
Parking des Alpes à Fribourg

Des vestiges
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Le chantier du parking des Alpes, à Fribourg, n'a pas fini de faire parler de lui. Les
fondations de la porte de Jaquemart ne viennent-elle pas d'être mises au jour...
Mais, le rythme des travaux ne sera pas perturbé. G0 Alain Wicht
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Eaux usées à Granges-Paccot
La sortie du tunnel
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La galerie de 1800 mètres qui amènera les eaux usées de Granges-Paccot à la
STEP de Fribourg est creusée. La fraiseuse a revu la lumière du jour hier matin.
Un événement que l'on n'a pas manqué de fêter... GD Alain Wicht
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Un refuge
à Fribourg

Le roi maudit de Wall Streel

Ivan Frederick Boesky,
l'homme qui a fait trem-
bler durant des mois la
Bourse de New York,
avait un refuge à Fribourg.
Connu sous le nom
d'«Ivan le Terrible», ce1
Américain utilisait illéga-
lement des informations
confidentielles. A Fri-
bourg, il a loué un appar-
tement durant quatre ans
Mais personne ne l'y a ja-
mais vu... Sa société fri-
bourgeoise est enveloppée
du mystère.
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Conférence annuelle de la Croix-Rouge

Un sang suisse sans SIDA
Selon le directeur du labo- sion sanguine est infime,
ratoire central de la Croix- Un risque aussi rare que ce-
Rouge suisse, le risque lui d'être foudroyé durant
d'être contaminé par le un orage sur le territoire
SIDA lors d'une transfu- helvétique. m.
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Demi-finale de Coupe Servette-Sion
Vingt mille spectateurs?

Malgré la retransmission télévisée er
direct, on attend la grande foule aus
Charmilles ce soir pour la demi-finale
de Coupe à rejouer entre Servette el
Sion. Il est même possible avec la ruée
des supporters valaisans que l'on dé-
passe les vingt mille spectateurs poui
un match qui s'annonce extrêmement
équilibré.
Notre photo du premier match à Tour-
billon : Kok déborde Balet sous le re-
gard de Débonnaire. ASL
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Le procès Barbie a commencé à Lyon
«Je m'appelle Altmann»

« Faites entrer l'accusé ! ». Le présiden
de la Cour d'assises du Rhône, M. An
dré Cerdini, a prononcé cette phrase :
13 h. 05 précises hier, dans une salit
des pas perdus du Palais de justice di
Lyon soudain devenue silencieuse.
L'accusé Klaus Barbie est entré, me
nottes aux poignets, escorté de troii
policiers et vêtu d'un costume foncé
Cinq cents paires d'yeux se sont alori
posées sur lui.

Keyston<
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Courtepin et Romont

Le point
de l'espoir
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© Classe saccagée
à Fribourg :
élèves punies

QD Agriculteurs
fribourgeois :
nouveau patron

© Basket. Marly :
malgré l'orgueil
des battants

© Athlétisme.
Nouveau record
fribourgeois

OfDŒ) Mortuaires

HC Gottéron

870 000
francs

en rouge
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Bleu ni air. bleu nâle 19.95 manches cau clair, bleu pâle 19.95 manches courtes, et disponibles dans les grandeurs 104-1
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Entrevue secrète Furgler-Béguelir
Normal, selon le CF

L'entrevue secrète entre Kurt
Furgler et le secrétaire du Rassem-
blement jurassien Roland Béguelin
en 1974 faisait partie de l'activité de
bons offices déployée par le conseil-
ler fédéral dans la question juras-
sienne, indique le Conseil fédéral
lundi dans sa réponse à une inter-
pellation du conseiller national
Markus Ruf (an/BE). Il y a eu d'au-
tres discussions, avec des représen-
tants de toutes tendances, souvent
sous le sceau du secret. Toutes
avaient l'assentiment du Conseil fé-
déral. (ATS)

Crédits aux universités
Millions demandés

Dans le cadre de la Loi sur l'aide
aux universités (LAU), le Conseil
fédéral demande au Parlement
pour la période 1988-1989 des cré-
dits d'un montant de 592 mio de
francs, ainsi qu'un crédit d'engage-
ment pour subventionner des in-
vestissements de 155 mio. Son
message aux Chambres, adopté le
1er avril, a été publié lundi. La LAU
prévoit deux sortes de subventions :
celles allouées chaque année aux
fins de soutenir l'exploitation des
universités d'une part, et d'autre
part celles destinées aux projets de
construction et autres investisse-
ments. (ATS)

Marchés internationaux de l'énergie
Favorables à la Suisse
La Suisse a pu économiser en

1986 plus de trois milliards de
francs grâce au mouvement de
baisse intervenu sur les marchés in-
ternationaux de l'énergie, ce qui a
permis à la Confédération de
connaître un taux d'inflation très
faible. C'est ce qu'a déclaré M. Léon
Schlumpf, chef du Département fé-
déral des transports , des communi-
cations et de l'énergie, devant le
Conseil de l'Agence internationale
de l'énergie (AIE), réuni au niveau
ministériel lundi à Paris. Toutefois ,
a poursuivi M. Schlumpf, l'on ne
peut ignorer les effets négatifs de
cette évolution sur l'environne-
ment. (ATS)

Référendum contre Rail 2000
Formellement abouti

C'est probablement en décembre
ou le printemps prochain que sera
soumis au peuple le projet
Rail 2000 qui a déjà obtenu le feu
vert du Parlement. Le référendum
contre ce projet ferroviaire com-
portant 4 nouveaux tronçons a en
effet .formellement abouti avec
82 798 signatures valables sui
84 336 déposées le 10 avril der-
nier. (API

Près du col de la Bernina
Cadavre découvert

Le cadavre de Chantai-Sylvie
Danielle Henry, une danseuse fran-
çaise de 25 ans domiciliée à Coire
(GR), a été découvert sur la route
du col de la Bernina. La Police can-
tonale grisonne a indiqué lundi
qu'elle ignore tout des causes du
décès. Elle se demande aussi com-
ment le cadavre est arrive à cinq
kilomètres au-dessus de Pontresi-
na, puisque la jeune femme a pris le
train à Coire le lw ou le 2 mai pour
se rendre à Samedan. . (AP)

Bilinguisme en Helvétie
Pas généralisé

35% des Romands ne parlent pas
un traître mot d'allemand, un 'quart
des Alémaniques ne se débrouille
pas du tout en français. Plus ré-
jouissant : 72% des Romands et
81 % des Alémaniques pensent qu'il
faut intensifier l'effort pour appren-
dre la seconde langue nationale à
l'école. Tels sont les résultats d'un
sondage réalisé le mois dernier au-
près de 600 Suisses, 300 de chaque
côté de la Sarine, par l'institut lau-
sannois MIS. (AP)

LALIBERTé SUISSE
Conférence annuelle de la Croix-Rouge

Le sang suisse sans SIDA

Mardi 12 mai 1987

La Croix-Rouge suisse est formelle. Attraper le virus responsable du SÏDA
(HIV) lors d'une transfusion de sang est devenu quasiment impossible. Ce risqut
est maintenant aussi rare que celui d'être foudroyé durant un orage sur le territoire
suisse. Les précautions prises maintenant sont telles que le danger est devem
infime.

C'est ainsi qu'en 1986, 26 000 don-
neurs de sang ont été refusés parce
qu'ils représentaient un certain risque
Le laboratoire central avait procédé à
301 517 analyses de sang. Quant au
nombre des séropositifs détectés, il i
été d'environ 1 sur 3000. De plus, cha-
que don de sang subit encore un test de
dépistage.

Il subsiste tout de même un ultime
minirisque vu que le virus HIV ne peul
pas être décelé. Seuls les anticorps que
la personne infectée aura formé contre
ce virus sont décelables. Or, ceux-ci
peuvent mettre entre 4 et 12 semaines
pour se manifester dans le sang. Et si
l'examen du sang est fait durant cette
période... Mais le questionnaire que
doit remplir le nouveau donneur (il
vient d'être mis à jour et la nouvelle
version sera utilisée dans quelque
temps) permet donc d'écarter les don-
neurs à risques. Ces vérités ont été rap-
pelées hier à Berne .par l'équipe diri-
geante de la Croix-Rouge suisse qui
présentait son rapport annuel.

Les préparations
Le laboratoire central de la Croix-

Rouge suisse, à Berne, tient à ne four-
nir que des préparations exemptes de
virus HIV. On y est parvenu d'une
façon absolue pour les préparations
d'albumines qui sont pasteurisées
ainsi que pour les facteurs anticoagu-
lants 8 et 9 utilisés contre l'hémophilie
Pour ces deux derniers produits, on c
recouru à un procédé d'extraction lipi-
dique pour les rendre inoffensifs. Il ei
va de même de l'immoglobuline et d<
la sandoglobuline qui ne présenten
plus aucun danger, a rappelé le chef di
laboratoire central de la Croix-Rouge
suisse, le professeur Hans-Jôrg Reini
ger. Des tests très onéreux, réalisé!
avec l'aide de l'Institut Pasteur à Paris
ont prouvé cette innocuité.

Malheureusement , les cryoprécipi
tés, que l'on n'administre plus qu'au?
patients atteints de maladies apparen
tées à l'hémophilie - telle la maladie de
Von Willebrand - sont moins sûrs. Or
essaie maintenant de rendre les fac-
teurs anticoagulants assez concentrés
pour être aussi efficaces dans ce cas
précis. On déconseille aux médecins de
prescrire ce produit. La recherche - i
millions de francs en 1988 - se concen-
tre précisément sur l'inactivation vi-

rale de ces produits sanguins labiles (1<
plasma frais congelé, les cryoprécipitéi
et les concentrés érythrocytaires). Ce:
travaux coûtent très cher.

Les comptes
En 1986, la Croix-Rouge suisse <

dépensé 53 millions de francs (1985
53,3 millions). D'où proviennent cei
fonds ? 21 ,3 millions sont fournis pai
les dons des particuliers , 14,7 million!
par la Confédération et 5,9 million!
des cantons et des communes. Le reste

est constitué des recettes normales di
la Croix-Rouge. Où va cet argent ? Le
opérations à l'étranger (programme
d'aide dans 45 pays) ont coûté 19,:
millions, alors qu'il a fallu 22 million
pour financer les activités dans le pays

Le reste est constitué par les dépense
diverses et les frais administratifs.

La séance d'information s'est dérou
lée sous la conduite du président de li
Croix-Rouge suisse, M. Kurt Bolliger

R.B

Bataille juridique autour d'une grue meurtrière

Là défense se tire dans les pattes
m 
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Sept morts, dont un enfant de trois ans et demi et sa mère
six grands blessés dont une femme de trente et un ans frap-
pée de paraplégie complété et un jeune homme de 17 ans
dont le cerveau ne fonctionne plus ; vingt-cinq blessés
légers : bilan très lourd que celui de l'accident survenu è
Lausanne, le 23 avril 1982, quand une grue s'est abattue sui
un trolleybus et sa remorque. Et procès monstre - et compli-
qué - que celui qui a commencé hier : six accusés, six jours
d'audience, trois expertises techniques. On s'en est aperçu
dès l'ouverture de l'instruction, la défense se tire dans les
pattes : c'est pas moi, c'est lui. Le procureur général a déplo-
ré, dans une affaire si pénible, « ces éclats de voix , ces effets
de manche à l'intention de la galerie. Vous n'êtes pas à Lyon.
Maître , a-t-il lancé à l'adresse du conseil d'une assurance
new-yorkaise, qui s'est constituée partie civile.

Le 23 avril, deme, vers 17 heures
une grue de marque Liebherr est i
l'œuvre sur un chantier de l'avenue de
Rumine. Elle est en train de lever une
masse de béton évaluée à 500 kilos ai
maximum et contenue dans une ben-
ne. Soudain , sa partie supérieure (flè-
che, contre-flèche et contre-poids, haui
de la tour et cabine) se détache de SJ
partie inférieure, au niveau de la cou-
ronne. L extrémité de la flèche se
dresse à la verticale, fait un demi-toui
sur elle-même et s'abat sur un convo;
des Transports publics de la région lau-
sannoise, qui circule en direction de
Pully et s'est arrêté à la station Eglanti-
ne. Il transporte quatre-vingt passa-
gers. Trente-huit victimes, dont le gru-
tier lui-même qui, selon son avocat
«fait un saut de l'ange » - 42 mètres -
et s'en tire sans trop de mal.

Fissures de fatigue
Selon l'ordonnance de renvoi, qui se

fonde sur deux expertises judiciaires ,
la chute de la partie supérieure de ls
grue a été provoquée par la rupture
d'une partie des vingt-quatre boulons
fixant la couronne à la tour inférieure
et cette rupture a entraîné l'arrachage
des boulons intacts. Cet accident ré-
sulte d'une insuffisance de précon-
trainte , puis du desserrage des boulons,
qui a causé, pendant une année ou
deux, des fissures de fatigue.

En conséquence, le juge d'instruc-
tion cantonal a inculpé d'homicide pai
négligence et lésions corporelles graves
par négligence : l'entrepreneur proprié-
taire de la grue ; son employé grutier ;
un ingénieur allemand, directeur tech-
nique de la firme qui a construit la
machine; l'administrateur-délégué de
Cranag SA, la firme suisse qui l'a ven-
due ; le directeur de sa succursale

d'Ecublens ; son employé qui a monts
la grue sur le chantier de Rumine.

Défense divisée
Cependant , rien n'est simple dam

cette affaire et la défense s'est diviséf
en deux camps ; d'un côté, l'entrepre
neur et son grutier ; de l'autre , le cons
tracteur de la grue, le patron et les dem
employés de la société qui l'a vendue e
montée, ainsi queTassurance new-yor-
kaise de cette dernière. C'est de ce der-
nier côté qu'est venu une expertise pri-
vée, selon laquelle la rupture de la cou-
ronne a pu être provoquée par un ac-
crochage de la ben'ne à des fers de béton
armé. Donc, par' une fausse manœu-
vre.

C'est aussi de là qu'est partie, hiei
matin , une contre-attaque. Un des
avocats l'a rappelé : deux ou trois jours
avant l'accident , un contrôle visuel de
la couronne a été effectué, qui n'a révé-
lé aucune défectuosité. Selon un autre
défenseur, la benne - qui n'a jamais été
sous séquestre - a été enlevée du chan
tier par on ne sait qui et a disparu à tou
jamais. De même que deux pages di
manuel d'entretien de la grue. D'aprè;
un dernier avocat , diverses interven
tions ont été effectuées sur la couronne
et ses boulons par des tiers qui son
demeurés inconnus.

Compléments d'enquête
refusés

Bref, selon l'un, des avocats, l'enquê-
te, qui a duré cinq ans, a poussé très
loin les expertises techniques. Mais elle
est restée très lacunaire dans un autre
domaine : on ne sait pas qui a fait quoi
Et de demander; en conséquence de;
compléments d'enquête. Au risque, a-
t-on rappelé de l'autre côté de la barre

d'arriver à la prescription pour l'en
semble de l'affaire...

Les défenseurs de l'entrepreneur e
du grutier se sont fermement opposés ;
des requêtes destinées à charger leun
seuls clients. Selon les témoins, h
benne ne s'est accrochée à rien du tout

Et une grue du même fabricant, dotée
d'une couronne du même type, ne
s'est-elle pas écrasée en Allemagne -
sans faire de victimes - un an et dem
avant l'accident de Lausanne et aussi i
la suite d'une rupture de la couronne?

Dans deux jugements incidents, le

Tribunal correctionnel de Lausanni
s'est refusé hier matin à ordonner lei
compléments d'enquête demandés. Er
particulier parce que les expertises ju
diciaires, effectuées par des professeur!
des Ecoles polytechniques, ont exch
que la rupture de la couronne ait pi
être provoquée par un accrochag(
éventuel de la benne.

Claude Barra:
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Une vue de ce drame qui remonte à 198:

Rassurant!
La Croix-Rouge a pris bien soin dans les centres régionaux, on

de préciser que les plus grandes pré- connaît les gens. Ce qui peut facili-
cautions étaient prises pour contrô- ter les choses. Et le docteur X , de la
1er les donneurs de sang. Ceux-ci NZZ, est bien connu dans la cité de
doivent remplir un questionnaire la Limmat. Petit silence gêné dans
détaillé et, en général, pour les nou- l'assistance*Peut-être que le titre de
veaux donneurs, la prise de sang Herr Doktor et l'appartenance à un
n 'est faite qu 'une semaine après. Or, grand journal off rent une garantie
un journaliste de la NZZ a deman- contre le virus ! Mais Kurt Bolliger
dé pourquoi, à Zurich, il a pu don- s 'est bien vite repris. On demandera
ner de son sang sans avoir jamais au centre de Zurich comment la
rempli de questionnaire. Et la der- chose a pu être possible. Et l'on avi-
nièrefois , c 'était il y a un peu plus de sera. Voilà tout le monde rassuré!
trois semaines. Réponse étonnante
du président de la Croix-Rouge: R.B.



Il semblait flotter dans les airs
en s'approchant de la Bourse de New York...

Comme mû par une force sur- veau et hurla de joie. Là-bas, à New comme d'un coup de baguette ma- Que voilà un téléphone génial,
naturelle, il quitta son lit, sembla York, ses actions étaient montées d'un gique, votre téléphone deviendra n'est-ce pas? Vous en voulez un?
flotter dans les airs et atterrit sur sa coup vers des sommets insoupçonnés. génie. Parce que vous serez en un Alors, téléphonez au 113. Vous y
chaise de bureau. D'un doigt, il ap- Il regagna son lit, posa un doux bai- tournemain à la Bourse de New York, obtiendrez tous les renseignements
puya sur un bouton, faisant naître sur ser sur le front de sa compagne pkj is vous feuilletterez les annuaires télé- sur le VIDEOTEX. Dépêchez-vous!
i'écran une féerie colorée. Puis il se sa tête sur l'oreiller et s'endormit en phoniques de la Suisse entière, vous Avant que vos actions ne montent
mit à jouer fébrilement sur le clavier. souriant. Merci, 21ème siècle. aurez devant vous votre guichet de sans que vous le sachiez!
La musique qui aurait pu s'en échap- Comment, attendre encore 13 banque ou votre agence de voyages,
per se transformait en images multi- ans? Mais non, le 21ème siècle, vous un marché de voitures
colores. Maintenant éveillée, elle pouvez l'avoir demain, là, chez vous! d'occasion ou votre DTT mmm^
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aussi, elle le regardait, fascinée. Le Un clavier, comme celui d'une machine épicerie préférée. Et ¦ I ¦ I m^mt l| Ê II I ] [V[ i U |J []-k M
cours de ses actions apparut alors. Il à écrire , un écran , un décodeur et des tas d'autres choses MBHi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HkdCll ^̂ ^̂ Hl
ouvrit les yeux, eut de la peine à les vous y êtes! A condition, bien sûr, que encore! Et tout ça w #• v
croire, les referma, les ouvrit à nou- vous avez le téléohone. Et alors. 24 heures sur 24! §=^§ L© ÎGlGDnOnG Q© Q6I1IG



Votre journal en l'an 2000?
Concours genevois

L'Union genevoise des éditeurs
de journaux (UGEJ) lance un
concours sur le thème «Imaginez
votre journal de l'an 2000», afin die
marquer ses cinquante ans d'exis-
le-ncp - Prinninales nnesfions Dosées
par les éditeurs genevois : «Com-
ment souhaitez-vous voir évoluer
votre journal quotidien ? Comment
devrait-i l se présenter en l'an 2000
pour continuer à rester l'indispen-
sable compagnon de votre journée
face aux autres médias?». Le
concours est ouvert aussi bien aux
professionnels des médias qu'aux
amateurs et la remise des prix aura
lieu le 1a octobre. (ATS)

Pénitencier de Witzwil
Suicide d'un détenu

U u ucicuu ^ 
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nuit de samedi à dimanche aux éta-
onssements pennenciairesae w itz-
wil (BE). Selon le communiqué dif-
fusé hier par l'Office cantonal d'in-
formation (OlD), le détenu, âge de
36 ans, s'est tué en absorbant une
forte dose de médicaments. Il se
trouvait en détention préventive
depuis la fin mars 1987, accusé
d'homicide. Samedi, à titre excep-
tionnel, il avait pu recevoir la visite
de son fils , âgé de 10 ans. A l'issue
de cette visite, rien ne laissait pré-
voir une quelconque intention fu-
uvaiv, a uwicttv tuvyi i uio^vnvui uvu
prisons bernoises. Le juge d'ins-
truction de Cerlier enquête sur cette
affaire. (ATS)

Référendum des Tourbières
n a abouti

Le référendum dit des Tourbiè-
res, lancé à Neuchâtel il y a un mois
pnvirnn a nhnnti. T A comité réfe-
rAnrta'rf» n rtAnncA S'îQ/i cîormtnr^c
hier à la Chancellerie de la ville. Les
signataires sont opposés à la vente
d'un terrain, propriété de la com-
mune de Neuchâtel, à un particu-
lier des Ponts-de-Martel, promo-
teur d'un projet «gigantesque» de
station balnéaire fonctionnant avec
de la tourbe. (ATS)

Patients zurichois
Droits reconnus

Le Parlement cantonal zurichois
a adopté hier un postulat socialiste
demandant que les droits et devoirs
des patients des hôpitaux publics
soient inscrits dans la loi cantonale
sur la santé ou fassent l'objet d'un
texte de loi à part. La proposition,
qui devra être examinée par l'Exé-
cuùt, a passe par /u voix contre co
grâce aux votes de la gauche, des
«verts», des indépendants et des
évangéliques. (ATS)

Brigade vaudoise des «stups»
Nouveau record

La brigade des stupéfiants de la
Police de sûreté vaudoise a établi
un nouveau record en avril en inter-
pellant 67 personnes. 32 ont été in-
carcérées. Ces personnes ont re-
connu avoir consommé et écoulé
\J V U l  J.J I U . -5 U UU Uti  JLUUM Ut- ii ailVS Ut,

produits stupéfiants, a indiqué hier
la Police cantonale vaudoise. (AP)

Route et rail
2 morts, 2 blessés

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit dimanche vers
19 h. 15 sur la route principale Ve-
vey-Lausanne, à Saint-Saphorin
(VD). Deux conducteurs ont été
tués et une passagère grièvement
blessée, a indiqué dimanche soir la
Police cantonale vaudoise. Par ail-
leurs, une composition des Che-
mins de fer du Jura (CJ) a happé
hier un tracteur agricole à un pas-
sage à niveau non gardé. Le conduc-
teur de l'engin a été conduit blessé à
l'hôpital. Selon la direction de la
compagnie, l'agriculteur n'a pas re-
marqué la signalisation lumineuse.

(AP/ATS)

LALIBERTE

Le tunnel du Gothard engorgé

Un vrai casse-tête
L'augmentation du trafic au tunnel

du Gothard devient un casse-tête pour
la classe politique suisse. Faute de ba-
ses légales et en raison d'accords inter-
nationaux, il est impossible de prendre
des mesures immédiates afin de détour-
ner une partie des voitures et des ca-
mions vers d'autres routes ou vers le
rail. Pour le moment, la Confédération
et les cantons doivent se contenter
d'améliorations techniques et de
contrôles renforcés.

Le nombre de poids lourds circulant
sur l'autoroute du Gothard «a explo-
sé » au cours des trois premiers mois de
cette année, a expliqué le directeur du
Service d'information pour les trans-
ports publics Tony Luchinger. Par rap-
port à la même période de l'an passé, la
quantité de camions a progressé de
13% pour atteindre 117 142 véhicules.

En 1986, le trafic total passant par le
tunnel avait déjà augmenté de 25,2%
pour s'établir à 22,309 millions de vé-
hicules.

L'ouverture de la galerie souterraine
est à l'origine de la multiplication des
camions. Auparavant, une moyenne
de 80 poids lourds empruntait chaque
jour le col. Lorsque les camionneurs

ont pu utiliser le tunnel, ce chiffre est
passé à 675 en 1981, puis à 1600 en
1986. Au cours des cinq dernières an-
nées, le nombre des poids lourds a pro-
gressé trois fois plus vite que celui des
voitures. Près de la moitié de tous ces
véhicules viennent de l'étranger.

Une interpellation demandant des
mesures immédiates, déposée le
15 avril dernier au Parlement uranais,
risque fort de rester sans effet.

L'interpellation ne précise pas quel-
les mesures le Gouvernement uranais
devrait prendre. Les autorités cantona-
les étudient toutefois la possibilité de
freiner l'afflux de poids lourds. Elles
envisagent différentes solutions: éten-
dre l'interdiction de passage du week-
end au vendredi après midi, diminuer
encore plus le trafic nocturne, abaisser
le coût du transport de camions par le
rail, multiplier les contrôles des poli-
ciers, augmenter les amendes.

Le Gouvernement uranais songe
même à introduire des péages à l'entrée
du tunnel pour les camions et à créer
des bases légales qui permettraient
d'obliger les camionneurs à emprunter
d'autres routes, a expliqué l'ingénieur
cantonal Peter Puentener. (AP)

«Engrais humain» et mauvaises herbes

Les CFF embêtés
Il n'existe pas actuellement de système de toilettes pour trains fonctionnant en

installation fermée de manière satisfaisante et qui soit abordable pour les CFF,
indiquait hier le Conseil fédéral. Il répond ainsi à une motion de Paul Gunter
(AdI/BE selon qui l' «engrais humain» déposé sur les voies de chemin de fer
facilite la prolifération des mauvaises herbes qu'il faut ensuite combattre avec un
produit polluant, l'atrazine, aux dépens de l'environnement. M. Gunter veut que
des toilettes à rétention soient introduites dans toutes les voitures des CFF.

Le Conseil fédéral propose de trans-
former la motion en postulat. Il n'y a
selon lui pas actuellement de toilettes à
rétention qui répondent aux exigences
techniques et financières des CFF. Un
essai coûteux réalisé en 1974 n'a pas
été concluant. Cependant, les CFF s'at-
tendent à ce que prochainement soit
mis au point un système qui puisse être
installé dans le nouveau matériel rou-
lant.

Quant aux mauvaises herbes et à
l'atrazine, le Conseil fédéral rappelait
hier en réponse à une interpellation de
Geneviève Aubry (rda/BE) qu'un
groupe de travail élabore actuellement
une directive sur l'élimination non
polluante des mauvaises herbes le long
des voies. Parallèlement, les CFF véri-
fient le principe sur lequel repose l'éli-
mination chimique des mauvaises her-
bes et les dispositifs techniques y rela-
tifs. (ATS) (Keystone)

L'intermède féminin est terminé, et
pour longtemps sans doute : Monique
Paccolat , la première femme à avoir été
désignée à la tête du Grand Conseil
valaisan a cédé son fauteuil présiden-
tiel à son collègue de parti (pdc),
Edouard Delalay. Agé de 51 ans, par-
tageant ses activités entre l'enseigne-
ment et la direction d une fiduciaire,
Edouard Delalay a été plébiscité par
ses pairs. Sur 127 bulletins délivrés et
121 valables, il a obtenu 121 voix. Un
score qui reflète bien l'estime que lui
portent ses collègues... et qui pourrait
constituer un tremplin sur le chemin du
Parlement fédéral.

[ VALAIS ^itf^̂
Un bnn de nostalgie a précédé la fête

au village. Dans son «testament politi-
que », à l'heure des adieux, Monique
Paccolat a dit son souci de voir le
Législatif trop souvent en position de
quémandeur d'information plutôt que
de partenaire de l'Exécutif. Et la prési-
dente de souhaiter que le Parlement
modifie ses méthodes de travail pour
jouer son rôle politique. Un souci que
son successeur partage.

Edouard Delalay connaît bien les
rouages du Grand Conseil, dans lequel

Présidence du Grand Conseil valaisan

Retour à la tradition
il siège depuis dix ans. Le nouveau chef
d'orchestre a déjà présidé les deux
commissions permanentes du Parle-
ment (finances et gestion), avant d'être
propulsé sur la plus haute marche. Il a
d'emblée souligné qu 'il désire alléger
l'ordre du jour des séances. Non par
goût d'immobilisme, mais pour amé-
liorer la qualité du travail accompli, a
précisé M. Delalay.

Lors de la réception dans le village
de Saint-Léonard que M. Delalay a
présidé pendant douze ans (20 ans
dans l'Exécutif en tout), discours et vin
ont coulé à flot. Le président du Gou-
vernement, Hans Wyer, a souligné
qu 'Edouard Delalay ne représente pas
seulement le centre géographique du
canton, mais aussi le centre politique.

Direction Berne ?
Respecté par ses pairs, Edouard De-

lalay est encore peu connu du grand
public. Son accession à la présidence
du Grand Conseil, dans un canton qui
accorde à ce poste un grand prestige
(«A travers le président du Grand
Conseil, les citoyens reconnaissent le
support de leur souveraineté et de leur
liberté » a fait remarquer M. Delalay),
va lui offrir une tribune incomparable.
Nombreux au sein du PDC s'en ré-
jouissent , qui voient en Edouard Dela-
lay le plus disponible et le plus compé-

tent des leurs pour succéder à Guy
Genoud au Conseil des Etats. D'outsi-
der discret , Edouard Delalay est de-
venu hier, de par son élection brillante,
un candidat des plus sérieux pour les ,
deux leaders du PDC briguant ouverte-

Un tremplin vers Berne? Michel Eggs

ment le siège laissé vacant par Guy
Genoud : le conseiller d'Etat Bernard
Bornet et le président du Parti cantonal
Pierre Moren.

Provocation
De cette élection complémentaire

du 14 juin , il en fut beaucoup question
dans les coulisses de la fête d!hier.
D'une autre élection également, plus
proche dans le temps : jeudi, le Grand
Conseil doit désigner son deuxième
vice-président, la personne qui sera ap-
pelée à la tête du Parlement en 1989.
Les radicaux, auxquels revient en prin-
cipe le droit à ce poste en fonction d'un
tournus traditionnel, s'apprêtent à
jouer les provocateurs : ils présente-
ront Mario Ruppen, dissident du
PDC. De nombreux députés de la ma-
jorité démocrate-chrétienne se refu-
sent obstinément à voter pour ce dissi-
dent. Les socialistes en profiteront
pour tenter d'obtenir leur deuxième
président du Grand Conseil de l'histoi-
re, après Charles Delleberg au début
des années soixante...

Hier, dans des discussions informel-
les, le chef du groupe radical, Marcel-
Henri Gard, menaçait déjà: «Il y aura
des répercussions au niveau cantonal
si vous élisez un socialiste jeudi». Il y
aura en tout cas de l'animation sous la
coupole après-demain ! M.E.

SUISSE _J
Sécurité des centrales nucléaires suisses

Elle est «bonne»
L'an passé, la sécurité d'exploitation des cinq centrales nucléaires suisses a été

« bonne». Aucun des 25 « événements particuliers » signalés à l'autorité de sur-
veillance en 1986 n'a mis en danger la sécurité de l'installation, du personnel ou
des environs. Dans un seul cas, à la centrale de Muehleberg (BE) en septembre
dernier, il n'est pas tout à fait exclu que les valeurs limites de relâchements de
substances radioactives aient été dépassées pendant une courte période. C'est ce
qui ressort du rapport annuel de la Division principale de la sécurité des installa-
tions nucléaires (DSN) publié hier à Wuerenlingen (AG). C'est la première fois
que le rapport de l'autorité de surveillance est rendu public.

Les doses de rayonnement engen-
drées par les installations nucléaires
suisses sont toujours restées inférieu-
res aux valeurs admises pour les indi-
vidus. Quant aux doses accumulées
par le personnel des centrales, elles
n'ont pas atteint les valeurs limites an-
nuelles. Dans un cas cependant, une
limite trimestrielle a été dépassée.

L'incident le plus sérieux est sur-
venu à la centrale nucléaire de Muehle-
berg. Le 11 septembre dernier, des me-
sures de routine ont révélé à proximité
immédiate de la centrale des concen-
trations quelque peu accrues du nu-
cléide Cobalt-60. Tandis qu'on cher-
chait la source de ce rejet , le 16 septem-
bre, des résines en poudre ont été relâ-
chées par la ventilation , contaminant
une personne, le toit du bâtiment de
traitement des déchets ainsi que la
place adjacente. Cette contamination a
pu être rapidement éliminée et la dose
d'irradiation reçue par la personne en
question est restée en deçà des limites
tolérées.

L'enquête a démontré que lors du
centrifugeage des résines radioactives
en poudre, au lieu d'être retenues dans

l'appareil, étaient passées dans le sys-
tème d'extraction d'air. Il est aussi ap-
paru que 15 des 136 filtres d'air vicié
étaient défectueux. Pour éviter la répé-
tition d'un tel incident, toute une série
de mesures ont été prises, dont le re-
nouvellement de tous les filtres d'air
vicie.

Lacunes à combler
En ce qui comcerne les mesures

d'urgence au voisinage des centrales
nucléaires, l'autorité de surveillance
constate encore quelques lacunes: il
faudrait notamment améliorer la mise
sur pied et l'instruction d'états-majors
communaux et cantonaux, la rapidité
et la fiabilité des moyens de communi-
cation entre le canton et les communes
ainsi que l'information préalable de la
population.

Enfin , pour répondre à différentes
interventions parlementaires liées à
l'accident de Tchernobyl, un rapport
sur la sécurité des centrales nucléaires
suisses paraîtra dans le courant de l'an-
née. (AP)

DRS 3 se défend
«Manipulations et tentatives d'influencer les auditeurs»

La radio alémanique (DRS) a répliqué aux accusations que l'Institut suisse de
recherche sur les pays de l'Est avait portées contre les émissions consacrées par sa
3e chaîne (DRS 3) à l'exercice de défense générale « Trident». Dans un ouvrage
dit d'analyse publié le 26 mars, l'Ostinstitut reprochait à DRS 3 de nombreuses
« manipulations et tentatives d'influencer les auditeurs ». Cette analyse ne résiste
pas à un examen fondé et est empreinte de préjugés et de fausses interprétations,
ont déclaré lundi les responsables de DRS lors d'une conférence de presse.

Les reproches de l'Institut de recher-
che sur les pays de l'Est , spécialisé en
analyses et propagande anticommu-
nistes, portent sur 55 heures d'émis-
sions consacrées à l'exercice «Tri-
dent» qui avait réuni 40 000 soldats et
civils en Suisse orientale en novembre
1986.

Dans un rapport de 41 pages, un
groupe de travail interne de la radio
alémanique réfute point par point les
critiques et retourne à l'institut ses re-
proches de manipulations et de désin-
formation.

Le chef des programmes de DRS 3,
Peter Bûhler, a présenté un exemple de

manipulation de l'opinion publique à
laquelle s'est livré, selon lui, l'Ostinsti-
tut. Ce dernier avait confondu le nom
d'un collaborateur de DRS 3, auquel il
reprochait d'être «un lâche, un embus-
qué et de se laisser influencer». Dans
une bande téléphonique, l'institut ten-
tait de démontrer que la confusion
était inévitable, le véritable auteur de
l'émission ne s'étant pas annoncé.
Bande magnétique de l'émission origi-
nale à l'appui, Peter Bûhler a démontré
à son tour que l'institut avait coupé le
passage permettant d'identifier l'au-
teur de l'émission incriminée.

(ATS)



FRIBOURG
avenue Jean-Marie-Musy

APPARTEMENT
de Vk pièces

Fr. 850 -

charges comprises
Libre tout de suite.

A louer, au Schoenberg,
avenue Jean-Marie-Musy 26,

UN GRAND
APPARTEMENT
DE M PIÈCES

5° étage, avec balcon, libre le 18""
mai 1987. Fr. 1100.- par mois
avec garage + charges.

¦s 037/28 35 64 (h. bureau).
17-50466
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FRIBOURG
le temps d'une chanson, deux peut-
être.

SUPERBE VILLA 5K pièces
140 m2 habitables, terrasse, cave, buan-
derie, garage, jardin privé.

UNE GRANDE PLACE
DE JEUX

merveilleusement équipée, réservée à ce
petit groupe de villas, sera le paradis de
vos enfants.
Fonds propres : Fr. 42 000.- peuvent
suffire.
Visitez la villa témoin !

I> Q37/46 3Q 30 fl

i

Une belle maison pour vous!
I Prix fixes et délais précis
I Adjudications: aux artisans et

entreprises de votre choix
I Expérience: depuis 20 ans, constr. de

maisons conventionnelles et robustes
I Références: plus de 2600 clients

satisfaits dans toute la Suisse
I Plans personnalisés,

par exemple ce projet:-

Bon pour une R 23 30 D

documentation gratuite
(à nous retourner aujourd'hui encore)

Prénom; ,_,

I Adresse: s H

I 
NPA/Localité: ¦

Possédez-vous du terrain à constru i re?
I D Oui ? Non

BAUTEC I

\ i tm

I 

General Bautec SA, 032/84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 1260 Nyon, 1010 Lausanne ¦

 ̂
5001 Aarau. 8404 Winterthour ^J

CORCELLES/PAYERNE
à vendre de privé

appartement
de 3% pièces, 95 m2

cuisine, agencée, bains, W.-C, place
de parc .
Sans fonds propres, location-vente
Fr. 1230.-/moïs.

© 021/56 51 86, dès 19 h.

À LOUER au centre ville

BUREAU avec
LOCAL-DÉPÔT
d'env. 70 m2

Parkings public et privé à proxi-
mité immédiate.
Loyer avec charges :

| Fr. 1161.-

ERnÊ ï ^ALLin rr;™:

JOUE VILLA 5 % PIECES

AGENCE IMMOBILIERE
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Tout près de Fribourg

Superbe construction, moderne, lumineu-
se. Petit jardin facile à entretenir. Situation
très calme à l'abri de toute circulation
motorisée. Prix très intéressant. Fonds
propres: Fr. 90 000.-. suffisent.

En périphérie
de Fribourg

proche arrêt bus; près des écoles
à proximité jonction autoroute.

magnifique
appartement

de 51/2 pièces
richement équipé

Libre tout de suite.

Q 037/46 3030 \J

AGENCE IMMOBILIERE

A louer sur les hauts de Cor-
minbœuf
dans villa neuve
APPARTEMENT DE

21/z PIÈCES
(env. 85 m2)

Accès sur terrasse-gazon A louer.
Non meublé: Fr.1000.- + pour le 1.7.1987,
char9es* 

à Givtsiez , 
Exceptionnel

Meublé: Fr. 1100.- + oh. .,, < GRAND Berne
Libre de suite ou à conve- <y\> PIÈCES

ERDE5Ï àALLifl ̂ 7Zm

à 5 min. de Fribourg, à 30 min. du centre de

avec ba con et GRANDE VILLA 7 à 8 p.
souterrain.
s 037/26 53 28 200 m2 habitables. Plus jardin d'hiver et pergola avec che

17-11500 minée. Jardin 1400 m2.
Libre dès le \" août 1987.
Prix : Fr. 845 000.-

<s 037/46 30 30I 

CENTRE BELFAUX liC v ¥¦"¦¦ ¦
dans centre commercial avec PHARMACIE, CH DE l£ ™jg ™£ 

VILLARS-SUR-GLANE/FRIBOURG
au centre du village, à proximité gare et arrêt bus.

- surface administrative A LOUER
de 300 m2 env., à l'étage, divisible au gré du preneur, QI" Z\ I IX

également pour cabinet médical ou dentaire, «. _^_^  _ ¦-*_-»_ _ a_ . .—î ^
architecte ete APPARTEMENTS

- tea-room sans alcool de
3 Vz pièces + balcon dès.Fr. 1300.- + charges
4 Vz pièces + balcon dès Fr. 1450.- + charges
5 1/fe pièces + balcon dès Fr. 1750.- + charges

Orientation plein sud
Judicieuse distribution des pièces - Espace

Cuisine équipée - Chauffage électrique individuel
Disponibles été 1987

Visites sans engagement

W3

A VENDRE A FRIBOURG,
à 10-12 min. à pied gare CFF et
centre ville, quartier résiden-
tiel
VILLA JUMELEE NEUVE

de 6-7 PIÈCES
- séjour + cheminée, salle à

manger
- bureau
- 4 chambres à coucher
- 2 sanitaires
- cuisine habitable très bien

agencée
- garage pour 2 voitures.
Finitions à choix.
Disponible de suite.

ERnÊ L 3ÀLLin?™™

appartements
3 pièces (95 et 103 m2) + balcon

5 pièces (131 m2) + balcon

In Mannens FR zu verkaufen

Einfamilienhaus
à Fr. 490 000.- sowie ca. 5300 m2 Bau-
land à Fr. 110.-/m2. Auskunft erteilt
Schmocker Willi
Stellimatt 17
3360 Herzogenbuchsee
_? 063/6 1 26 81

—; : 

A louer, au Schoenberg, avenue
Jean-Marie-Musy 26,

UN GRAND
APPARTEMENT
DE M PIÈCES

5° étage avec balcon. Libre le
1W mai 1987, entièrement refait à
neuf , cuisine neuve et agencée.
Fr. 1300.- par mois avec garage +
charges.

@ 037/28 35 64 (h. bureau).
17-50464

Corcelles-près-Payeme
A vendre

bureaux 3 pièces + dépôt
sans fonds propres, en location-
vente, Fr. 900.- par mois, avec
place de parc . Conviendraient
pour dentiste, architecte ou mé-
decin.
021/56 51 86 (de8h.à10h.et
dès 19 h., M. Greder)

'̂ ^^^^^^^^^ M^^^^^^^^^V

A vendre à proximité Université et
centre ville,

MAISON FAMILIALE
(6 pièces, local de bricolage et ré-
duits), de préférence à famille avec
enfants.

Capital nécessaire :
env. Fr. 150 000.-.

Faire offres sous chiffre 17-302475
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A VENDRE À GIVISIEZ
LE DERNIER

APPARTEMENT NEUF
DE 5 PIÈCES

Salon 25 m2, 4 chambres , 2 s'al-
les d'eau, cuisine en chêne avec
sortie sur grand balcon plein sud,
avec pour l'ensemble des co-
propriétaires, salle de jeux, lo-
cal vélos, local sauna-fitness.

Situation proximité école, trans-
ports publics et commerces.

Prix de vente: Fr. 330 000 -

Fonds propres nécessaires:
Fr. 40 000.-. Loyer (système tra-
ditionnel avec amortissement)
Fr. 1575.-.

Pour renseignements et visites:

GAY-CROSER SA
IPUIliHHj Transaction mmobdiere

Ijfryqo 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

A vendre à Pensier
très belle villa familiale

sur 2 niveaux, de 7 pièces, 2 salles de
bains, sauna, terrain de 1100 m2, joliment
arborisé, très belle vue sur le lac de Schif-
fenen. Réf. 121.
Pour tous renseignements s'adresser à :

E3̂ E2T3ŒI
'̂sfas ^Dom^

er 
|

17-1572

A vendre, au Schoenberg,

GRANDS
APPARTEMENTS

4'/2 pièces, dès Fr. 220 000 -

2Vz pièces, dès Fr. 130 000.-

Disponibles de suite.'

Large facilité de crédit.

Pour renseignements :
e 037/28 35 64 (h. bureau)

17-50465
mmm^^^Ê^^^^^^^^^^^^^m^mwm^m^mwmmmwmwmwmwmwmr
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5 Vi PIÈCES NEUVE
Résidence aux lignes architectura-
les agréables, séjour cheminée, 4
chambres, 2 pièces d'eau, cuisine
14 m2 équipée, galetas et cave-

garage, terrain, chauffage
électrique au sol

Cette villa répond aux normes de

L'AIDE FÉDÉRALE
Fr. 435000.-

PRÈS PE ROMONT
dans charmant village

appartement
de 2Î4 pièces

Fr. 495.-
+ frais accessoires.

Libre tout de suite.
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Mardi

Sondage sur les restoroutes
Extrêmes vaudois

De la mi-mars à la mi-avril 1987,
le Touring-Club suisse (TCS) a
mené une enquête sur la qualité des
restaurants des autoroutes suisses.
44 établissements dans 36 relais ont
ete testes lors de cette enquête. Un
seul restaurant - La Taverne cam-
pagnarde à Yvorne-est - a obtenu la
note «excellent», le plus mal noté -
à peine suffisant - se trouve égale-
ment dans le canton de Vaud, à
Bursins-sud, entre Genève et Lau-
sanne. C'est ce qui ressort des résul-
tats oubliés hier oar le TCS. LesLau puuubù n u i  yai iv. i v . o .  u-v-c

points forts de l'enquête avaient
trait au service (rapidité, efficacité ,
politesse et qualification du person-
nel) et à la gastronomie (rapport
qualité-prix-quantité). (ATS)

Bénéfice des entreprises suisses
Optimisme boursier

Les bénéfices des entreprises
suisses cotées à la Bourse de Zurich
devraient enregistrer cette année
également un taux de croissance à
deux chiffres. C'est ce que relève
une étude de la banque zurichoise
Vontobel dont les résultats ont été
présentés hier. Le taux de croissan-
ce, qui était de 12% en 1986, devrait
en effet atteindre 13% cette année.
Par ailleurs, la banque Vontobel a
examiné, dans une deuxième étude,
la valeur substantielle de toutes les
entreprises cotées en Bourse de Zu-
rich. Elle en a déduit que la valeur
boursière représentait seulement
les 90% de la valeur substantielle.

(ATS)
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Nouvelle société Ascom Holding SA

Siège à Berne

Exposition sur l'électricité
Tfinhnorama de Winterthour

Berne sera le siège social de la nou-
velle société Ascom Holding SA, résul-
tat de la fusion des entreprises Autô-
phon SA, Soleure et Hasler Holding
SA, Berne. Après plusieurs mois d'in-
certitude, la décision est tombée lundi à
Zurich lors de la conférence de presse
annuelle d'Autophon SA.

Sous réserve de l'acceptation des as-
semblées générales respectives - le
3 juin pour Autophon et le 4 juin pour
Hasler - la fusion des deux entreprises
sera effective au 1er juillet avec effet
rétroactif au 1er janvier 1987, a expli-
qué M. Heinz Frey, président désigné
de la direction du groupe Ascom.

Il est prévu de diviser la production
du nouveau groupe en sept secteurs
différents sur le modèle d'organisation
actuel des deux groupes. Le groupe As-
com, dont l'exercice correspond à l'an-
née civile, attend un chiffre d'affaires
consolidé de l'ordre de 2 mia de francs
pour 1987. La marge brute d'autofi-
nancement devrait atteindre 9 à 10%
du chiffre d'affaires.

Le conseil d'administration d'As-
com Holding se composera de 12
membres désignés, a par ailleurs dé-
claré M. Hans Ulrich Baumberger, pré-
sident désigné du conseil d'adminis-
tration d'Ascom Holding. (ATS)
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Les personnes qui dirigent une en-
treprise, ou qui peuvent l'influencer par
leur participation financière, n'ont en
aucun cas droit aux indemnités de chô-
mage pour réduction du temps de tra-
vail ou pour cause d'intempéries. Le
Tribunal fédéral des assurances, à Lu-
cerne, a récemment confirmé le texte
clair de la loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire, dans un arrêt pu-
blié lundi, en admettant un recours de
l'OFIAMT contre un jugement du Tri-
bunal r-antnnsi l bernois des assuran-
ces.

Sous l'empire de l'ancienne loi, en
vigueur jusqu'à la fin de 1983, la Cour
de Lucerne avait reconnu que cette
catégorie de personnes n'était pas com-
plètement exclue du droit aux presta-
tions en cas de chômage. Selon cette
jurisprudence, les dirigeants, les admi-
nistrateurs, les associés ou les action-

naires d'une entreprise touchée par le
chômage partiel pouvaient recevoir
des indemnités, à certaines conditions.
La réduction d'horaire devait être suf-
fisamment contrôlable et les intéressés
aptes, ainsi que disposés à un place-
ment.

En édictant le régime d'assurance en
vigueur depuis 1984, le législateur fé-
déral a clairement voulu exclure certai-
nes catégories de personnes de l'in-
demnisation pour chômage partiel ,
ainsi que des prestations en cas d'in-
tempéries, pour éviter tout abus.
Parmi les exclus figurent les personnes
auxquelles leur position d'associé,
d'actionnaire ou de membre d'un or-
gane dirigeant, du côté de l'employeur,
confère un pouvoir de décision ou une
influence considérable sur l'entreprise.
Cette exclusion est absolue et il n'y a
plus de raison de maintenir l'ancienne
iurisnrudence. a conclu la Cour.f ATSÏ

Vente de cigarettes suisses au Japon
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Swissair 1250
bANUUtb

08.05.
1990
3225
900 d
3250 t
2650
525
20600
860
icnn si
4870 1
920
184
444 t
368
385
3120
590
620
2100

11.05.
1995
3200 d
900
3250
2625
530
20700
860
¦icnn A

4915
930
188 1
449 1
370
390
3135
597 •
620 1
2100

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n
Banque Leu bp
Bar Holding ....
Bque Gotthard p
Hvnn Wintorth
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CS p 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
RPR hn
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Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Ffî 1 pnfpnhiirn
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 

Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ...
Alusuisse bp ..
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg.p ..
¦Â.-. rs r .  7ian Kr,

08.05

1950
223
1720
8925
1225
1935
380
324

1895
1350
3100
1570
2185
2525
1700
350
3900

11.05.

1970
233
1660 d
9000
1225 d
1945
400
329
2010

1350 d
3110
1600
2190
2500
1700
355
3900
3650
250 d
78
conn

250
75
5300
2470
8700
7300
1700
9200
4825
1620
638 t

4600 t
1975
630
230
50
8075
3150
560
1550
2825
5800

2450 d
8850
7800
1730
9250
4875 t
1655
639
11975 1

1975
640
230 t
55
8100 ex
3125 ex
550 ex
1550
2825
5900
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08.05. 11.05.
Bâloise n 1530 t 1525
Bâloise bp 3175 3200
Helvetia jum 3900 3950
Helvetia bp 3175 3225
Neuchâteloise 930 930
n:« M... o..: onnn onnn A

Réassurances p ... 15950 15975
Réassurances n ... 7400 t 7400
Réassurances bp 3070 3080
Winterthour p 6300 6275
Winterthour n 3325 3325
Winterthour bp .... 1060 1070
Zurich p 7500 7550
Zurich n 3650 3660
7i"ir!̂ .h hn T9HO 'ÏQQO
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08.05.
12825
3660
3690
890
6725
750
4640

11.05.
13050
3675
3685
875 ex
6700
750
4650
850
4750 ex
5925
905
8875
845 t
1570

Adia 12825 13050
Elektrowatt t 3660 3675
Forbo 3690 3685
Galenica bp 890 875 ex
Hasler-Holding 6725 6700
Hilti bp 750 750
Holderbank p 4640 4650
Holderbank n 840 850
Holzstoff p 4800 ex 4750 c
Interdiscount 5950 5925
Intershop 910 905
Jacobs-Such. p ... 8750 8875
Jacobs-Such. bp . 845 t 845 t
Landis & Gyr n 1570 1570
Maag n 1260 1270
Mercure p 5900 5950 1

Mikron 2525 2500
Motor-Columbus .. 1690 1690
Môvenpick 6900 6900
Oerlikon-B 1200 1225
Oerlikon-B. n 280 280
Financ. Presse 365 d 360
Schindler p 4900 4950
Schindler n 740 t 750
Sibra p 640 655
Sibra n 450 t 453
Sika 3950 3950
Italo-Suisse 312 d 310 d
Pirelli 421 t 422
Surveillance bj 8450 8450
Surveillance n 6950 6850
Sûdelektra 435 437
Usego p 1050 1110

HUKb bUUKbb

H.-Roche act. .
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Bûro Fûrrer ...
Haldengut p ...
Haldengut n ...
nuuHi ot o. up
Keramik Laufen
Kuoni 
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n ..
Orsat 
Prodega bp ....
Rieter bj 
Swiss Petrol ..
Walter Rentsch

08.05.

190000
133250
13375 t
680
4825
1750
1710
3525
2250

835
990
36500
520
385
1200 d
130
450 t
435
26 d
8500

11.05.

188000 1

13350
680 t
4825
1730 d
1710
3550
2525
2300

1000
37000
520
385
1200 d
130
450
460
28
8500

USA & CANADA
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Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel.
Amoco 

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

Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas ..
Control Data ....
Corning Glass ..
CPC Internat. ...
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
FnnolharH Cr,rnL I I L j U l l i a i U  \.UI^.

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

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

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

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
o.— n-

Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor. ...
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
7..,,,.h

101
123
24.25
130
76
42
38 d
66 t
78.75
163
161
246.50

71 d
49.50
49
45
178.50
70.50
74.50
56 d
48
27.50
103.50
70 d
116
lO f K

101 d
124
24.75
137
75.50
42.75
38 d
66
80
163.50
162.50
246
Q» en
70 d
52.50
48.50 d
46
179
69
73 d
55.75 d
48.25
27.25
103.50
69.50
116.50
QD TC A

08.05.

89.50
85.50
67
63.50
76
34
65.50
134
98
123
26
36.25
126 d
28.50 d

11.05.

88.25 d
86
67.50
63.50
75.75
35 t
66
133.50 d
48.75 d
125.50
OR en

36
129.50
28.50 d
135.50
32.50
36.75
95.25
45.50
56.50
31.25
68.50
84

32.75
36 t
96.75
44.50
56.25
32.50
66.75
85.25
54.75
93.50
98.50 d
27.75
80
87 d
60

94.50 d
98.50 d
28.25
83.50
87.75
60
81.50
61.50
63.50
59.50 d
49
93.50
66.50
49.75

96.75
127.50
172.50
121
37.75 d
128.50
25.25
146.50
153.50
132
86.50 d
95.75
96.50 d
55.50

ALLtMA-oNt
11.05.

261
228 t
254
485 t
219.50 1
825
420

275
234
143 t
705
184 t
455
590
97.50
241

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

61.25
63.25
61
48.75
93.25
67.75
50 t
249.50
97
125.50
172.50

37.25
125.50
25
145.50
155
131.50
85.75 d
97
95.50
55
110.50
55.50

i i i
57
90.75
54.25
115.50 d
28.25
242
135.50
B2.50
81
135
133 d
68

23
189
73.25
129
66.25
100
110.50
94.25
52
85 d
31
35.50 d
123.50

UIVbKb54.75
116.50
27.75
241.50
137.50
B2.75
79.75
139
131.50
B8.25
57.75

189.50
71.50
128.50
64.75 d
98.50
109.50
95
52.50
85 d
30.75
35.75
118

08.05.

65.75
97.50
359
55.75
36
168.50
8.70 t
18.25
37.50

34
13
34
20.50
16.75
40.75
36.75
185.50
96
29.50

11.05.

65.75 t
98
360
55.75
35.25
164.50 t
8.65
18
37

34.25
13.50
34.75
20
17
42.25
36.75
188.50
97
29.50

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers ..
Driefontein
I ' !J l  ! .! 

Goldfieds ..'.
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

Deuxième rangT\ ' v

En 1986, 1,6 milliard de cigarettes
suisses ont été importées au Japon
pour une valeur de 3,6 milliards de
yens (environ 37,8 mio de francs suis-
ses), relèvent les statistiques du minis-
tère japonais des Finances.

La Suisse arrive au deuxième rang
des pays étrangers qui ont le plus
vendu de cigarettes au Japon l'an der-
nier, après les Etats-Unis et ses 9,5 mil-
liards de cigarettes pour une valeur de

25 milliards de yens. La Grande-Breta-
gne (261 millions d'unités, 900 mil-
lions de yens) est troisième, la Fin-
lande (243 millions d'unités, 700 mil-
lions de yens) quatrième, la Chine (159
millions d'unités, 200 millions de
yens) cinquième. «Les importations
de Suisse, de Finlande et de Chine sont
en très forte croissance depuis la libéra-
lisation du marché japonais des ciga-
rettes», constate, dans son rapport , le
ministère des Finances. (ATS)
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30 min.ap.ouv. 08.05. 11.05. achat vente
„ „-,„ „„ „„ Etats-Unis 1.465 1.495

Aetna ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ 57.875 59.50 Angleterre 2.445 2.495
Americ.Médical ... 17.375 17.625 Allemagne 81.95 82.75
Americ.Home P. . 84.875 85.75 France 24 30 25 --
Atl. Richfield 92.375 94.25 Belgique (conv) .!" 3.92 4 02
Boeing 46.125 46.75 Pays-Bas 72.65 73.45
Caterpillar 56.875 57 |ta|ie -.1125 -.115
Coca Cola 41.375 42.125 A ....;,.(-.„ 11 ce 11 -*or ' . X,  Àn 's\-,7- Às ,'-,  ̂ MUiriUllB I I . O O  l l . / O
Corning Glass 62.875 63.75 Suède 23.25 23.95
CPC Int s,* 1* 55-2Z1 Danemark 21.60 22.20
ÇSX 33.875 34.375 Norvège 21.80 22.50
Walt Disney £5.125 65.75 Finlande 33.40 34.40
Dow Chemical 86.50 88.125 Portugal 1 05 1 09
Dupont 117.75 119.75 Espagne ."!!!!!!! ""! l!l6 120
Eastman Kodak ... 81.75 82.50 Canada 1.0825 1.125
fxxon 86.625 8^625 Japon 105 1.062
Ford 99.50 100 H

General Dynamic .. 64.25 65.125
n 1 ci—..:- ino o-ïc inc en

General Motors .... 89.625 90.875 I _„  . _-_-,
Gillette 58.75 58.875 . BILLETS
Goodyear 65 67.625 I 
Homestake 37.25 36.75
IBM 163.75 166.25 achat vente
Int. Paper 91.75 93.125 Etats-Unis 1.40 1.50
ITT 55.50 56.25 Angleterre 2.34 2.54
Johnson & J 87.625 89.75 Allemagne 81.10 83.10
Lilly Eli 91.125 92.125 France 23.80 25.30
Litton 90.50 91.25 Belgique 3.75 4.05
MMM 127.625 129.50 Pays-Bas 71.70 73.70
Occid. Petroleum . 35.375 36.25 Italie -.1100 -.1180

Panam 4.50 4.50 Suède 22.70 24.20
Pepsico 32.50 32.875 Danemark 21.- 22.50
Philip Morris 83.625 84.625 Norvège 21.20 22.70
Pfizer 68.25 68.625 Finlande 32.90 34.40
Schlumberger 44.50 45 Portugal -.95 1.20
Sears Roebuck .... 54.25 55.50 Espagne 1.10 1.25
Texas Instr 185.50 187.785 Canada 1.03 1.13
Teledyne 323 325 Japon 1.02 1.07
Texaco 35.625 36.625
Union Carbide 31.375 32.125
Unisys Corp 120.875 121.25Unisys v.uip e ^u . o / u  \ A - \ . A.-o 
US Steel 32.875 32.625 u rTAI IV
Wang Lab 18.375 18.875 Mb I AUÀ
Warner Lambert .. 69.50 70.50 I — 
Westinghouse 61.25 62.625 _ — . .
Xerox 79.25 80.50 0r achat ven,e

$ once 454 454.50
Lingot 1 kg 21588 21627
Vreneli 152 162
Souverain 153 163
Napoléon 131 141
Double Eagle 725 805
Yr..r,nr-B anA RRR RQC

FRIBOURG Platine
$ once 607 613

08.05. 11.05. Lingot 1 kg 28863 29168

Bque GI. & Gr.p ... 500 d 500 d
Bque GI. & Gr.n ... 500 d 500 d Argent achat vente
Créd.Agric.p 1000 d 1000 d $once 8.25 8.65
Pr£H Anris. n 1 flfifl A 1 r\cr\ A 1 innM 1 \s„ 1Q1 .110
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(046/05 27 27 pour essayer
de gagner la Chine. Rassurez
ce n'est pas du chinois.)
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5,2 I aux 100 km. 695 kg sur la balance. Cx de 0,31. Rapport surface au sol/surface habitable
I record. Le nouveau poids plume Citroën part en campagne avec des atouts de choc.
I Rendez-vous demain, permis en poche, pour la confrontation. Avec un peu de chance, vous vous

&:>> I retrouverez en Chine.
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L'Amicale des contemporains 1932
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Hubert Morel
leur estimé membre actif

Les obsèques auront lieu en l'église
Saint-Pierre, ce mardi 12 mai, à
15 h. 30.

17-50992

t
Le Football-Club Fribourg

dans la peine
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert Morel
fidèle membre supporter

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

17-709

t
Le Cercle de l'Union

de Fribourg
fait part du décès de

Monsieur
Jules Noth
ancien caissier et

membre actif

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

17-51028

t
Le FC Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jules Noth

membre ami, supporter et dévoué
collaborateur durant de nombreuses

années

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

17-50974
¦1̂ n^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ^m Ê̂ÊÊÊÊÊÊ ^mi^^^^t^^^^t^^^mm^m^^^mK^^^^^m

La Vénérable Abbaye des maçons
Confrérie de Saint-Théodule

a la douleur de faire part du décès du
confrère

Jules Noth
membre vétéran

Pour l'ofïïce d'enterrement veuillez
vous référer à l'avis de la famille.

17-1700

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep rise qui concrétise
vos idées de publicit é

t
La direction, les résidants

et le personnel
du Foyer Saint-Camille à Marly

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle
Josette Vesin
leur chère collaboratrice

et pensionnaire

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

t
Le comité et les joueurs

du HC Star-Fribourg
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Jean-Marc Julmy
fils de leur dévoué

président technique

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

17-51000

t
La Société des cafetiers

de Sarine-Campagne
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa Guisolan

mère de M. Jean-Pierre Guisolan
tenancier du café de la Fleur-de-Lys

à Noréaz

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

17-50964

t
La Société de jeunesse de Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rose Guisolan

grand-maman
de Marielle Guisolan

membre actif

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

17-51044

t
La famille Gérard Baudois,

fermier à Villangeaux
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Kuenzi

son estimé propriétaire

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

17-50969

prêt Procréait
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me ver!
Je remboursera1

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

.: %
par mois

No I

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque

| Tél. 037-811131 6i M3|

simple
discret

W»t^ssr

6190

La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!

a '

Ex. Type Linea
La cuisine facile à entre-

tenir , avec façade
en stratifié et

arêts arrondies;
appareils inclus , dès

Montage par nos propres
menuisiers inclu

Garantie de S ans.
Apportez-nous les dimen-
sions de votre cuisine ou

demandez notre conseil à
domicile sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A a Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

A T T E N T I O N  Bienne. rue Centrale 32 032/23 88 77 ¦•JA jfjJM
Augmentations des prix ! Yverdon. rue de la Plaine 024/ 2186 16 IUMMVUH
LeSCuisinesangencéeS Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
FUST sont encore aux Etoy. Centre de l'habitat 021 /76 38 78 ¦¦¦¦¦¦¦
anciens prix les plus bas Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11 ^A^^^"̂ A
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

Le Conseil communal
de Wallenried

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Etter

ancien conseiller communal

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

17-51022

La Société de tir
de Wallenried

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Etter

membre d'honneur de la société

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

17-51023
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Avry-Centre Fribourg/Avry
Mini-Marchés à Payerne-Bulle

A vendre très belles voitures d'occa-
sion:

Rolls Royce Shadow II
1980,22 OOO km, très belle, couleur
bleu nuit, intérieur bordeaux, du 75°
anniversaire Rolls Royce, 75 modè-
les ont été fabriqués.

Rolls Royce Shadow II
198 1, 15 000 km

Bentley T II
1980, 84 OOO km

Rolls Royce Silver Spirit
1984, 30 000 km

Bentley Mulsanne
1982, 40 000 km

Garage Lausanne Pagola
agent officiel Rolls Royce et Bentley,
Harpe 1, 1007 Lausanne,
* 021/26 52 37

22-1232

CATTOLICA (ADRIATIQUE)
HÔTEL HAÏTI

bar, ascenseur. Chambres avec dou-
ches, W. -C. et balcon privés. Taxes
service, entrée et cabines à la plage.
Pension complète, tout compris,
basse saison Fr. 33.-.
Réservations: Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne
«021/25 94 68, dès 17 h.

22-3428

Vous avez
besoin d'argent

Dites-nous combien il vous faut.
Prêts sans garantie, simple, et dis-
crets.
Fidessa, B.P. 3016, 1951 Sion.

20 TV r*7A3mMmcouleur <LliilS|5B59
neufs rî iM^kJgw
dernier modèle, de
grande marque eu-
ropéenne, écran ^——^^——
51-67 cm, un an CER VIA /
de garantie. . . . ^.Fr. 650 - ou à Adriatique
Fr. 1100-pièce. différentes mai-
10 Vidéos VHS sons, studios, ap-
grande marque, part, à louer, plage
neuves, un an de privée, juin très
garantie. Fr. 650.- avantageux,

3 sem. pour 2

w 037/64 17 89 « 021/25 70 60
22-301596

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 12 à 18 ans.

• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

sélectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin *"•
• Activités variées l'après-midi

avec encadrement

KBBĴ 3 lpSM

Tercel 4 x 4  1983, Fr. 9300.-
Celica 2000 GT 1983,
Fr. 11 900.-
Supra 2,8 i 8.82, 38 000 km,
Fr. 14 800.-

Nos dernières voitures sans cataly-
seur à conditions spéciales :
Starlet 1300 Light
Starlet 1300 GL
Starlet 1300 S
Corolla 1300 Compact 3 portes
Corolla 1300 Compact 5 portes
Corolla 1600 GL Liftback
Camry 2.0 Saloon Liftback

Offres leasing spéciales.
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Î T^BSiBL 
B̂ B| Ice-Tea

ï:E -J ¦¦ ,020 lflir S^  ̂ WÊÊ f* Qfl¦ ¦! IU Ĵ*1**0  ̂ Wmm. W\*"
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La conférence sur le Proche-Orient discutée en Israël

Trop de grains de sable dans le Gouvernement

H

IDEJERUSALbMft ,
THÉODORE JLpS
HATALGUI ^SaMI

Dans le sablier qui mesure la durée
du Gouvernement d'Unité nationale,
les grains de sable s'écoulent avec vi-
tesse. Les élections anticipées devien-
nent de plus en plus inévitables. La
controverse sur la participation d'Is-
raël à une conférence internationale
pour la solution du conflit au Proche-
Orient sera, semble-t-il, tranchée aux
urnes. Cette opinion est partagée par la
majorité des députés après la réunion
extraordinaire, dans la matinée de lun-
di, du « Cabinet intérieur ».

Composé de cinq ministres travail-
listes et de leurs cinq collègues du Li-
koud, cet organisme est appelé à exa-
miner les problèmes de grande impor-
tance politique avant de les soumettre
à la session plénière du Gouverne-
ment. Or, nul ne croit à la possibilité de
reconcilier les positions diamétrale-
ment opposées du président du
Conseil , M. Ytzhak Shamir et du mi-
nistre des Affaires étrangères, M. Shi-
mon Pères, au suiet de la conférence
proposée.

L'incompatibilité de leurs opinions
sur l'avenir des territoires occupés et
sur le problème palestinien, est à la
source des récentes démarches interna-
tionales extrêmement embarrassantes.
Les pourparlers de M. Pères avec les
chefs de la Communauté européenne,
sur la convocation de la conférence,
furent suivis du vovaee de M. Shamir à

Paris dans le but de dissuader le prési-
dent Mitterrand et M. Chirac de ce
projet. Les Etats-Unis ayant consenti,
après les entretiens avec les représen-
tants d'Israël et de la Jordanie, à l'idée
de la conférence, M. Shamir a délégué
le chef de son Cabinet, M. Ben Aharon,
à Washington afin d'expliquer aux di-
rigeants américains qu'une conférence
avec la participation de l'URSS ris-
quait de porter atteinte à leurs intérêts
au Proche-Orient.

Cela dit, la majorité des observa-
teurs est d'avis qu'il y a loin de la coupe
aux lèvres. Le projet de la conférence
internationale, affirment-ils, se trouve
encore dans un stade préliminaire.
C'est dans un esprit conciliant que le
roi Hussein a déclaré il y a quelques
j ours que Jérusalem devait rester une
ville unifiée et que l'évacuation par
Israël des territoires occupés pourrait
être sujette à certaines conditions.
Mais cet esprit fut effacé par un com-
muniqué jordanien affirmant qu'Israël
devait restituer sans aucune exception
la totalité des territoires occupés en
1967 et que la délégation jordanienne à
la conférence refuserait d'entrer en né-
gociation directe avec la délégation is-
raélienne sans le consentement du
Gouvernement syrien. Damas, on le
sait, rejette l'idée de contact quelcon-
que avec « l'ennemi sioniste ».

Pour leur part, les Soviétiques pour-
suivent la tactique des déclarations
contradictoires. Ils ont réagi ces der-
niers jours par un «oui» suivi aussitôt
d'un «non» à la demande d'Israël de
subordonner leur participation à la
conférence à la remise des relations

diplomatiques et aux droits de l'émi-
gration des juifs russes. Cette contra-
diction s'explique, selon les milieux
politiques de Jérusalem, par la volonté
de Moscou d'une part, de laisser la
porte ouverte à la conférence et par sa
détermination, de l'autre, de sauvegar-
der sa sphère d'infuence en Syrie et en
Libye. Bien que des conditions impor-
tantes pour la convocation de la confé-
rence fassent toujours défaut et qu'au-
cune décision n'ait été encore prise par
le Cabinet, la campagne électorale est
déjà dans l'air. Les manifestations vio-
lentes dimanche soir du mouvement
«La Paix maintenant» et de leurs ad-
versaires du «Goushemounim» de-
vant les résidences de M. Shamir et de
M. Pères à Jérusalem, en donnent la
preuve. T.H.

Euromissiles: Moscou et Washington mettent les bouchées doubles
L'Europe, dindon de la farce

Le mouvement s'accélère. Après l'in-
terruption pascale des négociations de
Genève, les Américains, comme les So-
viétiques, donnent l'impression de vou-
loir mettre les bouchées doubles pour
parvenir à des arrangements en des
matières sur lesquelles ils ont longue-
ment trébuché. Le temps presse-t-il ?
Pour le président Reagan, cela ne fait
point de doute. La fin de son deuxième
mandat annrnche.  Pour M. Gorba-
tchev, la chose paraît moins évidente.
Mais il aspire certainement à concréti-
ser sa politique d'ouverture par des ac-
cords dignes de ce nom, sous peine de
voir son autorité s'effilocher. De plus, il
vaut mieux régler les problèmes avec
l'administration américaine en exer-
cice - ses options sont parfaitement
connues - plutôt que de s'en remettre à
la suivante dont personne ne sait de
mioi elle sera faite...

Dernier indice en date de cette accé-
lération : la présentation, vendredi, par
la délégation américaine aux pourpar-
lers de Genève, d'un projet de traité sur
la réduction des armes stratégiques
(START) sur la base de l'entente es-
quissée à Reykjavik. Rappelons que les
deux parties se proposaient , lors du
sommet tenu dans la capitale islandai-
se HP réduire de SfWn l'arsenal stratécri-
que de part et d'autre.

Les Américains, et M. Reagan en
particulier , ont exprimé la conviction
qu'un accord est à portée de la main,
même cette année, si les Soviétiques
sont prêts â résoudre les questions im-
portantes qui subsistent. Cette déclara-
tion relève-t-elle seulement d'un opti-
misme de commande ? La volonté des
HPIIï rirpnHc He norvpnir à Hpc r*r\m_

promis s'est à ce point renforcée ces
derniers temps qu 'on peut en douter.

Arguments inconsistants
Dans cette aventure, les Européens

apparaissent une fois de plus comme
les dindons de la farce. Incapables de
présenter un front commun dans la
réponse à fournir aux dernières propo-
sitions soviétiques, ils se retranchent
derrière des arguments inconsistants
nour j ustifier le désordre de leurs réac-
tions.

Leur dernière trouvaille en date ? Ils
ont estimé impossible de se prononcer
sur les offres du Kremlin sans connaî-
tre le détail du projet de traité sur les
euromissiles présenté par M. Obou-
khov. fin avril. Ils ont exDliaué leur
prudence par l'existence de distorsions
entre le document déposé sur la table
des pourparlers et les déclarations fai-
tes par M. Gorbatchev au secrétaire
d'Etat américain, lors de son passage
dans la capitale soviétique à la mi-

Est-il bien raisonnable de vouloir
gagner du temps à tout prix en ces
domaines? A l'inverse du Quai d'Or-
say ou de la démocratie chrétienne
allemande, la diplomatie belge ne le
croit pas. Elle possède assez de flair - à
moins nu 'il s'aeisse He réalisme - nour
savoir que rien ne s'opposera à un
accord des deux superpuissances si el-
les le désirent. D'autre part , comme le
faisait remarquer un haut responsable
de l'Alliance, il n'y a pas à s'inquiéter
des nuances entre le discours de M.
Gorbatchev et le texte d'un projet de
traité nrésenté nar la Hinlnmatie snvié-

1 c nponrîatpnr amprirain à f^pnpvp VnnalH I «lini-in Hfpifctnnp
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Souplesse
La Jordanie, l'Arabie séoudite et

l'Egypte sont prêtes à accepter de parti-
ciper à une conférence internationale
pour la paix au Moyen-Orient à la-
quelle l'OLP ne serait pas conviée en
tant que telle, a laissé clairement en-
tendre hier M. Léo Tindemans, prési-
Hent Hn Pnnseil Hes minist res He In
CEE en visite en Israël.

M. Tindemans a par ailleurs
confirmé que la Jordanie et la Syrie
avait discuté ensemble de cette confé-
rence. Il a révélé que l'Union soviéti-
que elle-même avait adopté une atti-
tude «plus souple» à propos de ce
forum. (AP)

DE BRUXELLES £&£
JEAN DUVEL f\Fï

tique : il faut se baser sur les déclara-
tions du secrétaire général. Et s'il ne
parvient pas à les mettre en pratique,
c'est qu 'il se trouve en position délica-
te.

m

De Genève, il porte plainte contre le bourreau de Lyon

Sa mère a été enlevée par Barbie
Un après-midi de mai. Une arrière-

salle de bistrot. L'homme est enjoué,
presque rieur. Il s'arrête parfois, solen-
nel. Pour nous rappeler que pour quel-
ques jours, à l'occasion du procès Bar-
bie, c'est toute son enfance qui refait
surface. Une enfance d'orphelin. Son
nère a été arraché nar la imprre et sa
mère Esther, assassinée à Auschwitz.
David Bitton, c'est son nom, Français
d'origine juive turque par sa mère et
marocaine par son père, est la seule
personne résidant en Suisse à avoir
porté plainte contre Klaus Barbie. A
Lyon, ce n'est pas lui, mais son frère
qui défendra les intérêts de la famille
DIMAU

Quarante années après, il faut que le
souvenir demeure... Et David Bitton se
souvient. «Quand ils sont venus, les
enfants - nous étions huit petits Bitton
- n'étaient pas à la maison. Si nous
avions été là», poursuit-il... «Ils l'ont
embarquée seule. Elle a été donnée par
un collabo. Un de ceux qui, au-
inurH'hiii hrnn7Pnt an cnleil Pas He
nouvelle. Un mois plus tard , ma mère
a été gazée à Auschwitz. » «Ils», ce
sont les nazis. Jamais M. Bitton ne pro-
nonce ce mot, pas plus que celui d'Alle-
m n r \ A c .  Pot AA. lvv i  act ncr-arr fs,r+ Dl.,.-

direct, M. Bitton quand il évoque les
Français qui ont collaboré. Le réveil du
cauchemar de son peuple ne lui fait pas
peur. «Ils doivent être dénoncés au-
jourd'hui encore. Même si cela doit
faire mal très mnlu

Sur les mers
David et ses frères ont grandi après

la guerre dans un pensionnat en ban-
lieue parisienne. Pour se disperser en-
suite dans le reste du monde. Un frère
s'est installé en Israël. David est parti
comme cuisinier sur les bateaux. Au-
iniirH'tmi à Oenève rVct aiiY puisines

Esther Bitton: un souvenir tragique.
qu'on le retrouve. « Et depuis treize ans
à la même place », insiste-t-il fière-
ment.

Monnaie de singe
Pendant toutes ces années, M. Bit-

ir\n o ir/Miln i r i i r f a  n i r^s *  1 ' 1-1 . <•+ ni ,-^ TI n

entrepris une collection originale, celle
des monnaies de singe qui avaient
cours dans les camps de concentration.
Et il s'est passionné de littérature. Ses
idoles ? Martin Gray, bien sûr, et Elie
Wiesel. Mais il cite également Montai-
one nui était iuif nnrtitotiic le CîHMP7.
VOUS?

Au nom des mères
«Je ne suis pas un révolutionnaire,

pas un militant , ni un sioniste, mais
j'aimerais la paix, rien que la paix,
toute la paix, et pour tout le monde».
Çrmc Hpc Hphnrc hrmhr^mme rioiriH

Bitton est très angoissé. «Ma mère a
été une parmi les nombreuses victimes
de la bêtise humaine ; quarante années
après, la bêtise est toujours là. Et des
mères meurent chaque jour au Chili et
ailleurs. »

«Pour ma mère, pour toutes les mè-
res, il faut que Barbie soit jugé.» C'est
la nremière fnis Hnrant nntrp ronuprca.
tion qu'il prononce le nom du SS nazi.
David Bitton est ébranlé. «Ça m'im-
pressionnerait de le voir. La dernière
fois que je suis allé à Lyon, j'ai passé
devant la forteresse où il est détenu.
Cela m'a ému. Cela m'a fait un
choc. »

Propos recueillis par
Manuelle Carron-Pasquali

• Voir notre information
en na&e ÏEi

ETRANGER
40e Festival de Cannes

En attendant...
Les six premiers jours du Festival de

Cannes sont marqués du signe de l 'at-
tente. Que les cinéphiles attendent en-
core, au tiers de la manifestation, le
f ilm-révélation de l'année, c 'est nor-
mal. Que le p ublic attende des heures
pour entrevoir sur les marches du palais
l'une ou l'autre vedette, c'est la liturgie
traditionnelle de Cannes. A noter ce-
pendant que les vedettes invitées ont
plus de succès que celles qui doivent
défendre un f ilm et qu 'on peut pronosti-
quer un très gros succès populaire pour
Ladv Diana, attendue avec son mari au
stand anglais un de ces prochains jours.
Les cinéastes préfèrent ne pas attendre
la critique et déclarent, en préambule
aux conférences de presse: «Mon f ilm
a des défauts, c 'est vrai, merci de votre
indulgence!»

H 
Notre envoyé spécial

1 YVAN STERN
La sélection officielle du 40eFestival

est d 'une remarquable diversité. Les in-
certitudes de la distribution ont influen-
cé une commission qui a placé côte à
côte des aimables comédies sans au-
cune prétention que celle de divertir et
des f ilms de recherche, des œuvres très
personnelles ou issues de cultures qui
nous sont très éloignées. Exemples ! Ni-
kita Mikhalkov, cinéaste russe qui pro-
pose un f ilm 100% italien tourné en Ita-
lie et en Russie, d 'après Tchékhov et
avec des acteurs français et italiens, a
été très applaudi. Pourtant, rien dans
«Les yeux noirs » qui en fait une œuvre
immnrtpllp ¦ unt> hnnnlp hivtnirp rln rlé-
mon de 40 ans qui titille un riche et
volage mari, une mise en scène bril-
lante mais sans plus et, base du f ilm, un
long numéro d 'acteur signé Marcello
Mastroianni, particulièrement à l'aise
comme clown. Les mêmes spectateurs
ont hué « Pierre et Djemila », de Gérard
Blain, un f ilm fran çais qui a bénéficié ,
en raison d 'accords de cop roduct ions
récemment signés entre la Suisse et la
France, d 'une subvention du Départe-
ment fédéral de l 'intérieur (20% du
budget». «Pierre et Djemila » a deux
« défauts » ; il traite d 'un sujet très déli-
cat en France, à l 'heure actuelle: récla-
mer une plus grande tolérance entre les
différentes communautés immigrées et
f rançaises des cités HLM des erandes

r

Mastroianni : un bon clown. Keystone

villes; et être écrit avec la volonté de
gommer tout pathos, tout spectacle gra-
tuit , tout manichéisme. Les Algériens
de Blain sont sympathiques et bons tra-
vailleurs, les Français sont compréhen-
sifs, les policiers calmes et disciplinés.
Et pourtant , parce que Pierre et Dje-
mila s 'aiment, c'est le drame. Inexvli-
cable. Et ce f ilm, d 'une très grande
rigueur, ne cherche pas, non plus, à
l 'expliquer. Même les journalistes
contestent et reprochent à Blain d'ap-
porter de l'eau au moulin du Front
national, alors que ce f ilm montre sim-
plement que les racines du racisme sont
plus profondes que le laissent supposer
les discours démagogiques des politi-
ripn v

Le premier f ilm d 'Afrique noire ad-
mis en compétition au Festival de Can-
nes est aussi une surprise : avec « Yee-
len », Souleimanne Cissé, du Mali,
s 'interroge sur le fétichisme. Plaçant
son f ilm loin dans le passé, gommant
toute trace d'analyse ethnologique, il
olonse le sp ectateur dans un rite d'ini-
tiation aux images superbes qui ont
laissé pantois plus d'un spectateur.
Pourtant , jusqu 'à ce jour, jamais le
cinéma n 'aura été aussi loin dans l'ex-
ploration des réalités vécues encore au-
jourd 'hui en Afrique. Cissé risque d 'at-
tendre pourtant longtemps un distribu-
teur, v «



MarHim lAiiBERTÊ ETRANGER
Grand spectacle médiatique, le procès Barbie s'est ouvert à Lyon

«Je m'appelle Klaus Altmann»
La première journée du procès Bar-

bie, hier au Palais de justice de Lyon,
n'a pas échappé à un pesant forma-
lisme juridique, mais, ce qu'elle a ainsi
perdu en spectaculaire, est une garantie
de sérieux et d'équité dans les débats
futurs. En outre, derrière l'aspect rebu-
tant des querelles de droit, se trouvent
de poignants témoignages.

« D E  LYON, Jacques
1 MOURIQUAND

Le voilà. Les voilà. Dans cette salle
des pas perdus du Palais de justice de
Lyon, si chargée, si typique de la lourde
décoration du siècle dernier , avec ses
colonnes, ses invraisemblables hauts-
reliefs représentant la justice, sont en-
trés tous les acteurs de ce dernier grand
procès du nazisme.

Voici Barbie, petit , engoncé dans un
costume qui lui va mal, portant une
chemise bleu clair et une cravate bleu
nuit. Il entre, salue, et laisse passer un
léger sourire. Cheveux gris à mèches
plus claires, un peu longs pour un
homme de son époque, le corps amai-
gri, la peau grise, le regard souvent fati-
gué, il s'assied avec un léger tremble-
ment, se relève avec maladresse.
L'homme a 74 ans : on en devine le
poids.

On le croirait donc à ces quelques
indices, amoindri, mais à peine les dé-
bats ont-ils commencé qu'il suit leur
déroulement avec vivacité. Son regard
saute de l'un à l'autre pour repartir seu-
mmmmmmV À̂mm. . »** , < HB

Le défenseur de Barbie. Me .Tartines Veroès

12 mai 1987

lement, parfois, dans le vague comme tion, auraient porté atteinte aux droits
s'il était perdu dans les sombres argu- de la défense. Elles auraient pourtant
ties juridiques où les échanges s'enli- contribué, sans aucun doute, à démon-
sent. Immédiatement à côté de lui, trer davantage encore, la culpabilité de
deux jeunes femmes élégantes, ses tra- Barbie. Mais le procureur Truche veut
ductrices, avec lesquelles, de temps en un «bon» jugement, c'est-à-dire une
temps, il échange un bon mot dont il rit décision de justice qui ne soit pas sus-
ouvertement, ceptible de mille recours de la part

Au-dessous de lui, plus maigre d'une défense singulièrement pugna-
qu'on ne le croirait , Maître Jacques ce.
Verges, son avocat alternativement Et puis, voici le bataillon des avo-
rayonnant de satisfaction ou pris par la cats des quelque 110 parties civiles,
colère. L'acteur est bon ; il le sait, il le Parmi eux, des vedettes qui ont soigné
montre. Par intermittence toutefois, il leur mise comme Maître Klarsfeld, au
laisse aller un regard très dur et mépri- physique puissant , sans qui ce procès
sant vers le public. n'aurait pas eu lieu, Maîtres Lombard

et Dumas, qui portent élégamment
Un procureur intransigeant leurs crinières de cheveux, Maître Lib-

i drnit mann ou le long Maître Nordmann.sur le uroir D'autres sont plus humbles comme ce
Voici aussi, la belle figure forte, cou- malheureux qui réclamant les réexa-

ronnée d'une crinière blanche, du pro- mens de certaines conditions de pres-
cureur général Truche. l'homme aui. criptions, se fit durement tancer par
tout au long des débats représentera ,
par-delà les plaintes des parties civiles,
l'Etat français. Ce Lyonnais de 57 ans
n'en est pas à sa première grande affai-
re, en sorte qu'on connaît bien l'atti-
tude qu'il prendra. Il tenait ces fonc-
tions de procureur dans le procès qui
fit suite à la tragédie du dancing le
« Cinq Sept » où plus de trois cents jeu-
nes gens trouvèrent la mort et dans le
procès des militants corses jugés en
1985. Sa position constante est celle
d'un respect scrupuleux du droit ,
quand bien même cela le desservirait.

A plusieurs reprises hier, il a, ainsi,
refusé des constitutions de parties civi-
les troD tardives aui. faute d'instruc-

Kevstone

tout l'aréopage de vieux routiers. Ah,
que les mots de «jeunes confrères »
peuvent parfois prendre des allures as-
sassines.

Dominant tous ces bruyants acteurs,
le président André Certini, 58 ans,
élancé, le regard déDassionné derrière
ses petites lunettes hémicycliques. Ses
mots sont rares. Ils sont écoutés, enten-
dus. Cet Ardéchois discret a su, par sa
forme si particulière de tranquillité ,
garder un parfait contrôle de l'au-
dience avec des partenaires qui, il est
vrai, ont j oué le ieu.

Un gigantesque show
médiatique

Tel est - osons le mot dans ce gigan-
tesque show médiatique - le «pla-
teau». En face, une foule étonnante,
d'abord des journalistes de tous les
continents et de tous les médias : par le
nombre, ils constituent l'essentiel.

Mais, il v a aussi des observateurs
inattendus : Francisque Collomb le sé-
nateur maire de Lyon, son collègue
Charles Hernu, maire de Villeurbanne
et ancien ministre socialiste impliqué
dans P« affaire du Rainbow Warrior»,
l'actuel ministre français du Com-
merce extérieur Michel Noir, les écri-
va ins Jean-Pi erre Chabrol Marelr Hal-
ter, l'historien Henri Amouroux.

A ceux-là s'ajoutent la foule des ano-
nymes, anciens résistants, anciens dé-
portés, responsables d'associations jui-
ves. Eux, parqués derrière des barrières
métalliques au fond de la salle, suivent
debout et avec passion les débats.

Au tnnt Héhnt interrnoé sur «nn

identité, Barbie répond «Klaus Alt-
mann». Un murmure gronde ; une
voix perce : «Menteur».

Le drame de tant d'hommes
Les débats d'hier se sont engagés

dans d'ennuyeuses questions de procé-
dure qui toutes portaient sur l'accepta-
tion ou non de telle ou telle partie
civile supplémentaire. Après l'identifi-
cation de l'accusé qui , redisons-le, dé-
clare s'appeler «Klaus Altmann», cela
a occupé tout l'après-midi, le début de
la soirée étant l'occasion de l'intermi-
nable lecture de l'acte de renvoi, puis
de l'acte d'accusation qui exposent
pour quels motifs juridiques , désor-
mais bien connus, Barbie se trouve
devant la Cour d'assises Hu Rhône.

Mais derrière le juridisme des dé-
bats qui en a agacé plus d'un, il faut
voir la volonté de nombreuses victi-
mes qui , jusqu 'à la dernière minute
n'ont pas cru que ce procès aurait lieu
et qui, le voyant enfin s'ouvrir, ont
voulu que leur cas soit examiné. Par-
delà les alinéas, c'était hier chaaue fois
des images atroces que l'on évoquait.

Et il est important, pour le respect de
ces martyrs jusque-là discrets qu'on ait
perdu quelques heures pour montrer
du moins que, faute de retenir leurs
plaintes , la justice des hommes recon-
naissait leur aventure suffisamment
douloureuse pour qu'elle s'y attarde.

J.M.

• Lire aussi en Daee fil

Grande-Bretagne: élections anticipées fixées au 11 juin

Un 3e mandat pour Mme Thatcher ?
Mmc Margaret Thatcher a donné of-

ficiellement hier le signal de départ de
la campagne électorale. Les élections
auront lieu le jeudi 11 juin et c'est avec
un manifeste électoral « radical » que le
premier ministre conservateur va ten-
ter d'obtenir de l'électorat un troisième
rr ,„„As,r  é..AA.A.*.r,r,it

« D E  LONDRES
| XAVIER BERG

Mmc Thatcher, souriante et radieuse,
a quitté le 10 Downing Street hier après
midi pour aller annoncer à la reine que
la Chambre des communes sera dis-
soute au début de la semaine prochaine
et que les électeurs seront appelés à se
nrnnonrer Hans 4 semaines ï a Hâte
des élections a toujours été la préroga-
tive du premier ministre.

Ces manifestes électoraux ne seront
publiés qu'après le départ de West-
minster des députés, mais l'on sait déjà
que pour remporter une troisième vic-
toire d'affilée, sans précédent depuis le
début du siècle, Mme Thatcher n'en-
tÉ*nH rtîic cf» rpnncpr cur Cé»C lanriprc *»t CE*
laisser porter par les nouvelles de re-
dressement économique.

La « Dame de fer », qui selon ses pro-
ches est en «superforme », avait déjà
promis voici quelques semaines des
// r^fArmPC rorl ipnlorvv a+ mriit  *-»V\ocoâ

en même temps toute rumeur d'une
retraite anticipée. Mrae Thatcher en-
tend mener à son terme ce troisième
mandat consécutif.

Le premier ministre souhaite don-
ner la priorité à la reconstruction et

politique du Gouvernement dans ce
domaine, confirmait dimanche à la té-
lévision M. Nicholas Ridley, ministre
de l'Environnement, sera «extrême-
ment radicale et excitante».

Au chapitre du chômage, Mmc That-
rher a Héià laissé entrevnir nn 'elle reti-
rerait les allocations aux jeunes qui
refusent de se recycler. Dans le do-
maine de l'enseignement, des loge-
ments et de l'administration locale, le
premier ministre veut rendre le pou-
voir aux parents, propriétaires, locatai-
res enseignants et investisseurs

nous promenant», avait lancé récem-
ment M. Norman Tebbit , le président
du Parti conservateur. Les élections
locales de la semaine dernière se se-
raient en effet traduites à l'échelle na-
tional e nar 37% Hes voix nour les
conservateurs, 29% pour les travaillis-
tes et 26% pour les centristes.

Les commentateurs, eux, cependant
sont moins sûrs. Personne ne prédit
cette fois d'un «raz de marée » conser-
vateur, même si la plupart des observa-
teurs nréHisent nu 'anrès une vive nrn-
menade nationale de 4 semaines, Mmc

« Promenade » électorale Thatcher retrouvera inchangé à la mi-
juin , son domicile de Downing Street.

«Nous allons gagner les élections en X.R.

Le réacteur arrêté fin mai
Centrale de Crevs-Malville

Le réacteur du surgénérateur « Su-
per-Phénix» de la centrale de Creys-
Malville (Isère) devrait être arrêté fin
mai, durant une période indéterminée,
au cours de laquelle les techniciens pro-
céderont aux réparations de la cuve du
barillet de stockage du combustible, a
annoncé hier la direction de la centra-

Les responsables du site ont révélé à
l'Associated Press que la cuve conte-
nant quelque 700 tonnes de sodium,
sur laquelle une fuite de 500 litres par
jour était constatée depuis le 31 mars,
s'était colmatée d'elle-même, le
1 A liml cmto Ô nn iknirramant A a In

température de 180 degrés à 160 de-
grés. Au cours des prochaines heures,
une vidange dé la double cuve du baril-
let (celle dans laquelle se répand le
sodium, qui contient actuellement
plus de trente tonnes de ce produit
inflammable au contact de l'air) de-
vrait Qvnir lien nfMircilit In Hirertirtn

Le colmatage de la fuite est un phé-
nomène normal, indique M. Schmitt ,
adjoint du directeur. «En abaissant la
température, nous avons rendu le so-
dium plus «visqueux» et les particules
en suspension ont obturé la fissure »,
précisë-t-il (le sodium se solidifie â
Ofi Herrréc'l f API

Fribourgeois enlevé aux Philippines
Libération imminente

Le collaborateur du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) Jacky
Sudan sera probablement libéré au-
jourd'hui par ses ravisseurs dans le
Sud des Philippines, ont indiqué des
médiateurs civils philippins. Le délé-
gué du CICR Alex Braunwalder. libéré
dimanche, a déclaré hier à son arrivée à
Manille, que les personnalités locales
qui négocient avec les ravisseurs le lui
avaient assuré. Les deux Suisses enle-
vés mardi dernier avaient été séparés
vendredi, a précisé M. Braunwalder en
ajoutant qu'ils ne s'étaient plus vus de-
nnis Inrs

L'otage libéré a expliqué que
l'équipe du CICR a été attaquée mardi
dernier par quinze personnes armées
sur l'île de Mindanao. Lors de leur cap-
tivité dans les environs de la ville de
Butig (70 km au sud de Marawi, chef-
lieu de la province de Lanao del Sur),
les emDlovés du CICR ont cenendant
été entourés par une centaine d'hom-
mes armés qui semblaient bénéficier
d'une grande liberté de mouvement
dans la région. Ces hommes ont en
effet déplacé leurs otages à plusieurs
reprises en investissant des maisons
privées, sans provoquer d'étonnement
narmi la nnnnlatinn eivile

Selon M. Braunwalder, un Saint-
Gallois de 32 ans, la rapide libération
des cinq infirmières philippines a été
chose acquise pour les ravisseurs dès le
Héhnt T a nremière a être lihérée mer-

credi, était de religion musulmane, et
les quatre autres, libérées peu après,
représentaient une charge pour les ra-
visseurs lors des fréquents déplace-
ments. Jacky Sudan et Alex Braunwal-
der ont été sénarés vendredi. ï.e ernune
détenant le Saint-Gallois s'est main-
tenu près du lac Lanao, tandis que la
deuxième fraction s'est apparemment
déplacée à l'intérieur du pays, mais
sans quitter la région, avec l'infirmier
fribourgeois âgé de 44 ans.

M. Braunwalder a exclu que des re-
belles musulmans soient à l'origine de
l'enlèvement dont il a été l'objet avec
l'équipe du CICR, confirmant ainsi
l'hypothèse de représentants du CICR
à Manille et à Mindanao. Les exigences
d'autonomie des musulmans n'ont
joué aucun rôle à aucun moment, a
indiqué M. Braunwalder en ajoutant
qu 'il lui avait été assuré que l'enlève-
ment n'était pas dirigé contre l'organi-
sation humanitaire ou ses activités
dans la région-.

Le délégué - qui n'a subi aucun
mauvais traitement lors de sa déten-
tion, de même que son collègue Jacky
Sudan - a pu parler avec ses ravisseurs
grâce à ses connaissances du dialecte
philippin, le tagalog. Mais il a sciem-
ment évité d'aborder les motivations
qui ont poussé les ravisseurs à leur
action. Selon les observateurs, des
conflits et rivalités régionales sont à
l'nrigine He l'enlèvement fATS*i

Conformes aux pronostics
Manille: crémiers résultats des législatives

Les candidats partisans de la prési-
dente Corazôn Aquino s'acheminaient
vers une très large victoire au Sénat,
selon les premiers résultats partiels des
élections législatives qui se sont dérou-
lées hier aux Philippines.

T es nrniertinnc établies mielnnec
heures après la clôture du scrutin par
les radios et les télévisions, à partir des
premiers résultats officieux , donnaient
à la liste Aquino, le Laban, dix-huit siè-
ges sur vingt-quatre contre six à l'oppo-
sition de droite regroupée au sein de la
OranHe allianee nnnr la Hémnrrntie
(GAD).

De son côté l'Alliance pour une nou-
velle politique, parti de la gauche léga-
le, ainsi que le Mouvement pour une
nouvelle société (KBL) des partisans
He l'îmeien r*réciHent "PerHir^anH \yfaf_

cos n'obtiennent aucun siège, selon ces
projections.

Conformes aux pronostics, ces ré-
sultats confirment également ceux du
référendum constitutionnel du 2 fé-
vrier dernier, à l'issue duquel MnK
Aquino avait été plébiscitée par 77%
des suffrages pour demeurer en fonc-
tion jusqu'en 1992.

Le seul résultat détaillé connu hier
en fin He snirée et renHn nu rilir nar
l'agence philippine de presse (PNA)
accordait à la liste Aquino 17 sièges sur
24 dans le quartier de Tondo, le plus
misérable de Manille.

Par ailleurs l'ancien ministre de la
Défense, M. Juan Ponce Enrile, le
grand rival de M™ Aquino, qui anime
la GAD, arrive en cinquième position
et paraît bien placé pour s'imposer
comme le chef de l'opposition au Sé-
nat rrnMFî FO

Sur ordre
de Reagan

Aide à la «Contra»
McFarlane l'affirme

L'ancien conseiller à la Sécurité na-
tionale, Robert McFarlane, a affirmé
hier devant le Congrès américain que le
président Reagan lui avait ordonné
d'aider les rebelles nicaraguayens en
dépit d'une loi des Etats-Unis interdi-
sant l'aide aux insurgés.

«Le président a indiqué clairement
à plusieurs reprises en public et en
privé qu 'il ne voulait pas interrompre
son aide à la Contra», a-t-il assuré
devant les députés.

«Il nous a demandé des efforts
continus pour que la Contra entre dans
les bonnes grâces du Congrès et du peu-
ple américain. Il a également insisté
pour que nous apportions à la Contra
le soutien de l'administration jusqu'à
ce que le Congrès soit d'accord pour lui
fournir une aiHe »

Robert McFarlane a bien précisé
qu 'il avait expliqué à ses collabora-
teurs «qu'ils devaient toujours agir en
accord avec la loi et qu'ils ne devaient
surtout pas solliciter ou encourager
une aide financière pour les rebelles
nicaraguayens».

Les crémiers mots de l'ancien
conseiller à la Sécurité nationale ont
été pour regretter ce qui s'était passé :
«Je regrette et continue à déplorer les
fautes que j'ai commises.»

Mais il s'est empressé de souligner
que l'Administration américaine repo-
sait trop sur des opérations en sous-
main. (AP)
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«Ivan le Terrible» a fait trembler Wall Streel

Le refuge fribourgeois de Boesky
Il I £$[ ENQUETE ^r*̂ ,

E FRANCO!
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ITALIANA

Yvan Frederick Boesky,
50 ans, l'homme qui a fait
trembler durant des mois la
bourse de New York en utili-
sant illégalement des infor-
mations confidentielles,
avait un refuge à Fribourg. Il
vient de le fermer. Ce finan-
cier américain a joui durant
quatre ans d'un permis de
séjour en Suisse. Il a égale-
ment ouvert et présidé une
société enregistrée au Regis-
tre du commerce du canton
de Fribourg, la Boesky In-
vestment and Financing
Corporation.

Boesky avait pignon sur rue à Fri-
bourg ; son nom comme sa société soni
inscrits dans l'annuaire du téléphone !
En Suisse, cette information provoque

12 mai 1987

Fondation pour la Vièilles 'se-fii r das Alter
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Rue Saint-Pierre 26, hier et aujourd'hui

la plus grande surprise des milieux
financiers que nous avons interrogés.

Même Nestlé, qui a pourtant goûté à la
malice de l'homme d'affaires new-yor-
kais, jure ne rien savoir de ses activités
fribourgeoises. Même étonnement à
l'ambassade des Etats-Unis à Berne,
où l'on précise que Boesky se trouve en
liberté à New York, dans l'attente de
son jugement. Au Département fédéra!
de justice et police, on se borne à décla-
rer que la situation helvétique de
Boesky est légale et qu'il n'y a aucune
demande d'entraide judiciaire des
Américains à ce sujet.

Grâce
aux Témoins de Jéhovah
Samedi, 3 mai, une photographie

d'archives est publiée dans «La Liber-
té» afin d'illustrer un article sur le;
Témoins de Jéhovah. Cette photo pré-
sente différents noms de sociétés affi-
chés devant l'immeuble numéro 26 de
la rue Saint-Pierre, à Fribourg. Si une
plaquette annonce en effet la « Salle di
Royaume des Témoins de Jéhovah »
une autre, qui se trouve là par pui
hasard, présente la «Boesky Invest-
ment and Financing Corporation »
Aujourd'hui, la plaque portant le nom
de cette société a disparu ; volatilisée !

La compagnie de Boesky existe
pourtant bel et bien. Nous l'avons re-
trouvée, inscrite depuis 1983 au Regis-
tre du commerce de Fribourg. En Suis-
se, Boesky ne porte que son prénom de
Frederick, et pas celui d'Ivan, beau-
coup plus connu outre-Atlantique.

trouvez la différence!...

Pas naïf
Pourquoi , diable, Boesky a-t-il créé

cette société suisse ? Pour qu'elle lu
serve dans ses différentes opérations i
Wall Street ? Peu probable ! Depuis de;
années, Washington demande à Berne
d'interdire les opérations d'initiés. Elle
fait pression par tous les moyens e'
menace même d'interdire le marché
des Etats-Unis aux grandes banque!
suisses qui seraient prises en faute
Bref, les relations sur ce point sont s
tendues entre les deux pays, que l'or
voit mal un financier américain de h
taille de Boesky venir à Fribourg ou-
vrir une société suisse dans le seul bu'
de détourner la législation américaine
Une telle attitude manquerait singuliè-
rement de discrétion. En revanche, or
voit mieux Boesky utiliser sa société
fribourgeoise pour placer une partie de
son argent ou pour diminuer ses char-
ges fiscales.

Buts à tout faire
Les buts que la société de Boesk-)

annonce au Registre du commerce fri
bourgeois lui permettent pratiquemen
de tout faire : « L'investissement en va-
leurs de toute sorte, y compris les pa
piers-valeurs, les placements faisan
l'objet d'une offre d'échange, offre ï
l'enchère ou d'une réorganisation so-
ciale, telle qu'une fusion ou une liqui-
dation publique. Elle peut s'engagei
dans le marché à option et conseille!
des tiers dans des placements.

Cette société est présidée par Frede-
rick Boesky lui-même, «des USA, i
Fribourg». Deux Suisses figurent dan;

2 Fiduciaire Clément Barras SA
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le conseil d'administration : M. Georg
Friedli, de Berthoud, et M. Rudoll
Georg von Graffenried, de Berne. Ce
dernier assure que la société suisse de
Boesky n'a jamais pris part à une opé-
ration de Wall Street ; elle s'est bornée
à placer de l'argent dans des obliga-
tions. C'est tout.

La fin du séjour
M. von Graffenried vient d'obtenii

la procuration de Boesky afin de liqui-
der la société. Au Département fédéra!
de justice et police, si l'on confirme que
le citoyen américain Yvan Boesky ei
ses quatre enfants ont bien reçu l'auto-
risation de séjourner à Fribourg depui:
1983, on précise que ces permis de
séjour sont périmés depuis le 7 avri
1987, «les bénéficiaires ayant quitté \z

GB Bruno Maillarc

Suisse». Bizarre ! Il semble en effet que
Boesky et ses enfants n'ont jamais ha
bité leur appartement fribourgeois si
tué au deuxième étage du numéro 9 d<
l'avenue Beauregard. La concierge d<
cet immeuble : « Il y a environ trois am
que cet appartement est à son nom
mais je ne l'ai jamais vu. Le contrat i
été résilié il y a un mois et le nom enle
vé de la boîte à lettres. »

Selon différents témoins, c'est ur
certain Clément Barras qui s'occupe
rait de toutes les affaires de Boesky i
Fribourg. M. Barras est le directeur de
la fiduciaire qui héberge la société de
Boesky au 26 de la rue Saint-Pierre
Interrogé, il répond que la société de
Boesky n'a pas d'activité en Suisse e
que les affaires sont les affaires. Il ne
dira rien de plus.

(BRRI/R. de D. et J.-Ph. C.

Question
d'un député
Le député Louis-Marc Perroud

(ps, Villars-sur-Glâne) s'inquiète
de l'affaire Boesky et a adressé une
question écrite au Conseil d'Etat. Il
demande que toute la lumière soit
faite, afin que la légalité soit respec-
tée, si l'on ne veut pas que le canton
de Fribourg acquiert une réputation
de place financière douteuse.

Le député socialiste voudrait
bien savoir si Ivan Frederick
Boesky dispose d'un permis de sé-
jour et s'il paie des impôts, étant
donné qu'il a une adresse à Fri-
bourg. En outre, il ne comprend pas
pourquoi dans l'inscription au re-
gistre du commerce, seul le nom de
Frederick et non celui d'Ivan y est
mentionné. GE
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Société pour 502 000 fr.
Mystère complet

A Berne, les avocats Rudolf Georg
von Graffenried et Georg Friedli, tous
deux administrateurs de Boesky In-
vestment and Financing Corporation,
affirment que le Financier américain n'a
jamais placé depuis 1983 que 502 000
francs dans sa société fribourgeoise, au
capital-actions de 500 000 francs.

«Ivan le Terrible» est-il réellement
venu à Fribourg? AF

Boesky constituait avec cet argenl
des dépôts à terme, de deux mois, el
replaçait toujours cette même somme,
ceci pendant plus de trois ans. Cette
société n'a jamais servi à acheter ou à
vendre des actions de la bourse améri-
caine. Aucun paquet d'actions n'y a été
laissé en dépôt.

Mais pourquoi Boesky aurait-il créé
une société pour investir 502 00C
francs? Les deux avocats bernois ne le
savent pas. Boesky avait-il l'intention
de mener une partie de ses opérations
américaines de Fribourg? Ce n'esl
qu'après avoir créé cette société, pré-
cise von Graffenried, que le financiei
américain a appris qu'elle ne pourrail
en aucun cas avoir des activités bour-
sières.

Pourquoi Boesky a-t-il entretenu ur
appartement vide à Fribourg pendanl
quatre ans ? La réponse de ses adminis-
trateurs : « Il voulait un pied-à-terre en
Suisse ; il n'y est venu que pendant les
vacances. »

Les deux avocats bernois ont offen
leur démission de la Boesky Invest-
ment and Financing Corporation
qu'ils sont en train de liquider. Ils m
peuvent pas maintenir des relations
avec un homme qui a de tels démêlés
avec les autorités de son pays.

(BRRI/R. de D '

Tuyaux en or
Ivan Boesky, un financier new

yorkais d'origine russe, a été arrête
en novembre 1986 pour avoir fait d<
gigantesques bénéfices en profîtan
d'informations secrètes. Sa plu:
belle affaire, Boesky l'a réalisé)
lors du rachat de la compagnie cali
fornienne Carnation par le groupe
Nestlé. Il a beaucoup d'autres
«coups» à son actif. Boesky est
l'acteur principal du plus important
scandale financier dans l'histoire dc
la bourse de Wall Street. Au total
les investisseurs de Wall Street au-
raient perdu un milliard de dollars
suite à ses différentes manipula-
tions boursières.

La loi améncaine interdit d'utili-
ser pour faire de bonnes affaires des
informations boursières confiden-
tielles relatives à des achats ou à de:
fusions d'entreprises. En jargor
boursier , cela s'appelle une «opéra-
tion d'initiés». Les scandales révé-
lés en 1986 à la suite d'une enquête
judiciaire ont montré que cette lo
était allègrement violée. L'automne
dernier , onze magnats de la finance
ont été inculpés pour délits d'ini-
tiés. Parmi eux, Boesky, l'un de;
investisseurs les mieux rémunéré!
de Wall Street , avait tissé un vérita-
ble réseau d'informateurs privilé
giés.

Amende record
En 1 984, Boesky avait réalisé il

légalement un bénéfice prodigieu?
lors du rachat de Carnation pai
Nestlé, grâce à un «tuyau » que lu
avait refilé un courtier du nom de

Martin Siegel. Connu à Wall Stree
comme l'un des meilleurs expert!
des opérations de prise de contrôle
Siegel travaillait alors pour la socié
té d'investissements Kidder Peabo
dy. En avril 1984, l'entreprise Car
nation fait appel à Kidder Peabod]
en tant que conseiller financier. Sie
gel ne tarde pas à apprendre que 1<
groupe Nestlé se prépare à racheté
Carnation. Il en informe son am
Boesky qui s'empresse d'acheter 1 ,'
million d'actions de Carnation, soi
20% du total. Boesky attend l'an
nonce du rachat par Nestlé, qui sur
vient en septembre. Lorsque li
cours des actions de Carnation s'en
vole, Boesky revend les siennes. Bé
néfice : 28,3 millions de dollars.

De 1982 à 1985, Boesky a versé :
Siegel 700 000 dollars pour ses pré
cieux tuyaux. Car Siegel ne l'a pa
renseigné que sur l'affaire Carna
tion. Il lui a fourni nombre d'infor
mations concernant d'imminent
rachats, fusions ou prises de contrô
le.

Le scandale des opérations d im
tiés a été déclenché en mai 1986 pa:
l'arrestation d'un autre financier
Dennis Levine, qui collabore ave<
la justice. Ses aveux ont permis l'ar-
restation de onze spéculateurs
parmi lesquels Boesky et Siegel
Boesky a accepté de payer une
amende sans précédent de 100 mil
lions de dollars. En outre, il risque
cinq ans de prison et une autre
amende de 250 000 dollars. Le juge
ment devrait être rendu le 21 aoû
prochain.

¦fBRRI/J.-L. S.
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Hôtel Central - Fribourg
Mercredi 13 mai 1987, à 20 h. 15

Assemblée générale du Parti démocrate-chrétien
de la Ville de Fribourg

Invitation cordiale à tous les membres

r
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III [̂ s ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

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

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

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

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 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

H PHARMACIES )
Mardi 12 mai : Fribourg - Pharmacie Thie-
mard, Pérolles 6. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Abbatiale) «1 037/61 26 44.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ- 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. M. 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. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
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,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 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.
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h„ « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «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 7-2 1 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 dés rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle , Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « p37/22 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 19-2 1 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, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

lAURERTE

11 1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 6351.  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 « 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.-11 h. 30 et 14-17 h*.

HtcURIOSITÉS )
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 lesjours 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, 170f Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaireC 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 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermé jusqu 'au 12 mai.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 hj Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

BIBLIOTHEQUES
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.
rr ibourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG

IMUNIQUëS "-̂ ZE?
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi, 13 mai, de 14 h. à 17 h., à
Romont, au pavillon scolaire de l'école
enfantine, rue Aliénor, consul tations pour
nourrissons et pet its enfants, organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Avis d'interruption de courant
Les EEF informent les abonnés des loca-

lités suivantes : Cousset, Vil larey, que le
courant sera in terrom pu le mercredi
13 mai 1987 de 13 h. à 14 h., pour cause de
travaux.

I CINEMA liiiftJ
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.

«
CARNET[ QUOTIDIEN WèJQI

Payerne
Apollo. - Blue velvet: 16 ans

Mardi 12 mai
20e semaine. 132e jour. Restent 233 jours.

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres 11,
19-26: C'est à Antioche que, p our la p re-
mière fois, les discip les reçurent le nom de
«chrétiens». Jean 10, 22-30: Mes brebis
écoutent ma voix; moi je les connais, elles
me suivent.

Fête à souhaiter : Achille.

TELECASH
| IL FALLAIT JOUER

Tirage du lundi 11 mai 1987
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IMëTEO SJ/HZQII .
Evolution probable jusqu'à samedi

Au nord : souvent très nuageux, encore
des précipitations, surtout mercredi. Neige
s'abaissant vers 1000 m. A partir de jeudi,
en partie ensoleillé par nébulosité chan-
geante.

Au sud : parfois nuageux et quelques pré-
cipitations le long des Alpes. Assez enso-
leillé plus au sud. Parfois nuageux à partir
de vendredi. (ATS)
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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 Furno. Expositions : « Massimo Baron-
celli ». «Donation Pierre et Renée Glas-
son». «Siegfried Anzinger, Laocoon s'exer-
ce, dessins 1985 » dès le 8 mai. «Carmen
Perrin, sculptures».

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous, tél. 22 85 11 , 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-
sition 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.-17 h., exposition du musée perma-
nent , collection d'art populaire et de meu-
bles anciens.

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

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., ex-
posi t ion permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XXe siècle. Exposi-
tion de printemps : « Peintures et vitraux de
Yoki ».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9 h.-11 h. et 14 h.-
17 h., exposit ion permanente : collect ion de
lanternes 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 lesjours
de9 h.-12h. et 13h.-17h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.- l l  h. 30 et 14h.-17 h., groupes
dès 10 pers. s'annoncer au préalable au tél.
75 22 22.

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

1 GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcunal : 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, dimanche
11 h.-12 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'université : « Les bâtis-
seurs de l'Europe».

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

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 10 h. 30-
20 h., mardi-vendredi 9 h.-20 h., samedi
8 h.-17 h., «Bernard Bailly, travaux en
cours, peintures et dessins, et « Carol Baill y,
dessins ».

Romont, Galerie La Ratière : Jeudi-ven
dredi 16 h.-18h., 20 h.-2 1 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.
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Perception inégalitaire

Monsieur le rédacteur,
A en croire les déclarations de «La

Liberté» du 8 avril, la commune de
Fribourg n 'est pas du tout pressée de
mensualiser ses impôts. S'agit-il de sa
part d'un réflexe d'indépendance vis-à-
vis de l'Etat qui lui avait off ert défaire
ce travail à sa place, d'une résistance
politique d'origine obscure, ou tout
simplement d'un refus des frais qu 'oc-
casionnerait la mise en place immé-
diate d'un nouveau programme d'ordi-
nateur?

Les indications fournies par l'article
en question ne me permettent pa s de
trancher cette question avec certitude,
mais si j ' en crois les échos qui me sont
parvenus, le mécontentement de la po-
pulation est patent , bien qu 'elle n 'ose
pas trop l'exprimer publiquement. J'ai,
quant à moi, décidé d'en prendre le ris-
que.

Est-il tolêrable que les habitants de
Fribourg continuent pendant cinq ans
encore à transpirer sang et eau pour
suivre les f luctuations anarchiques que
leur impose tout au long de l'année le
système de perception des impôts com-
munaux? Passons encore pour les gens
aisés qui ont des réserves et qui sont de
toutes fa çons gagnants en payant leur
impôts communaux en quatre tran-
ches, mais cela est totalement inadmis-
sible pour les moyens et petits budgets
où chaque sou compte et où la planif i-
cation mensuelle des frais est un facteur
de sécurité qui évite le recours à des
expédients (emprunts ou privations di-
verses p our p ouvoir «nouer les deux

bouts»). Le système actuel est anti-
social au possible et ne favorise que les
gros contribuables qui font fructif ier
leur argent avant les échéances trimes-
trielles et à la commune qui encaisse
des intérêts de retard à ceux qui paient
régulièrement tout au long de l'année et
qui, bien que se retrouvant à jour avec
les autres au terme de l'année f iscale,
sont considérés comme des mauvais
payeurs.

On ne nous fera pas croire que les
règlements actuels sont si contrai-
gnants que l'on ne pourrait pas dispen-
ser ceux qui paient mensuellement et
régulièrement des intérêts de retard, ni
qu 'il faut cinq ans pour activer un nou-
veau programme d'ordinateur et en-
core moins que l'on veut préserver les
postes de travail de quelques employés
communaux... qui pourraient du reste
être facilement utilisés à la «mensuali-
sation » manuelle des impôts ! Est-il si
difficile d'envoyer à chaque contribua-
ble Il  bulletins de versement en leur
demandant de diviser leur impôt par 12
(en prévision du calcul du solde) ?

Le citoyen n 'est décidément pas
considéré comme un adulte. La com-
mune ne doit son existence qu 'à celle de
ses administrés et il est ridicule qu 'elle
se comporte de manière à léser les inté-
rêts de ses petits contribuables et à com-
pliquer leur vie...

F. Richoz
Membre du comité du PCS-Ville

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

Guin inaugure sa ludothèque

Banque généreuse...

Geneviève Stulz, présidente de l'Association des mères chrétiennes reçoit du
directeur de banque Max Jeckelmann u
ouverte...

Sympathique manifestation que
celle qui, samedi après midi au Centre
de rencontres de Guin a marqué l'inau-
guration de la nouvelle ludothèque du
bourg singinois. Une ludothèque mise
sur pied grâce au dévouement d'un
groupe de l'association des mères chré-
tiennes et à la générosité de l'Union de
banques suisses.

immense dé: la ludothèque de Guin est
FN Anton Jungo

Le canton
touché

La gnppe a frappé

Une épidémie de grippe a sévi la
semaine passée dans le canton de Fri-
bourg. Le bulletin publié samedi par
l'Office fédéral de la santé publique
révèle que 150 poussées d'affections
d'allure grippale signalées en Suisse du
26 avril au 2 mai derniers ont été enre-
gistrées dans ce canton. Estavayer-le-
Lac, avec §2 malades, a été particuliè-
rement touché.

Si l'on compare les chiffres des qua-
tre premiers mois de 1987 et ceux de la
période correspondante de l'année der-
nière, on remarque cependant que la
grippe a cloué presque cinq fois plus de
gens au lit en 1986. (ATS)

III IsiNGINE \H .
L'idée d'une ludothèque à Guin ne

date pas d'hier... Depuis quelques an-
nées déjà, l'Association des mères
chrétiennes (450 membres que préside
Geneviève Stulz) y songeait : mais
faute de moyens financiers, le projet
avait été (provisoirement) mis de côté.
Et voilà que pour son 125e anniversai-
re, le siège de Guin de l'UBS a décidé
d'offrir cette ludothèque ! La banque a
acheté jeux et ameublement (un inves-
tissement de 31 000 francs) et la com-
mune a mis gratuitement à disposition
l'appartement dans l'ancienne maison
communale. Là où, chaque mardi et
vendredi , entre 15 et 17 h., la ludothè-
que est ouverte. Plus de 300 jeux sont à
disposition des petits et des plus
grands.

Samedi à Guin, les discours avaient
un goût de reconnaisance envers Max
Jeckelmann , directeur de l'UBS-Guin :
Geneviève Stulz et Irmgard Brûgger,
au nom des futurs utilisateurs, le syn-
dic Marius Zosso au nom de la com-
munauté. Et la manifestation prit rapi-
dement l'allure d'une grande fête de
famille avec le clown Fulvio. QB

LALIBERTÊ FRBOURG 15
Le « Baal-Masqué » organise une convention

Les jeux font un tabac
mi  

HŒ \

VILLE DE II
FRIBOURG jl _l j

Vous aimeriez bâtir une nouvelle ci-
vilisation, ou participer à la Deuxième
Guerre mondiale, ou encore jouer au
président de la République ? Alors,
pourquoi ne faites-vous pas parti du
« Baal-Masqué». Ces amis des jeux
organisent à la salle de la Vannerie du
22 au 24 mai, une convention, compre-
nez une réunion des amateurs de jeux
de société. Certes, les jeux de rôles et de
stratégie seront à l'honneur, mais tous
les jeux seront pratiqués, même les
électroniques.

Créé en février 1985 par quelque 25
passionnés de cette distraction, le
«Baal-Masqué » a vu rapidement son
effectif se multiplier. Actuellement, il
compte une septantaine de sympathi-
sants. Ceux-ci se répartissent en deux
catégories. Les plus jeunes, jusqu 'à
vingt ans, et les plus âgés. Le but que
poursuit cette association est de pro-
mouvoir le jeu sous toutes ses formes.
Mais, ne le confondons pas avec un
casino. On n'y joue pas le contenu de
son porte-monnaie.

Ces jeux , de par leur complexité,
captiveront en priorité, les adultes et
les adolescents. Quatre catégories se
dégagent : les jeux de rôles, tels ceux
qui mettent en cause des dragons, ou
autre animal mythique ; ceux qui
s'adressent aux adeptes de la construc-
tion d'une civilisation ou d'une diplo-
matie ; la troisième catégorie passion-
nera les amateurs de guerre ou de re-
constitutions historiques ; et, enfin , les
jeux de réflexion.

Tous ces jeux concernent générale-
ment plusieurs personnes et peuvent se
dérouler durant plusieurs heures. A
rai-
son d'une soirée par semaine, on ne
voit la fin de la partie qu'au bout de
plusieurs semaines. Presque toujours ,
le déroulement est écrit en anglais, par-
fois en allemand , rarement en français.

Sauf si un membre du club se consacre
à mettre sur pied le déroulement qu'il
aura imaginé. C'est le cas d'un membre
du « Baal-Masqué », Pierre Dumas, qui
créa « Andromède ». Ce jeu allie la stra-
tégie des combats de rue, la diplomatie
et la gestion de ressources énergétiques
et militaires. Le tout se déroulcdans un
cadre futuriste. Ce jeu , qui nécessita
trois mois de travail et autant pour la
mise au point , fut récemment primé au

concours international d inventeurs de
jeux de Paris. Il sortit premier de sa
catégorie. Dans le cadre de sa conven-
tion de cette année, le « Baal-Masqué »
le présentera au public fribourgeois.

GD JMM
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Comptoir de Payerne

Large bénéfice
Malgré la défection de la ville fran-

çaise de Colmar, invitée pour la journée
officielle, et une alerte à la bombe, le
Comptoir payernois de 1986 s'est fina-
lement bien déroulé. L'assemblée des
sociétaires, réunie hier soir à Payerne
sous la présidence de Willy Jaccaud,
s'est réjouie d'un bénéfice de plus de
28 000 francs.

Le prochain Comptoir de Payerne
aura lieu du 6 au 15 novembre. L'expo-
sition d'oiseaux, organisée par la So-
ciété d'aviculture et couronnée de suc-
cès, sera maintenue. La Radio suisse
romande sera présente le 7 novembre,
dans le cadre du Kiosque à musiques.
Cette année, l'invité d'honneur sera
l'Association des paysannes vaudoi-
ses, qui compte 8000 membres. De
plus, après l'alerte à la bombe qui avait
eu lieu l'an dernier , des mesures de
sécurité sont envisagées: un couloir
central reliera les deux portes de se-
cours de la halle des fêtes. Ces mesures
auront pour effet une modification de
la configuration des stands actuels.

Si le compte d'exploitation laisse en-
trevoir une baisse des entrées et des
cartes permanentes, il faut bien pren-
dre en considération que c'est au béné-
fice d'une augmentation des cartes
d'acheteurs. Le Comptoir 1986 a donc
vu une stabilisation, voire une aug-
mentation du nombre des entrées, ex-
plique Jean-Claude Rapin.

Le comité a enregistré la démission
de trois de ses membres. Emmanuel
Musy, président d'honneur, «Mon-
sieur comptoir» depuis 17 ans, Jean-
Claude Rapin , caissier, et Jean-Claude
Juriens, responsable de la publicité,
ont été vivement remerciés. Le reste
du comité, sept membres dans l'attente
de nouvelles postulations, a été réélu
par acclamation.

Le municipal Robert Rapin et le pré-
sident de la Société de développement
de Payerne se sont associés pour félici-
ter de l'excellent travail fourni le comi-
té du Comptoir de Payerne. Pour ter-
miner, signalons que pour la prochaine
édition , aucune augmentation n'affec-
tera le prix du m2 pour les exposants, ni
les prix d'entrée pour le public.

PAZ

Classe saccagée au Collège Sainte-Croix
Coupables punies

Une salle de classe avait été mé-
chamment saccagée au sirop de gre-
nadine il y a quelques semaines,
comme nous l'évoquions alors. Des
parents se sont inquiétés du silence
de la direction du Collège Sainte-
Croix et ont craint que l'on cherche
à étouffer l'affaire. On ne savait
alors pas qui avait commis ces agis-
sements. La Direction de l'instruc-
tion publique est en mesure de dire
aujourd'hui que les coupables ont
été identifiées et qu'elles sont pu-
nies en proportion de la faute com-
mise.

participer au dédommagement des
dégâts commis sur le matériel de la
classe visée. Elles ont reçu en outre
une sanction sévère de la part de la
direction. Mais, comme le précise
le chef de service de l'enseignement
secondaire supérieur, M. François
Sallin, on ne tournementera pas da-
vantage les auteurs de ce comporte-
ment imbécile. De son côté, l'Asso-
ciation des parents d'élèves de
Sainte-Croix, auprès de laquelle les
parents mécontents ne se sont ja -
mais plaints du silence de la direc-
tion, prend acte du classement défi-
nitif de cette affaire.

Les élèves impliquées dans cet
incident vont d'une part devoir JBW

Amitié entre distncts
Chants et danses a A beuve

Le groupe choral de l'Intyamon mé-
rite bien de figurer au rang des mainte-
neurs des traditions gruériennes : il les
chante si bien. Son concert donné sa-
medi soir à la grande salle d'Albeuve a
été suivi par tous ceux qui vibrent à
l'écoute de cette musique populaire si
bien servie.

Le directeur Pierre Robadey a com-
posé un programme où les musiciens
du pays ont reçu l'hommage d'excel-
lentes interprétations et la faveur d'un
public enthousiasmé. Ce concert est à
nouveau allé à la découverte d'oeuvres
peu connues et même originales,
comme «Chm franthê è lèj 'oji» (Saint
François et les oiseaux), sur un texte de
Calixte Ruffieux et une musique d'Os-
car Moret , chanson que le public n'en
finit pas de bisser. Le groupe choral
avait invité les danseurs de «La Villa-
nelle» de Montagny-Cousset. Ces
Broyards au pied léger ont émerveillé

pertoire folklorique d'ici avec de très
réussies adaptations de celui des Pays
basque et catalan. YCH

les gens du Haut-Pays par leurs plai-
santes évolutions empruntées au ré- GS Bruno Maillard

Chœur mixte de Porsel

Le concert du renouveau
Dirigé par Claude Dévaud, institu- teurs eux-mêmes. Ils ont interprété

teur, le chœur mixte de Porsel bénéficie avec un immense plaisir des musiques
depuis ces dernières années de la venue de Bovet, Boller , P.A. Gaillard, Kaelin,
de nouvelles. forces , jeunes gens et je u- Ducarroz, Huwiler, ainsi que Guy
nés filles de la paroisse qui ont accepté Béart, Maxime le Forestier. Pascal
un travail intense pour apprendre le Monney, de Bouloz, était au piano et
répertoire de la société qui les a accueil- Raymond Demierre, d'Ursy, à l'accor-
lis. déon pour accompagner certaines piè-

ces, une petite formation de la fanfare
C'est donc une sorte de concert du de Porsel appuyant le chœur dans

renouveau qu'a donné le chœur sa- « L'hymne à la joie » de Verdi. Un qua-
medi soir en l'église paroissiale. Le tuor de cors des Alpes du Mont-Pélerin
programme était composé d'une ving- s'est également produit en intermède,
taine de pièces choisies par les chan- YCH
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Madame Anne-Marie Noth-Robert, bd Pérolles 34, à Fribourg ;
Madame Hélène Noth-Demierre, et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Noth-Bourgknecht, à Commugny ;
Monsieur et Madame Daniel Noth-Rappo, et leur fils , à Fribourg ;
Monsieur Charles Noth et Madame Jeanne Schaller, à Fribourg ;*
Madame Ida Noth-Hofstettler, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame André Robert-Merz, leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Monsieur Ignace Ducrest et sa famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Mettraux-Renaud, à Montreux ;
Monsieur et Madame Bernard Mettraux-Mûlhauser, à La Tour-de-Peilz,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Georgette Mettraux, à Fribourg ;
Madame Marie Loffing, à Kôniz ;
Madame Anny Loffing, à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules NOTH

ancien chef comptable BEF

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
10 mai 1987, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mercredi 13 mai 1987, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : mardi soir, 12 mai, à 19 h. 45, en la même église.

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

17-1600

t
La direction, le personnel et les retraités

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret dé faire part du décès de

Monsieur
Jules NOTH

fondé de pouvoir retraité
dont ils garderont le meilleur souvenir

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

t
La famille, les amis et connaissances
font part du décès de

Monsieur
Jean-François BITZI

à Esmonts, survenu le 10 mai 1987, dans sa 41e année.

L'office d'ensevelissement aura lieu à Ursy, le mercredi 13 mai 1987, à 15
heures.

t
Remerciements

Les familles alliées et amies de

Madame
Use RUEDIN-SEEBERG

touchées par vos nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors
de leur grand deuil, vous remercient sincèrement de votre présence, de vos
messages réconfortants, de vos prières et de vos offrandes de fleurs et de
couronnes. Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

, La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 16 mai 1987, à
18 h. 15.

17-1600

Madame et Monsieur Gladys et Ma-
nuel Lopez-Courvoisier et leurs
enfants Eric et Dionis, à Courte-
pin;

Madame veuve Cécile Terrettaz et
famille, à Charrat ;

Monsieur et Madame Robert Terret-
taz et famille, à Martigny ;

Madame veuve Eugénie Terrettaz et
famille, à Eelépens ;

Monsieur et Madame Aloïs Terret-
taz et famille, à Martigny ;

Monsieur et Madame André Terret-
taz et famille, à Martigny ;

Madame veuve Marguerite Claret
Terrettaz et famille, à Saxon ;

Madame et Monsieur Julia Turrian
Terrettaz et famille, à Yvorne ;

ainsi que les familles parentes, al
liées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Joséphine Terrettaz
leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée acci-
dentellement à leur affection , le
9 mai 1987, dans sa 61e année.

La messe des funérailles aura lieu en
l'église de Courtepin , le mercredi
13 mai 1987, à 15 heures.
Veillée de prière en ladite église ce
mardi 12 mai, à 19 h. 30.
Selon le désir de la défunte, son corps
a été légué à la médecine.

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

17-51038

t
La direction et le personnel

de Polytype SA
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert Morel

Nous garderons de lui le souvenir
d'un fidèle collaborateur et sympa-
thique collègue qu'il a été pendant
les 25 ans passés à notre service.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Saint-Pierre, à Fri-
bourg, le mardi 12 mai 1987, à
15 h. 30.

17-1773

7> ', _ J'iiiiiililllllllll
¦J' WÊ £M '::̂ gÈ&£

Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et indi-
cations, un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institutions, assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

t
Madame veuve Maria Vesin-Gendre, à Romont ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Vesin-Vionnet , à Crans/VD, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Robert Vesin-Richard, à Plan-les-Ouates/GE, et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Rime-Vesin, au Petit-Lancy/GE ;
Monsieur et Madame Joseph Vesin-Droux, au Lignon/GE ;
Mademoiselle Agnès Gendre, à Villarsel-le-Gibloux ;
Madame veuve Gabriel Gendre-Bach et famille, à Belfaux ;
Madame veuve Isabelle Cottet-Gendre et famille, à Attalens ;
Monsieur et Madame Robert Gendre et famille, à Bernex/GE;
Monsieur et Madame Marcel Gendre-Leoni et famille, à Bulle ;
Monsieur et Madame Marcel Chappuis et famille, à Estavayer-le-Gi-

bloux;
Les familles Dewarrat, Piccand, Grosset, Gendre, Schneuwly ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse VESIN

dite Josette

leur très chère et regrettée fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, le dimanche 10 mai 1987 dans sa 57e année
réconfortée par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.
L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu en l'église paroissiale de
Grangettes-près-Romont, le mercredi 13 mai 1987, à 15 heures.
Une veillée de prières réunira les parents et les amis, ce mardi 12 mai, à
19 h. 30, en la collégiale de Romont.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg.
Adresse de la famille : rue du Château 115, 1680 Romont.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Foyer Saint-Camille à Marly, cep
17-1873-4.

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

17-50984

t

Le cœur d'une mère
est un trésor
que Dieu ne donne qu'une
fois.

Jean-François Baeriswyl-Mettraux et ses enfants Yannick, Benoît et Régis, à
Cottens;

Madame Eugénie Mettraux, à Lentigny;
Monsieur et Madame Jean Baeriswyl-Zimmermann, à Fribourg;
Les familles Mettraux, Vallélian, Jungo, Bauer et Deslandre;
Les familles Yerly, Jaquier, Jaquet, Codourey, Hirt, Nicolet et Odin;
Les familles Baeriswyl, Aebischer et Rastello;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Gabrielle BAERISWYL

née Mettraux

leur très chère épouse, maman, fille , belle-fille, filleule , sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
dimanche 10 mai 1987, dans sa 40e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 13 mai 1987, à 15 heures, en
l'église de Cottens.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce mardi 12 mai, à 19 h. 45, en ladite église, tient lieu de veillée
de prières.

R.I.P.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ciba-Geigy Usine Fribourg/Marly

a le regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle BAERISWYL-METTRAUX

ancienne collaboratrice et épouse de son collaborateur
M. Jean-François Baeriswyl

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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• Retraités : assemblée d'information.
- Le Groupement syndical des retrai-
tés AVS, pré-retraités et rentiers AI de
Fribourg tient cet après-midi à 16 h. à
l'hôtel Central à Fribourg une assem-
blée d'information. A cette occasion, la
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz
parlera de la place du retraité dans une
société qui s'individualise de plus en
plus, alors que le conseiller aux Etats
Otto Piller, président de la commis-
sion des transports du Conseil des
Etats, traitera les améliorations à ap-
porter dans la politique des transports
des CFF. GS
• Grangeneuve : journée de cancérolo-
gie. - La Ligue fribourgeoise contre le
cancer a mis sur pied, avec le concours
des ligues romandes et tessinoise, une
Journée romande de cancérologie qui
se tient dès 9 h. 30, ce matin, à Gran-
geneuve. Plusieurs spécialistes présen:
teront divers aspects médicaux et so-
ciaux du cancer à des participants ins-
crits préalablement. OS
• Jeunesses musicales: concert à Fri-
bourg. - Ce soir à 20 h. 30 à l'aula de
l'Université, concert de l'orchestre
«Serenata Basel» dirigé par Johannes
Schlaeffli. Organisé par les Jeunesses
musicales de Fribourg, ce concert per-
mettra d'entendre des œuvres de Fau-
ré, Honnegger et Mozart. GD

ENBREF Jfaâ
• Statistiques suisses: un Fribour-
geois président. - Lors de son assem-
blée générale tenue les 7 et 8 mai, la
Société suisse de statistique et d'écono-
mie politique s'est donné un nouveau
président en la personne de M. Jacques
Pasquier, professeur à l'Université de
Fribourg. Il remplace M. Kurt Schiltk-
necht de Zurich, a communiqué la so-
ciété samedi. (ATS)
• Boulangères fribourgeoises en fête.
- La section féminine des patrons bou-
langers-pâtissiers.a fêté récemment son
20e anniversaire à Matran. Présidée
par Claudine Mayntsch, 1 association
poursuit à la fois des buts culturels et
professionnels et de divertissement. La
manifestation de Matran a permis à la
présidente d'honneur, Yvonne Wal-
ker, de retracer l'historique de la sec-
tion, et à la conseillère d'Etat Roselyne
Crausaz, invitée, de faire l'éloge du
pain. GS
• Droguistes fribourgeois : manque de
compréhension. - L'Association canto-
nale des droguistes fribourgeois a tenu
il y a quelques jours à Morat son
assemblée générale, sous la présidence
de Claude Roggen. Le président a re-
gretté de constater un manque de com-
préhension des autorités envers la pro-
fession de droguiste, pourtant au ser-
vice d'une vie plus saine et plus natu-
relle. L'assemblée a en outré proclamé
membre d'honneur M. Schuwey de
Guin, membre du comité pendant
20 ans. na
• Gagnante au concours des droguis-
tes. - Jeannette Uldry, habitant Le
Chatelard et mère de quatre enfants,
vient de gagner le concours de la Tri-
bune du droguiste. Il s'agit d'un séjour
d'une semaine dans les Pouilles, au sud
de l'Italie. Pour Jeannette Uldry, une
passionnée des concours, c'est son pre-
mier prix important et ce sera égale-
ment son baptême de l'air. GS
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La protection civile sur pied de guerre

Saint-Marc retapé
Au terme du cours annuel de répéti- ~̂ ~ 

~7 
>

tion, le nouveau chef local de la protec- CCTA\ /AVPP- InffL^ktion civile staviacoise, Jean-Pierre Ni- Pj3 | Y f̂ ̂  F^Pldegger, pouvait se déclarer pleinement j I Lb~LALx l l l l l l n r  Inl
satisfait du travail de ses 90 hommes.
Grâce à un esprit positif et constructif , abris. Leur mission les appela en outre
un travail qualifié de remarquable a été dans l'immeuble supposé en feu de MUe
accompli, notamment la réfection du Jeannette Bonny, en face du château,
chemin Saint-Marc qui, par le bord du où deux blessés devaient être évacués
lac, relie la plage communale au canal et pris en charge par les samaritains et
de la Sicel. Claudia Francey, la seule femme enga-

gée dans l'exercice. A noter que Jean-
Fréquemment utilisé, Ce sentier mé- Pierre Nidegger, secondé par Jean-Da-

ritait largement les soins que lui prodi- niel Crausaz, étrennait la semaine der-
guèrent les spécialistes de la protection nière les fonctions abandonnées par
civile qui équipèrent en outre deux Jean Catillaz. GP
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Des gens motivés et un esprit positif. GD Gérard Périsset

Du bel ouvrage
Romont: exposition et spectacle à l'école secondaire

_j 
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Comme au théâtre...

Qu'il s'agisse de travaux dits « à l'ai-
guille », de façonnage de matériaux, de
photos et collages, de dessins ou encore
d'expérience scénique, les élèves de
l'Ecole secondaire de Romont ont ache-
vé de beaux ouvrages. Ils les ont expo-
sés vendredi et samedi derniers.

Traditionnellement, les élèves de
première, deuxième et troisième prati-
que de l Ecole secondaire de la Glane
présentent leurs travaux manuels de
l'année et interprètent, après l'avoir
partiellement conçu, un spectacle de
théâtre et de danse.

Des dessins sur le thème des épou-
vantails, des compositions photogra-
phiques, des techniques mixtes où le
dessin et lé collage se complètent ont
dû, au-delà de leur bienfacture, sur-
prendre le public par les thèmes, par-
fois violents, traités par ces jeunes de
12 à 15 ans.

Au cours de travaux manuels, on
n'est pas en reste pour le choix des
matériaux. Ça va de la terre qu'on ma
laxe aux machines décoratives et arti-
culées en passant par la ferronnerie, la
mosaïque ou le travail! du bois.
«Comme les techniques ne sont pas
acquises, ces travaux se font à long ter-
me, parfois un trimestre. Mais, il est
bon que l'élève achève l'ouvrage com-
mencé» commente le maître qui les
initie à ces travaux artisanaux.

Le ton est donné par la mode dans la
salle d'exposition des travaux «à l'ai-
guille». Si les roses des nappes sont
brodées au petit point, les formes des
pullovers, l'usage de la soie et les vestes
de cotonnade ont la cote. Les filles

m* .—.
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0D Bruno Maillard

d'aujourd'hui ne confectionnent plus
de méchant tablier qu'on oublie en-
suite au fond d'un tiroir. Les teintes, les
formes et les matières sont fraîches et
engageantes. MPD

Nouveau syndic
Le 7 mai 1987, le Conseil communal

de Siviriez s'est constitué en nommant
Max Giroud syndic et Raphaël Met-
traux vice-syndic. Ces nominations en
cours de législature font suite à la dé-
mission de Michel Coquoz.

Le député Michel Coquoz, syndic de
Siviriez depuis treize ans et membre
du Conseil communal durant vingt et
un ans, avait annoncé sa démission
pour le 30 avril 1987 (la Liberté du 27
mars 1987).

Après que le premier des «viennent
ensuite» des dernières élections com-
munales, Edgar Rigolet, eut accepté un
mandat de conseiller communal et ait
été assermenté, l'Exécutif s'est consti-
tué le jeudi 7 mai. Raphaël Mettraux
sera désormais vice-syndic et Max Gi-
roud, à qui il succède, a été élu syndic.
Agriculteur à Villaranon, Max Giroud
est âgé de 40 ans et il est conseiller
communal depuis 1982.

MPD
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A la sortie de l'église. On reconnaît,
Sallin.

deuxième depuis la droite, 1 abbé Ernest
GS Gérard Périsset

Jubilé sacerdotal en terre vulliéraine
Fête au pénitencier

Journée de ferveur, de foi et de re-
connaissance dimanche pour les pa-
roissiens du rectorat de Bellechasse-
Vully, réunis autour de Mgr Pierre
Mamie pour fêter deux événements, la
confirmation d'une dizaine d'enfants et
les 50 ans de vie sacerdotale de l'abbé
Ernest Sallin, aumônier des Etablisse-
ments pénitenciaires depuis 20 ans. Né
à Villaz-St-Pierre voici exactement 75
ans, ordonné prêtre par Mgr Besson en
1937, vicaire à Surpierre puis curé de
Rueyres-les-Prés de 1938 à 1943, de
Dompierre jusqu'en 1967, l'abbé Sallin
poursuivit son ministère dans le Vully
en partageant son immense dévoue-
ment entre les Etablissements de Belle-
chasse et, dans une plus faible mesure,
le rectorat. Intégrée à la paroisse de
Morat, la communauté catholique de
Bellechasse-Vully, avec ses quelque
400 fidèles, bénéficie d'un statut identi-
que à celle de Chiètres.

Egalement apprécié pour son zèle en
faveur des pèlerinages de Lourdes,
l'abbé Sallin jouit d'une vive sympa-
thie dans le monde de ses paroissiens
d'hier et d'aujourd'hui. Un monde qui,
dimanche, lui a rendu un vibrant hom-
mage au cours de la messe et du ban-
quet qui suivit. Outre les confirmants
et leurs familles, les paroissiens du
Vully et les pensionnaires du péniten-

«L'Avenir» de Courtepin-Barberêche sur scène
Des heures légères

C'est un programme placé sous le signe d'une musique
légère qu'ont offert samedi à un nombreux public les musi-
ciens de «L'Avenir» de Courtepin-Barberêche. Placée sous
la baguette de Guy Michel, la société interpréta une dizaine
d'œuvres dont « Chorale et Variations » de Leighton Lucas
et la «Petite Suite» de Claude Debussy, particulièrement
appréciées.

Dans son allocution, le président Cherbuin eut droit à la médaille fedé-
Roger Achermann eut des propos ai- raie pour 35 ans et André Jacquat au
mables à l'adresse des autorités et de la diplôme de vétéran honoraire cantonal
population , soutiens efficaces de la so- pour 40 ans. La soirée fut agrémentée
ciété. II appartint à Roland Stucky, du des productions des Amis fribourgeois
comité cantonal des vétérans, de re- de Montreux qui avaient reçu «L'Ave-
mettre les distinctions récompensant nir» lors de leur Bénichon, il y a trois
la fidélité de deux musiciens : Gilbert ans. GP
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Entourant le président Roger Achermann, de gauche à droite André Jacquat et
Gilbert Cherbuin. QB Gérard Périsset

¦tr̂ gi
cier, l'église de Bellechasse accueillit
un parterre d'invités comme elle en
avait rarement vu depuis sa construc-
tion en 1934. La paroisse de Morat
était représentée par Kurt-Charles
Grûring, président, le curé Gérard Bae-
chler et le Père Benjamin. D'autres mi-
lieux et personnalités étaient venus
partager la j oie du jubilaire, dont la
paroisse réformée de Môtier-Vully et le
pasteur Michel Lederrey ; le pasteur
Fritz Brechbûhl, de Morat, lui aussi
aumônier des Etablissements ; les ab-
bés François Butty et Alexandre Du-
bey ; les syndics Charles Stucki et Jean-
Pierre Derron, du Haut et du Bas-Vul-
ly. Directeur de la maison, Henri
Nuoffer était naturellement présent.

L'office solennel, auquel le chœur
mixte prêta un magnifique concours,
se déroula dans un sanctuaire débor-
dant de piété. L'homélie fut prononcée
par Mgr Mamie auquel, en début de
matinée, un pensionnaire avait adressé
un émouvant message de bienvenue.
Apéritif devant l'église et banquet,
servi dans une salle du nouveau bâti-
ment, se succédèrent dans l'allégresse
générale. GP
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Le Conseil communal

de Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle BAERISWYL

sœur de M. Raphaël Mettraux
dévoué vice-syndic

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-50968

La direction et le personnel des centrales d'enrobage APEC et SOPEC
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Werner SCHÀRER

leur ancien et très estimé directeur technique pendant de nombreuses
années

Le culte aura lieu, le mercredi 13 mai 1987, à 14 heures, en l'église réformée, à
Fribourg.

17-1515

La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Werner SCHÀRER

membre honoraire et ancien vice-président

Le culte aura lieu le mercredi 13mai 1987, à 14 heures, en l'église réformée, à
Fribourg.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Werner SCHÀRER
ancien directeur de Stuag Fribourg

Pendant plus de 40 ans, M. Schârer a mis tout son savoir au service de notre
entreprise dont 26 ans comme directeur de Stuag Fribourg.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
La direction et le personnel
de Stuag Fribourg.

t t
L'Ecole secondaire de la Glane

a le regret de faire part du décès de
a le regret de faire part du décès de Madame

Monsieur Q ŷ Baeriswyl
Francis Dévaud épouse de Jean-François

membre supporter
père de Valérie, élève de 3e année maman de Yannick et

Benoît, juniors du club
17-50986 17-51035
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L'entreprise Brasilona SA à Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Werner SCHÀRER

père de M. Kurt Schârer, dévoué directeur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-51018

Nous avons.la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Werner SCHÀRER
ancien directeur de Stuag Fribourg

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Comité de direction,
direction et personnel de Stuag
Entreprise suisse de construction
de routes et de travaux publics SA

La messe d'anniversaire
en souvenir de notre cher époux, papa et

sera célébrée en l'église de Corpataux, le mercredi 13 mai 1987, à
19 h. 30.
Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce j our.

17-50913

La Société de tir Le chœur mixte paroissial
de la ville de Fribourg Sainte-Cécile de Lentigny
Confrérie des tireurs

de Saint-Sébatien a le profond regret de faire part du
décès de

a le regret de faire part du décès de
_ _  . MadameMonsieur

Werner Schârer ^brielle Baeriswyl
sœur de M. Guy Mettraux

estimé confrère et dévoué membre actif
membre d'honneur belle-sœur de

,. ; ,-.- -, - ' Mme Roseline MettrauxLe culte aura heu le mercredi 1 3 mai membre du comité1987, à 14 heures, en l'église réfor- sœur de M Germain Mettrauxmee de Fnbourg. membre passtf
17-50963_^^^^^^^__^^^^^^^^_. Pour les obsèques, prière de se réfé-t̂ ^^^—a—l^^— Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
.JL 17-51016

Le chœur mixte JL
de la paroisse de Sales,

«La Concorde»
a le profond regret de faire part du La troupe de théâtre
décès de La Clef des Champs

»-  • a le chagrin de faire part du décès

Philippe Gabrielle Baeriswyl
DelaCOmbaZ épouse de Jean-François

membre de la troupe
père

de Mme Anne-Marie Menoud, Les membres sont invités à partici-
membre actif per à l'office des funérailles qui aura

lieu en l'église paroissiale de Cot-
Pour les obsèques, prière de se réfé- tens, le mercredi 13 mai 1987, à
rer à l'avis de la famille. 15 heures.

17-121873 17-50990

t
L'Auto-Moto-Club Cottens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle Baeriswyl

épouse de Jean-François
membre actif

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

17-51033

t
Le Corps de musique Union
instrumentale de Fribourg

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Gaby Baeriswyl

épouse
de M. Jean-François Baeriswyl,

membre actif et membre du comité

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

17-728

t
La Gym-Dames de Cottens

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Gaby Baeriswyl
dévoué membre du comité

et membre actif

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

17-50965

t
La Société de cavalerie

de la Glane
et de la Veveyse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis Dévaud
membre actif de la société

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

17-50966

t
La direction et le personnel

de Polytype SA
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Blaser

leur dévoué collaborateur
et collègue

Nous garderons de lui un bon souve-
nir.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Sainte-Thérèse à Fri-
bourg, le mardi 12 mai 1987, à
14 h. 30.

17-1773
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Succès populaire du rock suisse à Fri-Son
Impeccables Young Gods

11 KABBB ffljll
C'est quand même beau la publicité !

Jugez plutôt : grâce à un battage inten-
sif sur les ondes, les deux soirées Fri-
Son consacrées au rock helvétique ont
affiché complet ! Le programme était-il
à ce point renversant pour drainer au-
tant de teenagers ? Non ! Simplement ,
l 'événement était là et il fallait en prof i-
ter avant la limite de là date de fraî-
cheur. Que ce soit pour entendre du
rock ou voir un troupeau de chèvres,
télécasters en bandoulière. Pourtant ,
durant ces interminables séances d 'au-
tosatisfaction, on a pu entendre quel-
ques riffs rassurants.

La soirée de vendredi avait commen-
cé par un gag révélateur. Une obscure
formation bâloise dont le nom s 'est
perdu dans des f laques de Jack Daniels,
avait jugé plus prudent de rester dans
ses petits chaussons par crainte déjouer
devant un public nombreux. Avec un
sens pareil des responsabilités, ce n 'est
pas demain que l'on risque de retrouver
le nom de ce groupe ! Qu 'importe, « The
Reactions», un groupe très propre et
très sixties, a correctement pallié cette
cruelle absence en chauffant une salle
qui, de toute façon, s 'en foutait.

Meilleure chanson d 'un gentil set
anecdotique: une reprise d un vieux hit
du père Dutronc. Alors que les caméras
de la télévision partent à la découverte
du public rock en cherchant quelques
crêtes à f ilmer, les Needles de Genève
installent rapidement leur matériel et
foncent tête baissée dans les sixties,
d 'où ils retirent une version sympathi-
que du «I want you » de Dylan. Ceci
étant dit, le show des Needles, s 'il n 'est
pas aussi efficace que celui des voisins
«Maniacs», dévoile cependant un
amour irréfléchi pour la cause rock. De
plus ces jeunes garçons sont très polis :
ils ont salué à plusieurs reprises les
nombreux auditeurs branchés sur l'évé-
nement ! La soirée s 'est achevée avec la
prestation bien huilée mais sans sur-
pri se des Lucernois de «Steven's nude
Clut ». Ces jeunes gens d 'une rare suffi-
sance espèrent-ils aller loin avec leur
spontanéité qui s 'effiloche de gig en
gig?

La soirée de samedi commença dans
les bâillements avec «Nordland» (Zu-
rich) qui proposa mollement pendant
plus d'une heure sa petite new wave
illustrée en dix leçons! La prestation
d 'Irratics (dans un jour sans comme le
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clamèrent tous leurs fans) ne suscita
qu 'une indifférence polie.

Un trio s 'applique à débiter quelques
accords poussifs, alors qu 'une chan-
teuse « looké nulle » (j'ai cru voir le
come-back de Boy George en plus gras)
affiche en vain des qualités vocales au-
dessus de la moyenne. Mais, ' cette
pseudo new wave qui se regarde le nom-
bril en bavant, n 'a vraiment pas grand-
chose à voir avec l'idée que nous nous
faisons du rock.

Alors qu 'après d 'interminables bâil-
lements, le festival touchait à sa f in, on
pouvait se réjouir du succès populaire
de l'entreprise et s 'inquiéter de son
anecdotique valeur musicale. Pourtant,
il restait encore un groupe à venir :
« The Young Gods», les rockers locaux
les plus célèbres. A mesure que leur set
approchait , on sentit la tension grimper
de plusieurs crans. Le public n 'était
finalement là que pour eux.

On pouvait craindre que les Gods,
rentrant juste d 'une épuisante tournée
en Allemagne, ne soit pas à la hauteur
de cette attente. Il n 'en fut rien. Les
Gods ont donné samedi un superbe
concert, conciliant talent, hargne et effi-
cacité. Tout ce qui, pendant deux jours,
f it défaut aux autres groupes, était pré-
sent dans le concert du gang Treichler :
émotion, honnêteté, mise en place im-
peccable. Enf in , on put voir l'excitation
gagner le public qui f it aux Young Gods
un triomphe mérité récompensant une
somme incroyable de travail et d 'éner-
gie. Ajoutons que le spectacle s 'est mo-
difié depuis les dernières prestations,
que Treichler bouge de mieux en
mieux, que le nouveau batteur (Uese
Hiestand) a une pêche d 'enfer et que les
moments d 'anthologie Speed abondent
(deJimmy à Irrtum Boys en n 'oubliant
pas Envoyé).

N 'en déplaise aux anti-Gods (ça
existe), ces types ont tout compris et ils
sont marqués par l'envie! 45 minutes
pour effacer plus de 6 heures de frustra-
tions et rendre les gens heureux, dieu
que le rock est grand, quand il est prati-
qué dans un tel esprit !

GD JPB

Constantin à l'aula de l'Université

Le bide de Bernie
Bernie Constantin, vous connaissez ?

Le chanteur de Switzerland Reggae, de
Lola Berlingo et de 14 jours avec elle.
Un bon Valaisan en plus, qui fait partie
du paysage rock romand! Vous étiez
venus en nombre il y a quelques mois
pour l'applaudir; l'aula de l'Universi-
té,à Fribourg, en avait tremblé sur ses
bases.

Où étiez-vous cette fois? Vous
m 'avez laissé seul ou presque... Non
mais, vous croyez que c'est drôle d'être
isolé dans les sièges grinçants et sans
pitié de cette salle avec quelques incon-
ditionnels sirotant leur bière par terre,
juste devant ta scène.

Vous croyez que c'est drôle pour ce
pauvre Bernie Constantin de déplacer
tout son imposant matériel pour deux

Bernie Constantin

pelés et trois tondus. Où étiez-vous,
spectateurs, ce n 'est pas avec quinze
personnes que l'on va faire barrage aux
décibels déferlants!

Constantin à l'Université... Oh!par-
don juste à l'aula. Peut-être que les roc-
kers fribourgeois sont trop respectueux
de notre Aima Mater presque cente-
naire pour oser l'envahir même pacif i-
quement, à moins qu 'ils ne soient im-
pression nés par le fantôme de son f on-
dateur Georges Python, que l'on ren-
contre parfois dans un recoin obscur;
ou alors est-ce plus prosaïquement que
leur porte-monnaie a opposé son veto à
cette prestation audacieuse: pour 20
balles, tu peux avoir autre chose! Et
n 'oublions pas la concurrence de Ca-
role Rich à l'Eurovision.

Quoi qu 'il en soit, Constantin dans
une salle de 15 personnes, cela fait un
peu vide et léger, quoi qu 'on fasse.
L'idée a donc fait son chemin, un che-
min long et tortueux, puisqu 'il a fallu
une heure et quart pour savoir qu '«il »
chanterait finalement. En montant sur
la scène, il a battu le rappel pour f aire
avancer les spectateurs égayés dans
l 'immensité, ce fut  vite fait.

Quant au concert, les décibels étaient
au rendez-vous... La musique fait un
peu boum-boum et la mélodie n 'est pas
d 'une particulière avant-garde. Le bat-
teur a une belle batterie bien f ournie, le
bassiste une belle basse esthétique, rien
à dire pour le guitariste, les claviers fai-
saient peut-être un peu légers mais ne
faisons pas les difficiles. Pour les chan-
sons, en ayant entendu les trois titres
cités au début, vous avez vite fait le tour
de la question. Ce n 'est pas avec trois
bons tubes et quelques autres resucées
qu 'on fait un tour de chant à vingt bal-
les et ce n 'est pas la dernière nouveauté
de Constantin, le soi-disant hit Totale
inconnue, qui va bouleverser le PRR (le
paysage rock romand). GDNW
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Tous derrière et nous devant... GD Bruno Maillard

56e Giron de Granges-Marnand

Les années folles
Organisé par le chœur de dames La Floréal Sierra et Christiane Golay, en- Il 11 r A _ ^chanson du moulin, qui vient, par ail- traînés par le piano de la Lausannoise Dnr^VC '"̂~̂ ^* =SÂ

J
Iwleurs de fêter le 40e anniversaire de sa Marie Henchoz, ont su faire vibrer la DKVJY L —'tfW rX> w P?fondation, le 56e Giron des chorales de halle des fêtes de Granges-Marnand, VAUDOIS1" '̂ •̂ gO^ŜGranges-Marnand a eu lieu ce week- tout en alliant l'humour à la tendres- -

end. En prélude, samedi soir, les orga- se. par la fanfare La Broyarde a sillonné
nisateurs ont offert une soirée remplie les rues du village. Le syndic de Gran-
d'airs des années folles. Dans le cadre du Giron, une quin- ges-Marnand, Jean-François Desmeu-

zaine de chorales se sont produites di- les avait pris place, en compagnie des
Ces années folles, au son du fox-trot manche après midi dès 14 heures. Le invités d'honneur, dans un attelage tiré

et aux couleurs des costumes à paillet- public a pu écouter, entre autres, l'Har- par deux chevaux. Le cortège était ani-
tes et à strass, font merveille dans les monie de Payerne dirigée par Thierry mé en outre par la fanfare de Combre-
souvenirs. C'est ce qu'ont parfaite- Dagon, la Lyre de Moudon, sous la mont-le-Grand et un groupe d'accor-
ment compris les chanteurs et musi- baguette de Dominique Gesseney, déonistes. Un bal gratuit, conduit par
ciens des Gais Lutrins, venus de la Val- ainsi que les productions du chœur l'orchestre Michel Bernard a clos ce 56e
lée de Joux, reprenant dans leur réper- mixte de Granges-Marnand placé sous Giron de Granges-Marnand.
toire des airs célèbres tels que La java la direction de Roger Pradervand.
bleue ou Mon homme. Claude Karlen, Vers 17 heures, un cortège emmené PAZ

Concert de la Fanfare de I armée a Drognens

D'un niveau très élevé
La Fanfare de l'armée suisse que

dirige Albert Benz n 'est pas une forma-
tion ordinaire qui ne joue que des mar-
ches militaires tambour battant! Mais
bien une phalange exceptionnelle,
aussi à l 'aise dans le répertoire classi-
que que moderne, expressionniste ou de
variété. Son concert donné vendredi
soir dernier dans la grande salle de la
place de Drognens en témoignait mal-
gré une acoustique un peu mate qui,
tout à l 'honneur de la formation d'har-
monie, ne faisait aucun cadeau aux
musiciens.

blés avec ses marches qui émiettent le
réel premier, ses instants contemplatifs
et sublimes.

Exclusif
Le «Konzertstûck pour clarinette et

orchestre militaire» de Rimski-Korsa-
kov avec Thomas Friedli, clarinette
solo, est une pièce exclusive, dénichée
dernièrement dans des archives. Seules,
à ce jour, des formations de l'Est l'ont
interprétée. Le registre des clarinettes
est d 'une grande beauté et le soliste par
son j e u  chanté fait vivre des moments
absolument divins d'harmonie et d 'élé-
gance.

De même que le «Rendez-vous de
chasse» de Rossini pour quatre cors
solistes - trouvé à Paris - et dont l'inter-
prétation altière et amusante déride à
souhait l'auditeur.

En plus de quelques marches militai-
res - d'Othmar Schoeçk entre autres -
la Fanfare de l'armée met deux dièses
à sa clé pour interpréter superbement
l '« Ouverture fur  Harmoniemusik » de
Félix Mendelssohn: à savoir qu 'elle
donne cette œuvre empreinte de sensibi-
lité dans sa juste tonalité de do majeur
au lieu de si bémol majeur qui facilitait
grandement l'exécution pour les souf-
f leurs. Elle devient tout à fait sédui-
sante lorsqu 'elle se lance dans le réper-
toire américain de Scott Joplin, Eric
Osterling ou Harry Breuer, avec un solo
ahurissant de xylophone par Walter
Fankhauser. Voire spirituelle dans la
pièce «Schwarzenegg-lûndler» d'Al-
bert Benz: d'abord une musique «carte
postale» qui, dès qu 'elle fait entendre
un ranz des vaches auquel s 'ajoute un
bucolique hautbois suggère la grande
beauté d 'un pâturage paisible. Le trait
(d'esprit) est d 'un effet aussi émouvant
que surprenant. BS

H
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[PORTéES m^d-
Cette harmonie - plutôt que fanfar e

- forte de quatre-vingt-dix musiciens
est extraordinairèment fourn ie dans
tous les registres, et les plans sonores
sont mis en relief avec infiniment de
précision et de musicalité par Albert
Benz, directeur de grand talent. La
marche du «Rhône au Rhin » de Frank
Martin sonne fort bien, notamment
dans la finesse du timbre des deux
registres des cornets qui sont soyeux
comme du velours. Dans la sinfonietta
«Songe d'automne» de Jean Balissat,
la Fanfare de l'armée montre son éton-
nante richesse expressive. En effet , cette
pièce hardie, postromantiqu e et truffée
de réminiscences mahlériennes, de-
mande une grande variété de couleurs
et d 'effets dynamiques: plage s lugu-
breŝ mélancoliques, où plane le mystè-
re, plage enchanteresse inondée d'une
lumière séraphique. Cette œuvre est
d 'un vif intérêt au vu du foisonnem ent
de ses contenus dont quelques motifs
signalétiques témoignant de sa moder-
nité; modernité d 'ailleurs parfaitem ent
écoutable parce qu 'inscrite dans des
f ormes exp ressives facil ement repéra-

«
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[ MILITAIRES V3X-.

En avant la musique.
E9 Bruno Maillard

• Aviation militaire : en basse altitu-
de...- Dès aujourd'hui mardi 12 mai et
jusqu'à vendredi 15 mai prochain, en-
tre 8 h. et 18 h., des vols 4 basse alti-
tude se dérouleront dans les régions de
Morat-Laupen-Alterswil-La Roche-
Romont-Avenches-Morat. Ces enga-
gements de l'aviation ont lieu dans le
cadre d'exercices exécutés avec des
troupes de défense contre avions. Le
Département militaire fédéral signale,
dans un communiqué, que dans ces
régions, des augmentations subites et
passagères du bruit des avions peuvent
se produire. QD
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Epuration des eaux usées de Granges-Paccot
La sortie du tunnel...

III I sARINE H^P

La fraiseuse vient de pointer le bout de son gros nez CE Alain Wicht

L'épuration des eaux usées des com-
munes de Granges-Paccot et Givisiez a
franchi hier matin une étape importan-
te. En amont de la route du Lavapes-
son, on a vu apparaître la fraiseuse qui
perce un tunnel entre la station d'épu-
ration de Fribourg et les deux commu-
nes périphériques. 1800 mètres de ga-
lerie furent creusés en 88 jours. Le dia-
mètre dépasse légèrement les deux mè-
tres. La moyenne de l'avancement des
travaux fut de quelque 24 mètres par
jour. Mais, les ouvriers ont travaillé 24
heures sur 24 pour réaliser cet ex-
ploit.

La commune de Granges-Paccot et
une partie de celle de Givisiez avaient
deux problèmes à résoudre. D'abord,
l'évacuation des eaux usées et ensuite
la canalisation du ruisseau du Lava-
pesson. Ce dernier, en période de forte
crue, ou d'orage intempestif, avait la
fâcheuse habitude d'inonder les ter-
rains des propriétés situés en amont.

Depuis le début de la décennie, la

commune de Granges-Paccot se préoc-
cupe activement de ce problème en
organisant un certain nombre d'études
comparatives. Vaut-il mieux cons-
truire une station d'épuration ou une
station de pompage, afin d'évacuer les
eaux usées en direction de Fribourg ou
encore de creuser une galène qui, en
pente douce, amènerait les eaux usées
et le trop plein du Lavapesson jusqu'à
la station de Fribourg ? C'est finale-
ment cette dernière solution qui préva-
lut. Elle fut approuvée par les assem-
blées communales des deux commu-
nes concernées, au mois de mars
1986.

Hier, peu avant midi, le nez de la
fraiseuse qui se charge du travail appa-
rut à l'endroit exact qui était prévu.
Cette machine, longue d'une vingtaine
de mètres et d'un poids de 66 tonnes,
n'a besoin que d'une personne pour
être dirigée. Douze galets creusent la
terre et , par bonds d'un demi-mètre,
elle avance un peu comme un serpent.
C'est la première fois que cette machi-
ne, originaire d'Allemagne, fonctionne
en Suisse.

Le tracé de la galerie est conçu pour
pouvoir éliminer toutes les eaux usées
de Granges-Paccot. A cet effet, deux

puits verticaux vont encore être creu-
sés. En outre, on profitera de ce tunnel
pour faire passer le Lavapesson. Mais,
le diamètre - initialement prévu à
deux mètres - reste insuffisant ; aussi le
passage sera agrandi pour obtenir une
section de 2,40 mètres sur 2,60 mètres.

Ce qui permettra le passage d'un débit
de 12m3 par seconde pour le ruisseau.

0D JMM
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Cambrioleurs en Veveyse et Gruyère
Bijoux dans le butin

Plusieurs cambriolages ont à ¦ i ; JA ' >
nouveau été constatés ces temps I V|îderniers dans le sud du canton. A 4r—\/
Châtel-Saint-Denis, les propriétai- FAITS DIVERS ^\/res d'une ancienne ferme inhabitée "
ont été dépouillés d'une armoire fri- du mobilier et des objets anciens
bourgeoise. Ce meuble se trouvait qui ont été emportés.
dans la partie habitation de la fer-
me, contiguë à un rural en exploita- A Bulle, c'est l'appartement d'un
tion. L'appartement n'était pas ré- gérant de commerce qui fut cam-
gulièrement visité. Les inconnus en briolé. Cet appartement est sis à la
ont profité pour procéder au démé- route de Riaz. Le locataire vaquait
nagement. à ses occupations quand des incon-

nus firent irruption, enfonçant la
Ce vol ne serait malheureuse- porte d'entrée et mettant tout l'ap-

ment pas unique. Et l'on apprend partement sens dessus-dessous. Ils
qu'en Veveyse, plusieurs logements firent main basse sur des bijoux et
inhabités où dont les occupants des monnaies de collection. Un bu-
étaient momentanément absents, tin évalué à quelque 15 000 fr.
ont aussi été visités. Et c'est encore YCH
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ACCIDENTS
Fribourg

Chute sur la chaussée,
motocycliste blessé

Hier, à 12 h. 15, le motocycliste
José-Manuel Nazar Azevedo, âgé de
20 ans, domicilié à Fnbourg, circulait
de l'avenue Weck-Reynold en direc-
tion de la route du Jura. A la hauteur de
l'Université, il chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. GB

RN12à  Ecuvillens
Perte de maîtrise

Hier, à 12 h. 55, un automobiliste
domicilié à Aigle circulait sur la RN 12
de Bulle en direction de Fribourg. A la
hauteur d'Ecuvillens, il entreprit le dé-
passement d'un train routier. Lors de
ce dépassement, il perdit la maîtrise de
sa voiture qui heurta la berme centrale.
Afin d'éviter une collision, le chauffeur
du train routier dirigea son engin sur
les balises. Dégâts: 20 000 francs. GS

LAllRERTE

Des vestiges sur le chantier du parking
La tour de Jaquemart

La porte de Jaquemart, la plus popu- du mur sera vraisemblablement démo- nés. Par contre, il ne faut pas s'attendre
laire et la plus citée des tours de Fri- li». à découvrir des fondations de cons-
bourg, fut détruite en 1853. Avec elle, Le chantier promet de retrouver tractions de maisons. La situation de
disparaissait l'une des prisons de Fri- d'autres traces du passé de la ville de la rue n'ayant guère évolué au fil des
bourg. Une disparition que d'aucuns Fribourg. «Si la suite du mur de mo- ans. Notre service suivra, cependant ,
prédirent éternelle. Le chantier du par- lasse n'a pas été mise à mal à l'occasion d'un œil attentif la continuation de ces
king des Alpes bouscule, aujourd'hui, de précédents travaux, nous devrions travaux».
le silence des pierres. Une tranchée le retrouver dans les prochaines semai- GO
vient de mettre au jour les fondations de ^^^^^mummm .ŝ _n_ EB«__»H^^_e,̂ ^_[--_

d'art et d'histoire du canton de Fri- ®7ttiïTMmF:~T JM»1!L_M Lsf ..a&Vg ^
iS

mière mention de la «nova porta de " ~ ~
TJ / «

^ 
IEJJS3̂  Km 

Ê̂^ÈL

Les travaux entrepris la semaine wL%à
dernière devant le restaurant de la V"'
Viennoise mettaient au jour des vesti- ftrV
ges inattendus à cet endroit. « Une telle 'il m&K.découverte nous a-surpris. Nous esti- î& ̂ Vtj tWkm.mions, en effet, que la tour de Jaque- mff î Kft'wi W&Kmart se trouvait plus dans l'axe de la *\
rue de Lausanne», explique Gilles ?|&.
Bourgarel , technicien de fouille auprès '¦•?$*V .
du Service archéologique cantonal.

« Il est difficile de préciser avec certi-
tude l'origine exacte de ces vestiges. IpB lw^''ii Tr''Pour l'instant , nous pouvons les dater 1É9
entre le XIIIe et le XVe siècle. Toute-
fois, il y a fort à parier qu'ils font partie
de cette tour , bien évidemment» , WBÊmw^̂ "poursuit Gilles Bourgarel.

Le plus ancien est sauf
Une partie des vestiges a été sauvée , v <

des marteaux piqueurs du chantier.
«L'angle de la structure la plus an-
cienne de ces fondations ne sera pas mmmWMÊm
détruit. Les canalisations pouvant en
effet être déviées. Par contre, le reste Vestiges sur le chemin du futur parking. GD Alain Wicht

FRIBOURG
Chambre fribourgeoise d'agriculture
Le nouveau patron

Il s'appelle Francis Maillard, il est
Glânois et conseiller communal à Mar-
ly, il a 49 ans. A partir du 1er septembre
prochain, il sera le nouveau directeur
de la Chambre fribourgeoise d'agricul-
ture et secrétaire de l'Union des pay-
sans fribourgeois (UPF). M. Maillard
est aujourd'hui collaborateur de
l'Union centrale des producteurs de lait
(UCPL) et rédacteur de l'hebdoma-
daire « Le Producteur de lait ». Ainsi en
a décidé hier le comité cantonal de
l'UPF, réuni à Matran sous la prési-
dence du député Jean-Nicolas Philipo-
na. Francis Maillard succède à Charles
Pilloud, appelé par le Conseil d'Etat à
la tête de l'Institut agricole de Grange-
neuve.

Originaire de Siviriez, Francis Mail-
lard est né le 9 mars 1938 : issu d'une
famille paysanne, il habite aujourd'hui
à Marly où il est marié et père de deux
enfants. Son Cycle d'orientation ache-
vé, il acquiert un certificat fédéral de
capacité dans les branches graphiques
avant de travailler à Saint-Gall, Berne,
Laupen et Fribourg. En juin 1970, il
entre au service de l'Union des paysans
en qualité de collaborateur de la rédac-
tion du «Paysans fribourgeois». Il ren-
force alors sa position professionnelle
par des cours de journalisme à l'Uni-
versité de Fribourg et, en 1973, est ins-
crit au Registre professionnel des jour-
nalistes. Dix ans plus tard, il est engagé
par l'UCPL en qualité de rédacteur du
«Producteur de lait», un hebdo auquel
il donnera une très large et crédible
audience.

Dans le secteur agricole et des com-
munications, Francis Maillard a été six
ans durant gérant du SECADA (Ser-
vice d'entraide et de dépannage agri-
cole de l'UPF), deux ans président du
CRIA, quatre ans président de l'Asso-
ciation suisse des journalistes agrico-
les. Mais Francis Maillard s'est aussi

«
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engagé dans le secteur public : depuis
1977, il est greffier de justice de paix,
depuis 1984, président de la Société de
développement de Marly et environs
et, depuis les dernières élections com-
munales, conseiller communal à Mar-
ly.

Francis Maillard qui connaît bien
les dossiers de politique agricole tant à
l'échelon national que cantonal pos-
sède une vaste expérience dans les do-
maines divers de l'économie laitière :
des atouts qui sans doute rendront de
précieux services à l'agriculture fri-
bourgeoise, conclut le communiqué of-
ficiel de l'Union des paysans fribour-
geois. GS

Francis Maillard, directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture.
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Domdidier ne se fait pas prier pour profiter des nuls de Central et Farvagny

Courtepin et Romont : le point de l'espoir
H 

LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE &$
PAR MARIUS BERSET kmW

Peu de différence

Il était temps

Alors que la 19e journée de championnat ne lui avait été guère favorable
Domdidier a redressé la situation lors de la 20e : en effet , l'équipe broyarde esi
allée s'imposer sur le terrain de Wûnnewil pendant que Central « séchait » i
Courtepin et que Farvagny connaissait une nouvelle fois des difficultés face i
Guin. Ce regroupement en tête est très intéressant, puisque le programme des
deux dernières journées prévoit notamment les rencontres Central-Farvagny ei
Domdidier-Central ! Par contre, en queue de classement, la situation s est à nou-
veau décantée. Ainsi, Wiinnewil se trouve désormais dans une position très déli-
cate, même si la fin du championnat peut paraître favorable. Courtepin et Romont
qui n'a pas volé son match nul au Guintzet, ont réussi le point de l'espoir c<
week-end, même s'ils ne sont pas encore à l'abri d'un retour des Singinois. Quant i
la lutte pour une qualification pour la Coupe de Suisse, elle a retrouvé tout soi
intérêt, cinq équipes pouvant briguer les deux dernières places.

Courtepin - Central 1-1 (1-0)

Longtemps on s'est demandé qu:
luttait pour le titre et contre la reléga-
tion dans cette rencontre , tant la diffé-
rence était minime entre les deux équi-
pes. Ne parvenant pas à imposer sor
point de vue dès les premières minutes
de j eu, malgré des occasions pour Bu-
fchli (13e) et Cotting (15e), Central de-
vint rapidement nerveux, d'autanl
plus qu 'il concéda un but stupide.
Hartmann offrant de la tête l'ouverture
du score à Burla. Et même si Cotting
rata l'immanquable (35e), Courtepin se
sentit libéré et se montra en plusieurs
occasions dangereux. Ainsi, l'avantage
pris avant la pause n'était pas imméri-
té : il aurait même pu être doublé si on
songe aux deux très nettes occasions
dont bénéficia Berset. Comme on pou-
vait s'y attendre, la physionomie de la
partie changea en deuxième mi-temps,
notamment lorsque Central se décida à
jouer avec plus que deux attaquants!
Ainsi, la pression devint forte devant
les buts de Dumont, auteur d'une belle
parade devant Buchli (64e), mais aussi
chanceux sur un centre tir de Ndiaye
que Baeriswyl alla chercher sur la ligne
(52e). Bien que dominant très nette-
ment la situation , Central ne parvenail
pas à trouver l'ouverture. Il est vrai
que Messerli, par son calme, dirigeail
bien la défense de Courtepin, mais les
visiteurs se. compliquaient beaucour

trop la tâche. La montée de Jean-
Daniel Rappo, qui put placer son cour
de tête sur un corner de Buchli, liber*
quelque peu les Centraliens. Un poin'
mérité pour eux, même si l'arbitre
ignora une faute sur Stucky (81e) qu
avait le poids d'un penalty.

Courtepin : Dumont ; Messerli; Page
Longchamp, Baeriswyl ; Auderset , Brûl
hart , Berset (80e Roibal) ; Burla , Rotzettei
Dorthe (62e Stucky).

Central : Matile ; Burch ; Schâfer, Rappc
Hartmann ; Vecchi, Favre (70e Salicio^
Bersier (67e Rivera), Ndiaye ; Cotting, Bu
chli.

Arbitre : M. Welton de Nyon qui avertil
Burch (52e), Page (57e), Ndiaye (63e), Buchli
(72e) et Brulhart (76e).

Buts : 25e Burla 1-0, 78e Rappo 1-1.

Farvagny - Guin 2-2 (0-1)

Décidément, Farvagny n'arrive pas
à battre Guin : chaque année, l'histoire
se répète et il s'en est fallu de peu qu 'i
concède sa 2e défaite à domicile, puis-
qu 'il n'a obtenu l'égalisation, tout de
même méritée, qu'à six minutes di
coup de sifflet final. Les représentant:
du Gibloux ne doivent pourtant s'er
prendre qu'à eux-mêmes, mettan
beaucoup de temps à entrer dans le
match. Malgré un raté monumental de
Galley sur un coup franc de Brodarc
(14e), Farvagny ne parvenait pas à im-
poser son jeu. Au contraire, les Singi-

nois, aux contres toujours dangereux
n'ont pas volé leur avantage, Zurkin
den profitant des moindres erreurs dé
fensives adverses. Si en fin de première
mi-temps, les maîtres du lieu auraien
pu revenir à la hauteur de leurs adver
saires, Eric Rumo, bien placé, tiran
sur le gardien (39e), il fallut attendre te
deuxième mi-temps pour voir Farva
gny presser de toutes parts. Cela devai
tout naturellement déboucher sui
l'égalisation, Brodard se faisant l'au
teur d'une action superbe, mais il ne
s'attendait pas à être à nouveau mené
au score deux minutes plus tard , le:
défenseurs ayant mal joué le hors-jeu ï
cette occasion. Tout était donc à refai-
re. Les situations cocasses se multiplié
rent devant les buts de Herren, au foui
et au moulin. Il ne pouvait toutefois
rien sur la reprise de volée d'Eric
Rumo, consécutive à un centre en re
trait de Rouvenaz. Ce point était le
bienvenu, d'autant plus que Huber
Grossrieder (89e) a été à deux doigt s de
réussir le K.O.

Farvagny : Roulin ; L. Cottet ; J. Gross
rieder, Gachoud , B. Cottet (72e Rouvenaz)
Brodard , Schâfer, Barbey (53e A. Rumo)
Villoz , Galley, E. Rumo.

Guin : Herren ; Aebischer ; Portmann
Wegmann , Vonlanthen ; Cattilaz, Stulz , H
Grossrieder; Cipri (82e Wider), Zurkinden
Neuhaus (64e Zosso).

Arbitre : M. Martuscelli de St-Pierre-de
Clages qui avertit Aebischer (33e) et Zur
kinden (69e).

Buts : 27e Zurkinden 0-1, 61e Brodard 1
1, 63e Zurkinden 1-2, 84e E. Rumo 2-2.

Il y eut une pluie de buts à Saint-Aubin, ou Marly a remporte un succès précieux
Le Marlinois Horner (en grande partie caché) « pique » la balle à Collomb. t
gauche Claude-Henri Collaud et à droite Michel Collaud. Vincent Muritl

à l'épreuve. Mais, une belle action en
tre Claude-Henri Collaud , Guisolan e
Reynaud allait jeter un froid dans le:
rangs marlinois. Toutefois, les visi
teurs ne tardèrent pas à reprendre leur;
esprits. Là où Dupraz (24e) et Gros:
(26e) échouèrent, le libéro Pierre-Alaii
Borcard , à la suite d'un très beau relai:
avec Thomas Raetzo, réussissait. G
but galvanisa les Marlinois qui conti
nuèrent à faire pression , ce qui permi
à Horner de récupérer une balle qu 'i
transmit rapidement à Clément
Même si Saint-Aubin a toujours eu une
bonne réaction , Marly fut maître de te
situation après la pause. Ce fut pour
tant un peu la journée «portes ouver
tes», les défenses manquant de
concentration et surtout de rigueur
Mais, le spectateur fut gagnant , car i
assista à quelques jolis buts. Ainsi , er
l'espace de douze minutes, le score
passa de 1-2 à 2-5, les jeunes Hugc
Raetzo et Horner profitant de la liberté
d'action dont ils jouissaient pour assu-
rer les deux points de leur équipe. Du-
rant le même laps de temps , Damier
Collaud, qui faisait sa rentrée, se signa-
lait par une belle passe sur Daniel Col-
laud. Même si Saint-Aubin marqua
encore deux buts dans le dernier quar
d'heure, Marly était assuré de son suc
ces.

Saint-Aubin : Piguéron ; Dessibourg
Collomb, M. Collaud , Dubey ; C.-H. Col
laud (52e Damien Collaud), Guisolan (46
Hânni), Daniel Collaud ; Reynaud , F. Col
laud , Jabornigg.

Marly : Doffey ; P.-A. Borcard ; T. Raet
zo, M. Schâfer, Déglise ; Pratillo , Gross, C
Schâfer (67e Schaller) ; Clément , Horner
Dupraz (46e H. Raetzo).

Arbitre : M. Aellen du Locle qui averti
Reynaud (86e).

Buts : 19e Reynaud 1-0, 32e P.-A. Borcarc
1-1, 39e Clément 1-2, 56e H. Raetzo 1-3, 59
Daniel Collaud 2-3, 63e Horner 2-4, 68e H
Raetzo 2-5, 75e Pratillo 2-6, 76e Collomt
(penalty) 3-6, 80e Reynaud 4-6.

Fétigny : Mollard ; Rodriguez ; Perseghi
ni, Bueche, Ducrest ; Danieli (80e De Al
meida), Bossy, Godel ; Doudin , Samardzi
ja , Ortiz (55e Joye).

Estavayer : Hermida ; Duc (65e Ber
chier) ; Cantin, Martin , Ducry ; Kaeser (6C
Lesquereux), Dubey, Schneeberger ; Coria
Pauchard, Quillet.

Arbitre : M. Perruchoud de Genève qu
avertit Danieli (29e).

Buts : 38e Quillet 0-1, 80e Coria 0-2,

•

Le Centralien Jacques Favre (en foncé) est entouré de trois joueurs de Courtepin
(de gauche à droite Berset, Rotzetter et Dorthe) et il sera difficile de passer balh
au pied. Vincent Murith

Rarogne et peut-être La Tour
Finales: qui seront les adversaires des Fribourgeois i

Qui seront les adversaires du
champion fribourgeois de 2 e ligue
dans les prochaines f inales d 'ascen-
sion en première ligue?Il est encore
trop tôt pour se prononcer. Certes,
Rarogne est bien placé pour être
champion valaisan, mais du côté
vaudois, c 'est aussi serré que du côté
fribourgeois.

Depuis le début du championnat ,
Rarogn e mène le bal en Valais.
Toutefois, ces dernières semâmes,
les Haut- Valaisans ont marqué le
pas (encore dimanche avec un
match nul 0-0 sur le terrain de Bra-
mois), si bien qu 'ils ne comptent que
trois points d 'avance sur Lalden,
bien connu des Romontois. A deux,
journées de la f in de la compétition,

cette avance pourrait se révéler suf-
f isante.

Dans le groupe vaudois, les meil-
leures équipes ont encore trois mat-
ches à disputer. Ayant pris la tête du
classement jeudi dernier seulement,
La Tour-de-Peilz, entraînée par
Bernard Lambelet, ancien joueur de
Fribourg et Bulle et ancien entraî-
neur de Châtel-Saint-Denis, possè-
de un point d 'avance sur Concordic
et Lutry. Mais l 'équipe a perdu ur
point ce week-end sur son terrait
contre Racing, le dernier du classe-
ment (0-0).Il est donc un peu trop toi
pour se prononcer, d 'autant plu:
que, lors de la dernière journée, Le
Tour et Lutry seront directement
aux prises. Le suspense sera dom
total. M. Bi
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Agréable spectacle
Wûnnewil - Domdidier 24 (1-1)

Bien qu'ayant des intérêts diamétra-
lement opposés, Wûnnewil et Domdi-
dier ont su s'unir pour offrir un spec-
tacle agréable. Inférieurs individuelle-
ment et sur le plan du volume du jeu
les Singinois ont néanmoins crâne-
ment tenté leur chance. Ouvrant te
marque par Wider , ils plongèrent les
Broyards dans le doute. Galvanisés pai
cette réussite, ils connurent un bor
moment. Toutefois, ils ratèrent le co-
che, une déviation de la tête de Ruedi
Raemy effleurant le poteau (26e) et ur
solo de Jungo étant superbement anni-
hilé par Dominique Perriard (30e)
Sentant le danger, Domdidier se ressai
sit et pratiqua un jeu plus en rappor
avec son classement. Doté d'une tech
nique et d'une vista remarquables, Ro
ger Corminbœuf donna une nouvelle
impulsion à ses coéquipiers et prêcha
par l'exemple en servant sur un plateau
Schùrch pour la balle de l'égalisation
Ce fut le tournant. S'emparant de te
direction des opérations, Domdidiei
domina toute la seconde période. Ma-
ladroit à la conclusion dans un premiei
temps, à l'instar de Schùrch (52e), il sui
malgré tout exploiter les naïvetés dé-
fensives singinoises pour se forger une
victoire méritée. En effet , Wùnnewr
ne trouva jamais la parade aux mon-
tées offensives des arrières broyards
Cela fut même criard lors du but d'Oli-
vier Perriard . Certes, il eut le bon goûi
de nejamais baisser les bras. De ce fait
il permit à Perriard d'effectuer un éton-
nant arrêt réflexe sur un coup de tête de
Jaggi qui prenait la direction de te
lucarne (77e) et au match de conservei
un peu de suspense en raison du but de
Kurzo. Mais il était dit que Domdidiei
était le maître. Jar

Wûnnewil: Pauchard ; Baumeler ; Brûg-
ger (46e B. Raemy), Baeriswyl (57e Kurzo)
M. Waeber ; Jaggi, E. Perler , R. Raemy
Galley, Wider, Jungo.

Domdidier : D. Perriard ; Gaille ; A. Cor-
minbœuf, Ph. Perriard, O. Perriard ; Col-
lomb, Schùrch, R. Corminbœuf; Laggei
(54e Reber), Sejdiji (54e Guillod), Guin
nard.

Arbitre : M. Victonno de Moudon qu
avertit Baumeler (40e) et Schûrch (70e).

Buts : 16e Wider 1-0, 4 I e Schùrch 1-1, 60
Guillod 1-2, 73e O. Perriard 1-3, 85e Kurzc
2-3. 90e Guillod 2-4.

Portes ouvertes
Saint-Aubin - Marly 4-6 (1-2)

Marly était venu pour faire rapide
ment la différence. Dès lors, il empoi
gna le match comme il se devait ei
bousculant la défense broyarde, Hor
ner (7e) et Gross (9e) mettant Piguéroi

La résiqnatior
Fétigny-Estavayer 0-2 (0-1)

Il y avait un petit goût de qualifica
tion pour la Coupe de Suisse à l'occa
sion de ce derby. Cela ne motiva mêmi
pas les maîtres de céans, beaucoup plu
résignés que les Staviacois, qui ont de
lors engrangé deux points mérités. Li
première mi-temps ne laissera pas ui
souvenir impérissable, une des rare;
actions valables étant celle qui amen:
1 ouverture du score. Sur le centre di
Schneeberger, lancé par Ducry, Quille
se trouvait bien trop seul pour man
quer la cible. Estavayer aurait eu en
core une occasion de doubler la mise s
l'arbitre n'avait pas ignoré un penalty
pour une faute sur Dubey (43e). Ai
début de la deuxième mi-temps, Féti
gny eut tout de même une petite réac
tion. Ainsi , Godel manqua son affain
lorsqu 'il se présenta seul devant Her
mida (49e) et Doudin ne bénéficia pa:
non plus de ce penalty qui aurait di
sanctionner la faute commise sur lu
(58e). Mais, très vite, Estavayer repri
la direction des opérations, même s
Duc suppléa son gardien sur un tir d<
Perseghini (61e). Mollard eut ainsi plu:
de travail que son vis-à-vis et son arrê
du pied sur une tête de Pauchard (76e
ne faisait que retarder l'échéance. Sch
neeberger, un des meilleurs joueurs de
ce derby, allait une nouvelle fois être ;
l'origine du 2e but , mais l'effort person
nel de Coria est à mettre aussi en exer
gue.

Une étincelle
Beauregard - Romont 1-1 (1-1)

Le public n'aura pas eu grand-chose
à se mettre sous la pupille: une étin
celle aux environs de la demi-heure fu
le seul élément positif d'une rencontre
insipide et ennuyeuse. Ce n'est toute
fois pas la faute de Romont, qui a si
réagir au bon moment en égalisant ra
pidement et qui s'est battu avec le
moyens du bord , mais bien celle d'ui
Beauregard qui ne donne plus le moin
dre signe de combativité depuis quel
ques semaines. A cours d'effectif- c'es
l'excuse avancée pour ne pas se rendre
vendredi soir déjà à Marly ! - Beaure
gard végète sur le terrain. Ainsi , la ligne
d'attaque ne créa pas une seule fois le
danger pour le gardien Schmidt. G
sont donc les joueurs du milieu de ter
rain, plus particulièrement Dousse e
Zimmermann, qui se montrèrent le:
plus dangereux. Il n'est pas étonnan
non plus qu 'il ouvrit la marque sur ur
coup franc, sanctionnant une faute d<
Sallin sur Schnyder qui pouvait parti:
seul au but. La réaction glânoise ne s<
fit pas attendre. D'ailleurs, s'ils avaien
osé prendre un peu plus d'initiative, le:
Romontois seraient certainement par
tis avec les deux points. Certes, er
deuxième mi-temps, le jeu se pass;
essentiellement dans le camp de Ro
mont, mais on ne peut même parle:
d'une pression de Beauregard, tant le:
actions manquaient de coordination e
de tranchant. Et pourtant , ce ne son
pas les bons joueurs qui manquent...

Beauregard : Mabboux ; O. Egger ; Aebis
cher, Gilot , Lepore ; Schnyder, Zimmei
mann , Dousse ; Carrel (46e Dula), Blan
chard, Jaquier.

Romont : Schmidt ; Zurkinden ; France>
Gendre, Menoud ; Sallin, Ekoli (33e Per
riard), Coquoz ; Perroud (80e Defferrard;
De Pinho, Macheret.

Arbitre : M. Romano de Pully.
Buts : 27e Dousse 1-0. 30e Perroud 1-1.

Classement
1. Central 19 14 2 3 48-18 31
2. Farvagny 20 13 4 3 49-21 3i
3. Domdidier 20 14 2 4 45-26 31
4. Beauregard 20 8 6 6 35-24 2:
5. Estavayer 20 8 5 7 24-26 2
6. Fétigny 19 9 2 8 29-32 21
7. Guin 20 8 4 8 27-27 21
8. Marly 20 8 3 9 38-43 1!
9. Romont 20 4 8 8 31-46 li

10. Courtepin 20 5 5 10 24-30 L
11. Wûnnewil 20 3 6 11 27-45 1.
12. Saint-Aubin 20 1 1 18 17-56 :

Prochaines échéances
Mercredi à 20 h.: Central - Féti

gny.
Samedi à 20 h. : Saint-Aubin - Wûn

newil, Romont - Fétigny, Estavayer
Courtepin, Central - Farvagny, Guin
Domdidier.

Dimanche à 16 h.: Marly - Beaure
gard. M. B
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Golf. La ligne originale.

Avoir une ligne, c 'est avoir du style,
du caractè re et la confiance en soi.
Depuis toujours , VW est connu pour
la droiture et l'orientation sur la quali-
té de son assortiment de produits. La
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pour des gens conscients de l'envi-
ronnement, de bonne humeur, mo-
dernes et sportifs constitue un défi et
non des moindres. Nousl'avons rele-
vé et réalisé.
VW - la ligne dont on sait ce qu'on
arhûto

Cette originalité de la classe com-
pacte vous est offerte par la Golf , la
Golf GTI, la Golf Cabrio , la Golf Die-
sel , la Golf 16 V ou la Golf syncro (à
propulsion permanente sur les qua-
tre roues) dans des couleurs et un
équipement splendides. Avec des
moteurs pour toutes les exigences.
Toutes ces voitures économiques et
de ligne européenne peuvent être
vues et essayées chez les agents
VA.G . Pour fr. 15 650.-, vous êtes dé-
j à orooriétaire d'une Golf, v comoris

tout son paquet de garantie unique àT^̂àW^ f^ -̂̂ men son genre. lf
^
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Pour une offre intéressante de lea- ^V AJ^^J j m
sina AMAG: tél. 056/43 9191. ^  ̂ ******
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Les aventures du sapeur sans peur.
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Blague à part : si toutes les maisons étaient isolées 100% Flumroc, tout le monde y trouverait son compte - y compris les sapeurs-pompiers. „,̂ ^^W^Pourquoi Flumroc? Parce que c'est le seul matériau isolant suisse en laine de pierre. Un produit constitué d'un mélange de roches judicieusement dosées. ^^^  ̂̂^^
Matériau calorifuge et isolant phonique par excellence , Flumroc est de surcroît le coupe-feu qui s'impose: en cas d'incendie , les flammes sont stoppées net. MB ¦ ¦¦¦

Produit suisse de haute qualité , Flumroc est vivement recommandé. ¦ L-̂ JIVI
Flumroc SA, 1000 Lausanne 9, tél. 021/36 99 91 NOUS ISOlOnS tOLlt. MêlTi e le feil . ROC



Toujours trois pour deux!
Mardi 12 mai 1987 LAJilRERTE

l'occasion sera belle pour les gens du . buées. Ne reste à connaître que l'ordre
Nord vaudois. dans lequel elles le seront. La quatriè-

me place, elle, est aujourd'hui convoi-
Echallens :
temps seulement

tée par des ensembles qui ont effectué
un spectaculaire retour lors du deuxiè-
me tour. Par Grand-Lancy qui a battu
Vernier grâce à des réussites de Mat-
tioli et de Pause et qui ne fait là que
confirmer un talent indiscutable. Sans
quelques incompréhensibles sautes
d'humeur, les Lancéens se trouve-
raient avec les meilleurs.

une mi-temps seulement
Echallens , qui pouvait encore bri-

guer une place de finaliste, a raté le
coche contre Montreux. Les protégés
de Vergères n'ont tenu qu'une seule
mi-temps face aux Montreusiens, mi-
temps au cours de laquelle ils se payè-
rent le luxe de manquer la transforma-
tion d'un penalty . Par la suite la supé-
riorité de Montreux, matérialisée par
des réussites de Devanthéry et Vietri,
fut évidente.

Même si théoriquement - puisqu 'il
reste six points en jeu - une équipe
comme Chatel peut encore atteindre le
total de points qui est actuellement
celui du FC Fribourg, il est très évident
que les troisièmes places sont attri-

Spectaculaire retour
de Chatel

Par Chatel encore qui signe un
deuxième tour tout à fait remarquable.
Les hommes de Jean-Claude Waeber
ont le vent en poupe et sur leur lancée
ils ont remporté, aux dépens de Saviè-
se, leur onzième succès de la saison.
Pour les Valaisans, ce nouveau revers
ne signifie pas encore la relégation
mais l'on voit mal comment ils pour-
raient maintenant redresser la barre.

Par contre, eh allant tenir Stade Lau-
sanne en échec à Vidy, Aigle a peut-
être fait un pas décisif vers sa survie.
On remarquera que c'est toujours
Djordjic , auteur des deux buts, qui fait
là loi chez les Aiglons. Ces derniers se
seront bien sur réjoui du seul point
obtenu par Saint-Jean sur son terrain
contre Leytron. Encore que les Gene-
vois, bien mal en point eux aussi, au-
raient pu perdre ce match puisqu 'ils
n'égalisèrent qu'à vingt minutes du
coup de sifflet final. Comme on le voit
les incertitudes ne sont plus très nom-
breuses, mais elles sont de poids !

Win

Classement
1. Montreux 23 14 4 5 56-31 32
2. Fribourg 23 12 7 4 57-23 31
3. Yverdon 23 13 4 6 50-25 30
4. Grand-Lancy 23 12 2 9 46-37 26
5. Echallens 23 9 8 6 38-30 26
6. Chatel 23 11 3 9 41-38 25
7. Monthey 23 12 1 10 44-46 25
8. Stade Lausanne 23 8 8 7 39-33 24
9. Leytron 23 7 8 8 28-41 22

10. Vernier 23 7 5 11 39-41 19
11. Folgore Lausanne 23 6 6 11 27-47 18
12. Aigle 23 6 5 12 43-54 17
13. Saint-Jean 23 5 4 14 25-51 14
14. Savièse 23 4 5 14 27-53 13

Prochaine journée : Montreux - Fribourg,
Saint-Jean - Chatel, Folgore - Echallens,
Aigle - Grand-Lancy, Yverdon - Stade Lau-
sanne, Leytron - Monthey, Vernier - Saviè-
se.

m 
LE POINT EN

1 [ PREMIERE LIGU
la veille de l antépénultieme jour

née du championnat de première ligue
la situation est toujours extrêmement
serrée dans le groupe 1 de première
ligue où Montreux a mis à profit le
match nul entre Fribourg et Yverdon
pour prendre seul le commandement.

Echallens ayant perdu la rencontre
capitale l'opposant à Montreux, il n'y a
désormais plus que trois candidats aux
deux premières places.

Pour l'heure, Yverdon est la moins
bien placée d'entre elles puisqu'elle ac-
cuse respectivement un et deux points
de retard sur Montreux et Fribourg.
Mais ses deux rivaux seront directe-
ment aux prises dimanche prochain et

m
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AFF
Juniors A

Gr. I - Degré I
Sâles-Ueberstorf
Central-Tavel
Gr. Il
Estav./L.-Marly
Fribourg-USBB
Morat-Cormondes
Gr. III - Degré II
La Tour-Vuadens
Riaz-Romont
Châtel-ASBG
Gr. IV
Noréaz/Rosé-Schmitten
Corminbœuf-St-Antoine
Courtepin-Boesingen

Juniors B
Gr. I - Degré I
Semsales a-Marly
Echarlens-Attalens
Gr. Il
Ueberstorf-Chiètres
Schmitten-Tavel
Estavayer-Belfaux
Gr. III - Degré II
Grandvillard-Semsales b
Châtel-Gruyères
Gr. IV
Cottens-Chénens
Gr. V
Chevrilles-Fribourg
Saint-Silvestre-La Roche
Gr. VI
Heitenried-Guin
Schoenberg-Alterswil
Gr. VII
Cressier-Courtion
Vully-USBB
Gr. VIII
Montagny-Central
Montet-Montbrelloz

Juniors C
Gr. I - Degré I .
Attalens-Estavayer/Gx a
Gumefens-Le Crêt
Gr. Il
Ependes-Arconciel-Bulle b
Fribourg-Planfayon
Wûnnewil a-Ueberstorf

Gr. III
Belfaux-Villars
Richemond a-Wûnnewii b
Montbrelloz-Montet
Gr. IV - Degré II
La Roche-Grandvillard

f "W

22 2 »

les visiteurs à l'aise chez
Gr v Seniors
Romont-Sâles 0-1 >#«¦¦¦«>*»

Riaz-ASBG a 3-1 Gr. I - Degré I
0-3 "r- V Siviriez-Farvagny
1-4 Châtonnaye-Richemond b 1-19 Gr. Il

Estavayer/Gx b-Cottens 5-1 Estavayer/Lac-Moiitet
0-8 Chénens-Matran Cottens-Domdidier
1-3 Gr. VII Qr. III
4_3 Dirlaret-Saint-Ours 7-1 Courtepin-Granges-Paccot

Le Mouret-Chevnlles 6-0 Marly-Central
2-2 Màrly-Etoile Sports 5-3 Morat-Chiètres
3-2 Gr. VIII Qr. IV
4-2 Wûnnewil c-Schmitten 1-2 Chevrilles-Bôsingen

Central-Heitenried 3-3 Cormondes-Heitenried
2-4 Gr. IX Planfayon-Guin
2-6 USBB-Morat 1-4 Qr. V - Degré II

3-0 F Courtion-Estavayer/Lac 2-2 rjS Cheiry-Villeneuve-Payerne
Chiètres-Cormondes 0-1 Vallon-Glettarens

"-• ' ' . _ Combremont-Montbrelloz
Juniors D Gr. vi

Villaz-Richemond
4-0 Gr. I - Degré I Ursy-Etoile
2-4 Semsales-Corpataux a 2-1 Mézières-Romont

Chénens-La Tour 2-7 Gr. VII
3-9 Gruyères-Attalens 2-5 Saint-Antoine-Schmitten
6-1 Gr- " Gr. VIII
7-1 Marly a-Central a 0-5 Beauregard-Matran

Fribourg b-Tavel 5-0 Courgevaux-Vully
3-2 Plànfayon-Wûnnewil • 11-0 Gr. IX

3-0 F Gr. III La Tour-Villars
Cormondes-Fribourg a 1-13 Gumefens-Riaz

4-0 Guin-Courtepin 2-1
USBB b-Richemond a 1-6 X/ptPrrirm

3-1 Fribourg c-Montet 1-3 Morat-Guin
Villars-USBB a 4-2 Chevrilles-Fribourg

1-3 Montbrelloz-Belfaux 6-5
1-2 Gr.v- Degré M Rattrapaqe

Grandvillard-Châtel 0-4 K 3

B_3 Romont b-Vuadens
3-2 Gr. VI o, i: 3 2  "r- Vl 1» liniipRossens-Le Mouret 5-3 ° "Su*î

4-1 Corpataux b-Gumefens 0-4 Q. J
2"3 !Pr

--$
|
concie|-Corbières V3 La Tour-Charmey

Etoile Sports-Schmitten 3-5 Ney
"

z-Villars/GlâneChevrilles-Saint-Antoine 0-3 Qr III
Alterswil-Marly b 13-0 St-Sylvestre-Heitenried

°"4 Gr. VIII Dirlaret-Planfayon
4-2 . Richemond h-Chiètres 0-9

Morat-Cressier 16-0 - ,.
*"1 Bôsingen-Vully 2-2 4e ligue
7-0 Gr- lx Gr. I

Grolley-Montagny b 2-3 Sales la-Ursy II
. , Central b-Noréaz/Rosé 3-1 Gr. Il

Corminbœuf-Beauregard 0-8 Charmey ll-Enney
6-0 Gr. X Gr. III
3-2 ' Fétigny-Estavayer/Lac Marly ll-Ecuvillens

Montagny a-Cottens 1-1 Gr. IV
2-1 Lentigny-Romont a 4-1 Villaz-Givisiaz Ih

les iuniors A
Gr. V
Dirlaret ll-Saint-Antoine 5-6
Gr. VII

4-1 Fribourg II-Vully II 1-0

4-1 5e ligue
4"° r. ,Gr. I
-, y Chapelle ll-Rue 3-4

2-4 Gr. IV
-> . Neyruz ll-Billens Ib 2-3

Gr. V
s, s, Heitenried ll-Planfavon II 7-2g_3 Heitenried ll-Planfayon II 1-2.
g_2 Junors Inter B/2
2_4 Romont-Lausanne-Sport II 4-4

Coupe fribourgeoise des actifs

Q_ 1 Siviriez-Domdidier II 7-0

2-2
2 5  Juniors A
2-1 Degré I Gr. IV
3-1 Boesingen-Noréaz/Rosé 2-3
0-3

i„ 4 Juniors B
Degré II Gr. VI

' Heitenried-Plasselb 9-1
1 3  Gr. VII

Boesingen-Vully 2-1

0-1

Juniors D
Gr . IX

0-2 Grolley-Noréaz/Rosé 2-4
1-3

Juniors C
. Degré I Gr. I

Gumefens-Lentigny ¦ 3-4
Gr. III
Montbrelloz-Wûnnewil b 2-3

3-3 Degré II Gr. IV
La Roche-Echarlens 3-1

1-4

3-2 Juniors D
4 2  

Degré II Gr. V
Grandvillard-Vuadens 0-1
Gr. VIII
Vully-Chiètres 0-1

2-1 _ .Seniors
2-6

Degré I Gr. III
2-3 Granges-Paccot-Central 1-4

Degré II Gr. V
5-1 Montbrelloz-Vallon 3-3

SPORTS 23
Demi-finale à rejouer Servette-Sion

20 000 spectateurs
malgré la TV?

vette. Jean-Claude Donze, en place de-
puis 1981/82 , en compte, lui, 200 de
plus, sur le banc du FC Sion !

Decastel le grand absent,
Aziz et Eriksen présents
Servette devra se passer des services

de Michel Decastel. De Choudens: «Il
était malade la semaine passée, et di-
manche, de retour à l'entraînement,
«Mini» s'est blessé». Comme à Bellin-

Les Young Boys, vainqueurs par 4-1
à Locarno ne connaissent pas encore le
nom de leur adversaire en finale de la
Coupe de Suisse, dans leur propre
stade du Wankdorf, lundi de Pentecôte,
8 juin. Il y a deux semaines, à Tourbil-
lon, Sédunois et Servettiens n'avaient
pas réussi à se départager après 120
minutes de jeu. Lopez (Sion), à la 77e, et
Schnyder (Servette), à la 86e, signèrent
les deux buts du 1-1. On rejouera donc
ce soir aux Charmilles (coup d'envoi à
20 heures).

Dix mille Valaisans feront, selon
certaines estimations, le déplacement
de Genève. Comme la Ville de Calvin
est, de surcroît , «la plus grande ville du
Valais», et que les Genevois eux-mê-
mes sont bien capables, cette fois, de se
mobiliser pour leurs couleurs, on se
demande si les Charmilles, pour la pre-
mière fois depuis longtemps, ne vont
pas accueillir plus de 20 000 specta-
teurs, et cela, malgré l'annonce de la
retransmission en direct de la rencon-
tre, sur la chaîne romande (dès
19 h. 55, commentaire Yannick Parat-
te).

Un état d'esprit
légèrement différent

Ni Jean-Claude Donzé ni Thierry de
Choudens n'osent vraiment se pro-
noncer sur la nature de la rencontre :
pour quel camp sera-ce un «match à
domicile»? Peut-être le meilleur
moyen, d'assister à un «vrai» match
de Coupe, d'éluder les sordides calculs,
genre «ce n'est pas à nous de faire lejeu
à l'extérieur».

«De toute façon, Sion a démontré ne
pas être tellement loin, à l'extérieur, de
sa manière de Tourbillon ,» déclare
Jean-Claude Donzé. «La Coupe d'Eu-
rope, dans cette perspective-là, nous a
permis d'effectuer une progression in-
téressante. Mais, je crois, que par rap-
port à la première rencontre, l'état
d'esprit des deux équipes sera tout de
même légèrement différent. Cette fois,
il n'y aura pas à transiger: une décision
devra tomber quoi qu'il arrive. Nous
irons peut-être aux prolongations,
peut-être même jusqu 'aux pénalties. »
Mais, de toute évidence, avant cet ul-
time recours, estime l'entraîneur sédu-
nois, les deux équipes auront tenté leur
va-tout.

Si Thierry de Choudens, avec une
espèce d'enthousiasme et confiance ju-
véniles, profère que «le qualifié ne
peut avoir nom que Servette», son
alter ego sédunois se montre plus cir-
conspect «les deux équipes sont très
près l'une de l'autre» et ne se hasarde à
aucun pronostic. L'entraîneur des
«grenat» admet «manquer terrible-
ment d'expérience au niveau de la
Coupe». Thierry de Choudens sera, ce
soir, pour la 24e fois à la tête du Ser-

zone, ce sera Besnard qui occupera le
poste de demi-défensif. Le numéro 11
servettien avait, d'ailleurs, été de la
partie au match aller. Eriksen avait été
retenu par Sepp Piontek pour Finlan-
de-Danemark (0-1 ). *

Sion disposera de l'équipe complète.
Aziz Bouderbala sera de la partie. Le
Marocain, blessé, avait également dû
faire l'impasse sur le match «aller».
Donzé : «Il souffre toujours d'une
pointe d'élongation. Je voulais le mé-
nager contre Wettingen. Mais à 0-0, j'ai
eu besoin de lui. » Et ce fut bel et bien le
Marocain qui fit la différence face aux
Argoviens (sa passe de but, un penalty
obtenu et un but) samedi.

«Si Aziz joue demi, Besnard s'en
occupera » confie de Choudens. «S'il
devait jouer sur le flanc droit , je ne
modifierais en rien ma défense.» Has-
ler, à droite, et Bianchi, à gauche, ont
donné toute satisfaction, ces temps
derniers, à leur mentor. . Donzé, lui,
avait interverti expressément ses laté-
raux pour contrecarrer Sinval. A Tour-
billon, le petit Brésilien avait eu affaire
avec le meilleur défenseur valaisan, à
cette occasion, Vincent Fournier. Don- 1
zé: «Rojevic et Fournier peuvent évo-
luer indifféremment sur les deux côtés.
Contre GC et Wettingen, j'ai maintenu
Rojevic à droite, Fournier à gauche. Ce
sera encore le cas aux Charmilles. »

En attaque, Donzé possède un
homme de... trop. «Bonvin est en
forme actuellement, Cina, qui est mon
attaquant, qui a joué le plus de mat-
ches, l'est moins.» C'est entre ces
deux-là que se jouera la dernière place.
«Aziz/Brigger sont têtes de série,» se-
lon leur entraîneur, qui ne déplore que
la grippe d'Olivier Rey. (Si)

Gretarsson à nouveau «ont»
L'Islandais du FC Lucerne, Sigur-

dur Gretarsson , 25 ans, a dû quitter le
terrain face à Locarno, après 66 minu-
tes de jeu. Le centre avant, qui avait
manqué la quasi-totalité des rencon-
tres du 1CT tour du championnat de
LNA, à cause d'une blessure au genou
droit , s'est cette fois abîmé un ménis-
que au genou gauche. C'est mercredi
que la Faculté décidera quel genre d'in-
tervention chirurgicale Gretarsson de-
vra subir.

(Si)

Yougoslavie. Coupe, finale : Hajduk
Split - FC Rijeka 1-1 (1-1) après prolonga-
tions. Hajduk Split vainqueur 9-8 aux tirs
au but. (Si)

Puidoux-Payeme 1

H 
2e LIGUE 5>.
VAUDOISE ^Ûo

En ramenant un point de son dépla-
cement, Payerne a assuré définitive-
ment son maintien en deuxième ligue;
une formalité si l'on considère les ré-
sultats du printemps mais un soulage-
ment pour ceux qui ont encore en mé-
moire un premier tour catastrophi-
que.

Pour Puidoux, avant-dernier du
classement, l'obtention de la totalité de
l'enjeu était capitale. Ainsi, les maîtres
de céans prirent d'emblée l'initiative
des opérations , semant le trouble dans
l'arrière-garde adverse. Cette attitude
offensive porta ses fruits lorsque Che-
valley reprit avec succès la balle que
son camarade Dufey avait envoyée sur
le poteau.

La situation semblait donc tourner
nettement à l'avantage de la formation
locale, tant sur le terrain qu'au tableau
d'affichage. Cette vision.de rêve ne
dura cependant que quelques secon-

1: baisse de régime
des, juste le temps pour Azpilicueta et
Cristi de remettre les pendules à l'heu-
re.

Le fait marquant de la deuxième
période n'est de toute évidence pas à
l'avantage des visiteurs, Courlet ayant
mis un terme à sa saison en se faisant
expulser pour avoir frappé un adver-
saire à terre. Par rapport à leurs derniè-
res rencontres, les Broyards ont donné
l'impression d'être en baisse de régime.
Mais rien ne les empêche de jouer les
trouble-fête ce soir lors de leur match
en retard contre l'un des favoris du
groupe, La Tour-de-Peilz.

Puidoux : Darbellay ; Légeret ; Cl. Ga-
briel, F. Gabriel, Réali ; Gerber, Chevalley,
Fluri ; Dufey, Bally, Blanc.

Payerne: Renevey ; Fussen ; Broyé, Ros-
sier, Bultot ; Cristi, Azpilicueta, Courlet;
Aubonney, Losey, Zurkinden.

Arbitre: M. Thoman de Genève qui ex-
pulse Courlet (69e) et avertit Bultot (33e)
ainsi que Réali (85e).
Buts : 17e Chevalley 1-0; 18e Cristi 1-1
Prochain match : La Tour-de-Peilz - Payer-
ne, ce soir, à 18 h. 45.

F.M.



Avez-vous du goût pour les tâches
de coordination?

PT"L

Notre division des équipements de centraux à Berne offre à
un

ingénieur ETS
(en télécommunications)
un poste varié comprenant les principaux travaux sui-
vants :

- projets , acquisition et gestion d'installations de commu-
tations spéciales, telles que systèmes d'information par
téléphone, horloge parlante, appareils enregistreurs de
taxes et équipements accessoires de centraux;

- élaboration de prescriptions et directives pour l'exploita-
tion de ces équipements;

- cqordination technique pour la construction de centraux
numériques.

Si ces activités vous conviennent et que vous possédez les
connaissances professionnelles nécessaires, de même que
de bonnes connaissances linguistiques F/D évent. E), vous
devriez vous mettre en rapport avec nous. Appelez M. Wiget
de la division des équipements des centraux , 031 /62 50 40,
ou écrivez à la

DIRECTION GÉNÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 BERNE

AMNESTY INTERNATIONAL - Section Suisse
engage pour son secrétariat à Berne

UN/UNE SECRÉTAIRE D'ASSOCIATION
qui sera chargée, en collaboration avec une autre collègue romande, des diverses
tâches propres à un secrétariat d'association, dont en particulier :
— information générale
— contact avec la presse en Suisse romande
— collaboration avec des responsables bénévoles
— contact avec les membres et les groupes
— préparation de campagnes
— mise sur pied d'actions ponctuelles
— etc.
Il s'agit d'un poste à 80% comportant des activités en soirée ou le week-
end.
De bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais sont indispensables.
Quelques années d'expérience seraient un avantage et le/la candidat/e sera
amené(e) à prendre des responsabilités et à faire preuve d'initiative. Facilité
d'expression orale et écrite est exigée.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres d'ici au 20 mai
1987 à:
Amnesty International - Section Suisse,.Denise Graf, case postale 1051,
3001 Berne.

JEUNES DIPLÔMÉS I .  
D'ÉCOLES D'INGÉNIEURS a &^ww^^w m~ ¦¦a>aa.Iaibwaiw 

MAAfl  ̂ * SIBRA HOLDING SA
OU D'UNIVERSITES 0| cherche ur,

Votre candidature pour un poste d' , m r
IMGÉN.EUR COMMERCIAL SECRETAIRE GENERAL

nous intéresse

VOUS hommes OU femmes Qui souhaitez - du groupe et de sa société de gestion SIBRA MANAGEMENT SA, par suite de la démission du titulaire,
' ' " ' atteint par la limite d'âge.

- travailler dans un secteur d'avenir , à la pointe du développement de la
technologie PRINCIPALES ACTIVITéS

- assumer de réelles responsabilités dans une grande liberté _ Responsable des affa ires juridiques du groupe SIBRA
- jOUir d'une format ion approfondie et de possibilités d'évolut ion dans de _ Responsable des relations publiques et des contacts avec les médias (presse, radio et TV)

bonnes conditions de travail , „ , . . „ ., .; . . _,„„. ,,>,, „.*¦*„»- Secrétaire du Conseil d administration de SIBRA HOLDING SA

écriveZ-nOUS ! - Membre des Conseils d'administration des sociétés filiales du groupe

Si: — VOUS disposez de bonnes Connaissances d'allemand et d 'anglais - Délégué du groupe auprès des organisations professionnelles.

- vous êtes enthousiaste et avez le goût du travail en équipe,
EXIGENCES

vous pourrez réaliser vos ambitions au contact de chefs d'entreprises et d'or- , ,, . . . . .  . . r - formation juridique complète et quelques années de pratique dans le domaine du droit des obligations
ganisations dont vous aurez la charge. et des sociétés

Envoyez vos candidatures à nos succursales de Lausanne ou de Genève. Nous 
_ expérience dans les relations avec les médias

les traiterons avec intérêt et discrétion. - langue maternelle française ou allemande avec une parfaite connaissance de l'autre langue

n-m * r* ¦ lr,>« i-, ¦ ~ bonnes connaissances de l'anqlaisIBM Suisse IBM Suisse 9

1, avenue du Théâtre 48, avenue G.-Motta ~ âge: 35 "45 ans

Case postale - nationalité suisse

1000 1 Lausanne 1211 Genève 2 - entrée en service en automne 1987 ou en début janvier 1988 au plus tard.

Ë =~= =§=!= '-es Personr|es intéressées voudront bien adresser leur offre de service détaillée accompagnée d'une
_=_ = =-=*=• =_ photographie à la Direction générale de SIBRA HOLDING SA; 2, route de Beaumont, 1700 Fri-T — bourg.

Jf Vous saurez
JgT tout, tout, tout...

W± en parlant l'allemand ou le suisse allemand, en ayant
? un

! CFC de gestion ou
formation équivalente

I en affichant un goût prononcé pour la comptabilité,
I en souhaitant un poste autonome au sein d'une
I petite entreprise, et finalement en nous appelant
I pour tous renseignements complémentaires sur ces
I 2 postes. 

^ "̂̂
^̂
\

lideallfConseils en personnel S^ ÂmSmW
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

lï* pJ T-T.T
Nous cherchons de suite

une collaboratrice bilingue
pour notre service d'information.

Une formation de caissière lui sera également donnée.

Horaire de travail :
lundi-vendredi: 16 h. à 20 h.
samedi : 8 h. à 17 h.
ou à convenir.

Nous engagerons également :
Une Caissière à temps partiel (env. 30 h. par semai-
ne).
Etudiantes pour nos caisses, du 3.8. au 19.8.1987.

Les personnes intéressées sont priées de nous contacter
auprès de
HYPERMARCHÉ JUMBO SA
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
© 037/82 11 91, s'adresser à MI,B Monney.

fr =^
Cherchons pour un immeuble de 48 apparte-
ments avec un centre commercial au Schon-
berg :

COUPLE DE
CONCIERGES
à temps partiel
dès le 1 " octobre' 1987.

Mise à disposition d'un logement de 3 piè-
ces.

EEJW KV /» 037/22 64 31
m\m Bl ^ 037/22 75 65

mm VI ouverture des bureaux
iJljjmjfiMBir  ̂ o9.oo - 12.00 et
^M WFMY 14-°0 - 17.00 h. 17- 1706 /

Altstadt Assurances
est représentée par des

succursales dans toute la Suisse
Pour notre agence générale de Fribourg , nous cherchons
un

conseiller
en assurances

Un candidat capable, ne connaissant pas la branche, pourra
également être formé comme agent d'assurance, sans sou-
cis financiers.
Nous offrons.
- la possibilité de reprendre un grand portefeuille ;
- des occasions de vente intéressantes dans toutes nos

branches d'assurance;
- une instruction complète, une introduction pratique et

une formation continue ;
- un soutien à la vente durable et efficace ;
- d'excellentes conditions d'engagement (revenu garanti,

remboursement des frais), des prestations sociales dé-
passant la moyenne.

Nous demandons:
- le contact facile avec la clientèle, de l'initiative et de l'en-

tregent ;
- une présentation soignée ;
- une formation professionnelle accomplie;
- âge idéal : 25 à 40 ans.
Nous vous renseignons volontiers quant aux détails et vous
garantissons une discrétion absolue. Envoyez-nous votre
offre de service avec curriculum vitae. Nous nous réjouis-
sons de recevoir votre candidature.

A S S U R A N C E S
Agence générale Fribourg

M. Michel Andrey
2, bd de Pérolles, 1700 Fribourg

s- 037/22 67 76



LALIBERTé

460 000 francs de déficit pour le dernier exercice
Gottéron: 870 000 fr. en rouge

C est jeudi soir a l AuIa de 1 Institut de Chimie de l'Université que le HC
Fribourg Gottéron tiendra ses assises annuelles. Avant cette échéance face à leurs
supporters, les dirigeants du club fribourgeois ont fait hier soir un tour de la saison
écoulée et des perspectives d'avenir. S'il ressort des propos du président Cham-
martin face à la presse que la dernière saison sportive fut en tous points positive,
les données financières sont quant à elles beaucoup moins optimistes. En effet, il
ressort que le dernier exercice se solde par un déficit de 459 378,55 francs. De ce
fait le déficit cumulé est de l'ordre de 870 000 francs.

Le bilan du comité mis tant bien que
mal en place en mai de l'année passée,
se veut optimiste. Malgré le verdict des
chiffres, Serge Chammartin et son
équipe ne désarment pas. «Cette pre-
mière saison fut un défi contre les évé-
nements et un défi pour chacun des
membres du comité contre lui-même.
Cette situation fut bénéfique pour Got-
téron» a relevé le président. Le septiè-
me rang final était en effet inespéré et
peut être considéré comme un succès.
C'est cette situation précaire qui a fait
prendre conscience de la nécessité de
trouver de nouveaux renforts pour la
saison prochaine.

Calme revenu
« Le fait d'avoir pu rétablir les com-

munications avec l'intérieur et l'exté-
rieur du club prouvant que Gottéron a
retrouvé la confiance du public» a mis
en exergue le président Chammartin.
Preuve en est l'augmentation de 15 %
des spectateurs qui a été de 5 280 par
match. Cette nouvelle image du club a
pu être réalisé grâce au travail en com-
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mun de tous les membres des diffé-
rents comités. Des actions comme le
fair-play, la visite des malades, le Got-
téron-News, le programme des mat-
ches, la présentation de l'équipe sont
autant d'éléments susceptibles de faire
retrouver un crédit après les événe-
ments houleux de la fin de la saison
dernière.

Les dirigeants de Gottéron espèrent
pouvoir maîtriser la violence latente
qui plane lors de certains matches et
qui pourrait dégénérer. Celle-ci a déjà
coûté de nombreuses amendes de la
part de la ligue suisse.

Zéro de réussite
A propos de la tenue du budget 86-

87, l'équipe dirigeante fribourgeoise
avoue son zéro de réussite malgré une
«gestion rigoureuse des deniers du
club». Et de constater que la situation
est préoccupante et même critique. Les
460 000 francs ajoutés aux trous héri-
tés font passer les chiffres rouges au
voisinage du million avec les 870 000
francs annoncés. Mais de cet héritage,

« il a fallu vite déchanter après son ana-
lyse» remarque le président, «avec les
comptes en blanc qui ne passent pas
par d'autres chemins que celui du co-
mité, il était quasiment impossible de
faire face au budget de 2,7 millions».

Sur cette somme, les % représentent
les frais inhérents à l'équipe fanion, le
reste se répartit dans les frais des équi-
pes inférieures, de la publicité, des rela-
tions publiques ; les taxes communales
et celles de la ligue suisse occupent éga-
lement une bonne part du budget. Mal-
gré des recettes de plus de 200 000
francs supérieures à celles budgétisées,
le nouveau trou n'a pu être évité. Selon
Serge Chammartin, la raison essen-
tielle est à rechercher dans le fait qu 'il
n'y avait aucune comparaison chiffrée
possible par rapport à l'exercice précé-
dent.

Trouver de l'argent frais
Le comité en place ne se veut pas

mégalomane, mais ambitieux pour sa-
tisfaire la motivation des joueurs , du
public et des sponsors. Mais face au
professionnalisme intégral qui se déve-
loppe, il faut trouver toujours plus
d'argent frais pour engager des entraî-
neurs de qualité et ménager des prépa-
rations médicales, psychologiques et
diététiques qui coûtent toujours plus
d'argent. Le développement des dé-
penses est également engendré par l'ab-
sence d'un marché des transferts qui
engendre la spéculation des joueurs.

Les dingeants de Gottéron n'ont pas
voulu entrer dans ce jeu , arrêtant no-
tamment des négociations avec plu-
sieurs joueurs de renom susceptibles
de se déplacer sur les bords de la Sari-
ne. Selon eux le potentiel interne du
club est en voie de préparation.

Actions diverses
Même si le potentiel économique du

canton est assez faible, les dirigeants de
Gottéron estiment ne pas devoir abdi-
quer , car pour ,pu*< lexlub est un atout
appréciable pour l'image de marque de
la région fribourgeoise. Diverses ac-
tions du genre 3333 ou Go-Gottéron
ont été lancées. Malgré le peu de succès
momentané de celles-ci, d'autres sont
en préparation et notamment dans le
cadre du 50e anniversaire de l'année
prochaine. Une Guinguette au bord de
l'eau est notamment prévue en juin 88
en l'Auge.

Deux départs, trois arrivées
Dans le but de stabilité et de conti-

nuité, Serge Chammartin veut 'conti-
nuer le plus possible avec la même
équipe dirigeante. A l'assemblée de
jeudi , seuls deux membres du comité
seront démissionnaires, à savoir le res-
ponsable technique Christian Vollmer
et le responsable de la commission des
jeunes Pierre Gisler. Trois nouveaux
candidats seront proposés au vote de
l'assemblée pour compléter ce vide.
'Charly Aeby devrait prendre la com-
mission de presse, Jean-François
Comment les manifestations extra-
sportives et Arnold Krattinger la com-
mission technique. Des mutations de
tâches devraient intervenir parmi les
autres membres du comité, dont le
passage à la vice-présidence 2 de Jean
Martinet le responsable des relations
publiques jusque-là.

Encore un Canadien
Pour ce qui est de la préparation de

la prochaine saison, il est désormais
acquis que le dernier étranger man-
quant sera un Canadien. Les recher-
ches faites en Suède par le nouvel en-
traîneur fribourgeois n'ont débouché
sur rien de concret , dans la mesure où
tous les Scandinaves jouissent de
contrats à longs termes. Le choix de
l'arrière canadien devrait intervenir
incessamment. Les contacts avec
Béngt Ohlson sont suivis et le pro-
gramme de préparation pour la saison
87-88 est en bonne voie de réalisation.
Quinze matches d'entraînement et une
semaine de camp en Suède (matches
contre des l res divisions) figurent au
programme de Jean-Charles Rotzetter
et sa bande. La Coupe du Jura et un
tournoi à Lugano sont notamment
prévus pour les Fribourgeois.

Pour la saison prochaine, le chiffre
de 2,5 mio de budget a été avancé et
une commission spéciale d'assainisse-
ment des finances est chargée de résor-
ber le trou actuel existant.

J.-J. Robert

Fête romande de gymnastique à Bulle
Les préparatifs continuent

On le sait, la Fête romande de gym-
nastique (FRG) aura lieu à Bulle du 24
au 28 juin prochain. Dans l'optique de
cette échéance très attendue puis-
qu'elle ne se déroule que tous les six
ans, le comité d'organisation a tenu il y
a peu une conférence de presse. Chacun
pouvant constater que les préparatifs
vont bon train.

Préside par Gérard Bussard, le co-
mité d'organisation comprend 32
membres à pied d'oeuvre depuis plus
d'une année. Car la réussite de cette
fête dépend aussi de la manière dont
elle est organisée.

Parallèlement à la Fête romande de
gymnastique, la Fête cantonale fémi-
nine réunira 49 sections (23 fribour-
geoises et 26 invitées) représentant un
effectif total de 860 dames.

Côté masculin, ce ne sont pas moins
de 172 sections qui se sont inscrites à la
Fête romande (20 invitées et 152 ro-
mandes). Ce qui équivaut à 3000 gym-
nastes environ. Autant dire que ce sont
3860 participants auxquels viendront
s'ajouter 300 jurés et 200 collabora-
teurs du comité qui se retrouveront à
Bulle dès le 24 juin et ce pour cinq
jours. Quant au budget de la manifes-

tation, il est de l'ordre de 600 000
francs.

Tout a Bouleyres
Tous les tournois et les concours de

sections se dérouleront sur le stade de
Bouleyres ou dans ses proches envi-
rons puisqu'un champ a été aménagé à
cet effet. Outre les concours de sec-
tions, des concours individuels aux
nationaux, à l'artistique et aux agrès
figurent au programme. Tout comme
un tournoi de volleyball à 32 équipes,
un décathlon, un octathlon et un hep-
tathlon.

Le clou de cette manifestation de-
meure sans doute les concours de sec-
tions parmi lesquelles plusieurs ont
conquis le titre de championne suisse
l'année dernière. Parmi les sections in-
vitées, on en promet quelques-unes de
grande valeur.

La fête débutera le mercredi 24 juin
à 15 h. au stade de Bouleyres et pren-
dra fin le dimanche 28 juin à 15 h. 45
avec un défilé final. Pour que cette 13e
Fête romande de gymnastique soit une
réussite, le comité d'organisation émet
un ultime vœu : que le beau temps soit
de la partie ! S. Lurati

Championnats d'Europe de gréco-romaine
H. Dietsche

I  ̂ 1
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Le Suisse Hugo Dietsche a pris la
cinquième place des 62 kg aux cham-
pionnats d'Europe de lutte gréco-ro-
maine de Tampere, en Finlande. Mé-
daille de bronze aux Jeux olympiques
de Los Angeles en 1984, il n'a pas pu
rééditer sa performance de l'an dernier
à Athènes, où il était derechef monté
sur la troisième marche du podium.

En match de classement pour la cin-
quième place, il a pris le meilleur sur le
Roumain Gheorge Sa vu par 11-3.
Tout au long du tournoi , le lutteur de
Kriessern (23 ans) a pu se convaincre -
et il ne fut pas le seul - que la concur-
rence devenait toujours plus forte.
C est ainsi que le Polonais Klozik,
vice-champion du monde, n'a pas
réussi à trouver place parmi les dix
premiers de la catégorie.

Pour le reste, ces joutes européennes
ont été comme prévu dominées par les
Soviétiques, qui n'ont laissé que qua-
tre titres à leurs rivaux.

cinquième
48 kg: 1. Vincenzo Maenza (It) ; 2. Bra-

tan Zenov (Bul) ; 3. Serge Suvorov
(URSS):

52 kg: 1. Serge Kalachnikov (URSS) ; 2.
Csaba Vadasz (Hon); 3. Roman Keirparcz
(Pol).

57 kg : 1. Keijo Pehkonen (Fin)I ; 2. Emil
Radoev (Bul); 3. Patrice Mourier (Fr).

62 kg : 1. Juvko Atanassov (Bul) ; 2. Vas-
sili Woznyï (URSS) ; 3. Jeno Bodi (Hon) ; 4.
Thomas Hârtle (RFA} ; 5. Hugo Dietsche
(S); 6. Gheorge Savu (Rou).

68 kg : 1. Asian Abajev (URSS) ; 2. Jeizy
Kopanski (Pol) ; 3. Tapio Sipile (Fin). Non
classé : Edi Sperisen (S).

74 kg: 1. 1. Daulet Tolihanov (URSS) ;
2. Jouko Salomaeki (Fin) ; 3. Dobri Mari-
nov (Bul).

82 kg: 1. Serge Nazevitch (URSS) ; 2.
Bogdan Daras (Pol) ; 3. Tibor Komaromi
(Hon).

90 kg: 1. Vladimir Popov (URSS) ; 2.
Atanas Komtchev (Bul) ; 3. Harri Koskela
(Fin).

100 kg: 1. Ilia Vassiliev (URSS) ; 2: Vas-
silev Andrei (Rou) ; 3. Jûrg Kotte (RDA).

130 kg: 1. Igor Rostorotzki (URSS) ; 2.
Thomas Johansson (Su) ; 3. Rangel Gue-
rovski (Bul).

(Si)
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Pour Jakob Liidi, Bengt Ohlson, Gil Montandon, Patrice Brasey (de gauche à
droite) la prochaine saison s'annonce bien, alors que le président Chammartin (à
droite) a encore quelques soucis d'ordre pécuniaire. 00 J.-J. Robert

Edwin Weibel le plus rapide à Perrefitte-Les Ecorcheresses

Papaux meilleur Fribourgeois
Cinquième manche du championnat ( 1 '52"59) au 16e rang. Parmi les sport-

suisse motocycliste sur route, la course production juniors, les Glânois n'ont
de côte Perrefitte-Les Ecorcheresses pas été aussi tranchants que sur circuit.
qui s'est disputée dimanche, n'a pas Derrière le Vaudois Jean-Charles Dus-
connu les conditions idéales pour la sex(l'35"80), Pierre Balmat (l'38"24)
pratique de la moto. Mais contraire- de Romont termine 4e, Joël Jaquier
ment à Boécourt, une semaine plus tôt, ( 1 '38"28) de Siviriez 5e. Les autres Fri-
l'épreuve duJura bernoisapusedérou- bourgeois terminent dans l'ordre sui-
ler malgré la pluie. Comme relevé dans vant 12e Marc Deforel (l'42"96) de
notre édition de lundi, c'est Edwin Wei- Vuadens, 15e Louis Girard ( 1 '44'72) de
bel qui s'est montré nettement le plus Rue et 23e Benoît Grandjean ( 1 '46"54)
rapide en l'30"91. Remis de sa chute de Romont.
au Lédenon, Jean-Luc Papaux s'est En élite 125 cmc, Pierre-André De-
quant à lui révélé le meilleur Fribour- mierre de Saint-Martin s'est maintenu
geois. En l'36"61, le Romontois a signé dans le trio dé tête grâce à sa 4e place à
le 3e temps des Superbikes. Perrefitte en l'42"28. Le Fribourgeois

concède moins de trois secondes au
En sport-production où Weibel a vainqueur Heinz Lùthi (l'39"45). En

dominé de la tête et des épaules, un l'absence des coureurs du champion-
seul pilote de la région s'est classé dans nat d'Europe que sont Haenggeli, Juc-
les points, à savoir Dominique Savary ker et Crotta, Hans Vontobel n'a pas eu
(15e) de Sédeilles en l'37"68. Domini- de mal à s'imposer chez les élites 250
que Ruchti(l'40"74) de Payerne a ter- cmc en l'36"80. Le Fribourgeois de
miné 28e et Jacques-André Guillod de Payerne Dominique Monney termine
Lugnorre 29e en 1 '42" 13. En Superbi- 4e en 1 '38"26, Benjamin Vasta de Châ-
kes où la victoire a souri au vétéran tel-Saint-Denis 6e en l'39"76 et Fabien
Gilbert Piot , outre le 3e rang de Pa- Pilloud de Blonay 10e en l'43"31.
paux, on retrouve le Payernois Ruchti JJR
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Jean-Luc Papaux. JJB J.-J. Robert

Les Fribourgeois jouent serré
T manche du championnat suisse à Hôckler

13. Daniel Mooser (Avry/Matran) 72,
15. Frédéric Haenni (Fribourg) 79, 17. Mi-
chel Bongard (Praroman) 95.

National : 1. H. Aeberhart 56, 2. J. Hof-
mann 62, 3. A. Meyer 67, 4. D. Agassiz 69,
5. P. Rivera 73. Puis : 11. Philippe Bértschi
(Fribourg) 94,43.

Juniors : 1. F. Birchler 13, 2. W. Meier
17, 3. H. Montavon 20, 4. W. Henseler 21,
5. D. Kronenberg 30. Puis : 27. Paul Bour-
qui (Cugy) 84.

Seniors : 1. R. Biedermann 6, 2. W. Wer-
muth 11, 3. K. Liechti 18, 4. J.-L. Mathey
20, 5. Max Liechti (Tavel) 24. Puis : 20. An-
dré Nicod (Moudon) 68.

JJR

• Basketball-handicap. Dans le
compte rendu du Tournoi suisse de
basketball pour handicapés mentaux
qui s'est déroulé à Fribourg, nous
avons parlé de Daniel Dey portant les
couleurs d'une équipe fribourgeoise.
Or, il s'agit de David Dey. Nos excu-
ses! GB

t
La 2e manche du championnat

suisse de trial s'est disputée dimanche
à Hôckler près de Zurich. Pour les pilo-
tes de la catégorie internationale ce
rendez-vous n'avait qu'un caractère
amical. Les Fribourgeois ont j oué serré
en terminant 13e Mooser, 15e Haenni
et 17e Michel Bongard. Sur un terrain
rendu très glissant par la pluie, Phi-
lippe Bértschi fut l'unique représen-
tant cantonal à terminer dans les
points de la catégorie National.

Trial d'Hôckler, 2' manche du champion-
nats suisse des catégories National, seniors
et juniors.

International : 1. O. Walter 27 points,
2. J. Eiriz 33, 3. D. Guillaume 45, 4. P.
Martig 46,4, 5. A. Stampfli 48. Puis :
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Nouveau. La puissante Ascona.
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l'adieu au rêveMarly-SAV Vacallo 88-93 (46-47)

Malgré l'orgueil des battants
«

PROMOTION ffi*)
EN LIGUE B %>

En accueillant Vacallo, Marly jouait
un quitte ou double. L'enjeu de cette
partie sans pardon : la promotion en
ligue B. Qui récompenserait le vain-
queur. Limités par un contingent ré-
du it, handicapés par les fautes person-
nelles, les Marlinois auront lutté jus-
qu 'au bout. Leur agonie n'en aura été
aue plus pathétique.

Avec des «si», Marly serait au-
jourd 'hui en ligue nationale B. «Si »
Demierre ne s'était pas blessé samedi
passé privant les siens d'un élément
capital, «si» François Chenaux et
Jean-Luc Rouiller n'étaient pas passés
à côté de leur match, «si»... Mais arrê-
tons là une énumération qui n'a plus
de sens. Car les Tessinois surent tirer
profit au maximum des circonstances
qui leur furent favorables. Parce qu'ils
surent aussi se les rendre propices.

S'il est un joueur qui se rappellera
cette rencontre, c'est sans doute Jean-
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Luc Rouiller (un seul panier sur ac-
tion!) Il fut totalement sous l'emprise
du Tessinois Noseda. Comme quoi les
nombreuses saisons passées au défunt
«Momo-Basket » portent encore leur
fruit dans l'exercice délicat qu'est la
défense individuelle.

Dans le domaine défensif, la zone
1-3-1 pratiquée par les Marlinois du-
rant plus de 25 minutes empêcha certes
les tireurs tessinois d'officier dans de
bonnes circonstances. Mais ceux-ci
trouvèrent la faille au bas de la raquette
en la personne de Bielia.

Serré jusqu'au bout
L'avance maximale obtenue pai

Marly fut de 8 points (22-14 à la 6e)
mais elle fondit rapidement. Par la
suite les deux formations se livrèrent à
un perpétuel chassé-croisé. les visi-
teurs prenant à deux reprises 5 lon-
gueurs d'avance. Mais à chaque fois
Marly trouvait les ressources pour re-
venir. Jusqu'à la 36e minute (83-83).
Là quelques erreurs dues à un manque
de lucidité sonnèrent le glas des Fri-
bourgeois.

Mais que faire lorsque Chenaux
avait dû quitter le parquet dès la 30e

minute, que Daler, Hayoz et Rouiller
comptabilisaient tous quatre fautes?
Même si Jean-Luc Egger disputa une
partie digne d'éloges dans ces délicates
circonstances. Mais en face Vacallo
disposait de neuf joueurs qui s'alternè-
rent sur le terrain. Et cela pesa très
lourd dans la balance.

Une mention particulière à «Fred »
Daler qui fit un travail harassant en
défense et fut souvent à la conclusion
dans la raquette tessinoise, à Hayoz
qui eut un 100% de réussite au tir (8/8)
durant 25 minutes et capta de précieux
rebonds, à Wolhauser dont les passes
lumineuses lors de contre-attaques ar-
rachèrent des applaudissements au
nombreux présents. Marly aura essayé
jusqu'au bout, avec orgueil, mais la
lutte était disproportionnée.

Marly : Hayoz 21, Chenaux 10, Daler 19,
Rouiller 13, Wolhauser 19, Egger 6.

SAV Vacallo : Ghielmetti 2, Coltamai
13, Biglia 21, Bernasconi 16, Zannoni 18,
Noseda 11 , Iocchi 12.

Arbitres : MM. Donatz et Sçhrameck.
S. T .iirari

Epalinges-Villars 81-54 (36-25): un résultat sans appel
Dix minutes de résistance

Dix minutes! Les Fribourgeois n'au-
ront résisté que dix minutes face aux
assauts répétés de la formation d'Epa-
linges. Les Vaudois, dans leur fief, ne
firent aucun cadeau; preuve en est le
sebre final, reflet plus ou moins parfait
de la rencontre.

Et pourtant Villars avait pris un très
bon départ. Faisant fi du brouhaha du
nnhlir. amassé dans les moindres re-
coins de la salle (et même à l'extérieur
de cette dernière), les Fribourgeois im-
posèrent leur jeu. Pratiquant une dé-
fense «box and one», avec un cerbère
attaché aux basques de Badoux, les
visiteurs empêchèrent la «locomoti-
ve» locale d'inscrire ses habituels
nombreux paniers.

Villars prouvait, si besoin était, sa
Dlace dans ce tour final. Le ballon cir-

culait merveilleusement bien et le
score évoluait rapidement en faveur
des Fribourgeois. Prenant appui sui
ses ailiers et Peter Marbach très à l'aise
dans la raquette, Villars compta un
avantage de huit points (8-16) lorsque
les deux formations atteignirent la
sixième minute de la première pério-
de

Las, la situation changea complète-
ment et ce au détriment des Fribour-
geois. Connaissant un cruel passage à
vide durant cinq minutes, les joueurs
fribourgeois subirent les attaques
d'Epalinges qui renversa la vapeur. Le
score était ainsi devenu déficitaire
pour Villars qui accusait un retard de
sept unités (25-18) alors que cinq mi-
nutes nous séparaient de la mi-
tehiDs.

Déboussolés
Manifestement déboussolés par la

réaction offensive des Vaudois, les Fri-
bourgeois commencèrent à sombrer
peu à peu. Rien ne marchait plus dans
le camp de Villars. La stérilité en atta-
que allait de pair avec la perméabilité
défensive. Les erreurs s'accumulaient.
Il n'en fallait Das DIUS Dour aue les
Vaudois imposent leur loi. Epalinges
métamorphosé infligea même un véri-
table camouflet à son adversaire. Vil-
lars connutlcertes un/léger réveil en fin
de rencontre, mais sans effet. Les Vau-
dois désiraient la victoire ; ils l'ont ob-
tenue et de fort belle manière.

Villars : Julmy 2, J.-B. Dénervaud 2,
Yerly 4, Marbach 21, Suter 6, P. Dénervaud
3, Bersier 16, Aubert.

r n

La fatigue dans la tête
M ^

| Les Fribourgeoises n'ont pas empo-
LI.GUE A F É M I N I N E  : CITY BATTU ché Ies deux derniers P°ints en Jeu de

j PAR LUCERNE 59-62 AP. PROL (35-25 , 50-50) . J ^̂ ^S M̂Z^S,
. ¦ . '¦¦¦ . . . .  . . . - 7-. ' ¦¦ ¦ ¦. ' ¦. -¦¦¦. une nouvelle fois laissé s'exprimer les

H. . **̂ *H 1ÈÈF/MÊ juniors et, dans de toutes autres condi-
Wk 7M v M \  tions, il est sûr que l'on aurait mieux
M "fl HéH apprécié leur prestation.

m\ km Ŵ j m w m  Jusqu 'à la 12 e minute de jeu , le
- wm ' (kmwmi mmlm J&MÊ *r ïfill match fut équilibré, l'entraîneur lucer-
~, m JM no^s aYant Par une sorte de contrai
-*fl» -M JËÊ tacite avec son homologue, laissé ses

" " "JU TB T̂ Ê Ê̂r
*' juniors se «débrouiller». Mais dans les

^SËLs^  ̂ S •' Br /fT^Yf EU! ^ dernières minutes de la première

H/ ^â^
^
ÀmwAY A ï - M  Mlm période, les «grandes» faisaient leur

My -''"y  JmÊB MÉÊl WWlm\ apparition. Le résultat de cette nou-
wÊ\ A b, Am \ÊJi

'
Û m-mm velle option parlait en faveur des Fri-

Jgf V y S L  J
l m̂\ r ^*-JC Kfl bourgeoises qui pouvaient aller à la

7. ^-s—"̂ itHESufl lnP*Mil pause avec une avance de 10 points.
¦Wf cmr m tÊl WÊLw M̂ Koller , Thévenaz et Nikolic avaient

pris indéniablement le dessus sur Sta-
/TSJJWÏ delmann et Seifert.

WZs ĴÊImm '̂ •̂"¦s*. En deuxième période, les jeunes Ca-
|j fW| î K^"

Ss'*"*v 
' 

mkm. therine Delaloye et Frédérique Cas-

ÉÉÉÉÉéIHI t̂esL^/^v v\Vl tella faisaient leur apparition sur le ter-
B2j£jj^V\& |k. J [/ rain. Les 10 minutes pendant lesquel-

• /  les elles foulèrent le parquet permirent
aux spectateurs d'apprécier la détermi-

"" '̂A h nation et la combativité de ces deux
espoirs fribourgeois, dont le seul dé-
faut fut d'être «trop féminines » face
aux puissantes joueuses alémaniques.
A la 18e minute, les Lucernoises se por-
taient à la hauteur des Fribourgeoises,

^V mais ces dernières arrachaient le droit
aux prolongations in extremis grâce àSf . .*• un panier de Thévenaz.

Wr**̂  Lors des prolongations, on ne put
jpk j  | M**- Jl que constater la volonté de l'emporter
:f ^^rfflr f

IHai*̂ i?B f m  mm * ês ^bourgeoises, qui pourtant com-
wJfl Wb-~ j mirent un nombre de fautes trop élevé

JÊÊÊ 0m\ BR '¦'• "'̂ fil pour pouvoir raisonnablement espérer
TjÊÊi mj^y  Mm un succ^s- La tète était probablement

.__—^-S3H| :ï||| jH Éta
^  ̂

City:U. Aebischer 4, Currat , Delaloye 2,
~7mAKMm Koller 11 , M. Aebischer 6, Castella 2, Ek-
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8, Nikolic 12 , Thévenaz 14,
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Toute la détermination de Marly se lit sur le visage de Daler; à gauche, Egger et,
de dos (N° 7), Noseda. GD Bruno Maillard

Benoît Morand: l'attente se prolonge
A cause de Gugelmin!

est regrettable en soi, elle l'est d'autant
plus que c'est le leader de ce champion-
nat d'Europe de F 3000, Mauricio Gu-
gelmin, qui en est la cause. Ayant com-
plètement démoli sa voiture il y a quel-
ques jours, alors qu 'il procédait à des
essais en privé, le Brésilien a contraint
le fournisseur de sa Ralt-Honda à un
surplus de travail qui l'aura amené à
un retard Hans les antres livraisons F.t
notamment dans la fourniture de l'en-
gin destiné à l'écurie de Peter Gethin,
le «boss» de Benoît Morand. En d'au-
tres temps, la sortie de route du leader
du championnat n'aurait pas prêté à
conséquence pour le Fribourgeois et
ses pairs, mais un changement d'im-
portance est venu se greffer à l'inté-
rieur même du team «Synchronised
Svstem».

Alors qu'on s'attendait à retrouver
Morand aux commandes d'une Lola,
Gethin a finalement porté son choix
sur une Rait, voiture qui n'est ni plus
ni moins que celle qui a remporté la
première épreuve à Silverstone. Un
choix qui, bien involontairement,
n 'aura nas servi les intérêts du nilote
gruérien dans un premier temps. Mais
la suite de la compétition pourrait par
contre s'annoncer beaucoup plus sou-
riante que prévu, puisqu'on a mainte-
nant la certitude que Morand dispo-
sera d'une arme de toute première for-
ce. «Wait and see...» comme disait
l'autre. Philinne Ducarroz

MOBUSME ¦&¦
Alors que le cirque de la Formu-

le 3000 a franchi une étape supplémen-
taire, ce week-end, à Vallelunga, avec
pour mémoire la victoire de l'Italien
Stefano Modena devant l'Espagnol
Sala et le Brésilien Gugelmin, le pilote
fribourgeois . Benoît Morand est
condamné à ronger son frein durant
uuelaues iours encore.

Peu enthousiasmé, il faut le dire, par
les performances des coureurs helvéti-
ques depuis le début de la saison, le
monde du sport automobile suisse at-
tendait avec une impatience non dissi-
mulée les premiers tours de roues de
Morand, la semaine dernière, en essais
privés. Le pilote de l'Ecurie fribour-
geoise avait fait part , on s'en souvient ,
de son désir de débuter la saison sur le
circuit de Spa-Francorchamps, le
week-end prochain, en ouverture du
Grand Prix de Formule 1. Malheureu-
sement, à moins d'un miracle de der-
nière minute, il devra remettre ses
grands débuts au lundi de Pentecôte,
soit le 8 juin prochain.

Ratt au lieu de Lola
Si l'ahsenre He Morand en Reloione

Pfeuti et Girard s'imposent
Slalom de Sion: Fribourgeois en évidence

Si Bùrglen représentait, le mois der-
nier, l'ouverture nationale des slaloms
en Suisse, celui de Sion, disputé il y a
une semaine déjà, marquait bel et bien
la première épreuve sur sol romand.

Quelques Fribourgeois se sont d'ail-
leurs illustrés dans les différentes caté-
gories nronosées aux nartirinants et
quelques podiums ont même accueilli
certains d'entre eux. En outre, deux
victoires de régionaux sont à relever,
celles de Hans Pfeuti en FF 1600 et de
Maurice Girard en lnterswiss 2000.
Voici les résultats des Fribourgeois:

Gr. N, classe C: 3. Kurth Baeriswil
IC.r,, .[àra C U - u - i n n  TVamV 7 Frin ftyfrtnTi ot»

(Lions) ; 16. Cendrine Renaud (Sebastiani) ;
21. Dominique Pittet (GRT).

Gr. N GT, classe D: 2. Alain Gerbet
(Sporting).

Voit. spéc. lnterswiss 2000 : 1. Maurice
Girard (Lions).

Cir. C : 7  Cvrill Piïrrn fSnnrtino^ • t lenn.
Pierre Savoie (Lions).

Formule Ford 1600 : 1. Hans Pfeuti
(Sporting) ; 2. Albert Bongard (Sporting) ; 3.
Christian Couchet (Lions) ; 4. Philippe Du-
rand (Lions) ; 6. Patrick Pillet (Lions); 8.
Laurent Tâche (Lions).

Formule Renault: 2. Dominique Mon-
nard (Lions).

DI, ri

Tout près du précipice
Tm \r Ho fnreo ¦ Rnccnn ot fiirarrl nnt nhnnrlrinruS

Les deux sociétaires du Sebastiani qui causa l'abandon de l'équipage
Racing qui avaient pris part, jeudi der- gruérien. Un peu plus loin , la falaise
nier, au Tour He Corse n'ont finale- (mettait PhiH™» nn«arr<»
ment pas pu terminer leur périple.
Jean-Jacques Bosson et Roland Girard
ont en effet été contraints à l'abandon,
alors qu'ils s'apprêtaient à obtenir un
classement des plus honorables dans
leur catégorie.

Mais on connaissait déjà les pièges
que réservaient les routes corses à la
centaine He concurrents enoaoés Hanc
cette épreuve. Le tandem fribourgeois
n'aura donc pas réussi à surmonter
toutes les difficu ltés du parcours, mais
il se consolera en se disant que prati-
quement la moitié des véhicules ali-
gnés en course manquaient à l'appel
vendredi matin déjà. L'aventure aurait
pu pourtant se terminer beaucoup plus
mal niiicnnp ^Vet nnp cortie Av. rnnto

il! ^NATATION 3̂*^
Record suisse à Rennes
Au cours du meeting international

de Rennes, Eva Gysling, Monika Pul-
ver, Carole Brook et Sabine Aeschli-
mann Hn QV Rerne ont étahli nn T»/M I _

veau record suisse féminin du 4 x
100 m quatre nages. Elles ont été cré-
ditées de 4'26" 10 et elles ont ainsi amé-
lioré leur propre record de 2"88. Ca-
role Brook s'est par ailleurs imposée
ci.r i nfl m nonillon en 1 'rM'"".d (<Zi\



Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

dessinateurs en bât. CFC
dessinateurs B.A. + G.C. CFC
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

© 037/23 16 78

L'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX
cherche pour entrée de suite ou date à
convenir:

UNE LABORANTIIME MÉDICALE

Suissesse ou en possession d'un permis
B ou 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.

Urgent !
Pour compléter son équipe, une en-
treprise de produits pharmaceuti-
ques cherche une

aide
en pharmacie

de langue maternelle allemande ou
française avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Entrée immédiate.
Contactez Michèle Mauron au
e- 037/22 50 13

Nous cherchons une

FEMME DE CHAMBRE
à plein temps

Entrée 1 «juin ou à convenir. Permis
exigé.

Hôtel City
Fribourg, © 037/22 67 34

17-50769

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

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

chauffeurs P.L.
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
© 037/23 16 78

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir

une jeune employée
de commerce

i
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.

kmT WmmJM  ̂ Les têtes
|̂ fc TBJIHSIII intelligentes

Auberge de campagne
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée
© 037/65 10 22

17-50887

Famille suisse établie en Italie cher-
che

jeune fille
pour garder une p.etite fille.

Ecrire à Oberson, via Adda 15-17,
22050 Imbersager (CO) Italia ou tél.
0039/39 51 40 86

Nous cherchons

PLUSIEURS
MANUTENTIONNAIRES

Suisses ou permis valable.

© 2 2 5 1  51

17-240

Café-Confiserie Scherrer , à Gais, Ap-
penzell (AR), cherche gentille

jeune fille
pour aider au service et pour le ména-
ge. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

1er juillet ou date à convenir.

S'adresser au © 071 /93 12 56.

Nous cherchons

UIM JEUNE
OUVRIER
D'USINE

Suisse ou permis de travail.

Téléphonez au 81 41 74.
17-2400

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

k. ^

Cherche pour entrée immédiate

UN(E) TÉLEXISTE
formation PTT, quelques années d'expérience , avec de
bonnes connaissances d'anglais,

ainsi qu'une

SECRÉTAIRE
à plein temps, très bonnes connaissances d'anglais (d'au-
tres langues seront un avantage), avec quelques années
d'expérience.

Adressez votre candidature au service du personnel

Norasia Shipping Services
Pérolles 1-1700 Fribourg

« 17-50724

un job à la carte &**̂  <ÂÇ)

^̂
AS9̂  Plusieurs postes intéressants

^^ 
fixes 

ou temporaires 
sont 

à repourvoir
^T auprès de nos clients

«^installateur sanitaire
cr monteur chauffage
B ferblantier-couvreur
B peintre en bâtiment

D. Orphanos attend impatiemment votre visite ou
appel téléphonique. -̂̂ \

lideagP
Conseils en personnel mTKmmhmr
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

t- y
Nous engageons un

AUTO-ÉLECTRICIEN ou
MÉCANICIEN SUR AUTOS

désirant se spécialiser sur l'équipement électronique;
- qualifié, de langue française;
- capable de travailler d'une façon indépendante.

Nous offrons :
- un poste stable, un travail varié au sein d'une équipe

jeune et dynamique;
- salaire en rapport avec vos capacités ;
- bonnes prestations sociales.
Entrée à convenir.

Faire offre ou téléphoner pour prendre rendez-vous.

CENTRER RIESEN
Rte de Morat 130/Granges Paccoc

^ 
Fribourg Tel 037/26 27 06 

We are the Swiss subsidiary of an International Group invol-
ved in the manufacturing and distribution of laboratory pro-
ducts.

Our Managing Director is looking for an

Executive
Secretary

who is an active and well organized person and can fulfill this
position with this international organization.

This is an excellent opportunity for her to use her knowledge
of languages with both shorthand and dictaphone. An excel-
lent knowledge of English and German is essential and good
knowledge of French would be an advantage.

Start date is as soon as possible, j

We would like to inform you about our excellent conditions
of employment in person.
Please send your application form including full curriculum
vitae to our Personnel department.

Ji: ; Merz+Dade AG
::: Bonnstrasse, 3186 Dudingen, S 037/439111

^m^m A Subsidiary of American Hospital Supply Corporation
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reviseur
L'Office fédéral des routes met au concours un poste de

Son titulaire devra , de manière indépendante, remplir des
tâches complexes en rapport avec la construction et l'en-
tretien des routes nationales. Il devre aussi examiner des
décomptes de construction, établir des rapports de révision
et s 'occuper dé la correspondance. Avoir une certaine pra-
tique dans la révision et des connaissances en informatique
sont un avantage, mais non une condition primordiale.
Le candidat doit être de langue maternelle française et bien
connaître l'allemand. Lieu de service: Berne.
Les offres, auxquelles seront joints les documents habi
tuels, doivent être adressées à l'Office fédéral des routes
service du personnel, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne. '

Importante pharmacie-parfumerie informatisée à
Genève, cherche pour compléter son équipe,
- AIDE EN PHARMACIE

diplômée, dynamique.
- VENDEUSE EN PARFUMERIE

expérimentée,
pouvant assumer la bonne marche d'une boutique au
centre ville.
Esprit d'initiative indispensable.

- EMPLOYÉE DE BUREAU
dynamique et précise , pour travail varié (correspon-
dance, codification, téléphone, réception).
Cette personne devra être consciencieuse , aimer les
contacts et capable de travailler de manière indépen-
dante.

- OPÉRATRICE DE SAISIE
débutante intéressée à une formation sur écran sera
prise en considération.
Dactylo indispensable. Aptitudes à travailler de ma-
nière indépendante et précise. Goût pour les chif-
fres.
Suissesses ou permis valable.

Faire offres en précisant le poste, à case postale 895,
1211 Genève 1.

idéalement vôtre ! &>*z  ̂tÀ Ç)

Elles
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Le gala final a été l'occasion pour chacun dt participer à la fête.
Vincent Murith

Le point avec le Club de patinage de Fribourg

Surtout deux patineuses
Comme c'est désormais la tradition, le Club de patinage de Fribourg a clôturé sa

saison en organisant un gala. L'occasion pour les jeunes patineuses et patineurs du
club de montrer leurs possibilités. Mais aussi celle de faire le point avec k
président Daniel Jaquet sur une année d'activité.

Sur le plan des résultats, cette saison
aura avant tout été marquée de l'em-
preinte de Valérie Jaquet. A 11 ans, la
patineuse fribourgeoise dénote de réel-
les aptitudes que son professeur, Sylvia
Cadieux, ne démentira pas.

Si elle a encore échoué dans sa ten-
tative de remporter le titre cantonal,
elle a par contre obtenu de probants
résultats au niveau romand. Ainsi se
classait-elle 4e des championnats ro-
mands, 5e de la Coupe romande et 13£
du Concours national libre espoirs or-
ganisé à Fribourg.

Test important
Outre ces résultats, Valérie Jaquet

couronnait sa saison le 18 avril à Grin-
delwald en décrochant le 3e USP de
figures (test de l'Union suisse de pati-
nage). Grâce à ce test qu'elle est la pre-
mière à réaliser dans le canton , de nou-
velles compétitions lui sont accessi-
bles. Ainsi en ira-t-il, par exemple, du
Trophée d'Arosa au mois d'août ou
encore des éliminatoires au champion-
nats suisses juniors.

Mais pour parvenir à ce niveau tech-
nique (bonne maîtrise des doubles
sauts), il ne faut pas se leurrer. Un
entraînement quotidien de plusieurs
heures, la plupart en enseignement pri-
vé, agrémenté de cours de danse est
nécessaire

Et la relevé
Dès lors on comprend mieux pour-

quoi la plupart des parents hésitent à
tenter une aventure ardue. Ce d'autanl
qu'il faut débuter très tôt, dès l'âge de
sept ou huit ans et en cours privés for-
cément onéreux, pour espérer parvenu
à un niveau appréciable.

A l'horizon on voit toutefois poin-
dre Sabrina Fellmann, Petra Mirus ou
encore Mathias Nowak qui ne doivent
plus perdre de temps s'ils désirent réel-
lement progresser. Car le patinage est
un sport exigeant.

Quant à la championne fribour-
geoise de ces trois dernières années,
Noëlle Mrazek, le chemin se fait tou-
jours plus pentu. Ce d'autant qu'elle a
«déjà» 16 ans. Son rêve, comme celui

de tout patineur, est l'obtention d'un 2'
USP qui ouvre la porte de l'enseigne-
ment. Il lui faudra toutefois s'entraînei
davantage encore si elle veut véritable-
ment avoir une chance de concrétiseï
son désir.

Des étoiles
Le club, par l'intermédiaire de se;

professeurs Sylvia Cadieux et Wolf-
gang Loew, organise aussi des test!
internes (étoiles 1-2-3-4) visant à pré-
parer aux exigeances de l'ARP (Asso-
ciation romande de patinage) et de
l'USP. 26 étoiles ont été distribuée;
cette année alors que Krisztina Doma-
cher réussissait un 6e ARP en figures el
un 4e USP de libre, Aline Léporet et
Sabine Kamenz obtenant un 6e ARP de
libre.

A signaler aussi les départs dans le
courant de la saison de Cecilia Gasco à
Lausanne où elle a suivi son professeui
qui quittait Fribourg et de Laure-Anne
Sapin ' à Neuchâtel.

Deux camps d ete
Comme d'habitude, le club organise

un camp d'été de trois semaines du 13
au 31 juillet à raison de -5 heures de
glace par jour. Un autre camp est prévu
en août. Ce qui revient à dire que de
réelles possibilités de progresser soni
offertes aux 50 patineurs et patineuses
qui fréquentent régulièrement les en-
traînements.

Car durant l'année, ce sont environ
11 heures hebdomadaires qui sont al-
louées au club dont deux matins de 6h
à 7h. 45. Pour des jeunes âgés d'une
douzaine d'années, l'horaire n'est pas
forcément bien adapté.

Et les professeurs ?
Au niveau des enseignants, Sylvia

Cadieux s'occupe d'une dizaine d'élè-
ves dont Valérie Jaquet qui est égale-
ment contrainte de s'entraîner à Berne
(davantage d'heures de glace). Quant è
Wolfgang Loew, il s'est spécialisé dans
le libre ce qui crée un certain déséqui-
libre qu 'il faudra bien combler.

Stefano Lurati

Trois records du monde a Reims

HAUÉRC
La dernière journée des champion-

nats d'Europe, à Reims, a été marquée
par l'établissement de trois nouveaux
records du monde. En superlourds, le
Bulgare Antonio Krastev a égalé avec
467,5 kg le total du Soviétique Anatoli
Pissarenko, après avoir amélioré de
500 grammes son propre record de
l'arraché, avec 215,5 kg. Quant au So-
viétique Youri Zacharevitch, dans la
catégorie des deuxième lourds, il a

battu de 1,5 kg son propre record de
l'arraché, le portant à 202,5 kg.

Deuxième lourds (110 kg) : 1. Youri Za-
charevitch (URSS) 440 kg. 2. Christo Bote\
(Bul) 430. 3: Anton Akoiev (URSS) 420
Arraché: 1. Zacharevitch 202,5 (record di
monde). Epaulé-jeté : 1. Botev 242,5.

Superlourds (plus de 110 kg): 1. An tonie
Krastev (Bul) 467,5 kg (record du mond(
égalé). 2. Sergei Sypko (URSS) 445. 3. Peu
Hudecek (Tch) 405: Arraché: 1. Krastev
215,5 (record du monde). Epaulé-jeté : 1.
Krastev 252,5.

Poids lourds (jusqu'à 100 kg): 1. Andoi
Szanyi (Hon) 422,5 kg (190 kg à l'arra-
ché/232,5 kg à l'épaulé-jeté). 2. Nicu Vlad
(Rou) 422,5 kg (195/227 ,5). 3. Pavel Kuz-
netsow (URSS) (182,5/227 ,5). (Si;
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Les Singinois boudent le meeting de relais de Fribourg

La palme aux cadets B de Bulle
[ ATHLéTISME ^nf

Malgré l'absence des clubs singinois
- il n'y avait qu'une seule équipe ches
les cadettes A - le meeting de relais dt
C A Fribourg a été marqué par quelques
performances intéressantes. Vendred
soir au stade Saint-Léonard, la palme
est revenue aux cadets B de Bulle, qui
ont réussi une meilleure performance
fribourgeoise sur 3 x 1000 m, amélio-
rant l'ancien chrono de près de 11
secondes !

Bertrand Remy, Patrick Clément et
Bruno Gremion faisaient déjà équipe
la saison dernière et avaient manqué
pour 87 centièmes la barre des neuf
minutes (12e performance suisse de la
saison en 1986). Pour leur première
sortie 1987, ils ont noté une très nette
amélioration, couvrant la distance en
8'34"24, soit 26 secondes de mieux que
la saison dernière et 10"77 de mieux
que la meilleure performance fribour-
geoise détenue depuis 1984 par le CS
Le Mouret. Ce temps aurait constitué
la 4e performance suisse la saison der-
nière, ce qui est de bon augure pour les
championnats suisses de dimanche
prochain à Lausanne.

Quelques autres bonnes performan-
ces sont encore à retenir : on pense plu;
particulièrement à Marly (4 x 100 rr
cadets B), au SA Bulle (4 x 100 rr
dames-juniors), au CS Le Mouret ( 4 >
100 m juniors) et au CA Fribourg (re-
lais olympiques juniors). Il est toute-
fois regrettable que la participatior
n'ait pas été meilleure, les organisa-
teurs ayant dû supprimer le 4 x 1500 m
faute de participants, et plusieurs sé-
ries du relais olympique. Ainsi, ches
les messieurs, on ne retrouva que de;
équipes du CA Fribourg. Les condi
tions de course étaient pourtant bon
nés vendredi soir.

Perche : René Bussard
tente le record

Le concours de saut à la perche n'a
vu la participation que de quatre
concurrents, mais il fut de bonne qua-
lité. Pas très à l'aise lors des deux pre-
miers meetings de la saison, le Bullois
René Bussard s'est rappelé au bon sou-
venir de chacun. Ainsi, il a franchi allè-
grement 4 m 20 avant de tenter un
nouveau record fribourgeois à 4 m 45,
une hauteur qu 'il semble d'ailleurs
avoir dans les jambes. Ce résultat de-
vrait remettre en confiance le Bullois.

Ecolier le plus rapide:
demain à Bulle

La première éliminatoire régionale
de l'Ecolier fribourgeois le plus rapide
se déroulera demain en fin d'après
midi au stade de Bouleyres à Bulle. Elle
est destinée aux jeunes du district de h
Gruyère et est organisée par le SA Bul
le. Cette compétition est ouverte au?
jeunes nés entre 1972 et 1976, le:
concurrents étant répartis dans les dif
férentes catégories. Les inscription:
sont prises sur place et les premier:
départs seront donnés à 17 h. 30. '

M. Bi

Meeting de Tokyo

Aouita tacticien
Le Marocain Said Aouita a fêté une

nouvelle victoire dans le cadre du mee-
ting international de Tokyo. Le double
recordman du monde du 1500 et du
5000 m s'est en effet imposé dans un
1500 m très tactique, devant le vétéran
kenyan Mike Boit , dans le temps de
3'38"78. A noter aussi la facile victoire
de l'Américaine Evelyn Ashford sui
100m(ll"68). (Si;

Son camarade de club, Christophe
Cuennet, a confirmé les 4 m de h
semaine précédente à Bulle, manquam
de peu un nouveau record personnel i
4 m 10.

M. Berseï

Résultats
Catégories masculines

Perche : 1. René Bussard, SFG Bulle, 4 rr
20. 2. Christophe Cuennet, SFG Bulle, <¦
m.

4 x 100 m: 1. CARE Vevey junior:
(Strub, Graf, Gueissaz, Bettex) 42"57
2. CARE Vevey cadets A (Peppicelli, Vi
querat, Sager, Paroz). 3. CA Marly/CS L<
Mouret (Romanens, Bâchler, Ramseier
Riedo) 45"50. Puis : CA Marly cadets I
(Mizuguehi, Pittet, Kilchoer, Ramseier
49"68, CA Fribourg écoliers (Fivaz, Laubs
cher, Gasser, Savoy) 55" 17.

4 x 400 m: 1. CA Fribourg (Favre, Joye
Arcioni, Hejda) 3'32"06.

3 x 1000 m : 1. CS Le Mouret cadets A (S
Vonlanthen, M. Vonlanthen, Romanens
8'10"62. 2. SA Bulle cadets B (Remy, Clé
ment, Gremion) 8'38"24. 3. CA Belfau?
cadets A (Berset, Maradan, Imstepf
8'53"18. Puis: CA Fribourg écoliers (Fel
lay, Bach, Savoy) 10' 12"48.

Relais olympique : 1. CA Fribourg (Ar
cioni, Favre, P. Joye, Hejda) 3'30"06.2. CA
Fribourg juniors (Costa, Zahnd, Aeby, L
Joye) 3'31"30. 3. CA Fribourg cadets A
(Descloux, Cottier, Todde, Roulin
3'37"72.

Catégories féminines
4 x 100 m: 1. CARE Vevey cadettes A

(Chevallier, Cibert, Paroz, Simasotchi
50"62. 2. CARE Vevey dames (Saget, Le
brun, Strub, Thurler) 52"49. 3. SA Bulli
juniors (Charrière, Pasquier, Yerly, Kisen
ga) 54" 15. 4. Guin cadettes A (D. Hayoz, P
Hayoz, Riedo, Waeber) 54"57. Puis : CA
Fribourg ecolières (Scherer, Rudaz, Ryser
Pisu) 59"89.

3 x 800 m : 1. SA Bulle cadettes A (Geiser
Rusca, Heimo) 7'51"37. 2. Stade Genèvi
cadettes B (Mivelaz, Wyss, Coeytaux
7'51"87. Puis : CA Fribourg cadettes B (Bis
sig, Rolle, Perler) 8'01"39.

3 x 1000 m ecolières : l.CA Fribouri
(Pisu, Rudaz, Gendre) 11'01"18. 2. CA
Marly (Mauron, Aeby, Waeber) 11'06"75

Relais olympique : 1. SA Bulle junior
(Pasquier, Seydoux, Remy, Yerly) 4'27"83
2. CA Fribourg (Baechler, Jakob, Pahud
Bergunthal) 4'28"90.

Le passage du témoin est un moment très important du relais. Notre photo
l'équipe du CA Fribourg lors du 4 x 400 m avec Pascal Joye (à droite) passant h
relais à Sandro Arcioni. GD Bruno Maillarc

Solange Berset, Anne Kolly et Hasler: de bons temps
Le meeting national de Martignj

n'avait pas attiré la grande foule same-
di. Ainsi, les athlètes fribourgeois pré-
sents n'ont pas eu les conditions idéales
pour réussir d'excellentes performan-
ces. Toutefois, les temps obtenus son
bons et aussi le gage de bonnes pers
pectives durant l'été.

Ainsi, Marius Hasler a pris la 2
place du 10 000 m en 29'58"91, son
meilleur temps depuis son record de
1985 (29'13"6). Arnold Mâchler, qui
allait abandonner, a lancé la course, el
Hasler passait au 5000 m en 14'55" en
compagnie de Schweickhardt, le futui
vainqueur, d'Oppliger et Coex. Sur la
fin le Valaisan a pris ses distances avec
le Singinois.

Chez les dames, Solange Berset E
participé au 5000 m, nettement domi-
né par Daria Nauer (16'56"61), qui £
réussi à cette occasion la troisième per-

formance suisse de tous les temps. So
lange Berset, qui a tiré le peloton du
rant toute la course avant de se fain
passer à 400 m de la ligne, a pris 1:
troisième place en 17'54"94, soit ui
record personnel amélioré de près d<
28 secondes ! Il s'agit de la deuxième
performance fribourgeoise de tous lei
temps derrière le record d'Anne Lâcha
(17'47"41). Quant à Anne Kolly, elle i
participé à un 1000 m, où elle a égale
ment pris la 3e place, terminant juste
au-dessus des trois minutes, à un pei
plus d'une seconde de son record per
sonnel (2'59"07) qui est aussi h
deuxième performance fribourgeoise
de tous les temps. Elle aussi a dû faire
la plus grande partie du travail en tête
de la course.

Au Wankdorf enfin , le champior
suisse du javelot de Cormondes, Ru
dolf Steiner, qui détient le record suisse
avec 75 m 96 depuis l'année dernière, i
lancé son engin à 71 m 32. M. Bi

Kristiansen échoue
Marathon de Londres

La Norvégienne Ingrid Kristiansen
a bien remporté le marathon de Lon-
dres. Mais elle a échoué dans sa tenta-
tive de devenir la première femme è
moins de 2 heures 20 minutes.

Messieurs: 1. Hiromi Taniguchu (Jap
2 h. 9'50". 2. Nechardi el Mostafa (Mar
2 h. 10'09". 3. Hugh Jones (GB) 2 h
IQ'11". 4. Gianni Poli (It) 2 h. 10*15".

Dames: 1. Ingrid Kristiansen (No) 2 h
22'48". 2. Priscilla Welch (GB) 2 h. 26'51"
3. Véronique Marot (Fr) 2 h. 30" 15". (Si;

Ce soir, la dernière étape à Cousset
Quinze kilomètres, soit la plus Ion

gue distance, figurent au programma
de cette dernière étape dont le départ ;
été fixé à 19 h. 30 à Cousset. Commi
d'habitude, les inscriptions sont en
core acceptées sur place. S.L

Michel Marchon gagne à Forel
Une septantaine de coureurs on

participé samedi à une course sur routi
à Forel dans le Lavaux. Le Gruériei
Michel Marchon n'a eu aucune peine i
s'imposer, couvrant les 14 km ei
46'46. Il a devancé de 1*14 le jeuni
Daniel Besse et de plus de quatre mi
nutes Claude Ropraz de Sorens. Che;
les vétérans, Henri Overney de Mari]
est 8e à égalité avec Roland Bergmani
de La Roche et Gérald Gremaud d<
Romont.

Dans le cadre du marathon de Genè
ve, Hermine Haas a remporté uni
course de 10 km, s'imposant avec plui
de deux minutes et demie d'avance.

M.B

«
TOUR DE
9 VILLAG

L'original Tour des 9 villages touche
à son terme, puisque la première édi-
tion de cette épreuve se terminera ce
soir à Cousset. Ainsi du 21 février ai
12 mai, neuf étapes auront été propo
sées aux coureurs par le CA Domdi-
dier. Une occasion aussi de découvrir k
campagne fribourgeoise.

C'est le long de la vallée de l'Arbo-
gne que la traditionnelle soixantaine
de participants en découdra ce soir. Ce
sera aussi la dernière occasion poui
Jean-Claude Joye de tenter de battre le
Bullois Christian Chollet, solide leadei
du tour. Après trois échecs pour quel
ques secondes, y parviendra-t-il cette
fois-ci? Chez les vétérans, Çrnest Rime
est promis à la victoire de ce Tour, tou
comme Claudette Dubois chez les da
mes et Nicolas Roulin en juniors.
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I ! ¦MAtflUHi 20H30, 14 ans. 1~. Courez voir «Le

Miraculé», Mocky est un génie (Actuel). Quel sacré film!
Poiret. Serrault et Jeanne Moreau font des merveilles...

LE MIRACULÉ de Jean-Pierre Mocky

30 Mardi 12 mai 1987

Hill BS^3D 8̂h3Ô^Ôh3Ô^Tl6anTDô
De Ricard Pearce. Avec Richard Gère et Kim Basinger

SANS PITIÉ (NO MERCY)
Un thriller passionnant à vous couper le souffle...

III! I tSSillâSSafll 18h45 , 20H45, 16 ans. 1». Quipro-
quo loufoque et hilarant pour cœurs solitaires... Musique de

Michel Legrand - FRANCIS PERRIN dans
CLUB DE RENCONTRES de Michel Lang

IHI I Li2iU KÔhaÔ^̂ r̂ ^Ti^ûiîren
même temps que le Festival de Canne» 871 Dolby-stéréo.

Avec Ornella Muti, Anthony Delon. 0e Francesco Rosi.

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE
Hill uiî BP^——

III llU MbJHi 20h45, 16 ans. 4- sem. Dolby.
D'Alan Parker. Avec Mickey Rourke, de Niro, Rampling

ANGEL HEART (AUX PORTES DE I/ENFER)
il recherche la vérité, espérons qu'il ne la découvre jamais t

llljj IliaBfll B21h, 12 ans - Damiers jours. Ané
mone, Richard Soringer dans le film de J.-L. Hubert

LE GRAND CHEMIN 3« sem
Tendre, drôle, d'une émouvante sensibilité, quel bonheur I

IHI! IsliaaiflHrâohÂT 12 ans. Oscar 87 : meilleure
actrice Mariée Matlin. Un coup de foudre magique I

Impressionnant, émouvant. William Hurt dans
LES ENFANTS DU SILENCE 8»sem.

Vous disposez de

GOODfYEAR

AULA DE L'UNIVERSITÉ - FRIBOURG
Jeudi 14 mai 1987, à 20 h. 30

RÉCITAL
CHANT ET PIANO

CÉCILE ZAY
SOPRANO

OLIVIER SÔRENSEN
PIANISTE

AU PROGRAMME:
R. WAGNER - R. STRAUSS - H. DUPARC

C. DEBUSSY - F. POULENC

LOCATION: OFFICE DU TOURISME
SQUARE DES PLACES - FRIBOURG - s 037/23 25 55

PRIX DES PLACES: Fr. 35-, Fr. 30-, Fr. 25-,
Fr. 20.-, Fr. 15.-

RÉDUCTION POUR AVS - ÉTUDIANTS - APPRENTIS

4

MAIITK COII KURK HAirre CXXH-URK IIAH IT. COimiRl-'.
ROMANTIQUE ROMANTIQUE ROMANTIQUE

Av. Beauregard 30 KRlIkXIRC. Av. Beauregard 301-RII^XIKC Av. Beauregard 30l-'RHfcXJR(;
« 037/ 24 25 88 •» 037/ 24 25 88 » 037/ 24 25 88

M™ Helga Mauron M™ Rose-Marie Parisi-Stulz M™ Christiane Varliero
Maîtrise fédérale Maîtrise fédérale Maîtrise fédérale

Un certain style...
Pour une coiffure élégante, une modification avantageuse de la teinte

de vos cheveux ,
si une permanente modelée ou un traitement de cure capillaire

viennent à s'imposer , un team hautement qualifié est à votre disposition.

LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE

REMERCIEMENTS
PaCSa FribOUrg SA a eu l'aimable atten-
tion d'inviter l'ensemble de son personnel (avec
conjoint(e), samedi 9 courant , à un déjeuner , dans un
établissement des environs de Fribourg, pour fêter le 50e

anniversaire de la fondation de Pavoni Aubert & Cie
SA.

Lors de cette manifestation, attentions remises aux jubi-
laires, ainsi que souvenir à l'ensemble du personnel,
furent très appréciés.

1937-«E VIVA PACSA» - 1987
¦¦¦¦¦¦ M̂HM^^^^^HMHI^MHHMHi B^̂ ^n^̂ ^̂ ^Mi Ĥ l̂ ĤHi^MBHH n̂i Ĥ

p̂ ™SUPER LOTO RAPIDE ̂ ^
I Halle du Comptoir de Fribourg Jeudi soir u mai 1987 , à 20 h.

Quines m\\3 X D. quines . m£m\J X Cartons éïLXJ S\

p, 50.- Fr 1 50.- 3 vrenelis or
»i . c. -n Dm ¦ FC. RpanmnarH rortnn.cr •» _ nnnr R côrioe

«AÇflMRET
Touche pas ma capote!

Complet jusqu 'au 16 mai
Prolongation jusqu 'au 29 mai

ou cake dei Gtand X^lacei toui Li iohi à 20A30 , lau£ dimanche
et /undi.Jj ocGtion-.Cyhfj ica du tout!ime r̂z!ùoux .̂is- 23 25 55

N'attendez pas pour réserver !

ICHMJP7JLJ
Vuisternens-dt-Romont Café du Cercle

Vendredi 15 mai 1987, à 20 h. 30

théâtre patois
Kan l'amihyâ ch'in mèhyè, de Joseph Yerly

Tréjèta comédie en 2 actes, de Fernand Ruffieux

Participation de l'amicale des patoisans de la Veveyse
«Le Takounè» et du chœur des Yèrdzà de la Glane

Entrée: Fr. 10.-
17-50917

r^rn JEUNESSES MUSICALES
| 9 DE FRIBOURG

Aula de l'Université
Mardi 12 mai 1987 à 20 h 30

SERENATA BASEL
Chef: Johannes Schlaefli
Solistes: Verena Fischer-Beierwaltes, flûte

Roman Schmid, hautbois
Guy-Michel Caillât, piano

vj» Î ÛLII C ' Pavane pour orchestre l^̂ k

/ v .  nOr icQQcr Concerto da caméra pour '
flûte, cor anglais et cordes ^__ I(""̂ Rx

W. /A.  i'lOZal L Concerto pour piano et orchestre No 14
en mi b maj KV 449

W. A. /MOZârt Sérénade No9 en ré maj KV 320
( Posthorn-Serenade)

Prix des places: Fr. 12.- Eludianls. apprenlis, AVS: Fr. 8.-
Location: Office (lu Tourisme Square des l'Iaces - Tél. 81 3175

Vous désirez:
• une situation indépendante
• le contact avec la clientèle
• travailler avec un partenaire performant
• une existence valable et sûre

\//\IIC* «il^l-tA^A-V At%
m

YUUO UIOjJVQ'Pfc UC. 
• beaucoup d'initiative
• un peu de capital propre
• év. de l'expérience dans la vente

KI/\no iiAiie rtristne-Nous vous niions
• de prendre contact avec nous pour un
entretien personnel.
Appelez-nous simplement au
02173514 84 tous les vendredis
Monsieur J.-0. Fùrst, du département Satel
lites Denner, se réjouit de votre appel.
DENNER SA, Siège de la Suisse romande,
fiase nostale. 1023 Crissier

•̂ —- ^

m, DftK^
W MOTEL ^¦ RESTAURANT M-ALA POULARDE,. ¦
^^.̂ ^g.ePl

r 
TEL s:

Du 9 au 23 mai

grande quinzaine
thaïlandaise

préparée par un .chef de cuisine
thaï

^ A

/ >

Accordage
de pianos

Jean CORBOZ
membre de l'ASFP

Rendez-vous .
TELSON SA - BULLE
v 029/2 24 40

17-12778

schaeffer
[citernes sa

Révision de citernes
à mazout

Adaptation aux prescriptions fédéra-
les.
Rte des Daillettes 5, 1700 Fribourg,
¦s 037/24 71 25
Rue du Vieux-Pont 11, 1630 Bulle,
© 029/2 81 33.

17-855

PSSPPfOT®
«¦SM**»
r.-anex «ne ^

e0,
_lers classés du

^onostidrf ^de
For  ̂

^Ŝfcffg^*hégssf er*?;
PNEU-SERVICE

F. Brodard
Rue Marcello 20
1700 Fribourg

<=> 037/-?*? 1fifl7

RESTAURANT ÇJNC A POT TPSPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE OU 1 VJrU. V/UJ\

f * )
au TROCADERO, renseignement et réservation: 28 15 50

I 1 ' I

^1 I ̂ ^Br

FÉLICITATIONS
Madame Elise Schneider

habitant Belfaux
fête le 12 mai son 75° anniversaire.
A cette occasion, ses enfants et leurs
familles la félicitent et lui souhaitent sur-
tout encore longtemps une bonne san-
té.
Nous espérons aussi qu'elle puisse en-
core plusieurs années, avec le même plai-
sir , s'occuper de son ménage.

17-50914

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

« 037/28 42 78

Etés frais,
hivers chauds,
air pur
et vision nette.
Climatiseurs
automobiles Frigette

\c^0?j
C
fM^ ljj§t

¦ ___ _ • 2 ; ¦ :  __ ¦¦¦...¦

BOSCH I
-» _,¦ EQUPEMtNI

Des fr.d. 75ûr -—-
fT 1 <§> |
CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG a 037/26 27 06
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Noah battu à Forest Hills
Gomez : régularité

et sang-froid

L'Equatorien Andres Gomez
(27 ans), tête de série N° 4, a démontré
qu'il était incontestablement l'un des
meilleurs joueurs mondiaux sur terre
battue en battant le Français Yannick
Noah (N° 2), vainqueur l'an dernier, en
trois sets acharnés, en finale du tournoi
des champions de Forest Hills, un tour-
noi doté de 615 000 dollars.

Cette finale, qui a passionné les
14 245 spectateurs présents (assistan-
ce-record pour ce tournoi) opposait
probablement deux des meilleurs spé-
cialistes mondiaux de la terre battue.
Longue de 2 heures et 49 minutes, cette
confrontation entre deux athlètes en
excellente condition physique fut d'un
très haut niveau technique, fertile en
rebondissement de toutes sortes et va-
lut encore par ses nombreuses phases
de jeu très spectaculaires.

Gomez, qui avait déjà réalisé un pre-
mier exploit samedi en demi-finale en
battant l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker (N° 1) mérite sa victoire mais
Noah n'a jamais démérité. Le Fran-
çais, qui avait éliminé le Yougoslave
Slobodan Zivojinovic (N° 12) en demi-
finale , eut le grand mérite de nejamais
se décourager sous la pression conti-
nuelle exercée par l'Equatorien, de ba-
tailler ferme jusqu'au bout et, surtout,
de prendre des risques en montant -
pas toujours à bon escient - au filet ,sur
les engagements foudroyants de Go-
mez.

Ce dernier doit sa victoire à un jeu
d'ensemble plus régulier et à son sang-

froid sur les balles les plus importantes.
Il est curieux de noter que les deux
joueurs s'annihilèrent au service puis-
qu'ils signèrent chacun cinq aces.
Quant aux doubles fautes, Noah n'en
commit qu'une seule contre trois à
Gomez.

«Ce qui me comble»
Andres Gomez : «Après avoir battu

Becker samedi, j'étais particulière-
ment motivé. Je pense avoir mérité ma
victoire. Cela n'a pas toujours été facile
car Yannick est l'un des meilleurs
joueurs du monde, surtout sur terre
battue. Mais je suis moi-même un bon
spécialiste de cette surface. Ce qui me
comble de joie, c'est que j'ai gagné en
trois sets».

Yannick Noah : «J'ai vraiment tout
fait pour conserver mon titre ici. En
fait, je suis satisfait de mon jeu et de ma
condition physique. Notre finale a été
très équilibrée jusqu 'au bout. Avec un
peu de chance, j'aurais pu gagner au
moins le deuxième set. Il n'y a rien
d'autre à ajouter, sinon que Gomez
mérite sa victoire».

Quarts de finale : Yannick Noah (Fr, N"
2) bat Aaron Krickstein (EU) 6-2 6-2, Slo-
bodan Zivojinovic (You) bat Paul Anna-
cone (EU) 5-7 7-5 6-4, Andres Gomez (Equ)
bat Martin Jaite (Arg) 6-4 3-6 6-4. Boris
Becker (RFA/N0 1) bat Guillermo Vilas
(Arg/N° 7) 7-6 6-2. Demi-finales : Yannick
Noah (Fr/N° 2) bat Slobodan Zivojinovic
(You/N° 12) 6-3 7-5. Andres Gomez
(Equ/4) bat Boris Becker (RFA/1) 4-6 6-4
6-3. Finale: Andres Gomez (Equ/4) bat
Yannick Noah (Fr/2) 6-4 7-6 (7-5) 7t6 (7-1).
Double messieurs, finale : Guy Forget -
Yannick Noah (Fr/3) battent Gary Donnel-
ly - Peter Fleming (EU/4) 4-6 6-4 6-1. (Si)

A Rome, Mezzadri part du bon pied
Six têtes de série seulement étaient

en lice lors de la première journée des
Internationaux masculins de Rome, au
Foro Italico, tournoi doté de
495 000 dollars. Fait curieux, les cinq
têtes de série en question étaient sué-
doises ! Et ni Nystroem, ni Svensson,
Carlsson, Stenlund ou Pernfors n'ont
manqué leur entrée.

Les «gros bras», emmenés par Ivan
Lendi, n'entrent en compétition qu'au-
jourd'hui. Boris Becker, en méforme, a
décidé de ne s'aligner qu'en double, en
compagnie de Henri Leconte. Et enco-
re, devait-il y avoir une histoire de gros
sous (sponsors) là-dessous, car l'Alle-
mand, contrarié, ne parut pas vrai-
ment décidé de se laisser inscrire au
tournoi de double. Il a fallu que Ion

Tmac, son ami et maître,' intervienne
plus ou moins vigoureusement.

Quart de finaliste , il y a deux ans,
après avoir, notamment, battu Guil-
lermo Vilas, l'Italo-Helvète Stefano
Mezzadri paraît une nouvelle fois à
l'aise dans la Ville éternelle. Classé seu-
lement 162e joueur mondial, Mezzadri
a pris le meilleur au premier tour , sur
l'Autrichien Thomas Muster, N° 49 à
l'ATP, par 6-2 6-3, prenant, dans cha-
que set, d'entrée de jeu le service de son
adversaire. Mais, cela dit, la rencontre
n'enthousiasmait guère le public. Les
deux hommes se sont cantonnés en
fond de court. Leur coup droit est ap-
paremment leur arme principale, si ce
n'est la seule. Le match a duré 1 heure
et lp minutes. (Si)

A Berlin, Eva Krapl élimine Eva Pfaff
La Suissesse d'origine hongroise

Csilla Cserepy-Bartos a connu l'élimi-
nation dès le premier tour, à l'occasion
du tournoi de Berlin-Ouest, doté de
150 000 dollars. 80e joueuse mondiale,
et, partante, meilleure Helvète, Csilla
Cserepy s'est inclinée 2-6 6-0 et 6-1 face
à une joueuse pourtant nettement
moins bien classée qu'elle, l'Alle-
mande Christina Singer (N° 155
WITA

Genève: Chris Eveil
chasse H. Mandlikova

Chris Evert, troisième joueuse mon-
diale , sera la tête d'affiche du «Geneva
European Open» qui débutera le lundi
18 mai sur les courts du Drizia-Mire-
mont. La venue de l'Américaine a en-
traîné le retrait de Hana Mandliko-
va.

La Tchécoslovaque, dont la pré-
sence avait été annoncée il y a deux
mois, a décidé de ne pas jouer à Genè-
ve. Elle n'a pas voulu courir le risque
d'une élimination prématurée dans ce
tournoi doté de 100 000 dollars. Une
défaite dans les premiers tours aurait
eu pour effet de baisser considérable-
ment sa moyenne au classement de la
WITA. Malgré l'absence de Mandliko-
va, le «Geneva European Open» béné-
ficiera d'une participation remarqua-
ble avec sept joueuses classées aux
vingt premières places de la hiérarchie
mondiale.

En revanche, Eva Krapl a causé une
certaine sensation, en prenant le meil-
leur sur l'Allemande Eva Pfaff, tête de
série numéro 11 , par 6-3 6-3! La jeune
Bernoise (elle est de Berthoud et est
âgée de 21 ans) a dominé de façon
étonnamment aisée son adversaire
Eva Pfaff, pourtant devant «son» pu
blic, manquait particulièrement d'en
gagement. Au 2e tour, Eva Krapl af
frontera une autre Allemande, incon
nue celle-là, Claudia Porwik.

1" tour: Eva Krapl (S) bat Eva Pfaff
(RFA, N ° l l )  6-3 6-3, Christina Singer
(RFA) bat Csilla Cserepy-Bartos (S) 2-6 6-0
6-1, Jana Novotna (Tch) bat Sabrina Goles
(You , N° 12) 6-4 7-5. (Si)

Les pros admis aux Jeux
La 92e session du Comité internatio-

nal olympique (CIO), qui se déroule
présentement dans la capitale turque
d'Istanbul, a statué : les 84 membres
votants ont admis la participation aux
Jeux olympiques des joueurs profes-
sionnels, et cela sans restriction aucu-
ne, et au terme d'un débat serré de
deux heures.

A Séoul, et pour la première fois
depuis 64 ans, le tennis figurera , en
effet, au programme olympique.
Grand défenseur du projet , Philippe
Chatrier, le Français président de la
Fédération internationale de tennis, a
indiqué que «les pros seront admis à
titre expérimental». (Si)
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Jésus Bianco Vilar vainqueur contre la montre

Kellv battu mais leader
IHI iD'ESFAGNÊ AJ Ĵ

Toni Rominger 3e du Tour du Trentin

Sean Kelly: battu contre la montre mais leader. Keystone

L'Irlandais Sean Kelly a subi une
défaite pas tout à fait attendue, dans le
deuxième contre la montre du Tour
d'Espagne 1987. L'Espagnol Jésus
Bianco Villar, son second à Valence,
lors du premier exercice en solitaire sur
35 km, l'a devancé de 11", lors de la 19e
étape du Tour d'Espagne 1987, un
contre la montre plus court, sur 24 km,
à Valladolid. Cette défaite n'empêche
pas l'Irlandais de reprendre la maillot
« amarillo » des épaules du Colombien
Luis Herrera, qui lui a concédé
l'21".

Le Français Pascal Poisson, excel-
lent spécialiste et ancien vainqueur
d'un prologue du Tour d'Espagne, a
pris la 3e place de l'étape, à 16" de
Bianco Villar.

Cette étape contre la montre s'est
déroulée sous une pluie battante. Sean
Kelly compte, désormais, 42 secondes
d'avance sur Herrera, 52 sur Dietzen,
ses derniers rivaux, et 3'39" sur Pedro
Delgado et le second Colombien, Jésus
Oscar de Vargas Restrepo. Kelly prend
pour la troisième fois le maillot de lea- JÊ7
der. Il en avait été dépossédé une pre-
mière fois par l'Italien Roberto Pagnin
(2e étape), puis par l'Allemand Dietzen - M b
(4e), qui le perdit , à son tour, en faveur
de Luis Herrera, leader douze jours
durant. Laurent Fignon a perdu l'09"
sur Kelly. Le Français n'a donc été que
de 12" meilleur que Herrera.

Aujourd'hui, Luis Herrera jouera
l'une de ses dernières cartes, puisque la
«Vuelta » retrouve la montagne, avec
une 19e étape, longue de 213 km, au
cours de laquelle le peloton franchira
cinq cols, dont deux de première caté-
gorie, i

Yanez positif
L'Espagnol Felipe Yanez, vain-

queur de la 9e étape, Saragosse-Pampe-
lune, a été dépossédé de son bien. La
contre-expertise a confirmé l'analyse
première : le coureur a bel et bien abusé
de testostérone, dans une proportion
six fois supérieure à la tolérance. La
victoire d'étape a été accordée à son
compatriote Antonio Esparza. Yanez,
outre une amende de mille francs suis-
ses, est placé sous le coup d'une sus-
pension d'un mois avec sursis. Il
pourra donc poursuivre la route pour
ces quatre derniers jours. Avant lui, le
Colombien Israël Corredor avait déjà
été pris dans les mailles du filets de
contrôles antidopages. Le Colombien,
découragé, avait abandonné le lende-
main.

18e étape (contre la montre à Valladolid ,
24 km) : 1. Jésus Bianco Villar (Esp) 29'24"
(moy. 48,966 km/h.). 2. Sean Kelly (Irl) à
11". 3. Pascal Poisson (Fr) à 16". 4. Pedro
Jluiz Cabestany (Esp) à 19". 5. Julian Go-
rospe (Esp) à 33". 6. Federico Echave (Esp)
à 48". 7. Raimund Dietzen (RFA) à 51". 8.
Guido Van Calster (Be) à 53". 9. Roberto
Cordoba (Esp) à 58". 10. Carlos Hernandez
(Esp) à 1 '05". 11. Philippe Bouvatier (Fr) à
l'09". 12. Laurent Biondi (Fr) à 1*12". 13.
Soeren Lilholt (Dan) à F18". 14. Laurent
Fignon (Fr) à 1*20". 15. Nestor Mora (Col)
m.t. 16. Yvon Madiot (Fr) à l'29". 17. Luis
Herrera (Col) à l'31". 18. Anselmo Fuerte
(Esp) à 1*39". 19. Pedro Delgado (Esp) à
l'40". 20. Henry Cardenas (Col) à 1*41".
Puis: 43. Oscar J. de Vargas (Col) à 2'21".
48. Belda (Esp) à 2'34".

Classement général : 1. Sean Kelly (Irl)
85 h. 29' 10". 2. Luis Herrera (Col) à 42". 3.
Raimund Dietzen (RFA) à 52". 4. Pedro
Delgado (Esp) à 3'39". 5. Oscar Jésus de
Vargas (Col) m.t. 6. Vicente Belda (Esp) à
4'22". 7. Laudelino Cubino (Esp) à 4'42". 8.
Jésus Bianco Villar à 4'46". 9. Anselmo
Fuerte (Esp) à 4'47". 10. Yvon Madiot (Fr)
à5'07". 11. Laurent Fignon (Fr) à 5'18". 12.
Julian Gorospe (Esp) à 5' 18". 13. Angel
Arroyo (Esp) à 6'22". 14. Martin Earley (Irl)
à 6'28". 15. Henry Cardenas (Col) à
6'46". (Si)

Record du monde des 100 km
amateurs pour Liepinch

Le Soviétique Dainis Liepinch a éta-
bli un nouveau record du monde des
100 km amateurs sur piste couverte,
en couvrant la distance en 2 h.
14'43"022, à Moscou, sur l'anneau
olympique de Krilatskoje. Il a amé-
lioré de 3'01" exactement, la marque
de son compatriote Alexandre Vassei-
kine, établie le 13 mai de l'an passé.

(Si)

Le Zougois Toni Rominger, l'un de
ses innombrables coureurs révélés par
l'école de Robert Thalmann (on ne
citera que Mâchler, Jàrmann, Hàfliger,
Achermann et Wiss) s'est encore mis
en évidence, lors de la 2e étape du Tour
du Trentin , en Italie. Troisième du
classement général avant cette étape, il
a pris la 4e place et sauvegardé son clas-
sement général. Le Suisse, déjà vain-
queur, cette saison, du Tour de Cala-
bre, est à 10" du vainqueur du jour et
nouveau leader, l'Italien Claudio
Corti

2e étape (Predazzo-Pejo Terme, 199 km)
I. Claudio Corti (It) 5 h. 12*38" (moy

38,192 km/h.). 2. Stefano Tomasim (It) à
5". 3. Gianni Bugno (It) à 12". 4. Toni
Rominger (S). 5. Gibi Baronchelli (It). 6.
Raoul Alcala (Mex) m.t. 7. Sergio Scremin
(It) à 26". 8. Alberto Volpi (It) à 37", suivi
du peloton , avec, notamment , Francesco
Moser (12 e), tous deux dans le temps de
Volpi.

3e étape (Pejo Terme-Arco di Trente»): 1.
Gianni Bugno, 219 km en 5 h. 22'48" (3"
de bonification). 2. Saligni (2"). 3. Popp
(1*). 4. Baronchelli , m.t.

Classement général : 1. Claudio Corti (It)
15 h. 35' 16". 2. Gibi Baronchelli (It) à 4". 3.
Toni Rominger (S) à 10". 4. Francesco
Moser (It) à 11". 5. Raul Alcala (Mex) à
12". 6. Alberto Volpi (It) à 55". (Si)

Course de la Paix: Saether, deuxième Norvégien
Le Norvégien Morten Saether, qui

avait été durant un très court laps de
temps coureur professionnel en France,
mais qui n'avait jamais réussi à s'accli-
mater à son nouvel univers, a remporté,
en solitaire, la 3e étape de la «Course de
la Paix» , Berlin-Est-Varsovie-Prague.
Le Norvégien a empêché un nouveau
triomphe des coureurs de l'Est et, tout
particulièrement du recordman de
l'épreuve avec 29 succès, Olaf Ludwig.
Le coureur de la RDA a terminé 2e à 7"
de Saether.

En quarante ans d histoire de la
«Course de la Paix», Saether n'a réalisé
que le second succès pour la Norvège.
C'est à mi-parcours que 15 coureurs
ont pris la poudre d'escampette. Sae-
ther a surpris leur vigilance à l'entrée
de Géra, ville étape est-allemande. Il
était, d'ailleurs, le seul représentant de
l'Europe occidentale dans ce groupe de
fugitifs ! Aujourd'hui, le programme ne
prévoit pas relâche, mais presque,
puisque les 200 coureurs disputeront
un critérium de 56 km seulement, à
Géra. Mercredi, la caravane quittera la
RDA pour s'engouffrer en Tchécoslo-
vaquie.

3e étape (Magdebourg-Gera/RDA ,
Morten Saether (No) 4 h.186 km): 1.

25'02" (moy. 42,108 km/h). 2. Olaf Ludwig
(RDA) à 7". 3. Uwe Raab (RDA) à 10". 4.
Djamolidin Abouchaparov (URSS) à 13".
5. Andrzej Mierejewski (Pol). 6. Venelin
Hubenov (Bul). 7. Petar Petrov (Bul). 8.
Dimitri Konychev (URSS). 9. Josef Regec
(Tch). 10. Asyate Saitov (URSS). (Si)

Classement général : 1. Uwe Raab
(RDA) 10 h. 56'33". 2. Olaf Ludwig (RDA)
à 2". 3. Uwe Ampler (RDA) à 10". 4. Piotr
Ugrumov (URSS) m.t. 5. Dimitri Kony-

chev (URSS) à 14". 6. Zenon Jaskula (Pol) à
21". 7. Djamolidin Abouchaparov (URSS)
à 22". 8. Asyate Saitov (URSS) m.t. 9. Jens
Heppner (RDA) à 27". 10. Petar Petrov
(Bul) à 32". ¦ (Si)
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Fehlmann au but
aujourd'hui?

Hier, à 15 heures de notre fuseau
horaire, Pierre Fehlmann et son équi-
page semblaient avoir fait un grand pas
vers la conquête d'une nouvelle victoi-
re, celle du tronçon Lorient - Saint-
Pierre et Miquelon de la «Transat Eu-
rope 1 - Le Point». A 200 milles de
l'arrivée, l'équipage helvétique possè-
de, en effet, 76 milles d'avance, sur le
Français Eric Tabarly. Les vents, ce-
pendant, sont faiblissants et variables à
l'approche des grands bancs de Terre-
Neuve. «Marlboro», nonobstant, est
attendu à bon port , aujourd'hui en fin
de journée.

« Transat Europe 1-Le Point », au lundi,
li mai, à 15 h. suisses: 1. «Marlboro»
(Pierre Fehlmann/S) à 204 milles de Saint-
Pierre et Miquelon. 2. «Côte-d'Or» (Eric
Tabarly/Fr) à 76 milles de «Marlboro». 3.
«MACIF» à 413 milles. 4. «Challenge
Grundig» à 416 mules. 5 «Fortuna». 6.
«Dépêche Mode», même distance. 7.
«Ruicanor»à456 milles. 8. «Saint-Pierre»
à 492 milles. 9. «Lorient» à 503 milles. La
position d'Alain Gabay «Le Monde-de-la-
Mer» n'est pas connue à l'heure actuelle.

(Si)
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Chômage: les femmes davantage touchées

Route semée d'embûches
Lsoç

C'est l'Organisation internationale du travail qui nous
l'apprend : de 1982 à 1985 , la part des femmes dans la main-
d'œuvre totale s'est accrue dans de nombreux pays du mon-
de. Et cela non seulement dans les nations industrialisées,
mais encore dans certains pays en voie de développement.

On peut faire une constatation ana-
logue en Suisse : l'indice de l'emploi y
fait apparaître une légère augmenta-
tion du nombre des femmes occupées ,
plus sensible dans le secteur des servi-
ces, ce qui compense quelque peu le
recul enregistré dans l'industrie. En
une année, le nombre des femmes qui
travaillent a augmenté de 1,7%.

Un optimisme mesure
Ne tirons pas de ce constat des

conclusions trop optimistes et ne
croyons pas que toute femme désireuse
de trouver un emploi parvienne à ses
fins. La percée faite par l'une ou l'autre
dans des secteurs réservés par tradition
aux hommes ne doit pas masquer les
difficultés réelles de toutes celles qui
ont peine à se réinsérer dans le circuit
économique. La route est souvent se-
mée d'embûches pour celles qui sou-
haitent reprendre une occupation ré-
munérée lorsque les enfants sont sortis
de la coquille et dont les qualifications
professionnelles se sont émoussées du-
rant une longue période d'inactivité.
Qu'on imagine, par exemple, le pro-
blème d'une employée de bureau habi-
tuée, en son temps, aux techniques mé-
caniques de reproduction de textes et
qui doit , d'un jour à l'autre, se plonger
dans l'univers de l'informatique.

Pas de baguette magique
Ce passage ne s'accomplit pas d'un

coup de baguette magique. Il demande
un effort que l'âge peut rendre plus
pénible. Il n'est d'ailleurs pas propre
aux femmes. Ils sont aussi nombreux,
les travailleurs, même très qualifiés
dans leur ancien métier, qui doivent se
reformer aux nouveautés technologi-
ques s'ils entendent retrouver un em-
ploi. Tous et toutes n 'y parviennent
pas. C'est le drame des plus de 50 ans,
dont souvent personne ne veut plus,
même s'ils sont disposés à sacrifier
temps et argent pour acquérir une for-
mation complémentaire.

Situation préoccupante, mais dont
la société ne paraît guère prendre cons-
cience. Les personnes concernées ne
sont , en effet, pas de celles qui descen-
dent dans la rue pour y clamer leur
mécontentement. Elles ont plutôt ten-
dance à se terrer, car elles ont honte de
leur état. Les aider à en sortir est une
tâche sociale qui dépasse la capacité de
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soutien d'organisations, tels les syndi-
cats ou autres associations d'entraide,
et que les pouvoirs publics devronl
bien, une fois, prendre en charge.

Plus d emplois,
mais aussi plus de chômage

Occupation accrue des femmes
d'une part , revers de la médaille de
l'autre. Si l'OIT se réjouit de cette aug-
mentation des emplois féminins, elle
ne dissimule pas les ombres au tableau,
Si les femmes ont une part accrue au
marché du travail , elles sont aussi da-
vantage touchées par le chômage. Leui
taux de chômage est plus élevé que
celui des hommes et l'écart s'est même
accentué durant la période d'observa-
tion , notamment dans certains pays en
voie de développement.

A ne prendre que des pays qui nous
sont proches, le taux de chômage étail
de 1,9 fois supérieur à celui des hom-
mes en Belgique et de 2,5 en Italie.
Autre remarque générale : si le chô-
mage s'accroît , celui des femmes aug-
mente plus vite, et si le chômage mas-
culin recule, celui des femmes régresse
moins rapidement. Phénomène pas
nouveau, déclare l'OIT, mais il touche
désormais 14 pays industrialisés sur 25
et 9 pays en voie de développement sui
16. Et toujours selon l'OIT, la Suisse

compte au nombre des Etats où cette
disparité est particulièrement nette.

Plus longtemps sans emploi
Plus le chômage complet dure e

plus les femmes en sont affectées. En
tre 6 et 12 mois, la part des femme;
sans emploi excède toujours celle de;
hommes et la durée moyenne du chô-
mage féminin est supérieure à celle de
l homme. La différence est encore plu;
nette si Ton passe des Suisses au>
étrangers. La durée moyenne du chô-
mage d'un étranger masculin est de
160,6 jours contre 194,5 jours pour unt
femme étrangère.

Occupée souvent à des tâches sans
qualification spéciale, elle est aussi h
première victime des mesures de res-
tructuration et des réductions de per
sonnel. Pourtant , autant que les hom-
mes, ces femmes auraient besoin d'ur
revenu d'appoint pour aider leur fa-
mille.

Pour avoir un tableau complet di
problème, il faudrait aussi évaluer h
chômage occulte, qui échappe à toute
statistique, car il est bien évident que
beaucoup de femmes renoncent au>
prestations de l'assurance-chômage e;
ne veulent pas être cataloguées dans le;
demandeurs d'emplois. Cette part esi
difficile à chiffrer, mais on peut bier
penser, qu'en réalité, la proportion de;
femmes inoccupées est plus forte que
celle révélée par les enquêtes officiel-
les. Ferdinand Brunishoh

Après une longue période d'inactivité , la réinsertion est souvent difficile

Centre des toxiques

Très sollicité

Comiques
sur ordonnance

Etats-Unis

Les appels au Centre suisse d infor-
mation toxicologique de Zurich (en
bref: le «TOX») ont une nouvelle fois
augmenté dans des proportions consi-
dérables en 1986. Dans le dernier
«Bulletin des médecins suisses » du
6 mai, un collaborateur du centre a in-
diqué qu'au total, 26 247 appels télé-
phoniques ont été enregistrés au
© 01/251 51 51, soit 6,8% de plus
qu'en 1985.

Environ 600 appels concernaient
des empoisonnements graves ou mor-
tels, et après Tchernobyl et Schweizer-
halle, le centre a reçu à chaque fois
quelque 150 appels de citoyens angois-
sés. En Suisse, entre 70 et 80 personnes
meurent par année des suites d'un em-
poisonnement accidentel. Parmi elles,
plusieurs amateurs inconscients de
champignons et des personnes allergi-
ques aux piqûres d'insectes, mais on ne
signale par contre de cas mortel de
morsure de serpent que tous les 20 ans.
En ajoutant au total les suicides et les
cas douteux, les empoisonnements
coûtent chaque année la vie à 500 per-
sonnes environ en Suisse.

Le Tox de Zurich emploie une di-
zaine de médecins spécialement for-
més à fournir des renseignements qui
peuvent se révéler vitaux , et le même

nombre de personnes dans ses autres
sections. Il avait été lancé il y a 21 ans
par la Société des pharmaciens en qua-
lité de fondation privée. Actuellemenl
il appartient à raison de 40% environ
aux cantons et est soutenu pour le reste
par les associations de médecins el
pharmaciens, l'industrie chimique
ainsi que les assurances. (ATS)

Les médecins vont maintenant pou-
voir prescrire des acteurs sur les ordon-
nances destinées aux enfants malades.

Les enfants convalescents après une
opération chirurgicale ou suivant des
traitements lourds comme la chimio-
thérapie recevront des appels d'ac-
teurs , d athlètes, et de musiciens ras-
semblés sous le nom des «Amis célè-
bres au téléphone».

Dudley Moore et Dee Wallace Stone
(E.T. l'extraterrestre) ainsi que des
stars enfantines de la télévision améri-
caine participent à cette campagne de
solidarité. (AP*

] BANDO\PéS Bill ,
Fauteuil grimpeur

Un fauteuil roulant pour handicape!
qui permet de gravir et de descendre le;
escaliers vient de voir le jour après de!
mois de travail exécuté par les élève;
d'un lycée technique de Tarbes (Hau
tes-Pyrénées).

Les élèves du lycée d'Etat Jean-Du
puy se passionnent depuis plusieurs
mois pour un projet confié à leur éta
blissement par les Arts et Métiers d(
Pans. Après une étude de marche reah
sée par leurs soins, les jeunes lycéens e
étudiants des classes BTS ont «plan
ché» sur les dessins des pièces, qui on
ensuite été réalisées par des fondeurs e
des tôliers.

Le prototype est déjà bien avancé
Ce fauteuil roulant permet de gravir e
descendre les escaliers en toute auto
nomie et sécurité et sans aide extérieu
re. Une mécanique complexe et l'élec
tronique permettent cette prouesse.

Ce «fauteuil à croisillons» (c'est son
nom pour l'instant) terminé, une série
d'évaluations sera menée en collabora-
tion entre les Arts et Métiers et le lycée
de Tarbes.

Une production industrielle pourra
être confiée très prochainement à une
entreprise. Une variante, destinée à \z
manutention , pour les déménage-
ments par exemple, est également à
l'étude. AF
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vous verre?..
m'aimere?

Aujourd'hui , grand jour! On tue le
cochon à la ferme. Les garçons ont ét(
conviés à assister à l'exécution, le;
femmes et les filles ont décidé de restei
au château, fenêtres closes, à l'abri de;
cris de la victime. Pour crâner et parce
que les jeux des garçons m'intéressen
plus que ceux des filles, je demande i
Guillaume de m'emmener. Maxime
tente en vain de s'y opposer.

C'est tôt le matin. Nous voici toui
juchés sur le mur de la cour. Le fermie:
et ses aides y traînent le cochon qu
crie, freine des quatre fers et laisse une
profonde trace sur le sol: Tout le
monde rit et applaudit , mais, commi
d'un coup de couteau l'un des homme!
entaille profondément le cou de h
bête, comme le sang épais et qui fume
commence à couler dans la cuvette qu<
quelqu 'un tient sous l'entaille , tandi!
qu'une autre personne presse les bord:
de celle-ci, les rires cessent ou sonnen
différemment. Moi, j'ai mal au cœur
Le cochon hurle de plus belle, un<
odeur monte, il y a du sang sur lei
lunettes du fermier, les hommes à 1;
tâche s'esclaffent et plaisantent entn
eux. Comment peuvent-ils? Je les dé
teste. Et, regardant le visage de mei
voisins, je lis sur certains comme ur
plaisir qui m'épouvante. La vie es
rouge et pleine de cris; elle n'est plus c<
que l'on m'en avait dit, celle que j<
savoure du haut de mes arbres: soleil
légèreté et appels vers le ciel. J'ai l'im
pression d'une trahison. Je me laissi
glisser au bas du mur et m'enfuis, pour
suivie par la plainte de plus en plu
faible de la victime. Je me précipite ai
château, cours dans ma chambre et m<
jette sur mon lit, poings sur les oreilles
«Je te l'avais bien dit», remarque Ni
cole.

C était à Valence, dix années plus
tard. J'assistais avec mon mari à ma
première corrida. La soirée étaii
chaude et, dans l'arène éclairée par de;
projecteurs, la foule en liesse faisat cir-
culer des gourdes de cuir que les aficio
nados devaient pencher d'une certaine
façon pour qu'un filet de vin leur couh
dans le gosier. «Tu verras, c'est magni-
fique , m'avait dit mon mari en m'ex-
pliquant le déroulement des opéra-
tions, comme un bel opéra. » Et le tau-
reau entra.

Il était beau et fougueux. Les gen;
applaudissaient , tandis que volaiem
les capes; moi, je sentais se formel
autour de moi comme un brouillarc
qui m'oppressait: j'avais du mal à res-
pirer. Et les picadors entrèrent! Et le
sang coula! J'avais oublié cette mati-
née à Grandchamp. En un instan*
toute l'horreur, toute l'épouvante de
mes douze ans furent là, faisant bour-
donner ma tête, soulevant mon cœur
Horreur de ce flot rouge au flanc d'ur
animal rendu fou par la douleur, peui
de l'excitation sauvage qui durcissait le
visage de cette foule et la faisait crier de
plaisir.

«Cruauté: plaisir que l'on éprouve ï
faire ou à voir souffrir», dit le diction
naire. On pouvait bien me parler de h
beauté des gestes, du courage des par
ticipants, des habits de lumière. Moi, je
voyais la souffrance et la mort. C'étai
elles que ces hommes et ces femme;
étaient venus applaudir et, pour plu;
de jouissance, tandis que coulait le
sang, coulait le vin dans les gosiers. Je
regardais ces visages et je me deman-
dais: «Et si c'était un homme, là, à h
place du taureau?» Il est arrivé que ce
soit un homme, et que, s'amusant de SJ
terreur et jouant avec sa mort, certain!
ressentent au ventre la même sombre
excitation.

Je quittai l'arène avant la fin di
spectacle et marchai longuement dan;
la ville où l'air était parfumé au pi-
ment, au thym, à l'ail et à la chanson
où des hommes et des femmes, sous le!
bouches fraîches des porches, se lais-
saient aller à la douceur et à la paix. Il;
étaient «un», plus «un», plus «un»
chacun unique; mais, rassemblés er

VOUS

foule et respirant l'odeur du sang, qui
seraient-ils devenus?

Quand Guillaume me parle, il fait si
voix douce, et c'est drôle parce qu'elli
déraille. Quand il me regarde, il y a d<
la lumière dans ses yeux, et lorsqu'i
me porte sur son dos, j'aime sentir s;
force: «Hue dia!»...Je me sens commi
un pouvoir. Un jour, il m entraim
dans le grenier à foin; nous plongeon
dans la paille, nous roulons dans l'o
piquant , puis reprenons souffle, éten
dus l'un près de l'autre. Soudain , ou
vrant les yeux, je le vois penché su
moi et il est différent: son regard i
changé de couleur, il respire plus for
que d'habitude.

Et voilà qu'il me dit combien je lu
plais et me serre contre lui, veut m'em
brasser. Comme une sonnett<
d'alarme retentit dans ma tête. Je 1<
repousse et me sauve. Il n'essaie pas d<
me poursuivre.

A la campagne, j ' ai connu
Un jeune garçon dont la voix mue,
Et tout de suite mon cœur s 'est tu.

... C'était mon cœur qui s'était ému
pas mon corps. Et dorénavant , biei
que je ne sache rien de la façon dont le
garçons sont faits, rien du désir, j'évi
terai Guillaume. J'ai senti qu'il voulai
m'entraîner dans un domaine interdit
La preuve? Le lendemain de cette jour
née du foin, l'air gêné, il m'a demand<
de n'en pas parler à maman.

(A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 374
Horizontalement: 1. Cauchi

mars. 2. Lune - Echo. 3. One - Nv
Tir. 4. Ue - Toit - Nt. 5. Triche. (
Ine - Re - Tel. 7. Eure - Cale. 8. Re
Titi - Ug - 9. Danses. 10. Soufflet.

Verticalement :. 1. Cloutiers. 2
Aune - Nue - 3. Une - Ter - Do. 4. C<
- Tr - Etau - 5. Noir - Inf. 6. Vice
TSF. 7. Me - Th - Ciel. 8. Act - Eta
Se. 9. Rhin - Elu. 10. Sortilège.

H 2 3 ¦+ 5 6 ? 8 9 -H

PROBLEME N° 375
Horizontalement: 1. Fille de Dé

méter. 2. Mollesse - Métal. 3. Rinçi
- Saison. 4. Provoquerai des sou
haits. 5. Dix à Londres - Bronze. 6
Fils d'Agamemnon - Coupelle. 7
Déclic - Fleuve franco-suisse. 8
Ancien registre du Parlement di
Paris. 9. Echo. 10. Champion - Acti
vite musculaire.

Verticalement : 1. Vêtemen
droit - Fleuve côtier. 2. Etonne
rions. 3. Moutarde des champs. 4
Vedette - Canne flexible. 5. Inter
jection - Pianiste français - 1501 i
Rome. 6. Ancien soldat - Anonyme
7. Hélium - Erbium - Précipitation
8. Muse - Avant la matière. 9. Ecri
vaient. 10. Critique - Petit protec
teur.



Nos copieurs xérographiques, machines à écrire et télécopieurs sont bien
connus et établis sur le marché.

Pour assurer une gestion optimale de notre clientèle, nous cherchons un(e)

délégué(e) de vente
qui aimerait assumer la responsabilité d'un territoire géographique après s'être
initié(e) à sa tâche.

Nous vous offrons :
• un portefeuille clients comme capital initial ;

• des tâches bien définies ;

• une rémunération intéressée au chiffre d'affaires réalisé;

• de bonnes prestations;

• une voiture d'entreprise.

Vous nous offrez:
• une formation commerciale;

• de l'expérience de la vente ;

• des facilités d'expression orale et écrite et une bonne présentation;

• de l'entregent et un engagement personnel total ;

• des connaissances de la bureautique seraient un avantage.

Nous nous adressons à des personnes de 25 à 35 ans, qui sont prêtes à faire des
efforts au-dessus de la moyenne et à entrer dans une relation de travail sérieuse
et de longue durée.

Votre rayon d'activité serait situé à

Fribourg et environs
M. Bernard Heral, chef de vente de notre succursale de Lausanne, attend avec
plaisir votre candidature accompagnée d'un curriculum vitae.

RANK XEROX SA
4, avenue de l'Avant-Poste, 1005 Lausanne

' n —^IL Patria
Assurances

Nous cherchons pour notre siège à Bâle un

juriste
de langue maternelle française.
Notre nouveau collaborateur sera notamment chargé du
traitement des questions de droit civil, fiscal et adminis-
tratif et il aura essentiellement des contacts avec des
avocats, des tribunaux et des autorités de la Suisse
romande. Il assistera également les divers services de la
société dans tous problèmes d'ordre juridique.
Le candidat devra être titulaire au minimum d'une
licence de droit , être au bénéfice d'une expérience pra-
tique (assurances, banques, fiduciaires) et posséder, si
possible, de bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Nous offrons à notre nouveau collaborateur une activité
variée au sein d'une petite équipe dynamique directe- ¦
ment rattachée à notre direction générale, ainsi que les
conditions d'engagement modernes d'une grande en-
treprise.
Si notre proposition vous intéresse veuillez faire parve-
nir vos offres de service accompagnées des documents
usuels à notre service du personnel, à l'attention de M.
D. Fischer.

PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
26, St.Alban-Anlage, case postale 3855,

. 4002 Bâle g 061/55 11 55, interne 232. J

Mi-juillet pr. l'an-
Afin de compléter le potentiel humain de notre groupe, née, fam. romande
nous cherchons à Berne cherche

jeune fille

un gérant d'immeubles au pair
"fc  ̂ pr. s occuper de 3

dont les principales tâches seront: enfants (10, 5 et 2)
et aider au ména-
ge.

- la gestion technique de plusieurs immeubles
^031/23 79 83

- la correspondance administrative s 'y rapportant __^_^_^_
- les constats d'appartements
- les ordres d'exécution des travaux d'entretien et le contrôle

de leur bonne réalisation.
Entreprise du bâti-
ment cherche

Nous demandons: ouvrier
- initiative, caractère de vainqueur , attitude positive storiste,
- CFC d'une branche technique ou commerciale réparateur

de stores,
- langues : français-allemand qualifié
- permis de conduire. Avantages

sociaux.

K , . , s. ©43 67 88 ou
Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite , avec cur- écrire à Pierre
riculum vitae et photo, à la Direction de la Régie de Fribourg SA , Loretti SA,
rue de Romont 24, 1700 Fribourg . "s

0
e P°staJe 31'3 1227 Genève.

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en mée. gén.
CFC
aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C
•o 037/23 16 78

f \
Nous cherchons

VENDEUSE
Locher Musique
e 037/22 30 20
Fribourg,
Rue de Lausanne 29.

L ; A

Atelier d'architecture à Yverdon-les-
Bains cherche de suite ou à conve-
nir

TECHNICIEN-ARCHITECTE

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

pour exécution de travaux intéres-
sants et variés, éventuellement
conduite de chantier.

Ecrire sous chiffre 22-151722 à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
pour toute l'année, pour aider au ma-
gasin et au ménage. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand.

Famille Kunzi-Klopfer
Boulangerie-Epicerie
3718" Kandersteg
© 033/75 15 73

17-50674

r N
Nous cherchons

APPRENTIE
VENDEUSE

Locher Musique, s 037/22 30 20
Fribourg, rue de Lausanne 29.

Ll! \HHA

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC

aides avec expérience

Excellent salaire . Suisses ou per-
mis B ou C.

© 037/23 16 78

M 

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG SA
FRIBOURG

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un

ÉLECTRICIEN
- ou

MÉCANICIEN
ELECTRICIEN

pour l'entretien de la partie électrique de nos machines d'embouteillage (horaire
irrégulier).

Nous demandons:
- CFC d'électricien ou de mécanicien électricien
- quelques années de pratique.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- place stable et salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service accompagnées des
documents usuels au chef du personnel de la BRASSERIE DU CARDINAL FRI-
BOURG SA , 1701 FRIBOURG, (© 037/82 11 51).

g |  et™ I ¦ CO Recherches économiques I
mkm V/ U Od et techniques

[ Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons renforcer notre
s équipe pluridisciplinaire par l' engagement d'un

I COLLABORATEUR DE FORMATION
MARKETING

(consultant)

E auquel nous confierons après introduction des travaux relatifs à un chef de
1 produits :
1 • concept de produits et de services;
S • budget, planification, gestion de projets;
f • acquisition de clientèle ;
S • éventuellement analyse financière, autre.
s Formation : HEC, ingénieur de vente , ESCEA , formation équivalente.

H Langue maternelle français , allemand souhaité.
H Excellent contact humain, organisateur, gestionnaire, sens de l'analyse et de
| la synthèse.

i Adressez-nous vos offres de service (curriculum vitae, copies de certificats,
I manuscrit , prétentions de salaire, date d'entrée) ou téléphonez à M. C. Bo-

H| billier.

.- .1. Allée du Quartz 1
rtJtlSal CH -2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch
iimmmmmmmmmwmmmœmMmm^

Cherchez-vous une activité variée?

Désirez-vous travailler de façon
indépendante dans une petite équipe?

HfL,
La division principale de la radio et de la télévision à la Direc-
tion générale des PTT à Berne offre à un

ingénieur en logiciels
une activité pleine de responsabilités dans le traitement et la
gestion des logiciels pour la planification de réseaux de radio-
communication et les banques de données y afférentes. En
outre, il s'agit d'assurer la formation et l'assistance des col-
laborateurs ainsi que d'élaborer des cahiers des charges pour
des commandes de logiciels.

Si vous avez achevé votre formation technique (électrotech-
nique), disposez de connaissances approfondies en informa-
tique et possédez peut-être même l' expérience DEC (VAX-
VMS), nous serions heureux de vous compter au nombre de
nos collaborateurs. j

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous, M. Bigler
(¦e 03 1/62 46 80) se fera un plaisir de vous donner de plus
amples renseignements.

Veuillez adresser votre candidature à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne
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LA SÉRIE SPÉCIALE RENAULT 9 SPRING ET RENAULT 11 SPRING

j ,

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

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

ments. La conduite est un véritable voyage
de noces , l 'installation stéréo chante
l'amour sur tous les tons , le toit ouvrant
accueille le ciel bleu et tout l' air de la liberté .

Peu importe que les jeune s mariés
choisissent l'une ou l'autre . La Renault 9
Spring ou la Renault 11 Spring les emmè-
nera par monts et par vaux , leur fera visite r
les plus belles vi lles et leur sera fidèle pen-
dant bien des années. Elle est même déjà

prête pour le jour où les robes de baptême
remp laceront la robe de mariée.

RENAULT 9 SPRING 4 portes/
RENAULT 11 SPRING ^5 portes: moteur
1721 cm 3 à injection , 75 ch/55 kW, catal y-
seur à 3 voies (US 83), radio-cassette stéréo
avec 2 hauts -parleurs , toit ouvrant coulis-
sant , vitre s teintées et bien p lus encore . Et
d'une blancheur immaculée . Garantie 5 ans
antiperfor ation.

f inancement  et Leasing: Renaul t  Crédit SA . 022/29 13 53

NOUVEAU : PASSEPARTO UT
Assurance de voyages Mobiliè re Suisse
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|BH «Recommandé par mon paysagiste
|jj pour l'aménagement extérieur, j 'ai
i apprécié l'effet naturel du pave Nosta-
! lit à l'expo-jardin de Bangerter. Le

H choix fut facile.»
H* B 1 Une propriétaire satisfaite.
HifH I Ursula Lehmann, 4917 Busswii/

I Melchnau WÊ

HEM Madame Lehmann s 'est décidée pour les
B pavés ( NOSTAlfr ) . Parce qu'ils donneni
H du charme à l'environnement. Dans le cata- |||j
I logue Bangerter, vous trouverez de nom

HR breux produits en béton coloré , la ligne
ê HH ( NOSTAUT ) comprise. Quant au pro- HH

I gramme Bangerter, faites-vous conseiller ||||j
par un marchand de matériaux do cons-

: truction ou un paysagiste de votre région. ¦¦

wm

le béton création
. < f â s m s m

mmmm
Bangerter SA, 3250 Lyss

¦ 
;2

SUBARU MWM

Voici la Subaru 1.8 Super-Station Turbo
4WD: moteur à injection de 120 ch et cata-
lyseur (US '83), boîte Dual-Range avec au
total 10 vitesses avant, ou boîte automa-
tique et 4WD automatique, suspension
électropneumatique à roues indépen-
dantes avec régulateur de niveau auto-
matique, avec de l'espace et du luxe - et
une fiabilité qui fait de Subaru, année
après année, le champion suisse (statis-
tique des pannes du TCS).

Le choix: 1.8 Station 4WD, 98 ch, 2 x 5 vi-
tesses, Fr. 22 700.-. 1.8 Super-Station 4WD,
98 ch, 2 x 5 vitesses, Fr. 25 200.-, avec boîte
automatique et 4WD automatique Fr.
26400.-. 1.8 Super-Station Turbo 4WD,

120 ch, 2 x 5 vitesses, Fr. 28 200.-, avec
boîte automatique et 4WD automatique
Fr.29400.-. Tous les modèles avec US '83.
Autres modèles dès Fr. 14 990.-.

D'autres informations par l'importateur:
Streag SA, 5745 Safenwil, téléphone 062/
679411, et par les plus de 300 agents
Subaru. Financement avantageux par
Subaru-Multi-Leasing, tél. 01/495 2495.

:n 4WD , avec et sans turbo, dès Fr. 23900.- . 1.8 Coupé 4WD, avec el sans turbo, dès Fr. 24 200.- . I t Q h N I U U t  Ut r UI N Jt r I L U I t

MLISTA
Lista, la systématique de l'ordre.

Par exemple dans
les archives.

Avec le système Compactas, il est facile de
déplacer de lourdes étagères mobiles, à la
main - avec commande à manivelle - ou
à moteur individuel. Livrable déjà à partir
de 2,5 m2 de surface de base. Avec le
Compactus vous économisez un maximum
de place. Pour petites et grandes archives,
demandez

Lista Organisation SA
le spécialiste de sa propre marque

Avenue des Boveresses 44
1010 Lausanne
021/33 35 21



Il reste a Marly quelques mé
gnifiques parcelles de

TERRAIN A BATIR
# M aménagées, dans nouveau
j l  lotissement , quartier tran-

quille, verdure, ensoleil-
lement, près des écoles et

des transports.

J D'autres parcelles disponi-
f blés:

Matran, Cottens, Bonne-
fontaine, Courtepin, Bel- ,
lerive, Gumefens, Arcon- J

ciel. Il
Nous attendons votre ap

pel I

A vendre
a Montagny-la- '

Ville, entre Fribourg
et Payerne:
MAGNIFIQUE

VILLA CLASSIQUE
sur un niveau, 7 Vi pièces

m / confort moderne, 1000 m2

f / vue imprenable et une voi-
' 
/ ture dans le garage.
/ Fr. 520 000.-.

i / ATTRACTIVE
il VILLA NEUVE

m l  de 5 V2 pièces, living 59 m:

il I avec cheminée, 2 salles
È I d'eau, combles habitables.
I l  Un excellent achat à Fr.
I 460 000.- j
I Nous vous ferons m
W visiter avec plaisir. m

A vendre ^^
APPARTEMENTS

Ht à Villars-sur-Glâne:
f i  5 Vi pièces + garage, vue p;
/ noramique, neuf ,
/ Fr. 383 000.-

à Corminbœuf
4 Vi pièces, cheminée, gara-

ge, balcon, Fr. 376 000.- 1

VILLA NEUVE à
f a Farvagny-le-Grand

près du centre, 4 Vi pièces H
studio indépendant,

Fr. 475 000.-
Téléphonez aujourd'hui

encore ! à

WÊÈÊg&iiA. ÉÙfs, '""

NfcN.

'%//to/,,.. """""
A vendre à Fribourç

coquette

MAISON FAMILIALE

I l  du début du siècle entièn
/ ment rénovée avec goût e
/ matériaux de qualité offrant:
F 2 appartements de 4 et 3 piè-

ces, grande terrasse, carnot-
zet de 20 m2, jardin arborisé

de 739 m2. à

A Fr. 680 000.-, excellent!

A vendre à Marly très jolie

El VILLA MITOYENNE

f i  dans nouveau quartier vert et
/ tranquille. Orientation plein J
f sud, 5 Vi pièces sur deux ni- f

veaux habitables, sous-sol M
excavé, combles, garage, au È J

total 264 m2. Il I

Une excellente
Fr. 480 000.-.

occasion d acquérir un<
son à Fribourg.

affaire

i

PROGESTION SA
SZ 7117'. % En VALAIS du constructeur §

® Chalets avec terrain dès 150 000.- J
m Demi-chalets 3 p. dès 130 000.- \
• MazOtS avec terrain dès 115 000 - (
• App. et studios dès 47 000- •• 4
9 S'adr. à case postale 37,3960 Sierre. r••••••••••••••••••t

A louer à la campagne dans ferme
rénovée à 10 km de Fribourg et de
Payerne

1 grand appartement
de 4 Vz pièces

Salon avec cheminée, cuisine habita-
ble, W.-C. et salle de bain séparés,
cave, garage. Chauffage pompe à
chaleur.
Jardin, place de parc,
œ 037/45 14 03

A vendre

VILLA
jumelée

à Vuadens. Terrain 1000 m2.

Renseignements :
¦s 029/2 11 55

17-4121819

A louer
dans la verdure, à quelques minutes
du centre ville de Fribourg,

appartements
de bon standing

avec grand balcon
Situation tranquille et ensoleillée, cui-
sine habitable, séjour spacieux.
4Vi pièces Fr. 1315!-
5Vi pièces dès Fr. 1467.-
Pour visiter: s'adresser au concierge
M. Stâmpfli, route de Chamblioux 36
«f 037/26 22 95.
Pour traiter:
.mm. I- i">*ln

Service immobiliei
Place Pépinet 2,
1003 Lausanne
s 021/22 29 16

BPf"\\ m> f 1 ' \ ê7***rAmwk

l̂ lljjfj

H|

DE2Af̂ ARTEMENTS
propriété mrtcryinn» de emmetè-
re, bien conçu», lyniiun, tota-
lisant 7/8 piiew , mmm» émd-

Tearrain de 1120 m2 »v^mrtom-
ment artwneé eawec é<inç.

Fr. 670 000.-

IfflHSEIiSiïltê ^^^ Ĥ

Caisse de pension achète

IMMEUBLES
locatifs, commerciaux ou mixtes, en état
ou à rénover.

Faire offre sous chiffre 17-572482
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

A louer de suite a St-Ours (6 krr
de Fribourg) dans, maison entière
ment rénovée de 3 appartements
situation ensoleillée, calme, verdure
conviendraient particulièrement bier
à familles.

2 appartements neufs
de 4 Vi pièces

Jouissance du jardin-potager et di
verger.
Loyer mensuel Fr. 1250.- par appar-
tement, charges comprises.
-f un grand garage
Loyer mensuel Fr. 100.-
Pour tout renseignement et visite:
SOGERIM SA - Pérolles 22, Fribourg,
© 22 33 03

17-1700

A louer à Montécu

APPARTEMENTS ^Morat
de V/l PIÈCES Immeuble rénové

à Fr. 89t\- + chauf. élect.

4të PIECES APPARTEMENT
à Fr. 1100.-+ chauf. élect. t% n|È/*CC
ainsi qu'un DÉPÔT d'environ 50 m2, S r ItLCO
Fr. 150.- + chauffage
Les appartements ont Je lave-vaissel-
le, un balcon, une terrasse avec gazon Loyer : Fr* 1000 ~ + chauf * élect*
pour le 4y2 pièces Libre : 1 " iul,let 1987

Libres de suite .̂ ^̂ 5^̂ ^.Un de ces appartements A^^L\ mmmm7 k̂\.est à louer avec MAwMmvm\ i^^^^le service CONCIERGERIE [A |gjg |.l>M B̂HIBHIini 9̂l1MIMÎ ĤH
A louer V| Wm r̂wWuWmW A vendre à Corminbœuf
Impasse du Castel, Fribourg ^^fivf/Ktt^mr^r 

Impasse 
du Chêne

^̂ fUJBlP̂ ^r dans 
immeuble 

neuf

MAGNIFIQUES ^̂ T „ -APPARTEMENTS SPACIEUX
de 4'/2 et 5V2 PIECES APPARTEMENTS DE

h . 2% - 3% et 41̂ PCES- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- excellente isolation phonique et ~ haut standin9

thermique ~ salon avec cheminée
- arrêt du bus à 100 m " situation tranquille et

ensoleillée
Libres de suite ou pour date à conve-
nir.

•̂ ^—^—^̂ —-^^—^^^^—^^^—--

A louer au Schoen- _
berg UMU*

VILLA 4mnJ
GROUPÉE
de 4M* pièces L' annonce
date d'entrée de ref|et VJVanlsuite ou à 'Conve-
nir, du marché
Location
Fr. 1800.- j
Rens . » clans votre
037/24 00 92 journal

17-50417

.s- "̂  
Impression rapide

/ /C l̂Tv  ̂\ Photocopies

V v3W5>7 / Quick-Print
\2 r ŷ^ PéroUes 42 Pribourg
^-i < ©1037/82 3121

RUE PIERRE-AEBY 187
TEL. 037 81 51 01 FRIBOURG

À VENDRE ORON-

à Villars-sur-Glâne LE-CHATEL
A vendre

APPARTEMENT parcelles
neuf de de1000 m2 em

5% pièces Zone villas.
Terrain équipe.

Ecrire sous chiffre Fr - 115 — |e m2-
81-588 à ASSA, JgS|3k
case postale (jÇQnfOJ .̂à
1033 , Terreaux20 1000 Lausanne !
170 1 Fribourg . n 021.226 222 i

A vendre LA Entreprise de ser
à 10 km vice cherche i
de Fribourg louer

bureau
maisons avec possibilité de
Confort donn*r des

. tra"

et mi-confort. 
vaux de secrétariat

Prix dès assurer la per-

Fr. 265 000 - manence télépho-

Rens . nique pendant les
, _ .  absences.
Immaco SA .- .

no7l Ecrire sous chiffre
* 037

' 17-50910
46 50 70 o u r
;i= sr>s,A-.„\ Publ icitas,(le mat n) « -,,-> ., ¦- .,

1701 Fribourg .~̂l l 
t A vendre

Nous achetons BÂTIMENT
à transformer à Ro

TERRAINS mont , en mauvais

 ̂BÂTIR *^

tat

' ^ commerce
2 appartements,

pour locatifs autorisation dt
. ... construire à dispo-

et villas r
si tion.
Prix de vente

Faire offre sous Fr. 150 000.-

l^n?^'2.
2' 

 ̂
Ecrire sous chiffre

572480, a Publia- 17-573289
tas SA, 1000 Lau- à Pub |icita; SA ,
sanne - 1701 Fribourg.

Vous avez
un appartement,

un immeuble
à louer ou à vendre?
i ,1
aoo
QGD
OOO
OOO Cyaaa j;

çfr\ QSD|
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix j udicieux des termes utilisés
pour préciser la situation , le confort et.
les avantages de votre appartement ou
immeuble, multiplie les réponses à vo-

tre annonce.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
immobilière I Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-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

——-—-—XBon
Oui. je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce immobilière. Faites-
moi donc parvenir sans frais l'aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique
affaires immobilières.

Nom 

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Dépannage,
remorquage à

l'étranger ?

MerciUn prix imbattable! m w mm*rm ^>"
Assurance annulation de ^ÊÊËË WÈÈ&èS.voyage avant et après f wk\.le départ, comprise. Âmr 

"jj [-£jp ̂ k
Pour les sociétaires du ^ îmwé ^ \07wm\seulement. 

 ̂
_, t=n en ^MM*

r î̂SC-^^̂  \À fr 4»rp
de 3o^

OU 

\1 56r p«on \ Livret ETI,
1 ^vret

t^>
'*on'1'

, 
, ec abo«<¦•<!0*¦e0, 

\ une offre réservée
1 H 9tr g£& 3 an.i ° » \  aox sociétaires du TCS.
1 -102-' " Profitez-en vous aussi.¦ f t. *_^̂ ^̂ ^ *̂"̂ ^^

Renseignements et documentation à I office du TCS de I -̂ B Ŝ* J

Fribourg \i/
tél. 037 22 49 02 raT^TE

|ÏË Y Le Salon ovale
|̂ r par S. 

Corinna Bille

I ! —-, Voilà huit ans déjà, Corinna
Bille rendait le dernier soupir.

& corinna Biiic Son souvenir vivant demeure .
Le âalon ovale Paul Castella, l'éditeur grué-

ik»»dic « com» hê que, rjeri( y contrj bue grandement
Poalfacc dc Jean- Pou! Paccolat x ,en publiant a un rythme régulier

il quelques-uns des textes lés
plus lumineux de l'écrivain va-
laisan. Après Cent petites
histoires cruelles, l'an passé,
voici Le Salon ovale, une suite
de «nouvelles et contes baro-
ques », édité une première fois
en 1976 aux Editions Bertil Gal-

WF*t ~ 'f f *%<*\'m |and. Jean-Paul Paccolat post-
face cet ouvrage au format de

I ' poche spécialement soigné et
enrichi d'ne couverture quadri-
chromique.

I 
i
j Bulletin de commande
j ... ex.. Le Salon ovale, S. Corinna
| Bille, Ed. Castella, Albeuve, 1987,
| 223 p., Fr. 15-

/ l̂ ^»)̂
'
/—-^—, ' Prénom :

^^^r | D à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I O à garder en dépôt en librairie.
I 

^̂ - ««
 ̂

QUICK-PRINT Impression rapide __^^^t̂fS  ̂ V̂ Pérolles 42 , 1700 Fribourg ^̂ f tff m
>CTT .̂ \ 037 82 3121 âtSff k̂mWmW Ŵ ^̂ ^̂

I *V2y *\ -̂ .^^ \ /̂^̂ mmlÊtsSim» WA*̂ ^̂  ̂ Demandez
F _̂/ J^^ l t̂tfOÈIW^̂  notre documentation complète
\^^Jfc^ ^^^^/ / mj0 0^^ avec tarj fS] au NO j e téléphone ci-dessus

\ \ArwAtWMAy / * votre disposition entre autres:
\ ^̂ f r̂ /  Xerox 9500 

et Canon Laser 9030
X  ̂ /̂ Titreuse soft 3101 CTE

•̂—1 \ Quickcolor (Copie couleur sur papier photo)

B.—! m

mt Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

¦ 15 mai 1987, à midi
¦ Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

mt But: Le produit de cet emprunt est destiné au financement de l'expansion de le
mB garante et de ses filiales.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Coupons: 5%% payable annuellement le 27 mai.

Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000.

Durée: 5 ans ferme.

Remboursement: Le remboursement de l' emprunt aura lieu le 27 mai 1992 au pair.

Remboursement A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à la source aux Antilles Néerlan
¦I anticipé: daises et/ou en Angleterre à des pourcentages dégressifs de la valeur nominale

commençant à 102'/2%.

Libération: Le 27 mai 1987.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.

Impôts: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net de
i ¦ tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles Néerlandaises et/ou en Angleter
_ re.

No. de valeur: 557.690

Restriction
m' de ventes: Grande Bretagne.

Un annonce de cotation paraîtra le 12 mai 1987 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue Zùrchei
™ Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seron
m§ tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

™ Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban
H caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès

des instituts suivants dans la limite de leur possibilités.

¦ S. G. WARBURG SODITIC SA BANQUE GUTZWILLER , KURZ, BUNGENER S. A
BANQUE MORGAN GRENFELL EN SUISSE S.A. CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S. A

™ MORGAN STANLEY S.A. SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S. A
¦ SALOMON BROTHERS FINANZ AG

m Amro Bank und Finanz Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A
¦ Bank Heusser & Cie AG Ingeba International)
_ Banque Indosuez, Succursales de Suisse Genossenschaftsbank AC

Chase Manhattan Bank (Switzerland) J. Henry Schrôder Bank AC
" Crédit des Bergues
mg Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
_ First Chicago S.A.

Lloyds Bank pic
¦ Manufacturers Hanover (Suisse) S. A.
_ The Royal Bank of Canada (Suisse)

Security Pacific (Switzerland) S. A.

_ BA Finanz (Switzerland) Ltd. Alpha Securities AC
Banca Commerciale Italiana (Suisse) Banca di Credito Commerciale e Mobiliar*

¦ Banca Unione di Credito Banca del Sempiom
_ Banco Exterior (Suiza) SA Banca Solari & Blum S. A

BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank in Huttwi
¦ Bank Leumi le-Israël (Switzerland) Bank in In:

B Bank S.G. Warburg Soditic AG Bank Langentha
_ Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Bank in Langnat

BIL Banque Internationale à Bank Rohner AC
¦ Luxembourg (Suisse) S. A. Banque de Dépôts et de Gestior
mm Banque Paribas (Suisse) S. A. Great Pacific Capita

Banque Scandinave en Suisse Grindlays Bank p.l.c
m* Canadian Impérial Bank of Commerce (Suisse) S.A. (a member of the ANZ Group
mg Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI E- Gutzwiller & Cie, Banquier*

Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Overland Trust Banci
¦ Daiwa Finanz AG Ruegg Bank AC
¦ Fuji Bank (Schweiz) AG St. Gallische Creditanstal

Handelsfinanz Midland Bank Société Bancaria Ticinesi
Hottinger & Cie Solothurner Handelsbani

¦ The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Limited sPar" und Leihkasse Schaffhauseï

mg The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG Volksbank Willisau AC
Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd.

™ Mitsui Finanz (Schweiz) AG
' B Mitsui Trust Finance (Switzerland) Ltd.
_ Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.

Shearson Lehman Amex Finance S. A.
H Société Bancaire Julius Baer S. A.
m. Sumitomo International Finance AG

Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd.
Am Swiss Cantobank (International)

MOUNTLEIGH FINANCE N.V
Curaçao , Antilles Néerlandaises

Emprunt 53A%
1987-1992 de f r. s. 150 000 000

avec la garantie de

WyMountleigh Group pic
(Incorporée en Angleterre et aux Pays de Galles
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A I— «%¦*¦¦ Nous cherchonsJambon cruWMIIIMWII W I M  MODELES
nu Tp^ï^ïinuu ' "°*JI1 ' pour apprenties

^P ^B - permanentes
1 ¦ \*i»/ f̂c ^  ̂ ¦¦ I ~" teintures

le kg 7̂r wwi -^
Salon Roselyne

H pi. de la Gare 5
I a 037/22 61 70

Escalopes de dinde I ^̂ ^̂paquets de 2 pièces sur
Jê #% la publicité

le kg X l0.Hc'e™
_ _ 

^^ 
seméMIGROS m .̂Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg ^-W\\ Cy/I?

ÉCHELLES ALU I ^S^SS^S^SEH M Garanties 12 ans.  ̂ ¦̂ .̂ ^̂ .̂^¦•̂ •.̂ IÎ ^̂ ^^.̂ ^S
a LJrA Toutes longueurs. — — J— ¦— -

¦_ .- _

f #U Livraison à domici- PISCINES CORAIL
B n \̂ Prix imbattables. ~ Les P,us belles piscines
H g. ROUILLER — Les meilleures filtrations
 ̂ Prez-vers-Siviriez - Les accessoires de qualité

¦s 037/56 12 72 ~ Les r°bots de nettoyage
I - Les produits d'entretien les

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
plus efficaces

""̂ ^""̂ ^̂ ^̂ ""^̂ ^""^̂ ^̂ ¦̂  - Les couvertures parfaites

AV,SnDrr„Tn25l!TTION ™̂1fNENS °21'56 " "
DE COURANT nn ,,20 ans d expérience

Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes: Ŝmmm99\ ^̂ SS^̂ m^̂ SS^̂ mmmm^
Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes:
Cousset , Villarey
que le courant sera interrompu le
mercredi 13 mai 1987, de 13 h. à
14 h. pour cause de travaux.

i-ousseï , viuarey ^̂ 9H ^0^^̂ ^̂ gi â ,
que le courant sera interrompu le "*" —'*̂ ^̂ ^— ^̂ ^̂ ^^̂ ^
mercredi 13 mai 1987, de 13 h. à
14 h. pour cause de travaux.

A% * * 7- , : >¦ ¦ : .,,,.. .. . . . . . .  .. . . , ,.,!

I k \  Êk\ mŵmlTmlTZW f Directives
mV LU K-vy^ri M concernant la collaboration

^̂ ^̂
MW- M̂MMWAmmJm*̂ . Ml avec nos annonceurs

p  ̂
Contrats d'espace ,

entreprises électriques fribourgeoise! Ï Ordres de répétition j

I ' ii
2 JJ Les contrats d'es-

_̂______ ^^_^^^^_^^^^_  ̂ 1 pace (millimètres, lignes,
¦pv^̂ ^H pages) ou les ordres de

W^̂  **̂ ËS répétition ne sont va-

mr
 ̂

(m" : Sr^mm labiés en principe que

W "¥*?fT* ^B - 
pour les insertions d'un

l.̂ _, ĵ&lÊinfc tarif peuvent également
V^Axj k é^ t ĵjjr M I s'appliquer aux ordres en

L. ^̂ Sfe. mm cours. L'annonceur a
î L > »̂ * \̂lf/^^  ̂ alors la 

faculté 

de résilier

^̂  ̂ /1GRKX SS5S son 
contrat 

dans 

les deux

^̂ SS l̂lV ŜS 
semaines qui 

suivent 
la

ĥ /il ^̂  
communication écrite

jQft^ggffl 
du 

nouveau prix. Dans ce
eEE2iEEI|3 cas, le rabais accordé à

15y1\pffilC|aritfo l'annonceur est fonction,¦Hi'i'HrtTErlnffl-I'l̂ ^̂ ^̂ M | se|on l'échelle de rabais,
À PARTIR DE Fr. 1750.- f du nombre de millimètres j

£\ i-l'-" n ¦ I effectivement MM ¦
Qualité - Prix utiMsés J J j

ATELIER SPÉCIALISÉ
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I Extrait des conditions

_îtf3_l̂ A_fli 1 L**J j^ I I générales de l'AASP en 
relations

¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ i* avec des annonceurs.
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG Le texte intégral peut

Route de la Colombière 8 I être obtenu auprès des guichets
s- 037/26 30 62 §7̂ récePt'°n d'annonces.

17-918 ii:22>- ¦¦ . ¦.- ¦¦.¦¦- .-¦-¦-.¦¦:¦̂ ^¦¦̂¦̂ ^l-̂ l-̂ ¦-.-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.̂ ¦i¦!¦'.l¦ .¦.¦¦-.¦j.M."j.-.-.!.g'*'1si:

Bureau d'architecte cherche

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
avec quelques années de pratique.
Possibilité de diriger le chantier.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit ou par téléphone.
Coquoz Henri, architecte
Redoute 7, 1752 Villars-sur-Glâne
« 037/24 28 21, bureau

037/30 13 30, privé. 17-50796

cherche pour son nouvel établissement à Fribourg

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

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

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

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

ROMAG rfj )̂
Rohren- und Maschinen AG \\j ^̂

CH-3186 Dudingen ® 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

^
personne 

ne 
sait

*f ce qu 'il peut faire
S jusqu 'à ce qu 'il
» essaie...
\̂ km. ¦¦*' vous ^tes

dessinateur en bâtiment
nous pouvons vous offrir une intéressante possibi-
lité de promotion.
Suite au développement de ses affaires, notre client
cherche une personne apte à prendre la responsabi-
lité de son nouveau bureau.
Poste à pourvoir au plus vite, alors hâtez-vous I

¦¦¦JIC^BB"̂ !
Conseils en personnel mTKm4Wmw

5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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(n /̂/l 3̂t) 0^  Cosmétique et beauté
fé&  ̂ 1024 Ecublens, Lausanne

Désirez-vous faire partie de notre team? Nous enga-
geons pour le canton de Fribourg, une

CONSEILLÈRE EN COSMÉTIQUE
à plein temps ou à temps partiel, selon votre convenan-
ce.
Nous vous offrons une bonne formation, rémunérée et
un appui permanent, un salaire assuré, des frais et pri-
mes.
Semaine de 5 jours.
Vous êtes attirée par une nouvelle activité variée.
Vous avez le contact aisé et une bonne présentation.
Vous disposez d'une voiture.
Télphonez au 021 /35 52 42 afin de fixer un premier
rendez-vous à Fribourg.

mmmmm ^^—^—^^—mm^^m—^m

Nous sommes une société renommée et le,
der dans la distribution de produits cosméi
ques suisses naturels.
Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

Une formation très performante selon les techniques le;
plus modernes vous est assurée par nos soins (égale
ment pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assurer;
un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation e
possédez une voiture, n'hésitez pas, appelez-nous ai
¦e 021/23 58 51 nous nous ferons un plaisir de voui
renseigner.

A bientôt

..,CesÇ/àiureCf es„,
«"¦n̂ COSMETIQUE SUISSE DE QUALITf

OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonyma
absolu.
Il se trouve, cependant , que trop souvent encore, les correspon
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement , des réponses i
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'il:
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent , de ce fait , de ne pai
aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités pa
l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondri
rapidement , même en conservant l'anonymat, à toutes deman
des reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres , veille ai
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés , à l'exception, cependant, de;
propositions commerciales reçues en série qui pourraient êtr«
décelées.
Il est d autre part instamment recommande a ceux qui reponden
aux annonces sous chiffre, de ne joindre à leur envoi que dei
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennen
à faire valoir.

COUP DE POUCE
(¦MMHfBH Fr6jbur§8r

des lecteurs de mJÊmÊà et des NaChnCnteil
avec la participation de PeriArt Publicité

M ^̂  ^̂  ̂m Kp -̂l̂ l

^ Ĵ ĵjj^
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. 30à21 h., et le samedi, de 10 h.à
15 h.
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Qnéma rouge
Portrait d'une cinéaste de l'autre côté du rideau
Obstinée, courageuse, aimant les

risques, Dinara Asaanova ne ressem-
ble en rien à l'idée qu'on se fait en Occi-
dent d'un cinéaste soviétique. Asaa-
nova - morte pendant le séjour er
URSS de l'équipe de la BBC - n'a
jamais cessé d'aborder dans ses films
des sujets tabous. Elle racontait, film
après film, le mal de vivre et le désarroi
d'une certaine jeunesse soviétique. Les
ruses avec la censure étaient devenues
partie intégrante de son parcours quoti-
dien.

Cinéaste à la fois adulée et contro-
versée, Dinara avait su s'entourer
d'une poignée de collaborateurs fidè-
les, de gens prêts à travailler en dehors
des normes habituelles, de passionnés
qui n'hésitaient pas à donner leur avis,
à s'investir totalement dans le travail
cinématographique. Il faut dire que les
méthodes de travail de Dinara Asaa-

Le cinéma soviétique tel qu on le connaît
le Terrible ».

nova sortaient de l'ordinaire. Sa ma-
nière notamment de choisir ses acteurs
- la plupart du temps des enfants ou
des adolescents - était particulière-
ment originale : les auditions deve-
naient autant de confidences, le temps
de reflexions fondamentales. Manifes-
tement, Asaanova avait en horreur les
réponses toutes faites. D'ailleurs, elle-
même n'en donnait jamais. Tous ses
films se terminaient dans l'ambiguïté
laissant aux spectateurs perplexes le
soin de conclure à leur manière...

Dinara Asaanova est morte d'une
crise cardiaque, à l'âge de quarante-
deux ans, en été 1985. Juste avanl
d'avoir pu bénéficier de la politique
d'ouverture de Mikhaïl Gorbatchev.

CE

• «Camarade»
TSR, 21 h. 55.

n Occident : Einsenstein tournant « Ivan

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège

12.30-12.35 Flash infos
13.00 Journal

En direct de Cannes
13.50 Billet doux

Feuilleton
14.40 Cœur de diamant
15.20 Ravi de vous voir

Une émission présentée par E
- Dhéliat

Invitée : Patricia Douart
16.00 Flash info

16.02 Alfred Hitchcock présente
Le courrier prophétique

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons

Une émission présentée par F
Sevran
Thème : le tube de I ete

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit I

\ Un amour partagé (2° partie]
18̂ 5\. Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara

Feuilleton
19.40 Cocoricocoboy

Invitée : Giana Nanini
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Dallas

Feuilleton
C'est la faute à Bogota

21.30 Chapeau melon et bottes de cuir
Steed et la voyante

22.20 La face humaine du Japon
Documentaire produit par Gil
Brealey. Réalisé par Oliver Ho-
wes.
Un regard sur la nation niponne ê
travers la vie détaillée d'une poi-
gnée de ses habitants.

23.20 Le journal
23.40 C'est à lire

m ©
11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia

74. Série
13.35 Contes et récits du Jura
14.05 La folie ou j'ai comme

une musique dans la tête
Un film de Philippe Monnier.
Avec : Dany Carrel et Jean-Pierre
Darras

14.55 Petites annonces
15.00 Télévision éducative

Dernier vol de synthèse
Un pilote dans un simulateur de
vol

15.30 Petites annonces
15.40. Livre à vous
16.10 Bloc-notes
16.20 Petites annonces
16.25 Cousteau en Amazonie

4. Documentaire
Un avenir pour l'Amazonie

17.15 4,5,6,7... Babibouchette
17.30 Tao Tao le petit panda
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde

Feuilleton
Pierre précieuse et perle fine

18.35 Journal romand
18.50 Telecash
18.55 Papa bonheur

Série. Dernier avertissement
19.30 TJ-soir
19.55 Football

Demi-finale de la Coupe de Suis-
se: Servette-Sion
Commentaire : Yannik Paratte. Er
direct de Genève

21.55 Camarades
12 et fin. Série
Le sphinx de Leningrad ou pas
sion et mort d'une cinéaste

22.40 Cadences
Réalisation de Thomas Grimm

23.10 TJ-nuit

l SUISSE ITALIENNE ]
9.30-9.50 Télévision scolaire. 10.30-
10.50 Télévision scolaire. 16.00 Télé-
journal. 16.05 Revoyons-les ensemble.
18.15 Fragolo. 18.45 Téléjournal. 19.0C
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.3C
L'uomo di Odessa. 21.30 Musictime
22.10 Téléjournal. 22.20 Gala à l'opérs
de Zurich. 23.00-24.00 Mardi-sports
Football : Servette-Sion. Téléjournal.

-̂PUBLICITE ">

|PHIUPS Le spécialiste

S 

VIDÉO
CHASSET

Télévision Electronic SA
Pérolles 21, Fribourg,

, » 22 11 95 .

LAlïBERTE

D'AUTRES WffmCHAINES WkrmW.

Une « cure»
Est-elle de sommeil, de chlorophyl-

le, de jouvence. Que non point, la cure
dont il s'agit ici n'est pas remboursée
par les caisses-maladie. « The Cure »
(prononcez « kioure») c'est plutôt 1<
nom d'un groupe qui étrenne les pre-
mières places des charts depuis plu-
sieurs années déjà. Ces ténébreux dan-
dys avaient pourtant démarré dans U
plus complet anonymat en 1976 déjà
(comme le temps passe) avec un 4*
tours aux ambiances plutôt noires
«Killing an Arab » inspiré de
« L'étranger » de Camus.

Suivirent trois albums à la beauté
toujours aussi étrange et les inévitables
bisbilles internes du groupe, sorte de
passage obligé du parcours « rock'r
rollesque».

Mais depuis la parution du derniei
album en date, le groupe est redevenu U
préféré de la nouvelle génération, sus-
citant autour de lui un culte qu'or
n'avait plus connu depuis belle lurette
Et tout cela avant la grande offensive
estivale où on annonce un album poui
une période commercialement aussi
chaude que la saison. Q£

• «Les enfants du rock»
A2,23 h. 30

W~&
6.45 Télématin
7.00 7.30 8.00 Les jou rnaux
8.30 Jeunes docteurs

Feuilleton
9.00 Matin bonheur

Avec Virginia Crespeau
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Best-sellers
, Capitaines et rois

14.35 Ligne directe
L'enquête de la semaine
Les petits poucets
du marketing

15.35 Rue Carnot
Feuilleton. Le contrat.

16.05 C'est encore mieux l'après
midi
Présenté par
Christophe Dechavanne

17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy

Série. La propriétaire
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FRI:
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
Invité : Philippe Léotard

20.00 Journal
20.30 Cinéma

Les spécialistes
Film de Patrice Leconte. Avec
Bernard Giraudeau, Gérard Lar
vin, Christiane Jean, Maurice Ba
rier, Daniel Jégou.

22.10 Les jeux de Mardi cinéma
Invités: Claude Lelouch,
Greta Scacchi

23.15 Le journal
23.30 Les enfants du rock

ALLEMAGNE r̂ SS*
15.50 Téléjournal. 16.00 Histoires de
femmes. 16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjoùrnal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal
20.15 Zauber untern Regenbogen. 21 .OC
Contraste. 21.45 Miami Vice. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Le monde culturel
Journal des livres. 24.00 Téléjournal
0.05-0.10 Pensées pour la nuit.

RADIQ-TI/+ MEDIAS
L'histoire loufoque

2000 ans d'Occident revu et corrigé
par Me

De l'âge des cavernes à la Révolutior
française en passant par l'Inquisitior
espagnole et l'Empire romain, Mei
Brooks détruit en un tour de main toui
ce que les professeurs d'histoire se don-
nent tant de peine à inculquer à leurs
élèves... Gags, anachronismes, et er
reurs voulues se succèdent à un rythmi
délirant et , au bout de quelques minu
tes, on ne saura plus très bien où on ei
est... Peu importe : on est assuré de pas
ser un très bon moment, à conditioi
bien sûr d'aimer le loufoque !

Les inconditionnels de Mel Brooks
seront peut-être un peu déçus par ce
film, qui ne compte pas parmi les meil-
leurs de sa production (dont le chef-
d'œuvre reste sans aucun doute «Fran-
kenstein junior»). Les gags sont d'une
qualité inégale, certains fort drôles (Hi-
tler en patins à glace, Moïse perdanl
cinq des quinze commandements ori-
ginaux, Léonard de .Vinci assistant à la
cène...), et d'autres plus laborieux (la
scène de la caverne est. beaucoup trop
longue, la Révolution française man?
que de fantaisie). f" '

Mais ceux qui aborderont pour 1|
première fois le style Mel Brooks ne
risquent pas d'être déçus. Ils découvri
ront le monde presque surréaliste^de
cet acteur-prôducteur-réalisateur-au-
teur qui s'entoure toujours d'une
équipe de comédiens aussi fous que
lui. / /

¦I «Bill M
Les loufoqueries de M. Brooks : ici dans « Frankenstein>

12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas

Les papas jardins
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie du cinéma

Julien Duvivier: la croisée de:
destins

14.30 L'art en tête
15.00 Un journaliste un peu troj

voyant
Série. Regards assassins

15.50 Meuble de style
16.00 il était une fois le pouvoir
16.45 Archéologie
17.00 Anna et le roi

Feuilleton. Le Carillon
17.25 Amuse 3

17.25 Lucky Luke - 17.30 Géniei
en herbe - 18.00 II était une foii
l'espace.

18.20 Cap Danger
Feuilleton
Des poissons trop exotiques

18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 La folle histoire du mond*

88 -USA-1981
Film de Mel Brooks
Avec : M. Brooks , D. de Luise, IV
Kahn, H. Kormari, C. Leachman

22.10 Journal
22.35 Starvisions
22.50 Télévision régionale
I23.20 Starvisions

14.00 Rêves sanglants. 87' - 1982
Film d'horreur américain de Roger Chris
tian, avec Paul Freeman, Kathryn Harrold
16.20 La Rivière. 119' -1985. Film amé
ricain de Mark Rydell, avec Mel Gibson
Sissy Spacek. 18.20 Alvin (8). 18.4!
L'homme des cavernes 95' - 1981. Filn
américain de Cari Gottlieb, avec Ring(
Starr , Barbara Bach. 20.15 Téléciné pré
sente. 20.30 Reds. 186' - 1982. Filn
américain de Warre n Beatty, avec Warrei
Beatty, Diane Keaton. En 1917 à Moscou
un jeune journaliste et sa compagne son
les témoins privilégiés de la Révolutioi
russe. 24.00 Projection privée.

I SUISSE ALÉMAN. [

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00 TV scolaire. 13.55 Téléjour-
nal. 14.00 Les reprises. 15.40 Pause
16.10 Téléjournal. 16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux. 17.30 TV sco-
laire. 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal. 18.00 Silas (9). 18.3C
Karussell. 19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05 Dei
Alte. 21.10 Rundschau. 22.10 Tips
22.20 Téléjournal. 22.35 Ziischtigs-Club
Bulletin de nuit.

Brooksnu
Cet amour de la dérision, Me

Brooks semble l'avoir acquis dès se
plus jeunes années. Né en 1926 à Broo
klyn , dans le cœur du quartier juif di
New York , il perdit très jeune son père
et fut élevé par sa mère. Son enfance ne
semble pas avoir été très gaie : «J'étai
trop petit , trop fluet, trop lymphati
que... Les mômes du quartier ne vou
laient pas jouer avec moi. Alors, poui
être avec eux, je pensai à les faire rire
Et je devins le bouffon du coin!>
Comme quoi une carrière tient sou
vent à bien peu de chose... (AP

• «La folle histoire du monde»
(1981), 88 mi
FR3,20 h. 35

f mmwm

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu
ner. En direct du Festival de Cannes
10.05 Histoire à frémir debout. Livie
la tigresse de Rome. 10.30 5 sur 5
12.30 Midi première. 13.15 Interactif
17.05 Première édition : Gilles Per
rault, écrivain. 17.30 Soir première
19.05 L'Espadrille vernie. 20.05 Labe
suisse. 20.30 Les cacahuètes salées
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax
00.05 Relais de Couleur 3.

Radio: ESPACE :
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.0i
C'est à vous. Invité : Frédéric Ditis
directeur du livre de poche. «L'aven
ture du Livre de Poche». 10.00 Lei
mémoires de la musique. « Le symbo
lisme dans la musique ». Le numérismi
et le figuralisme chez Bach. 11.30 En
trée public. 12.05 Musimag. 13.0(
Journal de 13 heures. 13.35 A sui
vre... «Rue du Cadran-Solaire» (2)
14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil
houette. Joshua Sobol, dramaturge
16.30Cadences 16/30.17.30Maga
zine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 Novi
tads. 19.30 Per i lavoraori italiani
20.05 Visages de la musique. 20.0Ï
En direct de la salle Ernest-Anserme
de la Maison de la Radio. 22.30 Jour
nal de nuit. 22.40 Demarge. 00.0!
Nottumo.


