
C'est hier après midi, di-
manche des Rameaux, que
s'est déroulée l'ordination
épiscopale de Mgr Amédée
Grab, le nouvel évêque auxi-
liaire du diocèse de Lausan-
ne, Genève et Fribourg. La
cérémonie eut lieu dans cette
dernière cité, à la cathédrale
Saint-Nicolas, en présence
de Mgr Pierre Mamie, son
auxiliaire Mgr Gabriel Bul-
let et Mgr Henri Schwery,
président de la Conférence
des évêques suisses.
Les cantons du diocèse
étaient représentés par plu-
sieurs conseillers d'Etat. A
l'exception de celui de Genè-
ve: il avait, on le sait, décliné
l'invitation. Le conseiller
d'Etat genevois Guy Fonta-
net a participé à cette céré-
monie à titre privé. Celle-ci a
duré trois heures.
Mgr Grab avait été nommé
évêque auxiliaire le 12 fé-
vrier dernier. Le 26 février,
on apprenait qu'il résiderait
à Genève, alors que Mgr
Bullet irait à Lausanne.

GD Bruno Maillard
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Fribourg: création théâtrale à Saint-Michel

Une première originale

160 élèves de huit classes du Collège Saint-Michel à Fribourg ont vécu la semaine
dernière une expérience originale : la création d'un spectacle théâtral d'une dizaine
de minutes pour chacune des classes. Les collégiens ont bénéficié de l'aide de
quatre animateurs français pour exprimer leurs talents cachés de comédiens.

QS Bruno Maillard
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Nydegger près de l'exploit
Première pour deux Zurichois à Genève

Deux Zurichois, Marco Diem lors du
Grand Prix de Genève et Heinz,J
Kalberer (notre photo) au terme
du Tour du lac Léman, ont do-^
miné le week-end cycliste ,̂ !*»
genevois. Quant au F"-j|Éjpf.
bourgeois Beat Nydeg- J J m È l 'f ':
ger, il s'est brillam- j f f Ê t m w  (
ment classé 2e du
Tour du lac Lé-
man, Keystone
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Ordination épiscopale de Mgr Amédée Grab

n évêque à tous, pour tous
Accueilli par une foule très dense - mais il reste encore

quelques places inoccupées - le lent cortège de 160 prêtres
vêtus de blanc traverse la cathédrale , suivi des moines en
noir et or, des nonces et des évêques venus de toute la Suisse
et même de Pologne. Ils entourent le Père Amédée Grab,
moine bénédictin , qui recevra dans quelques instants l'ordi-
nation épiscopale et qui , dans quelques mois, résidera à
Genève. Une étape importante de la rencontre œcuméni-
que, vécue hier dans la joie et même une certaine grandeur,
mais plus encore dans une volonté affichée de faire com-
prendre la mission de l'évêque et de le mettre à sa juste
place.

Les responsables des travaux
avaient fait l'impossible pour libérer la
voûte des échafaudages qui l'encom-
braient. Pari réussi, avec, en échange,
une floraison de drapeaux de tous les
cantons suisses et même, près de l'au-
tel, ceux des sociétés d'étudiants , la
Corvina d'Einsiedeln, la Sarinia, d'au-
tres encore. Réduites au silence le
temps de la rénovation , les grandes
orgues tombent à nouveau sur tout ce
que Fribourg, mais aussi le diocèse
comptent de personnalités influentes.
Les Conseils d'Etat de Fribourg, Vaud
et Neuchâtel sont représentés, Genève
a décliné l'invitation. Seul Guy Fonta-
net , ancien conseiller d'Etat , a fait le
déplacement.

Un uniforme, c'est le. divisionnaire
Erwin Stettler qui s'occupe de l'aumô-
nerie militaire . Dans la foule, un repré-
sentant du COE, un évêque orthodoxe
et un autre catholique-chrétien , M. Sa-
fran, ancien grand rabbin de Genève,
Mme Schneider et M. Calame qui prési-
dent les Conseils synodaux de Fri-

bourg et Neuchâtel. Les Genevois et les
Vaudois ont décliné l'invitation.

Par contre, le Conseil exécutif de
l'Eglise catholique de Genève est bien
représenté , et c'est sa présidente, Mmc

Jacqueline Gillet , qui s'avance au mi-
cro pour lire un passage d'Isaïe. Autour
d'elle, l'assemblée des évêques prési-
dée par Mgr Mamie, secondé par Mgr
Bullet et Mgr Schwery, président de la
conférence épiscopale suisse. Et la qua-
si-totalité des évêques suisses, et Mgr
Rovida , le nonce en lunettes noires, et
la silhouette ascétique du cardinal Ma-
charski, archevêque de Cracovie, et
d'autres encore. Une richesse humai-
ne, une profusion presque oubliée de
couleurs, de chants et de musique.

Une fausse grandeur
Pourtant , Mgr Mamie et Mgr Grab

n'ont parlé que de pauvreté et d'humi-
lité, comme si la joie de l'instant n'était
que préparation aux rudes exigences de
l'épiscopat. «Entrer dans l'imitation
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de Jésus-Christ», a dit Mgr Mamie,
«ce n'est pas monter, niais descendre
pour rejoindre les pauvres. Notre gran-
deur à nous, souvent, est une fausse
grandeur. C'est la grandeur de nos va-
nités et de nos orgueils. Il faut nous en
dépouiller pour descendre là où les

à la solidarité
qui respecte la vérité des choses telles après le concile , d'un «peuple de théo
qu 'elles ont été voulues par le Créateur
devrait effectivement rejoindre la mo-
rale chrétienne.

• En matière œcuménique également,
nombreux sont les catholiques, prêtres
et théologiens, qui demandent davan-
tage de souplesse de leur Eglise. Com-
ment les accueillerez-vous ?

- Le récent débat sur l'intercommu-
nion est révélateur. Aujourd'hui, cer-
tains catholiques rejettent la responsa-
bilité des blocages sur la hiérarchie,
considérant qu'à la base l'unité serait
déjà réalisée. Cet état d'esprit, les évê-
ques le connaissaient , mais ils ne sa-
vaient pas qu 'il avait pénétré les cons-
ciences au point que le simple rappel
du lien nécessaire entre eucharistie et
ministère fasse scandale. Face à ce phé-
nomène récent , il faut répéter que
l'œcuménisme n'est pas la pure et sim-
ple juxtaposition d'Eglises déclarées
suffisamment unies pour n'avoir plus
a progresser.

»Certains spécialistes de l'œcunjé-
nisme répandent au contraire l'idée
que la réunification est impossible à
vues humaines , et qu 'il faut se satis-
faire du principe de l'unité dans la
diversité. Cela n'est pas entièrement
faux, l'œcuménisme ne visant pas
l'uniformité, maisiTaccord existant au-
jourd'hui entre les Eglises chrétiennes
ne saurait être considéré comme suffi-
sant pour parler d'unité complète.

• Comment réagit un évêque face à ces
divergences entre catholiques sur des
points essentiels comme l'œcuménisme
ou la morale ?

- Il est certain que l'Eglise de Suisse
est soumise , comme dans d'autres
pays, à des polarisations. Cela peut être
stimulant , l'unité doit se faire dans le
respect des libertés légitimes...

• Ce qui n'a pas empêché des mesures
disciplinaires à rencontre de Leonardo
Boff ou Charles Curran.

- La théologie progresse dans la me-
sure où elle est faite par des théologiens
qui disposent d'une réelle liberté scien-
tifique. Mais ceux ,qui se sont trouvés
en conflit avec le magistère ne s'étaient
pas contentés de publier leurs thèses
pour leurs pairs. Leur théologie est des-
cendue dans la rue, elle mobilise l'opi-
nion. Quand des Hollandais parlaient ,

hommes et les femmes crient contre les
injustices et les amours trahis». Cinq
jours après le triomphe des Rameaux,
le Christ mourait en croix, misérable
parm i ces misérables que l'Eglise, au-
jourd'hui plus qu'autrefois, prétend
mettre à la première place. « Mon ser-

logiens», on était loin de la recherche
scientifique. Face à l'impact de théo-
ries non démontrées sur le peuple de
Dieu, l'Eglise ne peut pas ne pas réa-
gir.

• Et quels sont aujourd'hui, à votre
avis , les points forts de cette Eglise ?

- La qualité de la prière et la cohé-
sion de nos communautés, réduites
mais plus conscientes qu'autrefois.
Nos eucharisties ont une intensité que
n'avaient pas toujours les assemblées
nombreuses d'avant le concile, lors-
qu 'on faisait son «devoir religieux »
sans en tirer toujours les conséquences
dans la vie pratique. Aujourd hui, les
formes d'engagement pour la justice et
la solidarité se multiplient , en lien avec
une vie de foi profonde. Parallèlement
renaissent des expressions religieuses
qué l'on croyait dépassées, comme les
pèlerinages.

• Ce retour de la spiritualité ne mena-
ce-t-il pas l'ouverture au monde de-
mandée par le concile ?

- Ce dualisme est inacceptable. On
ne peut pas choisir entre le pèlerinage
et les réfugiés. Voyez Mère Teresa, dé-
vorée par la prière et l'amour de Dieu
et pourtant tout entière à son prochain.
On ne peut opposer un traditionna-
lisme de la spiritualité à un progres-
sisme de l'engagement: plus un chré-
tien découvre la richesse des traditions
de l'Eglise, plus il s'ouvre à la solidari-
té.

• Ce qui n empêche pas des politi-
ciens qui affichent leur inspiration
chrétienne de prendre leurs libertés
avec les préoccupations de l'Eglise,
dans l'accueil de l'étranger par exem-
ple...
' - Les divergences dans l'application
des valeurs chrétiennes sont normales,
l'Evangile n'a pas de réponses toutes
faites aux questions politiques. C est
pourquoi d'ailleurs l'Eglise n'encou-
rage plus l'adhésion à un seul parti.
C'est à ceux qui veulent faire une poli-
tique chrétienne de légitimer leur ap-
pellation aux yeux des citoyens, par
leur programme et leurs actes. Le ci-
toyen étant arbitre de la vérité ou de la
non-vérité de ces affirmations.

Propos recueillis
par Patrice Favre

1
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vice devra préférer les pauvres, les ma-
lades , les moins favorisés et ceux qui
ne demandent plus rien à l'Eglise»
ajoutera après son ordination Mgr
Grab, lui dont la devise est «En toute
humanité et charité».

Pour l'instant , il est allongé sur le sol
devant l'autel , pendant que se déroule
la longue litanie de tous les saints. Et
puis, tous les évêques présents lui im-
poseront les mains, en silence. C'était
le geste des premières communautés
chrétiennes , c'est le geste qui au-
jourd'hui encore demande à l'Esprit-
Saint , et à lui d'abord , de guider son
Eglise. PF

De la tradition
Divorce, écologie, œcuménisme et politique, sur ces sujets et d'autres encore,

Mgr Grab a accepté de s'exprimer à quelques jours de son ordination épiscopale.
Le portrait n'est pas définitif , pour cela il aurait fallu aller beaucoup plus loin dans
les questions, mais c'est une première esquisse. Seule la pastorale genevoise à été
laissée volontairement à l'écart : Mgr Grab n'est pas encore à pied d'oeuvre et,
comme il tient à le préciser, il ne décidera pas seul.

- Des églises vides, une foi gagnée
par l'indifférence , tel est l'univers d'un
nouvel évêque. Quelle sera votre répon-

- D'abord que Dieu aime le monde,
et qu 'il a envoyé son Fils pour lui. C'est
une réalité absolue, qu 'on le sache ou
ne le sache pas. Il faut relire dans
l'Evangile ia rencontre de Jésus avec
ceux qui cherchent et ceux qui , appa-
remment , ne cherchent pas. C'est un
exemple, mais plus encore la certitude
que Dieu appelle , à travers le mystère
de l'Eglise.

• La morale prêchée par l'Eglise, est
en rupture avec la pratique de nos so-
ciétés, y compris chez de nombreux
catholiques. Etes-vous pour l'ouverture
que demandent certains théologiens ?

- L'objectif ne peut pas être de gar-
der le plus de monde possible à n'im-
porte quel prix, ni de se faire accepter
par le monde moderne. «Ne vous
conformez pas à ce siècle», disait déjà
saint Paul. Ce n'est pas une opposition
de principe mais une fidélité au Christ.
L'Eglise ne renonce pas pour autant à

tenir compte de l'évolution scientifi-
que et de ses progrès.
• Pour les divorcés ?

- Quelque chose peut changer, mais
pas dans le sens d'un compromis doc-
trinal. Le message chrétien est à prê-
cher dans son intégralité . Mieux, il sera
dit par des gens qui en vivent profon-
dément et qui y croient de toutes leurs
forces, et plus il sera possible que des
hommes et des femmes décident , en
toute liberté , de se conformer à la
vision chrétienne du mariage.

• Est-ce réaliste ?
- Certainement , cela d'autant plus

que le contexte culturel travaille dans
ce sens. L'interrogation sur les limites
de la science et la conscience qu'on ne
peut ingurgiter n'importe quoi toute sa
vie sont très répandues chez des non-
chrétiens.

• L'écologie au secours de la mora-
le?

- L écologie peut être un néo-paga-
nisme, qui sacralise les aiguilles de sa-
pin et trouve normal de ne pas porter à
terme une grossesse. Mais une écologie

Petites phrases
œcuméniques

«Le départ est un peu difficile» a
admis Mgr Mamie lors de la récep-
tion qui a eu lieu à la Grenette, au
terme de l'ordination de Mgr Grab.
Allusion bien sûr au coup de froid
œcuménique qui a suivi l'annonce
de l 'établissement d 'un évêque auxi-
liaire à Genève et que symbolisaient
certaines absences lors de la céré-
monie. Refusant de se prononcer sur
l 'attitude protestante, Mgr Mamie a
tenu à remercier la délégation ca-
tholique genevoise -«cette part de
mon diocèse qui est et qui reste à
Genève»- d 'avoir dit « clairement»
sa pensée.

Pour sa part , Mgr Grab a souhai-
té que «son service d 'unité ne s 'ac-
commode jamais des barrières
confessionnelles mais puisse contri-
buer, si peu que ce soit, à ce qu 'il n 'y
ait, un jour, bientôt-, qu 'un seul trou-
peau comme il n 'y aqu 'un seul pas-
teur»

On ne saurait être plus circons-
pect.

PF



Tous les cheveux
sont beaux
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Jamais vu. Une ligne tout en mousses
pour les cheveux, des mousses délicates,
aériennes, onctueuses. A jouer seules
ou combinées pour des cheveux instanta
nement attirants:
Mousses Shampooings, pour laver en
douceur.
Directionnels, pour sculpter, coiffer créer.
Mousses Embellissantes, pour magnifier.
Pure soie: Nutri Vitalizer. Mousse merveille
vaporeuse mais onctueuse, répare, démêle,
en nourrissant.
Pure blondeur: Hair Lightener. La blondeur
douce de l'enfance en coups de soleil ou
balayage douceur très progressif. Facile à
doser. Le grand naturel.
Nuanrps lumière: Hair Gloss. Tonalités
transparentes légères
profondes. 3 mousses
éclat réveillent ^kvotre couleur, ^̂ Bnaturelle o\s^—\
pas. aAm
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98 ch, 2 x 5 vitesses, Fr. 25 200.-, avec boîte
automatique et 4WD automatique Fr
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lyseur (US '83), boîte Dual-Range avec au
total 10 vitesses avant, ou boîte automa-
tique et 4WD automatique, suspension
électropneumatique à roues indépen-
dantes avec régulateur de niveau auto-
matique, avec de l'espace et du luxe - et
une fiabilité qui fait de Subaru, année
après année, le champion suisse (statis-
tini ii= rlp": nnnnpc rli i TC^ C I A X h i r . i i._____ __ __ __ _ r__ no _-_ _ -_ _ - .
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boîte automatique et 4WD automatique . Streag SA, 5745 Safenwil, téléphone 062/
Fr. 29 400.-. Tous les modèles avec US '83. 67 9411, et par les plus de 300 agents
Autres modèles dès Fr. 14990.-. Subaru. Financement avantageux par
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Nouveau chez
les dépositaires
agréés
La Chaux-de-Fonds

• Parfumerie Dumont
• Au Printemps

Fribourg

• Pharmacie du Capitole
• Pharmacie Centrale
• la Plarptte

Genève

• Grand Passage
• Pharmacie de Meyrin
• La Placette
• Pharmacie Principale

I ai iwnnp

• Innovation
• Parfumerie Lion d'Or
• La Placette
• Droquerie-Parfumerie Le Pont

Neuchâtel

• Salon de Coiffure Staehli
• Pharmacie Tripet
• Pharmacie-Parfumerie Winkler

Vevey
• I r. PlarpttP
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Meurtre à Zurich
Jeune femme tuée

Le cadavre a une jeun e iemme a
été découvert à Oetwil an der Lim-
mat (ZH) samedi. Les premières in-
vestigations permettent de
conclure qu 'elle a été victime d'un
meurtre. C est en tm d après-midi
que la victime a été découverte par
un promeneur non loin d'un restau-
rant de campagne. Il a été possible
d'identifier la victime. II s'agit de
Mme Heidi Brunner, 22 ans, de
Mûnchenstein (BL). Elle a été at-
teinte de deux coups de feu à la
tete. (ATS)

Communauté marginale bernoise
Pas d'évacuation

Le «campement », fait de tentes
et huttes de torchis, vieux cartons et
tôle, installés sur les bords de l'Aar,
à quelques jets de pierre du centre
de la ville de .Berne par un groupe de
jeunes marginaux , ne sera pas éva-
cué. Les résidants de la «Libre pa-
trie de Zaffaraya» ont présenté di-
manche , dans le «jardin» de leur
village, un plan destiné à infléchir la
décision des autorités. (ATS)

Référendum à Neuchâtel
Bain de tourbe

Un référendum a été lancé à
Neuchâtel contre un projet de cen-
tre thermal 'aux Ponts-de-Martel.
Une manifestation insolite a mar-
qué samedi dans la zone piétonne
de la ville le démarrage de la récolte
des signatures.: peu avant midi , le
conseiller général et député au
Grand Conseil Archibald Quartier

pris un bain dans une ancienne bai-
gnoire remplie d'eau et de tourbe.
Un nombreux public a suivi cette
démonstration symbolique, visant
à préserver une tourbière. (ATS)

Détournement d'argent à Rorschach
Fnnrtiminaire nen intèore

Le directeur des Services sociaux
et de tutelle de la ville de Rorschach
a détourné, au cours des dix derniè-
res années de son mandat , quelque
560 000 francs. Ainsi que le faisait
savoir samedi le Conseil communal
(Exécutif), le directeur des services
sociaux s'était lui-même dénoncé
en ianvier_ au moment d'une révi-
sion des comptes de son office.

(ATS)

Bâle-Campagne secouée
Trois fois de suite

En l'espace de quelques heure s,
trois secousses sismiques se sont
produites à Bâle-Campagne, avec
épicentre dans la région Sissach-
Hauenstein. Samedi, le phénomène
a été constaté à 5 h. 14 et 9 h. 21 ,
avec des amplitudes de 3,9 et 3,4
sur l'échelle de Richter. (ATS)
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i * Elections municipales au bout du Léman
La vague verte déferle jusqu'à Genève
Les élections municipales qui se sont déroulées ce week-

end dans les 45 communes du canton de Genève on1
confirmé la poussée écologiste enregistrée dans d'autres
cantons, notamment à Zurich il y a une semaine. La «vague
verte» s'est particulièrement faite sentir en ville de Genève
où le Parti écologiste genevois (PEG) entre en force au
Conseil municipal (législatif) en décrochant 11 des 80 sièges
à repourvoir. Tous les autres partis cèdent un ou plusieurs
sièges

Ces résultats sont susceptibles d'être
très légèrement modifiés - plus ou
moins un siège - en fonction des appa-
rentements entre certaines listes. Les
résultats définitifs seront connus tôt ce
matin. En ville de Genève, la participa-
tion a été de 30,4% contre 31,7% il y a
quatre ans.

Avec 13, 1% des voix en ville de Ge-
nève, le PEG a doublé son score pai
rapport aux municipales de 1983 où i
avait raté de peu le quorum fixé à 7%
Au total , les «verts» entreront ai
Conseil municipal de cinq des six com-
munes où ils présentaient des candi-
dats.

A Genève, le Parti libéral cède ui
mandat mais reste le plus fort avei
17 sièges. Le Parti socialiste perd troi:
sièges et en conserve 14. Viennent en
suite le Parti radical avec 11 sièges (-2)
le Parti écologiste (+11), le Parti du tra
vail avec 10 sièges (-1), Vigilance qui
perd trois sièges et en conserve neuJ
alors que le Parti démocrate-chrétien
obtient huit mandats (-1). Par rapporl
au pourcentage de voix , le Parti du tra-
vail est le seul dont l'électorat n'a pas
été entamé par la poussée verte.

Genève se sent aussi concerné par l'éco

Dans les cinq grandes communes d<
la banlieue genevoise - Lancy, Vernier
Meyrin, Carouge et Onex - le part
d'extrême droite Vigilance se main
tient dans l'ensemble, faisant uni
poussée à Meyrin (444 sièges) et à Ver
nier (+3). Le Parti du travail enregistn
plusieurs gains de sièges mais rate d<
justesse le quorum à Lancy où il perc
ses trois sièges. Démocrates-chrétiens
socialistes et radicaux sont en lége
recul alors que Parti libéral est station
naire. (AP

l^-PUBucn

Conscience! écologique des Suisses

Nuances à apporter
Les ménages de la Suisse alémani-

que, du moins un sur deux, ont très net-
tement modifié leur comportement er
matière de consommation dans le sens
d'une protection de l'environnement
Une conscience écologique bien supé-
rieure à celle dont témoignent les Ro-
mands. C'est la conclusion à laquelle
est arrivé un institut d'analyses de mar-
ché IHA à Hergiswil , qui a réalisé en
juillet 1986 un sondage sur un échantil-
lon de 2000 ménages alémaniques et
romands.

La moitié environ des ménages alé-
maniques se déclare prêts à envisagei
de réduire leur consommation aux fins
d'une meilleure qualité de l'environne-
ment ou espèrent des mouvements
dans ce sens de l'Etat ou de l'industrie.
Un tiers de ces ménages en revanche
n'ont pas l'intention de rien changer à
leur attitude. En Suisse romande, seuls
quelques ménages isolés ont montré
une certaine conscience écologique. La
grande majorité estime la discussion
sur les problèmes d'environnement
largement exagérée.

Le sondage montre que les ménages
«verts» sont aussi plus attentifs à leui
nourriture - préfèrent les produits frais
aux conserves, boivent de l'eau miné-
rale et du lait plutôt que de la bière. Ils
évitent généralement les produits peu
«écologiques». Par exemple, leui

consommation de produits à laver la
vaisselle (machines) est d'un tiers plus
faible, et ils achètent 20% de moins de
désodorisants en aérosol. (ATS]

Le pouvoir des sondages réside sou-
vent dans la magie de leurs chiffres
Impossible d'y aller contre, tant ils sem-
blent sérieux, donc dignes de confiance
Mais dans le cas du sondage réalisé pai
l'institut IHA , cette confiance est tra-
hie : il nous dit que seuls les ménages de
Suisse alémanique font vraiment
preuve de conscience écologique appli-
quée, au contraire des Romands... ei
voilà qu 'au moment où le public ap-
prend la nouvelle, la vague verte déferle
jusqu 'à l'autre bout du Léman.

Il est vai que ce sondage a été réalisé
en juillet 1986 et que les élections muni-
cipales genevoises daten t d 'hier. On
peut dès lors tirer une double conclu-
sion. Un sondage, même s 'il a été sé-
rieusement fait , n 'est valable qu 'un ins-
tant : à défaut de pouvoir immédiate-
ment en commmuniquer les résultats,
autant le mettre tout de suite à la pou-
belle, uu bien , ujaut avoir i nonneteti
d'avouer qu 'il est déjà dépassé. Dans le
cas de la conscience écologique de.
Suisses, on constaterait alors qu 'elle c
connu une évolution fulgurante, at
point de traverser a gué te « rideau dt
rôsti». De quoi bouleverser le paysage
politique traditionnel de la Suisse. YE

Quatre morts
Temps maussade et goût de bouchon sur les routes

Si les routes ont été encombrées sa-
medi, le calme est revenu dimanche,
sous un ciel maussade. Le week-end a
été marqué par trois accidents mortels,
dont un seul sur la route : un jeune
Valaisan de 23 ans s est rué à motc
près de Sion, un vélideltiste s'est tué
lors de la chute de son aile-delta s
Vauffelin (BE), un avion de tourisme
s'est écrasé à Herrliberg (ZH), les
deux occupants ont été tués.

Les vacances de Pâques, conjuguée;
aux départs de week-end dans les sta-
tions de ski ont jeté des milliers d'auto-
mobilistes sur les routes , très: encom-

brées dès samedi matin , même en cer
tains cas, depuis vendredi soir. Au?
frontières également , aux douanes de
Perly et de Chiasso-Brogeda, des co
lonnes de véhicules ont dû patienter
Des bouchons de trois à parfois dix
kilomètres se sont formés aux tradi-
tionnels points névralgiques du réseau
routier helvétique, en particulier au
tunnel du Gothard en direction du sud.
la sortie de Berné, l'échangeur de Hâr-
kingen , entre Lugano-sud et Melide.
entre Egerkingen et le tunnel de Bel-
chen en direction de Bâle.

(ATS;

I m
Messerli

_ >_T Industrie romande de la terre cuit

Représentation générale pour les télécopieurs Hitachi: A.
Messerli SA , Plaines du Loup 20 ,1018 Lausanne , Tél. 021/
42 37 31, 1 rue de lo Gabelle , 1227 Genève-Acacias , Tél.
022/42 3130.

D Veuillez m'envoyet votte documentation détaillée concernant I
programme de télécopieurs de Messerli.

? J'aimerais un entretien personnel
Nom/Prénom: LL

•̂* ^̂  ^̂ m. <¦___ »

^ mm *¦. mLWm. tf___________ ft
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Aujourd'hui, celui qui investit dans la pierre, celui qui «construit»,
est beaucoup plus exigeant dans le choix des matériaux de base. C'est pourquoi

la brique en terre cuite est de plus en plus exigée. Ses qualités,
propriétés naturelles sont restées inégalées jusqu'ici. Elle est devenue un des éléments

«valorisants» du coût d'une construction: résistance, isolation, durabilité, confort. *i,.

la brique en terre cuite.
Un matériau unique

fT Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/ 24 265
Notre partenaire:

le Commerce des matériaux de construction.

24 kilos
Saisie de cocaïne

La police italienne a saisi 24 kilos d<
cocaïne vendredi soir dans le train Zu-
rich-Milan , à la gare frontière d<
Chiasso. Le passeur, un Brésilien dt
45 ans, a été pris d'un malaise cardia
que lors de son arrestation. Il a passé h
nuit de vendredi à samedi aux soin;
intensifs dans un hôpital de Côme.

La cocaïne, d'une valeur de quelque
sept millions de francs suisses, devai:
être écoulée à Milan et à Rome, a pré-
cisé la police italienne.

C'est un chien de la police qui a reni-
flé la drogue lors d'un contrôle à la gan
frontière de Chiasso. Le Brésilien qu:
transportait la drogue était aussi er
possession d'un passeport américain
Il a dit qu'il se rendait à la Foire de
Milan mais n'a pas fourn i d'indicatior
sur la provenance de la drogue. (AP^

Action de Carême

*
«Droit(s)
au cœur»

Vivre sans savoir que la liberté est dans ce
monde?
Penser sans cesse sourdement à l' ar-
gent?
Sans voir le soleil et avoir des yeux de
taupe?
N'ayant qu'une chose qui compte : se
remplir le ventre ?
Elance-toi vers la lumière, élance-toi vers
le soleil !

S. Krawanski, à la mémoire
du Père J. Popiéluzskc
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Télécopieurs Hitachi de Messerl
Difficile de trouver meilleur marché
plus rapide et plus brillant. Messerli es
votre partenaire comp étent en matièn
de télécop ie.
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Les nouvelles Ford Sierra
nlus séduisante des techniques

que jamais: en sus de la triomphante «2 volumes» et de l'élé-

gant break, la gamme Sierra comprend désormais une clas-

sique version «3 volumes» . Trois carrosseries pour une concep-

tion technique unique! Unique jusq ue dans les moindres détails:

il umn suffit HP f n l re .  un qnut che.7 votre concessionnaire Ford

rnn<;t_ -it_ =_ r A hifintôtlpour le

dans un éventail nlus lara e

Antiblocage ABS: le garant de votre sécurité.

A 
Le système de freinage antibloquanl
électronique len optionl garantit en

toute circonstance la maniabilité de votre Sierra
- même en freinage d' urgence ou sur revête-
ment glissant. Pour le plus grand profit de la
c__ - ri ir.t£ mi itifVp Ft rlp In vntrpl

EEC IV: le modulç de gestion électronique
du moteur inégalé!

H 
Grâce à un microprocesseur trattcTrit
jusqu 'à 125 000 informations par seconde,

le module électronique ECC IV gère de manière
optimale le moteur à injection de 2,0 I qui
équipe les nouvelles Sierra. Résultat: une éco-
nomie optimale, une consommation minimale,
une dépollution idéale (catalyseur, normes
I IÇ  Q-51

Train roulant et aérodynamisme:
une sophistication à imiter!

A 
La silhouette aérodynamiquement
peaufinée réduit la consommation, alors

que le train roulant à 4 roues indépendantes
porte la tenue de route et de cap - ainsi que le
r-nnfnrt _ Heq nouvelle"; Sierra à leur aDoaée!

A4LD: la sobre et révolutionnaire
transmission automatique à 4 rapports!

S 
En option: la relaxation garantie par la
boîte automatique à 4 rapports lau lieu

de 3) et embrayage découplant le convertis-
seur. Cette technique de pointe rend les Sierra
automatiques pratiquement aussi sobres que
leurs consoeurs 6 boite manuelle.

Ford Sierra: à oartir de fr. 18 600.-

Petite entreprise aux environs
dé Fribourg cherche

OUVRIERS
D'USINE

Entrée de suite ou à conve-
nir.

e 2 2 5 1 .51
17-2400¦ i i i

Pour compléter l'équipe de notre Centre de calcul (deux systèmes HP-3000)
nous souhaitons engager

opérateur
Nous sommes en mesure de proposer une activité très variée, offrant d'intéres-
santes possibilités de perfectionnement. Les tâches principales comprennent
l'operating, l'installation et la gestion de programmes (systèmes et application)
avec leurs bibliothèques ainsi que le développement de programmes utilitai-
res.

Nous exigeons une formation d'ordre technique ou commerciale (Ecole secon-
daire avec apprentissage) ainsi que l'aptitude à travailler de manière indépen-
dante. Quelques années d'expérience seraient un avantage, cependant pas une
condition. De langue maternelle française ou allemande, notre futur collaborateur
devra disposer de connaissances en anglais (compréhension), être conscien-
cieux, souple (horaire irrégulier) et d'un abord agréable.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leur offre détaillée au Service du
personnel de CIBA-Geigy, usine Fribourg/Marly, case postale, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

r^t-j

*' & Zm -.

Tea-Room du PARKING
Grand-Places

Fribourg

SERVEUSE
QUALIFIÉE
du lundi au samedi,
14 h. 30-19 h. 30

Entrée: le 1er juin 1987

e 037/22 80 65

1 A ~ 
Société d'assurances Pour une entreprise de la place, nous cherchons pour entrée
cherche pour entrée immédiate ou à convenir a conventr, un

une monteur électricien
w

OC^^PC^T ./Y 
¦ nr 

Nous 

demandons :
dCvnC I /AIIBE - CFC ou équivalent ;

connaissances de l'allemand avec de bonnes 7 aPt i tu
^

e à travailler indépendamment ;

connaissances de la langue française. " sens des responsabilités.
Nous offrons :

Prestations salariales et sociales d'une ~ un travail varié ;

grande société. 
_ un salaire attractif.
Pour toutes informations, appelez M. Orphanos au

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un g 037/23 10 40. Discrétion assurée. 

curriculum vitae et des copies de certificats
à:

Roland Macherel - PATRIA ASSURANCES,
route des Arsenaux 9 - 1701 Fribourg

17- ¦

^̂ |̂^̂  ̂
jgfeEV LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES

^̂  ^̂  
lm^Lf\ AGRICOLES DU CANTON DE FRIBOURG

mf^^^^m kTi F Al 1̂ I ̂ ^)i'A'i ¦ S"̂ B̂ ^^̂ ^ m T cherche pour date d'entrée de suite ou à

V^Q|̂ ^̂ ^̂ ^̂ AA3A^r ¦ un

BO,S 

^̂^
TOULEURSI 

EMPLOYÉ D'ENTREPOT
^^^^̂ ^^  ̂ avec formation agricole

^H_ /*'CCT 
nr A I  

M Nous lui confierons les tâches suivantes :

_r - réception et triaqe de céréales ;
CRÉATEURS*parmi les vntH I _______ \J ri O > _ encavage de pommes de terre ;

CHARPENTIER _ divers travaux manuels d'entreposage.

Nous cherchons un collaborateur capable de prendre des
PEINTRE responsabilités et apte à nouer des contacts avec la clien-

Revalorisez votre vie professionnelle. Par des postes tèle.

fixes ou temporaires bien rémunérés ? 
Nous offrops une ambiance de travaN agréab|e et des pres.

^x ¦ ¦ >r- ____. n nr_>i__%_p-« « *__ rv¦ ¦ _n -« tations sociales d'une très bonne entreprise.QU EN PENSEZ-VOUS?
Votre offre de service avec curriculum vitae et copies de

Pour toutes informations, Juan-M. Gonzalez attend vos certificats est à adresser au

appels. Discrétion assurée. Service du personnel de la
Fribourg - Rue St-Pierre 18 Fédération des coopératives agricoles

* 037 /22 50 33 du canton de Fribourg
MANPOWER ¦« 

22, route des Arsenaux, 1700 fribourg
. ZM * 037/82 31 01



I Nous demandons pour date d'entrée titÇ^̂à convenir ^^^Lmi

UN CHAUFFEUR 5̂"l
DE CAMION BASCULANT

| Nous offrons place stable et bien rétribuée pour can-
II didat capable.
Il Assurances sociales modernes.
I Se présenter sur rendez-vous préalable à notre bu-

[IIH reau du personnel

ROUTES MODERNES! I I I Rte de la Gruyère 6
1700 FRIBOURG BB 0 037 - 24 54 44

É 

électricien
fr.-all.

eux bien ouverts

J|̂
2 31 15
50 13

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,
© 029/2 90 74

__j »17-12609

 ̂[ Entrepôt régional Coop
cherche

1 OUVRIER
pour le nettoyage des locaux et des machines de notre boulangerie.

Entrée en service de suite ou à convenir.

Nous demandons: personne suisse , expérience dans la branche, esprit d'initia-
tive, sens des responsabilités.

Nous offrons: bonne rétribution, 13« salaire, emploi stable, rabais sur les achats,
cantine à disposition et prestations sociales avantageuses.

Ecrire, téléphoner au 037/82 11 01 ou ^e présenter à nos bureaux: route Saint-
Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg.

v —^______________________________

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
? 
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Exécutez vos paiements
et encaissements avec le progiciel UBS.

Vous gagnez du temps.

.¦xitiu ^-^K. ^̂ Kf ^̂ xS Ê̂m^̂

La formule magique et aussi fique , vous pouvez payer vos nous l'envoyez,
la plus moderne pour effectuer la salaires , exécuter vos paiements La technologie de pointe fait
totalité de vot re trafic des paie- et encaissements plus rapide- gagner du temps et accroît la
ments , c'est l'échange de sup- ment que jusqu'ici. Vous enre- sécurité. Quand pouvons-nous
ports de données (DTA) avec gistrez vos règlements périodi- vous présenter le système DTA?
l'UBS. ques ou occasionnels sur le Sans engagement pour vous

A l'aide de votre ordinateur support de votre choix (disquette naturellement,
personnel et d'un progiciel spéci- ou bande magnétique) et vous

L'UBS fait quelque chose pour les PME. (E? !?) Banque£2Q\ Union de
voy  Banques Suisses

PERDEZ
VRAIMENT DU POIDS

et améliorez votre bien-être chez
vous, d'une manière 100% naturelle
sans exercice , sans régime ou formu-
les miracles, aucun médicament bu
absorptions diverses.

Contactez-nous le matin.
v 037/22 27 28

1635 La Tour-de-Trême,
rte Ancien Comté,
Tél. 029 2 85 25
Maurice Schuwe y SA

DT125 LC YPVS
DE LA GRAINE DE CHAM-

PION
Un look usine et un fabuleux
mot. 2 temps avec systèmes
YPVS et YEIS sont ses argu-

ments pour en faire la
meilleure.

Dautre s renseignements chez votre agent
YAMAHA.
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r-ra . r f r . ,  , r. r, d emplOIS
cherche pour FRIBOURG
- MÉCANICIENS

EN MÉCANIQUE
GÉNÉRALE CFC

- CHARPENTIERS
QUALIFIÉS CFC

Suisses ou avec permis valable
Contacter M. L. Guerry,
s 037/75 13 52

Notre société, une importante entre
prise suisse spécialisée dans la com
munication, cherche

un collaborateur
commercial

au service externe pour le canton de
Fribourg et la Broyé vaudoise.
Nos produits: copieurs, destructeurs
de documents, ainsi qu'imprimantes
à laser , des appareils de haut de gam-
me, offrent une opportunité pour une
personne dynamique et volontaire.
Si vous désirez vous créer une situa-
tion enviable et que votre travail soit
rémunéré à sa juste valeur , n'hésitez
pas à envoyer votre dossier , accom-
pagné d'un document manuscrit , à:
A. Messerli SA , Service du person-
nel, Case postale 239, 1211 Genè-
ve 24, s 022/ 42 31 30.

Pour notre salon de coiffure pour dames à
Fribourg nous cherchons une

coiffeuse
GIDOR-COIFFURE - » 037/22 35 73

Ranchero EK-38

250.-

Tondeuse a gazon électrique I
Moteur Bauknecht de 1050watts, 220volts, largeur de Goupe
38cm, 5 hauteurs de coupe. Disjoncteur intégré, frein incor- .
pore immobilisant la rotation de la lame, carter de forme aéro-
dynamqiue.

au lieu de 295
Collecteur d'herbe assorti 62

Ranchero BK-RA-48
Tondeuse à gazon à essence
avec roues à propulsion
Moteur Aspera à 4 temps muni d'un
silencieux, 2,6 kW (3,5CV/DIN),
68dB, lanceur à décompression.
Largeur de coupe 48 cm, 5 hau-
teurs de coupe. Lame avec accoi
plement à friction, carter en tôle
d'acier de forme aérodynamique.

#UO" au lieu de 750.-
Collecteur d'herbe assort i 70.-

Ranchero BK-48 «
Tondeuse à gazon à essence
comme BK-RA-48, mais sans
^. roues â propulsion.

i

Ranchero E
Tondeuse à
Moteur Sfahlsi"220volts , larg
3 hauteurs de

-32
lazon électrique

Moteur Sfahlschmitt de 750watts
220 volts, largeur de coupe 32 cm
3 hauteurs de coupe. Collecteur
d'herbe compris dans le prix.

I ww"au lieu de 195-
Ranchero EL-30

Ranchero Tondeuse a gazon
i mécanique

Cylindre à lames monté sur billes.

m 83--
au lieu de 98.-

Tondeuse a gazon électrique , /#^%vsur coussin d'air r < *" \̂
Moteur collecteur de 950 watts, (SERVICE)
220volts , largeur de coupe 30cm, . x%sJ¥L /̂.

V . 3 hauteurs de coupe. Pour \ OOPO^
>| tondre les talus ainsi que 2 ans de garantie
jw sous bancs et massifs, f/

Ranchero EK-48
Tondeuse à gazon électrique
comme EK-38, mais moteur -
Bauknecht de 1600 watts
et largeur de coupe 48 cm.

ODUr au lieu de 395. 4É
Collecteur d'herbe

assorti 70

450
au lieu de 495

Oui, à MIGROS

__. ŝ*4*^

Q  ̂ AVRY-CENTRE, GRUYÈRE-CENTRE (Bulle) et MM Morat

t||r|P I DAVET
i l  Sélection

d'emplois
cherche pour FRIBOURG
- SERRURIERS CFC
- AIDES-SERRURIERS

QUALIFIÉS
Suisses ou avec permis valable.
Contactez M. L. Guerry,
s 037/75 13 52

"̂™™"̂ """" "̂""""" ^
Notre société souhaite enga-
ger

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

«037/22 13 03
ou 22 13 04

17-1615

250
au lieu de 295

£̂

Morandi Frères SA
Tuileries-Briqueteries

1562 Corcelles/Payerne

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

UN CHARPENTIER ou
AIDE-CHARPENTIER

UN MÉCANICIEN
en mécanique générale.

Prendre contact par
• 037/61 43 43

interne 25
.. 17-1545

Lundi 13 avril 1987

timEipAvET
¦—^™«̂ Sélections

d'emplois
cherche pour FRIBOURG

- MENUISIERS CFC
- AIDES MENUISIERS

QUALIFIÉS
Suisses ou avec permis valable.
Contactez M. L. Guerry,
e 037/75 13 52

Pour notre salon de coiffure pour da-
mes à Fribourg nous cherchons
une ^

gérante
(bilingue)

C'est un poste qui exige l'expérience
professionnelle, un esprit d'initiative,
le sens de l'organisation, ainsi que la
capacité de diriger le personnel.

GIDOR-COIFFURE
© 01/242 93 11, bureau Zurich

Coiffeuse
avec expérience
est demandée
dans petit salon
de coiffure
du Centre-Ville.

Event. en fin de semaine.

© 037/22 77 13
17-49382

Sans risque de chômage!
Ancienne maison suisse du sec- .
teur alimentaire, offre à personne
dynamique, de préférence bilin-
gue, sa

REPRÉSENTATION
RÉGIONALE EXCLUSIVE

- formation gratuite par nos
soins

- important fichier-clients
- aussi pour débutant(e).
Renseignez-vous au
o 037/73 12 78

tlfTlP I DAVET
l_ J Sélections

d'emplois
cherche pour FRIBOURG
MONTEURS ÉLECTRICIENS
CFC
AIDES ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS
Suisses ou avec permis valable.
Contacter M. L. Guerry,
g 037/75 13 52 

URGENT!
Nous cherchons pour de suite ou
date à convenir

CHAUFFEUR POIDS LOURD
pour camion de chantier, bon sa-
laire à personne capable.
Sans permis s'abstenir.

Mota Transports SA
Estavayer-le-Lac

¦
___• 080/22 42 74 prof.
037/63 37 72, privé

: 17-49187

WA\\\\\\\\\\m\mm\\\\Wm\mmmmm \
On cherche

JEUNE FILLE OU JEUNE
HOMME POUR LE

BUFFET OU L'OFFICE
De préférence personne ayant déjà
fait ce travail, se présenter:

^̂ ^^Tm, f Confiserie

 ̂ ^K|̂ . Tea-Room
-̂S **fr& Grand-Places 16

ÇS&̂ *̂ v 037/22 31 31
1700 FRIBOURG

17-694

Tl Hl P I DAVET
I Wm J Sélections

d'emplois
cherche pour FRIBOURG
- MONTEURS EN

CHAUFFAGE CFC
- AIDES-MONTEURS EN

CHAUFFAGE QUALIFIÉS
Suisses ou avec permis valable.
Contactez M. L. Guerry,
¦a 037/75 13 52



t
Monsieur Camille Gobet , à Romont;
Monsieur Louis Gobet , à Siviriez ;
Madame et Monsieur Raymond Grize-Gobet et leurs enfants Didier et

Karine , à Yvonand;
Monsieur et Madame Alexis Gobet-Clerc et leurs enfants Philippe et Pascal ,

au Petit-Lancy ;
Monsieur et Madame Yves Gobet-Piller et leurs enfants Sylvianne et Alain, à

Bulle
ainsi que les familles parentes et alliées, •.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse GOBET

leur très chère sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection au
foyer de Siviriez , le 10 avril 1987, dans sa 76e année, munie des secours de la
religion.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont, ce lundi 13 avril
1987 , à 14 h. 30.
Adresse de la famille: Yves Gobet , rue Pierre-Alex 14, 1630 Bulle.

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

t
Madame Pierre Treyer-Levet , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Treyer et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Jacques Roche-Treyer et leurs enfants, à Paris ;
Madame Marie-Claude Treyer et sa fille, à Lausanne ;
Mademoiselle Christiane Treyer, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Treyer et leur fille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Thor Eskildsen-Treyer, leurs enfants Annick et Phi-

lippe , à Genève;
Madame Yvonne de Vantéry-Levet et sa fille Monique, à Vouvry (VS) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part de la perte subite et douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Pierre TREYER

leur cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 11 avril 1987, à l'âge de 83 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Joseph, à Genève, où
le défunt repose, le mercredi 15 avril 1987, à 10 h. 15.

Domicile: 34, avenue Weber, 1208 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Divin Cœur de Jésus, j'ai confiance et j'espère en Vous».

t
Germaine Seydoux, son épouse, à La Tour-de-Trême ;
Jean-Claude Seydoux-Barbey et son fils , à La Tour-de-Trême ;
Meinrad Seydoux, à La Tour-de-Trême ;
Elisabeth Seydoux, à La Tour-de-Trême ;
Denise Seydoux, à Bulle ;
Gérald Pasquier-Seydoux et ses enfants, à Le Pâquier ;
Yvette Stevenard, à Nice ;
Pierre Seydoux et famille, à Genève ;
Noëlla Vienne-Seydoux et ses enfants, à Genève ;
Les familles Gillard , Seydoux, Trezzini , Stohr, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de -faire part du décès de

Monsieur
Marcel SEYDOUX

leur trè s cher époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le samedi
11 avril 1987, à l'âge de 73 ans, muni des secours de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mardi
14 avril 1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle où la famille sera présente
de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: chemin des Hirondelles, 1635 La Tour-de-Trême.
Selon le désir du défunt , ayez une pensée pour l'institut Clos-Fleuri, à Bul-
le.

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

-I- Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Laurence et son fiancé Pascal, à Vesin ;
Jean-Marc, à Vesin et son amie Magaly, à Payerne ;
Ludovic , à Vesin;
Madame Alice Roulin et son compagnon Paul , à Villars-sur-Glâne ;
Son fiancé , Pierre Mùller , à Vesin ;
Madame et Monsieur Elie Maudry-Roulin , à Autigny, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Berset-Roulin , à Villarsiviriaux , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Ignace Stadelmann-Roulin , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Julienne Roulin-Berset , à Montbovon , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques Roulin ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Edith VERNAGLIONE

née Roulin

leur très chère maman, fille , fiancée , nièce, filleule, marraine, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection, le 10 avril 1987, à l'âge de 43 ans, après
une .courte maladie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy (FR), le mardi 14 avril
1987, à 15 heures.
La messe du lundi 13 avril 1987, à 19 heures en ladite église tient lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy (FR).
Domicile de la famille: Auberge de l'Etoile, 1482 Vesin.

Le soir vient... il approche avec ses ombres,
et il y en a beaucoup et de très grandes.
Mais il y a eu tant de rayons,
et le couchant , parfois, est si beau.

Eugène Grould
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Gilbert Vulliemin-Guillet , Prés-du-Lac 41, à Yver-

don , ses enfants Jean-Marc Berney et Natacha Vulliemin;
Madame Claudine Guillet et son ami Roby Gacond, et sa fille Florence, à

Yverdon ;
ainsi que les fkiriilles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max GUILLET

décédé le 12 avril 1987 , à l'âge de 79 ans, réconforté par la prière de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Treyvaux, le mardi 14 avril
1987, à 14 h. 30.

i

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Treyvaux.

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

Monsieur Herbert Heimo, rue de l'Industrie 16, à Fribourg;
Herbert et Gertrude Heimo-Steinacher et leurs enfants, à Villmergen ;
Waldtraud Heimo et son ami Angelo Del Monico, à Farvagny-le-Grand ;
Les familles Heimo ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma HEIMO

née Moser

leur trè s chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
jour de ses 63 ans, le dimanche 12 avril 1987 , après une pénible maladie.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, le mardi 14 avril 1987,
à 14 heures.
La défunte repcfôe en la crypte de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.ï
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

j  

t
L'Association

du corps enseignant
de la Veveyse

et son inspecteur
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Claude Robin
époux de Marie-Claire
leur très chère collègue

Son ensevelissement a eu lieu di-
manche 12 avril 1987, à Semsales.

t
Le Conseil communal

de Villarsel-le-Gibloux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Huguenot
père de M. Sylvain Huguenot

notre dévoué membre
du Conseil communal

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

M fvvflëb*^̂\fiG&SÏA •** \si
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Four un
Service encoreplus précis
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t

Sur le seuil de sa maison
notre Père t'attend et
les bras de Dieu s'ouvriront
pour toi.

Son épouse :
Maria Huguenot-Maillard , à Villarsel-le-Gibloux ;
Ses enfants:
Elisabeth et Germain Piller-Huguenot et leurs enfants, à Vuisternens-en-

Ogoz ;
Sylvain et Jean-Marie Huguenot , à Villarsel-le-Gibloux ;
Hélène et Emmanuel _Mauroux-Huguenot et leurs enfants, à Acronciel ;
Marguerite Huguenot et son ami , à Pully;
Sa sœur , son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Hortense Huguenot , à Granges-Paccot ;
Famille de feu Jules et Marie Romanens-Huguenot, à Villarsel-le-Gi-

bloux ;
Famille Amédée Ducrest-Huguenot , à Rossens;
Famille de feu Pierre Huguenot-Julmy, à Autigny ;
Famille Maurice Huguenot-Delabays, à Rueyres-Saint-Laurent ;
Les familles Maillard et Cuony;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest HUGUENOT

leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection , le 11 avril 1987, à l'âge de 84 ans, réconforté
par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le
mard i 14 avril 1987, à 14 h. 30.
Veillée de prières, lundi 13 avril 1987, à 20 h. 15 en ladite église.
Le défunt repose à son domicile.

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

 ̂
.btes Généra SA- >

AVIS lllll
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex IM° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

Daniel-Ange

Ces enfants partis dès l'aube
168 pages - Fr. 25.-

Aujourd'hui même , des enfants sont volés et violés, exploités
et pervertis, affamés et avortés. Des enfants qui se donnent la
mort , cela existe.
Mais d'autres nous quittent dans une infinie douceur. Une
présence les habite.

Chez votre libraire.

Bon de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH - FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

Daniel-Ange , Ces enfants partis dès l' aube, au prix de Fr 25 - (+ frais de
port)

Nom: 
Prénom: 
Rue
N° postal, localité: 
Date et signature: 

Asile de nuit
Collecte 1986-1987

2e liste de dons
Polysar International Fribourg SA,

200 fr. ; Union de Banques Suisses,
200 fr. ; Paroisse de Ste-Thérèse de Li-
sieux, 200 fr. ; Couvent des Cordeliers,
200 fr. ; M™ Rita Roux, 100 fr. ; Régie
de Fribourg SA, lOO fr. ; Boxai Fri-
bourg SA, lOO fr. ; Commune de Po-
sieux, 100 fr.: Commune de Granges-
Paccot, 100 fr. ; Commune de Matran ,
100 fr. ; Caisse d'Epargne de la Ville de
Fribourg, 100 fr. ; Maison llford AG,
100 fr. ; M. le Dr Bernard Garnier ,
100 fr. ; Commune de Belfaux, 100 fr. ;
Mmc Maria Rappo, 50 fr. ; Commune
de Ménières, 50 fr. ; Institut Ste-Ursu-
le, 50 fr. ; M. le colonel divisionnaire
Marcel Bays, Villars-sur-Glâne, 50 fr. ;
Commune de Schmitten. 50 fr. : Favo-
rol SA, Treyvaux, 50 fr. ; Commune de
Courtaman , 50 fr. ; M. Roger Auder-
set, 65 fr. ; Commune de Lentigny,
50 fr. ; Commune de Treyvaux, 50 fr. ;
Anonyme, 50 fr. ; M. Robert Bau-
mann , Villars-sur-Glâne, 50 fr. ; Com-
mune de Chénens, 50 fr. ; Mmc Maria
Geismann, 50 fr. ; Commune d'Epen-
des, 50 fr. ; Commune de Domdidier,
50 fr. : Commune de Morlon, 50 fr. ;
Monastère St-Joseph , Capucines-
Montorges, 50 fr. ; Teinturerie Mo-
derne Maître-Zosso SA, 50 fr. ; Mgr
Edouard Cantin, 50 fr. ; Commune de
Villaz-St-Pierre, 50 fr. ; Agence immo-
bilière Claude Butty & Cie, Estavayer-
le-Lac, 50 fr. ; M. Edgar Sulser, Brigue-
Glis VS, 50 fr. ; Anonyme, 60 fr. ; Mai-
son D. Papaux & Cie SA, Treyvaux,
50 fr. : Commune d'Oberschrot. 50 fr. :
Contact-Optique Meyer et Chuard SA,
50 fr. ; Commune de Villeneuve,
50 fr. ; Boissons Klaus SA, Givisiez,
50 fr. ; Commune de Châtel-Saint-De-
nis, 50 fr. ; M. le prof. Dr H. Ammann,
50 fr. ; M. Georges Gauthier, 50 fr. ;
Mme Yvonne Crausaz-Ayer, 30 fr. ; M.
Victor Clerc, 20 fr. ; M. Jules Noth,
20 fr. ; M. Gabriel Neuhaus-Vial , Vil-
lars-sur-Glâne. 20 fr. : Commune de
Prez-vers-Noréaz, 20 fr. ; M. le Dr H.
Strebel, 30 fr. ; M. J.-P. Vuilleumier,
20 fr. ; Mme H. Devaud, 20 fr. ; Com-
mune de Courtepin , 20 fr. ; Mmc Maria
Kessler, Posieux, 20 fr. ; Me J.-D. Pil-
ler, Cormanon, 20 fr. ; Commune de
Villarlod , 30 fr. ; M. le Dr R. Brunsch-
wig, 20 fr. ; Mme Cl. Deschenaux,
20 fr. ; M. Casimir Noël, 20 fr. ; Mlle P.
Gremaud. 20 fr. : Commune de Mar-
sens, 20 fr. ; Vaudoise Assurances,
agence générale, 20 fr. ; M. Henri Bra-
sey, 20 fr. ; M. Albert Vonlanthen ,
20 fr. ; M. Charly Bloch, 20 fr. ; Maison
Berger SA, Marly, 20 fr. ; Mc Emma-
nuel de Reyff, 20 fr. ; M. le Dr Guil-
laume Devaud, 20 fr. ; Pêcherie
broyarde MM. Essig frères, 20 fr. ;
Maison Isidore Poffet SA, 20 fr. ; Mme

Snnhie 7os<:n 90 fr • Commune HP
Cottens, 20 fr. ; Commune de Farva-
gny-le-Petit, 20 fr. ; Commune de Plas-
selb, 20 fr. ; M. le Dr G. Blum, 20 fr. ;
M"e Monique de Week, 20 fr. ; M. Jean-
Claude Gauthier, Villars-sur-Glâne,
20 fr. ; M. Albert Thalmann, 20 fr. ;
Etude Henri Kaelin, Bulle, 20 fr. ; Mc
Markus Zurkinden , 30 fr. ; Mc Georges
Carrel, 30 fr. ; M. Paul Torche, anc.
ronseillpr rl'Ftnt 7f) fr • Me Nirnlnç
Deiss, 20 fr. ; Commune de Broc,
20 fr. ; Mme Roselyne Crausaz, conseil-
lère d'Etat , 30 fr. ; Commune de Barbe-
rêche, 20 fr. ; Me René Monferini,
20 fr. ; Commune de Cormagens,
30 fr. ; Commune de Fétigny, 30 fr. ;
Commune de Font, 20 fr. ; Maison de
sessions Bertigny, Villars-sur-Glâne,
20 fr. ; Mme Cyrille Mauroux, Villars-
ciir-frlnnp 90 fr • \A T-Tpnri T>prr \mirri
20 fr. ; Commune d'Albeuve, 20 fr. ;
Mrae Casimir Morard , 20 fr. ; M. le Dr
Maurice Gobet, Villars-sur-Glâne,
20 fr. ; Winterthur-Assurances, 20 fr. ;
Commune de Maules, 30 fr. ; Mro<: Ly-
die Dougoud, Givisiez, 30 fr. ; Mmc

Yvonne Zavallone , 20 fr. ; Mme Dr
Alice H. Notter, 20 fr. ; Commune de
Neirivue, 20 fr. ; Mmc Maria Kirsch,
30 fr. : Commune de Granees ^Vevev-
se), 20 fr. ; MUc Marie-Antoinette
Blanc, 20 fr. ; Mmc Georgette Murith.
Bulle, 20 fr. ; Mu<= Marie Ludin , 20 fr. ;
Commune de Villarsel-le-Gibloux,
20 fr. ; Mc Bernard Bonin , 20 fr. ; Mmc

Hélène Perriard , 20 fr. ; Commune de
Cugy, 20 fr. ; M™ Berthe Zumwald,
20 fr. ; M. Léon Rappo, Belfaux, 10 fr. ;
M. Michel Favarger, ÎOfr. ; M. Mau-
rice Brasey, 5 fr. ; M. le Dr Bernard
Ç^linvHpr ^ 

fr • \A T pn-n (~.p îr,r\-r

10fr. ; M. Max Gutzwiler, Montilier ,
10fr. ; M. André Bersier , 10fr. ; M.
Linus Clément, Ependes, 8 fr. ; M.
l'abbé André Bise, Vuadens, 10 fr. ; Les
Hoirs d'Emilio An tognini, 10 fr. ; Mmc

Germaine Regli, 10 fr. ; M llc Emma-
nuelle Casanova, 10 fr.; M. Gilbert
Zwick, Guin , 7 ir. ; Mrac Raymonde
Laufer, 5 fr.
Total de la présente liste : fr. 5 015.—
Total de la précédente : fr. 5 666.70
T_-_»ol . t.. in_:oi ir\

Collection CRISTAL
d^ m ém^M dirigée par Henri Corbat
C_/RISTAL Dans la collection Cristal un écrivain présente un autre écri-
^TTvTP  ̂ vain. Chaque livre raconte 

une 
vie, une œuvre et offre un

^^̂  lf /  choix de textes. Cristal vous invite à lire - donc à vivre -
\ ¦ 1/ cette rencontre et à mieux connaître - donc mieux aimer -
/VN5/' les lettres romandes, plage souvent méconnue de la litté-

* rature francophone.

Henri-Pominique Paratle \/(.Il IfTlP 7 '

ALEXANDRE VOISARD Henri-Dominique PARA TTE

¦ 

220 pages, 27 illustrations Fr. 24.-
On classera volontiers Alexandre Voisard
comme un poète d'une terre , d'un espace
précis, hors duquel l'écriture devient im-
possible : cette terre , sa terre d'Ajoie, est

a 

comme le noyau dynamique, en fusion
incessante, d'un espace de création, d'un
surgissement de fête , qui vient répondre à
la menace toujours vive d'une angoisse
profonde.
Poète engagé, Voisard écrit depuis des
années des textes d'une prose aux arêtes
vives, d'une ironie tranchante, d'une ab-
surdité cocasse, qui n'exclut nullement

éDITIONS UNIVERSITAIRES FRiBouRa |es p|us tragiques désarrois.

2 nouveaux volumes :

Volume 8 M~. K™

Alice RIVAZ JEAN-GEORGES LOSSIER
Poésie ci Vie intérieure

108 pages, 4 illustrations Fr. 16.-
Si la poésie de Jean-Georges Lossier est ^K
celle d'un itinéraire intérieur, elle est en
même temps celle de la traversée des
apparences , la vie étant vue par le poète Ht .
comme une errance passagère, un va-et- |K
vient entre l'univers de la nature et l'uni- Hk „>**1
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Un million de jeunes à Buenos Aires pour les Rameaux

Appel du pape à « tourner la page »
Près d'un million déjeunes venus des

cinq continents et agitant des rameaux
d'oliviers ont joyeusement acclamé le
pape Jean Paul II lors d'une messe
célébrée pour le dimanche des Ra-
meaux sur l'immense avenue du Neuf-
Juillet à Buenos Aires. C'est la premiè-
re fois qu'un souverain pontife célébrait
une messe en dehors de Rome pour le
iour des Rameaux.

Traversant la foule au milieu des
«viva el papa», Jean Paul II a fait une
entrée remarquée sur l'autel où tom-
baient des milliers de confetti et pa-
piers colorés jetés des fenêtres et bal-
cons voisins.

Le Dar>e a ensuite adressé un sermon
à la foule où se trouvait notamment le
président argentin Raul Alfonsin. Il a
remercié les jeunes pour leur enthou-
siasme et leur a demandé de mettre
leur «jeune énergie au service de la
construction d'une civilisation
d'amour» fondée sur la dienité humai-
ne.

A la fin de la cérémonie, le pape a ôté
sa cape rouge et , s'agenouillant , il a prié
seul en silence pendant trois minutes.

La veille, il avait appelé les Argen-
tins à ne jamais répéter les atrocités des
années 70 avant de s'adresser à une
fnnle He 1 1 nnO hr_tnme« H'nffflires à

qui il a demandé de contenir «l'insa-
tiable soif de profit».

Allusion aux « disparus »
Le temps fort de cette soirée a été

l'allusion faite aux «disparus», thème
qui a été ajouté au dernier moment
dans son discours officiel dans un geste
interprété comme une réponse tacite
aux réclamations des organismes de
défense des droits de l'homme, qui
s'étaient vu refuser une audience papa-
le.

Le Saint-Père a invité les partici-
pants à tourner la page noire de la dic-
tature argentine (1976-1983), qui a fait
10 000 victimes, et à privilégier la ré-
conciliation nationale. Il a néanmoins
demandé au'il n'v ait DIUS j amais d'en-
lèvements ni de disparitions dans ce
pays. Ce rappel de l'histoire argentine
est le premier effectué par le pape en six
jours de déplacement dans ce pays.

« Il n'y a pas de place pour la haine et
la violence » avait déclaré le pape. «La
dignité humaine doit toujours être res-
pectée ». C'est la première fois, en une
vingtaine de discours et messes pro-
noncés en Argentine, que le souverain
pontife évoauait ce dossier des dispari-
tions.

Ces remarques du pape semblaient
être une concession aux critiaues ex-

primées depuis son arrivée en Argen-
tine selon lesquelles l'Eglise catholique
romaine avait conservé le silence sur
les atrocités commises par les forces de
sécurité contre de présumés gauchistes
pendant le Gouvernement militaire de
droite, de 1976 à 1983.

Devant les 11 000 hommes d'affai-
res argentins rassemblés dans un stade
de la capitale, le oaoe avait estimé que
si «les affaires sont une légitime ex-
pression de la liberté », la «loi fonda-
mentale de toute activité économique
est de servir l'homme ».

Jean Paul II avait aussi fait remar-
quer que l'économie argentine étail
perturbée par la baisse des cours mon-
diaux des matières premières dont « les
produits de vos fermes et élevages».
Mais, avait-il aiouté. avec un taux d'in-
flation annuel frisant les 100%, ce sonl
les travailleurs qui souffrent le plus. Il a
donc demandé aux patrons de «bien
traiter leurs ouvriers».

Le pape avait enfin mis en garde les
décideurs argentins contre les «tenta-
tions réellement dangereuses» d'une
«insatiable soif de profit , de gain im-
moral... de manque d'honnêteté dans
les affaires et de î'iniustice envers vos
ouvriers».

Jean Paul II devait s'envoler hier
soir pour Rome où il sera présent pour
la Semaine sainte. f AP/AFPÏ

Crise italienne: Scalfaro prend la relève

Sans grand espoir...
C'est dans un italien oratoire qui l'a

rendu célèbre et qu'il est l'un des der-
niers à cultiver, que le ministre de l'In-
térieur, le démocrate-chrétien Oscar
Luigi Scalfaro, l'insigne d'Action ca-
tholique à la boutonnière et un tantinet
ému, a annoncé dans la soirée de ven-
dredi qu'il acceptait le mandat du prési-
dent de la République de former le
r_!nnvarnomant

Après l'échec du candidat naturel du
passage du témoin , M. Giulio An-
dreotti ; après celui du président de la
Chambre, troisième charge de l'Etat, la
communiste Nilde Jotti , chargée d'ex-
plore r la possibilité de constituer une
majorité différente ; après celui du pré-
sident du Conseil sortant , le socialiste
Rettino Praxi nui renvnvé devant les
Chambres, n'a pu que confirmer sa
démission ; après le refus du président
du Sénat , deuxième charge de l'Etat,
M. Amintore Fanfani, il était tout na-
turel que le président de la République
passât au cran suivant , le ministre de
l'Intérieur.

Ses consultations ont immédiate-
ment pris un mauvais tour. Le leader
de son nronre narti. M. Ciriaco de

« D E  ROME,
I 1 Jeanclaude BERGER

Mita lui a signifié sans ambages qu'il
_,u..i temps ae ne plus se payer la tête
des Italiens: la majorité des cinq est
morte et enterrée. Les socialistes, sin-
gulièrement optimistes, continuent ,
eux , à prétendre que tout n'a pas en-
rore été. tenté nour éviter l'avortement
de la législature, que personne ne sou-
haite. Ils répètent qu 'ils veulent un
Gouvernement dirigé par un démocra-
te-chrétien (c'est ce que la DC veut aus-
si), qui fasse les référendums (c'est ce
que M. de Mita refuse) et qui termine
la législature (c'est ce que la DC veut
aussi).

On ne voit euère. dans ces condi-
tions et après une crise de 33 jours qui
n'a pas évolué d'un iota, que M. Scal-
faro puisse constituer une majorité. Le
comble cependant serait qu 'il y réus-
sisse et que les amis de M. de Mita
votent contre elle. Mais il est plus pro-
bable qu 'il se présente devant le Parle-
ment pour la dissolution des Cham-
hrsc __ T R

Après Creys-Malville, Pierrelatte...
Fuite d'hexafluorure d'uranium

La société française «Comurhex », chargée de la conversion du minerai d'ura-
nium en hexafluorure d'uranium, à Pierrelatte (sud-est de la France) a dû cesser sa
production dans la nuit de samedi à dimanche à la suite d'une fuite, a-t-on appris
dimanche matin auprès de la direction du site.

L'arrêt total de la production a été été complètement maîtrisée vers 5 h.,
décidé à 0 h. 30 par mesure de «sursé- selon la même source.
curité» , précise la direction de «Co- Selon la direction , 7 employés ont
murhex». Le personnel est intervenu été très légèrement blessés au cours de
pour colmater la fuite et la situation a l'intervention. (AFP)

Représailles et démonstration de force
Cisiordanie: nour venaer la mort d'une Israélienne

Plusieurs centaines de colons juifs
ont saccagé dans la nuit de samedi à
dimanche la ville arabe de Kalkilia , en
Cisjordanie occupée, pour venger la
mort d'une Israélienne, brûlée vive par
un cocktail motolov lancé sur sa voiture
par un Palestinien, ont annoncé des
racnnnca KW Aa la cémiri+é

Dimanche matin , les représailles
ont fait place à la démonstration de
force, et des groupes de civils israéliens
armés patrouillaient dans les rues de
Ramallah , une importante ville arabe
au nord de Jérusalem.

L'armée avait imposé le couvre-feu
à Kalkilia , située à proximité de l'en-
_-_ rr_ it r__ *i la A/r_ it_ ire a été attamiée maie

des responsables de la sécurité ont in-
diqué qu'ils n'avaient pas pu empêcher
quelque 600 colons juifs en colère de
franchir des barrages routiers et d'en-
trer dans la ville.

Les colons, ajoute-t-on de même
source, ont mis le feu à plusieurs ver-
gers arabes, ont brûlé des voitures et

Même si je peux comprendre l'émo-
tion des colons, je ne peux tolérer ces
actes», a déclaré le ministre de la Dé-
fense Yitzhak Rabin.

M. Shlomo Katan , président du
Conseil municipal d'Alfeh Menashe, a
expliqué que les colons avaient été
contraints de prendre les choses en
moin rsoTV^o sino TOTW ».» r^aiz-ait noc Tvric

des mesures suffisantes pour les proté-
ger.

La victime, Ofra Moses, vivait dans
la colonie juive de peuplement d'Alfeh
Menashe, près de Kalkilia. Son mari et
deux de ses enfants seraient dans un
état grave, et un troisième de ses en-
fants, ainsi qu'un jeune ami de la fa-
tfiillo r «-\ 11 f¥V_Q T-\ t Aa V\rTiliir_f>C l_é»fï_ »¥-__ac

La tension a été particulièrement
vive cette semaine en Cisjordanie où
les Palestiniens ont organisé des mani-
festations de soutien à des prisonniers
arabes en grève de la faim dans des pri-
sons israéliennes pour demander de
meilleures conditions de détention.

("Reuter!

Revers pour
Nakasone

Elections régionales
au Japon

L'opposition a remporté deux élec-
tions tests dimanche au Japon, accélé-
rant le déclin du premier ministre Ya-
suhiro Nakasone sur la scène inté-
rieure et limitant sa liberté d'action
face aux attaques des partenaires com-
morpiiinv Ap Tnkvn '

La défaite des candidats du Parti
libéral-démocrate (PLD) à l'élection
des gouverneurs de Fukuoka, dans l'île
de Kyushu (sud), et de Hokkaido
(nord) pourrait précipiter une démis-
sion de M. Nakasone avant le terme de
son mandat fin octobre, estiment les
observateurs nolitirmes_

Elle devrait aussi rapidement entraî-
ner un report ou une atténuation d'une
réforme fiscale impopulaire, princi-
pale cause de la chute de popularité et
d'autorité du nremier ministre ces der-
nières semaines. L'introduction d'une
TVA de 5% en janvier prochain a été le
grand thème de la campagne électorale
et, sitôt le résultat connu , l'opposition
socialiste a annoncé qu'elle demande-
ra it cnn retrait r __ i  Parlement

Les Japonais étaient appelés à dési-
gner 13 gouverneurs de préfectures,
deux maires de grandes villes, Kawa-
saki (banlieue de Tokyo) et Sapporo
(nord), et 2670 sièges de représentants
départementaux lors du premier scru-
tin national depuis le triomphe histori-
que des conservateurs aux élections gé-
nérales He iuillet Hernier

Les candidats soutenus par le PLD
ont certes remporté huit des 10 postes
de gouverneurs annoncés dimanche
mais dans des préfectures qui leur
étaient largement acquises d'avance.

fAFTM

ETRANGER 
Course à la Maison-Blanche

Gary Hart candidat
Le sénateur du Colorado, Gary Hart,

qui annonce aujourd'hui sa candidature
à l'investiture démocrate pour les élec-
tions présidentielles de 1988, a semble-
t-il retenu la leçon de son échec d'il y a
trois ans à cette même investiture face à
Walter Mondale.

«Après avoir vécu cela (la course à
l'investiture), il sait personnellement.
physiquement et intellectuellement ce
qui l' attend , il est beaucoup plus
concentré et à l'aise avec lui-même,
explique Hal Haddon , un avocat de
Denver, ami de longue date de Gary
Hart devenu son conseiller politique.

En 1984, cet avocat de 50 ans et ses
idées de modernisme avaient failli
faire capoter la candidature quasi assu-
rée de Walter Mondale. Mais certaines
hésitations sur son âge, son nom et une
campagne parfois brouillonne avaient
finalement eu raison de son opiniâtre-
té.

En janvier 1986, Hart avait annoncé
qu 'il ne briguerait pas un troisième
mandat de sénateur pour se consacrer
entièrement à l'échéance présidentiel-

le. Depuis lors , il joue le rôle d'un can-
didat «obligé» à la Maison-Blanche ,
parcourant les pays étrangers et les
Etats américains qui devraient jouer
un rôle primordial dans sa nomina-
tion. Son voyage en Union soviétique
en décembre dernier a largement béné-
ficié à sa renommée personnelle. «Cela
lui a notamment donné confiance dans
sa capacité à négocier avec Mikhail
Gorbatchev», souligne Haddon. «Il
n'est pas revenu avec quelque chose de
concret , ajoute-t-il , mais avec le senti-
ment qu 'il pourrait communiquer el
être son égal (de Gorbatchev) en ma-
tière de négociation».

S'adressant récemment à des agri-
culteurs de l'Iowa, Hart a estimé que
«le test réel est de savoir aui est le
mieux prépare pour gouverner ce
pays». «Quiconque se rend dans cel
Etat pour solliciter un soutien devrai!
présenter un modèle au-delà de la tacti-
que politicienne ou des slogans et de la
réthorique. Ces candidats devraienl
proposer une vision globale pour l'ave-
nir du pays aussi bien à l'intérieur qu 'à
l'extérieur», a-t-il aiouté. (AP)

La visite de Gorbatchev en Tchécoslovaquie
Différée... et écourtée!

La visite officielle en Tchécoslova-
quie de Mikhail Gorbatchev, déjà re-
tardée de trois jours, a souffert d'un
nouveau contretemps spectaculaire
avec le départ inopiné pour Moscou du
numéro un soviétique, qui normale-
ment devait demeurer jusqu'à diman-
che à Bratislava, la capitale de la Slo-
vaauie.

Aucune explication n'a été fournie
de source officielle pour ce change-
ment apporté à la dernière minute au
programme d'une visite que M. Gor-
batchev avait reportée de 72 heures,
officiellement en raison d'un «refroi-
dissement». Vendredi soir encore, les
responsables tchécoslovaques confir-
maient l'agenda du séjour du chef du
Kremlin à Bratislava. Drévovant son

départ pour Moscou dimanche matin.
M. Gorbatchev a-été salué à son

départ par le numéro un tchécoslova-
que Gustav Husak , à l'issue d'une vi-
site marquée par une nouvelle initia-
tive du Kremlin en matière de désar-
mement et tout au long de laquelle la.
population tchécoslovaque lui a réser-
vé un accueil exceptionnellement cha-
lpnireiiY

M. Gorbatchev avait annoncé ven-
dredi la fin de la production d'armes
chimiques ainsi que la construction
d'une usine pour la destruction des
stocks existants et avait proposé de
négocier sur les fusées tactiques à plus
longue portée (500 à 1000 km) indé-
pendamment de l'issue des pourpar-
lers sur les missiles à moyenne portée.

fAFPl

Erskine Caldwell est décédé
Patriarche ries lettres américaines

L 'écrivain américain Erskine Cald-
well est décédé samedi soir à 83 ans
d 'un cancer du poumon, à Paradise
Valley (Arizona), a indiqué son épouse
M me Virginia Caldwell.

Il était * surtout connu pour ses ro-
mans à grand succès sur la pauvreté
dans le sud agricole des Etats-Unis,
Tobacco Road (La route du tabac), pu-
blié p n I Q W)  p i Gnd' r. T.ittli Acre (Le
petit arpent du bon Dieu), publié en
1933).

Ces deux romans controversés à
l 'époque , à cause de leur morale et de
leur langage cru, dépeignent des famil-
les de travailleurs agricoles illettrés vi-
vant misérablement.

Parmi les plus de cinquante romans
et 150 essais écrits par M. Caldwell, ce
r-nnt r-pn APIIY çurrp v nui l'nnt PIPVP nu
panthéon des plus grands écrivains du
Sud , en compagnie de William Faulk-
ner, Tennessee Williams et Flannery
O'Connor. Huit millions d 'exemplai-
res de ces deux romans ont été vendus
dans le monde entier. L 'adaptation
théâtrale de « Tobacco Road» a tenu
l 'affiche pendant sept ans et demi à
Broadway.

m7..r. l , ;ym, / ~m.lml, . ,„l l  A, m, !, „ A / m, 1 7 ml A

cembre 1903 à White Oak (Géorgie). Il
était le f i l s  d 'un pasteur presbytérien
qui se déplaçait beaucoup dans la ré-
gion. «J 'ai vu des gens manger de la
terre pour se nourrir, et vivre à quinze
dans des cahutes», ava it dit Caldwell
dont les expériences ont inspiré son œu-
,, rp (A FP)

Â

ï^_pvct_r\r »_p

SIHAîHA HA l'Aprivnin Primn T ,pvi
L 'éc rivain italien Primo Levi s 'est

donné la mort samedi matin en se
jetant du troisième étage dans la cage
d 'escalier de son immeuble, situé en
plein cœur de Turin. Il était âgé de
68 ans. Primo Levi, qui viva it avec sa
femme et sa vieille mère, âgée de 92 ans
ni n Aoiii i .nnrnli iepp n p tp tup çur lp

coup.
Son dernier livre, «Sommersi e sal-

vati» («Ensevelis et sauvés»), publié
l'an dern ier, est imprégné de l 'atmo-
sphère des camps de concentration na-
zis dans lesquels cet homme effacé a
passé les années les plus douloureuses
AP C/7 _ . / _ _> Frrivnh, rionurpinr T pvi AP-

crit une humanité impitoyable qui ne
laisse aucune part à l'oubli et au par -
don.

Une grande part de l 'œuvre littéraire
de Primo Levi traite des problèmes des
camps de concentration et des tentati-
ves de destruction de la personnalité
U i i m n i v m  nnr Apc e\ietp *Y,pc tntnl i tnirpr :

Le premier de ses livres consacrés à ce
thème avait été publié en 194 7 sous le
titre «Se questo e' un uomo» («Si c 'est
un homme»). Puis ce furent «La trêve»
(1963) et «Se non ora quando» («Si ce
n 'est pas aujourd 'hui , quand alors»)
sorti en 1982, enfin l'an dernier «Som-
mprci pt c/ i lunt i  __ rAPP/AnQfll
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Création théâtrale au Collège Saint-Michel

Une première originale

13 avril 1987

Vendredi après midi, I'aula du lycée du Collège Saint-
Michel connaissait une activité débordante. C'était , pour
cent soixante collégiennes et collégiens de première année,
la fin d'une courte , intense et originale aventure : la création
d'un spectacle d'une dizaine de minutes pour chacune de ces
huit classes. Ces étudiants ont vécu de bout en bout «leur»
création théâtrale. Du texte de la pièce, aux costumes, aux
maquillages en passant par les éclairages et la sono, les col-
légiens ont assumé jusqu 'à la fin leur rôle de créateur:

pour le Romain Philippe que pour
l'avocat Roland. Quant à Françoise,
elle était plutôt sous le coup du trac car
elle devait entrer en scène quelques
instants plus tard. C'est aussi ça la créa-
tion !

Christophe Schaller

H 
VILLE DE I
FRIBOURG W 1

Cette grande «première » est due à
Patrick Suter, un collégien de qua-
trième année , animateur du centre
Carrefour à ses heures de loisirs, qui
s'en est allé l'été dernier au CRAC
(Centre régional d'animation culturel-
le) de Chasselay (voir ci-dessous...)
pour suivre un atelier de théâtre de
trois semaines. Enthousiasmé par cette
expérience et étant membre de la com-
mission culturelle du Collège Saint-
Michel , Patrick décide d'en faire profi-
ter ses camarades. Le choix se porte
rapidement sur la première gymnasiale
qui a le théâtre au programme annuel
de français. Quelque peu réticente au
départ , la direction finit par accepter. Il
faut dire qu'en juin dernier , toujours
sur l'instigation de Patrick Suter, sept
groupes de collégiens s'étaient produits
lors d'un spectacle. C'est ainsi que qua-
tre animateurs de l'Office culturel de
Cluny ont animé cet atelier théâtral à
raison de trois jours par classe.

Les collégiens ont commencé par se
préseqjier dans une pièce arrangée telle
une salle de spectacle, sur une scène
avec des projecteurs . «On a travaillé
sur les sentiments» explique Antoine

Caesar, martyr du pouvoir

qui a monté avec sa classe «Libéra-
teur». Si les textes peut-être décontrac-
tés comme dans «Bar», ils sont sou-
vent engagés notamment avec «Angé-
lique», «New York» et le «Dîner
bourgeois». Les adolescents parlent
des problèmes qui les concernent: la
difficulté du dialogue, la superficiahté
des rapports avec l'autre, la révolte, la
violence, la guerre. Les étudiants ont
souvent improvisé sur une trame de
base. Les animateurs ont parfois rema-
nié le texte lors de gros dérapages ver-
baux.

Enchantement
Jean-Pierre Bugnon, proviseur, qui

a suivi les ateliers, s'est dit réjoui de
cette expérience. Il a découvert des
gens timides s'extérioriser. «Il faut
aussi relever le sérieux tout à fait re-
marquable des animateurs et des collé-
giens. Personne n'a ménagé son éner-
gie» a-t-il encore ajouté. C'est aussi le
sentiment de Patrick Chuard, membre
de la commission culturelle, qui a vu
des élèves rester de bon cœur jusqu 'à
17-18 heures et même plus tard. «Il
faut dire que les animateurs de Cluny
ont un grand charisme» confie-t-il.

Si du côté des organisateurs, l'expé-
rience a été concluante, du côté des
créateurs c'est l'enchantement : tant

GD Bruno Maillard

Avec quatre animateurs français
Une école de vie

Les quatre personnes - Flore,
Hélène, Bernard et Gilles - qui ont
animé le stage théâtral du Collège
Saint-Michel sont toutes des pro-
fessionnelles. Elles travaillent dans
le cadre du CRAC (Centre régional
d'animation culturelle) à Chasse-
lay, à l'Office culturel de Cluny. Cet
office organise des stages de forma-
tion sur la personne, la culture et la
société.

La ligne de force de cette forma-
tion a pour but «de trouver le bon-
heur et l'épanouissement de l'être
humain». Ce centre essaie «d'arra

cher l'homme à l'anonymat, de
l'éveiller à la conscience de sa di-
gnité personnelle». Le CRAC de
Cluny s'intéresse en fait à la forma-
tion humaine et professionnelle de
l'individu. C'est pourquoi , il inves-
tit ses forces par exemple dans la
reconstruction d'anciennes mai-
sons ou la revalorisation de stations
de ski.

Les maîtres mots de cette école
de vie: «Confiance , écoute et res-
pect de l'autre». Tout un program-
me, QS es

^^ÛBÛâ^^^^^^̂ ^̂ ""̂ ^̂ ^ ""̂ ^̂ ^̂ M""M"Ml^̂ "̂""̂ ^̂ ^̂ M"M^^^"'̂ ^^^^ ^^_^

Af%| CONTRÔLES TECHNIQUES DE
/JnM?5l\  ̂SECTI0N FRIBOURGEOISE
1̂ J3 DU TCS 1987

Estavayer: Parc du Lac du 4 au 7 mai 1987
Morat : Parc Migros du 11 au 14 mai 1987
Romont: Ecoles du 18 au 21 mai 1987
Châtel : Parc PSS inf. du 25 au 27 mai 1987

Inscriptions obligatoires le mardi et le jeudi matin à l'Office du TCS,
21, rue de l'Hôpital, Fribourg, © 037/22 49 02, à partir de 8 h. 30.
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Montet (Glane)

Terrible embardée
Hier à 15 h. 40 un automobiliste

d'Ecoteaux, Laurent Wyss, 24 ans, cir-
culait de Moudon en direction d'Oron.
A la croisée de Montet , il perdit la maî-
trise de sa machine, partit en dérapage,
quitta la route à gauche et s'immobilisa
dans un pré après avoir fait plusieurs
tonneaux. Grièvement blessé, il a été
transporté au CHUV à Lausanne.
L'auto est hors d'usage et les dégâts
évalués à 14 000 fr. OS

Bulle
Deux conducteurs
grièvement blessés

Hier à 14 h. 40, Marcel Remy,
30 ans, de La Tour-de-Trême, circulait
au volant de sa voiture en direction de
Vuadens. A la rue de Vevey à Bulle, il
entra en violente collision avec le cy-
clomotoriste Frédénc Equey, 16 ans,
de Bulle. Par la violence du choc, une
bouche d'hydrant fut arrachée. Les
deux conducteurs, gravement blessés,
ont été transportés à l'hôpital de Riaz.
Et il y a pour 13 000 fr. de dégâts. Pour
les besoins de l'enquête, les témoins
éventuels de cet accident sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de Bulle,
© 2 56 66. GB

Ependes
Embardée d'une moto

Vendredi à 19 h., le motocycliste
Camille Boschung, âgé de 27 ans, do-
micilié à Rossens, circulait de Sales en
direction d'Ependes. Entre ces deux
localités, au lieu dit «Les Pontets ».
pour une cause non établie, il se dé-
porta sur sa gauche, escalada le trottoir
et se jeta contre le candélabre de l'éclai-
rage public. Blessé, le motocycliste a
été transporté à l'Hôpital cantonal.
Quant aux dégâts, ils furent évalués à
7000 fr. f m

Villars-sur-Glâne
Motocycliste

gravement blessé
Dans la nuit de vendredi à samedi, a

23 h. 40, Manuel Dias Dacosta, âgé de
24 ans, domicilié à Crissier, circulait
au guidon de sa moto de Moncor en
direction du centre de Fribourg. Peu
après la jonction de La Belle-Croix ,
dans une courbe à gauche, pour une
raison non éclaircie, il fit une chutei.
Grièvement blessé, il fut transporté a
l'Hôpital cantonal. Pour les besoins de
l'enquête, la police de la circulation
prie les témoins éventuels de se faire
connaître en appelant le
037/2 1 19 11. OS

Neyruz
Collision

entre deux motos
Samedi, Vincent Rossier, 54 ans,

domicilié à Onnens, circulait au gui-
don de sa moto de son domicile en
direction de Neyruz. En s'engageant
sur la route principale, il n'accorda pas
la priorité à un autre motocycliste,
Jean-Pierre Rumo, 39 ans, de Fri-
bourg, qui arrivait de Cottens. Une col-
lision se produisit entre les deux mo-
tos. Blessés, leurs conducteurs furent
transportés par un automobiliste de
passage à l'Hôpital cantonal. Et il y a
pour 10 000 fr. de dégâts. OD

RN 12 à Granges-Paccot
Embardée

Dimanche à 6 h., une automobiliste
genevoise circulait sur la RN 12, de
Bulle en direction de Fribourg. A la
sortie de Fribourg-Nord, à Granges-
Paccot, elle perdit le contrôle de sa
machine qui heurta la berme centrale.
13 000 fr. de dégâts. GB

FRIBOURG i:
Parking barré aux gitans à Payerne

Place pour eux ailleurs

Un billon pour barrer le passage.
La migration annuelle des gitans,

avec son cortège de caravanes, fait
peur. Personne n'en veut. Le Conseil
d'Etat vaudois souhaitait que la place
de parc et de repos, située aux abords
de la route cantonale 601 Lausanne-
Berne, au lieu dit «En Boulex », de-
vienne un lieu de stationnement perma-
nent pour ces oiseaux migrateurs. Leur
comportement n'autorise pas cette so-
lution. Dorénavant, des troncs de peu-
pliers barrent l'accès de ce parking. A
tout le monde !

«Dès leur arrivée, une certaine psy-
chose s'empare de la population. La
peur s'installe dans la région, peur qui
ne cesse qu 'à leur départ... Après leur
passage, l'endroit est dans un état in-
descriptible xultures piétinées, débris
de toutes sortes, boîtes de conserves,
briques de verre, etc. » C'est en ces ter-
mes que le député payernois Michel
Perrin résumait , dans une interpella-
tion au Grand Conseil le 10 septembre
de l'an passé, la situation engendrée
par la présence des gitans aux alentours
de Payerne.

Cette année, il semble que l'on
veuille prévenir le mal plutôt que le
guérir. Depuis quelques jours , d'impo-
sants troncs de peupliers interdisent
tout accès à l'aire de repos du bois de
Boulex. Une cinquantaine de places
sont ainsi mises hors circuit. Ce blo-
cage devrait être maintenu durani

Vogue la galène !
10e anniversaire a Avenches

La Galerie du Château à Avenches
fête ses dix années d'existence. Sans
artifice et sans orgueil mal placé. En
présentant 68 artistes en 55 exposi-
tions, la Galerie du Château est deve-
nue un des hauts lieux de la culture de
la Broyé vaudoise. Sous la présidence
de Jean-Marc Bardet , elle a tenu son
assemblée annuelle samedi.

Dans son rapport , Jean-Marc Bardet.
a rappelé les souvenirs qui ont marqué
^es dix ans d'expositions. Et les grands
noms qui sont inscrits sur le livre d'or
de la galerie: Sarto, Yoki, Carzou, Im-
sand, Erni, etc. Sans oublier l'année
1986 consacrée aux jeunes talents, peu
connus mais prometteurs, comme
Henry Meyer ou Claudine Grisel, entre
autres.

Pour marquer cet anniversaire, le
comité avait prévu la publication
d'une plaquette, voire d'un reportage
dans le magazine «Voir». Mais, les
frais inhérents à une telle réalisation se
sont avérés trop élevés, alors la Galerie
du Château a préféré garder ses res-
sources (56 000 francs en caisse au 31
mars 1987) pour assurer de nouvelles
expositions consacrées aux jeunes ta-
lents.

Thérèse Mauns, nommée vice-pre-
sidente pour deux ans, a introduit les
artistes prévus dans le programme de
la saison qui s'ouvre immédiatement
avec les céramiques d'Edouard Cha-
pallaz. Sept expositions seront organi-
sées dans les anciennes prisons
d'Avenches, notamment celle très at-
tendue du peintre animalier R. Hai-
nard. De plus, pour 1988, le pro-
gramme est pratiquement établi avec
Martial Leiter, Richard Aeschlimann,
Eric Moinat et Pierre Schôpfer, ainsi
qu'un groupe d'artistes genevois.

Le syndic René Stucki est venu ap-
porter aux membres de la galerie du
Château les encouragements de la mu-
nicipalité. De plus, il a remercié le
comité pour le cadeau d'une œuvre du
sculpteur Delanoë qui embellira le
nouveau théâtre d'Avenches.

La galerie du Château est une asso-
ciation sans but lucratif. Soucieuse de
promouvoir toutes formes d'art, elle se
compose actuellement de 300 coti-
sants. La saison dernière, plus de 3 500
visiteurs ont découvert ces lieux privi-
légiés.
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toute la période de migration, soit du
printemps à l'automne.

Le Conseil d'Etat désire créer une
place permanente d'accueil provisoire.
A cette fin , un groupe de travail a été
constitué. Or, la tâche n'est pas aisée.
Les refus se multiplient. A Corcelles-
près-Payerne, inutile d'en parler. Les
souvenirs de l'année passée sont en-
core présents : il s'en était fallu de peu
pour que les agriculteurs et les pom-
piers ne s'en mêlent et n'aspergent le
campement des gitans avec leurs bos-
settes.

Plus récemment, à Faoug, le syndic
Edouard Aebischer s'est montré intrai-
table: «Nous avons une importante
population ouvrière et les femmes res-
tent seules la journée, elles sont inquiè-
tes. Les gitans doivent aller voir ail-
leurs, fai » Le capitaine Berthet , de la
gendarmerie vaudoise, qui préside le
groupe de travail , explique que «tout le
monde est d'accord sur le principe
d'une place réservée aux gitans. Mais
pas chez soi» Une question se pose
alors. A l'heure où les touristes vont
affluer , est-ce vraiment la meilleure
des solutions? Cette aire de repos n'a-
t-elle pas été conçue à leur inten-
tion ? Pierre-André Zurkinden
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, w 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants el adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

llll 1 1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg «. ¦ 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
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
e 037/24 52 00.

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11
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Lundi 13 avril : Fribourg - Pharmacie de Pé
rolles, Pérolles 9. 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
très commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Abbatiale) wl 037/61 26 44.

llll SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-1 1 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, w 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. œ 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
* 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
w 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de là mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
w 037/22 64 24.
AINÉS-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.
w 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.

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

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

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

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

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

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 5^
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, « 037/38 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l"me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTE

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rte
des Daillettes 1, Fribourg, » 037/24 99 20. Lu au ve
8-12 h., 1.3 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 ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bouig (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps, œ 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. 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 - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
Morat, piscine couverte — Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Chatel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen , minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., m? 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 - s 037/22 6351. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-2 1 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 10-1 1 h. 30. Tous les 1" et 3= me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Paroisse de Villars-sur-Glâne - Confes-
sions

Célébration pénitentielle avec absolu-
tion collective : Villars-Vert : aujourd'hui , à
20 h. 15. Villars-sur-Glâne: mercredi
15 avri l, à 20 h. 15. Confessions indivi-
duelles à l'église de Villars : Jeudi-Saint,
16 avril, de 16 h. 30 à 17 h. 30. Samedi-
Saint, 18 avril, de 16' h. 30 à 17 h. 30, et sur
rendez-vous à la cure.

Mouvement sacerdotal mariai
Aujourd'hui , de 16 h. 15 à 17 h. 45, à la

chapelle du Couvent de Sainte-Ursule à
Fribourg, cénacle de prière et de fraternité
pour prêtres, religieux(ses) et laïcs, avec le
nouveau programme suivant: chapelet mé-
dité, prière pour le Saint-Père, causerie ma-
riale, messe avec consécrat ion au Cœur
immaculé de Marie.

Paroisse de Saint-Pierre
Mard i à 20 h. 15, célébra tion commu

naut aire de la Réconci liat ion avec absolu
t ion collect ive, pour adultes.

'CARNET B
IQUOTOFN k ^M)

Lundi 13 avril
16e semaine. 103e j our. Restent 262 jours.

Liturgie : Lundi-Saint. Isaîe 42, 1-7:
« Voici mon serviteur que je  soutiens: j 'ai
fait reposer sur lui mon esp rit». Jean 12,
1-11: «Il fallait que Marie de Béthanie
garde ce parfum pour le jour de mon ense-
velissement».

Fête à souhaiter : Ida.

T0T0-X
Il IL FALLAIT JOUER

Liste des gagnants:

8-18 - 19-28 - 31 - 35
Numéro complémentaire: 27

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 11 avril

1 - 2 - 14 - 21-24-44
Numéro complémentaire: 42

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

Trio: 14 - 17-15
Quarto: 14 - 17 - 15-5
Quinto: 14 - 1 7 - 1 5 - 5 - 1
Loto: 14 - 1 7 - 1 5 - 5 - 1 - 2 - 9
Ordre d'arrivée de la course française de
Longchamp :

Trio: 6 - 1 0 - 9
Quarto: 6 - 1 0 - 9 - 1 2
Quinto: 6 - 1 0 - 9 - 1 2 - 16
Loto: 6 - 1 0 - 9 - 1 2 - 1 6 - 5 - 1 4
Ordre d'arrivée de la course suisse de
Fehraltorf :

Trio: 1-10 - 12
Quarto: 1-10 - 12 - 17

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

2X1 1112X2112 2

TELECASH
Tirage du vendredi 10 avril 1987:

03-11-28 - 30-34 \
Seule la liste officielle fait foi.

III [MéTéO sSMl
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le temps sera d'abord très nua-
geux avec quelques précipitations éparses
ce soir et cette nuit. Limite des chutes de
neige entre 500 et 800 m. Demain des
éclai rcies se développeront et le temps sera
en général ensoleillé en Valais. Tempéra-
ture en plai ne voisine de 1 degré en fin de
nui t , de 9 degrés l'après-midi. Vent du nord
en montagne, bise modérée sur le Pla-
teau.

Sud des Alpes et Engadine : en général
ensoleillé avec quelques passages nua-
geux.

Evolution probable jusqu 'à vendredi
Devenant ensoleillé et chaud. Au début,

vent du nord au Tessin. (ATS)

lll l EffilIII IA I A M̂RA MM
1 MUSÉES )

Fnbourg, Musée d art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 10h.-17h., jeudi 10 h.-
17 h. et 20 h.-22 h., exposition des «Chefs-
d'œuv re du Couvent des cordeliers », reta-
ble Fries, «Christ à la Colonne», retable du
maître à l'Œillet , retable Furno. Ex posi-
t ion : «Massimo Baronce ll i » dès le
16 avril.

fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h., exposi t io n
«Poussins-lapins».

Fribourg, Musée suisse de la marionn et-
te: dimanche de 14 h.- l7  h., et sur rendez-
vous, e- 22 85 11 , exposition de marionnet-
tes suisses et étran gères, con temporaines et
anciennes. Exposition consacrée à l'ancien
théâtre de marionnettes d'Ascona, fondé et
animé par Ja kob Flach.

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven-
dredi, 8 h.- l8 h., et sur rendez-vous, expo-
sit ion d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

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

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

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

Mora t, Musée historique : mardi-diman-
che de 14 h.- l7  h., exposition permanen te
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat. Exposition : «Coup de cha-
peau à... l'épingle à chapeau».

Tavel, Musée singinois : samedi-diman-
che de 17 h.-18 h., exposition du patri-
moine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
di manche de 17 h.-18 h., exposit ion per-
manente de v itraux anciens , armoiries, le
vit rail au XX e siècle. Exposition de prin-
temps : « Peintures et vitraux de Yoki ». Dès
le 12 avril.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les j ours de 9 h.-l 1 h., 14 h'Jil8 h., ex-
posit ion permanente, collect ion CFF, dé-
cou vertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., groupes
dès 10 personnes. S'annoncer au préalable
a u e  75 22 22.

Salavaux, Le Château: mardi-dimanche
de 10 h.-l8 h. , «Mémorial Albert Schweit-
zer» et le plus grand carillon d'Europe.

lll l GALERIES J
Fnbourg, Galerie Artcunal : vendredi de

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

Fribourg, Galerie du Bourg : ma-sa,
14 h. 30-18 h. 30 «Papyrus d'Egypte»,
pein tures de l'ancienne Egypte, réalisée sur
papyrus.

Fribourg, Galerie du Stalden : je-ve,
17 h.-19 h., sa-di 14 h.-17 h., «Urs Wid-
mer» jusqu'au 12 avril.

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

Fribourg, Art Surface, place Notre-Dame
167 : lu-ve 14 h.-19 h., sa-di, 10 h.-19 h.,
exposit ion de tissages d'artistes contempo-
rains pour sols et murs. Jusqu'au 13
avril.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30 h., sa-
medi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h., «Bruno Bae-
riswyl, peintures, dessins».

Fribourg, café des Grand-Places : Expo-
sit ion «Hommage à Léo Hilber».

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

Ecuvil lens, Galerie de l'Atelier: je-di,
14 h. 30-20 h., «Marie-Th. Dewarrat, Jac-
ques Cesa, Pierre Spori ».

Bulle, Galerie Trace-Ecart: je-ve, 16 h.-
21 h., sa-di 10h.-12 h„ 14h.-18h., et sur
rendez-vous, «Golgotha, Pierre Spori, vi-
t raux , dessins, toiles au brou de noix».

III IciNEMAliiiftJ ,
Fnbourg
Alpha. - Les 101 dalmatiens: 7 ans.
Corso. -1. Pla toon : 16 ans. - 2. Les enfants

du silence: 12 ans.
Rex. - 1. Golden child: 12 ans. - 2. La cou-

leur de l'argent: 12 ans. - 3. Extremities:
18 ans.

Studio. - Crimes du cœur : 16 ans.

Bulle
Prado. - Le solitaire : 14 ans.

Payerne
Apollo. - La folle journée de Ferris Bueller

12 ans.
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Les musiciens de Dompierre bien en souffle

Utile, l'année de la fête !
Les membres de la société de musi- I Sc%2que «Sainte-Cécile» de Dompierre- A ^t t\Russy traversent , sans en perdre fort qnnp

heureusement leur souffle , des mo- BROYE ^TT ,
ments d'intense activité. Les 12, 13 et
14juin en effet, ils accueilleront le 66e fants emmené par Anne Moullet. La
giro n des musiques broyardes. Placé société de musique , placée sous la ba-
sous la présidence de Pascal Pochon , le guette de Jean-Claude Thévoz , donna
cemité d'organisation promet de belles ensuite un large aperçu de l'excellent
journées aux musiciens vaudois et fri- travail accompli ces derniers mois. Au
bourgeois avec, en point d'orgue, le cours de la soirée, l'actif président
cortège de dimanche après midi sur le Marcel Cuennet décerna les chevrons
thème des «Instruments en balade » d'ancienneté à Jean-Luc Pochon (5
suivi des morceaux d'ensemble des ans); Huguette Vonlanthen , Claude-
850 participants. Eric Boschung, Stéphane Musy et Al-

Cette fébrile attente n'a cependant bert Thévoz (10); Jean-Paul Monney,
pas empêché les gens de la «Sainte- Pascal Musy (20) et Fernand Cuennet
Cécile» de donner vendredi soir en (30). Délégué du comité cantonal ,
l'église paroissiale leur concert annuel Francis Favre épingla quant à lui la
avec , en guise d'entrée , le délicieux médaille cantonale pour 25 ans à Jo-
concours des «Baladins» , chœur d'en- hann Kessler. GP
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De gauche à droite Jean-Paul Monney ; Marcel Cuennet, président; Johann
Kessler; Pascal Musy ; Fernand Cuennet et Jean-Claude Thévoz, directeur.

GD/ Gérard Périsset
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Le chœur mixte de Rueyres-Montbrelloz emmené par Bernard Ducarroz.
OD Gérard Périssel

Un bon moment
Musique et chant à Montbrelloz

Beaucoup de monde en fin de se-
maine en l'église de Montbrelloz à l'oc-
casion du concert du chœur mixte de
Rueyres-Montbrelloz et de la société
de musique «L'Echo du lac » de Forel-
Autavaux. Chanteurs et chanteuses,
emmenés par Bernard Ducarroz , en-
thousiasmèrent l'auditoire par la qua-
lité de leurs interprétations , toutes de
fraîcheur et de joie de vivre.

Placés sous la baguette de Joseph
Duc, les musiciens de « L'Echo du lac »

témoignèrent eux aussi de belles quali-
tés dans l'exécution d'un programme
aux difficultés nombreuses. Entre les
production s des deux sociétés, le
groupe des tambours conduit par Fran-
çois Marm y souleva des vagues d'ap-
plaudis sements avec «The World of
Drums», une fantaisie pour tambours
et instruments de percussion signée
Roland Barras, jeune musicien et com-
positeur de Forel à qui l'on doit déjà de
nombreuses pièces. GP

Il I AUX LETTRES \ ,g#^

SOS racisme
Monsieur le rédacteur

Que ces jeunes filles du Collège Sain-
te-Croix - quelle que soit leur apparte-
nance religieuse, politique, sociale -
nous aident à ne pas désespérer de l 'hu-
main, c 'est un motif suff isant pour la
remercier et les respecter !

Le dessin de Barrigue? Grande cari-
cature, bravo !

M™ P. Collomt

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

«
DEVANT _>ÉKLE JUGE SïIL

Pollution de la Glane: acquitte-
ment.- La gravière de Chatillon , à Po-
sieux, avait écopé d'une amende de
200 francs pour avoir pollué la Glane
par des boues échappées de son bassin
de décantation. L'entrepreneur a faii
opposition vendredi devant le juge de
police de la Sarine. Le prévenu z
contesté être à l'origine de la pollution
Il a signalé que la conduite qui se
déverse dans la rivière était également
utilisée par une société de production
de bitume. Le contremaître de la gra-
vière a affirmé qu 'il était impossible
que des boues s'échappent , un second
bassin de décantation retenant le rési-
du. Devant l'insuffisance des preuves,
le juge Esseiva a acquitté le patron.
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Plus qu'un petit tas de pierres sur l'emplacement de la vieille fontaine. OD Gérard Périsse

Semaine noire sur la place Saint-Claude
Feu la belle fontaine

La commune d'Estavayer-le-Lac Sur Ml cimetière I • ZT Z >
joue décidément de malchance dans ses PÇTAVAVFD- r^ffL___J_ktravaux de rénovation de la place Saint- Autrefois cimetière , la place Saint- tolAV/AYLK FM fr^Wi
Claude. Après la mise à mort en début Claude accueillit cette fontaine en |Lc~LAG I t l l l l n r  Inl
de semaine dernière des deux marron- 1796. Elle fut d'abord placée, explique Mi , en 1831 à l'endroit qu 'in.ers, ce fut au tour de la magn,fique l abbe Maunce Chassot , un fin occupait j

P
usqu-à ia semaine passée, kfontaine de voler en éclats quatre jours connaisseur des archives communales vaste

P
bas

J
sin

q
portait sur son %unimplus tard. Les ouvriers charges de son e paroissiales «du cote de orient et k armoiries de la ville et la date de szdéplacement n'eurent point besoin du vent » est-a-dire dans 1 angle de é j Les StaviacoiS) raconte.t-ond achever l'opération : le vieux bassin I ancienne forge Grossrieder, en face ,n , . , _,, - - fl ' „„„„!,_ „a ,

rendit l'âme alors que la grue venait de du café du Châleau. C'est le maître car- Vorort Kace de Sdon un marle soulever. Toutes les précautions, af- ner Claude Pillonel , de Seiry, qui signa ^- • L rnn„Pc destiné à sonfirme-t-on, avaient été prises. la réalisation, la chèvre étant l'œuvre gg^wne ""?dù rêSS calde Benoît Pillonel. ligner 1 avènement du régime radical
_. v .;i. en 1848. Le retour des conservateur;

Leur efficacité 9 se' révéla pourtant fut salué quelques années plus tard pai
bien relative. « On a travaillé comme On amena les deux parties du bas- un second marronnier , aux fleurs blan
s'il s'agissait d'un quelconque bloc de sin, des carrières de la Molière en ville , ches celui-là. On s'est aperçu lundi que
béton» affirme un témoin de la scène, sur un chariot tiré par douze chevaux, le plus abîmé des deux était le plu;

Curiosité des temps : c'est au maître ancien, c'est-à-dire celui des radicaux
Rafistolée au cours des ans, la vieille carrier Claude Pillonel qu'avait été Arbres et fontaine ne sont plus. Er

fontaine ronde, constituée de deux élé- confiée ces jours derniers la restaura- moins d'une semaine, une bonne page
ments, n'a pas supporté le choc. Et tion de la fontaine taillée, deux siècles de l'histoire locale s'est ainsi effacée,
nombre de Staviacois avec... plus tôt, par son homonyme. Gï

Journées culturelles de l'Ecole secondaire
Un succès bien mérité

L Ecole secondaire de la Broyé, sec
tion du chef-lieu, a terminé son trimes
tre d'hiver par dbux journée s placée;
sous le signe dû chant , du théâtre et de;
travaux manuels, Vendredi soir, ur
très nombreux public participa à une
fort agréable soirée de détente qui vi-
se succéder les choristes de la Maîtrise
emmenés par Francis Volery, ainsi que
les acteurs et actrices du groupe théâ-
tral d'Henri Terrapon , interprétam
«Les pilules diaboliques» , comédie er
trois actes de Gilles Bert.

L'exposition des activités créatrice;
manuelles connut pour sa part ven
dredi soir et dimanche après midi ur
succès bien mérité. Signalons d'ores e
déjà le quart de siècle d'existence de ï.
section de Domdidier qui sera marqué
le 22 mai prochain , par diverses mani-
festations dont une exposition des tra-
vaux d'élèves et un spectacle-revue à \.
halle des sports. GF Une scène des « Pilules diaboliques > OD Gérard Périsse
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Avec enjoliveurs de roues et pare-chocs avant et arrière ton sur ton •
radiocassette stéréo - toit ouvrant électrique • rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement.

AGENCES OFFICIELLES:
Garage Inter-Sport SA Garage Fredy Hânni SA
Route Neuve 3 Route de Chésalles 56
1700 Fribourg 1723 Marly
© 037/22 44_14 | g 037/46 22 25
Agences locales: Rosé, Garage Brugger, © 037/30 13 44

Ependes, Garage Currat, © 037/33 19 19

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine.

Î fj ff^
Nous cherchons

dessinateurs
électriciens

monteurs chauff. + san.
serruriers/ferblantiers

mécaniciens M.G. -t- autos
mécaniciens MAET
peintres avec CFC

maçons/manœuvres
ouvriers d'usine

Appelez M. Ph. Schorderet au

^Nous cherchons,
pour entrée toute de suite

ou date à convenir

un jeune
dessinateur
en bâtiment

Ce poste vous intéresse?
Veuillez prendre contact

avec notre architecte
M. C. Callet. © 021/56 29 63

wuilleret sa H
entreprise générale - sur-le-château

\ 1605 chexbres r 021/56 29 21 /

REGULAPI

/g/A— ŝèsm,
/v/  N EMPLOIS \V\
/3/ DÉCOLLETEURS CFC \<w\
'$/ MÉCANICIENS PRÉCISION W\
V MÉCANICIENS- 

^' ÉLECTRICIENS \
MONTEURS ELECTRICIENS
CFC
MAÇONS BÂTIMENT CFC
MAÇONS GÉNIE CIVIL CFC
PEINTRES EN BÂTIMENT CF
+ aides exp. toutes
professions du bâtiment
Postes temporaires ou fixe
13° salaire

Tél. rapidement
B. Wohlhauser

\ Suisse ou
*A \. permis valable
\>\ -. 037/23 21 21

REGULARIS

f >
Gesucht in gut eingerichteten Kleinbetrieb

Heizungsmonteur
Sanitârinstallateur

Wenn Sie einen Arbeitsplatz suchen, bei dem nicht nur der
Lohn stimmt , dann melden Sie sich bei

Urs Wapp, Heizung u. Sanitâr
3280 Altavilla/Murten
e 037/ 71 q 0 36

17-1700

Garage Jo Borcard à Matran, cherche
un

vendeur en
pièces détachées

ou

aide-magasinier
Entrée de suite ou à convenir.
Veuillez téléphoner ou passer au ga-
rage.
Garage Volvo, Jo Borcard, 1753
Matran, © 037/24 27 71

17-2505

Tea-Room

LE CENTRE
Fribourg cherche

SERVEUSE
SERVEUSE
REMPLAÇANTE

qualifiée.
© 037/22 31 94

Quel(le) étudiant
ou étudiante

serait disposé(e) à consacrer quel-
ques heures par semaine pour aider
notre fils âgé de 12 ans , de 1re année
secondaire , à faire ses tâches?

Lieu : Villars-sur-Glâne.

© 037/22 54 22 ou 24 23 91

f \
Entreprise de la Broyé cherche

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

pour camion de chantier
et train routier.

CHAUFFEURS
DE CARS

à plein temps et partiel.
La préférence sera donnée à ci-

toyens suisses ayant
de l'expérience.

Faire offre par écrit ou
s 037/61 37 87

Voyages Jean-Louis
Chardonnens

1531 FÉTIGNY
17-1098

URGENT!
Cherche

manœuvre
de garage
Entrée de suite.

Garage-Carrosse-
rie
J. Yersin
Château-d'Œx
m. 029/4 75 39

Vous organisez
une monifestcrtion ?

Comment augmenter
retncocité

de vos oimoiuoi.

Le choix et la précision
des termes utilisés pour
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cité!.
Service de
publicité de

PUBLICITAS I
Rue de ta Banque ? I

1701 Fribourq
037 - 81 41 81 I

Priorité

Vvi r

-Mm
*" Sla
ffiffi
-Ï^^2

^"V
g

TCS) Tous les us
partenaires — u

me

SECURA —Die Versicherung von der Migros

Avez-vous l'expérience pratique de l'assurance - ou aime
riez-vous l'acquérir?

Nous cherchons pour le Service à la clientèle de notre direc
tion à Zurich un/une

collaborateur(trîce)
dynamique,

I ac ar-tivitpc

ayant le goût des contacts humains

principales comportent :

la vérification des propositions et leur traitement sur
ordinateur personnel

la correspondance et des téléphones avec clients et
agences

l'exécution des corrections des degrés dans l'assurance
véhicules à moteur

Si vnus

bénéficiez d'une formation commerciale (diplôme ou
certificat d'aotitude)

disposez
ranrp et

pouvez peut-être vous exprimer aussi en allemand

c 'est avec plaisir que

SECURA compagnie

px/pntluallpmont r ip  rnnnaiccanr-oc rie. l'accu

nous attendons votre candidature.

H' acci iranr-oc Mme Q Affnltcr

(© 01/277 37 091. LimmatDlatz 4. 8023 Zurich

Cherche de suite,

SERVEUSE
qualifiée

Hôtel-de-Ville
Attalens.

©021/56 41 07

Ferblantier

cherche

travaux

pour le samedi.

©24 97 78
17-301919

Jeune fille, 20 ans,
cherche place
comme

AIDE
DE BUREAU

© 037/ 28 14 37.
17-301880

Jeune, 23 ans,

cherche
place
pour se former sur
grue ou machines
de chantier.
© 037/ 26 48 03,
le soir.

17-301894

>c piétons

\

. de lii route sonl
>urire  peut faire
le.

Nous cherchons
de toute urgence

MÉCANICIENS
SUR MACHINES

© 037/ 22 63 35
Mm" Grandjean

\r

Cabinet dentaire de BULLE
cherche

AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE
DIPLÔMÉE

Ecrire sous chiffre
17 121464, Publicitas,
1630 Bulle.

Cherche

REPRÉSENTANTES
EXPÉRIMENTÉES

pour cantons de FR, NE, VS.
Fixe + commission.

© 039/28 38 02, le matin.

Urgent !
Nous engageons de suite, un

tourneur-fraiseur
pour une période de 2 mois
environ.
Salaire intéressant.
Renseignements :
© 037/22 80 88

17-2414

Dame cherche

travail
en cuisine pour 3 jours par se-
maine.

© 037/35 16 82
17-1700 1¦

Jeune homme, 29 ans, CFC, 5 ans de pra-
tique et polyvalent, cherche place

COMPOSITEUR-TYPOGRAPHE
région Bulle, Fribourg ou environs.

Libre de suite ou à convenir.

© 029/6 20 88 (le soir) ou
029/2 92 53 (à midi).
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QS Bruno Maillard

Neyruz: concert du 50e anniversaire

«La Cordiale» en fête
Samedi soir, « La Cordiale » de Ney- || i i TUT N

ruz donnait le coup d'envoi des festivi- 1 • Im
tés qui marqueront son cinquantième '""I
anniversaire. Son concert annuel était SARINE NSŜ  aun hymne à la musique très applaudi.
Six musiciens furent décorés et, parmi
eux, Michel Dafflon reçut une médaille sur des rivages lointains ou franche-
d'or pour cinquante ans d'activité. ment dans l'imaginaire. Les specta-

teurs frappaient dans leurs mains pour
« Ce concert est le prélude au cin- rythmer la dernière pièce du concert,

quantième anniversaire de «La Cor- Pour le S0C anniversaire, en hom-
diale» qui vit , cette année, une étape mage aux membres fondateurs, Benoît
importante », dit Jean-Paul Bongard, Schmid a composé «Cordialem » que
président , en présentant les festivités «La Cordiale » interpréta juste après la
dont la journée officielle du 7 juin. remise des médailles. Celles-ci furent

La soirée commença par des pro- remises par Jean-Marie Barras, prési-
ductions des cadets puis de la clique dent du giron de la Sarine. Michel Daf-
des tambours que dirige Paul Vonlan- flon , membre fondateur, reçut la mé-
then. Après avoir dirigé les cadets, Be-; daille d'or. Marcel Mettraux-Telley et
noît Schmid reprit sa baguette face à la Gilbert Mettraux-Favre sont décorés
fanfare. Une douzaine de pièces, pré- vétérans honoraires pour 40 ans d'acti-
parées et interprétées avec enthou-, vite et Charles Mettraux vétéran fédé-
siasme et talent , entraînèrent le public rai pour 35 ans de musique. MPD

Soirée récréative à Rosé

C'est la fête
C'était bel et bien la fête samedi à des mélodies actuelles. Choix très ap-

l'auberge de Rosé. Le chœur mixte « Le précié du public qui en redemandait.
Muguet » d'Àvry-Rosé avait convié ses
amis à ce qui était bien plus une soirée Présentés par Pascal Chablais, prési-
détendue et récréative qu'une représen- dent du chœur, qui anima toute la soi-
tation où chacun montre ce dont il est rée, les danseurs du «Muguet» iont
capable. voulu montrer, dans leur costume tra-

ditionnel , qu 'un groupe folklorique
Premiers au programme, les enfants peut aussi surprendre par sa finesse; Ce

de l'« Arc-en-Ciel» ont montré qu'en sont des chants actuels, destinés pèut-
six mois ils ont fourni un important être à faire partie du folklore, peut-être
travail. En bleu et blanc, attentifs à la à se perdre, qu'a interprétés le choeur
baguette de Mme Jacquier , ils ont inter- mixte «Le Muguet». A l'unisson1 de
prêté de fraîches mélodies. l'ambiance de la soirée, ils ont chanté,

emmenés par G. Maillard et accompa-
A Avry, Mrae Pittet forme dé jeunes, gnés à l'accordéon par M.-F. Wenger,

flûtistes qui se sont aussi produits sa-j la danse à la bénichon et «Qu'éclate la
medi. Pour varier du répertoire habi-| fête». La fête, samedi à Rosé, a joyeu-
tuel de la musique ancienne, la direc- sèment éclaté, jusque tard dans la
trice avait choisi des airs argentins et[ nuit. ' 09 MEG

j

____________ M _̂ _̂___________________ I

* *lmmm*Ê

M.~̂ _A f^i '. 2 L .yA^T^^J^̂ T. #v JH IA
 ̂̂ J M̂R " J^\*l mmmw Ĥm '-3 m 'JBrS.
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Groupe d'enfants P« Arc-en-ciel » QD/ Bruno Maillard
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de Pâques, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit :

Edition du 18 avril: 15 avril à 12 h.
Edition du 21 avril : 16 avril à 9 h.
Edition du 22 avril : 16 avril à 10 h.

Les numéros des 17 et 20 avril sont supprimés.
V_ >

LALIBERTÉ FRIBOURG V
; J

Galerie de l'Atelier à Ecuvillens
Artistes par trois

Jacques Cesa a participé aux «Noces un ciel de feu, les chaumes dorés et le II I ~^à̂
de Figaro », chantées à Fribourg, avec ciel gris d'une Toscane brune, l 'ombre izryr) \ /ICQ ^55S5|
papier et crayon. Il ne dessine pas l'opé- de la nuit tombante, la mer, le sévère rwMVILo Mmr

^
ra tel que chaque spectateur peut l 'avoir printemps valaisan qui noyé le petit || ET COULEURS llll J
vu, non ; il y participe parce qu 'il aime homme dans son champ, les ourlets
le bel canto, ses airs, ses artifices, son bruns des rizières du Népal. abstrait, aqueux, transparen t, oùl 'hori-
atmosphère précieuse. Il ne dessine pas Son art tout finesse, de suggestion ne zon de la mer et le ciel font la dern ière
pour recréer l'espace scénique ou pour pourrait être mieux résumé que dans le ligne de cette écriture sur la mer.
créer un espace plastique, mais pour Parc à huîtres en Bretagne, superbe, GD BGB
mieux écouter les volutes du chant qui
s 'élève. PfflBMM^^^^|x^^^^ ~jja|MMw

Les silhouettes, groupées ou solitai-
res, sont juste esquissées d 'un trait au- ^^^W ĵj
toritaire pendant qu 'elles chantent , Wj TZZZZ \ ,- • • ^ ^puis abandonnées. WË JS MF^^ \ _> ^Hf ^SrEt quand plus tard , il les rehausse à R f̂ lEËT~ . _. s 

i 
~^ ' ' 0 JÉ \ Él. \mm$ m\vÈ\ ¦ f ĵ fej ll 'aquarelle, c 'est une nouvelle création, B[,/^^p5\ ~ &£$ -7* mm. il 'occasion d 'un nouvea u chant , celui wgàkj f , rV y^u *f -  .Bliï llk I y[ g KSII "'*''des couleurs. Ce n 'est pas non plus m. h y ïiki 81 nJnrfcr «B Iflwv ï à ' »l 'opéra, la scène étroite , le temps donné WÉbgdj * " Z *f*l «P jj f «M

d 'un événement musical. C'est autre l̂ ^Éll_i'̂ gk^ -. ', «| EIHH WW \ Mchose que Cesa lui-même ne saurait B jÉP^I^^^l - »
préciser. Quelque chose qu 'on nomme mi im.
plaisir, peut-être, mais insaisissable et BRiL-- \ sxas&mW WWmxfJfugace comme un sentimen t inabouti. Jpg ëP^J •• \ WB fiiPfËIPierre Spori enserre la souffrance W m m  ^aïdans les f i l s  ténus sécrétés par sa plu- . • •
me; il la fait rire et chanter, danser, s ^ A'
même, il la cache sous les oripeaux \éi J -iWv ^
colorés du cirque , sous les traits d 'en- t « _^*̂  XJCK \fantines gitanes entre jour et nuit. Pour \. ^SE'ÏP §- --J^S.lui, le Crucifié étend ses bras infinis h ^K v I ~"S

\
entre les astres et les hommes, hiérati- \\ WStZ,,'#-_, i t"̂ ***~ . J^'\ques, en attente. Un seul paysage, tout
de transparence fraîche, fraîche... qu 'on v\ y^V/* '
en frissonne. * *•'*'<* '* "f

Marie-Thérèse Dewarrat peint à
l 'huile sur papier une Venise grise sur Tableau de Jacques Cesa. QD Bruno Maillard

«La Lyre » de Farvagny en concert
Salle comble

lll l EHSARINE M̂ H.

Samedi soir, le public de Farvagny
eut droit à un très beau concert. « La
Lyre », ses cadets et les tambours
avaient misé sur l'originalité. Trois
musiciens furent en outre décorés pour
25 et 40 ans d'activité.

Les jeunes tambours et les cadets
jouèrent en lever de rideau. Une tâche
pas très facile puisqu'il faut mettre le
public dans l'ambiance. Tout se passa
cependant fort bien et le public écouta
avec un même plaisir les jeunes que
leurs aînés. Dans un silence recueilli, la
fanfare fit une démonstration remar-
quable avec «Devon Fantasy » d'Eric
Bail, œuvre en quatre mouvements
contrastés. Des pièces plus connues du
public étaient également à l'affiche et
les tambours n'avaient pas résisté à
l'étonnant «Safari» de Roland Bar-
ras.

Roger Eltschinger, président, dit
mille fois merci à tous ceux qui font de
la fanfare ce qu'elle est et au public qui
la porte dans son cœur. «Les cours du
Conservatoire à Farvagny sont un suc-

cès et lors de la fête du giron d'Onnens, Chappuis et Marcel Oberson sont dé-
«La Lyre » concourra le samedi soir 9 sormais vétérans cantonaux pour 25
mai » ajouta-t-il. ans d'activité et Fernand Barras vété-

Trois musiciens -reçurent des dis- ran honoraire pour 40 ans de musi-
"tinctions en cours de soirée. André que. MPD

'""V wfl

BD Vincent Murith

Concert de printemps à Marly
Fort belle ambiance

L'ambiance était joyeuse à la salle de I
Marly-Cité où le chœur mixte parois-
sial et la fanfare «La Gérinia » donnè-
rent leur concert de printemps, samedi
soir.

En hommage à l'environnement, le
chœur mixte de Marly, dirigé par Fré- ' k

^ 
aL I w r mdéric Noser , invitait son public à pas- Mil ^r ^mUser une soirée «dans un environne- J f B f W }  L̂m L̂Wment musical et amical». «Autant le Wffftemps vous paraîtra court, autant la m l  Amw -̂"soirée inoubliable» disait encore son W/ ' yJw v̂message aux Marlinois. \J ,  / >Ê j L r  . HtW ^K" ^~ * IBSI JBLe public était nombreux , samedi' * ^T" -̂  ilÉRijÉll^L ~ v'i\iW«fe^l L__#£M

Gardaz et Kaelin ou encore Trenet et Bffcfc 'j  PâH ^v3^SAznavour furent interprétés avec un WLW^S^^" 
/JŴ , *""w ™ ¦ ^ n̂

^̂ / ^m f m̂":
^W^^̂ TSk 'mJ^=====^

visible par les chanteurs de Marly.
MPD GD Bruno Maillard
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grand choix

entreprises
électriques

fribouraeoises

VOTRE MAGASIN SPECIALISE
EN ELFCTROMENAGFRS

aspirateurs
machines à café
friteuses et grils
mixers , presse-fruits
chauffe-plats
fers à repasser vapeur
rasoirs électriques
rarr.
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-f fl-f /? Depuis 1916,
| ~7 J| Il nous assurons aux familles

en deuil
• un service digne et discret.

Wbfâgl

WmmmiaauSm\\\\ Que faire en prévision
de son propre décès ?

KfB Notre institution de
prévoyance au dé-

"*¦ ces vous aidera

Adressez-vous en toute confiance.
Pérolles 27, Fribourg

!

IQIfi

Adressez
DAvnlUo '

Depuis 1916,
nous assurons aux familles
en deuil
un servira Hinne pt Hisnret

Que faire en prévision
de son DroDre décès ?

Notre institution de
prévoyance au dé-

_ -vous en toute confiance
77 Prihnurn
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Carburants 9
lubrifiants . ^^
huile de chauffage

Petrol-Charmettes SA
Fribourg e 037/82 31 41
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I Les bonnes affaires

0 m depuis toujours !
I ACAIP:
I Association des commerçants , artisans et
I industriels de Pérolles . .̂ ^ -
I à votre service depuis lîJ^^
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1935
MAITRE-ZOSSO S.A

0fêi T E I N T U R E R I E  MODERNE

ŝ FRIBOURG
RUE DU SIMPLON 5

• •

NETTOYAGE RAPIDE DE VETEMEN TS

»5§ |̂na
MACHINES À COUDRE

P.FNTRF DF REPASSAGE

1700 Friboura Pérolles - © 037/22 58 98

Toutes sortes de retouches
Grand assortiment de fermetures Eclair

Pérolles 17 ¦
___• 037/22 61 52 Marie-Louise Stul2
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03 Vincent Murith

Fanfare paroissiale d'Ursy

Un président d'honneur
Les amis de la fanfare paroissiale fanfare paroissiale d'Ursy a présenté le

d'Ursy qui n'avaient pas pris la précau- morceau qu 'elle interprétera à la pro-
tion^d'arriver un quart d'heure avant le chaine fête du giron. «Little Suite for
concert de samedi sont parfois repartis, Brass», de M. Arnold. Autre pièce dif-
espérant trouver plus facilement une ficile, figurant au répertoire de la fan-
place dimanche soir. C'est en effet de- fare d'Ursy : «Intrade Simplice» de
vant un auditoire emplissant les moin- R. Zettler, interprétée avec aisance.
dres recoins de la salle de paroisse que
se sont produits les musiciens. Lors de la partie officielle , le prési-

dent F. Gremaud a félicité deux musi-
En ouverture , huit jeunes, formés ciens, membres du comité durant plus

par trois professeurs du conservatoire , de 20 ans: Charly Gavillet , ancien se-
ont joué. Dirigés par Michel Çontis, ces crétaire , et Constant Oberson, nommé
élèves sont attentifs aux nuances de la président d'honneur. Diverses person-
partition. Les cours individuels re- nalités , Gilbert Crausaz et Gilbert Dé-
prendront cet automne et la fanfare vaud au nom de la musique, Marcel
accueille volontiers tous lesjeunes mu- Gavillet au nom des autorités, s'expri-
siciens intéressés. mèrent également. Pour mettre un bril-

Après les élèves, les grands, qui oc- lant point final à la soirée, majorettes,
cupaient samedi toute la scène. Emme- tambours et batterie anglaise ont pré-
née par Gabriel Giroud , directeur , la sente un «magie show». 03 MEG

Visiteurs broyards et glânois
Concert à Villarlod

r Rzn
OS Vincent Murith

Pour son concert annuel, le chœur
mixte de Villarlod avait invité deux
autres groupes : le chœur de Forel-
Autavaux et le quatuor de cuivres d'Or-
sonnens.

Le concert de samedi dernier fut
donc choral avec des intermèdes ins-
trumentaux. Le chœur mixte de Villar-
lod , dirigé par Hubert Carrel , chanta ,
avec beaucoup de sensibilité , des œu-
vres du répertoire religieux telles que
«Tollite Hostias» de Camille Saint-
Saëns et «l'Ave regina caelorum» de
Haendel. Chanteurs et chanteuses in-
terprétèrent ensuite des chansons célè-
bres d'aujourd'hui.

Le chœur mixte de Forel , dirigé par
Guy Banderet , avait , quant à lui , un
programme exclusivement profane
qui fit la part belle aux compositeurs
fribourgeois. En finale , les deux

ISARINE 4=3rf
chœurs réunirent leurs voix pour en-
tonner «Chante en mon cœur>^ de
Pierre Kaelin , tandis que le quatuor de
cuivre s d'Orsonnens et Daniel Mache-
ret , organiste , interprétèrent les inter-
mèdes de ce concert très applaudi par
le public.

Rose-Marie Fasel, présidente du
chœur de Villarlod , remercia les grou-
pes invités en soulignant que, pour la
première fois, un chœur autre que les
enfants « La voix du Gibloux» partici-
pait au concert. Elle annonça une re-
mise de médaille Bene Merenti pour
l'automne. MPD
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• Rue : boursier durant trente ans. -
Vendredi soir, l'assemblée communale
de Rue a pris congé de Jules Prélaz qui
fut boursier durant trente ans, œuvrant
sous trois syndics, Francis Bosson,
Gaston Périsset et Hans-Ruedi Nyffe-
ler, qui «ont toujour s été d'une par-
faite cordialité » avec lui. Nicole Prélaz
est la nouvelle boursière communale
depuis le début de l'année 1987. Très
ému parce qu 'une page se tourne pour
lui , Jules Prélaz a exprimé son «senti-
ment d'avoir œuvré pour le bien de la
commune en remerciant celles et ceux
qui le supportèrent comme boursier
communal». La commune de Rue lui
offrit une magnifique montre bracelet
que le syndic Hans-Ruedi Nyffeler ac-
compagna de remerciements sincères
au fidèle et ponctuel Jules Prélaz. La
soirée rassembla ensuite toute l'assem-
blée pour une verrée. MPD
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Développement d'Attalens

Musique, fleurs et pendules
Les assemblées de la Société de dé-

veloppement d'Attalens sont parmi les
plus fréquentées du canton. Vendredi à
nouveau, ils étaient près de 150 à ap-
plaudir l'ensemble « Serenata » venu
de Bulle agrémenter la soirée, à écouter
les consignes du président Michel Cur-
rat, à féliciter les lauréats du concours
floral et enfin à honorer trois pionniers
du tourisme local.

On ne vit pas en vase clos en Vevey-
se. Les sociétés de développement de
Granges, Châtel-Saint-Dehis et Semsa-
les étaient présentes à ces assises, té-
moignant une fois de plus des contacts
étroits que ces sociétés entretiennent
tout au long de Tannée. L intersociete
et l'autorité communale aussi étaient
présentes avec trois membres de l'Exé-
cutif et la présidente du Conseil géné-
ral. On salua encore le groupement des
commerçants et artisans, ainsi que les
caravaniers

Avec les autres
Le rapport présidentiel fit état des

diverses activités menées par la socié-
té, seule ou avec d'autres collabora-
tions, tout au long de l'année. Ce sont
notamment les concerts au château,
des conférences, le premier marché ar-
tisanal, l'inauguration du sentier bota-

nique et, sur le plan du district , le pas- l l : — C//J «5>
sepôrt-vacances. Le succès de ces ini- 

^^ «^tiatives incite à les renouveler cette *̂ J fjf»
année. Et Attalens sera particulière- I VEVEYSE WKASK ,
ment fier d'accueillir le 3 juin prochain
les assises de l'organisme faîtier du
tourisme fribourgeois. On se félicita
enfin de l'attrait de la cabane forestiè-
re, construite par la société il y a trois
ans, petit chalet très utilisé par les grou-
pes les plus divers avec le passage là-
haut de plus de 2200 personnes.

En conclusion, le président Michel
Currat a souhaité qu 'à Attalens, village
en pleine extension, les sociétés soient
toujours mieux un lieu de rencontre
entre tous les habitants et qu'elles aient
un esprit ouvert pour permettre aux
opinions diverses de s'exprimer. « Evi-
tons le cloisonnement des quartiers,
des sociétés et essayons , chacun à sa
place, de trouver le dénominateur
commun qui assurera à notre village le
bien-être de l'an 2000» a lancé M. Cur-
rat.

Hommage aux timoniers
Deux membres quittaient le comité

après dix ans d'activité : Jean Mon-
nard, responsable du sentier botani-
que, et Charly Dumas, du caravaning.
Ils reçurent en récompense de leur dé-
vouement deux magnifiques pendules

Louis XVI. Et François Genoud qui
conduisit les destinées de la société
durant 15 ans, fut proclamé président
d'honneur. L'assemblée a réélu les au-
tres membres du comité, complété par
l'arrivée de Robert Schick de Tatroz et
Pierre-André Rochat.

Le succès de la décoration florale fait
aussi que la commune d'Attalens a
reçu l'année passée le prix de 1 Union
fribourgeoise du tourisme. Mais les At-
talensois poussent plus loin encore la
compétition par un concours interne.
Les quatre champions, déjà vain-
queurs l'an passé, n'eurent droit qu'à la
proclamation de leur nom. Ce sont
Jean Emonet, Juliette Vionnet , Estelle
Demierre et Francis Dumoulin. Ils
sont suivis de Marianne Oberson,
Yves Rollinet, Robert Colliard et Ro-
bert Schick qui reçurent un cadeau
fleuri. Une cinquantaine d'autres par-
ticipants à ce concours floral furent
également récompensés. Enfin, une
mention spéciale fut décernée à Ju-
liette Vionnet qui, sur le plan du dis-
trict cette fois, obtint le premier prix
pour la façade la mieux fleurie. YCH

Caisse d'épargne de Villaz-Saint-Pierre et Villarimboud

Un beau résultat
La Caisse d'épargne et de prêts de

Villaz-Saint-Pierre et Villarimboud a
le vent en poupe. Le développement du
domaine bâti dans les deux villages
n'est pas étranger à ce progrès des
affaires avec un bilan qui atteint 31,8
millions de francs.

La 83e assemblée des actionnaires de
la caisse d'épargne se tenait , vendredi
soir , à Villarimboud. Septante-quatre
actionnaires y représentaient 990 ac-
tions. Ils adoptèrent les rapports et
comptes qu'on leur soumit sans com-
mentaire. Les bonnes affaires de la

caisse ne peuvent en effet que les ré-
jouir.

Dans son rapport de gestion, le pré-
sident André Bulliard commenta la
marche des affaires de la caisse récem-
ment devenue membre de l'Union des
banques régionales suisses à Berne.
Cette affiliation lui permet d'offrir une
épargne de deuxième pilier à ses clients
et un système de clearing semblable à
celui offert par les grandes banques.
Dans les deux communes où la caisse
travaille , l'habitat individuel et collec-
tif s'est fortement développé, engen-

4000 prestations musicales
Fanfare de Villaz-Saint-Pierre

Le cimbalier de la fanfare paroissiale « L'Union » de Villaz-Saint-Pierre y joue
depuis 50 ans. Avant de décerner à Gaston Jordan la médaille d'or de la Société
cantonale des musiques fribourgeoises, Eric Conus, membre du comité cantonal a
compté 50 ans et une moyenne de 80 répétitions annuelles avec les concerts,
concours et autres aubades, cela représente près de 4000 prestations musicales;
un score impressionnant qui vaut à M. Jordan la reconnaissance de tous. Samedi
soir, lors du concert annuel, le président de « L'Union », J.-P. Rhême a aussi
félicité Bernard Sturny, clarinette solo, qui a été nommé membre honoraire pour
ses 20 ans d'activité.

Avant ces discours, la fanfare avait
interprété divers airs, dont la Seconde
suite de G. Holst , un morceau très éla-
boré, avec des accords surprenants ; la
mélodie rythmée, jouée par les clari-
nettes, est reprise en thème durant
toute la pièce qui sera le morceau de
concours à Promasens.

Valse, tango, gavotte dirigés de main
de maître par J.-D. Lugrin ont aussi
animé la soirée.

Les tambours ont également parti-
cipé au concert , jouant trois œuvres de
R. Barras.

En première partie se produisaient
les flûtistes de la classe de solfège et les
élèves de la classe préparatoire ; avis
aux musiciens en herbe : les inscrip-
tions à la fanfare paroissiale de Villaz-
Saint-Pierre sont ouvertes.

GD MEG

Eric Conus, le médaillé Gaston Jordan et le président de la fanfare.
OS Vincent Murith

Des comptes, commentés par le gé-
rant de la caisse Michel Scaiola, ressor-
tênt des tendances semblables à celles
enregistrées par d'autres banques ré-
gionales telles que l'augmentation des
prêts consentis à des collectivités pu-
bliques, celui des placements hypothé-
caires qui font un bond de '13% et un
bilan en progrès de 5%. Le bénéfice de
83 420 francs permet le versement
d'un dividence de 8% aux 311 action-
naires de la caisse.

Le conseil d'administration de la
caisse et son président furent réélus par
l'assemblée pour une durée de quatre
ans. Il en alla de même pour deux des
vérificateurs des comptes reconduits
pour trois ans. Le troisième, Henri
Baillif, est atteint par la limite d'âge. Le
président le remercia chaleureusement
avant que l'on désigne Jean-Pierre Mi-
chel de Lussy pour lui succéder.

MPD

III GLANE LMl
drant notamment de nombreuses de-
mandes de crédits. A l'heure actuelle,
l'épargne de près de 20 millions de
francs permet encore de financer les
prêts hypothécaires qui s'élèvent à 18
millions 'dé francs. André Bulliard ex-
pliqua également les efforts consentis
par le personnel pour l'enregistrement
de toutes les affaires de la banque sur
un système informatique qui sera tout
à fait opérationnel dès cet automne.
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A l'hôpital de Riaz, le chirurgien-chef dans
médecin.

le local regroupant en même temps la pièce d'échographie et le bureau du
(M Vincent Murith

Conseillers communaux à l'hôpital de Riaz

Une bien dure réalité
Depuis une petite décennie et de manière très intense ces dernières années, les

conseillers communaux sont mis en condition dans la perspective d'une transfor-
mation ou d'une reconstruction de l'hôpital de district. Le complexe actuel he suffit
plus pour faire face de manière décente à des besoins élémentaires. Si plusieurs
personnalités ont pris conscience de cette réalité, il fallait que cette dernière sai-
sisse toutes les personnes qui auront bientôt à la faire passer dans la population
tout entière. C'est dans cet esprit que le comité de direction de l'hôpital, présidé
par le préfet Meyer, a organisé des visites à l'intention des conseillers commu-
n-itiv

maîtrisable », a dit le Dr Philippe Clerc,
médecin-anesthésiste.

Les « catzets » du sous-sol
L'intendance de la maison n'est pas

à meilleure enseigne : si la cuisine pa-
raît doter de machines performantes,
elle est trop exiguë pour la charge qui
est auj ourd'hui la sienne: la nrénara-
tion de 180 repas à midi, dont 60% sont
constitués de dix régimes différents.
Conséquences: la diététicienne est
confinée dans un petit coin, la chaîne
de distribution des repas est beaucoup
trop courte. La machine à laver la vais-
selle n'arrivant .plus à tout absorber,
des plongeuses prennent le relais de
l'installatinn

Ce sont cependant les locaux an-
nexes de la cuisine qu'il faut voir. Le
directeur Luisoni parle de «catzets»:
le terme nous paraît encore bien aima-
ble. Tous les recoins et même les corri-
Hnrc étrnits Hn snns-snl nnt été rémiisi-
tionnés pour abriter magasins, frigos,
étagères à batterie de cuisine et maté-
riel. Et, dans le même secteur, la buan-
derie-lingerie, dans un trou elle aussi,
est génératrice de conditions de travail
à la limite rin tnlérahle

Assurément, bien des conseillers
communaux savaient les conditions de
travail àThôpital de Riaz peu amènes.
La visite des lieux les a mis face à une
réalité bien plus dure qui a surpris
nombre d'entre eux.

Vvnnn*i f harrïàro

GRUYÈRE VT^ .
L'hôpital de Riaz a donc ouvert ses

portes aux édiles gruériens, tous les
soirs de la semaine dernière. Et ceux
qui auraient raté le rendez-vous ont
encore la possibilité de se joindre à une
ultime visite annoncée nour ce mardi
soir.

Avec le comité de direction, le direc-
teur Gabriel Luisoni, des médecins-
chefs des services et des infirmières
responsables conduisent ces visites
précédées d'un historique de la mai-
son. Mais c'est surtout à une analyse de
la situation actuelle que les conseillers
^Atnm>ir>'_ iiiv o_rvr»t tnvîtpc à Wvfl *»_r»hîr

Une commission à l'œuvre
L'automne dernier, une commis-

sion de construction a été instituée et
sa présidence est assumée par Gaston
Dupasquier , ancien syndic de Bulle.
Pour l'heure, son travail consiste à éta-
blir un catalogue des besoins et à récol-
ter les expériences d'autres hôpitaux
récrinnainc nui i-nnnnrpnt ries situations

comparables. L'investissement néces-
saire pour répondre aux besoins serait
vraisemblablement plus proche de 25
aue de 10 mio.

Etriqué de la cave
au galetas

Un constat doit être relevé : l'hôpital
est généralement bien doté en machi-
nes, équipements techniques et maté-
riel. L'équipe médicale et les infirmiè-
res le reconnaissent et ont conscience
de la qualité de ces instruments de tra-
vail. Mais l'exieuïté des lieux comr>ro-
met l'efficacité de l'ensemble. Dans
leurs visites, les conseillers commu-
naux ont dû se rendre à l'évidence : les
m2 font défaut, de la cave au galetas.

La salle d'opération , de belle dimen-
sion, est dotée d'un équipement répon-
dant au standard actuel mais elle est
suroccupée : on y procède, avec le dé-
gagement d'une petite salle annexe, à
plus de 2000 interventions par an alors
que la moyenne suisse se situe à 600-
700 dans un espace comparable.
«C'est une question de sécurité qui se
pose en l'espèce. Car à pareil rythme
l'asentie est bien nlus rliffîrilement

Inauguration de la Maison des sociétés
Investissement culturel

I BULLE W t̂

Samedi matin, le chœur mixte a eu le
privilège d'agrémenter la cérémonie
d'inauguration du bâtiment des socié-
tés de Bulle, sis à la rue de Vevey. Ce
grand immeuble, ancien atelier de cou-
ture, a été entièrement transformé et
aménagé selon les vœux de ses utilisa-
teurs. La commune a investi dans ce
centre de la culture près de 2,5 mio de

La cérémonie d'inauguration a été
présidée par le conseiller communal
Bernard Ducrest. Il était équitable , a
souligné cette personnalité, qu'après
de conséquents investissements pour
des équipements sportifs, l'effort de la
n̂ m m 11 n _» ca r\r\ria a-r. fmra»if __-!«__ ¦. «__ -*«*

breuses sociétés à but culturel et , en
particulier celles qui participent à la
formation des jeunes. Ainsi, le chœur
mixte, dirigé par Michel Corpataux, le
corps de musique et bien d'autres so-
ciétés musicales et chorales vont doré-
navant bénéficier d'agréables et vastes
lnranx rie travail T PC r-lul-ic _-1'_i_-.Ko_^o

de philatélie , les mycologues et bien
d'autres groupements en sont égale-
ment bénéficiaires.

Tous ces utilisateurs ont d'ailleurs
eu voix au chapitre pour la distribution
et la conception de l'ensemble, œuvre
particulièrement bien réussie par les
nrr.hitpr. iPQ Knilnic Pranenic Olaccrm pi
Jacques Pasquier. Et l'on a aussi relevé
que la commune n'a pas lésiné sur les
frais en consentant à l'apport d'une
isolation parfaite de l'ensemble du bâ-
timent et en confiant l'étude de
l'acoustique à un spécialiste, le profes-
seur Rossi, de l'Ecole polytechnique de

Antérieurement atelier de couture
exploité par les sociétés Iril et Setani, le
bâtiment avait été acquis en 1983 par
la commune de Bulle pour 750 000 fr.
Un premier aménagement, vite jugé
tron sommaire fît nlarp à un nrniet
répondant aux réels besoins. Il devait
en coûter 1,75 mio de francs.

La commune va maintenant établir
un plan d'utilisation des différents lo-
caux et les sociétés pourront s'y instal-
la- JA- 1„ C— A.. :„ 17_ri¥T

j fô »îii
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L'association Saint-Camille de Marly en 1986

Une année faste
HANDICAPES lit

Pour l'association Saint-Camille de
Marly, 1986 aura été une année faste :
cette institution pour personnes handi-
capées adultes groupe les ateliers de la
Gérine et le foyer Saint-Camille. An-
née faste puisque l'association a fêté
son quart de siècle, les ateliers se sont
agrandis et leur chiffre d'affaires a aug-
menté. Samedi à Marly, une poignée de
fidèles ont participé à l'assemblée an-
nuelle de l'association, présidée par
Claude Pollien, et ont pris connais-
sance des rapports des différents res-
ponsables.

Administrateur de cette institution ,
Conrad Brodard a d'abord rappelé les
grandes étapes du 25e anniversaire :
deux journées «portes ouvertes» (plus
de 3000 visiteurs), une plaquette , un
livre d'or et un loto (sources de larges
bénéfices), et la remise, le 24 décembre
dernier , d'un véhicule spécialement
adapté aux fauteuils roulants des pen-
sionnaires.

Les ateliers de la Gérine offrent cent
places de travail : en réalité, sur les 116
personnes handicapées occupées à
Marly, 73 sont handicapées physiques,
19 handicapées mentales retardées
scolaire, 18 handicapées psychiques, 5
handicapées de l'alcool et 1 des pro-
duits toxiaues. Une clientèle, a relevé
l'administrateur , qui rendait «néces-
saire » l'engagement à plein temps d'un
assistant social : ce qui, depuis le 1er

novembre dernier est chose faite.
En 1986, les ateliers de la Gérine ont

réalisé un chiffre d'affaires de 968 935
francs : les activités sont diverses, 39%
dans la menuiserie, 12,5% dans l'élec-
troniaue. 10% dans la mécanique, 10%

avec Favag, des travaux divers pour
24% et. 3% à la cafétéria. Le total des
heures effectuées par le personnel han-
dicapé s'est élevé à 152 900. Mais
l'exercice a bouclé avec un déficit de
quelque 126 000 francs. Cependant , il
est difficile pour les Ateliers d'augmen-
ter la production , si le but veut être
maintenu: les secteurs «occupation-
nels» des ateliers obligent très souvent
à prendre des travaux à perte. Pour
l'avenir, les ateliers veulent rester ce
qu 'ils ont toujours été : «Un lieu de
revalorisation humaine par le travail»
a souligné le président de la commis-
sion des ateliers , André Sudan , « et non
un musée industriel financé par les
subsides fédéraux, un parking de ro-
bots ou un j ardin d'enfants sagement
gardé par des dons bienveillants».
L'objectif prioritaire pour 1987, a
ajouté André Sudan , sera «d'intensi-
fier la prospection et la publicité », par
une présence dans de nombreuses vi-
trines et au marché folklorique de Bul-
le. Par la même occasion , un prospec-
tus présentant les nouveaux produits
Hes ateliers sera lanré

Au chapitre de la vie du foyer, à rele-
ver le changement de sœur directrice :
Sœur Anne-Françoise Lovey, de la
congrégation des Sœuçs de la charité de
Sainte-Jeanne Antide a été remplacée
nar Sœur Jeanine Moren.

III EN BREF \a9
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• Grolley : départ à la caisse Raiffei-
sen.- Lors de son assemblée de ven-
dredi dernier, la caisse Raiffeisen de
Grolley a pris congé de son ancien
gérant, devenu ensuite président. Jo-
seph Cuennet, entré à la caisse en 1939,
se retire après 48 ans de service. Très
jeune caissier, il devint gérant jusqu'en
1974 puis accepta le mandat présiden-
tiel Tl fut l'un Hec ninnnprc Ap la eaiccp
dont il créa le portefeuille. Une activité
menée conjointement à son métier de
comptable. L'autre soir, Joseph Cuen-
net reçut une channe fribourgeoise dé-
dicacée et de vifs remerciements de ses
collègues.

T 'accemHlée Héciana ensuite lp r»nii_
veau président. II s'agit de Robert Ter-
rapon, actuel vice-président. Depuis
novembre 1986, Henri Progin , gérant
de la caisse de Ponthaux, gère à mi-
temps la caisse de Grolley dont le bilan
a augmenté de près de 15%, le chiffre
d'affaires progressant de 20 à 23 mil-
lions de francs. » .r.™
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Vainqueur du premier Grand Prix de formule 1 de la saison
rost en démonstration au Brési

Un accord Liqier-Méqatron/BMW en vue
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Victoire brésilienne à Silverstnne

. !"
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Le Français Alain Prost a remporté
la 26e victoire en formule 1 de sa car-
rière sur le circuit de Jacarepagua , à
l'occasion de la première épreuve de la
saison, le Grand Prix du Brésil. Ce suc-
cès, qui ne le met plus qu'à une victoire
de l'Ecossais Jackie Stewart. le record-
man, le champion du monde en titre l'a
obtenu avec une maîtrise exception-
nelle qui lui a permis de laisser très loin
derrière lui ses principaux rivaux,
parmi lesquels le Brésilien Nelson Pi-
quet, le vainqueur de 1986, fut le plus
ap hamp à rnntpctpr snn insnlpntp su-
prématie.

Malheureusement pour le Brésilien ,
et pour son coéquipier britannique Ni-
gel Mansell aussi, le potentiel techni-
que dont disposent les Williams-
Honda ne leur évite pas certains en-
nuis. Elles sont notamment particuliè-
rement gourmandes en pneumatiques,
ce aui a causé leur nerte sur le circuit
brésilien. Après 20 des 61 tours, Nel-
son Piquet s'était en effet déjà arrêté
deux fois à son stand pour changer ses
gommes. Il devait par la suite s'arrêter
une troisième fois. Prost, lui, a pu se
contenter de deux changements de
pneumatiques seulement , mais
l'avance qu'il avait prise dans la
deuxième moitié de la course lui aurait
nermis de s'arrêter facilement une troi-
sième fois sans remettre sa première
place en question.

Nigel Mansell , quant à lui, semblait
vouloir se limiter à deux arrêts. Il a
cependant été victime d'une crevaison
qui lui a fait perdre la toute petite
chance qui lui restait. Il s'est finale-
ment retrouvé en sixième position ,
derrière la Benetton-Ford du Belge
Thierry Boutsen , lequel a également
connu nassahlement d'ennuis.

Course intelligente
La victoire d'Alain Prost s'explique

en grande partie par la façon très intel-
ligente dont il a mené sa course. Mais
elle n'explique pas tout puisque son
nouveau coéquipier , le Suédois Stefan
Johansson , a réussi à trouver place sur
la troisième marche du podium. La
McLaren-TGA-Porsche s'est bel et
Ki_ ar\ t-^vôl.v» r*r\mm(m- lo m_ oî11«»iif-_f> cnr lo

distance, après avoir été dominée du-
rant les essais.

A l'occasion de ce Grand Prix du
Brésil , Stefan Johansson , ce qui pour-
rait constituer un atout supplémen-
ta ire pour Prost par la suite, a fort bien
joué la course d'équipe, notamment en
résistant longuement à Nelson Piquet
alors que celui-ci tentait de revenir sur
Prost. Un comportement que l'on ne
rnnnaît tmiinnrs nas rhe7 Williams-

*m -m
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Alain Prost, un premier succès à Rio que l'on n'attendait pas aussi net.

Honda entre Piquet et Mansell, et que Le fait de trouver , sur la même piste,
l'on semble ignorer aussi chez Ferrari, des bolides de puissances très différèn-
où Gerhard Berger, le nouveau venu, a tes (de 600 à 900 CV entre les moteurs
livré un duel épique à Michèle Albore- atmosphériques et les turbos) a égale-
to, l'ancien, dans les derniers tours, ment posé des problèmes aux pilotes
avec pour enjeu la... quatrième place, les plus rapides mais sans conséquen-
Un duel qui faillit d'ailleurs coûter ces graves heureusement,
cher à Alhoreto. aui n'est 'de la sorte En revanche, la fameuse «DOD-off-
pas parvenu à terminer (huitième à valve », cette soupape de décharge qui
trois tours). interdit plus de quatre bars de pression

i .. waico Hoc arrôtc aux turbos, a surtout donné des soucisLd vdise uea cirreu-. aux tecjj nj ciens et aux pilotes durant
Les pilotes ne s'étaient pas trompés, les essais. En course, cette soupape,

Leurs inquiétudes quant à la résistance que nombre d'ingénieurs considèrent
des pneumatiques sur la piste très abra- comme archaïque, n'a pas été à l'ori-
sive du circuit de Jacarepagua , en rai- gine de problèmes insolubles,
son de la chaleur aussi, étaient fondées. Pour le reste, on notera que, derrière
C'est aDrès seDt tours déià aue le Bré- le «nrnfessenr» et les nilntes des Wil-
silien Nelson Piquet a dû effectuer son liams-Honda, tous les autres engagés
premier changement de pneumati- de ce Grand Prix du Brésil ont été
ques. Mais, dans ce cas, le châssis de sa réduits aux rôles de figurants. Le Bré-
Williams-Honda porte autant de res- silien Ayrton Senna a certes tenu les
ponsabilités que la piste et la cha- premiers rôles durant une bonne partie
leur. de la course avant d'être contraint à

Si PiailSt a dû  S'arrêter tmis fniS la ISKon^nn on ÇH Innr Tl ne cemhlait
plupart de ses rivaux ne l'ont fait qu'à pourtant pas de taille à inquiéter vrai-
deux reprises. Cela a cependant large- ment Prost et Piquet mais il en ira sans
ment suffi pour rendre la course très doute autrement une fois que la nou-
difficile à suivre, les chasses-croisés en velle suspension révolutionnaire de
tête étant constants jusqu 'à ce que son bolide sera au point.
Prost prenne enfin , et définitivement , Deux pilotes battus, qui disputaient
la direction des ODérationS. tous rien* le nremier dranri Priv He
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^ 

* a 
¦

'̂̂mk '0
l,f

'

n'\ Prn«t flerl r.t .Tnhonccnn <"*e\ I_"mii:tAn_>

leur carrière, peuvent pour leur part
s'estimer satisfaits : le Japonais Satoru
Nakajima (Lotus-Honda) a pris la sep-
tième place et le Français Pascal Fabre
a mené son AGS à moteur Ford-Cos-
worth à l'arrivée. Même à six tours, il
fallait le faire.

T es mntnristes rie r\\p *7 Pnrsnhe nnt
fait, aussi, d'énormes progrès depuis la
saison dernière. Le Grand Prix du Bré-
sil l'a démontré.

Les ingénieurs allemands ont ob-
tenu en effet des résultats étonnants en
matière de consommation. A l'arrivée,
il restait 20 litres de carburant dans le
réservoir de la.McLaren N° 1. Un ré-
ponrrtîi" i4'i i n a  r-r\r\^ar\n »-»__ -» ____» Aa 1 ÛO I J  + T- IHC

Les affaires du constructeur français
Guy Ligier, qui n'a pu, comme il le
souhaitait , se rendre au GP du Brésil,
pourraient s'arranger très rapidement.
Il semble en effet qu'un accord soit sur
le point d'être conclu en vue de l'utili-
sation de moteurs Mégatrôn/BMW.

Alfa Romeo, Fex-motoriste du cons-
tructeur français, avait mis récemment
un terme à sa collaboration , à la suite
de déclarations j ugées trop critiques de
René Arnnnv l'un ries nilntes rie T i_
gier.

T Tn renrésentant A P la c r ap îp tp  omôri

Keystone

Grand Prix du Brésil sur le circuit de
Jacarepagua : 1. Alain Prost (Fr) McLaren-
TAG-Porsche, les 306,891 km en 1 h.
39'45"141 (moyenne 184,592); 2. Nelson
Piquet (Bré) Williams-Honda, à 40"547 ; 3.
Stefan Johansson (Su) McLaren-TAG-
Porsche, à 56"758 ; 4. Gerhard Berger (Aut)
Ferrari, à P39"23_5 : 5_ Thierrv Rnutsen
(Be) Benetton-Ford, à un tour ; 6. Nigel
Mansell (GB) Williams-Honda , à un tour;
7. Satoru Nakajima (Jap) Lotus-Honda, à
deux tours ; 8. Michèle Alboreto (It) Ferra-
ri, à trois tours ; 9. Christian Danner (RFA)
Zakspeed, à trois tours ; 10. Jonathan Pal-
mer (GB) Tyrrell-Cosworth, à trois tours ;
11. Philippe Streiff (Fr) Tyrrell-Cosworth, à
quatre tours ; 12. Pascal Fabre (Fr) AGS-
rAnirnrtl, A a..v *a.,.ma.
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au lieu des 195 autorisés par le règle- Tom le plus rapide : Nelson Piquet (42=)
. H ^ en l'33"861 (moyenne 192 .9621

Le Brésilien Mauricio Gugelmin, au
volant d'une Rait Honda, a remporté la
l re manche du championnat interconti-
nental de formule 3000, disputée à Sil-
verstone. A la moyenne de 210,750
km/h., il a devancé le Français Michel
Trollé, GBDA Lola Cosworth, de
13"62, et un autre Brésilien, Roberto
Moreno, également sur Rait Honda, de
. jinn

Des trois Suisses au départ (Dun-
dler, Frey et Foitek) des essais, seul
Gregor Foitek avait pu se qualifier
pour la course ; il fut éliminé au 10*
tour. Le 4e Suisse inscrit Benoît Mo-
rand , n'avait pas fait le déplacement.

En championnat d'Angleterre de
formule 3, Philippe Favre avait réalisé
!<__ uc temnv ..ii» élisais sur 3S i -nnnir-

caine qui commandite l'équipe Ar-
rows, utilisatrice exclusive du moteur
Mégatron/BMW , a publié le commu-
niqué suivant peu avant le départ du
GP du Brésil: «Mégatron serait heu-
reux de voir Ligier, une équipe compé-
titive nartiriner rians les meilleures
conditions à la saison 1987 dans un
esprit de coopération franco-américai-
ne. Ainsi , les moyens techniques de
collaboration sont à l'étude afin de
voir si l'adaptation du moteur Méga-
tron/BMW sur les voitures françaises
est possible.» (Siï

rents. Il fut victime d'un tête-à-queue
et des ennuis de boîte de vitesses le
contraignirent à l'abandon.

Un autre Suisse, Alain Menud, était
engagé sur le même circuit en formule
Ford 1600. 16e temps des essais, le
Genevois devait abandonner après
deux accidents intervenus après les
deux départs donnés.

r'Ua. .̂m.ir.w.m.a. * IM»»»..  ̂_.__.«_ ! _J m. X? lAAA

1" manche, à Silverstone (GB). 1. Mauricio
Gugelmin (Bré), Rait Honda , 57'07"10
(moy. 210,750 km/h.); 2. Michel Trollé
(Fr), GBDA Lola Cosworth, à 13"62; 3.
Roberto Moreno (Bré), Rait Honda, à
14"70 ; 4. Stefano Modena(It), March Cos-
worth , à 15"72 ; 5. Pier-Luigi Martini (It),
Rait Cosworth, à 44"25 ; 6. Alfonso De
Vinueasa (Esp), Lola Cosworth à 48"21.

tç,\
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Le 
suffixe «p lus» accolé à Toyota

f O V O t CI W O fO 11 CI f J 1/ C/ Coroffa 1300 Compact signifie: une

# technique automobile ultra-mo-

m̂ _ M 1 m • derne combinée avec un équipe-

LOmPOCÏ ( (D l U S&  ITI Ulli ™ ment spécial, offerts à un prix des

f
^ fl ^ 

p/us attrayants. Le modèle huit fois

W • champion du monde de la produc-soupop GS i un G s © ri G t,on y g°gne enc°re en °ttro ,t'| | avec son moteur multisoupapes

f m § I performant, mais économe, joint à

SDQCIOlGm DiUS COSSUG un ét- u'P ement sPédai> g°ront's-gv * ^  ̂ sont un confort hors du commun.

 ̂ 9 #
N Et vous gagnerez à vous décider

f%Ë i fm\ f ï̂ fn^JfS ^ sans tarder, car la Corolla Compact

 ̂
,J  * «p/us» n'est disponible qu'en une

série limitée.

11 y a des années que la Toyota Corolla

a la cote auprès des automobilistes.

Principale raison: son moteur 1300 à

12 soupapes, dont les 75 ch garantis-

sent une fougue incroyable. A des

performances excep tionnelles, il j o in t

pourtant une consommation éton-

namment modique (6,3 1/100 km en

moyenne). Au service du confort et de

la sécurité: une susp ension à quatre

roues indépendantes, un freinage
assisté Pt une dirprt inn à rrémni l lére

précise. La Corolla Compact est une

sp ortive spacieuse et sobre. Sur à

peine 3,97 m de longueur, elle offre
une habitabil ité étonnante à 5 per-

sonnes , bagages compris. En un tour-

nemain, cette 5 places se transforme,

grâce à son dossier rabattable en

deux parties, en une confortable deux

places dotée d' un vaste espace de

chargement facilement accessible par

le hayon qui s 'ouvre j usqu'au pare-

chocs. A son équipement de série déj à

très complet, la Corolla Compact

aj oute maintenant enco re quel ques

agréments de plus , en version spé-

ciale «plus».

¦¦¦rfnw»_f.r.ir.g^wra<^.«.M.».«.r .i..o.i. »iw.i#.̂ M
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FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

-rci CDunMi: r.. AOC -\A QC

La publicité décide
r_?irh_ Pt_Qi ir hocitant
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Agence principale: Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29
1 ¦ 

i

Agence locale: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tel. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél 037/
2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et R Bovigny, Garage de Neirivue', Tél 029/
81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , Garage du Pavement, Tél. 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallon: L Têtard Tél
037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05

Inĝ ipl, Cuisines agencées et
MÊBÊ4ÊF aPPare^s électroménager̂

WmT̂  mmwmSÊ WK aux prix les plus bas
. _.̂  

^
r Cuisinière 3 plaques avec

•Ê . f>j(2> V\)>  ̂ fenêtre transparente, tiroir
_ v\Ç>" v-^O1 et éclairage intérieur

1 <$><  ̂iSBBr ïEr» 11
M t :_H1_*—**^ I livraison inclue ~

¦L... mn "¦¦¦¦¦¦¦: Cuisnière encastrable avec surface m vitra- S
-* #*#  céramique dès Fr.1590_-. Nos «péagistes en O
¦

^ .... aménaBemem remplacent votre ancienne cuisinière *
¦*~ml '' "..... ".:?* Bosch EH 549 S, dès 33r *

Miele EH 655, dès 45.-* £
Therma EH Beta, dès 50r*

•» Il BB^̂ W • Gros rabais à l'emporter 5
SI • Exellente reprise

*> Gj de votre ancien appareil
B * Location mensuelle/durée min. 3 mois ^ZURICH ASSURANCES
Vlllarï-iur-Glâne , Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48w__ .,,_,_, D„o ri_>i, Mî _, i_,;

n
_, ii noi snn KI Pierre-D. Margot

Zurich Assurances pour le canton de Vaud
1000 Lausanne 9, Case postale 390, 7, place Chauderon

Tilônhnno (T_)1/_1Q1«11 '

Nous souhaitons engager pour notre département des sinistres
imméHiatpmont on nnnr rm» Aaip à rnn\/enir

un(e)
correspondancier(ère)

ayant une formation adéquate et quelques années de pratique
dans la liquidation des sinistres.

Un rendez-vous peut être obtenu en téléphonant au
n_?1 /__ LQ 1R fin cat loc nffroc cnnt à aHrpçQor crvic nli norcnnnol

Pierre-D. Margot, Zurich Assurances pour le canton de
Vaud, place Chauderon 7, 1000 Lausanne 9, à l'atten-
tinn HA M l̂ harlae Porou 4r.ntîé. tim nnnunir

TOYOTA
Corolla 1300 Compact «p lus»

(à équipement spécial): 3 portes,
5 places, 4 cy lindres, 1295 cm3,
55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes,
5 vitesses, catalyseur, fr. 15 390.-;
5 ùortes. fr. 1S 990.-

^STechnologie
^NT I multisoupapes
Hautes performances , faible consommation

TrwrVTA CA C7AC CACCMU/II f\£.~t .C-70-3 -H

Ocir.

Nous cherchons pour en
trée immédiate ou à conve
nir, pour compléter une en
treprise dynamique de la ré

CONTREMAÎTRES
CHEFS D'ÉQUIPE
MAPnWQ

Suisses, avec permis C
ou B.
Contacter au plus vite
M"16 Christen au
«no i /CR BO oo



Lundi SPORTS

Bulle défait à Lugano
LALIBERTE

Choc au sommet décevant en ligue B (1-0)

Bulle fait le jeu mais perd le match
Toutes les conditions étaient, au départ, remplies pour que la confrontation de

samedi soir entre Lugano, le leader de ligue nationale B et son dauphin Bulle
atteigne des dimensions insoupçonnées à ce niveau. C'est pourtant à une partie
décevante qu'ont assisté quelque 1500 spectateurs sur un stade du Cornaredo en
bon état et sur lequel Bulle a concédé une défaite finalement logique au vu de son
incapacité à concrétiser des occasions plus nombreuses que celles de son adver-
saire.

En fait si la rencontre entre les deux
présumées meilleures formations de
ligue nationale B ne laissera pas un
souvenir impérissable , la faute princi-
pale en incombe au club local qui , truf-
fé de vedettes, se contente de bien peu
de chose au niveau du jeu. Tout en
sachant fort bien exploiter les erreurs
de ses opposants , le FC Lugano n'a en
effet jamais fait montre d'une supério-
rité que ses individualités devraient lui
autoriser. Et encore a-t-il fallu une er-
reur manifeste du juge de touche pour,
par l'intermédiaire du toujours brillant
Jerkovic, obtenir une maigre avance
au score traduite par un but magnifi-
que dans sa réalisation mais qui était
entaché d'un hors-jeu manifeste.

Obtenue après moins d'un quart
d'heure de jeu , cette réussite luganaise
aurait dû pouvoir lancer une partie que
le FC Bulle dominait généralement et
qu 'il continua de conduire à sa guise,
Etrangement pourtant, les visiteurs,
qui avaient constamment le contrôle
du ballon , ne parvenaient qu'en de
rares occasions à se montrer réelle-
ment dangereux pour le portier Engel
qui passa une première mi-temps assez
tranquille.

Logique égalisation
A la pause, Lugano pouvait se décla-

rer heureux de ne pas avoir concédé
une égalisation qui apparaissait pen-
dante et qui d'ailleurs tomba tout natu-
rellement sur une erreur de Hâfeli qui
n'appuya pas assez sa passe en retrait.
Une défaillance dont Mora tira le parti
maximum en abusant avec opportu-
nisme Engel. Et tout , à cet instant , indi-
quait que le principal était réalisé pour
les Gruériens qui n'abandonnèrent ja-
mais la direction des opérations. Mal-
heureusement pour eux, le FC Lugano
n'avait pas oublié la leçon subie à Mal-
ley où il s'était incliné sans rémission
en seconde période.

Sous la pression de son adversaire,
le club local ne perdit jamais sa lucidité
et profita même de la largesse du mar-
quage adverse pour reprendre l'avan-
tage sur une magnifique réalisation
collective transformée par le redouta-
ble Gorter. En l'occurrence l'on vécut
la seule action de classe concoctée par
une équipe au demeurant capable de
plus de brio mais certainement obnu-
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bilée par la crainte de perdre une fois
de plus. L'entrée de Claudio Sulser
prouvait d'ailleurs que l'entraîneur
Duvillard n'était pas entièrement sa-
tisfait de la prestation de ses1 avants de
pointe Pelosi et Colombo. L'ancien
avant-centre de l'équipe nationale
prouva d'ailleurs son opportunisme en
tirant profit d'une faute de Filistorf
qui , sorti de ses seize mètres, n osa pas
recourir à l'antijeu , perdant finalement
une balle que Sulser s'empressa de
mettre au fond des filets. Il ne restait
alors que six minutes à jouer et tout
était décidé surtout au vu de l'incapa-
cité des Gruériens à mettre en danger
Engel qui passa une soirée relative-
ment tranquille.

A sa guise mais...
Décevante au niveau du spectacle,

de par la faute essentiellement du FC
Lugano, la partie du Cornaredo aura
valu par le suspense qui y régna. Le FC
Bulle , battu sans trop d'honneur, n'en
perdit pourtant pas son style qui fit à
quelques reprises l'admiration du pu-
blic luganais. On attendait certes
mieux du retour attendu avec impa-
tience de Didi Andrey qui se traduisit
assez mal au niveau concrétisation,
mais on retiendra quand même que le
FC Bulle ne se défit jamais de sa ma-
nière devenue traditionnelle de mener
le jeu à sa guise. Reste maintenant à se
montrer plus réaliste aux abords du
but adverse, ce qui ne parait pas im-
possible pour autant que Zaugg, Lehn-
herr et Mora, de retoubables atta-
quants acquièrent plus de sang-froid à
l'image de Sulser qui, avec une seule
occasion, obtint une décision qui au-
rait tout aussi bien pu tomber dans le
camp adverse.

Lugano : Engel ; Zappa ; Bullo, Hâfeli,
Casanova ; Gross, Jerkovic, Gorter, Man-
freda ; Pelosi, Colombo.

Bulle : Filistorf; Aubonney ; Hofer, Bou-
zenada , Rumo ; Andrey,Rôssli, Sampedro ;
Mora, Zaug, Lehnherr.

Stade du Cornaredo. 1500 spectateurs.
Arbitres : M. Fischer d'Arch qui avertit de
manière ridicule Rôssli. Changements : Be-
lometti pour Casanova (37e), Gobet pour
Bouzenada (46e), Sulser pour Manfreda
(66e) et Saunier pour Lehnherr (84e). Buts :
Jerkovic (13e), Morat (54e), Gorter (65e) et
Sulser (84e). rg

McEnroe impuissant en finale à Dallas

La maîtrise de Mecir

Le Tchécoslovaque Misloslav Mecir ^^B W_\. > " VjjÉMp^Si /̂ jp
a remporté le titre de champion WCT E**P ^<a? * 3pWÉ^M(World Championship Tennis), en i Zé0̂ ''Tj Oi^remportan t , à Dallas , la Finale de la m^mÈV '̂ -mW m̂ÊÊÛf ^' mÊcompétiti on face à l'Américain John L̂f  mm WrÊfe

L'actruel numéro 5 mondial empo- Im JjÊ §2& ^Wche la coquette prime de 200 000 dol- W j M Ht i ,
lars , grâce à des nerfs d'acier dans un 00mKKk Wm. \ JÊÊMmatch perturbé par les provocations — —k
continuelles de McEnroe. > _

Le longiligne Tchèque de 22 ans a ^'~AW V
dominé nettement McEnroe, hormis 'AWdans le second set. Mecir a pris 10 fois
k; service de l'Américain, McEnroe ne Le fantasque Mecir. Keystoneréussissant le break qu a cinq reprises. "
La rencontre a duré 2 heures et 26 mi- ||| l 3ç \
nutes. Pour Mecir , il s'agit du 4e succès /r&
de la saison. McEnroe avait mal en- ^Atamé la partie. En 26 minutes, il avait MARCHE Q[[
encaissé un sec et sonnant 6-0. McEn-
roe n'arrivait pas à rééditer sa perfor- Phoflîoi'O' ¥Cktkf \ Yf \
mance contre Stefan Edberg, en demi- **l Iwl I ICI C ¦ I CIAJI U
finale. Monthey. Championnats cantonaux des

10 km piste : 1. René Aharpaintner (Yver-
Demi-finales : McEnroe bat Edberg 7-6 don) 45'11" (champion vaudois). 2. Pascal6-7 7-6 6-4, Mecir bat Gomez 6-7 7-6 6-3 Charrière (Fribourg) 45'13" (record fri-

""2- bourgeois/champion fribourgeois). 3. WolfFinale: Miloslav Mecir (Tch) bat John Warin (Lausanne) 46'33". 4. Claudy BesseMcEnroe (EU) 6-0 3-6 6-2 6-2. (Si) (Monthey) 48'49" (champion valaisan).

*- _

Le Luganais Gross (à gauche) échoue devant le portier bullois Fillistorf. Keystone

Central et Beau
Juniors int. A2 - Gr. Il
Guin-Kôniz 0-1
Fribourg-Rapid Ostermund. 5-2
Juniors int. B2 - Gr. Il
Central-Yverdon-Sports 2-1
Fribourg-Boudry 5-2
Romont-Bôle 4-3
Richemond-Ecublens 0-2
Guin-Lausanne-Sports II 1-4
Juniors int. C2 - Gr. Il
Lausanne-Sports ll-Bôle 4-1
Yverdon-Sports-Courtepin 4-1
USBB-Romont 4-1
St. Lausanne-Conc. Lausanne 1-2
Juniors int. C2 - Gr. III
Chiètres-Victoria Berne 0-2
Championnat féminin
Ep./Arconciel-Combremont 3-0

Groupe 3

1. Ueberstorf 15 12 3 0 37- 8 27
2. Le Mouret 15 8 5 2 24-21 21
3. Plasselb 16 8 5 3 34-20 21
4. Dirlaret 14 7 3 4 23-20 17
5. Heitenried 13 6 4 3 30-19 16
6. Chiètres 15 6 4  5 21-15 16
7. Tavel 15 6 4 5 31-32 16
8. Chevrilles 15 3 5 7 23-25 11
9. Cormondes 16 3 4 9 22-33 10

10. St-Sylvestre 15 3 2 10 19-39 8
11. Guin II 16 08  8 17-36 8
12. Planfayon 13 3 1 9 20-33 7

Gr. IV
Courtepin ll-Portalban ' 1-5
Montbrelloz-Montagny 0-1
Gjetterens-Dompierre 2-3
Prez-Noréaz/Rosé 2-1
Morat-Cugy 6-2

Groupe 4

1. Morat 17 15 0 2 70-19 30
2. Prez 16 11 4 1 40- 9 26
3. Vully 15 10 1 4 34-18 21
4. Ponthaux 16 8 2 6 40-35 18
5. Portalban 17 6 6 5 39-31 18
6. Dompierre 17 8 2 7 33-45 18
7. Montbrelloz 16 6 2 8 24-25 14
8. Montagny 16 5 4 7 24-35 14
9. Cugy 17 4 6 7 27-35 14

10. Noréaz-Rosé
17 5 4 8 26-36 14

11. Courtepin II 15 2 112 20-49 5
12 Gletterens 15 10 14 23-63 2

4° ligue
Gr. I
Le Crêt ll-Semsales 1-2
Châtel ll-Chapelle 9-0
Gr. Il
Gumefens-Broc II 7-0
Gruyères-Echarlens 3-4
Gr. III
Rossens-Le Mouret II 3-1
Etoile ll-La Roche 1-2
Gr. IV
Belfaux M-Middes 2-2
Villaz-Onnens 5-0
Villars ll-Villarimboud 3-4
Chénens-Givisiez Ib 3-1
Châtonnaye-Autigny 1-1
Gr. 5
Central ila-Brùnisried 2-2
Gr. VI
Beauregard ll-Morat II 3-0
Givisiez la-Chiètres II 1-2
Wiinnewil ll-Courgevaux 0-2
Schmitten-Guin III 2-0
Gr. VII
Montet Ib-Richemond II 2-1
St-Aubin ll-Courtepin III 0-2
Fribourg ll-Portalban II 9-2
Vully ll-Grolley 2-4
Gr. VIII
Fétigny ll-Léchelles 1-1
Cheyres-Morens 2-1
US-Cheiry-Vill.-MontbrelIoz II 5-0

.5° ligue
Gr. I
Billens la-Siviriez II 2-4
Semsales ll-Promasens II 3-4
Porsel ll-Mézières II 3-4
Gr. Il
Echarlens ll-Corbières 3-3
Gr. III
Ecuvillens ll-Matran II 0-3
Corpataux ll-Marly III 1-7
Ep./ Arconciel ll-Schoenberg 1-6
Le Mouret lll-Central III 0-2
Treyvaux-Rossens II 5-0
Gr. IV
Cottens ll-Farvagny III 1-5
Autigny ll-Châtonnaye II 3-2
Estav./Gx-Villaz II 2-1
Onnens ll-Massonnens II 2-1
Gr. V
Ueberstorf Illb-Wûnnewil III 2-3
Tavel lll-Schmitten lia 4-2
Gr. VI
Fribourg llla-Beauregard III 0-3 F
Schmitten llb-Richemond III 2-3
Cormondes ll-Ueberstorf II la 1-3
Chiètres lll-Corminbœuf II 2-2
Gr. VII
Cressier Ib-Noréaz/Rosé II ' 1-8
Misery-Montagny lil 7-1
Léchelles ll-Prez II 3-1

2e ligue
Romont-Wûnnewil 3-3
Estav./L.-Marly 2-0
Central-St-Aubin 7-1
Guin-Beauregard 1-5
Domdidier-Fétigny 1-0
Farvagny-Courtepin 2-0

1. Central ¦ 17 13 T 3 45-17 27
2. Farvagny 16 113 2 43-17 25
3. Domdidier 16 112 3 36-19 24
4. Beauregard 15 7 4 4 30-18 18
5. Fétigny 16 8 2 5 26-27 18
6. Estavayer 16 5 5 6 17-22 15
7. Marly 15 5 3 7 23-32 13
8. Courtepin 16 5 3 8 21-24 13
9. Guin 15 5 2  8 17-23 12

10. Romont 16 3 6 7 27-42 12
11. Wùnnewil 15 2 6 7 21-30 10
12. St-Aubin 17 1 1 15 13-48 3

3e ligue
Gr. I
La Tour-Remaufens 5-1
Vuist./Rt-Ursy 2-0
Promasens-Charmey 0-0
Attalens-Le Crêt 3-3
Broc-Siviriez 1-1
Grandvillard-Bullo II 0-1

Groupe 1

1. Bulle II 16 114 1 40-20 26
2. Attalens 15 19 3 3 40-24 21
3. Vuist./Rt 16 10 0 6 37-32 20
4. Siviriez 15 6 6  3 29-18 18
5. Ursy 16 5 6 5 27-3 1 16
6. Broc 16 4 7 5 32-28 15
7. Le Crêt 16 4 6 6 26-29 14
8. La Tour 15 5 3  7 38-38 13
9. Grandvillard 15 4 5 6 22-26 13

10. Promasens 16 4 4  8 17-25 12
11. Charmey 15 4 2 9 20-40 10
12. Remaufens 15 24 9 23-40 8

Gr. Il
Corminbœuf-Sorens 5-2
Richemond-Vuist./O. 6-0
Matran-Etoile 1-3
Lentigny-Belfaux 0-0
GrangesrP.-Cottens 1-0

Groupe 2

1. Richemond 16 11 4 1 53-17 26
2. Lentigny 15 1 1 1  3 33-14 23
3. Corminbœuf

16 9'3 4 35-21 21
4. Belfaux 16 8 5 3 29-22 21
5. Villars 14 8 3 3 47-3 1 19
6. Vuist./0goz15 7 3 5 32-22 19
7. Neyruz 15 6 2 7 27-29 14
8. Gr.-Paccot 16 4 6 | 6 29-33 14
9. M<Jtran 16 5 2 9 29-40 12

10. Sorens 15 2 4 9 22-39 8
11. Et. Sport 16 2 2 12 26-55 6
12. Cottens 1.6 2 113 19-58 5

Gr. III
Tavel-Guin II 1-1
Plasselb-Chevrilles 3-0
Chiètres-St-Sylvestre 4-1
Ueberstorf-Cormondes 3-0

égard efficaces
Gr. VIII
Bussy-Us-Cheiry-Vill. Il 4-1
Morens ll-Cheyres II 2-1

Juniors A
Gr. I - Degré I
Ueberstorf-Tavel 2-7
Beauregard-Sâles * 4-0
Bulle-Central 6-0
Gr. Il
Marly-USBB 5-0
Cormondes-Estav./L. 2-2
Morat-Fribourg 2-1
Gr. III - Degré II
Vuadens-Romont 3-6
ASBG-La Tour 0-2
Châtel-Riaz 2-1
Gr- iv
Schmitten-St-Antoine 1-1
Courtepin-Corminbœuf 6-1

Juniors B
Gr. I - Degré I
Villars-Marly 3-4
Attalens-Grandsivaz 6-1
Echarlens-Semsales a 0-4
Gr. Il
Estav./L.-Schmitten 3-6
Gr. III - Degré II
Semsales b-Gruyères 3-3
Broc-Grandvillard 2-3
Gr. IV
Chénens-Farvagny 4-2
Gr. V
Fribourg-La Roche 2-0
Ep./Arconciel-St-Sylvestre 0-1
Gr. VI
Plasselb-Schoenberg 3-5
Gr. VII
Courtion-USBB 3-4
Gr. VIII
Fétigny-Montet 3-4

Juniors C
Gr. I - Degré I
Estav./Gx a-Lentigny 6-3
Le Crêt-Attalens 2-2
Gr. Il
Bulle b-Planfayon ' 0-4
Ueberstorf-Ep./Arconciel 4-0
Wùnnewil a-Fribourg 6-1
Gr. III
Villars-Wûnnewil b 5-0
Montet-Belfaux 1-3
Gr . I V -  Degré II
La Roche-Charmey 3-1
Gr. V
Châtel-Sâles 6-0
Riaz-Romont 2-2
Gr. VI
Chénens-Estav./Gx b 0-2
Gr. VII
St-Ours-Chevrilles 1-2
Etoile-Sports-Dirlaret 6-2
Gr. VIII - Degré II
Granges-P.-Wùnnewil c 9-0
Tavel-Central 3-1
Gr. IX
Morat-Estav./L. 11-0
Cormondes-USBB 0-1
Chiètres-Courtion 1-2

Juniors D
Gr. I - Degré I
Corpataux a-La Tour 1-2
Gruyères-Chénens 4-3
Gr.II
Central a-Tavel 6-0
Wûnnewil-Marly a 2-1
Gr. III
Fribourg a-Courtepin 6-2
Gr. IV
Montet-USBB a 0-7
Montbrelloz-Villars 3-2
Gr. V - Degré II
Châtel-Vuadens 10-3
ASBG-Romont b 1-1
Gr. VI
Le Mouret-Gumenfes 7-1
Ep./Arconciel-Corpataux b 0-2
Gr. VII
Marly b-Etoile-Sports 1-4
Gr. VIII
Chiètres-Cressier 1-2
Gr. X
Estav./L.-Cottens 2-0
Romont a-Fétigny 3-4

Seniors
Gr. I - Degré I
Bulle-Semsales' 3-0
Gr. III
Chiètres-Courtepin 0-2
Gr. IV
Guin-Chevrilles 4-1
Gr. VII - Degré II
Ueberstorf-Schmitten 2-2

Rattrapage
2- ligue 3

St-Aubin-Farvagny 1-3

3* ligue

Gr. I
Le Crêt-Bulle II 2-3
Ursy-Broc 3-2
Gr. Il
Corminbœuf-Richemond 1-2
Neyruz-Matran 0-1
Gr. III
Plasselb-Guin II 3-1
Gr. IV
Ponthaux-Portalban 2-1
Cugy-Noréaz/Rosé 5-3

4* ligue
Gr. I
Chapelle-Bossonnens 3-1
Porsel-Ursy II- 2-C
Gr. Il
Broc ll-Charmey II 5-2
Grandvillard ll-La Tour II 0-2
Vuadens-Gruyères 1-3
Gr. III
Le Mouret lll-Vuist./O. Il 8-0
Rossens-Ep. Arconciel la 1-7
Gr. IV
Chénens-Onnens 2-1
Autigny-Givisiez Ib 2-1
Belfaux II-Villaz 1-1
Gr. VII
Montet Ib-Dornpierre II 5-1
Gr. VIII
Montagny ll-Morens 1-2

5* ligue

Gr. Il
Riaz-Charmey III 5-0
Gr. III
Schoenberg-Pont-la-Ville 1-1
Gr. IV
Cottens ll-Estavayer/Gx 1-2
Gr. V
Schmitten lla-Alterswil II 1-4
Gr. VI
Beauregard lll-Chiètres III 1-0
Gr.-Paccot-Cormondes II 1-4

Juniors Inter B/2

Lausanne Sp. Il-Ecublens 3-3

Juniors Inter C/2

Romont-Boudry 4-2

Juniors Inter B/1

USBB-Meyrin 1-2

Juniors A

Marly-Estavayer-Lac 9-0

Juniors B

Alterswil-Schoenberg O-1
Montbrelloz-Montet 7-2
USBB-Vully 5-0
Chénens-Cottens 1-1
Ep.-Arconciel-Fribourg 3-3
Belfaux-Chiètres 3-2
Attalens-Villars 2-2

Juniors C

Wùnnewil a-Planfayon 3-0
Tavel-Heitenried 0-2
Etoile-St-Ours 4-3
Chénens-Richemond 3-3
Riaz-Sâles 3-2

Juniors D

Belfaux-Montet 1-1
Montagny b-Fétigny 2-2
Montbrelloz-USBB a 1-7
Corpataux b-Corbières 2-2
Fribourg a-Cormondes 17-0
Ep.-Arconciel-Gumefens 6-1
Romont a-Estavayer-Lac 0-3
Semsales-Attalens 2-3
Attalens-Corpataux 0-4
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Tubage de cheminée en inox rigide
et flexible - Construction de canaux

fc de fumée inox pour cheminée
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de salon et poêle
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RITEX rend les hommes encore plus attrayants!

Facile! Examinez cette synthèse réussie de qualité suisse d'élite et
de style branché: vous en serez convaincu. Et si un doute devait
subsister, il vous suffirait d'un essayage chez votre dépositaire
RITEX pour découvrir combien cet ensemble en pure laine vierge
est irrésistiblement séduisant...

Toujours à l'avant-garde

Rue de la Banque 2 (immeuble Publicitas)
Fribourg

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HM____MM_____^______ ^_______________________________M

Ecoie Bénédict
Début des cours du SOIR de

LANGUES e. de
BRANCHES

COMMERCIALES
mardi 21 avril 1987

® 037/2217 76
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir, sans engagement , une docu-
mentation

FRANÇAIS D ALLEMAND D
ANGLAIS D

DACTYLOGRAPHIE D INFORMATIQUE D

Nom:_ Prénom: 

Adresse: 
17-706

Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union
de Banques Suisses, qui s'est tenue'le 9 avril 1987, a fixé le
dividende pour l'exercice 1986, y compris le superdividende, à

Fr. 160.— par action au porteur,
Fr. 32.— par action nominative et
Fr. 6.40 par bon de participation.

Le dividende sera payé à partir du 15 avril 1987*, sous déduction de
l'impôt fédéral anticipé de 35%, à tous les guichets de l'Union de Banques
Suisses, contre présentation du coupon N° 80 des actions au porteur, du
bon de dividende des actions nominatives et du coupon N° 14 des bons
de participation.

Union de Banques Suisses
Pour le Conseil d'administration

Zurich, le 9 avril 1987 Le président: Robert Holzach
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I Mandatés par une entreprise en plein essor , spécia- ' 

aide

 ̂
Usée dans la 

fabrication 
et ia 

distribution dans le 
I 

en 
médecine

I monde entier d'outils destinés à l'industrie mécani- I dentaire
I que, électronique et horlogère, nous cherchons plu- '
h sieurs : Entrée de suite ou

à convenir.

S

- ITieCaniCienS Offres sous chiffre
- fraiseurs / tourneur il'll0!36

^_. w , .<_*¦_ 
a pujj||c|tas SA ,

- déCOlleteUrS 1701 Fribourg.
au bénéfice de quelques années d'expérience. __

KÉB|T. observez
Nous proposons des places stables et bien remuné- ^| «fHit,
rées aux personnes intéressées par l'introduction de I ^ççBiW-
nouvelles gammes de machines CNC. «JE a^B
Pour de plus amples renseignements , appelez M. J ^^3* _̂_^

I Wider au faites-vous comprendre

IBM 037 / 222 327 WL̂ mM h ES? «-*

||K§  ̂Union de
l| w^gy Banques Suisses

* et non pas le 13 avril comme déjà annoncé le 10 avril 1987.
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if=- GARAGE-CARROSSERIE
IHËi GENDRE SA, 1700 FRIBOURG

Rte de Villars 105 © 037/24 03 31
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Désirez-vous choisir vos jours et heures de travail?
Nous admettons des

caissières-
vendeuses

à temps partiel et à plein temps.
Permis de travail valable.
Contactez-nous au restaurant
à partir de 17 heures. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂McDonald's Restaurant 
^̂ ^̂ ^V

15 , rue de Romont ¦^B^^A^I
1700 Fribourg I ^̂ _ f̂fi? |
v 037/22 47 77 UH-HUBI

_>_ 

Groupe de sociétés multinationales, à Fribourg, cherche
secrétaire polyvalente, précise et consciencieuse, ayant le
sens des responsabilités, pour

SECRÉTARIAT et COMPTABILITÉ
Travail intéressant et varié au sein d'une petite groupe.

Le français et de très bonnes connaissances de l'anglais
sont indispensables.

Préférence sera donnée à une candidate avec bonne forma-
tion, manifestant de l'intérêt pour la comptabilité et pouvant
être formée pour assumer des responsabilités.

Salaire en fonction avec les qualifications.

Age: 20 - 30 ans.

Entrée de suite ou à convenir.

Les offres seront traitées avec discrétion.

Veuillez écrire avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photo sous chiffre 17-49384, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

PASSEZ DONC ME
VOIR!

Vous souhaitez donner du ressort à votre vie profes-
sionnelle.

Vous possédez de bonnes connaissances ou un certifi-
cat dans les métiers du bâtiment ou l'industrie.

N'ATTENDEZ PLUS!
Des postes fixes ou temporaires et un bon salaire vous
attendent.

Gratuitement et avec discrétion, je vous attends ou
contactez-moi :
Juan-M. Gonzalez.

Fribourg : rue St-Pierre 18, «_• 037/22 50 33

MANPOWER i

. ups and downs!!! "**7 ĵÊ)?

^̂  ̂
Sortez des sentiers battus !

Ay NOUS vous proposons ces «super» jobs fixes
mm à Fribourg et Berne. Choisissez! ! !

ST* secrétaire direction
M fr./all./angl. import- export

B • empl. comm.
fr./all. banque

• comptable diplômé
fr./all. fiduciaire

• empl. comm. S
all./fr. industrie
Vous avez choisi mais il vous manque quelques
détails? Ginette Dafflon vous renseignera volon-
tiers ! 

^̂
~\

ideaijQbConseils en personnel m^m^ÊtmW
2, bd de Pérolles - Fribourg - -B 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle © 029/ 2 31 15
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Fribourg tenu en échec à Savièse 1 à 1 (1-1)

Une suffisance coupable
Le FC Fribourg n'est pas parvenu à mettre à sa raison la lanterne rouge Savièse.

C'est en effet d'un partage des points qu'ont dû se contenter les protégés d'Eugène
Battmann dont on sait qu'ils éprouvent traditionnellement de la peine sur la
pelouse exiguë du stade Saint-Germain et qui, une nouvelle fois, n'ont pas trouvé
la recette pour mater un ensemble pourtant très vulnérable.

Jeter la pierre aux équipes qui éga-
rent des points à Savièse, sous prétexte
que la formation valaisanne est faible,
ce dont son rang témoigne d'ailleurs,
ne saura it se concevoir sans une solide
argumentation. Car l'on sait fort bien
que s'ils ne sont pas des foudres de
guerre à l'extérieur de leur fief, les
Saviésans, individus au caractère bien
trempé - c'est le moins qu'on puisse
dire - sont de très «mauvais clients»
pour ceux qui leur rendent visite.

Vaine supériorité
Cette saison, Savièse ne s'est pour-

tant montré que très rarement à la hau-
teur de sa réputation et la conséquence
plus que probable en sera une reléga-
tion en bonne et due forme en deuxiè-
me ligue. Il n'en demeure pas moins
que les Valaisans se battent toujours
avec une détermination diene d'éloees
et que Fribourg a semblé l'avoir quel-
que peu oublié hier. La troupe d'Eugè-
ne Battmann a toutes raisons de déplo-
rer son demi-échec en terre valaisanne,
voire à s'en inquiéter. En dépit d'une
suDériorité techniaue on ne Deut nlus
patente, elle s'est en effet montrée inca-
pable de faire plier l'échiné à un en-
semble ne réagissant que par quelques
spasmes chaotiques mais qui est néan-
moins parvenu à la tenir en échec. Plus
même ! Les visiteurs auraient fort bien
DU se retirer battus du baroaue stade

13 avril 1987

Saint-Germain qu 'ils devraient
connaî tre suffisammen t pour éviter les
pièges du genre dans lequel ils sont une
fois de plus tombés. Sur une surface
dont ils connaissent l'étroitesse, les
joueurs fribourgeois n'avaient certai-
nement pas reçu mission de leur en-
traîneur de privilégier le jeu aérien
dans lequel leur complexion ne les
avantage pas au départ et les pénalise
encore davantage face à des forts à bras
comme les gens de Savièse. Toujours
est-il que les hommes de Battmann ont
usé abusivement, dans ce match, de
procédés qui, expérience à l'appui, ont
régulièrement provoqué leur perte sur
les hauteurs de la capitale valaisanne.
Il y a décidément des leçons quj ne se
retiennent Doint.

Confiance et réalité
Très vite mis en confiance par l'as-

cendant territorial qu 'ils exercent sur
une formation locale incapable de
masquer ses lacunes malgré une volon-
té indubitable, les Fribourgeois se cru-
rent peut-être dispensés de chercher le
plus vite possible à faire la décision
comme aurait pu le permettre une ac-
tion de Zaugg qui, après un quart
d'heure de jeu , se retrouva seul face à
Bitz. Lequel fit habilement écran et qui
ne fut ensuite plus guère inquiété jus-
qu'à l'égalisation de Bonnet. L'ex-Lo-
clois répliqua à l'ouverture du score
Qu'avait sienée le latéral Marenernn à

la faveur d'une invraisemblable mé-
sentente dans le camp fribourgeois,
mésentente qui s'acheva sur un lob
dont Mollard, principale victime,, ne
doit pas avoir le sentiment d'avoir
beaucoup de responsabilités... A poste-
riori, il est loisible de considérer que
Fribourg qui , à ce moment-là, domi-
nait largement la situation, a eu de la
chance de pouvoir rétablir l'équité
dans d'aussi brefs délais. Car par la
suite son comportement fut bien quel-
conque et nullement de nature à lui
valoir de faire la décision, la formation
locale fut même plus proche que son
hôte d'une victoire qui eût bien sûr
constitué un verdict sévère pour les
visiteurs. Il n'en reste pas moins que
ces derniers - notamment lorsque Che-
naux se présenta seul face à Mollard,
toujours aussi vigilant - ont joué avec
le feu. Sans encourir le reproche de
peindre le diable sur la muraille, il est
loisible de se demander si le candidat
voué à l'ascension qu'est le FC Fri-
bourg maîtrise aussi facilement la si-
tuation que ses responsables - dont la
confiance est en soi de bon aloi - veu-
lent bien le prétendre...

Savièse : Bitz ; Mouthon ; Chenaux, Ch.
Varone. Mareueron : P. Varone. Zufferev.
Spasic, Schmid ; Perrier, Anthonioz.

Fribourg : Mollard ; Gremaud ; Brugger,
F. Schafer, Bussard ; Brûlhart , Zaugg, Sch-
nebelen ; Bonnet , Coria, J.-L. Schafer.

Arbitre : M. Philippe Mercier (Pully)
Buts : 29e Margueron (1-0) ; 33e Bonnet

(1-1).
Notes : Stade de Saint-Germain, 600

spectateurs. Fribourg sans Bulliard (sus-
pendu). Changements: 64e Zimmermann
pour Zaugg, 79e Chassot pour J.-L. Scha-
fer- AnHrp WinrlrW

Folgore tient Châtel-Saint-Denis en échec 1-1 (0-1)
A la portée des Châtelois

La formation dirigée par Jean-Claude Waeber aurait, au vu de la première
période, mérité d'empocher la totalité de l'enjeu face aux banlieusards lausannois.
Seulement voilà. A force de ne pas y croire, on fi nit toujours par se retrouver
«Gros Jean comme devant». Le but de Laett n'a pas suffi, et Châtel ne doit s'en
prendre qu 'à lui-même s'il a finalement laissé échapper une victoire qui était à sa
nnrtée.

Folgore, on le sait , n'a rien d'un fou-
dre de guerre. Son classement est là
pour l'attester, même si la formation
de Richard Durr s'est très bien reprise
depuis ce début d'année. Supérieur
dans le maniement du ballon, dans
rnrpanisation sur le terrain et dans
l'art de résoudre des problèmes engen-
drés par ces Lausannois qui souvent
compensent leur faiblesse technique
par un engagement physique à la limite
de la régularité, Châtel-Saint-Denis
avait les moyens d'imposer sa loi hier
après midi. Très rapidement, Laett
avait ouvert la marnne suite à une.

monumentale erreur de la défense de
Folgore, et cette prise du pouvoir
n'était que le juste reflet d'une premiè-
re mi-temps à mettre entièrement à
l'actif des visiteurs. Folgore visible-
ment peinait , ne trouvait pas ses mar-
aues et devait, imnuissant constater la
supériorité des Châtelois, nettement
plus habiles à créer le danger devant
Bertinotti.

Du reste, les Italo-Espagnols des
hauts de Lausanne ne se sont pas créé
la moindre occasion dangereuse du-
rant les 45 premières minutes, excepté
neut-être le tir de Michnnd (ïd *} farilp-

ment capté par Hunziker. Pour le reste,
rien ou presque. Il faut relever pour-
tant que si les pensionnaires du terrain
de Chavannes se sont montrés on ne
peut plus stériles durant cette première
période, c'est en partie à l'excellent tra-
vail accomnli nar la défense châteloise.
au sein de laquelle Gregori et Vodoz
ont démontré de réelles qualités.

Tenant le match en main et domi-
nant son adversaire dans tous les do-
maines, Châtel s'est de surcroît créé
des occasions de buts qui, avec un peu
moins de précipitation , eussent sans
niimin i-ï/-*ii+_ei A _5.fi nîtîir_afvia«+ _»«¦__- _&»-»*_£

Folgore. On songera longtemps encore
à la reprise de la tête de Laett (48e), qui
eût été un véritable coup d'assommoir
pour ces faibles Lausannois si elle avait
trouvé le chemin des filets. Pourtant,
dès le début de la seconde période, on
sentit le vent tourner. Folgore prit
conscience que son adversaire, préfé-
rant au jeu collectif des actions indivi-
duelles oui n'ont rien annorté de Dosi-
tif, n'avait qu'une petite longueur
d'avance, ce qui ne constituait pas un
obstacle insurmontable.

Au fi l des minutes, l'équipe de Ri-
chard Durr imposa son jeu , se créa des
opportunités indiscutables de gommer
l'avantage pris très tôt dans ce match
par Châtel. Moins bon qu'en première
mi-temps dans l'axe central du terrain ,
Châtel ne pouvait que constater cet
pini AP -fait Pt finalpmpnt rp nnp tnnt
le monde attendait arriva. Suite à un
corner tiré par Miehoud, Guehis pro-
fita d'une erreur de l'arrière-garde fri-
bourgeoise pour tromper Hunziker,
par ailleurs très bon. Il ne restait que
trois petites minutes de jeu, et Châtel
ne récoltait là que ce qu'il méritait. Un
verdict logique, qui fera certainement
prendre conscience aux Châtelois
qu'un avantage d'un but n'est finale-
ment nit 'nn onre ie

Folgore : Bertinotti ; Guehis ; Brion , Mar-
tin, Besson; Rossi, Bocale, Esvaldo ; Mi-
ehoud, Studer, Alvarez.

Châtel : Hunziker ; Geiger ; Vodoz, Deri-
vaz, Gregori; Pachoud, Grand , Bapst ;
Laett, Cuche, Duronio.

A rhitro ¦ \/f Ç_-ll 111 rm Aa- firatlooc

Buts : 7e Laett 0-1 ; 82e Guehis 1-1.
Notes : terrajn de Chavannes. 450 spec-

tateurs. Changements de joueurs :51e Chilo
entre pour Studer ; 73e Duronio cède sa
place à Buchs. Avertissements : Chilo (65e),
Esvaldo (66e), Martin (82e), Guehis (83e).
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Groupe 1 GrouDe 2
Aigle - Monthey 2-6 (0-2)
Folgore - Châtel-St-Denis 1-1 (0-1)
Grand-Lancy - Stade Lausanne 2-1 (0-1)
Montreux- Leytron 4-1 (0-0)
Savièse - Fribourg 1-1 (1-1)
Vernier - Echallens 0-1 (0-0)
Yverdon - St-Jean 7-1 (5-1)

1. Yverdon 19 12 2 5 42-27 26
2. Fribourg 18 113 4 48-16 25
¦X M.tnthnv IR 1? O f. _in.11 74
4. Montreux 19 10 4 5 46-30 24
5. Echallens 18 9 5 4 33-21 23
6. Stade Lausanne 20 7 6 7 32-30 20
7. Leytron 20 7 6 7 25-36 20
8. Grand-Lancy 18 9 1 8 37-31 19
9. Châtel-St-Denis 19 8 2 9 32-35 18

10. Vernier 20 7 3 10 34-35 17
11. Aigle 20 6 3 11 38-47 15
12. Folgore 20 5 4 11 23-44 14
13. St-Jean 20 5 3 12 23-47 13
A . O- '_ _ _ _  . C. -» A ta .  maa. am m a .

Groupe 3 : Altdorf- FC Zoug 0-0 ; Ascona
- Suhr 0-1 (0-1); Buochs - Ibach 5-1 (0-1);
Emmenbrùcke - Sursee renvoyé. Langen-
thal - Mûri 0-0 ; Mendrisio - Berthoud 1-0
(1-0); Soleure - Klus/Balsthal 1-0 (1-0).

Le classement: 1. Soleure 20/29- 2
Buochs 18/29; 3. Mendrisio 19/23 ; 4. Ber-
thoud 18/22; 5. FC Zoug 19/21; 6. Suhr
17/ 19; 7. Klus/Balsthal 18/ 19; 8. Sursee
16/ 18; 9. Emmenbrùcke 17/ 14; 10. Ibach
18/ 14; 11. Mûri 17/ 13; 12. Altdorf 19/ 13-
Il I •> _ . „ . .,¦_ _ _ _ .,1 I Q / t l -  1/1 A _ -«„„- in /o  '

Colombier - Baudepartement 1-3 (1-1)
Delémont - Kôniz 4-3 (0-0)
Dùrrenast - Breitenbach 1-1 (0-1)
Longeau - Thoune 2-0 (1-0)
Moutier - Le Locle 2-2 (0-2)
Nordstern - Laufon 1-3 (0-2)
Old Boys - Berne 3-1 (0-0)

1. Old Boys 19 10 8 1 35-16 28
2. Berne 20 9 6 5 27-20 24
1 n_>lâmA_it n a in i i 1-1 -\n ...
4. Dùrrenast 19 10 2 7 39-31 22
5. Thoune 20 9 4 7 37-30 22
6. Laufon 20 8 5 7 31-25 21
7. Breitenbach 20 8 4 8 28-29 20
8. Colombier 19 7 5 7 26-30 19
9. Baudepartement 20 7 5 8 28-30 19

10. Moutier 19 4 9 6 23-23 17
11. Nordstern 20 5 6 9 31-40 16
12. Kôniz 18 5 5 8 25-29 15
13. Le Locle 19 4 7 8 16-21 15
.A 1 nnr.ar.1. 1(1 1 _T 1 1 -1 1 A-l A A

Groupe 4: Altstâtten - Red Star 0-0 ;
Brûttisellen - Dùbendorf 2-2 (1-2); Coire -
Kùsnacht 3-1 (1-1); Herisau - Rûti ren-
voyé ; Rorschach - Vaduz 2-2 (1-0) ; Stàfa
-Einsiedeln 0-2 (0-1); Tuggen - Gossau 0-2
(0-1). Le classement : 1. Altstâtten 19/27; 2.
Coire 20/26; 3. Red Star 18/23; 4. Brûtti-
sellen 18/2 1 ; 5. Dùbendorf 18/20 ; 6. Stâfa
19/20 ; 7. Vaduz 19/ 19; 8. Herisau 18/ 18;
9. Einsiedeln 18/ 17; 10. Gossau 18/ 15; 11.
Tuggen 19/ 15; 12. Rùti 18/ 14; 13. Rors-
r-hur-r. \ l l l l -  14 KTicnoi-Vit 1 0 / 1 1

SPORTS 25

L'opiniâtreté valaisanne a porté ses fruits, à l'image de l'avant saviésan qui prend
en défaut le défenseur fribourgeois. BDJ.-L. Bouraui-a

^W^l
RFA: Bayem gagne à Borussia
RFA. Championnat de Bundesliga (24e

journée) : SV Hambourg-Waldhof Mann-
heim 1-0. FC Kaiserslautern-Bayer Lever-
kusen 1-1. Borussia Môncheneladbach-
Bayern Munich 0-1. Borussia Dortmund-
Schalke 04 1-0. Fortuna Dùsseldorf-VfB
Stuttgart 1-0. FC Cologne-Bayer Uerdingen
1-2. FC Nùremberg-FC Homburg 2-2. Wer-
der Brême-Eintracht Francfort 4-1. VfL Bo-
chum-BlauWeiss Berlin 3-1. (Siï

Espagne: Real en échec
Espagne. Play-offs pour le titre : Espanol

Barcelone - Sporting Gijon 2-1. Real Ma-
jorque - Real Saragosse 2-2. Real Madrid -
FC Barcelone 2-2. Classement (35 mat-
ches): 1. Real Madrid 51. 2. FC Barcelone
50. 3. Espanol Barcelone 45. 4. Sporting
Giinn. Saraeoss et Maioraue 37. fSil

FOOTBALL- ÉTRANGER

Italie: Napoli
nettement battu

Italie. Championnat de série A. 26e jour-
née : Ascoli - Sampdoria 0-1. Avellino -
Inter 0-1. Brescia - Atalanta 1-0. Fiorentina
- Empoli 1-1. Juventus - Roma 2-0. Milan -
Torino 1-0. Udinese - Como 0-0. Verona -
Napoli 3-0. Le classement : 1. Napoli 37. 2
Inter 35. 3. Juventus 33. 4. Roma 32. 5.
Milan pt Vprnna tl

France
Bordeaux reprend la tête
France. Championnat de lre division (31*

journée) : Bordeaux-Marseille 3-0. Metz-
Toulouse 2-0. Toulon-Auxerre 1-1. Ren-
nes-Monaco 0-1. Lille-Laval 2-1. Nice-
Brest 0-4. RC Paris-Saint-Etienne 1-2. So-
chanx-Nanrv n-l I_ e Havre-Paris SG 2-0
Nantes-Lens 1-0. Classement : 1. Bor-
deaux 45. 2. Marseille 44. 3. Toulouse 38. 4.
Auxerre 38. 5. Monaco 37. 6. Metz 35. 7.
Nantes 32. 8. Brest 32. 9. Paris SG 32. 10.
Laval 31. 11 Lens 31. 12. Nice 31. 13. Lille
29. 14. Le Havre 29. 15. Saint-Etienne 25.
16. Toulon 24. 17. Nancy 24. 18. RC Paris
24. 19. Sochaux 22. 20. Rennes 17. fSil

«
CHAMPIONNAT^[D'EUROPE ^o ,

Chypre tient la Pologne en échec
Tour préliminaire du championnat d'Eu-

rope. Groupe 5 à Gdansk. Pologne-Chypre
0-0. Le classement : 1. Grèce 5/7 (11-7). 2.
Hollande 4/6 (4-1). 3. Pologne 3/4 (2-1). 4.
Hongrie 3/2 (2-3). 5. Chypre 5/1 (3-10).
Prochain match : Hollande-Hongrie le
29 avril. fSiï

Amicitia en finale de Coupe d'Europe
çQ \ de l'Armée rouge, le CSCA Moscou, se
Jr^ sont aisément qualifiés, en écrasant

U A M P i D A l  i 
"
7*L Slovan Ljubljana (la Yougoslavie étant

I HAINUDALL vy J tout de même championne du monde)
par 26-14.

Après Saint-Otmar, Saint-Gall, en
Coupe des clubs champions, il y a qua-
tre ans, Amicitia Zurich est devenu le &-.:,.•*:-. 7..-^u MTCW C>U...-U:_._
deuxième club helvétique à arracher sa ™M lta Zunch-MTSV Schwabmg
qualification pour une finale de com- Z4-18 (l0-7)
pétition européenne. En battant, en Saalsporthalle Zurich. 2300 spectateurs
demi-finale de la Coupe des vain- (guichets fermés). Arbitres : Lelong/Tan-
queurs de coupe, l'équipe favorisée de crez (Fr)-
Schwabing-Munich très nettement par v 

Amicitia : Kessler (37'-50< Schubiger) ;
24-18.(10-7) dans une salle çomble de 

l̂ S^S^hl^^,2300 spectateurs, Amicitia Zunch a Bai^h schàrer (3) 
i ; '

réalisé un véritable exploit. A l'aller, MTSV Schwabing : Redl (21«-30° et 50=-
les Suisses avaient obtenu le nul, 20- 60e Ernesti) ; Salivar, Dôrhôfer (3), Schup-
20, en RFA. L'adversaire, en finale , per (4/3), Timm (4), Zlattinger, Kofler (2),
sera de taille: les Soviétiques du club Roth (1), Stangl (3), Sahm (1), Grupe. (Si)

~ ̂ ^MJÇ^T^.. "zncRïn

La joie légitime des joueur s d'Amicitia Zurich, le 2e club suisse à parvenir en finale
de la Conne iTF.nrnn*». k' m.ctr,™

«
HOCKEY df¦ . SUR GWCE .v.^

Championnat d'Europe juniors
La Suisse se maintient

Se concentrant sur les dernières ren-
contres importantes, les j uniors suisses
ont réussi à ' sauvegarder leur place
dans le eroune A du chamDionnat
d'Europe de hockey sur glace. Après le
5-5 contre la Pologne, les poulains
d'Erich Wùthrich ont battu la RFA 4-1
(3-1 0-0 1-0), grâce à des réussites de
Rôtheli, qui a égalisé à un partout, de
Schôni, Howald et, encore une fois,
Rôtheli.

(Si)
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• VALAIS différentes réglons J

• CHALET vide Fr. 150 000.- •
• 3 p. Fr. 175 000.-, 5 p. Fr. 195 000.- •
• Terrain compris •
• Deml-chalet3p., Fr. 130 000 - •
• S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. ©•••••••••••••••••••
¦*¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

A remettre

Pressing - lavage
proximité Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-569552
Publicitas SA ,
1700 Fribourg__¦¦¦_¦____¦¦______________ ¦___________¦

À proximité de Bulle, vendons
plusieurs

BELLES VILLAS
familiales, individuelles ou mi-
toyennes

dès Fr. 370 000.-

Renseignements et visites sans en-
gagement:

O

UMIMS) 029/2 30 21
SERVICEŜ *' BULLE SA

PRENEZ RENDEZ-VOUS
POUR VISITER NOTRE

VILLA PILOTE
nous vendons des villas de 51/2 et
6V2 pièces entièrement excavées
et équipées. Toutes installations
individuelles.

SITUATION:
GRANGES-PACCOT, à

2,6 km gare de Fribourg,
à 1 min. voiture N 12.

Disponible juin 1987, étape sui-
vante automne 1987.

Prix dès Fr. 398 000.-

Financement à 90% avec aide fé-
dérale ou système traditionnel.

GAY-CROSIER SA
I.1HI!|]|BMM Transaction immobilière

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

^mmmmmmmmmÊMWÊMmlm̂

f  \A vendre ou à louer
à Villars-sur-Glâne ¦..':¦

BELLE VILLA
CONTIGUË

de 6 pièces :j:$

Surface habitable: 163 m2 '¦>:•:
Cube SIA: 863 m3 •&
Terrain: 507 m2 •::>:
Sous-sol: local disponible de :•#:
41,67 m2 - buanderie - cave. :|:j:
Rez: bureau - cuisine habitable - :•:¦:•
garde-robe - W. -C. - salon avec vX
cheminée de 41 m2 env. :¦:•

¦
.:

Etage: 4 chambres à coucher - ;X':j
3 salles d'eau. •:•:'•:

Renseignements et visites: .••':

/vSkx SOGEVI SA §f
Ù-Z-^^ ÂWZẐ a3~? Sa  BS "IO
fc ^ :̂p: '' BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG . vX {̂f^

seme grande
'M^> rfri maison familialewrrw?̂ F!¥!Trrr'!'!,w

comprenant 4 chambres à coucher , salon avec cheminée,
salle à manger et, au rez inférieur: 2 chambres , local de
hrîr^ntonp _^__ irn_-\t-»pt r.___ w___ hi ian_ - .__ >r ie. naranp

Médecin spécialiste
r*h____ »___ <___*h_¦____ D-:.. . c cco r\r\r\

LOrAIIV
pour cabinet médical, à

Pon coin nom ont c rirtnt imontatinn ot i/îcitP

D..ll„ __J _X „ !__. «_

Dcriic
Faire offres sous chiffre 17-121462, à
D.._ki:_*:*~_n icon ____ .. ¦¦_

DE FRIBOURG S.A
Rue de Romont 24, Fribourg

ma. m-7 /«i d.1 fil

Pour cause de départ , à vendre à

MARLY,
superbe villa

dans quartier résidentiel à Montiver-Sud,
ensoleillement et tranquillité optimums. 5
chambres , double garage 931 m2 de ter-
rain arborisé.
Libre dès le 1.7.1987
Ecrire sous chiffre 301738 à
Publicitas, 1700 Fribourg

^^m 
Agent immobilier patenté 

Ĥ k
GIVISIEZ/La Faye

à vendre

MAGNIFIQUE
VILLA JUMELÉE NEUVE

de 6 Vi PIÈCES + PERGOLA
+ GARAGE

Belle réalisation avec cuisine agen-
cée, séjour avec cheminée, cham-
bres mansardées.
Prix de vente: Fr. 550 000.-.
Pour traiter: Fr. 80 000.-.

IMMOBILIER - GÉRANCE
/""II") ANDRÉ BAUDOIS
V_. |L__>/ VALLON - PAYERNE

JÉla .  037/61  62 2S - 67 19 85 J
'̂ _________________________________________________________i________̂ ____________________________________^

A 
¦

, . ' < ¦ > /

CJ GESTIMMESA
W'ImW^ 30- RU£ SA,NT,plEflRE " ,70° FRIBOURG

A vendre

VILLAS
FAMILIALES

à Chevrilles - Givisiez - Cormin-
bœuf - Neyruz - Middes.

prix de vente:
dès Fr. 380 000.-.

Financement à disposition.

Demandez sans engagement
nos notices de vente.

A 037/22 8182

^̂ _̂ fflHl _pimillHHH q

 ̂
Avec 5% "^

de fonds propres
devenez propriétaire au cœur de

Payerne
d'un

appartement
4J£ pièces \

situé au dernier étage d'un immeuble
proche de la gare et du centre des

affaires.
Location-vente possible.

Si!

A vendre ^Ê \
bord du lac Wm J
de Neuchâtel , rive sud^^̂ ^^
de Morat, rive nord llh,
rlane un nnArr,  Ar. rn.ir.

maisons
d'habitation et
de vacances
de3'/2 pièces et plus
dès Fr. 170 000.-
Aussi annartftmenîç

AHXMOP SA
*Hr n9A.?»iinTi

économiser 
^^^^^^^^^^^^^^

\ sur ^̂  MATRAN
la publicité * .^Hu village _

c est vouloir „ m̂m̂ ^̂ ^̂
récolter

A vendre
«uns avnir

camô

A louer, à Grolley
(Les Noutes),

UNE VILLA
4 chambres, coin à manger ,
salon -i- studio indépen-
dant.
Loyer mensuel: Fr. 1600.- +
charges.
Renseignements:
© 037/ 33 15 32. 17-1288

Matran,
à vendre belles

parcelles
pour villas
complètement équipées.

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

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

f s.
La publicité décide
l'acheteur hésitant

t i

fe , 4
A louer, a Belfaux,
Pré-St-Maurice,
dans immeuble neuf,

Vh. PIÈCES
Loyer: Fr. 750.- + chauff. él.
parking souterrain
compris.

Libre de suite.

A l̂(i\m\\\m\mmmïrm.'* °37 /22 64 si
j RaFriH B^m°37/22 75 65

mm Bl ouverture

Q ¦ des bureaux
WM 9-12 et

HN WAW 14 _ 17h -

A VENDRE à Gletterens, proximité du lac
de Neuchâtel,

RAVISSANTE VILLA
DE 41/i PIÈCES
Living avec cheminée, cuisine équipée,
2 salles d' eau, 570 m2 de terrain amé-
nagé et clôturé, (en droit de superficie).
Prix de vente : Fr. 377 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
s 037/63 24 24

17-1610

jF  ProfitezÏÏT ^le dernier appartement de

3 Vz pièces à vendre
à un prix vraiment avantageux

MARLY
avec 10% de fonds propres,

au 4e étage, mensualité
dès Fr. 746.— (charges comprises)
appartement comprenant salon avec
balcon, 2 chambres à coucher, coin à
manger , cuisine agencée, salle de

bains, garage
CONTACTEZ-NOUS

RAPIDEMENT

¦EH
A vendre ^M WÊ
à Payerne ^^̂ ^
dans un cadre de verdu-l lli
re, situation calme et en-l
soleillement maxi.

villas groupées de I
41/2 et 51/2 pees

Prix de vente dès 'M
Fr. 320 000.-. Possibi-B
lité sans fonds propres, |.
mensualités :
Fr. 2400.-.

| Prenez rendez-vous I
pour visiter notre villa ¦

UOTAWSW
2T 024*311071

A louer
Rue des Alpes

STUDIO
MEUBLÉ
Loyer: Fr. 675 -
+ chauff. électr.
Libre de suite

i £f$ _̂_ _̂__________É_^ f̂ 
037/22 

64 31
\\mWm¥^m\\\m\ ̂ 1 °37 / 22 75 65

SËs ^É M ouverture

Q ¦ des bureaux

M I I  9-12 et
vl WAW 14 " 1 7 h

F̂ <à

SUPERBE
\/ll I A

A vendre à Misery
pntrp Frihnnrn pt AuAnrhec

de 7 '/2 pièces (dont un apparte-
ment séparé) offrant salon/salle à
manger de 55 m2, cheminée, ma-
tériaux de 1er choix , le tout sur
1H17 m2 o m ____ _

_ ____
__ ___ o

Exposition plein sud.
Taux d'imposition 0,80
Rapport'qualité/
prix excellent :
e- car, r\r\r\

PROGESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187 TEL. 037 81 51 01

cDinrM \on

salle a manger
4 chambres à coucher

2 pièces d'eau
cuisine habitable

entièrement équipée
balcon plein sud 11m2

parking intérieur.
i

Visites sans engagement

mr* v. Impression rapide
/  / .̂ \fjL r\\ Photocopies

\ \sf o- -{S7 / Quick-Print
V ^mT^̂  y  Pérolles 42 Friboura
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Directives
concernant la collaboration

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
volump Hn tpytp rérlai-tinnnpi ai
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

 ̂7 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 publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
Afli+irtn ri'uno ___ nnn n _»____

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A _______en dommages- QA
intérêts. ^^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
A.p rprpntirtn rl'annnnrpc

TERRAIN
À RÂTIR

A vendre à Marly
mpnnif im ipc __ ____ r/ ~ ___ llf___ > ri..

aménagées, dans nouveau lotisse
ment, quartier tranquille, verdu
re, ensoleillement , près des éco
les et des transports.

lltrPÇ nprr>pllpc HicnAnihUr A

Matran, Cottens,
Bonnefontaine,

Cr,, irtûnin Dnlln_.;. .m.
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Mottiez égalise

Wettingen-Xamax 1-1 (1-0)
Altenburg. 3100 spectateurs. Arbitre :

Peduzzi (Roveredo).
Buts : 40e Heuberger 1-0. 48e Mottiez 1-

1.
Wettingen : Brugger; Rueda; Baur , Ger-

mann , Hûsser; Bertelsen, Peterhans, Frei,
Zbinden ; Friberg (88e Senn), Heuberger.

Neuchâtel Xamax : Corminbœuf; Gi-
vens (50e Ben Haki); Lei-Ravello, Fores-
tier; Hermann , Perret , Stielike, Ryf; Mot-
tiez . Luthi , Jacobacci.

Notes : 81e Lei-Ravello expulsé du ter-
rain.

Bellinzone-Young Boys 2-5 (1-1)
Comunale. 4500 spectateurs. Arbitre :

Willi Hâni (Cugy).
Buts :40e César 1-0. 45e Jeitziner 1-1. 58e

Zuffi 1-2. 68e Bordoli 2-2. 71 e Weber 2-3.
7X< Gertschen 2-4. 86e Prvtz 2-5.

Bellinzone: Mellacina; Degiovannini;
Tognini , Hafner (66e Tûrkijlmaz), Basel-
gia; Aeby, Schâr, Sergio, Bordoli; César,
Genini.

Young Boys: Zurbuchen; Conz ; Witt-
wer, Weber , Hânzi ; Jeitziner, Prytz, René
Sutter. Gertschen : Nilsson , Zuffi.

Vevey-Luceme 1-4 (1-0)
Copet. 1800 spectateurs. Arbitre : Kellen-

berger (Zollikon).
Buts : 10e Tschudin (autogoal) 1-0. 50e

Gretarsson (penalty) 1-1. 58e Bernaschina
i.? dl ' rrretarsson 1-3. 74e Gretarsson 1-

Vevey: Malnati; Issa ; Michaud , Rotzer;
Sengôr, Zahnd, Gavillet , Bevilacqua ; Ben
Brahim , Mann , Abega.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini,
Widmer , Birrer; Martin Mùller , Burri (46e

Bernaschina), Mohr, Kaufmann; René
Mùller. Gretarsson (88e Torfasson).

Sion-Zurich 4-2 (1-1)
Tourbillon. 6200 spectateurs. Arbitre :

Raveglia .(San Vittore).
Buts : 9e Alliata 0-1. 41 e Rojevic 1-1. 53e

Bickel 1 -2. 56e Cina 2-2. 75e Brigger 3-2. 85e

Aziz (Denaltv) 4-2.
Sion : Pittier; Sauthier; Olivier Rey (73e

Fournier), Balet , Rojevic; Lopez, Aziz, Dé-
bonnaire , Bonvin ; Cina, Brigger.

Zurich : Grob ; Landolt; Hâusermann,
Rufer, Lùdi; Kundert , Gretschnig, Berger
(33e Mautone, 81e Romano), Bickel ; Allia-
ta Çtn Hpr - __ '•_

Saint-Gall-Locarno 1-0 (1-0)
Espenmoos. 6500 spectateurs. Arbitre :

Tagliabue (Sierre).
But: 31e Braschler 1-0.
Saint-Gall : Huwyler; Jurkemik; Irizik;

Rietmann , Herngartner; Moscatelli, Piser-
chia , Hegi, Fregno (7 I e Hôrmann) ; Zwicker
(20e Metzler), Braschler.

Locarno : Bernasconi; Niedermayer ;
Laydu , Giani , Fornera ; Gianfreda , Schôn-
wetter (46e Tami), Genetelli ; Abâcherli ,
Rachnfner t46e Rautiainenl. Kurz.

La Chaux-de-Fonds-Aarau 0-0
Charrière. 800 spectateurs. Arbitre :

Martin (Neukirch).
La Chaux-de-Fonds : Crevoisier; Hohl;

Huot , Maranesi, Amstutz ; Milutinovic
(46e Gay), Sylvestre, Baur, Guede ; Béguin,
Castro.

Aarau : Bôckli; Osterwalder; Gilli , Ts-
chuppert , Hâchler ; Schâr (70e Wyss), Her-
berth , Rindlisbacher (66e Goldmann); Ru-
fpr Wa«mpr 7wahlen

Servette-Lausanne 3-2 (2-1)
Charmilles. 6100 spectateurs. Arbitre :

Galler (Untersiggenthal).
Buts : 12e Thychosen 0-1. 27e Eriksen 1 -1.

45e Eriksen (penalty) 2-1. 67e Schurmann
1 1 TIC Vr . \ r  1 1

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

Lausanne : Milani ; Kaltaveridis; Bissig
Henry, Seramondi; Hertig (66e Ruchat)
Brodard , El-Haddaoui , Tachet (66e Fernan
d p-/ . - Çrhiirmann ThvrllACPn

Grasshoppers-Bâle 2-1 (2-0)
Hardturm. 4900 spectateurs. Arbitre

Roduit (Sion).
Buts : 1 I e Andermatt 1-0. 43e Koller 2-0

61 e Nadig 2-1.
Grasshoppers : Brunner; Andermatt ; In

Albon , Egli, Larsen ; Sforza (59e Andrac
chio), Ponte, Koller , Sutter (89e Marin)
Matthey, Gren.

Bâle : Suter ; Strack ; Ladmer, Sùss, Herr
Ghisoni , Nadig, Bùtzer, Schâllibaum
k' r _ , , , -, M - M  COT,

Classement de LNA
1. NE Xamax 21 15 4 2 51-16 34
2. Grasshoppers 21 15 3 3 42-18 33
3. Sion 21 12 5 4 53-26 29
4. Servette 21 12 2 7 48-32 26
5. Zurich 22 9 8 5 35-29 26
6. Lucerne 21 8 7 6 38-30 23
7 Y,,,,™. Hnvc 71 8 6 7 31-24 11I .  IUUI1U 1JUJ3 --•--  *J V i »*-» *¦-» *•**

8. Lausanne 21 10 2 9 45-45 22
9. Bellinzone 22 8 6 8 33-33 22

10. Bâle 21 7 5 9 29-34 19
11. Saint-Gall 21 7 5 9 24-32 19
12. Aarau 21 5 6 10 20-30 16
13. Wettingen 20 5 5 10 25-31 15
14. Vevey 19 4 5 10 21-44 13
15. Locarno 20 3 4 13 27-45 10
¦ r *-.«_ _ ¦_  r* .*mm -* i i 1 n n nt\ e

13 avril 1987 LALIBERTé SPORTS
Ligue A: Neuchâtel Xamàx tenu en échec à Wettingen

à un point du leader!GC

S . - ' w.
1 -.-*_ •". - _•___-._:_________________ _!

Le duel entre Neuchâtel
Xamax et les Grasshoppers
est en train de prendre un
tour très intéressant. Tenue
en échec à Wettingen , la
troupe de Gilbert Gress ne
compte désormais plus
qu 'une seule longueur
d'avance sur les Grasshop-
pers qui effectuent une
deuxième moitié de cham-
pionnat tout à fait remar-
quable. La dernière ligne
droite s'annonce passion-
nante.

Ce n'est pas sans peine que les Neu-
châtelois ont ramené un point de leur
déplacement à l'Altenburg où Wettin-
gen, il est vrai, n'a pas l'habitude de
s'en laisser conter. Il faut dire que très
vite les Argoviens furent mis en
confiance par les balbutiements de leur
adversaire aui déDlorait certes les ab-
sences d'Urban et de Sutter mais qui se
trouvait surtout à côté de ses souliers.
Si les protégés de Gilbert Gress réussi-
rent à répliquer à la réussite de Heu-
berger inscrite peu avant la mi-temps,
ils ne furent pas capables de faire pen-
rher In balance en leur faveur. Ils en
furent assez loin d'ailleurs car les ac-
tions les plus dangereuses sont à mettre
au crédit de la formation dirigée par
Marcel Comioley. Celle-ci passa très
près de la victoire et elle n'a rien volé à
un leader qui dut terminer la partie à
dix à la suite de l'expulsion de Lei-
Ravelln

Les Grasshoppers se frottent les
mains. Ils continuent en effet à grigno-
ter l'avance des Neuchâtois dont ils ne
sont plus distants que d'une seule lon-
gueur. Pourtant les «Sauterelles»
n'ont pas particulièrement brillé
contre Bâle. Il est vrai qu'elles purent
très rapidement distancer les Rhénans,
très ouelconaues hors de leur fief de
Saint-Jacques et que l'avance prise en
première mi-temps devint un oreiller
de paresse. La réduction de l'écart par
Nadig fut là pour rappeler la troupe de
Kurt Jara à son devoir. Cette dernière
n'accentua pas son avance mais elle fut
suffisamment vigilante pour prévenir
un retour des Bâlois. Ses supporters ne
lui pn demandaient nas davantage.

Sion bon troisième
En concurrence directe avec le FC

Zurich pour la troisième place, Sion est
parvenu à consolider sa position à ce
rang flatteur en prenant la mesure des
protégés de Hermann Stessl. Mais les
Valaisans ont une fois de plus dû cra-
vacher pour s'imposer. Confirmant
leur nrneression_ les Zurichois leur ont
posé de réels problèmes puisqu 'ils pri-
rent à deux reprises l'avantage. Ce n'est
que dans l'ultime quart d'heure que se
fit d'ailleurs la décision, les derniers
doutes n'étant levés qu'à la faveur d'un
penalty. Grâce à ce succès, Sion est
confortablement installé à la troisième
place avec trois points d'avance sur
son adversaire du iour et Servette.

Ecoliers suisses battus en Ecosse
Les écoliers suisses («moins de

15 ans») ont subi une défaite indiscu-
table face à leurs homologues écossais :
à Dinwall, ils se sont en effet inclinés
sur le srnre He 3-0 1\ .01 en mnti-h inter-
national représentatif. Dominés dans
tous les compartiments du jeu , lesjeu-
nes joueurs helvétiques ne sont guère
parvenus à inquiéter le gardien écos-
sais. Les buts de cette rencontre ont été
sienés nar McGrekh O.. et Rnrha-

Classement des buteurs

Eriksen: un par match
1. John Eriksen (Servette) 22. 2. Steen

Thychosen (Lausanne) 16. 3. Paulo César
(Bellinzone) 15. 4. Beat Sutter (Neuchâtel
Y a m a v^  10  

 ̂ Pi_»n-_o_ A r tArô  Q_r>V> Vi rm r. rt rt

(Lausanne) 11. 6. Dominique Cina (Sion),
Philippe Fargeon (Bellinzone), Robert Lû-
thi (Neuchâtel Xamax) et Walter Pellegrini
(Zurich) 10.

33 900 spectateurs pour cette 21e jOUr-
niio \An.,r.r,r,aa . _n_Vl CCI' .
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Les Argoviens Zbinden (à gauche) et Huesser (à droite) tentent de contrer le
Neuchâtelois Patrice Mottiez, l'auteur du but égalisateur pour Xamax.

- Keystone

Eriksen, bourreau du LS
Sur les cinq buts inscrits lors du

derby entre Servette et Lausanne, suivi
par 6000 spectateurs seulement, qua-
tre l'ont été par des joueurs étrangers.
Les Danois se sont taillé la part du lion
puisque après l'ouverture du score par
Thychosen, John Eriksen a rendu la
monnaie de sa pièce à son compatriote
en marquant à deux reprises. Schur-
mann est le seul Suisse à avoir trouvé
la faille dans cette rencontre et encore
sa réussite s'est-elïe révélée vaine, le
dernier mot restant au Hollandais Ro-
bert Kok, auteur du but de la victoire
genevoise. Une victoire qui permet
aux hommes de, de Choudens de
conserver l'espoir de se qualifier pour
la Tonne TIFF A

Avec vingt-deux buts à son actif
John Eriksen a d'ores et déjà rempli
son contrat. On ne saurait hélas en dire
autant de certaines autres vedettes ser-
vettiennes...

Précieux
pour Lucerne et YB

Fn oaonant à Vevev nii un autoeoal
l'avait , dans un premier temps, placé
en délicate posture, Lucerne a réalisé
une excellente opération puisque ce
succès lui vaut de s'installer à la
sixième place. Mais il lui permet sur-
tout de prendre ses distances avec les
formations classées entre le onzième et
4e quatorzième rangs, synonymes de
r_art i_ -Mnatir_n an tnur final Ap relépa-
tion. Bien que battu , Vevey se sera ras-
suré en constatant que Locarno a
perdu à Saint-Gall. Les hommes de
Roland Frei font un bel effort pour évi-
ter de faire partie de l'inquiétant qua-
tuor. Et ils peuvent se flatter au-
jourd'hui d'avoir rejoint Bâle. Dans
cette optique , les Young Boys ont éga-
1 A C~ l A  lar... , „«•„_,__.  aar. „U„„*

s'imposer à Bellinzone. Le champion
suisse laisse ainsi' Bâle et Saint-Gall à
trois points. Mais le championnat est
loin d'être terminé et la formation de la
capitale tessinoise. ne peut que s'in-
quiéter de la véritable chute libre
qu'elle vit en ce deuxième tour. Encore
dans le peloton de tête à la reprise, la
troupe de Peter Paszmandy n'est plus
nup nAiii/ièm*» 1 ^iVîn
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Avant Suisse-Malte de mercredi

Sans Beat Sutter et Koller
Au lendemain de la 21e journée du

championnat de LNA, l'attaquant de
Neuchâtel Xamax Beat Sutter et le
demi de Grasshoppers Marcel Koller,
tous deux blessés, ont annoncé au
coach national Daniel Jeandupeux
leur forfait nnnr le match Suisse-Malte
de mercredi soir à la Maladière de
Neuchâtel.

Ces deux joueurs ont été remplacés
par Alain Sutter , l'ailier de Grasshop-
pers, et Urs Bamert , le demi des Young
Boys. Le coach national a également
appelé l'attaquant des Young Boys Da-
rio Zuffi afin de compléter sa liste de
16 ioueurs. fSil

Les 16 Maltais pour
affronter la Suisse

Le coach bulgare de la sélection mal-
taise, Gentscho Dobrev, a désigné les
seize joueurs qui composent la déléga-
tion qui est arrivée dimanche en fin
d'après-midi à Zurich/Kloten:

Tous les artisans du demi-succès ar-
raché à Fnnr.hal 17-7 \ contre le Portu-
gal , le 29 mars dernier, sont du voyage.
L'équipe nationale de Malte a ainsi
pris son premier point dans le groupe 2
du tour éliminatoire du championnat
d'Europe des nations. Mercredi, à
Neuchâtel , elle affrontera la Suisse qui ,
elle aussi, n'a glané jusqu 'ici qu'un seul
point.

-. T- l m .  . .mCCm-AlC ! __ . _T» mM 

David Cluett (Floriana/né en 1965/1
sél.), Pierre Calleja (Rabat/ 1963/0).
Défenseurs : Alex Azzopardi (Ham-
run/ 1961/ 15), John Buttigieg (Slie-
ma/ 1963/13), Kristian Laferla (Valet-
ta/ 1967/4), Edwin Camilleri (Hiber-
nians/1963/3), John Holland (Floria-
n a / I Q S T / f i n  Martin Çi-ir-lnna 17-ur.

rieq/1960/9), William Mackay (Floria-
na/ 1964/ 1). Demis : Carmel Busuttil
(Rabat/1964/20), • Michael Degiorgio
(Hamrun/1962/30), Raymond Vella
(Hamrun/ 1959/ 15), Charles Scerri
(Hibernians/ 1964/4). Attaquants :
Dennis Mizzi (Zurrieq/1964/8), Mario
Schembri (Zurrieq/1956/2), Martin
Oeom-v r<51iema/lQfi«i/^ <<i\\

. 27

LNB wm:
Lugano seul en tête

En ligue B, Lugano n'a pas raté le
coche. Au Cornaredo, les hommes de
Duvillard ont pris seul le large grâce à
leur succès sur le coleader Bulle dans
un match sans grand panache. Les
Gruériens se retrouvent relégués au 3e
rang en raison de la nette victoire de
Granges à Baden. Chênois n'a pour sa
part pas perdu le contact avec les équi-
pes de tête grâce à sa victoire à Renens.
Etoile Carouge n'a pas réussi la meil-
leure opération en s'inclinant à domi-
cile contre Chiasso. Parmi les autres
équipes concernées par la zone dange-
reusd Martienv semble mal pris avec
sa défaite à Schaffhouse. Bienne peut
se remettre à espérer en des jours meil-
Kirs après le net succès engrangé à

ten. Zoug a assuré l'essentiel face à la
lanterne rouge Winterthour. Quant à
'Kriens et Malley, ils ont dû renoncer à
s'affronter à cause d'un terrain impra-
ticable

H 
7 MATCHES ¥>>
EN BREF \̂\c

Granges - Baden 5-2 (1-2)
i Brûlh. 2000 spectateurs. Arbitre Klôtzli
l(Malleray). Buts : 7= Krebs 0-1. 29e De Al-
ïmeida 1-1. 33e Thorbjôrnsson 1-2. De Al-
Imeida 2-2. 60e Lûthi 3-2. 71e Du Buisson
4-2. 79e Eggeling 5-2.

Renens - Chênois 2-4 (1-2)
| Censuy. 1500 spectateurs. Arbitre
Stràssle (Heiden). Buts : 4e Hottiger 1-0. 35'
Michel 1-1. 45e Michel 1-2: 73e Oranci 1-3.
74e Thomas 2-3. 90e Da Silva 2-4.

Nntpc • fie Navarrn exnulsé du terrain.

Etoile Carouge - Chiasso
, 1-2 (1-0)
à Fontenette. 600 spectateurs. Arbitre Mi
feilig (Ostermundigen). Buts : 33c Regillo 1
?0. 56e Roomagnoli 1-1. 77e Di Muro 1-2.

Olten - Bienne 0-3 (0-0)
Kleinholz. 500 spectateurs. Arbitre Pag-

giola (Appenzell). Buts : 49e Vôhringer 0-1.
55e Righetti 0-2. 83e Skov 0-3:

SC Zoug - Winterthour 1-0
(0-0)

Herti. 500 spectateurs. Arbitre Scalena
fMnntapnolaV Buts : 57e Alleeretti 1-0.

Schaffhouse - Martigny 1-0 (1-0)
Breite. 1300 spectateurs. Arbitre Gozzi

(Bellinzone). Buts: 3e Dreher (penalty) 1-
0.

Kriens - Malley renvoyé

Classement LNB
1. Lugano 21 13 5 3 57-24 31
2. Granges 20 12 6 2 52-24 30
1 Rnllo to m A AC\ 11 IO

4. Baden 21 11 3 7 49-38 25
5. Schaffhouse 21 10 5 6 36-37 25
6. Malley 20 10 4 6 33-28 24
7. CS Chênois 20 9 5 6 48-38 23
8. Chiasso 20 6 7 7 27-32 19
Q SP 7_nno ">t\ I. 1 1 IfaJXI 10

10. Et. Carouge 21 6 5 10 24-35 17
11. Bienne 21 7 3 11 33-49 17
12. Renens 20 5 5 10 27-41 15
13. Kriens 19 5 4 10 30-40 14
14. Olten 21 6 2 13 28-48 14
15. Martigny 19 4 3 12 23-38 11
1£ \ \ \„l , .r i\.,, . .m IO 1 /_ l i n n w_

Zurich doit économiser
un demi-million de francs

Le FC Zurich entend réduire les sa-
laires de ses joueurs d'un demi-million
de francs, afin d'arriver à présenter des
comptes équilibrés à moyen terme. En
l'an 1 QSfi le r luhdi i  T etTioruno a nerH n
1,266 million de francs. Grâce à son
fond d'assainissement, ce montant a
pu être corrigé et les comptes bouclent
réellement avec 721 000 francs d'excé-
dent. La dette de la «Zurich Betriebs
AG» se monte, après passation de ces
â/-»T*if iiT«_ae ô 1 OQfï r*-» i 11 i/-IM r \a fm-nr-f

Les comptes présentés par le comité
du président Sven Hotz ont été accep-
tés sans discussion par les 233 mem-
bres présents. L'économie à réaliser au
nncfp APQ ca1airp»c nocepra nar iinp rp-

duction du cadre de la première équipe
de 6 à 8 joueurs ! Le club zurichois a
dépensé près de 4 millions de francs
(3,961 très exactement) lors de l'exer-
r x rp  prc\u\p fÇ^
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LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous. Mesdames,, ce magnifique ensemble du plus pur style Ls XV, en noyer
massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les exigences de l'art , coussins duvet double
face, donnera à votre intérieur une classe inégalable.

Avant tout achat, adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans un cadre grandiose,
un choix incomparable de salons, chambres à coucher , parois par éléments, salons grand confort et
salles à manger à des prix de fabricant.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les jours sauf le
dimanche, du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.

• 

|j| |DC | BON pour recevoir une docu-
VJ KJ ___¦_¦_) _______¦ I nicntation sans engagement :

Fabrique de meubles Nom et prénom : 

1630 BULLE Localilé :
_ J ... r, . _ ,, Je m'intéresse à :Rue du Vieux-Pont 11 

* 029/2 90 25 L_

Le Vendredi-Saint et samedi de Pâques, notre exposition est ouverte.

SAMEDI SUISSE-NEW YORK
1 3 JUin 87 Départ de FRIBOURG en car confortable pour

GENÈVE
Décollage de Genève à bord d'un DC-9 de la
compagnie KLM.
Arrivée à AMSTERDAM, cbangement d'avion.
Décollage d'AMSTERDAM en Boeing 747,
Jumbo Jet de la compagnie KLM.
Arrivée à NEW YORK.
Accueil par un guide et transfert à l'Hôtel PEN-
TA.

DIMANCHE NEW YORK
14 Iliin 87 Le matin tour de ville de NEW YORK avec guide

parlant français. a;
Facultatif : l'après-midi .tour en hélicoptère ou
croisière dans la baie de NEW YORK.

LUNDI NEW YORK -
15 juin 87 CHUTES OU NIAGARA

Départ de NEW YORK pour les chutes du Niagara
en car confortable.
Logement à l'Hôtel MICHAELS INN.

MARDI CHUTES DU NIAGARA-CORNING
16 juin 87 , ,. . ., .

' Le matin, visite des impressionnantes chutes du
NIAGARA. L'après-midi, départ pour CORNING,
la ville du cristal.
Logement à l'Hôtel LODGE ON THE GREEN.

MERCREDI CORNING - WASHINGTON
1 7 juin 87 Le matin, visite du musée du Verre puis continua-

tion jusqu'à WASHINGTON.
Logement à l'Hôtel SHOREHAM.

JEUDI WASHINGTON
I O JUin 87 Le matin, visite de la capitale des Etats-Unis avec

un guide parlant français.
Après-midi libre et logement à l'Hôtel SHORE-

f HAM.

VENDREDI WASHINGTON - PHILADELPHIA
I9ijuin 87 - ATLANTIC CITY

Le matin, départ pour PHILADELPHIA et visite de
cette ville universitaire. Continuation pour
ATLANTIC CITY, capitale du jeu , le LAS VEGAS
de la côte est.
Logement à l'Hôtel INTERNATIONAL.

SAMEDI ATLANTIC CITY - NEW YORK
20 juin 87 Matinée libre.

Vers midi, départ en bus pour NEW YORK.
Transfert pour l'aéroport de NEW YORK en fin
d'après-midi.

18 h. 50 Décollage de NEW YORK à bord d'un Boeing 747
de la compagnie KLM.

DIMANCHE SUISSE
21 juin 87 08 h. 05 Arrivée à AMSTERDAM, changement d'avion.

09 h. 25 Décollage d'AMSTERDAM à bord d'un DC-9 de
la compagnie KLM.

10 h. 35 Arrivée à GENÈVE.

env . 11 h. 30 Départ de l'aéroport de GENÈVE en bus confor-
table pour FRIBOURG.

5acJ •y|sif^L; IkslsU 1L£__»51M *^ ' *•!¦! vf£t\ i ¦sni i atmz\ ni MU

EHE3 DAVET
Placement de personnel

1700 Fribourg

. A l'occasion de l'ouver-
ture de son bureau

IL MITE
1 DAVET

Gérald Grosset
responsable

rue Joseph-Reichlen 2, ¦=_• 037/23 16 77

Encore quelques places pour
découvrir les ÉTATS-UNIS

du 13 au 21 juin 1987

avec ^2^2222 e* KUONI

PRIX Œt _
PAR PERSONNE: Fr. 1980.-
SUPPLÉMENT: Fr. 394.-, pour chambre individuelle.
INCLUS
DANS LE PRIX: - bus confortable FRIBOURG - BULLE - GENÈVE et retour.

- Vol de ligne par KLM, Genève - New York et retour, vols
transatlantiques en Boeing 747. Repas à bord.

- Circuit aux Etats-Unis en car confortable et climatisé , avec guide par-
lant français.

- Logement dans de bons hôtels de classe moyenne en chambres à 2 lits
avec bains ou douche.

- Les excursions et visites inclues dans le programme.
- Guide KUONI au départ de la Suisse.
- Représentant du journal pendant tout le voyage.

NON INCLUS: - Les repas
- Les taxes d'aéroport (env. Fr. 17.-)
- Assurance contre les frais d'annulation et retour prématuré

(env. Fr. 79.-)
- Assurance bagages.

IMPORTANT: Pour ce voyage vous devez être en possession d' un passeport valable
ainsi que d' un visa.
Lors de votre réservation définitive, nous nous ferons un plaisir de vous
envoyer les formulaires pour l'obtention du visa.
Aucune vaccination n'est obligatoire pour les Etats-Unis !

Programme et prix indiqués ci-dessus sous réserve de modifications.

r™—™™~~™"™—i-™.—--.——---1COUPON DE PARTICIPATION

Je désire m'inscrire pour le voyage aux Etats-Unis (13 au 21.6.1987)

i Nom: ' Prénom : Année de naissance : m

S Rue, N" N" postal : Localité : |

I s privé : g prof . : j

! Je serai accompagné par: Année de naissance: ¦

I Supplément : D chambre à 1 lit Fr. 394.-
D assurance annulation Fr. 79.-
D assurance bagage

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées.

Date : Signature : |

I Retournez ce coupon jusqu'au 21 avril 1987: LA LIBERTÉ
! LA LIBERTÉ, gestion et marketing, 42, bd de Pérolles, 1700 Fribourg.
L ____- ; ^̂ ^̂  — — — — — — ̂^^^^—m^^^mm.mm.»mmm.mmmmJ

\ ^̂^ ® 037/45 28 41
\ / /a/? yÔominique STERN
/ / / A/ / Rte de Belfaux

// /S Y.. 1711
-̂-"" N. CORMINBŒUF

BOURSE AUX
OCCASIONS

Durant tout le mois d'avril 1987

TV couleur dès I I ¦ ______ v \3 ¦
Chaînes stéréo, vidéo recorder , compact dise

Toutes les occasions

AVEC GARANTIE
et service après-vente

17-1964 i
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Gilbert Glaus dernier Suisse à résister lors du 85e Paris-Roubaix

Vanderaerden : réhabilitation en champion
Début février, au Tour méditerranéen, il avait été mis hors course pour s'être

fait prendre en flagrant délit de « remorquage » : lors d'un « contre la montre », il
s'était accroché à la voiture de son directeur sportif. Depuis, les Français, qui lui
avaient infligé une suspension de deux mois pour les épreuves se déroulant dans
l'Hexagone, laissaient entendre qu'il marchait à l'essence... Et il ressassait sa
rancœur.

Kelly : deux chutes
Une fois de plus, les secteurs pavés

de Paris-Roubaix auront provoqué
bien des ravages au sein du peloton.
Parmi les victimes de marque, Kelly,
vainqueur l'an dernier et en 1984. L'Ir-
landais se trouvait en effet au sein du
groupe qui chassait derrière les trois
échaDDés lorsqu 'il fut victime, coup
sur coup, d'une crevaison puis d'une
chute, à vingt kilomètres du but , dans
le difficile passage de Camphin-en-Pé-
vèle. A ce moment-là, la pluie avait fait
son apparition, rendant la chaussée
très glissante. L'Irlandais, au prix d'un
bel effort , revint bien sur le groupe
qu'il animait. Mais, dans l'intervalle,
Vanderaerden avait joué sa carte, tout
seul. Pour Kellv. comme nour beau-
coup d'autres, victimes de mésaventu-
res semblables, la course était per-
due.

Une course qui fut lancée dès lé 22e

des 264 kilomètres, avec l'attaque du
Français Charly Mottet. Ce dernier en-
traînait dans son sillage seize autres
coureurs, dont le Danois Kim Ander-
sen et le Belge Jean-Luc Vandenbrouc-
ke, pour citer les plus connus. L'avance
de ce groupe allait culminer à cinq
minutes. Mais, avec l'apparition des
secteurs pavés, ce peloton de tête de-
vait se laminer. De dix-sept, il passait à
douze, puis à cinq, puis au seul Hollan-
dais Théo de Rooy. Ce dernier, seul
rescané de l'offensive matinale, se re-

trouvait , à cinquante kilomètres du
but , en compagnie de quatre Belges :
Versluys, Dhaenens, Vandenbrande et
Josef Lieckens.

Mais lui aussi devait chuter et dispa-
raître. Tout comme Lieckens. Dhae-
nens tombait également à deux repri-
ses, mais revenait à chaque fois. A 25
kilomètres de Roubaix, Versluys ten-
tait sa chance en solitaire. Mais il ne
pouvait éviter le retour de Dhaenens et
Vandenbrande, deux coéquipiers dont
on attendait qu'ils profitent de leur
supériorité numérique. C'était sans
compter avec le retour impressionnant
de Vanderaerden. On connaît la suite.
A noter aussi la cinquième place décro-
chée par le jeune espoir belge Edwig
Van Hooydonck (20 ans) qui démon-
tra son tempérament en ralliant seul
l'arrivée

Freuler malchanceux
Parmi le peloton de 201 coureurs

qui avaient pris le départ de Compiè-
gne, on trouve treize Suisses. Un chif-
fre respectable pour cette épreuve qui
fait toujours peur à nombre de concur-
rents. Dans la traversée du bovau
d'Arenberg, à quelque 100 kilomètres
du but , ils étaient encore trois au sein
du peloton des favoris : Niki Rùtti-
mann, Urs Freuler et Gilbert Glaus.
Les deux premirés devaient lâcher
prise au fil des passages scabreux. En
définitive. Glaus fut le dernier reDré-

sentant helvétique à tenter de s'accro-
cher aux roues des meilleurs. Mais, dis-
tancé dans une cassure survenue à qua-
rante kilomètres de Roubaix, il ne put
jamais revenir.

Avec Gilbert Glaus, un autre Suisse
a rallié Roubaix. Il s'agit de Jôrg Mùl-
ler, qui a concédé près de 16 minutes à
Vanderaerden. Longtemps dans le
roue de Sean Kelly, Urs Freuler a été,
comme l'an dernier, frappé par la mal-
chance. Le sprinter glarqnais a été vic-
time de trois crevaisons. Malgré ur
dépannage surprise de la part d'un
mécanicien de l'équipe Panasonic.
Freuler n'a pas pu revenir vers la tête
de la course. Il a abandonné à quelque
trente kilomètres de Roubaix. CSi'

Le classement
1. Eric Vanderaerden (Be) les 264 km er

7 h. 18'03" (36,982 km/h.). 2. Patrick Vers-
luys (Be). 3. Ruddy Dhaenens (Be) tous m.t
4. Jean-Philippe Vandenbrande (Be) à 2".
5. Edwig Van Hooyndonck (Be) à 1*54". 6
Bruno Wojtinek (Fr) à 2'37". 7. Marc ser-
géant (Be). 8. Nico Verhoeven (Ho). 9
Bruno Leali (It) tous m.t. 10. Martia:
Gavant (Fr) à 3'04". 11. Hennie KuiDei
(Ho) à 3'12". 12. Etienne de Wilde (Be) è
3'17". 13. Sean Kelly (Irl). 14. Fritz Pirarc
(Ho). 15. Jan Wijnants (Be). 16. Edd)
Planckaert (Be). 17. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr). 18. Guido Bontempi (It). 19
Francesco Moser (it). 20. André Meuwisser
(Be), tous m.t. - 192 coureurs au départ
47 classés.

Les Suisses: 31. Gilbert Glaus à 8'20"
43. Jôre Mùller à 16' 12". (Sï

IcYCLBM
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Une première fois, dans Milan-San
Remo, il avait échoué de peu - six
secondes - derrière le Suisse Erich Mâ-
chler. Au Tour des Flandres, il s'était
quasiment sabordé en compagnie de
son grand rival, l'Irlandais Sean Kelly.
Cela ne l'avait Das empêché de termi-
ner au troisième rang. Cette fois, Eric
Vanderaerden s'est totalement réhabi-
lité en s'imposant dans la 85e édition
de Paris-Roubaix, troisième «classi-
que» de ce printemps.

Le jeune coureur belge (25 ans) l'a
fait en erand chamoion. Sorti d'un pe-

loton de chasse à quelque quinze kilo-
mètres de l'arrivée, Vanderaerden en
effet revint seul sur un petit groupe de
trois échappés, qui caracolaient en tête
de la course. Et, sur l'avenue des Na-
tions-Unies de Roubaix, son accéléra-
tion imparable devait lui procurer l'un
des plus beaux succès de sa carrière,
devant trois de ses compatriotes, Pa-
trick Versluys, Rudy Dhaenens et
Jean-Philippe Vandenbrande.

Ainsi, Eric Vanderaerden a-t-il ins-
crit une quatrième «classique » à son
palmarès. Vainqueur du classement
par points du Tour de France 1986
sans jamais avoir remporté une étape,
le Belge s'était déjà imposé dans Paris-
Bruxelles, en 1984, le Tour des Flan-
dres et Gand-Wevelgem en 1985.

'%4ÉJ* '

Eric Vanderaerden : de auoi iubiler. Kevstone

Victoire de K. B
La mainmise
HIPPISME <?

Les Etats-Unis continuent à régner
en maîtres sur la Coupe de monde
d'hippisme. Avec Katharine Burdsall ,
c'est la 8e fois en neuf éditions qu'un
cavalier d'outre-Atlantique l'emporte
(7 victoires américaines. 1 canadien-
ne). Une amazone a succédé à une autre
amazone : Katharine Burdsall a pris la
relève de Leslie Burr-Lenehan, qui,
cette fois, a passé complètement ina-
perçue (20e) avec « McLain », qui était
f_r\ n olini i-il mt.ni-n.wi ,..•. *>¦ I'A H  J #»« 2 nw

L'honneur des cavaliers masculins a
été sauvé par le Français Philippe Ro-
zier, 2e, devant une autre Américaine,
î icfl Tar-nnin pi V AllAmanH Paul Sphnr.

Concours de Villars

Fribourgeois placés
Cat. Rl/L: 1. Michel Brand (Dizy), Ton-

nerre, 0/47"88. 2. Willy Meystre (Poliez-
le-Grand), Jupiter Boy, 0/49"72. 3. Pierre
Brahier (Corminbœuf), Unicum , 0/49"88

Cat. R l/L: 1. Isabel Balitzer (Pampi-
envV Tnrlipnne III PH nnVSn ~l Do„ty a . j j ,  L U U H . I I I H ,  m l^ll, \J/ __,__, QU. £.. IVclV-
mond Milli oud (Etagnières), Quirli-Quick
0/37" 10. 3. Pierre Schmidt (Attalens), Qui-
rielle de Baugy, 0/37"82, tous au barrage.

Cat. R 2/L : 1. Hervé Favre (Villeneuve)
Rockfort , 0/61"41. 2. Nicole Rindlisbacher
(St-Aubin), Pégase III , 0/63"90. 3. Chris-
tianne Colomb (Echallens), Verdun CH0/67"fifi /c_ \
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Riirrkall à Paris

américaine
kenmôhle. Théoriquement, Thomas
Fuchs eût été qualifié en tant que seul
Helvète pour la finale. Mais, la vente
de «El Lute » l'a incité à déclarer for-
fait. Le Zurichois ne possède pas (en-
core) de monture de rechange compé-
titive.

Dans les six narconrs disnntés de-
puis jeudi dans la salle parisienne, son
cheval « The Natural », d'une valeur de
1,2 mio de francs, n'a fait qu'une seule
et unique perche. Le suspense était
complet. Philippe Rozier fut le dernier
partant. Avec un sans-faute , il eut dé-
trôné l'Américaine. Mais, son «Jiva
Malesan » commit une erreur peu
avant la fin du narmurt

Classement final après 3 épreuves : 1.
Katharine Burdsall (EU), The Natural, 4,5
points; 2. Philippe Rozier (Fr), Jiva Male-
san , 7,5; 3. Lisa Jacquin (EU), For the
Moment , 8 ; 4. Paul Schockenmôhle (RFA),
P Î P t i  tVictpr 1 1  11- Ç Ton fl/llllor m^n\

Big Ben, et John Whitaker (GB), Next Mil-
ton , 12,25; 7. Pierre Durand (Fr), Jappe-
loup de Luze, 12,50; 8. John McConnell
(EU), So Dark, 16,25; 9. Hugo Simon
(Aut), Windzer , 18; 10. Michael Whitaker
(GB), Next Warren Point , 19,25 ; 11. Vicky
Rnvrrnft fAiicï Antiph» l i  7Ç IC, \

En trot à Fehraltorf

Succès de Claude Devaud
Trot, 2250 m, course du PMR : 1. Lujoso

(Claude Devaud), à l'écurie Devaud. 2. Le
Kid (J.-J. Chablaix), à 1 longueur VA. 3. Loril
_"T_,o„ _~U. ._ - ._> A , , „ _ -\ IQ,\

Coupe du monde de marathon: Suisses bien groupés
Récidive du Djiboutien Ahmed Salah

Le principal rival du Djiboutien, le
Japonais Taisuke Kodama, vainqueur
du marathon de Pékin en octobre 1986
et troisième meilleur mondial avec
2 h. 07' 35", a terminé deuxième en
2 fr. 11 ' 23", à 28 secondes de Salah,

Les Djiboutiens qui, sauf Salah,
n'étaient pas en forme, n'ont pu renou-
veler leur succès d'équipe d'Hiroshi-
ma. Les Italiens se sont cette fois impo-
sés erâce à leur belle oerformance d'en-
semble. Salvatore Bettiol, Salvatore
Nicosia et Osvaldo Faustini ont termi-
né dans l'ordre troisième, quatrième et
cinquième, groupés en 1' 29".

Hugo Rey, Peter Lyrenmann et Pe-
ter Gschwend n'ont pas réussi les
2 h. 12' 45" imposés pour le cham-
pionnat du monde de Rome. Les deux
Bernois Lyrenmann et Rey ont prix la
24e place avec 2 h. 15' 30" alors que le
7n-n_r>ti_r\io /"Ic/^htirorn-I +_OTTVI .-no OOe

Grâce à cet excellent tir groupé, 1;
Suisse a prix la sixième place du clas
sèment par équipes. Une performano
qui a réjoui l'entraîneur national Luig
Nonella.

Résultats : 1. Ahmed Salah (Dji) 2k
10' 55". 2. Taisuke Kodâma (Jap) 2 k
11" 23". 3. Salvatore Bettiol (Ita) 2 k
11'28". 4. Salvatore Nicosia (Ita) 2 k
12' 13". 5. Osvaldo Faustini (Ita) 2 k
12' 57". 6. Sid Ali Sakri (Alg) 2 h. 13' 34"
7. Kazuyoshi Kudo (Jap) 2 h. 13' 34". i
Honorato Hernandez (Esp) 2 h. 13' 40". Ç
Alain Lazare (Fra) 2 h. 13' 43". 10. Jacque
Marechet (Fra) 2 h. 13' 47".

Puis les Suisses : 24. Peter Lyrenmann e
Hugo Rey 2 h. 15' 30". 28 Peter Gschwem
•_> h i « _ ' .i"

Classement par équipe : 1. Itali
6 h. 36' 38". 2. Japon 6 h. 39' 23". 2
France 6 h. 43' 46". Puis : 6. Suiss
fi h. 46' 57". I <.\

III ATHLÉTISME 'nf¦¦¦ ¦ —— - , — ¦ - •— — /

Le Djiboutien Ahmed Salah, déjà
vainqueur de là première Coupe du
monde de marathon à Hiroshima en
1985, s'est à nouveau imposé dans la
deuxième édition, dimanche à Séoul,
sur le parcours prévu pour l'épreuve
des Jeux Olvmninnes de 1988.

Salah a été crédité de 2 h. 10' 55",
soit 2'46" au-dessus de son temps
d'Hiroshima qui lui avait valu de s'ins-
crire en sixième position sur la liste des
meilleurs mondiaux. Salah, qui comp-
tait améliorer son record personnel, a
imputé cette «régression» aux condi-
tions atmosphériques (vent contraire
violenta

Stramilano: Gobet meilleur Suisse
Succès de G. Bordin

Champion d'Europe du marathon,
l'Italien Gelindo Bordin a remporté la
traditionnelle course Stramilano, un
demi-marathon avec départ et arrivée
sur la place du Dôme. Meilleur Suisse,
~P ipr rp .AnArp  r.r,\\pt cWl Mircâ a... O 1 e

rang.
Stramilano(21,097 km): 1. Gelindo Bor-

din (It) 1 h. 03'16". 2. Silvera Diamantino
(Bré) 1 h. 03'59". 3. Orlando Pizzolato (It)
1 h. 04'01". Puis les Suisses : 21. Pierre-
André Gobet 1 h. 07'41 ". 24. Daniel Oppli-
ger 1 h. 08'08". 26. Jean-François Cuennet
1 h. 08'24". 38. Benoît Jaquet 1 h
10'15". «iï

Victoire de Bovier à Bougy

Patrick Vienne 3e
Aubonne - Signal de Bougy (11,7 km): 1.

Marc Bovier (Mâche) 39'13". 2. Domini-
que Bolay (Aubigny) 40'18". 3. Patrick
Vienne (Fribourel 4l 'Ol " rsil

Victoire. deBaumann à Brienz

Anne Lâchât 3e
L'Allemand Dieter Baumann a rem-

porté «A travers Brienz», sur 6,6 km.
Baumann est vice-champion d'Europe
du 3000 m en salle. Il a devancé son
mmnatrintp Rr*hprt ÇrhnpiHpr AP V
et le vainqueur de Morat-Fribourg, le
Portugais Manuel de Oliveira de 13".
Peter Wirtz a terminé 4e, à 18".

Chez les dames, l'Argovienne Daria
Nauer (Windisch) s'est imposée de-
vant l'Allemande Brigit Otto, battue de
48", et la Fribourgeoise Anne Lâchât,
V à s ." di .

Limite pour G. Eichenmann
Facile succès de la Soviétiaue Ivanova à Séoul

Genoveva Eichenmann fut excellente à
Sénnl kr o,;cf_-.n_»

La Soviétique Zoia Ivanova a rem
porté, nettement détachée, l'épreuve fé
minine de la deuxième Coupe du mondi
de marathon. Deuxième il y a deux am
à Hiroshima, lors de la première édi
tion de cette Cnnne rln mmiili» 7<ii__.-.__.-- -_-_ _- ..... -__..._ m.. -_-.-. ._..- _._._.-_.«, ____.v..

Ivanova s'est imposée avec un avantagi
de près d'une minute sur la Français!
Maria Lelut et l'Allemande de l'Es
Katrin Dôrre , la tenante du titre. Pa
équipes, l'URSS l'a également aisé
ment emporté, devant la RDA et h
Cranna

Seule Suissesse en lice, Genovevi
Eichenmann a réussi un très bon résul
tat dans ce marathon, qu'elle a termim
au dixième rang. Malgré les condition
difficiles, elle a amélioré de plus d'uni
minute (l'Ol" exactement) son meil
leur temps personnel et satisfait à h
limite de qualification pour les cham
ninnnats du mnnrle Ae Rnmp <"_> h
36'ÔÔ"), puisqu'elle a été créditée d'ui
«chrono» de 2 h. 35'40". Genovev;
Eichenmann avait déjà démontré ré
cemment sa bonne forme, en établis
sant un nouveau record suisse ai
championnat national des 25 kilomè
très de Bienne. A Séoul, elle sortai
d'un stage en altitude, à Samedai
t \ S U \ C \  m\ nui cVct mr\r\irp \-J.r \p{ \t . i ip

Coupe du monde de marathon à Séou>
Dames (42,195 km): 1. Zoia Ivanov ,
(URSS) 2 h. 30'39". 2. Maria Lelut (Fr) 2 h
31'27". 3. Katrin Dôrre (RDA) 2 h. 31'30"
Puis : 10. Genoveva Eichenmann (S) 2 h
i< _Mn" /•«;
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Quand on aime... on ne compte pas...

LES 101 DALMATIENS de Walt Disney

I ISy ifiLMi 15h. 20h30, en fr. -t- 18h en VO
angl . s-t. fr./all. 16 ans. D'Oliver Stone. 4 OSCARS 87:

meilleurs film, metteur en scène... Dolby-stéréo.
Ol ATArtMr I_#A i vsvsii j- sem.

- L'innocence est la première victime de la guerre -

I laÎMlSiîËîiB 15h30. 18h30, 21 h, î^nTTr^
minro " i . i ___•<_ - __-_. _ HC^ADC Q *7 • mn'.ll  n, .m nAiirMA K I. -  ̂_, 1 «. _« H il -*iim.u. ouiaoc >_/w>vrtiiv> w * • Mî iMt/Uic ciuniL-e iviaiicc IVIO

tlin. Un coup de foudre magique ! Un monde du silence
impressionnant , émouvant I William Hurt dans

LES ENFANTS DU SILENCE 4» sem.

lll ll lÂisHUH r5h^0h30^^n^remièr^^^
suisse. 2» sem. Dolby-stéréo. Eddie Murphy dans
GOLDEN CHILD L'Enfant Sacré du Tibet

III MOàËaÊ I 15h15,20h45-12ans-1̂ Tolb^^
OSCARS 87: IMewman éblouissant... Scorsese toujours

aussi génial - Déjà un film de légende !
i A r.m n FI m np l'AnnPiMT ¦». _,,,„,

lllll lîlftfffl r5h30^UO^n̂
Farrah Fawcett

EXTREMITIES 2« sem.
.. .l'agresseur devient la proie d'une femme qui se transforme

en justicière... - Gare aux sueurs froides... I

lllll _Ki_____ï_ l_SÛ(H__20h4^16 ans. 1". Derniers jours.
Jessica Lange, Diane Keaton, Sissy Spacek , Sam Shepard

CRIMES DU CŒUR
Meg vient de le quitter, Babe vient de le tuer, Lenny n'en a

jamais eu... quels sacrés numéros...!

Il _^__________________ M

soî^̂ ZmmmmÊ̂ ^^^mwW '
mml^^Ŵ  ̂(h&k%

W ŝàW J^mm0 ^^5>^\— m̂m^

ëP̂ P
Ç\/E / TE ET BEi I ED Vous aussi pouvez l'être grâce à
W V Ei- i C E t  DE EEE f la thérapie-<MTP> éprouvée et

°l développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! \̂ ^̂ miidable 

tnérapie- 1 ___—^--i
(Garantie de remboursement). 1 KïrP» a déjà permis a \ \~-^7Q7)U BIAN C- \
Finis,es régimes [SF^ f̂f^ f Milliers de 

femmes:
\ 

^0(̂ 1
<souffre ,a faim, 11 ( i W / M dob^une 

silhouette 
 ̂  ̂ g\ 

que,l 
'̂ %j£^j

/es cures miracles. M^\ Y ' iSE/ Ml parfaite. ______»»JJK . I / ¦ '—— ' aP^R
les pilules! Perdez I ¦ A V liH ( K»^-- !______¦  ̂ -  ̂ \W. >J7f S7
les centimètres fl I 1 VIMl) i ll | Bi V EÈS \/ I ^2*WW_ .superflus exactement là où i! faut! | ̂ B MM— t M | 

t̂a3-* NT7 _̂L.
La RECETTE DU SUCCÈS s'appelle <MTPx ___^^ Des milliers de femmes dans toute l'Eu- ^^p -̂V^kym rope ont résolu leurs problèmes de ligne^Ê k̂ ^^wm
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Week-end genevois : une «première» pour deux Zurichois

Nydegger : tout près de l'exploit
En une saison, beaucoup de choses ont changé dans le peloton des amateurs

élites suisses. Presque tous les meilleurs sont passés chez les professionnels et il y
a des places à prendre. Durant le week-end genevois, deux Zurichois ont parfai-
tement manœuvré pour sortir de l'anonymat. Marco Diem d'Elgg a remporté le
Grand Prix de Genève et Heinz Kalberer de Zurich le Tour du lac Léman. Un
Fribourgeois a aussi su saisir sa chance. Ce ne fut pas comme on pouvait le penser
Michel Ansermet mais Béat Nydegger de la Pédale fribourgeoise, magnifique 2e

du Tour du Lac.

courses très vives avec toujours des
coureurs en échappée. C'est très rassu-
rant dans la recherche de nouveaux
leaders

Diem : professionnel
l'an prochain ?

Marco Diem (23 ans en janvier), a
fêté sa première grande victoire au GP
01 Genève. Il espère passer profession-
nel l'année prochaine. Il avait eu sa
dernière saison gâchée par un mal à un
genou. Sur un parcours casse-pattes
depuis les vignobles de Vinzel vers le
Jura vaudois avec un point culminant
à Saint-Cergue à plus de 1000 m d'al-
titude, Diem a couru sagement. Il ne
s'est pas laissé piéger par une première
sélection naturelle d'une trentaine de
coureurs dans les côtes. Et il a joué
avec opportunisme pour se joindre à la
dernière des trois vagues de 4 coureurs
aui ont formé l'échaDDée décisive à
une cinquantaine de kilomètres de l'ar-
rivée. Au sprint, il a maîtrisé l'expéri-
menté Fabian Fuchs. Tous deux
avaient choisi de démarrer à la hauteur
du stade de Frontenex. La logique
sportive aurait voulu que Fuchs gagne,
tant il s'était montré actif mais on ne
fera pas la fine bouche devant un nou-
veau nom, bon à prendre en ces temps
HP rpnniivpnn

Le retour de Jolidon
Si le samedi, les Romands s'étaient

fait oublier, aucun d'entre eux ne figu-
rant dans l'échaDDée décisive des 12

coureurs, on les retrouve mieux placés
dimanche. A commencer par Jolidon
qui a démontré, en faisant un beau
retour vers la tête de la course, qu 'il
vaut sans doute mieux que sa réputa-
tion de suceur de roues très rapide au
sprint. C'est en compagnie.du vain-
queur de samedi, Diem, qu'il effectua
une spectaculaire remontée. Mais il
était trop tard pour jouer gagnant, le
«bon coup » était parti du côté de No-
ville (73e des 188 km). Dix-sept cou-
reurs se retrouvaient alors aux com-
mandes de la course après un regrou-
pement général qui avait mis fin à deux
attaques.

L'écart prit des proportions impor-
tantes avec 4' au moment de quitter le
bord du lac pour se hisser une nouvelle
fois vers la région de Gimel comme le
samedi. Le groupe s'effrita, les plus fai-
bles ne supportant pas la brutale tran-
sition entre les gros braquets et un
rythme de grimpeur. Le quatuor Sof-
fredini, T. Mancini, Rinderknecht et
Swinecki se montra le plus costaud et il
creusa un écart de près d'une minute
sur les poursuivants réduits à sept uni-
tés.

Sentant aue l'aide de ses comoa-
gnons devenait dérisoire, Soffredini
tenta sa chance en solitaire à une
bonne vingtaine de kilomètres de l'ar-
rivée. Mais bientôt, il se relevait pour
attendre trois contre-attaquants déci-
dés. Grivel, Kalberer et, belle surprise,
le Fribourgeois Béat Nydegger. Mem-
bres du groupe des sept, ils avaient
fondu sur les trois ex-conmaenons de
Soffredini avant d'attaquer et de se
propulser en tête.

Les quatre abordèrent ensemble la
montée vers l'arrivée devant la mairie
de Chambésy. Kalberer se montra ,1e
plus frais devant un étonnant Nydeg-
ger, Soffredini payant quelque peu sa
générosité alors que Grivel se faisait
déborder par des coureurs revenus de
Vmirr ip rp

Kalberer : une année
pour passer « pro »

On faisait ainsi connaissance avec
Kalberer; A 25 ans, il se donne encore
une année pour passer professionnel.
Dimanche, il a gagné sa première
course importante après avoir effectué
déjà une bonne saison l'an dernier. En
fpvripr il avait rtii snrmnntpr lp handi-

cap d'une chute à l'entraînement avec
une épaule touchée.

Diem, Kalberer : des noms nou-
veaux et il y en aura sans doute encore
d'autres cette année. Les possibilités de
passer chez les professionnels, plus
réelles qu'à une certaine époque, agis-
sent comme un puissant stimulant
chez les élites. C'est tant mieux !

fïenrues Rlnnr

GP de Genève (159 km)
1. Marco Diem (Elgg, GS Bianchi) 3 h.

53'58" (moyenne 40,775 km/h.). 2. Fabian
Fuchs (Hochedorf, GS Kristall). 3. Ottavio
Soffredini (Ostermundigen, VC Français
Genève). 4. Remo Thur (Altenrhein , VC
Français Genève). 5. Thomas Brândli (Af-
fnltpm nm Alhic frS. Rianrhil f, t nrpnVn

Bertarelli (Lugano, VC Lugano). 7. Heinz
Kalberer (Hirslanden , GS Tigra). 8. Erich
Spuler (Gippingen, GS Bianchi). 9. Felice
Puttini (Locarno, VC Locarno). 10. Ronald
Versteegh (Littora, GS Mavic), tous dans le
temps du vainqueur. 11. Tedy Rinderk-
necht (Hirslanden) à 22". 12. Herbert Nie-
derberger (Cham) à 32". 13. Jôrg Sidler
rWr.hl_ .nl à rs7"

95e Tour du lac Léman
(188 km)*

l. Heinz Kalberer (Hirslanden, GS Ti-
gra ) 4 h. 28'17" (moyenne 42,045 km/h.).
2. Beat Nydegger (Fribourg, GS Kristall) à
15". 3. Ottavio Soffredini (Ostermundigen,
VCF Genève) à 19". 4. Karl Beeler (Hoch-
dorf, GS Kristall) à 27". 5. Jocelyn Jolidon
l<.a,\r.r.r.\r.r,\r.r CIC CYinH^rl ô T l"  (. Honc

von Niederhâusern (Ostermundigen, GS
Mavic). 7. Philippe Grivel (Genève, GS
Mazza). 8. Yehuda Gershoni (Isr, GS Mon-
dia). 9. Richard Weiss (Fischingen, GS
Wetzikon). 10. Marco Diem (Elgg, GS
Bianchi). 11. Daniel Galli (Bienne) à 42".
12. Gerd Schierle (Coire) à 48". 13. Barney
(Saint-Georges (Aus). 14. Leszek Swinecki
(\>r,\\ \ .  AraArr..,, I r̂ n 11. „e\ r, SA"

Classement intermarques ARIF après
4 courses (GP Lancy, Rund um Rigi, GP
Genève, Tour du Lac Léman).

1. GS Bianchi-Piaggio-Weinmann
(Diem , Brândli , Vinzens) 138 pts. 2. Vélo-
Club Français Genève-Denti (Soffredini
Thur , Neff) 130. 3. Tigra-Gusto (Kalberer,'
Rinderknecht , Huwyler) 128. 4. Kristall-
Weinmann (Fuchs, Nydegger, Beeler)
1 1 I /c ;\

COJSME OO
Samedi à la rue de Montchoisy, le

soleil annonçait une belle journée de
cyclisme. On avait hâte de découvrir
de quoi avait l'air le peloton 1987 des
élites. Plus trace des noms célèbres si ce
ne sont ceux de Fabian Fuchs et côté
romand du Jurassien Jocelyn Jolidon
et du Fribourgeois Michel Ansermet.
Ce dernier n'était pas très positif sur
ses comDaenons de route : «La menta-
lité n'est pas très bonne cette année.
Trop de coureurs se contentent de sui-
vre. Pour qu 'il y ait des décisions, il
faudrait d'abord que le rythme soit
plus élevé. » C'est vrai que la «bande à
Thalmann» ou un Richard Trinkler
ont laissé de grands vides. Un autre
Fribourgeois, Béat Nydegger consta-
tait: «Cette année, ça va moins vite, le
rythme est plus bas.»

Les deux épreuves genevoises ont
confirmé, partiellement, les propos
d'Ansermet et de Nydegger. Il paraît
évident que .l'allure générale n'est plus
aussi soutenue. Quoique, on pourrait
nous rétorquer que pour couvrir 47 km
dans la nremière heure du Tour du
Lac, il faut savoir j oliment tourner les
manivelles.

Il nous a semblé que ce peloton
n'était pas mal du tout côté^mbition.
Ce fut peut-être moins visible en début
de saison. En tout cas, tant samedi que
dimanche, nous avons assisté à deux

Nydegger dans toutes les échappées
Son meilleur résultat

Nydegger n'était pas très opti-
miste samedi. Bien des problèmes
ont contrarié son début de saison et
il nous disait: «Je dois seconder
mon père qui est malade. De plus,
j 'ai eu un accident de voiture il y a
quatre semaines avec pour consé-
quences des maux de tête surtout.
J'ai encore souffert d'une tendinite
pt enfin, res derniers: temns i'ai le
rhume. » Dans le GP de Genève,
Nydegger se montra dans la pre-
mière échappée avant de renoncer.

Dimanche, on ne l'attendait donc
pas trop. Mais il était déjà dans la
première échappée en début de
nmirsp avant dp sp olisspr dans In

bonne attaque. Sa fin de course était
résumée par les paroles de son di-
recteur sportif à l'arrivée : «Su-
per».

Nydegger, âgé de 26 ans, avait eu
un geste significatif en passant la
lionp d'arrivpp tpmnionsint dp s» sa-

.*•
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tisfaction. «J'ai été tout le temps
devant. J'ai aussi eu un peu de chan-
ce. Mais après Gimel, j 'étais vrai-
ment un des plus forts du groupe des
sept. Quand on est revenu sur les
autres échappés et que Kalberer et
Grivel ont aussitôt attaaué. ie me
suis dit, c'est maintenant ou jamais.
Ce fut le moment le plus dur. Après
avec encore Soffredini, on s'est bien
relayé. Et à la fin, je me suis bien
défendu. C'est mon meilleur classe-
ment dans une course nationale éli-
te. J'avais terminé une fois 5e au
Tnnr Hn riûrjoncrtft w

Cette 2e place de Nydegger fait
plaisir car si, ses qualités sont re-
connues, il ne peut pas toujours bien
les exploiter. Il n'a, en effet, pas
autant de possibilités d'entraîne-
mpnl nnp la maïnritô Hoc âlitac

Girard : sans illusion

Les deux autres Fribourgeois ont
connu moins de réussite. Yvan Gi-
rard ne se faisait pas d'illusions.
« En raison des examens, je ne peux
nas assP7 m'pntraînar w *s'imprli il

a eu la malchance de tomber dans la
montée du Bugnaux, sans mal sinon
les marques d'un pédalier sur les
fesses. Il a par la suite dû abandon-
ner. Dimanche, il a terminé la
course maïs _ I_ I_ >I_ III _ > npn attardé

Ansermet : des jours
où ça ne va pas

Pour Michel Ansermet, un des
favoris des courses, ce fut un mau-
vais week-end avec deux abandons.
Sans qu'il trouve de réelles explica-
tions SI Hicaît camorlî • Jj To n'aî nac

eu d'ennuis particuliers, si ce n'est
un peu mal au ventre. Il y a des jours
où ça ne va pas. » Il en fut de même
dimanche où il eut le mérite tout de
même de faire partie de la première
attaque sur la côte française du lac
Léman. Mais sans doute, Ansermet
se rachètera ces prochaines semai-

OTI I -T Rniirniii. -i r< n
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SF Lausanne - Pully 73-89 (39-46)

Brown bien muselé

David Brown (à gauche) a été bien muselé par les défenseurs pulliérans, dont
Candv Revnolds. ARC

avait de la peine à se libérer du mar-
quage de l'adversaire, mais il ratait
tout ce qu 'il entreprenait: on n'avait
plus l'habitude de le voir échouer sous
les paniers. Ce fut souvent le cas same-
di , à tel point qu'il ne réussit que six
points en deuxième mi-temps. Dès
lors, les Suisses perdirent aussi de leur
confiance, à l'instar de Ruckstuhl, lui
aussi inconstant, de Frei. nas aussi à
l'aise que mardi dernier, ou de Girard,
qui fit l'objet d'une pl us grande sur-
veillance.

La prestation bien moyenne des
Lausannois a donc permis aux Pullié-
rans de rétablir la situation : mais sa-
medi à la Vallée de la jeunesse aucune
des deux équipes n'avait le gabarit
d'un chamnion !

SF Lausanne : Vine 0 ( 1 rebond), Frei 7
(2 sur 5 + 1 sur 1 , 2), Schneiter 2 ( 1  sur 1),
Girard 8 (3 sur 7, 2 sur 4), Mani 0 (0 sur 1 ),
Colon 2 (1 sur 2 + 0 sur 1, 2), Brown 19 (8
sur 15 + 1 sur 5, 0 sur 2, 15), Ruckstuhl 11 (5
sur 9, 1 sur 3, 5), Hatch 24 (2 sur 9 + 4 sur 8,
8 sur 8, 5). 64 tirs, 26 réussis (40,6%), dont 6
sur 15 à trois points (40%), 11 coups francs
sur 1 7 Ida. 7<!M 10 rphnnrK 1 S faiitpç

Pully: Kresovic 8 (4 sur 4 + 0 sur 4, 2),
Reynolds 22 (9 sur 21 + 0 sur 3, 4 sur 6, 8),
Stockalper 26 (9 sur 18 + 1 sur 3, 5 sur 5, 4),
Buffat 4 (2 sur 5, 6), Reichen 4 (2 sur 5),
Luginbùhl 0, Holmes 22 ( 10 sur 21 , 2 sur 4,
17), Girod 3(1 sur 4 + 0 sur i , l sur 2, 3). 89
tirs , 38 réussis (42,6%), dont 1 sur 11 à trois
points (9%), 12 coups francs sur 17(70,5%),
AH rphr_r_Hc 71 fïintpc

Notes : salle de la Vallée de la jeunesse,
2500 spectateurs. Sortis pour cinq fautes:
Reichen (38e) Arbitres : MM. Leemann et
Bendayan.

IVT o r i 111- R___i- _?__it

||||||F,NALE fl")PLTW-OFFS % J
Samedi après midi à la salle de la

Vallée de la jeunesse, bondée pour la
circonstance, Pully a eu le sursaut d'or-
gueil qu'on attendait de lui. En battant
SF Lausanne, il s'est offert lé droit
d'une belle demain soir en son fief. Et
sa victoire de samedi est amplement
méritée, l'ayant obtenue, oh ! paradoxe,
en défense. David Brown, « le winner »,
muselé. Lausanne se mit à douter de
ses possibilités et craqua.

De moins bonne qualité que celle de
mardi dernier, la rencontre n'a toute-
fois pas manqué de suspense : le score
est trompeur, car à cinq minutes du
coup de sifflet final , l'avantage de Pully
n'est que de quatre points (74-70).
Tout était alors encore possible, mais
les Lausannois mannuèrent de lucidi-
té: ils cherchèrent à tout prix le tir à
trois points, ce qui leur fut fatal, car la
réussite n 'était pas avec eux samedi.

Nous l'avons déjà dit : Pully a gagné
cette rencontre en défense. En effet, au
niveau de l'attaque, la formation pul-
liéranne fut bien moyenne, si on ex-
cepte Mike Stockalper, qui frappa tou-
jours au bon moment quand il s'agis-

tance, et Kevin Holmes, le roi sous les
paniers.

Ce dernier prit le relais de Reynolds
pour museler Brown en deuxième mi-
temps, après avoir réussi le même tra-
vail de sape sur Ruckstuhl en première
période, aidé en cela par un remarqua-
ble Reichen, qui ne laissa aucun répit à
Hatch . En captant de nombreux re-
bonds en défense, ils évitèrent ainsi de
rnmmptlrc la mpmp prrpnr nnp mnrHi

dernier. Cette efficacité défensive eut
raison de l'équipe lausannoise.

De plus, l'entraîneur Lawrence ne
nous avait pas habitués à autant de
changements durant une rencontre :
cela perturba passablement l'adversai-
re, placé chaque fois devant une
énigme nouvelle. Buffat tint alors à
prouver qu 'il aurait mérité bien plus
tôt la confiance de son entraîneur. Son
travail défensif fut épalement nré-

Fébriles Lausannois
La pression a paru trop grande pour

les Lausannois, devenus soudaine-
ment fébriles. Après un début de ren-
contre qu'ils dominèrent pour conser-
ver l'avantage durant neuf minutes, ils
durent céder le commandement aux
Pulliérans, qui , dès la 10e minute, ne
lâchèrent plus leur os. Certes, Lau-
sanne eut quelques sursauts d'orgueil :
ninci pn Hphnt Ap r_p i iY_p mp mi_fpmr_c

où Hatch réussit huit points consécu-
tifs (47-49 à la 22e). Aux environs de la
29e minute encore, où les protégés de
l'entraîneur Rimac revinrent à égalité
(59-59). Mais à aucun moment, ils ne
donnèrent l'impression de pouvoir
passer l'épaule, car à des actions de
bonne envergure succédaient des mi-
nutes particulièrement pénibles.

Et David Brown a connu une jour-
nâa a-. c c - .-- ~T rtâniKla Xtsiit i-m < 1 _-.«-.,-.,-_ t II

Bellinzone: capital
Lique B masculine

LNB, tour final (2e journée) : Reussbûhl -
Chêne 85-93 (43-46). Birsfelden - Bellin-
zone 97-98 (51-48). Classement : 1. Chêne
26 (+ 458). 2. Bellinzone 20 (+ 105). 3. Birs-
fplHpn KW.4-11M d Rpiicchiihl 17 C_ __W

Citv battu de neu
Lique A féminine

Dames. LNA, tour final : Femina Lau-
sanne-Femina Berne 76-99 (35-57). Birsfel-
den-Pully 104-74 (51-31). Classement: 1.
Birsfelden 26. 2. Femina Berne 22. 3. Pully
14. 4. Femina Lausanne 10.

Tour contre la relégation: Baden-Stade
Français 75-85 (44-36). Lucerne-Versoix
71-76 ap. prol. (39-31 , 67-67). Nyon-City
Fribourg 70-66 (34-34). Classement : 1.
Nyon 12(1  match en moins). 2. Baden et
City Fribourg 12. 4. Stade Français 10 (1
match en moins). 5. Versoix 6. 6. Lucerne 4
(YPIPOUI^ /C;\

Marlv bien parti
En 1re lique. Villars battu

1" ligue. Finales de promotion. Groupe
A: Villars - Epalinges 79-82 (43-38). Clas-
sement : 1. Epalinges 2/4 (+ 17). 2. Villars
1/0 (- 3). 3. Fédérale Lugano 1/0 (- 14).
Groupe B : SAV Vacallo - Marly 63-66 (27-
33). Classement : 1. Marly 1/2 (+ 3). 2. SAV
Vacallo 2/2 (- 2). 3. Rapid Bienne 1/0 (-
t \  I < .i\
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Victoire à Bienne, défaite à Lugano pour la Suisse face au Etats-Unis

Une formation helvétique qui a des atoi
ùttutiÊÊÊ t: t̂tmmma^mmmWT

L'équipe de Suisse a terminé sur une défaite sa préparation en vue du cham-
pionnat du monde du groupe A, qui s'ouvrira vendredi à Vienne. A Lugano, devant
4100 -spectateurs seulement, elle a perdu sa troisième confrontation face aux
Etats-Unis, vainqueurs 7-5 (2-1 4-4 1-0). La veille, la sélection helvétique avait
toutefois ajouté une seconde victoire à celle de Davos en s'imposant 4-3 (1-0 1-1
2-1) à Bienne, devant un public nettement plus nombreux (7200 personnes). Ce
contre un adversaire qui n'avait plus été

Malgré l'échec final de la Resaga,
Simon Schenk et ses joueurs auront
acquis la conviction , durant ces quatre
derniers jours , que la Suisse, sans faire
preuve d'un optimisme démesuré et
déplacé , n'a aucune raison de nourrir
des complexes outranciers pour ses dé-
buts dans le groupe A. Face à une for-
mation américaine renforcée, par rap-
port au premier match, par huit puis
neuf professionnels de NHL , les sélec-
tionnés helvétiaues ont en effet dé-

battu auparavant depuis 24 ans.

montré posséder des atouts non négli-
geables.

A Bienne, après avoir pris le match
en main d'entrée et ouvert le score, les
Suisses ont subi deux égalisations.
Loin d'accuser le coup, ils sont repartis
de plus belle pour reprendre deux buts
d'écart et assurer la victoire . A Lugano ,
ils ont surmonté une mauvaise pre-
mière moitié de partie (1-4 à la 29e)
pour frôler le match nul , les Améri-
cains marquant le 7e but alors que les

Suisses jouaient sans gardien pour ten
ter d'égaliser.

Séduisant
Mais les joueurs helvétiques n'ont

pas valu seulement par leur combativi-
té. La qualité de leur hockey a été sou-
vent séduisante. Certains buts , notam-
ment le premier de Bienne (passe lumi-
neuse de Bertaggia pour Lùthi), le 2e
(Jaks superbement alerté par Kôlliker)
et le 3e (solo d'Eberle) de Lugano ont
été admirables. Les Suisses ont su dé-
velopper des actions de classe.

Tosio esseulé
Contrairement à ce qui s'était passé

la veille au soir, la défense helvétique a
en effet prêté flanc à la critique à Luga-
no. Le futur gardien du CP Berne a
régulièrement dû faire face seul aux
assauts des Américains, qui ont inscrit
certains buts comme à la parade. Sur-
tout dans la première moitié de la ren-
contre, durant laauelle les Suisses Dei-
nèrent à trouver le bon rythme. Toute-
fois, au vu de leurs prestations de Bien-
ne, les lignes arrières helvétiques ne
méritent pas d'être condamnées sur ce
seul match.

Ce d'autant que les Américains,
trouvant homogénéité et cohésion au
fil des rencontres, furent nettement
meilleurs que quelques heures plut tôt
encore. Les Etats-Unis, aui recevront
le renfort de cinq ou six éléments sup-
plémentaire s de NHL ces prochains
jours , ont cependant déçu en em-
ployant trop souvent des moyens illé-
gaux pour contenir les Suisses. Voir
des arguments frappants. Gil Montan-
don, qui sera aux mondiaux malgré
son nez cassé, peut en témoigner. Mais
il n'en ira sans doute pas autrement au
chamDionnat du monde. (Si)

^Samedi à Bienne
Suisse - Etats-Unis 4-3

(1-0 1-1 2-2)
Stade glace, Bienne. - 7200 spectateurs. -
Arbitres : Olsson (Su), Hirter/Schneiter

(S). - Buts : 4' Lûthi (Bertaggia) 1-0
(Suisse à 5 contre 4). 23' Stevens (Wolanin ,
Young) 1-1, 28' Kôlliker (Boucher) 2-1
(Suisse à 5 contre 4). 44' Brooke (M. Jo-
hanççnn Rrntpnl 7-7 fSnissp à 4 r.nntrp SI
47' Boucher (Kôlliker) 3-2 (Suisse à 5
contre 4). 51' Wâger 4-2 (Suisse à 5 contre
4). 59' Young (Lawton) 4-3. - Pénalités : 7
x 2' contre la Suisse, 8 x 2'  plus 5' (Brooke)
contre les Etats-Unis.

Suisse : Anken; Kôlliker, Mazzoleni;
Bertaggia, Rogger ; Ritsch, Brasey ; M. Mùl-
ler, Rauch ; Th. Mùller, Boucher, Jaks ;
Triul7i T.iithi Fhprle- Dpkïimhisl Montan-
don, Vrabec ; Celio, Cunti, Wâger.

Etats-Unis : Richter; Kurvers, Leetch :
Weinrich, J. Johnson ; Kidd, Wolanin :
Brooke, Janney, Broten ; Lawton, M. John-
son, Donatelli ; Miller, Fusco, McDonald ;
Stevens, Johannsen, Young.

Notes : premier match international à
Bienne depuis les Mondiaux de 1977. La
maam.m,m.m.a-m. , lAU , , t „  a...aar. 1 Ç' Aa. ,- . , , . , .-A
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Une occasion en or pour Brasey seul face au gardien américain Richter sur un
vcrvw> (> ri*» lVTnntanHmi C^âtnît cnmpriî n RîpnnA AS1T

Dimanche à Lugano
Suisse-Etats-Unis 5-7

(1-2 4-4 0-1)
Resega. 4100 spectateurs. Arbitres : Ols-

son, Kunz/Hugentobler. Buts : Kurvers
(M. Johnson) 0-1. 14' Cunti (Dekumbis) 1-
1. 17' Janney (SteVens, Suisse à 4 contre 4)
1-2. 22' Kurvers (Miller) 1-3. 29' Weinrich
(Stevens, Suisse à 4 contre 5) 1-4. 31' Jaks
fKôllieer) 2-4. 32' Broten (Brookeï 2-5. 33'
Eberle 3-5. 35' Eberle (Lûthi,- Suisse à 5
contre 4) 4-5. 37' Young (Kurvers) 4-6. 39'
Vrabec (Cunti) 5-6. 60' Kurvers 5-7.

Pénalités : 9 x 2' contre la Suisse, 10x2 '
contre les Etats-Unis.

Suisse : Tosio ; Bertaggia, Rogger ; Kôlli-
ker, Mazzoleni ; Ritsch, Brasey ; Rauch,
Marco Mùller ; Eberle, Lûthi , Triulzi ; Tho-
mas A/fiill pr Rniirhpr Tal_-c ¦ Vrahpp Pnnti
Dekumbis ; Celio, Wâger, Massy.

Etats-Unis : Terreri ; Leetch, Wolanin;
Kurvers, Jim Johnson ; Kidd, Weinrich ;
Lawton, Janney, Stevens; Brooke, Mark
Johnson, Broten; Miller, Fusco, McDo-
nald ; Young, Granato, Donatelli.

Notes : Suisse sans Montandon (nez cas-
sé à Bienne sur un coup de canne de Broo-
kpl ni Srhlaopnhmif f < Z i .
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CE QU'ILS
EN PENSENT

Patrice Brasey

Manque de matches
A l'issue du match de Bienne ,

Patrice Brasey ne s'avouait pas du
tout satisfait de sa performance:
«Je n 'ai aucune excuse à faire va-
loir pour ce match. Il faut cependant
rp mnrnup r nup nlus d 'un mni<: ~nn .
compétition cela compte. On le voit
sur la glace, les joueurs gui ont par-
ticipé aux play-offs sont beaucoup
mieux dans le coup. Mais je suis
persuadé que ma ligne ira en se
bonifiant au f i l  de la compétition. Il
fout pnrnrp rp trmivpr In tpnçin n npr-

veuse nécessaire pour entrer vrai-
ment dans le match. L 'équip e peut
être créditée d 'une bonne rencontre.
Le rythme fut très élevé; il faut s 'y
habituer et ne pas tergiverser avant
de relancer, car il y a tout de suite un
advprsnirp In nnnr rnntrpr .

Montandon : nez cassé
Gil Montandon , avec dix points

de suture sur le nez à la suite du
coup de canne de Brooke, a passé
hier à Fribourg des radiographies.
Le verdict est une fracture, mais à
Rienne le rpntre avant frihniiropnis

ne dramatisait : «Ce n 'est pas grave
et tout sera rentré dans l 'ordre pour
le début du mondial. Il faudra seu-
lement que je joue avec une protec-
tion. L 'équip e a démontré ce soir
qu 'elle était prête. Le rythme est très
soutenu et il peut encore être amé-
Urarr, T TD

Promesses sans
cocoricos

Le bilan final des trois matches
que l'équipe de Suisse de hockey sur
glace vient de réaliser contre les
Etats Unis n'a en soi aucune valeur
de références. Le futur adversaire
des hommes de Simon Schenk à
Vienne est loin d'avoir trouvé son
rendemen t maximum. Le coach
américain Dave Peterson ne s'affo-
lait d'ailleurs pas trop de la perfor-
mance de ses protégés à l'issue de la
partie disputée samedi à Bienne.
Avec deux succès en trois rencon-
tres, l'équipe de suisse a démontré
que les promesses en vue d'un main-
tien dans le groupe A étaient réelles,
mais il ne faudrait pas élever trop de
rnrorirns pt rpstpr les niodc sur ter-
re. Adversaire également relégable
à Vienne, les Américains sont loin
d'avoir fait étalage de tout leur po-
tentiel.

Pas moins de neuf joueurs
avaient traversé l'Atlantique la
veille et n'étaient pas en possession
de tous leurs moyens. A Bienne et
Lnpann. les loueurs de National
Hockey League ont sans conteste
permis d'élever les débats d'un ton
par rapport à ce qu'il furent jeudi à
Davos. Même en l'absence d'un
amalgame qui viendra au fil de la
compétition, ces « US Boys » ont
une tout autre dimension nue les
Canadiens « olympiques » décou-
verts en février à Zurich et Fri-
bourg. L'engagement physique est
total et la rapidité d'exécution est
nettement supérieure à ce que l'on a
l'habitude d'appréhender dans la
rnmnétitinn mondiale du prmine

Sur les bords du Danube, les
Américains pourraient encore trou-
ver des forces nouvelles en fonction
des clubs éliminés dans la phase des
play-offs de la Coupe Stanley. Les
professionnels d'outre-Atlantique
ont dpîà dpmontrp dans IPS dpiiv

rencontres du week-end leur métier
et leur tempérament de gagneur.
Les Suisses auront pu en prendre de
la graine en vue des futures échéan-
ces au cours desquelles il faudra non
seulement savoir se dépenser mais
aussi rnmntpr pt Hnspr GAG pffnrtc

I mpressionnant...
L'équipe de Suisse 1987 est sans

conteste l'une des meilleures que
notre pays ait jamais comptée. Avec
le potentiel à disposition, Simon
Schenk a préparé à peu d'éléments
près ce qu'il y a de mieux sur le ter-
ritoire de la Confédération. La pré-
paration porte ses fruits et le rende-
ment c'avprp nncteSmonl on m_ __ _ U _ :t __ r
niveau (helvétique s'entend). L'ins-
tituteur bernois a sans conteste fait
un excellent travail tant sur la glace
qu'à côté. Le moral est au beau fixe
et le cœur y est.

Par rapport à ce qui a été vu ces
dernières années, la formation na-
tionale impressionne même. Le pre-
mier bloc luganais a notamment fait
la différence lorsqu'il s'est agi de
ninnnr n lii'nn un n<\iriir_nliiv • T iifViî

Eberle ont sans conteste gardé le
rythme des play-offs. Dans ce do-
maine de l'efficacité, l'absence pro-
visoire de Schlagenhauf laisse à
penser que l'opportunisme helvéti-
que n'est pas encore à son plus haut
niveau.

Gaétan Boucher, le format de po-
che de la sélection helvétiaue à côté
de l'impressionnant Peter Jaks, ap-
porte sans conteste un plus. Le Sier-
rois contribue à soutenir le rythme,
même si ses accélérations ne trou-
vent pas toujours récompense. Bou-
cher ne renie pas ses origines cana-
diennes en affichant une rage de
vaincre qui pourrait être détermi-
nantp à Vîpnnp dans IPG mnmpnts

critiques. Jusqu'à sa blessure au
nez, Gil Montandon avait justifié le
choix du sélectionneur national, et
son absence à Lugano ne remet pas
en cause sa sélection. Par sa comba-
tivité le Fribourgeois s'est montré
plus à son avantage que son coéqui-
pier Patrice Brasey qui a un peu
mannué de rieueur dans la nhase
défensive.

Si Renato Tosio n'a pas complè-
tement convaincu au Tessin, Olivier
Anken a pour sa part été tout sim-
plement exemplaire dans le See-
land. Le Biennois a certainement
fait l'unanimité et devrait certaine-
ment être l'un des portiers les plus
i-»n inin nn A n +r-î_r>li t.

...mais perfectible
Si la progression helvétique au

niveau du rythme et du physique est
incontestable, il ne faut pas cacher
que le rendement est encore haute-
ment perfectible et Simon Schenk
en est conscient. Car ifrte faut pas se
leurrer, même avec ce degré de pré-
naration l'pmiinp snîssp pst tout
sauf sûre de sauver sa peau à Vien-
ne. Il faudra notamment trouver une
plus grande efficacité dans les si-
tuations normales, car les buts hel-
vétiques sont trop souvent issus de
périodes de jeu en supériorité numé-
rimip T a  raniditp dVvpnitinn dp-
vrait s'améliorer au fur et mesure du
déroulement des championnats du
monde. De plus, les coups inutiles
qui débouchent sur des pénalités
onéreuses devront être évités au
maximum; contre les Américains,
tron nnt ptp distrihnps à mauvais
escient.

A Eindhoven, l'an passé, l'esprit
de corps avait amené les Suisses
dans le groupe A. Celui-ci est tou-
jours présent. Et Simon Schenk a
certainement plusieurs tours dans
cnn cap nnnr anviconnr lo riônlapa-

ment autrichien avec un certain op-
timisme. En attendant les points
forts constitués par les deux mat-
ches contre la RFA, les Suisses
pourront se jauger dès l'ouverture
du tournoi mondial en affrontant
l'URSS vendredi matin à 10 heu-
res.

T T !_>„!. .

Sélection suisse pour Vienne sans surprise
Massv et Triulzi pas retenus

Le forfait de Félix Hollenstein ayant
simplifié sa tâche, Simon Schenk a
livré une sélection définitive pour le
championnat du monde (17 avril -
3 mai) sans surprise. Des joueurs qui
ont évolué contre les Etats-Unis , seuls
T^iHipr Mnccv /"Qe Hpfpnçpnr-

* pt P r_î- _prt_-_

Triulzi , qui remplaçait Schlagenhauf
disparaissent. La sélection comprend
trois gardiens , hui défenseurs et douze
attaquants. L'équipe s'envolera mer-
credi pour Vienne, où elle disputera
son premier match Vendredi-Saint
raranArc l'T TDCC

Le cadre helvétique
Gardiens: Olivier Anken (Bienne).

Thôny, Jost et Levie à Davos
L'attaquant Roger Thôny (Klo-

ten/20 ans) et le défenseur Erich Jost
(Bienne/22) joueront la saison pro-
r - V i a t i n r a  ô Hiirno Dor Qlllpiiro Iû _- » t _ _ K

grison a réengagé le Canadien Craig
Levie (28 ans), qui avait été victime
d'une blessure aux adducteurs dès le
début du dernier championnat et était
rentré dans son pays. Parfaitement re-
mis, Levie a disputé dix matches avec
lpc Var.™.,,,__>¦• rVinnrl-c pn JsJT-IT /ca

Richard Bûcher (Davos), Renato To-
sio (Coire).

Défenseurs : Sandro Bertaggia (Lu-
gano), Patrice Brasey (Fribourg), Ja-
kob Kôlliker (Ambri), Fausto Mazzo-
leni (Davos), Marco Mùller (Davos).
Edi Rauch (KJoten), Andréas Ritsch
(T HPaniVl Rrnnn Rnoopr ^T noarml

Attaquants : Gaétan Boucher (Sier-
re), Manuele Celio (Kloten ), Pietro
Cunti (Coire), Reto Dekumbis (Coire),
Jôrg Eberle (Lugano), Peter Jaks (Am-
bri), Alfred Lùthi (Lugano), Gil Mon-
tandon (Fribourg Gottéron), Thomas
Mùller (Davos), Peter Schlagenhauf
(Kloten), Thomas Vrabec (Coire), Ro-
man Waopr l'kTlntp^ l<Zi .

La France ira aux JO à Calgary
En battant le Japon par 3-2 (2-1 1-1

0-0), la France s'est qualifiée pour le
tournoi de hockey olympique de Cal-
gary. Dans le premier match , disputé
ônolAmpnl ô PntincTrpn pn R 1-À lpC Xri-

colores avaient déjà pris le dessus sur
les Nippons par 7-4. La France rejoint ,
ainsi , les huit équipes du groupe A,
dont la Suisse, et les trois premières du
groupe B (Norvège, Pologne, Autri-
r-hp \ CSi")

III RUGRY <=*f)
38 à 0 pour Yverdon

LNA. 1 Ie journée : Hermance - LUC 25-
13 (15-6). Yverdon - La Chaux-de-Fonds
700 (38-0). CERN - Stade Lausanne 25-30
(16-9). Le classement: 1. Yverdon 22. 2.
CERN 19. 3. Stade Lausanne 16. 4. Her-
mine» IO Ç W,._ -_r_ Q f .  II1P « T I n
Chaux-de-Fonds 6. 8. Berne 0.

LNB. 1 Ie journée : Bâle - Zurich 8-6 (4-6).
Neuchâtel - Sporting GE 4-20 (0-10). L«
classement: 1. Sporting 19. 2. Lucerne 13.
3. Albaladejo 12. 4. Ticino 10. 5. Bâle 10. 6.
Zurich 8. 7. Monthey 6. 8. Fribourg 6. 9.
TUr.„m,m. A m -/r. . .» t _- e ;_
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Eloge du «grand vert»

Mangez du cucumis sativus
B

COJSOM- HÉf
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alors à l'accommodation voulu. Excel-
lent dans la cuisine, le concombre pos-
sède également des vertus intéressàn-

Lundi 13 avril 1987

Tout comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, vous consommez des
cucumis sativus sans savoir que c'est le nom scientifique du concombre. Il y a plus
de trois mille ans que ce. légume est entré dans l'alimentation des peuples orien-
taux. Il poussait , à l'origine, à l'état sauvage au pied de l'Himalaya. Il fut ensuite 191
cultivé au bord du Nil par les Egyptiens qui , non seulement en mangeaient beaiij-
coup, mais le présentaient en offrande à leurs dieux. alor

Les Hébreux importèrent le
concombre en Terre promise où il de-
vint rapidement l'un de leurs plats pré-
férés. Les Grecs et les Romains l'appré-
ciaient beaucoup et Pline raconte que
l'empereur Tibère s'en régalait et que
les jardiniers le faisaient pousser sous
cloche pour accélérer sa croissance.

En France, on retrouve sa trace au
IX e siècle dans les «villas» de Charle-
magne et, au XVIIe siècle, Louis XIV,
très friand des potages et des salades à
base de concombre, le faisait cultiver
dans son potager de Versailles.

Très riche en eau , dépourvu de su-
cre, le concombre contient toutes sor-
tes d'éléments minéraux et de vitami-
nes (A, B, C) comme la plupart des
légumes verts. Il est recommandé pour
les régimes amaigrissants (15 calories
pour 100 g) etson eau naturelle (95%) a
des vertus calmantes et relaxantes. Il
ne contient pas de cholestérol.

Le concombre se trouve toute l'an
née sur les étals mais il abonde surtou
en mai, juin et juillet. Il faut le choisi]
bien vert , très ferme, de forme régu
Hère et cylindrique.

Il se pèle d'un bout à l'autre. Pou:
éliminer l'excès d'eau il existe deu;
procédés: si vous consommez 1<
concombre cru, coupez-le en rondelles
étalez celles-ci sur un plat et saupou-,
drez-les de sel. Assaisonnez à votrel
goût avec huile et vinaigre. Une cuille--
rée de crème fraîche adoucira et rendra
onctueuse sa préparation. Pour amé-
liorer sa digestion , avant d'assaison-
ner, laissez macérer 30 minutes à une
heure puis égoutter en pressant pour
enlever l'excédent de liquide. Il paraî-
tra moins ferme mais ne perdra en
aucune manière de son croquant.

Si le concombre est mangé chaud,
après l'avoir pelé, faites-le blanchir
cinq minutes à l'eau bouillante puis
rincez-le à l'eau froide et procédez

tes dans le domaine des soins de la
peau.

La peau du concombre, qui contient
beaucoup de soufre, est précieuse pour
régénérer l'épiderme du visage. Après
avoir pelé le concombre, appliquez les
pelures sur le visage, les garder vingt
minutes, puis rincer à l'eau tiède.

Le jus de concombre, du fait de ses
qualités astringentes, est la base d'exj
cellents produits de beauté. Pour les
peaux grasses, mêlez le jus de concom-
bre filtré avec la même quantité d'al;
cool à 60 degrés. En ajoutant un quart
d'huile d'amandes douces à cette pré-
paration , on obtient une lotion pour
peaux sèches.

La pulpe rafraîchissante du concom-
bre soulage toutes les inflammations et
irritations de la peau, les brûlures légè;
res. Le jus jouit des mêmes propriétés
et s'emploie en lotion sur les gerçures;
les démangeaisons et les dartres. AP

Parlons d œuf s, c est de saison!
WkWW\Il donne des ailes à l'imagination des petits comme des grands. Qui, de l'œuf ou

de la poule, était là en premier ? Il y a bien les lapins de Pâques mais nulle part de
poules de Pâques... Pourquoi ? Et comment adapter une tradition ancienne à notre
mode de vie, comment les concilier, y mettre de l'humanité et y apporter de la
fantaisie ? En suivant, par exemple, le parcours de... l'œuf.

^f*
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Œufs grand teint garanti d'usine
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Dans le riche éventail des œufs de
Pâques, il y a des trouvailles dignes du
génie... pardon, de l'œuf de Colomb,
raconte avec verve le service de presse
de Haecky Import.

Des chefs-d'œufs-vres représentatifs
de l'art paysan aux imageries naïves en
passant par des petites compositions
abstraites. Evidés et peints à la main,
enfouis sous la mousse ou accrochés
aux branchages de 1 arbre de Pâques.

Il y a belle lurette que les artistes ne
se contentent plus de décorer de «vul-
gaires» œufs de poule et jettent aussi
leur dévolu sur les œufs de canards et
même ceux d'autruches pour se livrer à
leur passion. Et pour combler d aise
Mère-Grand en lui offrant une boule à
repriser les chaussettes trouées de Pe-
tits Chaperons rouges en herbe, pour-
quoi pas un œuf en marbre, en plâtre
coulé ou tout bêtement en bois?

Des amours d'œufs
Dites-le avec un œuf! Ou encore

Œuf de pigeon cherche Œuf-sœur ! Un
œuf pour te dire queje t'aime. Un œuf
pour vous remercier, messire ou un
petit œuf pour te dire combien tu me
manques.

Si vous ne voulez pas que vos œufs
de Pâques s'ennuient sur le guéridon
du salon, apprivoisez-les et préparez...
une salade d'œufs pascals, une moussé
aux œufs... ou tout simplement une
somptueuse omelette ! QD

Concoctez-vous sans le savoir
des brouets de sorcière?

En croyant régaler votre famille ou
vos amis, êtes-vous sûrs de ne pas leur
concocter des brouets de sorcière des
temps modernes, du genre bifteck au
benzopyrène, épinards aux nitrites ou
soupe au plomb?

Votre cuisine est en effet un lieu où
chaque geste compte : la manière de
cuire les pommes de terre, d'assaison-
ner les crudités , de graisser une poêle ,
d'éplucher les carottes , de combiner les
ingrédients du repas, d'utiliser les ca-
rottes , de combiner les ingrédients du
repas, d'utiliser votre réfrigérateur.
Vos gestes peuvent combiner ou dé-
truire les vitamines , fabriquer des
substances cancérigènes ou, au
contraire , les neutraliser , rendre la di-
gestion plus facile ou plus laborieuse ,
vous aider à garder - ou à perdre -
ligne et forme.

Saviez-vous par exemple que, selon
la manière dont vous la préparez , la

même portion d épinards peut vous
apporter autant de vitamine C que
deux oranges ou... dix fois moins? Que
selon la manière dont elle est grillée,
une viande peut contenir presque au-
tant de substances cancérigènes qu 'un
paquet de cigarettes ou en être totale-
ment dépourvue? Que certains ali-
ments s'enrichissent tout seuls en vita-
mines? Qu'une côtelette peut être plus
grasse cuite au gril que dans une poêle
beurrée? Que, maintenu au chaud pen-
dant une heure et demie, le chou perd
les trois quarts de sa vitamine C?

Complément indispensable aux li-
vres de cuisine et de diététique, à la fois
ouvrage de référence et manuel prati-
que, «Dis-moi comment tu cuisines, je
te dirai comment tu te portes», un
ouvrage de Claude Aubert que pu-
blient les Editions Terre Vivante, est
conçu pour transformer votre cuisine
en un lieu privilégié où s'élaborera vo-
tre santé et celle de votre famille. AP
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(Keystone)

Il [ RECETTES UM .
Salade d'œufs pascale

Couper les œufs durs en tranches et
en décorer un plat rond en laissant les
bord s dégarnis.
Sauce
Persil haché menu
Ciboulette finement coupée
I pincée de sel
1 cuillère à soupe de moutarde
h cuillère à café de sucre
2 cuillères à soupe de jus de citron
Pulco
5 cuillères à soupe de demi-crème aci-
dulée
Battre au fouet tous les ingrédients.
1 morceau de raifort

Eplucher , râper , mélanger à la sauce
et verser sur les œufs.
50 g de doucette ou mâche

Trier et laver, bien égoutter et en
garnir les bords du plat.

VIE QUOTIDIENNE 33
JANINE

BOISSARD

vous verre?...

J'entends encore éclater la
carapace des «gros rayés» ; on a à peine
le temps de voir les «petits roses» se
consumer.

Bicyclette pour les aînés, patinette
pour les plus jeunes, balançoire, cro-
quet , nous ne nous ennuyons pas, mais
ce à quoi nous passons l'essentiel de
notre temps, c'est à nous goinfrer de
fruits. Ils sont tous là, au gré des diver-
ses terrasses : les bigarreaux et les cœurs
de pigeon, les poires dans leur sac en
papier , les groseilles à maquereaux qui
claquent sous la dent , les cassis acides,
les prunes de toutes sortes ; quetsches
demi-deuil, fragiles mirabelles, pul-
peuses reines-claudes aux lèvres rous-
ses où j'appuie les miennes et, en août,
sur la plupart des murs, les lourdes
grappes de raisin blanc ou noir entre
lesquelles sont suspendues des bouteil-
les d'eau sucrée où les guêpes se débat-
tent longuement avant de mourir par
où elles ont péché. Inutile de dire que
nous nou offrons de mémorables coli-
ques, mais c est si bon !

Le soir, après la toilette faite à l'eau
froide dans la cuvette, les grands, dont
je suis, sont admis au salon où, pour
grand-mère, un feu a été allumé. Les
hommes lisent le journal et discutent
politique en montant parfois la voix.
Les femmes brodent ou tricotent sur
les fauteuils dont la tapisserie au petit
point me raconte des histoires. Dans
leurs cadres dorés, nos fiers zouaves
pontificaux , Emmanuel et Adéodat ,
pavoisent sans savoir qu 'ils vont mou-
rir bientôt. J'ai laissé Maxime et Nicole
faire avec les cousins des parties de jac-
quet ou de billard Nicolas dans le petit
salon et suis venue m'asseoir sur un
tabouret , aux pieds de grand-mère. A
l'époque, elle a près de soixante-dix
ans. Toujours vêtue de sombre, c'est
une grand-mère à chignon blanc, à pas
comptés, à mots choisis, à tendresse
inépuisable et mystérieux sourires qui ,
comme des voiles, entraînent parfois
son regard au large. Tout bas, elle
avoue me préférer, car, dit-elle, je lui
ressemble. Lorsque je vois remuer si-
lencieusement ses lèvres, c'est qu'elle
égrène le chapelet qui ne la quitte pas,
faisant provision d'indulgences -jours
en moins sur le purgatoire par lequel
elle sait qu'elle devra passer avant d'al-
ler au ciel.

A huit heures, Elisabeth sonne la
cloche pour avertir que le dîner est prêt
et tout le monde descend à la salle à
manger qui se trouve au rez-de-chaus-
sée. Grand-mère ouvre la marche, au
bras d'un de ses fils qui veille à ce
qu'elle ne glisse pas sur la pierre usée
par les pieds et le savon noir. Les murs
de la salle à manger sont tapissés de
toile de Jouy où se balancent sous des
arbres en fleurs des jeunes femmes en
robes longues et capelines qui .me font
rêver. Seule à avoir un fauteuil, grand-
mère préside face à Henri, son fils aîné.
Pour nous , oncle Henri et sa femme,
tante Michelle , font partie de l'âme de
cette maison, et leurs enfants nous sont
de précieux amis et compagnons de
jeux. Oreille tendue, Elisabeth guette
dans le couloir la fin du bénédicité
pour entrer avec le plat. Si grand-mère
superpose les chemises, Elisabeth, ce
sont les tabliers. Elle n'a gardé pour
servir que le plus beau , retirant celui
réservé au gros œuvre et l'autre aux
menus travaux.

Contrairement à chez bonne-ma-
man ou à la maison où le plat est pré-
senté tour à tour à chacun, Elisabeth le
pose au centre de la table et c'est oncle
Henri qui remplit les assiettes. Immen-
ses gratins de toutes sortes, rissoles,
hachis, champignons à toutes les sau-
ces, poisson péché dans la rivière voi-
sine, légumes du jardin et , pour le des-
sert , fromage blanc décoré de petits
pois par le moule, compote ou clafou-
tis dont nous raffolons. Tout ce qui
touche à la nourriture est sacré pour
oncle Henri, et nous nous gardons bien

VOUS

de rire lorsque avant de renvoyer le
plat à la cuisine, il en gratte indéfini-
ment le tour pour n'en pas laisser une
miette. Nous savons que, durant la
dernière guerre, l'autre, pas celle-ci, il a
été fait prisonnier et a failli mourir de
faim. Le jour où Nicole a eu le mauvais
goût , pour lui faire une blague, de «pré-
découper» le pain afin que celui-ci lui
tombe des mains, elle a ete sévèrement
punie. J'éprouve un plaisir secret à
voir grand-mère choisir les fruits abî-
més dont les restes finissent par former
une colline dans son assiette . Elle nous
rappelle que l'une de ses sœurs a failli
mourir pour avoir, dans une cuillerée
trop gourmande de compote , avalé une
guêpe dont le dard s'est planté dans sa
gorge.

Après le dîner et une brève halte au
salon, c'est le coucher de grand-mère.
Un de ses fils l'accompagne jus qu'à sa
chambre, au troisième étage de la mai-
son. Quelques instants plus tard , toute
la famille la rejoint. Elle est au lit, dans
sa robe de nuit blanche à col de dentelle
sous laquelle on devine plusieurs
épaisseurs de mystérieux vêtements.
Quelques centimètres de cou et de poi-
gnets, c'est tout ce que nous connaî-
trons jamais de la peau de grand-mère,
et un grand cousin affirme qu'elle n'en
connaît pas davantage car, pour se la-
ver elle garde sa chemise.

(A suivre)

m'aimerez

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 355

Horizontalement: 1. Capuchon
2. Larve - Soie. 3. Ariens - Sa. 4
Roses - Emeu. 5. Ino - Eétion. 6
Neuves. 7. Sonorité. 8. Erin - Terra
9. Gé - Serein. 10. Versera - Fa.

Verticalement : 1. Clarisse. 2. Aa-
ron - Orge. 3. Prisonnier. 4. Uvée -
Eon. 5. Censeur - Se. 6. Eviter. 7. Os
- Etêtera. 8. Nô - Misère. 9. Iseo -
Rif. 10. Beaune - Ana.

A 2 3  V 5 6 7 8 9  -10

PROBLEME N» 356
Horizontalement: 1. Homme

maladroit - Aime l'homme par inté-
rêt vital. 2. Combats pour un objec-
tif précis. 3. Non loin de Séville -
Possessif. 4. Vieil homme. 5. Beau
parleur grec - Administre . 6. Ville
du Hainaut. 7. Patrie de patriarche -
Papillon nocturne. 8. Ville de Pales-
tine. 9. Conjonction - Durant l'es-
pace de deux révolutions. 10. An-
ciens récits islandais - Abri pour
cochons.

Verticalement: 1. Pensives. 2.
Capables - Menu très ordinaire. 3.
Peignit des marines. 4. Pas agréable
au fond du cou - Avait une reine
célèbre. 5. Corrompu - Amoureux.
6. Eau tranquille - Demoiselle à tête
dure. 7. Légers. 8. Jean de la Lune y
naquit - Lac soudanais. 9. Trop cher
- Article. 10. Château de France -
Peut être anglaise ou universelle.
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La Porsche 944 existe maintenant
en trois versions, toutes à concep-
tion Transaxle: la 944 5 vitesses
ou automatique, la 944 Turbo de
220 ch et la nouvelle 944 S de
190 ch. La même haute technicité
Porsche, mais sur mesure!

Dites-nous d'où vous désirez faire un
essai! Nous vous y attendrons en
Porsche!

Garages Gendre SA,
Route de Villars 105, Fribourg
¦s 037/ 24 03 31
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EXCEPTIONNEL f MOTEURS éLECTRIQUES
NEUFS

1 tour parallèle Meuser HP occasion fcjàdSSSJl À ~Qr! 
&t

1 fraiseuse Strigon occasion ^â_ ¦» tours/m
Fr 450° - de là  20 CV
1 perceuse fraiseuse pratiquement 

c on cnr, Livraison immédiate du stockneuve Fr. 20 500.— . ,(avec garantie)
1 presse-plieuse Promecam, 2400, Prix sans concurrence
80 t, occasion Fr. 22 500.- Egalement poulies plates et gorges
1 Mercedes 1 207 C, 1976, 98 000 Coffrets démar. direct
km, pont bois, Fr. 1500 - et étoile triangle automat.

. Fiches , câbles , pour moteurs, etc.
Machines en parfait état de fonction- J>̂ **,«swnement ^^BT  ̂A. BAPST
La

ZZ-.
S,t~JLa

XV
ne • 037/68 13 27 Torny-le-Grand¦s- 037/61 55 31 17-2203

17-940 '

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
v Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

r— ** I
¦ Veuillez me verser Fr. WI

I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide\ ¦Prénom
I simple 1 ! Rue No

! . .  . I ¦ NP/localitéV discretJ \
^̂ . mS | à adresser dès aujourd'hui à: il

L
I Banque Procrédit -M

__________________________________________________________________________¦___________¦_¦ ' 1701 Frihnnrn RIIG Ho la RanniiP 1
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Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1987
Offre de souscription
Sur proposition du conseil d'administration, l'as-
semblée générale ordinaire des actionnaires de
l'Union de Banques Suisses du 9 avril 1987 a déci-
dé, pour renforcer les fonds propres conformé-
ment aux dispositions de la loi fédérale sur les ban-
ques, de porter le capital-actions de Fr. 1900 mil-
lions à Fr. 2175 millions.

Simultanément, le capital-bons de participation
sera relevé de quelque Fr. 8 millions et porté à
quelque Fr. 168 millions.

En exécution de cette décision, il est procédé à
l'émission de
- 460 000 actions au porteur de Fr. 500 nominal
- 450 000 actions nominatives liées de Fr. 100 no-

minal
- 400 000 bons de participation environ de Fr. 20

nnminal

créés jouissance 1er janvier 1987.

De ces titres
160 000 actions au porteur de Fr. 500 nominal
150 000 actions nominatives liées de Fr. 100 nomi-

nal et
400 000 bons de participation environ de Fr. 20

nominal

sont offerts en souscription aux actionnaires et aux
détenteurs de bons de participation aux conditions
suivantes:

1. a) Actions au porteur
Les 160 000 nouvelles actions au porteur de notre
banque sont offertes en souscription aux action-
naires aux conditions suivantes:
aa) 20 anciennes actions au porteur de Fr. 500

nnminal HnnnDnt lo Hrnit Ho cnnci^riro uno

nouvelle action au porteur de Fr. 500 nomi-
nal ;

ab) le prix de souscription est de Fr. 500.- net
par action. Le droit de timbre d'émission est
acquitté par notre établissement.

b) Actions nominatives
Les 150 000 nouvelles actions nominatives de no-
tre banaue sont offertes en souscrirjtion aux ac-
tionnaires aux conditions suivantes:
ba) 20 anciennes actions nominatives de

Fr. 100 nominal donnent le droit de souscrire
une nouvelle action nominative de Fr. 100
nominal;

bb) le prix de souscription est de Fr. 100 - net
par action. Le droit de timbre d'émission est
acauitté Dar notre établissement.

c) Bons de participation
Les 400 000 nouveaux bons de participation, en
chiffre rond, de notre banque sont offerts en
souscription aux détenteurs de bons de partici-
pation aux conditions suivantes:
nal 20 anciens bons da nartininatinn HP Fr ?fl

nominal donnent le droit de souscrire un
nouveau bon de participation de Fr. 20 no-
minal;

cb) le prix de souscription est de Fr. 20.- net
par bon de participation. Le droit de timbre
d'émission est acquitté par notre établisse-

2. Le droit de souscription doit être exercé jusqu 'au
mercredi 29 avril 1987, à midi

au siège de notre banque à Zurich ou à l'un de
nos guichets en Suisse, contre remise des cou-
pons ou bons de souscription mentionnés ci-
après, au moyen du bulletin de souscription.

Â. Fvorr-îr-o Hn Hrnit Ho cnnc_~rintinr_

a) Coupon No 81 des actions au porteur.
b) Bon de souscription afférent aux actions no-

minatives.
Les bons de souscription seront envoyés aux
actionnaires nominatifs inscrits, à moins que
l'adresse pour le dividende ne soit celle d'une
banque.

r.\ ("_niinnn Un 1R Hoc hnnc Ho nartirinatinn

Numéros de valeur:
Action au porteur (ancienne et nouvelle) 136.001
Action nominative (ancienne et nouvelle) 136.002
Rnn Ap nartir-inatinn /anrion ot nnnuaanl i . R  n(.<

Les divers droits de souscription ne peuvent
pas être combinés.

4. Négociation des droits. Les droits ne seront
pas négociés officiellement. Les prix d'achat et
de vente des droits de souscription seront cal-
culés sur la base du cours de clôture de chaque
catégorie de titre du 4 mai 1987 et décomptés
valeur 20 mai 1987.

5. Cotation ex droit: A partir du 15 avril 1987, les
actions au porteur et nominatives, ainsi que les
bons de participation seront cotés aux bourses
OY Hrnit

6. La libération des nouveaux titres doit avoir lieu
jusqu'au 20 mai 1987.

7. L'inscription des actions nominatives nouvelles
s'effectue sans considération de nationalité ou
de domicile du détenteur, pour autant que ces
actions soient acauises Dar des actionnaires
déjà inscrits sur le registre des actions et exer-
çant le droit de souscription attaché aux ac-
tions leur appartenant.
Pour les actions nominatives souscrites en
fonction de droits achetés, le conseil d'admi-
nistration se réserve le droit de refuser leur ins-
cription sur le registre des actions sans indica-
tion de motifs.

8. L'inscription à titre fiduciaire de nouvelles
nrtinnc nnminntiuae oct ovrhio

9. Les nouvelles actions au porteur et nominatives
et les nouveaux bons de participation ne sont
pas enregistrés conformément aux prescrip-
tions du «United States Securities Act of 1933».
Par conséquent, ces titres ne peuvent être ni
offerts ni x/onHns HirfirîtemRnt nu inHirontomont
aux Etats-Unis d'Amérique, ni dans leurs terri-
toires et possessions. En outre, ces titres ne
peuvent être ni offerts ni vendus à des person-
nes (sociétés incluses) originaires ou citoyen-
nes des Etats-Unis ou de leurs territoires et
possessions ou résidant dans ces pays.

10. Ajustement des prix d'option et de
conversion
Les nouveaux prix d'option et de conversion
pour les options non encore exercées et les
obligations non encore converties des em-
prunts suivants seront publiés dans la presse
aussitôt nue nossihle:
Emprunt convertible de rang postérieur

4'/2% 1982-90 UBS Zurich
Emprunt à option de rang postérieur

33A% 1984-93 UBS Zurich
Emprunt convertible de rang postérieur

33A% 1985-94 UBS Zurich
Emprunt à option de rang postérieur

3'/4% 1985-95 UBS Zurich
EmDrunt à ODtion de rana Dostérieur

3% 1985-95 UBS Zurich
Emprunt à option de rang postérieur

3% 1986-98 UBS Zurich
Emprunt convertible 4Vi% 1977-87 en $US

Union de Banques Suisses
(Luxemboural SA. Luxemboura

Emprunt convertible 5% 1979-89 en $US
Union Bank of Switzerland (Panama) Inc
Panama

Emprunt à option 3% 1984-91 en DM
Union Bank of Switzerland Finance N.V.,
flnraran i

Emprunt à option 6% 1985-92 en $US
Union Bank of Switzerland Finance N.V
Curaçao

Emprunt à option 5Vi% 1986-93 en $US
Union Bank of Switzerland Finance N.V
Curaçao

Zurich, le 13 avril 1987

Union de Banques Suisses

Pour le conseil d'administration
I o nrôciHont- Rnhûrt Hnbanh

fc3Q\ Union de
\ \ x i)  Banques Suisses

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



Cherchons pour
handicapé,

CHAMBRE ou
STUDIO
ascenseur ,
près station TF
et magasin:
Caritas
s 8241  71

17-4938C

A louer, de suite,

APPARTEMENT
4% PIÈCES
(Schoenberg),
Fr. 938.-
par mois, charges
comprises.

s- 037/22 33 48
17-301909

Cherche

LOCAL

pour petites répa
rations de voitu
res.

e22  51 95
17-30191;

Cherchons
à louer

LOCAL
env. 60 m2. Amé
nagé ou à amena
ger POUR UN BU
REAU. Quartier
d'Alt ou à proximi-
té,

D 24 40 55
17-49002

A louer,
au Schoenberg,

CHAMBRE
Fr. 310.-

* 037/28 58 94
(l'après-midi).

^̂ IJÊ é^M6Q^
21/2 pièces

situé à 100 m de la télécabine, dans un
immeuble de grande qualité. Séjour, 1
chambre, cuisine, salle de bains, W.-C, bal-
con ouest , cave , casier à skis. Libre immé-
diatement. Prix : Fr. 135 000.-

fWAK 
Agence immobilière

£& Roland Travellettl
4r 027 / 38 13 14

¦___________________________________________________________________________________________________________¦
^̂ ^̂ m M̂___BB____B_l_.___________.....H I -

—AU BD DE PÉROLLES—
à deux pas de la gare,

à louer

superbes
APPARTEMENTS

NEUFS
de 4Va et WVz pièces

situés aux derniers étages de l'immeuble , grand confort,
richement équipés, avec cachet.

4% pièces (107 m-) Fr. 1550.- + chauff.

414 pièces dans les combles
(115 m2) Fr. 1710-+ chauff.

5 V4 pièces ( 120 m2) Fr. 1800.- + chauff.

5'/4 pièces dans les combles
(145 m2) Fr. 2150.-+  chauff.

Entrée : printemps 1987
Renseignements , documentation et visite:

REGIEUf.U DE FRIBOURG SA
VuJ-A Rue de Romont 24, Fribourg
fcliJ <__• 037/81 41 61

E=HIE:>L .bALLin
AGENCE IMMOBILIERE

A louer, à Marly

appartement
5 M> pièces
avec grande ter-
rasse. Prix:
Fr. 1440 - ch.
compr. Libre dès le
1.8.1987.
e 037/46 49 40
dès 18 h. 30.

Etudiant (m. 25)
cherche

appartement
(1 à 2 pièces),
Fribourg et env.

s bur. 21 94 22.

17-30188E

A louer, à Marly,

joli
STUDIO
Fr. 418.- charges
comprises.

Libre de suite.

s 037/24 55 61
(dès 18 h. 45)

17-301896

A louer
Costa Brava,
appartement dans
villa,
juin, Fr. 350.-
par sem.
Juillet-août,
Fr. 500.-
¦*. 037/46 20 23
ou 22 80 65

A louer

APPARTEMENT
au Schoenberg dès
le 1e' ju in 1987. 2
pièces, cuisine sé-
parée.
Loyer Fr. 650.-
charges
comprises.
Ecrire sous chiffre
Z 17-301832
Publicitas SA
1701 Fribourg.

A VENDRE À ECUVILLENS,
quartier de villas,

MAISON INDIVIDUELLE
NEUVE

de 5-6 pièces
Aménagement intérieur à
choix. Habitable dès automne
1987. Possibilité de visiter une
villa type.

A louer, au centre de Fribourg,
pour tout de suite,

grand studio meublé
pour deux personnes, comprenant:
entrée, cuisine, salle de bains, Tele-
net, etc.

s? 037/22 44 84
17-1700

A vendre
Lausanne-Ouest

très beau centre
administratif
11 200 m2 environ
Projet autorisé
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 83-43/JP, à
ASSA, case postale 2073, 1002
Lausanne

résidence

LES CEDRES
CH DE LA REDOUTE VILLARS-SUR-GLANE/FRIBOURC
arrêt du bus: Bertigny

Exemple d'un
APPARTEMENT

de 31/2 pièces
à vendre

dès Fr. 281 000.-

agencellj) serge et daniel
immobilière ^^  ̂bulliard sa
^

rue st-pierre221700 ftlbouig/ch lel.037 224755
^

en
de

A louer, à l' année
dans chalet , ai
bord du lac de le
Gruyère,

APPARTEMEN1
de 4 pièces

avec cheminée de
salon.

sr 029/5 25 70
ou 5 21 70

17-4606 H

A louer
Villars-s/Glâne,
proximité
transp. publics,
hôp. cant , école,
magnifique
appartement de

4 Vi pièces
aménagé avec
diverses armoires
cuisine habitable,
s. de bains, W.-C
séparés , grands
hall et balcon.
Loyer Fr. 1350 -
+ charges.

Disponible
de suite
ou à convenir.

î.- 037/24 64 65.
17-127C

61/2

A LOUER À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier de Moncor

arrêt de bus et centre commercial à proximité

i SURFACE
COMMERCIALE

DE 390 m2
sise au rez-de-chaussée

d' un immeuble en transformation.

Hauteur intérieure de 4 m.
Aménagement au gré du preneur

Places de parc à disposition.

Disponibles dès l'automne 1987.

E-tnë^C àALLifl °OO ™BOUR1G
AGENCE IMMOBILIERE

N'attendez pas le dernier momem
pour apporter vos annonces
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sur 1 ou 2 niveaux,
tout confort, surface df
64 m2 à 181 m2.
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Chic, un bel appartement en ville !
Studio Fr. 140 000.-
2 pièces dès Fr. 165 000 -
3 pièces dès Fr. 235 000.-
4 pièces en duplex dès Fr. 390 000.-
Surfaces commerciales divisibles au gré du preneur.
Conception architecturale originale, distribution fonctionnelle, cui-
sines en chêne naturel complètement équipées, cheminée de
salon, finitions au gré du preneur.
Téléphonez aujourd'hui encore pour un dossier de vente
avec plans.

AGENCE IMMOBILIER!

et d'excellente qualité .•x'i'x'X'

^gÉÉltev. _ m .<«Xv>.£x*XvX*X*X»X

^^vl'xix""" Située en bordure de la
¦.•X-' ' Grand-Fontaine, à deux pas du centre

_vl\\v des affa ires et des principaux commerces
;""' ' L'IMPASSE DU PERTUIS jouit d'une orientation

sud. Son panorama sur la Vieille-Ville, la Sarine e
. ses ponts et la verte Lorette est fascinant. Pour lt

parcage, un garage souterrain a été construi
Visite de la maison et des
appartements pilotes, du mardi
au vendredi, de 14 h. à 18 h,....;
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TEL. 037/ 81 51 01



3011/Golf GLS, exp., 4900.- ou 115-
p.m. 037/ 62 1141.

3011/Ford Fiesta GL, 1985, 24 000 km,
exp., 9800 - ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Opel Manta SR, exp., 4900 - ou
crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Maserati biturbo, 84, exp.,
40 000 km, 32 900.- ou crédit. 037/
62 11 41.

3011/Lancia A 112 Elite, 1984, exp.,
7900.-ou 185.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 230, exp., très soignée,
7900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

301 t/Porsche 911, exp., comme neuve,
24 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011 /Mitsubishi Cordia turbo, 1983,
8900 - ou 229.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Ferrari 308 GTB I, 28 000 km,
exp., 037/ 62 11 41.

3011/Lancia Trevij 84, exp., 28 000 km,
9800.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

301 i/CX 2400 GTI, 81, exp., 6900.- ou
crédit. 037/ 62 1141.

49246/Golf GTI, , 1981, exp., 021/
93 80 14 dès 18 h.

49277/ Dahaitsu Charade 1000 cmc,
sans catalyseur, 1986, 10000 km, exp.
du jour, 9300.-. 037/ 46 30 69.

2540/Peugeot 505 GL, 1984,
55 000 km, exp., 8900 - ou 210- p.m.
037/ 61 63 43.

2540/BMW 732i; 1980 , 79 000 km,
exp., 14 900.- ou 350.- p.m. 037/
61 63 43.

2540/Alfa Giulietta 2.0,; 1981,
58 000 km, exp., 6900.- ou 160.- p.m.
037/61 63 43.

2540/Audi 100 C 5E, 1985, climat., exp.,
16 900.- ou 390 - p.m. 037/
6163 43.

2540/Fiat Ritmo 75 CL, 1982,
80 000 km, exp., 4900.- ou 115.- p.m.
037/61 63 43.

301844/Camping-car Nissan 1.5, 5 pi.,
8000 km, 86, neuf, prix à dise.
24 0031.

49227/Ford Escort RS 2000, 78,
104 000 km, exp. 12.86, test antipoll.,
4900.-. 037/ 33 15 18.

49225/Toyota Celica 1600 ST, état de
marche. 33 28 16 le soir.

49224/Pour bric. Celica 1600 ST, 72,
jantes alu + diverses options, 500.-.
037/ 77 12 61.

3055/Mercedes 280 E, exp.,
65 000 km, aut., gris métal ., verrouillage
central, jantes alu origine. 037/
63 35 36.

49233/Renault 18GTS, 79, pour brico-
leur, moteur bon, 650.-. 22 54 31 soir.

301854/Voiture d'occasion Renault 4
GTL avec 4 pneus neige, 300.-.
22 13 55.

301858/Renault 12 TS, en état de mar-
che, prix à dise. 31 18 60 (soir).

4005/Ford Capri 2.8i, 65 000 km, kit,
exp., 14 900.-. 037/ 61 18 09.

4005/VW Scirocco 1600 GT, 86,
6400 km, exp., 14 500.-. 037/
61 18 09.

4005/Golf GTI, 1982, exp., 8900.-.
037/ 61 18 09.

49239/WV Scirocco 1.6 GLI, 81, 5 vit.,
exp., 89 000 km. 037/ 33 17 18.

49237/Peugeot 205 GT, 1984, exp., an-
tipol., 67 000 km, rouge, première main,
7800.-. 037/ 24 59 30 le soir.

301869/Yamaha DTLC 125, 9500 km,
excellent état, 2800.-. 21 95 19.

301863/Renault 11 TSE, 84,
44 000 km, argent, exp., 9700.-. 037/
45 24 32.

49231/Toyota Corolla, 1978, non exp.,
103 000 km, prix à dise. 037/
31 26 92.

49228/Yamaha 250 RDLC, 15 000 km,
exp., très bon état, 1800.-. 037/
28 44 43.

2540/Datsun Cherry, 1981, 79 000 km, 49223/BMW323i,80,93 000 km, exp.,
exp., 4900.- ou 115.- p.m. 037/ test poil., pneus s/jantes hiver + été, gris
61 63 43. j métal., 10 000.-^-037/ 53 19 56 re-

"• ' ' ' pas.
301867/Yamaha 125 XT, 82, expert., '
blanche, prix à discuter. 037/ 26 39 49, 49218/Yamaha XT 550, 12 000 km,
h. repas. parf. état , prix à dise. 029/ 2 95 57

49244/Golf GTI, 77, 126 000 km ,
3400.-. 029/ 2 40 18.

3011/Ford Granada 2.8i, 83, exp.,
11 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Audi 100 5E Avant, exp., 5900 -
ou 138.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Datsun Cherry, 1981, exp.,
4900.-ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/BMW 728, exp., 9800 - ou crédit.
037/ 62 11 41.

4005/Datsun Micra, 1984, exp., 6900 -
037/ 61 18 09.

49346/Particulier vend Golf GTI, 1984,
vert met., 8900.-, 037/ 45 28 20.

40047/Toyota Starlet break, 5 p., 1300
ce, mod. 82, 68 000 km, exp. du jour ,
4900.-, 45 11 87.

49312/VW Scirocco GTI, kit carrosserie ,
rouge, 77, 170 000 km, 4300.-, exp.,
037/ 63 12 85.

/Yamaha FJ 110Û, 1984, 29 000 km,
parfait état , 6700.-, exp., 031/
23 12 33, bur., int. 343.

/Pour bricoleur , Opel Ascona 1,9 S,
1977, mot. impecc , 86 000 km, 500.-,
037/ 31 27 54, dès 17 h. 30.

4003/Garage Karl Rab, rte des Daillet-
tes 11, 1700 Fribourg, 037/ 24 90 03,
voitures occasions ; Opel Kadett spécial
1600, 82 Toyota Corolla 1300, 81,
Toyota Tercel 1500, 83 , Fiat Ritmo 65,
80, Fiat 900 T fourgon vitré, Volvo 244
DL commerciale^ 77.

493i5/PorscheS911, 1974, pour cause
de double emploi, 037/ 33 13 97, dès
19 h.

4001/Mazda 323 1.5, 86; Datsun
Cherry Elite 1.3; 85 ;, Peugeot 505 die-
sel turbo, 85 ; Ford Sierra break GL, 84,
exp., état de neuf, garantie, crédit total.
Duc Automobiles; 1751 Lentigny,
37 14 69.

49310/Pour bricoleur Audi 80 L, 73,037/
6124 74.

49308/Peugeot505 SR, 8, 96 000 km et
Mazda 626 GLX, 83,56 000 km, exp. et
bon état , prix à dise, 82 11 11 ou
46 25 20 (le soir) dem. R. Michel.

49299/Vespa 125>:, 17°° km< comme
neuve, bas prix , 029/ 5 19 14, h. re-
pas.

49334/Ford Escort 1.6 Laser, 1984,
62 000 km, 037/ 24 65 74, ou
46 55 37.

49298/Pour bricoleur Toyota Corolla, et
Alfasud, 037/ 45 22 28, h. repas.

301911/Yamaha XJ900, 1984, exp.,
5200.-. 037/ 33 16 24.

49379/Toyota Tercel 4x4, 11.83.
60 000 km, diverses options, 8500.-,
exp. 022/61 96 77.

49377/Renault 5 Alpine turbo, rouge, Kit
Zender , 4 pneus neige + jantes, mod. 82,
62|500 km, 8500.-. 037/ 33 15 18.

4058/Mercedes 450 SEL 6,9, exp.,
24 900.-. 037/ 28 39 00.

49302/Porsche 944, 82, 80 000 km, 1re

main, pas ace , 25 000.-, 22 82 39.

49318/Golf GTI, mod. 8.80, 1800 m3,
50 000 km, peint, compl., options, exp.
prix à dise, 037/ 63 17 41, dès 19 h.

49322/Peugeot 104, 81, 80 000 km,
exp., service antipoll., radiocass. Bon
état , 3200.-, 037/ 46 23 35.

49374/Jeep Suzuki U80, carrossée,
exp., 6800.-. 021/ 93 81 68.

49220/Scirocco GTI, grise, toit ouvrant,
exp. oct. 87. 2500.-.021/33 27 74, en-
tre 8-17 h., 021/ 93 90 82 depuis
20 h.

Avant de ranger vos
vêtements de ski
confiez-les au spécialiste

pour les nettoyer
et imperméabiliser

MAITRE-ZOSSO S.A.
T E I N T U R E R I E  M O D E R N E
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/ s  . %Y o COIQ VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERCI. |
^ l Jr*  ̂ Annonce à faire paraître dans la rubrique 
PAR SEMAINE de La Liberté du LU/ME/VE

(Les lundis, mercredis et vendredis) D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

T̂̂A ^T

mm

\
u
^̂ m̂Tû B i i i i i 1 1  i i i 1 1  i i i i i i i i i i i i i » i i

WB̂ ê̂êê ê̂UUê * min • *; - -  = i i i ' i i i i i i i i i • i i i i i i T i i i i i i i r i i i Fr, 14,-

SE MET AU JAUNE \ fr ?i
Pour insérer une annonce dans n¦ i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i ; i i i i i i Fr.ZH.-

Ç LâBJJiilii lii J i .  i ¦: Fr. as-
^^̂ "̂^̂̂ "«̂ Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche

TÉLÉPHONE? AU „ni7/S1 A1 R1 après chaque mot. Soulignez 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 local,té 
I v 1700 FRIBOURG T ., ).x> Tel </

mmÊmmÉ—iÊÊ—mÊÊÊÊam ^m^*mm^m^^^mmm ^——^^^~^^

49307/VW Golf GLS, 1979, expertisée +
6 pneus neufs 4000:-, 037/ 33 16 88.

49317/Alfa GTV6,.rriot. 5000 km, toutes
options, soignée, 029/ 2 57 75.

4083/VW Derby 1100, mod. 77 , exp.,
2700.-, 037/ 33 20 16.

49316/Kawasaki AR 125 LC, rouge, 83,
9300 km, comme neuve, 1700.-, 037/
24 14 06.

1630/Datsun Bluebird, gris métal.,
1980, 800.-, 26 35 66.

49327/Alfasud Tl 1.5, exp., + test , bon

49247/Jeep Toyota Land-Cruiser FJ
(long), mod. 80, moteur neuf, prix à dise;
camionnette Bedford avec cabine alu,
larg. 200 cm, haut 200 cm, long. 300 cm,
prix à dise. 61 47 47.

/Lancia A-112E, 74 000 km, mod. 78,
non expertisée, test pollution passé, bon
état de marche, petits dégâts carrosserie ,
prix à débattre. 037/ 26 13 44, le soir.

301901/Fiat Ritmo 105 TC, mod. 82,
55 000 km, exp., antipollution, 4 jantes
alu Goti, éventuellement accessoires.
46 55 78.

301897/Opel Kadett 1,2 S, exp., 1500.-
VW Golf LS, 700.-. 26 48 80, dès
18 h.

301920/Fiat Ritmo Abarth 125, noire,
mod. 82, 8200.-, exp. 20.3.1987.
26 52 57 , midi et soir.

49370/Fiat Ritmo 105 TC, mod. 82,
83 000 km, accidentée. 037/
46 44 48.

etai, aj uuu Km, au, __i4UU.-,
73 1132.

49332/Scirocco GTI, 80, mot. 150 CV,
jantes larges avec P. 7 + diverses options,
exp., test antipollution, 037/ 46 26 88,
dès 18 h. 30.

49331/Peugeot 104 ZS, 55 000 km, ex-
pert., antipoll., 3800.-, 46 28 52.

49325/Yamaha 125 RDLC, blanche, 83,
moteur 12 000 -km, prix à dise,
37 14 66.

301890/Honda XL /125 R, rouge, 85,
3700 km, bon état , 39 28 75, de
18 h. 15 à 19 h. 15.

49296/2 CV 6, 80, pour bricoleur,
33 24 43, h. repas.

BUBBBB

49304/VW Scirocco GTI, 80, non exp.,
5500.-, 24 16 73, h. repas.

—g
¦I W -̂/ mW

wJzÊm.

49373/Jeep Suzuki 413 cabriolet
1986, 31 000 km, exp., 12 500.-. 0211,
93 81 68.

301921/Yamaha DTLC 125, impecc.
bleue. 17 000 km, exp., 2 100.^
26 20 83.

49371/VW Polo cpé 1300, mod. 86,
18 000 km. 037/ 63 16 83.

49369/Volvo 244 GLT, 80, 90 000 km,
exp. 16.2.1987, parfait état , 7500 -
comptant. 021/93 71 22.

4058/2 CV 6, exp., 3400.-. 037/
28 39 00.

4058/Volvo 66 GL, 50 000 km, exp;,
3400.-. 28 39 00.

4058/Porsche 924, 1980, exp;,
13 400.-. 28 39 00. I

4058/Pontiac Firebird 350, exp ,
9500.-. 037/ 28 39 00.

4058/Alfa Giulietta 2,0, exp., 7800.-.
037/ 28 39 00.

49253/VW Passât GL 1300, exp. + CO,
5 portes, an. 78. 037/ 52 35 71

49252/Honda Prélude 1.8 L, 83,
70 000 km, exp. du jour , 4 pneus neige +
jantes, 9500.-. 037/ 24 20 41, 17-
18 h.

49256/Vends bus Ford Transit, aména-
gé, 6000.-. 021/32 20 73

49258/Ford Fiesta Ace. 77 , pour bricol.
037/ 63 22 83

49176/Honda CBX 550 F II, 35 000 km,
83 , exp., 3500.-. 037/ 37 10 79, le
soir.

49164/Kawasaki AR 125 Xamaha
RDLC 125, bon état. 037/ 33 19 31,
dès 18 h.

49173/Toyota Corolla SR, pour bricoleur.
037/ 46 55 83, soir.

49158/BMW 316, bleue, pour bricoleur ,
état de marche. 037/ 23 13 74, midi.

49157/Un vélo d'homme, 5 vitesses, un
vélo garçon, 10 vitesses. 037/
53 15 50

49174/Ford Taunus 2.0 GL, 1980, auto-
matique, 80 000 km, exp., test, 4900.-.
029/ 2 70 70

quets + 4 roues alu , pneus Yokoham
49182/Pour Mini Cooper , 2 sièges ba

Racing, cédés 1200.-. 037/ 24 25 41

480/lsuzu Trooper 4 x 4, 35 000 Km,
15 000 -, expertisée. 037/ 46 18 54ou
46 13 36 (professionnel).

301842/Caravane, 4 places, bon état,
avec auvent. Prix à discuter. 24 85 07

301773/VW Variant GL 1800, 84, parf.
état, 45 000 km, radiocasette , 13 50C-
037/ 24 98 46, le soir.

1181/Talbot Samba 1000 cmc, mod.
82 , exp., 3500 - ou 100.- p.m. 037/
46 12 00

1181/Mazda 323 GT, 85, exp., 990C -
ou 235.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Porsche 924, exp., 10 300.- ou
245.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Peugeot 104 Z, coupé, 1983,
exp., 4800.- ou 150 - p.m. 037/
46 12 00

1181/Toyota Corolla 1600 coupé,
44 000 km, exp., 6900.- ou 165 - p.m.
037/ 46 12 00

1181/Toyota Hilux, double cabine ,
15 800.- ou 372.- p.m. 037/
46 12 00
-.—^̂ —^— .a—a.. -̂̂ ^̂ -̂ ..... ^̂ —^̂ ^̂ ^

1181/Opel Kadett 1300, bon état, exp.,
5500.- ou 160.- p.m. 037/ 46 12 00

605/V. de dir. Saab 900 turbo, prix int.
037/ 30 91 51

301846/2 CV 6, rouge, exp., 2800.-. De
privé. 037/ 46 28 15, le soir.

49221/Mitsubishi Galant 1979,
78 000 km, exp. oct. 86, Tél. depuis
20 h., 021/93 90 82

LA LAQUE JAUNE



49292/Tables de camping neuves, 037/
77 20 60.

301754/Cause départ vend tout mobi-
lier. Orgue CB. Tout pour enfants 0 à 1 an,
neuf plus divers, 037/ 38 21 52.

301899/Stéréo Technics, ampli, équa
CD. enceintes nid d'abeille, neuf 5000.-
cédé 1600.-, 22 69 83.

301914/1 grand coffre galvanisé 320.-,
1 vélomoteur pour bricoleur Peugeot,
102, 200.-, 038/ 55 32 19, soir.

49372/Petit char spécial, 1 bascule,
77 32 29.

49368/ Petite machine à eau pour carre-
leur, 037/ 41 17 13, repas.

49378/Diverses tondeuses à gazon,
Marro Marly, 037/ 46 18 70.

49375/Tente bon état, marque Messagè-
re, de 5 à 6 pi., cause non-emploi, 037/
¦26 21 15.

49376/1 veau pour la boucherie, 3 mois,
engraissé lait de vache et foin, 037/
61 38 53.

301507/Salon, divan-lit, valise , peau de
mouton auto, chaussures homme N° 39V;
et 40, chaise à dos pr enfant, le tout bas
prix. 22 36 25

49155/Quelques chars de belle paille bot-
telée. 037/ 63 11 02

49183/Chaîne stéréo Midi complète,
bon état, prix à discuter. 24 88 04

301849/Lapins nains, 15.- par lapin.
N. Sallin, 037/ 46 41 37

49184/CB Stabo XM-2000 avec matériel
divers, prix à discuter , état excellent.
037/ 77 27 95 , rép. automatique en cas
d'absence.

301845/Ch. à coucher, lit, 2 m, blanc ,
armoire 4 portes , salle à manger , service
Dorcelaine Bavaria bord doré. 24 00 31

49251 /Pour bricoleur VW 1300, bon mo-
teur , 300.-. 77 17 35

49255/Motofaucheuse et bineuse
Hako. Avantageux. 037/ 46 39 75

301852/Canapé, 3 p., 2 canapés, 1 p.,
très bon état , 1 année. 990.-.
24 81 69

301862/Réfrigérateur-congélateur ar-
moire Electrolux TR 900, h. 135 cm, larg.
55 cm, 325.-. 037/ 31 22 41

49280/Diff. brûleurs conformes nouvelle
loi, 150.-/pce. 038/ 31 14 94

49279/1 chaudière à boiler 150 Cipag
Sinrol 25 000 cal. à/ brûleur Cuénod,
type D3, 500.-. 038/31 14 94

49336/A vendre la moitié d'un veau
gras. 037/ 34 18 73

49340/Chambre à coucher complète
avec literie, lits jumeaux , 500.-
45 31 46

49335/Vespa P125, bleue, 4225 km,
parfait état , valeur neuf 3400.- cédée
2500.- 037/ 46 31 20

49323/Planche à voile Rainbow, 1000 -
bptions, prix à dise. 037/ 55 12 50

49320/Caniches, moyen, abricot
3 mois, femelle, 600 - 037/ 23 18 92

49311/10 litres d'huile de noix. 037/
61 24 74

49311/Foin et regain, 800 à 1000 kg, en
vrac, prix 45-  les 100 kg. 037/
61 68 07 (h. repas).

49309/Poussette combi buggy, 300.-.
Couffin en osier, 70.- 46 23 41 (matin
ou heures repas).

49300/250 piquets écorcés et pointes
imprégnées. 037/ 30 14 13

301881/1 souffleur , 1 butoir, 1 moteur
électrique, 2 chars à pneus, 1 tine, 1
batterie électrique, 1 pirouette et autres

48886/Carol Rich et Chœur de Mon
Cœur à Léchelles le 25 avril + bal.

/Massage californien (pas sérieux
s'abstenir) Esthétique club 037/
22 27 53.

46870/Vous cherchez une aide psycho-
logique sérieuse: la permanence des
psychologues fribourgeois vous oriente,
037/ 21 96 92 ma 10-12 h., je 1%
20 h.

49116/Anglais (débutant), allemand,
français - orthographe. Forfait avanta-
geux. Enseignante Va domicile Fribourg,
environs (15 km), 037/ 24 17 76 (repas)
sauf le jeudi.

320/Ne jetez pas vos matelas en crin,
nous les remettons à neuf. Michel Kolly.
Décoration d'intérieur, 037/ 46 15 33.

324/J'achète ancien plancher, planches
de façade et boiserie de chambre, Y. Pil-
ler, 037/ 45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

/Vente et location d'éclairage,- light
show pour soirées dansantes, orchestres
et théâtres, 021/63 33 09.

49329/Donne cours de portugais (Brésil),
traductions, 41 12 61, h. repas.

1626/Jeune fille, 25 ans, cherche travail à
plein temps, dans lingerie ou autre, pour le
^<* mai. 037/ 63 22 97 (le soir).

301856/Jeune Portugais cherche n'im-
porte quel travail (rest., agric. ou autres).
037/ 52 31 26 (avant 10 h.)

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • 301865/Maman à la campagne garde
enfants, l'après-midi. 26 32 76

301870/Dame cherche emploi comme 301835/Fille, 15 ans, cherche place dans
auxiliaire, dans petit magasin, famille pour aider au ménage et garder les
24 86 94 enfants. Mois de juillet et août. 037/

. 52 24 57
/Dame cherche travail de repassage à

SANITAIRE / ĵ^^y^ 

24/24 

H.

FERBLANTERIE WÊJW mWK 365 JOURS

COUVERTURE S&tyffâf E&aQ^gfcs

HJ^JU/ IKIUIIC UUUI l_.ll.Gil , Il CO L__ -_JM ClUL ,

conv. pr b.a. ou bouvier. 37 18 37

49236/Plonge inox neuve Franke ,
90 x 52 , avec égout., cédée 50%.
37 18 37

49216/Robe de mariée Pronuptia, t. 32-
34 avec petit chapeau à voilette, excel.
état. 700.-. 037/61 47 28

49215/Bateau pour la pêche, 3 places,
500.-. 037/ 26 43 50

49214/TV Mediator 56 KS 4569 2 x
35 W, garantie, 1 an, tube image 2 ans,
écran plat , 1700.-. 71 49 62

49241/1500 kg de foin en vrac , prix à
dise. 037/ 61 43 36

49243/300 piquets de clôture. 037/
31 1451

49245/Lit superposé, en frêne, 1 cuisi-
nière à gaz. 037/ 30 18 07

49333/Palissade clôture, bois extensi-
ble, neuve, 16 pièces , 250 x 80, 30.-,
piquets 8.-, traverses 6.- 037/
46 43 40 (h. repas).

49326/Beaux chiots Schnauzer géant,
npHinrpp nnivrp pt KPI 037/ 3ft 19 RP

/ 3 FOIS
PAR SEMAINE

(Les lundis, mercredis et vendredis)

SE MET AU JAUNE
Pour insérer une annonce dans

( L A PAGE JAUNÎT^
TÉLÉPHONEZ AU *_- 037/81 41 81

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À

W PUBLICITAS RUE DE LA BANQUE 2
l V w  ̂ 1700 FRIBOURG

49319/Vélomoteur Rixe, mot. Sachs
2 vit. manuel.. 450.- 45 22 51

1064/Déménagements TYP-TOP, de-
vis gratuits et sans engagement , J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

732/Pianos, accordages, réparations. P.
Lahme. 037/ 46 5474.

301780/J'effectue tous vos travaux
peinture, tapisserie, rustique, travail soi-
gné, prix raisonnable. 26 34 87.

301910/Vehdeur cherche place d'ap-
prentissage employé de commerce de
détail, (3° année), 037/ 45 11 06.

301838/Femme cherche heures de mé-
nage et repassage, 24 81 97 (de 19 h-
21 h.)

4007/Portugais maçon ou aide, cherche
travail, chantier ou autre . 037/41 12 88
favant 10 h nu cnir_ï

4007/Jeune homme cherche travail
comme aide de cuisine. 037/ 41 12 88
(avant 10 h. ou soir).

I ¦¦

MAZOUT + BENZINEi -^̂ ^̂ —ASSAINISSEMENT "WM ( '

/ REVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES SA \

Révisons également en hiver,
sans interruption de chauffage.

Conditions d'avant-saison
17-13001

-

49313/200 kg de plantons pommes de
terre Nicola, 037/ 45 2'1 30.

301902/Jeune Portugais cherche n'im-
porte quel travail, 3i 14 15.

VEUILLEZ SV P ÉCRIRE EN MA.IUSCU1 ES I F TFXTF r>F VOTRF ANNONCE MFRP.I
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du LU/ME/VE
fl Veuillez m'envoyer un bulletin de versement Q J' ai déià versé la somme au CCP 17-50

¦ r i i • i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
(min.)

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 i i i i i i i i i i pr, 14 ,-

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 i i i i i i i i. i Fr. 21.-

¦ ¦ 1-—1 1 I I I I I i ¦ ¦ i ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ »_»w.
Veuillez s.v.p..utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche
aDrès chaaue mot Snulianez les mnti; à mmnncor on mi-nracaprès chaque mot. Soulignez les mots à compos

Nom : Prénom
Rue : 

Numéro postal et localité 
T_:i

¦ ¦ ¦ ' i  Fr. 28-

i i i  I I I  Pr *R —

Signature :

j l.___. ___. _..___. ___. ___.____.____. ___. -___. ___. ___. ___. /P_ __mi l l_ _- ___\,c_r> 1 enfant rlo 7 anc nhprrho

mi-temps. Ecrire sous chiffre 17-
301839, à Publicitas SA , 1701 Fri- 

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^m^T̂̂ ^̂ f̂ ^̂ ^w n̂^m
( =*- V

ToiltfiS VOS annOnCGÇ /ffamille avec 1 enfant de 7 ans, cherche
pour le 1.8.87 une jeune fille au pair de

Dar PublicitaS, FribOUra préférence Suissesse , pour 1 année Pos
Vm Htfiivi ww, i i IMUUI y sj b |ité de |oger 03?/ 22 25 6Q

Auguste Berz

Te rencontrer chaque jour
textes bibliques, lectures et prières pour chaque jour de
l'année.

Tome 1 : janvier - juin 392 pages, Fr. 20.60
Tome 2: juillet - décembre 398 pages, Fr. 25.30

« Un livre bien fait pour répondre à la fringale de ressourcement ,
de contemplation, de prière qui s'empare même des gens pres-
sés! Le choix de ces textes et de ces prières enchantera et enri-
chira par sa vérité: tous les grands maîtres spirituels, des plus
anciens aux plus actuels, apportent ici le meilleur de leur
âme. »

Mission chrétienne

Chez votre libraire ou aux :
ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:

• Berz, Te rencontrer chaque jour , tome 1
au prix de Fr. 20.6O¦ ¦ - ———— *——— 

ex. Berz, Te rencontrer chaque jour , tome 2
au prix de Fr. 25.30
(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NPL, localité :

Date et signature : _____

f ! '¦ »

La publicité décide
l'acheteur hésitant

-

(min.)
i i i i  i Fr. 14 .-
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Guidon Ceneri ou Torino en acier f^ ̂ *^"n 
_^"\

TVT J\ T"\ f*\ —m m. A^m~ 
chromé , pédalier en aluminium , I .1 I Kl 1 Ixl /A II 1 ^r jy'jy- _ _ ¦
réflecteurs fixés aux rayons. Equipés ^̂  ^^A 11 V-X i- 

li . 
• ____  ̂V  ̂.̂ BT' .̂ r /j^HaMH_auïï2i!__r

selon les prescriptions suisses. ifir '
OTE1""' ' v '

seion ies prescnpnons suisses. . ' ;, ..... .

Vélo d'homme 28", avec ^H V B̂F^̂ ^X/ î \KJVL4/ 
dérailleur PPS â 6 vitesses ^  ̂ jÇ* j( j N^O^Dimensions du cadre 56 cm et Z Mm l\ J 2 ans de garantie
60cm. Bleu fjord. Vélo de dame en Wipil I M I I III IIII ' à̂mwmàm / \ /rouge <Titien> . ^iF̂ ^.̂

8™̂ ^
11111
^̂  f illn «a IV/W'— - , / Jw WWŴBmK Jwn "19®^ '̂

 ̂
' " '

\'Z..:;:,,1_ * ¦ -*. .>/ # 11 Jî^BF^ I

y ̂ ^̂ . Aeè. -jâirh -—~- ^—i——
V Jr :;;̂ WKi\ lllr< i JmÊy JÊW 'N ' -¦ w»l;Jr l̂lK&\ 1»\ j Ê È r  •¦' mm • N ¦ m

/ ^Z^/t 11 _ À̂V »" ¦->¦• ¦- '"-5L : .
I â_SÈPB<l< 4Ëmr \ mWW\ i ; ^- :̂ ft& ' /• - ¦ - :- :: ;i I laX _|Mr ¦f I - -f?3fe.
\ ;,

yf^%iffir ^-̂ r^^**w "¦¦i™ x ~' : Wmŵ '̂ <

X/W- - \ ¥ ^J1 r —-^—> \̂ 4&- .̂  J|| ÎBid__^^ _̂r ^  ̂ A ¦
ïl., A ; 7 Vi'J l̂ Jr y  ̂̂  ̂̂ ^̂   ̂̂ \̂" ,"j m% * **"^^pPr 

^̂ L̂ ^̂ B _^^ ,C ^JëêAW _̂____l _____¦ ^H __________ __________________________________________ ___________

Vélo de course pour homme GENTLEMAN Vélo de dame 28" (spécial emplettes) avec Vélo de fille 24" avec dérailleur à 5 vitesses
28" avec dérailleur à 12 vitesses dérailleur à 5 vitesses Menthe/blanc.
Guidon de course en aluminium, pneus de Avec panier à commissions à l'avant. Rose/blanc. OOCcourse. Gris tourterelle. OO A fcOO." au lieu de 335.-
40H &*OVmm au lieu de 380.-
¦#____ &_ W«" au lieu de 470 -

Î B̂f*»*

Oui, à MIGROS
\0 I à AVRY-CENTRE et GRUYÈRE-CENTRE (Bulle)

_ i „s,( 
I \

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

© 037/28 42 78

GRANDE VENTE
ANTIQUITÉS

vieux meubles, bibelots, ta-
bleaux, tapis, pendules, oc-
casions.
Samedi 18, lundi de Pâques 20
avril, à l'ancien magasin Rotzet-
ter, face église, Wallenried près
Courtepin.
Responsable de la vente :
Fritz Tschanz.

17-1632

Fr. 30 000.-
C'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

Sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

© 037/24 83 26
8 h. - 12 h. - 13 h. 30- 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.
17-1404

Opel Kadett, 4 p., Fr. 3400 -
Opel Kadett Fr 5800 -
Opel Kadett
20 000 km, 5 p. Fr. 9300.-
Opel Ascona Luxe,
4 p., Fr. 8400.-

r f y^S^
^^Si^zMP^sjp éy

Blaupunkt C^^
Boston SQM 27
Technique numérique a prix écrasé.
Radiocassette OUC stéréo/OM/OL,
affichage numérique , chercheur
d'émetteurs , 2x5 mémoires de
syntonisation , lecteur de cassettes
stéréo, 2X10 W.

Le son sans frontières. Chez nous:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, © 037/ 26 27 06
17-610



OIIMIIFFEIR, ME OKES^OTE 2m JQUIHRS P&G3 &M

: :e f* Tl) ICMMUFFEia s CIK10D8DIR
5̂? D %___? Q iy D 11 D mmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmm̂̂ ^̂ mmmmmÊmÊa ^̂

: :te?§ «VIRIEZ
__________________n_________________________i______l__i

Tél. (037) 56 12.30
Télex : 942 066 I . I < j j ^^ 4r -)

i «• ,
) ~J

- informations \ i:|| l.|tk "EJL^^E kl /  Z~\
- Calculations \ Ç ;jiill!w ^T _̂r===> -̂ ~ i y  ' y HT

- Devis  ̂
^^  ̂ -m^m r̂

- Devis gratuits et sans engagement.
- Montage par rinstallateur de votre choix.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou une
présentation du matériel.

• SAGECO INFORMATIQUE FRIBOURG SA •
• 037/ 24 77 77 Dès le 1.5.87 : 41 19 41 •

¦¦¦¦ __.¦ UNE 1ère A FRIBOURG ! _________^_________Ĥ
Avant Computer les nouve IBM !

Invitation à toutes les personnes qui désirent être mieux informées en micro-in-
formatique. IBM, le No 1 mondial et Sageco le No 1 à Fribourg vous invitent à

une présentation exclusive des nouveaux micro-ordinateurs :

sM -̂c0c f̂co
SNG£CO

SNG£CO
^

le jeudi 16 avril 87, Eurotel Fribourg, 2 présentations
à 16 heures et à 17''30 heures

Programme :

• Introduction par M. Gérard Travert Dir. des ventes de Sageco Informatique
Fribourg SA

• Présentation et description des nouveaux produits
SYSTEMES PERSONNELS / 2 IBM par M. J F .  Faucherre IBM SUISSE

• Comparaisons techniques de cette nouvelle famille de micro - ordinateurs par
M. Eric Oberson Dir. tech. de Sageco Informatique Fribourg SA.

PRENEZ 50 MINUTES POUR FAIRE LE POINT ET METTRE A JOUR VOS
CONNAISSANCES INFORMATIQUES.

Distributeur officiel ,^W f tyj^V*' I

«WKSIÎ™. à
e
d™n

o
s
sill0„ RONORÇlj ™"°™* LA MAISON

,
^^^^  ̂

DE 

QUALITÉ

... & MÇOBOgg

V^lTL **>^ -I'' m! TMÉ Coupon-réponse pour documentation sans
\ 2m m̂0l\i engagement
A\ : ^̂ ^̂ ^ ¦JÉff ^E Prénom : 
1 f.: "'.- , ••;"' VMM^̂ ^S#*** Ĵ Nom : 
V W*^̂ ^̂ ^̂  ̂

Adresse: 

\ ~̂— û-**1*  ̂ g 029/211 88-89

NOUVELLE ADRESSE

/M\
Mollard Théo

Ferblanterie - couverture
installation sanitaire

1751 CORSEREY
© 037/30 21 25

Lundi 13 avriM987 39

ft *

Shui Hing
Asia Shop

Produits alimentai-
res et artisanaux
d'Extrême-Orient

© 037/22 22 61
A 17-301503

Grand-Rue 13
1700 Fribourg

• Caisses
enregis-

 ̂treuses
^m. d'occasion
W à partir Fr. 300

toutes
• marques.

DC

 ̂
Av. de 

là
Borde 33

m-. 1018 Lausanne
m e 021/37 42 00

^  ̂ Eodeux iours de roue de la Suisse,
vous êtes déjà

A en Toscane
^m une des plus belles régions

d'Europe /son climat son histoire
et ses habitants).

^^ la réussite de 

vos 

vacances esl
mW noire premier souci. Une équipe de

25 spécialistes, avec une direction
suisse, est en permanence station-

^m née en Toscane. Notre nouveau
mW catalogue-guide 1987 et son sup-

plément vous donnent la descrip-
tion de 1300 fermes, maisonnet-

^m tes. villas, moulins, domaines el
my châteaux, appartements en mai-

sons individuelles, brel, la demeure
de vos rêves (aussi en Ombrie,

^m 
en 

Vénétie. à Rome et en Pro-
' vence).

Demandei-les soit a nous soit à
votre agence de voyages.

A DESTINATION
"W CUENDET

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
AV. DES BAUMETTES 11 '

— 1020 RENENS-LAUSANNE
^m TEL 0021-272372

^̂  A vendre

A 2CV
• EXPERTISÉE

3 ans,
70 000 km
Fr. 1500.-

©24  97 78
17-301918

Restez en forme

A vendre

Range Rover
1977, expertisée
Fr. 9500.-

© 021/52 63 85

A vendre de ma
propre production

Vi OU Vi
DE BŒUF

Fr. 12.80 le kg, dé-
bité selon désir.

© 037/65 13 05
17-49387

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Alfa coupé
1500, 1980,
expertisé,
Fr. 1500.̂

n^m
Morges,
route Suisse
©021/7 1 52 71
M. Mann.

Prêt
discret
Simple et rapide.

Par l'entremise
de Michel Geor-
ges, place de la
Gare 2,
1950 Sion,
© 027/22 86 07

3
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

____l_Z4M_kV
^mâjL*% -1 A ¦ I k 11 h r -}

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80
© 037/22 80 81
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Jean Gabin-Sophia Loren dans un mélo judiciaire

Un face-à-face
impressionnant

Jean Gabin-Sophia Loren. Inutile
d'en dire plus: le face-à-face ne peut
être qu'impressionnant. Et heureuse-
ment car sans cet « événement » le film
ne vaudrait pas grand-chose. André
Cayatte, qui s'est beaucoup attaqué
aux défauts de la justice au cours de sa
carrière (il a été avocat), est loin d'avoir
signé ici un chef-d'œuvre. « Le verdict »
est en effet beaucoup trop invraisem-
blable pour être percutant et l'on se
contentera donc de regarder jouer deux
monstres sacrés, sans chercher plus
Inin

L'histoire met aux prises le vieux
président Leguen (Jean Gabin) et Te-
resa Leoni (Sophia Loren), mère d'un
jeune homme accusé de viol et de
meurtre.

Il faut avouer que le jeune Leoni
n'est pas en excellente posture vis-à-vis
des jurés , chargés d'établir s'il est cou-
pable ou non. D'abord parce qu 'il est le
fils d'un truand notoire et que la vic-
time est une jeune fille issue de la bour-
geoisie lyonnaise. Ensuite parce que
plusieurs témoignages l'accusent...
Malgré tout , il nie être l'auteur du
meurtre. Tout repose donc sur la fa-
meuse thèse de «l'intime conviction»
des jurés. Le président Leguen, dont
r'fst In ri _»rnièr p_ a ffaire s'acharn e sur le
jeune homme, persuadé que le milieu
dans lequel il a été élevé n'a pu faire de
lui qu 'un assassin.

Teresa Leoni, en bonne mère ita-
lienne , est décidée, quant à elle, à dé-
fendre son fils jusqu 'au bout. Elle rend
visite au Drésident. le suDDliant d'agir
en faveur d'André. Mais il la renvoie.
Teresa emploie donc les grands
moyens: elle enlève Madame Leguen,
une femme malade, adorée par son
mari. Leguen est donc contraint de
céder au chantage, au risque d'encourir
le blâme de ses pairs. Pour lui éviter le

IU [ TSR ©
11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le souffle de la guerre
14.25 Documentaire

L'esDace de l'islam.
Série en 6 épisodes.
Les voix de la connaissance (1).
Les événements iraniens, la mon-
tée de l'intégrisme musulman, les
tensions et conflits religieux qui
nnt ôr.laté Hans nlnsipiirc . naus
arabes ont placé l'islam au pre
mier plan de l'actualité , d'où l'in
térêt de cette série de six émis
sions que la Télévision suisse ro
mande vous propose

15.15 Petites annonces
1 C in \f.m.*m.m

Cours d'espagnol
15.35 Petites annonces
15.45 La danseuse et le petit soldat

Un reportage de Jean-Louis Roy
pour Temps présent

16.45 Ecoutez voir
17.15 4, 5, 6, 7.... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant du professeur

Pnnncnannlo
Le cheval de la victoire

18.00 TJ-flash
18.05 ,¦ Thierry la Fronde hors-la-loi.

Avec : Jean-Claude Drouot , Jean
Gras, Clément Michu, Robert Roi-
lis, Céline Léger

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
m et D„„,-„;,

Avec l'éditeur Pierre-Marcel Fa-
vre mis en scène par le rêve et
l'imaginaire

19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane Cu-
sin.
OH 1 H I A r , , ,aar r  A ' h,-.! i rr. _.mAri.

cain.
Un film de Philippe Galland, avec
Anémone, Gérard Jugnot...
21.45 Gros plan sur Anémo-
ne.
a-fÈ OE I 'm.màai..am.taAâ.J£ _-.____ hX______ ~__.__.__.

graphique
23.00 TJ-nuit
23.15 Franc-parler

Gérard Ducarroz , directeur de la
Chambre fribourgeoise du com-

Un magistrat en fin de carrière (Jean
Gabin) cédera-t-il au chantage d'une
femme de la haute pègre ?

déshonneur , sa femme décide de se
laisser mourir...

Il est difficile de croire à fond à cette
histoire dont les ficelles sont un peu
trop grosses. Difficile de croire qu 'un
vieux juge en fin de carrière puisse se
laisser herner aussi facilement Diffi-
cile de penser qu 'il puisse se permettre
de manipuler le jury comme il le fait,
n 'hésitant pas (mais il parl e, il est vrai ,
au nom de Cayatte) à dénoncer le
fameux article 353 du Code pénal (te-
nir compte, faute de preuves, de l'in-
time conviction). Malgré tout , l'en-
semble est si bien ficelé et surtout telle-
ment bien interprété qu'on pourra se
laisser nrendre au ieu... (AP)

Il L ZJ±
• «Le verdict »

FR3. 20 h. 35

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 L'esprit de famille
14.45 Cœur de diamant
15.20 Nous avons gagné ce soir

(72') Film américain de Robert
Wi.se (19491 Avp.r. ¦ Rnhert Rvan
Georges Tobias, Audrey Trotter.
Stocker Thompson, boxeur de
35 ans, persiste dans sa volonté
de boxer encore malgré les sup-
plications de sa femme.

16.35 Croque-vacances
Invitée : M™ Sophie Lauglet nous
parle de l'art du chocolat. Les déli-
ces de Pierrot : jeu - Tintin : L'île
nniro - Pnnkv Rrouvctor • Henri ect
amoureux. Variétés: Emmanuelle
interprète Rien que toi pour m'en-
dormir

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit ! Quel courage -
18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy

l_ ,.,»X ¦ l„^„ ? „.._. .,„

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Subway

(104') Film français de Luc Bes-
son. Musique : Eric Serra . Avec :
Isabelle Adjani, Christophe Lam-
bert , Richard Bohringer , Michel
Galabru. Une jeune femme , ma-

influent, fait l'objet d'un chantage
de la part d'un aventurier qui
trouve refuge dans l'univers noc-
turne du métro de Paris.

22.20 Acteur studio
Une émission de Frédéric Mitter-
rand

23.35 Le journal
0*3 RR Pramiàm nano
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Espace 2
Un prix

Jeudi dernier , le Grand Prix Gilson ,
catégorie documentaire , a été attribué
à une émission d'Anik Schuin (journa-
liste et productrice RSR) et Ivor Mal-
herbe (opérateur), «Hector», qui re-
présentait la Radio suisse romande à
ce concours de la Communauté des
radios publiques de langue française
(CRPLF), émission diffusée sur les on-
des de RSR-Espace 2, dans le cadre du
Magazine 87-sciences humaines.

Le jury était réuni à Neuchâtel pour
la session de printemps de la commis-
sion culturelle de la CRPLF.

L'émission lauréate, «Hector», est
consacrée à un ordinateur à voix syn-
thétique qui permet aux personnes pri-
vées de langage verbal de «parler» et à
l'inventeur de cet ordinateur. Or, fait
remarquable en la circonstance, Hec-
tor est fabriqué dans des ateliers neu-
châtelois , et son père, Jean-Claude Ga-
bus. est un ingénieur neuchâtelois. OS

L'islam sur bande
FM

Dès la fin du mois, la voix de l'islam
se fera entendre à Genève. Une nou-
velle radio locale à caractère religieux
islamique va en effet prendre l'antenne
le 28 avri l prochain , veille du rama-
dan. Radio-Foi et culture islamique
émettra sur 104.3 mHz. 24 heure s sur
24, depuis le Salève, sur sol français.
Elle diffusera des programmes en ara-
be, français et anglais. L'attaché à la
Fondation culturelle islamique de Ge-
nève, Abdelhafid el Ouardiri , a précisé
jeudi que cette radio, non commercia-
lisable, vivra dans «un esprit pacifique
A 'nt i \rf.rt 11 rp» w

Si Genève compte quelque 10 000
musulmans, plus de .45 000 vivent en
France voisine. Radio-Foi et culture
islamique est la troisième radio à ca-
ractère religieux dans la région; Elle
aDDartient à l'Eglise adventiste. (API

III AMTEN
6.45 Télématin
7.00 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 Les pionniers du Kenya

D'anrès le roman D'EIsneth Hux
ley

14.35 Ligne directe
L'enquête de la semaine :
Permis de conduire, permis de
tuer? (1)

15.35 Rue Carnot
16.05 C'est encore-mieux l'après-midi !
17.35 Récré A2
1Q OC _V /_ *_ _ -.-_m n „_-? r.r.r.alra

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 Bouvard

Invité : Brice Lalonde
20.00 Journal
20.30 Télécinéma:

i __. n/iofio io\
Deuxième série. Réalisation de
Florestana Vancini. Musique : En-
nio Morricone. Avec : Michèle
Placido , Nicole Jamet , François
Périer. Après le drame, Corrado
va en Sicile pour fermer la maison

21.40 Info
22.45 Le corps vivant (4)

A fleur de peau
Notre peau est la seule partie du
corps qui nous soit vraiment fami-
lière et immédiatement visible

OO 1 C I 1
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13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises.
15.40 Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo. 17.30
TV scolaire. 17.45 Gutenacht-Geschich-
to 17 KR Tôlôim ¦_ - _-_ _ -_! ISflfl l _-.rr.__._- le»

ûberall. 6. Un nouvel hôte à l'hôtel. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05 Tell-
Star. 20.55 Kassensturz. 21.25 Téléjour-
nal. 21.40 ZEN. 21.45 Hâlfte des Lebens.
Téléfilm d'Hermanh Zschoche (1985).
oo o_r\ __¦>.. il ___..__. • _i _ . ..A.
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A fleur de peau
Quatrième volet documentaire

consacré au corps humain
Pour un être humain, la peau consti-

tue la seule partie du corps qui lui soit
réellement familère. Elle est à la fois
une limite et le point de contact avec le
reste de l'univers. Elle a aussi un rôle
important dans l'image que l'on a de soi
et que l'on donne aux autres.

A chaque fois que l'on croise un
miroir , lorsque l'on regarde ses mains,
lorsque l'on s'enduit de produit solai-
re, c'est sa peau que l'on voit. Une
observation aussi minutieuse laisse
croire qu 'on la connaît bien , que l'on
pourrait facilement en reproduire les
pores, les poils , la teinte... Mais la peau
ne sert pas seulement à donner une
image plus ou moins agréable. Sa véri-
table mission , peut-être moins flatteu-
se, est de participer à la bonne marche
des fonctions corporelles les plus es-
cpntipllpç

Sa premère utilité est, bien sûr, d'en-
velopper l'organisme et de le protéger
contre les agressions extérieures, afin
d'assurer , quelle que soit la tempéra-
ture extérieure, une constante de la
température interne (37 degrés). Mais
la peau a bien d'autres rôles : elle parti-
cipe à la respiration et assure une part
importante de l'épuration organique
en rejetant , par la sueur, une grande
partie des toxines, et, par le sébum,
d'autres produits de dégradation , no-
tamment de graisses.

Ces fonctions, la peau ne les assure
pas parfaitement d'emblée. A la nais-
sance, elle n'est pas encore «rodée».
Le système de production de mélanine
(qui réagit au soleil en colorant la peau)
est immature, de même que les glandes
sudoripares et sébacées. C'est pour-
quoi le bébé est très sensible au soleil ,
qu 'il a du mal à se défendre contre la
chaleur et le froid et qu 'il a tendance à
souffrir rie gerçures.

Un fait est certain : c'est qu 'après
avoir suivi cette passionnante émis-
sion-bien des téléspectateurs pren-
dront conscience de l'importance de
leur peau. Peut-être se résoudront-ils
alors à être plus raisonnables en évi-
tant le soleil, le tabac et l'alcool qui
accélèrent le vieillissement de la peau,
ainsi que le surmenage , le stress et la
pollution auxquels il est malheureuse-
ment plus difficile d'échapper... (API

• «Le corps vivant »
A? V h 4R
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Une radiographie du cerveau mettant
en évidence le trajet des molécules qui
déclenchent les signaux nerveux.

IIIL <n>
8.00 Espace 3

12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas

Un papa ça sert à quoi?
13.20 La vie à plein temps
14.00 Cinéma: Le matelot 512

Film dp. René Allin M 9841 Musi
que : Georges Bœuf.
Avec Dominique Sanda, Jacques
Penot , Bruno Cremer , Laure Du-
thilleul, Tchecky Karyo.
Au début des années 1900, Max ,
âgé de 18 ans, abandonne ses
études afin de consacrer sa vie à
l' aventure,

1R 3f) I anrol ot Hprrtu
15.50 Calibre

Le petit hebdo du polar
16.00 Portrait
17.00 Série

Monsieur Benjamin
17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et Cie
18.30 Feuilleton

Pan nanner M /R.R1
1.8.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 Cinéma : Le verdict

Film d'André Cayatte ( 1974). Mu
simip ¦ I niiimiv
Avec : Sophia Lqren, Jean Gabin
Michel Albertini, Muriel Catala.

22.15 Journal
22.40 Documentaire

Dimension 3
France planétaire ou France hexa
gonale
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l ITALIENNE ,
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot .
16.30 Revoyons-les ensemble. 17.15
Télévision scolaire. 17.45 TSI Jeunesse.
1PAR Toléinnrnal 1 Q OO l o  m irttiHion
20.00 Téléjournal. 20.30 Symphonie
(12). 21.25 Nautilus. 22.25 Téléjournal.
22.35 Wagner (4). Téléfilm de Charles
Wood. Avec : Richard Burton, Vanessa
Redgrave , Laurence Olivier. 23.35-23.40

14.00 Le village de la mort. Film de Wil-
liam Fruet (1985). 15.35 De l'autre côté
de minuit. Film de Charles Jarrott (1977).
18.15 Les trois mousquetaires. 18.40
Viva la vie. Film de Claude Lelouch, avec
Michel Piccoli, Charlotte Rampling, Jean-
Louis Trintignant, Anouk Aimée, Evelyne
Bouix, Charles Aznavour (1984). 20.25
Téléciné présente. 20.30 Les parachu-
A la.A-m.rn. a.—i..a.aa * Cil». A m. la.m.a. C-âamalm aamaïam.-.

mer , avec Burt Lancaster , Gène Hackman ,
Scott Wilson et Deborah Kerr (1969).
22.20 Le neveu de Beethoven. Film de
Paul Morissey, avec Wolfgang Reich-
mann, Dietman Prinz, Jane Birkin et Na-
thalie Baye (1985). 24.00 Projection pri-

Il RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Histoires à frémir debout.
Les messagers de l'invisible. 10.30 5
sur 5. 12.30 Midi première. 13.15
Interactif. 17.05 Première édition :
Francis Planque, industriel et écrivain.
17.30 Soir première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar première. « L'Expulsion »
de Jean-François Sonnay. 21.05 En
direct avec... Le Dr Raymond Abrezol.
Ta tn I _-_ . . _•_-_ cl Ara _-,. ._? OO /l(1 Dnk„

11 Radio: ESPACE^ 2
9.05 C'est à vous. Aventures sans
gravité - une histoire de la conquête
spatiale (1). 10.00 Les mémoires de la
musique. « L'expression du sacré dans
la musique du XX 0 siècle » (1). Vision
et révélation. 11.30 Entrée public.
Georges Wilson, comédien et metteur
en scène. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 A sui-
\ t m  P^ntri i ire • l\ A i \j i m 1-1 Dinlnt n+

René Zahnd (1). 14.05 Suis"se musi-
que. 16.00 Silhouette. Charles Maus-
sion, peintre. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87 - Arts visuels -
Centenaire de la naissance de Le Cor-
busier (2). 18.32 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'oreille du monde. Mozart à ia
lumière de son thème astrologique.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar-
no A AK Wrtttnrnrt


