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En s'inclinant 4-3 face à la RFA, hier à Vienne, la Suisse a laissé passer sa dernière chance de maintien dans le groupe A.
Aligné durant toute la partie à l'instar de Brasey, Gil Montandon (à gauche, en duel avec Ahne) a enfin eu du plaisir malgré
l'échec de son équipe. Keystone
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Kurt Waldheim sur une liste noire aux Etats-Unis
L'Autriche se fâche
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Le président autrichien, Kurt Waldheim, ancien directeur général de l'ONU, reste
suspect aux yeux de Washington en raison du passé nazi que certains lui repro-
chent. II jouit néanmoins dans son pays d'une incontestable popularité. Il a été
inscrit sur une liste noire aux USA et Vienne a rappelé son ambassadeur pour une
consultation. Keystone
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Election complémentaire au Conseil des Etats

Le retour de M"* Nanchen?
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En cas d'augmentation de la radioactivité
Intervention mieux organisée

Une nouvelle organisation radioactivité: Le Conseil
d'intervention devra à fédéral a Drésenté hier une
l'avenir se charger des me- ordonnance révisée à ce su-
sures à prendre et informer jet. Elle entrera en vigueur
la population en cas d'aug- le 1er mai prochain,
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Pierre Glasson a 80 ans
Un goût viscéral pour la chose publique
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Pierre Glasson a 80 ans aujourd'hui. Conseiller d'Etat, conseiller national, prési-
dent des PTT, président de la Landwehr, brigadier à l'armée, l'homme a toujours
eu un goût viscéral pour la chose publique. Tout à l'heure, il fêtera son bel anni-
versaire en léguant 36 tableaux au Musée d'art et d'histoire de Fribourg.
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Caissier indélicat
d'une banque genevoise

Arrêté en Guadeloupe
Le caissier d'une banque gene-

voise , qui avait réussi à subtiliser
un million de francs français (envi-
ron 250 000 francs), a été arrêté
samedi alors qu 'il se bronzait sur la
plage d'un hôtel de luxe où il avait
élu domicile en Guadeloupe (Anti-
lles fra nçaises). (ATS)

Cantons de Berne et de Saint-Gall
Accidents mortels

Un motocycliste de 21 ans a
perdu la vie dimanche soir dans un
accident à Wyssachen, dans l'Em-
mental (BE), a indiqué hier la Po-
lice cantonale bernoise. Sur une
rampe en forte déclivité conduisant
au parc d'un restaurant , il a perdu la
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voiture en stationnement. Diman-
che soir également , un automobi-
liste de 34 ans, M. Bruno Pfiffner ,
de Mels (SG). s'est tué au volant de
sa voiture . Comme l'a indiqué la
police, il s'est jeté contre un peu-
plier , dans une courbe. Il a fallu l'in-
tervention des pompiers pour reti-
rer le corps de la voiture. (ATS)

Entre Zurich et Schaffhouse
Fini les passages à niveau

Le dernier passage à niveau de la
ligne CFF Zurich - Bùlach - Schaff-
house, situé sur territçire allemand
Altenbourg-Rheinau, a été suppri-
mé. Selon un communiqué des
CFF d'hier , cet assainissement in-
tervient ainsi 90 ans presque jour
pour jour depuis l'ouverture de la
ligné. En collaboration avec le dis-
trict de Waldshut et le Land de
Bade-Wurtemberg, le passage a ni-
veau a cédé la place à un tunnel rou-
tier. (ATS)

«Sechselàuten » à Zurich
C'est le printemps

Hier en fin d'après-midi, le pnn-
temps est arrivé pour de bon à Zu-
rich qui a vécu sa grande fête an-
nuelle, le «Sechselàuten». Sous les
acclamations d'une foule compac-
te, le «Bôôgg », un énorme bon-
homme hiver farci de pétards et
dressé sur la place du Sechselàuten
près du lac, a explosé à 18 h. 18. Le
leu, mis au «Dougg » pai ies ca v a-
liers des corporations historiques,
est donc venu à bout de l'hiver en
18 minutes. Ainsi , selon la tradi-

tion , les Zurichois se réjouissent
maintenant d'un printemps enso-
leillé. (ATS)

Voleuse de grands magasins
Sous les verrous

La Police cantonale vaudoise a
annoncé lundi avoir mis fin aux
aeissements d' une femme de 31
ans, auteur de multiples vols à l'éta-
lage. L'intéressée , une Chilienne
domiciliée dans la périphérie lau-
sannoise, est détenue depuis le 7
février, précise la police. On a re-
trouvé chez elle pour 70 000 francs
de marchandises volées. (ATS)

Grève de la faim de Maza
Elle se poursuit

Impasse. C'est le seul mot qui
vient à l'espri t pour qualifier la si-
tuation acutelle d'Alphonse Maza.
Seule son hospitalisation - il est en
grève de la faim depuis près de deux
mois - semble susceptible de se-
couer quelque peu les autorités.
Quoique. Au service du délégué aux
réfugiés , M. Forestier qui est venu
vendredi dernier à Champ-Dollon,
a trouvé Maza dans un état «satis-
faisant». Il qualifie cette rencontre
«d'entretien cordial nlutôt aue
d'audition». A Berne , c'est le ver-
dict du Tribunal fédéral que l'on
attend. Et la Haute Cour de Suisse
ne semote pas pressée, incarcère de-
puis le 16 janvier à Champ-Dollon,
Alphonse Maza a cessé de s'alimen-
ter voici 58 jours pour demander
précisément que les motifs de cet
emprisonnement soient rendus pu-
blics. Œ)
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LALIBERTé SUISSE
En cas d'augmentation de la radioactivité

Intervention mieux organisée
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Une année après la catastrophe nu-
cléaire de Tchernobyl , le Conseil fédé-
ral a mis sur pied une nouvelle organi-
sation d'intervention en cas d'augmen-
tation de la radioactivité. Elle devrait
notamment permettre de pallier les la-
cunes de l'information constatées à
l'époque. M. Eduard Marthaler, secré-
taire général du Département de l'inté-
rieur, a dévoilé lundi à la presse les
principaux éléments de l'ordonnance y
relative qui entrera en vigueur le 1er

mai

L'ancien organe directeur de l'orga-
nisation d'alarme était une commis-
sion: le comité d'alarme. Désormais,
la direction générale sera confiée à un
organe de l'administration , le Comité
directeur radioactivité (CODRA), qui
assure la liaison avec l'autorité politi-
que (le Département compétent ou le
Conseil fédéral). Cette disposition part
du principe que la procédure à suivre
doit être identique , qu 'il s'agisse de
situation normale ou de situation ex-
ceptionnelle. Le CODRA est présidé
par le secrétaire général du Départe-
ment de l'intérieur.

Le second élément de l'organisation ,
supervisé par le CODRA, est un état-
major de protection sanitaire lors
d'augmentation de la radioactivité
(SARA). Cet organe aux tâches multi-
ples est chargé d'évaluer la situation
radiologique sous l'angle de la santé de
la population et de proposer des mesu-
res de protection. Les membres des

quatre commissions fédérales qui se
préoccupent des effets de rayonnement
radioactifs sur les êtres vivants en font
partie. Organisé en vue d'une exploita-
tion 24 heures sur 24, cet état-major est
dirigé par le directeur de l'Office fédé-
ral de la santé publique.

Informer avant tout
Concrètement, c'est la Centrale na-

tionale d'alarme, à Zurich, qui est
chargée de mettre à disposition de
l'état-major SARA toutes les données
radiologiques lui permettant d'évaluer
le danger couru par la population. Ses
sources d'information sont de trois
sortes : le réseau automatique de me-
sure et d'alarme pour l'irradiation am-
biante - composé actuellement de 51
stations contre 12 à l'époque de Tcher-
nobyl (au total 62 stations sont pré-
vues) - les six postes de pré-alerte char-
gés d'une surveillance permanente de
l'air et les centrales nucléaires.

L'information de la population et
des cantons a été confiée à une centrale
d'information dirigée par la Chancelle-
rie fédérale. Elle tiendra ses renseigne-
ments du CODRA et de la SARA. Il
importe que l'information soit com-
plète, véridique, rapide et compréhen-
sible pour que l'opinion publique
conserve sa confiance en les autorités,
a déclaré le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova. Le
principe de base est l'honnêteté. On ne
devrait pas hésiter à admettre qu'on ne
dispose pas de toutes les réponses, a-
t-il souligné.

La centrale d'information rensei-
gnera les médias et les cantons, mais
elle veillera aussi à l'information di-

A gauohe, Beat Roos, directeur de l'Office fédéral de protection de l'environne-
ment et, à droite, Eduard Marthaler, secrétaire général du Département de l'inté-
rieur. Keystone

recte de la population (publication de
brochures, permanence téléphonique,
etc.). Composée d'un noyau de trois
personnes engagées à plein temps, elle
doit être prête à entrer en action en tout
temps, non seulement lors de contami-
nation radioactive, mais aussi devant
toute autre situation de crise (par
exemple prise d'otage ou catastrophe
chimique). Le noyau de base sera alors
complété par une équipe de spécialis-
tes.

Cette nouvelle organisation d'inter-
vention en cas d'augmentation de la
radioactivité concrétise trois des douze
points du programme de mesures an-

noncé en juin 1986 par l'ancien chef du
Département de l'intérieur Alphons
Egli (révision de l'ordonnance, créa-
tion de la centrale d'information, amé-
lioration de ^information des can-
tons). Elle implique l'engagement d'un
certain nombre de fonctionnaires sup--,
plémentaires. Ainsi, les effectifs de
l'organisation de l'intervention à Zu-
rich ont été portés de 64 à 93 person-
nes, tandis que l'organisation qui est en
train de se mettre sur pied à Berne
comprendra une quarantaine de per-
sonnes dont la plupart appartiennent
déjà à l'administration générale.

(ATS)

Malgré l'excédent du compte d'Etat en 1986
Pas de pavoisement

Malgré l'excédent record de près de deux milliards de francs du compte d'Etat
en 1986, il faudra continuer d observer une «discipline rigoureuse » en matière de
dépenses. C'est ce que souligne le Conseil fédéral dans son message sur le compte
d'Etat publié hier. L'an passé, la Confédération a plus dépensé pour la prévoyance
sociale que pour la défense nationale.

Les principaux résultats des comp-
tes de la Confédération ont déjà été
rendus publics début mars. Avec des
recettes de 25, 114 milliards de francs
et des dépenses de 23, 176 milliards, le
compte d'Etat 1986 a bouclé sur un
excédent «historique» de 1,928 mil-
liard de francs qui a mis fin à une
période déficitaire de 15 ans. C'est en
effet le plus élevé en valeur nominale
qui ait jamais ete enregistre.

Dans l'ensemble, le compte d'Etat
reflète une situation financière saine,
observe le Conseil fédéral. Il constate
toutefois «certains signes mettant en
garde contre une trop grande insou-
ciance». Ainsi , sur le plan des recettes,
plusieurs interventions parlementaires
demandent des abattements fiscaux
qui ne sauraient être supportés dans
toute leur ampleur sans compensation.
Or, pour l'heure, on n'entrevoit pas de
compensations suffisantes suscepti-
bles d'être acceptées politiquement , re-
lève le Conseil fédéral. Par ailleurs,
l'essor de l'impôt fédéral direct est
«brisé» : la compensation régulière des
effets de la progression à froid, les pos-
sibilités de déduction au titre de la pré-
voyance professionnelle ainsi que les

allégements envisagés pour la famille
et les couples limitent à l'avenir l'ac-
croissement du produit de cet impôt.

En plus de la poursuite des tâches
existantes - modernisation de l'armée,
aide au développement - il apparaît
qu 'au niveau des dépenses, la Confédé-
ration devra renforcer son soutien
dans divers secteurs tels que la protec-
tion de l'environnement , la recherche
et les assurances sociales. Il faudra
donc continuer d'observer une «disci-
pline rigoureuse» en matière de dépen-
ses et de fixer des priorités afin de
maintenir stable le rapport entre les
dépenses. (AP)

Pétition
de soutien

Yougoslaves expulsés

Le Gouvernement suisse doit inter-
venir en faveur de trois anciens requé-
rants d'asile expulsés de Suisse et
condamnés en Yougoslavie. C'est ce
que demande une pétition portant
7113 signatures, déposée lundi à la
chancellerie fédérale par la Coordina-
tion genevoise pour la défense du droit
d'asile. Ce mouvement aimerait que
les trois Yougoslaves de la province de
Kosovo, qui purgent actuellement
leurs peines, puissent revenir en Suis-
se. La pétition invite notamment le
Conseil fédéral à obtenir la libération
de Januz Sahili , condamné le 15 avril
dernier à six ans et demi de prison pour
des activités politiques qui auraient été
commises contre la Yougoslavie lors
de son séjour en Suisse. Januz Salihi a
été expulsé en novembre dernier. (AP)

Divorce entre Suisse centrale et «CH 91 »
Organisateurs optimistes

Après le rejet sans appel formulé ce
week-end par la population des cinq
cantons de Suisse centrale sur le projet
de manifestations décentralisées pro-
posé par la Fondation CH 91, cette der-
nière n'a pas l'intention de baisser les
bras. Elle conserve même encore quel-
ques cartes dans son jeu. Ne serait-ce
que le projet présenté en décembre
1983, qui prévoyait déjà la fameuse
« Voie suisse » autour du lac d'Uri et
surtout les activités décentralisées,
dans tout le pays.

Le Conseil fédéral se penchera mer-
credi sur la situation , à la lumière des
votations de dimanche, et le chef du
Département fédéral de l'économie
publique , Jean-Pascal Delamuraz, fera
une déclaration. Au début du mois
d'avril , la Confédération avait promis
son soutien substantiel aux festivités et
la couverture d'une partie du déficit de
CH91.

Il était prévu , à l'origine, que le Gou-
vernement soumette au Parlement
l'été prochain un message concernant
les demandes de crédits. Maintenant ,
tout est reporté de six mois, devait
déclarer le représentant de la Confédé-
ration au sein de CH 91, le vice-direc-
teur de l'OFIAMT, Rudolf Vôgeli.

Le Conseil de fondation de CH 91 se
réunira vendredi pour discuter de la
suite des opérations. Il faudra notam-
ment voir si tout l'effectif du person-
nel, 15 collaborateurs au sein de
CH 91, est encore justifié. Et d'ici à
l'automne, il faudra voir si les cérémo-
nies officielles doivent avoir lieu à Sch-
wytz, et telles qu'elles étaient prévues,
le 1er août. La fondation devra ensuite
étudier le sort des quelque 400 projets
émanant de nombreuses associations,
Eglises, institutions, publiques et pri-
vées. Certains de ces projets s'inscri-
vaient dans le cadre des expositions
qui ont été refusées ce week-end. Tou-
tefois, l'appel à une solution émanant
de l'industrie privée, sans participa-
tion cantonale, n'est guère pensable en
Suisse centrale , estime la direction de
la fondation.

Pour les nombreux «participants»
(aussi investisseurs ou bailleurs de
fonds) annoncés, rien ne sera plus
comme avant. Parmi eux, l'industrie
chimique, qui se proposait de soutenir
le projet «Force et santé » à Nidwald,
ou encore l'USAM («Savoir et décou-
verte » à Zoug). Les préparatifs étaient
déjà avancés, a déclaré le directeur de
l'USAM , Peter Clavadetscher , mais le
projet peut être implanté ailleurs , à la

Foire suisse des échantillons, peut
être.

En Romandie
Le refus, le week-end dernier, par

cinq cantons de Suisse centrale , des
crédits proposés et des manifestations
mammouth prévues en 1991 n'aura
pas, semble-t-il, de répercussion en
Suisse romande et ailleurs. Sans réelle-
ment «prendre la relève », Neuchâtel
constitue un comité de soutien à
CH 91 ; à Genève, on se tourne vers les
solutions de rechange déjà envisagées.
Pour le Genevois Guy-Olivier Segond,
seul membre romand dû Conseil de
fondation de CH 91, « des solutions al-
ternatives avaient déjà été étudiées en
prévision de ce refus». Il a fait remar-
quer que «l'originalité de CH 91 a été
maintenue, soit des manifestations dé-
centralisées faites de projets locaux».
A Fribourg, le refus ne met pas en
cause les trois autres volets de CH 91.
Fribourg transmettra à la fin du mois le
projet de son «bout» de la «Voie suis-
se» à CH 91 et déposera une demande
de crédit au Gouvernement. Décep-
tion en Valais: les partisans de CH 91
craignent un effet psychologique dé-
sastreux sur les autres cantons. (ATS)

Après la manifestation antinucléaire de samedi

n y aura des suites
Les violents heurts survenus samedi à Berne entre les

participants à la manifestation antinucléaire et les forces de
l'ordre auront des suites politiques et juridiques. Différents
partis écologistes et de gauclje ont annoncé lundi qu 'ils
allaient intervenir au Parlement cantonal et au Législatif de
la ville de Berne. Les organisateurs de la manifestation vont
porter plainte pour coups et blessures au nom des partici-
pants blessés.

Ceux-là envisagent aussi de deman-
der qu 'une enquête disciplinaire soit
ouverte contré le directeur du Départe-
ment de la police municipale, Marco
Albisetti. Le PRD a par contre pris la
défense de ce politicien.

De son côté, Marco Albisetti n'envi-
sage pas de se retirer de son poste

comme l'exigent notamment le Parti
socialiste suisse (PSS) et la Conférence
suisse pour l'arrêt des centrales nu-
cléaires. M. Albisetti a déclaré lundi
sur les ondes de la Radio alémanique
DRS qu 'il était «trop simple» d'exiger
son retrait.

(AP/ATS)
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«Transpublic 87» ouvre ses portes aujourd'hui

Un salon international
L\ Mardi 28

« Transpublic 87» , le premier salon
international des transports publics et
services communaux, ouvre ses portes
aujourd'hui au Palexpo de Genève.
Jusqu'au 2 mai, vous pourrez y voir une
soixantaine de premières mondiales et
suisses représentant 131 constructeurs
et 12 pays. C'est aussi l'occasion pour
les Transports publics genevois et les
CFF de présenter un abonnement com-
biné.

«Transpublic» est né du Salon in-
ternational des véhicules utilitaires,
cette exposition biennale issue elle-
même du Salon de l'auto. C'est Guido
Nobel, directeur général des PTT, qui
inaugurera au nom du Conseil fédéral
les quelque 28 000 m2 de stands. L'ex-
position se divise en 6 secteurs : trans-
port de personnes, véhicules commu-
naux, équipements aéroportuaires, ac-
cessoires, organisations (PTT, CFF,
ASTAG, ...) et publications spéciali-
sées.

Le monorail à l'honneur
Von Roll présente en première mon-

diale le monorail qui sera construit à
Sydney (Australie). L'entreprise suisse
fournit les véhicules, alors que la so-
ciété TNT réalise le reste (voie, gares,
système de contrôle, etc.). Le Transra-
pid de la firme allemande MVP fête sa
première suisse: il s'agit d'un chemin
de fer à sustentation magnétique capa-
ble d'atteindre 400 km/h.

Autre première helvétique, le Val de
Matra, le premier métro automatique
au monde en service depuis 1983 à Lil-
le. Quant aux Espagnols d'Eurotren
Monoviga, ils ont installé une ma-
quette au 1/8 de leur produit. Du côté
italien, c'est Pininfarina qui promeut
le TGV transalpin.

Une rétrospective offre également à
la vue des visiteurs des véhicules

Les transports publics, eux aussi, ont évolué. TVR
s'échelonnant depuis le début du siècle ture de ce salon pour annoncer le lan-
jusqu 'aux années 50. Mais les trans- cernent d'un abonnement conjoint
ports publics aujourd'hui tendent de ainsi que l'ouverture prochaine (fin
plus en plus à l'intégration entre trans- mai) de la gare de l'aéroport. M.Ch.
ports urbains et suburbains. C'est dans
cet esprit que les Transports publics • « Transpublic » est ouvert de 9 à
genevois et les CFF ont choisi l'ouver- 18 heures.
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Bourse de Zurich TRANSPORT Bourse de Zurich

RAND1IFS _> 24.04. 27.04. I IIQA «, PANAnA
Swissair
Swissair r24.04.

2100
3300
900
3200
2525
520
20300
845
1600 d
4575
875
179
442
367
381
3025
579
650
207Q
205

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bâr Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CS p 
CSn 
Bquë Nationale
BPS 
BPS bp 

UOM « LMNMUH

24.04. 27.04.

88.50
83.25
59.50
64.75
69 d
30.50
67
135
98.50
120
26
35.75
122.50
29
125
25.50
36
94
46
54.50
29.75
71.75
84
54.25 d
79.25
98 d
26
69
82.75 d
55.75
75
64
63.25
59 d
48
91.35
72
44 d
22.50
243.50
93.75
123.50
166.50
109
36.50 d
130.50
22
126
152.50
129.50
85
87.25
100.50
54
111.50
49
83.50 d
56.75
115
24.50
226.50t
147
81.50
80
131
128
71
54.50
187
69.75
125
62.75 d
99 d
102.50
90.50
52.25
85 d
31.75
35.25
109
47

IMni ICTDIC

Ur\DC DAI IDCC

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n :..
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ....
Alusuisse bp ..
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg. p .
Zûrch. Zieg. bp

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

24.04.

1900 t
231
1625
8525
1225 d

Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron I
Chrysler
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons. Nat. Gas
Contrai Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .

1730 t
340
3750
3550
250
70 d
4650
2450
8950
7500 d
1760
9300
4750
1590
650
11500
4500
1845 t
530 t
190
47.50
8100
3150
545
1560
2850
5900
970

CSX 
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nen"
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 

Kraft Inc.
Lilly Eli ..
Litton ....
Lockheed

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Bûro Furrer ...
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Keramik Laufen
Kuoni 
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n ..
Orsat 
Prodega bp ....
Rieter bj 
Swiss Petrol ..
Walter Rentsch
Astra 

24.04.

200000t
133000
13700
610
4800
1750 d
1635 t
3625
1950
1950 d
840
1015
32000
525
403
1175
130 d
450

25 d
8400
2.40

27.04

Louisiana L. .
MMM 
Mobil Cop. ...
Monsanto 
J.P. Morgan .
Nat.Distillers .
NCR 
Nynex 
Occîd.Petr. ...
Owens-Illinois
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 

ACCI IDAMPCC

24.04. 27.04.

Bâloise n 1485
Bâloise bp 3200
Helvetia jum 4080
Helvetia bp 3250 t
Neuchâteloise 930 d
Cie Nat.Suisse 8200
Réassurances p ... 15900
Réassurances n ... 7225
Réassurances bp 2990
Winterthour p 6300
Winterthour n 3275
Winterthour bp .... 1060
Zurich p 7175
Zurich n 3600
Zurich bp 3120

CIM A Mme

24.04.
12150
3620
3725 1
800
6850
770
4525
835
4800
5810
895
8740
790 t
1570
1200 t
5600
1800
2650
1700
6800
1140
280 t

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding ..
Hilti bp 
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B. 
Oerlikon-B. h ....
Financ. Presse ..
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika 
Italo-Suisse 
Pirelli 
Surveillance bj ..
Surveillance n ...
Sûdelektra 
Usego p 
Villars 

370
4225
680
619
440
3985
317t
424
8450
6800 t
438
1120 d
225 d

Publicitas: capital restructuré
L'assemblée générale des actionnai-

res de Publicitas SA, qui s'est tenue
lundi à Lausanne, a approuvé les pro-
positions du conseil d'administration
pour modifier la structure du capital de
la société. Composé précédemment de
125 000 actions au porteur d'une va-
leur nominale de 200 francs, le capital
de 25 mio de francs a été transformé en
250 000 actions nominatives liées
-jd'une valeur nominale de 100 francs, a
annoncé Publicitas.

L'action ordinaire Publicitas (Fo-
reign), Panama, a également été divi-

Bourse de Zurich fermée

Pfizer 99.75
Philip Morris 126.50
Philips Petr 22.25
Procter&G 130.50
Reynolds Ind 79.75
Rockwell 41.75
Royal Bank Can. ... 39.50
Schlumberger 60
Sears Roebuck .... 77.75
Smithkline 159
Southwestern 155 d
Squibb Corp 229.50
Sun Co 92.75
Tenneco 66.50
Texaco 47
Transamerica 49 d
Union Carbide 43.50

. Unisys Corp 171
United Techn 66.50
US West 72.50 d
USG Corp 55 d
USX Corp 42.25
Wang Labor 24.50
Warner-Lambert .. 101.50
Woolworth 71.25 d
Xerox 112
Zenith 37.75

sée en deux titres de même nature,
indissolublement liés aux nouvelles
actions nominatives. D'autre part,
l'assemblée a décidé d'émettre au pair
62 500 bons de participation d'une va-
leur nominale de 100 francs, offerts
aux actionnaires à raison d'un titre
pour deux anciennes actions au por-
teur. Les bons de jouissance ont été
supprimés. Ces mesures ont été prises
afin de « démontrer sans équivoque le
caractère helvétique de Publicitas ».

(ATS)

Al I FMAftMP

24.04. 27.04.

AEG 256
; BASF 221.50

Bayer 249
BMW 460
Commerzbank .... 215
Daimler-Benz 800 t
Degussa 412
Deutsche Bank .... 518 t
Dresdner Bank 277.50
Hoechst AG 225.50
Mannesmann 146.50
Mercedes 680
RWE Stamm 183
Schering 492
Siemens 574
Thyssen 96
Veba 226
VW 283

DIVERS
24.04. 27.04

Aegon 64.75
Akzo 98.50
ABN 372
Amro Bank 55.50
Anglo 35.50
Gold I 175
BP 21.75
De Beers 19.50
Driefontein 38.25
Fujitsu 7.85
Goldfieds 36
Honda 11.75 t
ICI 32
Kloof 21
NEC Corp . 15
Norsk Hydro 42
Philips 36.50
Royal Dutch 177
Elf Aquitaine 83
Sony 28.50
Unilever 416

— x̂--x^>crn -̂'
MC\A/ vocw ncviecc

30 min.ap.ouv. 24.04.

Aetna 56.50
Americ.Médical ... 17.125
Americ.Home P. . 83
Atl. Richfield 84.25
Boeing 47.875
Caterpillar '46.625
Coca Cola 41.75
Corning Glass 61.75
CPC Int 46.25
CSX 30.50
Walt Disney 61.875
Dow Chemical 83.125
Dupont 112.25
Eastman Kodak ... 73
Exxon 86.25
Ford 82.375
General Dynamic .. 66.625
General Electric .... 102.75
General Motors .... 86.375
Gillette 57.125
Goodyear 57
Homestake 37.625
IBM 151.75
Int. Paper „... 96.25
ITT 54.125
Johnson & J 86.625
Ully Eli 89.25
Litton 86.625
MMM 126
Occid. Petroleum . 34.375
Owens-Illinois 60.50
Panam 4.25
Pepsico 31.125
Philip Morris 84
Pfizer :. 65.875
Schlumberger ../.. 40
Sears Roebuck ,:... 52.125
Texas Instr 190
Teledyne 317
Texaco 31.125
Union Carbide 28.125
Unisys Corp 113.75
US Steel 28.50
Wang Lab 16.50
Warner Lambert .. 66.25
Westinghouse 60.75
Xerox 76.25

27.04. achat vente

56.375 Etats-Unis 1.435 1.465
16.75 Angleterre 2.395 2.445
82.25 Allemagne 81.15 81.95
82.875 France 24.- 24.70
47.25 Belgique (conv) .... 3.88 3.98
45.75 Pays-Bas 71.90 72.70
41 Italie -.1125 -.115
60.625 Autriche 11.52 11.64
44.625 Suède 23.- 23.70
30.25 Danemark 21.35 21.95
60.25 Norvège 21.55 22.25
82 Finlande 33.05 34.05
108.875 Portugal 1.03 1.07
72 Espagne 1.14 1.18
85.375 Canada 1.0725 1.1025
79.875 Japon 1.0465 1.0585
65
101.50 I _„  , _.„ 1

11,25 1 BILLETS
56
39.25 achat vente
150.125"
95 Etats-Unis 1.42 1.52
53.375 Angleterre 2.31 2.51
86 Allemagne 80.40 82.40
86.75 France 23.80 25.30
85.625 Belgique 3.75 4.05
124 25 Pays-Bas 71.30 73.30
33.25 Italie -.11 -.1180
60.50 Autriche 11.45 11.75
4.25 Suède 22.60 24.10
30.50 Danemark 20.90 22.40
82.625 Norvège 21.10 22.60
65 Finlande 32.70 34.20
39.625 Portugal -.98 1.23
51 Espagne 1.10 1.25
189.625 Canada 1.04 1.14
315 Japon 1.025 1.075
30.375 

VUJB METAUX
27.75 ' '
g|

25 Or achat vente

§§•§9 $ once 473 478
'° z° Lingot 1 kg 2208 1 22330

Vreneli 154 164
Souverain 156 166
Napoléon 135 145
Double Eagle 720 800
Knjger-Rand 670 710

FRIBOURG | S—¦¦:;;;; : 635 650
Lingot 1 kg 29644 30365

24.04. 27.04.

Bque Gl. & Gr.p ... 500 d 500 d Argent achat vente
Bque GI. & Gr .n ... 500 d 500 d
Créd.Agric.p 1000 d 1000 d $once 10.40 11-
Créd.Agric.n 1050 d 1050 d Lingot 1 kg 486 514

' —^—^^^—^^^^^^ _̂^-_-_-_---------._____________________B___
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Impatience
nipponne

Baisse du dollar

Un nouveau record de baisse du dol-
lar lundi à Tokyo a provoqué un début
de rébellion du Japon face à la passivité
des Etats-Unis. « Les Etats-Unis aussi
doivent faire un effort... Je leur deman-
derai fermement de mettre en pratique
ce à quoi chaque pays s'est engagé », a
déclaré au Parlement le premier minis-
tre Yasuhiro Nakasone à la veille d'une
visite officielle à Washington.

Cette impatience croissante des Ja-
ponais devant ce qui apparaît comme
une volonté des Etats-Unis de faire
payer aux autres leurs déficits budgé-
taires et commerciaux a été partagée
par le ministre des Finances Kiichi
Miyazawa et différents hommes d'af-
faires devant une nouvelle et, semble-
t-il, irrésistible flambée du yen. «Le
problème est moins un yen fort qu 'un
dollar faible», a déclaré le président
Noboru Goto de la Chambre de com-
merce et d'industrie du Japon après
une rencontre avec M. Nakasone.

Poursuivant sa dévaluation face à
l'ensemble des monnaies, le dollar a
clos lundi à 138,10 yens, soit 1,40 yen
de moins que vendredi. La Banque du
Japon est intervenue pour la première
fois en vendant des marks en même
temps que des yens après que la mon-
naie japonaise eut atteint dans la mati-
née son plus haut cours depuis la fin de
la guerre : 137,70 yens pour un dollar.
Mais le ministre des Finances a lui-
même reconnu que les interventions
sur le marché n'étaient que «des adju-
vants. L'important est fondamentale-
ment la coordination des politiques
entre les différents pays» du Groupe
des sept, a dit M. Miyazawa. Malgré
deux accords de stabilisation moné-
taire du G-7 en février et avril, le yen a
augmenté en moins de trois mois de
153 à 138 yens pour un dollar , pénali-
sant d'autant les exportations japonai-
ses. (AFP)



7 . LALIBERTé SUISSE
Election complémentaire au Conseil des Etats

Le retour de Gabrielle Nanchen ?
gauche du champion, Bernard Borne
en face. Quant à Monique Paccolat, 1:
présidente du Grand Conseil et san:
doute future candidate au Conseil na
tional, on la voyait en face de la petit!
amie de Pirmin , Monique Julen (2(
ans), qui faisait sa première apparitioi
aux côtés du champion...

Les «deux Bernard » devront sur
monter un handicap : la quotidien va
laisan dont on connaît le poids dans h
vie politique du canton est déjà part
en guerre contre le cumul des fonction!
(Exécutif cantonal et Parlement fédé
rai). «Le Nouvelliste » entend mettre

C'est désormais certain, ils seroni
trois au moins à briguer le siège devem
vacant suite au décès du conseiller aus
Etats Guy Genoud. Le comité directeui
du Parti socialiste du Valais romand,
réuni en fin de semaine à Sion, a er
effet décidé de proposer au comité can-
tonal de présenter un candidat. La per-
sonne qui figurera sur la liste socialiste
sera officiellement désignée le 8 mai
prochain. Mais un nom est sur toutes
les lèvres : celui de Gabrielle Nanchen
Malgré une «retraite politique» lon-
gue de huit ans déjà, Mme Nancher
demeure le principal atout de la gau-
che, la seule socialiste capable de jouei
les trouble-fête dans une élection im-
portante.

Une élection complémentaire ser-
vant à désigner le titulaire du siège
occupé par un francophone est une
occasion de rêve pour les minorités : le
PDC craint en effet l'esprit frondeui
des Haut-Valaisans qui peuvent se per-
mettre un peu de fantaisie, leur siège
étant de toute façon garanti. D'autanl
plus qu'il restera toujours l'élection
d'octobre pour remettre les pendules à
l'heure.

En public
On sait que les conseillers d'Etal

Bernard Bornet (pdc) et Bernard
Comby (prd) sont les mieux placés
dans la course à la succession. Ils appa-
raissent de plus belle en public. Di-
manche encore, il fallait voir avec quel
empressement ils se plaçaient aux cô-
tés du héros national Pirmin Zurbrig-
gen, lors de la réception du skieur dans
son village de Saas Almagell. A la table
officielle , Bernard Comby était assis à

un terme à la longue tradition (depuis
1943 avec Maurice Troillet) qui veul
qu'un conseiller d'Etat valaisan siège
également à la Chambre haute. «Le
Nouvelliste» voit sans doute dans
cette critique du cumul des mandats la
possibilité de freiner les ambitions de
Bernard Comby... comme ils verraienl
d'un bon œil sans doute un membre de
son conseil d'administration (Pierre
Moren, par ailleurs président du PDC
valaisan) remplacer Guy Genoud !

A l'écart des discours de cantine el
des manœuvres des grands stratèges de
la politique, Gabrielle Nanchen s'in-
terroge. Le moment est-il opportun
pour tenter un retour au premiei
plan ? ,r

Les enfants ont grandi
Cela fait huit ans déjà que Gabrielle

Nanchen s'est retirée de la scène politi-
que. Elle s'était toujours battue poui
que chaque couple dispose de la liberté
de choisir son mode de vie ; fidèle à ses
idées, elle donna la priorité à sa famil-
le : son cadet , Raphaël avait un an lors-
qu'elle démissionna du Conseil natio-

nal. Raphaël a aujourd'hui neuf ans, ri
les aînés 17 et 18 ans. Leur mère en a X^k fiEh

Partagée entre une réinsertion dans | | VALAIS ^lllllÉWlIlIlM
le véritable métier qu'est la politique et
les réticences de l'engrenage d'une tant plus facilement la différence qui
campagne électorale, Gabrielle Nan- les radicaux, retirés de la course, n'ap
chen pèse le pour et le contre. Voilà puyèrent guère Gabrielle Nanchen.
quatre ans, elle avait tenté l'aventure, Faut-il le préciser : la gauche rêve di
occasionnant un ballottage général, convaincre une nouvelle fois Gabrielli
Lors du premier tour, elle avait obtenu Nanchen ; bien des femmes valaisan
27,5% des suffrages alors que son parti nés également, soucieuses d'une meil
ne représente que 10% de l'électorat leure prise en compte des valeurs fémi
valaisan. Guy Genoud (49,8%) avait nines, d'un féminisme tel que le défene
certes une confortable avance, mais le Gabrielle Nanchen : «L'égalité de:
candidat radical, Jean Vogt (20,3%) sexes n'est pas un processus à sens uni
était largement battu. Il n'y eut pas de que, mais une ouverture du monde de:
surprise lors du second tour , le tandem hommes aux femmes et du monde de:
du PDC Genoud-Lauber faisant d'au- femmes aux hommes». Michel Eggi

Il y a huit ans, Gabrielle Nanchen donnait la priorité à sa famille. Maintenant qui
ses enfants ont grandi, l'ancienne conseillère nationale socialiste va-t-elle de nou
veau faire de là politique ? D'aucuns le rêvent... Keystone-;

Après avoir représenté 20 ans la Suisse à l'UNESCO à Paris

Enthousiasme perdu
L ambassadeur Charles Hummel,

qui représente la Suisse depuis 20 ans à
l'UNESCO à Paris, a perdu son en-
thousiasme. Le week-end dernier à La
Chaux-de-Fonds, Charles Hummel a
parlé en toute franchise de l'inquiétude
que lui inspire aujourd nui l'avenir dt
l'UNESCO. Il dit aussi tout le ma
qu'il pense de M'Bow, le très conteste
directeur général de l'Organisation d<
l'ONU pour l'éducation, la science et ls
culture. ,

A la veille de quitter Paris pour Du-
blin , Charles Hummel parlait à La
Chaux-de-Fonds devant la Commis-
sion nationale suisse de l'UNESCO. Il
explique : « Si M. M'Bow a déjà déclaré
qu'il ne revendiquerait pas un troisiè-
me mandat, personne ne doute à
l'heure actuelle qu'il fasse tout son pos-
sible pour obtenir une prolongation de
deux ans. Il existe une longue liste de
candidats officiels ou potentiels , mais
aucun n'est actuellement en position
de force et ne possède un profil lui per-
mettant de sortir l'UNESCO de la cri-
se. »

Diviser pour régner
Charles Hummel poursuit : «J'ai h

sentiment que M. M'Bow essaie dt

créer l'impasse, d'empêcher qu'un dei
candidats ne puisse rallier un soutier
minimal. Ainsi, lui-même, M'Bow
pourrait émerger comme l'unique per
sonne apte à sauver la situation et se
déclarer disponible deux ans encore. I
pourrait de la sorte façonner le nou
veau programme de l'UNESCO. »

Que ferait la Suisse si M'Bow devai
rester en poste ? M. Hummel ne le pre
cise pas. Mais si l'élection d'un nou
veau directeur général est une condi
tion préalable à l'issue de la crise (et ai
retour des Etats-Unis et de la Grande
Bretagne), elle ne suffirait pas à sauvei
l'organisation. Il faut aussi une refonte
totale des activités de l'UNESCO, uns
réforme de ses méthodes de travail e
une restauration de son secrétariat.

Bureaucratisation
Car si l'UNESCO a perdu en 20 an;

son excellente réputation , ce n'est pas
comme le prétend M. M'Bow, à cause
de la méchante presse et des milieu>
occidentaux rétrogrades et racistes
Charles Hummel dénonce pour sa par
cet appareil de l'UNESCO qui, sou;
M'Bow, a enflé autant que sa producti-
vité et sa qualité s'affaiblissaient.

Et les Etats n'ont cessé d'abandon-
ner de leurs responsabilités à l'apparer

de l'UNESCO ; le directeur est deveni
un «deus ex machina dont dépenc
toute chose»: «En 1966, on lisait que
le directeur général est autorisé à faire
ceci ou cela. Depuis la réélection de M
M'Bow en 1980, la Conférence géné-
rale «invite » le directeur général à..
Pas étonnant que M. M'Bow se sente
désormais non plus un serviteur, mai.
le supérieur des Etats membres. Il es1
vrai qu'il s'agit là d'une puissance lar
gement fictive et illusoire. »

Le frère Sékou Touré
M'Bow n'a plus le courage de fixei

les priorités de l'UNESCO ; il affirme
«que toutes les activités peuvent être
considérées comme prioritaires»
Hummel rappelle l'enthousiasme gé
néral qui accueillit, en 1974, l'électior
de M. M'Bow. Que d'espoirs déçus
Hummel estime que M'Bow a jeté le
masque lorsque, après sa réélectior
triomphante en 1980 à Belgrade, i
couvrit de louanges Sékou Touré, maî
tre de la dictature révolutionnaire de
Guinée : «...C'est avec une profonde
émotion que j'accueille en vous, au
jourd'hui , président Ahmed Sékoi
Touré, tout à la fois un pionnier de l'in-
dépendance africaine, un chef d'Eta
prestigieux, un ami de l'UNESCO e
un frère de combat auquel m'attachen
depuis un quart de siècle les liens de
solidarité les plus étroits.» Un auto
oortrait?

M. Hummel, vaguement consola
teur, reconnaît que M!Bow n'est pas le
seul responsable de la crise, « même s'i
a contribué à l'attiser ». « Non ! », pour
suit l'ambassadeur, «trop longtemps
les pays occidentaux ont traite
l'UNESCO comme une quantité négli-
geable. Ils ont laissé les mains libre:
aux pays en développement. Au
jourd'hui encore, les Occidentaux
manquent de volonté politique claire
Ils ont tendance à se déclarer satisfait:
de tout compromis, même boiteux. »

Il est faux de minimiser les aspect:
négatifs de ce qui se joue à l'UNESCO
Les démêlés idéologiques ne sont pas
sans danger, ni les attaques contre des
valeurs que nos sociétés ont mis des
siècles à conquérir: respect des libertés
individuelles, démocratie, limitatior
du pouvoir de l'Etat.

A La Chaux-de-Fonds, au nom de;
Affaires étrangères, l'ambassadeui

Franz Muheim a rendu hommage i
Charles Hummel qui a su tirer quand i
le fallait la sonnette d'alarme. Fran;
Muheim souligne que l'UNESCO es
toujours nécessaire à condition de re
trouver la santé.

(BRRI/Roger de Diesbach
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Télécop ieurs Hitachi de Messerl
Difficile de trouver plus rapide, plu
brillant et meilleur marché. Messerli es
votre partenaire compétent en matièn
de télécopie.

Les syndicats jugés par les Suisses
Des partenaires sérieux

Suisses et Suissesses ne semblenl
pas contester la nécessité des syndi-
cats. Les organisations de travailleurs
sont considérées par la majorité des
personnes interrogées dans le cadre
d'un sondage commandé par l'hebdo-
madaire alémanique du groupe Coof
comme des partenaires que les entre-
prises doivent prendre au sérieux. Poui
la majorité des sondés, la ligne politi-
que des syndicats n'est ni trop à gau-
che, ni trop à droite.

Le sondage en question a été effectué
par l'institut de recherche de la Société
suisse de marketing en février et er
mars derniers auprès de 500 Alémani-
ques et Romanels. Ainsi, 66,4% des
interrogés ont jugé les syndicats indis-

pensables, voire tout à fait nécessaires
Seuls 4% les ont trouvés superflus. Une
majorité de 54,2% estime que les orga-
nisations de travailleurs sont impor-
tantes pour le progrès social tandis que
55,2% sont d'avis que les syndicat!
sont des partenaires sociaux à prendre
au sérieux. Mais, d'autre part , les per-
sonnes interrogées considéraient le;
syndicats comme plutôt démodés e:
pensaient que leur influence étaii
moindre qu 'autrefois.

Le sondage a par ailleurs révélé que
seuls deux syndicats étaient largemen
connus du public, la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) et le Syndicat di
bâtiment et du bois (FOBB). (AP
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NOUVEAU: pour les peaux ...voici une formule de soins
sensibles... tout en douceur.

A . lUM BASIS p H est une gamme de produits de
soins et d'entretien d'une parfaite douceur:
BASIS pH , une création du laboratoire de
cosmétologie de Beiersdorf , propose un pH

Mt I et un parfum neutres , tout en étant exempt
de colorant. Ainsi , l'équilibre de la peau est
sauvegardé , sa fine pellicule .d'acidité natu-
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Eglantine, un soutien-gorge adorable et
féminin en satin souple orné de l'incrusta
tion précieuse d'une fleur pastel. Slip
brésilien assorti.
...bien entendu chez Përosa.
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Retour du Vietnam
m i ïO

Mardi 28 avril 1987

Samedi soir était un moment d émo-
tion pour les dizaines de Vietnamiens
de Genève venus assister à la conféren-
ce-reportage de Michel Tauriac. Celui-
ci est un des très rares Occidentaux à
avoir obtenu l'autorisation de sillonner
pendant trois semaines le Vietnam,
parcourant 3000 kilomètres dans ce
qu'il nomme «L'enfer communiste»:
emprisonnements arbitraires, camps
de rééducation, corruption des cadres,
malnutrition, économie totalement dé-
labrée, tels sont les maux qu'affronte la
population. Elle ne survit, selon l'ora-
teur , que grâce aux 300 tonnes de vi-
vres, de médicaments et de produits de
toutes sortes qu'envoient chaque mois
la diaspora vietnamienne du monde en-
tier.

Le 30 avril 1975, les troupes du Viet-
nam du Nord entrent dans Saigon et
mettent un ternie à la présence améri-
caine et au Gouvernement du Sud-
Vietnam. Le pays se ferme et devient
un des plus grands «producteurs » de
réfugiés de la planète : un demi-million
de personnes, selon le Haut-Commis-
sariat aux réfugiés, se sont embarqués
sur des rafiots de fortune pour devenir
des boat-people à la recherche d'une
terre d'asile. Beaucoup sont morts,
tués par les pirates ou par les vagues
violentes de la mer de Chine.

Michel Tauriac n'est pas un de ces
conférenciers froids qui assomment
l'auditoire à coup de statistiques. Venu
la première fois en soldat du corps
expéditionnaire français au Vietnam ,
puis ensuite comme journaliste, il a
bien connu le Vietnam d avant ce que
le Gouvernement communiste appelle
«la réunification».

Devant un auditoire composé essen-
tiellement d'exilés, dont presque tous
ont encore de la famille là-bas, le jour-
naliste français a donné, à l'aide de 180
diapos , sa vision du Vietnam actuel.

Le propos du conférencier se résume
à quelques données: à un bout de la
chaîne , une population fatiguée par des

années de guerre civile, qui pour survi-
vre est obligée de se livrer à des petits
trafics. «Un franc suisse représente au-
jourd'hui le salaire mensuel moyen au
Vietnam, dans ce pays qui fut un des
plus prospères d'Asie», signale le jour-
naliste. L'achat d'une motocyclette re-
présente 18 années de travail , mises
bout à bout. «Alors, pour survivre,
raconte l'orateur , on revend les colis
envoyés par la famille de l'étranger, on
fait deux ou trois jobs, souvent du mar-
ché noir.» C'est le système D dans
toute son ampleur.

«Trente-deux ans de communisme
et le premier mot que j' ai entendu à
Hanoi était dollar, pour me demander
si je voulais en changer au marché
noir!» s'exclame le journaliste.

Un enfant sur deux
ne grandit pas
normalement

A l'autre extrémité de la chaîne, il y a
la quatrième armée du monde forte de
5 millions d'hommes qui absorbe en
totalité les 4,5 milliards de dollars
d'aide soviétique annuelle et les 60%
du budget de l'Etat pour combattre au
Cambodge et au Laos. Au milieu, les
enfants paient les pots d'une économie
totalement délabrée : selon les statisti-
ques officielles vietnamiennes, raconte
Michel Tauriac, un tiers des enfants de
3 à 6 ans souffrent de malnutrition et la
moitié ne grandissent pas normale-
ment.

Quel avenir pour les 60 millions de
Vietnamiens? L'orateur ne voit pas ce
qui pourrait sortir ce pays de l'ornière
dans lequel il se trouve. «Peut-être si
Chinois et Soviétiques acceptaient de
voir un Vitenam neutraliste et non ali-
gné» avance-t-il sans trop y croire.

P. H.

Violence en Colombie
Dix mois après 1 accession au pou-

voir du président libéral Virgilio Barco
(le 25 mai 1986) qui succédait à Belisa-
rio Betancur, la Colombie affronte une
recrudescence de violence à tous les
niveaux si bien qu'il n'est pas possible
de discerner le crime « politique » du
délit de droit commun : assassinats po-
litiques ou crapuleux, enlèvements, dis-
paritions , massacres de paysans, sabo-
tages et attaques de postes militaires
par la guérilla, exécutions sommaires
attribuées aux différents groupes para-
militaires ' ou aux tueurs à gage des
patrons de la mafia, de la drogue. Des
régions de plus en plus en plus étendues
échappent au contrôle du Gouverne-
ment et la guérilla étend ses activités.

La légitimation de l'assassinat poli-
tique , de la torture et de la disparition
de personnes comme moyen d'action
poli tique apparaît dans les pages du
jour nal (libéral) « El Tiempo ». Cela est
très inquiétant car correspondant à
une réalité politique très concrète.
Chaque mois ce sont des dizaines de
personnes qui disparaissent ou sont as-
sassinées. Les rapports officiels , ainsi
que ceux des organisations humanitai-
res internationales , ont clairement éta-
bli la responsabilité de certains militai-
res dans l'organisation de divers grou-
pes paramilitaires et dans de nom-
breux cas d'assassinats, de disparition
et de torture. Mais ils sont couverts par
la haute hiérarchie de l'armée même si
la majorité des militaire s colombiens
n'adhèrent pas au projet de liquidation
pure et simple de l'opposition politi-
que, comme réponse aux problèmes
pol itiques , économiques et sociaux de
la Colombie. La tolérance n'est pas le
point fort de la société colombienne.

Le 24 mars 1987 , quelque quarante
soldats ont pris d'assaut la communau-
té indienne de Chuiba , dans le départe-
ment de Choco (ouest de la Colombie).
Us ont tué deux enfants de 4 et 7 ans. Ils
ont battu les femmes et les vieillards.
Ils ont volé les animaux et l'argent ,
détruit les habitations et mis le feu aux
récoltes. Ils ont pris neuf membres en
otage. Depuis, les chefs de la commu-
nauté n 'ont pu obtenir des informa-
tions sur les détenus et sur le lieu de
leur détention. '

Ecrivez à S. E. M. Alfonso Fidalgo,
ambassadeur de la République de Co-
lombie . Willadingweg 27, 3006 Berne,

«
TOUS CES
PRISONNIERS

pour qu'il demande à son Gouverne-
ment de faire une enquête sur la mort
des deux enfants (Ernesto Tequia et
Jaime Batiquia) et sur la détention des
neuf membres de la communauté in-
dienne de Chuiba (Icelina Murillo,
Cristobal Biscuna, Alberto Murn, Luis
Alberto Tequia , Auxilio Murri, Sergio
Biamia, Mario Murri, Bekliario Ri-
vera et José Suarez Tunai). Demandez-
lui d'intervenir aussi pour que les res-
ponsables du crime soient traduits en
justice. Marie-Thérèse Bouchardy

Les Soviétiques se montrent impatients devant les changements

Les limites de la « perestroïka»
C est à Sofia que Bons Eltsyne, le chef du parti de Moscou

et un des proches de Gorbatchev, a reconnu que la « peres-
troïka » (réforme) devrait progresser plus vite. Un fait que
tous les Soviétiques admettent actuellement, y compris
ceux qui avaient toujours sagement expliqué qu'il s'agissait
d'un processus de longue haleine.

Il est indéniable que cet élan donné
par Mikhail Gorbatchev n'a pas laissé
les Soviétiques indifférents et que cet
enthousiasme n'est pas mort-né, ne
fût-ce que parce que même les plus
hésitants savent qu'il n'y a pas d'autre
issue.

Mais parce que le secteur économi-
que exige des années d'efforts avant les
premières réalisations sensibles et que
la force d'inertie y est la plus sensible,
c'est de ce secteur que viennent les pre-
miers signaux de désenchantement.

La « Komsomolskaya Pravda»
vient de publier une enquête compre-
nant notamment la question suivante :
«Quels changements avez-vous re-
marqué autour de vous pendant ces
dernières années ? » Elle a reçu des mil-
liers de réponses de tous les coins du
pays qui , selon les termes du commen-
tateur, rapportent peu de changements
notables. « Il n'y a pas de rapports de
victoire et bien peu de résultats

concrets». Tout au plus peut-on se sen-
tir «fortifié, plein d'espoir et purifié »
tant ces lettres sont honnêtes.

Rien ne bouge...
Elles sont surtout cruelles, comme

celle d'un auteur anonyme de la région
de Kirov : « Quand on écoute la radio,
qu'on lit les journaux ou regarde la
télévision, une foule de choses ont
changé. Mais autour de moi, au travail ,
tout est pareil. Il n'y a pas de passage
des paroles aux actes». Ou celle d'un
autre lecteur de Saratov qui estime que
beaucoup de choses semblent avoir
changé dans le reste du pays «mais je
ne peux dire la même chose de ma vil-
le. Tout a été figé et nous attendons
quelque chose de quelqu 'un».

C'est le problème de cette «peres-
troïka » qui a effectivement changé
bien des mécanismes, mais dont , après
deux ans, les Soviétiques voudraient

voir les résultats dans leur vie couran-
te. Et si chacun a pu très vite utiliser ces
nouveaux mots clés comme «peres-
troïka» ou «ouskarenié », les notions
qu 'ils recouvrent ne sont pas toujours
comprises ou rendues accessibles à
tous.

Une enquête menée dans le bassin
du Donets, dans 50 entreprises com-
portant une majorité de jeunes parmi
leur personnel , a révélé que 90% de ces
jeunes censés représenter l'avant-garde
du mouvement, alors qu 'ils travaillent
dans des entreprises appliquant les
nouvelles normes de travail , sont inca-
pables d'expliquer en quoi elles consis-
tent exactement. Incapables aussi de
définir des notions essentielles de ces
réformes comme «autofinancement»
ou «autorentabilité».

... mais les prix montent
En revanche, chacun peut constater

des hausses de prix parfois importan-
tes et touchant des produits de base
comme le lait et la viande, des produits
déjà chers comme les vêtements. De-
vant l'irritation des consommateurs
réclamant que le centre national des
statistiques cesse sa politique du secret
en la matière, la presse a pour la pre-

H 
DE MOSCOU

| NINA BACHKATQV

mière fois publié les hausses de prix
dans le cadre des publications trimes-
trielles du bilan économique. Ils
concernaient le premier trimestre de
1987 et prouvaient combien la mé-
fiance des consommateurs envers ce
centre était fondée. Lui qui prétendait
récemment encore que de 1980 à 1985
les produits - à l'exception de l'alcool -
n'avaient augmenté que de 1%.

Mais le plus grand danger ce serait la
désillusion qui guette certains, si l'on
en croit cette lectrice de Vorochilov-
grad pour qui « si l'on considère que la
«perestroïka » est en perte de vitesse
alors quel espoir reste-t-il ?

Voilà qui est bien malvenu à quel-
ques jours des fêtes du 1CT mai où les
slogans à la gloire de la «perestroïka »
fleuriront partout.

N.B.

LALIBERTé ETRANGER 7
La grande inquiétude des scientifiques

L'ozone se raréfie
Que notre environnement soit mis en danger par de nom-

breux produits chimiques nous en avons la preuve chaque
jour. La diminution de la couche d'ozone - qui filtre les
rayons ultraviolets - attribuée aux émissions de chlorofluro-
carbones (CFC) est peut-être le plus grave de ces problèmes.
Il s'agit , en effet, d'une question plus que vitale pour notre
humanité.

Une convention pour la protection Alors que faire ? Les propositions
de l'ozone a été signée à Vienne en qui figurent dans le protocole discuté à
1985 par une trentaine de pays. Réunis Genève se réfèrent, pour l'heure, à un
depuis hier à Genève, dans le cadre du gel des produits chimiques néfastes
Programme des Nations Unies pour aux niveaux projetés pour 1990. Mais
l'environnement (PNUE), des experts d'autres formules prévoient une réduc-
juridiques et techniques vont donc éla- tion de 20% d'ici 1992 et de 40% d'ici
borer un protocole à cette convention. 1994.
C'est-à-dire une déclaration de politi-
que générale à adopter pour mettre fin
à cette destruction.

L'ozone - qui est une forme particu-
lière d'oxygène - se raréfie. On sait que
dans la région de l'Arctique on a même
découvert un trou important. Aucune
expication scientifique n'a été trouvée
jusqu'à aujourd'hui.

Cependant les hommes de science
ont réussi à prouver que la principale
cause de cette destruction était due aux
émissions de produits chimiques tels
que les chloruflurocarbones (CFC).
Ces gaz extrêmement actifs sont utili-
sés par milliers de tonnes chaque an-
née. Us servent pour les aérosols, dans
les réfrigérants ainsi que pour la fabri-
cation de mousse dans les composants
électroniques.

La destruction de la couche d ozone
a des effets très néfastes pour notre
environnement et pour notre santé
tout court. Augmentation de cancers,
modifications climatiques, pollution ,
changements dans l'agriculture et la
pêche.

L'Agence américaine pour la protec-
tion de l'environnement (EPA) estime
que même avec des réglementations
internationales draconiennes la cou-
che d'ozone va s'appauvrir. Une situa-
tion qui risque d'être extrêmement
grave si rien n'est fait.

La Chimical Manufacturers Asso-
ciation conteste pour sa part le taux de
croissance des CFC considéré par
l'EPA qu'elle estime trop élevé.
D'après les Etats-Unis pourtant , les
prévisions de l'EPA seraient bien en
dessous de la réalité. Et les risques que
les émissions des CFC pourraient faire
courir dans l'avenir encore plus graves
qu'on ne l'imagine. Les effets néfastes
des gaz CFC peuvent , en effet, se pour-
suivre bien au-delà de dizaines d'an-
nées après leurs émissions.

Ainsi que 1 a souligne M. Tolba , di-
recteur du PNUE, la production des
CFC doit donc être limitée au plus vite.
Il faut parvenir très rapidement à un
protocole. Il faut également poursuivre
et accélérer la recherche pour des pro-
duits de substitution. Le temps presse.

Une autre réunion d'experts est ainsi
déjà prévue pour la semaine prochaine
à Vienne. On espère qu'elle sera la der-
nère avant la réunion décisive qui se
tiendra à Montréal en septembre pro-
chain.

Angelica Roget

Un trou dans 4r^^-\ Soleil yC^Ĥ
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Démonstration contre la pornographie
L'exposition de l'horreur
Une exposition rassemblant les pires

débordements en matière de littérature
et d 'iconographie pornograph iques a
ouvert ses portes lundi à Paris, dans un
bâtimen t du Ministère de l 'intérieur,
précisément chargé en France de
contrôler la diffusion de ce genre de
documents.

Pour le ministre de l'Intérieur Char-
les Pasqua, il s 'agit essentiellement de
répondre à une violente campagne dont
il fut la cible en mars après avoir inter-
dit la publicité, l'affichage et la vente
aux mineurs de cinq mensuels pour
«leur contenu licencieux ou pornogra-
phique».

Traité de censeur, on lui reprochait ,
à gauch e mais aussi dans les rangs de la
droite, de vouloir rétablir un ordre mo-
ral dépassé, d 'autant que le ministre

avait tenté de s 'en prendre à des revues
d 'un important groupe de presse, aussi
connues que «Photo», «Penthouse»,
«L 'Echo des Savanes» ou «Newlook» ,
ainsi qu 'à la revue homosexuelle le
«Gai Pied».

Quelque 400 invitations ont été lan-
cées à la presse et aux représentants
d 'associations de parents d'élèves pour
venir voir cette «exposition de l'horri-
ble», comme l'appelle M. Pasqua lui-
même, à laquelle ont également été
conviés les parlementaires.

Elle rassemble une centaine de des-
sins et de photos patiemment choisies
dans des revues en tout genre, depuis les
plus banales affichées à la devanture de
kiosques jusqu 'aux plus dévoyées sai-
sies par les services de police au nom de
la protection des mineurs. (AFP)
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Etats-Unis : Waldheim sur une liste noire

Vienne se fâché
Les autorités américaines ont décidé

hier d'inscrire le président autrichien
Kurt Waldheim, accusé de participa-
tion à des crimes de guerre nazis par
des mouvements juifs, sur une « liste
d'observation » qui rendrait plus diffi-
cile son éventuelle entrée aux Etats-
Unis. '

Cette décision a été prise par le mi-
nistre de la Justice Edwin Meese après
avis du Département d Etat. Elle ne
signifie toutefois pas que le président
autrichien ne serait pas autorisé à se
rendre aux Etats-Unis mais qu'une en-
quête serait ouverte en cas de demande
de visa. Le président autrichien n'a pas
encore manifesté son intention de se
rendre aux Etats-Unis mais un tel
voyage entrerait dans le cadre tout à
fait logique de sa fonction.

L'ambassadeur d'Autriche aux
Etats-Unis, Thomas Klestil, a été
convoqué lund i matin à la Maison-
Blanche où le président Ronald Rea-
gan l'a informé en personne de la déci-
sion américaine. «L'ambassadeur a
prévenu Vienne dans les minutes qui
ont suivi l'entretien », a indiqué un
porte-parole de l'ambassade.

L'Autriche a aussitôt rappelé en
consultation son ambassadeur aux
Etats-Unis après que Washington eut
décidé d'inscrire le président autri-
chien Kurt Waldheim sur une liste
d'observation.

Le ministre des Affaires étrangères
autrichien Alois Mock a déclaré que la
décision amencaine avait provoque
une «grande consternation» à Vienne
et suscité une interrogation sur les rela-
tions avec Washington.

M. Mock a ajouté que M. Wald-
heim n'avait pas encore décidé du mo-
ment où il réagirait publiquement à

cette décision. Il a aussi critiqué la
façon dont les Américains ont décidé
d'inscrire M. Waldheim sur une liste
d'observation. Le procédé américain
«de décision contraste complètement
avec celui qui est en vigueur chez nous,
où une décision peut être prise seule-
ment sur base d'une preuve». Or, ajou-
te-t-il, «aucune preuve (étayant les al-
légations de culpabilité de Waldheim)
n'a été avancée ces derniers mois».

Le président Reagan a «insisté sur
l'importance du maintien des relations
(...) étroites et amicales» entre les deux
pays, a-t-il ajouté. M. Reagan estime
par ailleurs que cette décision « ne re-
flète en aucun cas des sentiments ina-
micaux envers le peuple autrichien».

Kurt Waldheim avait toujours affir-
mé qu 'il avait été dégagé de ses obliga-
tions militaires dans l'armée alle-
mande après avoir été blessé sur le
front russe en 1941. Mais des informa-
tions mises au jour par le Congrès juif
mondial indiquaient que l'ancien se-
crétaire général de l'ONU avait passé
le reste de la guerre comme officier des
services de renseignement de l'armée
allemande dans les Balkans.

Durant la plus grande partie de cette
période, il était dans l'équipe du
«Groupe E» de l'armée dont les trou-
pes ont massacré plusieurs milliers de
partisans et de civils yougoslaves et
déporté des milliers de juifs de la Grèce
vers des camps de la mort nazis. Le
commandant du Groupe E, le général
allemand Alexander Lohr, avait été
pendu en 1947 pour crimes de guerre.

Waldheim a toujours nié avoir par-
ticipé à ces actions de représailles
contre les partisans yougoslaves et af-
firmé qu'il ignorait les déportations de
juifs vivant en Grèce. (AP)

Catastrophe de Zeebwgge
Le ferry ramené au port

Keystone

Le « Herald of Free Enterprise» est
revenu hier au port de Zeebrugge,
52 jours après l'avoir quitté pour une
traversée de routine qui se transforma
en cauchemar. Les plongeurs ont dé-
couvert quatre nouveaux corps dans ses
flancs qui en renfermeraient encore une
dizaine, portant ainsi le bilan définitif à
près de 200 morts.

Le temps radieux a facilité les opéra-
tions de renflouage et de remorquage
du car ferry. Peu après le lever du jour ,
les équipes de sauvetage ont entamé le
pompage de quelque 7500 tonnes
d'eau et de boue qui alourdissaient le
bateau. Vers 9 h. 35 (7 h. 35 GMT), le
«Herald» était remis à flot. Quatre
remorqueurs et deux grues flottantes
l'ont ensuite remorqué jusqu 'au port ,
1000 mètres plus loin. Le trafic avait
été interrompu dans toute la zone du-
rant les opérations.

Plusieurs experts sont alors montés
à bord du «Herald» avant de donner
l'autorisation aux cinq plongeurs bri-
tanniques et à leurs 13 collègues belges
de tenter d'y retrouver les corps tou-
jours prisonniers. Quatre cadavres y
ont été ramenés à terre, portant ainsi le
bilan actuel à 182 morts recensés. Avec
des corps disparus ou encore à retrou-
ver, le véritable bilan pourrait attein-
dre les 200 morts. (AP)

Démantèlement des euromissiles
Moscou présente son plan
L'Union soviétique a présenté hier

son projet de traité appelant à l'élimi-
nation de tous les missiles à moyenne
portée (euromissiles) soviétiques et
américains d'Europe, a déclaré aux
journalistes le porte-parole de la délé-
gation soviétique aux négociations de
Genève, Vladimir Shibanov.

« Le projet recouvre tous les aspects
d'un accord pour éliminer les missiles
à moyenne portée d'Europe » a-t-il
dit.

Le négociateur soviétique Alexei
Oboukov a passé plus de deux heures à
la mission diplomatique américaine de
Genève pour expliquer le projet à la
délégation américaine, conduite par
Maynard Glitman.

C'est le premier document qui dé-
taille une série de nouvelles initiatives
sur les euromissiles depuis la proposi-
tion faite en février par le numéro un
du Kremlin , Mikhail Gorbatchev, de
signer un accord séparé.

Les Etats-Unis avaient présenté dé-
but mars leur projet de traité sur les
«euromissiles». Un accord sur ces

missiles semble proche entre les super-
puissances après deux ans de négocia-
tions. Ce document constituera pour
les Américains le premier exposé dé-
taillé de la position de Moscou sur les
moyens d'empêcher toute entorse à un
accord et sur le problème de la supério-
rité soviétique en matière de missiles à
courte portée.

Le projet américain contient le pro-
gramme de vérification le plus exi-
geant jamais avancé pour un accord
entre superpuissances. Il prévoit no-
tamment des inspections sur place vi-
sant à prévenir toute incartade envers
des dispositions convenues par les
deux parties. Les Etats-Unis ont aussi
appelé l'Union soviétique à geler le
déploiement de leurs missiles de
courte portée et ont réclamé le droit de
déployer un nombre équivalent de
missiles de même type.

De hauts responsables soviétiques
ont déclaré qu 'ils chercheraient à obte-
nir une procédure d'inspection aussi
stricte que celle réclamée par les Etats-
Unis. (Reuter)

LALIBERTé ETRAf\)GER 
Paris : premiers entretiens Chirac-Shamir

Aucune proposition « concrète»
Un esprit de « coopération », mais

rien de concret : Jacques Chirac et Yitz-
hak Shamir, pour la première journée
lundi de la visite officielle en France du
premier ministre israélien, n'ont arrêté
aucun calendrier concernant la réunion
d'une Conférence internationale sur la
paix au Proche-Orient, une conférence
« irréalisable » selon M. Shamir.

Ce dernier , à l'issue d'un entretien
de deux heures avec le premier minis-
tre, a précisé que M. Chirac ne pensait
«personnellement pas que la Confé-
rence internationale sur le Proche-
Orient aura lieu».

Le premier ministre israélien a dé-
claré avoir eu avec son homologue
français une « conversation très impor-
tante sur des affaires d'intérêt com-
mun», sur la situation au Proche-
Orient, et « sur les efforts pour arriver à
la paix».

Il a ajouté qu 'il n'y avait pas de
«propositions concrètes» concernant
la réunion d'une Conférence interna-
tionale sur la paix au Proche-Orient.

M. Chirac a rappelé de son côté que
les pays européens avaient une «posi-
tion différente » de celle de M. Shamir

concernant la tenue d'une Conférence
internationale. Mais, a précisé le pre-
mier ministre, si le sujet a été longue-
ment évoqué entre les deux hommes, il
l'a été dans un « esprit de coopération »
et non de «contestation».

M. Shamir a par ailleurs transmis à
M. Chirac une invitation de se rendre
en octobre prochain à Jérusalem, que
le premier ministre français a acceptée.
S'agissant de la fermeture des bureaux
de l'OLP en Egypte, M. Shamir s'est
refusé à tout commentaire « pour l'ins-
tant».

Ferme opposition
M. Shamir est fermement opposé à

une Conférence internationale sur la
paix au Proche-Orient, dont les partici-
pants seraient Israël, les nations arabes
de la région, une délégation palesti-
nienne et les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité de l'ONU,
les Etats-Unis, l'URSS, la Chine, la
Grande-Bretagne et la France.

Le premier ministre estime qu'Is-
raël, en participant à cette conférence,
risquerait d'être isolé sur le plan inter-
national et serait forcé d'accepter des

décisions remettant en cause sa sécuri-
té.

Israël, d'autre part , refuse de négo-
cier avec l'OLP, considérée comme
une organisation terroriste.

Le récent durcissement de l'OLP du-
rant la réunion du CNP (Parlement
palestinien en exil) la semaine dernière
à Alger et l'abrogation de l'accord
d'Amman signé en 1985 entre Yasser
Arafat et le roi Hussein de Jordanie,
risquent par ailleurs de remettre en
cause les pourparlers sur la paix au
Proche-Orient.

Mais des journaux israéliens affir-
maient lundi que les responsables
américains avaient pratiquement éla-
boré une formule concernant la réu-
nion d'une conférence sur la paix.

Selon le «Jérusalem Post», qui ne
cite aucune source, les Etats-Unis ten-
tent d'organiser des négociations entre
la Jordanie et le ministre israélien des
Affaires étrangères Shimon Pères sur la
structure de l'agenda et de la conféren-
ce.

Le «Post » et le journal «Maariv»
précisent que M. Pères présenterait en-
suite cet agenda devant son Gouverne-
ment pour un vote. (AP)

L'Egypte ferme les bureaux de l'OLP
Retombée du Conseil national palestinien d'Alger

L'Egypte s'apprête à ordonner la
fermeture des bureaux de l'OLP sui
son territoire en raison de la décision
prise par le Conseil national palesti-
nien (CNP) réuni la semaine dernière à
Alger de passer en revue ses relations
avec Le Caire, a-t-on appris de source
égyptienne autorisée.

«Tous les bureaux importants se-
ront fermés, à l'exception de ceux pour
le travail et les femmes», a-t-on décla-
re.

Comme la plupart des capitales ara-
bes, l'Organisation de libération de la
Palestine avait rompu avec Le Caire en
1979 après la signature du traité de
paix israélo-égyptien. Mais la centrale
palestinienne avait renoué avec
l'Egypte après la venue au Caire, en
1983, de son chef, Yasser Arafat.

A la session du « Parlement en exil »
la semaine dernière, l'aile dure de
l'OLP, favorable à la Syrie, a insisté
pour que soient réexaminés les liens
entre la centrale d'Arafat et l'Egypte.
Le Caire a retiré sa délégation des dé-
bats, estimant que les délibérations
concernant les rapports de l'Egypte
avec le reste du monde arabe étaient
clairement hostiles à son égard.

Le CNP s'est finalement gardé de
prendre une décision définitive , lais-
sant au comité exécutif le soin d'appli-
quer une résolution appelant Le Caire
à renoncer aux accords de Camp Da-
vid. Un haut responsable, qui a de-
mandé à conserver l'anonymat, a affir-

mé à Reuter que le débat hostile du
CNP constituait une victoire pour la
Syrie, principal rival de l'Egypte dans
le monde arabe.

Arafat s'est rendu au Caire à plu-
sieurs reprises depuis 1983 mais il n'y
est pas allé depuis que le président
Hosni Moubarak a reçu en septembre

dernier 1 Israélien Shimon Pères, alors
président du Conseil.

Pères, ministre des Affaires étrangè-
res depuis octobre, est revenu au Caire
en février pour poursuivre les pourpar-
lers sur les modalités d'une Conférence
internationale de paix au Proche-
Orient. (Reuter)

Marché de dupes ?
La réunification de l'Organisa- |||| I m

tion pour la libération de la Pales- (~ (̂~*\h A m
tine n'a pas fini d'intriguer. Il ne fait S-^= ŶT A  |r->j- .3
aucun doute que l'objectif essentiel IX/ILN lAIrv L *
que visent, non seulement l'OLP, .
mais ceux qui ont œuvré dans les raël? Les tenants d'une politique c
coulisses pour cette réunification
(l'Algérie et l'Union soviétique no-
tamment) est bien la tenue d'une
conférence internationale pour la
paix au Proche-Orient à laquelle la
participation de l'OLP, représen-
tant incontestablement tous les
mouvements palestiniens, serait
indiscutable.

Dans cette perspective tout est
clair. Ce qui l'est moins en revan-
che, ce sont les concessions réelles
qui ont été faites de part et d'autre
pour atteindre l'unité. Les événe-
ments qui entourent la réunion
d'Alger (l'intervention d'un repré-
sentant du Front Polisario au
Conseil national palestinien, le pro-
cès d'intention fait à l'Egypte et qui
n'a pas été totalement écarté
comme il aurait dû l'être par le chef
de l'OLP, la réaction du Caire qui
ordonne la fermeture des centres
de l'organisation palestinienne en
Egypte) contrastent étrangement
avec les propos tenus et les assu-
rances données.

L'OLP veut-elle prendre place,
comme l'affirment ses dirigeants à
une table de conférence face à Is-

raël ? Les tenants d'une politique de
modération et de dialogue tien-
nent-ils la situation bien en main?
On a de la peine à le croire quand on
considère la rupture de l'accord
d'Amman, le camouflé infligé au
Maroc et l'hostilité latente mani-
festée à l'égard de l'Egypte, autant
d'événements ou d'attitudes qui
touchent les trois pays ayant œu-
vré, ces dernières années et ces
derniers mois, en faveur d'un rap-
prochement avec Israël.

On a au contraire l'impression
que Yasser Arafat, pour maintenir
une apparente prééminence, a dû
céder plus qu'on ne le reconnaît aux
deux groupes dissidents «durs» ve-
nus de Damas. D'ailleurs, quand il
est question de la déception du
FDLP et du FPLP face à Damas,
l'étrange coïncidence de la visite
syrienne à Moscou suscite d'autres
questions et fait planer sur cette
«réconciliation» palestinienne une
désagréable incertitude. Sa solidité
ne paraît guère évidente et l'on ne
serait pas étonné que, bientôt déjà,
on qualifie la réunion d'Alger de
marché de dupes. .

Michel Panchaud

Offre de compromis au PS
Crise italienne

Le Conseil des ministres italien a
approuvé dans la nuit de dimanche à
lundi un décret-loi à soumettre au Par-
lement et selon lequel un référendum
«nucléaire » pourrait se tenir dans un
délai de trois à six mois après des élec-
tions politiques. Le Conseil des minis-
tres a pris sa décision à 24 heures du
vote d'investiture du Gouvernement à
majorité démocrate-chrétienne formé
récemment par M. Amintore Fanfani.

Le référendum «nucléaire», prévu à
l'origine en juin prochain , a provoqué
l'éclatement de la majorité de centre
gauche et la crise gouvernementale de
huit semaines après la démission du
président du Conseil (socialiste),
M. Bettino Craxi.

Les socialistes, favorables au réfé-
rendum où ils comptaient augmenter

leur poids électoral ( 11 %) au détriment
de la DC (35%), refusent des législati-
ves anticipées qui renverraient le réfé-
rendum aux calendes grecques. La DC,
pour des raisons inverses, estime le
recours aux élections anticipées indis-
pensable.

Mis en minorité
Le Parti socialiste de M. Craxi n'a

pas encore fait savoir si ce compromis
était suffisant pour qu'il vote la dé-
fiance que M. Fanfani appelle de ses
vœux. L'objectif politique -de M. Fan-
fani est en effet d'être mis en minorité
pour qu'il puisse organiser des élec-
tions générales anticipées après la dis-
solution du Parlement par le président
de la République, M.Francesco Cossi-
ga. (AFP)



Raymond Barre parlera à Fribourg
Propos... d'économiste
L'ancien premier ministre fran-

çais Raymond Barre sera à Fri-
bourg au début du mois de juin pro-
chain. Il participera au congrès an-
nuel de l'Association internationale
des économistes de langue française
que l Université de Fribourg se pré-
pare à accueillir. L'homme politi-
que français y viendra exclusive-
ment à titre de professeur et s'expri-
mera au cours d'une conférence sui
le thème du déséquilibre financier et
monétaire dans le monde.

Il est de tradition que le congrès
ait lieu dans les pays francophones
les plus divers et cette année,
comme tous les 20 ans, c'est le toui
de la Suisse. Le vice-président mon-
dial de l'association, le professeur
Gaston Gaudard , de l'Université
de Fribourg, a pensé que c'était le
bon endroit cette fois.

Près de 200 professeurs en prove-
nance de France, de Belgique, de
Suisse, du Québec, mais aussi des
pays du Maghreb, d'Afrique noire
et... même de Grèce et de pays de
l'Est européen sont invités à Fri-
bourg du 1er au 3 juin. Ils^prendront
part aux huit groupes de travail qui
siégeront à Grangeneuve ainsi
qu'aux six grandes conférences pré-
vues à I'aula de l'Université.

L'ex-premier ministre français
en animera une, le mercredi 3 juin
dans l'après-midi. Il a d'ores et déjà
fait savoir qu 'il ne ferait aucune
déclaration publique sur la politi-
que intérieure de la France. Le can-
didat officieux aux élections prési-
dentielles de l'année prochaine n'a

Raymond Barre: pas de déclaration po
litique à l'étranger... Keyston*
en effet pas l'habitude de s'expri-
mer hors de son pays des questions
politiques françaises de l'heure.

L archevêque de Pans
à Fribourg également

Cette visite de Raymond Barn
aura été précédée un mois plus toi
de celle de Son Eminence le cardi-
nal Jean-Marie Lustiger, archevê-
que de Paris. Ce dernier, dans le
cadre de la Journée de l'Europe, le f
mai prochain , prononcera à Pauls
de l'Université une conférence sui
la dimension spirituelle de l'Euro-
pe. , JBW

Accident mortel en Glane: chantier à risques
Des peines de principe

«
DEVANT _jm.
LE JUGE ï™r

Le 23 septembre 1986, à la fin de sa
journée de travail, un camionneur fran-
çais (37 ans), marié et père de trois
enfants , était électrocuté au cours d'une
manœuvre de chargement sur le chan-
tier d'une villa, à Vuisternens-devant-
Romont. Alors qu'il réceptionnait un
élément sur le pont de son poids lourd,
il avait été foudroyé par un arc électri-
que qui s'était formé entre la ligne à
haute tension et la grue de chargement.
Hier, le Tribunal correctionnel de la
Glane, suivant le réquisitoire du Minis-
tère public, a retenu la responsabilité
pénale du chef de chantier, du grutier el
du directeur de l'entreprise qui a fourni
la grue.

La maison était construite d'élé-
ments préfabriqués acheminés de
France par camions, lesquels se sont
garés sous la ligne électrique. Une en-
treprise fribourgeoise sous-traitante
avait monté la grue, d'une portée de 26
mètres, à proximité de cette ligne. Peu
après 17 h., la grue chargea un panier
sur le pont d'un poids lourd. Le chauf-

feur français - sans doute pressé de
rentrer chez lui après le retard pris dans
les travaux - donna une poussée au
câble tractant la charge pour l'amener
vers le fond du camion. Malheureuse-
ment, le câble de la grue se trouvait à
un mètre de la ligne à haute ten-
sion...

A la suite de cet accident mortel, h
justice a inculpé trois personnes. Le
procureur Joseph-Daniel Piller a re-
quis 1000 francs d'amende contre le
chef de chantier et le directeur de l'en-
treprise fribourgeoise, ainsi que 80C
francs contre le grutier. «Des peine;
peu élevées, a reconnu le procureur
car il s'agit plus d'une question de prin-
cipe». Selon l'accusation, les mesures
de sécurité, établies par la Caisse natio-
nale en cas d'accidents (CNA), n'oni
pas été prises. Les prescriptions de h
CNA imposent notamment soit l'in-
terruption du courant soit une isola-
tion lors de travaux de ce genre. De
l'avis du Ministère public, la responsa-
bilité pénale du chef d'entreprise et di
grutier est clairement engagée. Parce
que le premier n'a pas averti son ou-
vrier des dangers et des précautions i
prendre ; et, pour le grutier, parce qu 'i!
a effectué une manœuvre contre h
ligne, ne respectant pas la distance mi-
nimale de deux mètres. En ce qui
concerne le chef de chantier, le procu-
reur a laisse au tribunal le soin de
déterminer son rôle. Cet accusé, dé-
fendu par Mc Claude Glasson, a er
effet tenté de se disculper en préten-
dant n'avoir eu que la responsabilité de
la construction et non celle de l'ensem-
ble des travaux.

Faute de la victime
Les avocats des deux autres préve-

nus , MK Nicolas Grand et Jean-Domi-
nique Sulmoni , ont tenté de démontrer
qu 'il y avait faute exclusive de la victi-
me, soulignant au passage que le chauf-
feur avait une alcoolémie de 0,9%o.

Les juges, présidés par Georges Cha-
nez, ont suivi le réquisitoire et retenu
contre les trois accusés l'homicide pai
négligence et la violation de l'art de
construire. ' CZ

Jjgg Ecole
d'informatique

appliquée
1 cours de bureauti- Il gestion informati-
que que de l'entreprise
- traitement de texte - gestion de société
- courrier électronique ~ comptabilité géné-
- agenda électronique rale - débiteurs el
- bloc-note . créanciers

- facturation
Prochaine session
en mai 1987
Rue St-Pierre 26, Fribourg
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Le 1er Mai vendredi à Fribourg

Manifestation unie
Grand rendez-vous de la lutte ouvriè-

re, la fête du 1er Mai n'a jamais connu
chez nous les mêmes fastes que dans les
pays voisins. C'est sans doute aussi
pour tenter de remédier à cela que s'est
formée à Fribourg, l'an dernier une
«Association pour un 1er Mai unitai-
re». Elle présentait hier son pro-
gramme pour vendredi prochain.

L'«Association pour un 1er Mai uni-
taire» regroupe de nombreux mouve-
ments se battant pour la condition de;
travailleurs du canton. Au côté de
l'Union syndicale de la ville de Fri-
bourg et de la Fédération fribourgeois*
des syndicats chrétiens, on trouve k
Parti socialiste, le Parti chrétien-social
le Parti socialiste ouvrier, SOS Racis
me, la Liste alternative Ecologie et soli
darité, les Femmes socialistes, ains
que des associations de travailleurs ita-
liens, kurdes, turcs, et enfin le comité
Nicaragua-Salvador et le groupemen
Coordination droit d'asile.

Tous se sont reunis cette année sou;
le slogan «Luttons pour nos droits». Le
président de l'association pour 1987
Maurice Clément, présenta d'abord le
«Journal commun» tiré à 5000 exem-
plaires. Cette publication entend reflé
ter les divers courants de l'associatior
et éviter également la traditionnelle
pléthore de feuilles et tracts particu-
liers à chaque mouvement.

Quant à la manifestation propre
ment dite, elle commencera à 14 h. 30
par un cortège qui partira de la place di

Comptoir avant de descendre vers 1;
Gare, la place Georges-Python, la ru<
de Lausanne, pour aboutir finalemen
devant l'Hôtel de Ville, aux alentoun
de 15 h. 15. C'est la Genevoise Chris
tiane Brunner, présidente du SSP
VPOD, qui sera l'oratrice du jour. Et 1<
soir, dès 20 heures, la grande salle de \i

Maison du Peuple accueillera diver
groupes musicaux de l'immigratioi
italienne. .

Les organisateurs espèrent réussir ;
sensibiliser le monde ouvrier fribour
geois à ses problèmes à l'occasion de o
1er Mai. Q

LAllBERTEMard

Pas de fête du travail à Romont

Manque de succès
Cette année, aucune manifestation Du côté des milieux syndicaux, plus confirme que les représentants de la

n'est organisée à Romont pour la fête précisément de l'Union locale, Fernand VPOD et de la SEV n'organisent rien
du travail. Les Glânois rejoindront la Rossel souligne le peu de succès du pre- cette année. Une décision qui pourra
manifestation de Fribourg. L'union lo- mier mai romontois et ajoute qu'un être rediscutée ultérieurement, mais
cale des syndicats en a décidé ainsi. billet collectif pour aller à Fribourg «nous irons à Fribourg » conclut-il.

serait la solution la meilleure. Pour sa
Au programme des «1er Mai » dans part, le président local Paul Michel MPE

le canton , Romont n'affiche rien. Ces WA%Vmmm\m\ B ¦I^Mif ifflBBI _Mi ______^__M__{-^.w^Bre--7. ---—dernière s années , le Parti socialiste glâ- H» lUinois organisait une rencontre avec dis- BfclTJ I mLW PWBHcours de circonstance suivi d'une par- «K i rftllWif T8 BIlÉÉ Wr.ÂSri
tie récréative dans un établissement ImmsÊ PK-SÉI
public de la ville. Une vingtaine de per- Bf uw M mwt^Bw i*i™Mr^^ M -̂ L JP MIsonnes environ prenaient part à ces B'j^rJ_̂ BHfSff Tl , i *"¦ "JB r̂f S S mAmm\mm\\
manifestations. BS\ \̂\*8̂ l̂lHte^**l*l JlM 1 "V* m\ I *jyL^̂ K Ĵ|Cette année , le Parti socialiste a de- Hdàn^ _̂_U_H_femandé aux syndicats de prendre le r i
relais. «Il nous semble que ce n'est pas JH _H f_ f t ! T l l l W li_» l i i J  JaB
l'affaire d'un parti et certainement que r M BiU^MH__^^aÉ_______^H^É_l__^Hflnotre étiquette retient des ouvriers de f m 9̂
participer à la fête du travail» dit Ber- "^- -̂ g* Jp J* %̂ g .m ' Zjf j m ^  JK* \
nard Jaquier , président de district du ' m
Parti socialiste. Les Glânois viendront le clamer à Fribourg... BB Jean-Louis Bourqu

Première dans le sud fribourgeois

Avec les chrétiens
Depuis 1938, date de la fondation di

Cartel syndical de la Gruyère - Vevey-
se, la fête du 1er mai a toujours été orga-
nisée dans ce district par cette organi-
sation de travailleurs. La prochaine
fête du travail de vendredi va rompre
avec cette tradition et marquer une pre-
mière : la manifestation sera égalemeni
l'affaire du Cartel chrétien-social
Gruyère - Veveyse-Glâne. Hier matin
les responsables des deux organisa-
tions ont donné les raisons de cette
manifestation unitaire dont le principe
a été discuté puis ratifié par les assem-
blées des militants.

La nécessité de témoigner d'une
force syndicale sur la place publique
motive cette manifestation commune
Car, disent en chœur les porte-parole
des deux organisations, les raisons de
mener une action commune et déci-
sive sont nombreuses.

Indépendamment de l'occasior
ainsi fournie aux travailleurs des deu>
syndicats de préparer et fêter ensemble
le 1er mai, avec Ruth Dreyfuss, secré-
taire de l'Union syndicale suisse,
comme oratrice, cette initiative va
prendre la forme d'une démonstration
d'un front uni et vigilant face à une

situation qui tend à se détériorer dam
le sud fribourgeois.

Les syndicats dénoncent le refus dt
patronat de la région de conclure de:
conventions collectives de- travail
«C'est un phénomène qui se généralise
dangereusement. Les patrons fon
croire à leur personnel que le contra
de travail rassemble tout ce que pré
voit la convention et que cette dernièn
est donc inutile. Mais c'est archifaux
Le patronat le sait très bien et enlève
ainsi à son personnel tout moyen d<
défendre ses droits légitimes, pa:
exemple la possibilité de recourir à ur
tribunal arbitral.» Les syndicats évo
quent encore de nombreuses viola
tions des dispositions de la loi sur 1<
travail.

Syndicaliste de longue date et prési
dent du cartel affilié à l'Union syndi
cale suisse, Emile Demierre de Bulle <
chiffré les déficits subis par la FOBI
dans une entreprise de la ville où lei
pressions du patronat ont eu des effet;
particulièrement sensibles sur le per
sonnel : en 1970, le 95% du personne
de cette entreprise était syndiqué. Ce
taux est tombé à 15% au cours de cei
dernières années.

Face à cette situation inquiétante
ont affirmé les syndicalistes, c'est ur

travail collectif qu'il faut entreprendre
en motivant les travailleurs, qu'ils ap
partiennent à un syndicat ou à un au
tre. «Ce qui est le plus dur , disent-il:
enfin , c'est que le patronat s'est mis i
refuser la discussion : attitude dange
reuse et négative dont tous les travail
leurs ont à se préoccuper. » YCF

«Réacs»
«... après réflexion... le capita-

lisme, c'est vraiment de la merde »
« les capitalistes réactionnaires om
déjà volé quelque chose dans tor
assiette », « Réagis camarade»
«... monte aux barricades», «ex-
ploitation», «manipulation », ete
Ce n'est pas extrait de Zola oi
d'une feuille révolutionnaire du dix-
neuvième. Non. C'est simplement
tiré du journal édité par l'Associa-
tion pour un premier mai unitaire.

Il y a dans ce pays encore de
nombreuses inégalités et injustice:
sociales à combler. Il serait mal
honnête de ne pas s'en apercevoir
Que ce soit pour l'égalité hommes
femmes, la protection dé la mater-
nité, l'AVS ou contre les licencie-
ments abusifs et les violations de
conventions collectives, le syndica-
lisme qui sied à toute démocratie
digne de ce nom à encore bien des
chevaux de bataille à enfourcher.

Mais même si elles ne reflètem
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pas toujours 100% des opinions,
l'utilisation de formules à l'empor-
te-pièce, de « cris du cœur » dogma-
tiques suintant le gros rouge qui
tache ne finit-elle pas par nuire à la
crédibilité et à l'audience de ces
mouvements? A droite comme
dans le milieu ouvrier, les réflexions
citées plus haut sonnent comme
les clichés sympathiques et jaunis,
clichés d'un autre âge.

Le syndicalisme d'aujourd'hui se
cherche et a besoin de se refaire un
langage moderne qui ne trahisse
pas ses idéaux. Vivement qu'il se
trouve en des formules moins...
comment disent-ils déjà? ... Ah,
oui!... moins «réactionnaires».

Christophe Passer

|ArnnFMT.s /5\
RN 1 à Galmiz

Ecrivain tué
L'écrivain et journaliste alémaniqu<

Walther Kauer, domicilié à Morat, i
perdu la vie hier dans un accident de h
circulation. A 15 h. 35, Walther Kauei
circulait au guidon d'une motocycletti
sur l'autoroute de Berne à Morat. Par
venu environ 200 m avant la sortie pro
visoire de Galmiz, pour une cause in
connue, il perdit la maîtrise de soi
véhicule et heurta la berme centrale
M. Kauer fut tué sur le coup. Les té
moins éventuels de cet accident son
priés de s'annoncer à la Gendarment
de Morat au 037/ 71 48 48. m
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• 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 : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, ¦» 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. w 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
Payerne 037/61 17 77

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

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

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

I PHARMACIES )
Mardi 28 avril : Fribourg - Pharmacie Beau-
regard, Beauregard 40. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences ¦» 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) s 037/61 18 18

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 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 lesjeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
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.
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeois.aie , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chéne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)

Fribourg, rue du Nord 21-23,
lu 14-16 h, me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
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: Fnbourg 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 Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarinç-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,
175 1 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,
« 037/2? 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
œ 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/38 41 88. Ma + je 9-1 1 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8-12h., 13h. 30-17h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 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
8h.- l l  h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens.: Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. 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 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19h., di 10-12 h.,
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf 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.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-1 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. .
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum) : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h; 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me -e t  ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

III IMUNIQUÈS tjQEV
Paroisse de Sainte-Thérèse

Grande vente d'habits neufs et d'occa-
sion , marché aux puces en faveur des mis-
sionnaires de notre paroisse. Mercredi 29
avril, de 14 h. à 18 h.

Vie montante de la paroisse de Saint-
Pierre

Mercredi , 29 avril, à 14 h. 30, à la salle
paroissiale, messe et réunion.

PA PIK 'i—r n

III IQUOTDIFN yJti
Mardi 28 avril

18e semaine. 118e jour. Restent 247 jours.
Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres 4,

32-37: La multitude des croyants avait un
seul cœur et une seule âme. Jean 3,7-15 : Nul
n 'est monté au ciel sinon celui qui est des-
cendu du ciel, le Fils de l'homme.

Fêtes à souhaiter : Valérie, Louis-Ma-
rie.

III 1 CINEK/AUJ*AJ
Fribourg
Alpha. - Mosquito coast: 12 ans.
Corso. - i. Platoon : 16 ans. - 2. Les enfants

du silence : 12 ans.
Rex. - 1. Aux portes de l'enfer: 16 ans. - 2.

Golden child: 12 ans. - 3. Le grand che-
min: 12 ans.

Studio. - Stand by me: 12 ans.

Bulle
Prado. - La mouche : 16 ans.
Lux. - Le'sacrifice: 14 ans.

Payerne
Apollo. - Le nom de la rose: 14 ans

Il LéTëO sSgj
Prévisions jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse: sur l'ensemble du
pays, il fera beau et chaud, avec quelques
bancs de nuages matinaux le long des Alpes.
La température en plaine, comprise en fin
de nuit entre 4 et 8 degrés au nord et voisine
de 11 degrés au sud, atteindra l'après-midi
20 à 25 degrés. Limite du degré zéro proche
de 3000 mètres. Vent généralement fai-
ble.

Evolution probable jusqu 'à samedi
Au nord: mercredi ensoleillé et chaud. Le

soir averses et ou orages isolés surtout dans
l'ouest. Jeudi nébulosité variable et quel-
ques averses. Un peu moins chaud. Ven-
dredi et samedi à nouveau en partie enso-
leillé.

Au sud: en général ensoleillé et chaud.
Jeudi passages nuageux importants. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
* 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 49.- 95.- 183 -
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg « 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 443
Tirage contrôlé FRP: 32 642 exemplaires

¦

m̂ PUBÛoT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ;

f—"~ *RESEAUX LOCAUX

iMô)ME[L(L
PC COMPATIBLES

LOGICIELS STANDARD

23INTEREPl^(_mm©o)M
Rue de la Sionge 15 BULLE

« 029/2 26 27

 ̂ : _>

|AI 'AffiMnA MM
l MUSÉES ]

Fribourg, Musée d art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 10 h.-17 h. et 20 h.-22 h.,
exposition des «Chefs-d'œuvre du couvem
des Cordeliers », retable Fries, «Christ à la
colonne», retable du Maître à l'Œillet , reta-
ble Furno. Exposition: «Massimo Baron-
celli ».

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous, s 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, exposi-
tion d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10 h.-12 h., 14h. -17h., mercredi et jeudi

jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nent , collection d'art populaire et de meu-
bles anciens.

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

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 14 h,-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat. Exposition «Coup de cha-
peau à... l'épingle à chapeau».

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

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., ex-
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.-l 1 h., 14 h.-17 h.,
exposition permanente, collection CFF, dé-
couvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse: samedi-dimanche de
14 h.-l6 h.

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-18 h., groupes
dès 10 personnes s'annoncer au préalable
a u ©  75 22 22.

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

1 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 du Bourg : ma-sa
14 h. 30-18 h. 30, «Exposition d'ordina-
tœuvres».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale: ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, dimanche 11 h.-12 h.,
«Masini, peintures, gravures, objets el
Monnier, huiles et tapisseries».

Fribourg, Galerie Sonderegger: ma-me-
ve 15 h.-18 h., jeudi 16 h.-21 h. et samedi
14 h.-17 h., «Eléonor Friedrich, Bilder und
Zeichnungen».

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

Fnbourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: ma-ve 9h .-12h., 15h.-18h. 30, sa-
medi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h., «Yvonne Du-
ruz, Denis Pellerin, peintures, gravures sur
bois».

Fribourg, place Python : «Affiches suis-
ses de l'année 1986».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., samedi 8 h.-l7 h.,
«Rose-Hélène Bugnon, aquarelles» jus-
qu 'au 30 avril.

Belfaux, Galerie Post-Scriprum : me-di
14 h. 30-18 h. 30 «Tissus». Atelier de pein-
ture Jean-Marc Schwaller.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: je-di
14 h. 30-20 h., «Marie-Thérèse Dewarrat,
Jacques Cesa et Pierre Spori» jusqu'au 26
avril.

Bulle, Galerie Trace-Ecart : je-ve 16 h.-
21 h., sa-di 10h.-12h., 14h.-18h. et sur
rendez-vous, «Les graveurs de portefeuil-
les».

Fribourg, La Grenette : du 25 au 30 avril,
exposition «Vinifera», exposition vinico-
le.

III 1 IL FALLAIT JOUE

TELECASH
Tirage du lundi 27 avril 1987

16 - 17 - 18-33-35
Seule la liste officielle fait foi.
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Pierre Glasson octogénaire
Un goût viscéral pour la chose publique

Dans son appartem ent, presque au
sommet de la tour de l 'Eurotel à Fri-
bourg, Pierre Glasson est élégamment
calé dans l 'un des canapés de son salon.
Devant lui, exceptionnellement et pour
honorer ses hôtes, un verre de whisky.
«Le premier depuis que j ' ai commencé,
en famille, à fêter mon anniversaire-
Mais le dernier aussi!»

«J 'ai eu la vie la plus diverse et la
plus enrichissante qu 'on puisse imagi-
ner!» Lancé hier, à la veille de son 80e
anniversaire, l 'aveu de Pierre Glasson
ne traduit aucune vanité personnelle.
C'est le constat lucide d 'un meneur
d 'hommes, le bilan rigoureux d 'un bat-
tant.

Première facette de cette diversité, la
politique. Pierre Glasson y fait ses pre-
mières armes comme conseiller com-
munal à Bulle. Puis comme député au
Grand Conseil. Puis encore au Conseil
d 'Etat , dès 1946 , à la suite d 'une victoi-
re. « Une victoire? Pas la mienne... »
précise-t-il, «avant de mourir, je tiens à
corriger cette erreur de l 'Histoire : je
n 'ai pas abattu Joseph Piller (ndlr , le
conseiller d 'Etat conservateur dont il
prendra le siège), mais le peuple fri-
bourgeois a tranché. Et les instituteurs,
les paysans y ont été pour quelque cho-
se.» Pendant treize ans, il dirige le
Départem ent de la justice, des commu-
nes et paroisses. « Pas la police... On l'a
enlevée quand je suis arrivé!» Mais ce
Gouvernement , Pierre Glasson le quitte
à 52 ans, de son plein gré. «Parce queje
n 'aurais jamais pu faire autre chose...
On me bloquait , c 'était démorali-
sant».

Aux portes
du Conseil fédéral...

Politique toujours, il est conseiller
national, président du Parti radical

Pierre et Renée Glasson

suisse. Une carrière qui , pourtant , s ar-
rête aux portes du Conseil fédéral. «Les
protestants m 'en ont empêché. Pensez !
Un radical catholique au Conseil fédé-
ral... » Il travaille alors dans l 'économie
privée, assume des mandats. Entre au-
tres, dès 1970, la présidence du conseil
d 'administration des PTT: un organe
tout neuf qu 'il inaugure. Il le dirige jus-
qu 'à 70 ans. «J 'ai regretté cette limite
d 'âge, le travail était passionnant...
Tout à la fois, la poste de grand-papa et
la technologie de l 'avenir!»

Politique, profession, tout cela ne suf-
f i t  pas à remplir sa vie. Il y ajoute une
carrière militaire qui le conduit au
grade de colonel brigadier.

Ce goût, cet intérêt pour la chose
publique, c 'est la vie de Pierre Glasson.
«J 'ai toujours eu ce goût très chevillé
au corps » me confîe-t-il, « il était natu-
rel que je me tourne vers la culture, la
musique...» La musique? Ah! La su-
perbe mélodie. Les premières notes, il
les égrenne à la chorale de la ville de
Bulle. Puis un jour , c 'est la Landwehr.
Où d 'ailleurs, tout avait failli mal com-
mencer... Peut-être le plus triste souve-
nir de Pierre Glasson. Un week-end à
Charquemont , dans le Jura fran çais
voisin, une kermesse pour une fanfare,
la Landwehr sous la plu ie et des musi-
ciens noyant le mauvais temps...

«Quelle foire!» De retour à Fri-
bourg, il tonne: «Ou ça change ou je
quitte la présidence. » Il restera. Et voi-
là que, sous son règne, la Landwehr fête
l'empire d 'Iran à Persépolis, salue le
Japon , descend la 5eA venue au cœur de
New York. Voilà même que les musi-
ciens fribourgeois font trembler la mu-
raille de Chine! Vingt ans de présiden-
ce: « Une grosse affaire» dit-il modes-
tement, «une des belles tâches que j 'ai
faite en culture... »

L'œil malicieux
et le verbe facile

Nous levons notre verre à la santé de
l 'octogénaire. Dire que son épouse nous
a rejoints est inexact : Renée est omni-
présente, avec discrétion mais efficaci-
té. Avec charme mais fermeté. Nous
bavardons... La situation du Parti radi-
cal en pays fribourgeois ? Un diplomati-
que «no comment» , un éloquent silen-
ce. Le Gouvernement actuel? Une gri-
mace... Le bilinguisme? «Je suis in-
quiet , les Alémaniques veulent jouer un
rôle qui dépasse leurs capacités. Fri-
bourg est avant tout suisse français. »
Au fond, une vie comme celle de Pierre
Glasson devrait s 'écrire. «Ça ne m 'en-
nuie pas d'écrire mes mémoires, j 'ai
d 'ailleurs, dans ce domaine, des pour-
suivants tenaces... Mais je ne suis pas
totalemen t acquis à ce genre de littéra-
ture».

A 80 ans, la démarche est droite, l'al-
lure rigoureuse. L 'œil malicieux et le
verbe facile. L'à-propos percutant , mais
aussi le geste tendre et attentionné. Le
secret de Pierre Glasson ? «Renée mon
épouse...» m 'avoue-t-il. «C'est vrai,
ajoute-t-elle, que lorsque je t 'ai connu,
tu étais plus faible... » A toutes ces qua-
lités, il avoue, tout naturellement, un
défaut : «J 'ai un caractère impossible à
vivre».

L 'heure avance, et l'agenda de Pierre
Glasson n 'a pas encore pris le format de
la retraite.

« Vous ¦ avez u\H vœu pour vous-
même?»

- «Pourvu que ça dure!»
C'est aussi, bien respectueusement,

le nôtre !
Jean-Luc Piller

BB Alain Wicht
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Aujourd nui au Musée d art et d histoire
Importante donation

Le fait est suffisamment rare pour
qu'il mérite exposition, Le Musée d'art
et d'histoire de Fribourg lève ce mardi
le voile sur 36 œuvres qui viennent de
lui être léguées en donation par Pierre
et Renée Glasson. Signataires de ces
œuvres, deux artistes fort connus, Fer-
dinand Hodler d'abord, Hiram Brûl-
hart ensuite.

Vernie le jour de ses 80 ans, la dona-
tion Pierre Glasson représente pour ce
musée une des plus importantes mani-
festations de mécénat privé de ces der-
nières années. Parmi les 36 œuvres
offertes, se trouvent 5 dessins de Ho-
dler. Dessins aquarelles pour certains,
représentant notamment un guerrier,
un faucheur ou des figures allégoriques
de cantons : Valais, Thurgovie, Berne.

liH^ars ¦./""P"K .<____**

I

Le legs le plus important concerne
l'œuvre de Hiram Brûlhart (1878-
1947). Le Musée d'art et d'histoire re-
çoit aujourd'hui 22 toiles et 5 dessins
de cet artiste fribourgeois, un des
membres les plus en vue de ce que l'on
appelle «l'école des paysagistes fri-
bourgeois». La plupart de ces toiles
représentent des paysages (Lac-Noir,
lac de Neuchâtel , vue de Planafaye,
etc.).

Grâce à ce legs ainsi qu 'à la donation
opérée en 1951 par René de Week, le
Musée de Fribourg possède ainsi la
plus riche collection de toiles de Brûl-
hart , qui permettra une prochaine ré-
trospective. C.C.

Exposition ouverte jusqu 'au 17
mai.

¦ m

La «Croisée de Rômerwil», une des œuvres de Hiram Brûlhart léguées au Musée
par Pierre et Renée Glasson.
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rT^̂ l^̂  ̂ ? V 1 ŵ m̂ k̂wm m _________________________ .^  ̂ ¦
M Ti 1 4 A I  ̂

_^M ,̂ ^l
/ A V W l à  i 1 • L Àm M I III  ¦ Paverne. Un jur >
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Championnat de dise-jockeys à Payerne
Top niveau

Mardi 28 avril 1987

Quatre DJ s amateurs se sont battus
à coup de décibels, de mimiques et de
mixages, lors de la finale du 1er cham-
pionnat romand de dise-jockeys ama-
teurs , samedi au casino Beaulieu à
Payerne. Un jury de 8 personnes ap-
préciait et notait l'aptitude du candidat
à chauffer la salle, son choix musical
dans les «jingles», sa rapidité et son
look.

Deux animateurs professionnels,
Pierre Zwigart de Radio-Neuchâtel
2001 et Dominique Crausaz de feu Ra-
dio-Sarine, faisaient partie du jury. Sil-
vio Mosini , de Crissier, champion tou-
tes catégories, a décroché les challenges
du meilleur animateur et du meilleur
look. Le Fribourgeois Pascal Schenker
prend la deuxième place, devant Fran-
çois Chappuis de Champvent. Un
challenge a été remis également à Deba
«M r. Fresh» Lunda, pour la qualité de
sa présence et son exécution en rap.

Microphones, casques d'écoute, bons
d'achat, radiocassettes récompen-
saient les finalistes.

Le championnat avait débuté par les
éliminatoires qui se sont déroulées sur
un mois et demi. Sur les 24 concurrents
du départ , seul quatre sont arrivés à la
finale. Patrick Menétrey, un jeune DJ
de la région , avait lancé l'idée de ce
championnat. Idée qui n'a pas déplu à
Jean-Yves Sartori, propriétaire du ca-
sino Beaulieu : «Ce concours a amené
beaucoup de monde de toutes les ré-
gions de la Suisse romande, des gens
sont même venus depuis La Chaux-de-
Fonds! Ce genre de manifestation ne
peut qu 'avoir un impact valable pour
la renommée de Payerne».

Une foule considérable a fait un suc-
cès à tous ces dise-jockeys amateurs.
En intermède, les organisateurs
avaient invité le chanteur Michel Dar-
beau et le groupe fribourgeois
«Cœur». PAZ

55e Giron des chanteurs à Missy
Belle réussite

Parallèlement au centenaire de son
chœur d'hommes, Missy recevait, di-
manche après midi, le 55e Giron des
chanteurs du Vully et de la Broyé vau-
doise. Dans un village décoré de dra-
peaux, de fleurs et d'épouvantails, et
l'espace de quelques heures, coupé à
toute circulation automobile...

Plus d'un millier d'amateurs de l'art
choral avaient fait le déplacement à
Missy, pour écouter 13 chœurs mixtes
et chœurs d'hommes. Ce fut l'occasion
pour certains chœurs de chanter en-
semble ; en effet, pour la première fois
le chœur d'hommes de Corcelles s'est
mélangé à celui de Granges-Marnand,
sous la direction de René Pradervand.
Comme aussi ce chœur formé de 220
chanteurs , et qui a interprété «Le
vieux café», chanson extraite du spec-
tacle du centenaire , écrite par Gil Pi-
doux , et composée par Dominique
Gesseney-Rappo.

Pour introduire la partie officielle ,
les 470 exécutants ont chanté une autre
chanson du spectacle :«La chanson du
pain », à douze voix différentes, sous la
baguette d'Alain Devalonné. Le préfet
André Oulevey s'est dit heureux d'ha-
biter une région où les chœurs d'hom-
mes sont en pleine vitalité. «J'ai été
étonné de constater que lesjeunes s'in-
téressent de plus en plus à l'art choral »,
a remarqué, pour sa part, Samuel Pe-
ter, président du chœur d'hommes de
Missy.

Vers les 17 heures, les porte-dra-
peaux emmenaient tous les partici-
pants pour une partie familière, traver-
sant le village devenu vaste place pié-
tonne. La fanfare «Cecilia» de. Saint-
Aubin , ainsi que les chœurs mixtes
invités de Lutry et d'Oulens, ont mis
un terme à ce 55e giron, en interprétant
notamment «La marche des Hé-
breux» de Verdi. PAZ

Variez les plaisirs !
mZm-vuBucn

Vitro-Centro , le plan de cuisson en vitro-
ceramique de la série Swissline. La dispo-
sition parfaite de ses zones de cuisson vous
laisse toute liberté pour prépa- 1 Q-J]
cer vos petits plats helvétiques p. Q
pu exotiques. l̂ £_Ç) 
Electrolux Cuisine ol Climat SA
Badencrstrasse 58Z 8048 Zurich, téléphone 01492 404G

H] Electrolux
la qualité dont on parle

_ai^̂ l̂ l==lMCTI =al==ll=ll=lI=lI=ll=ll=lI=ll=1l=l jj
| La réponse de Tapisol aux mises et ventes {j
j sauvages et autres ventes ambulantes de [j
i toutes sortes... n
i Chaque fin de semaine, d' authentiques tapis
j d'Orient sont vendus à votre prix.

Venez le voir pour y croire. Une nouvelle 0
] offre sérieuse et inédite . Le commerce 0
j indépendant ne manque pas d'idées et ose
T prendre des risques. Un jeu clair et sympathi-
¦ que qui vous fera fai re de bonnes affaires.

] Chaque jeudi , dès 17h. , "fapjo f̂l/rv B
i vous pouvez inscrire vos wyicAJ1\JJ |

 ̂ v,":^i:v.-ii, '.-\!Z233LSEmmmw 
^

j prix , les tapis vous at- S0LUJÎQNJ \]
f. tendent chez Tapisol. tJ - "

O FRIBOURG NORD près de la patinoire j l

II- i i i i i i ___________ i—,i—.i—i-—i—i—,I_I—.i—i—i-UJ

III 1EN BREF fe&
• Avenches. - La sixième édition du
jeu des œufs, ressuscitée par la jeunesse
d'Avenches, s'est déroulée dimanche
sur la place du Casino, les arènes étant
en réfection. Pascal Buache, président
de la jeunesse, avait concocté quelques
jeux d'adresse pour ravir quelques
trois cents personnes. «Nous nous
sommes inspirés du traditionnel jeu
des œufs et nous avons rajouté notre
imagination et notre humour» expli-
que Pascal Buache. Outre la course au
sac et le lancer au panier, une épreuve
d'adresse consistait pour le passager
d'une brouette de ramasser des œufs
posés sur des bouteilles, tout en diri-
geant son conducteur aux yeux bandés.
Le tout le plus rapidement possible, et
sans faire d'omelette. Malgré les œufs
offerts par la population samedi, les
organisateurs avaient passé com-
mande de 500 œufs. Le tout a été
brouillé et offert au public.

PAZ

mt^^ UBuerrê̂^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^
^
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La jeunesse de Praroman sur scène
Le plaisir de jouer 

La paroisse de Praroman est riche de WËÊkWBr '" ' ' IJUIII ) lll , llllll , l * llil11 I n "" ' HMPfjeunes : ils sont une centaine provenant A U 3 In
de ce grand village, ainsi que de Mon- àW
tévraz. Oberried et Zénauva. C'est là Ê̂ÊÊÊm, _ _̂________ UM8PSune pépinière fournie au sein de la- A ^^Smf'  ,^m\quelle il est aisé de monter une troupe j m̂m Ê̂k ii)de théâtre. L'expérience tentée l'année . HBH Wk; ¦% É̂-flÉdernière a été un succès. A la fin de la
semaine passée, on est donc remonté '~WBÊm ^PWl^taJsur scène pour jouer «Attendez-moi •• •- -__ 1
chérie» , comédie en trois actes de Jean I JS
des Marchenelles, dans une mise en dm SlONscène de Pierre Kolly. '¦"™"^B_JH A PCette comédie de boulevard a mis NVMH) f*LAG£ ^
en scène dix acteurs qui s'en sont don- ^.̂ J .-___.
nés à cœur j  oie pendant les deux heures —-" ""
et demie qu 'a duré le spectacle. Décors BÉESet régie ont également été assumes par afflrsJI ^'JMÉJ^l'équipe des jeunes que préside Daniel 

^
MJH

Baechler, d'Ependes.
La petite troupe a donné quatre re- mW Ĵ^mml

présentations qui ont à chaque fois fait H H w
salle comble : près de 1200 personnes
ont ainsi applaudi ces acteurs-ama- B,"—"***"
teurs. Vendredi soir, la petite fanfare \W%tZ\ ^ÊÊÊÊÊIÊIIm̂ ^du Mouret s'est produite en fin de soi- , . „_ _ .. ... ,
rée. YCH Une pièce entièrement montée par les jeunes. QD Bruno Maillard

Chant et musique à Forel
Une agréable soirée

Beaucoup de monde en fin de se-
maine en l'église de Forel où le chœur
mixte de Forel-Autavaux et la fanfare
« L'Echo du Lac » donnaient leur soi- m*̂ sSÉS
rée sous la baguette de Guy Banderet et
de Joseph Duc. Le programme mis au JE' llglyk H
point pour la circonstance se tailla un ¦r ".'/] f ^ ) , ^
très vif succès. É»Y Js 

" jlÉf

^w l̂ P S WJmW \WL m JE 4 «k

Dans son allocution , la présidente V/fldu chœur mixte Gislaine Sansonnens |
eut des propos particulièrement élo- I
gieux à l'adresse du directeur et de son
adjoint , Olivier Borgognon. Nouveau
président de la fanfare, Roland Barras
évoqua les nombreuses activités de
l'année et remercia en termes em-
preints de vive gratitude le directeur.
Des applaudissements marquèrent en- ^^«_I__J___1«fin les 45 ans de fidélité de Germain ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"¦"¦«¦•¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^^^^
Duc, les 30 ans d'Henri Duc et les 20 De gauche à droite Henri Duc, Raphaël Roulin et Germain Duc.
ans de Raphaël Roulin. GP QS Gérard Périsset

Journée officielle de l'Oberland singinois
Une première à la BEA

Jusqu'au 4 mai prochain et pour la première fois dans son histoire, la BEA - d'organisation. Et c'est à la halle 12,
traditionnelle foire de printemps de Berne - accueille en qualité d'hôte d'honneur pour les curieux, que le pavillon singi-
une région extérieure au canton. Et c'est à l'Oberland singinois qu'échoit ce privi- nois accueille ses visiteurs : une ferme
lège... fribourgeoise, un panorama de la ré-

gion du Lac-Noir, les spécialités de la
Samedi dernier, les Singinois ont geois Marius Cottier, comme celle du région, l'artisanat et bien d'autres cho-

chaleureusemertt été fêtés à Berne à patron de la BEA Karl Burki , ont pré- ses encore, soulignent la richesse et la
l'occasion de leur journée officielle, cédé la visite- du stand de l'Oberland diversité de cette contrée où les Ber-
Les allocutions des conseillers d'Etat singinois, une visite conduite par nois pratiquent couramment les sports
bernois Bernhard Mùller et fribour- Heinrich Piller, président du comité d'hiver ou d'été... QS

\mmWmmWAw. ^____ 8>_PÎ_iQfî Cr*»*"** ^^

*4jjm^̂ ^̂ ^B_B( jfl HBL. _̂k__. Y *Eli! --SsBfc.. : . mmm s m/y ^ ^^m
t r i H i i i  !¦ «£&¦___¦_____. ¦ ¦ ¦ - TBI^L.S \. WHj wf eif-  _rn3r |{j ^M ^mm WL. î Êk M

__..
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Le stand de l'Oberland singinois à la BEA de Berne. FN/Arthur Zurkinden



AU CENTRE-VILLE
de Châtel-St-Denis

A vendre

magnifique ancienne villa
de 8 pièces

en parfait état. Possibilité d'en faire
des bureaux.

Visites et renseignements:
RÉGIE CHÂTEL SA ,
¦a- 02 1/56 87 17

EWEiC iALLinr ^-
AGENCE IMMOBILIERE

A VENDRE
à quelques minutes de voi-
ture de Fribnourg, direction

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5-6 PIÈCES

Exécution 1987.
Choix des finitions.

Prix: Fr. 505 000.-

c^ncji _}_d_LLin TSZBIIZ

A VENDRE
à quelques minutes de voi-
ture de Fribnourg, direction

ouest

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5-6 PIÈCES

Exécution 1987.
Choix des finitions.

Prix: Fr. 505 000.-

ERnE^U _>ALLif1 ™ «BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre ou à louer
à Villars-sur-Glâne , '¦¦;

BELLE VILLA
CONTIGUË

de 6 pièces

Surface habitable: 163 m2

Cube SIA: 863 m3

Terrain: 507 mJ

Sous-sol: local disponible de
41,67 m2 - buanderie - cave.
Rez: bureau - cuisine habitable -
garde-robe - W.-C. - salon avec
cheminée de 41 m2 env.
Etage: 4 chambres à coucher -
3 salles d'eau.

I Renseignements et visites:

/•
'.̂ >̂\ SOGEVI SA

ZZZj tàm^Zyy°3'7 ¦ a*» ss 10
V^-̂ ^^;:::

';:;::'* BEAUMONT 20 _70O FRIBOURG

À LOUER au bd de Pérolles,

dans immeuble commercial et
administratif entièrement ré-
nové

SURFACES BUREAUX

de 95 m2 et 100 m2 env.

- Très bonne luminosité
- Finitions à choix.

_______ 

CH. DU RIEDLÉ 13
FRIBOURG

A louer, au Schoenberg inférieur,
spacieux appartements de
2 PIÈCES, cuisine, douche, W.-C,
44 m2 env., 12e étage, Fr. 615.— +
charges.

3 PIÈCES, 4» étage, 65 m2, env.,
cuisine, bains, W.-C. séparés,
Fr. 825.— + charges.

Places de parc à disposition Fr. 35.—
Immeuble doté du confort moderne,
proche des transports publics, ma-
gasins, écoles. Situation dégagée,
vue, soleil.

Pour visiter: M. Dorigo,
© 28 27 09.
Pour traiter: Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lausan-
ne, © 021/20 56 01.

A vendre, au Schoenberg,

GRANDS
APPARTEMENTS

41/2 pièces, dès Fr. 220 000 -

2Vi pièces, dès Fr. 130 000 -

Disponibles de suite.

Large facilité de crédit.

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

17-49462

"~" 1
1 1»

Une belle maison pour vous 1.
I Prix: dès Fr. 193 000 - (maison

avec sous-sol)
¦ Prix fixes et délais précis
I Adjudications: aux artisans et

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

maisons conventionnelles et robustes
¦ Références: plus de 2600 clients

satisfaits dans toute la Suisse
I Plans personnalisés ,

p^r exemple ce projet:

I Bon pour une R 23 29 D I
| documentation gratuite |
¦ (à nous retourner aujourd'hui encore)

' Prénom: _

I Nom: m\

I Adresse: H
¦ NPA/Localité: ¦

BAUTEC 1
I 

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

^  ̂
5001 Aarau , 8404 Winterthour 

^ff

En pleine verdoie...
Âf 'm A A ¦ f̂flgafjf. JÊ/^^ fitf t̂f&t mmVttm\\9Smm\ *̂BffK ffiESB ^BHfl -"A - - <_ss&»ih-_ ÂWm HnSSk __*_«&¦_¦ j f l^  mmm\ Um̂ m. ngftTt iÊunt ¦fTSEft
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A louer à la Route Henri- Dunant à Fribourg,
dans 2 petits immeubles en construction,

superbes appartements
21/2 pièces (80 m2) Fr. 1100.-+ ch.
31/2 pièces (88 à 96 m2) dès Fr. 1200.- + ch.
31/2 pièces dans les combles (91 à 101m2) dès Fr. 1350 - + ch.
41/2 pièces (107 à 110 m2) dès 1490.- + ch.
51/2 pièces dans les combles (165 m2)

avec splendide terrasse Fr. 2600 - + ch.
surface de bureau (190 m2) au rez-de-chaussée

Orientation plein sud.
Garage souterrain accessible depuis les appartements.

Arrêt de bus à proximité.

Entrée en jouissance :
août 1987 (1re étape) i avril 1988 (2e étape)

Renseignements et documentation :

lllll-,̂ »
A louer, quartier de Beaure-
gard

appartement
2 VT. pièces

au rez-de-chaussée. Loyer Fr.
650.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements au:
e 037/24 26 26

17-673

Cherche à acheter

TERRAIN
POUR CHALET

Région Les Paccots,
parcelle environ 1000 m2.

Faire offres à :
Franco MEICHTRY
Chemin du Bochet 7
1802 Corseaux
« 021/51 44 72

Aux environs de FRIBOURG , .
particulier vend Nous cherchons

magnifique villa pour «n juin
appartement

Situation plein sud Vue dégagée *_g nj£eee

Prix à discuter. en vN|e de Frj.

Veuillez écrire sous chiffre 81 -946 à ASSA, p^o'nrl™' r
case postale 1033, 1701 Fribourg. hr 1ZŒ} ' (lncl >

¦s 23 14 15
Agence s'abstenir. (|e soj rj

A louer à Fribourg grand et bel

app. de 31/2 pièces

dès le 30.5.1987, route de Schiffe-
nen 6. Loyer: Fr. 730.- + charges.

«28 16 06

17-302120

À VENDRE ou À LOUER
zone industrielle Avry/Rosé,
proximité gare CFF, 2 à 3 min.

jonction autoroute RN 12

HALLE NEUVE
DE 2000 m2

- hauteur du rez : 4 m
- division des surfaces au gré

du preneur
- parking extérieur privé
Renseignements et plaquette
sans engagement.

ETOEàC àALLill ir̂
AGENCE IMMOBILIERE

Patria

A VILLARS-SUR-GLÂNE
à vendre ou à louer

SPLENDIDE ATTIQUE
NEUF DE 7 PIÈCES

terrasse est-sud-ouest

Pour renseignements et visites

GAY-CROSER SA
c. pVI Transaction immobilière

C\#J© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^^_____M__________________________________________ B__I__.H____ _______________^

^̂  

Paul Henri 
MAILLARD

y ĵ^̂ k
Publiet 

16 

1723 

MARLY

\u&"SimmobilierJnP 4
A vendre à 10-15 min. de Fribourg ;
splendide S

villa individuelle
de 7 pièces

- Terrain 1200 m2

- Situation exceptionnelle
Fr. 490 000.-

Hypothèque à disposition.

Un soin tout particulier a été apporté ;
à la qualité des matériaux et à la fini- ;

-fe 037- 46 54 54 —¦

Villars-sur-Glâne

splendides
appartements

Chemin du Verger
2,5 pièces

dès Fr. 555.- + charges
3,5 pièces

dès Fr. 768.- + charges
5,5 pièces

dès Fr. 1163.- + charges
local de 29 m2

Fr. 76.- + charges
Appartements bénéficiant de
l'aide fédérale.
Pour visiter, s'adresser à
M™ Roulin, s 037/24 13 83
Quartier des Dailles
3 pièces

dès Fr. 823.- + charges
5 pièces

dès Fr. 1258.- + charges
Appartements bénéficiant de
l'aide fédérale.
Pour traiter, s'adresser à :
PATRIA,
Service immobilier ,
avenue de la Gare 1
1003 Lausanne
© 021/20 46 57

A louer à Saint-Ours
(6 km de Fribourg) dans maison de 3
appartements, situation ensoleillée

2 appartements neufs
de 4 % pièces

partiellement boisés, cuisine spa-
cieuse et bien agencée.

Jouissance du jardin potager et du
verger
+ 1 grand garage

Fr. 100.- par mois.

Pour tout renseignement:
SOGERIM SA
Pérolles 22
Fribourg - s 037/ 22 33 03

17-1700

rr ^A louer

Rue de Morat

CHAMBRES
MEUBLÉES
Loyer: dès Fr. 243.- + char-
ges
Libres de suite

UVfjf ^̂ ^^^̂ * 037/22 64 31
fJSesMC. ^% 037/22 75 65
mi ^L S ouverture

I des bureaux
W II 9-12 et
vl WM ,4"17h ' i
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L'Echo des Roches en action. 00 Alain Wicht

Accordéonistes de La Roche
Un président d'honneur

Une quarantaine d'accordéonistes ¦¦¦¦ i—: 
—''•>/ WZT \

de la société de La Roche «L'Echo des ~7f ( r*Jr 1
Roches» a joyeusement agrémenté la v 

^
v

soirée dé samedi dans la grande salle GRUYÈRE V-*\ A 'i j
communale. 

Les accordéonistes ont exprimé leur
Groupes de seniors et de juniors, reconnaissance à Jean Charrière, d'Ar-

préparés par la directrice Hélène conciel , leur président fondateur en le
Grand, du Crêt, et la sous-directrice nommant président d'honneur, M.
Josiane Andrey, de Matran , ont fait Charrière a quitté la charge présiden-
valser les notes avec aisance. Et les tielle à la fin de l'année dernière au
amateurs de cette musique populaire terme de treize ans d'activité. C'est
ont su apprécier la virtuosité d'Eve- André Schueler , de Rossens, qui a re-
lyne Schouwey, qui a tenu la partition pris le flambeau.
de soliste dans un concerto brillam- Les accordéonistes de La Roche ont
ment enlevé par le groupe des seniors, participé l'année passée au concours
Pour la seconde partie de la soirée, les romand de l'accordéon à Yvonand. Le
accordéonistes ont cédé la scène à l'en- groupe seniors y a remporté une mé-
semble de mandolines de Bulle «Sere- daille d'argent et celui des juniors une
nata» , dirigé par Antonio Scarangella. de bronze. YCH

Le Pâquier: trois ensembles en concert
La relève assurée

Des costumes originaux...

Les cadets 'd'Avry-devant-Pont et
ceux de l'«Albergine » du Pâquier se
retrouvent traditionnellement à l'occa-
sion du concert de la société de leurs
aînés. Samedi, ils ont ouvert la soirée à
la salle communale du Pâquier, exécu-
tions prometteuses pour la relève incar-
née nar ces iennes.

Jeunesse encore avec la maîtrise des
écoles, dirigée par Patricia Pasquier-
Despont. Ces enfants ont ravi le public
en chantant «Où vont les ballons» de
Michel Legrand, «Snoopy», emprunté
à Chantai Goya, «Dis-moi, maman»,
Hp Vforio__ À nnînb- Potif t-1 Aar- mplnH ipç

GD Bruno Maillard

du répertoire de Jo Akepsimas. La fan-
fare, superbe dans son uniforme an-
cien , avait misé sur un programme va-
rié où «La pie voleuse» de Rossini,
magistralement interprétée, a donné
un avant-goût de la fête gruérienne.
Cette soirée a éealement été un hom-
mage aux fidèles musiciens. François
Pasquier de Charles, a reçu de Nicolas
Grand , membre du comité cantonal , la
médaille de vétéran cantonal, tandis
que Marcel et Albert Pasquier , étaient
proclamés membres d'honneur actifs
pour 20 ans de musique dans la socié-
té.

V-TU

AVANT-SCÈNE fOO
• Gilles Vigneault à Fribourg. - Ce
soir mardi , à 20 h., à I'aula de l'Univer-
sité de Fribourg, le nouveau spectacle
de Gilles Vigneault. Poète québécois,
ou plutôt poète et Québécois, Gilles est
lin comoi»»- Ao mr.-tc Aac mr\1*c _r*r\mm_ F»

des notes, des notes comme des mots.
U se fond dans sa culture qui est à la
fois la nôtre, à la fois une autre : une
langue différente et qu 'on comprend ,
mieux , que l'on ressent. Pour son nou-
veau spectacle, Gilles Vigneault chan-
tp rranta at i/Mio 1 7 narrnnn_lopc ËtH

• Fribourg, SOS Enfants : à l'écoute
des enfants et des parents. - Ce soir
ITlarH î Q ". f .  t_ à lo colle-- r__ -ïK_ "./a l_ ^r_ t_ 3 Ar,

l'école de la Vignettaz à Fribourg, Al-
bert Burdet , responsable du pro-
gramme «SOS Enfants» auprès de
Terre des hommes à Lausanne, présen-
tera ce service qui s'adresse à l'enfant, à
son environnement, famille, école, etc.
Depuis trois ans maintenant , «SOS
Fnfnntçft niHp rpncpionp rpnmTitro at
soutient de nombreux enfants et pa-
rents de chez nous, qui doivent faire
face à moult difficultés de la vie quo-
tidienne. Cette soirée est organisée par
Terre des hommes Fribourg qui béné-
ficiera cette année de la recette des par-
comètres sociaux de la ville de Fri-
hnnro r_ r__ ir «ÇAÇ Pnfinfpiv

Villarsiviriaux : double fête

Le médaillé et la bannière
La fête fut double, voire triple, di-

manche à Villarsiviriaux. Le chœur
mixte avait jumelé la remise d'une mé-
daille Bene Merenti avec la bénédic-
tion d'une nouvelle bannière, en choi-
sissant le temps de la résurrection du
Christ. Dès l'aube, mille fleurs sont
venues orner le petit village dont Mon-
seigneur Cantin compara l'unité «à
celle de la première communauté chré-
tienne».

V

Pierre Berset, un homme bien entouré.

société, le présenta en détail dans son
allocution.

p La cérémonie religieuse fut suivie
par une assistance telle qu 'on se tenait
sur le parvis. Quant au chœur mixte,
dirigé par Alovs Crausaz. il donna le

i rm—=j\

III IGLâNE I n i.
Malgré les menaces de la veille, le

temps était splendide dimanche. Tôt
levés, les habitants se sont hâtés d'ac-
crocher guirlandes et fleurs de papier
coloré pour l'événement. La petite pa-
roisse ne compte en effet guère de
sociétés et «l'on se sent d'autant plus
solidaire quand il. se passe quelque
chose» disait une participante.

Au cours de la messe concélébrée,
Mgr Cantin, prévôt de Saint-Nicolas,
s'exclama : « C'est une triple fête puis-
qu'il y a aussi la résurrection du Christ
en ce temps pascal ». Parlant ensuite de
la messe, sommet du culte chrétien, il
souligna le rôle du laïc au sein de la
chorale oui établit un lien oriviléeié
avec le célébrant afin de faire partici-
per plus intensément les croyants à la
célébration. «Chanteur d'église, c'est
le plus beau rôle laïc » dira-t-il à Pierre
Berset qui reçut la médaille Bene Me-
renti pour 45 ans «d'un long service,
plein de dévouement dans la liturgie
eucharistique». Et pourtant , le chant
carrp pet AH¥tnî\a 1

La bannière du chœur mixte a 67
ans, l'âge d'une retraite bien méritée.
Commande a donc été passée à Jean-
Louis Favre pour la conception et aux
Sœurs dominicaines de Béthanie pour
la réalisation du nouvel étendard. Le
Gibloux est à l'honneur sur le drapeau
chargé de conduire l'église de Villarsi-
viriaux. Daniel Rerset. nrésident de là

Concert choral à Siviriez
Tous les dzodzets chantent

. Samedi soir, le chœur mixte de Sivi- « souhaitait , à son tour, présenter le
riez a, à la fois, renoué avec une tradi- fruit de son travail lors d'une expé-
tion et innové. La tradition, c'était le rience chorale et amicale qu'est
concert annuel, l'innovation, la venue l'échange organisé avec le chœur de
du chœur de Lessoc pour un festival Lessoc». Entre autres félicitations,
choral auquel même le public participa Marc Scaiola remercia le directeur Gé-
en entonnant le refrain de la «Tchi- rard Toffel «qui se donne tant pour le
vra » de Pierre Kaelin. chœur mixte », puis il lança un appel

pour étoffer encore les rangs du chœur
Le chœur mixte de Siviriez, quaran- paroissial.

te-cinq chanteuses et chanteurs, inter-
préta une dizaine de pièces, surtout En seconde partie de la soirée, ce fut
profanes, en première partie de là soi- au tour du chœur mixte de Lessoc, diri-
rée. Le public leur fit un accueil chaleu- gé par Antoine Pernet, d'offrir au pu-
reux et les solistes durent «remettre blic glânois une prestation très applau-
ça» dans une «Berceuse » de Brahms die-
et « la Tchivra » de P. Kaelin. Autre En fin de soirée) les deux formationssuccès de ce programme : « La chanson chantèrent ensemble la « Prière du pâ-des boveirons» , une composition de tre » de l'abbé Bovet et l'« Ave Verum »Bernard Chenâuk, organiste à Sivi- de Mozart. Elles invitèrent le public au
ne_?; „ . i . . '., concert de Lessoc, samedi 2 mai pro-Dans son allocution présidentielle, chain.
Marc Scaiola dit au public que le chœur MPD

s
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QD Alain Wicht

meilleur de lui-même à cette messe de
fête.

Quoique moins recueillie, la journée
se poursuivit , dans la joie, par un apé-
ritif en plein air, puis par un repas de
fête MPT)

¦ AFFAIRES ^RJW1*
MILITAIRES VT5LJ

tourée de son parrain et de sa marraine.
tm Alain Wirht

• Rue : rencontre militaire. - Diman-
che, Rue a vécu à l'heure de la
Deuxième Guerre mondiale avec la
rencontre d'une septantaine d'anciens
officiers , sous-officiers et soldats de la
compagnie DCA 156 qui firent service
dans la région entre 1939 et 1945. L'oc-
casion pour ces militaires d'évoquer de
nombreux et riches souvenirs de leur
mnhilisatinn en terre elânoise. f lŒl
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«Je suis la résurrection et la
vie.
Celui qui croit en Moi vivra

t 

même s 'il meurt et celui qui vit
et croit en Moi ne mourra ja-
mais»

Jean 11,25-26

A vous qui l'ave2 connu et aimé, nous avons le profond chagrin de faire part
du décès de notre cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami

Monsieur
Bernard BRUGGER

administrateur communal

Il nous a quittés le 26 avril 1987, dans sa 65e année, après une pénible
maladie, réconforté par l'Onction des malades et la communion au corps du
Christ. Il nous a permis de faire avec lui le chemin de l'espoir: à nous de le
continuer.

Vous font part de leur peine et de leur espérance:

Marie Brugger-Zimmermann, à Marly ;
Roland et Colette Brugger-Leibzig et leur fille Christine, à Marly ;
Marcel et Rose-Marie Brugger-Pompini et leur fille Sylvie, à Marly ;
André et Jacqueline Brugger-Gobet et leurs enfants Jérôme et Fanny, . à

Herisau ;
Denise Brugger et son ami Béat Kunz, à Marly ;
Famille Max Aebischer-Brugger, à Berne ;
Famille Pierre Baechler-Brugger, à Planfayon ;
Famille Robert Brugger-Gilland, à Montagny-les-Monts ;
Famille Jean Hauser-Brugger, à Romont ;
Famille Lisy Zbinden-Kolly, à Planfayon ;
Famille Alphonse Zimmermann et Madame Violette Miéville, à Lausan-

ne;
Famille Lina Briilhart-Zimmermann, à Brùnisried et Monsieur Fernand

Dousse ;
Famille Hilda Zùrni-Zimmermann, à Zurich ;
Famille Paul Hager-Zimmermann, à Reinach ;
Famille Arnold Zimmermann-Hostettler, à Guin ;
Famille Marcel Zimmermann-Brodard, à Fribourg ;
Monsieur Hans Schûpbach-Zimmermann, à Bienne ;
Famille Robert Vuarnoz, à Corserey ;
Famille Erika Zimmermann-Wûrfl, à Menziken ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Nous nous réunirons pour prier dans la foi et l'espérance en la résurrection, le
28 avril 1987, à 19 h. 30 en l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly.

La messe et le dernier adieu seront célébrés, le 29 avril 1987, à 15 h. 30 en
l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly.

Le défunt repose à son domicile, route de la Grangette 13, à Marly.

Selon le désir du défunt et de la famille, pensez à l'institut Les Buissonnets
Centre IMC Fribourg, cep 17-5881-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

Le Conseil communal
et le Conseil général de Marly

ainsi que le personnel communal

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BRUGGER

administrateur communal
et ancien syndic de Marly-Ie-Petit

L'autorité communale reconnaissante adresse à sa famille ses condoléances
les plus sincères.

Pour les obsèques, veuillez s.v.p. vous référer à l'avis de la famille.

R.I.P.

t
La direction et le personnel du bureau d'ingénieurs
Brugger, Clément, Collaud SA, Marly, Domdidier

ont le regret de faire part du décès de •

Monsieur
Bernard BRUGGER

père de M. Marcel Brugger
leur estimé associé et patron

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

17-50130

t
La Société

de tir au pistolet
de Montagny et environs

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Brugger

frère
de Monsieur Robert Brugger,

membre actif de la société

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

t
Le Ski-Club Marly

a le profond regret de faire part dû
décès de

Monsieur
Bernard Brugger

père de Roland
Marcel et Denise

béau-père de Colette et Rosemarie
grand-papa de Sylvie et Christine

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

t
Le Syndicat des ouvriers

de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie

Schaller
père de M. Jacques Schaller,

membre actif
et beau-frère

de M. Fernand Waeber,
membre du comité

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

t
La famille Meinrad Pittet,

à La Joux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Menoud
mère de ses estimés fermiers

t
Le FC Corbières

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pietro Bartolucci

membre d'honneur du club

L'office d'ensevelissement aura lieu
mercredi 29 avril, en Italie.

17-121653
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t
Madame Jeanine-Edith Schaller-Waeber et son fils Jérôme, rue des Forge-

rons 5, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jacques Schaller-Noth et leur fils Joël , à Fribourg;
Madame Marie-Louise Mooser-Schaller et ses filles , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Fernand Waeber-Noth et leur enfants, à Fribourg;
Madame Marguerite Cotting, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie SCHALLER

dit Boubelon

leur très cher et regretté époux, papa, béau-papa , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
lundi 27 avril 1987, à l'âge de 54 ans, après une longue et pénible maladie,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 29 avril 1987, à 14 h. 30, en
l'église de Saint-Maurice à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 28 avril, à
19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

R.I.P.

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

t
La direction et le personnel

de l'Arrondissement des télécommunications de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie SCHALLER

leur dévoué collaborateur et cher collègue

L'office d'enterrement aura lieu le mercredi 29 avril 1987, à 14 h. 30, en
l'église de Saint-Maurice.

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BRUGGER

père de M. Roland Brugger, collaborateur ÈEF

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Marly, mercredi 29
avril 1987, à 15 h. 30.

: —

t
La banque Raiffesen de Marly

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BRUGGER

vice-président
du comité de direction

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-50151
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Monsieur Michel Grenier , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Samuel Grenier-Hâmmerli et leurs enfants, à Villars-

sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Grenier-Liaudat et leurs enfants, à

Lausanne;
Monsieur André Monnin à Pont-de-Roide (France) et famille ;
Monsieur et Madame Robert Monnin à Hauteville (France) et famille;
Monsieur et Madame Pierre Bourquin-Monnin à Hauteville (France) el

? famille;
Madame Marcelle Favre-Grenier à Lausanne et famille ;
Madame Hélène Grellet-Grenier à Lausanne et famille;
Monsieur et Madame Louis Grenier-Ferrier à Lausanne et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Annette GRENIER-MONNIN

leur trè s chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, rappelée par son Seigneur le 27 avril 1987, à l'âge de
68 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 30 avril.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.
Domicile de la famille: avenue de Montagibert 6, 1005 Lausanne.
En lieu et place de fleurs , on peut penser au Centre social protestant , Lau-
sanne , cep 10-252-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La vie éternelle, c'est qu'ils te
connaissent, Toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.

Jean 17: 3

t «  Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés »

Monsieur Pierre Bloch et ses enfants Dominique, Michel et Chantai, route
des Vieux-Chênes 5, à Fribourg;

Monsieur l'abbé Michel Christinaz, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Christinaz et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur Francis Christinaz, à Fribourg;
Monsieur Walter Bloch, à Balsthal;
Monsieur et Madame Paul Winistôrfer-Bloch et leurs enfants, à Balsthal;
Mademoiselle docteur méd. Marianne Bloch, à Lucerne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse BLOCH

née Christinaz

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 26 avril 1987, dans sa
48e année, après une pénible maladie, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le mer-
credi 29 avril 1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera le mardi soir, 28 avril, à 19 h. 45, à
l'église Saint-Pierre.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser aux Œuvres pontificales mission-
naires , Fribourg, cep 17-1220.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

( ï
r Toutes vos annonces

Robert LOUP par Publicitas, Fribourg
. N imMarguerite ~" "~ r

_ A la pointe de l'actualité,
BayS il y a aussi l'annonce.

4' édition
160 pages, 18 photos hors-texte 
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En vente dans les librairies.
éDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG pour votre publicité

t
La famille de Georges Rossier,
ses enfants et petits-enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Francis Castella, à Fribourg;
Madame Marie-Rose Rossier et sa fille ;
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arnold ROSSIER

décédé le 26 avril , dans sa 58e année, après une longue maladie.

Une messe sera célébrée en l'église de Guin, le mercredi 29 avril, à 10 heu-
res.
Une veillée de prière nous réunira le mardi 28, en la même église, à 19 heu-
res.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Guin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t

Nos chemins se séparent dou-
loureusement, mais notre
amour reste toujours fidèle.

Madame Ruth Schopfer-Schaller et ses enfants Sonia, Patrick et Fabienne, è
Faoug ;

Madame Hélène Schôpfer-Yersin, à Cugy/FR ;
Monsieur et Madame John Schopfer-Pfister à Jeuss, leurs enfants et petit-

fils;
Monsieur et Madame Stefphan Schaller-Stadelmann, à Schmitten ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André SCHOPFER

restaurateur

leur très cher époux , papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu
cousin , parrain , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 2t
avril 1987, à l'âge de 48 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Faoug, le mercredi 29 avril, à 14 heures.
Culte au temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Meyriez.
Domicile de la famille: hôtel du Cerf , 1595 Faoug.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ta bonté et ta générosité nous ont guéri,
du mal, soit dans la paix.

17-160'
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Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
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Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep ris e qui concrétise
vos idées de publicité
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Tea-Room Le Romantic

avenue Beauregard 38
Fribourg

*_• 037/24 35 92
cherche

SERVEUSE
ainsi qu'

EXTRA
Date d'entrée:
de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Congé un dimanche sur deux.
Chambre à disposition.
Fermé le mercredi.

Se présenter au tea-room
le matin.

17-67

t
L'Amicale des contemporains 192:

d'Avenches, Vully et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules Rossier

son fidèle membre

Nous garderons de lui un bon souve
nir.

17-5012!
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mMMACHIH£S DE BUREAU I

Afin de compléter notre service de venu
nous cherchons

UN REPRESENTANT
responsable du canton de Fribourg.
Nous offrons:
- emploi stable dans un marché bien éta

bli en phase de développement
- situation indépendante assortie d'inté

ressantes opportunités de carrière
avec fixe, commission élevée, frais d(
véhicule

- bonnes prestations sociales.
Nous demandon:
- collaborateur travailleur et dynamique

entreprenant et conscient des intérêt!
de l'entreprise, aimant les contacts hu
mains avec expérience confirmée de li
vente.

- domicile: de préférence Fribourg
- Français - Allemand
- âge idéal: 25 à 40 ans.
Faire offres manuscrites avec curriculun
vitae.

Nous cherchons, pour notre magasin
d AVRY-SUR-MATRAN, très
moderne, une

APPRENTIE VENDEUSE

Après une formation de 2 ans, celle-
ci peut avoir la possibilité de devenir
conseillère de mode (chaussures).

Les intéressées sont priées de se
mettre en contact avec M. J. P. Sch-
weizer.

IC H A U S S U R E S  Vôgele
/ Chaussiires-Mode
/ Einkaufscenter
/ 1754
/- Avry-sur-Matran

|V0 G EL El » 037/30 16 15

On cherche pour tout de suite

GENTILLE
JEUNE FILLE

pour aider au ménage, ou personne
de confiance pour 2 à 4 demi-jour-
nées.
Région Rosé.
« 037/30 10 70

17-50078



Mardi 28 avril 1987

Tous les cheveux
sont beaux

j^i
CREDTHîOMPTANT MJJusqu'à Fr. 40'000.- sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
D Veuillez me soumettre une offre de crédit m

comptant sans engagement.
D Je sollicite un crédit comptant
de Fr. y. || 1
Remboursement mensuel env. Pr. |||| I
Nom W?à
Prénom 'Si. I

NPA/localité 
Date de naissance fl
Etat civil ¦
Signature 
Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert ¦

Talstrasse 58. 8021 Zurich J I

Jamais vu. Une ligne tout en mousses
pour les cheveux, des mousses délicates,
aériennes, onctueuses. A jouer seules
ou combinées pour des cheveux instanta
nement attirants:
Mousses Shampooings, pour laver en
douceur.
Directionnels, pour sculpter, coiffer créer
Mousses Embellissantes, cour magnifier.

Pure çnip- Nntri \/itsli7Pr Mnussp mprvpille
vaporeuse mais onctueuse, répare, démêle,
en nourrissant.

Pure blondeur: Hair Lightener. La blondeur
douce de l'enfance en coups de soleil ou
balayage douceur très progressif. Facile à
doser. Le grand naturel.
Mi nnrfli: li imiprp- Hair (̂ _ lr_ <_ <_ Tnnplitp»;

transparentes légères
profondes. 3 mousses
éclat réveillent .

^
à

votre couleur, j m k
naturelle ou ̂ M
Das. mm
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Médecin avec famille cherche à
louer

appartement
ou villa 6 pièces

à Fribourg ou environs.

S;V.p. prenez contact sous chiffre
J 03-351323 à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.à ri
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
¦a 021/5441 33

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

BREAK FORD ESCORT 1600 GL
23 000 km, 1983, bleu métallisé, anti
pollution conforme
Argus Fr. 10 000 -
._, 099 /QR «•» R 1 /QQ RO -ÏQ

Les aventures du sapeur sans peur. j
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Blague à part : si toutes les maisons étaient isolées 100% Flumroc, tout le monde y trouverait son compte - y compris les sapeurs-pompiers. 
_^̂ ^^̂Pourqu oi Flum roc? Parce que c'est le seul matériau isolant suisse en laine de pierre. Un produit constitué d'un mélange de roches judicieusement dosées. .... ^̂^ ^^^

Matériau calorifuge et isolant phonique par excellence, Flumroc est de surcroît le coupe-feu qui s'impose: en cas d'incendie, les flammes sont stoppées net. MM ¦ mm tt
Produit suisse de haute qualité, Flumroc est vivement recommandé. rL̂ JWfl

Flumroc SA, 1000 Lausanne 9, tél . 021/3699 91 NOUS ISOlOnS tOllt. Même le feil . ROC
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m , , La Chaux-de-Fonds
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Wm lÊÊÈ * Au PrintemPs

Of  ̂ ^  ̂ Fribourg
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• Grand Passage
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• Innovation
• Parfumerie Lion d'Or

Cm • La Placette
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^^ • Haute Coiffure
Parfumerie Stàhli

• Pharmacie Tripet
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Vevey
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LALIBERTé SPORTS
Enorme bévue de Waeger et la Suisse enterre ses derniers espoirs

Boucher blessé, l'équipe s'est effacée
RFA - Suisse 4 à 3 (1-1,2-2, 1-0) l ilir ___¦ •«¦PB^̂ r' ~**m

Mardi 28 avril 198/

Hier après midi à Vienne l'on a assisté à un événement assez exceptionnel. Ce
n'est pas de la défaite des Suisses et leur relégation quasi inévitable dont on veul
parler, mais des circonstances dans lesquelles le coup d'envoi a été donné. Les
Allemands ont en effet commencé la partie en ne sachant pas s'ils avaient 0 ou A
points ? Les Suisses n'avaient quant à eux pas besoin de s'occuper de ces consi-
dérations, puisque leur ardoise était et demeure vierge. Pour ce qui est du dérou-
lement du match, les hommes de Schenk ont à nouveau manqué le coche face à une
équipe à leur portée. Tant que Boucher fut là pour tirer ses coéquipiers, tout alla
pour le mieux, mais quand le Sierrois fut mis au tapis par Kreis, la machine
helvétique se grippa et surtout à cause de l'apathie dévoilée par la plupart des
Luganais.

Perdre sur une bête erreur défensive
alors que l'on évolue en supériorité
numérique est pour le moins frustrant.
Les Suisses ont malheureusement payé
une nouvelle fois le prix fort de leur
inexpérience à ce niveau du hockey sur
glace. Comme il l'a dit après le match

Simon Schenk a essaye de redessmei
des blocs afin de tenter de tirer le profil
maximum des qualités de chaque
joueur. Et il est vrai que la deuxième
ligne composée de Montandon , Bou-
cher et Waeger s'en tira au mieux tant
qu'elle put rester intacte.

Un autre moral

Du mordant de la deuxième ligne,
les Suisses prirent de la graine durani
près de quarante minutes. Ils purenl
ainsi faire oublier en partie la triste
performance du match de samedi
contre les Etats-Unis. Ils afïïchaienl
vraiment un autre moral à la tâche.

A l'image des Américains, les Alle-
mands n'étaient pas des foudrès de
guerre. Un peu plus incisifs dans la
phase finale , les Germaniques ne pu-
rent cependant pas résister sans dégâts
aux contres meurtriers des Suisses.
Mais tout comme le fut Van Bies-

À

Auteur du troisième but, Celio bute sur le gardien alternant

brouck, de Raaf n'a pas fait de cadeau .
ses adversaires.

Jusqu 'à la mi-match les Suisses dé-
montrèrent qu'ils possédaient un bor
fond de jeu lorsqu'ils évoluent contre
un adversaire se situant à peu près i
leur niveau. Mais c'est toujours sur le
détail que le bât blesse. Et c'est ce petii
moins aui risaue de faire retourner le;
hommes de Schenk absolument bre-
douilles.

Lùthi et Celio ont démontré qu'il;
étaient de bonnes individualités. Ce-
pendant , à l'inverse du Zurichois, le
Luganais n'a pas trop pesé sur l'accélé
rateur pour tenter de renverser la situa-
tion. Blessé au milieu de la partie, Ce-
lio a pu poursuivre le match sous l'effei
d'une injection , mais il ne put rééditei
l'exploit qui lui permit de faire passèi
la marque à 3-2 pour ses couleurs. LE
bévue de son coéquipier de Kloten n(
put ainsi être réparée.

Manque d engagement ?
Alors que les Allemands ont tremblé

jusqu 'au bout pour conserver l'acqui.
du début du troisième tiers, les Suisses
et spécialement le premier bloc luga
nais, ont semblé rester sur leur réserve
Ce manque d'engagement fut surtou
patent de la part d'Eberle qui , depuis 1<
début de ces joutes, est demeuré quasi
ment dans l'anonymat. Kiessling et les
siens ont pu ainsi se contenter de
contrôler le jeu à la ligne bleue dès le
but victorieux de Steiger. Si les collè-
gues de l'excellent Bûcher avaient ur
tant soit peu laissé leurs complexes aux
vestiaires, ils auraient certainemeni
sauvé leur championnat du monde è
défaut de leur place dans le groupe A.

Hier, la performance helvétique fu
bonne, il manque encore le résultat.

Allemagne fédérale : de Raaf; Kiessling
Niederberger ; Medicus, Schuster; Kreis
Kretschmer ; Hegen, Truntschka, Steiger
Rœdger, Wolf, Holzmann ; Hôfner, Ahne
Kamerer ; Held. Coach : Unsinn.

Suisse : Bûcher; Rogger, Bertaggia
Ritsch, Brasey ; Kôlliker, Mazzoleni ; Eber
le, Lùthi, Vrabec ; Montandon , Bouchei
Jaks ; Celio, Cunti, Wâger ; Schlagenhau.
Coach : Schenk.

Arbitres : Lindgren (Su) assisté de MW
Lipina et Gerasimov.

Notes : Wiener Stadthalle, 6 000 specta
teurs. La Suisse sans Tosio, Dekumbis (mi
lade) et Thomas Mùller.

Buts : 3e Kiessling (Hegen) 1-0, 15e Boi
cher (Jaks) 1-1 ; 23e Lùthi (Rogger) 1-2 (pi
nalité Kretschmer), 25e Hegen (Truntscl
ka) 2-2, 26e Celio 2-3, 29e Rœdger (Hol;
mann) 3-3; 42e Steiger 4-3.

JJE
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«Une bonne réaction»
Simon Schenk (coach suisse) : Me:

hommes ont eu une bonne réactiot
après leur faible performance contre le:
Etats- Unis. Ils ont développé de jolie:
actions face à des Allemands qui on
bien joué. Les petites erreurs lorsqm
l'on joue en retrait ont été fatales. Nou:
étions venus à ces championnats pow
demeurer dans le groupe A, c'est raté
Les matches qui restent nous seron*
cependant p rofitables pour acquérii
cette expérience qui n^us manque h

AG»

Keystoni

plus. Aujourd 'hui cinq de mes douzi
avants étaient blessés...

Xaver Unsinn (coach allemand)
Comme je m'y attendais, les Suisse,
ont donné une forte résistance dan,
cette partie intéressante et de qualité
Mon équipe ava it pour mission de m
pas laisser développer les contres de:
Su isses. Les six arrières se sont bier
comportés et spécialement le gardier
de Raaf à qui nous devons une bonnt
partie de notre succès.

QD JJI
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Pour le titre
Mercredi 29 avril. 16 h.: URSS

Canada. 19 h. 30: Tchécoslovaquie
Suède.

Vendredi 1er mai. 16 h : Tchécosk
vaquie - Canada. 19 h. 30: Suède
URSS.

Dimanche 3 mai. 16 h.: Canada
Suède. 19 h. 30: URSS - Tchécoslovi
quie.

Contre la relégation
Mardi 28 avril. 16 h. : RFA - Suisse

19 h. 30: Finlande - Etats-Unis.
Jeudi 30 avril. 16 h. : Finlande

Suisse. 19 h. 30: Etats-Unis - RFA.
Samedi 2 mai. 16 h. : Suisse - Etats

Unis. 19 h. 30: RFA - Finlande. (Si

B 
TOURNOI "T^d
DE HAMBOURG^

Gil Montandon

«Enfin, j 'ai eu du plaisir»
Pour la première fois de ce mon-

dial , les deux Fribourgeois Montan-
don et Brasey ont joué durant toute
la partie. Aligné sur l'aile gauche de
la deuxième ligne aux côtés de Bou-
cher en raison de la maladie de
Dekumbis, Gil Montandon a bien
sorti son épingle du jeu. Le Sierrois
a avoué qu'il pressentait même que
le Fribourgeois pourrait marquer un
but, ce sera peut-être pour au-
jourd'hui. Aux côtés de Ritsch dans
la troisième ligne, Patrice Brasey
s'est quant à lui avéré l'un des meil-
leurs éléments de son équipe.

Gil Montandon : « Les Alle-
mands ne sont pas les Russes et il
est clair que nous aurions pu faire
mieux. L'aile gauche n'est pas vrai-
ment mon poste, ce d'autant plus
que j'avais une tâche exclusivement
défensive. Même comme centre
avant, lorsque Gaétan s'est blessé,

j ai dû me concentrer sur le travail
en retrait. Lorsque j'ai échangé
cette tâche avec Schlagenhauf et
que j'ai pu «forechecker», j'ai senti
que cela allait beaucoup mieux. En
adaptant ce système plus tôt, on
aurait pu faire quelque chose. Vers
la fin , j'ai senti qu'il y avait long-
temps que je n'avais plus autant
joué, je devenais fatigué, mais j'ai
enfin eu du plaisir».

Patrice Brasey : «Je suis surtou
déçu du 4e but. C'est une chose que
l'on ne m'aurait pas pardonné si j'er
avais été l'auteur. Je pense que nous
avons fait un bon match. Le rythme
ne m'a pas paru plus élevé qu'en
championnat au niveau défensif
Pour ma part j'éprouve quelque pro-
blème à devoir jouer l'après-midi , il
fait chaud et j'ai de la peine à me
mettre dans le rythme».

JJH

Affaire Sikora, suite mais peut-être pas fin
Classement non sportif

Les décisions concernant l'affaire
Sikora sont tombées par la force des
choses hier à Vienne puisqu'il faut bien
que la compétition se poursuive au-
jourd'hui selon un programme établi.
Selon décision judiciaire, les Alle-
mands conservent les points acquis sui
la glace. La LIHG a cependant pris un
retrait en mentionnant sur chaque sta-
tistique et classement « établi selon dé-
cision de la Cour provinciale de Vien-
ne»; c'est dire si l'affaire risque de se
poursuivre au-delà des mondiaux.

A propos de l'affaire Sikora, le
conseil et le directoire de la LIHG

avaient siège une bonne partie de la
nuit de dimanche à lundi pour décidei
par 8 voix contre 6 de maintenir sa
décision (forfait des deux matches ga-
gnés par la RFA). Pour entériner cette
décision, elle devait obtenir du juge
viennois l'annulation de la mesure
provisionnelle qui avait force de loi.
Hier, en fin d'après-midi, le présidenl
Zabetzki n'avait pu mener à bien cette
démarche. En début de soirée, le direc-
toire de la Ligue internationale déci-
dait par 11 voix contre 2 (Finlande et
Suisse) d'« accepter la décision de la
Cour viennoise» de sorte que la RFA
récupérait ses victoires contre la Fin-
lande et le Canada, mais que Miroslaw
Sikora «n'était pas autorisé à rejouer
dans ces championnats du monde ».

Etant donné qu 'il existe des possibi-
lités de recours et au vu des réserves
mentionnées sur chaque document of-
ficiel (cf. plus haut), il y a fort à parier
que les Finlandais ne demeurent pas en
arrière.

Aujourd'hui , ce sont donc la Suisse,
les Etats-Unis, la RFA et la Finlande
qui entameront le tour de relégation
alors que demain les compteurs seron
remis à zéro pour le départ du toui
final pour le titre entre le Canada
l'URSS, la Tchécoslovaquie et la Suè-
de; à moins que des événements dc
dernière minute ne viennent tom
chambouler... JJF
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Dans l'indifférence générale
La Tchécoslovaquie a battu les Etats-Unis 4-2 (0-1 2-0 2-1

La tête déjà au tour final , la Tché
coslovaquie s'est néanmoins imposé!
sans trop de difficulté face aux Etats
Unis (4-2) lors de l'ultime match di
tour préliminaire, disputé dans l'indif
férence générale, puisqu 'il ne pouvai
plus rien remettre en cause.

Le capitaine Pasek (2 buts) et se.
coéquipiers ont cependant dû attendre
la seconde période pour prendre
l'avantage, après avoir concédé l'ou-
verture du score aux Américains, et le
troisième tiers pour prendre deux lon-
gueurs d'avance. En fin de compte , une
rencontre de remplissage dont tout le
monde se serait passé...

Stadthalle. 3000 spectateurs. Arbitres
Tyszkiewicz (Pol), Lundstrôm (Su)/Var
der Fenn (RFA).

Buts : 7e Janney (Stevens, Young) 0-1.27
Hrdina 1-1. 36e Hrdina (Volek , Horava) 2
1. 52' Pasek (Vlach) 3-1. 59e M. Johnsor
(Granato , Olczyk) 3-2. 60e Pasek 4-2.

Tchécoslovaquie : Sindel ; Bozik , Benak
Horava, Cajka ; Stavjana , Scerban; Sejba

Pasek, Cerny ; Hrdina , Ruzicka , Liba ; Do
lana, Kucera , Vlk ; Volek, Dolezal, Vlach.

Etats-Unis : VanBiesbrouck ; Leetch
Roberts ; Wilson , J. Johnson ; Kurvers
Wolanin ; Brooke, M. Johnson , Olczyk
Broten , Carson, Erickson ; Carpenter, Gra
nato, Lawton ; Young, Janney, Stevens. Pé
nalités : 9 x 2'contre la Tchécoslovaquie , 1
x T plus 10' (Roberts) contre les Etats
Unis.

Note : le 4e but tchèque a été marqué alor
que les Américains jouaient sans gardien.

Classement final
du tour préliminaire

1. URSS 7 7 0 0 48-12 11
2. Tchécoslovaquie 7 5 1 1  24-17 U
3. Suède 7 4 0 3 30-17 i
4. Canada 7 3 1 3  25-18 '
5. RFA 7 3 0 4 19-27 <
6. Finlande 7 3 0 4 17-24 t
7. Etats-Unis 7 2 0 5 21-36 <
8. Suisse 7 0 0 7 17-49 (

(Si
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Jakub Hlasek
bat Pecci

Les huit premières têtes de série di
tournoi de Hambourg, doté d<
300 000 dollars, avec Ivan Lendl, ei
numéro 1, sont dispensées du 1er tour
Tel ne fut pas le cas de Jakub Hlasek
numéro 10. Le Zurichois s'est défai
du Paraguayen Victor Pecci, par 7-!
6-0, n'éprouvant de la peine qu'ai
cours du premier set.

A Vidy, Marniillod bat Obérer
surprend Obérer

Le Bâlois Emmanuel Marmillod i
créé la surprise du jour au tournoi di
Vidy, en battant Stefan Obérer par 6-_
6-2. Marmillod , joueur de 16 ans seu
lement , et originaire de Rossinière
dans le Pays-d'Enhaut (VD), n'es
classé que P 1.21, alors que Obérer es
A 9. Autrement dit , le 21e joueur di
Suisse a éliminé le 9e.
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Un frère moine

L'humanité a-t-elle un but ?
Préface d'Olivier Clément 88 pages, Fr. 12.50

Parce qu'il porte en lui cette question, un frère moine, vivant au
cœur de la ville, livre dans ces pages, sous neuf propositions,
l'essentiel de sa recherche.

Bon de commande
à retourner chez votre libraire ou aux

ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

Le soussigné commande
... ex. du volume «Un frère moine» L'humanité a-t-elle un but ?

Au prix de Fr. 12.50 (+ frais de port et emballage)
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Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée dans le cadre
d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des cuirs patines
antique pour satisfaire les. exigences les plus difficiles.
Attention: notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseillers en
décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix de meubles de style
unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse. Ouverture du lundi au vendredi de 8 à
12 h. et de 14 à 18 h, le samedi de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
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PIANOCENTRE
GENAND

Grand choix de pianos neufs + occasions
dès Fr. 3985.- livré franco
En exclusivité: SCHIMMEL
Toute la gamme dès modèles + le 128 T «professionnel».
Qualité et prix incomparables
Accordage-réparations-devis-échange
Service dans toute la Suisse romande.

Avenue de la Gare 4, Vevey
©021/51 07 94/53 21 22
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LALIBERTé SPORTS

Tour du Vieux-Fribourg : les inscrits de dernière heure font la loi

Krahenbiihl : l'efficacité et le record
lllUilfcUiklsH

LALIBERTé

Ce soir à St-Aubin
Tour des 9 villages

Inscrits de dernière heure, Jacques
Krahenbiihl et la Française Chantale
Fontaine ont dominé la 7e édition du
Tour du Vieux-Fribourg, disputée sa-
medi après midi dans d'excellentes
conditions dans les rues de la Vieille-
Ville. Avec 841 classés, cette 3e épreuve
de la saison comptant pour la Coupe
fribourgeoise des courses hors stade a à
nouveau connu un beau succès, d'au-
tant plus que les courses ont été inté-
ressantes à suivre.

En s imposant avec plus d'une mi-
nute d'avance sur ses rivaux, Jacques
Kràhenbùhl , qui effectuait sa première
sortie depuis les championnats du
monde de cross, a démontré qu 'il était
bien le meilleur athlète du canton ac-
tuellement. Une deuxième preuve est
offerte avec l'établissement d'un nou-
veau record du parcours, puisqu 'il
améliore de 27 secondes la perfor-
mance de Marius Hasler en 1984 et est
le premier athlète à descendre en des-
sous des 29 minutes sur ce parcours de
9,5 km.

Le coureur du CA Fribourg a vrai-
ment mené la course à sa guise, laissant
devant lui les Gruériens Gobet , Cuen-
net et Vienne partir rapidement : «Je
contrôlais bien la situation et j'étais sûr
queje pouvais revenir. Dans le deuxiè-
me tour , j 'ai produit mon effort et lors-
que je me suis trouvé en tête j'ai pensé
au record de Hasler. »

Sa participation à la course était tou-
tefois surprenante : «Je devais me ren-
dre à Paris, mais je n'ai pas reçu d'in-
vitation et la distance (16 km) était un
peu longue. A Fribourg, j' ai eu beau-
coup de plaisir et ce fut un bon test
pour samedi prochain à Lucerne où je
disputerai une course de 7 km avec
Pierre Délèze notamment. » Mais déjà ,
la saison sur piste est en point de mire :
«Lorsque j'ai commencé l'entraîne-
ment sur piste, j'ai trop forcé et j'ai eu
un peu mal à une jambe. Aujourd'hui,
ça va mieux. Je prévois un 5000 m à
mi-mai et un 10 000 m au début juin en
Allemagne. »

Berset : une bonne course
et une nouvelle blessure
Cette course des élites jouissait

d'une bonne participation fribourgeoi-
se. Elle fut dès lors passionnante à sui-
vre. Derrière Kràhenbùhl , Gobet n'a
eu aucune peine à assurer la deuxième
place. Pour la troisième place du po-
dium , la lutte a été beaucoup plus
acharnée. Ainsi , Jean-Pierre Berset ,
longtemps 6e, a disputé une bonne fin
de course, revenant sur Cuennet et
Vienne et se permettant de les lâcher.
Dans les 100 derniers mètres, Cuennet
revenait et disputait le sprint avec lui :
c'est alors qu'une blessure à la cuisse se
faisait à nouveau sentir. Le coureur de
Belfaux n'a décidément pas de chance,
puisqu 'il est à nouveau stoppé alors
que la forme était là.

Chez les vétérans , Michel Glannaz
n'a pas eu de peine à s'imposer, obte-

De passage à Fribourg, Chantai Fon-
taine a démontré ses qualités d'athlè-
te, nn Bruno Maillard
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Le coup de pistolet du starter va libérer

nant sa première victoire après deux
deuxièmes places, tandis que chez les
vétérans II, où le Bernois Kamer, qua-
tre fois vainqueur à Fribourg, se
contente d'une 4e place, Vincent Scarfo
a dû lutter jusqu 'au bout. Chez les
juniors , Georges Volery s'impose logi-
quement , mais sa tâche ne fut pas faci-
le.

De passage a Fribourg
Championne de France de triathlon,

Chantale Fontaine, venant de l'île de la
Réunion mais habitant en France, était
de passage à Fribourg, ce qui lui donna
l'occasion de disputer cette course. Va-
lant dix minutes sur 3000 m, elle faisait
dès lors figure de favorite. Elle resta
toutefois sur la réserve, ne connaissant
pas le parcours . Sans cela, elle se serait
peut-être approchée du record toujours
détenu par Marianne Schmuckli
(13'29).

Anne Lâchât n'étant pas au départ ,
Solange Berset était contente d'avoir la
Française en point de mire. Elle lâcha
prise au 2e tour, mais améliora de sept
secondes son record établi l'an passé :
«Je suis contente de mon temps, car je
n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup
donné. Je n'ai pas tellement essayé de
m'accrocher à ma rivale, qui était plus
forte que moi.» Derrière ce duo, on
trouve la junior Nicole Berset de façon
tout à fait logique.

Marius Berset

Résultats
Elites (9500 m) : 1. Jacques Kràhenbùhl ,

Villars-sur-Glâne, 28*35. 2. Pierre-André
Gobet, Bulle, 29'36. 3. Jean-François
Cuennet, Bulle , 29'52. 4. Jean-Pierre Ber-
set, Belfaux, 29'53. 5. Patrick Vienne, Fri-
bourg, 30'01. 6. Andréas Keller, Chevrilles,
30'40. 7. Michel Marchon , Broc, 30'55
8. Rolf Lauper, Guin , 31'06. 9. Jean
Claude Joye, Rosé, 32'06. 10. Bernard Ter
reaux , Farvagny, 32'14. 11. Jean-Luc Gre
maud, Farvagny, 32'41. (20 classés)

Dames (3750 m): 1. Chantale Fontaine
Saint-Julien , 13'44. 2. Solange Berset , Bel

T^

Jacques Krahenbiihl a fait preuve
d'une facilité déconcertante, déclassant
ses adversaires. QS Bruno Maillard
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le peloton des élites, un peloton de qualité

faux, 14'07. 3. Nicole Berset , Marly, 14'50. i
4. Marianne Baechler, Villars-sur-Glâne,
15'00. 5. Lise-Louise Cochard, Romont ,
15' 13. 6. Barbara Clément, SA Bulle, 15'34.
7. Denise Schneuwly, Belfaux, 15'48. (20 ]
classées)

Populaires (9500 m): 1. Gérald Bach-
mann, Marly, 32'36. 2. Jean-Bernard Bach- ,
mann, Marly, 33'29. 3. Jean-Claude Pache,
Romont , 33'44. 4. Janny Schweter, Fri-
bourg, 33'49. 5. Jean-Claude Knopf, Farva-
gny, 33'53. (107 classés)

Vétérans I (9500 m): 1. Michel Glannaz,
Farvagny, 32'43. 2. Ernest Rime, Marly,
33'37. 3. Michel Kolly, CA Fribourg, 33'44.
4. Jacques Schelbach, Belfaux, 34'19.
5. Hugo Wùst, Bôsingen, 34'35. 6. Herbert
Kânzig, Marly, 35'06. 7. Pierre Chenaux,
Rosé, 35*11. 8. Marcel Burgy, Marly, 35'33.
9. Gervais Jeanbourquin , Marly, 36'08.
10. Bernhard Jetzler, Satus, 36'21. (44 clas-
sés)

Vétérans II (9500 m): 1. Vincent Scarfo,
SC Broyard , 35'05. 2. Félix Wider, Fri-
bourg, 35'08. 3. Cyrille Schmutz, CA Fri-
bourg, 35'12. 4. Josef Kamer, ST Berne,
36'49. 5. Franz Weber, Morat , 39'05.
6. Jean Pache, CA Fribourg, 39'54. ( 15 clas-
sés)

Juniors (3750 m): 1. Georges Volery,
Riaz, 12*32. 2. Christoph Aebischer, Tavel,
12'35. 3. Norbert Neuhaus, Tavel, 12'52. (8
classés)

Cadets A (3750 m): 1. Eric Nicolet, Far-
vagny, 13'02. 2. Dominique Lambert, SC
Broyard , 13'06. 3. Jean Vicino, Belfaux,
13'09.4. Bruno Burri, Guin, 13' 10. ( 1 Salas-
ses)

Cadets B (2850 ra): 1. Alain Berset, Bel-
faux, 10'14. 2. Pascal Baechler, Chevrilles,
10'25. 3. Christian Kreienbûhl , Marly,
10*28. (29 classés)

Ecoliers A (1900 m): 1. Markus Poffet ,
Wùnnewil , 6'45. 2. Nicolas Savoy, CA Fri-
bourg, 6'48. 3. David Raynaud, Romont,
7'12. (78 classés)

Ecoliers B (1900 m) : 1. Patrick Clerc, CA
Marly, 7'45. 2. Patrick Hepp, Villars-sur-
Glâne, 7'45. 3. Alain Broillet , Marly, 7'46.
(124 classés)

Poussins (950 m): 1. Nicolas Noth , CS
Le Mouret , 3'39. 2. Yves Jeanbourquin ,
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CA Marly, 3'45. 3. Christophe Aebischer,
Fribourg, 3'46. (134 classés)

Cadettes A (2850 m): 1. Corinne Marti,
Marly, 11'38. 2. Florence Margueron , CA
Fribourg, 12'19. 3. Ghislaine Beaud, Neiri-
vue, 12'25. (9 classées)

Cadettes B (2850 m) : 1. Marie-Luce Ro-
manens, CA Fribourg, 10'50. 2. Sylvia Frei,
Bernex, 11*14. 3. Andréa Hayoz, Guin,
11'16. (22 classées)

Ecolières A (1900 m) : 1. Carole Gendre,
CA Fribourg, 7'49. 2. Nathalie Mauron , CA
Marly, 7'54. 3. Astrid Feyer, St-Sylvestre,
7'57. (82 classées)

Ecolières B (1900 m): L. Angélique Gis-
ler, SC Broyard, 8' 18. 2. Na'dia Waeber, CA
Marly, 8'32. 3. Christel Andrey, CA Marly,
8'33. (49 classées)

Poussins, filles (950 m) : 1. Séverine
Pont, Montagny-la-Ville, 4'04. 2. Myriam
Spicher, Ueberstorf, 4' 16. 3. Daniela Zingg,
Fribourg, 4'17. (73 classées)

Au rythme d'une course par semai-
ne, le Tour des 9 villages va poursuivre
son périple ce soir. En effet , la 7e étape
est prévue ce soir à Saint-Aubin. La
distance prévue est de 13 kilomètres,
puisque les organisateurs ont prévu
une progression dans le kilométrage de
leur course.

Pour l'instant , ce Tour des 9 villages
est dominé par le Gruérien Christian
Chollet. Il a déjà remporté quatre éta-
pes à Domdidier, Montagny-la-Ville,
Léchelles et mardi dernier à Oleyres.
Ce soir, il pourrait bien ajouter un nou-
veau succès. Il en ira de même pour le
vétéran marlinois Ernest Rime et pour
la Jurassienne Claudette Dubois qui
domine aisément une catégorie des da-
mes peu fournie.

Ce soir, le départ de la course sera
donné à 19 h. 30.

M. Bt

Rentrée réussie pour El Moutawakel
Championne olympique du 400 mè-

tres haies à Los Angeles, Nawal El
Moutawakel a réussi sa rentrée, dans le
cadre des relais Drake, disputés à Des
Moines (lowa). Eloignée des pistes de-
puis près de deux ans, à la suite d'une
blessure à un genou , la Marocaine, qui
est étudiante à l'Université de l'Etat
d'Iowa, s'est imposée sur sa distance,de
prédilection dans le temps de 56" 16. A
noter également les 49" 14, sur 400 m
haies également, de l'Américain
Danny Harris, vice-champion olympi-
que 1984.

Par ailleurs , la pluie a sérieusement
perturbé les relais Penn, à Philadelphie
(Pennsylvanie), premier meeting de la
saison comptant pour le Grand Prix.
Les performances enregistrées s'en
sont fortement ressenties. Tout au plus
peut-on relever la victoire de l'Améri-
caine Louise Ritter à la hauteur , avec
un bond de 1 m 93, ainsi qu 'un nou-
veau record américain dans une spé-
cialité guère courue, le relais de demi-
fond.

Recordman du monde du 100 mè-
tres , Calvin Smith a subi une double
défaite dans le cadre des relais Drake, à

Des Moines (lowa). Sur 100 mètres,
l'Américain a en effet été devancé par
le Nigérien Chidi Imoh, qui s'est im-
posé en 10" 17 alors que, sur 200 mè-
tres, il s'est incliné devant son compa-
triote Floyd Heard, vainqueur malgré
un vent défavorable dans le temps de
20"39.

• Athlétisme. - Le perchiste français
d origine hongroise Ferenc Salbert a
franchi 6 m 02, en démonstration, à
Montpellier. Salbert (27 ans), qui se
produisait lors d'une démonstration
organisée dans le cadre du stage qu'ef-
fectue actuellement dans cette ville
l'équipe de France espoirs de saut à la
perche, a réussi cette performance non
homologable à son premier essai. (Si)

• Athlétisme. - Le demi-marathon de
Lugano a été nettement dominé par les
Italiens, qui ont pris les quatre premiè-
res places du classement. Vainqueur ,
Alain Capovani a établi un nouveau
record du parcours . Chez les dames,
succès de la Néo-Zélandaise Debbye
Elsmore devant les Suissesses Martine
Oppliger et Helen Cosma. (Si)
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Une 5e étape animée
1re victoire

d'un Espagnol
L'Espagnol Alfonso Gutierrez a

donné à l'Espagne sa première victoire
d'étape dans le 42e Tour d'Espagne. Le
meilleur sprinter ibérique, qui fut éga-
lement 6e du dernier championnat du
monde sur route, s'est, en effet, avéré le
plus véloce dans l'arrivée massive de la
4e étape, disputée entre Valence et Vil-
lareal, sur 169 km. L'Irlandais Sean
Kelly conserve son maillot de leader.

Disputée par une forte chaleur, cette
4e étape fut animée à souhait. Ridaura
(Esp) et l'Armada des grimpeurs co-
lombiens purent se mettre en évidence
dans les cols de Marianet et Eslida. A
l'issue de cette dernière ascension, les
deux Latino-Américains Froylan Mo-
rales et Carlos Emiro Gutierrez, homo-
nyme du futur vainqueur , comptèrent
jusqu 'à deux minutes d avance. Ils fu-
rent, cependant , repris au km 124, par
un groupe dans lequel figurait Pascal
Poisson. Le Français devenait virtuel
maillot «amarillo». L'échappée , sous
la poussée des groupes «Teka» et
«Kas» ne s'acheva qu 'à 4 km du but.
Et là, Alfonso Gutierrez s'avéra le plus
rapide et le plus frais des sprinters
«survivants», en s'imposant devant le
Belge Werner Devos, honnête grim-
peur, Jorge Dominguez, lui aussi déjà
en évidence dans toutes les arrivées au
sprint de cette «Vuelta », et Paolo Ro-
sola, vainqueur de la 2e étape.

Mardi, la 5e étape, toujours très acci-
dentée, mènera les coureurs rescapés,
après un long transfert en chemin de
fer de Salou à Barcelone, sur 165 km.

5e étape (Valence-Villareal, 169 km: 1.
Alfonso Gutierrez (Esp) 4 h. 30'32" (moy.
37,481 km/h.). 2. Werner Devos (Be). 3.
Jorge Dominguez (Esp). 4. Paolo Rosola
(lt). 5. Jean-Jacques Philipp (Fr). 6. Anto-
nio Esparza (Esp). 7. Patrick Deneut(Be). 8.
Jésus Suarez Cuevas (Esp). 9. Yvon Madiot
(Fr). 10. Sean Kelly (Irl). suivi du peloton ,
dans le même temps que le vainqueur.

Puis : 19. Alfred Achermann (S).
Classement général : 1. Sean Kelly (Irl)

16 h. 33'43". 2. Jésus Bianco Villar (Esp) à
29". 3. Pello Ruiz Cabestany à 34'V4. Pas-
cal Poisson (Fr) à 58". 5. Julian Gorospe
(Esp) à l'05". 6. Raimund Dietzen (RFA) à
1*16" . 7. Federico Echave (Esp) à l'29". 8.
Philippe Bouvatier (Fr) à l'37". 9. Inaki
Gaton (Esp) à l'40". 10. Miguel Indurain
(Esp) à 1*57". Puis : 22. Laurent Fignon (Fr)
à 2*31". 25. Marino Lejarreta (Esp) à 2'42".
26. Bernard Gavillet (S) m.t. 31. Angel
Arroyo (Esp) à 3'01". 37. Pacho Rodriguez
(Col) à 3'14". 44. Jôrg Muller (S) à 3'38".
47. Lucho Herrera (Col) à 3'39". (Si)

LeMond a quitté l'hôpital
L'Américain Greg LeMond a été au-

torisé à quitter l'hôpital de Sacramen-
to, où il avait été admis et soigné
depuis lundi dernier à la suite de son
accident de chasse.

Selon Linda Rings, porte-parole de
l'hôpital californien, Greg LeMond a
quitté l'hôpital en bonne condition.
«Les médecins lui ont demandé de
revenir plusieurs fois pour des exa-
mens, mais j'ignore les dates de ces
visites», a-t-elle ajouté.

D'autre part, Bob LeMond, père du
coureur, a confirmé une fois de plus
que l'accident de son fils l'empêchera
de disputer le Tour de France 1987 .

(Si)

A Guido Bontempi
le Tour des Pouilles

L'Italien Guido Bontempi a rem-
porté le Tour des Pouilles, dont la qua-
trième et dernière étape est revenue à
son compatriote Franco Chioccioli.

Bontempi s est imposé devant ses
compatriotes Roberto Visentini , battu
de douze secondes, et Ezio Moroni,
devancé de seize secondes, au terme de
cette épreuve marquée, côté helvéti-
que, par le succès d'Urs Freuler, dans
la troisième étape.

Classement général final : 1. Guido Bon-
tempi (It) 20 h. 13' 14". 2. Roberto Visentini
(It) à 12". 3. Ezio Moroni (It) à 16". 4.
Gianni Bugno (It) à 19". 5. Marco Vitali (It)
à 20". 6. Gianbattista Baronchelli (It) à 21".
7. Danièle Caroli (It) à 22". 8. Marco Sal-
gari (It) à 23". 9. Francesco Rossignoli (It) à
24". 10. Giuseppe Petito (It) à 27". (Si)



On offre à louer à Riaz

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 pièces avec confort, vue impre-
nable.

*? 029/2 58 88
17-121636

A louer à Pérolles

TRES BEL APPARTEMENT
DUPLEX

145 m2

compr. salon avec cheminée
galerie, 2 gr. ch. à coucher
cuisine entièrement équipée
W.-C. bain + W.-C. douche
2 gr. balcons, sans vis-à-vis
Loyer mensuel Fr. 1893.-ch
comp.
© 037/24 51 51, int. 21
(8 h. 30-11 h. 30/14 h. 30
17 h. 30)
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Avec Fr. 1299.- mensuel l—
devenez propriétaire d'un

chalet
à Treyvaux. 4 pièces et
mi-confort

(Achat sans fonds propre)
Renseignements : Immaco SA

e 037/46 50 70 le matin
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A remettre à Delley
Y 25 km de Fribourg, près du lac de
? Neuchâtel
f APPARTEMENT

DE 3% PIÈCES
Tout confort.

' ' Libre de suite ou date à conve-

' ' nir.
' ' Pour visiter, s'adresser à :

A louer
URGENT
A louer Villars-s-Glane,

proximité

APPARTEMENT ^̂ ^ LHop. cant., ecole,
3 n PIECES magnifique

appartement de
Estavayer-le-Lac 414 pièces

© 037/23 16 23 aménagé avec

^m̂ ^̂ mm 
diverses armoires ,
cuisine habitable,
s. de bains, W.-C.
séparés, grands
hall et balcon.

" Loyer Fr. 1350 -
+ charges.

Particulier Disponible de
loue à Cottens suite

ou à convenir
VILLA o. 037/24 64 65
RÉCENTE 17-1270

spacieuse, avec
confort, grand jar- ||̂ ^  ̂ observez
din, quartier tran- ^riÈfc

v 037/82 11 61 , , m̂ m̂̂ ^m
. y-jo faites-vous comprendre

A respectez
17-50077 W la priorité i®^»

^̂ ^̂  ̂mâx335 mjf
Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA LL

1095 Lutry.Téléphone 021/391333

Fr. 3000.- à 20 TV
Fr. 30 000.- cou|eur
prêt comptant neuf s
Pour salariés. dernier modèle, de
Dans les grande marque eu-
deux jours , ropéenne, écran
Discrétion 51-67 cm. un an
absolue. de garantie
Bureau Fr. 650.-
Michel Georges, 

^ pr ¦] 100 -
intermédiaire, pièce
pi. de la Gare 2. lOvidéos1950 Sion, luvmeos
« 027/22 86 07. VHS

grande marque,
^__—^^^^_— neuves,

un an de garantie
A vendre Fr. 650.- pièce,

© 037/6417 89
Dodge
camping-car
4.R non km

camping-car AWBêWÊWÊÊ ^̂ ^
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Une extension de

l'horizon des secrétaires.¦s 037/28 22 22

Grèce La nouvelle machine à écrire à écran
Goife de connthe , de visualisation EM-1000 de Brother
Bungalows ou vil- est la solution raisonnable offerte à
las tous ceux pour qui l'affichage est
Gratuit: surfing, devenu trop étroit.
navigation. „ , „ „ , .Sur les 25 lignes de 1 écran de visualisation, vous pouvez
© 036/53 34 91 insérer un mot ou en supprimer un autre, ou encore

déplacer un passage d'un texte ou des paragraphes en-
^____^____ tiers, les reproduire ou les effacer. Pour la réalisation de

tableaux compliqués également, vous n'avez pas de sou-
PRÊTS cis à vous faire- Vous n'imprimez le texte que lorsqu'il est
A * c tctrir. parfaitement au point. Si la mémoire interne de 40Kdes Fr. 3000.- devait ne plus suffire, vous pouvez encore raccorder une
Pn,,r wnc hocninc station à disquettes de 3,5". Vous en saurez davantagerour vos besoins chez votre vendeur Brother
personnels
Pour acquérir
un logement, etc. ¦ m m
,025 71 58 03 OTOCnSf |g

I 

L'avance du temps. n

EM 1000 Fr. 3990 - avec écran "•

-, .̂ p̂
1835

Bureautique - Machines et meubles de bureau
Pérolles 12-14, Fribourg, « 037/22 30 97

LA ROCHE
Mercredi 29 avril 1987

DON DU SANG
Ecole ménagère
de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Dr Etienne et les samaritains de Centre de,transfusion CRS
LA ROCHE Hôpital cantonal

FRIBOURG
. 17-515

Le premier
aspirateur Miele
qui emporte ses

accessoires avec lui !
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Central peu inquiété au Guintzet, mais Domdidier et Farvagny sont toujours là

La menace gronde pour Courtepin et Romont
B L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE &3

| PAR MARIUS BERSET m̂

Mardi 28 avril 1987 Lfl ljJfttniX

La 18e journée du championnat de 2' ligue n'a pas connu de surprise, si ce n'est
la victoire de Guin sur le terrain de Fétigny. Dès lors, la situation demeure toujours
aussi serrée, aussi bien pour le titre que contre la relégation. Ainsi, le leadei
Central n'a.été que très peu inquiété sur le terrain du Guintzet à l'occasion du
derby de la ville de Fribourg, qui a été loin de tenir ses promesses. Bien qu'ob-
tenant des succès difficiles à Courtepin et à Wùnnewil, Domdidier et Farvagny
sont donc toujours là. Ayant quelque peu redresser la situation durant la semaine
de rattrapage grâce à sa victoire à Estavayer, Wiinnewil n'est pas prêt d'abdiquer,
Ainsi, la menace gronde pour Courtepin et Romont, ce dernier ayant perdu des
points précieux à Marly, qui en avait autant besoin que lui. Guin, par contre, a
réalisé une bonne opération, alors qu'Estavayer a profité de son déplacement à
Saint-Aubin pour redresser la situation.

céans, si bien que Domdidier dut se
contenter de quelques contres qui au-
raient pu être dangereux si les atta-
quants, notamment Lager, avaient faii
preuve de plus de lucidité.

Courtepin : Dumont ; Messerli ; Page,
Longchamp, Baeriswyl ; Auderset, Brû)
hart , Berset ; Burla (63e Roibal), Dorthe
Stucky (66e Rotzetter).

Domdidier: D. Perriard ; Gaille ; Col
lomb, Ph. Perriard, Delley ; O. Perriard, F
Corminbœuf, Schûrch ; Rossier (64e Re
ber), Guillod , Guinnard (80e Lager).

Arbitre : M. Dubuis d'Erde qui avertil
Auderset (22e), Baeriswyl (23e), Rossiei
(39e) et Gaille (44e). Il expulse Auderset
(77e) pour deux avertissements.

Buts : 12e Guillod 0-1, 37e Schûrch 0-2,
44e Auderset 1-2.

était toutefois pleine de promesses
après avoir inquiété Egger par un tir d.
Vecchi (15e), Central ouvrait le scon
sur ce qui devait être la plus belle
action du match : Cotting se trouvai
en effet en excellente position poui
marquer à la suite d'un très bon travai
de Ndiaye sur l'aile gauche. Beaure
gard tenta bien de réagir, mais se;
actions manquaient singulièrement dt
tranchant. Schnyder se créa pourtant ls
meilleure chance après un une-deux
avec Blanchard (26e). Il eut aussi son
élan coupé lorsque l'arbitre dicta ur
penalty pour une faute anodine de
Dula sur Cotting, une faute qui n'étail
peut-être même pas dans les 16 m...
Bien que manquant son essai, Burch se
montrait toutefois plus prompt que les
défenseurs de Beauregard pour repren-
dre le renvoi d'Ègger. Avec une avance
de deux buts, Central ne prenait plus
aucune initiative en deuxième mi-
temps, alors que Beauregard était inca-
pable de porter le danger dans le camp
adverse, son jeu collectif étant particu-
lièrement déficient.

Beauregard : J. Egger; Dula ; Jovanovic
(41e Dousse), Gilot, Lepore ; Schnyder
Zimmermann, Carrel ; Blanchard , O. Eg
ger, Jaquier.

Central : Matile ; Burch ; Schafer, Rappo
Hartmann ; Vecchi, Favre, Bersier (83e De
Campo), Salicio ; Cotting, Ndiaye (59e Ri
vera).

Arbitre : M. Fernandez de Clarens qu
avertit Schnyder (84e).

Buts : 22e Cotting 0-1, 38e Burch 0-2.

3̂

Eric Rumo (à gauche), auteur du premier but de Farvagny, déborde le liber,
singinois Baumeler. Edi Hertl

imméritée à ce moment du match, _u
réaction marlinoise ne tarda pas. Apre;
une alerte représentée par un coup df
tête de Pascal Borcard, Déglise adress;
un centre que Clément, suite à un(
malencontreuse glissade de Guillet
put prolonger victorieusement. Le li
bero glânois joua à nouveau de mal
chance peu avant la mi-temps lorsqu'i
dégagea contre un de ses coéquipiers
Par ricochet, le ballon échut à Horner
qui, en position de hors-jeu non punis-
sable, trompa Schmidt. Ce but ne
tomba pas à faux, Marly étant maître
du jeu depuis l'égalisation et ayant en-
core touché du bois sur une tête de
Claude Schafer (30e). La pause passée
Romont s'appliqua à combler son re
tard. Toutefois, son volume de jeu n«
fut pas très bon et il usa de trop longue;
balles. Tentant le*tout pour le tout
l'entraîneur Chollet augmenta sor
nombre d'attaquants. Rien n'y fit , mal
gré la peine que Marly montra à géra
son avance. Les actions glânoises man
quèrent de tranchant et d'idées : ainsi
les véritables occasions ne furent pai
légion, même si on assista à quelque;
scènes épiques en raison de la fébrilitf
de la défense marlinoise et des difficul
tés à contrôler un ballon aussi insaisis
sable qu'une savonnette. (Jan

Marly : Doffey ; P.-A. Borcard ; Déglisi
M. Schafer, T. Raetzo ; Pratillo (33e Zillwf
ger), Gross, C. Schafer ; P. Borcard (62e I-
Raetzo), Horner, Clément.

Romont: Schmidt ; Guillet ; France;
Gendre, A. Dougoud ; Perriard, Sallin, M<
noud (81e Girard), Ekoli (48e Macheref
Descloux, Perroud.

Arbitre : M. Coppo de Genève qui averti
Menoud (26e), Perriard (38e) et M. Schafei
(39e).

Buts : 23e Ekoli 0-1, 29e Clément 1-1, 43
Horner 2-1.

physionomie de la partie, tant la moti
vation était différente au sein des deu?
équipes. Jamais, Fétigny n'a paru auss
faible que dimanche. (FN

Fétigny : Mollard ; Rodriguez (34e De Al
meida) ; Perseghini, Bueche, Ducrest ; Da
nieli, Ortiz , Bossy ; Doudîn (67e Zimmer
mann), Samardzija, Joye.

Guin : Herren ; Aebischer ; Portmann
Wegmann, Vonlanthen ; Cattilaz, Stulz
Grossrieder (83e Brûlhart) ; Cipri , Zurkin
den, Neuhaus (67e Zosso).

Arbitre : M, Ferrara de Nyon.
Buts : 7e Zurkinden 0-1; 26e Zurkindei

0-2.

Penalty manque
Courtepin - Domdidier 1-2 (1-2)

L'entraîneur de Courtepin, Jean-
Marie Dorthe, se souviendra encore
longtemps de cette 86e minute, où il
manqua la transformation d'un pe-
nalty pour une faute de main de Reber.
Il ratait ainsi une égalisation que Cour-
tepin aurait entièrement méritée, car
durant toute la deuxième mi-temps,-il
domina un adversaire tout a coup cris-
pé. Tout était pourtant bien parti pour
Domdidier , puisqu'à la suite d'un ex-
cellent travail de Rossier sur l'aile gau-
che, Guillod ouvrait rapidement la
marque. De plus, le gardien Domini-
que Perriard se signalait par un arrêt
réflexe sur un coup franc de Dorthe
(16e) et connaissait un peu de chance
lorsqu 'un mauvais rebond sur un tir de
Berset projeta la balle sur le poteau
(25e). Respectant trop son adversaire,
Courtepin n'exerça pas une pression
assez forte pour refaire son retard. Au
contraire , Schûrch, sur un service de
Corminbœuf, doublait la marque.
Toutefois, la tête d'Auderset consécu-
tive à un coup franc de Stucky relançait
l'intérêt de la rencontre . Ainsi, Courte-
pin crut en ses chances: après deux
interventions de Dumont peu après la
pause, il prenait l'initiative des opéra-
tions, Domdidier abandonnant de ma-
nière surprenante le milieu du terrain.
Même l'expulsion injustifiée d'Auder-
set ne coupa pas l'élan des maîtres de

Le derby Beauregard - Central n'a pas tenu ses promesses dimanche matin. Notn
photo : Olivier Egger (à droite) tente d'échapper au Centralien Rappo.

OD Alain Wichi

Conscient du travail a faire
Daniel Collaud, capitaine de Saint-Aubin, le 1er relègue

S 'il connaît son sort depuis long-
temps déjà , Saint-A ubin n 'est, ma-
thématiquement , relégué que depuis
dimanche. A quatre journées de la
f i n, il compte dix points de retara
sur l 'antépénultième. De retour à
Saint-Aubin après avoir joué avec
les juniors inters A de Fribourg et
trois ans avec l'équipe vaudoise de
Begnins, Daniel Collaud a fonc-
tionné comme capitaine durant
toute la saison.

Il nous donne les raisons de cette
situation : «Il nous a manqué l'ap-
port de deux joueurs d 'expérience
au milieu du terrain et en attaque.
Nous avions tablé sur la carte jeu-
nesse et elle n 'a pas eu le rendement
qu 'on espérait. Ces jeunes avaient
explosé en 3e ligue, mais ils n 'ont

pas pu suivre le mouvement. De
plus, nous avons eu des blessés à de
mauvais moments. »

Toutefois, la saison n 'aura pas
été qu 'un échec pour les Broyards :
«Ce fut une expérience fantastique
pour tout le monde. On s 'est aperçu
de nos lacunes et du travail qu 'il y
avait à faire. La promotion est ve-
nue trop vite. »

Malgré seize défaites consécuti-
ves, l'ambiance est restée bonne:
«De ce côté-là, c 'était très bien. Les
résultats n 'ont pas suivi, c'est déce-
vant , car nous sommes toujours à la
recherche de ce point qui nous fer ait
plaisir. Nous ne savons pas exploita
les erreurs de nos adversaires. C'esl
déterminant en 2e ligue. »

M. Bl

L'élan coupe
Beauregard - Central 0-2 (0-2)

Avant qu 'il ne commence, ce derb)
avait déjà connu quelques péripéties :
ainsi le gardien Egger tenait tout de
même sa place malgré une blessure aux
ligaments contractée à l'entraînement
alors que le meilleur buteur centralien,
Buchli, devait renoncer au dernier mo-
ment pour s'être blessé à réchauffe-
ment. Faisant toutefois la différence au
cours de la première période, Central
n'a pas eu beaucoup de peine à conser-
ver son résultat, Beauregard n'étam
que l'ombre de lui-même par rapport i
sa prestation du week-end précédent è
Farvagny. La première demi-heure

Juste recompense
Wùnnewil - Farvagny 0-2 (0-0)

Même s'il dut attendre les sept der-
nières minutes de la rencontre poui
arracher la décision, Farvagny n'en s
pas moins obtenu une juste récompen-
se. Il domina la plus grande partie de la
rencontre et fut mis,à rude épreuve pai
l'équipe singinoise, étrangement dure
dans ses interventions, ce qui occa-
sionna de nombreux arrêts de jeu , mais
aussi l'énervement des visiteurs. Wùn-
newil tenta de forcer la décision dan;
les premières minutes, un tir de Leuen-
berger frappant le poteau (8e). Ainsi, i
fallut un certain temps à Farvagny
pour desserrer l'étreinte, même si er
deux occasions Denis Galley aurait pi
ouvrir le score. Au contraire, Wùnne-
wil, par l'intermédiaire de Leuenbergei
encore, le meilleur joueur sur le ter
rain, portait le danger devant les buts
de Roulin, plus sollicité que son vis-
à-vis. Dès la demi-heure et surtoul
après la pause, les visiteurs prirent l'as-
cendant sur leurs adversaires, qui fu-
rent contraints de se défendre. Le
match nul les contentait et ils le prou-
vèrent en ne laissant pas le moindre
espace. De plus, Farvagny avait beau-
coup de peine à trouver l'ouverture
Markus Waeber dévia même sur \z
transversale un essai de Schafer (57e)
Au fil des minutes, la situation deve-
nait plus tendue et le 0-0 était dans
l'air. Eric Rumo ne l'entendit pas de
cette oreille: sa superbe réussite, er
pivotant sur lui-même dans les 16 m
libéra son équipe. Wùnnewil tent*
alors le tout pour le tout, mais Farva-
gny sut contenir cette fougue en retrou-
vant son calme.

Wùnnewil : Pauchard ; Baumeler; M
Waeber, Baeriswyl, O. Perler ; Schneuwl)
(59e E. Perler), Brugger, Leuenberger
Kurzo (59e H. Jungo), J. Galley, Jaggi.

Farvagny : Roulin ; L. Cottet ; Grossrie
der, Gachoud , B. Cottet ; Brodard , Schafer
M. Rumo ; Villoz (80e Rouvenaz), D. Gai
ley (75e A. Rumo), E. Rumo.

Arbitre : M. Barassa du Landeron qu
avertit Schneuwly (40e), O. Perler (57e), E
Rumo (62e), ' Villoz (80e) et E. Perler (84e)

Buts : 83e E. Rumo 0-1, 89e Rouvena:
0-2.

Un succès bienvenu
Marly-Romont 2-1 (2-1)

N'arrivant pas ,à oublier l'impor
tance de l'enjeu , les acteurs ne se dépar-
tirent jamais d'une certaine crispation
De ce fait, la rencontre n'a pas attein
des sommets. Malgré tout, elle ne man-
qua pas de suspense, ce d'autant plu;
qu'elle fut égayée par des imprévus, h
pluie ayant rendu la pelouse et le bal
Ion très glissants. Doffey fut le premiei
à en faire la cruelle expérience en per
mettant à Romont de prendre l'avan
tage de manière heureuse mais nor

Autre motivatior
Fétigny - Guin 0-2 (0-2)

La différence de motivation a joué
un rôle prédominant dans cette ren-
contre. Privé de son meneur de jeu
Laurent Godel, suspendu et dès k
demi-heure de son libero Rodriguez
Fétigny n'avait pas les moyens poui
contester la suprématie des Singinois
affichée dès les premières minutes d<
jeu. En effet , les visiteurs porteren
d'emblée le danger dans le camp adver
se, si bien qu'ils purent rapidemen
fêter l'ouverture du score, à la suit<
d'un exploit de Zurkinden, qui dribbl;
quatre joueurs, avant de battre le gar
dien Mollard. Une vingtaine de minu
tes plus tard, le même Zurkinden, de h
tête ( !), doublait la marque. Si on sai
que Neuhaus bénéficia égalemem
d'une belle chance sur un coup franc de
Cattilaz (32e), on se rend compte que h
domination de Guin était nette ai
cours de cette première période. D'ail-
leurs, Fétigny ne se créa pas la moindn
chance de but. Ainsi, après moin!
d'une demi-heure, la cause était déjï
entendue. Fétigny n'avait pas le.
moyens pour réagir. De son coté, Guir
se contenta de conserver l'acquis, d'au
tant plus qu'il réussissait une excel
lente opération. Après la pause, lei
Broyards, par l'intermédiaire de Sa
mardzija (59e) et de Zimmermanr
(70e), auraient pu réduire la marque
mais le gardien Herren se montrai
attentif. Cela n'aurait rien changer à 1;

Juste ressentie
Saint-Aubin - Estavayer 0-1 (0-1)
De match, il n'y en a point eu. E

pourtant , c'était un derby ! S'abaissan
au niveau de la lanterne rouge, Esta
vayer n'a finalement que remporte
l'essentiel, la victoire. Il n'a donc pa:
de quoi pavoiser, car sa manière fu
pitoyable. Du vrai football, il n'en ;
pratiqué que l'espace de deux actions
La première a résulté d'efforts conju
gués entre Ducry et Stopelli (37e). L;
seconde a vu Stopelli servir parfaite
ment Pauchard qui, d'un plat du pied
a trompé Piguéron et inscrit ce qu
s'avéra l'unique réussite de cette paro
die de football. En tout cas, le spectach
offert a ennuyé, voire même irrité li
public déjà clairsemé. Incapable d'éla
borer des mouvements cohérents
d'assurer la moindre passe et de chan
ger de rythme, Estavayer a par consé
quent tremblé jusqu 'au bout, bier
qu'ayant dominé plus'souvent les dé
bats. Encore plus mauvais après le thé
il permit à Saint-Aubin de croire er
une possible égalisation. Cependant
manquant lui aussi de conviction, il n<
parvint que rarement à inquiète:
Marro qui a passé un après-midi for
tranquille. Courant comme des en
fants dans une cour d'école, les maître:
du lieu se jetèrent systématiquement h
tête la première dans le piège du hors
jeu. En définitive , seul Guisolan béné
ficia d'une chance de rétablir la parité
mais son essai, dévié in extremis pa
Martin, passa par-dessus la transver
sale (52e). Sinon, il faut bien admettn
que leurs tentatives s'étiolèrent biei
avant d'arriver dans la surface de répa
ration adverse. Quant à Estavayer, il ;
de quoi se poser des questions. (Jan)

Saint-Aubin : Piguéron; M. Collaud
Dubey, C.-H. Collaud , D. Collaud ; Cha
nex, Dessibourg, Guisolan ; Reynaud , F
Collaud, Haenni (78e Jabornigg).

Estavayer: Marro ; Duc ; Ducry, Ber
chier, Martin ; Schneeberger, Coria, Dube;
(14e Pauchard), Kaeser ; Quillet (78e Les
quereux), Stopelli.

Arbitre : M. Monnier de Bex qui averti
Chanex (43e) et M. Collaud (65e).

But : 42e Pauchard 0-1.

Classement
1. Central 18 14 1 3 47-17 2<
2. Domdidier 18 13 2 3 41-22 2f
3. Farvagny 18 12 3 3 45-19 2'
4. Beauregard 18 8 5 S 32-20 21
5. Fétigny 18 9 2 7 29-30 21
6. Guin 18 7 3 8 22-24 1'
7. Estavayer 18 6 5 7 19-24 V
8. Marly 18 6 3 9 27-38 1!
9. Courtepin 18 5 4 9 22-26 1'

10. Romont 18 3 7 8 29-45 V.
11. Wùnnewil 18 3 6 9 24-36 1:
12. Saint-Aubin 18 1 1 16 13-49 :

M.B
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Suspense au rendez-vous à Sion et Locarno

Sursaut de Servette?
[ DEMI-FINALES DE [A COUPE DE SUISSE, f̂c j

C'est ce soir mardi que seront, en principe, désignés les participants à la finale
de la Coupe de Suisse qui se déroulera traditionnellement le lundi de Pentecôte sur
le stade du Wankdorf. avec peut-être la participation du club local encore qualifié
et qui se déplace à Locarno alors que Sion accueille Servette dans un derby qui
contient tous les ingrédients d'un bon match. D'ailleurs celui-ci sera retransmis en
direct par la télévision ce qui prouve bien l'engouement suscité en Valais par la
venue des vedettes genevoises.

Il faut bien dire qu'il n'y a pas que le
public pour attendre les hommes de
Thierry de Choudens, mais aussi un
remarquable FC Sion qui s'affirme
tranquillement comme une des meil-
leures équipes de Suisse. Servette n'a
donc qu'à bien se tenir, d'autant plus
qu 'il sera privé des services du meil-
leur buteur du championnat, le Danois
F.riksen retenu en sélection nationale.
Cette absence pourrait peser lourd
dans la balance, plus encore que celle
de Bouderbala blessé samedi. Car, sur
leur terrain, les Valaisans sont presque
irrésistibles et comme leurs préféren-
ces vont à la compétition reine que
constitue la Coupe de Suisse.

Les Genevois auront donc à faire
place à une véritable furia sédunoise
avec, en sus. le rôle préDondérant ioué
par un public totalement acquis à la
cause des siens. Indiscutablement,
Sion sera donc le favori de cette demi-
finale qui représente la répétition de la
finale de l'an passé. Pourtant, Servette
a des arguments qu 'il a affirmés contre
Neuchâtel Xamax, il y a dix jours et
qu'il a malheureusement oubliés sa-
medi, avec à la clé une défaite contre
l'avant-dernier Locarno. Pour les Ge-
nevois, la rencontre disputée à Tour-
billon est une des toutes dernières
chances de sauver une saison déce-
vante à tous points de vue. Saisiront-ils
cette occasion? La réponse ne dépend
évidemment pas uniquement de la
bonne volonté qu 'ils exprimeront et
Sion ne leur laissera certainement pas
une erande marée de manœuvre.

Le miracle
du lundi de Pâques

L'autre demi-finale , Locarno-YB,
semblait, il y a peu de temps, devoir
être un monologue des Bernois tant .les
Tessinois étaient empruntés dans une
ligue nationale A qui paraissait au-des-
sus de leurs réelles possibilités. Puis est
survenu le «miracle du lundi de Pâ-
rmes»_ lorsmi'il s ont remonté un score
déficitaire contre Grasshoppers pour
arracher un match nul sur le terrain des
Sauterelles. Servette a dû ensuite ad-
mettre que les hommes de Halama ne
sont pas aussi faibles qu'il n'y semblait.
Avec l'appui d'un nombreux public
(on attend 8000 personnes au Lido),
Locarno ne partira donc pas battu
d'avance. D'ailleurs, les Bernois en
sont conscients aui ont décidé de ea-
gner lundi déjà le Tessin pour éviter
une fatigue inutile. Une précaution qui
pourrait s'avérer payante sous la cani-
cule actuelle, même si les dirigeants
des Young Boys ne cachent pas leur
optimisme consolidé encore par la dé-
mnn<:tratir_n rpiiscip pn sprnnHp np-
riode samedi soir contre Vevey.

En fait, pour rester dans la logique
des choses, force est de reconnaître que
les visiteurs, tant Servette que les
Young Boys se contenteraient vrai-
semblablement d'un score de parité.

Coup d'envoi des deux rencontres :
90 hpiirp.c ro

Des prolongations
Selon le règlement encore en vigueur

cette saison, pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse, des prolongations
sont prévues en cas d'égalité à l'issue
du temps réglementaire. Si les deux
équipes ne parvenaient toujours pas à
se départager, leur demi-finale se re-
innprait sur lp tprrain He Termine visi-
teuse.

Cette seconde rencontre se déroule-
rait en principe le mardi 12 mai. Elle
serait alors décisive. En cas d'égalité
après d'éventuelles prolongations, les
équipes seraient départagées par les
tire anv npnaltvc t**.\\

Menace de conflit au sein de l'ASF
Le président prend
les choses en main

Au lendemain de l'assemblée du
Conseil de l'ASF, marquée par un
conflit ouvert entre la ligue natio-
nale et la ZUS, le président central
de l'ASF a décidé de convoquer pour
ce vendredi 1er mai à Berne, les pré-
sidents des trois sections.
MM. Freddy Rumo (ligue nationa-
le), Guido Cornella (l re ligue) et
Robert Gut (ZUS).

M. Heinrich Rôthlisberger leur
présentera un projet qui est une syn-
thèse des différentes propositions
émises concernant une réglementa-
tion silobale du statut des joueurs

étrangers (assimilés, frontaliers,
professionnels). Cette étude est éla-
borée, selon ses instructions, par le
secrétariat général de l'ASF.

En outre, M. Rôthlisberger solli-
citera auprès du comité central l'au-
torisation de convoauer. en date du
20 juin prochain, une assemblée ex-
traordinaire du Conseil de l'ASF
afin que l'affaire des deux étrangers
soit à nouveau débattue. Il souhaite
que l'on arrive à un accord qui sau-
vegarderait les intérêts des clubs de
la lieue nationale. (Si)

La faute aux «petits»?
Que s'est-il passé samedi à Berne

lors de l'assemblée du Conseil de l'ASF
pour que M. Heinrich Rôthlisberger,
président central, se décide à « prendre
les choses en main » pour éviter que le
conflit ne s'envenime (voir le communi-
qué ci-dessus)? Des débats pas très
clairs, c'est certain, à l'issue desquels
la ZUS (Grounement des séries infé-
rieures) a été vivement prise à partie,
notamment par Me Fredy Rumo, prési-
dent de la Ligue nationale, pour avoir
«virtuellement décidé, par le jeu du
système caméral, l'abolition de la règle
des deux étrangers » introduite en
1986. D'où un climat de division et des
menaces de rupture, dont la presse s'est
fait l'écho en montrant la ZUS - donc
les nptils  Hnhs — d'un Hniot nrrusn-
teur.

En fait, si les débats ont parfois été
tumultueux et obscurs, le raccourci est
un peu simpliste, trop simple en tout
cas pour être parfaitement conforme à
la réalité. Pour s'en convaincre, il faut
rpfairp un npn H'hictnirp pn rannplanf
que l'objet principal de cette assemblée
était la refonte de l'article 51 du règle-
ment de jeu - celui qui règle la question
des étrangers. Il y a deux ans, Mc Rumo
avait obtenu des deux autres sections
de l'ASF, la Première ligue et la ZUS,
l'introduction officielle d'un deuxième
étranppr pn l ip i ip natinnalp

Non sans mal puisque la ZUS avait
exigé et obtenu que cette décision pro-
tocolaire ne porte que sur deux saisons,
soit jusqu 'en juin 1988, et que, durant
ce laps de temps, le problème extrême-
ment complexe des étrangers (les vrais,
les joueurs considérés comme Suisses,
les frontaliers) soit réglé globalement
npr nnp rpfrmtp Aa Vm\T\\r\a ÇÏ

Une commission tripartite - la com-
mission Frieden, du nom de son prési-
dent - de neuf membres, trois de cha-
que section de l'ASF, fut donc mise sur
pied. Et elle s'est immédiatement mise
à la tâche. Au terme d'un travail sé-
rieux, elle a concocté une mouture du-
dit article qui avait surtout le mérite de
la OITTI \.\\r.\\â at ntii n'awa it r\oc rtna

celui-ci. Ce nouvel article prévoyait de
n'autoriser les clubs de ligue nationale
et de première ligue à n'aligner (rem-
plaçants compris) que deux étrangers
et, en tout , que quatre joueurs ne pos-
sédant pas de passeport suisse. Il serait
entré en vigueur le premier juillet
1988, soit au moment où la disposition
transitoire actuellement en vigueur de-
. r .&r .Ar'm. PorlnniiA

Non au renvoi
C'est donc ce -nouvel article que le

Conseil de l'ASF (32 membres, dont
six représentants de chacune des trois
sections et les membres du comité cen-
tral) devait discuter et adopter samedi.
Or, Me Rumo à qui ce projet ne plaît
pas du tout , proposa d'emblée de ren-
voyer le débat à l'année prochaine. La
ZUS estimait, elle, que le travail de la
mmmi«inn FripHpn Hpvait ptrp PYS.
miné puisque c'était l'objet principal
de cette assemblée. La proposition de
renvoi de Mc Rumo fut donc rejetée
par dix-huit voix (pour le renvoi)
contre dix et quatre abstentions ; pour
qu 'il soit accepté, il eût fallu la majorité
des trois quarts, soit vingt-quatre. Les
six voix de la ZUS auraient fait le
compte, ce qui incita le président de la
Ligue nationale à crier haro sur le bau-
det et à désigner la ZUS, les «petits»,

maux. Dès lors, le projet Frieden
n'avait plus la moindre chance, d'au-
tant qu'il rencontrait de vives opposi-
tions de la part de la Première ligue où
certains clubs ont dans leur contingent
jusqu 'à dix joueurs ne possédant pas
un passeport suisse.

« Dire que la ZUS a refusé le deuxiè-
me étranger à la ligue nationale et à la
nrprm'prp H PIIP pst tnnt simnlpmpnt
faux», affirme M. Noël Allaz, prési-
dent de l'Association vaudoise et délé-
gué de la ZUS au Conseil de l'ASF.
«On nous accuse de stupidité et l'on
nous tourne en ridicule à tort. Nous
n'avons pas voté l'abolition du deuxiè-
me étranger et nous ne l'aurions pas
votée si elle nous avait été proposée. La
présence d'un deuxième étranger est
nnp rpa litp un fait api-inic cnr lprmpl nn
ne reviendra pas. Ce que nous ne pou-
vions accepter, c'est que, sur simple
proposition de Mc Rumo, on renvoie à
un an l'étude du projet Frieden qui
prévoyait expressément la présence du
deuxième étranger. D'ailleurs que le
président de la Ligue nationale ait
réussi à faire voter une deuxième fois
sur sa proposition de renvoi , pour ten-
tpr HP rnrrïppr lp tir mnntrp hipn lp
climat qui régnait samedi à Berne. Que
les échos donnés dans la presse et les
commentaires les accompagnant aient
été peu clairs n'est dès lors pas telle-
ment étonnant. En tout cas, autant je
regrette que l'on veuille, une fois de
nlnc fairp r_r*rtpr lp phoripan à la 7T TÇl_riu_ > , l aj iL UUL Li/i iv LiiaLA.au a ia ___. t _j _j .
autant je me réjouis que M. Rôthlis-
berger, homme intelligent et pondéré ,
se soit résolu à prendre le taureau par
les cornes», conclut M. Allaz. Affaire à
suivre donc avec un prochain épisode
vendredi. Le plus surprenant serait que
„„ mm..A 1„ ma-m-m.:-... T. lf _0

CYCLISME (W)
A Innsbruck

Moser en solitaire
L'Italien Francesco Moser, record-

man de l'heure, s'est imposé à Inns-
bruck dans une course disputée sur
178 km. Il a triomphé en solitaire avec
nnp nvanrp Ap 1'07 sur cnn _-r_mna _
triote Antonio Bevilaqua.

Le classement : 1. Francesco Moser (It)
les 178 km en 4 h. 27'18. 2. Antonio Bevi-
laqua (It) à l'07. 3. Paul Popp (Aut) à 2'06.
4. Kurt Schmied (Aut). 5. Roland Konigs-
hofer (Aut), tous m.t. 6. Johan Lienhart
rAnt ï  ô A'7f . rc; \

SPORTS

Kevstone

Alors que Servette sera privé de son marqueur patenté Eriksen, Sion devra se
nasser de Bourderbala (ici en duel avec Bamert), également blessé.

Fédérale Lugano-Villars 70-96 (35-56)

La loi du plus fort
Bill *AW)PROMOTION /f

EN LIGUE B %
Villars ne s'est pas déplacé au Tes-

sin en pure perte puisque deux points
sont venus récompenser son périple.
Une victoire logique acquise dans les
toutes premières minutes de la rencon-
tre au moment où les Fribourgeois s'oc-
troyèrent huit points d'avance. Des
points décisifs.

Dès le déhut de la nartie les visitpurs.
prirent leurs hôtes à la gorge en jetant le
glas dans leur rang par un péremptoire
8-0 en l'espace de 120 secondes. Un
choc dont les Tessinois ne se remirent
jamais puisqu 'ils ne parvinrent plus à
se rapprocher à moins de huit lon-
gueurs des Fribourgeois. Cette entrée
en matière foudroyante est à attribuer
à Christian Bersier et Peter Marbach
qui martelèrent de leurs tirs répétés
une défense tessinoise disposée en
zone 2-3. Et comme le banc luganais
s'exclamait: «On ne sait pas défendre
en zone». Avant de renchérir: «On ne
sait pas non plus attaquer contre une
zone...» Dans ces conditions, nul ne
s'pfnnnpra nn'anrPK niiplmipc minntpc

mentent encore leur avance qui prit
bientôt des proportions abyssales.

Car la zone 2-3 de Villars tira un
maximum de profit des tirs manques
des maîtres de céans. Dominant les
rebonds, de meurtrières contre-atta-
ques purent alors fuser de toutes parts.
Avec à la conclusion Bersier et Suter.
Ainsi à la 11e minute, le score était-il
déià largement sans éauivoaue : 17-
¦\A

Réussite
Ce d'autant que la réussite ne bou-

dait pas vraiment les Fribourgeois qui
se montrèrent fort précis durant une
bonne partie de la première mi-
temps.

î _ a renrise. rien de chaneé. I_es Tes-
sinois tentaient une timide réaction ,
surtout par Roberto Pra, ex-Pregas-
sona (26 points). Mais ils ne revenaient
pas à moins de 18 points. Quant à Vil-
lars, il en profitait pour offrir encore
quelques trames de choix, notamment
entre Marbach, Jean-Bernard Déner-
vaud et Julmv.

Villars : Yerly 8, Bersier 28, Suter 8, P
Dénervaud 10, Marbach 21 , J.-B. Déner
vanA 10 îiilmv IS

d'observation, les Frihoureeois n'ane- S. Lurati

Rapid Bienne-Marly 86-77 (40-41)
Un faux pas évitable
En s'imposant à Vacallo il y a deux

semaines, on pensait que Marly avait
effectué le plus dur en vue d'une promo-
tion en ligue B, Or, voici que les Fri-
bourgeois se sont inclinés à Bienne et
tout reste encore possible. Même s'ils
demeurent en excellente posture puis-
que devant disputer leurs deux derniè-
rpc nartïps à rlnmirilp

Face à Rapid Bienne, et comme ce
fut souvent le cas lors de leurs derniè-
res sorties, les Marlinois entamaient la
partie de manière tonitruante. Une dé-
fense agressive de zone 1-3-1 associée à
un bon pourcentage au tir permettait
aux visiteurs de bénéficier d'un avan-
tage de 12 longueurs à la 10e minute
H fi.TRI

Fléchissement
Et puis la belle mécanique s'enraya.

Comptabilisant encore 9 points
d'avance à la 15e minute (23-32),
Marly dut subir le retour des Biennois.
Mr_n nnp rpiiY-pi fnccpnt Ap. frmHrpQ Ap
guerre, bien au contraire, mais Bienne
est 'un collectif très homogène. Sans
individualité marquante , les maîtres
de céans jouent avant tout sur leur
force d'ensemble et savent parfaite-

. Am. _ . .  „_.„:- „ , . „ , _ , , „  Ar.

défenses. Particulièrement la zone 2-3
que les Fribourgeois choisirent durant
plusieurs minutes avant de passer en
individuelle.

A la 30e minute, les deux équipes
n'étaient encore séparées que par deux
misérables points (72-70) mais la fin de
match fut pénible pour Marly et causa
ca nprtp

«S'il est une rencontre que nous
pouvions perdre», expliquait le pivot
François Chenaux, «c'était bien celle-
là. Maintenant à nous de profiter de
l'avantage du terrain. » Sur le plan in-
dividuel , la réussite sembla quelque
peu bouder Rouiller qui se racheta en
HiâforiCiC» olnrc niiA \X/r\1fiaiic__=»r rniï avait

propulsé Marly lors des dernières ren-
contres, fut plutôt maltraité. Les Mar-
linois ont d'ailleurs écrit à la Commis-
sion des arbitres pour signaler le com-
portement malhonnête de l'arbitre
Schrameck qui se permit des mots dé-
placés à rencontre des joueurs. Une
attitude qui a aussi son poids dans le
_ _ : _ . . . ! _ _ _ _ _  m~. 1

Marly : Wolhauser 6, Daler 13, Demierre
9, Hayoz 17, Chenaux 16, Bugnon 0, Rouil-
ler 10, Egger 6.

e T .._„( .'



Fribourg
B L E  POINT EN 4§

Il [ PREMIERE LIGUE I
Le championnat de première ligue

est entré dans sa phase finale et , dans
le groupe 1, les positions sont assez
clairement définies à l'amorce de la
dernière ligne droite : les places de fina-
listes ne devraient plus concerner que
trois, voire quatre équipes ; la lutte
contre la relégation touche le même
nombre de formations.

Au haut du classement, la période
pascale a été désastreuse pour le FC
Monthey qui , en trois rencontres, a
perdu tous ses espoirs de participer aux
finales. Battus par Grand-Lancy puis
par Savièse, les Valaisans ont fait piè-
tre figure dimanche, quand il s'agissait
pour eux déjouer leur dernière carte en
accueillant un autre prétendant , Yver-
don. En un peuplus d'un quart d'heu-
re, Monthey avait encaisse quatre buts.
C'est dire que le reste du match ne fut
que du remplissage agrémenté d'un
semblant d'intérêt quand Monthey put
revenir à deux longueurs de ses hôtes.
Molliet , qui avait déjà ouvert la mar-
que, se chargea toutefois de rétablir un
écart déterminant.

A coup de matches nuls (trois suc-
cessifs), Fribourg n'avance guère dans
sa conquête d'une place de finaliste et
son image de marque souffre à chacun
de ses matches : contre Echallens,
c'était sa force à domicile qui avait été
mise en doute ; à Vernier, son assu-
rance défensive a été contredite par des
Genevois qui , en un quart d'heure,
sont parvenus à annuler un retard de
deux buts, eux qui n'avaient plus
réussi à marquer dans leurs trois der-
nières rencontres. Si le demi-échec face
à Echallens n'avait pas eu trop d'effets
négatifs en raison de défaites d'autres
favoris, le tableau est plus sombre ce
week-end puisqu'à la victoire d'Yver-
don s'ajoute celle de Montreux, vain-
queur logique de Saint-Jean grâce à un
but de Hochuli. Les joueurs de Batt-
mann sont maintenant dans l'obliga-
tion de remporter leur derby contre
Châtel s'ils entendent reprendre la tête
d'un classement qu'ils ont longtemps
dominé.

Un succès significatif
pour Châtel

Faut-il encore corhpter Echallens au
nombre des équipes qui visent les fina-

n avance
Mardi 28 avril 1987

les de promotion ? Si oui, la formation
de Claude Vergères doit regretter vive-
ment le point perdu contre Aigle, une
équipe que la relégation menace enco-
re. Chez lui, Echallens, toujours privé
de Dordévic, n'a dû qu 'à l'opportu-
nisme de son entraîneur d'obtenir au
moins ce partage des points. On relè-
vera que Vergères a marqué quatre des
cinq derniers buts de son équipe !

Mattioli , de Grand-Lancy, avait fait
encore mieux en marquant cinq fois en
deux matches. L'attaquant genevois et
son équipe ont été bloqués à Châtel-
Saint-Denis et la victoire des Fribour-
geois a plus de valeur qu 'il n'y pourrait
paraître au premier abord : les Gene-
vois avaient amorcé une intéressante
remontée (trois victoires d'affilée) et il
n'est pas certain qu 'ils ne rêvaient pas
de se mêler à la lutte des premiers.

Au bas du classement , Folgore a
réussi l'opération la plus intéressante
en prenant un point à un Leytron qui
n'est plus, dans ses résultats, que l'om-
bre de l'équipe révélation du premier
tour. Pendant ce temps, Saint-Jean a
perdu contre Montreux et Savièse a été
brutalement (0-4) stoppé dans sa pro-
gression (cinq résultats positifs d'affi-
lée) par un Stade Lausanne soucieux de
ne pas glisser trop bas.

Classement
1. Montreux 21 12 4 5 51-31 28
2. Yverdon 21 13 2 6 48-33 28
3. Fribourg 20 11 5 4 52-20 27
4. Echallens 21 9 7 5 37-27 25
5. Monthey 21 12 0 9 43-42 24
6. Grand-Lancy 21 11 1 9 43-35 23
7. Stade Lsne 21 8 6 7 46-33 22
8. Leytron 21 7 7 7 26-37 21
9. Châtel 20 9 2 9 34-36 20

10. Vernier 21 7 4 10 37-38 18
11. Aigle 21 6 4 1 40-49 16
12. Folgore 21 5 5 1 24-45 15
13. Saint-Jean 21 5 3 13 23-48 13
14. Savièse 21 4 4 13 26-49 12

Les marqueurs : 12 buts : Devanthé-
ry (Montreux), Laett (Châtel), Mayer
(Yverdon) et Vergère (Leytron) ; 11
buts: Dordévic (Echallens) ; 10 buts :
Chassot (Fribourg), E. Michellod
(Monthey), Tenud (Vernier) et Veu-
they (Monthey).

Prochaines rencontres : jeudi : Châ-
tel-Fribourg ; le week-end prochain:
Leytron-Châtél, Yverdon-Echallens,
Savièse - Grand-Lancy, Vernier -
Stade Lausanne, Montreux-Monthey,
Folgore - Saint-Jean, Aigle-Fribourg.

A. Vieli

Championnat du monde des voitures de tourisme

Un triple de BMW à Jarama
catégorie des 1600 cmc avec son
Audi 80 en se classant au 12e rang. Le
Genevois Bernard Santal a pris la
dixième place. En revanche, Georges
Bosshard a dû abandonner au 15e tour
alors que le Genevois Mario Hytten
n'a pas pris le départ.

Le classement: 1. Roberto Raveglia -
Emanuele Pirro (It), BMW M 3, 496,5 km
en 4 heures. 2. Ivan Capelli - Roland Rat-
zenberger (It/Aut), BMW M 3, à 48". 3.
Luis-Perez Sala - Olivier Grouillard
(Esp/Fr), BMW M3, à l'33". 4. Klaus Lud-
wig - Pierre Diedonne (RFA/Be), Ford
Sierra Cosworth 149. 5. Klaus Niedzwiedz -
Steve Soper (RFA/GB), Ford Sierra Cos-
worth 149. 6. Christian Danner- Wilfried
Vogt (RFA), BMW M3. Puis: 10. Bernard
Santal - Ferdi de Lesseps (S/Fr), Alfa Ro-
meo turbo, à 12 tours. 12. Heinz Wirt -
Milo Filipovic (You), Audi 80, à
16 tours. (Si)

¦ 
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BMW a survolé la deuxième manche
du championnat du monde des voitures
de tourisme qui s'est déroulée à Jarama
en signant un triplé. Les Italiens Ro-
berto Raveglia et Emanuele Pirro ont
devancé leurs coéquipiers Ivan Capel-
li- Roland Ratzenberger (It/Aut) et
Luis-Perez Sala - Olivier Grouillard
(Esp/Fr). Deux semaines auparavant à
Donington , lors de l'ouverture de la sai-
son, BMW était parvenu à placer cinq
voitures aux cinq premières places !

Les quatre Suisses en lice en Espagne
ont connu des fortunes diverses. Heinz
Wirt , sur une Audi 80, a remporté la

La dernière
Rallye auto-moto de Tunisie: Silva-Maingret et Samora Mas

Le 7e Rallye auto-moto de Tunisie a
vu les victoires de Da Silva-Maingret
(Fr), dans leur Renault 11 , en catégorie
autos, et de l'Espagnol Carlos Samora
Mas, sur Yamaha 600, chez les motos.
Le Suisse Louis Ristori, au guidon
d'une Honda 500, s'est imposé Tors de
la dernière étape. Le Genevois a de-
vancé de 18" l'Italien Maurizio Cecco-
ni , sur KTM 350. Ristori, spécialiste
des épreuves courtes, avait déjà rem-
porté le prologue , mais, par la suite,
avait laissé trop de temps sur les routes
poussiéreuses de Tunisie.

Motos. GP de Tunis (dernière étape) : 1
Louis Ristori (S). Honda 500, 9'07". 2
Maurizio Cecconi (It), Honda , à 18". 3

étape à Ristori
Gugielmo Andreini (It), Gilera 250, à 29".
4. Pierangelo Buscarini (It), Gilera 250.

Classement final : 1. Carlos Samora Mas
(Esp), Yamaha 600, 24 h. 05'33". 2. Giam-
piero Findanno (It), BMW , à 7'36". 3. Ray-
mond Loiseaux (Fr), BMW , à 19'42". 4.
Antonio Boluda (Esp), KTM Trial , à
41 *21" . 5. Patrick Binan (Fr), Honda , à
52'09".

Autos. Classement final : 1. Jean Da
Silva - Bernard Maingret (Fr), Mitsubishi ,
8 h. 35'04". 2. Dominique Silovani - Mi-
chel Troupel (Fr), Toyota, à 1 h. 50'42". 3.
Helmut Pohl - Olivier Bonnesœur
(RFA/Fr), Mitsubishi , à 1 h. 52'42". 4. Am-
brogio Rosti - Massimo Del Prête (it), Mit-
subishi , à 4 h. 0l'Ol" . 5. Lutz Bernau - Egi
Bartmann - Andréas Kluge (RFA), camion
prototype, même temps. (Si)
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guère en attendant le derby

Juniors A: Bulle et Morat marquent huit fois
Les Châtelois Cuche et Derivaz : le temps du succès. GS Alain Wicht

Juniors A
Gr. I - Degré I
Central-Ueberstorf 1-2
Sâles-Bulle 0-8
Tavel-Beauregard 2-1
Gr. Il
Fribourg-Marly 2-4
Estavay/L.-Morat 2-8

à Cheyres 2-1
USBB-Cormondes 2-1
Gr. III - Degré II
Riaz-Vuadens 4-3
La Tour-Châtel 1-1
Romont-ASBG 1-1
Gr. IV
Corminbœuf-Schmitten 2-5
Noréaz/Rosé-Coi_ irtëj_m1Pn e'J1 2-3
St-Antoine-Bôsingen 8-1

Juniors B
Gr. I - Degré I
Semsales a-Villars 2-1
Grandsivaz-Echarlens 3-2
Marly-Attalens 2-2
Gr. Il
Schmitten-Chièîres 2-5
Ueberstorf-Estavayer/L. 2-1
Tavel-Belfaux 2-0
Gr. III - Degré II
Châtel-Semsales b 6-1
Gruyères-Broc
Gr. IV
Farvagny-Châtonnaye 1-1
Bulle-Cottens 0-0
Gr. V
La Roche-Ep.-Arconciel 3-1
St-Sylvestre-Chevrilles 1-0
Gr. VI
Alterswil-Plasselb 0-1
Schoenberg-Heitenried 1-0
Gr. VII
USBB-Bôsingen 4-0
Vully-Cressier 3-1
Gr. VIII
Montbrelloz-Fétigny 5-2
Montet-Montagny 2.-2

Juniors C
Gr. I - Degré I
Bulle a-Estavayer/Gx a 1-2
Attalens-Gumefens 3-3
Lentigny-Le Crêt 1-2
Gr. Il
Fribourg-Bulle b 3-i
Ep.-Arconciel-Wûnnewil a 0-3
Planfayon-Ueberstorf 3-1
Gr. III
Richemond a-Villars 3-1
Belfaux-Montbrelloz 1-2
Wùnnewil b-Montet 4-1
Gr. IV - Degré II
Charmey-Château-d'Œx 6-1
Broc-La Roche 0-6
Echarlens-Grandvillard 1-4

Gr. v USBB-Lausanne Sports
Romont-Châtel 0-4 Stac)e Lausanne-Romanel
Sâles-ASBG a 1-0
Gr VI liininr<; A
Estavayer/Gx b-Richemond b 3-0 UUIMUI ° "
Châtonnaye-Chénens 0-14 Degré | - Gr. I
Cottens-Matran 2-2 Ueberstorf-Sâles
Gr. v" Central-Beauregard
Le Mouret-St-Ours 4-0 Degré II - Gr. III
Rechthalten-Marly 1-5 ASBG-Vuadens
Giffers-Etoile Sports 4-1 Qr \yj
Gr. VIM Schmitten-Noréaz/Rosé
Central-Schmitten 1-2
Wiinnewil c-Tavel 1-5 liininrc R
Heitenried-Granges-Paccot 4-0 «JUlUUlï» o

Gr. lx Degré I - Gr. Il
Courtion-Morat 1-8 'Belfaux-Ueberstorf
USBB-Chiètres _6-0 Degré „ . Gr m
Estavayer/L.-Cormondes 0-2 Broc-Semsales b

;
'•'
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n'°rS D Châtonnaye-Bulle

Gr. I - Degré I
Chénens-Corpataux a 0-5 luninrc _T*
Semsales-Gruyères 4-3 «JUniOrS V»
La Tour-Attalens 3-0 Degré ,. Gr. ,
9

r
i " __ r. r. -, Lentigny-Bulle

Fnbourg b-Central a 0-3 Gum|,ens-Estavayer/Gx a
Marly a-Planfayon 0-6 Q- \\
Tavel-Wûnnewil 0-3 Ep;.Arconcie,.pianfayor
?:¦"'¦_,; , , Gr. |||
Gu,n-Fr,bourg a 1-2 Montet.Montbre„oz
Cormondes-USBB b 3-4 Degré „ . Gr. IV
Courtepin-Richemond a 2-2 

Château-d'Œx-Broc
^r 'V * - m ,  Charmey-Grandvillard
Vi ars-Montet 5-3 _,__ ..VI .UIIS-.V -U- - -.OI " •* Gr V
Fribourg c-MontbrelIoz 1-3 ACDr _ ni_ ,
USBB a-Belfaux 2-5 

ASBG a-Riaz
_ - il **r- vi

Gr. V-Degré II Cottens-Estavayer/Gx b
Vuadens-ASBG 2-4 _ ....
Romont b-Grandvillard 5-4 

Le
-
Mouret_Etoi|e

Gr IX
Corpataux b-Le Mouret 1 -12 

Cormondes.Morat
Rossens-Ep

^
-Arconc,el 2-2 

Cormondes.chiètres
Gumefens-Corbières 4-1
Gr. VII i ¦ r-»
Chevrilles-Schmitten 1-3 J.UMIOrS U
Etoile Sp.-Alterswil 1-4
St-Antoine-Marly b 7-0 Degré I Gr. III
Qr_ v||| Richemond a-Cormondes
Morat-Chiètres 2-0 Gr- IV
Richemond b-Bôsingen 0-6 Villars-Fribourg c
Cressier-Vully 1-6 USBB a-Villars
Q-t |x Belfaux-Fribourg c
Central b-Montagny 3-0 Degré II Gr. V
Grolley-Corminbœuf ' 2-4 Vuadens-Romont b
Noréaz/Rosé-Beauregard 2-7 Gr- VI
Qr_ x Rossens-Gumefens
Montagny a-Estavayer/L 1-1 Gr. VII
Fétigny-Lentigny 0-1 Marly b-Alterswil
Cottens-Romont a 1.4 " Gr. VIII

_ m .  Boesingen-CressierRattrapage Gr. ix
Inter B/2 Noréaz/Rosé-Central b
Courtepin-Romont 0-2 Beauregard-Corminbœuf
Bulle-Fribourg 5-2 Beauregard-Grolley
Guin-Bôle " 1-2 Gr. X
Inter C/2 Estavayer/Lac-Fétigny
Bôle-Yverdon Sports 2-2 Cottens-Montagny a

1-2 4e ligue
Gr.l
Ursy ll-Vuisternens/Rt II 2-3
Romont II-Bossonnens 5-1
Gr. Il

B-3 Echarlens-Sâles Ib 0-6
0-4 Gumefens-Le Pâquier 3-0

Le Pâquier-Grandvillard II 7-1
2-4 Gr. III

La Roche-Ecuvillens 2-3
4-0 Gr. IV

Mézières-Belfaux II 4-3
Gr. V •
Central lla-Alterswil 0-2
Chevrilles ll-Dirlaret II 2-1

3-3 Gr. VI
Beauregard ll-Boesingen 6-1

1-1 Gr. VII
Richemond ll-Dompierre II 4-1

0-1 Gr. VIII
Montbrelloz ll-Montet la 3-1
Montagny ll-Estavayer/Lac II 3-3

5e ligue
2"1 Gr. I
°"8 Rue-Porsel ll 2-0

Siviriez ll-Semsales II 3-0
2-6 Chapelle ll-Bossonnens II 4-0

Mézières ll-Promasens II 3-4
1-5 Remaufens ll-Attalens II 1-1

Gr. II
6-1 Gruyères-Gumefens II 3-1
1-7 Sorens ll-Le Pâquier II 1-4

Gr. III
2-3 Le Mouret lll-Marly III 0-6

Treyvaux-Schoenberg 1-2
0-1 Gr. 1V

Lentigny ll-Neyruz II 1-3
1°"2 Autigny ll-Farvagny III 2-8

Gr. V
0-5 Heitenried ll-Tavel III 2-1
7-0 Planfayon ll-Ueberstorf lllb 3-2

St-Ours ll-Plasselb II 3-1
Brunisned- II-Alterswil II 3-1
Gr. VI
Ueberstorf llla-Cressier la 2-0

13-1 Corminbœuf ll-Boesingen II 1-3
Gr. VII

5-2 Villarepos-Courtion 1-3
2-1 Gr. VIII
3-1 Murist-Surpierre 0-2

1-7 Seniors
2-8 Degré I Gr. I

Farvagny-Vuisternens/Rt 6-2
0-12 Gr. Il

Domdidier-Estavayer/Lac 0-2
9-1 Gr. III

Morat-Marly 4-4
2-8 Gr. VI
9-0 Romont-Villaz 2-2
7-1 Gr. VII .

Wûnnewil-Dirlaret 1-6
5-1 Gr. VIII
1-4 Courqevaux-Beauregard 0-1

Payeme-Moudon 4-1 (2-1): un football séduisant

n i  

>v flottement pour ouvrir le score. Schinz
9e I IPI IF se rappela alors au bon souvenir de ses
¦̂  

r^f^ r- anciens coéquipiers en envoyant au
VAUDOISE J fond des filets la première balle qui lui

échut.
A l'exception du premier quart Mais Payerne prenait de l'assurance

d'heure, les Payernois ont dominé de la au fil des minutes et la transformation
tête et des épaules le derby qui les d'un penalty par Courlet (26e) marqua
opposait à Moudon; un derby d'autant le début de la domination de l'équipe
plus intéressant que quatre anciens locale. Les visiteurs attendaient avec
Payernois évoluaient dans les rangs impatience l'heure du thé lorsque
adverses. Schinz effectua une longue passe en

retrait à son gardien. L'opportuniste
La formation locale a saisi cette oc- Losey fut plus prompt à réagir que

casion pour développer un football se- Weber et loba ce dernier , donnant ainsi
duisant , le latéral Bultot se mettant en l'avantage à ses couleurs à un moment
évidence par un engagement constant psychologiquement important,
et efficace. Il fallut cependant un cer- En deuxième période, Payerne ne
tain temps aux protégés de l'entraîneur relâcha pas sa pression, ne laissant à
Savary pour entrer dans le match et son adversaire aucune chance de reve-
Moudon profita de cette période de nir au score.

Payerne : Renevey ; Fussen; Martin (28e
Rossier), Broyé, Bultot; Azpilicueta, Cour-
let,, Cristi (77e Caviggia) ; Aubonney, Losey,
Zurkinden.

Moudon : Weber; Bise ; Steiner, Studer,
Celato ; Amrein , Schinz, Dessarzin ; Traber
(70e Munoz), Dosso, Pradervand.

Arbitre : M. Guillod de Colombier (NE)
qui expulsa Dosso pour coup méchant (65e)
et avertit Bise (67e).

Buts : 5e Schinz 0-1. 26e Courlet (penalty)
1-1.43e Losey 2-1. 59e Fussen 3-1. 75e Losey
4-1.

Prochain match : Payerne - Concordia ,
samedi à 20 heures.

f.m.
Classement : 1. La Tour , 17 m/26 pts. 2.

Concordia 17/25. 3. Lutry 17/25. 4. Espa-
gnol 18/20. 5. Bex 85 18/18. 6. Payerne
17/17. 7. Moudon 16/16. 8. Stade 11 17/ 14.
9. Donneloye 17/13. 10. Beaumont 17/ 12.
U. Puidoux 17/ 12. 12. Racing 18/8.
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Pour être en sécurité, on ne
devrait rouler que sur route sèche.
Alors MICHELIN a inventé le MX, le
pneu qui assèche la route et qui
recule les limites de l'aquaplaning.

Hfilfi
MÊME

Reconstitué en laboratoire, le débit d'évacuation de l'eau dans le MX: tout a été calculé et testé pour évacuer jusqu'à 25 litres d'eau
par seconde et par pneu.

Sa mise au point a mobilise toute la
technologie MICHELIN.

Pressions, débits, géométrie, forme
des dessins, profondeur des sculptu-
res, tout a été étudié, calculé, testé
pour que chaque pneu MX évacue
jusqu'à 25 litres d'eau par seconde.

Résultat: avec le MX de MICHELIN
vous roulez en sécurité.
Par tous les temps.

ICHELIN MX
Le pneu qui assèche la route
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L'art de protéger son jardin contre les parasites

riorité aux méthodes naturelles
La nature s'éveille et avec elle, les parasites. Sur nos bal-

cons comme dans nos jardins il faut s'efforcer de lutter
contre eux avec, autant que possible, des moyens naturels.
Nous absorbons suffisamment de produits chimiques
contre notre gré sans en rajouter sur nos propres fleurs e1
légumes si nous pouvons l'éviter
à disposition.

Avant tout , en veillant au bon entre- se
tien des cultures on rend les plantes cr;
considérablement moins vulnérables so
aux maladies et aux attaques des para- A?
sites. Quatre règles essentielles : bêcher tu
le sol bien profond tous les ans en y ch
incorporant du fumier ou du compost sil
et le biner soigneusement ensuite en
détruisant les mauvaises herbes au fur
et à mesure qu'elles font leur appari-
tion ; bien fertiliser pour que, bien
nourries , les plantes résistent mieux;
n'employer que des graines et des bul-
bes sains; ne jamais cultiver la même
plante deux ans de suite au même
endroit. Attendre même trois ans.

Nettoyage par le feu
La prévention passe aussi par la des-

truction de toutes les plantes malades :
brûlez-les sans pitié pour que la mala-
die ne se répande pas. Ramassez les
feuilles malades tombées des arbres et
ne les mettez pas sur le compost. Brû-
lez-les aussi.

Si vos plantes sont envahies d'insec-
tes, coupez là encore sans pitié les par-
ties envahies et brûlez-les. Ne laissez
jamais se développer des nids à parasi-
tes, comme les mousses, les lierres et
les lichens sur les arbres. Brossez les
troncs annuellement avec une brosse
métallique.

Pour que les insectes ne se dévelop-
pent pas dans le sol, éviter d'avoir des
parties incultes dans votre jardin et
protégez les animaux qui se nourris-

\ ',-f " \" M̂: At- . ltm

Des produits toxiques qui, trop ou mal
environnement

er. Des moyens naturels sonl

sent des insectes parasites comme les
crapauds et les couleuvres, quelle que
soit votre répugnance à leur égard.
Ayez aussi recours à la prévention na-
turelle en sachant que les capucines
chassent les moucherons, que les para-
sites du chou, du radis et de la carotte
détestent l'odeur de la tomate : semés
donc quelques graines de tomates dan;
les planches de ces légumes.

Sauge, romarin et genêt font égale-
ment fuir la chenille du chou et le chan-
vre les doryphores et les courtilières.

Des trucs tout simples
Il existe aussi de nombreux moyen;

peu ou pas toxiques à base de plantes
ou de répulsifs divers.

Vous ferez fuir les pucerons, si lei
gentilles coccinelles n'arrivent pas à le;
dévorer tous, en arrosant avec une dé-
coction légère de camomille : cinq têtes
suffisent pour un arrosoir de 10 litres
Vous fumez ? Faites donc macérer vos
vieux mégots à raison de la valeur d'ur
paquet de tabac pour un arrosoir de 1C
litres. Les pucerons s'enfuiront...

Toujours contre les pucerons mé-
langez 150 grammes de savon de Mar-
seille râpé ou en copeaux dans un litre
d'eau et faites bouillir jusqu 'à dissolu-
tion complète. Une fois le liquide re-
froidi, ajoutez 10 cl d'huile d'arachide
et mélangez bien. Ce répulsif, mis er
bouteille, conserve son efficacité pen-
dant plusieurs semaines.

....m^̂
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utilisés, empoisonnent l'homme et sor

^T.- ' ~ ~ " .
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Il est possible d'avoir un beau jardin sans recourir à la chimie QSJean-Louis Bourq u

Les limaces dévorent vos jeune:
pousses de choux, laitues, cornichons
dahlias ou clématites? Épandez une
fine couche de cendre de bois autoui
des plantes de temps en temps. Pou
drez aussi les plantes de cendre. Mé
fiez-vous des produits antilimaces di
commerce qui sont toxiques et peu-
vent entraîner la mort de vos animau?
domestiques s'ils prennent les granules
antilimaces pour des friandises.

."

Apprenez aussi a piéger les courtiliè- Il n'est pas question, pour les cas gra
res, souvent abondantes dans les sols ves, de faire fi des insecticides et autre:
légers, en enterrant des boîtes de produits vendus dans le commerce. I
conserve vides, au ras de la terre, sur le s'agit de ne les employer qu'avec li
trajet qu'elles empruntent. plus grande modération , quand les dé
Elles y tomberont et ne sauront pas en fenses naturelles ne se révèlent pas effi
sortir. Pour éviter la fonte des semis, caces. v
une maladie redoutable pour les jardi-
niers amateurs, mélangez du charbon Mais, par pitié, ne transformez pa;
de bois pulvérisé aux graines de vos votre jardin en chaudron de sorcière.,
légumes. ou en laboratoire chimique. (AP

Trop de chimie au jardin
Les organisations écologistes s'inquiètent

Trois grandes organisations écolo-
gistes demandent aux jardiniers ama-
teurs de renoncer à utiliser des produits
toxiques. Cette recommandation est si-
gnée conjointement par le WWF suis-
se, la Société pour la protection du
milieu vital et la Ligue suisse pour la
protection de la nature. Ils s'inquiètent
de voir qu'on répand aujourd'hui plus
de pesticides au mètre carré dans les
j ardins que dans les champs.

Après la catastrophe de Schweizer-
halle , il convient , selon ces organisa-
tions , de retenir la leçon sur le plar
privé également. Elles soulignent sur-
tout qu 'il est possible d'entretenir son
ja rdin sans utiliser de produits toxi-
ques qui , outre les mauvaises herbes,
font disparaître insectes, oiseaux et au-
tres petits mammifères.

C'est avec les désherbants que les
abus sont les plus fréquents. Ces pre

duits contiennent des composés de
phénol qui s'éliminent difficilement el
agissent sur tout ce qui vit au sol. Or
trouve même des jardins où plus rier
ne pousse parce que trop d'herbicides )
ont été répandus. Les désherbants
complets, comme la triazine, sont par-
ticulièrement dangereux pour l'envi-
ronnement , estiment les écologistes
Leur fabrication passe par un produil
intermédiaire obtenu à partir de gaz
chloré et d'acide cyanhydrique. Des
milliers de tonnes de cet herbicide se-
raient utilisées chaque année en Suisse,
des quantités encore plus importantes
étant exportés.

Et puis , rappellent les trois organisa-
tions, si ces produits sont dangereux
pour l'environnement , il le sont encore
plus pour la santé. Une bonne raison
d'essayer les «recettes de bonne fem-
me»... Œ

Une médecine douce pour sauver les arbres
Le traitement des racines

Les arbres souffrent de la pollutior
de l'air et de celle du sol. Mais le tasse-
ment de la terre qui entraîne l'asph yxie
des racines et le dépérissement de h
plante est tout aussi grave. Plusieurs
méthodes sont appliquées pour régéné
rer les racines qui étouffent dans ur
environnement compact. L'une d'entre
elles a été présentée récemment à Fri-
bourg. Deux arbres cobayes dironi
bientôt si elle est efficace.

La technique utilisée, Bioturbator, i
été développée par des chercheurs alle-
mands. Elle consiste essentiellement i
oxygéner la terre et à lui apporter les
micro-organismes indispensables i
l'équilibre végétal. C'est une technique
douce, dans la mesure où elle n'em-
ploie ni produits chimiques, ni explo-
sifs, ni gros moyens de forage et ne ris-
que pas d'endommager les racines oi
les conduites souterraines. Une simple
sonde de 20 mm est introduite dans le
sol tout autour de l'arbre. Le compres-
seur auquel elle est reliée débite 200C
litres d'air à la minute. Cet air a deu>
fonctions : rendre la terre meuble et )
insuffler les substances nutritives né-
cessaires à la vie de l'arbre (algues, oli-
go-éléments, etc.). Ces substances som
diluées à raison de 10 % pour 90 °k
d'eau. En plus de leur fonction nourri-
cière, les produits injectés ont pour bui
de contrer les effets négatifs du sel infil-
tré dans le sol.

L'application se fait en principe une
fois. Elle peut être répétée après une
année si le besoin s'en fait sentir (arbre
très malade, environnement particu-
lièrement « agressif»). Dans les cas très
graves, un complément de soins esi
apporté par l'aspersion des feuilles. De
toute façon, la technique est choisie
après une analyse approfondie de l'étai
de la plante. Cet état, ainsi que la taille
de l'arbre déterminent le coût de l'opé-
ration qui varie entre 300 et 50C
francs.

Ce traitement s adresse bien sûr au>
arbres des villes dont les racines étouf
fent sous l'asphalte ; il est aussi utile sui
les pistes de ski, dont certains emplace-
ments sont trop tassés pour que k
végétation reprenne , ou pour des surfe

ces de sport compactées. Il s'applique marronniers proches de l'entrée du ci
également aux plantations «à problè- metière Saint-Léonard. La maisoi
mes», comme les parois antibruit ver- Vorlet de Villars-sur-Glâne, responsa
tes des routes. ble de cette expérience, contrôlera leu:

état de santé en mai, juillet et octobre
Deux cobayes et établira une comparaison avec le:

autres arbres de l'allée. L'efficacité d<
Un essai vient d'être réalisé, pour la la méthode sera ainsi facile à évaluer.

première fois à Fribourg, sur deux Madeleine Nicole

Une méthode qui ne risque pas d'abîmer les racines
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Pour tous travaux de jardinage
Plantation - création - entretien
Pavage - clôtures

ROULIN MARCEL
paysagiste

1772 Grolley © 037/45 10 42

GASTON A,
ROSSIER Jg^:
HORTICULTEUR ĵfâpï^

1599 MARNAND
¦s 037/64 10 39

Toutes sortes de plantes pour vos déco-
rations de jardins et vos balcons.
Spécialité : culture de géraniums.

Plantes vertes et fleuries - Décorations
florales - Graines.

17-15147

AJ-n
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/
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1752 VILMRS-SUR-GL̂ E .TÉL. C8J24 78 AA

Pour l'extérieur: grand choix de
GÉRANIUMS - BÉGONIAS, etc.

Pour l'intérieur: assortiment varié de
PLANTES VERTES
PLANTES FLEURIES
FLEURS COUPÉES, etc.

- Livraison à domicile -
17-2202
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ANTIQUITÉS - LITERIE
DÉCORATION d'INTÉRIEUR

MAGASIN-EXPOSITION:
ROUTE DE BOURGUILLON 1
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FLEURS ET JARDINS
Bernard Marro dès L Ĵ
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EXPOSITION PERMANENTE

• tondeuses à gazon • faucheuses
• machines polyvalentes • balayeuses
• motoculteurs

( WEGA )
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Monoaxes
Une technique à la hauteur de la pratique

Longueur de la Sécurité et maniabilité combinées de manière idéale
machine

Largeur de la Largeur des voies réglable en continu
machine

Mancheron Réglage latéral à 180° à l' aide d'un ressort à
0ression. 9 positions de réglage de la hauteur
jusqu 'à la position verticale

Sécurité microrupteur pour Motorstop, leviers de commande
montés en haut

Boîtier de Roues indépendantes, embrayage à disque sec ,
commande boîtier de commande logé dans un bain d'huile,

enrouleur automatique
Outils de travail Accouplement rapide pour tous les appareils

dotés d' une prise de force

GOLDONI - La marque dirigeante pour
le jardinage, la culture maraîchère,
arboricole et viticole!
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Ĥ  ̂ MACHINES AGRICOLES
MONCOR ©24 9912
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\m\ / m "-Sî ce AJlk )̂ v X f̂é®^
X >̂ ^

aménagement de jardins T3J,\»,
dallage V?t

\ 9azon Pépinières *>&&,
> entretien _ . , 4> X
f taille Roland *X
\\ etc. Krattinger ^5>\
\ 1751 Lentigny
\ » 037/37 13 20

ÇkCj Cj er-Çiiillod
1786 NANT-VULLY
Tél. 037/73 14 25 - 73 14 26

TOUTES GRAINES:
- Potagères
- de fleurs j ^_
- de prairies T ÂW

Plantons vivaces, /7k S^plantons fraisiers, etc. \__2f \mW
DEPUIS PLUS DE 60 ANS, ,/!„_^_
EN QUALITÉ, TOUJOURS EN TÊTE. Icl'_-"PHl>rïïUI

LES SUPER MEUBLES DE JARDINS
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6000 m2 d'exposition

#
£.èMISSMERsa

GiV/S/EZ
Zone industrielle 1, route du Tir-Fédéral

© 037/83 11 83 17-353

LE TRIO DE CHOC...
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Pour vos travaux de printemps

Taille haie dès Fr. 180.- net
Taille herbe AGS 8 dès Fr. 88.- net

Coupe bordure PRT 23 ' des Fr. 85.- net

CENTRER RIESEN
Rte de MoraC 130/Granges Paccot

Fnbourg Tél 037/2B 27 0B

% BOSCH
17-610
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Peu exigeant et prolifique
Le dahlia a surtout besoin de soleil

Les dahlias ne sont pas spécialement
exigeants en ce qui concerne le sol, l'en-
grais, l'emplacement, etc. Cependant, à
partir du moment où l'on a porté le
choix sur eux, il faut savoir leur offrir
ce dont ils ont besoin. Provenant du
Mexique, les dahlias aiment beaucoup
le soleil. Il convient donc de leur cher-
cher une place aussi claire que possible
n'étant ni à l'ombre d'autres plantes, ni
dans les buissons. Tout sol normal de
jardin convient. Ce n'est qu'en présence
d'une terre très humide et donc assez
froide que la croissance des dahlias
pourrait laisser à désirer.

Sur le plan des substances nutriti-
ves, on peut dire que les dahlias sont
«de bons mangeurs». Les produits
azotés seulement doivent être donnés
en très faible quantité pour éviter que
les tiges ne deviennent trop longues et
trop molles, ce qui accroîtrait la sensi-
hilité aux maladies. T.'azote a aussi un
effet néfaste sur l'opulence de la florai-
son. C'est pourquoi on recommande
aux jardiniers amateurs de n'employer
que de l'engrais organique, et, de préfé-
rence, du fumier de vache sec et de la
poudre d'os.

La gelée nocturne est le plus grand
pnnpmi HPC Hs_ hliaç TYnii la nprpccitp

de ne pas planter avant début mai.
Parmi toutes les fleurs du jardin , les

dahlias sont les plus vigoureux sur le
plan de la croissance et de l'abondance
de la floraison. En outre, ce sont quasi-
ment les seules plantes de jardin à don-
ner autant Ap flpnrc Pt «iirtmit à flpnrir
aussi longtemps. Dès les premières se-
maines de juillet jusqu'aux premières
gelées nocturnes, ces fleurs incompara-
bles enchantent le jardin. A la fin de
l'automne, lorsque quelques beaux
jours succèdent au premier gel, les da-
hlias tentent encore de refleuri r un
Deu. OS

En vase ou en pot, la jacinthe
Elle annonce le printemps

Grâce au forçage, il est possible de
trouver des jacinthes fleuries partout.
Seules dans un pot ou groupées par 3 ou
5 dans une coupe, elles fleurissent et
parfument délicieusement la maison.

Il convient de les acheter lorsque
leurs bourgeons sont apparents et en-
core à peine colorés afin qu'elles s'épa-
nouissent à la chaleur de l'intérieur. Il
faut les arroser afin de les conserver de
12 à-20 jours, selon leur stade d'avan-
cement au moment de l'achat ainsi que
la température de la pièce. Une fois
fanées, elles sont à jeter : les bulbes
épuisés ne peuvent être récupérés.

On pense moins souvent à utiliser la
jacinthe en fleur coupée. Pourtant, il
suffit de bien la fixer sur un pique-
fleurs - ce qui est relativement aisé car
sa tige est suffisamment charnue - et
de tremner sa base dans un Deu d'eau.

Elle se garde dans un vase de 5 à 6 jours
ou même jusqu'à 10 jours grâce à l'ad-
dition d'un produit conservateur de
bouquet.

Pourquoi ne pas faire de judicieuses
associations? On peut réaliser un bou-
quet avec d'autres fleurs de saison
comme les crocus, les anémones, les
renoncules, les iris, l'ail d'ornement,
ptr»

Pour la petite histoire, rappelons
que la jacinthe a eu ses lettres de no-
blesse. Madame de Pompadôur , la
grande amie du Roi Soleil , aimait leur
forme puissante et leur parfum subtil.
Annonciatrice du printemps, jacinthe
signifie dans le langage des fleurs
«grâce et douceur»...

Elle existe en blanc, rose, rouge, bleu
clair ou foncé, violet et même jaune
oraneé. BS

FLEURS
ET JARDINS

JARDINEZ AVEC NOS ENGRAIS NATURELS
à base d'algues marines, de poudres de roches, de poudres
d'os, de poudres de peaux et de cornes, etc.
Ces produits vous assurent de bonnes récoltes et une meilleure qua-
"te- le sac de fumier Fr. 25.-

R kn APTI.IARniN Fr. 9.50 25 ka STFINMFHI Fr. IB -

10 kg ACTIJARDIN Fr. 15.- 25 kg REIN-OR Fr. 40.-
25 kg ACTIJARDIN- Fr. 30.- 25 kg BIO SPÉCIAL Fr. 35.-
25 kg ACTIGLENE Fr. 24.- 5 kg BIO COMPOST Fr. 11.-
Prix ci-dessus pour LIVRAISONS À DOMICILE (dans le canton de Fnbourg) ou avec réduction
rio K-IQ/ À pncMnoc ci IB PI A ne „_,___,

I W/M/fmfJm\ W K' RICHLI
1628 Vuadens/FR mA/M/fM/A Wf 0 029/2 82 80

y .

/4S%
ft.® I)

Michel
NUOFFER

Machines pour
le jardin et la forêt

1564 DOMDIDIER
*> 037/75 25 45liM^.hl

Prkalac

NOS PRIX nnnr vente directe

Longueur

1.00 m

1.20 m

1.60 m

2.00 m

2.20 -ii

2.50 m

3.00 m

3,50 m

Piquets - Tuteurs
imprégnés
saDin de nos Préatoes

ecomotic
Arrosage économique

et automatique
du sol

par tuyaux poreux
AUAIUTARCG ne „crnMA_ i_ iftTir,.

Augmentation des récoltes
Economie d' eau de 60-70 %
Entretien minimal
Humidité constante
Injection d'engrais
Prtni _rii -\_r» + A +/M I + rt^ r -nnn\  + A-.r.

RARAMTIC 1(1 m.w.m / «_, «..<__

1636 BROC
^
1)029 G 11 3f=*

Création et aménagement de jardins
Construction de places de sport

Plantations, entretien
Mur de soutènement en pierre naturelle ou artificielle
pièces d'eau, places de jeux , dallage
éTI inec r-nMCFil Ç ET ncx/ic C A M C  cMCAncMCMT
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I
À CHENILLES
Tous terrains, tous usages, tous temps

I 

Plateau basculant réglable en largeur •
Très bas pour chargement facilité •

I 

Charge 200 kg • Pivote sur place •
Moteur 4 temps, 3 vitesses • Un engin

ATELIER
PIERRE DEVAUD & FILS

Agent général
Route Saint-Nicolas-de-Flue 10

1700 Fribourg

* 037/24 70 37 ou 22 62 44

HONDA.

Jeckelmann & Giroud
DAYSARICTPC



Entreprise de
Crans-Montana

cherche

monteur électricien
qualifié

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Q 36-40618,

Publicitas, 1951 Sion

CHOISISSEZ
VOTRE COULEUR!

PEINTRE EN BÂTIMENT
PEINTRE CARROSSIER
Des postes fixes ou temporaires
bien rémunérés vous attendent.
Contactez-moi, Juan-M. Gonza-
lez.

Fribourg. rue St-Pierre 18
¦s 037/22 50 33 CM

MANPOWER Ja

Activité accessoire
dans le cadre de notre service des manifestations.

Si vous recherchez une possibilité de réaliser un gain complémentaire
dans les régions de

BULLE ET ROMONT
nous vous proposons, après une formation assurée par nos soins:

• un travail à la cart e

• une activité diversifiée dans les domaines suivants: .
contrôle d' entrées , service de caisse et d' ordre lors de soirées de
sociétés , de manifestations sportives et dans les dancings.

Nous demandons:

• bonne présentation

• moralité irréprochable

• âge: 20-40 ans

• nationalité suisse ou éventuellement permis C.

Si notre proposition vous intéresse , prenez contact par téléphone avec
M. Joseph Carrel. 0 (029) 2 74 03, ou
M. Jean-Daniel Monney, 0 (037) 52 12 97.

ou écrivez à SECURITAS 
SECURITAS SA
Service du personnel mmmM^Mmmmmmmm^pATu'Ĵ
Case postale 604 _ °VfDv.
1000 Lausanne 17 MONTAS

0
**. m**"

I

1

LE BOIS - C'EST VOTRE DOMAINE!!!
Nous cherchons, pour une entreprise bien connue de la branche, un

CONSEILLER DE VENTE
actif, enthousiaste et indépendant (salaire fixe intéressant). Après une mise au
courant et une instruction très poussée vous pourrez conseiller votre clientèle
existante de la Suisse romande d'une manière compétente. Il s 'agit d'une gamme
de

PANNEAUX AGGLOMÉRÉS EN BOIS
de haute qualité, utilisés dans la construction ainsi que dans l'ameublement.

Vous possédez une formation de menuisier ou de technico-commercial, une capa-
cité de négociation prononcée ainsi qu 'une certaine expérience de la vente ? En plus
de votre langue maternelle française vous êtes capable de vous entretenir en
allemand? Vous désirez vous vouer avec élan et initiative à une tâche exigeante?
Vous le pouvez! '

Tout renseignement concernant ce poste vous sera communiqué par M. Pierre
Esseiva. Vous pouvez le rencontrer pour un entretien personnel, soit à Berne, soit
en Suisse romande. Nous attendons volontiers votre appel téléphonique ou votre
demande d'emploi courte, par écrit.

Personal Sigma Bern ÀG /jjw
Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Tel. 031 - 45 45 12 v"!s
Aarau - Affoltern a. A. - Baden - Basel - Bern - Chur - Freiburg - Heerbrugg - Lugano - Luzern - Lyss - Olten
Rappersml-Schwyz-Solothurn-St. Gallen-Stans-Sursee-Vaduz.Weln telden-WII-Winterthur-Zug -Zurich

La Station fédérale de recherche sur
la production animale à Posieux cher-
che de suite une

employée (à mi-temps)
pour les nettoyages et aide aux tra-
vaux de la cantine.

Offres à la Station fédérale de re-
cherche sur la production
animale, 1725 Posieux,
*_• 037/82 1181

17-2616

Quelle ménagère/mère
dont les enfants ne vivent plus à la mai-
son,
quelle étudiante
qui aimerait gagner de l'argent,
quelle grand-mère en pleine forme
aimerait garder avec de la tendresse mes
deux enfants (3 Vi' et 5) quatre fois par
semaine (lundi-jeudi) pendant 5 à 6 heures
par jour dans notre maison au Schônberg
(Fribourg-Ville) ?
(Les enfants ne parlent pas encore le
français).
A partir du 15 juin ou à convenir.
Tout renseignement sous tél.
037/28 28 44.

17-smflnn

CLINIQUE GARCIA FRIBOURG
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

- infirmières pour une ou deux nuits par semaine

- infirmières assistantes
horaire 20 h. - 23 h.
un ou deux soirs par semaine

- nurses avec expérience pour une ou deux nuits par
semaine

- téléphoniste bilingue
20 h. par semaine dont deux week-ends par mois.

Prendre contact par téléphone (Q 037/82 31 81
M™ Kaeser)

Hôpital psychiatrique cantonal, 2018 Perreux

rnet au concours le poste d'

assistant(e) social(e)
qualifications demandées:

- diplôme d'une école sociale reconnue ou formation équi-
valente

- aptitude à travailler au sein d'une équipe pluridiscipli-
naire

- esprit d'initiative et sens des responsabilités

- expérience en psychiatrie souhaitée

Nous offrons :

- travail indépendant et varié

- rémunération et conditions d'emploi statutaires

- possibilité de logement et restauration sur place

Nous attendons votre offre écrite avec intérêt et dans les
meilleurs délais.

Hôpital psychiatrique cantonal, direction administrative,
2018 Perreux.

B̂ ^̂ FJJ f̂fJ 

DAVET 

- Fribourg
\mk i M_ P lt_H Placement de personnel

__¦¦____________________________ -______¦¦¦¦ Rue Joseph-Reichlen 2
Urgent, on cherche
monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaire
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 salaire. Suisses ou permis B ou C.
M. Gérald Grosset attend votre visite ou votre appel au
e 037/23 16 77

VITA - die Versicherung mit dem VITA-Parcours
Etes-vous notre futur(e)

collaborateur(trice)?
Vous habitez dans le canton, vous avez au
minimum 25 ans, vous êtes motivé(e), apte
à surmonter les difficultés.
Alors, nous vous proposons le travail qu'il
vous faut dans notre service externe.
Avec une formation complète et salaire ga-
ranti dès le début.
Informez-vous sans tarder.
VITA Prévoyance familiale,
Jacques Beaud,

, g 037/64 12 34. 

v to

Faites partie d'une équipe gagnante!

Notre société est leader dans le placement de personnel
fixe et temporaire

- vous êtes passionné par la vente et les contacts
humains

- un poste dans la sélection du personnel vous attire

- si vous êtes bilingue fr./all., décidé à réussir votre vie
professionnelle, rejoignez notre équipe en place à Fri-
bourg.

Nous attendons votre offre et vous garantissons une
réponse rapide ainsi qu'une totale discrétion.

Sous chiffre 87-411, à ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Uc 2, 2001 Neuchâtel 1.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir , un jeune

MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN CFC

ou formation équivalente pour notre usine de
Bulle.

Le candidat est destiné à travailler dans un
groupe de production d'appareils électroni-
ques, la formation spécifique étant assurée
par nos soins.

Le domaine d'activité est varié, comprenant la
mise en fabrication, le dépannage et le
contrôle de qualité au sein d'un petit groupe
de travail avec horaire libre.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
prendre contact avec M. Gremaud, SAIA
SA, usine de Bulle, route Verdel 6, 1630
Bulle, s 029/2 98 97.

17-1517

m 

Nous sommes une entreprise du
groupe BOBST et fabriquons des ma-
chines pour l'industrie graphique
Nous engageons, de suite ou pour une

S A ^ate ^ conver|ir:

- pour l'atelier

UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
et

- pour le bureau technique

UN INGÉNIEUR ETS
en

- électrotechnique
et/ou

- électronique
avec , si possible,

1. connaissance et expérience des techniques de com-
mande par automates programmables;

' 2. plusieurs années de pratique dans l'industrie;
3. expérience de la production industrielle et/ou du déve-

loppement de nouveaux produits.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à: FAG SA , fabrique de machines,
1580 Avenches, © 037/75 16 01.

construisez , &****\ _ Jé~S
votre avenir... .̂ Oa»*

Éi 

de nos nombreux
à la recherche d'un

brication
i suisse, bonnes
sponibilité pour ho-

agement exemplai-

sposition pour tous
jrée. -m-^

tS.
iJ^mW
)37/ 22 5013
15
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légume de base de tout potagerLe haricot

soacer et varier ies semis

!HCjIVj.L___J____Ab I étude — création

repas d'une famille de quatre person-
nes - d'espacer les semis de semaine en
semaine et de choisir des variétés diffé-
rentes pour lesquelles le délai en-
tre le semis et la récolte est plus ou
moins long. Ainsi aurez-vous toujours
à vous mettre sous la dent des haricots
bien tendres et de saveur différente.

Outre qu'il rend la vie facile au jardi-
nier par le peu de soins qu 'il réclame, le
haricot, comme les autres légumineu-
ses tels les pois et les fèves, est une

Le haricot est frileux et il faut attendre le mois de mai pour le semer si Ion veut
éviter les déboires, sauf dans les régions très favorisées où les gelées blanches du
petit matin ne sont plus à craindre. Attention : mars a été riche en brouillards.
L'observation veut que mai soit fertile en gelées blanches... Le haricot ne germe
vraiment bien que lorsque la température du sol s'élève à 10-15 degrés. Ne semez
pas en dessous de dix degrés, sinon vous

Le haricot, c'est le légume de l'été et
de l'automne , dont on ne se lasse pas
tant il accepte d'être accommodé diffé-
remment. Qu'il soit vert , beurré ou à
grains, c'est un légume de base de notre
alimentation. Il se conserve parfaite-
ment , surgelé, stérilisé ou sec pour les
grains. C'est le légume de base de tout
potager car sa culture est d'une simpli-
cité enfantine.

Mais le tort de trop de jardiniers
amateurs c'est de semer par trop gran-
des quantités et de ne pas varier les
plaisirs , c'est-à-dire de s'en tenir à la

risquez la fonte des semis.
même variété. Toute la récolte arrive
alors au même moment et on ne sait
plus que faire de tous ces haricots.
N'oubliez pas qu'un seul pied de hari-
cot nain donne de 300 à 400 grammes
de haricots verts ou beurrés ou 150
grammes de grains. La récolte sera de
15 pour cent plus abondante si vous
cultivez des variétés à rames.

Evitez la pléthore
convient donc de semer peu à la
- un rang suffit pour quelques

PIERRE DEVAUD & FILS
Agent général

Route Saint-Nicolas-de-Flue 10
1700 FRIBOURG

« 037/24 70 37 ou 22 62 44
Démonstration sur demande

plante améliorante pour le jardin. Les
légumineuses ont en effet la propriété
de fixer l'azote de l'air grâce aux bacté-
ries associées à leurs racines. Tous les
haricots ne poussent pas au même
rythme. Si vous semez en prévision de
vos vacances, par exemple, sachez que
pour les haricots-filets , c'est-à-dire
ceux que l'on mange «verts», il
s'écoule de 50 à 60 jours entre le semis
et la récolte. Il faut de 60 à 80 jours
pour le mange-tout, de 90 à 110 jours
pour les haricots à écosser frais et de
120 à 130 jours pour les haricots à écos-
ser secs.

La meilleure méthode pour semer
les haricots nains ce sont les poquets ,
c'est-à-dire des groupes de cinq à six
graines enterrées de quatre à cinq cen-
timètres environ et espacés de 40 centi-
mètres en tous sens. Pour les haricots à
rames, adoptez le style «tee-pee»: en-
foncez profondément une longue bran-
che verticale de 2,5 à 3 mètres et fichez
obliquement de longues rames tout au-
tour, que vous ferez tenir en haut de la
tige centrale par des liens. Semez de
cinq à sept graines à cinq centimètres
de profondeur au pied de chaque rame
oblique. Surtout , ne commettez pas
l'erreur de semer vos haricots à rames
avant de mettre les rames. Vous en-
dommageriez les plantules en ramant
après.

Que choisir ?
Quelles variétés choisir? Les varié-

tés a filets donnent les haricots les plus
savoureux, certes, mais si vous ne les
m̂ ^p UBuerr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —̂

plantation

Il faut planter plusieurs variétés et espacer les semis dans le temps afin que les
haricots n'arrivent pas tous à maturité à la même époque.

cueillez pas très jeunes , les parois des tout. Idéal pour les jardins de week-
gousses se parcheminent et ils devien- end.
nent immangeables. Les mangetout Les haricots à écosser doivent être
n'ont pas cet inconvénient. Il existe choisis selon qu'on envisage de les
maintenant des variétés dites «filets manger frais ou de les faire sécher,
sans fil» ou «filets mange-tout» qui Choisissez les grains colorés pour vos
réunissent les avantages des filets et premiers semis: ils sont plus résistants,
des mange-tout : les gousses grossissent Un petit truc : mouillez le poquet avant
sans prendre de fils et peuvent être de semer et la levée sera plus rapide,
mangées comme des filets ou, si on les
cueille plus tard, comme des mange- (AP)

entretien le  fleuriste de classe
Garten- , Sportplatz- ^P^^>*"~) m\ ^^̂und Landschaftsbau ^0ty/ (^~ (m i /^__>
Etude, création et entretien • T-VWif /^l̂ wW©'
de jardins , places .de sports I-BIO/M /¦»
et paysages FRIBOURG

LIENHARDT ZBINDEN R"© de Romont 20 V (037) 22 42 33
Architecte paysagiste Pérolles 18 <P (037) 22 12 02

\m-- PUBLICITÉ — <;

CAR>iN—\
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ET Tout pour agrémente r
votre propriété

GRAND CHOIX DE
fleurs, graines et plantons de légumes

<. . y

Jeunes géraniums *% 90

D 

nouvelles sortes la pièce , Fr. mm m

AEBI KADERU
7 903 Gum-Route de Berne* 037/28 4444

\ I /

L- ŜT̂ JKE
ïiOXttDJft.

M &J ^Wl I I  E ¦ _____ m.l Architecte-paysagiste
mmm m W X  I WmW \m m m 1722 Bourguillon-Fribourg et Plalfeien
ïï!3i -"^w ï̂i*iiïT!T37!? _^ëT^! TC I 037 . 22 84 84

MAGASIN D'EXPOSITION

A A A mcuujly cheminées so
A™A Impasse des Lilas 2, vis-à-vis du Restaurant l'Escale
U y I e 037/26 37 73

1762 GIVISIEZ - FRIBOURG

LE VRAI SPECIALISTE
BARBECUES + ACCESSOIRES

Pour vos grillades

• Cheminées
• Poêles en catelles

t Préfabriqués ou sur mesure
• Accessoires de cheminée

ENGRAIS 100 % NATURELS

Z

Nous avons la représentation des produits Profertyl,
engrais pour le jardin et les arbres fruitiers. Nous sommes
dépositaires des semences Vatter de Berne.

-k s*, ry
Nierlet-les-Bois, 1772 GROLLEY
Tél. 037 / 45 27 32

Réclamez nos produits à votre magasin BIONA
ou prenez contact avec nous.



4tLa Bâloise
^̂ r En tout cas

Régleur de sinistres
Vous êtes technicien d'assurances, âgé de 20 à 30 ans, possédez de bonnes
notions d'allemand. Vous connaissez bien le domaine assurances choses ou
RC et véhicules moteurs.

Votre souhait serait de trouver un poste à responsabilités et d'avancer rapide-
ment dans votre carrière.

Nous pouvons vous offrir ce que vous cherchez. Notre bureau se trouve au centre
de Genève. Une ambiance agréable et un jeune team vous attendent.

Veuillez adresser vos offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et de
vos certificats à :

LA BÂLOISE,
COMPAGNIE D'ASSURANCES
Agence générale Genève Rive gauche
Daniel FLURI, agent général

Rue du Marché 20, 1211 Genève 11. ¦<__• 022/21 01 11

r, \
Vu le développement de ses activités

LA LIGUE FRIBOURGEOISE CONTRE L'ALCOOLISME ET LES AUTRES
TOXICOMANIES (LIFAT)

engage un(e)

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL(E)

Nous demandons:
- personne apte à assumer des responsabilités;
- maturité ou diplôme d'une école de commerce ou formation jugée équivalen-

te;
- expérience de plusieurs années dans le domaine social, administratif et comp-

table;
- esprit d'initiative pour un poste nouveau et pour des relations à développer; en

mesure de diriger des séances;
- langue maternelle française ou allemande et aptitude à traiter dans l'autre lan-

gue.

Nous offrons:
- indépendance dans l'exécution du travail;
- horaire mobile de cinq jours;

- salaire de cadre, selon la formation et l'expérience;
- avantages sociaux.

Entrée en fonction, le 1er septembre 1987 ou à une date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat de la LIFAT
(prendre rendez-vous préalablement par tlé. le matin au w 24 55 05).

Les offres manuscrites avec les documents usuels sont à adresser jusqu'au 11
' mai 1987 à: LIFAT secrétariat général, case postale 11, 1700 Fri-
bourg 5.

17-511

* '1 S
Si vous cherchez
- une activité intéressante, stable, variée et

indépendante, favorisant l'épanouisse-
ment de votre personnalité ;

- un climat de travail agréable au sein d'une
équipe dynamique,
vous êtes alors le (la)

PROPAGANDISTE
ACQUISITEUR(TRICE)

' pour notre département des ventes, v
section promotion des affermés

Nous attendons de vous :
- une attitude aisée dans le contact avec la

clientèle ;
- du dynamisme et de la volonté dans le tra-

vail.
Nous vous offrons :
- un travail comportant des responsabili-

tés ;
- la possibilité d'acquérir une bonne forma-

tion dans une branche moderne et intéres-
sante ;

- un salaire en rapport avec nos exigen-
ces.

Si vous êtes intéressé(e) et pensez corres-
pondre au profil du (de la) candidat(e) que
nous cherchons, adressez un curriculum vitae
détaillé à la direction de

PUBLICITAS
V 

Fribourg J
rue de la Banque 2 y

Une petite société import-export souhaiterait
engager avec entrée en fonction à déterminer ,
une

assistante commerciale
fr.-angl., ail. ou espagnol.

• bilingue parlé et écrit fr.-angl. ;

• bonnes connaissances d'allemand ou au-
tres langues appréciées ;

• expérience de l'import-export ;

• personnalité indépendante ayant des ta-
lents d'organisatrice.

Contactez vite Ginette Dafflon au
e 037/23 10 40.

électronicien CFC
nous vous offrons un poste où vous pourrez jouir de
votre indépendance et- faire valoir vos qualités pro-
fessionnelles.
Pour en savoir DIUS. aDDelez-nous !

\\
Restaurant-PizzeriaRestaurant-Pizzeria

CENTRO ^*
Centre commercial
Avry-sur-Matran L' annonce

cherche pour de suite reflet vivant
ou date à convenir , , ,

JEUNE CUISINIER(ÈRE) °U marche

0U dans votre
JEUNE BOULANGER jouma|

OU PATISSIER '

2 jours de congé par semaine
Fermeture :

du lundi au vendredi : 20 h.
Samedi : 17 h.

Dimanche et lundi matin fermé.

On r.r,arr.r\a

UCHlirb
Conseils en personnel J^UI^
5, av. dc la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Friboura 037/ 22 50 13

Veuillez téléphoner
au 037/30 17 54

17.mR1

£ûnbgofttiof jrurn
8142 Uitikon-Waldegg

Biimensdorfeistrasse 56, Tel. 01 -49 1 69 56
Nous sommes une équipe de 45 col-
laborateurs et cherchons dans notre
auberge moderne et bien renommée
à Uitikon dans la banlieue de Zurich,
en direction Zoua-Lucerne

quelques collaborateurs
pour la cuisine et le service

ayant de bonnes connaissances pro-
fessionnelles.
Nous avons un service soigné, de
haut niveau et une cuisine très variée
pour les menus à la carte, sur as-
siette et les banquets. Une ambiance
agréable et ouverte attend nos
^liante

Nos congés étant également pré-
cieux, nous travaillons uniquement
40 heures par semaine, dans un
rythme de 4 à 5 jours selon enten-
te.
Bon gain et chambre avec dou-
che/W. -C./TV et téléphone dans la
maison si désiré.
Nous attendons avec plaisir notre
nnnvpaii nnllpnnp
¦ i 

We are the European headquarter and Sales organization for a Canadian owned
multinational group engaged in the manufacture and sales of synthetic rubber,
latices and plastics, established un Fribourg in 1962.

In our Finance and Accounting Division we hâve an opening for a

Crédit & Colllection Assistant
The position holder will be responsible for handling crédit and collections opéra-
tions with the goal to minimize overdue accounts and bad debts and to maintain
accurate accounts receivable subledger.

Requirements include sound knowledge of accounting, banking procédures and
invoicing methods, balance sheet analysis techniques, good understanding of
computerized applications, language skills particularly german.

We offer challenging work and professional development/advancement possibi-
lity as well as attractive rémunération and social benefits expected from a pro-
gressive company.

¦ 
\

lf you feel qualified and interested in this vacancy, please write to the Personnel
Manager of Polysar International SA , Fribourg, Switzerland.

17.1R1S

MACHINISTE
Dour Délie hvdrauliaue

S'adresser à
Brogec SA
Construction et génie civil
1564 Domdidier

<_> 7R - .R âa

BAR - DANCING

Pérolles 1 - Fribourg

cherche
pour tout de suite ou date à conve-

nir

UN SOMMELIER
© 037/22 24 16
(heures de bureau)

¦

Donnez de votre sang
T3ILTJ Sauvez des vies!

Alors

sur la porte du succès est
écrit «poussez» !...

n'hésitez pas si vous êtes

Etes-vous un

menuisier
qualifié?
Alors contactez-nous.

î civil Un travail varié et intéres-
sant vous attend. *

IG é̂ f̂c3<____^7^rr ^
Pttso,»«-y^ ĵÊÊ^Êà F V SERVICE SA

¦J^L /? ' V ^^ f̂^ Ŝpïk. AW m\. \ 
rKKcnwfit 

fixe
Ê 5 i ^ - \  B|Hnv *̂ w et tetnporne

Petite entreprise aux environs
de Fribourg cherche

OUVRIER
D'USINE

. N
Entrée de suite ou à conve-
nir.
Permis B ou C.

1* 2251 51
17-2400

- Peintres en bâtiment
- Plâtriers
- Ferblantiers
- Vitriers

OK?
- Elektriker
- Electro-Mechaniker
- Maschinen-

Mechaniker
OK?

- Chauffeurs
Poids lourds

- Carrossiers
OK?

Nous attendons
avec plaisir r\ 

 ̂rv
-
^votre visite \ \ ( â M J

Rue de Romont 18 
 ̂

NA _ J k \
1700 Fribourg C-ZL "̂̂  -
* 037/23 22 25C_J% PERSONNEL

Z- ĵA\ SESVKE SA
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Avry-Centre Fribourg/Avry
Mini-Marchés à Paverne-Bulle

GALENICA

i':':-
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AIDE EN PHARMACIE/
EMPLOYÉE DE BUREAU

Pour compléter notre équipe du service central des muta
tions nous cherchons une

Vous possédez un certificat d'aide en pharmacie ou d'em-
ployée de bureau, êtes de langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue
(connaissances de l'italien si possible), avez de l'intérêt pour
les chiffres et annréciez le travail en éauiDe.

Le poste consiste en la tenue à jour de données informati-
ques (prix , descriptions d'articles, etc.) de notre assortiment
comportant 40 000 articles ainsi qu'en des contacts télé-
phoniques et écrits avec nos fournisseurs et nos succursa-

Entrée en fonction: 1er mai ou à convenir.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement
téléphonique. Veuillez envoyer votre candidature à:

GALENICA HOLDING SA
Service Central du personnel
A l' att. de M™ L. Leuenberger
Murtenstrasse/Untermattweg 8
3001 Rprne <=> (">3 1 /.RR 99 9?

VOUS DESSINEZ ?

Dessinons ensemble votre activité:

DESSINATEUR BÂTIMENT
DESSINATEUR G.C.-B.A.
DESSINATEUR MACHINE
A vous de choisir entre un poste fixe ou temporaire

au sein d'équipes dynamiques. Pour plus d'informa-

tions, Juan-M. Gonzalez attend vos appels.

Discrétion assurée.

Fribourg: rue St-Pierre 18
e 037/22 50 33

MANPOWER §
Zd

Urgent !

cherchons

grutier
av. permis

maçons CFC

peintres CFC
+ aide exp.

machinistes
chant.

carreleurs CFC

Suisses ou permis

ICI
votre annonce
aurai t  été lue

par près dc

QO OOO

c 23 P1 91

personnes

M®WSK)t?0(Stë
ROJECTS

est une société contrôlée par la Môvenpick Holding. Elle est responsable depuis
1971 de l'implantation du développement du design et de la technique de nos
restaurants et hôtels. Cette société réalise dans le monde entier des projets
d'avant-aarde.

Afin de compléter notre équipe dynamique avec
cherchons Dour une date à convenir un

sièae en Suisse romande nous

CHEF DE CHANTIER
Son cahier des charges contient entre autres

- la coordination des travaux

- IP nnntrnlp ries H p nen.ces et des délais

les npnnriatinns aupr IPK différents nartenaires

Nous demandons:

- une solide formation de base éventuellement complétée par des études d'in
nénieur nu pxnérience nratinue éauivalente

de la routine dans la

une narfaite maîtrise

direction des travaux de réalisation d'un projet d'hôtel

du français et des connaissances de l'allemand.

hl_Ma_i_s> raH — maar...

un nnstfi stahlp Hans

un travail varié dans une bonne équipe
nnp rpmi inpratinn attrartiup avpn IPR nrpRtatinns d'une arande entreDrise

Votre personne de référence :

Karl Giger, directeur , Môvenpick Projects AG, Zùrichstrasse 106, 8134 Adliswil,
¦a 01/712 25 10 (de 8 à 18 h.).

0 HITACHI
Nous sommes l'organisation suisse de vente et de service d'Hitachi Sales Corpo-
ration pour les produits des secteurs Investions & Consumer (Invention et
Consommation). Le département Electronic Communication Products distribue par
exemple: des moniteurs écran couleurs haute définition pour CAD-CAM et en
général pour PC, des CD-ROM et des caméras MOS pour des applications indus-
trielles.
D'autres produits Higt-Tech s'ajoutent à cette gamme.

Pour élargir notre team de vente, nous cherchons:

conseiller technico-commercial
Electronic Communication Products

essentiellement pour le service extérieur en Suisse romande et canton de Ber-
ne.

Nous offrons une activité intéressante, exigeant des prestations performantes
avec beaucoup d'indépendance et de responsabilité.

Nous attendons de vous de bonnes connaissances d'allemand, des talents pour la
vente, de solides connaissances techniques en électronique sur vidéo, de la facilité
pour les contacts humains et une forte volonté pour développer un poste en pleine
évolution.

Si vous êtes notre homme, nous nous réjouissons d'accueillir votre offre, écrivez
ou téléphonez-nous.
HITACHI SALES SA, BAHNHOFSTRASSE 19, 5600 LENZBURG
« 064/51 36 21

Nous cherchons pour nôtre siège de Romont une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle française

- ayant parfaite maîtrise de la sténographie et de la dacty-
lographie

- esprit d'initiative
- si possible avec connaissance de la branche bancaire.

Entrée en fonction : août-septembre 1987.

Faire offres par écrit à :
Banque de la Glane et de la Gruyère, case postale -
1680 Romont.

17-807

e**̂  <jp Par idéal génial

Pour le compte d'une entreprise de Fribourg-Ville ,
nous cherchons un

i mécanicien M.G.
Af pour le service d'entretien. Entrée de suite ou à

M convenir. Nous vous offrons des conditions d'enga-
^A gement optimales. Pour toutes informations deman-
^̂ T 

dez 

M. Francey. -̂"""k
^k Discrétion assurée. m̂--̂ ^ \*i\.5a . i ivtf soji}
3M| 2. bd de Pérolles ¦̂ M _̂^̂ %| \ *1«*̂ ^
¦̂ k Fribourg BB «_^J^SBB.I*' B¦ 037/ 22 50 13 M. M IlS X̂¦ Autre centre à Bulle ____WÎ FW IlB I
I 029/2 31 15 Conseils en personnel àwK^^mW

Mardi 28 avril

H *VÛlmmm-

¦•* f*QV&
L'aspect lin 9&
lui confère j IMBÉ
son élégance Ir l *ij|
et la libre |H
extensible
sa tenue
impeccable.

N>
Aspect lin

mmmv n̂ss Ê̂t^

Nous cherchons un

ET"L

mécanicien
électricien
ou mécanicien, ou monteur en chauffage, ou
monteur en ventilation, ou monteur sanitaire,
ou une formation jugée équivalente pour lui'
confier l' exploitation des installations techni-
ques «chauffage, ventilation, climatisation et

¦ sanitaire » de l'Office postal de Fribourg 1.

Nous souhaitons de notre futur collaborateur
qu'il soit titulaire d'un certificat fédéral de
capacité dans une des professions rocher-
chées et qu'il soit apte à travailler d.e manière
précise et indépendante.

Les offres avec curriculum vitae doivent être
adressées avant le 9 mai 1987, à la

Direction d'arrondissement postal
1001 Lausanne

Coq ou poule? ^ v̂ <iO

^̂ P̂  Poule ou coq, pulls ou raquettes?

^p 
Peu importe !

^p Le magasinier
^Nf que nous cherchons pour cette gram de 

firme d'arti-
3flk cle de sport devra de toute façon gérer les deux et

. même bien davantage, puisque son travail consis-
tera à tenir à jour le magasin de tous ces articles.

H En plus ce poste vous permett ra après un certain
B| temps de prendre rapidement de l'avancement.

Lieu de travail : Bulle. Entrée: juillet - août 1987.
Pour plus de renseignements contactez-nous!

lidealjrbConseils en personnel m m̂tmh&
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2! 31 15
Autre centre à Friboura 037/22 50 13
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lllll EilaËlfifl I 20h30. 12 ans. 1". De Peter Weir.
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Avec Harrison Ford.
Le film qui bouleverse la critique, enfin à Fribourg. Le retour à
la nature, une utopie ? Jusqu'où peut-on aller pour réaliser son

rêve?

MOSQUITO COAST- U baie des moustiques

lllll K2_L_t_t_Â_MtSJHB 18h. 20h30. 16 ans. Dolby-stéréo.
4 OSCARS 87. Ours d'or Berlin 87.

PLATOON d'Oliver STONE 5» sem.
- L'innocence est la première victime de la guerre -

llll I CCUfi àMUfl 18h30, 21h. 12 ans.
Oscar 87 : meilleure actrice Mariée Matlin. Un coup de
foudre magique! Impressionnant, émouvant. William Hurt

dans
I CC CMCA MTC Hl I CM CM^C a. „„„,

llll .LiiStiMfl I 20h30, 16 ans. 1" suisse. Mickey
Rourke. De Niro, Ch. Rampling. D'Alan Parker

ANGEL HEART - AUX PORTES DE LENFER
2» sem.

Un formidable trio tout droit au paradis...

llll I UâÉ&fl B21h. 12 ans. Derniers jours. 4«
sem. Dolby. Les nouvelles aventures d'Eddie Murphy.

GOLDEN GHILD - L'Enfant Sacré du Tibet

Hll I ml^T&mVmWmmWL^mWÊÊÊÊÊmUMÊmWIÊIÊÊËÊÊmWm.
Ijl IIéSIJB-MB 20h45, 12 ans. V suisse. Ané-
mone et Richard Bohringer dans le film de J.-L. Huber

LE GRAND CHEMIN
Tendre, drôle, rafraîchissant , d'une émouvante sensibilité...

Le bonheur est dans le pré... courez-y vite !

Hill BJ!2ÏËH^oh45^^n^D^o^EINE^
«... Un hymne tendre et fort comme un rêve retrouvé, à la

nostalgie poignante et drôle... L'émotion instantanée...»

STAND BY ME - Compte sur moi
Un petit chef-d' œuvre ! Rigolard, trouble et envoûtant...

im éÊk Faîrô Pea"\
\ lÇf# neuve,..
\ || Grâce, élégance,
\ ^ i| silhouette de rêve...
\ Soignez votre sil-

| houette «presque»
\ parfaite!
z ¦ m

- f| Votre problème:
• poitrine tombante
• tissus flasques
• cuisses dispro-

. V , * portionnées
• faible muscula-

ture de soutien
:

Soyez en pleine
forme, dynamique

et saine - grâce à la
THERAPIE-ACTIVE

(patentée), appliquée
dans notre institut exclusif

Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous!

S7T-Ï WW Lundi-Jeudi: 10.00-20.00 hof igurellaVcndredi: 1000-1600 h
Institut de Beauté corporelle pour Dames
FribOUrÇ| r ® 037/22 66 79, rue de Lausanne 28
Berne, © 031/25 21 19, Maulbeerstrasse 10

-—— ——¦ ¦ ¦ mmmmmmmmmmmmmmmm̂̂ ^̂ ^̂ ^it Ê̂ÈÊmi ^̂ m̂M ¦

JEUDI 30 AVRIL HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE 3 MAI
à 20 il. (halle chauffée/nouvelle isolation du sol) à 14 h. 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
Quines : RO %/l*fP__n _p BÏQ Doubles quines :

20 x 50.- *%f \  Wm mf \à mf \  20x150. -
en espèces 

^
J B I \  ̂ "̂  I II I HHHHHIIIIIH

Cartons: mmm m̂W w\ k̂tw t̂w t̂w ¦
(en 3 vrenelis)

L'abonnement : Fr. 12.- Le carton: Fr. 3.- pour 5 parties Org.: Fêtes du printemps du PDC
17-1017

Cycle de conférences organisé par la Croix-Rouge fribour-
geoise, centre d'éducation à la santé.

Jeudi 30 avril 1987, à 20 h. 15

Université de Fribourg - Auditoire C

«LA DÉPRESSION EST-ELLE
UNE MALADIE?»

par les docteurs Bistra et Alexandre Sekulic, psychia-
tres.

Entrée: Fr. 8 -  (AVS/étudiants Fr. 5.-)

; 17-2618

L'ASSOCIATION DE SARINE-CAMPAGNE POUR
L'AIDE FAMILIALE invite toutes les personnes intéres-
sées par l'activité de son service à participer à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

qui aura lieu le

jeudi 30 avril 1987, à 20 h. 15
au Restaurant du Lavapesson à Granges-Paccot

A l'issue de l'assemblée, nous aurons le plaisir d'entendre
une conférence de M. Germain Bouverat sur le thème de
la

politique familiale en Suisse

Invitation à toutes et à tous.

OCCASIONS
Fiat Panda
3 Fiat Panda
4 VW Golf
VW Golf CL diesel
Buick cabriolet
VW Golf GL, aut.
BMW 528 i
Chevrolet Camaro
VW Golf Carat
Audi OO riii_>»rn
nnn nnn cei

Garaae Lehmann SA
Reaureaard 16

83 5 000
84 5 500

81, 82, 83 dès 6 600
10/84 12 000

62 13 000'

84 13 500
82 13 800
84 14 500
84 16 500
86 , 27 500
QA KC nnn

Fribourg
s- 037/24 26 26

17-673

0̂<S  ̂LES
. ^Ef" '̂ BUISSONNETS

^^8p Route de Berne FRIBOURG
^  ̂ Quartier du Schoenberg

Home-Ecole spécialisé et centre IMC - Home-Atelier
d'occupation - Service éducatif itinérant

Organisent des

Journées «Portes ouvertes»
les 1or et 2 mai 1987

Vendredi 1°' mai Samedi 2 mai
- Visite de 14 à 21 h. - Visite de 11 h. 30 à

jusqu'à 23 h. : 17 h.
- Restauration et bois- - A i l  h. : concert-apéri-

sons tif par la Petite Fanfare,
Le Mouret

Vous êtes invités à:
visiter les bâtiments et locaux
- Suivre les activités de l'institution sur photos, dias,

vidéos et panneaux explicatifs
- dialoguer avec les enseignants, éducateurs et thérapeu-

tes
- aller au théâtre présenté par les enfants , participer à des

jeux , vous procurer quelques objets souvenirs
- Vous restaurer:
à la cantine boissons, sandwichs, saucisses au

gril
le vendredi dès 17 h. : animation musicale
le samedi dès 11 h. : jambon chaud

à la pizzeria pizzas, salades, boissons
à la cafétéria café, thé, gâteaux, cakes, pâtisseries

I F PFRÇDNNFI FT I A niRFrTIDN

RESTAURANT ÇXNC A POT TflSPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE kj li 1 VJ/il \J \J MX

f \ )au TROCADÉRO, renseignement et réservation: 28 15 50

CORCELLES-PAYERNE Grande salle

FÊTE DE MAI
Samedi 2 mai: BAL AVEC « Lumière Noire » dès 21 h.

y*~ <r r Dimanche 3 mai: 15 h. et 21 h. BAL GRATUIT
y . a ,  \m. avec l'orchestre champêtre « LES SANTIANAS »

^̂ j- f Z .^ i Levée des danses

^' \̂\ \̂ Lundi 4 mai: BAL avec w LES SANTIANAS »

JmtikmLj  15 h. et 21 h.
•̂ rawjBNHH. Cave de 

jeunesse - Bar - Buvette - Forains - Ambiance

\Ah y f/ î \  )) Cave - Cave à bière

î - \ZZZ& Se recommande: Société de jeunesse.

17-50034

HAUTE COUTURE HAUTE COUTURE HAUTE COUTURE
ROMANTIQUE ROMANTIQUE ROMANTIQUE

Av. Beauregard 30 FRIBOURG Av. Beauregard 30FRIBOURC. Av. Beauregard 30 FRIBOURG
œ- 037/ 24 25 88 «037/ 24 25 88 «037/ 24 25 88

M™ Helga Mauron M™ Rose-Marie Parisi-Stulz M™ Christiane Varliero
Maîtrise fédérale Maîtrise fédérale Maîtrise fédérale

Un certain style...
Pour une coiffure élégante, une modification avantageuse de la teinte

de vos cheveux,
si une permanente modelée ou un traitement de cure capillaire

viennent à s 'imposer , un team hautement qualifié est à votre disposition.

LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE

Lire les annonces, flr̂ ^̂ ^fl^̂ ^Rc'est s'informer. t^J
/T f^/^H^lM

Et s'informer, ^̂^̂ BB
c'est mieux acheter, pour votre publicité

f ff /7 j/l  ̂r- « BESOIN D'ARGENT
V___>€ ML ^̂  ̂ Téléphonez-moi

WJI^JTL ^ "i * 037/28 42 78
'"̂nkmmmL. * 

¦

' tJÏK^ 
? EXCEPTIONNEL

r V 1 tour parallèle Meuser HP LP occa-
V 

 ̂
. sion Fr. 4500.-

—^- J. —, 1 fraiseuse Strigon occasion
. 7 

\ 
Fr - 5500.-

1 perceuse fraiseuse pratiquement

^'
US 

^̂ \IIH ^7 
neuve Fr. 19 500.-

de 500 vins |̂ff |§j||fF 1 presse plieuse Promecam L 2400,
à déguster lf Entrée Fr. 5-  801, occasion Fr. 21.500.-

^̂ ^̂ ^ r—^̂^
:r- m̂̂ mmmmmmmmmmmmmmmmm 1 poste découpage Plasma, état de

^—™ ' * [ * ^ ^—^*'—*—^" Machines en parfait état de fonction-
LA GRENETTE FRIBOURG nement.
DU 23 AVRIL AU 3 MAI 1987 Lavy SA, Payerne
MARCHE INTERNATIONAL DU VIN e 037 /61 55 31
¦||i|MMMif|§ijff  ̂ 17-940



aisser soi•e
es eux fermés?

Mardi 28 avril 1987 LAjjIBERTE

A en croire les statistiques - qui ne peuvent être que I
sérieuses dans un pays bien organisé comme le nôtre - le
Suisse est bien assuré, trop même puisqu'il lui arrive de |
l'être deux fois pour les mêmes prestations.

Cet excès de prévoyance n est pas
toujours la règle et il n'est pas rare que
des personnes soient , en réalité , sous-
assurées et n'en prennent conscience
qu'au moment où survient le risque,
trop tard pour en réparer les consé-
quences, dues peut-être à la négligence,
mais souvent aussi à un manque d'in-
formation.

L'histoire suivante, pas unique en
son genre et dont on trouverait partout
bien des exemples , démontre qu'on ne
serajamais assez prudent en la matière
et qu 'il peut en coûter cher de ne pas se
renseigner avant de consentir à des
soins coûteux.

C'est celle d'un homme de la terre,
qui a vécu toute sa vie simplement , ne
s'est offert aucune folie, mais a réussi ,
sur son maigre salaire, à économiser
un pécule de quelques milliers de
francs. Une poire pour la soif dans ses
vieux jours , car il est de cette race de

perdra tout le fruit d'une existence dc
labeur et de privations. Il ne lui reste
rien de ce qu'il avait épargné poui
compléter une rente AVS qui , de toute
façon, n'atteindra pas le maximum. G
que, par son sens de l'économie, i
avait précisément voulu éviter , soit le
recours à l'aide d'autrui , risque bien de
se produire un jour.

Moins honnête, notre homme aurai
caché l'existence de ce magot et laisse
sa créancière se contenter d'un acte de
défaut de biens. Mais les gens qui pré

gens, plus nombreux qu'on ne 1 imagi-
ne, qui mettent leur fierté à ne pas
dépendre d'une aide publique en cas de
coup dur et croient encore à la vertu de
l'épargne individuelle.

La foi mal récompensée
Mais la suite de ce récit prouve que

cette foi n'est pas nécessairement ré-
compensée comme elle le mériterait el
qu 'il vaut mieux être cigale que four-
mi. Voilà que notre homme tombe
malade et doit être hospitalisé par deux
fois dans une clinique privée sui
conseil de son médecin traitant.
N'étant pas suffisamment assuré, le
malade doit prendre à sa charge le sup-
plément de frais non couvert par l'as-
surance-maladie. Il ne s'agit pas de
quelques centaines de francs, puisque
finalement, sa part du coût total absor-
bera le petit capital de cet homme, qui

ASSURANCE
MAIJXDIE

tendent suffire à leurs besoins par leui
travail ont généralement trop le sens de
l'honneur pour ne pas avoir à cœur de
payer leurs dettes, fût-ce en se serram
la ceinture .

Le droit à 1 information
La moralité de cette histoire, c'esi

qu'avant d'accepter un malade comme
patient privé, tout établissement hos-
pitalier doit le rendre attentif au coûi
présumé du traitement , surtout s'i
comporte une intervention onéreuse
et l'inviter à se renseigner auprè s de ss
caisse-maladie sur l'étendue de la cou-
verture offerte en cas d'hospitalisation
Cette information est dans l'intérêt des
deux parties, car le patient pourrai
aussi se révéler insolvable.

Mais quand il s'agit de malades don
la condition sociale fait présumer ur
manque de moyens financiers, on doi
leur conseiller de s'adresser à un hôpi
tal public , puisque l'assurance obhga
toire couvre intégralement les frais de
traitement en - -chambre commune
même dans un hôpital universitaire
avec toute son infrastructure techni
que et scientifique. Le système du for
fait hospitalier préserve donc l'assure
de toute mauvaise surprise.

Un refus pas toujours facile
Si donc le patient entend être soigné

en qualité de patient privé, il doil
conclure des assurances complémen-
taires. A défaut de celles-ci, son intérêl
lui commande d'être hospitalisé er
chambre commune. Plus facile à dire
qu'à faire. En raison du rapport de
confiance liant le médecin à son mala-
de, il n'est pas toujours facile à celui-c:
de refuser le traitement proposé. D'au-
tant plus qu 'il est dans l'incapacité d'er
évaluer le coût probable. C'est donc di
médecin, compte tenu de la positior
sociale de son patient , que doit venir le
.conseil de prudence. Loin de perdre ur
client , il gagnera l'estime et le respec
de celui à qui il aura évité une dépense
excessive et qui sera, par là, d'autan
plus porté à lui revenir et à lui faire
confiance par la suite.

Ferdinand Brunisholz

Armée danoise
Femmes au front

Les forces armées du Danemark
donnent un coup de pouce à l'égalité
des sexes en ouvrant les postes de com-
bat de première ligne à leurs recrues
féminines. Toutes sont volontaires, la
conscription ne s'appliquant qu'aux
hommes dans ce pays.

Cette expérience révolutionnaire
concerne, cette année, 50 engagées vo-
lontaires dans l'armée de terre et 32
autres dans l'armée de l'air. Au sein des
forces navales , 72 femmes ont déjà
suivi intégralement un programme
analogue de quatre ans. La plupart ont
décidé de rester, et le recrutement se
poursuit.

Les femmes soldats manient les ar-
mes dans les compagnies de chars et
d'infanterie blindée , dans les unités
d'artillerie de campagne et les batteries
de DCA. Dans l'armée de l'air , elles ne
pilotent pas encore de chasseurs, ni ne
tirent de missiles, mais elles occupent
des postes dans les équipes de service
des missiles et les unités de défense.

Selon le commandant Ejnar Peder-
sen, superviseur de programme, la rai-
son de cette expérience est en partie
politique: elle résulte des pressions
conjuguées du Mouvement de libéra-
tion des femmes et des partis en faveur
de l'égalité des sexes dans l'accès à tous
les emplois.

Elle est suivie avec intérêt par d'au-
tres pays de l'OTAN, souvent parce
qu 'ils connaissent , à l'instar du Dane-
mark , des taux de natalité en déclin qui
leur font craindre de ne pouvoir main-
tenir les effectifs de première ligne au
niveau requis par un recours exclusii
aux hommes, ajoute Pedersen.

Les femmes qui se tournent vers
l'armée n'ont pas de conditions parti-
culières à remplir en matière de taille
de poids ou de force physique. Il leui
suffit d'être déclarées aptes à l'issue
d'un examen médical classique.

Dans la marine, les femmes occu-
pent des postes clés sur les navire;
assurant la protection des pêcheries
les mouilleurs de mines, les vedette:

er

côtières et les porte-missiles, ce qu
permet de mettre à l'épreuve la fiabilité
des équipes mixtes et la capacité de;
femmes à répondre aux exigences dt
service en mer. On ne trouve pas de
fem mes aux postes de plongeurs à bord
des sous-marins, ni dans les longue:
missions d'inspection des zones de pê-
che dans l'Atlantique nord , indique
Pedersen.

«Nous sommes surtout optimiste:
en ce qui concerne l'emploi des fem-
mes dans la marine et l'armée de l'air
car c'est dans les forces terrestres que le
combat est le plus rude physiquement
L'armée de terre est très nettement la
plus masculine des forces militaires.»

Interrogé sur les réactions des hom-
mes à la «féminisation» de l'armée.
Pedersen constate que tous les rap-
ports font état d'un grand respect poui
les femmes, sans relever de problèmes
notables.

Actuellement, quelque 800 femme:
occupent des postes de non-combat-
tants au sein des forces armées danoi-
ses. (ATS;
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BOISSAR:

vous verre?..
m'aimerez

A midi, le tambour a retent
dans la rue et j'ai couru me jucher sur le
mur du jardin d'où l'on voit la petite
place, pour écouter l'homme en uni
forme et à fière moustache donne
comme chaque jour les nouvelles dt
coin avec de puissants roulements de
R qui rappellent ceux de son instru
ment : « On a péché dans la Brenne une
carpe de trois kilogrammes... L'eat
sera coupée de trois à cinq pour cause
de travaux... Un incendie a ravagé ls
ferme de M. Maillard... »

L'après-midi, j'ai fait ma récolte de
«boules empoisonnées». Le jardit
m'en fournit de toutes sortes et quand
avec mes cousines, nous jouons à h
marchande en pillant les buissons pou:
garnir nos étalages, les adultes noui
recommandent de bien nous laver lei
mains après, car certains de ces fruiti
sauvages sont mortels. Il y a les boulei
blanches, comme de grosses perles i
œil noir, sur un massif arrondi près d<
la grille d'entrée, lorsqu'on les presse
entre les doigts, elles éclatent en gru
meaux poisseux. Il y a les sèches petite:
rouges qui n'ont l'air ,de rien, mai:
gare ! Enfin mes préférées, d'un rose
translucide , qui pendent en grappe:
comme des groseilles. J'ai réservé s
mes poisons un tiroir de ma commode
et les renouvelle souvent, car elle:
s'abîment , surtout les branches qu:
jaunissent et se ratatinent en répan-
dant une drôle d'odeur. Il m'arrive de
les approcher de ma bouche jusqu 'à le:
effleurer des lèvres, et je ressens alors ls
même émotion que lorsque, couchée
sur la margelle du puits le plus profonc
du jardin - celui où, dans la pierre
s'enlacent le B de Buffon et le D de
Daubenton - je jette des cailloux dan:
la bouche sombre pour entendre, ai
fond, la mort me répondre.

Boules empoisonnées... champi
gnons mortels... Dans l 'Esprit defamil
le, Cécile éprouve comme moi ce be
soin de tenir la mort sous clé. Pour s'er
préserver? Je ne le crois pas : plutô
pour la regarder en face et lui dire : «I
ne tient qu 'à moi». Etre celle qui déci
dera. Dans la famille, la mort n'étai
pas un sujet que l'on évitait , puis
qu 'elle était naissance à une autre vie
près de Dieu. Mais les sourires conque
rants des zouaves pontificaux dan;
leurs uniformes encore intacts noui
rappelaient que l'on ne choisissait ni le
jour ni l'heure, et c'était cela qui m'im
pressionnait. «Si tu devais mourii
dans une heure, qu'est-ce que tu fe
rais?» C'était un de nos jeux préféré:
avec Nicole. Je n'ai guère changé de
puis ma collection de boules empoi
sonnées, puisque aujourd'hui, et san:
avoir aucunement l'intention de met
tre fin à mes jours , il m'est réconfortan
de penser qu 'à portée de ma main j'a
les moyens de m'en aller au momen
de mon choix.

Il est cinq heures à Montbard. L<
chaleur commence à desserrer soi
étreinte et les volets claquent contre le
mur des maisons comme on les ouvre
pour laisser entrer l'air du soir. Le
moment est enfin venu de descendre s
la gare en cortège familial. Grand-
mère, trop faible pour faire davantage
qu 'un tour de jardin , reste à la maisor
bien sûr, ainsi que les petits dom
Aliette et Claudie qui protestent. Nou:
passons par la rue commerçante où, s
chaque pas, il faut dire bonjour à quel-
qu'un ; bonjour à M. Duthu , le quin-
caillier , à Angèle, la coiffeuse, s
M. Mouillot , le pâtissier et mon bien
faiteur qui me réserve sur un plateai
ses miettes de gâteaux, et M. Belioef
au bel accent slave, qui nous approvi
sionne en journaux. Comme c'est bor
de croiser tous ces sourires, de sentii
vibrer les racines bourguignonnes e
comme ma poitrine se gonfle de joie er
pensant que , bientôt , «tout le monde
sera là». Voici la gare, en face di
fameux restaurant réputé pour ss
truffe en brioche et ses œufs en meuret
te. Voilà le train qui s'arrête dans ur

VOUS

étourdissant cassement de freins
J'avais oublié combien ma mère étai
jolie et mon père immense : «Alon
Janotte ça va?» Et bien que depuis le
matin je ne pense qu'à l'instant où je
reverrai mes parents , je suis incapable
de manifester mon bonheur : « Ça va ! >
Il me faudra de nombreuses année:
pour y parvenir. A peu près.

«Grand bourgeois libéral , diplo
mate habile, Adéodat Boissard appar
tient à la cause anglophile dont il si
révèle le champion le plus efficace.)
Cette phrase est tirée du texte de dé
nonciation qu'un collègue de papa
comme lui inspecteur des Finances, i
fait parvenir aux Allemands. Plusieur
de ses amis ont déjà été arrêtés et i
s'attend à l'être d'un moment à l'autre
Il pourrait encore s'enfuir, se cacher
mais en plein accord avec maman qu'i
a toujours tenue au courant de ses acti
vités, il a décidé de rester, craignan
qu'un autre ne soit emmené à sa place
S'il est venu à Montbard ce soir, c'es
pour nous dire au revoir.

Et , comme nous remontons vers ls
maison en devisant joyeusement, je ne
sens, ne devine rien. Pourtant, il ne
pouvait pas être tout à fait le même
mon père !

(A suivre,

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEMI

N» 364
Horizontalement : 1. Sacrifien

2. Emoulu - Oui. 3. Mou - Emana
4. Aura - Esses. 5. Praires. 6. Un. '
Obtenir - II. 8. Ré - Rn - Etre. .
Entrevue. 10. Sires - Rein.

Verticalement : 1. Sémaphores
2. Amour - Béni. 3. Courant - Tr. 4
Ru - Aï - Erre. 5. Ile - Rennes. 6
Fumée. 7. Assureur. 8. Eons - Tee
9. Nuées - Ir. 10. Tirs - Plein.

4 2 3 » + S G 7 8 9 - l <

Problème N° 365
Horizontalement : 1. Personne:

qui gardent une dent contre autrui
2. Prenant pour femme. 3. Connais
sances élémentaires de quelque
chose - Regardé. 4. Montagnes de
Grèce - Sorte de mal existentiel. 5
Réjouissances - Il nous évite de de
voir dormir debout. 6. Porte-bou
teilles - Foyers. 7. Terme de tennis
Rigolé. 8. Refusés - Façon d'aller. 9
Tour symbolique - Instruments uti
lises en chirurgie. 10. Roulé - Sta
ble.

Verticalement : 1. Aspirant forte
ment par le nez. 2. Batracien san
membres - Deuxième note. 3
Courte remarque. 4. Compositeu
russe - Génie malfaisant de la my
thologie arabe. 5. Utilisons - Préfixi
multiplicateur. 6. Jeune fille trè
populaire - Faciles. 7. Injure - Si
situe toujours après la signatun
(plus dans le PL). 8. Annonce um
suite - Titre d'honneur chez les An
glais - Joli mois. 9. Vieux soldats
10. Etable à porcs - Argiles.
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Ringier

La santé et
les « Emois»

TSR KI

Le groupe Ringier , grâce à une bonne
année 1986, a renforcé sa présence in-
ternationale. Et ce n'est pas fini: le
mois prochain, la plus grande maison
d'édition de Suisse lancera la revue
culturelle « Emois» en France.
100 000 exemplaires sont prévus, a dé-
claré jeudi à Zurich le directeur général
Michael Ringier. Ringier a d'autre part
été chargé d'imprimer l'édition euro-
péenne du « Wall Street Journal » et du
journal économique américain «Jour-
nal of Commerce ».

Les différentes publications de Rin-
gier ont eu plus ou moins de succès
l'année dernière . La «Schweizer Illus-
trierte » (-17 000 exemplaires) et l'« Il-
lustré » (- 2000) ont perdu du terrain ,
contrairement à «L'Hebdo » (+ 3000).

En ce qui concerne les journaux , le
«Blick» (+ 2000 exemplaires), le
«SonntagsBlick» (+12 000) et les
«T _i7erner Nftiiste Nachrichten»
(+ 1000 exemplaires) ont le vent en
poupe. Michael Ringier estime que le
«Blick» , avec quelque 382 000 exem-
plaire s, a atteint un plafond.

En développant « Emois », Ringier a
tenté de découvrir le journal du futur, a
expliqué le rédacteur en chef Jacques
Pilet. Le mensuel a pour but de mon-
trer aux Européens la richesse cultu-
relle de leur continent. En Suisse ro-
mande. 3000 Dersonnes sont dèià
abonnées à «Emois» et quelque
10 000 exemplaires sont vendus, cha-
que mois. Si tout va bien, les Français
achèteront 70 000 exemplaires de ce
magazine également distribué en Bel-
gique.

La saturation du marché suisse obli-
gera Ringier à se tourner de plus en
plus vers l'étranger. Le groupe a l'in-
tention de beaucoup progresser en Al-
lemagne au cours clés cinq à dix pro-
chaines années.

(AP)

11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public

Présenté par Muriel Siki avec Luis
Trio , Menie Grégoire pour son li-
vre «Nous aurons le temps de
vivre» et le jeu «Lune de miel».

12.45 TJ-Midi
13.10 Virginia. Série
1 1 OR I r. civipmo rnntinpnt

Film de Folco Quilici. Avec: Ray-
mond et Enza Bûcher et Bruno
Vailati.
Une expédition italienne à la dé-
couverte de la mer Rouge...

15.00 Télévision éducative
Téléactualité

15.30 Concours Eurovision
de la chanson
A wnnt-nrpmiprp Hpç rhansnnR
participant au concours.

15.55 Hockey sur glace
Championnat du monde : en Euro
vision de Vienne.
Groupe A :  tour final.

18.35 Journal romand
18.50 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
18.55 Papa Bonheur. Série.

I '__ .____ _ .!_ mlm.  r.\m.-. 

19.30 TJ-soir
19.55 Football

Sion-Servette
Commentaire : Roger Félix et
Pierre Tripod. En direct de Sion

21.55 Camarades
Série.
Le procès de Tamara Russo ou la
justice soviétique ordinaire.

LALIBERTé RADIOTV-h MEDIAS

L'avenir des assiettes Grande-Bretagne
Un nouveauLe magazine scientifique de TF 1 sonde l'avenir de l'alimentation dominical

Mardi 28 avril 1987

Quelques semaines avant sa privati-
sation définitive , TF 1 s'était lancé
dans une vaste opération de prestige
lançant magazine sur magazine. « Les
sciences et la vie » est de ceux-là qui
abordent aujourd'hui le thème de l'ali-
mentation. Un mot sur le ton de cette
émission où le cours magistral est rem-
placé par de courtes séquences ryth-
mées à la manière d'un spot publicitai-
re. L'idée est sans doute bonne même si
face à une matière souvent ardue, ce ton
résolument sautillant, à la très forte
densité informative finit par donner le
tournis et laisser les têtes pas beaucoup
plus pleines à la fin qu 'au début.

Le producteur Joël de Rosnay pré-
sente ici le numéro de ce soir:

«Dans l'alimentation il y a l'aspect
«plaisir du bien manger» pour lequel
la France a une tradition millénaire. Il
y a l'aspect industriel : la production
d'aliments en quantité , en qualité, en
variétés suffisantes. Il v a l'asoect nu-

Dis-moi ce aue tu man&es. ie te dirai qu

tritionnel : il est nécessaire aujourd'hui
pour préserver sa santé d'équilibrer
son alimentation. Nécessité de réduire
certaines substances en excès et d'en
accroître d'autres moins consommées
dans notre pays. On sait , en particulier ,
que les Européens mangent de moins
en moins de pommes de terre et de
légumes secs ; ils augmentent leur
consommation de viande , de graisses
et de sucreries. Ces excès peuvent créer
des déséquilibres alimentaires qui ont
une répercussion sur la santé et notam-
mpnt sur I RK maladifis rardin-vasciilai-
res.

Dans l'alimentation , il est aussi
question d'un volet physiologique.
Que se passe-t-il lorsqu 'on absorbe le
bol alimentaire ? Comment l'estomac
le traite-t-il? Comment l'intestin ré-
duit-il les substances consommées, en
petits éléments de base qui servent à la
cellule à reconstruire ses propres maté-
riaux indispensables à son développe-
ment ? Enfin, les asDects internatio-

naux et les problèmes posés par la
faim, la dénutrition et l'alimentation
des pays du tiers monde.

Le dossier «alimentation» compor-
tera donc 5 grands chapitres:

• La physiologie de l'alimentation
Que se passe-t-il lors du trajet du bol

alimentaire, comment le corps fabri-
que-t-il l'énergie dont il a besoin , à par-
tir de quoi... avec des interviews de
gastro-entérologues notamment le pro-
fesseur Alain Bernier.

• Les industries agro-alimentaires
Le cracking du lait : le lait est une

matière première qui permet de fabri-
quer beaucoup d'autres aliments , après
séparation , filtration. Quel est le rôle
des biotechnologies , des levures ou des
bactéries dans la production alimen-
taire ?
m T.es hahitiwlpç stlimontiiirpu

Du «fast-food» à la «health-food»,
autrement dit de la nourriture rapide à
la nourriture saine et équilibrée, com-
ment les comportements des Français
ont-ils évolué?

• La nutrition
Comment mieux éauilibrer ses re-

pas et pourquoi... avec le professeur
Creff (nutritionniste à l'Institut des
sports) et Mme Adine (présidente de
l'Association des diététiciens). Et par
voie de conséquence les problèmes de
dénutrition et de la faim. Que se passe-
t-il auand un oreanisme est affamé?

• Les poisons alimentaires
Des champignons ou des moisissu

res dégagent des substances toxiques
des conserves provoquent le botulis
mr. n.

Un nouvel hebdomadaire populaire,
«News on Sunday» , a paru pour la
première fois dimanche en Grande-
Bretagne sur le marché déjà encombré
de la presse dominicale, avec la volonté
de s'afficher à gauche et de faire de
l'antiracisme et de l'antisexisme ses
chevaux de bataille.

Ce nouveau tabloïde , installé à
Manchester et qui emploie 181 per-
sonnes - dont 48 journalistes - est dis-
tribué dimanche , pour son premier ti-
rage, à 1,6 million d'exemplaires dans
tout le pays, sauf en Ulster. (AFP)

AMTENNE 2^T
9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège

12.30-12.35 Flash info
13.00 Journal

13.50 Le veto. Feuilleton
Changement d'air
Réalisation de Daniel Moosmann
Mnçimip - . Ipan MIISV Avpr: ¦

Sady Rebbot, Marie-Christine
Descouard, Anne Teyssedre

14.45 Cœur de diamant. Série
15.20 Croque-vacances

Karl, le trappeur - L'arche de Noé
- Infos magazine - Scoubidou

17.30 La vie des Botes
Dessins animés et sketches

18.00 Huit , ça suffit I Série
RraHfnrH rnntrp RraHfnrH __ ?a nar-
tie)

18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Dallas. Feuilleton.

24 heures
91 30 PhanMit molnn ot hnttPQ Hp rnir

Série. Pièges
22.20 Les sciences et la vie

Ce soir: L' alimentation
Les dossiers : la nutrition - L'équi-
libre alimentaire - Le cracking du
lait - La faim - Hamburger et
nnulp pu nnt I pç nihriniips
Sous les infos... la science: De
Borgia à James Bond - L' obé-
sité
Sous les infos... la technique : Pri-
meurs à perpétuité
Sous l'évidence... la science : le
cru et le cuit

- Les mots minutes: les biotech-
nologies - Les micro-organismes
L'édito de Joël de Rosnay

23.35 Le journal
oo ___ __: _->' __ .__.  __. I: 

6.45 Télématin
7.00 7.30 - 8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Matin bohneur

Bon anniversaire - Gym prati-
que:
Forme et santé : les cheveux et les
nlinn-plpmpntç
Le plat du jour : Artichauds poi
vrade à l'anchoïade
11.00-11.05 Flash info

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'Acacémie des 9
13.00 Journal
13.45 L'île au trésor

1 Feuilleton. Réalisation de
r _ . . ; . ,U-,„l C Dm,a,r .A

14.35 Ligne direct
L' enquête de la semaine :
Comment devenir les parents de
nos parents ? (2) : Maman? Elle
est chez les voisins!

15.35 Rue Carnot 40. Feuilleton
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie

67. Série La couverture ne fait pas
i« _ _ . , _ .«

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Nous irons tous au paradis

Film d'Yves Robert : Avec: Jean
Rochefort , Claude Brasseur , Guy
D - m l  \ii~Aaaa. I m.r.m.. ,-, n^ninl^

Delorme, Marthe Villalonga, Da-
niel Gélin, Josiane Balasko.

22.20 Les jeux de Mardi Cinéma
Invités : Anna Karina, Claude
Jade, Julien Guiomar

23.15 Le journal
23.30 Les enfants du rock

Rock Report . Portrait Kassav au

• TF1 99 h 90

^^PUBUC -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
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PHILIPS Service de réparations

8 

rapide et soigné
à domicile ou en atelier

CHASSET
Télévision Electronic SA

Pérolles 21, Fribourg, s 22 11 95

12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas. Série

Les papas chasseurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie du cinéma

Marcel Carné ou si les destins
savait voir

1/1 'ÎH I 'art car, tâto

15.00 Un journaliste un peu trop voyant
Série.
Les yeux du revenant

15.50 Les branchés de la Chine
16.00 II était une fois le pouvoir
V6.50 Jazz Off
17.00 Anna et le roi
17.25 Amuse 3
18.30 Cap Danger
1 Q £*7 Inc-iQ _¦.____ !

19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D' accord , pas d'accord
On OK Cm.tm.n.r.. .  m.aa I m ,  mmalrar.  ri r. C -, K m,

USA - 134' - 1959. Film de King
Vidor. Avec: Yul Brynner, Gina
Lollobrigida, George Sanders,
Joan Crawford

22.55 Journal
23.20 Télévision régionale
O- a A C  D m M . . m , m .  m. I- ,  „...«

Il SUISSE ALEMAN. )
17.00 La maison des jeux. 17.35 TV
scolaire. 17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Lornac ist uberall. 18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé
journal. 20.05 Der Fahnder, série policiè
re. 21.00 Rundschau - Magazine de l'ac
tualité. 22.00 Tips. 22.10 Téléjournal
22.25 Sports. Football - Coupe suisse
demi-finale - Hockey sur glace, groupe A
OO CCI ?._ -_».__ ma .-.

Il SUISSF ITAI IFNNF
9.30-9.50 TV-scolaire. 10.30-10.50 TV-
scolaire. 16.00 Téléjournal. 16.05 Rue
Carnot. 118. Série. 16.30 Revoyons-les
ensemble. 17.45 TSI-jeunesse. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Tenera è la notte. 5/6.
Série. 21.30 Musictime. Odissea d'imma-
gini ritmate. 22.10 Téléjournal. 22.20
Mardi-sports. Football - Hockey sur glace,

Drucker reste
Antenne 2

Antenne 2 a annoncé dimanche dans
un communiqué que « M. Michel Druc-
ker a décidé de continuer à apporter à
la chaîne l'exclusivité de sa collabora-
tion pour la télévision pendant la sai-
son 1987-1988 et que l'émission
« Champs-Elysées » se poursuivra avec
des moyens accrus nendant cette sai-
son.

La direction d'Antenne 2 «se réjouit
de la poursuite de cette collaboration et
de «Champs-Elysées» qui depuis sa
création est en tête de l'audience le
samedi soir pour le plus grand plaisir
des téléspectateurs».

L'animateur de «ChamDs-Elvsées»
l'une des stars les mieux payées d'An-
tenne 2, avait fait l'objet de sollicita-
tions de la part de TF 1.

M. Francis Bouygues avait confirmé
lors de sa brève visite au Festival inter-
national de télévision à Cannes, que
Michel Drucker faisait partie des «pro-
bables». fAP)

TÉLÉCINÉ Wffl

14.00 En route vers le sud, film améri-
cain de Jack Nicholson. Avec : Jack Ni-
cholson, Mary Steenburgen. 16.25 La
vie en mauve, film américain de Jean-
Claude Tramont. Avec: Gène Hackman,
Barbra Streisand. 17.50 Alvin (6). 18.15
1 984. film analais de Minhapl Rarifnrrl
Avec Richard Burton, John Hurt. 20.15
Téléciné présente. 20.30 Les dix com-
mandements, film américain de Cécil B.
De Mille. Avec : Charlton Heston , Yul
Rrvnnpr lp  mnnnmpnt Hn 7e art I 'hic
toire de Moïse et des Tables de la Loi,
devenue une légende du cinéma: 308
pages de scénario, sept mois de tourna-
ge, cent mille accessoires , des centaines
et des centaines de personnages... 24.00
Prnipntinn nriupp

Il RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Histoires à frémir debout.
Le Baron sanguinaire (1). 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première . 13.15 Inte-
ractif. 17.05 - Première Edition: Yves
Salgues, journaliste, romancier , poè-
te. 17.30 Soir première. 19.05 L'és-
padrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Les cacahuètes salées. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax. 0.05
Rplaic Hp Pnnlpnr 3

11 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Benno Besson, directeur
de la Comédie de Genève. 10.00 Les
mémoires de la musique. Yvonne Le-
fébure par elle-même (2). 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 A suivre

Qamaino Alii-o Ri\/a7 9 « I p niann Hp

Mademoiselle Lina». 14.05 Suisse-
Musique. 16.00 Silhouette. José Bar-
rense-Dias, musicien. 16.30 Caden-
ces 16/30. 17.30 Magazine 87 -
Sciences. 18.32 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Visages de la musique. En di-
rect de la Salle Ernest-Anseimet de la
Maison de la Radio: Les solistes de
l'OSR. 22.30 Journal de nuit. 22.40
rtAmarna H HR Mntttirnn


