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Affaire
très actuelle

Procès Barbie

Cela s'est passé à moins de 200
kilomètres de la Suisse. A l'époque,
l'information circulait mal. N'em-
pêche que de nombreuses person-
nes, dans ce pays, étaient au cou-
rant. Elles savaient que des Fran-
çais étaient poursuivis et déportés,
assassinés souvent, pour la seule
raison qu'ils étaient juifs. Elles
avaient connaissance des traite-
ments inhumains réservés à des
«terroristes» qui sauvaient l'hon-
neur de leur patrie.

Il (COM IIl IMENTAIRE £
Une poignée de Suisse ne soni

pas restés passifs. Ils ont, dans la
mesure de leurs possibilités et
moyens, favorisé des évasions,
contribué à établir des filières, sau-
vé quelques vies parmi tant de mil-
liers d'autres, condamnées.

A partir d'aujourd'hui l'attention
du monde entier sera attirée sut
une salle de tribunal de Lyon. Un
vieillard qui avait cru échapper à
son sort y rendra, enfin, compte de
certains des crimes qu'il a commis
sous l'uniforme des corps d'élite de
l'Allemagne nazie. Tout, ou pres-
que tout, a déjà été révélé sur ces
horreurs. Les magistrats lyonnais
ne s'attendent pas à ce que des
faits nouveaux viennent à la surfa-
ce.

Le procès intenté à Klaus Barbie
est cependant indispensable. Trop
de signes apparaissent de l'oubli,
du travestissement de l'histoire ei
des recommencements. Dans les
rues de Lyon, des jeunes gens en
tenue paramilitaire ont témoigné
de la plus odieuse des nostalgies :
celle de l'époque de Vichy, du vieux
maréchal laissant opérer Barbie el
ses acolytes français. Hier, à Paris,
Jeanne la Pucelle a reçu l'hom-
mage d'un Jean-Marie Le Pen vers
lequel se tournent tous ceux qui se
reconnurent en Philippe Pétain.

Mais, qu'on y prenne garde l La
grande scène judiciaire de Lyon
n'éclaire pas seulement un sombre
passé. Elle jette aussi une lumière
crue sur les mécanismes de la haine
totalitaire. Et là, on est en pleine
actualité. Les juifs de maintenant
sont Tamouls, Kurdes, Zaïrois, Chi-
liens ou viennent de l'Est. Pour
qu'ils ne dérangent pas l'ordre de la
quiétude, le droit est quotidienne-
ment violé, les traités ignorés.

Et ceux qui s'avisent de proté-
ger, quarante ans plus tard, ces vic-
times des dictatures sont l'objet de
tracasseries de la part de fidèles
héritiers des serviteurs de la raison
d'Etat. Leur suffira-t-il dans quatre
décennies de proclamer qu'ils ont
tout ignoré et qu'ils ne pouvaient
rien faire d'autre ? Très actuelle,
l'affaire Barbie. François Gross
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Il a fallu, fait exceptionnel, ouvrir toute grande la porte principale de la basilique Saint-Pierre pour que la Landwehr puisse
évoluer à son aise mercredi dernier en ouverture de l'audience papale. Superbe entrée en matière d'un voyage de cinq jours à
Rome, au cours duquel le corps de musique fribourgeois a eu l'occasion de se distinguer. Noël Aeby/Ilford ¦*•*•*¦*
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1 Atianta I Pas de surprise au Tour de Romandie
La ville où le Sud s'éclate Rodie le plUS f Oit
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La «grand-messe» chantée
Carol Rich à l'Eurovisior

Vainqueur des deux étapes de dimanche à Zinal et à Chandolin contre la montre
(notre photo), l'Irlandais a démontré qu'il était bien le plus fort dans ce 41e Tou
de Romandie. Remportant son troisième maillot vert dans la boucle romande
après 1983 et 1984, il a devancé les Français Leclercq et Pensée, alors que L
meilleur Suisse, Beat Breu, a pris la 5e place du classement général. Keystoni

Carol Rich n'a pas fait un tabac samedi soir au concours de la chanson de l'Euro
vision. Après cette « grand-messe » chantée qui vieillit mal à cause de l'absence d<
la jeunesse, la Fribourgeoise garde le sourire. QE



A l'occasion de l'Assemblée générale USEGO

îenvenue ae an acnweri
Chers Actionnaires USEGO ,

L'Assemblée générale USEGO se tiendra peu des affaires au cours des deux dernières
années. Les chiffres d'affaires des détaillantsmercredi prochain à Berne

je vous salue cordialement
naire majoritaire . Comme
contrôle depuis quelque

A cette occasion,
en tant qu'action-
vous le savez, je
temps 52%, en

USEGO à nouveau en stagnation , les ventes
WARO ayant par contre augmenté au détri-
ment des détaillants. Si cette politique com-

chiffre rond, de toutes les actions USEGO.
dont plus des trois-quarts de toutes les actions
au porteur qui représentent elles-mêmes
environ 60% de la totalité du capital-actions

On peut s'attendre à ce que cette Assem
blée se déroule de manière moins tumul
tueuse que celle de l'année passée. D'autre
part , il n'est guère probable que les votes
exprimés à cette assemblée modifient de
manière sensible les majorités existantes.
Cela provient du fait que, bien que les grandes
banques aient vendu des actions nominatives
USEGO à un grand nombre de leurs clients ,
ces banques empêchent en même temps , par
l'intermédiaire de leurs représentants au sein
du Conseil d'administration, l'inscription des
nouveaux actionnaires au registre des actions.
Vient s'ajouter à cela que les grandes banques,
sur la base de ces actions vendues (actions du
registre) qu'elles ne possèdent donc plus,
votent même contre les intérêts de ceux qui les
ont acquises.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'Assem
blée générale ?

En faisant un usage abusif de leur pouvoir ,
les grandes banques faussent le rapport des
voix. En d'autres termes, elles manipulent
l'Assemblée générale. Pourtant , cela ne
change rien au fait que les banques ont déjà
perdu la partie en ce qui concerne USEGO :
à longue échéance, l'institution juridique de
la propriété l'emportera.

#

Qu'est-ce que cela signifie pour les action
naire s?

La Direction du Holding Trimerco
USEGO n'a pu s'occuper que beaucoup troique beaucoup trop

merciale ne change pas, il faudra , par suite de
la politique de constante expansion de la
Migros et de la Coop, compter que, d'ici quel-
ques années, la société USEGO se trouve une

certainement de nombreux détaillants
fois de plus au bord de la faillite et avec elle

Seule la troisième force pourra nous venir
en aide !

Cela semble également être l'opinion du
Conseil d'administration du HoldingTrimer-
co-USEGO: dans une annonce de l'Adminis-
tration USEGO , j' ai été invité à présenter une
conception. L'Administration USEGO est en
possession de ma proposition depuis bientôt
trois semaines: j' ai suggéré de charger en
commun l'Institut de Gestion des Entreprises
neutre de l'EPF Zurich d'éclaircir quels
seraient les avantages qui résulteraient , pour
toutes les personnes concernées, d'une étroite
collaboration entre USEGO et DENNER et , en
premier lieu, de quelle manière les détaillants
USEGO pourraient en profiter. Ce faisant , j' ai
offert de supporter seul la totalité des coûts de
cette étude.

La réaction du Conseil d'administration
est encore pendante à ce j our. Peut-être le
Conseil prendra-t-il position lors de l'Asssem-
blée générale. A son attitude , nous verrons
dans quelle mesure la direction USEGO prend
la défense des intérêts des détaillants USEGO
et des actionnaires USEGO.

Je vous souhaite un bon déroulement de
l'Assemblée générale USEGO !

Karl Schweri
Votre



Campagne anti-SIDA
Deuxième phase

L'appel émanant de cercles reli-
gieux pour une campagne contre le
SIDA qui tient compte de considé-
rations morales semble avoir été
entendu par l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) et l'Aide
suisse contre le SIDA pour la 2e
phase de la campagne nationale
contre la terrible maladie. «Reste
fidèle - stop au SIDA », proclame en
effet l'une des trois nouvelles affi-
ches qui seront placardées à partir
d'aujourd'hui lundi dans les villes
et communes suisses. Dans la pre-
mière phase de la campagne, il
s'agissait avant tout de susciter une
prise de conscience dans l'ensemble
ae la population, ecnvent sameai
l'Aide suisse contre le SIDA et
l'OFSP dans un communiqué.
Dans la deuxième phase, jusqu'aux
vacances d'été, de nouveaux messa-
ges s'adresseront à quelques grou-
pes ciblés de la population. Le mes-
sage de portée générale «Stop au
SIDA», avec le symbole du préser-
vatif, restera toutefois le message de
base. (ATS)

Elections à Genève
Deux nouveaux élus

ix corps électoral genevois a re-
nouvelé dimanche le Conseil admi-
nistratif (Exécutif) de la ville de Ge-
nève. Ces élections étaient très ou-
vertes, puisque huit candidats -
4 nouveaux et 4 sortants - se pré-
sentaient pour 5 sièges. Les Gene-
vois ont finalement renouvelé la
«formule magique» (1 rad, 1 PDC,
1 libéral, 1 socialiste et 1 PdT),
avec toutefois deux nouveaux élus:
la socialiste Jacqueline Burnand et
le communiste André Hediger,
remplaçant Roger Dafflon qui
quitte l'Exécutif. Les trois représen-
tants sortants de l'Entente sont réé-
lus, alors que Claude Keîterer,
maire de Genève (sortant , ex-socia-
uste, maepenaant*-, Kooert cramer
(écologiste) et Jean-Christophe
Matt (vigilant) sont battus. Le radi-
cal Guy-Olivier Segond a véritable-
ment été plébiscité par le corps élec-
toral genevois, puisqu'il obtient
*)f\nf) cnpTronec He «lue /-nie l?ené

Emmenegger qui vient en
deuxième position.

(ATS)

Convention de la construction
La FOBB dénonce

L'épreuve de force se poursuit
dans le monde de la construction.
Samedi à Berne, imitant la Société
suisse des entrepreneurs (SSE), le
Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) a dénoncé à son tour la
Convention nationale de la cons-
truction. Il a aussi décidé de dresser
un catalogue de ses exieences enUIl LUWiU gUe. Ut aWd U.MJ^ll'L^O Ul
vue des négociations avec les pa-
trons. Il a enfin demandé à la SSE
d'accepter une convention plus
progressiste, histoire de diminuer le
nombre des accidents sur les chan-
tiers et de faciliter.le recrutement
d'employés de la construction.

Les 250 délégués et invités qui se
sont retrouvés à Berne se sont mon-
tres scanaanses par i atutuae ae ia
SSE. (AP)

Pour un mouvement unitaire
Un aimant nommé PSO
Les quelque 150 délégués du

Parti socialiste ouvrier (PSO), réu-
nis ce weeK-ena a Berne, se sont
adressés «à toutes les forces et aux
mouvements de résistance afin
d'œuvrer à la construction d'un
mouvement unitaire et pluraliste».
But de l'opération : faciliter une ac-
tivité commune «contre les atta-
ques portées aux dépenses sociales
et contre une politique conduisant
à la destruction de l'environne-
ment», ï f, PSO a indiaué hier mi'il
s'adresse avant tout aux Verts alter-
natifs, aux militantes féministes,
aux forces de solidarité avec les
peuples du tiers monde, aux syndi-
calistes actifs et à des partis comme
le POCH. (AP)

LALIBERTé

Lutte antidrogue et infiltrations policières

Les pièges de la «taupe»
I sœuRGJL=L

Lundi 11 mai 1987

Trois ans durant, des agents des
« stups » américains ont infiltré les mi-
lieux du trafic de cocaïne, jouant les
« blanchisseurs » d'argent sale et par-
venant à gagner la confiance des « gros
poissons ». Les résultats (voir « La Li-
berté » de vendredi) sont énormes : ar-
restation de 40 « gros bonnets » et récu-
pération de 50 millions de dollars. A
une échelle réduite, le procédé de la
« taupe » policière est aussi utilisé en
Suisse. Dans la lutte contre la drogue,
la loi prévoit expressément ce moyen et
consacre l'impunité de la « taupe».
Avec une restriction de taille : l'agent
infiltré devrait se borner à un rôle pas-
sif (accepter de la drogue) et ne pas
provoquer lui-même une infraction.
Concrètement, la différence est difficile
à établir. Alors, la fin just ifie- t-elle tous
les moyens ?

«Non », pensent les juristes démo-
crates de Suisse (700 membres). Réu-
nis en assemblée, samedi à Fribourg,
ils se sont inquiétés de ces pratiques
policières à la limite de la légalité. Et
ont dénoncé la tendance des tribunaux
- à commencer par le Tribunal fédéral
- à «couvrir» ces méthodes masquées.

La « taupe » de Genève
Genève a connu une affaire de « tau-

pe» en 1985. La police avait infiltré un
réseau d'héroïne, opération qui permit
de j uger des trafiquants. La police,
«couvrant » son agent, cacha cepen-
dant son procédé à la justice, préten-
dant qu'un des trafiquants - en fait,
son inspecteur - s'était échappé. Ce
n'est au 'aux débats aue le tribunal aD-
prit que le fuyard était une «taupe».
Mieux, ou pire : la police ne faisait en
l'occurrence qu'appliquer les directi-
ves internes du procureur genevois,
lequel conseillait de ne pas faire men-
tion de telles méthodes dans les rap-
ports de police. «Comment savoir si le
dossier en mains du iuee n'est oas un
dossier reconstruit de toutes pièces et
que la police ne couvre pas un collègue
qui a dépassé les bornes» s'interroge
Yvonne Bercher, assistante en Droit à
l'Uni de Genève ? Qui souligne la dif-
ficulté d'enquêter sur l'ampleur de l'in-
filtration policière dans les milieux de
la droeue.

La provocation licite ?
La «taupe » qui outrepasse son rôle

et qui devient un agent provocateur ,
incitant un trafiquant à passer à l'ac-
tion, est-il punissable ? Les juristes
sont bien sûr partagés. Mais dans la
pratique, les tribunaux ne semblent
jamais avoir condamné un agent pro-
vocateur. Ainsi le Tribunal fédéral a
admis, en 1986, l'intervention de tels
agents, même sans base légale expres-
se

Le dindon de la farce
Et les droits de l'inculpé, dans tout

ça? «Le juge doit pouvoir établir la
responsabilité , donc la culpabilité de
l'accusé » rappelle Yvonne Bercher.
Comment l'établir dans les cas où il y a
eu provocation policière ? Pour résou-
dre cette Question auasi insoluble, la
seule solution qui protège les droits
d'un prévenu est celle de l'abandon des
poursuites contre lui, selon Y. Bercher.
Mais seuls les tribunaux bâlois ont
entériné ce principe en Suisse. Dans
d'autres cantons, comme à Zurich, si
l'auteur a agi sur provocation , les tri-
bunaux peuvent en tenir compte dans
la fixation d'une Deine DIUS légère.

Les mamelles de la police
D'un autre côté, l'efficacité policière

passe par le recours à des «taupes» qui
sont, avec les «balances », les deux
mamelles de la lutte antidrogue. Des
méthodes qui ont fait leurs preuves.
Pour éviter les dérapages, des garde-
fous sont cependant indispensables. La
rpnpttp H'VunTinp Rerprter * Hes instmp-

tions précises sur le devoir de fonction
pour départager les procédés licites des
pratiques prohibées , directives inscri-
tes dans les codes de procédure et les
lois cantonales sur la police (à cet
égard, le canton de Fribourg connaît le
vide juridique le plus total) ; enfin et
surtout , un contrôle judiciaire sur cha-
que opération d'infiltration est néces-
saire P7

Congrès du Parti radical à Saint-Gall

Des évidences qui fichent le camp
Certes, le Parti radical-démocratique suisse (PRD), est toujours pour l'énergie

nucléaire. Il a dit non, par 98 voix contre 61, au référendum facultatif pour les
nouvelles installations nucléaires. Mais il a fallu toute l'énergie du président cen-
tral, l'Argovien Bruno Hunziker, pour que soit refusée une proposition lucernoise
demandant l'instauration d'un tel référendum. Pour le reste, le nouveau pro-
gramme du parti - valable pour la législature 1987-1991 - est très proche de
l'actuel.' Mais on sait qu'il est complété par un « manifeste radical sur la protection
At. IVnvirnnnpnipntw arlnntô en février Harnîar à T nporno

La «mise au vert » du grand vieux
parti et la remise en question par cer-
tains délégués de la procédure pour les
nouvelles centrales nucléaires ont ré-
vélé, ce week-end, le nouveau look
radical. L'assemblée ordinaire des dé-
légués, qui se tenait à Saint-Gall, ven-
dredi et samedi, a vu l'adoption , à
l'unanimité, du nouveau programme
dp législature

L'impasse nucléaire
La politique en matière de centrales

nucléaires est dans l'impasse, estime le
section de Lucerne, dont la proposi-
tion était défendue par le conseiller
national Kaspar Villiger. Il ne paraît
plus guère possible de construire Kai-
seraugst. Il n'y a qu'un chance de s'en
snrtir- laisser narler le rteiinle Vu la
situation bloquée que l'on a mainte-
nant, une décision populaire sera tou-
jours mieux acceptée qu'un diktat des
autorités. De toute façon, a rappelé le
parlementaire lucernois, le peuple aura
à se prononcer sur le nucléaire. Deux
initiatives atomiques courent en effet :
l'une HemanHant nn mnratnirp /longée

par les antinucléaires, surtout bâlois),
l'autre (socialiste) visant à un abandon
progressif du nucléaire. En introdui-
sant le référendum facultatif - régle-
mentation qui serait déjà valable pour
Kaiseraugst -, on couperait l'herbe
sous les pieds des auteurs de ces initia-
tives que l'on pourrait alors rejeter

Les pronucléaires
Bruno Hunziker , non plus en tant

que président du parti, mais en sa qua-
lité de radical argovien, est alors monté
aux barricades. La politique nucléaire
du gouvernement, a-t-il dit , a été plé-
biscitée à deux reprises par le peuple.
Elle a reçu l'aval du parlement. Il n'y a
rien à phanoer à pela Pp.nr l^aiseranast
doit commencer maintenant la phase
d'exécution. La centrale de Kaise-
raugst doit être construite. Le directeur
de la société, Hans-Rudolf Lutz, est
lui-même venu à la rescousse. Pour lui,
les centrales nucléaires posent des pro-
blèmes spécifiques , de nature avant
tout technologique. Il vaut mieux
confier ces décisions au gouvernement
et an narlement par le nennle est oniHé
davantage par l'émotion. Pascal Cou-
chepin, conseiller national de Marti-
gny, a aussi estimé qu'il ne faut pas
aller trop loin dans la démocratisation.
Pourquoi alors ne pas prévoir de réfé-
rendum pour les barrages ? Un autre
délégué a rappelé qu'on avait refusé le
référendum pour les dépenses d'arme-
ment. On aurait donc mauvaise mine à
en introduire un pour les installations

Autres points
Le nouveau programme, a dit le

conseiller aux Etats Riccardo Jagmetti ,
conseiller aux Etats zurichois, qui diri-
geait le débat, doit permettre de dyna-
miser lo nrj 't iniie Hn nortii On ne cou-

rait perpétuellement vivre sur les ac-
quis. Il faut s'adapter. Si la question du
référendum facultatif a provoqué de
vives discussions, les autres points ont
suscité moins de passion. On a remar-
aué. au chanitre du tourisme, la volon-
té de maintenir une proposition (fort
combattue) visant à assouplir la régle-
mentation sur les maisons de jeu. On
devrait augmenter les mises autorisées
et affecter les bénéfices des casinos à
des buts culturels, sportifs et touristi-
rmes t a  Hépisinn a été nrise nar 77

voix contre 53. Dans le secteur de l'in-
formatique, la Jeunesse radicale suisse
a fait passer un postulat visant à une
protection suffisante des données per-
sonnelles (90 voix contre 49). Elle de-
mande nue l'on nrévienne à tout nrix
une utilisation abusive des nouvelles
technologies de l'information. Dans le
domaine des médias, enfin , les radi-
caux souhaitent une libre concurrence.
Mais il faut néanmoins aider la presse
écrite par le moyen des taxes postales
et molnten'r une CCI? fV\rto D R

Fin du monolithisme
Il a vécu, le style radical du « tout kmmm̂

pour l'économie» et du nucléaire C~X
~
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d'Etat » figure en bonne place dans . . . .  . ¦_, A. U •¦
les slogans du jour. « Une loi de demande si le président Hunziker

moins, une liberté de plus», que se sent toujours bien calé dans son
l'on pouvait lire sur une des affi- s,è9e Pré*de!",al* ¦"*"** <?" ' ab"
ches à Saint-Gall, le rappelle bien à sence d" Bal°'* Paul ^SS' ,es

J
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„ „ „.„m„a„l,«s r„„ i„ „„«, tisans d une démocratisation danspropos. Il n empêche que le «par- . . . .
*..7. A~ m,».»* .. ..„ ,..7*.~ J„_ -i„ e secteur nucléaire ont su, grâcefum de liberté», un autre des slo- , . . .  ; .
gans dus au publicitaire Biennois au* "-"^rnois. fa.re entendre leur
Roland Katz. Sevrait bientôt s'ac- vo,x; "." Y a Pas de,do"te' la Su,s*e
_ „__-_ j-..„ „ .-i..* j . J:.:̂ :_ centrale est en pleine rronae contrecompagner d un « relent de dingis- . . . r. j  . • . .
me » Que ce soit dans les phrases '» mass,ve domination *i triangle
sur la protection et l'information d or* H» v*9"V«rte a donné des
des consommateurs, dans le refus a"?s à ceux 2" ™ "?»? ** «*¦?"-
d'une voie ravale oour les médias da,t Peu* U Partl rad,cal est moins

électroniques privés ou dans la né- monolithique qu'auparavant. Il
cessaire protection de la sphère pri- "̂  ̂" 

P°se des questions genan-

vée du citoyen, on se rencl compte *f 
at êntl«l ,es; '' va vere les

que l'économie de marché doit élections de cet automne avec une

s'accommoder d'une plus grande moms grande confiance dans ses
surveillance de l'Etat. bons vieux principes. C est peut-

~ . .. . .. être a sa chance de rester, a lonquuant au rour-nucieaire, n a . , , . _., .
aussi vécu. La vieille garde du parti terme' ,e DIUS 9rand partl du pays*
a sauvé les meubles, mais on se Roland Brachetto

SUISSE 
Le pasteur Bill à Genève

Poursuivre la lutte
L'aéroport de Genève-Cointrin a vécu, hier, un grand moment d'émotion avec

l'arrivée du pasteur Jean-François Bill , double nationalité sud-africaine et suisse,
et de sa femme. Incarcéré dans la nuit du 20 juin 1986 en vertu de l'état d'urgence
décrété le 12 juin, le secrétaire de l'Alliance des chrétiens noirs réformés d'Afri-
que du Sud a passé quarante semaines en prison (dont quatre mois au secret) sans
jamais avoir été inculpé formellement. C'est la pression internationale des Eglises
qui a permis sa libération, sous des conditions fortement restrictives quant à sa
liberté d'expression.

Le pasteur Jean-François Bill fut
chargé de préparer une liturgie pour les
cultes devant commémorer, le 16 juin ,
le dixième anniversaire de la répres-
sion des écoliers de Soweto. Le 12 juin,
le Gouvernement décréta l'état d'ur-
gence et interdit toute manifestation.
Des milliers de personnes furent arrê-
tées.

«Je ne voudrais pas aue certains
revendiquent la libération de M. Bill.
Elle est due à de nombreuses personnes
et institutions et, pour nous, surtout
aux prières qui sont montées du
monde entier!», a déclaré Arnold Bi-
cod, le président du Conseil du dépar-
tement missionnaire des Eglises natio-
nales protestantes. Le pasteur Jean-
François Bill, aux côtés de sa femme
qui l'a beaucoup soutenu, a exprimé
son soulagement: «Il fait bon de se
sentir libre de notre angoisse person-
nelle et de l'atmosphère restrictive de
notre pays déchiré par la haine, la peur
et la vir\lenpe\\ Relevant l'aptip.n He

l'Alliance réformée mondiale, du
Conseil œcuménique des Eglises et de
toutes les autres institutions qui ont
fait oreuve de solidarité, il s'est excla-

ït evstnne

mé: «J'ai vécu personnellement l'ex-
périence de l'Eglise universelle, je me
suis senti soutenu par la prière».

Le fait même de parler à la presse
représentait déjà, pour le pasteur Bill ,
une infraction aux restrictions qui lui
ont été imposées. «Les restrictions
sont aussi de rigueur en Suisse, car je
compte retourner en Afriaue du Sud
pour continuer mon ministère.» Jean-
François Bill n'a pas pu s'exprimer sur
les conditions de détentions, mais il a
rappelé que des milliers de personnes
croupissent encore dans les geôles du
pouvoir raciste. «Je suis libéré, mais
cela ne veut pas dire que la lutte est
terminée. Je pense à tous mes amis et
aux inconnus qui n'ont pas le privilège
aue i'ai d'avoir de la publicité!»

Blancs aussi prisonniers...
Le pasteur n'est pas optimiste quant

à l'avenir de l'Eglise dans son pays;
une crise s'annonce imminente : «Je
pense que ceux qui vont voter sont
aussi ceux qui vont à l'église... Des
efforts se font pour créer une structure
"alternative. On ne peut pas parler de
l'Eglise comme d'un bloc solide.»

L'Eelise va-t-elle contribuer à un
changement en Afrique du Sud ? «Ce
ne sera pas par les Eglises qu 'il y aura
un changement, mais plutôt par les
syndicats, les ouvriers. C'est à ce ni-
veau qu'une pression se fait sentir. » Le
pasteur Bill ne veut pas être assimilé à
un leader politique : «Mon engage-
ment n'est pas politique, c'est un enga-
gement dans l'Evangile. Si j'ai agi illé-
galement, c'était simDlement la consé-
quence de cet engagement qui de-
mande que l'on reste solidaire!»

Les récentes élections blanches?
«C'est un désastre... un signal que les
Blancs ne veulent pas comprendre!»
estime le pasteur Bill. « Les Blancs sont
aussi .prisonniers de leur haine et de
leurs préjugés. C'est toute la popula-
tion qui doit être libérée», a conclu son
éDouse Mollv Bill. S.Vt
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Avec enjoliveurs de roues et pare-chocs avant et arrière ton sur ton -
radiocassette stéréo * toit ouvrant électrique - rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement.

AGENCES OFFICIELLES:
Garage Inter-Sport SA Garage Fredy Hanni SA
Route Neuve 3 Route de Chésalles 56
1700 Fribourg 1723 Marly
© 037/22 44 14 © 037/46 22 25

i
Agences locales : Rosé, Garage Brûgger, © 037/30 13 44

Ependes, Garage Currat, e 037/33 19 19

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine
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Pour vivre intensément,
épargnez à la Banque Cantonale!

BANQUE DE L'ÉTAT Wl
DE FRIBOURG N

Qui épargne à sa Banque Cantonale réalise ses objectifs.
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Impuissant
contre la
chute des cheveux?

e vous
t-être.

w  ̂ lorsque vous luttiez
encore à l'aide de votre «recette de
famille» contre la calvitie menaçante - la
chute des cheveux visible chaque jour (sur
le peigne!).
Entre-temps vous avez toutefois dû recon-
naître que le problème de la chute des che-
veux doit être résolu par des spécialistes.
Et cela non pas seul , mais en collaboration
avec un institut spécialisé , qui peut appli-
quer de manière précise les expériences de
milliers de traitements à chaque cas parti-
culier. Confiez-vous à nos spécialistes qua-
lifiés. Ils veilleront à ce que la crainte du
peigne plein de cheveux appartiendra bien-
tôt au passé.
Première consultation gratuite et sans
engagement. Réservation téléphonique
souhaitée.

*EWORl
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Ruedu Bourg 8 021 204543
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Bienne Veresiusstr . 10 032 22 33 45
Berne Effingerstr. 8 031 25 43 71
Thoune Frutigenstr. 6 033 22 30 49
Ollon Wiesenstr 10 062263526
Bâte Elisabethenanlage 7 06123 30 55
Zurich Bahnhofplatz 3 012118630
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Egalement à Coire . Lucerne , St-Gall . Soleure
Ouvert sans interruption dès 10h30 163

MASSAGES
RELAXATION
Esthétiques - spor
tifs (non médical).
Erotiques exclus.
Yverdon et Donne
loye.
o 024/33 13 26

22-470893

PENSION
POUR CHATS

Maisonnette
+ parc ensoleillé.
Certificat de capa-
cité pour gardien
d'animaux.

ICI
votre annonce
aurait  été lue

par près de

90 000
personnes.

PTT

¦s 024/33 13 26

Le téléphone du mazout

037 342424
MIGROL
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ANNUAIRE TELEPHONIQUE DES PTT
N<> 2

édition 1987-89
parution: novembre 1987

Dernier délai pour les inscriptions et changements:
. 15 juin 1987

Toute modification doit nous être communiquée par
écrit.
Vous pouvez également passer à nos bureaux.

En cas de changement de domicile, l'inscription est mise à
jour automatiquement.

Direction d'arrondissement des télécommunications,
avenue de Tivoli 3 (Centre PTT), 1701 Fribourg.
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Routes suisses

nPnvïo-É-rt TtfAAir AttHvue WCCIi-CIIU
:rsonnes au moins ont
e ce week-end sur les rou-
, dont trois motards et un
trouvant sur l'autoroute,
ion entre une voiture et
;ur un passage â niveau
Hiir*c \f. ^antrvn Hp ! u.

:ttnau a causé la mon de
re, tandis que le conduc-
rièvement blessé. Par ail-
nfantde 11 ans s'est noyé
ess, rivière zurichoise.

\rt. L Vf

Essais sur la N12
Partiellement fermée

tin accora avec tes amorties ieae-
ales et cantonales. l'Association
les routiers suisses a mis sur pied
ïamedi une démonstration de la
f ois de détresse et d'arrêt d'urgence
ie trouvant à la sortie du virage qui
ermine te fameux «toboggan» de
a N I Î  an-dessusrie Vevev. Onatre
raids lourds chargés chacun de 28
onnes ont participé à l'exercice,
^'autoroute a été fermée dans le
:ens descendant de 7 heures à midi.
Mercredi encore, le chauffeur d'un
rain routier hollandais avait perdu
e contrôle de sa machine en abor-

dant le virage en question. Le
convoi, sans verser, avait heurté un
mur et son chargement, 15 tonnes
d'anhydride trimellitique, destiné à
la fabrique Ciba-Geigy de Mon-
they, s'était répandu sur un talus en
contrebas, sans provoquer de pollu-
tion notable. (ATS)

Vallée de Joux et JO
Encore un oui

Dernière des communes de la
vallée de Joux à voter sur l'adhé-
sion à l'Association pour l'organi-
sation des Jeux olympiques d'hiver
à Lausanne en 1994, Le Lieu s'est
nrnnAnrp fàvnrnhlpmpnt Himsmrhp .
par 194 voix contre 94. La partici-
pation au scrutin a atteint 52%. Les
communes du Chenit et de L'Ab-
baye s'étaient prononcées dans le
même sens. Il est prévu d'organiser
dans la vallée de Joux les épreuves
ue s«u noruique. vw*V

Juge cantonal neuchâtelois
Un blâme

L'autorité de surveillance des
magistrats neuchâtelois a fait sa-
voir samedi dans un communiqué
qu'elle avait prononcé un blâme
contre M. Piermarco Zen Ruffinen,
juge cantonal contre lequel une en-
quête disciplinaire avait été ouver-
te. Selon le Tribunal cantonal, l'ins-
truction a fait apparaître que le j  uge
après avoir donné plusieurs
conseils juridiques aux promoteurs
d'un projet immobilier était inter-
venu auprès d'un voisin opposant
du projet. L'autorité a considéré,
relève le Tribunal cantonal, que ve-
nant d'un juge, ce comportement
pouvait donner l'apparence d'une
intervention au nom d'une partie et
qu'il était de nature à ébranler la
confiance dans l'indépendance de
la magistrature. En conséquence, le
juge Zen Ruffinen a été blâmé.

(ATS)
- - ' • .
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LAllBERTÈ SUISSE
Congrès jubilaire de l'Alliance des Indépendants

L'écologie et la tradition

Lundi 11 mai 198/

L'étiquette «verte» est prise dans un vent ascendant. Curieusement pourtant dre en main les problèmes d'environ
l'Alliance des Indépendants (AdI), elle tenait samedi son congrès du jubilé à nement déclare, convaincu, le prési
Baden, ne semble pas en profiter, comme reléguée dans l'ombre par les «Verts» de dent Jaeger. Alors un vent frais au Par
fraîche date. Si l'on prend en compte les élections 1987 dans quatre cantons l'Adl lement fédéral avant que l'air n<
a perdu sept sièges. Mais pas question pour elle de rouler uniquement pour l'éco- vienne à manquer ?
logie et d'abandonner sa tradition sociale et libérale, en vue des élections nationa-
les ! Ici, des applaudissements nourris. Après 50 ans d'existence, la fidélité peut L'Adl, après plusieurs résolutions e
encore être payante. exposés dont celui de Monique Bauer

Lagier sur les «jeunes et les femmes
«Un vent frais au Parlement !» C'esl

par ce leitmotiv que le pugnace Fram
Jaeger a introduit son discours prési-
dentiel. Les succès de la politique de
l'environnement , le fait que le change-
ment d'étiquette au sein des partis éta-
blis (lequel n'a pas encore verdi son
blason?) a plutôt eu sur ces derniers
des suites fâcheuses, la prise de cons-
cience par des citoyens mieux infor-
més qu'auparavant que leur bulletin de
vote peut changer quelque chose el
créer de nouvelles majorités, mobili-
sant ainsi de nouveaux électeurs : toul
ceci ne peut pas laisser îndifférenl
l'Adl.

L'analyse des seuls scrutins canto-
naux récents peut être trompeuse.
Après la poussée dé l'Adl à Saint-Gall
(+7 sièges) les succès ont été certes
moins nombreux que les défaites : plus
aucun député à Neuchâtel et à Lucer-
ne, notamment. Mais sur l'ensemble
de la législature la députation de l'Adl
est stable. Et à l'automne, elle entend

bien conserver ses 9 députés ai
Conseil national et contredire les pro-
nostiqueurs qui lui prédisent la réduc-
tion de moitié de ses mandats.

Pour Franz Jaeger, c'est là où l'Adl z
su retrouver ses racines et ses tradi-
tions politiques (non-conformisme
opposition constructive, politique
verte sans concessions) que les succès
ont été les plus manifestes. Il faut donc
poursuivre sur cette voie et fain
mieux. En restaurant les structures di
parti, en présentant une image de mar
que homogène. En s'adjoignant de!
personnalités originales et réputée!
proches de la pensée AdI. En s'appn>
chant des trois autres mouvement!
«verts» au Parlement en vue de défini]
une plate-forme minimum, de
conclure d'éventuelles alliances.

La réconciliation et l'harmonisatior
des exigences écologiques, économi-
ques et sociales est l'idéal AdI. Dans
cette perspective, l'économie de mar
ché est le meilleur système pour pren

chance pour l'environnement», a éga
lement décerné pour la première foi:
son «Prix du courage civique». Lau
réat : Greenpeace-Suisse, une organisa
tion remarquable par son engagemen
sans compromis, son audace, l'excel
lente préparation de ses actions et pa:
les résultats atteints. C'est l'Adl qu
l'affirme. - GT

Assises du Parti libéral suisse près de Bâle

Récupérer les idées vertes
Récupération. Le mot fait d abord songer au recyclage des déchets. Mais il es

plus rarement perçu sur un plan politique, dans le sens d'une assimilation d'unt
idée nouvelle, pas nécessairement favorable, de prime abord, à celui qui la « reçu
père ». Au congrès annuel du Parti libéral suisse, samedi à Bâle, le mot aura ét<
compris dans les deux sens. Il n'aurait su être question de rejeter la populaire idé«
de protection de l'environnement, à la veille des prochaines élections nationales d<
l'automne.

Si certains néoconservateurs ou les tout cas ce que laisse supposer le mol
POCH, pour prendre deux exemples de Bernhard Christ, l'animateur de h
opposés, ont su, chacun à leur manière, discussion finale : « Impossible de fain
assimiler le « péril » vert pour en faire appel à une idéologie pour résoudre lei
une partie intégrante de leur pro- problèmes du jour». Ou encore cette
grammme politique, les libéraux ne affirmation d'un autre participant ai
sont pas en reste non plus. L'effort n'a congrès: le libéralisme est un compor
pas dû être facile et il a certainement tement, pas une théorie. Benjamii
fallu faire des concessions. C'est en Constant a dû s'en retourner dans s«

«
NOTÉ

I EN MARGE ,

• Pas un mot officiel , samedi à Bâle,
sur la difficile relève des f igures de
proue libérales Jean-François A ubert e\
Monique Bauer-lagier au Parlement f é -
déral. Si Louis Gapany, conseiller gé-
néral libéral, de la ville de Fribourg,
misait peut-être sur l'occasion pour se
faire connaître au niveau fédéral, c'est
raté! Après s 'être nommé personnelle-
ment pour «ceux qui ne le connaî-
traient pas encore», après avoir bégayé
quelques banalités sur l 'Etat aux lon-
gues dents, il tenta, à défaut de trouvei
des termes plus précis, de défin ir l'ac-
tion libérale pour... les siècles futurs.
On peut supposer que les libéraux suis-
ses se soucient d'abord des prochaine s
élections nationales, puisque per sonne
n 'applaudit le délégué fr ibourgeois !
Tous les autres orateurs et intervenants
de la journée avaient été largement
applaudis. YD

tombe.
Reste que l'idéologie retombe très

vite sur ses pieds. Car comment évitei
le piège de l'autoritarisme, lorsqu'il
s'agit de protéger avec urgence un envi-
ronnement aux abois? La réponse •
c'est l'individualisme anti-étatique
bien sûr - est tombée des lèvres d'Elisa-
beth Simonius et d'André Gautier
deux des cinq orateurs du jour. L'indi-
vidu doit changer ses habitudes et ces-
ser de réclamer toujours plus de
confort. Parce que malgré ses hauts cri;
pour un monde moins pollué, il ne
cesse d'augmenter sa consommatior
(qui l'y pousse ? la question n'est pa:
abordée).

Certes, un tel changement intérieui
de l'homme ne suffira pas. Il faudra
s'en remettre également aux progrès de
la technique et à une coopération inter
étatique, notamment avec les pays er
voie de développement, afin de domi-
ner le problème au niveau mondial
Mais c'est aux individus et aux parte-
naires sociaux de faire le premier pas
L'Etat ne doit intervenir que si ceux-c
ne le font pas.

Société vulnérable
Les quelques 300 délégués, réuni;

sous la direction du président du PLÎ
et conseiller national Gilbert Coutau
n'ont pas causé que d'environnement
Le thème du congrès était la sécurité e
la vulnérabilité de notre société
L'abondance de biens de plus en plui
grande dont dispose celle-là ayant par
fois débouché sur de nouvelles vulné
rabilités, individuelles ou collectives
En matière de maîtrise de la vie et de h
mort, Jean Guinand, après avoir rele
vé le rapide développement de la pro
création artificielle et le recul des fron
tières de la mort avec tout ce que cel;
implique, est d'avis qu 'il n'y a pai
urgence en la demeure. La Confédéra
tion ne doit pas céder à la tentation d<
vouloir légiférer rapidement. La légis
lation actuelle est en grande partie suf
fisante.

A la recherche
de la sagesse perdue

De son côté, Daniel Bovet, aprè:
avoir reconnu dans certaines limites 1;
nécessité et l'utilité de l'Etat, a dénonc<
le rôle néfaste du Tribunal fédéral. Ce
lui-ci, par le biais de ses jurispruden
ces, est en train d'élaborer tout un sys
tème législatif contraignant. Quant i
Roland Maerki, il a disserté sur le ter
rorisme actuel, dirigé principalemen
contre des Gouvernements.

Relevons enfin les propos d'Andn
Gautier.: «Une discordance s'est ins
tallée entre les progrès de la science e
ceux de la sagesse». Depuis 2000 ans
les progrès scientifiques ont été consi
dérables, au contraire des progrès phi
losophiques. Il serait donc temps di
replacer l'homme au centre de la cha

pelle technologique et de prendre di
recul pour discerner notamment li
bien public. Un propos résumé pa
Bernhard Christ : les solutions résiden
dans l'homme, dans sa grandeur et s;
vulnérabilité ; c'est en commençan
par lui-même que l'homme parviendr;
à renforcer la sécurité de la société.

Exceptionnellement, vu l'impor
tance des problèmes auxquel
l'homme se trouve confronté au
jourd'hui, les délégués ont voté à 1;
quasi-unanimité une résolution allan
dans le sens des propos tenus par le
cinq conférenciers. Yvan Due

Alors que les politiciens parlaient pro
tection de l'environnement, un joui
avant la Fête des mères, on manifestai
à Zurich sur le thème de la mort de li
terre nourricière, la terre mère. AI

La brique en terre cuite offre une protection phonique
, efficace contre toutes les agressions dues aux bruits.

Ses qualités d'isolement acoustique sont très élevées;
elles garantissent confort et bien-être à tous ceu>

qui vivent dans des murs en terre cuite.

La brique en terre cuite.
Un matériau unique

jËÉT  ̂ Industrie romande de la terre cuite
W Beaufnont 6 - 1701 Fribourg - 037/242'

Notre partenaire:
le Commerce des matériaux de construction.

MI-figue-Migraisin
Y a-t-il des dissenssions interne:

à l 'Adl , comme le laisse entendu
parfois la presse?Les Saint-Galloh
et autres «verts» de la familh
avaient une idée: un projet d'initia-
tive populaire visant à promouvoii
une politique agricole plus sou-
cieuse de l 'environnement et plu:
favorable aux petites exploitations.
Ce projet a connu un abandon larvt
car il déplaisait à Walter Biel, ac
cessoirement «pape agricole» di
groupe et principalement directeu,
chez Migros.

Samedi Franz Jaeger a été caté
gorique: il n 'y a pas de crise à l'Adl
solidarité et cohésion y sont plus for
tes que jamais. Et des personne:
comme Walter Biel sont bien utile:

pour éviter des incidents de par
cours. Ce qui fait dire au présiden
des indépendants neuchâtelois qui
Jaeger est d 'une habileté «diaboli
que» pour mettre les personnalité ,
dans sa manche.

A part ça les rapports avec la Mi
gros sont bons. (Rappelons que c'es
Gottlieb Duttweiler qui a fondt
l'Adl). Comme le dit Sigmund Wid
mer, chef du groupe au National
contrairement aux autres partis or
sait au moins avec l'Adl d'où vient
le soutien. Confirmation : la ban
de chocolat de l'accueil et l'assietu
froide du déjeuner sur l 'herbe ve
naient bien de la Migros.

G.Tingueh
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Mj ' ĵL l̂
^st^, ̂ v

P^lk. A. - ' - y - mm *<ŵ '
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H « B O N N E S  V A C A N C E S »
Fribourg. 17, rue de Lausanne , 037/22 61 63-64

Une offre (très) rentable!
Cabanes et pavillons de jardin? - Visitez
notre exposition ou demandez notre catalo-
gue: l'une et l'autre en valent réellement la
peine!
¦H uninorm Croix du Péage,
¦**-*¦ 1030 Villars - Ste-Croix ,' 021 35 14 66

la Scorpio
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FZR1000 GENESIS
SOIF DE PERFORMANCES

Technologie de pointe
GENESIS; cadre DELTABOX;
l'aboutissement de l'expé-

rience en vitesse et en endu-
rance de YAMAHA.

D'autres renseignements chez votre agent
YAMAHA.
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McREDTT COMPTAriTM!
I Jusqu'à Fr 40'000 - sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement.

H D Je sollicite un crédit comptant
H de Fr, U m

- îtoursement mensuel env Fr. fJlÉlîl
mk <->°Sl : «Il
I |§ff Prénom i|| II * Rue I
¦ NPA/localeté I

Date de naissance 
¦ Etat civil ¦

Signature 
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦

. Talstrasse 58. 8021 Zurich J I

De série sur la Scorpio: ABS géré par ordinateur.

Six cylindres murmurent maintenant le prestige de

7777777

Le prestige qui auréole la Scorpio émane
en grande partie de sa technique.
Sur la Scorpio 2,9i, il est attesté de manière
convaincante par le nouveau V6 dont les
145 ch silencieux sont nourris par une injec-
tion électronique à coupure d'alimentation
en décélération.
Mais le prestige s 'exprime aussi par les for-
ces qui freinent la Scorpio: celles de l'ABS
(de série) commandé par ordinateur qui
arrête même la Scorpio.sur chaussée g lis-
sante tout en lui conservant intégralement
sa manœuvrabilité!

Un soubassement sophistiqué et une trans-
mission automatique à 4 rapports parachè-
vent cette technique d'élite.
En matière de confort , la Scorpio 2,9i atteint
au summum avec son équipement Ghia:
sièges à dossier électriquement réglables,
(même à l' arrière!) , rétroviseurs extérieurs
chauffants , lève-vitres avant et arrière,
correcteur automatique d'assiette, radio-
cassette stéréo à 6 enceintes - et une
ribambelle d'extra qui mettent le confort
au diapason de la technique. Presti ge
oblige...
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La technique de pointe

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, •& 037/24 35 20 - La Tour-de
& 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.

Treme: Garage Touring SA , Dupre Frères

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage - Flamatt: Auto Màder AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs -
Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet
SA, Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wûnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.

L'industrie M̂graphique Wmw
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
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Aujourd'hui à Lyon s'ouvre le procès de Klaus Barbie

La France face à
de terribles souvenirs

\

Il est rare que les seismes
préviennent. Pourtant, , le
procès de Klaus Barbie, qui
s'ouvre aujourd'hui devant
la Cour d'assises du Rhône,
devrait profondément se-
couer la société française.
C'est d'ailleurs dans toute la
boue qui sera remuée en
cette occasion que le défen-
seur du tortionnaire de
Lyon, M. Jacques Vergés,
espère trouver des aliments
à ses plaidoiries... et à sa pu-
blicité. Ce n'est assurément
pas innocemment qu'il plai-
de, dit-il, gratuitement.

H 
DE LYON, Jacques

l MOURIQUAND

Il y aura des avocats, des juges, des
parties civiles, des jurés et surtout un
accusé - quel accusé ! - mais le procès
de Klaus Barbie ne relève pas de la
chronique judiciaire, Un tortionnaire,
qui a indiscutablement trouvé, dans la
population locale des soutiens parmi
ceux qu'il appelle des «idéalistes» (...)
va être jugé plus de quarante ans après
les faits. Ses opinions n'ont pas chan-
gé : si c'était à refaire, il le referait, il l'a
dit en bien des circonstances. Mais la
population qui était sa cible, sa victi-
me, elle, a changé : les divergences dans
les milieux résistants français se sont
étalées au grand jour, l'existence de la
collaboration n'est plus niée par per-
sonne, la torture elle-même a notoire-
ment été pratiquée par des officiers
français (et de bien d'autres pays, hé-
las), depuis, sur les lieux où ce pays
était engagé dans de graves conflits mi-
litaires. Résultat : le procès Barbie
pourrait bien aboutir à cette invrai-
semblable situation que l'accusé, dont
le dossier est, en première analyse, ac-
cablant, pourrait se trouver en situa-
tion d'arbitrage dans une triste polémiT
que franco-française.

D'ailleurs, l'examen des éléments
strictement judiciaires est, sur ce point,
tout à fait éclairant. Ils rappellent des
points d'histoire essentiels et soulè-
vent une polémique d'apparence tech-
nique et pourtant capitale

^
Division dans

le camp des victimes
C'est le 25 octobre 1913, à Bad Go-

desberg, le village de Beethoven, que
naît Klaus Barbie, dans une famille
d'instituteur. Inscrit aux jeunesses hi-
tlériennes en 1933, après des études de
médecine interrompues par la mort
prématurée de son père, il entre à la SS
le 1er octobre 1935. Considéré comme
«irréprochable», il est envoyé au dé-
but de la guerre à Amsterdam où il par-
ticipe à l'arrestation de nombreux
juifs. Puis, il est muté dans le Pays de
Gex en mai 1942. En novembre de la
même année, il devient «Oberstumfu-
hrer », c'est-à-dire lieutenant en poste à
Lyon avec la charge de la Gestapo.

Là, il a une responsabilité de répres-
sion d'une part de la résistance, d'autre
part des juifs. C'est précisément sur ce
point que l'instruction a donné nais-
sance à une polémique infiniment ré-
vélatrice. Le juge d'instruction Chris-
tian Riss, lorsque lui fut confié Klaus
Barbie, après son expulsion de Bolivie,
en février 1983, a recherché tous les
motifs de poursuite à son encontre. Ils
étaient de deux natures : les crimes de
guerre et les crimes contre l'humanité.
Les premiers concernaient tous les ré-
sistants qui avaient été soumis à des
tortures innombrables et atroces, mais
qui s'étaient toujours comportés
comme des adversaires du régime
nazi ; les seconds concernaient tous
ceux qui avaient été maltraités et dé-

portés du seul fait de leur race ou de
leur religion : essentiellement les juifs.
Distinction importante, dans la me-
sure où la législation française a admis
qu'il y avait prescription au bout de dix
ans pour les crimes de guerre.

La Cour de cassation, donnant tort à
ceux-là même qui avaient conduit
l'instruction et qui, dès la semaine pro-
chaine, contribueront à mener le pro-
cès, a estimé que certains résistants, en
raison des atrocités qu'ils ont subies
avaient autant de droit que les juifs à se
constituer partie civile dans l'affaire:
elle les a reconnus victimes de crimes
contre 1 humanité. D où, avant même
l'ouverture des débats, une première
zone douloureuse, pour la fraction
juive de l'opinion française qui consi-
dère qu'on a nié la spécificité juive des
victimes de Klaus Barbie. Première
plaie dont on ne doit pas sous-estimer
l'importance, car elle pourrait diviser
le camp des victimes, maîs-qui n'est
sûrement que la première d'une longue
et terrible série. Ainsi, il est douteux
que Barbie ne sauté pas sur les circons-
tances de la mort de Jean Moulin pour
opposer les mouvements de résistance

entre eux, même si, en principe, elles
ne devraient pas être évoquées là en-
core pour des raisons de procédure.

Système de défense :
salir les accusateurs

Dans le dossier de 2000 pièces, de
23 000 pages et de près de cent kilos qui
«résume » l'affaire Barbie, trois dates
pèsent très lourd . Celle du 9 février
1943 où, au siège de l'Union générale
des Israélites de France à Lyon, 86 per-
sonnes furent arrêtées puis déportées :
une seule devait survivre ; celle du
6 avril 1944 où 44 enfants juifs réfugiés
à Izieu, dans l'Ain, furent envoyés en
déportation ; enfin celle du 11 août
1944, jour où 650 personnes partirent
pour les camps de la mort. Mais s'y
ajoutent d'innombrables témoignages
du sadisme de Klaus Barbie contre des
résistants, comme celui qu'il manifesta
contre Lise Lesèvre, torturée pendant
19 jours. De nombreux téléspectateurs
ont pu voir le témoignage digne et bou-
leversant de cette octogénaire qui a su
dire avec un détachement terrible
toute l'horreur des traitements qui
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étaient infligés aux prisonniers. C'est cratique et que le régime nazi n'en
dire que Barbie n'a rigoureusement au- avait pas eu le monopole ?
cune chance d'éveiller la mansuétude.
Autrement dit, il n'a rien à perdre et
c'est ce qui autorise à prédire qu'il
cherchera à salir tous ses accusateurs.

Ses attaques iront sans doute plus
loin. Peut-on croire qu'il restera muel
sur le rôle des services américains qui,
après guerre, lui permirent d'abord de
se cacher, tout en travaillant à leur ser-
vice, puis de gagner 1 Amérique latine
par la «filière des rats»? Déjà la se-
maine dernière, la Croix-Rouge inter-
nationale devait protester de sa
«bonne foi» après sa mise en cause
comme «complice » de la fuite de Bar-
bie.

A ce jeu de F«accusé accusateur»,
Barbie sera sûrement encouragé pai
son avocat , M. Jacques Vergés, qui est
une manière de spécialiste «toutes ca-
tégories» de ce genre de comporte-
ments. Qui ne voit l'intention qu 'il
manifestait l'autre semaine, en réunis-
sant à Alger, les journalistes pour leui
rappeler que la torture pouvait être
aussi le fait de société supposée démo-

En intentant un procès éclatant à Barbie, «le Bourreau de Lyon», (en haut, son portrait récent; en bas dans sa
tenue d'officier), les Français souhaitent sans doute exorciser dans les murs monumentaux du Palais

. , _ de justice de Lyon (ci-dessous), les fantômes de milliers de déportés et de morts de la Seconde
Guerre mondiale. L'importance du dossier «Barbie» montre à quel point leur souvenir

*—•-*» hante encore la mémoire des survivants et leur conscience aussi, peut-être. On
V~~ '~ ~~~——_. Peut cependant se demander dans quelle mesure le procès et ses audiences
Ĵgg l̂llljï^ —̂— - ne vont pas remuer un passé peu clair pour beaucoup et raviver des

•JJJijIpîJ^^^^S -̂-. r-~^_ haines , plutôt que de les apaiser. (Photos Keystone)
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Le procès de qui ?
Une des questions clefs de ce procès

d'ailleurs est de savoir s'il s'agira de
celui de Barbie ou de celui de Vergés.
L'extraordinaire dextérité de l'ancien
avocat du Front de libération national
(FLN) algérien et ami supposé du dic-
tateur cambodgien Pol Pot, non pas à
servir la justice mais à s'en servir est de
notoriété publique. Au point que lors-
qu'il rentrera dans la salle d'audience,
aujourd'hui, vêtu de la robe des avo-

-s»

cats, tout le monde saura que c'est en
réalité, un redoutable procureur qu'on
entendra. Mais, le procureur dans les
systèmes judiciaires classiques repré-
sente la société, l'ordre public. Qui,
quelle forme de société ou d'ordre pré-
tend représenter Me Vergés? Qui et
même à quoi sert-il ?

Ces questions vont être terriblement
présentes pour le public français à la
faveur des inévitables excès de cette
spectaculaire confrontation.

J.M
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Négociations de paix israélo-arabes

L'heure de vérité
Les travaillistes et les conservateurs

du Likoud doivent avoir aujourd 'hui à
Jérusalem une grande explication sur
le problème crucial des négociations de
paix israélo-arabes, lors d'une réunion
du « mini-cabinet » d'union nationale.

« Dans une atmosphère moins ten-
due qu'au début de la semaine derniè-
re, Shimon Pérès, ministre des Affaires
étrangères et numéro un travailliste, et
Yitzhak Shamir, premier ministre et
chef de file du Likoud, doivent sou-
mettre au Cabinet restreint de dix
membres leur plan et contre-plan.

M. Pérès doit soumettre un «docu-
ment de travail » définissant le cadre
d'une conférence internationale , qui
réunirait les cinq membres du Conseil
de sécurité des Nations Unies (Etats-
Unis, URSS, Chine, France et Grande-
Bretagne) mais ne serait qu'un simple
habillage à des négociations directes
entre l'Etat hébreu et la Jordanie , ou la
Syrie. Selon des sources israéliennes,
ce texte aurait reçu l'aval des Améri-
cains et des Jordaniens.

Le dirigeant travailliste, qui estime
qu'il faut saisir sans tarder « cette occa-
sion historique », doit demander, pour

la première fois, un mandat l'autori-
sant à engager Israël sur la voie d'une
conférence internationale.

M. Shamir, indique-t-on au Likoud,
a l'intention d'opposer une formule al-
ternative, dans l'esprit des accords de
Camp David, prévoyant des pourpar-
lers directs et stipulant le refus absolu
d'une participation de l'OLP et des
grandes puissances à des négociations
sur le Proche-Orient.

Devançant M. Pérès, le directeur de
Cabinet de M. Shamir, Yossi Ben Aha-
ron, a quitté précipitamment hier ma-
tin Israël pour aller présenter aux diri-
geants américains ce « contre-plan » du
Likoud. Depuis plusieurs semaines,
MM. Pérès et Shamir étalent leurs di-
vergences à la face du monde et, fait
sans précédent dans les annales de la
diplomatie israélienne, cherchent à les
faire arbitrer par les Etats-Unis et, dans
une moindre mesure, par l'Europe.

Le président du Conseil des minis-
tres de la CEE, le chef de la diplomatie
belge, Léo Tindemans, devait s'entre-
tenir hier avec MM. Pérès et Shamir,
dans le cadre d'une tournée régionale
destinée à explorer les chances de
convocation d'une conférence interna-
tionale. (AFP)

Les deux pôles d'attraction
Rarement sujet n'a autant divise

l'opinion israélienne que celui
d'une conférence de paix interna-
tionale sur le Proche-Orient. L'abî-
me qui sépare partisans et adver-
saires se retrouve évidemment au
niveau gouvernemental, où travail-
listes et bloc du Likoud se livrent â
une guerre acharnée sur la ques-
tion.

On ne voit en effet pas comment
le leader travailliste et le chef du
Likoud pourraient continuer à coha-
biter, avec des concepts aussi op-
posés, sur un problème d'une telle
importance pour l'avenir du pays.

Même si les décisions du récent
Congrès national palestinien d'Al-
ger apportent de l' eau au moulin
des opposants, la partie n'est pas
perdue pour autant. Si Israël veut
effectivement la paix, il devra tôt ou
tard dialoguer avec toutes les par-
ties concernées, y compris l'OLP.
Face à l'obstruction systématique
de la droite, Shimon Pères dispose
d'un large soutien populaire pour
relancer le processus de paix, blo-
qué depuis l'accord avec l'Egypte.

Au moment où la Jordanie s'ap-
prête à franchir le pas, l'idée d'une
conférence internationale vient à
point nommé. Car si les négocia-
tions directes apparaissent haute-
ment souhaitables, il n'en demeure
pas moins que l'écheveau proche-
oriental nécessite une approche
globale pour en dénouer les inextri-
cables nœuds.

Les occasions perdues ne se re-
trouvent pas. Une raison supplé-
mentaire pour Israël de faire l'éco-
nomie d'une crise gouvernementa-
le, qui reporterait sine die toute ten-
tative de règlement.

Charles Bays

rn\A ÈW
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Jamais en effet premier ministre
et chef de la diplomatie n'ont parlé
d'une voix aussi dissonante d'un
problème à aborder pourtant de
front commun. MM. Pères et Sha-
mir ne ratent aucune occasion pour
« se tirer dans les jambes » à propos
de ce projet de conférence interna-
tionale. Tout se passe comme si
l'Etat hébreu avait deux Gouverne-
ments, l'un pour, l'autre contre.

Inutile de préciser à quel point
cette disparité d'opinion nuit à la
crédibilité d'un Cabinet, déjà lour-
dement grevé par son caractère
d'union nationale. Aussi, le grand
«déballage» prévu aujourd'hui ap-
paraît-il comme l'ultime «explica-
tion » avant l'éclatement de la coa-
lition.

Ulster: embuscade et découverte d'armes
Gros revers pour TIRA
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Le commissariat de Loughall , dévasté par l'explosion consécutive à la fusilla-
de. Keystone

Les forces de sécurité ont découvert ont été arrêtées au cours de l'opération,
samedi soir une importante cache d'ar- a ajouté le porte-parole, sans toutefois,
mes de l'Armée républcaine irlandaise en préciser le nombre.
(IRA), dans le quartier catholique de Cette découverte survient au lende-
Falls Road, à l'ouest de Belfast, a-t-on main de l'embuscade meurtrière qui a
appris de source policière. fait neuf morts - huit membres de

l'IRA et un passant - et plusieurs bles-
Parmi les armes saisies, se trouvent ses dans le village de Loughgall (comté

un lance-roquettes « RPG 7 » d'origine d'Armagh, sud deJ'Ulster).
soviétique et de nombreux fusils ainsi . Selon la police, TIRA a perdu « ses
que du matériel servant à fabriquer des tueurs et artificiers les plus acharnés »
bombes, a indiqué un porte-parole de dans l'embuscade qui lui avait été ten:
la RUC (Royal Ulster Constabulary, due devant le commissariat du village
police d'Ulster) . Plusieurs personnes du comté d'Armagh. (AFP)

LALOEBTé ETRANGER 
CICR aux Philippines : l'un des Suisses libéré

Pas de nouvelles du Fribourgeois
L'un des deux collaborateurs du Co-

mité international de la Croix-Rouge
(CICR) enlevés mardi dernier aux Phi-
lippines, le Saint-Gallois Alex Braun-
« aider (32 ans), a été libéré hier en fin
d'après-midi (heure locale) sain et sauf,
a indiqué le CICR, à Manille. Le Fri-
bourbeois Jacky Sudan est toujours
aux mains de ses ravisseurs.

Le porte-parole de la délégation du
CICR à Manille, Pierre Delacoste, a
indiqué à l'ATS que M. Braunwalder
était en «bonne santé » et se trouvait
présentemment à Marawi, chef-lieu de
la province de Lanao del Sur, dans l'île
méridionale de Mindanao. On est en
revanche sans nouvelle de l'infirmier
fribourgeois Jacky Sudan (44 ans). A
Genève, au siège du CICR, on assure
que les négociations «se poursuivent
activement».

Un groupe de personnalités locales,
parmi lesquelles trois fils du gouver-
neur de Lanao del Sur, la princesse
Tarhata Lucman ont mené d'intenses
négociations avec les ravisseurs ces
derniers jours. Ces pourparlers sem-
blent avoir conduit les preneurs d'ota-
ges à exiger une rançon de 500 000
pesos (env. 40 000 francs). Cette exi-
gence annoncée samedi de plusieurs
côtés n'a toutefois pas été communi-
quée jusqu 'ici officiellement à l'organi-
sation humanitaire, a précisé le porte-
parole du CICR.

L'armée philippine avait menacé
vendredi les ravisseurs d'intervenir
par la force si ceux-ci ne relâchaient
pas leurs otages dans un délai de 24
heures. Cet ultimatum devait par la
suite être repoussé jusqu 'à dimanche
minuit (heure locale). Rappelons que
des élections parlementaires ont lieu
aujourd'hui aux Philippines.

Les personnalités musulmanes loca-
les ont conduit les négociations sans la
présence directe de représentants du
CICR. Alors que le groupe de négocia-
teurs n'était pas de retour à Marawi
samedi, la délégation du CICR a Ma-
nille annonçait hier soir (vers midi,
heure suisse) la libération d'Alex
Braunwalder.

Selon des sources informées, ce sont
des conflits et des rivalités régionales
qui sont à l'origine de l'enlèvement.
Des journaux locaux ont ainsi affirmé
qu'il répondait au refus d'un groupe
rebelle de libérer une mairie qu'il occu-
pait. Les motifs restent toutefois peu
clairs aux yeux du porte-parole du
CICR. L'organisation humanitaire n'a
d'ailleurs eu aucun contact direct jus-
qu'ici avec les ravisseurs.

Alex Braunwalder et Jacky Sudan
avaient été enlevés mardi avec cinq
infirmières et quatre autres collabora-
teurs, tous Philippins, à Molundo, près
du lac Lanao, par 15 à 20 hommes
armés, alors qu'ils rentraient d'une dis-
tribution de secours à des personnes
déplacées à Cagayan de Oro. (ATS)
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Une tragédie encore plus grave évitée de justesse
Catastrophe aérienne en Pologne

Un accent très pétaimste... Keystone

Une tragédie encore plus grave a été
évitée de justesse samedi à Varsovie
dans l'accident de P«Ilyouchine-62»
Varsovie-New York qui n'a laissé au-
cun survivant parmi ses 183 passagers
et membres d'équipage, dont 17 Améri-
cains. L'avion s'est en effet écrasé dans
la forêt de Kabaty à proximité immé-
diate de l'immense cité-dortoir d'Ursy-
now (140 000 habitants), sans doute à
la suite d'une tentative désespérée d'at-
terrissage dans un terrain vague.

Le lieu d'impact dans la forêt de Kabaty;
l'immense cité-dortoir d'Ursinow.

Selon des journalistes polonais, ci-
tant des pilotes de la compagnie aé-
rienne LOT, le commandant Pawlac-
zyk, 50 ans, s'était rendu compte que
son avion volant à très basse altitude,
deux moteurs en feu, et lourd de 8 à 15
tonnes de kérosène, n'atteindrait ja-
mais l'aéroport de Varsovie à six kilo-
mètres de là, et qu'il risquait au
contraire de s'écraser sur des habita-
tions. Juste avant le crash, dans une
gigantesque explosion qui a incendié

quelques centaines de mètres de là,
Keystone

quatre hectares de forêt , le comman-
dant Pawlaczyk a prononcé ces der-
niers mots : «C'est la fin.
Adieu». Sur place, les sauveteurs et
les experts de la commission d'enquête
continuaient dimanche leurs recher-
ches. Des centaines de secouristes et
miliciens se livrent à un véritable tra-
vail de fourmi dans un couloir long de
450 mètres et large de 50 dans la forêl
calcinée. Chaque lambeau humain est
ramassé et étiqueté avant d'être chargé
sur des camionnettes à rideaux tirés
qui font une noria vers l'institut médi-
co-légal de Varsovie.

La commission d'enquête, présidée
par le vice-premier ministre Zbigniew
Szalajda, a poursuivi le décryptage des
communications entre l'avion et les
tours de contrôle, ainsi que de la boîte
noire, dont certains éléments seraient
encore manquants selon l'agence offi-
cielle PAP. Ses conclusions préliminai-
res devraient être connues lundi en
début de soirée, a indiqué un porte-
parole du Ministère des transports.

Une question d'importance restait
dimanche sans réponse : pourquoi le
pilote a-t-il choisi de rentrer à Varso-
vie, alors que l'incendie des moteurs
s'est produit après une demi-heure de
vol à 200 km de la capitale , au-dessus
de la ville de Grudziadz, où se trouve
une base militaire. Les bases militaires
de Bydgoszcz et Modlin, ainsi que l'aé-
roport civil de Gdansk étaient égale-
ment plus proches que Varsovie.

(AFP)

Paris : le Front national fête Jeanne d Arc
Les « voix» de Le Pen

Le Saint-Gallois Alex Braunwalder a retrouvé la liberté. Keystone

Dans ce qui constitue la première
grande manifestation de masse de la
campagne électorale de Jean-Marie Le
Pen, une dizaine de milliers de person-
nes (100 000 selon les organisateurs)
ont célébré la fête de Jeanne d'Arc,
dimanche, à Paris.

Le cortège a déposé des fleurs au
pied de la statue de la libératrice de la
France, place des Pyramides, et a ap-
plaudi le président du Front national
qui avait pris place sur une estrade.

Lors d'un bref discours, M. Le Pen a
indiqué qu'il avait décidé d'être candi-
dat à la présidence de la République,
notamment par «serment» envers
Jeanne. Plus tard, lors de ce qui avait
été baptisé le «Banquet des 10 000»,
Jean-Marie Le Pen a prononcé un dis-
cours au cours duquel il a affirmé pou-
voir réunir derrière son nom 20% des
électeurs,

M. Le Pen a ainsi déclare : «Au pre-
mier tour, les trois candidats qui vont
se mesurer à l'intérieur de la majorité,
MM. Chirac, Barre et Léotard, n'au-
ront à se partager que ce qui leur reste :
40%. Au Front national, alors qu'on a
fait 10% quand on nous créditait de 6,
maintenant on nous met à 12, mais
nous sommes déjà à 15, et nous irons
au-delà de 20%».

Quant au second tour, s'il y a « mo-
bilisation autour des idées nationales,
tout est permis, comme au temps de
Jeanne, le miracle peut arracher la

France au destin malheureux», croit le
président du Front national.

Un autre cortège, totalement dis-
tinct de celui du Front national, a ras-
semblé environ 2000 personnes di-
manche à Paris, qui ont aussi rendu
hommage à Jeanne d'Arc. Il rassem-
blait la Restauration nationale, l'an-
cienne Action française, l'Œuvre fran-
çaise de Pierre Sidos, la Contre-ré-
forme catholique avec des prêtres et
religieuses en habits traditionnels,
l'Association nationale Pétain-Ver-
dun , qui arborait un grand portrait du
maréchal Pétain. (AP)
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IAHBEBTÈ FRIBOURG
Le sourire de Carol Rich ne s'est pas éteint à TEurovisior

La antee«gran
llit m

messe» c
t •viei

Générosité
ironisée

Lundi 11 mai 1987

« Belgique : deux points ; Suisse : 3
points...» - «Ah ! bon », laisse tomber
désabusé l'un des accompagnants de la
Fribourgeoise Carol Rich. Le Champa-
gne ne coule plus très fort à la table des
Suisses. A côté, Yougoslaves et surtout
Irlandais font sauter les bouchons. On
commence à dire, à toutes les tables des
22 concurrents de l'Eurovision, que la
chanson de Johnny Loggan est vrai-
ment très bonne. Il gagnera dans l'en-
thousiasme de presque toute la salle où
sont rassemblés les « stars » d'un soir.
A la table turque, on est accablé. Pas le
moindre petit point ne viendra récom-
penser ceux qui restent les « têtes de
Turc» de l'Europe.

«J'aurais préféré ne pas y être à cette
table ; c'est le public qui devrait jugei
nos chansons, pas des bureaucrates».
L'amertume de l'un des participants
suisses au concours lui fait mettre 1e
doigt sur la prétention et la dérision
touj ours renouvelée de cette grande
fête de la «chanson européenne». Des
jeux du cirque annuels pour le plus
grand bonheur des équipes nationales
de TV qui se gargarisent de cette
«grand-messe» médiatique destinée,
paraît-il, à plus d'un demi-millard de
téléspectateurs.

Jeunesse
seulement sur scène

Dans les jurys, la règle veut au-
jourd'hui qu'il y ait au moins deux jeu-
nes de moins de 25 ans. Qu'il y ait eu
besoin de définir cette règle du jeu
illustre la peine des organisateurs à les
associer, ceux qui achètent les disques
à ce concours de la «meilleure chan-
son».

Affairistes, V.I.P «Very Important
Person), monde du «show-biz» s'ap-
proprient les lieux stratégiques de cette
foire : dans les jurys, dans la salle de
spectacle. Dans les salles annexes, or

coince les moins importants des invi-
tés devant des écrans TV géants : jour-
nalistes, commerçants et les rares
Bruxellois qui ont réussi à décrochei
un malheureux laissez-passer. Aux au-
tres, le droit de saliver et de demandei
des autographes à l'entrée. Quant à la
jeunesse, elle ne rêve même pas d'allei
voir ce spectacle «ringard» ni de pas-
ser la soirée devant la télévision.

Comme les fanatiques du spectacle
sont respectueux de la fête, que l'orga-
nisation laisse un peu à désirer, et que
les Belges sont aimables, le « saint des
saints» — l'entrée des artistes - étail
assez lâche pour laisser passer photo-
graphe et journaliste fribourgeois. Sui
les lieux, ambiance confinée pour des
artistes isolés du monde. Samedi
après-midi, l'énervement pointait che2
les musiciens de Carol. On s'agaçait de
ne pouvoir sortir souper à Pextérieui
quelques heures avant le «show».

L'équipe s'était pliée de bonne grâce
depuis le début de la semaine aux mul-
tiples répétitions, séances de maquilla-
ge, entrées en scène pour minuter les
trois heures d'Eurovision. Mais elle se
sentait tout d'un coup, samedi après
midi, de plus en plus empêtrée dans un
jeu de marionnettes dont elle ne ma-
niait plus aucune ficelle. Faisant contre
mauvaise fortune bon cœur, le rire re-
prenait vite le dessus.

Décontraction suisse
appréciée sur place

Cette bonne humeur, cette décon-
traction , remplissaient d'aise les orga-
nisateurs et tâcherons belges de la fête,
Pendant une semaine, on appréciail
tellement les Suisses qu'on disait qu'ils
avaient des chances de se placer en

O Champagne pour le vainqueui
Johnny Loggan.

O Le sourire après la défaite arrosé*
au sceau du Champagne.

O Le rire éclatant à quelques minutes
de l'entrée en scène.

O Une petite accompagnante chy prio
te, dans les coulisses.

« Mais quelque part un avion foi
s'écrase en plein désert - Et c'est li
livre d'une vie qui redevient pous
sière - L'ange du hasard a frappé
Le génie s'est envolé - Son messagi
est resté - On va faire moitié-moi
tié».

Jean-Jacques Egli, le composi
teur de la chanson, pensait bien ai
drame de Balavoine, mort en hélice
l'année passée dans le désert. C'est i
cet esprit généreux d'artistes di
monde entier, leaders de grande
œuvres humanitaires - « We are thi
World », restaurants du coeur
qu'il se réfère dans la chanson chan
tée par Carol Rich. Le message n'i
pas passé auprès des jurys. Leu
serait-il étranger ? Ou le «look», i
la limite de la naïveté, aurait-il dé
plu?

Les inconditionnels de la grandi
chanson française s'en moquaien
depuis quelques mois et ironisai
sur le titre «Moitié-moitié» évo
quant surtout la fondue fribour
geoise. Mais n'était-ce pas adapté :
la chanteuse, la fille du laitier d<
Villargiroud ? Le sarcasm*
«soixante-huitard» s'est déjà atta
que à d'autres idoles des jeunes d<
20 ans : Renaud, Goldmann, Colu
che, Balavoine. Incompréhensior
des nouvelles préoccupations de h
génération des années 80: générosi
té, solidarité, antiracisme.

Mais Carol Rich n'a pas à rougi*
du résultat. D'autres y ont essuy<
des revers cuisants avant de connaî
tre la gloire internationale. Julie
Iglesias a été . battu en 1970 pa:
Dana!...??? En 1971, Serge Lami
se faisait battre par Séverine ei
1971 et en remontant le temps, er
1963, Nana Mouskouri, François<
Hardy et Alain Barrière n'étaien
pas plus heureux. On pourrait en
core allonger la liste avec Huguei
Auffray, Cliff Richard, etc..

JBW

Hugues
de Wustemberge

tête. Aux deux répétitic
des points, ils se class
premiers et deuxièmes
rats» invités à félicite
l'avaient déjà désigné <
jours : ce serait «Moitié-moitié», h
chanson de la Suissesse.

Ces heureux pronostics de ceux qu
l'avaient vue en coulisse n'allait pas lu:
porter chance. Sans diminuer sor
grand sourire. La fête, n'avait-elle pas
toujours dit que l'essentiel était d')
participer.

Jean-Brice Willemir
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SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - 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 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

• Soins infirmiers 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 3. 1 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 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Lundi 11 mai : Fribourg - Pharmacie Sainte-
Thérèse, chemin des Grenadiers 1 - Jura. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - v 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-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 -x 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «¦ 037/24 23 00. Lu au
je 9-1 1 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.
AINES-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 PommiefS 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

III) | bbKVILbb J
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 Oour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, œ 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-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,

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
« 037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
«037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03, Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. 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, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/41 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, «037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- 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.

LALïBERTé

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 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1CT 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. Broye « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

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

1111 I _ _  1
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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 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf dn Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schilfenen, 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.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 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.

II I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-1 1 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum) : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3' 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 1er et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

MJNIQUES Qy Zg?
Vie montante de Villars-sur-Glâne

Mardi, 12 mai, réunion de la Vie mon-
tante. Rassemblement à l'école de Corma-
non à 14 h. 30 pour le départ en voiture
privée pour la messe de 14 h. 45 à Belfaux,
l'historique du crucifix et le thé. Prise de la
tension à 13 h. 45.

Mouvement sacerdotal mariai
Aujourd'hui , lundi 11 mai, à la chapelle

du Couvent de Sainte-Ursule, à Fribourg,
de 16 h. 15 à 17 h. 45, cénacle de prière et
de fraternité pour prêtres, religieux(ses) et
laïcs, selon le nouveau programme, avec la
participation du R. P. Joseph Schwizer,
osb, responsable du MSM pour la Suisse
romande.

MÉTÉO V/llff£j
Temps probable aujourd'hui

D'abord nuageux, puis de plus en plus
ensoleillé.

Situation générale
La perturbation, associée à la basse pres-

sion de Scandinavie, devrait traverser les
Alpes en cours de nuit. Elle est suivie d'un
afflux d'air plus frais mais relativement
sec.

Prévision jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes : ce soir, par ciel

très nuageux des averses éparses ou des ora-
ges locaux pourront encore se produire.
Lundi mat in, de rares averses sont possi-
bles au versant nord des Alpes, sinon la
nébulosi té diminuera et le temps deviendra
assez ensoleillé. La température en plaine,
comprise entre 6 et 10 degrés en fin de nuit ,
atteindra 14 à 18 degrés l'après-midi. Li-
mite du zéro degré s'abaissant passagère-
ment vers 2000 mètres. En montagne vent
d'abord assez fort d'ouest, faiblissant lundi
en s'orientant au nord.

Sud des Alpes : diminution de la nébulo-
sité et de plus en plus ensoleillé.

(ATS)
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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.
- Le grand chemin : 12 ans.

Studio. - Les enfants du silence: 12 ans.

Bulle
Prado. - Platoon : 16 ans.

Payerne
Apollo. - Blue velvet: 16 ans.

I IL FALLAIT JOUER

TELECASH
Tirage du samedi 9 mai 1987 :

10 - 16-28 - 32-34
Seule la liste officielle fait foi.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d arrivée de la course française de
dimanche, à Longchamp:

Trio: 5 - 1 0 - 13
Quarto: 5 - 10 - 13 - 14
Quinto: 5 - 10 - 13 - M - 16

Loto: 5 - 1 0 - 1 3 - 14 - 1 6 - 1 - 3
Ordre d'arrivée de la course suisse de
dimanche à Aarau :

Trio: 1 7 - 1 3 - 14
Quarto: 17-13 - 14-5

Ordre d'arrivée de la course française de
samedi, à Maisons-Laffite :

Trio: 6 - 8 - 3

Quarto: 6 - 8 - 3 - 9

Quinto: 6 - 8 - 3 - 9 - 13
Loto: 6 - 8 - 3 - 9 - 13 - 21 - 14

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

1X2 112 2XX X1 1 1

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 9 mai:

5 - 6 - 1 5 - 2 5 - 3 3 - 34
Numéro complémentaire : 22

T0T0-X |
Liste des gagnants

8 - 9 - 1 0 - 22 - 29 - 30
Numéro complémentaire: 25

H 
CARNET
[QUOTIDIEN m^

Lundi 11 mai
20e semaine. 131e jour. Restent 234 jours.

Liturgie: Actes des Apôtres 11 , 1-18:
Voici que les païens eux-mêmes on t reçu la
conversion qui f ait entrer dans la vie.
Jean 10, 11-18: Je suis venu pour que les
hommes aient la vie, p our qu 'ils l 'aient en
abondance.

Fêtes à souhaiter : Estelle, Stella.
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Cinq jours d'ambassade pour la Landwehr ^
'—^^^44 llIBPHarmonies romaines ŜF  ̂ WÊÊ

Il a fallu, fait exceptionnel, ouvrir Traditionnellement, celle-ci a lieu cha- Ure qne j *~*~~*>Ĵ ~ ~~A ' '¦
toute grande la porte principale de la que 6 mai, en souvenir du Sac de Rome ett9intl **"***&
basilique Saint-Pierre pour que la en 1527 qui provoqua le sacrifice de la eVr9it «s^/^^^Landwehr puisse évoluer à son aise plus grande partie de la garde pontif ica- exercice périlleux puisque quand les lé... ̂ ^^^(
mercredi dern ier èit ouverture de l'au- le. deux corps de musique jouaient ensem- ^ogi Adience papale. C'était la superbe entrée II y avait parm i les Landwehriens ble, la formation avait près de 60 mè- "V////-en matière d'un voyage de cinq jours au assistant à la prestation de serment très de large... °rc
cours duquel le corps de musique fri- dans le costume des troupes fribour- Le directeur Hervé Klopfenstein a
bourgeois a eu l'occasion de se distin- geoises de 1854 quelques anciens gar- mis à chaque halte en évidence les
guer. des suisses peut-être un peu nostalgi- talents « concertants » de ses musiciens, dû à Frascati improviser pour la Télévi-

Calme, discipline et organisation ques de la livrée jaune et bleue à crevées mais c'est le plus souvent l'officier de son du Latium.
impeccable ont d'emblée compensé le rouges de leurs successeurs. Mais marche Albert Zapf qui conduisait les En retour, les Landwehriens et leurs
retard du train en gare de Rome. Sur le comme l'a relevé dans son allocution le Landwehriens, avec l'élégance mar- accompagnants ont eu la chance de
parvis de Saint-Pierre, les Landwe- président Hartmann , la tradition et la tiale que tous les Fribourgeois lui pouvoir visiter le Vatican dans des
hriens étaient à l'heure pour offrir aux f idélité ne sont pas que passéistes en ce connaissent. Le corps de musique fri- conditions privilégiées. Ce sont en par-
pèlerins un spectacle coloré, puis à Jean temps où le retour aux sources est si pri- bourgeois a ainsi eu l'occasion de faire tie des gardes suisses devenus pendant
Paul II de la musique polonaise et un se. la preuve que s 'il est devenu une harmo- leurs heures de loisirs férus d'histoire [
morceau de territoire suisse dans un En remerciement, la Landwehr a in- nie tournée vers la musique symphoni- romaine qui leur ont servi de guides,
écrin. vite le commandant Buchs à la pro- que, il reste, et avec brio, une troupe de Point d 'orgue sympathique : le prési-

Comme c'est Roland Buchs, le com- chaîne soirée des Rois. parade à l'allure et à la discipline mili- den t et les membres du comité qui pour
mandant de la Garde suisse pontif icale, D'autres prestations ont émaillé le taires. mettre la dernière main à l'organisa-
qui a invité le corps de musique fribour- séjour romain. L'Arma dei carabinieri Les Landwehriens ont aussi été reçus tion du séjour étaient partis en avion
geois ainsi que les autorités cantonales a un corps de musique professionnel par l'ambassadeur de Suisse à Rome douze heures avant la troupe ont eu l'es-
et communales, c'est l'assermentation dont la réputation est telle que les M. Gaspar Bodmer qui, sur le point de prit de corps défaire avec elle et en train
des gardes suisses qui a été au cœur des Landwehriens voulaient le rencontrer : quitter son poste en Italie, s 'est réjoui de le voyage du retour,
manifestations marquant ce voyage, un échange sympathique mais aussi un pouvoir grâce à la visite fribourgeoise, Le prochain voyage, qui est prévu

«s 'en aller harmonieusement ». Pour pour l'automne 1988 aux Etats- Unis,
: .̂ ^^:. - alléger un peu l'ojficialité de ce voyage, aura une tout autre couleur puisqu 'il

!1Ë
MH^ WÀW dolfo, puis Frascati ont eu l'aubaine de la parade a eu la vedette, les musiciens

IBqHlr «3 concerts populaires chaleureusement ont donc posé leur tenue de gala et pren-

undi 11 mai 18 JBERFl

Après la marche populaire, «le morceau de Suisse>
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coup de chance. Leur seizième Giron a
vécu par beau temps et les averses ne se
sont manifestées qu 'à l'issue du cortège
de dimanche. Le comité d 'organisation
a, sans nul doute, dû pousser un ouf de
soulagement et remercier le ciel de sa
clémence à l'égard de la musique.

Placée sous des auspices favorables,
la jeté a connu une forte affluence dès le
samedi avec, l'animation du « Kiosaue
à musique», les concerts à la cantine et
surtout le concert de gala de la fanfare
«Ancienne Cecilia » de Chermignon.
Cette formation , dirigée par Michel
Barras, f it la démonstration de ses ta-
lents, de ses effectifs et de ses solistes
dans un programme particulièrement
bien choisi. N 'est-elle pas la cham-
pionne suisse 1986 en catégorie excel-
lovtno i

Pour la fête du siècle, Onnens était
décoré à profusion. Avec son clocher
étonnant , le village semblait sortir tout
droit d'une imagerie d'Epinal. De sur-
croît, il se prête particulièrement bien
au défi lé. Et le grand cortège «Onnens
aux couleurs de son temps» f it sensa-
tion en étirant son long ruban de la
croisée de Cottens-Lentigny en direc-
tion de Rosé. Un narcnurs emp runté
par 42 groupes et chars, divisés en qua-
tre saisons, mais formant un ensemble
cohérent et réalisé avec une unité de
style et d'esprit qui mérite d'être souli-
gnée. Est-ce dû à la formule choisie
pour le concevoir ?Le comité d'organi-
f n i i r , y ,  Ao /̂TinUal FAal'n, s, »i n „„„ lf

confié la tâche à Jean-Claude Dafflon
et tous les chars furent réalisés par un
groupe d'habiles bricoleurs. Le petit pa-
pillon avec le programme du cortège a
été très apprécié du public, tellement
p lus pratique que le volumineux libret-
fr,

Instant d'émotion tout de même,
quand l'hiver arriva. La pluie se f it plus
persistante et le public s 'engouffra dans
l'immense cantine où la fanfare d'Ursy,
sur le podium de ce formidable rassem-
blement, mit un point f inal à la partie
instrumentale de la fête.

A propos des concours, un autre
temps fort de la fête quoique plus dis-
cret, le collège d'experts a remis un rap-
p ort f ourni en détails et nréc.isions nour

les sociétés. Pour le concours d'exécu-
tion, Michel Barras et Eric Conus f irent
les remarques d'ensemble suivantes:
«Permettez-nous de vous féliciter pour
le sérieux avec lequel vous vous êtes pré-
parés et présentés à ces exécutions mu-
sicales—consacrez beaucoup de temps
au travail de base du bon musi-
cien...soyez attentifs à tous les petits
détails sans toutef ois oublier l 'allure et
le style général de l'œuvre considérée
globalement... » suivies de suggestions
plus précises.

Experts du concours de marche,
Marcel Rossalet et Conrad Tinguely
ont remarqué que «certaines sociétés
n 'accordent que peu d'importance à la
munimip dp mnrrhp nui Pit p ourtant la
carte de visite de la société. Il convient
donc d'y apporter un certain soin et le
temps' nécessaire». Roland Barras et
Edgar Etter, les experts du concours de
tambours, ont constaté que les batteries
sarinoises sont enthousiastes.

Ces remarques générales, contenues
dans un volumineux rapport «fort bien
f icelé», p récèdent des commentaires
plus précis à l'intention de chaque se ¦
ciété. Ce sera leur instrument de travail
des prochaines répétitions et pour la
préparation du prochain Giron qui
aura lieu en 1989 à Prez-vers-Noréaz.

A/fDIt

Texte Monique Peytregnet
Photos Bruno Maillard

16e Giron de la Sarine à Onnens

nec ance au a A



Sept peintres fribourgeois exposent
Culture décentralisée

Le conseiller d'Etat Marius Cottier devant une série de tableaux de Charles Cot-
tet. QQ Bruno Maillard

Samedi après midi, à l'heure du ver-
nissage d'une exposition réunissant
sept artistes fribourgeois, on évoqua le
rôle de l'Etat comme stimulateur cultu-
rel et l'inadéquation existant entre les
movens à disposition et les demandes
enregistrées. Ce fut l'occasion pour le
conseiller d'Etat Marius Cottier et
Nôel Ruffieux, président de la commis-
sion culturelle, de féliciter l'initiateur
de « ce petit salon des peintres fribour-
geois » choisis dans chacun des sept
HîcH*întc rln rantnn

L'initiative originale de Georgette et
Dominique Ayer, animateurs de la ga-
lerie La Ratière à Romont, a fait l'effet
d'un événement culturel. La foule des
grands jours était au rendez-vous.
L'idée de rassembler autant de peintres
qu'il y a de districts dans le canton était
une gageure. Le nombre prétexte im-
nliauait un choix. «Celui-ci se fit en
fonction de la répartition géographi-
que des artistes, de leur disponibilité et
de la curiosité de l'initiateur» disait le
président de la Commission cantonale
des affaires culturelles avant de présen-
ter chacun des peintres. «Nicole Cha-
nex. la Brovarde. dont l'œuvre exDrime
un imaginaire angoissé. Chez la Lacoi-
se, Josiane Guilland, tout semble bai-
gner dans des profondeurs marines.
Les toiles du Singinois Beat Fasel sont
des objets qu'on a envie de toucher
alors que l'œuvre du Gruérien Netton
Bosson est toute marquée par ses ob-
sessions ses nhantasmes. T.e Glânois

Cosmogonie chorégraphique à Bulle
Structure et harmonie

Le dernier spectacle de l'atelier cho-
régraphique «La Planche» est une suc-
cession de chorégraphies inédites réu-
nies comme l'harmonie que l'on prête
au cosmos Cnntpmpnr/iinp v PI/PH vnnt
cependant accessibles pour le specta-
teur non initié, sans pour autant tout
sacrifier à la facilité. La variété musi-
cale agit comme un catalyseur que les
neuf danseuses et le danseur de l'atelier
savent p rp lnitp r

L 'atelier «La Planche», mouture
1986, est animé par Mady Perriard et
Mary-Lyn Vonlanthen où la plupart
des danseuses sont d'anciennes élèves
de Mady Perriard. Samedi soir, à Bul-
le, la troupe présentait son spectacle
«cosmogonie », un éventail de choré-

^-„ ^s- PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^ ^
^

le gaz, c'est naturel!
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André Sugnaux est un peintre d'ins-
tinct qui suggère plus qu'il ne décrit.
Quant à Charles Cottet, le Vêvéysan,
janséniste du dessin, il expose à Ro-
mont un moment d'une longue carriè-
re» dira en substance Noël Ruffieux.

Faisant allusion aux critères de sub-
vention de la commission culturelle,
son président s'est réjoui de la pugnaci-
té des initiateurs de l'exDosition «7
districts, 7 peintres ». « Les artistes pra-
tiquent un métier avec tous ses aléas et
méritent qu'on les aide, c'est pourquoi
nous apportons notre caution morale à
cet accrochage» dira encore Noël Ruf-
fieux.

Arrivant de Veveyse où il avait par-
ticipé à l'inauguration d'une école, Ma-
rius Cottier parla du fil conducteur de
sa journée et du rôle que l'école peut
ioner nour rendre l'enfant sensihle à la

création. Il rappela la tradition cultu-
relle de Romont et la part fondamen-
tale de l'initiative privée lorsqu'il
s'agit, comme ici, de mettre sur pied
une exposition qui encourage les artis-
tes enracinés dans les régions. «La ra-
tière, en termes de navigation, signifie
la direction à suivre » précisera le di-
recteur de l'Instruction publique avant
d'ajouter que le Conseil d'Etat veut
renforcer l'aide à la création durant
cette législature déjà

¦\JTDTt

CRITIQU
graphies personnelles et collectives.
Cette conception permet au danseur de
démontrer successivement ses talents
de créateur ou d 'interprète.

Dans «Fusion », écrit sur une musi-
que de Maurice Ravel et «Aguila», où,
sur des accents andins, Los Jaîvas
chantent des poèmes de Pablo Neruda,
l'atelier interprétait deux chorégra-
p hip <! de Madv Perriard et Mnrv-T.vn
Vonlanthen. Des créations au cours
desquelles les danseurs purent donner
toute la force de leur expressivité corpo-
relle avec un minimum de recours à des
artifices scéniques.

Même démarche dans les créations
personnelles où, dans des genres très
divers, les artistes expriment gestuelle-
ment ce que certaines musiques leur
intnirp rtt  Crpp n nhiaip urv lp nnprtnrlp

aurait pu être décousu. Ce ne fut  pas le
cas et même si certaines interprétations
sont plus fortes et convaincantes que
d 'autres, un caractère de cohérence
émane de l'ensemble. Peut-être s 'agit-il
de l'esprit qui suscite la recherche cho-
régraph ique au sein de la troupe ?
Cr,v,torv,r,rtrniv\o nlïnnt n l'pvcpnfipl

mais sans débordements que seuls des
initiés pourraient saisir. « Cosmogo-
nie» se suffirait à être un spectacle pour
les yeux. Il est cependant aussi vtté-
rieur et émouvant. C'est manifeste-
ment le fruit d 'un gros travail que l'on
peut applaudir comme une preuve de la
vitalité de la danse.

iunn
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Sous les neiges d'une avalanche aux Mortheys

Un cimetière de bouquetins
1111 GRUYERE vV^V ,

D'une largeur d'une bonne centaine de mètres, une avalanche descendue de la
dent de Brenleire a emporté toute une colonie de bouquetins : « Une hécatombe »
titrait « La Gruyère » dans son édition de samedi. Les faits remontent à plus d'un
mois. C'est en effet dans les premiers jours d'avril que des promeneurs ont fait la
macabre découverte. Et les gardes-chasse n'ont pas tardé à gagner les lieux du
drame. Ils ont compté 22 bêtes tuées. Plusieurs d'entre elles avaient été décapitées
par des amateurs d'imposants trophées. Les bêtes emportées par l'avalanche
représentent toute une colonie, des plus jeunes d'une année à peine à de vénérables
mâles HP R ans.

Le site de l'avalanche s'appelle Ous-
sanna et se situe sur le versant Mor-
theys des contreforts de la dent de
Brenleire. Les coulées de neige impor-
tantes dans ce secteur sont assez fré-
quentes, relève le garde-chasse Louis
Jaggi de La Villette. Et le cône de la
masse s'est trouvé si large que les bêtes
ne pouvaient lui échapper. Peut-on
parler de bêtes affaiblies par un hiver
qui finissait pas ? Pas précisément, ré-
pond M. Jaggi, bien que le troupeau
des bouquetins ait particulièrement
souffert durant nette dernière rude sai-
son.

Autre coupable : l'armée
Les oiseaux de proie, en nombre là-

haut, se sont jetés sur les dépouilles de
ce gibier et se sont déjà bien servis,
commente M. Jaggi qui devra cepen-
dant faire procéder au nettoyage final.
Mais le garde-chasse de signaler encore
au'en l'état de ses constatations, il s'est
révélé que trois des bouquetins trouvés
dans les parages n'étaient pas des victi-
mes de l'avalanche : ils avaient été
abattus par des tirs de la DCA. «Ce ne
sont Drobablement Das les seuls à tom-
ber de cette manière et la chose est
d'autant plus regrettable quand elle
s'ajoute à une élimination accidentelle
due à l'avalanche, mais qui demeure
dans les lois de la nature tout de même
maleré sa brutalité».

Dans son assemblée d'il y a dix jours
tenue à Bonnefontaine, la Fédération
fribourgeoise des chasseurs n'a pas fait
état de cette hécatombe et les délégués
v avaient admis le nrincine d'un tir de

sélection sur les bouquetins : autorisa-
tion avait été donnée . d'abattre une
unité de ce gibier, mâle ou femelle, le
chevreau devant être protégé. Ce tir de
sélection avait aussi pour but de proté-
ger le chamois, une seule marque étant
attribuée pour l'un ou l'autre animal.
Un chasseur avait notamment dit
qu'en raison de leur population telle-

ment grande, les bouquetins s'en al-
laient sur le canton de Vaud. C'est vrai,
dit le garde-chasse Jaggi, mais il s'avère
que ce sont surtout les vieux mâles qui
passent la frontière cantonale. En effet,
les victimes les plus âgées de l'avalan-
che ont 8 ans au plus. Or, il se trouve
des bouquetins atteignant 15 ans, bêtes
qui ne sont plus reproductrices. Le
cheptel de cette région, estimé à près de
180 bouquetins, va donc se trouver
brutalement passablement vieilli.

YCH

Sélection naturelle bien cruelle pour chamois et bouquetins.
HD Jean-Louis Bouraui-a

III I ACCIDENTS
Neyruz: contre un arbre

Motocycliste tué
Dans la nuit de samedi à dimanche,

peu après minuit, un motocycliste de
Marly, Jean-Marc Julmy, 20 ans, cir-
culait de Neyruz en direction d'On-
nens. Peu après la maison Mettraux,
dans un virage à droite, il perdit la maî-
trise de sa machine qui quitta la route à
paiirhe et s'écrasa contre nn arhre.
Grièvement blessé, le motocycliste fut
transporté en ambulance à l'Hôpital
cantonal où il devait décéder peu après
son admission. Pour les besoins de l'en-
quête, la police de la circulation à
Granges-Paccot prie les témoins éven-
tuels de s'annoncer en appelant le
M7/71 10 11 OB

Fribourg
Contre un pilier

en béton
Dans la nuit de vendredi à samedi, à

l h. 30, Catherine Monney, de Fri-
hnnru circulait an vnlant de en vnitnre

de la Basse-Ville en direction de la
gare. Au bas de la Route-Neuve, dans
un virage à droite, elle perdit le contrô-
le de sa machine qui s'écrasa contre un
pilier de béton sur sa droite. Blessée, la
conductrice fut transportée à l'Hôpital
cantonal Dépâts- RflOf) franrs BE)

Crésuz
Gros dégâts

Appel aux témoins
Vendredi à 17 h. 05, un automobi-

liste de Bulle regagnait son domicile,
venant de Charmey. Peu avant le pont
de la Maladière, dans un virage à droi-
te il filt heurté sur le flâne oanrhe nar
une camionnette inconnue dont le
conducteur poursuivit sans autre sa
route. A la suite du choc, l'auto bul-
loise fut déportée sur sa gauche et
heurta deux autres voitures arrivant en
sens inverse. L'ensemble des dégâts est
évalué à 18 000 francs. Est recherchée
une camionnette blanche ou beige,
r\rr*hahl,f»T«É.rtt rte. mor/ino /yTirann  ̂ fln

Une automobiliste
tiiéft

Terrible choc à Faouq

Joséphine Terrettaz , 61 ans, domici-
liée à Avenches (VD), a perdu la vie
dans un accident de la circulation sur-
venu samedi vers 6 h. 55 à Faoug (VD).
L'autre automobiliste n'a été que légè-
rement blessé.

r 'orridpiit «'est nrnrinit nn lieu dit

« Derrière le Chanay ». La voiture d'un
conducteur de 31 ans est arrivée dans
un virage doublé d'un dos d'âne où la
visibilité est réduite. Elle a violemment
heurté l'automobile de Joséphine Ter-
rettaz qui arrivait en sens contraire
A* A vannliac

Joséphine Terrettaz est décédée peu
de temps après sur les lieux de l'acci-
dent, malgré l'arrivée d'un médecin en
hélicoptère. L'autre automobiliste a été
hrièvement hncnittilic*. i A !>*!

Villars-sous-Mont
Violent choc

et gros dégâts
Samedi à 20 h., un automobiliste

l' inconriAic /M tv*i 11 <i i # c>n»* \r\ rnntû /inntn

nale de Montbovon en direction de
Bulle. A Villars-sous-Mont, dans un
virage à gauche, il perdit le contrôle de
sa voiture qui heurta le flanc d'une
auto bulloise survenant en sens inver-
se Il v eut nrinr 1 (\ flflf ï fr de déoâtc

Bourguillon
Contre une barrière:
cyclomotoriste blessé

Vendredi à 17 h., Joseph Mulhau-
ser, domicilié à Fribourg, circulait au
VOlant de CAn mrf>lnmntaiir A., C.AÎ41U1.4

en direction de la Basse-Ville. Sur un
tronçon interdit aux cyclomoteurs, U
se jeta contre une barrière placée en
travers de la chaussée. Légèrement
blessé, il fut amené à l'Hôpital canto-
nal, nn

ArnnFKrr^
Cheyres
Blessée

dans une collision
Samedi à 14 h. 30, un automobiliste

de Frihoure circulait d'Yvnnand en di.

rection d'Estavayer. Peu avant la sortie
de Cheyres, il se déporta sur sa gauche
et entra en collision avec l'auto de
Pamella Marchon, âgée de 26 ans, de
RelfaiiY nui arrivait en cenc învjircn

La première voiture heurta encore une
autre auto en stationnement devant un
garage. Blessée, Pamella Marchon fut
amenée en ambulance à l'hôpital d'Es-
tavayer. Quant aux dégâts, ils s'élèvent
A 1 ? nnr\ A-T,™

m i— rturt* *!
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• Fribourg: conférence sur l'orgue. -
Ce soir lundi, à 20 h. 30, à la cathédrale
Saint-Nicolas à Fribourg, conférence-
concert donnée par Luigi Ferdinando
Tagliavini, professeur, l'une des figu-
res clés Dour la restauration d'ormies- —  — ¦—™ f *- w _ >  .— i v u t H M l M M U l l  VM. Ul^UVlJ

en Suisse et en Italie. Titulaire depuis
1965 de la chaire de musicologie à
l'Université de Fribourg, Ferdinando
Tagliavini parlera et interprétera l'or-
gue, l'instrument et sa musique. Une
soirée organisée par l'Alliance
franraice de PriVinnro twn

• Fribourg : nouvelles activités à « Es-
pace-Schœnberg». - Nouveau cycle
des ateliers du centre de loisirs et de
culture «Espace-Schœnberg», au 6 de
la route de la Singine à Fribourg. L'un
est consacré à l'informatique, initia-
tion à l'ordinateur: pour les adultes,
dès le 11 mai HO h à 71 fi im nnm

les adolescents, dès le 13 mai (19 h. à
21 h. 30) et pour les enfants, dès le
14 mai (17 h. 15 à 19 h.). Deuxième
atelier, peinture et dessin : dès le
12 mai entre 20 h. et 22 h. Troisième
atelier, d'expression consacré à l'écri-
ture, sa propre écriture, dès le 13 mai

* on V. _» ->1 U m
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Ses parents:
Francis et Nelly Raemy-Aebischer et leur fille Géraldine, sentier Jules-Daler

4, à Fribourg ; ,

Son grand-papa et sa grand-maman:
Monsieur Emile Raemy, à Fribourg ;
Madame Jeanne Aebischer, à Fribourg ;
Son parrain et sa marraine:
Gérard et Yvette Raemy, à Treyvaux ;
Christiane et Michel Duruz et leur fille Estelle, à Pully ;
Ses oncles et tantes:
Liliane et Jean-Marie Glannaz, à Fribourg et famille;
Jean et Madeleine Aebischer, à Fribourg et famille ;
Fernand Aebischer, à Fribourg et famille ;
ainsi que les familles parentes et amies,
font part de la perte douloureuse de leur très chère et inoubliable fille, sœur,
petite-fille , nièce, filleule, cousine et amie,

Laurence RAEMY
Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur, le vendredi 8 mai 1987, dans sa
17e année.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 12 mai 1987, à 14 h. 15, en l'église
Saint-Pierre, à Fribourg.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce lundi 11 mai 1987,
à 19 h. 45.
Laurence repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
La direction et le personnel

de l'Union de banques suisses Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Laurence RAEMY
fille de Monsieur Francis Raemy

fondé de pouvoir

L'office d'enterrement sera célébré, le mardi 12 mai 1987, à 14 h. 30, en
l'église Saint-Pierre, à Fribourg.

t
Le Hockey-Club Fribourg Gottéron

a le pénible devoir de faire part du décès de

Laurence RAEMY
fille de Francis Raemy

membre d'honneur
et secrétaire général

pendant de nombreuses années

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

^
¦TFSPS*̂  ^N*^^ comme ton cœur fut bon

Son épouse :
Madame Louise Moosmann-Ducry, à Morat ;
Ses enfants:
Barbara, Kurt et Christine Moosmann, à Morat ;
Sa maman :
Marguerite Moosmann, à Courgevaux ;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Heinz MOOSMANN-DUCRY

leur très cher époux, papa, fils, frère , beau-frère, oncle, parrain et ami, enlevé
à leur tendre affection , après pne douloureuse maladie, supportée avec cou-
rage et force, le samedi 9 mai, dans sa quarantième année.

Les obsèques auront lieu, le mardi 12 mai, à 11 h. 30, en l'église réformée
allemande, à Morat.
Le défunt repose à la morgue, Deutsche Kirchgasse 24, à Morat.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Les Marmousets
chœur d'enfants

ont le chagrin de faire part du décès
de

Laurence Raemy
grande sœur

de leur amie Géraldine
membre actif

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

t
La direction, les professeurs

et les élèves du
Collège Sainte-Croix

ont la peine de faire part du décès
de

Laurence Raemy
élève de 1BC

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

t
La direction et le personnel
de la Biscuiterie Bossy SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Francis Dévaud

papa de Catherine,
estimée collaboratrice et collègue

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

t
Le Cercle d'assurance du bétail
de Villarsiviriaux-Villargiroud

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis Dévaud

ancien membre dévoué du comité

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

t
Le Football-Club Noréaz-Rosé

a le- profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa Guisolan

épouse de
M. Antoine Guisolan,

membre supporter;
mère de M. Jean-Pierre Guisolan,

membre fondateur
et ancien président;

mère de M. René Guisolan,
membre supporter;

belle-mère de M. Michel Durret ,
membre fondateur;

belle-mère de M. Hubert Oberson,
coach de la lre équipe;

belle-mère de M™ Marcella Guiso-
lan,

membre bienfaiteur;
grand-mère d'Alain Guisolan,

junior du club

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

t
Les familles parentes, alliées et arriies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Louis JENNY
née Anne-Marie Wuilleret

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui le samedi 9 mai 1987 dans sa 72e année, réconfortée par les
sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu le mardi 12 mai 1987, à
14 h. 30, en la collégiale de Romont.
Une veillée de prières réunira les parents et les amis, ce lundi 11 mai 1987, à
19 h. 30, en la même église.
La défunte repose en la chapelle du Couvent des capucins de Romont.
Adresse de la famille: Jean-Louis Pasche-Pillonel, Grand-Rue 10, 1680
Romont.

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

t J e  suis le bon pasteur.
Je connais mes brebis.

Madame Denis Berger-Baeriswyl, ses filles et beau-fils, à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Baeriswyl-Barre, leurs enfants et petits-enfants,

à Ependes;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Louis Schôpfer-Bae

riswyl;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Louis Brunisholz

Baeriswyl ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame

wyl ;
Famille Emile Nietlispach-Brûlhart, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Henri Aeby-Baeris

Mademoiselle
Marie BAERISWYL

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine et amie,
décédée le 9 mai 1987, dans sa 91e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 12 mai 1987, à 14 h. 30, en l'église
d'Ependes.
La messe du lundi soir à 19 h. 30! tiendra lieu de veillée de prières.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église d'Ependes.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Antoine Guisolan-Broillet, à Noréaz ;
René et Fernande Guisolan-Rossier, à Attalens, leurs enfants et petits-

enfants;
Yvette et Michel Durret-Guisolan et leurs filles, à Fribourg ;
Jean-Pierre et Marcella Guisolan-Berchier, et leurs enfants, à Noréaz ;
Chantai et Hubert Oberson-Guisolan et leurs enfants, à Montagny-les-

Monts ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gilbert Guisolan, à La Chaux-de-

Fonds ;
Les familles Broillet, Wasem, Berset, Sauterel et Pythoud;
les familles Guisolan et Rime,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa GUISOLAN

née Broillet

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, le samedi 9 mai 1987, dans sa 80e année, réconfortée
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, le mardi 12 mai 1987, à 14 h. 30, en l'église
de Noréaz.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce lundi 11 mai 1987, à 19 h. 30, en ladite église tient lieu de
veillée de prières.

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



Le Schoenberg fête les 10 ans de son église
La valse du souvenir

L'église du Schoenberg en chantier. QD Jean-Louis Bourqui-a

La foi n'a pas besoin de murs, et
pourtant ils existent, ciment des com-
munautés lorsqu'il faut les bâtir, ci-
ment encore lorsqu 'on fête les bâtis-
seurs. La plus jeune église de Fribourg,
celle du Centre Saint-Paul du Schoen-
berg, en a fait la démonstration ce
samedi encore, lors de la commémora-
tion des 10 ans de sa construction. De la
messe au repas en passant par l'apéri-
tif, cette valse à trois temps si chère aux
traditions helvétiques, la joie et la vita-
lité de la communauté Saint-Paul ont
été de la nartie.

Tous les anciens étaient présents, les
Vieli, Bâcher, Genoud et bien d'autres
encore, ceux qui se sont battus lors des
kermesses pour réunir les fonds néces-
saires, ceux qui, dans la commission de
bâtisse, ont posé les fondements du
nouveau bâtiment , ceux qui animaient
le conseil de paroisse et les nombreuses
associations de l'éDoaue. Quartier oé-
riphérique, à la population mouvante,
le Schoenberg n'en a pas moins ses
références stables. Il comptait 7 157
habitants en 1977, il n'en a pas 200 de
plus aujourd'hui. Et dans les «mili-
tants» de la vie paroissiale, nombreux
sont i-enx nui sont touj ours en service.
Bernard Ulrich, qui dirigea samedi la
remarquable prestation des deux
chœurs mixtes, était déjà au pupitre
lors de l'inauguration de 1977. Les ab-
sents n'ont pas été oubliés, et l'actuel
président de la paroisse, M. Michel
Raeehler rendit longuement hom-

Société de développement de Charmey
Activité très dense

La Société de développement de
Charmey est active. Elle mobilise
douze personnes dans son comité de
direction qui s'est réuni 11 fois et 23
personnes œuvrent dans le grand comi-
té. Enfin, 40 membres travaillent dans
les diverses commissions ou comme
responsables de secteurs. Et deux fois
par année, en assemblée plénière, on
Hrecce lo hilnn oénéral

C'était vendredi soir les assises de
printemps. Dans son rapport présiden-
tiel, Jean-Pierre Repond rappela les
multiples activités de l'Office du tou-
risme : accueil et information des hô-
tes, diffusion de la documentation, soit
de 21 000 prospectus, de 630 listes des
chalets et réponses à plus de 550 de-
rr.nr.Aar. anntoc? \/fmC \A s,rAs,_(- '\-. rA et î T, P

Repond, responsable de l'office , as-
sume également le secrétariat de tous
les secteurs de la société.

L'année 1986 fut placée sous le signe
des traditions fribourgeoises. L'exposi-
tion d'été «objets du chalet d'hier et
d'aujourd'hui» fut visitée par plus de
0000 r\e.rcr\r%r\e.c Çn^eèc éoalemenT de

l'exposition « racines vivantes » de Ra-
phaël Bossy. Fêtes de lutte, 1CT Août,
randonnées en montagne, visites de
chalets d'alpage.grande fête de la dé-
salpe qui attira quelque 8000 person-
nes, concert de Noël des armaillis mar-
quèrent, tout au long de l'année, l'ani-
mation à Charmey qui fut aussi pré-
nA«4A. ]n.wr.  An In t^tn A T Qitrqnna

Finances saines
Si le tourisme en Suisse a enregistré

une léoére riaisse de «ee nuitée"! le hilan

«
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mage à Joseph Jungo, président de la
commission de bâtisse, l'homme qui
suivit jour après jour l'édification de la
nouvelle église.

Pour l'occasion, tous les prêtres qui
ont œuvré dans la paroisse s'étaient
rassemblés autour de l'autel : les fonda-
teurs, Adolphe Aebischer, ancien curé
de Saint-Nicolas, et Jean Ludin, le pre-
mier desservant de la nouvelle éelise.
et tous ceux qui les ont suivis, Pierre
Burcher, André Vienny, Jean-Denis
Murith, Bernard Grivel et Jean-Marie
Juriens. En allemand et en français -
un bilinguisme très apprécié , semble-
t-il - ils ont lancé le même appel à leurs
paroissiens : devenir des «pierres vi-
vantes», ne pas enfermer l'Esprit dans
ces quatre murs mais le porter au mon-
de. « La construction de l'église devait
être ronfïée à des snécialistes. aj outera
Patrick Schnetzer, président du conseil
de communauté, mais la vie parois-
siale ne peut être déléguée aux seuls
spécialistes, au risque de n'être plus
qu'un chantier abandonné».

Les cadets de la Concordia étaient
venus rythmer l'apéritif alors que, au
cours du repas, l'ancien curé Aebischer
offrit la maquette d'un vitrail qui de-
vait être réalisé par le peintre Castella à
la cathédrale, et qui représente un
Saint-Paul prêchant à la foule. cm

III GRlMRE ^V*L
est resté stationnaire à Charmey. Le
nouveau tarif des taxes de séjour entré
en vigueur le 1er mai 1985 fut appliqué
sur les 12 mois de l'année écoulée. Il en
est résulté une augmentation sensible
des recettes. Les finances de la société
se portent bien avec 150 000 francs de
-,w.~tt rt r. s.* „r. av/.â/lai,t s,s. i ',Ç An AC\ C\C\C\

francs permettant une attribution de
15 000 francs au fonds de promotion et
une autre de 13 000 francs pour les
amortissements. Il est vrai que la parti-
cipation de la société à l'aménagement
d'une place de camping et l'édition
prochaine d'un prospectus vont faire
disparaître ces réserves. Le total des
nuitooe c'*»ct ôlo-iro l'an Af *TT\if*r à

121 475.
La société assume d'autre part l'en-

tretien d'un réseau de 170 km de sen-
tiers pédestres, y compris le tronçon de
l'itinéraire des Prealpes empruntant
son territoire. Et l'on remercia une fois
de plus Marcel Perret pour son travail
inlassable dans l'élaboration de cartes
nédestres tout à fait originales «Tu
Lac-Noir» et «Le Pays de Charmey»
ont complété l'an dernier l'offre exis-
tante. Un vœu fut pourtant émis : que
l'on adapte mieux la signalisation aux
itinéraires proposés par ces cartes.

Au comité, Pierre Lehmann, direc-
teur de l'Hôtel Cailler, et Willy Rochat,
garagiste à Cerniat, remplaceront
Claude Ruffieux et Raymond Meyer.•vrvt /rp

Société fribourgeoise d'économie alpestre

« C'est nous, les verts ! »
La vaste et belle salle polyvalente de Planfayon s'est remplie vendredi soir de

propriétaires et teneurs d'alpages, d'armaillis et garde-génisses, tous membres de
la Société fribourgeoise d'économie alpestre. Ils ont été accueillis par de chaleu-
reux et poétiques propos de leur président, Parmailli-fromager Robert Guillet, de
Treyvaux. Président du Grand Conseil, préfets de la Singine et de la Gruyère et
bien d'autres personnalités des milieux politiques et de l'agriculture ont été à
l'écoute des propos parfois graves des gens de Palpe et se sont laissé prendre à leur
ferveur.

La société rassemble 1075 membres,
dont 125 collectifs provenant essen-
tiellement de la Gruyère , de la Haute-
Singine et de la Haute-Sarine, de la
Veveyse et de la Glane. Sur le plan
administratif, tout est géré • par la
Chambre fribourgeoise d'agriculture et
particulièrement son directeur , Char-
les Pilloud, secrétaire de la société. Du-
rant l'hiver, cette dernière a organisé
des cours consacrés à l'économie fores-
tière en période difficile , à Bulle et
Planfayon.

82 alpages visités
Les inspections d'alpages demeu-

rent cependant l'activité maîtresse de
la société. Les 17 et 18 juillet derniers,
les diverses commissions ont arpenté
82 propriétés composant l'immense
territoire de la zone 18, du Schwyberg,
sis sur les communes de Planfayon,
Pluccelh et Perniat Visite des chalets et
pâturages, mais aussi des forêts. Sis
entre 1000 et 1600 mètres d'altitude,
ces alpages reposent sur un sol flys-
cheux caractérisé par des zones humi-
des jusque sur les crêtes. A cela s'ajoute
un relief très vallonné qui rend difficile
l'exploitation de ces pâturages. Les ins-
pecteurs parlent d'un compromis plus
on moins réussi entre la surexploita-
tion des bonnes surfaces et la sous-
exploitation des médiocres. Ils notent
aussi que l'aménagement sylvo-pasto-
ral doit être poursuivi tout en tenant
compte de l'aspect «paysage » de la
région. Globalement, concluent-ils, le
projet d'amélioration intégrale élaboré
pour la Haute-Singine va prendre en
comme tous ces éléments particuliers
et déboucher sur des solutions intéres-
santes pour l'avenir de cette région
alpestre.

La société a .bénéficié en 1986 d'un
euheide de 1 f, f)00 franes de l'Etat, aide
qui sera portée à 21 000 francs pour
1987. Et elle a octroyé elle-même pour
5000 francs de subventions pour des
améliorations, représentant dans la
moyenne le 10,7% des travaux entre-
mis dans des al naees.

Paiement direct : danger
Le rapport d'activité a amené le se-

crétaire Charles Pilloud à parler d'en-
vironnement • «Une chance nour nous

de saisir le slogan, puisque nous pro-
duisons le produit le plus près de la
nature : le-lait». Et d'émettre le vœu
que tous les paysans de plaine qui le
peuvent répondent à l'invitation de
l'Union centrale des producteurs de
réduire leur masse de lait dans la pers-
pective d'un transfert sur la zone her-
bagère : «redistribution qui, si elle est
réussie, nous rendra plus crédibles», a
dit M. Pilloud.

Cette personnalité a fait part à l'as-
semblée de ses craintes de voir l'intro-
duction du paiement direct à l'agricul-
ture : « Un système qui ouvrira la route
à davantage d'importations , émous-
sant d'autant le courage des paysans.
Le risque sera grand alors de voir affai-
blir leur esprit d'entreprise , d'en faire
des remoraués, des handicapés, ne
pouvant plus que compter sur la socié-
té puisque privés de ressources et de
talent à faire valoir».

Alexis Gobet, président du Grand
Conseil, puis Louis Barras, ancien
conseiller national et président d'hon-
neur de l'Union des paysans fribour-
geois, ont fait de vibrants actes de foi
dans la oavsannerie de montagne, vi-
tale pour le rôle qui lui est assigné.
L'assemblée a salué la conclusion de
M. Barras : « Les verts, c'est nous. Je ne
veux pas connaître ceux qui croient
avoir tout fait parce qu'ils ont mis un
géranium sur leur balcon». Il y eut
enfin ce compliment: «Si les risques
font votre misère, ils font aussi votre
erandeur».

I* navsan de mnntacne : «Le vert- c'est lui...» GD Alain Wicht

esprit de sacrifice sArmfifi

«Se serrer les coudes»
En Suisse, côté acquisition de nouvelles armes, la situation est satisfaisante : le

pays consent à de grands sacrifices. Mais, « sur le plan moral, esprit de sacrifice,
disponibilité , nous assistons à un relatif, constant et lent effritement. Si l'armée
avait la meilleure cote après le dernier conflit mondial, il n'en va pas de même
quarante ans plus tard. Et cette situation se traduit par de nombreuses difficultés ,
dans l'accomplissement des exercices, la relève des grades, ou le désintérêt des
médias pour les valeurs historiques.» Le divisionnaire Henri Butty, qui analyse
ainsi la situation de l'armée en Suisse aujourd'hui , a apporté le remède. Vendredi
soir, aux délégués de l'Association fribourgeoise des sous-officiers , il a demandé
Jo «Mncsnii» foi at fnnfïanrA en mw nnseihilitéeK » et en 9 annelé à tons nnur «se

C'est au Lac-Noir que l'Association
fribourgeoise des sous-officiers tenait
sa 53e assemblée générale, honorée de
la présence d'une douzaine de person-
nalités militaires. Dans son rapport
présidentiel , l'adjudant Roland Gobet
souligna le succès d'une visite aux
trnnnes mécanisées et létréres à Thou-
ne: une visite qui sera renouvelée au-
près d'autres armes. Car, au-delà de
l'intérêt instructif, ce genre de visite
permet de promouvoir les relations en-
tre les sections régionales de l'associa-
tion. «La camaraderie est le fil rouge
pour œuvrer pour la défense» ajouta le
nrécident f»nhet

Pour les activités techniques, les six
sections (Broyé, Fribourg-Sarine, Gla-
ne, Gruyère-Veveyse, Morat et Singi-
ne) ont dépensé quelque 22 000 francs
et accompli une trentaine d'exercices.
Pour la quatrième fois, la section
Gruyère-Veveyse a reçu le challenge
rfénéraLrinicnn réenmnence ciiicer-

pour son assiduité et l'augmentation
de son effectif. Côté effectif, c'est la sta-
bilité au niveau cantonal, avec 675
membres (175 officiers , 433 sous-offi-
ciers, 67 soldats), auxquels il faut ajou-
ter 74 SFA (Service féminin de l'ar-
mée) et 8 juniors. Enfin , au chapitre de
la vie interne de l'association, les délé-
gués ont pris congé de leur caissier can-
tonal, le sergent Franz Egger de Morat
et ont acclamé son successeur, le ser-
oent-maior Fric Mever

Encadrer la j eunesse!
Le divisionnaire Henri Butty, com-

mandant de la zone territoriale 1 a
apporté aux sous-officiers fribourgeois
la gratitude de l'armée et l'amitié des
chefs. «L'idée de sacrifice, la compré-
hension pour les nuisances dues aux
armes ne passe plus au premier plan
des préoccupations des citoyens. L'ar-
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effrite...
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L'assemblée de la Société d'écono-
mie alpestre est aussi fête de la recon-
naissance envers les serviteurs les plus
fidèles de la montagne. Ont ainsi reçu
le diplôme : Athanas Rauber, Ledy, La
Villette, 51 ans d'alpage ; Werber Rau-
ber. Berefried. La Villette (51): Fran-
çois Charrière, Maules (50) ; Lucie
Thurler , la Colline, Châtel-Saint-De-
nis (47) ; Bernard Bovet, Les Biolley-
res, La Tour-de-Trême (26) ; Rosa Pur-
ro-Haymoz, Buhl, Planfayon (24) ;
Bernhard Marro, Brugi, Dirlaret (21);
Anselme Brodard, Serbache, La Roche
(20) et Anton Buhl, Planfayon (18).

Appel aux j eunes
Porte-parole des anciens de l'Alpe,

Bernard Bovet a lancé cet appel aux
jeunes agriculteurs : «Cessez de vous
ruer sur les terres de plaine. Intéressez-
vous davantage au patrimoine alpestre
qui peut fournir bien plus que ce qu'on
en tire auj ourd'hui : c'est une chance à
saisir».

A la suite du décès accidentel
d'Henri Gachet, membre du comité ,
l'assemblée a élu Robert Schuwey, de
Bellegarde. Le secrétaire Charles Pil-
loud a évoqué les démarches entrepri-
ses auprès de Mgr Mamie pour la dési-
gnation d'un nouvel aumônier, à la
suite du décès de l'abbé Alphonse Me-
noud. L'éveque est favorable au main-
tien d'une pastorale alpestre. Il pro-
pose dans l'immédiat de «brancher»
les différentes zones d'inspection sur
les paroisses ; ce seraient ainsi les curés
qui auraient la charge de ce ministère,
en collaboration avec un aumônier
principal à désigner. YCH
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ser son entraînement à l'échelle 1-1.
Elle n'arrive plus à attirer des universi-
taires aux grades. L'armée, a encore
ajouté le divisionnaire Butty, est
confrontée à l'augmentation marquée
de la volonté de ne nas arromnlir ses
obligations hors service, à l'augmenta-
tion des dispenses de service. Sans ou-
blier, plus généralement dans le pays,
le désintérêt des médias pour les va-
leurs historiques.» La situation n'est
peut-être pas si grave, a conclu l'offi-
cier général «mais une réflexion est
nécessaire.»

Quant au sergent Fritz Bûrki, mem-
bre du comité central de l'Association
suisse de sous-officiers, il a encouragé
les Fribourgeois à «promouvoir la jeu-
nesse, à l'encadrer. Sinon, le jeune se
drogue ou entre dans un groupe anti-
militariste w Pt à l'heure ris. r«nâritif
c'est au syndic de Planfayon, Heinrich
Piller que revint le plaisir de présenter
- en dialecte - la commune: le Lac-
Noir, une région touristique où, hélas !
expliqua le syndic Piller, les problèmes
(chalets résidentiels ou places de tirs)
sont ou créés par les journali stes ou
importés par des étrangers à la com-



t
Etienne et Christiane Julmy-Eltschinger, route du Midi 11, à Marly, et leurs

enfants Anne-Claude et David ;
Théophile et Ida Eltschinger-Piccand ;
Marcel et Jacqueline Eltschinger-Murith et leurs fils Olivier et Laurent;
Michel et Marie-Claire Eltschinger-Schwartz et leur fils Frédéric ;
Josette et Carlo Kolly-Eltschinger et leurs enfants Myriam et Stéphane ;
Bernard et Rita Eltschinger-Wandeler et leur fille Karin;
Marthe Julmy-Gauthier ;
Jean-Pierre Julmy;
Thérèse et Kurt Emmenegger-Julmy et leurs fils André et Daniel ;
Elisabeth Pipoz-Julmy et ses enfants Patrice et Sylvie ;
Joseph et Isabelle Julmy-Giroud et leurs enfants Barbara et Vincent ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Jean-Marc JULMY
leur très cher fils, frère, petit-fils , filleul , neveu, cousin, parent et ami, enlevé
accidentellement à leur tendre affection, le 10 mai 1987, dans sa 20*
année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Mar-
ly, le mardi 12 mai 1987, à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le lundi soir,
l imai  1987, à 19 h. 30.

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

Madame Cresenz Schàrer-Walker, route de la Vignettaz 4, à Fribourg ;
Kurt Schârer et Gisèle Erné, à Fribourg ;
Catherine et Jacques-Michel Rossi-Schàrer et leur fille Milène Cresenz, à

Genève ;
Madame Lina Meister-Schârer, à Zurich, et famille ;
Famille Albert Zurschmitten-Walker, à Môrel ;
Famille Peter Walker-Theler, à Viège ;
Famille Ulrich Walker-Volken, à Naters ;
Famille Arnold Walker-Tichelli, à Bitsch,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Werner SCHARER

ancien directeur de Stuag

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le samedi 9 mai
1987, dans sa 73e année, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage.

Le culte aura lieu, le mercredi 13 mai 1987, à 14 heures, en l'église réformée, à
Fribourg.
Le défunt repose en la crypte de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité, au crématoire de la ville de Neu-
châtel.

t
Otto et Rita Blaser-Moosmann, à Ostermundigen, et famille ;
François et Berthe Blaser-Christin, à Bardonnex ;
Marie et Louis Baeriswyl-Blaser, à Granges-Paccot, et famille;
Ida et Gilbert Morandi-Blaser, à Colombier, et famille;
Marthe et Fernand Buchs-Blaser, à Fribourg;
Robert Jungo, à Guin,
ainsi que les familles parentes et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul BLASER

leur cher frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leui
affection , le samedi 9 mai 1987, à l'âge de 56 ans, après une longue maladie,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, le mardi 12 mai 1987, à 14 h. 30, en l'église
Sainte-Thérèse, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 11 mai
1987, à 19 h. 45.

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

t j ' ai combattu le bon combat
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

Madame et Monsieur Albert Seydoux-Delacombaz, leurs enfants et petits
enfants, à Bulle, Riaz et Vuiternens-en-Ogoz ;

Monsieur et Madame Louis Delacombaz-Fahrner et leur fils, à Bienne ;
Madame et Monsieur Max Menoud-Delacombaz, leurs enfants et petits

enfants, à Sales et Pfaefïîkon ;
Monsieur et Madame Jean Delacombaz-Guillet, leurs enfants et petits

enfants, à Lessoc et Montbovon ;
Madame Marguerite Delacombaz et ses enfants, à Morges ;
Madame et Monsieur Philippe Morax-Delacombaz et leurs enfants, à Mor

ges ;
Madame et Monsieur Alfred Wuetrich-Delacombaz et leurs enfants, à Ecu

biens;
Ses sœurs :
Madame veuve Emilie Delacombaz-Delacombaz et ses enfants, aux Scier

nes-d'Albeuve ;
Madame veuve Adèle Castella-Delacombaz, à Albeuve ;
Son beau-frère :
Monsieur Martin Castella-Delacombaz et ses enfants, à Albeuve ;
Les enfants de feu Clément Delacombaz-Castella, à Albeuve;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Philippe DELACOMBAZ

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau
frère, oncle, parrain , cousin et ami, qui s'est endormi paisiblement dans S£
82e année, le samedi 9 mai 1987, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Albeuve, le mardi 12 mai 1987
à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente d<
19 h. à 21 h.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
Adresse de la famille : M""* Albert Seydoux, Biffé 4, 1630 Bulle.

Marcelle Morel-Horner, route de Champriond 5, à Fribourg;
Patricia Morel, à Fribourg;
Monsieur et Madame Henri Morel-Maillard, à Lentigny;
Agnès et Emile Guisolan, et leurs enfants, à Marly et Sugnens
Yolande et Bernard Clerc-Morel, et leurs enfants, à Caroug<

nex ;
Eliane et Raphaël Devaud-Morel, et leurs enfants, à Renens;
Madame Céline Horner-Monney, à Bulle ;

et Bardor

Simone et Raphaël Bérard-Horner, et leurs enfants, à Delley, Fribourg
Rochefort et Boudry ;

Lucien et Erika Horner-Juchli, et leur fils, à Morat ;
Georges Horner et son amie Simone Exquis, à Yverdon ;
Denise Chatagny-Horner, et ses fils, à Meyrin ;
Eliane et Jean-Michel Morel-Horner, à Lausanne ;
Robert Chappuis-Horner et ses enfants, à Fribourg
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hubert MOREL

leur très cher époux, papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, cousin
parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 9 ma
1987, à l'âge de 55 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, h
mardi 12 mai 1987, à 15 h. 30.
L inhumation suivra, dans 1 intimité de la famille, au cimetière de Lent:
gny.
Veillée de prières : ce lundi soir, 11 mai, à 19 h. 45, en l'église de Saim
Pierre.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
La direction et le personnel
de l'entreprise Rouiller SA

installations électriques
à Marly

ont le profond regret de faire part di
décès de

Jean-Marc Julmy
dévoué apprenti de 4e année

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

t
Le Conseil communal

de Noréaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa Guisolan

épouse de M. Antoine Guisolan,
ancien huissier communal

et commandant du feu;
mère de M. Jean-Pierre Guisolan,

dévoué et compétent
commandant du feu,

membre de la commission
de construction

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

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

de Noréaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa Guisolan

mère de
M. Jean-Pierre Guisolan,
son dévoué commandant

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

t
L'Association fribourgeoise

des organistes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Sauteur

membre d'honneur

L'office de sépulture sera célébré en
l'église du Christ-Roi, le lundi
l ima i  1987, à 14 h. 30.
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Lundi 11 mai 1987

Le curé de Vuissens-Prévondavaux y était bien logé. QS Gérard Périsset

Presbytère aux enchères à Vuissens
25 ans sans curé

Inutilisée comme presbytère depuis 1971, année durant laquelle s'en alla l'abbé
Alfred Maillard, la cure de Vuissens va être mise en vente. Par 25 oui contre 8 non,
les paroissiennes et paroissiens de Vuissens-Prévondavaux, réunis sous la prési-
dence de Nicolas Emery, ont en effet accepté, la semaine dernière, de se séparer de
ce bâtiment cossu comprenant maison d'habitation et rural. L'idée de le rénover
avait été étudiée; la formule se révéla trop onéreuse.

Une cure existait à Vuissens en 1632 Eliane Menétrey, se plaît à relever la
mais, précise le Dictionnaire des pa- construction d'une qualité en tout
roisses, elle n'était probablement pas la point remarquable,
première habitation du curé puisque On a fignolé le détail, contrairement
D. Angelin Grangier, premier prêtre à certains immeubles de l'époque. Par-
connu , exerça son ministère en 1575. faitement sain, l'immeuble loué depuis

le départ du curé méritait une nouvelle
Une nouvelle cure fut bâtie en 1825. Il jeunesse. Les paroissiens ont préféré le
s'agit de la maison actuelle dont la res- vendre en laissant cette charge à son
ponsable au sein du Conseil paroissial, acquéreur. GP

Marché caprin et artisanal de Rue
Blanchette et Brunette

Pour la troisième fois, Rue a organi- BII i rm——>
se une exposition caprine. Là manifes- \"/
tadon s'étoffe, d'année en année, de A D III I
nouvelles animations. Mais les vedet- GLANE I l/\l I.
tes du jour restent les chèvres chamoi-
sées ou Gesseney et surtout leurs cabris faire connaître en participant notam-
malicieux et acrobates. ment à l'émission de télévision «Esca-

pade » et au comptoir de Romont.
Véritable fête villageoise, le marché

caprin et artisanal de Rue rappelle Les artisans avaient déballé et ven-
ceux du«bon vieux temps », ne serait- daient les objets les plus divers, des
ce que par la cité qui lui sert de décor, fleurs ou des gourmandises. La fileuse,

inclinée devant son rouet, était entou-
Samedi, le soleil brillait. Sur les Ion- rée de curieux et de laine en vrac. Qua-
gues tables de bois, on trinquait et tre jeunes femmes de Rue ont si bien
bavardait. La quarantaine de chèvres pris goût à ce genre de marchés folklo-
exposées mâchonnait son fourrage à riques et villageois où elles vendent
l'ombre d'un mur. Dans un enclos, les leur propre production artisanale
éleveurs avaient réunis les cabris. Fas- qu'elles courent désormais tout l'été,
cinés, les enfants étaient là, eux aussi.
Et plus- d'un grand-père a dû refuser L'apéritif de samedi fut agrémenté
d'acheter ce jouet extraordinaire, mais de chants du chœur d'enfants le «Pic-
impossible en appartement ! colo» et d'une prestation de la fanfare

la «Lyre». L'après-midi, on proclama
Les présidents des deux syndicats les résultats d'un concours de dessin

d'élevage, Raphaël Conus pour la race proposé à quelque cent cinquante élè-
chamoisée et Irène Demierre pour la ves de la région. Thème à illustrer «la
race Gesseney, ont expliqué au public chèvre», vedette sans prétention de ce
l'essor que prend l'élevage caprin, troisième marché villageois.
Dans le courant de l'année, ils ont pu se i MPD
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C'est bien meilleur, lorsque c'est défendu... 03 Bruno Maillard
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Fin d'un long combat à Montagny-les-Monts

Nitrates au rancart
Problème des nitrates réglé à Mon-

tagny-les-Monts ! Après de longues an-
nées de contrôles, d'études et d'inquié-
tudes, de travaux enfin, l'eau que
consomment aujourd'hui les habitants
de Cousset et de Villarey affiche une
teneur en nitrates de 12 mg, c'est-à-dire
absolument conforme aux prescrip-
tions fédérales qui en fixe la tolérance à
40 mg. On est donc loin des 80, voire
des pointes de 95 mg, enregistrés ces
trois dernières années. Le sacrifice
consenti se révèle considérable avec un
investissement global de deux millions
de francs, dont un million pour la pre-
mière adduction de 1971, aujourd'hui
quasiment inutile. Afin d'assurer aux
habitants du village un eau de qualité,
la commune s'est en effet vue
contrainte de réaliser un nouveau cap-
tage qui a été présenté samedi après
midi.

trouver un eau de remplacement. De
nouveaux contacts furent alors pris
avec la Société des fontaines qui, enga-
gée dans un procès, ne put entrer en
discussion. La population fut en tout
cas constamment tenue au courant de
l'évolution d'une situation imposant
certaines mesures sanitaires.

Par hasard
C'est un peu par hasard, à la suite de

l'inondation constante d'une parcelle
de la forêt de la Chanéaz, que l'on
découvrit une source. Très coopératif,
le propriétaire Frédéric Rapin-Kobel,
de Corcelles, céda son .coin de bois
contre un terrain agricole. Les travaux
pouvaient alors démarrer avec la béné-
diction de l'ECAB mais il fallut aupa-
ravant liquider deux oppositions, l'une
du WWF, l'autre de la Société des
pêcheurs en rivière. Au captage de 100
1/min réalisé à la Chanéaz succéda la
pose d'une conduite en direction du
réservoir de Montagny-les-Monts que
n'alimenta bientôt plus la nappe
phréatique polluée de Cousset. La mise
en place du réseau améliora considéra-
blement les moyens de défense contre
l'incendie, fortement limités naguère à
Montagny-les-Monts.

L'ancien captage fut place hors cir-
cuit. «On le maintiendra en état de
fonctionnement» a précisé samedi
l'ingériieur Francis Genilloud. Même
riche en nitrates, l'eau convient parfai-
tement, en cas d'urgence, aux pom-
piers et à certaines industries.

Deux problèmes
encore

N'empêche que les autorités com-
munales de Montagny-les-Monts ne
sont pas, aujourd'hui encore, à l'abri
de tous soucis pour deux causes qui
n'empruntent rien aux nitrates. Il y a la
perte de quatre-vingts des 130 m3
d'eau amenés chaque jour au réservoir
d'une part, la nécessité d'augmenter la
capacité de distribution d'autre part,
qui ne pourra être obtenue qu'au terme
du procès dans lequel se débat la Socié-
té des fontaines.

Les consommateurs de Cousset et
de Villarey peuvent néanmoins mouil-
ler sans le moindre scrupule biberon et
anisette : « L'eau que nous leur fournis-
sons est irréprochable » ont assuré à
plusieurs reprises samedi le syndic Ca-
mille Bavaud et le directeur du service
de l'eau, Gérald Maendly. Santé !

GP

Satisfaction pour les autorités de Montagny-les-Monts et le syndic Camille
Bavaud, pompier de circonstance GD Gérard Périsset
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L'eau préoccupe le Conseil commu-

nal de Montagny-les-Monts depuis
une quinzaine d'années, a rappelé le
syndic-député Camille Bavaud. L'arri-
vée de nouvelles industries, des Fabri-
ques de tabac réunies notamment,
posa l'Exécutif en face d'une alterna-
tive très claire : garantir le ravitaille-
ment des abonnés ou laisser filer les
FTR. Dépourvue de tout équipement
en la matière, la commune s'attaqua
donc au problème, tentant dans un
premier temps, mais sans succès, une
ouverture du côté de la Société des fon-
taines qui alimente l'agglomération de
Montagny-les-Monts. Elle réalisa dès
lors son propre captage au cœur de la
plaine sise entre les routes reliant
Cousset à Payerne et à Corcelles. Sta-
tion de pompage et réservoir coûtèrent
1 200 000 francs.

Le drame
Les contrôles plus ou moins régu-

liers témoignèrent rapidement d'une
santé bien précaire de l'eau avec un
taux de nitrates en dents de scie : 30 mg
en 1971, 58 en 1977, 42 en 1979.
Drame à partir de 1982! Les analyses
annoncèrent alors 80, 95 mg même à
l'époque des épandages d'engrais. Le
chimiste cantonal lança un cri d'alar-
me. Plusieurs solutions s'offrirent à
l'exécutif: assainir l'eau de la nappe
phréatique en délimitant une zone de
protection , filtrer l'eau aux robinets ou

Assemblée du PS staviacois
La fontaine de la discorde

Vendredi soir, vingt membres du
Parti socialiste staviacois se sont réu-
nis pour leur assemblée annuelle. Cette
réunion commencée dans la sérénité -
avec moult informations sur la cité -
s'est rapidement passionnée. La
pomme de la discorde : la fontaine de la
place Saint-Claude et ses deux marron-
niers. Un lieu idéal pour planter un ring
et engager un pugilat verbal. Ce débat a
reflété en fait les sensibilités avouées
de la population staviacoise face à cette
affaire.

Pour Riccardo Ferrari, conseiller
communal chargé du dicastère des rou-
tes, «la fontaine était en très mauvais
état avec des fissures longitudinales
sur deux niveaux. Lorsque la grue l'a
soulevée, elle s'est fendue. Ceux qui ne
croient pas au mauvais état de la fon-
taine peuvent consulter un dossier
photographique déposé au bureau
communal». René Zurkinden a déplo-
ré «la décision légère du Conseil com-
munal » d'abattre les arbres. Quant à la
destruction de la fontaine, il la qualifie
«d'atteinte au patrimoine staviacois».
Riccardo Ferrari répond en disant que
«la fontaine n'était pas de niveau».
«Qu'aurait-on dit du conseiller com-
munal qui refait une place sans remet-
tre en ordre les écoulements d'eau et la
fontaine ? », .questionne-t-il.

« Fontaine raide »
Autre considération: «Pourquoi

remplacer cette fontaine?», «de quel
droit ? ». Réponse : « Du droit des capa-

cités du Conseil communal». Le res-
ponsable des routes précise : «Le
Conseil communal a estimé qu 'il fal-
lait déplacer la fontaine». Le ton mon-
te, on justifie : «Tu as raison Riccardo,
je te soutiens, la fontaine était raide».
«C'est pas vrai!», rétorque un voisin
de table. Et de renchérir : «Pourquoi
on a descendu ces deux beaux marron-
niers à 6 heures du matin sans nous
demander notre avis, alors qu'il faut
mille manières pour abattre un petit
saule. »

Certains sont partis. L'assemblée a
retrouvé quelque temps la sérénité en
parlant compostage communal. Mais
un vent de propos aigres-doux n'a pas
tardé à souffler. Riccardo Ferrari dit
qu'il est inadmissible que certains
membres du parti ne prennent pas leur
responsabilité : «L'assemblée n'est pas
un ring où l'on décroche des coups de
poing avant de se retirer». Il ajoute à
l'adresse des absents : «Leur engage-
ment est inversement proportionnel à
leurs critiques». Pour le conseiller
communal socialiste, il voit là la sclé-
rose du parti et sa difficulté à trouver
des forces jeunes.

L'assemblée a dû chercher un suc-
cesseur au président démissionnaire
Henri Duc. Après maintes discussions
et le vœu d'un bain de jouvence des
cadres, Henri Duc a été reconduit dans
sa fonction actuelle pour un an. Le pré-
sident, philosophe, de constater : «On
reste, mais on est quand même des
croulants». Le comité est ainsi com-
plété : Jean-Louis Dàhler, vice-prési-
dent ; Marianne Rosset, caissière ;

Alain Laurent, secrétaire ; Monika
Aeby, membre adjoint , et Riccardo
Ferrari.

Critiques constructives
Pierre Aeby a incité la section à

avoir « une relation plus suivie avec ses
deux conseillers communaux ; ils ont
besoin des critiques constructives émi-
ses lors d'échanges d'idées plus décon-
tractes».

Sur le coup des 23 heures, la presse,
qui n'avait pas été invitée, s'est retirée
subrepticement. L'assemblée, quant à
elle, a continué d'échanger des pro-
"* œcs
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mVAM ZSCHOKKE
L'entreprise de construction intégrale
GENÈVE: 42 , rue du 31-Décembre , 1211 Genève 6. Tél.: 022/351220/LAUSANNE: Ch.
de Monlelly 62, 1000 Lausanne 20. Tél.: 021/258962/SION: Rue du Chanoine-Berchtold
2, 1950 Sion, Tél .: 027/223182/FRIBOURG: Avenue du midi 13, 1700 Fribourg,
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Tél.: 01/4635235 - AG Heinr. Hall-Hallar, Barengassa 25, 8022 Zurich , Tél.: 01/2118740
COIRE: Ouaderslrasse 18, 7Û01 Chur 1, Tél.: 081/220844/BELLINZONE: Piazza del Sole 7
6501 Bellinzona, Tél.: 092/255141
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A Fribourg, on l'appelle le «pont de bois». Pont
couvert à l'ancienne, traversant la Sarine, il est très
précisément situé sur notre frontière linguistique.
Depuis 1653, il avait tant souffert des eaux que sa
oile centrale était minée iusau'à trois mètres de
profondeur. Les hommes de Zschokke l'ont conso
lidée, bétonnée puis recouverte de pierres, exac-
tement comme elle était avant.
C'est ainsi qu'ils rénovent une antique façade, un
vieux pont, restaurent une église...
Pour aue subsiste notre oatrimoine.

Notre brochure «Zschokke. Les services de l'entreprise de
construction intégrale» est à votre disposition. Demandez-la
¦à /'uno rlûf ir iracccic rr'.WûccAi if

la qualité de votre vie
Vllta«-«ur .Q«na, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yvardon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038334848
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Fribourg tenu en échec sur son terrain par Yverdon 1-1 (1-0) : merci à Mollard

Quand la montagne accouche d'une souris...

'fi

Ceux que la terminologie place sur un piédestal ne le
méritent pas forcément. En tout cas, cette rencontre dite au
sommet n'a pas été digne de sa flatteuse appellation. Crispée
par l'importance de l'enjeu , les deux équipes ne sont parve-
nues que sur le tard à surmonter cet état de crainte et elles
n'ont dès lors pas donné le spectacle que l'on pouvait atten-
dre de la part d'ensembles briguant une place en division
supérieure W*..: ^,.:...,„J.
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Bonnet (à gauche) a inscrit le but fribourgeois. Ici il est face à Vialatte.

score par Bonnet qui reprit une balle reprises, Mollard fit échec à un adver-
malencontreusement déviée dans ses saire se présentant en solitaire et il est
pieds par un adversaire sembla le loisible d'affirmer que c'est en grande
confirmer. Et peut-être que sur leur partie au brio de son portier que Fri-
lancée les hommes de Battmann au- bourg doit de n'avoir pas perdu cette
raient pu mettre définitivement la rencontre capitale. Il est vrai aussi que
troupe de Daniel Debrot à leur raison, toute autre issue eût été possible dans
D'ailleurs, Bwalya fut bien près d'ins- ce match très mal dirigé par M. Sandoz
crire le deuxième but alors que les dont la suffisance et le dédain furent
équipes s'apprêtaient à regagner les déplorables. Il n'y a pour s'en convain-
vestiaires pour la mi-temps. cre qu'à songer au trouble que provo-

qua rentrée de Chassot pour les seules
L'autre visage d'Yverdon ultimes vingt minutes. On put voir

alors qu'Yverdon avait bel et bien son
Seulement voilà, il n'en fut rien et talon d'Achille,

les paramètres furent totalement au-
tres à la reprise. C'est une formation Retrouver une assise
yverdonnoise métamorphosée que
l'on retrouva sur le terrain alors que Mais Fribourg aurait tort de faire la
Fribourg, dont le libéro Gremaud fut fine bouche face à ce verdict d'équité
contraint de céder sa place, s'abîma qui lui permet de sauvegarder toutes
dans d'inextricables problèmes d'orga- ses chances. Pour passer l'épaule en
nisation. Yverdon exerça alors une finales , si tant est qu'elle y parvienne,
vive pression sur l'équipe locale et la formation fribourgeoise devra bien
l'égalisation tomba comme un fruit sûr jouer autrement qu'elle l'a fait sa-
mûr, après un premier tir sur le poteau, medi. Retrouver, entre autres, un sem-
Les gens du Nord vaudois, qui s'enhar- blant d'organisation en ligne intermé-
dirent au fil des minutes, faillirent diaire où a plané en permanence l'om-
même prendre l'avantage. A plusieurs bre de Christian Schnebelen. L'Alsa-
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GD Bruno Maillard

cien connaît peut-être une baisse de
forme mais on a le sentiment, pour ne
pas dire la conviction, qu'il apporterait
plus à son équipe que Bwalya. Le Zam-
bien est certes un très bon joueur si l'on
se réfère à son bagage technique mais
son rendement est trop intermittent.
Ce n'est évidemment pas par ce biais
que le FC Fribourg pourrait retrouver
l'assise qui lui fait actuellement défaut.
A bon entendeur...

Fribourg : Mollard ; Gremaud ; Brûgger,
F. Schâfer, Bulliard ; Brulhart, Zaugg, Co-
ria ; Bonnet , Zimmermann, Bwalya.

Yverdon: Camps ; Bozzi ; D. Rochat ,
Schertenleib, Aubée ; Secci, Vialatte, Mol-
liet ; Mayer, Isabella, Garcia.

Arbitre : M. Georges Sandoz de Peseux.
Buts : 31e Bonnet (1-0), 63e Secci (1-1).
Notes: stade Saint-Léonard, 1200 spec-

tateurs. Fribourg sans Schnebelen (étranger
surnuméraire). Changements : 46° Rao
pour Gremaud, Nicole pour Schertenleib,
60° Rohrer pour Isabella, 71e Chassot pour
Bonnet. Avertissement à Mayer (83e) pour
réclamation.

André Winckler

«
PREMIÈRE (SSF-:

C'est donc d'un match de qualité
plus que moyenne dont le public du
stade Saint-Léonard a dû s'accommo-
der. L'observateur qui n'aurait pas eu
connaissance du classement n'aurait
jamais pu deviner que les deux équipes
en occupent les toutes premières pla-
ces. Ce qui revient à dire que tant Fri-
bourg qu 'Yverdon sont restés bien en
deçà des possibilités qu'on leur prête.
Mais que sont-elles réellement ces pos-
sibilités? La question doit se poser à
quelques semaines des finales et sur-
tout après la partie de samedi qui a
démontré qu'il n'y avait véritablement
pas, dans le groupe 1 de première ligue,
de formation capable de balayer toute
opposition et partant de faire l'unani-
mité sur elle.

Ennuyeux

temps. Aucune des deux formations en
présence ne voulait se livrer de peur
sans doute de tirer les marrons du feu.
C'est ainsi que l'on a vu 45 minutes
durant deux groupes recroquevillés sur
eux-mêmes jouer une sorte de ping-
pong bien ennuyeux. Dans la façon de
se déployer les deux équipes avouèrent
franchement leurs réticences et leurs
doutes, le centre du terrain étant le plus
souvent transformé en un véritable no
man's land. Autant dire que durant la
première moitié du match les actions
dangereuses se comptèrent sur les
doigts d'une main. D'autant qu'à la
retenue manifestée parles antagonistes
s'ajoutait une incapacité fondamentale
à faire circuler judicieusement le cuir,
ce qui n'est évidemment pas possible
lorsqu'une passe sur deux est mauvai-
se...

Si Fribourg...
Dans un tel contexte, il était plutôt

difficile de subodorer un favori mais
on avait un peu l'impression que Fri-

L'explication entre les deux pre- bourg était tout de même plus apte à
miers du classement a revêtu un carac- créer le danger que cette équipe yver-
tère -très particulier en première mi- donnoise complexée. L'ouverture du

Chatel bat Savièse 3-0
Simple, efficace
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Chatel s'est aisément imposé contre Savièse hier après midi. Face à une
équipe valaisanne qui stagne dans les eaux troubles du classement, les
Châtelois ont fait valoir leur efficacité. A l'image de Cuche (à gauche) qui
précède Varone. GD Bruno Maillard
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Le Noir Bwalya au milieu de la défense d'Yverdon OU Bruno Maillard
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Ligue A Xamax tenu en échec

Un suspense qui

Lundi 11 mai 1987

Tenu en chec au Letzigrund par le FC Zurich, le leader du championnat suisse
de LNA, Neuchâtel Xamax, ne possède plus que deux longueurs d'avance sur les
Grasshoppers qui, logiquement mais sans panache, ont disposé de La Chaux-
de-Fonds. A cinq journées de la fin le suspense demeure donc entier.

S'ils restent bien placés pour rem-
porter ce titre national qu'ils convoi-
tent depuis plusieurs saisons, les Neu-
châtelois risquent fort de devoir atten-
dre les dernières explications de la sai-
son pour vivre de certitude. Fébriles
comme ils l'ont été bien souvent à l'ex-
térieur au deuxième tour, ils n'ont pu
mettre à fa raison un FÇ Zurich qui a
fait d'indéniables progrès sous la hou-
lette de Hermann Stressl. Les protégés
de ce dernier sont logiquement parve-
nus à remonter un score déficitaire et si
ce n'est que dix minutes avant le coup
de sifflet final qu'ils égalisèrent ils au-
raient fort bien pu empocher la totalité
de l'enjeu. Car dans les ultimes minu-
tes, la troupe de Gilbert Gress passa de
très mauvais moments...

Les Grasshoppers, de leur côté,
n'ont peut-être pas abandonné l'espoir
de décrocher le titre de champion suis-
se, mais depuis leur revers devant le
chef de file , ils ne font pas preuve d'un
allant très rassurant. C'est du strict
minimum dont ils se sont contentés
contre la lanterne rouge La Chaux-de-
Fonds. Et lorsque le Canadien Bridge,
qui effectuait sa rentrée après plusieurs
mois d'absence parvint à réduire
l'avance des «Sauterelles» à une seule
unité, celles-ci eurent besoin de toute
leur * vigilance pour prévenir l'acci-
dent.

Sion : une heure d'attente
Faut-il en conclure que les meilleu-

res équipes du pays sont à bout de souf-
fle? On pourrait en tout cas être tenté
d'abonder dans ce sens si l'on songe
que Sion, le troisième a eu toutes les
peines du monde à mater Wettingen.
Les Valaisans ont cherché vainement
durant une heure la recette pour pren-
dre en défaut le gardien Brûgger et son
arrière-garde, fort attentive. C'est fina-
lement le portier argovien qui devait
fournir la solution en provoquant un
penalty que l'orfèvre en la matière,
Georges Bregy, ne se fit pas faute de
transformer. Wettingen étant de sur-
croît réduit à dix suite à l'expulsion de
Germann, tout fut dès lors plus facile
pour Sion qui put donner au score les
allures d'un confortable succès.

Et Servette qui vise une place en
Coupe UEFA n'est pas arrivé à passer
l'épaule à Bellinzone. Brillantissime, le
Brésilien Paulo César en a fait voir de
toutes les couleurs aux Genevois mais
il n'a pourtant pu tromper la vigilance
de Mutter qu'en une seule circonstan-
ce. De sorte que Servette dont l'em-
prise sur le match crût au fil de minutes
égalisa logiquement en deuxième mi-
temps grâce à une très belle action du
Hollandais Kok. Servette accuse dé-
sormais quatre points de retard sur
Sion et l'espoir de terminer au troi-
sième rang se fait toujours plus ténu.

Lausanne étonne
En s'imposant au Wankdorf face

aux Young Boys sur le score sans appel
de 5-1, Lausanne a créé une incontes-
table surprise. On n'attendait pas, à
vrai dire, les Vaudois aussi efficaces
hors de leur fief. D'autant qu'ils durent
essuyer l'ouverture de la marque après
six minutes seulement. Mais ce but les
incita à prendre des risques, lesquels
furent payants, trois buts venant les
matérialiser avant le thé encore.. Par la
suite il ne fut guère difficile aux fantas-
ques visiteurs de gérer leur avance ce
dont ils ne se satisfirent pas puisqu'ils
salèrent encore l'addition.

Dix minutes de trop
pour Locarno

Locarno accuse toujours un point de
retard sur Vevey. Pourtant les Tessi-
nois sont passés très près de l'exploit à
Lucerne où ils faisaient encore match
nul à dix minutes du coup de sifflet
final. Ce n'est en effet que sur le tard
que les hommes de Friedl Rausch trou-
vèrent la faille. Vevey, en revanche,
s'est fait balayer par Saint-Gall. Les
joueurs de la Riviera vaudoise ont ré-
sisté durant une mi-temps mais ils se
sont littéralement écroulés par la suite,
encaissant quatre buts. Là aussi le sus-
pense demeure entier, comme il carac-
térise la lutte pour la dixième place.
Battu par Aarau, Bâle devra selon
toute vraisemblance disputer le tour de
relégation mais les Argoviens, eux,
n'ont pas perdu l'espoir de rejoindre
Saint-Gall à qui ils ne cèdent que deux
points. Win.

Il I 
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Rojevic de Sion (à g.) et Zbinden de Wettingen: ça va faire mal ! ASL

Tout est dit en Italie

Le «scudetto» à Napoli
A la suite de son match nul (1-1)

avec la Fiorentina au cours de l'avant-
dernière journée du championnat
d'Italie, Napoli est assuré de remporter
son premier «scudetto». Les Napoli-
tains comptent en effet quatre points
d'avance sur l'Inter de Milan, battu (1-
0) à Bergamo par Atalanta.

Italie. Championnat de série A. 29e et
avant-dernièrejoumée :Brescia-Ascoli 1-2.
Empoli - Avellino 0-1. AC Milan - Como
0-0. Napoli - Fiorentina 1-1. Atalanta -
Inter Milan 1-0. Verona - Juventus 1-1. AS
Roma - Sampdoria 0-3. Torino - Udinese
3-1. Le classement : 1. Napoli 41. 2. Inter
Milan et Juventus 37. 4. Verona et AC
Milan 34. 6. AS Roma et Sampdoria 33.

(Si)

Angleterre: c est fini

Everton est champion
Angleterre. Championnat de 1™ division,

42e journée : Arsenal - Norwich City 1-2.
Charlton - Queen's Park Rangers 2-1. Chel-
sea - Liverpool 3-3. Coventry City - Sou-
thampton 1-1. Everton - Luton Town 3-1.
Manchester United --Aston Villa 3-1. Not-
tingham Forest - Newcastle United 2-1.
Oxford - Leicester United 0-0. Sheffield
Wednesday - Wimbledon 0-2. Watford -
Tottenham Hotspurs 1-0. West Ham Uni-
ted - Manchester City 2-0.

Le classement : 1. Everton 41/83. 2. Li-
verpool 42/77. 3. Tottenham Hotspurs
41/71. 4. Arsenal 42/70. 5. Norwich City
42/68. 6. Wimbledon 42/66. Everton est
champion , Aston Villa et Manchester City
sont relégués en 2e division, Derby County
et Portsmouth sont promus en l re divi-
sion. (Si)

LALIBERTë SPORTS
:, GC revient à deux points

demeure entier
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Le Neuchâtelois Sutter (au centre)
Kundert (à gauche) et Hâusermann

ajj^

'
'ma*

tente d'échapper aux défenseurs zurichois
Keystone
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HUIT MATCHES DE LIGUE A ¦?£
EN QUELQUES LIGNES &fcc

Lausanne gifle Young Boys
Zurich - Xamax 2-2 (1-1)

Letzigrund. 8600 spectateurs. Arbitre
Gâchter (Aarau).

Buts : 5e Pellegrini 1-0. 9e Ben Haki 1-1
71e Ley-Ravello 1-1. 80= Pellegrini 2-2.

Zurich : Grob ; Ludi ; Hâusermann, Lan
doit, Rufer ; Kundert, Bickel (72e Paradiso)
Fischer; Romano (82e Kûhni), Pellegrini
Studer.

Xamax: Corminbœuf; Stielike ; Perret ,
Thévenaz, Ryf; Hermann, Ley-Ravello,
Mottiez ; Sutter, Lûthi, Ben Haki (87e Fo-
restier).

Notes : Zurich sans Berger, Gretschnig,
Marco Mautone ni Alliata (blessés), Xamax
sans Urban (blessé) ni Jacobacci (suspen-
du). 64e tir sur le poteau de Hermann.

Sion - Wettingen 3-0 (0-0)
Tourbillon. 4500 spectateurs. Arbitre :

Sûess (Adliswil).
Buts : 62e Bregy (penalty) 1-0. 70e Brigger

2-0. 90e Aziz 3-0.
Sion : Pittier; Sauthier ; Rojevic, Balet ,

Fournier (68e Albertoni), Lopez, Bregy, Dé-
bonnaire ; Cina (68e Aziz), Brigger, Bon
vin.

Wettingen : Brûgger; Kùng ; Baur, Ger
mann, Hûsser ; Frei (75e Ferrari), Rueda
Baumgartner, Zbinden ; Friberg, Peter
hans.

Notes : 63e Germann expulsé du terrain
91e penalty de Bregy sur le poteau.

Vevey - Saint-Gall 0-4 (0-0)
Copet. 4500 spectateurs. Arbitre : Pe-

duzzi (Roveredo).
Buts : 56e Fregno 0-1. 73e Zwicker 0-2. 86e

Metzler 0-3. 88e Hegi 0-4.
Vevey : Malnati ; Abéga ; Michaud, Tinel-

li, Sparr; Sengôr, Zahnd, Bevilacqua (71e
Bixelx) ; Mann, Ben Brahim, Fernandez.

Saint-Gall : Stefani; Jurkemik; Irizik,
Rietmann, Hengartner; Hôrmann , Hegi,
Piserchia, Fregno ; Zwicker, Braschler (46e
Metzler).

Bellinzone - Servette 1-1 (1-0)
Comunale. 5800 spectateurs. Arbitre :

Martino (Neukirch).
Buts : 5e Paulo César 1-0. 57e Kok 1-1.
Bellinzone: Mellacina ; Degiovannini ;

Tognini , Schônenberger, Baselgia ; Aeby
(84e Berta), Chrôis, Bordoli , Schâr ; Paulo
César, Genini (88e Tûrkyilmaz).

Servette : Mutter; Geiger; Hasler, Cac-
ciapaglia, Bianchi ; Schnyder, Favre, Bes-
nard ; Sinval, Eriksen, Kok.

Lucerne - Locarno 2-0 (0-0)
Allmend. 5700 spectateurs. Arbitre : Rô-

thlisberger (Aarau).
Buts : 80e Mohr 1-0. 92e Fink 2-0.
Lucerne: Waser ; Wehrili ; Marini, Wid-

mer, Birrer; Mohr, René Mûller, Burri ;
Bernaschina (73e Torfason), Gretarsson
(66e Fink), Martin Mûller.

Locarno: Bernasconi ; Kurz ; Laydu, Ge-
netelli (66e Guillaume), Giani; Tedeschi,
Gianfreda, Schônwetter; Omini, Tami,
Abâcherli.

La Chx-de-Fds-GC1-2 (0-1)
Charrière. 800 spectateurs. Arbitre :

Schlup (Granges).
Buts : 30e Matthey 0-1. 56e Koller 0-2. 69e

Bridge 1-2.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier ; Hohl;

Maranesi , Amstutz, Bridge, Huot (85e Mi-
lutinovic) ; Sylvestre, Baur , Guede ; Castro
(65e Egli), Béguin.

Grasshoppers : Brunner ; Andermatt ;
Andracchio, In-Albon, Egli ; Koller, Ponte,
Larsen ; Matthey, Gren (69e Marin), Sforza
(56e De Siebenthal).

Notes : La Chaux-de-Fonds pour la pre-
mière fois au 2e tour avec Bridge ; GC sans
Alain Sutter (malade).

Young Boys - Lausanne 1-5 (1-3]
Wankdorf. 6500 spectateurs. Arbitre

Roduit (Sion).
Buts : 6e Zuffi 1-0; 7e Hertig 1-1. 32e Thy

chosen 1-2. 34e Schûrmann 1-3. 64e Thy
chosen 1-4. 84e Martin 1-5.

Young Boys: Zurbuchen ; Çonz ; Witt
wer, Weber, Bamert; Jeitziner'Prytz, Sut
ter, Hânzi (46e Gertschen) ; Nilsson (61e

Maiano), Zuffi.
Lausanne : Milani ; Léger; Seramondi,

Kaltaveridis (56e Martin), Facchinetti ;
Hertig, El-Haddaoui, Duc, Tachet (75e Fer-
nandez) ; Thychosen, Schûrmann.

Notes : 100e match de LNA pour Witt-
wer; Lausanne sans Brodard , Tornare, Ru-
chat ni Henry (blessés).

Aarau - Bâle 2-1 (0-1)
Briigglifeld. 6200 spectateurs. Arbitre :

Gachoud (La Conversion).
Buts : 41e Hauser 0-1. 56e Rufer 1-1. 61e

Herberth (penalty) 2-1.
Aarau : Bôckli ; Osterwalder ; Gilli, Ts-

chuppert, Hâchler; Schâr, Wyss (79e Schâ-
rer), Bertelsen (46e Wassmer), Herberth ;
Rufer, Zwahlen.

Bâle : Suter; Ladner; Hodel (75e
François), Sûss, Schàllibaum ; Maissen,
Bûtzer, Ghisoni, Nadig ; Hauser, Knup.

Notes : Aarau sans Christensen ni Kilian
(convalescents), Bâle sans Botteron , Gros-
senbacher, Mata, Herr (blessés) ni Strack
(suspendu). (Si)

CLASSEMENT ĵQ

1. Xamax 25 17 5 3 62-23 39
2. Grasshoppers 25 16 5 4 50-28 37
3. Sion 25 14 7 4 65-30 35
4. Servette 25 14 3 8 56-37 31
5. Zurich 25 10 10 5 41-33 30
6. Lucerne 25 9 10 6 43-33 28
7. Lausanne 25 13 2 10 56-51 28
8. Young Boys 25 9 8 8 40-32 26
9. Bellinzone 25 9 8 8 38-36 26

10. Saint-Gall 25 10 5 10 36-39 25
11. Aarau 25 8 7 10 29-32 23
12. Bâle 25 8 5 12 36-45 21
13. Wettingen 25 5 4 14 27-39 16
14. Vevey Sports 25 4 7 14 23-62 15
15. Locarno 25 4 6 15 35-56 14
16. Chx-de-Fds 25 1 4 20 21-82 6

Il U (§&
Bulle rejoint

En LNB, Bulle, tenu en échec par
Malley, s'est fait rejoindre en tête du
classement par Lugano et Granges qui
n'ont pas manqué le coche face à leurs
adversaires respectifs, à savoir Kriens
et Schaffhouse. Baden n'a profité qu 'à
moitié du revers des Schafïhousois.
Les Argoviens ont dû en effet se
contenter d'un match nul contre Mar-
tigny dont les efforts pour se tirer d'em-
barras sont méritoires. Comme le sont
ceux de Winterthour qui a battu
Bienne et d'Olten qui est allé tenir le
SC Zoug en échec. Sans oublier Renens
qui a signé une victoire particulière-
ment précieuse aux dépens d'Etoile
Carouge. Enfin, Chênois et Chiasso
ont partagé l'enjeu ce qui n'a guère
d'importance compte tenu de la posi-
tion à l'abri du souci qu'occupent ces
deux formations.

Win.

H 
8 MATCHES Ç>»

| EN BREF C Q̂

Lugano-Kriens 6-0 (3-0)
Cornaredo. - 1100 spectateurs. - Arbitre :

Morex (Bex).
Buts : 14e Sulser 1-0. 16e Sulser 2-0. 22e

Sulser 3-0. 77e Maccini 4-0. 79e Elia 5-0. 85e
Sulser (penalty) 6-0.

Chênois-Chiasso 2-2 (2-2)
Trois-Chêne. - 900 spectateurs. - Arbitre

Fischer (Arch).
Buts : 21e Leva 0-1. 24e Stephani 0-2. 31

Navarro 1-2. 32e Celso 2-2.

Bulle-Malley 2-2 (1-0)
Bouleyres. - 1700 spectateurs. - Arbitre :

Amherdt (Sion).
Buts : 17e Lehnherr 1-0. 70e Birinyi (pe-

nalty) 1-1. 80e Lehnherr 2-1. 84e Ciavardini
2-2.

Renens-Carouge 3-0 (1-0)
Censuy. - 1500 spectateurs. - Arbitre :

Klôtzli (Malleray).
Buts : 32e Fatton 1-0. 68e Soos 2-0. 86e

Tlokinski 3-0.

Winterthour-Bienne 3-0 (1-0)
Schùtzenwiese. - 1100 spectateurs. - Ar-

bitre : Willi Hànni (Cugy).
Buts : 25e Vôge 1-0. 52e Roth 2-0. 53"

Vôge 3-0.
Note : à la 60 Danek (W) retient un

penalty de Vôhringer.

Baden-Martigny 0-0
Charten. - 400 spectateurs. - Arbitre :

Kellenberger (Zollikon).

Granges-Schaffhouse 3-1 (0-0)
Briihl. - 2100 spectateurs. - Arbitre : Ta-

gliabue (Sierre).
Buts : 62e Eggeling 1-0. 66e Gunia 2-0. 73e

Du Buisson 3-0. 75e Thoma 3-1.

SC Zoug-OHen 0-0
Herti-Allmend. - 200 spectateurs. - Arbi

tre : Barbezat (Neuchâtel).

CLASSEMENT Jj^

1. Lugano 25 15 7 3 70-27 37
2. Granges 25 15 7 3 61-28 37
3. Bulle 25 16 5 4 62-29 37
4. Baden 25 13 5 7 54-40 31
5. ES Malley 24 12 6 6 41-34 30
6. Schaffhouse 25 11 7 7 44-46 29
7. CS Chênois 25 9 8 8 5,5-50 26
8. Chiasso 25 7 9 9 34-40 23
9. SC Zoug 24 6 10 8 28-36 22

10. Bienne 25 8 4 13 38-59 20
11. Etoile Carouge 25 6 7 12 28-43 19
12. Martigny 24 6 6 12 28-39 18
13. Winterthour 25 5 8 12 27-37 18
14. SC Kriens 24 6 5 13 34-52 17
15. Renens 25 6 5 14 31-52 17
16. Olten 25 6 3 16 29-52 15

El-Haddaoui à St-Etienne
Le Marocain a signé pour deux ans
Mustapha El-Haddaoui, le Maro-

cain du Lausanne Sports, a signé un
contrat de deux ans avec Saint-Etien-
ne, menacé de relégation en 2e division
française.

L'international marocain, âgé de
26 ans, qui a participé au dernier Mun-
dial, jouait à Lausanne depuis 1985.

(Si)



LALOERTé SPORTS
Première ligue: Chatel a calmement battu Savièse 3-0 (2-0)

Simple et diablement efficace

Lundi 11 mai 1987

Trois buts, c'est l'écart qu'il y a entre une bonne équipe de
première ligue et une formation qui a déjà un pied en
deuxième ligue. Trois à zéro (mi-temps 2-0), c'est le score
parfaitement logique qui a sanctionné le match Châtel-
Savièse, hier après midi. Jouant calmement son football
simple et efficace, le néo-promu n'a effectivement pas eu de
peine à prendre la mesure d'un hôte déjà résigné et à ajouter
un nouveau succès à son remarquable palmarès printanier.
Pour qu'il en aille autrement, il eût fallu que Savièse affiche
d'autres qualités techniques, physiques et morales.

Inférieurs à leurs hôtes en valeur
pure, les visiteurs l'ont également été
en engagement et l'on a eu l'impression
très nette qu'ils ne croyaient pas en un
possible sauvetage. Le cœur n'y étant
plus, il ne restait pas grand-chose, pas
assez en tout cas pour poser de réels
problèmes au néo-promu ou, simple-
ment , l'inquiéter un tant soit peu. Il
fallut moins d'un quart d'heure à Cha-
tel pour mettre à nu les lacunes d'une
défense valaisanne déboussolée par les
permutations des attaquants : un relais
Paschoud-Laett ponctué d'un excel-
lent service pour Amaral, complète-
ment démarqué à douze mètres des
buts ; celui-ci choisissait calmement
son coin et battait imparablement
Jeannin (13e, 1-0).

Ce rapide retard au score aurait dû
inciter les Valaisans à se montrer plus
entreprenants et à apporter un peu plus
de soutien aux infortunés Dubuis et
Anthoine, isolés à la pointe de l'atta-
que et donc transformés en proies faci-
les pour Geiger et les siens. Mitrovic
essayait bien de poser un tantinet le jeu
mais la progression était lente et les
mauvaises passes trop fréquentes.
Hunziker ne connut ainsi qu'un sem-
blant d'alerte sur un tir d'Anthoine
(17e) juste après que Grand eut hérité
d'une balle de 2-0. Plus vifs, mieux
organisés et beaucoup plus précis, les
Châtelois doublèrent logiquement la
mise avant le repos, sur un coup de tête
de Gregori (39e), lequel avait déjà obli-
gé le portier saviésan à un difficile arrêt
sur une remarquable volée (26e).

Brouillons
La physionomie de la rencontre ne

changea guère après la pause malgré
une rapide escarmouche de Rittmann
(47e) contrée par un défenseur châte-
lois. Conservant la maîtrise du jeu.
l'équipe locale se contenta de voir ve-
nir , plaçant de vives contre-attaques,
dont le tranchant contrastait singuliè-
tt ^^vBucnt^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

rement avec les essais brouillons des
Valaisans. Hunziker ne fut ainsi in-
quiété qu'à deux reprises par Mitrovic
(60e) dont le tir lointain fusa sur la
pelouse mouillée et par Anthoine (70e),
remarquablement servi par le jeune
Chenaux et qui ne sut pas placer sa
tête. Cette dernière chance gâchée,
Chatel ne laissa pas passer la sienne
d'asseoir son indiscutable succès.
Après des tentatives d'Amaral (54e) et
de Gregori (63e), Bapst marqua le plus
beau but du match au terme d'un mou-
vement simple comme le football : dé-
bordement de Grand sur la gauche, ser-
vice à Gregori dont la passe en retrait
trouvait Bapst démarqué à vingt mè-
tres face au but. Son violent tir du gau-
che touchait le poteau avant de gicler
au fond des filets. C'était le coup de
grâce pour les Valaisans, désormais
condamnés à jouer la saison prochaine
en deuxième ligue.

Waeber : un an de plus
La saison prochaine, Chatel y pense

déjà , lui aussi. Ainsi, le contrat de
Jean-Claude Waeber a-t-il été prolongé
d'une année - c'est le contraire qui eût
été étonnant - et c'est cette semaine
que le président entamera les discus-
sions avec les joueurs du contingent
actuel sur la poursuite de leur collabo-
ration.

Chatel : Hunziker ; Geiger; Vodoz, Gre
gori, Python ; Grand, Paschoud , Bapst
Laett, Cuche, Amaral.

Savièse : Jeannin ; Mouthon ; Pascal Va
rone, Christian Varone, Margueron; Che
naux, Mitrovic, Rittmann, Schmid ; Du
buis, Anthoine.

Notes : stade de Lussy ; 500 spectateurs.
Savièse sans Perrier, ni Bitz, blessés.

Arbitre : M. Andréas Weber, de Berne.
Changements : 56e Derivaz pour Cuche ;

65e Duronio pour Amaral.
Buts : 13e Amaral, 39e Gregori, 79e

Bapst. Marcel Gobet

Lors des championnats suisses sur la Simme
Premier titre pour Juillerat

^dT^

CANQÊ-KAYAK̂

Le Châtelois Amaral (à droite) tente d'effacer élégamment son opposant Mar-
gueron. (©/ Bruno Maillard

A l'occasion des championnats suis-
ses en rivière, disputés sur la Simme
près de Weissenburg, plus précisément
sur un parcours de 6,8 km reliant Ober-
wil à Dârstetten, le Loclois Roland
Juillerat (22 ans) a décroché son pre-
mier titre national en s'imposant en
kayak mono. Les autres médailles d'or
sont revenues à Pfund/Mun en cana-
dien biplace et Barbara Beati en kayak
mono féminin. Néanmoins, dans ces
épreuves «open », les Suisses ont dû
laisser les victoires aux concurrents
venus de l'étranger.

Messieurs. Kayak mono : 1. Werner Hai-
berger (Aut) 16' 36" 01. 2. Joël Doux (Fra)
16' 39" 28. 3. Roland Juillerat (Le Lo-

cle/champion suisse) 16' 43" 14. 4. Markus
Keller (Zurzach) 16' 44" 61. 5. Stefan
Greier (Bâle) 16' 48" 05.

Canadien mono (pas de titre) : 1. Oliver
Jaquenoud (Genève) 19' 46" 99. 2. Jacques
Calame (Moutier) 21' 03" 30. 3. Rolf Gub-
ser (Zurich) 21' 47" 09.

Canadien biplace : 1. Bernard/Rigaut
(Fra) 17' 48" 90. 2. Pfund/Mùri (Umi-
ken/champions suisses) 18' 36" 001. 3.
Fûrst/Dietrich (Bâle) 18' 43" 19. 4. Schlâp-
pi/von Bûren (Soleure) 18' 49" 63. 5. Mat-
ti/Matti (Berne) 19' 11" 19.

Dames : Kayak mono : 1. Dominique
Gardette (Fra) 17* 59" 90. 2. Barbara Beati
(Zurzach, championne suisse) 18' 50" 12. 3.
Susanne Keller (Zurzach) 18' 55" 47.

Par équipes : 1. Suisse (Juillerat/Kel-
ler/Greier) 17' 17"34. 2. France
(Doux/Gietschy/Graille) 17' 37" 90. 3. Au-
triche 17' 38" 19. 4. Dietikon (Duc/Zûr-
cher/Zûrcher/champions suisses) 17' 40"
26. (SI)

21
Montreux leader

Groupe 1 : Châtel-Saint-Denis - Savièse
3-0 (2-0) ; Echallens - Montreux 0-2 (0-0);
Fribourg-Yverdon 1-1 (1-0) ; Grand-Lancy
- Vernier 2-1 ( 1 -0) ; Saint-Jean - Leytron 1 -1
(0-1); Stade Lausanne - Aigle 2-2 (0-0);
Monthey - Folgore Lausanne 1-1 (0-1).

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. Châtel-Saint-Denis

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

Groupe 2
Baudepartement Bâle - Moutier 1-1 (1-

1). FC Berne - Nordstern Bâle 1-1 (1-1).
Breitenbach - Kôniz 1-1 (1-1). Colombier -
Longeau 1-2(1-1). Laufon - Dùrrenast 5-0
(1-0). Le Locle - Old Boys Bâle 0-1 (0-1).
Thoune - SR Delémont 4-2 (1-0).

1. Old Boys Bâle 23 12 10 1 40-18 34
2. Thoune 23 12 4 7 49-32 28
3. FC Berne 23 10 7 6 32-24 27
4. SR Delémont 23 11 4 8 35-32 26
5. Laufon 23 9 6 8 39-29 24
6. Colombier 23 9 6 8 33-35 24
7. Dùrrenast 23 10 3 10 41-41 23
8. Baudepart. Bâle 23 8 6 9 30-32 22
9. Breitenbach 23 8 5 10 29-33 21

10. Moutier 23 5 11 7 27-32 21
11. Le Locle 23 5 9 9 21-26 19
12. Kôniz 23 5 9 9 30-37 19
13. Nordstern Bâle 23 5 7 11 33-44 17
14. Longeau 23 5 7 11 27-51 17

Groupe 3 : Berthoud - Emmenbrùcke 1-4
(0-1). Ibach - Soleure 2-5 (0-2). Langenthal -
Buochs 0-3 (0-2). Mûri - Ascona 1-1 (1-0).
Suhr - Mendrisio 2-3 (1-2). Sursee - Altdorf
2-3 (1-1). FC Zoug - Klus Balstahl M (0-
0).

Classement : 1. Soleure 23/23 ; 2. Buochs
22/32; 3. Mendrisio 23/30; 4. Emmen-
brùcke 23/25; 5. Suhr 23/24 ; 6. FC Zoug
23/24 ; 7. Berthoud 23/24 ; 8. Klus Balstahl
23/24 ; 9. Sursee 22/22 ; 10. Altdorf 23/ 19;
11. Mûri 22/ 18; 12. Langenthal 23/15; 13.
Ibach 23/ 15; 14. Ascona 22/13.

Groupe4: Dùbendorf - Herisau 2-0 (2-
0). Gossau - Brûttisellen 1-2 (1-1). Einsie-
deln-Altstâtten 1-1 (0-1). Kùsnacht - Red
Star 3-0 (2-0). Rûti - Rorschach 0-2 (0-1).
Tuggen - Stâfa 1-0 (1-0). Vaduz - Coire 3-4
(1-3).

Classement : 1. Altstâtten 23/32 ; 2. Coire
23/30; 3. Red Star 23/30 ; 4. Dùbendorf
23/29; 5. Brûttisellen 23/28; 6. Vaduz
23/23 ; 7. Einsiedeln 22/22 ; 8. Stâfa 23/2 1 ;
9. Herisau 22/20 ; 10. Tuggen 23/20 ; 11.
Rorschach 22/ 18; 12. Gossau 23/ 16; 13.
Rûti 22/ 15 ; 14. Kùsnacht 23/14. (Si)



A remettre à Delley
25 km de Fribourg
près du lac de Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 3 Vz PIÈCES

Tout confort.
Libre de suite ou date à conve
nir.
Pour visiter, s'adresser à:

LOCAUX
COMMERCIAUX

pouvant servir comme bureaux, dé-
pôts ou atelier, au gré du preneur.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:
Enrico Baiutti 1711 Ependes,
«037/33 15 32

17-1288

CHARMEY particulier vend

magnifique villa-chalet

4'/2 pièces, cheminée de salon, gara
ge, superbe jardin arborisé, tennis
piscine, pistes de ski à proximité

prix intéressant - hypothèque à dis
position.

« 029/7 22 22 ou 029/6 26 72
17-13634

A louer quartier Beauregard

APPARTEMENT 3tt pièces
tout confort , libre de suite, location :
Fr. 900.-
+ charges, ainsi qu un

APPARTEMENT Vh. pièces
tout confort , libre de suite, location
Fr. 700.-, + charges.

Pour tous renseignements :

AGENCE

CIMENT
SiWS&S
SSSS?

AS 037/22 39 24
1361C

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

étectrique.
Terrain 617 m2 plat

Fr. 410000-
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MAGNIFIQUE VILLA
comprenant :

- cuisine entièrement aménagée
- salon avec cheminée + coin à
- 1 bureau
- douche + W.-C.

1or ;
- 3 chambres à coucher
- 1 salle d'eau

s. -s. :
- 2 chambres
- douche, W.-C. + divers locaux

Libre dès le 1er juillet 1987.

Pour tous renseignements :

mangerx

A louer
de suite otKà
convenir,
Villars-sur-Glâne
près hôp. cant.,
2 min. bus
dans petit locatif

4 M> pièces
entièrement
rénové
aménagé avec
cachet ,
cuisine moderne
I. /vaisselle,
s./bains, W.-C.
grand balcon
Loyer Fr. 1350 -
+ charges.
Garage à
disposition.
© 037/24 64 65

GESTIMMESA
30. RUE SAINT-PIERRE -1700 FRIBOURG

© 037/22 81 82

GAY-CROSIER SA
Pour renseignements et visites

ïiiiliB VH Transaction immobilière

t, '[PJ© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

A louer
Ruelle de la Rosière

studios meublés
Loyer: Fr. 570
+ charges
Libres de suite

037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture
des bureaux

1 9-12 et
14-17 h.

Locataires
ne payez plus un loyer,

devenez
PROPRIETAIRES
Nous vous proposons.
à Fribourg

un appartement de 4% pièces, au
6e étage, avec une mensualité de
Fr. 866.- (charges comprises).
Salon avec balcon, chambre à cou
cher, 2 chambres d'enfants
bains/W. -C. séparés, cuisine agen
cee- Nous sommes à votre

disposition pour visite ou
renseignements.
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j   ̂ s,-, AGENCE IMMOBILIERE
rte du Centre 27, >¦ Route de Planafin 36-1723 MARLr ^
Marly

A quelques km de Fribourg, dans un site
APPARTEMENT campagnard magnifique avec une vue im-
oiz Dieppe prenable sur le couchant ,

Fr 793 - ch et SYMPATHIQUE VILLA
garage compris. 5 % pièces
«46 46 04 „ , j.
^^^^_^^^^_ garage 2 voitures, cave, local disponi-

ble.
Prix très intéressant: seulement
Fr. 430 000.-.
Financement avantageux à disposition.
[> 037/46 30 30 —J)

I Les Avudrans - Corminbœuf, I
I à 5 min. en voiture de Fribourg, à I
I vendre

jolies villas familiales
contiguës

avec garage + place de parc
Prix de vente

dès Fr. 420 000.-

Renseignements:
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des affaires et des principaux commerces,

IMPASSE DU PERTUIS jouit d'une orientation
. Son panorama sur la Vieille-Ville, la Sarine et
ponts et la verte Lorette est fascinant. Pour le

sur 1 ou 2 niveaux,
tout confort, surface de
64m2 à 181 m2. • • •* • * »
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A louer
1987

à Marly pour automne

IWZf

2 pièces d'eau
terrain de 810 m2

garage
Fr. 460 000-

Visites
et renseignements
sans engagement
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BELLE VILLA
CONTIGUË

A vendre ou à louer
à Villars-sur-Glâ ne

de 6 pièces
Surface habitable: 163 m2
Cube SiA: 863 m3.
Terrain : 507 m2.
Sous-sot: local disponible dé
41,67 m2 - buanderie - cave,
fiez : bureau - cuisine habitable -
garde-robe - W.-C. - salon avec
cheminée de 41 m2 env.
Etage: 4 chambres à coucher -
3 salies d'eau.
Renseignements et visite:

k SOGEVI SA
j'jIgN 037 • 24 BB 10
' BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

A LOUER A GIVISIEZ

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

UN SPLENDIDE ATTIQUE
Prenez rendez-vous pour visiter
cet appartement neuf de 7 piè-
ces, luxueusement aménagé.

Vue exceptionnelle.
Prix de vente: Fr. 610 000.-



LALOEBTé SPORTS 

Ligue nationale B: en toute équité, Bulle et Malley font match nul 2-2 (1-0)

Bulle n'est pas lésé, Malley n'a rien volé

FOOTBALL ÉTRANGER

Pour le FC Bulle, les matches se suivent et ne se ressemblent pas : après une
victoire assez large contre Chênois qui s'était révélé un contradicteur plus que
valable, les hommes de Didi Andrey ont partiellement trébuché face à l'ES Malley
qui, ceci dit à la décharge des Gruériens, a étonné le public par son habileté. Le
score final de 2 buts à 2 n'est donc pas une atteinte à la justice, même si Bulle
donnait l'impression de s'être détaché à quelques encablures du terme de la
rencontre.

Peut-être la chaleur régnant sur le telle tactique lorsque Bouzenada,
stade de Bouleyres explique-t-elle une poussant l'audace jusque dans les 5
sorte de léthargie qui caractérisa le dé- mètres des visiteurs, échoua dans sa
but d'une confrontation que les tentative de transformer un centre bien
joueurs locaux mirent/ un certain ajusté de Mora (13e).
temps à empoigner réellement. Malley Ce n'était pourtant que partie remi-
put ainsi s'organiser sans trop de génie se* trois minutes ne s'étant pas écou-
puisqu'on procédait à un regroupe- lées depuis l'échec du stopper, quand
ment général dès que la balle était per- Lehnherr, après un une-deux avec
due pour se contenter de lâcher quel- Rôssli, battait le malheureux Rem>
ques contre-attaques les rares fois où la ' d'un tir pris des seize mètres. Il s'agis-
possibilité s'en présentait. sait en l'occurrence de la première véri-

Les Lausannois auraient d'ailleurs table action collective et elle eut un
pu subir la punition inhérente à une effet salvateur pour les Vaudois qu:

acquirent la certitude qu'il convenaii
d'utiliser la même manière.

Malley se rebiffe
Sous l'impulsion de l'excelleni

Payot et de Birinyi, le Hongrois, Mal-
ley releva la tête et se mis en demeure
d'inquiéter le portier gruérien Rader-
mâcher qui ne connut cependant que
de rares alertes comme quand Junod
enleva trop son tir après avoir éliminé
toute la défense (44e). A la pause, le FC
Bulle enregistrait donc l'avance mini
maie et pouvait s'estimer bien payé
Sans d'ailleurs se faire trop de souc:
pour la suite des opérations, puisque
c'est généralement dans la seconde pé-
riode qu'il impose sa volonté, aprè:
avoir usé les moyens physiques de sor
adversaire.

Tout paraissait devoir se déroulei
selon le scénario connu, Mora et Lehn-

Une défaite des Gruériens n'eût cer
tes pas remis en question une partici
pation aux play-offs qui est définitive
ment acquise. Elle eût cependan
contenu un relent de déception d'uni
part parce qu'elle aurait été la premièn
concession-totale subie en Bouleyres e
d'autre part parce que Bulle avait effec
tivement les moyens de s'imposer. I
1 a prouvé en marquant les rares fois oi
il a conséquemment accéléré le ryth
me. C'est là que se trouvait la recette
elle n'a pas été suffisamment utilisée
Mais, en fait, Malley n'a pas démérité
son habileté étant même patente ei
plusieurs occasions. Finalement, c<
score logique devrait donc faire le bon
heur de chacun.

Bulle : Radermacher ; Aubonney ; Hofer

herr donnant le tournis à leurs oppo
sants directs dont on prévoyait l'effon
drement.

Un coup du sort malheureux sous 1;
forme d'un penalty accordé pour uni
faute de main involontaire de Bouze
nada brisait tout net cet élan (70e), Biri
nyi transformant imparablement
Dans l'optique d'une participation auj
play-offs, cette égalisation était pour
tant insuffisante pour les Vaudois qu
montrèrent l'avoir compris en intro
duisant des forces neuves dans la ba
taille. Ne voulant pas demeurer en res
te, Didi Andrey prit une mesure iden
tique en remplaçant Zaugg, bien dis
cret, par Saunier dont on connaît 1<
vitalité. Et bien lui en prit puisque l'an
cien Sédunois, par un relais habile
ouvrit à Lehnherr le chemin d'un bu
que l'ailier gauche ne manqua pai
d'emprunter (80e).

A dix minutes du terme de la partie
le coup était dur pour les visiteurs. E
pourtant, ils obtinrent une égalisatior
logique par Ciavardini qui se trouvj
placé à point nommé pour exploiter ur
débordement en puissance de Payo
qui évoluait alors à son ancien poste
d'ailier. Et Bulle n'échappa à la .catas
trophe que grâce à une excellente sortie
de Radermacher qui ferma admirable
ment les angles de tir lorsque Payot s<
présenta seul (87e).

France
Le même coude à coude

France. Championnat de première divi
sion, 34e journée: Marseille - Nancy 3-2
Laval - Bordeaux 1-2. Toulouse - Pari
Saint-Germain 1-1. Auxerre - Rennes 1-0
Monaco - Le Havre 2-1. Metz - Toulon 4-0
Brest - Nantes 2-1. Lens - Sochaux 0-0
Saint-Etienne - Nice 1-0. Racing Paris
Lille 1-0. Le classement: 1. Marseille 49
2. Bordeaux 48. 3. Toulouse 43. 4. Auxern
42. 5. Monaco 40. 6. Metz 37. 7. Paris Saint
Germain 36. 8. Brest 35. 9. Laval 34. 10
Lens 34. 11. Nantes 33. 12. Nice 33. 13
Lille 31. 14. Le Havre 31. 15. RC Paris 30
16. Saint-Etienne 29. 17. Toulon 27. 18
Nancy 26. 19. Sochaux 25. 20. Renne:
17. <Si

Bouzenada, Rumo ; Rôssli, Andrey, Sam
pedro ; Mora, Zaugg, Lehnherr.

Malley : Remy ; Knigge ; Schrago ; Tho
mann , Crescenzi ; Payot, Birinyi, Junod
Ciavardini, Uva, Chapuisat.

Stade de Bouleyres. 1700 spectateurs
Arbitre : M. Amherdt de Sion, qui averti
Ciavardini. Changements : Bourloud et Ji
menez pour Junod et Uva (77e) et Saunie:
pour Zaugg (78e). Bulle sans Fillistorf e
Gomez, Malley sans Kovacs (suspendu).

Buts : Lehnherr (16e), Birinyi (penalf
70e), Lehnherr (80e) et Ciavardini (85e).

n

©si
Hambourg a trois points
Championnat de Bundesliga, 28e jour

née: VfL Bochum - SV Waldhof Mann
heim 6-1, Eintracht Francfort - Bayer Le
verkusen 1-0, 1. FC Nuremberg - Borussi ;
Dortmund 1-2, 1. FC Kaiserslautern - Vf]
Stuttgart 3-0, Bayern Munich - Blau-Weis
90 Berlin 2-0, Borussia Monchengladbach
Bayer Uerdingen 2-0. Joués vendredi : Wer
der Brème - FC Homburg 6-0, FC Côlo
gne - Fortuna Dûsseldorf 1-0, Hamboun
SV - Schalke 04 4-0.

Le classement: 1. Bayern Munich 27/42
2. Hambourg SV 28/39. 3. FC Kaiserslau
tern 33. 4. Werder Brème 33. 5. Borussi:
Dortmund 32. 6. VfB Stuttgart 32. 7. Baye
Leverkusen 32. 8. FC Cologne 32. 9. Bonis
sia Monchengladbach 31. 10. Bayer Uer
dingen 28. (Si

Central et Farvagny: un nul
Le Bullois Mora (a gauche) a la lutte avec Crescenzi. Vincent Muntl

Jun. int. A2, gr. Il
Fribourg-Derendingen 3-1
Central-Fontainemelon 10-1

Jun. int. B1, gr. Il
Morat-Granges 0-3

Jun. int. B2, gr. Il
Guin-Romont • 3-4
Laus. Sp. Il-Fribourg 1-3
Ecublens-Central 2-2
Bôle-Farvagny 6-0
Boudry-Bulle 6-2
Yverdon Sp.-Courtepin 2-1

Jun. int. C2, gr. Il
Bôle-USBB 2-2
Stade Laus.-Estav./L. 2-0
Conc. Laus.-Yverdon-Sp. 2-2
Romont-Fribourg O-1
Boudry-Laus.-Sp. Il 2-4
Courtepin-Romareel 0-3

2e ligue
Wûnnewil-Domdrdier - 2-4
Farvagny-Guin 2-2
Courtepin-Central 1-1
Fétigny-Estav./L. 0-2
Beauregard-Romont 1-1
St-Aubin-Marly 4-6

1. Central 19 14 2 3 48-18 30
2. Farvagny 20 13 4 3 49-2 1 30
3. Domdidier 20 14 2 4 45-26 30
4. Beauregard 20 8 6 6 35-24 22
5. Estavayer 20 8 5 7 24-26 21
6. Fétigny 19 9 2 8 29-32 20
7. Guin 20 8 4 8 27-27 20
8. Marty 20 8 3 9 38-43 19
9. Romont 20 4 8 8 31-46 16

10. Courtepin 20 5 5 10 24-30 15
11. Wûnnewil 20 3 6 11 27-45 12
12. Saint-Aubin 20 1 1 1 8  17-56 3

3e ligue
Gr. I
Remaufens-Broc 2-2
Grandvillard-Attalens 2-4
Bulle ll-Promasens 6-1
Siviriez-Vuist./Rt 5-2
Le Crêt-La Tour 1-2
Charmey-Ursy 3-3

Groupe 1 Gr. IV
1. Bulle II 20 14 5 1 52-24 33. Portalban-Prez
2. Attalens 20 10 3 7 47-33 23 Morat-Gletterens
3. Siviriez 20 8 7 5 40-28 23 Gugy-Montbrelloz
4. Vuist./Rt 20 11 1 8 44-40 23 Noréaz-Rosé-Ponthaux
5. Ursy 20 8 7 5 40-36 23 Dompierre-Courtepin II
6. Le Crêt 20 7 6 7 33-33 20 Montagny-Vully
7. Broc 20 5 9 6 36-32 19
8. La Tour 20 7 4 9 47-49 18
9. Charmey 20 6 5 9 29-47 17 Groupe 4

10. Promasens 20 5 5 10 23-35 15 -\ Morat 20 17
11. Grandvillard 20 4 6 10 28-37 14 2 Prez 20 14'
12. Remaufens 20 3 6 1130-55 12 3! Vully 20 12'

4. Ponthaux 20 11 ;
5. Portalban 20 7 ;

Gr. Il 6. Dompierre 20 9 ;
Villars-Lentigny 0-2 7. Montbrelloz 20 8 c
Granges-P.-Matran 6-1 8. Cugy 20 6 (
Cottens-Richemond 0-1 9. Montagny 20 7 1
Belfaux-Corminbœuf 4-3 1°. Noréaz-Rosé20 6 !
Etoile-Neyruz 1-0 11. Courtepin II 20 3 '
Vuist./O.-Sorens 5-2 12. Gletterens 20 11

Groupe 2
1. Richemond 20 14 5 1 61-20 33 4e ligue
2. Lentigny 20 16 1 3 52-14 33 _ ,
3. Villars 20 12 4 4 64-41 28 Gr- '
4. Belfaux 20 10 5 5 37-33 25 R°m°nt H-Châtel II
5. Vuist./0goz20 10 3 7 40-32 23 Bossonnens-Le Crêt II
6. Corminbœuf20 9 4 7 41-31 22 Viiist./Rt ll-Sâles la

7. Granges-P. 20 6 7 7 38-38 19 Chapelle-Massonnens

8. Neyruz 20 6 3 1129-38 15 Semsales-Porsel

9. Matran 20 6 2 12 35-52 14 Gr J' „ • ¦

10. Etoile Sport 20 4 4 12 33-60 12 bt ,.[ . ™V ¦
11. Sorens 20 3 5 12 32-58 11 =âlas "l"Le Pât*uler

12. Cottens 20 2 117 22-67 5 Enney-Gumefens
Echarlens-Vuadens
Grandvillard ll-Broc II

Gr. III Gr- »'
Guin ll-Dirlaret - 2-1  ̂

"-Etoile 
"

Heitenried-Ueberstorf 2-2 Ecuvillens-Ep.-Arc. la

Le Mouret-Chiètres 3-2 Çorpataux-Rossens

Planfayon-Plasselb 3-5 La Roche-Farvagny II
Cormondes-Tavel 2-1 Central llb-Le Mouret I

St-Sylvestre-Chevrilles 0-3 Cf.Châtonnaye-Villars II
Autigny-Villaz

Groupe 3 Givisiez Ib-Belfaux II
1. Ueberstorf 20 15 5 0 57-12 35 Villarimboud-Mézières
2. Plasselb 20 11 5 4 50-29 27 Onnens-Middes
3. Le Mouret 20 10 5 5 33-33 25 Gr. V
4. Heitenried 19 8 5 6 44-34 21 St-Antoine-Central lia
5. Dirlaret 19 9 3 7 33-31 21 St-Sylv. Il-Chevrilles II
6. Chiètres 20 8 5 7 32-27 21 St-Ours-Brûnisried
7. Tavel 19 6 6 7 34-38 18 Dirlaret ll-Ep. Arc. Ib
8. Chevrilles 19 6 5 8 33-32 17 Gr. VI
9. Cormondes 20 5 4 11 31-44 14 Wûnnewil ll-8eauregard I

10. St-Sylvestre 19 5 2 12 24-47 12 Schmitten-Givisiez la
11. Planfayon 20 5 2 13 33-58 12 Guin lll-Boesingen
12. Guin II 19 19 9 22-4111 Courgevaux-Morat II

Gr. VII
0-1 Vully ll-St-Aubin II 6-(
5-1 Grolley-Dompierre II 2-i
2-1 Portalban ll-Montet Ib 3-'.
3-2 Courtepin lll-Vallon 7-C
3-0 Domdidier ll-Richemond II 1-;
2-0 Gr. VIII

Aumont-US Cheiry-Vill. 1-S
Montet la-Cheyres O-K
Estav./L. Il-Fétigny II 2-,

2 80-22 35 Montbrelloz ll-Gugy II W
2 47-15 32 Morens-Léchelles 5-";
7 39-25 25
7 49-40 24 5e ligue
6 42-34 21 Gr. |
8 39-50 21 Porsel ll-Remaufans II 1-/
9 34-29 19 Mézières ll-Chapelle II 7-(
8 36-40 18 Promasens ll-Billens la 0-3 I
9 27-38 18 Attalens ll-Bossonnens II 7-2
9 30-42 17 RUe-Siviriez M 1-1

16 24-61 7 Gr. |,
18 29-80 3 Gruyères ll-Charmey III 5-'

Sorens ll-La Tour III 2-t
Château-d'Œx-Echarlens II 6-C

! Gumefens ll-Bulle III 2-7
Le Pâquier ll-Vaulruz 1-E
i-orbières-Riaz 3-'

0-2 Gr. III
2-2 Matran ll-Treyvaux 4-
6-0 Pont-Ville-Le Mouret III 7-
1-1 Rossens ll-Corpataux II 4-1
2-3 Central lll-Ecuvillens II 24.

Schoenberg-Marly III 3- '
0:3 Gr. V
2-0 Farvagny lll-Onnens II 2- '
0-3 Neyruz ll-Estav./Gx 1-i
4-3 Billens Ib-Villarimboud II 3-0 I
2-3 Massonnens ll-Autigny II 4-'

Villaz ll-Cottens II 24.
2-0 Lentigny ll-Châtonnaye II 5-<
0-8 Gr. V
2-1 Brûnisried ll-Tavel III 2<
1-5 Plasselb ll-Planfayon II 0-1
4-2 Schmitten lla-Heitenried II 34.

Wûnnewil III-St-Antoine II 04.
5-1 Gr. VI
5-1 Boesingen ll-Cormondes II 5-C
2-1 Cressier la-Schmitten llb 0-i
1-4 Ueberstorf illa-Granges-P. Il 3-0 F
4-0 Richemond lll-Beauregard III 1-<

Gr. VII
8-0 Léchelles ll-Villarepos 1-
1-5 Prez ll-Misery 2- '.
3-0 Ponthaux ll-Cressier Ib y- '.
5-1 Courtion-Grolley II 9-'

Montagny lll-Noréaz-Rosé II O-i
1-1 Gr. VIII
2-0 Nuvilly-Morens II 1- -
2-3 Ménières-Bussy 0-'
2-1 Cheyres ll-Aumont II 3-2

A Modesto, Campbell aime les haies
200 m, en 20"25, alors que la Jamaï
caine Meriene Ottey a été créditée di
11"11 sur 100 m.

La performance de Tonie Campbel
fut de loin la meilleure de cette réu
nion. L'Américain devient ainsi le ein
quième meilleur «performer» de toui
les temps sur les haies hautes, derrièn
ses compatriotes Reynaldo Nehemia
Greg Foster, Roger Kingdom et San
Turner. Son record personnel était di
13"23, performance qu'il avait réaliséi
à Los Angeles, en 1984. Il se pose ains
comme l'un des favoris des prochain
championnats du monde de Rome.

(Si

ATHLÉTISME *%£

Trois meilleures performances mon
diales de l'année ont été établies ai
cours de la réunion internationale qu
s'est déroulée à Modesto (Californie)
dont plusieurs épreuves comptaien
pour le Grand Prix.

Tonie Campbell, champion di
monde en salle à Indianopolis, a sur
volé la finale du 110 m haies dans l'ex
cellent temps de 13" 19, Cari Lewii
s'est imposé sans forcer dans celle di

Succès de Hartveld
Marathon de Genève

Le Britannique Hartveld (27 ans
qui est champion de Hollande (!), i
remporté de justesse le marathon d<
Genève devant le Soviétique Tanni
kov. Avec un temps très moyen de 2 h
20'05", le vainqueur n'a pas battu li
record de l'épreuve. Le premier Suissi
est Josef Peter, classé 5e.

Chez les dames, les trois première:
places revenaient à des représentante:
de l'URSS.

Hommes: 1. Adri Hartveld (GB) 2 h
20'05"1. 2. Alexandre Tannikov (URSS
2 h. 20'05"3. 3. Marc Agosta (Lux) 2 h
21'33"2. 4. Alan Catley (GB) 2 h. 22'55"7
5. Joseph Peter (S) 2 h. 23'15"1. 6. Pete;
Sugden (GB) 2 h. 24'17"3. 7. Richard Fer
guson (EU) 2 h. 25'24"5. 8. Reymond Sch
witzguebel (S) 2 h. 30'52"3. 9. Boris Bak
maz (It) 2 h. 32'42".

Dames: 1. Alexandra Tarassova (URSS
2 h. 42'03". 2. Aleytina Tchassova (URSS
2 h. 42'08". 3. Liubov Klotchko (URSS
2 h. 44'08". (Si
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Meier: la 2e fois
Marathon de Zuricl

A 38 ans, Werner a remporté le ma
rathon de Zurich. Déjà vainqueur ei
1985, le Zurichois a ainsi signé SJ
deuxième victoire dans cette épreuv<
remportée, chez les dames, par Heler
Comsa.

Messieurs : 1. Werner Meier (Birchwil
2 h. 19'44". 2. Bruno Kuhn (Mâgenwil) 2 h
20'39". 3. Jakob Marti (Linthal) 2 h
20'58". 4. Max Rûegg (Balterswil) 2 h
22' 18". 5. Armin Kistler (Reichenburg) 2 h
23'11". 6. Pierre-Alain Farquet (St. Mauri
ce) 2 h. 23'30".

Dames: 1. Helen Comsa (Coire) 2 h
41 '50".. 2. Eroica Staudenmann (Turg) 2 h
47'6". 3. Yvonne Thomann (Adliswil) 3 h
3' 13".

Demi-marathon. Messieurs: 1. Michae
Longthorn (GB/Winterthour) 1 h. 5'1". 2
Olivier Buholzer (Zoug) 1 h. 5'20". Da
mes : 1. Martine Oppliger (Mont-Soleil
1 h. 16'2". (Si
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Championnat d'Europe sur le Salzburgring
Uonruiûl!Chute de

IhâfeE c^>l
Une cinquième place de René

Dùnki en 80 cmc a constitué le meil-
leur résultat helvétique lors de la
manche du championnat d'Europe
de vitesse disputée sur le Salzbur-
gring. Urs Jucker (250 cmc) est éga-
lement parvenu à se classer dans les
points, mais les autres pilotes helvé-
tiques ont été moins heureux : Rei-
ner Koster et Nedy Crotta ont ter-
miné très attardés, Peter Sommer et
Reudi Gâchter ont été contraints à
l'abandon, cependant que Bernard
Hânggeli était victime d'une chute
sans gravité.

80 cmc (12 t.) : 1. Karoly Juhasz
(Hon), Krauser, 20'31"58
(148,83 km/h.) ; 2. Miralles Caballero
(Esp), Derbi, 20'32"03 ; 3. Peter Ott
(RFA), Krauser, 20'32"62. Puis : 5.

Les Huit heures d Estoril aux favoris
Perrottet: belle 7e place

Favoris, les Français Hervé Moi-
neau - Bruno Le Bihan et Jean-Louis
Tournadre, sur une Suzuki 65 XR 750.
ont remporté les Huit heures d'Estoril,
première manche du championnat du
monde d'endurance. En couvrant les
1000 km en 7 h. 26'20" (moyenne
141,386), ils ont relègue a quatre tours
les Suisses Robert Schlaefli et Ulrich
Kallen (La Neuveville), qui pilotaient
une Honda USR 750. Un autre équi-
page suisse, celui formé par les Bernois
Hanspeter Bolliger et Hermann Per-
ren, sur la même machine que les vain-
queurs, a pris la quatrième place, ce-

pendant que Roger Perrottet et Eric
Emery ont 'terminé septièmes.

Estoril/Por. Championnat du monde
d'endurance, première manche : 1. Hervé
Moineau - Bruno Le Bihan - Jean-Louis
Tournadre (Fr), Suzuki, 7 h. 26'2CT
(141,386) ; 2. Robert Schlaefli - Ulrich Kal-
len (S), Honda, à 4 tours ; 3. Mats Oxley -
Geoff Fower (GB), Yamaha, à 7 tours ; 4
Hanspeter Bolliger - Hermann Perren (S)
Suzuki, à 11 tours ; 5. Olivier Roullet ¦
Patrick Salles (Fr), Suzuki, à 11 tours ; 6
Dirk Brand - Gérard Flameling (Ho), Ya-
maha, à 12 tours ; 7. Roger Perrottet - Erk
Emery (S/Àvenches), Suzuki, à 13 tours.

(Si:

J.-L. Papaux 3e à Perrefitte
Edwin Weibel a réussi le meilleur

temps, en l'30"91 (pour 3,250km) lors
de la course de côte de Perrefitte ,
comptant pour le championnat suisse
sur route. Il a ainsi consolidé sa pre-
mière place au classement provisoire
des sport production.

Elite. 125: 1. Heinz Lùthi (Uster), Hon-
da, l'39"45 ; 2. Klaus-Dieter Kindler (Trie
sen), Honda, l'41"49 ; 3. Jean-Danie
Leuba (Couvet), MBA, l'42"23. CS (i
manches) : 1. Lûthi 82 pts ; 2. Pierre-André
Demierre (Saint-Martin) 82,5; 3. Pierre
Micciarelli (Onex) 49,5.

250:1. Hans Vontobel (Greifensee), Ya-
maha, l'36"80; 2. Marcel Kellenberger
(Jona) P37"25; 3. Pierre-André Fontana
(Pont de la Morges), Yamaha, l'38"26. CS

(5 manches) : 1. Kellenberger 65; 2. Willi
Bûhler (Thoune) 64; 3. Vontobel 55.

Sport production : 1. Edwin Weibel (Dal-
lenwil), Honda, l'30"91; 2. Peter Schûtz
(Konolfingen), Yamaha, l'32"00 ; 3. Nico-
las Lucchini (Versoix), Suzuki, l'33"05. CS
(5 manches) : 1. Weibel 95 ; 2. Lucchini 84 :
3. Schûtz 64.

Side-cars : 1. Bolomey-Marbot (Pully]
Yamaha l'36"14; 2. Wyssen (Matten), Ya-
maha l'36"36; 3. Zavattini-Bissig (Paie-
zieux), Seymaz, l'39"53. CS (4 manches) :
1. Wyssen 54; 2. Kaufmann-Liechti (Lyss]
50; 3. Bolomey 44.

Superbikes : 1. Gilbert Piot (Lausanne)
Suzuki, l'33"70 ; 2. Christian Monscli
(Pragg), Suzuki, l'35"91 ; 3. Jean-Luc Pa-
paux (Romont), Suzuki, l'36"61. CS (A
manches) : 1. Monsch 64; 2. Weibel 60; 3
Kûnzi 56.. (Si*

Malgré la défaite suisse contre la Roumanie

Une impression favorable
ans, et Emihan Nicula, finaliste aux
championnats du monde de Montréal,
Par la suite, les Suisses ne concédèrenl
plus que quelques centièmes de point à
chaque agrès. Ils se montrèrent même
les meilleurs au cheval-arçons (47,40-
47,10). Sepp Zellweger fut longtemps
le principal candidat à la victoire indi-
viduelle. Il prit la tête du classemenl
provisoire après les anneaux mais il la
perdit dans le dernier exercice, au reck
Il fit alors une chute sur une rotation à
un bras avant de manquer sa sortie. Le
8,90 dont il fut crédité laissait la voie
libre à Marius Gherman.

Derrière Zellweger, tant Bruno Ca-
velti qu'Alex Schumacher se sont re-
marquablement comportés. Cavelti,
notamment, n'a commis qu'une grosse
faute, dans son exercice au sol. Il n'a
finalement été devancé par Zellwegei
que de cinq centièmes de point.

Les résultats. Match international: 1
Roumanie 285,30. 2. Suisse 284,15. Indivi-
duel: 1. Marius Gherman (Rou) 58,15. 2
Sepp Zellweger (S) 57,40. 3. Bruno Cavelti
(S) 57,35. 4. Alex Schumacher (S) 57,25. 5.
Marius Toba (Rou) 57,10. 6. Marian Stoi-
can (Rou) 57,05. 7. Nicolae Bejenaru (Rou]
56,30. 8. Flario Rota (S) 56,00. 9. Emilian
Nicula (Rou) 55,70. 10. Valentin Pintea
(Rou) 55,60.11. Christian Mûller (S) 55, 15.
12. Marc Rudin (S) 54,85. (Si.]

III [GYMNASTIQUE T
La Suisse a perdu, à Winterthour, le

match international (exercices libres
seulement) qui l'opposait à la Rouma-
nie, laquelle s'est imposée par 285,30 à
284,15. Il s'agissait là du dernier tes!
des gymnastes helvétiques avant les
championnats d'Europe qui auront lieu
à Moscou du 22 au 24 mai. Malgré la
défaite, l'impression recueillie est favo-
rable. Individuellement en effet, les
poulains d'Armin Vock ont largement
tiré leur épingle du jeu en prenant, der-
rière le Roumain Marius Gherman, les
deuxième (Sepp Zellweger), troisième
(Bruno Cavelti) et quatrième places (le
surprenant Alex Schumacher).

Devant 2500 spectateurs, dans une
salle comble, les Suisses ont dû d'em-
blée se lancer dans une véritable cour-
se-poursuite. Dès après les exercices au
sol, ils se sont retrouvés avec un poinl
de retard sur des adversaires qui, il esl
vrai, ont présenté des exercices de très
grande classe mondiale, avec notam-
ment Valentin Pintea, finaliste des
championnats d'Europe il y a deux

l lui iHHwii
René Dûnki (S), Krauser, 20'49"72; 14.
Reiner Koster, LCR-Kroko. Classement
du championnat d'Europe : 1. Caballero
27; 2. Juhasz 23; 3. Criville 20; 4.
Dûnki 10.

125 cmc (17 t): 1. Adolf Stadlei
(RFA), MBA, 27'20"89 (158,40
km/h.) ; 2. Corrado Catalano (It), MBA,
27'21"19; 3. Norbert Peschke (RFA),
Seel, 27'44"9 ; 4. Peter Sommer, Supeso
a abandonné. Classement du champion-
nat d'Europe : 1. Stadler 30 ; 2. Catalano
20; 3. Gilles Payraudeau (Fr) 13. Puis :
12 Sommer 4.

250 cmc (18 t): 1. Stefan Klabachei
(Aut), Schafleitner, 26'58"75
(165,60 km/h.); 2. Helmut Bradl
(RFA), Honda, 27'01"48 ; 3. Engelberl
Neumayer (Aut), Rotax, 27'12"90,
Puis : 6. Urs Jucker (S), Yamaha.
27'16"79 ; 19. Nedy Crotta, Armstrong-
Rotax. Eliminés : Ruedi Gâchter (en-
nuis mécaniques) et Bernhard Hânggeli
(chute). Classement du championnat
d'Europe : 1. Patrick van den Goorbergli
(Ho) 22; 2. Andréas Preining (Aut) 18:
3. Rob Orme (GB) 17; 4. Hânggeli
16. (Si]

LAJIBERTE SPORTS [
Les Français ont dominé les championnats d'Europe

Jehle : une médaille d'argent

"Wgfflm&fflw

Clemens Jehle a obtenu le meilleui
résultat de sa carrière, pour sa neuviè-
me participation à des championnats
d'Europe. Le Zurichois, troisième l'ar
dernier à Belgrade, a en effet récolté la
médaille d'argent dans la catégorie des
plus de 95 kg à Paris.

Champion d'Europe junior en 1978
Jehle s'est incliné en finale devant le
Roumain Mihai Cioc. Ce combai
n'aura duré qu'une trentaine de secon-
des, le temps pour Cioc de réussir ur
waza-ari suivi d'un arm-lock. Aupara-
vant, Jehle avait pris le meilleur sur le
Britannique Elvis Gordon, en demi-
finales.

Schaffter et Franziska Wyss
rapidement éliminés

Des autres Suisses en lice samedi
seul Daniel Kistler (86 kg) a obteni
une victoire, dans le premier tour de;
repêchages, aux dépens du Bulgare
Ghoerghi Petrov, avant d'être dominé
au deuxième tour par le Roumair
Peiru Anitoaie. Petrov n'est d'ailleurs
pas le premier venu puisqu'il est vice
champion du monde en titre. Alain
Peneveyre (95 kg) et Olivier Schafftei
(78 kg) ont eux été battus dès le pre-
mier tour des repêchages, respective-
ment par le Yougoslave Svecko Pétrie
et l'Italien Giorgio Vismara.

Au cours de l'ultime journée, les
Vaudois Serge et Alain Noble ont tous
deux été battus au premier tour des
repêchages. Le Zurichois Andréas Fis-
cher a en revanche passe deux tours
des repêchages avant de se retrouvei
battu sur koka, par le Belge Philip
Laats, lequel devait ensuite subir la loi
du Hongrois Tomacu Bujko en match
pour la médaille de bronze. Chez les
dames, tant Franziska Wyss que Inge
Krasser ont été battues à leur premiei
combat des repêchages.

Les judokas français ont terminé en
apothéose ces championnats d Euro-
pe. Aux deux titres acquis la veille soni
venus s'en ajouter quatre dimanche.
Les Français ont ainsi retrouvé leui
suprématie sur le Vieux-Continent
Avec trois médailles, tant chez les mes-
sieurs que chez les dames, ils devan-
cent, au bilan des médailles, les Sovié-
tiques et les Hollandais. Ils évoluaient,
il est vrai, devant 5000 spectateurs ac-
quis à leur cause, dans le vieux stade
Pierre de Coubertin. Ce fut là un atoui
de taille.

Ainsi, en 65 kg, Jean-Pierre Hansen
loin de sa salle fétiche, n'aurait peut-
être pas trouvé les ressources nécessai-
res pour repousser, à l'énergie, les der-
niers assauts du Yougoslave Dragomii
Becanovic et s'octroyer ainsi, à 29 ans
son premier titre international.

Présents dans toutes les finales mas-
culines de dimanche, les Français
n'ont quand même pas tous réussi le
sans-faute. Richard Melillo a été sur-

pris par un ramassement de jambes di
Polonais Wieslaw Blach et Christiar
Vachon n'a rien pu faire face à l'expé-
rience du Soviétique Grigori Veritche\
en toutes catégories.

Chez les dames, la Britannique Ka-
ren Briggs, trois fois championne di
monde de la plus petite des catégories
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Clemens Jehle (à droite) n'aura pas résiste longtemps au Roumain Cioc, mai!
cette médaille d'argent est le meilleur résultat de sa carrière. Keystone

| LE PALMARÈS

Messieurs.

60 kg: 1. Patrick Roux (Fr) ; 2. Khraze
Tletzeri (URSS) ; 3. Neil EckersleY (GB) e
Helmut Dietz (RFA).

65 kg: 1. Jean-Pierre Hansen (Fr) ; 2
Dragomir Becanovic (You) ; 3. Tomact
Bujko (Hon) et Serge Kosmylin (URSS).

71 kg: 1. Wuieslaw Blach (Pol) ; 2. Ri
chard Melillo (Fr) ; 3. Sven Loll (RDA) e
Steffen Stranz (RFA).

78 kg : 1. Bachir Varaev (URSS) ; 2. Jean
Michel Berthet (Fr) ; 3. Peter Reiter (Aut) e
AndrzeJ Sadej (Pol).

86 kg: 1. Fabian Canu (Fr); 2. Densigt
White (GB) ; 3. Viktor Poddubny (URSS
et Peter Seisenbacher (Aut).

95 kg: 1. Koba Kurtanidze (URSS) ; 2
Roger Vachon (Fr) ; 3. Robert van de Walle
(Be) et Marc Meiling (RFA).

Plus de 95 kg: 1. Mihai Cioc (Rou) ; 2
Clemens Jehle (S) ; 3. Alexander von der
Groeben (RFA) et Akaki Kibordalidze
(URSS).

Toutes catégories : 1. Grigori VeritcheA
(URSS) ; 2. Christian Vachon (Fr) ; 3. Andr
zej Basik (Pol) et Jochen Plate (RFA).

n'a pas eu à forcer son talent pour enri
chir un palmarès exceptionnel. En tou
tes catégories, la Belge Ingrid Bergh
mans, victorieuse, a fait mieux que, h
Hollandaise Irène de Kok, éliminée de
justesse par la massive Allemande de
l'Ouest Régina Sigmund... et qu
l'avait battue la veille en finale des TA
kg.
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Dames.

48 kg: 1. Karen Briggs (GB) ; 2. Ann;
Chodakowska (Pol) ; 3. Anita van den Pa
(Ho) et Martine Dupont (Fr).

52 kg: 1. Dominique Brun (Fr) ; 2. Editl
Horvat (Aut) ; 3. Alessandra Giungi (It) e
Sharon Rendle (GB).

56 kg: 1. Cathy Arnaud (Fr) ; 2. Ani
Hughes (GB) ; 3. Maria Gontowicz (Pol) e
Régina Philips (RFA).

61 kg: 1. Boguslava Olechnowicz (Pol)
2. Chita Gross (Ho) ; 3. Gabi Ritsche
(RFA) et Diane Bell (GB).

66 kg: 1. Chantai Han (Ho); 2. Karii
Krùger (RFA) ; 3. Jolanta Adamczyk (Pol
et Michèle Lionnet (Fr).

72 kg: 1. Irène de Kok (ho) ; 2. Ingrie
Berghmans (Be) ; 3. Annamaria Colagross
(It) et Stefania Drzewiecka (Pol).

Plus de 72 kg: 1. Isabelle Paque (Fr) ; 2
Angélique Seriese (Ho) ; 3. Angelina Me
dina (Esp) et Karin Kutz (RFA).

Toutes catégories : 1. Ingnd Berghman:
(Be) ; 2. Régina Sigmund (RFA) ; 3. Irène d(
Kok (Ho) et Laetitia Meignan (Fr). (Si
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[BASKETBALL - % ,
Clubs fribourgeois:
une noire journée

Dames
Tour final pour le titre, dernière journée

Birsfelden - Fémina Berne 110-84 (57-42)
Pully - Fémina Lausanne 92-100 (53-56)
Le classement : 1. Birsfelden (champion
30; 2. Fémina Berne 22; 3. Pully 16; 4
Fémina Lausanne 12.

Tour final contre la relégation, dernière
journée : Nyon - Baden 77-56 (39-26). Stade
Français - Versoix 83-59 (38-35). City Fri
bourg - Lucerne 59-62 (35-25 50-50). L<
classement final : 1. Nyon 16; 2. City Fri
bourg 14 (4) ; 3JStade Français 14 (2) ; 4
Baden 12 ; 5. Versoix 8 ; 6. Lucerne 6 ; Ver
soix et Lucerne sont relégués.

Messieurs
Ligue nationale B. Tour final de promu

tion, 5e journée : Chêne - Reussbûhl 105-75
(61-32). Bellinzone - Birsfelden 98-87 (51
40). Le classement (27 m): 1. Chérie 2',
(+ 474) ; 2. Bellinzone 26 (+ 140) ; 3. Birsfel
den 20 (+116) ; 4. Reussbûhl 12 (- 96)
Chêne et Bellinzone sont promus er
LNA.

1™ ligue nationale. Tour final de promu
tion. Groupe A: Epalinges - Villars 81-5'
(36-25). Le classement : 1. Epalinges 4/f
(+ 78) ; 2. Villars 3/2 (- 4) ; 3. Fédérale Lu
gano 3/0 (- 74). Epalinges est promu ei
LNB.

Groupe B: Marly - SAV Vacallo 88-9:
(42-46). Le classement: 1. SAV Vacallo 3/<
(+ 3) ; 2. Marly 4/4 (+ 15) ; 3. Rapid Bienne
3/2 (- 18). (Si

I a manque trois buts a Amicitia

Il [HANDBALL

Au décompte final, U a manqué trois
buts à Amicitia Zurich pour obtenir h
victoire en finale de la Coupe des vain
queurs de coupe.

Après leur sensationnel succès à l'al-
ler sur le CSCA Moscou (18-16), les
Zurichois ont fort bien résisté lors di
retour à Moscou mais ils se sont fina-
lement inclinés de cinq buts, laissan
ainsi le trophée aux Soviétiques, vain-
queur de ce match retour par 22-17 (13-
8).

Amicitia n'a toutefois pas de regrets
à avoir. A Moscou, il a été dominé et i
peut finalement s'estimer heureux de
n'avoir concédé qu'un écart de cine
buts. Le score ne reflète qu'imparfaite
ment la physionomie d'une rencontre
qui fut totalement à l'avantage di
CSCA Moscou. Ce n'est que sur la fii
que les Suisses parvinrent à revenir à h
marque, après avoir notamment été
menés ele neuf buts après 40 minutes
de jeu.

Un seul des Zurichois a été en me
sure de poser véritablement des pro
blêmes aux Soviétiques: Roger Keller
qui s'est fait l'auteur de huit buts. Mais
il fut trop seul pour que son club puisse
espérer causer une nouvelle surprise.

(Si:
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lors de la 17e étapeUne moyenne de plus de 45 km/h

Pagnin : une attaque payante
I D'FS^GNPv^Ov

L'Italien Roberto Pagnin, déjà vain-
queur de la cinquième étape du Tour
d'Espagne, à Barcelone, a encore rem-
porté en solitaire la dix-septième étape,
disputée entre Ponferrada et Vallado-
lid, sur 221 kilomètres, et courue à plus
de 45 kilomètres à l'heure de moyen-
ne.

Premier attaquant du jour, Pagnin,
qui s'était détaché avec sept autres cou-

reurs dès le départ .de Ponferrada, ré-
sista au retour du peloton, quand ses
compagnons d'échappée capitulaient.

Il était rejoint peu après par l'Espa-
gnol Francisco Navarro et le Hollan-
dais René Beuker. Le peloton, qui
avait réagi aux alentours du 150e kilo-
mètre, sous l'impulsion notamment de
l'équipe Système U, se résignait un peu
plus tard, alors que plusieurs coureurs
nolomhiens se trouvaient en difficulté.
Et à dix kilomètres de l'arrivée, Ro
berto Pagnin surprenait ses compa
gnons d'échappée en attaquant vio
lemment de l'arrière.

Le leader de ce Tour d'Espagne, Luis Herrera (à droite), et son dauphin, Sean
Kellv (à eauche) n'ont pas été troublés par l'attaque de Pagnin. Keystone

Le peloton à dix minutes
Il l'emportait donc avec trente se-

condes d'avance sur Navarro et Beu-
ker, et plus de dix minutes sur le pelo-
ton. Quant au Colombien Luis Herre-
ra, il conservait le maillot «amarillo»
de leader du classement général, avec
39 secondes d'avance sur l'Irlandais
Sean Kelly et 50 secondes sur l'Alle-
mand de l'Ouest Raimund Dietzen, à
la veille du très important «contre la
montre» de Valladolid, qui se courra
lundi sur 24 kilomètres.

16e étape, Ponteareas-Ponferrada (237
km) : 1. Dominique Arnaud (Fr) 6 h. 25'
58". 2. Henri Abadi (Fr) à 1' 16". 3. San-
tiago Portillo (Esp), même temps. 4. Pello
Ruiz Cabestany (Esp) à 8' 59". 5. Roberto
Cordoba (Esp). 6. Nestor Mora (Col),
même temps. 7. René Beuker (Ho) à 9' 23".
8. Miguel Angel Iglesias (Esp). 9. Henri
Manders (Ho). 10. Pedro Delgado (Esp),
même temps, suivi du peloton.

17e étape, Ponferrada-Valladolid (221
km) : 1. Roberto Pagnin (Ita) 4 h. ? 1' 05". 2.
Francisco Navarro (Esp) à 31". 3. René
Beuker (Hol) m.t. 4. Jaime Vilamajo (Esp) à
10' 24". 5. Henri Manders (Hol). 6. Rai-
mund Dietzen (RFA). 7. Serafin Vieira
(Por). 8. Soren Lilholt (Dan). 9. Javier Cas-
telar (Eso). 10. Sean Kellv (Irl), tous m.t.

Classement général : 1. Luis Herrera
(Col) 84 h 58' 56". 2. Sean Kelly (Irl) à 50".
3. Raimund Dietzen (RFA) à 50". 4. Oscar
Vargas (Col) à 2' 07". 5. Vicente Belda (Esp)
à 2' 37". 6. Pedro Delgado (Esp) à 2' 49". 7.
Landelino Cubino (Esp) à 3' 37". 8. An-
selmo Fuerte (Esp) à 3' 57". 9. Yvon Ma-
diot (Fr) à 4' 27". 10. Laurent Fignon (Fra)
à 4' 48" (Si)

Course de la Paix:
Uwe Raab est leader

Prologue à Berlin-Est (7 km) : 1. Vassili
Chdanov (URSS) 8'32" (moy.
49,219 km/h.); 2. Uwe Ampler (RDA) à
3" ; 3. Piotr Ugrumov (URSS) m.t. ; 4. Di-
mitri Konychev (URSS) à 7" ; 5. Vladimir
Poulnikov (URSS) à 9".

lre étape, à Berlin-Est (108 km) : 1. Olaf
Ludwie (RDA) 2h. 17*40" : 2. Uwe Raab
(RDA) à 4" ; 3. Dshamolidin Abdushapa-
rov (URSS) à 7" ; 4. Remig Stumpf (RFA) à
10" ; 5. Anton Novosad (Tch), même
temps, suivi du peloton.

2e étape, Berlin-Est - Magdeburg
(172 km) : 1. Uwe Raab (RDA) 4h.04'29" ;
? 7HU13W Wrnna IPn\\ à 4" : V Dshanoli-
din Abdushaparov (URSS) à 7" ; 4. Remig
Stumpf (RFA) à 10" ; 5. Olaf Ludwig
(RDA) ; 6. Anton Novosad (Tch) m.t. Clas-
sement général : 1. Uwe Raab (RDA)
6h.30'57" ; 2. Vassili Shdanov (URSS) à
4" ; 3. Olaf Ludwig (RDA) à 5"; 4. Uwe
Ampler (RDA) à 7"; 5. Piotr Ugrimov
MTRSS-i m t  (Sil

Frison: un succès pas remis en cause

H 
4 JOURS DE

| DUNKERQUE

La sixième et dernière étape des
Quatre jours de Dunkerque, Saint-Pol-
sur-Ternoise - Dunkerque, conclue par
un sprint massif remporté par le Hol-
landais Jean-Paul Van Poppel, n'a pas
rpmîe en eance la vietnire finale Hn
Belge Herman Frison. En tête depuis
deux jours, celui-ci s'impose avec 3"
d'avance sur le Français Patrice Hes-
nault, alors que le troisième, Charly
Mottet, est déjà à plus de cinq minu-
tes.

5e étape, Denain - Saint-Quentin (154
kilomètres) : 1. Martial Gavant (Fr)

3h.49'43" ; 2. Josef Liekens (Be) à 17" ; 3.
Philippe Lauraire (Fr) ; 4. Bruno Wojtinek
(Fr) ; 5. Eric Vanderaerden (Be) ; 6. Eddy
Planckaert (Be) ; 7. François Garnier (Fr) ;
8. Pierre Pieters (Ho) ; 9. Dirk Demol (Be) ;
10. William Tackaert (Be), tous même
temps.

6e étape, Saint-Peré-sur-Ternoise - Dun-
kerque (188 km) : 1. Jean-Paul Van Poppel
(Ho) 4h.55'24" (8" bonif.) ; 2. Josef Liec-
kens (Re/4"ï: !*t. Eric Vanderaerden
(Be/2") ; 4. Philippe Lauraire (Fr) ; 5. Bruno
Wojtinek (Fr) ; 6. Johann Capiot (Be), tous
m.t., suivis du peloton.

Classement final : 1. Herman Frison (Be)
23h.l2'37" ; 2. Patrice Esnault (Fr) à 3" ; 3.
Charly Mottet (Fr) à 5'14" ; 4. Vanderaer-
den à 5' 15" ; 5. Wojtinek à 5' 19" ; 6. Martial
Gayant (Fr) à 5'22" ; 7. Lieckens à 5'26" ; 8.
Marc Sergeant (Be) à 5'30" ; 9. Jean-Marie
Wampers (be) à 5'33" ; 10. Joop Zoetemelk
(Ho) à 5'43". (Si)

Doublé fribourgeois à Lignières
Thierrin de Bulle avait pris la
deuxième place avec Equus devant
Grandjean qui montait Goon. Le cava-
lier de Guin a encore pris deux troisiè-
mes places en M2 derrière Heinz
Scheller et Francis Racine et en SI der-
rière Battista Lutta, qui montait le fa-
meux Reethnven et Niklans Wiocer

Pour compléter le tableau, dans l'autre
série en S1, Ueli Notz de Chiètres, s'est
également placé au troisième rang avec
Palletier, devant Werner Keller
A * A-.,nr.s.Unr. fl»

I HIPPISME " &
Au concours hippique de Lignières,

les Fribourgeois se sont mis en éviden-
ce. Ils ont même réussi un doublé dans
la catégorie M2, barème A. Ainsi, Beat
Grandjean, sur Kilkenny Boy, s'est im-
posé devant Muriel Cormier d'Epen-
des sur Sunset pour 27 centièmes de
seconde. Dans la première série de
cette même catégorie. Jean-Marc

Steffi Graf : toujours la forme
Mais l'Allemande de l'Ouest a conclu
par un sec 6-0 dans le troisième set
décisif.

Quarts de finale : Gabriela Sabatini (Arg,
N° 4) bat Arantxa Sanchez (Esp) 6-0 6-0 ;
Martina Navratilova (Tch, N° 1) bat Clau-
dia Kilsch-Kohde (RFA, N" 5) 6-2 6-3 ; He-
lena Sukova (Tch, N° 3) bat Judith Pôlzl
(Aut) 6-2 6-2. Steffi Graf (RFA/N° 2) bat
Rott in-.i TTulon I àm\ (,-A f.-A

Demi-finales : Gabriela Sabatini
(Arg/N° 4) bat Martina Navratilova
(EU/N° 1) 7-6 6-1. Steffi Graf bat Helena
«nVnv^i nrvii /wo i\ (..-i f..i

TENNG
Victorieuse de l'Argentine Gabriela

Sabatini en finale, Steffi Graf a rem-
porté son quatrième tournoi de l'année
en s'imposant à Rome, dans une
épreuve du circuit féminin dotée de
150 000 dollars. Ainsi, la jeune Alle-
mande de l'Ouest est-elle toujours in-
vaincue depuis le 23 novembre 1986,
lorsqu'elle s'était inclinée en finale du
Masters devant l'Américaine Martina
XT„ *:i s.

Gagnante de Martina Navratilova
en demi-finales, Gabriela Sabatini a
offert une bonne résistance à Steffi
Hraf Hanc pette finale He //teennaerc»

Finale : Steffi Graf (RFA/N° 2) bat Ga-
briela Sabatini (Arg/N° 4) 7-5 4-6 6-0.

Double, finale : Martina Navratilo-
va/Gabriela Sabatini (EU/Arg) battent He-
lena Sukova/Claudia Kohde-Kilsch
ITs.U /DtT A \  (..A f. \ l*X,\

Un hon week-end
Minhfil An.qfiimfit

Une semaine après s'être imposé
dans le championnat de Zurich, Daniel
Huwyler a fêté un nouveau succès, à
l'occasion de la course sur route pour
amateurs d'élite de Frauenfeld. Le cou-
reur argovien s'est imposé au sprint
d'un groupe de douze coureurs.

Frauenfeld. Course sur route (168 km).
Amateurs d'élite : 1. Daniel Huwyler (Wo-
hlenï T,h 58*56" J42.1R8 km/h.) :  2 Tore Si-
dler (Wohlen) à 2"; 3. Tiziano Mancini
(Chiasso) à 5" ; 4. Michel Ansermet (Mont-
brelloz) à 10" ; 5. Sandro Vitali (Mendri-
sio) ; 6. Andréas Bùsser (Bach) ; 7. Thomas
Brândli (Affoltern) ; 8. Thedy Rinderk-
necht (Hirslanden) ; 9. Stefan Schûtz (Stein-
mauer) ; 10. Pierre-Alain Burgdorfer (Men-
drisio), même temps.

Juniors (118 km): 1. Thomas Baumann
rSteinmmirl ?h W4S" HQ 7^S km/h Y

Dames (67 km): 1. Evelyne Mûller. (Zu-
rich) lh.50'56" (36,346 km/h.).

Pratteln : Tour du Wartenberg pour éli-
tes (135 km): 1. Thedy Rinderknecht (Zu-
rich) 3'46"27 (35,769 km/h.) ; 2. Erich Hol-
dener (Einsiedeln) m.t. 3. Othmar Hàfliger
(Nebikon) à 29" ; 4. Stefano Cecini (It),
m.t. ; 5. Michel Ansermet (Monbrelloz) à
l'05" ; 6. Jûrg Sidler (Wohlen) à 2'30".

/«n

Premiers points de Belk
Le Fribourgeois Thomas Belk a par-

ticipé à la course des amateurs de
Frauenfeld, longue de 134 km, et rem-
portée par Bruno Risse d'Erstfeld en
3 h. 30'59 devant Franz Hotz d'Aegeri.
Il a pris la cinquième place dans le
même temps que le vainqueur, mar-
quant ainsi ses premiers points de la
saison. Le coureur du VC Fribourg a
par ailleurs remporté le Grand Prix de
la mnntonriA im

SPORTS

La BMW de Bernard Béguin s'est montrée très à l'aise sur la terre de Corse.
Keystone

Béguin sur terrain sec

Le Français Bernard Béguin (40
ans) a remporté, au volant d'une BMW
M3, le 31e Tour de Corse, cinquième
épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde des rallyes.
Avec un temps total de 7 h. 22'30", il a
devancé deux Lancia Delta HF 4WD,
celles de son compatriote Yves Loubet,
deuxième à 2'8", et de l'Italien Mas-
simo Biasion, troisième à 2'28".

Grâce à sa deuxième place, Lancia,
déjà en tête du championnat du monde
des rallyes, compte désormais 74
points, contre 48 à Audi, deuxième, 40
à Volkswagen, troisième, et 35 à Re-
nault. Quatrième. Pour sa Dart. Bia-
sion, avec 35 points, se retrouve en
deuxième position du championnat du
monde des pilotes, derrière son coé-
quipier, le Finlandais Juha Kankku-
nen (37 points).

Béguin, en tête dès le début de
l'éhreuve. n'a laissé la Dremière Dlace

que pendant cinq «spéciales», en rai-
son d'un violent orage de grêle, qui a
permis aux Lancia à quatre roues mo-
trices de prendre la tête. Par la suite,
sur terrain sec, Béguin a repris l'avan-
tage pour remporter l'épreuve fran-
çaise du championnat du monde sans
autre problème.

Rallye de Corse : 1. Bernard Bé-
euin/Jean-Jacaues Lenne (Fr). BMW M3.
7 h. 22'30" ; 2. Yves Loubet/Jean-Bernard
Vieu (Fr), Lancia Delta HF 4WD, à 2'8" ; 3.
Massimo Biasion/Tiziano Siviero (It), Lan-
cia Delta HF 4WD, à 2'28" ; 4. Jean Ra-
gnotti/Pierre Thimoniern (Fr), Renault 11
Turbo, à 2'41" ; 5. François Chatriot/Mi-
chel Périn (Fr), Renault 11 Turbo, à 4'35" ;
6. Marc Duez/Georees Biar (Be) : BMW
M3, à 15'28". Puis : 11. Claude Balesi/Jean-
Paul Cirindini (Fr), R5 GT Turbo, à 34'32"
(premiers du groupe Production).

Championnat du monde (5 manches). Pi-
lotes: 1. Juha Kankkunen (Fin) 37 p.; 2.
Massimo Biasion (It) 35 ; 3. Jean Ragnotti
(Fr) 29 ; 4. Markku Alen (Fin) 28 ; 5. Walter
Rohrl (RFA) 27: 6. Kenneth Eriksson (Su)
21.

Constructeurs : 1. Lancia 74 ; 2. Audi 48 ;
3. VW 40; 4. Renault 35; 5. Mazda 34; 6.
Ford 28. (Si)

Victoire de Cecotto aux 500 km de Dijon
Retour de Jacques Laffite

Les 500 km de Dijon, troisième des
11 manches du championnat d'Europe
des voitures de tourisme, a été inter-
rompue par un orage qui inonda la piste
alors que les concurrents avaient cou-
vert quelque 425 km.

I.'énninaee formé du Vénézuélien
Johnny Cecotto et de l'Italien Gian-
franco Brancatelli, en tête au moment
de la neutralisation, a été déclaré vain-
queur. Le Français Jacques Laffite, qui
faisait sa rentrée en compétition après
son accident du Grand Prix de F 1 de
Grande-Bretagne en 1986, a pris la 9e

nlace.

Le classement : 1. Johnny Cecotto/Gian-
franco Brancatelli (Ven/It), BMW M3, 112
t/425,6 km en 2 h. 51'14"01 (149,168
km/h.); 2. Roberto Ravaglia/Ivan Capel-
li/Roland Ratzenberger (It/It/Aut), BMW
M3, 2 h. 52'09"17; 3. Klaus Niedz-
wiedz/Steve Soper (RFA/GB), Ford Sierra,
2 h. 52'19"40 ; 4. Klaus Ludwig/Pierre
DienHrinné fRFA /Reh Fnrd Sierra 9 h
53'22"13; 5. Andy Rouse/Thierry Tassin
(GB/Bel), Ford Sierra, à 11. ; 6. Fabien
Giroix/Xavier Lapeyre (Fr), BMW M3, à
3 t. Puis : 10. Georges Bosshard/Mauro Mi-
cangeli (S/It), BMW 635, à 6 t.; 25. Phi-
lippe Mûller/Jo Zeller (S),. Toyota, à 101. ;
25. Heinz Wirth/Edi Kamm (S), Audi 80, à
13t. ; 28. Bernard Santal/Philippe délia
Valde (S), Alfa Romeo 75 turbo, à 19 t.

fSiï

F 3000: la chance pour Dalmas
La deuxième manche du champion-

nat d'Europe de F 3000, à Vallelunga,
a donné lieu à une victoire italienne, par
l'entremise de Stefano Modena. Au vo-
lant d'une Lola-Cosworth, le Transal-
pin a précédé l'Espagnol Luis Perez
Sala et le Brésilien Mauricio Gugel-
min, leader du championnat. Le Suisse
Gregor Foitek, avant-dernier sur la
urille HA Hénarr a nrie la 1A\* nlaee

La course a été interrompue durant
une heure, après le 19e tour, à la suite
de l'accident survenu au Français Yan-
nick Flatmaç alors sernnH Hnnt la

March s'en est allée percuter de plein
fouet le rail de sécurité dans la plus
grande et la plus rapide courbe du cir-
cuit. La voiture a ensuite rebondi sur la
piste, se brisant en deux, mais le pilote
s'en est sorti avec quelques contu-
sions... L'épreuve a ensuite repris pour
lf»e A^ tr-iiirc rActonte

Le classement (64 t./204,8 km): 1. Ste-
fano Modena (It), Lola-Cosworth ; 2. Luis
Perez Sala (Esp), Lola-Cosworth ; 3. Mauri-
cio Gugelmin (Bré), Ralt-Honda ; 4. Pierre-
Henry Raphanel (Fr), March-Cosworth ; 5.
Olivier Grouillard (Fr), March-Cosworth ;
6. Paul Barilla (It), Ralt-Cosworth. Puis :
14 efirreortr Fnitek /S*! Mïirrh-Prtswnrth

Jeanneret gagne au Portugal
Lors de la première manche du

championnat d'Europe de la monta-
gne qui s'est disputée au Portugal,
le Romontois Claude Jeanneret
s'est octroyé la victoire dans le
armino R nvn> à la elé un nouveau
record du parcours.

Sur les tournants de la Rampa da
Falperra, le pilote fribourgeois a
réalisé deux chronos très proches.
En effet, lors de la première montée
il était crédité de 2' 13" 317 (record
Hn norrnurc  ̂OIAT-C J-IH 'II rarminaît ca

2e ascension en 2' 14" 021 au volant
de son Audi quattro A2. Son dau-
phin est le Français Giovanni Rossi
sur Renault turbo S qui a réussi 2'
17" 954 et 2' 20" 538.

Par ailleurs le meilleur temne-. — .....~u. ̂, •«, ............. .̂ ...v ,̂
absolu de cette première manche est
à l'apanage de l'Italien Mauro
Nesti en catégorie prototype. Dans
cette classe, le Valaisan Darbellay
obtenait le 3e rang. Quant au chrono
de Jeanneret, il équivaut au 4e
-tamne ancnln c\t\ la tmirnâa f T P i
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Stephen Roche : rien à redire cette fois !
Une belle dernière journée en Anniviers : deux succès pour le coureur irlandais
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C'est fait ! L'Irlandais Stephen Roche (28 ans) est entré dans l'histoire du Tour
de Romandie. Maillot vert à Chandolin, il a remporté sa 3e victoire, fait unique.
Alors que les deux premières fois, ses succès avaient prêté à discussions, cette
année, il n'y a rien à redire. Il était le plus fort ; il l'a démontré surtout le dernier
jour avec une pointe de panache bienvenue et surtout avec beaucoup de maîtri-
se.

Dimanche, on s'est pleinement ré-
concilié avec une course qui jus-
qu'alors manquait de vérité. Tout était
encore possible mais Roche voulait
être sûr de son affaire. Il a parfaitement
manœuvré dans l'étape toboggan du
matin qui a vu le retour de Rùttimann.
En s'imposant à Zinal, l'Irlandais
s'était mis dans la poche quelques pré-
cieuses secondes d'avance supplémen-
taires. Surtout face à Jean-Claude Le-
clercq qu'il craignait particulièrement.
Rùttimann avait attaqué en descente,
Roche avait suivi puis Cornillet mais
pas Leclercq qui croyait que Pensée
allait «boucher» le trou. Le mal était
fait.

L'après-midi, le contre la montre a
été conforme aux prévisions. Leclercq
s'est défendu avec la classe qu'on lui
connaît dans le domaine. Il n'était
pourtant pas question qu'il retranche
des mailles au tricot vert de Roche.
L'Irlandais a encore signé le meilleur
temps.

Après une année de disette à la suite
d'ennuis à un genou, Roche est reparti
vers les sommets. A Chandolin, il était
tout sourire : «Le Tour de Romandie
est une course pour un coureur com-
plet, dans mon genre. Le parcours me
convient parfaitement. Il faut être bon
contre la montre, savoir rouler et grim-
per. Leclercq, qui est chez lui en Suisse,
m'inquiétait vraiment, c'est pourquoi
j' ai attaqué ce matin. Cette fois, c'est

une victoire sans histoire et je suis très
content. Maintenant, je pense au Tour
d'Italie. Avec Visentini, on va tout
faire pour avoir le maillot rose dans
notre équipe Carrera. »

Malgré son bon temps, Leclercq n'a
pas manifesté trop de joie à son arri-
vée. Il savait trop bien que Roche était
fort. Le Français de Suisse résumait
très bien les difficultés de cette étape
contre la montre avec 11 km de des-
cente et ensuite 11 km de montée : «Il
fallait trouver un bon compromis entre
les deux secteurs. Je me suis fait.mal
tout le long mais j'ai plafonné à un
certain rythme, un rythme plutôt élevé
précisait avec un sourire entendu Serge
Demierre qui était dans les parages.
Sur le haut ça allait mieux mais c'était
un parcours très méchant mais pas
comparable à celui du Susten où
j'avais gagné l'an dernier au Tour de
Suisse. »

Breu : deux maillots
L'influence de cette étape contre la

montre transparaît au classement. Le
Breton Pensée est logiquement monté
sur le podium mais comme Millar, il a
été calculateur de ses efforts ou alors, il
était à son maximum. Meilleur Suisse,
vainqueur du Prix de la montagne,
Béat Breu a été plus actif. Sous les
ordres de Thalmann, il retrouve une
nouvellejeunesse comme Gisiger. S'ils
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Les Français Jean-Claude Leclercq (à gauche) et Ronan Pensée (à droite) entourent l'Irlandais Stephen Roche, intouchable
dans ce Tour de Romandie. Keystone

transmettent leur savoir à leurs jeunes
compagnons, ils sont bonifiés par l'en-
thousiasme de ces derniers. Et dans
ceux-ci, on a remarqué surtout Jaer-
mann. C'est la plus belle révélation du
Tour. Ce 41e Tour de Romandie res-
tera comme celui du premier triplé de
son histoire avec Roche. Pour le reste,
même si le final fut très beau, il a man-
qué quelque chose. Ce n'est en tout cas
pas la faute à Roche mais il lui a man-
qué durant toute la semaine un contra-
dicteur décidé et de sa valeur. Il faut
bien dire qu'on ne l'a pas trouvé. Il
aurait pu s'appeler LeMond ou Criqué-
lion, Zimmermann ou Rùttimann ,
Bernard ou Richard mais les événe-
ments en avaient décidé autrement.
Heureusement, Rùttimann a joué sa
chance et Leclercq est peut-être un
nouveau leader pour Koechli même si,
au niveau des grands tours, il a encore
tout à prouver. Georges Blanc
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Breu 1er à Griment: quand on a le moral...

Breu le meilleur Suisse en Valais.
Keystone

Le temps était très beau samedi dans
la belle station de Grimentz. Cela nous
consolait d'une 4e étape annoncée diffi-
cile et prometteuse et qui s'était termi-
née avec 20 coureurs regroupés en
moins d'une minute. De bagarre, il n'y
en eut qu'un minimum. C'est peut-être
le pourquoi d'un étonnant retour au
premier plan de Béat Breu, à 30 ans.

Y a-t-il un étranger dans la course ?
C'est bien la question qu'on pouvait se
poser après la première escale dans le
val d'Anniviers. Pensez, il faut remon-
ter jusqu 'en 1955 pour trouver au
moirts trois victoires d'étape suisses
dans le Tour de Romandie. Cette an-
née-là, Strehler (deux fois), Koblet et
Graf avaient eu de la réussite.

Les Suisses ont-ils de la chance où
bien sont-ils vraiment dans une pé-
riode de grande forme ? La vérité doit
se situer dans une zone intermédiaire
mais il nous paraît que de nombreux
étrangers de renom cachent leur valeur
dans ce Tour. Tant mieux par exemple
pour un Béat Breu qui a donné à la
Suisse sa 4e victoire d'étape. Vain-

queur à Kitzbûhel 1 an dernier, le
Saint-Gallois peinait à retrouver la
forme et se contentait ces deux derniè-
res saisons de petits succès. L'hiver
dernier, il avait vu sa cote remonter à
l'occasion de plusieurs victoires dans
les cyclocross. On ne le voyait pourtant
plus capable de fêter une victoire dans
une arrivée en côte comme celle de
Grimentz.

Cette victoire, c'est une nouvelle
grande satisfaction pour le directeur
sportif Robert Thalmann. A Gri-
mentz, il nous disait : «Ce n'est pas
vraiment une surprise pour moi. Toute
l'équipe a un gros moral et avec le
moral, on peut tout faire. » Thalmann
aura sans doute encore plus apprécié la
résistance de son espoir Jaermann. Il a
terminé avec les premiers après avoir
été parfois en difficulté et avoir aussi
attaqué.

Rùttimann : la forme
n'est pas encore là

A la peine déjà vers Le Locle, Rùtti-
mann n'avait pas feinté son monde. En
Valais, il a craqué, alors que le peloton
de tête était encore fort de plus de 2C
coureurs. La forme n'est pas encore là
pour Niki et il a eu ces jours derniers
une réussite maximale. Vers Vercorin,
il n'était visiblement pas à l'aise, chan-
geant constamment de position et ne
trouvant jamais un bon rythme.

A cache-cache
Un mot tout de même de la lutte

pour le maillot vert. Roche l'a conquis
à l'économie avec Pensée rivé à sa
roue. Pendant ce temps, ce sont les
Leclercq et Breu qui ont amusé la gale-
rie alors qu'on a attendu en vain quel-
que chose d'un Millar ou d'un Winnen.
Une vraie partie de cache-cache cette
étape de Grimentz, peut-être pas aussi
dure que prévue et aussi trop courte
pour provoquer une grande bagarre.

Georges Blanc

Massard très courageux
A Vercorin, André Massard

toussait fort et il était content d'ar-
river au terme de ce Tour de Roman-
die.

«J'ai beaucoup souffert. Je ne
serai pas reparti aujourd'hui mais
j'avais une 2e place à défendre dans
le classement des sprints de la BPS.
Et comme notre équipe a gagné bien
peu d'argent , il ne fallait pas laisser
échapper celui-ci. J'espère mainte-
nant que je pourrai me soigner.
C'est dommage que j'ai eu la grippe
intestinale et ensuite contracté la

bronchite car les jambes tournaient
bien. »

Samedi, Massard a encore joué
de malchance. Dans la montée fina-
le, Lubberding a fait un écart et pro-
voqué sa chute. Blessé à une han-
che, U a vu encore une vieille cica-
trice se rouvrir. Tout au long de
cette semaine, le coureur de la Pé-
dale bulloise a fait preuve de beau-
coup de courage mais il est vrai que
c'est une qualité qu'on lui connais-
sait depuis longtemps.

G.B.

Claude Jacquat « patron» du Tour satisfait
La sécurité: un succès

Le Bullois Claude Jacquat, « pa-
tron » du Tour était plutôt satisfait à
l'heure du bilan : « On avait mis ce
Tour sous le signe de la sécurité et
tout a parfaitement joué. Pas de pro-
blème, pas d'accident. Ensuite, mal-
gré la difficulté de la course, les cou-
reurs ont tous les jours fait la cour-
se, un peu moins au Locle. Si tout a
été serré jusqu'au dernier moment,
c'est qu'il n'y avait pas vraiment un
coureur qui dominait. D'autre part,
les Suisses m'ont trompé en bien. Ça
veut dire que, s'ils sont motivés, ils

peuvent rivaliser avec n'importe qui
car la concurrence était valable. »

Du côté du négatif, C. Jacquat
pensait surtout aux commentaires
qui prétendaient que le parcours de
l'étape reine du samedi n'était pas
assez difficile. Il n'était pas d'ac-
cord : «Le Tour de Romandie est
une des premières épreuves par éta-
pes de la saison et on doit doser les
difficultés. Les coureurs ne sont pas
des machines et la saison dure jus-
qu'au mois d'octobre. »

G.B.

1 RESULTATS 

Leclercq à V15"
4e étape, Bussigny - Grimentz: 1. Beat

Breu (S) les 156,3 km en 4 h. 02'01"
(38,749 km/h) (10" de bon.). 2. Stephen
Roche (Irl) (5"). 3. Jean-Claude Leclercq
(Fr) (2"). 4. Ronan Pensée (Fr). 5. Dag-Erik
Pedersen (Nor). 6. Robert Millar (Eco). 7.
Rolf Jàrmann (S), tous m.t. 8. Peter Win-
nen (Ho) à 5". 9. Bruno Cornillet (Fr), m.t.
10. Michel Bibollet (Fr) à 10". 11. Rocco
Cattaneo (S) à 24". 12. Fabian Fuchs (S) à
36". 13. Denis Roux (Fr). 14. Pascal Simon
(Fr). 15. Stefan Mutter (S). 16. Jérôme
Simon (Fr), tous m.t. 17. Steven Rooks
(Ho) à 43". 18. Daniel Gisiger (S) à 44". 19.
Eddy Schepers (Be), m.t. 20. Gilles Mas (Fr)
à 52". Puis: 55. André Massard (S) à
:r 7

Le Prix des cités romandes
à Joho, André Massard 4*

Par équipes. Classement final : 1. Z 65 h.
57'59" ; 2. Isotonic-Cyndarella 66 h.
03'35" ; 3. Panasonic 66 h. 09'33" ; 4. RMO
66 h. 12*00" ; 5. Carrera 66 h. 15'46" ; 6.
Toshiba 66 h. 21'17" ; 7. PDM 66 h.
35' 12", 8. KAS 66 h. 42'00" ; 9. Aristea
66 h. 50'47" ; 10. Mûller-Fibok 66 h.
51'36" ; 11. Paini-Bottechia 67 h. 01'00":
12. Skala 67 h. 04'43", 13. Del Tongo 67 h.
17*24" ; 14. Hitachi 67 h. 19'25".

Aux points : 1. Roche 74 points ; 2. Pen-
sée 63 ; 3. Leclercq 48 ; 4. Rùttimann 46 ; 5.
Jàrmann 45.

Grand Prix de la montagne. Classement
final : 1. Breu 40 points ; 2. Leclercq 22; 3.
Pensée 18 ; 4. Joho 17 ; 5. Bogers et Cornillet
10.

Combiné. Classement final : 1. Leclercq
7; 2. Pensée 8; 3. Roche 10; 4. Breu 13; 5.
Breukink 18.

Prix des cités romandes. Classement fi-
nal : 1. Joho 55 points ; 2. Wegmuller 41 ; 3.
Moran 28; 4. Massard 20; 5. Roux 18.

Points « La Suisse ». Premier passage à
Grimentz : 1. Sanders 3 points (3" de bon.) ;
2. Schmutz 2 (2"); 3. P. Simon 1 (1").
Deuxième passage à Grimentz : 1. Breukink
3 (3"); 2. Baldi 2 (2"); 3. Skibby 1 (1").
Classement final: 1. Daams 12 points ; 2.
Bogers 7; 3. Moran 4; 4. Roux, Breukink,
Sanders, Wegmuller et Joho 3. (Si)

«J
ensec à V23"

5« étape, Vercorin - Zinal : 1. Stephen
Roche (Irl) les 66,600 km en 1 h- 57'09"
(34,110 km/h) 5" de bon.). 2. Bruno Cornil-
let (Fr) à 15" (3"). 3. Niki Rùttimann (S) à
17" (1"). 4. Jean-Claude Leclercq (Fr) à
25". 5. Robert Millar (Eco). 6. Beat Breu
(S). 7. Richard Trinkler (S). 8. Erik Peder-
sen (Nor). 9. Ronan Pensée (Fr). 10. Peter
Winnen (Ho). 11. Rolf Jàrmann (S). 12.
Jérôme Simon (Fr). 13. Denis Roux (Fr),
tous m.t. 14. Gilles Mas (Fr) à 30". 15. Eddy
Schepers (Be) à 33". 16. Pascal Simon (Fr) à
42". 17. Stefan Mutter (S) à 48". 18. John
Baldi (It) à 57". 19. Jorge Pedersen (Dan) à
l'05". 20. Godi Schmutz (S) à l'24". Puis:
62. André Massard (S) à 17*27.

5e étape, contre la montre sur 22 km entre
Zinal et Chandolin : 1. Roche 42'02"56 (5"
de bon.). 2. Leclercq à 27" (2"). 3. Pensée à
40" (1"). 4. Millar à 56". 5. J. Simon à
l'04". 6. Breu à 1*42" . 7. Breukink à 1*47".
8. Wegmuller à 1*59". 9. Winnen à 2'00".
10. Cornillet à 2'15". 11. Rùttimann à
2'17". 12. Joho à 2'19". 13. Baldi à 2'21".
14. Jàrmann à 2'23". 15. E. Pedersen â
2'26". 16. Bibollet m.t. 17. Sanders à 2'29".
18. Mutter à 2'32". 19. P. Simon à 2'38". 20.
Roux à 2'40". Puis: 64. André Massard (S)
à8'18.

General: Breu 1er Suisse
Le classement final : 1. Roche 21 h.

56'58". 2. Leclercq à 1*15". 3. Pensée à
1 '23". 4. Millar à 2'04". 5. J. Simon à 2'44".
6. Breu à 2'57". 7. Cornillet à 3'05". 8.
Winnen à 3'14". 9. E. Pedersen à 3'16". 10.
Jàrmann à 3'21". 11. Roux à 4'20". 12. P.
Simon à 46". 13. Mutter à 4'50". 14. Rùt-
timann à 5'01". 15. Bibollet à 6*09". 16.
Mas à 6' 13". 17. Gisiger à 6'54". 18. Roux à
6'55". 19. Vallet à 9'04". 20. Kuiper â
11 "02. Puis les Suisses : 25. Fuchs à 17'04".
27. Trinkler à 17'37". 28. Cattaneo à
18'12". 30. Wegmuller à 20'58". 38. Sch-
mutz à 31 '55". 40. Steinmann à 33"58". 41.
Grezet à 34'04". 46. Demierre à 37'04". 47.
Stutz à 38'11". 51. Joho à 40'26". 57. Gia-
netti à 51*59". 59. Winterberg à 54'59". 62.
Massard à 56'58". 66. Schwarzentrùber 1 h.
03'20". 68. Von Allmen 1 h. 04'47". 77
classés.



Atlanta, la vi
Swissair a le sourire. Sa nouvelle liaison directe avec les

Etats-Unis - Zurich-Atlanta - marche très bien. Ouverte il y
a un peu plus d'un mois - le 29 mars dernier - elle est déjà
presque rentable, affirme-t-on à la direction générale. Ce
n'est pas mal du tout si l'on songe qu'il faut parfois deux ans
pour parvenir à rentabiliser une nouvelle ligne. Mais pas
moyen d'en savoir davantage. Swissair ne fournit jamais le
taux d'occupation d'une nouvelle liaison aérienne. Pour-
quoi? Pour éviter que la concurrence, alléchée, ne se préci-
pite sur le créneau intéressant. Ou, au contraire, ne se frotte
les mains en se disant : «Ils sont en train de se casser la
gu...!»

Le profil du passager pour Atlanta :
l'homme d'affaires dynamique. Le
grand centre économique du Sud-Est
américain attire tous les battants du
business. Parmi eux, beaucoup de
Suisses alémaniques, a-t-on souligné,
un brin admiratif, à Swissair. Mais les
DC-10 de la nouvelle ligne transpor-
tent aussi pas mal de touristes, dont
beaucoup vont ensuite plus loin.

Hartsfield , 1 aéroport d Atlanta, est
le plus grand du monde en superficie
(1519 hectares) et le deuxième, derrière
Chicago, en nombre de passagers (plus
de 44 millions en 1986). Près de 65%
des voyageurs ne font que passer : ils
sont en transit sur cette plaque tour-
nante d'où l'on peut se rendre sans
escale dans 165 cités des Etats-Unis et
dans une douzaine d'autres - pays.

Ceux, fort nombreux, qui vont à Mexi-
co, par exemple, ne passent pas la
douane à Hartsfield. L'aéroport, dont
95% des vols sont internes, entend dé-
velopper ses liaisons internationales. Il
en a actuellement avec 19 villes, dont
Amsterdam, Bruxelles, Paris, Franc-
fort, Londres, Tokyo, Atlanta est très
fière de sa nouvelle liaison avec Zu-
rich. Elle l'a dit au groupe de journalis-
tes suisses qui a participé au vol inau-
gural. Hartsfield comprend quatre ter-
minaux où, globalement, 138 avions
trouvent place. Ils sont reliés par un
métro entièrement automatisé qui
transporte 90 000 personnes par jour.
Conçu par « Westinghouse Electric
Corporation», ce métro n'a donc pas
besoin de personnel humain. C'est une
voix d'ordinateur qui s'adresse au pu-
blic. Pas rassurant, mais sûr à 100%!

La patrie du coca
Collection d'objets souvenirs au Centre mondial de Coca-Cola

L'invitation au voyage proposée par l'affiche de Swissair est d une simplicité
désarmante. Tout en haut, la question « Que dire de notre nouvelle destination
Atlanta?» Au milieu, sur un grand fond rouge, se détache la réponse en blanc :
O.K. Mais ces deux lettres appartiennent quasiment au domaine public : elles sont
empruntées à l'inscription Coke qui figure sur les milliards de boîtes de coca
vendues dans le monde. De plus, des gouttes d'eau glacée indiquent, sur l'affiche,
que la boîte sortait du frigo.

Excellente et astucieuse, cette affi-
che. Mais les gens comprendront-ils?
Et ceux qui comprendront aimeront-
ils l'allusion au soft drink américain
par excellence ? Il faut toutefois admet-
tre que l'idée se justifie. Atlanta est bel
et bien la patrie du coca. C'est là qu'en
1886 un pharmacien inventa un sirop
pour malades à base de noix de cola.
Même si, actuellement, il n'y a plus de
cola naturel dans le produit, la formu-
le, ultrasecrète, du Coca-Cola - appelée
7 X - a fait la fortune de l'entreprise
d'Atlanta qui est, au bas mot, une
affaire de huit milliards de dollars.

«Classic coke»
Devant les journalistes suisses, un

manager de Coca-Cola a reconnu l'er-
reur du printemps 1985 (la direction
avait voulu abandonner la formule
7 X et lancer un « new coke » adapté au
goût moderne). Mais la levée de bou-
chers aux Etats-Unis a été telle
qu'après 90 jours Coca-Cola a retiré de
la vente le nouveau produit et est sage-
ment revenu au bon vieux coca - re-
baptisé «classic coke» - celui-même

que chaque GI, pendant la guerre,
avait dans son sac ou dans sa poche.
Pourtant, tous les tests possibles
avaient été faits durant des mois et le
résultat avait montré que les Améri-
cains préféraient le «new coke». Mais
quand ils ont su que le coca tradition-
nel allait être abandonné, ils ont réalisé
qu'un pan entier du pays était en train
de s'effondrer.

Cette « erreur historique » que Coca-
Cola a failli commettre est-elle due à la
menace que représente Pepsi-Cola, la
grande rivale qui a su se donner un
look de jeunesse face à la vieille dame
d'Atlanta? Un livre qui vient de paraî-
tre en français («La guerre des colas»,
par Roger Enrico) l'affirme. On ne sau-
rait en être certain. Mais il est évident
que Pepsi a bien remonté la pente. Il
domine aux Etats-Unis dans les super-
marchés et les épiceries, alors que Coca
demeure roi dans les distributeurs au-
tomatiques et les restaurants.

A l'extérieur, Coca paraît invinci-
ble : il a pénétré dans 150 pays ! Mais
les fluctuations du marché américain
donnent bien du souci aux «gentlemen
d'Atlanta».
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e où le Sud s'éclate

Spirale de la croissance
Le centre des affaires

Atlanta est plus que la capitale de
l'Etat de Géorgie. C'est la métropole
économique du Sud profond. Avec les
2,5 millions d'habitants que compte
l'agglomération, elle draine tout ce qui,
dans la région, a de l'importance au
point de vue commercial, industriel, fi-
nancier, des transports et communica-
tions. 450 parmi les 500 plus grandes
sociétés américaines y ont un siège.
Chaque année, 200 firmes s'y instal-
lent. C'est dire à quel point le mythe de
la croissance économique y exerce en-
core toute sa vertu première...

Swissair a flairé le boom économi-
que qui fait décoller non seulement la
ville, mais toute la région. Le Sud-Est
qui comprend sept Etats (Floride,
Géorgie, Caroline du Nord et Caroline
du Sud, Tennessee, Alabama et Missis-
sipi) offre un marché de 38 millions de
personnes. Actuellement, le taux de la
croissance démographique y est le plus
fort des Etats-Unis. Atlanta pourrait
bien avoir 3 millions d'habitants en
l'an 2000. Quant au taux de chômage,
il est de 5%, alors que la moyenne
nationale atteint 7.1%.

Economie diversifiée
Le cheminement économique du

Sud-Est américain est connu : il a passé
de l'économie rurale d'il y a cent cin-
quante ans (plantations de coton, de
blé et de tabac) à un système industriel
moderne très diversifié. Le textile, qui
a longtemps dominé, n'occupe plus
que 6% de la main-d'œuvre (Etats-
Unis: 5,4%). En revanche, les autres
industries totalisent 22,1% (19,9%), les
services 19,7% (22,4%), les finances
5,4% (6,1%), la construction 6,0%
(4,8%), le commerce 24% (23,7%), etc.

Plus de 500 sociétés étrangères sont
installées à Atlanta - surtout japonai-
ses, britanniques et néerlandaises -
dont une quarantaine venues de Suis-
se. L'attrait exercé par le Sud-Est amé-
ricain s'explique en partie par les salai-
res un peu plus bas qu'ailleurs dans le
pays et par un taux de syndicalisation
deux fois moins élevé.

On cherche piéton
Deux centres d'affaires pointent , à

Atlanta, leurs gratte-ciel. Des hôtels

Une maison de planteur reconstituée à Atlanta.

luxueux y accueillent des congrès de Les Noirs
toutes les parties du pays. Offre touris-
tique totale : 38 000 chambres d'hôtels ! Les Noirs représentent 51,3% de la
Les autres quartiers étalent à perte de population , dit la statistique. Le maire
vue leurs maisons à un étage, leurs - Andrew Young - est Noir. La longue
boutiques, leurs restaurants, dissémi- lutte pour l'intégration ne fait plus tel-
nés entre les espaces verts. Atlanta est lement parler d'elle. Elle se poursuit en
un des hauts lieux de l'«american way douceur. Le souvenir de Martin Luter
of life» où la voiture est reine. Piétons King, héros de la lutte non violente à
et trottoirs ont tendance à s'y faire Atlanta, est encore très vivant. On sait
rares. Quand un officiel a annoncé qu'il fut assassiné en avril 1968 à
qu'on allait aménager une rue piéton- Memphis dans le Tennessee. Sa. tom-
ne, tout le monde s'est demandé où il be, son église et sa maison natale sont
pensait la mettre. On reste dans son des lieux de pèlerinage à Atlanta. En
véhicule pour déjeuner (drive-in res- revanche, le cadre célèbre du film «Au-
taurant), pour voir un film (drive-in tant en emporte le vent» n'existe plus,
theater) ou pour retirer de l'argent (dri- Margareth Mitchell, l'auteur du ro-
ve-in bank). Mais l'infrastructure spor- man, avait d'ailleurs pratiquement
tive y est très développée, ce qui est un tout inventé. Mais il reste tout de
atout majeur pour attirer les Améri- même quelque chose, à Atlanta, de
cains à Atlanta. l'art de vivre que cultivait le Sud...

Atlanta by night

Textes
Roland Brachetto

Photos Keystone
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Une extension de
l'horizon des secrétaires.
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La nouvelle machine à écrire à écran
de visualisation EM-1000 de Brother
est la solution raisonnable offerte à
tous ceux pour qui l'affichage est
devenu trop étroit.
Sur les 25 lignes de l'écran de visualisation , vous pouvez
insérer un mot ou en supprimer un autre , ou encore
déplacer un passage d'un texte ou des paragraphes en-
tiers , les reproduire ou les effacer. Pour la réalisation de
tableaux compliqués également , vous n'avez pas de sou-
cis à vous faire. Vous n'imprimez le texte que lorsqu'il est
parfaitement au point. Si la mémoire interne de 40 K
devait ne plus suffire , vous pouvez encore raccorder une
station à disquettes de 3,5". Vous en saurez davantage
chez votre vendeur Brother.

brother ÉL'avance du temps. S

EM 1000 Fr. 3990 - avec écran

Bureautique - Machines et meubles de bureau
Pérolles 12-14, Fribourg, * 037/22 30 97
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Nous cherchons

UN APPRENTI DESSINATEUR
en installations sanitaires

UN APPRENTI
INSTALLATEUR SANITAIRE
UN APPRENTI FERBLANTIER

de bâtiment

UN APPRENTI FERBLANTIER
de fabrique

Début de l'apprentissage: 10 août 1987.

duruz sa
Fribourg

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

qualité-sécurité! **y\̂

A^F Entreprise bulloise de 
1er ordre cherche

\S mécanicien M.G.
 ̂

pour l'entretien de ses machines de production.

I Si vous êtes qualifié et expérimenté et qu'un travail
' varié vous intéresse, ne manquez pas cette occa-

sion I

Conseils en personnel mrKmmmw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

^\\ Nous cherchons
jS Pour notre succursale du Grand- tavhizmn'i 'ûa*
JV Casino à Genève, nous sommes à TBl Uldll lICi
•SL la recherche d'une et

.§j AIDE EN PHARMACIE appareilleur
"S^S DIPLOMEE Entrée de suite ou 

à conveni

à plein temps.Entrée immédiate ou r  ̂M WTTWk mW k̂a
à convenir. Connaissances d' an- ^M^̂ 3 —¦»*! 11 [»!» B 9ml
glais indispensables. Possibilité de ^^^^̂ ^̂ ^̂ ** mia^̂ m^̂ ^a^mmti
prendre congéunsamedisurdeux. I-^ -JJgft » 

26 36 -^
Les candidates intéressées par ce N 
poste sont priées d'adresser leurs
offres complètes à l'attention du
Service du personnel - 11, rue du ¦
Marché 1204 Genève. n _i .,_ . • . . .  Pour une grande entreprise d«Suissesse ou permis valable. _ .. a . 7Fribourg, nous cherchons:

CENTRE VI1LE- (itvVk^

V—«eç̂  Suissesse ou permis vaiauie. _ .. - , ¦
fO^ Fribourg, nous cherchons:
V ^^^. CENTRE VILLE- XAMIIA4
V ^ *̂k EAUX-VIVES 2000- J&SjJJBBUei ¦ i»i 4* 4 % B I MB !«*«* ¦ ¦¦»Y \̂ "Essœ* as UM CONDUCTEUR

V BALEXEKT MEYRIN- AHR\_ J ^̂  
<mw 

\ MACHINE
, OU UN AUXILIAIRE
| -  ̂J l-T-J OFFSET
m TI I f Mf m c -Entrée de suite ou

^B'̂ fffflIB ^Wff^ f̂fW à convenir.

., ., © 2 2  51 51.-Vous êtes
17-24(X

mécanicien électronicien
mécanicien mec. gen. i 
mnntonr âlaffrî/Mon ^our notre sal°n de coiffure pour damoflieur eieCïrlCien mes a Fribourg nous cherchons
ferblantier/couvreur une

serrurier/dessinateur gérante
monteur en chauffage c-est un poste qui exige rexpérience

marnn / manronuro professionnelle, un esprit d'initiativemaçon / manœuvre le sens de rorganisation j ainsi que k
Appelez M. Ph. Schorderet au capacité de diriger du personnel.

GIDOR-COIFFURE
c bureau Zurich 01/242 93 1 '

Wùïll'ïMA.w.ktM.kHi'IrMx&.hm GIDOR-COIFFURE
lÊSfflSlÉEaSaSiW © bureau Zurich 01/242 93 11
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Compagnie d'assurance établie à Fribourg offre à

JEUNE EMPLOYÉ
de natiqnalité suisse, âgé de 20 à 30 ans, une

SITUATION STABLE

Il lui sera confié des travaux tels que :

expédition, courrier interne et externe, photocopies et divers
travaux de bureau simples en relation avec l'économat.

Bonne rémunération, 13e salaire, excellents avantages
sociaux; horaire fixe.

Faire offres sous chiffre 17-573499, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg .

Erie-Electroverre S.A.
Entreprise spécialisée dans la fabrication et la transformation du
verre cherche

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

- en possession du certificat fédéral de capacité;

- appelé à effectuer des travaux de dépannage; d'entretien et de
nouvelles installations;

- salaire selon capacités;

- avantages sociaux;

- entrée en service à convenir.

Veuillez adresser vos offres à.
Erie-Electroverre SA, route de Fribourg 22, 1680 Romont .

Renseignements complémentaires au a- 037/52 81 52, inter-
ne 322.
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' "-e Conseil communal de Marly

l̂iifl Blr met au concours 'e poste de

secrétaire
qualifiée

pour compléter le secrétariat général de
l'administration communale.

Cette personne aura comme fonction princi-
pale de seconder le secrétaire général dans
ses multiples tâches administratives.
Conditions :
- formation commerciale ou administra-

tive
- bonne expérience professionnelle dans le

secrétariat
- personnalité ouverte et facilité dans les

contacts
- maîtrise de la langue française et bonnes

connaissances de l'allemand.
Nous offrons :
- une place à plein temps, stable, intéressante et variée

dans un cadre et une ambiance sympathiques
- des conditions de salaires et des prestations sociales

selon l'échelle des traitements de la commune
- entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de certificats et d'une photographie
récente, au Conseil corhmunal de Marly, route de Fri-
bourg 9, 1723 Marly, jusqu'au 18 mai 1987.



Pour notre salon de coiffure pour da-
mes à Fribourg nous cherchons Nous cherchons
une

coiffeuse UN JEUNE
GIDOR-COIFFURE , OUVRIER
« 037/22 35 73 -1 D'USINEL# ¦U0IIVC

Cherchons U3IT1GS Suisse ou permis de travail.
de nettoyage pour travail irrégu-
lier. Téléphonez au 81 41 74.
Ail Renova Bau AG 17-2400
Hauptstr. 79, 3286 Muntelier, ' 
e 037/71 13 08 I 

1750826

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ » Nous cherchons

Cabinet médical, à Bulle PLUSIEURS

assiste ! médicale MANUTENTIONNAIRES

diplôméer Suisses ou permis valable,
dès juillet 1987.

« 029/2 22 81. ©22 51 51
17-121749 17-240

A ^T^B WÊ ' m "7  ™ Société dynamique du secteur ter-
^™ ^ÉJ LmmmLJI^^mm tiaire située dans le Jura neuchâtelois

cherche un

Mandaté par l'un de nos clients, nous AH A IM llff^PI" 1
sommes à la recherche d' un I mm£ t\ mwP4|^% I ^

m

Comptable ou d'un (formation équivalente)
employé de comm. «G»

intéressé à travailler de façon indé-
justifiant de quelques années d'expé- pendante dans le cadre d'un team
rience dans un service comptable. pluridisciplinaire.

Pour de plus amples renseigne- Connaissance de la photographie
ments, veuillez prendre contact avec souhaitée.
Mme Gh. Schorderet.

Adressez votre dossier complet
Discrétion assurée. sous chiffre 9 ̂ _456 à ASSA Annon.

Pour de plus amples renseigne- Connaissance de la photographie
ments, veuillez prendre contact avec souhaitée.
Mme Gh. Schorderet.

Adressez votre dossier complet
Discrétion assurée. sous chiffre 9 ̂ _456 à ASSA Annon.

ces suisses SA, av. Léopold-Robert
¦f̂ HniÉÉfflNÉlf niMM É 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

ces suisses SA, av. Léopold-Robert
Wlm m 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise génie civil de la région lémanique

cherche

technicien
chef de chantier
évent. métreur

Nous donnerons la préférence à une personne dynamique et aimant les respon-
sabilités, sachant travailler d'une manière indépendante.

A candidat capable, nous offrons une place stable et bien rémunérée.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de certificats sont à
adresser sous chiffre 800 103/40 à Publicitas, 1002 Lausanne.

HOPITAL

OMSIB
SPITAL

Das Privatspital J. Daler hat die Stelle eines

VERWALTUNGS-
DIREKTORS

neu zu besetzen

Wir suchen eine starke Persônlichkeit , zweisprachig Deutsch
und Franzôsisch, mit besten beruflichen Qualifikationen, Fù-
hrungseigenschaften, die sich positiv auf die Motivation der
Mitarbeiter auswirken, und einem guten Mass an Dialogfahig-
keit auf allen Ebenen innerhalb des Betriebes und ausserhalb
in der Ôffentlichkeit.

Die Stelle ist zeitgemàss und entsprechend der verlangten
Qualifikationen dotiert.

Stellenantritt nach Vereinbarung.

Offerten mit den ùblichen Unterlagen sind zu richten an den
Pràsidenten des Stiftungsrates J. Daler Spital, 1700 Frei-
burg.

17-1524

>
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

- TECHNICIEN
- CHEF DE CHANTIER
- DESSINATEUR

Prière de prendre contact par téléphone au
24 68 04, Bureau Dominique Rosset,
architecte dipl. EPFZ-SIA, Fribourg.

17-50775

Nous engageons pour entrée immédiate ou
date à convenir

UNE DAME DE NETTOYAGE
pour l'entretien et le nettoyage de nos bu-
reaux de Fribourg.
Horaire de travail régulier à raison de deux
heures par soir.
Les candidates intéressées voudront bien
s'adresser directement au
¦s- 037/20 4111 , interne 341. (UBS)

On cherche

UNE AIDE MÉDICALE DIPLÔMÉE

à temps partiel (le matin).

Faire offre par écrit : D™ Monney et
Riedo, 1784 Courtepin.

17-50889

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un .

CHAUFFEUR
DE CAR / GUIDE
Vous avez plaisir au contact avec les gens, un sens des
responsabilités profond et aimez un travail varié. Un carac-

, tère stable, de la persévérance et de l'indépendance sont
d'autres avantages. Vous vous sentez à l'aise comme hôte à
bord de nos cars de luxe. Vous effectuerez de nombreux
voyages à l'étranger.

De bonnes connaissances de langues - allemand et français
- sont exigées.

Nous offrons de bonnes conditions de travail, des forma-
tions et séminaires réguliers et d'excellentes prestations
sociales.

. Début d'activités: de suite ou à convenir.

M. Oswald Mauron vous donne volontiers tout renseigne-
ment complémentaire.

Veuillez envoyer votre offre écrite à

mani
Emest Marti SA, 3283 Kallnach
¦e 032/82 28 22

 ̂ X^, 
 ̂

Nous sommes une société renommée et 
lea- ^^^

der dans la distribution de produits cosméti-
ques suisses naturels.
Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

Une formation très performante selon les techniques les
plus modernes vous est assurée par nos soins (égale-
ment pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assurera
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 et
possédez une voiture, n'hésitez pas, appelez-nous au
« 021/23 58 51 nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

A bientôt I

,,.CesÇ/atureCCes,.,
«¦tan^COSMETiaUE SUISSE DE QUALITE

\mmmmtrmiw K̂!snmsvmm/ rsrï, \mwmmwmmmmmnrami

Cabinet médical cherche

UN(E)
PHYSIOTHÉRAPEUTE

avec un diplôme suisse, à temps partiel.

Ecrire sous chiffre Z 17-050880,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Tout ce que vous avez rêvé...
sans avoir j a m a i s  osé y croire!!!

Un poste de comptable et responsable administratif
d'une entreprise en pleine expansion !
- Comptable expérimenté avec brevet
- Bonnes connaissances de l'allemand
- Habitude de l'ordinateur
- Sens de l'organisation et du commandement
- Aptitudes aux responsabilités.

Les candidats à ce poste voudront bien nous faire parvenir
leurs offres détaillées ou prendre contact avec notre bureau.
Discrétion assurée.
Idéal Job, conseils en personnel, 5 av. de la Gare,
1630 Bulle, w 029/ 2 31 15

mrZ" M P°ur notre auberge en campagne, nous
Ŵ fé̂ J^J^ -̂ cherchons pour début juillet 1987,

BoK^l - 2 sommelières
l̂ jjj A/^ ^f$$x§&ïrA\*ï ¦¦" ¦

•" — 3llXlH3irCS (pour journées

i W %» ; I ~~ JCUriC TlllC pour cuisine, buf-
fet et chambres

^̂ 3£%WMÉk^W 

Nous 

offrons : semaine de 5 jours , tra-
BjTjTu I vail en équipe, éventuellement apparte-

^RjfMEfHRnVH ment meublé.

Fam. H. Rappo-Brûgger;
© 037/39 11 62.
' . 17-1700

«̂ta*^  ̂JéS occasion unique!

¦A Pour une mission temporaire longue durée pouvant

 ̂
aboutir sur un 

engagement définitif, nous cherchons
_̂# de suite

2 ouvrières d'usine
expérimentées, nationalité suisse. Age 25-35 ans.
Disponibles pour du travail en équipes. Pour plus de
renseignements, contactez D. Orphanos.

¦ I tvO^2 . bd de Pérolles ¦̂ ^ft ^̂^̂ l \ ** ^̂ ^^Fr ibourg W^QQI.ViiK^
037/ 22 50 13 ^k̂mW^JmTj Xm ^^W^A.Autre centre Bulle l̂ ^\p̂ nUil [ W |
029/ 2 31 15 Conseils en personnel mTKjkJ

On cherche Commerce de Payerne cherche
personne
qui donnerait boulanger-pâtissier
leçons de consciencieux pour un remplace-
correspondance ment du T» au 30 juin pendant l'ab-
allemande sence du patron. Possibilité de loge-

ment.

© 037/63 16 53
(h. des repas). «037/61 22 22

le soir -a 037/63 20 80

Boutique étain

y^ arc N.
fie grenier] ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ B

^oratA00 ' Jeunes gens !
. ^T Si vous avez envie de faire un

ADDDCMTic apprentissage de mécanicien
ArrncNTIE aut0 dans un garage moderne et
VENDEUSE vous occuper de voitures Toyota
français-allemand. ainsi °.ue d'autres marques alors
Pérolles 24 vous êtes notre

1700 Fribourg AQDDCUTI
* 037/22 64 94 AffKtm 11

¦~™"""^̂ ^̂ ~ '~ Si vous finissez votre 
apprentis-

Dame suisse sage en juillet et que vous cher-

cherche place ?ef "ne P|aceJu?c'u'à votreuncibuc 
^ 
prauc écQ|e de recrue téléphonez-nous,

Comme aide de nous avons une place de
cuisine MÉCANICIEN AUTO

dans restaurant. Pour plus de renseignements
en ville de Fri- Garage Nicolas Limât

LiSès ie i-juii- 1751 Neyruz
let 1987. * 037/37 17 79 - 37 18 69

.. i- A , r.,. 17-3034
e 45 14 03 î ^̂ ^̂ Hn^^^Hn^^^^m^



A LOUER
à la routé de l'Union 4 et 6, à Marly

LES DERNIERS
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

de 4V2 pièces (130 m2)

luxueusement équipés,
cheminée de salon.

Dès Fr. 1450.- + charges.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :

A louer, à Granges-Paccot,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

dans petit immeuble de 3 appartements, entièrement
rénové, part au jardin.

Prix de location : Fr. 950.- + charges.

Entrée: 1 " juillet 1987.

Pour tous renseignements et visite sur place :

CORMINBŒUF
à 5 min. du centre de Fribourg, à louer, tout de suite ou
pour date à convenir , dans immeubles en PPE,

BEL APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

au 1er étage

avec cheminée de salon, chauffage et eau chaude indi-
viduels par appartement, y compris une place de parc à
l'extérieur et à l'intérieur.

Loyer mensuel: Fr. 1550.- \

Pour tous renseignements, s'adresser à:

A louer à Fribourg

pour tout de suite ou date à convenir,

GRAND APPARTEMENT
de 5% pièces (130 m2) traversant

Loyer mensuel : Fr. 1180.- plus charges.

Cet appartement est situé à 2 min. de la station de
trolleybus, d'un centre d'achats et près des éco-
les.

Situation et vue exceptionnelles sur la ville de Fri-
bourg et ses environs, place de jeux réservée uni-
quement à l'immeuble.

Pour tous renseignements et visite sur place :

l̂ î BaHB ^̂ Î ^̂ B̂ ^Î B̂ ei r̂ a

^^̂ ^̂^ ^
Corcelles-près-Payerne
A vendre, de privé,

magnifique appartement
de 6% pièces

195 m2. Poutres app., bar, cui-
sine tout confort, cheminée, 3
salles d'eau, en location-vente,
sans fonds propres. Fr. 2100.-
/mois.
e 021/56 51 86 (dès 19 h.)

¦ A vendre ^Ê
I bord du lac WM
¦ de Neuchâtel , rive sud^^̂ ^
I de Morat, rive nord lli,.
¦ ¦ dans un cadre de rêve
i maisons
I d'habitation et
H de vacances II
| de 3'/2 pièces et plus

dès Fr. 170 000.-
Aussi appartements

ASSIM08 SA
I 'g 024»311071

A LOUER, à AVRY-SUR-MA-
TRAN,
proximité école et arrêt bus, à
10 min. gare CFF, à 2 km jonc-
tion RN 12

DÉPENDANCE
DE FERME

du XVIII" siècle
Intérieur rustique

(colombage)
- grand living avec cheminée

et accès direct au jardin
- grande galerie habitable
- 2 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- cave
- places de parc
- Fr. 1500.-+ charges.

E^ricàï àÀLLifl 7o77,Zm,
AGENCE IMMOBILIERE

H

,

A vendre a Misery
entre Fribourg et Avenches, I

7 km de la jonction
autoroute

SPACIEUSE
VILLA

de 71/2 pièces (dont 1 appartemem
séparé) offrant tout le confort mo-

derne sur 1017 m2 de jardin
aménagé

Taux d'imposition <*¦»•-
Fr. 0,80
Prix de vente
Fr. 590 000.- mWr ,

A vendre
aux portes de Fribourg, dan;

situation favorisée

PROGESTION SA
AGENCE IMMOBILIERERUE PIERRE-AEBY 187 TEL 037 81 51 0

FRIBOURG

EWEbZ *ÀLLinr™

Des maisons pour tous
Un rapport qualité-prix exceptionnel

et probablement unique en Suisse romande
• Ô  c&' une 9amme de

çf$> £P rfP 'mmAmmJ 27 modèles
M*̂ A« \N°V .statW^ËÈmmm & Fr . 148 000.-/80 m2

6^V^ev ^̂ l 1k 

Fr. 287 
000.-/240 m2

<?^,N̂
2'-.'̂  Ĥl Ĥ ""™̂ wHfe comprenant toutes les

O fe° 1 m mlj Ë<:i W7B finitions, peintures.

Et surtout nos murs en briques d'étage de 30 cm d'épaisseur: une
révolution que nous vous invitons à voir sur nos chantiers en cours.
MAPSA. C'est enfin de vraies maisons accessibles à tous.
Demandez notre catalogue, liste de prix et nos possibilités de financement.

Société générale de construction MAPSA
Les Nettes, 1870 Monthey, tél. 025/71 17 61 ou 71 18 10

À VENDRE
Marly
- villas en terrasse
- maison individuelle
- maisons jumelées
Farvagny
- maisons individuelles
Ependes
- maison individuelle

(ancienne ferme rénovée)
La Corbaz
- ferme à rénover

DEGIL SA
Route du Midi 9

1723 Marly
© 037/46 52 81
en cas de non-réponse
© 037/46 52 80

17-856

EN VENTE (ou location-vente)
commune de Gruyères, quartier rési-
dentiel la Fonjallaz à PRINGY

RAVISSANTE VILLA
mitoyenne comprenant 4 chambres
à coucher , 2 salles d'eau, grand sé-
jour avec cheminée, cuisine indépen-
dante, garage, terrain privé,
Fr. 417 000.- pour traiter
Fr. 42 000.- soit loyer mensuel en-
viron Fr. 1450.—, rens. visites :

O

Œ&IMS) 029/2 30 2Ï
SERVICES***' BULLE SA

i -,»lon «ve^
^'̂ econ*»8 
(f

SKS

VILLA
FRIBOURGEOISE

JUMELÉE
comprenant 4 chambres, 2 salles
d'eau, un living agrémenté d'une
belle cheminée débouchant sui
un patio, garage pour 2 voitu-

Au prix de Fr. 540 000.-
Téléphonez-nou:

I
M > aujourd'hui encore

pour une visite

 ̂ RESIDENCE

LE CHAKET
Rte de la Glane 1 Fribourg

Arrêt du bus: LE CHATEIFI

28 appartement!
surface commerciale+oarkinq souterraii

SURFACES ADMINISTRATIVES
ET COMMERCIALES

TEL 037/8151 0

A vendri

dans immeuble neuf de superbe qualité à deu)
pas de la ville, avec parking en suffisance e
bus à la porte.
90 et 150 m2 (en duplex), aménagement au gré di
preneur.
Entrée en jouissance été 1987.
Téléphones aujourd hui encore

AGENCE IMMOBILIERE
PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG

Matran
A vendre belles

parcelles pour villas
complètement équipées
Fr. 160.-/m2

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Chatelard 50
1018 Lausanne
©021/ 36 1061

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

À LOUER de suite, à deux pas
de la gare CFF Fribourg, dans
immeuble rénové, dernier
étage avec poutres apparen-
tes,

SPACIEUX DUPLEX
RUSTIQUE

séjour avec cheminée, galerie-
bibliothèque, cuisine habitable
avec sortie sur terrasse abritée,

I 2 chambres à coucher, 2 sani-
taires.

CORMINBŒUF QUARTIER
DE MONTAUBERT à vendre
ou à louer dans complexe de
maisons groupées

VILLA
DE 4-5 PIÈCES

- intérieur lumineux
- chambre avec mezzanine
- cuisine très bien agencée
- 2 sanitaires
- garage double + dépendan-

ces
Prix très avantageux

sansvr VA I I :n GD MB «CnllOl JALLIII .̂ FReBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

VILLA
A vendre
à Châtonnayi

4 PIÈCES
poss. créer un
studio.
Entièrement exc<
vée.
Garage.
1000 m2 terrain.
Prix :
Fr. 338 000.-
037/24 08 51

économise)
SU)

la publicité
c'est vouloii

récoltei
sans avou
StfTS semt



MAZOUT DE CHAUFFAGES
RÉAPPROVISIONNEZ-VOUS MAINTENANT DÉJÀ auprès de

¦̂ f̂ ŷ-COMBUSTIBLES - ROMONT
Service combustible de: COOP BROYE - COOP MOLÉSON - COOP FRIBOURG

DIESEL - BENZINE - CHARBON

RÉVISIONS DE CITERNES g 037/52 31 31 / 52 31 32

8̂fi^

¦1

Ce qu'il y a de mieux en fail
de chauffage alternatif.

LES POÊLES À CHEMINÉE
DAN-SKAN

aris»77,m,77-

n\m ¦

mn
économiser

sui
la publicité

c'est vouloir
récoltei

sans avoir
semé

Une technique de combustion par-
faite se mariant à l'élégance de la
forme extérieure.

Poêles a cheminée DAN-KAM

Portes en fonte avec fenêtre en
verre céramique et système
d'aération secondaire évitanl
l'encrassement.
Four avec clapet de fermeture
amovible.
Atre avec solide revêtement en
chamotte. Avec grille de sépa-
ration.
Cendrier à tiroir.
Niche pour le bois.
5 modèles différents.

# 

PETER ZAHNO SA
CH - 3186 Guin
Warpel, « 037/43 24 24

Représentation pour les poêles à
cheminée ABC, RAIS, AC, Hase,
DAN-SKAN.

Veuillez nous faire parvenir votre
documentation sur les poêles â
cheminée.
Nom, prénom : 
Adresse: 
N° de tél. : 

ĴLS^

,(JA Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
V
 ̂ 1700 Fribourg, a- 037/82 31 21

Seul le

I 
^̂  

prêt Procrédit I
est un

I w\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr.

^^^̂ ^^
 ̂

I Nom

f cimnlp 1 S Rue N°

^^̂  _ ^f  I à adresser dès aujourd'hui à: il
•M

^ 
I Banque Procrédit ifl

^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ MM ! 

1701 

Fribourg, Rue de la Banque 1 *W
| Tél. 037-811131 si M4 |

B n  
Tubage de cheminée en inox rigide

^^^^̂w  ̂
et flexible - Construction de canaux

r̂ | ̂ ^^^ f̂cll  ̂ de fumée inox pour cheminée
p̂ 11̂ ^̂ ^̂  ̂

de salon et poêle

r I I  I ^W m̂. (( MWm̂ W^̂ ^̂ Wm Chaudières à

El CLfCl sr"'"°"
*. Inox =

|̂*0/" Ĉ garantie
¦ I ^&l V J  10 ans

1680 ROMONT Route des 3-Sapins 1 — * (037) 52 19 71
1632 RIAZ En Champy 261 — « (029) 2 58 76

 ̂f i  J 3 4  ̂ r Â W

Opel Kadett 1300 de Luxe
31 000 km Fr. 9 400.-
Opel Kadett Karavan
11 000 km Fr. 13 500.-
Opel Manta GTE
38 000 km Fr. 9 400.-
Opel Rekord
54 000 km Fr. 8 800.-

Economique et
silencieux
NILFISK
La meilleure solution!

rmjmmm\Ws**] Actuellemenl
(̂ ~V

~ 
J en promotior

Commerce de fer fribourgeois SA
Rue de Lausanne 85

Les Daillettes, Fribourg

La Porsche 944 existe maintenant
en trois versions, toutes à concep-
tion Transaxle: la 944 5 vitesses
ou automatique, la 944 Turbo de
220 ch et la nouvelle 944 S de
190 ch. La même haute technicité
Porsche, mais sur mesure!

Dites-nous d'où vous désirez faire ur
essai ! Nous vous y attendrons en
Porsche!

Garages Gendre SA,
Route de Villars 105, Fribourg

© 037/ 24 03 31

rpoHsçHgj

Wiffi/ Une européenne w

C'est une toute sage

qui ne prend pas le

mors aux dents

lorgu'on s'emballe

pour elle. Mais,

quand elle le veut,

elle sait aussi ôter

ses oeillères et

partir au galop.

Vous 1'avez deviné,
c'est votre nouvelle
voiture. En leasing
avec Finalba.
Tél. 037/22 38 62

^Finalba
Banque Finalba
Filiale de la Société de Banque Suisse

1701 Fribourg, Rue de Romont 15
Agences à Genève, Lausanne, Montreux, Bâle, Berni
Coire, Lucerne, Lugano, Olten, Schaffhouse et Zurich



50692/Fiat Uno 70 SX, 85, exp., 25 500
km, avec toit ouvrant, radiocass., porte-
skis, prix 11 500.-, 029/ 6 18 65.

50614/Citroën CX 2500, expertisable, 8
roues, bas prix , 037/ 37 11 32.

50622/SWM RS 250, orange. Enduro,
82, exp., très soignée, 2000 -,
22 67 71, soir.

302370/Alfa Sprint Veloce 1.5, blanche,
exp., 5000.-, 24 60 39.

3036/Citroën GSA, 80,84 000 km, exp.,
037/ 33 12 14.

3036/Subaru 1800 station wagon 4
VD, 82, 95 000 km, exp., 037/
33 12 14

2540/Opel Manta GTE, version spéciale,
1981, 14900.- ou 350.- p.m. 037/
61 63 43.

2540/Opel Corsa LS, 1985, 30 000 km,
exp., 8900 - ou 210- p.m. 037/
61 63 43.

610/FourgonVW LT 35, surélevé, 1984,
diesel, parfait état. 037/ 26 27 06.

4001/Carrosserie réparateur: pour
cause double emploi 4 chevalets + 6 pin-
ces de fixation pour réparation de châs-
sis et carrosserie; couvert abri métallique
zingué, 10 m x 15m,à démonter sur pla-
ce. Garage-Carrosserie Lucien Duc &
Fils, 1751 Lentigny, 037/ 37 14 69.

/Voitures occasions: Opel Kadett Spé-
cial 1600, 82, 95 000 km, 6000.-;
Toyota Tercel 1500, 83, 70 000 km,
7000.-; Toyota Corolla 1300, 81,
115 000 km, 4000.-; Volvo commer-
ciale, 77, 190 000 km, 5500.-; Golf
automatique, 78, 77 000 km, 4000.-;
Daihatsu Charade, 79, 90 000 km.
3000.-. 037/ 24 90 03.

50704/Opel Monza 3E, 82, 60 000 km
exp. 53 16 56, de 20 h. à 21 h.

50701 /Scirocco GLI, 79, kit Zender; Sci
rocco GLI, 80, kit Zender, amort. sp.
moteur modifié. 029/ 5 23 25, soir.

50699/Yamaha 125 cm3, exp., route
parfait état. 029/ 5 21 42, soir.

/Honda VF 750 F, 1985, 16 000 km.
037/ 26 36 00.

50707/Fuego turbo, 1984, exp. + test,
bon prix. 037/ 26 51 89, le soir.

1700/Suzuki jeep U 80, 1981, 40 000
km, blanche, exp., avec hardtop, très bon
état, 7000.-. 037/ 21 12 41 bur.

4058/Fiat Panda 45, 81, 30 000 km,
exp., 5200.-. 28 39 00.

4058/2 CV 6 Spécial, 81, 68 000 km,
exp., 3600.-. 28 39 00.

1181/Faute de place, vends une antiquité,
superbe Citroën 11 large, 13 800.-.
037/ 46 12 00.

1i8l/BMW 520, exp., 5900,-ou 180.-
p.m. 037/ 46 12 00.

1181/BMW 520 i, nouv. mod., exp.,
9900.- ou 245.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Datsun Cherry, exp., 5 p., 4200 -
ou 120.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Taunus 2000 GHIA, exp., 4200.-
ou 140.- p.m. 037/ 46 12 00.

50778/Moto BMW R100 RS, verte, par-
fait état, 4500.-, 021/ 93 81 68, le soir
021/ 93 89 84.

302445/Scooter Suzuki 125, 4400 km,
blanc, bon état, à exp., 1000.-,
28 10 38.

302442/VW Karmann Ghia, 1964, refai-
te, exp., rouge, 9800.-, 037/
28 10 38.

50786/Pour bricoleur Talbot Horizon, test
antipoll., pneus, pot neufs, 800.-,
45 13 55.

4005/VW Scirocco GTI, 81, 55 000 km,
exp., 10 900.-, 037/61 18 09.

4005/VW Polo, bon état, exp., 3400.-,
037/61 18 09.

4005/Ford Capri 2.8 i, 66 000 km, kite,
exp., 15 700.-, 037/ 61 18 09.

302405/Honda MBX 125, exp., 20 000
km, 84, pneus neufs, 2000.-, 46 45 42,
soir

4058/Datsun 1200 GL, 80, exp., 3200 -
28 39 00.

4058/2 CV 6 Acadiane, 81, 34 000 km,
exp., 4400.-. 28 39 00.

aun
591 Vous cherchezI une occasion?

les nôtres sont
mM garanties à 100%
¦M Avant d'acheter ,
ÉPI venez donc nous voir !
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3036/Cîtroën Visa super E, 83,̂431X50
km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Mazda 323 GLS 1300,85,29 000
km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Toyota Starlet 1300 light, 86,
9000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Mazda 626 LX, 83, 60 000 km,
exp., 037/ 33 12 14.

3036/Mercedes 300 diesel, 85 000 km,
2500 -, 037/ 33 12 14.

3036/Fiat Uno 70 S, 84, 48 000 km,
exp., 037/ 33 12 14.

50573/Peugeot 505 GL, 1983, 39 000
km, exp., 7000 -, 021/93 73 19.

302454/Fiat 128, 3 p., 79, 90 000 km,
exp., antipoll., radiocass., 3800.-, 037/
26 1619.

50867/Volvo 122, mod. 65, exp., à discu-
ter; Volvo 144, exp., 1900.-, 021/
93 84 80.

/Alfa Arna 1.3 SL, 84, 29 000 km,
7700.-; Alfa Arna TI, 84, 50 000 km,
6800.-; Alfa 33 SL, 85, 20 000 km,
radiocass., 11 500.-. Toutes exp. avec
garantie, reprise et crédit poss. Garage
Rebmann SA, concessionnaire Alfa Ro-
meo, Fribourgstr. 650 - 3172 Nieder-
wangen, 031 / 34 20 46.

50839/Fiat Argenta inj. 4 p., 70 000 km,
bas prix, 037/ 65 18 43.

50838/Suzuki Swift 1.0, 3 p., 5 vit.,
5000 km, bas prix, 037/ 65 18 43.

50833/Alfa GTV 2 L, ann. 77,69 000 km,
parf. état, stéréo, test pollution, double
carburateurs, à dise. 2 CV en parfait état
de marche pour bricoleur, 037/
63 19 19.

2532/Voitures neuves : Alfa 75 turbo,
gris métal., sans càtal., 28 000.- ; Honda
Civic Berlinetta, blanche, sans catal.,
18 190.- ; Mazda 323 turbo 4x4, 16 v,
rouge, avec catal., 22 700.-; Seat Ibiza
1500 CL, or métal., sans catal.,
12 600.-; Suzuki Swift GTI, rouge,
avec catal., 16 650.-. Voitures d'occa-
sion : Alfa Sprint, 84, gris métal., 54 000
km, 8900.-; Alfasud Ti, 82, brune,
75 000 km, 5700.-; Alfasud Ti, 82, gris
métal., 82 000 km, 5500.-; Alfetta 2.0,
83, gris métal., 112 000 km, 5900.-;
Lancia Delta 1600 GT, 84-5, blanche,
65 000 km, 10 200.,-; Lancia Delta,
81, gris métal., 96 000 km, 4500.-; VW
Scirocco 1600 GL, 80, beige métal.,
64 000 km, 7500.-; Renault 18 turbo,
85, rouge, 51 000 km, 11 700.-; Re-
nault 18 turbo, 82, bleue, 49 000 km,
8300.- ; Honda Civic Hot S, rouge, 83,
40 000 km, 7000.-; Mitsubishi Starion
EX, 82, bleue, 90 000 km, 12 900.-;
Fiat 127,80, brune 77 000 km, 3600.-;
Ama 1300 Ti, 85, gris métal., 30000
km, 8500.-; Seat Ibiza 1500, 86-7,
7000 km, rouge, 9500.-. Garage Mo-
derne Sugnaux SA, 1678 Siviriez, 037/
56 11 87.

/Ford Fiesta, 1978, révisée, 2900.- ou
90.- p.m. 037/ 61 58 18.

/VW Golf GL, 83,60 000 km, 6900.-ou
180.- p.m. 037/61 58 18.

/VW Jetta, 1982, 30 000 km, exp.,
6900.- ou 160.- p.m. 037/ 61 58 18.

/Jeep Renegade V8, mod. 78, rou-
ge/blanc, aut., avec hardtop, bâche, cro-
chet, 89 000 km, exp. 037/ 44 22 36.

50746/Peugeot 205 GTI, 1985, exp.,
13 800.-. 037/61 17 00.

3011/Audi 100 5 E, 1980, exp., 4900.-
ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/BMW 320/6, 1980, exp., 6900.-.
037/ 62 11 41.

3011/Datsun Stanza, 5 portes, 1985,
exp., 13 900 - ou 327.- p.m. 037/
62 1141.

3011/Fiat X 1/9 Targa, 1980, exp.,
7900.- ou 185.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011 /Lancia Prisma, 1984, exp.,
10 900.- ou 256.- p.m. 037/
62 11 41.

3011 /Lancia Delta 1,5,30 000 km, exp.,
8900.- ou 209 - p.m. 037/ 62 11 41.

3011/VW Golf GLS, 1980, exp., 6900.-
ou 160.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Escort 1,3, 1982, exp!
6900.-. 037/ 62 11 41.

3011/CX 2400 GTI, 1980, exp., 4900.-
ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Simca Horizon GLS, 1980, exp.
3900.- ou 92.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 280 E, 1983, exp.,
19 800.-. 037/ 62 11 41.

3011/Alfa Giulietta , 1984, noire, exp.,
12 900.-. 037/ 62 11 41.

3011/BMW 528 i, 1982, 14 900.-.
037/ 62 11 41.

4058/Mercedes 450 SEL, 6,9 I, toutes
options, exp., 19 900.-. 28 3900.

4058/Volvo 66 GL aut., 50 000 km, exp.,
3400.-. 28 39 00.

50805/Opel Kadett GT 1600, 90 CV,
avril 85, gris métal., 37 000 km, 4 portes,
toit ouvrant, vitres teintées, radiocasset-
te, 4 pneus neufs, prix à discuter, 021 /
81 22 05, dès 17 h.

50755/CX 2400 GTI, mod. 79, pour bri-
coleur, 53 17 68 ou 28 36 02.

302443/VW Karmann Ghia 1600, blan-
che , 1971, à refaire, 1200.-, 037/
28 10 38.

50763/Vélomoteur Puch Maxi, excellent
état, 650.-, 037/ 41 14 92.

302438/Yamaha 125 DT/LC, 1984,
9800 km, rouge, bon état, prix à dise,
37 1851.

50761/Citroën GSA break, 80, exp.
11.8.86, 2800.-, 037/ 37 17 87.

50760/Pour bricoleur Mitsubishi Colt, au
plus offrant , 037/ 53 13 54.

50758/Alfasud Sprint 1.5, 83, exp.,
40 000 km, excel. état, radiocass., jantes
alu, 10 000.-, 037/ 52 32 19.

302428/Bus camp. Ford V6 compl. équi-
pé, 14000 km, 18 000.-, 53 17 21 (h.
repas).

302314/Privé vend Peugeot 305,
95 000 km, 81, peinture neuve, exp. +
test + stéréo, 3200 - à dise, 029/
6 20 19, le soir.

605/Peugeot 505 SR, t.o., 81, 78 000
km, 037/ 3091 51.

605/Voiture de dir. Cherry 1.5 turbo, prix
intér., 037/ 30 91 51.

1181/Honda Accord 1600, exp., T982,
4900 - ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

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

1181/Fiat XI9 sport Targa, exp.,
4900.- ou 170.- p.m. 037/ 46 12 00.

50795/Moto VF 1000 F, 85, état de neuf,
12 000 km, prix à discuter. 037/
46 58 31. le soir.

50787/Golf GL 1500 aut., 1983,43 000
km, toit ouvr., 5 p., 7900.-. 037/
24 17 53.

460651/Eduquez votre chienl II n'est ja-
mais trop tard. Cours indiv. ou en groupe.
Chenil de La Maison-Rouge, La Roche,
037/ 53 17 88 ou 33 16 21.

302258/Robes de mariées à louer, cos-
tumes ramoneurs, etc. 037/ 26 46 51,
45 15 20.

46870/Vous cherchez une aide psycho-
logique sérieuse: la permanence des
psychologues fribourgeois vous oriente.
037/ 21 96 92, ma 10-12 h., je 18-
20 h.

302026/J effectue tous vos travaux,
peinture, tapisserie, rustique, travail soi-
gné, prix raisonnable. 26 34 87.

/Massage californien (pas sérieux
s'abstenir). Esthétique-Club, 037/
22 27 53.

324/J'achète ancien plancher, planches
de façade et boiserie de chambre. Y. Pil-
ler, 037/ 45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

30H/Mini1100SP, 1980, exp., 3900 -
037/ 62 11 41.

3011/Opel Manta GTE, 1983, exp.,
12 900.- ou 303.- p.m. 037/
62 11 41.

MAZOUT + BENZINE
ASSAINISSEMENT

REVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES SA

302417/Suzuki RM250 cross, refr. lia..
83, bon état, 1200.-, 037/ 34 23 83.

50807/VW Passât GLS, mod. 79, pr. bri-
coleur, état de marche, 037/ 68 13 69.

50182/Beaux poulets de 4 semaines pr
finir l'engraissement , race lourde, spécial
engrais, prix sans concurrence. A. Bapst,
La Roche, 037/ 33 22 81.

4005/Opel Record 2000 E, 80, exp.,
5900.-, 037/61 18 09.

4005/Ford Granada 2.8 GL aut., 82,
exp., 7800.-, 037/ 61 18 09.

/Je donné cours d'accordéon pour dé-
butants et avancés au centre ville, 037/
24 19 38, h. repas.

121329/lmbattable , nous vous faisons
avec pelle Rétro terrassements, fouil-
les, remblayages et aménagements,
037/ 56 12 18 ou 029/ 7 19 19.
¦—e—e» "̂ —̂ ^̂ —̂ i—»
49960/Pour votre mariage, invitez votre
photographe, 46 49 34, le soir.

732/Pianos, accordages, réparations. P.
Lahme, 037/ 46 54 74.———QnEl 11 /AlfAV-lMUI. s.r .s .s . r .s t  As.  Ivnn*.

322/Je restaure soigneusement vos
meubles anciens, G. Guex, Rosé, 037/
30 16 22.

50672/Honda 125 MTX, noire, 1900 km,
86, exp., parfait état, 2900.-; Honda XL
600 R, 1984, 18000km, exp., 3500 -,
029/ 2 25 88.

OV/O^ I A ./  r - . v % A A -  V 1_,U£7 Glll»V/ll7 UU UUIID

draps 7 Je les transforme en drap housse,
037/ 68 11 66.

50689/Honda 750 VFF, 1983, état im-
pecc, 37 000 km, exp., 450O.-,
24 39 37.

50677/Renault 4, 78, bas prix, 037/
53 14 52.

/Quoi? Quand? Où? Fêtfi des miisimi«.<:

49706/Payerne, du 15 au 18 mai 87, Sa
Ion broyard de la voiture d'occasion.50671/Peugeot 505 GTI, 85, exp.,

48 000 km, 037/ 45 17 60.

broyardes les 12, 13 et 14 juin 1987, à
Dompierre.

50613/Piano électronique Yamaha PF-
70, + ace, sous garantie, neuf 3500.-,
cédé 2500.-, 037/ 52 13 23.

50596/Douche avec cabine et accessoi-
res, 037/ 24 56 37.

50703/Yamaha ST 125,1985,4200 km
prix à dise, 029/ 5 13 36.

302350/5 jantes alu Campagnolo, pr Al-
fasud et Sprint, prix bas, 037/
74 19 76.

50589/1 lit français, literie neuve, 037/
24 69 27.

50652/Piano d'occasion. 037/
24 78 80, dès 18 h.

302200/Bonne voiture pour représen-
tant en meubles, préf. Audi, Golf, BMW,
payable en partie ou totale, contre-affaire
+ 1 voiture jusqu'à 4000.-. 029/
2 12 74.

' i ' i * e  m ie
50412/Jeunès commerçants , campagne
vaudoise, ch. dès mi-juillet ou août, pour
une année-, jeune fille pour 2 enfants 7 et
4 ans + ménage. 037/ 66 11 32.

/Famille suisse établie en Italie cherche

50794/Cherche Américain(e) ou An-
glaise) pour échange conversation.
037/ 24 59 23, bureau.

50772/Anglais (débutants), français or-
thographe, allemand. Forfait avanta-
geux, enseignante va domicile, Fri-
bourg/env. (15 km). 037/ 24 17 76,
11.30-13.30 h., sauf jeudi.

302433/Cours de guitare au centre ville,
déb. et avancés. 037/ 75 17 21.

/Achetons anciens panneaux réclames
en émail de Suchard, Maggi, Nestlé ou
d'autres marques. 01/ 53 39 27.

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

jeune fille pour garder une petite fille.
Ecrire à: Oberson, via Adda 15-17,
22050 Imbersager (CO), Italia, ou tél.
0039/ 39 51 40 86.

ei i

50646/Famille autrichienne cherche
jeune fille au pair, excellente possiblité
d'apprendre l'allemand. Pour tous rens.
029/ 6 21 36.

50577/Cherche jeune fille pour garder un
bébé de 18 mois et aider un peu au ména-
ge, de 6 h. 40 à 16 h., pour le 31.8.1987,
bon salaire. 037/ 24 55 91, dès 17 h.

1064/Déménagements Typ-Top, devis
gratuits et sans engagement, J.-P. Pisu,
Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

321/Uniaue! ! L'aDDareil aui Dose vos ri-
deaux en quelques secondes, 29.80.
Conseils gratuits pour tous problèmes
de lits, sommiers et matelas. Nett. et
transform. de vos anciens duvets. Com-
merce spécialisé, 037/ 61 46 14.

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

302361/Brésilienne vous apprend le por
tugais, 037/ 22 32 26, le soir.
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¦cherche tapis anciens, même
c. Heriz. 022/94 45 48.

50684/ A acheter petit bassin pierre, à
débarrasser bloc cuisine, 3 élém., des-
sus inox, 30 10 59, h. repas.

¦ II

50862/2 familles voisines aux USA ch. fil-
les au fair. Pour rens., 037/ 31 16 02,
entre 19 et 21 h.

50828/Ch. femme de ménage, 1 j. par
semaine. Prix à dise, 31 26 71, le soir
dès 18 h. 30.

302312/Jeune homme cherche travail
' comme ouvrier ou manœuvre dans fa-

brique, menuiserie ou autres. 24 06 95.

302359/Jeune dame Cherche heures de
ménage et repassage. Ecrire à: Manuel
Da Silva Costa, chemin des Kybourg 10,
T700 Fribourg.

302377/Jeune fille connaissant les deux
services cherche travail dans restaura-
tion, du 1.7 au 15.8. 037/ 56 14 05.

302362/ Jeune dame nettoie vos bureaux,
sa. et di. 037/ 22 32 26, le soir.

302358/Jeune femme portugaise cherche
travail pour nettoyage ou repassage.
037/ 26 51 17.

302238/Jeune dame soigneuse ch. travail
de ménage. 037/ 22 51 27, l'après-
midi.
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La Volvo 360. Pour des familles comme ceci et comme cela

Des familles jeunes, sportives ou musicales,
grandes ou petites. Elles prendront toutes plai-
sir à conduire la Volvo 36Q. En ville, c'est son
rayon de braquage restreint et son hayon
arrière très pratique que l'on apprécie. Sur l'au-
toroute, ses 5 vitesses, ses accélérations rapi-
des, son moteur 2 litres à catalyseur à 3 voies et
ses 80 kW/109 ch font merveille. Suspension à
roues indépendantes, châssis transaxial et siè-
ges ergonomiques font l'agrément des longs

voyages. Tout comme la proverbiale sécurité de base: dès Fr. 20'350 - y compris 8 (huit!)
Volvo: cellule de sécurité à zones de déforma- ans de garantie contre la rouille. Venez Ges-
tion à l'avant et à l'arrière, arceau de renforce- sayer quand vous le voulez. Le concession-
ment dans le toit, tubes d'acier dans les portiè- - naire Volvo vous renseignera volontiers sur les
res avant, vitrages en verre sandwich anti1' avantages du leasing Volvo,
chocs. Votre famille sera aussi en sécurité que ^^^ ^^ 
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La Volvo 360 existe en version GL, GLT ou mÊ ̂ AmW mWmA mf L̂mW
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Bon pour une documentation Volvo 360.
De Volvo (Suisse) SA, Division voitures,
case postale, 3250 Lyss. Pour:

Nom : 
Adresse: 
NPA/Localité: 
Téléohone:

9231/101/2



I IÏ IUÎUUS I 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

Hil |SJfiSîËi3Ur 8rt30^0h30^Tl6 ans. Dolby
De Ricard Pearce. Avec Richard Gère et Kim Basinger

SANS PITIÉ <NO M£RCY)
Un thriller passionnant à vous couper le souffle.. .

rf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

M0 Donat Burgy, notaire
a l'honneur de vous communiquer

L'OUVERTURE
de son étude de notaire

Le bureau se trouve à
MORAT, Speichergàsslein 5
« bureau : 037/71 31 31
o- privé : 037/34 10 73

i^,̂ ^ ^̂ ^̂^

UNIVERSITÉ itf rnk
POPULAIRE AliÉBi
(UNI 3) miïi É "PF
Conférence publique ^Opr
à l'Université
(Miséricorde)
salle Jàggi (entrée côté route du Jura , 2e étage).
M. le professeur Yves GIRAUD présentera une causerie
sur le thème
«Le Guillaume Tell», de Florian - Une épopée républi-
caine.
Mardi 12 mai 1987, à 14 h. 15
Invitation à tous. En particulier aux personnes du 3e âge.
Entrée libre. 17-50905

III I IfilliffîKiJI 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

I lilâJUi ¦20h3O 14 ans. 1" mondiale, er
même temps que ie Festival de Cannes 871 Dolby-stéréo

Avec Ornelia Muti, Anthony Delon. De Francesco Rosi.

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE

III! I EuEBâB ¦ 20h45, 16 ans. 4- sem. Dolby
D'Alan Parker. Avec Mickey Rourke, de Niro, Rampling

ANGEL HEART (AUX PORTES DE L ENFER)
Il recherche la vérité, espérons qu'il ne la découvre jamais I

Il 111 WÏËMB21h ^2ans - Derniers jours. Ané-
mone, Richard Boringer dans le film de J.-L. Hubert

LE GRAND CHEMIN 3» sem.
Tendre, drôle, d'une émouvante sensibilité, quel bonheurI

Hill BU!l2iÉ&Hr20h45. 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

PSNPTW0
HSP»
««.e'f^KT .̂
Vous trouverez

chez nous.

MMMMMtt^
——JjP LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE N01 EN SUISSE.
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Kadett GSi 2.0i .
Plus sportive que jamais.
Traction avant. Nouveau moteur 2.0 i à injection

(système MOTRONIC ultra-moderne) avec 115 ch. Boîte
sport 5 vitesses, châssis surbaissé. Instruments LCD.
Système «Check Control» . La GSi vous attend chez
nous pour un galop d'essai !

yr QPEL6
°™. O Centre OPEL à Fribourg

Villars-sur-Glâne, Moncor, a 24 98 28/29
et ses agents locaux ,
Belfaux :
Garage A. Schôni et Fils, rte d'Avenches
« 037/45 12 36/85
Chavannes-les-Forts : Roger Monney, garage
o 037/56 11 50
Chénens: Garage du Chêne
s- 037/37 15 15

CENTRE DU PNEU

FRIBOURG ROUTE DES ARSENAUX 6 Téléphone
MARLY ROUTE DE FRIBOURG 21 037/22 1171

GOODfVEAR
Le FC Neyruz / FR . 

dans le cadre de son 40e anniver- I ^""fc \ 
M'Ê*_ *' Ë ^F^m m ^TI ™  £) CE Ê ^~ ̂st°=:c,.„CIIDc \ioVtLlc cl tScLLcr

L A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P L U S  L O I N

TOURNOI A 6 JOUEURS
le samedu 20 juin 1987.
Finances d'inscription: Fr. 40.-
Inscriptions: FC Neyruz
Case postale 20
1751 Neyruz
ou © 037/ 37 13 66
Dernier délai: I" juin 1987

17-5005

t CO Vous aussi pouvez l'être grâce a
L C : la thérapie-(MTP) éprouvée et

- —g
> développée en Suisse.

S f̂Sl VNOmôU .̂ŝ Â¦r̂ F-ifaëgr-
Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement;
Finis les régimes
<souffre la faim),
les cures miracles
les pilules! Perdez
les centimètres
superflus exactement là où il faut!
La RECETTE DU SUCCÈS s'appelle <MTF

Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon:
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com-
mencé pour moi une nouvelle vie. Bien
que j e  n'y croyais pas trop, j'ai perdu jus-
qu'au 14.5.82 20 kilos avec la thérapie-
<MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre
mes 20 kg de trop.

Ursula Olgiati, 8157 DielsdorfZH
(Madame Olgiati est membre du <C/ub
des 20 kilos) et vient à nos instituts aussi
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!)

IES \ y

Des milliers de femmes dans toute l'Eu-

rope ont résolu leurs problèmes de lignt
avec <MTP) en très peu de temps. ^

P JK-l-il W f̂LPr r̂
ns lors

' \ Nous v0",aiysE OB Tp
Les centimètres superflus disparaissent aux: \ d'une A™*V£p Gf\fl,TUI ' *~ •
• ventre m hanches 9 cuisses 9 bras \ ç/| f- f OUE ' 'A p̂. va réSOUdrt
pius deçeiium 

\comment <W r
de 

..gne,

Amaigrissez facilement et sûrement là où \ yotr6 pf°°
c'est nécessaire - avec <MTP). \ j '̂ ni/firtU/Si .

Fribourg
Rue de Lausanne 26
a 037/22 66 79

H f̂^uJ *̂-
i •",nrfre ' m ririiii mrr" irr
i&_— Bâle 061/22 02 0C

Instituts à: St-Gall 071/2245 3(
Zurich 01/47 6016 Genève 022/36 73 7:
ZH-Oerlikon 01/311 9077 Lausanne 021/23 22 jj i
Lucerne 041/2244 80 Fribourg 037/22 66 7ï
Berne 031/252119 Montreux 037/22 66 81

REOUVERTURE
DE LA PISCINE

mardi 12 mai, à 15 h

nïïaurelh
Institut^ de Beauté corp orelle

pour Damœ

iWeSi'êSîÎT i MM

Vente aux enchères BESOIN D'ARGENl
(SUCCeSSiOn) Téléphonez moi

Le jeudi 14 mai 1987, dès 14 heures, e 037/28 42 78
à la Maison de justice , rue des Cha- ,1
noines 127, à Fribourg :
1 salle à manger Henri II, 1 armoire
peinte, 1 armoire à glace, 2 lits Ls- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _Philippe, 1 fauteuil ancien, meubles ^^mmmmmmuum*m*m*m*m*'
divers, armoires, tables fauteuils. Tracteur Fiat 540 normal, 7!
chaises , 1 bureau, 1 salon, 1 buffet 4000 heures, avec cabine.
de cuisine, 1 frigo, 1 cuisinière élec- -, andaineur Fahr KS 85 DN
trique, machines a coudre, gramo- , . .. „. ,
phones avec disques, pendules, ré- 1 P'™*"* Claas portée,

gulateurs, pendulettes de cheminée, Garage Nicolas Limât
1 bac en laiton, 1 fusil ancien, ta- 1751 Neyruz
bleaux. gravures etc. w 037/37 ! 7 79 . 37 ! 8 69
1 lot de tapis d Orient. 17-303.

Jean Neuhaus. huissier ^̂ ^̂ ^̂ HBB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

^̂  ̂
' 3-j 

RENE 
CHRISTIN

' { /  y-KJJ ' -^--- ^̂ ARMURIER 9̂0€7
1/ ( LA TOUR-DE-TRÊIV1E àrL^Sù/ 7  y-KJJ ARMUFÎIF.R
//  f LA TOUR-PE-TRÉIV1E &-v_ > = m̂^^

84, rue de l'Ancien-Comté
K" 029/2 20 29

Armurier professionnel
1. Tout pour le tir sportif et la chasse

ACHAT - VENTE Les meilleures marques en stock
FCHANfiF FXPFRTKF ARMES ANCIENNESECHANGE - EXPERTISE RESTAURATION « TRAVAUX D'ATELIER

Spécialiste du réglage des détentes - Crosse de fusil de chasse aux mesures
17-12784

W-H5B51WÏ i m\\*LÊmmmW W MM JÊf ?^
m\ C / A ^ mSLâ kt k^^mm^mmwm k̂

mwW~" * ^̂ HB

DA/ 1 ŝ^sss-.
FENÊTRES SYNTH ÉTIQUES

PROFILES THYSSEN POLYMER

1920 MARTIGNY - f 026/2 80 83 \
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Fruits et légumes a I honneur

Jetez-vous au jus !

," 'f i
»7 .j é m

La période estivale est rêvée pour s'approvisionner régu-
lièrement en fruits et légumes indigènes. Voilà un apporl
tout frais en vitamines et éléments minéraux ; un « made ir
Switzerland» qui contente également le porte-monnaie !

tiers, permettant ainsi de complétei
l'apport en calcium et/ou en protéines
Pour en revenir aux personnes âgées, h
consommation des jus est plus aiséf
lors de problèmes dentaires (de mêm<
chez les personnes accidentées ou ma
lades de la bouche).

N'ayez pas peur, jetez-vous au jus!
Essayez le lait à l'abricot, le jus de
concombre aux herbes, la sangria sans
alcool, le jus de pomme à la cannelle, le
frappé à la fraise, le jus de carotte à h
menthe, le lait à: Ja_ pêche, le jus de
tomate au basilic , entre autres délicieu-
ses préparations « maison ». (Cria'

r v^DIETETIQUE V I
Parmi les diverses préparations culi-

naires, les jus de fruits et de légumes
sont à l'honneur. Faciles à préparer,
rafraîchissants et colorés, les jus sont
les bienvenus lors du premier repas
journalier :1e petit déjeuner. Ceux aux
légumes peuvent ouvrir délicatement
la voie aux deux autres repas princi-
paux. Ils trouvent aussi place au mo-
ment des collations.

Vitamines & Cie
Du côté de la valeur nutritionnelle,

ces jus offrent des sels minéraux, tels
que potassium et calcium ; des oligo-
éléments comme le cuivre. La fameuse
vitamine C et la pro vitamine A sont de
la fête. Fruits et légumes sont égale-
ment composés de glucides, mais les
légumes en contiennent si peu qu'ils
peuvent être consommés en grande
quantité. Ce sont surtout les jus de
fruits qui ne devraient pas être avalés
«à gogo ». A ce propos, il est important
de différencier les jus de fruits naturels
de ceux ayant fait l'objet d'une adjonc-
tion de sucre. Les jus de fruits sont déjà

sucrés; grâce à leur composition, sur-
tout si les fruits utilisés présentent une
maturité suffisante. Une adjonction de
sucre (personnelle ou du commerce]
est superflue voire néfaste à long ter-
me.

Outre l'apport en substances vitales,
jus de légumes et de fruits contribuenl
à couvrir les besoins hydriques quoti-
diens.

Quant à l'apport en fibres , les jus
perdent un point par rapport aux légu-
mes et fruits crus : les fibres n'existenl
plus! Mais pas de panique : il suffi!
d'équilibrer le reste du menu : un jus de
légume en entrée ? Une salade de fruits
frais donnera la note finale du menu !

Apprécier
Si les fruits et légumes se font rares à

table, les j us sont une manière d'ap-
prendre à les apprécier. Bien préparés,
mélangés soit entre eux soit avec d'au-
tres aliments, ils permettent de varier
davantage l'alimentation et de décou-
vrir, pourquoi pas, de nouveau*
goûts.

Les fruits mélangés à du lait ou du
yogourt, les légumes à du fromage : une
petite astuce pour insérer dans les pré-
parations des enfants et des personnes
âgées, notamment, divers produits lai-

Un remède simple et efficace
Vive l'ail!

Consommez chaque jour une gousse
d'ail et vous ne serez jamais malade,
votre vie durant. C'est du moins ur
vieux précepte de santé que l'on se
transmet depuis des millénaires.

La recette millénaire contre les trou-
bles de la sénescence : 1 gousse d'ail
chaque jour.

Et c est vrai que 1 au n est pas uni-
quement un condiment apprécié en
cuisine, c'est aussi un remède efficace
dont l'action a été prouvée scientifi-
quement: consommé régulièrement ei
durant un grand laps de temps, l'ail
permet de prévenir les troubles de la
sénescence tels que émoussement de te
mémoire, hypertension et mauvaise
circulation sanguine. L'ail exerce éga-
lement une action bienfaisante sur te
digestion.

Malheureusement, l'ail présente ur
petit inconvénient : ceux qui le
consomment frais dégagent ensuite -
via le corps et l'haleine - un relent pro-
noncé et qui n'est pas du goût de tout le
monde...

Heureusement, la solution existe au-
jourd'hui sous la forme de pilules i
l'ail. Elles sont préparées selon un pro-
cédé qui ménage les substances actives
de l'ail frais et enrichies par l'apport de
rue officinale , de houblon et d'aubépi-
ne. GE
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Mangez positif!
L'alimentation des tout-petits

Votre petit chéri est en pleine crois
sance et vous lui offrez une alimenta
tion la plus équilibrée possible. Soi
besoin journalier en calcium est plus
élevé que le vôtre, raison pour laquelh
vous lui offrez des produits laitiers ei
suffisance, répartis sur toute la jour
née.

Il rechigne un peu devant le lait
quant au fromage, il ne jure que par te
fondue ! Heureusement, votre enfam
aime le yogourt ! Voilà qui serait ur
bienfait si l'adjonction de sucre n'étai1
souvent excessive dans les yogourt!
aux fruits et parfumés. Vous vous tour-
nez vers ceux édulcorés artificielle
ment? Ce n'est pas forcément l'idéal.
L'enfant garde ainsi des tendances
pour le goût sucré.

Essayez de prévoir pour ses petits
déjeuners, goûters, desserts, un yo-
gourt nature où vous pouvez mélangei
des fruits frais de son choix, ou des
fruits secs, ou encore des céréales com-
plètes. (Cria

I [ RECETTES AM ,

Sauce basilic
Une idée de sauce pour accompa-

gner les pâtes.
- 20 grosses feuilles de basilic
- 2 gousses d 'ail
- 1 c. à soupe de pignons
- 25 g de beurre
- 4 c. à souple d 'huile d 'olive
- sel.

Pelez l'ail (éliminez le germe si vous
avez de la peine à le digérer). Mixes
finement basilic et pgnons.

Ajoutez l'ail pressé, l'huile, le beurre
et mixez à nouveau jusqu'à l'obtentior
d'une pommade.

Mêlez cette sauce aux pâtes, et s
vous voulez «lier» le tout : ajoutez une
pomme de terre bouillie coupée er
dés.

VIE QUOTIDIENNE 35
JANINE

BOISSARC

vous verre?..

Etre admise à la «grande table»
dans les scintillements magiques di
cristal, de l'argenterie et de la porcelai
ne, me paraît être un privilège inappré
ciable : je me sens invitée des dieux. Ci
sont ces moments-là, et les grands dî
ners de maman, et les goûters che:
bonne-maman, qui m'ont donné li
goût de la fête et de l'apparat. Pau
Eluard, dans un poème, se moquait des
bourgeois auxquels il faut des coupes
fines pour apprécier le Champagne. Eh
bien, oui, le Champagne est meilleui
dans une coupe que.dans un verre ordi-
naire, et plus savoureux encore s'il es
bu sous les.larmes d'un lustre de crista
où chatoie le souvenir d'anciennes ce
remomes.

Assis bien droits, les coudes éloigné;
de la table, poussant avec notre pain
essuyant nos lèvres avant de boire
disant «s'il vous plaît » et «merci »
lorsqu'il le fallait, nous écoutions par
1er les grandes personnes. Lorsqu'elle;
nous interrogeaient, si nous ne saviom
plus où nous mettre, c'est que, tirés pa:
leur attention, nous grandissions sou
dain jusqu'au vertige. Aujourd'hui
certains parents ou professeurs jouen
aux copains. Quelle erreur ! L'enfan
ou l'adolescent ne demande pas qui
l'on se baisse à sa hauteur, ou qu'on lu
parle « chébran ». Il a besoin de lever 1;
tête, de viser plus haut que lui, d'êtn
tiré par l'admiration, quand bier
même il s'apercevra plus tard qu'il ne
l'a pas toujours bien placée. Et j'a
connu des parents ou des professeurs i
qui l'image du copain permettait de n<
pas remplir leur rôle d'éducateurs
d'autres qui s'en servaient pour mieu?
oppnmer.

Comme il nous était agréable de res-
pecter les adultes, rassurant de penseï
qu 'ils «savaient», confortable d'en re
cevoir des ordres précis même si, er
cachette, nous rouspétions et parfois
désobéissions! Quel troublant plaisir
fort et inquiétant, nous éprouvions i
rouspéter, faire des entailles au respect
nous sentant alors quelqu'un d'autre
quelqu'un: celui qui osait!

Nicole n'est plus pareille! Elle ne
veut plus jouer à «Qu'est-ce que ti
préfères», s'enferme à clé dans le cabi-
net de toilette, lit des histoires qui ne
sont «pas pour moi» et, bien que «pas
de messe basse sans curé», n'arrête pas
de chuchoter à l'oreille des grandes de
son âge. Une nuit, des bruits m'éveil
lent. Je constate que c'est allumé dans
la chambre que je partage avec elle; sor
lit est vide. Elle est avec maman, prèi
d'une cuvette pleine d'eau rougie: di
sang. Je fonds en larmes: ma sœur es
blessée, elle va mourir peut-être!

Maman s'approche et me rassure:
mais non, Nicole n'est pas blessée, au
contraire! Il vient de lui arriver quel-
que chose d'heureux et de tout à fail
naturel, qui m'arrivera à moi aussi
Cela veut dire que, plus tard, nous
pourrons avoir des enfants. Je promets
de n'en parler à personne.

Dans Une femme réconciliée.c'est eï
pension que la petite Séverine décou
vre les règles. Affolée, elle ferme lei
cuisses et se jure: «Femme, moi, ja
mais...» Je ne me suis rien juré du tout
devenir femme, cela me paraissait épa
tant, sinon que j'avais peur de ne pai
recevoir de courrier et n'avoir pai
d'amies pour jouer au bridge avec moi
Mais qu'est-ce que le sang pouvait bier
avoir à faire dans l'histoire? Je venai«
seulement d apprendre que les enfants
sortaient du ventre des mères sans que
l'on m'ait expliqué comment ils 3
étaient venus. Cela m'avait paru bis
cornu et plutôt dégoûtant... Et les rè-
gles, maintenant! Enfin , on n'en étai
pas à une bizarrerie près! Rassurée
quant au sort de ma sœur, je me ren
dormis aussitôt et n'y pensai plus.

Prés et champs coupés de haies vi
ves, collines boisées, quand nous nous

VOUS

promenons dans la campagne et que
nous croisons quelqu'un, même un in-
connu, il faut sans faute lui dire bon-
jour. Cela m'enchante et je me balade
rien que pour ça: «Bonjour, mon
sieur», «Bonjour, madame»... On me
réponrJ en souriant: j'ai l'impressior
que tout le monde m'aime. Les
garçons, dirigés par Guillaume, jouen
beaucoup à la Résistance et ça pétarad<
ferme aux quatre coins du parc. Poui
se repose, ils font des concours à qu
crachera le plus loin dans les douves oi
glissent de tranquilles convois de ca
nards. Je demande à Guillaume de
m'apprendre à siffler et, comme je ren
contre quelque difficulté , il m'expliqUf
gravement que c'est la pomme d'Adan
qu'ils ont dans la gorge qui permet au)
garçons de réussir à ce sport. Il avali
tout le temps sa salive pour me fain
admirer la sienne; j 'aime y poser 1<
doigt et la sentir bouger. Au croquet
Guillaume me prend dans son équip<
et devient vite corsaire pour m'aider
Si j'avais cru que de tels bonheur:
m'arriveraient!

(A suivre

m'aimerez

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 373
Horizontalement : 1. Itinéraire

2. Aimais. 3. Ca - Dure - PS. 4. Ove
Se - Pré. 5. Nard - Foin. 6. Gris
Ânet. 7. Rie - Ar - Tri. 8. Ue - Elan
Ee. 9. Eviter. 10. Sûre - Tors.

Verticalement : 1. Incongrues. ;
Avarié. 3. la - Eric - Er. 4. Nid - Ds
Eve. 5. Emus - Ali. 6. Rare - Rat. '
Aie - Fa - Net. 8. Is - Pont - Ro. .
Prière. 10. Essentiels.

•4 2 3 M - 5 6 7 8 9 - K

PROBLEME N» 374
Horizontalement : 1. Sont sou

vent la cause d'un sommeil agité. 2
oa conquête est l'objet d'une course
- Ne parle jamais le premier. 3. Ui
étranger - En Norvège - Attractioi
foraine. 4. Ph. : mal accueilli - Cou
verture - Finit tragiquement. 5
Trompe d'une manière quelcon
que. 6. Fin de semaine - Note - Sem
blable. 7. Département - Riche. 8
Ile - Gamin de Paris - Un peu d
Bourgogne. 9. Réprimandes dan
un certain langage. 10. Affront qu
atteint vivement l'amour-propre.

Verticalement : 1. Font des poin
tes. 2. Ancienne mesure de Ion
gueur - Sans effet. 3. Souci principa
du rédacteur en chef - Suit un nu
méro - Note. 4. A l'extrémité de li
France - Début de transaction - Se
rend utile en serrant les mâchoires
5. Couleur à ne pas broyer - Débu
d'informations. 6. Imperfectior
grave - Fait beaucoup de bruit dam
le monde. 7. Pronom - Met i
l'épreuve la patience d'un profes
seur d'anglais - Récompense loin
taine. 8. Demi-action - Lettre grec
que - Pronom. 9. Département
Fait partie d'une assemblée. 10
Maléfice de sorcier.
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Le dernier dimanche du curé
Un terrible fait divers reconstitué par A2

Pour une poignée de francs, le curé
d'un petit village de Haute-Savoie, âgé
dé 88 ans, est battu à mort le dimanche
16 février dernier. Après l'arrestation
rapide de ses assassins, le village reste
sous le choc. A partir de ce fait divers,
Jean-Louis Burgat, Eric Gilbert et Fré-
déric Boulay (qui ont créé 7/7 sur la
Une) ont reconstitué, avec finesse, une
tranche d'histoire d'un petit village qui
ne vivra plus comme avant.

«Il fait très froid ce dimanche, on
entend grincer le démarreur de la
2 CV...». Le curé Fressoz part faire le
tour de ses paroisses dans la montagne.
Lé récit de la dernière journée de ce
prêtre débute comme un «Maigret».

Un village de Haute-Savoie (ici celui d
conimp avant

1 [ TSR V
11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Contes et récits du Jura

1. Histoires comiques
13 55 I e souffle de la auerre
14.45 Petites annonces
14.55 A la découverte du monde

L'espace de l'islam
Les cinq piliers de l'islam

15.45 Petites annonces
15.50 Victor

13. Cours d'espagnol
16.05 Petites annonces
1C 1C CS.S... + S,-. .,s. -,r

Ce mois-ci : Hongkong et Macao
16.45 Regards

Loi sur les réfugiés: deux oui... et
après?

17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant du professeur

Poopsnaggle
L'assaut final

io nn T i t\s.~r.

18.05 Thierry la Fronde
Le royaume des enfants

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

Une émission présentée par
Thierry Masselot
Invité : Frédéric Dard mis en scène
rtar lo rm/o at l'imaninairo

19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

Paris-Texas
150' - All./fr. - 1984. Film de
Wim Wenders. Avec : Nastassja
Kinski, Harry Dean Stanton, Dean
Stockwell, Aurore Clément , Hun-
ter Carson, Viva Auder , Tom Far-
^H ls.hr,  I „rts. Ds.rr .arA \M\s.\s\

Un homme vient rechercher son
frère pour le ramener dans son
foyer où son fils a été recueilli.
Bientôt, le père et l'enfant parti-
ront à la recherche l'un de sa fem-
me, l'autre de sa mère.
22.40 L'actualité cinématogra-
r\ l-iini m Cmicrinn nrnfAnt/en r->ir

Christian Defaye
A propos de «Jenatsch», de Da-
niel Schmid, avec la participation
de Daniel Schmid, Christine Bois-
son et Michel Voïta

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

/-l  I A 1- e r, -

Dans l'atmosphère paisible, d'un pe-
tit village de 243 habitants, son assassi-
nat extrêmement sauvage bouleverse
tout le monde. Qu'ils aillent ou non à
la messe, les villageois étaient très atta-
chés au curé qui avait baptisé leurs
enfants ou marié leurs parents, depuis
47 ans. Quelques jours après le crime,
la police arrête deux «routards» en
voie de clochardisation , âgés d'une
trentaine d'années. Ils avouent. Une
affaire banale pour la police et la justi-
ce.

Une histoire horrible pour ceux de
Veyrens-Arvey, que certains garderont
longtemps en mémoire : c'est la pre-
mière fois qu'ils expérimentent d'aussi
près la violence eratuite. Dans ce villa-

ni m
Morzine) où tout n'est nlus tout à fait

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
Invités: Maxime Leforestier , Jac
ques Chazot, Daniel Prévost , Do
minique Paturel , Jacques Maillot
Mado

12.02 Tournez... manège

épouse Jehanne
13.00 Journal
13.50 Billet doux

Réalisation' de Michel Berny.
Avec : Pierre Mondy, Délia Boc-
cardo, Jacques Frantz, Lambert
Hamel, Gérard Herold
Philippe Josper , directeur des
Editions Josper et Carpentier, se
wr^it- 4^^near si, , mai irtro ris, 

s,s\r.

associé car il est le dernier à
l' avoir vu.

14.40 Cœur de diamant
15.20 II y a un homme dans le lit de

maman
95' - USA - 1968
Film de Howard Morris. Avec:
Doris Day, Brian Keith, Pat Car-
roi
16.50 Flash info

16.52 La chance aux chansons
Une émission présentée par Pas
cal Sevran

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit I

Un amour partagé (1™ partie)
18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara
1 Q Ad Crknr\r\nr,nr.i~tr.\i

Invité : Off
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 La nuit de San Lorenzo

106' - It. - 1981
Film de Paolo et Vittorio Taviani
Awo/. ' Hmom Antnnntti Marna

rita Lozano, Claudio Bigagli, Mas-
simo Bonetti, Nirman Martelli, Sa-
bina Vanucchi

22.20 Acteur studio
Spécial Festival de Cannes
Une émission de Frédéric Mitte-
rand et présentée par Josette Ro-
billard

nés
23.35 Le journal
T3 KK Dromiôro r ,s ,s ,a

Ë Wim ?")"'
ge, le premier cambriolage a eu lieu en
1976. Une des paroissiennes, qui dé-
couvre le corps du prêtre lundi matin,
fait venir d'abord son mari avant
d'alerter la police : « L'image était telle-
ment horrible dit-elle plus tard que je
voulais que mon mari le voie pour
comprendre mes réactions par la sui-
te».

Sur les assassins, on sait peu de cho-
ses. Interviewer des prisonniers en
France est interdit. Pour faire saisir
leur profil , les trois journalistes ont
reconstitué alors l'itinéraire des deux
hommes lors des dernières 24 heures.
La veille, ils ont demandé à manger au
curé d'un village voisin. Dimanche
matin, le cafetier de Veyrens refuse de
les servir - « ils avaient une tête bizar-
re, dit-il» - et leur indique le chemin
d'un restaurant. «Ils ont bu normale-
ment raconte la serveuse : un apéro, un
digestif et une bouteille de vin » (cha-
cun appréciera le «normalement»).
Quelques minutes après leur repas, ils
se dirieent vers la cure du Père Fres-
soz...

Cette chronique, à mi-chemin entre
la série noire et la nouvelle du XIXe
siècle, évoque avec subtilité l'histoire
de vaeabonds aui chaaue j our men-
dient sur les routes, et l'histoire d'un
lien très fort qui existait entre un prêtre
et ses villageois, qui désormais se re-
trouvent sans personne pour assurer le
catéchisme et les Sacrements. Pour
eux, c'est la fin d'une époaue.

Béatrice Hadjaje

• «Caméra 2»
A9 91 h 40

6.45 Télématin
7.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Matin bonheur

Avec Virginia Crespeau
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
fi A r .  Doat.pallarp

Capitaines et rois
14.45 Ligne directe

Emission présentée par Jacques
Pradel et Dominique Verdeilhan.
L'enquête de la semaine. Les pe-
tits poucets du marketing (1).

15.35 Rue Carnot
16.05 C'est encore mieux l'après-

mUI

Présenté par Christophe Decha
vanne

17.35 Récré A2
18.05 Aline et Cathy

Affaires de famille
18.30 C'est la vie
10 en n~» ~u:££ -* si— in*«.An

19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invité : Philippe Léotard
20.00 Journal
20.30 La mafia

c ... Kr. T A \ A ( . I S~ n~ ..„;A m~ ..J.

rie.
21.40 Caméra 2

Magazine d'informations pro-
posé par Michel Honorin
Le dernier dimanche du curé Fres
soz

22.35 Le corps vivant
7. Série
Manger pour vivre : Digérer

s\s.  r\r\ i i

11 1 ALLEMAGNE 1 ]
15.50 Téléjournal. 16.00 Die Montagsfa-
milie. 16.30 Chic. La mode actuelle.
17.15 Meine kleine Robbe Lauran. 6. La
tempête. 17.40 Sur terre, sur l'eau et
dans les airs . 17.45 Téléjournal. 17.55
DrAnrammaf< r^ninnanv OC. OO Tolôîni ir_

nal. 20.15 Das Boot. Téléfilm de Wolf-
gang Petersen, avec Jûrgen Prochnow.
21.10 Notes de Prague. 21.45 Reden
Sie ! Jetzt red'ich ! Programme de cabaret
avec Mathias Richling. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Mac Arthurs Kinder. Film ja-
nnnale ris, M ~ e =, h i r,-i ÇhinnHp M Qf>d\

RADOTl/i- MEDIAS

Le PING le PONG
LOUFet le

Qui disait que la Télévision romande
et Téléciné ne s 'aimaient pas d 'un
amour d 'actionnaires ? Rien que des
mauvaises langues qui rêvent de comp-
ter les coups dans le PAR (Paysage
audiovisuel romand). Alors qu 'on est en
plein PING et même en plein PONG
(ou échange de bons procédés). La preu-
ve: Têléciné vient d'annoncer le lance-
ment p rochain d 'une émission sur le
cinéma. (Dans ce genre, Têléciné doit
en être d 'ailleurs à la 37e tentative.) Et
cela en coproduction avec le TV roman-
de.

On y annoncera ce qu 'ily a chez l'au-
tre, ce qu 'il y a chez soi et ce qu 'on peut
voir dans les salles. Entre les actionnai-
res de Téléciné (distributeurs de f ilms,
propriétaires de salle et SSR), c'est ce
qu 'on app elle une sy nerg ie bien com-
prise.

A tel point que là, les stars on ne se les
arrache vas. on ne les disvute DOS. on se

Claudette : on se l'arrache ou on se la
refile? rASLÏ

H 
PAR LES TROUS

I I DU GRUYÈRE

les prête: c 'est Claudette qui présentera
cette nouvelle émission appelée Cinés-
tar. J 'ai bien dit on se les prête, pas on se
les refile.

***
Là où c'est ni lePAF, ni le PING et le

PONG mais plutôt le PLOUF, c 'est au
bureau de la Radio romande à Paris.
La direction régionale à Lausanne
vient tout juste de s 'apercevoir - après
deux ans - que Jacques Matthey-Doret,
envoyé là-bas après son éjection de la
direction de l 'inf ormation de la radio
pour une obscure mission évidemment
culturelle (ça fait toujours son effet)
coûtait cher pour pas grand-chose.
Dans les médias (et ailleurs), on appelle
ça un placard doré (sans jeu de mots).

On va donc rapatrier dare-dare Mat-
they de son Saint-Hélène où, dit-on, il
se languit , et lui confier une mission
DI US obscure encore mais non moins
culturelle.

Là où ça se corse, c'est que le bureau
parisien ainsi rendu vacant ne sera pas
repourvu mais loué. Et devinez à qui ?
Aux Belges de la RTBF, une fois. Ce qui
fait hurler certains au génocide culturel
et francophone.

Pas vraiment à cause des Belees évi-
demment (d'abord ils sont plus nom-
breux que nous à causer fran çais), mais
parce que, paraît-il, le poste de Mat-
they-Doret - ambassadeur radio-cultu-
rel suisse - serait de la plus haute impor-
tance, un Poussepin des ondes, quoi.

On en est là de ce vaudeville belgo-
suisse. Et qu 'on ne nous dise pas qu 'on
n 'en a pas parlé. Une fois.

IVfiolial 7onrloli

¦ IJ flÔ
12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Flash info
13.20 La vie à plein temps
14.00 Agatha Christie

Un meurtre est-il facile?
15.30 Laurel et Hardy

The second 100 years.
15.50 Calibre

Le petit hebdo du polar.
1 R r\C lsrr\r>r,e Rarhin

Le passé au présent
17.00 Anna et le roi

Le roi et l'œuf
17.25 Amuse 3

17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald & Cie

18.25 Cap Danger
Les vacances du Dr Roberts

1Q K"7 e . . r t n niai

19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 Eaux profondes

90' -F-1981.
Film de Michel Devilie.
Avec: Isabelle Huppert, Jean
I onic Trintinnant loan-l nr Un

reau.
22.10 Journal
22.40 Starvisions

A l'occasion du Festival de Can
nés.

22.55 Dimension 3
23.50 Starvisions

Cl IIQCE A l  ÉMÀM

17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Silas. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal. Sports. 20.05 Switch. Jeu d'ha-
bileté et d'observation. 20.55 Kassens-
turz. 21.25 Téléjoùrnal. 21.40 Siberiade.
1. Film soviétique en 2 parties d'Andrej
Minhalknuu-k' nntc/'halr.iA/cH /1 Q-7 -7 /"7Q\

CI IIQÇP ITAI IPMME

16.00 Téléjoùrnal. 16.05 Revoyons-les
ensemble. Petites et grandes créatures,
téléfilm. 16.55 Télévision scolaire . 18.15
Fragolô. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Sym-
phonie. 17. série. 21.25 Nautilus. 22.25
TolAloi . rnal  09 T R Ulinnûr

m i m
14.00 Le retour de l'Etalon Noir. 104 -
1984. Film américain de Robert Dalva,
avec Kelly Reno. 15.50 Les quatre sai-
sons. 104'-1981. Film américain d'Alan
Aida, avec Carol Burnett, Alan Aida.
17.35 Les trois mousquetaires. 18.00
Ssiitiin n ot rioliloh ni'JOC 1 Cilm

américain de Cecil B. de Mille, avec Victor
Mature, Hedy Lamarr. 20.15 Téléciné
présente. 20.30 Rage. 90-1977. Film
d'horreur canadien de David Cronenberg,
avec Marilyb Chambers, Frank Moore.
22.15 The Wiz. 133 -1979. Film améri-
cain de Sidney Lumet, avec Michael Jack-
son. Diana Ross. 0.20 Projection nrivéa

Il RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner. Jean-Claude Carrière. 10.05 His-
toires à frémir debout. Des fantômes
bien cavaliers. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi première. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition : Ménie Grégoire.
17.30 Soir première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 52 blanches et 36 noires. Polar
première : «La chute d'un chien» de
Charles Maître. 22.30 Journal de nuit.
m An D«i.«

Hill Radio: ESPACE 2

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invité : Pierre-Marcel Fa-
vre, directeur des Editions Favre à Lau-
sanne. 9.30 Radio éducative : «Les
mammouths et les éléphants». 10.00
Les mémoires de la musique. «Le
symbolisme dans la musique » 1. La
gamme. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.35 A suivre. Rue du Cadran-
Qrtlaira 1AHR Qnicco-miicimiû

16.00 Silhouette. Edmond Quinche,
peintre. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87 - Arts visuels - Le
Corbusier (4). Le Corbusier à Genève.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 L'oreille
du monde. 20.30 En direct de la salle
Paderewski à Lausanne: l'ensemble
Serenata de Bâle, dir. Johannes
Schlaefli. 22.30 Journal de nuit. 22.40
nômimo C\ HR Klntturnn


