve-
nant d'une «tournée victuailles» chez
les fermiers des environs, maman et
tante Zette se retrouvent au milieu
d'officiers qui viennent d'abattre deux
résistants. L'un est mort sur le coup
d'une balle dans la nuque; l'autre, at-
teint au ventre, vit encore. Les Alle-
mands les leur abandonnent.

Elles portent le blessé jusqu'à une
ferme dont les habitants s'enfuient
aussitôt. Tandis que tante Zette va
chercher du secours auprès de la Résis-
tance, maman s'occupe du malheu-
reux. Tout ce qu'elle sait est qu'en
aucun cas il ne faut donner à boire à un
blessé au ventre. Il a soif et supplie.
Alors elle lui lit et relit et relit encore les
lettres de sa fiancée qu'il portait sur
son cœur, et ils font des projets d'ave-
nir , et il l'appelle Laurette... Leur tête-
à-tête durera cinq heures. Enfin , la
Résistance arrive; hélas, il ne survivra
pas.

(A suivre)

m'aimerez

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 375
Horizontalement: l.Perséphone

2. Apathie - Or. 3. Lava - Eté. 4
Eternuerai. 5. Ten - Airain. 6
Oreste - Têt. 7. Tilt - Rhône. 8
Olim. 9. Anecdote. 10. As - Kiné-
sie.

Verticalement: 1. Paletot - Aa. 2.
Epaterions. 3. Ravenelle. 4. Star -
Stick. 5. Eh ! - Nat - MDI. 6. Piquier
- On. 7. He - Er - Hâte. 8. Erato - Es.
9. Notaient. 10. Ereinte - Dé.

A 1 3  V S 6 ? 8 3 10

PROBLÈME N° 376
Horizontalement: 1. Oranger. 2.

Cépage cultivé dans le Midi - Ville
belge. 3. Siégerait. 4. Explosif- Ar-
rose Florence. 5. Dirigeable - Prin-
temps. 6. Sur Tille - Altier. 7. Existe
- Lance-pierres. 8. Unirait - Posses-
sif. 9. Parcouru - Cadeau de maria-
ge. 10. Distance comprise entre
l'extrémité du pouce et celle du pe-
tit doigt très écartés - Arbuste des
sous-bois.

Verticalement: 1. Oiseau voisin
de la perdrix. 2. Impératrice
d'Orient - Chervis. 3. Inflamma-
tion. 4. Pote - Ennui - Etat de l'Eu-
rope centrale. 5. Sculpteur français -
Jeune cervidé. 6. Solipède - Génie
malfaisant. 7. Mauvaise embarca-
tion. 8. Arrose Munich - De là -
Fleuve italien. 9. Plantes potagères.
10. Petit rongeur - Bains.
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La « Tribune » à...Lausanne
Rongée par les difficultés financières, la «Julie» genevoise

ira se faire imprimer à Bussigny
Coup de tonnerre hier matin dans le Landerneau de la presse de Suisse roman-

de : la « Tribune de Genève » devrait, d'ici un à deux ans - probablement en 1989
déjà - être imprimée sur les rotatives du nouveau centre d'impression qu'édifie en
ce moment à Bussigny, dans la banlieue de Lausanne, le groupe Edipresse, pro-
priétaire de « 24 Heures » et du « Matin », a annoncé « La Première » de la Radio
romande. L'accord prévoit en outre que le financement de ce gigantesque centre
(coût estimé : 100 millions de francs) sera assuré à 40 % par la SA de la « Tribune »
et à 60 % par Edipresse. Une information plutôt surprenante même si on savait le
vénérable quotidien genevois aux prises avec d'inextricables difficultés financiè-
res depuis auelaues années.

Une information confirmée par
l'état-major de la «Tribune » même si,
en fait, l'accord n'a pas encore été offi-
ciellement paraphé entre les deux nou-
veaux partenaires, la Société d'édition
de la «Julie » - aux mains de Publicitas
- et les propriétaires d'Edipresse, Marc
et Pierre Lamunière.

Concrètement , cet accord prévoit
pviHpmmpnt lp mnintipn à frpnpvp r\p
la rédaction de la «Tribune » qui
conserve également le contrôle de la
composition et du maquettage. Seuls
partiront à Bussigny - par la voie des
télécommunications - les pages prêtes
à tourner sur la nouvelle et ultramo-
derne rotative (a uadrichromieï du
centre de Bussigny qui tirera les 65 000
exemplaires du journal dans un délai
de deux à trois heures. C'est dire que ce
déménagement ne devrait en principe
provoquer aucun retard dans la distri-
bution du journal dans le canton de
frpnpvp

La meilleure solution
Pour Hans Kobel, promu de fait de-

puis quelques mois au poste d'éditeur
de la «Tribune » après le départ de
Gérald Sapey, cet accord est le fruit
d'un raisonnement pvirement écono-
mique : Notre rotative actuelle gui date
de 1971, devait être incessamment rem-
placée. Nous avons choisi la solution
«lausannoise » plutôt que de faire un
nouvel investissement de 60 à RO mil-
lions de francs que nous n 'aurions pas
eu les moyens d'assumer. Et qui, indi-
que-t-on du côté de la rédaction , aurait
pesé lourd sur le budget global du jour-
nal , comme l'avait déjà fait le premier
achat de 1971. (Et qui , dit-on, serait
pour beaucoup dans les difficultés ac-
tuelles de la «Julie »).

Côté rédaction , on semble avoir ac-
cueilli la nouvelle avec circonspection.
Pour le rédacteur en chef de la «Tribu-
npft Finniel Prirnn rpt arrnrH ect H*ï_ il_

nfe -.&<*___.. " éSÊÊS L̂W
Hans Kobel
leurs financièrement le plus raisonna-
ble et techniquem ent le plus rationnel.
Daniel Cornu estime même qu'un dé-
ménagement de 60 kilomètres est un
atout pour la partie du tirage qui s'en
va Hans lp rpste rlp la Suisse

Reste qu'on s'interroge sur les rai-
sons qui ont rendu impossible une so-
lution genevoise au «sauvetage» de la
«Tribune». On sait en effet que le
erouoe Sonor (éditeur de « La Suisse»)
prévoit , lui aussi, d'édifier à Vernier un
gigantesque centre d'impression. Or, il
semble bien que de ce côté, les proprié-
taires de la «Tribune » se sont vu op-
poser un refus net. D'où le recours final
à In solution lausannoise 1VT 7MIHCI1I

RIBUNE
DE GENEVE

III *TSR ®
11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Mystère, aventures et Boulde-

gom
13.35 Denis la Malice. 13.55
Quick & Flupke. 14.00 Les Sch-
troumpfs. 14.20 Edgar le détec-
t iw___ _~ ___r_ -_ _ -_r__ -\ 1___i ir . A  Af\ _~_ _ _ _ r . l_. Q.

Flupke. 14.45 Astro le petit ro-
bot. 15.05 Le voyage fantastique
deTy et Uan. 15.25 Quick & Flup-
ke. 15.30 3, 2, 1... contact.
15.55 Petites annonces jeunes-
se. 16.00 Sherlock Holmes.
16.25 Le don de Tim. 16.50 II
f .A-.U , .„„ fm.-.m. \m. . . .m.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Vert Pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde

Nous irons à Pontorson
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
I D E E  D„„,-„;_-

' Invité : Pierre Miserez mis en scè-
ne par le rêve et l'imaginaire

19.30 TJ-soir
20.10 Football

Finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe: Lokomotiv
Leipzig-Ajax Amsterdam. Com-
montuiro • R_-__ -____r F__>l_v Cr. Curnui

sion d'Athènes
22.10 env. éCHo

Magazine économique. Tu dors
ou tu pointes?

22.50 env. TJ-nuit
23.05 env. Klaus Barbie : un procès pour

quoi faire ? Un reportage d'André
Gazut et Jean-Pierre Vittori

O A  on „_,,, TAIA..,„.._.

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

11.30 La séquence du spectateur. Les
cygnes sauvages, de Tsekha-
novski. Joli cœur, de Francis Per-
rin. Edith et Marcel, de Claude
Lelouch

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash

¦n nn i™__ •_-_ _ _,_

En direct de Cannes
13.50 Billet doux
14.40 Cœur de diamant
15.15 Vitamine

Une émission présentée par
Jacky

17.30 La vie des Botes
18.00- - Huit, ça suffit I

La nuit des lauréats (1™ partie)
18 ?R Mini-innrnal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.35 La course à la bombe

Lo namn 11949-19451
22.15 De bonne source

Magazine de société animé par
Michèle Cotta.
Libération

23.50 Journal
0.10 Premier plan sur Cannes

Prpçontô nar Alain Rowérini

Il SUISSE ITALIENNE )
16.05 Revoyons-les ensemble. La grande
guerra. lt. - 1959. Film de Mario Monicel-
li. 18.15 Fragolô. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 TTT Thèses, thèmes et témoigna-
ges. 21.30 Hagen. 1. Téléfilm. Un caccia-
tore a San Francisco. 22.10 Téléjournal.
22.25 Mercredi-sports. Football : Ajax
AmctorHam.l nL-z-irririti»/ I oimin

H AM FMAGNF 1 
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15.50 Téléjournal. 16.00 Refus de la fin
du monde. 16.45 Die Spielbude. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.10 Football.
Coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pe: finale. 22.00 Point chaud. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Show-Bùhne. 23.45
Toloim irnnl mmJmkâ

ni ^6.45 Télématin
7.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Récré A2

11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9

12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 Best-sellers.

CaDitaines et rois
14.35 Terre des bêtes
15.00 Récré A2
17.45 Mambo Satin

Magazine d'information pour les
jeunes.
L'Assemblée nationale N° 3
Les coulisses du journal télévisé
H'A9 I e natinaae artistinne I es
onychophages

18.05 Les enfants du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invité : Michel Hidalgo
1 n on i„ j

20.10 Football
Coupe d'Europe : finale de la
Coupe des coupes.
21.00 Mi-temps

22.10 Le dossier d'Alain Decaux
Proposé et présenté par Alain De

Fallait-il détruire Monte Cassino?
Enquête de Janine Knuth et Fran-
çoise Renaudot

23.20 Journal
23.30 Soleils de minuit

Proposé par Sophie de Lannoy.
Icraâl • Imnraccinnc
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RADIO-TJ/+MEDIAS
Presse romande

On déterre la hache
Pour surprenant qu'il soit, l'ac-

cord que s'apprêtent à signer Edi-
presse et la « Tribune de Genève »
est pourtant l'aboutissement d'un
long processus de dégradation de la
situation du Quotidien genevois. Si
le journal - longtemps en perte de
vitesse - a maintenant repris du poil
de la bête (revenant à un tirage de
63 700 exemplaires après avoir dé-
passé les 70 000 en 1980), il n'en est
pas de même de l'imprimerie qui
reste le talon d'Achille de l'entrepri-
se.

Pour sortir de l'ornière, le nouvel
homme fort du journal Hans Kobel
a donc décidé de trancher dans le
vif: l'économie que représente l'im-
pression de la «Tribune » à Bussi-
gny - sur des presses ultramodernes
- est «considérable», affirme-t-il.

Reste qué cet accord pose une
multitude de questions :
• Qu'en sera-t-il d'abord du
rythme de parution de la «Tribune
de Genève»? Quotidien de fin de
matinée et de l'après-midi, la «Ju-
lie» souffre à l'évidence de cette
parution différée par rapport à ses
concurrents genevois (essentielle-
ment «La Suisse»). Au siège de la
«Tribune » on ne cache d'ailleurs
pas qu'on pourrait prochainement
en finir avec cet anachronisme, la
«Tribune» devenant un j ournal du
matin comme les autres. Mais cette
hypothèse, pour autant qu'elle se
réalise (pas avant 1989), entraîne à
sa suite d'autres questions, plus
brûlantes encore

• Depuis 1938, un contrat tripar-
tite liant la «Julie », «La Suisse» et
« Publicitas » stipule que la « Tribu-
ne» ne paraîtra jamais le matin. En
outre, l'acquisition publicitaire de
«T a Suisse»est confiée à Pnhlieitns

à condition que cette dernière s'abs-
tienne d'acquérir la « pub» d'un au-
tre quotidien genevois du matin.
Un contrat qui devrait être échu ,
après une première prolongation, à
fin 1988. Si alors, Publicitas - pro-
priétaire, rappelons-le , de la «Tri-
bune» - fait paraître « son » journal
le matin , elle risque la rupture de
son contrat avec «La Suisse», soit
une perte annuelle de 50 millions
de francs. Publicitas semble s'ache-
miner pourtant dans cette voie
puisque son directeur Jean-Claude
Gisling affirme «qu 'il assumera
son rôle d'éditeur, même si les affai-
res de la régie devaient en souf-
frir»
• Jean-Claude Nicole, patron de
Sonor pourrait alors, comme on lui
en prête la ferme intention , fonder
sa propre société d'acquisition pu-
blicitaire, relançant de plus belle la
guerre que se livrent les deux titres à
Genève.

• Dernière question : va-t-on alors
vers un rachat prochain de la «Tri-
bune » par le groupe Edipresse?
«Certainement pas», clame la di-
rection de Publicitas qui ne veut
pas être accusée d'avoir bradé un
titre à un groupe lausannois ou alé-
maniaue.

Même si, en revanche, on pour-
rait s'acheminer à Genève vers un
partage des rôles - un Yalta de
papier - semblable à celui qui pré-
vaut à Lausanne entre « Le Matin»
et «24 Heures»: un journal de dé-
but de matinée et à vocation ro-
mande (La Suisse) accomnaené
d'un autre quotidien à vocation
plus régionale et paraissant légère-
ment plus tard («La Tribune») ?
Mais ce qui est bon à Lausanne
entre deux journaux du même
groupe peut-il l'être à Genève entre
deux quotidiens concurrents ? Là
est toute la Question. iv/i 7
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12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas

Les futurs papas
¦13.20 La vie à pleines dents
14.00 Décibels
14.30 Caméraventure

L'or de l'Amazone aux ruisseaux
Ar. Pro_"»/¦• a

15.00 Questions au Gouvernement
17.00 Anna et le roi t

Serana
17.25 Amuse 3
18.30 Cap danger

Compétition amicale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

Présentée nar Fahriro
20.35 Embarquement immédiat

Invités : Etienne Daho, Françoise
Hardy, Alain Chamfort , Alain
Souchon, Elli Medeiros, Carmel ,
Jean-Louis Aubert, Chris Isaak,
Kim Wilde et Junior

21.55 Thalassa
Le magazine de la mer

22.45 Journal
23.05 Starvisions

A l' m.m. a.'. ma. . ___ . «.i.,-! ml m. l^ 

nés
23.20 Auteurs Studio

Carnaval des brumes
Avec: B. Crombe, P.-Y. Pruvost
f^ Rolhat d Marcilra r\A niian

14.00 Gummy Bears. 14.50 Electric
Dreams. 92' - 1985. Film anglais de
Steve Barron, avec Lenny von Dohlen,
Virginia Madsen. 16.20 Disney Chan-
nel. 18.00 Le retour de l'Etalon noir.
104' - 1984. Film américain de Robert
Dalva. 20.10 X-Or. 20.30 Masque.
11_1' _ 1QRR Film américain Ho Potor

Bogdanovich. Rocky a 15 ans et une intel-
ligence supérieure à la moyenne, mais un
terrible handicap le rend différent de tous :
une maladie d'enfance à laquelle il n'aurait
pas dû survivre et qui le défigure. 22.25
La rivière. 119' - 1985. Film américain
de Mark Rydell, avec Mel Gibson, Sissy
!-ïnar_e(f O _?R Prniertinn nrivée

I l  SUISSF Al FMAN. I

13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises.
15.30 Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Lotos. 17.00 Spielfilmzeit. 1. Biberspur.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Silas. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal. Sports. 20.05 Des citoyens ques-
tionnent I e Ponsoil féHéral rânrtnri
M. Flavio Cotti (Département de l'inté-
rieur) en direct d'Aesch (BL). 21.10 Sibe-
riade (2). Film soviétique. Avec : Nikita
Michalkow, Ludmilla Gurtschenko, Igor
Ochlupin, etc. 22.55 Téléjournal. 23.10
Sports. Avec des reflets de la finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de COU-
no _"> "IO Rullotin _-_ _ _> ni lit

Il RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Histoires à frémir debout.
Le martyre d'Oradour. 10.30 5 sur 5 :
Marianne Sergent. 12.30 Midi premiè-
re. 13.15 Interactif. 17.05 Première
édition : Maurice Denuzière, écrivain.
17.30 Soir première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Fair play. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 0.05 Relais de Cou-
I n . ,  r Q

Il Radio: ESPACE 2

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invité : Claude Frochaux,
directeur des Editions l'Age d'Hom-
me. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. «Le symbolisme dans la musi-
que». Le maçonnisme chez Mozart,
avec Jacques Chailley. 11.30 Entrée
public. Le palmarès d'Espace 2.
12.05 Musimag. 13.00 Journal de
13 heures. 13.35 A suivre... «Rue du
m.m.m\ra.m, -. „ I a. \ , ,. .. /Ol I A  AK C . 1 _ O C __> m...

sique. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87 -
Sciences humaines - «L'excellence :
moteur ou frein de l'économie».
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du mercredi. Festival de musi-
que Montreux-Vevey 86 : Junge
Deutsche Philharmonie. Dir. Charles
Dutoit . 22.30 Journal de nuit. 22.40
n_i_Ti_>rnû C. nK Nlntti irnn


