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Attention,
saint

méch
Chrétiens de tous les pays, mé-

fiez-vous. Si vous rêvez de sortir de
la médiocrité, la vôtre et celle des
autres, pour vivre une rencontre
personnelle avec le Christ, voie de
la sainteté, choisissez votre point
de chute : ne soyez ni Juif, ni Arabe,
ni Zaïrois. Peut-être Fribourgeois
ou Valaisan, à condition de ne pas
trop flirter avec vos frères protes-
tants.

«Il COM ~W
11 MENTAIRE y
Sinon, il y a fort à parier que vous

serez qualifié de porte-drapeau du
Liiuiiipiioiii-_»iiiB pâfjtditt aui ica JUIIS»,
les musulmans, Calvin et « l'africa-
nité ». C'est la mésaventure que vit
aujourd'hui Edith Stein, juive,
athée et carmélite, victime avec
des milliers d'autres des chambres
à gaz nazies : elle est morte parce
qu'elle était juive, l'Eglise catholi-
que n'aurait pas le «droit» d'en
faire une martyre.

Que cette béatification ne plaise
pas à certains juifs est excusable.
us ont i noiocausxe pour eux. uue
des médias amplifient systémati-
quement le mouvement est la
preuve de leur intolérance agres-
sive à l'égard des Eglises, mais plus
encore de leur non-respect de la vé-
rité des choses.

Edith Stein est morte parce
qu'elle était juive, c'est un fait.
Mais aussi parce qu'elle était juive
catholique et que les évêques hol-
landais avaient osé protester
contre la persécution nazie. Les Al-
lemands répliquèrent par la rafle
d'août 1942, les juifs d'autres
confessions chrétiennes étant pro-
visoirement épargnés.

Edith Stein savait pourquoi elle
mourait. «Viens. Nous allons pour
notre peuple», dit-elle à sa sœur au
mnmsnt nn los na7i« !_ =.<: emhar-
quent. Mais elle avait choisi le bap-
tême à 31 ans, un doctorat de philo-
sophie en poche, après 15 ans
d'athéisme délibéré. Sachant donc
parfaitement ce Qu'elle faisait.

Et c'est faire injure à sa vie que
de l'utiliser pour ranimer de vieilles
querelles. Là, en effet, où d'autres,
même parmi les chrétiens, ne sa-
vent qu'attiser les divisions, elle a
tout assumé, faisant l'expérience
de l'unité entre l'héritage de ses
pères, les exigences de sa raison et
le messaae de l'Evanaile.

C'est pour cela qu'elle est sain-
te, et une sainte de notre temps.

Patrice Favre
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La sainte qui voulait se réfugier à Fribourg

La dernière chance

Pendant la messe célébrée ce matin à Cologne, le pape procédera à la béatification d'Edith Stein, une carmélite d'origine juive
qui mourut à Auschwitz en 1942. Cette béatification , qui suscite les protestations de ceux qui craignent une détérioration des
relations judéo-chrétiennes, n'aurait peut-être jamais eu lieu si Edith Stein avait pu fuir à Fribourg en juillet 1942, comme elle
en avait l'intention. Au Carmel du Pâquier, sa chambre était déjà prête. Pourquoi n'est-elle pas venue ? La Suisse a-t-elle fait
tout ce Qu'elle a nu ? Au Pâauier. le souvenir de ces événements est resté vivace et révélateur.

CD Vuippens: la STEP
bientôt prête

© Parking des Alpes:
la bataille continue

© AFF juniors:
une catégorie élite

QD Boxe. Nouvelle étape
pour Martelli

Gruyère: drôle de faillite

Les
créanciers

© Les travailleurs
de l'an 2000

Oflp Q Mortuaires

Drame frôlé
Alcool et disputes dans le Lac

Le Tribunal criminel du drame lorsque l'épouse, par
Lac s'est penché hier sur la deux fois, a saisi un fiobeit,
misère la plus profonde pour tirer contre son père et
d'un couple : alcool et dis- menacer son mari. Verdict
Dûtes ont failli tourner au modéré.

5fiazuE^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ..^̂ ^̂ ^H

Le bilinguisme sous la loupe
Fribourg zone sensible

Immm.'A *JLW\w DB * * **"¦ ~-Amm\. lAAWÂrmmmmT. ¦ 
__ #1 *v JH6

' i :  
¦

¦ttèjm H& ^M.MEH&.

Acheter, vendre, parler, marcher en deux langues : le bilinguisme au quotidien fait
l'objet d'une étude sociologique en Valais et à Fribourg. C'est sur les bords de la
Sarine que le problème est le plus sensible... QQ Jean-Louis Bourqui-a

attaquent

Châtel-Saint-Denis-Fribourg 1-1 (0-1)

Derby sans passion

Le derby fribourgeois de première ligue
entre Châtel-Saint-Denis et Fribourg
n'a pas tenu toutes ses promesses. Au
terme d'un match sans passion, les
deux équipes se sont quittées sur un
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L'égalisation châteloise obtenue en fin
de match était parfaitement méritée.
Notre photo : le gardien de Fribourg
Mollard intervient face aux Veveysans
Gregori (à gauche) et Pachoud.

an Alain UAVli t
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Equipe suisse
de hockey

Les armes
à la main
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FIDUCIAIRE de la place cherche pour de suite ou date à
convenir

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
en possession du certificat de capacité, de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand
(oral et écrit). Expérience dans la branche fiduciaire préfé-
rée.

Adressez vos offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre 50298 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.
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» Institut de physiologie,
jy ^mtj .  Université de Fribourg,

une personne à plein temps
(év. temps partiel) avec

CFC de MAET ou de mécanicien électronicien

Travail intéressant pour projets de recherches.
-Date d'entrée à convenir.
Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à :
Professeur M. Wiesendanger
Institut de physiologie
Rue du Musée 5
1700 FRIBOURG

Nous cherchons rapidement pour travail à l'étranger et dans
toute la Suisse

MONTEURS ÉLECTRICIENS
ou AIDES-MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS
TUYAUTEURS SOUDEURS
ou très bons MANŒUVRES

Les candidats doivent être célibataires, sérieux et unique-
ment de nationalité Suisse.

S' adresser téléphoniquement
•s- 038/ 57 11 68
en demandant M™ ou M. Simeoni.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE COMPTABLE
- de langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances d'allemand et d'anglais
- expérience en comptabilité et informatique indispensa-

ble
- sachant travailler de manière indépendante
- désirant se joindre à une petite équipe.

Envoyer votre offre avec curriculm vitae à :
Pritambelle SA, rue des Epouses 134 - 1700 Fribourg,
037/22 47 17

17-800

La solution avant &*%z\ < JéTS
le problème ^ â^»

_̂^^  ̂ Répondant aux demandes de

^̂  
nos 

nombreux clients, nous pro-
^f. posons tous les jours des missions

^m 
de durée variée dans pratiquement tous

^
A les secteurs de l'industrie et du bâtiment.

^manutentionnaires
w déménageurs
S ouvriers de fabrication

aides en construction
Sérieux et volontaires, venez à notre rencontre.

I Nous détenons déjà la solution à votre problème
I d'emploi.

Dimitri Orfanos, département industrie. 
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Conseils en personnel mvKmtm ^mW
2. bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s? 029/ 2 31 15

FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE
BULLE 1987
Nous cherchons

SOMMELIÈRES
du 25 au 28 juin 1987

S'adresser à: Alex Coiffure,
Galeries 7, Bulle s 029/2 70 14

17-12737
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ASSUREZ VOTRE AVENIR
Une entreprise sérieuse et de moyenne importance i
située à Fribourg garantit un emploi STABLE et très I
bien rémunéré à un

| FERBLANTIER qualifié |
! recherchant "une grande autonomie et capable de |
I prendre des responsabilités au sein d'une ambiance I
I agréable.

8 2
Pour de plus amples renseignements, M. Fasel at- I
tend vos appels au

%¦¦! 037/222326 HNV

Le Home médicalisé de la Sarine
à Villars-sur-Glâne

engage

une réceptionniste-téléphoniste

Exigences :

- certificat fédéral de capacité (secrétariat)

- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande

- connaissances des moyens de bureautique modernes

Entrée en fonction: de suite ou pour date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service manuscrite , avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et références , jusqu'au 13 mai 1987, à la
direction du Home médicalisé de la Sarine, 10, av.
Jean-Paul II, 1752 Villars-sur-Glâne.
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I SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTROTE

Mntre entreprise, spécialisée entré autres

Sa production et: ta distribution d'énergie

électrique, sise sur la Riviera lémamque, cher-

che un ou une

RESPONSABLE
SYSTÈME

pour son service informatique.

E
7ra=UN.VAC 1100/60

_ réseau de télétraitement
_ bases de données.

pSTnombreuses responsabilités qui lui

seront confiées, notre collaborateur(tnce)

aura notamment la charge de
_ qêrer le software de base
_ administrer les bases de données

- réaliser l'extension du réseau de teletra.te

ment dans nos centres exteneurs
_ proposer les orientâtes en matière de

hardware et de software.

Les candidats(es) intéressés(es) sont

nriés(es) d'adresser leurs offres manuscrites

^vec curriculum vitae et 
photo, au serv.ce I

du personnel de la Société romande I

d'électricité, 1815 Clarens. |
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Café Le Castel, à Marly engage
Nouscherchons pour de suite

UNE SERVEUSE
Horaire de travail régulier MANCEUVRES
Permis de travail obligatoire.

037/46 53 95 débnuillards et ayant déjà tra-
• 17-50340 vaillédans le bâtiment.
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FC Corcelles-près-Payerne ¦ ¦
Nous cherchons pour tout de suite ou

Club de 4° ligue cherche pour la date à corvenir auxiliaire quali-
saison 1987/88 *'ée comme

fille de buffet
UN ENTRAINEUR ou

ENTRAÎNEUR JOUEUR 
2 purs par sema,ne

sommelière
Conditions à discuter. 2 jours par semaine, plutôt le week-

end. Bon gain assuré .
Pour tous renseignements Tea-Room Le Grillon

¦s 037/61 38 71 Fam. Ch. Mûller-Egger
¦̂^̂ ¦¦¦¦ ĤHHBHnfl e 

037/26 
12 67 17-1700

La Caisse Raiffeisen de Porsel cherche

UINI(E) GÉRAIMT(E)
à temps partiel

Renseignements et offres (joindre curriculum vitae) jusqu'au ven-
dredi 15 mai 1987 auprès de M. Michel Devaud, président,
e 021/93 74 44.

17-50170

Bourse des places d'apprentissage

Vous cherchez encore une place d'apprentissage?
Vous cherchez encore un(e) apprenti(e)?
Vos places d'apprentissage sont-elles déjà occupées?

... alors appelez la
BOURSE TÉLÉPHONIQUE
DES PLACES D'APPRENTISSAGE!
v 037 - 22 22 79
DU LUNDI AU JEUDI,
DE 13.00 À 17.00 H.
4 MAI -2  JUILLET 1987

La bourse des places d'apprentissage est à disposition de tout requérant , mais elle
ne supprime pas l'initiative des parents, des jeunes et des patrons, ni les services
de l'orientation professionnelle.

Groupe de travail
ORIENTATION ET FORMATION

GRflm/fl
Nos produits pour le transport et la distribution d'énergie, pour la construction et le
génie civil sont toujours plus demandés.

Afin de renforcer notre équipe de marketing, nous cherchons un jeune collaborateur

TECHNICO - COMMERCIAL
qui aimerait acquérir une solide formation dans le domaine de la VENTE, ou qui possède
déjà quelques années d'expérience dans la vente technique, notamment en matière de
distribution d'énergie.

Votre activité sera variée, très indépendante et se déroulera dans le cadre d'une jeune
équipe dynamique et enthousiaste.

Le candidat idéal devrait être au bénéfice d'une formation technique, ETS ou équiva-
lente, montrer un goût prononcé pour la négociation, de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand.

N'hésitez pas à nous téléphoner pour obtenir plus de renseignements ou alors, faites-
nous parvenir vos offres, auxquelles nous vouerons notre meilleure attention.

Il 
GRnm/fi

| CH-1523 Villeneuve/Lucens
Tél.: 037/642021
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Accusations portées contre Ciba-Geigy

Médicaments dangereux
l'un en tracteur, l'autre en moto

Ecolier et jeune tués
Un écolier de dix ans s'est tué

eudi en conduisant un tracteur à
Snnetmoos, dans le canton de Nid-
vald. Il circulait sur un chemin pri-
/é lorsque le véhicule a basculé et
i'est renversé, écrasant le conduc-
wir TYantrA rinrt un mAtnrvr.li<;1_ ^
¦lo 17 onc n.ti n'await nac p nr -f t rf .
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son permis de conduire, s'est tué
hier sur l'autoroute N3 près de Wol-
lerau. Il s'est engagé trop vite sur la
chaussée alors que survenait un ca-
mion qui l'a écrasé. (ATS)

Postes d'entrée pour réfugiés
Bureaux d'accueil

Différents groupes de soutien
aux reiugies ei œuvres u enirauie
ont indiqué jeudi à Berne qu'ils ou-
vriront un bureau d'accueil à proxi-
mité Ho rhanu *. nnctt* H'pntri^ nhlï-
gatoire prévu dans la nouvelle loi
sur rasue. um ae i opération : ap-
porter un soutien aux réfugiés arri-
vant en Suisse. De plus, l'abbé Cor-
nélius Koch a expliqué que le
groupe «Asile-Asyl-Asilo» allait
demander au Conseil fédéral de
lancer une campagne en faveur des
réfugiés. (AP)

Conseil municipal de Berne
Snicsinn

Les événements qui ont marqué
samedi la manifestation de Tcher-
nobyl à Berne ont entraîné jeudi
une scission au Conseil municipal
(Exécutif). Au cours d'un débat au
Conseil de ville, la conseillère mu-
nicipale Gret Haller, socialiste, a
critiqué l'attitude de la police. La
veille, pourtant, l'Exécutif avait pu-
Kli£ nn ^AmmiininnA îinmivîint ] t>uut un _.uiiuiiuiiimJ L appujcut i 1\A
directeur de la police, Marco Albi-
setti. M™ Haller s'en est pris à L'atti-
tude politique «dépourvue d'hu-
manité » qui a été celle des autorités
de police face aux manifestants.
Surpris par ces propos, les conseil-
lers municipaux Werner Bircher,
radical, et Marc-Roland Peter,
UDC, ont protesté contre ce qu'ils
ont appelé « une grave violation du
DrinciDe de la colléeialité». (ATS)

Coloration du Rhin
Aucun danger

Les experts en protection des
eaux tant bâlois que fédéraux sont
inanimés pour dire que la colora-
ion rouge du Rhin provoquée par
3ba-Geigy mercredi après midi en
ival de Bâle ne présente aucun dan-
ger. Le groupe chimique affirme
ju'il s'efforcera à l'avenir de maîtri-
ier ces problèmes' de coloration du
lèuve. Il s'agira aussi de suppléer
absence d intormation lors de tels

événements. (AP)

Combat anti
Pétition 1

illirtion
loise

1443 ensei
Râlp-Villp mpagne ont

tressé au Conseil fédéral une péti-
m réclamant des mesures pour
duire la consommation de carbu-
nts, des normes plus sévères pour
s gaz d'échappement Diesel et
...v riar. w>r\4r\c* n+ i,a\ r\m n.***» _* * __. t in
UA u&a (nuiua vi v wuuiuivuia, u.n
ogramme d'urgence POUT dimi-
îer les émissions d'hydrocarbures
; i niuusu ic, ainsi que poui IIACI

vitesse maximale à 100 km/h.
ir les autoroutes et 30 km/h. dans
s localités. (ATS)

Kasparovazu
Durant cinq ;

ich

moi
six joueurs suisses de pointe
, puis jouera simultanément
40 personnes invitées. Un

irnoi avait déjà eu lieu en
ivec le champion du monde
j Michael Botwinnik. (ATS)

Vendredi 1er mai 1987

L'entreprise chimique bâloise Ciba-
Geigy, en relation avec la tragédie pro-
voquée surtout au Japon par les médi-
caments contenant du chlioquinol, est
accusée d'avoir en toute connaissance
de cause mis en danger des vies humai-
nes par pure âpreté au gain. Ces repro-
ches émanent d'un médecin suédois,
Olle Hansson, dans son livre en alle-
mand intitulé «Ciba-Geigy interne »,
présenté hier à Zurich par la maison
d'édition « Unionsverlag».

Les médicaments incrimines, no-
tamment Entero-Vioform et Mexa-
form, ont été retirés du marché dans le
monde entier par Ciba-Geigy à partir
de mars 1985. Mais d'autres produits
contenant du chlioquinol sont encore
exportés par des entreprises suisses

dans le tiers monde, a indiqué un re-
présentant de la Déclaration de Berne
invité à la conférence de presse.

L'ouvrage, sur la base de documents
confidentiels que des collaborateurs de
Ciba-Geigy ont fait parvenir au doc-
teur Hansson, est également consacré
aux pratiques de marketing encore ac-
tuelles des entreprises pharmaceuti-
ques.

Selon l'entreprise Ciba-Geigy , dans
un communiqué distribué à la sortie de
la conférence de presse, le livre ne
contient rien de nouveau qui n'ait déjà
été présenté au public. L'auteur et les
éditeurs critiquent dés comportements
des années septante d'un point de vue
des années huitante, ce qui est trop
facile, écrit notamment Ciba-Geigy.

(ATS)

Questions d'environnement et de développement
Définition des axes

Publié après trois ans d'enquêtes, le
rapport de la Commission mondiale
des Nations Unies pour l'environne-
ment et le développement a été remis
jeudi au chef du Département de l'inté-
rieur Flavio Cotti par le vice-président
de la commission, M. Mansour Kha-
lid, ancien ministre des Affaires étran-
gères du Soudan (notre photo). Intitulé
« Notre avenir à tous », ce rapport défi-
nit les axes principaux d'une nouvelle
approche combinée des questions de
l'environnement et du développement.

La commission a siégé au Palais
Wilson, à Genève. La Suisse a été asso-
ciée à ces travaux en la personne de
M. Guy-Olivier Segond, conseiller ad-
ministratif de la Ville de Genève, qui a
assisté la commission en tant que
conseiller spécial chargé des questions
concernant la jeunesse. Il a souligné les
points saillants du rapport au cours
d'une conférence de presse.

Officiellement publié le 27 avril à
Londres, celui-ci va être personnelle-
ment remis ces prochains mois à des
centaines de dirigeants politiques et
économiques de toute la planète. Siège
de la commission , la Suisse est le pre-
mier Gouvernement européen à le re-
cevoir. Il sera discuté cet automne par
l'assemblée générale des Nations
Unies.

La commission propose toute une
série de nouvelles négociations pour
réduire les effets de la déforestation, de
la désertification , des changements cli-
matiques. Elle envisage les nouvelles
sources de financement possibles pour
assurer des actions à long terme et de
grande envergure (fondées par exem-
ple sur une taxe d'utilisation des sous-
sols marins) et elle suggère différents
aménagements institutionnels pour as-
surer l'intégration des questions envi-
ronnementales dans les autres politi-
ques sectorielles. (ATS)/Keystone

Les protestants suisses disent «oui» à Un vitro
Avec de sérieuses réserves

Après les comités d'éthique et la hiérarchie catholique, les protestants suisses
prennent position sur la fécondation in vitro, avec un document publié hier par le
groupe « bioéthique » de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse. En
résumé, c'est oui, mais du bout des lèvres, en posant des préalables éthiques et
même juridiques de taille. En clair, il faut « un usage restrictif des possibilités
ainsi offertes par la médecine ».

Cerner la pensée protestante est tou-
jours une gageure, dans la mesure où
elle refuse elle-même toutes défini-
tions contraignantes, où elle se veut
«une invite à réfléchir , à mesurer les
conséquences de nos actes», pour re-
prendre les termes du théologien Jean-
Marie Thévoz, hier à Lausanne. Là où
la Congrégation romaine pour la doc-
trine de la foi parle en terme de licite et
d'illicite, le document protestant
donne la parole à plusieurs spécialistes,
médecin, juriste, théologien, qui s'ex-
priment à titre personnel , avec la vo-
lonté d'ouvrir le débat plutôt que de le
clore.

Dans une première partie, Made-
leine Ruedi-Bettex fait le tour des es-
poirs et des craintes suscités par la
génétique, sans minimiser ses propres
doutes de médecin et de femme : « Cer-
tains couples, parfois les plus insistants
dans leur désir d'enfant, inquiètent par

l'image d'équilibre instable qu'ils of-
frent». Mais a-t-dn le droit de les sélec-
tionner puisqu'on ne le fait pas pour les
autres parents ? Mères porteuses, ma-
nipulations et recherches génétiques,
ces pratique s et leurs développements
possibles l'angoissent bien davantage
encore : « Ici, mon corps et mon être de
femme se révoltent. J'ai envie de crier :
«Non , c'est assez ! Rendez-nous nos
enfants ! »

Les critères
Des craintes qu 'elle n'est pas seule à

partager , et qui expliquent les critères
éthiques très précis que pose ce groupe
de travail: insémination artificielle
dans le cadre duj couple, avec sperme
du mari, réimplantation de tous les
ovules fécondés, 'interdiction des mè-
res porteuses, interdiction de l'expéri-
mentation. Ces critères, comme les cli-

niques et laboratoire s qui pratiquent
l'in vitro, devraient faire l'objet de
contrôles sérieux, les délégués présents
hier à Lausanne ne s'opposant pas à
l'idée d'une intervention du législa-
teur.

Dans la pratique actuelle , l'in vitro
produit des embryons surnuméraires.
Faut-il les détruire ou, les congeler, à
défaut de pouvoir les utiliser comme
matériau de laboratoire ? La réponse
dépend du statut donné à l'embryon,
une réponse qu'a essayé de formuler
Jean-Marie Thévoz , théologien. Pour
lui , « l'embryon reçoit sa valeur de sa
finalité , du projet parental qui repose
sur lui». «Mais si le projet parental
disparaît , cette protection perd son
fondement et tombe».

Une deuxième chance
: Les parents, ceux que Thévoz ap-

pelle les «concepteurs », peuvent alors
lui donner une deuxième chance, en le
congelant ou en l'offrant à d'autres
couples, ils peuvent aussi le détruire,
mais jamais le considérer comme un
simple tissu biologique bon pour la
recherche. Tout au plus peut-on tolérer

des expériences d'observation jusqu 'à
7 jours après la conception.

Cette thèse, de même que celle du
don d'embryons, n'a >pas été reprise
dans les quatre «directives» rassem-
blées à la fin du document. Celles-ci
suggèrent d'améliorer les techniques
pour ne plus avoir d'embryons surnu-
méraires, elles posent les exigences de
contrôle et de critères éthiques déjà
mentionnés. Ces conditions une fois
remplies, la fécondation in vitro « peut
être considérée comme une possibilité
ultime de pallier une stérilité par ail-
leurs insurmontable».

A ce « oui sous réserve » le groupe de
la FEPS ajoute quatre priorités : traiter
la stérilité sans intervention technique,
développer l'adoption , rappeler que,
même stérile, un couple peut réussir sa
vie, se demander enfin si la recherche
médicale ne doit pas se tourner vers
d'autres urgences. Conclusion, «cette
technologie de reproduction qu'est l'in
vitro devrait être minimisée».

Patrice Favre

Ce document est diffusé par l 'Institut
d'éthique sociale de la FEPS, Lausan-
ne. ie

SUISSE

Bénéfice record des PTT

Envieuse Confédération
Certaines activités des PTT sont moins lucratives que d'autres. Félix Fidler

Le Conseil fédéral, tenant compte du
bénéfice record de 554,4 millions de
francs réalisé l'année dernière par les
PTT, aimerait que la grande régie
donne 30 millions de plus que prévu à
la Confédération. Dans son message à
l'Assemblée fédérale concernant le
compte financier 1986 des PTT, le
Gouvernement propose le versement de
200 millions à la caisse fédérale, alors
que le conseil d'administration de la
régie avançait le chiffre de 170 mil-
lions. Dans un premier supplément au
budget financier 1987 des PTT qui pré-
voit un bénéfice de 456 millions, le
Conseil fédéral exige d'autre part des
crédits de paiement et d'engagements
s'élevant au total à 100,7 millions.

Avec 8,876 milliards de produits
globaux et 8,322 milliards de charges,
les PTT ont réalisé en 1986 un bénéfice
dépassant de 238 millions le montant
de 316 millions inscrit au budget et de
194 millions le résultat de l'année pré-
cédente . Cette évolution s'explique
avant tout par une demande de presta-
tions supérieure aux prévisions, une
rigoureuse discipline en matière de dé-
penses et une faible augmentation des
effectifs. La bonne situation financière
de l'entreprise permet d'envisager
cette année de nouvelles réductions de
tarifs dans le trafic téléphonique natio-
nal et international , estimées à plus de
300 millions par an.

Si l'on tient compte de la réserve de
48 millions pour la création de possibi-
lités de travail , le montant des fonds
propres des PTT s'est établi à 1,28 mil-
liard en 1986. Cette assise apparem-
ment solide n'en demeure pas moins
fragile, selon le Conseil fédéral qui de-
mande aux Chambres d'élever à
200 millions le versement à la caisse
fédérale.

Il est prévu de verser 177 millions à
la réserve de compensation et la même
somme à la réserve générale de finan-
cement. Les deux réserves passent à
1,585 milliard en valeur nominale et

sont ainsi supérieures à l'objectif d un
milliard en termes réels que les PTT se
sont fixé en 1978. Les PTT supporte-
ront sans trop de problèmes le verse-
ment de 30 millions supplémentaires à
la Confédération, a indiqué un porte-
parole de la régie, d'autant plus qu 'ils
avaient dû donner 250 des 410 mil-
lions de bénéfice réalisé en 1980.

Chiffres rouges
Derrière le bénéfice record de

554 mio de francs des PTT en 1986 se
cachent cependant quelques chiffres
rouges : en effet , même si leur situation
s'est un peu améliorée, les services pos-
taux ne couvrent leurs frais qu'à 90% et
perdent de l'argent. Cette perte est
compensée par les télécommunica-
tions qui rapportent 19% de plus qu'el-
les ne coûtent, indique jeudi le message
du Conseil fédéral. Côté poste, la situa-
tion est positive pour les lettres et car-
tes postales (degré de couverture :
102%), pour les imprimés et échantil-
lons (106%), les services de paiements
(110%) ainsi que pour les colis interna-
tionaux. Elle est en revanche fortement
négative pour les journaux et périodi-
ques (42%), les services des cars pos-
taux (56%) et les colis du service inté-
rieur.

En chiffres absolus, les PTT ont dû
couvrir 224 mio de déficits pour les
journaux et périodiques, 137 mio pour
les colis, 105 mio pour les services de
cars postaux et 6 mio pour les télédif-
fusions, le seul domaine de couverture
négative (74%) des télécommunica-
tions. Elle est donc positive pour le
téléphone (120%), ia téléinformatique
(121%), la radiodiffusion (109%) et la
télévision (109%). Les pertes accumu-
lées de 24 mio de fr. à la fin de 1985
provenant du compte de la radio et de
la télévision ont pu, grâce à la couver-
ture positive des frais en ce domaine,
être réduites de 17 mio et ainsi rame-
nées à 7 mio de fr. (AP/ATS)



MÉNIÈRES
Salle de l'école + café ESTAVAYER-LE-LAC

vendredi 1 - mai à 20 h. 15 Salle de la Prillaz

Cj_H/\l\I D LOTO Vendredi 1» mai 1987 , à 20 h. 15
Valeur des lots Fr. 4500 - '
Corbeilles, côtelettes, filets mignons ^D AMR I' ^\m 1*^\
Bons de Fr. 500.- Utl/AlllL/ LU W \J
22 séries pour Fr. 8 -  Valeur des lots : Fr. 4000 -
Transport Payerne gare 19 h. 20 séries pour Fr. 8.-
Organisation : FC Ménières Transport gratuit : gare de Payerne, 19 h

17'1626 navette en ville dès 19 h. 15

Se recommande: Société de cavalerie de la
, Broye

B 

PROMASENS
Cantine chauffée
Vendredi 1er mai 1987, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Plusieurs lots d'une valeur de Fr. 500.-
Jambons, lots de côtelettes, fromage , etc..
18 séries, abonnement Fr. 10.-
Feuille volante ;, 2.- pour 3 séries

Dès 18 h. 30: Jambon de campagne, raclettes.

Org.: Comité org . 34e Fête des musiques glânoises

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ ' . ,

Votre porte-monnaie sourit!
Dispersion-Crépi

(intérieur-extérieur)
20 couleurs différentes

le bidon de 25 kg net Fr. 50.-

Velos
28" H/D 10 ou 12 vit. 380
28" H/D 5 ou 6 vit. 340
26" H/D 340
24" 5 vitesses 290
20" 5 ou 3 vitesses 270
Cross BMX 225.- ou 290
Course Shimano/Columbus H

540
Course Shimano/Columbus D

490

Maillots cyclistes 20
Cuissards 20
Body 30/40
Pèlerines ; gants 10

Pantalons, jeans , etc.
toutes tailles adultes 25

enfants Fr. 15
Vestes , blousons cuir 250
Vestes pour hommes 60.— a 80
Jupes en cuir 150
Jupes 25
Chemisiers 10.— à 20
Chemises 8.— à 10
Maillots de football toutes
couleurs 15
Jogging complet 40
+ pulls , T-shirts , S-shirts, ceintures
cuir 15.-, puzzles, jouets, peluches,
chaussettes tennis, chaussettes 2.-,
savonnettes Badedas -.50, peignes,
brosses 1.—, eau de toilette 100
ml.
Lunettes Polaroid 15.-
Montres 10 à 90.-

Four micro-ondes
Westinghouse/Colston 850
Machine à laver et sécher
le linge 5 kg Thompson 1050
Machine à laver la vaisselle
San Giorgio 780

Constamment des nouveautés

YVERDON, rue du Buron 6
w 024/21 45 38-21 96 78

lundi-vendredi 13 h. 30-18 h. 30
samedi 9 h. 30-12 h.

13 h. 30-17 h.
On accepte cartes de crédit , euro-
chèques + autres moyens de paie-
ment.

fK 
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AUJOURD'HUI
JtxAquxcv
3 M. Joseph Deiss

~«_; vous annoncer la

RÉOUVERTURE
de l'atelier d'ENCADREMENTS D'ART
au 42, de la rue de Lausanne, à Fribourg

vendredi 1er mai 1987
Pour vous satisfaire, M. Ph. Pasquier vous offre un superbe choix de
gravures anciennes et de lithos, ainsi qu'un choix original de baguettes
pour un encadrement personnalisé.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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z®\ i
\UjjV/ I Vendredi 1er mai, de 16 à 19 h.

.̂...... r̂ll̂ Ĵ : Samedi 2 mai, de 9 à 20 h.
Dimanche 3 mai, de 10 à 16 h.

P̂
Li  ̂ || BULLE Route de Riaz 1 ^ 029/2 72 67

GLETTERENS Restaurant + salle

vendredi 1or mai 1987 à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots Fr. 6000.-

Quines: 22 corbeilles garnies à Fr. 50.-
Doubles quines: 22 x Fr. 50.- + Fr. 30.- de côtelettes
Cartons : 11 jambons + 11 plats de viande
MONACO 3 x 1 plat de viande Fr. 100.- + 3 x Fr. 50.-
22 séries pour Fr. 10.- Organisation: Groupement scolaire

•? • _ '- '_ 17-1626

ONNENS 8-9-10 MAI 1987

16e Fête des musiques
de la Sarine

BHB̂ EP̂  i ̂ ifl î̂i m
¦̂ B^H9i,l>____ n  ̂ ¦ Ê - * ' *Â >y^mmmmmWf mËÊmMf~ |M ^m ^MAmmlmWTmTmKmVendredi 8 mai
20 h 30 LOTO RAPIDE
dès 23 h. 00 Bal orchestre

«New Dimension» avec Dédé Marro

Samedi 9 mai

11 h. 00 Kiosque à musique

20 h so CONCERT DE
GALA
par la fanfare « Ancienne Cécilia » de Cher-

Jw* mignon

22 h. 30 Bal avec JET FIVE

Dimanche 10 mai

u h 30 GRAND CORTÈGE
18 h. 00 Bal orchestre «New Dimension »

k à

Résultat du
anniversaire
fribourgeoise

1er prix
2e prix
3e prix
4° prix
5e prix
6° prix
7e prix
8e prix
9° prix

10e prix

tirage de la tombola du 40e

de la Chorale de la Police

cyclomoteur
aspirateur
cycle
skis
casque
radio port.
radio rév.
montre Swatch
Fr. 20.-
Fr. 20.-

12 326
11 917
11 525
14 545
13 044
12 989
10 062
11 898
12 801
11 926

Retrait des lots jusqu'au 30 mai 1987 sous peine de
déchéance, à la Police de la circulation, Granges-Paccot.

|0

B Viande séchée
1™ qualité
Prix Fr. 32.-/kg

v 037/71 32 67
ou 71 34 92

17-1700

itIntervalle^^^L
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Suisse alémanique
ueuA auciuem» uiui ici»
M. August Brander, ' 36 ans, de
ttschwil (AG), a été happé et mor-
lement blessé par une voiture
ns la nuit de mercredi à jeudi
tre Bazenheid et Wil. Comme l'a
iiqué la police, jeudi, le conduc-
j r de la voiture, qui n'avait son
rmis que depuis deux mois, était
is de boisson. D'autre part , jeudi
rès midi, un automobiliste s'est
; à Bargen, dans le canton de Ber-

ne. Pour une raison inconnue, il a
été déporté dans un virage et s'est
jeté contre un camion. (ATS)

Disparition d'Eric Wolfisberg
Fin des espoirs

Paul Wolfisberg, ancien entraî-
neur de l'équipe nationale suisse de
football, n'a plus d'espoir de retrou-

. XÏI., T?~l~ -iC\ —.. ,4__„ .-^—. ,_ .,..„vei sou iiistut,, i? ans , uispuiu tiu.\
Philippines depuis décembre der-
nier. «Il ne fait pas de doute que
mon fils a perdu la vie au cours d'un
naufrage », a-t-il dit jeudi à AP de-
puis son domicile de Horw, près de
Lucerne. Lundi passé, Paul Wolfis-
berg est rentré d'un deuxième
voyage aux Philippines où il s'était
rendu pour tenter de retrouver son
fils. (AP)

Tunnel de base au Gothard
Un moyen de correction
Le «Comité du Gothard », dont

font partie onze cantons, c'est réuni
jeudi à Lucerne. Il a adopté dix thè-
ses dont la principale préconise un
tunnel ferroviaire de base entre
ÀmstPD pt Riasca À srm avis laAmsieg ei oiasca. /\ son avis, ia
Suisse a rempli sa mission en ce qui
concerne la route, mais pas pour le
rail. Le nouveau tunnel permettrait
de corriger une évolution dont les
dangers apparaissent déjà, tout en
respectant l'environnement. Les
travaux préparatoires sont avancés,
et le financement est possible sans
recours aux capitaux étrangers.

(ATS)

Parlement jurassien
Subvention et crédit

Le Parlement jurassien a adopté
jeudi à Delémont deux arrêtés. Le
premier octroie une subvention de
.750000 francs à la commune de
Porrentruy pour la restauration de
l'Hôtel-Dieu, le deuxième un crédit
uc ivj , / imitions uvui i ciDSûiiiiôac-
ment et la restructuration de l'Ecole
d'agriculture et ménagère rurale du
Jura à Courtemelon. (ATS)

Entre Pfaffnau et Rothrist
Pollution au purin

Du purin a tué plusieurs milliers
de poissons dans la rivière Pfaff-
nern, entre Pfaffnau (LU) et Ro-
î t irict  t A (~r\ ï Vncpmhlp rio \n F'. i . r_p

iscicole a été détruite sur une di-
ûne de kilomètres, a déclaré jeudi
n porte-parole de la Police canto-
ale lucernnise. Un agriculteu r se

trouve à l'origine de cette pollution.
L'accident s'est produit mardi pas-
sé vers midi. Le paysan a ouvert
une vanne par erreur. Plusieurs
centaines de litres de purin se sont
écoulés dans un champ avant de
gagner la petite rivière. 500 kilos de

. poissons morts ont déjà été repérés
jusqu'à présent. Quatre piscicul-
tures ont été touchés. (AP)

. Zurich : brigade des « stup »
Policier consommateur
Une procédure pénale a été ou-

verte par le procureur du canton de
Zurich contre un fonctionnaire de
la Police criminelle zurichoise, ac-
cusé d'avoir abusé de ses fonctions
et contrevenu à la loi sur les stupé-
fiante T r* nnl îeier âcé Ar* &f \ anc a
été arrêté vendredi dernier, a indi-
qué jeudi la police municipale.
Soupçonné de consommer lui-
même des dérivés de l'opium, il a
été dénoncé par un toxicomane.
L'homme, aui était depuis DIUS de
20 ans au service de la ville de Zu-
rich, était expert auprès du groupe
des stupéfiants. (ATS)

Vendredi 18r mai 1987

Le projet de créer de toutes pièces
aux Ponts-de-Martel , un centre dit
« balnéaire, sports et loisirs » ne fait
pas l'unanimité. A tel point qu'un réfé-
rendum a été lancé à Neuchatel. Les
détracteurs de ce projet touristique de-
visé à quelque 50 millions de francs
craignent avant tout, disent-ils, une at-
teinte irréversible à l'environnement et
notamment au merveilleux bois des
Lattes. Il faut dire que ce centre jouxte-
rait les plus importantes surfaces de
tourbières de Suisse, hébergeant, il va
sans dire, une flore et une faune parti-
culières.

NEUCHATEL >5*̂
Les promoteurs de ce complexe qua-

lifié de «gigantesque » par ses oppo-
sants entendent principalement offrir
à des curistes des bains de tourbe. Au
nombre des initiants , on compte; mis à
part le propriétaire d'une tourbière ac-
tuellement en activité, le financier
Francis von Buren. Ceux-ci se défen-
dent bien de vouloir attenter à l'envi-
ronnement , tout comme ils réfutent
par avance des tentatives de spécula-
tion. Tout au contraire, ils déclarent
que l'utilisation de la tourbe à des fins
théraoeutiaues est d'environ 90% DIUS

Le monde agricole jurassien à la croisée des chemins

Difficile d'écouler sa production
JURA 4_A/^

«Plus un pays est riche », affirme le ministre Jean-Pierre Beuret, «plus son
agriculture apparaît comme le parent pauvre de son économie». Indéniablement,
le monde agricole jurassien se trouve à la croisée des chemins. Une croisée incon-
tournable, qu'il s'agit de bien négocier. Plus que par le nouveau contingentement
laitier, ce secteur est surtout préoccupé par les difficultés qu'il rencontre à écouler
sa production. A l'avenir, la Suisse devrait importer moins afin que les indigènes
parviennent à vendre davantage. C'est à ce prix, selon les organisations agricoles
concernées, que le Jura paysan réussira à sortir de la mauvaise passe d'au-
jourd'hui. En fait, la concurrence actuelle joue en défaveur dés Jurassiens. L'en-
vahissement des viandes étrangères, notamment, incite les consommateurs à se
détourner HP la nnirl i i rf  inn du nouveau canton, inévi tablement  nlus coûteuse.

L'élevage de porc de boucherie de-
vient de plus en plus décourageant ,
estime le président de la Société d'agri-
culture de Delémont , André Bieder-
mann , alors que de petites exploita-
tions jurassiennes bénéficieraient pré-
cisément de la possibilité d'une source
de revenu dans ce secteur. Depuis le
réaj ustement du nrix du lait, les aeri-
culteurs ont été obligés de diversifier
leur travail dans le domaine de la
viande bovine. Toutefois, ce complé-
ment de production , ajouté aux impor-
tations croissantes (jusqu 'au kangou-
rou!) a provoqué d'importantes pres-
sions négatives sur les prix de vente.

Par ailleurs, il faut constater que la
production agricole de la Commu-
nauté pnrnnppnnp est eycéHentaire

dans tous les domaines. Obligatoire-
ment , des difficultés surgissent quant à
l'écoulement des marchandises au-
tochtones et poussent divers milieux à
contester la nnli t inue agricole telle
qu'elle est pratiquée dans les cantons.
En fait, le revenu paysan he peut plus
être assuré sans la contribution des
pouvoirs publics. C'est pourquoi l'Etat
du Jura s'apprête à définir une politi-
nue cantonale nar un acte législatif.

Améliorer les structures
L'amélioration des structures agri-

coles autorisera le renforcement de la
formation professionnelle, véritable
fondement des succès futurs pour les
uns. D'autres, au contraire, y voient ,
sans toutefois la condamner à toute
force, la conséquence d'une produc-
tion encore accrue à lonu terme De
plus, pour devenir réellement compéti-
tif économiquement, le Jura se doit de
désenclaver son territoire par la réali-
sation de routesi ou autres voies de
communications, constructions qui
supposent le sacrifice de terrains agri-
coles jusqu 'ici épargnés. Or, le monde
paysan tire la sonnette d'alarme à ce
nronos et hranrlit  le snectre rin rétrécis-
sement constant de l'aire agricole hel-
vétique. En revanche, la surface juras-
sienne, elle, n'a pratiquement pas va-
rié. Le canton peut donc réaliser ce qui
est impossible ailleurs, faute de terres,
nrincinalement rians l'extension ries
cultures céréalières, cultures qui pour-
raient apporter le souffle nouveau dont
le Jura a besoin: Il va donc sans dire
que la perspective du prolongement de
la ligne des chemins de fer jurassiens
de Glovelier à Delémont n'enchante
nac I AC mi l i^i iv  rnnfprnpc

Pas assez diversifiée
La production agricole jurassienne

n'est, tant s'en f&ut , pas assez diversi-
fiée. En se cantonnant dans des sec-
teurs par trop restreints (essentielle-
ment la viande jet le lait), les agricul-
teurs du Jura se sont invariablement
heurtés ces dernières années à une
baisse de la consommation. La sélec-
tion du hétail lis connaissances tech-

niques et scientifiques développées, la
formation professionnelle toujours
plus performante, ont provoqué une
augmentation de la production , paral-
lèlement à une demande qui n'a pas
suivi le mouvement. En dix ans, l'agri-
culture jurassienne a Derdù auelaue
140 exploitations, équivalent à
200 emplois permanents. Pour endi-
guer la disparition presque chronique
des exploitations familiales, il devient
indispensable de garantir un salaire
suffisant aux paysans. Pourtant , si la
main-d'œuvre a régressé, l'effectif des
vaches a nroeressé de 1 5% dans le Jura

alors qu'il diminuait de 6% dans l'en-
semble de la Suisse dans un laps de
temps semblable !

On le voit , les agriculteurs jurassiens
se sont lancés à corps perdu dans une
production intensive, sans penser
d'abord à établir un semblant d'étude
de marché. Ça a eu payé, ça ne paie
plus.

1~V.inifil ï4'incor

L'agriculture jurassienne est aujourd'hui dans une mauvaise passe. Keystone

Pas autorise
Lait «demi-qras» de Miqros

A grand renfort de publicité dans les
journaux, la Migros lance ces jours un
lait «demi-gras » qui ne contient que
1,8% de graisse de lait, soit 50% de
graisse ou 25% calories de moins. Mais
le produit ainsi amaigri ne correspond
plus aux définitions de l'ordonnance
fédérale sur les denrées alimentaires,
<> __- n\.c* aîncî IMG ant/trîcâ

L'ordonnance, à son article 74, pres-
crit en effet que le lait dont la teneur en
graisse a été modifiée ne peut être
vendu que sous les dénominations
«lait écrémé», «lait partiellement
écrémé » ou à l'inverse, « lait enrichi en
graisse». Et pour le lait écrémé, une
teneur en graisse maximale a été fixée à
0,5%, pour le lait partiellement écrémé
à 2,7%, et pour le lait enrichi à 4,5-5%.
Le lait entier doit contenir au moins
1% He oraisse He lait

Migros de son côté a indiqué à l'ATS
jeudi qu'elle considérait cette ordon-
nance comme dépassée et contraire
aux règles de la diététique. Et hier, la
coopérative n'avait connaissance d'au-
cune mesure de la part des autorités, a
déclaré son porte-parole Franz Rag-
oenhacs fATÇ".

LALIBERTé SUISSE
Centre balnéaire aux Ponts-de-Martel

Une forte opposition
faible que sa consommation à des fins
horticoles. Ils déclarent également
pouvoir recycler la tourbe après utili-
sation.

Ce dossier, dont la faisabilité n'est
pas certaine selon divers avis, se com-
plique encore du fait que le futur com-
plexe devra être construit sur une par-
celle de terrain appartenant à la ville de
Neuchatel Celle-ci s'est d'ailleurs ré-
cemment prononcée en faveur de la
vente. Le lancement d'un référendum
contre cette vente de terrain est venu
tout remettre en question. La récolte
des signatures n'est d'ailleurs pas pas-
sée inaperçue, puisque l'on y a vu le
conseiller général socialiste neuchâte-
lois Archibald Quartier, prendre en si-
gne de dérision un bain de tourbe dans
les rues de Neuchatel, puis se faire
accompagner de deux dromadaires,
symbole de la rareté de l'eau aux
Ponts-de-Martel.

Le centre de cure de bains de tourbe
ne serait de loin pas le premier établis-
sement de ce genre. Un tel centre fonc-
tionne déià à satisfaction à St-Moritz.
d'autres encore en RFA. Pour assurer
sa rentabilité , le projet prévoit égale-
ment un volet hôtelier et des activités
sports et loisirs (sauna, equitation , ten-
nis , minigolf, ski alpin , nordique et
curling). Aux Ponts-de-Martel , si cer-
taines personnes avouent leur scepti-
cisme face à ce oroiet certes ambitieux.

d'autres le verraient d'un bon œil. Ne
serait-ce qu'en raison des emplois
créés, entre 40 et 60 dans un premier
temps. Un seul regret et de taille : que
ce soit finalement Neuchatel, proDrié-

taire du terrain, qui, en dernier ressort ,
doive décider de l'avenir de ce projet.
Francis von Buren quant à lui a déjà
déclaré qu'en cas d'opposition , il n'en
ferait cas toute une histoire. Ch. A.-D,

- • ^

Le prix du tourisme
Les Neuchâtelois, grands voya- Il I flH )

geurs, mais néophytes en matière C^C^KA I /
de tourisme, ont tout récemment tWO\ ITA IDC fl^pris conscience des attraits qui font IVILZINI IrMral 5_ ,
leur environnement quotidien.
Après maintes hésitations, ils ont Le dernier exemple, c'est ce cen-
réussi à mettre sur pied une loi dite tre balnéaire. Le bois des Lattes à la
d'organisation sur le tourisme. Très portée de curistes puis de touristes,
bien, mais de concept, il n'y en a connu loin à la ronde? Jamais 1 Ce
point encore. On y travaille, paraît- serait sa disparition tel qu'il existe
il. aujourd'hui. De la tourbe utilisée

pour des cures? De la foutaise, pré-
II n'en reste pas moins que dès tendent certains à rencontre d'avis

qu'un projet privé pointe le bout de médicaux autorisés. Quant aux
son nez, c'est une véritable levée de tourbières déjà protégées à 80 pour
boucliers. On n'en finit pas d'éva- cent, elles disparaissent tout bon-
luer les avantages et les inconvé- nement, à entendre certains écolo-
nients. Tout se passe comme si à gistes.
Neuchatel , et pourquoi pas, on était Certes, le Cervin n'est plus ce
bien décidé à retirer, à l'instar d'au- qu'il était, mais, que je le sache, il
très régions de Suisse, des revenus est toujours là. Bref , on n'a pas fini
parfois importants du tourisme. A de parier tourisme en pays neuchâ-
une condition toutefois : que les telois.
touristes aillent ailleurs. Chantai Amez-Droz
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moi les belles randonnées grâce au train

Peu importe que vous
pédaliez tranquillement
ou plus sportivement,
à chaque station des-
servie vous trouverez
la bicyclette de loca-
tion que vous aurez
réservée. Il y a des «six
vitesses», des vélos
d'écoliers, des «moun-
tain-bikes» et
des tandems

même
Pour

trouver des idées, des
itinéraires et vivre une
belle aventure, pas de
souci à vous faire: il
suffit de vous ren-
seigner à la
plus proche.
En train puis
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Bateau
avec cabine , 6.50 x 2.20, à
vendre, faute d'emploi. Mo-
teur hors-bord Mariner 6 cyl.
à l'état de neuf. Cédé à
Fr. 13 000.-

Tél. le soir 'au
¦s 037/24 67'40

17-50323
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| ' Directives |
I concernant la collaboration

avec nos annonceurs

| Prescriptions de date j
Un journal doit être

| d'actualité s'il veut avoir du suc- |
| ces. Ce n'est que peu avant l'im- |
| pression que l'on connaît le
": volume du texte rédactionnel et §
l du journal lui-même. De ce fait 1
| il peut arriver que malgré la meil- |

leure volonté, des impératifs
î techniques ne permettent pas de I
f publier une annonce dans le

numéro prescrit.

| **
I 7 .A Chaque éditeur se
f réserve, pour des raisons ;
I techniques, la faculté
| d'avancer ou de retarder î
| d'une édition, sans en
| avertir préalablement f
| l'annonceur, la publication I
'¦¦¦¦¦ des insertions avec dates
I prescrites, mais dont le
| contenu n'exige pas ab-
| solument la parution i un
| jour déterminé. La publi-
| cation dans une autre
| édition d'une annonce
| n'exigeant pas une paru- \
\ tion a une date fixe ne
| peut donner lieu ni au
\ refus du paiement de l'an- |
| nonce ni à une demande
\ en dommages- A A %
% intérêts. +w *w %

Extrait des conditions §j
j  générales de l'AASP en relations |
i avec des annonceurs.

Le texte intégral peut i
1 être obtenu auprès des guichets |

de réception d'annonces. I



,ai ,987 LALIBERTé ECONOMIE
Bouteilles consignées ou bouteilles à jeter?

Une question de boii sens
Foire de l'horlogerie
et de la bijouterie

Moins de visiteurs
Quelque 85 OOO personnes ont

visité la 15e Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie qui a
fermé ses portes jeudi à Bâle. Le
nombre de visiteurs enregistré en
huit iours de foire est inférieur, se-
lon un bilan encore provisoire, de
6% à celui, record, de l'année passée
mais dépasse toutefois celui de
1985, a indiqué jeudi le service de
presse de la foire. La baisse de fré-
quentation ne touche que lé public
général et non pas les spécialistes de
ia orancne. (/\ r)

Industrie textile suisse
Tendances divergentes
L'industrie textile suisse a été ca-

ractérisée au premier trimestre par
des portefeuilles de commandes
complets dans les filatures et par
des problèmes au niveau de l'em-
ploi dans les tisseranderies. Les pre-
mières disposent en effet de réser-
¦_f£.c rlp. trawïj iï rtftiir vmol cpmomoc»VJ u*. ne* .MA* (JWU* .***£* _j _.iaum_..,,

alors qu'elles sont de sept semaines
pour les secondes, a communiqué
jeudi l'association Industriever-
band Textil (IVT), à Zurich. Au
premier trimestre, les entrées de
rranmandes des filatures nnt dé-

passé de 18% celles du même tri-
mestre de 1986. Les tisseranderies
ont enregistré une baisse de 4%.
Pour la même période, l'état des
commandes des filatures est supé-
rieur de 45% au premier trimestre
1986, celui des tisseranderies infé-
rieur de 10%, écrit l'IVT.

(ATS)
^KlA..:_. 

Profession de tradition, la profes-
sion de brasseur n'en est pas moins
bouleversée par le changement des ha-
bitudes de consommation et l'évolution
technique. Les brasseurs suisses de-
vront ainsi procéder cette année ou Par
prochain à un choix important dont les
conséquences ne seront pas négligea-
bles pour les activités à venir. Sujet de
discussion : la bière en bouteilles consi-
gnées ou en bouteilles à jeter ?

Le cœur des brasseurs pencherail
pour la première solution , mais c'esl
finalement le consommateur qui aura
le dernier , mot. C'est ce qui ressort de
l'interview que le président de la So-
ciété suisse des brasseurs, M. Alexan-
der Fùglistaller, a accordée à l'ATS. Ci
dernier a par ailleurs souligné, poui
ceux qui douteraient de la solidité di
cartel, qu'il ne voyait actuellement pas
de raison qui justifierait le départ d'ur
des membres. Avec l'utilisation des
nouveaux matériaux d'emballage, \t
principe du verre consigné a perdu de
son importance. Aussi, c'est un chan-
gement d'habitudes que la réintroduc-
tion du verre consigné proposerait au
consommateur. L'incitation au chan-
gement pourrait se faire par le biais
d'une augmentation du prix des bières
vendues en emballages à jeter. Mais le.
brasseurs comptent aussi sur les pen-
chants écologiques affichés par le:
Suisses pour conduire leur initiative ai
succès.

Pour l'heure, les brasseurs ne peu-
vent encore prévoir avec certitude l'at-
titude du consommateur. Des discus-
sions seront menées avec les grands
distributeurs avant qu'une décision
soit prise. Le verre repris constitue ce-
pendant pour les brasseurs une solu-
tion avantageuse. Les matériaux - car-
tons, bouteilles - qui sont actuellement
jetés sont chers, aussi vaut-il mieux les

Les bouteilles sont facilement récupérable:

réutiliser , indique M. Fùglistaller. c
D'autre part , les installations pour la c
réutilisation de ce matériel sont dispo- i
nibles dans les brasseries. c

Craintes économiques
Les brasseurs craignent notammen

qu'un renchérissement des bières i
verre perd u pousserait une fois de plu.
le client vers les bières étrangères don
les prix seront souvent plus bas qu(
ceux des bières suisses. Or, la lutte
contre les produits importés rests
parmi les préoccupations première;
des brasseurs suisses. «Nous espérons
limiter la part des bières importées sui
le marché suisse à 10%», dit M. Fùglis-
taller. Un moyen d'action notamment
conserver une certaine diversité de
marques de bière suisse. La pénétra-
tion des bières étrangères en Suisse
romande a en effet été facilitée par k
disparition de plusieurs marques ro-
mandes. La présence d'une brasserie.
souligne M. Fùglistaller , crée où elle esi

;s. Il suffit de le vouloir. Keystone

domiciliée des liens de fidélité avec 1<
consommateur, et partant favorise le;
ventes. M. Fùglistaller n'exclut cepen
dant pas à moyen terme la possibiliti
d'une concentration ultérieure dan:
l'industrie suisse de la bière. Mais i
rappelle aussi que plusieurs brasserie:
ont disparu faute de successeur.

Pour le reste, la Société suisse de:
brasseurs croit en l'avenir de la bière
La consommation annuelle par tête
d'habitant stagne actuellement er
Suisse aux environs de 70 1. Elle ne vz
certes pas s'accroître , mais elle ne v:
pas reculer non plus, fait remarquer M
Fùglistaller. Consommée raisonnable
ment , la bière possède en effet plu
sieurs vertus reconnues qui assurent sz
demande. On constate par ailleurs, re
lève M. Fùglistaller , que le public re
prend en plus grand nombre le chemir
des établissements publics pour 3
«boire un verre». Or, les restaurant!
sont des clients importants pour les
brasseries suisses, ils sont à l'origine de
52% des ventes de bière . (ATS
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Ateliers mécaniques

Premier
dividende

Pour la première fois depuis ci™
ans, les Ateliers de constructions méca
niques de Vevey SA, qui ont réalisé ui
bénéfice net de 1,49 mio de francs ei
1986, distribueront un dividende i
leurs actionnaires. L'entreprise vevey
sanne de construction de machines i
qualifié hier à Vevey de « globalemen
satisfaisants » ses résultats de l'an pas
se.

Les Ateliers de constructions méca
niques de Vevey, qui ont fusionné ei
octobre 1986 avec Schweizerische Me
tallwerke Selve Holding, ont réalisi
l'an passé 119 mio de francs de pro
duits, en progression de 8% par rappor
à 1985. Le cash-flow, en hausse de prè
de 30%, a atteint 4,89 mio de francs.

Le montant record d'entrée de com
mandes enregistré en 1985 n'a pas pi
être atteint en 1986. Pourtant , ave<
96 mio de francs, les commandes ren
trées en 1986 sont j ugées satisfaisante:
par l'entreprise, notamment en fonc
tion des bonnes perspectives de l'an-
née en cours et de la nécessité de juge:
cet aspect sur un plan pluriannuel.

Après d importants amortissement:
et la constitution de très importante:
provisions reflétant notamment l'utili
sation de produits extraordinaires
l'exercie 1986 boucle avec un bénéfic»
net de 1,49 mio de francs. En consé
quence, le conseil d'administratioi
proposera à l'assemblée générale di
25 juin prochain le versement d'un di
vidende de 5%.

Il sera également proposé à l'assem
blée une augmentation de dix million
du capital qui passera de 40 à 50 mi<
de francs par l'émission d'actions ai
porteur de 500 francs chacune. (AP
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Vive le trans-
formidable!

^_^s|. V
 ̂ ^ -̂ Éfc

Hlifi |S5SÉÉÉiï__SÀ y Ê̂SUmmWk* IISEMPEW

Les métamorphoses du canapé. Jusqu'au 2 mai, chez Pfister Meubles. Pour faire
la chasse à l'ennui, chez nous, personne n 'est endo rmi. C'est pourquoi , pendant 10 semai-
nes, toutes nos expositions sont consacrées au hien-dormir. Avec un accent, à Avry-Centre,
jusqu 'au 2 mai, sur le bien-transformer. Parce que nous avons des canapés dont
personne n 'imag inerait qu 'ils font  des lits confortables. MB H mmm Pf / S t C L Y  LWLW
Et inversement. Ven ez découvrir nos transformidables! _ /̂jÊË MGUÊ3ÊGS

le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7km de Fribourg, autoroute-sortie Matra n, tél. 037 30 91 31

/•7/77T)
^ÇÇy Chlorophylle S.A
'Wf? Plantes d'intérieur

PLAISIR:
Plantes d'intérieur - hydroculture

terre - jardin d'hiver
nlantPQ mpHitorranôonnoc

PASSION:
Bonsaïs - Orchidées

PROBLÈMES:
Service d'entretien

nar nnp nprsnnnp rlinlnmpp

CHLOROPHYLLE À VOTRE DISPOSITION
Magasin: .
Beauregard 24 Fribourg 037-24 20 44
FvtÂriour- Morlw nT7 Ad A i  c.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- »o
¦ Veuillez me verser Fr. \>
I Je rembourserai par mois Fr. I

^
m**^^^*m^ m Nom

/ rapide\ ¦Prénom
I simple 1 ' Rue No
l .. m i l  NP/localitéV discretJ \

Ŝ\̂ _ j- r̂ j  à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

^̂ ^̂
H
^̂

B' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 e, M3 ¦

B r̂0
Gagnez une re ^̂̂ pr
Vous trouverez
ehex nous!

Heures d'ouverture:
Lundi-venrlrprli 7 h 3(1-19 h /1 3 h W-IShLundi-vendredi, 7 h. 30-12 h./ 13 h. 30-18 h.

Samedi 7 h. 30-12 h.

KP P J EUMB EGGEFt SA .
SU Route de Posieux

 ̂
1753 MATRAN/Fribourg
¦s 037/24 04 84

L A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A P L U S  L O I N

GOOD/ YEAR

Jjllp
è SUNNY 1.6i SGX Hatchback.
Moteur 1,6 litre à injection , 73 ch-DIN, boîte 5 vitesses, jante s en alliage léger.
Lève-glaces électriques , verrouillage central, radiocassette stéréo , 5 portes,
5 places. SUNNY 1.6i SGX Hatchback FV. 18 900.-!
NISSAN SUNNY. En de nombreuses variantes de modèles et d'équipements
à partir de FV. 15 950. -!
Venez faire un essai routier.

5EMD1Q
SA, Sévaz " 037 63 2615

Samedi 2 et dimanche 3 mai 1987, 9.00-18.00 h

Grand concours: 1 Nissan Micra «spécial»
et beaucoup d'autres prix

nftn l [Jr>r^̂ ^

Prdiw
(/ff llf ^' BOUTIQUÊ *

I Enrobez-vous chez PRALINE,
La Boutique «grande taille»
du prêt à porter féminin
•fdès 40-42)Inauguration

Vendredi 1er mai, dès 14 h,
à Estavayer-le-Lac

ljLn($ Grand-I?ue 27
V'' ¦ I Revêtez la Côte d'Azur!

4 grandes marques qui s'en fichent de votre taille !
Des confections taillées uniquement pour vous
plaire : t

t/l I 'anêaro ( |a star de l'été)

iti0 r̂d Pasqu e
V* '* ! lean Biollay

Un vendredi pas comme les autres, avec du
muguet pour vous accueillir et une brosse à habits
en signe d'au revoir!

¦ PRALINE, la ligne qu'il vous faut.



Le soir étant venu
Jésus lui dit :
Viens, passons

t

sur l'autre rive.
Heureux les pauvres de cœur
car le royaume des deux
est à eux.

Matthieu 5,3

Après de longues souffrances silencieuses, le Seigneur a accueilli dans sa paix,
son amour et sa lumière notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère , oncle, cousin et parrain à l'âge de
79 ans

Monsieur
Léon BLANC

d'Aloys

Oh! Souffrance de la séparation, surpassée par la joie éclatante de sa résur-
rection que nous célébrerons ensemble en l'église de Corbières, le samedi 2
mai 1987, à 15 heures.

Son épouse :
Gabrielle Blanc-Oberson, à Corbières ;

Ses enfants:
Ida et Charly Chardonnens-Blanc et leurs enfants, à Fétigny ;
Max et Marie-Thérèse Blanc-Chappuis, leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Cécile et Armand Pilloud-Blanc, leurs enfants et petits-enfants, à Bulle ;
Hermann et Fernande Blanc-Buchs et leurs enfants, à Corbières ;
Marie-Thérèse et Georges Maillard-Blanc et leur fille, à Bulle ;
Monique Blanc et sa fille Sandra, à Givisiez ;
Georges et Agnès Blanc-Pugin et leurs filles, à Onex ;
Bernard et Christiane Uldry-Leutnegger et leur fille , à Montreux ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Eugène, Candide et Jeanne Blanc, à Corbières ;
Max Blanc et famille, à Corbières ;
Berthe Gumy et famille, à Fribourg ;
Andréa et Ignace Gobet et leur fille , à Morges ;
Marcel et Marie Oberson, à Berlens ;
Albert Oberson et famille, à Lausanne;
Ses amis, ainsi que les familles parentes et alliées .

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Corbières, ce vendredi 1er mai
1987, à 20 h. 15.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente de
19 à 21 heures.

Adresse de la famille: Gabrielle Blanc, Corbières.

En signe d'amitié, vous pouvez penser à la Mission du Père Chappuis, au
Brésil, cep 17-4701-7.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600

t
Les bijouteries «La Marquise» , à Fribourg

et Clément, à Bulle

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon BLANC

grand-papa de Sandra
leur estimée apprentie

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

17-12558

t
Le Groupement des brancardiers de Lourdes de Promasens et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Irénée PITTET

membre fondateur,
qui s'est dévoué aux malades de Lourdes pendant 32 ans

Nous garderons de lui un merveilleux souvenir.

Ses collègues et amis.
' ¦>. ' , 17-50396

Le Syndicat d'élevage tachetée
rouge de Neyruz

a le regret de faire part du décès du
petit

Laurent
fils de Gérald Mettraux

membre actif
17-50437

La Section des samaritains
de Neyruz

a la profonde douleur de faire part du
décès du petit

Laurent
fils de Mme Antoinette Mettraux

membre dévoué de la section

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

17-50432

t
Le Conseil communal

de Gillarens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Irénée Pittet

ancien conseiller
et forestier communal

beau-père de notre dévouée
secrétaire-boursière

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

17-50436

t
Dimanche 3 mai

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Auguste Jaquet

sera célébrée, en l'église de Monta-
gny-les-Monts, à 10 heures.

Penser à lui dans vos prières.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille

17-50328

âE mmf'ti
POUR VOS FLEURS
TÉLÉPHONEZ AU

22 22 35

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Les enfants:
Anne-Marie et Gérard Oberson-Vuichard, leurs enfants et petits-enfants, à

Bulle et Vaulruz;
Suzanne et Romain Perrin-Vuichard et leurs enfants, à Semsales et Mar-

ly;
Isabelle et Emmanuel Corboz-Vuichard et leurs enfants, à Broc, Bulle et en

Angleterre;
Paul et Thérèse Vuichard-Genoud et leurs enfants, à Semsales;
Les sœurs:
Rosa et Henri Dénervaud-Gapany et leurs enfants, à Rue;
Marie Oberson-Gapany et ses enfants, à Cottens;
Les enfants de feu Jules Gapany;
Les enfants de feu Gustave Gapany, à Sorens;
Les enfants de feu Albert Gremaud-Gapany;
Les enfants de feu Emile Clément-Gapany;
Les enfants de feu Hubert Gapany;
Les enfants de fèu Paul Gapany;
Les beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Thérèse Vuichard et Georges Demierre;
Les enfants de Félicien Balmat-Vuichard;
Alfred Bochud-Vuichard et ses enfants;
Famille Marcel Vuichard-Risse;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léonie VUICHARD-GAPANY

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, le jeudi 30 avril 1987, dans sa 81c année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Semsales, le samedi 2 mai
1987, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: famille Paul Vuichard, 1623 Semsales.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Ignace Pittet-Germain, à Villefort (France);
Monsieur et Madame Augustin Pittet-Crausaz et leurs enfants, à Gilla-

rens;
Madame Bernadette Crausaz-Pittet, ses enfants et petits-enfants, à Gilla-

rens;
Sœur Jeanne-Marie, à Usson en Forré (France);
Sœur Marie-Gemma, à Usson en Forré (France);
Sœur Marie-Anna, à Rion (France);
Les familles Rossier, Buchs, Eltschinger, Faller et Modoux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Irénée PITTET

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain, cousin et ami, que le Seigneur a rappelé à Lui le jeudi 30 avril
1987, à l'âge de 81 ans, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Promasens, le samedi 2 mai
1987, à 15 heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière de Chapelle.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce vendredi 1er mai
1987, à 19 h. 30.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
La famille de Monsieur Bernard Maupas-Noury, à Corserey
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Edith MAUPAS-NOURY

survenu à Fribourg, le 30 avril 1987.

L'office religieux sera célébré dans l'intimité, le lundi 4 rirai 1987, à 10 heures
en la basilique Notre-Dame, à Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-160C



t t
Madame Cécile Sonney-Andrey, à Vuisternens-en-Ogoz; Fernand et Marthe Marchon-Perritaz, et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Gérald Sonney-Savary et leurs enfants, à Broc; André et Solange Marchon-Rigolet, et leur fils , à Fribourg;
Messieurs Marc et Laurent Sonney, à Bulle; Yvonne et Raphaël Cudré-Marchon, leurs enfants et petites-filles, à Auti
Mademoiselle Marguerite Sonney, à Bulle; gny ;
Monsieur et Madame Emile Sonney-Remy et leur fille , à Bulle; Irma et Paul Kolly-Marchon, et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Bernard Audergon-Sonney et leurs filles , à Farvagny- Francis et Marie-Thérèse Marchon-Meyer, et leurs enfants, à Vuisternens

le-Grand; en-Ogoz ;
Madame veuve Simone Birbaum-Sonney et ses enfants, à Bulle et à La Marius et Bernadette Marchon-Charrière et leurs enfants, à Vuisternens

Tour-de-Trême; en-Ogoz;
ainsi que les familles parentes et alliées, Révérende Sœur Julienne Nissille, à Autigny ;

Les familles Niclasse, Liard, Marchon, Nissille et Guillet ;
ont la douleur de faire part du décès de ainsi que les famiiies parentes, alliées et amies,

TVTonSÎeUr ont 'a Prof°nde douleur de faire part du décès de

Robert SONNEY-ANDREY Madame
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou- J GâïlIlC JVLARCH.ON
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 30 avril 1987, dans sa 79e
année, après une pénible maladie, réconforté par les sacrements de l'Egli- n^e Nissille
se. leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le 2 grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie, enlevée i
mai 1987, à 14 h. 30. leur tendre affection le 30 avril 1987, dans sa 81e année, munie des sacre
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le 1er mai 1987, à
lv n. 30. j^ messe j e sépulture sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, h
Le défunt repose à son domicile, à Vuisternens-en-Ogoz. dimanche 3 mai 1987, à 14 h. 30.

Priez pour lui. L3 liesse du samedi soir 2 mai, à 19 h. 30, tient lieu de veillée de prières.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu. Domicile mortuaire : Marius Marchon, 1681 Vuisternens-en-Ogoz.
^̂ ——^̂ ^̂ ^—m^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —-—-,— —̂—-- Aucun fa i re-nart ne sera envové. cet avi s en tient lieu.Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient hei

t j "
Monsieur Roger Campiche;
Monsieur et Madame Christian Campiche-Piccolomini, Donata, Eugène et RemerciementsEtienne;
Mademoiselle Jacqueline Campiche; Profondément touchés par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
Monsieur et Madame Frank-Olivier Hay-Campiche, Sandra, François, iors du décès de

Edouard et Matthieu;
Le baron et la baronne Istvan Podmaniczky-de Szinyei Merse, leurs enfants TV/laHamp

et petits-enfants; IVldlldlIie
Monsieur et Madame Istvan de Szinyei Merse-Tôrley, leurs enfants et i% /_r j  i • O/ T̂TT TT TTTI^TCCIpetits enfants; Madeleine SCHULTHEISS
Le comte Hubertus Zichy de Zich et Vâsonkeô, ses enfants et petits-

enfants; son ami et sa famille vous remercient très sincèrement de la part que vous
ainsi que les familles parentes et alliées, avez prise à leur douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos
ont la douleur de faire part du décès de messages de condoléances et vos envois de fleurs. Ils vous prient de trouvei

ici 1 expression de leur profonde reconnaissance.

lVlaQame La messe de trentième

RoffPr CÀ IVIPICHE sera Zébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 2 mai

née Katherina de Szinyei Merse 17-1600
leur très chère épouse , mère , belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur, tante , ¦¦ ^̂̂̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ i
marraine et parente , enlevée à leur tendre affection le jeudi 30 avril 1987. WUÊÊ
Le corps repose en la chambre mortuaire du cimetière de Plainpalais , rue des ¦¦¦
Rois.
La messe de sépulture sera, célébrée le lundi 4 mai 1987, à 14 heures, en
l'église Saint-Paul , avenue de Saint-Paul 6, à Grange-Canal. Bntfc. * -

1986 - Avril - 1987
L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité.

M^| Une flamme s'est éteinte dans le champ de
Domicile: avenue Soret 5, 1203 Genève. notre vie.
^^ _̂^^^ _̂_______________^^^^^ _̂^^^^^^^^^^^^^ _̂î _^^^^ _̂_ai_a jH TTno pfnilp "s 'pçt nlliimpp Hans lp ripl

1986 - Avril - 1987
Une flamme s'est éteinte dans le champ d(
notre vie.
Une étoile s'est allumée dans le ciel.
Cette lumière brillera en ce samedi 2 ma:
1987, pour la messe d'anniversaire de
Cette lumière brillera en ce samedi 2 mai

t

l987 , pour la messe d'anniversaire de

9HHSpB Louis MOULLET
qui sera célébrée, en l'église de Cheyres, à 19 heures.

Le commandant et le Corps de la police cantonale
Sa famille

ont le regret de faire part du décès de 
^^^^^^^^^^^^^

Monsieur ,
Oscar MAURON [

père de leur dévoué collaborateur
le epl Frédy Mauron „ ,r ' En souvenir de

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Roche, le samedi 2 mai _ _ .1987, à 15 heures. MonsieurMonsieur
Charles AEBISCHERM Charles AEBISCHER

Remerciements M Mai 1986 - Mai 1987
Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection Ŝ ^^^B*. Jmmm
qui lui sont parvenus à l'occasion du décès de Cher Charly,

TVTnnci Aiir v0^à 
un an que tu nous as qu^tt^s' ^a Aamme de ton souvenir ne s'éteindn

-r -m m -rm-w à. Tvm Ce n'est qu'un au revoir. '
* Jean-Marc BLADT La messe d anniversaire

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son . , .
chagrin, en l'entourant de leur présence, leurs messages et leurs dons. sera célébrée en l'église de Samte-Therèse, le samedi 9 mai 1987, i

17 h. 30.
Payerne, avril 1987 ^^

t
1986 - Mai - 1987

En souvenir de

Monsieur
Alfred Baeriswyl

Déjà une année que tu nous as quit-
tés. Dans nos cœurs, ton souvenii
restera gravé à jamais.

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Saint-
Paul, au Schoenberg, le samedi
2 mai 1987, à 18 h. 15.

17-50341

Remerciements
Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie et d'affec
tion qui lui ont été adressés lors di
décès de

Monsieur
Marius Roulin

sa famille remercie bien sincèremen
les personnes qui ont partagé sa pei
ne, par leurs messages réconfortants
leur présence aux funérailles, leur
prières, leurs dons de messes, leur
gerbes de fleurs, et les prie de trou
ver, par ces mots, l'expression de s.
profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Farvagn>
le samedi 2 mai 1987, à 17 heures.

17-4992

H I NÉCROLOGIE I .
Rueyres-Saint-Laurent

Arthur Clerc
Au crépus

cule du jeudi li
mars 1987, M
Arthur Clen
s'endormait
paisiblement i
l'Hôpital canto
nal de Fribourg
Depuis quel
ques années, le
hauts et les ba

d'un mal insidieux obscurcissaient s<
robuste santé, mais les périodes d'ac
calmie permettaient de retrouvei
l'homme que tous ses amis regretten
aujourd'hui.

Issu d'une famille de deux enfants
M. Arthur Clerc naquit à Rueyres
Saint-Laurent le 6 février 1900 où i
passa toute sa vie. Fils d'agriculteur , i
embrassa cette profession en reprenan
le domaine de son père.

En 1926, il épousa M llc Yvonni
Donzallaz et de cette heureuse unioi
naquirent 8 enfants, dont 2 sont mort
en bas âge. En 1979, il avait eu la dou
leur de perdre son épouse et ce dépar
l'affecta passablement. Fort heureuse
ment, il fut très bien entouré par le
siens, notamment par toute la famill
de son fils Meinrad chez lequel il rési
dait, qui s'occupa de lui d'une mamèr<
exemplaire,

Depuis quelques mois, il était de
venu le doyen d'âge du petit village d<
Rueyres-Saint-Laurent, mais cett<
charge honorifique fut hélas pour lu
de très courte durée.

Désireux de s'occuper des charge:
publiques , il fonctionna commi
conseiller communal et même commi
vice-syndic durant deux décennies, d<
1946 à 1966. Outre cette fonction, il fu
membre de la commission scolaire e
conseiller paroissial. Q
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Premier contact du pape avec l'Eglise allemande

Une certaine indifférence
Jean Paul II célèbre ce matin au stade de Cologne-Mun- i i •>

gerstorf la liturgie de béatification d'Edith Stein. A 15 h. 45, ENVOY É SPÉCIAL
il rencontre le Conseil central des juifs, puis de là, il remonte Joseph VANDRISSE
dans le nord à Munster où le soir il s'inclinera après les
vêpres sur la tombe du cardinal von Kallen, évêque de la rance chrétienne». Comme le j ésuite
ville décédé en 1946, qui tint tête au régime nazi. Dès son Ruppert Mayer qui sera lui béatifié
arrivée hier à l'aéroport de Bonn-Cologne, Jean Paul II a ^^^̂ .̂ «S^Svoulu montrer la signification qu il donnait a la beatmca- peupie allemand qui n'ont pas été dis-
tion d'Edith Stem. posés à se plier à la tyrannie nazie qui

maîtrisait l'homme».
C'est plus en certains pays d'Europe

et aux Etats-Unis qu'en Allemagne
qu'un débat a été engagé sur l'opportu-
nité de la béatification d'Edith Stein.
Vingt membres de sa famille, la plu-
part venant d'Amérique sont attendus
ce matin à la messe et des délégués de la
Communauté juive y seront également
présents. L'archidiocèse de Cologne a
fait distribuer 170 mille exemplaires
d'une brochure dédiée à la vie de la
philosophe juive-allemande devenue
religieuse, sous le titre «Epouse du Sei-
gneur sous le signe de la croix». Si l'on
y insiste sur la consécration d'Edith
Stein et son «sens de la croix », c'est le
titre de son dernier ouvrage. Un neveu
de la bienheureuse, Gerhard Stein écri-
vait récemment au cardinal Hoffner,
archevêque de Cologne que la béatifi-

cation de sa tante pouvait être considé-
rée «comme un signe à l'égard de tou-
tes les victimes juives de la shoah
(l'anéantissement) à Auschwitz».

Soudante avec
le peuple juif

Foi juive d'Edith Stein et son espé-
rance chrétienne : ce sont les deux as-
pects d'une vocation privilégiée que
Jean Paul II â voulu relever dès son
arrivée hier soir. Il a placé Edith Stein
dans la lignée des grands témoins de la
foi: «Par solidarité à l'égard de son
peuple juif martyrisé, elle a suivi, en
tant que juive et religieuse catholique
le calvaire de son peuple jusque dans
l'extermination, et cela dans l'espé-

La liturgie de ce matin sera certaine-
ment un moment très important de ce
long week-end allemand de Jean Paul
II. En fait, on s'interroge toujours ici
sur le sens de cette visite. « Le fil rouge
qui relie le tout nous échappe » me dit
Ludger Mollers qui achève ses études
au séminaire de Bochum. La raison est
simple : pèlerinage mariai au départ , le
programme a dû s'amplifier : pourquoi
ne pas aller dans le bassin minier , pou-
vait-on éviter Munster , où béatifier le
Père Mayer ailleurs qu'à Munich ?
L'organisation confiée d'abord à un
seul diocèse a dû finalement avoir re-
cours à la Conférence épiscopale pour
coordonner le tout.

Il y a sept ans lors du premier voyage
du pape' en République fédérale, les
objections pleuvaient. Le ton est tout
autre aujourd'hui. Il ne faut certes pas
minimiser quelques réactions critiques
des «chrétiens de la base », mais le
mouvement , plus ou moins lié au
mouvement politique alternatif à la re-
cherche d'une nouvelle hiérarchie de
valeurs, s'essouffle. Leur congrès tenu
à Cologne dimanche a été un demi-
échec même s'il attirait les observa-
teurs étrangers. Il faut souligner par ail-
leurs que le climat œcuménique esl
bien meilleur qu'en 1980 même s'il ne
touche pas tous les fidèles dans chaque
communauté, catholique (43,6% de la
population) ou évangélique (42 ,4%).
Jean Paul II dès sort arrivée a fait allu-
sion à ce climat œcuménique en félici-
tant les chrétiens de toutes confessions
de s'être unis pour l'accueil des immi-
grés et pour la défense du tiers mon-
de.

La note dominante
Que dira Jean Paul II tout au long de

son voyage ? Il semble que le thème du
défi , ce mot étant pris comme provoca-
tion, défi pour le bien, la vérité et la
justice, sera la note dominante comme
cela fut le cas dans un tout autre
contexte au Chili , récemment. Tout se
tient dans la pensée de Jean Paul II ,
mais il faut attendre la journée de ven-
dredi pour voir si un certain climat
d'indifférence à la visite du pape se dis-
sipera. La population chrétienne sau-
ra-t-elle découvrir «le fil rouge » que
tout au long de son voyage Jean Paul II
essayera de tisser?

J.V.

Edith Stein voulait se réfugier a Fribourg
La dernière chance

« Aujourd'hui nous avons reçu votre
si bonne lettre. De tout mon coeur, je
vous remercie de me vouloir accepter
comme membre de votre chère famil-
le... », écrivait Edith Stein le 24 juillet
1942, dans un français encore hésitant,
au Carmel fribourgeois du Pâquier qui
se déclarait disposé à l'accueillir. Dix
jours plus tard, le 2 août, la Gestapo
l'embarquait avec sa soeur Rosa dans
un train dont le terminus était le camp
d'Auschwitz-BirJcenau. Elles auraient
été gazées le jour même de leur arrivée.
Couvent de la dernière chance, Le Pâ-
quier a gardé un vif souvenir de ces évé-
nements, à l'image de Sœur Marie-
Agnès, entrée au Carmel en 1936.

«Sa cellule était préparée, nous l'at-
tendions. Mais tout est allé si lente-
ment...» De mémoire, elle reconstitue
toutes les étapes de cette course contre
la mort : «Edith Stein avait donné des
conférences à Zurich, elle y avait gardé
une amie. Le 31 décembre 1941, elle lui
écrit pour lui demander si la Suisse
pouvait être un refuge. Celle-ci prendra
contact avec Mgr Besson qui servira
d'intermédiaire avec le Carmel du Pâ-
quier. Le 24 janvier 1942, nous avons
donné notre accord .

»En avril - il faut dire que chaque
lettre mettait 3 à 4 semaines, nous
n'écrivions jamais directement au Car-
mel d'Echt pour ne pas éveiller les
soupçons : toutes nos lettres étaient ou-
vertes - nous apprenons qu'Edith
Stein refusait de partir sans sa soeur
Rosa, qui n'était pas religieuse, mais
portière au couvent. Nous étions déjà
très nombreuses au Pâquier, il a fallu
chercher une solution avec le Carmel
apostolique de Seedorf.

»En janvier , ajoute Sœur Marie-
Agnès, nous avions oublié de faire
l'acte capitulaire dont les soeurs Stein
avaient besoin pour traiter avec les
autorités. Nous n'étions pas du tout
préparées à une situation de ce genre,
nous avons même écrit au Carmel de
Cologne qui nous a rassurées sur l'ex-
cellent caractère de Sœur Thérèse Bé-
nédicte de la Croix, le nom choisi par
Edith Stein à son entrée au couvent, si
bien qu 'il faudra attendre juillet pour
que tout soit réglé. A la fin du mois, le
conseiller fédéral Etter est passé au
Carmel, il était en vacances dans la
région, et il nous a promis de s'occuper
personnellement des visas nécessaires
pour l'entrée en Suisse.

»Edith Stein elle-même ne se faisait
pas trop d'illusions : elle devait encore
traiter avec les autorités d'occupation
et cela prendrait des mois, dit-elle dans
sa lettre du 24 juillet. Les nazis ne lui
en ont pas laissé le temps. A fin août, si
mes souvenirs sont bons, nous avons
reçu la nouvelle que Berne refusait
d'accorder les deux visas demandés.

Pour Edith Stein et sa soeur, cela
n'avait plus beaucoup d'importan-
ce... »

Pour elles, non. La Suisse, si ce sou-
venir est exact, n'en sort pas grandie.

Patrice Favre

Torture >

Une convention européenne
Chaque jour apporte son lot d'infor-

mations sur des cas de torture dans les
80 pays ou plus qui la pratiquent. On
torture pour faire parler mais surtout
pour faire taire. Madame Nora Chase,
le 9 avril , a témoigné à ce sujet: en
Namibie, la torture est devenue quoti-
dienne, à en devenir de la barbarie,
sans aucun recours à une instance su-
périeure pour la combattre.

En 1948, les Nations Unie procla-
maient , dans la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme:

Nul ne sera soumis à la torture ni à
des peines ou traitements cruels inhu-
mains ou dégradants.

L'Assemblée générale des Nations
Unies a adopté en 1984 une conven-
tion contre la torture et les autres pei-
nes ou traitements inhumains etdégra-
dants. Elle entrera en vigueur dès que
20 Etats l'auront ratifiée. La Suisse l'a
signée le 4 février 1985.

Des organisations comme Amnesty
International , l'ACAT (Action des
chrétiens pour l'abolition de la tortu-
re), les ligues des droits de l'homme,
des associations religieuses, profes-
sionnelles, unissent leurs efforts pour

rompre le silence qui entoure la tortu-
re, pour faire pression sur les Gouver-
nements, pour faire progresser le droit
national et international , pour dénon-
cer les tortionnaires, pour écrire pour
la libération des prisonniers et appor-
ter une aide concrète aux victimes.

Si toutes ces actions essaient de gué-
rir l'un des maux de notre société, il
manque cependant une prévention ef-
ficace. C'est ainsi que Jean-Jacques
Gautier, inspiré du modèle de la Croix-
Rouge, a préconisé un système de vi-
site dans les lieux de détention. Ce pro-
jet Gautier va déboucher en ce mois de
mai 1987 sur une Convention euro-
péenne pour la prévention de la torture
et des traitements inhumains et dégra-
dants. Adoptée par le Conseil de l'Eu-
rope, qui comprend 21 membres (dont
fait partie la Suisse mais pas les pays de
l'Est), elle n'entrera en vigueur que
lorsque 7 ratifications auront été enre-
gistrées. François de Vargas explique
ainsi le but de cette convention: Il
s 'agit de mettre sur pied un comité de
personnalités indépendantes , chargé de
visiter en tout temps n 'importe quel lieu
de détention et de s 'entretenir sans té-
moin avec les pri sonniers. Ensuit e le

ETRANGER |
Ozone, les écolos tirent la sonnette d'alarme

Ne touchez plus !
Considérés par certains comme de

véritables Cassandre des temps moder-
nes, les écologistes ont souvent démon-
tré que leurs prédictions catastrophi-
ques étaient, en définitive , presque tou-
jours tout à fait réalistes. Leurs criti-
ques et suggestions paraissent, par
conséquent, toujours plus intéressan-
tes. -

A la conférence sur la couche
d'ozone qui s'est terminée hier à Genè-
ve - et dont le projet de protocole sera
ratifié à Montréal au mois de septem-
bre - les organisations écologistes
n'ont évidemment pas manqué de tirer
la sonnette d'alarme. Et de faire une
déclaration qui a été signée par bien 58
organisations dites «environnementa-
les». Il faut - disent-elles - attirer l'at-
tention sur la nécessité d'une réduction
stricte et rapide des émissions de chlo-
roflurocarbones (CFC) responsables,
comme on sait, de l'appauvrissement
de la couche d'ozone.

Les CFC ont des applications indus-
trielles et commerciales importantes:
réfrigération , isolation, aérosols, sol-
vants et extincteurs. Leur extrême sta-
bilité leur permet de persister dans l'at-
mosphère pendant cent ans et plus,
estiment ces organisations d'écologis-
tes.

L'appauvrissement de l'ozone aura
des effets désastreux sur la santé : aug-
mentation des cancers de la peau, trou-
bles oculaires (cataractes et atteintes de

immunitaire (pouvant provoquer des
herpès, des hépatites, entre autres).
Egalement une augmentation de la
mortalité due au réchauffement clima-
tique qui en découlera.

Les récents résultats scientifiques
devraient justifier une réduction plus
rapide, des émissions, ont déclaré ces
organisations. D'après les récentes
données fournies par les satellites de la
NASA, d'importantes réductions de la
couche d'ozone ont eu heu au cours de
ces dernières années. Elles seraient
huit fois supérieures aux prévisions.
Quant au fameux trou dans l'ozone, au-
dessus de l'Antarctique, les études
scientifiques d'octobre 1968 estiment
que la mise en cause des substances
chlorées est l'explication là plus vala-
ble. D'après ces études, les explications
mettant en cause les cycles solaires ou
les déplacements d'air atmosphérique
et stratosphérique ne peuvent être rete-
nues.

Afin d'éviter la réalisation de ces
«perspectives tragiques», les organisa-
tions «environnementales» ont donc
fait la déclaration suivante. Elles de-
mandent aux 30 Gouvernements re-
présentés à la conférence de Genève
de:

1. Réduire les émissions des CFC et
autres substances néfastes de 30% d'ici
18 mois.

2. Les diminuer de 85% dans les
cinq ans à venir.

3. Eliminer pratiquement complè-
tement ces substances d'ici .dix ans.

la rétine), affaiblissement du système Angelica Roget

Festivités du 750e anniversaire de Berlin
Coup d'envoi à l'Ouest

Le président ouest-allemand et le chancelier Kohi ont ouvert les festivités du côté
occidental. Keystone

Les festivités du 750e anniversaire de
Berlin se sont ouvertes officiellement à
l'Ouest hier par une cérémonie où le
chancelier Helmut Khôl et l'ancien
chancelier Willy Brandt ont pris la pa-
role pour déplorer la division de l'Alle-
magne, symbolisée par le mur qui
coupe la ville, et appeler à une coopéra-
tion renforcée avec la RDA.

La cérémonie, à laquelle le numéro
un est-allemand Erich Honecker a re-
fusé de participer, s'est déroulée en
présence de quelque 4500 invités réu-
nis au Centre international des
congrès.

M. Kohi a souligné que «tant que les
Allemands en RDA ne seront pas li-
bres, la question allemande restera ou-
verte». Selon lui, les «nouveaux déve-
loppements des rapports Est-Ouest
doivent, malgré les oppositions dans
des questions fondamentales, être ex-
ploités dans l'intérêt des hommes».

Le père de l'Ost politik et ancien
maire de Berlin-Ouest Willy Brandt a
appelé à «ne négliger aucune occasion
de détente et de coopération pour dé-
passer la division arbitraire». Cette di-
vision, a-t-il ajouté, «ne peut pas et ne
doit pas à l'avenir être approfondie,
mais dépassée».

Le maire actuel de Berlin , Eberhard
Diepgen, a estimé que Berlin restait
«une seule ville, jnême si l'Est et
l'Ouest fêtent son anniversaire séparé-
ment. (AFP)

Il TOI ic r-zo L J
Il PRISONNIERS ^SK
comité fait un rapport au Gouverne-
ment concerné, en lui signalant les
éventuels cas de torture ou de mauvais
traitements constatés et en lui adres-
sant des recommandations. Si le Gou-
vernement n en tiend pas compte, le
comité pourra publier une déclaration.
C'est l'arme - la seule - dont il dispose.
(Extrait du calendrier de carême de
Pain pour le prochain /Action de ca-
rême 1987).

Jean-Jacques Gautier , mort en
1986, a créé le Comité suisse contre la
torture (CSCT), qui fête cette année
son dizième anniversaire , puis SOS-
Torture, centrale de transmission des
informations entre organisations non-
gouvernementales de divers pays.

C'est un grand mouvement qui se
manifeste et Genève garde son rôle
international pour tenter de travailler à
la paix dans le monde.

Marie-Thérèse Bouchardy
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Nouvelle ambassade américaine de Moscou
Appel du Sénat à la démolition!

La commission des services de renseignements du Sénat, Boren. Au cours d'une conférence de
qui enquête sur les affaires d'espionnage de l'ambassade presf ' M- Boren a prf senti paraiièie-

- • • v m .  j  - T i i - , • ment un rapport sur les affaires d es-amencame a Moscou, a recommande mercredi la démoli- pionnage ayant affecté l'ambassade ac-
tion de la nouvelle mission diplomatique des Etats-Unis en tuelle et le matériel d'écoutes éiectroni-
raison de la présence présumée de multiples systèmes q.ues découvert dans la nouvelle mis-
j , - , • V |i, i. ¦ o •- . • J sion, dont la construction a ete înter-d écoutes installes par les Soviétiques. rompue en 1985.

«Il est temps d'arrêter la fuite des que nous pouvons encore le faire à Outre cette commission, plusieurs
responsabilités , de prendre une déci- moindres frais», a déclaré le président autres organismes officiels américains
sion et de démolir le bâtiment alors de la commission, le démocrate David mènent actuellement leur propre en-

quête sur l'affaire des marines de garde
«* ___* !* 1 T" ~--> à l'ambassade qui se sont laissé séduire

: 1™ * MÉÉÉfc. r- par des femmes soviétiques et ont lais-
f » ' ànm\W*9£k sé des a6enls du KGB pénétrer dans

SE ^| des salles ultrasecrètes.

v w  1 J 1 Le vice-président de la commission

d'écoutes dans l'ambassade, mais les
ouvriers soviétiques ont pu encore y

Le sénateur Steve Semms montrant du doigt l'ambassade soviétique à Washing- travailler trois ans, jusqu 'à l'arrêt des
ton pendant une conférence de presse. Keystone travaux. (Reuter)

Enquête sur la catastrophe de Zeebrugge
Nouvelle révélation

Townsend Thoresen avait rejeté,
quelques mois avant la catastrophe du
« Herald of Free Enterprise » à Zee-
brugge, une demande d'installation sur
la passerelle de ses navires de feux de
contrôle de la fermeture des portes de
proue, a-t-on appris jeudi à l'audience
de la commission d'enquête du Gouver-
nement britannique.

David Steel, avocat du Gouverne-
ment britannique, a indiqué au qua-
trième jour de l'enquête qu'un capi-
taine du «Pride of Free Enterprise»,
navire du même type que celui qui a
chaviré le 6 mars, avait écrit à la com-
pagnie en octobre, insistant sur l'im-
portance d'un tel dispositif.

« Il est possible de contrôler visuelle-

ment la position des portes, mais leur
fermeture est si importante pour la
sécurité du navire que nous devrions
disposer d'indications sur la passerel-
le», écrivait le capitaine cité par l'avo-
cat. Selon Steel, Townsend Thoresen a
refusé d'installer des voyants de
contrôle parce qu'elle n'estimait pas
nécessaire de disposer de feux de
contrôle de la fermeture des portes de
proue et de poupe.

Le maître d'équipage adjoint du fer-
ry, interrogé jeudi, a déclaré à la cour
que les membres d'équipage se re-
layaient pour fermer les portes, et que
la responsabilité de s'assurer qu'elles
étaient bel et bien fermées dépendait
parfois de qui voulait aller boire une
tasse de thé. (Reuter)

Nakasone à Washington
Une démarche positive

Le président Ronald Reagan a dé-
claré jeudi au premier ministre japo-
nais Yasuhiro Nakasone, en visite à
Washington, qu'il mettrait son veto au
projet de loi sur le commerce de la
Chambre des représentants contenant
«l'amendement Gephardt» prévoyant
de draconiennes mesures protection-
nistes.

Pour sa part, le premier ministre
s'est dit «profondément préoccupé par
les graves frictions qui régnent dans les
domaines commercial et économique,
frictions qui augmentent entre les deux
pays». Nous ne devons pas permettre
qu'une telle situation «mette en péril
l'amitié et la confiance mutuelle entre
les deux pays», a ajouté Nakasone.

Nakasone va avoir la tâche extrême-
ment délicate de persuader ses interlo-
cuteurs que le Japon ne se livre pas à
des pratiques commerciales déloyales
et se trouve tout disposé à ouvrir ses
marchés aux produits étrangers et à
relancer son économie intérieure.

• Essai nucléaire. - Les Etats-Unis
ont procédé jeudi à un nouvel essai
nucléaire souterrain, leur sixième an-
noncé cette année, sur le polygone d'es-
sais du Nevada, a annoncé le Départe-
ment de l'énergie (DOE). (AFP)

• Le SIDA en Afrique. - Montée
croissante du SIDA en Afrique occi-
dentale oblige, le Gouvernement séné-
galais a décidé de délivrer des certifi-
cats de «bonne santé» aux prostituées
non contaminées par le virus mortel.

(AP)

U a notamment annoncé jeudi au
président américain Ronald Reagan
des mesures destinées à faire baisser les
taux d'intérêts à court terme au Japon.

M. Nakasone a demandé à la Banque
du Japon de prendre des dispositions
dans ce sens. Le porte-parole de la Mai-
son-Blanche a jugé cette mesure «posi-
tive». Adopté contre l'avis de la Mai-
son-Blanche, le texte d'un amende-
ment a été joint à un projet de loi sur le
commerce exigeant des principaux
pays exportateurs, et tout particulière-
ment le Japon et l'Allemagne de
l'Ouest, qu'ils abaissent leurs barrières
commerciales et réduisent leur excé-
dent avec les Etats-Unis sous peine de
sanctions. Cependant , de l'avis des di-
rigeants du Congrès et de responsables
de l'Administration, l'amendement
Gephardt a peu de chances d'avoir un
jour force de loi. Le président Reagan
et certains de ses adversaires démocra-
tes se sont déclarés satisfaits de l'étroi-
tesse avec laquelle cet amendement a
été voté. (Reuter)

• Reddition. - L'ex-commandant Er-
nesto Barreiro, en fuite depuis la rébel-
lion qu 'il a soulevée il y a deux semai-
nes dans une caserne de Cordoba, s'est
finalement rendu aux autorités fédéra-
les argentines. (AP)

• Enquête isaélienne en Belgique. -
Le président du tribunal chargé du pro-
cès de John Demjanjuk a annoncé que
la cour se rendra en Belgique et en RFA
du 17 mai au 12 juin pour interroger
des témoins. (AP)

LALIBERTé

Grande-Bretagne
Handicapée

stérilisée
La plus haute instance judiciaire de

Grande-Bretagne a approuvé mardi la
stérilisation d'une jeune arriérée men-
tale de 17 ans, en alléguant que la jeune
fille ne pourrait faire face à une gros-
sesse et aux soins requis pour élever un
bébé.

Cinq magistrats spéciaux au sein de
la Chambre des lords ont maintenu à
l'unanimité une décision de la Cour
d'appel, prise en mars dernier et pré-
voyant la stérilisation de la jeune fille.

Les magistrats de la Chambre des
lords ont estimé que la jeune fille ,
décrite comme une épileptique présen-
tant un âge mental de cinq ans, avait
montré des signes d'éveil sexuel et de-
vait être stérilisée «sans plus de dé-
lai».

La Cour a précisé que la jeune fille
aura 18 ans le 20 mai prochain et qu'il
faudra à partir de cette date son
consentement légal concernant la pro-
cédure. (AP)

Sri Lanka
Sus aux
Tamouls

Les forces de sécurité sri lankaises
ont tué 16 villageois et brûlé des dizai-
nes de maisons à Pattithidal, près de
Trincomalee (est de l'île), en représail-
les de l'explosion d'une mine qui a tué
huit soldats, apprenait-on hier auprès
de témoins du massacre.

Un paysan a raconté à l'AFP com-
ment il avait découvert, dimanche, en
revenant de l'église, les cadavres de sa
femme, ses deux enfants, sa mère, sa
sœur, son frère et l'épouse de celui-ci ,
leurs cinq enfants, la sœur de sa femme
et ses trois enfants, criblés de balles et
certains ayant été brûlés. Une villa-
geoise a indiqué que, cachée dans les
buissons, elle avait vu 15 membres des
forces de sécurité les tuer.

Quelques heures auparavant , huit
soldats avaient sauté dans leur voiture
blindée, touchée par une mine à deux
kilomètres du village. Deux autres per-
sonnes sont également portées dispa-
rues et une troisième personne a été
tuée dans les villages voisins de Pala-
thoppur et Palatahadichenai, toujours
dimanche, après l'arrivée des forces de
sécurité. (ATS)

ETRANGER 
Le 1er ministre français ira mi-mai à Moscou
Dans un climat acide

Fin du suspense. Jacques Chirac se
rendra comme prévu en visite officielle
en Union soviétique du 14 au 17 mai.
Le premier ministre, qui profite de cha-
que séjour à l'étranger pour peaufiner
sa stature de « futur» chef d'Etat, est
sans doute satisfait. Ce voyage, cepen-
dant, dont les dates ont été si difficiles à
fixer ne s'engage pas sous les meilleurs
auspices.

développement des discussions sur le
désarmement n'était pas de nature à
inciter les Soviétiques à accueillir à
bras ouverts la France qui dans le pay-
sage européen traîne plutôt lés pieds.

Paris, en effet , ne cache pas ses réserves
à «1 option zéro » (l'élimination totale
des euromissiles). Le président de la
République et le premier ministre (qui
dans ce domaine parlent d'une même
voix) insistent à chaque occasion pour
que l'on tienne compte des problèmes
posées à la sécurité européenne.

Seule puissance nucléaire vraiment
indépendante , la France craint l'engre-
nage d'une dénucléarisation progres-
sive du vieux continent qui pourrait
devenir un sujet de discorde entre les
pays européens et même menacer une
partie de son arsenal atomique. Les
Français sont donc devenus les défen-
seurs du statu quo. Une position qui ne
plaît guère au Kremlin. C'est ainsi que,
la semaine dernière, l'agence TASS ac-
cusait M. Chirac et son ministre de la
Défense d'avoir pris « la tête de l'offen-
sive contre le désarmement en Euro-
pe».

Ce genre d'amabilité illustre le cli-
mat plutôt acide qui existe actuelle-
ment entre les deux pays. Le voyage du
premier ministre français permettra au
moins une clarification aussi bien sur
les affaires d'espionnage que sur les
négociations sur le désarmement.

B.S.
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C'est au retour d'une mission fran-
çaise conduite par un membre du Quai
d'Orsay que la date (mi-mai) vient
d'être confirmée. Une seconde mission
partira la semaine prochaine pour pré-
parer le programme détaillé de la visi-
te. Le porte-parole du premier minis-
tre, M. Baudoin, a d'ores et déjà précisé
hier que le chef du Gouvernement au-
rait des «entretiens importants et pro-
longés avec Mikhail Gorbatchev».

C'est l'affaire d'espionnage de la fu-
sée Ariane à la fin du mois dernier qui a
mis le feu aux poudres. Six agents de
l'ambassade d'URSS à Paris ont été
expulsés. En retour, six Français tra-
vaillant à Moscou ont dû plier bagage.
Officiellement cette affaire n'a jamais
remis en cause le voyage du premier
ministre français. Mais les Soviétiques
ont commencé à traîner les pieds pour
donner suite à leur invitation.

En outre, il est évident que le récent

Conférence internationale sur le Proche-Orient
Des Israéliens favorables
Les principaux points d'une proposi-

tion concernant une Conférence inter-
nationale de paix sur le Proche-Orient,
une idée qui commence à faire son che-
min en Israël, ont été rendus publics
jeudi par des journaux et la radio israé-
liens.

On suggérait même de sources pro-
ches du ministre des Affaires étrangè-
res Shimon Pérès que ce plan de paix
avait été partiellement accepté par le
roi Hussein de Jordanie - ce qu'un por-
te-parole gouvernemental à Amman
devait officiellement démentir un peu
plus tard : le roi Hussein n'a jamais
accepté d'avoir des pourparlers de paix
avec Israël, sans la participation de
l'OLP. Il a également démenti que le
souverain hachémite ait récemment
rencontré M. Pérès.

Pour la presse et la radio, la publica-
tion d'éléments du projet sont le fait de
fuites émanant du Likoud conserva-
teur du premier ministre Itzhak Sha-
mir. (M. Shamir a encore réaffirmé
mercredi à Paris son hostilité à la tenue
d'une telle conférence qui exercerait
des pressions insupportables sur l'Etat
hébreu). Pour la télévision, le Likoud a
arrangé des fuites afin de saper la cam-

pagne de M. Pérès, le parti de M. Sha-
mir craignant qu'une Conférence in-
ternationale n'impose des solutions à
Israël.

L'Egypte ne dénoncera pas
Camp David

Pour sa part , le président égyptien
Hosni Moubarak a formulé j eudi le
souhait de ne jamais accéder aux exi-
gences de l'OLP de rompre les accords
de Camp David signés en 1979 entre
l'Egypte et Israël, ce qui reviendrait à
«une déclaration de guerre » à l'Etat
hébreu.

M. Moubarak a par ailleurs menacé
l'OLP d'autres mesures de représailles
si l'organisation présidée par Yasser
Arafat conduisait encore des actions
hostiles à rencontre de l'Egypte.

La décision de fermer les bureaux de
l'OLP en Egypte résulte des décisions
du CNP, la semaine dernière à Alger et
des violentes critiques contre l'Egypte,
a expliqué M. Moubarak.

Le président égyptien a accusé la
Syrie, la Libye et un autre pays arabe
d'avoir exercé des pressions sur Yasser
Arafat pour lui faire accepter les réso-
lutions du CNP. (AP)

Monnaie d'échange
Un Iranien aurait été enlevé p

Des « éléments armés anonymes »
ont déclaré avoir enlevé un employé de
l'ambassade d'Iran à Beyrouth, Moha-
med Khatami, qu'ils proposent
d'échanger contre l'émissaire de l'ar-
chevêque de Cantorbery, Terry Waite,
affirme jeudi l'hebdomadaire Ash-Shi-
raa.

L'hebdomadaire, qui avait été le
premier à révéler l'année dernière l'af-
faire des ventes d'armes américaines à
l'Iran, précise que Khatami est détenu
«dans un appartement en dehors de
Beyrouth , appartenant à un parti poli-
tique. » Il laisse entendre que l'enlève-
ment, dont il ne précise pas la date,
pourrait être l'œuvre des miliciens dru-
zes de M. Walid Jumblatt lorsqu il
écrit : « Il vaut la peine d'être noté que
Jumblatt était pleinement responsable
de la sécurité de Waite depuis l'arrivée
de ce dernier à Beyrouth (le 12 jan-
vier)».

Toutefois un porte-parole de l'am-
bassade iranienne, qui a requis l'ano-
nymat, a déclaré : «Je ne connais au-
cun employé du nom de Mohamed
Khatami dans l'ambassade, ni aucun
Iranien répondant à ce nom et vivant
au Liban». Le magazine n'apporte

pour la libération de Terry Waite
» quant à lui aucune précision sur l'iden-
e tité de Khatami et sur ses fonctions
t- exactes dans l'ambassade.

Selon l'hebdomadaire, Khatami a
été enlevé alors qu'il se trouvait dans le
bureau d'un concessionnaire automo-
bile dans le quartier de Mosseitbeh à
Beyrouth ouest, un bastion tradition-
nel du Parti socialiste progressiste de
M. Jumblatt. L'hebdomadaire ajoute
que l'enlèvement a eu lieu «après
l'échec de tous les efforts des responsa-
bles du PSP et de M. Jumblatt en per-
sonne pour obtenir la libération de
Waite».

(AP)

• Invité malgré tout. - Le président
autrichien Kurt Waldheim a reçu jeudi
une invitation à se rendre en visite offi-
cielle en Hongrie, son voisin commu-
niste, au moment où la polémique sur
ses activités pendant la Seconde
Guerre mondiale est ravivée par le
refus américain de l'accueillir sur son
territoire, où il est considéré comme un
ancien nazi.

(Reuter)
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Les créanciers attaquent

Quand les affaires vont mal, que
les dettes s'accumulent et que la
conjoncture anéantit tous les efforts
d'investissement, la faillite guette
une entreprise. Un industriel grué-
rien en a fait l'expérience. Malheu-
reux, il n'a jamais réussi à redresser
la situation scabreuse de son entre-
prise. Cette histoire, banale à sou-
hait, pourrait se terminer ainsi. Ce-
pendant, une partie de ses créan-
ciers s'estiment lésés plus sévère-
ment que pour le montant seulement
de leurs prêts. Refusant de clore
cette affaire, ils auraient introduit
une demande d'ouverture d'action
en responsabilité auprès du Tribu-
nal de la Gruyère.

A la tête de sa société anonyme,
un industriel bullois a eu le tort de
croire trop longtemps à sa bonne
étoile. La reprise économique ne lui
a pas permis d'éponger ses dettes
antérieures. Des promesses de cré-
dit sans lendemain sont venues hy-
pothéquer encore tout espoir de
sauvetage.

Dindons de la farce
«Depuis une dizaine d'années,

l'entreprise gruérienne accumulait
les mauvais résultats financiers.
Pour obtenir des crédits, elle pré-
sentait des comptes et des bilans
pour le moins originaux» souli-
gnent des créanciers qui ne dési-
rent, en aucun cas, jouer les din-
dons de la farce.

Leurs reproches s articulent au-
tour de bizarreries comptables:
écritures fictives, réévaluations ar-
tificielles de machines et de maté-
riel, plus-values irréelles et dissi-
mulations de pertes sont autant de
griefs retenus par ces créanciers.
Ainsi, des déficits auraient été
transformés en situation financière
saine et de nouveaux crédits au-
raient pu être obtenus par le truche-
ment de ces écritures.

Une fois encore, toute cette his-
toire n'aurait dû connaître aucun
lendemain. Légalement, en effet , la
comptabilité de toute société ano-
nyme est soumise à un organe de
contrôle, exercé par une fiduciaire
de la place de Fribourg dans le cas
présent. Maladresses, erreurs d'ap-
preciation et dejugement ou encore
manque de rigueur de cet organe
l'ont conduit à authentifier les
comptes de l'entreprise. Plus rien
ne s'opposait , dès lors, à amener
l'industriel à poursuivre sa quête
d'argent frais auprès d'établisse-
ments bancaires.

Président du Tribunal de la
Gruyère, Louis Sansonnens refuse
toute information sur cette affaire.
S'il s'avère que la demande d'ou-
verture d'action en responsabilité
dans le cadre de cette faillite a vrai-
ment été déposée, ce dossier qui
intéresse pour le moment unique-
ment la justice civile serait repris
par la justice pénale, et la faillite se
transformerait en faillite frauduleu-
se. Avec scandale financier et re-
tombées à la clé. Georges Oberson
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La recherche et les rapports entre Alémaniques et Romands

Fribours zone sensible
Fribourgeois alémaniques

et romands se côtoient quo-
tidiennement. Que ce soit au
boulot , au marché, dans les
clubs sportifs, à un guichet
de l'administration ou en
politique. La plupart du
temps, ces échanges relèvent
d'automatismes. Un groupe
de chercheurs , placé sous la
direction du sociologue ge-
nevois Uli Windisch , se pro-
pose de décortiquer le méca-
nisme des rapports entre les
deux groupes ethniques.
L'étude, qui s'étendra sur
trois ans, s'inscrit dans le ca-
dre d'un programme du
Fonds national suisse de la
recherche scientifique. Les
Fribourgeois sont appelés à
y collaborer activement.

Intitulé «Diversité culturelle el
identité nationale», le Programme na-
tional de recherche N° 21 (PNR 21) se
veut «une contribution du monde
scientifique à CH 91». Ou ce qu 'il en
restera, après le refus d'Uri, Schwytz,
Nidwald, Obwald et Zoug de participer
à l'exposition décentralisée qui aurait
dû marquer le 700e anniversaire de la
Confédération...

Valais:
exemple de collaboration
Si l'Expo nationale a du plomb dans

l'aile, le PNR 21, lui, se porte comme
un charme. Lors de l'appel d'«offres»,
151 esquisses qui totalisaient 44,2 mil-
lions de francs ont été présentées au
Fonds national suisse de la recherche
scientifique. Moyens financiers obli-
gent, 30 projets ont été retenus pour un
montant global de 12 millions.

Parmi eux, on trouve un sujet fri-
bourgo-valaisan : «Pratiques culturel-
les au quotidien dans deux cantons
bilingues : Fribourg et Valais». Profes-
seur de sociologie à l'Université de Ge-
nève, Uli Windisch est responsable de
l'équipe de recherche. Une équipe dont
font partie Claudine Brohy, chargée
d'enseignement à. l'Institut de langue
allemande de l'Université de Fribourg,
Didier Froidevaux, assistant de socio-
logie à l'Uni de Genève, et Kurt Schni-
drig, enseignant à l'Ecole normale de
Brigue. Leur étude a débuté le 1CT octo-
bre dernier. En principe, elle se termi-
nera le 30 septembre 1989. Coût de
l'opération : quelque 340 000 francs.

En Valais, où les démarches sont
plus avancées qu 'à Fribourg, «Il y a un
réel enthousiasme», constatent Clau-
dine Brohy et Didier Froidevaux. Le
Conseil d'Etat a publié un décret soute-
nant cette recherche. Spontanément,
des particuliers ont proposé leur colla-
boration.

Avec et non
sur les Fribourgeois

Côté fribourgeois, on est - momen-
tanément au moins - un peu plus réti-
cent. Ici, «le problème linguistique est
sensible», reconnaissent Claudine
Brohy et Didier Froidevaux. Leurs dé-
marches exigent une bonne dose de
diplomatie. Mais les chercheurs ne dé-
sespèrent pas d'arriver au même en-
gouement qu en Valais. Nombreux
sont les Fribourgeois qui possèdent des
archives personnelles sur la question ,
explique Claudine Brohy. Mais, pour
la plupart , ils suivent l'évolution du
problème à distance.

Le groupe de travail essaie d'«être
présent partout où l'on aborde la ques-
tion des langues». Mais, souligne le
professeur Windisch , l'objectif priori-
taire est de «faire une recherche avec et
non pas sur les Fribourgeois». Des
contacts ont été pris avec différentes
personnes. Claudine Brohy et Didier
Froidevaux comptent beaucoup sur
l'effet boule de neige. Ils en appellent à
la collaboration de tous les gens inté-
ressés.* Il y a la possibilité de faire des

r//

propositions de recherche et de partici-
per à la rédaction du rapport final , pré-
cise Uli Windisch.

Des recommandations, mais
pas de remèdes à proposer
Dans un premier temps, les cher-

cheurs effectuent une approche histori-
que, en récoltant articles de journaux ,
lettres de lecteurs, bulletins d'associa-
tions linguistiques. En un mot : tout ce
qui a été publié depuis les années 50
sur les rapports entre Alémaniques et
Romands à Fribourg.

Dans une deuxième étape, le groupe
de travail va s'attaquer à comprendre
le mécanisme au quotidien des rap-
ports entre francophones et germano-
phones. Plusieurs domaines de la vie
fribourgeoise seront passés au peigne
fin: l'école, une entreprise, un club
sportif, un magasin, le marché, le
Grand Conseil, des activités culturel-
les, l'administration. «Il s'agit d'expli-
citer une série de choses qui sont prati-
quées automatiquement», précise Uli
Windisch.

En dressant le panorama de la situa-
tion linguistique, les chercheurs relève-
ront ce qui marche bien et ce qui ne
fonctionne pas du tout... Des compa-
raisons seront effectuées avec le Valais.
Enfin , l'équipe scientifique devra
conclure par des recommandations vi-
sant à renforcer les liens entre les diffé-
rentes communautés culturelles et lin-
guistiques.

«Ces recommandations ne corres-
pondront en aucun cas à un Diktat»,
s'empresse d'ajouter Uli Windisch. Ce
sera aux cantons de tirer les conclu-
sions qui s'imposent et d'agir. Mais, il
ne faut pas s'attendre à des remèdes
miracles, précisent Claudine Brohy et
Didier Froidevaux. «Nous ne sommes
pas des médecins. » Le philtre d'amour
qui résoudrait tous les problèmes lin-
guistiques, ce n'est pas pour demain...

Béat Grossenbacher

* Adresses de contact : professeur Uli
Windisch, Départemen t de sociologie,
Université de Genève, s 022 20 93 33;
Claudine Brohy, Fribourg,
© 037 22 68 86.
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Celles-ci, impossible de passer devant sans les voir ! Les « affiches suisses de Tannée », primées par le Département fédéral
de l'intérieur, sont exposées depuis mercredi et jusqu'au 11 mai à la place Georges-Python à Fribourg. Deux semaines de fête
pour l'œil des publicitaires... et des esthètes. 09 Alain Wicht
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• Ambulances
Frirj ourg-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 1153
Lac de la Gruyère:

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigres - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. œ 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 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h„ 14-17 h.

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

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

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

llll 1 HÔPITAUX j
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

1 PHARMACIES )
Vendredi 1" mai: Fribourg - Pharmacie du
Capitole, avenue de la Gare 10-12. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences n 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 - m 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) ur 037/61 18 18.

I SOCIAL ' ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, v 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. »'037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
e 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
sr 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et "de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Sondante femmes - Frauenhaus.
SOS. pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
œ 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.

Vendredi 1» mai 1987
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, w 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg. 1, œ 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , -a 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., v 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, * 037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
* 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, «037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

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. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39i
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
« 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36. •
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting -Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/28.4 1 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broye 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
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1° et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville «037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broye « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Uc
« 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.

1 CURIOSITÉS )
Fnbourg, 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 )
Fnbourg, 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 - Fermé jusqu 'au 12 mai.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel St Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen , minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

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

Aujourd'hui, premier vendredi du mois,
adorat ion du Saint Sacrement , de 12 h. à
18 h., suivie de la messe à 18 h. 15. De-
main , samedi 2 mai, premier samedi du
mois, messe pour les vocations à 8 h. 30.

IcNÊ UitJ.
Fribourg
Alpha. - Golden child : 12 ans.
Corso. - 1. Sans pitié : 16 ans. - 2. Platoon

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

Le grand chemin : 12 ans. - Stand by me
12 ans. - 3. Le sacrifice : 14 ans.

Studio. - Les enfants du silence: 12 ans.

Bulle
Prado. - Platoon : 16 ans. - Les mauvaises

filles: 20 ans.
Lux. - A fond la fac : 12 ans.
Châtel-St-Denis
Sirius. - Blue velvet: 16 ans.

Payerne
Apol lo. - Le nom de la rose: 14 ans. - Vol

au-dessus d'un nid de coucou: 14 ans.

«
CARNET
IQUOTDFN 1̂ 3]

Vendredi 1er mai
18e semaine. 121 jour. Restent 244 jours.

Liturgie : saint Joseph, travailleur. Co-
lossiens 3, 1 4-24 : Quel que soit votre travail,
faites-le de bon cœur, p our le Seigneur. Mat-
th ieu 13,54-58: D 'où lui viennent cette sa-
gesse et ces miracles? N 'est-il pas le f i l s  du
charpentier ?

Fêtes à souhaiter : Jérémie, Tamara, Mu-
guette.

III I MëTéO SSIIMJ
Temps probable aujourd'hui

Assez ensoleillé, faible risque d'averses le
soir au nord des Alpes.

Situation générale
La zone de haute pression qui recouvre

l'Europe s'affaiblit de plus en plus, et l'im-
portante vague d'air froid qui se prépare
actuellement sur l'Atlantique nord pourra
pénétrer sur le continent en fin de se-
maine

Prévision jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps sera assez

ensoleillé, quelques nuages pourront se for-
mer en cours de journée et risquent de pro-
voquer des averses isolées ce soir au nord
des Alpes. La température en plaine en
Suisse romande sera voisine de 23 degrés
demain après midi. Limite du degré zéro
vers 2800 m. Vent du sud-ouest faible à
modéré en montagne.

Evolution probable jus qu'à mardi
Samedi: sur l'ouest et le nord de la Suisse

temps variable, averses. Dans les Alpes et le
sud partiellement ensoleillé.

Dimanche et lundi: temps variable , tem-
porairement pluies. Très nette baisse de la
température ainsi que des chutes de neige
qui se situeront entre 1000 m en Romandie
et 500 m dans l'est.

Mardi et mercredi: froid et bise au nord.
Fin progressive des précipitations. Au sud
amélioration. (ATS)
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l MUSÉES )

Fnbourg, 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 cou veni
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., exposit ion
«Poussins-lapins».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous, œ- 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-
ti on d anc iennes machines à coudre et de
fers à repasser.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi
10 h.-12 h., 14 h.-17h., mercredi et jeudi
jusqu 'à 20 h.,' dimanche et jours fériés de
14 h.-1 7 h., exposition du musée perma-
nen t , collect ion d'art populaire et de meu-
bles anciens.

Gruyères, Le Château: tous les j ours 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., exposit ion permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat. Exposition «Coup de cha-
peau â... 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-
posit ion permanen te 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.,
exposit ion permanen te, collect ion CFF, dé-
cou vertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les j ours
d e 9 h.-12 h. et 13 h.-17 h.

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
au s 75 22 22.

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

I GALERIES ]
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

14h.-18 h. 30, samedi 10 h.-17 h. et sur
rendez-vous, exposition d'art plastique, ta-
pis, sculpt ures, 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 et
Monnier , huiles et tapisseries».

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma-me-
ve 15 h.- l8 h., jeudi 16 h.-2 1 h. et samedi
14 h.-17 h., «Eleonor Friedrich, Bilderund
Zeichnungen».

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

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: ma-ve 9h .-12h „ 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h., «Yvonne Du-
ruz, Denis Pellerin, pein tu res, 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.-17 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,
Jacqu es Cesa et Pierre Spori » j usqu'au 26
avril.

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

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

Un avenir
plutôt sombre

« L'année 1986 a été pour les aides
familiales broyardes le millésime du
dialogue » a expliqué Claire Moullet,
présidente de l'Association broyarde
pour l'aide familiale (ASAF), lundi soir
lors de l'assemblée de l'association réu-
nie à Cugy. Si un dialogue et un esprit
de collaboration se sont développés
tant avec les autorités qu'avec des grou-
pements d'entraide, le nœud gordien
demeure les finances de l'association.

L'exercice 1986 se termine avec un
déficit de près de 15 000 francs ; les per-
tes ont presque décuplé par rapport à
l'exercice précédent. Et le trésorier de
l'ASAF, Eric Pùrro, budgétise un défi-
cit de 44 000 francs pour 1987. Pour
Claude Butty, président d'honneur, il
est grand temps de tirer la sonnette
d'alarme.

Pourtant, l'an passé, le subside can-
tonal aux aides familiales a été encore
augmenté de 20 000 francs ; les com-
munes broyardes ont aussi augmenté
leur contribution par habitant. Elle a
passé de 1,5 à 2 francs. Mais sans suc-
cès, car les besoins dans la Brove se
font toujours plus grands. Comble de
malchance, l'OFAS (l'Office fédéral
des assurances sociales) a annoncé à
mi-novembre à l'ASAF une nouvelle
clef de répartition et par là même une
baisse du subside de 14 000 francs. Soit
le déficit enregistré.

Claudine Duc, responsable du ser-
vice des aides familiales a confirmé,
dans son rapport , les besoins croissants
du district. L'ASAF compte au-
jourd'hui dix aides familiales qui ont
soutenu, en 1986, 65 familles (soit
5029 heures de travail), 51 personnes
âgées (4883 heures) et 5 personnes AI
(1043 heures) .

Aujourd'hui , les dons-quêtes, coti-
sations , lotos, concerts et autres mani-
festations n'arrivent plus à couvrir les
frais des aides familiales tant dans la
Broye que dans le canton. C'est dans le
but de présenter un nouveau plan mé-
Him-hnsnitnlier nue le CY>n< _eil H'Ftat
fribourgeois a formé une commission
chargée d'étudier le problème. Elisa-
beth Déglise, présidente cantonale des
aides familiales, a expliqué l'impor-
tance de cette commission. Elle plan-
che, actuellement , sur la restructura-
tion des services médico-hospitaliers
et cherche des nronositions de finance-
n-,,,.. 1

La Broye pionnière
Elisabeth Déglise a tenu à féliciter le

district de la Broye qui fait œuvre de
pionnier dans la coordination de ses
services. L'expérience broyarde sera
suivie de près et pourrait être appli-
nnée à l'en< _emhle Hn ranton

Le doyen Jean-Marie Demierre, de
Surpierre, a relevé l'importance de
l'œuvre de l'ASAF dans la société ac-
tuelle où «le matérialisme mange
tout». «Nous devons unir nos forces
pour sauver l'aspect humain de ce
genre d'association » a-t-il encore ajou-

Quant à Denise Gachoud de Dom-
didier , elle a été chaleureusement ova-
tionnée en fin d'assemblée. Elle se re-
tire de l'ASAF après avoir passé treize
anç à cnn cf. T-\rir.e. on rÇ
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Conseil communal d'Avenches

Trois millions pour un canal

Il ktëwsas

Vendredi 1w mai 1987

Au cours d'une séance marathon, mercredi soir , le
Conseil communal d'Avenches a voté un crédit de trois mil-
lions de francs pour l'aménagement d'un canal d'évacuation
des eaux claires vers le lac de Morat. Un bassin de rétention
sera construit devant la station d'épuration.

Ce projet , devisé à 6 millions, sera
couvert à moitié par la commune, et à
moitié par le Bureau vaudois des auto-
routes. Le système d'évacuation des
eaux claires était devenu insuffisant à
certains endroits. Les travaux d'amé-
lioration avaient été suspendus dans
l'attente de la construction de l'auto-
route NI. Les eaux récoltées en prove-
nance de la ville, et de la future auto-
route, seront amenées par un canal jus-
qu 'à un bassin de rétention près de la
STEP. De ce lac artificiel de 25 000 m3,
les eaux seront ensuite dirigées sui
l'Eau Noire, avant que de se perdre
dans le lac de Morat.

D'autre part , les conseillers ont
adopté un préavis visant la réfection de
l'éclairage de la tour de «La Tornal-
laz». En effet, les projecteurs mis en
place ont été fracassés à coups de pierre
par des vandales. Cet éclairage sera
protégé par des sauts-de-loup, exécutés

en béton , avec grille de protection zin-
guée au feu. Un crédit de 28 000 francs
a été octroyé. Au chemin des Terreaux,
la réfection partielle du chemin et du
mur de soutènement sera réalisée. De
même que sera entreprise la création
d'un trottoir le long de la route infé-
rieure de Joli-Val et le long de la route
d'Olevres.

Parcelle vendue
Joli-Val est un quartier de villas fa-

miliales. C'est ce qui a fait réagir le
conseiller socialiste Dominique Re-
naud à la vue du préavis proposant la
vente d'une parcelle de 1026 m2, au
prix de 85 francs le m2, à Henri Dela-
crétaz, menuisier, promoteur et muni-
cipal. «Cette zone était réservée à la
vente aux particuliers qui voudraient
s'établir dans la région. Il ne faudrait
pas modifier un plan de quartier pour
légaliser une construction », a déclaré
Dominique Renaud. Ce à quoi Jacky
Ginggen, municipal , a répondu que la
construction envisagée était en fait une
villa à deux appartements, et qu 'il

I.p« pniiv d'Avenches seront mieux évacuées

était , avant tout , important de vendre
des parcelles à des citoyens d'Aven-
ches, d'autant plus si ces citoyens of-
frent des places de travail dans la cité.
Par 25 voix contre 9, la vente est accep-
tpp

Restoroute
Par manque de temps, les conseillers

ont décidé de renvoyer à la prochaine
séance le projet de la révision du règle-
ment du Conseil communal datant de
1981. Le Conseil est donc passé direc-
tement aux propositions individuelles.
Malgré l'heure tardive, le débat s'est
animé. Le conseiller Léo Obertufer
s'est inquiété du sort du restoroute de
la NI. Le syndic René Stucki a ré-
pondu aue les décisions d'imolanta-

tion de ces restoroutes avaient été pri-
ses au niveau fédéral. Ils étaient prévus
initialement soit à Faoug, soit à Estâ-
vayer-le-Lac. Avenches a fait les de-
mandes nécessaires, en écrivant plu-
çipiirc tnic

« Dans le tiroir »
Le député Philippe Bosset estime,

pour sa part , que : «Nous avons bien
l'appui du canton , mais le dossier doit
être resté dans un tiroir. Alors que de
l'autre côté des barrières du canton, il
semble qu 'un dossier soit déjà entre les
mains du Conseil fédéral». Domini-
que Renaud eut le mot de la fin en se
réjouissant: «Je me félicite que M.
Bosset aille secouer le Conseil
H'Ftat» Piprrp -AnHrp 7nrk in r l i>n

Elections: huit candidats
Les élections de la Municipalité Chuard , 65 ans, fonctionnaire fédé-

d'Avenches avaient été cassées par rai retraité. Le Parti radical aligne
le Conseil d'Etat vaudois, à cause trois candidats : Jacky Ginggen,
de la tricherie d'un municipal. Pour maître secondaire , 54 ans, Henri
sept fauteuils à repourvoir , huit Delacrétaz, menuisier, 60 ans, ainsi
candidats se présentent au premier que Edouard Ryser, fonctionnaire
tour de ces élections qui se dérou- fédéral âgé de 38 ans.
lera samedi et dimanche. v communiqué, paru dans La
n S10" dem0CratTe d"°™T f euille d 'avis et journal d 'Avenches,UDC) propose un seul candida en 

^ u ^ J ena personne de 1 actuel administra- C0Urtau£faux bruitsqui circUiaienteur syndic René Stucki agncul- ia cité concernant l'état de san-teur âge de 58 ans. Le Rassemble- . 
sj d j . .

ES S" en Sntlnt NéK hosPitallsé Q-lques jours à la suitetrois sièges en présentant «eiiy d> accident de travail et a étéGuillod commerçante, Jean- remplacé provisoirement à l'Exécu-Claude Treyvaux administrateur , 
f £ 

P
vice.syndic Jean-Claude54 ans, et .Michel Gilheron , ebe- Tr

» 
j, ri/ste néanmoins lemste âge de 32 ans. 

 ̂
j . 

de ,,, JDCUn seul candidat aussi pour le H

Parti socialiste, qui soutient Marcel , PAZ

Assemblée communale de Payerne
Salaires revus

Les conseillers communaux ont ac-
cepté à l'unanimité le préavis modifiant
le statut du personnel. Les employés
communaux seront donc augmentés.
D'autre part, le président Silvio Tetta-
manti, remarquant le vide installé sur
les bancs du public, a fait un clin d'œil à
la presse : « Les séances sont ouvertes
A tr.... Ir. mnnAr. _._ . T^^r» _- r.r.*-r.

Les salaires du personnel communal
seront donc rehaussés, afin que la com-
mune de Payerne ne soit plus l'un des
parents pauvres du canton. Sur
l'échelle des salaires qui va de 15 aux
hors classes, une augmentation li-
néaire de 5% sera accordée aux bas
salaires, classes 14 à 11, et de 3% à cel-
les de 10 à 2. Enfin , pour la classe une et
les hors classes, 2% d'augmentation se-
ront accordés. .

À r»r»rr\Hati/"»r» poolpmpnt nnnr la

mise en place d'un centre informateur
de planning familial. Ainsi que de la
construction, dans la périphérie de
Payerne, d'un cantonnement offrant le
logement et les locaux de matériel aux
troupes qui , en cas de guerre ou de
catastrophe, auront pour mission la
protection de la localité. Les directives
Çi*r.£ *r?3\cm ç on motiot-o r\o moïntton A i .

secret militaire n'autorisent pas la
presse à publier la description et l'em-
placement de cet ouvrage.

Le conseiller Jean-Daniel Berchten
s'est déclaré contre cette construction
nrpvnp Harm un nuartipr ni'i les allées et
venues des enfants sont nombreuses.
La circulation accrue pourrait causer
des accidents. Pourtant , le Conseil s'est
prononcé en faveur de ce préavis, ac-
compagné d'un amendement : N'ac-
corder qu'une servitude d'accès par la
_.„. ._ .„ A.. D„„l,„.

Trois nouveaux conseillers ont prêté
serment, il s'agit de Ginette Ozelley, de
Michel Givel et Daniel Blanc, en rem-
placement de Jean-Claude Basset , Oli-
vier Duruz et G. Rosset, démissionnai-
res. Frédéric-André Bultot , nouveau
citoyen payernois, a été présenté à l'as-
semblée.

PAZ

•**Wmmm!m!mmmmmmmm "—¦—^̂ ^M^̂ —
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Samedi 2 mai, de 7 h. à 13 h., place du Petit-Sa int-Jean (Vieille-Ville), Fribourg

MARCHÉ AUX PUCES
. Chaque 1er samedi du mois, d'avril à novembre 17-1652 ,

Potes au feu de Payerne
L'homme à la cuisine

Lucullus a fait des petits à Payerne.
Une petite équipe s'est formée pour
célébrer les joies de la gastronomie en
commun. Une fois par mois, ces maî-
tres queux amateurs se réuniront pour
déguster moult petits mets fins.

« Il existe environ une vingtaine de
sections de potes aux feu, en Suisse
romande», exnlinne Michel Teannerpt
initiateur de ce groupe payernois.
«Nous sommes tous des amateurs. Il
ne faut pas nous confondre avec cer-
tains cuisiniers dits amateurs qui se
mettent à concurrencer la profession.
Notre but est unièmement entrp amis
de partager et d'apprécier les plaisirs de
la table , ainsi que d'agrandir nos
connaissances de l'art culinaire».

La Fédération suisse romande orga-
nise, chaque année, un grand concours.
Les 20 membres des potes au feu de
Paverne. emmenés nar leur nrésident

Philippe «Tag» Righetti , espèrent
bien glaner quelques lauriers lors de
cette épreuve, qui se déroulera au mois
de juin au boulodrome d'Yverdon.
Chaque participant reçoit un panier de
provisions et doit cuisiner en plein air,
sans recours au gaz ou à l'électricité ,
uniquement avec du charbon de bois.
Un jury de professionnels juge les plats
d'après leur originalité, créativité gas-
tronomiaue. mise en nlace. ete

Chaque pote au feu reçoit un sautoir
orné d'une louche, et un diplôme où
l'on pourra lire : « Réputé bonne four-
chette et fin dégustateur, capable de
mettre la main à la poêle, et de s'adon-
ner aux joies de la cuisine en amateur
éclairé, a été jugé digne de faire partie
de la Confrérie des potes au feu payer-
nois». Cette confrérie, dont les fem-
mes sont exclues, a toutefois la délica-
tesse de les inviter et de les servir, une
frvic Vnr, D A T
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, Particulier achète

IMMEUBLE LOCATIF
OU TERRAIN
POUR IMMEUBLE

Faire offres sous chiffre 17-
49950 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre à Givisiez

TRÈS BELLE MAISON
JUMELÉE

5Vï pièces avec tout confort, y com-
pris garage séparé et place de parc.

Finitions au gré du preneur.

s 037/26 19 18
17-1638

A vendre
à env. 3 km du centre de Fribourg

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ

de 8 pièces, 2 salles d'eau, garage pour 2
voitures, jardin d'agrément et potager,
cube de la villa: 1080 m3, terrain de
1100 m2.
mm\ ̂ /̂^H _ ^_V Agence Immobilière
WMW _̂m_ f J. - P -  Widder
™mt mmf Place de de la Gare
W Wf 1700 Fribourg
T T Tél. (Ô37)22 69 67

~jT^ESnNAil'l
I 1 GÉRANCE 0VW/ELT3LES I I1 U IMMOBIUEN-TIÎEUHAND U ! 

Cherchons

immeuble locatif
Fribourg et environs
même à rénover

Téléphonez
C. Perrottet
(heures de bureau)

Pérolles 17, 1700 Fribourg
@ 037/22 69 79

Bulle

A vendre unique

parcelle
pour villa
près du centre,
complètement équipée,
908 m2.

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
©021/ 36  10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A vendre
aux Dailles-Centre
à Villars-sur-Glâne

LE DERNIER
APPARTEMENT

NEUF DE 6 PIÈCES
Cet appartement se situe vis-à-
vis de la zone verte et bénéficie
d'une vue imprenable.

Séjour 43 m2 avec cheminée, cui-
sine spacieuse, chambre parents
avec salle de bains, 2 chambres
enfants, douche, 1 chambre indé-
pendante avec salle d'eau.

Pour renseignements et visite :

GAY-CROSIÉR SA
HfflfW _tflPHH| Transaction immobilière

¦MH» 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

A vendre à La Gouille près d'Arolla ,
pour amateur de nature

mazot ancien rénové
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre S 36-641 187
Publicitas, 195 1 Sion.

A vendre en Haute-Gruyère, Pays-d'En-
haut,

VASTES LOCAUX et PLACES
En parallèle, entreprise de

CHARPENTE-MENUISERIE
en plein essor.
Pour traiter: Fr. 200 000.-

Ecrire sous chiffre 17-121674, Publici-
tas, 1630 Bulle.

A louer dans villa près de Romont

UN BEL APPART.
de 2 PIÈCES

cuisine agencée, garage.

Eventuellement petit jardin.

¦s 037/55 11 33
17-50294

f N
A louer quartier Gambach

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Libre de suite, 1 min. de la gare.

Loyer Fr. 1490.-, charges compri-
ses.

Ecrire sous chiffre 17-572220 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg .I à

A vendre à VILLAZ-ST-PIERRE
10 000 m2 de

TERRAIN À BÂTIR

en bloc, très bien situé.

Faire offres , s 037/53 19 09

17-302251

rr SI
A louer, route du Coteau 10
quartier Chamblioux

SPACIEUX
APPARTEMENT de:
41/2 pièces, rez-de-chaussée
avec terrasse.
Loyer: Fr. 960.- + chauffage.
Premier loyer gratuit !
Libre de suite.

i 'ZnW^̂ É̂ ^k.'" 037/22 64 31
'MjfcW k̂ L̂% 037/22 75 

65
\rn__ IA H ouverture

I des bureaux

VÊBÊ WE 9_ i2et
YlÉfi±l22Slw # 14-17 h.^RLJ
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COSTA BRAVA
• DOSAS •

A vendre
d'un propriétaire suisse

RAVISSANTE VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant :

séjour + salle à manger avec
cheminée, 3 chambres à cou-
cher (5 lits), cuisine, salle de

bains, garage, réduit.

Y compris mobilier , literie,
etc.

Terrain arborisé
. d'env. 600 m2

Renseignements :

/ y -^kS. SOGEVI SA
¦¦;^ '̂: ^N037 24 65 IO

^ ̂ _ :̂p*
' 'B£AUMON I 20 1 70O FRIBOURG,

(VVŒŒS»\A vendre
Domdidier: villa neuve 6 pièces

Fr. 538 000.-

Vauderens: villa jumelée 6 pièces
Fr. 435 000.-

Corminbœuf : villa 6 pièces
Fr. 530 000.-

Cheiry : grande ferme restaurée
Fr. 455 000.-

Sugiez : terrain à bâtir
Fr. 140.-/m2

Bellerive : 2 parcelles à bâtir
Fr. 190.-/m2

grand domaine agricole aux environs de Fribourg I

VILLA (12 ANS) A vendre
à Matran

à vendre de privé à Neyruz, 8 piè- I
ces 1 VILLA
Gare 500 m. JUMELÉE
Sortie autoroute 1 km.
1100 m2 de terrain arborisé. ' libre dès le 1.7.87

Vue superbe et imprenable. s 26 16 61

Prix modéré à convenir. 17-50131

Ecrire sous chiffre 17-302113
Publicitas SA , 1701 Fribourg. Famille

"——" cherche

aDoartementappartement
A louer 4 pièces

RAVISSANTE VILLA pour °'rtob™.l?u £
IIIIUICIIC 

convenir, Villars
JUMELLE sur-Glâne

neuve, de 5 pièces, tout confort.
I A C- J i- L. i Granges-Paccot
(15 min. de Fribourg). F h
Loyer Fr. 1400.-. 

Jo37/24 90 01
Pour tous renseignements et visite
e 037/24 93 65 ou 53 16 66

17-302243 A vendreA vendre
à VILLARIMBOUCa VILLARIMBOUD

^^^— — VILLA NEUVE

^
rjjjï^.;̂  ̂ 6 pièces
I Jip>. ] ^ 037/ 24 57 54
L VERA après 20 h.
]̂ ™̂^̂  . . . Agences s 'abste-
Per sofort vermieten wir in der Av. de la nj r
Plôtscha 1 in Fribourg zwei ________

4^-Zimmer-Wohnungen
und eine A louer

3 ̂ -Zimmer- Wohnung appartement
per 1- 7- 87 ' 314 pièces
Frau Zillweger ist gerne bereit , Ihnen die
Wohnungen zu zeigen. Ihre Telefonnum- a Belfaux,
mer lautet : 037/28 44 59 grande terrasse,

— -̂̂ ^— 1er étage.¦̂¦^̂  ̂ i cidyt;.

_ © 037/45 29 62

"TT^STINAFTP 
~~ 

17"5035
I |GÉRANCE D'MMEUBt.ES|

——I kllMMOBlUEN-TREUHANOLJ I

A  ̂louer
A vendre à Villars-sur-Glâne

villas neuves CHAMBRE
de 6 - 8 pièces. MFIIRI FFVue imprenable sur le lac. MtUHLtt

Région Bulle/Fribourg. _
Prix intéressant.

par mois
Téléphonez
C.Perrotet © 24 00 88

(heures de bureau) _________

iimmo

Pérolles 17, 1700 Fribourg particu|ier
<® 037/22 69 79 loue à Cotten:

VILLA
RÉCENTE

spacieuse, avei
confort , grand jar
din, quartier tran
quille.

¦s 037/82 11 61
int. 278

17-5007;

•_¦'¦¦¦> a . .. ... . n n»u

séjour avec cheminée .. . .,' _ . , ., A 'ouer °e su|te 01
2 pièces 0 eau pour date à conve

terrain de 810 m2 nir dans quartie
naranp Schoenberg
a'"'1»'* APPARTEMENT

Fr. 460 000.- 3% pièces

Visites Loyer Fr 1030 "lc charges comprises
et renseignements Pour visiter:
sais engagement s °37/28 32 7 'Pour traiter :

a 021/29 61 3'

A '°-
Uer A louer Dour le A louer dans villa 'TRES BEAU , J°ui* 

p 1 o km de
VA PIÈCES . 'm- Fribour9
complètement 3 PIECES STUDIO
meublé dans quar- à |g rQUte dlJ Jlj ra 2 PIÈCES
tier résidentiel à :.,,Hin à Hi<;nn<;i-
Fribourg. £ Fr 600 1 cheminée< indé
enriro _=„„= r-hiffro pendant. SituatiorEcrire sous chiffre pharaes
à ASSA , 81-1563, 

9 'ran?ul e
e ,ofl

Ll
7
br(

CP. 1033,  ̂037/26 11 25 des le 1-6.1987

1701 Fribourg. (heures repas ou Tél. matin/soir
___________ après-midi) *?31 19 41
. . 17-302229 17-30223'
A louer
à Fribourçà Fribourg

JOLI 2 % : 
meublé à neuf.
Prix intéressant
pour personne se- Mitsubishi Coït 1300 GL

rieuse et solvable. 50 000 km Fr. 7 800.-

Ecrire sous chiffre Toyota Corolla 1300
à ASSA , 4 portes, 82 Fr. 5 300.-

C P
1
1033 VW Go,f "» 1300

'
1701 Fribourg. 30 000 km Fr. 12 400.-

A louer K^1̂ _^[J ^̂ ^̂ ^Jj^H ^%
pour le ^̂ fflP ^̂ RIml ^̂ ^̂ ^̂ ffnfll

spacieux Kj î̂ fc TljVX ÎJspacieux __ M̂_ _̂ _̂M̂
appart. 4%
pièces

Rte„ „ :A A VENDRE
de Schiffenen 40 . ,
^37/28 51 86 TERRE VEGETALE

environ 2500 m3

A vendre de privé Période de terrassement :
début mai 87

Honda Prélude Sera compris dans l'offre :
DX le chargement

Faire offres écrites à
?o°™~, BAUDÛIS + RIGHETTI
18 000 km, 

+ JOYE SA
garantie d usine. Av Jom jn j 1Q

« 037/38 18 20 1580 Avenches
17-887

"mm^^K. 
RECYCLAGE

^^ Ĵo SAUVETEURS/eovJ EN NATATION

2 mardis soirs
Jeunes sauveteurs: de 18 h. 15 à 19 h.
Adultes - brevet I: de 19 h. à 19 h. 45

Lieu : piscine du Collège, Fribourg
Dates: 24 + 31 mars ou 5 + 12 mai

Ouvert à tous les nageurs ayant suivi un cours et obtenu le
brevet.

Renseignements : Sauvetage en natation de .
Fribourg, case postale 11, 1700 Fribourg 6.

Nouveauté
Michel Grison

Thérèse de Lisieux
152 pages, Fr. 22.50

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

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

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

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

(+ port et emb.)

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



Tous à la même corde
La Brocante moratoise suscite l'enthousiasme

Tout feu tout flamme, les organisa-
teurs de la Brocante moratoise !
Conviant hier matin la presse locale et
régionale à une séance d'information,
ils n'ont pas dissimulé leurs fermes
intentions de réaliser à partir du 9 mai,
chaque deuxième samedi du mois jus-
qu'en septembre, une manifestation
placée sous le signe du renouveau.

Bénéficiant de l'appui de la commu-
ne, de la Société de développement et
de la Société des détaillants, l'équipe
en place dès cette saison - Ursina Grêt
et Gisela Progin - souhaite ardemment
apporter davantage de fraîcheur à son
marché auquel on attend régulière-
ment une septantaine d'exposants au
moins

Appréciables appuis
« La Ville de Morat a décidé d'aider

au maximum les organisateurs» a pro-
mis le conseiller communal Martial
Pittet. Les 9 mai, 13 juin , 11 juillet , 8
août et 12 septembre, de 9 à 16 h., le
quartier sud-est de la cité (côté église
allemande) ouvrira largement ses rues.
ses ruelles et ses places aux .brocan-
teurs , antiquaires, artisans et mar-
chands des quatre saisons. Ursina Grêt
et Gisela Progin comptent sur une
marchandise de qualité, un travail fait
main. Elles annoncent en outre la pré-
sence de musiciens de rues. De leur
côté. Jure Blaser Dour la Société de

Sang neuf au comité
Société de tir de Cressier-sur-Morat

Lors de son assemblée générale sta-
tutaire présidée par Bernard Hayoz,
les membres de la société de tir de Cres-
sier ont accepté les comptes de l'exer-
cice 1986 et procédé à l'élection de plu-
sieurs membres au comité.

Dans son raDDOrt. le Drésident mit
l'accent sur le très bon déroulement du
tir en campagne 1986 avec, à l'appui ,
un extrait d'un élogieux rapport de ges-
tion de la Fédération des tireurs du
Lac. Après avoir salué deux nouveaux
jeunes tireurs, il souhaita la bienvenue
à Daniel Huguenot qui secondera Mar-
celin Pochon à la formation des jeu-
nes.

Quatre démissions

de quatre démissions au sein du comi-
té. En effet, après 15 ans de présidence,
Bernard Hayoz demandait à être libéré
de ses fonctions. Dans la foulée, il
annonça la démission du secrétaire et
de deux autres membres. Anrès de lon-
gues discussions, le secrétaire Georges
Drompt acceptait une réélection pour
une année en assumant la présidence.
L'assemblée désigna encore Daniel
Huguenot, Charly Cotting, Hans Ischi
et Marcelin Pochon pour la constitu-
*t*"»« A t .  nnmrAon ^AtTiifÂ

Enfin , Bernard Hayoz remit le di-
plôme de membre d'honneur à Aimé
Steinmann pour ses bienfaits envers la
société tandis que le président d'hon-
neur, Adrien Auderset, recevait la 4e
maîtrise fédérale en camoaene. la DIUS

L'assemblée se poursuivit dans une belle récompense qu'un tireur puisse
amhianœ moins eaie avec l'annonce obtenir. 03 M.T

Un riche programme
Concert instnimpntal pt nhnral à fressier

Un nombreux public s'était donné
rendez-vous à Cressier-sur-Morat pour
le traditionnel concert de la société de
musique «L'Elite» auquel, comme de
coutume, s'était associé le choeur mixte
paroissial. Les deux sociétés offrirent
un riche programme aux amateurs de
miisinnp

Les tambours ouvrirent la soirée,
emmenés par leur moniteur Bernard
Mùller. Puis, sous la direction de Jean
Catillaz, le choeur mixte présenta une
palette de chants anciens et nouveaux,
de l'abbé Bovet à l'abbé Kaelin en pas-
sant par Liferman avec «La lune est
morte », dédié à l'astre des nuits, le jour
où l'homme le foula pour la première
fois. « Un enfant pour le monde » de B.
Dncan-n? pt F Vnlprv pnr hanta PanHi-

toire. Enfin , Jeannette Mùller, prési-
dente du choeur, félicita trois membres
qui recevront la médaille de vétéran
lors des Céciliennes de Givisiez-Gran-
ges-Paccot : Gérard Auderset, Fran-
çoise Hayoz et Suzanne Ayer. En
deuxième partie, les jeunes élèves de la
fanfare se produisirent sous la baguette
de Jean Catillaz. Celle-ci passa ensuite
pn m'i inc A . ,  nninrann A \ mr-tn, *,  _r- A a

«L'Elite», Francis Favre, qui offrit un
répertoire très apprécié. Parmi les piè-
ces interprétées, citons la Petite Suite
de Harvey «In Somerset » et un pot-
pourri des oeuvres les plus connues de
Franz von Suppé, arrangé par W. Tus-
chla. Le dépaysement ne manquait pas
au programme avec « Mexico-Life » de
Medley, que le public apprécia particu-
liprpmpnt Mn iVTT

I.p Choeur mixte de Cressier. le innr de «nn rnnrprt on Mnr^l Tnlmn

Vendredi 1 er mai 1987

i tr m
développement et Rolf Reinhard pour
les détaillants espèrent que les efforts
consentis de part et d'autre influence-
ront bénéfiquement le tourisme et le
commerce locaL Aux taxes habituelles
exigées par le canton et la commune se
joindra dès cette année pour les expo-
sants une contribution en faveur d'une
propagande accrue qui sera de 10 fr.
jusqu'à 5 m2 de surface utilisée, 20 fr.
jusqu'à 10 m2 et 25 fr. en dessus. «Il
faut que la Brocante moratoise soit
connue de long en large».

ap

Une femme
Nouveau syndic à Morat

Le Conseil communal de Morat ,
réuni hier soir en séance extraordinai-
re, s'est constitué et s'est donné un
nouveau syndic, une femme, en rem-
placement d'Albert Engel, démission-
naire. Radicale comme son prédéces-
seur, la conseillère communale Ursula
Lerf-Roggen siège à l'Exécutif commu-
nal depuis 1978. Elle s'occupait jus-
au 'ici des affaires sociales.
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Vuippens épuration des eaux au bassin Sionqe

La STEP bientôt prête
IIII I wr\En juin prochain, soit six mois après

la station de Fullet à Broc qui traite les
eaux du bassin Trême, celle de Vuip-
pens où sera épuré le bassin Sionge va
être mise en eau propre, le raccorde-
ment aux collecteurs des eaux usées
étant prévu pour septembre. La nou-
velle a été donnée mercredi soir à l'as-
semblée des délégués des 12 communes
membres, présidée par Jean-Louis Vil-
loz, syndic de Gumefens. Et le prési-
dent du comité directeur, Jean-Bernard
Tissot, conseiller communal à Bulle, a
dressé à cette occasion l'ultime rapport
avant l'inauguration. Cette assemblée
a également été marquée par un chan-
gement à l'importante fonction de se-
crétaire-caissier : ayant été promu chef
du service financier de la commune de
Bulle, Jean-Marc Morand était démis-
sionnaire. Il est remplacé par Gérard
Romanens, également fonctionnaire
Hans l'administration hullnise.

Le rapport présidentiel signale qu 'à
la fin de 1986, l'investissement global
de l'Association des communes pour
l'épuration des eaux du bassin Sionge
(AIS) a atteint 35,7 millions. Et, sur les
33.2 millions investis Dour la station
d'épuration de Vuippens et les collec-
teurs, 25,7 millions de travaux ont été
attribués à des entreprises de la région,
le recours à des maisons de. l'extérieur
n'étant intervenu que pour des appa-
reillages et installations très spécifi-
aues.

4,1 millions de la LIM
A elle seule, la station d'épuration a

déià coûté 14.6 millions dont 6.9 mil-

lions pour les installations de compos-
tage des boues destinées à l'agriculture.
Après déduction des subventions fédé-
rales et cantonales, la contribution des
communes atteignait 5 millions à fin
décembre, alors que les prêts LIM,
sans intérêt , totalisent 4 135 000
francs. A la station d'éouration. il reste
à exécuter les travaux de finition des
bâtiments, à construire la conduite de
restitution au lac et à procéder aux ins-
tallations des différents équipements.
Noël Giller et Adrien Morand, respon-
sable d'exploitation et adjoint , collabo-
rent depuis septembre dernier aux tra-
vaux de montage.

Pour la construction des collecteurs ,
presque entièrement réalisés, l'associa-
tion a dû verser une indemnité pour
3400 mètres de droit de passage, les
propriétaires de 55 poses de terrain
agricole ayant été indemnisés pour
perte de culture. L'assemblée apprit
encore aue le chantier du bassin d'eau
de pluie entrepris sur un terrain de la
commune d'Echarlens doit être mo-
mentanément stoppé, cette autorité
posant des exigences financières nou-
velles auxquelles l'association ne peut
souscrire, le comité de direction de
FAIS a donc décidé d'entamer une pro-
cédure d'exnronriation.

2,3 tonnes de papier
par j our

Le système de compostage des boues
d'épuration pour leur utilisation
comme engrais agricole nécessite un
support carbone. Le papier convient
Darticulièrement bien On a évalué à

I IGRUYëRE vyfr ,
600 tonnes par an, soit 2,3 tonnes par
jour, la quantité nécessaire à la fabrica-
tion du compost qui sera commerciali-
sé par la Fédération des syndicats agri-
coles. Actuellement , en Gruyère, la ré-
cupération annuelle porte sur 334 ton-
nes de papier. Il s'agira d'organiser un
ramassage systématique auquel les
communes sont d'ores et déjà invitées
à intéresser leurs habitants.

L'ouverture de l'association à d'au-
tres communes où l'épuration n'a pas
encore trouvé de solution a été évo-
quée par le préfet Placide Meyer. Il
semble, a dit le magistrat, que les qua-
tre communes de la paroisse de Sales
envisagent de se j oindre à l'associa-
tion. Sur la rive droite du lac, Villarbe-
ney et Botterens devraient rallier la sta-
tion de Broc, alors que La Roche et
Pont-la-Ville ont prévu une installa-
tion commune. Ne resteraient alors
plus que 'Hauteville, Corbières et Vil-
larvolard dont les eaux pourraient être
acheminées, via le pont de Corbières, à
la station de VuiDDens. YCH

Participation au Comptoir gruérien
On se bouscule au portillon

Née d'une réflexion de la Jeune
Chambre économique qui avait mis sur
pied un groupe de travail en collabora-
tion avec les milieux du commerce et de
l'industrie de la Gruyère, l'idée d'un
Comptoir gruérien a été saluée avec
enthousiasme dans le district. La so-
ciété coopérative constituée pour par-
rainer le projet vient de réunir les expo-
sants de ce nremier Comntoir erué-
rien.

Le succès a été au-delà de tout ce
qu'on pouvait imaginer, déclare Pierre
Allaman, secrétaire général du
«Comptoir gruérien 1987». Ce sont en
effet 151 commerçants, artisans et in-
dustriels qui se sont inscrits pour louer
une place de l'exposition prévue sur
3500 m2. Il faut donc afficher «com-
plet». A titre de comparaison, le
ComDtoir de Frihoure réunit 170

stands. Cette manifestation se tiendra
au Marché couvert dont on couvrira la
vaste place centrale. Une halle supplé-
mentaire apportera l'espace nécessai-
re. L'autre soir, les futurs exposants
ont été réunis pour prendre connais-
sance des plans, de la disposition des
stands et pour être renseignés sur l'ani-
mation qui fera de ce Comptoir une
grande fête gruérienne. Les organisa-
tpnrc nnf r*»«/-\n/-**î •} îni;ï ***** un liAto

d'honneur. Ils promettent en revanche
de fêter la jeunesse, les personnes
âgées, les artisans de la région qui béné-
ficieront d'une place privilégiée. Une
exposition rétrospective sur le thème
de l'économie régionale de Fentre-
deux-guerres sera montée. Le comité
d'organisation est en quête de docu-
ments photographiques qui pourraient
en montrer les moments forts comme
les netits faits V_TH

Les musiques gruériennes à Riaz
Tout le village s'active

« Cette fête sera excellente pour l'es-
prit du village. La manière avec la-
quelle elle rassemble des personnes qui
s'ignoraient totalement est du meilleur
augure». Le comité d'organisation de
la 23e Fête des musiques gruériennes,
la nremière nue la snriétp dp Riaz fnn-, -1— ™ "-—-—..— w» ._... ..., >u>.

dée en 1954, organise, est enthousias-
mé par l'immense travail effectué par
les villageois de tradition auxquels se
sont joints de nombreux nouveaux ve-
nus dans la commune. Tout ce monde
s'active encore avec fébrilité pour que
la fête soit hpllp IP<J IÇ 1_ K pt 17 mai

Ce grand rendez-vous des musiques
gruériennes sera honoré par les 19 fan-
fares que compte le district, la 20e, celle
de Riaz, étant à la tâche les trois jours
durant pour assurer le meilleur accueil
aux 700 musiciens.

Président d'honneur de la société,
Roger Pasquier conduit un imposant
comité dans lequel les membres des

des responsabilités. Sur le plan musi-
cal, la responsabilité a été décernée à
Michel Corpataux, chef de chœur. La
fête a été conçue de manière tradition-
nelle, comme le public l'aime-bien. Elle
s'ouvrira le vendredi par le loto et bal à
la cantine où 3500 personnes sont at-
tendues: de quoi alimenter la caisse
qui doit faire face à un budget de
970 Hon frîinpc Pipe MnmHi Qnràc mi/li

l'église deviendra salle de concert pour
le concours des sociétés qui se poursui-
vra le dimanche matin. Pour la soirée
de samedi, les organisateurs ont le pri-
vilège de pouvoir annoncer un concert
de gala par «La Concordia» de Fri-
bourg, tandis que le banquet du di-
manche sera agrémenté par une fan-
fare glânoise « L'Echo du Gibloux » du
r^UR *„ l~-A

L'hôpital aussi
Avec 2000 participants, musiciens

compris, le cortège de dimanche après
midi, à 14 h. 30, fera défiler une cin-
nimntîiinp Hp orruinpe r» _-iorc pt _Fan_fVi_ r*s c

sur le thème «Le fil du temps». Les
organisateurs ont confié à Fernand
Dey la conception artistique de cette
présentation de Riaz, en remontant à
l'époque romaine qui a notamment
laissé comme prestigieux vestige le
tpmnlp r\c. Trr_r»^_-_p_Ppllrtr_

Appel aux belles filles
Dans ce cortège trônera comme il se

doit «Miss Printemps» que le public
aura élue samedi soir. Cette belle fille
aura été choisie parmi une collection
de concurrentes que les sociétés de jeu-
nesse de la Gruyère sont invitées à
envoyer s'affronter dans ce concours
Aa K„.,..,,\ Vi-'Tj -

H^M
f —>Café- Restaurant- Pizzeria

LA FLEUR-DE-LYS
1675 RUE

informe son aimable clientèle que
dès le 1er mai l'établissement sera

fermé
LE LUNDI et LE MARDI

L 17-50346 J

< >
CAFÉ-BRASSERIE DE L'ÉPÉE

Fribourg

Tous les jours

JAMBON fumé
garanti de la borne

17-1700-»- -^
îîcetnnrtutt tt itctvouomtqur

Je ©troroî
te Vtfànx*

Chez Fernand, Neuveville 48
1700 Fribourg

© 037/22 32 84
Magnifique salle à manger
Un cadre unique dans le

canton de Fribourg
Le dimanche
menu pour

personnnes du 3* âge
Fr. 22.-

*••
Menu d'affaires

du lundi au vendredi
Fr. 36.-
• *•

Banquets de
mariages et sociétés
jusqu'à 35 personnes

• •*
Dès samedi régalez-vous

avec nos délicieuses asperges!
• • •

Et toujours nos spécialités
grillades, côtes de bœuf

à la carte
ou selon désir

au poids
• ¦*•

Poissons et crustacés
• ••

Sur réservation
(48 h. à l'avance)

Filet d'agneau en croûte de sel
Filet Wellington

Homard à l'armoricaine
Buffet froid

**•Veuillez s.v.p. réserver vos places
de 9 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h.

*••
Fermé lundi soir et mardi

***Merci de votre visite



¦¦¦ Alphonse KILCHOER
Déjà une année que tu nous as quittés. Dans nos cœurs, ton souvenir restera
gravé à jamais.

Ton épouse et tes enfants
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, le samedi 2 mai 1987, à 17 h. 30.

t
Remerciements

A vous qui avez partagé notre peine et notre espérance lors du décès de notre
chère maman, belle-maman, grand-maman et parente

Madame
Marie PHILIPONA

à vous qui avez manifesté votre attachement et votre sympathie, par votre
présence à la veillée de prières et au dernier adieu, vos dons, vos messages,
vos envois de fleurs et de couronnes, nous disons notre profonde gratitude et
notre reconnaissance.
Treyvaux, avril 1987.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Treyvaux, le samedi 2 mai 1987, à 20 heures.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors du décès de

Madame
Marie CHASSOT-RATTAZ

sa famille remercie bien sincèrement les personnes qui ont partagé sa peine,
par leurs messages réconfortants, leur présence aux funérailles, leurs prières,
leurs dons de messes, leurs gerbes de fleurs , et les prie de trouver, par ces
mots, l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à Monsieur le curé Maudonnet, au chœur
mixte et aux pompes funèbres Monney.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 2 mai 1987, à
20 heures. '

t
1986 - 1987

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Paul ULDRY

sera célébrée, en l'église de Berlens , le samedi 2 mai 1987, à 20 heures.
Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

E l "  
mai 1985 - 1" mai 1987

Vital PARIZOT
De l'aube à la tombée du jour , tu es toujours parmi nous. Si le temps qui passe
estompe nos peines, c'est à jamais que tu resteras dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants, ta sœur.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Mézières, le dimanche 3 mai 1987, à 9 h. 30.

t
Remerciements

Seul le silence s'impose à l'annonce du départ si brusque de notre très
chère

Marie-Claude
qui ne demandait qu 'à vivre, tout simplement, au seuil de sa 19e année.
Les mots nous manquent aussi pour exprimer notre reconnaissance à tous
ceux qui ont partagé notre détresse, par leurs messages de sympathie et
d'affection, par leurs dons, leurs offrandes de messes, leurs gerbes de fleurs ,
par leur présence souvent silencieuse mais ô combien réconfortante.
Que chacun accepte nos sincères remerciements et sachez que nous comp-
tons encore sur vous pour que, le temps aidant , vos prières atténuent quelque
peu cette blessure dont les cicatrices resteront à jamais gravées dans nos
cœurs.
Dans la ferme espérance de la Résurrection, nous penserons au sourire
discret de notre chère fille et sœur Marie-Claude lors de la messe célébrée, en
l'église de Noréaz, le dimanche 3 mai 1987 , à 10 h. 30.

1754 Noréaz, avril 1987
17-1601

t
30 avril 1986 - 30 avril 1987

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Marie-José HAYOZ
sera célébrée, en l'église de Cressier, le samedi 2 mai 1987, à 19 heures.

Un merci à tous ceux, connus ou inconnus, qui ont fleuri sa tombe durant
cette année.

Sa famille
17-49650

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages, de prières, de dons de messes, de
couronnes et de fleurs lors du décès de

Madame
Alice BOSSON

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
trouve ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci spécial à la direction et au personnel du Foyer de Bouleyres.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Bulle, le dimanche 3 mai 1987, à 10 heures.
Bulle, avril 1987

17-121687

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Madame
Antonie DEFFERRARD

remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs dons et leurs messages, l'ont entourée dans son épreu-
ve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Macconnens, avril 1987

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Villarimboud, le dimanche 3 mai 1987, à
9 h. 30.

17-50264

c — 
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Entreprise du bâtiment de la place cherche
de suite ou à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue

Exigences:
- quelques années d'expérience
- connaissances ordinateur
- éventuellement à temps partiel
- travail varié et intéressant

Salaire correpondant aux qualifications.

Les offres avec curriculum vitae ainsi que
les prétentions de salaire sont à faire par-
venir sous chiffre N" 17-572086 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg

Nous cherchons pour le 1 " août

un EXCELLENT CUISINIER
avec expérience

sachant travailler seul et maîtrisant le
poisson.

- bon salaire assuré
- possibilité d'être nourri-logé.

Faire offre avec curriculum vitae au
Restaurant le GUILLAUME TELL

1758 Villaz-Saint-Pierre

Nous cherchons également pour de
suite

une GENTILLE SOMMELIÈRE
2 services

- congé 2 dimanches par mois
- bon salaire assuré
- possibilité d'être nourrie-logée.

* 037/53 11 04

cherche pour son nouvel établisse-
ment à Fribourg,

BARMEN
BARMAIDS

GARÇON DE MAISON
dynamiques et de bonne présenta-
tion, à l'aise dans les contacts avec la
clientèle.
Date d'entrée : juin 1987.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et copies de cer-
tificats à Winebar SA, 1349 Arnex-
sur-Orbe.

22-14267

BROC
Restaurant de
la Grue 

^̂ 7.

^¦wmmt ' wm

cherche

SERVEUSE
débutante acceptée.
Se présenter ou téléphoner
« 029/6 15 24

17-13661 ,

LES CONCEPTS 1
PUBLICITAIRES AUSS^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes



Vendredi 1

1 LA SEMAINE DES EXPOSITIONS

Vendredi 1" mai 1987

l FRIBOURG )
Musée d 'art et d 'histoire, foyer

Massimo Baroncelli
dessins et aquarelles

ma à di, 10-17 h., je 20-22 h.
Jusqu 'au 17 mai

Avry-Art, Avry-Centre

Bernard Bailly
travaux en cours

Carol Bailly
Jusqu'au 27 mai

Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Tissus
Atelier de peinture Jean-Marc Schwaller,

Université populaire de Fribourg
me-di 14 h. 30-18 h. 30

Jusqu'au 10 mai

Bulle, Galerie Trace-Ecart
rue de Gruyères 44

Graveurs
Avec André Clerc, Jacques Cesa, Benoît
Deschenaux, Jean-Pierre Kaiser, Arthur
Jobin, Jean-Claude Montandon, Michel

Terrapon
je-ve 16-2 1 h., sa-di 10-12 h., 14-18 h

Jusqu'au 3 mai

Musée d 'art et d 'histoire

Donation
Pierre et Renée Glasson

œuvres de Hiram Brùlhart
et Ferdinand Hodler

ma-di 10-17 h., je 20-22 h.
Jusqu'au 17 mai

Musée d 'histoire naturelle

Poussins - Lapins
Tous les jours, 14-18 h.

Jusqu'au 10 mai

Musée d 'histoire naturelle

Chats
tous les jours, 14-18 h.
Jusqu'au 6 septembre

Musée suisse de la marionnette

Théâtre de marionnettes
d'Ascona - Jakob Flach

Exposition temporaire
di 14-17 h.

Jusqu'au 27 décembre

Galerie de la Cathédrale
place St-Nicolas

Masini
peintures, gravures

et objets

Monnier
huiles et tapisseries

ma-di 14 h. 30-18 h. 30, di 11-12 h.
Jusqu'au 23 mai

Galerie du Bourg
Grand-Rue I I

Exposition
d'ordinatœuvres

avec Aubert, Boguskinski, Debardonnèche-
Berglund, Dubay, Huser, Kitabgi,

Stempfel
ma-di 14-18 h. 30, me et sa matin 9 h. 30-

12 h.
Jusqu'au 9 mai

Atelier-Galerie J-J Hofstetter
Samaritaine 22

Denis Pellerin
échographies, dessin, bois gravé

Yvonne Duruz
dessin, bois gravé

ma-ve, 9- 12h_ , 15-18 h. 30, sa 9-12 h., 14-
17 h.

Jusqu'au 14 mai

lllll l DANS LE CANTON )

Morat, Musée historique

Epingles à chapeaux
De nouveau à la pointe

de l'actualité
ma à di 14-17 h.
Jusqu'au 8 juin

Romont , Musée du vitrail, château

Yoki
peintures, lithographie et vitraux

ma à di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu'au 24 mai

^̂ ÙBÙâT^̂ ^̂ ^̂ ""^̂ ^̂ ^"""^̂ ^""^̂ ™^̂ ^̂ ™ ""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ !̂

^̂^^̂  ̂
PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN FRIBOURGEOIS

C m\WWh )  ̂ es dup rintemm
\y \̂f p^JTMlONJ

^̂ ktl *' Le Parti démocrate-chrétien
fribourgeois et le CO des fêtes du
printemps ont le plaisir de vous
inviter à la soirée

du vendredi 1er mai 1987
dà« 18 h à la hallo 

Restauration (Jambon, filetsaes i» n. a la naiie de perche| . Bars . Animation
du Comptoir de Fribourg musicale et danse.

Attention ! Cette soirée est exclusivement réservée aux
membres, à leurs familles et amis.

EDOUARD GREMAUD MARTIN NICOULIN
président président
des fêtes du printemps du PDC fribourgeois

Bulle, boutique Hérisson

Vitraux
8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30

tous les jours sauf le lundi ;
sa fermé à 17 h.

Charmey, Hôtel Cailler

Colette Chobaz
expo de figurines

tous les jours 9-22 h.
Jusqu'au 21 juin

Rossens, Galerie «Les Marronniers»,
Albert Monney

Colette Jaquier-Maire
patchwork, masques, marionnettes,

poupées
ma-sa 17-2 1 h., di 14-18 h.

Jusqu 'au 10 mai

[U HORS DU CANTON ]
A venches, Galerie au Paon

route de Lausanne 10

Daniel Terrapon
huiles

je-ve-sa-di, 14-18 h.
Jusqu 'au 3 mai

Avenches, Galerie du Château

Edouard Chapallaz
céramiques

me-di 14-18 h.
Jusqu'au 10 mai

Chavannes-sur-Moudon, Maison Rouge

Peintres régionaux
expositions avec Stéphane, aquarelles

Marcel Dorthe, aquarelles
je-ve 14-21 h. 30, sa-di 14-18 h.

Jusqu'au 10 mai

Moudon, Galerie L 'escalier 2

Luc Brouyère
aquarelles, expo inédite

me-di 14-19 h. 30
Jusqu'au 3 mai

Morges, Galerie de l 'Hôpital

Jean-Louis Pahud
aquarelles

tous les jours 9-20 h.
Jusqu'au 11 mai

Genève, Musée du Petit-Palais

Claudine Duqué
peintures
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Une première pour Granges-Paccot et Givisiez

Céeiliennes de Sainte-Croix

IAANT-̂ CëNEP"

Week-end important, et attendu,
pour le Chœur mixte de Givisiez el
Granges-Paccot... Pour la première
fois, il accueille dès ce soir, les Céei-
liennes du décanat de Sainte-Croix : la
dernière rencontre décanale avait eu
lieu à Morat en avril 1983! Un concert
profane, l'office du dimanche, le
concert spirituel et le banquet seront
les points forts de la manifestation,
préparée de longue date par un comité
conduit par Léon Collaud, président du
Chœur mixte de Givisiez-Granges-
Paccot.

Douze chœurs sont groupés dans le
décanat de Sainte-Croix, dont l'abbé
Sudan de Courtion est le doyen. Un
décanat à la géographie particulière
puisqu'on y retrouve Barberêche, Bel-
faux, Bellechasse-Vully, Courtepin ,
Courtion, Cressier-sur-Morat, Givi-
siez-Granges-Paccot, Grolley, Matran ,
Morat, Ponthaux et Wallenried... Au
total quelque 500 chanteurs dont un
chœur essentiellement formé d'hom-
mes, celui de Barberêche !

Récemment inauguré, le drapeau du i
Givisiez-Granges-Paccot.

Du profane ce soir...
La grande fête des céeiliennes débu

tera ce soir déjà avec un concert pro
fane à 20 h. à la halle de Granges-Pac
cot. Onze chœurs - sur douze, Givisiez
se rangeant dans l'organisation - se
produiront en compagnie de la petite
fanfare de Belfaux.

Dimanche, l'office solennel sera cé-
lébré à 9 h. 30, à la halle de Granges-

chœur mixte organisateur des céeiliennes,

Paccot par Mgr Gabriel Bullet , évêque
auxiliaire du diocèse alors que la direc-

i- tion musicale sera assurée par Michel
>- Waeber d'Onnens, directeur du déca-
:- nat de Sainte-Croix. Après le verre de

l'amitié, le concert spirituel , dès
11 h. 15, permettra aux chœurs de se
mesurer sous l'experte écoute de Guy
Lattion et Michel Waeber. Un banquet
à la halle de Givisiez mettra un terme à
cette fête des céeiliennes. GB

Première
Choralie

Estavayer-le-Lac

Douze chœurs d enfants de la Broye
fribourgeoise, vaudoise et du Vully
prendront part en cette fin de semaine,
à Estavayer-le-Lac, à la Première cho-
ralie des enfants de la Broye qui se
veut, dans une dimension certes plus
modeste, le prolongement de l'inoublia-
ble l re Fête cantonale des chorales
d'enfants et de jeunes. La manifesta-
tion est organisée par la Société de
chant de la ville d'Estavayer-le-Lac.
Emmené par Jean-Marcel Juriens, le
comité chargé de mettre sur pied la ren-
contre définit l'objectif des deux jour-
nées comme une promotion du chant
auprès des jeunes.

Les chorales seront accueillies sa-
medi à 13 h. à la Prillaz avant de se
répartir pour le travail en ateliers
confié à Yves Piller, André Ducret et
Francis Volery. A la salle de la Prillaz,
le même soir à 20 h. 30, grand concert
avec le Petit Chœur de Sainte-Thérèse
(dir. Yves Piller) et le Chœur Saint-
Michel (dir. André Ducret).

Lajournée dominicale commencera
à 8 h. 30 par une messe. Une heure plus
tard , les chorales chanteront pour le
public à la Prillaz avant d'égayer, dès
11 h. 30, plusieurs places du centre de
la cité. A 12 h. 30 repas en commun, à
13 h. 30 reprise du travail en ateliers et
à 15 h. 15 concert public à la Prillaz
avec présentation du travail accom-
pli. GP

Nouveaux
uniformes

Fanfare de Lechelles

Après les Céeiliennes du week-end
dernier , autre fête et autre joie dès ce
soir à Lechelles où la fanfare parois-
siale « L'Echo du Belmont » étrennera
ses nouveaux uniformes sous la ba-
guette de Jean-Pierre Lauber. Le vil-
lage sera une fois encore magnifique-
ment pavoisé et un grand cortège, tout
en couleurs, conviera musiciens, habi-
tants de l'endroit et invités à la fête.

Président du comité d organisation ,
Ernest Jemmely estime avec raison
que cette fête marquera d'une pierre
blanche l'histoire de la société, fondée
en 1959. Le programme du week-end
annonce ce soir un loto suivi d'un bal
champêtre. Samedi à 20 h. 15, concert
de gala par la société de musique de
St-Aubin que dirige A. Toscanelli puis
bal. Dimanche à 8 h. 30, cortège avec
les anciens uniformes ; à 9 h. 15 avec
les nouveaux uniformes puis messe à
l'église. A 11 h. apéritif, cortège et ban-
quet. Dès 17 h., animation à la cantine
et fin des festivités (officielles , précise
le programme) sur le coup de 23 h.

00 GD

Deuxième session de printemps à Fri-Son

Musique d'avant-garde

1er Mai:
où et quand

Il y a tout juste un an, Fri-Son s of-
frait sur deux soirées sa première « ses-
sion de printemps » qui avait réuni, lors
de concerts marathons, plus de vingt
musiciens parmi les plus cotés du jazz
helvétique (cela malgré l'absence des
excellents «Check-Up»)! En ce pre-
mier week-end de mai voici donc venu
le temps de la réédition. Le public pour-
ra, au cours de ces deux prochaines soi-
rées, s'offrir un vaste cocktail de musi-
ques nouvelles allant du jazz expéri-
mental au rock en passant par le funk
et l'électronique.

La soirée de ce vendredi sera consa-
crée à deux des meilleurs représentants
de la scène indépendante d'outre-
Atlantique. Tout d'abord , on pourra
faire connaissance avec «Half Japane-
se», cinq musiciens groupés autour du
guitariste chanteur « Jad Fair». Ce der-
nier n'est pas tout à fait un inconnu,
puisqu'il livra il y a deux ans un LP
(Best Wishes) où sur 42 (!) instrumen-
taux il réglait ses comptes avec les
films d'horreur, Stockhausen et le
punk «hard core»! Les «vedettes» de
la soirée seront cependant des protégés
de l'inévitable «Fred Frith»: «The Or-
thotonics». Ce trio, au sein duquel on
remarque l'étonnante chanteuse
Rebby Sharp, a sorti deux albums re-
jouissants (produits par Frith) au long
desquels le new rock côtoie le jazz sur
fond d'humour et d'extrême urgence.

Le samedi laissera place aux stars
locales avec les prestations de 3 trios.
Le premier , «Aventure Dupont», pré-
tend faire du «free funk». Sa musique
pleine de fraîcheur fit l'an dernier un

• Corminbœuf: concert.- Ce soir ven-
dredi, à 20 h. 30, à la salle polyvalente
de Corminbœuf, la Chanson des Qua-
tre Saisons accueille le groupe de danse
«Esbart Sant Jordi» de Barcelone. Les
50 musiciens et danseurs sont spéciali-
sés dans le folklore populaire catalan et
espagnol, se produisent dans les costu-
mes traditionnels de la Catalogne et
interprètent des danses du pays de Va-
lence. Musicalement, le groupe est ac-
compagné d'une formation, «La Co-
bla», des instruments à vent. La soirée
du groupe espagnol sera agrémentée
également par des productions du
Chœur des Quatre Saisons. Et demain
samedi, au matin, les musiciens et dan-
seurs catalans animeront le centre ville
de Fribourg, entre la rue de Lausanne,
la place de l'Hôtel-de-Ville, la place du
Petit-Saint-Jean et son marché aux pu-
ces. GB

minitabac dans cette même salle de
Fri-Son. «Crédit Suisse» est quant à
lui plus extrémiste au niveau de l'ins-
trumentation, les cuivres flirtant avec
les séquenceurs, les percussions avec
les voix. La musique de «Crédit Suis-
se» est perçue comme l'association du
techno rock et du swing. Enfin , «Red
Twist Tuned Arrow» réunit Christy
Doran, 1 un des guitaristes européens
les plus demandés, Freddy Studer, un
batteur mondialement connu, et Ste-
fan Wittwer réputé pour ses musiques
de films (Der Rechte Weg). Ce trio
résume par sa musique tout l'éventail
de cette deuxième session de prin-
temps puisque ses influences vont du
Heavy Métal au jazz expérimental en
passant par la noise music ! QQ JPB

• Fribourg: avec Christiane Brunner.
- A Fribourg, la fête du 1er Mai com-
mencera à 14 h. avec le rassemblement
des participants sur la place du Comp-
toir. A 14 h. 30, le cortège s'ébranlera
en direction de la place Georges-Py-
thon. Là, la manifestation sera mar-
quée par le discours de Christiane
Brunner, présidente du SSP-VPOD.
Dès 20 h. à la Maison du peuple, soirée
récréative animée par des groupes de
l'immigration italienne. GE

• Bulle: fête unitaire. - Pour la pre-
mière fois organisée par le Cartel syn-
dical de la Gruyère-Veveyse en colla-
boration avec le Cartel chrétien-social
Gruyère-Glâne-Veveyse, c'est une
«fête unitaire» qui marquera le 1er Mai
à Bulle. Les deux cartels ont fixé le ren-
dez-vous à 19 h. 30, à la place de la
Gare d'où partira le cortège conduit
par la Musique ouvrière de Fribourg. A
20 h., Ruth Dreyfuss, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, prononcera
une allocution sous le kiosque de la
Promenade. La soirée se poursuivra à
l'Hôtel de Ville avec l'animateur Dédé
Marro et l'orchestre de danse «Les Ga-
laxies». YCH

• Granges-Marnand. Fête du 1er mai.
- Le Parti socialiste organise une fête
qui aura lieu à la salle de gymnastique
de Granges, dès 19h.30, en présence de
la conseillère nationale Yvette Jaggi et
du préfet de la Broye, Pierre Aeby.

PAZ
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Ivre, elle tire contre son père et menace son mari

La misère d'un
On a touché le fond de la détresse

humaine, hier, au Tribunal criminel du
Lac. Le drame d'un couple dont les
abus d'alcool et les disputes fréquentes
ont failli tourner au meurtre. Par deux
fois, la jeune femme prise de boisson a
saisi un flobert. La première fois, elle a
tiré en direction de son père, le man-
quant de peu. La seconde fois, elle s'est
retrouvée en face de son mari avec la
carabine chargée. Désarmée après une
bagarre, c'est elle qui reçut une balle
dans la jambe. Quant au mari, il se
trouvait également sur le banc des ac-
cusés pour avoir, en état d'ivresse, ra-
massé une moto, blessant Brièvement la
passagère.

Situation dramatique que celle de ce
couple d'ouvriers avec enfants. Le
mari et la femme s'adonnaient tous
deux à la boisson et les disputes, par-
fois violentes, étaient fréquentes.
L'épouse, alcoolique, devenait parti-
culièrement agressive lorsqu'elle avait
trop bu et était contrariée. Elle-même,
aux dires de son avocat, a subi dans
son enfance l'alcoolisme de ses parents
et les COUDS.

A 50 cm près
En septembre dernier, au domicile

conjugal , prise de boisson elle a chargé
une carabine 22 long rifle et tiré en
direction de son père qui l'accusait
d'avoir caché un outil. Le père a affir-
mé qu'il était à 3 mètres d'elle, que le
fusil était dirigé contre lui. « Bouge pas,
sinon ie te tire dessus!» a-t-elle lancé.

Vendredi 1<* mai 1987

«J'ai répondu : tu vas quand même pas
tirer sur ton père ! Le coup est parti et la
balle a passé à 50 centimètres. Mais si
elle avait voulu me viser, elle ne m'au-
rait pas raté, car elle fait du tir».

Cachés dans la grange
Le mari dit qu'il n'a rien vu:

«Quand je l'ai vue sortir avec le fusil ,
j'ai eu peur et j'ai été me cacher dans la
grange avec les enfants. J'aime ma
femme, mais elle ne supporte pas l'al-
cool». Après le coup de feu, c'est le
mari qui a désarmé sa femme, lui assé-
nant un coup de crosse pour lui ap-
Drendre les bonnes manières.

Pour faire peur
L'accusée prétend qu'elle n'a pas tiré

contre son père, mais «en l'air ou à
côté : je voulais qu'il ne mette plus les
pieds chez moi ; il monte mon mari
contre moi. Je voulais lui faire peur».
Personne n'aura vent de cette histoire
j usqu'en octobre 1986, où un nouvel
incident finira à l'hôrj ital.

Bagarre au flobert
Ce soir-là, après avoir tous deux for-

tement arrosé la Bénichon, le couple se
dispute et l'épouse rentre au domicile
en voiture. Le mari arrive neu aorès.
La porte s'ouvre en face de sa femme
qui l'attend avec le flobert chargé. Il se
jette sur elle pour la désarmer. Dans la
bagarre, il blesse sa femme à la tête
avec le canon du fusil. Puis un coup
oart et la femme est touchée au mollet.

AST et pollution de l'air
Le lichen indicateur

A l'occasion de son assemblée an-
nuelle, hier soir, la section fribour-
geoise de l'Association suisse des
transports (AST) a présenté une origi-
nalité bienvenue : une nouvelle mé-
thode de mesure par les lichens de la
pollution de l'air. La biologiste Kathrin
Peter en a présenté les rudiments.

Plus les méthodes sonfsimples, plus
les succès sont imnortants. en rèele
générale. Le programme présenté hier
soir semble bien promis à la réussite.
Une équipe de biologistes benois a, en
effet, mis au point une nouvelle série
d'indicateurs de la pollution de l'air,
indicateurs basés sur une étude appro-
fondie de l'évolution des lichens.

Le lichen se développe essentielle-
t«o«t .cur l*>c orKrpe t»n et* nmirnccont

d'éléments qu'il tire de l'air. Dans une
région polluée, le lichen ne rencontre
aucune possibilité de développement
optimal. Ainsi, les dernières décennies
ont-elles marqué une raréfaction de
cette espèce végétale sur le Plateau.

Lors d'une étude approfondie dans
la région biennoise, l'équipe de biolo-
gistes a pu dresser une carte de l'état de
l'air cf^ManHaic T 'air Hn /rpntrp rie. la

ville présente une prolifération de
dioxyde de souffre, de chloryde et
d'une foule de métaux lourds. Le li-
chen y a d'ailleurs pratiquement dispa-
ru. En se basant sur sa vitalité, les bio-
logistes peuvent ainsi dresser un cadas-
tre présentant cinq zones plus ou
moins touchées par la pollution. A titre
d'exemple, le lichen entame un retour
remarqué dans la ville de Munich où
les mesures antipollution portent leurs
nremiers fruits.

Bon marché, efficace et précise, cette
méthode sera appliquée maintenant
dans les cantons des Grisons et de
Lucerne. Par la suite, elle sera étendue
à fniit lp . territoire helvétinne

Soucis pécuniaires
La section fribourgeoise de l'AST a

reconduit Ueli Bosshard dans son
poste de président ainsi que tous les
membres du comité. En revanche, la
présentation des comptes est source de
quelques soucis. Un excédent de dé-
pense de plus de 1000 francs a entraîné
un découvert de quelque 850 francs au
hilan fin

Conseil général de Marly
Oui à l'ambulance

La commune de Marly adhère à la
convention intercommunale réglant la
participation financière des communes
au service de l'Ambulance officielle de
Frihniir» A nrps rnnçnltnt inn H' nn Ju-
riste, la commune a soumis le dossier
au Conseil général réuni mercredi soir.
Ce dernier s'est rallié à la proposition
de l'Exécutif eommunal de signer la
convention. Il en coûtera 3000 francs
nar nn à la commune He Marlv.

Les communes du disetrict de la Sa-
rine sont invitées notamment à payer
une «taxe périphérique» de 150 francs
par intervention de l'Ambulance offi-
cielle. Le Conseil communal considère
cette charge comme une prestation pu-
blique à la charge de la collectivité . Elle
n'est prise en charge ni par les caisses-
maladie, ni par la CNA. Les assurances
nrivpes arlnntpnt la mpmp atfitnHp

Terrain industriel convoité
Deux artisans de Marly ont l'inten-

tion de développer leur entreprise et
n^ncQipnt hipn apnnprir cane HiffiniHp

«
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devant le Conseil général une parcelle
de 10 000 m2 appartenant à la commu-
ne. Un conseiller général , Otto Ge-
hring, industriel, lança alors un débat
sur l'opportunité pour la commune de
vendre son dernier terrain industriel
important à des artisans. Se référant au
rapport du professeur Gaston Gau-
dard réclamant la création de 4000 pla-
aar. J. <«,...'i A ':,.: p.™ *>r\r\rs ,i„„,. i~

canton, il fit valoir que les 10 000 m2
seraient peut-être un jour bien utiles
pour accueillir à Marly une entreprise
d'une centaine de personnes. Il pro-
posa au Conseil général de ne pas en-
trer en matière.

Les conseillers généraux se rallièrent
à son avis après avoir trouvé une for-
mule de compromis: par un vote de
principe, ils ont accepté de vendre un
terrain de 5000 m2 aux deux artisans.

TD\I;

couple
I6ËL~S)
Le mari téléphonera à son beau-père :
«Elle a essayé de se suicider». Dans
l'ambulance, la blessée dira à son père :
«C'est lui qui m'a tiré dessus».

Hier, la prévenue a prétendu qu 'elle
ignorait que l'arme était chargée et
qu'elle a cru tout d'abord avoir affaire
à des rôdeurs. Le mari : «J'ai seule-
ment voulu la désarmer».

Ivresse et fuite
Lui-même abusait occasionnelle-

ment d'altool. En août 1985, ivre au
volant, il a fauché une moto à Courte-
pin et poursuivit sa route sans se sou-
cier des blessés. La passagère en subit
aujourd'hui les séquelles. Le tribunal ,
présidé par Georges Chanez, l'a
condamné à 800 francs d'amende et à
20 jours dé prison ferme en raison d'un
antpppHpnt

Pas d'intention meurtrière
Contre son épouse, les j uges n'ont

pas retenu le meurtre manqué, contrai-
rement au procureur Joseph-Daniel
Piller. Ils ont suivi le défenseur, Mc
Collaud. aui a Dlaidé la mise en daneer
de la vie d'autrui, estimant qu'elle
n'avait pas eu l'intention de tuer. Ver-
dict modéré : 4 mois avec sursis et 200
francs d'amende pour ivresse au vo-
lant. La carabine a été confisquée.

.Plirictian 7iim\v_ ilr_

Parking des Alpes
Là bataille
continue

Pro Fribourg se battra contre les
transformations du projet du parking
des Alpes jusqu'au Tribunal fédéral,
proclame Gérard Bourgarel à l'occa-
sion de l'assemblée générale de son
association. Il s'oppose au gonflement
du projet qui de variante en variante
augmente sa capacité de 200 places et
perd son caractère de garage collectif
nour les hahitants du auartier.

Le mouvement n'accepte pas que les
promoteurs du parking souterrain
transforment leur projet en suppri-
mant par exemple l'accès direct débou-
chant à la rue de Lausanne comme pré-
vu initialement. Il fourbit ses armes et
se prépare à la bataille qu'il mènera par
l'intermédiaire d'une association na-
tir\«a1p> rppnnnnp

A propos de l'aménagement actuel
du centre ville, le secrétaire de Pro Fri-
bourg n'est pas tendre : «Le passage de
La Placette, simple étape d'une em-
prise tentaculaire d'un grand magasin
sur le centre, et le parking des Alpes, ce
dinosaure couché aux flancs de la
Vieille-Ville, sont les signes.d'une dé-
_-;.,„ Aa l ' ,„Un;,m« ar. . . . l i a  Aa CV_

bourg». Gérard Bourgarel craint l'irré-
parable, c'est-à-dire le sacrifice du cen-
tre ville aux automobilistes contre les
habitants et les transports publics. Et il
accuse : « En refusant de se donner les
moyens de maîtriser l'urbanisme, le
Conseil communal devient de plus en
plus l'objet des pressions économi-
rmps »

Mais Pro Fribourg n'en reste pas à
son traditionnel cheval de bataille,
l'aménagement de la ville de Fribourg.
Mouvement se voulant bilingue, il se
bat pour un bilinguisme bien compris
tenant compte des réalités. Il est au-
jourd'hui solidement implanté dans la
partie alémanique du canton, et sa pu-
hlipatinn enrt rponliprpmpnt pn dpilY

langues. L'association, depuis l'affaire
de Villarepos, s'est donné une dimen-
sion cantonale et ses récentes luttes oni
été menées avec diverses autres asso-
ciations (Société d'art public, «Ge-
sichtsverein», AST, WWF)..En outre,
PIIP mmnlp mnintpnant des membres
dans tous les districts. Pour l'avenir,
elle espère bien développer son action
dans des directions nouvelles, notam-
ment les problèmes du monde paysan
auxquels Pro Fribourg est plus sensible
depuis son soutien à l'élection de Ra-
nt, _iô1 Pim-i -7 an rYmcpil H'Ftat TRW

FRIBOURG 
Quartier d'Alt : dynamisme de ses habitants

Nouvel ordre de trafic
Une centaine d'habitants du quartier

d'Alt se sont retrouvés hier soir au Cen-
tre professionnel à l'occasion de leur
assemblée générale annuelle de quar-
tier. Dans des débats présidés par M'
Dominique Dreyer, on s'est exprimé
sur la vie et les réalisations à but col-
lectif des habitants, sur les projets pour
ces prochains mois et sur un nouvel
ordre de circulation à l'intérieur du
quartier. Le vice-syndic Marcel Clerc
et ses conseillers en circulation ont pris
part à l'assemblée.

Un plan de réorganisation du trafic à
l'intérieur du quartier a été présenté
aux habitants qui tiennent compte de
leurs desiderata et préoccupations. Les
spécialistes de la commune ont élaboré
un plan qui modère le mieux possible
la circulation dans les zones du quar-
tier à forte densité de population.

C'est ainsi que le plan prévoit, d'une
part , de modifier les sens de circulation
et, d'autre part , de calmer les ardeurs
des automobilistes passant dans le
quartier. Les rues du Père-Girard et
Derrière-les-Remparts, actuellement
en sens unique , passeraient a un systè-
me de double sens alors que la portion
de la rue Grimoux à double sens serait
transformée en sens unique dans la
direction de la descente. En outre, pour
diminuer la vitesse des voitures, la
commune envisage un système moins
contraignant que des «gendarmes cou-
chés»: on envisage de signaler à l'au-

La garderie est ouverte
Une garderie d'enfants, à la rue

Grimoux , a été inaugurée hier après
midi en présence des mamans et de
leurs rejetons. Elle accueillera les
mardis et jeudis après midi de 14 à
17 h. les enfants de 2 à 6 ans, même
ceux qui vont déjà à l'école enfanti-
ne

Les responsables de la garderie
comptent recevoir 10 à 15 enfants
chaque fois. Le local n'est pas très
grand: une pièce et des toilettes
aménagées grâce au soutien de di-
verses entreprises. Heureusement,
situé au rez-de-chaussée, ils dispose
d'un petit espace extérieur donnant
sur la rue. De plus, il est toujours
possible de mener les enfants au
«iarrlin anglais» voisin.

Mais les dimensions restreintes
du local empêcheront les mamans
bénévoles chargées de la surveillan-
ce, d'organiser un jardin , d'enfants
comme il était initialement prévu.
La garderie ne sera pas ouverte
qu 'aux «tout petit»: de 16 h. à
18 h., des activités extrascolaires y
seront organisées pour les jeunes de
fi, à ] A 'ine

Le financement de cette initia-
tive des mamans du quartier est
assuré grâce au soutien de la com-
mune de Fribourg. L'association de
quartier donnera également un
coup de pouce et une modeste
contribution sera demandée aux
parents.

mui
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ACCIDENTS
Lanthen

Deux blessés
Hier à 16 h., Anna Baeriswyl, âgée

de 64 ans, domiciliée à Lanthen circu-
lait au guidon de son cyclomoteur en
A'.-aat '.ar. Aa CUrr.',** ar. A 1 o r, r, , , f a, , r A r*

la laiterie de Lanthen, en s'engageant
sur la route principale, elle n'accorda
pas la priorité et percuta la moto de
Gerhard Schmutz, âgé de 19 ans, habi-
tant Ueberstorf. Blessés, tous deux fu-
rent r-r\nHnitc à l 'hnnital r\p Tavel OB

Fribourg
Bambin blessé

Hier à 17 h. 20, un automobiliste de
Fi-î "h/M i f IT rMTvulait Att pQrrpfnnr Qaînt-

Barthélémy en direction de Tavel. A la
route de Tavel, il fut surpris par Chan-
tai Siffert , âgée de 5 ans, habitant Fri-
bourg, qui s'était brusquement élancée
sur la chaussée. Blessée, l'enfant fut
transportée par l'ambulance à l'Hôpi-
tol  ^nnMnql OH

Planfayon
Sur le toit

Hier à 10 h. 45, un automobiliste
genevois roulait au volant d'une Jeep
militaire en direction du Lac-Noir.
Dans un virage à droite, il perdit le
contrôle de son véhicule, sortit de la
route et se renversa sur le toit. Il y eut
nnnr 6000 fr. de déeâts matériels. f Hh

¦ 
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tomobiliste, par le pavage des rues sur
quelques dizaines de mètres, l'entrée
dans une zone résidentielle.

Dans la discussion, quelques voix
contestataires à l'égard du plan de la
commune se firent entendre Os der-
nières, notamment celle de l'un des
cafetiers du quartier craignant proba-
blement de perdre des clients, ne
voient pas la nécessité de modifier l'or-
dre de circulation alors que tout va très
bien à part un quart d'heure de trafic
intense à midi et le snir

Un maman, se faisant l'interprète de
bien d'autres, répliqua que c'était jus-
tement à ces moments d'intense circu-
lation que leurs enfants se trouvaient
dans la rue. Au vote, l'unanimité en
faveur du projet communal fut claire-
ment mise en évidence.

L'assemblée a en outre mis connais-
sance de quelques améliorations dans
l'équipement du quartier. Outre la
nouvelle garderie pour jeunes enfants
(lire encadré), le jardin anglais devient
de plus en plus attractif pour les en-
fants ; on va y construire une cabane de
8 mètres sur quatre, des réalisations et
projets démontrant le dynamisme de
cette association de auartier. JBW



SPORTS 

(0-1): une égalisation méritée
LALIBERTE

En 1re ligue, Châtel-Saint-Denis-Fribourg 1-1

Un derby fribourgeois sans passion

Vendredi 1" mai 1987

En partageant l'enjeu pour la quatième fois d'affilée, le FC Fribourg a repris la
tête du groupe 1 de première ligue, à égalité de points avec Yverdon et Montreux.
Ce match nul satisfait toutefois plus les Châtelois, quasiment assurés de vivre une
fin de championnat sans soucis, même s'ils n'ont pas pu prendre leur revanche de
leur échec du premier tour.

Les bords du terrain de Lussy étaient
certes assez bien garnis et le caissier de
Châtel pouvait avoir le sourire mais
comment parler d'une ambiance de
derby quand près de 1500 spectateurs
font moins de bruit que les vingt-deux
joueurs sur le terrain? C'est qu'un
match entre Châtel-Saint-Denis et Fri-
bourg - pour des raisons géographi-
ques et faute de tradition - ne suscite
pas les passions que soulevaient, par
exemple, les derbys entre Bulle et les
équipes de la capitale fribourgeoise.

Au lieu d'une partie où l'élément
émotionnel bouleverse les données or-
dinaires, on eut donc droit à un match
essentiellement tactique, avec un FC
Fribourg prudent (un seul véritable at-
taquant de pointe, Chassot) et placé
trè? tôt dans une position des plus
favorables puisque Bulliard put ouvrir
la marque un peu plus de cinq minutes
après le coup d'envoi, à la faveur d'un
penalty accordé pour une faute sur
Zimmermann.

Manque de maîtrise
Dans un pareil contexte, il suffisait

aux joueurs d'Eugène Battmann de
contrôler les opérations. Ils y parvin-
rent un certain temps et le jeu resta
alors bloqué dans la partie médiane du
terrain sans qu'aucune équipe ne par-
vînt à inquiéter le gardien adverse.
Cette situation aurait dû renforcer l'as-
surance du FC Fribourg - ou du moins
lui en donner - d'autant que Châtel se

ment compte que les visiteurs ne maî-
trisaient pas la situation. Amaral avait
déjà eu une bonne occasion (24e) sur
une action plutôt confuse ; Châtel ne
tarda pas à s'en créer d'autres (tir de
Derivaz effleurant la transversale des
buts de Mollard , sauvetage de Brùlhart
sur la ligne après un coup de tête de
Pachoud), à tel point que l'avantage
des visiteurs, à la pause, paraissait as-
sez flatteur.

Logique
Les joueurs de Jean-Claude Waeber

restèrent encore les plus dangereux
après le repos et, dans un premier
temps, Mollard n'eut pas trop de tout
son temps pour retarder l'égalisation.
A l'exception d'un bon tir de Coria et
d'une percée de Chassot, les visiteurs
ne furent jamais en mesure de dévelop-
per des arguments à même de freiner
l'élan des Veveysans. Aussi ne fut-ce
que pure logique quand Cuche parvint
à rétablir l'équilibre et Fribourg put
encore s'estimer heureux de ne pas
subir un sort plus cruel quelques minu-
tes plus tard, quand Duronio, de la
tête, ne sut exploiter un excellent cen-
tre du même Cuche. La marque resta
donc à ce 1-1 assez conforme au cours
d'une partie qui n'aura pas permis aux
joueurs d'Eugène Battmann de suppri-
mer les inquiétudes nées de leurs der-
nières rencontres, quand bien même
ils se trouvaient dans une situation très
favorable après le penalty transformé
par Bulliard .

trouvant contraint de prendre des ini- Châtel-Saint-Denis . Hunziker; Geiger :natives , donc certains risques. Les visi- Vodoz Derivaz, Gregori ; Pachoud, Bapst!teurs étaient dans des conditions idéa- Cuche, Grand; Amaral , Laett.
les pour placer des contres et utiliser la Fribourg: Mollard ; Gremaud ; Brugger,
pointe de vitesse de Chassot. C'était là Schafer, Bulliard ; Brùlhart , Zaugg, Coria,
une arme dont on perçut tout le danger Schnebelen ; Chassot, Zimmermann.
quand Zimmermann lança habilement Arbitre : M Manani (Genève),
l'ailier fribourgeois, dont le tir croisé £uts: 6= Bulliard (penalty) 78< Cuche.
«o.o„ r.a„ r. aata A al V.,.*r At.tar.A„r NOtCS _ Stade dU LUSSy " 1 450 SpCCtatCU^.passa peu a cote des buts défendus par Changements . Bussard relaie Brugger (46=),le gardien Hunziker. Duronio prend la place d'Amaral (46e),

Ce fut toutefois là une demonstra- Chassot est remplacé par Bonnet (78e).
tion de force que Fribourg ne parvint Avertissements à Gregori (33e) et Schafer
pas à renouveler et on se rendit rapide- (73e). A. Vieli

La Chaux-de-Fonds et Winterthour sans licence?
La commission dite de « contrôle de

la Ligue nationale » s'est réunie l'autre
jour, afin d'examiner les données des
bilans des 32 clubs de ligue nationale A
et B et de déterminer à quels clubs il
convenait de donner ou non la « licen-

Les membres de la commission, pré-
sidée par le Lucernois Josef Schnider,
traitent les informations de façon
confidentielle. Tout ce que l'on a ap-
pris est que neuf clubs ont reçu leur
licence définitive , alors que 21 autres
l'ont reçue à titre provisoire , assortie
de conditions précises à remplir. La
commission a indiqué que les réserves
et les conditions qu'elle a formulées
seront rigoureusement contrôlées et

Un succès logique de la Bulgarie au Luxembourg
La Bulgarie a fêté un succès logique,

en match éliminatoire du groupe VII
du championnat d'Europe des nations,
à Luxembourg. Devant 1200 specta-
teurs seulement, elle a en effet battu le
Luxembourg par 4-1 (0-0). Les Bulga-
res ainsi occupent la deuxième place
du classement de leur groupe, à un
point de la Belgique, mais avec un
match en moins.

vérifiées. On fait le compte, 9 licences
définitives + 21 provisoires, cela nous
donne 30 clubs. Il en manque, par
conséquent, deux. Qui sont-ils?

Officiellement , aucun nom n'a été
publié. Officieusement , cependant, on
sait qu'il s'agit de... La Chaux-de-
Fonds et Winterthour. Ces deux clubs
perdent leur licence. Ce qui signifie
qu'ils doivent retourner dans le foot-
ball amateur! Ils ont , cependant, la
possibilité de faire recours à une com-
mission déjà existante, appelée «Ins-
tance de recours pour licences de
club». Pour les 21 clubs au bénéfice
d'une licence provisoire, il s'agira de
préparer, notamment, un «plan de ré-
sorption du passif» du club. (Si)

Dans cette rencontre, la Bulgarie a
toutefois dû attendre la deuxième mi-
temps avant de trouver l'ouverture,
une première fois par Sadkov (49e),
puis par Sirakov (55e). Le Luxembourg
réduisait alors la marque, grâce à Lan-
vers (60e), mais l'équipe de l'Est as-
seyait sa victoire en signant deux nou-
veaux buts, par Tanev (62e) et Kolev
(82e)
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L avenir du FC Fribourg en question
Du scepticisme de Waeber
à la confiance de Battmann

IDF™ ^̂ 1

Le ballon est sur la tête du Châtelois Laett contré par Brugger de Fribourg. A gauche, Brùlhart et à droite, Zaugg.
BS Alain Wicht

INDU MICRO ^OU
Proche de la victoire, le FC Fri-

bourg l'a aussi été de la défaite si
l'on songe au coup de tête de Duro-
nio dans les ultimes minutes. Son
président , Arnold Bùhlmann, ne
songeait nullement à contester ce
verdict d'équité : Nous avons perdu
un point si l 'on se réfère à l 'objectif
général, mais sur la base de ce
match, le résultat est équitable. Si
nous avions exploité les occasions
qui furent les nôtres, nous aurions
pu prétendre à la victoire. Cela dit,
rien n 'est compromis. Certes la
pression monte toujours plus, mais
ne pas perdre c'est déjà quelque cho-
se! Nous subissons actuellement
une baisse de régime, c 'est vrai.
Mais il faut se con vaincre qu 'il n 'y a
plus de match facile car nos adver-
saires se battent énergiquement, soit
pour obtenir une place en finales
soit contre la relégation. En f in de
compte, les confrontations directes
avec les autres candidats aux f inales
seront déterminantes. Et c 'est là que
nous devons démontrer que nos am-
bitions sont justif iées...

Brugger: «Il nous
manque peu de choses»

Pour Didier Brugger, contraint
de quitter prématurément l'aire de
jeu à la suite d'une blessure, le FC
Fribourg vit un «creux» mais il est
en passe de le surmonter : Normale-
ment , ce match nous aurions dû le
gagner. Lorsque Chassot a débordé
et que nous avons inscrit un deuxiè-
me but c'est à tort que le juge de
touche a indiqué que la balle était
sortie. Mais nous nous sommes créé
plusieurs occasions et cela est très
positif. Je pense qu 'il nous manque
peu de choses pour que nous nous
retrouvions totalement. La
confiance n 'est pas loin. Il ne nous
reste qu 'à travailler avec encore plus
d 'acharnem ent.

Eugène Battmann, lui, déplorait
d'avoir perdu un point dans l'ul-

time quart d'heure de jeu : Châtel
n 'était pas véritablement dange-
reux. Ses eff orts étaient quelque peu
désordonnés et si notre adversaire a
eu souvent l 'initiative du jeu , c 'est
que nous voulions qu 'il en soit ainsi.
Nous voulions éviter par-dessus tout
d 'être surpris par ses contres. Par
ailleurs, l'arbitre nous a fortement
désavantagé par ses décisions , en
deuxième mi-temps. Mon équipe a
eu une bonne réaction. Elle est en
amélioration par rapport au match
contre Vernier. Si elle est encore
trop timorée, elle a démontré qu 'elle
remontait la pente.

Jean-Claude Waeber, l'entraî-
neur de Châtel , s'estimait pour sa
part satisfait du résultat : Quand
bien même, je pense que Fribourg
peut s 'estimer heureux que Duronio
ait réussi à placer son coup de tête
au-dessus de la transversale, ce qui
était plus difficile sans doute que de
mettre la balle dans le cadre! Bla-
gue à part , je ne fais pas le moindre
reproche à mon joueur. Mon équipe
a prouvé dans ce match qu 'elle ne
craignait plus personne. Il n 'est ja-

Cuche s'est fait l'auteur du but éga-
lisateur pour Châtel.

SS Alain Wicht

mais facile de revenir quand on
prend un but après six minutes de
jeu. Après avoir montré un peu trop
de respect envers l'adversaire, mes
hommes ont prouvé ce dont ils
étaient capables. Fribourg a peut-
être joué en dessous de ses possibili-
tés mais cette crispation est inquié-
tante et en jouant ainsi cette équipe
risque fort d 'avoir quelques problè-
mes en finales... Mais ce sont évi-
demment des problèmes qu 'il ne
m 'appartient pas de résoudre!

Hunziker impressionné
Stéphane Hunziker , le portier

châtelois, contraint de capituler
après six minutes de jeu déjà, se
montre moins sceptique sur les
chances du FC Fribourg : Si l 'on
s 'était imposé, personne n 'aurait
rien eu à redire. Mollard a fait des
arrêts remarquables en deuxième
mi-temps et si Robert avait mis son
coup de tête au fond... J 'ai cepen-
dant été très impressionné par le FC
Fribourh qui, à mon sens, a joué
beaucoup plus vite que toutes les
équipes que nous avons rencontrées
jusqu 'ici. Il n 'est pas facile d 'évoluer
dans le contexte qui est le sien mais
je pense qu 'elle a largement les
moyens de se qualifier pour les f ina-
les.

Le libero châtelois, Nicolas Gei-
ger, goûtait à la revanche prise sur le
match du premier tour : Nous étions
alors passés à côté du sujet. Mais
cette fois nous avons maîtrisé la
situation quand bien même celle-ci
était très délicate du fait que nous
avons dû faire le jeu après avoir
encaissé un but. Nous avons démon-
tré que noius étions plus solidaires
qu 'au premier tour. D 'ailleurs, de-
puis la reprise, nous avons fait trem-
bler les meilleurs. Fribourg est une
bonne équipe qui dispose d'un riche
contingent. Le fait qu 'elle ne perd
pas à l'extérieur prouve qu 'elle a de
l 'étoffe. D 'ici les f inales ses problè-
mes devraient s 'arranger...

(Propos recueillis
par André Winckler)
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CORCELLES-PAYERNE Grande salle

FÊTE DE MAI
Samedi 2 mai: BAL AVEC « Lumière Noire » dès 21 h.

y"~ 4 r Dimanche 3 mai: 15 h. et 21 h. BAL GRATUIT
* ,„£* "*¦„ avec l'orchestre champêtre « LES SANTIANAS »

B&j - Y f?' ' Levée des danses

^'*NDA \̂ Lundi 4 mai: BAL avec « LES SANTIANAS »
DmJ /j 15 h. et 21 h.

'wffffWwây Cave de jeunesse - Bar - Buvette - Forains - Ambiance

\/ Çk y t/M )) Cave - Cave à bière

i!b- < _J_2? Se recommande: Société de jeunesse.
17-50034

m̂ f̂t

AVIS
ET RECOMMANDATION

Après avoir exploité durant plus de Nous nous référons à l'avis ci-contre et
20 ans le magasin d'articles de pêche avons l'honneur de vous aviser que
et de maroquinerie à Fribourg, j'in- nous reprenons dès le 1er mai 1987, le
forme tous mes clients que j' ai remis magasin de
ce magasin à

Clémedy SA Mme lnes Seydoux

Je remercie mon estimée clientèle de Nous nous efforcerons de continuer
la confiance qu'elle m'a toujours té- les traditions et espérons ainsi mériter
moignée et la prie de la reporter sur la confiance que vous avez accordée
mes successeurs jusqu'ici a notre prédécesseur

M- Inès Seydoux Ss^péche et mini-zoo,
articles de pêche et maroquinerie, rue me des Bouchers 87
des Bouchers 87 , 1700 Fribourg. _. -.-,, ¦- ..1700 Fri bourg.

B î^nMHMlMHHHBMH ^^H^HB^^M^^^^

LÉONCE TÊTARD Agence TOYOTA
GARAGE CARIGNAN

® 037/67 15 33 1565 VALLON (FR)

UNE EXPOSITION
à ne pas manquer du 1er au 3 mai 1987

p»~~^ .g==sJii Ijf ^"HfflB^w

r
Achat - Vente - Réparations

Cycles et cyclomoteurs CILO

( Z Ï̂ÏM

Âm\  I I à TÈ fl §i É l l'

^ JlT̂ ^»*Ti] I r̂ îTï^n
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DATSUN 1200 GL. exp., 2900 -
2CV 6, 81, exp., 2900.-
FIAT PANDA 45. 30 000 km,
exp., 4900 -
2 CV 6 ACADIANE, 81,
34 000 km, exp., 4200 -
VOLVO 66 GL aut., exp.,
3000 -
MERCEDES 450 SEL 6.9 I
ttes options, exp., 19 900.-
FORD GALAXY 500 CABRIOLET,
exp., 14 900 -
ALFETTA 2 I, 67 000 km, exp.,
4900.- .
s- 037/28 39 00

17-4058

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos,
séchoirs. Réparations de toutes
marques sans frais de déplace-
ment. Nos occasions : Schulthess -
Adora - Merker - AEG - Zanker -
Indésit, dès Fr. 490.-
Toutes les grandes marques neu-
ves / ' SZ
même d'expositions, \mm\m m̂\ \
bas prix. I (jr\ 1
s 029/2 65 79 - 4 73 13 ^%j)
D0M-ELEKTR0, BULLE j
PITTET DOMINIQUE L—-J/ -

A vendre

machines à
travailler le bois

- Scies à ruban
- Combinées universelles
- Raboteuses-dégauchisseuses
- Scies circulaires
- Toupies

BULLAG SA, La Tour-de-Trê-
me, rte de la Parquetterie,
© 029/2 90 77

- Exposition permanente -

Nous cherchons

UN COMPTABLE
capable de travailler de façon indépendante, après mise au
courant. Situation stable et intéressante pour personne
sérieuse, faisant preuve d'initiatives.

Faire offres avec curriculum vitae à Commerce de fer SA,
Romont, route de l'Industrie 20 - -a 037/52 30 52

17-364

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

un(e) responsable décoration
Nous demandons: certificat de capacité ou bonne prati-
que. Capable de prendre des responsabilités. Esprit d'initia-
tive.

Nous offrons :

- rabais sur les achats

- horaire selon entente

- tous les avantages sociaux

- salaire selon capacités.

Faire offre manuscrites avec documents usuels, sous chiffre
17-601415 à Publicitas, 1630 Bulle.
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URGENT!
MÉTAL WERNER SA
1564 DOMDIDIER

cherche

2 monteurs
en charpente métallique

e 037/76 11 51
L

Je cherche

apprenti charpentier

pour juillet 1987. Menuisier et
charpentier qualifié, pas de
permis s'abstenir.

s 037/33 23 80

Je cherche

VENDEUSE
EN BOULANGERIE

pour le dimanche matin.

Habile et consciencieuse,
de 7 h. à 11 h. 30.

¦s 46 10 46 ou 46 48 60
17-50317

Christian Berger SA

cherche de suite

AIDE-
CHARPENTIER

© 037/30 18 48, 30 10 03
'_ 17-50295

Restaurant-Bar
L'Escale
à Romont,
cherche
JEUNE
SERVEUSE
Horaire :
6 h. 30 à 16 h.
a 037/52 33 77

17-5016S

Nous cherchons

MANŒUVRES
Suisse ou permis
C.

M"10 Grandjean
s 037/22 63 35

Cherchons
pour mi-juillet
ou date à conve
nir,

gentille
jeune fille
pour garder
2 enfants
(3 ans et 1 Vi)
et aider au mena
ge.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
s- 037/24 64 52

.îanbgûftfiof £rurn
8142 Uitikon-Waldegg

Biimensdorfentrasse 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 Zoug-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
clients.
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
nouveau collègue. .

IÎ M
Nous cherchons

charpentier avec CFC
évent. menuisier

ayant esprit d'initiative et de collabo-
ration.
Entreprise de charpente-
constr. de chalets, ABRI SA,
1836 Rossinière,
s 029/4 75 52

Nous cherchons

SOUDEUR MONTEUR
Entrée à convenir.

Bon salaire.

KLAY SA, route de Denges,
LONAY, e 021/71 06 71

Nous cherchons

UN JEUNE CUISINIER
sachant travailler seul, pour petit res-
taurant au centre de Fribourg. Fermé
le dimanche. Entrée fin juin - début
juillet.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre V 17-050300 Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Bureau spécialisé et bien équi-
pé, apte à fonctionner en plu-
sieurs langues,- prend en
charge tous

travaux
d'administration, comptabili-
té, gérance et autres. Solides
références à l'appui.

Pour premier contact, écrire
sous chiffre 17-572197 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

17-1413

Restaurant- Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
Avry-sur-Matran

cherche pour de suite
ou date à convenir

JEUNE CUISINIER(ÈRE)
ou

JEUNE BOULANGER
OU PÂTISSIER

2 jours de congé par semaine
Fermeture :

du lundi au vendredi : 20 h.
Samedi : 17 h.

Dimanche et lundi matin fermé

Veuillez téléphoner
au 037/30 17 54

17-1061
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AFF: horaire des matches
Jun. int. A2, Gr. Il
Guin-Schônenwerd di 15.00
Jun. int. B1, Gr. I
USBB-Lausanne sa 16.00
Jun. int. B2, Gr. Il
Bulle-Yverdon S. di 15.00
Farvagny-Boudry di 14.30
Central-Bôle sa 15.15
Fribourg-Ecublens di 15.00
Romont-Lausanne S. Il

k Mâzières di 15.00
Richemond-Guin sa 16.00
Jun. int. C2 , Gr. Il
Romanel-Bôle
Laus. S. Il-Courtepin
Fribourg-Boudry sa 16.00
Yverdon S.-Romont
Estavayer-L.-Conc. Laus. ve 19.45
USBB-Stade Laus.

à Portalban di 14.30
Champ, féminin
Ep.-Arconciel-Yverdon S.

à Arconciel di 13.1E

2° ligue
Marly-Wûnnewil sa 20.15
Romont-St-Aubin sa 17.00
Estavayer-L.-Beauregard sa 18.00
Central-Fétigny di 15.00
Guin-Courtepin sa 20.00
Domdidier-Farvagnv sa 19.00

3e ligue
Gr. I
Ursy-Ramaufens sa 20.15
La Tour-Charmey di 15.30
Vuisternens-Rt.-Le Crêt di 14.30
Promasens-Siviriez je 18.45
Attalons-Rulla II sa 20.00
Broc-Grandvillard dl 10.00

Gr. Il
Sorens-Villars di 15.00
Neyruz-Vuisternens-O. di 15.00
Corminbœùf-Etoile sa 20.00
Richemond-Belfaux di 10.00
Matran-Cottens di 14.30
I entinnv-Granaes-Pac. sa 18.30

Gr. III
Chevrilles-Guin II di 15.30
Tavel-St-Sylvestre di 14.30
Plasselb-Cormondes di 15.30
Chiètres-Planfayon di 14.30
Ueberstorf-Le Mouret di 16.00
nirlarat-Hni. pnripH di 1 6.00

Gr. IV
Vully-Ponalban sa 20.00
Courtepin ll-Montagny di 9.30
Ponthaux-Dompierre di 14.15
Montbrelloz-Noréaz-Rosé sa 20.15
Gletterens-Cugy sa 20.00
Prez-Morat

à Racâ ca OC 1 R

4e ligue
Gr. I
Massonnens-Semsales di 15.00
Sales la-Chapelle je 19.00
Le Crêt ll-Vuisternens/Rt . Il sa 20.00
Châtel ll-Bossonnens

à Bossonnens di 10.00
Ursy ll-Romont II je 20.30
Gr. Il
Vu:iHon_. -r_r__r.r.,.;M__,rH II Ai Q A K

Gumefens-Echarlens di 9.45
Le Pâquier-Enney sa 15.00
Gruyères-Sâles Ib di 15.00
Charmey ll-La Tour II di 9.45
Gr. III
Fravagny ll-Central llb sa 17.30
Rossens-La Roche sa 20.00
Ep.-Arconciel la-Corpataux

à Arconciel di 14.45
Etoile li-Ecuvillens sa 20.00
Vll ictornonc/n l!-Mr.rl,r ll c= OC CC

?.r;jy n „,„,c Juniors A
Mézières-Onnens sa 20.15
Belfaux ll-Villarimboud sa 20.00 Qr j . oegré |
Villaz-Givisiez Ib di 17.00 Ueberstorf-Beauregard
Villars ll-Autigny sa 20.00 javel-Bulle
Chénens-Châtonnaye sa 14.30 Sâles-Central
Gf- V Gr. Il
Central lla-Ep.-Arconciel Ib Marly-Cormondes

au Guintzet di 9.45 USBB-Morat
Brûnisried-Dirlaret II di 15.30 à Payerne
Alterswil-St-Ours sa 20.00 Estavayer-L.-Fribourg
Chevrilles ll-Tavel II sa 20.00 Gr w _ Degré II
St-Antoine-St-Sylvestre II di 14.00 Vuadens-ASBG
Gr. VI Romont-Châtel
Beauregard ll-Ueberstorf II di 9.45 La j0ur-Riaz
Morat ll-Chiètres II di 9.30 Gr [v
Boesingen-Courgevaux sa 19.30 Schmitten-Bôsingen
Givisiez la-Guin III joué st-Antoine-Courtepin
Wùnnewil ll-Schmitten di 9.30 Noréaz-R.-Corminbœuf
Gr. VII à Corminbœuf
Vallon-Domdidier II sa 16.30
Montet Ib-Courtepin III sa 20.00 JuniOrS B
Dompierre ll-Portalban sa 20.00 -u

St-Aubin ll-Grollev di 10.00 Gr. I - Degré I
Fribourg ll-Vully II di 14.00 Villars-Attalens
Gr. VIII Marly-Echarlens
Cugy ll-Morens sa 20.15 Grandsivaz-Semsales a
Fétigny Il-Mombrelloz II Gr. Il

à Montbrelloz ve 20.15 Chiètres-Belfaux
Cheyres-Estavayer-L. Il sa 20.00 Tavel-Estavayer-L.
US Cheiry-Villeneuve-Mont. la Ueberstorf-Schmitten

à Cheiry di 10.00 Gr. III - Degré II
Montagny ll-Aumont di 9.45 Semsales b-Broc

i Pnrcol
Grandvillard-Châtel

5e lique Gr lv
a Chénens-Châtonnaye

Qr | à Châtonnaye
Bossonnens ll-Rue sa 17.00 Farvagny-Cottens
Billens la-Attalens II di 14.00 Gr. V
Chapelle ll-Promasens II joué Fribourg-Ep.-Arconciel
Remaufens ll-Mézières II sa 10.00 La Roche-Chevrilles
RomsalBs ll-Porsel II di 10.15 Gr. VI

Guin-Plasselb
Gr- " Alterswil-Heitenried
Riaz-Gruyères II je 20.00 Qr VII
Vaulruz-Corbières di 15.00 Courtion-Bôsingen
Bulle lll-Le Pâquier II di 10.00 uSBB-Cressier
Echarlens ll-Gumefens II sa 20.15 à Dompierre
La Tour lll-Chât.-d Œx II di 9.45 Gr vm
Charmey lll-Sorens II sa 17.00 Cen,ra|.Fétignv
r ïr  III Mnnthrfilln7-Mnntaanv

Marly lll-Matran II joué
Ecuvillens ll-Schoenberg di 14.30 Juniors C
Corpataux ll-Central III ve 20.00
Ep.-Arconciel ll-Rossens II Qr. I - Degré I

à Ependes di 8.00 Estavayer/Gx a-Le Crêt

Treyvaux-Pont-la-Ville di 15.00 à Rossens
Lentigny-Gumefens

Gr. IV à Onnens
Châtonnaye ll-Farvagny III di 9.30 Attalens a-Bulle a
Cottens ll-Lentigny II sa 20.00 à Bossonnens
Autigny ll-Villaz II sa 18.00 Qr. Il
Villarimhrtiir. M-Maççnnnon* . II n. , i [ . .. u I I ., K ~....~.^

sa 14.30 Planfayon-Wûnnewil a
Estavayer-Gx-Billens Ib Ep.-Arconciel-Fribourg

à Farvagny sa 20.15 à Arconciel
Onnens ll-Neyruz II sa 20.15 Gr. III

QT. V Villars-Montet
Heitenried ll-Wûnnewil III joué Wùnnewil b-MontbrelIoz
Planfayon ll-Schmitten lia di 9.45 Belfaux-Richemond a
i P ~I .«rf int._Di_,^^»ik n n. in IR 

Gr. 
IV - Dearé II

Tavel lll-Alterswil II je 20.00 Château-d'Œx-Grandvillard
St-Ours ll-Brûnisried II joué Echarlens-La Roche_ ... . ' Broc-Charmey
Gr. VI Gr V
Granges-Pac. Il-Richemond Misa 20.00 Châtel-ASBG a
Schmitten llb-Corminbceuf II di 14.45 sâles-Riaz
Cormondes ll-Cressier la ve 20.00 Gr yj
Chiètres lll-Bôsingen II di 10.00 D:.'u , .. .... 

Gr. VII Cottens-Chénens
Grolley ll-Montagny III di 14.30 Châtonnaye-Estavayer/Gx b
Cressier Ib-Courtion sa 17.15 à Middes
Misery-Ponthaux II . di 14.30 Gr. VII
Viltarepos-Prez II di 15.00 St-Ours-Etoile Sp.
_ Chevrilles-Marly
. ., ,.a a^ Dirlaret-Le Mouret
Aumont ll-US Cheiry-Villen. Usa 20.00 Gr Vm
Grandsivaz-Cheyres II di 9.45 Schmitten-Granges-Pacc.

^

SSV 
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Heitenried-Tavel
Morens; l-Ménières d, 0.00 Wûnnewi| c.Centra|
Munst-Nuvi lv di 10.00

Gr. IX
Morat-Cormondes sa 14.00
Estavayer-L.-Chiètres sa 15.00

di 14.15 USBB-Courtion
sa 20.00 à St-Aubin sa 14 3adi 153 ° Juniors D
di 16.00 Gr. I -Degré I

Corpataux a-Attalens ve 18.30

di 14 30 ^a Tour-Gruyères sa 14.30
oo mnn Semsales-Chénens sa 14.30sa ^0.00 

Qr (|

ie 20 15 Central a-Wûnnewil sa 14.00

sa 15 00 Tavel-Planfayon sa 14.00
j; .o 'rin Marly a-Fribourg b sa 14.00

di 13 00 Fribourg a-Richemond a ve 19.00

sa 19 00 CourtePin-USBB b sa 14.00
Cormondes-Guin sa 17.00

sa 17.00 Gr lV
Montet-Belfaux sa 14.30
USBB a-Montbrelioz

à Gletterens sa 14.00
Fribourg c-Villars sa 14.00

sa 16.00 Gr. V - Dearé II
sa 15.30 Châtel-ASBG sa 14.00
sa 14.00 Vuadens-Grandvillard sa 14.00

Gr. VI
sa 15.30 Le Mouret-Corbières
sa 15.30 Gumefens-Ep.-Arconciel sa 14.00
sa 14.00 Rossens-Corpataux b sa 15.30

Gr, VII
Schmitten-Marly b sa 14.30

sa 14.30 St-Antoine-Alterswil sa 16.00
sa 14.00 Etoile Sp.-Chevrilles

à Phawrillac ca 1 A CC

Gr. VIII
sa 14.15 Chiètres-Vully sa 14.00
ve 20.00 Cressier-Bôsingen sa 15.00

Richemond b-Morat sa 14.00
sa 16.00 Gr. IX
sa 16.00 Montagny b-Beauregard sa 13.30

Noréaz-Ro.-Corminbœuf
sa 17.00 à Rosé sa 14.00
sa 14.45 Grolley-Central b sa 14.30

Gr. X
sa 15.00 Estavayer-L.-Romont a sa 14.00

Cottens-Lentigny
ie 19.45 à Neyruz sa 14.00

Fétigny-Montagny a sa 14.00

sa u_ 3o Seniors
Gr. I - Degré I

Farvagny-Ep.-Arconciel ve 20.00
Vuisternens-Rt-Bulle ve 20.15
Siviriez-Semsales
Gr. Il

sa 16.00 Montet-Domdidier ve 20.00
Belfaux-Cortens ve 20.00

sa 14.30 Estavayer-L.-Portalban je 20.00
Gr. III

ca 14 an firannnc-P -Ohiètrn* in Où 00
Central-Morat je 20.30

sa 14.30 Courtepin-Marly je 20.00
sa 15.CO Gr. IV

Bôsingen-Guin joué
sa 16.00 Heitenried-Planfayon ve 20.00

Chevrilles-Cormondes ve 20.00
sa 14.30 Gr. V - Degré II
sa 15.00 Gletterens-Montbrelloz je 20.15
sa 14.30 Payerne-Combremont ve 20.00

Valloii-Cheiry-Vill. je 20.15
sa 13.30 Gr. VI
sa 14.00 Richemond-Romont je 20.15
«¦ 14.30 FrnilB-M(S7iBrB!i io 20 15

Villaz-Ursy je 20.15
sa 15.30 Gr. VII
sa 15.30 Wûnnewil-Alterswil ve 20.00

Ueberstorf-St-Antoine ve 20.15
sa 15.30 Schmitten-Dirlaret ve 20.00
sa 14.30 Gr. VIII

Tavel-Vully ve 20.00
ca 1A an Maîran- _*_niirnm/amr im OC CC

Corminbœuf-Beauregard ve 20.00
sa 13.00 Gr. IX
sa 15.30 Villars-Riaz 've 20.00
sa 14.30 La Tour-Ep.-Arconciel ve 20.00

Vétérans
sa 15.45 Guin-Chevrilles je 20.15
sa 14.45 Ueberstorf-Morat je 20.15

Central-Schmitten

Juniors fribourgeois: un nul et une défaite
Les sélections des juniors fribour- dant jusqu'à presser les Alémaniques

geois des classes 3 et 4 ont participé dans leurs derniers retranchements.
mercredi soir à deux rencontres comp- Par conséquent, l'égalisation signée
tant pour le championnat suisse des Ferreira tomba comme un fruit mûr.
sélections régionales face à la sélection Galvanisés, ils poursuivirent sur leur
du Nordwestschweiz. lancée jusqu'à flirter avec la victoire.

Cependant, les ultimes tentatives de

Cl. 3 : Fribourg-Nordwestschweiz 1-1 ^SS tS^
banS SIX utUlaireS . Fribourg : Yvan Bùhlmann (Fribourg) ;

Décidément la sélection frrhnnr- Carlos Matos (Bulle) ; Raphaël Portmann
geoise juniors classe 3 placée sous la <p ™$> ^ck Vallélian (Bulle) Daniel
direction d'Antoine Marbacher joue Schaller Morat) puis des la 30« Alain
j  , , ,- rr . J Bugnon (USBB) ; Stéphane Jaccottet (Bul-de noire malchance En effet pour ce le)

ë 
^ 

dès & 7_ c
v 

Elmar wohlhauser
rendez-vous a Tavel, elle était décimée (Guin); Cédric ottet (Bulle), Christian Fa-
de 6 titulaires (Peissard, Brùlhart, Me- sei (Guin) ; Stéphane Vorlet (Central), Tho-
noud , Baiutti ainsi que Waeber et mas Eltschinger (Guin) puis, dès la 45e, Fer-
Gauch, deux joueurs blessés lors d'un nando Ferreira (Bulle), Ludovic Gumy
très grave accident de la circulation en (Fribourg). Rempl. : Danilo Dore (Cen-
compagnie de leur entraîneur et de leur tra1)-
cnérminipr Rprsipr alnrs nn 'ils rpn- Buts : 14e 0-1 : 63e Ferreira 1-1.
traient, samedi passé, d'un match joué Classement : 1. Valais 3/6. 2. Nord-
en pays neuchâtelois avec les inters westschweiz 3/2. 3. Berne-Sud et Fribourg
B/2 de Fribourg. A touç, nous souhai- 2-1.
tons un prompt et complet rétablisse- ci. 4 : Fribourq-Nordwestschweiz 2-4ment. °

Dponopnnt Hpc lp mim HVnvni nnp ¦"I0T16ITICITtS (iBTGnSrrS

meilleure impression , la Nordwestsch- En s'inclinant à Guin contre la sélec-
weiz prit les choses en main et ouvrit tion juniors classe 4 de la Nord-
relativement tôt la marque. En cela, westschweiz, Fribourg a perdu ses ulti-
elle profita de l'évidente absence d'au- mes espoirs de terminer à l'une des
tomatismes chez son rival. Malgré deux premières places du groupe 3 sy-
tout , contre vents et marées, les Fri- nonymes de participation à la grande
honrpenis s'annlinuèrent tnnt  H'ahnrH r,r.aia ,.,,: v . . .  f — — U11UIV JLII L3,3V _ .
à résister, à se trouver, puis à mettre Et pourtant, depuis l'automne passé,
tout en œuvre pour combler leur han- ia sélection que dirige Jacques Des-
dicap. Afin de réaliser cet objectif, ils pond a mûri. Posant bien son jeu en
redoublèrent d'énergie. N'ayant plus début de partie, elle s'appliqua à faire
nen a perdre, ils présentèrent un visage courir intelligemment le ballon. Y par-
plus offensif des l'appel de la seconde venant, elle s'adjugea la direction des
mi-temps. Du coup, ils prirent l'ascen- débats. Dans ces conditions Wsm.P 1P

talentueux Hurni réussit à ouvrir le
score , il n'y eut rien d'illogique. Mal-
heureusement, par la suite, la physio-
nomie de la rencontre se modifia. De-
venant plus tranchants dans leurs ac-
tions de rupture à mesure que la pause
s'approchait, les jeunes de la région
bâloise mirent à profit un premier flot-
tement de la défense fribourgeoise
nnnr rptahlir la naritp TSTP haïssant nas

pour autant les bras, les Fribourgeois le
prouvèrent en reprenant l'avantage au
terme d'une magnifique action collec-
tive. Néanmoins, ce fut leur chant du
cygne. Accentuant leur supériorité
physique, individuelle et possédant
une aptitude à accélérer le rythme que
leurs vis-à-vis n'avaient pas, les repré-
sentants de la Nordwestschweiz ren-
, ;nrrAmn l Ir. *aA.Aa *.aa a* Cra..* l.l n.a.

au grand jour les insuffisances d'une
défense peu à l'aise. Le concrétisant
dans les faits, ils renversèrent logique-
ment le score en l'espace de quatre
minutes avant d'assurer leur victoire
au cours des dernières secondes.

Fribourg : Bertrand Michel (Bulle) ; José
Progin (Bulle) ; Romain Haas (Courtepin)
puis , dès la 75e, Yves Amstutz (Fribourg),
Diarra \A^t„rr.r. f ï l l l l_ *.\  T r i a r tC rr] C*no, ,  fKAn.

rat) puis, dès la 62e, Bruno Marro (Fri-
bourg) ; Thierry Jacolet (Bulle), Vincent
Genoud (Bulle), Thomas Hurni (Chiètres) ;
Jérôme Maillard (Payerne), Daniel Port-
mann (Wùnnewil), Marc Andrey (Char-
mey) puis, dès la 41e, John Tena (Bulle).
D„rr . „ \  ¦ D.tri^l. QnHra iraniraïï PlnnHp

Genoud (Marly).
Buts : 31e Hurni 1-0 ; 39e 1-1 ; 46e Jacolet

2-1 ; 62e 2-2 ; 66e 2-3; 80e 2-4.
Classement : 1. Valais 3/5; 2. Nord-

westschweiz 4/5 ; 3. Berne-Sud 3/4 ; 4. Fri-
bourg 3/2 ; 5. Liechtenstein 3/0.

Tnn n r\ ncAVmal
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Diego Maradona (à droite) a donné une

<Fmwm_S

mm ¦

e réponse à ses détracteurs dimanche
dernier contre Milan en marquant un superbe but, celui de la victoire pour son
éauipe. Nuciari (à gauche) et Maldini ne peuvent que constater. Keystone

L'intérêt demeure total en Italie
Maradona répond

la. faille, consolidant ainsi sa position
de mei lleur marqueur avec 14 buts
contre 11 pour son plus proche rival,
Altnhplli

Cher payé
Lequel Altobelli fera probablement

défaut à l'Inter pour les deux prochai-
nes rencontres puisqu'il a été touché
aux côtés dans la partie qui opposait
son équipe à la Fiorentina. Les Mila-
nais ont fini par s'imposer grâce à un
but du jeune Ciocci mais cette victoire
leur a coûté cher ouisau'à la blessure
d'Altobelli " s'ajoute celle de Tardelli,
victime d'une fracture de la main et
indisponible pour la fin du champion-
nat . Dans la course au ti tre , les espoirs
milanais sont donc très ténus, d'autant
aue le Droeramme de NaDoli n'aDDa-
raî t pas p lus difficil e que celui de l'In-
ter : Ascoli, Atalanta (les deux à l'exté-
rieur) et Vérone pour le second, Como,
Fi orentina et Ascoli pour le premier ,
avec, à domicile, le seu l match contre
1é» C F1r\rp>nti«e

Ascoli en péril
A trois journées de la fin de la saison ,

il n'y a que deux équipes qui puissent
jouer sans soucis ni ambitions : Como
et Avellino. Les autres sont toutes plus
ou moins concernées par la partici pa-
tion à la Coupe de l'UEFA ou par la
relégation. Depuis dimanche, dans ce
second domaine, une chose est certai-
ne : Udinese jouera l'an prochain en
seconde division et cette condamna-
tion était attendue depuis le début de la
saison puisque l'équipe était partie
dans ce championnat avec un handi-
ran de neuf noints imnosé à la suite de
ses impl icat ions dans l'affaire des paris
clandestins jugée l'année derni ère. Les
deux autres formations les plus mena-
cées par la culbute sont Ascoli et Em-
poli et , quand on connaît le calendrier
A "* À c/^rtli A vî

mil 
SEÎ—1

FOOTBALL ®^®ETRANGER **m*)
A trois journées de la fin du cham-

pionnat d'Italie, l'intérêt demeure total
tant au haut du classement - où se
poursuit le duel entre Napoli et Inter -
que dans sa partie finale où la seule
certitude est la relégation d'Udinese.

Napoli a gagné dimanche et il était
temps. Car sa lourde défaite à Vérone
(0-3) avait suscité, chez ses « tifosi », la
crainte de voir échaDDer un titre aui.
un mois plus tôt , semblait déjà
conquis. Et la peur avait échauffé les
esprits: on parlait d'une interven tion
de la camorra, liée aux paris clandes-
tins , on osai t même s'en prendre à
Maradona , accusé d'oublier son club
au profit de sa petite fille née au début
de ce mois. La réponse, Maradona l'a
donnée dimanche en champion en
marnnant  dp snnprhe manière le
deuxi ème but de son équipe : centre de
Giordano, ballon amort i en fines se par
l'Argentin, une feinte pour éviter la
sortie du gardien et un tir croisé précis.
Giordano avait déjà préparé le premier
but de son coéquipier Carnevale en
adressant un autre centre travaillé qui
avait surpris et la défense et le gardien
de l'AC Milan. Malgré ces prouesses, le
succès napolitain ne fut pas particuliè-
rement aisé_ C'est nue les Milanais
avaient de bonnes raisons de se battre,
non tant pour faire plaisir à leurs « cou-
sins» de l'Inter, mais bien pour préser-
ver leurs chances de participer à la
Coupe de l'UEFA la saison prochaine.
C'est là un objectif que Milan ne peut
manquer compte tenu des renforts en-
gagés1 à grands frais par le président
Ber lusconi , tant pour la saison en cours
que pour la prochaine. Les visi teurs
lut tèrent donc jusqu 'à la dernière mi-
nntp mais spnl Vinrlis narvint à trouver

Un record, vieux de 7 ans, battu

NATATION

De bons résultats au meetinq jeunesse de Fribourq

On disait le Fribourg Natation en
difficulté ces derniers temps, les na-
geurs ont apporté un cinglant démenti à
ces rumeurs en réalisant un meeting à
la piscine du collège Saint-Michel qui
se passe de tout commentaire.

En effet , les pensionnaires du Fri-
bourg Natation ont remporté 21 des 26
f.niircM nui op ennt HprnntppG t̂rMitpc
W U ». U V U  *, .-. w~ _*w—. — . , . ~_—  —.. 
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catégories confondues). Les 5 courses
«perdues» ont apporté tout de même 2
troisièmes places et 3 deuxièmes pla-
ces. Qui plus est, les Fribourgeoises se
sont permis de balayer un poussiéreux
record, celui du 4 x 100 m 4 nages,
vieux de sept ans. Il y a de quoi pavoi-
ser, et ce n'est pas le Sporting Bulle, le
Cercle des nageurs de Monthey ou le
Pavprnp Matatinn nui nmis rnntrpHi-

ront . Chez les dames , ce sont Annabel
Blanc, Pascale Rauss , Nathalie Theu-
rillat et Barbara Peiry qui ont remporté
les places d'honneur dans toutes les
courses. Ce sont elles, en outre , qui ont
battu le record du 4 x 100 m 4 nages en
5'22"3, soit une amélioration de 4"4. A
signaler aussi la l re place dans le 400 m
lihre de Chantai Savnv

Chez les garçons la situation a été
analogue, les titres ont été remportés
par Vincent Bouquet, Sandy Warth et
Alain Rolle, alors que Jean-Noël Hej-
da, Matthias Stephan et Xavier Ho-
lenstein devaient se «contenter» des
places d'honneur. Cependant, Holens-
tpin Hans lp 1 C\C\ m hracep notAonrir. TT, — _0 „ „,
et Stephan, dans le 400 m libre catégo-
rie II, ont pris leur revanche en rem-
portant la première place.

Diffici le de faire mieux , et il est sûr
que le Fribourg Natation va au-devant
d'une saison d'été qui devrait lui pro-
curer de nombreuses satisfactions.

T...... A r»„.,„„„!. : i\/t....
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LECHELLES , vendredi 1* mai 1987, à 20 h. | CANTINE CHAUFFÉE |

#^ SUPER LOTO Fr 7000.- £Livir BELMONT ¦
L'ECHQ [J *̂  ̂ T\\ I I

f ^\J/^. 22 h 30 BAL Champêtre 2 super royales, valeur Fr. 500.- (chacune) Abonnements : Fr. 10.-
i J/ ' „ , 20 cartons à 1 VRENELI Volants : Fr. 2 -p r  4 séries\=&s Restauration - Rac ettes on -̂ ..KI-,, „.,;„«- c, inn , . , t ¦ „ :
/ v <cO doubles quines, valeur: rr. TOO. — côtelettes + Fr. 50- „ . . .
-̂̂ . A on - » c en Org. : fanfare de

r&^&Lr îmm̂  Transports gratuits organisés depuis la gare de Payerne dès -tU quines a rr. OU.— (argent) LÉCHELLES-CHANDON
LÉCHELLEB-CHANOON 18 h. 30

A la suite de l'absorption de notre magasin par Romandie
Confort, nous avons obtenu l'autorisation de procéder à une

LI UIDATIOIM
TOTALE ^

sont mis en liquidation: chambres à coucher, par ex.:
chambre à coucher classique, chêne, complète avec armoire i.
portes et 3 tiroirs et lit de 160 x 190/200 cm avec éclairage
valeur Fr. 3 790.- cédée à Fr. 2 990.- / chambre à coucher mo-
derne laquée grise avec filets jaunes, complète avec armoire £
portes et lit de 160 cm valeur Fr. 3 325.- cédée à Fr. 2 590.- ;
chambre à coucher classique, acajou avec filets dorés , lit de
180 x 200 cm avec umbau-éclairage, chevets, coiffeuse valeui
Fr. 3 490.- cédée à Fr. 2 790.- / chambre à coucher rustique,
noyer exotique, complète avec armoire 4 portes et lit de 160 x
200 cm valeur Fr. 5 240.- cédée à Fr. 3 990.- / paroi classique
par éléments, frêne teinté finition arrondie valeur Fr. 2 990.-
cedee a Fr. 1 500.- / salle a manger stylisée, merisier compre-
nant 1 buffet plat 4 portes, 1 table ronde à rallonge et 4 chaises
recouvertes de gobelin l'ensemble valeur Fr. 6 536.- cédé s
Fr. 3 990.- / paroi rustique par éléments, pin naturel panneaux
massifs valeur Fr. 2 990.- cédée à Fr. 2 290.- / living comptael
sapelli, avec éclairage, 220 cm valeur Fr. 1 950 - cédé à Fr. 1 550.-/
living rustique, orme massif , avec vitrine et bar valeur Fr. 4 890.-
céde à Fr. 3 990.- / table ronde à rallonge et 4 chaises place!
paillé valeur Fr. 2 540.- cédées à Fr. 1 ?90.- / salle à manger
rustique chêne massif teinté patiné, comprenant 1 buffet plat 4
portes , 1 table ronde à rallonge et 6 chaises recouvertes de go-
belin valeur Fr. 8 855.- cédée à Fr. 6 650.- / armoire bar-fnge

de Gènes vert-or, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5 630.-
cédé à Fr. 3 990.- / salon classique tissu rayé, 1 canapé vous
transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 1 390.- cédé à Fr. 890.- /
salon moderne, tissu velours noir avec passepoil rouge, 1 ca-
napé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 1 992.- cédé à Fr.
1 490.- /salon rustique pin massif , tissu brun-beige rayé, 1 ca-
napé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil valeur Fr. 1 636.-
cédé à Fr. 1 200.- / salon rustique carcasse chêne massif , re-
couvert de cuir brun, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur
Fr. 3 990.- cédé à Fr. 2 990.- / salon moderne haut dossier , 1 ff
canapé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil , chaque place
est munie d'un système relax , 1 pouf, cuir brun valeur Fr.
10 656.- cédé à Fr. 7 960.- / salon moderne recouvert de cuir
bleu 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil valeur
Fr. 9 570.- cédé à Fr. 5 990.- / salon moderne d'angle, dossier
haut, 6 places cuir bordeaux valeur Fr. 8 .184.- cédé à
Fr. 6 490.- / salon moderne recouvert de cuir gris, 1 canapé 3
places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil valeur Fr. 5 870.- cédé à
Fr. 4 690.- / salon moderne d'angle 6 places avec tables bas- —
ses incorporées, cuir gris + guéridon assorti valeur Fr. 6 980.-
cédé à Fr. 5 290.- / salon moderne recouvert de cuir beige, 1
canapé 3 places, 1 canapé 2 places. 1 fauteuil valeur Fr.
5 935.- cédé à Fr. 4 450.- / salon rustique, carcasse hêtre

CREDIT Grandes facilités de crédit , sans intermédiaires. Taux imbattablevncui l __ Grandes facilites de crédit , sans intermédiaires. Taux imbattable.

chêne massif , intérieur entièrement agencé valeur Fr. 5 580.- teinté, tissu velours beige-brun 1 canapé transformable et 2 ^̂ ^cédée à Fr. 3 590.- / living rustique chêne massif , 246 cm, avec fauteuils valeur Fr. 2 980.- cédé à Fr. 2 200.- / salon moderne ¦ m
vitrine et bar, valeur Fr. 4 320.- cédé à Fr. 3 450.- / paroi rusti- cuir beige avec filet contraste brun, 1 canapé 3 places et 2 fau- ^̂ Jgue d'angle par éléments style anglais valeur Fr. 4 077.- cédée teuils valeur Fr. 5 200.- cédé à Fr. 3 990.- / salon carcasse
à Fr. 2 990.- / table rectangulaire à rallonges et 6 chaises re- bois apparent , cuir brun, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur
couvertes de gobelin valeur Fr. 2 146.- cédé à Fr. 1 690.- / pa- Fr. 4 590.- cédé à Fr. 3 690.- / salon moderne cuir brun, 1 ca- '
roi rustique par éléments chêne massif , 250 cm valeur Fr. 2 690.- napé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil valeur Fr. 6 280.- __M
cédée à Fr. 1 990.- /  paroi rustique chêne massif avec éclairage, cédé à Fr. 4 690.- / salon moderne d'angle, cuir brun, haut 

^̂ ^̂200 cm , valeur Fr. 2 990.- cédée à Fr. 2 290.- / paroi rustique dossier. 7 places valeur Fr. 6 290. - cédé à Fr. 4 990. - / salon ¦¦
par éléments chêne massif avec éclairage, 240 cm, valeur moderne cuir brun et liséré beige, 1 canapé 3 places, 1 canapé
Fr. 1 790.- cédée à Fr. 1 390.- / salle à manger Renaissance 2 places et 1 fauteuil valeur Fr. 4 216.- cédé à Fr. 3 200.- /
Espagnole, noyer panneaux sculptés, 1 buffet plat 4 portes, 1 salon haut dossier cuir brun patiné main, 1 canapé 3 places, 1
table rectangulaire et 6 chaises cuir et tissu l'ensemble valeur canapé 2 places, 1 fauteuil, finition avec volants valeur fr .
Fr. 8 990.- cédé à Fr. 4 690.- / studio par éléments structure 6 980.-cédé à Fr. 5 200.- / salon haut dossier cuir brun patiné
noyer et pin, armoire , lit, élément coffre et élément bureau va- main , 1 canapé 3 places et 2 fauteuils , finition avec volants
leur Fr. 1 605.- cédé à Fr. 950.- / salon moderne d'angle tissu valeur Fr. 6 380.- cédé à Fr. 4 750.- / salon moderne d'angle,
beige 2 x 2  places, 1 angle et 1 chauffeuse valeur Fr. 3 370.- tissu gris et rayures jaunes, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 pla-
céde à Fr. 2 200.-/salon moderne ligne jeune, avec pli d'aisance ces , 1 angle et 1 chauffeuse valeur Fr. 2 390.- cédé à Fr.
1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2 990.- cédé à 1 690.- / salon rustique carcasse frêne teinté, cuir brun, 1 ca-
Fr. 1 990.-/salon moderne piètement laqué blanc, cuir gris avec napé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5 000.- cédé à _ j j L
liséré, 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil valeur Fr. 3 850.- / salon moderne haut dossier , cuir graphit 1 canapé
Fr. 5 980.- cédé a Fr. 3 390.- / salon moderne haut dossier , 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5 290.- cède à Fr. 3 900.- /
tissu velours beige-brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur salon moderne haut dossier , cuir brun, 1 canapé 3 places et 2
Fr. 2 680.- cède à Fr. 1 690.- / salon moderne tissu velours fauteuils valeur Fr. 7 660.- cédé à Fr. 5 800.- / En outre, nous
saumon 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil va- liquidons une grande quantité de tapis de milieu, lustrerie,
leur Fr. 3 447.- cédé à Fr. 1 990.- / salon Louis XV tissu velours guéridons, literies, décorations et beaucoup d'autres articles

trop long à énumérer.

IMPORTANT GARANTIE * "

Tous nos meubles et rembourrés proviennent de fabricants Chaque tapis d'Orient acheté chez nous bénéficie de la
suisses et étrangers renommés et sont de haute qualité. garantie d'authenticité.

TAPIS O ORIENT tout notre stock dans les origines:
Afghan, Pakistan, Rajab, Chiraz, Yalameh, Indien Tabatabai, Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar , Indien Hoseinabad,
Indien Hériz, Indien Méhrévan, Indien Kaschgai, Indien Lilian, Indien Mir, Indien Karadja, Mêlas, Kars, Turquie.
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Inspecteur d'assurance
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vous conseillera dans toutes les branches d'assurances:

- Assurances de personnes
Vie, prévoyance professionnelle, accidents, maladie.

- Assurances des choses et du
patrimoine
Incendie, vol, eaux, glaces, responsabilité civile, construction, machines ,
ordinateurs, protection juridique.

- Assurances combinées
Véhicules à moteur, bateaux, voyages.
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AFF juniors : vers la création d'une élite
SUJUNIORS B \\r\ \ L lllll fflllll | JUNIORS. D WTJT.

Marly freiné par Attalens Belle aisance
de Fribourg

bien chez les juniors A, B, C et D, les

Ces groupes «élites» subsisteront
d'une saison à l'autre. A la fin d'un
exercice, le premier du championnat
«élite » sera déclaré champion fribour-
geois et sera promu en inters A/2, B/2
ou C/2. Pour les juniors A et B, les deux
derniers classés de ce championnat
«élite » seront relégués dans le tour de
qualification. En ce qui concerne les
juniors C et D, ce seront les quatre der-
niers classés. Toutes les équipes n'ap-
partenant pas au groupe « élite » de leur
catégorie propre disputeront le tour de
qualification comme jusqu'à mainte-
nant avant d'être réparties dans le de-
gré 1 ou 2. L'entrée en vigueur de cette
nouvelle formule est déjà prévue pour
la saison 1987-88. Un processus spé-
cial sera donc appliqué à l'issue du pré-
sent championnat.

Pour arriver à former pour la saison
prochaine les groupes «élites», la ligne
de conduite suivante sera adoptée :
- chez les juniors A : les 5 premiers clas-

sés des deux groupes actuels du degré 1 (9
équipes puisque le champion cantonal sera
automatiquement promu en inters A/2), le
meilleur 6e du degré 1 ainsi que les deux
champions de groupe du degré 2 compose-
ront le groupe «élite A» ; toutefois, compte
tenu que les équipes fribourgeoises évo-
luant actuellement en inters A/2 peuvent

Vendredi 1er mai 1987

H 
LE POINT CHEZ LES JUNIORS CANTONAUX

l PAR JEAN ANSERMET \
Afin de favoriser le recrutement de joueurs compétitifs pour les sélections

cantonales, de faciliter le « saut » pour les équipes promues en catégories inter-
régionales, de pouvoir présenter une alternative meilleure aux équipes reléguées
du degré interrégional au degré cantonal, d'assurer un rythme de j'eu élevé dès le
début de la saison, d'améliorer le niveau des meilleures équipes fribourgeoises , le
comité cantonal de l'Association fribourgeoise de football, sur proposition de sa
Commission des juniors, a décidé de créer des groupes « élites » réunissant, aussi

12 meilleures équipes de la région AFF.

être reléguées et alors assimilées au groupe
«élite A», la (les) équipe(s) la (les) moins
bonne(s) classée(s) du degré 1 ne sera (se-
ront) pas promue(s) dans le groupe «élite
A»;

- chez les juniors B : les 5 premiers clas-
sés des deux groupes actuels du degré 1 (9
équipes puisque le champion cantonal sera
automatiquement promu en inters B/2)
ainsi que 3 des 6 champions de groupe du
degré 2 composeront le groupe «élite B»;
toutefois, compte tenu que des équipes fri-
bourgeoises évoluant actuellement en in-
ters B/2 peuvent être reléguées et alors assi-
milées au groupe «élite B», il ne pourrait y
avoir que 2, 1 ou zéro champions de groupe
du degré 2 promus ;
- chez les juniors C : les 4 premiers clas-

sés des trois groupes actuels du degré 1(11
équipes puisque le champion cantonal sera
automatiquement promu en inters C/2)
ainsi que le meilleur 5= du degré 1 compo-
seront le groupe «élite C»; toutefois,
compte tenu que des équipes fribourgeoises
évoluant actuellement en inters C/2 peu-
vent être reléguées et alors assimilées au
groupe «élite C», il se pourrait que l'équipe
classée au meilleur 5e rang du degré 1 et
éventuellement une équipe classée 4e du
degré 1 (celle ayant le moins de points) ne
soient pas promues ;

- chez les juniors D : les 3 premiers clas
ses des quatre groupes du degré 1 compose
ront le groupe «élite D».

A l'issue du premier tour de la phase
finale du championnat des juniors B,
les positions sont encore fort serrées.
Ainsi, dans le groupe 1 du degré 1,
trois équipes ont pris les devants. Spé-
cialiste du match nul puisqu'il en a
obtenu quatre en cinq rendez-vous,
Attalens a été fidèle à son image de
marque en contraignant Marly au par-
tage de l'enjeu. Du même coup, lesjeu-
nes des bords de la Gérine ont été
rejoints en tête par Semsales a, qui a eu
raison de Villars. Dans le groupe 2,
Chiètres et Ueberstorf détiennent
conjointement les rênes mais l'avan-
tage est pour les Lacois qui comptent
un match en moins. Dans le degré 2,
des sept formations encore invaincues,
quatre peuvent se vanter de n'avoir
touj ours pas abandonné le moindre
point à leurs adversaires: Châtel,
Grandvillard , Schoenberg et USBB.

Classements
Degré 1, groupe 1
1. Marly 5 3 2 0 19-78
2. Semsales a 5 3 2 0  11- 5 8
3. Attalens 5 1 4 0 13- 8 6
4. Villars 5 113 16-14 3
5. Echarlens 5 113  9-18 3
6. Grandsivaz 5 10 4 6-22 2

Degré 1, groupe 2
1. Chiètres 4 3 0 1 12- 6 6
2. Ueberstorf 5 2 2 1 9 - 9  6
3. Tavel 4 1 3  0 6 - 4  5
4. Schmitten 5 2 12 14-11 5
5. Estav.-Lac 5 113 9-13 3
6. Belfaux 5 113  7-14 3

U l  JUNIORS C

Degré 2, groupe 3
1. Châtel 3 3 0 0 15- 5 6
2. Grandvillard 3 3 0 0 11-36
3. Broc 4 112  16-12 3
4. Semsales b 4 0 2 2 5-15 2
5. Gruyères 4 0 13 7-19 1

Degré 2, groupe 4
1. Bulle 4 3 1 0 12- 3 7
2. Cottens 4 2 2 0 8 -3  6
3. Châtonnaye 4 1 1 2  5-5 3
4. Chénens 4 1 1 2  7-14 3
5. Farvagny 4 0 13 5-12 1

Degré 2, groupe S
1. La Roche 3 2 0 1 4-3 4
2. St-Sylvestre 3 2 0 1 2-1 4
3. Fribourg 3 1116-6 3
4. Ep.-Arconciel 4 1 1 2  6-8 3
5. Chevrilles 3 10 2 4-4 2

Degré 2, groupe 6
1. Schoenberg 4 4 0 0 1 2 - 3 8
2. Plasselb 2 10 1 4 - 5  2
3. Guin 2 10 1 3-7 2
4. Heitenried 3 0 12 2 - 4  1
5. Alterswil 3 0 12 0 - 2  1

Degré 2, groupe 7
1. USBB 4 4 0 0 15- 4 8
2. Boesingen 3 2 0 1 7-7 4
3. Vully 3 2 0 1 8-10 4
4. Cressier 4 10 3 8 -9  2
5. Courtion 4 00  4 9-17 0

Degré 2, groupe 8
1. Central 3 2 1 0 14- 7 5
2. Montbrelloz 3 2 0 1 13- 6 4
3. Montet 4 12 1 10-14 4
4. Montagny 4 1 1 2,  6-10 3
5. Fétigny 4 10 3 «10-16 2

Se produisant dans le groupe 3, Fri-
bourg a a bouclé la première partie de
son tour final sans avoir perdu le moin-
dre point. De plus, il affiche une belle
verve offensive comme en témoignent
les 34 buts à son actif. Outre Fri-
bourg a, Planfayon paraît avoir le vent
en poupe. En tout cas, après quatre
matches, il fait preuve d'une remar-
quable autorité sur le plan défensif
puisque son gardien n'a pas encore eu à
aller chercher le ballon au fond de ses
filets. Dans le degré 2, il sied de signa-
ler l'excellent parcours réalisé, pour
l'instant, par Beauregard.

Degré 1, groupe 1
1. Corpataux a 5 4 1 0 18- 3 9
2. La Tour 5 4 1 0 14- 3 9
3. Attalens 5 3 0 2 17-12 6
4. Semsales 5 2 0 3  8-13 4
5. Gruyères 5 10 4 10-26 2
6. Chénens 5 0 0 5 4-14 0

Degré 1, groupe 2
1. Planfayon 4 4 0 0 19-08
2. Central a 5 4 0 1 21- 2 8
3. Fribourg b 4 2 0 2 13- 7 4
4. Marly a 5 2 0 3 7-13 4
5. Wùnnewil 5 2 0 3 5-23 4
6. Tavel 5 0 0 5 1-21 0

Degré 1, groupe 3
1. Fribourg a 5 5 0 0 34-510
2. Courtepin 4 2 1 1 13- 9 5
3. Guin 3 2 0 1 8-5 4
4. Richemond a 4 112  18-10 3
5. USBB b 3 1 0 2  6-13 2
6. Cormondes 5 0 0 5 5-42 0
Degré 1, groupe 4
1. Belfaux 5 4 1 0 17- 8 9
2. USBB a 5 4 0 1 25- 8 8
3. Montbrelloz 5 2 12 11-15 5
4. Villars 5 2 0 3 15-14 4
5. Fribourg c 5 10 4 7-17 2
6. Montet 5 0 2 3 6-19 2

Degré 2, groupe 5
1. Châtel 3 3 0 0 14- 4 6
2. Romont b 4 2 1 1  14- 85
3. ASBG 4 2 11 9 -7  5
4. Grandvillard 2 0 0 2 6 -9  0
5. Vuadens 3 0 0 3 6-21 0
Degré 2, groupe 6
1. Le Mouret 5 3 0 2 29-12 6
2. Gumefens 5 3 0 2 17-17 6
3. Ep.-Arconciel 4 2 11 9 - 5  5
4. Rossens 4 2 11 14-18 5
5. Corpataux b 4 1 1 2  6-17 3
6. Corbières 4 0 13 11-17 1
Degré 2, groupe 7
1. Alterswil 4 3 1 0 20- 3 7
2. St-Antoine 4 3 1 0 16- 0 7
3. Schmitten 4 3 0 1 18-10 6
4. Chevrilles 4 112  10-12 3
5. Etoile Sport 5 113 10-16 3
6. Marly b 50 0 5 3-36 0
Degré 2, groupe 8
1. Boesingen 3 3 0 0 16- 16
2. Morat 3 3 0 0 10- 3 6
3. Vully 3 2 0 1 15- 6 4
4. Cressier 4 2 0 2 12-16 4
5. Chiètres 4 10 3 4 -7  2
6. Richemond b 5 0 0 5 4-28 0

Degré 2, groupe 9
1. Beauregard 5 5 0 0 44- 3 10
2. Central b 4 3 0 1 22- 4 6
3. Corminbœuf 4 3 0 1 14-15 6
4. Noréaz-Rosé 4 10 3 9-19 2
5. Montagny b 510  4 5-32 2
6. Grolley 4 0 0 4 5-26 0
Degré 2, groupe 10
1. Estav.-Lac 5 4 1 0 13- 3 9
2. Lentigny 5 3 1 1 15- 6 7
3. Montagny a 5 2 3 0 12- 7 7
4. Fétigny 5 2 12 10-12 5
5. Romont a 5 10 4 9-18 2
6. Cottens 5 0 0 5 4-17 0

Jean Ansermet

En ligue nationale,
reprise au début août

Réduite à douze équipes, la ligue natio-
nale A entamera le championnat
1987/88 le samedi 8 août. Quant à la
ligue nationale B, partagée en deux
groupes de douze, elle sera en lice le
5 août déjà. Pour les deux ligues supé-
rieures, le championnat s'achèvera le
8 juin 1988.

LNA. 8 août-20 mars: première phase
avec douze équipes et 22 matches. 31 mars-
8 juin: tour final.

LNB. 5 août-20 mars: première phase
avec deux groupes de douze équipes et 22
matches. 31 mars-8 juin: tour final . (Si)

Tavel a défait Beauregard
Il JUNIORS A

Annoncés comme favoris, Bulle el
Marly ne déçoivent pas. Cependant, la
concurrence se présente plus sérieuse
que prévue. C'est tant mieux pour l'in-
térêt du championnat. Ainsi, dans le
groupe 1 du degré 1, Bulle a été
contraint de lâcher un point à Tavel
qui, le week-end écoulé, a disposé dç
Beauregard . Dans le groupe 2, Marly
devra se méfier de Morat, un rival qu 'il
a déjà battu, par ailleurs. Quant à Riaz
et Courtepin, ils dominent avec plus
ou moins d'aisance le degré 2.

Classements
Degré 1, groupe 1
1. Tavel 5 3 2 0 18- 8 8
2. Bulle 4 3 1 0 23- 5 7
3. Beauregard 3 2 0 1 9 - 2  4
4. Ueberstorf 4 2 0 2 13-14 4
5. Central 5 10 4 4-17 2
6. Sales 5 0 14 5-26 1

Degré 1, groupe 2
1. Marly 5 4 1 0 26- 5 9
2. Morat 5 4 0 1 17-10 8
3. Estav.-Lac 5 2 12 7-18 5
4. Cormondes 5 12  2 9 - 9  4
5. USBB 4 1 0 3  4-15 2
6. Fribourg 4 0 0 4 4-10 0

Degré 2, groupe 3
1. Riaz 5 3 2 0 11- 8 8
2. La Tour 5 14 0 7-5  6
3. Romont 5 13 1 8-11 5
4. Vuadens 5 12 2 14-16 4
5. Châtel 5 12  2 12-11 4
6. ASBG 5 113  10-11 3

Degré 2, groupe 4
1. Courtepin 5 5 0 0 19- 4 10
2. Schmitten 4 2 1 1 10- 5 5
3. St-Antoine 4 2 11 9 - 9  5
4. Boesingen 3 10 2 7 - 9 2
5. Noréaz-Rosé 4 10 3 8-10 2
6. Corminbœuf 4 0 0 4 5-21 0

Les junior s, qui participent chaque année au camp de l'Association fribourgeoise de football (notre photo), feront certai-nement partie de cette élite que les dirigeants veulent créer pour favoriser le recrutement de joueurs compétitifs.
BS Alain Wicht

Estavayer-Gibloux en tête
Indéniablement, pour le moment,

Estavayer-le-Gibloux A est l'équipe
qui retient le plus l'attention. Très en
verve, elle a remporté les quatre
échéances que le calendrier lui a fixées
jusqu'ici. Des 24 formations compo-
sant le degré I, c'est l'unique phalange
à pouvoir présenter un tel bilan. Dans
ces conditions, elle trône au faîte du
groupe 1. Dans le degré 2, pension-
naire du groupe 9, Morat joue quelque
peu les terreurs car ayant réussi la baga-
telle de 41 buts en cinq matches!
Degré 1, groupe 1
1. Estav-Gx a 4 4 0 0 24- 4 8
2. Le Crêt 4 2 2 0 11-76
3. Lentigny 4 2  0 2 11-94
4. Attalens 5 12 2 6-18 4
5. Gumefens 3 0 12 5-16 1
6. Bulle a 4 0 1 3 4 - 7 1

Degré 1, groupe 2
1. Wùnnewil a 5 4 0 1 21- 7 8
2. Planfayon 5 4 0 1 18- 7 8
3. Ueberstorf* 5 3 1 1 23- 5 7
4. Ep.-Arconciel 5 2 0 3 10-17 4
5. Fribourg 5 113  10-20 3
6. Bulle b 5 0 0 5 2-28 0

Degré 1, groupe 3
1. Richemond a 4 3 1 0 20- 5 7
2. Belfaux 5 3 0 2 9 - 9  6
3. Montbrelloz 3 2 0 1 7-6  4
4. Villars 4 2 0 2 11- 6 4
5. WUnnewil b 4 1 1 2  7-13 3
6. Montet 4 0 0 4  4-19 0

Degré 2, groupe 4
1. Charmey 5 3 0 2 22-14 6
2. Grandvillard 3 2 1 0 13- 3 5
3. La Roche 3 2 1 0 10- 2 5
4. Château-d'Œx 2 10 1 7 - 7 2
5. Echarlens 3 10 2 7-10 2
6. Broc 4 0 0 4 2-25 0

Degré 2, groupe 5
1. Châtel 3 3 0 0 13- 16
2. Riaz 3 2  10 8 -5  5
3. Sales 4 2 0 2 9-10 4
4. ASBG a 4 103  7 - 7  2
5. Romont 4 0 13 3-17 1
6. ASBG b (retrait)

Degré 2, groupe 6
1. Matran 4 3 1 0 13- 8 7
2. Estav./Gx b 4 3 0 1 8 - 6 6
3. Richemond b 5 2 12 24-10 5
4. Cottens 5 2 1 2 18- 6 5
5. Chénens 5 113 16-10 3
6. Châtonnaye 3 0 0 3  0-39 0

Degré 2, groupe 7
1. Marly 4 4 0 0 16- 3 8
2. Le Mouret 3 3 0 0 21- 4 6
3. Chevrilles 3 2 0 1 8-4 4
4. Etoile Sport 5 2 0 3 14-25 4
5. Dirlaret 3 0 0 3 5-18 0
6. St-Ours 4 0 0 4 4-14 0

Degré 2, groupe 8
1. Granges-Paccot 5 3 1 1 18- 9 7
2. Heitenried 4 3 0 1 8 - 2  6
3. Schmitten 4 3 0 1 9-7  6
4. Central 5 2 12 9 - 9 5
5. Tavel 5 2 0 3 11-10 4
6. Wùnnewil c 5 0 0 5 3-21 0

Degré 2, groupe 9
1. Morat 5 4 1 0 41- 3 9
2. USBB 5 4 1 0 20- 19
3. Cormondes 530211-  6 6
4. Courtion 5 2 0 3 7-17 4
5. Estav.-Lac 5 10 4 4-23 2
6. Chiètres 5 0 0 5  1-33 0
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COUP DE POUCE
Freiburger

et des Nachricfiteg
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des lecteurs de Sgs^BÉjl

avec la participation de

Le HC Fribourg-Gottéron, c 'esl
véritablement notre équipe à tous,
au sens le plus populaire du terme.
Alors , pour que notre équipe puisse
jouer les premiers rôles en ligue A ,
«La Liberté» et les «Freiburger
Nachrichten» donnent le coup
d'envoi à l'action «Coup de pouce -
GO Gottéron».
Le but? Soutenir le HC
Fribourg-Gottéron tous ensemble.
Pour ce faire , il vous suffit de donner
«quat 'sous» par jour durant up
mois, temps de notre action - ou,

Comment procéder

Rien de plus simple. Téléphoner ai
037/23 22 66, tous les jours dt
lundi au vendredi, de 13 h. 30 è
21 h., et le samedi de 10 h. à 15 h.,
indiquez vos coordonnées et le
montant que vous désirez verser
(minimum Fr. 6.-). Vous recevrez
les jours suivants, un bulletin de
versement à votre nom.

PenArt Publicité

plus pratiquement , un versemem
de Fr. 6.- (voir plus bas).
Naturellement , les généreux
donateurs désireux de faire
bénéficier le club d'une somme plus
conséquente seront les bienvenus
Toute personne (ou entreprise oi
commerce) offrant un montant de
Fr. 50.- ou plus, sera citée dans le
rubriaue «Remerciements dirubrique «Remercie
jour».
L'union faisant la force
unissons-nous au HC
Fribourg-Gottéron.

Tirage au sort
Toutes les personnes solidaires de
notre action feront l' objet d'ur
tirage au sort . Les gagnants serom
récompensés par 5 cartes de
saison 1987-1988, places
assises et 10 abonnements de
6 mois à «La Liberté ou au>
«Freiburger Nachrichten».

en collaboration avec

AM ffi « m&
acteurs ouieurs associes HUI y.̂ vSSJSSS^S/

SUISSE GENEVE '**"'""" "*

offre à ses lecteurs
80 PLACES

pour assister à la première mondiale du film de
Francesco Rosi

FRANCIS VON BOREN PRéSENTE

UN FILM DE FRANCESCO ROSI

CHRONIQUE
D'UNE  ̂ _,

MORT ANNONCEE
ÊSÊk à
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en même temps que le jury officiel du
40e FESTIVAL DE CANNES

Vendredi 8 mai à 20 h. 30

Pour participer au tirage au sort , il suffit de remplir le coupon
ci-dessous et de nous le faire parvenir jusqu 'au lundi 4 mai à
minuit , le cachet de la poste faisant foi. La liste des gagnants
(qui seront avisés personnellement par courrier) sera publiée
dans LA LIBERTÉ du 7 mai.

COUPON DE PARTICIPATION
J'aimerais gagner une des 80 places offertes par «LA LIBER-
TÉ» à la première mondiale du film «Chronique d'une mort
annoncée» le 8 mai.

NOM: PRÉNOM: 

RUE:, N̂  

N° POSTAL: LOCALITÉ: 

Remplir s.v.p. en lettres majuscules , coller sur carte postale et
adresser à: «La Liberté», Gestion et Marketing, Pérolles 42,
1700 Fribourg.



LALIBERTÉ SPORTS
Finlande-Suisse 7-4 (1-1 4-3 2-0]Le miracle n a pas eu lieu

Une relegation les armes à la main

Vendredi 1er mai 1987

Plus personne ne se faisait d'illusions dans le camp suisse quant aux possibi-
lités de sauvetage dans ce groupe A des championnats du monde. Hier à Vienne,
les Suisses ont donné un avant-dernier baroud d'honneur que l'on qualifiera de
plus qu'honnête, compte tenu des circonstances. Avec une équipe rafistolée , Simon
Schenk n'avait pas trop le choix des armes. Ses joueurs ont malgré tout joué le jei
face à ces Scandinaves qui auraient été tout à fait battables en d'autres occasions
Anken et sa bande auront au moins eu le mérite de tomber les armes à la main et de
ne pas avoir jeté l'éponge avant terme.

Face à des Finlandais pas motivés
outre mesure, le coup était à la limite
jouable. Au risque de nous répéter,
mais c'est une nouvelle fois l'expé-
rience qui a prévalu. Trente secondes
d'absence avant que ne retentisse le
deuxième coup de sirène, ont suffi à
faire couler le navire. Celui-ci avait
pourtant été remis à flot après les deux
coups de boutoir durant lesquels le;
hommes du peu loquace Korpi avaiem
pris l'avantage. En cette occasion, le
pauvre Anken avait été délaissé à la
suite d'un changement volant on ne
peut plus raté. Prendre tin but stupide è
16 secondes du repos devait signer le
glas des ultimes espoirs helvétiques. La
fatigue aidant, les Suisses n'ont pu re-
dresser la situation.

Modification bénéfique
Ce n'est un secret pour persbnne que

le rendement du bloc luganais n'est de
loin pas celui escompté. L'an passé à
Eindhoven , ce même amalgame avait
propulsé la Suisse dans le groupe A.
Preuve en est de ce manque d'efficaci-
té, Eberle n'a réalisé son premier point
du mondial qu'hier après midi (assist à
Lûthi). Pour la première fois de ce
tournoi , c'est la ligne de Cunti qui a
entamé les débats. Le choix de Schenk
fut bénéfique , car l'entrée en matière
fut très bien négociée grâce à un De-
kumbis très crocheur et à un Jaks plus
opportuniste que de coutume. Cette
première ligne tira dès lors toute l'équi-
pe. Lorsque Wâger fit oublier sa grosse
bévue du match contre la RFA en mar-
quant le but égalisateur à 4-4, tout sem-
blait encore réalisable.

Avec un Celio et un Boucher encore

en pleine possession de leurs moyens,
le coup aurait alors été possible. A l'en-
trée du troisième tiers Eberle, fut à
deux doigts de marquer son premiei
but. Mais cette égalisation manquée
tourna vite à la désillusion. Les Finlan-
dais ne ratèrent pas les deux occasions
qui leur incombèrent. A avoir mieuj
dosé leurs efforts, ceux-ci n'eurent au-
cune peine à contrôler les opérations
pour se maintenir en tête du tour de
relégation.

Brasey a la bande
Prévu d'abord à l'aile gauche de la

troisième ligne aux côtés de Gil Mon-
tandon, Patrice Brasey n'a pas été ali-
gné hier contre la Finlande. C'est fina-
lement le rétablissement de Roman
Wâger qui a dicté le nouveau choix du
coach national. Celui-ci semble repro-
cher au Fribourgeois son manque d'en-
gagement. Quant à' Montandon, on
dira que ce ne fut pas celui des grand;
jours aux côtés de Jean-François Sau-
vé. Le centre avant de Gottéron) a exé-
cuté sa tâche dans un contexte qui n'esi
pas des plus favorables. Sa perfor-
mance est à hisser au niveau de l'en-
semble d'une équipe dans laquelle Oli-
vier Anken sortit quelque peu du loi
grâce à des arrêts à la mitaine asses
impressionnants.

Finlande : Kampoun (16e Myllys) ; Juti-
la, Kuusisto ; Rustanen , Virtanen ; Laksola
Numminen ; Striko, Ruuttu , Summanen
Jârvi , Jârvela , Kurkinen ; Jalonen, Ojanen.
Susi ; Torkki. Coach : Korpi.

Suisse : Anken ; Kôlliker , Mazzoleni
Bertaggia, Rogger ; M. Mùller, Ritsch ; Jaks.
Cunti , Dékumbis; Eberle, Lûthi, Vrabec
Rauch, Montandon , Wâger. Coach :
Schenk.

Arbitre : Hart (USA) assiste de MM. Ge-
rasimov (Bul) et Hausner (A).

Notes : Wiernerstadthalle , 2000 specta-
teurs. La Suisse sans Boucher, Celio, Th.
Mùller et Schlagenhauf (blessés), Brasey sui
le banc des remplaçants. A la 55e minute ,
l'arbitre Hart annule un but finlandais poui
cage déplacée.

Buts : 14e Dékumbis (Jaks) 0-1, 16<= Kur-
kinen (Jârvelâ) 1-1, 27e Jaks (Dékumbis
2-2, 27e Lûthi (Eberle) 2-3, 3 I e Jârvelâ (Kur-
kinen) 3-3, 31e Susi (Oljanen) 4-3, 39e Wâ-
ger 4-4, 40e Numinen (Kurkinen) 5-4 ; 46'
Jârvi (Susi) 6-4, 48e Torkki 7-4.

Pénalités : 4 x 2' contre la Finlande et 5 j
2' contre la Suisse.

J.-J. Roberl

Reto Dékumbis (à gauche), à la luttt
premier but pour la Suisse.

"wzsp r
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avec le Finlandais Ruutu, a marqué le
Keystone

Schenk: «Un ensemble d'éléments défavorables)]
Simon Schenk n'a pas la mine di

vainqueur en cette fin de joutes mon
diales. On le serait à moins, mais cel;
n'empêche pas l'instituteur bernoi.
d'analyser le match froidement : « Il y i
un ensemble d'éléments qui nous son
défavorables. Les blessures, les maia
dies réelles et diplomatiques, le man-
que de routine , l'absence de points fon
que tout devient compliqué. Quand or
reprend l'avantage en l'espace de treize
secondes après les buts de Jaks et Lû-
thi, on ne doit pas perdre bêtement le

puck pour laisser la voie libre aux Fin
landais. Pendant trente secondes mei
hommes ont été absents du match, ceh
a suffi à précipiter notre perte».

Concernant l'avenir, à savoir Cal
gary et les mondiaux A de 1990 er
Suisse, Simon Schenk refuse de se pro
noncer : «Pour l'instant, il s'agit de n<
pas baisser la tête et de se concentre!
sur le dernier match. On peut faire ur
ou deux points samedi contre les Etats
Unis pour ne pas s'en retourner bre
douilles». JJÏ

Les Etats-Unis battent l'Allemagne 6-3 (2-1 2-1 2-1]

Leur meilleure rencontn
Les Etats-Unis ont confirmé leur

victoire du tour qualificatif face à la
RFA en s'imposant nettement, hier
soir, face aux joueurs de Xaver Un-
sinn.

Les Américains, qui ont sans doute
disputé en la circonstance leur meilleur
match du championnat du monde, ont
fait la décision en marquant deux fois
en moins d'une minute peu avant la
mi-match - aidés par deux erreurs du
défenseur germanique Kretschmer -
pour mener 4-2. Les Allemands ne s'en
sont jam ais remis. L'équipe d'outre-
Atlantique a été particulièrement im-
pressionnante en infériorité numéri-
que.

Buts : 2' Briten (Wilson) 1-0. 6e
Truntschka (Schuster) 1-1. 18e Lawton 2-1.

23e Steiger (Truntschka) 2-2. 26e Ericksor
(M. Johnson) 3-2. 27e Broten (M. Johnson
Leetch) 4-2. 45e Carpenter (Erickson, Bro-
ten) 5-2. 51e Olczyk 6-2. 56e Roedger 6-3.

Etats-Unis : Van Biesbrouck ; Wilson, J
Johnson ; Brooke, Roberts ; Kurvers
Leetch ; Wolanin; Carpenter, M. Johnson
Olczyk ; Erickson , Carson, Broten; Dona-
telli , Lawton, Granato.

RFA : de Raaf ; Kiesslirig, Niederberger
Kreis, Kretschmer; Medicus, Schuster
Steiger, Truntschka, Hegen ; Ahne, Hôfner
Kammerer; Roedger , Holzman , Held.

5. Finlande 9 5 0 4 30-32 1C
6. RFA 9 4 0  5 29-35 ï
7. Etats-Unis 9 3 0 6 29-45 6
8. Suisse* 9 0 0 9 22-64 C
(*= reléguée dans le groupe B)
Programme de vendredi
16 h. : Tchécoslovaquie-Canada
19 h.30 : URSSrSuède. (Si)

Demain, comme chaque premier samedi du mois

Paul-André Cadieux l'avait déjà dit samed
« Maintenant c'est fini ! »

Présent a Vienne le week-end dernier a 1 occasion du symposium pour entrai
neurs organisé par la LIHG (Ligue internationale de hockey sur glace), Paul
André Cadieux a suivi attentivement le déroulement du match de l'équipe di
Suisse face aux Etats-Unis. A la fin de cette première heure de vérité, il n'était déji
guère rassuré pour la suite de la compétition.

On se complique beaucoup trop la vie
dans le camp suisse; pourquoi vouloii
absolument aller derrière la cage avant
de tirer, alors que c 'est beaucoup plui
simple d 'aller contre le gardien. A mon
sens, la principale erreur consiste à vou-
loir jouer comme en championnat suis-
se. Ici, tu ne peux pas bloquer ton élan
pour mettre ton adversaire direct dans
le vent , car cela joue à un autre rythme.
Il t 'arrive dessus avant que tu n 'aies pu
relever la tête pour trouver un parte-
naire démarqué. Autre chose que je ne
saisis pas, c'est pourquoi l'on s 'entête à
vouloir faire jouer Gaétan Boucher der-
rière le but ?

Depuis lors, les événements ont
tourné au drame pour le Sierrois qui
est hors course jusqu 'à la fin de ce
championnat. Elément moteur au ni-
veau de la glace, 1 ex-Canadien l'étau
aussi au niveau de la motivation de
toute l'équipe. Cela ne fait que renfor-
cer ce que Paul-André relevait : Ces,
au niveau psychologique que les gan
n 'ont pas suivi. S 'ils font des ratés er,
début de partie, les Suisses perdent k
moitié de leurs moyens. Dans ce cham-
pionnat , il est vrai que l'on s 'est retrou-
vé dans une drôle de situation. Tout
baignait dans l'euphorie des matchei
de préparation. On a été peut-être er,
forme trop tôt ? Les premières rencon-
tres face aux grandes équipes où l'on
savait que l'on ne gagnerait pas, lei
joueurs ont été beaucoup trop gentils.
Et cela a continué. Contre de vrais pros,
tu ne peux pas seulement forechecker. I.
faut aussi empêcher l'adversaire de dé-
velopper son jeu. Je pense que les diri-
geants helvétiques n 'ont pas été assez
durs avec leurs joueurs. Si je prends
l'exemple de Sletvollà Lugano, c'est en
étant dur qu 'il est parvenu à des résul-
tats.

Ce qui est dommage, c 'est que lors-
que tu perds tout le temps, cela crée dex

Cadieux n'a pas appris grand-chose i
Vienne. AS1

tiraillements dans l'équipe; il y a d'ail
leurs quelque chose qui ne joue pas avec
les Luganais, mais je ne sais pas quoi \
Sur le banc on se laisse emporter à dei
engueulades. Ce sont là des problème!
prévisibles. Alors qu'il restait encore
quatre parties à disputer, Cadieux
avouait : C'est dommage, mais je pense
que c'est déjà f ini!

A propos du séminaire de la LIHC
pour entraîneurs, le Fribourgeoi;
d'adoption en dit : Tu ne peux pas venu
ici dans l 'intention de trouver des recel
tes. Cela te permet surtout de te fain
des réflexions sur tes méthodes d'en
trainement, mais personnellement jt
n 'ai pas appris grand-chose. C'est pro
f itable dans la mesure où tu maintien!
des contacts avec des collègues.

Propos recueillis
par J.-J. Roberl
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Chuard et Mamie:
bonne impression
Les lutteurs du canton ont obtenu di

bons résultats le week-end dernier ai
tournoi national de Meiringen. Ainsi
Charly Chuard (74 kg) et Roger Ma
mie (82 kg), tous deux de Domdidier
ont laissé une très bonne impression ei
s'imposant dans leur catégorie.

En 74 kg, on assista même à un tripli
fribourgeois, puisque Chuard devanci
le Singinois René Stoll et le Broyarc
Silvio Setzu, auteur d'un bon tourno
malgré l'école de recrues. En qualifica
tions, Chuard a battu Markus Linde
d'Einsiedeln par tombé, Setzu au:
points (4-2) et Urs Lochmann d'Oltei
par tombé avant de prendre le meilleu
sur Stoll en finale (3-0). Quant à Setzu
il remporta la finale pour la troisièmi
place aux points contre Josef Loch
mann d'Olten.

De son côté, Roger Mamie a pris si
revanche sur le Valaisan Pierre-Didie
Jollien qui l'avait battu en champion
nat de ligue nationale A l'hiver dernier
A Meiringen, le lutteur de Domdidie
s'est imposé 8-1, après avoir disposé di
deux autres Fribourgeois, Josef Biel
mann, 3e du tournoi , par 15-1, et Celi
Karakoc, un Turc d'Olympia Fri
bourg, 5e à Meiringen, par tombé.

Trois Singinois ont pris la deuxièmi
place de leur catégorie : Christopl
Feyer en 52e, battu 4-0 seulement ei
finale par Erwin Mùhlemann de Willi
sau, Jacques Eggerstwyler en 57 kg
battu aux points par Bernhard Gislei
de Schattdorf et Daniel Stoll en 62 kj
battu 4-0 par Martin Mùller d'Einsie
deln. Enfin , Erwin Eggertswyler est 3
en 57 kg et Robert Eggertswyler 11
seulement en 62 kg. Par équipes, Wil
lisau devance Einsiedeln, la Singine e
Domdidier.

Les jeunes brillent
en France

Les jeunes de Domdidier se son
rendus à Décines dans la banlieue di
Lyon ce week-end. Ils s'y sont distin
gués en remportant plusieurs victoires
Chez les poussins, Terry Crausaz est 2
en 32 kg et Joël Maeder 2e en 34 kg
Chez les benjamins, Nicolas Maede
est 3e en 38 kg. Chez les minimes, Ste
phane Cuennet remporte la premièn
place en 53 kg, alors que Gregor
Weissbaum est 3e en 62 kg, Martia
Bays 5e et Olivier Bossy 6e en 38 kg
John Maeder 8e en 35 kg. Chez le
cadets, les Fribourgeois, 2K par équipe
ont pratiquement tout rafïlé : trois pre
mières places avec Michael Setzu (41
kg), Alain Maeder (55 kg) et Frédérii
Corminbœuf (59 kg) et une troisièmi
place avec Jean-Christophe Aeschli
mann en 42 kg. Chez lesjuniors enfin
Laurent Glanzmann est 4e en 62 kg.

M. B

III IHIPP1SME <?
Au CSIO de Rome

Belle 2e place
de la Suisse

Les cavaliers helvétiques se distin
guent au CSIO de. Rome. Devan
20 000 spectateurs, ils ont en effet pris
la deuxième place du Prix des Nations
derrière l'Australie.

Philippe Guerdat, Willi Melliger
Bruno Candrian et Walter Gabathule:
n'ont été devancés que d'un point. A
noter que les Etats-Unis, qui alignaien
leur meilleure formation, ont dû s<
contenter du cinquième rang de cett<
épreuve, qui réunissait neuf équipes.

Prix des Nations : 1. Australie (Vick;
Roycroft/Apache, Kevin Bacon/Saintex
Armend Leone/Lasandro', Jerry Mc
Bean/Whisper Grey) 18 p. ; 2. Suisse (Phi
lippe Guerdat/Lanciano V, Willi Meili
ger/Corso, Bruno Candrian/Asco II, Wal
ter Gabathuler/The Swan) 19; 3. Frana
(Michel Robert/Pequinet , Philippe Ro
zier/Jiva, Patrice Deleveau/Leaken, Pierr
Durand/Jappeloud de Luze) 20,50; 4. RF/
24,50 ; 5. Etats-Unis 25 ; 6. Hollande 37,50
7. Autriche 50.

Américaine : 1. Willi Melliger (S), Nobi
lity, 28 p./62" 45; 2. Tjark Nagel (RFA]
Pionier, 28/66"57; 3. Ludo Philippaert
(Be), Colonel, 28/66"57 ; 4. Boris Boo
(Aut), Dario, 28/67"22 ; 5. Gianni Govon
(It), Rebel, 28/99"0 ; 6. Bruno Candrian (S)
Lampire, 27/60"05. (Si
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Bureau d'études techniques A.

28 Vendredi 1er mai 1987

M. et Mmo Risse ont le plaisir d'informer leur aimable
clientèle de la reprise de l'établissement

A cette occasion, ils se feront un plaisir de vous offrir

Les plans présentés par le Bureau d'études techniques A.
Antiglio SA , rte de la Gruyère 6, 1700 Fribourg, au nom
de M. Nicolas Hemmer , rte des Noisetiers 16, 1700 Fri-
bourg, pour l'aménagement de la terrasse extérieure +
prolongement mur clôture, rte des Noisetiers 16, sur l'ar-
ticle 6389, plan folio 38 du cadastre de la commune de
Fribourg.
Les plans présentés par l'Atelier d'architecture Cremona
& Peyraud SA , place du Petit-Saint-Jean 5, 1700 Fri-
bourg, au nom de la SI en formation p.a. Atelier d'archi-
tecture Cremona 8i Peyraud SA, place du Petit-Saint-
Jean 5, 1700 Fribourg, pour la construction d'un immeu-
ble commercial et locatif rte de Tavel 6, sur l'article
14 424, plan folio 124 131 du cadastre de la commune
de Fribourg.
Les plans présentés par l'Atelier d'architecture Cremona
& Peyraud SA, place du Petit-Saint-Jean 5, 1700 Fri-
bourg, au nom de M. Jean Dousse, rte de Bertigny, 1700
Fribourg, pour la rénovation de l'appartement au 1er éta-
ge, bd de Pérolles 71, sur l'article 7165 , plan folio 61 du
cadastre de la commune de Fribourg.

- Les plans présentés par l'Atelier d'architecture Philippe
Wirz , bd de Pérolles 3, 1700 Fribourg, au nom de M.
Joseph Brùlhart , pour la construction d'une annexe au
bâtiment actuel, rte Nicolas-Chenaux 15, sur l'article
10 050, plan folio 81 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 1*' mai
1987 au jeudi 14 mai 1987 à 17 h. 30.

Direction de l'Edilité

UN APERITIF
ce soir de 17 h. à 19 h
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Journées portes ouvertes
Ve 1» mai de 19 h. 30
à 21 h.30
Sa 2 mai de 9 h.
à 21 h. 30
Di 3 mai de 9 h. 30 à 17 h
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SATIi1 IS Entreprise spécialisée Michel-André Jordan
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CONTROLEZ VOTRE 1
Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète LHAKI E» I K , |

\ à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous CHAIiEr_T ETC .. ^
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous. fy %, xj t-éfit II rnn/iWon//o/ « \\mm^ ;¦&¦'*rW^m, * "YConfidentiel
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/B\ " Vtermitè **
w) 'lyctus

vrillette

traitement contre/ capricorne iraiiemenï conirt

JE? la vermine du bois
$r injection-pulvérisation

haute pression
injection garantie 10 ans

CONTROLE ET DEVIS GRATUITS
SANS ENGAGEMENT *

MOM 
PRENOM JEL. .... . ADRESSE 

Société affiliée de l'UBS

Moteur 1,3 f à turbocompresseur IH/, injection

d'essence Bosch LE-Jetronic ef allumage Mare l l i  à

effet de champ géré par microprocesseur: 100 ch

exp losifs au prix désamorcé de Fr. 78 600.-. Finance-

ment ef leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

0 ans de garantie anticorrosion

Banque ORCA, rue St-Pierre 30,
1701 Fribourg, tél. 037/ 22 25 81

Date/Signature

D'autres succursales à: Zurich. Bâle.
Neuchatel. Lausanne, Sion et Genève

A L'AISE
vous serez

et bien sûr adorables
dans :

- une robe

- un ensemble

- un pantalon

r*$
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<ù 037- 61.25.13 PAYERNE

Ssicli
SONDES A FOURRAGE

ÉLECTRONIQUES

Subventionnées à 50% par l'Etablissement cantonal d'as-
surance des bâtiments jusqu'à fin 1987. Dès 1988: 25%

• Service 24 heures sur 24 •

1754 ROSÉ 1700 FRIBOURG
» 037/3013 00 *? 037/2415 19

Bureau de vente: rue de la Carrière 3

17-1551
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Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg

Avenches :
Broc:
Corminbœuf
Courtepin :
Cousset :
Cugy:

Garage Faubourg
Garage Dusa SA
Garage Baechler & Fils SA
Garage City, José Dula
Garage
Garage

Esmonts-Ursy Garage
Le Pafuet : Garage
Ponthaux: Garage
Praz : Garage
Romont : Garage

Willy Francey
Garage Pius Marchon
Gavillet SA
Emile Magnin
Schwaller SA
du Vully Ch. Morsa
Central Philippe Baechler



Le jeune Cubino gagne la 7e étape ep solitaire

Dietzen déloge Kelly
llll ID'EŜ GNEH-AJ^J

Le jeune Espagnol Laudelino Cu-
bino a remporté, en solitaire, la septiè-
me étape du Tour d'Espagne, disputée
entre Seo d'Urgel et la station de sports
d'hiver de Cerler, sur 186 kilomètres.
L'Irlandais Sean Kelly pour sa part, a
la peine dans la difficile ascension ter-
minale, a dû céder le maillot « amaril-
lo » de leader du classement général à
l'Allemand de l'Ouest Raimund Diet-
zen, pour deux petites secondes.

Quatrième à Grau Roig, la veille,
Laudelino Cubino a distancé tous ses
rivaux, dont son compatriote Vicente
Belda et le Colombien Luis Herrera, à
trois kilomètres du sommet, pour
l'emporter de brillante manière.

Deux courses
Cette septième et difficile étape a été

marquée par deux courses très diffé-
rentes. La première eut en effet lieu dès
le départ de Seo d'Urgel, avec l'ascen-
sion à froid du Puerto de Canto. Là,
Kelly, le Français Laurent Fignon et le
futur vainqueur Cubino étaient parmi
les seuls à pouvoir se mêler aux Co-
lombiens, puisque l'on comptait à cet
instant dix coureurs sud-américains
dans le groupe de tête.

Mais, en trouvant le vent dans la
vallée, les échappés coupèrent leur ef-
fort. Dès lors, les coéquipiers assurè-
rent l'intérim dans les cols de Perbes et
d'Espina. Mais, lors de l'ascension du
Coll de Fadas, l'Espagnol Angel Ar-
royo déclenchait de nouveau les hosti-
lités.

Kelly à la peine
Dans les lacets menant à Cerler, Ar-

zen, l'22" sur Fignon et 2' sur Kelly.
Vendredi, la huitième étape,

exempte de difficultés, conduira les
coureurs de Benasque a Saragosse, sur
219 kilomètres.

7e étape, Seo de Urgel - Cerler (186 km):
1. Landelino Cubino (Esp) 5 h. 32'04"
(33,608 km/h.). 2. Luis Herrera (Col) à 9".
3. Vicente Belda (Esp) à 10". 4. Martin Ear-
lev (Irl) à 41". 5. Pedro Deleado (Esp) à 42".
6. Yvon Madiot (Fr). 7. Raimund Dietzen
(RFA). 8. Omar Hernandez (Col). 9. Martin
Ramirez (Col). 10. Oscar de J. Vargas (Col).
11. Pedro Saul Morales (Col), même temps.
12. Laurent Fignon (Fr):à l'21". 13. An-
selmo Fuerte (Esp). 14. Juan Tomas Marti-
nez (Esp), même temps. 15. Julian Gorospe
(Esp) à 2'. 16. Sean Kelly (Irl), même
temps.

Classement général : 1. Raimund Diet-
zen (RFA) 32 h. 48'39". 2) Sean Kelly (Irl) à
2". 3. Pedro Delgado (Esp) à 27". 4. Luis
Herrera (Col) à 49". 5. Julian Gorospe (Esp)
à F07". 6. Oscar de J. Vargas (Col) à l'28".
7. Vincente Belda (Esp) à 2'. 8. Martin Ear-
ley (Irl) à 2'05". 9. Martin Ramirez (Col) à
2'09". 10. Yvon Madiot (Fr) à T 19". 11.
Landeljno Cubino (Esp) à 2'29". 12. Nestor
Mora (Col) à 3' 19". 13. Laurent Fignon (Fr)
à 3*21". 14. Inaki Gaston (Esp) à 3'31".

• (Si)

Le cadet Brodard 6e à Lucens
. Quatorze coureurs se sont disputé la

victoire au sprint lors du Premier pas
des cadets disputé le week-end dernier
à Lucens. Cette épreuve de 45 km était
réservée aux cadets ayant pour la pre-
mière fois une licence;

La victoire est revenue à Ruedi Fe-
dier d'Erstfeld en 1 h. ÎO'11". Meilleur
Fribourgeois, Stéphane Brodard du
Vélo-Club Fribourg a terminé 6e. Ses
camarades de club David Oppizzi et
Serge Biolley ont obtenu, respective-
ment, les 12e et 14e places. Quant à
Cédric Magnin de la Pédale bulloise, il
s'est classé 15e avec 24" de retard.
32 coureurs figurent au classement.QB

Kirchberg: GoIIiard 13e
royo fut rapidement maîtrise par un "
groupe composé notamment de Belda, Dans les classements des diverses
Herrera, Cubino, du Français Yvon courses du Tour du Nord-Ouest à
Madiot et du Colombien Pedro Saul Kirchberg, on trouve Serge Golliard du
Morales, alors que Kelly était à l'ou- Vélo-Club Fribourg. Il est 13e chez les
vrage à l'arrière. Finalement, Cubino amateurs, ayant sprinté pour la 5e place
partait seul et l'emportait avec une à 13" du vainqueur Hotz d'Aegeri.
dizaine de secondes d'avance sur Her- 182 coureurs étaient au départ et 118
rera et Belda, 41" sur le groupe Diet- ont été classés. OS

Noah facilement à Vidy
Un manque évident de concentration Français, numéro un de ce tournoi sur

n'a pas empêché Yannick Noah de se invitation, a en effet battu en deux man-
qualifier aisément pour les demi-fina- ches l'Italo-Suisse Stefano Mezzadri.
les de la Coupe de Vidy, à Lausanne. Le En demi-finales , vendredi, Noah sera

opposé à l'Israélien Amos Mansdorf,

n 

lequel a livré le match le plus intéres-
sant de jeudi contre l'Argentin Alejan-
dro Gattiker.

Vainqueur en deux sets également,
Mansdorf n'affectionne pourtant guère
la terre battue. Sa présence à Lausanne
constitue d'ailleurs avant tout une pré-
paration pour Roland-Garros. «Tom-
beur» la veille de Kevin Curren, Em-
manuel Marmillod a cette fois subi la
loi de l'Indien Srinivasan Vasudevan.
Meilleur au service et à la volée, ce
dernier l'a emporté après une bataille
de fond de court qui a duré près de
deux heures. Karel Novacek, enfin ,
s'est qualifié logiquement aux dépens
de Mansour Bahrami. Le Tchécoslovar
que, tête de série numéro 5, n'a
concédé que cinq jeux à son rival ira-
nien.

Simple messieurs, quarts de finale:
Amos Mansdorf (Isr/N° 4) bat Alejandro
Gattiker (Arg) 6-3 6-4. Srinivasan Vasude-
van (Inde) bat Emmanuel Marmilllod (S)
7-5 6-2. Karel Novacek (Tch/N° 5) bat
Mansour Bahrami (Iran) 6-3 6-2. Yannick

L'Israélien Mansdorf a laissé une Noah (Fr/N° 1) bat Stefano Mezzadri (S)
bonne impression. ASL 6-4.6-2. (Si)

Hambourg: Bengoechea «sort» Nystroem
Une grosse surprise a ete enregistrée

en huitièmes de finale du tournoi du
Grand Prix de Hambourg, une épreuve
dotée de 370 000 dollars : tête de série
numéro 6, le Suédois Joakim Nys-
troem a en effet été éliminé par l'Ar-
gentin Eduardo Bengoechea, un joueur
classé 86e seulement sur le plan mon-
dial . Bengoechea s'est imposé en deux
sets, après avoir gagné la première
manche au tie-break.

Par ailleurs, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, qui n'a plus remporté de tour-

noi depuis sept mois, semble avoir
retrouvé tous ses moyens. Face au Sué-
dois Jan Gunnarsson, il a en tout cas
réussi une performance convaincante,
l'emportant en deux manches au terme
d'une partie de 1 heure et 13 minutes,
au cours de laquelle il n'a concédé que
trois jeux à son adversaire.

Le duel entre les frères espagnols
Sanchez n'a pas remis en cause l'unité
de la famille : l'aîné, Emilio (21 ans), l'a
en effet logiquement emporté sur le
cadet, Javier (19 ans)... (Si)
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! Demain soir à La Tour-de-Trême, Martelli-Taylor

j Une étape supplémentaire
vers le championnat d'Europe

Dans le cadre des manifestations
marquant son 25e anniversaire, le
Boxe-Club de Bulle organise un
grand meeting pugilistique dans la
nouvelle halle de gymnastique de
La Tour-de-Trême. Le comité du
club a visé très haut en s'assurant la
participation de Mauro Martelli en
personne. Actuellement, le poids
surwelter vaudois a réussi le remar-
quable exploit de remporter 25 vic-
toires en autant de combats profes-
sionnels !

Auréolé de son invincibilité chez
les « pros », le poulain d'Albert
Avondo disputera un combat en huit
reprises de trois minutes face à un
adversaire de couleur répondant au
nom de Kid Taylor. Né au Surinam
le 27 octobre 1960, ce surwelter ré-
sidant à Rotterdam vient d'accéder
à la première série à fin décembre
1986.

Réactions imprévisibles
Un adversaire facile pour Mar-

telli ? Ce dernier réfute ce qualifica-
tif : «Il n'y a jamais d'adversaire
facile en première série. N'oublions
pas que les boxeurs qui sont en face
de moi sont très motivés car ils veu-
lent essayer de me faire subir un
premier échec. Souvent, très sou-
vent même, ils prennent de gros ris-
ques pour atteindre leur objectif».
Et d'ajouter : «Je précise encore
que les boxeurs de couleur sont ca-
pables de réactions imprévisibles
sur un ring. Donc, il n'est jamais
facile de se mesurer à eux». Ajou-
tons aussi que Kid Taylor est par-
venu à partager l'enjeu du combat
qui l'opoosait au champion d'Alle-
magne Erwin Heiber l'an dernier, et
ce dans le fief du boxeur germani-
que, à Berlin plus précisément. Ce
qui laisse supposer que Taylor lais-
sera ses complexes au vestiaire
avant d'enjamber . les cordes du
ring.

Satisfaire le public
Pour se hisser au niveau où il se

situe maintenant, Mauro Martelli
fait de la boxe son métier : «Oui ,
tout comme Enrico Scacchia, je suis
un véritable boxeur professionnel.
Je m'entraîne quotidiennement à

Kid Taylor vient d'accéder à la première série, mais Martelli s en méfiera
demain soir à La Tour-de-Trême.

raison de trois heures par jour. Il
convient bien sûr d'y ajouter le
temps nécessaire à la récupération
et à la préparation des combats».
Celui de samedi soir à La Tour-de-
Trême que représente-t-il pour lui ?
« C'est un combat comme un autre,
que j'aborderai avec une concentra-
tion totale. Cette rencontre, je la
considère comme une étape supplé-
mentaire qui doit m'amener vers le
championnat d'Europe. Donc, je la
prends très au sérieux». Martelli
ajoute encore qu'il vient en Gruyère

avec un deuxième objectif : «Bien
sûr que je vais m'efforcer de satis-
faire un public qui, en partie je pen-
se, me verra pour la première fois à
l'œuvre ». Cet athlète qui vient tout
juste de fêter son 22e anniversaire -
c'était le 6 avril - mesure 178 cm et,
sur la balance, il fait osciller l'ai-
guille jusqu'à 68-69 kg. Sur le ring,
Martelli se signale surtout par sa
rapidité d'exécution et la variété de
son répertoire technique. Des atouts
que le public gruérien appréciera
sans doute. » cii

A Martigny, E. Scacchia veut confirmer
Ce soir à Martigny, Enrico Scacchia évoluera dans la même salle du Bourg où

l'an dernier Mauro Martelli avait emballé le public valaisan. Le mi-lourd bernois
parviendra-il également à satisfaire les spectateurs de la vallée du Rhône ? Une
certitude : Scacchia se déplace en Valais pour confirmer ses ambitions. Qui sont, à
court terme, un combat pour le titre européen, et à long terme une rencontre au
niveau mondial.

Ce soir, il croisera les gants avec un Rufino Angulo. Ce même Angulo qui
certain Mwehu Beya. Un boxeur de vient d'infliger un retentissant k.-o. à
couleur d'origine zaïroise qui vient de un ténor européen de la catégorie des
fêter ses 30 ans. Son manager affirme mi-lourds, Richard Caramanolis. Par
qu'il appartient à la catégorie des tech- souci d'objectivité, empressons-nous
niciens. Scacchia n'ignore pas que son d'ajouter que Beya céda l'enjeu de la
futur adversaire s'est illustré en 1984 revanche à Angulo. Beya, lui , ne se sen-
en disposant aux points d'un certain tira nullement dépaysé ce soir en Va-

lais. En effet, le boxeur zaïrois a confec-
tionné sa carte de visite dans plusieurs
villes différentes : Bologne, San Remo,
Bordeaux, Paris, Johannesburg
même.

Motivation particulière
Mwehu Beya a accumulé beaucoup

d'expérience l'an dernier , saison au
cours de laquelle il est demeuré invain-
cu : en cinq combats, il a fêté trois vic-
toires et partagé deux fois l'enjeu avec
ses adversaires. Parmi ses victimes fi-
gure notamment un certain Alberto
Barrero, un boxeur uruguayen classé
en première série. Donc Scacchia se
trouvera en face d'un athlète non dé-
pourvu de qualités et qui s'appuyera
sur un métier acquis dans des condi-
tions chaque fois différentes. Le mi-
lourd bernois, qui sort d'une victoire
éclair sur le Français Jean-Noël Cama-
ra, tiendra à poursuivre sur sa lancée.
Ce soir, il sera au bénéfice d'une moti-
vation particulière. L'EBU (Union eu-
ropéenne de boxe) vient de porter son
choix sur l'Anglais Tom Collins
comme challenger officiel du cham-
pion d'Europe Alex Blanchard. Au su-
jet de ce choix* le Genevois Henry
Piguet (président de l'EBU) précise
qu 'Enrico Scacchia ne s'est jamais
porté candidat... Pour que ce dernier
soit retenu au prochain tour, il importe
qu'il réussisse ses prochaines échéan-
ces dont celle qui se nomme Mwehu
Beya. Le public de Martigny est tout
disposé à applaudir Scacchia pour une
première en Valais. A condition bien
sûr que l'acteur principal soit convain-
cant.

cir

Cet après-midi, Tour du lac de Pérolles
vétérans, dames-juniors, cadettes A et
B.

Le record du parcours est détenu
depuis l'année dernière par Pierre-An-
dré Gobet de Bulle, qui a couvert la
distance en 23'24. Celui des dames,
détenu par Marianne Baechler de Vil-
lars-sur-Glâne, date de deux ans.
Comme chaque année, le rassemble-
ment est prévu à l'école du Botzet à
Fribourg et le départ sera donné près
de la salle de sport de Sainte-Croix. Les
coureurs se dirigent vers Lorette et
Bourguillon avant de revenir du côté
de Marly avec le passage sur le pont de
Pérolles pour venir vers l'arrivée qui se
situe au même endroit que le départ.
La dénivellation est ainsi assez forte
durant les deux premiers kilomètres,
puis le parcours est assez roulant.

Les inscriptions sont prises sur place
et les départs seront donnés entre 14 h.
et 18 h. M. Bt

[ ATHLéTISME T̂
Cet après-midi, le Tour du lac de

Pérolles, une course longue de 6,8 kilo-
mètres, fête son dixième anniversaire.
A cette occasion, le club organisateur,
le SKOG Fribourg, espère dépasser le
chiffre de 200 participants, le record
étant de 177 depuis 1985.

Cette épreuve est d'un genre un peu
particulier , puisque chaque concurrent
est en mesure de choisir son heure de
départ. Comme en course d'orienta-
tion - le SKOG Fribourg est avant tout
un club de coureurs d'orientation - les
concurrents partent individuellement
toutes les trente secondes. Elle est ou-
verte aux élites, vétérans I et II, ju-
niors, cadets A et B, dames, dames-



Agence officielle
Garage G. Jungo, route de Villars-Vert 1

Fribourg/Villars-sur-Glâne

cherche

.— pour tout de suite ou date à convenir:

mécanicien sur automobiles, qualifié
- pour juillet-août 1987 :

apprenti mécanicien sur automobiles
Téléphoner au 037/24 14 46

® muhlebach
Grossiste/distributeur de papier, de matériaux de bureau et
d'emballage, offre à une personne jeune et dynamique, le poste
de

COLLABORATEUR(TRICE)
AU SERVICE EXTÉRIEUR

(représentant/vendeur)

Profil du candidat :
formation commerciale ou de vendeur professionnel, minimum
3 ans de pratique au service extérieur, facilité de contact , bonne
présentation.
Activité :
vente et promotion des produits du secteur « Papiers et matériaux
de bureau, pour photocopieurs, accessoires informatique» et du
secteur «Matériel d'emballage», dans les régions de Fribourg,
Neuchatel, Jura et Jura bernois.

Pour ce poste important une offre , manuscrite avec les annexes
habituelles est à adresser à :
MUHLEBACH-PAPIER SA GENÈVE
Eric Baumgartner
Case postale 123
1217 MEYRIN 2 - Genève.
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¦ LA COMMUNICATION TOTALE ¦

1| || Vous savez que nous sommes , avec ¦Jiï E llll
f||||| le N° 1 romand de la vidéo professionnelle. . ISLHJSS
i|||| Vous vous intéressez aux problèmes de :

- la postproduction ll ||
- l'infographie
- la surveillance l|||
- la conception et

la réalisation de studios, |l ||

i|||| Vous ÊTES technicien qualifié ou avide d'acquérir de solides _§|||
||||| connaissances dans le haut de gamme des activités audiovisuelles ||||
||||| et informatiques. _||||
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( VOUS ÊTES L'UN DES COLLABORATEURS ¦
QUE NOUS CHERCHONS POUR

| RENFORCER NOS ÉQUIPES TECHNIQUES. ¦

| Le niveau des fonctions à pourvoir ne se satisfait pas du seul envoi 1||||
1||| d'un curriculum vitae , c 'est pourquoi nous souhaiterions vous ren- l|l|
| contrer, après rendez-vous téléphonique, afin de vous donner tous «

ll ll les détails de notre offre
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Horace Decoppet S.

A.
H Entreprise générale du

WW bâtiment et travaux publics
cherche

chefs d'équipe
mécanicien d'entretien

(pour machines et matériel d'entreprise)
Place stable, bien rétribuée.
Travail varié.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre à : 11, av. Haldimand
1401 Yverdon, *> 024/21 48 32

CremoSa {jj|
désire engager

UN ÉLECTRICIEN
pour l'entretien et la réparation des machines et installa-
tions.
- certificat fédéral de capacité d'électricien ou de mécani-

cien électricien
- quelques années d'expérience
- sens des responsabilités et de l'organisation
- habileté à prendre des initiatives.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à CREMO SA , service technique, case postale
167, 1701 Fribourg.

«nTM-f i i
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Pour nos département Do-it-yourself et Gardencentre,
nous cherchons

un assistant chef de groupe
(bilingue)

Cette personne devra posséder un CFC de vendeur en
quincaillerie ou articles de jardinage et accessoires et
avoir quelques années d'expérience.

Entrée en fonction:
1W juillet ou selon entente.

Nous vous offrons une occupation intéressante avec pos-
sibilité d'avancement.

Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
S'adresser à M11* Monney
© 037/82 1191

Risquez î jR
la différence !... y&âÉF

^̂ r̂̂  ̂ Si vous êtes au
^̂  ̂ bénéfice d'un CFC de

J^Mnonteur électricien
5» monteur sanitaire
SB monteur chauffage

Nous avons diverses possibilités en fixe ou tempo

P raire.
R Expérience souhaitée.

 ̂
Demandez 

M. Francey qui vous renseignera volon
tiers. _ _^--^VDiscrétion assurée. _ -̂'" **l\

lideaÉPConseils en personnel mKJmmW
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15
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CANTON DE ES FRIBOURG

LA DIRECTION DES FINANCES

met au concours le poste de

COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF

auprès de la section traitement et informatique de
l'Office du personnel de l'Etat

Exigences: - certificat fédéral de capacité d'employé
de commerce ;

- langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de la langue
allemande;

- expérience dans le domaine des salaires
et de l'informatique.

Entrée en fonctions : de suite ou pour date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
de service manuscrite, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et références, jusqu'au 15 mai 1987, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.



L'équipe de Mariy. De gauche a droite: Frédéric Bersier, Patrick Minster, André
Matzinger, Bertrand Zahno, Roland Koch, Andréas Koch, Joachim Lcrf , Nicolas
Stritt, Pietro Campagnoli (capitaine). _, QD Alain Wicht

50 équipes fribourgeoises en interclubs
Marly et Aiglon leaders

C'est demain qu'une nouvelle fois les
choses sérieuses vont commencer avec
le premier tour du championnat suisse
interclubs. Phénomène unique, deux
équipes du canton, Marly et l'Aiglon,
joueront en ligue nationale C alors que
48 autres formations sont inscrites
dans les différentes ligues. Histoire de
prouver que le tennis cantonal poursuit
son essor non seulement quantitatif
mais surtout qualitatif.

Cette amélioration dans la valeur
des équipes de pointe aura pour consé-
quence la disparition des «mercenai-
res» fribourgeois qui évoluaient dans
des équipes bernoises. Mis à part Pier-
re-Alain Morard (absent durant plu-
sieurs mois en Allemagne) et Francine
Renevey qui renonce aux interclubs,
tous ont regagné le canton.

Marly a les dents longues
L'équipe la plus ambitieuse est indé-

niablement Marly qui a mis tous les
atouts de son côté pour obtenir la pro-
motion en ligue B. Deuxièmes de leur
groupe l'an dernier, les Marlinois ont
davantage d'appétit encore cette sai-
son. Avec l'arrivée de Patrick Minster
(P2), le professeur du club qui fonc-
tionnera comme entraîneur-joueur
après plusieurs saisons au Sporting
Berne, avec le retour de Neuchatel de
Bertrand Zahno (P3) et encore l'apport
du Moratois Joachim Lerf (Pncl),
l'équipe dispose d'arguments de tout
premier ordre.

Ce d'autant qu'avec Andréas Mat-
zinger (P3) en pleine explosion, Ro-
land Koch (P3), Nicolas Stritt, An-
dréas Koch, Frédéric Bersier, Olivier
Galley et Philippe Minster (tous Bl)
les Marlinois bénéficient d'autres cou-
teaux fort aiguisés. Quand on vous
disait qu'ils avaient un appétit d'ogre...
Mais gare à l'indigestion !

Aiglon : le maintien
Sur les hauts du Guintzet on a aussi

préparé minutieusement cette premiè-
re saison en ligue C après la promotion
obtenue l'année dernière. Trois arri-
vées sont là aussi à mentionner. D une
part celle du professeur du club Dou-
glas Hull (P3) qui quitte Dàhlhôlzli
Berne, puis celle de Jean-François Lau-
ret (B2), un Français domicilié à Vil-
lars et valant mieux que son classe-

ment et enfin celle d'un autre Français,
Ted Sutton (B2) établi à Payerne et qui
sera premier remplaçant. Car l'Aiglon
pourra encore compter sur Pascal Wù-
trich , Pascal Krattinger, Yvan Hess et
Samuel Cadurisch (tous B2) qui furent
les artisans de la promotion du club.

Dès demain samedi, c'est la chasse
au maintien que 1 Aiglon entamera en
affrontant l'équipe genevoise de
Champel à 14 h. sur la colline du
Guintzet.

Ajoutons encore que Marly (jeunes
seniors) et l'Aiglon (seniors) dispose-
ront aussi d'une équipe en ligue C dans
ces catégories.

Et chez les dames ?
La meilleure formation féminine

sera marlinoise et évoluera en premiè-
re ligue. Avec Catherine Galley (B2),
Ute Rager (B3), Marie-Thérèse Vienne
(B3) et l'arrivée de la jeune Bulloise
Sophie Macherel (B3), l'équipe est à
même de disputer un bon champion-
nat. On pourra le vérifier dès demain à
14 h. à Marly face au Mail de Neucha-
tel.

Deux équipes masculines figurent
aussi en première ligue avec Marly et le
néo promu Bulle. Pour les Marlinois la
saison s'annonce tranquille alors que
les Bullois devront sans doute souquer
ferme pour éviter le naufrage.

42, voilà le chiffre du nombre de for-
mations encore engagées. Elles sont
treize en deuxième ligue, dont quatre
chez les dames, et 29 en troisième ligue
(neuf féminines). La plupart des clubs
du canton y sont représentés puisque
Morat engagera six équipes, Bulle cinq,
Estavayer, l'Aiglon et Guin quatre,
Chiètres trois, Cheyres-Châbles, Do-
midier et Grolley deux, Romont, Mar-
ly, les EEF, Givisiez, Aumont, Neyruz,
Les Paccots, Glâne-Sud, Saint̂ Aubin
et Broc une seule.

Comme par le passé le championnat
suisse interclubs se disputera en cinq
rencontres, les premiers de chaque
groupe participant par la suite aux fi-
nales de promotion. A n'en pas douter,
nombreuses seront les formations fri-
bourgeoises à se qualifier en rempor-
tant leur groupe. Mais le plus difficile
restera alors à faire car les finales sont
souvent fort relevées. Une question de
chance interviendra alors aussi. Mais
cap tout d'abord sur la première jour-
née de demain. Stefano Lurati

L'équipe de l'Aiglon avec de gauche à droite Yvan Hess, Douglas Hull, Samuel
Cadurisch, Pascal Krattinger et Pascal Wùtrich. w Alain Wicht

Excellents Fribourgeois au concours de dressage de Lully

Fùnfschilling: double victoire
pour les chevaux de 4 ans, ou les reje-
tons des étalons «Gloum» et «Maes-
tro » ont convaincu les juges, que trois
amazones se sont présentées avec des
montures de 5 ans, les deux fois Gene-
viève Pfister s'est imposée devant les
Fribourgeoises Danielle Kottmann et
Heidi Hànni. S.M.

Résultats
Cat. R, progr. 2: 1. Gontaro, Pascale

Thomas, Sévery, 613; 2. Wôhler du Ma-
noir, Danielle Diczy, Le Lignon, 584 ; 3.
Tartarin , Alain Devaud, Les Geneveys
s/Coffrane , 580 ; 4. Aramis IX CH, Nicole
Miéville, Genève, 559; 5. Bugs Bunny, Ro-
ger Perri n, Apples , 555.

Cat. R, progr. 4c en musique : 1. Gonta-
ro, Pascale Thomas, Sévery, 604 ; 2. Mura-
no, David Hofmann, Attalens, 567 ; 3. Ara-
mis IX CH, Nicole Miéville, Genève, 555 ;
4. Bugs Bunny, Roger Perrin , Apples, 550 ;
5. Wôhler du Manoir , Danielle Diczy, Le
Lignon , 546.

Cat. L, progr. 4c : 1. Quasi de Lully CH,
J.-J. Fùnfschilling, Lully, 570 ; 2. Windy
CH, Christine Dolder, Boudry, 555 ; 3. ex
Ballerina , Muriel Goy, Vufîlens-la-Ville ,
554; 3. ex Peeperkorn , Elisabeth Fischer,
Biolay-Magnoux , 554; 5. Sheila VI CH,
Françoise Iwas, Allens, 552.

Cat. L, progr. 6 en musique : 1. Arlanda
CH, Rainer Stucki , Avenches, 561 ; 2. Li-
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meric, Margot Moor, Colombier, 557; 3.
Sheila VI CH, Françoise Iwas, Allens , 523 ;
4. Silky II, Katrin Meyer, Ipsach, 523 ; 5.
Utah , Florence Montavon , Rûti , 519.

Cat. M., progr. 13: 1. Quai de Lully CH,
J.-J. Fùnfschilling, Lully, 785 ; 2. Qualm
CH, Kaspar Bàr, Lyssach, 762 ; 3. Arlanda
CH, Rainer Stucki, Avenches, 704 ; 4. ex
Wildfeuer CH, Kaspar Bàr, Lyssach, 703 ;
4. ex Eden Delco, Pierrette Rickli, Le Lan-
deron , 703.

Promotion CH, 4 ans : 1. Merveilleux CH
(Maestro), Sylvie Comment, Safhern, 347 ;
2. Galopin CH (Gloum), Urs Fùnfschilling,
Lully, 330 ; 3. Equinoxe II CH (Royal Far-
ceur), A.-M. Beureux , Lully, 325.

S mné: 1. Addagio ma non troppo CH
(Alfa), Geneviève Pfister, La Croix s/Lutry,
422 ; 2. Soraya CH VI (Musketier), Danielle
Kottmann , Ependes, 340 ; 3. Flicka XII CH
(Gauguin), Heidi Hânni , Prez-vers-Noréaz,
324.

4 ans : 1. Galopin CH (Gloum), Urs
Fùnfschilling, Murist, 378 ; 2. Merveilleux
CH (Maestro), Sylvie Comment, Safnern,
369; 3. Gironde CH (Gloum), Christophe
Maret , Martigny, 343.

5 ans : 1. Addagio ma non troppo CH
(Alfa), Geneviève Pfister, La Croix s/Lutry,
428 ; 2. Soraya VI CH (Musketier), Danielle
Kottmann , Ependes, 339 ; 3. Flicka XII CH
(Gauguin), Heidi Hânni , Prez-vers-Noréaz,
308.
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Jean-Jacques Fùnfschilling et «Quasi de Lully » ont laissé une très grande
impression. BD Bruno Maillard

La saison de dressage a pris un ex-
cellent départ le week-end dernier à
Lully, où dans le manège du haras
Fùnfschilling, de nombreux cavaliers
régionaux et nationaux ont disputé les
cinq épreuves officielles. Par deux vic-
toires, un rang d'honneur et de bons
classements, les spécialistes fribour-
geois se sont mis en évidence dans une
discipline où des chevaux de plus en
plus performants rendent les résultats
de pointe toujours plus difficiles.

Le meilleur parmi eux fut en catégo-
rie régionale David Hofmann d'Atta-
lens. Après un 8e rang dans la première
épreuve avec son jeune hanoverien
«Murano», âgé de 7 ans, il s'est hissé
au deuxième rang dans le programme
exécuté en musique, sans toutefois me-
nacer l'amazone vaudoise Pascale
Thomas qui a signé un magnifique
doublé avec «Gontaro», cheval de
même âge et hanoverien également. Le
3e rang d'Alain Devaud atteste la régu-
larité de son «Tartarin», toujours pré-
sent au sommet des classements. Hans
Gûdel de Fétigny n aura pas regrette
avoir confié «Nuage Rouge IV» à Su-
sann Perrott qui a obtenu les 7e et 9e
rangs et Ariette Kocher de Tinterin a
contribué avec «Maus» à l'excellente
prestation d'ensemble des spécialistes
fribourgeois. A cette brochette de cava-
liers de dressage vient s'ajouter un
nouveau nom. Marie-José Aeppli de
Corminbœuf, qui s'était surtout vouée
au saut, a découvert sa passion pour le
dressage. Lully fut son troisième
concours et son bon résultat obtenu
avec le holsteiner «Odin IV» ne
pourra que la convaincre de persévérer
dans cette voie.

Les « petits frères »
de Gauguin de Lully

Alors que Christine Stuckelberger
récolte avec «Gauguin de Lully» les
gloires au niveau mondial , ses «petits
frères» se battent , pour le moment
encore vaillamment sur un palier plus
modeste. «Quasi de Lully» s'est par-
faitement soumis aux ordres de Jean-
Jacques Fùnfschilling dans la première
reprise L4 pour s'adjuger ce pro-
gramme court. 31 points seulement sé-
paraient sa dauphiné, la Neuchâteloise
Christine Dolder, du 13e classé, Urs
Fùnfschilling et «As de Cœur IV CH»,
l'amazone Nadine Vuagniaux de Mon-
tagny-la-Ville (14e) concédant 3 points
à Fùnfschilling (20 partants). Le pro-
gramme en musique, par Ocntre , fut
l'affaire de l'écuyer Rainer Stucky et de
la jument suisse «Arlanda» du Haras
fédéral d'Avenches. Margot Moor de
Colombier ne lui concéda cependant
que 4 petits points. Excellente rentrée
pour Maya Nordmann de Belfaux et sa
jument française «Mélodie d'amour»,
qui fut longtemps souffrante durant la
pause d'hiver. Malgré le manque d'en-
traînement , cette paire s'est classée au
prometteur 8e rang sur 22 partants,
laissant derrière-elle, J.-J. Fùnfschilling
(10è) et Nadine Vuagniaux (11 e).

Le triomphe
du cheval suisse

Le maître des lieux et président du
CO, J.-J. Fùnfschilling, est revenu en
force, cette fois avec l'étalon «Quai de
Lully», dans la plus haute épreuve du
week-end, le programme M13, où
treize concurrents convoitaient égale-
ment le challenge Claire Koch que ni
Danielle Kottmann , qui l'avait gagné
deux fois, ni Fanziska Walder ne sont
venues défendre. Ce trophée aura donc
trouvé pour une année sa place d'hon-
neur chez les Fùnfschilling.

Cette épreuve fut également le
triomphe du cheval suisse, puisque les
écuyers Kaspar Bâr et Rainer Stucky
ont trusté les places suivantes,
«Qualm» et «Wildfeuer» venant du
dépôt de Berne. La meilleure amazone
fut encore Neuchâteloise, Pierrette
Rickli du Landeron , toujours présente
sur les places fribourgeoises, parta-
geant le 4e rang avec Bâr avec son
fidèle hongre français «Eden Delco»
qui apporte, malgré son âge avancé,
encore beaucoup de satisfactions à sa
cavalière.

Alors que sept concurrents ont dis-
puté les épreuves de Promotion CH

Le challenge Realini à Chuard
A deux semaines d'intervalle, les ca-

valiers ont de nouveau répondu nom-
breux à l'invitation d'André Bapst, pré-
sident du concours de l'Amicale des
anciens dragons de la Sarine, qui s'est
déroulé dimanche dernier à Grolley,
sur le terrain aimablement mis à dispo-
sition par la famille Germain Kolly.

A quelques foulées de son écurie,
«Manie la Puce» s'est alliée à son
cavalier pour s'imposer dans la pre-
mière épreuve devant Sylvia Favre de
Corminbœuf qui, par la suite, a encore
qualifié «Cady » pour le barrage parmi
16 concurrents et a réalisé l'excellent
quatrième chrono, alors que l'épreuve
fut gagnée par Fabienne Mollard. Si
Walter Marti sortit vainqueur du pre-
mier RII , le Broyard Emil Chuard se fit
fort dans le barrage et s'adjugea par là
même le challenge Marcel Réalini que
dut lui céder Gil Beutter de Rosé, le
premier vainqueur du trophée l'année
dernière. q jyr

¦ Cat. RI/libre/A : 1. Manie la Puce, René
Pauchard , Belfaux, 0/47" 59. 2. Cady, Syl-
via Favre, Corminbœuf, 0/49"32. 3. Isis de
La Haye, Denis Chappuis, Lentigny,
0/50" 18. 4. Foxlinch, Carole Berset, Grol-
ley, 0/50"83. 5. Chambor, Anne Menoud ,
Chandon , 0/51".

Cart. RII/A : 1. Lageno, Walter Marti,
Fétigny, 0/43"57. 2. Lady des Crêts, Michel
Corthésy, Granges-Marnand, 0/46"80. 3.
Carry Duff, Luc Aepli , Corminbœuf,
0/48"25. 4. Divo CH, Christophe Demier-
re, Corminbœuf, 0/48"88. 5. Ophélie des
Brumes, Claude Chassot, Marly, 0/49"34.

Cat. RI/hbre/A avec barrage : 1. Jeckil,
Fabienne Mollard, Prez, 0/0/35"88. 2. Noi-
sette VI CH, René Pauchard, Belfaux,
0/0/37"08. 3. Scoop, Bernard Broillet , Fri-
bourg, 0/0/38"27. 4. Cady, Sylvia Favre,
Corminbœuf, 0/0/39"27. 5. Figaro, Anne
Menoud, Chandon, 0/0/40"79.

Cart. RII/A avec barrage: 1. Missmg,
Emile Chuard , Cugy, 0/0/44"29. 2. Bianka,
Alexandre Broillet , Misery, 0/0/44"57. 3.
Judo, Léonce Joye, Mannens, 0/0/45"42.4.
Orla , Claude Bersier, Cugy, 0/0/47"26. 5.
Quasi, Pierre Brahier, Corminbœuf,
0/0/49"83.
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|M TREMBLET & Cie S.A.
l̂ ^l Ingénieurs civils EPF

cherche pour compléter son équipe de collaborateurs

INGÉNIEUR CIVIL ETS
Nous demandons:
- diplôme d'ingénieur ETS en génie civil
- 3 ans d'expérience minimum dans l'étude des structures

en béton armé.
Nous offrons: :
- salaire et avantages sociaux d'une entreprise moderne et

stable
- travail au sein d'une équipe dynamique
- équipement informatique puissant et complet

(Flash-CAO), formation assurée par nos soins
- activité comprenant le suivi des chantiers.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et des photocopies des certificats et diplômes, sont à
adresser à
TREMBLET & Cie SA
27, rue de Montbrillant, 1201 Genève

1/2% d'intérêt de plus, bonus j usqu'à 1% et,
nouveauté, couverture des risques.
Il y a trois bonnes raisons de
souscrire au Plan d'épargne
SBS.
Primo, il vous propose un taux
d'intérêt préférentiel supérieur
d'un /2% au taux servi habituel
lement.
Secundo, vous bénéficiez en
plus d'un bonus variant d'un
Y2 à 1% en fonction de la durée
d'épargne.
Et tertio, vous pouvez - si vous
le désirez - assurer le montant

vise contre l'incapacité de gain
et le décès. La nouvelle cou-
verture des risques vous offre
ainsi la certitude d'atteindre
votre objectif d'épargne quoi-
qu 'il arrive.
Cette couverture a été élaborée
en collaboration avec les assu-
rances suivantes : La Bâloise-Vie
à Bâle - La Suisse-Vie à Lau-
sanne - Providentia a Nyon.
Ces avantages sont à portée
de main : il vous suffi t d'épar-

gner régulièrement fr. 100- par
mois durant cinq ans au moins.
L'importance de vos ver-
sements et la durée de votre
plan sont vos atouts: sachez les
puer pour gagner!
Avec le Plan d'épargne, vous
voyez vraiment croître votre
fortune; vous pourrez le
constater en vous adressant à
nos guichets.

Si vous aimez travailler dans une am-
Nous cherchons pour date à convenir biance sympathique et agréable, vous

êtes la

GÉRANT D'IMMEUBLES MMMEUèRE
que nous cherchons.

n .-. J J-J A. (Sans permis s'abstenir) .Profil du candidat : r
Téléphonez nous:

- français-allemand HÔTEL DE LYSS
- aimant le contact Les Sciernes-d'Albeuve
- âge: 23 a 30 ans M Borcard> ffi 029/8 11 31
- apte à travailler seul 17-12170E
- bonne présentation —^——
- connaissances techniques du bâtiment souhaitées

Nous offrons :
- travail agréable au sein d'un team jeune BUFFET DE LA GARE
- poste à responsabilités avec possibilité d'avancement à PENSIER
- salaire selon capacités cherche une
- bonnes prestations sociales

SOMMELIÈRE
Les intéressés sont pries d'envoyer leurs offres avec curri-
culum vitae, diplômes et prétentions de salaire à: Pour 'e ^ M a°ût 1987
SSGI J. Ed. KRAMER SA, place de la Gare 5 ~ sans Permis s'abstenir -
1700 Fribourg, à l'att . de M. Lauper
w 037/22 64 31 Téléphoner le matin ou le soir au

M, » 037/26 16 5.

PU Société de
mm Banque Suisse
Bien sûr une idée d'avance

Café-Restaurant DU REPOSOIR
1675 URSY

cherche pour de suite

JEUNE FILLE
pour le service

Sans permis s'abstenir

S'adresser à R. Périsset
« 021/93 50 77

¦̂̂ ¦̂^ ¦¦l_^^^Bi_fc
Nous cherchons

UN
PEINTRE
en voitures

Dynamique, sachant prendre
des responsabilités.

Ambiance de travail agréable
au sein d'une jeune équipe
dans un atelier très bien instal-
lé.

Salaire et prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Entrée à convenir.
S'adresser à:
Carrosserie du Moléson SA
Rue Lécheretta 9, Bulle
e 029/2 43 66

17-12646__ ^̂  _ _̂ _̂
m_ _̂mÊmmmIIItmm_m

Horlogerie-bijouterie aux environs de
Neuchatel cherche

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
avec CFC, possibilité de gérance.
Bilingue français-allemand.
Entrée immédiate.

Et

UNE APPRENTIE VENDEUSE
bilingue français-allemand.
Entrée: août 1987.

Faire offres avec curriculum vitae à :
Milan-Grauwiller SA
1751 Lentigny

LE RESTAURANT
AU BORD DU LAC

CHEYRES, «¦ 037/63 21 36

cherche

JEUNE CUISINIER
NETTOYEUSE-UNGÈRE

SOMMEUERS(ÈRES)
SOMMELIERS(ÈRES)

EXTRA
¦B 037/037/63 21 36

howeg ̂ p
Succursale de Bussigny

Organisation d'achat pour la gastro-
nomie suisse.
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons encore un

chauffeur
poids lourds
catégorie C

Suisse ou permis C
Nous offrons des conditions de tra-
vail agréables, salaire adapté aux ca-
pacités, semaine de cinq jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à HOWEG SA
GASTRO , 1030 Bussigny,
021/34 45 51



Interview pour le premier Mai

Les travai
Vendredi 1er mai 1987

Français, licencié en droit, M. Francis Blanchard est entré
au Bureau international du travail (BIT) en 1951. Nommé
directeur général en 1974, il a été réélu deux fois et pour un
troisième mandat de cinq ans le 1er mars 1984.

Pour M. Blanchard, le problème le plus important des
années à venir, est celui de ce milliard d'hommes qui - prin-
cipalement dans les pays du tiers monde - vit au-dessous du
seuil de la pauvreté. Le BIT les désigne sous l'appellation de
« secteur informel ». Parce qu'ils n'ont accès ni à l'emploi, ni

L'évolution difficile du monde industrialisé

y

- M. Blanchard, le chômage dans
les pays industrialisés est loin d'avoir
été résorbé. Comment envisagez-vous
les solutions pour y remédier ?

- Entendons-nous d'abord. Quand
je parle d'emploi je pense à un emploi
librement choisi. Donc excluant toute
méthode comportant un élément de
contrainte. Ceci dit je n'ai pas de solu-
tion pour le chômage. Je ne critiquerai
donc pas les mesures qui ont été prises,
surtout pour les jeunes. Souvent d'ail-
leurs fort imaginatives. Je ne pense pas
que ce soit de la bricole. Je crois que ces
programmes ont comme effet de met-
tre un nombre appréciable déjeunes au
travail.

- Et chez les adultes ?
- Justement en contrepartie le chô-

mage de longue durée s'est malheureu-
sement accru. Et les adultes semblent
souffrir précisément des mesures qui
sont prises pour les jeunes. Je crois que
le chômage ne diminue pas sous l'effet
combiné de la démographie et surtout
des nouvelles technologies.

- Justement, en quoi ces nouvelles
technologies peuvent influencer le chô-
mage ?

- Il ne faut pas redouter l'introduc-
tion des nouvelles technologies. Elles
font partie de notre siècle et probable-
ment du XXIe siècle où nous seront -
du moins quelques-un parmi nous -
dans l'espace. C'est pour moi absolu-
ment certain. Elles auront pour effet de
supprimer beaucoup d'emplois dans
les secteurs classiques. Ça tend à at-
teindre même des secteurs que l'on
n'aurait pas imaginés.

Les effets positifs de la
nouvelle technologie

- Par exemple ?
- Les banques. Je crois, en effet ,

qu 'avec l'introduction des méthodes
de bureautique et d'informatique, il va
y avoir une compression des effectifs
dans les banques. Ce n'est pas encore le
cas aujourd'hui mais je crois que ça se
profile.
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Les syndicats: dépassés par les événements? Keystone

- C'est grave alors ?
- J'ai le sentiment que les nouvelles

technologies vont, à l'inverse, ouvrir
de nouveaux secteurs qui vont, par
conséquent , être générateurs de nou-
veaux emplois.

- Lesquels ?
- Je ne sais pas. Nous sommes dans

un monde de consommation. De
consommation rapide et de nouvelle
consommation. Les hommes et les
femmes des pays industrialisés dont
nous parlons ont été habitués à
consommer toujours davantage. De
plus en plus de choses nouvelles et de
plus en plus singulières, insolites
même. Je trouve singulier de voir ce
que l'on nous fait consommer au-
jourd'hui par rapport à 1.939, par
exemple...

- Pourquoi 1939 ?
- Je dis 1939 parce que c'est à cette

date qu'a eu lieu la cassure, la rupture.
On est - à ce moment-là - passé d'un
monde dans un autre.

- Revenons aux nouvelles technolo-
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gies. Vous pensez que les perspectives
entre chômage et nouvelles technolo-
gies ne sont pas très réjouissantes
alors ?

- En ce qui concerne la notion de
plein emploi , en effet. Je crois que c'est
une illusion de croire que l'on va y
revenir. Je pense donc que nous serons
bien obligés de nous tourner vers de
nouvelles formes d'emploi. C'est-à-
dire qui ne seraient plus celles de l'em-
ploi industriel. C'est gpour cela que je
pense que les emplois atypiques ne
doivent pas être rejetés. Je trouve, par
exemple, intéressante la notion d'em-
ploi à temps partiel, temporaire, etc.

Une forme d'exploitation
- N'y a-t-il pas là une forme d'ex-

ploitation ?
- Il ne faut pas, en effet , que tout

ceci conduise à l'exploitation. Et en
particulier du travail des femmes.
Mais également des hommes qui peu-
vent être très attirés par ces emplois. Il
faut donc imaginer des mesures, des
formes de protection afin qu'ils ne
soient pas exploités.
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Fabrication de «puces» japonaises en RFA: U ne faut pas redouter l'introduction des nouvelles technologies. Keystone

- Comment?
- D'abord il y a la loi. Je pense qu'il

y a un certain nombre de dispositions
qui ont pour effet de sanctionner des
employeurs ou des entreprises qui abu-
seraient de cette situation. Des mesu-
res relativement simples pour empê-
cher précisément une exploitation
abusive de ces emplois atypiques. Je ne
suis pas inquiet.
- Pourtant dans des situations de

chômage on peut être obligé de travail-
ler dans des conditions difficiles ?

- On en revient -ainsi que je l'avais
précisé au début de notre interview à la
notion d'emploi librement choisi. Par
exemple, un emploi partagé. Il n'y a
rien de choquant à imaginer qu'une
femme ou un homme - il ne faudrait
pas tomber dans la mythologie habi-
tuelle femme d'un côté homme de l'au-
tre - accepte un salaire réduit pour un
travail réduit. C'est tout à fait normal.
Cela implique automatiquement le
choix d'un niveau de vie. Si la per-
sonne dont je parle est mariée cela peut
être un appoint à un salaire.
- Finie donc la notion de plein em-

ploi ?
- Vous savez dans les pays en déve-

loppement cette notion ainsi que celle
de protection sociale n'existent pas au
même degré. De quoi est fait le tissu de
l'emploi dans ces pays? Et bien préci-
sément de milliers, de millions d'em-
plois qui justement ne sont pas des
emplois «classiques». Des petits em-
plois, des emplois temporaires. Des
emplois d'appoints ou des emplois à
plein temps. C'est un véritable habit
multicolore.

- C'est très différent de ce qui se
passe dans les pays industrialisés
donc.
- C'est justement le monde indus-

triel qui a introduit chez nous toutes
ces notions. Je crois que c'est vers cela
qu'il faut aller. Qu'on le veuille ou non,
il faut aller vers un système de distribu-
tion plus équitable du produit de façon
à ce que les gens puissent quand même
voir leurs besoins essentiels satisfaits.

- En attendant cela, on a nettement
l'impression qu'il y a plutôt une dégra-
dation du travail. Horaire continu, tra-
vail de nuit, travail temporaire ou à
domicile qui prolifèrent et qui sont mal
payés.

- Vous avez raison de dire qu 'il y a
une dégradation - en moyenne du
moins - des «conditions de travail».
Précisément à cause de la crise, à cause
du chômage - en particulier de longue
durée - les gens sont prêts à accepter
n'importe quelle source de revenu. Le
risque, à mon avis serait plutôt qu'on
ne considère pas cette évolution
comme quelque chose qui - bien sou-
tenue, bien encouragée et avec des me-
sures de protection - peut apporter des
solutions aux problèmes du chômage.

Le rôle de syndicat
- Il faudrait donc que les syndicats

évoluent?
- Toute la protection sociale s'est

construite en période de croissance
économique. Nous sommes - depuis
quinze ans déjà - en période de «des-
cente». Qu'a-t-elle provoqué ? La lutte
acharnée contre l'inflation , des politi-
ques de rigueurs et d'austérités justi-
fiées, un chômage et l'augmentation
des emplois atypiques. Des emplois
qui ont provoqué pour certains une
quête dramatique. Les chômeurs se
sont éloignés des syndicats.

lALooifÈ MAGAZINE
M. Francis Blanchard, directeur

leurs de l'an
à la santé, ni à l'éducation et encore moins aux loisirs. Dans
cette masse figure un pourcentage de jeunes énorme. Ils
seront, en effet, 1 milliard 200 mille en l'an 2000. Une réali-
té effrayante dont le BIT - et M. Blanchard, en particulier -
estime qu'il est grand temps de prendre en considération.

L'interview qu'il nous a accordée porte, elle, plus particu-
lièrement sur les problèmes du monde du travail dans les
pays industrialisés.
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du BIT

Francis Blanchard, directeur général
du BIT. BIT

- Pourquoi ?
- Souvent parce que les syndicats

ont été dépassés par les événements et
aussi parce qu'ils n'ont plus la même
clientèle. Il y a les temporaires, les par-
tiels. Il y a ceux qui travaillent dans de
nouveaux secteurs. Ce sont souvent
des cadres, des techniciens qui n'ont
pas d'intérêt pour l'action syndicale.
- Comment envisagez-vous la situa-

tion. Par une dégradation du syndica-
lisme ?

C'est une question de fait et de
choix. La notion de fait c'est de savoir
s'il va perdre de l'importance. Cela
dépend des pays. Je crois que la notion
de choix est plus importante. Je prie le
ciel pour que les syndicats ne soient
pas marginalisés. Quels seraient alors
les contrepoids? Les entreprises se-
raient alors toutes puissances, l'Etat
égalment. Ces deux perspectives me
paraissent graves...

- Il faut donc que les syndicats évo-
luent ?
- Oui. Il faut qu'ils continuent.

Mais il faut qu 'ils s'ouvrent à de nou-
velles catégories de travailleurs, à de
nouveaux secteurs de l'économie.
Troisièmement enfin, il faut que les
syndicats soient ouverts à des ques-
tions de gestion.

- Comment?
- Il faut qu'ils soient en situation de

se familiariser avec les problèmes de
gestion. Aujourd'hui je suis frappé de
la qualité des hommes dans certains
syndicats. Ce sont des hommes de
grande qualité. S'ils ont appris quelque
chose c'est que la «période romanti-
que» du syndicalisme est dépassée.
Aujourd'hui leur action doit s'appli-
quer a des situations très concrètes qui
sont celles des entreprises.

- L'autogestion n'aura-t-elle été
qu'un mythe ?

- Oui probablement. C'est-à-dire
que l'on en revient à une notion plus
sobre qui consiste à insister sur le fait
que chacun doit excercer ses responsa-
bilités au maximum de ses possibilités.
Un patron doit prendre des risques, un
syndicaliste aussi. Ce qui est important
c'est qu'ils acceptent d'entrer dans le
même dialogue.

- Qu us soient partenaires donc ?
- Oui c'est exactement cela. Je crois

que c'est la voix de l'avenir. Aussi
longtemps que l'on reste attaché - ce
qui est le cas de l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT) - à un système
de liberté. Ce qui est très important. Je
veux dire aussi longtemps que l'on
reste attaché à un système de démocra-
tie industrielle.

- Quelle démocratie?
- La démocratie au sens large du

terme. C'est-à-dire celle que l'on vit.
Nous sommes en Suisse, Dieu merci
dans ce pays, la liberté à un sens. C'est
cette liberté-là que moi je n'accepterai
pas de perdre ou pour laquelle je n'ac-
cepterai pas de compromis.

Propos recueillis
par Angelica Roget



34 Vendredi 1er mai 1987

Il L O G I C I E L S  rr. l„ , in„ln
i
K >(•"
H KSI «SI U cl-dl
A M_rt!Ml/SO«El»EB i 
A ATM1 IL/IE/SI Moi:.

IM tt Co.pilibl« Uni
SfECISUK V i l l i
THOKSW Bodèl
U11E/1UCIIITDSH
CDWCMKE E4/!2!/A iiji Soll l
08IC/AIMS I 

Rtvendeun eoAttctei nous.
f f y t t  Jui: wir .ou.» iirquit d' ordirnlwri.

Den.idri notre catalogue «t reiplissint le fiche
cl-detSHt, M to lèlè pkMiant au 038/53.23.77.

Moi: frénot: 
Adresse: l.P: 
Ville: »l 
Kodtlt: «arque...... 

Sol tUir  thons: , cist posta le  21 , 2023 SORSIK

1HPDÏTATIGK DIRECT « PSII ECCASES
DISMETTES - ACCESSOIRES DE TOUTES HMKSS - LIVRES - PIU CUI - NOUVEAUTES
«ous vendons des ordinateurs Aistrad/Schneider PC 1512 dès Tr. 1859. -
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2540/BMW 320, 1978, options, exp.
6900 - ou 160.- p.m., 037/ 61 63 43

2540/Audi 100 5 E Avant, 1978, exp.
4900.- ou 115.- p.m., 037/ 61 63 43

2540/Alfa Giulietta 2.0, 1981, 58 000
km, exp., 6900.- ou 160.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Audi 100 CC5 E, 1985, climat,
aut., exp., 16 900 -ou390 -p.m., 037/
61 63 43.

50053/Audi coupé GT, an. 83, avec t.o.,
4 pneus neige montés sur jantes, 56 000
km, 15 700.- à discuter, 029/ 8 54 94,
h. repas.

/Ford Fiesta Ghia 1.1 CC, 1984,
68 000 km, exp., test antipoll., bleu met.,
7800.-, 037/ 37 22 67.

/Ford Sierra 2300 GL, 94 000 km,
1983, exp. + test, autom., Champagne
met., superbe, 7500.-, 037/ 37 22 67.

50098/VW Golf 1100, année 77 ,
100 000 km, exp., 2800.-, 037/
61 1841.

302073/Honda 900, Bol d'or, exp., + Ya-
maha 30, prix à discuter, 031 / 94 87 29,
soir.

302158/R 8, 68 000 km + Lambretta,
120 cm3 + NSU, 175 cm3 pour collect.,
26 21 75.

50134/Peugeot 205 GTI, exp., pneus
neufs, 13 800.-, 037/ 61 17 00.

302183/Renault 14 TS, 1981, bon état,
exp., 3000 -, prix à discuter, 46 24 42,
le soir.

/Renault 18 turbo, bleu met., 1980,
exp., 4500 -, Ford Fiesta 1100, exp.,
3200.-; Vauxhall Cavalière, exp.,
2500.-, 039/ 37 14 36.

49969/Renault 5 GT turbo, neuve, 87,
rouge, sans catalyseur, exp., 20 000.-,
037/ 61 32 18, 8-10 h. matin.

50049/Opel GT 1900, mod. 73, exp.,
68 13 67, le soir.

/Opel Kadett break 1300 GLS, 28 000
km, options, comme neuve, 11 900.-,
037/ 24 17 53.

121727/Golf GTI, 130 000 km, prix à
dise. 029/ 2 4531 soir, ou 8 1 1 8 1
prof.

50097/Toyota Celica 2000 GT, année
1981, exp., 53 000 km, toit ouvrant ,
amortisseurs Koni, spoiler béquet,
8200 -, 024/ 21 78 45, soir.

460703/Mini 1000 S, année 80, 55 000
km, exp., prix à discuter , 029/ 5 10 70
ou 2 86 35.

50044/Voiture de sport, Triumph TR7,
brune, bon état , 105 000 km, 3000.-,
037/ 81 41 81, h. bureau.

50099/Mazda 626 GLS, 80, 115 000
km, 4 jantes, 1000 -, 45 31 46, soir.

50203/Porsche 911T, 72, noire, exp.,
parfait état, prix à convenir, 037/
31 27 19.

3011/Fiat Ritmo 125 Abarth, 1985,
exp., 13 900.- ou 327 - p.m., 037/
62 11 41.

50176/Alfasud Sprint, grise, 3000 -,
45 31 55, dès 19 h.

BlI.MrM.IUJil.lJ^
B9| Vous cherchez
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¦ les nôtres sont
_m garanties à 100%
¦Hl Avant d'acheter ,
£-1 venez donc nous voir !

/A vendre camping-car Peugeot J7, en-
tièrement équipé, exp., 6000.- ou au plus
offrant , 037/ 45 21 28.

50099/Mazda 626 GLS, 80, 115 000
km, 4 jantes, 1000.-, 45 31 46, soir.

50079/Vélo dame, 26 pouces, état de
neuf, 200.-, 037/ 55 13 12.

49979/Yamaha 50 DT, 9400 km, an. 85
exp., 24 09 02.

50184/Renault 5 Alpine turbo, 62 500
km, 82, exp.; Escort RS 2000, exp.,
104 000 km, 78, prix à discuter, 037/
33 15 18.

/Mazda 323, 82, 5 vit., traction avant,
soignée, 80 000 km, exp., + CO avril 87,
3680.-, 037/31 14 84.

50329/A vendre BMW 525, 115 000
km, pr bricoleur, 500.-, 037/
38 23 05.

/Mercedes 280 S, bleue, 73, crochet,
radio, automatique, exp., sauf Vaud,
3500.-, 021/ 32 66 41, soir.

50301/BMW 320, 6 cyl., 1.7.82, aut.,
toit ouvrant, cervodirection, vitres tein-
tées, jantes alu, env. 54 000 km, exp. du
jour , de 7 h. 30-11 h. 30 et de 14-18 h.:
037/ 75 20 75.

50299/Mercedes Benz 190 E. aut.,
1.11.84, avec ABS, vitres athermiques,
verrouillage central, radiocass., antenne
électr., exp. du jour , de 7 h.30-11 h. 30
et de 14-18 h., 037/ 75 20 75.

50297/Pr cause de décès, une Diavolino,
état de neuf , roulé 1153 km, blanche,
029/ 8 82 40.

2502/Fourgon VW vitré, pr bricoleur
500.-, 22 30 28.

2502/Seat Ibiza, 86, kit , 30 000 km
exp., 11 000.-, 22 30 28.

50211/Ford Capri 2.5 S, transformée
exp., 7500 - à discuter , 021/
93 10 90.

460729/Opel Rekord 2200 i Montana,
break , 1986, 20 000 km; jeep Willys,
1954, exp. 1986, 029/ 7 11 21.

50132/BMW 320, 6 cyl., mod. 79,
80 000 km, crochet d'att., mécanique
parf. état, carrosserie défect., 037/
31 25 40.

302167/Fiat Ritmo 75 S, mod. 83,
40 000 km, exp., avec options (cause
départ étranger), 7200.-  ̂ 037/
24 37 56.

50145/Citroën GS Pallas, très belle,
exp., 80 000 km, test fait, bas prix , 037/
61 47 17.

302143/Kawasaki GPZ 600 R, 85,
15 000 km, état de neuf, exp. du jour,
pneus et peinture neufs, 6500.-,
75 28 77.

3011/VW Golf GLS, 1980, exp., 6900.-
ou 160.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 230 E, 1980, exp.,
13 900.- ou crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Opel Manta GTE, ,1983, exp.,
12 900.- ou 303.- p.m., 037/
62 11 41.

3011/Mini 1100, 1980, exp., 3900 - ou
crédit , 037/ 62 11 41.

3011 /Lancia Delta 1.5, 30 000 km, exp.,
8900.- ou 209.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011 /Lancia Prisma, 1984, exp.,
10 900.- ou 256.- p.m., 037/
62 11 41.
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3011/Honda CRX 1.5, 1985, exp.,
13 900.- ou 327.- p.m., 037/
62 11 41.

3011/Ford Capri 2.3 S, exp., 5900.- ou
crédit, 037/ 62 1141.

3011/Fiat X1/9 Targa, 1980, exp.,
7900.- ou 185.- p. m., 037/
62 11 41.

3011/Datsun Stanza, 5 portes, 1985,
exp., 13 900.- ou 327.- p.m., 037/
62 11 41.

460730/Citerne à mazout 1000 litres
avec bac. 029/ 7 11 21.

49953/Bateau Vega, moteur 40 CV, re-
morque, sans bâche, 3800.-. 037/
633 555.

3011/BMW 320/6, 1979, exp., 6900.-
ou crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Audi 100 SE, 1980, exp., 4900.-
ou 115.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Alfa Giulietta 1.6, 1980, exp.,
4900.- ou 115- p.m., 037/ 62 11 41.

50269/Vélo homme, 5 vitesses, 110.-,
46 1281.

50279/Golf GTI, 4 jantes alu BBS, 6 x
13, 500.- à dise, 037/ 24 52 36, dès
17 h.

50268/Fiat Panda 45S, 67 000 km, exp.,
4500 -, 037/ 31 10 38, le soir.

50275/Datsun Cherry, 1981, 85 000
km, exp. + test, 5 vit., état impeccable,
3200.-, 021/93 88 35.

50251/LanciaYIOturbo, 1re main,9000
km, bleu met., cause double emploi, 037/
33 29 60.

302209/Vespa 125 PK, 84, 7000 km,
exp., état neuf, 1650.-, 037/
46 57 36.

50259/Ford US Bronco Ranger XLT 4 x
4, 1981, 65 000 km, cabriolet , hardtop,
parf. état, exp., 17 500.- à dise, 021/
91 16 44, bureau ; 021/ 91 31 42, soir.

302203/Golf GLS 1300, état neuf, test,
exp., 5500.-, 037/ 22 71 96.

50223/Datsun 1400, 81, exp., test anti-
poll., 3000.-, à discuter , 38 16 06, dès
17 h.

50244/Yamaha 250 RDLC, 83, 1500 -,
vestes de moto, gr. 48 à 52, 037/
23 28 35.

50243/Pr bricoleur Ford Fiesta, mod. 78,
prix à discuter , 037/ 75 23 53.

50217/Golf GTI, blanche, mod. 78.,
160 000 km, 2500.-, 037/ 46 58 58.

50221/Ritmo 105 TC, 81, 98 000 km,
exp., 5300.-, 037/ 24 03 05, privé ;
24 76 03, prof.

50227/Yamaha 125 DTLC, YPVS,
11000 km, 2500.-, 28 13 61.

302199/Alfa GTV, exp. du jour, test gaz,
mot. 60 000 km, très bon état, bonne
stéréo, cause d. emploi, 4900.-, 029/
2 12 74.

2540/Peugeot 505 GL, 1984, 55 000
km, exp., 9500 - ou 230 - p.m., 037/
61 63 43.

2540/Renault 14 GTL, 1979, exp.,
4900 - ou 115- p.m., 037/ 61 63 43.

/Opel Kadett SR 1600, rouge, 83, ex-
cellent état, 68 000 km, 037/
24 25 58.

50i2i/Géraniums + lierres 3 fr. 50 pce.
Etabl. 037/ 61 14 13, privé 037/
61 24 79.

1638/A vendre quelques panneaux Nû-
vopan d'occasion, épaisseur 16 et 22
mm. 037/ 26 19 18.

50273/3 portes vitrées avec cadre pour
intérieur maison; 1 évier inox, très bon
état. Prof. 82 21 91, int. 504, privé, dès
20 h., 24 94 89.

50270/Table ronde + rallonges et 4 chai-
ses bois et velours marron, état de neuf,
bas prix. 037/61 17 00.

50272/Entourage de jardin préfabriqué,
planches et plots. 037/ 53 14 25.

/Commodore PC-Compatible: PC-10,
dès 1990 -, PC-20, dès 2990 -, Amiga
(première version), 1890.-, disque dur
(externe) Ampex 22mb + sauvegarde sur
bande 25mb, 4990.-. J.-C. Labastrou,
Fribourg, 037/ 221 222.

1700/1 table Henri II sans rallonges, an-
cienne machine à coudre, 6 chaises, 1
montre , cadres pour tableaux , etc. 037/
24 54 34.

50250/IMiche de chien, 150x70x85, neu-
ve, 250.-. 037/ 33 29 60.

50168/D'occasion, tondeuses à gazon
tracteurs à gazon, motoculteurs
tronçonneuses, 1 remorque pour mo
tos cross 3 places. 024/ 41 42 89.

892/Par faute de place, à vendre fûts en
plastique d'occasion, différentes gran-
deurs, exemple 60 I, 5.-, 100 I, 10.-,
etc.; bonbonnes spéciales nues, pour dé-
coration, blanches ou vertes , ainsi que
bacs neufs plastique, contenance 40 I,
10.- pièce. Gaston Gross, 037/
24 08 31.

50248/1 raboteuse universelle et machi-
nes portatives; 1 compresseur avec agra-
feuse; 1 clapier 9 cases, neuf, prix intéres-
sant. 037/ 77 16 42.

50228/3 cabris de 10 à 12 kg, ainsi
qu'une jeune brebis pour la boucherie.
037/ 53 14 58.

/Anciens: magnifique table de campa-
gne, rallonge et 6 chaises Louis XIII, belle
armoire rustique. 021/93 70 20.

/Canon A-1 mot. 6 obj. soufflet-macro
aut. flash accus séparé + nbreux access.
et filtres, 3000.-, rack Hi-Fi Marantz
2x130 W. av. colonnes, 2500.-. 037/
21 14 39 bureau.

50224/Cause déménagement 1 lave-
vaisselle Miele G 510; 1 frigo Bosch avec
casier congélation; 2 citernes plastique
avec bac, 1000 I; 1 brûleur Six Madum.
037/31 16 88.

50240/1 scie à ruban «Mondia», parfait
état. 037/ 30 13 34, le soir.

50238/De particulier, une ancienne com-
mode en sapin part, rénovée, 450—;
vaisselier en chêne, 750.-. 037/
31 25 07.

50237/1 beau chien de chasse, 2 ans,
lucernois croisé bruno, bon chasseur, prix
à discuter. 037/ 75 24 93, le soir.

302196/Sofa Biedermeier antique, en
bon état , prix à discuter. 28 28 44.

50205/1 lot de vases Galle. 037/
63 39 47.

49978/Bétonnière, 200.-; déflecteur
pour tracter caravane, 150.-; W.-C. chi-
miques, 100.-; vélo dame, 100.-. 029/
8 84 72. le soir.

50080/Magnifique collie lassie, pure
race, 15 mois, prix à discuter. 029/
2 98 59.

302138/Beaux thuyas (occasion) pour
haies. 037/ 24 29 70.

/Chambre à coucher, chêne noir , pan-
neaux blancs, grande armoire + 1 lit, haut
cerisier 1890. 24 67 67, soir.

50118/Canapé-lit, un matelas pour cha-
let et un vélo garçon depuis 10 ans. 029/
8 83 92.

50111/Charrette 2 roues avec freins,
caisse alu. 26 53 13, soir.

50182/BeauX poulets de 4 semaines
pour finir l'engraissement, race lourde,
spécial engrais. Prix sans concurrence. A.
Bapst, La Roche, 037/ 33 22 81.

302181/Bateau mot., 86, 8 CV, idéal
pour pêche et prom. avec chariot et bâ-
che, très peu utilisé, 6000.-. 24 57 84.

49273/Cavaliers King Charles, nés
25.1.1987, pedigree, chiots de compa-
gnie idéals. Elevage des 3-Erables, 037/
31 19 39.

302079/Bateau à cabine dériveur, lest
complet, moteur 4000 + remorque, à dis-
cuter. 037/ 26 15 43, h. des repas.

50186/Couple cherche dame ou jeune
fille pour garder enfants. Rens. 037/
31 17 07.

50201 /Cherche personne pour garder
notre petite fille, dès juillet. 037/
24 75 35.

50222/Cherche jeune fille avec permis
pour mai, juin, juillet, août , pour divers
travaux + réception de camping. 029/
6 21 92 ou 029/ 2 95 75.

49963/Veuve de la campagne est de-
mandée pour s'occuper d'un couple
âgé, région Veveyse, appartement à dis-
position. 021/71 45 79.

50249/Salon, 5 éléments design danois,
très cossu, beige et brun. 037/
45 27 95.

302164/Bateau Cranchi, mot. Yamaha 5
CV , équipé compl. + bâche et chariot.
22 13 33, midi ou après 17 h.

/A vendre chiots Lassie nains. Dure
race, 5 mois , 850.-. 039/ 37 14 36.

50277/Brebis avec son agnelle de 2
mois; 2 génisses, -1 Vi an avec MM. 037/
53 18 17.

MAZOUT + BENZINE
ASSAINISSEMENT

REVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES S

1064/Déménagements TYP-TOP, de-
vis gratuits et sans engagement , J.-
P. Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/
24 71 28.

/Quoi? Quand? Ou? Fête des musiques
broyardes les 12, 13 et 14 juin 1987 à
Dompierre.

302075/Traitement amincissant , mas-
sage aux huiles essentielles, 22 63 84.

46225/Stressés, fatigués : venez vous
détendre avec un bon massage (non mé-
dical) chez Silvia à Marly, 037/ 46 11 80
(pas sérieux s'abstenir).

46065i/Eduquez votre chien ! Il n'est ja-
mais trop tard . Cours individ. ou en grou-
pe. Chenil de La Maison Rouge, La Roche,
037/ 53 17 88 ou 33 16 21.

49960/Pour votre mariage, inviter votre
photographe, 46 49 34, le soir.

121329/lmbattable , nous vous faisons
avec pelle rétro terrassements, fouilles,
remblayages et aménagements, 037/
56 12 18 ou 029/ 7 19 19.

50276/Camion basculant à transformer
en remorque. 037/ 53 18 17.

/Particulier cherche tapis anciens, même
usés, partie. Heriz. 022/ 94 45 48.

732/Pianos, accordages , réparations
P. Lahme, 037/ 46 54 74.

302218/Dame cherche travail du mardi
au vendredi, le matin. 63 16 66, après-
midi.
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semaine - Les nouvelles aventures d'Eddie Murphy

GOLDEN CHILD L'enfant sacré du Tibet

Hlil BS2ËEH^0h3Ô^3rna/d_ 15h^7h30

14h45 sa/di, derniers jours. Pour tous. De Walt Disney

LES 101 DALMATIENS 4« sem.

16 ans. 1ro. Avec Richard Gère et Kim Basinger

SANS PITIÉ (NO MERCY)
Un thriller passionnant à vous couper le souffle...

t KUâèâSKji 20h45, 23h15 + sa/di 15h30
16 ans. - 4 Oscars 87. Ours d'argent Berlin 87.

PLATOON d'Oliver STONE 6» sem.
- L'innocence est la première victime de la guerre —

18h15, de sa à me, 12 ans. 2» sem. Avec Harrison Ford
Le fim qui bouleverse la critique enfin à Fribourg I

IVIUSUUI I U UUAb I (La baie des moustiques)

lllll |jfljj£S||̂ jBh^r̂ o., s.-t . fr./all. - En fr. à
20h30, 23h10 +sa/di 15h. 16 ans.3» sem. - Dolby-D'Alan

Parker. Avec Mickey Rourke, De Niro, Ramphng
A MINCI UCAQT fAi iv DADTCS ne t'cmccm

Il recherche la vérité, espérons qu'il ne la découvre jamais i

llll I EWKifll ^0h45^3h20 + sa/di 15h 
15,

12 ans. 1 ™ suisse. Anémone et Richard Bohringer dans

LE GRAND CHEMIN 2- sem.
Tendre, drôle, d'une émouvante sensibilité, quel bonheur)

lllll UaSUi ^7h30 21h, v.o. s.-t. fr./all.
14 ans - PREMIÈRE - Rétrospective TARKOVSKI

Grand prix du Jury Cannes 86 - Son film testament

LE SACRIFICE (PAS QPFER - OFFRET)
18h45 jusqu'à dim. 12 ans. C'est à la fois tragique et drôle,

troublant et envoûtant. Comme l'enfance...

STAND BY ME {Compte sur moi) 2« sem.
Un petit chef-d'œuvre de BOB REINER. Première.

15h sa/di. Derniers jours. Pour tous. De Walt DISNEY.
Le retour triomphant, plein de fraîcheur et d'éclat de

MARY POPPINS 2' sem.
Le film aux 5 OSCARS. Avec Julie Andrews, Dick Van

Dyke.

llll I Bl!_S_âBB20h45 + sa/di 15h, 12 ans
Oscar 87: meilleure actrice Mariée Matlîn. Un coup de
foudre magique! Impressionnant , émouvant . William Hurt

dans

LES ENFANTS DU SILENCE 7* sem.
i ,  ' „M....| T|,i,f ..| i i ' ' ¦ - ' ¦ - - : ¦ ¦ ¦¦ 

ii 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : : ¦¦ ¦ ¦T  M ' u m' n i r1

1re Choralie des enfants de la Broye
Estavayer-le-Lac - Salle de la Prillaz

Samedi 2 mai à 20 h. 30

GRAND CONCERT
Petit chœur de Ste-Thérèse (dir. Yves Piller)

Chœur St-Michel (dir. André Ducret)
Prix des places: Fr. 15.-, AVS, étudiants, apprentis

Fr. 10.-
Ouverture des portes : 20 heures

Après le concert SOIRÉE FAMILIÈRE
¦ animée par l'orchestre «Jonction & Co»

Dimanche 3 mai
9 h. 30: production des chorales. Entrée libre
11 h. 30: aubades en ville d'Estavayer-le-Lac

A 15 h. 15: CONCERT avec présenta
tion du travail d'atelier sous la direction d'Yves Piller, André

Ducret et Francis Volery
Prix des places: Fr. 5.-

Possibilité de se restaurer sur place

Organisation :
Société de chant de la ville d'Estavayer

COLLÉGIALE DE ROMONT
DIMANCHE 3 MAI 1987 à 17 heures

REQUIEM
DE

MOZART
ORCHESTRATION DE FRANZ BEYER

ENSEMBLE VOCAL ALLEGRIA
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE LANCY - GENÈVE
DIRECTION

JEAN MERMOUD
Entrée Fr. 15.- Etudiants, AVS Fr. 70.-

Billets : Offic e du tourisme. Romont et à l 'entrée.

Vendredi 1er mai — Samedi 2 mai
20 heures

Corcelles / Payerne
Org.: Société de jeunesse

Grand concert spirituel
Eglise Saint-Michel, Fribourg

Au profit des «Enfants du monde»

Dimanche 3 mai 1987, 19 h. 00
Programme:
W.-A. Mozart Sonates d'église

J.-S. Bach - Concerto pour deux violons et orchestre

G. B. Pergolesi Stabat Mater
Solistes: François Delor, Yolande Sudan, Elisa-

beth Glauser

Maîtrise du Christ-Roi

Chef: Thierry Dagon

Orchestre Collegium Academicum, Genève
Direction: .Robert Dunand

Prix des places: Fr. 15.-, Fr. 20-, Fr. 25.-
AVS, Etudiants: Fr. 10.-, Fr. 15, Fr. 20.-

Réservation: Bureau du Tourisme ¦_? 037/ 23 25 55
17-50266

GRANGES-MARNAND Ha iie de fête «AU bat
toir»

9 et 10 mai 1987

56e GIRON DE GRANGES
Samedi 9 mai CONCERT-SPECTACLE
20 h. 15 avec les Années folles

chanteurs «Belle Époque»
et les Gais Lutrins
musiciens

23 h. 00 Bal avec l'orchestre Michel Bernard

Dimanche 10 mai CONCERT DES CHORALES
14 h. 00 du Giron de Granges

Musique de fête: La Broyarde

17 h. 00 Cortège
21 h. 00 Bal gratuit avec l'orchestre Michel

Bernard

Organisé par le chœur de dames
La Chanson du Moulin 17-50316

feutra

Aigarve Toutes vos annonceset région de Lis-
bonne (Portugal). par Publicitas, Fribourg
Annartomante

pour 5 personnes,
dans villa, complè-
temment équipés,
piscine, machine à
laver le linge,
femme de ménage
inclue.
.InilIpt/anMt
600 fr./semaine.
Juin/sept .
500 fr./semaine.
Autres mois
375 fr./semaine.
Couple AVS prix
spécial !

_*, 099/  AR S1 9R

Une Super-Vague « ,̂ de 777 prix à gagner! SLJ^
Par exemple encore W 7 Le sroupe de danse
77 linges de bain H ESBART SANT JORDI
la détente grand format croisière: \ de Barcelone et
2 x '>40m. La Chanson des 4 Saisons
A présent , chips sur toutes les bouteilles
H' im htm HP rncA-rm A rnrA.rni A MfiHT
COCA-COLA SANS CAFEINE , FANTA , SPRITE , _,. _,
SPRITE LIGHT et KINLEY BITTER LEMON. vendredi 1 mai, 20h30
Chips gratuits contre une enveloppe-réponse Corminboeuf ,
affranchie auprès de: COCA-COLA , Super-Vague , \
8099 Zurich. halle polyvalente A ]

Choisir son prix - toile (tionner le» chips - participer! Entrée libre V̂ • '} ¦¦¦
Délais d'envois: 10. mai /10. juin /10. juillet 1987 \J^£vi

A NE PAS
MAMOIIFR

^

HALLE DES FÊTES CHAUFFÉE
Vendredi 1er mai
Dès 18 h. 30 Repas: Jambon de campagne

20 h. 15 SUPER LOTO Fr. 10 000.- de lots
23 h. 00 BAL CHAMPÊTRE avec les «TEXANS»

Samedi 2 mai
1R h *^n Animatinn nar*

LES ARMAILLIS DE LA ROCHE
LES CHARDONNERETS DE GENÈVE

Dès 18 h. 00 Repas
Dès 19 h. 30 Production des sociétés à l'église

20 h. 15 CONCERT DES FANFARES à la Halle des fêtes
22 h. 15 GRAND BAL avec GUY ROLLAND SEXTET

n:« <...k. o _«:

8 h. 30 Production des sociétés à l'église
9 h. 15 Concours de marches

10 h. 30 Concert des fanfares à la Halle des fêtes
Dès 11 h. 30 REPAS

(Aubade par la fanfare d'Oron, invitée)
14 h. 30 GRAND CORTÈGE
16 h. 00 Morceau d'ensemble des tambours
16 h. 15 CONCERT DES FANFARES à la Halle des fêtes

Dès 18 h. 00 REPAS
Ensemble musical des Usines Bobst, Style BIG BAND

DactanratiAn r.h_iiJa a* 4rr.\r\r. _ D^rc- Wi iront loc *3 ini irc

A vendre

Fiat Ritmo

Bertone cabriolet
86 , 14 000 km
sous garantie usi
ne, prix 19 500.-

s- 037/26 20 00

mẐr-.

I i^**^* LUCENS m •>
vendredi 1er mai , J^Ê^^^^r

samedi 2 mai W  ̂ m 50 danseurs et

GRAND BAL *¦' ¦' musiciens catalans

avec à Corminboeuf
«DISCO-PAC» vendredi 1 mai, 20h30

dès 21 h

Org. : Vélo-Club Broye . - .
17 -50370 | Amigos Espanoles
^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦H y Catalanes

Le FC Neyruz / FR jOs esperamos!
dans le cadre de son 40e anniver-
saire organise un

TOURNOI À 6 JOUEURS I —. ¦ wwnivwi r\ o jvui.uno ¦ ¦ 

le samedu 20 juin 1987. 
Finances d'inscription: Fr. 40.-
Inscriptions: FC Neyruz 10* anniversaire de la Jeunesse de
Case postale 20 Font - Châbles - Châtillon
1751 Neyruz :
ou © 037/ 37 13 66 CHABLES
Dernier délai: 1" juin 1987 Cantine au centre du village

17-50051 Vendredi 1- mai 1987
¦¦¦ dès ?0 h 30^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂ ™̂ » dès 20 h. 30

—\ GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

avec l' excellent duo «Morena»

54 chanteurs fribourgeois Bar ' Saucisses _ Ambiance suPer
La Jeunesse

a Corminboeuf

vendredi 1 mai, 20h30 gar *Q*'-. . eg?

k Cordast f̂c^Pig
} © 037/34 11 17 ™

/ /(JP / tous les soirs jusqu'au 10 mai dès
\y~~Zs 20 h. et dimanche après midi dès
"W 

^ 1 5 K

musique et animation
\̂ _r^^^^mj jÛM_YLm^^m^m^ avec les

IMJ^̂ A^UC (( D'ë Grissener »
Se recommande: Fam. J. Raemy-

ÉnMHHgE -HK Î Bittner 17-1881



vendredi/samedi
1/2 mai

TOMBOLA
des Meubles Gillet SA feS ^

Le tirage au sort effectué par la Police municipale de .. ' 
¦
*' l—l 4. " J' f\ " •#¦

Payerne a donné les résultats suivants : Ufl Verit3Dl6 iSpiS O UNeRT
M™ Gabrielle AGOSTINI de Pully gagne le salon en cuir
d' une valeur de Fr. 7255 - g VOttô DMX '
M™ Bernadette CRAUSAZ de Payerne * "
M™ Myriam RIEDO de Payeme Chaque jeudi , 5 authentiques tapis
gagnent les tapis a Fr. 350 - et . .
M. Benoît ROUILLER de Rossens d'Orient sont mis en vente dès 17 h.
M. Pierre Berset de Courtion
M. Roger GASSER de Payerne
M™ Anne-Marie .COCHARD de Villars-sur-Glâne Si VOUS VOUleZ VOUS prOCUTer Un OU

™nt?Js^
R
P
E
tïs^?F?  ̂ plusieurs tapis d'Orient à prix choc ,gagnent les petits tapis a rr. 100.— ~ ¦ - _ •

rV -ai i-ti-_ri rvift nniic ton/Mie i romorfiior c inr<Arorvior»t lac troe l_» cS L I Cl \ , I I \~Z !D' autre part , nous tenons à remercier sincèrement les très
nombreuses personnes qui nous ont honorés de leur sym-
pathique visite.

MEUBLES GILLET SA
Vous examinez
VOTRE PRIX

les pièces et proposez
Le samedi suivant , à
dépouillement des11 h.

offres,
le plus

La personne qui a mis le
proche du prix choc emporte

offre . (Offreson tapis
minimale

a sa propre
réservée)

Poulets f r a i s  du pays
«Bell Coq»

au lieu ae *̂̂»kg

Saucisse de Ly on p ièce <te soo9 3,30
surf ine ««w *^

Prùf îtez-en maintenant JËMm

D̂ Lfl
Dans le domaine professionnel îllllllllàv iiimon ATim ic

faites-vous comprendre
A respectez .̂̂mr la nrinritp 55. fê5

JVC
a confié à DkAZ/29 la représentation romande et exclusive de ses produits

C' est sans doute parce que nous sommes LtO plus qualifiés.

Profitez dans nos maaasins de cette connaissance
*̂ ^̂ -A^̂ -̂ MM^̂ ^̂ -̂ .M _̂̂ ..̂ *̂ ^_ .̂_^̂ _..^̂ ^A -̂*̂ ^«- *̂

,W>

mmWf i 'Ê 'h _H Mfl^^^^»B______ ^^^B
wSBiÉBE ŜB ŜHfciiBBB ĝ H 09 v̂
double deck et compact dise
télécommandé MONITEUR
SYSTEM MIDI W 22 CD C140 E
complète Fr . 1 980.- Pal Fr . 690.-

z WALKMAN N ACTUELLEMENT SANS CONCURRENCE
ffifPfrjGp CX-R 7 K _ ,„,„

chargeur incorporé Cassettes VHS

t iCH O 
Dinarec E-180HR Fr. 9.90

j^pfll —-"""-— 
Cassettes audio 

Fl 

60

¦JVC UNE QUALITÉ |
rSË„.."*,.„.!™* nui nfi sfi brada nas ¦

nzinak rvgi /iixD/c/a ^Bvr^^T^INGÉNIEURS-CONSEILS SA ^̂ ¦fc. ^̂ ';^̂ ^̂ $ _̂sSÏW^
Tout le savoir du professionnel ^Èt ||
1462 Yvonand Tél. 024 / 32 11 55 

^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É

A 1462 YVONAND - Tél. 024 / 32 11 22 - Conseils à domicile

• LAUSANNE - PI. Pépinet 1 • GENÈVE • Pass. Linck 2 • NEUCHATEL - R. Hôtel-de-Ville 6
• YVERDON - Rue du Lac 25 • VILLARS - Grand-Rue • VEVEY - R. du Lac 2 <
• MADTir .MV M 1 m. rnmmm. n J . I  . m , , . . . n.... - n - jât
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LA soumise

'iseourf - fç p rg las
LE MAGASIN QUI CONSEILLE LE MIEUX

Reprise - Crédit - Service après-vente, conseils 
_^-<_............ *̂ïï.................i. r̂-_-—

DECO MEUBLES SA ÉiiBiiife
1 754 ROSé (Fribourg), sr 037/30 1 8 45 (près de la gare, ancien bâtiment Hortex]

Ouvert tous les iours iusau 'à 20 h. (samedi 17 h.) 1 km d'Avrv-Centre

¦j | *Jeudi¦É | W 30 avril Y T 
^1 Vendredi * Afi SALONK 1er mai ** w**t\#IH

Woe 10 h. 30 à 20 h. 30 DE LA VOITURE Â
¦Il Samedi r\f A/ /̂^ACIAIil|! L 2 ma. D OCCASION
ij| | ^̂

De lO h. à 17 h. fl
Wk I ^^̂  

ENTR

ÉE LIBRE 
^

M

W CDIPHI ID__T_ !  B Am\ V^ Financement

111 I fl rrilD^JUnO WW mm W assuré par la fl
WÈm I V. fl ':¦ V.v fl BANQUE
§11 I ¦nATIMAIDC ÀW fl POPULAIRE ¦¦j | ¦PATINOIRE^i ¦¦ L SUISSE

llll ^ ^^. À\\mWmm\.(Êj  ̂ [ \\\\\̂ ®mmm\\ ̂L ™^ É_\

rfl Wmmmm"̂ ¦¦^̂ ¦¦^̂ ^̂ ^r w Ê È  | Y
A«j  Un grand choix des plus belles voitures de toutes marques
¦iBl I PRÉPARÉ PAR LES GARAGES
ÉHÉÉ | | Auto Spicher SA - Fribourg Garage Central SA - Fribourg
^Sll | -¦ Garage Gendre SA - Fribourg Garage Piller SA - Fribourg

I Garage Schuwey SA - Marly/Fribourg Garage Marcel Zimmermann - Marly

ll llll | Vous pouvez examiner chaque modèle en Uualitê assurée.

is | toute tranquillité et donner votre ancienne Chaque voiture contrôlée.
¦Éfl voiture en échange. Vendue avec

BAR et petite restauration GARANTIE¦I m. -<



0 \̂4
J 'Y t *• ' ..'jAv'-*'1̂ àr.

Sp '..̂ ^-" .̂ •<(sta_&s_»«i2#*'  ̂ «**f|g|P ,;̂ *^^^

js£*5  ̂ \r W-
jjjfît- v0W

f * f f* ÊÙr^ Dans le Çfjdre.d'une animation exceptionnelle
fc| |f Jwra «Sous le signe du lion « prévue au mois de juin , Avry-

' 
a 1 1 miW Centre va. rugir de plaisir , avec des lions grandeur
ï::f/ f ci#  ̂ nature et des artistes romands bien en chair.

Ëp / r  ¦ jtëT wLës enfants jusqu 'à 12 ans sont invités à peindre.
â l/S * W dessiner , colorier, coller un lion.

-SEÏ§£J'*S*: / 
,Cî*J» \ ' "

"' Uinformation d'Avry-Centre vous remettra le carton
^^P*C ?*> ' a dessin sur lequel vous présenterez votre œuvre.

t l  
"̂̂  Votre lion devra être remis à l'information d'Avry-

|_| Centre ou envoyé à Avry-Centre «Concours Dessine-
-...*: :ï:ï."ï:ï:M:ŷ ^̂  -- '"' " ' ' •'" ' moi un lion » 17 54 Avry-sur-Matran jusqu 'au,,.......,,........rr,,r,,.,^̂ ^̂  . . r 15 mai 1987.

lA f\  ̂  ̂
bons d'achat à gagner

AA-T— ,̂ • S J/YA V S^ $'¦ ' J* Catégoriejusqu'à 8 ans * „ «  
^̂

A 'r * Ml (/*1^  ̂ 7̂ ^ /
#V 

^f 1er prix: I bon d'achat de Fr. 100 - 'vLl/^V KKC^
/ .̂  • \IA l̂  ̂ I/ T̂ * "^ 

" 2 e au 5e prix : I bon d'achat de Fr. 50- ^f *"^ (W
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Le mal de vivre
Le monde occidental va-t-il donc si mal ? C'est ce que pense B. F. Skinner, l'un

des plus illustres psychologues de ce siècle. Selon lui, la raison de notre supposé
déclin serait due à notre vie trop facile. Une vie qui n'apporte, paradoxalement,
plus suffisamment de satisfactions pour que nous ayons encore envie de nous
battre pour elle. C'est ce que l'on appelle « la maladie du progrès » (')•

La grande originalité de la théorie de
cet auteur est qu'elle repose sur une loi
très simple. Ingénieusement utilisée,
elle devrait permettre de tout expli-
quer. Cette loi est la loi de l'effet. Elle
affirme simplement que chaque fois
que nous nous trouvons dans une si-
tuation, nous réagissons à celle-ci par
un comportement donné. Notre com-
portement produit toujours une réac-
tion. *Si cette réaction produit l'effet
que nous recherchons, alors nous
avons tendance à le reproduire (renfor-
cement positif). Dans le cas contraire,
on aura la tendance inverse et nous
éviterons de manifester le comporte-
ment qui a de fâcheuses conséquences
(renforcement négatif).

D'où vient notre mal ?
Le malheur viendrait de nos condi-

tions de vie qui ne permettraient plus à
cette loi de fonctionner. Pourquoi ?

Il y a essentiellement cinq causes à
notre mal. S'inspirant de Marx, Skin-
ner affirme tout d'abord que les tra-
vailleurs sont «aliénés». La division
du travail, telle que nous la pratiquons,
rend le travailleur étranger au résultat
de ses efforts. Contrairement à l'arti-
san, le premier ne peut plus contem-
pler le fruit de son labeur.

Le style de vie «presse-bouton» qui
est le nôtre est une deuxième source de
frustrations. Médiatisés constamment
par des machines, nos désirs - aussi
simples que le lavage du linge, que la
vision d'un spectacle à la TV - sont
quasi immédiatement satisfaits. Ainsi,
nous serions dépossédés des consé-

quences de nos actes à travers un ré
seau complexe d'assistance générali
sée.

Une société
du conseil permanent

Par ailleurs, nous vivons dans une
société où les conseils et les avis foison-
nent, empêchant ainsi les £ens de
s'éduquer eux-mêmes. La publicité en
est un exemple particulièrement pro-
bant aux yeux de Skinner.

Quatrièmement, le respect des lois
religieuses et civiles permet d'éviter les
sanctions. Mais les sanctions ne pren-
nent souvent que la forme anodine et
peu stimulante de l'amende. Et les ren-
forcements positifs, quant à eux, sont
en général très longuement différés : il
faut être patient aussi bien pour bénéfi-
cier d un avancement que pour mener
à bien ses études.

Finalement, Skinner met également
en cause la civilisation des loisirs, puis-
que les plaisirs que nous pouvons en
retirer ne sont pas très efficaces dans la
survie de l'individu, de l'espèce ou de
la culture.

Une critique réactionnaire ?
Bien que le ton de Skinner reste me-

suré et nuancé, il dépeint un monde
qui entre dans une ère de décadence.
Le monde est divisé en deux : d'un côté
un Occident malade et fatigué, vieux et
essoufflé; de l'autre un tiers monde
jeune, surpeuplé et vivant dans la mi-
sère. Comparé au deuxième, le malaise
de la civilisation occidentale peut pa-

Fin de tournoi passionnante à Bruxelles

Kasparov accroché
¦It^T Bl
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C'est un véritable exploit qu'ont réalisé les organisateurs du tournoi SWIFT de
Bruxelles. Pour la première fois en effet, les trois «K» (lisez Kasparov, Karpov et
Kortchnoï) ont été réunis dans un même tournoi. II va sans dire qu'avec Une telle
tête d'affiche, le spectacle état assuré.

Pour Kasparov, le danger ne vint
toutefois pas de ses traditionnels ri-
vaux. Mais de Ljubomir Ljubojevic,
un Yougoslave fantasque habitué à al-
terner le meilleur et le pire. Et qui fut à
un doigt de priver le champion du
monde de la victoire à ce tournoi.

Imaginez la situation. A une ronde
de la fin , Ljubojevic mène devant Kas-
parov avec un demi-point d'avance.
Le Yougoslave annule rapidement sa
partie contre Karpov. Kasparov n'a
qu'une solution : gagner sa partie
contre l'ex-champion du monde Mi-
chael Tal. Il le fera au terme d'une
magnifique démonstration de ses ta-
lents de joueur d'attaque.

Kasparov - Tal
l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4. Le coup

constitutif de la défense nimzo-indien-
ne. 4.e3 0-0 S.Fd3 d5 6.cxd5 exd5
7.Cge2 c5 8.0-0 Cc6 9.a3 cxd4 10.exd4

Kasparov n'avait qu'une solution : gagner

Fxc3. 10...Fd6 est également intéres-
sant. Il.bxc3! Une amélioration déci-
sive dans cette variante. Jusqu'à cette
partie, on jouait 1 l.Cxc3, sur quoi les
Noirs maintiennent l'équilibre par
ll...Fg4 12.B Fe6. ll...Ce7. Sur
ll...h6, Kasparov propose 12.f3! avec
le plan Rhl , Tgl , g4-g5, suivi d'une
violente offensive contre le roi noir.
12.Dc2. Pour empêcher 12...Ff5.
12...Fd7 13.Fg5. Dans cette position
que l'asymétrie rend riche en possibili-
tés, les perspectives des Blancs sont
préférables, du moins à court terme. Ils
possèdent en effet d'excellentes chan-
ces d'attaque àTaile-roi (gare à la paire
de fous!), alors que la faiblesse de leurs
pions à l'aile ne pourra être utilisée par
les Noirs que dans un lointain avenir.

13...Cg6 14.f4! Ce pion va j ouer un
rôle tragique dans le destin des Noirs.
14...h6 15.Fxf6 Dxf6 16.f5! Très fort.
Le pion «f» restreint sérieusement
l'activité des figures noires. 16...Ce7.

(Widler)

Le seul coup. 16...Ch4 17.g3 ou
16...Ch8 n'entrent évidemment pas en
considération. 17.Cg3 Cc8 18.Tf4. Ob-
servez avec quelle logique implacable
Kasparov augmente à chaque coup
l'activité de ces pièces. 18...Cd6 19.Df2
Tfe8 20.Ch5 Dd8.

41
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Les pièces blanches occupent toutes
une magnifique position d'attaque,
alors que le contre-jeu noir sur le flanc
opposé est resté à un état d'embryon.
Kasparov peut désormais déclencher
la phase tactique de la partie. 21.Cxg7!
Ce4. 21...Rxg7 22.f6+ Rf8 (ou
22...Rh8) 23.Dh4 mène au mat.
22.Fxe4 Txe4 23.f6 Rh7 24.Txe4 dxe4
25.Df4 Fc6 26.Tel. Si Tal a pu résister
tant bien que mal à la première vague
de l'offensive, il va être impuissant
face à la seconde. 26...Df8 27.c4 Dxa3
28.Cf5 Df8 29.Te3 Fd7 30.Tg3 Fxf5
31.Dxf5+ et les Noirs abandonnent:
31...Rh8 32.Tg7 33.fxg7+ Rxg7
34.Dxe4 est absolument sans espoir.

Classement: 1.-2. Ljubojevic (You)
et Kasparov (URSS) Vh en 11 parties;
3. Karpov (URSS) 7; 4.-5. Kortchnoï
(S) et Timman (Ho) 6Vr, 6. Tal (URSS)
6; 7. Larsen (Dan) 5'A; 8.-9. Van der
Wiel (Ho) et Torre (Phil) 5; 10. Wi-
nants (Be) 3W, 11. Short (GB) 3; 12.
Meulders (Be) 1.

GD F. Gobet

llll Fr^CONNAI
raître minime. Cet état de fait ne doit
pourtant pas nous rendre aveugle. Une
analyse des causes de notre affaiblisse-
ment (si tel est vraiment le cas) doit
être effectuée. Notamment dans notre
recherche effrénée du bonheur, qui
nous enlèverait tout goût de l'action.

Comme on peut en juger , il y a là
beaucoup de thèmes que l'on pourrait
qualifier de réactionnaires. Retourner
en arrière et réinstaurer une lutte et une
compétitivité plus rudes semble être le
message principal. Mais vu sous un
certain angle, son point de vue pourrait
tout aussi bien être qualifié de révolu-
tionnaire anarchiste. Il écrit en effet :
«Il devrait y avoir une concurrence
ouverte (...)et on devrait faire disparaî-
tre toutes les lois et toutes les coutumes
qui empêchent les plus capables de
réussir».

Ce que semble oublier Skinner c'est
que nous vivons dans une culture envi-
ronnante et que l'on voit mal comment
on pourrait se passer de celle-ci. Et
notamment pour faire passer le mes-
sage de Skinner lui-même. Sans ou-
blier un aspect très positif: cette plus
grande sécurité nous donne des
contacts facilités avec le monde exté-
rieur, même si cela nous rend extrême-
ment sensible et vulnérable à toute
forme de désagrément.

Les avertissements qu'il nous don-
ne, toutefois, sont loin d'être dénués de
tout fondement.

Jean-Claude Vauclair

Ç) B. F. Skinner, What is vrong in
daily life in the Western World , «Ame-
rican Psychologist », May 1986.
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Je sentais ce poids au bout de
mon bras et mon cœur battait. Parfois,
j'en ramenais un , couleur d'automne,
si lisse, si lourd. Il méritait bien son
nom de dormeur, ne pensant qu 'à s'en-
terrer au lieu de se dresser pour affron-
ter l'ennemi, pinces déployées, comme
les crabes ordinaires ! Je le prenais en-
tre deux doigts et, tandis que je le regar-
dais, avant de lui rendre sa liberté, il
me semblait voler son secret à la
mer.

Aujourd'hui, me hante encore le
spectacle, sur un bateau de pêche près
de Hawaii, d'une haute colline de cra-
bes torturés par un soleil de plomb et
auxquels on avait arraché pattes et pin-
ces mais que l'on gardait vivants. Et
dire que le soir même il me fallut, pour
ne point offenser mes hôtes, feindre de
déguster leur chair en potage.

Lorsque le clocher du village épar-
pillait ses cinq coups au vent, sœur
Agnès enveloppait mon ouvrage dans
une serviette, je remettais mes sanda-
les, nous remontions le sentier bordé
de fougères qui irritaient mes mollets,
longions la falaise caressée par les cris
des goélands argentés, prenions le
«chemin des genêts » qui menait aux
maisons grises et blanches, derrière les-
quelles s'élevaient les murs du cou-
vent. La porte se refermait sur nous. Je
n'avais plus , pour me parler de la mer ,
que les appels des mouettes.

On m'a souvent dit que je décrivais
bien la nature, et, sans fausse modestie,
je m'en étonne. J'ai lu tant de descrip-
tions admirables de paysages: tout y
est, chaque nuance, chaque odeur , le
nom précis des choses. Moi, je trempe
ma plume derrière l'image, dans
l'émotion qu 'elle me procure. Si je
cherche à décrire des vagues, je ne
montrerai ni leurs rouleaux, ni leur
écume, mais le remue-ménage qu'elles
provoquent en moi. Lorsque je parle
d'un coquillage, c'est sa confidence à
mon oreille, ou sa traître coupure sous
mon talon que je vais dire. J'entends,
autour du sapin , si je le regarde long-
temps, le bruit formidable qu 'il ferait si
la tempête l'abattait : comme la déchi-
rure d'un morceau de temps... Il m'ar-
rive de penser que tout, dans la nature,
n'est que réponse à nos couleurs inti-
mes: cette vague que la lune régit
comme le cœur notre sang, ce sapin
qui , un jour, retournera à la terre, ce
bourdonnement d'insecte dans un
après-midi d'été, auquel répond im-
manquablement, là-haut, le tracé vi-
brant d'un avion , ne sont là que
comme échos à notre surprise inquiète
d'exister.

Et puis, un matin de septembre,
comme je m'exerçais à la balle au mur,
ils ont déboulé dans la cour, galoches
aux pieds, cartable au dos, rien que des
garçons, c'était la rentrée ! Etonnés
d'abord , puis méfiants, ils ont regardé
«la fille », la Parisienne qui logeait au
couvent. Je m'apprêtais à être attaquée
comme à Megève. Mais non ! Ceux-là
n'ont pas osé me toucher. Mais ils ne
s'en sont pas moins intéressés à ma
personne, oh combien !

Les premières lignes (Y Une femme
réconciliée, c'est eux, c'est moi. Il y
avait dans la cour où nous passions
beaucoup de temps, en ce mois encore
chaud, une rangée de portes peintes en
vert, celles des cabinets à la turque.
Chaque fois que je m'y rendais, une
troupe de garçons me suivait ; ils atten-
daient que je sois entrée et que j'aie
relevé ma jupe pour ouvrir la porte
d'un coup de pied et me désigner en
hurlant de rire. Où aller? Les cabinets
de la maison, réservés aux religieuses,
étaient fermés à clé. J'avais bien un pot
dans ma chambre, mais il m'était in-
terdit d'y monter durant la journée.

En cette fin de matinée, une envie
tenace me tourmente. Mais les garçons
guettent. Je préférerais mourir plutôt
que d'aller ouvrir l'une des portes ver-
tes. N'en pouvant plus, je pénètre dans

le couvent. Silence, obscurité, odeurs
du réfectoire où déjeunent les religieu-
ses, angoisse en moi qui n'y tiens plus.
Et voici que, dans un couloir, je crois
voir mon salut: là-bas, sur le rebord de
la fenêtre, il y a un pot de terre avec une
plante grasse. Faute de mieux, je me
précipite sur ce récipient. Pauvre plan-
te... J'en souris aujourd'hui mais
quelle angoisse ce matin-là, lorsque je

m. constatai que le liquide débordait du
pot-

Chaque matin, au petit déjeuner, à
côté de mon bol, je trouvais dans un
sac en tissu ma ration de pain pour la
journée : quatre larges tranches pres-
que noires, une pour chaque repas,
goûter inclus. Il me fallait toute ma
volonté pour ne pas dévorer les quatre
à la fois. Ah, l'odeur de ce pain ! Au-
jourd'hui encore, elle me transporte, et
si, à la baguette, je préfère tout ce qui
est pain complet ou au son, c'est à
cause de ce sac où, à Sainte-Marie-des-
Ondes, je plongeais mon nez. Mais,
mêlée aux senteurs brunes, il y aura
toujours pour moi l'image d'une petite
fille assise, seule, devant son bol et sa
ration , et qui se demande si elle reverra
jamais sa maison...

Ce matin-là, la religieuse-institutri-
ce, sœur Agathe, m'a proposé de parti-
ciper à sa classe. Je n'ai pas osé refuser
et elle m'a placée au premier rang.
Contrairement à ce que j'ai connu à
Paris, il n'y a ici qu'une seule salle où
tous les enfants sont rassemblés, du
plus grand au plus petit.

(A suivre)

JANINE
BOISSARD

vous verre?...vousm'aimerez

PLON

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N» 367
Horizontalement : 1. Jacaranda

2. Aba - Ans. 3. Mappemonde. 4
Ajistes - Ri. 5. Iota - Nixon. 6. Qua
lité - Gê. 7. Uélé - Rée. 8. Item
NNO. 9. Instruites. 10. Aegates.

Verticalement : 1. Jamaïquain. 2.
Abajoue. 3. Capitalisa. 4. Psalette.
5. Et - Erg. 5. Aiment - Mua. 7. Osier
- It. 8, Dan - Ente. 9. Androgènes.
10. Seine - Os.

H 3 H 5 6 ' 6 3 40

PROBLÈME N° 368
Horizontalement: 1. Se dit de

femmes qu n'ont jamais accouché.
2. Spéculation sur les changes. 3.
Ecrivains - Elima. 4. Immeuble -
Médecin et botaniste français. 5.
Possessif - Singe cynocéphale du
Cameroun. 6. Jointes. 7. As à la
main. 8. Sur Tille - Huileuses. 9.
Parent - Couvrit d'antiseptique. 10.
Greffai.

Verticalement : 1. Nom commer-
cial d'un hydrocarbure impur. 2.
Condottiere et homme politique pi-
san - Aride. 3. Action d'attacher -
Aperçu. 4. Département - Elles sont
parfois permanentes. 5. En outre -
Rat palmiste. 6. Près de Los Ange-
les. 7. Argent - Petit pain très fria-
ble, en forme de baguette. 8. Reliés -
Possessif. 9. Terre - Se soumit. 10.
Compartiment cloisonné - Capu-
cin.
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Au tour de Bouvard
r • iNouveauxiNuuvcauA cpiouuco

de la guerre des étoiles télévisées
La «guerre des étoiles » vient de

s'enrichir d'un nouvel épisode. Après
Patrick Sabatier, Stéphane Collaro et
Patrick Sébastien, Philippe Bouvard a
lui aussi décidé de rejoindre la Cinq,
ont annoncé mercredi « France-Soir »
et «Le Figaro». Quant à Yves Mou-
rousi, il reste sur la Une.

C'est un déchirement car j'ai tou-
jours été très fidèle à mes engagements,
explique Philippe Bouvard i après
12 ans de fidélité à Antenne 2. Tous les
PDG qui se sont succédé sur A2 m'ont
merveilleusement traité. Mais j'ai trop
appelé le privé de mes vœux pour ne
pas écouter le chant des sirènes».

Philippe Bouvard passe sur la Cinq
avec armes et baeaees : il entraîne avec

RnilV'irH * an rov/iîi*

11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Concours Eurovision de la chan

son
Avant-première des chansons
participant au concours 1987

14.20 Les nénuphars
Cilm Ho Mi,-l-_o l Cniittor A\/or*

François Rochaix (Arthur) , Jac-
ques Denis (Marcel), Jean-Luc Bi-
deau (Armand).

15.55 Hockey sur glace
Championnat du monde : En Euro-
vision de Vienne. Groupe A , tour
final

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
1 O CE D r . n r r . i r

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Jeune handicapé cherche emploi.
Un reportage de Claude Schauli et
Leslie Jenkins
En direct du Centre de l'Office
romand d'intégration profession-
nelle pour handicapés (ORIPH) de
Morges, en présence de handica-
pés en apprentissage, intégrés au

mage
21.10 L'inspecteur Derrick

1. Série. Vacances à Madère.
Réalisation de Théodor Graedler.
Une production de la télévision
allemande. Avec : Horst Tappert ,
Curd Jùrgens, Fritz Wepper , Su-
sanne Uhlen.

22.05 Mon œil
Fen'tnnQ I o\/p7-\/r_M<: Rpllpç; nn-

dasses et bel canto. Le saut de
l'ange. L'envers du décor. La
jeune fille et |e train. Pot-pourri
pour un café

22.55 TJ-nuit
23.10 Courants d'art

Honneur à Benno Besson, le ré-
cent lauréat du Grand Prix de la
W l _ _ ~  ~1~ r*A.*.X..A. A. * A.A.A.A.A...A A h A «

lière
23.35 Coup de cœur

C' est un portrait singulier et atta-
chant que brosse ce soir Coup de
cœur de la grande cantatrice noire
américaine Shirley Verrett

DRSO. 0.05 1.00 Festival de jazz. En
direct de Berne. Commentaire français

H 
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lui toute son équipe (30 personnes) et
animera, sur la chaîne de Silvio Berlus-
coni et Robert Hersant dès le 7 septem-
bre, une formule remaniée de son «Pe-
tit Théâtre» de 19 h. 30 à 20 h.

Yves Mourousi a lui aussi pris sa
décision : il reste sur la Une où il assu-
mera de nouvelles fonctions.

Yves Mourousi, qui a signé son
contrat mardi, continuera de présenter
le journal de 13 h. et conserve son titre
de rédacteur en chef.

Parallèlement, il animera chaque
mercredi une émission du type de «ça
nous intéresse M. le Président» et il
s'occupera des «opérations spéciales»
de la Une aux côtés de son président ,
M. Francis Bouveues.

Mais il n'y a pas qu'en France où la
guerre des étoiles fait rage : le magnat
de la télévision privée italienne Silvio
Berlusconi a engagé la dernière vedette
de la télévision publique , Enrica Bo-
naccorti, qui animait sur la RAI une
émission de jeux très populaire.

Enrica Bonaccorti a signé un contrat
de trois ans avec «Canale Cinaue» et
débutera sur cette chaîne le dimanche
avec une nouvelle émission de varié-
tés, dès l'expiration de son contrat avec
la RAI en juin prochain. Elle travaillait
sur la chaîne publique depuis 1971.
Selon Dlusieurs iournaux italiens, la
transaction a atteint environ 4,5 mil-
lions de francs suisses. M. Berlusconi a
démenti le chiffre, tout en admettant
que «l'industrie de la télévision offre
aujourd'hui la possibilité de gagner des
sommes exorbitantes».

AP

IL . <&.
9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Croque-vaCances
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Le veto. La remplaçante
14.50 Cœur de diamant
15.20 Faisons un rêve

Pièce de Sacha Guitry . Mise en
Rrpnp Hp.lar_nup.<; Rnsnv Réalisa-

tion de Jean Pignol. Avec : Claude
Rich (l' amant), Pierre Maguelon (le
mari), Annie Sinigalia (la femme).
16.50 Flash info

16.52 Quarté à St-Cloud
16.57 Croque-vacances
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit !
18.25 Mini-journal
1 Q A n I o -«. ,r> An! lo f „,., ,„„

19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Assez spécial Coco

Travailler c 'est trop dur: les mo-
ments les plus drôles de l'émis-
sion (sketches , variétés...) et pas-
cana on rowno Hoc farottoc Ho

chaque comédien de l'équipe
22.30 Crimes passionnels

Angèle. Avec: Pascale Roberts ,
Claude Alexis , Charlotte Kadi,
Bruno Pradal, Luc Thuiller, Brigitte
Bue

23.30 Le journal
23.50 Premier balcon

Théâtre
0.05 TSF

Il ALLEMAGNE 1 H

9.45 Le pape en Allemagne. 13.15 Pierre
et le loup. Un conte musical. 13.45 Keine
Angst vor grossen Tieren. Film d'Ulrich
Erfurth (1983). 15.00 Le conseiller de
l'ARD. 15.40 Sports. Tennis - Champion-
nats allemands. - Hockey sur glace.
r'h^mninnnatc Hn mAnHo Pinalo 9-4 .

Cyclisme: Coupe du monde. 19.05 Sur
les traces de la nature. 20.00 Téléjournal.
20.15 Zum Blauen Rock. 22.00 Dieu et le
monde. 22.30 Téléjournal. 22.35 Joa-
chim Fuchsberger reçoit Lore Lorentz.
23.20 In der Glut des Sùdens. Film de
T. r.r.nr. r , n ^] ] r . l .  M Q-7QI

LALIBERTE
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«Volksrecht»
Mort provisoire ?
Le quotidien zurichois du Parti so-

cialiste «Volksrecht» a cessé jeudi de
paraître, vraisemblablement pour une
durée d'un mois et demi. Sa parution
devrait reprendre dès le 20 juin, mais
son sort dépend d'une décision du co-
mité central du PS du canton de Zurich,
qui doit à la fin du mois de mai se pro-
noncer sur un crédit d'aide de départ de
300 000 francs. Le «Volksrecht»
n'existait dans sa forme actuelle que
depuis 11 ans. Il a toutefois une longue
histoire derrière lui , le titre du journal
existant depuis 90 ans.

Dans un plan de sauvetage présenté
la semaine dernière, il est prévu que le
«Volksrecht» collabore avec le «Win-
terthur AZ», pour la publication d'une
page cantonale commune. Le «Schaff-
hauser AZ» devrait se charger de l'im-
pression , de la technique, des annonces
et de l'administration des deux quoti-
diens zurichois. La question des. pages
suisses, étrangères et sportives n'esl
toutefois nas encore réglée. (ATS)

La francophonie suisse
en question

Lorsque la France lève les yeux de
son nombril, elle s'aperçoit qu'il y a
d'autres régions que l'Hexagone où
l'on parle le français. Ou au moins où
l'on essaie. En Suisse romande par
exemnle. Une énuine d'«EsDace fran-
cophone » est donc venue il y a quelque
mois en Romandie pour y voir vivre la
francophonie. Et parler de ses difficul-
tés pour préserver la paix des langues.
Une des séquences - que l'on verra ce
soir - est consacrée à Fribourg : l'occa-
sion d'y entendre des représentants de
la Communauté francophone. QD

• FR3.?? h RO

III ÂNTENNE 2^T^
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 L'île au trésor
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot
16.05 C'est encore mieux l' après-midi
17.30 Récré A 2
18.05 Madame est servie
1 Q *3n r'oct io wî o

18.35 Musiques au cœur
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Deux flics à Miami

La combine
21 .20 Apostrophes

Une émission de Bernard Pivot
Thomo ¦ Potain I aval Rra-7illar

Anne Brassié : Robert Brazillac -
Marc Ferro : Pétain - Fred Kupfer-
man : Laval - Gilles Perrault : Paris
sous l'occupation - Pierre Sipriot :
Robert Brazillac

22.35 Journal
22.45 Cycle Deuxième Guerre mon-

Paisa
Film de Roberto Rosselini. Avec :
Carmel Sazio, Robert Van Loon.
Dats Johnson, Alfonsino, Gar
Noore, Maria Michi, Harriet Whi-
te, Renzo Avanzo, Bill Tubbs,
Dale Edmonds, Cigolani.
En 6 épisodes, ce film se déroule
au cours de l'avance américaine
nnnr la lihoratinn rif. l'Itplio

• Débarquement en Sicile : Un
commando américain débarque
dans un petit port sicilien.
• Naples, capitale de la misère :
Un Noir américain, ivre-mort , est
mis aux enchères par des gosses.
MaÎQ la nnlirp Riirvifint

• La débauche romaine : Maria,
une prostituée, emmène chez elle

, un soldat américain, mais il est
indifférent à ses charmes.
• La bataille pour Florence: Une
infirmière américaine, qui a vécu
longtemps à Florence avant la
nnorro aimo un îpnnp nointrp flo-

rentin.
• Le monastère des franciscains :
Trois aumôniers de l'armée amé-
ricaine sont reçus dans un mo-
nastère franciscain.
• La guerre dans le marais : En
Vénétie, dans une campagne
coupée d'immenses marais , des
partisans combattent aux côtés

RADIOT^- MEDIAS

Drôle de travail...
«Mon œil» fait rimer boulot et rigolo

Un drôle de travail : « Espion lève-
toi». Un travail doublé d'un plaisir :
« Belles godasses et bel canto ». Un tra-
vail dangereux : «Le saut de l'ange».
Un travail obscur : «L'envers du dé-
cor ». Une histoire de train pour se ren-
dre à son travail quotidien: «La jeune
fille et le train». Un travail quotidien:
« Pot-pourri pour un café».

« Mon oeil » n'a pas raté - à sa ma-
nière - ce 1er Mai. fête du travail.

• Rita , une jeune Fribourgeoise, avait
l'habitude de prendre le train pour aller
travailler, et comme chaque jour elle
s'apprêtait à descendre à Romont, lors-
qu'elle s'aperçut qu 'elle était montée
dans un direct qui ne s'arrêtait pas
avant Lausanne.

Alors la jeune fille a ouvert la porte,
et... le cinéaste Frédéric Gonseth vous
raconte l'histoire «La jeune fille et le
train», telle que Rita s'en souvient.
• Depuis septante-cinq ans, la même
famille gère ce célèbre café lausannois
où du matin au soir une clientèle diffé-
rente, mais continue, se relaie sous les
yeux attentifs de la patronne quj dans
ce «Pot-pourri pour un café» prend
pour une fois la parole entre deux
chansons. RB

7~~> ( i W'*#JY.. < - Cx
Rita, la Fribourgeoise : cascadeuse in
vnlnntnîrp

I 
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• Qui aurait imaginé qu'en Suisse on
soit à ce point atteint «d'espionnite»!
Dans «Espion lève-toi, on découvre
un marché et des acheteurs, prêts à tou-
tes les folies d'imagination et d'argent
pour espionner l'autre, à tort ou à rai-
son.
• Qu'un Sicilien chante du bel canto,
c'est courant.

Qu'un cordonnier sicilien installé en
Suisse depuis près de trente ans, conti-
nue en travaillant , à chanter du bel
canto c'est gai, et c'est «Belles godasses
et bel canto».
• Se jeter du haut d'une tour ça peut
être un signe de désespoir, mais aussi
un travail; quand on est cascadeuse,
bien sûr ici c'est un métier encore peu
développé et les cinéastes suisses à la
recherche d'effets spectaculaires doi-
vent eénéralement faire aDDel à des
Français. Dans «Le saut de l'ange »
quand la doublure de Véronique Jan-
not se jette par la fenêtre, ça donne des
frissons.
• Moins spectaculaire le travail de

celles qui à longueur d'année ramas-
sent les «chutes»... de pellicules de
film ou autres déchets qui traînent
dans la tour de la Télévision. A quoi
pensent-elles ces nettoyeuses du petit
matin à qui pour une fois on donne la
narole dans «L'envers du décor»

Il L . O
17.00 Anna et le roi

Le mariage d'Anna
17.25 Amuse 3
18.25 Cap Danger

L'enlèvement
18.57 Juste ciel
19.00 19-20

Le premier grand rendez-vous
d'information de la soirée

19 RR l llvssn 31

Circé la magicienne
20.04 La classe
20.35 Les liens du sang

10 et fin. Série
Les cendres
A partir de janvier 1944 commen
. . . .r. , \r ,r  r, r. rr. r, -. rA r,rr, r,r, t r- rr.A + Ur.

diques par les Alliés des princi
paux objectifs industriels en Alle
magne.

21 .35 Portrait
Invité : Claude Lelouch

22.30 Journal
22.50 Espace francophone
OO On D r A L . r l r .  X Ir .  «..!?

Il SUISSE ALÉMAN. )
16.15 Lotos. 17.00 Sports pour tous,
aussi pour les handicapés. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18,00 Silas. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Journal du soir.
20.05 Pour la journée du travail. 20.10
Fvraahin Mnçimip nnnillairp HPR f_ ri«_nnç

en direct du Studio 2. 21.05 Schauplatz.
21.55 Téléjournal. 22.15 Hockey sur gla-
ce. 22.45 Ein Mann besiegt die Angst.
(Edge of the City). Film de Martin Ritt
(1957), avec John Cassavetes, Sidney
Poitier, etc. 0.05-1.00 env. 12e Festival
intprnatinnal Hp ia77 Ho Rorno

llll SUISSF ITAI IFNNF 1
12.45 Téléopinions. 14.00 Téléjournal.
14.05 Panico nello stadio USA-1976.
Film de L. Peerce. Avec : C. Heston. 15.55
Nana Mouskouri. 16.50 Rue Carnot.
17.15 Alla ricerca délia discesa più bella.
17.45 Festival du cirque de Monte-Carlo.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Centro. 21.35
Moonlighting. 22.25 Ciné-nouveautés.
22.35 Téléjournal. 22.45 Stupro USA -
1976. Film de L. Johnson. Avec: M. He-
minn_A/a\/ 0 10 \/or_ HroHi_cnr. r_-c

Ht
14.00 Quelque part dans le temps,
103' - 1981. Film américain de Jeannot
Szwarc , avec Christopher Reeve, Jane
Seymour. 16.35 Water, 94' - 1986.
Film .anglais de Dick Clément , avec Mi-
chael Caine, Valérie Perrine. 18.10 San Ku
Kai. 18.35 Le flic de Beverly Hills, 100'
- 1 QRR Film an"_or ir>ain Ho Martin Rroct

avec Eddie Murphy, Judge Reinhold.
20.15 Téléciné présente. 20.30 A la
poursuite du diamant vert, 101' -
1984. Film américain de Robert Zemec-
kis, avec Michael Douglas, Kathleen Tur-
ner. 22.15 Espion lève-toi, 95' - 1982.
Film français d'Yves Boisset, avec Lino
\/pntiira 94. h Prnipntinn nrivpp

Il RADIO: PREMIÈRE 1
6.00 Matin première . 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Histoires à frémir debout.
Messaline. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi
première. 13.15 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition : Ibrahim Souss, musi-
cien et écrivain, représentant de l'OLP
en France. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
21.30 Portraits de stars : Ethel Mer-
man. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Roicw r» ne Boioic Ho rv_Mio,ir -3

11 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C' est à vous. 9.30 Radio éducative :
L'air du temps. Le fast-food. 10.00
Les mémoires de la musique. Yvonne
Lefébure par elle-même {5 et fin).
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
13.00 Journal de 13 heures. 13.35 A
suivre... Semaine Alice Rivaz. «Le
vieux militant (5 et fin) ». 14.05 Suisse-
mnçirtiio 1R OO Çilhntlfttto Erar\r\\,

Buache en direct de la Cinématèque
suisse. 16.30 Cadences 16/30. Des
claviers et des hommes. 17.30 Maga-
zine 87 - Cinéma. 18.32 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Le concert du vendredi. Dif-
féré du Casino de Montbenon à Lau-
sanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Vingt minutes avec... 23.00 Festival
international de jazz de Berne. 1.00


