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Le peintre
Corpataux
candidat

Conseil national

Le patron du café de
l'Union à Fribourg, Jean-
Pierre Corpataux , se dé-
clare candidat au Conseil
national.
Le nom du boucher-pein-
tre-cafetier figurera sur
une liste intitulée «La
Grande Union».
Inscrit depuis touj ours à
l'Union démocratique du
centre (UDC), le candi-
dat, à 37 ans, préfère cette
fois-ci faire cavalier seul.
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Athlétisme

Record
au Tour

de la Broyé
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Pétition de l'Union PTT

Ras-le-bol des postiers
Alors que la régie se porte bien des fonctionnaires des
de mieux en mieux finan- PTT. Ils l'ont fait savoir
cièrement, les conditions dans une pétition munie de
de travail et le stress ren- 10 800 signatures,
dent la vie impossible à OD
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Comme une fin de règne
Le «commandant suprê- mosphère de fin de règne,
me» l'est-il encore. C'est la Au palais de Carthage où
question que se pose Liesl vit un Bourguiba vieillis-
Graz au retour d'un voyage sant, ce ne sont qu'intri-
en Tunisie où plane une at- gués.
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Votre magasin de décoration d'intérieur...
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Investissements communaux de la ville de Fribourg fTÏ7H?îî3
200 millions d'intentions m^mÈ
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Ce n'est pas demain la veille que l'on construira le pont de la Poya. Le concours pour sa construction ne débutera qu'à la fin de
cette année et il faudra sept ans entre le premier coup de pioche et la fin des travaux. Avec la route de raccordement au centre » • i
ville , l'investissement routier atteindra 60 millions sur les 200 millions de francs d'investissements de la commune de PJJ eVldCnCCFribourg d'ici l'an 2000. OD Jean-Louis Bourqui
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Tout est dit en championnat de 2e ligue

Central: cinq ans d'attente

Alors qu'il reste une journée de compétition, tout est dit en championnat de 2e ligue. Central obtient un titre qu'il attendait
depuis cinq ans, alors que Wiinnewil et Saint-Aubin retrouveront la 3' ligue après avoir passé une saison seulement au niveau
supérieur. Notre photo : les Centraliens Buchli et Salicio (maillot blanc) marqués de près par la défense de Farvagny avec de
gauche à droite Grossrieder, Bernard Cottet et Gachoud. QD Alain Wicht
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j Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons renforcer notre
S équipe pluridisciplinaire par l'engagement d'un

1 COLLABORATEUR DE FORMATION
MARKETING

(consultant)

| auquel nous confierons après introduction des travaux relatifs à un chef de
§ produits :
E • concept de produits et de services ;
S • budget, planification, gestion de projets;
E • acquisition de clientèle ;
I • éventuellement analyse financière, autre.
I Formation : HEC, ingénieur de vente, ESCEA, formation équivalente.
i Langue maternelle français, allemand souhaité.
3 Excellent contact humain, organisateur, gestionnaire, sens de l'analyse et de
I la synthèse.

E Adressez-nous vos offres de service (curriculum vitae, copies de certificats,
1 manuscrit , prétentions de salaire, date d'entrée) ou téléphonez à M. C. Bo-

sH Millier.
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Olivetti M19
PC compatible IBM, moniteur monochrome
à haute résolution en vert/noir,
2 unités de floppy-disc 5 lA" ,
Interface Centronics , RS 232 1990 -
Extension mémoire à 512 MByte , 290 -
MS-DOS 3.1 & GW-Basic en français 210.-

2490.-
L'ensemble, seulement 1990

JèEm. FÉDÉRATION DES
mm\ COOPÉRATIVES AGRICOLES

*V DU CANTON DE FRIBOURG

chercht tout de suite ou pour date à convenir,
des

MÉCANICIENS SUR
MACHINES AGRICOLES

pour les ateliers de Pomy et Siviriez.

Les candidats doivent bénéficier si possible d'une formation
complète.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et les pres-
tations sociales d'une très bonne entreprise.

Votre offre de service écrite, avec curriculum vitae et copies
de certificats, est à adresser au

Service du personnel de la Fédération des coopéra-
tives agricoles du canton de Fribourg, route des
Arsenaux 22, 1700 Fribourg - « 037/82 31 01
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L'ensemble, seulement 1990

O PlACETfï
Le grand magasin des idées neuves

Discrétion absolue!
Mandaté par une grande banque bien implantée dan:
canton de Fribourg, nous cherchons un

gestionnaire de fortune
- expérimenté
- parlant couramment fr. et ail. et si possible angl.
- âgé de 27 à 40 ans
- désirant s'établir en Gruyère et travailler à Bulle;
ainsi qu'ur

conseiller en placement jr.
- si possible expérimenté
- parlant couramment fr. et ail.
- désirant s'établir en Gruyère et travailler à Bulle.
Les offres sont à adresser à Idéal Job, conseils en pe
sonnel,
5, av. de la Gare, 1630 Bulle - n? 029/ 2 31 15
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2 DESSINATEUR EN BÂTIMEN1
£ ou GÉNIE CIVIL
 ̂

Nous pourrons, en qualité d'agence de placement, vous

 ̂
proposer un grand choix de places de travail intéressan-

 ̂
tes et rémunérées au-dessus de la moyenne. Que votre

 ̂
but soit un emploi temporaire ou 

fixe, nous aurons cer-

 ̂
tainement le type de poste que vous cherchez.

 ̂
Si cette offre vous intéresse prenez contact avec

S M. Perler qui vous renseignera volontiers.
i/ Veuillez appeler le (OUI) IS 71 74
 ̂ PI. Chauderon J4, 1003 Lausanne
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Éilles

, bureaux fidu-
nt confié la recher-
.llaborateurs(trices)

i diplôme d'expert-
se fédérale

d'expérience

té) avec expérience
ort-export.
sra volontiers. Gra-
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GENDRE 1 ASCENSEURS

\m m̂ J f«JMONTE-CHARGE
Wm*M I L* 1 ESCALATORS

Notre société, affiliée à OTIS ELEVATOR COMPANY leader
mondial de la branche, cherche pour son agence de Fri-
bourg

UN INGÉNIEUR DE VENTE,
CHEF D'AGENCE

Nous offrons :
- une ambience de travail dynamique -
- une rémunération adaptée aux exigences du poste
- un produit de qualité répondant aux besoins du marché
Nous demandons :
- une bonne formation technique; niveau ingénieur ETS

souhaité
- une expérience pratique dans la vente
- un comportement de vainqueur et une attitude construc-

tive
- une aptitude à diriger les hommes
- de langue maternelle française, connaissance de l'alle-

mand souhaitée
- âge entre 30 et 45 ans.

Veuillez faire parvenir vos offres avec photo et curriculum
vitae à Ascenseurs Gendre Otis SA , C.P. 1047, 1700 Fri-
bourg, à l'att . de M. J. de Raemy.» 037/82 41 51



Sport pour les apprentis
Une question de droits
L'Association suisse d'éducation

physique à l'école (ASEP) est favo-
rable à l'enseignement de l'éduca-
tion physique pour les apprenties et
apprentis. Dans un communiqué
publié lundi , l'ASEP estime que les
apprentis doivent avoir les mêmes
droits que les collégiennes et collé-
giens à recevoir une formation
sportive. Pour une telle formation ,
il est nécessaire de disposer d'un
personnel enseignant compétent et
d'installations adaptées, conclut le
communiqué. (ATS)

Membres du Parlement fédéral
Caisse de retraite ?

Le groupe de travail des bureaux
des Chambres fédérales est favora-
ble à l'idée d'une caisse de retraite
financée par ia Confédération au
profit des membres du Parlement.
Il soutient aussi un relèvement de
l'indemnité de nuitée des parle-
mentaires qui doit passer de 70 à
100 fr. afin de tenir compte du ren-
chérissement des hôtels à Berne. En
conséquence , il a décidé de propo-
ser aux bureaux une révision en ce
sens de la loi et de l'arrêté fédéral
réglant les indemnités. (ATS)

Comité consultai de l'AELE
Réunion à Interlaken

La réunion du comité consultatif
de l'AELE (Association européenne
de libre-échange) a donné le coup
d'envoi hier après midi à la série de
rencontres qui se tiennent à Interla-
ken jusqu 'à mercredi. Composé de
représentants des associations éco-
nomiques des six pays membres
(Autriche, Finlande, Islande, Nor-
vège, Suède et Suisse), le comité a
défini les deux points de l'ordre du
jour de la rencontre qu'il aura au-
jourd'hui avec les ministres, à sa-
voir les domaines de coopération
entre l'AELE et la CE, et l'Uruguay
Round, le prochain cycle de négo-
ciations du GATT. (ATS)

Protection de l'air
Au-delà des frontières

La commission de la santé publi-
que et de l'environnement du
Conseil national a décidé lundi de
proposer un postulat invitant le
Conseil fédérabà s'engager plus ac-
tivement pour le développement
du droit international dans le do-
maine de la protection de l'air. Elle
a par ailleurs décidé de tenir une
séance spéciale le 10 septembre
pour examiner le problème du
SIDA. (ATS)

Brochure polyglotte
Prévention contre le SIDA

La campagne d'information sur
le SIDA doit aussi atteindre les
quelque 150 000 saisonniers qui
viennent chaque année travailler en
Suisse. Dans ce but, des notices ex-
plicatives ont été publiées lundi en
sept langues. Elles seront distri-
buées lors de l'examen médical de
frontière auquel sont soumis en rè-
gle générale tous les étrangers qui
viennent travailler en Suisse. Pour
les saisonniers qui sont déjà arrivés
en Suisse, la remise des brochures
est confiée aux employeurs. (ATS)

Objecteurs de conscience
Grève de la Mm

Neuf détenus, pour la plupart ob-
jecteurs de conscience, du péniten-
cier de Gmûnden, à Niederteufen,
dans le canton d'Appenzell Rho-
des-Extérieures, ont observé une
grève de la faim de sept jours qui
doit prendre fin mardi. Ils ont
voulu ainsi manifester leur solidari-
té avec un détenu transféré dans un
T...Ara AtnWMt.t.rarv.r.r\t P*»r a_ H *VII_ -Cauttv îauiii>->viix\.-i-.i_. * **» WUVMI^
Kurt Meister, un objecteur de cons-
cience suisse qui avait demandé en
juillet dernier l'asile politique à la
RFA, a vu sa requête refusée, a indi-
qué lundi la mairie de la ville de
Essen. (ATS)
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Les caisses de PAVS (Assurance
vieillesse et survivants) sont ou seront
bientôt vides. La population vieillit et
les jeunes ne seront bientôt plus assez
nombreux pour supporter le poids des
pensionnés. Les femmes ne devraient
plus bénéficier de ces allocations avant
63 ans. Le diable est régulièrement
peint sur les falaises des Alpes suisses.
Les prévisions les plus sinistres se suc-
cèdent. « Halte-là », rétorquent cer-
tains, qui accusent les pessimistes de
répandre le virus de la peur. « Il n'y a
vraiment pas péril en la demeure ».

Lors d'une conférence publique or-
ganisée la semaine dernière par l'Uni-
versité ouvrière de Genève, la juriste
Christiane Brunner, membre de la
commission fédérale qui se penche sur
les questions posées par l'AVS, a remis
l'église au milieu du village et les noir-
cisseurs de tableau à leur place.

La bosse du « baby-boom »
Après avoir rappelé que, pour l'heu-

re, les finances de l'AVS sont florissan-
tes, avec des fonds de réserve en suffi-
sance, Mmc Brunner souligne que l'arri-
vée à la retraite des enfants du «baby-
boom» des années cinquante ne sera
qu'un épisode peut-être difficile. Sans
plus. En effet, la génération suivante,
nettement moins nombreuse, ramè-
nera le rapport cotisants-cotisés à des
proportions plus acceptables. Mais, de
nombreux milieux tentent d'effrayer
les Suisses avec «cette bosse passagère
dans le graphique » pour rogner sur les

LALIBERTé SUISSE 3
Pétition de l'Union PTT, syndicat des fonctionnaires postaux

Le ras-le-bol des postiers
Mardi 19 mai 1987

Y en a marre, disent les postiers. Alors que la régie se porte de mieux en mieux
financièrement, les conditions de travail et le stress rendent la vie impossible à
bien des fonctionnaires des PTT. De plus, les salaires sont maintenant trop bas. A
Genève, en particulier, la situation devient intenable. Tel est, grosso modo, le
contenu d'une pétition qui a pour auteurs les sections tessinoises de l'Union PTT.
Elle a recueilli plus de 10 000 signatures. Les signataires y demandent de meilleu-
res conditions de travail et de salaire po

La direction générale de la régie est
invitée à intervenir auprès du Parle-
ment. Il s'agit d'augmenter les effectifs,
de modifier la classification des fonc-
tions de façon à accorder un meilleur
traitement au personnel , de faire parti-
ciper l'entreprise au financement de la
retraite flexible et d'introduire une mé-
decine du travail digne de ce nom.
L'Union PTT a tenu hier, à Berne, une
conférence de presse pour informer
l'opinion publique.

r le personnel des PTT.

Personnel insuffisant
Il y a toujours plus de travail , la

cadence s'accélère et les agents qui
quittent la régie sont de plus en plus
nombreux. La direction est obligée de
recourir à des auxiliaires qui finissent
par être supérieurs en nombre aux
agents réguliers. C'est le cas à la Schan-
zenpost à Berne, a expliqué Pietro Co-
lombo, vice-président central de
l'Union PTT. La semaine de 42 heures,
introduite en juin dernier, a eu, à ce
point de vue-là, des effets catastrophi-
ques. Le surplus de main-d'œuvre né-
cessaire a été mal calculé, ce qui fait
que la direction contourne le règle-
ment en recourant aux auxiliaires. Cer-
tains postiers sont rappelés durant
leurs vacances, d'autres se voient refu-
ser des jours de congé dus, le nombre
d'heures supplémentaires non com-
pensées bat tous les records.

Exploitation du personnel
Il faut bien parler d'une exploitation

du personnel , a relevé le secrétaire cen-
tral de l'Union PTT, Fred Feitknecht.
D'un côté, il y a des chômeurs en Suis-
se, de l'autre , les PTT connaissent une
pénurie de personnel , a-t-il souligné
encore. A la fin de 1986, l'arriéré des
heures supplémentaires non compen-
sées atteignait 135 777 jours. Entre
1983 et 1986, le trafic , à la poste, a aug-
menté de 10,4% alors que l'effectif ne
s'accroissait que de 5,5%. Et malgré
tout cela, l'entreprise des PTT ne fait
pas usage de toutes les possibilités
d'emploi qui lui sont accordées. Résul-
tat : les conditions "de travail se dégra-
dent et le stress menace la santé des
fonctionnaires.

Cas spécial: Genève
Les postiers ne tiennent plus le coup

à Genève où la situation du logement
est mauvaise. Il manque environ 7000
appartements. L'indice du coût de la
vie atteint 111 ,5 points, alors que la
moyenne suisse est de 108,2 points.
Lausanne (108,6 pts) et même Zurich
(107,7 pts) sont moins mal lotis. Le
taux de renchérissement, à Genève, a
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Pour la paix
Lancement d'une nouvelle

initiative populaire

Il faut introduire un nouvel article
dans la Constitution fédérale pour obli-
ger la Confédération à pratiquer une
véritable politique de la paix et à œu-
vrer pour l'élimination de toutes les
armes dans le monde. Les ressources
devenues ainsi disponibles doivent être
affectées au développement des pays
pauvres et à la solution des problèmes
urgents de l'humanité. Telles sont les
idées principales de l'Initiative suisse
pour la paix présentée hier à Berne.

Ce texte constitue un complément à
l'initiative « Pour une Suisse sans ar-
mée», déposée récemment. Le comité
comprend 128 personnes de 17 can-
tons. La plupart sont membres du
Mouvement pour la paix, de la Ligue
internationale des femmes pour la paix
et la liberté ou du Mouvement pour
une Suisse ouverte et démocratique.

Le comité se veut au-dessus des par-
tis. Il ne comprend que sept Romands,
dont l'ancienne conseillère nationale
valaisanne Gabrielle Nanchen (ps) et
le professeur genevois Jean Ziegler.

L'avocat zurichois Martin Jaeggi a
rappelé que la faim tue chaque année
50 millions de personnes, dont 30 mil-
lions d'enfants. Or, les dépenses an-
nuelles pour les armes s'élèvent à 1,2
billion de dollars . Même la Suisse dé-
pensera 25 milliards de francs pour
î'armée au cours des cinq prochaines
années. (AP)

Dixième révision de l'Assurance vieillesse et survivants

Exorciser la peur
prestations fournies par 1 AVS, relève
la juriste. Et si l'on parle d'économies,
certaines sont certainement plus logi-
ques que d'augmenter l'âge de la re-
traite dès femmes. Un exemple parmi
d'autres : une femme de trente ans qui
se retrouve veuve sans enfants peut
toucher sa vie durant des prestations,
même si, parallèlement , elle gagne un
gros salaire. A moins qu'elle se rema-
rie

Dans un tiroir
En 1980, le Conseil fédéral a mis en

route la dixième révision de l'AVS. En
1983, un rapport a été rendu et ouver-
tement critiqué tant par des associa-
tions de femmes que par les syndicats.
Jusqu'en 1986, ce rapport a donc été
oublié dans un tiroir. D'où il est res-
sorti pour être retravaillé.

Mmc Brunner , se faisant la porte-
parole d'une partie des commissaires
chargés d'établir la nouvelle mouture,
a proposé, mardi dernier , des disposi-
tions nouvelles qui tiennent compte,
selon elle, des réalités sociales actuel-
les.

Le système AVS est fondé sur l'an-
cien droit matrimonial, son concept
doit donc changer. Et la juriste de pro-
poser notamment que les rentes ,à ver-
ser après le décès d'un des conjoints
soient calculées uniquement selon le
nombre d'enfants. Avec toutefois la
possibilité pour le conjoint survivant ,
si celui-ci n'a pas de progéniture à char-
ge, de pouvoir bénéficier d'une aide
ponctuelle, le temps d'adapter son

nouveau train de vie à sa situation.
Cette nouvelle manière de calculer
donnerait au veuf les mêmes avantages
qu'à la veuve.

Vaste débat
Autre inégalité à corriger, celle que

subissent souvent les femmes divor-
cées. Qui en ayant cessé toute activité
lucrative durant des années (avant le
divorce), se retrouvent à 65 ans avec
une retraite dérisoire. Avec le nouveau
barème proposé, chacun des conjoints
aurait droit à un calcul de sa rente basé
sur la moite du revenu familial. Lequel
revenu bénéficierait en outre d'une re-
valorisation en cas d'enfants. Un cou-
ple qui procrée doit déjà souvent vivre

avec un revenu diminué et des charges
plus lourdes. Ce même couple se re-
trouvera en outre avec une retraite éga-
lement moindre que le duo qui aura
travaillé toute sa vie à plein temps et
versé des grosses cotisations.

Enfin , pour tenir compte également
de l'usure provoquée par des travaux
plus pénibles, Mrae Brunner envisage
d'autoriser les prises de retraite entière
après quarante ans de labeur. Disposi-
tion qui favorisent ceux qui travaillent
dès la fin de leur apprentissage. La
juriste reconnaît qu'un tel règlement
peut aussi déboucher sur des discrimi-
nations, mais faute d'un meilleur
moyen...

Bref, les débats concernant l'AVS de
l'an 2000 ne sont pas clos. P.My.
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Remise de la pétition à la direction générale de la régie. Keystone

atteint 1,7 point en 1986, contre 0,7 pt
à Lausanne et 0,8 pt à Zurich. Le coût
moyen d'un quatre pièces et demie
(sans la cuisine) est de 2000 à 2400
francs au bout du lac, contre 1000 à
1500 francs à Bâle et à Berne. Le
niveau des salaires PTT est tel que la
situation devient réellement critique à
Genève. Il faut des mesures urgentes,

et notamment des solutions salariales
«courageuses». Une étude compara-
tive faite par les soins de la direction
générale des PTT a montré que Genè-
ve était bien un «cas spécial». Alors,
qu 'attend-on pour agir? s'est demandé
Arthur Lafferma, membre du comité
de la section Genève-Téléphone.

Roland Brachetto

PTT: même combat
Réact ion des PTT? La direction mission qui a rédigé une étude com-

générale soutient les revendications para tive pour le compte des PTT.
du syndicat, a indiqué à notre jour- Mais les choses ne sont pas simples,
nal le Fribourgeois Gérard Bersier, a précisé Gérard Bersier. Ce qu 'on
responsable romand du service de veut faire pour les PTT, il faudra
presse de la régie. Elle veut, elleaus- aussi y songer pour les autres agents
si, une reclassification des fonc- de la Confédération (CFF , douanes,
tions, une augmentation du salaire administration centrale...). D'autre
réel et la retraite à la carte. Pour ce part , on demande à la régie depren-
qui est de Genève, elle est consciente dre des mesures qui n 'entrent pas
du fait que le problème doit être toujours dans ses compétences. Le
revu. On examinera notamment la relèvement des salaires exige une
question du relèvement des indem- décision du Parlement. La retraite à
nités de résidence. la carte va être examinée par le

C'est ce qu 'a dit aux pétitionnai- Conseil des Etats en juin. Il y a des
res le président de la direction gêné- chances que le projet passe la ram-
rale des PTT, Hans- Werner Binz, pe. Il est évident que les PTT, dont
quand ils ont apporté leurs listes de on veut qu 'ils aient une gestion d'en-
signatures. Pour Genève, il est ques- treprise, ont les mains liées dès qu 'il
tion d'une indemnité unique de est question de salaire. En fait, les
2000 à 2400 francs, complétée en- revendications syndicales s 'adres-
suite par une aide financière pour le sent en premier lieu au Parle-
loyer. C'est ce que propose la com- ment... R.B.

Hausse des rentes AVS/AI?
Les 1,2 million de bénéficiaires

de l'AVS et de l'Ai pourraient tou-
cher plus d'argent en 1988. La com-
mission fédérale de l'AVS/AI a pro-
posé hier au Gouvernement une
hausse moyenne de 4,16% à comp-
ter du 1er janvier prochain. Elle ai-
merait que le Conseil fédéral se pro-
nonce avant les vacances d'été sur
cette adaptation des rentes à l'évo-
lution des prix et des salaires.

La commission souhaite que le
montant minimum de la rente sim-

ple complète de vieillesse passe de
720 à 750 francs et le montant
maximum de 1440 à 1500 francs.
Les rentes pour couples devraient à
son avis se situer entre 1125 et
2250 francs. Aytre proposition : il
faudrait élever les limites de revenu
donnant droit aux rentes extraordi-
naires.

La dernière adaptation des rentes
AVS et AI s'est déroulée au début
de cette année. Elle s'est élevée à
4,34%. Ces adaptations ont lieu
tous les deux ans depuis 1980.(AP)
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Premiers mois de I année difficiles pour BBC
L'optimisme demeure
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Les premiers mois de l'exercice en
cours de Brown Boveri & Cie SA
(ÉBC), Baden, «ne se sont pas dérou-
lés sous les meilleurs auspices », a dé-
claré lundi à la presse M. Fritz Leutwi-
ler. Le président du conseil d'adminis-
tration, qui s'exprimait à Dàttwil (AG)
à l'occasion de la conférence de presse
annuelle de l'entreprise, a indiqué que
les entrées de commandes enregistrées
durant les quatre premiers mois de
l'année étaient en «perte de vitesse»,
tant pour le groupe que pour la maison
mère.

BBC doit faire face à des circonstan-
ces défavorables et ne peut pas comp-
ter sur une amélioration du contexte
extérieur, a encore dit M. Leutwiler. Ce
dernier compte cependant sur les chan-
gements internes - les nouvelles struc-
tures mises en place au début de cette
année - pour atteindre des obj ectifs
qualifiés d'«ambitieux»: doublement
du bénéfice du groupe pour 1987, aug-
mentation de la productivité de 10%,
versement d'un dividende aussi vite
que possible. Il a aussi annoncé l'émis-
sion d'emprunts à options.

La conjoncture et les fluctuations
monétaires avaient déjà pesé sur le
bilan 1 986 de la maison mère, a raD-
pelé M. Thomas P. Gasser, directeur
général de BBC SA. Le bénéfice net,
qui a atteint 12,8 mio de francs en 1986
(+ 70,6% par rapport à 1985), demeure
«insuffisant». Le chiffre d'affaires a
accusé un recul de 10% et l'entrée de
commandes une baisse de 15%. 83% du
chiffre d'affaires a été réalisé sur les
exDortations.

Baisse des commandes
La capacité concurrentielle de BBC

est aujourd'hui «fortement compro-
mise» dans la zone dollar. La chute des
prix du pétrole a également eu pour
conséauence une baisse de la demande
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dans les pays de l'OPEP, traditionnel-
lement bons clients, et freiné des pro-
jets de substitution du pétrole dans les
pays industrialisés, a encore expliqué
Thomas Gasser. Après une année re-
cord en 1985, les commandes consoli-
dées du groupe ont aussi faibli de 15%
l'année dernière, passant à 11 mil-
liards de francs. Le vice-président dési-
gné du conseil d'administration, M.
Bernd H. Mùller-Berghoff, attribue
cette baisse pour moitié à la hausse du
franc suisse ainsi que, dans une mesure
non précisée, à une meilleure qualité
de prix lors de la prise de commandes.
Quant au chiffre d'affaires du groupe,
il est resté avec 13,8 milliards de francs
pratiquement au niveau de 1985 (-
0,4%). La marge brute d'autofinance-
ment s'est élevée à 633 mio de francs (+
0,5%) tandis que le résultat du groupe
pet tnmhp à Q6 min

Suppression d'emplois
La suppression de 1500 emplois à la

maison mère, qui occupe 16 100 per-
sonnes, sera réalisée progressivement
d'ici à la fin de 1988 et se déroule
«conformément au plan prévu », a in-
diqué Thomas Gasser. Il a souligné
que le nombre de licenciements était
Hpmptirp inférieur ïIIIY rra_ nt_ *c Hp l'an

dernier , notamment grâce aux possibi-
lités de régulation offertes par les fluc-
tuations et transferts internes. Seule-
ment 24 personnes ont été licenciées
jusqu'à maintenant , tandis que 800
collaborateurs, dont 223 apprentis, ont
été engagés. Les résultats de 1986 ne
oermettront Das le versement d'un di-
vidende. En compensation, la société
BBC offrira aux détenteurs d'actions et
de bons de participation une émission
d'emprunts à option d'un montant
d'environ 150 millions de francs, a-t-
on appris. Ils devraient être délivrés
après la prochaine assemblée générale
du 2 juin. (ATS)
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Edition alémanique
Fusion prochaine

La maison d'édition zurichoise
Diogenes SA va acquérir la société
Reiss SA, Bâle, qui édite l'œuvre de
l'écrivain suisse Friedrich Dûrren-
matt et gère partiellement ses droits
d'auteur. Cette acquisition sera ef-
fective le 1er juillet , a indiqué lundi
Diogenes SA. (ATS)

Secteur de la construction
Les cadres réclament

Inquiets du constant recul des sa-
laires dans le secteur de la construc-
tion, ies caares au oaumeni organi-
sés au sein du Syndicat du bâtiment
et du bois (FOBB) réclament des
emplois plus attrayants. Les condi-
tions de travail dans le bâtiment
sont telles qu'elles ne semblent plus
gUCIb liIH _-iV_._)aV.l l\a3 J \aKAAl \mà l .  A-Am llXJJUi-

bre des apprentis est en effet en
recul. De plus, bas salaires, horaires
de travail beaucoup trop longs, acti-
vités menaçant la santé entraînent
un exode toujours plus alarmant
des travailleurs qualifiés de la cons-
truction, a indiqué, lundi la FOBB.

(AP)

Pour 50 employés d'une filiale SMH
Chômage partiel

La société Lasag SA, Thoune, fi-
liale de la SMH - Société suisse de
micro-électronique et d'horlogerie
- va introduire le chômage partiel
pour 50 collaborateurs. Le chômage
partiel, qui touche un tiers du per-
sonnel, devrait rester en vigueur
j usqu'à la fin de l'année. (ATS)
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ECONOMIE ___
17e Symposium international du management
Ouverture à Saint-Gall

Le 17e Symposium international du management, organi-
sé par la haute école de Saint-Gall, s'est ouvert lundi dans
cette dernière ville. Durant trois j ours, quelque sept cents
personnes provenant de vingt-cinq pays participeront aux
travaux animés par une vingtaine de professeurs européens
et américains de renommmée

Le symposium de cette année est
consacré au thème de l'avenir des en-
treprises. Les organisateurs entendent
mettre l'accent sur l'interdépendance
croissante de la politique , des sciences
et de l'économie, et susciter le débat
entre les générations. S'exprimant au
nom du Gouvernement, le délégué du

internationale
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Crédit mixte
F. Blankart en Chine

Le secrétaire d'Etat Franz
Blankart s'est rendu samedi
en Chine, où il restera jus-
qu 'au 22 mai, a indiqué
lundi le Département fédé-
ral de l'économie publique.

Outre des Dournarlers économiaues
à différents niveaux, il signera un ac-
cord visant l'octroi d'un deuxième cré-
dit mixte de 100 mio de francs à la Chi-
ne, et inaugurera la 2e exposition suisse
de machines-outils Bematex 87 à Bei-
jin avec M. Zou Jiahua , président de la
commission pour la construction de
machines de la Réoubliaue Dooulaire .

A Shanghai, M. Blankart s'infor-
mera également des répercussions de
la décentralisation des compétences en
matière de politique économique exté-
rieure en Chine sur la coopération éco-
nomiaue avec la Suisse. CATS1
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Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux, l'ambassadeur David de Pury, a
déclaré qu'une attitude empreinte de
souplesse dans l'action économique
avait gagné en importance à l'heure de
la crise de confiance qui ébranle les
conditions cadre de l'économie mon-
rlinlr*

Selon M. de Pury, l'objectif actuel de
la politique économique extérieure de
la Suisse est le renforcement et l'élar-
gissement du système commercial
mondial , ainsi qu'une collaboration
active dans l'établissement d'un mar-
ché européen ouvert au monde.

La cérémonie d'ouverture a été mar-
auée Dar la remise du Drix de la Liberté
1987, décerné par la fondation Max
Schmidheiny. Les deux lauréats sont le
conseiller d'Etat argovien Hans Letsch
et le syndicaliste américain Lane Kir-
kland. Le prix de la Liberté, décerné
pour la neuvième fois, récompense des
personnes ou des groupes qui se sont
distingués en œuvrant en faveur d'une
société libérale et qui se sont engagés
contre un collectivisme restreignant la
liberté . Hans Letsch et Lane Kirkland
ont ainsi contribué par leur action poli-
tique et leur responsabilité dans la so-
ciété à assurer la sécurité de l'avenir, a
indiqué la fondation Max Schmidhei-
ny- tATSl



Energie valaisanne
Contrat signé

L'assemblée générale des Forces
motrices valaisannes a entériné
hier le contrat sanctionnant deux
ans de négociations avec le groupe
Alusuisse/Lonza, contrat portant
sur une partie de la richesse énergé-
tique que possède en Valais la mul-
tinationale. Pour le prix de 215 mio
de francs, les Forces motrices valai-
sannes (propriété à 70% du canton)
achètent le réseau de distribution
de Lonza dans le Haut-Valais. de-
viennent partenaires d'une société
gérant les lignes de transport néces-
saires à ce réseau et acquièrent 20%
des actions de la société Rhonewer-
ke: cette participation à Rhone-
werke fait des FMV le propriétaire
ae mu mio ae KWD, son ia moiue
de ce que le canton doit importer
aujourd'hui pour la consommation
des ménages privés. M.E.

Passage à niveau sans barrières
Accident mortel

Un conducteur de 32 ans, domi-
cilié à Zell (LU), est mort hier à la
suite d'un accident à un passage à
niveau sans barrières. Au volant de
son fourgon, il voulait traverser la
voie de chemin de fer Langenthal -
Wolhusen lorsque survint un train
de marchandises. Selon la police, il
a été happé par la locomotive et
projeté à 15 mètres. Transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne, il y est
décédé. (ATS)

Documentation pour la jeunesse
Regrouper les forces?
Il existe en Suisse une multitude

d'institutions qui fonctionnent
comme centres d'information et de
/IrtfnirrtAntatînn nftur îa ÎAimACCAdocumentation pour la jeunesse.
Elles travaillent cependant en ordre
dispersé et de façon isolée. Mme Ga-
brielle Nanchen, chargée par la
communauté de travail «Informa-
tion et documentation pour la jeu-
nesse» (IDJ) d'effectuer une enquê-
te et un inventaire de ces centres, a
présenté les résultats de son travail
nier a cerne, us agira ensuite, sur ia
base de ces résultats, de déterminer
s'il y a lieu de créer un centre natio-
nal de documentation et d'informa-
tion en matière de jeunesse. L'en-
quête a recensé 422 institutions qui
s'occupent de» différentes ques-
tions touchantîa jeunesse. Mais au-
cune d'entre elles ne se préoccupe
uniquement et exclusivement de
ces questions. (ATS)

m̂ ^ûëûaT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

«Il m'a voté un baiser.
Dois-ie donner une description
précise du sinistre?»
C'est l'affaire d'Altstadt.

Joseph Cornu

Pas de description du sinistre pour un
dommage de parcage. Nous examinons vos
dégâts ensemble et établissons immédiatement votre
chèque. Un des avantages de l'Altstadt Assurances est

que. chez nous, tout se règle très simplement, avec un

peu moins de bureaucratie. Téléphonez-moi si vous aussi

désirez ne plus payer de votre poche des dommages ds

parcage dont vous n'êtes pas responsable.

un choc - un chèque

Agence générale Michel Andrey
2, Bd. de Pérolles. 1700 Fribourg

Téléphone 037-22 67 76

lAlISERtÉ SUISSE
Médiateurs scolaires en séminaire

A l'écoute du mal-être
Mardi 19 mai 1987

Depuis quelques années, de nom-
breux établissements scolaires ro-
mands ont chargé des membres de leur
corps professoral d'une mission parti-
culière : écouter les jeunes et leurs pro-
blèmes, être disponibles à leur besoin
de dialogue. On les appelle parfois
«maître d'hygiène et de santé » ou
«médiateur drogue». Le terme qui
tend à s'imposer est pourtant celui de
médiateur scolaire. Plusieurs d'entre
eux ont participé hier au Bouveret à un
échange d'expériences en compagnie
de directeurs d'écoles et des chefs des
Départements de l'instruction publique
vaudois t̂ valaisan, Pierre Cevey et
Bernard Comby.

Les Vaudois ont joue un rôle de pré-
curseurs. Au début, a rappelé le profes-
seur lausannois Louis-Raymond Kil-
cher, l'expérience était liée à l'appari-
tion de la drogue sur la scène scolaire.
« Un phénomène qui suscita un impact
émotionnel démesuré par rapport au
nombre réel de consommateurs », a
souligné M. Kilcher. On bombarda
bientôt les élèves d'information qui fit
plus souvent effet de promotion que de
prévention. «Chic, on a une leçon de
drogue ; on va apprendre quelque cho-
se», enter dait-on dans les couloirs des
écoles.

On corrigea rapidement le tir; pour
ne plus parler des substances du
monde de la drogue, mais tenter de

susciter une réflexion sur le pourquoi
de la consommation. Autant d'expé-
riences qui révélèrent bientôt le besoin
de créer un espace de communication
ouvert, dans le cadre de l'école, mais
avec un certain recul tout de même.
Ainsi naquirent les médiateurs scolai-
res, possibilité donnée aux jeunes de
dialoguer avec un adulte hors du
contexte familial.

Manque de dialogue
en famille

Aujourd'hui, les médiateurs scolai-
res sont en principe déchargés de deux
heures d'enseignement par semaine
pour leur mission d'écoute. Tous les
orateurs ont relevé le côté passionnant
de leur tâche. « Le plus enrichi dans ces
rencontres n'est pas toujours celui
qu'on croit», souligna notamment
Fernand Nanchen, médiateur au Col-
lège de la Planta, à Sion. Et M. Nan-
chen de citer un chiffr e surprenant :
plus de 10% de l'effectif de ce collège
composé d'étudiants de 15 à 20 ans
préparant une maturité, donc déjà pri-
vilégiés, le consultent. C'est dire si le
médiateur scolaire répond à un besoin.
Un médiateur qui doit faire preuve
d'une grande capacité d'écoute, ap-
prendre à «décripter» les messages,
qui ne doit pas se poser en modèle. « Ils
attendent de nous de la fermeté, mais
acceptent nos doutes. Ils nous voient
comme un point d'ancrage sur lequel

ils peuvent venir régulièrement se rac-
crocher».

Qu'est-ce qui pousse les jeunes à
s'adresser au médiateur scolaire?
D'abord, des problèmes d'ordre fami-
lial. «Il est navrant de constater à quel
point le dialogue est limité, à quel
point on partage peu à l'intérieur de la
famille», note M. Nanchen. Deuxième
problème : le mal de vivre. «Est-il en-
core possible de croire dans notre uni-
vers matérialiste, quel sera le monde
de demain, quel est mon rôle?»: au-
tant de questions posées. Les problè-
mes liés aux études (choix à faire, rela-
tions avec les professeurs), les ques-
tions touchant à l'amour, l'amitié, la
contraception viennent ensuite. Les
problèmes de drogue, d'alcool, d'ordre
pratique (gestion d'un budget, gestion
de son temps) complètent le tableau.

Ne pas marginaliser
Forte d'une expérience de dix ans

déjà, Monique Théraulaz, médiateur
au Collège des Bergières, à Lausanne, a
relevé plusieurs points importants : le
médiateur scolaire ne doit pas se consi-
dérer comme un spécialiste, mais être
conscient de ses limites : il ne doit pas
joueur au sauveur. «Il faut éviter de
faire des cas à tout prix, voir les possi-
bilités qu'ont les adolescents de s'en
sortir tout seuls, leur permettre de tra-
verser une phase difficile sans néces-
sairement en faire des marginaux».

Mmc Théraulaz a constaté qu'aucun cas
ne ressemble à un autre, « même si on a
tendance à établir des catégories».

Elle a aussi appris à éviter de mini-
miser les choses. «Les cas les plus gra-
ves sont souvent ceux qui sont expri-
més de la manière la plus discrète».
Autre constat de Mrae Théraulaz : avec
les années, l'éventail des jeunes consul-
tant les médiateurs s'élargit : on voit
aujourd'hui les enfants de 10-11 ans
solliciter de l'aide. Un phénomène qui
s'accélère avec l'organisation de clas-
ses hétérogènes.

Tous les « profs » concernés
Le mot de la fin , on le laissera à Jean-

Jacques Buetiger, de l'Ecole profes-
sionnelle de Lausanne, qui relève
qu'en fait tous les adolescents ont
d'une certaine manière besoin de mé-
diateur scolaire. «Ne sommes-nous
pas surtout utiles pour ceux que l'on
considère comme « normaux », c'est-à-
dire avec tout pleins de problèmes»,
lance-t-il, volontiers provocateur. Un
constat qui conduit à la conclusion
qu'il conviendrait que tous les profes-
seurs aient le souci de jouer un rôle de
médiateur. Or, relève M. Buetiger, on
compte malheureusement un grand
nombre d'enseignants qui préfèrent
vendre leur marchandise intellectuelle
plutôt que d'être à l'écoute des problè-
mes existentiels de leurs élèves.

Michel Eggs

La carte «Diners-Club» du Touring-Club suisse
Drôle de publicité

Dans un dépliant , le « Touring-Club
suisse» vante les mérites de la carte
« TCS-Diners-Club», qui permet, entre
autres choses, de «retirer de l'argent
liquide à l'étranger». Jusqu 'à trois
mille francs. La réalité est f inalement
fort diff érente de ce que laisse supposer
l'énoncé publicitaire du TCS. Jugez
plutôt! Envisageant un voyage à
l'étranger pour l'été à venir, en Corse
pour être précis, le soussigné, intéressé
par la possib ilité de pouvoir bénéficier
d'une roue de secours financière en cas
de pépin, téléphone à l'agence gene-
voise du TCS. Reconnaissant dès
l'abord une méconnaissance certaine
en la matière, la personne répond tout
de même que le principe de base de
ladite carte est de pouvoir payer sans
être en possession d'argent liquide. Dès
qu 'il est question d'une somme à dispo-
sition en cas de besoin, les choses de-
viennent moins claires. Il y est question
de succursales. Y en a-t-il en Corse?
Peut-être. Finalement, les deux interlo-
cuteurs tombent d'accord sur . le fait
qu 'une information plus complète ne
peut être fournie qu 'au siège de «Di-
ners-Club international» à Zurich.

Lyon est un village
Zurich donc, deuxième étape de ce

minipêriple téléphonique. Dix minutes
d'attente au bout du f il. Le temps pour
l'interlocutrice de recueillir les rensei-

destination possible pour un possesseur
de la carte de crédit en question est
Paris. Et si je vais à Lyon, insiste le can-
didat ? «Nous ne pouvons desservir que
les grandes villes, pas les villages», ré-
torque la darne. Qui avoue, que la
France n 'est pas très bien lotie. En
revanche, en Suisse, c 'est mieux. Et
d'énumérer une dizaine de succursales.
Pourtant, le dépliant parle bien de
l'étranger.

Flou
Retour à la case départ. Sa curiosité

professionnelle aiguisée, le soussigné
re-téléphone à l'agence genevoise, en
tant que journaliste cette fois. Ça se
complique encore. Après quelques
méandres téléphoniques, le TCS pro-
pose de rappeler plus tard.

Finalement, une personne du siège
central du TCS , qui préf ère ne pas être
nommée, rappelle et déclare que le but
de l'opération était de proposer aux
possesseurs d'un livret ETI une «pres-
tation supplémentaire» , par le biais de
cette carte. Concernant l'établissement
de crédits ou des paiements d'argent
liquide, «ceci est du pur ressort de l'éta-
blissement de crédit». Et le responsable
de préciser encore que des versements
«cash » ne sont pas possibles dans cer-
tains pays, pour des raisons de législa-
tionfinancière. Bref, on tourne en rond.
La seule chose de sûre, c 'est le flou dans
lequel baigne cette publicité.

gnements demandés. Finalement, l'in-
téressé apprend qu 'en France la seule . Patrice Mugny

1

Le yacht du marchand d'armes séoudite Adnan Kashoggi. Keystone

Après l'incendie de Schweizerhalle
Poursuivre les études

L'incendie de Schweizerhalle aura-
t-il des conséquences à long terme sur
la santé de la population ? L'Office
fédéral de la santé publique (OFSP),
qui présentait hier à Liestal les résul-
tats d'une expertise, ne peut exclure
totalement une telle hypothèse. La pro-
babilité que des dommages à long
terme soient décelés et statistiquement
enregistrés est toutefois quasiment nul-
le.

Une controverse avait surgi en mars
dernier à propos des conséquences de
l'incendie de Schweizerhalle sur la
santé de la population. Le groupe de
travail mis en place par les autorités
bâloises était arrivé à la conclusion que
de telles conséquences étaient prati-
quement exclues. Une contre-expertise
conduite par un institut zurichois était
venue contester les résultats de l'en-
quête officielle.

L'OFSP, après avoir étudié les deux
rapports, constate que la pollution de
l'air et les dommages dus entre autres à
la fumée et à l'alcool, que l'homme
s'impose souvent des années durant,
entraînent vraisemblablement de plus
importantes conséquences sur la santé
des individus que l'événement unique
de Schweizerhalle. La quantité des
substances chimiques que doivent
quotidiennement tolérer les Bâlois n'a
pas été augmentée de façon sensible
par l'incendie.

Berne estime néanmoins judicieux
de poursuivre les études sur les consé-
quences à long terme de la catastrophe
de Schweizerhalle. Il est improbable
qu 'il en ressorte des résultats concrets
mais cela contribuera à tranquilliser la
population. Les cas d'enfants mort-nés
et de dommages chez les nourrissons
doivent être tout particulièrement étu-
diés. (AP)

Pour l'ex-directeur de l'hôpital de Tiefenau
Un procès de 4 semaines
Le procès de Walter Mamie, 59 ans,

ex-directeur de l'hôpital bernois de
Tiefenau , s'est ouvert lundi devant le
Tribunal économique pénal de Berne.
Il est accusé de diverses escroqueries,
recel, faux dans les titres et gestion
déloyale. Ces infractions portent sut
plus d'un million de francs. Le procès
devrait durer quatre semaines.

L'affaire a éclaté en novembre 1983
lorsque fut révélé que Walter Mamie

Enquête pénale
Contre le juge B. Monnin

Le Grand Conseil du canton de
Berne a levé lundi l'immunité du juge à
la Cour suprême Boris Monnin et auto-
risé par là même l'ouverture d'une en-
quête pénale préliminaire contre ce re-
présentant UDC du Jura bernois.

Le Parlement cantonal a ainsi suivi
dans sa grande majorité les proposi-
tions de sa commission de justice. Le
juge Monnin a en outre été suspendu
de ses fonctions avec effet immédiat et
privé de la moitié de son traitement.
On reproche au magistrat d'avoir
exercé des activités à but lucratif in-
compatibles avec sa charge de juge.

Au moment de l'ouverture de la pro-
cédure, Boris Monnin était adminis-
trateur de cinq sociétés anonymes suis-
ses et cet état de fait pouvait susciter
des conflits d'intérêts. Pierre Schrade,
socialiste et ancien président de la
Cour suprême, estime que le juge Mon-
nin n'a pas fait preuve de la compré-
hension suffisante pour l'indépen-
dance requise par sa charge. (AP)

[BERNE (Ifcfl
envoyait du personnel médical sur le
luxueux yacht du marchand d'armes
séoudite Adnan Kashoggi. Cela à l'insu
de l'hôpital de Tiefenau où ces person-
nes étaient employées. C'est d'ailleurs
une société dirigée par Mamie, «Ber-
nese Consulting Group », qui recrutait
ce personnel et fournissait d'autres ser-
vices à Kashoggi. Il est également ap-
paru que Mamie avait escroqué le mar-
chand d'armes et encaissé pour quel-
que 650 000 francs de fausses factu-
res.

En décembre 1983, le conseil de
l'hôpital de Tiefenau portait plainte
contre Walter Mamie et le suspendait
de ses fonctions. Au terme d'une lon-
gue enquête le juge instructeur Fabio
Righetti a découvert toute une série de
délits répertoriés dans les quelque 30
pages de l'acte d'accusation.

Walter Mamie est aussi accusé
d'avoir détourné à son profit l'argent
de la «Fondation Johanna-Mueller,
qui à l'origine devait être utilisé pour
hospitaliser des personnes nécessiteu-
ses à Tiefenau. Entre 1973 et 1982,
Mamie s'est aussi servi de ce compte
pour y verser des montants qui, nor-
malement, auraient dû apparaître dans
la comptabilité de l'hôpital. C'est ainsi
que Mamie obtenait des rabais des
fournisseurs de l'hôpital. Or, les mon-
tants ristournés ne profitaient pas à
l'hôpital mais aboutissaient sur le
compte bancaire de la «Fondation Jo-
hanna-Mueller» auquel seul Mamie
avait accès. (AP)
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PRÉS DE ROMONT
dans charmant village

appartement
de mVA pièces

Fr. 495.-
+ frais accessoires

Libre tout de suite.

à ïï rt f

A vendre à Rueyres-Saint-Laurent (Fri-
bourg)

maison de campagne,
style rustique 6 Vi pièces

situation tranquille et ensoleilée, terrain
963 m2.
Prix: Fr. 470 000.-.

Buri Fiduciaire-Immobilier ,//t/,'// WM/f/ 'H,
Rte du Signal 5.1580 Avenches '/ / / // / /,  // .w/J.'/j

Téléphone037 7511 73 Avenches W///'»///A '/jf/,

, >î rkf?m?gv v
J 

AGENCE IMMOBILIERE
Route de Planafin 36 -1723 MARLY >*

FRIBOURG
le temps d'une chanson, deux peut-

SUPERBE VILLA 516 pièces
140 m2 habitables, terrasse, cave, buan
derie, garage, jardin privé.

UNE GRANDE PLACE
DE JEUX

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

[> — 037/46 30 3Q — [}

||%\ serge eî daniëï«Sw™immouiiiert. >̂  ̂ T700 fribourg rue st-pierre 22
t«i AIT oo _ncc

À LOUER
à Corminbœuf/Montaubert

pour 1.7. ou 1.8.1987, à 5 min. et 5
km du centre Fribourg, écoles et
transports publics au village, vue
ÀÀaaa.aA. .m.

MAISON GROUPÉE
ORIGINALE, NEUVE

5 PIÈCES
conception fonctionnelle agréable,
espaces lumineux, aménagement
très r_r>nf_-_rîahlf_ He hnn nnût

Séjour, cheminée, salle à manger, 3
chambres, éventuellement 4, 2 piè-
ces d'eau, cuisine équipée habitable,
garage, lessiverie, cave, terrain privé,
place jeux .enfants.
Visite et renseignements sans enga-
npment

À DOMDIDIER
________: à\ HfllIY naQ H_ac àr.r\lmà<z

Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse . 
Tél.: '. : 

f 
'¦ *\ 

"

ST-LEGIER-Sur-VEVEY VOS
A vendre VACANCES

très belle ferme ™ ESPAGNE
(Costa Brava)

comprenant séjour spacieux , chemi- 
 ̂
|-f ALIE

née, cuisine habitable, 4 chambres, (Adriatiaue)
bureau, studio, 10 boxes pour che- tp*i_ir_:
vaux , sellerie, grange + locaux divers. TA , ¦
Terrain attenant de 25 000m2. Situa- (Atlantique et Mé
tion hors localité. diterranée.

Studios, apparte-
Cadre agréable. Vue. ments, villas, mai
Nécessaire k . sons, pensions
pour traiter j\ hôtels.
Fr. 400 000.- j \

I 1 r Documentation àI v- y Documentation à
f jff Jlffllfffiffiffff ÏÏElEl Âk\ RIVIERA-

m 
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postale 83
SfcEfrtll 1800 Vevey

,ÉS™É™-""^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ « 021/51 8816

A VENDRE À MATRAN

VILLA DE 5 PIÈCES
AIDE FÉDÉRALE

Facilité d'accéder à la propriété avec un apport personnel de
Fr. 55 000.

Charges mensuelles Fr. 1634.- tout compris.

La villa comprend : 1 séjour , cheminée de salon, cuisine,
coin à manger, 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, halls,
buanderie - chaufferie, cave, garage.

Possibilité d'aménager une pièce en demi-sous-sol.

Terrain de 815 m2.

Renseignements: © 029/2 67 44 (heures de bureau)
17-123681

Au nom du propriétaire, l'agence Buromont SA met en

vente par voie de soumission
immeuble locatif et commercial sis à la route des Moines à
Romont, comprenant :
- caves + local (sous-sol)
- magasin + 2 pièces (rez)
- 2 x 2  pièces (1w)
- 2 x 2 pièces (2°)
- combles (chambres + terrasse)
- jardin 85 m2.
Visites : les intéressés voudront bien s'annoncer pour la
visite qui aura lieu le mercredi 3 juin 1987, sur rendez-vous,
à M. Jean-Marie Devaud, avenue Gérard-Clerc 6, à Romont,
¦_=_• 037/52 17 42 ou 52 36 33, où les offres écrites devront
être adressées jusqu'au 12 juin 1987 avec la mention « Sou-
mission».

Oj/lIlL BUROMONT SA
/ à\ i ijjtek avenue Gérard-Clerc 6
(R '

' î'!i)Fx_D 1680 Romon*
17-1412

APPARTEMENTS
de 21/2 pièces dès Fr. 790.-
de 31/2 pièces dès Fr. 920 -
de 41/2 pièces dès Fr. 1190.-

appartement en attique de 147 m2

1 à 3 loyers gratuits
suivant la HnraR Hn nnntrat

Libres immédiatement

< A vendre

confortable villa
(sise entre Châtel-Saint-Denis et Jon-
gny), comprenant grand séjour , cuisi-
ne, coin à manger, 4 chambres, bu-
reau, atelier, garage, terrain
1350 m2.
Vue splendide.
Tranquillité. k
Prix Fr. 650 000.- |\
Pour traiter env. 20% I \

LUXUEUX DUPLEX

À LOUER, proximité gare Fri
hnnrn nnnr le 1er iuillet .

de 154 m2

2 grandes chambres à cou-
cher, séjour avec cheminée de
marbre, galerie-bibliothèque,
nnicino troc hipn anpnnée avec

coin à manger , 2 sanitaires, ré-
duits, 2 balcons, nombreuses
armoires murales, poutres ap-
parentes.
Cave climatisée.
fiarano inHivirlnpl nnnr 2 VOÎtU-

res.

»n?\r \AI i :n ̂ z ẑz

Ê3n_ë\r vu i m GO:*ACESJ6

A louer,
à Saint-Aubin

5!£ pièces
avec cheminée,
jardin.
Fr. 1100.-

* 037/77 31 85
dès 19 h.

17-1700

A vendre !___:
à 10 km
de Fribourg

maisons
Confnrt
et mi-confort
Prix dès
Fr. 265 000,
Rens. :
Immaco SA
« 037/
46 50 70
(le matin)

A vendre, au
Schoenberg,

villa groupée
4Vï pièces, date
d'entrée de suite
ou à convenir.

Prix de vente :
Fr 47R nnn -

Rens. :
® 037/24 00 92

17-50416

Groupe construc-
teur cherche à
contacter

propriétaires
de terrains à bâtir
(immeubles) pour
réalisations immo-
bilières.
Immeubles à trans-
former également
envisageables.
prriro c-wic _~hiffr__ï

J 18-309174,
à Publicitas,
1211 Genève 3

A louer
à
V/illarc-cur-

Glâne
Studio avec niche-
cuisine, W.-C.
salle de bains, petit
balcon et garage.
Libre Dour le 1er iuin
1987.
Loyer: Fr. 500 -
(charges
comprises)
w 037/21 40 47
(M. Rippstein)

17-302649

A ... ai-m.

BÂTIMENT
à transformer à Ro-
mont , en mauvais
état , 1 commerce ,
9 annartomontc

autorisation de
construire à dispo-
sition.
Prix de vente :
Fr. 150 000.-
_= _~ r_ r__ l __.#•*¦¦__• aaW.ttmm.

17-573289,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer, de suite ou
à convenir,
Villars-sur-Glâne,
près Hôpital canto-
nal, 2 min. bus,
Hanc natit !_ -_ _ -a+if

4Mi pièces *
entièrement réno-
vé, aménagé avec
cachet, cuisine
mr\Ararr.r. 1 la...m.

vaisselle, salle de
bains, W.-C,
grand balcon.
Loyer: Fr. 1350.-
+ charges. Garage
à disposition.

___> m7/w RA RK

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

2Vi PIÈCES
(env. 85 m2)

¦j Accès sur terrasse-gazon
- Non meublé: Fr.1000.- +

charges.
Meublé: Fr. 1100.- + ch.

- Libre de suite ou à conve-
nir.

AMIS DE LA NATURE, VOUS QUI RE-
CHERCHEZ LA TRANQUILLITÉ...
Particulier vend à quelques minutes de
Fribourg, arrêt bus, gare CFF, vue déga-
qée, ensoleillement optimal .

SA MAISON
DE 6-7 PIÈCES

—' séjour avec cheminée centrale
- jardin d'agrément
- garage pour 2 voitures
- recherche architecturale
- double isolation, chauffage

économique.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 17-574332, à Publicitas SA,
1701 Friboura. 17-1628

Région Estavayer-le-Lac

très jolie maison
familiale

Cuisine habitable, séjour, 3 cham-
bres, salle de bains, douche, cave,
garage. Terrain env. 800 m2. Situa-
tion tranquille. Vue imprenable.
Prix Fr. 330 000.-
seulement. 1

¦ Pour traiter (\
15 à 20 %. j  \

A vendre à quelques km de Bulle
direction Fribourg

fiRANnF FERME

iRCKirc: IMMDRII IFRP

de 2 appartements de 4 pièces avec
confort + rural, remise, dépendances
et garage, au total 4500 m3 environ.
Terrain de 3243 m2, avec possibilité
d'acquérir une surface supplémen-
»__ .__•__> iiicnii 'à 1fi nC\C. m2

Conviendrait tout à fait pour l'instal-
lation d'un manège ou d'une entre-
prise artisanale nécessitant une
grande surface d'entreposage.
Hypothèques à disposition.
Prix de vente à discuter.
PrMir tni ic r___r_c_____ -_ _ -_£- m_-_ r_tc •

U««rrU8
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
¦B 029/2 43 33 - le samedi :
1637 Charmey, *• 029/7 19 60

A louer entre Fribourg et Morat,

dans ferme rénovée
grand 31/_ pièces avec beaucoup de
cachet , jardin; tranquillité absolue,
région magnifique. Prix à discuter.
« 031/22 86 46, Mb Tercier
037/74 10 65 (le soir).

A louer
FRIBOURG

BUREAUX
de 225 m2
3° étage de notre immeuble com-
mercial,
ROUTE DES ARSENAUX 9

Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier, av. de
la Gare 1, 1003 Lausanne.
¦ «021/20 46 57.

IL Patria
Assurances

En périphérie
de Fribourg

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

magnifique
appartement

de 5% pièces
richement équipé

Libre tout de suite.

Àl __t

ArsPMr^ir iMMonn IPDC

UI «mures, 4- pièces a eau, cuisine
14 m2 équipée, galetas et cave-

garage, terrain, chauffage
électrique au sol

Cette villa répond aux nonnes de

L'AIDE FÉDÉRALE
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Balade au Salon des inventeurs de Genève

aniaisie en sauce sciennnaue
Le Salon international des inventions et des techniques

nouvelles se déroule une fois l'an à Genève. Marché des
produits nouveaux, il expose des créations inédites mais
brevetées. Son obj ectif: faire connaître les inventions afin
qu'elles trouvent un débouché commercial. C'est le salon de
l'imagination créatrice appliquée à la matière en tant qu'ob-
jet utile. Plus de cent mille personnes le visitent. Elles vien-
nent prendre un bain de matière grise, d'idées originales,
géniales ou farfelues.

Ce marché a acquis une telle renom-
mée qu'il regroupe, à lui seul, plus
d'exposants que tous les autres salons
d'inventions. Cette année, des firmes
et chercheurs privés venus de plus de
vingt pays présentaient un millier
d'obiets inédits.

Ces inventions touchent quasiment
tous les domaines de l'activité humai-
ne. Parmi les privilégiés: la mécani-
que, les procédés industriels, l'électro-
nique, la santé, les sports. Parmi les
derniers venus au salon, l'énergie et la
protection de l'environnement mon-
tent pn flprlip

Crêpes trouées
Il y en a pour tous les goûts. Ménagè-

res : à vous la «Sorcière 2000 », un
embout qui aspire et souffle. Il se place
sur les aspirateurs domestiques. Le
cintre chauffant qui, grâce à un systè-
me à air chaud, permet de sécher n'im-
porte quel habit rapidement. A moins
que vous ne préfériez un appareil pour
éDlucher automatiauement les oranees
ou égrener les fèves. Une poêle à frire
pour les crêpes annulaires grâce à une
bosse à section circulaire au fond. Ou
bien le beurrier autorefroidissant.

Sportifs : vous choisirez une nou-
velle suspension pour votre bicyclette.
Un dispositif inséré entre le cadre et la
selle. Vous voulez essayer le monoski ?
Rien de plus facile. Un engin se place
sur vos skis traditionnels Tl vous ner-

^^¦•îSi
Snsnensinn confortable nour selle de vélo
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mettra, en un clin d'oeil, de passer du
ski alpin au mono. Si vous préférez
l'équitation, vous vous pencherez sur
l'étrier de sécurité. En cas de chute, il
s'ouvre par dessous et libère le pied.
Vous désirez vous refaire une santé
musculaire ? Qu'à cela ne tienne. L'ap-
pareil de musculation portable avec
une cellule de freinage hydropneuma-
tique réglable vous attend.

Le jardin sans peine
Bricoleurs : l'atelier portable, la boî-

te à outils se tranformant en établi et
escabeau est faite pour vous. Pourquoi
ne pas essayer une navette à clôtures?
Un petit appareil pour coudre le treillis
sans peine ? Vous préférez travailler la
terre ? La machine à bêcher motorisée
fpra \rr\trf. KrvnJipnr HT_ -*iit r*r\mmp nn

jardiculteur multifonctionnel qui but-
te, bine, pulvérise, incorpore, valori-
sant au mieux la structure du sol, sa vie
et les engrais.

Amateurs de loisirs tranquilles:
pourquoi ne pas vous laisser séduire
par l'écran pour le balcon. De quoi se
nrotéeer du mauvais temns et de la vue
des autres. Vous pourrez vous installer
sur un canapé-lit. Un lit convertissable
en siège en un mouvement facile. Si,
par-dessus le marché, vous désirez lire,
l'inventeur a pensé à tout. Il vous livre
un appareil orientable dans toutes les
directions pour écrire, lire ou étudier
aicpmpnt Hanc un lit

ST. .:

Cet appareil permet de servir le vin au verre et de protéger le contenu de la bou
*„:n„ _.__ .*_;_£__.

Douce nuit
La santé aussi fait l'objet de nom-

breuses créations. Du mannequin pour
l'apprentissage du fribroscope à l'oreil-
ler «douce nuit» réduisant sensible-
ment les ronflements en passant par le
matelas d'hydromassage multimassa-
ges, les chercheurs nous comblent.

Dans le domaine de la protection de
l'environnement, les nouveautés af-
fluent de toutes parts. Les unes se pen-
chent sur l'épuration des eaux, les au-
tres mesurent l'air, «collectent » le so-
leil, remplacent la terre par des com-
posts révolutionnaires.

Ripn n'a ptp nuhlip T _e<; créateurs se
soucient même de votre sacro-sainte
sécurité. Les systèmes de protection
rassurent à n'en plus finir. De l'alarme
sophistiquée fonctionnant à la télé-
commande au simple boîtier à fixer
soi-même en trois tours de vis, les
chiens de earde électroniaues font fu-
reur.

Il y a également l'invention au ser-
vice du tiers monde comme une serre à
distillation et climatisation solaire.
Elle fournit sa propre climatisation et
produit l'eau douce nécessaire à l'arro-
sage. Le salon de l'ingéniosité, c'est
aussi celui de l'espoir. Le visiteur se
surprend à rêver face à des inventions,
moteur de qualité de vie.

Un vent de folie
Présents pendant la durée de l'expo-

sition, les inventeurs offrent généreu-
sement des explications aux visiteurs.
Ils décortiquent leur réalisation, expli-
quent , démontrent. « Vous me suivez ?
Vous comprenez?» Des détails, en
veux-tu en voilà. «Essayez ma
brouette ereonomiaue avec Dosition
des roues et brancards adaptables.
Vous soulevez 160 kg sans effort. » Per-
plexe, le visiteur teste, applaudit et
passe au stand suivant.

Mais il souffle aussi un vent de folie
dans ce bric-à-brac d'inventions.
Parmi les scientifiques , il en est de très
originales. C'est subjectif, bien enten-
du. Le créateur exnose touj ours sa
trouvaille le plus sérieusement du
monde. Comme celui ayant mis au
point une méthode pour le contrôle de
la radioactivité de l'air: une serre
géante climatisée à placer sur le toit
d'une centrale nucléaire. On s'étonne,
tout en écoutant avec intérêt. «Les
plantes vertes installées là permettront
nn ^nntrAlA i-*_r\n ti r\ 11 _r1n nnrPQii /4_a lo

radioactivité ambiante. Leur état de
santé servira à informer le grand pu-
blic. «Pas de discours, continue l'in-
venteur, une méthode simple com-
prise par tout le .monde. Ainsi, aucun
acciHpnt np nmiirrait ptrp nawp çniK
silence. » Il prévoit aussi dans sa serre
des caméras retransmettant en direct
l'état de santé des plantes. Faut-il en
sourire ? Irons-nous demain visiter des
jardins botaniques perchés sur nos
pontro loc nn_«lô»Jir_ac9

Le fruit du hasard
Les idées sont quelquefois le résultat

de longues années de recherches ou
bien accidentelles, fruits du hasard.
«Regardez, dit un inventeur, en poin-
tant un doigt sur une photo, je vois
tmic lpc iniirç rn dp ma fpnptrp' lp Hra-

m
.. 

Un nioven tout simple nour tâter une fois du monoski

peau de l'ambassade du Togo enroulé
autour de sa perche à cause du vent.
Cela m'agaçait, alors j'ai essayé de
trouver un système... Cela m'a pris un
an. J'ai fini par découvrir l'idée, un
jour, en me rasant. »

Un autre inventeur, celui de « Sablo-
dor» - nn sahle narfnmé. coloré ex-
tinctif et déodorant - avait l'habitude
de remplir ses cendriers de sable (une
idée volée dans un hôtel marocain où
des vasques remplies de sable servent
de poubelles à mégots). Mélangeant
des poudres pour préparer des peintu-
res, il en mit un peu dans le sable.
Trouva joli. Parfuma pour rire. Le pro-
Hnit ptait np

De l'idée à la vente
Une fois le produit inventé, il doit

être breveté. L'aventure ne fait que
commencer. Il faut, pour le commer-
cialiser, créer une société, s'associer
avec d'autres et partir à la recherche de
distributeurs sur lp nlnn national nu
international. S'armer de patience
aussi et souvent plonger dans les dettes
avec l'espoir d'un bénéfice... demain,
si le produit marche bien.

Tous les inventeurs ne se lancent pas
dans cette aventure. Au salon, l'œil est
attiré nar des nancartes - «Cherchons

Cette perceuse est munie d'un niveau

fabricants» ou bien «Cherchons à cé-
der licence». D'après une statistique
réalisée par les organisateufs, 40% des
inventeurs obtiennent rapidement des
débouchés commerciaux. Pour les
quatorze premiers salons, le montant
des affaires traitées s'est élevé à plus de
tmnfp tni llinnc H_a Ttv___ r»_ r>c cmccar

Intéressés et curieux
Les visiteurs sont d'abord des hom-

mes d'affaires. Des dizaines de milliers
de chefs d'entreprise de tous les pays,
en quête de merveilles, voire à la re-
cherche de l'invention du siècle à com-
mercialiser.

Ensuite, la presse internationale dé-
harnnp calenin enreoistrenr pt caméra
en main pour rendre compte de l'évé
nement dans les cinq continents.

Enfin , Monsieur et Madame Tout
le-Monde viennent en visite pour sou
rire, rire ou s'étonner de tant d'ingénio
site. Pour se laisser séduire aussi
T. 'imagination Hes inventeurs n nnp l
que chose de très séduisant. L'idée de
l'objet unique un instant seulement
fascine. Reproduit demain par mil-
liers, banalisé,, l'objet utile passera de
main en main. Qui songera encore à
l'homme qui l'a inventé ?

RQ Geneviève .laooi
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pour fa vie.

O,.. ' . "" Coupe-bordures à fiïwsffi l̂ / V
\ fi»-»* ¦ 200 Watts pour une linilion \r&ï /  j h .
\ SSteaw- impeccable près des pierres , ÏWt //i\

/ \ tes»» , murs , grillages . etc_ 
 ̂ /  M l

'̂ ^ESife
"̂ H r^^ ̂  Broveur ^ÊMlÊ*\ scarificateur «ggL -—J-—-— -̂
\ „>à WOLF v^J de déchets mmmm

Y
**" .m 220 Volts -1100 Watts B & D - D 3 8

\& "\.\ avec 1 paquet d'engrais 1000 Watts SŜHIl
 ̂
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500 

longue durée Transforme en compost Pfe <_ . .
\ (pour 500 m2) branches , feuilles , etc.. 
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En Suisse ou à
l'étranger, plus jamais

en panne d'argent avec fa
carte TCS-Diners C/ufo

f 

Carte TCS-Diners C/ub,
réservée aux titulaires d'un
Livret ETI, Fr. 48.- par an.

Merc/
^̂ ^

Vous êtes sociétaire du TCS. x"'̂ ^Alors, demandez le Livret ÉTI \\)  ̂ B
et la carte TCS-Diners Club. ^~̂ mW

COUPON /tf\
Envoyez-moi la documentation sur le Livret ETI et la carte Ë ____p x_^__0.\
TCS-Diners Club. f T À T  I

^— 
Lieu: 

T„ c . ,, „— TOURING CLUB SUISSE
Coupon a retourner au TCS, Services au Livret ETI, . ¦•## *

5 TV
couleur
Philips, grand
écran, état
de neuf ,
6 mois de
garantie.
Fr 4F_f>.-.

e 037/64 17 89
17-302604

A vendre Peugeot
504

break
1969, 162 000
km, antipollution,
expertisée, bas
prix.

e 021/54 54 48
(h. des repas).

A vendre

CABRIOLET
MERCEDES
230 SL
1967 , voiture
HR collection
Fr. 21 000.- de
révision, moteur
en rodage, couleur
crème, toit mar-
ron.

*_• 038/31 56 87

Restauration
soianée de

MEUBLES
ANCIENS

G. Guex , Rosé
=_• 037/30 16 22

20 TV
couleur
neufs
dernier modèle, de
grande marque eu-
rnnéRnne écran
51-67 cm, un an
de garantie.
Fr. 650 - ou à
Fr. 1100 - pièce.

10 vidéos VHS
grande marque,
r,_-_ , ,wno  l.n an An

garantie, Fr. 650.-

® 037/64 17 89.

économiser
cnr

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

coma

Mé

( \̂ h Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
vSp' 1700 Fribourg , ^ 037/82 31 21

Emprunt en francs suisses

P I MATRAN VOI MA OY
Helsinki, Finlande

Imatran Voima Oy est la plus importante société d'électricité de Finlande. La
Société a vendu 24,0 milliards de kWh en 1986, ce qui représentait 43,1% de la
consommation d'électricité en Finlande.

Le capital social d' Imatran Voima Oy est à 100% directement ou indirectement
propriété de la République de Finlande.

Droit de dénonciat ion des obligataires: Si moins de 75% du capital - act ions de
l'émettrice se trouvent en possession de l'Etat finlandais et de son institution
d'assurance sociale, 51% au moins devant être détenus directement par l'Etat.

Imatran Voima Oy a déjà émis en Suisse trois emprunts publics.

Emprunt 1987 en deux tranches
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

21 mai 1987, à midi

Les principales modalités de cet empruntLes principales modalités ae cei emprunt:

Tranche A Tranche B
de f r. s. 60 000 000 de f r. s. 40 000 000
à taux à taux

45/8% p, 43/4% ,a.
Coupons: Coupons annuels au 10 juin Coupons: Coupons annuels au 10 juin

Durée: 7 ans en moyenne Durée: 9V?. ans en moyenne

Prix d'émission: Prix d'émission:
100% + 0,3% timbre fédérai de négociation 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Coupures: Coupures:
Il ne sera délivré que des obligations de II ne sera délivré que des obligations de
fr. s. 5000 - nom. fr.s. 5000 - nom.

Libération: 10 juin 1987 Libération: 10 juin 1987

Amortissements: Amortissements:
Amortissements par rachats et/ou tirages Amortissements par rachats et/ou tirages
au sort dans les 6ème, 7ème et 8ème an- au sort dans les 9ème et 10ème années en
nées en trois tranches de f r. s. 20 millions deux tranches de f r. s. 20 millions

Remboursement: 10 juin 1995 au plus tard Remboursement: 10 juin 1997 au plus tard

Remboursement anticipé possible: Remboursement anticipé possible:
- à partir du 10 juin 1992 à 101% avec primes - à partir du 10 juin 1992 à 101% avec primes

dégressives annuelles de Vi% dégressives annuelles de '/__%
- pour raisons fiscales à partir du 10 juin 1988 - pour raisons fiscales à partir du 10 ju in 1988

à 102% avec primes dégressives annuelles à 102% avec primes dégressives annuelles
de '/_% de Va%.

Cotation: Cotation*
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle ,
Genève, Lausanne et Berne. Genève, Lausanne et Berne.

Numéro de valeur: 472.246 Numéro de valeur: 472.247

Le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu auprès des guichets des instituts
soussignés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Banca délia Svizzera
Suisses Italiana

Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit
et de Dépôts

Banque Romande

Nordfinanz-Bank Citicorp Investment Bank Kredietbank (Suisse) S. A.
Zurich (Switzerland) SA

HandelsBank N.W. BKA Banque pour The Long-Term Crédit Bank
le Crédit et le Commerce of Japan (Suisse) SA
Extérieur SA , Zurich

—__________________________________________________________________________________________________________________________________________________(
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Crise de l'ONU et critiques
Une interview de M. Martenson, directeur de l'ONU à Genève

M. Jan Martenson est, depuis le
1er mars 1987, le nouveau directeur gé-
néral de l'Office des Nations Unies à
Genève. A partir du 1er juin 1987, i!
sera également le directeur du Centre
pour les droits de l'homme qui joue un
rôle toujours plus important au sein de
l'ONU.

Diplomate de carrière, suédois,
M. Martenson a été directeur adjoint
du SIPRI (Institut international de re-
cherche sur la paix de Stockholm), en
1968-1969. Depuis le 1er janvier 1973,
il a assumé les fonctions de, secrétaire
général adjoint aux Affaires de désar-
mement des Nations Unies. C'est donc
principalement sur ce thème que nous
avons jugé intéressant de l'intervie-
wer.

- L 'ONU est en crise. On connaît sei
problèmes financiers, ceux de ses struc-
tures. Cette crise existe-t-elle aussi à
Genève ?

- Oui, mais on peut dire que la
situation s'est améliorée parce que cer-
taines mesures ont été adoptées et no-
tamment celles proposées par le
«Groupe des 18» '. Les Etats-Unis qui
étaient d'ailleurs très critiques ont dil
que les changements les avaient satis-
faits dans l'ensemble. Selon la presse, il
se sont engagés à verser leur contribu-
tion , ce qui est très important. Il ne faul
pas oublier, en effet, que ce sont les

plus gros contribuables puisqu 'ils
payent les 25% du budget.

- Genève reste donc l'un des sièges
principaux des Nations Unies?

- Oui et avec le même impact. Il y a
d'ailleurs plus de conférences ici qu 'à
New York 2.

- Et le français, va-t-il rester la Ian
gue de travail?Il me semble que ce n 'esi
plus le cas.

- Je ne crois pas. Le secrétaire gêne-
rai lui-même a déclaré que le français
était, au même titre que l'anglais, l'une
des deux langues de travail. D'ailleurs
nous nous trouvons dans une régior
francophone.

- Les critiques faites à l 'ONU som
fréquentes. Qu 'en pensez-vous ?

- Je comprends l'importance d'une
critique constructive. Parfois même
j'en suis reconnaissant. Je pense qu'il
faut, par ailleurs, un dialogue entre
l'ONU et le monde. Et la presse a là un
rôle important à jouer...

- Pourquoi ? Vous pensez qu 'il n 'y a
pas de critiques à faire?

- Pas du tout. Mais je crois qu'il y a,
dans le monde, un grand malentendu
sur le rôle de l'ONU. Nous en sommes
en partie responsables. Nous n'avons,
en effet, pas assez expliqué les possibi-

lités et les limites des Nations Unies
Ce qu'elles peuvent et surtout ce qu'el-
les ne peuvent pas faire. Parce que les
Nations Unies ne sont, en définitive
qu'un instrument. Elles ne sont pas ur
monolithe qui décidé seul. Elles dépen-
dent de la volonté politique des Etats.

- Que pensez-vous du rôle de le
Suisse à l'ONU?

- Nous avons de très bonnes rela-
tions avec la Suisse qui est particulière-
ment active dans les agences spéciali-
sées. D'ailleurs, la Suisse - comme
vous le savez - verse des subventions
très substantielles aux organisations de
la famille des Nations Unies, telles que
le Programme des Nations Unies poui
le développement (PNUD), ou le
Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance (UNICEF), ou encore le Haui
commissariat pour les réfugiés (HCR)
Par ailleurs, nous respectons sans com-
mentaires - la volonté du peuple sou-
verain. Le rôle que joue la Suisse esi
très important.

1 Réduction de 1.5% du personnel , de la
durée des conférences, de la documenta-
tion. Pour 1986, par exemple, le budget a
été réduit de près de 25%.

2 En moyenne, plus de 5000 conférences -
de l'ONU et des ses agences spécialisés -
ont lieu annuellement au Palais des Na-
tions.

M. Jan Martenson, le nouveau directeur général de l'Office des Nations Unies ;
Genève Keystoni

terdiction des essais nucléaires dans
l'atmosphère. Aujourd'hui, on est tou
prdfche d'une convention sur l'inter-
diction des armes chimiques.

Evolution positive
- Comment expliquez-vous que l'oi

parle toujours de désarmement, alor.
que jusqu 'à ce jour, c 'est encore le
course aux armements qui domine?

- Je crois personnellement que su!
le plan bilatéral une évolution positivs
se dessine. Je suis aujourd'hui beau
coup moins pessimiste que lorsque j <
suis venu au Département des affaire:
du désarmement de l'ONU, il y a sep
ans.

- Pourquoi?
- Parce qu 'il y a eu de réels progrès

et que la situation entre les deux grand;
est meilleure. Surtout depuis 1985 lors
que ont commencé les dialogues bilaté
raux ici à Genève et les objectifs qui j
furent fixés.

- Quels objectifs ?
- En termes généraux: 1. Arrêter ei

prévenir le développement des arme;
dans l'espace, d'abord. 2. Arrêter de les
développer sur terre. 3. Eliminer les
armes nucléaires. Autre point positif £
mon avis : la déclaration commune de
MM. Reagan et Gorbatchev affirmam
qu'une guerre nucélaire n'était pas pos-

sible. On a fait à Reykjavik des propo
sitions très intéressantes qui sont juste
ment actuellement sur la table des né
gociations. On discute, par exemple, d<
l'élimination des missiles en Europe.

Trois raisons
d'être optimiste

- Vous êtes donc plutôt optimiste?
- Oui, pour trois raisons. D'aborc

le fait que les deux Grands ont don.
proclamé qu'une guerre nucléain
n'était pas possible. A cause de la di
mension économique de la course au?
armements ensuite. Je ne crois pas, er
effet, que les Etats, même les plui
riches, pourront se permettre de conti
nuer à consacrer des ressources auss
considérables aux fins d'armement. J<
vous rappelle que les dépenses militai
res mondiales ont atteint le chiffn
exorbitant de 1000 milliards de dollar!
par an. Troisièmement enfin , du fait d(
l'émergence d'une opinion publiqu<
mondiale très informée et conscient*
des dangers inhérents à cette situa
tion.

- VdUs pensez que l opinion publi
que a réellement évolué?

- Je le crois, lorsque je suis venu i
l'ONU il y a sept ans, on disait: c'es
aux experts de se préoccuper de désar
mement. Aujourd'hui, le .désarme
ment est devenu l'affaire de tous.

Propos recueillis par Angelica Rogei

Conférence du désarmement à Genève : une évolution positive. ASI

Désarmement et développement
- Du 24 août au 11 septembre aura

lieu à New York une conférence sur le
désarmement et le développement dont
vous allez être le secrétaire général. De
quoi s 'agit-il?

- L'assemblée générale a, en 1978,
lors de sa session extraordinaire consa-
crée au désarmement, déclare que la
:paix, la sécurité et le développement
économique et social étaient indisso-
ciables. Il s'agit d'un très ancien
concept de l'ONU qui figure déjà dans
la Charte mais c'est la première fois
qu'une telle conférence va avoir lieu.

- Comment l 'idée de lier les deu>.
questions a-t-elle abouti?

- En effet, cela n'est pas si simple.
On ne peut pas dire : voilà, nous désar-
mons et l'argent économisé nous al-
lons le dépenser pour le développe-
ment: Bien que le désarmement et le
développement soient deux processus
parallèles et indépendants, il y a une
relation entre le désarmement, le déve-
loppement et la sécurité.

Les Nations Unies ont beaucoup

- C'est-à-dire?
- Parce que le sous-développemenl

ou le manque de développement
contribuent à créer un climat d'incerti-
tude et des tensions politiques et socia-
les. Il faut que l'on sache que chaque
année on dépense à peu près 1000 mil-
liards de dollars en armement. Ce qui
représente plus ou moins le total de la
dette extérieure du tiers monde...

Un événement historique
- Qu 'attendez-vous de cette confé-

rence?
- Il s'agit d'un événement histori-

que dans le sens où la question de la
relation entre le désarmement et le dé-
veloppement sera soulevée pour la pre-
mière fois. Ceci dit , il faut être réaliste
et ne pas s'attendre à des résultats très
«dramatiques». Cela constituera un
premier pas, ce qui est déjà très impor-
tant, une occasion pour les hommes
politiques et pour l'opinion publique
de discuter de ce problème et de pren-

contribué à éviter une 3e guerre mondiale.
Keystone

dre aussi des mesures pour des plans
d'actions. j

- Pour le désarmement , par exem-

- Justement , il faut arrêter la course
aux armements. Mais il faut être réalis-
te : chaque pays a droit à sa sécurité. Il
faut arrêter la course aux armements et
rechercher cette sécurité à des niveaux
militaires plus bas, plus équilibrés et
bien sûr vérifiables.

- Vous avez dit que cette confërenct
- organisée par l 'ONU - était un événe-
ment historique. Cela vous paraît plau-
sible, alors qu 'en général, on a plutôi
tendance à critiquer Vorganisation
pour son «inertie» ?

- On entique 1 ONU mais on ou-
blie que les Nations Unies déploienl
une activité énorme dans les domaines
de la santé, des télécommunications,
par exemple. On met toujours l'accenl
sur les questions politiques où la com-
munauté mondiale n'a pas réussi è
trouver des solutions. On dit alors que
c'est l'ONU qui n'a pas réussi. Or
oublie, en réalité, que ce sont les pays
membres et non l'ONU - qui ne peul
qu'interpréter leur volonté - qui n'onl
pas réussi à utiliser les possibilités of-
fertes par la Charte pour les résoudre.

Davantage qu'un forum
- L 'ONU n 'est donc qu 'un forum

une table de «discussions»?
- Elle est plus que cela. Depuis plus

de quarante et un ans, le monde .
réussi à éviter une troisième guerre
mondiale. Les Nations Unies y om
beacoup contribué. Cette situation esi
due, je pense, à ces dispositifs prévus
par la Charte, en l'occurrence le
«Conseil de sécurité» qui est mis à \.
disposition des Etats membres et qui £
joué un rôle important.

- Il n 'y a pas eu de conflit mondial
d 'accord, mais tout de même plus dt
150 conflits régionaux ayant occa-
sionné vingt millions de morts.

- Ce que j'essaie de dire, c'est que
FO>jJJ a joué un rôle essentiel, bier
que pas toujours connu, et a éftté que
la situation ne soit devenue plus grave
encore.

- Par rapport au désarmement, i,
me semble pourtant que l 'ONU n 'ail
pas réussi grand-chose. La preuve, cettt
Conférence du désarmement qui s 'éter-
nise.

Vous dites l'ONU. Il vaut mieux -
comme je vous l'ai dit - dire les Etats
membres de l'ONU. Je ne suis pas
d'accord avec votre critique. Dans le
cadre de l'ONU on est arrivé à des
conventions très importantes. Pai
exemple, le Traité de non-prolifération
des armes nucléaires (TNP), celui sui
les armes biologiques et également l'in-
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Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 11 à 13 ans et de
14 à 18 ans.
• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

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

avec encadrement
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des étoiles
Comme son nom l'indique, ce «top» est
semé d'une nuée d'étoiles magiques
finement brodées. En blanc ou améthyste.
...bien entendu chez Perosa.
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La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle ' Renault possédant un couple exemplaire à bas (US 83). Diesel2068 cm3, de 67ch/49 kW
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cieuse, encore plus accueillante. Difficile , et bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places) .
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Renault21 Nevadavaencore plus loin: un proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antiperforation.
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selon vos besoins et le modèle choisi. Un Assurance de voyages Mobilière Suisse
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Entre la Chine et l'Inde
Un conflit se réveille

Le vieux conflit frontalier entre
l'Inde et la Chine, deux géants asiati-
ques que des incidents opposèrent il y a
25 ans, se réveille. New Delhi et Pékin
s'accusent mutuellement de violations
de territoire et d'espace aérien. La
Chine a publié il y a une dizaine de
jours une nouvelle déclaration, affir-
mant qu'elle prendra des mesures si la
tension persiste à la frontière entre les
deux pays.

La déclaration reprend des accusa-
tions lancées le mois dernier, selon les-
quelles l'Inde a envoyé des avions dans
l'espace aérien chinois, le long de la
frontière, dans la région de l'Etat in-
dien de Hrunachal Pradesh.

Le conflit frontalier remonte aux an-
nées 1950, peu après l'accession de
l'Inde à l'indépendance et l'arrivée des
communistes au pouvoir à Pékin. Il
dégénéra en un bref affrontement

armé, en octobre 1962, au cours duque
les Chinois occupèrent une régior
contrôlée par les Indiens. Par la suite
les Chinois se retirèrent d'importants
secteurs du Hrunachal Pradesh, mai.
occupent toujours la région stratégique
de Hksai Chin, au Cachemire, à 150C
km environ plus au nord.

Selon New Delhi, le Khsai Chin faii
partie du Ladakh indien. Sept séries
d'entretiens frontaliers depuis 1981
n'ont marqué pratiquement aucun
progrès. La Chine a offert un règlement
global dans le cadre duquel elle renon-
cerait à ses prétentions sur le Hruna-
chal Pradesh en échange d'une recon-
naissance par l'Inde du contrôle chi-
nois sur le Hksai Chin.

Les Indiens ont repoussé l'offre , dé-
clarant que les deux régions leur appar-
tenaient , mais n'ont pas fait de contre-
propositions.

(AP)

Atmosphère de fin de règne
Ti i m i r t i m

La Tunisie s'enfonce dans l'incohé-
rence et la tristesse. Le président Ha-
bib Bourguiba, qui affiche officielle-
ment 84 ans (mais en a probablement
quatre de plus), n'en finit pas de ne pas
s'en aller, et le pays sombre dans une
attente aux relents de plus en plus mal-
sains.

Le dernier signal d'alarme a retenti
la semaine dernière, le 11 mai, quand
M. Khémaïs Chamary, secrétaire gé-
néral de la Ligue tunisienne des droits
de l'homme, fut écroué à la prison de
Tunis. M. Chamary, qui est aussi
membre du Bureau politique du Mou-
vement des démocrates socialistes
(MDS, opposition légale) est inculpé
de «propagation de fausses nouvelles
de nature à troubler l'ordre public».
Un autre hôte de geôles tunisiennes esl
M. Habib Achour, ancien secrétaire
général du central syndical UGTT
(Union générale des travailleurs tuni-
siens). L'organisation internationale
de travail s'apprête à adresser une pro-
testation de plus au Gouvernement tu-
nisien et certains travailleurs mena-
cent de lancer un mot d'ordre de grève
illimité pour obtenir sa libération. Le
20 avril 1987, neuf mois après son
limogeage, M. Mohammed Mzali,
l'ancien premier ministre, longtemps
considéré comme fils spirituel du pré-
sident, fut condamné à 15 ans de tra-
vaux forcés, à la privation des droits
civiques et à la confiscation de ses
biens pour «mauvaise gestion des
fonds publics». M. Mzali a du moins la
chance de pouvoir protester. Nous
l'avons rencontré récemment en Euro-
pe, au moment où il mettait la dernière
main à une «Lettre ouverte à Bourgui-
ba», qui sera publiée le mois prochain
à Paris. Jadis la Tunisie était légiti-
mement fière d'être l'un des pays
d'Afrique et du monde arabe à avoir le

mieux réussi une synthèse entre tradi-
tions et développement social. Les ins-
titutions fonctionnaient, une démocra-
tie limitée, mais réelle, commençait i
poindre , les femmes avaient le droit de
voté et un statut personnel moderne, la
polygamie était abolie , le taux de scola-
risation avoisinait les 100%, avec un
budget de l'Education nationale nette-
ment supérieur à celui de la Défense.

Certes, le président Habib Bourgui-
ba, père de l'indépendance, s'était faii
nommer président à vie en 1974, mais
tant était grand le prestige personnel de
celui que les Tunisiens nomment le
«Commandant suprême», que même
cela a passé.

Une république ubuesque
Aujourd'hui on assiste au spectacle

affligeant d'un pays qui tombe en déli;
quescence en attendant la mort d'ur
vieillard. Depuis une demi-douzaine
d'années, la «cour» de Carthage - où le
président Bourguiba vit dans un palais
dont le seul voisin qui n'a pas été prié
de déménager pour raison de sécurité
reste l'ambassadeur de Suisse - res-
semble chaque mois un peu plus à celle
du roi Ubu. Les intrigues se tressent et
se dénouent dans une atmosphère de
fin de règne de plus en plus morbide.
Les quelques heures de lucidité quoti-
diennes que garde le vieux président ,
comme l'immense respect que lui voue
encore une grande partie du peuple,
suffisent à masquer les dangereuses ca-
rences du pouvoir. Mme Wassila Bour-
guiba, l'épouse très «politique», fui
congédiée l'année dernière et rempla-
cée, en tant que confidente , par la nièce
du président , Mme Saïda Sassi; l'autre
intime du moment est M. Mansoui
Skhiri, chef de cabinet et porte-parole
du président. Le premier ministre,
M. Rashid Sfar, nommé pour rempla-

cer M. Mohammed Mzali, est un tech-
nocrate intègre, sans ambition person-
nelle, semble-t-il, mais qui manque du
charisme et des appuis politiques in-
dispensables pour faire contre-poids.

Jusqu 'à quand durera cette situatior
de lente déliquescence? Probablement
aussi longtemps que vivra M. Bour-
guiba - si l'explosion ne vient pas
avant. Les islamistes, dans lesquels il
ne faut pas trop vite voir de la graine
d'ayatollah (pour commencer, les Tu-
nisiens sont sunnites et non chiites]
prennent néanmoins de l'importance
et s'impatientent. Si la Tunisie a
rompu ses relations diplomatiques
avec l'Iran à la suite de l'arrestation à
Paris de ressortisants tunisiens «mani-
pulés» par l'Iran , ce n'était pas unique-
ment pour faire plaisir à la France.

L'autre possibilité , que d'aucuns
commencent presque à souhaiter, se-
rait un coup d'Etat militaire, justemenl
pour prévenir une explosion islamiste,
La Tunisie a si peu de traditions mar-
tiales que cette possibilité ne fait guère
peur; personne n'imagine que les mili-
taires garderaient le pouvoir , ni l'exer-
ceraient avec plus de dureté que ne
montre la police actuelle, sous les or-
dres du ministre de l'Intérieur, le gêné
rai de gendarmerie Zine el Abidine ber
Ali.

Les touristes qui se rendront en Tu
nisie cet été n'auront rien à craindre
L'immense gentillesse des Tunisien;
pourra continuer à "'masquer ces réali-
tés, comme elle masque - sauf au>
rares moments de débordement - l'ex-
trême pauvreté des campagnes, la rage
à peine contenue des ouvriers dans le
Sud et la grogne des étudiants. Les loto
phages, qui ont si bien accueilli le:
compagnons d'Ulysse que ceux-ci on
oublié jusqu 'à leur patrie, n'étaient-ils
pas les ancêtres des Tunisiens?

Liesl Graj

lAUX LETTRESX^^J
On ne parlera
plus de Barbie

Monsieur le rédacteur,

Le nationalisme, cette expression la
plus sophistiquée de la terreur, justifie
tout, à commencer par Barbie, figure
du national-socialisme, en poursuivant
par Le Pen réveillant les vieux mythes
de la Pucelle, en passant par les nucléo-
crates de tout poil qui auront l'avantage
de n 'être jamais jugés car ,il n 'y aura
plus ni juges, ni tribunaux, ni nations
pour pa vaner devant les médias après
«l 'accident» final. Il n 'y aura plus de
médias.

Un ancien « responsable » de la Dé-
fense nationale assistait candide à la
première audience du Rainbow- War-
riôr, je veux dire: du procès Barbie, en
compagnie de la France profonde, de-
vant toutes les Nations profon des, prési-
dant à l'imbécillité profond e qui nous
amènera, tôt ou tard, à ne plus nous
souvenir du bourreau de Lyon.

René Cruse

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

Bourguiba: c'était, il y a deux ans déjà, aux Etats-Unis, la visite d'un chef d'Etai
chancelant. _¦ Keystone
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Elections en RFA : le FDP refait deux fois surface
Aux dépens de la CDU

DE BONN À A iLes électeurs allemands de Ham-
bourg et de Rhénanie-Palatinat vien-
nent de confirmer dimanche que les
partis ne peuvent plus compter sur leui
fidélité inconditionnelle. Ils savent ce
qu'ils veulent et ce qu'ils né veulent pas.
Dimanche, ils ont permis au Parti libé-
ral de refaire surface dans deux régions
qui l'avaient ignoré pendant plusieurs
législatures.

seconde place à Hambourg. Quant au?
verts, ils ont essuyé à Hambourg la pre
mière reculade de leur brève histoire
parlementaire, mais passent pour h
première fois la barre des 5% en Rhé
nanie-Palatinat.

Il est difficile d'analyser les résultat!
électoraux de régions aussi différente:
que Hambourg et la Rhénanie-Palati
nat. Ce scrutin a toutefois plusieurs
points communs: on redemande du
libéral , puisque le FDP de Hans Die-
trich Genscher gouvernera demair
avec les sociaux-démocrates à Ham-
bourg et avec les chrétiens-démocrates
à Mayence. C'est la première fois de-
puis la fin de l'alliance Schmidt-Gens-
cher à l'automne 1982 qu'une alliance

Le Parti social-démocrate, qui avai
essuyé pendant deux ans une série de
débâcles électorales graves, vient de
récupérer à Hambourg ce qu'il avaii
perdu* l'an dernier, mais fléchit cepen-
dant quelque peu en Rhénanie-Palati-
nat. Le Parti chrétien-démocrate perd
une majorité absolue qu 'il avait déte-
nue pendant seize ans dans le pays
natal de Helmut Kohi et rétrograde à la

de centre gauche se remet en selle.
Autre caractéristique propre au>

deux scrutins: les chrétiens-démocra-
tes essuient une sévère défaite i
Mayence avec la perte de leur majorité
absolue et une chute de 7%. A Ham-
bourg, ils redeviennent les éternels se
conds et perdent tout espoir de gouver-
ner avec quelque partenaire que ce
soit.

Déception paysanne
La CDU est donc le principal vain

eu, le Parti libéral tirant profit à ses
dépens de la peur de beaucoup d'Aile
mands de voir les chrétiens-démocra
tes s'emparer de tous les leviers de
commandes. En effet , en votan
comme ils l'ont fait, les électeurs on
empêché la constitution au sein di
Bundesrat (Chambre des Etats fédérés
d'une majorité chrétienne-démocrate
libérale des deux tiers.

Ce recul chrétien-démocrate s'expli
que aussi en raison de la mauvaisf
humeur de la paysannerie du refus di
chancelier Kohi d'accepter la doubl<
solution-zéro réclamée par ses parte

naires libéraux ; à cela s'ajoute l'inquié
tude suscitée par les positions extrême
ment musclées de certains milieu)
chrétiens-démocrates et des sociaux
chrétiens de M. Strauss, par exemple ;
propos du SIDA, de l'ordre public, d<
la mise sur ordinateur de toute uni
série de données personnelles. Les val
ses-hésitations si caractéristiques di
style du chancelier Kohi profitent sur
tout aux amis de H.D. Genscher.

Quant au Parti social-démocrate, i
profite des dissensions au sein du Part
des verts, et progresse dans les région:
rurales tout en récupérant quelques
unes de ses positions dans les classe!
moyennes et les cadres moyens et su
périeurs, qui avaient cru trouver leui
port d'attache auprès des Partis chré
tiens-démocrates.

Dans les prochains mois, les élec
teurs du Schleswig-Holstein et de l;
ville hanséatique de Brème seron
aussi appelés aux urnes. Il faudra at
tendre ces affrontements pour voir s
les tendances qui se sont manifestée!
dimanche se confirment. Le Parti so
cial-démocrate a l'espoir de récupère:
quelques franges vertes.

Les verts solides
Il n'est pas certain pour autant de

tout récupérer , car les verts peuven
compter sur une clientèle stable et bier
à eux. Par conséquent, un changemen
de cap ne pourrait intervenir que pai
un rapprochement entre la social-dé-
mocratie et le Parti libéral. Il s'opère i
Hambourg, mais c'est un mariage de
raison et non d'amour «pour sauver k
maison hambourgeoise », précisent les
amis de H.D. Genscher. M.D.

La poignée de main des adversaires: dans le Palatinat M. B. Vogel (CDU) i
gauche; M. R. Scharping (SDP) à droite. Keystoni

Le docteur Arafat à Genève
Les horreurs de la guerre
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L Association Suisse-Palestine a in
vite la semaine dernière le docteur Ara
fat (le frère de l'autre) pour venir témoi
gner des conditions sanitaires du peu
pie palestinien. L'orateur a mis en évi
dence le rôle du Croissant-Rouge pa
lestinien qui a secouru les victimes de lt
violence dans les territoires occupé!
par Israël, ainsi qu'au Liban pendant 1:
guerre des camps. Rappelons que le!
Palestiniens étaient affamés par le blo
eus des chiites d'Amal.

Le docteur Arafat est chef du Crois
sant-Rouge palestinien et à ce titre di
rige la délégation du mouvement d<
libération auprès de l'Organisatioi
mondiale de la santé. Devant un audi
toire de 80 personnes, il s'est cantonné
à un terrain sanitaire, ne parlant qu 'in
cidemment de questions politiques.

Le docteur Arafat a défini le rôle d<
son organisation comme de porter se
cours aux Palestiniens, non seulemen
dans les territoires occupés, mais auss
dans les pays arabes tels le Liban, 1;
Syrie, l'Egypte, la Jordanie et le Sou
dan. Il a insisté sur l'action de son orga
nisation qui forme du personnel hospi
talier, afin que quelle que soit l'évolu
tion eie la situation politique, le Crois
sant-Rouge soit prêt à intervenir.

Lors de l'attaque israélienne du Li
ban en 1982, le président du Croissant
Rouge palestinien est parti avec 20(
blessés sur un, bateau-hôpital pour si
réfugier à Chypre, puis en Grèce. I
estime à 4000 le nombre de volontaire
européens, infirmiers et médecins, qu
ont porté secours aux Palestiniens. Il :
comparé les membres de l'Associatioi
Suisse-Palestine comme étant «le
combattants d'une armée de volontai
res faisant partie de la lutte contre l'im
périalisme».

Un autre docteur palestinien a livr.
le témoignage de sa détention par le;
Israéliens dans le camp d'Anzar
«Nous étions une vingtaine de méde
eins à être emprisonnés par les Israé
liens, bien que nous ne fissions pas par
tie (les unités combattantes. Nous
sommes restés trois jours sans mangei
et vingt-quatre heures sans boire». Se-
lon lui , seuls 20% des prisonniers
étaient réellement des soldats. Par ail-
leurs, il s'est plaint des humiliations
qu'ont fait subir les Israéliens aux déte
nus palestiniens. P.H



12 LALIBERTé ¦ ETRANGER

attaqué clans le GolfeNavire américain

Washington penche pour Terreur
H 

IDE WASHINGTON A
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Washington penche pour l'erreur mais n'exclut néanmoins pas que l'attaque
contre l'« USS Stark » ait été délibérée. Le Département d'Etat a vivement pro-
testé à Bagdad contre ce que son porte-parole a qualifié « d'attaque non provo-
quée » de la part de l'aviation irakienne. « Nous attendons une explication com-
plète », a déclaré Charles Redman en fin de matinée à Washington, laissant enten-
dre que les excuses irakiennes et les premières explications de l'ambassadeur de
Bagdad n'avaient pas satisfait le Département d'Etat.

Au Pentagone, on tente toujours de concédait qu'«il y avait encore beau
réunir le plus d'éléments possibles coup de choses que nous ignorions»,
pour reconstruire le déroulement des
événements. Mais 24 heures après l'at- Le Pentagone n'a pas encore parlé au
taque, un haut responsable de la Navy commandant de la frégate car «il esl

toujours en train de sauver son navire
et il a autre chose à faire».

Au moins 28 morts
ce point , le Pentagone confirme

toutefois que c'est bien d'un « Mirage »
irakien que le missile a été tiré. Les
radars américains ont détecté l'avion
irakien alors qu'il longeait la côte de
l'Arabie séoudite. Après avoir faii
route en direction du sud, le « Mirage »
a viré à l'est puis, selon le Pentagone, a
tiré un missile - très vraisemblable-
ment un «Exocet » - d'une distance de
11 à 12 miles nautiques.

Le missile a pénétré le flan gauche de
la coque du «Stark», ouvrant une brè-
che d'environ 5 mètres de diamètre el
tuant au moins 28 marins américains.

Contrairement au Départemenl
d'Etat qui reste donc très prudent , les
militaires américains semblent de leui
côté être convaincus qu il s agit d une
erreur : ils parlent d'accidents, il étail
impossible au pilote du «Mirage »
d'identifier le navire autrement que
par sa «signature » radar, disent-ils.
C'est de nuit que tout s'est passé, aux
environs de 22 h. 10 dans le golfe Per-
sique.

Défense muette
Le «Stark » était équipé de systèmes

de détection qui, théoriquement, de-
vaient lui permettre de se protégei
contre de telles attaques. Pourquoi ces
défenses - dont l'utilisation est laissée
au bon jugement du commandant de
bord - n'ont-elles pas été activées ? Le

Pentagone, n'ayant pas parlé avec 1<
commandant, l'ignore. A deux reprise;
toutefois, le navire a envoyé des mes
sages d'avertissement au «Mirage»
messages dont on ne connaît cepen
dant pas la teneur. Toujours selon le!
militaires américains, il a fallu entre
une minute et une minute et demie ai
missile pour parcourir les 11 miles e
toucher le navire.

Prudence
Si la réaction est vive ici, elle esl

aussi très prudente. En l'absence d'une
explication satisfaisante, l'Administra-
tion américaine se garde très naturelle-
ment de tirer des conclusions.

Le porte-parole du Départemen
d'Etat a refusé de supputer sur le;
éventuelles conséquences politique;
que cette attaque pourrait avoir s:
Washington devait conclure qu'elle fui
intentionnelle. Mais manifestemem
aussi, la mort de 28 marins américains
dans la région remet la guerre du Golfe
au premier plan de l'actualité. Was-
hington a suffisamment de problèmes
avec l'Iran sans que l'Irak ne soit à sor
tour cause de friction. Surtout après la
décision américaine d'essayer de ré-
chauffer les relations avec une capitale
que les Etats-Unis ont ignorée 18 ans
durant. phM

Quatrième candidat démocrate
Course à la Maison-Blanche

Le sénateur de l'IUinois Paul Simon
est devenu hier, le quatrième candidat
officiel à l'investiture démocrate pour
les élections présidentielles. Le séna-
teur s'est présenté comme le défenseui
de l'Américain moyen, dans la tradi-
tion de Franklin Roosevelt et de Harry
Truman.

«Je ne suis pas prêt de tourner le dos
à la tradition démocrate d'aide sociale,
d'audace et de rêve», a précisé M.
Simon dans un discours à l'Université
de l'Illinois. «Beaucoup de sujets se-
ront abordés pendant cette campagne
mais une seule question se posera: sui
quel candidat pourront compter les
Américains moyens pour les défendre,
dans toutes les questions que devra
traiter notre prochain président?», a-
t-il ajouté.

M. Simon, qui remplit son premier
mandat sénatorial après dix ans passés
à la Chambre des représentants, est le
premier démocrate officiellement en-
tré en campagne pour l'investiture, de-
puis le retrait du favori Gary Hart.
deux semaines plus tôt, en raison du
scandale causé par ses relations avec
une jeune et jolie actrice. La plupart
des analystes politiques pensent cepen-
dant que le sénateur Simon, presque
inconnu nationalement , n'a guère de
chance d'être choisi, malgré le retrail
de Hart.

Les trois autres candidats déclarés .
l'investiture démocrate sont le défen-
seur des droits civils des Noirs Jessee
Jackson, le sénateur du Delaware Jo-
seph Bidden et le sénateur du Tenessee
Albert Gore. (Reuter'

Philippines: Jacky Sudan toujours otage

Contact maintenu
Les négociations pour tenter d'obte-

nir la libération de l'infirmier fribour-
geois Jacky Sudan, retenu en otage aus
Philippines, se poursuivent, a indiqué à
Genève un porte-parole du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR).
Bien que l'une des négociatrices, M""
Tarhata Lucman gouverneur de la pro-
vince de Lanao del Sur, ait indiqué que
les discussions avec les preneurs d'ota-
ges étaient devenues inutiles, d'autres
personnes poursuivent les pourparlers,
a précisé le porte-parole à l'ATS.

Mme Lucman avait déclaré hier à des
journalistes à Marawi, Chef-lieu de la
province de Lanao del Sur, que les dis-
cussions avec le chef des ravisseurs.
Macalinog Guro, étaient devenues
inutiles et qu'elles avaient été rom-
pues. Qualifiant Guro de «fou», M™
Lucman s'est déclarée déçue par l'évo-
lution des négociations qui, selon elle,
ont été rompues en raison de l'attitude
«dure » de Guro.

Commentant ces déclarations, le
CICR a indiqué qu'il en avait pris
connaissance, mais que d'autres per-
sonnes continuaient à maintenir un
contact avec les ravisseurs pour tentei
d'obtenir la libération de l'infirmier de
l'organisation humanitaire.

Le colonel Raul Aquino, qui com-
mande les forces armées locales, a dé-
claré de son côté que ses troupes
avaient encerclé le village dans lequel
Jacky Sudan est retenu en otage. Le
CICR lui a cependant demandé que
tous les moyens pacifiques soient mis
en œuvre pour libérer l'infirmier fri-
bourgeois, avant qu'une solution mili-
taire n'intervienne.

Jacky Sudan se trouve aux mains de
ses ravisseurs depuis 13 jours. Selon
M. Aquino, qui a cité un informateui
civil, il aurait contracté la malaria. A
Genève le porte-parole a indiqué que le
CICR, n'étant pas en contart direcl
avec les ravisseurs, ne pouvait pas
confirmer cette information. (ATS]

Nouveau lanceur
lourd soviétique
Le premier lancement d essai par

l'URSS d 'une nouvelle fusée porteuse
universelle, réalisé vendredi et annoncé
samedi par TASS , confirme qu 'elle pré-
pare le lancement d 'une navette spa-
tiale d 'une taille égale ou même supé-
rieure à celle de la navette américaine,
estiment les observateurs occidentaux.

Selon l 'agence officielle soviétique,
l 'URSS a réalisé vendredi le premier
lancement d 'essai d 'une nouvelle fusée
porteuse universelle «Energie », desti-
née à mettre sur orbite «aussi bien des
vaisseaux à utilisation multiple (navet-
tes) que des appareils cosmiques de gros
gabarit à vocation scientifique et écono-
mique». Selon TASS , la fusée devait
mettre sur orbite une «maquette de
satellite grandeur nature» mais a
échoué en raison d 'un «fonctionne-
ment irrégulier de ses systèmes de
bord». En annonçant cet essai, l 'Union
soviétique a confirmé des informations
que possédaient déjà les spécialistes oc-
cidentaux, grâce aux satellites de re-
connaissance et à un document publié
en mars par le Pentagone.

(AFP)

Population mondiale: une démographie galopante

La planification, gage de réussite
La population mondiale s accroît a

un rythme effréné. Chaque minute 150
individus de plus, chaque jour 220 000
et chaque année 80 millions. Cette ac-
célération fera en sorte que, cette année
encore, l'espèce humaine atteindra le
nombre de 5 milliards.

«
Des Nations Unies,

| Angelica ROGET
«C'est probablement le plus grand

problème auquel nous aurons à faire
face dans l'avenir » a déclaré à la presse
M. Claude de Kémoularia, Directeur
exécutif du Fonds de l'ONU pour les
activités en matière de population
(FNUAP). En 1830, la population
mondiale avait atteint le milliard. En
1927, elle se chiffrait encore à seule-
ment 2 milliards. Depuis lors, l'accélé-
ration progresse toujours davantage.
Trois milliards en 1960, 4 en 1974 el
cette année, elle aura atteint 5 mil-
liards. A cette ' vitesse - estiment les
démographes de la FNUAP - d'ici à ur
siècle on pourra dénombrer bel et bier
10 milliards d'individus. A ce mo-
ment-là - si rien n'intervient dans cette

progression - la population se stabili
sera.

Un problème grave
Reste qu'en attendant le problème

est grave. Surtout lorsque l'on sait que
les neuf dixièmes de cette populatior
vivent dans le tiers monde, ce qui pro
voquera, par conséquent, des baisse;
des niveaux de vie. De plus, l'accrois
sèment des populations urbaines aug
mente les problèmes. Pour l'heure
cette population - qui représente le
40% - est une caractéristique des pay!
industrialisés où, en effet , près des troi;
quarts des habitants vivent en ville
Mais, de plus en plus, les population!
urbaines du tiers monde augmentent
Mexico, par exemple, aura probable
ment atteint les 30 millions d'habi-
tants d'ici à la fin du siècle...

Une portée universelle
Il est donc évident que, même s

dans les pays industrialisés, la ten
dance serait plutôt à la dénatalité et
par conséquent au vieillissement de:
populations, cette démographie gaio
pante a une portée universelle. Le;
mouvements des populations du Suc

pauvre au Nord riche vont, très certai-
nement, s'accentuer.

Le rapport de la FNUAP souligne
que ce sont les pays qui ont adopté des
politiques de planification de la popu-
lation qui réussissent sur le plan écono
mique. A titre d'exemple, le Japon oi
le produit national brut (PNB) était de
1400 dollars en 1960. En 1985, il avai
atteint 16 000 dollars. Parallèlement
au Brésil le PNB se chiffrait à 900 dol
lars en 1960. En 1985, il atteignait seu
lement 2000 dollars. Le Brésil - écrit le
rapport - a un taux de fécondité extrê
mement important. Les fruits de l'ex
pansion économique ont donc été ab
sorbes et les investissements ont di
passer au second plan.

Alors, que faire ? Faisons confiance
à l'homme, pensent certains. C'esi
faire peu de cas de millions d'enfant;
qui n'auront alors pas les moyens de
survivre. Des politiques démographi-
ques - prenant en compte la planifica-
tion familiale et l'amélioration du sor
de la femme - semblent plus aptes i
garantir l'avenir des générations mon
tantes. Un avenir d'équilibre entre
l'homme et la nature, d'une part, mai.
surtout de développement et de ri
chesse entre le Sud et le Nord. A.R

Pour les bâtiments américains dans la zone

Etat d'alerte renforcée
Le président Ronald Reagan a donné

hier soir l'ordre aux navires de guerre
américains dans le Golfe de se mettre
en «état d'alerte renforcée» à la suite
de l'attaque contre la frégate «Stark»
a annoncé la Maison-Blanche hiei
dans un communiqué.

Les belligérants r Iran et Irak - de
vaient être informés le même jour de
cette décision. Selon l'état d'alerte ren-
forcé, les Américains tireront sur «les
avions des deux pays volant d'une ma-
nière indiquant une intention hostile à
moins qu'ils ne notifient leurs inten-
tions de façon adéquate», a précisé la
présidence.

Le président Reagan avait réuni hiei
le groupe de planification du Consei:
national de sécurité pendant une heure
et quinze minutes pour étudier l'atta-
que de la frégate. Selon le communiqué
de la présidence, Washington attend de
la part de Bagdad «des excuses et des

compensations pour les hommes qu:
sont morts dans ce tragique inci-
dent».

Bagdad reconnaît
Le président irakien Saddam Hus-

sein a reconnu hier que des avions ira
kiens ont attaqué dimanche soir pai
erreur la frégate américaine «Starto
dans le centre du Golfe, a-t-on annoncé
à Bagdad.

Dans un message au président Re>
nald Reagan, le chef de l'Etat irakien i
affirmé que «cette attaque n'était pa_
préméditée» et a exprimé l'espoir que
cet incident «non délibéré» n'affecte
pas les relations entre les Etats-Unis ei
l'Irak.

Saddam Hussein a également prié
Ronald Reagan de transmettre se!
condoléances aux familles des victi-
mes. (AFP

Georges Marchais s'est rendu à l'évi
dence: mieux vaut abandonner 1:
course à l'Elysée... Keyston

Le PC dévoue
son poulain

Présidentielles française!

Ce n'est pas une surprise mais uni
confirmation : Georges Marchais :
proposé officiellement aux membres di
comité central du PC qu'André Lajoi
nie soit le candidat communiste à li
prochaine élection présidentielle.

Cette proposition faite «à l'unani
mité» du bureau politique du PC n'es
que la première étape avant l'introni
sation définitive du président di
groupe communiste à l'Assemblée na
tionale comme candidat officiel di
parti.

Le comité central doit d'abord vote
sur cette proposition qui sera soumisi
aux militants, puis à une conférenci
nationale qui aura lieu le 12 juin pro
chain.

Sauf coup de théâtre peu probable
c'est bien André Lajoinie qui devr;
défendre les couleurs communistes ei
1988, prenant ainsi la succession à
Georges Marchais, qui a décidé lui
même de ne pas se représenter.

André Lajointe devra faire face i
une tâche particulièrement difficile
puisqu 'il défendra les couleurs d'ur
parti en perte de vitesse : que le PC des
cende en dessous des 10%, hypothèse
plausible , voire probable si l'on s'er
tient aux résultats des sondages et il er
sera rendu, au moins en partie, respon
sable. (AP

La joie
Georges Marchais a assimilé

cette fois la leçon des dernière:
consultations populaires en France
En ne se représentant pas, il donne
de nouvelles chances au Parti com
muniste. Non pas de gravir les mar
ches de l'Elysée. Il ne faut pas rê
ver. Mais au moins celles d'être i
nouveau un parti existant sur le
plan national.

ICOM ]
I - [MENTAIRE »

Reste à savoir si l'homme su
lequel s'est porté son choix est bier
celui qu'il fallait pousser en avant
Ses manières gauches, brusque:
parfois, emportées souvent lui vau
dront sans doute quelques camou
flets dans la campagne présiden
tielle. Mais c'est un paysan et h
France agricole y sera vraisembla
blement très sensible.

Plus peut-être que les rénova
teurs du PCF. On n'exclut pas er
effet que ces derniers souhaitam
un renouveau démocratique au seir
du Parti communiste français refu-
sent dans un premier temps leui
aval au choix de Georges Marchais
présentant un autre candidat que
celui du comité central au vote de:
délégués nationaux. Ce serait er
tout cas dans la logique de leur ac-
tion. Même si d'ores et déjà, ils
approuvent en secret la candida
ture Lajoinie. On devrait donc s'at-
tendre à quelque rebondissemem
de façade.

Michel Panchauc
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Deux revendications
des fonctionnaires fribourgeois

13e salaire et 42 heures
Deux revendications paraissent es-

sentielles à l'Association des magis-
trats, fonctionnaires et employés de
l'Etat de Fribourg. Elle demande au
Gouvernement l'octroi d'un 13e salaire
et une durée hebdomadaire de travail
qui soit ramenée à 42 heures. Ces re-
vendications furent les deux points
principaux évoqués vendredi en fin
d'après-midi, lors de l'assemblée an-
nuelle de l'association, présidée par
Bernard Michel.

«Le 13e salaire apparaît de plus en
plus comme une absolue nécessité si
l'Etat veut garder son corps de fonc-
tionnaires en place et rendre attractifs
les postes vacants pour la jeune généra-
tion » expliqua Bernard Michel. Pour
le président, jamais la conjoncture ne
fut aussi favorable pour que cette re-
venHiratinn snit réalisée. T _es finances
cantonales sont saines. Depuis cinq
ans l'Etat affiche des bénéfices et la
dette publique s'amortit à grand train.
«Mais attention », précisa Bernard Mi-
chel, «nous demandons un réel 13e

salaire et non pas un 13e qui devien-
drait le complément de certaines allo-
cations ou primes qu'on se verrait sup-
primer».

Depuis le premier janvier de l'année
passée, les fonctionnaires fribourgeois
travaillent 43 heures par semaine. Ils
constatent qu 'ils sont à la remorque
Hec rantnnc romands et rie la Confédé-

ration. A Genève par exemple, la du-
rée hebdomadaire de travail est de 40
heures et demie, à la Confédération,
elle est de 42 heures. «Nous estimons
légitime de revendiquer au 1er j anvier
1988 un horaire hebdomadaire de 42
heures» explique Bernard Michel.

L'image de marque
des « ronds-de-cuir »

L'image de marque du fonction-
naire n'est pas brillante aux yeux du
public. L'Association des magistrats,
fonctionnaires et employés de l'Etat de
Fribourg entame une action destinée à
revaloriser l'image de leur profession.
Pn rnllahnratinn avec. l'T Inion ro-
mande et tessinoise (URT), l'organisa-
tion faîtière, ils se sont adressés à un
certain nombre de personnalités, qui
ne travaillent pas dans la fonction pu-
blique, pour savoir ce qu'elles pen-
saient de leur profession. Se faire
connaître et reconnaître du Dublic. tel
est le but que poursuit l'association.
D'autres actions sont également envi-
sagées. Par exemple que des gens de
métier, qui travaillent dans les secteurs
privé et public, puissent présenter les
avantages et les inconvénients de leur
profession. OD JMM

Corpataux
candidat

Conseil national

Jean-Pierre Corpataux sera candi-
dat au Conseil national. Il nous l'a
confirmé hier. Le nom du boucher-
peintre-cafetier de Fribourg figurera
sur une liste intitulée «La Grande
Union». Il y sera probablement seul,
mais le candidat croit en ses chances
d'élection.

A 37 ans, le recordman du plus long
boudin ou du plus grand lampion
fraoDe donc un nouveau COUD. Mais
cette fois, attention, «Corpataux est
sérieux»! «J'ai la force suffisante pour
apporter quelque chose aux autres. Je
peux défendre Fribourg comme per-
sonne», assure-t-il. La philosophie po-
litique de Jean-Pierre Corpataux com-
mence par l'honnêteté, la transparence
et le courage. Il en dira plus en juin pro-
chain, lors d'une conférence de presse
où il présentera ŝon programme et son
livre nui nara îtra flans mielnues semai-
nes.

Inscrit depuis toujours à l'Union dé-
mocratique du centre (UDC), Jean-
Pierre Corpataux préfère cette fois-ci
faire cavalier seul : «La politique est
devenue un piège», déplore-t-il. Le fu-
tur candidat se situe au centre. L'an
dernier, il avait sondé la population
sur sa participation éventuelle à des
élections. Expérience «concluante»,
petîmp l'intprAccp A C2.

Jean-Pierre Cnrnntaiiv
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/ \Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

® 037/ 22 64 44
Toujours bon et pas cher
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ACCIDENTS /S\ I
Cormagens

Motocycliste blessée
Dimanche à 14 h. 30, une automo-

biliste domiciliée à Villars-sur-Glâne
circulait de Fribourg à Morat. Dans la
descente de la Sonnaz, sur un tronçon
rectiligne, elle entreprit le dépassement
rPime vmtnre T nr. He rette mannpn-
vre, elle ne remarqua pas que la moto
conduite par Priska Lobsiger, âgée de
26 ans, domiciliée à Lengnau était déjà
en dépassement. La voiture heurta
alors la moto qui partit dans un
champ. Légèrement blessée, sa
conductrice a été transportée par l'am-
bulance à l'Hôpital cantonal. Quant
aux Hépâts matériels ils s'élèvent à

I Zf \ r \  4 .̂aa-.m.m

Riaz et Bulle
Signalisation
mise à mal

Dans la soirée de dimanche, à
22 h. 40, un automobiliste d'Epagny
regagnait son domicile venant de Riaz.
A la sortie de ce village, il perdit le
r.f \nirr\](m He ca machine nui fit une
embardée et endommagea la signalisa-
tion. La même nuit , à 1 h., un automo-
biliste du Pâquier qui se rendait égale-
ment à son domicile venant de Riaz, fit
une embardée au carrefour Denner à
l'entrée de Bulle où il endommagea lui
aussi la signalisation. Ces deux acci-
dents se sont soldés par 28 000 fr. de
riéoâts HE

Saint-Ours
Train routier-tracteur

Hier à 17 h. 05, le conducteur d'un
tracteur accouplé d'une autochargeuse

Saint-Ours. Lorsqu'il obliqua à gauche
sans en donner le signal, son tracteur a
été heurté par un train routier qui cir-
culait dans le même sens. Dégâts :
in nnn f_-o„^_ . «m
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Programme d'investissements du Conseil communal

200 millions d'intentions
54 millions pour aménager le plateau de Pérolles

Le Conseil communal de Fribourg a
levé le voile, hier matin, sur « son » pro-
gramme d'investissements 1986-
1991... et au-delà. En fait de program-
me, il s'agit d'« un plan d'intentions »
susceptible d'être modifié au gré des
nossibilités financières de la commune.
Deux cents ( !) millions de francs, ça ne
court pas les rues... Il n'empêche que le
pont de la Poya, l'aménagement du pla-
teau de Pérolles et la transformation du
Werkhof en théâtre, trois projets qui se
taillent la part du lion, sont considérés
comme « utiles et nécessaires» par
l'Fvânntîf

Comme en 1978 et 1982, le Conseil
communal a établi un programme
d'investissements pour la législature
en cours. Mais, à l'inverse des deux
précédents, le dernier rapport étendra
ces tentarnlec fmanri«rc hien au-delà

de la période administrative 1986-
1991. La réalisation de certains projets
s'échelonne jusque vers le milieu des
années 90. Prenez le pont de la Poya !
Dès l'instant où la décision de sa cons-
truction aura été prise, il faudra comp-
ter sept ans jusqu'à son inauguration,
explique Pierre Boivin, responsable
des finances. Or, un concours sera or-
ganisé à la fin de cette année seule-
ment

Culture et tourisme
bien servis

A la base, les propositions des divers
services de l'administration commu-
nale représentaient un investissement
brut de 220 millions de francs. «En
tenant compte des travaux et des pro-
jets prioritaires», l'Exécutif a ramené
le tout à 198 millions. Acres déduction
des subventions envisageables, la fac-
ture pour la soixantaine d'objets énu-
mérés monterait encore à 153 millions
de francs. La culture et le tourisme
absorberaient 52% de la somme totale,
suivis des transports et communica-
tions (29%), de l'administration (8%)
et de la protection et aménagement de
l'environnement (7%..

Si l'ensemble du programme venait
à être réalisé, l'emprunt total serait de
48 millions de francs pour la période
1987-1991 et de 63 millions pour 1992-
1996, estime le Conseil communal. La
charee de la dette Dasserait de
4 626 000 francs cette année à
10 637 000 francs en 1992. Mais, «dès
le moment où un investissement im-
portant serait susceptible de mettre en
cause l'équilibre financier , le Conseil
communal présentera de nouvelles
nrinrités» nent-nn lire Hanc le mpssaop

Le million
ne suffît pas

Reconstruction
r\(. 1'fisr.aliflr Hn fiini

Victime d'un effondrement à
l'aube du 13 mars 1985, l'escalier
du funiculaire sera reconstruit le
plus fidèlement possible. Le pro-
gramme d'investissements 1986-
1991 établi par le Conseil commu-
nal prévoit une dépense de 1 million
de francs. Mais, ce montant sera
dépassé, a précisé hier le vice-syn-
Ain  TVforral f 1!*»!-/»

L'Exécutif de la ville de Fribourg
a pris «la décision de principe de
reconstruire l'escalier du funicu-
laire tel qu'il était auparavant.».
Un architecte a été mandaté. Son
projet devrait être déposé au
Conseil communal cette semaine
encore. Il s'atgira ensuite de le met-
tre à l'enquête publique.

Comme pour l'ouvrage originel,
lec nrinrinanx matériaiiY utilisés se-
ront le bois et la tuile. L'escalier
sera à nouveau couvert. La recons-
truction du mur de soutènement est
en cours, a précisé Marcel Clerc. Le
million prévu au programme d'in-
vestissements 1986-1991 ne suffira
pas à assurer la dépense totale, a-t-il
ajouté. La pose de pierres naturelles
des deux côtés du mur, exigée par
les commissions des monuments
historiques et de la protection du
r_atrimr_ine imnlinnera un renrhé-
rissement.

L'expertise devant établir les
causes de l'effondrement est termi-
née, a précisé le Conseil communal.
Mais celui-ci n'a pas voulu aborder
l'épineux problème des responsabi-
lités. Selon Dominique de Buman,
«l'éventuelle responsabilité de la
r-nmmi ine ne cerait nac He nlnc H'nn
tiers». L'Exécutif a d'ailleurs intro-
duit une action civile en vue d'obte-
nir un arrangement financier avec
les responsables possibles de l'ef-
fondrement. Si leurs prestations de-
vaient être jugées insuffisantes,
nous pourrions poursuivre la pro-
cédure, a expliqué le syndic Claude
Cm.\,,.-,i nr.n , nn

Dans un immeuble inhabité
Le feu à Tav. de Rome
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Un incendie a éclaté, hier vers minuit, à l'immeuble inha-
bité de l'avenue de Rome N° 3, à Fribourg. Les pompiers
ont maîtrisé rapidement la situation, mais des flammes sor-
taient encore du toit au moment de mettre sous presse. Le
feu ne devait en principe pas s'étendre selon l'un des respon-
«nhlp s HPS nnmnipr« . im Alain Wirht
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adressé au Conseil général. Objectif
avoué : «Eviter une augmentation de
FimDÔt ! »

Première tranche
de 40 millions

L'Exécutif a renoncé à dresser un
hit-parade des investissements souhai-
tés et souhaitables. Tous apparaissent
comme «nécessaires ou utiles». Trois
grands projets se taillent la part du
lion : le pont de la Poya et la route de
raccordement au centre ville (60 mil-
lions), l'aménagement du plateau de
Pérolles (54 millions), dont le plan de
quartier devrait être mis à l'enquête à
fin juin , et la transformation du Werk-
hof en théâtre (16 millions). Autre
point sensible de la ville, l'aménage-
ment d'une galerie souterraine à l'ave-
nue de la Gare-Sud (8 millions) devrait
débuter en juin 1988 «si les promo-
teurs tiennent leurs nromesses»_

«Le programme d'investissements
ne peut (...) être ni contraignant, ni
exhaustif», souligne le Conseil , com-
munal. Le Conseil général en prendra
connaissance lundi prochain. Mais il
n'y aura pas de vote sur le plan d'inten-
tions en tant nue tel. I.e l éeislatif de-
vra par contre se prononcer sur un
emprunt global de 40 millions, à
contracter en une ou plusieurs étapes.
Cette première enveloppe ne sera af-
fectée à aucun projet précis. Pour
l'Exécutif, il s'agit d'avoir les mains
libres pour emprunter au moment op-
nnrtlin ï)Aot r!i>nccaii_,a_ .kav
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¦Hl l SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• 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
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac dé 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, -B 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.

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

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

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

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

11 1 PHARMACIES )
Mardi 19 mai : Fribourg - Pharmacie Saint-
Paul , Pérolles 65A. De 8 à 22 h. Après 22 h.
urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-l if h. 30.
Avry et VillarsMur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Le Compte) « 037/61 26 37

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. w 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «_ • 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
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 Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

UU 1 bbliv lUbb )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. «Espace-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 1.8 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,

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

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

1° et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9.11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
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,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, «037/28 41 88. Ma+je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l CT me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

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. 45-1 1 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-1 1 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville «037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse » 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I I _™ ïHll | brun i b ;
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. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermé jusqu 'au 12 mai.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

^. .^— .^- ^ ï
UU | blbLIUIlibUUbb )
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.

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

parents de la Glane
Mercredi 20 mai, de 14 h. à 16 h., à

Romont , 124, rue du Château, 1er étage,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 10 h.-17 h. et 20 h.-22 h.,
exposition des « Chefs-d'Œuvre du couvent
des Cordeliers » retable Fries, «Christ à la
colonne», retable du Maître à l'Œillet, reta-
ble Furno. Expositions : « Massimo Baron-
celli «jusqu'au 17 mai. «Donation Pierre el
Andrée Glasson» jusqu'au 17 mai. «Sieg-
fried Anzinger, Laocoon s'exerce, dessins
1985». «Carmen Perrin, sculptures».

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous, tél. 22 85 11 , exposition de marion-
nettes suisses et étrangères, contemporai-
nes et anciennes. Exposition consacrée à
l'ancien théâtre de marionnettes d'Ascona,
fondé et animé par Jakob Flach.

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

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10h.-12h., 14 h.-17 h., mercredi et jeudi
jusqu 'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nent , collection d'art populaire et de meu-
bles anciens.

Gruyères, le Château : tous les jours de
9 h.-12 h., 14 h.-18 h. et 13 h.-17 h., visite
du château des comtes de Gruyères.

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

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi-
dimanche de 14 h.-l8 h., exposition du pa-
trimoine fribourgeois.

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9 h.-11 h. et 14 h.-
17 h., exposition permanente : collection de
lanternes CFF, collection de grenouilles na-
turalisées, découvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., groupes
dès 10 pers. s'annoncer au préalable au tél.
75 22 22.

Salavaux, Le Château : mardi-dimanche
de 10 h.-18 h., «Mémorial Albert Schweit-
zer» et le plus grand carillon d'Europe.
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Fribourg
Alpha. - Yiddish connection: 10 ans.
Corso. - 1. Tai Pan: 14 ans. - 2. Coup dou-

ble: 10 ans.
Rex. - 1. Chronique d'une mort annoncée:

14 ans. - 2. Le lendemain du crime: 14
ans. - 3. Gothic: 16 ans.

Studio. - Les enfants du silence: 12 ans.

Bulle
Prado. - Sans pitié: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Le solitaire: 14 ans

«
CARNET
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Mardi 19 mai
21 e semaine. 139e jour. Restent 226 jours.

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres
14, 19-28: Paul et Barnabe rapportèrent à
l 'Eglise tout ce que Dieu avait fait avec eux.
Jean 14, 27-3 1 : C'est la paix que je vous
laisse, c 'est ma paix queje vous donne.

Fêtes à souhaiter : Yves (Yvon, Yvon-
ne), Célestin.

TELECASH
IL FALLAIT JOUER

Tirage du lundi 18 mai 1987

05-12 - 14- 16-23
Seule la liste officielle fait foi
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Temps probable aujourd'hui

Le plus souvent très nuageux et pluies,
intermittentes au nord , plus continues au
sud.

Situation générale
La zone de basse pression, qui couvre la

majeure partie de l'Europe et de la Méditer-
ranée, ne se comble que lentement. De l'air
maritime froid est entraîné de la mer de
Norvège vers l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : le ciel demeure le

plus souvent très nuageux et des pluies se
produiront encore, intermittentes au nord
et dans les Alpes, plus continues au sud des
Alpes. La limite des chutes de neige s'abais-
sant vers 1500 mètres. La température en
plaine restera comprise entre 8 et 13 degrés.
En montagne, vent d'abord modéré du sud,
puis modéré à fort d'ouest.

Evolution probable jusqu'à samedi
Nord : temps instable avec quelques

pluies, limite des chutes de neige s'abais-
sant par moments jusque vers 1000 mè-
tres.

Sud : amélioration mercredi et temps de-
venant variable, avec des vents du nord et
de belles éclaircies dans les régions méridio-
nales. (ATS)
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I GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

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

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

Fribourg, Galerie du Stalden : je-ve
17 h.-19 h., sa-di 14 h.-17 h., «Martial Gre-
non».

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve
10h.-12h., 15h.-18h. 30, samedi 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h., «Jacqueline Gandubert ,
aquarelles et pastels».

Fribourg, Atelier Contraste: me-sa
13 h. 30, « Portrait robot d'un collection-
neur anonyme», gravures et lithos.

Fribourg, hall de l'Université: «Les bâ-
tisseurs de l'Europe».

Fribourg, La Spirale : «Flaviano Salzani
- esquisses» et « Beat Heer - reportage-pho-
tos sur l'Inde».

Fnbourg, Galerie Les Trois-Tours : ma-
sa 10 h.-12 h. 30, 14 h.-18 h.30, samedi fer-
meture à 17 h., « Egle Gay, sanguines, aqua-
relles, pastels, gravures, huiles»..

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, samedi
9 h.-12 h., 14h.-17 h., «Jean-Claude Viel-
lefond et Henry Meyer, recherches photo-
graphiques, sculptures en papier».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., samedi 8 h.-17 h.,
«Bernard Bailly, travaux en cours, peintu-
res et dessins» et «Carol Bailly, dessins».

Romont, Galerie La Ratière: je-ve 16 h.-
18 h., 20 h.-21 h. 30, sa-di 14 h.-18 h. ou
sur rendez-vous, «7 districts, 7 peintres».

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-di
14 h. 30-18 h. 30 «Ma Desheng, encres» et
«Geneviève Latars, gravures», dès le
17 mai.

Ecuvillens, Galène de l'Atelier : je-di
14 h. 30-20 h., «Vauthey, peintures, scènes
poétiques»
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Fribourg, café des Grand-Places :
20 h. 30, spectacle du Cabaret Chaud 7 :
«Touche pas à ma capote».

Fribourg, université, auditoire B: 20 h.,
Erhard Loretan présente l'Everest.



La biogénétique entre la science et I Eglise
Les limites du désir

Longtemps confinée dans les laboratoires, la biogénéti-
que fait aujourd'hui l'objet d'un vaste débat public, dans
lequel interviennent en vrac, moralistes, juristes et philoso-
phes. Jeudi soir à l'Université, l'association fribourgeoise
du «Oui à la vie» avait invité Bertrand Kiefer, médecin et
étudiant en théologie, occasion pour le nombreux public
d'espérer y voir plus clair dans les difficiles relations entre la
pensée scientifique et les récentes déclarations de l'Eglise
catholique.

est reconnu par la communauté.
Comme le dit R. Frydman, «seul le
désir d'enfant de la part des parents
donne l'obligation de le protéger».
L'embryon n'a donc pas de valeur pro-
pre, il dépend de celle que la société
veut bien lui accorder. Une société res-
ponsable a-t-elle des droits sur la vie ou
doit-elle assumer des devoirs par rap-
ports à celle-ci, c'est l'une des ques-
tions fondamentales que pose la pro-
création artificielle.

En outre, la dignité de l'enfant peut-
elle admettre qu 'il soit le fruit du seul
désir ou exige-t-elle l'amour et, en par-
ticulier, celui qui s'exprime dans l'acte
conjuguai ? Le texte du Saint-Siège
soutient que l'enfant doit être issu du
don total , spirituel et corporel des pa-
rents, d'un acte d'amour à la hauteur
de la dignité de l'embryon. Voilà pour-
quoi elle rejette une méthode qui se
substitue à cet acte et cela même dans
l'éventualité d'une technologie
exempte de toute destruction d'em-
bryons.

Complet et même touffu, trop centré
peut-être sur la technique biogénéti-
que, l'exposé du docteur Bertrand Kie-
fer voulait conforter le point de vue de
l'Eglise comme une vérité confrontée à
des opinions qui la contestent. Aux
questions posées, on a pu constater que
sa conviction ne faisait pas l'unanimi-
té. « Mais l'Eglise, a-t-il répondu.n'est
pas démagogue. En donnant des direc-
tives exigeantes, c'est la grandeur de
l'homme qu'elle cherche et non le re-
crutement de membres en allant dans
la logique de la société». BCy
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Les progrès inconsidérés de la
science aussi bien médicale que biolo-
gique, a dit l'orateur, exposent
l'homme à la tentation d'outrepasser
les limites d'une raisonnable domina-
tion de la nature. C'est pourquoi
l'Eglise affirme des valeurs et des
droits intangibles pour protéger la per-
sonne humaine face aux interventions
sur la procréation: «La vie de l'être
humain appelé à l'existence et à l'origi-
nalité de sa transmission dans le ma-
riage» telles sont les deux valeurs fon-
damentales relevées par la récente
«Instruction» du Vatican sur la ques-
tion.

Il s'agit avant tout de déterminer le
début de la vie humaine pour en exiger
la protection. Sur ce point déjà les avis
divergent : les scientifiques prétendent
que l'embryon peut être considéré
comme un être humain au moment de
l'apparition du cerveau (dès la huitiè-
me semaine). En revanche, l'Eglise af-
firme que l'embryon est un être hu-
main dès l'instant de la fécondation
par laquelle il acquiert son identité bio-
logique, et commence son destin. Voi-
là pourquoi elle condamne la féconda-
tion in vitro telle qu'elle est pratiquée
actuellement, avec destruction d'em-
bryons.

Selon d'autres avis, explique le docr
teur Kiefer, l'embryon acquiert son
statut d'homme uniquement lorsqu'il

Imagination et expressivité
Art vocal avec le Petit Chœur de Sainte-Thérèse

Le Petit Chœur de Sainte-Thérèse
fondé par André Ducret ilyaunebonne
décennie pour les besoins d 'une liturgie
nouvelle, a fait son chemin. Car il
aborde maintenant un vaste répertoire,
traditionnel, moderne, contemporain
qu 'il laissait entendre, dimanche après
midi dans l 'église de sa paroisse, à un
public nombreux. Yves Piller qui le di-
rige depuis quatre ans lui a composé, à
cette occasion, une cantate profane inti-
tulée «Chansons pour traverser la
mer » sur un texte alerte, comme à l 'ha-
bitude, d 'Emile Gardaz. Et la réussite
est là: le plaisir d 'entendre ces voix
pures comme le cristal est grand; la
composition de leur directeur réjouit
car elle contient des teintes hardies sans
qu 'il y ait affr ontement avec l 'art natu-
rel de la comptine.

Avant «sa » création mise sur pied
expressément pour un voyage au Ca-
nada cet été, le Petit Chœur de Sainte-
Thérèse interprète quelques chansons
«sur mesures» avec infiniment d'ex-
pressivité. «Petit arbre», «La faim »,
«Encore blanc», témoignent de ce
genre musical qui a pris le bon virage:
les textes de Cl.-A. Rio aiguisent le sens
de la réflexion par leur poésie sponta-
née et vraie, les musiques sont emprein-
tes de fraîcheur donnant la part belle à
l 'imagination renouvelée sans heurts.

La cantate profane d 'Yves Piller s 'ar-
ticule en cinq pièces; elle s 'adapte faci-
lement à une mise en scène car des tex-
tes de liaison (déclamés avec naturel et
aise par Yann Pugin) la mettent en
situation. Cette musique respire la vie,
la nouveauté, tout en utilisant des for-
mes canoniques telles que le negro spi-
ritual, la ritournelle ou la rengaine. On
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y apprécie les effets qui ouvrent sans
choquer sur un univers sonore rajeuni,
ainsi que la variété des moyens d 'ex-
pression telle que la voix parlée, criée,
susurrée que la percussion et la guitare
agrémentent encore judicieusement.

Toutes ces chansons mises en scène
avec une grande économie de moyen
par Yann Pugin sont, par surcroît, in-
terprétées dans une belle perfection. Le
sens du phrasé, l 'inflexion sur le mot
servent et la musicalité et le texte; et les
voix sont gorgées d 'un timbre d 'une
étonnante beauté.

Le quatuor du Jacquemart
Le quatuor du Jacquemart formé

d 'André Ducret, Roland Demiéville,
Nicolas Pernet , Dominique Gesseney-
Rappo concluait cette riche après-midi
consacrée à l'art vocal. Leur répertoire,
varié - Kodaly, Janéquin , Hasler, A.
Ducret et Yves Piller sans oublier des
pièces de la Renaissance - montre une
phalange à l'aise dans plusieurs styles
et d 'une parfaite cohésion musicale.
Leur riche palette expressive permet
aux musiciens de laisser éclore une mu-
sicalité pleine de saveur. Le quatuor du
Jacquemart, en forme, est apparu
comme une des meilleures formations
du genre en Romandie. Parfois, dans
certaines pièces, on entendait quelques
teintes que des ensembles tels que les
Hilliard ou les Janéquin ont laissées à
nos oreilles...

BS

LALIBERTÉ FRIBOURG 
Familles nombreuses pour vaches de luxe

La foire aux embryons
C'est une bien curieuse vente aux

enchères que prépare un vétérinaire fri-
bourgeois. Finie la foire au bétail, ce
sont des embryons de vaches qu'on ven-
dra à la criée. Et pas n'importe quels
embryons, s'il vous plaît. Père et mère
seront triés sur le volet. L'acheteur est
assuré d'obtenir au bout de neuf mois
un veau hors du commun, même en le
faisant porter par une vache qui, elle,
n'a pas été gâtée par la nature. En plus,
cette petite merveille présente l'avan-
tage de ne pas être trop encombrante.
Elle mesure un dixième de millimètre
de diamètre.
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Embryons bovins agrandis 300 fois, se]

Nous saurons, avec cette mise, le prix
que les paysans attachent à la généti-
que». En plus, il y a « le côté spectacle,
une ambiance très stimulante».

De la graine de vedette

La vente aux enchères aura lieu cet
automne du au printemps prochain.
«Tout dépend du nombre et de la qua-
lité des donneuses qui nous seront an-
noncées, explique Pierre Perroud. Si
nous pouvions avoir quelques célébri-
tés, le succès de la vente serait assuré».
Mais ces vaches-là, leurs propnétaires
ne tiennent pas forcément à les présen-
ter comme donneuses. Pourquoi dia-
ble mettraient-ils sur le marché, à la
portée de tout un chacun , des em-
bryons renfermant les fabuleux carac-
tères de leur Pâquerette ? D'autres agri-
culteurs, moins possessifs, sont sensi-

VJP

bles à l'argument économique. (BRRI / Jane-Lise Schneeberger)

Aliments pour

sept jours après la fécondation.
QS François Emmenegger

i™ Invisibles,
Jg" mais pas donnés

Dans une circulaire envoyée à tous
ses clients habituels pour annoncer la
mise et battre le rappel des donneuses
potentielles, Perroud indique que son
entreprise supporte les coûts de la su-
perovulation , de la récolte, de la congé-
lation .et de la pose des embryons. Le
propriétaire de la vache, qui doit pren-
dre à sa charge les frais d'insémination,
touchera 40% du pnx de vente, si la
gestation de l'embryon est confirmée
après 70 jours.

Pierre Perroud ne se hasarde pas à
faire des pronostics sur le prix que peut
atteindre un embryon aux enchères.
A titre indicatif, les embryons vendus
sur catalogue coûtent entre 1300 et
1800 francs. Si le paysan est proprié-
taire de la «donneuse », la transplanta-
tion se monte alors à 600 francs.

vaches laitières
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La spécialité du Dr Pierre Perroud,
vétérinaire à Siviriez (FR), ce sont les
« transplantations embryonnaires ».
Terme barbare pour un principe archi-
simple que Pierre Perroud explique
ainsi : « La nature est ainsi faite qu'une
vache ne peut donner qu'un veau par
année. Tout paysan possédant une va-
che de qualité souhaiterait qu'elle ait
une descendance nombreuse. Nous
faisons en sorte que ce vœu soit exau-
cé». Il faut parfois donner un coup de
main à la nature.

Une avalanche d'ovules
Par un traitement aux hormones, on

stimule les ovaires de la «donneuse »
afin qu 'ils libèrent non pas un seul
ovule, comme c'est le cas habituelle-
ment, mais 10, 15 ou 20 en même
temps. Cette méthode s'appelle une
«superovulation». Opération suivan-
te: la vache est inséminée, avec la
semence d'un taureau de premier
choix bien évidemment... Sept jours
après, les embryons sont récoltés par
rinçage de la matrice. Soit ils sont im-
médiatement transplantés dans l'uté-
rus d'une vache «receveuse». Soit ils
sont congelés en attendant de trouver
un acheteur. Dans les deux cas, les
embryons peuvent être transplantés
sur une vache très ordinaire, qui n'aura
aucune influence sur leur développe-
ment. La «receveuse» peut même être
d'une race différente de la «donneu-
se».

Du catalogue aux enchères
Pierre Perroud pratique la trans-

plantation d'embryons depuis 1982.
Son entreprise, Embrygen SA, est la
seule en Suisse à pratiquer cette techni-
que au niveau commercial. D'habitu-
de, Perroud vend sur catalogue. Au-
jourd hui il a décidé d'organiser une
vente aux enchères. Une première
suisse. « Parce que traditionnellement
les enchères fixent le prix que les ache-
teurs attachent aux choses, bien mieux
que les circuits commerciaux habi-
tuels. Dans un domaine aussi nou-
veau, les vrais prix restent à définir.

Pèlerinage de Lourdes
A Fribourg avant le départ
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Malades en gare de Fribourg (nos photos Alain Wicht), quelques minutes avant le départ pour Lourdes. Près de 4000
pèlerins de Suisse romande sont partis samedi soir pour le traditionnel pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes en compagnie de
Mgr Gabriel Bullet. tm

Aflatoxine non dangereuse
De septembre 1986 à fin avril der-

nier, 142 aliments du commerce pour
vaches laitières ainsi que 25 matières
premières (tourteaux, céréales, maïs)
prélevés dans différents moulins ont
été analysés. La Station fédérale de
recherches sur la production animale
de Grangeneuve (FR) a indiqué lundi
que sur les premiers, seuls 8 échantil-
lons, et 3 sur les seconds, contenaient
des traces infimes d'aflatoxine , sans
danger. Ce poison peut être dangereux
pour le consommateur de lait.

L aflatoxine est une mycotoxine
substance toxique (cancérigène) syn
thétisée par une moisissure. Si un ali

ment destiné aux vaches laitières en
contient , une partie passe dans le lait.
Cette toxine se trouve toutefois pres-
que exclusivement dans les tourteaux
d'arachide, raison pour laquelle ils ont
été interdits depuis 1978 déjà pour les
vaches laitières.

Les enquêtes effectuées depuis ont
pour but de contrôler le respect de cette
interdiction. Les traces décelées dans
quelques échantillons lors des derniers
prélèvements sont « insignifiantes , à la
limite de sensibilité de la méthode
d'analyse», ce qui permet à la Station
fédérale de qualifier la situation d'ex-
cellente. (ATS)
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Courts de tennis et place de jeu à Sorens

Une affaire de famille
GRUYERE v*V^ J

Le camping-caravaning, la buvette et
sa piscine, les pistes de ski de fond qui
constituent l'équipement touristique de
Sorens : tout ça est signé Tornare. Une
famille qui, depuis un quart de siècle, a
pris à son compte cette vaste infrastruc-
ture qu'elle complète aujourd'hui par
un court de tennis et une place de jeu.
Une fête a marqué l'événement samedi
après midi avec, pour invitée d'hon-
neur, la conseillère d'Etat Roselyne
Crausaz.

Entre giboulées et éclaircies, Mmc

Crausaz a coupé le ruban et ouvert
symboliquement l'accès à un sport
source d'épanouissement pour la santé
de l'âme et du corps. Dans ce cadre pri-
vilégié, Mmc Crausaz a parlé d'environ-
nement: «Sa protection est une des
tâches essentielles de la génération.
Nous ne vivons plus dans la nature,
mais de la nature que nous exploitons
souvent sans vergogne. Ici, tout invite
à la respecter. » Et Mme Crausaz de
saluer le courage de la famille Tornare
qui a osé prendre les risques de cette
entreprise et a su la maîtriser pour la
garder en parfaite harmonie avec la
nature.

Première aide
Le patron de l'affaire est actuelle-

ment Daniel Tornare. Le court de ten-
nis de polytan , les pistes de pétanque et
la place de jeu inaugurés samedi repré-
sentent un investissement de
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140 000 fr. Le fonds d équipement
touristique du canton a octroyé un prêt
sans intérêt de 30 000 fr. pendant
10 ans et la société de développement
locale 5000 fr. Ce sont là les premières
aides consenties à la famille Tornare.

Modeste début
Le père, Jean Tornare, se souvient

de ses débuts très modestes : un petit
chalet avec une pataugeoire pour en-
fants et quelques places pour le cam-
ping. Au fil des années, on a construit
un bâtiment d'accueil avec restaurant
et magasin, agrandi le domaine en
achetant des petits bouts de terrain. La
surface du camping-caravaning est ac-
tuellement de 10 poses et offre une cen-
taine de places. Le caravaning repré-
sente le 70% des 15 000 nuitées, le
solde provenant de la clientèle de pas-
sage.

Tout cela s'est réalisé avec pruden-
ce : « Dès que l'on avait un peu d'argent
devant soi, on le réinvestissait», com-
mente Jean Tornare, bienheureux de
voir la famille de son fils à la tête d'une
affaire saine et d'excellente renommée.
Si, à l'entre-saison, quatre personnes
suffisent pour l'exploitation , elles sont
une dizaine en été et durant les week-
ends d'hiver alors que le Gibloux in-
vite au ski de fond. YCH

Roselyne Crausaz coupe le ruban du nouveau court de tennis.© Bruno Maillard

Recherche de vieilles photos
Exposition sur l'économie gruérienne avant la guerre

Une commission « animation Comp-
toir gruérien », présidée par MUc Mi-
chèle Rime, de la Jeune Chambre éco-
nomique de la Gruyère, projette la mise
sur pied d'une exposition de photos sur
l'activité économique de la Gruyère
avant la Deuxième Guerre mondiale et
lance un appel à la population du dis-
trict pour la meubler.

Ce thème trouvera une place parti-
culièrement adéquate au premier
Comptoir gruérien qui se tiendra du 23
au 30 octobre prochain. Pour l'illus-
trer , appel a d'ores et déjà été lancé aux
photographes professionnels. Mais il
est certain que bien des particuliers ont
eux aussi conservé des documents très
intéressants: photos bien sûr, mais
aussi cartes postales, fascicules divers
qui peuvent apporter d'intéressantes
informations. La commission d'ani-

mation récolte dès à présent et jusqu'à
fin mai tous ces documents à l'adresse
de: rédaction de «La Gruyère», ani-
mation Comptoir, case postale 352,
1630 Bulle. Elle assure leurs propriétai-
res de traiter tout ce matériel avec le
plus grand soin: les photos sélection-
nées seront reproduites en agrandisse-
ments et retournées après la manifesta-
tion, alors que les autres documents
auront été rendus immédiatement
après le choix. YCH

_>—PUBLICITE ~_^

• Aide familiale broyarde: précision.
- Suite à l'assemblée générale annuelle
de l'Association broyarde pour l'aide
familiale (ASAF) que nous relations
dans notre édition du 1er mai, le comité
tient à préciser que le subside cantonal
supplémentaire de 20 000 francs n'est
pas destiné à la Broyé seule. Il est
réparti entre les 14 services œuvrant
dans l'ensemble du canton. Quant à la
contribution des communes, elle n'est
pas réadaptée chaque année. Sur de-
mande de l'ASAF, les autorités broyar-
des se penchent sur cette requête. QS

• Contrôle routier dans les districts
du Lac et de la Broyé. - Une quinzaine
d'agents de police ont contrôlé 260
véhicules et leurs occupants dans la
nuit de vendredi à samedi. On a retiré
sur-le-champ un permis de conduire à
un conducteur circulant sous l'in-
fluence de l'alcool. En outre, 13
conducteurs ont été dénoncés pour di-
verses infractions (feux défectueux,
pneus usés, bruit excessif, pas de trian-
gle de panne, etc.). 0D
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Discothèque « Blue Lagoon » a Payerne
La vie en bleu

llfe^S

Le nouveau dancing dans le bâtiment nouvellement restauré

L'hôtel de la Gare de Payerne est en
pleine mutation. La première des éta-
pes a été atteinte avec l'ouverture, en
sous-sol, de la discothèque le « Blue
Lagoon » qui peut accueillir quelque
150 personnes. De par son infrastruc-
ture très soignée, cet établissement de-
vient le premier du genre dans la région
de la Broyé.

L'entrée qui vous emmène dans les
entrailles du lagon bleu se trouve en
face de la gare CFF. La discothèque a
été conçue sur plusieurs niveaux. Les
murs, recouverts de velours, dont les
différents bleus forment des vagues,
procurent aux visiteurs une impres-
sion de fraîcheur. Une piste de danse
en marbre, éclairée par le sol, est entou-
rée de tables et de canapés conforta-
bles. Les danseurs sont inondés par les
jeux de lumières stroboscopiques dis-
pensées par les « araignées » multicolo-
res et les boules à facettes. De plus, des
fumigènes ajoutent une dimension
fantasmagorique à l'ambiance. Une
installation vidéo permet de projeter
les clips du hit-parade.

Parmi les trois bars principaux, l'un
d'entre eux, «le senior bar», se trouve
à droite en entrant. Il offre la particula-
rité de pouvoir êtçè séparé de la disco-
thèque par une porte coulissante en
verre fumé. Autre innovation : près de

la piste de danse, un prisme, formé par
une quarantaine de tubes transparents,
diffuse des lumières changeant au
rythme de la musique.

Egalement animateur à Radio Aci-
dulé, Bernard Salambo, secondé par
Stéphane et Alexandre, sélectionne le
programme et fait monter l'ambiance.
Un personnel mixte de six personnes,
épaulé par Nathalie et llona, les deux
filles du patron , s'occupe du service
dans la salle et aux bars. Le «Blue
Lagoon » est ouvert tous les soirs de
9 h. 30 à 3 heures ; de plus, le dimanche
après midi, dc 14 h. 30 à 18 heures, les
danseurs de tout âge peuvent se défou-
ler sur un programme disco rétro. Sur
le prix d'entrée de 15 francs, les clients
reçoivent un bon de consommation de
10 francs.

«J'ai surtout mis l'accent sur l'hy-
giène, la sécurité et l'insonorisation.
Depuis la rue, et dans les chambres de
l'hôtel , on n'entend pas une note de
musique. La mise en place de détec-
teurs de fumée, ainsi que la possibilité
d'agir rapidement en cas de sinistre,
étaient des choses primordiales», ex-
plique Rosario Skoric, nous montrant
la sortie de secours où se trouve, bien
mis en valeur, un ancien pan de mur
romain.

La grande salle de l'hôtel de la Gare
qui faisait les grandes heures des Bran

dons, a été elle aussi complètement
revue et corrigée. Une nouvelle salle de
180 m2, entièrement parquetée, divisi-
ble en deux parties, pourra accueillir
150 personnes. En outre, un petit bar
fonctionnel y a été aménagé.

Au-dessus de la salle, et sur deux éta-
ges, 14 chambres supplémentaires ont
été créées, augmentant ainsi le poten-
tiel d'accueil de 28 lits. Chaque cham-
bre sera pourvue de W.-C, salle d'eau,
minibar, téléphone et radio/TV. Un
appartement a été conçu sous les com-
bles.Un ascenseur reliera la partie mo-
derne avec la partie ancienne de l'hô-
tel, actuellement en rénovation. Ainsi,
la capacité totale de l'hôtel de la Gare
atteindra 62 lits bienvenus, dans une
ville touristique comme Payerne qui
manque cruellement de possibilités
d'hébergement.

Avec l'ouverture du «Blue La-
goon», et la modernisation de son ho-
tel, Rosario Skoric, installé avec sa
famille depuis 1969 dans la Broyé,
concrétise un rêve qui aura demandé
près de huit années de démarches et de
travail.

Pierre-André Zurkinden

Nouveau chef à «La Pastourelle» de Cheyres
Un virage en chansons

Band de Crissier mit un point final à la
soirée en forme de véritable feu d'arti- Une vue partielle de « La Pastourelle » qui se produisit en fin de semaine sur la
fice musical. GP scène de la grande salle de Cheyres. GD Gérard Périsset



Le décanat de Saint-Udalric en harmonie

Châtonnaye chante
Les cœurs ont vibres, les voix se sont

fait entendre samedi et dimanche à
Châtonnaye où les chorales du décanat
de Saint-Udalric se sont retrouvées.
Concert profane, messe décanale et re-
mise de vingt-neuf médailles furent
quelques-uns des grands moments de la
rencontre.

Dans son message de bienvenue aux
céciliennes. Casimir Blanc, président
de paroisse de Châtonnaye , souligne la
rareté de la rencontre. La dernière eut
lieu il y a huit ans. Le temps pour les
chœurs de Mannens, Ponthaux et Vil-
larimboud d'être rattachés à un autre
décanat. « Heureusement le curé An-
selme Fragnière .est toujours notre pré-
sident et Henri Baeriswyl notre direc-
teur» ajoute-t-il.

«En toute simplicité », le chœur
mixte de Châtonnaye et son comité
d'organisation, présidé par Marcel
Dougoud, a préparé la rencontre. Il est
vrai que Châtonnaye s'était paré avec
la sobriété qui sied à pareille cérémo-
nie. Les fleurs printanières et la dou-
ceur du lilas ont donné le ton qu'il fal-
lait à la rencontre chorale.

Samedi soir, à la halle polyvalente.
les chorales se sont succédé sur la scè-
ne, interprétant chacune deux chants.
Il y avait à l'affiche quelques sociétés
invitées, notamment des chœurs d'en-
fants.

Dimanche, dans la fraîcheur du ma-
tin avec un soleil qui osait un timide
retour, les céciliennes de Châtonnaye,
Corserev. Lentienv. Noréaz. Onnens.

Prez-vers-Noréaz, Torny-le-Grand et
Middes-Torny-le-Petit se retrouvèrent
à l'église dès 8 h. 45 pour une répéti-
tion générale des chants de la messe
décanale.

Au cours de la cérémonie, l'abbé
André Dettwiler, rappella le rôle essen-
tiel des chantres qui invitent les fidèles
à une participation plus fervente à la
messe. Pour la circonstance, chanteurs
d'un côté et chanteuses de l'autre inter-
prétèrent plusieurs chants de la Messe
de la Sainte-Croix écrite par " Henri
Baeriswyl, directeur décanal. Vingt-
neuf médailles décanales pour 25 ans
de chant sacré furent décernées à Hu-
bert Perriard, Marguerite Schmid,
Rose-Marie Diacon, Jean-Michel Ja-
quet, Guy Mettraux, Noël Mettraux,
Eliane Papaux, Edouard Gobet , Ro-
land Scherly, Michel Schorro, Suzanne
Chatagny, Suzanne Codourey, Rose
Favre, Marcelle Oberson , Marc Daf-
flon , Marc Gendre, Daniel Sautaux,
Jacqueline Sautaux, Irène Bugnon,
Jean-Marie Bugnon, Marie-Louise Bu-
gnon, Michel Bugnon, Marthe Long-
chamc Gérard Perroud. Yvette Roba-
tel , Jeanne Vaucher, Colette Dougoud ,
Maurice Kern et André Schrago.

La fête se poursuivit par un apéritif
paroissial en plein air puis un banquet
à la halle polyvalente où la fanfare
«l'Echo des Roches » et son corps de
cadets agrémentèrent la partie offi-
cielle de cette belle Fête des céciliennes
du décanat de Saint-Udalric.

ivipn

Hôpital de Billens: retraite du U Pierre Fasel
I Jne riche carrière

WB Alain Wicht

A l'occasion du départ à la retraite
du Dr Pierre Fasel et de l'arrivée du D
Rolf Georgi, nouveau chef du service de
chirurgie de l'hôpital de Billens, la
commission administrative a organisé
nnp fptp H'aHîpiiY à Innnpllp nnt nartici-
pé le collège des médecins, le préfet de
la Glane René Grandjean, son secré-
taire et la direction de l'hôpital. Tous
étaient réunis pour exprimer leur re-
connaissance au Dr Pierre Fasel qui,
pendant plus de trente ans, a œuvré
nnnr l'hônital

En lui adressant un chaleureux mer-
ci, Louis Gobet, président de la com-
mission administrative, a rappelé
combien le Dr Fasel avait su gagner la
confiance de la population glânoise par
un dévouement sans limite.

Au nom du collège des médecins, le
Dr Francis Rime retraça la carrière
riche pn pupnpmpntc Hp Pierre Pacel

Dr Pierre Fasel.
GD Jean-Louis Bourqui-a

un homme courageux, déterminé et
sincère. «Si son franc-parler ne lui a
pas toujours attiré que des compli-
ments, le Dr Fasel n'a jamais troqué
son point de vue pour un quelconque
avantage personnel » ajouta le Dr Rime
en souhaitant à son confrère de pou-
voir enfin s'adonner plus complète-

poursuivant la consultation à son cabi-
net privé.

Non sans une certaine émotion, le
Dr Fasel évoqua ses premiers souve-
nirs à l'hôpital et aussi les changements
intervenus au cours de ces trente ans.
Le départ de la congrégation de Saint-
Vincent de Paul, puis la place de chef
du service de chirurgie qu'il cède dé-
sormais au Dr Rolf Georgi à qui il SOU-
haite // oonH lr_ r_ l_- \ \  fin

_ __ P̂ÛBLÎCÎTË^— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

AUBERGE DE GARMISWIL

PRÈS DE
GUIN/FR

Asperges
Carré d'agneau

CÔTE DE BŒUF
Salle de 20 à 120 personnes

Famille Hans Jungo
9 037/43 11 23
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La fanfare des Cadets de Romont a trente ans

Elle fait la fête
I I P1}—rmï

Fondée samedi

RB Alain Wicht

l 'Aminata ries anripnc;

La fête a duré deux jours et trois
nuits dans la cour du pensionnat Saint-
Charles à Romont. La fanfare des Ca-
dets avait associé tous ses anciens à cet
anniversaire qui souligné sa maturité.
On rendit hommage aux fondateurs et
plusieurs formations musicales et cho-
rales étaient venues à Romont offrir des
mélodies en bouquets aux jeunes musi-
ciens du chef-lieu elânois.

Philippe Mauron, président des Ca-
dets et du comité d'organisation de
cette fête de la bonne humeur, a juste-
ment rappelé le rôle important de trois
fondateurs. Albert Sottaz, tout
d'abord , qui fut directeur durant vingt
ans et s'occupa de la formation des élè-
ves. Xavier Cornu, ensuite, qui fut pré-
sident durant vinet ans. Son eneaee-
ment signifiait une lutte pour imposer
l'idée de cette fondation comme source
de forces vives pour la fanfare de la
ville et non pas comme un groupe
concurrent. Il récolta l'argent néces-
saire à l'achat d'instruments. Enfin
Paul Barbey,«créateur dans l'âme»,
est à l'origine de l'idée et fonda, avec la
même éneroie. l'Association frihonr-
geoise des cadets.

Le bénévolat et l'enthousiasme des
adultes et des jeunes, l'aide de la pa-
roisse, de la commune ont permis au
comité d'organisation de préparer une
toute belle fête et, hier après midi, Phi-
lippe Mauron se disait «très content»,
notamment en raison du rôle social de
cette fanfare de ieunes.

Animation non-stop
Vendredi soir, la disco a drainé la

foule sous la cantine de Saint-Charles,
tandis que le très beau concert de «la
Rose des Vents» et lé chansonnier Bob
Barbey ont moins fait recette à l'Hôtel-
He-Ville « Pourtant c'était un hean

programme et on avait le souci de tou-
cher tous les publics !» s'exclamait un
organisateur. Samedi, depuis 11 heu-
res, l'animation non-stop attira beau-
coup de monde. Le show des majoret-
tes de Fribourg, avec ses jeux de lumiè-
res, acheva dans une ambiance formi-
dable, les prestations des sociétés invi-
tées.

Dimanche, il y avait près de cent
nersonnes dans le chœur H R In collé-
giale pour la messe. La Maîtrise, la
Cécilienne et les Cadets « nous ont fait
une superbe impression. On avait en-
vie d'applaudir» disait un participant
au terme de la cérémonie célébrée par
l'abbé Georges Maillard.

Jeunes, moins jeunes, invités et au-
torités se retrouvèrent ensuite sous la
cantine pour un banquet officiel et des
vœux sablés au blanc ou au coca.
Parmi les orateurs, on entendit le nré-

Les anciens cadets étaient à Romont
samedi dernier. Ils ont même fondé une
amicale qui aidera le corps des Cadets.
On s'est reconnu et on a évoqué pas mal
de souvenirs dans la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville de Romont.

Pour cette séance constitutive, les
anciens avaient envové nnatre cents
convocations. Cent-dix cadets, plus ou
moins jeunes , étaient au rendez-vous.
Une participation étonnante ! Ils ont
voté des statuts dont les buts sont de
trouver des ressources afin d'aider à
améliorer les conditions d'étude de la
musique par l'achat de matériel, d'ins-
truments, de partitions pour la fanfare
,},»_, r<n Am.Am. J m. T> «_„_«  T T «l.' tl 
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fet René Grandjean , le syndic de Ro-
mont Michel Schmoutz et Xavier
Cornu le président fondateur. Sur la
scène, le groupe folklorique «Au fil du
temps» interpréta quelques danses de
la «Pastorale gruérienne» qui évoquè-
rent He helles soirées Hanc la pnn r Hn
château. Les Cadets, dirigés par José
Kolly (un directeur doublé d'un péda-
gogue qui quittera bientôt ce poste)
donnèrent un concert très applaudi.
«On a voulu une vraie fête et on l'a
eue» disait Philippe Mauron, souriant
et décontracté, hier après-midi dans
l'ambiance de ce trentième anniversai-
re.

îvtpn

minimum de vingt francs par membre,
une assemblée annuelle fixée au pre-
mier samedi de juin (en 1988, ce sera le
4 juin) furent décidées par l'assemblée
qui nomma également son comité et
son président François Menétrey.

Par-delà les débats statutaires de
cette assemhlée la rencontre fut l'occa-
sion d'évoquer des souvenirs du temps
où on était en culottes courtes, où on
avait encore une chevelure fournie et
où un industriel de Romont avait ha-
billé les cadets gratuitement. Et,
croyez-moi, les plus dissipés des parti-
cipants à ces retrouvailles, étaient les
aînés. Normal, la quarantaine ça trans-
(nm.. , ,„  l-_ « ™_ ^_ ___ I IUDI1

Fête du printemps pour les patoisants

Glane et Veveyse
Vendredi dernier, les pa- IIII  i y—wr\

toisants de la Glane ont fêté l A ÎI* } mméf m\
fLrel-a^leûr^ami^deh "'' 'EN VEDE]TE vllLIvI Jg^'̂ |
Veveyse. Au programme, minique Oberson (dit le poupon des

Les patois veveysan et glânois sont treints à deux répétitions hebdomadai- IRHaussi voisins que les deux coins de res pour parfaire leur répertoire. «j l JJ (umh
semble!» s'exclame Ferdinand Rey,, «Nous avons remplacé notre assem- J m)!
président des «Yèrdza» qui organi- blée par une fête et nous espérons bien ^^^É^JIsaient cette fête du printemps à Vuis- renouveler ces rencontres avec les pa- ^Yftternens-devant-Romont. toisants de la Veveyse» dit Ferdinand RUI«Le Tacounè» de la Veveyse ont Rey tout heureux que des membres du '
interprété «Kan l'aminhyâ ch'in mè- comité cantonal et le président du fl
hyê », une pièce en un acte de Joseph Grand Conseil Alexis Gobet soient ve-
Ycrly et «Trèjêta », œuvre cn deux ac- nus se retremper dans une ambiance M̂mmMammî%ÏW ''̂ m m̂Mm
tes de Fernand Ruffieux. Quant à la du terroir fribourgeois. Les acteurs de «Kan l'aminhyâ ch'in
chorale des «Yèrdza». dirigée nar Do- MPn môhvôu nn Alain wicht
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Prix
«Super»
pour
la
viande

FWift mmTfl?
Offres spéciales

jusqu 'au samedi 23 mai
m\f

I

Rôti épaule
kg

13, lUm
RagoûtRagoût
kg

12, 1 Or-
Merguez
crus, à rôtir
paquets de 4 pièces,
200 g env.

kg *f *f 5013f° I i m
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg

UNE VENDEUSE
I

Nous cherchons pour une société
immobilière :

iiivwci CKJIDI nvcrn

aimable et dynamique.

Place stable et bon salaire

ainsi que 2 jeunes filles, de.
17 ans, comme aides de magasir
pour les mois de juillet ou août.

Offres à : Chaussures au Sabot d'Ar-
gent SA , Hypermarché Jumbo, 1752
Villars-s/Glâne, M. Schaller, gérant ,
© 037/24 92 80.

UIM(E) EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

bénéficiant de
solides connaissances commercia-
les, si possible une expérience dans
une régie immobilière, très bonne
maîtrise du français et de I aile
mand, contact facile, aptitude à tra
vailler de manière indépendante.
Si vous aspirez à travailler dans ur
climat agréable, au sein d'une petite
équipe, téléphonez-nous vite ai
¦B 037/23 13 26

i jÉF̂ P C&A MODE SA
§||j désire engager pour ses magasins d'Avry ou de Fri- I

^̂ ^ÊÊÊ bourg, des

vendeuses
plein temps

et ¦Gil
temps partiel

H_Hi II ĤHavec expérience dans la branche. ^̂ 8Si vous êtes aimable, si vous possédez de l'allant, si
vous vous adaptez facilement , si vous aimez la mode et

^̂ SH le contact humain, vous pourriez être la personne que i
nous souhaitons engager.

Nous offrons à nos futures collaboratrices une réelle
stabilité d'emploi, des conditions de salaire et des pres-
tations sociales d'avant-garde, dignes d'une entreprise
moderne (5 semaines de vacances).

Nous serions heureux de recevoir vos offres manuscrip-
tes ou votre appel téléphonique afin de fixer un rendez-
vous.

C&A MODE SA
29, rue de Romont , 1700 Fribourg

. « 037/22 49 45 (M. C. Crottet)

POLICE
CANTONALE

Pour notre école d'aspirants 1988, nous cherchons jeunes
gens qui remplissent les conditions suivantes :

• Citoyen suisse • Bonne réputation

• Taille min. 170 cm • Bonne culture générale

• Incorporé dans l'élite de l'armée • Bonne santé

• Agé de 20 à 29 ans • Certif. de fin d'apprentissage
ou un diplôme équivalent

demandez notre documentation pour l'Ecole de police où nous formons les gen-
darmes et les inspecteurs de la police de sûreté, ou téléphonez-nous

COMMANDEMENT DE LA POLICE CANTONALE
SERVICE DE L'INSTRUCTION

Grand-Rue 1 1700 Fribourg e 037/21 15 18

, N ê 
Début de l'école: janvier 1988

Je m'intéresse à la fonction de: D GENDARME (police en uniforme)
D INSPECTEUR (police de sûreté)
D POUR LES DEUX

NOM, Prénom : Né le:

Orig. de Prof. :

Domicile: g Tél. '

Délai d'inscription 01.07.87 Li

A international firm settled in Fribourg is loo-
king for a perfect

SECRETARY
• English mother tongue, mastering French

and German

• Expérience an import export field

• knowledge of word-processing, télex,
fax

• well-off in business relation.

Do not hesitate and call Ginette Dafflon
© 037/23 10 40

AN supplies will be dealed confidentially.

17-2414

ff FISCHER FIDUCIAIRE SA

cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel (variable entre 30 et 70%)

Si vous êtes de langue maternelle française,
possédez le certificat fédéral de capacité
d'employée de commerce et si vous avez
entre 25 et 35 ans alors écrivez ou télépho-
nez-nous.

FISCHER FIDUCIAIRE SA , bd de Pérolles 23,
Fribourg, -sf 037/81 51 91 (M™ Bochud)

17-51326

¦¦•¦PP "̂"5 | DAVET - Fribourg
¦ lil | IU Placement de personnel
¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ HH Rue Joseph-Reichlen 2
Urgent, on cherche
monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
menuisiers-charpentiers
scieurs
serruriers
maçons
plâtriers-peintres
mécaniciens électriciens
mécaniciens en méc. gén.
chauffeurs P.L.
machinistes
dessinateurs
aides (usine - chantier)
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
M. Gérald Grosset attend votre visite ou votre appel au
© 037/23 16 77.

36-203

JU^^SI
Notre but est d'offrir à notre clientèle des
articles «mode » à des prix sympas ainsi
qu'un service aimable et attentif.
Dans ce but, nous cherchons un

VENDEUR
à plein temps

VENDEUSES
à temps partiel

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à:
ABM AU BON MARCHÉ
Pérolles 7, © 037/22 12 25



Chœur mixte et «Maientzets»
Belle soirée à Châtel-Saint-Denis

Dirigé par Claude Rey, onenteur
professionnel, le chœur mixte de
l'Union chorale est un des piliers de la
vie culturelle du chef-lieu veveysan. Il a
en effet fait naître une maîtrise d'en-
fants et a institué la tradition du
concours de chant du 1er mai.

Le concert annuel donné vendredi et
samedi à la Maison des œuvres a ras-
semblé tout ce, monde chantant. En
ouverture, une classe de prémaîtrise
confiée à Francine Devaud a interprété
de ravissantes petites chansons célé-
brant un loup, un lapin, une grand-
mère et un papa. Et la scène fut ensuite

Les petits chanteurs du 1er mai

Mardi 19 mai 1987

cédée aux lauréats du concours de
chant des «Maientzets». Depuis une
dizaine d'années, le chœur mixte audi-
tionne les petits chanteurs du 1er mai et
convie les lauréats de ce concours à sa
soirée annuelle.

Le programme du chœur mixte était
harmonieusement composé d'airs du
terroir , de chanson française et de com-
positions de musiciens contemporains
comme Volery, Géo Voumard, Huwi-
ler et Kaelin. Et le public sut apprécier
la qualité des solistes Marianne Ga-
chet, Monique Pythoud, Roland
Julmy et Dominique Girard.

YCH

BD Bruno Maillard

III IAV/WT-SCëNE |QQ
• Fribourg : journée du lait. - Dans le
cadre de la journée internationale du
lait , une distribution gratuite de lait se
déroulera, aujourd'hui , dans tout le
canton. Cette distribution aura lieu à
Châtel-Saint-Denis (maison Sapin), à
Tavel (magasin Cremo), à Romont
(magasin Ecoffey), à Fribourg (Lait Ex-
press), à Morat (magasin Wieland), à
Estavayer (laiterie) et à Avry-devant-
Pont (boutique de fromage au resto-
route).

QB

• Fribourg : constitution et film. - Au-
jourd'hui, à 14 h., la section fribour-
geoise du Mouvement des aînés
(MDA) tiendra son assemblée consti-
tutive au restaurant de la Grenette.
A 15 h. 30, elle projettera un film sur
les fanages dans les chaux d'Estavan-
nens. L'entrée au film sera libre.

Q0

• Fribourg : conférence homéopathi-
que. - Ce soir, à 20 h., le Club des aînés
du Schoenberg présentera une confé-
rence sur le thème : «Les moyens mé-
dicaux naturels à la place de la chimie -
comment soigner les maladies des en-
fants par des moyens homéopathi-
ques». Cette conférence sera donnée
par le Dr Rudolf Leuenberger de Berne
à la salle du collège Salvator (Waldweg
5) en allemand.

• Loewenberg : printemps musical. -
Ce soir, à 20 h., dans le cadre des mani-
festations culturelles du Loewenberg,
le Quintette amateur de Berne présen-
tera les œuvres de trois siècles d'instru-
ments à vent. Un concert qui ouvre la
série «Printemps musical ». 03

• Avry : marché de l'invention. - Du-
rant toute la semaine, dans le cadre des
animations d'Avry-Centre, une expo-
sition sur les inventions se tiendra
dans le centre commercial. Nouvelle
planche à voile, toiture en aluminium,
digipunctor, vis à fendre le bois et de
nombreux autres objets seront au pro-
gramme de cette exposition. QB
• Fribourg : audition. - Barbara Thé-
ier, élève de Marie-Françoise Schu-
wey, accompagnée au piano par Eric
Cerantola, présentera ce soir, à 20 h. à
I'aula du Conservatoire, son audition
de chant. QQ

• Bulle : audition. - A I'aula de l'Ecole
secondaire de Bulle, les élèves de tromr
pette de la classe de Benoît Nicolet
donneront leur audition, ce soir, à
20 h. m.

_^— PUBLICITE -̂
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• Gespac étend ses activités dans l'in-
formatique. - Le groupe financier fri-
bourgeois Gespac International SA
étend ses activités dans deux secteurs
de l'industrie informatique. Gespac,
dont le titre est coté hors bourse à
Genève depuis septembre 1986, an-
nonce une prise de participation de
35% dans le capital de la société
française de traitement de l'image
Contrôle Vision Industrie (CVI). Par
ailleurs, le groupe vient de reprendre
les actifs de la firme DSP SA, à Bernex
(GE), spécialisée dans l'informatique
de gestion. Par cette dernière opéra-
tion, Gespac veut s'affirmer dans le
secteur de l'informatique hôtelière.
Une société, Gespac Data System,
dont Gespac détient 60% du capital, est
créée à cet effet. (ATS)

• Guin: Escor (machines à sous) re-
prend la société Polydis. - La société
Escor SA, Guin (FR), qui fabrique et
vend des appareils tels que machines à
sous et flippers a repris la société Poly-
dis, également sise à Guin. Avec cette
acquisition, Escor a l'intention de ren-
forcer sa position sur le marché et de se
développer en Suisse romande, indi-
que Escor dans un communiqué. Es-
cor, qui occupait 230 collaborateurs à
fin 1986, a enregistré un chiffre d'affai-
res de 70 millions de francs l'an der-
nier. (ATS)
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Le public et les musiciens s'initient aux jeux de précision.

41e Giron des musiques

La nique aux nuages
Près de 400 musiciens vaudois et fribourgeois se sont rassemblés à Saint-Légier \\\\\ \\Ju\\\\z

le week-end dernier à l'occasion du traditionnel Giron des musiques de la Veveyse *̂i i* ?̂- 41e édition du genre. Cuivres et tambours ont fait la nique aux nuages : en dépit \ /c\ o/cr 'SQ.iVt'
d'une météo peu engageante, le public a répondu massivement à l'invitation des I I Vu VCTOL wB&g-lfcv .
musiciens qui ont inauguré, à Saint-Légier, une formule originale. Pas de cortège, LgS points forts de ce 41e giron ont
comme le veut la coutume, mais des défilés et des aubades de toutes lès fanfares été le marché aux géraniums en musi-
dans les différents quartiers du village, afin de privilégier la rencontre avec la que, animé par la fanfare de l'Automne
population. de Blonay, le superbe concert de gala

^^^^^^^^^^^^^^ 
donné par l'Ancienne Cécilia de Cher-

Z.', , L . . musiques de la Veveyse.
Les tambours de Châtel-Saint-Denis. MPA Michel Angel

Festival «Terre où vas-tu?» à Remaufens

Le quotidien mis en scène
Le village de Remaufens n 'a pas

chômé ces dern iers mois : son petit festi-
val « Terre où vas-tu?» monté par trois
de ses sociétés (principalement) est un
reflet significatif d 'une expression col-
lective. Musiques, chants, danses, rôles
théâtraux, chorégraphies expriment
sur la scène ce que souvent l'on pense
dans la vie courante. A Remaufens, on
parle d'autonomieface à l 'Etat, l'Eglise
et l 'Argent , cependant que la mise en
rôle d'une figure allégorique, la Terre,
rend possible de nombreuses réflexions
sur la pollution et le bétonnage de la
nature. Au total, une fresque actuelle
qui se regarde avec plaisir et intérêt.

C'est l 'inauguration de la salle poly-
valente qui, l'an dern ier, incita Jean-
Claude Emonet , instituteur de Remau-
fens, à écrire un texte vivant , mi-histori-
que, mi-didactique, sur les sujets sus-
mentionnés. Texte aéré, parfois en vers
sans en avoir l'air, qui vaut par son
intelligence et sa poésie, f ine ou cocas-
se. Plusieurs acteurs le mettent en scè-
ne, et un groupe d 'enfants du village
joue le peuple - une idée absolument
superbe.

La mise en scène de l'auteur, les
décors fastueux et habiles de Francis
Dewarrat , les costumes modernes et de
bon goût de Ninette Mossier ainsi que
plusieurs chorégraphies d'Anelyse Ni-
colet font du spectacle une réussite scé-
nique indéniable.

Mais un spectacle sans musique ni
chansons ne serait pas, chez nous, un
spectacle! Et dans la fosse d 'orchestre
improvisée, le chœur mixte paroissial et
la fanfare se sont donné la main pour

interpréter une composition de circons-
tance de Maurice Colliard, directeur
titulaire de la formation de vents de
Remaufens.

Les pages imparties aux instrumen-
tistes sont intéressantes car Maurice
Colliard tire de cette formation de bel-
les couleurs, des atmosphères neuves et
séduisantes. En revanche, les parties
chorales sont parfois un peu moins
réussies. C'est dans des airs rythmés
comme «Les Sociétés» qu 'une juste co-
hésion s 'opère entre cuivres et voix.
L 'écoute, ici, devient excellente.

Les quelques réserves que l'on pour-
rait faire sur la musique de Maurice
Colliard concernent une utilisation

«L'Eglise et l'homme »

parfois pas vraiment aboutie de la for-
mation de chœur mixte, ainsi qu 'une
prosodification un peu curieuse. La
musique de Maurice Colliard recèle
pourtant de très bonnes pièces. Une
atmosphère, des rythmes originaux,
une expression, enfin , y sont constam-
ment suggérés et charment ou aiguisent
notre imagination sonore. L 'impres-
sion ressortant du spectacle «Pays où
vas-tu?» a le mérite d 'être claire: une
population entière s 'est associée pour
faire vivre un texte, une musique et des
images. Une opération menée dans un
sens magnifique de collaboration et
d 'entreprise... Au surplus avec un talent
certain. BS

QD Bruno Maillard
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LALIBERTé SPORTS
Malgré sa victoire à Saint-Aubin, Wùnnewil doit retourner en 3e ligue

Central : un titre attendu depuis cinq ans !
I L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^®

I PAR MARIUS BERSET ^m

Un juste salaire

Une mi-temps

Avec panache

Mardi 19 mai 1987

Alors qu'il reste encore une journée, tout est dit en championnat de 2e ligue.
Samedi soir, aux environs de 21 h. 45, les Centraliens ont poussé un « ouf» de
soulagement : non seulement, ils venaient de battre Farvagny dans le match au
sommet de cette 21e journée, mais ils apprenaient encore que Domdidier avait été
contraint de partager les points sur le terrain de Guin. Central attendait ce titre
depuis 1982 ! De son côté, Wiinnewil, malgré une nette victoire à Saint-Aubin,
retourne en 3e ligue : Courtepin, vainqueur à Estavayer, et Romont qui a contraint
Fétigny au partage des points, ont assuré leur maintien. Ainsi, seule la lutte pour
une qualification en Coupe de Suisse intéresse encore les clubs : cinq équipes se
trouvent dans une fourchette d'un point !

trouvait encore le temps d égaliser : un
partage des points logique mais lourd
de conséquences. (FN)

Guin: Herren ; Stulz ; Schafer, Weg-
mann, Vonlanthen ; Sauterel (74e Wider)
Grossrieder, Cattilaz ; Neuhaus, Zurkin-
den, Cipri (82e Lauper).

Domdidier : D. Perriard ; Gaille ; A. Cor-
minbœuf, Ph. Perriard , O. Perriard (48e Sej-
diji) ; Collomb, R. Corminbœuf, Schûrch
Rossier, Guillod, Guinnard (82e Lagger).

Arbitre : M. Mudry de Cheseaux.
Buts : 6e Schûrch 0-1, 2I e Schûrch (penal-

ty) 0-2, 23e Cipri 1-2, 27e Sauterel 2-2, 54
Zurkinden 3-2, 58e Sauterel 4-2, 65e Ph
Perriard 4-3, 77e Guillod 4-4, 82e Neuhau.
5-4, 88e Schûrch (penalty) 5-5.

Estavayer - Courtepin 0-2 (0-0)
Autrement plus concerné que sor

hôte, Courtepin le démontra d'embléf
par un engagement de tous les instants
Ayant cependant un peu de mal à trou
ver ses marques, il dut abandonna
l'initiative à Estavayer, qui se montn
d'une grande faiblesse dans la phas<
terminale de ses actions. Prenant d(
plus en plus confiance en ses moyens
Courtepin appuya mieux ses offensi-
ves. Dès la demi-heure, il inquiéta sé-
rieusement Hermida. Se tirant fon
bien d'affaire devant Berset et Burla , le
StaviaGois bénéficia néanmoins de
l'aide de son poteau pour ne point capi-
tuler sur un essai d'Auderset . (43e).
Cette alerte piqua au vif Estavayer qui
répliqua instantanément, mais Salicio.
qui remplaçait Dumont (infection à la
gorge), effectua un arrêt prodigieux sui
un essai à bout portant de Quillet. Tou 1
était donc réuni pour que les Lacois
passent l'épaule. Ils le firent en seconde
période, même si, une fois n'est pa;
coutume, la chance se présenta comme
leur allié. En effet , après avoir ouvert le
score par Rotzetter , qui se montra le
plus prompt à reprendre une balle re-
misée dans le paquet par Berset consé-
cutivement à un corner, Courtepin se
concentra à défendre son acquis, nor
sans mener quelques contres dange-
reux. Cependant , tout faillit être remii
en cause lorsque l'arbitre dicta géné-
reusement un penalty en faveur de;
Broyards. Chargé de le transformer
Duc vit son envoi être retenu par Sali-
cio (81e). Plus rien ne pouvait donc
arriver à Courtepin qui le prouva er
doublant son avantage. Jar

Estavayer : Hermida ; Duc ; Ducry, Mar
tin, Cantin (70e Berchier) ; Schneeberger
Coria, Kaeser (57e Lesquereux), Dubey
Pauchard , Quillet.

Courtepin : Salicio ; Messerli ; Baeriswyl
Keuzen, Page ; Auderset (89e Longchamp)
Brûlhart , Berset (83e Brândli) ; Burla , Rot
zetter, Bernasconi.

Arbitre : M. Toffel d'Yvorne qui avertu
Martin (72e).

Buts : 55e Rotzetter 0-1, 85e Burla 0-2.

Romont - Fétigny 1:1 (1-0)

Romont avait besoin d'un poin
pour assurer son maintien: il l'a ob
tenu avec un certain panache, dispu
tant un de ses meilleurs matches de k
saison. Si Fétigny a dominé le début de
la rencontre, les Glânois ne tardèreni
pas à prendre la direction des opéra-
tions. Ils trouvèrent toutefois sur leui
chemin le gardien Mollard, véritable
héros de ce match. En prenant l'avan-
tage aux environs de la demi-heure ai
terme d'une jolie action collective, le;
Romontois ne volaient rien, d'autan,
plus que Rodriguez sauvait sur la ligne
une balle de Coquoz qui prenait le che-
min du but. Puis, les Broyards connais-
saient une certaine frayeur sur un tii
des 20 m de Perroud, mais la transver-
sale venait à leur secours (34e). A la
pause, ils s'en sortaient donc asse2
bien. Dès lors, ils tentèrent de surpren-
dre leur adversaire dès le début de la
seconde période, ce qu 'ils parvinrent à
faire, Godel partant seul au but à la
suite d'une erreur de la défense glânoi-
se. Tout était donc à refaire pour les
maîtres de céans et, une nouvelle fois.
Mollard fit valoir tout son talent, c(
qui eut le don de décourager les Ro
montois. Ces derniers, perdant pied ai
milieu du terrain, laissèrent alors Fini
tiative aux Broyards, qui ne furent pa:
loin de prendre l'avantage. C'eût tou
tefois été injuste, surtout au vu de h
première mi-temps.

Le Marlinois Déglise (à gauche) à la

Romont: Schmidt ; Zurkinden ; Francey
Gendre, Menoud ; Sallin, Coquoz, Per
riard, Perroud (80e Defferrard) ; De Pinhc
(90e Dougoud), Macheret.

Fétigny : Mollard ; Rodriguez ; Persèg
hini (58e De Almeida), Zimmermann, Fon
taine ; Bossy, Ortiz (62e Danieli), Godel
Doudin , Samardzija, Joye.

Arbitre : M. Lauro de Hauterive qu
avertit De Almeida (69e), Danieli (86e) e
De Pinho (89e).

Buts : 31e De Pinho 1-0. 50e Godel 1-1.

Saint-Aubin-Wùnnewil 1-5 (0-4)

Conscients que seule une victoire
pouvait leur permettre d'avoir un peti
espoir, les Singinois prirent le matel
bien en main. Il n'est dès lors pas éton
nant qu'ils se montrèrent nettemen
supérieurs à leurs adversaires. Certes
sur le premier but, ils furent aidés pai
le gardien broyard qui laissa filer ur
coup de coin sur Wider absolumen
seul pour marquer tout tranquille-
ment. Toutefois, Saint-Aubin, fidèle à
son habitude, ne se découragea pas
mais il fut pris sur un contre. Après une
demi-heure de jeu , la cause était enten-
due. Les événements se précipitaiem
encore dans les dernières minutes
Wùnnewil marquant deux buts. A 4-0
l'addition était salée, mais il faut bier
dire qu'il n'y avait qu'une seule équipe
sur le terrain. La motivation était auss
bien différente. Dès lors, la deuxième
mi-temps n'apporta plus grand-chose
Saint-Aubin profita d'un penalty poui
réduire le score, mais Wùnnewil pri
rapidement ses distances. La demièr<
demi-heure ne fut alors que du rem
plissage. Les Singinois ont toutefoii
démontré leur valeur, en présentant ur
spectacle de qualité, mais c'est trop
tard. x FN

Saint-Aubin : Sansonnens ; C.-H. Col-
laud ; Collomb (44e Dubey), M. Collaud
Daniel Collaud ; Hânni (46e Dessibourg)
Guisolan, Jabornigg ; Reynaud, F. Collaud
Damien Collaud.

Wùnnewil : Pauchard ; Baumeler ; Sch
neuwly, Baeriswyl, Waeber ; R. Raemy, O
Perler, E. Perler ; B. Raemy (56e Jungo)
Wider, Leuenberger (60e Kurzo).

Arbitre : M. Fiorello d'Aigle qui averti
Daniel Collaud (40e), Leuenberger (41e) e
Jungo (73e).

Buts : 23e Wider 0-1, 30e B. Raemy 0-2
40e Leuenberger (penalty) 0-3, 42e B
Raemy 0-4, 50e Guisolan (penalty) 1-4, 56
Leuenberger (penalty) 1-5.

lutte avec Olivier Egger de Beauregard.
QD Bruno Maillarc

joie de Doffey, d'autres tardèrent tro]
avant de le lâcher en direction d'ui

' coéquipier mieux placé. Beauregard at
teignit toutefois la pause avec un
avance minimale de deux buts. Le pre
mier résulta d'un malencontreux auto
goal de Claude Schafer sur un envoi d(
Schnyder renvoyé par le poteau et h
second fut l'œuvre de Zimmermanr
qui partit de son camp pour battre san:
rémission Doffey. La pause passée, h
décor changea. Désirant lui aussi fain
sa part du jeu , Marly prit les choses er
main. Il ne tarda pas à montrer la cou
leur, Clément réduisant rapidement h
marque. Ne voulant pas s'arrêter en s
bon chemin, il accentua sa domina
tion, ce d'autant plus qu 'il s'accapan
l'entre-jeu. L'égalisation était don<
dans l'air : elle tomba à un quar
d'heure de la fin , Horner exploitant ui
mauvais renvoi adverse. Réagissant
Beauregard bénéficia de deux balles d<
match que Carrel galvauda. Ce fut h
tournant , Marly se trouvant par h
suite lui aussi en position favorable.

Jai
Marly : Doffey ; P.-A. Borcard ; T. Raet

zo, Déglise, Grandgirard ; Pratillo, C. Scha
fer (68e Monney), Gross ; H. Raetzo (76
Dupraz), Horner, Clément.

Beauregard : Mabboux ; Dula ; Lepore
Gilot, Blanchard ; Schnyder, Dousse, Zim
mermann ; Carrel, O. Egger, Jaquier.

Arbitre: M. Vurruso de Lutry.
Buts : 29e C. Schafer (autogoal) 0-1, 45

Zimmermann 0-2, 46e Clément 1-2, 73
Horner 2-2, 83e Clément 3-2.

Classement
1. Central 21 16 2 3 54-19 3.
2. Domdidier 21 14 3 4 50-31 3
3. Farvagny 21 13 4 4 50-23 31
4. Beauregard 21 8 6 7 37-27 2:
5. Guin 21 8 5 8 32-32 2
6. Marly 21 9 3 9 41-45 2]
7. Estavayer 21 8 5 8 24-28 2]
8. Fétigny 21 9 3 9 30-37 2]
9. Courtepin 21 6 5 10 26-30 V

10. Romont 21 4 9 8 32-47 1'
11. Wùnnewil 21 4 6 11 32-46 V
12. Saint-Aubin 21 1 1 19 18-61 :

Dernière journée : Wùnnewil - Guin
Domdidier - Central, Farvagny - Esta
vayer, Courtepin - Romont, Fétigny
Marly, Beauregard - Saint-Aubin.

M.B

Dafflon entraîneur
à Estavayer

Ancien entraîneur de Siviriez e
de Beauregard, Roland Dafflon v:
reprendre du service en deuxièmt
ligue. En effet, il a signé un contra
d'une année avec le FC Estavayer. I
succède ainsi à Francis Fasel, qu
avait pris l'équipe en cours de sai
son pour l'amener à un meillem
classement.

Marty: confiance en Rossier
Pour sa part, le FC Marly, ai

terme de sa première saison en 2
ligue, a renouvelé sa confiance er
son entraîneur Gérald Rossier. L<
contrat a été prolongé d'une an-
née. M. Bi

Longtemps inquiet
Central - Farvagny 2-1 (0-0)

Bien que méritant entièrement son
succès, Central est passé par tous les
états d'âme. Ainsi, en première mi-
temps, il manqua des occasions très
nettes (Buchli et Ndiaye notamment)
mais il trouva aussi sur son chemin
Roulin, réussissant sa plus belle inter-
vention sur une tête de Salicio (42e).
Ainsi, à la pause, Farvagny, même s'il
mit aussi en danger le gardien Matile,
qui dévia du bout des doigts un essai
d'Eric Rumo (37e), pouvait s'estimer
heureux avec le partage des points.
Mais la deuxième mi-temps débutai!
mal pour les Centraliens. Sur une ou-
verture de Marc Rumo son frère Alois
laissait la défense sur place. Cinq mi-
nutes plus tard , Matile sauvait les siens
du k.-o. en détournant une tête de
Marc Rumo. Central se trouvait alors
au bord du gouffre , d'autant plus qu'il
avait quelque peine à s'organiser. Et
pourtant , les vingt dernières minutes
allaient être nettement à son avantage.
Egalisant un peu chanceusement (Cot-
ting reprit de la poitrine un renvoi de
Roulin consécutif à une bombe de Sali-
cio), il retrouva ses esprits. Et plus par-
ticulièrement Pascal Cotting, qui en fit
voir de toutes les couleurs à la défense
adverse. La fin de la rencontre fut un
peu folle : si Farvagny fut près de l'éga-
lisation, Burch sauvant sur la ligne un
essai d'Eric Rumo, Central aurait pu
aggraver la marque.

Central : Matile ; Burch ; Schafer, Sturny,
Rappo ; Vecchi, Favre, Ndiaye (84e Ber-
sier) ; Cotting, Salicio, Buchli (91e Russi-
niello).

Farvagny : Rouan ; L. Cottet ; Grossrie-
der, Gachoud, B. Cottet (72e Rouvenaz) :
Brodard , Schafer, M. Rumô ; Villoz, Galle>
(46e A. Rumo), E. Rumo.

Arbitre : M. Dieguez de Meyrin.
Buts : 58e A. Rumo 0-1, 73e Cotting 1-1.

79e Favre 2-1.

Bien parti...
Guin - Domdidier 5-5 (2-2)

Tout avait bien commencé pour
Domdidier qui avait pris un avantage
de deux buts durant les vingt premiè-
res minutes. Les Broyards ne pou-
vaient connaître un meilleur début de
rencontre, mais ils ne surent en profi-
ter. Relâchement coupable ? Toujours
est-il qu'ils se firent rejoindre en six
minutes ! La défense des visiteurs n'esl
pas exempte de tout reproche. Toul
était donc à refaire et les données
n'étaient plus les mêmes. En effet , les
Singinois profitaient de cette réussite
pour reprendre confiance en leurs
moyens. La deuxième mi-temps fui
donc bien différente pour les visiteurs.
qui subirent souvent la loi de leurs
adversaires. Malgré une chance en 01
pour Rossier (46e), seul devant le gar-
dien, le premier quart d'heure étail
cette fois à l'avantage de Guin, qui pril
à son tour une avance de deux buts,
grâce à deux essais inarrêtables pris
d une vingtaine de mètres. Les
Broyards ne s'en laissaient pas contei
et parvenaient à leur tour à revenir à la
marque. Les spectateurs n'avaient pas
encore vécu tous les renversements de
situation, d'autant plus que Domini-
que Perriard commit une énorme er-
reur sur le cinquième but. Domdidiei

Burch: «Enfin! Depuis le temps...»

Beaucoup de buts à Guin samedi soir. Notre photo: le Broyard Collomb évite une
intervention du libero singinois Stulz (à terre). Hertli

Capitaine des Centraliens, Raoul
Burch exprimait exactement le sen-
timent qui animait son équipe en
quittant le terrain. Il lançait : «En-
f in, nous obtenons ce titre ! Depuis le
temps qu 'on le cherche...» Et de
poursuivre: «Nous savions que
deux matches nuls nous suffisaient
lors des deux dern iers matches pour
terminer au premier rang, ce qui
nous permettait d 'être en position
de force, comme ce fut le cas pour
Châtel la saison dern ière. Mais ce
soir, ce fut loin d 'être facile. Pour
Farvagny, le titre aurait été un sup-
plément, alors que nous étions obli-
gés de le faire, ce qui nous crispe.
D 'ailleurs, Farvagny est bien une

des trois meilleures équipes du grou-
pe. »

Bien que champion , Central n 'a
pas toujours convaincu : «Au pre-
mier tour, nous n 'avons pas prati-
qué un bon football, car nous de-
vions assimiler de nouvelles métho-
des. Au 2e tour, ça a mieux tourné:
ainsi, nous avons perdu moins de
points. Nous avons donc réussi à
imposer notre point de vue. »

De son côté, l'entraîneur Rolana
Guillod, avouait : «Nous avons ga-
gné dans la souffrance. Le manque
de réalisation a été notre problème
durant toute la saison. On n 'arrive
pas à se libérer. A 0-1, ce n 'était donc
pas si évident de revenir. » M. Bt

Chacun une penode
Marly - Beauregard 3-2 (0-2)

Libérés de tout souci, Marly et Beau
regard ont su rendre intéressante leui
confrontation. De surcroît, ils ont do
miné chacun une mi-temps. Sollicitan
bien ses ailiers, Beauregard marquî
d'emblée la rencontre de son sceau
Pressant Marly dans ses ultimes re-
tranchements, il se ménagea moult oc-
casions. Cependant, il éprouva beau-
coup de mal à les conclure. Si certains
joueurs eurent le malheur de pousseï
un peu trop le ballon pour la grande



«Je suis la résurrection et la

t

vie,
Celui qui croit en moi,
Même s'il meurt , vivra.»

Jn 11,25

Ce 18 mai, Dieu a accueilli dans la Vie éternelle, après quelques mois de
maladie,

Monsieur
Edouard COLLAUD

à l'âge de 82 ans. Il a été réconforté par l'Onction des malades et le Pain de
vie.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le mercredi
20 mai, en l'église de Lentigny.
Nous nous réunirons dans la même église, pour prier dans la foi et l'espé-
rance en la résurrection, mardi à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile.

Sa famille:
Hélène et Seppi Kûng-Collaud et leurs enfants Yves, Gilles, Christophe, à

Fribourg, Veveyse 14, et Rita à Çivisiez, Epinay 4;
Noël Collaud, à Fribourg, W.-Kaiser 3a;
Robert et Ginette Collaud et famille, à Cheyres ;
Albert et Cécile Collaud et famille, à Saint-Aubin ;
Madeleine et Paul Verdon et famille, à Fregiécourt ;
Agnès Collaud et son fils , à Neuchâtel ;
André Beauchamp, à Clamart ;
Marthe Pittet et famille, à Vevey ;
Jeanne Sugnaux et famille, à Bulle ;
ainsi que les neveux, nièces, filleuls et familles parentes et alliées.

En lieu et place de fleurs , merci de penser aux missions. (Missio-OPM,
Fribourg, cep 17-1220-9)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-51409

t
Son épouse:
Ursula Kolly-Baumann, à Chêne-Bourg;
Sa fille:
Suzanne Kolly, à Chêne-Bourg;
Ses parents:
Ambroise et Marie-Hélène Kolly-Pasquier, à Bulle;
Ses sœurs:
Germaine et Freddy Pahud-Kolly et leur fils , à Genève;
Yolande et Gérard Gremaud-Kolly, leurs enfants et petit-fils , à Riaz el

Sorens;
Joséphine et René Geinoz-Kolly et leurs enfants, à Neirivue et Riaz;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul KOLLY

survenu après une courte et cruelle maladie, le dimanche 17 mai 1987, à l'âge
de 45 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Chêne-Bourg (Genève), le
mercredi 20 mai, à 10 heures.

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

17-121981

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

Monsieur
Marcel GUHL

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos messages, vos prières, vos dons, vos envois
de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Fribourg, mai 1987

t t~c S A- \
rt-es Génén**  ̂ -

Monsieur Roland H. Holzer;
Monsieur Jacques-Olivier Holzer;
Monsieur et Madame Eric Bollag et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène HOLZER-LEHMANN

enlevée subitement à leur tendre affection le 15 mai 1987, dans sa 78'
année.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière israélite de Fribourg, ce mardi 19
mai 1987, à 13 h. 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire pourront penser à la
«WIZO», groupe de Fribourg, cep 17-2961-3.
Domicile: 34, rue de Lausanne, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Remerciements

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

Monsieur
Emile BAPST

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs , de couronnes et de gerbes. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de La Roche, le vendredi 22 mai, à 20 heures.
La Roche, mai 1987.

17-13-602

t
Les Contemporains de 1949
de Rueyres-Saint-Laurent

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Maria Chappuis

mère de Jean-Pierre Chappuis
membre

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

t
La direction et le personnel de la

Maison Milco SA à Sorens
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Maria Chappuis

mère de M. Jean-Pierre Chappuis
dévoué employé et collègue

L'office d'ensevelissement a lieu en
l'église d'Estavayer-le-Gibloux, ce
mardi 19 mai, à 14 h. 30.

17-12055
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t
Le chœur mixte Saint-Maurice

de Ponthaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Chappuis

mère de Mme Josiane Jacquaz,
belle-mère

de M. Jean-Marie Jacquaz,
dévoués membres actifs

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

t
Les Contemporains de 1920

de Farvagny et environs
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Chappuis

épouse de M, Joseph Chappuis
dévoué membre actif

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

1 7-51378

m—^^^^^^^^^^^^^^̂m

t
L'entreprise Conrad Zschokke

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Maria Chappuis

mère de Michel Chappuis
notre estimé employé

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

t
La direction et le personnel

de la menuiserie Brugger SA
à Fribourg

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Grégoire Pauchard
leur dévoué employé et collègue

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

17-5139:

t
Le personnel

du Service des finances
de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Grégoire Pauchard

père de M. Daniel Pauchard,
collaborateur au bureau de l'impôt

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

<AES>
L'amicale du PPS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Grégoire Pauchard

père de Daniel, membre actif

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

t
La maison Perrottet, Piller et Cle

et ses collaborateurs
ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Vasilije Jovanovic

époux de Madame
Radojka Jovanovic, à Guin

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

Les samaritains
vous appren ŷk
nent à aiderVr
lors de cours
de samaritains
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Ce soir à Aarau, match amical Suisse-Israël

Les débuts de Christophe Bonvin

§a$

La Suisse aura attendu presque vingt
ans avant de se réserver la possibilité
de prendre une revanche sur une dé-
faite subie le 14 février 1968 à Tel-
Aviv , lors du seul match officiel orga-
nisé contre Israël. Ce soir (coup d'envoi
à 20 h.), le second Suisse-Israël se dé-
roulera au stade du Briigglifeld, à Aa-
rau. Il n'aura qu'un caractère amical.

Battus 2-1 il y a 19 ans, les Helvètes
s'étaient inclinés devant des Israéliens
qui devaient se distinguer deux ans
plus tard au tour final de la Coupe du
monde au Mexique en tenant tête à la
Suède (1-1) et surtout à l'Italie (0-0)
laquelle , peu après, disputera la finale
de ce «Mundial » 1970. A l'époque la
formation israélienne disposait de
quelques joueurs de grande valeur in-
ternationale, comme Mordechai Spie-
gler (auteur des deux buts contre la
Suisse) qui fit carrière à l'étranger et
notamment au Paris FC.

Depuis la création de l'Etat d'Israël
en 1948, l'Association israélienne de
football , qui s'affilia à la FIFA en 1929,
est incorporée dans le groupe Océanie,
pour des raisons politiques évidentes.
Le président de l'AIF, M. Shaul Swiri,
cherche une intégration au sein de
l'Union européenne de football asso-
ciation afin d'obtenir une situation
plus satisfaisante (proximité géogra-
phique , adversaires plus attractifs).
Cette demande d'admission devrait
être débattue lors du congrès de
l'UEFA prévu à Munich lors du tour
final du championnat d'Europe 1988.
L'association israélienne groupe
32 000 membres répartis au sein de
350 clubs.

Un ancien « pro »
de Liverpool

L'équipe nationale d'Israël est à
prendre au sérieux. Après un match
nul contre l'Irlande du Nord (1-1), elle
a donné une valeureuse réplique à la
RFA, en mars dernier à Tel-Aviv. Bat-
tus 3-0, les protégés du coach yougos-
lave Milenko Mihic laissèrent une
bonne impression. Commandée par
un ex-« pro » de Liverpool, Avi Cohen,
la défense démontra qu'elle n'était pas
facile à manœuvrer. Le gardien Avi
Ran (24 ans) se mit fréquemment en
évidence.

L'équipe nationale joue en 4-4-2.
Elle est reunie régulièrement chaque
semaine pour un entraînement. Ces
rassemblements sont faciles à organi-
ser en raison des courtes distances en-
tre les principales villes du pays. Les
internationaux proviennent pratique-
ment tous des clubs de Jérusalem, Tel-
Aviv et Haïfa.

Retour en décembre
Cette fois, Suisses et Israéliens n'at-

tendront pas une éternité avant de se
rencontrer à nouveau après le match
de ce soir. Le retour est déjà program-
mé. Il se déroulera le 14 décembre 1987
à Tel-Aviv, soit quarante-huit heures
après la dernière journée du cham-
pionnat de LNA en 1987. A cette date,
la sélection helvétique en aura terminé
avec son pensum du tour préliminaire
du championnat d'Europe des nations.
Il sera alors question de préparer une
nouvelle équipe pour les éliminatoires
de la Coupe du monde de 1992, prévue
en Italie.

Normalement, Daniel Jeandupeux,
en décembre prochain , sera toujours
aux commandes. Pour l'heure, il s'ef-
force de négocier la prolongation de
son contrat. Une bonne performance
face à Israël fortifiera sa position. Ce
match doit en principe lui livrer des
enseignements intéressants dans l'op-
tique de la prochaine rencontre du
groupe 2 du championnat d'Europe,
soit le 17 juin prochain à Lausanne
contre la Suède, dernier adversaire de
l'Italie dans la lutte pour la première
place. En quatre matches, la Suisse n'a
glané que trois points.

Depuis sa nomination en décembre
1985, Jeandupeux a dirigé l'équipe na-
tionale à dix reprises. Il compte trois
victoires, deux nuls et cinq défaites.

A l'issue de la séance d'entraîne-
ment qui s'est déroulée en fin d'après-
midi sur la pelouse même du Brûggli-
feld, Daniel Jeandupeux s'est refusé à
communiquer la composition exacte
de son équipe, mais il a toutefois confié
que Christophe Bonvin figurera dans
le «onze» de départ.
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Pascal Besnard, Joël Corminbœuf et C
dernier nommé est partant certain.

A 22 ans, l'ailier gauche sédunois,
qui compte déjà plusieurs sélections
avec les «olympiques », disputera
donc son premier match international.
Il ne trouvera pas à ses côtés son cama-
rade de club Jean-Paul Brigger.

Brigger blessé
L'avant-centre du FC Sion s'est pré-

senté au rassemblement à Aarau, mais
il est reparti le soir même. Le médecin
de l'équipe nationale, le Dr Vogel , a
porté un diagnostic assez pessimiste. Il
estime que Brigger, qui souffrirait
d'une profonde déchirure musculaire à
la cuisse, devra certainement se sou-
mettre à une intervention chirurgicale.
Sa saison serait donc virtuellement ter-
minée.

Le Haut-Valaisan s'était blessé dans
une rencontre avec le gardien servet-
tien Mutter lors de la première édition
de la demi-finale de la Coupe de Suisse,
soit le 28 avril. Dans un premier
temps, on parla d'un simple hémato-
me, mais la douleur persistante dé-
montre que le mal est plus grave.

L'attaquant des Grasshoppers,
Christian Matthey, devait rejoindre
l'équipe lundi soir, dans sa retraite de
Baden, afin de pallier le forfait de Brig-
ger.

Un demi pour quatre
Matthey serait en concurrence avec

Dario Zuffi pour le poste de troisième
attaquant. La formation helvétique
jouera en 4-3-3. Aux côtés de Hermann
et Bregy, ils sont quatre à briguer le
poste de troisième demi, soit Patrice
Mottiez, Urs Bamert , Marcel Koller et
Pascal Besnard. Ce dernier avait été
convoqué en remplacement de Phi-
lippe Perret, qui souffre d'une tendini-
te.

Andy Egli, suspendu pour le match
contre la Suède du 17 juin prochain, est
volontairement écarte.

Voici l'équipe probable : Brunner ;
Geiger ; Mariani, Weber, Ryf; Koller
(ou Besnard, Bamert et Mottiez), Bre-
gy, Hermann ; B. Sutter, Matthey (ou
Zuffi), Bonvin.

Cohen : nouvelles offres
Le libero de l'équipe d'Israël, Avi

Cohen (31 ans), a reçu les offres de son
ancien coéquipier de Liverpool,
Graeme Souness. L'entraîneur-joueur
des Glasgow Rangers a offert 100 000
livres sterling pour Cohen. La signa-
ture définitive est sujette à une visite
médicale que le joueur israélien devra
encore passer. (Si)

iristophe Bonvin: trois néophytes dans

ta imm*m.

la sélection de Jeandupeux mais seul le
Keystone

Conférence des présidents de Ligue nationale

La menace est sérieuse
L'éclatement de l'ASF est une éven-

tualité dont il convient de tenir compte
au lendemain de la conférence des pré-
sidents de la Ligue nationale qui s'est
tenue à Suhr.

Tout dépendra en fait des décisions
qui seront prises le 20 juin prochain
lors de l'assemblée extraordinaire du
Conseil de l'ASF. Si le principe de l'au-
tonomie de manœuvre des trois sec-
tions, en matière de réglementation
des étrangers, ne devait pas être recon-
nu, la Ligue nationale pourrait entrer
en dissidence.

Dans un souci d'apaisement , la LN
se rallierait toutefois, dans un premier
temps, à la solution transactionnelle
proposée par le président central de
l'ASF. M. Heinrich Rôthlisberger sug-
gère la formule 2 + 3, soit deux vrais
étrangers plus trois assimilés.

Quatre catégories,
quatre contrats

Au cours de la conférence de presse,
organisée à l'issue des débats, Mc
Freddy Rumo évoqua les prochaines
réformes qu'entend mener la Ligue na-
tionale. Il insista plus particulièrement
sur un projet très élaboré des statuts du
footballeur de LN avec quatre classifi-
cations distinctes : 1) le joueur profes-
sionnel, 2) le semi-professionnel, 3) le
stagiaire, 4) le joueur promotionnel.
Dans chaque cas, un contrat modèle
sera rédigé.

«Ce travail», assure-t-il, «fournira
aux clubs les moyens de mettre de l'or-
dre dans leur gestion, d'engager par ce
biais un processus de désinflation. » Le
président de la Ligue nationale précisa
que les clubs seront libres de décider du
nombre des professionnels qu'ils au-
ront sous contrat.

M. Josef Schnider (Lucerne), prési-
dent de la commission de contrôle de
la LN, aborda le chapitre de la déli-
vrance de licences aux clubs de LN. U
ne s'est pas dissimulé la complexité de
sa tâche. L'appui total du comité de la
LN accélérera une prise de conscience
parmi les dirigeants. Ceux-ci se sou-
mettront à des contrôles fréquents. A
la fin de chaque , trimestre, tous les
clubs devront présenter une situation
intermédiaire comportant le compte
des pertes et profits.

Le montant maximum des dettes
que peut contracter un club ne doit pas
dépasser le montant des actifs (sans les
joueurs). La commission de contrôle
ne tolère absolument pas la comptabi-
lisation à l'actif des joueurs. La valeur
sur le marché d'un joueur est très dif-
ficile à déterminer.

A chaque fois qu'une décision en-
traînera un retrait de licence, la Ligue
nationale adoptera une politique de
transparence en rendant publiques les
sanctions prises.

Tirage au sort
des « play-offs »

Le secrétaire général de la LN,
M. Albin Kumin, procéda au tirage au
sort des «play-offs» (20-30 juin) pour
la promotion/relégation en LNA, pré-
vus selon la formule des Coupes d'Eu-
rope avec matches aller et retour. Il
s'agissait de déterminer plus précisé-
ment les clubs recevants pour la pre-
mière rencontre :

12e de LNA - 3e de LNB.
I " de LNB - 14= de LNA.
Vainqueur 1/14 - vainqueur 12/3.
11e de L N A - 4 e de LNB.
13e de LNA «2e de LNB.
Vainqueur 2/ 13 - vainqueur 11/4.

(Si)

und'dem be;

[CYCLISME Ç%)
Eberli «pro» et bientôt

un nouveau groupe suisse?
L'amateur-élite Markus Eberli

(22 ans) a signé un contrat profession-
nel dans le groupe sportif de Robert
Thalmann, Isotonic-Cyndarella. Le
Lucernois est le 9e coureur de la nou-
velle formation helvétique. Il faisait
partie, à ce jour , de la formation ama-
teur du même groupe.

Par ailleurs, une nouvelle formation
sportive verra, peut-être, bientôt le
jour. L'instigateur en serait Josef Vôge-
li , le directeur du Tour de Suisse. Les
chefs de file pourraient avoir noms Urs
Freuler et Toni Rominger. Le directeur
sportif pressenti est le Hollandais Peter
Post. On en saura, sans doute, davan-
tage, en juin.

__ 23
Paolo César

contre-attaque
Au cours d une conférence de presse

qu'il a tenue à son domicile bellinzo-
nais, le Brésilien Paolo César a an-
noncé qu 'il quittera , quoi qu'il arrive,
l'AC Bellinzone, à la fin de la saison. Le
joueur brésilien a annoncé que les
conditions de confiance mutuelle
n'étaient plus remplies avec les diri-
geants. Il a avoué qu'il se sentait quel-
que peu floué des conditions de salai-
res qui lui avaient été offertes dans le
club tessinois, à son arrivée. «Lorsque
j'ai eu connaissance des montants que
touchaient d'autres joueurs en Suisse,
j'ai bien dû convenir que je m'étais
laissé leurrer.»

Paolo César a publié un communi-
qué long de quatre pages. Dans ce do-
cument, il officialise son salaire men-
suel (8500 francs) et ses primes
(500 francs par point), ainsi que la
contre-valeur de l'appartement dont il
n'a pas à acquitter le loyer (1750 francs
par mois). Ce sont des chiffres qui, à la
signature, ont trouvé son agrément. Au
Brésil, les Corinthians de Sao Paulo lui
auraient offert un contrat de
39 000 dollars par an. Mais, depuis
lors, Paolo César s'est rendu compte
que le «coût de la vie était dix fois
supérieur en Suisse qu'au Brésil».

Paolo César s'élève contre le fait que
l'AC Bellinzone exigerait 1,5 million
de francs pour son transfert, alors que
les Tessinois ne l'ont «acheté» que
pour 390 000 fr. Paolo César estime
qu'en poussant les enchères de la sorte,
le club tessinois entend décourager
tout nouveau club potentiel , d'autant
que son salaire mensuel avait été indi-
qué, officiellement ou inofficielle-
ment, par des responsables du néo-pro-
mu, comme étant de 40 000 francs par
mois. D'autre part, relève le centre
avant , les dirigeants aimeraient récu-
pérer l'argent imprudemment investi
dans l'acquisition d'un autre Brésilien,
l'ex-international Mario Sergio, que
Bellinzopne , toujours selon Paolo Cé-
sar, aurait acquis pour 100 000 dollars
la demi-saison. (Si)

III [ ATHLéTISME caTT

Foster réussit
sa rentrée

L'Américain Greg Foster, vice-
champion olympique 1984 du
110 m haies, a fait une bonne rentrée
en plein air, en remportant sa spécialité
dans le bon temps de 13"1 (enregistré
manuellement en raison d'une défail-
lance du chronométrage électronique),
au cours d'une réunion tenue à West-
wood (Californie).

Foster, qui n'avait pas couru depuis
sa chute en finale du 60 m haies des
championnats du monde en salle à
Indianapolis, en mars dernier, a ainsi
pris sa revanche sur ses deux rivaux,
ses compatriotes Tonie Campbell,
champion du monde, et Roger King-
dom, médaille d'or à Los Angeles.

Pour sa part, le talentueux sprinter
américain Mark Witherspoon a enlevé
le 100 mètres en 10" 14, coiffant de peu
Harvey Glance (même temps) tandis
que le Nigérian Innoncent Egbunike
s'est adjugé Je 400 mètres en 44"75 et
qu'un autre Américain, Johnny Gray,
réalisait la meilleure performance
mondiale de l'année sur 800 mètres en
l'44"65. Dans les concours, le per-
chiste américain Mike Tully s'est mis
en évidence en passant 5 m 80 tandis
que le Français Thierry Vigneron man-
quait ses trois premières barres à 5 m
50.

La 106e de Moses
Lors d'un autre meeting, qui s'est

déroulé à Princeton (New Jersey), Ed-
win Moses a remporté sa 106e victoire
d'affilée dans sa spécialité, le
400 m haies. Le double champion
olympique de 1976 et 1984 s'est im-
posé en 49" 19 et il est ainsi demeuré
invaincu depuis le 2 septembre 1977.

Mekonnen remporte
le marathon de Paris

Paris. Marathon : 1. Abede Mekonnen
(Eth) 2 h. 11'9". 2. Tefera Guta (Eth)
2 h. 12*37". 3. Mike Bishop (GB)
2 h. 13'48". 4. Alexandre Rachide (Fr)
2 h. 17'10". 5. Wojnieck Ratkowski (Pol)
2 h. I7'45". Dames : 1. Elena Cobos (Esp)
2 h. 45'56". (Si)



Nouveauté
Miche Grison

Q)
- Guemier Morgane, fille de Régis et d'As-
trid, née Bersier, à Marly.

6 mai : Meyer Quentin, fils de Daniel et
de Patricia, née Clément, à Belfaux. - Sca-
rangella Lucien, fils de Michèle et de Deni-
se, née Schuwey, à Charmey. - Stauffer Cin-
dy, fille de Beat et de Barbara , née Schmied,
à Tinterin. - Defferrard Joêi , fils de Jean-
Robert et de Monique, née Liard, à Farva-
gny-le-Grand.

7 mai : Rigolet Joël, fils de Jean-Paul et de
Chantai-Marie, née Egger, à Bulle. - Pûrro
Jennifer, fille de Georges et de Jacqueline,
née Mauron , à Montécu. - Schorderet
Yann , fils de Jean-Pierre et de Thérèse, née
Delacombaz, à Morat. - Pereira Rui, fils de
Jeronimo et de Maria, née Ferreira, à Fri-
bourg.

8 mai : Tunesi Christophe, fils de Pier-
luigi et de Thérèse, née Rétaux, à Givisiez.
- Besson Nathalie , fille de Bernard et de
Pierrette, née Dénervaud, à Cormérod. -
Currat Nadine, fille de Denis et de Marie,
née Zahnd, à Fribourg. - Chassot Nicolas,
fils de Philippe et de Danièle, née Thierrin,
à Fribourg. - Mauron Gaèlle, fille de Phi-
lippe et de Marie-Claude, née Defferrard, à
Romont.

9 mai : Berger Jean-Guillaume, fils de
Jacques et de Marie-Laure, née Veste, à
Givisiez. - Giroud Julien , fils de Jean-
François et de Françoise, née Girard, à Vil-
larimboud. - Bapst Viviane, fille de Gilbert
et de Jeannette, née Schuwey, à Cerniat. -
Angéloz Nicole, fille d'Yvan et de Marlise,
née Goetschmann, à Belfaux.

10 mai : Uehlinger Timothée, fils de
Christoph et de Marie-Lucie, née Brûlhart ,
à Villars-sur-Glâne. - Pasche Tristan, fils
de Didier et de Mireille, liée Conod, à Cor-
minbœuf. - Tinguely Gaétan , fils d'Irénée-
Albert et de Christa, née Béer, à Belfaux. -
Hayoz Cindy, fille de Jean-Pierre et de Ma-
rie-Françoise, née Papaux, à Villarepos.

11 mai : Grangier Rachelle, fille de
Charly et d'Hélène, née Waeber, à Vua-
dens. - Nicolet Anaïs, fille de Raphaël et de
Catherine, née Sallin, à Villaz-Saint-Pierre.
- Bezecioglu Ajda, fille de Sadettin et de
Christine, née Maradan , à Montagny-les-
Monts. - Gonzalez José, fils d'Elvira, à Fri-
bourg.

DECES
29 avril : Pury Louis, 1933, à Estavayer-

le-Lac. - Mauron Joseph, 1910, à La Ro-
che.

30 avril : Maupas, née Noury Edith,
1920, à Corserey.

1er mai : Cathomen, née von Toggenburg
Maria, 1901, à Fribourg. - Riedo Alfons,
1919, à Planfayon.

2 mai : Pasquier Paul, 1922, à Vuadens. -
Grandjean , née Yerly Agnès, 1899, à Fri-
bourg , - Aeby, née Bertschy Marie-Thérèse,
1908, à Chevrilles. - Zanetti, née Hùgli
Marie, 1904, à Barberêche.

3 mai : Haering Jean, 1917, à Fribourg.
4 mai : Guillaume Henri, 1895, à Fri-

bourg. - Mayer Dominique, 1949, à Fri-
bourg. - Ackermann Joseph, 1901, à Fri-
bourg.

5 mai : Chenaux Max, 1914, à Ecuvillens.
- Bugnon Joëlle, 1965, à Fribourg.

6 mai : Genoud, née Borcard Antoinette,
1942, à Fribourg. - Mauron Robert, 1909, à
Fribourg. - Studer Olga, 1907, à Fribourg. -
Bourqui Georges, 1921, à Villars-sur-Glâ-
ne.

7 mai : Linder, née Habegger Rosalia,
1916, à Heitenried. - Henninger Arthur,
1927, à Cormondes. - Sauteur Louis, 1907,
à Fribourg. - Guerig Maria, 1909, à Fri-
bourg.

9 mai : Morel Hubert , 1932, à Fribourg. -
Moosmann Heinz, 1947, à Morat. - Buch-
mann Joseph , 1918, à Saint-Antoine. - Bâ-
riswyl Marie, 1896, à Ependes. - Blaser
Paul, 1931, à Fribourg.

10 mai : Julmy Jean-Marc, 1967, à Marly.
- Engel Emil, 1912, à Guin. - Noth Jules,
1907, à Fribourg. - Vesin Marie-Thérèse,
1931, à Marly. - Baeriswyl, née Mettraux
Gabrielle, 1947, à Cottens.

12 mai : Balmer, née Cotting Monique,
1909, à Albeuve. - Deillon François, 1927,
à Fribourg.

13 mai : Meyer, née Etter Adèle, 1914 ,
Lossy. - Udry Alphonse, 1902, à Guin.

ETAT CIVIL

... de Fribourg

Mardi 19 mai 1987

PROMESSES DE MARIAGE
1er mai : Minster Philippe , de nationalité

française, à Fribourg, et Dupont Jeanine, de
Grandvillard, à Bulle. - Jaquier Daniel, de
Promasens, et Baiutti Sylvia, d'Ependes, à
Granges-Paccot.

2 mai: Uldry Jean-Pierre, de Villariaz, et
Piccand Christine, de Farvagny-le-Grand, à
Fribourg.

4 mai : Magnin Jean-Claude, de Marsens,
et Jordan Claudia, de Montbovon , à Gran-
ges-Paccot.

6 mai : Fankhauser Daniel, de Trub, à
Sainte-Sabine (Québec), et Ryser Susanne,
de Niederônz, à Fribourg. - Angéloz Pa-
trick, de Corminbœuf, et Bertschy Carmen,
de Guin, à Fribourg.

7 mai: Rossmann Michel, de Marly, et
Dami Thérèse, de Mosogno, à Fribourg.

8 mai : Ayer Pierre-André, de Sorens, et
Amey Françoise, de La Roche, à Fribourg.

11 mai : Brûlhart Philippe, de Wùnnewil-
Flamatt, et Paolucci Franca, de Fribourg, à
Fribourg. - Sallin Bruno, d'Ependes, à Fri-
bourg, et Schaller Anne-Catherine, de
Wùnnewil-Flamatt, à Ependes.

12 mai : Schnarrenberger Guido, de
Guin, à Granges-Paccot, et Tichelli Caria,
de Brig-Glis, à Sierre.

13 mai : de Sousa Antonio, de nationalité
portugaise, à Madeira (Portugal), et Rossier
Rita, d'Autigny, à Fribourg., - Meuwly
René, de Cressier, et Renevey Monique, de
Martigny, à Fribourg.

14 mai: Dogana Claudio, de nationalité
italienne, et Gross Manuela, de Tavel, à
Fribourg.

NAISSANCES
25 avril: Krasnici Xhemali , fils de Ra-

madan et de Zuljfije , à Wùnnewil-Fla-
matt.

28 avril : Charrière Evan, fils de Pascal et
d'Odile, née Philipona, à Villars-sur-Glâne.
- Vonlanthen Jonas, fils de Beat et de Gise-
la, née Sritt, à Saint-Antoine. - Cottier
Fabien, fils de Philippe et de Marie-Berna-
dette, née Krayenbûhl , à Fribourg.

29 avril : Reynaud Joakim, fils de
François et de Claudine, née Carrel, à Mar-
sens. - Stirnimann Nicole, fille de Markus
et de Judit , née Suplicz, à Villars-sur-Glâne.
- Dubey Damien, fils de Roland et de Fran-
cine, née Perriard, à Cottens. - Angéloz
Michael, fils de Bruno et de Jacqueline, née
Aeby, à Corminbœuf. - Hirschi Sascha, fils
de Silvia, à Guin.

30 avril: Dreyer Fanny, fille de Philippe
et de Christiane, née Pittet , à Fribourg. -
Pereira Adrien, fils de Manuel et de Marie-
Hélène, née Clément, à Praroman. - Fasel
Cassandre-Eléonore, fille de Marzia et de
Guggiari Armand, -à Marsens. - Wieland
Ralph , fils de Fritz et de Ruth , née Hennin-
ger, à Morat.

1er mai : Dobarco Sébastien, fils d'Euge-
nio et de Maria, née Garcia, à Fribourg. -
Rossier François, fils de Patrice et d'Odette,
née Bapst, à Autafond.

2 mai: Blanc Lauranne, fille de Daniel et
d'Astrid, née Favre, à Bulle. - Brûlhart
Luca, fils de Caria, à Fribourg. - Cung
Thanh , fille de Binh et de Thi, née Thanh, à
Fribourg. - Bersier Mélanie, fille de Nicolas
et de Josette, née Humair, a Cottens.

3 mai : Pellet Caroline, fille de Michel et
d'Irène, née Kolly, à Planfayon. - Stauffa-
cher Johann et Baptiste, fils de Dominique
et d'Elisabeth, née Riedo, à Donatyre. -
Blanchard Olivier, fils de Paul et de Maria,
née Talavera, à Tavel.

4 mai : Gendre Antoine, fils de Michel et
d'Yvonne, née Marmy, à Avry-devant-
Pont. - Repond Grégory, fils d'André et de
Myriam, née Sapin, à Fribourg. - Klauem-
besch Dominique, fille de Johann et de
Sara, née Valdes, à Fribourg.

5 mai : Voumard Jonathan , fils de Jean-
Luc et de Carol, née Stowell, à Belfaux. -
Jobin Zoé, fille de Jacques et de Carinne,
née Protti, à Grolley. - Defferrard Benoît et
Marc, fils de Meinrad et d'Anne-Marie, née
Maillât , à Chavannes-sous-Orsonnens. -
Wubbe Rachel, fille de Clara et de Burri
Andréas, à Fribourg. - Perler Emilie, fille
de Nicolas et de Marie-Claude, née Cuony,
à Marly. - Kuenlin Vincent , fils de Jacques
et de Catherine, née Stempfel, à Schmitten.

La Femme
de la Réconciliation

Charles-Marie Cardinal Martini

88 pages, Fr. 14.70
Pendant 5 ans, l'« Ecole de la Parole » à Milan a été un lieu de
rencontre privilégié du cardinal Martini avec des milliers de
jeunes.

Ce volume présente les textes de la dernière année de cet
enseignement. Sous le titre de La Femme de la Reconcilia-
tion, ils nous invitent à contempler le mystère de Marie et,
par elle, de chaque femme dans l'action réconciliatrice de
l'histoire.

Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS SAINT-PAUL,
Pérolles 42, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande :
... ex. Cardinal Martini, La Femme de la Réconciliation

au prix de Fr. 14.70 (+ port et emb.)

Prénom

Thérèse de Lisieux
152 pages, Fr. 22.50

Dans cet ouvrage, l'auteur a voulu rechercher les correspon-
dances entre la spiritualité de Thérèse et celle de quelques
saints: saint Paul, saint Augustin, sainte Catherine de Sien-
ne, sainte Thérèse d'Avila.

Bien des aspects de la personnalité de Thérèse sont ainsi
fortement mis en relief .

Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul. Pérolles 42.
1700 FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande :
...ex. Grison, Thérèse de Lisieux, au prix de Fr. 22.50

(+ port et emb.)

Nom : 
Prénom: 
Rue: •. 
NPL, localité : 
Date et signature : 

Marie, espoir de Dieu

Date et signature

par Bernard

Importante, la littérature ma-
riale est souvent assez déce-
vante. Bernard Bro tente, avec
Marie, espoir de Dieu, d'y re-
médier. Il offre sa propre
contribution en plein «Mois de
Marie». «Quand Dieu regarde
le monde - écrit-il - certains
soirs, il a de quoi être désespé-
ré. En face de cette question,
demeure cependant l'espoir de
Dieu : la Vierge Marie, espé-
rance des désespérés».

— -̂
Bulletin de commande
Par la présente, je commande

... ex. Marie, espoir de Dieu,
de Bernard Bro

Ed. du Cerf , 1987, 82 p., Fr. 14.40

Nom:

Prénom:

Adresse:

NP/Lieu:

a expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)
à garder en dépôt en librairie

itectf*8*

Vous avez
un appartement,

un immeuble
louer ou à vendre?

aoo
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DO a
aaa

o
ŒED

comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser la situation, le confort et
les avantages de votre appartement ou
immeuble , multiplie les réponses à vo-

tre annonce.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
immobilière ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité

Un chemin d espoir
par Lech Walesa

Rien n'avait filtre sur la publication de ce livre jusqu'au soir du
17 avril, lorsque Bernard Pivot annonça à «Apostrophes» le
thème de son émission « secrète » du vendredi suivant : l'interview
clandestin de Lech Walesa réalisé en Pologne à fin janvier par Pivot
lui-même.

Le manuscrit a été acheminé par fragments en France où il était
traduit et légèrement adapté, puis reexpédié en Pologne pour
approbation avant de faire une dernière fois le voyage en France.
Un chemin d'espoir est en cours de traduction dans douze pays.
Au-delà du «coup» éditorial, il y a l'intensité des propos de Lech
Walesa , qui dépassent de beaucoup le simple intérêt documentai-
re.

Lech Waiçsa

Un.chemin
d'espoir

autobiographie

Fayard

Bon

Fayard PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701

037 - 81 41 81

—IH
Oui , je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce immobilière. Faites-
moi donc parvenir sans frais l'aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique
affaires immobilières.

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

NPL, localité

Bulletin de commande
Par la présente, je commande :

. ex. Un chemin d'espoir, de Lech Walesa
1987, 606 p., Fr. 37.60

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Lieu : 

à expédier par la poste
(Fr. 3 -  de frais de port)

à garder en dépôt
en librairie.

Fribourg
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LALIBERTé

Chassot déborde avec résolution Christen, auteur du but montreusien: au stade de Chailly, les Fribourgeois ont prouvé qu'ils
entendaient bien rester dans la course iusau'au bout. Michel Sehmalz

AFF: Villars et Marly efficaces chez les juniors B
Jun. A

Gr. I - Degré I
Ûberstorf-Bulle 2-4
Tavel-Sâles 13-1
Gr. Il
Marly-Morat 5-2
Cormondes-Friboura 9.n
USBB-Estavayer/L. 5-3
Gr. III - Degré II
Vuadens-Châtel 2-2
ASBG-Riaz 1-0
Romont-Lfc Tour 0-1
Gr. IV
Schmitten-Courtepin 1-2
Sî-Antoina-Noréaz/R_ .0-0

Jun. B
Gr. I - Degré I
Villars-Echarlens 9-1
Attalens-Semsales a 0-0
Marly-Grandsivaz 8-0

Gr. II
Chiètres-Estavayer-L. 6-3
Belfaux-Schmitten 2-4

Gr. IV
Chénens-Bulle 0-3
Châtonnaye-Cottens 1 -4

Gr. V - Degré II
Fribourg-St-Sylvestre 0-3 F
Ep.-Arconciel-Chevrille^ 1-2

Gr. VII
Boesingen-Cressier 2-2

Gr. VIII
F_-.tir_nu_M_ -_nt_.nn.. O-O

.lun Gr. IV
Montet-Montbrelloz
Belfaux-Villars
USBB a-Fribourg c
Gr. V - Degré II
Châtel-Romont b
Gr. VI
Le Mouret-Ep.-Arconciel
Corbières-Corpataux b
Gr. VII

Marly b-Chevrillas
St-Antoine-Etoile Sp.
Gr. VIII
Chiètres-Boesingen
Vully-Morat
Gr. IX
Montagny b-Corminbœuf
Noréaz/R.-Grolley
Gr. X
Estavayer-L.-Lentigny
Romont a-Montagny a
Cottens-Fétianv

Gr. I - Degré I
Estavayer-Gx a-Gumefens
Lentigny-Attalens
Gr. Il
Ueberstorf-Fribourg
Planfayon-E.-Arconciel
Gr. III
Villars-Montbrelloz
Montet-Richemond a
Wùnnewil b-Belfaux
Gr. IV - Degré II
Château-d'Œx-La Roche
Gr. V
rh3t_,l_Ri37

Gr VI
Matran-Estavayer/Gx b
Cottens-Châtonnaye
Gr. VII
St-Ours-Marly
Etoile Sp.-Le Mouret
Gr. VIII
Schmitt en-Tavel
Granges-Pac.-Central
Heitenried-Wûnnewil c
Gr. IX
Morat-Chiètres
Cormondes-Courtion
Fçitavavpr-I -URRR

Juniors B
Jun. D Degré II - Gr. VIII

Central-Montbrelloz
Gr. I - Degré I
Corpataux a-Gruyères 10-0 JuniOfS C
Gr. II
Wûnnewil-Fribourg b 0-4 Degré I - Gr. I
Tavel-Marly a 2-2 Bulle a-Lentigny
Gr. III Degré II - Gr. IV
Fribourg a-USBB b 8-2 Grandvillard-Broc
Pnnn_inin.Pnminnr1_ic fi-O f_hï_rmm/-Fr_harlfln_î

Gr. VI
Matran-Châtonnaye

Juniors
Degré I - Gr. III
USBB-Guin
Degré II - Gr. VI
Corpataux b-Rossens
Gr. X
F-Stinnu-Fqtavavfir/Lac

Seniors
Degré I - Gr. Il
Cottens-Portalban
Degré II - Gr. VIII

0_5 Degré I - Gr. Il
i.i Cottens-Portalban 1-4

Degré II - Gr. VIII
0_7 Corminbœuf-Tavel 2-4

2-2
Juniors A

1-0
7-5 Estavayer/Lac-Tavel 2-6
0-4 Bulle-Bôsingen 10-1

-lnnîorc RRattraDaae
Junior Inter B/2
Central-Richemond
Fri_ -.ni im -fÀr.mmm.—a

Estavayer/Lac-Guin 5-1
Bulle-USBB 1-0
Chiètres-Marly 2-3
ÇrhnAnhprn-Rnsinnftn 4-2

Juniors C
4-2

Cottens-Planfayon 1-4
Wùnnewil a-Villars/Glâne 7-1

Juniors D
2-1

Central a-Marly 0-1
10-1 Wûnnewil-Planfayon 1-4
fi-9 Rnsinnfin-ChiBtrns 5-2

Stade Paverne-Bex 85 2-2 (1-1): un match amical
J^ N Payerne : Volet ; Fussen ; Broyé, Rossier,

9 e I IPI IF (JTSL Bultot ; Caviggia, Romanens (66e Colella),Z Llvj Ut A/™ Azpilicueta, Cristi ; Aubonney, Zurkin-
VAUDOISE îo J den.

1 Bex 85: Carrieri ; Failletaz ; Richard,
Il est réjouissant de constater Cosseto, Quintero (46e Wuersten) ; Cagliar-

qu'avec une équipe de fortune, expul- di, Enna, Chioccola M.; Chioccola D.,
sion oblige, les Broyards ont réussi à Agra, Quarta.
obtenir le match nul face à Bex qui
c'était imnncp .ur lp .iu.rt. c_in« flnnpl ilt- Is'était imposé sur le score sans appel de I
5-0 au premier tour.

Malgré deux avertissements, la ren- BOÎTE AUX LETTREScontre a pris d emblée 1 allure dun ¦¦¦ < 
match amical, les deux formations ¦ •
n'ayant plus d'ambition à nourrir ni de LfiS COpdfflS
crainte à avoir concernant le classe-
ment. Si le partage des points est équi- Monsieur le rédacteur,
table sur l'ensemble de la partie, il faut Chaque fois que l'on a parlé du
reconnaître que Bex a marqué deux FC Vallon durant cette saison dans les
hnte H P rarrrne pn nmfitant H P lamnpc napp s snortivp s de «La Liberté» ra n 'a
défensives alors que les deux réussites pas été avec des fleurs bien au contraire.
d'Azpilicueta ne doivent rien au ha- C'est décevant pour les joueurs qui ap-
sard. La deuxième mérite particulière- partiennent à une telle équipe.
ment d'être mise en évidence car elle Nous savons très bien que notre place
fut la conclusion d'un travail prépara- n 'est pas en 4e ligue: c'est après un
toire habile du jeune Caviggia qui fit . remaniement dû club que l'équipe s 'est
honneur à la précision helvétique en retrouvée composée aux deux tiers de
adressant un centre parfait sur la tête gars qui auparavant jouaient dans une
de son camarade. formation de 5 e ligue qui n 'était pas du

/~'* _f_»_c + m. m _-. m _n -r. i ni\ 1« nitun'fînn tsMit OYt t /?/ f> nO f\STCVÛrY} ÛYli A/IYW C/1H

semblait tourner à l'avantage des mai- groupe.
très de céans que Bex obtint l'égalisa- La faute incomberait plutôt à la Fê-
tion par l'intermédiaire de D. Chioc- dération de football qui veut que lors-
cola qui laissa pantois et Fussen et le qu 'un club n 'a plus assez de joueurs ce
gardien Volet (86e). En fin technicien, soit l'équipe de ligue inférieure qui soit
Cristi tenta encore sa chance à deux dissoute. Mais les choses sont ainsi fai-
minutes du coup de sifflet final mais tes, et nous nous sommes plies sportive-
son essai fut dévié en corner par Car- ment à cette décision... Il n 'est pas
rÀtmr. Yiôm.avp nirmo A'ovi f n i ro  un la-i v i t r  niva-a- i i i r v

Arbitre : M. Gérard Zueblin de La Tour-
de-Trême qui avertit Fussen (44e) et Azpi-
licueta (70e).

Buts: 5e Agra 0-1 ; 39e Azpilicueta 1-1 ;
66e Azpilicueta 2-1 ; 86e D. Chioccola 2-2.

Prochain match : Donneloye - Payerne,
dimanche.

r ™

; de Vallon
Nous voudrions simplement souli-

gner que nous sommes une équipe de
copains, qui s 'entendent bien, et à qui
cela fait plaisir de jouer un match de
football le week-end. Le résultat n 'est
pas le principal but bien qu 'un succès de
notre équipe de temps à autre nous
nurnit fnit nlnivir

Qu'on relève le fait que Vallon a
concédé 102 buts à l 'heure où nous écri-
vons ces quelques lignes ne nous aff ecte
pas plus mais un petit mot d 'encoura-
op mp nl nnui serait nlus nvrénhlp aup
des phrases aigres-douces. Surtout
qu 'actuellement le fair-play est à la
mode. «La Liberté» aurait pu s 'en sou-
venir car ce genre de comportement
doit aussi passer par la plume dujour-

Dominique Corminbœuf, joueur
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r_i_l_trtinii\

Mar di 19 ma i 1987 SRDRTS

Un de
H 

LE POINT EN 4®
CREMIERE LIGUE I Z

Loin d'éclaircir un tant soit peu la
situation dans le groupe 1, la vingt-
quatrième journée du championnat de
première ligue n'a fait qu'y accroître
l'incertitude. Tant au haut du classe-
ment, où il y a toujours un candidat de
trop pour les deux places de finalistes,
qu'en sa partie finale , où Saint-Jean a
retrouvé un brin d'espoir.

Une situation aussi serrée que celle
qui existe maintenant en tête du clas-
sement incite à jeter un coup d'œil sur
le calendrier des deux dernières jour-
nées pour tenter d'estimer la difficulté
du parcours final de Montreux, Fri-
bourg et Yverdon. Cet examen n'est
toutefois pas très instructif car les trois
rnnHiHflK «.pmhlpnt tnns en mesure He

récolter un maximum de points : Mon-
treux court.certes le danger de trouver
sur sa route un Stade Lausanne stimulé
par le contexte d'un derby mais le péril
est-il plus grand que celui auquel s'ex-
posent Fribourg - qui accueillera Fol-
gore, contraint d'arracher au moins un
point pour assurer son maintien - et
Yverdon, qui ne peut exclure un sur-
saut d'orgueil d'un Grand-Lancy mal-
mené dimanche dernier à Aigle ? Lors
de la dernière journée, Yverdon et
Montreux auront l'avantage d'accueil-
lir respectivement Aigle et Vernier tan-
dis que Fribourg se rendra à Monthey.
Mais les Valaisans sont en roue libre
depuis qu'ils ont perdu leurs ambitions
et dimanche, à Leytron, ils ont subi
leur cinquième défaite en six rencon-
tres. La Qualification risaue donc être
une affaire de solidité de nerfs mais, là
aussi, le pronostic est difficile : Mon-
treux et Fribourg se sont montrés
égaux, Yverdon a assuré l'essentiel - la
victoire - contre Stade Lausanne, non
sans avoir tremblé quand un tir de
\_TaiiTv\n C'PPT-QCO cnr la trancv/prcalp

Exploit de Buchilly
Un autre élément joue un rôle im-

portant mais difficile à prévoir: la mo-
tivation de l'adversaire, parfois voi-
sine du zéro dans ces fins de champion-
nat. Pourquoi donc Echallens, contre
Folgore, était-il plus motivé que Châtel
face à Saint-Jean ou Grand-Lancy
contre Aigle ? Ces trois équipes peu-
vent tout au nlus Drétendre terminer
au quatrième rang et cette perspective
- pas plus que celle de prolonger jus-
qu'au terme de la saison une belle série
de rencontres sans défaite - n'a pas
suffi à stimuler les joueurs de Jean-
Claude Waeber. Voilà donc Saint-Jean
moins désespéré car Folgore n'a pas eu
la même chance et n'a pu que s'incliner
face à la détermination d'Echallens.
Orand-T _anev nmir sa nart a résisté

Huit buts à Budapest!
Euro 1988 : Honqrirfokwne 5-3 (1-1)

Au Nepstadion du Budapest, devant
9000 spectateurs seulement, Hongrois
et Polonais ont disputé un match assez
fou pour le compte du tour préliminaire
du championnat d'Europe. Deux fois
menés à la marque, les Hongrois ont
réussi à renverser la situation pour
s'imposer finalement par 5-3. Six buts
ont été marqués entre la 52e et la 83e
minuta

Les Hongrois, décevants jusqu'ici
dans ce tour préliminaire, semblèrent
devoir enregistrer une nouvelle décon-
venue face à un adversaire plus brillant
qu'eux. Les Polonais, qui avaient ou-
vert le score, reprirent en effet l'avan-
tage à la 52e minute, après que les
Magyars eurent égalisé peu avant le
repos. Un penalty transformé par De-
tari amena une seennrie égalisation des

Hongrois qui, poursuivant sur leur
lancée, menèrent bientôt par 4-2. Les
Polonais revinrent à 4-3 mais ils furent
assommés peu après par un cinquième
but hongrois.

Buts : 27e Marciniuk 0-1. 39e Vincze 1-1.
52e Smolarek 1-2. 62e Detari (penalty) 2-2.
65e Peter 3-2. 76e Detari 4-2. 81e Krol 4-3.
83e Preszeller 5-3.

Hongrie : Gaspar ; Farkas, Hires, Szalay,
Peter (67e Preszeller) ; Rostas (46e Kekesi),
rîaraha rïptnri _^7p_Vprp« • Kinrirh Vinr-
ze.

Pologne: Wandzik ; Pawlak, Wijcicki,
Krol, Wdowczyk ; Matisiak, Prusik, Tara-
siewicz (46e Lesniak), Urban (46e Przy-
bysz) ; Marciniak, Smolarek. (Si)

Classement du groupe 5: 1. Grèce 6/9(12-7). 2. Hollande 5/8 (6-1). 3. Hongrie 5/4(7-8). 4. Pologne 5/4 (5-7). 5. Chypre 5/1n.im '

FOOTBALL ETRANGER
Espagne: Saragosse rend

service au Real
Championnat de première division.

Groupe A : Real Saragosse-FC Barcelona
2-1. Sporting Gijon-Mallorca 1-1. Espanol
Barcelone-Real Madrid 2-3. Classement: 1.
Real Madrid 59. 2. FC Barcelona 55. 3.
Espanol 46. 4. Real Saragosse 42. 5. Mal-
lorca 40. 6. Gijon 39. Groupe B: Atletico
Madrid-Betis Séville 3-2. Valladolid-Mur-

*w**
Portugal: peu de buts

Championnat de première division, 28e
journée: Belenense-Benfica 1-1. Varzim-
Boavista 0-1. Sporting Lisbonne-Elvas 1-0.
Academica Coimbra-Chaves 2-0. Braga-
Farense 3-0. Salgueiros-Rio Ave 1-1. Porto-

1. Classement: 1. Benfica 46. 2. FC Porto
44. 3. Guimaraes 40. 4. Sporting Lisbonne
11 C a—alm-a .— "___ "_
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trop...
tant que la marque était nulle. Quand
Buchilly a ouvert la marque, les Gene-
vois ont perdu toute concentration et
le même Buchilly a pu en profiter pour
signer un bel exploit en marquant qua-
tre autres buts, en moins d'une demi-
heure ! Du même coup, les Aiglons ont
Dresaue assuré leur maintien, de même
que Vernier qui a partagé les points
avec Savièse. Les Valaisans n'ont plus
qu'une infime chance d'éviter la relé-
gation mais le calendrier est tel qu'ils
sont encore en mesure de rejoindre
Folgore si les Lausannois perdent à
Fribourg avant d'accueillir Savièse, si
les Valaisans eux-mêmes battent Aigle
dimanche, si...

Classement
1. Montreux 24 14 5 5 57-32 33
2. Fribourg 24 12 8 4 58-24 32
3. Yverdon 24 14 4 6 51-35 32
4. Echallens 24 10 8 6 40-31 28
5. Grand-Lancv 24 12 2 10 47-42 26
6. Châtel 24 11 3 10 41-40 25
7. Monthey 24 12 1 11 45-49 25
8. Stade Lsne 24 8 8 8 39-34 24
9. Leytron 24 8 8 8 31-42 24

10. Vernier 24 7 6 1141-43 20
11. Aigle 24 7 5 12 48-55 19
12. Foleore v 24 6 6 12 28-49 18
13. Saint-Jean 24 6 4 14 27-51 16
14. Savièse 24 4 6 14 29-55 14

Les marqueurs : 14 buts : Buchilly
(Aigle) ; Devanthéry (Montreux) ;
Laett (Châtel) ; Mayer (Yverdon) ; Ver-
eère (Levtron): 12 buts : E. Michellod
(Monthey).

Le week-end prochain : Savièse-Ai-
gle, Fribourg-Folgore, Echallens-Ley-
tron, Stade Lausanne-Montreux,
Monthey - Saint-Jean, Grand-Lancy -
Yverdon, Châtel-Vernier.

nvî

Ascona-Sursee fixé
à mercredi

La rencontre Ascona - Sursee, comp-
tant pour le groupe 3 de première ligue,
devrait avoir lieu mercredi. Le 3 mai
dernier, l'arbitre avait interrompu la
partie, sur le score de 2-0, à cause de la
tempête, à la... 86e minute de jeu. Le 13
mai. date fixée hâtivement nour re-
jouer le match, seuls les Tessinois et
quelque 500 spectateurs se trouvaient
sur le stade tessinois. Il semblerait
qu'une erreur de convocation ait été
commise.

Finalement, le comité de la première
ligue a fixé ce mercredi comme nou-
velle date. Ascona. en daneer de relé-
gation, jouera sous protêt. Le club tes-
sinois estime que l'arbitre avait arrêté
la partie à quatre minutes de la fin , sur
insistance de la part des visiteurs lucer-
nois, en train de perdre 2-0. Et, bien
sûr, ils estiment, de surcroît , devoir
remporter la rencontre du 13 mai par
3-0 forfait. (9.W
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Les conditions étaient difficiles vendredi à Bulle. Sur 100 m, Nadine Demurger (à
droite) s'est imposée devant Isabelle Waeber et Géraldine Remy.

RB Bruno Maillard

A Bulle, 6 m 23 pour un cadet B en longueur
Un bon test pour Gobet

Il fallait avoir beaucoup de courage
vendredi soir pour participer au mee-
ting d'athlétisme de Bulle. Sous un vé-
ritable déluge et surtout par une tempé-
rature très fraîche, les performances ne
pouvaient être brillantes. Et pourtant,
quelques résultats sont très intéres-
sants. De plus, plusieurs disciplines
ont dû être supprimées, faute de parti-
cinants.

Sur 5000 m, Pierre-André Gobet,
seul dès le départ , a réussi le bon temps
de 14'46. A une dizaine de jours des
championnats suisses de marathon
qu'il prépare minutieusement, le
Gruérien tenait à faire ce test :
concluant , car si la pluie avait cessé de
tomber, la température était très basse
au moment de se mettre en piste.

Si Patrick Channuis a dû se conten-
ter de 11"53 sur 100 m et si Bernard
Terreaux a manqué de peu de descen-
dre en dessous des deux minutes sur
800 m, le junior Jean-Luc Liaudat a
réussi un très bon test de vitesse sur
400 m, obtenant à cette occasion un
record personnel.

Dans les disciplines techniques, le
cadet B Philippe Lang du Mouret s'est
mis tniit nartiniliprpmpnt pn évidente
en franchissant pour la première fois
les 6 m en longueur. Mieux même : il
fut mesuré à 6 m 23, ce qui constitue
une nouvelle meilleure performance
fribourgeoise de la catégorie, amélio-
rant de 11 centimètres le record détenu
depuis 1975 par Coianiz du CA Fri-
bourg. Daniel Piller a également réussi
un bon iet au disaue.

Chez les dames, Isabelle Waeber
n'était qu 'à deux centimètres de -son
record personnel en longueur, mais les
5 m sont largement à sa portée, alors
qu 'Andréa Forster, avec 10 m 36 au
poids, a amélioré son record person-
nel. Il s'agit de la 6e performance fri-
bourgeoise de tous les temps.

7VÏ HAFCAI

Meilleurs résultats
Catégories masculines

100 m: 1. Patrick Chappuis, SA Bulle,
11 "53. 2. Benoît Vallélian , CA Marly,
11 "81 Oun.). Puis: Philippe Lang, CS Le
Mouret , 12"01 (cad. B), David Gendre, SA
Bulle, 13"63 (écol.).

400 m : 1. Jean-Luc Liaudat , FSG Châtel,
51 "44 (jun.). 2. Etienne Tâche, Go Club
VPVPVQP S4"^0 Puis '  Phristian HalHp-
mann, Planfayon, 62"40 (cad. A).

800 m: 1. Marc Zimmerlin , CA Valais
Central , l'59"16. 2. Didier Comina, CA
Sierre, 2'00"42. 3. Bernard Terreaux , CA
Farvagny, 2'00"86. Puis: Eric Nicolet , CA
Farvagny, 2'05"25 (cad. A).

1500 m écoliers : 1. Nicolas Savoy, CA
Fribourg, 5'15"64.

3000 m cadets : 1. Olivier Curty, Dirla-
rpt m"_>9"'n 9 Tpnn Virinn TA Rplfanv
10'24"15.

5000 m: 1. Pierre-André Gobet, FSG
Bulle, 14'46"86. 2. Jean-Joseph L'Homme,
SFG Neirivue, 15'59"16.

Longueur : 1. Wolfgang Schneider , Guin ,
6 m 37 (jun.). 2. Philippe Lang, CS Le Mou-
ret , 6 m 23 (cad. B). 3. Patrick Butty, FSG
Rnmnnt S m 7^ (rs.r\ W Pnic • FïaviH Clnrt.
dre, SA Bulle , 5 m 17 (écol.).

Hauteur écoliers : 1. Olivier Délèze, SA
Bulle , 1 m 30.

Poids : 1. Kurt Kolly, Guin, 11 m 65. 2.
Daniel Piller , Morat , 11 m 33. Puis: José
Sciboz, CA Rosé, 8 m 13 (cad. A), Nicolas
Descloux, CA Fribourg, 5 m 22 (écol.).

Disque : 1. Rein Bachmann , CARE Ve-
vey, 35 m 44. 2. Daniel Piller , Morat , 34 m

Catégories féminines
80 m ecolières : 1. Hélène Ryser, CA Fri

bourg, 11 "25.
100 m: 1. Nadine Demurger, SFG Ro

mont, 13"41 (cad. A). 2. Isabelle Waeber
Guin, 13"61 (cad. A). 3. Nathalie Genoud
FSG Châtel, 13"75 (cad. B).

400 m: 1. Sarah Chevalley, FSG Châtel
l'25"05 (cad. B).

800 m: 1. Sandra Remv. SA Bulle
2'39"47 (jun.). 2. Sandra Pilloud, FSG Châ-
tel, 2'41"63 (cad. A). 3. Brigitte Perler, CA
Fribourg, 2'44"31 (cad. B).

1500 m ecolières : 1. Carole Gendre, CA
Fribourg, 5'43"04.

3000 m: 1. Régula Jungo, Dirlaret ,
11'52"69 (cad. A).

Longueur : 1. Isabelle Waeber, Guin , 4 m
95 (cad. A). 2. Nadine Demurger. FSG Ro-
mont , 4 m 80 (cad. A). 3. Christine Joye,
CA Fribourg, 4 m 78. Puis: Tania Piller,
Planfayon, 4 m 50 (écol.).

Hauteur : 1. Rachel Buchs, Bellegarde, 1
m 15 (écol.).

Poids : 1. Andréa Forster, CA Fribourg,
10 m 36 Oun.). Puis : Edith Lôtscher , Plan-
fayon, 7 m 19 (cad. A), Gaby Dietrich, Plan-
fayon, 6 m 53 (cad. B), Gisèle Pisci, CA
Frihniiro S m RO fprnl ¦_

En marge des championnats suisses de relais à Lausanne
SA Bulle: 37 secondes en quelques mois!

Les championnats suisses de relais à
Lausanne auront apporté bien des sa-
tisfactions aux entraîneurs des équipes
fribourgeoises, car les résultats obte-
nus sur les pistes de Vidy sont excel-
lents, surtout chez les jeunes où les
records sont tombés en nombre.

Finalement, 22 des 24 équipes ins-
crites étaient présentes : seuls la FSG
£> „____, -.-- .- A v i srin m _.t i_ .CA D ,, II „ _, .,-

4x  100 m ont déclaré forfait. Gobet,
qui prépare le championnat suisse de
marathon, et Chollet, qui avait partici-
pé au Tour des 9 villages, n'étaient pas
en mesure de tenir leur place à Lausan-
ne, tout comme le sprinter du SA Bulle,
Frïp f^hntïionv WPCCP

Nous ne reviendrons pas sur les ex-
cellentes performances des élites, si ce
n'est pour signaler que les blessures de
Daniel Meuwly de Bôsingen n'étaient
pas si graves. Il a pu rapidement rejoin-
dre ses. camarades.

Si les élites ont donné l'exemnle les

jeunes ont malmené les records canto-
naux. Ainsi, les Bullois, nouveaux
champions suisses, ont réalisé des pro-
grès étonnants en quelques mois. Leur
record a été amélioré de 37 secondes
depuis l'année dernière. Les juniors du
CS Le Mouret ont amélioré leur propre
record de sifc secondes et demie en l'es-
pace d'une saison. Pour les cadettes B
du GA Frihnnrp l'am élioration est dp
trois secondes, mais là l'équipe a été
modifiée puisque seule Marie-Luce
Romanens figure encore dans le trio
par rapport à la saison dernière. Les
dames-juniors du CA Fribourg méri-
tent aussi quelques compliments, effa-
çant, nour Quatre secondes, le reenrH
détenu par Châtel-Saint-Denis depuis
1984. Quant au juniors de ce même
club, dans ce même relais olympique,
ils ont manqué le record pour deux
centièmes seulement. De belles pro-
messes donc dans le camp fribour-
geois.

TVT I»*

Les trois Bullois champions suisses dimanche à Lausanne. De gauche à droite:
Patrick Plpmpnt Rprtrnnri Rpmv et l îrnnn firpminn Rielmann

Elites
4 x 400 m : 7. CA Fribourg (Schumacher,

Jaegger, Joye, Favre) 3'21"52 (3'21"55 en
série).

Relais olympique : 3. Bôsingen I (Geiss-
bûhler, Kaeser, Meuwly, Kilchoer)
3T5"65. 7. Guin (Repond , Bapst , Kolly,
Schiroli) 3'19"65. Bôsingen II abandon.
Juniors

3 x 1000 m : 5. CS Le Mouret (S. Vonlan-
thpn M Vnnlanthpn Rnmnnpnc^
7'54"05.

Olympique : CA Fribourg (Costa, Zahnd,
Aeby, Joye) abandon en finale , 3'28"45 en
série. Guin (Ledermann, Riedo, Schneider)
3'32"49 en série.
Cadets A

4 x 100 m : CA Fribourg (Bourqui , Tod-
de, Gumy, Roulin) 47"55 en série.

Olympique : CA Fribourg (Descloux
Pnttipr Tnitdp Rnnlin^ V40"6R pn sprip

Cadets B
4 x 100 m : CS Le Mouret (Lang, Stau-

denmann, Vial, Dubey) 50"21 en série. CA
Fribourg (Nadler, Diener, Ingold, Todde)
51'48 en série.

3 x 1000 m : 1. SA Bulle (Remy, Clément,
Gremion) 8'23"37 (8'53"33 en série). CA
Fribourg (Kaeser, Bàchler, Perez) 9'35"10

Dames
4 x 100 m : Guin (Dûrhammer, Waeber,

Délèze, Schmutz) 50"30 en série.
Olympique : 15. CA Fribourg (Bàchler,

Jakob, Pahud, Bergunthal) 4'33"28.
Dames-juniors

d v l l l l l  m -  ÇA RII II P /Vprlv Pacnnipr
Charrière, Kisenga) 53"67 en série.

Olympique : 12. CA Fribourg (Forster,
Jetzer, Linder, Gruring) 4T8"45.
Cadettes A

3 x 800 m: 13. SA Bulle (Geiser, Rusca,
Heimo) 7'56" 15 (7'52"85 en série). CA Fri-
h_ -_ , , r _ W Mp _ p r  Vfî.rm__ »r_->ri C.a.r,ArA.\ 8"?___"_± <î

en série.
Cadettes B

4 x 100 m: CA Fribourg (Fellay, Poffet ,
Rolle, Bissig) 55"20 en série.

3 x 800 m : 6. CA Fribourg (Bissig, Rolle,
Romanens) 7'45"51 (7'48"10 en série). 9.
Guin (Schaller, Werro, Hayoz) 8'07"40
CR'nfi'Vî pn eprip^
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Tour de la Broyé : le record battu de près de trois minutes

Inauen : facilité déconcertante
En couvrant les 50 kilomètres en

3h. 05'58, le Saint-Gallois Kurt
Inauen, bien connu dans le milieu des
courses militaires, a amélioré de près
de trois minutes le record du Tour de la
Broyé, détenu depuis 1983 par le Gene-
vois Werner Niklès (3 h. 08'53). D'ail-
leurs, cette 12e édition, disputée dans
de bonnes conditions, a été plus inté-
ressante que les précédentes avec un
oeloton plus étoffé en tête de la cour-
se.

Kurt Inauen a laissé une impression
de facilité déconcertante. Durant la
première moitié de la course, il de-
meura sagement dans le peloton des
dix coureurs qui animaient l'épreuve.
Mais, peu avant le 30e kilomètre, dans
la descente sur Domdidier, il lança une
première attaque, qui ébranla quelque
peu ses adversaires. Quelques kilomè-
tres plus loin (aux environs du 35e), ils
ne pouvaient plus résister à la 2e atta-
que du Saint-Gallois. Personne n'allait
le revoir et entre Payerne et Estavayer ,
il accentua très nettement son avance.

J Z  ̂ ,
^^
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gardant un rythme soutenu. D'ailleurs
à l'arrivée, il était nullement éprouvé
et regrettait même de n'avoir pas été
plus vite : «Si j'avais su que j'étais si
près des trois heures, j'aurais forcé un
peu plus. Je ne pensais pas me retrou-
ver seul lorsque j'ai accéléré, mais per-
sonne n'est venu avec moi. Au-
jourd'hui , je découvrais cette course,
mais elle est très belle et bien organi-
sée. »

Finalement, le Vaudois Daniel Bes-
se, qui avait déjà disputé cette épreuve
en 1984 alors qu'il était junior
(3 h. 23') est celui qui a résisté le plus
longtemps à Inauen : à Corcelles, il ne
comptait que dix "secondes de retard.
Sa deuxième Dlace constitue une sur-
prise : «C'est ma deuxième course de-
puis Noël. Je suis content de ma per-
formance, car j'ai repris lentement
l'entraînement après ma tendinite. Au-
jourd'hui, j'ai souvent recherché un
tracé dans les champs pour éviter l'as-
phalte. »

La dernière portion du parcours a
fait quelques dégâts. Ainsi, le détenteur

Le peloton de tête dans la montée de Montagny-la-Ville avec de gauche à droite
Bernard Gmûnder , Werner Niklès, François Wuarin , Jacques Heurtebisse qui
cache Daniel Besse, Markus Kramer, Hans-Peter Hottinger et Kurt Inauen.

nn Alain Wirht
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du record, Werner Niklès, alors en 3e
position, s'arrêta quelques minutes au
35e km avant de poursuivre jusqu'au
40e: «Je n'avais pas l'entraînement
pour aller jusqu 'au bout. » Son frère
Fritz, 3e en 1982, fit de même. Quant à
Bernard Gmûnder, lui aussi dans le
peloton de tête, il connut quelques dif-
ficultés entre le 30e et le 35e km: «Je
n'ai jamais fait une si longue distance
et même jamais un marathon. Mais je
voulais aller au bout de ma folie. Je ne
pense pas queje ferai de si tôt une telle
exoérience. »

René Maillard
meilleur Fribourgeois

Les Fribourgeois n'étaient pas nom-
breux dans la course. Le meilleur d'en-
tre eux a été le Gruérien René Mail-
lard, 18e en 3 h. 30: «Je suis venu là
pour voir où j'en étais. Je visais 3 h. 45,
si bien que je suis très satisfait de mon
temns. Et à l'arrivée, ie suis bien. Mon
but est de faire cette année un 100 km
sur piste. » Quant à Eugen Bàchler, il
s'imposait chez les vétérans II: «J'ai
mis une minute de moins que l'année
dernière. La descente sur Domdidier
fait mal, mais tout a bien été par la
suite. » Enfin , Gaby Birrer a une nou-
velle fois été la meilleure dame, mais
elle est restée à plus de quatre minutes
He son record Marins Berset

50 km: 1. Kurt Inauen , Gossau, 3 h.
05'58 ( 1er vétéran I). 2. Daniel Besse, Méziè-
res, 3 h. 10'45 (1er élite). 3. Hans-Peter Hot-
tinger, Dielsdorf, 3 h. 12'00. 4. François
Wuarin, Oerlikon , 3 h. 14'58. 5. Jean-
Claude Jubin , Porrentruy, 3 h. 17'05 (2<
vétéran I). 6. Jacques Heurtebisse, La Heut-
te, 3 h. 18'50. 7. Kurt Schmied, Bienne, 3 h.
19'43. 8. Bernard Gmûnder, Lausanne, 3 h.
74'^R 9 Yves Diamn Tavannes T h
26'00. 10. André Billieux, Neuchâtel, 3 h.
27'32. 11. Christian Barrot , ' Meyrin, 3
h .27'52 (3e vétéran I). 12. Hans-Peter
Schûtz, Kirchberg, 3h 28'09 (4e vétéran I).
13. Paul Martin, Lommiswil, 3h.28'46. 14.
Thierry Bueche, Les Evouettes, 3 h. 29'20.
15. Bernard Clénin , Bienne, 3 h. 29'39. 16.
Hans Thenning, Thieracher , 3 h. 29'50. 17.
William Burri, Plainpalais, 3 h. 29'54. 18.
Rpné MaillarH FSO Rnllp 1h WDfi Puis-
24. Eugen Bàchler, Dirlaret, 3 h. 37'35 (l ra

vétéran II). 30. Benjamin Boss, Bienne,
3h.45'13 (2e vétéran II). 39. Gaby Birrer ,
Bienne, 3 h. 54'58 (l rc dame). 61. Pierre
Merçay, Yverdon , 4 h. 15'03 (1CT junior).

40 km: 1. Kurt Inauen, Gossau, 2 h.
Wl1) ~> r>_ >nip l RPCCP Mp-riprpc 1 h W>5
3. François Wuarin, Oerlikon , 2 h. 32' 11.4
Jacques Heurtebisse, La Heutte, 2 h. 32'39
5. Jean-Claude Jubin, Porrentruy, 2 h
34'53. 6. Fritz Niklès, Worben , 2 h. 37'29
7. Werner Niklès, Genève, 2 h. 37'31. 8
Bernard Gmûnder, Lausanne, 2 h. 37'37. 9
Yves Diacon, Tavannes, 2 h. 38'15. 10
lfnrt «si-hmipH Ripnnp ") Vi _H 'f_Q

30 km: 1. Markus Kramer, Anet, 1 h.
51'36. 2. Daniel Besse, Mézières, même
temps. 3. Bernard Gmûnder, Lausanne,
mt. 4. Kurt Inauen , Gossau, m.t. 5. Werner
Niklès, Genève, m.t. 6. Hans-Peter Hotti-
ger, Dielsdorf, m.t. 7. François Wuarin,
Oerlikon, m.t. 8. Jacques Hertebisse, La
Heutte, 1 h. 52'01. 9. Jean-Claude Jubin,
Porrentruy, 1 h. 53'48. 10 Fritz Niklès,
Wr.rV.pn 1 h <__ !' I 1

Interclubs : 1. Bienne (Clénin , Schmied,
Schûtz) 10 h. 17*31. 2. La Heutte (Heurte-
bisse, Dewael, Voirai) 10 h. 46'40. 3. CH
Plainpalais (Bonnet, Burri, Margot) 10 h.
CVTÏ

Kurt Inauen (à droite): quelle facilité!
«B Ala in  Wipti t
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Super-Travail
avec

III EMCOREX 2000
Raboteuse-Dégauchisseuse.
Transformable en scie circulaire,
mortaiseuse et profileuse.

^^^EMCOSTA R 2000
Scie circulaire, Scie à ruban,
Fraiseuse de profiles, Ponçage

Grande démonstration chez

% jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 mai 87 %
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N'attendez pas le dernier moment .
pour apporter vos annonces

VW loc

Vivv>

utilitaires les plus répandus en Suisse

t*?
Importateur officiel des utilitaires VW

5116 Schinznach-Bad, et les 5S5 partenai res V.A.G

VW. Une eurooéenne.

H.U. von Balthasar , L. Bouyer, O. Clément-Daniel-Ange,
E. Dâhler, Dr Ph. Madré, A.M. de Monléon op., J. Parmen-
tier

Des bords du Gange
aux rives du Jourdain

214 pages, Fr. 24.40

Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexion
sur le yoga, le zen et la méditation transcendentale, s'atta-
chant à dégager, avant tout, dans l' usage qui en est fait par
les chrétiens, les points qui ne peuvent manquer de faire
question.

ÉDITIONS SAINT-PAUL, PARIS-FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

... ex. du livre «Des bords du Gange
aux rives du Jourdain»
au prix de Fr. 24.40 (+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue:

NP, localité:

Date et siqnature



LALLBERTE SPORTS
Journées cantonales féminines à l'artistique: quantité et qualité

M. Cotting et Ch. Schmutz en évidence
En collaboration avec la commission cantonale, des artistiques, la SFG Frei-

burgia dames organisait les ll es Journées cantonales fribourgeoises de gymnas-
tique féminine à l'artistique. S'étalant sur deux journées à la halle de Sainte-Croix
à Fribourg, ces joutes fribourgeoises étaient rehaussées par la présence de plu-
sieurs gymnastes appartenant aux différents cadres nationaux, ce qui permit au
public de vivre un spectacle fort soutenu et très coloré sur le plan technique.

L'apothéose de ces journées canto-
nales était constituée par l'entrée en
scène, samedi soir des huit filles faisant
partie du cadre juniors élites. Dans ce
groupe se trouvait une Fribourgeoise,
Magali Cotting. La sociétaire de la
FSG Freiburgia remplit parfaitement
son rôle et les spectateurs ne manquè-
rent pas de l'ovationner comme elle le
méritait au terme de son concours qui
lui permit d'accéder à la plus haute
marche du podium. En effet , Magali
parvint - grâce à sa régularité - à dis-
tancer sa plus dangereuse rivale, Ro-
berta Fieschi de Giubiasco ; alors que
cette dernière termina le concours avec
34.10 pts, Magali comptabilisa 34.65
pts qui renferment les notes indivi-
duelles suivantes : 8.60 au saut , 8.10
aux barres asymétriques, 8.80 à la pou-
tre et 9.15 au sol.. Une deuxième Fri-
bourgeoise concourrait dans la catégo-
rie supérieure : Christiane Schmutz fai-
sait partie des dix-huit gymnastes qui
affrontèrent le jury au niveau 6 «invi-
tées». La sociétaire de la FSG Prez-

19 mai 1987

vers-Noréaz soutint la comparaison
avec la Genevoise Isabelle Grand à qui
elle ne condéda finalement que trois
dixièmes de point à la fin de la journée .
Tandis que la Genevoise s'imposait
dans cette catégorie avec 34.90 pts,
Christiane récoltait 34.60 pts grâce à
des notes individuelles de 8.35, 9.00,
8.65 et 8.60, ce qui lui permit de figurer
en excellente deuxième position.

Diane Bersier
championne cantonale

D'après la liste des engagées, quatre
gymnastes fribourgeoises devaient
s'affronter pour le titre de championne
cantonale au niveau 5. Ecartées pour
causes de blessures, Valérie Ruffieux
de Romont et Stéphane Môsching de
Prez-vers-Noréaz laissèrent le soin à
deux sociétaires de la FSG Freiburgia
de se disputer la première place : Diane
Bersier et Laurence Ragonesi. Finale-
ment c'est la plus jeune de ce duo -
Diane 15 ans - qui dut s'incliner de-
vant Laurence âgée de 17 ans. Lau-
rence décrocha le premier rang avec
des notes de 8,60, 8.95, 8.15 et 8.70,
soit un total de 34.40 pts alors que
Diane comptabilisa 32.20 pts (8.05,
8.05, 7.85 et 8.25). Précisons que chez
les invitées du niveau 5 c'est Irena
Colombo du Subingen (14 ans) qui se
hissa en tête avec son total de 35.05 pts,
devant la Tessinoise Sandra Wehrli
avec 34.15 pts. Au niveau 4 invitées,
les deux représentantes de la section de
Soleure Carmen Gehriger et Claudia
Engesser laissèrent une très forte im-
pression au public de Sainte-Croix en
occupant les deux premiers rangs avec,
respectivement, 35.30 pts et 34.90 pts.
Du côté fribourgeois, dans cette caté-
gorie, les meilleures gymnastes n'attei-
gnirent pas un degré aussi élevé
comme l'attestent les chiffres : la plus
jeune du groupe, Nadine Brodard de
Prez-vers-Noréaz ( 13 ans) vient se pla-
cer en tête avec ses 32.05 pts (8.00,
8.40, 7.95 et 7.70) ; la médaille d'argent
est enlevée par Nadine Dias de Guin
avec 31.60 pts (7.95, 8.55, 8.25 et 8.85)
alors que Nathalie Terrier (Freiburgia)
recevait celle de bronze avec 30.65 pts
(7.55, 7.65, 8.30 et 7.15), Sylvie Riedo
de Guin demeurant dans sa foulée avec
30.50 pts.

Une victoire romontoise
Impressionnant parcours que celui

réalisé par Suzanne Huber au niveau 3
«invitées» puisque la Bâloise émerge
nettement du lot avec ses 36.85 pts ! Du
côté fribourgeois, les spectateurs assis-
tèrent à un duel fort serré entre Marie-
Claude Ecoffey de Sales et Pierrette

Auguet de Romont ; à 1 heure des
comptes, c'est la Romontoise qui prit
possession de la médaille d'or avec son
total de 34.25 pts (9.15, 8.45, 8.10 et
8.55), Marie-Claude étant gratifiée de
celle d'argent pour ses notes de 8.70,
9.00, 7.55 et 8.70, soit un total de 33.95
pts. Véronique Bersier de Cugy se vit
souffler la médaille de bronze par
Aline Huguet de Payerne pour cinq
centièmes de points seulement! 33.75
pts pour la Payernoise alors qu'Aline
figure en quatrième position avec ses
33.70 pts (8.55, 8.55, 8.10 et 8.50), les
places suivantes étant occupées par
Marianne Moret (Sales) 32.60 pts, San-
dra Berthold (Wùnnewil) 32.30 pts,
Anne Quartenoud (Treyvaux) 31-50
pts, etc. A nouveau un remarquable
parcours d'une Bâloise - Kathrin Ko-
vac 37.80 pts! - au niveau «invitées» 2
tandis que sur le plan fribourgeois c'est
Daniela Pittet de Sales qui s'affirma la
meilleure du lot des vingt filles présen-
tes; Daniela empocha la médaille d'or
grâce à des notes de 7.95, 8.95, 7.95 et
9.15, soit un total de 34.00 pts. Pour sa
part, Jocelyne Lehmann de Romont se
vit remettre la médaille d'argent pour
ses 33.60 pts (8.45, 9.10, 7.50 et 8.55) et
celle de bronze récompense la perfor-
mance de Christiane Vonlanthen de
Guin avec 33.10 pts tandis qu'Evelyne
Oberson (Sales), Cornelia Hayoz
(Guin) et Sylvianne Piller (Treyvaux)
occupèrent les places d'honneur. Chez
les cadettes du niveau 1, Anne Sey-
doux (Sales) se détache très nettement
avec ses 35.50 pts devant Myrima
Gautschi (Treyvaux) 33.95 pts,
Arianne Cantin (Cugy) 33.10 pts, Na-
thalie Maillard (Bulle) 32.95, Nathalie
Oberson (Prez) 32.75 pts et Laurence
Kolly (Treyvaux) 32.65 pts. Quantité
et qualité représentèrent les deux élé-
ments de base à la réussite de ces joutes
cantonales. CIR

Les Suissesses 2e*
en Hollande

Les gymnastes féminines helvéti-
ques ont pris la deuxième place d'une
rencontre triangulaire à Lelystad
(Hol), derrière la Hollande mais de-
vant la France. Il n'a manqué que
0,85 pt aux Suissesses pour s'imposer,
une marge plus que largement concé-
dée lors des chutes de Nicoletta Des-
sena et Manuela Begnini - sélection-
nées pour les championnats d'Europe
- à la poutre.

Individuellement , Nicoletta Des-
sena a pris la quatrième place, à égalité
avec la Française Mireille Lemaire. La
jeune gymnaste de Corsier-sur-Vevey
( 15 ans) a présenté un exercice au sol
fort plaisant , dans lequel elle a inclus
pour la première fois un Tsukahara.
Avec deux dixième de moins que sa
coéquipière, Manuela Begnini a ter-
miné cinquième.

Par équipes: 1. Hollande 178,55 pts; 2.
Suisse 177,70; 3. France 177,05.

Classement individuel: 1. Kann Mernet
(Fra) 37,25; 2. Simone Veldmans (Hol)
37,05; 3. Mireille Lemaire (Fra) 36,45; 4.
Nicoletta Dessena (Sui) 36,45; 5. Manuela
Begnini (Sui) 36, 15. Puis: 7. Henriette Sie-
ber 35,50; 13. Bénédicte Lasserre 34,35; 14.
Ivanka Oberli 34,55; 16. Carmen Hecht
34, 15. (Si)

Marc Rudin champion
suisse juniors

Marc Rudin (Niederhasli), un gym-
naste âgé de 21 ans, s'est adjugé à Rûti
le titre de champion suisse juniors au
concours complet , devant Christian
Tinner (Trasadingen) et Christian
Mùller (Diepoldsau). Malgré quelques
imperfections au saut de cheval et au
sol, Rudin a dominé nettement ses
rivaux, tous victimes de plusieurs er-
reurs grossières. Mùller - certes handi-
capé par une blessure à l'épaule - et
Christian Moser (7e), deux membres de
l'équipe de Suisse juniors , sont demeu-
rés en deçà de ce que l'on attendait
d'eux.

Juniors (jusqu a 21 ans): 1. Marc Rudin
(Niederhasli) 54,625; 2. Christian Tinner
(Trasadingen) 53,325; 3. Christian Mùller
(Diepoldsau) 52,500; 4. Bruno Koster (Ap-
penzell) 52,400; 5. Roger Kaiser (Wil)
51 ,875; 6. Peter Kâlin (Merenschwand)
51,250.

Jeunesse (jusqu 'à 18 ans): 1. Erich Wan-
ner (Beggingen) 54,775; 2. Olivier Grimm
(Buchthalen) 52,375; 3. Michael Engeler
(Adliswil) 51 ,65.0. (Si)

Deuxième couronne pour W
I l  I <* 1 d

LUTT E Ms
SUISSE M% e

Quatre lutteurs formaient la pre-
mière délégation de l'année à se lancer
à la conquête de couronnes dans le can-
ton de Berne. Les deux couronnés fédé-
raux Roland et André Riedo, Werner
Jakob et André Curty figuraient parmi
les 221 participants à la Fête seelan-
daise à Gampelen remportée par le
nouveau couronné fédéral Walter Stoll
qui régla lé sort, en passe finale , d'Uli
Zumbrunn. Du côté fribourgeois c'est
Werner Jakob qui s'affirma le meilleur
du lot. Et ce n'est pas une surprise que
l'agriculteur de Ried soit parvenu à se
hisser parmi le lot des couronnés.

Jakob détient une bonne forme en ce
début de saison et c'est pourquoi il
s'octroya logiquement sa deuxième
couronne à la Seelandaise. Après avoir
subi la loi d'Erich Gnaegi, Werner Ja-
kob disposa de Niklaus Hadorn , parta-
gea l'enjeu avec Hansueli Zûrcher, ré-
colta deux fois la note maximale face à
Res Linder et Fritz Kohler et se sépara
sur un verdict de parité avec Hansueli
Lanz ; son total de 56.50 pts lui permet

/. Jakob à la Seelandaise
de figurer à la même position que les
couronnés fédéraux Werner Amstutz
et Johann Santschi.

Pour sa part, Roland Riedo ne subit
aucune défaite sur sol bernois mais
demeura en dessous de la barre des
couronnés; le parcours du couronné
fédéral de Planfayon fut le suivant: nul
avec Werner Amstutz , victoire sur Da-
niel Hotz, nul avec Heinz Steiner et
Hans Fankhauser, succès sur Ueli Stef-
fen et nul avec Markus Karlen. Son
jeune frère André totalisa un nombre
de points identique avec le parcours
que voici : défaite face à Fritz Hurni,
succès sur Heinz Wàlchli , défaite face à
Res Blatter , victoires sur Daniel Dick
et Peter Buschacher et défaite face à
Ueli Nierderhauser. Quant à André
Curty, il acheva la fête également avec
un nombre de 55.75 pts ; le lutteur de
Fribourg s'inclina d'abord face à Willi
Stucki, sortit vainqueur face à Urs
Sempach et Niklaus Hadorn, aban-
donna l'enjeu de la passe suivante à
Erich Gnaegi, gagna face à Christian
Stucki et se sépara sur un résultat nul
face à Ernest Fankhauser. Même si une
seule couronne se trouve dans l'escar-
celle fribourgeoise, le quatuor de lut-
teurs engagés à la Seelandaise a rempli
convenablement sa mission. cir

Villars-Federale Lugano 75-69 (31-34)

Quant on liquide...
«

PROMOTION /f
| EN LIGUE B <#> j

Magali Cotting: à la hauteur de sa réputation. GD Bruno Maillard

La rencontre opposant Villars à Fé-
dérale rassemblait de manière totale
les éléments d'un match de liquidation.
Prenez deux formations qui n'ont rien à
perdre ; ajoutez à cela une motivation
pratiquement absente et un pourcen-
tage de réussite peu élevé ; vous obtien-
drez ainsi le profil du match.

Villars désirait certes remporter la
partie, afin de rester invaincu face aux
Tessinois. Les Fribourgeois affichèrent
donc une bonne détermination en dé-
but de rencontre , prenant rapidement
un léger avantage ( 12-6). Ne possédant
plus la superbe qui jadis les animait , les
Luganais luttèrent un bon moment
pour revenir à la hauteur de leurs hô-
tes. En effet, la dixième minute de la
première période vivait ses dernières
secondes lorsque Villars et Fédérale se
trouvèrent à égalité (18-18). Dès cet
instant , le match sombra dans le terne
et les deux formations firent preuve
d'une maladresse extrême. Le ballon
finit plus d'une fois sa trajectoire dans
les bras de l'adversaire. Les joueurs de
Villars furent encore plus maladroits
que les Tessinois pourtant fort peu ins-
pirés.

Au fil des minutes, les visiteurs pro-
fitaient du manque de concentration
des Fribourgeois pour se distancer lé-
gèrement de ces derniers. A la mi-
match , Fédérale comptait trois points
d'avance (31-34).

Cinq minutes décisives

A la reprise des débats, Villars accé-
léra son rythme de jeu. En cinq minu-
tes, les Fribourgeois assommèrent les

Luganais par une séné de paniers.
Thierry Aubert prit part de manière
prépondérante à l'échappée fribour-
geoise. Il inscrivit une belle suite de
points , se montrant très adroit au tir.
Villars avait ainsi pris un avantage qui
s'avéra décisif. (65-48). Levant peu à
peu le pied jusqu 'à la fin de la rencon-
tre, le club fribourgeois vit revenir les
Tessinois sans pour autant être inquié-
té. Villars n 'aura jamais vraiment été
en danger et la victoire est somme
toute logique. Cependant, comme le
dit le proverbe , à vaincre sans péril...

Villars : Aubert 8, Suter 8, Ruineux
Marbach 23, P. Dénervaud 1, Bersier 15
J.-B. Dénervaud 8, Yerly 2, Julmy 10.

«
CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES ~
AU PETIT CALIBRE *=&&r~

Alterswil est bien parti
Moutier et Alterswil ont pns un ex-

cellent départ dans le championnat
suisse de groupes au petit calibre.
Après le premier des trois tours, les
Prévôtois précèdent les Fribourgeois
de deux points, 487 contre 485. Bec-
kenried (484 points occupe le troi-
sième rang, alors que, côté romand
toujours , on trouve encore les Vaudois
de Chardonne-Jnogny, à la 12e place,
avec 481 points, alors que Denges-
Echandens est 19e, à 8 longueurs seule-
ment.

L'an dernier, Moutier (36e seule-
ment) n'avait pas obtenu la qualifica-
tion pour la finale. Alterswil , lui , fut 4e
finaliste en 1986. Tenants du titre, les

Bâlois d'Oberwil/BL ne figurent , ac-
tuellement qu'au 23e rang. Parmi les
Romands, toutefois, certaines équipes
ont d'ores et déjà perdu tout espoir de
bien figurer , tels les Friboutgeois de
Courlevon (7e l'an dernier) et Fribourg
(21e), ainsi que les Jurassiens de Cour-
celon (23e).

Chez les juniors, ce sont les Uranais
d'Erstfeld, qui ont tenu la vedette.
Avec 380 points, le vice-champion a
nettement distancé l'armada romande,
formée du tenant du titre d'Alterswil,
2e, avec 375 points, Cottens (3e, 374),
Genève-Arquebuse (4e, 373), Bulle (5e,
373) et Chavannes-les-Forts (8e, 370
points). (Si)
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Chêne champion
Ligue nationale B. Tour de promotion ,

dernière journée : Chêne - Bellinzone 105-
85 (46-43). Birfelden - Reussbûhl 80-83 (42-
44).

Classement final (28 m.): 1. Chêne 29
(+ 494) ; 2. Bellinzone 26 (+ 120) ; 3. Birsfel-
den 20 (+113); 4. Reussbûhl 14 (- 93).
Chêne est champion de LNB et promu en
LNA avec Bellinzone.

I" ligue. Poules finales, dernières jour-
nées. Groupe A: Villars - Fédérale Lugano
75-69 (34-31). Classement final (4 m.): 1.
Epalinges 8 (+ 78); 2. Villars 4 (+2); 3.
Fédérale Lugano 0 (- 80). Epalinges est
promu en LNB.

Groupe B: 1. SAV Vacallo - Rapid
Bienne 85-83 (45-49). Classement final
(4 m.) : 1. SAV Vacallo 6 (+ 5); 2. Marly 4
(+15 ); 3. Rapid Bienne 2 (- 20) . SAV Va-
callo est promu en LNB.

Epalinges et SAV joueront sur deux mat-
ches pour le titre de l rc ligue; (Si)
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A vendre à Châbles
à 15 km d'Yverdon et 5 km d'Estavayer

villa jumelée
de 6 pièces

avec env. 900 m2 de terrain, env. 140 m2

habitables, entièrement excavée ,
tranquillité.

Pour traiter: Fr. 48 000.-
Mensuel : Fr. 1898.-

Je vends une

jolie villa
à Neyruz

Situation calme et ensoleillée.

Veuillez écrire sous chiffre à ASSA , case
postale 1033, 1701 Fribourg.

r. gTW3BTft \
AGENCE IMMOBILIERE

*̂ Route de Planafin 36 - 1723 MARIY >¦

VILLAS
PROPRIÉTÉS
DE MAÎTRE

de Fr. 420 000.- à
Fr. 1 400 000.-

de 300 m2

à
20 000 m2

mais toujours à moins de 20 minutes de

FRIBOURG

Vous trouverez chez nous le toit à la mesure de
vos ambitions pour vous mettre à l'abri avec
votre famille.

0 -037/46 3030 \j

SI VOUS AIMEZ LE CALME ET LA
VERDURE... ALLEZ VIVRE À
VILLAREPOS!
A louer, à Villarepos (près d'Avenches)

APPARTEMENTS de:
3% et 4fê pièces
avec pour chaque appartement :
- balcon
- salle de bains et W. -C. séparés
- isolation phonique et thermique conforme aux

dernières prescriptions.
Libres de suite ou pour date à convenir.

NOUS CHERCHONS .
AUSSI _^Ç
UN CONCIERGE JËà
AUXILIAIRE [à

Wmmmwî m^^^^^ —̂m—m^^^^mmmn-̂ n

A louer aux vB
HAUTS-DE-SCHIFFENEN ^^

m PIÈCES - ATTIQUE

Loyer : Fr. 1550.-+ charges.
avec une grande terrasse.

Libre de suite.

M^m -̂BaBan ^̂ —H—a- ^̂ -̂ ^̂ —-,̂ ^̂ ^̂

A louer centre ville
de Fribourg

BOUTIQUE
EN CAVE

Surface 90 m2

© 037/71 50 39
17-409E

A vendre à Chapel
le-sur-Oron
maison
de campagne
conception mo
derne, construc
tion de première
qualité.
Pour renseigne
ments :
©021/54 99 22
ou 93 51 75.

A vendre

JOLI CHALET
4 pièces
vue sur le lac, tran
quillité, auto, E
min. Estavayer-le-
Lac, habitable ï
l'année,

¦s 037/63 25 51
17-30258E

Anzère à louer

APPARTEMENT
DE VACANCES
tout confort ,
8 lits.

Fr. 60.- par jour ,

s- 039/53 12 13

Urgent

2 pièces
cuisine, cave, ï
louer, dès 1.7.87.

Grand-Rue 65,
1700 Fribourg
© 037/ 22 19 84

17-30260E

A louer
impasse du Castel, Fribourg,

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de:
4% et 51/2 pièces
- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- excellente isolation phonique el

thermique

^̂  
- arrêt du 

bus 
à 

100 
m.

^̂ ^L 
Libres 

de 
suite 

ou
^^t 

pour date 
à convenir.

VmM A louer
m̂W Prez-vers-Noréaz ,

41/2 PIÈCES
Loyer : Fr. 793.- + charges.

Libre de suite ou pour date à conve-
nir.

Près de Moudon

JOLIE VILLA
comprenant: 1 grand séjour , cheminée, 3
chambres , cuisine agencée , 1 salle de
bains complète, W.-C. séparés. Grand
disponible au sous-sol, 2 garages. Su-
perbe jardin arborisé. Vue étendue sur la
campagne environnante.
Son prix : Fr. 660 000.-

J§i3§L -̂\È§Hfo&iH
Rue des Terreaux 20 Cp 217 1000 Lausanne 9

H 021.226 222 JJ

PRENEZ RENDEZ-VOUS
POUR VISITER LES

SPLENDIDES

VILLAS GROUPEES
NEUVES

de 5% et 6!4 pièces
QUE NOUS VENDONS À
VILLARS-SUR-GLÂNE
Prix dès Fr. 570 000.-

GAY-CROSIER SA
pllNIHB Transaction immobilière

i l  TmMVym« 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Friboure

BELLE VILLA
CAMPAGNARDE

(sise à 5 min. de Bulle, dir. Fri-
bourg)

séjour , cheminée, balcon, cuisine ha-
bitable, 6 chambres , buanderie,
cave , petit atelier, garage pour 2 vé-
hicules, terrain arborisé de
1500 m2.
Situation dominante. Vue imprenable
sur les Préalpes et le lac de la Gruyè-
re.
Création de 2 logements possible.
Prix Fr. 550 000.- i
Pour traiter |\
env. Fr. 100 000 - I \

A louer de suite

petit local
20 m3

indépendant, poui
bureau ou autre.

e 037/ 45 19 62
22 32 51

17-30260C

Villars-sur-Glâne CATTOLICA (ADRIATIQUE)splendides appartements HôTEL HAïTI
chemin du Verger 2 . „. . ,
,-,, .. _ ,_ ,__  , bar, ascenseur. Chambres avec dou-5/2 pièces Fr. 1177.-+ charges . ... x • _ . ' . . . —r 3 ches, W. -C. et balcon prives. Taxes
quartier des Dailles service, entrée et cabines à la plage.
3 1/2 pièces Pension complète, tout compris,

dès Fr. 818- + charges basse saison Fr. 33.-.
Appartements ' bénéficiant de Réservations: Bartolozzi
l'aide fédérale . Florissant 9, 1008 Lausanne

©021/25 94 68, dès 17 h.
Pour traiter , s'adresser à :' 22-3428
PATRIA , Service immobilier ^________.^_ .̂ ^^^^^_^___________________________ _.______
Av. de la Gare 1, 1001 Lausanne .» _i«..,-, . _„ ....
©021/20 46 57 É ECHELLES ALU

_ _  B M Garanties 12 ans.
a on Toutes longueurs.

________________ A m M « H Livraison à domici-
JAXUIA B ff n le-

W^̂  ̂ ^ T mTmW W
^

mmTmX H " Prix imbattables.
W l̂ ^ji Î %M H B. ROUILLER
^̂ B l Prez-vers-SiViriez

Assurances I g 037/5<"272 

H 

5% NET PAR AN

IIEB^HBB .payes d avance en toute discrétion pa
, '. . çfc-, société suisse, garantie par cédule hypo

IAOÎ^ -*$_ «¦  thécaire , 1w rang. Par tranche , de:

-  ̂
V»̂ V\ / .'ZtflH ftL Ecrire sous chiffre PP 351869 , à Publici

& '\\̂  Vm\\ulJmm\ B tas , 1002 Lausanne.

j ^a ^̂̂  tâQI \wli " votre domicile

•* \S$\ 'Hat! ¦W Grand choix de

 ̂ TÉ 
TAPIS D'ORIENT

vVv^O, ^B 
de toutes provenances d'

wO)̂  importation
çjjt vT^ ,, Ê directe
. .« \ Profitez dès aujourd'hui des avanta-

ÇjO^ ESI * ges offerts :
i icnjnnnc r 'J È ~ achat à la source et frais généraux
L CLl lUMI-'C / M réduits au minimum = prix in-

A . .—IjSTi r - m, A croyables;
J-ot-.iï-.s*-m.poii-. <^

J %*̂ Z*1K - conseils pour la décoration de vo-
rr iiniFr^ri' l ' lfil-Tiaa  ̂ agSl ,re intérieur gratuits

^̂ ^̂ ^̂™̂ ™̂ 1̂ ^™1̂ ™ LE CHOIX À DOMICILE...
... la sécurité d'avoir fait

^̂ ™̂ ™̂̂ ™̂̂ ™̂ "̂ ™"̂ ™̂̂ V le meilleur achat.
Pour tous renseignements, télépho-

AVIS D'INTERRUPTION ner à GOBET MEUBLES -

DE COURANT 
w 02g/2 90 25 ^ 2 52 88

^^¦¦ll^^^^î H^^Les EEF informent les abonnés de
La Corbaz, Lossy, Cormagens , >¦ ¦ • ¦ ¦—>—< - -r».
Formangueires, Les Maçons, que ¦ ¦ MCII I Cl IDE
le courant sera interrompu le mer- ¦-'7 MCILLCUKC
credi 20 mai "1 987 de 13 h. 15 à DÉFENSE C'EST
15 h. 15 pour cause de travaux. , , « _______ « ^», ._L ATTAQUE...

A _̂ - VOTRE MEILLEURE
m M KCvCd ARME : LA PUBLICITÉ

m* " I 'îlmWSÊiL
entreprises électriques fribourgeoises /^V--^a_^^ ŷi r T T T l

É Êf. tÀà1 Soins du visage et du corps
A tlw vWy Traitements cellulite

*̂ Drainage lymphatique

o . Epilation électrique. Epilation à la cirebolanum -,. . .•¦ ¦¦.
, Teinture des cils et des sourcils

Institut de beauté Pédicure de beauté. Manucure, make-up
Esthéticienne

maîtrise fédérale «? 037/22 21 40, square des Places 1

ANNA KORNFELD " Soins du visage
- Teinture des cils et sourcils

~\ ~\ - Epilation avec cire, nouvelle technique
A \T\T A _ Epilation électrique aiguille et pince

¦L VIMIN/A - Traitement cellulite et raffermissant M 120
V- .__ V - Massage antistress

Téléphonez vite à — Manucure

INSTITUT DE BEAUTÉ ~ Solarium
CERTIFICAT FéDéRAL DE CAPACITé ~ Conseillère en couleur et mode

1754 AVRY/ROSÉ 
_ Produit J- Gatineau et Payot

 ̂
037/30 18 75. *" 17"478

A vendre à Givisiez dans quartier de vil
las

1 parcelle de terrain
1400 m2 entièrement équipés

^H |̂ /"̂ H Hk Agence Immobilière
mM  ̂™m  ̂J. -P . Widder
™WW ™WW Place de de la Gare 5
*¥ ^W 1700 Fribourg
T T Tél. (037) 22 69 67

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces
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Aldo Bertoldi champion suisse des 20 km

P. Charrière sans forces
cheurs d'Yverdon lâchaient alors
Charrière et passaient encore ensemble
au 10e km en 46'49. Ce championnal
suisse se jouait pourtant au 11e km.
lorsque Haarpaintner ne put répondre
à une attaque de Bertoldi. Derrière,
Binggeli, extraordinaire de fraîcheui
malgré un 50 km à New York il y a

premiers kilomètres, donnant 1 im-
pression de pouvoir tenir le rythme de
ses adversaires. Malade samedi, il dui
très vite se rendre compte que ce
n'était pas son jour. Lâché au 6e km
repris par Binggeli au 7e et par Carro-
bio au 8e, le Fribourgeois se retirait ai
11e : «Je ne regrette pas de m'être dé-
placé. Cela fait une bonne expérience
mais ça me servait à rien de continuer
au risque de me démolir pour la suite
de la saison. Le rythme était bien ai
début , mais petit à petit j'ai manqué dt
force dans les bras. J'avais aussi de \i
peine à respirer. Et dire qu'à l'entraîne-

deux semaines, passait au 3e rang et ne
laissait aucune chance à Danièle Car-
robio. L'épreuve était d'ores et déjà
jouée. A l'arrivée, Bertoldi avouait:
«René devait être plus crispé que moi.
car d'habitude il est plus fort. Mais,
tout a bien été et c'est pour cela quej'ai
dicté le rythme.» De son côté, René
Haarpaintner affirmait: «Je n'ai pas
d'excuses. Aujourd'hui, Aldo était plus
fort que moi. Que c'est agréable de
marcher quand il y a autant de mon-
de. »

Mauvaise journée
fribourgeoise

Les Fribourgeois n'avaient pas la
mine aussi souriante. Pascal Charrière
eut une attitude trompeuse durant les

ment cette semaine, tout allait bien. I
fallut cette fièvre samedi...»

Peu après, le deuxième Fribourgeoi;
en lice, Roland Bergmann , alors en 8'
position, était disqualifié pour marche
irrégulière. «J'étais bien et sur le poim
de revenir sur Brot », avouait le Grué-
rien, déçu de ce qui lui arrivait. Mau-
vaise journée pour les représentants di
canton, qui oublieront bien vite Sain-
te-Croix pour se fixer de nouveau*
objectifs. Marius Berseï

IMARCHE M
Vice-champion suisse des 20 km

l'année dernière à Payerne, le Tessi-
nois Aldo Bertoldi, membre du club des
marcheurs d'Yverdon, a dominé cette
compétition hier matin à Sainte-Croix.
Il a en effet laissé à plus d une minute
son camarade de club René Haarpaint-
ner, alors que Bernard Binggeli, déjà 3!

en 1986, décroche une nouvelle mé-
daille de bronze avec un retard de plus
de deux minutes.

En l'absence du champion suisse en
titre Sylvestre Marclay blessé et sur un
parcours qu 'ils connaissent bien - ils
habitent tous deux Sainte-Croix - Ber-
toldi et Haarpaintner prenaient d'em-
blée le commandement, en compagnie
du Fribourgeois Pascal Charrière, lui
aussi candidat à une médaille après
son résultat de New York. Passant en
23'18 au 5e kilomètre, les deux mar-
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lil VOLLEYBALL <5T

Bertoldi , champion suisse. Keystone

Les Argentins se sont
qualifiés pour Séoul

A Brasilia , l'Argentine a obtenu sa
qualification pour le tournoi olympi-
que masculin de volleyball , à Séoul,
l'an prochain. Dans la finale , les Ar-
gentins ont pris le meilleur sur Cuba
par 3-1 (14-16 15-11 15-13 15-7). Dans
les matches du groupe, les Cubains
s'étaient encore imposés 3-0. Devant
leur propre public , les Brésiliens ont dû
se contenter du 3e rang. La France,
représentant européen du groupe, n'a
glané qu'un seul succès face à l'Egypte,
le dernier. (Si)

Deux succès des Suissesses
L'équipe nationale féminine de vol-

leyball a remporté deux rencontres
face à la Belgique, à Bruxelles. Les
Suissesses se sont imposées les deux
fois par 3-0, confirmant la bonne im-
pression qu'elles avaient laissée, lors
de la récente Spring Cup, en Suède
(6e place).

19 mai 1987 LAjj IBERTE

Les favoris non sans peine
très équilibré. McEnroe l'emportait
ainsi que le match, par 7-5, en brisam
le service de son adversaire espagnol
dans l'ultime jeu.

Bien entendu , McEnroe s'est mis è
dos le public, une fois de plus. Il r ei
deux altercations avec des spectateurs
Dans le premier cas, il a craché contre
le public ; dans le second, il a envoyé
une balle en direction d'un spectateui
qui écoutait la radio !

Groupe rouge : RFA - Suède 1-2. Stefar
Edberg bat Eric Jelen 6-3 6-7 6-4. Damii
Keretic bat Joakim Nystrôm 6-4 6-2. Ed-
berg/Anders Jarryd battent Jelen/Tore
Meinecke 6-2 6-3.

Groupe bleu : Etats-Unis - Espagne 2-0
Brad Gilbert bat Sergio Casai 4-6 6-4 6-3
John McEnroe bat Emilio Sanchez 7-5 3-(
7-5. Le double sera joué mardi.

¦ 
COUPE DU ^zMONDE ffÇ*

Les favoris se sont imposés, non sans
peine, lors de la première journée de la
Coupe du monde par équipes, à Dûssel-
dorf, compétition dotée de 750 000 dol-
lars de prix. Dans le groupe rouge, la
RFA, profitant du soutien de son pu-
blic, ne lâchait le gam du match que
lors du double, face à la Suède. Dans k
groupe bleu, les USA, face à l'Espagne
n'ont pas eu à recourir au double, mais
tant McEnroe que Gilbert ont tremblé
avant de vaincre l'Espagne.

Stefan Edberg a eu besoin de plus de
deux heures pour venir à bout du rem-
plaçant de Boris Becker, Eric Jelen , pai
6-3 6-7 et 6-4. C'est le joueur d'origine
yougoslave Damir Keretic, qui égali-
sait pour la RFA, en battant Joakim
Nystrôm, sans coup férir, 6-4 6-2. Le
double Anders Jarryd/Edberg fit pen-
cher la balance côté suédois, par 6-2
6-3 face à Jelen/Tore Meinecke.

Les Américains Brad Gilbert et Johr
McEnroe ont eu, chacun, besoin de
trois sets pour s'imposer; le premier,
face à Sergio Casai (4-6 6-4 6-3), le
second, contre Emilio Sanchez (7-5 3-6
7-5). Gilbert perdait même 3-0 dans
l'ultime set, avant d'aligner six jeux
gagnants contre Casai. McEnroe esl
présent pour la première fois dans cette
compétition. Il vécut une aventure
quasi identique contre Emilio San-
chez : dans le premier set, l'Espagnol
menait 5-2 et 40-0 avant de le cédei
encore par 7-5 ! Le set décisif restai.

Steffi Graf fait merveille
A Berlin, elle remporte son 7e tournoi consécutif

L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf Demi-finales : Steffi Graf (RFA/N° 1 ) bai
(18 ans le 14 juin), numéro deux mon- Sandra Cecchini (It) 6-3 6-7 6-4; Claudiî
dial , a remporté le tournoi de Berlin- Kohde-Kilsch (RFA/N° 3) bat Patricia Ta-
Ouest, une épreuve dotée de 150 000 rabini (Arg) 6"4 7'6-
dollars. Elle a ainsi gagné son sixième Finales S| te. Steffi Graf (RFA) ba]tournoi consécutif en 1987, en s impo- Claudia Kohde-Kilsch (RFA) 6-2 6-3. Dou-
sant comme 1 une des grandes favori- ble : Claudia Kohde-Kilsch/Helena Sukova
tes des Internationaux de France. En (RFA/Tch) battent Catarina Lindqvist-
finale, elle a battu sa compatriote Clau- Tine Scheuer-Larsen (Su/Dan) 6-1 6-2.
dia Kohde-Kilsch en deux sets. (Si;

Le Fribourgeois Stéphane Villet 3e
Aux championnats suisses juniors à l'épée

Les championnats suisses juniors el
féminins à l'épée (les dames tiraient
pour la première fois en Suisse à cette
arme) se sont tenus à la salle du Mail de
Neuchâtel , avec la participation de 18C
concurrent(e)s. Le titre des moins de
20 ans est revenu au Bernois Christoph
Fuhrimann, devant le Bâlois Oliviei
Jaquet et le Chaux-de-Fonnier Cyrille
Lehmann, alors que le Bâlois Nie Bur-
gin s'est imposé chez les moins de 11
ans. Côté féminin, la première cham-
pionne de Suisse à l'épée est la Bâloise
Françoise Blum.

Juniors. Catégorie A (- de 20 ans): 1
Christoph Fuhrimann (Berne); 2. Oliviei
Jaquet (Bâle); 3. Cyrille Lehmann (La
Chaux-de-Fonds). Catégorie B (- de 1"
ans) : 1. Nie Burgin (Bâle); 2. Sandro Zor-
zenone (Zoug); 3. Stéphane Villet (Fri-
bourg). Par équipes (A + B): 1. Soc. d'es-
crime La Chaux-de-Fonds (Lehmann , Fa-
vre, Hyppenmeier , Vuillemin).

Daines. Elite : 1. Françoise Blum (Bâle)
2. Lina Scapellini (Bâle); 3. Isabelle Keller-
hans (Berne). Moins de 20 ans : 1. Gianna
Bûrki (Bâle); 2. Anja Strub (Berne); 3. In-
grid Mâder (Montreux).

(Si;

Tombe la pluie!
Open de Genève

La pluie a perturbé la première
journée du «Geneva Europear
Open». Aucun match n'a pu se dis
puter dans son intégralité lors de
cette journée initiale. Les organisa-
teurs ont bien tenté de faire démar-
rer les premiers matches à treize
heures sous un ciel très menaçant. A
13 h. 20, les joueuses étaiem
contraintes de regagner les vestiai-
res, la pluie tombant à verse.

A 17 heures, les organisateurs
prenaient la décision de renvoyei
toutes les rencontres du premiei
tour à aujourd'hui. (Si

SPORTS 3
Seabrooks bat le Colombien Maturana

Holyfield détrône Parkey

L'Américain Evander Holyfield (2^
ans), déjà détenteur du titre mondia
des poids lourds-légers WBA, i
conquis très facilement la même cou-
ronne IBF, en détrônant son compa-
triote Rickey Parkey (30 ans), battu pai
arrêt de l'arbitre à la troisième reprise
d'un combat prévu en quinze rounds,
qui s'est déroulé à Las Vegas (Nevada).
Par ailleurs, à Cartagène en Colombie,
un autre boxeur américain , Kelvin
Seabrooks, est devenu champion du
monde IBF des poids coq, en battant le

Colombien Miguel Maturana par k.-o
au cinquième round d'un affronte
ment prévu en quinze reprises.

Premier médaillé olympique de Lo:
Angeles à être devenu champion di
monde, Holyfield , qui envisage d<
monter chez les poids lourds et d<
défier Mike Tyson, le détenteur de:
titres WBA-WBC, devrait maintenan
en principe mettre sa nouvelle cou
ronne en jeu contre le Porto-Ricaii
Osse Ocasio. Ce dernier a en effet éti
déclaré vainc]ueur, à la surprise généra
le, de l'Américain Dwight Muhammae
Kawi, battu aux points en dix rounds
au cours de cette réunion de Las Vegas
à l'issue d'un combat qu 'il avait pour
tant très largement dominé. (Si

Laciar succède à Roman
L'Argentin Santos Laciar, ancien L'arbitre , l'Italien Angelo Poletti,

champion du monde des poids mouche, demandait alors au médecin d'exami-
a obtenu le titre mondial de la catégorie ner la blessure du champion du mon-
supérieure, chez les supermouche (ver- de. Le médecin indiquait qu 'il était
sion WBC), à Reims, en battant par préférable d'arrêter le combat. C'en
arrêt de l'arbitre à la 11e reprise le était fait pour Roman, champion du
tenant du titre, le Mexicain Gilberto monde depuis le 30 mars 1986 et qui a
Roman. subi contre Laciar la quatrième défaite

de sa carrière contre un nul et quaran-
te-sept victoires. Quant à Laciar, il a

L'Argentin (28 ans), en excellente remporté sa 68e victoire (la 25e avant la
condition physique, a imposé sa puis- limite). Il compte en outre à son pal-
sance tout au long d'un combat très mares 10 nuls , 6 défaites et un non-
violent. Après avoir été coupé à la contest. Les deux hommes s'étaient
pommette gauche au début du combat , déjà rencontrés le 30 août dernier à
Roman (25 ans) eut l'arcade gauche Cordoba et ils s'étaient séparés sur un
ouverte quelques instants plus tard et match nul qui avait permis à Gilberto
la droite lors de la 11 e reprise, sur un Roman de conserver sa couronne,
crochet du droit de Laciar. (Si)
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Laciar (à gauche) a détrôné Roman (à droite) de manière souveraine. Keystoni

Curcetti surprend Londas en 117
Championnat d'Europe des superplume

L'Italien Salvatore Curcetti (27 ans)
invaincu en 15 combats, est deveni
champion d'Europe des super-plume
(titre vacant), à Reims, en battant à h
surprise générale le Français Danie
Londas par k.-o. après... une minute ei
cinquante sept secondes dans le pre
mier round !

Londas est en effet allé durant c<
laps de temps à trois reprises au tapis e
a été compté, à chaque fois, par l'arbi
tre belge M. Meulenberg. Ce dernier

Léonard- Hagler:
enquête sur un juge

La commission de boxe de l'Etat di
Nevada a ouvert une enquête au suje
de Dave Moretti , l'un des juges di
championnat du monde des poid;
moyens, qui s'était terminé par la vie
toire contestée de Ray «Sugar» Léo
nard sur Marvin « Marvelous » Hagler
le 6 avri l dernier, à Las Vegas.

Avant ce combat , Moretti aurait eu
en effet, une discussion «très serrée »
avec un certain Billy Baxter, parieui
professionnel très connu à Las Vegas
Selon un quotidien , Baxter aurait, en
suite, misé 300 000 dollars sur Léo
nard. Ce dernier fut , effectivement
proclamé vainqueur aux points en \1
reprises. (Si

conformément aux règlements de
l'EBU , selon lesquels tout boxeur su
bissant trois knock-down au cour;
d'une même reprise est déclaré k.-o., i
donc mis un terme à la rencontre.

Après avoit été cueilli une premièn
fois après 45" de combat, sur un cro
chet gauche de Curcetti, et après avoii
été une première fois compté, le cham
pion de France se retrouvait à nouveai
sur son séant au bout d'une minute e
sept secondes, cette fois-ci sur un cro
chet droit. Cinquante secondes plu:
tard , un nouveau crochet gauche d<
l'Italien expédiait Londas au tapis. Le
Français était alors renvoyé - définiti
vement - dans un coin. (Si

Roberto Duran vainqueur,
mais blessé

Le Panaméen Roberto Duran, an
cien triple champion du monde de:
poids légers, welters et superwelters, <
fait une rentrée victorieuse, à Miami
en Floride, en battant nettement au?
points le Portoricain Victor Claudio
Toutefois, Duran, 35 ans, qui boxe dé
sonnais chez les poids moyens, s'es
blessé à la main droite et a dû subir uni
légère intervention chirurgicale aprè:
le combat. (Si
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une gérante

En vue de la reprise d'un pressing a Payerne
nous cherchons

qui investirait, sous forme de participation,
Fr. 50 000.- à Fr. 80 000.-

Faire offres sous chiffre 17-574378 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

SUPERMARCHE de FRIBOURG
cherche pour tout de suite ou date à conve- Etudiante
nir (19 ans), cherchi

#  ̂ # ¦ A # place dans com
un gérant expérimente -ce p0ur r«*.

pour commerce d'alimentation. Région ville de Fri
bourg,

de confiance, ayant le sens de l'organisation
et des contacts humains. w 027/55 -, 8 40
Notre choix se portera sur une personne capa- ^^—^—
ble de diriger notre personnel et de travailler
de manière rationnelle.

Nous offrons:
un travail intéressant, des responsabilités J Ç ]
dans une entreprise jeune, un cadre de travail
agréable, un salaire au-dessus de la moyenne, votre unnonci
le 13° mois. aurait été lui

par près de
Faire offres avec curriculum vitae et photo, .̂f. nfifA
sous chiffre 17-574563, à Publicitas SA, "U 1)1)1)
1701 fnbourg. personnes.
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Ordre de paiement CS

simple comme bonjour!Payer...
L'ordre de bonification du CS vous
facilite les opérations de versement de
A à Z. Plus besoin de courir et de faire la
queue chaque mois: avec le formulaire
pré-imprimé du CS, vous réglez vos
factures tranquillement chez vous, en
deux temps et trois mouvements. Pre-
mière étape: inscrire les montants el
la date. Deuxième étape: signer. Troi-

au CS qui se char
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e de tout le reste
Vous gardez le contrôle des opérations
grâce aux avis de débit détaillés que
vous envoie le CS. Et vous y trouve2
votre compte: c'est un service gratuit
L'ordre de bonification du CS n'est di
reste qu'une des nombreuses presta-
tions que le CS-Service des paiements
«plus» vous offre pour gagner du temps
et de l'argent. Votre succursale CS se
fera un plaisir de vous en dire plus

lomdre le bulletin desi eme étape:
Et dernière étapeversement. envovei
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Le TANGRAM est un jeu composé de formes
permettant une infinité de combinaisons.
Il en est de même des 18 prestations différente!
du CS-Service des paiements «plus».

Bon pour information

I Npa: Localité: 
I Prière de retourner à la succursale CS
| de votre choix ou au Crédit Suisse, Service Pvz,
I Case postale, 8021 Zurich.
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FEDERATION DES
COOPÉRATIVES AGR
COLES
DU CANTON DE FR
BOURG
cherche

[SLWCS-Service des p aiements

Veuillez m'adresser votre documentatior
concernant ordre de paiement CS
Veuillez prendre contact avec moi
pour me conseiller

Entrepi
Prénorr

Nous cherchons

employé(e) de commerce
bilingue fr./all.
aimant un travail indépendant, quel-
ques années de pratique,
salaire en conséquent.
Faites vos offres à
EWATRA - PUBLICITÉ
art. de publicité et société
rue Grimoux 2, 1700 Fribourg
* 037/ 22 56 78 17-1428

Entreprise de la place
cherche

UN PEINTRE
EN AUTOMOBILE

Entrée de suite
ou à convenir.

• 22 51 51
17-2400

DAME ou JEUNE FILLE
pour la préparation et le conditionne
ment de légumes, travail de quelque:
heures par semaine (surtout le jeuc
et le vendredi). (
Veuillez vous adresser au Servie*
du personnel de la Fédératioi
des coopératives agricoles di
canton de Fribourg, route dei
Arsenaux 22, 1700 Fribourg
w 037/82 31 01

| ijp
Si vous êtes

j FERBLANTIER
I SERRURIER
| MENUISIER/ÉBÉNISTE
| PEINTRE/MAÇON
0 Nous pourrons, en qualité
0 d'agence de placement, vous pro-
0 poser un grand choix de places de
0 travail intéressantes et rémuné-
jf rées au-dessus de la moyenne.
p Que votre but soit un emploi tem-
0 poraire ou fixe, nous aurons certai-
0 nement le type de poste que vous

^ 
cherchez.

a Si cette offre vous intéresse, pre-
nez contact avec M. Garcia, qui

' vous renseignera volontiers.
14, M. Cil ¦¦ être w, 1001 LSNMMM

^̂  
(011) II 7174

 ̂a  ̂̂  aS^  ̂  ̂S Ŝ  ^
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PEINTRES EN BÂTIMENT
MENUISIERS-
CHARPENTIERS
FERBLANTIERS
MAÇONS

OK?
SERRURIERS
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS

OK?
CHAUFFEURS
POIDS LOURDS
PEINTRES EN VOITURES

OK?
Nous attendons
avec plaisir -» ^^ m*m

Rue de Romont 18 \ ̂ vl ¦ Jf k\l

• 037/23 22 25Ç .S©*̂ !



Meilleur Suisse au Rallye de Tunisie
Exploit de Jacquat

Le Rallye de Tunisie qui s est achevé
le 25 avril dernier a fait l'objet de com-
mentaires acerbes à propos de l'organi-
sation. Cet état de fait semble avoir été
ressenti beaucoup plus à l'intérieui
qu'à l'extérieur. Les Fribourgeois qui
ont participé à cette classique africaine
en sont revenus enchantés, même si
tous ne sont pas prêts à repartir. Ce
renoncement n'est pas le fait d'un man-
que de motivation, mais beaucoup plus
d'une prise de conscience des risques
encourues dans ce genre de course ma-
rathon. Pierre-André Jacquat était
parti du côté de Tunis sans grandes
illusions. Au décompte final, sa pru-
dence toute relative a payé. Le Bullois
s'est retrouvé 17e et premier Suisse.

AÊL .̂K'ï mW Z -

<#*''

-W fSrv'.i'-^-¦PKW-^^

lt'; ¦ '¦. ¦ ¦- ¦ ¦ """

tion jusqu 'à un petit exploit. Il n'est en
effet monté sur une machine d'enduro
que trois mois avant le départ. Sa répu-
tation d'excellent descendeur dans les
épreuves cyclistes l'a sans conteste
suivi jusqu'en Tunisie.

Le Rigolo de l'équipe
Bénéficiant de l'assistance du Swiss-

Team engagé par l'organisateur helvé-
tique du Rallye Boris Soclan, Pierre-
André Jacquat n'en n'était pas mem-
bre à part entière. «Comparé à Louis
Ristori, Serge Perret, Didier Rochat,
Denis Dupasquier ou Boris Soclan qui
sont tous des motards de terrain
confirmés, je passais vraiment pour le
rigolo de l'équipe. Au niveau pilotage,
j'avais techniquement tout à appren-
dre. C'est pourquoi j e n'ai pas voulu
prendre des risques inconsidérés.

»La configuration de la course a fait
que j'ai bien navigué. Je me suis perdu
un mimimum de fois. Personnelle-

tiré à fond sur ma
Suzuki DR 600 que
lorsque le terrain le
permettait. La chute
d'un concurrent de-
vant moi à plus de
cent à l'heure m'a fait
réfléchir dès la pre-
mière étape. Finale-
ment mon classement
est dû à la casse et aux
blessures. Les acci-
dents de trois autres
membres de l'équipe,
et surtout la fracture
de la colonne de Serge
Perret ont fait que Bo-
ris Soclan n'a plus eu
le moral de poursui-
vre. Ristori a été retar-
dé par des ennuis mé-
caniques, si bien que le
réserviste se trouve

ment, je

aux avant-postes.
C'est parce que les.au-
tres ont été trop vite
que je me suis aussi
bien classé, avoue le
Bullois, de plus le par-
cours n'était pas très
technique si bien que
j'ai pu rouler sur l'ins-
tinct».

Pierre-André Jacquat :
une défonce trop dangereuse pour recommencer

Ancien cycliste de haut niveau puis-
qu'il fut amateur élite, Pierre-André
Jacquat nc fait pas partie de la catégo-
rie des motards endurcis. Pratiquant
encore le football, il fait aussi un peu de
trial «pour se faire plaisir». Dans cette
discipline motocycliste, il participe à
quelques épreuves du championnat
suisse juniors. «Après 7 ans de vélo, je
n avais pas vu grand chose d autre.
Finalement c'est le goût de la vitesse et
de l'aventure qui m'a tenté dans cette
participation au Rallye de Tunisie»
avoue-t-il. L'expérience de la moto, il
n'en avait pas beaucoup avant cette
échéance.

Parti dans l'unique but de se faire
plaisir, le Bullois a poussé la satisfac-

Premiere
et dernière fois

Jacquat avoue avoir attrapé le virus :
«Au niveau de la défonce et de l'aven-
ture, ce Rallye était superbe. Sur l'en-
vie je repars demain ; mais c'est trop
dangereux. Une fois ça passe, deux fois
peut-être, mais pas trois ; c'est mathé-
matique. La gamelle que j 'ai prise à
120 à l'heure m'a convaincu. Non vrai-
ment c'est trop dépendant de petits
détails. J'ai accepté les risques, l'expé-
rience fut extraordinaire, mais je ne
suis pas assez mordu de la moto pour
tenter encore une fois le coup ! », admet
le Gruérien.

Trois Fribourgeois engagés dans le Raid
En mal d'espace et d'aventure

Le Rallye de Tunisie offre la particularité de permettre à tout motard en mal
d'espace et d'aventure de venir se mesurer non pas contre les chronos, mais contre
la seule nature. Les participants au raid sud-tunisien suivent dans les grandes
lignes le tracé du Rallye ; ils bénéficient de son assistance. Trois Fribourgeois
étaient dans le coup.

Le moment de la pause au milieu d'un plateau désertique tunisien, avec au centre
les Fribourgeois Roger Mollard et Michel Gevisier.

Michel Gevisier, Roger Mollard et
Claude Roos s'étaient préparés mora-
lement et physiquement aux étapes
quotidiennes de quelque 300 kilomè-
tres. Il n'y eut dès lors que peu de sur-
prises au menu. Cependant si le terrain
était très, voire trop roulant, les pièges
ne manquaient pas au détour des
oueds, chotts ou autres dunes. Les ga-
melles firent parties du domaine quo-
tidien. De Djerba aux confins de l'Al-
gérie et de la Lybie, le groupe dans
lequel les trois Fribourgeois avaient
trouvé place, se transforma vite en
vraie sortie de copains. L'entraide mu-
tuelle fut le leitmotiv de toute la ran-
donnée.

L'exploit n'était pas le but de cette
petite aventure menée pourtant sou-
vent à plus de 100 km/h. A plus de
soixante ans, Roger Mollard en a pour-
tant réussi un petit. Sans grand encom-
bre, il a mené à destination sa grosse
Yamaha Ténéré de 180 kg. La victoire,
les trois motards du canton l'ont rem-
portée sur eux-mêmes; un défi a été
relevé. Et eux sont prêts à repartir l'an
prochain. JJR
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Une fausse modeste
GD Alain Wicht

Lors de son apparition dans les différents salons de l'automne et du printemps,
la Kawasaki GPZ 500 Twin est passée quasi inaperçue face à la présence de
monstres sacrés comme les nouvelles GPX 750 ou KLR 650. Il faut dire que,
comparé aux technologies de pointe des quatre cylindres à seize ou vingt soupapes,
le retour à un traditionnel deux cylindres peut paraître anachronique. Cette petite
sportive s'avère à la fois belle, sobre et efficace. C'est en quelque sorte une fausse
modeste.

H 
ESSAI
KAWASAKI GPZ 500 TWIN

Présentée dans la publicité comme
une demi GPZ 1000 RX, la Kawasaki
GPZ 500 Twin n'affiche pas un look
aussi tapageur que sa grande sœur.
Dans sa version avec becquet protège
moteur, cette petite n'a pourtant pas
grand-chose à envier au dessin des
modèles de haut de gamme. L'in-
fluence de la compétition demeure
omniprésente. Et de fait, à l'usage cette
demi-litre s'avère tout à fait apte à
rivaliser avec de plus gros cubes sur les
chemins nécessitant une certaine agili-
té. C'est certainement là le point fort de
ce poids plume.

Le bourdonnement du moteur au
ralenti fait penser à un gros mono ou à
une vieille anglaise. Sinon, on aurait
vite tendance à la comparer à une
deux-temps 250 ou 350 de haut de
gamme. Pour celui qui cherche une
certaine assurance en disposant d'un
certain poids dans les mains, il est clair
que cette GPZ 500 ne répond pas à ces
critères. Alors que la GPZ 600 R pas-
sait déjà pour un vélomoteur par rap-
port aux supersportives 750, la 500
devrait prendre des allures de vélo,
mais un vélo qui a de la santé et beau-
coup d'énergie.

Ligne et touche sportive
Il est plus difficile d'habiller un deux

cylindres à la sauce sportive que ce
n'est le cas pour les machines issues de
l'endurance. C'est donc une inspira-
tion plus Grand Grix que Bol d'Or qui
a dirigé les ingénieurs des «Vert».
C'est pourtant de rouge qu 'il faut par-
ler à propos de la GPZ 500. Les lignes
fuyantes au niveau réservoir et caches
latéraux, le cadre acier peint en gris
façon alu, le moteur en noir vernis, les
pots, le carénage tête de fourche du
plus bel effet : tous ces arguments
concordent à lui donner une ligne spor-
tive à la fois agressive et harmonieu-
se.

Les deux roues de 16 pouces et les
silencieux relevés affinent le tout. Au
niveau du tableau de bord, l'on est
demeuré dans la simplicité d'une moto
de ce type. Bien calfeutré au fond de la
bulle, tout y est bien lisible. Au niveau
équipement, la présence d'une béquille
centrale met en évidence le caractère
utilitaire que peut procurer cette 500.
Elle cache ainsi son jeu pour s'attaquer
à des plus volumineuses.

Moteur connu
Demi GPZ 1000 R, le moteur de la

GPZ 500 est plutôt dérivée du déjà
connu Z 450 LTD qui constitue le
chopper de la marque. Réalésé à 498
cmc ce 2 cylindres 8 soupapes est don-
né à 60 chevaux dans sa configuration
d'origine. Quant à la version suisse...
Pour moins de 190 kg tous pleins effec-
tués ( 170 kg à sec), les données techni-
ques d'origine font apparaître une vi-
tesse de pointe de l'ordre de 200 km/h.
C'est mieux, mais c'est plus discret
qu'une Yamaha 350 RDLC.

Le compte-tours affiche gaillarde-
ment 11 500 t/mn. Le régime d'utilisa-
tion acceptable apparaît déjà vers
3000 t/mn. On peut reprendre même
sur le sixième rapport à ce régime et
amener sans toussotement le tout aux
abords de la zone rouge. Pour une spor-
tive, la GPZ 500 s'avère étonnamment
souple et le punch débarque au-delà
des 6000 t/mn. A l'aise en ville par son
incontestable maniabililité ; elle ne ré-
vèle vraiment son instinct que sur la
route. Agile dans les enfilades, elle se
révèle malgré tout un peu légère dans
les grandes courbes prises à haute vi-
tesse. Côté moteur, l'essoufflement est
quasi inexistant grâce au refroidisse-
ment liquide ; et pour une demi-litre,
les sensations procurées sont nette-
ment supérieures à la moyenne... 750
méfiez-vous.

Les roues de 16 pouces confèrent à
cette moto un centre de gravité très
bas. La position de conduite à caractè-
re sportif est relative ; et il faut être en
recherche de vitesse pour se mettre
réellement à l'abri de la bulle. Dans les
autres cas, la position assise est un
joyeux compromis entre le supersport
et le tourisme. Polyvalente, la
GPZ 500 l'est sans conteste. Les lon-
gues randonnées sont tout à fait réali-
sables, et pour peu que l'on ne fasse pas
deux mètres, la position de passager est
tout à fait honnête pour ce genre de
moto.

Le réservoir de 18 litres autorise une
autonomie de plus de 300 km grâce à
un consommation inférieure à 6 litres
aux 100 km. C'est vraiment peu pour
une moto aussi performante. Au ni-
veau freinage, on n'entre pas dansl'hy-
persophistiqué. Seul la pince double
piston du disque avant est issue de la
GPX 750. A l'arrière, le tambour de
160 mm est progressif et efficace. Sur
route humide, les pneus ne se mon-
trent peut-être pas tout à fait à la hau-
teur ; mais ce n'est là qu'une question
d'adaptation dès l'instant où il faut les
changer.

Economique
A l'heure où les nouvelles technolo-

gies font sensiblement augmenter les
coûts de revient des motos, la Kawa-
saki GPZ 500 Twin s'inscrit dans la
catégorie des économes. 8070 francs
avec le carénage moteur, elle s'aligne
sur le prix des gros trails monos. De
plus, l'entretien très restreint et la fai-
ble consommation font que cette moto
est plus ou moins à la portée de toutes
les bourses. Objet de rêve pour demoi-
selle à la recherche de sensations fortes,
cette Kawa trouvera certainemet écho
dans un plus large public par ses atouts
de polyvalence.

J.-J.Robert

Données techniques
Moteur : 2 cylindres, 4-temps,

double arbre à cames en tête, 8 sou-
papes. Cylindrée : 498 cmc
(74 x 58 mm) ; compression 10,8:1.
Puissance : 60 CV à 9800 t/mn
(version de base), 27 CV à
9000 t/mn (version suisse). Boîte : 6
vitesses. Allumage électronique
transistorisé. Démarreur électri-
que.

Partie cycle : cadre tubulaire
double berceau en acier, avec ber-
ceau droit démontable. Suspen-
sion : fourche télescopique à l'avant ,
et Uni-Track à l'arrière. Freins :
disque 290 mm av. et tambour 160
mm arr. Pneus tubeless : 2-15 x 16
av, et 2-50 x 16 arr. Poids : 170 kg à
sec, 189 kg en ordre de marche.
Hauteur de la selle 770 mm. Capa-
cité du réservoir 18 litres.

Prix : 7770 fr. + 300 fr. becquet
moteur.

Importateur : Jeker, Haefeli et Oc
à 4710 Balsthal.

Kawasaki GPZ 500 Twin : une économe parmi les gourmandes



MOTO LOOK

BOUTIQUE D'ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENT POUR LA
MOTO
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Achat et vente de
pièces détachées

de motos japonaises

Gilbert DUPRAZ
OCCASIONS

Route cantonale 107 1025 Saint-Sulpice
©02 1/35 89 29

17-51293
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Votre agence à Morat
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Concentration internationale 29,30 et 31 mai

Auboranges est prêt
Les 29, 30 et 31 mai prochains, le

Moto-Club Macadam d'Ursy mettra
sur pied sa 3e concentration internatio-
nale. Les organisateurs glânois ont
profité du répit hivernal pour peaufiner
la mise en place de ce grand rendez-
vous des motards. Le village d'Aubo-
ranges est quasiment prêt à faire face
au déferlement de deux-roues en prove-
nance de toute l'Europe.

Pour cette 3e édition de la concentra-
tion du Moto-Club Macadam, un nou-
veau terrain a été trouvé à Auboranges,
tout près d'Oron-la-Ville. Le parcours
sera fléché pour amener les motocy-
clistes à bon . port. Une tente de 700
places construite durant la pose hiver-
nale sera apte à faire face à d'éventuel-
les intempéries. Une nombreuse parti-
cipation aussi bien suisse qu'étrangère
fera bien évidemment l'objet d'un
concours. Les inscriptions à cette com-
pétition amicale seront faites du ven-
dredi à 18 h. au dimanche à 10 h. La
remise des prix se fera le dimanche 31
mai à 11 h. ; plus de trente trophées

viendront récompenser les vain-
queurs. Parmi ceux-ci, celui du chop-
per le plus élégant ou de la moto la plus
sportive seront certainement les plus
prisés.

Une concentration de motards ne
saurait se concevoir sans une partie
festivités avec accompagnement musi-
cal. Des groupes rock de la région glâ-
noise sont attendus pour le vendredi
soir, alors que samedi ce sera l'ensem-
ble Argus de La Chaux-de-Fonds qui
donnera un concert He hard-rock.

Rencontres et compétition
Club assez récent, le Macadam

d'Ursy se veut très actif. Il organise
chaque jeudi soir un rendez-vous des
motards et des amis de la moto à la
Chaumière à Ursv avec en prime gril-
lades et musique. Le club glânois sou-
tient aussi la compétition. Il compte
dans ses rangs Louis, Girard de Rue,
actuellement 8e en championnat suisse
sur route dans la catégorie Sport-pro-
duction iuniors. JJR

Daniel Mooser 12e à Sierre
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Le « Swiss Trial Indoor » s'est dérou- >
lé samedi à la patinoire du Graben à TRIAISierre. Comme chaque année, le succès ' n lML
de la manifestation valaisanne a été INDOOR '
assuré par une bonne participation
tant du côté coureurs que spectateurs. Matran n'était accompagné à Sierre
En ouverture du grand spectacle re- que par le national Philippe Bertschy
groupant quelques meilleurs pilotes de de Fribourg. Frédéric Haenni, malade,
la spécialité dont le champion du n'a pu faire le déplacement, alors que
monde Thierry Michaud, les Suisses se Michel Bongard ne participe pas aux
sont affrontés en un mini champion- épreuves indoor.
nat.

Le Jurassien André Buchwalder a Swiss Trial Indoor à Sierre, confronta-
nettement dominé la confrontation ré- tion helvétique : 1 .A Buchwalder (Delé-
servée uniquement aux pilotes helvéti- g-J ffffijfjÏÏ SSftïgques. Le Delemontain a pris neuf Fo'nfa),az (Vent£ône} 30> 

;
5 c ' Monin

points d avance sur Oscar Walther, le (Péry) 32> 6. D. Guillaume (Bassecourt) 38.
leader du championnat suisse catégo- puis: 12. Daniel Mooser (Avry-sur-Ma-
rie internationale. Côté fribourgeois, tran) 68, 21. Philippe Bertschy (Fribourg)
c'est Daniel Mooser qui s'est montré le 104.
meilleur. 12e, le coureur d'Avry-sur- OD JJR

SJB/ L'EXPÉRIENCE DE LA COMPÉTITION À VOTRE SERVICE

ŶAMAHA ©WCMAUD
FRIBOURG Votre leader

19 mai 1987 LALIBERTÉ 2 ROUES 35

Joël Jacauier de Prez-vers-Siviriez. de la catégorie Snort-Droduction iuniors

Après 5 manches en championnat suisse sur route

Un Fribourgeois leader
Mise à part la catégorie side-car où le

plein de concurrents est rarement réa-
lisé, le championnat suisse motocy-
cliste sur route connaît un regain d'in-
térêt certain. Preuve en est que les
125 cmc élite ont retrouvé un nouvel
élan avec l'introduction des nouvelles
machines monocylindres qui équipe-
ront les motos de grand prix l'année
Drochaine. La nouvelle catéeorie SDOII;-
production juniors connaît une af-
fluence inattendue. Celle-ci s'est faite
un peu aux dépens de la Coupe de pro-
motion 125 cmc.

En cette mi-mai, cinq des six man-
ches ont été disputées, seul Boécourt-
La Caquerelle a été annulée à cause des
intempéries. Après quatre courses en
circuit (Mugello, Monza et deux fois
T .édennn^ et une en côté CPerrefïtteV la
logique semble être respectée. Côté fri-
bourgeois, un seul motard occupe une
place de leader, à savoir Pierre Balmat
de Romont en sport-production Ju-
niors. Autre sujet de satisfaction au
plan cantonal, il s'agit sans conteste du
2e rang de Pierre-André Demierre en
élite 125 cmc. Bernard Haeneeeli n'a
pour sa part disputé que les deux pre-
mières épreuves avec succès avant de
se tourner vers le championnat d'Eu-
rope et dp monde. Il occupe toujours le
peloton de tête.

Avant le prochain rendez-vous du
23 mai au circuit Carole, les positions

Coupe promotion 125 cmc Total
(5 manches)

1. Galizia Thomas, Ascona, Suzuki 81
2. Schalch Christoph, Dietikon, Suz 75
3. Emery Bernard , Carouge, Suzuki 44
A Amonn T?IIAH _ TVnfpn Vîimaliti _dfl

5. Anderegg Christoph, Ulisbach, Suz 39
6. Vogler Daniel, Ennetb^rgen, Suz 36
7. Dalessi Roberto, Avegno, Suzuki 34
8. Vuilleumier Thierry, Chez-le-Bart 30
9. Gôtti Andréas, Oberkulm, Suzuki 28

10. Pfenniger Werner, Lucerne, Suzuki 24
Pi iJc-  1Ç  r>n_- Daniel PouAi-no Ç_ i7i , l _- _ 1Q

Elite 125 cmc (5 manches)
1. Lûthi Heinz, Schlieren, MBA 82
2. Demierre P.-A. St-Martin 52.50
3. Micciarelli Pierre, Onex, Honda 49.50
4. Sidler Beat, Malters, Honda 45.50
<i ÇfhnW Othmar HnT_i_ iF/>_-_i AI Sfl

6. Kindle Klaus-Dieter, Triesen, 41.50
7. Feuz Thierry, Ittigen , MBA 40
8. Amstutz Josef, Stans, Honda 32.50
9. Guignard Philippe, Crissier, 26.50

10. L'Eplattenier Ph. Oensingen 25.50

Elite 250 cmc (5 manches)
1. Kellenberger Marcel, Jona , Yam 65
2. Buhler Willy, Thoune, Yamaha 64
3. Vontobel Hans, Greifensee, Yam 55
4. Graf Herbert , Mellingen, Yamaha 52
5. Fontana? P -André Pnnt/Mnroe 47

Pierre-André Demierre de Saint-Mar-
tin a effectué des débuts prometteurs en
élite 125 cmc avec une nouvelle Honda
mnnnpvlînHrp !__?!_ T - T  R nhprt

6. Haenggeli Bernard, Fribourg 37
7. Pilloud Fabien, Blonay, Honda 31
8. Crotta Nedy, Comano, Armstrong 30
9. Chiappa Luca, Comano, Armstr 30

10. Monney Dominique, Rueyres 29
Puis: 12. Vasta Benjamin , Châtel 21

Sport production (5 manches)
1. Weibel Edwin, Dallenwil, Honda 95
2. Lucchini Nicolas. Versoix. Suzuki 84
3. Schûtz Peter, Linden, Yamaha 64
4. Briguet Yves, Lens, Yamaha 49
5. Lehmann Hans, Linden, Honda 40
6. Krummenacher Peter, Hinwil, Suz 35
7. Kûnzi Hans, Siegenthal, Yamaha 34
8. Rohrer Toni, Sachseln, Suzuki 29
9. Holzer Andréas, Reussbûhl, Yam 22

10. Good Ivo, Sargans, Suzuki 22
Puis: 17. Ruchti Dominique, Payerne 13
27. Savarv Dominiaue. Sédeilles 1

Sport production juniors (5 manches)
1. Balmat Pierre, Romont, Suzuki 83
2. Dussex Charles, Pt-Morge, Suzuki 78
4. Zomeno Frederico, Genève, Honda 59
3. Jacquier Joël, Siviriez, Suzuki 60
5. Kûnzi Markus, Siggenthal, Yam 54
6. Schneider Marcet Wûrenlineen ^7
7. Straessle Urs, Lichtensteig, Yam 32
8. Thomi Heinz, Selzach, Yamaha 29
9. Girard Louis, Rue, Suzuki 29

10. Grandjean Benoît, Romont, Suzuki 27
Puis: 16. Miéville Alain, Sédeilles 10
16. Déforel Marc, Vuadens, Honda 10
22. Schoepfer Gérard, Prez/Noréaz 6
94 7hinHpn Pernard Pïtvpmp Hnnrln S

Superbike (4 manches)
1. Monsch Christian, Pragg, Honda 64
2. Weibel Edwin, Dallenwil, Honda 60
3. Kûnzi Hans, Siegenthal, Yamaha 56
5. Théodoloz Serge, Genève, Yamaha 28
4 Portmann T irs Malters Yamaha 70
6. Sciaroni Claudio, Minusio, Yam 24
7. Maurer Thierry, Bienne, Yamaha 23
8. Caluori Hansueli, Valens, Kawa 21
9. Piot Gilbert, Lausanne, Suzuki 20

10. Krummenacher Peter, Hinwil, Suz 20
Puis 12. Papaux Jean-Luc, Romont 15
77 Rurhti Dnmininiip Pavprnp Yam 7

Side-cars (4 manches)
1. Wyssen/Wyssen, Matten 54
2. Kaufmann/Liechti, Lyss 50
3. Zavattini/Gasser, Palézieux/Gare 45
4. Bolomey/Marbot, Pully 43
5. Graf/Rothenbùhler, Uetendorf 37
6. Mùller/Bùhler, Neudorf 36
7. Ruefenacht/Burkhalter 29
R 7iirhri'ioa/7.nrhri"i _ ïo Sn_P7 90
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Av.'Baauregard 30 KKIHL XJKG Av . Beauregard 30I-RUî(XIK(". Av. Boauregard aoKRlBOUW
* 037/ 24 25 68 * 037/ 24 25 88 * 037/ 24 25 88

M"* Helga Mauron M™ Rose-Marie Parisi-Stulz M™ Christiane Varliero
Maîtrise fédérale Maîtrise fédérale Maîtrise fédérale

Un certain style...
Pour une coiffure élégante, une modification avantageuse de la teinte

de vos cheveux,
si une permanente modelée ou un traitement de cure capillaire

viennent à s'imposer , un team hautement qualifié est à votre disposition
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PARTI CHRETIEN-SOCIAL

LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE

Section Sarine-Campagne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le 19 mai 1987

au Café du Moléson à Villars-sur-Glâne

A 20 h., assemblée générale

CONFÉRENCE: La communauté tarifaire ré
gionale de Fribourg dans la perspective de «Rail 2000» par

M. André Genoud, directeur des GFM et député.
Discussion

Invitation cordiale

enchères publiques au préjudice d'un

le mercredi 20 mai 1987 à 10 h. 30
devant le Garage de la Sarine, rte de Fribourg à MARLY

Une BMW 320 rouge, modèle 1984, en bon état.

Une Rover 2600, modèle 1980, blanche.

Une jeep Land Rover station wagon, modèle 1971, verte

L'adjudication se fera au plus offrant contre paiement comp-
tant et dernier enchérisseur.

Fribourg, le 14 mai 1987.

Office des poursuites
de la Sarine
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Â - >̂ «̂ k̂fe >ve0 1¦ m \  oo '̂ ,„ i6. ras¦ ¦ m m\• « * Km m m tn

a a a a¦ * ¦ ¦
¦ • ¦ «

a a a •
m .  . .

Discret. Simple. Rapide
Dans toutes les BPS.

El

Pas de coupon
à nous envoyer
Dépenses imprévues? Appelez-nous
simplement ou passez nous voir,
pour que nous puissions faire immé-
diatement le nécessaire. Nous
sommes à votre disposition.

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

r—, dette est comprise.

La banque
proche de chez

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Localité Téléphone
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 81111 1
• Rie de Beau-

mont 16 037 24 29 24
Bulle 029 31144
Châtel-
St-Denis 021 56 71 06
Morat 037 721155
Romont 037 521922
Villars-
sur-Glâne 037 24 B8 66

i^m

Nous cherchons

apprenti dessinateur
de machines

2 apprentis mécaniciens
de machines

Début de l'apprentissage :
septembre 1987.

BOXAL FRIBOURG SA
Fribourg » 82 21 41

erche
tiers CF

ppareilleurs CF
carrossiers CFC
eintre carrosseri

ouvreurs
icons CF

grutier av. permis
Suisses ou permis C

On cherche

BOUCHER

sachant travailler
seul , avec permis
de conduire, bon
salaire à personne
capable.

037/75 11 78

17-460854

Boutique
convenir

Cherche

coiffeuse
mixte
dynamique et
ayant le sens des
responsabilités,
pour région Genè-
ve.
Chambre à dispo-
sition.
Entrée immédiate
ou a convenir.
œ 022^67 

14 
00

i (le soir).

cherche pour date à

DAME POUR BUFFET
ET NETTOYAGE

v 037/63 10 20
17-1626

VENTES AUX ENCHERES

17-50860

Office des poursuites de la Sarine a Fribourg, vendra aux
tiers

S>"\A « 3
'•deWfl00 f-.̂¦ a m m

APPRENTIE VENDEUSE

Français avec connaissances d'alle-
mand. Début des cours : sept. 87.

Lo Grenier art et décoration
bd de Pérolles 24 - 1700 Fribourg

o 037/22 64 94

17-313

mmr/f r
Mandatés par une entreprise de
Fribourg, nous cherchons :

1 CONTREMAITRE
qualifié

pour direction de chantier.

Nous offrons une place stable
ainsi que d'importantes respon-
sabilités.

Date d'entrée : à convenir.

M. Fasel attend vos appels et
vous assure une totale discré-
tion.

économiser
sur

la publici té
c'est vouloir

récolter
sans avoir

mr"

Elément SA Tavel
Pour la fabrication de nos moules
jeunes

FR
nous cherchons

H

MENUISIERS
ou

CHARPENTIERS
ayant de I initiative et désirant agrandir leurs connaissances
professionnelles dans ce domaine.

Nous offrons bon salaire, travail régulier et prestations
sociales modernes.

Elément SA, Usine d'éléments
en béton précontraint
1712 Tavel - • ___

¦ 037/44 18 81

cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

ouvrier de fabrication
Nous demandons une personne en possession d'un CFC de
fin d'apprentissage, même dans une autre branche, capable
de prendre des responsabilités et ayant de l'initiative.

La préférence sera donnée aux personnes de nationalité
Suisse ou en possession d'un permis C.

Les connaissances de la branche ne sont pas indispensa-
bles, une mise au courant sera effectuée par nos soins.
Si une telle activité vous intéresse, écrivez-nous ou télépho-
nez-nous afin de décider d'une entrevue.
Vériatherm SA, fabrique de verres isolants, case
postale 43,
1680 Romont - «¦ 037/ 52 30 36

17-867

pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

MANŒUVRES

Entreprise aux alentours
Fribourg cherche

Suisses avec expérience
bâtiment.

Entrée de suite.

©22 51

*¦ 037/22 2327  ̂: 

GOODpYEAR

1700 FRIBOURG - Rùs de Lausanne 91

WELTWEIT VORN IN REIFENTECHNOLOGIE
Als schweizerische Tochtergesellschaft mit Sitz in Heg
nau/Volketswil suchen wir fur die Région Bern-Freiburg
Neuenburg einen franzôsisch und deutsch sprechenden

Aussendienstmitarbeiter
dem wir dife Beratung unserer Kunden und die Verkaufsfôr
derung von

Nutzfahrzeug-Reifen
ûbergeben môchten.
Wir stellen uns vor, dass Sie technische Erfahrung in der
Automobilbranche mitbringen, vorzugsweise im LKW-Be-
reich, zwischen 25- und 35jahrig sind und sich fiir eine
herausfordernde Aufgabe begeistern kônnen.
Wir bieten neben einer grûndlichen Einfùhrung, interne Ver-
kaufs- und Produkteschulung sowie ein gutes Gehalt mit
entsprechenden Sozialleistungen.

Bitte senden Sie Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen
mit Foto an unseren Personalchef, Herrn B. Grieder, persôn-
lich.

GOODYEAR (SUISSE) SA,
Industriegebiet Volketswil
8604 Hegnau
©01/945 61 11

attendez

CLEARLY-
C0NSEILS

Pour élargir notre service de vente en Suisse romande, nous cherchons pour entrée
de suite ou à convenir: un

poste conviendrait à la personne répondant aux critères suivants

le fournisseur spécialise des
professionnels du nettoyage et de
l'entretien

représentant

dynamisme et esprit entreprenant

bonne présentation ;

âge idéal entre 25 et 30 ans.

Nous offrons
- un emploi stable dans un marché bien établi en phase

de développement ;

- une formation technique et un soutien permanent.

Nous souhaitons également engager

un apprenti de commerce (G)
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec curriculum vitae
et certificats à :

Cleary-Conseils SA; route de Chésalles 52, 1723 Marly.

17-348

Confiserie Tea-Room
Carmen
1470 Estavayer-le-Lac

cherche de suite

17-2400

36 Mardi 19 mai 1987



Sentez-vous que les années passent?

..¥*K__ ."w .à'; Peut-être pouvez-vous encore bien
^v ^^^ 

- • /% ;¦  p? : v profiter de la vie à l'heure actuelle:

' ,. ...„. v mais vous êtes-vous demandé
_ _̂ . ,_ . ' V» comment vous supporteriez une

/imitation de vos activités, voire de
¦ votre mobilité, si votre état devait se

_ _¦ '•  ̂ ! 
i W .; . ^é détériorer?
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" ' ^ vec une assurance-maladie de
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COUP DE POUCE
Freiburger

des lecteurs de [ffjgfFj et des MlÏÉËl
avec la participation de PeriArt Publicité

mmlr Ŝwmm

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

¦ Citroën 2 CV 6 1982 63 000 km
Citroën 2 CV 6 1983 41 000 km
Citroën BX 14 E 1983 75 000 km
Citroën BX 19 TRI 1986 10 000 km
Alfa 90 2,5 Q. Oro 1985 15 000 km
¦ Renault 5 TX 1982 62 000 km

Renault 18 GTX 1982 55 000 km

H Volvo 345 GL 1980 60 000 km

Expertisées - Crédit - Leasing

B?S^¦̂55 5Sï_ _̂______tf Wmmtk -iM

i i D'autres succursales à: Zurich. Bâle, as0;?' ^̂ ^H
I Neucliâtel. Lausanne, Sion et Genève. £2_ m^mm\% Société affiliée de 

l'UBl
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Si vous lîamvâs k îé^m
dans votre baignoire, faites téléphoner

Un livre a découvrir a l'heure du bain ?
Passez immédiatement commande ai
*_• 037/82 31 25.
Livraison dans les trois jours si l'ouvrage es
en stock.

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrètt
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nout
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel

«S5£/
Saint-Paul

Pérollos 38, t70O Fribour]
w 037/82 31 25

Banque ^̂ ¦V^Eml

DatelSignatun

Banque ORCA, rue St-Pierre 30,
1701 Fribourg, tél. 037/ 2225 8

Ci
Ï0

Mardi 19 mai 1987 3;

A vendre

Land-Rover 88
volant à droite, an
née 69, très pei
roulé, état impec
cable.
Fr. 4200.-

Fourgon VW
A 21
année 78, bon éta
mécanique, car
rosserie à refain
(pas de rouille).
Fr. 1500.-

a 037/63 25 12
dès 19 h. et matii
de 6 h. à 7 h. 30
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Il I B_B__S______P, ô̂!!̂ ?!_!̂ l n̂ Touche pas ma capote!

Charles Aznavour, André Dussolier , Ugo Tognazzi complet jusqu 'au 29 mai
YIDDISH CONNECTION prolongation jusqu'au 5 juin

Un film de Paul Boujenah - Et Dieu créa l'Argent...11 
^ cmfc Jv & ^A VL c a t o k s o t o à X k'ao.̂ A **^

I BJHfSJBKMHB HBBI ¦¦_- ei /UnimlLjiocaù'ori:0^ir:ermùi toatiJme,%:i l̂ ta^23 2S 55llll I m\WmiiaSMM 18h15, 20h30, 14 ans. Dolby. 1". N'attendez pas pour rés erver!
Un film de Daryl DUKE. UU 

TAI PAN f*UÛII07 SIUn film qui renoue avec la tradition du film d'aventure ! ^̂ | In wl  ̂M c__J_ f̂flt M-J Z-u

\\\\ \\LmmiWmm1iM 18h30 , 20h30, 10 ans. i~ . mmmmmmm ^^mmmmmmmmmmmmmmmm mwllll I ËaOiSVmmmm. I8h30, 20h30, 10 ans. 1». ^^^^^^^^^ _̂_^__________________________________________________________________ __................̂™
Kirk Douglas et Burt Lancaster dans 

 ̂
< 

COUP DOUBLE (Tough Guys) Demain soir
Une composition remarquable de finesse et de drôlerie... ,

Hill iniMBHHHHHBHM Le centre dramatique
lllll UUUHHM 20h30, 14 ans. 1~ mondiale en . r% ¦¦ "même temps que le Festival de Cannes 87 ! Ornella Muti, QU LrOllGÇ)6
Anthony Delon, Irène Papas, Gian Maria Volonté dans le «,  ̂
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CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE
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présente

Il WmmmmWÊmTm  ̂ .A ans. 1". Jane Fonda LES FEMMES
LE L™A

8,N oi CRIME DE BONNE HUMEUR
Un thriller de première classe, un Los Angeles insolite... . Q-IJ--:

lllll IAMMKB M 21 h, 16 ans. 1™. Sélection officielle. Mise en scène G.-A. Gremaud
Avoriaz 87. Un film de Ken Russe! Aula de l'Université Fribourg

GOTHIC Mercredi 20 mai à 20 h. 30
Un voyage au carrefour de la folie et... da la mort... t _ .„ , „  ,' ' _ ~ Z

... I , mâmmimm^m m̂ Billets a I entrée Fr. 10.- 17-51319
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leure actrice Mariée Matlin. Un coup de foudre magique !

Impressionnant , émouvant. William Hurt dans i 
^
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RESPONSABILITÉ DE
—-Mk J L'HOMME

Jeudi 21 mai 1 987, dès 20 h. 1 5 MM WAW ^̂
^H ft V̂^̂ r Congrès public

UllMlvL/ LU I U nMr IUC 
\\wr organisé par la Société anthropo
H VX sophique fondée par Rudolf Steiner

20 parties: quine - double quine - carton ¦¦ ' (1861-1925)
Jambons - Filets et corbeilles garnis. Il
Abonnement : Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.- ¦/ Le8 5_6.7_8 juin 1987

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries. ¦/ aula de l'EPFL, avenue de Cour 33,
à Lausanne.

Organisation: Société de tir (tir en campagne) I
m̂mmmmm^^^m̂l̂ ^̂ ^̂ ^ mm̂ â ^̂ ^̂ mmmmm̂^̂  .1 Programme: conférences, groupes de tra-

vail, activités artistiques, spec-
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Lausanne, «021/33 15 25.
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savoureuses ,
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plus rapides
transmise en
Grâce à une
vée. l'écriture

au monde. Une lettre est
un peu plus de 10 secondes,
résolution extrêmement éle-
reste Darfaitement nette.

Pour de plus amp les renseignements, n'hé
sitez Das à nous aDDeler.

Fr. 1.50

Fritz Schmid
Autafond
pr. Belfaux
„ im / A K  10 no

wl&i
dès Fr 89.-

dès Fr 259,

dès Fr ra-
clés F' *9
>w*fr49

Vestes jeunes

«•"""S colons
Pantalons divers

PoWs et po^05 ,
nhemises mode

— «—- OPELS@n  ̂ u 
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H Belfaux :
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Gara 9e A. Schôni et Fils , rte d'Avenches
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Chavannes-les-Forts : Roger Monney, garage

Villars-sur-Glâne, Moncor * 037/24 98 28/29 SÏÏn?  ̂du chêne
© 037/37 15 15

La nouvelle srénération de téléfax

I A lSinirVPI t F f-PNÉBATIflM CIPCI I U Mfi 1 PM CUTCOC

ggsas^akt ] SINGAPOUR
au TROCADERO, renseignement et réservation: 28 15 50

IVIÉele
Laver et sécher

tout simplement?
La colonne lave-

sèche idéale
Miele.

Pour les soins du linge, la
combinaison qui économise

place et argent.

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE

(Emmaùs)
débarras gratuit , nous recevons et
récupérons à vontré domicile, meu-
bles; habits, vaisselle, livres; bibe-
lots; etc.
Appelez-nous au
» 037/24 55 67,
merci de votre aide.

i7-_ini7

"&::::;:*>'-*w-''-'- " " *

Londres
l» 5 vols par
',*'. semaine

f. Déport de Genève de

V Fr.250.-a F""- 300-

J-, Demandez notre prospect

? _&__________________̂_________^_ ^_^__________________________ PF^^7?A1
*V7[vTzz^MMM
-VV Genève, Lausanne,

IX. Fribourg, Neuchâtel
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Hôtel Alpenklub Planfayon
* 037/ 39 11 05

Demain mercredi 20 mai 1987
Grande foire
de Planfayon

Danse
dès 15 h., avec l'orchestre

«Fryburgergruss»
Entrée libre

Le soir animation au bar.
Spécialités de la foire - jambon

de campagne
Invitation cordiale:

Robert Mùller,
Fam. Walter Beyeler-Mùller '

chef de cuisine
17-1700

Nous sommes de
hon rnnspih

POINTS DF VDVARP

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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RUREAU ComPLET
wf r/0 hur/>/T/j it/*trA> ty.*/- .  ̂/nx.re p u r e n t /, / regy mecier/

1700 CRANGES-PACCOT, 037 / 264 444
téléfax 037/26 45 61

HARRIS 3M

_J BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

«¦ 037/28 42 78

 ̂Test gratuit <.de votre ouïe
chaque 1er et 3e
mercredi du mois
de 14 à 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
Avenue de la Gare 4
Fribourg
Téléphone 22 3042

/C \̂ Mlcro-Electrlc
rJOil Appareils Auditifs SA
\_ffl. m inn< i9ii»_in_.



LALIBERTE

Attaque et légitime défense

ui est l'agresseur?
Dans un précédent article 1, nous avons relevé quelles ~~n N

étaient les conditions qui permettaient à une personne atta- QUELS SONT W h>>
quée ou menacée d'une attaque d'invoquer son droit à la [ VOS DROITS ? \ ̂ y„
légitime défense. Qu'arrive-t-il lorsque quelqu'un utilise
une force excessive pour se défendre? [ait brament suffi à faire fuir le vo-

Personne ne réagit de la même ma-
nière à une agression identique. Une
adolescente ou un homme de 60 ans en
mauvaise condition physique risquent
davantage de se tromper et de mal éva-
luer la force nécessaire pour se défen-
dre qu'un judoka ceinture noire ou
qu'un boxeur. Par ailleurs la différence
peut parfois être mince entre se défen-
dre légitimement et agresser un indivi-
du.

Prenons l'exemple d'un cambrio-
lage qui tourne au drame. Un jeune
voleur entre par effraction dans une
villa qu'il croit inoccupée. Il n'a avec
lui qu'un sac qu'il entendait remplir de

|p5gppp

19 mai 1987

rait largement suffi à faire fuir le vo-
leur.

Le propriétaire se verra donc in-
culpé de lésions corporelles graves
ayant entraîné la mort de la victime. Il
a de fait intentionnellement blessé son
voleur, puisqu'il a tiré sur lui avec son
arme, mais il ne voulait pas nécessaire-
ment le tuer.

Le juge devra toutefois faire applica-
tion de l'alinéa 2 de l'article 33 du
Code pénal suisse qui traite de l'erreur
d'appréciation de l'agtessé dans l'exer-
cice de la légitime défense en ces ter-
mes :

Si celui qui repousse une attaque a
excédé les bornes de la légitime défense,
le juge atténuera librement la peine; si

l'argenterie et des bijoux du propriétai-
re. Hélas c'est ce dernier qui accueille
le voleur en lui tirant dans l'abdomen
une balle de revolver qui entraîne la
mort du petit délinquant.

Tout le monde peut se tromper
quand vient le temps d'évaluer la force
requise pour se défendre. Toutefois, il
faut des motifs raisonnables pour que
l'erreur soit possible : la menace doit
être bien réelle et suffisamment grave
pour justifier qu'une force, même dé-
mesurée, soit déployée. Dans notre
exemple, il y avait bien menace, mais
pas au point d'entraîner pareille réac-
tion. En effet, une simple semonce au-

'̂ SsFB^'Z-

--.__ ... ^
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cet excès provient d un état excusable
d 'excitation ou de saisissement causé
par l'attaque, aucune peine ne sera en-
courue.

Le propriétaire de la villa est un
homme malade et âgé. Il a déjà été
cambriolé et menace dans son intégrité
corporelle par des malfaiteurs. On peut
donc raisonnablement penser qu'il a
été pris de panique et n'a plus été en
mesure d'apprécier la situation à la-
quelle il devait faire face. Il sera fort
probablement exempté de toute pei-
ne.

En revanche, si ce propriétaire est
un homme dans la force de l'âge qui n'a
jamais fait l'objet d'aucune agression,
qu'il manie son arme en toute connais-
sance de cause, l'examen et les consé-
quences de son acte seront autres : il a
simplement été surpris dans sa maison
et a voulu , par son geste (qu 'il savait
être mortel), décourager à jamais les
voleurs de pénétrer chez lui. Il sera
condamné et sa peine sera d'au moins
un an de réclusion si le juge atténue
librement sa peine. Papinienne
' Voir notre édition du 5 mai 1987.

Femmes du «Monde»

H 
QU'EN ¦ r3
PENSEZ-VOUS liT.

Comment elles se voient
Comment les femmes se voient-el-

les ? Aiment-elles la mode actuelle ? Se
sentent-elles concernées par le féminis-
me ? Autant de questions auxquelles un
sondage publié par «Le Monde» dans
un numéro spécial «Images de fem-
mes» apporte des réponses.

Les femmes n'aiment pas du tout
que l'on fasse appel à Pérotisme pour
vendre des produits: 48% d'entre elles
se sentent «choquées» contre 21%
«flattées».

La mode les intéresse et elles sont
sensibles à ses changements (59%)
alors que 37% déclarent n'y prêter au-
cune attention. Mais assez paradoxale-
ment, elles sont une majorité (53%) à
avouer qu'elles ne passent pas beau-
coup de temps à s'habiller, à se maquil-
ler (58%) et à se coiffer (49%).

Les femmes ont une définition assez
précise de ce qu'est le féminisme: c'est
se sentir bien dans sa peau (82%), plu-
tôt que de vouloir séduire (11%).

Les personnalités féminines célèbres
qui les séduisent sont des actrices de
cinéma: elles sont 20% à affirmer se
retourner si elles croisaient Catherine

Deneuve ; 9% le feraient pour Isabelle
Adjani ou Michèle Morgan.

Ce sondage publié dans «Le Mon-
de» a été réalisé du 3 au 19 mars 1987
par Ipsos auprès d'un échantillon de
900 femmes. (AP)

La fécondation
Toute civilisation ne peut se prolon-

ger que par la rencontre de cultures dif-
férentes. Autrement, elle est vouée à la
décrépitude et à la mort. Quand des
nationalistes de tout poil proposent la
défense d'une «race» et la protection de
«valeurs», on a froid dans le dos de ce
qui pourrait advenir : un ressassement
sénile de quelques souvenirs effilochés
et mortifères (cf. le discours sempiter-
nel des xénophobes) : un génocide par
extinction. On sait bien que les «pré-
servatifs» empêchent la fécondation.

Candide
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Les femmes et...
Fin mars et début avril s'est tenu à

Créteil, près de Paris, le neuvième Fes-
tival international des films de femmes.
L'envoyée spéciale de « Femmes Suis-
ses » fait le point dans le numéro de mai
de cette publication : en 1987, le ciné-
ma/femmes se porte plutôt bien, même
si l'époque du film militant semble bien
révolue.

Aujourd hui, les réalisatrices abor-
dent tous les sujets et n'acceptent plus
de se voir confinées dans la marginali-
té; elles n'en continuent pas moins à
rencontrer des difficultés spécifiques.

Un autre sujet culturel occupe large-
ment les colonnes de «Femmes Suis-
ses» de ce mois: le premier Salon du
livre de Genève, avec une sélection
d'œuvres de femmes (littérature et es-
sais) publiées chez les éditeurs ro-
mands.

Côté politique on trouvera dans ce
numéro, parmi d'autres articles, une
analyse de la situation en matière
d'égalité des droits après le rejet, par le
Conseil national, du principe d'une loi
antidiscrimination et une interview de
Gret Haller, municipale bernoise, qui
plaide en faveur d'une participation
sans assimilation. fia

VIE QUOTIDIENNE 39
JANINE

BOISSARD

vous verre?...

J'étais très amie avec mes petites
sœurs. J'inventais chaque soir pour el-
les des histoires peuplées d'enfants
abandonnés, d'ogres et de bandits ,
après lesquelles épouvantées, elles me
suppliaient de laisser leur porte entrou-
verte pour avoir un peu de lumière.

Bon-papa mourut. Je guettai les
yeux de maman, mais elle ne pleura
jamais devant nous. Tout le monde fut
vêtu de sombre, la danse cessa durant
quelques mois pour Nicole qui se mit à
trouver la vie, décidément, bien injus-
te.

Et maman tomba malade ! Une jau-
nisse «carabinée», rançon de ces mois
de privation et d'angoisse où, pour
nous épargner, elle avait si bien su se
taire. Le médecin la condamna à boire
du lait , beaucoup de lait , alors qu'elle
l'avait en horreur. Ce fut sans elle que
nous allâmes accomplir le vœu de papa
à Lourdes, où je fus très déçue de ne pas
assister a un miracle. «Mais le miracle,
c'est queje sois là, ma Janotte», disait
papa en riant.

Maman était condamnée au lait , je
le fus au foie de veau. On cherchait à
me fortifier , car, à nouveau, j'avais
cette petite fièvre à laquelle nul ne
trouvait d'explication. Lorsque le mer-
cure du thermomètre dépassait 37°7, je
restais à la maison et ce fut pour moi
une curieuse et heureuse année scolaire
que celle-là , où je fïïanquai la classe un
jour sur deux.

Elle est née aussi, ma vocation , de
ces longs après-midi passés seule à la
maison. Maxime et mes sœurs étaient
en classe. Maman faisait des courses,
voyait des amies, jouait au bndge. La
nouvelle cuisinière m'interdisait son
domaine où elle s'enfermait avec la
femme de chambre. L'appartement
était mon royaume.

Je commençais par jouer mes mor-
ceaux préférés au piano, le plus fort
possible et fenêtres ouvertes, au cas où
passerait par là un détecteur de talents
rares. Lorsque les voisins - insensibles
à mon talent - s'impatientaient, j'arrê-
tais et allais choisir un livre dans la
rangée de ceux qui «n'étaient pas pour
moi», tout en haut de la bibliothèque,
avec l'espoir toujours déçu d'y trouver
de grandes révélations, délicieusement
troublée lorsque j'y lisais qu'un
homme approchait ses lèvres de la joue
d'une tendre jeune fille.

Ce même trouble mêlé de culpabili-
té, je le ressentais en espionnant une
femme dont on voyait très bien le
salon de la fenêtre de notre galerie. Elle
portait des robes collantes, des coiffu-
res en hauteur et des talons de même.
Souvent , elle recevait des amis. Un
jour , je vis l'un d'eux l'enlacer et com-
pris que je n'attendais que ça. Mon
cœur se mit à battre si fort , un tel flot de
chaleur me monta aux joues queje crus
m évanouir et lâchai le rideau. La cu-
riosité l'emporta sur la peur d'aller en
enfer et, toute tremblante, j'écartai à
nouveau le rideau afin de voir la suite.
Hélas! le couple avait quitté la pièce.

Ainsi s'acheva cette nouvelle année
scolaire où , bien que la guerre fût finie ,
on avait encore froid et faim, et où,
contrairement à ce qu'avait affirmé
maman, on ne pouvait toujours pas
entrer dans une boucherie, demander
deux poulets et être servi. Fin juin , je
retournai à La Tour pour la distribu-
tion des prix. Elle avait lieu dans le
jardin , en présence des parents. Je
n'avais pas demandé aux miens d'y
venir. Lorsque ma classe fut appelée, je
me souviens que soudain un espoir fou
m'emplit : on allait me nommer,
j'avancerais bien droite entre les ran-
gées d'élèves, monterais sur cette es-
trade et recevrais un prix. Bien sûr,
mon nom ne fut pas prononcé. Mais,
un instant , j'avais cru au miracle !

C'était après la parution d' Une
femme neuve. Des élèves de La Tour
m'avaient invitée à venir discuter de ce
livre avec elles. Et voici que je me
retrouvais dans «ma» classe. Et c'était

VOUS

moi, sur l'estrade, moi dont un profes-
seur louait lé travail et la réussite, me
distribuant enfin les lauriers désirés. Je
n'ai pas prononcé les quelques phrases
d'introduction que j'avais préparées.
J'ai parlé aux élèves de cette adolescen-
te, au fond de la classe, qu'on n'inter-
rogeait jamais, qui se sentait parfois si
seule et toujours si différente et qui
s appelait Janine Boissard.

«Et aujourd'hui, qu'éprouvez:
vous? me demanda l'une d'elles. Un
sentiment de revanche?»

Revanche? Pas exactement. C'étail
plutôt la joie, mais mêlée de douleur ,
ou de vague à l'âme, je ne sais pas. Il
arrive que je me perde dans ce que
j'éprouve.

« Mais vous avez eu ce que vous sou-
haitiez tant!» remarqua une autre élè-
ve.

Je l'avais eu, en effet : j'étais vue,
écoutée et parfois aimée. Au-delà de
mes plus «grandes espérances» - et ce
n'est pas Pip 1 qui me démentira - vous
dilatent tant le cœur que leur réalisa-
tion s'avère forcément impuissante à le
combler.
1 Dickens, Les Grandes Espérances.

(A suivre)

m'aimerez

Mardi

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 379
Horizontalement : 1. Casseroles.

2. Autorisés. 3. Train - Sa. 4. Aérées
- Bai. 5. Pô - Tarir. 6. Ultimatum. 7.
Le - Eude - Eu. 8. Selles. 9. Epine -
Eu. 10. Sale - Aster.

Verticalement : 1. Catapultes. 2.
Auréole - Pa. 3. Star - Cil. 4. Soieries
- Né. 5. Erne - Muse. 6. Ri - Stade. 7.
Osé - At^les. 8. Le - Bru - Lut. 9.
Essaimée. 10. Air - User.

-I 2 3 ^ 5 6 7 8 9  - .0

PROBLEME N° 380
Horizontalement : 1. Exécutions

d'un filetage. 2. Matière de défen-
ses. - Voie urbaine. 3. Impression.
4. Il le vise, celui qui tourne le dos
au nord - Pronom personnel - Cer-
tain. 5. Partie d'un ensemble. 6. on
la trouve au bout du vers - Perça. 7.
Se mesure sur le champ - Couvre-
chefs de souverains. 8. Vent venant
de la mer. 9. Possède - Beau métal.
10. Connu - Carturant.

Verticalement : 1. Ils mettent
souvent leurs ouvrages sur le mé-
tier. 2. Amollir - Obtenu. 3. Promp-
tement. 4. Autrefois, planche de
bois - Pronom personnel - Elle ca-
carde. 5. Sel de l'acide urique - Joli-
ment. 6. Ces peines sont parfos pro-
visoires. 7. Convention écrite entre
deux gouvernements. 8. D'une cer-
taine importance, en parlant du vo-
lume - Ecrivain espagnol. 9.
Homme castré, jadis préposé à la
garde d'un harem - Langue d'autre-
fois. 10. Pronom personnel - Brille
dans le ciel.
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L'homme est
un serpent...

Un vrai Mankiewicz que ce western
à l'humour cruel, rempli de fausses pis-
tes, de personnages cyniques, de rebon-
dissements et de considérations peu
flatteuses sur la nature humaine.

L'action se situe pour l'essentiel
dans uri pénitencier au cœur d'une ré-
gion désertique de l'Arizona. Là, les
prisonniers, loin d'être solidaires, se
querellent sans cesse sous l'œil com-
plaisant des gardiens dont la plupart
sont corrompus.

Arrivent un jour six nouveaux déte-
nus avec, parmi eux, Paris Pitmann Ji
(Kirk Douglas) qui vient de commettre
un vol fabuleux de 500 000 dollars...
Pitman va tout d'abord s'employer à
éliminer ses complices un par un, pour
jouir seul du magot qu'il a caché dans
le nid d'un serpent à sonnettes. Mais
pour récupérer l'argent, il lui faut
d'abord s'évader du pénitencier...

Face à cet être cynique, roublard ,
sans foi ni loi (il est loin le bon vieux
code de l'Ouest), et qui sait mieux que
quiconque dresser les uns contre les
autres (d'où son surnom, «le reptile»)
se place le directeur de la prison (Henry
Fonda), un homme intègre et digne,
dont le principal souci est d'améliorer
le sort de ses prisonniers.

Entre ces deux hommes, va s'enga-
ger une lutte impitoyable dont les en-
jeux sont la mort et la fortune.

Lors de sa sortie, «Le reptile» fut
très mal accueilli en Amériaue. On
reprochait au film son anticonfor-
misme et surtout son pessimisme. En
Europe , en revanche, cette étude minu-
tieuse de la nature humaine connut un
franc succès. Le vieux Continent y re-
trouvait sans doute des points com-
muns avec le western italien, moins
lyrique et plus terre à terre que les gran-
des épopées hollywoodiennes. (AP)

• «Le reptile» (1970)
de J. Mankiewicz, 126 min.
A2,20 h. 30.

Il [ TSR @
11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13 1f) Virninia Série
13.35 Contes et récits du Jura
13.50 Cinéma

L'increvable.
Fr. 1959. Film de Jean Boyer
Avec: Darry Cowl, Line Renaud
Francis Blanche et Michel Gala
bru.

15.10 Télévision éducative
1 R __!_"_ Potitoc ann/infDC

15.45 Livre à vous
16.15 Petites annonces
16.25 Cousteau en Amazonie

5. Documentaire.
Messages d' un monde perdu

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Tao Tao le petit panda

Dessin animé.
Le sèment et le mille-Dattes

18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde

Feuilleton.
Les espions

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa bonheur

Les enchères
io on T i ,.-,:-

20.05 L'esprit de famille
Finale.
Emission présentée par Philippe
Gelûck et M0 Ruban.
Pour la Suisse : famille Aebischer,
de Berlens (FR).

21.25 Une classe divisée
Histoire vécue. Adaptation •
franpaiçp • AnHré .IlinnH

22.15 Cadences
Réalisation de Jean-Claude Dise-
rens. L'Orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction d'Armin
Jordan, interprète :
- Rédemption, morceau sym-
phonique, de César Frank.
- Concerto N° 2 pour piano et
nrrhoctra on cr_ l minai ir _-ir_ OO

de Camille Saint-Saëns.
Soliste: François-René Duchâble
En différé du Victoria-Hall de Ge
nève

22.45 TJ-nuit
23.05 Football. Suisse-Israël.

Commentaire: Jean-François
Rossé. En différé d'Aarau

r. _ -\_ r n. .il-.:— al.. *_ -___ -._. __ —
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Anatomie du racisme
Des élèves américains puis genevois font l'expérience

de la discrimination

11 ALLEMAGNE 1 
~

1

Mardi 19 mai 1987

Ils sont adultes aujourd'hui. Mais ils
n'ont pas oublié. L'expérience de «la
classe divisée », qu'ils ont vécue alors
qu'ils étaient âgés d'une dizaine d'an-
nées, les a marqués pour la vie. C'était
en 1968. Martin Luther King venait
d'être assassiné. Comment expliquer
aux élèves les raisons de ce crime in-
sensé, comment leur faire comprendre
ce qu'est le racisme, la discrimination.

Jane Ellintt. l'institutrice à l'nripine He

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
Invités: Nicolas Peyrac, Bernard
Haller, Laurent Bromhead, Michel
Bonnet

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info

n nn _„.¦•-_-.'*._

13.50 Colette
Feuilleton. Réalisation de Gérard
Poitou-Weber

14.40 Cœur de diamant
Série

15.20 Ravi de vous voir
Invités: Denise Grey, Lucien Bo-
dard.
16.00 Flash info

16 0? Alfred Hitchcock nrésente
Série. L'éternel trio

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffitl

Série.
Lorsque l'enfant naît (3° partie)

18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
m A e\ c _._ _. D i 

Feuilleton
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Kazero
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Dallas

Feuilleton. Jeux d'ombres
a. A i/\ r-_ _j: _J_ Kl \/ I.

Présentation du ballet par Patrick
Poivre d'Arvor

21.40 Cendrillon
Mise en scène et chorégraphie de
Maguy Maria

23.10 City Center Theater
En direct de New York

23.30 Journal
O .» Cn Prarmor nl_.n o,,r f" ¦_, n r, „ __¦

15.50 Téléjournal. 16.00 Histoires de
femmes. 16.45 L'humour du mardi.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Wortschâtzchen. 21.00 Monitor. 21.45
Miami Vice. 22.30 Le fait du jour. 23.0C
I a mnnritm c. ilti irol fl - t ( .  TiSléini irnnl

Dans l'Etat de lowa, aux Etats-Unis,
une maîtresse décide de donner à sa
classe une leçon de choses inhabituelle.
Jane Elliott répartit les élèves en deux
groupes : le premier jour ceux qui ont
les yeux bleus sont considérés comme
meilleurs, plus intelligents, supérieurs
aux autres. Les autres, aux yeux mar-
ron, portent un col qui les distingue
autour du cou. Ils n'ont pas droit à la

SINUU\; >

tatti, î i l if ïo _-ii;,i

6.45 Télématin
7.00 7-30-8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs. Feuilleton
9.00 Matin bonheur

Avec Virginia Crespeau
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'Académie des 9

12.30-12.35 Midi-flash
13.00 Journal
n AK r____ tr _ -.it

Best-sellers. Feuilleton
14.35 Ligne directe

L'enquête de la semaine : les piè-
ges de l'été (2) : Quand le rêve se
transforme en cauchemar

15.35 Rue Carnot. Feuilleton
Le déchirement

16 OR C'est enrnre mieux l'enrèR-rniHi

17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy. Série
18.30 C'est la.vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Palmarès de clôture du Festival

de Cannes
En direct de Cannes

20.00 Journal
on or» r*:«_4_~_ .~

Le reptile
126' - USA - 1970
Film de Joseph L. Mankiewics.
Avec : Kirk Douglas (Paris Pitman
jr) , Henry Fonda (Woodward Lo-
peman). Hume Cronyn (Dudley
Whinner), Warren Oates (Floyd
M_ -_ _ -_ n_ Rnrnocc MereHith fMic-

souri Kid)
• En 1983, six condamnés arri-
vent dans le pénitencier territorial
de l'Arizona. Paris Pitman jr a dé-
robé 500 000 dollars qu'il a dissi-
mulés dans une cachette connue
de lui seul
Journal
Cnunnrc H_=_ ctarc
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Accord dans
la presse romande

22.45

Il IpooN f̂lm"
récréation et sont l'objet de brimades.
Le lendemain, la maîtresse inverse les
rôles.

Du jour au lendemain, les enfants
découvrent - concrètement - ce que
discrimination veut dire. Lorsqu'ils
portent le col autour du cou, ils voient
leurs meilleurs amis se détourner d'eux
ou les persifler. Pourquoi? Tout sim-
plement parce qu 'ils n'ont pas la bonne
couleur d'yeux...

L'expérience n'a duré que quelques
jours. Mais ses effets persistent. Qua-
torze ans après, les anciens élèves de
Miss Elliott , réunis autour de leur maî-
tresse, témoignent du changement im-
portant que la leçon de discrimination
a apporté à leur manière d'être, de pen-
ser, de réagir face à la différence.

En 1968, la chaîne de télévision
ABC avait filmé l'expérience de lowa.
Les caméras étaient également présen-
tes lors de la rencontre de Jane Elliott
avec ses anciens élèves et leurs famil-
les. Ce document exceptionnel, la Té-
lévision romande l'a montré à un
eroune de ieunes eens et à auelaues
enseignants genevois. Histoire de voir
les réactions et d'écouter leurs com-
mentaires. Ces images de chez nous
ont le grand mérite de rappeler le télés-
pectateur à la réalité helvétique. Tant il
est vrai que le racisme et la discrimina-
tion ne sont pas une spécialité exclusi-
vement amériraine OB

ll f̂l»
• «Une classe divisée»

TSR. 21 h. 25

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie du cinéma
14.30 Boîte aux lettres
15.00 Un journaliste un peu trop

voyant
1R RO I es meuhles de stvle
16.00 La mer du Nord et de la Baltique
16.52 Jazz Off
17.00 Madame et son fantôme
17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3
18.20 Cap danger. Feuilleton.
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
OH nA I m. m.lm,m.m.m,

20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Qu'as-tu fait à la guerre

papa ?
USA - 1967. Film de Blake Ed
wards.
Avec: J. Coburn, D. Shawn, G
Ralli.

22.35 Journal
23.00 Starvisions
23.20 Télévision régionale
23.50 Starvisions

I e «ni mer Hes Stars

llll 11 SUISSE ALFMAN. )

16.10 Téléjournal. 16.15 TV scolaire.
17.00 La maison des jeux. 17.30 TV sco-
laire. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Patrik Pacard
(2). Série de Gero Erhardt. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Ein Fall fur
zwei. N'importe quand. Série policière.
21.10 Rundschau. 22.10 Tips. 22.20 Té-
léjournal. 22.35 Sports. Football : Suisse -

lllll I SUISSE ITALIENNE 1

16.00 Téléjournal. 16.05 Rivediamoli in-
sieme. 18.15 Spéciale gioventù. 18.45
Téléjournal. 19.00 II quotidiano. 20.00
Téléjournal. 20.30 Segreto di famiglia. 2.
Puntata. 21.30 Musictime. 22.10 Télé-
journal. 22.20 Martedi sport. Calcio da

Un syndicat
est contre

L'accord en cours de conclusion en-
tre « 24 Heures SA » et « La Tribune de
Genève SA», qui prévoit l'impression
du quotidien genevois dans un centre
commun à Bussigny, près de Lausanne,
n'est pas du goût du Syndicat du livre el
du papier (SLP).

Dans un communiqué diffusé ven-
dredi, la section genevoise du SLP s'in-
quiète notamment du « monopole» que
Publicitas, propriétaire de «La Tri-
bune de Genève », pourrait acquérir sur
la presse écrite romande. Le SLP souli-
gne les conséquences «incalculables »
pour les travailleurs concernés et an-
nonce qu'il mettra tout en œuvre poui
maintenir à Genève l'impression du
quotidien.

Le syndicat constate aussi que l'ac-
cord entre le groupe de la famille La-
munière, géant de la presse romande
avec notamment les quotidiens «24
Heures» et «Le Matin », intervient
anrès le refus de « La Tribune de Genè-
ve » de participer à la création d'un cen-
tre d'impression du même genre à Ver-
nier, aux portes de Genève. Ce centre
est un projet de Sonor SA, éditeur du
quotidien « La Suisse ». Il pourrait être
remis en question par son concurrent
de Bussienv.

Pour le SLP, la concentration des
moyens techniques dans un seul centre
ne peut avoir que des conséquences né-
gatives sur l'autonomie rédactionnelle
de la presse. Il estime par ailleurs qu'on
ne peut soumettre les conditions d'exis-
tence des travailleurs « aux seuls inté-
rêts de croupes financiers » (AP)

mi m
14.00 Rage. 90' - 1977. Film d'horreur
canadien de David Cronenberg, avec Ma-
rilyn Chambers , Frank Moore. 16.10 Ni-
jinsky. 125' - 1980. Film américain
d'Herbert Ross, avec Alan Bâtes, George
de la Pena. 18.15 Alvin. 18.50 Tais-toi
nnanH tu narles f_ R' - 1 Q R 1  Film franrn-
italien de Philippe Clair, avec Aldo Maccio-
ne, Edwige Fenech. 20.15 Téléciné pré-
sente. 20.30 Ragtime. 155' - 1981.
Film américain de Milos Forman, avec Ja-
mes Cagney. 23.05 Les dents de la
mer. 124' - 1976. Film américain de Ste-
ven Spielberg, avec Roy Scheider, Richard
Drevfuss. 1.10 Proiection Drivée.

Il RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner. En direct du Festival de Cannes.
10.05 Histoires à frémir debout. Fris-
sons au manoir des brumes. 10.30 5
sur 5: 12.30 Midi première. 13.15
Interactif. 17.05 Première édition -
François Rieu, romancier. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Les caca-
huètes salées. Match Suisse - Israël à
Aarau. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Rolav D nK Fial-a.e. Ha C_M>l_».r O

I

llll11 Radio: ESPACE 2 )

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique Cours d'interpétation de
Charles Rosen (2). 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.00 Journal
de 13 heures. 13.35 A suivre. Rue du
cadran solaire (7). 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. Claire Grosset,
rhef He r_hna __ r  nerim/nie 1fi "50 Po.

dences 1§/30. 17.30 Magazihe 87 -
Sciences - médecine et techniques.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Visages
de la musique. En différé du Foyer du
Grand-Théâtre de Genève : Beaux-
Arts Trio. 21.30 La lumière du laser.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Demar-
_-__ _» O OR Nnttiimn


