
Promasens : la fête des musiques a vécu

On a fait n de la pluie
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"̂yy j rmr" <~ ' i ŷ SjîNfc1 ̂ ï."' lO_______ SS

A Promasens, la fête est finie. Le 34e giron des fanfares glânoises a été une belle manifestation collective. Même la pluie
froide d'hier matin n'a pas entamé l'optimisme des organisateurs. Tout juste a-t-elle engourdi les doigts de quelques
musiciens et experts... gg Alain Wicht
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Estavayer: 400 enfants à la Choralie
On chante plus et mieux
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La première Choralie des enfants de la Broyé a connu un succès de taille, ceweek-end à Estavayer-le-Lac. Quelque 400 enfants se sont réunis avec une pas-
sion commune : le chant. 00 Gérard Périsset
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Le tueur des auto-stoppeurs arrêté

Stupeur, c'est un Romontois
Les Valaisans sont soula- bite Romont. Michel P., a
gés. Les Glânois sont cons- avoué deux autres forfaits :
ternes. Arrêté vendredi soir l'agression d'un auto-stop-
dans le canton de Berne, peur à Sottens et le viol
l'assassin de V. Puippe ha- d'un Neuchâtelois.
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Le président de RFA en Suisse

Coriace et fiable
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Le président de la République fédérale d'Allemagne, M. Richard von Weiz-
saecker, et son épouse Marianne, entament aujourd'hui une visite d'Etat de
trois jours en Suisse. Accompagnés du ministre des Affaires étrangères Hans-
Dietrich Genscher, le couple présidentiel se rendra successivement à Berne, à
Lugano, à Bâle et enfin au château de Colombier. La' visite de M. von Weiz-
saecker, qui est le 5e président ouest-allemand à venir en Suisse à titre officiel ,
fait la part belle à la culture.

La Suéde championne du monde
Attendu depuis 25 ans
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Pour la première fois depuis 25 ans, la
Suède est devenue championne du
monde à Vienne. Ayant battu le Ca-
nada 9-0, elle a profité de la victoire de
l'URSS sur la Tchécoslovaquie (2-1)
pour obtenir ce titre, terminant à éga-
lité de points avec les Soviétiques. La
différence de buts a été décisive. Notre
photo : le Suédois Andersson marque le
2e but contre le Canada.

Keystone

FC Fribourq

Mal parti
et bien

• r»arrive



La nouvelle Porsche 944 S est aussi
performante que propre.

Par ce nouveau .modèle,
Porsche démontre qu'il est

possible de concilier la fascination
de la conduite sportive et le plus grand
respect possible de l'environnement.
La solution: quatre soupapes par cylin-
dre, soit seize en tout, commandées
par deux arbres à cames en tête, alliées
à l'épuration catalytique.

C'
est ainsi qu'a vu le jour une
Porsche de 190 ch, qui

accélère de 0 à 100 km/h en 7,9 s et qui
atteint 228 km/h. Comme vous le
voyez, la nouvelle Porsche 944 S est
des plus performantes!

D
errière ce propulseur, il y a
des années de travail

de recherche et de développement La
nouvelle 944 S prouve, en tout cas,
que Porsche est capable de construire

des voitures de sport aussi perfor-
mantes que propres, répondant
parfaitement aux impératifs de l'heure
Pour le plus grand plaisir des conduc-
teurs de Porsche.

La nouvelle Porsche 944S:
un pas résolu vers l'avenir, au

niveau le plus élevé.
Modèle livrable équipé, en option, de
ABS

924 S: attrayante et sportive, avec son moteur performant à 4 cy lindres, de 2,5 litres et150 ch (110 kW),
et sa pointe de 215 km/h; boîte à 5 vitesses ou automatique.

944: en nouvelle version 944S 16 soupapes, 190ch (140 kW), 228 km/h, en 944 Turbo, 220 ch (162 kW),
245 km/h, toutes deux à 5 vitesses, ou en 944, 150 ch (110 kW), 210 km/h, 5 vitesses ou automatique;
foutes les 944 sont livrables équipées en option de l'ABS.

Joute Porsche est assortie de garanties sans pareilles (dont 70 ans contre la perforation

Une européenne

911 : Carrera 6 cylindres, 3,2 litres, 217 ch (160 kW), 235 km/h, 5 vitesses; livrable en coupé, cabriolet ou
Targa.

928 S 4: maintenant, au sommet de la performance, avec 4 soupapes par cy lindre, 8 cy lindres, 5 litres,
320 ch (235 kW), 270 km/h! 5 vitesses ou 4 rapports automatiques et ABS en série.

la carrosserie par la corrosion)

m\*^\U^M*JÊ Importateur officiel de Porsche , 5116 Schinznach-Bad , et les 47 agences Porsche

Pour vos problèmes d'argent, la
Banque Aufina est la bonne adresse. Nos
conseillers expérimentés sont à votre
entière disposition. Nous traitons votre
demande en un minimum de formalités ,
rapidement et discrètement. Car vos
affaires d'argent ne regardent que vous
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INSTITUT 
BYVA , av. de la Gare 39 , 2000 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 96 06/07

banque aufina Nom RUe: TU. privé-.

^K^fP MS^^^OTRE SITUATION DEMAIN
ll̂ k % \̂ r

 ̂ Cours en soirée
"s] ™ - ' \ Programme 1987/88

11 fl ? Marketing appliqué

l|' H D Vente D Comptabilité
¦ ¦L j , ? Informatique Q Secrétariat

Prénom: Localité: Tel. prof



Polonais et Vietnamiens
Manifestations d'exil

Les Polonais en exil en Suisse ont
célébré dimanche leur ancienne fête
nationale (la date officielle nouvelle
est le 22 juillet). Des manifestations
ont eu lieu notamment à Zurich,
Genève et Berne, en présence de
rpnrpcpntîintiî ' Hn (ylniiverneTTient
polonais en exil à Londres et d'une
délégation de l'organisation Soli-
darnosc en exil. Selon les organisa-
teurs, quelque 10 000 Polonais vi-
vent en Suisse. Samedi quelque
200 Vietnamiens ont manifesté à
Berne pour un «Vietnam libre» et
demandé la libération des prison-
niers politiques au Vietnam dont ils
estiment le nombre à 500 000. De-
vant le Palais fédéral, ils ont distri-
K... _ rtr.c +*^i_ -+ir. +̂ / .___ *_ lr\i _ ô. rlar. Kr_i./1 __>_UUC U&3 U-l.td VI UVl/lVJI V* \_V,_ LFCUiVlV-
roles demandant la suppression des
camps au Vietnam, le respect des
droits de l'homme, la fin des persé-
cutions des communautés religieu-
ses et le retrait de l'URSS de l'Asie
du Sud-Est. (ATS)

Demandeurs d asile
Mariage conditionné

Pour pouvoir se marier en Suis-
se, les candidats à l'asile doivent
fournir un minimum de preuves
quant a leur capacité matrimoniale,
notamment sur leur situation de cé-
libataire, même si l'on ne peut exi-
ger qu 'ils s'adressent aux représen-
tants diplomatiques de leur pays
d'origine. C'est ce qui ressort d'un
jugement récent au i nounat ieae-
ral, publié vendredi, déboutant un
ressortissant zaïrois qui avait vai-
nement demandé aux autorités
vaudoises une dispense pour épou-
ser une compatriote. (ATS)

SIDA en Suisse
227 cas

Le SIDA continue de progresser
en Suisse. Le nombre de cas recen-
sés depuis l'apparition de la mala-
die était de 227 à la fin du mois de
mars. Selon la statisque publiée sa-
medi dans le bulletin de l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP), ce sont donc quelque 35
nouveaux cas qui ont été recensés
en trois mois. Sur ces 227 person-
nes, 129 sont déjà dcccdées. On a
ainsi enregistré 29 décès dû au
SIDA durant les trois premiers
mois de l'année. (ATS)

« Protestants acf s»
Rayer la nonciature

L'Union suisse des protestants
artifs Inrs He snn assemhlée uéné-
rale de samedi à Langenthal (BE), a
condamné l'installation d'un évê-
que auxiliaire à Genève. Ce groupe,
actif en Suisse alémanique, a par
ailleurs chargé sort comité directeur
d'étudier le lancement d'une initia-
tive demandant de supprimer la
nonciature apostolique à Berne,
dont le rôle est jugé par les «protes-
tants actifs» nuisible à la paix.

(ATS)

Victimes de Tschanun
Plainte des familles

Les familles des victimes - qua-
tre tués et un blessé grave - le
16 avril 1986 de la fu reur meurtriè-
re de leur chef, le directeur du Dé-
partement des constructions publi-
ques de Zurich, Gùnther Tschanun,
ont décidé de porter plainte contre
la ville. Elles n'ont jusqu'ici reçu
nn'iinp _ n _ .er«nité rte 7K Of -A ffO!_/*cVJU UJI1. lllUX.llIlilH, V_,_ _._¦ UUV HCUIW

chacune, fixée à ce maximun par la
loi. (ATS)

Conférence de l'UlP à Managua
Inutile ?

Le chef de la délégation suisse à
la 77e conférence de l'Union inter-
parlementaire (UIP) oui a achevé
ses travaux samedi, à Managua, a
exprimé un avis plutôt critique sur
l'utilité de cette rencontre : «Je suis
venu dans un état d'esprit très criti-
que, et je l'ai conservé», a déclaré le
conseiller national Théo Fischer
(udc/ag). (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Le président allemand Richard von Weizsaecker en Suisse

Conciliant et coriace mais fiable
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Il faut le faire... Richard von Weizsaecker est devenu président de la République
fédérale allemande sans n'avoir jamais occupé de fonctions ministérielles. C'est
dire que les grands électeurs allemands lui faisaient confiance lorsqu'ils l'ont
porté à la succession de son fade prédécesseur Carstens. D'ailleurs, il a été élu avec
le soutien des sociaux-démocrates. Personne ne regrette ce choix en Allemagne,
sauf peut-être quelques impénitents nationaux-conservateurs qui ne lui pardon-
nent pas sa franchise intellectuelle.

Sans l'avoir cherché, Richard von
Weizsaecker est presque entré dans le
palmarès des auteurs à succès. Non
qu'il ait opté pour la facilité, au
contraire puisque c'est à cause du fa-
meux discours qu 'il a prononcé au
Bundestag le 8 mai 1985, à l'occasion
de la capitulation du Reich nazi qua-
rante ans plus tôt. Le 8 mai 1945 avait-
il été une défaite pour l'Allemagne qui
venait de perdre la guerre qu'elle avait
commencée? Délicate Question.

Lucide face à l'histoire
Richard von Weizsaecker ose alors

dire tout haut que l'Allemagne avait
certes perdu une guerre, mais qu'elle
avait surtout été du même coup «libé-
rée» de la dictature. Ce qui semble au
premier abord une évidence, a toute-
fois dans les oreilles des générations
allemandes qui ont connu cette jour-
née d'autres relents. Ils se rendaient
compte qu'ils avaient été trompés,
abusés, par une bande d'aventuriers
qu'ils avaient eux-mêmes menés au
pouvoir avant de déclencher le cata-
clysme matériel et moral que l'on
cait

Les propos du président von Weiz-
saecker ont été traduits dans une ving-
taine de langues et distribués à deux
millions d'exemplaires sous forme
d'écrits et de disques. Seuls une tren-
taine de déDutés chrétiens-sociaux ba-
varois avaient jugé utile de quitter le
Bundestag pendant que le chef de l'Etat
allemand prononçait ce discours de-
venu un classique d'histoire et de cou-
rage politique. Ils ne supportaient pas
nette évidente vérité

Protestant de proue
A soixante-sept ans, ce fils de diplo-

mate national-conservateur de no-
blesse récente, porte beau et ferme. S'il
n'a pas occupé de responsabilités mi-
nistérielles dans sa carrière, il n'a pas,
tant s'en faut, vécu à l'écart de la politi-
que. Il a plutôt pratiqué cette dernière à
l'état pur, sans ambitions personnelles
démesurées: Il n'est entré au Bundes-
tag qu'en 1969, après avoir été pres-
senti une première fois déjà comme
candidat à la présidence de la Républi-
que.

Le destin en avait iueé autrement. Il
ne sera élu qu'en 1984. Entre temps, il
avait rempli les fonctions de président
du Kirchentag protestant pendant sept
ans. Comme député, il avait exercé les
fonctions de porte-parole de son parti
pour les questions interallemandes.

Son intérêt pour les relations avec l'Est
correspondait d'ailleurs aux principes
des protestants allemands soucieux de
réconciliation , d'ouverture et de co-
opération.

Armes berlinoises
Quoi d'étonnant que Richard von

Weizsaecker ait adopté au début des
années septante des positions proches
de celles du chancelier social-démo-
crate Willy Brandt. Une dizaine d'an-
nées plus tard , en 1981 , son parti l'en-
voie en première ligne à Berlin où il
devient bourgmestre après la défaite
électorale des sociaux-démocrates
dans leur fief traditionnel.

C'est là qu'il déploie une extrême
habilité alliée à une profonde tolérance
et à une connaissance des problèmes
humains en désàrmorcant la crise
grave provoquée par les vagues d'occu-
pations illégales de maisons abandon-
nées et livrées à la spéculation immo-
bilière. La sympathie qu 'il s'y est ac-
quise lui devient bien utile en 1984
lorsqu 'il est élu président de la Répu-
bliaue:

Questions de principe
Le chef de l'Etat allemand a peu de

pouvoirs politiques , mais sa personna-
lité peut suppléer ce manque. On a vu
Richard von Weizsaecker rassurer les
Polonais à propos des problèmes terri-
toriaux que d'aucuns en RFA ne j ugent
pas encore réglés. On l'a vu saluer la
politique finlandaise de neutralité que
d'aucuns dans son parti continuent à
vilipender sous le terme blessant de
«finlandisation». svnonvme de vassa-

M. Richard von Weizsaecker. En tant
que chef de la République fédérale
d'Allemagne, le président fédéral est
doté des pouvoirs auxquels peut pré-
tendre un chef d'Etat. Ses tâches ont un
caractère essentiellement représentatif
et, en tant que force neutre et protecteur
de la Constitution, il exerce un effet
équilibrant. Il représente la Républi-
que fédérale d'Allemagne en droit in-
ternational. Il conclut les traités avec
les autres Etats, reçoit et accrédite les
ambassadeurs et les envoyés diploma-
tiques de pays étrangers. En droit pu-
blic, le président fédéral participe éga-
lement au pouvoir législatif et au pou-
voir exécutif. 09

S_trr_essner __ v _ . i t  réussi à se faire inviter

lisation. On l'a entendu manifester ses à Bonn grâce à ses amis sociaux-chré-
réserves à l'égard du nucléaire et de fiens bavarois. Richard von Weizsaec-
l'Initiative américaine de stratégie de ker est finalement un homme coriace
l'espace (guerre des étoiles ou SDI). et conciliant à la fois, humain et lucide,

Il aurait été prêt un jour à prolonger Que l'on se plaît à recevoir chez soi,
ses vacances à l'étranger afin d'être comme un ami.
absent si le dictateur naraeuvaen Marcel Delvaux

Elections lucernoises et grisonnes
Des «verts» et une femme

H
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Le souverain s'est rendu
aux urnes dans cinq cantons
ou demi-cantons alémani-
ques (LU, GR, GL, AR).
Confirmant une tendance
déià observée à Zurich et
Genève, les «verts» ont fait
un gain spectaculaire à Lu-
cerne, où alliés aux progres-
sistes des POCH ils occu-
pent maintenant 17 sièges
(10%) au Grand Conseil.

Résultat le plus attendu, celui des
élections au Grand Conseil de Lucerne
montre une nette avance de l'Alliance
verte formée autour des Organisations
progressistes POCH, qui avait effectué
sa percée en 1983 déjà et qui a mainte-
nant 17 sièges (+ 6). Pour les autres for-
mations, les urnes ont donné le verdict
suivant- PDC 84 (-A\ PR T~) S7 U 1 .

Brigitte Murner, première femme au
_r-__ -iiv_-trn__»tn__-rit lu_>arnAÎc l̂ pi/ctnnp

PS 10 (- 2), Action nationale 1 (+ 1),
Liste féminine 1 (+ 1).

Aux Grisons, les élections au Grand
Conseil - tous les deux ans - ont été
nettement à l'avantage des socialistes,
qui ont retrouvé les 9 sièges qu 'ils
avaient avant 1985, où ils en avaient
nerrln 4 Avec les 118 Hénntés sur 1 2(1
qui ont été élus (il faudra des élections
complémentaires à Ilanz et à Roveredo
pour les deux restants), le Grand
Conseil grison est formé de: 40 UDC
(- 2), 38 PDC (- 2), 29 PRD (+ 1), 9 PS
(+ 4), 2 hors parti (- 2) et 0 AdI (- 1).

Egalement six des sept sièges du
r^rtnciC-il _-ï'C+ot lii^ornciir r\T\i ô. f. T*__«

pourvus dimanche, et une élection
complémentaire devra désigner le sep-
tième magistrat le 14 juin. Les six can-
didats des partis bourgeois ont été élus,
et pour la première fois dans l'histoire
du canton, partant de celle de Suisse
centrale, une femme, la démocrate-
chrétienne Brigitte Mùrner-Gilli
(43 ans) a fait son entrée à l'Exécutif
cantonal. La participation , selon les ar-
rondissements a oseille entre d7 0% et
78,1%.

Les urnes ont ainsi porté au Gouver-
nement lucemois Josef Egli (pdc, sor-
tant , 90 360 voix), Klaus Fellmann
(pdc, nouveau, 89 061), Robert Bùhler
(rad, sortant, 86 462), Erwin Muff (rad,
sortant, 85 455), et Brigitte Mùrner-
Gilli (pdc, nouvelle, 83 885).

Ménagère Homiciliée à Meppen Mmc- Vl ^I l clg^H. UU1I1H.U1LI. a _.V__ l_.ggl/ll , 1V__.

Mùrner-Gilli est mère de trois enfants
et enseigne à l'école primaire. Sa car-
rière politique â débuté en 1975 avec
son élection au Grand Conseil où de-
puis 1979, elle est vice-présidente du
groupe démocrate-chrétien. Elle a
aussi été, en 1986, la première femme à
présider le Parlement cantonal.
\A F_a|1m_i n_l _* _ !_ . cmc. le cp/'nn/l n/_ i i_

vel élu démocrate-chrétien, père de
trois enfants, est secrétaire communal
de Dammargsellen. Il avait été élu au
Grand Conseil en 1971 et l'a présidé en
1984. De 1976 à 1981, il a été président
du PDC cantonal.
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n'a pas été atteinte par le socialiste
Paul Huber (nouveau, 23 395), les re-
présentants de l'Alliance verte Erich
Noser (15 538) et Renata Meile
(U 952), ainsi que les sept candidates
de la liste féminine qui ont obtenu seu-
lement entre Q_ .S et 1Q7' . vniï <\T<Z\

Cool le Grand Argentier
Hier, à «Table ouverte», Otto

Stich n 'a pas répété l'erreur de
M me Kopp devant les téléspectateurs
tessinois. Il s 'est exprimé dans sa
langue maternelle et il a été compris
par interprète interposé. Il n 'y a rien
de plus redoutable en effet pour
l 'image d 'un homme ou d 'une
femme publics que la recherche
nnnnnny i /o  rlor mntr

Otto Stich interrogé et point du
tout démonté par quatre journalis-
tes est apparu fidèle à lui-même: un
bœuf paisible qui a choisi de tracer
son sillon sans se laisser trop impor-
tuner. Les projets de ses prédéces-
rpurr nnt Ptp pvinrpr? fu i  n 'n nnr
l 'intention de se croiser les bras: il
veut résoudre les problèmes de l 'heu-
re. Parmi ses objectifs il y a la taxa-
tion annuelle du contribuable, un
système de déduction forfaitaire, la
suppression de la taxe occulte récla-
mée à grands cris par l 'économie, la
vnlnntp dp tnxpr dnvnntno-p lor nx.iu-

rances peut-être un peu trop favori-
sées par rapport aux banques. En
politique f iscale il n 'y a pas de mys-
tère: il faut récupérer d 'un côté ce
que l'on perd de l'autre. Otto Stich,
comme un bon père de famille, ne
peut pas offrir tous les jouets de la
vitrine, soit des cadeaux f iscaux
tous azimuts. Il f aut choisir, surtout
que la compensation de la progres-
sion à froid, les déductions de la pré-
voyance professionnelle ont déjà
coûté un milliard aux caisses fédé-
rales. Otto Stich espère régler tout ça
d 'ici 1991. La grâce du 700e mariée
à un optimisme serein ? Avec des
bons arguments on rencontre le suc-
rer rlit.il

Quant à la collégialité au sein du
Conseil fédéral, à sa position incon-
fortable de minoritaire? Stich est
amusé par ce qu 'écrivent les journa-
listes sur le sujet. Il sait se débrouil-la l /-"T:

La banque des pauvres en assemblée
Les « fiduriants » croissent

Une quarantaine de personnes ont participé samedi à Lausanne à l'assemblée
générale de l'Association suisse romande de soutien à la Scod, la Société coopéra-
tive œcuménique de développement, une banque fondée en 1975 aux Pays-Bas, à la
demande du Conseil œcuménique des Eglises (COE). Cette « banque des pau-
vres » consent des prêts à un taux d'intérêt favorable destinés à financer des
projets de développement économiquement viables et gérés par des communautés
noiuiror A., fiiii-c ii.nnil/v

L'Association suisse romande de
soutien se charge de faire connaître
cette banque qui attache plus d'impor-
tance au développement des personnes
qu'au rendement financier. Depuis sa
fondation en 1979 jusqu 'à fin 1986,
l'association a déjà placé des «parts
Scod»: pour un montant de 1 843 750
__• c *:_ii » ,] .,„_ . i„- ™.

lieux d'Eglise de Suisse romande. Par
rapport à l'année précédente, on note
une augmentation de 15%.

Les « membres fiduciants » - qui ont
acquis des parts de la Scod - sont au
nombre de 288 individuels et collectifs
à fin mars 1987. Ils sont répartis princi-
palement dans les cantons de Genève
(91), Vaud (131), Neuchâtel (27) et Fri-
hmiro (\ Vi I a Senrl est encore trè<: nen

connue dans le Jura et le Valais.
Présidente dé «Pain pour le Pro-

chain», la conseillère aux Etats gene-
voise Monique Bauer-Lagier, a salué le
travail de la Scod, qui va dans le sens
de relations économiques plus justes
avec le tiers monde. Lançant un vi-
brant plaidoyer, pour un commerce
nlus iucte avw lec navs nanvres M™'
Bauer-Lagier a salué l'ouverture de la
Migros, « qui a accepté de jouer le jeu »
avec quatre œuvres d'entraide. Il
s'agissait, lors d'un voyage aux Philip-
pines, de vérifier si la «clause sociale»
en faveur des travailleurs de la firme
américaine Del Monte (Migros com-
mercialise ses ananas) était bien res-
pectée.

/APrr .
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Regata 90 i.e. Super «Grey Line». MÈ
^^ Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

6 ans de garantie anti-corrosion.
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Emprunt 1987-96 SX„S
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de f r. 200 000 000 et f r. 1 oo ooo
Le produit net de l'emprunt est destiné au Libération :
financement des opérations actives. 20 mai 1987

Coupons:

Prix d'émission coupons annuels au 20 mai

_____ ___Ffe __ife _*> / Cotation :
mÊ ¦¦¦¦ \JJ sera demandée aux bourses de Bâle ,

lf\ Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall
mWimmW mmW 'v et Zurich

Délai de souscription
jusqu'au 6 mai 1987, Le prospectus paraîtra le 4 mai 1987 dans
à midi les journaux: «Basler Zeitung», «Journal

de Genève», «Gazette de Lausanne», «Nou-
velle Revue de Lausanne», «Neue Zùrcher
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de

No de valeur: 89 908 prospectus séparés.

Société de Banque Suisse

PRAZ-DE-FORT
(val Ferret - Valais)

A vendre
café-restaurant

avec deux appartements.

Renseignements : 026/2 28 94
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Parlement d'Appenzell
Rhodes-Extérieures

Echec des verts
Les élections pour renouveler les

58 sièges du Parlement d'Appenzell
Rhodes-Extérieures ont débouché
sur le statu quo. Les verts, qui pré-
sentaient sept candidats à Herisau
et à Teufen, ne sont pas parvenus à
décrocher le moindre siège. Les
élections de ce week-end se sont
déroulées selon le système majori-
taire et seuls les hommes ont voté.

En Appenzell Rhodes-Extérieu-
res ia majonie aes canaïaais sont
présentés par des associations loca-
les d'artisans ou de paysans. Dès
lors, il n'est pas possible d'établir
une stricte répartition des sièges en
fonction des partis. Toutefois, la
majorité des députés sont proches
A t .  T-'fïi-tt ra f\ « /-«o 1 / A j y \

JO dans la vallée de Joux
Deuxième oui

Par 226 oui contre 118 non, les
citoyens de l'Abbaye (VD), dans la
vallée de Joux, ont approuvé di-
manche l'adhésion de leur com-
mune à l'association pour la candi-
dature de Lausanne aux Jeux olym-
piques de 1994. Ils ont ainsi suivi
.exemple de leurs voisins ae la
commune de Chenit qui s'étaient
prononcés dans le même sens le
week-end dernier. Une troisième
votation sur le même sujet se dé-
roulera dimanche prochain dans la
commune du Lieu. (AP)

Vendeuse tuée
A coups de couteau

Une vendeuse de 45 ans a été
tuée à coups de couteau samedi
après midi à Winterthour (ZH)
dans la boutique d'ameublement
où elle travaillait. La police n'ex-
clue pas la possibilité d'un crime
sexuel. Elle a promis une récom-
pense de 6000 francs pour toute in-
formation permettant d'identifier
le meurtrier.

Que d'évasions!
Trois détenus ont réussi diman-

che matin à s'évader de la prison de
distri ct d'Aflfnltern am Alhis. dans
le canton de Zurich. Ils sont armés,
précise la police zurichoise.

Trois prisonniers détenus dans la
prison de district de Delémont se
sont également évadés vendredi
vers 17 h. 45. Ils sont parvenus à
_ . *_ rt ,r  / . i l  l^r_ + » r _ _ _ _ * _ +  __n «_ > __» . /». ttt. o 1.+.JUI ni uu u a _ - - i i * _. _ - i  cii _)v _ a i - > _ > a _ _ i

glisser le long des draps qu'ils
avaient noués bout à bout. (ATS)
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«Il m'a volé un baiser.
Dois-je donner une description
précise du sinistre?»
C'est l'affaire d'Altstadt.

Joseph Cornu

Pas de description du sinistre pour un
dommage de parcage. Nous examinons vos
dégâts ensemble et établissons immédiatement votre
chèque. Un des avantages de l'Altstadt Assurances est
que, chez nous, tout se règle très simplement, avec un
peu moins de bureaucratie. Téléphonez-moi si vous aussi
désirez ne plus payer de votre poche des dommages de
parcage dont vous n'êtes pas responsable.

un choc - un chèque
Agence générale Michel Andrey
2, Bd. de Pérolles, 1700 Fribourg

Téléphone 037-22 67 76

LALIBERTÉ

Voyage au pays du géant jaune

Les PTT aguicheurs
4 mai 1987

Guillaume Tell qui n'était pas une «pomme» atteint sa cible à 50 pas. Cepen-
dant il ne pourrait pas travailler à la station terrienne de Loèche. Pour cause de
performance insuffisante. La prestation attendue des techniciens, prendre un
satellite distant de 36 000 kilomètres dans le faisceau d'ondes émis par les anten-
nes paraboliques, équivaudrait pour lui à toucher la pomme à deux kilomètres de
distance. Guillaume Tell pourrait par contre se consoler de son inadaptation aux
techniques nouvelles dans la cave de Heinz Murset. Ce buraliste postal de Twann,
au bord du lac de Bienne, est en même temps vi t icul teur-enca veur. Il est sans doute
l'unique facteur suisse à ne pas espérer recevoir des bouteilles de vin en étren-
nes.

Que retenir de la masse de chiffres et
d'impressions recueillie lors d'un
voyage de presse de deux jours ? Des
éclairages furtifs sur l'une ou l'autre de
ses facettes ne permettent pas à coup
sûr de cerner le «géant jaune» et ses
58 000 collaborateurs.

Sur le plateau de Brentjong, au-des-
sus de Loèche-Ville, la modernité des
télécommunications est manifeste. I_ e
profane reste rêveur devant la techni-
que et des développements prévisibles.
Des paraboles qui captent des signaux
qui ont été affaiblis 50 000 milliards de
fois depuis leur émission à cause de la
distance. Les premiers satellites Intel-
sat, en 1965, transportaient en même
temps 240 conversations téléphoni-
auesou troisDroerammesTV. En 1989
Intelsat 6 aura une capacité de 120 000
conversations téléphoniques et de trois
programmes TV simultanément : pres-
que un décuplement des performances
présentes.

Le détour par la gare routière de
Sion, la plus importante de Suisse avec
ses 70 cars parcourant l'équivalent en
kilomètres de 60 fois le tour de la terre
charme année, nous ramène à la com-

munication terrestre. Si vitale pour les
vieux et les écoliers des vallées. Et non
rentable : seuls 50% des frais sont cou-
verts par les usagers. En 1986 les lignes
PTT ont accusé 105 millions de déficit.
Heureusement que la péréquation fi-
nancière ioue au profit des réeions de
montagne. C'est une leçon de solidari-
té confédérale à l'adresse de ce conseil-
ler national genevois qui imaginait que
les juteux bénéfices des télécommuni-
cations réalisés dans son canton de-
vaient y rester. Pas de solidarité et ce
serait plus d'un millier de localités,
éloignées du rail, qui en pâtirait.

Téléphoniste inconnue
Après les véhicules, les femmes. Le

Service de renseignements 111 , mis à
part quelques rares hommes à Zurich
et Genève, ne compte que des jeunes
filles. A Lausanne, où l'on dénombre
23 000 appels quotidiens sans pouvoir
répondre dans 20% des cas, la crois-
sance des demandes est constante sans
que les effectifs suivent. Quelques mi-
nutes d'écoute permettent de se rendre
comnte de la difficulté du métier: dis-

SUISSE

ponibilité, dextérité, politesse huit
heures par jour, entrecoupées toutes
les deux heures de 20 minutes de pau-
se. «A la fin on a les yeux qui tirent
mais ça va.» La tension exigée explique
l'augmentation de l'absentéisme et les
démissions après deux, trois ans. La
statue de la téléphoniste inconnue n'a
pas encore été dressée. Pas plus que
celle de l'abonné paresseux qui n'ouvre
plus son bottin.

A la poste de Fribourg, qui distribue
50 000 correspondances en moyenne
par jour , les réclamations sont rares.
L'hebdo qui n'arrive pas le jour de sa
parution : c'est très souvent imputable
à une erreur de l'imprimeur et non du
facteur. Avec la tournée unique le ser-
vice de 250 à 700 ménages (le nombre
dé ménages par facteur dépend de l'in-
dice d'envois plus élevé pour les quar-
tiers de villas que pour les quartiers
populaires) a représenté un poids sup-
plémentaire. Mais l'adaptation s'est
hien faite.

Communication
décontractée

L'insolent bénéfice des PTT ? On
préfère travailler dans une entreprise
qui est dans les chiffres noirs plutôt
aue rouées. C'est plus gratifiant , nous
dit-on au centre d'études des PTT à
Macolin. Au DMF ou sévit l'ascèse des
économies ou aux CFF le moral doit
être moins bon. Ouvert aux cadres de
tous échelons, le centre de Macolin
cherche à développer compétence pro-
fessionnelle, nersonnalité et antitu-

deau commandement du personnel.
On coup d'œil sur les programmes dé-
voile un souci marqué des relations
humaines, de la communication dé-
contractée avec la clientèle.

Les PTT : une entreprise qui voit
l'avenir sans trop de complexes. Et qui
intéresse les jeunes. Les 2000 places
d'apprentissage offertes chaque année
trouvent facilement preneurs. La for-
mation PTT est aussi très prisée par le
secteur privé. Entre la bonne «bouille»
de Heinz Mûrset , buraliste-encaveur,
et l'électronicien de Loèche souffle fi-
nalement le même esprit : le service à la
collectivité. Un peu pompeux à dire
mais perceptible. " Gérard Tineuelv

Incohérence
A quatre roues

Le directeur de la gare routière de
Sion a raison. Les PTT, lors de ce
voyage de presse, n 'ont pas montré
le bon exemple. Quand on possède
des bus, quand on prône l'usage des
transp orts p ublics, on ne met pa s des
voitures à disposition de chacun des
quinze journalistes invités. Surtout
pour parcourir aux mêmes heures la
même route Lausanne-Loèche-
Lausanne. Le procédé, outre qu 'il
peut donner aux gens de presse l'il-
lusion de leur importance, paraîtra
à beaucoup dispendieux et incohé-
rent. A ne nas rénéter. GTi

Enseignement du français dans les classes primaires alémaniques
Glaris persiste et les autres cantons rechignent

i m -  >f,MANQUE £\!!5ÇW

Le français continuera à être enseigné dans les classes primaires du canton de
Glaris. La Landsgemeinde a en effet adopté dimanche un projet visant à institu-
tionnaliser cet enseignement pour les élèves de cinquième et sixième primaires.
Glaris est l'un des rares cantons de Suisse orientale à avoir introduit l'enseigne-
ment du français dans quelques classes pilotes depuis 1983. Le Parlement canto-
nal proposait d'institutionnaliser un enseignement non noté pour les élèves dès 11
ans. Pour la Conférence des directeurs de l'instruction publique, le résultat est
psychologiquement important. Si l'enseignement du français a été décidé par pres-
que tous les cantons, cette mesure n'est pas encore appliquée, et l'opposition au
français dès l'école primaire va en grandissant dans certains cantons, notamment
a 7nnV_ i n\{- an Qnîcco nrianfalo

La Conférence des directeurs de
l'instruction publique avait recom-
mandé en 197S rme l'enseignement

d'une deuxième langue soit introduit
dans tous les cantons au niveau de
l'école primaire déjà , à partir de la qua-
trième ou de la cinquième année. Ac-
tuellement , tous les cantons romands
et le Tessin ont généralisé l'enseigne-
ment d'une deuxième langue dès le
niveau primaire, sauf à Neuchâtel, où

il va bientôt être introduit. Langue
étrangère dès 11 ans également à Ber-
ne, Bâle-Ville et Soleure.

Les cantons de Suisse centrale, pour
éviter une trop grande opposition , veu-
lent nrocéder nar étanes et ont nour le
moment fixé la marche à suivre. L'en-
seignement du français dès 11 ans de-
vrait y être introduit vers 1991-1992.
Les Grisons, vu leur situation linguisti-
que spécifique, ont déjà décidé de ne
nas avancer l'enseipnement du fran-
çais.

Le français à l'école primaire est en-
core en discussion à Bâle-Ville, Argo-
vie, Schaffhouse et dans les cantons de
Suisse orientale. A Zurich, l'introduc-
tinn Hn français à l'érnie nrîmaire était

prévu pour l'année scolaire 1989/90 ,
mais une initiative populaire déposée
en mars dernier s'y oppose. Le français
à l'école primaire est également très
controversé à Saint-Gall et en Thurgo-
vie. Il est important que «ça passe » à
Zurich, car si Zurich refuse, tous les
autres cantons orientés sur la ville de la
Limmat pourraient également bascu-
ler

Les enseignants zurichois et de
Suisse orientale sont opposés au fran-
çais dès l'école primaire, reconnaît le
secrétaire général de l'Association
suisse des enseignants Urs Schiltk-
necht , qui estime que le français est
certainement plus important pour des
cantons comme Berne et Soleure.

(ATS)

Le dissident et les réfugiés
Amnestv International-Suisse

Un moment fort pour les délégués des 88 groupes helvétiques d'Amnesty Inter-
national qui tenaient ce week-end leur assemblée générale à Fribourg: le témoi-
gnage d'Anatoly Koryagine, le dissident soviétique récemment libéré. D'autre
part, les délégués ont voté une résolution demandant au Conseil fédéral de ne pas
procéder à des expulsions de Tamouls vers le Sri Lanka, vu la situation qui prévaut
Hans ce nave

Rien n'est plus réconfortant et en-
courageant pour les membres d'Am-
nesty International que de recevoir et
d'entendre un ancien prisonnier qu'ils
ont contribué à faire libérer. Samedi
cnir anrèsrmel_ .i_esi.él.atca_ .minictra-
tifs, l'émotion pouvait se lire sur les
visages des délégués des groupes Am-
nesty qui avaient devant eux, en chair
et en os un homme pour qui ils avaient
écrit de nombreuses lettres, récolté des
milliers de signatures, tenu des
r , n „Ar

Anatoly Koryagine avait été adopté
par un groupe de Zurich qui avait
réussi pendant sa détention à établir
des contacts avec sa famille. Le dissi-
dent a tout d'abord remercié les mem-
bres d'Amnesty International qui
avaient lutté pour sa libération avant
_ . _ _ l/=c enr/.i_raoer à rnntînner à tra cail-
ler pour la libération des autres dissi-
dents emprisonnés en Union soviéti-
que. Pour lui, en effet , ceux qui restent
sont actuellement en mauvaise posi-
tion, car ils risquent d'être oubliés par
l'opinion publique internationale, dé-
mobilisée par les quelques libérations
nnnAnpppc nar \A r"ïr_rr_ _ __ t M.e._ •
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A côté de ce témoignage, les délégués

se sont aussi occupés de la situation des
droits de l'homme en Suisse et ils ont
voté deux résolutions. La première de-
mande aux autorités fédérales de ne
plus renvoyer de Tamouls au Sri
Lanka tant que la situation des droits
de l'homme dans ce pays ne se sera pas
améliorée. Dans une deuxième résolu-
tinn aHreccée ailY antriritéc et narle-
mentaires fédéraux et cantonaux, les
délégués leur demandent d'accorder
«une plus grande attention aux préoc-
cupations d'Amnesty International
dans les domaines de la politique tou-
chant à la question des droits de l'hom-
me w r~V_mme nar evemnle lec rela-
tions commerciales extérieures, le sta-
tut des objecteurs de conscience, les
livraisons d'armes, la politique d'asile.
D'autre part, Amnesty leur rappelle la
nécessité de «promotion de l'éduca-
tion aux droits de l'homme à tous les
niveaux de l'enseignement scolaire».

vrix;

Le temps et le trafic d'un week-end
Chutes multiples

En ce premier dimanche de mai, il a
fallu ressortir imperméables et pull-
overs car la température a brusque-
ment chuté, par endroits de presque 20
dégrés. Par ce temps froid et pluvieux,
le trafic a été peu important. Les acci-
dents de la route ont fait au moins cinq
morts ce week-end, dont trois mo-
_k_.___._i..

Alors que l'on enregistrait samedi
sur le Plateau des températures de plus
de 20 degrés, la bille de mercure est
brusquement descendue en l'espace de
24 heures. La chute de température a
été en moyenne de 15 degrés. Selon
l'Institut suisse de météorologie,
l'écart le plus important a été mesuré à
Fahy (JU) où il faisait 21 degrés samedi
et ceiilement HeiiY Heoréc Hîmnnrhe

De violents orages ont éclaté samedi
en fin d'après-midi sur le Plateau. C'est
ainsi que sur le lac de Zurich, plusieurs
amateurs de voile et de planche à voile
ont dû être secourus par la police. A
Liestal (BL), trois vaches ont été tuées
par la foudre.

Les accidents de la route ont fait au
mninc rinn m/_ rtc rp week-enrl l.r»nt
trois motards. Dimanche à Pfeffikon
(LU), un jeune homme de 16 ans a fait
une chute mortelle à moto alors qu 'il
regagnait le domicile familial vers
4 heures. Samedi, un motard zougois
s'est tué en montant Les Rangiers (JU).
Il a été déporté dans un virage suite à
un excès de vitesse. Le même jour à
T Tr_terci__ .__ .entl.al t Afr . la naccaoère

d'une moto, une Allemande de 26 ans,
a été éjectée et tuée après une collision
avec une voiture.

Dans le canton de Zurich, entre Egli-
sau et Bùlach, un automobiliste de 81
ans, qui venait de dépasser un Camion,
_?___ •+ antrô on _->/-_!_  io \r\rt a-\_r__=»_r* lir_ \/Âl"_ -_ _ "»ii lp

venant correctement en sens inverse.
L'accident a causé la mort d'une retrai-
tée de 76 ans. Samedi toujours , sur la
N 9 peu avant Crissier (VD), un auto-
mobiliste a violemment heurté la glis-
sière centrale après avoir effectué un
dépassement. Sa fillette , âgée de huit
ànt a été tuée sur le coun. ( AP}

• . .* '"¦ m

Une enfant de 8 ans a péri dans cet acci-
dent ïfpuctnnp
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Résiste aux intempéries
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ROMONT
Mardi 5 mai 1987

DON DU SANG
Maison Saint-Charles

de 17 h. 30 à 20 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

*. __

Galerie P.-Y. Gabus SA, 2022 Bevaix

Importante
VENTE AUX ENCHÈRES

(succession Geneviève Marti, Promenade-Noire 1, Neuchâtel).

MOBILIER ANCIEN (principalement bernois et neuchâtelois,
XVII8 et XIXe siècles).
HORLOGERIE
PORCELAINE, ARGENTERIE, bibelots.
BELLE COLLECTION DE PEINTURES ANCIENNES SUIS-
SES ET ÉTRANGÈRES, DESSINS (150 numéros)
Bosshard, Bocion, Biéler...
MAÎTRES ANCIENS des XVI», XVIIe et XVIII0 siècles
BELLES PEINTURES italiennes des XIX" et XX e siècles
GRAVURES NECHÂTELOISES, LIVRES, tapis, lustres.

Ventes : les 8 et 9 mai 1987, dès '9 h. et dès 14 h.
Exposition: les 6 et 7 mai 1987, de 9 h. à 20 h.
Conditions: paiement comptant, échutes 10%. Vente à tout
prix et minima.

Le Greffier du Tribunal: F. Desaules
Liste sur demande, © 038/46 16 09.

Notre programme 1987
Excursions d'un jou r

Prix forfaitaire :
Date : Destination: Bulle Fribourg

10 mai Course surprise II 73- 69.-
21 mai Forêt-Noire - Titisee 56.- 53-
18 Fête-Dieu dans le Lôtschental 55.- 55-

Voyage de plusieurs jours
Date : Destination : Nbre de jours : Prix

1 3 - 1 7  mai La Côte d'Azur 5 650 -
21 - 24 mai Paris - Versailles 4 560 -
20 - 26 juin Normandie et plages de débarquement 7 950.-
22 - 27 juin Toscane - Ombrie 6 950 -

Pèlerinages
15 - 23 mai Lourdes I 9 950 -
23 - 25 mai Notre-Dame de la Salette I 3 230 -

Pilettes 3 - 1701 Fribourg
Tél. 037 8121 61

La nouvelle GTi vous mène à 100 km/h
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La nouvelle ̂ TZZ ẑT'de SUZUKI ̂

Garage J. Volery SA
/ é Agence Suzuki

Rtfi de Fribourq 1723
Garage Allrad Bôsingen
¦s 031/94 87 07

Marlv

Garage Spring & Schafer Tavel
s- 037/3 1 22 35

¦s. 037/22 11 76
Garage Gevisiez Posieux

¦s 037/3 1 22 35

17-9R.B

VILLE DE FRIBOURG

Travaux en soumission
La Direction de l'édilité informe les entreprises intéressées qu'elle met en soumis-
soin publique les travaux de construction d'un garage pour poids lourds aux Nei-
gles, à Fribourg.

CFC
201 Terrassements
211.1 Echafaudages
211.6 Maçonnerie, béton armé
213 Construction métallique
215 . Revêtements extérieurs métalliques
221.3 Fenêtres en acier
221.6 Portes extérieures en métal
221.8 Eléments spécaux d'éclairage naturel (extérieur)
222 Ferblanterie
224 Couverture, toiture métallique
227.1 Peinture extérieure
23 Installations électriques
24 Installations : chauffage, ventilation
25 Installations sanitaires
272 Serrurerie
281.1 Sols sans joints
282.4 Revêtements de paroi en carrelage
285.1 Peinture intérieure

Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées de s'inscrire auprès du
bureau Longchamp, architecte ETS, route Saint-Nicolas-de-Flùe 22, 1700 Fri-
bourg, en demandant une inscription séparée par soumission désirée, ceci jus-
qu'au lundi 18 mai 1987.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ

INVITATION
à l'assemblée générale
de la Ligue fribourgeoise contre
le rhumatisme

MARDI 5 MAI 1987, à 20 h.
à l'Institut de chimie, Faculté des
sciences, Pérolles, Fribourg.

La séance statutaire sera suivie
d'une conférence sur «LES AR-
THROSES», présentée par le prof.
Jean-Charles Gerster , service de
rhumatologie et de réhabilitation,
CHUV,
Lausanne.

Invitation
«nrpunuanrp.uaranrpçii

Bosch Auto-Alarm 1
Ils sont stridents , les antivols Bosch Auto-Alarm !
De série : blocage automati que de l'allumage;
en option: protection électroni que contre le vol I
des roues, le remorquage et l'effraction. f -m /fj ih.

r n I W^S.i A partir de Fr. 119.- i Malheur aux voleurs ! rc'fl l
(sans montage) I -¦-Mfc_SE_ _̂_3 I

t r__ i_________________¦_____¦__¦________¦
BOSCH I

EOUÉtMENT

POU.AU.0MO81ES

l e>
CENTRE/ RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, g 037/26 27 06

------------------- i--__Mi________________________d

Pour cause imprévue

entreprise peinture
et isolation

cherche travaux

Devis sans engagement.
Travail soigné.

o- 037/33 20 23

CENTRE
BÉTONNIÈRES
f i éikKà NOUVEAU
¦nfv^H ¦ (Kit à monter)

Wmm Bétonnière 125 litres,
"""l

" fljL. avec moteur 220 volts

Autres modèles toutes
LESCHAT grandeurs,
prise de force Electrique ou benzine.

_^ "̂*,»»»N_ Service - livraison.

<3h5>̂  A. BAPST
* 037/68 13 27 Torny-le-Grand

17-22203

*onB *Asleçon*"*



catégorie Grand Sport
Honda s'installe dans le futur
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Moteur quatre cylindres en V quatre temps à refroidis-
sement liquide. Cylindrée totale 748 cm3. Transmission
secondaire par chaîne, boîte 6 vitesses, suspension
arrière centrale Pro-Link à réglage automatique,
fourche antiplongée et réservoir 20 litres.
Un nouveau moteur V4 de la deuxième génération,
encore allégé, encore plus performant grâce à ses
arbres à cames entraînés par pignons. Un cadre révo-
lutionnaire en deux parties séparables, l'une en alu
rectangulaire et l'autre en tubes d'acier de section
carrée. Une ligne à la fois sobre et agressive. Toutes les
dernières trouvailles de la technologie d'avant-garde
rpnnipç < __ . _ . _ ?  la mAmp mntn lnénalahlf_ l
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Il n'aura guère fallu plus de quelques mois pour que
chacun en soit convaincu: la VFR750F est véritable-
ment une moto d'exception. Les motards ne s'y sont
d'ailleurs pas trompés et ils lui ont réservé un accueil
enthousiaste. Il en va de même de la presse spécialisée
internationale, laquelle a largement plébiscité la VFR en
tant que meilleure 750 du moment dans le cadre de la
nlunart des tests comDaratifs.

HONDA

fj^ HONDA.
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Le plus vaste break euro-

\J} $ péen-avec 2,24 m3 de vo-
CHAHP1DN DU MOHOE i „.,4.:|„ „„. ,4. ,_.,_, „,, ,„, „„DES RALLYES i9a5îna6 lume utile - peu t se muer en

séduisante familiale offrant 8 places sur
3 ranpppç HP «.IPPPç Har Ppnppnt unit

grand en matière d'économie...! Le rap-
nnrt nrivA/nlnmp utile cane rnnri irrpnrp

HONDA (SUISSE! SA Route des Moulières 10 Tél. 022/41 22 00

est souligné par la sobriété du moteur de

2.2 1 à injection d'essence (116 ch DIN)
nu HM turhnHipçpl df ?  ̂ I (Q 1? rh DIM

(Photo: Peugeot 505 GTI Break).

Le tout est naturellement assorti

d'un confort de suspension typiquement

français, de l'agrément d'un emoatte-
;<]¦ ____] :i «ici !*•
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DANCING AU PAVILLON
du 1w au 15 mai 1987

5 musiciens, 1 chanteuse, un cocktail ex-
plosif !
A ne pas manquer.
Ouvert tous les jours, de 21 h. 30 à 4 h.
Montreux, © 021/63 56 46.

C'est le printemps I Notre terrasse est
ouverte dès 21 h. 30.
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CREDIT COMPTANT
. Jusqu'à Fr. 40'000.- sans garanties. Discret et

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

comptant sans engagement.
D Je sollicite un crédit comptant

Remboursement mensuel env. Fr. 

I

1 j Rue 
pj| NPA/localité 

1 Date de naissance 
¦ Ltat civil 

Signature 
I Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert
l Taktraççp ^R Rfl?1 7_irir._l

F %

Seul le

X 

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

! Veuillez me verser Fr. \| H
I Je rembourserai par mois Fr.

^^^^̂ ^̂  
I Nom

/ rapide\ ¦ Prénom
f - i ll  Rue No.f simple 1 ¦ calj té I
V discret y ,

I ^^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il

^̂  
I Banque Procrédit *M

^̂̂ MMH |j 

1701 

Fribourg, Rue de la Banque 1 *W
| Tél. 037-811131 ei M4 |
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ment ext ra-long et de l'assistance d'une Boîte à 5 vitesses ou transmission

servodirection. Toutes les versions - automatique à 4 rapports (seulement

avec catalyseur à 3 voies et sonde lambda • turbodiesel). Equipement cossu compris

ou diesel - correspondent aux normes dans le prix de base. Un exemple:

de dépollution US 83. Peugeot 505 GL Break, Fr. 23700.-.
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Lundi8
Tokyo-Washington

Les tensions persistent
Les entretiens du premier ministre

japonais Yasuhiro Nakasone avec le
président américain Ronald Reagan
ont laissé entier le grave problème des
déséquilibres commerciaux entre les
deux pays et ne sont pas parvenus à dis-
siper la vague , protectionniste aux
Etats-Unis, estimait-on hier à Was-
hington.

Malgré la promesse du président
Reagan de «réétudier» le dossier des
semi-conducteurs, un des principaux
différends entre les deux pays, M. Na-
kasone est retourné samedi à Tokyo
sans avoir obtenu une levée immédiate
des sanctions qui frappait quelque
300 millions de dollars d'exportations
japonaises de composants électroni-
ques.

A l'issue de ces entretiens avec M.
Nakasone, le président Reagan a expri-
mé l'espoir de parvenir à supprimer
rapidement ces droits de douane pro-
hibitifs, peut-être même avant le som-
met de Venise des sept grands pays
industriels occidentaux début juin.
Mais il n'a annoncé aucune décision
immédiate.

4 mai 1987

Au moment où les deux dirigeants
s'engagaient à lutter contre le protec-
tionnisme, la Chambre des représen-
tants adoptait un projet de loi de com-
merce qui prévoit de déclencher quasi
automatiquement des représailles
commerciales contre des pays, comme
le Japon, accusés de pratiques com-
merciales déloyales.

A l'issue des entretiens. Reagan-Na-
kasone, le secrétaire gênerai de la Mai-
son-Blanche, M. Howard Baker, a sou-
ligné qu 'il avait perçu un «effort hon-
nête et réel » de réduire les déséquili-
bres commerciaux. Mais, a-t-il recon-
nu, ces entretiens «ont été un peu
insuffisants» pour déboucher sur des
«propositions précises».

Par ailleurs, de nombreux observa-
teurs doutent que la réaffirmation cette
semaine par Tokyo et Washington de
leur volonté de s'efforcer de stabiliser
le dollar en jouant notamment sur les
taux d'intérêt dans les deux pays, par-
vienne réellement à son but tant que le
déficit budgétaire américain restera à
son niveau actuel. Le Japon a décidé de
baisser ses taux d'intérêt et les Etats-
Unis de resserrer leur politique du cré-
dit. (AFP)

Naufrage de Zeebrugge

Nouveau bilan : 183 morts

¦ - i—i—

Dans le port de Zeebruge, les véhicules retirés du ferry accidenté. Keystone

Un, nouveau corps a été dégagé hier reconnu vendredi qu 'il dormait au
de l'épave du car-ferry britannique moment où le car-ferry a chaviré dans
« Herald of Free Enterprise » qui a le port de Zeebrugge le 6 mars der-
coulé le 6 mars dernier au large du port nier.
belge de Zeebrugge, ce qui porte le «Je ferme toujours les portes quand
bilan à 183 morts, ont annoncé les auto- je vais sur le pont G », a affirmé l'assis-
rités portuaires belges. tant du maître d'équipage Mark Stan-

ley au cinquième jour de l'enquête sur
Un porte-parole de la marine belge a le naufrage qui a coûté la vie à 200 per-

précisé que la 183e victime était un sonnes. (En temps normal), personne
chauffeur de poids lourd britannique, n'aurait su que je n'avais pas fermé ces
découvert au pied de son camion sur le portes. Personne n'aurait vérifié ».
pont inférieur du bateau Le «Herald Comme 1>a indi é ,undi rof Free Enterprise». avait ete renfloue représentant le Ministère des trans-ie 28 avni dernier et remorque dans le rts britanniqueSj David Steel Pen.port de Zeebrugge pour dégager une ête va vraisembiablement conclure
d?s
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0re P™0™ Que la non-fermeture de ces portes ar-des voitures et camions. rière a bien entraîné le chavirage du
_, _ . navire.Endormi...

M. Stanley a reconnu qu il était de
L'assistant du maître d'équipage, son ressort d'assurer la fermeture des

chargé de la fermeture des portes arriè- portes et qu'on ne l'avait pas relevé de
re du «Herald of Free Enterprise» a cette mission le 6 mars dernier. (AP)

L'ancien président KarmaT arrêté?
Afghanistan

L'ancien homme fort d'Afghanistan,
Babrak Karmal, a été arrêté et empri-
sonné, a annoncé hier l'agence de
presse chinoise Xinhua.

L'agence chinoise cite des sources
diplomatiques à Islamabad selon les-
quelles, M. Karmal, ancien président
d'Afghanistan et secrétaire général du
Parti populaire démocratique d'Afgha-
nistan, aurait été emprisonné à la pri-
son , de Pul-E-Charkhi de la capitale
Kaboul.

Cette mesure aurait été ordonnée
par le Conseil révolutionnaire d'Af-
ghanistan. La raison de cette arresta-Mre~ ,̂ serait pas connue, indique en-
NP-Lieu "inhua.

• le de l'ambassade af-
jui a désiré conserver

l'anonymat, a affirmé: «Je n'ai en-
tendu parler d'aucune arrestation. Il
peut s'agir d'une information de pro-
pagande impérialiste».

Babrak Karmal avait été placé à la
tête de l'Afghanistan au moment de
l'invasion soviétique en décembre
1979, et à la suite de l'assassinat de son
prédécesseur, Hafizullah Amin.

Il avait quitté ses fonctions au sein
du Parti communiste d'Afghanistan en
mai 1986, tout en conservant la prési-
dence du Politburo.

Selon les observateurs occidentaux,
le départ de Karmal avait été ordonné
par le numéro un M. Gorbatchev, ir-
rité que le Gouvernement afghan ne
parvint pas à mettre un terme aux
affrontements avec la guérilla. (AP)

LALIBERTE

Irangate

Poindexter
s'explique

Le vice-amiral John Poindexter, l'un
des personnages clés de l'affaire ira-
nienne, a répondu ce week-end pour la
première fois - à huis clos - aux ques-
tions des enquêteurs du Congrès, où
vont s'ouvrir demain des auditions pu-
bliques très attendues.

Deux commissions spéciales d'en-
quête du Sénat et de la Chambre des
représentants vont commencer mardi
à recueillir les dépositions de témoins
ou responsables impliqués dans le
scandale provoqué par les livraisons
secrètes d'armes américaines à l'Iran et
le détournement de fonds au profit des
«contras» nicaraguayens, selon une
procédure qui rappelle l'affaire du Wa-
tergate de 1972-74.

La première journée va être retrans-
mise en direct par les grandes chaînes
de télévision américaines et boulever-
ser le programme des traditionnels
feuilletons et jeux télévisés.

La déposition, samedi, du vice-ami-
ral, l'ancien conseiller à la sécurité na-
tionale du président Ronald Reagan,
auquel une commission du Congrès a
accordé l'immunité afin d'obtenir son
témoignage, doit en revanche demeu-
rer confidentielle pendant plusieurs se-
maines, conformément à un accord
passé avec le procureur chargé de l'en-
quête judiciaire, M. Lawrence Walsh.

En décembre, le vice-amiral Poin-
dexter avait invoqué ses droits consti-
tutionnels pour refuser de témoigner
au cours d'auditions préliminaires au
Congrès.

Le témoignage de 1 ancien conseiller
présidentiel est crucial pour l'un des
principaux objectifs de l'enquête du
Congrès : déterminer si le président
Reagan était au courant du détourne-
ment illégal de fonds au profit des
contras organisé par certains de ses
proches collaborateurs. Le président a
toujours affirmé le contraire. (AFP)

Venise

Trop
de touristes!

La saison touristique bat déjà son
plein à Venise et les autorités de la vil-
le, craignant son traditionnel surpeu-
plement, envisagent de limiter le nom-
bre des visiteurs. En 1986, des amen-
des avaient frappé les pique-niqueurs
de la place Saint-Marc qui laissaient
des papiers gras derrière eux. Samedi,
des mesures draconiennes ont été mises
en place pour limiter à 90 000 le nom-
bre de visiteurs de cette véritable
« Mecque » italienne.

Le pont qui relie Venise à la terre
ferme a été fermé, provoquant un em-
bouteillage d'autocars et de voitures
particulières de 10 km de long.

Dans l'enceinte de la ville, les autori-
tés ont commencé à demander aux
visiteurs leurs réservations d'hôtels
pour éviter le camping sauvage sur les
marches de la gare. «Nous ne cher-
chons pas à prendre des mesures de
répression, mais à planifier la saison
touristique et à mieux informer les tou-
ristes», explique l'un des responsables
municipal dans une édition de «La
Repubblica » de Rome. (AP)

Mort de Dalida
La chanteuse fran çaise d 'origine

égyptienne Dalida a été trouvée morte
hier après midi à son domicile de la rue
d 'Orchampt à Paris, apprenait-on hier
soir auprès de l 'Assistance publique.
Elle était âgée de 54 ans.

Les secours sont intervenus à 18 heu-
res et ont trouvé la chanteuse décêdée
dans sa maison de Montmartre. Les
circonstances de son décès n 'ont pas été
précisées.

Née le 17 janvier 1933 au Caire,
Dalida , de son vrai nom Yolande Gi-
gliotti, avait déjà tenté de se suicider le
27février 196 7. L 'interprète de «Bam-
bino», « Gigi l 'Amoroso» , «Paroles-
Paroles», ava it joué en 1986 dans le
f ilm de Youssef Chahine «Le sixième
jour». (AFP)

ETRANGER 
Le week-end allemand de Jean Paul II
Les droits de Dieu

Une rencontre œcuménique a Augs-
bourg, une messe pour l'Europe à Spi-
re, ce seront les deux grands moments
de ce lundi, dernière journée allemande
de Jean Paul II, qui sera de retour à
Rome dans la nuit. Samedi, le pape
était dans la Ruhr et hier à Munich,
capitale de la Bavière où durant la
messe il a proclamé bienheureux le
jésuite Ruppert Mayer, «l'apôtre de
Munich », décédé en 1946 après avoir
résisté au nazisme, et connu la prison et
la déportation. Pendant ce temps à
Bonn, l'enquête policière se poursuivait
au sujet de l'incendie d'une église lu-
thérienne, succédant à celui d'une
église catholique vendredi dernier à
Cologne.

Dans un pays où les protestants sont
nombreux, 42,7% de la population
(même s'ils sont devenus minoritaires
face aux catholiques 43,6%), une ren-
contre œcuménique s'imposait. Elle a
lieu ce matin à Augsbourg, situé à
60 km de Munich, ville où le pape se
trouvait dès hier soir pour y célébrer
une messe, la seconde de la journée,
dans la cathédrale , le mauvais temps
n'ayant pas permis de le faire dans le
stade.

Le poids de l'Histoire
Augsbourg est cher à la mémoire

chrétienne. C'est là qu'en 1530 dans un
désir de réconciliation entre les Eglises,
les protestants affirmèrent leur foi de-
vant l'empereur Charles Quint en se
servant d'une déclaration connue dans
l'Histoire comme la Confession
d'Augsbourg. Elle prenait largement
appui sur les confessions de foi des
grands conciles du Ve siècle. Quand fut
commémoré en 1980 le 450e anniver-
saire de cet événement, Jean Paul II
envoya un message aux Eglises luthé-
riennes, estimant qu 'à Augsbourg «les
piles principales d'un pont menant
vers l'unité avaient été posées». Lors
de sa première visite en Allemagne en
1980, le pape avait à ce sujet lancé
l'idée d'une commission œcuménique
luthérienne catholique, dans le but
d'affermir ce que les Eglises reconnais-
sent avoir en commun. Formée l'an-
née suivante, la commission a rapide-
ment perçu que l'obstacle majeur à un
rapprochement était constitué par les
anathèmes lancés au XVIe siècle, à
l'époque de Martin Luther.

Un voyage « fédéral »
Le voyage du pape se poursuit en

Allemagne dans un contexte différent
de celui de 1980. Il s'agissait alors d'un
voyage national alors que cette fois-ci,
il faut bien parler d'un voyage «fédé-
ral ». Il intéresse avant tout la province
qui reçoit et la préparation s'est faite au
plan de la région, ce qui n'est pas sans
poser quelques problèmes logistiques.
De ce fait, le voyage prend un aspect
pastoral plus accentué : les fidèles pen-
sent moins à se rassembler le long des
rues qu'à se regrouper en masse bien

Franz Josef Strauss était venu accueillir
Munich.

«
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organisée pour prier avec le pape au
cours de superbes liturgies. De ce fait
encore, la contestation s'essouffle : elle
ne trouve plus sur quoi prendre ap-
pui.

Deux discours ont marqué ce week-
end. D'abord celui de samedi à Bot-
trop, en pleine région minière de la
Ruhr. Ici, l'Eglise n'a pas perdu la
classe ouvrière. Au fur et à mesure que
se développait la plus grande région
industrielle d'Europe, des paroisses
ouvrières, des institutions sociales
voyaient le jour. L'effort se poursuit
aujourd'hui dans une grande coopéra-
tion œcuménique.

Jean Paul II estime que « le scandale
social du chômage exige un effort accru
de solidarité et une répartition équita-
ble du travail disponible». On ne sau-
rait donc ni «faire confiance au seul
mécanisme du marché, ni s'en prendre
aux seuls immigrés et étrangers : pour
sa part , l'Eglise ne connaît pas d'étran-
gers : les colocataires de Dieu vivent
tous sous le même toit».

L'autre grande intervention du pape
fut l'homélie de la béatification du jé-
suite Ruppert Mayer. Ce religieux était
un lutteur , un combattant décidé à dé-
fendre les droits de l'Eglise ayant en
main, comme dit saint Paul, le bou-
clier de la foi. Il le fit dès sa jeunesse
alors qu'en 1900 l'Allemagne était
confrontée au courant antireligieux, il
le fit à partir de 1933 en défendant la
cause de Dieu face au national-socia-
lisme : « Edith Stein et Ruppert Mayer,
déclare le pape, peuvent être placés sur
un pied d'égalité : en combattant , il
étaient fiers de participer au calvaire
du Christ ».

Des droits étroitement lies
Se battre pour défendre la cause de

Dieu, Jean Paul II estime que le com-
bat doit être mené alors même qu'on
s'engage pour la cause des droits de
l'homme. Dans de très nombreux pays
ils sont violés. Mais on ne parle pas des
droits de Dieu. Et pourtant , droits de
l'homme et droits de Dieu sont étroite-
ment liés. Là où Dieu et sa loi ne sont
pas respectés, l'homme non plus ne
peut pas faire prévaloir ses droits. On a
pu le constater à la lumière du compor-
tement des nazis durant la guerre. Il
s'agit donc de donner à Dieu ce qui
appartient à Dieu, ce n'est qu'alors que
sera donné à l'homme ce qui appar-
tient à l'homme».

On découvre là le «fil rouge » qui
relie toutes les interventions depuis
trois jours : face aux dérives des cons-
ciences et au repli sur soi dans des
sociétés riches et comblées, il faut re-
donner à la morale ses lettres de no-
blesse : la foi est la source même du
sérieux de l'humanité de l'homme.

J.V.

le pape à son arrivée à l'aéroport de
Keystone



LALIBERTÉ FRIBOURG
Le tueur des auto-stoppeurs arrêté

Lundi 4 mai 1987

tupeur,
Les Valaisans sont soulagés. Les Glânois sont consternés.

Arrêté vendredi soir dans le canton de Berne, l'assassin de
Vincent Puippe , cet adolescent retrouvé à moitié carbonisé
dans la gravière d'Orsières (VS), habite Romont. Agé de
28 ans, Michel P. a avoué deux autres forfaits : l'agression
d'un auto-stoppeur entre Sottens et Moudon (voir «La
Liberté » du 30 avril. 1987) et le viol d'urt jeune Neuchâte-
lois. Compte tenu des circonstances similaires dans lesquel-
les avaient été perpétrés ces trois horribles méfaits, la police
avait laissé entendre voilà plusieurs jours déjà que le crimi-
nel pouvait être une seule et même personne. Deux por-
traits-robots avaient d'ailleurs été diffusés.

I mis
La dernière agression commise par

Michel P. remonte au 25 avril. Après
avoir pris en stop un jeune homme de
17 ans à Lausanne, il l'avait emmené
de force dans la région de Moudon.
Menottée, la victime avait été violem-
ment frappée à la tête, avant d'être
abandonnée pour morte dans le ruis-
seau de la Tenette, entre Sottens et

Moudon. Souffrant d'une blessure pro-
fonde, le jeune homme avait repris
connaissance après le départ de son
agresseur et était péniblement parvenu
à chercher du secours.

Violé puis immolé
Grâce au témoignage*de la victime,

la police avait pu dresser le portrait-
robot de l'individu. Elle avait égale-
ment pu établir qu 'il circulait avec un
break Peugeot 504 de couleur claire.
Après cette agression, les enquêteurs

Michel P. un criminel ! Lui si gentil et serviable
« On n'y croit pas !»

A Romont, c'est l'incrédulité et la consternation. Pour les voisins et l'employeur
de Michel P., la surprise est totale à l'annonce de l'arrestation du sadique et des
trois forfaits qu'il a avoués. Tant à son travail que dans son voisinage, Michel P.
était perçu comme un jeune homme ayant la volonté de s'en sortir, ne rechignant
pas au travail et ayant des rapports cordiaux avec ses collègues. On est atterré en
songeant à la famille, à la mère qui a dû être hospitalisée.

Dans le quartier où vit la famille de
Michel P., le choc est d'autant plus bru-
tal que le jeune homme était aimable et
que l'on songe à sa famille avec la-
quelle il vivait en partie. La mère de
Michel n'a pas supporté les événe-
ments de ce dernier week-end et elle a
dû être hospitalisée en état de choc.
Des voisins disent que c'est effroyable
et incroyable. D'autres Romontois se
souviennent du serveur aimable qu'il
fut dans un établissement de la ville.

«Le connaissant, c'est impensable»
dit l'épouse de l'employeur. Son mari
n'y croit pas « et pourtant s'ils ont trou-
vé l'arme et les menottes, ce sont des
preuves. Je la connaissais cette arme,
elle était grosse et lourde, je l'ai vue lors
de tirs. Ayant été samaritain, j'ai de la
peine à l'imaginer portant ses victimes.

Au travail , quoique bien bâti, il ne sou-
levait pas des charges aussi lourdes que
moi». L'employeur, sous le choc, es-
saie de comprendre ce qu'il n'aurait
jamais soupçonné : l'autre personnali-
té de son chef de fabrication. Ses appar-
tenances ou sympathies néo-nazies,
son homosexualité restent mystérieu-
ses. .

Au travail à 6 h. 15
De retour d'un long voyage et après

un an dans une autre industrie romon-
toise, Michel P. s'engagea chez son pa-
tron actuel. Il y passa cinq ans sans pro-
blème. Il avait même réussi, en gérant
son budget de façon stricte, à rembour-
ser des dettes et se trouvait , depuis
quelques années déjà, dans une situa-
tion parfaitement saine.«H s'était re-

fait une vie» constate l'employeur.
«Nous avons eu quelques explica-

tions au début, puis il s'est adapté au
rythme de l'entreprise». Michel P.
avait été formé comme chef de fabrica-
tion. Une fonction qu'il assumait en
arrivant toujours à l'avance et en ne
refusant pas les heures supplémentai-
res. Il avait même été critique à l'égard
d'une tentative de grève. «Avec ses
collègues, il bavardait à la pause, ra-
contant volontiers ses nombreux voya-
ges des week-ends. Et même si on ne
croyait pas tout ce qu 'il disait , on le
considérait comme un garçon gentil et
aimable. Les révélations faites par la
presse du dimanche nous surprennent
d'autant plus qu 'on n'aurait jamais pu
soupçonner qu'il soit homosexuel ou
néo-nazi». D'ailleurs, le vendredi de
l'agression de Sottens, Michel P. avait
terminé tranquillement son travail aux
environs de 17 heures alors que plu-
sieurs de ses collègues étaient partis à
midi déjà pour compenser des heures
supplémentaires. Il ne manifestait ni
hâte, ni nervosité particulière. MPD

Elections municipales à Avenches

Faible participation
IliïSâicratique du centre (UDC), arrive en

deuxième position avec 390 suffrages.
Nelly Guillod appartenant au Rassem-
blement avenchois obtient 370 voix.
Ces quatre candidats étaient des muni-
cipaux sortants.

Deux candidats du Rassemblement
avenchois ratent le coche du premier
tour , il s'agit de Michel Gilliéron (327),
et de Jean-Claude Treyvaux (305).
L'unique candidat du Parti socialiste,
Marcel Chuard, obtient 319 voix.
Edouard Ryser, du Parti radical ferme
la liste avec 303 voix.

«Depuis quinze ans, j 'ai l'habitude
de dire les choses tout haut , alors je suis
un peu surpris d'avoir réalisé un aussi

bon score», a déclaré René Stucki, qui
se dit, par ailleurs, asse^déçu des sco-
res obtenus par Jean-Claude Treyvaux
et Marcel Chuard, «des hommes com-
pétents ».

Nous saurons mercredi si un deuxiè-
me tour est envisagé dans deux semai-
nes. D'ici là, des candidats peuvent se
retirer , ou d'autres se mettre en liste.
D'autre part , le premier tour de l'élec-
tion à la syndicature a été arrêté aux 30
et 31 mai.

PAZ

Depuis l'annulation, par le Conseil
d'Etat, des élections de la municipalité
d'Avenches du 27 octobre 1985, les
Avenchois étaient administrés provi-
soirement. Pour mettre un terme à cette
situation , les citoyens étaient appelés
aux urnes, ce week-end, pour le premier
tour d'élections. Seuls 662 votants se
sont déplacés, alors qu'en 1985, ils
étaient plus de 900...

Avec 660 bulletins déclarés valables,
la majorité absolue était donc fixée à
331 voix. Quatre candidats ont franchi
la barre au premier tour. Deux élus
pour le Parti radical, avec le succès de
Jacky Ginggen qui réalise un score de
391 voix, et de Henri Delacrétaz, 334
voix. René Stucki, de l'Union démo-
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c'est un Ftomontois
vaudois avaient immédiatement fait le Arrestation
rapprochement avec l'assassinat de „n Pftrns A * oarripVincent Puippe et le crime commis sur AU CU1 V* uc *M uc
le jeune Neuchâtelois, en raison no- Depuis le 25 avril, les polices vau-
tamment des similitudes dans la ma- doise, valaisanne et neuchâteloise ont
nière dont les victimes avaient été atta- travaillé en étroite collaboration pour
chées. retrouver la trace du maniaque. Après

des recherches dé grande envergure,
leurs efforts ont été récompensés ven-

Dans une gravière dredi soir. Comme l'a annoncé la po-
lice vaudoise samedi, Michel P. a été

Agé de 17 ans, Vincent Puippe, de arrêté à Schangnau , danŝ  l'Emmental
Martigny, avait été retrouvé mort dans

15 mars dernier. Des promeneurs
avaient découvert le corps à moitié
carbonisé. Le cadavre portait des mar-
ques au poignet montrant qu 'il avait
été ligoté. L'autopsie avait révélé que
le jeune homme avait été violé après
avoir été pris en auto-stop.

Pris en charge par l'automobiliste
Michel P., le 1er novembre 1986 à Neu-
châtel, l'adolescent chaux-de-fonnier,
lui, avait été plus chanceux. Après
avoir subi un attentat à la. pudeur, il
avait pu s'échapper au moment où son
agresseur s'apprêtait à l'immoler par le
feu.
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(BE), où il effectuait un cours de répéti-
tion.

Le Romontois faisait son armée
avec une troupe d'infanterie jurassien-
ne. Selon un témoin, il a été arrêté par
la gendarmerie militaire vers 23 heu-
res. Le tueur se trouvait dans le local de
garde, où il se reposait avant de pren-
dre son tour de garde. Remis à des poli-
ciers vaudois, il a avoué les trois for-
faits. Il a été inculpé et écroué.

BG (AP)
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La gravière de Reppaz-sous-Orsières, où des promeneurs retrouvèrent le cadavre
carbonisé de Vincent Puippe. Michel P. l'avait pris à bord de sa voiture avant de le
bâillonné , de l'arroser d'essence et de l'immoler. Valpresse

Assassin bien
sous tous rapports

Stupeur, samedi soir à Romont.
Le sadique, assassin d'un Valaisan
de 17 ans et agresseur de deux jeu-
nes gens dans les cantons de Neu-
châtel et Vaud, est un habitant du
chef-lieu glânois.

Le premier mouvement est celui
de l'indignation. Elle est à son com-
ble. Le démagogue qui profiterait
des circonstances pour lancer une
initiative en faveur du rétablisse-
ment de la peine de mort ferait un
tabac. Les signatures tomberaient
comme grêle au printemps.

Et après ? L'exécution capitale
n'a jamais prévenu ni contenu les
pulsions imprévisibles — et, peut-
être, , irrépressibles — surgissant
des tréfonds humains. Rien ne ga-
rantit que l'ange du plein jour ne
soit pas le diable de la nuit profon-
de. Même si cela heurte les habi-
tants d'un pays où propreté et per-
fection matérielle sont des obses-
sions familières.

On peut, en revanche, attendre
des juges qu'ils complètent le tra-
vail, ici remarquable, accompli par
trois polices romandes. Uri jeune
homme est mort d'atroce façon et
deux autres ont échappé à la folie
meurtrière qu'ils ont frôlée. On ne
comprendrait pas que la justice ne
passât pas dans toute sa rigueur.
Et, pour qu'elle soit exemplaire, il
faut qu'elle soit, là comme ailleurs,
publique dans la plus large mesure
du possible.

François Gross
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Pas un étranger; pas un mauvais
garçon aux fréquentations douteu-
ses. Non, il est apprécié par son
entourage, bien noté par son em-
ployeur. Il a des convictions politi-
ques bien tranchées d'extrême
droite ; il est militaire, peu enthou-
siaste (comme tant d'autres) mais
accomplit sans barguigner la cor-
vée des cours de répét. En fait de
portrait-robot, celui d' un Suisse de
type courant, banal à souhait. Ni
meilleur, ni pire.

Dans cette Glane engourdie, le
coup étourdit. Il frappe un peu plus
de vingt-quatre heures après la ré-
vélation, par un quotidien lausan-
nois, d'une affaire de moeurs, en-
fouie longtemps sous le mutisme
collectif des jeunes et des aînés de
la région de Rue.
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l l l l l l  SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage '
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. 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, œ 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. œ 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

| URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

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

1 PHARMACIES )
Lundi 4 mai : Fribourg - Pharmacie Saint-
Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - •_• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) «037/61 21 36.

[ SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. •_• 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. •_• 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pouf les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
» 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h.'au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, «037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 Oour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 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,

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

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

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

I FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne.
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle -Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fnbourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

l l l  SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-1 1 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète , rte
des Daillettes I , 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. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au vè
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

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

lll .  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. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermé jusqu'au 12 mai.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h'. Sa ct 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.

ll l 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-?l 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 du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
«037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Mardi 5 mai, de 14 à 16 heures, à Cor-
minbœuf, nouvelle école, salle de la buvet-
te, consultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mardi 5 mai, de 14 à 16 heures, à Esta-
vayer-le-Lac, 11, rue du Musée, au rez-de-
chaussée, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Vie montante du Schoenberg
Aujourd'hui , lundi 4 mai, à 14 h. 30, réu-

nion au centre Saint-Paul.

Groupement des dames de Sainte-Thérèse
Ce soir, lundi 4 mai, à 20 h. 15, à la salle

de l'Ouvroir. Thème: les crudités, par Mmc
et M. Roggen.

Groupement des dames de Saint-Nicolas
Demain, mardi 5 mai, visite du Musée

du vitrail, à Romont. Départ: 13 h. 57, ren-
dez-vous à 13 h. 40 dans le hall de la
gare.

Il v UtA&J
Fribourg
Alpha. - Golden child : 12 ans.
Corso. - 1. Sans pitié : 16 ans. - 2. Platoon

16 ans. - Mosquito coast : 12 'uns .
Rex. - 1. Aux portes de l'enfer: 16 ans. - 2

Le grand chemin : 12 ans. - 3. Le sacrifi
ce : 14 ans.

Studio. - Les enfants du silence: 12 ans.

Bulle
Prado. - Platoon : 16 ans.

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

_/
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Lundi 4 mai
19e semaine. 124e jour. Restent 241 jours.

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres, 6,
8-15: Ils ne p ouvaient ten ir tête à la sagesse
et à l'Esp rit Saint gui insp iraient les paroles
d 'Etienne. Jean 6, 22-29 : Ne travaillez pas
pour la nourriture gui se perd, mais p our la
nourriture gui se garde.

Fêtes à souhaiter : Florian, Sylvain.

1 IL FALLAIT JOUER
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Colonne des gagnants:
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LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 2 mai

1 -2 -3 -14 -20 - 21
Numéro complémentaire: 28

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d arrivée de la course française de
samedi à Vincennes:

Trio: 3 -12 - 16

Quarto: 3-12 - 16-9

Quinto: 3 -12 - 1 6 - 9 - 2 0

Loto: 3 -12 - 1 6 - 9 - 2 0 - 1 9 - 8

TELECASH
Tirage du samedi 2 mai 1987

02-14-16 - 27 - 28

MÉTÉO V/11&2J

Seule la liste officielle fait foi

Temps probable aujourd'hui
Nord : très nuageux et quelques averses

entrecoupées d'éclaircies.
Sud: orages cette nuit et rafales. Au-

jourd 'hui couvert et quelques précipita-
tions.

Situation générale
Une dépression s'étend de la Baltique à

l'Italie du nord. Elle dirige vers les Alpes,
dans un courant du nord , de l'air polaire
nettement plus froid. La chute de tempéra-
ture a été spectaculaire: entre samedi et
dimanche, à la même heure, la température
a baissé selon les lieux de 13 à 20 degrés.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le ciel sera souvent très nua-
geux avec, par intermittence, des averses.
Limite de la neige vers 800 m. Un peu de
soleil par intermittence en Romandie.
Température: la nuit 2, localement gel au
sol, le jour 9. En montagne vents forts du
nord, tendance à la bise en plaine.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Au nord: variable, par moments très nua-

geux. Quelques précipitations, surtout dans
l'est. Eclaircies en Valais, puis aussi ailleurs
en milieu de semaine. D'abord très froid,
puis température en lente hausse.

Au sud: encore quelques précipitations le
long des Alpes, en partie ensoleillé par vent
du nord plus au sud. (ATS)

^^PUBLICITE ; <

Halle du Comptoir

SUPER LOTO
RAPIDE

Jeudi 7 mai, dès 20 h.

21 séries à 700.-
+ 1 série gratuite

Org. : FIDES
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• Tribunal de la Sarine : concierge in-
délicat.- Mercredi, l'ex-concierge d'un
immeuble locatif de Fribourg a été
condamné à deux mois de prison avec
sursis pour abus de confiance. Alcooli-
que sortant d'une cure de désintoxica-
tion, sans travail , endetté et entretenu
par le Service social, le prévenu avait
gardé pour lui trois mois de loyers
encaissés en 1986 auprès de locataires
de chambres indépendantes, ainsi que
des dépôts de garantie, d'un montant
total de 6000 francs. L'argent a été
dépensé en sorties, repas au restaurant
avec ses enfants et au paiement de fac-
tures et frais personnels. Le sursis est
subordonné au remboursement men-
suel de 100 francs. Un sursis précé-
dent, portant sur une peine de trois
semaines d'emprisonnement, a été ré-
voqué. CZ

EN BREF \J?
• Ponthaux : nouveau conseiller com-
munal. - Jean-Jacques Poux, institu-
teur, vient d'être élu tacitement
conseiller communal à Ponthaux. Il
succède à Joseph Dupont, démission-
naire pour des raisons personnelles
mais en toute cordialité après huit ans
d'activité. Une seule liste avait été dé-
posée dans les délais, avant lundi der-
nier à midi. M. Poux sera prochaine-
ment proclamé élu par le préfet. 05

AnnnFNns /5\
Saussivue/Gruyères

Dans un ruisseau
Dans la soirée de samedi, à 21 h. 10,

Philippe Pasquier, âgé de 27 ans, de La
Tour-de-Trême, roulait de Bulle vers
Enney. A Saussivue/Gruyères, à la sor-
tie d'un virage à gauche, sa machine
partit en dérapage, heurta la barrière
d'un pont et s'immobilisa dans un ruis-
seau. Blessé, le conducteur fut trans-
porté à l'hôpital de Riaz. Quant aux
dégâts, ils s'élèvent à 30 000 fr. QS

Marly
Embardée nocturne

Vendredi à 22 h. 45, un automobi-
liste de Botterens, Georges Brùgger,
âgé de 37 ans, circulait de son domicile
en direction de Fribourg. Au bas de la
descente de la Crausaz à Marly, après
le dernier virage, il perdit la maîtrise de
sa machine qui fit un tête-à-queue,
puis quitta la route à droite et dévala la
pente en effectuant un tonneau. Blessé,
le conducteur fut amené à l'Hôpital
cantonal par un automobiliste de pas-
sage. Quant aux dégâts, ils furent éva-
lués à plus de 10 000 fr. Pour les be-
soins de l'enquête, la police de la circu-
lation à Granges-Paccot prie les té-
moins éventuels de cet accident de
s'annoncer en téléphonant au
037/21 19 11. QD

Neirivue
Contre un arbre

Samedi à 8 h. 15, Jean-Luc Dela-
bays, 18 ans, de Grandvillard, circulait
de Neirivue en direction de Villars-
sous-Mont. Entre ces deux localités.
rou lant à une vitesse excessive, il per-
dit la maîtrise de sa machine qui fit une
embardée et percuta contre un arbre,
sur sa droite. Blessé, le conducteur Ait
amené en ambulance à l'hôpital de
Riaz. Quant aux dégâts, ils furent éva-
lués à 25 000 fr. OB

Fribourg
Portière arrachée

Samedi à 13 h. 30, un automobiliste
de Saint-Sylvestre circulait de Moncor
en direction de Fribourg. A la route de
Villars, après s'être arrêté dans une
case de stationnement, il ouvrit la por-
tière de son véhicule malgré l'arrivée
d'un bus. La portière fut arrachée. Les
dégâts s'élèvent à 5000 fr. . 03

Granges-Paccot
Embardée sur la RN 12
Samedi à 17 h., un automobiliste de

Leysin circulait sur la RN 12 de Berne
en direction de Vevey. A la hauteur de
Granges-Paccot , il perdit le contrôle de
sa machine qui fit une embardée et
s'immobilisa sur le toit, sur la bande
d'arrêt d'urgence. Les dégâts furent
évalués à 12 000 fr. HB
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Quelque 400 enfants à la première Choralie

On chante plus et mieux 
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un auditoire que les organisateurs au- teint grâce à l'extraordinaire stimula- de sons très naturels. «L'expérience Jean-Marcel Juriens traduisit au coursraient souhaite plus étoile. A la messe tion qui^ sans la mojn(ire idée de com- fera école » assure M. Joye qui, en pra- de l'apéritif qui réunit les invités dansd hier matin succédèrent les produc- pétition, se manifesta entre les chora- ticien de l'art vocal, constate l'appari- l'une des salles de la Prillaz, l'émotiontions des chorales. Apentil, repas et j es> directeurs compris. « On a constaté tion certaine des fruits de l'énorme tra- intense qu'avait suscitée cette rencon-concert public, avec présentation au un grand pr0grès dans l'émission vo- vail accompli dans les écoles et les tre. «Un émerveillement» s'exclama-travail des ateliers, couronnèrent le cale et le choix des chants» s'est-il chœurs : «On chante beaucoup et on t-il en évoquant la qualité du concertprogramme. encore félicité. chante mieux !». Louis Joye devait en- de la veille au soir avant de rendre

Président de la Société cantonale des core souligner la formidable collabora- hommage à l'exemplaire engagement
Il  j  » ¦• . chanteurs fribourgeois, Louis Joye a tion des trois directeurs pour apporter de la Société de chant de la ville d'Esta-
Un grand progrès qualifié ces journées de très enrichis- leur savoir et faire partager leur en- vayer que préside Joseph Perriard. Les

santés d'autant qu'elles ont permis de thousiasme. deux journées de la première Choralie
Pour Francis Volery, dont on af- renouveler certaines méthodes de tra- . ont laissé à celles et à ceux qui les vécu-

firma justement qu 'il avait été l'âme de vail, à l'exemple d'André Ducret qui a Un émerveillement rent une J0'? sans mélange que l'on
ces journées, le but de la Choralie peut mis au point une approche nouvelle de doit aux enfants et à leurs chefs. Sans
être considéré comme pleinement at- l'étude du chant en partant de gestes et Président du comité d'organisation , oublier les trois animateurs ! GP

Fédération des chasseurs fribourgeois

rotéser faune et nature!
Chasseurs toujours plus nombreux et prélèvements « sauvages » d'un cheptel de

gibier qui se raréfie exigent des mesures rigoureuses. La Fédération des chasseurs
fribourgeois, réunie en assemblée samedi après midi à Bonnefontaine, a, dans les
grandes lignes, admis ce principe dicté par le président cantonal, Philippe Vallat ,
de Siviriez, qui a conduit ces assises suivies par 74 délégués et de nombreux invi-
tés.

«En pratiquant la chasse, nous
avions un loisir, maintenant, c'est un
rôle que nous devons jouer. Hier enco-
re, nous disposions d'un droit, au-
jourd'hui, nous devons accepter un de-
voir, celui de servir notre faune et la
nature», a dit le président Vallat dans
un appel à un engagement toujours
plus responsable des chasseurs. Ces
derniers voient leurs effectifs gonfler:
57 nouveaux permis ont porté l'effectif
des chasseurs à 1286 en 1986.

Frénésie incontrôlée
Dans le troupeau des chamois a pré-

cisé le président Vallat, les prélève-
ments ont été de 324 unités supérieurs
à l'année précédente. «Les statistiques
prouvent que l'on tire trop de chamois,
trop de femelles, trop d'excellents re-
producteurs en pleine force de l'âge. Il
y a chez les chasseurs trop de précipita-
tion pour tirer. Cette frénésie incontrô-
lée ne peut se justifier. Un chasseur
doit prendre le temps de vivre, sa
chasse en particulier. Il doit en outre
soigner ses relations avec le milieu (la
nature, la faune, les chasseurs, les amis,
les rencontres, ses chiens). Parmi diffé-
rentes mesures de restrictions propres
à protéger le chamois, le président Val-
lat devait obtenir l'adhésion d'une pro-
position du comité cantonal visant à
ne tirer qu'un seul gros gibier: chamois
ou brocard avec le bouton noir ou che-
vreuil avec le bouton bleu, restriction
compensée par l'ouverture de la chasse
au bouquetin dont le troupeau grandit.
Un chasseur gruérien, Ernest Toffel , de
Bulle, releva que le troupeau est si bien
fourni qu'ils émigrent sur le canton de
Vaud où ils sont abattus par les chas-
seurs de ce canton.

Contre le lynx
Cette section fit en revanche part de

son opposition à la chasse au cerf «au
risque de ne pas s'attirer les faveurs des
forestiers». Les Gruériens disent en ef-
fet que les vallées habitées par ce gibier
le supportent très bien. Les chasseurs
gruériens furent également suivis par
l'assemblée dans leur opposition à
l'ouverture de la région Biffé pour la
chasse au chamois proposée par un
Broyard. De la Gruyère encore vint
une demande de «faire quelque cho-
se» contre le lynx. Suivant l'avis du
comité cantonal, l'assemblée s'est bor-
née à demander à la Diana suisse d'étu-
dier à partir de quels critères une
chasse pourrait être envisagée.

L'assemblée s'est encore montrée fa-
vorable à l'autorisation des tirs du cha-
mois dans les bancs fédéraux. Elle a en
revanche introduit une restriction des
déplacements au moyen des véhicules
à moteur en évitant le cumul des chas-
ses en un jour. Mesures financières
aussi par l'augmentation de 200% de la
taxe de repeuplement exigée des chas-
seurs domiciliés en dehors du canton,
ceux de l'intérieur voyant leur taxe
grimper de 80 à 100 fr.

Sans pitié
Le chevreuil de plaine paie un tribut

particulièrement lourd aux accidents
de la route, aux machines agricoles et
aux braconniers : l'hécatombe est deux
fois plus lourde que le produit de la
chasse. «Il ne suffit pas de condamner
les braconniers, a lancé le président
Vallat. Nous devons prêter notre
concours aux gardes-chasse pour les
poursuivre et les dénoncer sans pi-
tié».

Cette condamnation du braconnier chien de rouge en souhaitant une large
passa dans l'assemblée sans soulever participation au concours 1987. Et
de commentaire. On pouvait en effet M. Michel de lancer un appel aux chas-
s'attendre à l'évocation de la grave seurs prêts à dresser un chien de rouge
affaire de braconnage dont s'est rendu de s'inscrire jusqu'au 10 mai au prési-
coupable un chasseur gruérien qui dent de leurs section. Chaque district
avait, de surcroît, malmené un garde- est autonome pour la préparation du
chasse. Vu la gravité de l'affaire, le pré- conducteur et des bêtes : une formation
sient de district , Jean-Claude Michel, qui exige au moins dix entraînements,
avait demandé l'exclusion du chasseur Rapports des présidents de la commis-
braconnier, mais fut débouté par ses sion permanente pour la nouvelle loi
troupes. M. Michel n'est pas revenu cantonale sur la chasse, de la commis-
sur sa démission. Pour une année, la sion des cours et du manuel ont éga-
section gruérienne est conduite par lemnent été commentés.
François Pythoud, de Vaulruz, vice- Sur proposition du comité cantonal,
président. L'élection d'un nouveau Jean-Daniel Genoud, depuis 15 ans au
président devrait intervenir le prin- comité cantonal dont 6 ans comme
temps prochain. caissier et 9 ans comme secrétaire, a

L'assemblée de Bonnnefontaine a _ été proclamé membre d'honneur. Dé-
pris connaissance des rapports des dif- missionnaire de sa charge de secrétai-
fërentes commissions. Jean-Claude re, il a été remplacé par Bruno Glasson,
Michel a évoqué le travail de celle du de Bulle. YCH

^—PUBLICITÉ ^

i Epargner, )c'est récolter... compte

^̂^̂ L, épargne-
'̂ ^̂ ^̂ n placement

^̂ ÉÊÊÊ^̂m Consultez"nous!

• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER
a 037/22 39 26 * 037/63 14 81 v 037/75 12 77
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*W La jeté est f inie. Flonflons, rires et
Hv retrouvailles confraternelles se sont es-
W tompés dans là nuit de dimanche à lundi.
m Le 34e giron des fanfares glânoises, fêté à
f Promasens, a été une belle manifestation
' collective, préparée et vécue avec enthou-

siasme par la population de toute la région.
Même la pluie froide de dimanche matin
n 'a pas entamé l'optimisme des organisa-

teurs. Tout juste a-t-elle engourdi les doigts
des experts et retenu les plus frileux des specta-

mm teurs.
WË Promasens avait bien préparé son giron.
$rf Cantine de 2300 places avec une nuée de papil-
gf Ions sous la toile, village coloré de f leurs printa-
W nières ou décoratives, de notes et clés musicales
' accrochées ici dans les sapins , là sur les volets.

L'ambiance chaleureuse, des concerts à profusion
et des visiteurs qui sont venus nombreux dès le ven-

dredi soir.
Les temps forts de la fête furent les concours des

fanfares et le grand cortège du dimanche après midi.
Les fortes giboulées de la matinée avaient heureuse-
ment cessé tandis que défilèrent fanfares et groupes le

jf long de la route cantonale d'Oron. Le thème «hier,
m aujourd'hui et demain » transporta le public de la créa-

tion à l'ère de la conquête spatiale en s 'arrêtant aux évo-
I cations les plus spectaculaires :Adam et Eve, les hommes

des cavernes, les Romains, le Moyen Age... Les chars
avaient été conçus par les sociétés locales et, fait rare, plu-

sieurs attelages de chevaux ponctuèrent le défilé entraîné
par le f ier Contingent des grenadiers fribourgeois.

Onze fanfares se prêtèrent aux concours du samedi soir et
du dimanche matin. Le jury fut impressionné par le sérieux

de l ensemble des sociétés, leur ponctualité, leur tenue. «Les
Fribourgeois croient à ce qu 'ils font !» s 'exclama l'un des
experts venu, pour la première fois, apprécier des concours de

fanfares fribourgeoises.
Le comité d'organisation de Promasens, présidé par Paul

Gremaud, avait en effet innové en invitant des experts venus
d'ailleurs. Jacques Barraud et Bruno Schmid ont écouté les

concerts à l'église et en ont fait le commentaire général suivant
¦flf « l'organisation de l'audition des fanfares a été parfaite. Le travail
wm de base est bon et le choix des morceaux judicieux». Leurs critiques

précises ne manquent jamais de suggérer le sens de l'effort à four-
nir.

Experts du concours de marche, RaymondDarioli et Henri-Robert
Ruchet ont dit leur agréable surprise de voir la belle tenue des fanfares

i fribourgeoises, regrettant d'avoir dû abréger leur prose à cause des
éléments déchaînés et de doigts engourdis qui rechignaient à écrire.

A propos des tambours, Jean-Claude Diethelm et Edgar Etter onl
relevé les différences des niveaux et des genres, la présence de nombreux

jeunes et des prestations dans l'ensemble satisfaisantes.
Hier soir, le sourire était de mise sous la tente de Promasens. La fête

s 'était bien déroulée. Les Glânois, autorités en tête, étaient venus écouter
leurs musiciens et la région avait joué le jeu en se dépensant sans comp-
er. MPD
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Les valeureux fondateurs du Ski-Club de Crésuz.

Ski-Club de Châtel-Crésuz
Une fête pour le jubilé

Les skieurs de Crésuz - Châtel-sur- ^ïl— 1Montsalvens ont fêté samedi et diman- f  
~^.che le jubilé de leur club. En 1937 en r^DI IVÈDE V'V ^n

effet, ils se réunissaient sous l'emblème I^K AJY CKLZ \ J
d
!! SC™. iSlKf ?r,iî

e Mander fut vainqueur, puis championphotos illustrant 1 histoire de ces cm- frib ois Au cours des ans, le club aquante ans de ski, I ed.tion d une pla- j » j - régionales,quette-souvenir, une soirée familière dont à deux remises les chamnionnat .samedi, un office et un banquet diman- J ê Jf 

re

Pnses les championnats
che ont marqué l'anniversaire préparé ^I-.A Âer.uï~ i ooo <.„,,, ]„ nré<_iHenrepar un comité spécial présidé par Mar- deSSïi2S ïïSÎ :cet t,noi_et. tamé au début de j 'année déjà la célé.

C'est autour de Laurent Ruffieux , le bn"ion de son ^ilé 
e" 

™eit?V sur
président-fondateur décédé en 1972, ?ied un ^on4

cours <cross) de Tf  a/s Par
v ¦ '• \ , " " „„,. A „_„h ^„^o„f A ;V équipes de 4 coureurs auxquels les ju-
Z qu 'une dSede Ses des Jeux "kirs furent associés. Ces derniers ont
Staœs MlSfdSsSs^srHSS éêalement 

le 
privilège 

de 
participervillages possédant des SKIS des pnvi ch hj à d ^ jlegies pour 1 époque souhgne le chro- 

 ̂ mté d'excellents mo-niqueur- fondèrent le Ski-Club «Cha- • . , „ 
v

• y-, _• _ • niteurs.mois». Comme entants, ces jeunes T „ „u_„_ ,:„.,„ J„ :„K;IA „_,„?;„ „
étaient initiés an ski .nr ries rionve . ^ chr°

ni<iue du jubile mentionne
de tonneaux enfm que l'organisation des concours

internes n'est plus possible sur les pen-
Le tout jeune club organisa bien vite tes de Crésuz envahies par les chalets.

des concours internes et envoya les Ces épreuves ont été depuis lors dépla-
meilleurs des siens participer aux cées à Bellegarde où l'accueil est cha-
championnats gruériens dont Casimir leureux. YCH

Près de 1000 gitans sur l'autoroute de Galmiz
Un village improvisé

f 

_____!__ ¦' " » <Mf-< _^^|̂ _MHnHn_______________________________________________________n____i
W/y ' ' : : -*y< Jt £g| ' _________________

_________¦ .JËËM'W** " ~ ~^"~ ~^J~j S M
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Près d'un millier de gitans, venus de divers horizons de l'Europe, se sont réunis ce
week-end près de Morat. Ils ont occupé le chantier de l'autoroute (notre photo) en
construction à la hauteur de Galmiz. Ce village improvisé sur l'autoroute n'a pas
eu l'heur de plaire aux autorités qui ont prié ces gens du voyage d'évacuer les lieux
aujourd'hui. GD Alain Wicht
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Prez-vers-Noréaz: inauguration de la ludothèque

La cour où Ton s'amuse !
Six moix après son ouverture , la lu- HHU0vH|Ë~ ^Ê J ' Â W' •¦'dothèque de Prez-vers-Noréaz a choisi !&>**#** ^s f lf 7*un samedi ensoleillé pour faire la fête. T^ ,. '\ ^"̂ P IQuoi de mieux qu 'une journée entière S;

de jeux avec, en prime, la visite de la
fanfare et celle du chœur d'enfants , ' 1 É|. 4ÈÈ&-
pour faire savoir au public de toute la |9H Rf\
région que les jeux peuvent aussi se
louer. \

Ss"^—'

H
En 1982, une association de parents

était créée à Prez-vers-Noréaz pour gé- .f̂ E
rer, entre autres, une école maternelle.
Une excellente recette de loto, en 1985, mk.fut le coup de fouet nécessaire au lance-
ment d'une ludothèque. L'association Bfc J&Lentreprit des démarches et le Conseil | ÉÉlP
communal de Prez accepta de céder i m JêêêÊÊ. m
son local de réunion pour y stocker les Illl " sïllr JÂ^jeux. HÉj

Actuellement les enfants de seize ^^^^™ll
communes fréquentent la ludothèque |n|
et le souci des quinze ludothécaires,
exprimé par Suzy Walker , la présiden- _^ÉBte , est tout naturellement l'insuffisance BÉ____k«««̂ ^r^^__SB____l _^Hdes jeux. Il y en avait 150 il y a six mois, fl
il y en a 250 aujourd'hui. Les comptes
provisoires montrent que près de
10 000 des 13 500 francs à disposition X» *. ¦ ¦
ont servi à en acquérir. On remarque B___S__ J_ flégalement que les communes de Man- | fl
nens, Grandsivaz, Noréaz, Corserey et
Ponthaux ont fait des dons. HP' J^mmLa ludothèque , ouverte le mardi P" -'"H*̂ Baprès midi et un samedi matin sur ! Ï̂ SjÉfi
deux a loué 1382 jeux en six mois ; un
rythme supérieur à la moyenne des
ludothèques de Fribourg.

L'inauguration de samedi débuta of-
ficiellement en fin de matinée. La fan-
fare et le chœur d'enfants de Prez-Man-
nens-Grandsivaz s'y produisirent. Le 1
syndic André Codourey s'y exprima.
L'après-midi , trente-cinq jeux dilïc- HHH&HHHHHHMHH_HHH__
rents ont été proposés aux enfants de
tous âges. La ludothèque : un nouveau coin de rêve et de rencontre pour les enfants.

MPD GD Alain Wich

Corminbœuf à l'heure catalane

Saint-Georges et Sant Jordi
Vendredi et samedi, la Chanson des

Quatre-Saisons de Corminbœuf ac-
cueillait des danseurs catalans, h
groupe Esbart Sant Jordi. La rencontre
a été l'occasion de découvrir le folklore
catalan et de cultiver les échanges avec
des groupes étrangers. La commune de
Corminbœuf fut associée à la manifes-
tation.

« En Espagne, il y a autant de grou-
pes de danses que l'on peut trouver de
chorales en Pays fribourgeois» s'excla-
mait le professeur Sugranyes qui prit
les contacts dans son pays d'origine. Il
ajouta «les danses folkloriques sonl
fondamentalement différentes d'une
région à l'autre de l'Espagne. Pour des
Catalans, comme le groupe Esbart Sanl
Jordi , il est impossible de danser un
autre folklore que le leur, très rythmé el
sautillant, contrairement à celui que
l'on peut voir en Andalousie par exem
pie».

Vendredi soir, à Corminbœuf, le
Conseil communal a échangé des ca-
deaux avec le groupe folklorique ve
nant du district de Saint-Martin, ur
quartier de Barcelone. Le syndic Rogei
Python offrit un saint Georges sur vi-
trail pour en recevoir un en céramique
coutumes respectives obligent. Quan'
à la Chanson des Quatre-Saisons, elle

nouait , une fois de plus, des contact!
avec un groupe folklorique. Peut-être
partira-t-elle en Espagne ? Cette fin de
semaine, la cinquantaine de danseur:
et musiciens catalans ont été logés ï
Corminbœuf et dans la région par lei
chanteurs et la population. Une façor
encore plus sympathique de faire
connaissance.

Un spectacle eut lieu à la halle poly

valente où la Chanson des Quatre-Sai
sons se produisit en ouverture. L<
groupe Esbart Sant Jordi , accompagne
par une formation musicale typique
ment catalane «la Cobla» interprét;
des danses de Catalogne, du Roussil
Ion , de Valence et de Majorque, toute:
de même apparentement culturel. Sa
medi matin, le groupe a animé le centn
ville de Fribourg. MPI

GS Alain Wich

Ponthaux : pompiers à l'œuvre
Exercice d'ensemble

Chez les sapeurs-pompiers, les exer-
cices bien exécutés sont garants de l'ef-
ficacité en cas de sinistre. Samedi, s
Ponthaux, les corps du village et dt
Grolley-Corsalettes se sont prêtés à un
exercice régional.

L'exercice de Ponthaux a eu lieu
sous la direction du cdt Marc-Antoine

Purro, officier instructeur et membre
de la commission technique cantonale
Les deux corps de sapeurs-pompier;
ont été, dans un premier temps, inspec-
tés par les officiers instructeurs qui on
apprécié le travail aux engins et l'équi
pement personnel et matériel.

Dans un second temps, les volontai
res de la lutte contre le feu ont exécute

un exercice d'ensemble sur un objectil
choisi par le cdt du corps de Ponthaux
Bernard Zbinden. Le corps de Grolley
étant commandé par le cap Gabriel
Cuennet. Les autorités communales el
le major Félix Boschung de l'ECAB onl
assisté à ce travail que les instructeurs
qualifièrent «d'excellent » dans leui
rapport. GE



t
Hélène et Simone Grandjean, à Fribourg ;
André et Blanche Grandjean-Magnin, leurs enfants et petites-filles, à Bul-

le;
Enrico et Lucienne Scoglio-Grandjean et leur fille, à Gumefens ;
Pierre et Andrée Grandjean-Aerschmann, et leurs enfants, à Renens ;
Renato et Marilyse Rezzonico-Grandjean, et leurs enfants, à Cormin-

bœuf;
Claude et Yolande Grandjean-Humbert, et leurs fils , à Fribourg ;
Madame Julie Ruffieux-Yerly, à Fribourg ;
Les familles Yerly, Clément, Ruffieux , Grandjean ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Colette GRANDJEAN

née Yerly

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, marraine, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
2 mai 1987, dans sa 88e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la collégiale de Romont, le mardi
5 mai 1987, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre, à Fri-
bourg.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle Saint-Joseph, de
l'église Saint-Pierre, ce lundi 4 mai, à 19 h. 45.
Adresse de la famille: av. Gambach 17, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Une maman c'est tant de cho-

t

ses, ça se raconte avec le cœur.
C'est comme un bouquet de
roses, cela fait partie du bon-
heur.

Monsieur Charles Bise, à Surpierre ;
Madame et Monsieur Raymond Bugnon-Bise, et leurs enfants, à Grandsi-

vaz ;
Monsieur et Madame Charly Bise-Bongard, et leurs enfants, à Surpierre ;
Madame et Monsieur Gilbert Plumettaz-Bise, et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur René Bise, à Surpierre ;
Madame et Monsieur Serge Mora-Bise, et leurs enfants, à Payerne ;
Monsieur Jean-François Corboud-Bise, et ses enfants, à Surpierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma BISE

née Dessarzin

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 1er mai 1987, dans sa 73e année, munie des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre, ce lundi 4 mai 1987,
à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Charles Bise, 1523 Surpierre.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel est mon berger,
rien ne saurait me manquer.

Les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie ZANETTI

née Htigli

leur très chère belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leui
affection le samedi 2 mai 1987, dans sa 83e année.

Le culte aura lieu le mardi 5 mai 1987, à 14 h. 30, en l'église catholique de
Barberêche.
La défunte repose à son domicile, chez Madame Liliane Pauchard, à Bar-
berêche.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Sources minérales Henniez SA
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Emma Bise

maman
de nos dévoués collaborateurs,

MM. Charly et René Bise

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
La Fanfare des cadets
de Prez-vers-Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Emma Bise

grand-maman de
Marie-Claire et Nadia Bugnon
dévoués membres de la société

Pour les obsèques prière de se référet
à l'avis de la famille

t
La Caisse de décès

de L'Ouvrière
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Haering

membre retraité

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

Remerciements
Un être cher nous a quittés.
Un sourire s'en est allé.
Et vous étiez là,
Par votre présence, vos messages el
vos fleurs.
Merci.
La famille de

Laurence
Deschenaux

V^fl

t
Son frère Jean Pasquier-Clerc, à La Tour-de-Trême, et famille à Fribourg

Bulle et Avry ;
Son frère Joseph Pasquier, à Vuadens ;
Sa sœur Jeanne Pasquier-Savary, à Bulle, et famille à Riaz et Abidjan (Côte-

d'Ivoire) ;
Sa belle-sœur Elisa Pasquier-Repond, à Botterens, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul PASQUIER

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui
le samedi 2 mai 1987, dans sa 65e année, muni des sacrements de l'Eglise

L'office de sépulture est célébré en l'église de Vuadens, ce lundi 4 mai, _
14 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: M. Joseph Pasquier, En Salettaz, 1628 Vuadens.

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

t
Madame Anita Philipona-Haering, et son ami, Villars-Vert 22, à Villars

sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Daniele Gomez-Piccand, et leurs enfants, à Villars

sur-Glâne;
Mademoiselle Nathalie Philipona et son fiancé, à Villars-sur-Glâne ;
Madame veuve Marie Kolly-Haering, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Albert Haering-Schouwey, et leur fille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Raymond Kolly-Schacci, et leur fille , à Fribourg ;
Les familles Haering, Lanthmann, Piccand ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Alphonse HAERING

dit Fonzé

leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à la veille de ses 70 ans, le dimanche
3 mai 1987, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 5 mai 1987, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : ce soir en l'église du Christ-Roi, à 19 h. 45.

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

t
Madame et Monsieur Jean Pythoud-Marro, à Cheiry, leurs enfants et petits

enfants;
Mademoiselle Hélène Marro, à Cheiry ;
Monsieur Noël Marro, à Prévondavaux ;
Monsieur et Madame François Marro-Deltorchio, à Cheiry, leurs enfants e

petits-enfants;
Madame Thérèse Marro, à Clarens, ses enfants et petit-fils ;
Madame veuve Antoinette Marro-Corboud, à Lucens, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur André Marro, à Cheiry ;
Madame et Monsieur Louis Hànggeli-Marro, à Montreux et leur fille ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs MARRO

leur très cher frère , beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, après une longue et pénible maladie, le 1er mai 1987,
dans sa 52e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheiry, ce lundi 4 mai 1987, à
16 heures.
Le défunt repose à son domicile, à Cheiry.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645
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Jumelage Moudon-Mazan
Mariage arrosé

llfe^S

deux styles de gendarmes GD Vincent MurithDeux villes

Le syndic de Moudon, Maurice Fau-
cherre, terminant son discours de bien-
venue à la ville de Mazan, a déclenché
un tonnerre d'applaudissements qui a
déchiré le ciel. Un véritable déluge s'est
abattu sur l'assistance qui s'est alors
réfugiée dans le hall du Collège de
l'Ochette. 250 Mazanais avaient fait le
voyage à Moudon, ce week-end, pour la
cérémonie solennelle de jumelage des
deux communes. '

Un cortège parti de la gare de Mou-
don et emmené par l'Union instru-
mentale a sillonné les rues de la cité,
jusque dans la cour du Collège de
l'Ochette. Les autorités des deux villes
suivaient la calèche où avaient pris
place le maire de Mazan, Francis Mi-
chel, et Maurice Faucherre, syndic, ac-
compagnés de leurs épouses. Au son de
la Marseillaise et le l'hymne national
helvétique, le municipal Raymond
Bosshard, homme-orchestre de cette
manifestation, s'est réjoui de ce jume-
lage qui raffermit l'amitié, la cordialité
et la fraternité. Le chancelier René Ber-
ger a ensuite apporté l'acte solennel de
jumelage, afin qu'il soit paraphé par le
maire et le syndic.

« Depuis le voyage effectué à Mazan,
le 2 août 1986, la population moudon-
noise avait hâte de vous retrouver», a
déclaré Maurice Faucherre. «Que le M
de Moudon soit aussi celui de Ma-
zan ! ». Le maire de Mazan, quant à lui,
pense que ce jumelage inaugure pour
les deux communes un réseau de sym-
pathie réciproque. «Mes citoyens ont
été conquis par l'accueil des Moudon-
nois. L'efficacité n'est jamais à sens
unique».

Les discours officiels étaient entre-
coupés par diverses productions. Le
public a pu entendre, pêle-mêle, la So-
ciété philharmonique de Mazan, le
chœur du collège de Moudon, et voir
les danses de la Soldanelle et des dan-
seurs de Mazan. Le chœur de Moudon
a exécuté une composition de Ray-
mond Bosshard, écrite pour flûte, cor
des , Alpes et piano : «La chanson du
torrent». Les participants mazanais
avaient revêtu des costumes 1900, ro-
bes amples et queues-de-pie. Diman-
che, après une visite de Moudon, et un
service œucuménique suivi d'un expo-
sé historique à l'église Saint-Etienne,
un apéritif a été offert à la population.

La cité du Divin Marquis

Mazan est un village français de
3700 âmes, situé à la limite de la plaine
comtadine et des premiers contreforts
du Ventoux, en plein centre du Vau-
cluse, à 7 km à l'est de Carpentras,
Outre un important vignoble, Mazan
possède le plus' grand gisement de
gypse d'Europe. D'autre part, le tou-
risme est en pleine expansion.

La commune de Mazan a été jusqu 'à
la Révolution, une coseigneurie entre
trois familles : les D'Astouaud, les Cau-
san et les Sade dont est issu le célèbre
Marquis de Sade.
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LSEBTÉ FRIBOURG 
Céciliennes du décanat de Sainte-Croix

12 très bons chœurs
La 28e rencontre des chanteurs et

chanteuses du décanat de Sainte-Croix
s'est parfaitement déroulée ce week-
end à la nouvelle halle de Chantemerle,
à Granges-Paccot. Organisée par le
chœur mixte de Givisiez-Granges-Pac-
cot, sous la conduite de Léon Collaud,
elle a réuni douze chœurs dont l'abbé
René Sudan de Courtion est le doyen.
La dernière réunion de ces céciliennes
avait eu lieu, voici quatre ans à Mo-
rat.

Une cécilienne: c'est aussi l'occasion de montrer ses drapeaux.
09 Vincent Murith

gna le rôle important des chœurs : «Ils sion générale qui se reflète dans ce
sont le lien entre la vie liturgique et la concert est bonne. Les grandes forma-
vie civile » précisa-t-il, avant de souli- tions sont excellentes, mais celles qui
gner que les chanteurs expriment leur sont moins nombreuses - entre 20 et
foi par leurs productions. «On sent et 30 personnes - ont fourni un travail
on entend qu'ils y croient » termina-t- très important. Elles sont en progrès
il. constants.

Le concert spirituel qui se déroula en Relevons pour terminer que des dis-
fin de matinée, permit aux différents tinctions furent accordées aux mem-
chœurs de se mesurer, sous l'oreille bres qui totalisent un nombre impres-
attentive de Michel Waeber et Guy sionnant d'années de travail au service
Lattion. Le premier est directeur du de la musique chorale. Une vingtaine
Décanat de Sainte-Croix et et le se- de personnes reçurent une médaille
cond, directeur-adjoint du Conserva- pour les efforts qu'elles ont consacrés à
toire. Pour ces deux experts l'impres- des chœurs. GD JMM

H 
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450 chanteurs et chanteuses, venus
de Barberêche, Belfaux, Bellechasse-
Vully, Courtepin, Courtion, Cressier-
sur-Morat, Givisiez-Granges-Paccot,
Grolley, Matran, Morat, Ponthaux et
Wallenried, participèrent aux deux
principales prestations de vendredi et
de dimanche. Bref, le district de la
Sarine et celui du Lac étaient fort bien
représentes.

Cette grande fête des céciliennes
commença vendredi soir par un
concert profane, où les chœurs purent
montrer l'exigence qu 'ils apportent à la
qualité musicale. Seul le chœur de Gi-
visiez-Granges-Paccot, qui assuma
tous les travaux d'organisation de ce
week-end choral et musical ne se pro-
duisit point. Relevons que les temps
morts de la soirée furent animés par la
Petite Fanfare de Belfaux. La fin de ces
différents concerts fut 1 occasion pour
Bernard Emonet, qui dirige le chœur
de Givisiez-Granges-Paccot, de mon-
trer ses talents de directeur, en prenant
la tête de tous les chœurs. Cet ensemble
présenta « le Chœur des Hébreux » tiré
du drame lyrique «Nabucco » de Giu-
seppe Verdi.

Le rôle des chœurs
La journée de camanche débuta par

l'office solennel. CeTte messe fut célé-
brée par Mgr Gabriel Bullet , évêque
auxiliaire du diocèse. Mgr Bullet souli-

Fête du printemps à la Sonnaz

La course aux œufs
Du côté de la Sonnaz, dans la com-

mune de Cormagens, le printemps
vient de faire une arrivée fracassante.
Un cortège, une fricassée et de nom-
breux œufs, souvent cassés, il est vrai,
ont salué sa venue. Côté défoulement,
pas de problème : le jeu des œufs était là
pour faire courir. Côté séduction, tout
baigna dans l'huile : les filles furent
tirées au sort...

Ce qui caractérise cette fête du prin-
temps à la Sonnaz, c'est la volonté du
syneiic de Cormagens, Cyrill Renz,
d'accorder une grande importance au
folklore et à la tradition. Mais atten-
tion, pour lui, ces deux éléments ne
sont nullement statiques, mais un re-
flet de la vie villageoise. Ils se modi-
fient tous lesjours et ne sont pas tribu-
taires d'un passé qui les empêche de
changer continuellement. Interrom-
pue à la veille de la Deuxième Guerre
mondiale, cette'fête villageoise renaît
en 1983. Durantla semaine précédente
la jeunesse du village de Cormagens
s'en alla chanter l'arrivée du prin-
temps. Elle y récolta certes les moyens
financiers pour la fête, mais surtout
près de 500 œufs.

Avec une partie de ces œufs, on orga-
nisa le jeu de l'œuf. Deux concurrents y
participèrent : un lanceur et un cou-
reur. Le coureur doit aller à la croisée
de Barberêche et y revenir en un mini-
mum de temps, tandis que le lanceur
doit aller chercher 50 œufs, répartis sur
deux lignes. Dès qu'il a un œuf, il le
lance dans un drap. Si le coureur re-
vient avant que le lanceur ait terminé,
il a gagné. Cette année, le coureur a
gagné. Dommage pour le lanceur: il ne
lui restait qu'un œuf à jeter dans le
drap.

Une fricassée
Mais on n'utilise pas tous des œufs

pour , ce concours. Alors que fait-on les
centaines qui restent? Facile, on les
mange lors d'une somptueuse fricas-
sée... 00 JMM

Une demoiselle qui prend beaucoup de précautions pour des œufs qui vont finir...
en fricassée. GD Vincent Murith



Vaillant à la tâche, sublime

t

dans l'épreuve, sa vie fut un
exemple d'énergie et de droi-
ture.

Repose en paix.

Madame Simone Bays-Barbey, à Morlon ;
Madame et Monsieur Noël Pûgin-Bays et leurs enfants, à Echarlens;
Monsieur et Madame Michel Bays-Silva et leur fille , à Martigny ;
Madame veuve Madeleine Marchon-Bays, son ami Michel Thorimbert et

leur fille , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Conrad Grandjean-Bays et leurs enfants, à Morlon ;
Monsieur et Madame Daniel Bays-Savary et leur fille , à Morlon ;
Monsieur et Madame Edouard Bays-Tinguely, à Vevey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Joseph Bays-Guibert , à La Tour-de-Peilz, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Erpen-Bays, à Villars-sur-Glâne, et leurs

enfants ;
Madame veuve Geneviève Bays-Ecoffey, à Saint-Légier, et ses enfants ;
Les enfants de feu Louis Bays, à Châtel-Saint-Denis et Sion ;
Madame Marie Barbey, à Morlon ;
Madame veuve Juliette Castella-Barbey, à La Tour-de-Peilz, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Ida Monsciani-Barbey, à Genève, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Louis Barbey-Hinterhofer, à Morlon, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Michel Albertano-Barbey, à Bulle, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et amies
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert BAYS

forestier

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, le dimanche 3 mai
1987, clans sa 65e année, après une pénible maladje chrétiennement suppor-
tée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Morlon, le mercredi 6 mai
1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le mardi 5 mai
1987, à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile, à Morlon.

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

t
Son époux:
Monsieur Marcelin Pochon , à Cressier-sur-Morat ;
Sa fille:
Jacqueline Pochon, à Cressier-sur-Morat ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa POCHON-EGGER

Cressier-sur-Morat

leur très chère épouse et maman, sœur et belle-sœur, enlevée à leur tendre
affection, le dimanche 3 mai 1987, dans sa 72e année, après une longue et
pénible maladie munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cressier, le mardi 5 mai, à
14 h. 30.
Récitation du chapelet ce soir, 4 mai, à 19 h. 30, en ladite église.
La défunte repose au local des samaritains.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

Mario BERTINELLI
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive grati-
tude. .

17-50360

Monsieur et Madame Joseph Dupont-Grangier et leurs enfants Dominique
Raphaël et Nicolas, à Ponthaux ;

Monsieur et Madame Emile Dupont-Zenoni et leurs enfants Jean-Daniel ei
Michel, à Grolley ;

Madame veuve Eugénie Borcard-Rotzetter , à Grandvillard, et ses en-
fants ;

Sœur Fromunda Rotzetter, à Berne ;
Monsieur et Madame Joseph Glanzmann-Rotzetter, à Gruyères ;
Monsieur Arsène Rotzetter, à Cormondes;
Madame veuve Hedwige Quellet-Rotzetter, au Landeron, et ses enfants;
Monsieur et Madame Emile Rotzetter-Rotzetter, à Cormondes, et leur:

enfants;
Monsieur et Madame Joseph Rotzetter-Rotzetter, à Cormondes ;
Monsieur et Madame Paul Rotzetter-Burgy, à Fnbourg, et leurs enfants
Les enfants de feu Jean Meuwly, à Barberêche ;
Les enfants de petits-enfants de feu Eugène Dupont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Irénée Dupont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marius Dupont ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emma DUPONT

née Rotzetter

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le dimanche
3 mai 1987, dans sa 81e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grandvillard, le mercred:
6 mai, à 15 heures.
Une veillée de pnères nous réunira en cette même église, le mardi 5 mai, i
20 heures.
La défunte repose à son domicile à Grandvillard.

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

Maman veut dire trendresse

t

pour ses enfants chéris
maman veut dire noblesse
sous les cheveux
blanchis. RME

Sur le seuil de son sanctuaire, le Christ a accuelli notre chère épouse, maman,
belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine el
amie

Madame
Marie-Thérèse PICCAND-BORCARD

Elle est entrée subitement dans la paix du Seigneur sur le seuil de l'église,
munie des sacrements de l'Eglise, le 2 mai 1987, à l'âge de 73 ans.

Le souvenir de son amour, de sa gentillesse et de sa bonté sont notre conso-
lation dans l'attente de la résurrection.

Son mari : Georges Piccand, à Grandvillard ;
Ses enfants:
Jean et Yvette Piccand-Moret, et leurs enfants Daniel, Véronique et Frédé-

ric, à Grandvillard ;
André et Marie-Chantal Piccand-Pittet, et leurs enfants Andréane, Olivier e1

Emilie, à Rossens;
Ses frères et sœurs :
Jeannette Fracheboud-Borcard ;
Eugène et Adélaïde Borcard-Bapst , leurs enfants et petits-enfants ;
Jean-Marie et Germaine Borcard-Savary, leurs enfants et petits-enfants ;
Gaby et Marcel Raboud-Borcard, et leurs enfants, à Grandvillard ;
Jean Piccand-Brodard , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Ses amis et les familles parentes et amies.

La défunte repose à son domicile, à Grandvillard.
Une veillée de prières nous rassemblera ce lundi 4 mai, à 20 heures, en
l'église de Grandvillard.

La cérémonie des adieux sera célébrée le mardi 5 mai 1987, à 14 h. 30, à
Grandvillard.
En signe d'amitié et de souvenir pour notre défunte, vous pouvez penser à
l'Association des amis du Père Jo, en faveur de la crèche de Sao Paulo, au
Brésil, cep 17-863-9.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le Conseil pastoral du secteur

de Corpataux, Ecuvillens, Posieux,
Estavayer-le-Gibloux, Farvagny,

Rossens, Villarlod
et Vuisternens-en-Ogoz

partage la peine éprouvée lors du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Piccand
maman de M. André Piccand,

membre du conseil

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

t i
La société de musique
L'Harmonie d'Onnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques

Quiquerez
beau-frère

de Rose-Marie Quiquerez,
membre actif,

frère de Bernard,
membre du comité d'organisation

du giron des musiques
de la Sarine 1987

Les obsèques ont eu lieu samedi
2 mai 1987.
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Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas d<
publier une annonce dans le
numéro prescrit

.W __r Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en _
avertir préalablement .
l'annonceur, la publicatior
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ur
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'ai
nonce ni à une demande
en dommages- A f l
intérêts. \w*

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



Elèves étrangers au Belluard
«Le pays de mon pote»

Lundi 4 mai 198.

«Cher maître, chère maîtresse, nous sommes deux cama-
rades de la même classe et nous venons de pays différents.
Nous aimerions parler en classe de nos pays et de ceux des
autres»: voilà résumé en quelques lignes le programme du
concours que centre Suisse-Immigrés a mis sur pied à
l'Ecole secondaire du Belluard. Onze travaux sont présentés
au public fribourgeois , italien, espagnol ou indien qui habite
dans notre canton. Ils sont l'oeuvre d'élèves des classes pri-
maires ou du cycle d'orientation du canton.

VILLE DE I
I FRIBOURG llll (

L'idée de présenter cette exposition
« Le pays de mon pote » est partie d'un
comité de parents d'élèves italiens, au
début de l'an passé. En collaboration
avec d'autres parents d'élèves étran-
gers, portugais ou espagnols par exem-
ple, ils ont soumis leur idée au centre
Suisse-Immigrés. Le centre prit alors
en charge la réalisation du projet. Et au
début de l'année scolaire 1986-198"/
des classes commencèrent à travaillei
pour cette exposition. Les élèves étran-
gers constituèrent le détonateur qui
permit à tous les élèves de la classe de
mieux connaître un pays ou une région
étrangère. Par exemple , ce fut Maya,
originaire de la Corée, vivant actuelle-
ment dans une famille fribourgeoise.
qui fut le point de départ pour ses
camarades de l'Ecole secondaire de
Domdidier , de la présentation de ce
pays.

Une grande frustration
Le jury qui fut chargé d'évaluer h

qualité des prestations offertes au pu-
blic ne cacha pas la difficulté de jugei
les travaux. «Les membres du jury om
ressenti une grande frustration dans
leur travail d'évaluation : ils auraien .
voulu couronner davantage de travau?
qui le mentaient» précise Renato Rie
ciardi qui collabore à Suisse-Immigrés
Trois critères furent retenus pour jugei
ce que les élèves ont réalisé. D'abord \i
valorisation de l'élève étranger dans le
travail, ensuite on analysa le dévelop-
pement de l'idée et enfin la qualité des
recherches, du matériel et de la réalisa-
tion.

Le premier prix, pour le secteur pri-
maire fut attribué à une présentatior
concernant : «Les Marches, les Abruz-
zes, Naples», un travail déjeunes Bul-
lois. Pour le cycle secondaire ce fut une
classe de l'école de Jolimont qui fui
remarquée avec son travail sur «Lî
Sicile». GD JMM

15 heures de sommeil

Ce veinard de chat
Quel est l'animal qui a le temps de HI |0̂ r\ |[\ |A|Ç_ M 7Tconsacrer quelques 15 heures par jour à o A N  ir^r t&\\ Ison sommeil et plus de trois heures à sa oANOL CTgk i

toilette ? C'est le chat; le nouvel hôte DES ANIM AI ^C\Jyd'honneur du Musée d'histoire naturel-
le. Ce petit veinard semble être un des traordinaire. Il est bien connu qu'un
animaux le plus réussi de la Création, chat retombe toujours sur ses pattes,
Son sens du toucher lui permet même lorsqu'il chute. Sa vue excellente, réa-
de se diriger quand il fait nuit, son ouïe git même à certains sons,
est un modèle de perfection et sa vue est
six fois plus sensible que celle de Un Vieux de la vieillel'homme. Qui dit mieux ? ¦ ,On pense que cet animal est apparu

Réalisée et prêtée par le Musée voici 65 millions d'années en Améri-
d'histoire naturelle de La Chaux-de- que du Nord. Il est de la même espèce
Fonds, cette exposition a été adaptée <Jue les felms et les guépards. Par contre
par Barbara Canatella qui travaille au on est incapable de situer l'époque où il
Musée fribourgeois. Elle a, entre au- est devenu domestique,
très assumé la traduction en allemand Si pour Barbara Canatella, le chat esldes textes français. De plus la présenta- rani£al excellence,, le plus com-tion fut complétée par des productions let { soh eU en d * j f ¦¦de Bernard Morel, professeurde dessin ,n soit v|ritablement domestiqué.a 1 Ecole normale. Des photos de col- <<Pour .y reste calme fl ^vernentlect ons privées sont également pre- coos  ̂de ,e faire castrer>> prédse.t.semees- elle. Du reste l'esprit d'indépendance

. . - , . , . de ce félin n'a plus besoin d'être dé-A sa naissance, un chat est aveugle et montrernu. Ce n'est qu'au bout d'une dizaine
de jours qu'il ouvre enfin les yeux. '¦ Enfin petite précision pour les da-
Grand gourmand, il préférera les sa- mes: il paraît que les chats adorent les
yeurs salés et aigres à celles qui sont femmes utilisant un parfum de fleurs !
douces. Son sens de l'équilibre est ex- QJ) JMM

y-Ŝ ÉIlk

> Jk m •

Le petit minou: un animal qui attire la sympathie et l'affection par sa douceur etson mode de vie également... gg Alain Wicht
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Le bilan de l'hôpital de la Veveyse
Une évolution réjouissante

IHI IVEVEYSE 2SLSL

Motifs de satisfaction pour l'hôpital veveysar

Les délégués des communes de h
Veveyse étaient réunis samedi matin è
la nouvelle cafétéria de l'hôpital de dis-
trict pour prendre connaissance du bi-
lan de cet établissement, tant sur h
plan de l'activité générale que finan-
cier. A ces deux niveaux, l'année 198.
fut bonne, l'évolution est positive. C'esi
ainsi que put s'exprimer d'entrée de
cause Oscar Genoud , président du co-
mité de direction.

Des entrées en augmentation , ur
nombre de nuitées en diminutior
montrent que l'hôpital est engagé dans
une activité plus dense. La durée
moyenne de séjour est tombée de 13,8f
à 12,85 jours. Ce qui signifie que, de
plus en plus, l'hôpital traite des cas
aigus nécessitant de plus grands inves-
tissements en moyens et en person-
nel.

Le bond le plus spectaculaire, de
100%, est accompli dans le service de
gynécologie-obstétrique sous la res-
ponsabilité du Dr Fasnacht. Le nombre
des accouchements, qui était tombé _
57 en 1984-85, a grimpé à 178 pour ce
dernier exercice.

Le coût de révolution
Cette évolution n'est pas sans inci-

dence sur les finances. Le déficit , qui
était de 1,1 million en 1985, est passé à
1,7 million pour 1986. L'hôpital ven-
dant à perte ses journées d'hospitalisa-
tion, en raison du forfait fixé par l'Etat
la différence entre le coût effectif et ce

forfait s accroît en raison surtout de:
actes médicaux plus importants carac
térisant un hôpital plus dynamique.

Le total des recettes est passé de 4,8 i
5,5 millions , alors que les dépenses
qui étaient de 5,9 millions en 1985, on
atteint 7,3 millions en 1986.

Le président Oscar Genoud se féli
cita de la confiance retrouvée de 1:
population envers son hôpital. Il Pat
tribue aux activités de la nouvelh
équipe médicale en place, exemplair*
par sa collaboration.

Un front commun
Le comité directeur s'est appliqua

ces derniers mois à renouveler 1;
convention avec le canton de Vaud
réglant l'hospitalisation pour les ré
gions limitrophes. Le comité a été ei
revanche bien en peine de régler le pro
blême de la . rémunération des méde
eins. Il souhaiterait davantage de cohé
rence de la part du Département de 1;
santé publique qui a fait des allées e
venues dans les systèmes proposés : sa
laire ou paiement à l'acte. On estime er
Veveyse qu'une procédure unifié*
pour l'ensemble des hôpitaux de dis
trict serait opportune.

C'est là l'un des nombreux objet!
dont aura à s'occuper la future associa
tion des hôpitaux de districts fribour
geois en voie de constitution. Les délé
gués communaux de la Veveyse on
adopté à l'unanimité un projet de sta
tuts. Cette association se fixe principa
lement pour but de représenter l'en

semble des établissements régionau:
dans les pourparlers face à l'Etat et le
caisses-maladie. Elle s'occupera biei
sûr de tous les problèmes communs :
ces hôpitaux.

Locaux de service
insuffisants

En fin d'assemblée, les délégués de:
communes ont autorisé le comité d<
direction à entreprendre une étude pré
liminaire en vue de la constructioi
d'une annexe pour y loger la physiothé
rapie et des locaux de service.

Depuis de nombreuses années, Phô
pital de Châtel manque de locaux. E
c'est dans les abris de protection civil,
qu'est logée la physiothérapie. Des tra
vaux projetés par la société de laiteri.
voisine ont incité l'hôpital à envisage
la construction d'une annexe. Des so
lutions communes pourraient êtr<
trouvées pour les voies d'accès et pla
ces de stationnement notamment.

Un inventaire des besoins fait appa
raître la nécessité de disposer d'uni
surface nouvelle de 800 m2. En plus di
la physiothérapie, cet inventaire préli
minaire mentionne une pharmacii
centrale climatisée, un réfectoire pou
le personnel , un local pour le stockagi
et la désinfection des lits , un bureai
pour la diététicienne, une salle de cour
et, enfin , quelques locaux pour les ar
chives et de dégagement. Le doyen di
collège des médecins, le Dr Jean-Louii
Berney, a enfin signalé l'arrivée d'uni
nouvelle infirmière-chef , M"c Jacque
line Surchat, en activité depuis le 1e
novembre dernier. YCH/CI

Propriétaires de chalets aux Paccots
Bientôt à la caisse

A l'ordre du jour de l'assemblée annuelle du Groupement des propriétaires d.
chalets et appartements des Paccots figurent prioritairement les activités mise:
sur pied pour la saison et les relations avec sociétés et autorités locales. Samed
soir, c'est en masse que les sociétaires étaient à l'écoute de leur président Rober
Georges et du conseiller communal Alexandre Pilloud qui a fourni d'utiles infor
mations sur l'épuration des eaux. Un administrateur de la société « Antenne col
lective de Châtel-Saint-Denis SA » étant également de la partie pour dire où en es
le programme de raccordement.

Le groupement rassemble 324 mem-
bres, soit plus de la moitié des proprié-
taires de chalets et d'appartements de
la station. L'année dernière, 17 nou-
veaux y ont adhéré, compensant plus
que largement les huit démissions. Les
activités proposées pour cet été res-
semblent comme des sœurs à celles de
la saison dernière qui eurent tant de
succès: lunch campagnard d'un di
manche de juillet , participation à IE
fête du 1er Août , au tir à l'aigle et , évé-
nement exceptionnel , inauguration de
la fontaine offerte par le groupement ï
la commune. Le président regrette que
le dégagement existant autour de cette
fontaine ait été accaparé par des auto-
mobilistes qui en font une aire de sta-
tionnemen

Taxe de 17 francs
L'épuration des eaux intéresse bier

sûr les hôtes des Paccots. Le conseille!
communal Alexandre Pilloud leur a dii
que la commune de Châtel-Saint-De-
nis a versé 2,9 millions de francs poui
être raccordée à la station de Vevey
S'ajoutent bien sûr les frais des collec-
teurs. Et M. Pilloud de communique!

le pourcentage des taxes de raccorde-
ment et d'utilisation et le coût des rac-
cordements privés, dépenses auxquel-
les devront prochainement faire face
les propriétaires des Paccots.

Administrateur de la société «An-
tenne collective », Heinz Murbach i
fourni d'utiles informations sur l'avan-
cement du réseau télévisé auquel les
premiers raccordements de particu-
liers datent de 1983 : ils sont déjà une
centaine aujourd'hui. Si la participa
tion aux frais de raccordement est cal
culée de cas en cas et tient compte de:
distances et des travaux spécifiques , ui
certain barème existe déjà : 2500 franc,
pour , le centre des Paccots et 350(
francs pour les environs. Possibilité es
donnée au propriétaire de réduire ce.
frais en procédant lui-même aux tra
vaux de génie civil. Quant à la taxe
mensuelle d'abonnement, elle a été
fixée à 17 francs.

M. Murbach a précisé que c'est h
demande des abonnés qui fera progrès
ser le réseau. Et le conseil fut donné
que l'on se concerte dans les différent!
quartiers pour faire avancer le câble
dans les directions opportunes. YCH

AVAMT-SCëNEM̂
• Fribourg: les assises de la SRT et ui
débat. - Ce soir lundi, à 20 heures, ai
café des Grand-Places, à Fribourg, as
semblée générale de la Société de ra
diodiffusion et télévision du canton d
Fribourg (SRT-FR). Après la partii
administrative, conduite par Albii
Cantin, président, Michel Zendali
journaliste à «La Liberté», entretien
dra son auditoire du rôle de l'informa
tion et de la critique en matière di
média électronique. Q!

• Fribourg: conférence à l Universiti
pour un anniversaire américain. - /
l'occasion du 200e anniversaire de li
Constitution américaine, l'Institut di
fédéralisme de l'Uni de Fribourg orga
nise, en collaboration avec l'ambas
sade des Etats-Unis à Berne, une expo
sition de livres sur le droit constitu
tionnel américain. Le vernissage aun
lieu ce soir à 18 heures en présence di
Mme Faith Ryan Whittlesey, ambassa
dnce des USA en Suisse. Et à 15 heu
res, à l'auditoire A des bâtiments di
Miséricorde, le professeur Rodolphi
J.A. de Seife parlera sur le thème «Thi
Roots of the American Constitution»
A signaler encore que cette expositioi
de livres est ouverte au public, jus
qu'au 26 mai, au séminaire de droit d.
l'Université, du lundi au vendredi, 8
12 h. et 14-21 h., et le samedi entre 8 h
et 12 h. 01
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La fascination de l'Islande

du 4 au 11 juillet

popuians
Le Périgord en hippomobile

du 4 au 12 juillet

m

1-jour FRIBOURG - ZURICH - REYKJAVIK
Samedi Départ de Fribourg en car pour l'aéroport de Zurich/Kloten.

A il lillpt  ̂vo
' Zurich-Reykjavik se fera avec la compagnie aérienne islandaise EAGLE AIR. Un repas sera servi au

' cours du voyage qui durera environ 4 heures. Après l'atterrissage à l'aéroport international de Keflavik,
transport en car à Reykjavik où vous pourrez vous installer à votre hôtel.

2° jour REYKJAVIK
Dimanche Après le petit déjeuner un car viendra vous chercher à l'hôtel; vous apprendrez ensuite à connaître la capitale
r • -M t située le plus au nord du monde. Un guide local parlant français vous accompagnera. Entre autres, vous
' visiterez la cathédrale, des thermes, un musée, le stade ainsi qu'une galerie d'un artiste islandais connu.

L'après-midi est à votre disposition. Profitez-en pour vous promener à votre guise ou pour vous baigner dans
l'un des thermes aux eaux naturellement chaudes.

3" jour GULLFOSS, GEYSIR ET THINGVELLIR
Lundi P '̂1 déjeuner. Le car vous emmènera à travers un paysage de bruyères et de lave figée jusqu'au parc national

fi il lillpt ^8 Thingvellir. L'ancien emplacement du Parlement est protégé par un énorme bloc de basalte.
' Ensuite nous continuons notre route pour aller admirer le Gullfoss, cette admirable chute d'eau, la plus belle

d'Islande. Encore un bref trajet et nous voici aux champs de geysers dans le Haukadalur. Vous pourrez y
observer un geyser en action. A intervalles réguliers, il jaillit en fontaines de 30 à 40 mètres de haut - un
spectacle fascinant. L'après-midi nous visiterons le siège des évêques à Skalholt et le cratère volcanique
éteint de Kerid. Une brève halte encore dans la petite ville de Hveragerdi riche en serres.
Retour à Reykjavik en début de soirée.

4e jour Excursion facultative en avion à HEIMAEY
Mardi Petit déjeuner. C'est une toute nouvelle expérience qui vous attend aujourd'hui. Après un vol d'une demi-

7 iuillpt heure, vous atterrirez à Heimaey, la petite capitale desîles Vestamnn. En 1973, on a beaucoup entendu parler
' de Heimaey lors de l'éruption du volcan de Kirkjuf ell, qui recouvrit toute une partie de la ville de cendres et de

lave. Le guide vous expliquera tout ce qui se produisit à cette occasion et comment on reconstruisit les
maisons détruites. Ensuite, vous aurez encore le temps d'observer des centaines de macareux-moines
nichant dans les roches. Retour à Reykjavik.

5* jour AKRANES « Minicroisière»
Mercredi L°rs du trajet d'une heure, vous aurez une vue fantastique sur Reykjavik et les rochers fissurés de la côte.
0 • j u t Promenade à Akranes et visite du musée local « Gardar », où vous découvrirez l'ancienne façon de vivre des
' Islandais. Retour dans l'après-midi.

6° jour GRINDAVIK - KRISUVIK
Jeudi Matinée libre pour vos achats, découvertes, promenades, etc.
q j ..:!!»! L'après-midi, vous avez la possibilité de faire une excursion aux sources chaudes de couleurs variées de
' Krisuvik et au port de pêche pittoresque de Grindavik.

7» jour REYKJAVIK
Vendredi Journée libre. Nous vous recommandons la visite du Musée national ou du Jardin botanique, à moins que
10 iuillpt vous Pr r̂'

ez visiter l'un des nombreux thermes. Pour vos achats, nous vous proposons des pullovers
' islandais, de la laine et des articles de laine, toison d'agneau ou de poney, du saumon, ainsi que de la

céramique en lave séchée.
8« jour REYKJAVIK - ZURICH - FRIBOURG '
Samedi Après le petit déjeuner, transport en car de l'hôtel à l'aéroport. Départ avec la compagnie EAGLE AIR; au

11 il lillpt cours c'u vo' une Pet 'te co"at'on vous sera servie. Atterrissage à Zurich et continuation en car pour
1 ' JUIIleT Fribourg. ., , .,. : 

^ 
FIN DU PROGRAMME
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PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE: Fr.s. 1980.-
Supplément chambre individuelle : Fr.s. 210-
Excursion en avion à Heimaey : Fr.s. 190.-

NOS PRESTATIONS - Voyage en car confortable de Fribourg à Zurich et retour
- Vol Zurich - Keflavik - Zurich en classe économique
- Repas à bord
- 20 kg de bagages libres par personne
- Taxes d'aéroport et les transferts
- 7 nuitées dans un hôtel de première classe en chambre à 2 lits avec petit déjeuner
- Le tour de ville de Reykjavik
- L'excursion d'une journée à Gullfoss, Gysir et Thingvellir
- L'excursion à Akranes « Minicroisière »
- L'excursion d'une demi-journée Grindavik-Krisuvik (sources chaudes)
- Guide parlant le français durant les excursions
- Service d'un guide suisse parlant français résidant en permanence à Reykjavik
- Accompagnateurs LA LIBERTÉ / POPULARIS de Fribourg à Fribourg
- Documentation de voyage.

NON COMPRIS - Tous les repas, à part les petits déjeuners
- Les boissons et dépenses personnelles ainsi que les extra
- L'excusion en avion à Heimaey
- Les assurances de tous genres.

 ̂ COUPON DE PARTICIPATION

Je désire m'inscrire
D pour le voyage en Islande du 4 au 11 juillet

i D oour le vovaafi en Périaord Hn 4. au 1? iuillfit

Retournez ce coupon jusqu'au 15 mai 1987 à : Le soussi9né inscrit à titre définitif les Personnes susmentionnées.

«LA LIBERTÉ», gestion et marketing, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg. Datej Signature : t 
mm. —_ :—_ ~ —. —. _-i -— — —.-_¦_-. — -̂ — --.-_.• — -_. ¦__. __. — — — — — — —  ̂-_. -_. — --.--. --¦ —. — -.» —'-.— — '¦.) - _ _- — . —-. — __ _._ _-.^-_ .--.--.--. __. __. __. __. .__ __> __. -_.^

__. H.__. .__ __.M_ H_ __i «_ __i _-.__. H- __.«. __. __i __, ._.__, _l
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1" jour FRIBOURG - PARIS - LIMOGES - QUINSAC.
Samedi Le matin. départ de la gare de Fribourg pour Paris. C'est à bord du TGV que nous atteindrons la capitale

4 juillet française ' '1 Après avoir eu l'occasion de nous restaurer, nous quitterons Paris pour Limoges et Tiviers, terminus de notre
périple en train.
Un car nous transportera vers Quinsac.
Après avoir pris possession de nos roulottes et fait connaissance de notre cheval, nous partagerons le repas
du soir à la table du chef de base.
C'est là que nous allons définir notre itinéraire pour la semaine.
Logement dans les roulottes.

2» jour PAR MONTS ET PAR VAUX
Dimanche Nous préparerons notre petit déjeuner dans la roulotte et début de notre aventure en hippomobile à travers le

c j Mi||pt Périgord.
o juillet ( En cours de roul^ nous nQUS arrêterons sojt chez l'habitant , soit dans une ferme-auberge pour le repas de

midi. Après une petite sieste ou une balade à pied en route pour notre relais du soir.
Dîner au relais.

du 3e CAMPAGNE - FORÊTS - CHAMPS - VILLAGES...
SU Au rythme de notre compagnon, nous parcourrons durant cinq jours cette terre d'accueil qu'est le Péri-

78 iour gord
' Nous longerons de rivières, traverserons des champs et des forêts. Nous nous attarderons au bord du

chemin pour converser avec les gens du pays. La cuisine sera faite dans les roulottes et les repas seront pris
en pleine nature.
Si le coeur nous en dit, nous aurons également la possibilité de nous arrêter dans une auberge villageoise pour
déguster cette cuisine, ô combien réputéel

8» jour QUINSAC
Samedi Notre dernier petit déjeuner pris, la caravane prendra le cap de la base de Quinsac.
T1 ii lillpt ^' nous restituerons notre « maisonnette » ainsi que tout son matériel et prendrons congé de « l'ami cheval ».
1 ' JU,llel Repas de midi à la base.

Il nous restera encore quelques heures pour rêver avant de reprendre la route pour Tiviers.

9» jour TIVIERS - LYON - GENÈVE
Dimanche I-6 train de nuit nous emmènera vers Limoges et Lyon. Changement de train et continuation pour Genève et

19 il lillpt Fribourg que nous atteindrons dans l'après-midi du dimanche.

FIN DU PROGRAMME
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PRIX INDICATIF PAR PERSONNE Fr. 725.-

NOS PRESTATIONS
- Voyage en train 2" classe Fribourg - Tiviers et retour.
- Suplément TGV pour l'aller ainsi que la réservation des places à l'aller comme au retour.
- Le transport en car de Tiviers à la base de Quinsac et vice versa.
- Les repas du samedi soir / dimanche matin, midi et soir / lundi matin ainsi que du samedi midi jour du retour.
- L'hippomobile équipée pour 4 personnes.
- 1 cheval par roulotte ainsi que la nourriture pour ce dernier.
- Les frais de relais pour les 7 nuits.
- La caution pour la roulotte.

v

NON COMPRIS
- Les repas, sauf 2 petits déjeuners, 2 déjeuners et 2 dîners
- (Une caisse commune pour l'achat de la nourriture sera constituée)
- Les dépenses personnelles ainsi que tous les extra
- Assurances bagages/annulation/assistance
- Couchette pour le voyage retour (22.-)
- L'équipement personnel.

Klnm - D_.____._ -_r*. . AnnAn ri r. r, *,.r. r - r , r >r . r .

Rue, N° 

B privé : 

Je serai accom

Riinr_ l_$ m_ _»nt fl

MO r,r.c.Tr .i ¦ I *._M_l_+_fi

mpagné par: Année de naissance

D chambre à 1 lit
D assurance annulation
D assurance bagages

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées.
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Mauro Martelli a rapidement trouvé l'ouverture à La Tour-de-Trême

Une droite parfaite, précise et efficace

Scacchia contraint au match nul à Martigny

«Encore apprendre»

Soins et conseils sont bienvenus à la pause. 0S Vincent Muritl

Mauro Martelli à la recherche de l'ouverture

consacra le premier round à étudier le
jeu adverse, à prendre la température
d'un athlète qui se montra très entre-
prenant en début de partie.

L'ouverture vint très vite, plus vite
que prévu certainement: décochanl
une droite parfaite de précision et d'ef-
ficacité , Martelli toucha Taylor après
deux minutes déjà lors du second
round. Ebranlé par ce fulgurant direct.
le boxeur de couleur récupéra très rapi-
dement et parvint à placer une riposte
sous forme de droite en contre. A ce
moment précis, Martelli commit une
légère erreur en voulant précipiter les
événements. Assis à nos côtés, Fran-
çois Fiol ne put s'empêcher de le faire
remarquer à Martelli en lui lançant des
conseils de prudence : «Ne t'emballe
surtout pas Mauro. Du calme, du cal-
me». Le surwelter vaudois suivit les
conseils de l'ex-challenger au titre eu-
ropéen des mi-lourds. Habile techni-
cien, mais dépourvu de punch, Tayloi
ne restait pas inactif. Déployant de
jolies offensives, le Hollandais d'adop-
tion parvint même.à toucher avec une
droite précise à la face adverse. Là è
nouveau, Fiol intervint en prodiguani
à Mauro : «Couvre-toi, protège-to:
derrière ta garde et lance ton gauche »
La quatrième reprise fut sans doute k
moins spectaculaire. Martelli en four-
nit la raison après la douche : « La ren-

OS Vincent Muritl-
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Le combat entre Martelli (de face) et Tayloi

contre étant programmée sur hui
rounds, il était nécessaire pour moi de
m'accorder un peu de répit et de ne pa;
brûler toutes mes cartouches. Je ne
voulais surtout pas m'étouffer». Ha-
bile tacticien, le poulain d'Avondo sui
admirablement répartir ses efforts. Ai
cinquième round, ce fut Pexplosior
promise. Enchaînant deux magnifi-
ques séries à la face de l'adversaire
Martelli obligea l'arbitre Franz Marti i
compter Taylor. Poursuivant sur s.
lancée, le surwelter vaudois plaça une
deuxième banderille qui produisit tous
ses effets sur le malheureux Taylor
compté une deuxième fois, le boxeui
de couleur se trouvait dans l'impossi-
bilité de poursuivre la rencontre. L'ar-
bitre le renvoya dans son coin et leva 1e
bras de Martelli en signe de victoire.

«Du bon boulot »
Fiol livrait cette remarque : « Maure

eut tout à fait raison de casser le
rythme à la quatrième reprise pour sur
prendre son adversaire à la suivante
C'est du beau boulot». Nullemen
marqué par l'effort qu'il venait de four-
nir , Martelli savourait sa victoire er
expliquant : «Je crois que mon travai
de sape s'avéra payant. Ce succès me
fait particulièrement plaisir car je croi.
avoir donné au public ce qu'il attendai'
de moi. Bien sûr qu'en vue d'un éven
tuel prochain championnat d'Europe i
importera de poursuivre ma progres-
sion. Comment je suis parvenu à abré
ger le combat ? En ne cherchant jamais
le coup décisif, mais lorsque l'ouver
ture se présente à soi il faut pleinemen:
la saisir. C'est tout». Tout simple mai;
faut-il encore avoir les moyens d'y par
venir

Candidature déposée
Rayonnant également, Alberi

Avondo annonçait une grande nouvel-
le : «Nous avons déposé officiellemem
la candidature au titre européen». E
d'apporter une précision d'importan-
ce : « Mais dans la catégorie des welters
où le titre est détenu par l'Espagno!
Alfonso Redondo». D'où notre réac-
tion immédiate : et le poids? M
Avondo se montre rassurant en affir-
mant : «Mauro n'a pas de problème
pour atteindre la limite de la catégorie
des welters».

Résultat technique : Mauro Martell
(Suisse) 69,500 kg bat Kid Taylor (Hollan
de) 67,400 kg par arrêt de l'arbitre au 5
round.

Clovis Yerh

a tenu toutes ses promesse:

Au terme d'un combat âpre, dur, vio-
lent même, et très indécis aussi, l'an-
cien champion de lutte Jimmy Marti-
netti lançait : « Avant la rencontre je
donnais Scacchia gagnant mais main-
tenant je me rends compte que c'est bei
et bien le Noir qui est le meilleur. C'est
lui qui a gagné, sans discussion».

A cette remarque pertinente, Ennce
Scacchia rétorquait : «Je ne pensais pai
que Beya soit si fort , je suis vraimen
étonné qu'il soit si bon. Quant à li
décision, je ne peux pas me prononce:
maintenant ; il faut que j'analyse mor
comportement à la vidéo». A l'échauf
fement, l'Italo-Zaïrois fournissait cett(
déclaration qui s'avéra conforme à U
réalité : «On me classe parmi les tech
niciens». Tout au long des dix rounds
Mwehu Beya perturba les plans df
Scacchia grâce à un éventail techniqut
très élaboré. Que serait-il advenu di
sort de Scacchia si Beya fut doté de
punch à Martigny? Visiblemen
éprouvé à l'heure des confidences , le
Bernois avouait: «Ce fut un match trè;
difficile pour moi car Beya ne m'a pa;
souvent permis d'évoluer comme je

GS Vincent Muritl

l'espérais. Les coups que j 'ai reçus
Bien sûr que ça freine mon enthouias
me. Je me rends compte que je doi:
encore apprendre ». Ayant dû encaisse
la majorité des crochets gauches déco
chés par son adversaire de couleur
Scacchia faisait allusion à une lacun.
qui le préoccupe : «L'inconvénien
c'est que je ne dispose pas de sparring
partner actuellement. Oui, bien su:
que je pourrais en trouver mais c es
aussi une question d'argent car ce:
boxeurs ne sont pas d'accord de rece
voir bénévolement des coups à l'en
traînement ! Au niveau où je me situi
maintenant l'entraînement personne
ne suffit pas, il faut pouvoir améliore:
son métier en faisant du sparring avei
différents adversaires». Et d'ajouter
«Ce combat me fournit l'occasion d<
réfléchir sur beaucoup de choses. E
pour moi c'est l'aspect positif que j <
retire de mon affrontement avec Beya
Et puis, je pense aussi que le public fu
satisfait de notre comportement».

Résultat technique : Enrico Scacchi:
(Suisse) 79,800 kg et Mwehu Beya (Zâre
78,700 kg font mach nul en dix rounds.

ci

.— : t
Evoluant pour la première fois de sa carrière profes-
sionnelle à La Tour-de-Trême, Mauro Martelli avait
promis que son combat face au Noir Kid Taylor serait
explosif. Parole tenue de la part du surwelter vaudois
qui parvint à convaincre les 600 spectateurs garnissant
les gradins de la halle de gymnastique de La Tour-
de-Trême. Invaincu en enjambant les cordes du ring,
Martelli l'est demeuré au terme d'un combat qu'il est
parvenu à abréger en sa faveur au milieu de la cinquiè-
me reprise.

Pourtant , tout ne fut pas facile poui
lui. En face de lui se trouvait un adver-
saire, supérieur en taille, mais égale-
ment et surtout en allonge. Pour Mar-
telli , il importait d'abord de prendre la
mesure d'un boxeur qui vient d'accé-
der à la première série. Fidèle à son
habitude, le poulain d'Albert Avondc

Le verdict. m Vincent Murith

ffiB n
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Alain Prost abandonne au Grand Prix de Saint-Marin

Nigel Mansell sur la voie royale

MOBIUSME lâl

4 mai 1987

Par la faute d'un générateur électrique défaillant sur sa McLaren-Porsche,
Alain Prost a été contraint à l'abandon dès le quinzième des cinquante-neuf tours
du Grand-Prix de Saint-Marin, sur le circuit d'Imola. Grand favori de la course, à
la suite de la domination qu'il avait exercée la semaine dernière lors d'essais
privés, le champion du monde devra ainsi attendre encore un peu pour égaler le
record - 27 victoires - de l'Ecossais Jacky Stewart.

Le vainqueur de Rio il y a trois
semaines empêché de défendre ses
chances, la voie était ouverte pour son
grand rival de la saison dernière, Nigel
Mansell. Le Britannique ne s'est pas
fait faute de profiter de l'occasion pour
signer un succès très net dans cette
deuxième manche du championnat du
monde de formule 1. En laissant son
plus proche rival à près de trente se-
condes, l'unique pilote de Williams-
Honda au départ - Nelson Piquet avait
été écarté par les médecins à la suite de
l'accident survenu aux essais - a
confirmé les qualités de son bolide.

Nigel Mansell a signé à Imola le hui-
tième snr.rp<; HP <tn rarriprp pn f îrnni .
Prix. Sixième au Brésil, le Britannique
s'est également emparé de la tête du
classement provisoire du champion-
nat du monde. Avec dix points, il pré-
cède d'un point Alain Prost. Il est vrai
que le championnat ne fait encore que
de débuter, puisque seize manches fi-
gurent au calendrier de la saison
1Q87
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Zakspeed et Nakajima :
premiers points

Le Britannique Martin Brundle
ayant connu un problème sur la grille
de départ , la distance de ce Grand Prix
de Saint-Marin a été ramenée de 60 à
59 tours puisqu'il fallut reprendre la
procédure de départ. Au terme de la
course. Mansell l'emportait devant le
Brésilien Ayrton Senna (Lotus-Wil-
liams) et l'Italien Michèle Alboreto
(Ferrari). Ce dernier, devant son pu-
blic, a pallié la défection de son coéqui-
pier autrichien Gerhard Berger,
contraint à l'abandon trois tours après
Prost. Il remontait ainsi sur le podium
pour la première fois depuis le Grand
Prix d'Autriche 1986, lorsqu'il avait
terminé au deuxième rang, derrière
Prost.

Si la quatrième place de Stefan Jo-
hansson (McLaren-Porsche) n'est pas
autrement surprenante, la cinquième
r\p Martin RninHlp pt la «.iicipmp HP

Satoru Nakajima sont plus inatten-
dues. Le Britannique du même coup a
donné à la firme Zakspeed ses pre-
miers points depuis son apparition
dans le monde de la formule 1. Quant
au Japonais, imposé chez Lotus par le

Le Britannique Nigel Mansell (au centre) a de quoi se montrer satisfait. II vient de
remporter le GP de Saint-Marin devant Ayrton Senna (à gauche) et Michèle
Alboreto. TOvstonp

fabricant du moteur Honda, il a inscrit
le premier point de sa carrière pour son
deuxième Grand Prix. Il faut dire que
tant Brundle que Nakajima ont termi-
né nettement distancés, à deux tours de
Nieel Mansell.

Cinq leaders
Ce Grand Prix de Saint-Marin, qui

n'aura finalement pas posé de problè-
mes de consommation en raison- des
progrès réalisés par les différents moto-
ristes, aura connu cinq leaders diffé-
rents. Meilleur temps des essais, Senna
prenait le départ le plus rapide, mais il
ne conservait sa position que le temps
du premier tour. Il était alors passé par
Mansell, qui devait mener la ronde
durant vingt et un tours. Le Britanni-
que s'arrêtait ensuite pour changer de
pneumatiques et il était relayé en tête
par Alboreto.

Ce dernier rentrait lui aussi à son
stand trois tours plus tard et c'était
Senna qui repassait en tête. Pour deux
tours seulement, lui aussi sacrifiant à
l'arrêt obligatoire. Mansell retrouvait
alors sa position de leader. On en était
au vingt-septième tour, soit peu avant
la mi-course. Dès cet instant, le Britan-
nique ne devait plus être menacé et
l'intérêt de la course se situait derrière
lui, dans la lutte pour la troisième pla-
ce. L'Italien Riccardo Patrese (Brab-
ham-BMW), longtemps deuxième,
perdait un terrain considérable pour
un arrêt au stand (37e tour). Finale-
ment. Senna nrenait le meilleur sur

Alboreto pour cette deuxième place
tandis que Mansell, à la surprise géné-
rale, ralliait l'arrivée avec le train de
pneumatiques qu 'il avait changé après
un tiers du parcours déià.

Les résultats
Grand Prix de Saint-Marin à Imola

(59 tours de 5,4 km = 295,236 km) : 1. Nigel
Mansell (GB), Williams-Honda,
1 h. 31'24"076 (193,807 km/h). 2. Ayrton
Senna (Bré), Lotus-Honda, à 27"545. 3.
Michèle Alboreto (It), Ferrari, à 39" 144. 4.
Stefan Johansson (Su), McLaren-Porsche, à
l'0"588. 5. Martin Brundle (GB), Zaks-
peed, à deux tours. 6. Satoru Nakajima
(Jap), Lotus-Honda. 7. Christian Danner
(RFA), Zakspeed. 8. Philippe Streiff (Fr),
Tyrell-Ford-Cosworth. 9. Riccardo Patrese
(It), Brabham-BMW. 10. Philippe Alliot
(Fr), Larrousse-Calmels, à trois tours. 11.
Derek Warwick (GB), Arrows-BMW, à
quatre tours. 12. Alessandro Cafïi (It), Osel-
la-Alfa Romeo, à cinq tours. 13. Pascal
Fabre (Fr), AGS-Ford-Cosworth, à six
tours. 25 pilotes au départ, 13 classés. For-
faits de Nelson Piquet (Bré/Williams-Hon-
da) et de René Arnoux (Fr/Ligier-BMW).

Championnat du monde (deux manches) .
Pilotes : 1. Nigel Mansell (GB) 10p. 2.
Alain Prost (Fr) 9. 3. Stefan Johansson (Su)
7. 4. Ayrton Senna (Bi;é) et Nelson Piquet
(Bré) 6. 6. Michèle Alboreto (It) 4. 7. Ger-
hard Berger (Aut) 3. 8. Thierry Boutsen (Be)
et Martin Brundle (GB) 2. 10. Satoru Naka-
jima (Jap) 1.

Constructeurs : 1. Williams-Honda et
McLaren-Porsche 16. 3. Ferrari et Lotus-
Honda 7. 5. Benetton-Ford et Zakspeed
2.

Prochaine manche : Grand Prix de Belgi-
aue. 17 mai à Sna-Francorchamn . (Si .

Une finale à sens unique à Hambourg
Ivan Lendl étrille Mecir

ter son premier tournoi du Grand Prix
de l'année. Certainement pas le dernier
nn vu AP «_ . nprfnrmnnrp hnmhoiirppoi-

se.
Quarts de finale : Ivan Lendl (Tch, N° 1)

bat Thierry Tulasne (Fr, N° 9) 4-6 6-4 6-3.
Eduardo Bengoechea (Arg) bat Mikael
Pernfors (Su, N° 4) 6-4 6-1. Kent Carlsson
(Su , N° 3) bat Emilio Sanchez (Esp, N° 5)
6-2 6-1. Miloslav Mecir (Tch, N° 2) bat
Martin laitp IAra N» 7. fi-1 fi-1

Demi-finales : Miloslav Mecir
(Tch/N° 2) bat Eduardo Bengoechea (Arg)
7-6 6-1. Ivan Lendl (Tch/N° 1) bat Kent
Carlsson (Su/N° 3) 3-6 7-5 6-0.

Finale : Ivan Lendl (Tch/ 1) bat Miloslav
Mecir (Tch/2) 6-1 6-3 6-3.

Double messieurs, finale: Miloslav Me-
cir-Tomas Smid (Tch/2) battent Claudio
Mezzadri-Jim Pugh (It/EU) 4-6 7-6 (7-3)
_ ._ -) . sn

Au tournoi de Key Largo .
Qui arrêtera C. Evert?

L'Américaine Chris Evert (N° 1)
s'est qualifiée très facilement pour la
finale du tournoi du circuit féminin de
Key Largo (Floride), une épreuve do-
tée de 150 000 dollars, en écrasant sa
ienne comnatriotp RPVPHV ROWPQ _ .
laquelle elle n'a pas abandonné le
moindre jeu. Cette rencontre n'a duré
que 48 minutes ! En finale, Chris Evert
tentera de remporter son 151e titre aux
dépens de sa compatriote Kate Gom-
pert (N° 4), laquelle a créé une surprise
en dominant presque aussi nettement
que Chris Evert une autre Américaine,
K' atlw RinalHi f"NIo ?\ «r (.J . £-1 f<i i \

TENN6 ^
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, le

N° 1 mondial, n'a pas rencontré le
moindre problème en finale du tournoi
sur terre battue de Hambourg, face à
son compatriote Miloslav Mecir, cin-
quième joueur mondial et tête de série
N° 2. Comme en finale du dernier US
Open, il s'est imposé en trois sets (6-1
6.Ï £-.1 \

Lendl a eu d'autant moins de diffi-
cultés que Mecir n'a pas bien joué et
qu'ifs'est rapidement résigné à subir la
loi d'un adversaire qui, lui, était en
pleine forme et qui lui fut supérieur
dans tous les domaines. La finale n'a
duré que deux heures et dix-huit minu-
tpc pt P\\ P _ .  nermis _ . T p_nr11 dp rpmnor-

A Singapour
Anne Minter: et de deux!

L'Australienne Anne Minter a fêté
son deuxième succès consécutif sur le
circuit féminin: une semaine après
l'avoir emporté à Taipeh, elle a égale-
mpnt ononp In fïnalp Hn tnnrnni r\p Çin-

gapore, une épreuve dotée de 50 000
dollars .

Finales. Simple: Anne Minter (Aus/N c
3) bat Barbara Gerken (EU/N° 5) 6-4 6-1.
Double: Anna-Maria Fernandez/Julie Ri-
chardson (EU/NZ) battent Barbara Ger-
!,__ ._ .(u__th»r i ___ . i _ . frrein _"___  (..A

Mansell: «Un problème de roue»
liF̂III IDU MICRO ^OU

Nigel Mansell : «La première vic-
toire de la saison est toujours.la plus
douce. Et , comme c'est la première fois
que je gagne en Italie, c'est encore
mieux. Cela n'a pas'été facile car Alain
(Prost) me serrait vraiment de près au
rléhut. L'énuine a fait un travail fantas-
tique, particulièrement au moment de
mon arrêt au stand. Je me suis arrêté
plus tôt que prévu car j 'avais un pro-
blème sur une roue, ce qui occasion-
nait une grosse vibration sur la voiture.
J'ai eu ensuite un problème de frein et
j 'ai failli partir tout droit dans l'«Ac-
_ _ _ _ _ _  minpralp » à un tnnr -rie la fin

Mais j 'étais en dedans des limites de la
voiture».

Ayrton Senna: «Nous avions fait
56 tours aux essais privés. C'est la pre-
mière fois que nous tournons sur la
distance totale de la course. Nous
avons besoin de faire courir beaucoup
cette voiture pour qu'elle soit bien au
nnin t»

Michèle Alboreto : «Je suis assez sa-
tisfait de cette troisième place, qui
prouve que nous progressons, même si
nous avons encore beaucoup de travail
devant nous. J'ai eu beaucoup de pro-
blèmes dans les dépassements des voi-
tures attardées. J'arrivais toujours der-
rière elles au plus mauvais mo-
ment». CSil

Peu concentré, Noah battu en finale à Vidy
Novacek ne pardonne pas

Vainqueur l'an dernier, Yannick
Noah n'a pas remporté l'édition 87 de
la Coupe de Vidy. Le numéro 6 mondial
a échoué face à Karel Novacek. Le
Tchécoslovaque (34e à l'ATP) a rem-
porté la finale 6-3 7-6 (7-4).

Plus «nnripiiY H'amiispr lp nnhlir

que de mater son adversaire, le Fran-
çais a laissé échapper avec le sourire
une victoire à sa portée. A l'issue de la
rencontre, il rendait hommage à son
vainqueur: «Il a été brillant. J'ai eu
souvent des balles de break mais à cha-
niip fois il rptnhliscait la situation

Pressé de prendre le premier avion
sur Paris, afin d'assister à la finale... du
championnat de France de rugby, Yan-
r\ \rAr Wnoh rallî_ - Mmu V_ _rl_- rp Himnn.

Vi/»_-__ i r _ __ ___ __ nractino nnnr Nnvïirpk _ .

che. Il est engagé, comme Novacek, au
tournoi de Forest Hills qu 'il avait enle-
vé en 1986.

Karel Novacek (22 ans) prenait ainsi
sa revanche sur une défaite subie de-
vant Noah à l'Open en salle de Ber-
nv/Paris l'automne Hprnier TI sipnait
du même coup, dans ce tournoi sur
invitations de Lausanne, sa meilleure
performance de l'année. En possession
d'une excellente première balle de ser-
vice, le numéro 3 tchécoslovaque joua
habilement de l'amorti mais il fut en
Hifîïrnltp lnrcrmp IMonh r_ .ttï.nnïlit Qiir

son revers.
Demi-finales : Yannick Noah (Fr, N° 1 )

bat Amos Mansdorf (Isr, N° 4) 6-4 2-6 7-5 ;
Karel Novacek (Tch, N° 5) bat Srinivasan
Vasudevan (Ind) 7-5 7-5. Finale : Novacek
h_ .t Nrvah 6.1 l.f, _ 7___ . I<ii\

L

Hubert Corboud : une brillante réélec-
tion. Kevstone

Hubert Corboud
réélu président

Société suisse des carabiniers

L'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des carabiniers, qui s'est
tenue samedi à la Maison des congrès
de Montreux, promettait des débats
animés. Contesté par les Zurichois et
les tireurs de Suisse orientale, le Fri-
bourgeois Hubert Corboud a toutefois
obtenu une brillante réélection à la pré-
sidence, décrochant 972 voix contre
575 à son adversaire zurichois, Rolf
Sieeenthaler.

Le comité central et son président
ont demandé une modification du
tractanda, c'est-à-dire passer aux élec-
tions avant de traiter les autres points
de l'ordre du jour , ce qui fut accepté
par les délégués malgré la forte opposi-
tion des Zurichois. Ainsi, le débat était
lancé et les querelles de ces dernières
semaines revenaient au premier plan.
Président des élections. Michel Mone-
rod eut beaucoup de peine à faire le
décompte des voix. Ainsi Corboud ob-
tint 986 voix pour sa réélection comme
membre du comité, Siegenthaler 889 et
7 autres membres plus de 1000 voix.
Les quatre nouveaux membres ont
reçu nettement plus de voix. Il s'agit de
Bernard Hùrst d'Avenches ( 1503), Pe-
ter Stàuble de Lostdorf (1460), Heinz
Simmen d'Interlaken H467) et Max
Dreichler de Zurich ( 1156).

Puis, les 1600 délégués (un record
pour une assemblée) « s'attaquèrent » à
l'élection du président. Dès lors, les
débats furent longs et les discussions
animées avec de nombreuses interven-
tions. Parmi celles-ci, on note celle du
Fribourgeois Josef Haymoz, qui sou-
tint la candidature Corboud, en affir-
mant au 'il n'v avait nas hesoin «d'un
dirigeant de l'armée mais d'une per-
sonnalité intègre à la tête des tireurs. »
Il parla aussi des efforts des présidents
romands pour éviter une lutte Suisses
romands - Suisse alémaniques, mais
les pourparlers avec les Zurichois
n'ont pas porté leurs fruits. L'élection
de Corboud, soutenu par les Romands
et les Rernnis_ fut une claire confirma-
tion, l'intervention zurichoise ne pou-
vant plus influencer les délégués. Le
Fribourgeois interpréta sa victoire
comme une confirmation de son tra-
vail et de celui du comité central. Il
avouait avoir souffert de ces attaques
d'un très bas niveau. Le comité central
va tenter de résoudre les problèmes
actuels. Par ailleurs, la prochaine fête
fédérale aura lieu à Winterthour en
1 QQf. ÏTM m.

IDE ROME y

Willi Melliaer 3e
Le Suisse Willi Melliger a pris la

troisième place du Grand Prix, derniè-
re épreuve du CSIO de Rome. Mon-
tant Corso, Melliger n'a été devancé
que par l'Australienne Wicky Roycroft
et l'Allemand de l'Ouest Bernard
Kamps. Par ailleurs, Walter Gabathu-
Ipr n tprminp au tmitipmp rano

Grand Prix de Rome : 1. Vicky Roycroft
(Aus), Apache, 0/38"40 ; 2. Bernard Kamps
(RFA)(, Argonaut, 0/40"30 ; 3. Willi Melli-
ger (S), Corso, 0,5 p.

Puissance : Willibert Mehlkopf (RFA),
Hennessy-Wabbs, et Boris Boor (Aut),
Vancouver, 0 point au 4e barrage/mur à
i _( .  .v, ie:\
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L'Allemand Rolf Goelz remporte le Championnat de Zurich

Il n'en est resté que vingt-neuf!
Il fallait être bigrement dur au mal et posséder encore quelque ambition pour

terminer le Championnat de Zurich 1987. Rouler durant 273,5 km sous une pluie
aussi dense que glaciale vous use un homme. Et sur 213 partants, seulement 29 onl
terminé cette « Ziiri Metzgete ». Le héros du jour a été l'Allemand Rolf Goelz
vainqueur en solitaire devant un étonnant Mexicain, Raoul Alcala. Les Suisses
n'ont pas joué les premiers rôles comme on l'espérait. Le meilleur d'entre eux a été
le jeune Othmar Haefl iger , 8e et qui a surtout eu le mérite de lancer véritablement
la course.

Les professionnels n'ont pas pour
habitude de malmener les grands bra-
quets d'entrée: Mais dimanche, le
temps était vraiment trop mauvais
pour traîner en route. Le rythme fut
haussé rapidement. Il n'en résulta pas
d'actions spectaculaires si ce n est une
escapade du Liechtensteinois Sigmund
Hermann. Les conditions exécrables
n'en continuaient pas moins de miner
sournoisement le peloton et les aban-
dons se succédaient.

Haefliger attaque
A une bonne huitantaine de km de

l'arrivée, le Suisse Othmar Haefliger
(24 ans) lançait une échappée en com-
pagnie de l'Italo-Suisse Marco Vitali et
des Hollandais Verhoeven et Simons.
Vitali et Verhoeven n'allaient pas tenir
longtemps avec les leaders et ils étaient
remplacés par le Mexicain Alcala et le
jeune espoir belge Van Hooydonck.
Un peu plus loin, Goelz rappliquait en
compagnie de l'Italien Passera et des
Hollandais Lammerts et Van der Poel.

A une cinquantaine de km du but ,
les huit coureurs étaient encore re-
joints par un trio formé des Belges Van
den Brande et Roosen et du Tchécos-
lovaque Skoda. L'écart montait rapi-
dement sur un peloton totalement dé-
suni et livré à la débandade. Il étail
clair que le vainqueur se trouvail
parmi les onze échappés.

En un premier temps, Goelz surpre-
nait ses compagnons sauf Van den
Brande . Et en un deuxième temps, l'Al-
lemand accélérait dans ce passage clé
du Championnat de Zurich qu'est le
Regensberg. Van den Brande ne per-
dait que onze secondes dans l'ascen-
sion mais il ne devait plus revoit
Goelz. «Je n'en pouvais plus» confes-
sait-il à l'arrivée. Quant à Goelz, il s'ac-
crochait héroïquement à sa première
grande victoire. «Ce fut très dur. Dans
les 15 derniers kilomètres, c'est comme
si j'étais en enfer. » devait-il déclarer
un long moment après sa victoire. Il lui
fallut beaucoup de temps pour récupé-
rer dans les bras des dirigeants de son
équipe avant de pouvoir articuler quel-
ques mots, le visage cruellement mar-
qué par les efforts, la pluie et le
froid.

Vainqueur cette saison de la Ruotc
del Sol, du Tour du Haut-Var et d'un«
étape du Tour du Pays basque, Goeh
traduit les espoirs placés en lui. Et il esl
en passe de supplanter Didi Thurau
dans le chœur des supporters alle-
mands, un Thurau toujours aussi élé-
gant au départ mais toujours moins
souvent à l'arrivée. Il est vrai qu 'hier il
avait des excuses... Goelz dispose cette
saison peut-être de plus de liberté, lui
qui a passé son temps ces dernières sai-
sons à servir Saronni.

On l'a dit , les Suisses ont donné dans
le discret sauf Haefliger. Ce Zougois,
un protégé de Paul Koechli s'est non
seulement bien défendu mais il était un
des moins marqués au terme de la
course à l'image du Mexicain Alcala,
très fort en fin de course. Haefligei
disait : «Je me sentais bien et j'ai atta-
qué même si on était encore loin de
l'arrivée. Je suis tout de même content
de mon résultat. »

Comme tant d'autres, André Mas-
sard a abandonné, après 180 km, son
chef de file Jean-Mary Grezet faisant
de même 50 km plus loin. On relèvera
tout de même que Gilbert Glaus a eu le
courage d'aller au bout de son effort.
Ce ne fut pas le cas par exemple du
champion suisse Urs Zimmermann,
laissant tout tomber, frigorifié, après
quelque 160 km de course à Dielsdorf
au pied du célèbre Regensberg. Ce n'est
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La célèbre côte de Regensberg a une nouvelle fois rendu son verdie
Goelz (à droite) lâche le Belge Van dei
en soi pas grave mais il est patent qu'il
peine à retrouver la forme.

Nydegger a termine
Dans la course des élites, on a note

'abandon assez rapide de Michel An-
sermet. «Il a des problèmes quant i
fait froid» nous a dit J.-J. Loup le res-
ponsable de son équipe. Béat Nydeggei
a eu le grand mérite de terminer (26e i
11'56", même temps que le 19e). Il:
n'ont été que 37 élites à le faire sur 13Î
partants.

Sur le plan fribourgeois, on note
encore dans les 20 premiers des diffé-
rentes catégories le 3e rang ex-aeque
avec 22 autres coureurs de Jame;
Zosso de la Pédale bulloise chez le:
amateurs 2; le 12e rang de Thoma;
Belk du Vélo-Club Fribourg chez le;
amateurs 1 à 16" dii vainqueur et dans
le même temps que le 8e.

Georges Blanc
Haefliger 8e

Classement du championnat de Zurich,
professionnels (273 km 500) : 1. Rolf Gôh
(RFA) 7h.03'40" (moyenne 38,773 km/h.)
2. Raoul Alcala (Mex) à 1' ; 3. Camillo Pas-
sera (It) ; 4. Jean-Philippe Vandenbrande
(Be) ; 5. Edwig Van Hooydonck (Be) ; 6. Jin

I'Allemanc
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Skoda (Tch), tous même temps ; 7. Dag
Otto Lauritzen (No) à r31" ; 8. Othma
Hâfliger (S) ; 9. Jan Siemons (Ho) même
temps ; 10. Steve Bauer (Can) à 3'48" ; 11
Rolf Sôrensen (Dan) ; 12. Maurizio Ross
(It) même temps; 13. Claudio Corti (It) i
3'59" ; 14. André Meeuwissen (Be) à 4'05"
15. Jos Lieckens (Be) ; 16. Niki Rûttimani
(S) ; 17. Ludo Peeters (Be); 18. Gerrit Sol
leveld (Ho); 19. Bruno Hùrlimann (S) ; 20
Hubert Seiz (S) ; 21. Stefan Mutter (S) ; 22
Jôrgen Pedersen (Dan), même temps ; 23
Adrie Van der Poel (Ho) à 4'23" ; 24. A
Gomez Hernandez (Esp) à 8'02" ; 25. Pa
trick Versluys (Be) ; 26. Giuseppe Manent
(It) ; 27. Richard Trinkler (S) ; 28. Gilber
Glaus (S) ; 29. Silvestro Milani (It), tou!
même temps ; 213 coureurs au départ , 2<
classés.

Amateurs-élite (189 km 500): 1. Danie
Huwyler (Wohlen) 4h.52'll" (moyenne
38,923 km/h.); 2. Thomas Bràndli (Affol
tern a.A.) ; 3. Scott Sunderland (Genève) ; 4
Jôrg Sidler (Wohlen) ; 5. Helmut Wechsel
berger (Aut) ; 6. Tiziano Mancini (Chiàs
so); 7. Severin Kurmann (Gunzgen) ; 8
Sandro Vitali (Mendrisio) ; 9. John Bald
(Mendrisio) ; 10. Felice Puttini (Locarno)
11. Hans von Niederhâusern (Ostermundi
gen) tous même temps ; 12. Jocelyn Jolidoi
(Bassecourt) à 5'24" ; 13. Lane Rodger
(EU), même temps ; 14. Karl Beeler (Hoch
dorf) à 7'29" ; 15. Erich Holdener (Einsie
deln) à 8'51". 135 coureurs au départ , 37 ;
l'arrivée.

IROKÂ NDEO^^
Forfait de Criquiélion

Le Belge Claude Criquiélion, qui
partait comme l'un des grands favoris
du Tour de Romandie, a déclaré for-
fait. Le champion belge souffre d'une
déchirure des ligaments du genou. Il
devra , en principe, observer un repos
de six semaines. iJes organisateurs de
l'épreuve par étapes, dont le départ est
prévu ce mardi à Bernex/Genève, crai-
gnent également le désistement du
Français Jean-François Bernard , lui
aussi blessé au genou. (Si)

III ID'ESr̂ GNE ÂJ^
Une étape très décevante
Aja en profite

L Espagnol Ennque Aja a remporté
en solitaire, dans la station de sport:
d'hiver de Alto de Campoo, l'étape jus
qu'à maintenant la plus décevante de ci
Tour d'Espagne. En effet, sur ce par
cours fait pour les grimpeurs, ceux qu
devaient lancer la course se sont abste
nus.

Ce premier rendez-vous avec la Cor
dillère Cantabrique, lors de la 10e étape
n'apporta pas la moindre retouche ai
classement général, en ce qui concerne
les favoris naturellement â l'exceptior
du Colombien Martin Ramirez, 9e di
classement général, qui, souffrant d'ur
genou, a perdu plus de sept minutes
Ainsi, lundi matin à Santander, 1*Alle-
mand Raimund Dietzen portera-t-i
encore le maillot amarillo de leade:
avec trois secondes d'avance sur FIr
landais Sean Kelly, 27 secondes su:
l'Espagnol Pedro Delgado et 47 secon
des sur le Colombien Luis Herrera.

Les coureurs peuvent bénéficier de
circonstances atténuantes, du fait di
changement radical des condition:
météorologiques. En effet, au départ d<
Miranda de Ebro, le ciel était couver
et le thermomètre indiquait six degrés
Un peu plus tard, les concurrents af
frontaient leur première averse, alor
que la neige les attendait dans l'ultim.
ascension vers Alto de Campoo.

Dans ces conditions, le soin d'ani
mer la course fut laissé à des compar
ses. C'est ainsi que dès le départ et mal
gré un vent défavorable, l'Espagno
Antonio Coll se lançait dans un loni
raid solitaire qui devait prendre fin 18!
kilomètres plus loin quand son compa
triote Enrique Aja et le Hollandais Er
win Nijboer, Un moment accompagné
de l'Italien Roberto Pagnin, le neutra
hsèrent.

9e étape, Saragosse - Pampelun
(180 km) : 1. Felipe Yanez (Esp) 4h. 17' 15"
2. Antonio Esparza (Esp) à 2'20" ; 3. Ro
berto Pagnin (It) ; 4. José Recio (Esp) ; 5
René Beuker (Ho) ; 6. Nestor Mora (Col)
même temps ; 7. Henri Manders (Ho) :
2'23" ; 8. Alfonso Gutierrez (Esp).

10e étape, Miranda - Alto de Campe. i
(213 km) : 1. Enrique Aja (Esp) 6h.27'49'
(moyenne 32km954) ; 2. Erwin Nijboe
(Ho) à 1 ' 17", 3. Luis Herrera (Col) à 4' 18"
4. Jésus Blanco Villar (Esp) ; 5. Martin Ear
ley (Ir) ; 6. Yvon Madiot (Fr) ; 7. Sean Kell
(Irl); 8. Federico Echave (Esp) ; 9. Vicenti
Belda (Esp).

Classement général: 1. Raimund Diet
zen (RFA) 49h.23'29" ; 2. Sean Kelly (Irl) i
2" ; 3. Pedro Delgado (Esp) à 27" ; 4. Lui
Herrera (Col) à 49" ; 5. Julian Gorosp
(Esp) à l'07" ; 6. Oscar de J. Vargas (Col) i
l'28" ; 7. Vicente Belda (Esp) à 2' ; 8. Martii
Eariey (Irl) à 2'05" ; 9. Yvon Madiot (Fr) ;
2'19" ; 10. Landellino Cubino (Esp) i
2'29". (Si
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PRÉS PE ROMONT

dans charmant village

appartement
de 2Y2 pièces

Fr. 495.-
+ frais accessoires

Libre tout de suite

W^^ --» '

A louer, au Schoenberg, ave-
nue Jean-Marie-Musy 26

UN GRAND
APPARTEMENT
DE 4 Vz PIÈCES

5e étage avec balcon, libre le 1 ̂  mai
1987, entièrement refait à neuf,
cuisine neuve et agencée.

Fr. 1300.- par mois avec garage +
charges.

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

_________¦______¦___________________________________________________________________________________________ *

r... En périphérie de \̂
Fribourg j ,fc:::;
à vendre différentes »"•'•

¦'

Exempte financement: r:':>:':

- Charges mensuelles : '¦>:¦:'¦

Fr. 1335.- ou Fr. 1127.- M

Pour renseignements et visi- |:x'.:

/ïi liL SOGEVI SA p
/ . : ' -̂ —^  ̂\ 037 34 65 IO f< v:

 ̂
^^̂ -:::.:.y:':''BEA uM_ NT 20 1700 FR .BOURGMVX;
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A vendre, à Charmey,

villa-chalet
tout confort, comprenant living avec
cheminée, 3 chambres, terrasse, ga-
rage.
Terrain arborisé d'env. 1000 m2

Prix de vente : Fr. 420 000.-à dis-
cuter ;

chalet de vacances
tout confort, comprenant :
living avec cheminée, 3 chambres, 2
garages.
Terrain arborisé de 930 m2

Prix de vente : Fr. 400 000.- à dis-
cuter.
Ainsi que différentes

parcelles à bâtir
aménagées, région de Charmey, Cré-
suz, dès Fr. 65.— le m2.

Pour tous renseignements :

/ffe\ a&NT
tj9feïft"B
^P̂  22 TOUR.*™»» .

Particulier cherche

immeuble
à rénover

environ 5-6 millions.

Faire offre sous chiffre 17-572216 ,
à Publicitas SA , 1701 Fnbourg.

/ r

l̂ ^̂ "̂ ^̂ "
Corcelles-près-Payerne
A vendre, de privé,

magnifique appartement
de 6% pièces

195 m2. Poutres app., bar, cui-
sine tout confort , cheminée, 3
salles d'eau, en location-vente,
sans fonds propres. Fr. 2100.-
/mois.

« 021/56 51 86 (dès 19 h.)

A vendre ou à louer à Farvagny

MAISON FAMILIALE
INDIVIDUELLE

4-5 chambres à coucher + séjour,
cuisine, garage.
970 m2 terrain.

DEGIL SA
Route du Midi 9, 1723 Marly

¦a 037/46 52 81
17-856

APPARTEMENTS

Quartier Beauséjbur
à fnivi.<îif_ 7

Appartements de
314 pièces, à vendre

à 15 km de Fribourg et 6 km de
Payerne

dans un villaae en plein développe-
ment , école primaire et secondaire,

centre sportif

Prix: dès Fr. 166 000.-
Salon avec grand balcon, salle à man-
ger, 2 chambres à coucher, cuisine
aaencée. cave, aaletas. Place de Darc

et jardin potager

Pour traiter: 10% de fonds propres
ou location-vente possible

Nous vous renseignerons
unlnntliiK

de 414 et 5 Va pièces
dès Fr. 1200.-

• chauffage individuel
• à 3 min. centre commercial

• à 3 min. de l'école

• à 1 min. du bus

•

B- ! ___ àm

i :; ' > •

CENTRE BELFAUX
dans centre commercial avec PHARMACIE,

au centre du village, à proximité gare et arrêt bus,

m ¦ - ¦ ¦ t t m- surface administrative
de 300 m2 env., à l'étage, divisible au gré du preneur,

également pour cabinet médical ou dentaire,
architecte, etc.

- surface commerciale
à l'usage de tea-room sans alcool

- appartements
2 pièces (60 m2) + balcon
3 nièces .9R et 103 m2» 4- r

Entreprise de ser-
vice cherche à
louer

bureau
avec possibilité de
Hnnnor Hoc tra-

vaux de secrétariat
et d'assurer la per-
manence télépho-
nique pendant les
"absences.
F_ -r ir_ __ ____ __ ic _-hiffr___

Y 17-50330,
Publicitas,
1.701 Frihnum

Caisse de pension achète A remettre

IMMEUBLES 
ÉPICERIElocatifs , commerciaux ou mixtes, en état criucnic

ou à rénover.
Faire offre sous chiffre 17-572482 

aV
.
eC déPÔt de 

 ̂f 
P

ar
tement 3

à Publicitas SA, 1701 Fnbourg 
plèces' loyer modéré'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Renseignements :
© 037/66 12 88 ou 66 14 32.

A vendre ou à louer à Grolley,

villa jumelée 514 pièces m\
salon et salle à manger avec serre _ _ _ . . _  s Br«TAMr,—n
3 chambres; 2 toilettes, salle de bains, . FERMc A RESTAURER
douche, cave, bricolage, buanderie, gara-
ge, terrain env. 750 m2. à vendre entre BULLE et ROMONT
Prix de vente : Fr. 440 000.- terrain env. 1100.m2
Prix de location : Fr. 1800.-

Buri Fiduciaire-Immobilier '/////M V/ZH/if/. 000.-
Rte du Signal 5, 1580 Avenches '/ / / /M //.m//'/ iTéléphone 037 7511 73 Avenches r////''////, 'M Libre de suite, rens. visites •

IIMIMW 029/2 30 21
SEKVICES<-S mn IF  SA

A remettre
boutique

centre ville, stock et
ai agencement

Fr. 100 000.-.

a 

Veuillez écrire sous chiffre
81-30255, à ASSA, case
postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

• Villa de lUXe au Schoenberg
W «JOlie Villa région Courtepin, 5 pièces,

1000 m2.

W Villa 5 pièces, près station CFF Fribourg-

Romont . ,

• Ancienne maiSOn avec apparte-
ment, magasins vitrines, à la porte de Morat.

9 Vllla-Cnalet 5 pièces, région Noréaz

• Belle propriété à Ursy, situation domi-
nante, 2200 m2.

W JOlie Villa en Gruyère, avec studio indépen-

dant, situation dominante.

W ¦ ermeS à rénover, diverses régions.

V Délie Villa 6 pièces, région Guin-Berne

• Grande Villa avec studio, Tavel

9 OnaleXS, région Charmey, 1 x 2 apparte-
ments, Fr. 320 000 -, 1 x 4 pièces,
Fr. 345 000.-

Agence immobilière Nelly Gasser, o 037/22 66 00/
74 19 59 / 029/5 15 55.

17-1632

A VENDRE
terrains à bâtir

entièrement équipés

Le Pâquier, La Tour-de-Trême, Broc

Villarbeney, Les Sciernes-d'Albeuve

Matran, Marsens

Prix: dès Fr. 80.-/m2

Pour renseignements

«l^pr
JEAN PASQUIER & FILS SA - BULLE

* 029/2 98 21

Corcelles-près-Payerne
A vendre

bureaux 3 pièces + dépôt
sans fonds propres, en location-
vente, Fr. 900.- par mois , avec
place de parc. Conviendraient

^pour dentiste, architecte ou mé-
decin.
021/56 51 86 (de8h.à10h.et
dès 19 h., M. Greder)

'^__________________-_______________-_-__----_-_P
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C. 
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II 
G MONACO

GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÊL. (021) 296131

ESPAGNE
au bord de la mer

Nos promotions
VILLAS - APPARTEMENTS

- BUNGALOW
dans la province de Valence et Ali-

cante (Javea - Dénia - Gandia).

Construction soignée.
Facilités de paiement.

Pour traiter : © 021 /29 61 31

fr" ^A louer à Belfaux
Pré St-Maurice

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1015- + chauffage
électrique.
Inclus un parking souter-
rain.
Libre : 1e* juin 1987.

JZTCR__^^_É_^W° 
037/22 

64 31
j fB&ÏE ^« 037/22 75 65

^m\ M ouverture

Q 
¦ des bureaux

MBPHI WE 9-12 et
vf WAV 14"17h ' I

En périphérie
de Fribourg

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

magnifique
appartement

de 51/2 pièces
richement équipé

Libre tout de suite

l

À VENDRE
Marly
- villas en terrasse
- maison individuelle
- maisons jumelées
Farvagny
- maisons individuelles

Ependes
- maison individuelle

(ancienne ferme rénovée)
La Corbaz
- ferme à rénover

DEGIL SA
route du Midi 9

1723 Marly
«037/46 51 81
En cas de non-réponse

* 037/46 52 80
17-856



Le Canada piège l'URSS et la Tchécoslovaquie

La Suède n'a rien volé

L'équipe suédoise a failli ne pas pouvoir participer au tour final: elle est championne du monde. Keystone

Fou-fou que fut ce week-end viennois. L attribution de ce 52e titre de champion
du monde a connu des moments pathétiques. Et dire que l'affaire Sikora a bien
failli gâcher ce qui fut heureusement la grande fête du hockey sur glace. En effet, la
Suède a failli ne pas participer à ce tour final et elle en sort championne du monde !
Et pourtant, les Tchécoslovaques l'ont tenue pendant quarante et une minutes et
deux secondes au bout de la crosse cette couronne mondiale. Mais les jeunes
protégés de Jan Starsi n'ont pas supporté jusqu'au bout la pression psychologique
qui reposait sur leurs épaules. Ils se sont ainsi fait piquer in extremis la médaille
d'argent par des Soviétiques nerveux au possible et incapables de développer leur
jeu.

: Trois champions possibles à la veille
de la dernière journée, le supense ne
pouvait pas être plus à son comble.
Ayant perdu tous leurs espoirs ven-
dredi déjà, les. Canadiens n'en ont pas
moins piégé Russes et Tchèques. Ce
sont eux qui les premiers ont déréglé la
belle machine soviétique mercredi
déjà. Les champions d'Europe, consa-
crés dimanche dernier , ne se sont ja-
mais remis de l'échec moral et comp-
table subi contre les joueurs à la feuille
d'érable.

Schémas et vitesse d'exécution
avaient subitement disparu du jeu so-
viétique. Parade avait été trouvée. Fi-
nalement c'est une équipe suédoise
que l'on n'attendait guère qui est venue
tirer son épingle du jeu. Les collègues
du tout grand Lindmark n'étaient guè-
re attendus après leur revers face à la
Finlande. Cependant , de l'égalisation
dans la dernière minute de jeu de leur
rencontre face aux Tchèques, les Sué-
dois ont su en tirer une grande force
morale.

25 ans d'attente
Ces Scandinaves ont surtout fait

forte impression par leur jeu défensif
d'une efficacité redoutable, alors que
leur attaque au mouvement tournant a
des effets destructeurs. Hier après
midi, ils ont donné une véritable leçon
de hockey à une détestable équipe ca-
nadienne qui multiplia les coups inter-
dits. Mal lui en prit, car avec un viati-
que de neuf buts, l'équipe de Guy
Charron n'avait que ce qu'elle méri-
tait. Elle a ainsi pris une raclée histori-
que puisque le plus mauvais résultat
face aux Suédois remontait à 1967
dans cette même Wienerstadthalle (6-
0). Quant au titre mondial , cela faisait
25 ans que les Suédois l'attendaient.

Au vu de sa prestation, l'équipe aux
trois couronnes n'a rien volé du tout.
Elle a tout au plus bénéficié d'un désas-
tre canadien qui mettait ainsi la barre
trop haut pour les Soviétiques. Dans
l'ultime partie les hommes de Tikho-
nov auraient dû s'imposer par neuf

buts d'écart contre une Tchécoslova-
quie dont la fraîcheur a fait merveille.
Celle-ci a flirté avec le titre plus de
deux tiers durant ; et si d'aventure Vo-
lek, Hrdina et Rosol avaient mieux
exploité leur vitesse de pointe pour ter-
miner victorieusement face à Beloshej-
kin , les supporters suédois n'auraient
certainement pas pu transformer
Vienne aux couleurs jaune et bleue.

Circonstances atténuantes
Après ces deux dernières parties où

la débauche d'énergie fut extraordinai-
re, on en vient à donner des circons-
tances atténuantes à la relégation de la
modeste formation helvétique. Pour
soutenir un pareil rythme et une si
impressionnante vitesse d'exécution ,
il faudra que les protégés de Simon
Schenk remettent l'ouvrage longtemps
encore sur le métier. Le constat d'avoir
été moins ridicules que les Canadiens
face aux Suédois; pourra servir un peu
de consolation aux Suisses qui ne sont
vraiment pas prêts pour prétendre ve-
nir rivaliser efficacement à ce ni-
veau J.-J. Robert

Suède-Canada 9-0 (3-0 2-0 4-0)
Stadthalle. 9000 spectateurs. Arbitres

Hart (EU), Kunz (S)/Vanhanen (Fin).
Buts : 12e Rundquist (Kihlstrôm) 1-0

17e M. Andersson (Molin , Sundstrôm) 2-0
18e Eldebrink (Sôdergren, Albehn) 3-0. 28=
Pettersson (Eklund, Rundquist) 4-0. 35e
Gustafsson (Sandstrôm, Eldebrink) 5-0. 47e
Loob (Kihlstrôm) 6-0. 51e Karlsson (M.
Andersson) 7-0. 53e Sandstrôm (Loob,
Kihlstrôm) 8-0. 59e Carlsson (Bergqvist) 9-
0.
¦ -. •* -. ..«V> *-<:-; ¦:¦¦ < :  ¦ 
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Suède : Lindmark; Albelin , Eldebrink
Karlsson , P. Andersson; Nordmark , Kihls
trôm; Sandstrôm, Gustafsson, Loob
Eklund , Rundquist , Pettersson; Carlsson
Bergqvist , Sôdergren; Sundstrôm , Molin
M. Andersson.

Canada : Froese; Hartsburgh; Zalapski
Patrick , Bodger; Murphy, Driver , Dineen,
Acton , Muller; Bellows, Pederson , Tanti;
Foligno, Quinn , Secord; Ciccarelli; Mur-
ray.

Pénalités : 11 x 2' contre la Suède, 13x2'
contre le Canada.

Note : de la 25e à la 40e minute, le Canada
sans Acton , blessé par Andersson.

Tchécoslovaquie-URSS 1-2
(1-0 0-0 0-2)

Stadthalle. 9300 spectateurs. Arbitres:
Jalarvo (Fin), Lundstrôm (Su)/Van der
Fenn (RFA).

Buts : 10e Stayjana (Horava , Rosol/Tch
à 5 contre 4). 53e Krutov (Khomutov , By-
kov/URSS à 5 contre 4) 1-1. Stelnov (By-
kov) 1-2.

Tchécoslovaquie : Hasek; Kadlec, Benak;
Stavjana , Scerban; Cajka, Horava; Dolana ,
Kucera , Vik; Volek, Hrdina , Dolezal; Ro-
sol, Ruzicka, Liba; Osejba, Pajek , Cerny.

URSS: Belosheikin; Kasatonov, Fetisov;
Starikov, Stelnov; Gusanov , Pervukhin;
Makarov , Larionov, Krutov; Kamenski ,
Khomutov , Sykov; Svetlov, Semenov,
Prakhin; Vassiliev, Semak, Khmylev.

Pénalités : 6 x 2' contre la Tchécoslova-
quie, 5 x 2 '  contre l'URSS. (Si)

Classement finaux
Tour final pour le titre. Derniers résul-

tats : URSS - Suède 2-2 ( 1 -1, 0-0, 1 -1 ) ; Suè-
de - Canada 9-0 (3-0, 2-0, 4-0) ; URSS -
Tchécoslovaquie 2-1 (0- 1, 0-0, 2-0).
1. Suède 3 1 2 0 14- 5 4
2. URSS 3 1 2  0 4 - 3  4
3. Tchécoslovaquie 3 1 1 1  6 -7  3
4. Canada 3 0 1 2  2-13 1

Tour de relégation. Derniers résultats :
Etats-Unis - Suisse 7-4 (2-0 2-3, 3-1); Fin-
lande - RFA 2-2 (1-2 1-0 0-0).

S. Finlande 10 5 1 4 32-34 11
6. RFA 10 4 1 5 31-37 9
7. Etats-Unis 10 4 0 6 36-49 8
8. Suisse* 20 0 0 10 26-71 0
* = Reléguée dans le groupe B (Si)

Le Tchécoslovaque Stavjana ouvre le score contre l'URSS: l'espoir était alors très
grand. Keystone
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Les Romands mitigés à l'heure du bilan
Les Fribourgeois déçus

«
OPINIONS

l SUR LE WM 87
Pour les quatre joueurs romands,

le bilan des Suisses dans ce cham-
pionnat du monde de Vienne fait
l'objet de diverses appréciations.
Anken et Boucher y ont trouvé quel-
ques sujets de satisfaction et des
enseignements à tirer. Brasey et
Montandon s'avouent quant à eux
franchement déçus.

Patrice Brasey préfère tout sim-
plement différer son jugement à
propos d'une expérience qui , d'un
premier abord , ne lui a rien appor-
té, si ce n'est d'avoir pu côtoyer de
grandes équipes. Les promesses en-
trevues avant le départ ne semblent
pas avoir été tenues par Simon
Schenk. Le défenseur fribourgeois
estime devoir prendre un peu de
recul pour mieux juger une situa-
tion qui lui paraît très acerbe lors
d'une analyse à chaud.

Gil Montandon exprime égale-
ment de nombreux regrets :
«J'avais tout sacrifié à la prépara-
tion de ce mondial avec des pro-
messes de jouer. Je pense que ma
contre-performance est due à mon
manque de minutes de glace et au
fait que j'ai été mal utilisé. Ce sont
là des éléments qui jouent sur la
motivation. Mon principal regret
est de quitter Vienne sans que
l'équipe ait réalisé un seul point».

Attendre pour juger
Olivier Anken est plus réservé. Il

pense aux portées à long terme
qu'un tel championnat peut appor-
ter aux Suisses: «Au niveau per-
sonnel je suis particulièrement sa-
tisfait du premier match que j'ai

réalise contre la Finlande. Pour
l'équipe, c'est peut-être un peu tôt
pour en juger. On verra dans dix
mois à Calgary s'il y a progression ;
s'il n'y a rien c'est que nous sommes
venus à Vienne pour rien.

»Au niveau des regrets je pense
qu'il nous manquait quelque chose
dans l'état d'esprit pour aborder les
matches importants. Le passage à
vide contre la Suède était accepta-
ble, pas celui contre la RFA et les
Etats-Unis. On a manqué de rage de
vaincre, un défaut typiquement
suisse. Ce n'est pas au niveau capa-
cité de jeu que nous avons perdu ,
mais beaucoup plus de la tête. Mes
regrets sont de repartir sans point et
d'avoir le sentiment personnel de
n'avoir pu apporter tout ce que je
pouvais à l'équipe».

Ne garder que le positif
Gaétan Boucher est certaine-

ment celui des joueurs suisses qui a
le plus apprécié une sélection en
équipe nationale : «Jouer pour la
Suisse fut une motivation extraor-
dinaire pour moi. Je pense que j 'ai
donné tout ce que je pouvais. Dans
un tel rendez-vous je pense qu'il
faut ne retenir que les aspects posi-
tifs. Quand on évolue contre de tel-
les équipes, c'est trop facile de nous
trouver des défauts !

»Je suis sûr que nous avons les
capacités de rivaliser avec les équi-
pes du groupe A. Pour cela il faudra
que l'on travaille le côté psycholo-
gique de la préparation , la
confiance et la maîtrise de soi. Les
qualités techniques sont elles bien
là. La plus grande amertume, c'est
de repartir les mains vides, alors
que tu as tout sacrifié à la prépara-
tion durant trois semaines».

JJR

Etats-Unis - Suisse 7-4 (2-0 2-3 3-1)
Un résumé final

Le dernier rendez-vous des hommes
de Simon Schenk pour ce mondial 1987
s'est déroulé samedi à la Wienerstad-
halle. Cette partie face aux Etats-Unis
fut en quelque sorte un résumé de ce
que fut pour les Helvètes ce champion-
nat du monde. Manquant de discipline
collective, de motivation et de réalisme
dans la finition, c'est une nouvelle fois
la carence d'expérience et le trop grand
respect de l'adversaire qui coûtèrent la
totalité de l'enjeu.

«Vivement que ça se termine, pour
voir des machins pareils », le supporter
fribourgeois qui tenait ses propos à
quelques minutes de la fin du match,
résumait un petit peu l'état d'esprit
dans lequel ce match de liquidation
s'est tenu. On ne sera pas aussi sévère à
l'égard des Suisses qui, malgré une très
grande lassitude, ont tenté vainement
de réaliser une sortie honorable.

On en voudra pour preuve que Jôrg
Eberle s'est pour une fois énervé. Le
Luganais a enfin tenté, mais sans suc-
cès de réaliser ses déboulés sur l'aile
droite, ceux qui affolent les défenseurs
helvétiques de ligue nationale. Son in-
succès déboucha sur une explication
houleuse avec Roberts, avec à la clé
cinq minutes de pénalité.

C'est un autre pensionnaire de la
Resega qui réussit à remettre de l'ordre
dans la boutique et à relancer les ac-
tions helvétiques durant le second
tiers. Défenseur suisse le plus régulier

Schenk: «Manque de force»
Simon Schenk (entraîneur suisse) :

Mes hommes ont démontré qu 'ils sa-
vent se battre même après des mauvais
matches comme le fut celui de mardi
contre la RFA. Ce qui nous manque
encore c'est la force nécessaire pour
tenir la longueur d 'un tel championnat
du monde ; car il n 'est pas'possible de se
donner à chaque fois à 110 %. Nous
sommes pourtant sur la bonne voie. Si
nous voulons retourner en A pour 1990,
il nous reste la saison prochaine 15
matches internationaux et les Jeux
olympiques pour nous améliorer.

QS JJR

de ces championnats, Andréas Ritsch
ramena la marque à 2-2 en l'espace de
3'30" de deux tirs à la ligne bleue qui
surprirent l'excellent VanBiesbrouck.

Seulement voilà, les Américains
avaient encore de la réserve sous le
pied, ce qui était loin d'être le cas pour
les Suisses. Un but reçu juste avant la
fin du deuxième coup de sirène débou-
cha à nouveau vers une porte grande
ouverte au succès des hommes de Pe-
terson. Anken qui avait remplacé Bû-
cher redoubla de prouesses, mais sans
être imité par ses compères à l'image
d'un Eberle qui se cassa deux fois les
dents sur le portier américain juste à la
reprise du troisième tiers.

Positif pour Montandon
Si Patrice Brasey dut se contenter de

chauffer le banc, Gil Montandon réa-
lisa l'un de ses meilleurs matches du
tournoi. Avec Wàger et Celio (en alter-
native avec Schlagenhauf), le Fribour-
geois marqua son premier et unique
point du championnat. Mais sa ligne
fut à l'origine de deux des quatre buts
suisses. On regrettera de n'avoir vu
cette triplette que trop rarement au
troisième tiers, alors même qu'elle dé-
montra d'emblée qu'elle était la plus
percutante.

Etats-Unis : VanBiesbrouck ; R. Wilson ,
J. Johnson; Kurvers, Roberts ; Brooke ,
Leetch ; Carpenter, M. Johnson , Olczyk ;
Erickson, Carson, Broten ; Stevens, Grana-
to, Donatelli. Coach : Peterson.

Suisse : Bûcher (41e Anken) ; Kôlliker ,
Mazzoleni ; Bertaggia, Rogger ; Ritsch , M.
Muller ; Jaks, Cunti , Dekumbis ; Eberle ,
Lûthi , Vrabec ; Celio, Montandon , Wàger;
Schlagenhauf. Coach : Schenk.

Arbitre : Jalarvo (Fin) assisté de MM.
Hausner et Korentschnig (A).

Note : Wienerstadhalle, 1500 specta-
teurs. La Suisse sans Boucher, Th. Millier
(blessés).

Buts : 8e Brooke (Leetch) 1-0 (pénalité
Rogger), 15e Broten (Olczyk) 2-0 ; 22e

Ritsch (Montandon) 2-1, 25e Ritsch (Celio)
2-2, 31e M. Johnson (Olczyk) 3-2, 35e M.
Millier 3-3, 40e Brooke (Leetch) 4-3 (péna-
lité Kôlliker) ; 48e Leetch (Donatelli) 5-3,
49e Olczyk (Broten) 6-3, 50e Schlagenhauf
6-4, 54e Olczyk 7-4.

Pénalités : 5x2 '  et 1x5'  (Roberts)
contre les Etats-Unis, 3 x 2' et 1 x 5' (Eber-
le) contre la Suisse. JJR
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En ligue nationale A, Grasshoppers tenu en échec par Sion

Neuchâtel Xamax a de quoi sourire

*̂àÉT

En l'espace d'une semaine, la cote de Neuchâtel Xamax
aura fait un véritable bond en avant. La troupe de Gilbert
Gress compte désormais trois longueurs d'avance sur les
Grasshoppers qui, après avoir déjà perdu un match capital,
ont encore galvaudé un point sur leur terrain face à Sion qui
brigue maintenant la deuxième place.

Confrontés en l'espace de huit jours
à ses deux plus sérieux rivaux, les
Grasshoppers n'ont obtenu qu'un seul
point. Il leur sera ainsi difficile de
revendiquer le titre.

Pourtant contre Sion les hommes de
Kurt Jara ont copieusement dominé la
situation en première mi-temps. Ils
réussirent d'ailleurs logiquement à ou-
vrir la marque mais peu avant le thé un
penalty permit à Bregy de rétablir la
parité. Comme une semaine plus tôt à
Neuchâtel, les Zurichois furent incapa-
bles de poursuivre sur leur lancée.

Manquant de clairvoyance, ils ne
purent passer l'épaule et Sion, assez
facilement, arrachait un match nul qui
lui permet de ne pas se faire distancer
par son adversaire du jour.

Maladresse rhénane
Neuchâtel Xamax a donc trouvé en

Sion un allié bienvenu. Paradoxale-
ment les Neuchâtelois, contraints de
jouer à dix durant plus d'une heure à la
suite de l'expulsion de Jacobacci, n'ont
battu Bâle qu'avec peine. Certes le
score final parle nettement en leur fa-
veur mais ce n'est que dans les ultimes
minutes qu'ils ont pu alourdir l'ardoise
face à un adversaire très résolu.

Dans une position délicate au clas-
sement, les Rhénans ont tenu la dragée
haute aux protégés de Gilbert Gress,
beaucoup moins saignants qu'une se-
maine plus tôt face aux Grasshoppers.
Mais les gars de Benthaus ont. été mala-
droits devant la cage de Joël Cormin-
bœuf qui s'est par ailleurs montré bril-
lant. En fait Neuchâtel Xamax, en dé-
pit d'une performance très moyenne, a
fait preuve d'un réalisme digne du
champion national qu 'il devrait être
dans quelques semaines.

Bregy égalise sur penalty pour Sion en prenant à contrepied le portier zurichois
Brunner. Keystone
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Un duel entre le Neuchâtelois Beat Sutter (en blanc) et le Bâlois Herr au sol.
Keystone

Affaire de salut
Vainqueur de Saint-Gall, Servette

revient à trois longueurs de Sion. Mais
il sera difficile pour les Genevois d'en-
lever aux Valaisans leur troisième pla-
ce. Contre les «Brodeurs» les hommes
de De Choudens ont mis du temps à
trouver la faille mais c'est très logique-
ment que leur supériorité technique a
fini par se matérialiser. A la suite de ce
revers, Saint-Gall occupe toujours la
dixième place, synonyme de salut mais
Aarau et Bâle ne sont qu'à deux lon-
gueurs. Les protégés d'Othmar Hitz-
feld ont en effet remporté le derby
contre Wettingen grâce à une réussite
de leur nouvelle recrue Wynton Rufer.
Bellinzone, de son côté, a remporté un
succès très précieux aux dépens de Ve-

Ŝ*

vey. C'est le Brésilien Paulo César qui a
ruiné les espoirs d'une formation vau-
doise qui tenait encore les Tessinois en
échec à dix minutes du coup de sifflet
final. Vevey conserve néanmoins sa
longueur d'avance sur Locarno qui n'a
pas trouvé grâce devant Lausanne à la
Pontaise. Mais les homme d'Halama
ont prouvé une fois de plus qu'ils
n'étaient pas résignés et ces saines dis-
positions sont tout sauf réjouissantes
pour Vevey.

Dans un match sans beaucoup d'im-
portance entre deux formations tran-
quilles et rassurées, les Young Boys et
Lucerne ont partagé les points. Enfin
La Chaux-de-Fonds a essuyé devant
Zurich son dix-neuvième revers de la
saison. «No comment!». Win.

I FOOTBALL ÉTRANGER 
L'UEFA ne lésine pas sur les sanctions

Real Madrid durement puni
Le Real de Madrid a été durement

sanctionné par la commission de
contrôle et de discipline de l'UEFA,
réunie à Zurich sous la présidence du
Dr Alberto Barbe (It). Suite aux inci-
dents qui ont émaillé le match Real
Madrid-Bayern Munich, le 22 avril
dernier au stade Santiago Bernabeu, le
champion d'Espagne devra en effet dis-
puter ses deux prochaines rencontres à
domicile, dans une compétition régie
par l'UEFA, à huis clos. De plus, au-
cune retransmission radiodiffusée ou
télévisée, en direct ou en différé, totale
ou partielle, ne sera tolérée.

Par ailleurs, le club espagnol a égale-
ment été frappé d'une amende de
40 000 francs suisses, en raison de son
comportement , antisportif, lors du
match aller, en RFA, le 8 avril. Quant à
Juanito, qui avait été expulsé du ter-
rain consécutivement à une agression
sur le joueur ouest-allemand Lothar

France
Bordeaux battu chez lui

France. Championnat de première divi-
sion (33e journée) : Nice - Metz 3-1. Nantes -
Marseille 0-2. Rennes - Laval 1-2. Bor-
deaux - Toulouse 2-3. Sochaux - Monaco
2-1. Le Havre - Lens 0-0. Lille - Brest 2-1.
Toulon - Saint-Etienne 2-1. Nancy - Paris
SG O-0.

Classement : 1. Marseille 33/47; 2. Bor-
deaux 33/46; 3. Toulouse 33/42 ; 4.
Auxerre 32/40 ; 5. Monaco 33/38; 6. Metz
et Paris SG 33/35. (Si)

Inter: espoirs perdus
Italie. Championnat de première division

(28e tour) : Ascoli - Inter Milan 1-0. Avel-
lino - A ta 1 an ta Bergamo 2-1. Como - Napoli
1-1. Fiorentina - AC Torino 0-0. Juventus -

Matthâus, il est suspendu pour toutes
les compétitions de l'UEFA pour une
durée de quatre ans !

Cina suspendu
Plusieurs amendes ont également

été prononcées, d'un montant total de
34 000 francs. La plus «salée» a été
adressée à la fédération espagnole, qui
devra payer 18 000 francs à la suite des
incidents ayant émaillé un match Es-
pagne-RFA de juniors B! Finaliste de
la Coupe des coupes, Ajax Amsterdam
pour sa part devra payer 6000 francs.

Plusieurs joueurs ont également été
suspendus. La sanction la plus lourde a
frappé l'Albanais Astritt Ramadani,
qui ne pourra plus j ouer jusqu 'au
31 juillet 1998... Parmi les joueurs sus-
pendus figurent également les Suisses
Dominique Cina (3 matches) et Andy
Egli (1). Cina avait été expulsé du ter-
rain lors du match Suisse-Malte. (Si)

Sampdoria 2-1. AC Milan - SC Roma 4-1.
Udinese - Empoli 3-0. Verona - Brescia 4-1.
Classement : 1. Napoli 40 (39-19). 2. Inter
37 (32-16). 3. Juventus 36 (38-24). 4. Ve-
rona 34 (35-24). 5. AC Milan 33 (31-21). 6.
AS Roma 33 (36-26). (Si)

Angleterre
Liverpool lâche du lest

Angleterre. Championnat de première di-
vision : Arsenal - Aston Villa 2-1. Charlton
Athletic - Luton Town 0-1. Chelsea - Lei-
cester City 3-1. Coventry City - Liverpool
1-0. Everton - Manchester City 0-0- Man-
chester United - Wimbledon 0-1. Notting-
ham Forest - Tottenham Hotspur 2-0. Ox-
ford United - Norwich City 0-1. Sheffield
Wednesday - Queen's Park Rangers 7-1.
Watford - Southampton 1-1. West Ham
United - Newcastle United 1-1. Classe-
ment : 1. Everton 39/77; 2. Liverpool
40/73; 3. Tottenham Hotspur 39/68; 4.
Arsenal 40/67 ; 5. Luton 40/66. (Si)

«
HUIT MATCHES DE LIGUE
EN QUELQUES LIGNES

Servette-Saint-Gall 3-1 (0-0)

Grasshoppers-Sion 1-1 (1-1)
Hardturm. 6200 spectateurs. Arbitre :

Gâchter (Aarau). Buts : 15e Matthey 1 -0, 45e
Bregy (penalty) 1-1.

Grasshoppers : Brunner; Andermatt ;
Andracchio, In-Albon, Egli ; Koller, Lar-
sen, Sforza ; Matthey (87e Imhof), Gren (84e
de Siebenthal), Sutter.

Sion : Pittier; Sauthier ; Rojevic (85e
Fournier), Balet, Olivier Rey ; Albertoni,
Bregy, Lopez ; Lorenz, Cina, Bonvin.

La Chx-de-Fonds-Zurich 1-3
(1-2)

Charrière. 600 spectateurs. Arbitre
Bochsler (Bâlé). Buts: 2e Berger 0-1. 5e Bé
guin 1-1. 25e Fischer 1-2. 71e Lûdi 1-3.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Hohl
Maranesi, Gay (67e Milutinovic), Amstutz
Huot ; Sylvestre, Bauer, Castro ; Egli, Bé
guin.

Zurich : Grob ; Lûdi ; Hausermann, Lan-
doit, Stoll (78e Rufer) ; Kundert, Berger
Fischer, Gretschnig (17e Pellegrini) ; Allia-
ta, Studer.

Bâle-Xamax1-4 (1-1)
Saint-Jacques. 6600 spectateurs. Arbi-

tre : Raveglia (San Vittore). Buts : 12e Jaco-
bacci 0-1. 19e Nadig 1-1. 55e Ben Haki 1-2.
$7C Mottiez 1-3. 90e Mottiez 1-4.

Bâle : Suter ; Hodel (58e Ghisoni), Sùss,
Herr ; Ladner, Bûtzer, Nadig, Schâllibaum ;
Knup, Maissen.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Stie-
like (77e Givens) ; Perret (46e Forestier),
Thévanaz , Ryf; Mottiez, Hermann, Lei-
Ravello ; Sutter, Ben Haki, Jacobacci.

Notes : 32e Jacobacci expulsé du ter-
.
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Young Boys-Luceme 1-1 (1-0)
Wankdorf. 6000 spectateurs. Arbitre:

Bianchi (Chiasso). Buts : 39e Prytz 1-0. 82e
Wehrli 1-1.

Young Boys : Zurbuchen ; Conz ; Witt-
wer, Weber, Bamert ; Jeitziner, Prytz, Sut-
ter (60e Hànzi) ; Nilsson, Siwek (73e Gerts-
chen), Zuffi.

Lucerne : Waser; Wehrli ; Marini, Wid-
mer, Birrer; Kaufmann (57e Burri), Mohr,
René Muller (80e Esposito), Martin Muller ;
Bernaschina, Gretarsson.

Aarau-Wettingen 1-0 (0-0)
Briigglifeld. 4600 spectateurs. Arbitre :

Sandoz (Peseux). Buts : 6I e Rufer 1-0.
Aarau: Bôckli ; Osterwalder; Gilli,

Tschuppert , Hâchler; Wyss (88e Scampoli),
Bertelsen, Herberth, Schâr; Rufer (87e
Schârer), Zwahlen.

Wettingen : Brùgger; Rueda ; Baur, Giu-
liani (80e Baumgartner), Hûsser; Frei, Pe-

•ft
terhans, Kûng, Zbinden ; Fnberg, Heuber
ger (56e Ferrari).

Bellinzone-Vevey 3-1 (M)
Comunale. 4100 spectateurs. Arbitre :

Blattmann (Zeiningen). Buts : 21e Mann
0-1.37e Bordoli 1-1. 80e César 2-1.83e César
3-1.

Bellinzone: Bizzozero ; Degiovannini ;
Tognini, Hafner, Bura ; Bordoli, Rodri-
guez, Sergio (71e Chrois), Aeby (60e Berta) ;
César, Genini.

Vevey : Malnati ; Rotzer; Michaud, Ga-
villet, Fernandez ; Sengôr, Zahnd, Bevilac-
qua ; Ben Brahim, Mann, Abega.

Charmilles. 4800 spectateurs. Arbitre:
Schlup (Granges). Buts : 66e Schnyder 1-0.
68e Favre 2-0. 80e Fregno 2-1. 88e Eriksen
3-1.

Servette : Mutter; Geiger; Hasler, Cac-
ciapaglia, Bianchi ; Schnyder, Besnard, Fa-
vre ; Sinval, Eriksen, Kok.

Saint-Gall: Stefani ; Jurkemik; Irizik,
Rietmann, Hengartner ; Hôrmann (74e
Moscatelli), Piserchia, Hegi, Fregno ; Zwic-
ker (72e Metzler), Braschler.

Lausanne-Locamo 3-1 (2-0)
Pontaise. 3000 spectateurs. Arbitre:

Friedrich (Seedorf). Buts : l re Schùrmann
1-0. 13e Hertig 2-0. 75e Laydu 2-l. 86e Thy-
chosen 3-1.

Lausanne: Milani ; Kaltaveridis ; Sera-
mondi, Henry, Facchinetti ; Hertig (87e Lé-
ger), Duc, El-Haddaoui, Tachet (82e Fer-
nandez) ; Schùrmann, Thychosen.

Locarno : Bernasconi ; Tami ; Giani, Lay-
du, Fornera ; Schônwetter, Tedeschi
(28e Gianfreda), Arrigoni (70e Guillaume),
Rautiainen ; Abâcherli , Kurz. (Si)

Hl I CLASSEMENT f̂tp ,
1. NE Xamax 24 17 4 3 60-21 38
2. Grasshoppers 24 15 S 4 48-27 35
3. Sion 24 13 7 4 62-30 33
4. Servette 24 14 2 8 55-36 30
5. Zurich 24 10 9 5 39-31 29
6. Young Boys 24 9 8 7 39-27 26
7. Lucerne 24 8 10 6 41-33 26
8. Lausanne 24 12 2 10 51-50 26
9. Bellinzone 24 9 7 8 37-35 25

10. Saint-Gall 24 9 5 10 32-39 23
11. Aarau 24 7 7 10 27-31 21
12. Bâle i 24 8 5 11 35-43 21
13. Wettingen 24 5 6 13 27-36 16
14. Vevey 23 4 6 13 22-57 14
15. Locarno 23 4 5 14 34-53 13
16. Chaux-de-Fds 24 1 4 19 20-80 6

III | LNB JSm;
En toute logique

En LNB, les quatre premiers qui
jouaient tous à domicile, se sont impo-
sés. Bulle et Lugano ont infligé de nets
revers respectivement à Chênois et à
Renens, alors que Granges a eu plus de
peine à vaincre Winterthour. Baden ne
s'est pas facilement défait d'Olten mais
les Argoviens ont réalisé une bonne
opération puisque Malley a été tenu en
échec par Chiasso. Les Vaudois comp-
tent toutefois un match de retard et ils
ont des chances intactes d'arracher la
quatrième place que convoite égale-
ment Schaffhouse. Dans le bas du ta-
bleau, à signaler la belle réaction de
Martigny qui a battu Bienne. Etoile
Carouge a également marqué un point
très précieux à Kriens. Win.

H 
8 MATCHES Et-

I EN BREF Û̂o ,

Martigny-Bienne 4-1 (3-0)
Octodure. 600 spectateurs. Arbitre B.

Neukom (Zurich). Buts : 14e Serge Moret
1-0. 24e Régis Moret 2-0. 41e Martelli 3-0.
63e Vôhringer 3-1. 87e Dietrich 4-1.

Lugano-Renens 4-0 (3-0)
Cornaredo. 1400 spectateurs. Arbitre

Zurkirchen (Zell). Buts : 1 l e Pagnamenta 1-
0. 17e Sulser 2-0. 28e Pagnamenta 3-0. 65e
Maccini 4-0.

Bulle-Chênois 5-2 (1-0)
Bouleyres. 1350 spectateurs. Arbitre Mi-

chlig (Ostermundigen). Buts : 38e Sampe-
dro 1-0. 60e Mora 2-0. 68e Lehnherr 3-0. 70e
Navarro 3-1. 71e Mora 4-1. 76e Andrey 5-1.
88e Celso 5-2.

Kriens-Et. Carouge 2-2 (1-2)
Kleinfeld. 450 spectateurs. Arbitre Sca

lena (Montagnola). Buts : 22e Regillio 0-1
38e Isler 1-1. 43e Tanzi 1-2. 66e Hônger 2
2.

Granges-Winterthour 2-0 (1-0)
Brûhl. 1500 spectateurs. Arbitre Cravio

lini (Réchy). Buts : 24e Gunia 1-0. 75e Egge
ling 2-0.

Malley-Chiasso 1-1 (1-1)
Bois-Gentil. 900 spectateurs. Arbitre

Dossenbach (Effretikon). Buts : 3e Chapui-
sat 1-0. 6e Romagnoli 1-1.

Baden-0lten 1-0 (0-0)
Scharten, Wettingen. 300 spectateurs.

Arbitre Neukom (Forch). But: 80e Benz
1-0.

Schaffltouse-SC Zoug 2-2
(M)

Breite. 700 spectateurs. Arbitre : Weber
(Berne). Buts : 18e Mùller 1-0.41ePekas 1-1.
58e Urs Meier 2-1. 70e Martinelli 2-2. (Si)

CLASSEMENT &$o j
1. Bulle 24 16 4 4 60-27 36
2. Lugano 24 14 7 3 64-27 35
3. Granges 24 14 7 3 58-27 35
4. Baden 24 13 4 7 54-40 30
5. MaUey 23 12 5 6 39-32 29
6. Schaffhouse 24 117 6 43-43 29
7. CS Chênois 24 9 7 8 53-48 25
8. Chiasso 24 7 8 9 32-38 22
9. SC Zoug 23 6 9 8 28-36 21

10. Bienne 24 8 4 12 38-56 20
11. Etoile Carouge 24 6 7 11 28-40 19
12. Martigny 23 6 5 12 28-39 17
13. Kriens 23 6 5 12 34-46 17
14. Winterthour 24 4 8 12 24-37 16
15. Renens 24 5 5 14 28-52 15
16. Olten . 24 6 2 16 29-52 14

NATATION
Biondi efface Halsall

Matt Biondi, recordman et cham-
pion du monde du 100 m libre, a établi
une meilleure performance mondiale
du 50 m en petit bassin lors d'une réu-
nion universitaire à Los Angeles. Le
Californien a été chronométré en
21 "84.

En décembre dernier à la Reunion,
le Genevois Dano Halsall avait été le
premier nageur sous la barre des 22
secondes en étant crédité, manuelle-
ment, de 21 "89.

Matt Biondi détient le record du
monde de la distance en grand bassin
avec 22"33. (Si)
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Ligue B: une soirée faste pour Bulle qui bat Chênois 5-2 (1-0)

Un succès forgé en 1rc mi-temps, malgré tout
Sévèrement battu au stade de Bouleyres, Chênois avait pourtant bien préparé

son affaire. Mais les plans les mieux élaborés ne servent à rien quand la réussite
n'est pas au rendez-vous et qu'elle a choisi le camp de l'adversaire.

Même si quatre de ses cinq buts
furent marqués après la pause, c'est en
première mi-temps que la formation
bulloise a forgé son succès. Bien malgré
elle en partie, puisqu'elle dut surtout à
la maladresse ou au manque de réus-
site des Genevois, de ne pas être menée
à la marque. La plupart des occasions
de cette première mi-temps furent en
effet chênoises et trois fois au moins,
les visiteurs auraient dû prendre
l'avantage si leurs attaquants s'étaient
montrés aussi précis que les Fribour-
geois après le repos. On songe surtout à
la possibilité qui fut offerte à Fiorina
(6e) quand, tout seul à proximité des
buts de Radermacher, il expédia sa
reprise sur la transversale. Mais Celso
et Oranci ensemble, puis Oranci tout
seul et Navarro eurent également d'ex-
cellentes occasions d ouvrir la marque
et cette liste d'actions dangereuses
montre bien que les Bullois furent loin
d'être à leur avantage dans la première
partie de la rencontre. C'est que leur
adversaire avait choisi une tactique
appropriée, jouant de manière com-
pacte pour ne pas laisser d'espaces
libres à ses hôtes, marquant étroite-
ment les attaquants de pointe locaux,
empêchant les Gruériens de placer des
accélérations. Le milieu de terrain ge-
nevois embarrassait d'autre part d'au-
tant mieux ses rivaux que, tour à tour,
l'un de ses éléments abandonnait les
tâches défensives qui constituaient
l'essentiel de sa mission pour se muer
en contre-attaquant et poser aux Fri-
bourgeois des problèmes de marquage

qui expliquent pourquoi Fionna, par
exemple, était totalement libre pour
tenter sa reprise de la 6e minute.

Pas que la chance

La chance, ou la manque d'efficacité
de ses adversaires, voulut donc que
Bulle passât sans mal ces mauvais mo-
ments. Le fortune voulut aussi que les
Gruériens prissent l'avantage à la pre-
mière de leurs offensives dangereuses
mais il serait malhonnête d'attribuer le
premier but bullois à la chance alors
qu'il doit tout au talent de Sampedro
qui, parfaitement lancé entre deux dé-
fenseurs, sut leur résister pour tromper
Marguerat d'un maître-tir. Ce ne fut
pas encore là le tournant de la rencon-
tre car Chênois encaissa assez bien ce
coup et Celso aurait même pu rétablir
l'équilibre dans la minute suivante à la
faveur d'une impressionnante accélé-
ration

Le mérite, de Chênois
Ce n'est qu'après une heure de jeu et

le deuxième but bullois , fruit d'une
action de rupture ponctuée par Mora,
que le match tourna en démonstration
de l'équipe d'Andrey. Jusque-là , la pra-
tique avait plu surtout à ceux qui ap-
précient l'aspect tactique du football et
ses similitudes avec le jeu d'échecs.
Après le but de Mora, elle fut bien plus
du goût de ceux qui aiment les actions
d'éclat, le jeu rapide et spectaculaire,
les buts. C'est que Chênois oublia na-

turellement ses plans et sa prudence, se Mora qui , échappe sur 1 aile, résista à
découvrit et s?exposa ainsi aux contres Nielsen qu'il élimina proprement
fulgurants des attaquants locaux. La avant de lober Marguerat d'un tir en
marque prit très vite des proportions diagonale parfaitement dosé. Sur cette
sans réel rapport avec la valeur des for- action, Nielsen aurait pu «abattre»
ces en présence mais plutôt représenta- l'ailier fribourgeois; il ne le fit pas,
tives de la différence sur le plan de l'ef- contribuant ainsi au spectacle et son
ficacité entre des attaquants bullois attitude fut caractéristique de ce Chê-
opportunistes et précis et leurs adver- nois qui préféra courir le risque d'une
saires sans grande réussite. Dans cette large défaite en luttant avec les mêmes
folle fin de match, les actions spectacu- armes que son adversaire plutôt que de
laires furent trop nombreuses pour transformer la rencontre en une âpre
pouvoir être toutes décrites. On ne lutte heurtée. Et ce sont de telles atti-
retiendra que le plus beau but de ce tudes qui assurent le plaisir des specta-
festival, une action de grande classe de .teurs.

Bulle : Radermacher; Aubonney ; Hofer
Bouzenada, Rumo; Andrey, Rôssli, Sam
pedro ; Lehnherr , Zaugg, Mora.

Chênois : Marguerat ; Nielsen; De Cou
Ion , Rressibucher, Pizzinato ; Navarro, Mi
chei, Celso, Fiorina ; Sarrasin, Oranci.

Arbitre : M. Michlig (Ostermundingen).
Buts : Sampedro (38e), Mora (61e et 71e)

Lehnherr (68e), Navarro (70e), Andrey
(76e), Celso (88e).

Notes : stade de Bouleyres. 1300 specta-
teurs. Bulle sans Fillistorf ni Saunier (ma-
lade) ; Chênois sans Vera (blessé). Change-
ments : J.-P. Gobet pour Rôssli (42e) ; Cur-
tet pour Oranci (77e) ; Kolly pour Andrey
(79e).

André Vieli

Championnat suisse des
Pascale Gremaud

MOBILTSME ll&H. I
Eric Ferreux et son copilote Serge

Audemars (Le Brassus) ont remporté
la deuxième manche du championnat
suisse des rallyes, qui s'est disputée en
RFA, dans le cadre du Rallye de Bade-
Wurtemberg.

Plusieurs des favoris ont connu pas-
sablement d'ennuis. C'est ainsi
qu 'Oguey et Gall, sur Mazda, ont dû
renoncer assez rapidement alors que
Jean-Marie Carron a abandonné dans
la phase finale alors qu'il était revenu à
neuf secondes de Ferreux.

Bade-Wurtemberg, 2e manche du cham-
pionnat suisse des rallyes (780 km) : 1. Eric

[ BASKETBALL % .
Birsfelden champion

suisse féminin
Dames. LNA. Tour final , 5e journée : Fe

mina Lausanne - Birsfelden 68-101 (40-54)
Fémina Berne - Espérance Pully 68-91 (31
43). Classement: 1. Birsfelden 28 (cham
pion suisse). 2. Fémina Berne 22. 3. Espé
rance Pully 16. 4. Fémina Lausanne.

City gagne
Tour contre la relégation, 4e journée :

Versoix - Baden 77-58 (44-31). City Fri-
bourg - Stade Français 74-71 (30-35). Lu-
cerne - Nyon 67-87 (33-53). Classement : 1.
Nyon 14. 2. City Fribourg 14. 3. Baden 12.
4. Stade Français- 10. 5. Versoix 8. 6. Lu-
cerne (relégué). Nyon et Stade Français
comptent une rencontre en moins.
• Reussbuhl , champion suisse de ligue B,
et Bernex promu en ligue A.

Messieurs. LNB, tour de promotion
(4e journ ée): Reussbuhl - Bellinzone 78-
100 (42-46). Birsfelden - Chêne 104-96 (54-
47). Classement: 1. Chêne 26 (+ 448). 2.
Bellinzone 24 (+ 129). 3. Birsfelden 20
(+127). 4. Reussbuhl (- 70).

Marty: net succès
1" ligue, tours finals , 4e journée. Groupe

A: Fédérale Lugano - Epalinges 70-104.
Classement: 1. Epalinges 3/6 (+51). 2. Vil-
lars 2/2 (+ 23). 3. Fédérale Lugano 3/0 (-
74). Groupe B: Marly - Rapid Bienne 116-

90. Classement: 1. Marly 3/4 (+ 30). 2. SAL
Lugano 2/2 (- 2). 3. Rapid Bienne 3/23 (-
18). (Si)

rallyes en Allemagne
: belle 6e place

Ferreux/Serge Audemars (Le Brassus) Re-
nault 2 h. 27'43". 2. Ruedi Schmidlin/Eric
Goette (Rheinach/Grellingen) Mitsubishi
2 h. 3T24". 3. Philippe Camandona/Alain
Schneider (Lausanne) Porsche-Carrera 2 h.
33'58" (vainqueur groupe N/GT). 4. Phil
Carron/Dominique Winteler (Pont-de-la-
Morge/Martigny) Opel Kadett 2 h. 34'06".
5. Willy Corbaz/Jean-Philippe Schenk
(Cernier) Mazda 2 h. 35'48" (vainqueur
groupe N). 6. Jean-Paul Saucy/Pascale Gre-
maud (Boncourt/Bulle) Fiat Uno i 2 h.
37'43". Classement du championnat suisse
après deux des neuf manches : 1. Ferreux
20 pts. 2. Camandona 16. 3. Saucy 15. 4.
Corbaz 14.

Le Rallye de Bade-Wurtemberg est
revenu aux Allemands Harald De-
muth et Christian Fellinger, sur Merce-
des 190 et Ferreux a terminé au 7e
rang: (Si)

lll ATHLÉTISME '̂ T
Lucerne: Krahenbuhl 6e
La course sur route de Lucerne s'est

achevée par la victoire surprenante de
l'Autrichien Gerhard Hartmann, qui
s'est imposé devant le champion olym-
pique du 10 000 mètres, l'Italien Al-
berto Cova. Meilleur Suisse, Pierre Dé-
lèze s'est classé cinquième de cette
épreuve que Comelia Bùrki , cinq fois
gagnante, n'est pas parvenue à gagner
chez les dames.

Messieurs (7,8 km) : 1. Gerhard Hart-
mann (Aut) 24'24"3. 2. Alberto Cova (It)
24'36"2. 3. Kemeli Kipkemboi (Ken)
24'38"8. 4. Collin Reitz (GB) 24'59"0. 5.
Pierre Délèze (Zurich) 25'4"6. 6. Jacques
Krâhenbûhl (Fribourg) 25'18"8. 7. Manuel
de Oliveira (Por) 25'44"4. 8. Michel Délèze
(Sion) 25 51 5. 9. Bruno Lafranchi (Berne)
25'53"0. 10. Hugo Rey (Berne) 25'53"0.

Dames (3,5 km): 1. Vera Michallek
(RFA) 9'54"5. 2. Comelia Bûrki (Rappers-
wil-Jona) 10'0"4. 3. Angela Tooby (GB)
10'72"5. 4. Sandra Gasser (Berne) 10'18"8.
5. Martine Oppliger (Courtelary) 10'31"1.
6. Genoveva Eichenmann (Berne)
10'43"2. (Si)

Ryffel: au pied du mur
Le Suisse Markus Ryffel a remporté

les 25 kilomètres de Berlin, qui réunis-
saient plus de 10 000 concurrents. Le
vice-champion olympique du 5000
mètres s'est imposé devant son ami et
camarade d'entraînement, l'Autri-
chien Dietmar Millonig, et le Français
Pierre Lévisse.

Farvagny gagne à Domdidier
Encore un but pour le Bullois Michel Lehnherr. A gauche, Kressibucher (N° 6). GD Vincent Murith

Jun. int. A2, Gr. il
Guin-Schônenwerd 9-1
Jun. int. BI, Gr. I
USBB-Lausanne 2-2
Jun. int. B2, Gr. Il
Bulle-Yverdon S. 1-1
Farvagny-Boudry 3-6
Central-Bôle 2-2
Fribourg-Ecublens 3-2
Richemond-Guin 0-1
Jun. int. C2. Gr. Il
Romanel-Bôle 1-2
Laus. S. Il-Courtepin 6-0
Fribourg-Boudry 2-0
Yverdon S.-Romont 3-5
Estavayer-L.-Conc. Laus. 2-3
USBB-Stade Laus. 0-5

2e ligue
Marly-Wùnnewil 5-1
Romont-St-Aubin 1-0
Estavayer-L.-Beauregard 3-2
Guin-Courtepin 3-1
Domdidier-Farvagny 0-2

1. Central 18 14 1 3 47-17 29
2. Farvagmy 19 13 3 3 47-19 29
3. Domdidier 19 13 2 4 41-24 28
4. Beauregard 19 8 5 6 34-23 21
5. Fétigny 18 9 2 7 29-30 20
6. Guin 19 8 3 0 25-25 19
7. Estavayer 19 7 5 7 22-26 19
8. Marly 19 7 3 9 32-39 17
9. Romont 19 4 7 8 30-45 15

10. Courtepin 19 5 4 10 23-29 14
11. Wùnnewil 19 3 6 1 0 25-41 12
12. Saint-Aubin 19 1 1 1 7  13-50 3

3e ligue
Gr. I
Ursy-Remaufens 6-1
Vuisternens-Rt.-Le Crêt 0-2
Promasens-Siviriez 2-2
Attalens-Bulle II 1-2
Broc-Grandvillard 1-0

Groupe 1
1. Bulle lll 19 13 5 1 46-23 31
2. Vuist./Rt 19 111 7 42-35 23
3. Ursy 19 8 6 5 37-33 22
4. Attalens 19 9 3 7 43-31 21
5. Siviriez 19 7 7 5 35-26 21
6. Le Crêt 19 7 6 6 32-31 2C
7. Broc 19 5 8 6 34-30 18
8. La Tour 18 6 3 9 42-45 16
9. Charmey 18 6 3 9 23-41 15

10. Promasens 19 5 5 9 22-29 15
11. Grandvillard 19 4 6 9 26-33 14
12. Remaufens 19 3 5 11 28-53 1

c ; " w,,, _. K 48 ligueSorens-Villars 4-5 3

Neyruz-Vuisternens-O. 0-1 Gr- '
Corminbceuf-Etoile . 1-1 Massonnens-Semsales

Richemond-Belfaux 3-1 Sales la-Chapelle

Matran-Cottens 2-1 ^e Cret ll-Vuisternens/Rt. Il
Lentigny-Granges-Pac. 3-0 ÇhâteNI-Bossonnens

Ursy ll-Romont II
Groupe 2 Gr- »

1. Richemond 19 13 5 1 60-20 31 Vuadens-Grandvillard II
2. Lentigny 19 15 1 3 50-14 31 Gumefens-Echarlens
3. Villars 18 114 3 60-38 26 Le Pâquier-Enney
4. Belfaux 19 9 5 5 33-30 23 Gruyères-Sâles Ib
5. Corminbœuf 19 9 4 6 38-27 22 Gr- '»
6. Vuist./0goz19 9 3 7 35-30 21 Fravagny ll-Central llb
7. Granges-Pac19 5 7 7 32-37 17 R°ssens-La Roche

8. Neyruz 18 6 3 9 28-33 15 Ep.-Arconciel la-Corpataux

9. Matran 19 6 2 11 34-46 14 Etolle ""Ecuvillens
10. Sorens 19 3 5 11 30-53 11 Vwsternens/O. ||.Mar|y ||

11. Etoile Sport 19 3 4 12 32-60 10 Gr; 'Y
12. Cottens 19 2 116 22-66 5 Mézières-Onnens

Belfaux ll-Villarimboud
Villars ll-Autigny
Chénens-Châtonnaye

Gr. lll Qr. V
Plasselb-Cormondes 3-4 Central lla-Ep.-Arconciel Ib
Chiètres-Planfayon 3-2 Chevrilles ll-Tavel II
Ueberstorf-Le Mouret 3-1 St-Antoine-St-Sylvestre II

Gr. VI
Groupe 3 Beauregard ll-Ueberstorf II

1. Ueberstorf 19 15 4 0 55-10 34 Morat ll-Chiètres II
2. Plasselb 19 10 5 4 45-26 25 Boesingen-Courgevaux
3. Le Mogret 19 9 5 5 30-3 1 23 Givisiez la-Guin lll
4. Chiètres 19 8 5 6 30-24 21 Wùnnewil ll-Schmitten
5. Heitenried 17 8 4 5 40-29 20 Gr- VII
6. Dirlaret 17 8 3 6 28-27 19 Vallon-Domdidier II
7. Tavel 18 6 6 6 33-36 18 Montet' Ib-Courtepin lil
8. Chevrilles 18 5 5 8 30-32 15 St-Aubin ll-Grolley
9. Planfayon 18 5 2 11 28-49 12 Gr. VIII

10. Cormondes 19 4 4 11 29-43 12 Cugy ll-Morens
11. St-Sylvestre 17 4 2 11 21-42 10 Fétigny Il-Montbrélloz II
12. Guin II 18 0 9 9 20-40 9 Montagny ll-Aumont

, „ 5o |i9ue
Vully-Portalban 1-2 Gr '
Courtepin ll-Montagny 0-1 Bossonnens ll-Rue

Ponthaux-Dompierre 3-1 Billens la-Attalens II
Montbrelloz-Noréaz-Rosé 3-0 Chapelle "-Promasens II
Gletterens-Cugy 1-5 Gr- "
Prez-Morat 1-4 R'az-Gruyères II

Echarlens ll-Gumefens II
La Tour lll-Chât.-d'Œx II

Groupe 4 Charmey lll-Sorens II
1. Morat ' 19 16 1 2  75-2 1 33 Gr. lll
2. Prez 19 13 4 2 46-15 30 Marly lll-Matran II
3. Vully 19 12 1 6 39-23 25 Ecuvillens ll-Schoenberg
4. Ponthaux 19 112 6 47-37 24 Corpataux ll-Central lll
5. Portalban 19 7 7 5 42-33 21 Ep.-Arconciel ll-Rossens II
6. Montbrelloz 19 8 3 8 33-27 19 Gr. IV
7. Dompierre 19 8 3 8 36-50 19 Châtonnaye ll-Farvagny lit
8. Cugy 19 5 6 8 34-39 16 Cottens ll-Lentigny II
9. Montagny 19 6 4 9 25-38 16 Autigny ll-Villaz II

10. Noréaz-Rosé19 5 5 9 27-40 15 Villarimboud ll-Massonnens II
11. Courtepin II 19 3 115 24-58 7 Estavayer-Gx-Billens Ib
12. Gletterens 19 1 1 1 7  28-75 3 Onnens ll-Neyruz II

Gr. V
Heitenried II-Wùnnewil lll 6-1

. „ Ueberstorf Illb-Plasselb II 5-3
'"° Tavel lll-Alterswil II 5-1
,", St-Ours ll-Brùnisried II 0-0
gio Gr VI
^ 2 Granges-Pac. Il-Richemond lll 1-7

Schmitten llb-Corminbœuf II 2-2
~ , Cormondes ll-Cressier la 3-2
_- "

n Chiètres lll-Bôsingen II 3-3

o ° G r V "
0 2  Grolley ll-Montagny lll 1-2

Cressier Ib-Courtion 0-5
„.o Misery-Ponthaux II 7-4
, , Villarepos-Prez II 3-2
î'f. Gr. VIII
*Jj . Aumont ll-US Cheiry-Villen. Il 5-4
, -  Grandsivaz-Cheyres II 4-2

Morens ll-Ménièrés 2-7
_ . Murist-Nuvilly 2-3

4-0
2-2
2-2

Seniors
1-0
2-2 Gr. I - Degré I
4-1

Farvagny-Ep.-Arconciel 6-1

12  Vuisternens-Rt-Bulle 2-9
2 9 Siviriez-Semsales 5-2

3-1 Gr - "g.g Montet-Domdidier 1-2
1_ 1 Belfaux-Cottens 3-C

Estavayer-L.-Portalban 0-0

3-6 Gr' '"
Q.g Granges-P.-Chiètres 3-0 F
g_ ^ Central-Morat 3-0

Courtepin-Marly 1-0

1-3 Gr- lv
3_ Q Bôsingen-Guin 2r3

3 4  Heitenried-Planfayon 3-6
Chevrilles-Cormondes 3-2

Gr. V - Degré II

2-4 Gletterens-Montbrelloz 1 -2
4-2 Payerne-Combremont 5-2
2-1 Vallon-Cheiry-Vill. 3-5

Gr. VI
4-0 Richemond-Romont 3-3
3-1 Villaz-Ursy 2-2
1-2 Gr. VII
7-0 Wûnnewil-Alterswil 2-3

Ueberstorf-St-Antoine 4-6
2-0 Schmitten-Dirlaret 2-0
0-3 Gr. VIII
0-9 Tavel-Vully 3-3
7-5 Matran-Courgevaux 2-1

Corminbœuf-Beauregard 3-3
1-4 Gr. IX
1-2 Villars-Riaz 1-2
4-4 La Tour-Ep.-Arconciel 4-2
0-0 Vétérans

11-1 Guin-Chevrilles 3-0
2-1 Ueberstorf-Morat 2-3
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CLASS
1 GROUf

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

1. Fribourg 22 12 6 4 56-22 30
2. Montreux 22 13 4 5 54-31 30
3. Yverdon 22 13 3 6 49-34 29
4. Echallens 22 9 8 5 38-28 26
5. Grand-Lancy 22 11 2 29 44-36 24
6. Monthey 22 12 0 10 43-45 24
7. Stade Lausanne 22 8 7 7 37-31 23
8. Châtel-St-Denis 22 10 3 9 38-38 23
9. Leytron 22 7 7 8 27-40 21

10. Vernier 22 7 5 10 38-39 19
11. Folgore Lausanne 22 6 5 11 26-46 17
12. Aigle 22 6 4 12 41-52 16
13. Savièse 22 4 5 13 27-50 13
14. Saint-Jean 22 5 3 14 24-50 13

1 GROUPE 2 ' . t

SR Delémont - Le Locle 1-1 (0-1); Dûr-
renast - Thoune 0-2 (0-0) ; Kôniz - FC Berne
1-4 (0-2) ; Longeau - Baudepartement Bâle
1-0(1-0) ; Nordstern Bâle - Colombier 1-2
(1-1); Old Boys Bâle - Breitenbach 2-0 (2-
0).

1. Old Boys Bâle 22 11 10 1 39-18 32
2. Thoune 22 11 4 7 45-30 26
3. FC Berne 22 10 6 6 31-23 26
4. SR Delémont 22 11 4 7 33-28 26
5. Colombier 22 9 6 7 32-33 24
6. Durenast 22 10 3 9 41-36 23
7. Laufon 21 8 6 7 33-27 22
8. Baudepart. Bâle 22 8 5 9 29-31 21
9. Breitenbach 22 8 4 10 28-32 20

10. Moutier 22 5 10 7 26-31 20
11. Le Locle 22 5 8 9 21-25 19
12. Koniz 22 5 8 9 29-36 18
13. Nordstern Bâle 22 5 6 11 32-43 16
14. Longeau 22 4 7 11 25-50 15

I GROUPE 3 
^

Altdorf - Ibach 2-1 (1-1); Ascona - Sur-
see, arrêté (terrain impraticable) ; Buochs -
Mûri env. ; Emmenbrûcke - Langenthal 2-0
(0-0) ; Klus Balstahl - Berthoud 1-0 (1-0) ;
Mendrisio - FC Zoug 1-0 (1-0) ; Soleure -
Suhr 1-1 (1-1).

Classement : 1. Soleure 22/31 ; 2. Buochs
21/30; 3. Mendrisio 22/28; 4. Suhr 22/24 ;
5. FC Zoug 22/24 ; 6. Berthoud 22/24; 7.
Surseee 20/22; 8. Klus Balstal 22/22 ; 9.
Emmenbrûcke 21/21 ; 10. Mûri 21/ 17; 11.
Altdorf 22/ 17; 12. Langenthal 22/ 15; 13.
Ibach 22/ 15; 14. Ascona 21/12.

GROUP

Red Star - Rûti 2-1 (1-1); Altstâtten - Dù-
bendorf 0-0 ; Briittisellen Vaduz 1-0 (0-0) ;
Coire - Einsiedeln 3-1 (2-1) ; Herisau - Kùs-
nacht 2-2 (1-1); Rorschach - Tuggen 1-0
(0-0), Stâfa - Gossau 1-1 (1-1)

Classement : 1. Altstâtten 22/31 ; 2. Red
Star 22/30; 3. Coire 22/28; 4. Dùbendorf
22/27; 5. Brûttisellen 22/26; 6. Vaduz
22/23 ; 7. Einsiedeln 21/21 ; 8. Stâfa 22/21 ;
9. Herisau 21/20; 10. Tuggen 22/ 18; 11.
Rorschach 21/ 16; 12. Gossau 22/ 16; 13.
Rûti 21 / 15 ; 14. Kûsnacht 22/ 12. (Si)

H 
MOTO-
CROSS

Schorderet: succès
en 250 à Ederswiler

Le motocross d'Ederswiler, comp-
tant pour le championnat suisse, a été
interrompu après deux manches en
raison de la pluie qui rendait le par-
cours vraiment impraticable. Un
demi-millier de spectateurs seulemenl
avaient bravé les intempéries pour as-
sister aux épreuves.

Ederswiler (JU). Championnat suisse.
250 cmc: 1. Jean-Pierre Schorderet (Broc)
Honda. 2. Kurt Zwahlen (Granges) Honda.
3. Cédric Bugnon (Thônex) Honda. CS
après 3 manches : 1. Bugnon 45. 2. Schor-
deret 40. 3. Patrick Heiniger (Recherswil]
Kawasaki 34.

500 cmc : 1. Guy-Daniel Bender (Marti-
gny) Yamaha. 2. Markus Schnûrigei
(Kriens) Honda. 3. Peter Stettler (Eschenz)
KTM. CS après 5 manches : 1. Stettler 69. 2.
Bender 65. 3. Luginbuhl 42. (Si)

LALIBERTé SPORTS
Première ligue: Fribourg s'impose à Aigle 3-1 (1-1)

Mal parti, mais très bien arrivé
C'est en position de leader que Fri-

bourg pourra accueillir Yverdon k
week-end prochain. A Aigle, l'équipe
fribourgeoise a remporté la victoire 3-1.
(1-1) dont elle avait grand besoin poui
retrouver sa sérénité après une longue
période de doute. Tout ne fut pas immé-
diatement facile pour elle même si elle
s'est finalement imposée de manière
indiscutable, surtout en deuxième pé-
riode. Pour résumer simplement les
choses, on pourrait dire que, au stade
des Glariers, Fribourg était mal parti
mais qu'il est néammoins très bien arri-
ve.

Mal parti, disons-nous, parce que les
visiteurs connurent un très mauvais
début de match contre un néo-promu
bien décidé à jouer crânement sa chan-
ce. Après trois minutes, Mollard avail
déjà deux interventions décisives de-
vant Buchilly et Christophoridis
Ajoutez trois minutes et le leader se
trouvait mené à la marque sur une
action des deux attaquants aiglons, le
premier nommé plaçant sa tête avec
à-propos sur un centre du second (6e).
Et les' choses auraient pu tourner en-
core plus mal si Bussard , très attentif,
n'avait pas empêché le même Buchilly,
qui avait évité le gardien fribourgeois,
de doubler la mise (8e). On ne savait
pas alors que les plus mauvais mo-
ments étaient passés.

Cueillis à froid , les visiteurs se repre-
naient et s'organisaient peu à peu.
Heureusement pour eux, l'égalisation
tombait rapidement sur un mouve-
ment simple comme l'est le football :
ouverture de Bonnet sur Bwalya,
courte remise en retrait pour Coria
dont le tir sec et précis faisait mouche
(16e). Dès cet instant, Fribourg s'assu-
rait la maîtrise du jeu sans toutefois se
créer des occasions très nettes de pren-
dre l'avantage. A ce chapitre, notons
les essais de Bwalya (18e et 35e) et de
Brùlhart (32e), tirs appuyés mais pas
assez précis pour battre 1 excellenl
Araujo. Subissant cette pression de
plus en plus nette à défaut d'être effi-
cace, Aigle n'inquiéta qu'une seule fois
Mollard sur un violent tir de Djukic
qui avait intercepté une mauvaise
passe fribourgeoise (45e).

Zimmermann à l'affût
Aigle essayait dès la reprise de réédi-

ter son coup du début de match sur un
bel essai de Bertagna (50e) mais en
vain. En effet, quelques secondes plus
tard, Bussard adressait une longue

Brùlhart (à droite) tente d échapper ai

balle sur la défense aiglonne et Zim-
mermann, à l'affût, ne laissait pas
l'ombre d'une chance au portier local
(51e). Fribourg ne commit alors pas
l'erreur de vouloir vivre sur ce mince
avantage mais pressa immédiatement
sur l'accélérateur pour tenter de se dé-
tacher définitivement. Et il s'en fallut
d'un cheveu qu'il ne le fasse sur le
champ, Brùlhart plaçant son coup de
tête juste à côté du poteau (53e) et Bwa-
lya trouvant Araujo sur son chemir
(56e). Mais on sentait que ce n'était que
partie remise car les visiteurs avaiem
définitivement le match en main. Fai-
sant bien circuler la balle et donc courii
l'adversaire, Fribourg avait retrouvé
son football que le néo-promu, au>
moyens tout de même modestes
n'était plus en mesure de contrer.

Le but de la sécurité
Restait à marquer ce troisième but

gage de fin de match tranquille et donc
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marquage du Vaudois Djordjic.

de sécurité. C'est Chassot, tenu en ré
serve une heure durant en raison d'un<
élongation, qui l'obtint. Dès son en
trée, l'international junior obligea h
portier aiglon à démontrer l'étendue d<
son talent (71e) avant de le forcer à h
révérence après un mouvement à répé
tition avec son compère zambien (74e)
L'affaire était classée. Fribourg levai
un peu le pied, permettant à Aigle d'in
quiéter Mollard par Djukic (82e) e
Christophoridis (84e) mais c'est encore
lui qui se créait les chances les plu;
évidentes par Bwalya (76e), Zimmer
mann (83e) et l'infatigable Coriî
(90e).

Bons débuts de Bwalya
On comprend dès lors la satisfactior

des joueurs fribourgeois au coup de sif
flet final. Cette victoire est doublemen
importante pour eux : elle leur perme
d'accueillir Yverdon en position df
force et, surtout, elle doit les rassure]

Michel Schmal:

dans la mesure où l'équipe, après ur
départ laborieux, a manifestement re
trouvé son jeu et, avec lui , son assuran
ce. Au chapitre individuel, on noter;
les bons débuts de Bwalya, mobile e
collectif, en soulignant toutefois qu<
c'est d'abord la supériorité collectiv<
du leader qui fut décisive.

Aigle : Araujo; Audidier ; Baroni , Ma
tin , Duplan ; Camuso, Djordjic, Bertagn;
Djukic ; Buchilly, Christophoridis.

Fribourg : Mollard ; Gremaud ; Bussan
Schafer, Bulliard ; Brùlhart , Zaugg, Corii
Bwalya, Zimmermann, Bonnet.

Notes : stade des Glariers ; 300 spect;
teurs. Arbitre : M. Rudolf Schoedl , de Wo
hlen, qui avertit Camuso (21e) et Audidie
(41e).

Changements : 65e Chassot pour Bonnet
73e Rotundo pour Djordjic , 85e Roelli pou
Djukic et 86e Schnebelen pour Bwalya.

Buts : 6e Buchilly 1-0, 16e Coria 1-1, 51
Zimmermann 1-2, 74e Chassot 1-3.

Marcel Gobet

A Leytron, Châtel connime sa valeur en gagnant 3-1 (2-1)
La contre-attaque, l'aime en plus

Décidément, le FC Châtel tient le bon bout de la corde. Il l'a encore prouvé hiei
après midi en s'imposant, sur le score de 3 à 1 (mi-temps 1-2) sur le difficile terrain
de Leytron. C'est en utilisant ses armes préférées que l'équipe châteloise s'est
acquis un succès légitimé en toute fin de partie.

Le FC Châtel, à la suite d une série
de résultats positifs, a décidé de laisser
aux vestiaires toute timidité. Son dé-
but de match, sur un stade Saint-Mar-
tin balayé par un fort vent latéral ne
laissait aucun doute sur la confiance
qui l'habite. Et il faut admettre que la
réussite fut aussi avec les protégés de
Jean-Claude Waeber puisque, dès la 2'
minute, Laett, avec l'aide de Cuche,
effaçait toute-la défense valaisanne el
ouvrait la marque.

Pris à froid avec une facilité décon-
certante, le FC Leytron, dont la valeui
intrinsèque, classement en témoigne.
n'est pas de beaucoup inférieure à celle
de Châtel, se voyait déjà contraint de
courir après un résultat défavorable.
Ce qui ne relève jamais de l'impossibi-
lité avec, en attaque des hommes de la
trempe de Vergère et Ruffini.

Egalisation
Conjugant avec bonheur leur ef-

fort , les hommes de pointe valaisans
attendaient juste le quart d'heure poui
remettre les pendules à l'heure. Cette
égalisation, un peu surprenante à cel
instant se justifiait par la suite avec
deux interventions du portier châtelois
Hunziker qui retenait par des arrêts-
réflexes des essais à bout portant de

Ruffini (20e) et Produit (30e). Mais
l'arme préférée des Fribourgeois esl
indiscutablement le contre-pied el
Laett est passé maître dans cet art qu 'il
consomma avec son habileté habi-
tuelle et que Duronio exploita.

En l'occurrence, la prestation de Far-
rière-défense valaisanne contribua
aussi à l'avance au score acquise par les
Veveysans puisque Yergen gêna Ger-
manier qui se fourvoya. A la pause
donc, Châtel se trouvait en position de
force face à un Leytron non dénué d'ar-
guments mais qui ne produisait pas
une impression souveraine.

Châtel contrôle
La constatation était d'ailleurs aussi

valable pour la seconde période au
cours de laquelle les Valaisans, avec
beaucoup de volonté mais sans grand
discernement, tentaient de rétablir la
parité au score. Dès lors, Châtel se
contentait de garder la balle dans ses
rangs. Avec une certaine réussite
confirmée par deux «loupés» magis-
traux de Comte qui, des 5 mètres,
échouait étonnamment face à Hunzi-
ker. La partie n'en gardait pas moins
un attrait du fait de l'incertitude qui >
régnait avec notamment l'entraîneur-

joueur leytronnais Vergère qui , à h
pointe de l'attaque, tentait tout ce qu
est imaginable.

Du bois pour Duronio
Pliant sans rompre, Châtel se procu

rait lui aussi des occasions d'asseoi:
son succès. On pense particulièremen
à un tir sur la transversale de Duronic
ou à un coup de tête du même joueui
qui n'avait pas la puissance voulue. I
n'est pourtant que justice de reconnaî
tre que Jean-Claude Waeber et ses pro
tégés s'en sortaient bien quand un.
reprise de la tête de Vergère frappai
l'angle poteau-transversale. Pour n<
pas rompre avec la tradition, trois mi
nutes avant le coup de sifflet final
Laett s'échappait sur un remarquable
service de Bapst et battait sans remis
sion le portier adverse.

Avec maturité
Tout était dit , Leytron ayant déjà

pendant près d'une heure, vu ses ef
forts avortés régulièrement face à h
bonne organisation collective de la dé
fense châteloise.

Un succès de plus donc à l'actif di
club du président Vauthey et un succè.
auquel il n'y a rien à redire. Car le FC
Châtel a acquis une bonne maturité
qui lui permet de résister à des près
sions assez lourdes. Et avec l'habileté
de ses attaquants, il se sent constam
ment apte à frapper.

Leytron : Germanier ; Yergen ; Bucharc
Bingelli , Baudin ; Darbellay, Comte, Chan
martin, Produit ; Ruffini , Vergère.

Châtel : Hunziker; Geiger; Gregor
Grand , Python ; Pachoud, Cuche, Baps.
Laett, Duronio, Amaral.

Stade de Saint-Martin, à Leytron. 351
spectateurs. Arbitre : M. Rossi, d'Ascona
Châtel est privé de Derivaz (suspendu) e
Vodoz (service militaire). Aucun avertisse
ment. Changements: Martinet pour Dar
bellay (46e), Cuche pour Amaral (55e), lan
none pour Produit (60e).

Buts : Laett (2e), Vergère ( 15e), Duronii
(32e) et Laett (87e).

Deux Fribourgeois
champions romand;

Les championnats romands de j udc
se sont déroulés hier à Fribourg et on
permis à deux Fribourgeois de rempor
ter le titre en élites : Jean-Claude Spiel
mann dans la catégorie des moins dt
60 kilos et Johny Birchler dans cellt
des moins de 86 kilos où il précède
Gilbert Pantillon. QZ

• Résultats détaillés et commentaire
dans une prochaine édition.

^ÉSte».



LALIBERTé

Le manger
et Fantiman£_er

«Vous n'allez quand même pas manger ça !» Avec leurs (au choix) nitrates,
hormones, Tchernobyl, «ils» nous empoisonnent. Gastronomie, diététique, vita-
mines, fibres, santé = 1 373 485 livres. Et le choix est infini; voir les rayons spé-
cialisés: dictionnaires, tables de composition des aliments, liste des acides gras,
structure des oligo-éléments, recettes de fondue, étude des besoins, additifs auto-
risés, composition des cerises du Pérou, mécanismes, définitions, préparations.

Nos illustrés, hebdomadaires...
consacrent environ un quart de leurs
pages (sans compter la pub), à l'ali-
mentation! Quel engouement! Se
nourrir n'est pas seulement une néces-
sité fonctionnelle: c'est un acte social
aux dimensions culturelles non négli-
geables. La progression de notre savoir
quant à la composition des aliments et
à nos besoins organiques ne suffit pas à
justifier cet attrait pour la diététique.
Que notre approche soit scientifique,
anticonformiste ou gastronomique, on
ne peut nier l'aspect symbolique de nos
repas. Préoccupations écologistes, éco-
nomiques, et même politiques ou fi-
nancières, toutes revendications ou
soucis qui nous influencent. Dans tout
ce qu'on peut lire sur le manger et le
boire, il y a à boire et à manger! Jeu de
mot facile qui cache une réalité com-
plexe. Nos aliments ne sont pas du poi-
son!

Mais notre survie dépend de notre
nourriture. La nutrition c'est vivre, la
diététique , c'est savoir vivre.

Méprisée par les uns, source de pro-
fits pour d'autres, la «cuisine» ali-
mente quotidiennement les conversa-
tions. Encore faut-il comprendre qu 'il
n'est pas de «diète idéale» qui ne ré-
ponde individuellement et intelligem-
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ment à chaque type de personne en
fonction de ses besoins, de son mode
de vie.

Quels sont nos besoins?
Déterminer quantitativement et

qualitativement les nutriments indis-
pensables, c'est toute une affaire ! Et
cela d'autant plus qu'on ne mange pas
des protéines, des glucides ou des lipi-
des mais des aliments complexes. Et
vu la pléthore de «spécialités» mises à
notre disposition, il s'agit d'établir des
compromis judicieux entre qualités
diététiques et atouts gastronomiques !

Les protides ou protéines consti-
tuent la base de toute cellule vivante.

Les lipides (ou graisses) sont très
énergétiques.

Les glucides ou hydrates de carbone
sont aussi d'excellents combustibles.

Les sucres simples tel le glucose sont
très rapidement absorbes. Les sucres
doubles tel le lactose (sucre du lait) ou
le saccharose (sucre... de cuisine) sont
souvent trop abondants dans nos régi-
mes: chocolat, sirop, confiture.;.

Les pâtes, riz, pain, pommés de ter-
re, contiennent de l'amidon, lentement
assimilé par l'organisme.

Et les calories?
Pour bien se nourrir, faut-il néces-

sairement compter les calories? La ma-
chine à calculer est plutôt à déconseil-
ler.

Une alimentation pauvre en énergie
ne signifie pas qu'elle soit forcément
équilibrée. Si la quantité des aliments,
donc l'apport énergétique, joue un rôle
prépondér ant dans notre alimentation,
la qualité est également primordiale. Il
est alors recommandé de ne pas se
nourrir uniquement de salade verte
sous prétexte que les kilocalories sont
étouffées !

Apprenons à choisir judicieusement
nos aliments et à les varier au maxi-
mum. Oublions l'obsession des calo-
ries et donnons libre cours au bon sens
de la table ! (Cria)

La mode, les archétypes esthétiques
font que nous rêvons tous de sveltesse,
de jeunesse. Alors que le poids idéal ,
celui où l'on est en forme, où l'on se
sent bien ne coïncide pas forcément
avec les idéaux, les canons de la beau-
té.

Alors, soyez vigilants !
• Ne mangez pas trop et surtout pas
trop de graisses, de sucres raffinés.
• Veillez à absorber suffisamment de
légumes, de fruits frais.
• Buvez plus d'un litre d'eau par jour.
Mais évitez l'alcool et les boissons su-
crées.
• Faites trois repas variés, équilibrés,
chaque jour. Ne sautez pas le petit
déjeuner.
• Evitez les associations de type char-
cuterie, sauce et dessert à la crème au
même repas.

Vertes ou blanches, les asperges!
Ces prochains jours promettent des

arrivages importants d'asperges. En
raison d'importations avantageuses,
les asperges blanches du Valais ont de
la peine à s'imposer sur le marché.
Mais l'avenir des asperges vertes du
pays est moins menacé.

Les asperges vertes livrées par les
producteurs suisses ont un avantage
énorme sur les asperges importées. Les
tiges des asperges vertes du pays sont
entièrement vertes, contrairement aux
asperges importées dont la moitié
blanche exige un temps de cuisson
trois fois plus long que la partie verte.
Pour une préparation optimale, il vau-
drait mieux les couper en deux et cuire
les parties blanches séparément.

Quelque 50 ha sont réservés à la
culture des asperges vertes. On y ré-
colte entre 12 et 15 tonnes. Actuelle-
ment, on assiste à une véritable explo-
sion des récoltes, puisque les prévi-
sions pour cette semaine oscillaient en-
tre 4 et 5 tonnes.

L'asperge : un plat de roi
Il y a plus de 5000 ans, les Egyptiens

auraient déjà cultivé l'asperge et d'au-
tres légumes. Les Grecs la connais-
saient pour ses vertus curatives et les
Romains l'appréciaient comme une
délicatesse recherchée. Aujourd'hui
encore, les vertus diurétique in-
fluençant favorablement les personnes
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souffrant de maladies cardiaques,
d'hydropsie et de rhumatismes sont
citées dans les manuels. Ces effets se-
raient dus à sa forte teneur en potas-
sium. Lors de l'achat, il convient de
contrôler la fraîcheur des surfaces de
coupe. Les asperges sont meilleures le
jour même de leur achat. S'il n'est pas
possible de les consommer le même
jour , il est conseillé de les envelopper
dans un linge humide et de les conser-
ver dans le bac à légumes du frigo. On
pèle les asperges blanches très large-
ment, en commençant par les bouts.
Les asperges vertes indigènes se distin-
guent de celles provenant d'autres pays
par le vert qui les recouvre entière-
ment. Seule la base du turion doit être
légèrement pelée. On attache dix à
douze asperges ensemble, puis on les
met debout dans de l'eau additionnée
d'un morceau de beurre, d'une pincée
de sel et de sucre. Les têtes délicates ne
seront cuites qu'à la vapeur. Il faut
compter 8 à 12 minutes pour les asper-
ges vertes, 20 minutes pour les blan-
ches. Si vous ne disposez pas d'un plat
à asperges à double fond, il faut les pla-
cer dans une serviette en tissu. Ainsi, le
jus qui s'écoulera des asperges sera ab-
sorbé par la serviette.

UMS
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Les équivalences
En protéines: 1 steak de 100 g peut

être remplacé par: 100 g de poisson; 2
œufs; xk 1 de lait.

En calcium: 'A 1 de lait = 30 g de
gruyère; 40 g de St-Paulin (Hollande); 8
g de Petit-Suisse; 250 g de yogourt (1
pot = 180 g).

En féculent: 100 g de pain = 6-7 bis-
cottes (70 g); 3 c. à soupe de riz ou pâtes
cuits (70 g crus); 60 g de biscuits; 300 g
de pommes de terre ; 75 g de légumes
secs.

Petits, obèses, adolescents, femmes
enceintes, 3e âge, etc. vous croulez sous
les conseils de superforme ! Certains
d'ailleurs plus motivés par des consi-
dérations commerciales que vraiment
désintéressés ! Pour qu'un souper soit
bon et fasse plaisir, il faut qu'il soit gai,
coloré, bien composé... dit-on. Pas trop
de gras, pas avalé en cinquième vitesse
juste avant le dodo et sans oublier les
crudités.

La beauté, la forme, c'est avant tout
affaire de bon sens ! Avoir un corps
harmonieux, parfait, c'est une chose.
Mais au-delà de la perfection, la «pré-
sence», la «vitalité», c'est peut-être en-
core plus important. Anne Lévy

Il [ RECETTES ((M .
Poires meringuées

Pour 4 personnes :
une portion = 170 calories

- 1 kg de poires
- 3 blancs d'œufs
- 'h citron
- 1 sachet de sucre vanillé
- édulcorant liquide et 1 comprimé.

Laver et peler les poires. Les couper
en lamelles et cuire avec 2 cuillères à
soupe d'eau. Aj outer le sucre vanillé, 1
cuillère à café d'édulcorant liquide et 1
cuillère à café de jus de citron , retirer
du feu.

Battre les blancs en neige ferme.
Ajouter 1 comprimé d'édulcorant
écrasé et 1 zeste de citron râpé. '

Verser la compote dans un plat al-
lant au four, napper avec les blancs en
neige. Faire dorer . 'A d'heure à four
moyen (th. 5). Servir chaud ou tiède.

A. L.

VIE QUOTIDIENNE 27
JANINE

BOISSARD

vous verre?...

La mer me console ! Je sais mainte-
nant faire la planche : bras en croix,
jambes molles, je me laisse bercer. Et
entre cette eau et ce ciel qui, à quatre
heures, emprunte ses couleurs aux
fruits mûrs du jardin de grand-mère,
quelque chose monte en moi qui
m'exalte et me déchire : un appel , un
élan. Tout mon être n'est plus que deux
mots impérieux: «Je veux!» Oui, «Je
veux , je veux.» Si seulement je savais
quoi ! Sœur Agnès frappe des mains:
«Rentre, Janine, tu vas avoir froid. »
C'est quand je rentre , et que je n'en-
tends plus l'appel que j e grelotte.
... et leurs doigts électriques et doux

Font crépiter parm i ses grises
[indolences

Sous leurs ongles royaux la mort des
[petits poux.

Ces vers sont tirés d'un poème de
Rimbaud: les Chercheuses de poux.
C'est fin septembre. Je suis assise dans
la cour, reliée à une religieuse par un
grand tablier blanc attaché à la fois à sa
taille et à mon cou. Je vis là de déli-
cieux moments, tandis qu'elle passe
lentement un peigne fin dans mes che-
veux pour me débarrasser de mes
poux. Je ne me lasse pas ensuite de
regarder mes «habitants» et leurs len-
tes au creux de la toile immaculée. Puis
on arrose ma tête de vinaigre : toutes
les têtes des enfants sentent le vinaigre
à Sainte-Marie-des-Ondes...

La mer, ce jeudi-là , va me rendre
l'amour et la confiance que je lui porte.
Sœur Agnès a, exceptionnellement , en
plus de sa «tricoteuse», emmené quel-
ques élèves à la plage. Elle a trop à faire
avec ses garnements pour me surveil-
ler et, moi, j'ai décidé qu'aujourd'hui
je perdrais pied afin de nager coûte que
coûte, puisque, paraît-il , il fera bientôt
trop froid pour se baigner. Les mouve-
ments, je les connais par cœur ; je les
répète souvent dans ma chambre et les
fais même à la chapelle, en pensée,
quand je joins les mains pour prier.
Mine de rien, je commence à m'éloi-
gner du rivage en faisant la planche et
battant des mains et des pieds. Le ciel
est gris et bas. Il faut que je me hâte
avant qu'on ne me rappelle. Lorsque je
me juge assez loin , je bascule sur le
ventre. Je me souviendrai toujours de
ce moment: mon émerveillement lors-
que j'ai constaté que je ne coulais pas.
Je nageais, oui, je nageais ! Sans doute
aussi maladroitement que le chiot que
l'on jette à l'eau, mais sans véritable
effort et sans peur aucune, bien que,
pour la première fois, je ne sentisse rien
que le vide sous mes pieds. Ce n'était
donc que cela? Et c'était tout cela ! Ce
bonheur du corps sur l'eau, ce senti-
ment d'avoir gagné, d'être libre, d'être
là, moi. Il s'est mis à pleuvoir et Sœur
Agnès a battu le rappel. Je tremblais de
j oie autant que de froid sous ma ser-
viette. Quelques années plus tard, dans
le secret de ma chambre, regardant mes
mots imprimés pour la première fois
sur le papier d'un journal , j'éprouve-
rais le même bouleversement joyeux,
comme une explosion de moi-même:
«Je l'ai fait... et toute seule!» Mais
nous n'en sommes pas encore là.

Et puis, un matin, maman est venue
me chercher. J'ai caché au fond de ma
valise les tricots pour Aliette et Claudie
auxquels j'avais eu le temps d'ajouter
une paire de pompons rebondis d'un
goût détestable.

Lorsque, arrivée à la maison, je les ai
exhibés, maman a poussé des cris d'ad-
miration , comme elle faisait lorsque je
lui offrais une de ces cartes postales
roses où, dans un cœur plein de paillet-
tes, un militaire posait les lèvres sur le
front d'une belle jeune femme. Elle a
voulu tout de suite les essayer aux «pe-
tites». Catastrophe! Les petites
avaient beaucoup grandi et elles ont

VOUS

pousse des hurlements parce que leur
tête ne passait pas dans le col tricoté
trop étroit. Nous sommes quand
même parvenues à leur enfiler mon
œuvre, mais, à présent , c'était les bras
qui se refusaient à passer et les chan-
dails leur arrivaient au-dessus du nom-
bril. «Ils sont ravissants quand
même», a constaté maman avec en-
thousiasme, tandis que Claudie
s'étouffait avec un pompon. Moi, je
me revoyais sur la plage, tricotant aux
côtés de Sœur Agnès, regardant dans le
creux de sa jupe se dérouler si lente-
ment le temps, et je ressentais quelque
chose d'inconnu , à la fois triste et gai,
comme un sourire particulier. Je crois
que j'apprenais l'humour. Mais l'es-
sentiel n'était-il pas qu'au bout de ces
fils roses et blancs, même si l'ouvrage
était raté, il y ait bien eu la maison ?

«J'ai appris à nager», ai-je annoncé
à la famille durant le dîner.

Cela n'a guère impressionné
Maxime et Nicole qui savaient déjà.
«Voilà une bonne chose de faite», a
constaté maman.

(A suivre)

m'aimerez

Lundi

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 368
Horizontalement : 1. Nullipares

2. Agiotage. 3. Poètes - Usa. 4
HLM - Magnol. 5. Tien - Drill. 6
Annexées. 7. Tiens. 8. Is - Grasses
9. Neveu - Ioda. 10. Ecussonnai.

Verticalement : 1. Naphtaline. 2.
Ugolin - Sec. 3. Liement - Vu. 4. Lot
- Neiges. 5. Item - Xérus. 6. Pasade-
na. 7. Ag - Gressin. 8. Réunis - Son.
9. Sol - Céda. 10. Stalle - Saï.

^ 1 3 . 5 6 > 8 3 IO

PROBLEME N" 369
Verticalement : 1. Peuvent se

voir entre deux wagons de chemin
de fer. 2. Fut remplacée par une
arme à feu. 3. Sauva Charles VIII à
Fornoue - Savait déclamer en grec.
4. Utile au laboratoire. 5. Dans
l'Orne - Oiseau. 6. Vola en éclats -
Rend un acte authentique. 7. Père
de l'histoire religieuse - Espace de
temps extraordinaire. 8. Créa une
théorie célèbre. 9. Vers latin - Coup
de footballeur - Mot de mini-
môme. 10. Protégeait le pied du sol-
dat - Eprouvé.

Verticalement : 1. Maîtrise de soi
- Crack. 2. Tout ce qui n'a- qu'un
faux brillant - Note. 3. Qui est très
féconde. 4. Note - Inflammation du
tissu osseux. 5. Pas assez net - Géné-
ral sous Saùl et David. 6. Article -
Marche - Ville de Vénétie. 7. Ca-
naux conduisant l'eau de mer dans
les marais salants - Fleuve au sud de
la France. 8. Couverte d'une enve-
loppe. 9. Lien en grammaire - Utile
au chirurgien. 10. Ses travaux sont
parfaits - Poète autrichien.



t
Madame Marthe Genoud-Bochud, en Maudens (Châtel-Saint-Denis);
Madame Marie Millassoti-Genoud, en Maudens (Châtel-Saint-Denis), el

familles ;
Monsieur Florian Bochud , à Tatroz ;
Madame et Monsieur René Monnard-Bochud , à Bossonnens, et familles ;
Madame Julie Bochud-Chaperon, à Puidoux, et familles ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François GENOUD

« Berlin de Maudens »

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 3 mai 1987, dans sa 83e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mardi 5 mai 1987, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital du district de la Veveyse, 1618 Châtel-Saint-
Denis.
Domicile de la famille: Mme Marthe Genoud, en Maudens, 1618 Châtel-
Saint-Denis.

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

La famille de

Madame
Edwige JEUNET-HÀNNI

a la profonde douleur de faire part de son décès survenu le 1er mai 1987, à
l'âge de 84 ans.

Culte au temple de Payerne, ce lundi 4 mai 1987, à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: René Jeunet, Boverie 44, 1530 Payerne.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à l'EMS «Les Cerisiers», 1530
Payerne, cep 10-20482-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

Tim. 4:7

t
Le recteur de l'Université de Fribourg,

le doyen de la Faculté de droit
et des sciences économiques et sociales

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gianmarco GIABARDO

étudiant en droit
survenu le 29 avril 1987, à Lugano, au terme d'une longue maladie.

Nous garderons de cet étudiant un excellent souvenir.
Le doyen : Le recteur:
Professeur Guy Kirsch Professeur Augustin Macheret

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
-

CONSTRUCTIONS,
TRANSFORMATIONS, etc.

Tous prêts - Toutes possibilités.
Faire offres sous chiffre 9207 MY Ofa Orell
Fussli Publicité, case postale,
1920 Martigny.

Ing
^
dipi. Cuisines agencées et
¦ m^MgMÀÊm appareils électroménagers

Wt ^i_P mm WH aux prix les plus bas

, gvl®' ixotf^i—  ̂ A-tf -̂ 
\T>l

 ̂ Maniement simple,
y^k'àt̂  sélecteur de température ,
¦ W/ tambour et cuve en acier inoxydable

/ ^. HQQ '' ' '  66r/mois
I 1%/W -T* livraison inclue

Bosch V 454, dès 95.-*
Miele W751 dès 96.-*
Schulthess p45 dès 155.- *
Adora SL dès 151.- *
• gros rabais à l'emporter
• Ëxellente reprise de votre

ancien appareil
• Garantie jusqu 'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions
» Location mensuelle /durée min. 3 mois

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 517051

I FlISt: Le N° 1 pour l'électroménager et les cuisines I

o u\f VUIIIVI * v l I vwilllvvi

Votre concessionnaire Volvo à 1700 Fribourg,
2, rte de Bertigny, Tél. 037 24 67 68
Garage Sauteur

PSDNIPW110

HWP-
Ga-ne^n̂ Syrf^rm^m^^^

CENTRE DU PNEU

FRIBOURG ROUTE DES ARSENAUX 6 Téléphone
MARLY ROUTE DE FRIBOURG 21 037/22 1171

GQOO/VEAR
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

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

FABRICATION : ẐV^T^
CONSTRUCTION : *J^^^^o^tàlmtiom

s/plans housses pour machines.

VENTE * au déta " (< M AKROLON »• « PLEXIGLAS »
ipiaques, carres, TUDBSJ SI touies auires
matières plastiques.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres IA
Tél. (038) 33 4S 33
Tx 952442 PLAS-CH _________________¦

____________________________ \W.'7̂ m

m facile

Salon en cuir véritable
brun, comprenant 1 canapé 3 places , 1 canapé 2 places et
1 fauteuil. Prix è l'emporter.

Même exécution comprenant 1 canapé 3 places et 2 fau-
teuils , prix à l'emporter 2570.—

!̂̂ mm0M
Route de Berne FRIBOURG, © 037/28 21 12

TUIMON A GENEVE DEPUIS 20 ANS

L'ACCUEIL

f

UN METIER
DIFFERENT

DIFFERENTS
METIERS

EM Vw miW^ Relations publiques
ff| Salons internationaux

• Stages pratiques durant la scolarité J7| Jf
•Aide au placement wW
•Initiation à l'informatique f r /
•Transfert entre nos 23 écoles f L j

ITUNON | ' V^IPIIMBI
,_ V y 2, rue Vallin 1201 Genève Tél.(022) 32 83 20j

Jd^ÛL D̂><Q\ecowR*»* Jjji

SKS



MAZOUT DE CHAUFFAGES i „ /
REAPPROVISIONNEZ-VOUS MAINTENANT DÉJÀ auprès de <£> <̂  /̂ / < <? £> ' +

â^^^COMBUSTIBLES - ROMONT //%*^V«» /^̂  V -A° </ TÊT <#Service combustible de: COOP BROYE - COOP MOLÉSON - COOP FRIBOURG vV^  ̂
w£ J?? V^ J^

DIESEL - BENZINE - CHARBON .<</ <£>>°
REVISIONS DE CITERNES s 037/52 31 31 / 52 31 32 °

01 / C i  TC CT B Ci i C Ŵ  Vous aussi pouvez l'être grâce à
& VCCiC Ci DCCCC f la thérapie-(MTP) éprouvée et

— °\ développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! W 

form idable thérapie- 1 
TJvrr?\

(Garantie de remboursement) 
_ 

\ 
 ̂

Tp> a déjà pe£»a 

Ojo i^̂ oueA
F,n,sles reg.mes 

[-pi||p| deS milliers  ̂ t̂te _ _ \ %e ^^Z?\j
<souffre la faim). ¦ ¦ f Il ¦ / - H d'obtenir une Sllhouv i— -| 

 ̂
— 

Il
'J préfére^^^- 

les cures miracles, L ffl\ V Jï S/  ¦ narfaite. _^—TS^F̂  • \Wm > ¦ 
" 

IP^m
les pilules! Perdez I [ A r -̂jil I( K H U IB  ̂ -A\W /Wl JT
/es cenf/mèfres IBLJ ÂXIBLLJLJ II g

T 
y

 ̂|ys 

 ̂| 
/27UV

superflus exactement là où il faut! I ' ~̂  I 
^̂ k

w' TT^_^
Z.a RECETTE DU SUCCÈS s'appelle (MTPx Des mi,Uers de femmes dans toute l 'Eu- k̂Wk  ̂v_4'\^
. iHf V V V rope ont résolu leurs problèmes de ligne mm^k Mk^M

Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon: H / I avec <MTP> en très peu de temps:__^̂  ̂

—WtW 

m̂\mw
Le 29.3.81 {début du cours <MTP>J a com- ^L 4  ̂ fl A 1

~ 
I _-~=_____________^^^^^^^^ \^M \ ¦mencé pour moi une nouvelle vie. Bien H f̂l H I H _̂_^̂ ^^^^̂ ŷ riOUS \^____ L \que je n 'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- L̂\\ f̂l H l H ITO/PD/IO'1 \ V̂M \ ^Vgt/ 'at/14.5.82 20 fr/'/os avec la thérapie- Ifflffl l ¦ fl >!fBR I fl \ „r- Cff/TH/ /ors \ k̂m. \ LmW<MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kg/ . Je suis si WL M  ¦ " J "  _¦ \QE^W-L^^niiaUeronS lors 

"̂  ̂
\ 0

heureuse d'avoir enfin réussi à perdre "¦ ——^™l I -woUs VOUS eçE!p r)F \ \̂ L\ ) mW
mes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ j>une ANAJ r̂p GRATUlTE \ ^Ê IB

Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH •ventre •hanches •cuisses •bras \ SILH0UE Tr^Jrl
'o v a  résoudre l W /¦

(Madame Olgiati est membre du <Club P'™ * SSUMÙis! 
\ commentai 

 ̂
,igne ! I 

/  Mdes 20 kilos> et vient à nos instituts aussi Amaigrissez facilement et sûrement là où \ votre Pro t3 
\ ] \ ^ Ê

\ souvent qu'elle le désire: gratuitement!) c 'est nécessaire - avec <MTP>. \ ., uyertU£& \ /  i fl

C/rlQUrelm Fribourg >S T̂ BS^'SfêïSSInstitut^de Beauté corporelle Rue de Lausanne 28 Zurich 01/47 6016 st-Gaii 071/2245 30
nour Dam PS ZH-0erlikon 01/311 90 77 Genève 022/36 73 73puui uaiiica 

ï? 037/22 66 79 Lucerne 041/2244 80 Lausanne 021/2322 57
: Berne 031/252119 Fribourg 037/2266 79

A
ê0%<tfpiVfêlmm ] Toyota Terce. 1300

i^To m^^Sf 3 portes Fr. 3 800.-
(uttQQfit X> Subaru Bus 4x4

D„* J  ̂î. U«l ' ¦_¦•* L» ¦> MITSUBISHI V-'--" - ^̂  V 30 000 km, toit ouvrantPrix de jubile Mitsubishi: MôS fe|- w lmhof Fr. 10 900.-

S

î^^k*̂ _̂K « 037/34 11 18 °Pel Record 2000 Karavan

^P̂ ^̂ ^J]^̂ ^̂ ^ . 5 portes, 82 Fr. 8 900.-

Menu Fête des mères Brtft^ttèWfffittr! l
avec entrée et dessert Fr. 26.- ^B*_i

Réservez vos tables ^̂ ^^̂ ^mW r̂̂̂ ^̂ m̂¥. r̂ %m

— ¦ 

* %\ , ,__ | II ÎN^

Avec enjoliveurs de roues et pare-chocs avant et arrière ton sur ton • .; " ,, : '̂ ^̂ B pN^. |||iii
Jgil!!l

^;g
radiocassette stéréo • toit ouvrant électrique • rétroviseurs extérieurs I ' .'Z 2 i_ ÏKZ L _^.«._^

_J. .__ .____ - 2rég lables électriquement LQ telêphOne ClU ITiaZOUt

Garage Fredy Hanni SA Garage Inter-Sport SA ;; jjji^M  ̂ Il
Route de Chésalles 56 Route Neuve 3 ^3 P̂ B^p J*;a

L I E  PUISSANCE. MITSUBISHI. ^T^— ^̂^ÊT
3 ans de garantie d'usine. ¦ ¦ 
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Lire les annonces, É5TTT?^H f̂5c'est s'informer. F* f #7f » 7n i * w 9H Wi, JI l_^^___f^_^%l
Et s'informer, ^̂ ^ ^W IVIIVlKUL
c est mieux acheter, pour votre publicité J| 

f^^^^^^^^^^^ ^

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

s 037/28 42 78

ff^mumm

W ^̂ PĤ JSSM'C _fl

^̂ / *T^y ^̂ Lwt

les nouvelles motobineuses.
Excellent rapport
Qualité - Prix

ATELIER SPÉCIALISÉ

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
Route de la Colombière 8
© 037/26 30 62

17-918

I i T * 1 I T * _̂H _______ !'

raies ^

mercredi7 1

CONFECTION



Important garage de la Gruyère désirant assurer un développe-
ment constant de ses ateliers cherche, pour entrée de suite,

un mécanicien auto
Nous offrons une place stable et bien rétribuée au sein d'une
équipe jeune et dynamique, des prestations sociales d'avant-
garde.

Garage Touring SA, 1635 La Tour-de-Trême
e 029/2 90 74

17-12609
mmmmmmmmmmmmmfmmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmm ^mm^mÊmm ^^m^^

Nouvelle société à Fribourg cherche

RESPONSABLE APPROVISIONNEMENT
disposant de quelques années d'expérience dans ce domaine. La
connaissance de l'horlogerie serait un atout supplémentaire.

Le candidat doit pouvoir s'exprimer clairement en allemand
(schwyzertùtsch).

Après une période de mise au courant, une grande autonomie de
travail est accordée.

Salaire et possibilités d'avancement très intéressants pour une
personne compétente et rapide.

La société cherche également

SECRÉTAIRE COMMERCIALE
chargée de la correspondance avec les agents en Europe et en
Amérique.

Une excellente formation et quelques années d'expérience dans
un travail analogue sont indispensables.

La candidate doit maîtriser le français et l'anglais.

Veuillez adresser vos offres de service avec références, sous
chiffre 17-50452, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Discrétion assurée.

y Places de travail très i
modernes — Teamwork

Informez-vous davantage au sujet des postes à repourvoir dans
la nouvelle centrale d'un fabricant leader d'appareils mé-
nagers à Neuchâtel:

— collaborateur/trice de
vente interne

— téléphonistes horaire complet
— téléphonistes du lundi
— téléphonistes remplaçantes

niipj iô
en outre, afin de garantir un fonctionnement optimal du service
à la clientèle, nous aimerions repourvoir le poste

d'Ingénieur ETS
responsable du secteur technique
dont les tâches seront:
— de diriger et seconder les chefs monteurs
— la gestion économique des pièces de rechange
— l'analyse systématique des méthodes et moyens de travai
— la formation continue des collaborateurs techniques
Caractéristique commune aux postes en question: vous se-
rez d'une manière permanente en relation avec les clients et
collaborateurs et communiquerez en français et en alle-
mand. Votre savoir-faire et une attitude positive influen-
ceront de manière décisive le bon fonctionnement el
détermineront le succès de l'entreprise et de ses colla-
borateurs.
Les personnes intéressées à ces postes sont invitées à envoyei
leur dossier ou à téléphoner à Monsieur H. Fivian.

Je cherche

UIM APPRENTI EN CHAUFFAGE
UN MONTEUR CHAUFFAGE

+ SANITAIRE
de suite ou à convenir.

S'adresser: Jean-Claude Baechler
Chauffage + sanitaire

1711 Corminbœuf, « 037/45 21 27
17-50445

_̂------_----_-------_--_---------------_____________________________________̂
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VITA - die Versicherung mit dem VITA-Parcours
Etes-vous notre futur(e)

collaborateur(trice)?
Vous habitez dans le canton, vous avez au
minimum 25 ans, vous êtes motivé(e), apte
à surmonter les difficultés.
Alors, nous vous proposons le travail qu'il
vous faut dans notre service externe.
Avec une formation complète et salaire ga-
ranti dès le début.
Informez-vous sans tarder.
VITA Prévoyance familiale,
Jacques Beaud,

^̂ 37/6 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂y m y

JE ROULE POUR VOUS
Ce poste fixe vous l'annonce, auprès d'une entre-
prise de Fribourg qui cherche:

CHAUFFEUR PL
Liez CONDUITE et CONTACTS dans le canton au
sein d'une équipe dynamique.

Pour plus d'informations : Juan-M. Gonzalez attend
vos appels

Fribourg, 18, rue St-Pierre
« 037/22 50 33

MANPOWER ¦5 . M
L. ______________ #

T-!_\^________l_____-RVr^^^________ i

_^___ ^ ^ % ±mm^*̂ ^^^̂  
S ' S

¦"¦"¦"A r\A A.A I * --''"••«llslfefem^^W'• ' •
* * * *\ (f) O* n\A2 ' . ' " i(Q * WKWyÊrWT'. ' . '
' ' ' ' i r.e f^ "7f"\0 FtvO^ ,̂ JM«7Hfp'î
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f  . =^Cherchons, pour l'immeuble \

av. Granges-Paccot 4 à Fribourg,

UUIvwlEnAlt à temps partiel.

Mise à disposition d'un appartement de 3 piè-
ces, meublé (ou non meublé).

Date d'entrée: 1" juil let 1987.

lijpSM _fck\ /» 037/22 64 31
tmfÊÊ. H| f 037/22 75 65
IV WÊ M ouverture des bureauxyMÈrmj KWff twM 09.00 - 12.00 et
^M WF-W 14.00 - 17.00 h. 17-1706 /

Dynamique? s^^ <^S

^^  ̂
Le sport , vous aimez?

â^̂ ? Et travailler dans 
une 

grande maison d'articles de
ĴBJ» sport , vous aimeriez?

3|flb C'est chose tout à fait possible si vous êtes

S EMPLOYÉ(E) DE COM. G
Si vous voulez travailler à plein temps.
Si vous parlez et écrivez fr. et ail..
Si vous êtes libre le 1er juin.
Si vous êtes d'accord de travailler à Bulle.
Pour les prestations et les conditions de travail,
c'est OK, jeune, dynamique.
Serez-vous des leurs ?
Nous sommes là pour vous renseigner .—"V

i-deaijnbConseils en personnel JVAr
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15

I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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Emploi stable
Vous êtes électricien !
Vous possédez une concession !
Vous avez des connaissances en
électronique I
Alors vous êtes le futur

chef d'équfpe
bilingue d'une entreprise proche de
Fribourg.
Appelez M. Ph. Schorderet. .
Discrétion de rigueur assurée.

On cherche au plus vite

UNE SERVEUSE
REMPLAÇANTE

connaissant le service. Pour 2 jours
par semaine et deux dimanches par
mois, ainsi qu'en cas de besoin.

Se présenter à la
g ^J " Confiserie

7 fUC/& Grand-Places 16

 ̂/ .̂F e 037/22 31 31

f/ f̂ 1700 FRIBOURG

Restaurant

LE CENTRE
1723 Marly

cherche pour le 1er juin ou date
à convenir

une DAME ou FILLE
DE BUFFET

ainsi qu'une

SERVEUSE
avec connaissance

des 2 services.
Fermé le dimanche

Sans permis s'abstenir.
« 037/46 33 55

17-50444

SECURITAS

engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES
pour service dancing

Nationalité suisse

SECURTO^̂ ^̂
Socuritas SA f Ŝ^'Succursalo da Nauchktal • J^n. .
Place Pury 9. Case postale 105 *•„ y
2000 Neuchâtel 4. "."

k Tél. 038 24 45 25 A

Emplois stables et temporaires

contremaître
serrurier
monteur chauffage
mécanicien méc. gén.
mécanicien électricien
ferblantier
Appelez M. Ph. Schorderet

BUFFET DE LA GARE
à PENSIER
cherche une

SOMMELIÈRE
pour le 1M août 1987 j

- sans permis s'abstenir -

Téléphoner le matin ou le soir au
© 037/26 16 51

FITNESS de la place cherche

moniteur ou monitrice
de sport, à mi-temps ou temps partiel

monitrice de gym en musique
(aérobic - gym jazz)

professeur de danse
Faire offres sous chiffre 17-572333, à Publicitas SA ,

1701 Fribourg.
17-403

,:--==_=¦¦ zi ¦..._ M ĵvésSisence en Suisse romande et Neuchàtel/Fribourg, _ ¦ FHbourg Î ^MI mwm\m ^̂ knous cherchons I 037/22 50 13 H_______fll ll/~W~"%.un monteur de service ¦ Il  ̂,TT̂

Bul

e \VS ÎS!TKJ ^

Urgent !

Petite entreprise cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC ^m
aides avec expérience.

Excellents salaires. Suisses ou per- ' I
mis B ou C.

*_• 037/23 16 78

VERCERAM SA
1681 Vuisternens-en-Ogoz
cherche une I

employée
de commerce G

bilingue français-allemand, quelques
années d'expérience, date d'entrée à
convenir.
Prendre contact par téléphone au
037/31 28 82. m

à qui nous offrons:
- grande indépendance
- travail intéressant
- voiture d'entreprise
- remboursement des frais
- poste stable, bien paye
et dont nous attendons:
- une formation complète en électronique ou élec

trotechnique avec connaissances en électroni
que

- la capacité de s'organiser seul
- une bonne présentation
- langue maternelle française, allemand oral.
Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir , rapidement leur dossier de candidature com-
plet à: T. Schenk AG, à l'att . de M. Zurkirchen, case
postale 75, 6045 Meggen ou de téléphoner au
024/53 17 74, dès 19 h. 30.

SCHENK
KfilBÉI ^HF fiHSBSi* HfUR

Nous engageons un

AUTO-ÉLECTRICIEN ou
MÉCANICIEN SUR AUTOS

désirant se spécialiser sur l'équipement électronique
- qualifié, de langue française;
- capable de travailler d'une façon indépendante.

¦ 
Nous offrons :
- un poste stable, un travail varié au sein d'une équipe

¦ 
jeune et dynamique ;

- salaire en rapport avec vos capacités;
- bonnes prestations sociales.
Entrée à convenir.

™ Faire offre ou téléphoner pour prendre rendez-vous.

I CENTRER RIESEN

17-121694

L 
T. SCHENK AG Rte de Morat 130/Granges Paccot.
Postfach CH-6045 Meggen-Luzern Telefon 041-372255 H . FribOUPQ Tel 037/2B 27 0B

Emploi stable
Pour un poste d'entretien, nous cher
chons

mécanicien mec. gen
connaissances en hydraulique sou-
haitées. NEUCHATEL
Philippe Schorderet attend votre ap- " FRIBOURG
pei (discrétion assurée). désire engager pour son

MM Morat
DÉPANNAGE? ENTRETIEN?
A vous de choisir:

MONTEUR ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

cherche pour son nouvel établisse-
ment à Fribourg,

BARMEN
BARMAIDS 1

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

22-14267

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

EMPLOYÉE DE COMMERCE 
^bilingue Éfl

Exigences : A
- 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

VENDEUSE CAISSIERE
Formation assurée par nos soins

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 h.
- nombreux avantages sociaux.

Case postale, 2074 Mann

chance en plus! 
^̂  ̂

( JéS

Différentes entreprises
industrielles, bureaux fidu-

ciaires et import-export nous
ont confié la recherche de leur

secrétaires
all./fr. avec bonnes connaissances d'anglais.

aide-comptable
fr./all., 3 à 5 ans d'expérience.

jeunes programmeurs
titulaires d'un CFC G, 1 à 2 ans d'expérience
Michèle Mauron vous renseignera volontiers.

##2
¦ucaijcb
Conseils en personnel mf ĴMtom*
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

e^^̂ Jo Votre idéal...
î QdHr* Un job sympa!

Nous cherchons pour le compte d'une entreprise
industrielle et pour entrée immédiate.

un chauffeur poids lourds
Rayon d'activité : canton de Fribourg. Nous deman-
dons : personne responsable et de bon contact . Age
idéal : 28 - 35 ans. Nous vous garantissons: un
emploi stable et d'excellentes conditions d'engage-
ment.
Pour tout complément d'informations
M. Francey attend votre appel.

RESPONSABILITE - INDEPENDANCE

Ces postes fixes, travail varié et un bon salaire vous
tendent les bras.

QU'EN PENSEZ-VOUS?
Contactez Juan-M. Gonzalez pour plus d'informa

tions. Discrétion assurée.
Fribourg, 18, rue St-Pierre

« 037/22 50 33
MANPOWER

désire engager pour son
MM FRIBOURG

VENDEUR-
MAGASINIER

NEUCHATEL
- FRIBOURG

pour le secteur colonial.

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 h.
- nombreux avantages sociaux

Case postale, 2074 Marin



569/Citroën CX 2400 GTI, 52 000 km,
air conditionné, radiocassette, stéréo,
037/ 24 74 09 - 025/ 53 14 38.

50095/Golf GTI, 82, 7000 km, jantes
spéciales, stéréo; Golf GT|, 82, 9500
km, kit Kamei, noire ; Golf GTI, 81, 9000
km, blanche options, exp., garantie, 037/
26 20 00.

2540/Golf GTD, 1984, options, 5 portes,
exp., 14 900.- ou 350 - p.m., 037/
61 63 43.

2540/Datsun Cherry, 1981, 74 000 km,
5 p., exp., 5900.- ou 138 - p.m., 037/
61 63 43

302274/Yamaha XJ 900, état impecc , , 181/Taunus 2000 GHIA, exp., 4200.-
35 000 km, 5500.-34 12 84 ou 140 _ p m_ 037/ 46 12 00

302246/Peugeot 305, ann. 79, exp., soi- 1l81/Datsun Cherry, exp., 5 portes
gnée, 4 portes, 3200.- 037/ 26 15 33 4200.- ou 120.- p.m. 037/ 46 12 00

—————"^^—— 1181/BMW 520, exp., 5900.-ou 180
302272/Fiat Panda 45 super, 84, radio- m Q37/ 46 12 00
cass., exp., 45 000 km, Fiat impecca- ___._ .____«._________________________________________________________
ble. 6500.- à dise. 037/ 53 18 69 uni /Faute de Dlace. vend une antiauh

«Si

3011/Mercedes 230 E, 1980, exp.,
13 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/VW Golf GLS, 1980, exp., 6900.-
ou 160.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Honda CRX 1,5, 1985, exp..
13 900.- ou 327 - p.m. 037/
62 11 41.

/A vendre camping-car Peugeot J7, en-
tièrement équipé, expertisé, 6000.- ou
au plus offrant. 037/ 45 21 28.

49969/ Rena ult 5 GT turbo, neuve, 1987,
rouge, sans catalyseur, exp., 20 000.-.
037/ 61 32 18, 8-10 h. matin.

/Ford Sierra 2300 GL. 94 000 km,
1983, exp. + test, autom., champaqne
métal., superbe, 7500.-. 037/
37 22 67.

/Renault 18 turbo, bleu métal., 1980,
expertisée, 4500.-; Forest Fiesta
1100, expertisée, 3200.-; Vauxhall Ca-
valière, expertisée, 2500.-. 039/
37 14 3fi

50376/Peugeot 205 GTI, 1986, options, 113t/BMW 52o i, nouv. mod., exp.,
parf. état, 12 900.- 037/ 24 17 53 9900 _ ou 245 _ 037/ 46 12 oo
(soir) ____»___^______________________-_____-_--_-____ i
——————^^^—^— 1181/BMW 520, exp., 5900.-ou 180 -
302272/Fiat Panda 45 super, 84, radio- m Q37/ 46 12 00
cass mn 45 OOO km Fiat imnncca- : 

_ _ai_MHJi.iJii.MJ_a
391 Vous cherchez
Bal une occasion?

les nôtres sont
WM garanties à 100%
§§¦ Avant d'acheter,
O venez donc nous voir !

24 84 02 1181/Peugeot 504 familiale, 1982,
^——^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— avec petits travaux de carrosserie, non
4005/Datsun Micra, 84, 55 000 km, 3200.- 037/ 46 12 00
exp., 6900.- 61 18 09

4005/Opel Manta 1300 sport. 56 000
km, exp.. 5900.-61 18 09

£&&*"*«stffifBI

2540/Peugeot 505 GL, 1984, 55 000
km, exp., 8900 - ou 210- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Renault super 5. 1985, 16 000
km, exp., 8900.- ou 210.- p.m., 037/
61 63 43.

50311/2 CV, 84, 30 000 km, exp., très
bon état. 18- 19 h.. 037/ 74 14 22.

302245/Visa GT 1983,90 000 km, prix à
discuter, 037/ 52 30 40, le soir.

302227/VW GTI, 80, blanche, 5 vit., très
soignée, 24 99 59, dès 18 h.

302244/Suzuki 1100 CSXR. 86. 10 000
km, 11 000 -, 037/ 28 46 47, soir.

3022/Toyota Starlet 1,2 break. 1979,
76 000 km; Toyota Copain break,
1976, 54 000 km, crédit , reprise, garan-
tie. Garage Rigolet Villaranon,
037/ 56 15 55.

4058/Datsun 1200 GL, exp., 2900.-; 2
CV 6, 81, exp., 2900.-; Fiat Panda 45,
30 000 km, exp., 4900.-; 2 CV 6 Aca-
diane, 81, 34 000 km, exp., 4200.-;
Volvo 66 GL aut., exp., 3000.-; Merce-
des 450 SEL 6.9 I, ttes options, exp.,
19 900.-; Ford Galaxy 500 cabriolet,
exp., 14 900.-; Alfetta 2 I, 67 000 km,
exD.. 4900.-. 037/ 28 39 00.

50314/Plusieurs véhicules exp., avec
contrôle C0 jusqu'à 3500.-. Garage de
Sevelin, av. Tivoli 31, 1007 Lausanne,
021/24 47 05.

4083/Golf 1100, mod. 78, 84 000 km,
exp., 3400.-, 037/ 33 20 16.

50310/Golf GLS, exp., 3500 -, 037/
AR "3Q OO

302239/VW Polo 9*00 cm3, 1200 - et 1
vélo de course moyen Allegro, 500.-,
037/ 22 17 70 ou 029/ 7 22 94.

302236/Honda 125 XLR, 12 000 km,
mod. 85, exp., parfait état, 2700.-,
33 14 50.

302211/Vespa 125 anc. mqdèle prête à
exp., 500.-, 037/ 31 13 40, h. repas;
natsnn 120 Y nnnr bricoleur. 200.-.

4005/VW Golf GTI, 82,90 000 km, exp.,
8900.-61 18 09 }

4005/VW Polo, 99 000 km , exp., 3400.- -
61 18 09 il

50315/Kawa KE 125 Enduro, 1982,
13 000 km Drix à dise. 029/ 8 82 39.

50353/Honda CBX 550 F, 26 OOÔ km, I v

84. 2800.-. 037/ 52 20 64, soir.

2540/Alfa GTV 6, 1983, noire options,
exp., 15 900 - ou 370.- p.m., 037/
61 63 43.

//  *S
Q CrHC VEUILLE2S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. 1
o rOIS Annonce à faire paraître dans la rubrique

PAR SEMAINE de UUberté duLU/ME/VE
(Les lundis, mercredis et vendredis)  ̂Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

^̂ ^̂ ^̂ W^̂ Wn _ ĵ i i i i i i i i i i i i i i i i I I I I I

mmJjÉÊmiLmmm {ni\x\. \
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ i i i i i i i i i i i i i i i i i i I I  i i i i i i ri i i i i i i i iFr 1A.-

SE MET AU JAUNE ' , , , , , , , , , ,  , , F, ?I-
Pour insérer une annonce dans . c «_ 0i i i i i i ' i i i i i i i i i i i : i i i i i i n.zo-

IL LM ITHU-MS yWWI IE JJ < i i i ¦ i i i i ¦ i i i ¦ i i i i i i i i i i i i i i < i i Fr. 35.-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «««^̂ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ •--¦¦ -¦--¦¦¦ •̂ Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche

TÉLÉPHONEZ AU 
' 
037 /R 1 41 ff 1 

aprèS chaque mo,É Sou,i9nez les mots à composer en mi-gras.

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À Nom : Prénom : 
Rue: Signature :

W PUBLICITAS RUE DE LA BANQUE 2 Numéro postal et localité 
. V w 

1700 FRIBOURG T ., y
^v ™ J

ble, 6500.- à dise. 037/ 53 18 69 1181/Faute de place, vend une antiquité,
—^̂ —— ¦¦"—"—^̂ —^̂ ^— superbe Citroën 11 Large, 13 800 -
50380/Kawasaki GPZ 1100, mod. 82, 037/ 46 12 00
42 000 km, 3500 - à discuter. 037/ ^̂ m̂mimmmmmmmm —--mm- -̂ -̂mm
24 84 02 n81/Peugeot 504 familiale, 1982,
^̂ ™~""~ avec petits travaux ae carrosserie, non
4005/Datsun Micra. 84, 55 000 km, 3200.- 037/ 46 12 00
exp., 6900.- 61 18 09
———^———— 302261/Kawa 1100 GPZ i, exp., 22 000
4005/Ford. Fiesta 1100 S. 80 000 km, km jantes Marvic carénage# se||e, peint.
exp., 4200.-61 18 09 pers + access.( 7200.- 24 89 77 (h. re-

400R /Onel Manta 1300 snort. 56 OOO pas*

ÎHiH
Installations sanitaires

Ik'iJîMII.l

50367/Mitsubishi Tredia, 7000.- ; Coït 460747/Moto Yamaha RD 50, plaque
4500.-. 037/ 28 46 73. iaune. exDertisée. 029/ 8 81 43.

50372/Golf GTI, 33 16 89. 3011/Alfa Giulietta 1,6. 1980, exp
————————— 4900 - ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41
50371/Renault 5. 82, 80 000 km, ¦

3500.-, exp., 44 24 04, de 18 à 20 h. 3011/Audi 100 SE, 1980, exp., 4900.
———————^—— ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/BMW 320/6, 1979, exp., 6900.
GRANDE DÉMONSTRATION ou crédit . 037/ 62 11 41.

f  ̂̂ '̂M £^m\M 3011/Datsun Stanza, 5 portes, 1985,

^^©lllvll 
ex

P- 13 900.- ou 327.- p.m. 037/
62 1141.

SAMEDI 9 mai „.. „; _.„., . „ _,»oc131 3011/Fiat Ritmo 125 Abarth, 1985,

PUfttft exp- 1390°- ou 327 - p- m- °37/

jC^iyCJZ. 3011/Fiat X1/9 Targa, 1980, exp.,
7900 - ou 185.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011 /Ford CaDri 2.3 S. exD.. 5900.- ou
^  ̂ oui i/ruiu \_afji i  ___., »_> <s, CA|_., uiiwu. »_,_.

Marly®Centre crédit. 037/ 62 11 41.
037 / 46 59 74 "
n;_-_>nlan+ 3011/Lancia Prisma, 1984, exp.,UlSCOUnt 

10 900.- ou 256.- p.m. 037/
62 11 41.

,0 u O*A -70 .10 nnn _,_- . 3011 /Lancia Delta 1,5,30 000 km, exp.,

^^̂ «œ
1120^^ 890&- O» 209- p.m. 037/ 62 11-41.

,-r __. «>__. . ._. 10 oc 3011/Mini1100, 1980, exp., 3900.-ou
4005/Toyota Starlet, 12 soupapes, 86, ; _ , .,,..,
exp., 9200.-61 18 09 crédit. 037/ 62 11 41. 

,-r ,. r. • .enn «.„:» 3011/Opèl Manta GTE, 1983, exp.,
1 81/Toyota Canna 1600 commercia- , ' f „„ -n- „m n,7,
1 eo rt_-.n i / icnn „, un 12 900.- ou 303.- p.m. 037/
le, exp., 63 000 km, 4500.- ou 110.- .
n m  037/46 12 00 0Z " ''

1181/Toyota Corolla coupé 1600 GT, 302186/Fiat Ritmo 65, 50 000 km, exp.,
exp., 6200.- ou 155.- p.m. 037/ parfait état, 6500.- 45 20 43
46 12 00 ______________________________ —~^—
____..........__........________________________________________________ --______ . 302210/Datsun Sunny GL, 1980, bleu
1181/Peugeot 104, 1100 cm3, exp., met., break 1.4, 109 000 km. 037/
. < _«' . AROO - nu 110-  n m  037/ 74 1ft R9
46 1200 '«______-______________________________________________________________ __ 50246/VW Golf 1100, 77, 100 000 km,
1181/Honda Accord 1600, exp., 1982, exp., antipoll., 2800.- 037/ 61 18 41
4900.-ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00 .
____________________________________________________ 302209/Renault 5 Alpine, 79, 96 500
H8i/FiatX1/9, exp., 4900.-ou 150.- km, expertisée, prix à discuter,
p.m. 037/ 46 12 00 61 28 71.

302270/Estrade bois pour groupe, 60 -
70 pers. 600.- 037/ 46 34 68

50379/Matériel complet éclairage dis-
co. 037/ 3î 26 93

50342/Lave-vaisselle Miele, 600.- Frigi-
daire Baucknecht, 100.- Presse-repas-
seuse Rondoline K, 200.- 24 23 71

50283/Char de marché, en parfait état,
contrôlé par experts, prix à dise. 037/
61 33 71

50319/Occasion: vélomoteur Tornado,
moteur Sachs, très bon état. 037/
63 17 62

50307/Argent : 41 pièces de 2.-, 1903 à
1967, 370.-55 15 09

50324/Pommes de terre de consomma-
tion n__ 7/  sn 14 .- .fi

/Toiture, occas., Eternit ondulé, env. 60
70 m2. 037/ 24 14 54 (18-19 h.)

50320/Table ronde avec rallonge 0 110
chêne foncé + 6 chaises remb., tissus bei
ne 037/ 28 47 40

964/Nous cherchons mât pour drapeau
environ 7-8 m de hautv 037/ 61 66 10.

302276/Groupe Hard Rock cherche chan-
teurleusef. 037/ 26 54 53. le soir.

50249/Salon, 5 éléments Design danois,
très cossu, beige et brun, 037/
4R 97 9R

17-49706/Payerne du 15 au 18 mai 87
salon broyard de la voiture d'occa
sion.

50356/Français orthographe, allemand
anglais (débutants). Forfait avantageux
Enseignante va domicile Fribourg, envi
rons (15 km), 037/ 24 17 76 (11 h. 30
13 h. 30, sauf jeudi).

302258/Robes de mariées à louer, cos-
tumes ramoneurs, etc., 037/ 26 46 51 -
45 15 20.

324/J' achète ancien plancher, planches
de façade et boiserie de chambre, Y. Pil-
ler, 037/ 45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

1064/Déménagements Typ-Top, devis
gratuits et sans engagement, J.-P. Pisu,
Villars-sur-Glâne. 037/ 24 71 28.

49960/Pour votre mariage, inviter votre
photographe, 46 49 34, le soir.

/Quoi? Quand? Où? Fête des musiques
broyardes les 12, 13 et 14 juin 1987 à
Dompierre.

732/Pianos, accordages, réparations. P.
tahme. 037/46 54 74.

4005/Chaîne stéréo Sharp, 400.-
61 18 09

50354/Couchette d'enfant et pousse-
pousse parfait état , prix à discuter. 037/
61 51 33

302281 /Christine a aujourd'hui son 22*
anniversaire. Souhaitez-lui vos meilleurs
vœux au 037/ 24 27 59.

302026/J'effectue tous vos travaux.
Peinture, tapisserie, rustique. Travail soi-
gné, prix raisonnable, 26 34 87.

46870/Vous cherchez une aide psycho-
logique sérieuse : la permanence des
psychologues fribourgeois vous oriente,
037/ 21 96 92, ma 10-12 h., je 18-
20 h.

/Massage californien (pas sérieux
s'abstenir) Esthétique Club 037/
22 27 53.

302200/Bonne voit, pour représentant
en meubles, préf. Audi, Golf. BMW,
payable en partie ou total, contre affaire +
1 voit, jusqu'à 4000.-, 029/ 2 12 74.

302225/Chanteur déb. rock, pop., r'n'b
cherche orch. ou groupe pour mi-juin,
037/ 83 32 28. 26 11 45.

/Pour vos déménagements et trans-
ports, L. D. Transports - Marly, 037/
4fi R.? 04

302262/Achèterait moto 125 trial 2 T
noeà* . «m 31 19 74

302218/Dame ch. travail du mardi au
vendredi, le matin, 63 16 66, après-
midi.

302230/Portugais 23 ans cherche travail
sommelier , autres, 037/ 23 21 53.

302232/Jeune femme portugaise ch.
travail de ménage ou des enfants à garder
si nnss. toute la iournée. 24 55 71 entre
20-21h.

50382/Jeune fille 14 ans garderait en-
fants juillet - août, 037/ 45 12 53 ou
AR 1 7 Q/l

50381/Ch. jeune fille ou étudiante pour
garder enfants le soir. Nourrie, logée, dès
le 1.8.87, 037/ 45 17 94.

302248/Cherche jeune fille pour garder
un enfant et aider au ménage, 4 à 5 jours
p. semaine, 037/ 41 13 67.

4062/Ecole maternelle ch. jeune fille pour
stage d'une année, rétribuée, 45 32 66,
h rpnpç

302231/Cherchons pr mi-juillet ou date à
conv. gentille jeune fille pour garder 2
enf. (3 ans et Vh) et aider au ménage.
Poss. d'appr. l'allemand, 037/
o_ .  __ :_ . co

t : >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg



LAIT
pour le 1er mai 1988, évent.
dès le 1or novembre 1987
Lait : 1 080000 kg
Porcs : 270 à 300 têtes.

Veuillez vous adresser au président, M
Adolf Cotting, © 037/38 22 76VILLA

A vendre
à Châtonnaye

4 PIÈCES
poss. créer un
studio.
Entièrement exca
vée.
Garage.
1000 m2 terrain.
Prix:
Fr. 338 000.-
037/24 08 51

Entre Fribourg
Romont,
nous vendons

ferme
mitoyenne
avec
11000 m2

Fr. 235 000.

à transformer, si-
tuation en bordure
de forêt , idéal pour
week-end.
Demandez
Ph. Spahr
021/20 39 61
(heures bureau).

Infirmière cherche
à louer

APPARTEMENT
1-2 pièces
à Fribourg

o 037/71 54 89
ou 037/52 29 78

17-302311

Employée d'Etat
cherche

appartement
2 pièces
quartier de Pérol
les.

Tél. dès 19 h.
22 43 10.

17-302259

Particulier cherche
à acquérir en
Suisse romande

immeuble
en SI
rendement brut
min. 6,5% ,
Ecrire sous chiffre
JL 22-577009, à
Publicitas,
1002 Lausanne.

Les Mosses
Pour l'été, grand
chalet ancien, 6
pièces, jardin, che-
minée, bon accès ,
Fr. 355.- semai-
ne.

021/22 23 43
Logement City

Société de laiterie Eichholz
1711 Chevrilles
met en vente son

VILLA

A louer
(ou à vendre]

mitoyenne
51/2 pièces + ge
ge,

à La Tour-de-T
me.

Libre de suite.

Rens., visites:
« 029/2 30 21

A louer
dans belle villa.

GRAND
APPARTEMENT
comprenant 6 piè-
ces + garage, che-
minée, terrain, ter-
rasses et jardin.
Surf. hab.
150 m2.
Commune
de Corsier-sur-
Vevey, à 10 min.
de Vevey.
Fr. 1980.-/mens.
Visites:
© 029/2 30 21 '¦

ou
021/51 50 27

17-13628

VILLA (12 ANS)
à vendre de prive a Neyruz, I
ces.
Gare 500 m.
Sortie autoroute 1 km.
1100 m2 de terrain arborisé.

Vue superbe et imprenable.

Prix modéré à convenir.

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

A VILLARS-SUR-GLANE
à vendre ou à louer

SPLENDIDE ATTIQUE
NEUF DE 7 PIÈCES

terrasse est-sud-ouest

Nouveau a Fribourg!
Pour toutes vos installations et répartitions

— chauffage

— ventilation

— sanitaire...

LIFT

Voitures
d'occasion
Demander:

©02 1/81 26 08
ou 021/81 27 69
(dès 19 h.)

PORSCHE 944
1984, brun met.
exp., 34 000 km.
Fr. 33 000.-

une. seule
adresse

STAUFFACHER
BIOLLEY SA
Place du Petit St-Jean 14 Fribourg
Tél. 037/23 13 76 Courtaman

Chauffage-Ventilation-Sanitaire

La limousine de luxe:

1,5 1,83 ch DIN, 5 vitesses
ou Hondamatic-4 + lock-
up, catalyseur, servo-frein,
direction assistée, HiFi, ,
jantes alu. Déjà à partir
de Fr. 19 990.-. *

GARAGE
M. VONLANTHEN
Agence HOTODA

1754 Avry-sur-Matran
037/30 19

FERME A RENOVER

A vendre entre Estavayer-le-Lac
et Yvonand (à proximité du lac),

dépendances : grenier, atelier
garage, cave et grange avec écu
rie. Surface du terrain env
16 000 m2, dont 700 m2 de fo
rêt.
Grand verger
Endroit calme
Superbe vue
Prix de vente : Fr. 480 000 -
Pour tous renseignements et visi
tes:

A\

S/
¦s 037/22 81 82

propriété mitoyenne de caractè-
re, bien conçue, spacieuse, tota-
lisant 7/8 pièces, cuisine équi-

pée et habitable.

Terrain de 1120 m2 superbe-
ment arborisé avec étang.

Fr. 670 000.-

GAY-CROSER SA
Pour renseignements et visites

IBilllj^P̂ H Transaction immobilière

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

EXCEPTIONNEL
1 tour parallèle Meuser HP LP
et 1 fraiseuse Strigon, occa-
sions, en parfait état de mar-
che, à vendre en 1 seul lot
Fr. 10 000 -, 1 perceuse-frai-
seuse pratiquement neuve
Fr. 19 500 -
1 presse plieuse Promecam L
2400, 80 t, occasion
Fr. 21 500.-
1 poste découpage Plasma
état de neuf Fr. 6250.-.

Machines en parfait
fonctionnement.
Lavy SA - Payerne
<__• 037/61 55 31

GEmSnMMEsA
30. RUE SAINT-PIERRE - I700 FRlBOJRC TRÈS BELLE MAISON

JUMELÉE

vendre à Givisiez

5/2 pièces avec tout confort
pris garage séparé et place

Finitions au gré du preneur.

e 037/26 19 18
17-1638

Matran
vendre belles

parcelles
pour villas
complètement équipées

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

VENDRE
a

CORMINBŒUF
villas contiguës 51/2 et 6V2 pièces

Vue magnifique

150 et 190 m2 habitables

dès Fr. 430 000.-

Hypothèque à disposition

Pour renseignements

v 037/23 16 96
(20 h.)

17-302253

On prendrait

quelques
génisses

sur belle monta
gne,
en Gruyère.

*. 029/6 11 26
17-460739

Professeur donne

des cours
de dessin
et peinture
Tous les jours.

« 24 66 16
(15h.-22 h.)

17-302297

A vendre

Jaguar MK1

année 57, bon
état, prix :
Fr. 16 000.-

*¦ 029/2 40 52

17-460746

S b̂j F
JEAN PASQUIER & FILS SA

*. 029/2 98 21
BULLE

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

:v U; / Votre maison en Espagne!
J Â W -"~ Pla\/a Palm/sra ç Thrr&\/ip *ia--^Playa Palmeras Torrevieja

HUSA

r 'ÏMl
)mm ̂ è Alicante... j .

_WHiîS_rî____T__!_ ^__.— 1-1 

' I N T E R N A T I O N A L

BONJOUR LA SUISSE ! C'est votre ami le soleil de la Costa-Blanca qui vous salue !
Je serai au rendez-vous cet hiver lors de votre visite dans l'un des plus beaux lotissements
en bordure de mer {Playa Palmeras) où vous admirerez appartements , bungalows et villas

à des prix qui vous réchaufferont le cœur!
PROMOTION EXCEPTIONNELLE : complexe de 16 modèles meublés LOLA avec piscine
centrale. Prix Frs. 50600.-. Magnifiques parcelles de 1000m2 pour des villas. Pour notre
prochain voyage organisé , renseignez-vous à MASA INTERNATIONAL,Tél. 021 /3713 23.

H
À LOUER POUR PRINTEMPS 1988

SURFACE D'ACTIVITE
DE 800 m2

SURFACE DE
DÉPÔT-STOCKAGE DE 430 m2

SURFACE ADMINISTRATIVE DE

dans nouveau centre artisanal de Grolley
accès facile, proche gare CFF

270 m2
j

Conviendraient pour petites industries, labora
toires, etc.

Division des locaux au gré des preneurs.

Aménagement à discuter.

Nous achetons

TERRAINS
À BÂTIR
pour locatifs

et villas

Faire offre sous
chiffre 6-22-
572480, à Publici-
tas SA , 1000 Lau-
sanne.

Urgent !
Deux étudiantes

CHERCHENT
pour tout de suite,-

UN
APPARTEMENT
2-3 PIECES
prix environ,
Fr. 600.-, 700.-
e 037/28 36 96
(le soir).

17-302310

A louer

3 pièces
pour le 1er juin,
quartier Pérolles.

•B 21 1871
(bureau)
© 2 2  18 05
(privé)

17-302300

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

jolies villas familiales
contiguës

avec garage + place de parc
Prix de vente

dès Fr. 420 000.-

Renseignements

Particulier
loue à Cottens

VILLA
RÉCENTE

spacieuse, avec
confort , grand jar-
din, quartier tran-
quille.

e 037/82
int. 278

17-50077

Voulez-vous devenir copropriétaire

d'une maison de maître

à 10 minutes de Fribourg ?
A vendre le 1er étage d'une surface
de 175 m2 + grand balcon.

Construction récente. Tout confort +
sous-sol aménagé et garage sépa-
ré.
Terrain arborisé.
Prix Fr. 620 000.-.

Ecrire sous chiffre Y 17-302302 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

\27
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par 
Publicitas, Fribourg

Pour visites et renseignements
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12 ans. 5* et dernière
semaine - Les nouvelles aventures d'Eddie Murphy

GOLDEN CHILD L'enfant sacré du Tibet

lllll IBSilâO--
De Richard Pearce. Avec Richard Gère et Kim Basinger

SANS PITIÉ (NO MERCY)
Un thriller passionnant à vous couper le souffle. ¦¦

lll! KSffiyâ&l-S 20H45, 16 ans - 4 Oscars 87.
- L'innocence est la première victime de la guerre -

PLATOON d'Oliver STONE 6» sem.

Il ! UallU-H- l 20h30, 12 ans. 5* et dernière
semaine - Les nouvelles aventures d'Eddie Murphy

GOLDEN CHILD L'enfant sacré du Tibet

«II! mSMSSMLWMLmÊ L̂MÊMÊLmMmLWLWLWMMMm

18h15, jusqu'à ME, 12 ans. 2» sem. Avec Harrison Ford
Le ftm qui bouleverse la critique enfin à Fribourg I

MOSQUITO COAST (La baie des moustiques)
Jusqu'où peut-on aller pour réaliser son rêve?

IHI I lî-_fflHB 20h3o! l6 ans. 3» sem. - Dolby -
D'Alan Parker. Avec Mickey Rourke, De Niro, Rampling

ANGEL HEART (Aux PORTES DE L* ENFER)
Il recherche la vérité, espérons qu'il ne la découvre jamais I

17h30 MA/ME, uniques projections, 14 ans. V.o. s.-t. fr.
Rétrospective TARKOVSKI. Somptueuse et flamboyante
autoanalyse. Un film clef pour la compréhension de son

œuvre.

LE MIROIR (ZERKALO 1974}
Hl 11 Rn|H__HHHBHMI
lll MM3ÊMJÊÊÊ. 20h45, 12 ans. Tendre, drôle,

OF^EL^

¦lll I UBkXJM -i 20h45, 12 ans. Tendre, drôle,
d'une émouvante sensibilité.. . Anémone et Bohringer dans

LE GRAND CHEMIN 2» sam.

III U UBHBI ¦ 21 h. Jusqu'à ME. V.o. s.-t. fr./all.
14 ans - PREMIÈRE - Rétrospective TARKOVSKI
Grand Prix du jury Cannes 86 - Son film testament

LE SACRIFICE (DAS OPFER - OFFRET)
-jpnHHMHMHBM

lll! ! WSihtiïàUÊLm 20h45, 12ans. Oscar87 : meilleure
actrice Mariée Matlin. Un coup de foudre magique i impres-

sionnant, émouvant. William Huit dans
LES ENFANTS DU SILENCE T sem.

rjKCA&flRET
Touche pas ma capote!
jusqu'au 15 mai 1987

au caÂé dei (j tanc l  l /̂acei tous les loiti à 20/t30 , lauf i cùmanckc
et tuncit.j-c&atïon&f if iice du touxiimeïnilj ouïq.-e! 23 25 55

N'attendez pas pour réserver !

| CHAUD 7 J^-
AULA DE L'UNIVERSITÉ - FRIBOURG

Jeudi 14 mai 1987, à 20 h. 30

RÉCITAL
CHANT ET PIANO

CÉCILE ZAY
SOPRANO

OLIVIER SÔRENSEN
PIANISTE

AU PROGRAMME:
R. WAGNER - R. STRAUSS - H. DUPARC

C. DEBUSSY - F. POULENC

LOCATION: OFFICE DU TOURISME
SQAURE DES PLACES - FRIBOURG - •=. 037/23 25 55

PRIX DES PLACES: Fr. 35.-, Fr. 30.-, Fr. 25.-,
Fr. 20.-, Fr 15.-

RÉDUCTION POUR AVS - ÉTUDIANTS - APPRENTIS

NOS OCCASIONS EXPERTISEES
FORD GRANADA

ann. 81, 105 000 km, J brune, 4 p. Fr. 105 - p.m
HONDA

ann. 80, 60 000 km, blanche, 2 p. Fr. 110.- p.m
MAZDA 323 GL

ann. 85, 25 000 km, grise, 3 p. Fr. 220.- p.m
MAZDA 323 GLS

ann. 81, 88 000 km, bleue, 5 p. Fr. 128 - p.m
MAZDA 626

ann. 81, 90 000 km, verte , 4 p. Fr. 125.- p.m
MAZDA 626 GL

ann. 81, 67 000 km, verte ,,4 p. Fr. 140 - p.m
MAZDA 626 LX

ann. 85, 57 000 km, noire, 5 p. Fr. 290.- p.m
MAZDA 929

ann. 83, 120 000 km, bleue, 4 p., Fr. 140 - p.m
MITSUBISHI L 300 fourgon 4 x 4

ann. 85, ,30 000 km, beige, 8 pi., Fr. 444.- p.m
TOYOTA HIACE fourgon

ann. 84, 43 000 km, beige, 6 pi., Fr. 374.- p.m
VOLVO 360 GLS

ann. 83, 60 000 km, verte, 5 p., Fr. 245 - p.m
SUZUKI Jeep SJ 413

ann. 85, 30 000 km, grise, 4 p., Fr. 292.- p.m

AUTOCAMET SA Route des Daillettes 4
_¦»..__.__._» n__ .______~_____ .__ U 1700 FRIBOURGuarage-Larrossene * 037/24 69 oe

DEMA.N SO.R 

^^5 mai 1987, à Farvagny-le-Grand POUR CHATS

RÉOUVERTURE DU CAFÉ- :fesu
RESTAURANT LA PINTE <**«* d* ^cite pour gardien

La famille Rolle vous attend dans un tout nouveau cadre. animaux.

L'apéritif sera offert de 18 h. à 20 h.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
î °423 | œ 024/33 
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La direction de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
l'UTS, section Fribourg

Le GPA, groupement professionnel UTS des architectes

annoncent le vernissage de l'exposition

Massimiliano FUKSAS, Rome
Anna-Maria SACCOIMI, Rome

Nicola PAGLIARA, Naples
architectes

le mardi 5 mai 1987, à 17 h., à l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg,
4, rue du Musée

L'introduction à l'exposition de Massimiliano Fuksas fera l' objet d'une confé-
rence de cet architecte.

Durée de l'exposition : du 5 au 16 mai 1987, du lundi au vendredi, 8 h. - 18 h.
Samedi, 8 h.-12 h. Fermé le dimanche.

Restez Fit cet été!
De mai à août (4 mois jusqu 'à 3 séances par semaine) nous
vous proposons à un

prix spécial Fr. 180.-
la possibilité de vous entraîner et d'être assisté par nos moni-
teurs parmi notre variété considérable 80 engins.

FITNESS CENTRE ATTILA , FRIBOURG
Rte des Arsenaux 25, « 23 17 07

17-1700

A VIS DE RECHERCHE

¦Un h hf f i r -^TTrrf r^
*i n i-i H ui Tl — t*  r—y—y—\r~~v
P̂ ^Tl0! MÏN|M|lT

Jn'n'n'n' H nnun
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Qui possède dans ses archives, une photo ou un document
- illustrant l'histoire de ce bâtiment, ancienne villa Les Fougè-

res, rue Hans-Fries 4, à Fribourg ?

Les documents que vous voudrez bien mettre à notre dispo-
sition et qui vous seront retournés sont à envoyer ou apporter
à l'Ecole-Club Migros, rue Fr.-Guillimann 2, Fribourg, jusqu 'au
29 mai 1987.

LES MEILLEURS DOCUMENTS SERONT PRIMÉS.

Exposition
du 6 juillet au 30 septembre 1987,

dans la nouvelle

école-clubmigros
Rue Hans-Fries 4

1700 Fribourg

MASSAGES DES IDÉES ET DES PRIX POUR TOUS-
RELAXATION 

¦ ¦ .
iu y  ̂ i \̂ *Esthétiques - spor- 3 X QPG >y 3

tifs (non médical). 2 /  \ <
Erotiques exclus. 5 { \Q «fPÔHlCl* )
Yverdon et Donne- m # ~t O • °loye. ĈorcfcÀ0
o 024/33 13 26 frfhsX22-470893 ETAIN: r̂^v&h

. vaste assortiment. PJ^ FpTT )
_ _ Les meilleures marques. nK -fcJlXïToutes vos annonces _ ?- J- £<3s_ Kt̂ -JGravures. Réparations. ĵjK /J/

par Publicitas, Pérolles 24 1700 FRIBOURG '̂Sï \2_' .. » 037/22 64 94  ̂mW
Fnbourg 17_313

jj-rTr LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE N0 1 EN SUISSE.
^wJhmam»mtmÊmmummmmmmmmmimmmmmmmmmmBumm *Êmmm
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Super-équipées
pour moins d argent

A l'occasion de ses 125 ans de succès, Opel
vous propose deux séries spéciales super-équipées,
la Kadett Jubilé et l'Ascona 2.0i Jubilé , à des prix
super-confortables. Pour que vous soyez de la fête !

y i—JI—'-_-=.— v?

IB
A^tnnllnmnnt OCCDCC _"> E DCDDICC __ .».. _ -_V_- _-.,_-»_ ._ -Actuellement. OFFRES DE REPRISE intéressantesMVJIU^I I O I I I C I I L, WI I IIL.U ist- nui ii.ou i i i LC i caaa iuca

GARAGE & CARROSSERIE DE LA BERRA SA
V. Brùlhart, maîtrise fédérale

Agence OPEL
1634 LA ROCHE¦B 037/33 20 13 - 33 20 33

L' ÉTÉ DE LA PASSION

CHANEL
MAQUILLAGE PRINTEMPS - ÉTÉ 1987

Nous avons le plaisir de vous informer qu'une conseillère
de CHANEL Beauté sera dans notre parfumerie

du jeudi 7 au samedi 9 mai 1987
pour vous donner des conseils sur nos produits de soins et
nos nouveaux maquillages.
A cette occasion la conseillère CHANEL se fera un plaisir
de personnaliser votre maquillage.
Nous vous prions de prendre rendez-vous.

«UAf^

hÊÊÎT ii
\r^

Parfumerie Centrale
Paul Blanquet

Rue de Lausanne 87-89, Fribourg » 037/22 30 91
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Garage
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f^^mu Posieux ^^V^L*J1 ® 037/31 1010 ^i
• Dépannage 24 h. sur 24 • DAIHATSU V(

17-2535 
_______________________________________________________________________

Miele
Incroyable, cette nouvelle génération d'as
p irateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l 'asp irateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doi gt sur le dèmarrt ur;
bienvenue pour une course d'essai chez

^̂ ^̂ r JQQp Entreprises
W ï^̂ ^̂ L Electriques
A j B  Fribourgeoises

Petit travail
à domicile

pour dame ou de-
moiselle qui aime
téléphoner.

Pour tous rensei-
gnements :

037/34 22 47
(de 11 h. à 12 h.)

17-50430

PËsKS^̂ ^̂ i
W CENTRE un jeune

EMPLOYÉ DE VENTE-MAGASINIER ¦

H pour effectuer les tâches suivantes :

I i-^ ŝm ^̂̂  I
I Pour tous renseignements ,téléphonez au 02 ./35 14 84 (service du

 ̂
KERIA , service du personnel , av. des Cerisiers 3,1023 Cnssi ^

fnjne entreprise de haute technologie de la région de Fri- ^m
bourg est à la recherche «8

î ^̂  d'un chef H
fs^SS^ du service H
|̂vp  ̂ d'achat H

Le nouveau collaborateur sera appelé à mettre en pratique le
nouveau système d'approvisionnement, à diriger le ser-
vice des achats et à contrôler le fonctionnement des
achats. Le volume des achats se chiffre à environ 15 Mio de
frs, ce qui exige une personne travaillant avec méthode et se
sentant à l'aise dans les négociations.
Le chef du service achat sera directement subordonné au Direc-
teur Général, ce qui souligne l'importance du poste dans cette
entreprise dynamique.
Les intéressés parlant le français, l'allemand et l'anglais sont
priés de postuler ou de téléphoner à Monsieur H. Fivian afin 88|

i d'être renseignés davantage sur ce poste exigeant. jÉBfflflBffl

il ______^
Place libre pour

apprenti,
dessinateur
en bâtiment
à Praroman.

© 037/33 12 86

Cherchons

pour s occuper de
deux enfants (5 et
2 ans)
plus

jeune fille

aide-ménage
minimum 1 an. A
partir de septem-
bre.
M™ Burrus,
© 022/49 13 42,
Genève

Jeune garçon
CHECHE PLACE

d'apprentis-
sage
menuisier
dès le 1er juillet
1987

« 037/3417 66
17 h. - 19 h.

17-302301

II—
______ ..__ - -.-• SW n™--...- f -  ^ - 

"̂ ĤHS 188»  ̂ "- '¦-- - ' '̂ - L̂_______L_aan»ri__.iii

duruz sa
Villars-sur-Glâne

COLLABORATEUR
au service externe

Votre future place au sein d'une entreprise jeune et dynamique - au développe-
ment constant - un travail de spécialiste dans le domaine de la ventilation-clima-
tisation et autres articles métalliques.

Si vous avez une formation de technico-commercial, un contact facile et le désir de
vous réaliser pleinement, n'hésitez pas à nous téléphoner ait

© 037/24 40 76 (demandez M. Eloi Rossier) 17-1534

Pour compléter notre équipe de pose aux bâtiments et pouvant
être formés nous cherchons

JEUNES HOMMES
- Age 20 à 30 ans

- Avec permis de conduire

- Sans permis B s'abstenir

- Pour entrée immédiate ou à convenir

- Semaine de 5 jours

- Salaire selon capacités

Se présenter ou téléphoner pour prendre rendez-vous

.* _#•* fcJÉËrl // I VITRERIE-MIROITERIE
X-WWy .W ,' JEAN-LOUIS BULLIARD SA

Jmm  ̂ ^lfê& /' MONCOR , VILLARS-SUR-GLÂNE
¦¦̂ MB^m II*" ! I) © 037/24 84 64

*" "^Çr 17-50322

Urgent !
AIUC IVI t _____!!v__r_r\___ - ._____ Petite entreprise cherche plusieurs

BILINGUE menuisiers scieurs CFC
charpentiers CFC

recherchée pour le 1.6.1987. 
ajdes gvec expérience

Offres écrites au D' H. Schibli, Pé- Excellents salaires. Suisses ou permis B

rolles 2, 1700 Fribourg ou C

' " -.
-' 

17-50440 « 037/23 16 78

^1 AU DRAPEAU-
FÉDÉRALNous cherchons pour tout de PAYERNE

suite ou entrée à convenir ,
cherche une

SOMMELIÈRE

un mécanicien aD:cbepr
sur automobiles *mi*™}

Garage Autocamet SA ILA MBLLEURE I
Route des Daillettes 4 DéFENSE, C'EST

1700 Fribourg 037/24 69 06 VOTOÊ^LEURE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ARME : LA PUBLICITÉ

r B Aî^è^^m^my îi^
Pour la réalisation .

d'hôtels - de centres commerciaux et administratifs - d'usi-
nes - d'un musée - d'une cité de 1000 habitants, etc. Nous cherchons pour date à convenir

Nous cherchons _, *. 

GERANT D'IMMEUBLES
ARCHITECTES

Profil du candidat :

TECHNICIENS - français-allemand
- aimant le contact

DESSINATEURS - apte à travailler seul
- bonne présentation

Possibilité de travailler à Fribourg ou à La Tour-de-Peilz. _ connaissances techniques du bâtiment souhaitées

Faire offres écrites à : Nous offrons :
Atelier d'Architectes Associés ._._ ., • ' ,v_ • __ !• »

I C _. I_. __. C_. A ___. __. ->/. 
_ travail agréable au sein d un team jeune

J. Surchat SA - Beaumont 20 . . . -,.,. ¦_._._.* __ .
17DO F "h 

_ poste a responsabilités avec possibilité d avancement
rriDourg _ sa |a jre se|on capac jtés

, - bonnes prestations sociales

. r . Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres avec curri-La publicité décide r̂S:^̂ :̂̂ ?* * 1
I , .  

à , - m  1700 Fribourg, à l'att . de M. Lauper

acheteur hésitant .037/22 6431
• J 17-1706

Médecin spécialiste, à Fribourg,
cherche

AIDE MÉDICALE

pour juillet ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre V 17-050441,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Urgent!

Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers tuyauteurs CFC

aides avec expérience.

Excellents , salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

© 037/23 16 78

On cherche pour de suite ou à conve-
nir,

UN BOULANGER-PÂTISSIER
avec CFC.

Boulangerie Peter Gugler, 3185
Schmitten, © 037/36 12 19.

17-50395

Buvette de l'aérodrome Epagny
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.

Horaire régulier.

© 029/6 19 19

17-13669

Urgent!

Petite entreprise cherche plusieurs

ferblantiers appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC

aides avec expérience.

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

© 037/23 16 78

-/i !*¦

^0 
PRO INFIRMIS

cherche pour des jeunes filles
qui ont terminé leur formation spé-
ciale
des emplois en qualité d'

EMPLOYÉE
DE COLLECTIVITÉ

(aide d'étage)

DE BLANCHISSEUSE
D'AIDE DE BUREAU

(à temps partiel)

Nous examinons toute proposition.

© 037/22 27 47
Pro Infirmis , Pérolles 8, Fribourg.
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Ornella mutine
La plus belle Italienne présente le dernier Ros

«Chronique d'une mort annoncée»
Une soirée consacrée à Ornella

Muti : qui s'en plaindrait ? Depuis ses
débuts, à l'âge de quatorze ans, dans
«La plus belle femme du monde», de
Damiani, elle tourne la tête des mâles
et ravage le cinéma transalpin. Devant
l'écran, les vieux messieurs murmurent
entre leurs dents «Che vergogna »
mais ne tournent pas les yeux. Ses yeux
à elle sont d'un vert félin, pour la plus
grande joie des photographes, qui ne
savent où donner de l'objectif quand ils
se trouvent en face de la superbe créa-
ture.

Mais méfions-nous des apparences :
la Muti n'est pas une femme-plante,
même si le cinéma a, inévitablement,
voulu tirer parti de sa beauté. Ceux qui
l'ont approchée hors scène ont été dés-
arçonnés par son espièglerie, la réelle

Demandez le programme
Midi-public
TJ-midi
Virginia. Série
A la découverte du monde
L'espace de l'islam
3. Documentaire
L'art islamique
Visite officielle de M. Richard
von Weizsâcker
Président de la République fédé
raie d'Allemagne
Petites annonces
Présentées par Madeleine
Victor
12. Cours d'espagnol
Petites annonces
Drogue en Suisse :
une lutte difficile
Petites annonces
Télévision éducative
TV-scopie : La puce du gra-
phiste
4, 5, 6, 7...Babibouchettes
L'autobus volant du professeur
Poopsnaggle
Série. Le plan du traître
TJ-flash
Thierry la Fronde

Journal romand
Télécash
Bonsoir
Invité : Léo Ferré
TJ-soir
Spécial cinéma
Dernier amour
Film de Dino Risi et Ugo Tognazz
Avec : Ugo Togmazzi Ornella
Muti, Mario Del Monaco, Caterina
Boratoo, Ricardo Billi
22.10 Gros plan sur Ornella
Muti
22.45 L'actualité cinémato-
graphique
TJ-nuit
Franc-parler
Fin

4 mai 1987

distanciation dont elle fait preuve vis-
à-vis du phénomène d'adulation donl
elle est l'objet. Et dans «Derniei
amour», choisi par «Spécial cinéma»,
elle prouve qu'elle est de la race des
grandes comédiennes en cérant, face à
Ugo Tognazzi, un personnage «néga-
tif» de femme de chambre transformée
en starlette arriviste.

Après le filni , la Muti parlera du der-
nier film dans lequel elle a tourné,
«Chronique d'une mort annoncée» de
Francesco Rosi, produit par le Suisse
Francis von Bûren, et qui représente
l'Italie au prochain Festival de Can-
nes. Be

• «Spécial cinéma» avec «Dernier
amour» de D. Risi (1978) 111 min.
TSR, 20 h. 10.

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Le veto. Feuilleton

Arthur
14.40 Cœur de diamant

Série
15.15 Cinéma

Divine créature
120', 1975
Film de Giuseppe Patroni-Griffi.
Musique : Ënnio Morricone.
Avec: Laura Antonelli, Marcelle
Mastroianni, Terence Stamp, Mi-
chèle Placido.

17.15 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit I
18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara . Feuilleton
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Cinéma

Deux hommes dans la ville
Film de José Giovanni. Avec:
Jean Gabin, Alain Delon, Miche
Bouquet, Bernard Giraudeau

22.10 Acteur studio
Spécial Francis Lemarque

23.25 Le journal
23.45 Première page

Médias et communication

l ALLEMAGNE 1 '

16.45 Hôchste Zeit. 17.15 Même kleine
Robbe Laura. 17.40 Sur terre, sur l'eau el
dans les airs. 17.45 Téléjournal. 17.5E
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Das Boot. 2. Téléfilm de Wolf-
gang Petersen. 21.10 Elections blanches
Documentaire sur l'Afrique du Sud. 21.4E
Rendez-vous du cinéma. 22.30 Le fait di
jour. 23.00 Taifun Club. Film.
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LALIBERTELund

17.15
17.30

18.00
18.05

18.35
18.50
18.55

19.30
20.10

23.00
23.15
23.20

Des femmes
dans la guerre

Les films sur la Résistance ne man-
quent pas dans l'histoire du cinéma,
Mais, curieusement, ils sont générale-
ment . consacrés exclusivement aux
hommes. Or, comme chacun sait, les
femmes ont joué un rôle très importanl
dans les réseaux clandestins. Jacques
Renard, pour son second film (après
«Monsieur Albert », 1975), s'est inté-
ressé à là vie de ces femmes d appa-
rence si anodine qui ont risqué leur vie
au nom de la liberté.

Le film commence en 1941, alors
que la France subit l'occupation alle-
mande. Blanche et Marie vivent dans
un quartier populaire d'une petite ville
du Nord. Blanche, qui a trois enfants el
en attend un quatrième, s'occupe avec
dévouement de son foyer. Marie, 1 la
fille du coiffeur, a quant à elle compris
depuis longtemps que son père se li-
vrait à des activités clandestines
qu'elle aimerait partager...

Ce film ne connut , lors de sa sortie.
qu'un petit succès. Sans doute est-il ur
peu maladroit, sans doute le scénark
manque-t-il un peu de charpente. Mail
par sa simplicité, par sa sobriété (pa_
de scènes spectaculaires ici : les héro;
sont des gens de tous les jours), i
devient attachant. (AP

• «Blanche et Marie»
avec Miou-Miou (notre photo9 et S
Bonnaire, 88 min.
FR3,20 h. 35

ANTENNE 2^P

6.45 Telematin
7.00 7.30 - 8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Matin bonheur

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Capitaines et rois

1. Feuilleton
Réalisation de Doug Heyeî
Avec: Richard Jordan, Joannc
Pettet, Charles Durning, Barbare
Parkins, Vie Morrow.

14.45 Ligne directe
L'enquête de la semaine :
Pas de panique: La peur et les
enfants

15.35 Rue Carnot 43. Feuilleton
La grande nouvelle

16.05 C'est encore mieux l'après-midi!
17.35 Récré A2
18.05 Aline et Cathi 1. Série

Le premier rendez-vous d'Aline
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvarc

Invitée : Claude Jade
20.00 Journal
20.30 La mafia

5. Téléfilm. Deuxième série.
21.40 Caméra 2

Magazine d'informations.
La deuxième vie de Klaus Bai
bie.

22.45 Le corps vivant

Manger pour vivre : s'alimer
ter.

23.25 Journal

RADIO-T î-MEDIAS
La télévision en barre

Un nouveau système de programmation vidée
débarque sur le marché

A l'heure qu'il est, plus aucun récep-
teur de télévision ne se conçoit sans soi
magnétoscope. C'est si vrai que h
Suisse est l'un des pays où la densité d<
ces appareils est l'une des plus forte;
d'Europe. Dans ce domaine, la techno
logie va vite. Dernière invention ei
date : le lecteur de programmes en bar
re. Avec ça, finies les complexes mani
pulations de l'appareil, le mode d'em
ploi à la main et la rage au ventre quant
on a fait l'erreur fatale.

Le procédé avait été démontré à titre
expérimental par Philips lors de la
FERA 83. C'est pourtant la firme japo-
naise Panasonic qui commercialise la
première génération d'appareils de ce
genre qui impliquent la collaboration,
pour ne pas dire la complicité de la
presse écrite. .

Le principe : il s'agit d'ajouter à côté
de chaque émission des programmes

12.55 ARD, (175 Min.)
Eishockey-WM: BRD - Kanade

de télévision imprimés dans les jour
naux un code en barre, du même typ(
que ceux que l'on trouve désormais sui
n'importe quelle plaque de beurre ot
boîte de conserves de supermarché. L<
nouveau magnétoscope est, lui, dott
d'un stylo-lecteur qu'il suffira de fai«
passer sur ce code pour lui faire enre-
gistrer le canal, la date, l'heure du com-
mencement et de fin de l'émission è
enregistrer.

On s'en doute, le procédé n'est pos
sible qu'avec la collaboration des jour
naux publiant les programmes. Intro
duit en RFA, il n'a pour l'heure intéres
se qu'une seule revue vidéo, tirant <
plus d'un million d'exemplaires. Mai:
un important supplément télé aile
mand songe à l'introduire dans ses pa
ges.

Quant à savoir si tout cela sert vrai
ment à quelque chose...

M. Zendal

19.30 ZDF, (45 Min.)
Die Reportage

Il IMI
llllll

IMIL O

20.15 ZDF, (90 Min.)
Rummelplatz der Liebe

21.45 ARD, (45 Min.
Miami Vice

12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas. 40/45. Sérfc

Les papas à la mer
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'esprit de famille
15.15 Laurel et Hardy

La tarte à la crème
15.20 La part du rêve.

Manège
15.50 Calibre
16.00 Portrait
17.00 Anna et le roi

6/ 13 Feuilleton. Le bicycl<
17.25 Amuse 3
18.25 Cap Danger
18.57 Juste ciel
19.10 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 Cinéma

Blanche et Marie
Film de Jacques Renard. Avec
Miou-Miou, Sandrine Bonnair<
Gérard Klein, Patrick Chesnais.

22.10 Journal
22.35 Dimension 3
23.30 Prélude à la nuit

I l SUISSE ALÉMAN. .
15.15 Les reprises. 16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire . 17.45 Gutenacht
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Si
las. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités ré
gionales. 19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Tell - Star. Le Quiz suisse. 20.5E
Kassensturz . 21.25 Téléjournal. 21.4(
Auf eigenem Wunsch verliebt. Film sovié
tique de Sergej Mikaelian. 23.05 Visit .
officielle du président Richard von Weiz
sacker. 0.05 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE 
'

14.25-15.15 Visite officielle de Richarc
von Weizàcker. 16.00 Téléjournal. 16.0E
Rue Carnot. 16.30 Revoyons-les ensem
ble. 17.00 Télévision scolaire. 18.15 Fra
golô. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Sympho
nie. 16. Série. 21.25 Nautilus. Documen
taire.22.55 Téléjournal. 23.05 Wagner.

. TÉLÉCINÉ ^gffl

14.00 L homme des cavernes. Filn
américain de Cari Gottlieb, avec Ringc
Star, Barbara Bach. 16.00 1984. Filn
anglais de Michael Radford, avec Richarc
Burton, John Hurt. 18.00 Les trois
mousquetaires. 18.25 En route vers II
sud. Film américain de Jack Nicholson
avec Jack Nicholson, Map/ Steenburgen
20.15 Téléciné présente. 20.30 Ter
reur a l'hôpital central. Film américain d<
J. C. Lord avec Lee Grant. Pour s'être inté
ressé au problème de la légitime défense
une jeune journaliste devient la cible d'ui
psychopate qui la poursuit jusqu'à l'hôpi
tal. Urgence I 22.15 Les quatre saisons
Film américain d'Alan Aida, avec Caro
Burnett, Alan Aida. 24.00 Projection pri
vée.

RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première . 9.05 Petit déjeu
ner. 10.05 Histoires à frémir debout
Meurtres chez les cœurs solitaires
m ir\ K o,_r C 19 "5r> Mi__ i Pramlôro

13.15 Interactif. 17.05 Première édi
tion : François Chalais, journaliste, cri
tique et écrivain. 17.30 Soir première
19.05 L'Espadrille vernie. 20.05 Labe
suisse, /u. JU oz Diancnes et JO noi
res. 20.30 Polar première : « Le mar
chand de couleurs retiré des affaires »
de Conan Doyle. 22.30 Journal d<
nuit. 22.40 Relax.

lllll l Radio: ESPACE 2

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. «Raconte grand-mère...
raconte...». 9.30 Radio éducative :
« Rêver avec Henri Goufaud et son hé-
ros Yvan Turbinka». 10.00 Les mé-
moires de ia musique, «La grande
scène du petit monde» (1). 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.55 A suivre.
Conteurs (1). 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. Pierre Spori, pein-
tre. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
magazine o/ - «ns visuels. «Les i re-
sors oe lanis». io.o_ d v.d___ - . i a.-cu
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 L'oreille du monde. Beetho-
ven à la lumière de son thème astrolo-
gique. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge. 00.05 Notturno.


