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YB en finale, mais contre qui?
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Les demi-finales de la Coupe de Suisse sont toutes deux allées jusqu'aux prolongations mais, tandis qu'à Locarno Young
Boys a réussi à faire la décision nettement (4-1), à Sion, Servette a résisté à son hôte (1-1) qui avait pourtant ouvert la marque
à une douzaine de minutes de la fin. Les Bernois joueront donc la finale le lundi de Pentecôte sur leur terrain du Wankdorf
mais ils devront attendre le 12 mai, après un deuxième match aux Charmilles, pour connaître le nom de leur adversaire.
Notre photo : le Bernois Bamert s'oppose à Abâcherli, auteur du seul but de Locarno. Keystone

Autres regards Pommes de terre de moins en moins cultivées

Une évolution à contrer

DEPUIS 1895

On le savait déjà, la surface cultivée de
pommes de terre en Suisse est tombée
en 1986 à son niveau le plus bas : elle
est descendue en dessous des
20 000 hectares. Dans son message pu-
blié hier, le Conseil fédéral manifeste
sa volonté de contrer cette évolution.
Par des mesures concrètes, il veut ren-
dre la culture de la pomme de terre plus
attrayante pour l'agriculteur.
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\ sans spécialistes
Condensateurs SA à Fribourg çQ PAA de Romont

Nouveaux licenciements ll L̂n
Rien ne va plus pour l'en-
treprise Condensateurs SA
à Fribourg. Elle a annoncé
hier le licenciement de
16 employées, victimes

d'un trop maigre carnet de ® Athlétisme: décès
commandes. Ces licencie- du doctem Martin
ments suivent ceux de Cyclisme : S. Kelly
1986, et pourraient en pré- sera à Fribourg !
céder d'autres... m Mortuaires

Mercredi 29 avril 1987

H______________________^—¦¦¦_____¦_¦__¦______¦

La DC a réussi son coup
L'Italie votera

¦ -̂ f̂l H___H_1 r ^jrafl Hp̂  %^̂ Ŝ
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Dix jours après sa formation, le Gouvernement minoritaire du démocrate-
chrétien Amintore Fanfani n'a pas obtenu hier la confiance du Parlement ita-
lien. Sa chute a rendu inévitables des élections législatives anticipées fixées au
14 juin. Reuter/Keystone
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Fribourg: un nouveau siège de l'UBS
La fête de la banque
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. . _ _̂______________________________ ^__________________ M________________________________ B_1L'Union de banques suisses a ouvert
ces derniers jours son nouveau siège
fribourgeois au public. L'événement
coïncide avec le départ en retraite du
directeur, Luigi Musy, et le 125e anni-
versaire de l'UBS. Les succursales fri-
bourgeoises de la grande banque helvé- .... .N.|éC
tique le fêteront de façon très divefsi-
fiée. © Problèmes

linguistiques:
pas de Tchernobyl

GD Alain wicht sur Sarine
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Festival de Cannes
Mort du fondateur
fondateur et l'ancien prési-

du Festival n
de Cannes es

rt Favre Le Bret a disparu
uit de lundi à mardi, à l'âge
s. Il est décédé en Suisse,
maison de Bougy-Villars,
mton de Vaud. Il avait créé
e Festival de Cannes, dont
idant 25 ans le délégué gé-

;rai avant u en uevenir ie presi-
:nt en l972. (AP)

Pour les blessés afghans
lavre médical helvétique
Le dern ier «contingent» de bles-
s de guerre afghans est arrivé
ndi à KJoten: 10 hommes, dont
:uf ont été hosDitalisés à Genève

t à Lausanne. Chaque mois voit
rriver un groupe de blessés en pro-
enance du Pakistan. L'opération
inscrit dans le cadre du pro-
ramme humanitaire mis sur pied
ar le Comité intergouvernemental
_-\ur* \rasa minrilirtno _'/~,T\/f \  rar\ na.i\.JUI 1V_3 I*II Ê,i ati\JXl_3 \\m *mlâ-X J \all U U U l

:rnier. La Suisse, avec la RFA,
cueille le plus grand nombre de
tugies atghans blesses, a précise
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ble du programme : d'août 1986 à
rril 1987, la Suisse a accueilli 39

hommes et un entant. (ATS)

Cassettes vidéo violentes
Interdiction bâloise

Le Gouvernement de Bâle-Ville
a adopté mard i, avec effet immé-
diat , une ordonnance prévoyant
l'interdiction des cassettes vidéo à
caractère violent Les contreve-
nants pourront être condamnés à la
prison ou à des amendes. La protec-
tion de la jeunesse a inspiré le Gou-
vernement qui a choisi la procédure
urgente. (ATS)
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Patte blanche
Conséquence de l'affaire finan-

cière des «naisses noires», la loterie
Seva a pour la première fois publié
ses comptes. Au cours de l'exercice
1986, le bénéfice a atteint 2,16 mil-
lions de francs (2,34 mio de francs
en 1985). Les trois quarts de cette
somme sont revenus au canton ae
Berne, tandis que le solde est allé
aux sociétés affiliées à la Seva, a
indiqué mardi à Berne M. Walter
Loder, directeur de la Coopérative
de la loterie Seva. Les recettes pro-
venant de la Loterie suisse à numé-
ros se sont chiffrées à 11.7 mio

enant de la Loterie suisse à nume-
>s se sont chiffrées à 11,7 mio
- 442 000 fr.). (ATS)
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LALIBERTé SUISSE
Les pommes de terre sont de moins en moins cultivées

Une évolution à contrer

Mercredi 29 avril 1987

La surface cultivée de pommes de
terre en Suisse est tombée en 1986 à
son niveau le plus bas, passant pour la
première fois en dessous de la limite
des 20 000 hectares. Cette situation a
incité la Régie fédérale des alcools à
discuter avec les représentants des pro-
ducteurs , des négociants et des distri-
buteurs de mesures propres à mainte-
nir la surface de 22 000 hectares visée
par le programme de production agri-
cole 1986-1990.

Dans son message au Parlement pu-
blié hier sur le budget 1987/88 de la
Régie fédérale des alcools, le Conseil
fédéral estime qu'il faut à l'avenir ren-
dre la production et la vente de pom-
mes de terre plus attrayante pour l'agri-
culteur. Vu l'importance de celles-ci
dans l'assolement, la possibilité res-
treinte de cultiver d'autres plantes sar-
clées et la nécessité d'assurer l'approvi-
sionnement du pays, le Conseil fédéral
considère souhaitable d'augmenter à
nouveau quelque peu la surface affec-
tée à cette production.

Le Gouvernement précise que les
ventes de plants de la récolte de 1986
indiquent une nouvelle diminution
des surfaces qui seront affectées aux

cultures en 1987. C'est pourquoi les
groupes concernés ont convenu de plu-
sieurs mesures.

Mesures concrètes
Il faut notamment que des prix à la

production stables soient fixés comme
jusqu 'ici, sauf pour les pommes de
terre précoces, et cela indépendam-
ment de la surface cultivée et du vo-
lume de la récolte. L'affouragement de
pommes de terre crues hors des exploi-
tations des producteurs sera, comme
par le passé, soutenu par l'octroi d'une
aide financière ; à partir de l'automne
1987, seules la variétés industrielles
donneront droit à une telle aide.

Les partenaires ont aussi prévu d'oc-
troyer un supplément pour les excé-
dents de qualité et propres à la
consommation de la variété Eba, qui
est aujourd hui encore essentiellement
utilisée dans la fabrication de produits
alimentaires. Cela, afin d'assurer en
1987 l'approvisionnement de l'indus-
trie en matières premières irréprocha-
bles. De plus, les pommes de terre de
table excédentaires seront exportées ou
attribuées à la transformation suivant
les conditions du marché. Un supplé-

ment de prix sera accordé pour la part
qui serait destinée à la consomma-
tion.

Régie réorganisée
Le message donne également des

précisions sur la réorganisation fonc-
tionnelle de la régie. A la fin de 1986, le
Conseil fédéral avait annoncé qu'il dé-
cidait d'attribuer à l'Office fédéral de la
santé publique ou de privatiser les
fonctions de la régie ayant trait à la
politique de la santé au sens étroit du
terme. Sur un point, le Conseil fédéral
ne suit pas l'avis de son expert : il pro-
pose de maintenir dans l'organisation
de la régie le Centre pour l'utilisation
domestique des fruits, à Affoltern am
Albis.

Par ailleurs, ce transfert de tâches et
certaines mesures de rationalisation
permettent de diminuer l'état du per-
sonnel de 17 postes et de le ramener à
259 postes. Ce changement sera réalisé
en deux temps jusqu 'au 1er janvier
1988. En conséquence^ le Conseil fédé-
ral proposera aux Chambres, dans le
budget de la Confédération pour 1988,
d'augmenter de ces 17 postes l'état du
personnel de l'administration générale
de la Confédération.

Comme cela avait déjà été annoncé,
la Régie des alcools prévoit , pour
l'exercice 1987/88, que les produits
s'élèveront à 411 ,8 mio de fr. et les
charges à 155,6 mio. Le bénéfice net
devrait donc être de 256,2 mio de fr.

(ATS)
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Homologation des véhicules
Pratique impossible?

Après le non du Parlement au Centre
fédéral d'homologation des véhicules à
Bôsingen (FR), l'application de certai-
nes prescriptions pourrait devenir im-
possible, estime l'Office fédéral de la
police (OFP). Ainsi, les contrôles des
gaz d échappement, les mesures du
bruit et les expertises techniques ne
pourront bientôt plus être réalisés
qu'imparfaitement et il faudra peut-
être partiellement y renoncer, indique
l'OFP qui ne voit actuellement aucune
solution au problème.

A de nettes majorités, le Conseil na-
tional (septembre 1985) et le Conseil
des Etats (mars 1986) ont décidé de ne
pas entrer en matière suf un crédit de
1.4,6 mio de francs pour la construction
du Centre fédéral de Bôsingen. La
conseillère fédérale Elisabeth Kopp
s'est battue avec véhémence en faveur
du projet, en vain.

Pour le chef de la section des homo-
logations de l'OFP, Hans Roth, il était
déjà clair à ce moment que le chef du
Département fédéral de justice et po-
lice ne peignait pas le diable sur la
muraille. «Dans certains domaines,

c'est un fait qu 'il sera impossible d'ap-
pliquer les prescriptions», a-t-il décla-
ré à l'ATS en mentionnant les quelque
1200 homologations de véhicules qu'il
faut effectuer chaque année.

Les principaux problèmes concer-
nent les contrôles des gaz d'échappe-
ment réalisés parle Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux (EMPA) de Dù-
bendorf. Suite au renforcement des
prescriptions en ce domaine, il faudra,
à partir du 1er octobre 1987, contrôler
non seulement les voitures à essence
légère jusqu'à 2500 kg, mais aussi les
petits bus et autres véhicules de ce
genre jusqu 'à 3500 kg et tous les véhi-
cules diesel légers.

La situation n'est pas meilleure pour
les mesures du bruit. Il faudra conti-
nuer à les effectuer sur l'ancienne piste
d'aviation de Frutigen (BE) qui, pour
de nombreuses raisons (altitude, lon-
gueur, éloignement des centres d'im-
portation , utilisation restreinte en hi-
ver, etc.) n'est pas appropriée. Un réa-
ménagement partiel de la piste, à l'étu-
de, ne saurait éliminer tous ces incon-
vénients, estime M. Roth. (ATS)

Sensibilisation aux dangers des toxiques
Un jeu éducatif

Chaque année, quelque 3000 en-
fants et adolescents absorbent des toxi-
ques tels que détergents, engrais, col-
les, produits pour allumer, désodori-
sants pour WC, décalcifiants et liqui-
des de batterie. Pour les sensibiliser
aux dangers que présentent ces pro-

duits , l'Office fédéral de la santé publi-
que a créé un jeu de dés de la «Maison
des toxiques», à la fois distrayant et
éducatif. On peut se procurer des
exemplaires gratuits de ce jeu auprès
de l'Office fédéral de la santé publique,
case postale 2644, 3001 Berne. (ATS)

Keystone

Zones franches de la région genevoise

« Effets insupportables »
L'Union suisse des paysans (USP)

part en guerre contre la réglementation
des zones franches entre Genève, la
Haute-Savoie et le Pays de Gex. Dans
un communiqué, M. Heinrich Wyler,
membre de l'USP estime que ces dispo-

tefois,
refuse

sitions sont un « véritable anachronis-
me». Dans une lettre adressée le
16 avril dernier au chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique,
M. Jean-Pascal Delamuraz, le comité
directeur de l'USP demande que « lès
effets insupportables de la réglementa-
tion des zones franches soient corrigés
ou alors que l'on résilie celle-ci ».

L'USP estime que son exigence est
d'autant plus justifiée que le Traité de
Rome de 1957 et l'accord de libre-
échange de 1972 ont débouché sur la
libéralisation des échanges industriels
entre Genève et la zone en question.
«On ne voit pas quelle nécessité prati-
que exige de s'en tenir à ce principe
d'un arrière-pays pour Genève », relè-
ve encore l'USP.

La réglementation des zones fran-
ches trouve ses origines dans les actes
du Congrès de Vienne ( 1815), du Trai-
té de Paris ( 1815) et du Traité de Ver-
sailles (1919). Par ailleurs, une déci-
sion de la Cour internationale de jus-
tice de La Haye datant de 1933 et
assortie d'un règlement fournit encore
aujourd'hui, selon M. Wyler, «lajusti-
fication d'importations indésirables».

Heinrich Wyler rappelle que depuis
ce territoire de 740 kilomètres carrés,
des légumes, des œufs, du blé et des
denrées fourragères sont exportés vers
Genève sans être assujettis aux régle-
mentations d'importation que la
Suisse applique pour ses produits.
L'USP précise cependant que la régle-
mentation de 1933 a été formulée de
façon tout à fait judicieuse, puisque
des contingents d'importation peuvent
être décrétés dans les cas graves. Tou-

dit l'USP, du côté français on se
obstinément à toute conces-

sion.
M. Ueli Streckeisen, directeur de la

Chambre genevoise d'agriculture est
relativement optimiste et espère que
les autorités franco-genevoises par-
viendront à régler les aspects litigieux
de la réglementation des zones fran-
ches, sans les remettre en cause. « Ge-
nève ne dispose pas d'arrière-pays
pour son approvisionnement. (Le can-
ton a 103 kilomètres de frontières avec
la France et 4 kilomètres avec la Suis-
se). L'abolition des zones franches irait
à fin contraire d'une politique régiona-
le» estime M. Streckeisen.

Tension sur le marché
Actuellement , le lait, le fromage, le

beurre et la viande produits en zone
franche sont soumis au contingente-
ment, tandis que les produits maraî-
chers sont librement importés. Or, la
production de légumes a fortement
augmenté ces dernières années en zone
franche, ce qui provoque des tensions
sur le marché genevois et suisse. Les
importations de produits maraîchers
et fourragers des zones franches repré-
sentent 70 millions de francs par, an-
née, alors que Genève exporte vers la
zone franche des produits maraîchers
pour une valeur de 5 à 6 millions par
an.

En novembre 1986, une commis-
sion paritaire franco-genevoise a été
créée, afin de contrôler la production et
le marché et tenter de faire accepter un
contingentement de produits maraî-
chers aux producteurs zoniens. Selon
M. Streckeisen, il faudra examiner
d'ici une année, si les recommanda-
tions de cette commission produisent
leurs effets avant de prendre une déci-
sion plus ferme sur la réglementation
des zones franches. (ATS)
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Reprise de
là campagne

« Non merci, je conduis»

L'alcool, à l'origine d'un accident
mortel sur cinq, reste une des causes
principales d'accidents de la route. Il
provoque en Suisse un accident toutes
les 87 minutes. C'est pourquoi la
Conférence suisse de sécurité dans le
trafic routier (SKS) a décidé de repren-
dre, pour sa campagne annuelle, le slo-
gan «Non merci, je conduis». Lancé
en 1981, ce slogan, aujourd'hui «enve-
loppé de neuf», s'adresse à qui boit en
société, soit à la grande majorité des
automobilistes consommant de l'al-
cool occasionnellement, a indiqué
mardi à Berne Robert Bauder, prési-
dent de la SKS. La campagne est soute-
nue par la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers. (AP)
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Le souci constant de sensibiliser
sa clientèle par ce qui est beau

CLARENS-MONTREUX 021/64 22 21
Ouvert du lundi au samedi
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MICHELIN, votre garantie de sécurité!
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• MICHELIN MXL: large et sûr

• MICHELI N MXV : hautes performances
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OCCASIONS marques.

Ford Taunus 2.0, break 81 DC
Ford Taunus 1,6, break 79 Av - de_ la

¦I Renault 18 TS, break 81 Borde 33
Renault 4 TL, surélevée 78 1018 Lausanne
Toyota Tercel 1,2, break 79 g 021/37 42 00
Opel Commodore 2,5 S, aut. 79 ~~™~"~~~""
Opel Rekord 2,0 79
Opel Kadett City 77
Toyota Corolla 1,3, liftback 82 A vendre
Fiat Panda 45 CL 82 ~Mercedes 280 SE, aut. 76 CABANE
Crédit, reprise - garantie ™* %Q\§

1 7  

x 11 m
Garage R. Rigolet A prendre

1678 Villaranon sur pied
_ _ _  ,_ - . à La Roche® 037/56 15 55** e 037/28 44 81

. 17-3022 I 17-50157

WAPAUX K
Jl, Boucherie 4j?

' Charcuterie »>—ffif

Fribourg Marly Hu n/

Marly » 037/46 11 14 "
Guillimann * 037/22 45 86
Villars-Vert * 037/24 26 29
Beaumont-Centre «- 037/24 85 41
Les Dailles/rte Bugnon v 037/24 12 22

du 30 avril au 2 mai 1987.

Plus de 20% meilleur marché.

Rôti de veau roulé 2&rL 20.80
Ragoût de veau 24<- 17.80
Rôti de veau épaule 2&  ̂28.-

fAmv*» it-""!  ̂ f
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meilleures familles.
Votre concessionnaire Volvo à
x
6
?^on J°"r-de-Trême, rte Ancien Comté,Tel. 029 2 85 25

Maurice Schuwey SA



Accidents d'auto et de tracteur
Deux morts, cina blessés
Une collision entre deux voitures ¦

survenue lundi soir à Ostermundi-
gen. dans la banlieue de Berne, a
causé la mort d'une femme de
54 ans. Une autre femme a été griè-
vement blessée et quatre autres per-
sonnes le sont légèrement. L'acci-
dent s'est produit à un carrefour.
Les deux véhicules impliqués sont
tntalempnt rlptniitc n inHinnp hip r
la Police cantonale bernoise. Par
ailleurs, un ressortissant yougos-
lave de 33 ans, travailleur saison-
nier, a été victime hier d'un acci-
dent mortel du travail , à Emmetten
(NW). (AP/ATS)

Ronaeurs disoarus
Corps retrouvés

Les corps de deux plongeurs ar-
goviens disparus Vendredi-Saint
dint la .  In / -» _-1_a ' I '!-_ <-*i .r.__t r.r.A ___ *_ . .  »•,__
U a i l O  IV ACl\a \m\\a l l_ V- _ l . -- . iV . \Jll l \a.\m H__ ~

trouvés au large de Gunten. Les
recncrcnes om eie menées ae
concert par la police du lac de
l noune et une umte spécialisée de
la Police cantonale zurichoise équi-
pée d'un bateau muni d'une caméra
sous-marine. Lundi, un premier
corps, gisant à 90 mètres de fond, a
été découvert. La deuxième dé-
pouille , reposant à 79 mètres, a été
détectée hier, a indiqué la Police
cantonale bernoise. (ATS)

Accidents de ski
T , !_ J— ITOTljb avis uu ir

L'achat d'un ticket de remontée
mécanique donne le droit d'invo-
quer la responsabilité contractuelle
de l'installation de transport , pour
les accidents sur les pistes de sia qui
en dépendent. C'est ce qu'a jugé le
-T m Z m .  1 *-m\m.ï .  1 L. I _, _J mm.

tant le recours d'un skieur victime
d'un grave accident à Zermatt. En
pareil cas, la victime bénéficie
d'une prescription plus longue et
n'est pas obligée de prouver une
faute à la charge des installations.
L'affaire remontait au mois de mai
1977 , lorsqu'un étudiant allemand
avait percuté la station inférieure
de la télécabine Furgg-Trockener
Stee. à Zermatt. CATS")

Après un drame conjugal
30 mois de réclusion

Le verdict du Tribunal de Sierre
est tombé hier dans l'affaire de
l'homme qui avait eu une rixe mor-
telle avec son épouse à Sierre. Les
juges ont condamné le prévenu, âgé
de 36 ans, à 30 mois de réclusion
pour lésions corporelles graves
ayant entraîné la mort. Les griefs de
Lui - UU - ic cil cial u IVICMC CI uc v io-
lation de la loi fédérale sur les stu-
péfiants ont également été retenus à
ia charge de l'accusé. (ATS)

Il se plaignait de douleurs
abdominales

un détenu s evaae
Un détenu du pénitencier de Bo-

chuz (VD) a réussi à s'évader de
façon spectaculaire de l'hôpital où il
était soigné pour des maux d'esto-
mac. Il s'agit de Christophe Clau-
sen, 25 ans, originaire de Muehle-
harh (VSY condamné à une neine

LALIBERTé SUISSE
Enquête sur le trafic d'armes de Monthey

Un réseau démantelé
L'enquête de la police fédérale sur le

trafic d'armes de Monthey, révélé er
février, est close. Le Ministère public
de la Confédération a transmis le dos-
sier aux autorités judiciaires valaisan-
nes. Le tribunal de Monthey devra ju-
ger trois personnes impliquées dans ce
trafic avec la Corse, qui a porté sur une
quarantaine de mitraillettes ainsi que
sur des détonateurs et explosifs, a-t-on
appris hier.

Le chef de la bande, un ancien armu-
rier montheysan , s'était lancé dans la
fabrication de mitraillettes. La police
découvrit 35 armes en cours de fabri-
cation et 5 déjà montées lors de la per-

quisition qui permit de mettre fin à ce
trafic.

L'enquête devait établir que ce trafic
desservait les mouvements de résis-
tance corse. «Certains indices lais-
saient supposer que d'autres personne;
avaient trempé dans cette affaire. Mais
les diverses pistes n'ont rien donné»
explique M. Roland Hauenstein, ad-
joint scientifique au Ministère public
fédéral. «Nous avons acquis la convic-
tion que l'ensemble du trafic a été
démantelé».

Le personnage central de l'affaire esi
sous les verrous. Ses deux comparses,
eux, ont été libérés. Plusieurs cambrio-
lages dans la région chablaisienne som
également à mettre à l'actif du trio. Il

appartient maintenant à la justice va
laisanne d'instruire cette affaire et d<
juger les prévenus.

L'affaire avait été révélée le 24 fé
vrier par le Ministère public de 1;
Confédération, qui a mené une en
quête pour infraction à la loi suisse sui
les exportations de matériel de guerre
Plusieurs armes à feu provenant d'ur
vol simule dans 1 ancienne armurerie
du principal accusé avaient déjà été
vendues sur le marché noir en Suisse e
en France. Mais le lot principal d'ar
mes saisies devait être livré en Corse
précise le Ministère public fédéral, qu
a étroitement collaboré dans cette af
faire avec les Polices cantonales vau
doise et valaisanne. (ATS

A Lucerne, aux Grisons et en Appenzell Rhodes-Extérieures

Quels enjeux électoraux?
Les derniers tests avant les élections

fédérales de cet automne se dérouleronl
le week-end prochain. Les Lucernois se
rendront aux urnes pour renouvelé!
l'Exécutif et le Législatif cantonal,
alors que les citoyens des Grisons el
d Appenzell Rhodes-Extérieures dési-
gneront les membres dé leurs parle-
ments. Principal intérêt de ces élec-
tions faisant suite aux succès des écolo-
gistes genevois et zurichois: les résul-
tats obtenus par les verts.

Les observateurs s attendent surtoul
à une progression des écologistes alliés
à l'extrême-gauche dans le canton de
Lucerne. Les partis bourgeois de-

vraient tout de même conserver san_
problème leurs six sièges au Gouverne-
ment. La démocrate-chrétienne Bri-
gitte Murner, une institutrice de
43 ans, a de bonnes chances de faire
son entrée à l'Exécutif. Elle deviendraii
ainsi la quatrième Suissesse à siégei
dans un Gouvernement cantonal.

Les socialistes lucernois sont moins
sereins que les bourgeois. Leur conseil-
ler d'Etat Ernst Balsiger s'est retiré. Le
nouveau candidat socialiste, un secré-
taire syndical de 40 ans, nommé Pau;
Huber, aura affaire à forte partie. L'al-
liance des écologistes et du POCH pré-
sente deux candidats, et Erich Noser.
un médecin de 56 ans, possède de sé-

rieuses chances de remporter la course
Les observateurs prévoient un seconc
tour.

481 candidats, se présentant sur L
listes différentes, sont en lice pour l'ur
des 170 sièges du Parlement lucernois
Il sera particulièrement intéressant d<
voir si le PDC conserve la majorité
absolue, quel sera le résultat des vert!
si l'Action nationale parviendra à en
trer au Législatif. A noter encore que
les femmes sont les vedettes de cette
campagne électorale lucernoise. Grâce
à une liste entièrement féminine, elle,
sont plus nombreuses que les homme!
(9 contre 7) à briguer un siège au Gou
vernement. Pour le Grand Conseil
une liste féminine est également er
lice.

Dans 28 des 39 cercles électorauj
grisons, le choix des 120 parlementai
res sera effectué par une landsgemein
de. Le système majoritaire devrait em
pêcher une percée écologiste et le vi
sage du Législatif ne devrait guère
changer. La répartition actuelle est h
suivante: 42 UDC, 40 PDC, 28 radi
eaux, 5 socialistes et 5 indépendants. I
y a six femmes (trois radicales, une
UDC, une PDC et une indépendan
te).

Les 58 parlementaires d'Appenzel
Rhodes-Extérieures seront élus au sys-
tème majoritaire par les hommes seu
lement. Le PRD devrait rester le part
dominant. Sept candidats verts sont er
lice. Les femmes ne participent pas i
l'élection du Grand Conseil. Elle!
n ont obtenu le droit de vote, en 1972
que pour les affaires communales.

(AP/ATS

Pour publication de documents «secrets»

Editeur inciÉré
L'éditeur responsable de «VO Réalités » (organe du Parti suisse du travail)

M. André Rauber, a été inculpé, hier à Genève, de « publication de débats officiels
secrets» (article 293 du Code pénal) par le juge d'instruction Claude Chappuis
agissant sur délégation du Ministère public de la Confédération. Le 1er août 1985
M. Rauber avait publié dans cet hebdomadaire des documents relatifs à l'Exercice
de défense générale 1984 et à l'Exercice maxi-médias 1983.

Interrogé par l'ATS à la suite de son
inculpation M. Rauber a notammenl
déclaré qu 'il ne s'«estime pas coupa-
ble». Les «extraits des scénarios» pu-
bliés étaient «déjà largement tombés
dans le domaine public dès décembre
1984». Basés «sur des préjugés anti-
communistes et antiprogressistes» ces
documents méritaient, selon André
Rauber, une «large discussion démo-
cratique».

Deuxième comparution
C'est la deuxième fois que M. Rau-

ber comparaissait , dans le cadre de
cette affaire, devant lé juge Chappuis.

Le 9 septembre 1986, ce magistral
avait en effet entendu à titre de témoir
l'éditeur responsable de «VO Réali-
tés». Intitulé «Les fantasmes rétro de
nos chefs militaires», un article d'An-
dré Rauber accompagnait la publica-
tion des extraits de documents se-
crets.

A la suite de son inculpation
M. Rauber, défendu par Me Daniel
Dumartheray, encourt , en vertu de
l'article 293 du CPS, soit une amende
soit les arrêts (un jour au minimum,
trois mois au maximum). La prescrip-
tion absolue dans cette affaire sera at-
teinte le 1 " août de cette année. (ATS]

1 BOÎTE AUX LEÏÏRES \ «S^
Qui provoque qui ?

Monsieur le rédacteur,
Samedi 25 avril 1987, Berne. Plu-

sieurs milliers de personnes se sont ras-
semblées, comme moi, devant le Palais
fédéral. Un an après la catastrophe de
Tchernobyl , nous ne fêtons pas ce triste
événement, mais demandons l'arrêt de
toutes les centrales nucléaires.

Quatre cortèges étaient ensuite pré-
vus dans la ville. L'autorisation n 'a été
délivrée que pour un seul itinéraire, h
faut le savoir... car ce ne sont pas les
haut-parleurs à faible p ortée qui nous
l'apprennent !

Deux cortèges vont final ement se for-
mer. Des manifestants empruntent
l 'itinéraire toléré. D'autres (jeunes ,
moins jeunes, parent s et enfants) se
dirigent - confiants - vers la cathédrale.
Nous sommes arrêtés par un cordon de
policiers protégé s des pieds à la tête ei
masque à gaz à l'appui. Sans aucun
avertissement, ces courageux combat-
tants tirent leurs grenades lacrymogè-
nes (nous apprendrons plus tard que le
gaz utilisé était un gaz de combat dan-
gereux) sur la foule alors immobile de-
vant eux.

Que pouvons-nous faire devant cette
violence alors que nos seules armes se
réduisent à des pancartes en tissu, dei
masques ou des ballons gonflables '/
Surpris, eff rayés , aveuglés, nous recu-
lons, bousculant ainsi sans le vouloii
des gens attablés tranquillement aUm.
terrasses des cafés et pris dans ce tour-
billon de panique.

Vision insupportable que celle di
personnes âgées affolées , de parenh
protégeant tant bien que mal leurs en
fants qui pleurent de douleur et di
peur ! Je crois rêver: je ne suis pas er
Suisse ?

A qui la faute, lorsque l'on sait que te
policiers bernois ont chargé, alors que
nous nous trouvions en «territoire auto
risé ? »

Samedi 25 avril 1987, des pacif iste *
se sont réunis pour la sécurité, pour le
vie et pour la paix ! En échange, ils om
été attaqués par des semeurs de guerre .
Qui provoque qui ? -, . .  „„,..*"' t""""*~ *-; • Sabine Frutigei
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de li
rédaction).
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Sauvetage d'un monument industriel glaronais
Démolition «en douceur»

Aux XVIIIe et XIXe siècles, on a priété de la maison Forbo-Ennend;
construit , pour satisfaire les besoins SA, à Ennenda, dans le canton de Gla
d'une industrie textile en plein essor, ris, elle sera reconstruite, probable
des tours pour y suspendre les pièces de ment sur le territoire même d'Ennen
tissu fraîchement imprimées et les da, dans le cadre d'un ensemble d'an
faire sécher. Aux alentours de 1870, le ciens bâtiments typiques de l'industri.
paysage glaronais comptait une cin- textile glaronaise. A noter que le dé
quantaine de ces «tours de séchage», montage de ce témoin de la révolutioi
Actuellement, on est en train de démo- industrielle glaronaise se fait tuile pa
lir «en douceur» la plus grande tour de tuile, poutre par poutre, en numéro
ce type existant encore en Suisse. Pro- tant chaque pièce séparément. QJ

Moment
d'égarement

Propos de banquier

L ex-procureur tessinois Paolo Ber-
nasconi, une « terreur » des banquiers
l'a répété à plusieurs reprises : le droii
actuel ne permet pas de combattre les
méthodes utilisées pour blanchir l'ar-
gent sale. La convention de diligence
existant depuis 10 ans, qui permet au>
banquiers de faire le ménage chez eux
et qui vient d'être renouvelée, est plutôi
mal notée par la Revue commerciale ei
financière suisse (Schweizerische
Handels-Zeitung). Selon la revue, 1:
Suisse n'a pas réussi à garder les mains
propres, les opérations de blanchissage
demeurent fréquentes, les dépôts dan;
nos banques d'argent « semi-légal », ei
provenance de potentats africains oi
asiatiques, continuent. Et le récent toi
lettage de la convention de diligence n':
pas pallié ces défauts les plus fâcheux
« Le fromage reste un fromage ! » Qui
voilà une bien piètre opinion des ban
quiers !

Le service de presse du Parti socia
liste suisse, plutôt persifleur, nous in
vite à revoir notre opinion. Selon le
président de la direction du Crédi
suisse, Robert Jecker, qui s'exprimai
dans une interview au «Spiegel », no
tre politique commerciale s'oriente
« selon des valeurs éthiques et morales
d'après notre Etat de droit et les droit!
de l'homme». Argent sale, évasion fis
cale, abus du secret bancaire sont de
termes quasi ignorés de notre prési
dent. Présenter la banque comme uni
institution morale est plus gratifiant
Aux journalistes du «Spiegel » curieu:
de savoir comment les dictateurs di
tous acabits ont pu mettre leur fortuni
en lieu sûr, en la faisant disparaître ei
douce de leur pays, Jecker fait uni
réponse toute de diplomatie : «Pour
quoi donc une banque comme le Cré
dit suisse doit-elle décider si le compti
d'un chef d'Etat augmente ou dimi
nue... Cela est la tâche du Gouverne
ment. C'est au Gouvernement à fixe
qui est persona non grata. Le Gouver
nement doit dire comment il faut ré
gler les relations avec les Gouverne
ments d'autres pays... Ce n'est pas ui
conseiller en placement qui peut le fai
re.»

Robert Jecker souhaite apparem
ment une intervention de l'Etat en 1;
matière, des directives fédérales. Mai:
ce doit être de sa part un momen
d'égarement, un discours à usage exté
rieur uniquement. Car M. Jecker, qu
semble reconnaître le besoin d'une lo
sur les banques en deçà du Rhin, ne
doit pas être le dernier parmi ses collé
gués banquiers pour la combattre pa:
tous les moyens à l'intérieur de noi
frontières. Un moment d'égaremen
qui entamera à peine le front uni dei
banquiers suisses. GT
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FRIBOURG :

AVENCHES
BULLE:
ESTAVAYER-LE-LAC
FARVAGNY:
GRANDVILLARD :

GRANGES-MD:
LÉCHELLES :
MONTET-CUDREFIN
MORAT :
LE MOURET :
PAYERNE:
ROMONT:

VAUDERENS

VAULRUZ:

GARAGE CARROSSERIE
GENDRE SA
Lauper Walter
Garage des Préalpes SA
Oberson André SA
Garage Central L. Liard SA
Garage de la Gare
Michel Franzen SA
Roulin Jean-Paul
Wicht Pierre
Kaufmann Max
Garage Touring SA
Eggertswyler Max
Garage de la Broyé SA
Piccand André
Garage Belle-Croix
Girard Michel
Garage de l'Halle
Garage SAVA
Braillard Georges
Garage des Ponts
Grandjean Pascal

a 037/24 03 31
037/75 33 00

^ 029/ 2 72 67
s 037/63 13 50

037/31 15 53

029/ 8 1.3 48
037/64 11 12

« 037/61 25 86
© 037/77 11 33

037/71 29 14
e 037/33 11 05
¦
___• 037/61 15 55

e- 037/52 20 23

*_• 037/52 32 52

©021/93 50 07

© 029/ 2 70 70
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© 025/26 11 60

1977 expertisée
Fr. 3300.-
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Nouveauté! Scirocco Scala: une interprétation magistrale.
1800 cm3, injection , catalyseur US 83, 5 vitesses sport. Version 16 V,
16 soupapes et 129 ch. Ou version 95 ch.

î f BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

s- 037/28 42 78

HONDA 750

A vendre

Fiat Ritmo

Bertone cabriolet
86, 14 000 km
sous garantie usi
ne, prix 19 500 -
reprise éventuelle.

© 037/26 20 00
17-50116

A vendre

2CV
expertisée pour 2
ans, pour brico-
leur. Fr. 1200.-

s- 24 97 78
ou 24 03 81

17-302156

SALLE DE
BAINS
complète, prête à
poser, dès
Fr. 898 -

Franco. Lavabo,
W.-C, baignoire et
toute la robinette-
rie.
s 025/26 13 93

17-1253
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eductions de travail a
15 unités pour s'établir
ce qu'a indiqué mardi
irai de l'industrie, des

portât
ileurs.

Hninniiter 87

'erture à Lausanne
puter 87, salon suisse de
tatique, de la bureautique et
lécommunication, a ouvert
es mardi à Lausanne, où il
ra iusau 'au 1er mai Près dp

présentent leurs
ni les points forts
; année : l'ordina-
i (éditique) et l'in-
rtlfO /-î_e»«* V» n -n ri . *¦»*_! _

informatique (GRI) et
suisse. 24 000 profes-

t visitée l'an dernier.
(ATS)

: Compto
lonnels l'c

fîhnrr âge partiel en mars
e augmentation
âge partiel en Suisse a
augmenté, en mars par
vrier. Il touche 5045 tra-
oit 841 de plus que le
ient. En revanche, le
ïntreprises ayant an-

oncé des
iminué d

. IL *. il.
et

TAMI
lus im
sin où

cira » ci uu i i a v a u
Le chômage partiel est
rtant dans le canton du
touche 749 travailleurs
rpnriç *̂: T s*- rantnn Hu

ira vient en deuxième position
tec 590 chômeurs partiels répartis
ms 27 entreprises. Par branches,
chômage partiel est le plus impor-
nt dans l'industrie des machines
la métallurgie (1524 chômeurs),

îorlogerie (987) et l'industrie tex-
e (932). (AP)
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Il [COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich Pfizer 

Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter & G. ..
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Cai
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. .
Sun Co. I 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ..
Union Carbide .
Unisys Corp. ..
United Techn. .
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor. ..
Warner-Lamber
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

99.75
126.5C
22.25
130.5C
79.75
41.75
39.50
60
77.75
159
155 d
229.5C
92.75
66.50
47
49 d
43.50
171
66.50
72.50 i
55 d
42.25
24.50
101.50
71.25 (
112
37.75

Bourse de Zurich 99.25
122.50
21.25
124
77.25
41
30.50 <
60.50 t
78.50
153 d
151
227.50
89.75
66.50
45
48 d
41.25
168.50
65.75
71
54
40.50
24
98.25 c
68.25 c
109
37.50

DAMAI ICC

24.04. 28.04.
Aarg. Hypo p 2100 2100
BSI p 3300 3275
BSI n 900 900 d
Banque Leu p 3200 3220
Banque Leu n 2525 2525
Banque Leu bp 520 515
Bâr Holding 20300 20300
Bque Gotthard p .. 845 850
HvDo Wimerth 1600 d 1600 d
UBS p 4575 4500
UBS n 875 870
UBS bp .7. 179 177
SBS p 442 423
SBS n .-. 367 356
SBS bp 381 365
CS p 3025 2970
CSn 579 580
Bque Nationale .... 650 640 ex
BPS 2070 2005
BPS bp 205 203

ASSURANCES
24.04. 28.04.

Bâloise n 1485 1490
Bâloise bp 3200 3100
Helvetia jum 4080 4025
Helvetia bp 3250 t 3175
Neuchâteloise 930 d 930
Cie Nat.Suisse 8200 8100
Réassurances p ... 15900 1580C
Réassurances n ... 7225 7200
Réassurances bp 2990 2970
Winterthour p 6300 6225
Winterthour n 3275 3200
Winterthour bp .... 1060 1045
Zurich p 7175 7225
Zurich n 3600 3600
Zurich bp 3120 3140

rn .tv .^zo
24.04. 28.04.

Adia 12150 11950
Elektrowatt 3620 3610
Forbo 3725 t 3675
Galenica bp 800 805
Hasler-Holding 6850 6800
Hilti bp 770 750
Holderbank p 4525 4475
Holderbank n 835 830
Holzstoff p 4800 4750
Interdiscount 5810 5900
IntershoD 895 890
Jacobs-Such. p ... 8740 8690 ex
Jacobs-Such. bp . 790 t 782 ex
Landis & Gyr n 1570 1540
Maag n 1200 t 1220
Mercure p 5600 5600
Mercure n 1800 1750
Mikron 2650 2550
Motor-Columbus .. 1700 1680
Môvenpick 6800 6800
Oerlikon-B 1140 1120
Oerlikon-B. n 280 t 275
Financ. Presse 370 360
Schindler p 4225 4300
Schindler n 680 675
Sibra p 619 615 d
Sibra n 440 440 t
Sika 3985 3990
halo-Suisse 317 t 310
Pirelli 424 416
Surveillance bj 8450 8500
Surveillance n 6800 t 6700
Sûdelektra 438 433
Usego p 1120 d 1115
Villars 225 d 225
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Manque de conviction

«
[BOURSE
FINANC

S'il y avait peu d 'initiatives avant les
Jetés de Pâques, le dollar a coupé court e
tout sentiment de conviction après ces
dernières. En deux semaines (écour-
têes), l'indice général SBS a perdu li
points revenant ainsi dans la zone dei
620 à 623 points. Toutes les nouvellei
américaines ont une importante réper-
cussion sur le marché suisse: il est vrai
qu 'elles influencent le prix du dollar ei
que le f léchissement sensible de ce der-
nier fait craindre une reprise de l'infla-
tion outre-Atlantique et un renforce-
ment du protectionnisme. Ce dern iei
point ne peut guère encourager les chi-
miques et les industrielles suisses à la
hausse.

On peut être plus surpris du traite-
ment infligé aux bancaires qui ont pu-
blié des résultats très satisfaisants poui
le premier trimestre, au niveau du bilan
et de la qualité des bénéfices. Durant la
dernière semaine de cotation une UBS
porteur a reculé de 4,4% alors que k
baisse de la nominative et du bon étah
supérieure à 6%. Bref malgré la hausse
de Sandoz suite à la sortie des résultats,
on ne peut pas dire que l'ambiance soil
au beau f ixe.

Pourtant les bulletins de conjoncture
sont loin d'être mauvais: le dernier bul-
letin conjoncturel du Crédit suisse est
relativement optimiste et si l'Union de
banques suisses constate un ralentisse-
ment des affaires durant ces derniers
mois, ralentissement qui devrait se
poursuivre au second trimestre, elle re-
lève que les prévisions des entreprises
concernant l'évolution des ventes et des
bénéfices pour l'ensemble de l'année
1987 restent positives. Somme toute, le
dollar influence une économie suisse
qui dans son ensemble reste bien orien-
tée avec un potentiel de croissance non
négligeable.

Marché des capitaux
Le marché des capit aux est relative-

ment calme et l 'irrégularité enregistrée
sur les emprunts de débiteurs indigènei
n 'est que la conséquence du manque
d'affaires ayant caractérisé la quinzai-
ne. Les emprunts à opti on ont été néga-
tivement orientés suite du recul du mar-
ché des actions.

Les opérateurs, obsédés semble-t-ii
par une soi-disant menace des hausses
de taux aux Etats-Unis, ne semblent
pas croire à une tendance baissière des
taux dans notre pays. Aussi, les em-
prunts d'une durée de cinq ans ont- ils le
préférence de la clientèle. Le marché di
l'or ayant été bien orienté en frana
suisses malgré la baisse du billet vert,
les emprunts liés à l 'or émis en 1986 om
eu du succès.

On relève une prochaine émission dt
ce type qui serait faite par Roche. Il esi
probable que ce nouveau papier aure
beaucoup de succès étant donné qu 'i,
s 'agira du premier emprunt de la f irme
bâloise. Tokyo ayant enregistré des per-
formances hors du commun, certaines
des convertibles francs suisses cotéei
sur notre marché ont été recherchées ei
ont enregistré des plus- values considé-
rables.

Si les bourses suisses recèlent d'irji-
portantes chances de plus-values, l'am-
biance restera nerveuse et la tendance
de base hésitante si les taux d'intérêi
n 'adoptent pas une direction résolu-
ment baissière: ce schéma n 'est possi-
ble quesi l'Allemagne en montre lè che-
min, situation que Ton pouvait attendre
pour le lendemain des élections de jan-
vier. Les Allemands ayant au contraire
durci leur position, on s 'est pris à doutet
en Suisse. Dans ces conditions, l'att rail
des bourses suisses est sans nul doute
aujourd'hui renforcé du simple fait des
hausses enregistrées à l'étranger.

J. Wimefc

TDAMCDADT

24.04. 28.04.

Swissair 119(
Swissair n 101E

JICA e. PAMAOA

24.04

88.5C
83.2E
59.5C
64.7E
69 d
30.5C
67
135
98.5C
120
26
35.75
122.5C
29
125
25.50
36
94
46
54.50
29.75
71.75
84

86
82
58.75
62.75
68.25
30.25 t
64.75
129.50
95.75
122.50
24.75
35.75
120
27
122.50
24.50
35.50
95.50
45.50 d
53.50
29
66
80.25 d
57.75 d
85
95 d
24.50

54.25 c
79.25
98 d
26
69
82.75 c
55.75
75
64
63.25
59 d
48
91.25
72
44d
22.50
243.50
93.75
123.50
166.50
109
36.50 c
130.50

66.75
80.25 d
52.25
76
62
62.50
57.25 d
48.50 t
88.75
68
46.25
21.75
243
89.25
119.50
162.50
105.50
36 d
125
21 7E22

126
152.50
129.50
85
87.25
100.5C
54
111.5C
49

119
149.50
126.50
82.75
86
94.75 d
53.25
110.50
47.25

83.50 d 80.75 c
56.75 53.50
115 114.50
24.50 231
226.50t 225.50
147 142
81.50 78
80 75.50
131 126.50
128 129.50
71 69
54.50 54.50 c
187 186
69.75 68.50
125 122
62.75 d 62
99 d 99 d
102.50 101.50
90.50 90 d
52.25 49
85 d 85 d
31.75 31
35.25 35.25
109 111
47 45.50

IMni ICTDIC

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

24.04. 28.04.

Aare-Tessin 1900 1 1890
A. Saurer p 231 221
Atel.Charmilles .... 1625 1700
Autophon p 8525 8450
Au Grand Pass .... 1225 d 1250
BBC p 1870 1850
BBC n 340 340
BBC bp 325 t 320
Buss 2100 2050 ex
Cel. Attisholz 1840 1810
CKW 1355 d 1355 d
Ciba-Geigy p 3150 3070
Ciba-Geigy n 1570 1530
Ciba-Geigy bp 2150 2100 t
EG Laufenburg 2550 2550
Fischer p 1730 t 1770
Fischer n 340 340
Frisco-Findus p .... 3750 3750 c
Jelmoli 3550 3475
Hermès p 250 250
Hermès n 70 d 70 d
Hero 4650 4850
KW Laufenbourg .. 2450 2400
Globus p 8950 8700
Globus n 7500 d 7400
Globus bp 1760 1775
Nestlé p 9300 9250
Nestlé n 4750 4730
Nestlé bp 1590 16101
Rinsoz-Ormond ... 650 640
Sandoz p 11500 1160C
Sandoz n 4500 4480
Sandoz bp 1845 t 1865
Alusuisse p 530 t 530 1
Alsuisse n 190 200
Alusuisse bp 47.50 47
SIG p 8100 8000
Sulzer n 3150 3150
Sulzer bp 545 545 t
Von Roll n 1560 1535
Zellweger bp 2850 2825
Zûrch. Zieg. p 5900 5900
Zûrch. Zieg. bp .... 970 990

Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data .
Corning Glass
CPC Internat.
CSX 
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ..
Dow Chemical
Du Pont de Nen
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Kraft Inc 

UHDC DHI IDCC

24.04. 28.04. Homestak(
Honeywell

H.-Roche act 200000t 198000 Inco Ltd
H-Roche bj 133000 135000 IBM .
H.-Roche Baby .... 13700 13500 Inter.Pape.
Agie bp 610 6101 ITT ....
Feldschl.p 4800 4725 Kraft Inc
Feldschl.n 1750 d 1750 d Lilly Eli
Feldschl.bp 1635 t 1640 Linon
Bûro Furrer 3625 3550 Lockheed
Haldengut p 1950 2000 Louisiana L
Haldengut n 1950 d 2050 MMM
Huber & S. bp .... 840 840 Mobil Cop.
Keramik Laufen ... 1015 1000 Monsanto
Kuoni 32000 320OOd J.P. Morgan
Michelin n 525 535 Nat.Distillers
Mikron n 403 400 NCR 
Môvenpick n 1175 1200 Nynex
Orsat 130 d 130 d Occid.Petr. .
Prodega bp 450 445 Owens-Illinois
Rieter b\ 440 435 Pacific Gas ..
Swiss Petrol 25 d 25 d Pacific Telesis
Walter Rentsch ... 8400 8375 Pennzoil
Astra 2.40 2.45 Pepsico 

A I I C M A AME:

24.04.

256
221.5C
249
460
215
800 t
412
518t
277.5C
225.5C
146.5C

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Banl
Hoechst AG .
Mannesmann
Mercedes 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

28.0'

254
223
247
468
219t
805
412
519
278
224.5(
148
690
187
495
573
95
226.5(
282

rm/CDC

24.04

64.7E
98.5C
372
55.5C
35.5C
175
21.7E
19.5C
38.2E
7.85
36
11.75
32
21
15
42
36.50
177
83
28.50
416

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitain.
Sony 
Unilever ....

28.04.

65
96
365
55
36.25
172
21.50
19
36.75
8.40
35.50
12.50
31
21
16.50
40t
35.75
173.5C
83.50
29.50
415

ECONOMIE 
Consommation de produits surgelés

Les Suisses friands
Les Suisses ont consommé l'an dernier 131 000 tonnes de produits surgelés, soi

7% de plus qu'en 1985. La plus forte progression a été enregistrée par la volaille e
le poisson alors que la consommation de glaces a diminué de 0,2% à 49 mio dt
litres. Les produits à basses calories sont de plus en plus demandés, a déelart
mardi à Zurich M. Théo Neidhart , directeur de l'Institut suisse de la surgela
tion.

Avec 31,5% du total , la volaille re-
présente la part la plus importante des
surgelés vendus et sa consommation s
progressé de 12,6%.

La consommation de légumes, don
la part de marché s'élève à 17,6%, i
diminué de 2%. Les produits à base d<
pommes de terre représentent égale-
ment une part de 17,6% du marché ei
leur consommation a augmenté de
2,5%. Celle des produits à cuire au foui

(5,6% du marché) s'est accrue de 19,991
et celle des poissons (9,7%) de 9,5%.

Depuis 1984, le nombre de fours ;
micro-ondes a quadruplé en Suisse, i
dit M. Neidhart. Pour la seule anné<
1986, 29 700 unités ont été vendues
Ce fait influence la vente de produit!
surgelés. Toujours plus de repas prêts ï
consommer arriveront sur le marché
pour couvrir les besoins des personne;
seules qui représentent 30% des ména-
ges suisses. (ATS

Nouveaux succès pour les détaillants «Famila» et «Monamigo)

Progression satisfaisante
Les 2526 détaillants indépendant;

en denrées alimentaires, réunis dan;
les lignes de vente Famila et Mona
migo du groupe Distributa, ont bier
maintenu, l'année dernière, leur posi-
tion sur le marché. Au total, le chiffre
d'affaires détail des deux chaînes s'esi
élevé en 1986 à env. 1,25 milliard dc
francs ; l'augmentation est de 5,1%.

La progression de Famna et Mona
migo est d'autant plus satisfaisante qu<
les augmentations obtenues ont ét<
réalisées sur un total de surfaces d<
vente pratiquement inchangé.

Jusqu 'à la fin de l'année, sur les 14'
détadlants Liga nouvellement appro
visionnés par Hofer & Curti AG à par
tir de novembre, 46 se sont affiliés i
Famila, ainsi que 15 à Monamigo. D<
ce fait, 2279 commerces faisaient par
tie de Famila, 247 de Monamigo. Abs
traction faite de Liga, il en résulte, pou.

Famila/Monamigo, une progressior
du chiffre d'affaires de 4,8%. Les 11
partenaires du commerce de gros Dis
tributa ont enregistré en 1986 une aug
mentation de leur chiffre d'affaires d<
4,2% pour atteindre 889,4 millions d(
francs. Avec Prodega et Pick Pay, qu
sont proches de Distributa, le chiffn
d'affaires du groupe s'est porté ;
1318, 1 millions de francs, ce qui cor
respond à une augmentation de 6,2%.

Bien que le processus de sélection si
maintienne au sein du commerce d<
détail indépendant , les détaillants en
treprenants sont fort bien en mesure
par la modernisation et l'agrandisse
ment de leur magasin, de maintenir e
de consolider leur importance com
mune sur le marché. Pour le consom
mateur, cela ne peut être qu 'avanta
geux, puisqu 'il a la possibilité d'effec
tuer ses achats sans détours. H

—^̂ -•x >̂< n̂n>-
MC\A/ VC.QV nCV/ICEQ

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Médica
Americ.Home I
Atl. Richfield .
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami<
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear ...:....
Homestake 
IBM 
Int. Paper ..
ITT 
Johnson &.
Ully Eli 
Litton 

27.04 .

55.87!
16.62!
84.75
83.87!
45.75
45.62!
42.12!
60.87!
46.62!
31.12!
61.12!
81.75
110.7!
72.37!
85.50
80.875
65
102.62!
86.625
56.25
58.50
35
154.50
96.625
53.75
87.25
87.50
88
127.12!
33.875
60.50
4.25
30.75
83.50
67.50
40.875
53.625
189
319.25
31
27.875
115.25
28.125

MMM 
Occid. Petroleun
Owens-Illinois ..
Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide .
Unisys Corp. .
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

16.5C
67
60.5C
75.2£

28.04. achat vente
Etats-Unis 1.4475 1.477!

55.875 Angleterre 2.405 2.455
16.625 Allemagne 31.30 82.10
85.50 France 24.10 24.80
83.875 Belgique (conv) .... 3.89 3.99
44.875 Pays-Bas 72.10 72.90
45.625 Italie -.113 -.115E
42.50 Autriche 11.54 11.66
61.25 Suède 23.05 23.75
47.25 Danemark 21.35 21.95
31.125 Norvège 21.60 22.30
61.875 Finlande 33.10 34.10
82 Portugal 1 .04 1.08
111 Espagne 1.15 1.19
73 Canada 1.08 1.11
85.625 Japon 1.0415 1.0531
81.875
65
103.25 i ILM.ZD I 

llif l BILLETS
59.50 
36.25 achat vente
lï 5*!5 Etats-Unis 1 .42 1.52
f?.-!'! Angleterre 2.32 2.52
54.375 Allemagne 80.60 82.60
87-75 France 23.80 25.30
87-75 Belgique 3.75 4.05
°7.75 Pays-Bas 71.40 73.40
127.75 |ta|ie _i i -.1180
33 Autriche 11.45 11.75
fO-50 Suède 22.60 24. K
J-375 Danemark 20.80 22.31
il .,-,_ - Norvège 21.10 22.6(
|5-37| Finlande 32.80 34.31
6.r\ r.Z? Portugal -.98 1.23
40 875 Espagne 1.10 1.25
5r.r?i:î Canada 1.04 1.14
1?0 |5 Japon 1.025 1.07!
olo.bU
31
27.875

28
?
125 MFTAUX28,25 l METAUX 

"

68.50
61 Or achat vente
75.50 $ once 451.50 455.50

Lingot 1 kg 21225 21428
Vreneli 153 163
Souverain 153 163
Napoléon 133 143
Double Eagle 725 805
Kruger-Rand 650 690

FRIBOURG P">«"« ««_ .
27.04.

500 d
500 d
1000 .
1050 (

Bque Gl. & Gr.|
Bque Gl. & Gr.i
Créd.Agric.p ..
Créd.Agric.n ..

Cours
transmii
par la

' $ once 611 621
28 04 Lingot 1 kg 28724 292V

500 d
500 d Argent achat vente
1000 d $once 8.40 8.80
1050 d Lingot 1 kg 395 414

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1
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FORD MOTOR CREDIT
COMPANY

Dearborn, Michigan, U.S.A.

MUST-Bond
(Medium-term US-$/SFr. Transaction)

Emprunt 1987/94/2002 de fr. s. 150 millions
- Remboursement de 40% en fr.s. après 7 ans

(Taux d'intérêt 5!fe%.p.a.)'
- Remboursement du solde en $US après 15 ans

(Taux d'intérêt 71/2% p. a.)

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

Coupons en fr.s.: 5,5% (de la 1ère à la 7ème année)

Coupons en $US: 7,5% (de la 8ème à l a  15ème année)

Remboursement: 40% en fr.s. après 7 ans (1994)
60% en $US après 15 ans (2002)

Fin de souscription: 30 avril 1987, à midi

Libération: 14 mai 1987

No. de valeur: 876.093

Données principales pour l'investisseur (basées sur une obligation
de fr.s. 5000 - nom.)
1. Généralités

La valeur nominale s'élève à fr.s. 5000.-.
Au cours des 7 premières années, le taux d'intérêt de 5V2% s'applique à la valeur
nominale (fr.s. 5000.-). Le paiement du taux d'intérêt sera effectué en franes
suisses. Ce taux se situe 3A% en dessus du taux applicable à un emprunt «nor-
mal» en francs suisses. Après 7 ans, 40% de la valeur nominale (fr.s. 2000.-) sera
remboursé au pair en francs suisses.
60% de la valeur nominale (fr.s. 3000.-) sera remboursé en $US au cours actuel
de conversjon f r. s./$US de 1.50 (f r. s. 3000.- = $US 2000.-).
Au cours des 8 années précédant l'échéance , le paiement des intérêts aura lieu
en $US à un taux fixé atuellement à' 7Vi% 'dû montant à rembourser en $US.
Le remboursement en $US a lieu au pair ($US 2000.-).
La cotation a été demandée dans les bourses suisses et à Luxembourg.

2. Calcul des intérêts
- Paiement des intérêts 1987-1994: fr.s. 5000.- x 5V2% = fr.s. 275.- p.a.
- Paiement des intérêts 1994-2002: $US 2000.- x 7'/2% = $US 150.- p. a.

3. Rendement

Rendement direct à l'échéance en francs suisses selon divers cours de change
fr. s./$US (en partant de l'idée que le cours de change demeure identique tout
au long de la durée de l'emprunt).

Cours de change fr. s./$US Rendement p. a.
1.20 4.98%
1.50 6.11%
1.80 7.09%
2.10 7.95%

4. Déroulement MUST-Bond

1987 Prix d'émission fr.s. 5000.-

I
1987-94 intérêt de 5V2%

Rembourse- rnm,Q,c- n fixe à
1994 ment f™ snnn fr.s./$US $ US 2000.-

fr.s. 2000.- Tr.s. JUUU.- 
^

r
1994-2002 intérêt de 7tt%

Remboursement
2002 $US 2000.-

Union de Banques Suisses Goldman Sachs Finanz AG

Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana

H Banque Cantrade SA Banque Romande

Samuel Montagu (Suisse) Algemene Bank Nederland Banca del Gottardo

 ̂
HJ S.A. (Schweiz)

Bank of Tokyo Banque Bruxelles Lambert Banque Kleinwort Benson
H (Suisse) S.A. S.A.

Banque Morgan Grenfell en Banque National de Paris Canadian Impérial Bank of
Suisse S.A. (Suisse) S.A. Commerce
Commerzbank (Schweiz) AG Crédit Lyonnais Finanz AG Fuji Bank (Schweiz) AG

= =. . Zurich
HandelsBank N.W. Mitsubishi Trust Finance Nippon Kangyo Kakumaru

(Switzerland) Ltd. (Suisse) SA
Nomura (Switzerland) Ltd. Robert Fleming (Switzerland) Royal Trust Bank

AG (Switzerland)

H Shearson Lehman SOGENAL Société Générale The Nikko (Switzerland) Ltd.
=̂^

 ̂^
m Alsacienne 

de 
Banque

1

Nous voustproposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel A
1 1 Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ' z' -zZ ' -

Sauvez vos cheveux!
TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISE
(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)
TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses
LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

NOMBREUSES REFERENCES A DISPOSITION
Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement

INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER

t

' GENÈVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 fï==
FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 2312 33 l\r
NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 II I

, SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70 JJË

« N
pas

oubliez
l'amour »

par André Frossard

Après le succès de « N'ayez pas
peur », ouvrage dans lequel André
Frossard s'entretenait avec le pape
Jean Paul II, « N'oubliez pas
l'amour » raconte, d'après des
documents parfois inédits trouvés au
Vatican, la vie à la fois palpitante et
dramatique du Père Maximilien Kolbe,
proclamé saint et martyr le 10 octobre
1982. Déporté à Auschwitz, le Père
Kolbe y mourut après quatorze jours
d'agonie, en août 1941, après avoir
choisi de son plein gré de prendre la
place d'un autre condamné à mort. Un
récit poignant qui se lit comme un
roman.
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Le nouveau rapport de forces. NISSAN SUNNY GTI 16V
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Visite difficile à Washington pour le premier ministre japonais

e retour du protectionnisme

W 

IDE WASHINGTON /V
PHILIPPE m

I 1 MOTTAZ GmHHiJ

Il y a de la crise dans l'air entre les Etats-Unis et le Japon. Yasuhiro Nakasone
arrive à Washington alors que le Congrès se plonge dans l'examen de deux projets
de loi totalement protectionnistes de nature. L'un, l'amendement Gephardt sui
lequel on devrait voter aujourd'hui, prévoit des pénalités et des restrictions auto-
matiques sur les importations des pays dont le surplus de la balance commerciale
avec les Etats-Unis dépasse annuellement le 10%. L'Administration émet de sor
côté des signaux très ambigus sur la question des sanctions qu'elle a récemmeni
adoptées à l'égard de Tokyo. Peu de chance en réalité qu'elles soient levées durani
la visite du premier ministre japonais. Quant à l'opinion publique américaine, elk
semble vouloir hurler avec les loups : 69% des Américains sont favorables à des
mesures protectionnistes. Un chiffre qui diminue tout de même de 15 points quand
on leur explique que l'une des conséquences de telles mesures serait une augmen-
tation inéluctable et sérieuse du prix des produits importés dont ils sont si
friands.

Longtemps paralysés parla conjonc-
ture défavorable du début des années
80, souvent peu compétitifs sur les
marchés mondiaux, des secteurs en-
tiers de l'économie américaine - la
sidérurgie , les machines outils, les tex-
tiles et plus récemment l'automobile et
les semi-conducteurs - se. considèrent
aujourd'hui comme les victimes d'une
guerre commerciale «injuste » qui
dans un monde complexe les empêche
de se battre d'égal à égal. Longtemps,
par exemple, les multinationales amé-
ricaines, dont les performances sont
très largement basées sur le libre-
échange, ont résisté aux velléités pro-
tectionnistes du Congrès. Plus mainte-
nant: Chrysler, Ford, Motorola (un
géant des semi-conducteurs) ne sont
plus opposés à des restrictions com-
merciales.

L'inconscient collectif américain
semble touché : les vagues déferlantes
d'importations japonaises et euro-
péennes ont inondé le pays de produits
divers et la fierté américaine en a pris
un coup.

Chiffres inquiétants
Les chiffres, c'est vrai, ont de quoi

inquiéter: le déficit de la balance com-
merciale US est ces jours de près de
166 milliards de dollars . Et paradoxa-
lement , la faiblesse du «greenback»
qui devrait en partie permettre d'atté-
nuer le problème n'aide guère. «La
monnaie américaine est sous-évaluée
depuis deux ans maintenant et les ré-
sultats ont encore empiré. C'est donc
que ça ne suffira pas à rétablir l'équili-
bre», commente un économiste. Dans
ce contexte, le refuge du protection-

nisme devient attrayant pour beau-
coup. Les problèmes du commerce ex-
térieur sont en passe de devenir k
thème dominant de la campagne prési-
dentielle. Dans les années 70, plusieurs
candidats avaient fait d'une seule posi-
tion - leur opposition à la guerre du
Vietnam - leur programme politique
Cette année, le démocrate Richard
Gephardt fait uniquement campagne
sur le thème du protectionnisme, espé-
rant récupérer un vote né dans la frus-
tration.

«Les libres-échangistes sont au-
jourd'hui aussi rares à Washington que
les cadillacs au Japon», déplore le
«Wall Street Journal », le quotidien fi-
nancier new-yorkais. La remarque est
on ne peut plus juste : elle explique
aussi indirectement que le problème
ne peut pas simplement être résolu pai
la chute du dollar qui favorise les ex-
portations américaines et rend les pro-
duits importés plus chers. Car d'ur
côté les Américains ont pris l'habitude
d'acheter étranger et ne peuvent plus se
passer de ces produits , même chers. De
l'autre, les étrangers, japonais ou euro-
péens, ne sont tout bonnement pa;
attirés par les produits américains, no-
tamment les voitures, les téléviseur!
ou les ordinateurs.

Partie de ping-pong
Politiquement , c'est une véritable

partie de ping-pong. L'Administration
essaie tant bien que mal de résister à la
flambée protectionniste, qui a saisi le
Congrès. Les supporters de sanctions
commerciales rendent Ronald Reagan
responsable : sans déficit budgétaire de
cette ampleur , le problème serait sensi-
blement allégé. Poussés par les syndi-
cats, les démocrates, qui contrôlent les
deux Chambres du Congrès, ont toul
misé sur une politique néoprotection-
niste. Dans l'industrie, le sentimenl

semble être que l'on n'échappera pas i
cette vague de fond, que par consé
quent il s'agit, parmi les divers projet!
de loi, de soutenir le moins dur.

Grave dilemme
Ronald Reagan fait face à un trè;

sérieux dilemme : s'il n'obtient rien ds
Yasuhiro Nakasone, le Congrès agirc
unilatéralement encore plus rapide
ment. S'il obtient des concessions ma
jeures de son hôte, celui-ci sera alors i
son tour dans une position politique

-. J*à*.-«F7
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fort précaire à son retour au Japon
Dans les deux cas, Ronald Reagan sen
contraint d'affaiblir l'un de ses allié:
les plus fidèles.

Comme sortir de l'impasse ? Dans 1<
«New York Times» d'hier, Zbigniev
Brzezinski propose une étrange al-
liance informelle des «élites financiè-
res et intellectuelles» entre les Etats-
Unis et le Japon. Il l'appelle «amerip-
pon». Ça risquerait en fait d'être plutô
«japérique». C'est bien ce qui explique
la crispation ici. Ph.M.
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Dans les ambassades occidentales de Moscou

L'espionnage est monnaie courante
Rares sont les ambassades occiden-

tales de Moscou qui ont échappé aus
problèmes de sécurité, tels que la mise
sur écoute de la mission américaine, el
les activités d'espionnage et contre-
espionnage sont légion. Mais les réper-
cussions à long terme de ces pratiques
sur les relations Est-Ouest semblent
minimes.

Aucun scandale d'espionnage n'a at-
teint , ces dernières années, les propor-
tions de l'affaire des «marines» améri-
cains , soupçonnés d'avoir été séduits
par des femmes russes et d'avoir ainsi
laissé entrer dans l'ambassade des
agents du KGB pour y percer certains
secrets.

L'«espionnite » - certaines rumeurs
basées sur des faits réels et d'autres sur
de la pure fiction - affecte constam-
ment la communauté diplomatique
occidentale à Moscou.

Si la plupart des responsables ouest-
européens ont été réticents à commen-
ter le scandale de l'ambassade améri-
caine et à faire état de leurs propres
problèmes dans la capitale soviétique,
certains adoptent en privé une attitude
plus philosophe.

Un porte-parole du Ministère néer-
landais des affaires étrangères souligne
notamment que l'espionnage est un
«sport qui se pratique autour des am-
bassades (...). Franchement , je suis as-
sez surpris de constater que les Améri-
cains en font toute une histoire ».

Lorsque les Suédois ont reconstruit
leur ambassade à Moscou en novem-
bre dernier , ils ont trouvé des micros

dans le bâtiment , rappelle aussi Bc
Heineback, chef du service de presse
du Ministère des affaires étrangères. La
Suède avait adressé une note de vive
protestation , rejetée par les Soviéti-
ques.

Les ambassades prennent d'ailleurs
en compte l'éventualité d'être placées
sur écoute et certaines ont des pièces
rendues étanches pour y discuter d'af-
faires secrètes. Une autre possibilité esl
de se rendre dans la rue pour une
conversation confidentielle ou de par-
ler lors des bruyantes réceptions.

Conformément à une pratique cou-
rante pour les Occidentaux, l'Italie en-
voie régulièrement des agents à son
ambassade de Moscou pour y vérifiei
la sécurité et passer au peigne fin les
parties les plus sensibles des bâtiments
à la recherche de micros.

L'Allemagne fédérale, probable-
ment l'un des pays occidentaux les plus
espionnés en raison de sa proximité
immédiate avec le bloc de l'Est, a aussi
une longue expérience de l'espionnage
communiste. Mais un haut responsa-
ble de la sécurité à Bonn estime que les
gardes de l'ambassade n'ont apparem-
ment pas les mêmes difficultés que
leurs collègues américains à supporter
la solitude.

Hans Schumacher, porte-parole du
Ministère des affaires étrangères,
ajoute que la nouvelle ambassade en
cours de construction à Moscou ne de-
vrait courir qu'un risque minime de
mise sur écoute car l'essentiel des ma-
tériaux utilisés pour sa réalisation ont
été fabriqués en Allemagne fédérale.

Même la Suisse...
Même la Suisse, neutre , connaît dei

problèmes d'espionnage à Moscou. L(
Gouvernement helvétique affirmait er
effet le 17 février, en réponse à uns
question parlementaire : «Comme cel;
est le cas avec des ambassades d'autre:
pays, des engins d'écoute sont réguliè
rement découverts et retirés depuis le:
années 1950 dans les missions suisse!
(...). Selon l'endroit où elles sont pla
cées, ces installations ne peuvent être
localisées qu'avec une difficulté consi
dérable et par des moyens de profonde
modification de la structure du bâti
ment».

Sans parler du fait que la plupart dei
ambassades occidentales emploient di
personnel soviétique - secrétaires, in
terprètes, domestiques et chauffeurs -
recruté auprès d'une agence gouverne
mentale soviétique et souvent utilise
par le KGB. Pourtant , paradoxale
ment, ces activités d'espionnage n'on
que rarement des effets à long terme
sur des relations globales entre les deu?
blocs. Lorsqu'une affaire est découver
te, les pays en cause semblent souven
au bord de la rupture... mais cela se
passe rarement.

Le premier ministre britannique
Margaret Thatcher et le numéro ur
soviétique Mikhail Gorbatchev se son
ainsi rencontrés fin mars à Moscou e
se sont apparemment bien entendus
Ils semblaient avoir complètement ou
blié qu'en septembre 1985, Londre;
avait expulsé 31 espions soviétique!
présumés et Moscou avait réagi de k
même façon. (AP

Barrer la route à ces produits japonais qui inondent, le marche américain...
Keystoni

Israël s'attendait à la radicalisation de l'OLP

Les pronostics confirmés
En se pliant aux exigences des extrémistes, Yasser Arafai

remet en question la future participation de l'OLP à la solu-
tion politique du conflit israélo-arabe. Cette évaluation pai
les responsables israéliens des résolutions adoptées lund:
dernier par le Conseil national palestinien à Alger, les évé-
nements des dernières vingt-quatre heures la confirment.

C est pour faciliter au « Front popu-
laire » marxiste de George Habache et
au «Front démocratique » de Naïel
Hawatmeh leur retour à l'Exécutif de
l'OLP qu'Arafat a rompu les relations

avec l'Egypte jusqu'à l'abolition par L<
Caire du traité de paix avec Israël. Ce
acte qui, d'un seul coup, supprime l'as
sistance diplomatique très active ap
portée à l'OLP par le président Mouba
rak et auquel le chef d'Etat égyptien <
aussitôt réagi en fermant les bureau)
de l'organisation au Caire, sera-t-il ré
compensé par l'unité tellement souhai
tée par M. Arafat, de la résistance pa
lestinienne ? Il y a lieu de le douter.

Ce n'est pas seulement le « superter
roriste » Abou Nidal qui refuse de re
connaître l'autorité du leader de l'OLI
Ahmed Djibril, chef du «Commande
ment général », Abou Moussa, dissi
dent du « Fath» et nombre de groupe
ments palestiniens armés sous tutelli
syrienne, persistent , eux aussi, dan;
leur opposition violente à M. Arafat. I
reste à voir si les entretiens cette semai-
ne, à Moscou, du président Assad avee
M. Gorbatchev amèneront la Syrie
vers une conciliation, encouragée pai
les Soviétiques, avec les loyalistes de
l'OLP.

Cisjordanie :
sentiments mitigés

L'alliance problématique avec MM
Habache et Hawatmeh et l'abolitior
formelle, par le CNP, de l'accord signé
en 1985 entre Arafat et le roi Hussein
ont été reçues en Cisjordanie avec de!
sentiments mitigés. Alors que le jour-
nal «Al Awda», reconnu comme por-
te-voix d'Arafat à Jérusalem-Est, qua
lifie de victoire historique la restaura
tion de l'unité entre le Fath et les deu:
organisations principales de la gauchi
palestinienne, M. Rachid Chaoua, an
cien maire de Gaza et, avec lui le main
de Bethléem M. Elias Freij - l'un de;
dirigeants palestiniens les plus impor
tants des territoires occupés et protago
niste, comme lui , d'une collaboratior
étroite entre l'OLP et la Jordanie -
accuse Arafat d'avoir soumis la majo
rite à la «tyrannie » d'une minorité
radicale.

En Israël, les deux grands partis poli
tiques estiment que les résolutions di

Erreurs
«évitables*

Drame de Zeebruqe

La compagnie ferry « Townsene
Thoresen » a indiqué hier qu'elle en
dossait l'entière responsabilité du nau
frage du «Herald of Free Enterprise»
au second jour de l'enquête officiels
britannique sur la catastrophe.

La compagnie, par la voix de soi
avocat, a reconnu que le drame était di
«à des erreurs évitables commises pa
elle-même et certains de ses em
ployés», et qu'elle assumait l'entièn
responsabilité de l'accident.

Le naufrage a été provoqué par «de
erreurs humaines, tant à bord qu 'à ter
re», a déclaré Mc Anthony Clarke. «I
n'y avait pas de raison, a-t-il ajouté
pour que le commandant et son secone
n'aient pas mis en vigueur une procé
dure permettant au responsable di
chargement de vérifier que les porte
étaient effectivement fermées».

«Townsend Thoresen » a reconni
par ailleurs que ses instructions au:
équipages «auraient pu et auraient di
contenir des recommandations exprès
ses concernant la fermeture des por
tes». «Cette manœuvre », a poursuiv
l'avocat , «était si évidente qu elle me
ritait à peine d'être mentionnée».

De leur côté, les avocats du capi
taine David Lewry et son second on
affirmé que les deux hommes avaien
fait de leur mieux et qu'ils n'étaient pa
à blâmer.

(AFP)
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CNP ont donné raison à leur attitude <
l'égard de l'OLP. Selon les dirigeant
du Likoud, le CNP a confirmé leur
pronostics sur la radicalisation di
mouvement national palestinien. Pou
la majorité des travaillistes, les résolu
tions n'ont pas changé grand-chosi
puisque le parti avait de toute façoi
considéré l'OLP, sous sa direction aC
tuelle, comme un partenaire inaccepta
ble. Le ministre de la Défense, M. Itz
hak Rabin, qui, il y a quelques jours , i
confirmé au nom du parti le principe
de la négociabilité des territoires occu
pés, a réagi à la résolution du CNP sui
la poursuite du combat armé contre
Israël : selon lui, Yasser Arafat a dévoi
lé, une fois de plus, son visage de terro
nste. C est en prenant la parole au non
de la minorité du Parti travailliste qu
l'ancien ministre de la Défense
M. Ezer Weizman, a exprimé sa dispo
sition à négocier, malgré tout , ave
l'OLP, car, a-t-il dit, «on ne choisit pa
ses ennemis», la solution du confli
nécessite un dialogue avec l'organisa
tion que les Palestiniens considèren
comme leur représentation légitime.

Effet inattendu
Au plan international , les résolu

tions du Conseil national palestiniei
ont produit un effet auquel M. Arafa
ne s'attendait probablement pas. Elle
pourraient exclure la participation di
l'OLP à la conférence, sous l'égide de
grandes puissances, pour la solution di
conflit israélo-arabe. La déclaration di
roi Hussein, disposé à entamer, aprè
l'inauguration de la conférence, des né
gociations directes avec Israël sans at
tendre l'OLP, a fait changer l'attitude
jusqu 'à présent réticente, du Gouver
nement américain. C'est au cours de s.
visite officielle , cette semaine, à Paris
où il tente de dissuader le présiden
Mitterrand et M. Jacques Chirac di
l'appui de la France à l'idée de cetti
conférence, que le premier ministre M
Itzhak Shamir a reçu, dans la nuit d
lundi à mardi , un message personne
du président Reagan affirmant qui
l'heure était venue pour apporter .
cette idée l'attention qui lui était due.

T. H
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SIDA: l'OMS prend le taureau par les cornes

Un programme mondial

[ Y?\ /  Mercredi 29 avril 1987

Quand il s'agit de SIDA, mieux vaut
peut-être penser de manière optimiste.
Mieux vaut donc s'attacher à considé-
rer les points positifs. La troisième réu-
nion sur le sujet organisée par l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS)
qui a eu lieu les 27 et 28 avril à Genève,
en fournit, en effet, plusieurs. La parti-
cipation de plus de 30 pays avant tout
et en outre la presque certitude de pou-
voir récolter les quelque 27 mio de dol-
lars manquants pour atteindre la
somme de 34 mio de dollars représen-
tant le coût du programme spécial. Pro-
gramme dont son directeur, le docteur
J. Mann a parlé lors d'une conférence
de presse.

La réalité crue oblige pourtant,
avant tout , à prendre en considération
le nombre de personnes atteintes par le
SIDA. Au 27 avril, il se chiffrait à
46 628 dont 192 cas en Suisse et 33 720
aux Etats-Unis. Mais ces chiffres -
même si nlus de 100 Davs 'ont acceDté
de faire part de leurs cas et qu'il ne reste
guère qu'une vingtaine de pays en de-
hors de cette liste - ne signifient, en
réalité, pas grand-chose. Ils ne tien-
nent , en effet, pas compte des cas déjà
décédés ni des cas non encore signalés.
D'autres chiffres sont plus significatifs
et bien DIUS alarmants. Si les cas d'in-

fections dus au virus de l'immunodéfi-
cience humaine (VIH) ainsi qu'on
nomme le virus du SIDA se propagent
dans l'ensemble de l'Amérique du Sud
et de l'Asie, les estimations de l'OMS
seront malheureusement inférieures à
la réalité. Et ces estimations parlent de
50 à 100 mio de sujets infectés d'ici
1991 dans le monde entier. On sait
d'autre part, ainsi que le précise encore
l'OMS, que malgré les progrès accom-
plis, aucun vaccin ne pourra être utilisé
avant le milieu des années 1990...

Prévention
Le programme spécial va donc s'at-

taquer fermement à ce fléau. Au
moyen de deux objectifs: prévenir la
transmission du VIH et en réduire la
morbidité et la mortalité qui y sont
associées. Avec comme stratégie pour
1987, un budget de 34 mio de dollars et
un soutien d'ureence et à court terme
pour 50 Etats membres. En d'autres
mots, après une première visite dans
les pays déterminés, l'OMS fournira
un soutien pour les actions d'urgence
tout en élaborant un plan national
d'action avec le pays bénéficiant du
programme.

Au cours de la première année,
l'OMS annortera éealement un soutien

technique et financier pour des activi-
tés à court terme. Les deux tiers du
budget seront ainsi consacrés à soute-
nir les programmes nationaux des pays
concernés, alors que le solde restant ira
à la recherche, au développement ou à
la promotion de la santé.

Le programme de l'année prochaine
prendra en charge l'aide à cinquante
autres pavs, alors que les premiers cin-
quante passeront à la phase du plan à
moyen terme. Le programme pour
1988 est déjà évalué à 65 mio de dol-
lars.

Au 15 avril dernier plus de 40 pays
bénéficiaient déjà du programme
1987. Des pays situés principalement
en Afrique ou dans la région des Caraï-
bes.

Le SIDA ne Deut être comparé à
aucune des épidémies que l'humanité
a connues, a précisé le Dr Mann.
Contrairement à la plupart des mala-
dies, il atteint , en effet , les personnes
jeunes et dans la force de l'âge : entre 15
et 49 ans. Des personnes qui jouent
donc un rôle essentiel dans la vie active
et dans le développement économique
et social. On imagine aisément ce que
la propagation de cette maladie peut
donc causer comme tort à des pays
entiers.

Aneelica Roset

Italie : les élections anticipées fixées au 14 juin

Un spectacle d'incongruités
La Chambre des députés a recalé le

Gouvernement Fanfani par 240 voix
contre 131 et 193 abstentions (majorité
186). Le président du Conseil Amin-
tore Fanfani , pour qui c'était le sixième
mandat dennis 1954. n'avait nas exnli-
citement posé la question de confiance,
énième incongruité de cette crise tragi-
comique qui, ouverte le 3 mars, en
comptait déjà tant. C'est donc sur la
motion de confiance présentée par le
président du groupe démocrate-chré-
tien nue les démîtes avaient à se nrn-
noncer.

M. Fanfani peut d'ailleurs s'estimer
satisfait de ce recalage puisqu'il avait
laissé entendre qu 'il démissionnerait
quelle que fût l'issue du vote. Ce n'est
peut-être pas très moral, mais cela s'ex-
plique. D'entente avec les communis-
tes et le Mouvement social italien (néo-
fasciste), les amis de M. Ciriaco de
Mita avaient fini nar nousser à la roue
des élections anticipées. Après avoir
«coulé » M. Giulio Andreotti d'abord ,
et M. Oscar Luigi Scalfaro ensuite, le
leader démocrate-chrétien n'avait plus
qu 'à jouer la carte d'un Gouvernement
institutionnel confié au président du
Sénat Amintore Fanfani. Ce Gouver-
nement, aussi peu institutionnel qu'il
se peut , puisque entièrement composé
de ministres démocrates-chrétiens et
rie «techniciens» He In même rnnlenr

avait été formé en principe pour gou-
verner alors que tout le monde n'y
voyait qu'un «Gouvernement électo-
ral w

La DC s'abstient...
Et voici donc l'incongruité de ce

mardi 28 avril, 52e jour de crise : la DC
s'est abstenue de voter la motion de
confiance qu'elle a présentée à la
Chambre en faveur d'une formation
démocrate-chrétienne « monocolore ».
PCI et MSI ont voté contre tandis que
les socialistes nui ont emnênhé l'exé-
cution du pacte dit de la «stafetta »
(remplacement du socialiste Bettino
Craxi par un démocrate-chrétien à la
présidence du Conseil), ont voté pour
rester dans l'enceinte de l'ancienne
majorité. Fait écho l'abstention des ré-
publicains, qui ne veulent pas être
«complices du nouvel axe toujours re-
pAtnmfln^ii /arit-r» T3tf~,T ot T^f""' vv

Autre incongruité : les radicaux, qui
ne votent plus au Parlement depuis des
années, ont voté la confiance au Gou-
vernement Fanfani qu'ils ont com-
battu air nnint H'aeniser le nrésiHent de
la République d'avoir « violé la Consti-
tution » en désignant M. Fanfani. Dé-
mocratie prolétaire pour sa part (extrê-
me gauche) était prête à entrer dans la
ronde si son vote pouvait aider le Gou-
vernement Fan fani à nasser la ramne

H 
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1 Jeanclaude BERGER J
de la confiance , car il y a la question
des référendums sur les centrales nu-
cléaires et sur la responsabilité civile
des juges.

Soutenir le Gouvernement Fanfani,
c'est-à-dire emoêcher l'avortement de
la neuvième législature, c'était pour les
partisans de ces deux référendums em-
pêcher du même coup qu'il soient es-
quivés et voilà pourquoi M. Fanfani
eût de toute façon démissionné,
confiance ou pas confiance. Car il vou-
lait pouvoir tabler sur une majorité
politique et non sur une majorité
«arithmétique» tenue à bout de bras
nnnr le Hérnnlpment Hec référpnHnmc

La situation politique est donc des plus
confuses et on peut se demander de
quoi sera fait le bulletin de vote que les
électeurs glisseront dans les urnes des
élections anticipées du 14 juin pro-
r-hain -TU

Le Portugal ira aussi aux urnes
Elections anticipées le 19 juillet

siM'i'àu m I à \\A W r̂  ̂Sp Ĵlj ËÈm.  JBJj \-. BlAm Ba. \ŵ 9r P4' '̂ Km- *- ''mSi^mW»*mAmM

Le président portugais Mario Soares (à g.) a annoncé hier soir la dissolution du
Parlement et la convocation d'élections législatives anticipées pour le 19 juillet
prochain. Le Conseil d'Etat portugais s'était prononcé le jour même en faveur de la
dissolution du Parlement et de la convocation d'élections législatives anticipées.

AFP/Keystone

Euromissiles: ce que le Kremlin propose à Genève
Apres négociations en perspective

III HF RPI JXFI I FS A&à
M. Oboukhov, le chef adjoint de la

délégation soviétique aux pourparlers
de Genève, a tenu une conférence de
presse au cours de laquelle il a donné
des précisions sur le projet de traité
qu'il a formellement présenté la veille
aux Américains. Comme prévu, ce do-
cument préconise l'option zéro pour les
fusées de moyenne portée (INF) tout en
nrpvnvnnt lp mnîntîpn He rent mxii'ps
nucléaires déployées de part et d'autre
en dehors du territoire européen : pour
ce qui est des missiles de courte portée
(entre SOO et 1000 km), l'URSS préco-
nise leur élimination totale en Europe
et l'établissement d'un équilibre sur les
armes de ce type déployées en dehors
du Vieux Continent.

Réserves. Il va de soi que l'OTAN
n'avait pas encore eu le temps, mardi
anrpc miHi H'annlvser le détail Hn nrn-
jet présenté par les Soviétiques, mais
on peut prévoir que ses experts auront
des remarques à formuler. En premier
lieu , ils exprimeront sans doute leurs
réserves quant à l'opportunité de
conserver cent ogives pour les euro-
missiles, cette conception explique
peut-être l'obstination américaine à
vouloir les déployer en Alaska ; à partir
de là, le territoire soviétique reste à leur
portée... D'autre part, ils exprimeront
PAIAT» tmito irT*otc_otviV»l'ïr»_r,_f* l_oni- r\r\r\r\c-

tion à la notion d'équilibre préconisée
par le Kremlin pour les armes de
courte portée qui seraient stationnées
en dehors du territoire européen. Ils
estiment , en effet , que les SRINF (plus
netits rime les enrnmiscilesl «nnt très
mobiles. Il serait donc malaisé de sur-
veiller leurs mouvements, les vérifica-
tions s'en trouveraient singulièrement
compliquées. De surcroît , une telle so-
lution présenterait l'inconvénient
d'entretenir des chaînes de production
et He rnnserver Hes unités nnnr servir

Manœuvre tactique ?
On doit donc considérer que cette

partie du projet soviétique fera l'objet
d'âpres discussions, d'autant qu'un
haut responsable de l'Alliance s'inter-
rogeait sur la nature véritable de ce
point de la proposition soviétique. Il se
HemanHs.it s'il np c'aoiccait nac r. ^ i ine
manœuvre tactique destinée à éclairer
les négociateurs du Kremlin sur ce que
l'OTAN est disposée à avaler.

Inversement, on ne peut ignorer
qu'en présentant l'idée d'un équilibre,
les Soviétiques ont fait une concession.
Il n'y a pas si longtemps, ils considé-
raient que le dossier des SRINF ne
Hpvait nac être nnvprt ai/ont nnp

III [JEAN DUVEL j\g Ĵ
n'aboutissent les pourparlers sur les
euromissiles et, dans cette hypothèse,
le Kremlin aurait pu accepter un gel
des missiles à courte portée, c'est-à-
dire la préservation d'un déséquilibre
intolérable pour les Occidentaux puis-
que ceux-ci estiment leur infériorité
cnrrp nlan Hnnc un rannnrt r\e 1 à 8 • nn
ne peut donc ignorer qu'en cette matiè-
re, les Soviétiques ont pris en considé-
ration les arguments qui leur étaient
opposés...

On notera encore que M. Oboukhov
a catégoriquement refusé de lier la né-
gociation sur ces armes nucléaires à
celle sur l'armement conventionnel ,
r -r\ **-irvi_a _^'«\IIAIITIP la _-)nmnn^l ,-int Dniif

ce sujet , il existe un forum adéquat à
Vienne, s'est plus à souligner M.
Oboukhov dont la compréhension
pour l'épineux problème des vérifica-
tions aura peut-être surpris. La vérifi-
cation, a-t-il ajouté, doit être la plus
rigoureuse, elle doit aussi s'exercer par-
tout , sur les sites de démantèlement et
de destruction, y compris dans les pays
.: ~.-. _, . :_„«_,ii.t m

ETRANGER 
Placé sur une liste noire par Washington

Waldheim répond
Le président autrichien Kurt Wald-

heim a qualifié hier soir à la radio la
décision américaine de lui refuser l'en-
trée aux Etats-Unis de « consternante
et incompréhensible». Le Gouverne-
ment et les médias autrichiens ont par
ailleurs commenté amèrement mardi
cette décision, alors que le ministre
américain de la Justice (Attorney Ge-
neral) Edwin Meese s'est attaché à la
j ustifier.

Dans sa déclaration à la radio, qu'il
devait lire également au journal télévi-
sé, M. Waldheim a notamment affirmé
qu 'il ne pouvait y avoir de preuves
contre lui d'un comportement coupa-
ble. Il a par ailleurs annoncé la publica-
tion prochaine d'une «livre blanc» qui
« fera le point détaillé de mes années de
guerre».

«Lorsque l'on me reproche au-
jourd'hui d'avoir été responsable de
l'exécution d'otages, je tiens à souli-
gner en toute modestie qu'en vérité j'ai
pu œuvrer à la libération d'otages: à
savoir de ces Américains qui étaient
retenus de force à Téhéran », a affirmé
M. Waldheim , faisant allusion à son
action lorsqu 'il était encore secrétaire
général de l'ONU.

Par ailleurs , l'Attorney General
américain Edwin Meese a défendu hier
la décision des Etats-Unis, précisant
qu 'elle avait été prise après un examen
approfondi de toutes les informations
réunies sur l'affaire An r-nnrs H'nne
conférence de presse à Bruxelles, M.
Meese a indiqué que M. Waldheim
avait lui-même présenté près de six
versions différentes des faits qui
avaient été vérifiées par des enquê-
teurs de la j ustice américaine.

Le département américain de la Jus-
tice avait annoncé lundi à Washington
l'inscription de M. Waldheim sur une
«liste d'observation», lui interdisant
l'entrée sur le territoire des Etats-Unis
en tant que simple citoyen. La décision
américaine se fonde sur les activités de
M. Waldheim dans les Balkans durant
la .Semnde Guerre mondiale , au mo-

ment de la déportation des juifs grecs
et du massacre des partisans yougosla-
ves.

Consternation
Réagissant à la décision américaine,

le Gouvernement autrichien s'est dé-
claré «consterné» et entend prendre
toutes les mesures nécessaires pour
protéger le chef d'Etat contre «des ac-
cusations injustifiées». Le chancelier
Franz Vranitzky a en outre indiqué
que l'ambassadeur d'Autriche à Was-
hington , M. Thomas Klestil, était at-
tendu mardi ou mercredi à Vienne
pour informer le Gouvernement de
cette affaire dans le détail.

Par ailleurs, une majorité de la
Dresse autrichienne a exprimé mardi
son désarroi à la suite de la décision
américaine. «Les Etats-Unis mettent
Waldheim sur une liste noire sans
avoir de preuves, » titrait ainsi à la une
le journal conservateur à grand tirage
«Krone». Pour sa part , le quotidien
indépendant «Kurier» estimait que
les Etats-Unis n'avaient pas su recon-
naître la différence entre des membres
de la Wehrmacht et des militants d'or-
ganisations nazies.

De son côté le président du Conseil
israélien Yitzhak Shamir, commen-
tant hier à Paris la décision prononcée
à rencontre de M. Waldheim , a estimé
que la justice américaine avait fait «ce
au 'il faut».

Pas de commentaire
de Berne

En Suisse, le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE) a dé-
claré mardi vouloir s'abstenir de tout
commentaire dans cette affaire qui
rnnrerne avant tout l'Aiitrir-he et les
Etats-Unis. La décision américaine de-
meure sans relation avec une éven-
tuelle visite officielle de M. Waldheim
en Suisse, a indiqué le DFAE, qui pré-
cise qu 'en ce qui concerne les voyages
privés, les citoyens autrichiens ne sont
pas tenus de présenter un visa à la fron-
tière suisse t AFP/Renteri

Marathon agricole
Fossé entre Paris et Ronn

Les ministres de l'agriculture de la
CEE, lors de la deuxième journée de
leur réunion hier à Luxembourg, se
sont retrouvés une nouvelle fois
confrontés à l'opposition radicale de la
RFA aux propositions de la Commis-
sion européenne, constate-t-on dans les
mili.mv cilmmnnoiifiiru c

Un tour de table concernant le sec-
teur des céréales a mis en lumière la
divergence d'intérêt entre la plupart
HPS Héléoatinns Hnnt en nremier lien

celle de la France, prêtes à accepter une
certaine baisse des prix afin de limiter
les excédents de production , mais non
une remise en cause des mécanismes
d'intervention de la CEE sur les mar-
chés, et la RFA, qui refuse l'une et l'au-
tre Paris Hisnnse relèvent les nhservn-
teurs, d'une certaine marge de négocia-
tion en raison du projet de démantèle-
ment partiel de ses MCM (Montants
compensatoires monétaires) négatifs
qui jouent comme des taxes à l'expor-
tation et des subventions à l'importa-
tion. rAPl
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Ouverture du nouveau siège de l'UBS à Fribourg

La fête de la banque
L'Union de banques suisses à Fri-

bourg s'installe dans ses nouveaux
meubles , change de patron et célèbre
les 125 ans de la banque helvétique.
Ces trois événements qui s'enchaînent
en quelques semaines ce printemps
marquent une étape du développement
du 2e établissement bancaire du canton
derrière la Banque de l Etat. Le siège
fribourgeois de la plus grande banque
suisse se donne une image d'avant-
garde mesurée, un outil de travail per-
formant et montre son souci d'intégra-
tion auprès des habitants du canton :
avec les jeunes et les artistes, on fêtera
le jubilé des 125 ans à Fribourg, Guin,
Bulle, au lac de Morat.

Le nouvel immeuble de l'UBS aux
Grand-Places a été ouvert au public la
semaine passée et sera inauguré dans
quelques jours. Il y a près de 10 ans que
Luigi Musy, le directeur , évoquait
l'idée d'une démolition-reconstruction
du siège de 1 UBS entre Placette et
Migros. Il désespérait de construire un
nouvel immeuble sur l'emplacement
de l'ancienne pharmacie Cuony. Il n'a
alors pas cru aux promesses d'une
construction possible très bientôt.

Une solution complexe
Démolir et reconstruire a été une

option complexe à mener. Rien n'était
possible avant d'avoir trouvé une solu-
tion pour abriter l'activité de l'ancien
siège démoli. Le déménagement de la
défunte Caisse hypothécaire à la rue de
Romont libérait un immeuble juste-
ment contigu à l'UBS. Celle-ci en pro-
fita. L'opération de reconstruction al-
lait démarrer enfin. Elle est au-
jourd'hui achevée après trois ans de
travaux.

Le bâtiment construit a coûté 25
mio de francs dont cinq mio pour les
équipements. Ceux-ci répondent aux
dernières exigences et innovations du
monde bancaire pour satisfaire la
clientèle. Même le personnel de direc-
tion a vu ses habitudes de travail modi-
fiées , toujours dans un souci de perfor-
mance: désormais on ne travaille plus
seul dans son bureau mais au mini-
mum à trois , pour mieux communi-
quer.

Passation des pouvoirs
L'inauguration prochaine du bâti-

ment coïncide avec le départ en re-
traite de Luigi Musy. A la tête de l'UBS

de Fnbourg depuis 28 ans , il a vu 1 ac-
tivité de la banque dans le canton se
développer considérablement. A l'épo-
que , elle fonctionnait avec 25 person-
nes, aujourd'hui , elle en emploie 1C
fois plus. Les premiers éloges ont fusé
vers l'artisan en chef de cette expan-
sion marquée par l'ouverture de suc-
cursales à Bulle et Guin , d'agences à
Châtel-Saint-Denis, Morat , Broc, Mar-
ly, Villars-sur-Glâne (Jumbo), Payer-
ne: «...L'homme de la négociation
cultivant l'art du possible». Claude Jo-
rand , le directeur adjoint depuis 1983.
assure la succession.

Le jubile du 125e:
célébration décentralisée
Les manifestations du 125e anniver-

saire de l'Union de banques suisses
s'organiseront d'une manière décen-
tralisée. Chaque succursale célébrera le
jubilé selon sa sensibilité. A Fribourg
quatre initiatives ont été prises
d'abord un concours « Jeunes artistes >:
ouvert aux moins de 35 ans dans les
domaines de la peinture, sculpture
dessin , environnement et vidéo-art. Le
Musée d'art et d'histoire collabore av
concours.

Pour les jeunes sportifs, un tournoi
de football réunira six équipes de ju-
niors «A» issus de sélections régiona-
les. L'entraîneur de l'équipe nationale.
Daniel Jeandupeux , sélectionnera les
16 meilleurs qui formeront le «UBS
Ail Stars Team » appelé à dispute r une
rencontre contre une équipe de juniors
de l'«Olympique de Marseille ».

Les musiciens de l'Orchestre des
jeunes bénéficieront également du sou-
tien de l'UBS de Fribourg. La banque
jubilaire financera la venue du brillant
violoniste français Patrice Fontana-
rosa qui accompagnera l'orchestre
dans un concert consacré à Vivaldi.
Des journées « environnement » en ou-
tre, verront des jeunes de diverses clas-
ses du canton soutenus par l'UBS net-
toyer les sentiers pédestres et les forêts
du bord du lac de Morat.

A Bulle , une grande fête de la jeu-
nesse de la Gruyère et de la Veveyse
rassemblera plus de 500 enfantis et ado-
lescents. Au programme, une course
pédestre et une fête populaire . A Guin
enfin , les jeunes se voient offrir une
ludothèque à l'inauguration de la-
quelle la population est invitée à pren-
dre part. Toutes ces manifestations du
125e se dérouleront au cours des pro-
chaines semaines. JBW

Luigi Musy et Claude Jorand devant l'escalier monumental du sculpteur Claude
Magnin.

Local stratégique : lieu de distribution de l'argent commandé par les caissiers et envoyé par tube pneumatique ; lieu égalemen
de surveillance des activités dans et hors de la banque... QQ Alain Wich

Chez Condensateurs Fribourg SA

Nouveaux licenciements
L'entreprise Condensateurs Fri-

bourg SA n'est pas sortie de la mau-
vaise passe où elle se trouve depuis plu-
sieurs mois. Après mai 1986, elle esl
une nouvelle fois contrainte de licencie!
du personnel pour faire face à la chute
continuelle des commandes de compo-
sants électriques. Seize femmes vien-
nent de recevoir leur lettre de congé. Si
la situation ne s'améliore pas d'ici à la
fin de l'année, d'autres licenciements
sont à envisager.

L'électronique et les télécommum
cations sont en pleine mutation
Condensateurs Fribourg SA en fait h
cruelle expérience. Dans les télécom
munications , le passage aux nouveau)
systèmes ne nécessite plus de compo
sants classiques, relève la direction de
l'entreprise dans le communiqué remii
hier à la presse. Par conséquent , le.
commandes des clients ont diminué
ces derniers mois, «à un rythme bier
plus prononcé qu'il était possible de 1<
prévoir».

En mai 1986, déjà , la firme de Fri
bourg avait dû abandonner la produc
tion de toute une famille de condensa
teurs, soit environ 100 modèles. I
s'était ensuivi le licenciement de dix
sept personnes dont certaines avaien
bénéficié d'un sursis, en raison de 1:
reprise des affaires.

L'optimisme n'a pas été de longue
durée. Sur les 95 collaborateurs que
compte actuellement l'entreprise, seize

femmes ont récemment reçu leur lettre Ses filtres d'Shtiparasitage et d'immu
de congé. Elles quitteront leur poste de nisation, qui constituent le programme
travail dans les semaines à venir. Un de production futur, sont en effet plu:
plan, social a été mis sur pied par la chers que ceux de la concurrence
direction. « Pour rester compétitifs, nous devoni

Si la situation ne s'améliore pas d'ici impérativement réduire la masse sala
à la fin de l'année, d'autres licencie- riale», explique la direction. Des ins
ments ne sont pas à exclure, précisent tallations modernes et performante!
les. porte-parole de l'entreprise. Une ont été acquises dans ce but. Elles fon
stabilisation des effectifs autour de 70 à partie d'un plan d'investissement qu
75 collaborateurs est envisageable. En s'échelonnera jusque vers le milieu de
plus de la réduction de la fabrication de 1988. D'ici là, les responsables de h
composants électriques, Condensa- firme espèrent que le navire sera à nou
teurs Fribourg SA doit parallèlement veau à flot,
effectuer des efforts de rationalisation. Béat Grossenbachei

Des heures difficiles pour les Condensateurs. 00 Alain Wich
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SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
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EN INFORMATIQUE DE GESTION

Durée de la formation : mai 1987 - novembre 1988 Conditions d'admissiona) formation commerciale de base
Nombre de leçons : 280 (mardi et jeudi en fin b) activité professionnelle dans

de journée) le secteur commercial
Début du cycle : jeudi 7 mai

Le règlement des examens , les directives, le programme du cours peuvent être obtenus auprès de:

- SSEC, cours de perfectionnement , Pierre Schaller , Grand-Torry 24, 1700 Fribourg, -a 26 10 37
- Centre professionnel cantonal. Les Remparts 5, 1700 Fribourg, s 81 1161 (int. 32)

ENCORE QUELQUES PLACES À DISPOSITION
L ___!



INI II SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, w 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - OfFice cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents ,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

lllll [ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 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
sr 037/24 52 00.

| 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 'xf  037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Mercredi 29 avril: Fribourg - Pharmacie
Cuony, rue St-Pierre 26. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences -ss- 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 - œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Von Arx) -s 037/61 18 18.

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s 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. -s. 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, œ 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. m 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. w 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour lesjeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
» 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
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 la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
œ 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,
¦a 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

Mercredi 29 avril 1987

UU l SbhVILLb ;
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, v 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg I , -» 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, ¦» 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, a 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chène 25, œ037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
œ 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, w 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)

Fnbourg, 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, n- 037/52 33 75
ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café XIII Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.

Militaire - Service de consultation militaire ,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
e 037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. a 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 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fétes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
m 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, œ 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. -sr 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 - Fairaess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fnbourg. <__- 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. e 037/24 56 44.

UU 1 hAMILLh )
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, a- 037/22 10 14. Sarine-Campagne
E 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, nr 037/37 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, v 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, œ 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'Industne 8, Fnbourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
œ 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
w 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, -o 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, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1.«037/26 14 89. Case postak
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

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

I 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 - L u : 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du .  Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

llll |_, ,_, .̂ , ._ ï
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27. •
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG

1MUNIQUËS <jQg>,
Avec les amis de Padre Pio

Ce soir, mercredi 29 avril, à 17 h. 30,
messe pour les amis de Padre Pio et tous les
fid èles qui voudront se j oindre à eux à la
chapelle de Saint-Ignace (Collège Saint-Mi-
chel ).

PADMCT H
III IQUQTDIEN LJQ

Mercredi 29 avril
18e semaine. 119e j our. Restent 246 j ours

Liturgie : sainte Catherine de Sienne,
docteur de l'Eglise. Actes des Apôtres 5, 17-
26 : Les hommes que vous aviez mis prison,
les voilà gui se tiennent dans le temp le. Jean
3, 16-2 1 : Dieu a envoyé son Fils pour que,
par lui, le monde soit sauvé:

Fête à souhaiter : Catherine.

III IciNEMAUiiiJ .
Fnbourg
Alpha. - Mosquito coast: 12 ans.
Corso. -1. Platoon : 16 ans. 7- 2. Les enfants

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

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

Studio. - Stand by me: 12 ans.

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

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

III I PW1
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Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : le temps sera ensoleillé mais
des nuages apparaîtront et quelques averses
ou orages isolés se produi ront l'après-midi
ou le soir, surtout sur l'ouest. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de 25 degrés
l'après-midi. Limite du degré zéro vers
3500 m. Vent du sud-ouest modéré en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: beau et
chaud, brumeux en plaine.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Nord : jeudi, encore quelques pluies , puis

belles éclaircies. Dans le courant de la jour-
née de samedi, augmentation de la nébulo-
sité suivie de pluies fréquentes et d'un
refroidissement sensible.

Sud : assez ensoleillé. Dimanche, ciel par
moments nuageux et baisse de la tempéra-
ture. (ATS)
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PRO FRIBOURG
vous invite ce soir
à 19 h. 45 à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à la Viennoise (au 1er étage)

A 20 h. 30, conférence

«Aménager
pour la ville»
par M. Vincent Mangeât
prof, au Poly de Zurich

17-50104
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l MUSÉES ' )

Fnbourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 10 h.-1 7 h. et 20 h.-22 h.,
exposition des «Chefs-d'œu vre du cou ven t
des Cordeliers », retable Fries, «Christ à la
colonne», retable du Maî tre à l 'Œillet , reta-
ble Furno. Exposition: «Massimo Baron-
celli».

Fribourg, Musée d'h istoire naturelle :
tous les j ours de 14 h.-18 h., exposit ion
«Poussins-lapins».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : dimanche de 14 h.-l7 h. et sur rendez-
vous, i!? 22 85 11 , exposition de marion-
nettes suisses et ét rangères, contemporai-
nes et anciennes. Exposit ion consacrée à
l'ancien théâtre de marionnettes d'Ascona ,
fondé et animé par Jakob Flach.

Givisiez, Musée Wassmer: lundi-ven-
dredi , 8 h.-l 8 h. et sur rendez-vous, exposi-
tion d anciennes machi nes à coudre et de
fers à repasser.

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

jusqu 'à 20 h., di manche et jours fériés de
14 h.-l 7 h., exposition du musée perma-
nent , collect ion d'art populaire et de meu-
bles anciens.

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

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

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

Romon t, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., ex-
posit ion permanen te de vit raux anciens,
armoiries, le vit rai l au XXe siècle. Exposi-
tion de printemps : « Peintures et vitraux de
Yoki ».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
mardi-dimanche de- 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h.,
exposit ion permanente, collection CFF, dé-
couvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
de9 h.-12h.  et 13h.-17 h,

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

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

1 GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

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

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

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

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

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

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

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

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., samedi 8 h.-17 h.,
« Rose-Hélène Bugnon , aquarelles» jus -
qu 'au 30 avril.

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

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

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

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

IL FALLAIT JOUER J

TELECASH
Tirage du mardi 28 avril 1987

01 - 14- 17 - 27 - 31
Seule la liste officielle fait foi.
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Société de développement de Payerne
Vingt ans chez les biches

Jean-Jacques Pidoux: «J'adorais mes bêtes». QD Alain Wicht

Jean Le Comte, président de la So-
ciété de développement de Payerne, a
profité de l'assemblée de printemps de
l'association, lundi soir au casino de
Beaulieu , pour féliciter et remercier
Jean-Jacques Pidoux qui, durant vingt
ans, s'est occupé du parc aux biches,
Au total , plus de 13 000 heures consa-
crées à nourrir et à soigner ces ani-
maux. En sus de son travail quotidien
d'employé communal !

Dans son rapport d'activité, la So-
ciété de développement relève que
1986 a été une année riche en événe-
ments, en citant notamment le grand
succès recueilli par l'exposition de
«l'Apocalypse de saint Jean » du pein-
tre Caillaud d'Angers, qui a attiré à
l'abbatiale près de 20 000 visiteurs en
quatre mois. D'autre part , Jean Le
Comte pense que la nouvelle organisa-
tion de l'Office du tourisme, qui vient
d'inaugurer ses nouveaux locaux, per-
mettra une efficacité accrue de la socié-
té.

62 nouveaux membres ont rejoint
les rangs de la Société de développe-
ment , ce qui représente un effectif de
790 membres. Un chiffre réjouissant
qui montre que non seulement le sec-
teur économique de la ville, mais l'en-
semble de la population portent un
grand intérêt à cette activité. Les
comptes indiquent un bénéfice de
6496 francs.

Le directeur de l'Office du tourisme,
Jean-Paul Schulé, a rappelé les diver-
ses collaborations entretenues l'année

|| IM VAUDOIS ^̂ ^ î
dernière. Payerne profite ainsi des
campagnes promotionnelles et publici-
taires de l'Association du tourisme
broyard (ATB), mises sur pied par l'of-
fice payernois. L'ATB fait une publici-
té en Suisse et à l'étranger, notamment
en participant à de grandes foires tou-
ristiques telles que Mitcar et Ecopnse à
Paris. Avant d'inviter les participants à
partir en voyage en Europe centrale,
grâce à un film inédit de Florian Cam-
piche, Jean Le Comte a honoré le di-
recteur Jean-Paul Schulé, et Gilbert
Ennesser, membre du comité, pour
vingt ans d'activité.

Cinq naissances attendues
Le troupeau actuel compte 11 biches

et daims. L'année écoulée a vu la ve-
nue au monde de quatre petits. Cinq
nouvelles naissances sont attendues
pour fin juin. «J'adorais mes bêtes»
confie Jean-Jacques Pidoux qui passe
le relais à Rocco Fuschetto, après 20
ans de loyaux services. S occuper des
biches représente 3 heures de travail en
été, et environ une heure en hiver.
Tous les jours de la semaine. «Cela
devenait un peu pesant, mais je reste
pour superviser l'organisation du parc,
afin de prendre les dispositions néces-
saires à la vente ou à l'abattage d'une
bête». PAZ

Braderie à Payerne en 1988?
Fort probable

La Société industrielle et commer-
ciale de Payerne (SIC) est bien décidée
de créer la première braderie payernoi-
se. Mise sur pied pour relancer le com-
merce local estival, elle pourrait avoir
lieu le 2 juillet 1988. La SIC tenait une
assemblée consultative, hier soir, au
casino Beaulieu.

En fermant plusieurs rues et places
de la ville à la circulation , la SIC dispo-
serait de 10 000 m2 disponibles pour
les commerçants locaux. Georges Des-
champs, président de la SIC, a indiqué
que l'espace à louer se comptait de
façade à façade, seules les terrasses pri-
vées n'étant pas comprises.

La préfecture et la municipalité
avaient donné leur aval pour cette an-
née déjà , mais la société industrielle a
préféré prendre le temps de bien étu-
dier le projet. Elle a envoyé des ques-
tionnaires à 120 commerces de la cité.
Sur 60 réponses reçues, les deux tiers
sont favorables au projet. Il est à noter ,
que dans leur grande majorité, les cafés
et restaurants ont répondu négative-
ment. « Il est difficile de faire participer
les cafés qui se trouvent en dehors du
parcours», explique Georgette San-
sonnens, présidente des cafetiers et res-
taurateurs. Un autre problème a été
soulevé : comment faire pour faire
payer les cafés qui disposent déjà d'une
terrasse ? «C'est une question de soli-
darité. Il faut aller trouver personnelle-
ment les tenanciers, et voir s'ils sont
prêts à jouer le jeu de la ville», a
répondu Jean Le Comte, président de
la société de développement.

Outre la vente à l'étalage et la restau-
ration dans la rue, les organisateurs de
la braderie prévoient une animation
des rues et des places par les sociétés
locales. «Cette braderie serait l'occa-
sion d'un rapprochement entre les cor-
porations qui font le commerce de no-
tre ville» , a conclu Jean Le Comte.

PAZ

FAITS DIVERS "1<
Châtel-sur-Montsalvens

Le feu
aux broussailles
Hier vers 10 h. 30, M. Frédy Bar-

ras, agriculteur à Châtel-sur-Montsal-
vens, effectuait un nettoyage des bords
d'un pâturage au-dessus du «Chalet-
Neuf» , sur les hauteurs du village. Des
branches sèches enflammées ont alors
atteint des broussailles bordant la fo-
rêt. Le PPS de Bulle dut intervenir pour
empêcher une extension du feu.

M. Barras est locataire d'un pâtu-
rage communal. En automne, le fores-
tier lui avait indiqué des branchages à
couper. Le paysan en fit des tas et déci-
dait de les brûler hier matin. Sous l'ef-
fet d'un courant de bise, des flammes
se propagèrent aux herbes sèches et à
de la broussaille, sur près de 8000 m 2.

M. Barras intervint immédiatement
avec un extincteur. Mais, constatant
qu 'il ne pouvait devenir maître du
foyer, il alarma les pompiers. YCH
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Souhait de la Communauté romande du Pays de Fribourg

Pas de Tchernobyl sur Sarine
« En matière linguistique, légifère le

mieux qui légifère le moins. » Réunie
en assemblée générale hier soir, à Fri-
bourg, la Communauté romande du
Pays de Fribourg (CRPF) a une nou-
velle fois insisté sur l'élément central
de ses thèses d'avril 1986. La disposi-
tion constitutionnelle pour l'égalité des
langues et le projet de loi qui en décou-
lera étaient plus particulièrement vi-
sés. Le président Georges Andrey a
rappelé l'enjeu capital d'une future vo-
tation : l'unité du canton, ni plus ni
moins ! « Un vote négatif pourrait en-
gendrer un Tchernobyl linguistique sur
les bords de la Sarine », a mis en garde
M. Andrey qui a appuyé sur la néces-
sité de valoriser la coexistence plutôt
que de légiférer.

' Fondée le 15 avril 1985, la CRPF se
porte bien. En deux ans, le nombre de
ses membres a passé de 36 à 113. La
plupart se recrutent dans le Grand Fri-
bourg. «La classe politique nous té-
moigne un intérêt grandissant», se ré-
jouit Georges Andrey. Actuellement,
la CRPF compte 10 députés, une quin-
zaine de conseillers généraux et 3
conseillers communaux.

L'Etat s'intéresse également de près
à la jeune association. Celle-ci a été
consultée à plusieurs reprises dans le
courant des derniers mois. Le projet de
nouvelle disposition constitutionnelle
devant régler l'usage des langues alle-
mande et française dans le canton a
évidemment tenu la vedette, hier soir.
La CRPF a jusqu 'au 30 septembre pro-
chain pour donner son avis. Dans cetie
optique , la vingtaine de participants à
l'assemblée a accepté d'élargir tempo-
rairement le comité de 9 à 15 membres.
Juristes et avocats y seront au nombre
de 7...

Le bilinguisme : une chance
Le président Andrey, qui est mem-

bre de la commission chargée de colla-
borer avec le juge Guggenheim à l'éla-
boration d'une législation linguistique,
a plaidé pour la valorisation de la

coexistence entre Alémaniques et Ro-
mands. «Si l'esprit de coexistence se
développe, légiférer deviendra inuti-
le», a-t-il souligné. Il a salué la discus-
sion qui s'est engagée entre la CRPF et
la « Deutschfreiburgische Arbeitsge-
meinschaft». Il n'est pas exclu que les
deux associations unissent leurs efforts
pour mettre sur pied un sondage scien-
tifique auprès de la population fribour-
geoise. But : en savoir plus sur la per-
ception des problèmes linguistiques
par le pays profond. Georges Andrey a
par contre rappelé son intention de ne
jamais discuter avec le Parti alémani-
que fribourgeois de Franz Aebischer.

La partie administrative a été suivie
d'un exposé de Claudine Brohy sur
« Le comportement langagier des cou-
ples bilingues à Fribourg». Chargée
d'enseignement à l'Institut de langue
allemande de l'Université de Fribourg,
elle achève actuellement sa thèse sur le
sujet.

Claudine Brohy a choisi 40 person-
nes bilingues, soit 20 couples, dans le
Grand Fribourg. Au moyen de ques-
tionnaires, d'interviews et de discus-

sions, notamment, elle a tenté de cer-
ner le comportement verbal de ses
«cobayes». Hier soir, elle a livré les
premiers résultats de ses observations.
A commencer par le fait que « le plus
souvent , ce sont les Alémaniques qui
sont bilingues».

Dans l'ensemble, les couples bilin-
gues sont bien dans leur peau. Leur
situation n'engendre pas de problème,
estiment-ils. Que ce soit au niveau du
ménage ou des enfants. D'ailleurs, tous
veulent des rejetons bilingues. Pour y
arriver, les stratégies divergent. Ainsi,
4 couples où le français domine ont
envoyé leurs enfants à l'école alleman-
de. D'autres les ont contraints à suivre
une partie des classes en allemand , le
reste (collège) en français.

A première vue, le français jouit
d'un prestige plus élevé que l'alle-
mand, estime Claudine Brohy. Les
francophones insistent plus sur leurs
particularités ethniques que les germa-
nophones. Enfin , comme le relève
l'une des . personnes interrogées, « le
bilinguisme est une chance, pas un
mérite». BG
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Le village
se raconte

La fête à Onnens

« Vous comprenez, ce seizième giron
des fanfares sarinoises, à Onnens ce
sera la fête du siècle ! ». Alors, le village
a puisé dans les anecdotes locales pour
animer la fête des 9 et 10 mai pro-
chains. Le programme issu de cette
concertation collective ne manque ni
d'humour, ni d'imagination.

Cette réflexion du comité d'organi-
sation du seizième giron sarinois ré-
sume parfaitement l'esprit qui a animé
les gens de Corjolens, Lovens et On-
nens, 550 volontaires pour que la fête
soit belle et musicale. Il y aura, le
samedi 9 mai au soir, un concert de la
fanfare «Ancienne Cecilia» de Cher-
mignon, championne suisse 1986 en
catégorie excellence. Une formation de
68 souffleurs et 5 tambours qui, sous la
baguette de Michel Barras, exécutera
une douzaine d'oeuvres faisant la part
belle aux solis.

Dans un immense hangar de Lo-
vens, les bons bricoleurs, rassemblés
par Jean-Claude Dafflon en une com-
mission du cortège, achèvent la quin-
zaine de chars qu 'ils ont conçus à partir
d'un thème suggéré par Louis Page
«Onnens aux couleurs de son temps».
Un thème de cortège qui permet de
multiples variations.

« On s'est tous sentis concernés » dit
le président Michel Edelmann. « Il y a
même une grand-maman d'Onnens,
âgée de 87 ans, qui a demandé à parti-
ciper au cortège et elle marche fort
bien».

Parmi les chars, « La fontaine à Ma-
rie Page» évoque une tranche d'ani-
mation villageoise. « L'ancienne église
d'Onnens» rappelle le temps où il n'y
avait pas de clocher et des sacs en guise
de vitraux , faute de crédits. « Les bouè-
nous» étaient les spécialistes d'un re-
maniement parcellaire nocturne et dis-
cret. Et « le championnat de la Brillaz »
rappelle l'ancien terrain de football qui
penchait dangereusement. MPD

Donation Pierre et Renée Glasson au Musée
Mécénat... exemplaire?

«L'exposition dure jusqu'au 17 haitaient être imités. Mécénat oui, et
mai », précise le carton d'invitation, autant que possible, mécénat exem-
Alors, il faut ne pas la manquer : 21 plaire. A bon entendeur...
tableaux de Hiram Brûlhart et 8 aqua- Tout fut parfait hier après midi au
relies de Ferdinand Hodler, c'est un Musée d'art et d'histoire. L'accueil ora-
régal. toire des hôtes, M. Luigi Musy, prési-

dent de la commission, et Mme Yvonne
Mais Pierre et Renée Glasson ont Lehnherr, directrice ; le salut recon-

été, à juste titre, bien avisés en faisant naissant du Conseil d'Etat, apporté par
inscrire, dans l'acte de donation signé M. Marius Cottier, directeur de l'Ins-
hier, des conditions strictes: les œuvres truction publique , qui cita fort à pro-
qu'ils ont offertes au Musée d'art et pos André Malraux,
d'histoire de Fribourg sont bien desti- L'hôtel Ratzé et ses jardins magni-
nées au public, celui de la ville de Fri- fièrent , en effet, par cette splendide
bourg et celui de Bulle. En outre , Pierre journée de printemps, cette fête où se
Glasson qui pousse à l'extrême l'art de rencontraient le respect dû à . un res-
la diplomatie - ne jamais mentir (ce plendissant octogénaire, l'amitié qu 'il
qui ne contraint pas à dévoiler la vérité a semée tout au long de son chemin et
toute nue) - a précisé, devant de très le panache, illustré par la présence mu-
nombreux témoins, que sa femme et sicale et chaleureuse de «sa» Land-
lui-même montraient l'exemple et sou- wehr. FG
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Le merci de Marius Cottier à Pierre et Renée Glasson. QB Alain Wicht
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jj La réponse de Tapisol aux mises et ventes
jj sauvages et autres ventes ambulantes de
p toutes sortes... ||
[î Chaque fin de semaine, d'authentiques tapis §
jj d'Orient sont vendus à votre prix.

Venez le voir pour y croire. Une nouvelle U
fj offre sérieuse et inédite . Le commerce J
n indépendant ne manque pas d'idées et ose jj
i prendre des risques. Un jeu clair et sympathi-
jj que qui vous fera faire de bonnes affaires.

jj Chaque jeudi , dès 17h., l̂ î^il/2\ Pn vous pouvez inscrire vos J\^J I¦~ mi mait ."JJ .,.1.. . .irnrxratrmwm^mW ji

f. prix , les tapis vous at- SOLUJIW D
À tendent chez Tapisol. •£ 
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302185/Datsun Cherry GL 1300,
58 000 km. bleu met., exp., 037/
33 12 70.

1700/Kawasaki K1 KE 125, mod. 81,
exp. 3.87, révisée tôt., très bon état,
1600.-, 037/ 81 41 51 bureau, 037/
39 27 78 dès 18 h.

1700/Fiat 128 CL, mod. 78, exp.,
2500.-, 037/ 39 24 24.

50179/2 CV 6, moteur en parfait état de
marche, à exp. avec peu de frais.
63 19 19.

50163/Pr bricoleur bus Ford Transit,
aménagé, prix à discuter, 029/
6 11 92.

/Renault 18 turbo. bleu met.. 1980.
exp., 4500.-; Ford Fiesta 1100, exp.,
3200.-; Vauxhall Cavalière, exp.,
2500 -, 039/ 37 14 36.

50122/Alfasud 1.5 Tl, 1983, rouge,
63 000 km, exp. 1.87, test antipoll., jan-
tes spéciales, très bon état, 7400.- ou au
plus offrant, prof. : 8231 51, privé :
63 42 36.

50147/Golf GTI, noire, mod. 82, exp., jan-
tes alu, 9000.-, 21 12 57, le soir.

50145/Citroën GS Pallas, très belle,
exp., 80 000 km, test fait, bas prix, 037/
61 47 17.

50144/Alfasud Tl 1.5, 82, peint, neuve,
plusieurs options, 5200.-, 61 17 00.

50045/Vélomoteur Maxi Puch, très bon
état, prix à discuter. 037/ 46 18 04

50046/Renault 15 GTL, mod. 78,
76 000 km. Prix 700 - à discuter.
63 42 44, dès 18 h.

50047/Yamaha RD 250 LC, 81,
33 500 km, exp., 1000.-, 4 jantes pr
Visa, avec pneus, 100.-. 037/53 14 64,
le soir.

50048/Toyota Corolla 1300, 1977, pour
bricoleur. 037/ 26 38 30

302114/Mercedes bus, modèle 1977,
prix à convenir. 37 10 29

302125/Peugeot 104, expertisée le
17.3.87. 34 10 27, dès 18 h. 30.

50049/Opel GT 1900, mod. 73, exp
68 13 67, le soir.

50050/Mazda 323 GT, 20 000 km, 85,
. -_.__.:_. ? ««« ocnn r_Q-7 /¦~~—^~-̂ ^^—^—^—^^^ —^—^— ion ouvrani, exp. aouu.—. uo/ /

50126/Renault 4 GTL, 79, 71 000 km, 45 13 37
bon état, prix à discuter, 33 32 74. ————*______________________ 302077/Fiat Ritmo 125 Abarth, 82,
50142/Mazda 626 GLX, 83, 56 000 km, exp., antipoll., 64 000 km, parfait état ,
gris met., options, exp., 8000.-, 7900.-. 037/ 23 18 70
_ 1G OC m n i i f l O  1 1 1 1  R Michel '

2526/A vendre Honda Accord coupé, -—————-—..--..,..—,..-—^——^————
très soigné, exp., garantie, 037/ 2540/Golf GL, 1984, 59 000 km, exp., 50135/Renault 5
24 2771 ou 46 46 62, de 12 h. 30 à 12 900.- ou 300.- ' p.m. 037/ marche. 037/ 65
13 h. 30. 61 63 43 ________—————____________ ¦ 50115/Pr bricoleu
302167/Fiat Ritmo 75 S, mod. 83, 2540/Renault 4 GTL, 1979, toit ouvrant, marche. 037/ 53
40 000 km, exp., avec options (cause exp 4900. ou 115- p.m. 037/ —————¦
départ étranger), 7200 -, 037/ 61 63 43 50099/Mazda 62
24 37 56. . km, 4 jantes 100
_—_—_¦_______——_-^̂ ^̂ ^——  ̂ 294U/HUUI.IUU \*U, OOO, I lui I lu. uu- —^——— ^
2603/VW Passât LX 1300 cm3, gris tions, exp. 14 900.- ou 320 - p.m. 037/ /A vendre magnifique Citroën GX com-
met., radiocass., 2500.-, exp. + crédit, 61 63 43 bi, modèle 1978,83 000 km, expertisée,
61 49 79 ou 61 64 10. 

¦ garantie, Fr. 3000.-. 021/ 91 12 39,
———————————¦ 49962/Audi 100 L 75 pour bricoleur, bon 18 h.-20 h.
mmmmmmm^^^^^^^^^ m^^mm état. 037/31 12 37 ' ••"- ' ' '
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ___________________________________________________________ 4083/Fiat Ritmo 65 CL, 1300, mod. 81,

¦¦«¦VAUT àX-Wm-lmlWmWW 49965/Alfasud Sprint 1.5, 1983, exp., exp., 3200.- 037/ 33 20 16.
MAZOUT WPmaAwm excel. état, 40 000 km. Prix à discuter. ———_________________ __ __

_—____—
037/ 52 32 19 le soir. 1181/Opel Kadett 1300, bon état, exp.,037/ 52 32 1 a, le soir. HOIIUKH IMTO.. .-»», ™..^,^.,

Charbon - Benzine _______ 6900.- ou 165.- p.m. 037/ 46 1200.
n;..- • .. J„ -u—__._». /Ford Sierra 2.0 GL, 1re mise en cire. fév. .Revisions de citernes '8 div . du jour Prix à dis. l18i/Peugeot 104 z. coupé, 1983,

OK/COOP. COMBUSTIBLES cuter 037/ 22 56 14 19-21 h 30 exP- 4800.- ou 150 - p.m. 037/
1680 ROMONT ' '. ' 46 12 00.

e 037/52 31 31-32 49969/Renault 5 GT turbo, neuve, 87, ' —*̂ ~^̂ —
17-260 rouge, sans catalyseur, exp. Prix 1181/Datsun Cherry 1200 cm3, exp.,

¦̂¦ ^̂ ¦¦̂ ¦i 20 000.-. 037/61 32 18, 8-10 h. 4200.- ou 140.- p.m. 037/ 46 12 00.

3036/Toyota Tercel 1300, 51 000 km, 1163/Chevrolet Malibu, 1979, avec
exp., 4500.-. 037/ 33 12 14 équipement été et hiver, exp. Prix 6400.-
____________________—____—— . 037/ 37 18 32
/Opel Kadett break 1300 GLS. '
28 000 km, options, comme neuve. 1163/Toyota break occasions: Corolla WmVJ ï̂A.'' i ./ "laB'WWEW
11 900.-. 037/ 24 17 53 1300, 198 1, Corolla 1300, 1982 , Ca- HHfjfW.r!r- f[ '.- J ' Wiipfô i'î?j"f_—_——_________— rina 1600, 1982. Ces véhicules sont IWjihr ''••p * .

¦ ' •• ' "â V"^-'"50063/Pour bricoleur Sunbeam Tl, vendus exp. (gaz) et garantie. 037/ ffffi ^̂ ^ , nL v <Li
73 000 km, 1000.-. 038/ 24 51 24 37 18 32 ĝSlfllllisr j^N '" riP.____—____—_————_—- _........________________ {^krimMmmmilms^^ém
/Golf, 1979, 95 000 km, belle, exp. + 302095/Ford Escort 1600 GHIA, 81 , jWP̂ Pfl M|8S|HÉ ¦SIB
test. 1100 cmc. 4300.-. 037/ exp. + test , pneus larges , stéréo, toit ouv. wfflBB fc BfSiHWSCTff fffffW
37 22 67 très bon état , 90 000 km, 7000.-. ¦ififinl 'BgCT
————————-——— 46 1250 . WcEwwKsBf?!»CMCrr Y50064/Fiat128, bricoleur , prix a disetuer , _____________________ 

T^ cDS_MWP'Tn *̂(S~C'n7 TT ^
4 jantes 5 J X 1 3  pour Talbot. 029/ 50oii/Fiat138A6 Ritmo 60 1300. 80,  ̂

^NNENS 8-fl O MAI lî987 "o lo4b pour bricoleur. 037/ 52 13 42 ' ____________________________ 1181/Toyota Carina 1600 commerciale,
/Mercedes 280 SE, 1983, 96 000 km, 2532/Exclusif, voitures neuves en 63 000 km, exp., 5900 - ou 150 - p.m.
exp. + test, autom., climat., lave-phares, stock: Alfa 75 turbo, sans catal., blanc 037/ 46 12 00.

50132/BMW 320, 6 cyl., mod. 79, Q37/ 56 11 87
80 000 km, crochet d' au., mécanique •
parf. état, carrosserie deffect., 037/ /Ford Escort 1,6 Laser, 1985,
31 25 40. 32 000 km, à l'état de neuf. 61 22 38

50137/Mercedes, exp., 2950.-; colonne /Oldsmobile break diesel, 82,
à benzine. 380.-, 037/ 53 14 34, dès 60 000 km, expertisé. Crédit. 11 800.-.
18 h. 61 49 79 ou 61 64 10

302165/Renault 5 TS; 84, 39 000 km, /VW Golf 1100, 5 p., état de neuf, bleu
exp. + test, toit ouvr., 7000.-, ciel, 4900.-, expertisée. Crédit.
22 40 83. 61 49 79 ou 61 64 10

/Peinture complète au four , 2 compo-
sants , travail garantie dès 700.-. Carros-
serie de Prévilles SA, 021/95 40 60

2540/BMW 732 I, 1980, 80 000 km.
exp., 14 900 - ou 320.- p.m. 037/
61 63 43

2540/Golf GTD turbo diesel, 84, 5 por-
tes, t.o., exp., 15 900.- ou 350.- p.m.
037/ 61 63 43

2540/Alfa GTV 6, 1983, noire, exp.
15 900.- ou 350 - p.m. 037/
61 63 43

1181/Ford Taunus 2000 cm3, exp,,
4200.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

/VW Passât break C, 83, blanc, 5 vit.,
6900.-. Expertisé - crédit. 61 49 79.
61 64 10.

/Citroën Acadiane beige, 1983, 30 500
km, Renault 11 GTX, blanche, 1986,
29 000 km, Renault super 5 GTS, rouge
met., 1985, 52 000 km, Renault 20 TS,
1983, blanche, Volvo 244 DL, rouge,
132 000 km, break, Mazda 323, 1500,
1983, 93 000 km. Garage Stulz Frères
SA, 1680 Romont, 037/ 52 21 25.

/Citroën GS break, 79, état de marche +
4 pneus neige sur jantes, 300.-. 037/
31 1581.

3017/Golf L, 95 000 km, exp., 2900 -
Volvo 240 GL, 84, exp., 9500.-.
24 04 04.

302163/Yamaha 600 Ténéré, mod. 83,
exp., 3600.-. 037/ 26 52 13.

icoleur, état de

I45 GL, état de

0, 115 000
46. soir.

600 LM, 22 30050096/Moto Honda
km, année 85, e
24 66 59.

i , ,  13UU .-. UO//

7000 km, jantes
îlf GTI, 82, 9500
Golf GTI,81,9000
is, exp., garantie.

50095/Golf GTI, 8:
spéciales, stéréo. (
km, kitt Kamei, noire
km, blanche, optic
037/ 26 20 00.

3036/Fiat Uno 70 :
km, exp. 037/ 33 1

p., 84, 48 000

50097/Toyota Celica 2000 GT, année
1981, expertisée, 53 000 km, toit ou-
vrant, amortisseurs Koni Spoiler béquet.
8200.-. 024/21 78 45, soir. 50040/Coffre métal, galvanisé 181x68

2215/Vespa 125 cm3.4 vit., vélo dame 3 58 320. en suppl. mat. camping. 038/

vit. 037/ 53 11 05. 55 32 ' 9-
2215/Mercedes 2000, exp., cervodirec-
tion 2950.-. 037/ 53 11 05.

302143/Kawasaki GPZ 600 R, 85,
15 000 km, état de neuf, exp. du jour,
pneus et peinture neufs , 6500.-.
75 28 77.

302129/Opel Ascona 12 S, mod. 77,
exp. le 21.03.86, prix à discuter.
46 11 80.

50070/Scirocco GTI, 82, 73 000 km, en
parf. état , 9500.-. 029/ 5 19 91 h. re-
pas.

460721/Mazda 323 GLS. mod. 82,
80 000 km, gris met., jantes alu, 5 vit.,
exp., 7500 - 029/ 6 18 59 (midi et
soir) .

460719/Kawasaki AR 125, 86, 5000
km, exp., 2500.- 029/ 2 75 91 (h. bu-
reau).

121682/Moto Yamaha XT 550, parfait
état, 12 000 km, prix à dise. 029/
2 95 57 (soir) .

460705/Moto 50 Yamaha RD, plaque
jaune. 029/ 8 81 43

50099/Mazda 626 GLS, 80, 115 000
km, 4 jantes, 1000.- 45 31 46 (soir).

50185/Kawasaki GPZ 600 R, 86, noire,
9000 km, pneus neufs, porte-bagages à
disp. 7100.- 037/ 33 13 58

/A vendre camping car Peugeot J 7
entièrement équipé, expertisé, 6000.- ou
au plus offrant. 037/ 45 21 28

302189/VW Golf GX Royal, 59 000 km,
année 83, éxp., très bon état. 22 46 69
(heures des repas).

50203/Porsche 911 T, 72, noire, exp.,
parfait état, prix à convenir. 037/
31 27 19

5Û207/VW Jetta, 11.81, 78 000 km
exp., 4800.- 021/ 32 45 69

lage, 82, exp., 7200.-. 037/ 33 12 14.

1181/Fiat X19, exp., 5900 - ou 150.-
p.m. 037/ 46 12 00.

verrouillage, vitres teintées, etc. met. ; Alfa 2,5 Milano, 83 , climat., noire; ___________________________ ^m Wff9VTTT9 Hb26 500.-. 037/ 37 22 67 Alfa 2,5 Milano, clim., rouge; Honda Ber- 1181/Honda Accord 1600, exp., 5900 - EKkittlîlîlB \W
, linetta I, blanche, sans catal. ; Seat Ibiza ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00. "

50038/Velomoteur Maxi Puch, peint. 1500 GL bmn mét sans cata, . Suzuki , 50125/Vachette RH avec marque met.
style..., 1200.-. 037/ 24 17 53 GT, 1300 rouge voitures d'occasion 49867/BMW K 100 RS bleue, 9500 km, bonne asc 037/ 31 13 6g.
—¦"¦""" ¦""" -"'" -̂"'—""¦"¦¦ Mazda 323 turbo 16 V, 4x4, rouge Krauser + ace. 021/95 20 59. '
2603/Peugeot J7, 14 pi., avec sièges, (136 cv) 1500 km; A ,fa 75 turbo# rou_ _—____—_____—__— 50121/Géraniums + Iierres3.5 pce étab.
79, état impecc , 8300.-, exp. + crédit, 86/87 12 000 km options 50044/Voiture de sport, Tnumph TR7, 037/61 14 13, privé 037/61 24 79.
61 49 79 ou 61 64 10. \± 500 _'. Ajfasud T| 150o; 82_ \xxlne, brune bon état 105 000 km, Fr. 3000.-. . , „_ 
^—____—___-—————¦ 5800- - Alfasud TI 1500 82 aris mét 037/81 41 81 heures bur. 50119/Tracteur agricole 35 CV, avec re-
2603/VW Caravelle diesel, 9 pi , 85, 5800. . A^

TN 50 
0, 82, g i s  me t., _^ 

__^ 
_^ levage. 021/56 78 12.

¦ - '—  ¦ ¦ . —-!- ¦ . qe, OD/ O / , i-d uuu Km, options, - , , _. „,- «_-._-> ¦ _- »>_-._ -_ _-_ <__. u // u .  . -r iU, K...i,w,, «, _. , ,..
61 49 79 ou 61 64 10. ^2 500 _'. A|fasud T| 1500 82_ 

H
brune, brune bon état 105 000 km, Fr. 3000.-. . , „_ 

^—____—___-—————¦ 5«00 - Alfasud TI 1500 82 aris mét 037/81 41 81 heures bur. 50119/Tracteur agricole 35 CV, avec re-
2603/VW Caravelle diesel, 9 pi., 85, °800. , Alta sud IIibu u a  2, g ris met., m_ _^_m_____mm_milmmmmmm̂_ m, |evage. 021/56 78 12.
11 500.-, exp. + crédit, 61 49 79 ou 5800.-; Alfa 1300 Tl, 85, gns met., 12552/Ford Granada, 2,8i aut., 83, 9 ' i 
61 64 10. 8700.-. Atfa Sprint, 84, gris met , 120 000 km, expertisée. 029/ 2 84 60. 50106/Maïs, silo, 15 m3 et 5 génisses

; 8900.-; Seat Ibiza 1500, 86/87 , v
m , d'une année pour engraisser. 1482 Au-

2603/Opel Manta 2000 GTE, blanche, 6000 km, 9500.-; Renault 18 turbo, 82, 12911/Ford Granada, 2,3 break, 81, mont 037/ 65 15 63.
stéréo, 5000.-, exp. + crédit, 61 49 79 50 000 km, 7700.-; Lancia Delta 1500 125 000 km, prêt pour l'expertise. 029/ _________________________
ou61 64 10. GT, 85, 10 500.-; VW Scirocco GL, 80, 881 60. 302135/Frigo et pot. électr., état de neuf,
_____________________________ 7500.-; Renault 18 turbo, inj., 85, rouge, 

__________________ __ 
prix à discuter. 26 13 57.

302148/A vendre Honda XL250, 1 ou 11 900.-; Fiat 127, 80, 3700.-. Toutes 460703/Mini 1000 S, année 80, 55 000 
^2 places, 1500 km, exp., 037/ ces voitures sont vendues expertisées. km, expertisée, prix à discuter. 029/ 49885/Lhassa-apso, 10 mois, mâle, avec

28 44 81. Ouvert le samedi jusqu'à 16 h. Garage 5 10 70 ou 2 86 35. pedigree, 1000.-; chat persan, mâle, 4
H î̂ M_MM_n_H_MiH âH_M______ i MnHarnû Ç11 n r, a11 v QA 1R7J3 Çi\/iri_a7 _¦______________________¦ 9nc ractr_S autan norlinrAA ROO — 0_?9/ans, castre, aveu peuiyiee , auu -, u^.o/

6 27 94.

49886/Secrétaire ancien en noyer mas-
sif , 600 - ; banc d'angle, en pin, 300 -,
029/ 6 27 94.

49902/Ancien : vaisselier, armoire Empi-
re, 2 portes, noyer massif , exe. état , com-
mode sapin, 4 tiroirs, 037/ 26 41 84.

49916/Accordéon Adria , 4 voix, prix à
discuter, 43 15 21.

/A vendre chiens colties, sable doré,
ped., vacc. 029/ 6 16 08.

302136/Poussette transformable, état
de neuf (utilisée 3 mois) valeur neuve
440.- cédée 300.- 22 68 37.

302137/1 meuble de salon en noyer mas-
sif , dimensions: long. 207 cm larg.
50 cm haut. 135 cm, prix à discuter.
N'hésitez pas l Téléphonez-nous. 037/
41 16 36 soir.

50042/1 chambre à coucher compl., 3
tables de cuisine en bois, 1 buffet com-
biné, 1 TV noir/blanc, 1 simar avec char-
rue. 73 14 71 midi ou soir.

50039/Machine à laver la vaisselle
Bosch, 12 couverts, 33 32 65.

49785/Cheminée de jardin + fontaine,
prix modéré. 037/ 24 42 54.

A vendre/Moteur hors-bord Tohatzu
3,5 CV réservoir séparé 10 h d'utilisation
Frs 850.- 22 55 86.

302102/Divers meubles de salon à l'état
neuf, prix à discuter sur place. 46 13 72
lundi-jeudi dès 19 h.

302096/PI. à voile jamais employée com-
plète, 800.- + fun mistral Hookipa occ.
500.- flot , équip. 46 12 50.

1163/Tondeuse à gazon, 5 HP, d'exposi-
tion, prix spécial. 037/ 37 18 32.

302068/Vélo homme mi-course, 10 vi-
tesses, 190.-37 19 09,

i__ -\o_r»e_c /G-ili-in nr. /tilirtiâritaKIa n/tir trocOUiiuou/ uaïun CII vun vci nouit., ¦ IWH , i. w o

bon état : sofa 4 pi., L 226, H 75 P. 80
cm, 2 fauteuils 80/75/80, 1500.-. 037/
81 11 25 int. 244 ou 245.

49961 /Jolie robe de mariée, taille 36-38,
prix intéressant. 037/ 26 19 55, dès
19 h.

49953/Bateau Vega, moteur 40 CV, re-
morque, sans bâche, 3800.-. 037/
633 555.

301 960/Beau buffet de salon noyer, 235
x 50 x 125 cm, excellent état , 550.-.
037/ 28 40 74.

302079/Bateau à cabine dériveur. Lest
— 1„+ _««?«,.. _inr_n ¦ _.nrv,_^_ ._ ^ ____ > à _^îe_UUII l|Jlt. L , 11 IUICUI "twuu -r i ci i lui I_JUG . a ui.__

cuter. 037/ 26 15 43, h. des repas.

50209/Chêne 50 et 80 mm, mélèze 27 et
45 mm, long. 4 à 5 m., sec à l'air, 037/
45 13 68, 45 20 27.

302188/Salon en cuir, bon état , 500.-,
28 50 05.

50210/Petite chienne Yorkshire, née le
10.3.87, 037/ 61 54 92, dès 19 h.

50164/Grand canapé ancien art-déco,
état de neuf, 22 57 13.

cAni/lnetnimAnt Hattario otat npi lf
50211/Ford CpH 2 6 8. transformée, —- '̂ =£'£7  ̂ÏZ
exp., moteur neuf, 7500.- a discuter. „ „„„„?:„ onr. O R K I BI I0
021/ 93 10 90 neuf ' SOUS garant'e' 200 ~' 26 51 81' le

' soir,
302172/VW Golf GTI 83 65 000 kra 

322/ petites armoiresanciennesen ceri-

n^'nT^TZn^ oVnn M"tT sier et sapin. Prix raisonnable, G. Guex.
Golf GTI 83, 95 000 km, 9500.-Mitsu- , „':.„„
bishi Coït GLX 82, 86 000 km, prix Hose' JU lpz ^
4300.-, exp. 28 46 80 (dès 18 h.) Faci- 50178/Vélo de cross pour garçon, en
lité de paiement. parf état, 1 grande niche à chien, 029/

3036/Moto Honda 125 MTX, 750 km, a ^/ ^a

exp., 3000.-. 037/ 33 12 14. 50183/Potager à bois Sarina en parf.

3036/Subaru 1800 break, crochet atte- état < °37/ 33 22 81, La Roche.

50168/ D' occasion tondeuses à gazon,
tracteurs à gazon, motoculteurs, tron-
çonneuses, 1 remorque pour moto-
cross 3 places, 024/ 41 42 89.

302184/Cuisinière élect. 4 plaques; four
avec vitre + tiroir , 2 frigo la pièce 100.-;
machine à laver le linge Elida Lakos
1500.-; machine Repa limonade de
5500.-, pour 2000.-; réchaud à gaz 2
plaques; i cnaurre-ramequins LUKUM ,
chauffe-assiettes ; gril 2 plaques ; four
toaster ; cireuse EEF, 28 16 01.

/A vendre, chiots Lassie nains, pure
race, 5 mois, 850 -, 039/ 37 1436.

/Bateau Poly bâche neuve + moteur ,
24 92 60, le soir.

302164/Bateau Cranchi, mot. Yamaha 5
CV, équip. compl. + bâche et chariot,
22 13 33, à midi ou après 17 h.

1638/A vendre quelques panneaux no-
vopan d'occasion, épaisseur 16 et 22
mm., 037/ 26 19 18.

50120/4 colonnes Pioneer 20-60 W., 1
équaliser 100 W.. excellent état, 500 -,
037/31 15 23, le soir.

50127/3 arceaux pour serres, avec porte,
037/ 53 17 77.

302174/Grande paroi murale, orgue Ham-
mond Farfisa. Prix à discuter, 037/.
36 20 26, le soir.
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Conseil gênerai d Attalens

S'industrialiser sans spécialistes
Le Conseil gênerai d Attalens , prési-'

dé par Elisabeth Sapin a tenu lundi soir
une séance essentiellement consacrée à

Mercredi 29 avril 1987

l'information par une présentation
fouillée du règlement de la zone artisa-
nale, des statuts du cycle d'orientation
et de travaux pour la protection des
eaux, obtenant au passage un crédit
complémentaire pour le complexe sco-
laire et de protection civile en construc-
tion.

La zone d'activité artisanale et de
petite industrie, dite de «Montessin-
geoz », est sise en contrebas du village.
Acquise en 1985 par la commune d'un
particulier et du bénéfice curial pour
1 023 000 fr., elle représente, après dé-
duction des emprises pour les routes de
desserte, une surface de 42 000 m2 qui
sera équipée en deux étapes. Le budget
1987 a insent 350 000 fr. pour une pre-
mière tranche d'infrastructure. Lundi
soir, le Conseil communal a fait suite
au vœu du conseiller général Philippe
Jaton (udc-pai) qui avait à l'époque
demandé que le Législatif soit mis au
courant dans le détail de la teneur du
règlement de cette zone avant sa mise à
l'enquête publique.

Prophète dans son pays
Mandaté par l'Exécutif, l'ingénieur

châtelois Michel Monnard a établi un
dossier que la commission d'urbanis-
me, présidée par François Genoud, a
qualifié de bon. «Dynamique et per-
missif tout en excluant toute anarchie,
ce document réserve à l'autorité le
pouvoir de décision» a ajouté le rap-
porteur de la commission, le conseiller
général Michel Monnard. Cette com-
mission avait suggéré au Conseil com-
munal l'engagement d'un spécialiste
en aménagement pour l'élaboration du
règlement. «Nous y avons renoncé, en
raison de certaines expériences tirées
des relations avec l'Office cantonal de
la protection de l'environnement et
«certains spécialistes». Car, ici, on est
encore prophète dans son pays. Et les
autorités ont l'écoute de la popula-
tion» , a lancé le syndic Bernard Pa-
choud. Et ce dernier d'annoncer que
des contacts seront en revanche pris
avec l'Office cantonal de développe-
ment économique pour tirer le meil-
leur parti de cette zone.

Les conseillers généraux ont ensuite
eu droit à la lecture des statuts de l'as-
sociation des communes du district
pour l'école du cycle d'orientation.
Après approbation par l'assemblée des
délégués, ce document reviendra de-
vant le Législatif attalensois pour rati-
fication.

Grosses rentrées fiscales
Le Conseil général.était aussi invité

à accorder un crédit complémentaire
de 350 000 fr. pour le complexe sco-
laire et l'abri de protection civile. En

l'état actuel du chantier, il s est révélé
opportun d'apporter certaines amélio-
rations. Si bien que près de la moitié du
crédit complémentaire va représenter
une plus-value pour le bâtiment qui
coûtera finalement 3 358 000 fr. Prési-
dent de la commission financière , Paul
Emonet a donné un préavis favorable,
annonçant qu'en l'état actuel des
comptes 1986, les rentrées fiscales
pourraient être de 375 000 fr. supérieu-
res aux 2 millions budgétisés. «A-t-on
pensé à consacrer le 0,5 à 1 % de l'inves- mentaires relatifs aux futurs chantiers
tissement pour doter le complexe sco- pour la construction de collecteurs et
laire d'une œuvre d'art?», a interrogé de raccordements pour les eaux usées
le conseiller général Philippe Jaton. dans les secteurs ancienne cure et la
Dans l'idée de la commission de bâtis- Planche. YCH

IECHOS g—M
lcOMMERCE"âlirfT .̂

• Caisse d'épargne de Morat: sain
développement. - La caisse d'épargne
de Morat a présenté son 163e rapport
annuel. L'année 1986 s'est sojdée par
un résultat soulignant le développe-
ment sain et constant de cette institu-
tion. Le bénéfice de la caisse moratoise
s'élevait à 595 111.31 francs
(587 371.44 francs en 1985). Le bilan
annuel présentait un total de
11 696 111.01 (11 334 577.24 en 1985)
et les actifs se chiffraient à plus de 240
millions de francs au 31 décembre.

im

Du soleil et des flonflons
III I «1

Il espère la retrouver dès le mois de
juin à l'Hôtel des Granges, à La Tour-
de-Trême.
\_ 

La société de musique «L'Elite» de
Cressier-sur-Morat que préside Jac-
ques Berset et que dirige Francis Favre
a fêté ces trois derniers jours son 65e
anniversaire. Diverses réjouissances
populaires attirèrent dans la localité
fort bien fleurie et décorée la foule des
grands jours. Et dimanche matin, un
cortège traversa le village inondé de
soleil , emmenant invités et délégations
à la halle des fêtes. Les fanfares de

Un anniversaire en musique

III HAC 4^1 J
Courtion, Cormondes, Treyvaux, Wu-
tôschingen (RFA ) ainsi que les majo-
rettes de là ville de Fribourg étaient
venues partager la; j oie des musiciens
de Cressier.

GP

¦ GS Gérard Périsset

_>-PUBLIOTE ~^

( \ ^André Grand

informe sa fidèle clientèle qu'il a
quitté

l'Hôtel de l'Ecu
à Bulle

Il la remercie pour la confiance témoi-
gnée durant plus de 11 ans.

Il espère la retrouver dès le mois de
juin à l'Hôtel des Granges, à La Tour-
de-Trême.v_ J

Chœur mixte du Crêt
Avec un nouveau directeur

Le concert annuel du chœur mixte
du Crêt «La Persévérance», pour la
première fois dirigé par Romuald Sa-
pin , d'Attalens, a eu un immense suc-
cès. Le choix des œuvres, «Gale grin-
go» de Boller, le «Chant du soir» de
Kaelin, «Le baiser de ma mère» de
Bovet, «Le petit bistrot» de Ducarroz,
«Poi» harmonisé par Paul-André
Gaillard et d'autres pièces encore de
ces musiciens du terroir ont soulevé
l'enthousiasme du public qui a rempli
samedi soir la grande salle de la Croix-
Fédérale.

Le dimanche de Pâques déjà, le
chœur mixte avait impressionné par la
qualité de l'interprétation d'une messe

La fanfare de

BDBruno Maillard

de Gounod avec accompagnement
d'orgue par Aline Frossard.

La société va fêter ses 25 ans l'au-
tomne prochain. Le directeur Ro-
muald Sapin a proposé à ses chanteurs
de célébrer cet événement par une série
de concerts de l'Avent.

Samedi soir dernier, au très beau
programme du chœur mixte se sont
encore ajouté les productions des
«Riondênè» de Broc. Ce groupe folk-
lorique a repris pour le public vevey-
san les 17 chants et les danses origina-
les qui ont composé le jeu musical
«Pays du Lac», tout récemment pré-
senté à Broc pour le jubilé du groupe-
ment. Ce superbe Spectacle a reçu au
Crêt un accueil enthousiaste. YCH

Cressier en fête

llll l ... «Sfl
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se, a répondu le syndic Pachoud , l'art
sera bien servi par le soin apporté à
l'équipement de I'aula qui devrait bé-
néficier d'une excellente acoustique.

L'assemblée s'est levée sur des com

FRIBOURG. 17
Fribourg : Roger Tissot à «La Margelle»

Message expressionniste
«

FORMES • / ^\lETCQULEURS Ifff J

Pour quelques jours encore, les visi-
teurs de la galerie .«La Margelle» à
Fribourg pourront y découvrir le mes-
sage tout empreint d 'expressionnisme
de Roger Tissot.

L 'artiste peintre jurassien n 'inter-
prète la nature qu 'en tant que base
d 'une expression personnelle: la pein-
ture domine le sujet. Et l'on imagine
l'artiste, assis devant son chevalet plan-
té au beau milieu d 'un immense p aysa-
ge, terre ou eau, activant ses pinceaux
en de minces couches , allusives, d 'un
grand raffinem ent. Ou alors plissant
l'œil pour capter les nuances les plus
impercept ibles dés lointains qu 'il tra-
duits enfin connaisseur.

Ses huiles donnent en effet l 'image
d 'un observateur conscient, passionné
et pondéré à la fois, allant tout droit à
l'essentiel. A son service, un chroma-
tisme finement modulé qui laisse une
large part au rêve.

Roger Tissot s 'éveille à un art tout
autre lorsqu 'il traite le milieu musical:
ses verticales « valeur-couleur» liées
par une géométrie hardie, suivent une
ligne mélodique qui transcende la ma-
tière et transporte dans un monde
ébloui d 'apaisantes sonorités.

Roger Tissot c 'est une palette riche,
une pâte f luide, une écriture adroite,
une sensibilité à f leur d 'épiderme... Il
joue du pinceau avec conviction en tra-
duisant à sa manière le monde qui l'en-
toure et invite l'amateur d 'art à faire
appel à sa faculté Imaginative pour dis-
cerner la structure et le rythme des
visions variées, faites de ciels lourds ou
riche d 'un soleil obscurément lumineux
qu 'il offre à contempler. GB

llll IAVA -̂SCËNE 
. . P?

Fribourg: le Roman de Renart à l'Ecole normale
Rupture avec la tradition

La troupe de théâtre de I Ecole nor-
male, le Rideau vert, présente ce soir en
I'aula de son école à Fribourg, le Ro-
man de Renart. Pour Pierre-François
Coen, compositeur de la musique du
spectacle, cette version du Roman dont
l'adaptation est signée Grau-Stef et Té-
rensier , est une rupture avec la tradi-
tion.

En effet, ce normalien a composé
des musiques, sur des textes, et des
mélodies d'ambiance. Le style musical
des morceaux - pièces chantées par les
troubadours - «coupe avec l'histoire»
explique Pierre-François Coen. L'or-
chestration du thème de base diffère
selon les mauvais coups de Maître
Goupil ; la musique devient par exem-
ple, swing ou blues.

Le Roman de Renart prend ses sour-
ces au Moyen Age : on a collecté des
petites histoires et fabliaux sur les faits
et méfaits qui étaient arrivés à des per-
sonnages. La langue est du français
roman; d'où le nom de Roman de
Renart. L'objet'de la pièce : une pein-
ture de la société médiévale.

La conception scénique de Georges-
Albert Gremaud se veut aussi rupture.
Originalité il y a par rapport au Roman
de Renart , puisqu 'il y a deux renards
sur scène décrivant le monde qui les
entoure. Les décors et les costumes sui-
vent aussi cette recherche.

La morale de cette histoire : «Tem-
pus fugit» et Maître Renart le poursuit.
A vous de les saisir , ce soir , en la
grande salle de l'Ecole normale à
20 h. 30. _ GS CS

La force mythique
Théâtre en allemand a I Uni

Plus qu intéressante, l'expérience
théâtrale et musicale présentée en alle-
mand ce soir à I'aula de l'Université du
Stalden accueille en effet à 20 h. 30 le
«Theaterunser » avec son spectacle
« Gil gamesh».

Gilgamesh, héros épique assyrien
dont la quête de l'immortalité reste
célèbre, constitue également le mythe
du despotisme. Dans la pièce, il va être
mis à rude épreuve par la lune qui
créera un être capable de lui résister:
Engidu. En sa compagnie, il changera
enfin de mentalité, avant de devenir
un véritable héros. GS YP

• Fribourg: conférence. - Ce soir mer-
credi , à 17 h., à la salle Jaggi des bâti-
ments universitaires de Miséricorde à
Fribourg, Marek Elzanowski, profes-
seur agrégé de droit administratif et de
science administrative à l'Université
de Varsovie, parlera sur le thème:
« Développement de la juridic tion ad-
ministrative et constitutionnelle en
Pologne », une conférence organisée
par l'Institut de fédéralisme de l'Uni-
versité de Fnbourg. QE
• Fribourg: mercredi littéraire. - Ce
soir mercredi, à 20 h. 15 à la salle des
Grenadiers de la Maison bourgeoisiale
(rue des Alpes 58 à Fribourg), la So-
ciété fribourgeoise des écrivains ac-
cueille Janine Massard. L'auteur de
plusieurs ouvrages, dont le dernier,
« La petite monnaie des jours » lui a
valu le Prix Schiller 1986, parlera de
« L'écriture entre le réel et l'imaginai-
re ». GS

Voilà plus de 4000 ans que le mythe
existe, l̂ a pièce, bien entendu , ne pré-
tend pas présenter un tableau complet
de l'épopée. Laissant le monde des
dieux de côté - à l'exception du soleil et
de la lune - elle se concentre sur la ren-
contre entre les deux hommes. Peu de
dialogue, des moyens légers laissent
toute leur place au travail corporel et à
la musique. Un bon spectacle qui vaut
le détour par le «Schwytzerdûtsch»
même sans connaissance linguistique
approfondie.

• Fribourg: audition. - Ce soir mer-
credi, à 18 h. à la salle 113 du Conser-
vatoire de Fribourg, audition de piano
des élèves de Lorenza Guiot. 03

• Avenches. Audition de piano. - Les
élèves de Payerne et d'Avenches de
l'Ecole de musique de la Broyé, dirigés
par Nicole Weber, donneront une au-
dition , ce soir à 18 heures, à l'auditoire
de l'école d'Avenches. PAZ

• Payerne. Théâtre. - Histoires de
rois pour les hommes-rois et enfants
que nous sommes, manipulés par la
vie et par la mort et cependant cons-
cients du précieux passage du temps.
«Escurial » de Ghelderode et «Archi-
truc» de Robert Pinget sont les deux
comédies montées par L'Echiquier
Théâtre. Ce soir, à la Halle des fêtes de
Payerne à 20h.30. PAZ

^— PUBLICITÉ —_^

CHAUFFAGE, RÉSERVOIR DE FUEL
FOYER OU CHEM INÉE :
Nous projetons, installons, révisons, contrôlons et aménageons, de
manière compétente, rapide et fiable. Appelez-nous.

5, Place de la Gare fARAG M
1700 Fribourg mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Tél. 037 22 32 60 CHAUFFAGE • RÉSERVOIR DE FUEL • FOYER • CHEMINÉE



Vaillante à la tâche, sublime
dans l'épreuve,

t

sa vie fût un exemple
d'énergie, de droiture.
Repose en paix
chère maman.

Monsieur Roger Mooser à Saint-Aubin/FR ;
Monsieur Roger Cavadini et famille à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Ducommun-Perret, et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Blanche Molliet , ses enfants et petits-enfants, à Bevaix ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Perret ;
Les enfants et petits-enfants de feu Michel Molliet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne PERRET-MOLLIET

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante et amie que Dieu a reprise â Lui.

Saint-Aubin, le.27 avril 1987.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Aubin/FR , jeudi 30 avril
1987, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, mercredi 29 avril 1987, à
20 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Aubin/FR .

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

Près de ma tombe encore ouverte mes chers,
vous me pleurez et vous déplorez ma perte
car je sais que vous m'aimiez.
Si vous pouviez m'entendre
du séjour des bienheureux
je vous dirais d'une voix tendre,
ne pleurez pas, car je suis heureuse.

17-1645

t
Monsieur Emile Sturny ;
Monsieur et Madame Bernard Sturny-Plancherel et leur fils Jean-Claude ;
Monsieur Michel Sturny ;
Madame Cécile Sturny et son fils Patrick ;
ainsi que les familles Chenaux, parentes et alliées,

i
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Canisia STURNY

née Chenaux

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 28 avril
1987, dans sa 87e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le jeudi 30 avril
1987, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.

Une veillée de prières nous réunira ce mercredi soir à 19 h. 30 en l'église de
Belfaux.

Domicile de la famille: Bernard Sturny, 1711 Chésopelloz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Marie DEFFERRARD

de Corserey

remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à son grand
deuil par leurs nombreuses marques de sympathie, leurs envois de fleurs,
dons pieux ; elle prie en particulier M. le curé de Prez-vers-Noréaz, M. l'au-
mônier, les religieuses, le médecin et le personnel du home médicalisé de la
Providence de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 2 mai 1987, à 20 heures, en l'église de Corserey.

t
La direction et le personnel

du Service des sports
de la Ville de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie

Schaller
époux de Mme Jeanine Schaller,

leur dévouée collaboratrice

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

t
La direction, les professeurs

et les élèves du Cycle
d'orientation du Belluard

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie

Schaller
père de Jérôme

élève de la classe 3 E

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

17-50254

t
Le FC Edilité

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie

Schaller
père de Jacques

membre actif du FC

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

t
La direction et le personnel

de l'Edilite
de la ville de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie

Schaller
père de leur dévoué collaborateur,

M. Jacques Schaller

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

^S^ESIB.MmMmf l-/l *lm W l

Dites-le avec
des fleurs

Bd de Pérolles 20 22 23 63
Av. de Beauregard 32 24 46 76
Place de la Gare 5" 22 47 82
* Ouvert le dimanche matin.

17-2214

t
Madame et Monsieur André Martin-Thomas et leur fils Philippe, à Esta-

vayer-le-Lac;
ainsi que les familles, les amis et ceux qui l'ont aimé

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie THOMAS

née Déjardin

leur chère maman, grand-maman, belle-mère, tante, enlevée à leur tendre
affection , le 28 avril 1987, dans sa 90e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, vendredi 1CT mai 1987,
à 15 heures.

Veillée de prières en l'église de Delley, jeudi 30 avril 1987 , à 20 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur André Martin, Pré-du-Châ-
teau 2, 1470 Estavayer-le-Lac.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Madame Roger Weber-Ebener, à Villarimboud;
Famille Daniel Weber, à Villarimboud;
Famille Denise Sabri-Weber-Grosjean , à Neyruz,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger WEBER

leur très cher époux, papa, beau-père, pépé et ami enlevé à leur tendre
affection après une courte maladie, le 28 avril 1987, dans sa 66e année.

Le culte sera célébré au temple de Romont, le jeudi 30 avril, à 14 h. 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire du Couvent des capucins, à
Romont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le FC Villarepos

La Jeune Chambre économique
a le pénible devoir de faire part du je Fribourg
décès de

a le regret de faire part du décès de
Monsieur Monsieur

André Schôpfer Bernard Bnjgger
père de Patrick

notre dévoué membre actif Père de M- Marcel Brugger,
leur dévoué président

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

rer à l'avis de la famille.
17-50232
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A vendre à Arconciel

cherche

terrain agricole
Région: Matran
Avry.

Renseignements
s 037/24 83 26

Neyruz

Privé, cherche

terrain à bâtir

environ 15 km de Fribourg.

Ecrire sous chiffre J 17-302041
PUBLICITAS, 1701 Fribourg.

(sur les Moulins)

2500 m2 terrain
à bâtir
aménagé

Offres sous chiffre 45872
Annonces fribourgeoises
Place de la Gare 5
1701 Fribourg.

17-1700

A vendre en Gruyère

A vendre à Saint-Aubin/FR

Belle ferme rénovée
de 4 pièces

comprenant:
salon, cuisine, 2 chambres, bains, W. -C.
buanderie, garage, écurie et grange, pos
sibilité de transformer les combles en ha
bitation, terrain de 1900 m2. Prix de ven
te: Fr. 560 000.-. Réf. 158
Pour tous renseignements s'adresser à

H
A LOUER

AU CENTRE-VILLE

SURFACE
ADMINISTRATIVE

divisée en 2-3 bureaux
Raccordement téléphone et
télex , etc.
Parking privé dans l'immeu-
ble.

3S5E
Case postale 16 .,-,... « _,. _,.
037 / 75 31 35 1564 Domdidier |

17-1572MAGNIFIQUE ATTIQUE

A vendre de particulier à Fribourg

de 10 V^ pièces -t- garage

Vue imprenable.

Faire offre sous chiffre 17-571514 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Pour cause départ à l'étranger à louer pour
une année (dès juillet 1987)

une maison de campagne
416 pièces tout confort. A Corcel
les/Payerne, 1000 m2 de terrain arborisé
Meublé selon désir, prix à discuter.
Tél. le soir au ¦__? 037/61 18 78,
la journée ¦___• 031 /26 12 52

A vendre
dans un petit immeuble administratif , en

plein centre de

Payerne

surfaces de bureaux
AU CHOIX

environ 50/70/100 m2

Avec un apport de 10% de fonds pro-
pres, votre mensualité est comparable à

un loyer commercial

E^riEàk ^ALLin ^F^BCUR'S
AGENCE IMMOBILIERE

A louer a Marly

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
41/2 pièces
avec terrasse aux
combles.
Libre dès le 1er juil-
let 1987.
a 037/46 52 02
dès 19 h.

17-30214E

Joli appartement
à Lentigny

3 pièces
jardin d'agrément
et potager.

Pour le 1er juin,
Fr. 400.-
ch. comprises.

e 37 22 24
17-302126

Deux étudiantes
cherchent
APPARTEMENT
À FRIBOURG
2-3 pièces
de suite, au plus
tard en octobre .
Tél. midi ou le soir ,
__? 22 49 75

17-302140

A louer pour le 1er

juillet à Fribourg

MAGNIFIQUE
3 K PIÈCES
100 m2. Immeuble
neuf. Centre-Ville.
Quartier calme.
Loyer Fr. 1100 -
char-
ges: Fr. 125.-

e 037/23 12 67,
le soir.

17-302 170

MAISON 5 PIECES
sur 2 étages, avec cuisine, salle de
bains, local, 2 caves, galetas, terras-
se, très ensoleillée.

Terrain: 25 000 m2 dont
3000 m2 à bâtir + une grange.

Renseignements:
B 029/ 7 19 76

17-50 160

Dans un petit immeuble
à Payerne

devenez propriétaire
de votre appartement de

41/â pièces
en assurant le service

d'entretien.
Avec Fr. 12 000.-de fonds propres
votre mensualité est de Fr. 1430.-

tout compris.

dépôt de 160 m2

avec quai de chargement pour
camion.

® 037/46 18 00

APPARTEMENT
3 PIÈCES

17-48867

A vendre

tout confort , tranquillité,
à Saxon.

Ecrire sous chiffre E 17-50165, Pu
blicitas, 1701 Fribourg.

A louer de particulier pour les vacan
ces au Portugal (Algarve)

maison
pour 4-6 personnes avec piscine et à
300 m de la mer. Prix très intéres-
sant.

© 037/24 78 72
17-302086

A vendre ^Ê
bord du lac M
de Neuchâtel, rive si_d _̂_^^^
de Morat, rive nord ||ii.
dans un cadre de rêve
maisons
d'habitation et
de vacances
de 3'/2 pièces et plus
dès Fr. 170 000.-
Aussi appartements

VILLA (12 ANS)
à vendre de prive a Neyruz, I
ces.
Gare 500 m.
Sortie autoroute 1 km.
1100 m2 de terrain arborisé.

Vue superbe et imprenable.

Prix modéré à convenir.

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

Appartements de
3Vz pièces, à vendre

à 15 km de Fribourg et 6 km de
Payerne

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

centre sportif
Prix: dès Fr. 166 000.-

Salon avec grand balébrt, salle à man-
ger, 2 chambres à coucher , cuisine
agencée, cave, galetas. Place de parc

et jardin potager
Pour traiter: 10% de fonds propres

ou location-vente possible
Nous vous renseignerons

volontiers

tiSOmW 

iSI

A louer
Prez-vers Noréaz

4 Vi P ECES
Loyer: Fr. 793
Libre de suite
convenir.

- + charges,
ou pour date

« 037/22 64 31
L 037/22 75 65

m ouverture
B des bureaux
I 9-12 et
V 14-17 h.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace {millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va*
labiés en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement
utilisés.

DAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Gênêral-Guisan
1009 Pully

fc^=^= depuis 1958 a-^Ŝ^Si
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ffi 024*311071

«4mZj Sauvez des vies!

SURFACE A LOUER

Donnez de votre sang

Le Conseil communal de la Ville de Fribourg met en location
une surface commerciale de 340 m2, sur deux étages, sise
aux Arcades du Tilleul (actuellement Meubles Ch. Gaudard).
Le début du contrat de location est fixé au 1er octobre
1987.
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au
Service des finances de la Ville de Fribourg, Maison de Ville,
2e étage.
Les offres de location doivent être envoyées au Service des
finances de la Ville de Fribourg, Maison de Ville, 1700 Fri-
bourg, jusqu'au 20 mai 1987.

A louer

GRAND
STUDIO
avec terrasse ,
pour T*juin, centre
ville, Fr. 507 -

« 037/22 84 01
prof.
e 037/22 70 52
privé

17-302017

REMETTRE
PUB

f  ̂^
En ville de Bulle
70 places +12 places
Très bonne rentabilité
Bail commercial de 10

Nos services s'occupent des demandes
de crédits , établissement des baux et de
toutes démarches administratives.
Catherine SILIPRANDI à disposition.

A vendre aux Sciernes-d'Albeuve
(950 m)

BEAU CHALET

3 chambres à coucher , grand jardin ,
vue et ensoleillement exceptionnels

029/8 11 42
17-121604

Nous vendons dans diverses
localités importantes de la
Suisse romande,

immeubles locatifs
(partiellement à rénover)

terrains a bâtir
(immeubles et villas)

Intermédiaires s'abstenir.
Renseignements sous chiffre
17-57 1445, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

99
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

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

BERNARC] Nicod SA
^26, avenue de la Gare 1001 Lausanne^

g  ̂
TéL 021/20 4061 Jfc

fofl f3
^*mm.

J'échange
domaine agricole

d'env. 20 poses
avec contingentement laitier

contre

terrain à bâtir

Région : Praroman - Pont-la
Ville - Arconciel.

Réponse sera donnée
à toutes offres.

Ecrire sous chiffre 17-50033
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

LE BON MARCHÉ EST TOU-
JOURS TROP CHER... SAUF
QUAND C'EST UN BON MAR-
CHÉ!!!

Attalens
villa de 5V£ pièces

* Terrain : 994 m2

* Construction traditionnelle
* Financement à disposition
Prix : Fr. 520 000.-

Département «RÉSIDENCES»
Réf. CLG w 021/63 52 21

A louer,
impasse du Castel Fribourg

appartements
bon standing, avec grand

à louer.
Situation tranquille et ensoleillée
bitable, séjour spacieux.
4 Vz pièces
5 pièces dès

balcon

cuisine ha

Pour visiter: s'adresser au concierge
Stampfli, rte de Chamblioux 36
(© 037/26 22 95).
Pour traiter:

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE
41/2 et 51/2 PIÈCES

chambres spacieuses
cuisine entièrement aménagée
excellente isolation phonique et thermique
arrêt du bus à 100 m.

convenir

037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. w-1706

^bLa Bâloise
SERVICE IMMOBILIER
Lausanne ©02 1/22 29

A louer à Marly

Dans la verdure, à quelques minutes du
tre ville de Fribourg

Libres de suite ou

FURE
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Le PAA s'adapte et s'agrandit

Un devis de seize millions
Le PAA de Romont aujourd'hui et demain

Le parc automobile de l'armée de
Romont a 37 ans. Le temps de voir évo-
luer les exigences professionnelles tout
comme le matériel à entretenir. Le Dé-
partement militaire fédéral a prévu des
travaux d'agrandissement, d'assainis-
sement et d'adaptation de l'infrastruc-
ture existante de ce grand garage. Le
premier coup de pioche de cette exten-
sion a été donné hier a l'heure de l'apé-
ritif.

Le Département militaire fédéral ,
l'Office des constructions fédérales et
l'intendant du PAA de Romont ac-
cueillaient, hier matin, les autorités ré-
gionales et locales pour leur expliquer
le détail des travaux prévus dans l'en-
ceinte du parc romontois. Les invitant
en outre à planter la pelle dans un ter-
rain bien damé. Un geste surtout sym-
bolique de l'intégration du PAA dans
la région de Romont.

Le colonel P. Surbeck, directeur des
PAA, expliqua les diverses tâches attri-
buées aux huit PAA ainsi qu'aux quel-
que huitante ateliers de réparations et
centres de service disséminés en Suisse
et occupant plus de 800 personnes.

Vétusté et encombrement
Le colonel Jean Aebischer, inten-

dant du PAA de Romont, fit le point
des besoins actuels en rappelant que le
premier coup de pioche date du 30
octobre 1949. Les locaux sont vétustés.
Le manque de place se fait sentir du
fait "de l'augmentation du nombre de
véhicules et de leur encombrement
grandissant.

En 1983, on avait créé une place
d'entreposage de 5500 m2, des places
de parc pour les véhicules civils et le
carrefour d'accès au parc. En 1984, on-
transformait le hangar à vélos en ate-
lier de formation pour les apprentis.
Une solution provisoire. En 1985,
d'autres travaux d'agrandissement fu-
rent achevés. Ce grand garage répare
environ 3800 véhicules par an. Leur
durée de vie fait rêver : de 6 à 10 ans
pour une voiture, 30 ans pour un tout
terrain, 40 ans pour un véhicule lourd !
Cette longévité peu ordinaire exige le
maintien d'un impressionnant stock
de pièces de rechanges.

La manne confédérale
Le PAA de Romont emploie 153

personnes dont une volée d'apprentis
qui ne cesse d'augmenter. Ils sont seize
aujourd'hui et seront 21 en août. Le
recrutement se fait à 80% dans la Gla-
ne, tandis que les travaux confiés à l'in-
dustrie civile de la région représentent
1,2 million de francs par an.

Le département fourniture est irra-
tionnel, l'atelier des apprentis est pro-
visoire, il n'y a pas de réfectoire et le
magasin de pièces de rechange est dis-
persé. Ces arguments, parmi d'autres,
justifient les travaux présentés hier.

Eric Perrette, chef de l'arrondisse-
ment 1 de l'Office des constructions
fédérales (3000 bâtiments en Suisse ro-
mande) annonça que 70 à 80% des tra-
vaux sont et seront attribués dans la
région. La nouvelle construction sera
achevée en hiver 1988/1989.

Il force un contrôle et sème la police

Course-poursuite en ville

«
DEVANT _jm.

1 LE JUGE j™frj

Au volant d'une puissante Renault 5
turbo, un jeune Fribourgeois force un
barrage de police en pleine nuit, à l'en-
trée de Fribourg. Pris en chasse, il
fonce à vive allure à travers les rues
heureusement désertes, « décolle » en
passant sur un pont et sème les flics à
l'autre extrémité de la ville, sur une
route pavée à forte pente. Après avoir
« grillé » stop et feu rouge. Tarif « spor-
tif» : cinq jours d'emprisonnement
avec sursis et 500 francs d'amende.

C'est sur dénonciation que le jeune
homme se retrouvait , hier , devant le
Tribunal correctionnel de la Sarine,
présidé par André Piller. Un jeune au-
tomobiliste qui aime bien les chevaux,
puisqu 'il est ecuyer de profession.

160 CV
Au soir du 11 février dernier , c'est

160 CV qu 'il a sous lui: une R5 turbo
qui «monte » à 215 km/h. Il vient

d'acheter ce bolide en Valais et rentre
sur Fribourg, en ayant fixé ses ancien-
nes plaques, trop impatient de
conduire l'engin.

La fuite à toute bombe
Vers 1 h. 30 du matin, il arrive à

l'entrée de Fribourg, aux Charmettes.
Hélas, il tombe sur des contrôles de
police ; il veut alors parquer sa voiture,
enlever les plaques et rentrer à pied.
Mais les flics voient son manège et lui
font signe. «J'ai eu peur qu'on croie
que je l'avais volée ; je n'avais aucun
papier avec moi » explique-t-il. 'Ni une
ni deux, il enfourche ses chevaux et
force le contrôle.

Décollage à 100 km/h.
Une voiture de police banalisée

croise peu après la R5 à la route des
Arsenaux , «à très vive allure », et la
prend en chasse. Une course-poursuite
s engage dans la ville endormie, depuis
le boulevard de Pérolles jusqu 'à Loret-
te , près de Bourguillon , en passant par
les rues étroites et sinueuses de la Bas-
se-Ville, à une vitesse estimée à 100 à

l'heure. Les deux véhicules «grillent»
les stops et les feux. Sur le pont de St-
Jean , ouvrage très étroit et en dos d'âne
en Neuveville, les voitures «décol-
lent», comme dans les séries policières
américaines.

«Vous avez été semé» demande le
président au jeune gendarme ? «Oui:
on avait une Opel break 1800 », s'excu-
se-t-il. S'adressant au prévenu : « Vous
avez eu du bol ; il y a peu de circulation
à ces heures».

Dans le SIRage
«Toutes ces histoires pour rien», se

lamente le conducteur : « Je dois reven-
dre la R5 parce que j'ai des difficultés
financières. Je vais m'engager à Genè-
ve dans une police privée, le Service
d'intervention rapide (SIR)»! «Vous
pourrez présenter le rapport de police
comme référence », rétorque le prési-
dent.

Les juges ont retenu une ribambelle
d'infractions: vitesse excessive, fran-
chissement de la ligne de sécurité, non-
respect des ordres de police, des signa-
lisations lumineuses et d'un stop,
transfert illicite de plaques. Par contre ,
le verdict est «gentil»: à ce tarif-là, ça
vaut presque la peine... CZ

||||LONTJWJ
Porte-parole des architectes asso-

ciés, Jean-Paul Chablais présenta la
maquette du nouveau bâtiment qui
sera construit dans le prolongement
nord-est du complexe existant et la
future halle d'entreposage lui fera face.
Béton coloré, tôle profilée, brique de
ciment et un lanterneau continu sur le
faîte du toit lui donneront une allure
résolument moderne. L'un des archi-
tectes, Claude Schroeter a dit sa satis-
faction d'avoir pu concevoir ce projet
avec beaucoup de liberté.

La nouvelle construction représente
17 300 m3 et l'assainissement 4500 m3.
Conduites, canalisations et câbles se-
ront remis à neuf. Le devis de 16 mil-
lions de francs se répartit en 9 millions
pour les nouvelles constructions et
aménagements et 7 millions pour les
améliorations de l'actuelle infrastruc-
ture .

La nouvelle halle, qui sera l'objet
d'un message aux Chambres fédérales
en 1988, aura un volume de 6000 m3 et
coûtera douze ou treize millions de
francs.

Heinz Krattinger, conseiller com-
munal de Romont, s'inquiéta du défi-
cit de ce projet en abris de protection
civile. L'intendant lui répondit qu'il y
aurait des places disponibles dans la
deuxième étape des travaux, mais que
se pose toujours la question de mettre
des civils dans un lieu particulière-
ment visé. MPD

FRIBOURG 
Le PDC du Lac à Cormondes

Engagement payant
mi wmSatisfaction pour les membres du

Parti démocrate-chrétien du district du
Lac qui, réunis lundi soir à Cormondes,
ont pris acte des résultats enregistrés
lors des dernières élections cantonales.
Contrairement à 1982 où le quatrième
siège fut enlevé de justesse, la situation
se révéla bien meilleure en novembre
1986 avec une progression des suffra-
ges de 2,39%. Présidente du parti, la
Moratoise Anita Auderset a rendu
hommage à l'énorme travail des sec-
tions qui n'attendent pas que le menu
leur soit servi tout prêt dans l'assiette.
Le député Franz Auderset, de Cormon-
des, s'est quant à lui réjoui de l'engage-
ment exemplaire des dirigeants du par-
ti, présidente en tête que fleurit le vice-
président François Chervet.

Les responsables des cercles de jus-
tice de paix témoignèrent de leurs acti-
vités. Le député Joseph Deiss, pour le
Haut-Lac, souligna la présence mar-
quée du PDC dans les Exécutifs de la
région et se félicita de la nomination , à
la tête de la SSR, d'Antonio Riva, do-
micilié à Corsalettes. «Il faudra désor-
mais compter davantage sur le Vully»
estima Christian Raemy en commen-
tant la situation politique de la Riviera

llll lys MJ
fribourgeoise. Les délégués de Chiètres
et de Morat y allèrent de leurs appré-
ciations tandis qu 'Odilo Burgy rappela
la relance du groupe des JDC au sein
duquel les Romands sont attendus à
bras ouverts.

_rv..: A i« T»TVT -IOui à la RN1
L'assemblée a encore pris acte de la

démission, pour raisons professionnel-
les, du secrétaire Kurt Griiring, avant
d'entendre le conseiller nationa l Paul
Zbinden aborder quelques problèmes
de l'actualité fédérale : assurance-ma-
ternité, droit foncier, protection de
l'air , finances et fiscalité donnèrent au
parlementaire l'occasion de préciser la
position du groupe qu 'il préside et de
répondre à de nombreuses questions.
Au sujet de la RN1, Paul Zbinden se
dit convaincu de la nécessité de réaliser
le tronçon manquant de la RN1 , ne
serait-ce déjà que pour éloigner des vil-
lages la situation intolérable du trafic
actuel. GP

L UDC du Lac à Fraeschels
Appréciable avance

Réunis en fin de semaine à Fraes-
chels sous la présidence de Fredi
Schwab, les membres de l'UDC du dis-
trict du Lac se sont félicités de la nette
avance enregistrée par leur mouvement
au soir des dernières élections cantona-
les. Le nombre de suffrages pour le
renouvellement du Grand Conseil a en
effet'progressé de 12,5 à 17,7%, per-
mettant une large confirmation des
mandats des députés Anton Mischler
et Philippe Chautems.

Le rapport de Fredi Schwab, axé sur
divers problèmes agricoles, rappela

également 1 opposition du parti à la
T10. A propos des élections d'octobre
prochain , la section du Lac entend sou-
tenir activement le parti cantonal mais
n'envisage pas, pour le moment du
moins, d'annoncer une candidature.
L'assemblée a encore reconduit le co-
mité dans ses fonctions et entendu le
député Mischler commenter l'entrée
en force des «verts» dans la constella-
tion politique helvétique. Hommage
fut en outre rendu au conseiller d'Etat
Raphaël Rimaz pour la qualité du tra-
vail accompli depuis son entrée en
fonction. IM

Terrain des Neigles à Fribourg
Et la lumière fut
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Le nouveau terrain de footbal] des Neigles, situé en Vieille-Ville de Fribourg,
dispose désormais d'un éclairage répondant aux normes en vigueur en champion-
nat. Quatre mâts géants, qui mesurent 16 mètres hors terre, ont été posés au
moyen d'un hélicoptère dans la journée de lundi. Chaque mât est surmonté de deux
projecteurs de 2000 watts chacun. Coût total de l'installation et de l'infrastructu-
re: quelque 56 000 francs. QD Alain Wicht
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Fantomatique, l'équipe helvétique n'est jamais entrée dans le match

Le cœur n y est vraiment plus
2-D -1IIIÏÉ W/ ..^l. . iRFA-Suisse 8 à 1 (4-0, 2-0
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Contrairement a ce qu 'elle avait fait la veille, l'équipe de Suisse n'est jamais
entrée dans le match, hier après midi à la Wiener Stadhalle. Les Allemands ont
profité d'entrée du manque de motivation de l'ensemble de Simon Schenk, ils se
sont ensuite contentés de bien tenir en main leur os. Très las, les Helvètes ont
même frisé le ridicule durant le premier tiers ; se reprenant quelque peu par la
suite , ils n'ont jamais fait illusion au point que le portier Friesen a pu passer une
tranquille soirée.

i les dents à vouloir s'infiltrer en solitai-

II est des défaites que l'on peut qua-
lifier d'honorables. Ce ne fut pas le cas
pour les Suisses dans cette deuxième
confrontation en l'espace de vingt-
quatre heures face à la RFA. On se
serait cru à une gentille partie de liqui-
dation du championnat de ligue natio-
nale tant les débats planèrent à un
niveau plus que moyen.

A cote du sujet
Face à l'efficacité du premier bloc

allemand , la première ligne luganaise
fut une nouvelle fois à côté de son
sujet. L'on peut même compter sur les
doigts d'une main les passes que le
dénommé Eberle a reçues ou redon-
nées convenablement à ses partenai-
res. Heureusement que Vrabec se dé-
pensait un peu plus pour compenser
«l'absence » de ses deux partenaires.
Lùthi sauva au moins la mise en ser-
vant sur un plateau Rogger pour le but
de l'honneur.

Ce fut là l'une des rares occasions où
les Suisses ne se compliquèrent pas la
vie. Le reste du temps, ils se cassèrent
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res dans une défense teutonne qui
n'eut guère de difficultés à colmater
toutes les brèches.

1 :.

Nervosité maigre tout
La fatigue se fit sérieusement sentir

et le «je-m'enfoutisme» s'installa à de
nombreuses occasions dans le camp
helvétique. Les restes d'énergie furent
malheureusement utilisés à mauvais
escient et servirent d exutoire a une
nervosité latente face à cet adversaire
que l'on a pourtant connu plus ru-
gueux. C'est ainsi que Brasey et Bertag-
gia jouèrent les prolongations sur le
banc des pénalités pour avoir entamé
un pugilat avec Truntschka et Hôf-
ner.

En dessous de sa valeur RFA : Friesen ; ^^ Niederberger
c- ,_ > „ _,„* ,_, !!„„ • __.? „„ i Ar. Kreis, Kretschmer; Reil, Schuster ; Steiger.Si d aventure Unsinn et sa bande Trunt'schkaj Hegen; Hôfner, Ahne, Kanvavaient décide de mettre en marche le merer; Rœdger, Wolf, Held. Coach : Un-

turbo, il est à parier que l'addition eût sinn.
été plus sévère. Bûcher qui relaya An-
ken à la fin du premier tiers, se montra Suisse : Anken (21 e Bûcher) ; Rogger
à son avantage et contribua à minimi- Bertaggia ; Kôlliker, Mazzoleni ; Ritsch ,
ser ce qui aurait pu devenir une vérita- Brasey ; Eberle, Lûthi, Vrabec ; Jaks, Mon-
ble déroute. L'on se voudra pourtant !?,ndon' Dekumbis ; M Mùller , Cunti,
de juger valablement l'équipe sur ce Wa

A
eg.e.ri Ra"Jh - Coach

/;4Ccl? "
match tant elle a joué en dessous de sa Arbitre : Morozov (URSS), assiste de
valeur, on pourra cependant reprocher
à certains joueurs un manque de fierté
à défendre leurs couleurs jusqu 'au
bout.

Démobilisés, les Suisses le sont à
coup sûr cette fois, les absences de Bou-
cher et Celio ont pesé lourd dans la
balance. Leur remplacement par des
arrières comme Marco Mùller ou
Rauch ne peut contribuer à plus d'effi-
cacité. Sans ces deux pièces maîtresses,
Simon Schenk devra encore composer
avec seulement sept avants. Les deux

w ,, '¦¦
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Certains jubilent comme l'Allemand Roedger, d'autres sont abattus à l'image des
Suisses Bûcher, Ritsch et Brasey. Keystone

dernières parties contre la Finlande et
les Etats-Unis risquent dès lors de tour-
ner au pensum.

MM. Gerasimov (Bul) et Korentschnig
(A). ,

Notes : Wiener Stadhalle, 3000 specta-
teurs. La Suisse sans Th. Mùller, Celio et
Boucher (blessés).

Buts : l re Truntschka (Hegen) 1-0, 4e He-
gen (Steiger) 2-0, 9e Hegen (Truntschka) 3-0
(Steiger en pénalité), 14e Rœdger (Wolf) 4-
0; 32e Steiger (Truntschka) 5-0, 40= Hahne
6-0 ; 44e Rœdger (Reil) 7-0, 55e Rogger (Lû-
thi) 7-1, 59e Hegen (Steiger) 8-1 (Cunti en
pénalité).

Pénalités : 5 x 2' et 2 x 5' (Truntschka et
Hôfner) contre la RFA, 7 x 2' et 2 x 5'
(Brasey et Bertaggia) contre la Suisse.

Finlande-Etats-Unis 64 (1-2 4-2 1-0)
La Finlande inquiétée lil Ê

Menée à deux reprises dans le pre-
mier tiers-temps, la Finlande a finale-
ment renversé la situation pour obte-
nir face aux Etats-Unis une victoire qui
permet à la Suisse de ne pas être encore
reléguée mathématiquement. Les Fin-
nois ont fait la décision , après avoir
supporté sans mal 5 minutes d'infério-
rité numérique, en marquant trois fois
en deux minutes et demie à la mi-
match , pour prendre trois longueurs
d'avance. Les Américains sont certes
revenus à une unité avant la fin de la
période , mais les parades du gardien
Myllys au cours des 20 dernières mi-
nutes les ont empêchés d'aller plus
loin.

Buts : 3e Granato (Donatelli) 0-1.5° Sum-
manen (Kuusisto) 1-1. 13e Kurvers (Car-
penter) 1-2. 23e Kurkinen (Virta) 2-2. 30e

Torkki (Jàrvelâ) 3-2. 30e Numminen (Jalo-
nen) 4-2. 32e Mikkolainen (Jalo) 5-2. 35e

Leetch (Erickson) 5-3. 39e Lawton (Kur-
vers) 5-4. 60e Jalonen (Jàrvelâ) 6-4.

Finlande: Myllys ; Ruotanen , Kuusisto ;
Virta , Virtanen; Laksola, Numminen ;
Skriko, Ruuttu , Summanen ; Torkki, Jàrve-
lâ, Kurkinen ; Jalonen , Qjanen , Susi ; Mik-
kolainen , Jalo, Seppo.

Etats-Unis: Van Biesrouck ; Wilson ,
J. Johnson ; Leetch, Roberts ; Kurvers, Wo-
lanin; Brooke , M. Johnson , Olczyk ; Erick-
son , Carson, Broten; Donatelli , Granato ,
Lawton ; Carpenter, Janney, Stevens.

Pénalités : 7x2 '  plus 5' (Qjanen) contre
la Finlande , 7x2 '  contre les Etats-Unis.

RFA
Finlande
Etats-Unis
Suisse

Jalonen donne l'ultime
chance aux Suisses

La Suisse a perdu tous ces mat-
ches dans ce championnat du mon-
de; elle n'est pourtant pas encore
reléguée dans le groupe B. Hier
soir, à 19 secondes du coup de sifflet
final du match Finlande-Etats-
Unis, Kari Jalonen a signé un ul-
time goal pour ses couleurs alors
que VanBiesbrouck avait déserté sa
cage pour permettre à un joueur de
champ supplémentaire de tenter
une égalisation. Ce but Scandinave
de la sécurité fut également celui qui
donne une ultime chance aux hom-
mes de Simon Schenk. Il est vrai
que les performances des Suisses
n'engendrent pas un optimisme dé-
mesure.

Mathématiquement le sauvetage
est réalisable. Pour ce faire, il fau-
drait bien sûr que l'équipe suisse
gagne ses deux derniers matches

contre la Finlande et les Etats-Unis.
Condition supplémentaire, il fau-
drait également que la RFA batte
ces mêmes Etats-Unis et que les
Suisses s'imposent avec au moins
deux buts de différence toujours
contre ces mêmes Américains. Si
toutes ces conditions étaient réali-
sées l'équipe de Schenk et celle de
Peterson se retrouveraient à égalité
à 4 points, mais les Américains se-
raient relégués à la différence de
buts des confrontations directes.

Comme le relevait Gaétan Bou-
cher bien avant même cette
échéance quand on lui disait que la
Suisse était quasiment reléguée: « Il
reste le quasi ». Et tant qu'il reste
une possibilité, il reste aussi de l'es-
poir... si petit soit-il.

JJR

Brasey: «Diffici

I
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Patrice Brasey : C'est difficile de te
motiver quand tu n'entres que deux ou
trois fois d'un tiers comme ce fut le cas
dans le dernier.

Simon Schenk (entraîneur suisse) :
L'équipe ne s'est pas remise du match
de la veille, elle a montré ce soir ses

ENT <<£
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8 4 0 4 26-29 8 (6)
8 4 0 4 23-28 8 (6)
8 2 0 6 25-42 4 (4)
8 0 0 8 18-57 0 (0)

Entre parenthèses, les points
tour préliminaire.

acquis

_-__/
Un duel acharné entre Gil Montandon (à gauche) et Daniel Held. Mais l'Alle-
mand finira par avoir le dernier mot puisque son équipe disposera aisément des
Helvètes. Keystone

e de se motiver»
limites. Il faudra encore exercer notre
force morale et physique pour faire
meilleure figure à l'avenir.

Xaver Unsinn (entraîneur alle-
mand) : Les Suisses n'ont pas encaissé
moralement le coup après notre bon
départ. Dix ans dans le groupe A, c'est
une expérience payante dans ce genre
de confrontation ; mes hommes ont
prouvé ce soir sur la glace qu'ils méri-
taient leur place dans ce groupe A.

QD JJR

H 1 PROGRAMME ilf  ̂,
Mercredi

Tour pour le titre. 16 h. : URSS - Canada.
19 h. 30: Tchécoslovaquie - Suède.

Jeudi
Tour contre la relégation. 16 h. : Finlande

- Suisse. 19 h. 30 : Etats-Unis - RFA. (Si)

j 3 i m % m u-t
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I Pauvre
hockev

L'opinion publique européenne a
de la peine à admettre que les Ca-
nadiens considèrent pour denrée
négligeable les championnats du
monde de hockey. Vu leur bon com-
portement depuis le début des
mondiaux de Vienne, la retransmis-
sion télévisée en direct du match
d'aujourd'hui Canada-URSS est un
événement historique. Cette partie
est considérée comme la «belle»
des deux matches de démonstra-
tion qui se sont déroulés à Québec
au début de l'année entre la sélec-
tion de NHL et l'équipe de Tikho-
nov. Outre-Atlantique, ce n'est
qu'une question de prestige. Les
autres joutes mondiales, même
celles qui concernent les joueurs à
la feuille d'érable, passeront quasi
inaperçues à l'heure où tout l'inté-
rêt des Canadiens se tournera vers
la phase finale de la Coupe Stan-
ley.

Cette attitude désinvolte ne
peut être que confortée au vu de ce
qui se trame ces jours à Vienne
dans les coulisses des 52" cham-
pionnats du monde. Une affaire Si-
kora dans le cadré de la National
Hockey League ne serait jamais ar-
rivée, et pour cause ! L'organisation
de la lique professionnelle nord-
américaine mérite son appellation,
alors que la Ligue internationale dé
hockey sur glace joue tout simple-
ment les enfants gâtés. Allez de-
mander par exemple à l'ordinateur
central de la NHL à Toronto si Cor-
rado Micalef ou Daniel Bouchard
ont joué le 30 novembre 1982 ? Ce-
lui-ci ne vous dira pas seulement
oui ou non, mais il vous indiquera le
nombre de minutes jouées dans le
match et durant la saison, le nom-
bre de buts reçus, la moyenne par
match, et j'en oublie la moitié.

A Vienne, les bureaux du Dr Gùn-
ther Zabetzki n'ont que" faire de
soucis de ce genre. Au secrétariat
de la Ligue internationale de hockey
sur glace, l'on est tout bonnement
incapable de vérifier si oui ou non
Miroslaw Sikora a bel et bien joué
en sélection polonaise junior. Après
cela, comment voulez-vous que les
Nord-Américains nous prennent au
sérieux ?

Et de sérieux, parlons-en, à pro-
pos du véritable «Muppet Show»
qui s'est déjà déroulé depuis le dé-
but de ces mondiaux. Il se dit ouver-
tement à Vienne que la plupart des
délégués de la LIHG pensent plus à
savoir ce qu'ils mangeront le lende-
main et où ils seront logés. Le dé-
roulement de la comoétition ne les
intéresse qu'accessoirement. Et
c'est vrai ! Une seule anecdote suf-
fit pour illustrer ces propos : le pré-
sident Zabetzki a tout simplement
refusé de suivre ses pairs dans l'hô-
tel réservé aux délégués de la Li-
gue, il a exigé une suite dans un
autre.

La décision qui a été prise dans
l'affaire Sikora était une porte ou-
verte à tous les abus, mais elle avait
l'suantanp H_» nnuvnir Qaitupr l'inté-
rêt commercial de cette fête du
hockey. Imaginez que la RFA ait été
reléguée, la Wiener Stadthalle au-
rait pu fermer ses portes. Les spon-
sors, qui sont essentiellement
ouest-allemands, se seraient reti-
rés. Et si la preuve n'a pas été faite
que Sikora a triché, pourquoi l'avoir
suspendu et puni la RFA de deux
matches perdus ?

Cette porte ouverte à l'interpré-
tation a un règlement boiteux était
également celle des abus. Et parmi
ceux-ci les décisions de la justice
viennoise, qui régissent pour
l'heure les classement et statisti-
que de ce championnat , sont tout
simplement intolérables. Est-ce
que le temps est venu où c'est la
justice civile qui régit le sport ? La
LIHG a montré ainsi sa faiblesse en
se faisant mener par le bout du nez.
Même si le classement actuel reflè-
te ce qui s'est réellement passé sur
la glace, le ras-le-bol qui se mani-
feste tant dans les milieux concer-
nés que dans le public en dit long. A
Vienne, le hockey est tombé bien
bas. Pauvre hockey.

Jean-Jacques Robert
L : __l
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Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 12 à 18 ans.

• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

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

avec encadrement

IKIËMil
^t^^ZS^ZZ—^&
Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Briiggera
1711 Schwarzsee 037/321469

/^Occasion V\

BMW-0CCASI0NEN
BMW 318i 4turig, Modell 1985, al
pinweiss 19 000 km, Schiebedach
Katalysator, Fr. 18 900.-

BMW 318i 4tûrig, Modell 1986, al
pinweiss, 12 000 km, Schiebedach
Katalysator, Fr. 20 400 -
BMW 320i 2tûrig, Modell 1986
royalblau mét, 20 000 km,
Fr. 20 900.-
BMW 320i 4tûrig, Modell 1984
blau, 51 000 km, Fr. 16 100 -
BMW320i4tûrig, Modell 1986, co
somoblau met., 31 000 km, Schie
bedach, Fr. 21 800.-
BMW 323i 2tùrig, Modell 1983
achatgrùn mét, 46 000 km,
Fr. 17 200.-
BMW 323i 2tûrig, Modell 1984, al
pinweiss, 53 000 km, Schiebedach
Fr. 18 400.-
BMW 323i 4tùrig, Modell 1984
braun mét , 49 000 km, Schiebe
dach, Alu-Felgen, Fr. 19 800 -
BMW 323i 4tûrig, Modell 1986
diamantschwarz mét, 47 000 km
Schiebedach, Alu-Felgen, Sportfahr
werk , Fr. 22 900 -
BMW 323i 4tùrig, Modell 1986
delphingrau mét, 12 000 km, Schie
bedach, Soudsystem, Sperrdiff
Spoilersatz, Fr. 28 500 -
BMW 520i Modell 1985, bronzit
beige mét, 38 000 km, M-Tech Spoi
lersatz, Schiebedach, Fr. 20 100.-

BMW 528i Automat , Modell 1984,
delphingrau Mét, 61 000 km, Schie-
debach, elektr. Fensterheber, TRX
Felgen, Fr. 21 400 -
BMW 528i Modell 1982, delphin-
grau mét, 23 000 km, Schiebedach,
Alu-Felgen, elektr. Fensterheber ,
Fr. 19 900.-
BMW 630 CS Automat , Modell
1976, braun mét, 126 000 km,
Fr. 11 800.- •
Maserati Biturbo 425, Modell
1985 , aquamarin, 45 000 km, Kli-
maanlage, Sensitork , Fr. 38 900.-.
Teilzahlung, Leasing, aile Fahrzeuge
mit Garantie.
BMW -A.-Vertretung
AUTOVERKEHR AARBERG
s 032/82 26 66
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Bonjour les kilomètres, adieu Fennui!
"D tj^ IVr A ¥ f r I ^ Ol tacle ultra-moderne. Les sièges avant vous annonce, avec un petit claquement 65 kW). Dès Fr. 18950.-. Garantie 5 ans
M.X. -L-J 1 1 mt\.\J JLi ______ ____¦_ ! J. monotrace donnent plus d'espace aux sec.que la route estdevant vous etl'ennui antiperforation.

Elle n'affronte pas les kilomètres , elle passagers à t'arriére. Toujours à l'arrière, loin derrière. NOUVEAU- PASSEPART0UTles avale avec un plaisir non dissimulé. les dossiers rabattables (en option) font Assurance de v'nvave Mobilière Su/sse
Sa direction sûre et précise doublée passer le volume du coffre de 490 à 840 I Renault 21: 7 modèles. Moteur 1721 cm3 Y °

d'une tenue de route fabuleuse grâce à la en un clin d'œil. à injection (95 ch/70 kW) et 2165 cm3 
traction avant et à sa suspension à quatre à injection . (110 ch/81 kW), les deux /ffl%s. RENAULT
roues indépendantes vous comblent Passez l'essayer chez votre agent avec catalyseur à 3 voies (US 83), avec Aw >§Nk DF*^ VOITI IDPQ
d'aise en ville comme sur route. Renault. Au choix , la commande à infra- au choix , boite de Vitesse automatique. ^S^M/ A \ m lie 

ul̂ EO 
¦ Place et confort caractérisent l'habi- rouge d'ouverture à distance des portières Moteur Turbo-Diesel 2068 cm3 (88 ch/ \^y A VIVRE 

CRËDT^ÔMPTÂNTM
Jusqu'à Fr. 40'000 - sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur! n
O Veuillez me soumettre une off re de crédit H

comptant sans engagement.
D Je sollicite un crédit comptant
de Fr. LI S

aÇ!TYBANKO£j
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert

Talstrasse 58. 8021 Zurich J Jl

¦CREDr^OMPTAIiTM!
Jusqu'à Fr. 40'000 - sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur! n
n Veuillez me soumettre une off re de crédit H

comptant sans engagement.
D Je sollicite un crédit comptant
de Fr. i
Remboursement mensuel env. Fr. ' 

[ Nom [' '" '"
\ Prénom - [ïM_É
i Rue __________ [i|
| NPA/local.té ' i yy
. Dale de naissance I

Etat civil : j|
Signature Il

Iffi ff^^^ Se meubler
f̂ ÉPT Ĥj] '¦• 'ï  "<ï]:. - -x^ - en moderne

> {<§$ ;i,l i ? '' . ¦ . ^ ^ . < r^r~r^ r ' Nous aussi, nous avons notre mot à
h^S==ÏÏ==== ' == =W= dire en matière de logement mo-

\ * &v2$ hi! f . . ' • ' . •. ' .' . derne. Vous serez enthousiasmés

V^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ À dcco&tapissa
// ' .. f/ fl B̂ .......................... ^̂ ^̂ ^

S
^B 1̂ . ^^^5 ̂ ^^^^HI^  ̂ déco & 

tapis 

sa déco & 

tapis 

sa
y // f̂ l m̂mmmm̂ ^̂  ^̂ ^^̂_______________ fl ^^ï fl Beauregard Centre Centre Balexert

/ /fl fl ______^̂ ^̂ ^
M Ĥ Âm^^ m̂mmmm Âmm̂̂  3 ' CheIIlin Bethléem

ZZ llmW flUaBBBR Jm mV. mmmr^̂ ^̂ l̂ _fl* 1Ï00 Fribourg 1216 Genève
Tél. 037 / 24 55 20 Tél. 022 / 96 01 49

Vous trouverez les magasins Hâssler à: Aarau , Kasinostrasse 19, 064 / 22 85 92 - Berne, Schwanengasse S. 031 / 22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12 , 032 / 23 33 77 - Lnceine, Tribschen-
strasse 64 , 041 / 36 01 31 - Neuchâtel , 12, Rue St. Honoré , 038 / 25 21 21 - Zoug, Baarerstrasse 23. 042 / 21 86 21 - Zurich, Freihofstrasse 14. (beim Letzipark) 01 / 491 18 72

>_. -•

Financement et __eos.no . Renault Crédit SA, 022/29 O 33

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , 037/46 56 56 - Morat: Garage Sovac SA , route de Berne 11, 037/71 36 88 - Payerne:
Garage-Carrosserie Friedli SA , 037/6 1 15 94
Avenches: Touring-Central SA, 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont: F. Dougoud, 029/5 31 31 - Courtepin : Schleuniger & O", 037/34 11 20 - Cugy: P. Bourqui SA,
037/61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , 037/75 22 12 - Fribourg : Garage Schuwey SA , 037/22 27 77 - Porsel: Daniel Gillieron, Garage de Porsel, 021/93 92 94 - Prez-
vers-Noréaz : J.-M. Chassot , 037/30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA, 037/52 21 25.



Coup de folie payant pour l'Italien

Pagninà nouveau leader
«

TOUR V~£^&lIlD'EŜ GNES-AJinJ
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L'Italien Roberto Pagnin, qui avait
dépossédé l'Irlandais Sean Kelly du
maillot de leader samedi à Valence, a
récidivé mardi à Barcelone, où il s'est
imposé au sprint aux dépens du Fran-
çais Henry Abadie. Ephémère porteur
du maillot amarillo, puisqu'il avait été
débordé par Kelly dans le contre la
montre du lendemain, Pagnin ne s'est
pas résigné. C'est ainsi qu'au cours de
la 5e étape, disputée entre Salou et Bar-
celone, il s'engagea peu après le départ
dans une offensive insensée.

Alors que le vent soufflait de face, il
sortit du peloton après 7 km de course

seulement. Il fut , heureusement pour
lui , rejoint quelques kilomètres plus
loin par le Français Henry Abadie,
lequel s'était déjà signalé dans l'étape
d'Albacete par un long raid solitaire .

Les deux coureurs, qui s'enten-
daient bien, creusèrent rapidement
l'écart sur un peloton qui, lui , ne se
décidait pas à engager la poursuite. De
la sorte, les deux fuyard s comptaient
près de 13 minutes d'avance juste
avant d'aborder la zone montagneuse
de l'étape, soit à 70 km du but environ.
Mais les deux premiers obstacles, peu
sélectifs, ne permettaient pas aux grim-
peurs de lancer la course. Tant et si
bien qu'au pied du Puerto de Santa
Cruz de Olorde, les deux hommes de
tête comptaient encore près de 9 minu-
tes d'avance, alors que l'arrivée n'était
plus distante aue de 40 km.

Pagnin, qui avait eu la bonne idée de
disputer tous les sprints à bonification
ainsi que l'étape volante du jour , s'était
assuré une garantie supplémentaire de
22 secondes de bonification. Ce qui
allait lui permettre d'atteindre son but :
reprendre le maillot de leader.

Pagnin et Abadie sont finalement
arrivés à Barcelone avec 2'59 d'avance
sur le peloton, dont le sprint fut réglé
par Pello Ruiz Cabestany. Au départ
de Salou, Pagnin, 36e du classement
général, accusait un retard de 3'14 sur
Kelly. Les bonifications glanées en
cours de route lui ont ainsi permis de
ravir le maillot amarillo à l'Irlandais
pour sept petites secondes.

Mais Roberto Pagnin pourrait bien
n'être, à nouveau, qu'un leader éphé-
mère puisque mercredi, la sixième éta-
pe, la première de vraie montagne,
conduira les coureurs de Barcelone à la
station de sports d'hiver andorahne de
Grau Roig, où l'on accède après une
aerpneinn Ae 36 km

Tour d'Espagne. 5e étape, Salou-Barce-
lone (165 km) : 1. Roberto Pagnin (It) 4 h.
37'17 (moyenne 35,703). 2. Henry Abadie
(Fr) m.t. 3. Pello Ruiz Cabestany (Esp) à
2'59. 4. José Recio (Esp). 5. Sean Kelly (Irl).
6. Inaki Gaston (Esp). 7. Jorge Dominguez
(Esp). 8. Martin Earley (Irl). 9. Emanuele
Bombini (It). 10. José-Luis Laguia (Esp).
11. Christophe Lavainne (Fr). 12. Guido
van Calster (Be). 13. Marino Lejarreta
(Esp). 14. Pedro Delgado (Esp). 15. Celes-
tino Prieto CEsnl. tous même temns.

Classement général : 1. Roberto Pagnin
(It) 21 h. 13*52". 2. Sean Kelly (Irl) à 7". 3.
Jésus Bianco Villar (Esp) à 36". 4. Pello
Ruiz Cabestany (Esp) à 41". 5. Pascal Pois-
son (Fr) à l'05". 6. Julian Gorospe (Esp) à
l'12" . 7. Raimund Dietzen (RFA) à l'23".
8. Federico Echave (Esp) à l'36". 9. Phi-
lippe Bouvatier (Fr) à l'44". 10. Inaki Gas-
ton (Esp) à 1*47" . 11. Miguel Indurain (Esp)
à 2'04". 12. Juan Martinez (Esp) m.t. 13.
Marc Gomez (Fr) à 2'07". 14. Erwin Nij-
boer (Ho) m.t. 15. José Recio (Esp) à
2'08". . (Si)

Le docteur Paul Martin n'est plus
Une figure légendaire
de l'athlétisme suisse

Le docteur Paul Martin s'est
éteint mardi à Lausanne dans sa
86e année. Figure légendaire de
l'athlétisme suisse, Paul Martin a
participé à cinq reprises aux Jeux
olympiques entre 1920 et 1936. En
1936 à Berlin, il a reçu un diplôme
olympique au titre de participant
«exceptionnel».

Aux Jeux de Paris en 1924. Paul
Martin avait remporté la médaille
d'argent du 800 m en prenant la
deuxième place de l'épreuve der-
rière le Britannique Douglas
Lowe.

Au cours de sa carrière, Paul
Martin a établi dix-huit records de
Çiiîcca *snn rernrfl du fiftft m Hll Q

septembre 1928, en l'51"8 a tenu
vingt-sept ans !

Contrairement à la plupart des
anciens champions, Paul Martin
est resté en prise directe avec le
sport. Non seulement, il a prodigué
des conseils, innové dans le do-
maine de la médecine snnrtive. mais

il a également participé à plusieurs
Morat-Fribourg, au marathon de
l'Engadine et à la Vasa.

Le palmarès de Paul Martin est
le suivant:

Médaillé d'argent aux JO de
IQ -M

Champion de Suisse du 400 m en
1923, 1927, 1928. Du 800 m en
1920, 1921, 1923, 1925, 1926, 1927,
1928, 1931, 1934, 1936. Du 1500 m
en 1929, 1934, 1936. Du 4 x 400 m
en 1926. Du 4 x 1500 m en 1931,
1936. Du 3000 m à l'américaine en
1928. 1929. Du relais suédois
1928.

Ses records de Suisse sont les sui-
vants: *

800 m: 6 fois de 2'01"8
(26.6.1919) à l'51"8 (9.9.1928).

1000 m: 2'28"8 (15.9.1935).
1500 m: de 4'19"2 (26.6.1921),

4'06"4 (24.7.1921), 4'04"5
(11.8.1923).

4 x 400 m: 3'31"4 (22.6.1924),
3'21"8 (22.6.1926). (Si)

Il a franchi 8 m 77 en longueur
C. Lewis paraît prêt
à «effacer» Beamon
Cari Lewis est de retour, à nouveau

prêt pour tous les exploits, au saut en
longueur, sa discipline de prédilection,
notamment.

Aprè s une médiocre saison de sprint
en salle, sanctionnée par une élimina-
tion peu glorieuse de la sélection des
FtatcT Inic nnnr lpc phîïmninnnatç Hn
monde d'Indianapolis , il a montré di-
manche, sur .le sautoir de Walnut , qu 'il
restait le maître incontesté de la lon-
gueur. Et qu 'il pouvait raisonnable-
ment envisager, aujourd'hui encore
plus qu 'hier, de dépasser les 8,90 m et
d'effacer le fabuleux record du monde
établi aux Jeux olympiques de Mexico,
en 1 068 na r «nn rnmnalrinte Rnh Rea-
mon.

Vainqueur avec 8,77 m de son 49e
concours d'affilée , Lewis, invaincu en
longueur depuis le 28 février 198 1 (dé-
faite devant Larry Myrricks aux cham-
ninnnatc Hpc ptotcî Tnic en callp^ r.

effectué une superbe série de six sauts à
plus de 8,60 m : 8,64 (vent favorable de
2,06 m/sec), 8,66 (3,66), 8,63 (1 ,59),
8,77 (3,37), 8,66 (0,75) et 8,66 (vent
contra ire de 0,56).

L'élève de Tom Tellez n'avait ja-
mais sauté aussi loin depuis 1985 (8,77
avpp vpnt favnraHlp"\ \e mpillpnr hnnH
de sa carrière (8,79) ayant été réalisé le
19 jui n 1983 à Indianapolis.

«Je n'avais jamais réussi un
concours aussi bon et j'aurais pu effec-
tuer deux sauts supplémentaires aussi
loin. Mais je suis surtout très heureux
d'avoir atteint les 8,66 m avec vent
contraire. Je crois avoir encore prouvé

dimanche que je pouvais battre le re-
cord de Beamon » affirme Lewis, classé
seulement N \l en longueur l'an der-
nier derrière le Soviétique Robert Em-
mian, recordman d'Europe avec
8,61 m.

«Pour y parvenir, je n'ai qu'à conti-
nuer à travailler dans la même voie. Je
suis maintenant près de ce record mais,
pn nlnc i'ai nnp hnnnp marop A P nrn-
gression sur le plan technique. Je n'ai
jamais commencé une saison aussi
bien que celle-ci et je n'ai jamais été
aussi en avance sur mon programme
de préparation. Et puis, je me sens très
bien moralement cette année. C'est la
grande diffé rence avec 1986» expli-
que-t-il.

Depuis son opération arthroscopi-
nnp nn opnnn oaurhp pn cpntpmhrp
dernier , Lewis n'a pourtant pas été
épargné par les soucis de tous ordres.
L'état de santé très grave de son père,
Bill , atteint d'un cancer, le préoccupe
énormément et pourrait l'amener à
modifier son programme, centré en
principe sur les championnats des
Etats-Unis à San José, en juin , et le
rendez-vous mondial de Rome, où il
pnvicapp Ae nartirinpr an IflO m an
relais et à la longueur.

Il devrait s'aligner dès samedi à
Miami sur 100 m et 4 x 100 m, puis
sauter à nouveau dans son fief texan de
Houston. Ensuite , tout dépendra de
l'évolution de la maladie de Bill Lewis.
Pour l'instant , sa participation au
Pepsi International , le 16 mai à West-
wood, réputé pour son sautoir , semble
*?r\rtement fnmnrAmicp /Ci"*

H T[ESCRIME n ,
Première pour Gerull

L'Allemand de l'Ouest Thomas Ge-
rull a remporté sa première victoire en
Coupe du monde à l'occasion du" tradi-
tionnel tournoi de Heidenheim, où il a
battu en finale son compatriote
Alexander Pusch, ancien champion
olympique et double champion du
monde. Le Bernois Daniel Giger, qui
s'est retiré de l'équipe nationale l'au-
tomne dernier , s'est remarquablement
cnmnnrtp pn nrenant la Hiitipmp nla-
ce.

Classement final : 1. Thomas Gerull
(RFA). 2. Alexander Pusch (RFA). 3. Vol-
ker Fischer (RFA). 4. Thomas Kubicek
(Tch). 5. Arnd Schmitt (RFA). 6. Oliver
T lïrlrpfRFA'» 7 Patrirlr Pipnt ( Vr\ R Flmar
Borrmann (RFA). Puis: 10. Daniel Giger
(S). 35. Gérald Pfefferlé (S). 47. André
Kuhn (S).

Classement de la Coupe du monde après
8 tournois sur 10: 1. Schmitt 51. 2. Pusch
50. 3. Jean-Marc Chouinard (Ca) 40. 4.
Gpnill 30 S Ficrhpr 37 K<\

Klaus Mayr, nouvel
entraînai ir Hac Allomanrloc

Klaus Mayr, ancien chef du comité
alpin ouest-allemand, a été nommé
nouvel entraîneur de l'équipe féminine
ouest-allemande en remplacement de
Willy Lesch. Cette décision a été prise
nar la FpHpratinn nnpct_allpmariflp à la

suite des mauvais résultats enregistrés
par les membres de l'équipe féminine
lors des championnats du monde de
Crans-Montana. Les skieuses alleman-
des n'avaient récolté qu'une seule mé-
daille , celle de bronze en descente par
Rpoinp Mncpnlpphnpr l^Vi\

• Ski. -M. Jean Barthalais a annoncé
qu 'il quitterait son poste de président
de la Fédération française (FFS), tout
comme MM. Georges Coquillard et
Marc Dole, responsables respective-
mpnt Hoe _r* _r\mit_âc a1r\ïr* _»t {VM*»_ TI T o. r\r_ô_

sident de la FFS a fait cette annonce
après que les présidents des comités
régionaux eurent voté, unanimement ,
une résolution demandant le départ
des principaux responsables de la fédé-
rat inn ("Ci-

*
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Sean Kelly. Keystone

Critérium de Fribourg (le 15 juin)
Kelly au départ !

Il 

111 Y Y \ / T_______.̂ _P_ .T_ .T_______3 J national de Fribourg se sont assurés
[ JJ î 11 ?\©J I ¦ \&2 ¦¦ 'es Participations du numéro 1 mon-

I" 11 IJ^i*A* _̂___________E_l__E________________ L_J (ij ai Sean Kelly et de l'exceptionnel
T M W VnrVlfel|l£l sprinter Urs Freuler.

MJmimXmlÈDÈimVmÂ Ai  D'autres grands noms du cy-
Mm clisme international pourraient

compléter cette brochette de cham-
Après les engagements de Fran- pions,

cesco Moser, Laurent Fignon, Eric Nul doute que le 15 juin à Fri-
Mâchler et Urs Zimmermann, les bourg, le centre ville vivra des heu-
organisateurs du l e'Critérium inter- res inoubliables. (Com.)

Inusable et exemplaire Zoetemelk
S. Rooks était alors
un gamin de dix ans
Zoetemelk l'inusable. Zoetemelk

l'exemplaire. Le Hollandais, vain-
queur samedi à Meersen de l'Amstel
Gold Race, la seule classique organisée
aux Pays-Bas, est entré dans l'histoire
grâce à son succès acquis à l'âge de 40
ans et 4 mois.

Contemporain d'Eddy Merckx, il a
vu Bernard Hinault entrer dans la car-
n'prp nnic la nnittpr pr» nnvpmhrp Aer.
nier. En septembre 1985, lorsqu 'il de-
vient le plus vieux champion du
monde de l'histoire sur le circuit de
Montello , le Hollandais de France dé-
cide de reporter la date de sa retraite
sportive. Le maillot arc-en-ciel sur les
épaules, il remporte l'an passé un Tir-
reno-Adriatico glacial et il s'aligne au
départ du Tour de France, suivant les
pnncpilc Hp Tan T?aac cnn anpipn pnp_

quipier devenu son directeur sportif.
Vingt-quatrième de sa seizième

«Grande Boucle» - un autre record - il
rempile encore pour une saison. La
dernière , promet-il , alors qu'il fêtait
ses 40 ans le 3 décembre dernier. La
dernière, confirme-t-il le soir de son
nrpmipr cnrppc à ca Hiv-hiiitipmp r_ar_

ticipation , dans l'Amstel Gold Race,
l'épreuve que chérissent tous les Hol-
landais.

Car Joop, plus que tout autre, sym-
bolise aux yeux d'un peuple très friand
de cyclisme, la réussite d'un sport qui a
connu son âge d'or, à la fin des années
septante , avec Jan Raas, Génie Knete-
mann Hpnnip R" i_ inpr pt hipn pviHpm.

ment, Zoetemelk. Ce dernier est, avec
Jan Janssen ( 1968), le seul Néerlandais
à avoir remporté le Tour de France. Et,
s'il est marié à Françoise, ' une Fran-
çaise qui tient , en son absence, leur
hôtel-restaurant près de Meaux, dans
la région parisienne, il répond présent,
chaque été, aux organisateurs des crité-
-:..~„ u„n_, „_ 4 „ :_.

Entraînement régulier,
diététique suivie

Tous ses directeurs sportifs, de
Louis Caput à Jan Raas, n'ont eu qu 'à
se louer de sa conscience profession-
nelle. Entraînement régulier, diététi-
que suivie, repos strictement observé:
Zoetemelk met tous les atouts dans son
ipn nnnr ptrp pnrnrp Hani l'allnrp

Il a fixé la date de son départ en
décembre prochain , à l'occasion des
Six Jours de Rotterdam. Il ne veut dis-
puter que le Critérium du Dauphine
libéré, cette saison, comme grande
course par étapes. Mais sa victoire
dans l'Amstel Gold Race appartient
Hpià à l'hictnirp (~"ar an rnntrairp Hn
Belge Pino Cerami, qui remporta Pa-
ris-Roubaix et la Flèche wallonne la
quarantaine venant, Zoetemelk pré-
sente un plus riche palmarès. Quand il
s'inclinait devant Merckx dans son
premier Tour de France, il y a dix-sept
ans, son compatriote Steven Rooks,
deuxième samedi à Meersen , n'était
/-ni'iir, nomir_ Ae Hiv anc (S.W
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lllll UaaiuJi l 20h30. 12 ans. 1". De Peter Weir.

Avec Harrison Ford.
Le film qui bouleverse la critique, enfin à Fribourg. Le retour à
la nature, une utopie ? Jusqu'où peut-on aller pour réaliser son

rêve?
MOSQUITO GOAST- La baie des moustiques

I lâSlîâdLl 18h, 20h30. 16 ans. Dolby-stéréo.
4 OSCARS 87. Ours d'or Berlin 87.

PLATOON d'Oliver STONE 5' sem.
- L'innocence est la première victime de la guerre -

lllll ll&_â_i£èS£fl 18h30. 21 h. 12 ans.
Oscar 87; meilleure actrice Mariée Matlin. Un coup de
foudre magique I Impressionnant, émouvant . William Hurt

dans
LES ENFANTS PU SILENCE 6» sem.

lllll lUaElMUiH 20h30, 16 ans. 1" suisse. Mickey
Rourke. Oe Niro, Ch. Rarnpling. D'Alan Parker

ANGEL HEART - AUX PORTES DE L ENFER
2» sem.

Un formidable trio tout droit au paradis...

lllll ___u3â_JC«BB21lv  12 ans. Derniers jours. 4*
sem. Dolby. Les nouvelles aventures d'Eddie Murphy.

GOLDEN GHI LD -r L'Enfant Sacré du Tibet
gi|l| nSl HpHMMHHHHI
III il ¦__WaW_&BHl 20h45 , 12 ans. V* suisse. Ané-

mone et Richard Bohringer dans le film de J.-L, Huber
LE GRAND CHEMIN

Tendre, drôle, rafraîchissant, d'une émouvante sensibilité...
Le bonheur est dans le pré... courez-y vite!

IHI I 131221M
«... Un hymne tendre et fort comme un rêve retrouvé, à la

nostalgie poignante et drôle... L'émotion instantanée...»
STAND BY ME - Compte sur moi

Un petit chef-d;œuvre ! Rigolard, trouble et envoûtant...

..ifiïïlflH ...wm.. ..flilMil CONSULTATIONS ¦"-~—~^~̂ ~"
jlllir i IP* GRATUITES ] Fr. 3000.- à

^Éf lmL ^ 245-900 *¦*> «».-
III A ' ENSEMBLE pret comPtant

; •. DU CANTON Pour salariés. ¦
L ^ .

' :jjh -L-  ̂OE 07H00 I Dans les
7j ounssuH7 (ytj cÂj Su^yuCyCr * 21 H00 deux jours.

Discrétion
Annonce offerte par: absolue.
Boulangerie Tea-Room Walker, Bureau
route de Villars, à Fribourg. Miche, Georges,

_ intermédiaire,

r

unnn N pi. de la Gare 2,
/JjroS J3) ~ 1950 Sion,
faSS&A HÎs HOTELDE LA *_• 027/22 86 07.

r 
tmnt1 N pi. de la Gare 2,

/JjroS. J3) ~ 1950 Sion,
H&§» mil? HOTELDE LA « 027/22 86 07.
WîZof) COURONNE 
A 371580 AVENCHES 'V CERVIA /

Tournedos sur ardoise Adriatique
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne différentes mai-
La Pierre d'Obélix sons- studios, ap-

Salles pour 10 à 100 pers. Part - a louer ' P|a9e

Bar - discothèque Privee' Juin tres

«LA CAVALE» avantageux,

Fam. J.-P. SCHWAB 3 sem' Pour 2

Q 037/75 11 43 J s 021/25 70 60

Ecole ^TM VZ^%L WkW Yoki
W "Sir W |r par Jean Roudaut

Âm amaigrisssant 
^  ̂ L̂y^

\m, sportifs IjAW I Pour une fête , un anniversaire ,
V i„^r_!hT,9„e 

IM „„„ r voici un cadeau qu'on offre ouj m  lymphatique IM .....>». *„. .,.. r Urf l/ l  i ¦ • i» s - A. ,
M Cours du jour M J

U!<X un plaisir que I on se fait. Le
¦\ et du soir /¦ premier livre d'une collection
\̂ 1820 MONTREUX 

Iw 
consacrée aux « Peintres fri-

V
Ru

to2
,
|̂ 70 64

V 2 ^  t e . .  ¦ bourgeois »:

jt^TwfT ? i x chet , Charles Descloux , Marcel

^Hl^̂ ^̂ t^^̂  
L I Strub et M. Weber-Perret.

j Bulletin de commande
i | ... Yoki, préface de Jean Roudaut, Ed.V ^~ A I Martin Michel, 1987, 144 p., 25 il-

y j1 !-- ' j lustrations couleur, 53 illustrations
I .f ~\ '̂ , ^. | noir-blanc, Fr. 60.-.

de 500 vins Ĥ F̂^ 
/ li F̂y x/u ^ Ẑ ^ ! W~- ' 

à déguster J^
Ent rée . Fr. 5.- (\̂ d

/̂ ^/~^ I ' : 

LA GRENETTE FRIBOUR G \^J^*ter4  ̂ i —  
DU 23 AVRIL AU 3 MAI 1987 f̂ J D à expédier par la poste
MARCHÉ INTERNATIONAL DU VIN (Fr - 3 ~ de frais de Port)

rfltffffyiTTlTffiffTlJÏÏKÉffîTff-Tlffl ' C à garder en dépôt en librairie.

ORIGINAL KREUZFIDELE
WESTSTEIRER

Hôtel de la Gare - COUSSET

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
30 avril 1987 dès 20 h. 30
1" et 2 mai dès 20 h. 30

Dimanche 3 mai dès 15 h.

Entrée libre

Venez nombreux admirer les super Tyroliens

Restauration chaude

Se recommandent : les «Weststeirer» et le tenancier.

N OjJ i W  I S S
Ut~  ̂

^
QUINZAINE

fejg f!\ g JEANS
 ̂
JQ B POUR TOUT ACHAT

T JB I <fi MÊ D'UN JEANS BASIC DE

ĴP^ST NORWISSmw ;. yjjH M̂
B \ W UN SUPERSAC EN TOILE
O \ IM VOUS EST OFFERT!

B Ç^WBASIC TUBE: 49." seulement

^CÊ BASIC GAZ: 49 ¦ "" seulement

| ÎIBASIC CAROTTE: 49." Iement

kw/à coupe parfaite , prix qualité à comparer!
^̂ H WWm I

¦2373 ¦ pour Elle & LUI ¦

PAYEZ CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ - CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ CHOISISSEZ

5 -̂m^ BIJOUTERIE 18 \

1 i %*m^WM ^
ai ^ rnfc ffr" fr Notre or travaillé £
M M WT f 18 carats 9
5 m£" M B vendu au prix de ôj

NI '\|ff*'̂ ^| ^^^ ĵT^^^k le gramme "0
> P̂y^P  ̂V^13/̂  ^^*V̂ J [jj

V-̂ .̂ -̂ ,̂ Pérolles 23 - » 037/23 26 23 '
UJ GENÈVE - LUGANO - LOCARNO *

S CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ - CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ CHOISISSEZ N

h
lAlil fVfv.^ (J cXA q U.LCV

L V successeur de M. Joseph Deiss
 ̂ r a le plaisir de vous annoncer la

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

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

« 037/22 28 41

3PP
i - l̂ ^S^̂ *****—¦" • '• ' ' ' ' ' . ¦ ¦ ' ' ¦ ' *V-  k_Jj||

¦* ¦ JPP̂ ^̂

| SUNNY 1.6i SGX Hatchback.

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

ÈMîD
SA, Sévaz ? 037 632615

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

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

fTT^h IA l LrCry k\ ^ I

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité



Mercredi 29 avril 1987 LAJj fBERTE Ol Ul X I O / £)

AFF: Bulle II, Richemond et Morat en échec
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
I | PAR JEAN ANSERMET J

La 18e journée des divers championnats de l'Association fribourgeoise de foot-
ball a été riche en surprises. Ainsi, trois des quatre chefs de file ont été tenus en
échec. Il s'agit de Bulle II, Richemond et Morat. Quant au leader restant, en
l'occurrence, Ueberstorf, il n'a fait qu'une bouchée de l'infortuné Planfayon qui a
essuyé un cuisant revers : 0-9 ! En 4e ligue, alors que Sales Ib, leader du groupe 2,
dictait nettement sa loi à Charmey II (9-0), Mézières s'inclinait contre Middes
pendant que Schmitten et Ependes-Arconciel la abandonnaient un point, respec-
tivement contre La Roche et Beauregard IL En 5e ligue, Cressier la a vécu une très
mauvaise semaine. En effet, quelques jours après avoir perdu face à Ueber-
storf I l la , il a dû concéder le nul contre Chiètres III. Du même coup, il a cédé le
sceptre de chef de file du groupe 6 à Beauregard III et a été rejoint par Schmit-
ten Ilb et Corminbœuf IL Quant à Grandsivaz, il se trouve dans une mauvaise
passe comme en attestent les défaites qu'il vient de subir , successivement contre
Bussy et la seconde garniture de l'Union sportive Cheiry-Villeneuve. Pour leur
part les seniors viennent d'atteindre la moitié de leur parcours.

Groupe 3
1. Ueberstorf 18 14 4 0 52- 9 32
2. Plasselb 17 9 5 3 37-21 23
3. Le Mouret 17 8 5 4 26-26 21
4. Heitenried 16 8 4 4 38-26 20
5. Chiètres 17 7 5 5 26-17 19
6. Dirlaret 17 8 3 6 28-27 19
7. Tavel 18 6 6 6 33-36 18
8. Chevrilles 18 S S  8 30-32 15
9. Planfayon 17 5 2 10 26-46 12

10. St-Sylvestre 17 4 2 11 21-42 10
11. Cormondes 18 3 4 11 25-40 10
12. Guin II 18 0 9 9 20-40 9

Groupe 4
1. Morat 18 15 1 2 71-20 31
2. Prez 18 13 4 1 45-11 30
3. Vully 17 12 1 4 37-18 25
4. Ponthaux 17 9 2 6 41-35 20
5. Portalban 18 6 7 5 40-32 19
6. Dompierre 18 8 3 7 35-47 19
7. Montbrelloz 18 7 3 8 30-27 17
8. Noréaz-Rosé 18 5 5 8 27-37 15
9. Cugy 18 4 6 8 29-38 14

10. Montagny 18 5 4 9 24-38 14
11. Courtepin II 18 3 114  24-57 7
M. Clpttprpns 18 1 1 1 6  17-70 "»

QUATRIÈME LIGUE \vf[ | | .

Mézières battu par Middes
La lutte pour l'attribution des divers

titres de champion de groupe vit des
moments intenses. Si certains chefs de
file ont été accrochés sans conséquence
comme Schmitten, qui a dû concéder
le remis face à Beauregard II, d'autres
ont par contre laissé des plumes. Ainsi,
tenu en échec par La Roche, Ependes-
Arconciel la a été rejoint au faîte du
groupe 3 par Central Ilb qui, il est vrai.
comptabilise un match de plus à son
actif. Quant à la surprise de cette jour-
née, elle a été l'œuvre de Middes qui a
terrassé Mézières. En petite forme de-
puis la reprise, ce dernier a même pro-
visoirement perdu le premier rang du
groupe 4 au profit d'Onnens. Dans le
groupe 8, les commandes sont pour
l'instant détenues par l'Union sportive
Cheirv-Villeneuve. Toutefois, sa posi-
tion est menacée par Cheyres. En ce
qui concerne la bataille contre la relé-
gation, Massonnens a conquis un pré-
cieux point à Porsel puisqu'il lui per-
met de revenir à la hauteur du Crêt II.
Pour sa part, vainqueur de Givisiez la,
Coureevaux a cédé la lanterne rouée du
groupe 6 à Chiètres IL Par ailleurs,
pour avoir fait évoluer un joueur sus-
pendu, trois modifications de résultat
ont été prononcées par la Commission
des rapports ete l'AFF : Givisiez Ib-Vil-
lars II 0-3 F. au lieu de 3-0, Gourge-
vaux-Givisiez la 3-0 F. au lieu de 3-2,
I leherstorf-Morat TT 3-0 F. au lieu de
1 .

Classements
Groupe 1

1. Châtel II 17 17 0 0 50- 6 34
2. Romont II 16 11 3 2 58-19 25
3. Semsales 17 12 0 5 54-25 24
A Vnict /Rt TI M.  f . %  7 ?Q_-5"_» 15

5. Porsel 17 6 3 8 34-32 15
6. Ursy II 16 6 2 8 25-34 14
7. Bossonnens 16 6 2 8 21-33 14
8. Sales la 15 4 4 7 29-35 12
9. Chapelle 16 4 3 9 24-40 11

10. Le Crête II 15 3 0 12 16-39 6
11 \ . \m,. .m.m.„m,,,m,m 1 C T T  11  1J ÎO f.

Groupe 2
1. Sales Ib 15 14 1 0 70-11 29
2. Gumefens 16 13 1 2 65-18 27
3. Echarlens 16 9 3 4 47-38 21
4. La Tour II 15 9 2 4 33-29 20
5. Gruyères 17 8 3 6 44-36 19
6. Vuadens 16 6 4 6 38-34 16
7. Broc II 17 7 1 9 40-46 15
8. Enney 15 3 4 8 23-33 10
9. Le Pâquier 16 4 1 11 29-57 9

10. Grandvillard II 17 2 4 11 16-53 8
11 f'iiirm,., IT i f .  1 l\ 15 ~>f.-1(. 1
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Le FC Ueberstorf, leader du groupe 3 de troisième ligue : debout de gauche à droite, André Schafer, Michèle Pichierri
(coach), André Bosson, Daniel Schmutz, Bruno Riedo, Bruno Jungo, Fritz Brûllhardt, Waldemar Wymann, Beat Schneuwly
(entraîneur) ; accroupis, Beat Baeriswyl, Thomas Baeriswyl, André Hayoz, Kurt Siffert, Richard Schafer, Georges Roux et
Rnour Vnnlcinlhun iVI'.innnpnt : Dîinipl Rprtsrhv pt Rrnnn Hnolpr FH! Mf-rtli

Groupe 3
1. Ep.-Arconciel la 16 13 3 0 47-14 29
2. Central Ilb 17 14 1 2 60-20 29
3. Marly II 15 10 1 4 53-29 21
4. Farvagny II 16 8 4 4 34-24 20
5. Corpataux 15 8 0 7 41-27 16
6. Ecuvillens 15 7 1 7 40-36 15
7. Rossens 16 - 7 0 9 44-45 14
8. Le Mouret II 17 5 4 8 32-35 14
9. La Roche 16 3 5 8 23-39 11

10. Etoile Sport II 17 1 2 14 20-71 4
11. Vuist./Oeoz II 16 1 1 14 18-72 3

Groupe 4
1. Onnens 17 12 2 3 48-26 26
2. Mézières 16 12 1 3 61-31 25
3. Châtonnaye 16 10 3 3 39-26 23
4. Villaz 16 8 2 6 39-27 18
5. Chénens 17 7 3 7 31-36 17
6. tàiddes 17 6 4 7 34-40 16
7. Villars II 17 6 2 9 41-57 14
8. Villarimboud 16 5 2 9 27-36 12
9. Autigny 16 3 6 7 26-29 12

10. Givisiez Ib 16 4 111 32-44 9
11 R__ J f_,,w TT i f .  1 A in ">«_5__ i fi

Groupe 5
1. St-Ours 13 9 2 2 47-16 20
2. St-Antoine 13 8 3 2 50-19 19
3. Alterswil 14 9 1 4 33-24 19
4. Briinisried 13 6 5 2 30-18 17
5. Tavel II 13 7 1 5 50-31 15
6. St-Sylvestre II 13 4 5 4 34-43 13
7. Dirlaret II 13 2 5 6 17-33 9
8. Chevrilles II 14 4 1 9 26-41 9
9. Ep.-Arconciel Ib 15 1 6 8 19-46 8

in r_>niroi IT, ie i i i i  is f.n i

Groupe 6
1. Schmitten 15 11 2 2 44-18 24
2. Ueberstorf II 14 8 3 3 34-23 19
3. Guin III 15 8 3 4 37-29 19
4. Wùnnewil II 15 6 5 4 34-32 17
5. Bôsingen 14 7 2 5 26-26 16
6. Beauregard II 15 5 3 7 33-31 13
7. Givisiez la 15 6 0 9 27-35 12
8. Courgevaux 15 3 4 8 24-35 10
9. Morat II 15 3 4 8 18-32 10

i n _Phi__.h-__.c Ti 15 i 7 m in.w fi

Groupe 7
1. Courtepin III 16 13 1 2 51-16 27
2. Montet Ib 16 13 0 3 57-20 26
3. Richemond II 16 11 2 3 47-26 24
4. Domdidier II 17 11 1 5 46-28 23
5. Vully II 16 9 3 4 44-24 21
6. Grolley 16 7 4 5 47-39 18
7. Fribourg II 16 6 3 7 54-36 15
8. St-Aubin II 17 4 3 10 25-40 11
9. Dompierre II 16 2 4 10 23-47 8

10. Portalban II 16 1 3 12 22-68 5
11 \7_.11„_. 1-C A A i_c i_c oo n

Groupe 8
1. USCV 17 13 4 0 80-22 30
2. Cheyres 16 14 1 1 57-23 29
3. Aumont 16 8 5 3 48-32 21
4. Estav.Lac II 16 8 4 4 56-28 20
5. Morens 17 9 1 7 48-44 19
6. Fétigny II 16 8 2 6 36-33 18
7. Léchelles 16 6 4 6 50-39 16
8. Montagny II 17 4 3 10 31-49 11
9. Cugy II 15 3 2 10 20-41 8

10. Montbrelloz II 16 2 0 14 27-80 4
i i  s,T„n i„t i„ i t .  i n ic ie  OA i

TROISIÈME LIGUE \Vf\ 1 | .
Neuf buts pour Ueberstorf

A l'exception du groupe singinois
dans lequel certaines équipes ne mon-
trent pas beaucoup de bonne volonté à
rattraper au plus vite les matches en
retard , les autres groupes peuvent à
nouveau présenter des classements
pratiquement à jour . C'est tant mieux
pour la régularité du championnat.
Tenu en échec en semaine sur le terrain
de Tavel (1-1),  Ueberstorf a mal digéré
cet affront et s'est vengé aux dépens de
Planfayon qu'il a étrillé sur la marque
de 9-0! De la sorte, il ne lui manque
plus que deux points pour étrenner
prématurément un titre de champion
du groupe 3 et le droit de disputer les
finales de oromotion en 2e lieue. A l'au-
tre extrémité du tableau, Chevrilles a
réalisé une excellente opération en dis-
posant successivement de Dirlaret et
de Tavel. Il s'est éloigné de la zone
dangereuse où stagnent Guin II , Cor-
mondes qui s'enfonce de plus en plus
suite à sa déconvenue contre Chiètres,
Saint-Sylvestre et Planfayon.

Dans le groupe I , Bulle II a été freiné
par Broc qui lui a ravi un point. Cepen-
dant , ce nul n'a eu aucune incidence en
ce sens que, tenu lui aussi en échec par
Charmey, Vuisternens-devant-Ro-
mont compte toujours un retard de six
points. En queue de classement, Pro-
masens a été le perdant de la journée.
F.n effet chichement défait nar T ,e Crêt.
il a été devancé par Grandvillard qui a catégorie de jeu la tête haute comme en

,conquis son premier point printanier témoignent leurs résultats de ce week-
suite au remis obtenu à Remaufens sur end : match nul de Gletterens à Noréaz
lé terrain de la lanterne rouge. Quant à et courte défaite de Courtepin II à Su-
Ursy, c'est l'équipe en forme du mo- giez.

rïlaccomontc
Groupe 1

1. Bulle II 18 12 5 1 44-22 29
2. Vuist./Rt 18 11 1 6 42-33 23
3. Attalens 18 9 3 6 42-29 21
4. Siviriez 18 7 6 5 33-24 20
5. Ursy 18 7 6 5 31-32 20
6. Le Crêt 18 6 6 6 30-31 18
7. Broc 18 4 8 6 33-30 16
8. La Tour 18 6 3 9 42-45 15
9. Charmey 18 6 3 9 23-41 15

10. Grandvillard 18 4 6 8 26-32 14
11. Promasens 18 5 4 9 20-27 14
IT V>.........f...... IO 1 C 1 A T"7 AI 1 1

ment. Ce n'est pas La Tour, battu 3-1 ,
qui nous contredira.

Dans le groupe 3, la journée a été
faste pour Lentigny, qui victorieux de
Cottens, est revenu se placer sur la
même marche que Richemond qui
n'est pas arrivé à négocier à son avan-
tage l'obstacle que représentait Etoile
Sport. En effet, mettant tout en œuvre
Dour sauver sa Dlace dans cette catégo-
rie de jeu, la phalange de Derrière-les-
Jardins se bat avec beaucoup de déter-
mination et quel que soit l'adversaire
en face. Comme Sorens est muni du
même esprit, la bagarre contre la relé-
gation bat son plein en ce qui concerne
l'identité du malheureux qui accompa-
gnera Cottens en division inférieure.
Dans cette optique, battu cette fois-ci
par Belfaux , Matran a intérêt à être sur
le qui-vive. Bousculant tout sur son
passage depuis la reprise, Morat a été
remis à l'ordre par Portalban qui l'a
obligé à partager équitablement l'en-
jeu. Comme dans le même laps de
temps Prez prenait la mesure de Cugy,
ne Aert.i-er.her. An \eciAer Ar\nne ener\re

plus d'importance à la rencontre de
cette fin de semaine qui verra juste-
ment Prez accueillir Morat. De celle-ci
pourrait bien dépendre le nom du futur
champion du groupe 4. Quant à Glet-
terens et Courtepin II , ils savent déjà
que leur sort est quasiment réglé.
Nénnmnins ils tiennent à rmitter cette

Groupe 2
1. Richemond 18 12 5 1 57-19 29
2. Lentigny 18 14 1 3 47-14 29
3. Villars 17 10 4 3 55-34 24
4. Belfaux 18 9 5 4 32-27 23
5. Corminbœuf 18 9 3 6 37-26 21
6. Vuist./Ogoz 18 8 3 7 34-30 19
7. Granges-Paccot 18 5 7 6 32-34 17
8. Neyruz 17 6 3 8 28-32 15
9. Matran 18 5 2 11 32-45 12

10. Sorens 18 3 5 10 26-48 11
11. Etoile Sport 18 3 3 12 31-59 9
IT f,.IA...... IO T 1 15 Tl HA C
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Guin a été étrillé
Le week-end écoulé a coïncidé avec

la reprise du championnat des vété-
rans. Opposé à son dauphin Guin, Fri-
bourg s'est offert un inattendu «car-
ton» en s'imposant par 10-2. Et dire
que la formation singinoise n'avait
reçu que trois buts jusque-là, soit en six
mntrhpQ nrw-icpmAnt I

Classement
1. Fribourg 8 7 0 1 30-10 14
2. Guin 7 5 0 2 14-13 10
3. Chevrilles 8 3 3 2 12-10 9
4. Morat 8 3 2 3 17-13 8
5. Ueberstorf 8 2 3 3 12-11 7
6. Schmitten 7 2 0 5 8-19 4
n _r\,.w_,.i  o n -> a c *»^ *>

SENIOR S \^ffrl

Semsales
crée la surprise
Le tour final du championnat des

seniors est à mi-parcours. Dans le de-
gré 1 , trois équipes n'ont encore perdu
aucun point: Bulle, Central et Guin.
Jusqu'au seuil de cette dernière ronde,
Farvagny faisait partie du groupe. En
effet, en déplacement à Semsales, il a
mordu la poussière et permis aux Ve-
veysans de créer une surprise et de
remporter leur premier succès au cours
de cette phase finale. Dans le degré 2,
Payerne et Beauregard peuvent tou-
jours s'enorgueillir de n'avoir égaré
aucun point.

Classements

Degré 1, groupe 1
1. Bulle 4 4 0 0 16- 5 8
2. Farvagny 4 3 0 1 18- 9 6
3. Siviriez 4 2 0 2  13-11 4
4. Semsales 5 1 2  2 6-12 4
5. Vuisternens/Rt 5 1 1 3  13-21 3
6. Ep.-Arconciel I 4 0 1 3  8-16 1

Degré 1, groupe 2
1. Estav.-Lac 5 4 1 0 16- 4 9
2. Belfaux 5 3 1 1  8 - 3  7
3. Portalban 4 2 2 0 16- 4 6
4. Cottens 4 1 1 2  4 - 8  3
5. Montet 5 1 1 3  6-19 3
t. n,,,,,,];, !.,., 5 n n 5  t.i5 0

Degré 1, groupe 3
1. Central 4 4 0 0 21- 6 8
2. Granges-Paccot 4 2 1 1  9 - 8  5
3. Courtepin 5 1 3  1 9-11 5
4. Morat 5 1 2  2 16-11 4
5. Chiètres 5 20  3 3-13 4
6. Marlv 5 0 2 3 8-17 2

Degré 1, groupe 4
1. Guin 5 5 0 0 20- 4 10
2. Planfayon 4 2 1 1  10-12 5
3. Boesingen 4 1 2  1 6 - 5  4
4. Chevrilles 5 1 2 2 12-12 4
5. Cormondes 4 1 1 2  7-10 3
f. TI_ ._ t _ _ .r_r__ .rl il II D i S.18 f\

Degré 2, groupe 5
1. Payerne 4 4 0 0 15- 5 8
2. USCV 5 3  0 2 11-13 6
3. Combremont 5 1 2  2 18-16 4
4. Gletterens 4 1 1 2  8-10 3
5. Montbrelloz 4 1 1 2  6 - 7 3
H V.,!!„„ A . i\ 1 A 11 T

Degré 2, groupe 6
1. Romont 5 3 2 0 18- 6 8
2. Etoile Sport 5 2 2 1 21-14 6
3. Richemond 4 1 2  1 6 - 5  5
4. Villaz 4 1 1 2  5 - 4  3
5. Mézières 5 1 1 3  10-20 3
fi I lrsv S 1 0 4  Q-20 1

Degré 2, groupe 7
1. Schmitten 5 4 1 0 29- 6 9
2. Ueberstorf 5 2 2 1 14- 7 6
3. Alterswil 5 3 0 2 18-13 6
4. Dirlaret 5 2 2 1 13-10 6
4. Saint-Antoine 4 1 1 2 10- 7 3
f .  Pioccoih d i n -i s.- ~>i f

7. Wùnnewil 40  04  3-22 0

Degré 2, groupe 8
1. Beauregard 5 5 0 0 20- 9 10
2. Tavel 4 3 0 1 13- 9 6
3. Vully 5 2 1 2  7 - 8  5
4. Corminbœuf 5 2 1 2  8-10 5
5. Matran 4 1 0 3  7-13 2
f, rnnrnoviiiv 5 H O 5 1-0 H

Degré 2, groupe 9.
1. La Tour 4 3  0 1 22-11 6
2. Riaz 4 3 0 1 12-13 6
3. Villars 4 2 1 1  15-16 5
4. Gumefens 3 0 1 2  3 - 8  1
5. Ep.-Arconciel II 3 0 0 3 3 - 7 0
6. Fribourg (retrait)

T x î ^t i
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A vendre à
Combremont-le-Petit

FERME MITOYENNE
RÉNOVÉE
de 8 pièces

• Terrain de 300 m2

• Prix de vente: Fr. 550 000 -

Renseignements:

A vendre à Gumefens

VILLA FAMILIALE
de 41/2 pièces

• à 200 m du lac
• terrain de 900 m2

• prix de vente : Fr. 450 000 -

Renseignements:

B̂i£M________ SI_^_______________ l J;||:(*llJ ;[c

I^HBBiHHI ^^^
A vendre à Corminbœuf

APPARTEMENT
de 4 V2 pièces

• surface de 103 m2

• prix de vente Fr. 370 000 -
• financement à disposition.
Renseignements:

A vendre, à Misery
(7 km de Fribourg)

VILLA DE 4 PIÈCES
avec ateliers et dépôt

• terrain de 472 m2

• prix de vente : Fr. 430 000 -

Renseignements :

A vendre à Villargiroud
à 10 km de Romont

GRAND ET LUXUEUX
CHALET

de 7 pièces + studio

• terrain de 1000 m2

• garage double
• entrée en jouissance mars

1988
• prix de vente : Fr. 550 000 -

Renseignements:

E f̂lc-bt. _}_dLLil1 ™™BOURO
AGENCE IMMOBILIERE

s

________n?«B^ffmH^ _̂_______Baî1l :I»ll|;[c

A VENDRE
à quelques minutes

de Marly
dans quartier résidentiel

tranquille

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5-6 PIÈCES

séjour avec cheminée d angle,
salle à manger avec sortie sur
terrasse - pelouse, salle de
jeux , pièce de bricolage, bu-
reau, 3 chambres à coucher de
dimensions agréables, légère-
ment mansardées, 2 sanitai-
res. Garage séparé.

'w (W A vendre à Belfaux, *
spacieuse

A vendre à Misery. w., . . ftBAlipÉC
entre Fribourg et Avenches, ¥ _ .__ »_____« unwurtt

à 7 km de la jonction autoroute au prjx de Fr 405 000.-,
dans joli jardin arborisé et intime de

MAGNIFI QUE 58°m2, avec terrasse- séjour
avec cheminée, cuisine équipée

Wil I A  avec coin à manger séparé, vestiai-
re, réduit , 4 belles chambres, 1

. _., ., ,, . bain tout confort , excavée.
de 71/2 pièces (dont 1 appartement
séparé) offrant tout le confort mo- Etat impeccable.
derne sur 1017 m2 de jardin amé- r-#
nagé. m**- A ce prix , idéal pour jeune

couple ou comme pre-
Taux d'imposition Fr. O.80H * >^**  ̂

mière maison.

^w Xo* 1 I Ne manquez pas cette
Prix de vente:Fr. 590 000.- r̂ ^W affaire !

' î=PROQESTiON SA—*'
RUE PIERRE-AEBY 187 TEL. 037 81 51 01

FRIBOURG

APP. Vh
A louer

es. wtD à̂Z* \ f̂ A aeux Pas aes ecoies.'a
liV *̂S\ DOMDIDIER

âPDÂDTFMFiyT

 ̂
d« 21/2 Pièces dès Fr. 790.-

^̂ ^ ï̂ *̂  ̂ de ZVz pièces dès Fr. 920 -
liÉfeiS^W , de 4!& pièces dès Fr. 1190.—

W-lW^^^ -̂ t̂r appartement en attique de 147 m2

\ 

'¦- ¦¦ ¦ ̂ ^0ï 1 à 3 loyers gratuits
j  *^****fc suivant la durée du contrat wA À  ¦ -y^- 

-— —£ V^
Av ___—r :' 

¦ ¦•• L̂ I A f<¦ »n A**  ̂ M -̂ m̂*w 
lf . 

m.... . . . . . . . . . . . __ * ., . . . . . . . . . . . A . «i m ^̂

i-Marie Musy /

EMÉNT 
^pièces ^̂50.- T T*V^'

omprises Y _̂_^\
: de suite . \^*^

!W
* FRIBOURG - Bd de Pérol les i

superbes
PPARTEMENTS. NEUFS

de 414 et 5 VU pièces j ?
situés aux derniers étages de l'immeuble, grand confort 

^^richement équipés avec cachet
4Vz pièces (107 m2) Fr. 1550 - + chauff. m^.VA pièces (107 m2) Fr. 1550 - + chauff.
%Vz pièces dans les combles
115m2> Fr. 1710.- + chauff.

U / Z  JJIGUG-» \ I *m\J 1 1 1  / . . . . — • 

5Vz pièces dans les combles
¦w(145 m2) Fr. 2150 - + chauff.

M Entrée : printemps 1987

f  m é̂ A A h. K

tement 4
£ pièces
is accessoires v«

ensoleillé .
Givisiez
A convenir.
e 037/26 49 18
12 h. 30 à 13 h.
dès 19 h.

17-302179

A louer

joli STUDIO

à Marly
Fr. 418,- ch. c.

©24 55 61
dès 19 h.

17-302146

Beau
3 V& pièces
Grandsivaz.
Loyer modéré,
subventionné.
Libre de suite.

©61  32 63
17-302161

Urgent à louer
pour le 1" juin
appartement
Vh. pièces
Loyer Fr. 573
charges
comprises.
© 28 20 96
dès 19 h.

17-302154

A louer
à Rosé
BEL
APPARTEMENT
4M- pièces
propriété privé
Prix Fr. 1100 - +
acompte chauffa-
ge.
Libre 15 juin ou à
convenir.
Pour visiter
© 037/30 16 24

17-302175

A louer pour le 1er mai 1987'à la Grand-Fontaine 19,
à Fribourg bel

appartement duplex
de 3 Vi pièces

au 2° étage (combles) avec vue splendide sur la vieille vil-
le.
Loyer mensuel: Fr. 1170.- charges comprises.
Pour visiter: M. Goumaz, concierge, © 037/23 14 43

Je vends sur plan superbe VILLA
3 chambres à coucher , grand séjour , avec cheminée, tota-
lement excavée , garage et couvert attenant.

Situation: AUTIGNY

Veuillez écrire sous chiffre 81-946 à ASSA , case postale
1033, 1701 Fribourg.

Agence s'abstenir

A louer
de suite

BEAU
STUDIO
en ville.
villa + jardin.
Guintzet - Hôpital
cantonal,
le soir
©037/24 28 56.

17-302168

A vendre
à Matran

1 VILLA
JUMELÉE

libre dès le 1.7.87

©26 16 61
17-50138

A louer
de suite

STUDIO

en ville - Jura,
Fr. 440.-

(le soir)
© 037/26 28 45

17-30216S

v/mmo
c Boatm-T

A louer de suite ou
pour date à conve-
nir dans quartier
Schoenberg
APPARTEMENT
3% pièces
Loyer Fr. 1030.-
charges comprises
Pour visiter :
«037/28 32 77
Pour traiter :
«021/29 6131
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Des prolongations à Locarno comme à Sion, sept buts mais un seul vainqueur

YB en finale de Coupe, mais contre qui?
Sept buts ont été marqués lors des demi-finales de la Coupe de Suisse qui sont
allées en prolongations aussi bien à Locarno qu'à Sion, mais elles n'ont désigné
qu'un vainqueur. En s'imposant 4-1 au Tessin, Young Boys, champion suisse en
titre, a en effet obtenu sa dixième qualification pour la finale, mais il devra
attendre pour connaître le nom de son adversaire. A Tourbillon, Sion et Servette
ont partagé l'enjeu et se retrouveront donc pour un deuxième match, le 12 mai aux
Charmilles

ps

S*i

ap. prol. (0-0 1-1)Sion-Servette 1
Une courte euphorie
Il faudra attendre - en principe - le

12 mai pour connaître qui de Sion ou de
Servette jouera la finale de la Coupe de
Suisse. A Tourbillon, devant
13 200 spectateurs , les deux équipes
n'ont en effet pas pu se départager, en
demi-finale. Au ternie des prolonga-
tions, elles se sont séparées sur le score
de 1-1, avec des buts signés Lopez (77e)
et Schnyder (86e).

Ce partage des points ne lèse aucune
des deux formations. Certes, en pre-
mière mi-temps, les Sédunois ont-ils
eu la maîtrise du jeu. Timorés, retran-
chés dans leur camp, les Servettiens
alors ont joué avec le feu. Mais les
Valaisans se montrant incapables de
marquer , ils atteignirent le repos sans
encaisser de but.

A la reprise, le jeu des Sédunois
s'étiolait au fil des minutes. En face,
Servette reprenait confiance. Et , para-
doxalement , c'est alors que les Gene-
vois bénéficièrent de leurs deux meil-
leures chances de but, à deux reprises
par Kok (66e et 71e) que le FC Sion
parvint à ouvrir la marque, à la 77e mi-
nute , consécutivement à un corner de
Bregy repris de la tête par Lopez. L'eu-
phorie dans le camp valaisan était de
courte durée. Neuf minutes plus tard ,
Servette égalisait par Schnyder, bien
démarqué par Kok.

Il fallait alors avoir recours aux pro-
longations , qui ne devaient plus rien
apporter. Mais, force est de constater
que Servette fut plus proche de faire la
décision que le FC Sion. Si bien que ce

de théâtre. On jouait depuis cinq mi-
nutes à peine quand Brigger, au terme
d'un solo, servait Débonnaire. Ce der-
nier battait le gardien Mutter mais l'ar-
bitre annulait cette réussite pour un
hors-jeu. Quatre minutes plus tard , Fa-
vre servait Bianchi, qui ratait. A la 11 e
minute, on notait une volée de Bregy à
côté. Ce dernier était imité par Favre
(14e), sans plus de réussite.

A la 22e minute, sur une erreur de
Sinval, Bonvin pouvait centrer pour la
tête de Brigger. L'avant-centre valai-
san enlevait trop sa reprise devant le
but vide. Bregy, par la suite, lançait
Bonvin dans d'excellentes conditions,
mais le Sédunois croisait trop son tir
(33e). Et la mi-temps s'achevait alors
que Bregy mettait à contribution le gar-
dien Mutter sur un excellent coup
franc.

A la reprise, on notait un bon tir de
Balet (61 e). Mais, dès lors, c'était Ser-
vette qui se montrait le plus dange-
reux , par Kok et par deux fois: une
première, la reprise de la tête du Hol-
landais était miraculeusement captée
par Pittier (71e), la seconde, l'envoi du
blond attaquant servettien finissait sa
trajectoire sur la tranversale (71e).

Six minutes plus tard , c'était pour-
tant Sion qui ouvrait la marque* grâce
à Lopez, qui reprenait de la tête un
corner de Bregy au deuxième poteau.
Mais Servette réagissait alors et Schny-
der pouvait exploiter une déviation de
la tête de Kok, le meilleur joueur sur le
terrain , pour égaliser. Bonvin ratait
encore de peu un but tandis que l'arbi-

partage des points apparaît assez logi- tre sifflait la fin du temps réglementai-
que au terme de cette rencontre sou- re.
vent heurtée et bien dirigée par M. Pe- On devait avoir alors recours aux
duzzi. prolongations. Plus rien ne devait se
Coup de théâtre: but annulé Passer entre deux équipes fatiguées. Il

n'empêche que Sinval fit trembler le
La rencontre débutait par un coup public valaisan à deux reprises...

Locarno-YB 1-4 ap. prol. (0-0 1-1)
YB pour la 10e fois

Face à un adversaire qui venait de
battre l'un des autres demi-finalistes,
Servette, en championnat, les Young
Boys ont eu besoin des prolongations
pour se qualifier pour la finale de la
Coupe de Suisse. Ils se sont finalement
imposés par 4-1, à l'usure, au Lido de
Locarno alors que le score était de 1-1 à
la fin du temps réglementaire.

Les Bernois avaient bien ouvert le
score, juste après la reprise, par Zuffi.
Mais la réplique ne tarda guère. Dix
minutes plus tard , Abâcherl i égalisait.
Ce sont les deux Suédois du Wankdorf
qui ont finalement fait la décision du-
rant la prolongation , d'abord par Prytz
puis sur deux réussites de Nilsson. '

Les Young Boys devront donc atten-
dre quinze jours pour connaître leur
adversaire de la finale , le 8 juin pro-
chain au Wankdorf. Ils se sont pour
l'heure qualifiés pour la finale, qu 'ils
ont remportée cinq fois. Leur dernière
participation remonte à 1980 et ils
s'étaient alors inclinés devant le FC
Sion (1-2).

Confirmant leurs excellentes presta-
tions des deux derniers week-ends, les
Tessinois ont crânement joué leur
chance contre les champions suisses
qui n'ont pu passer l'épaule que dans la
période supplémentaire. Prytz, une
fois encore, ouvrit la voie du succès à
ses camarades en marquant sur coup
franc un but d'anthologie mais Lo-
carno ne se résigna pas pour autant et il
obtint une deuxième égalisation , an-
nulée pour hors-jeu. Dès lors Young
Boys tenait son os et ne le lâcha plus ,
Nilsson portant l'estocade.

Bien qu'ils aient d'autres soucis que
la Coupe, les hommes d'Halama n'ont
jamais mesuré leurs efforts, oubliant
qu'ils pourraient les payer samedi pro-
chain à la Pontaise. En outre, ils ont
encore perdu dans l'aventure Bachof-
ner qui a dû quitter le terrain prématu-
rément sur blessure. Si QD

Zuffi a marqué le premier but bernois à
Locarno. Keystone

»_?->"'
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Le gardien Mutter a pris une part prép

H
LES2.MATCHES&
EN BREF ,. s*Ùo j

Sion-Servette 1-1 (0-0 1-1)
après prolongations

Tourbillon. 13 200 spectateurs. Arbitre
Peduzzi (Roveredo).

Buts : 77e Lopez 1-0. 86e Schnyder 1-1.
Sion : Pittier ; Sauthier; Fournier, Balet

Rojevic (105e Olivier Rey) ; Lopez, Bregy
Débonnaire ; Brigger (88e Albertoni), Cina
Bonvin.

Servette : Mutter; Geiger; Hasler, Cac-
ciapaglia (84e Colletti), Bianchi; Besnard
(84e Jaccard), Schnyder, Favre, Decastel ;
Sinval , Kok.

Notes : coup d'envoi donné par Pirmin
Zurbriggen. Sion sans Aziz (blessé), Ser-
vette sans Eriksen (retenu en équipe du
Danemark). Avertissement à Bianchi.

Locarno-Young Boys 1-4
(M 0-0) ap. prol.

Lido. 8000 spectateurs. Arbitre : Mercier
(Pully).

Buts : 49e Zuffi 0-1. 59e Abâcherli 1-1. 98e
Prytz 1-2. 114e Nilsson 1-3. 117e Nilsson
1-4.

Locarno : Bernasconi; Niedermayer ;
Gianni , Laydu (95e Genetelli), Fornara ;
Tedeschi, Schônwetter, Tami (101e Omi-
ni); Abâcherli, Bachofner, Kurz.

Young Boys : Zurbuchen ; Conz ; Witt-
wer, Weber, Bamert; Jeitziner , Prytz, Sut-
ter (81e Hânzi), Gertschen (46e Siwek)) ;
Nilsson , Zuffi.

Notes : Locarno sans Arrigoni (suspen-
du), Rautianen et Gianfreda (blessés). (Si)

Hitzfeld à Aarau
jusqu'en 1988

Toutes les spéculations émises sur
l'avenir d'Ottmar Hitzfeld ont finale-
ment tourné court. L'entraîneur alle-
mand a décidé de rester à Aarau et il a
signé hier un contrat valable jusqu 'en
juin 1988. Le FC Aarau et son entraî-
neur se sont mis d'accord sur un nou-
veau concept qui prévoit notamment
un net rajeunissement du cadre de la
première équipe pour la prochaine sai-
son. (Si)

Carouge: Castella
succède à Parietti

A l'issue d'une analyse approfondie
d'une situation critique, les dirigeants
d'Etoile Carouge ont décidé de se sépa-
rer de leur entraîneur Marcel Parietti ,
lequel était à la tête du club depuis le 1er

juillet 1985. Le comité directeur du
club tient à remercier Parietti pour son
travail à Carouge. Parietti sera rem-
placé par... son prédécesseur, Gérard
Castella. Ce dernier , qui avait quitté
Carouge pour Vevey en 1985 , repren-
dra la direction de l'équipe dès jeudi.
La venue de Castella n'aurait pas pu
s'opérer sans la compréhension des di-
rigeants du FC Meyrin (2e ligue), dont
Castella était l'entraîneur depuis le dé-
but de la saison. (Si)

alois

Transferts : une première liste fournie
Un seul Bullois: P. Zauqq

ndérante au succès que constitue pour les Genevois ce match nul à Tourbillon.¦ Keystone

La Ligue nationale a publié la pre-
mière liste de transferts pour la saison
à venir. Au FC Bâle, club en sérieuses
difficultés financières , 17 joueurs dési-
rent changer d'air! Au Vevey Sports,
ils sont 11, aux Young Boys 13, mais
sept d'entre eux ne figurent pas dans le
cadre de la première équipe. Les
16 clubs de LNA proposent , en tout et
pour tout , 102 joueurs sur le marché.
En réalité, 60 d'entre eux, «seule-
ment», ont joué, cette saison, plusieurs
rencontres pour leur club. Mais, les
joueurs des cadres des équipes «es-
poirs» émargent également à cette lis-
te. N'empêche que «ça bouge», puis-
que un bon quart des joueurs de LNA
entendent avoir les coudées franches
pour négocier avec d'autres clubs.
L'hémorragie probable du BSC Young

'¦w i ¦ ¦ BB*IW33
pion suisse, opposé au «plan Rumo»,
hésite à proposer des contrats de pros à
ses joueurs. Avec Gilli , Botteron ,
Schàllibaum, Bamert et Wittwer, cinq
joueurs appelés, une fois ou l'autre, en
équipe nationale depuis le commence-
ment de l'ère Jeandupeux, y figurent
également.

En ligue nationale B, ils sont 45,
dont Armin Krebs (Baden), actuelle-
ment meilleur buteur de LNB. Le FC
Zurich, club auquel le petit et brillant
numéro 10 appartient , a, peut-être en-
vie de lui redonner une chance.

Un seul Bullois figure sur cette pre-
mière liste, le dernier venu, Pascal
Zaugg, prêté jusqu 'à la fin de la saison
et qui appartient en fait à Neuchâtel
Xamax, qui porte sur sa propre liste un
seul nom aussi, celui de Jacobacci.

Boys s'explique par le fait que le cham- (Si)

Ligue B: Winterthour a battu Chiasso 3-0
En match en retard du championnat

de ligue B, Winterthour a battu
Chiasso 3-0 (0-0). Les Zurichois qui
poursuivent ainsi leur spectaculaire re-
dressement ont à nouveau fait la diffé-
rence grâce à l'Allemand Vôge, auteur
des trois buts. Alors que leur position
paraissait désespérée au début du
deuxième tour, ils occupent mainte-
nant le treizième rang et leur espoir de
maintien direct est de plus en plus réa-
lisable.

Schiitzenwiese. 1200 spectateurs. Arbi-
tre : Tagliabue (Sion).

Buts : 47e Vôge (penalty) 1-0. 56e Vôge
2-0. 77e Vôge 3-0.

Classement
1. Granges 22 13 7 2 55-25 33
2. Lugano 23 13 7 3 60-27 33
3. Bulle 22 14 4 4 53-24 32
4. Malley 22 12 4 6 38-31 28
5. Baden 23 12 4 7 53-40 28
6. Schaffhouse 23 11 6 6 41-41 28
7. CS Chênois 23 9 7 7 51-43 25
8. Chiasso 23 7 7 9 31-37 21
9. SC Zoug 22 6 8 8 26-34 20

10. Bienne 23 8 4 11 37-52 20
11. Etoile Carouge 23 6 6 11 26-38 18
12. Kriens 22 6 4 12 32-44 16
13. Winterthour 23 4 8 11 24-35 16
14. Martigny 22 5 5 12 24-38 15
15. Renens 23 5 5 13 28-48 15
16. Olten 23 6 2 15 29-51 14

(Si)

Chris Evert bat Martina Navratilova
Chris sur la championne du monde,
depuis la finale des Internationaux de
France 1986. (Si)

TENNIS ^
L'Américaine Chris Evert (N° 3) a

causé une surprise en triomphant de sa
compatriote Martina Navratilova
(N° 1 ), en trois sets, en finale du tour-
noi du circuit féminin de Houston
(Texas), une épreuve dotée de 150 000
dollars. C'est la première victoire de

Hambourg: Hlasek «out»
Tête de série N° 10, le Zuricois Ja-

kob Hlasek , quart de finaliste l'an der-
nier, a échoué au stade du deuxième
tour au tournoi de Hambourg, face à
son ancien compatriote Marian Vajda ,
pourtant classé une centaine de places
derrière lui au classement de l'ATP.
Vajda s'est imposé par 1-6 6-2 6-3.

tr- - ;

A Vidy, Mezzadri
élimine Windahl

L'Italien de Suisse Stefano Mezzadri
s'est mis en évidence mardi dans le
cadre de la Coupe de Vidy en éliminant
en trois sets le Suédois Jorgen Win-
dahl.

Simple messieurs. Premier tour: Stefano
Mezzadri (S) bat Jorgen Widahl (Su) 6-4 2-6
6-3. Amos Mansdorf (Isr) bat Guillermo
Rivas (Arg) 6-3 6-1. Alejandro Gattiker
(Arg) bat Hans Simonsson (Su) 6-2 6-1.
Tarik Benhabiies (Fr) bat Morees Du Bruyn
(AFS) 6-2 6-4. Srinivasan Vasuderan (Inde)
bat Zoltan Kuharzky (Hon) 6-2 6-3. Gus-
tavo Tiberti (Arg) bat Shlomo Glickstein
(Isr) 6-2 6-1. Mansoui- Bahrami (Iran) bat
Thierry Grin (S) 6-0 6-2. (Si)



Hôtel de' la Belle-Croix Cherchons pour le canton de Fri-

Romont bour9

UN AGENT LIBRE
AI IICIIVIICD Pour 'a vente de spécialités gastro-
wUIOlIllICI» nomiques dans les restaurants.

e 021/75 24 50
Dour remplacement. pour remplacement

e 037/52 23 41e 037/52 23 41
17-50141 ¦

Urgent !Urgent !
. ""*"""" ."I Petite entreprise cherche plusieurs

Restaurant de la maçons CFC
VIGNETTAZ plâtriers-peintres CFC

a Fribourg
cherche aides avec expérience

¦ ¦tlA CVTpA Excellents salaires. Suisses ou per-

pour le vendredi et samedi 037/23 16 78
w 037/24 28 31 I '¦ 

17-108117-1081

R 

Café-Restaurant

REDIFFUSION LZZZ
Nous engageons

^m
V
pu

eeo H F  SOMMELIÈRE
HELLO LES JEUNES ! débutante acceptée

Vous qui terminez votre scolarité et Sans Permis s'abstenir

qui avez de l'intérêt pour la techni- ^ 037/46 14 98
que, l'électronique, la vidéo, nous '
cherchons:cherchons:

APPRENTI VENDEUR I 
Elite

pour nos magasins à Fribourg et Hôtel - Café - Restaurant - Bar
Avry-Centre, MM. Allemann et Wahli Criblet 7, 1700 Fribourg
se feront un plaisir de vous rensei- © 037/22 38 36
gner.

cherche pour tout de suite une
REDIFFUSION SA , à l'att. de M. Alle-
mann, rue St-Pierre 26, 1700 FRI- barmaid
BOURG, © 037/22 55 51 

¦_#¦_¦¦¦¦¦ «¦¦**

REDIFFUSION SA , à l'att . de M. Wa- c . . ._ . a - t r - A AWOXS 5 soirs par semaine, bons gains
hh, Centre?Avry, 1754 AVRY,
¦s 037/30 16 12 Veuillez contacter la direction

Le Centre de recherches agricoles CIBA-GEIGY SA, St-Aubin/FR, cher-
che de suite jusqu'au mois d'octobre 1987

un(e) collaborateur(trice)
temporaire

pour travaux manuels dans la zone verte/ornementale (sarcler, plantations).
Horaire de travail = 60%, 3 jours/semaine.

Si ce poste vous intéresse, contactez , M™ F. Hoch, Service du personnel,
CIBA-GEIGY SA, 1566 St-Aubin, -B 037777 72 02 (le matin).

c f S
Si vous cherchez
- une activité intéressante, stable, variée et

indépendante, favorisant l'épanouisse-
ment de votre personnalité ;

- un climat de travail agréable au sein d'une
équipe dynamique,
vous êtes alors le (la)

PROPAGANDISTE
ACQUISITEUR(TRICE)

pour notre département des ventes,
section promotion des affermés

Nous attendons de vous :
- une attitude aisée dans le contact avec la

clientèle;
- du dynamisme et de la volonté dans le tra-

vail.
Nous vous offrons :
- un travail comportant des responsabili-

tés ;
- la possibilité d'acquérir une bonne forma-

tion dans une branche moderne et intéres-
sante ;

- un salaire en rapport avec nos exigen-
ces.

Si vous êtes intéressé(e) et pensez corres-
pondre au profil du (de la) candidat(e) que
nous cherchons, adressez un curriculum vitae
détaillé à la direction de

PUBLICITAS
V 

Fribourg J
rue de la Banque 2 J

Brasserie des Tanneurs
(Vieille-Ville de Fribourg)

cherche pour de suite ou date à convenir

JEUNE SOMMELIÈRE
sympathique et dynamique.

Congé dimanche et lundi.

Faire offre en téléphonant au
037/22 34 17
ou se présenter directement.

17-50155

' TRAVAILLEZ À VOTRE «NIVEAU»
Fixe ou temporaire ?

comme

MAÇONS
MENUISIERS

CHARPENTIERS
N'attendez plus.
Pour plus d'informations, Juan-M. Gonzalez attend
vos appels.
Gratuité et discrétion assurées.

Fribourg, rue St-Pierre 18
© 037/22 50 33 w

MANPOWER J^

liiiM Infli
Vos photos couleurs en 1 heure I

Nous cherchons pour notre succursale à
Fribourg

COLLABORATRICE
(temps partiel 80% possible) ^^m

Nous offrons, à intéressée compétente, et à ^B|
l'esprit ouvert, une place stable et bien m^
payée, dans un team sympathique. En tant ^M
qu'entreprise de pointe dans la branche, nous 

^̂pouvons préparer la future collaboratrice 
^
M

dans notre propre centre de formation. 
^̂

Veuillez adresser votre offre avec curriculum
vitae et photo à : MINIT 1 SA , Dufourstr. 37 - ^L-
Postfach 55 - 3000 Bern 6

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

CONDUCTEURS
DE CHANTIER

pour ses sections de génie civil et
travaux spéciaux.
Si vous êtes ambitieux et désirez vous
créer une situation d'avenir, contactez
M. P. Roulet, © 021 / 35 72 83,
ou écrivez à: LOSINGER SA CRISSIER
Case postale 193, 1023 Crissier
en joignant les pièces usuelles de
postulation.
Discrétion totale assurée.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
CFC

25 ans, désire acquérir la formation de contremaître
dans une petite ou moyenne entreprise.

Ecrire sous chiffre D 17-302173, Publicitas,
1701 Fribourg.

Executive
secretary wanted

A fiduciary company based in Neuchâtel is seeking an Exe-
cutive Secretary with good typing skills.
This is an interesting and challenging position in a small and
young but.rapidly growing management services company
with a demanding Worldwide clientèle.
The company uses a wide range of modem facilities and
word processing equipment , in which any necessary trai-
ning will be given.
Fluency in English and French is essential. A working know-
ledge of German would also be useful.
Please send full particulars in English with récent photo-
graph and an indication of salary expected to C.P. 406,
2001 Neuchâtel. Ail applications will be treated in the strie-
test confidence.

17-50177

MACULLO
cherche

étancheurs poseurs
sarnafil, et asphalteurs.

Nationalité suisse ou permis vala-
ble.

Pour tous renseignements :

C. Macullo SA
\ 37-39, rue Marziano

1227 Acacias (Genève)
s 022/42 83 30

.. : renversant!!! 
**fèj&
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W m A f A f J L ŴideaijQbConseils en personnel JVA#
2, bd de Pérolles - Fribourg - « 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle « 029/ 2 31 15



Uft L'2-fA Mlâ

£ \ lÉife

tJSS^sfVJ:a( tellement!

Pour les jeun
restés ainsi q
qui désirent I
coulcu"L̂

les i««nf Soient
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Carena 35 F L'appareil photographi-
agBfe&ji».̂  que petit format avec flash électro-

llèfc nique escamotable, blocage contre
SiT Ï̂ double exposition , poignée incorpo-

rée et blocage de déclenchement.
Objectif fixfocus, donc pas de réglage
de distance. Sensibilité de film régla-
ble jusqu'à 1000' ISO. Utilisation très

simple pour photos et diapos er
couleur de qualité

Etui 9.9C
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4e SALOI
DE LA VOITURE

CCASION

 ̂jeuai ..
30 avril
Vendredi

y 1er mai
ne 10 h. 30 à 20 Ir

Samedi n
2 mai U

DP. 10 h. à 17 h.
ENTREE LIBRI

M ~^^M M ^—A L̂y  Fmancemen« FRIBOURG \\mjm TâiL
PATINOIRE

^
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^
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Un grand choix des plus belles voitures de toutes marc

PRÉPARÉ PAR LES GARAGES

,u  I Garage Central SA - Fribour
Auto Spicher SA - Fribourg pjl|er SA . Fribourg

S _lLd
w
e
ev SA S-=*-9 &ra«e M-c- ZK^n-n*.

y 
_, - , ,.,, ' Qualité assurée.

Vous pouvez examiner chaque mode  ̂ Chaqye voiture contrôlée,

toute tranquillité et donner votre ancienne 
Vendue avec

voiture en échange. GARANTIE
BAR et petite restauratiot

Marl\

Miele
Laver et sécher

tout simplement!
La colonne lave-

sèche idéale
Miele.

Pour les soins du linge , la
combinaison qui économe

place et argent.

Opel Corsa 1200
40 000 km Fl

Opel Kadett 1300
20 000 km F

Opel Kadett 1600 GT

85 Fl

Opel Kadett 1800 GSI

85 F

8600

9300

12 90C

14 90(

Cattolica
Pension
Mimosa
dès 22 000 lires
Haute saison: dès
30 000 lires.
Pension complète
Parking gratuit.

Renseignements:
Ph. Passoni
1964 Conthey
(VS)
v 027/36 20 60

36-38371

Nous sommes dc
bon conseil:

POINTS DE V0YAGI

Seul le I

X

prêt Procréditl
est un

Procréditl
Tnntfts les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

J Veuillez me verser Fr. 'I
| Je rembourserai par mois Fr. — f
I I

1 I Nom
7 ^ . . ̂ ^ ¦ Prénom 
/ rapide \ ¦ Rue NO ¦
I simple I 1 Np/iocaiité ——
V discreW ¦ 

^^^dè3 aujourd.huià:
-̂ -  ̂ 1 Banque Procrédit

L
^^^^^^

l 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 ,
¦̂¦¦¦ ^

J .él031mm\ _̂ mm m, mmm m--
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Horace Decoppet 
S.

A.
H Entreprise générale du

\W bâtiment et travaux publics

cherche
chefs d'équipe
mécanicien d'entretien

(pour machines et matériel d'entreprise)
Place stable, bien rétribuée.
Travail varié.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre à: 11, av. Haldimand
140 1 Yverdon, © 024/21 48 32

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION,
à Marin

BOUCHERS
POUR LE DÉSOSSAGE
- Activité dans un cadre agréable et moderne, au

sein d'une équipe dynamique, disposant de
moyens de production appropriés

- Horaire attrayant, le travail se terminant générale-
ment le vendredi à midi

- Semaine de 41 heures

BB - Nombreux avantages sociaux.

un emploi ? j&g?

*/ideal job romont
& ^ 037/52 20 01
^5 Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
^^̂ 9 personnel, notre consultation de Romont vous
Î ^M 

est 

ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à 19 h.,
fl | Grand-Rue 9, (salle auto-école Surchat).
H| Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous télé-

phoner.
Entrée libre. Gratuité et discrétion assurées.

Conseils en personnel m^^^mW

unie) jeune emplové(e)

Nous cherchons pour un service de notre Direction générale à
D„_ -„_-_

Nous sommes une entreprise de distribution de produits de
marques internationales à Vevey, en pleine expansion et
cherchons deux nouvelles collaboratrices pour augmenter
aara + mr. r.ffr.a>*\t

une employée de commerce S
polyvalente

bilingue français-allemand (Schwyzertutsch souhaité) pour
le secrétariat.
Ce poste de travail est équipé d'une station IBM pour le
traitement de texte ainsi que d'une machine à écrire Olivet-

une employée de commerce G
bilingue français-allemand (Schwyzertutsch souhaité).
Ce poste de travail est équipé d'une station IBM et com-
prend l'enregistrement des commandes, facturation, mise à
jour des différents fichiers, paiements débiteurs, contacts
ta !____ -_ _"_ _ -_ ni ni _______ ai,____ -» \a. olinn+ntn r.* —

Bon climat de travail dans petit team. Le salaire correspond
aux exigences. Prestations sociales intéressantes. .
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.'
Prière d'envoyer votre offre avec curriculum vitae, certifi-
cats , photo, etc. (discrétion assurée) à Fiduciaire Jeanbour-
quin, chiffre 1800, case postale 223, 1000 Lausanne 9.

de langue maternelle française avec de très bonnes connaissan-
ces de l'allemand. Après une période d'introduction adéquate,
notre nouveau (nouvelle) collaborateur(trice) sera chargé(e) de
traiter de façon indépendante un secteur de notre correspondan-
ce. Il s 'agit en particulier de répondre aux demandes téléphoni-
ques ou écrites présentées en français ou en allemand par notre
fliontolo ot nar nnc ciirrurcnloc

Une bonne formation commerciale est requise pour cette inté-
ressante place de travail.

Etes-vous intéressé(e) par ce poste?

Prière d'adresser vos offres (chiffre 625) accompagnées des
documents usuels à:

BANQUE POPULAIRE SUISSE, Direction générale, Service du
norcnnnol rAQP nnçtalp ?fi_?fï 300 1 Rfirnfi

Le Syndicat des fromagers Eichholz
1711 Chevrilles

met en vente son

contingent laitier
pour le 1er mai 1988, évent.
dès le 1er novembre 1987.

Lait: 1 080 000 kg
Porcs: 270 à 300 têtes.

Veuillez vous adresser au président ,
M. Adolf Cotting, « 037/38 22 76.

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

engage

une réceptionniste-téléphoniste

Exigences:
- certificat fédéral de capacité (secrétariat)

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

- connaissances des moyens de bureautique modernes

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

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

Une société spécialisée dans le domaine infor-
matique cherche une

secrétaire ,„,„.
département vente/marketing

• langue maternelle allemande, excellentes
connaissances du français, connaissances
d'anglais, un avantage

• correspondance dans les 3 langues

• télex/téléphone/réception

• personne sachant s'autogérer , polyva-
lente et dynamique.

Demandez Ginette Dafflon au
© 037/22 50 15

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Etes-vous le .. . .Nous cherchons

dessinateur en bâtiment auxiliaire
jeune et ambitieux que nous cherchons? p0ur la
Prêt à s 'investir dans un travail à responsabilités. boulangerie

De l'élaboration des plans, la soumission, à la conduite de
chantiers , nous vous garantissons d'excellentes conditions Boulanqerie
d'engagement. Le GrN|on
Pour toutes informations demandez M. Francey Fam. Ch.
© 037/22 80 95. Discrétion assurée. Mùller-Egger

I © 037/26 12 67
17-170(117-170C

Entreprise second œuvre cher-
che Restaurant du Ten-

nis à Sévaz enga-
gerait de suite

technicien ETS éTUDIANTE
pour gestion de chantier OU DAME

contacts avec les architectes , sur- pour le buffet -
veillance des travaux. s 037/63 35 36

le matin

Poste à responsabilités. 17-3055

Nationalité suisse ou permis vala-
ble. Cherchons

téléphoniste
Faire offres manuscrites avec prétentions de Horaire de
salaire et curriculum vitae sous chiffre V 18- 17 h 30 à 24 h
614479, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Veuillez-vous

Agriculteur céliba- B 022/6 1 15 39
taire 52 ans chér-
it,,.

Nationalité suisse ou permis vala-
ble. Cherchons

téléphoniste
Faire offres manuscrites avec prétentions de Horaire de
salaire et curriculum vitae sous chiffre V 18- 17 h 30 à 24 h
614479, à Publicitas, 1211 Genève 3.

- Veuillez-vous
adresser à Sanatel

' ^_ télécommunica-
tinno ÇA

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

dessinateurs en bât. CFC
deissanteurs B.A. + G.C. CFC
Excellents salaires. Suisses ou per
mis B ou C.
© 037/23 16 78

Famille de Locarno, avec enfants (ju-
meaux 2Vz ans, + une fillette de 9 ans)
cherche pour tout de suite ou date à
convenir. Dour la durée d'une année

JEUNE FILLE AU PAIR
aimant les enfants.
Si possible âgée de moins de 17 ans.
Ecrire, avec références et photo, sous
chiffre 24-160461, Publicitas, 6601 Lo-

Cherchons „ . . © 24 57 00

ambulanciers (Mte Vaucher>
17-1994

horaires irréguliers

Contacter
Ambulance Restaurant-
officielle Pizzeria
Fribourg de la Croix-Verte

à Nyon
s 24 79 38 . ,., , , chercheM. Jordan

17-50174 jeune cuisinier
ot cnmmûliot

FEMME
DÉ MÉNAGE Urgent;
accepte maman
célibataire.
Canton du Jura. cherchons

Ecrire sous chiffre . .
E 17 49975, Menuisier
Publicitas, f»Cf
1701 Fribourg. vH»

+ aide pxn

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs
mécaniciens électriciens CFC

mécaniciens
en méc. gén. CFC

aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
e 037/23 16 78.

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

chauffeurs P.L.
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

© 037/23 16 78.

Confiserie Tea-Roorh
Carmen

1470 Estavayer-le-Lac
cherche de suite

PÂTISSIER-CONFISEUR
éventuellement nourri, logé.

Fam. Ed. Brûlhart
s 037/63 10 20

17-1626

On cherche

PERSONNE DÉBROUILLE
en vue de mener à bien une exploita-
tion de 500 porcs à l'engrais.
Installation moderne.
Petits travaux divers sont à effectuer
afin de compléter l'emploi.
Région Basse-Broye
Eventuellement logement à disposi-
tion.

© 037/ 77 15 78
17-50156

àm Charpentiers
«I CFC

L' annonce + aide exp.
reflet vivant
du marché Boiseurs

dans votre SJS*
iournal

Suisses ou permis

dans votre c

iournal _ .M5i ¦>.

Confiserie tea-room Carmen
1470 Estavayer-le-Lac

cherche de suite

UNE VENDEUSE
éventuellement nourrie, logée.

Fam. Ed. Brûlhart
© 037/63 10 20

17-1626

Halbtagsstelle
Tùchtige Mitarbeiterin per sofort ge-
sucht , perf ekt in Wort und Schrift und
Deutsch/Franzôsisch, ab 25 Jahre, fui
unser Bùro in Freiburg.
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nonte aux piétons

TCS) Lorsqu'on oblique: au ven. le
piétons ont la priorité.
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COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du HC FRIBOURG GOTTÉRON

L'assemblée générale ordinaire a lieu le

JEUDI 14 MAI 1987, à 20 h. 15
au grand auditoire de l'Institut de chimie

de l'Université Pérolles à Fribourg

Toute proposition individuelle est à adresser
jusqu'au mercredi 6 mai 1987 au

HC FRIBOURG-GOTTÉRON
Case postale 402
1701 FRIBOURG

Sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire :
les membres d'honneur, honoraires, libres, actifs, supporters, passifs et mem-
bres des clubs de soutien.. '

^ 
17-714
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Choc au sommet en ligue B entre Bulle et Granges

Pour le prestige d'être leader
Grand choc, ce soir en Bouleyres, dans une partie de rattrapage du championnat pour ce jeune gardien dont le rôle était moins à la participation aux play-

de ligue nationale B puisque les deux formations en présence, le FC Bulle et le FC encore rendu plus ingrat du fait que offs.
Granges lutteront pour rien moins que le prestige d'occuper la première place du notre équipe, habituellement domine
classement. Ce qui est d'ailleurs la preuve de la valeur certaine de chacune si l'on et oblige son dernier rempart à une Pas tuer le spectacle
songe que sur leurs talons demeurera Lugano. grande concentration. Ce qui fut réel-

lement le cas. Maintenant, Wulf doit Le FC Bulle n'aura pourtant pas à
Récent vainqueur avec brio de Re- minée. Ce qui engage évidemment à confirmer, mais on ne peut que lui changer une manière déjouer qui a fait

nens à l'extérieur, l'équipe gruérienne l'optimisme, même si Didi Andrey, le témoigner une confiance totale. Il sait de lui une équipe hautement compéti-
a mis dans son escarcelle psychologi- mentor bullois, ne fait jamais un qu 'il devra terminer la saison avec tive. Pour le spectacle, on souhaite
que tous les atouts pour faire front avec drame d'une rencontre importante, nous et j'ai cherché à lui faire compren- simplement que les visiteurs ne tuent
bonheur à l'opposition soleuroise. Sur- « Je disposerai de tout mon contingent, dre que l'avenir du FC Bulle n'était pas pas le match comme l'avaient fait les
tout , en marquant quatre buts, elle a qui a apporté tout au long de la saison entièrement entre ses mains, qu'il derniers adversaires de Bulle en Bou-
prouvé que la période de doute, d'énormes satisfactions. Si bien que avait dix coéquipiers aptes à lui facili- leyres. D'autant plus que les arguments
concrétisée par deux matches sans but c'est la formation qui s'est imposée à ter sa tâche». soleurois semblent supérieurs avec no-
contre Martigny et Zoug, était bien ter- Renens qui entamera la partie de ce tamment Fimian, en qui l'on a long-

', soir». Adepte du contre temps vu un grand centre avant , ou
U A" M "Il ¦ " t " ôo Eggeling dont la force de frappe est
Rudi Muller: saison terminée Confiance en Radermacher Et il faut bien dire que celle-ci pour- impressionnante. Sans oublier Mauto-

Victime d'un foui du Tessinois Fon- rait être ardue. Granges, un adepte du ne, l'ancien pensionnaire du FC Zurich
tana , Kudi Mùller , l'entraîneur joueur Dans cette formation, on relève la contre, pourrait être particulièrement qui avait marqué un but superbe lors
de Kriens, ne jouera plus cette saison, présence forcée de Wulf Radermacher redoutable si la défense gruérienne réé- du match aller. Un match que Bulle
L'ancien international souffre en effet qui , selon son entraîneur, a donné plei- ditait certains couacs malvenus. En avait remporté avec brio. On peut es-
d'une fracture du péroné. nement satisfaction samedi dernier : effet, avec plusieurs éléments ayant pérer qu'il en soit de même ce soir.

D'autre part , son successeur à la tête «Il a même réalisé quelques interven- une expérience de la ligue nationale A
du club lucernois, le Belge Antoine tions déterminantes quant au score fi- ou de divisions supérieures étrangères,
Fagot, sera indisponible pour ce sa- nal. En fait, je craignais un peu que la les Soleurois se posent en réels candi- • Coup d'envoi : 20 h. au stade de
medi contre Etoile Carouge. (si) pression psychologique soit trop forte dats, si ce n'est à la promotion, du Bouleyres. rg

«
SÉLECTIONS fi Jàm.:" [CLASSESÎ 3 ET 4»ÙO J . Ç^l.

Quant au programme de cette troi- ZM '"nWm¥'- : '"sième ronde du championnat suisse ^ù. wK- ,'•
des sélections régionales, il a été conçu mZZ'r

- classe 3: Fribourg-Nordwestschweiz , - ' » 4. ~ 'r . ;:"„ .'
à Tavel , à 19 h. 30;

- classe 4: Fribourg-Nordwestschweiz, > >
à Guin , à 19 h. 30. Sampedro (en blanc) s'infiltre au milieu de la défense de Renens formée de Hottiger, Bersier et Glorioso (de g. à dr.)

Jan Michel Schmalz

Douze rencontres en championnat d'Europe des nations

France et URSS: même refrain
Onze rencontres internationales se dérouleront mercredi, une autre jeudi. Seul

le groupe 2 du championnat d'Europe des nations, dont fait partie la Suisse, fait
relâche. Dans tous les autres groupes, deux parties figurent au programme, mais
aucun match vedette ne s'en dégage vraiment. Mais Roumanie-Espagne (groupe
1) ou URSS-RDA (groupe 3) ne manquent Das Dour autant de Diment.

A Kiev, l'URSS part , évidemment,
favorite. Cependant, le Dinamo, qui
constitue le 80% des cadres soviéti-
ques, est en petite forme, puisque
l'équipe ukrainienne reste sur 5 défai-
tes consécutives (2 en Cniine d'Fnrnne
3 en championnat), sans compter la
défaite par 3-1, à Tbilissi, contre la
Suède. Et la RDA, forte de la qualifi-
cation de Lok Leipzig pour la finale de
la Coupe des vainqueurs de coupe, a le
vent en nnnnp nancrp __ rrrviir __* "X } ec

Transfert de l'enfant terrible
«Enfant terrible » du football an-

glais, l'arrière Mark Dennis, a été
transféré de Southampton aux Queen's
Park Rangers, pour la somme de
50 000 livres sterling. Dennis avait été
sitsnendn nar snn nrnnrp rlnh \e mnic
dernier, pour manque de discipline. Il
avait fait appel auprès de la Ligue, qui
avait obligé Southampton à autoriser
la participation de Mark Dennis aux
entraînements du club. Dans sa carriè-
re, Mark Dennis a été expulsé à dix
reprises déjà, dont trois fois, cette sai-
son t<.;\

Français jouent une carte importante.
Dans ses trois premiers matches,
l'équipe de Michel Hidalgo, tenante du
titre, n'a pas inscrit le moindre but. A
l'aller, à Reykjavik, c'était -un match
nul ClimrPTiant Flanc la cé] eetir.n iclan_
daise, on retrouvera Omar Torfason, le
joueur du FC Lucerne. Thorbjoerns-
son, le meilleur avant islandais de ces
dernières années, n'a plus les honneurs
de la sélection depuis son « exil » au FC
TJ„_4__ .„

En Angleterre, Bobby Robson est
plus heureux: 3 matches, 3 victoires,
avec un goal-average de 7-0. Bobby
Robson , à Izmir, face à la Turquie,
devra nmirtant sp naccer ries eprvippe
de Shilton, Butcher, Beardsley et Reid.
Mais l'équipe à la rose s'était imposée
8-0 en Turquie, lors de la qualification
pour le «Mundial» mexicain. Bryan
Robson, le capitaine, Hoddle, Waddle
et A/fahhnt sont de cnreroît inppr.

Polonais sans Boniek
Autre groupe, mêmes soucis. Woj-

ciech Lazarek, patron des Polonais,
devra ce naccer rie ca \reAette nnmérr. 1

Zbigniew Boniek , en grave méforme,
en même temps que tout son club, l'AS
Roma, a préféré déclarer forfait. Les
Polonais se méfieront de l'excellente
Grèce, qui a laissé le rôle du «faible»
du groupe à la... Hongrie. Les Magyars,
partis avec tant d'espoir au Mexique,
alignent, depuis, les contre-performan-
ces en série À Rotterdam f ace à In
Hollande, les Hongrois limiteront
leurs ambitions à ne pas prendre de
«casquette».

En Roumanie, Miguel Munoz et
l'Espagne devront , vraisemblable-
ment se nasser des servires Hn Raree-
lonais Carrasco, l'homme du but victo-
rieux à Vienne, lors d'Autriche-Espa-
gne (2-3), dans les dernières secondes.
Dans ce groupe 1, l'Autriche sera en
déplacement à Tirana. L'Albanie, à
domicile, est devenu un adversaire à
ne nas néul ioer

Trois « Suisses » danois
A Helsinki, face à la Finlande, le

Danemark évoluera avec trois «Suis-
ses»: le Servettien John Eriksen, obli-
gé de faire l'impasse sur la demi-finale
de la Pnnnp à Ç_r_ n hier enir nartira
titulaire. Preben Elkjaer-Larsen est
blessé, et Michael Laudrup, n'ayant
plus chaussé ses. souliers à crampons
depuis cinq semaines, a déclaré forfait,
sur « conseil » de Giampiero Boniperti ,
nrésident Ae la Tnve P'ect cnn ienne

frère Brian (18 ans), qui a été appelé
pour compléter la formation de Sepp
Piontek. Jens Joern Bertelsen (Aarau),
en délicatesse avec une cheville depuis
la violente attaque d'un Uruguayen au
Mexique, devrait pouvoir tenir sa pla-
ce T _ars T .linde fRavern ex-YRÏ a épa-
lement été appelé, une première pour
lui. A Wrexham, toujours pour le
compte du groupe 6, le Pays de Galles
accueille la Tchécoslovaquie, récem-
ment vainqueur de la Suisse (2-1 à Bel-
linzone). Le Zurichois Jan Berger n'a
pas été convoqué par le coach Maso-
nnst

Dernière carte irlandaise
Dans le groupe 7, l'Irlande de Jacky

Charlton joue sa dernière carte, à Du-
blin, face à la Belgique. L'Eire avait
pourtant bien débuté en allant cher-
cher le match nul à Bruxelles, lors du
tout premier match de ce groupe. La
Bulgarie, face au Luxembourg, partira
[ IL UL 1 1 I L  1 1 1  H l V U t l l t .

Dans le match du groupe 4, entre
l'Irlande du Nord et la Yougoslavie, la
sécurité jouera un grand rôle. L'UEFA
a classé ce match dans la catégorie des
«rencontres à haut risque». Une voi-
ture piégée avait explosé aux abords du
Windsor Park, à Belfast, où se jouera la
partie, lors du dernier match. Ce fut ,
certes, face à l'Angleterre, mais le dan-
oer n'en Hpmpnrp nac moine l ^i}

Succès à Combremont-le-Petit

Fribourgeois
performants
Le soleil qui a accompagné l'élite

helvétique du motocross, ce week-end,
sur la piste de Combremont-le-Petit,
aura eu une incidence certaine sur le
succès de la manifestation. Car si la
meute grandissante des spectateurs qui
se sont massés autour du circuit a fait I P
bonheur des organisateurs, la qualité
du spectacle fournit par les partici-
pants avait de quoi satisfaire l'amateur
du deux (ou trois) roues. Sans compter
la présence non négligeable de quel-
ques Fribourgeois qui auront démontré
que leur place parmi les meilleurs n'est
guère usurpée.

Ainsi, en Nationaux 250 cmc, Jean-
Paul Schorderet du Moto-Club Gruyè-
res ne se fit pas prier pour imposer son
point de vue dès la première épreuve
du week-end, s'assurant la victoire lors
de la manche initiale devant deux
contradicteurs qui lui auront donné du
fil à retordre. Marcel Widmer (FMS} et
Alain Singele (MC Centaures). Il ne fut
pas aussi heureux durant la deuxième
manche puisqu 'il dut rapidement
abandonner. Derrière Schorderet ,
d'autres Fribourgeois s'illustrèrent de
belle façon, à l'exemple de Rolf Dupas-
quier, également du MC Gruyères, et
qui termina respectivement cinquième
et sixième des deux manches.

Première course
de Dominique Guillet

Notons encore le huitième rang de
Christophe Sudan, le dixième de Ri-
chard Bise et surtout le treizième de
Dominique Guillet , lequel disputait à
Payerne sa première course dans la
catégorie. Ayant remporté les deux
Dremières manches du chamoionnat
juniors , il obtint logiquement sa pro-
motion parmi les Nationaux et il
n'aura donc pas tardé à confirmer ses
bonnes dispositions. Toujours en
250 cmc, les autres Fribourgeois Eric
DuDasauier. Michel Audriaz. Claude
Andrey et Erich Rohrbasser ont ter-
miné attardés, ou alors furent victi-
mes, notamment durant une deuxième
manche qui aura fait des dégâts, de
problèmes qui les contraignirent à
l'ahan Hon

Rangs clairsemés
Si les coureurs locaux semblent lé-

gion en quart de litre, ces derniers se
présentent en rangs beaucoup plus
clairsemés dans la catégorie des
500 cmc. Ce qui n'a pas empêché le
Payernois Eric Chappot de mener sa
Honda vers la victoire lors de la pre-
mière manehe mais tout romme
Schorderet en 250, il ne put terminer la
seconde partie de l'épreuve. Denis Pas-
che, du AMC Aumont , se classe pour
sa part sixième et neuvième, alors que
André Lambert termine aux quin-
zième et dix-huitième rangs. Rappe-
lons qu'il s'agissait là, contrairement à
la catégorie précédente, du deuxième
rende7-vnns de la saison anrès Frauen-
feld.

Enfin , en catégorie Mini 80 cmc, Pe-
ter Mischler se classe à un méritoire
troisième rang après un départ quelque
peu manqué, alors que Philippe Du-
naennier termine sixième Des antres
concurrents, relevons la onzième place
de Sébastien Haenni, la quinzième de
Mario Rumo, la dix-neuvième de Fré-
déric Waeber, la trente-et-unième de
Stéphane Gasser et la trente-troisième
de Jean-François Lutze.

Phîlînne T>n/>arrn7

r~ '. >Amis sportifs !
Nous attendons tous nos
supporters ce soir mer-
credi 29 avril, à 20 h. au
Stade de Bouleyres

BULLE-
GRANGES

La première place de LNB
est en jeu !



LAllBERTE

Les oiseaux et le
dépérissement des forêts

IIII^NNcTs" (Ê/llrra ANIMAI iy~_/ _/1
Le dépérissement des forêts est une menace pour l'homme, le tourisme, l'écono-

mie. Mais quelles en sont les conséquences pour la nature elle-même, la flore et la
faune des forêts ? Quel effet auront les profondes modifications du milieu forestier
et des mesures sylvicoles qui s'ensuivront ? Un tiers des oiseaux nicheurs de
Suisse dépendent entièrement des forêts pour survivre. Certaines espèces sont
unies aux arbres, aux sous-bois et aux insectes qui y vivent par des liens extrême-
ment fragiles. Quel sera l'avenir des oiseaux de nos bois ?

La forêt est un milieu complexe,
riche en flore et en faune. Au cours des
millénaires , une avifaune extraordi-
naire par sa diversité s'y est dévelop-
pée : du roitelet qui ne pèse pas plus de
cinq grammes au majestueux grand té-
tras dont le poids atteint 6 kilos. Une
part importante de nos forêts a cédé la
place aux terres agricoles et le reste a
été en grande partie remanié pour les
besoins de la sylviculture. Pourtant ,
Hes communautés d'oiseaux caracté-
ristiques et intéressantes subsistent en
milieu forestier.

A l'origine, la majorité de nos oi-
seaux étaient forestiers. Certaines es-
pèces sont parvenues à vivre dans les
nouveaux milieux créés par l'agricul-
ture et l'urbanisation.

Environ 100 espèces d'oiseaux, 60
d'entre elles entièrement sylvicoles, ni-
chent dans nos bois et 12 espèces de la
liste rouge des oiseaux menacés en
Suisse en dépendent entièrement. Cha-
que type de forêt héberge une avifaune
qui lui est particulière.

Les forêts proches de l'état naturel,
favorables aux oiseaux, sont aussi cel-
les qui attirent le plus l'homme en
quête de loisirs. Les conflits qui en
résultent exigent la protection des sec-
teurs hien structurés, riches en esnè-
ces.

Actuellement , le dépérissement des
forêts constitue une menace capitale
pour les oiseaux. Même si quelques
esoèces Deuvent Drofiter à court terme
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des changements de structure des fo-
rêts, la détérioration de grandes surfa-
ces boisées aura des conséquences né-
gatives pour les communautés d'oi-
seaux sylvicoles.

Les forêts n'ont pas seulement une
importance économique ou un rôle de
protection contre les avalanches. Il
s'agit d'écosystèmes composés de plan-
tes et d'animaux oui ont besoin d'habi-
tats de bonne qualité. Quelles seront
les conséquences du dépérissement des
forêts sur ces biocénoses? 1 Dans diver-
ses régions du pays, la Station ornitho-
logique étudie actuellement les effets
du dépérissement des forêts sur notre
avifaune. Les recherches ont débuté au
printemps 1985. On procède à des ob-
servations dans des forêts touchées à
des degrés divers.

Plus que par le passé, nous devons
considérer les forêts comme des mi-
lieux irremplaçables pour les plantes et
les animaux sauvages. Malgré les di-
verses formes d'exploitation auxquel-
les elles sont soumises (économie fo-
restière, chasse, loisirs) nous aimerions
arriver à les conserver aussi proches
que possible de l'état naturel. Toute
personne utilisant la forêt devrait res-
pecter ses différentes fonctions. On
peut l'exploiter avec mesure et dans le
respect des lois naturelles les plus élé-
mentaires, même en suivant des critè-
res économiques modernes.

Une exploitation forestière respec-
tant la nature est seulement oossible si

les forestiers bénéficient du soutien des
politiciens, des autorités, des proprié-
taires de forêts et de l'opinion publi-
que.

La Station ornithologique travaille
en étroite collaboration avec l'Institut
fédéral de recherches forestières de Bir-
mensdorf. Il s'agit de déterminer l'im-
pact de la dégradation des forêts et des
mesures d'assainissement sur les oi-
seaux. Les résultats seront mis à la dis-
position des forestiers. La Station orni-
thologique est consciente de l'ampleur
et de la difficulté des tâches qui incom-
bent aux forestiers. Ces recherches
contribueront à faire bénéficier les hô-
tes des bois d'un maximum de consi-
dération ITO

Oiseaux rares rapatriés
Deux aras d'une espèce extrême-

ment rare ont été soustraits à un trafi-
quant d'oiseaux du Paraguay, avant
d'être rapatriés par avion jeudi dans
lpnr navc rr__ r io .no  le Rrpcil

Ces volatiles , deux aras bleus
«Spix», avaient été capturés il y a trois
mois dans le nord-ouest du Brésil , où
subsisterait le seul nid au monde de
cette espèce.

«Ces oiseaux sont si rares qu 'il est
i mnACPtKl o i^'ôimluar- I O I I T- nriY C r̂An

équivaut à essayer d'estimer la valeur
d'un Michel-Ange », a déclaré le
conservateur urugayen Juan Villaba-
Macias.

Les deux aras, des oiseaux compara-
bles aux perroquets et qui mesurent
56 cm à la taille adulte , ont pu être
localisés grâce à l'interception d'une

___.

lettre envoyée en Suisse dans laquelle
le braconnier paraguayen proposait de
les vendre.

Mise au courant de cette missive, la
Convention internationale sur le com-
merce des espèces protégées, organisa-
tion basée en Suisse, a alerté les autori-
téc r\<mrrxr, \\r..rranna-.c

Les deux oiseaux, aux reflets bleus,
dont les yeux sont cerclés de jaun e et le
bec de blanc et de noir étaient en bonne
santé. Ils piaillaient et mangeaient des
morceaux de pomme que leur donnait
un eardien de 700 de Sao Paulo nen.
dant l'interview.

Agés d'environ quatre ans, les deux
aras seraient l'unique progéniture des
six derniers «Spix» en liberté. Il en
existe 24 autres dans les zoos de part le
monde a aiouté le conservateur I\T>\

Il possible d'entretenir son jardin
sans utiliser des produits toxiques,
soulignent ces trois organisations, fai-
sant observer que les pesticides font
disparaître les insectes, les oiseaux et
les petits mammifères.

C'est avec les désherbants que les
abus sont les plus fréquents. Ces pro-
duits contiennent des composés de
nhénol oui s'éliminent difficilement et
agissent sur tout ce qui vit sur le sol. Il
n'est pas rare de trouver des jardins où
plus rien ne pousse parce que trop
d'herbicides y ont été répandus.

Les désherbants complets, telle la
triazine, sont particulièrement dange-
reux nour l'environnement ectiment
les organisations écologistes. Leur fa-
brication passe par un produit inter-
médiaire obtenu à partir de gaz chloré
et d'acide cyanhydrique. Elles mettent
en évidence que cet herbicide est uti-
lisé en Suisse par milliers de tonnes
chaque année et que des quantités en-
core plus importantes sont exportées.

CAD' .

Mieux
les connaître

1 Association végétale et animale équili
hrée

Pour répondre aux nombreuses
questions que se pose tout un chacun
au sujet des conséquences biologi-
ques du dépérissement des forêts, la
Station ornithologique suisse a
lancé un programme de recherche
sur l'écologie des oiseaux forestiers.
Pour informer le public des problè-
mes auxquels se voient confrontés
les oiseaux f ace à la détérioration dp
leurs conditions de vie, une brochure
attrayante et illustrée de photos en
couleurs a été éditée. Le lecteur y
découvrira les mœurs des chanteurs
de nos bois.

Le but de cette brochure est non
seulement défaire mieux connaître
rp rtnint rlp nnv nitp nuY m/lis /7j /cc ;
de faire mieux comprendre l'ex-
trême fragilité de l'équilibre biologi-
que qui est à la base de la grande
richesse de nos forêts. La brochure
«Les oiseaux des forêts» peut être
obtenue au prix de Fr. 3.50 pièce (en
timbres poste) en écrivant à la Sta-
tion ornithologique suisse, 6204
Sp mnnrh

Renoncez aux
produits chimiques

Jardiniers amateurs

Trois grandes organisations écolo-
gistes demandent aux jardiniers ama-
teurs de renoncer à utiliser des produits
toxiques. On répand aujourd'hui dans
les jardins davantage de pesticides au
mètre carré que dans les champs.
Après la catastrophe de Schweizerhal-
le. il convient également de tirer la
leçon sur le plan privé en renonçant à
l'emploi de produits toxiques dans les
jardins. C'est ce que recommandent,
dans un communiqué conjoint publié
samedi, le WWF-Suisse, la Société
pour la protection du milieu vital et la
Ligue suisse pour la protection de la
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Il devait se montrer encore
plus tendre que de coutume, et peut-
être plus gai pendant qu'il y était, tan-
dis que maman le regardait sûrement
comme on regarde celui dont on va
être privé : avec des yeux d'attente.

Non, rien ne m'a avertie que c'était
une dernière soirée et quand papa s'est
penché sur grand-mère, après la prière,
pour lui souhaiter bonne nuit , je me
suis, une fois de plus, émerveillée de
voir cet homme, pour moi la force,
traiter avec tant de respect la petite
femme en chemise de nuit qui, du bout
du doigt, a tracé une croix sur son front
afin de le mettre sous la protection du
Seigneur.

Les SS sont venus le lendemain à
l'aube. Ils ont envahi les maisons, ou-
vert les portes à coups de botte, pointé
leurs mitraillettes sur le lit où dor-
maient mes parents et emmené mon
père. Plus tard , dans la chambre de
grand-mère qui retenait ses larmes,
Driait et elissait dans ma main des pas-
tilles de Vichy, je regardais la cloche à
orage tandis qu'une rancune confuse
m'emplissait : bénite ou non, elle
n'avait pas marché pour papa ! Elle
marchera pour oncle Henri : lorsque ce
même jour, la Gestapo reviendra de-
mander à grand-mère un second fils ,
elle ne le trouvera oas. Il est en Sa-
voie.

Alors, avec Maxime, Nicole et notre
cousine Françoise, nous avons pris des
sacs et sommes allés glaner dans les
champs les épis de blé oubliés. Puis, à
la cuisine, nous les avons longuement
roulés dans nos paumes pour séparer le
grain de la paille, et Elisabeth, les yeux
rougis, criait qu'on lui en mettait par-
tout. Ensuite, nous lui avons chirj é son
moulin à café pour moudre notre
grain. C'était dur à tourner et moi
j'étais chargée de vider le petit tiroir
dans le tamis inlassablement agité afin
d'obtenir une farine aussi blanche que
quand les Boches n'étaient pas là, que
l'on ne venait pas enlever les pères et
donner aux mères des visages à fendre
le cœur des enfants. Enfin , Nicole et
Françoise ont confectionné un pâtea n
et, en grande pompe, nous l'avons of-
fert à maman. C'était pour elle toute
seule et j'aurais voulu qu'elle le mange
tout entier , mais elle n'en a accepté
qu'une petite part et c'est nous qui
avons englouti notre cadeau de conso-
lation.

Et aujourd'hui , c'est dimanche. Les
cloches de Sainte-Ursule nous ont ap-
nelés à la ornnd-messe chantée dans le
parc Buffon. A gauche, se tiennent les
nommes, leur coiffure à la main; à
droite , les femmes, têtes couvertes. La
famille occupe plusieurs rangs. Moi, je
ne suis plus là ; je suis là-haut, près de
l'orgue, et je chante en solo. Les yeux
fermés, de toute ma poitrine et mon
cœur, j'exprime cette sorte d'urgence,
cet élan douloureux qui me tend de-
nnic \Aeoè\re Ft avec mon cri ce dé-
font des liens, éclatent des murs invi-
sibles, je m'envole. Malgré le respect
dû à Dieu, toutes les têtes se tournent
vers moi: «Qui est-elle?...» «A qui
appartient cette voix angélique?...» Le
prêtre lui-même est troublé. Et le plus
beau reste à venir ! Tout à l'heure, à la
sortie de messe, un imprésario, qui se
promenait par hasard dans le parc Buf-
fon et one ma voix aura nétrifïé d'ad-
miration , demandera à parler à ma
mère. «Saviez-vous, lui dira-t-il d'une
voix rendue rauque par l'émotion, que
vous avez une grande artiste dans la
famille?» Le regard de maman sur moi
sera lumineux. Je parcourrai le mon-
de... Lorsque papa reviendra, je serais
„A1AK„

«Qu'est-ce que tu fais, tu dors ou
quoi? » Nicole m'administre au bras
un douloureux «pinçon tournant» et
je me retrouve sur mon banc, seule
assise alors que tous les fidèles sont à
genoux. Là-haut, s'époumone la chan-
teuse, une grosse dondon à voix de Chè-
vre Ar\nt lec aHnltec rient couc r^r\e à la

maison , quoiqu 'il ne faille jamais se
moquer de son prochain. Etonnée, Ni-
cole regarde mes yeux humides : « Mais
tu pleures? C'est à cause de papa? »
Non ! Je viens de faire mon «rêve de
messe»: chanteuse célèbre. J'ai un
rêve pour chaque lieu, presque pour
chaque heure de la journée. Le mot
«célèbre » en est la clé. Une sorte de
double lumineux m'accompagne par-
tout , que, pour l'instant, je suis seule à
voir. Gros progrès sur les rêves de
Megève : à présent , il ne m'est plus
nécessaire de mourir pour que l'on
reconnaisse enfin mes mérites. Mais
cela se conclut toujours par des tor-
rents de larmes.

Mi-août , nous parvint un mot de
papa, confié par lui à l'aumônier du
camp de Compiègne où il avait passé
trois jours. Ce mot, écrit à la hâte sur
du papier de cabinet, nous apprenait
que papa avait retrouvé deux amis au
camp: Wilfrid Baumgartner - après la
guerre il sera nommé gouverneur de la
Banque de France - et Jules Mény. «Ils
allaient , écrivait papa , être dirigés vers
l'Allemagne. Maman ne devait pas
s'inquiéter. Il nous embrassait tous.»
Durant les neuf mois qui suivront ,
nous n'aurons nlus aucune nouvelle.

Aliette tomba malade. La fièvre se
mit à monter si haut que nous crai-
gnions qu'elle ne casse le thermomètre,
ce qui , d'après un cousin, signifierait la
mort. Maman appela à Paris notre
médecin de famille, le Dr Gilbrin, et lui
décrivit les symptômes de la maladie ;
elle lui apprit aussi que les Allemands
avaient emmené mon père ; elle ne sa-
vait que faire. Il répondit : «Je
viens.» (A suivre)

JANINE
BOISSARD

vous verrez...vousm'aimerez

PLON

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 365
Horizontalement : 1. Rancuniers.

2. Epousant. 3. Notions - Vu. 4. Ida
- Nausée. 5. Fêtes - Lit. 6. If- Atres.
7. Amortie - Ri. 8: Niés - Mal. 9. Tr
-Trépans. 10. Eu -Assis.

Verticalement : 1. Reniflant. 2:
Apode - Ré. 3. Notation. 4. Cui -
Efrit. 5: Usons - Téra. 6. Nana -
Aisés. 7. Insulte - Ps. 8. Et - Sir -Mai.
9. Vétérans. 10. Soue - Sils.

. 2 3 " f 5 fe 7 8 9 4 Q
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PROBLÈME N» 366

Horizontalement : 1. Minaude-
ries ridicules. 2. Lambiner. 3. Cause
- Elima. 4. Adversaires. 5. Poème -
Pascal. 6. Hirondelle de mer - Pré-
cis. 7. Fleuve d'Irlande - Tracas. 8.
Aimable - Gaz rare. 9. Prédira. 10.
Région de Roumanie - Conjonc-
tion.

Verticalement: 1. Perturber. 2.
Etat de l'Asie occidentale - Sport
motocycliste. 3. Actuellement. 4.
Commode - Cervidé. 5. Cadran so-
laire primitif- Son. 6. Animaux de
la famille des grenouilles - Nickel
symbolique. 7. Préposition - Fin de
journée - Grand félin. 8. Dieu gau-
lois - Multitude. 9. Possessif- Pim-
bêche. 10. Endommageât grave-
ment.
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La petite Citroën arrive en Suisse
AX: nouveaux records

Des lignes extérieures très pures

Dès ce mois de mai, Citroën com-
mercialise en Suisse sa dernière pro-
duction, la nouvelle AX. Cette petite
berline de 3,5 mètres est une 3 portes, 5
places, avec tout ce qui fait le succès des
petites voitures actuelles... plus quel-
ques records.

Dernière-née dans une catégorie très
prisée (ses concurrentes françaises sont
la R5 et la Peugeot 205), l'AX est aussi
la plus originale, ce qui est logique.
D'une part parce qu'elle vient après les
autres, d'autre part parce que Citroën a
coutume de produire des automobiles
qui sortent du lot commun. Ainsi, son
CX est le meilleur de sa catégorie
(0,31), de même que son poids plume
(695 kg) qui la place dans l'évolution
des poids de structure prévue pour les
voitures de l'an 2000.

Belles performances
Le moteur de 1360 cmc développe

60 CV à 5200 t/mn. C'est un groupe
entièrement nouveau, disposé trans-
versalement en position verticale. Le
rapport poids/puissance très favorable
confère à l'AX une vivacité étonnante.
Cela est vrai en ville (son domaine de
prédilection), mais aussi sur route, où
ses performances sont très bonnes
(165 km/h , 0 à 100 km/h en 13,1 sec),
pour une consommation très réduite.
Le constructeur annonce 5,2 litres à
90 km/h , et 6,9 litres à 120.

Côté maniabilité et confort , c'est in-
contestablement une «vraie» Citroën
qui ravira les inconditionnels de la
marque. L'accès à l'habitacle est aisé,
et les sièges sont superconfortables.

-̂PUBLICITE <
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GAGNEZ LA CHINE
EN ESSAYANT LA
NOUVELLE CITROËN

AX
5,21 aux 100 km. 695 kg sur la balance, Cx
de 0,31. Rapport surface au sol/surface
habitable record. Le poids plume révolution-
naire Citroën entre en jeu avec des atouts
de choc. Rendez-vous, permis en poche,
pour la confrontation. Avec un peu de
chance, cet essai vous conduira en Chine.
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L'espace intérieur est très grand : grâce
au faible encombrement du comparti-
ment moteur, Citroën établit un record
dans cette catégorie, avec une longueur
d'habitabilité de plus de 1 m 60, et une
largeur aux coudes de 1 m 36 à l'avant
et même 1 m 44 à l'arrière. Le coffre
est bien sûr modulable grâce à la ban-
quette arrière rabattable en parties.

Côté pratique, l'AX est la reine des
petits rangements. L'habitacle n'en
compte pas moins de 18 ! Outre les boî-
tes à gants, vide-poches, tablards, por-
te-monnaie, ete, on trouve même des
rangements spéciaux dans les portières
pour caser des bouteilles de grand for-
mat ! La position de conduite est bon-
ne, même pour les plus grandes tailles,
et toutes les commandes sont bien dis-
posées.

Sévère concurrence
L'AX vise une catégorie d'acheteurs

bien définis (jeunes, femmes, jeunes
ménages) dans un marché où la lutte
est vive. Son prix (de 13 850 à
14 750 francs) la met directement en
concurrence avec la R5 et la 205, sans
oublier les «outsiders» italiens, japo-
nais et allemands. Les versions TRS et
TZS disponibles en Suisse sont des
modèles de haut de gamme, avec cata-
lyseur, ce qui explique le prix, somme
toute assez élevé, de ces petites voitu-
res. ALM

Une BX GTI
à 16 soupapes

Un intérieur fonctionnel, avec des bacs
de rangement à profusion

Citroën France commercialisera, à
partir du 1er juillet 1987, une nouvelle
berline BX, la BX GTI 16 soupapes,
équipée d'un moteur de 4 cylindres de
1905 cmc à 4 soupapes par cylindre
qui développe une puissance de
160 CV à 6500 t./min. C'est le premier
moteur à 16 soupapes de série en Fran-
ce.

Ce moteur à haut rendement fait
appel aux technologies les plus avan-
cées : culasse en alliage léger à 4 soupa-
pes par cylindre, double arbre à cames
en tête entraîné par courroie crantée,
soupapes commandées par poussoirs
hydrauliques , alimentation par injec-
tion d'essence électronique à com-
mande numérique, allumage électroni-
que cartographique.

Il assure à la BX des performances
brillantes (0- 100 km/h. : 7"9, vitesse
maximale : 218 km/h.) en conservant
des consommations raisonnables (6,6 1
à 90 km /h. 8, 1 l à  120 km/h.).

La suspension hydropneumatique à
hauteur constante a été adaptée aux
nouvelles performances.
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Une sportive pour famille
Le lion continue de sortir ses grif-

fes... Après la 205 GTI, voilà donc la
309 GTI : une berline sportive qui
s'adresse à des utilisateurs devant
concilier l'amour de la vivacité automo-
bile et celui de la famille. La dernière-
née de Sochaux cache bien son double
jeu !

Extérieurement, cette Peugeot est
une réussite : son look est agressif, grâ-
ce notamment à son becquet arrière et
au spoiler avec 4 phares supplémentai-
res (longue-portée et antibrouillard).
Jantes en alliage et décorations latéra-
les renforcent encore son image de
sportive. De ligne très équilibrée, elle
fait même plus «sport» que sa petite
sœur, la 205. Constatation faite durant
le test : elle ne passe pas inaperçue. Elle
a l'air courte et ramassée, prête à bon-
dir. Pourtant, son habitacle est grand,
et propre à accueillir sans problème
une famille. A l'arrière, les enfants ont
toute la place voulue. Le coffre, lui , est
capable d'absorber les bagages des va-
cances, même les plus longs, puisque la
banquette arrière est rabattable en par-
ties. En fait, c'est essentiellement cette
spaciosité qui fait la différence avec la
205 GTI, trop exiguë pour une famille.
De même, l'aménagement intérieur est
plus discret que celui - franchement
agressif - de la 205. Ici, la décoration
est grise, avec moquette de même
teinte et de jolis liserés rouges sur les
sièges. Ceux-ci sont enveloppants ,
mais pas trop. Le conducteur est parti-
culièrement gâté par une belle planche
de bord, très bien équipée : l'instru-
mentation est complète (température
et pression d'huile en plus des indica-
teurs habituels) et les diverses com-
mandes bien disposées. Le petit volant
à quatre branches possède un cercle
épais et agréable au toucher, qui tombe
bien en main.

Confort ferme
La suspension est durcie, par rap-

port aux versions «normales» pour
conférer un plus grand caractère spor-
tif et une meilleure tenue de route.

Données techniques
Moteur : 4 cyl, 1905 cmc, inj. et

catalyseur
Puissance : 100 CV à 6000 t/mn.

Couple maxi 140 Nm à 3000
t/mn.

Performances : 190 km/h. 0 à 100
km/h. en 11,1 sec.

Consommation: 9,5 1/100 km
(test).

Prix : 21 800 francs.

I TEST PEUGEOT 309 GTI

L'accès aux places arrière (c'est une 3
portes) ne pose pas de problème, en
tout cas pour des enfants.

Un petit détail pratique : les glaces
latérales arrière pivotantes sont action-
nées par des manettes situées entre les
sièges avant. Un petit truc bien utile
pour assurer une bonne circulation
d'air, surtout en été. La version que
nous avons utilisée était dépourvue de
glaces électriques et du verrouillage
centralisé : ces deux raffinements sont
proposés dans l'option «grand
confort» (700 francs).

Un facteur de confort non négligea-
ble est le silence. Le volume sonore est
remarquablement peu élevé, quelle
que soit la vitesse, et les bruits d'air
quasi inexistants: un excellent point
pour les longs trajets autoroutiers.

Plaisir de conduire
Les « puristes » restent sur leur faim,

puisque la même 309, en version euro-
péenne, développe la bagatelle de 30
CV de plus! Le responsable de cette
perte sèche est bien sûr ce fameux « pot
catalytique », comme disent nos voi-
sins français. Mais, en raison des limi-
tations de vitesse et du style de
conduite «suisse», les 100 CV sont
amplement suffisants pour garantir
des sensations sportives. Cette puis-
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sance est quasi identique à celle de la
205 GTI, de même que les réactions du
véhicule. Plaisir de conduite garanti !
Cette 309 colle au bitume et adore les
petites routes de campagne, sur les-
quelles sa vivacité et sa maniabilité
font merveille. On n'ose penser quelles
limites elle pourrait atteindre avec 30
CV supplémentaires... Elle monte vo-
lontiers en régime, assez rapidement
jusqu'à 5000 tours . Après, c est un peu
plus laborieux et on ressent quelques
hésitations du moteur, dues au cataly-
seur. Mais il n'est absolument pas né-
cessaire de «monter les tours»: les
reprises à bas régime sont efficaces ,
grâce au couple très bas (3000 t/mn) du
gros moteur 1,9 litre. Un couple qui
permet d'ailleurs d'utiliser sans pro-
blème la 5e vitesse à 80 km/h , et de dis-
poser de belles reprises sur ce rapport
long. Vive et puissante, la 309 sait
cependant modérer son appétit. 9,5
1/100 km en moyenne sur 1500 km,
avec les écarts suivants : de 8,8 litres en
conduite rapide mais calme à 10,5 li-
tres en conduite nerveuse.

Enfin , cette Peugeot est très sûre : la
direction assistée (faiblement) permet
de garder toujours un bon contact avec
le sol, et le freinage (4 disques) est vrai-
ment à la hauteur des performances.

Alain Marion
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Remorque fribourgeoise
pour fast-food américain

L'entreprise Zbinden de Posieux est
spécialisée dans la construction de re-
morques en tous genres. Sa dernière
réalisation spéciale ne manque ni de sel
ni d'épices : il s'agit d'un restaurant
mobile commandé par une grande chaî-
ne de restauration rapide.

Cette remorque est la première unité
mobile adaptée au marché européen.
Pour cette «première», l'entreprise
McDonald's s'est adressée au cons-
tructeur fribourgeois avec un cahier de
charges qui posait les problèmes sui-
vants: déplacement facile par véhicu-
les conventionnels tels que camions
moyens ou véhicules tout-terrain, mise
en œuvre rapide en tout endroit , auto-

nomie du système, et conception du
travail identique à celle d'un restau-
rant de la chaîne comportant les appa-
reils habituels.

Le résultat: une remorque longue de
plus de 8 m, large de 2 m 30 (normes
suisses obligent...) et haute de 3 m 39.
L'ensemble pèse, tout équipé, plus de
8 tonnes.

Cette nouvelle réalisation du cons-
tructeur de Posieux a connu le bap-
tême du feu, sitôt terminée, pendant
10 jours à Palexpo Genève. Elle est
d'ailleurs conçue pour être utilisée
aussi bien dans des locaux fermés
qu 'en plein air. Son alimentation élec-
trique est assurée par un groupe élec-
trogène ou par branchement direct au
réseau existant sur place. ALM

Des plaques
qui réfléchissent

OS Maillard

D ici le 1er janvier de 1 année pro-
chaine, les cantons devront mettre à
disposition des détenteurs de véhicules
des plaques recouvertes d'un enduit
réfléchissant. Les cantons sont toute-
fois libres de rendre obligatoires ces
nouvelles plaques ou de laisser le choix
aux détenteurs des véhicules. Par ail-
leurs, les plaques arrière des véhicules
pourront à l'avenir être obtenues en
deux format : le format 30 x 16 cm,
prescrit depuis 1977 (format haut), et
le format 50 x 11 cm (format allongé).

Selon une modification de l'ordon-
nance réglant l'admission des person-
nes et des véhicules à la circulation
routière (OAC), la réintroduction des
plaques de format allongé s'imposait ,
étant donné que la majorité des véhi-
cules, dans les Etats voisins, sont mu-
nis de telles plaques et que les fabri-
cants ont prévu des emplacements
pour des plaques de ce format.

L'échange des permis de conduire
délivrés entre octobre 1959 et juillet
1977 ainsi que celui des plaques de
contrôle qui ne correspondent pas aux
prescriptions est désormais réglé plus
largement , selon le Département fédé-
ral de justice et police (DFJP). Les titu-
laires pourront en effet attendre que
l'autorité cantonale compétente les in-
vite individuellement à venir faire
l'échange dans un délai déterminé.

Par ailleurs, les cantons devront dé-
sormais annoncer à l'autorité fédérale
certaines mesures administratives.
Ainsi, l'ordre de se soumettre à un nou-
vel enseignement ou à un nouvel exa-
men de conduite, ou encore à un exa-
men par un psychologue, devront être
signalés. (AP)
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Ik MM
588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, or 

^
X

dentaire, montres, je. paie comptant, ^% Ĥ__ _______HB___________________________ HHHHH___________I
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

1064/Déménagements TYP-TOP, de- 302722/Ch. major de table et accordéo-
vis gratuits et sans engagement , J.-P. njste ou duo pour 1 v.7. 037/ 75 34 09.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

. 49966/Etudiant en sciences économiques
/Fabrication de volets aluminium. Pas donne cours d'appui de comptab. ou
d'entretien, garantie longue durée, Pres- d

.arjth comm 22 68 03.
sing Store. 037/312 215. 

A Qi r, alOm\\t cm a rln 1R an 1 ft mai 1 Qr.7 M ^Ê ^ Ê̂ ^ Ê̂ ^ Ê̂ ^m ^^^^^ m̂ ^mÊ^^m.mW
Salon broyard de la voiture d'occa-
sion.

/os déménagements et trans-
LD. Transports - Marly. 037/

. . . ^~"—™~ ~̂"""""" ~ 302112/Femme avec permis cherc
/Jeune fille cherche jeune homme, bon /Urgent! A acheter ou a louer pro- heures de ménaqe 037/ 23 21 94
et généreux , pour loisirs et fonder un gramme Sanyo, de comptabilité finan- mat j n
foyer heureux. Pas sérieux s'abstenir. cière. 037/ 28 38 78 '
Ecrire sous chiffre 17-50172, à Publicitas ' 302104/Jeune dame nettoie vos t
SA , 1701 Fribourg. 4009/Piano : je cherche un piano d'oc- reaux |e samedi. 037/ 22 32 26 le s<
—————————————^— casion, cordes croisées, cadre fer. 037/ _^________̂ _^_^_
50133/Avez-vous pris soin d'un chat 63 32 14 ou 037/ 63 19 33 50017/Jeune homme, 20 ans, reti
gris tigré, 1 an. Merci de téléphoner au > 

d'étranger , ch. place d'apprentiss. Des
037/ 24 39 52, Botzet 18. /Personne bénévole chargée de coor- nateur bâtiment ou autre, parlant a

- donner l'ensemble des activités de Terre mand, avec b. connaissances franc;___________________-__-_----------------_̂ ^̂ ^̂ ™.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — *_ .w_ .¦ _\_ . _ . v.. .__.v.i ..__ ,.*_ . «*_¦.. uw _... .*._ .« «w . *... w niailu , avc.u u. L.unnaiùoain.co i ia i . i

1700/Le magasin spécialisé avec un des hommes Fribourg. Aptitude à diriger 037/ 75 13 14 le soir,
conseil sérieux et une offre immense de des bénévoles, à assumer des responsa- . _,.
poêles. Un appel vaut la peine 037/ bilités et disposée à connaître les rouages 4007/Portugais entretient jardin et r
43 24 64 Peter Zahno SA Guin du mouvement ; personne bénévole, son. 41 12 88 le matin.

I D M W. ^rWiV!__l___Bff!{iuaM_Vmve____H °""" °"' y-"J "'- . ,  . ' . . , - .
mmm^̂

mmm

^̂ ^̂ mmm̂ ^ m̂m m̂ m̂mmmmm K̂ • Iî&îfv9_ianK T̂C[*AMfl —^__________________________ responsable des actions du groupe Fn-
302075/Traitement amincissant, mas- Wtâ^S&wlmmwïrWfà 

46202/A CARI-TOUT 
je 

trouve tout - bourg auprès 
du 

public (ventes 
de 

rue,
sage, aux huiles essentielles. 22 63 84. t̂f_fcfd^^&jjfl habits, meubles, livres, bibelots. Route de concerts...) Votre appel sera reçu avec
____________________________________________ -_______ ._—_•--—^—— -WESMPWHPT ^B 

la 
Fonderie 6, 1er étage. Ouverture me, je , plaisir au 037/ 22 83 15 (le soir) . Terre

/Quoi? Quand? Où? Fête des musiques P̂ QXfll Ê TkVvSiM ve de 14 h. à 18 h. des hommes, Fnbourg.
broyardes les 12, 13 et 14 juin 1987 à ^ujjj f BP^W^V^M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂¦̂ viXy B̂Sd Ê̂ L̂nf tmS^ŒpË^ l̂ ĵ B| ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^
50041/A donner contre très bons soins Ê <Mll I ____________________________________ _________________________ ^̂ ^̂^ j ^ ĝ g^ ĝ ^ ^ ^ M̂ f
petit chien de 10 mois , race teckel , poils ¦SWâSlS I 302130/J' achète treillis pour mouton (en ——^^—^^———————
longs. 34 14 10 dès 19 h. BNBSSHH I rouleaux) 037/ 33 17 64 .302192/Ponugaise cherche travaux mé-
_̂_____________________________ _______________—__________ c-_-_. ¦___________ MHH_HH._____ ________̂ I ' nage, restaurant et autres. 28 45 66.
50043/Auto-école Magali remercie pour 302111/J'achète meubles anciens, bi-
la pub faite : en effet ça marche! ,„,„,,,-r . , . M -, u-,, A * A- belots, gravures, verrerie, (ivres, etc. /Cherche place d aide-comptable (se-

301933/Toutes les tables de billard, foot- 
Dé

'
s
H_ succession 037/ 26 47 75 crétaire-comptable). Pour tous renseigne-

50037/Couture : ourlets, retouches et du bail, ping-pong, accessoires - achat - ¦ 
ments, écrire sous chiffre Z 17-302182,

neuf. 037/ 24 14 12. vente - réparation. 037/ 22 58 53. 49040/Duo musique populaire, cherche à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
' ... „ m, A ¦ . i. ¦ ¦ bals, mariages. 021/24 47 69 '

. /Nettoyages de tapis et rembourres, pis- a 4007/Portugais cherche travail comme
49968/Allemand, anglais (débutants), eines, appartements et autres, 037/ aide-plâtrier ou aide-peintre, expérien-
français orthographe. Forfait avanta- /4 /y /». S 

^ ^ 
N ce. 24 19 88 (avant 10 h. ou soir) ,

geux. Enseignante va à domicile, Fri- . La publici té décide ¦ '
bourg/environs (15 km). 037/ 24 17 76 732/Pianos, accordages, réparations. P. l'aphotour hécitant 302015/Jeune homme cherche du tra-
(11.30-13.30) sauf jeudi. Lahme, 037/ 46 54 74. ' acnexeur nesixam vaj| 03?/ 23 27 28

: ; V J ______________________________________________________________________________________________________________________________

302160/J. homme cherche tout tra'
037/ 24 04 23.

302141 /Dame suisse cherche heure
ménage. 037/ 24 87 07.

302133/Jeune Portugais cherche
vailcomme grutier ou n'importe quel
vail. 63 41 96.

4007/Portugais cherche travail comme
aide-maçon, peintre ou ' plâtrier.
41 12 88 le matin avant 10 h.

4007/Portugaise cherche travail de mai-
son. 24 19 88 le matin.

50015/ Cherche jeune fille pour garder un
bébé, 4 après-midi par semaine, 1 an mi-
nimum. 22 50 83 (le soir).

49963/Veuve de la campagne est de-
mandée, pour s'occuper d'un couple
âgé. Région Veveyse. Appartement à
disposition. 021/ 71 45 79

y "̂ "-•sv «Notre approvisionnement en ¦ 
[ =~TJjbïç

1
"̂

/
^

r̂"»^ \̂ *#  I • *¦ ____. papier se fait par palettes iffe*  ̂Vu
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Raikxerox tous évitent I JJlP
•s- 037/82 31 21 f t t des soucis inutiles. ff§|| - 'ilÊr

I ETAT CIVIL VJP
An Fmknim/Y *® avril : Fasel, Patrie, fils de Gilbert et de

... UC r nD0Ur£ Daniela , néeMeile , à Fribourg.-Noël, Bar-
nabé, fils de Pierre et de Susanne, née Aeby,

PROMESSES DE MARIAGE à Fribourg. - Sudki El Nabulsi, Bassem, fils
avril : Kolly, Siegfried , de Fribourg et de Nasser et de Marie-France, née Robio-9 avril : Kolly, Siegfried , de Fribourg et de Nasser et de Marie-France, née Robio-

Schultheiss, Brigitte, de Dùdingen, à Fri- Ho, à Villars-sur-Glâne.
bourg. 11 avril : Bovigny, Thierry, fils de Léon et

10 avril : Angéloz, Jean-Pierre, de Cor- de Monique, née Bapst , à Vuisternens-en-
minbœuf et Donzallaz, Catherine, de Villa- Ogoz. - Sturny, Mario, fils de Raphaël et de
raboud, à Givisiez. Ruth , née Stauffacher, à Saint-Antoine. -

13 avril : Pasquier, Maurice, de Bulle et Fluri, Patrick, fils de Pierre et de Yolande,
Schwab, Monique, de Kerzers, à Fribourg. née M°_rarf â Ependes (FR) - Bless, Si-

,. .. „. , „ . , .... mon, fils de Gerhard et de Yolanda, née
, 14 *vnl

;v
Gl™?<A ^

aul' de
A "atlona lte Gasser, à Marly. - Rattaz, Anne, fille defrançaise et Kach, Marianne.de Gampelen Michel et de j /ico, née Qverney, à Fri-(BE), a Fnbourg

^
- Corminboeuf, Michel, bou _ Neuhaus Aiexandre, fils de Geor-de Domdidier (FR) et Pittet, Martine, de La ges efde Françoise; née Job in> à Fribourg. -Joux (f K ) ,  a hnbourg. Gauch; David> fi,s de Patrick et de Brigitte,

NAISSANCES n^e Stadelmann, à Tinterin.

4 avril : Savary, Eve, fille de Etienne et n avril : J°ye' Floriane, fille de Pierre et
de Michèle, née Marmy, à Estavayer-le- de Mane-Helène, née Wicht, à Givisiez. -
Gibloux. Wenk, Tobias, fils de Urban et de Franzis-

r- '.. „ .... r ,, . T ka, née Notter, à Fribourg.6 avril : Ropraz, Mélanie, fille de Jean- ' , ' . J" _„
Louis et de Marie-Claire, née Kolly, à Fri- „. 13 avril : Perntaz, Rorence, f i le . de
bourg. - Vogelsang, David, fils de Beat et de Plerre et de Martine, née Magnin, a Villars-
Astrid, née Jungo, à Sank-Sylvester. sur-Glâne. - Rudaz, Raphaël, fils de Emile

ot __-!_» l î i t i  non I n n i t A  r\ \r . . .nrt?-O. .T,-/ ~2, .'mtT\ei\ _1 -i r. r r n A X H  I . et de Rita , née Jungo, à Villars-sur-Glâne. -7 avril: Gross, Julien fils de Marcel et Valentino Mauro
e 'fils de Rocco et dede Rosemane née Roy, a Praroman. - Ma- Adrja  ̂

De Llj  à Frib _ Bovetnuel Cindy, fil e de André et de Jocelyne, François.Michaélj fils de Georges et de Su-nee Be lonne, a Morat - Collaud, Emile, zann̂  née Lottaz à Grolllils de Jean-Jacques et de Eliane, née Mes- . ., _, __ , ' ,. '„ ,
serli à Fribourg. 14 avril : Uldry, Nadia , fille de Roger et

ô ., r. 1 A -1 • __- __ J de Angela, née Valaitis, à Granges-Paccot.8 avril : Passaplan, Aurehe, fille de '.- °
François et de Sylvie, née Perler, à Praro-
man. - Brûlhart , Stefan, fils de Pius et de
Sylvia, née Kâser, à Alterswil. - Aebischer, j .
Philippe, fils de Armin et de Chantai, née DECES
Oberson, à Wùnnewil-Flamatt. - Meyer, 8 avril: Sudan, Henri, 1916, à Fribourg.
Christine, fille de Arno et de Heidy, née - Ducrest, Louis, 1905, à Belfaux.
Klaus, à Guin. - Kurmann, Julia, fille de 9 avrii : Rey née Python, Blandine,
Stephan et de Chantai-Lucienne, née 1899, à Villaz-Saint-Pierre. - Starrenberger
Rumo, à Saint-Antoine. - Riedo, Andréa, née Walter, Anna, 1899, à Fribourg. - Staub
fille de Peter et de Ruth , née Raemy, à née Mauron, Fernande, 1923, à Fribourg. -
Wùnnewil-Flamatt. - Gasser, Nicolas, fils Robin , Claude, 1950, à Semsales.
^i

te

^.̂ ^rt^̂ ?&* » avril : Huguenot, Ernest, 1903, à Vit
l,ttl"̂ ^

'̂ ^' 
fil ?4e Stanislav ,arsel.le.Gibloux. - Pittet, Marcel, 1925, àet de Vesna, née Duncic, a Givisiez. Bulle

F™l^Uf*t^i5?î 'â.liî ^
! 12 avril : Ruedin née Seeberg, Use, 1917 ,

w^ uîteT fiu Ae I'Hn± i, H * Fribourg. - Guhl , Marcel, 1903, à Fri-- Santos, Michael, tus de Adnano et de , „ r? ¦ A„ »*„_,„, c„~„ m-M A.. • Ami t -A ¦ .M ..- - r. -. bourg. - Heimo née Moser, Emma, 1924, aMaria de Lurdes, née Martins, a Courta- ¦c~vjL. T-,
man. - Karakoc, Eva, fille de Celil et de rnDOUrS-
Liliane, née Beyeler, à Fribourg. - Lambe- 13 avril : Ducret, Michel , 1936, a Arcon-
let, Michael, fils de Pierre-Alain et de Syl- ciel - " Stevan, Jean, 1909, à Fnbourg. - Sch-
viane, née Jolliet , à Avry-sur-Matran. -Pil- neuwly née Crot, Yvette, 1940, à Fn-
ler, Christophe, fils de Denise, à Fribourg. - bourg.
Bertschy, Thomas, fils de René et de Marie 14 avril : Waeber, Josef, 1937, à Fribourg
Madeleine, née Zosso, à Tavel. - Weiss- - Donzallaz, André, 1915, à Fribourg. -
baum, Christophe, fils de Guy et de Fran- Genoud née Roche, Alodie, 1903, à Châtel
çoise, née Monney, à Marly. Saint-Denis.

_________________ B___________________________________________ _____a____________________ HH__^^^MBH_l_

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

037/243 343 Infomanie màmn, UM 24 heures sur 24

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

037/243 343 Infomanie màmn, UM 24 heures sur 24
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A <^̂ ^^^^ >̂% A T"Shirt IA Très beaux M M mm*W ^̂ f^^W^V^Y^V 
décontractés seul. Fr. ¦*• 

^̂ > pu||s pour dames 
AW ^M^mM 9

*m \1̂ t\ *V>̂ ^*̂ "̂̂ ^̂  I ,  Polo-Shirt ainsi .__ ___________________ S6U ' r '

uriinninr Villara-aur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414
VtlMUtUbt Yverdon. Rue de la Plaine 024 218615

Marin, Marin-Centre 038 334848
PRET A PORTER 

Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 517051

qu'un grand choix ^^m 
Toutes 

les 

chemises â^^ DH f̂c
pantalons dames ' I Mmm\. homme, M M— ^

• 4t- MODEMARKT P™ ° ™s 
"1 — = ~ /h-f

 ̂
"T SWISS DYNAMIC SYSTEM seul. Fr. %# ¦  ̂ seul. F, _fa|/| Z

î Domdidi er/FR f -..Tlir OpT'f
 ̂

Zone industrielle ^Pl ¦¦¦ ¦¦ 
^̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^«^̂A Près des champs de football I1ISI IjBn JH|t̂ Hres des champs de football I k* M lu JH ̂ ^̂ ^-̂ WP T̂ ̂ PTTnTTTPVY ^^V'WfV'LT'mTWr f̂VllVV 037 / 75 35 05 A| ^̂ y^̂ J|̂ |̂ j^̂ ii|̂ |n̂ ^̂ ^̂ ^̂  IA•••••••••••••••••••••••••••••••••f R4IA11N1 SUA VRf NkNT ! p^̂  Fus* *™r̂¦̂ ^^¦̂ ^^^¦̂  ^^^#____B^J^^0a I iBrT^HF ^i ^^ mm mm. aux prix les plus bas

Un compte privé «jeunesse» BPS
et vous voilà maître de votre araent!— - - — — — » w..,» . ........ w «aw WW1IW uiycuii
A 15 ans déjà , ça y est: vous pouvez gérer vous-même fi} 

^̂ ^̂votre propre argent. Votre salaire ou votre araent de **^_______________________
poche est versé sur votre compte privé «jeunesse» BPS.
Vous gagnez de sérieux privilèges. Regardez:
• Intérêts: jusqu'à 20 ans, vous bénéficiez Jr\mm

d'un taux préférentiel. .jÇ ^5
• Versements et retraits: sans frais. j Ê ^ ^
• Carte de compte: elle est personnalisée, ĵr

^

c'est-à-dire nominative.
• Carte de compte: elle est personnalisée, _<j_F ^ A % m W  I \W ' ̂mmmZ-mAmmwBJ^^^a  ̂°"c'est-à-dire nominative. v Mjl« _Ç^?(i,(e|lV

• Carte ec-Bancomat: sur demande. l_L̂ Bi^!̂ A7 \\i-û-̂ He 
rZ^' U

Vous voyez, le compte privé «jeunesse» BPS, ça /jfl. Wm f̂̂ ^̂ <̂Ŝ?̂ Z^'fi ^°
%

\ 
I 

rapporte quelque chose. î 
^AW^X̂ ^ à-V̂CZ^^' .e*^'

Il Et avec un peu de chance, vous gagnerez peut-être ^̂ Mi&^rÇoP0 „rwfe^
eU
°!, r"TOil même l'un des prix de notre super-tirage: ' QSSrTT ttO^0' , to ê p „e a. s° V-T"! W^

^. 10* un CD-P.ayer d'une valeur de F,990.- *Sgf ^^$** £̂&k\̂• 6 X 3  iOUrS O Pori'î .  LonflrO . Ol, A rr, «» __,_ ¦ ri „r_, _ ,„ , ,_ . I >U . _ _.ra\S e° . ..tOS" P .,n_ \CS < 7̂ —"""̂• 6x 3 jour» à Pari», Londres oo Amsterdam pour !}? ..„;«.eï°v4 e° !.Qoen>erf p 
, „ov«92 -̂  ̂

¦y Ĵ
î ^<- Z.

deux personnes, valeur Fr. 1200.- <fl O s °*>**** ĴS^ Ĵ̂ ^^ -̂y^Z
• 6x une tenue de sport au choix, valeur Fr. 600.- I O le 

^
>̂ *. -̂̂ ZZ, ^̂ZZZ>°* „«?<><*

• 300 LP, au choix «v* i .(W 0!_---~^\̂ ^atè&^***1̂ ^**
• 200 places de cinéma Ei jrrt 1 ! 

?jft "^
^^^^_--!S

^^^<^<*****,,
Bonne chance!  ̂tf^ ti ^^^̂ ^

• JlW LPs au choix MV»» I ,tV^ -̂̂  --̂ Zrt Ŝ ẐZ ^ Pe" >P>e "So >°°s
• 200 places de cinéma Ei jrrt 1 ! 

?jft "^
^^^^_--!S

^^^<^<*****,,
Bonne chance!  ̂tf^ ti ^^^̂ ^

^^cO n XJ /T^̂ K »!^ u)
ŝ &TCn&è^e^

Une simple prise suffit:j avec le dernier séchoir à condensation d'air
Cet atelier-dépôt séduit les prof es- % _**C\̂ .̂ 4 5 k9 220,380V peut être conneclé mm

sionnels - et leurs comptables! § ï<K\£r l9flKn_ Locationrournie directement et franco par l' usine , <ft \±L^̂ & £.\MUU7 114-/moiscn kit .cette avantageuse constructionave c | *ÇT ~ ̂  au lieu de 2250.-livraison inclueportes basculantes ou portes normales.et p- \mmmmmmm ^ .- TDTOOC ^ . _.¦... 'fenêtres , se plie à chaque désir particulier. | . •EZ.UM '
BS^^K^^ '̂^

Montage sur demande. Appelez-n ous! B Àjgm. Miele T 368 C, dès 105.-*iviontage sur demande. Appelez-nous! C : f̂-^Mfe» i Miele T368 C, dès 105.-*
—^ - g <p̂  l&P&ÊÈi * 9ros ra',ais à l'emporter
|™ UninOPITI Croix du Péage, £ '™|£jf.' • Exellenté reprise de votre
¦______¦ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66 S § '̂  ̂

f . 
ancien appareil

'S î: l__. : -::;:  ̂ « Garantie jusqu a 10 ans
| fe. :i • Choix permanent d'occasions

I—> ^
-

__^^___. O \ :̂  » Location mensue
lle / 

durée 

min. 3 moisH :^J »iiiiiiiiiiIyiâisi!iimM
Engageons ¦ ^—*̂ ^****ÉÉ><lt ******̂

I IIIIIKfl l MBBMIIIIIIim

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Rafraîchissant naturel, incomparable au goût. . .

bonne présentation, aimant la FUSt: Le N° 1 pour l'électroménager et les cuisines
MODE. Horaire varié, travail le same- ™^̂ -̂ -̂̂ -̂Î̂-«^_________________ .._______________™........I™.......... —
di.

Joindre photo avec prétentions de
salaire sous chiffre W 17-050140, *
Publicitas, 1701 Fribourg. \\ __ .. _ _ .  "lRadio Kit

LONGDRINK avec peu d'alcool.. .
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Jg 79 Fr 4800 - Equipement électronique
VW Golf 1000 Jg. 78, Fr. 3400 - Vente-Réparation
VW Golf 1000 Jg. 76, Fr. 3200 -
Audi 80 1300 Jg. 80, Fr. 4200.- A vendre: ampli auto 2x60 W 380.-; chaîne Hi-Fi c
Ascona CD 1800 i „_w con . _,_,_, ?„„__ /_ . ,.m. ._,„7 r-rt Zir,  ̂°U' "• ^uu -~ A v^àre : ampli auto 2x60 W 380.-; chaîne Hi-Fi com-
Ascona CD 1800 i pac t 580 _ . chaîne Mara ntz complète 1890.-;
r .  , „  A A. 9', 

84
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Fr
.
1t^_ Compact disque Marantz 750.-; imprimante

Opel Kadett Jg. 80, Fr. 5200.- pour Commodore 64-128 Fr 640 -
Opel Ascona 2 I S
Automat. Jg. 79, Fr. 3600.- Kit: chemillard-modulateur-strobo. dès 30.- ins-

Affasud 1500 JÏ 80 r 3800 
' ^"̂  de m6SUre diglta,e dès 69 "; Auto

?o;otaCan
0
na V°7B Fr 3  ̂

Radio Alpine-Pionier (montage compris).
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'
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Parati°nS (Vidé°-H'-F-P- électrique et

Toyota Hiace Bus Fr. 5900!- 
electronique, etc.)

Toyota Hiace Kastenwagen . ,  „ ,.
2 Schiebeturen, Jg. 79, " Fr. 5900 - ™ 

re
T

S,f Z;V?"^Z
U
Rad,° Klt' M ' Pelle t ' PL du Petit-Paradis

Toyota Coralla GT Jg. 82, Fr. 6400.- 
28 ' T,"eul' 170° Fnbour9' - 037/22 24 20

«_- 037/7 1 15 81 (deutsch sprechend)

* 031/94 72 64 (franz.-u.  deutsch spre- Ouverture: du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h. 30,
Chendi le samedi de 9 h. à 17 h.

a toute heure CYIMAR
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JJJTJF LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.
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Super-équipées
pour moins d argent

A l'occasion de ses 125 ans de succès, Opel
vous propose deux séries spéciales super-équipées ,
la Kadett Jubilé et l'Ascona 2.0i Jubilé, à des prix
super-confortables. Pour que vous soyez de la fête !
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Actuellement, OFFRES DE REPRISE intéressantes

GARAGE & CARROSSERIE DE LA BERRA SA
V. Brûlhart, maîtrise fédérale

Agence OPEL
1634 LA ROCHE

g 037/33 20 13 - 33 20 33
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e
e ispys Grange

EISA

les 1er, 2 et 3 mai 1987
à la visite de ses
expositions rénovées

*££3?
__»__.̂ ĥ___^^

ZEHNDER

9 u • } ^J L m Y y Ç 4

¥'¦
¦¦ '«P

><* ,, r prix

\ô
e
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3 2e Prix
'#&^ 3e prix

* sans obliga- Heures d'ouverture
tion d'achat

és
les meubles de famille
de style Louis-Philippe et 1900

les meubles de la Gruyère
en cerisier massif

les meubles et studios +
Z-Studios jeunesse

le verre
'rosette

l'amitié et une collation
Lyon et fromages Gruyère)

seront partages avec chaque visiteur

^̂ n̂ tU  ̂ ^Ĥ '
le bureau de Balzac , valeur Fr. 2080 -

une bibliothèque HELVETICA. valeur Fr. 1025

une commode à langer, valeur Fr. 670 -

vendredi et samedi de 10 h à 21 h 30
dimanche de 10h à 18h

VW Golf diesel
1979, 125 000 km, expertisée Fr.
6300.-
Opel Kadett station 1300
1980,68 000 km, expertisée, Fr. 6100 -

Renault 5 GTL
1982,61 000 km, expertisée, Fr. 6500 -

AGENCE SUBARU-STATION AGIP, rte de
Lausanne, Yvorne/Aigle ,
*_• 025/26 11 60ps
m||||

Rte de la Glane « 037/41 12 80 Villars-sur-Glâne

DEVINETTE ¦
Premièrement : ma vue est imprenable
Deuxièmement : dernièrement on m'a fait peau neuve
Troisièmement : je me dore sous les rayons du soleil
Réponse : je suis la

TERRASSE DU RESTAURANT
et j'attends impatiemment de vous rencontrer

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI

Les nouveaux CAIMTER avec cabine grand confort.
Maintenant disponibles pour un essai routier chez votre

concessionnaire d'utilitaires Mitsubishi.

AFFIDO
agence financière
Rue A. Steinlen 5

1800 Vevev

A
MITSUBISHI

MOTORS

Notre programme 1987
Excursions d un jour
Date

1.10
16.10
4.12

Voyage de
Date :
1 3 - 1 7  mai
21 - 24 mai
20 - 26 juin
22 - 27 juin

1 - 3 juillet
6 - 8 juillet
6 - 1 3  juillet

1 5 - 2 1  juillet
22 - 26 juillet
26 - 28 juillet
27 - 29 juillet
3 - 6 août
6 - 9 août

1 0 - 1 5  août
10-13 août
17 - 22 août
20 - 23 août
27 - 30 août
1 1 - 1 3  septembre

Pèlerinages
1 5 - 2 3  mai
23 - 25 mai
28 août - 3 sept.

5 - 7 septembre
23 - 30 septembre
26 - 28 septembre

Prix forfaitaire:
Destination : Bulle Fribourg

Course surprise II 73.— 69-
Forêt-Noire - Titisee 56.- 53.-
Fête-Dieu dans le Lôtschental 55.- 55.-
Course surprise III 69.- 66.-
Schilthorn 85-  85.-
Val d'Anniviers - Zinal 47.- 50.-
Marché à Aoste 46.- 49-
Grimsel - Nufenen - Gothard - Susten 59.- 56.-
Yvoire 47.- 50.-
Course surprise IV 74.- 74-
Tour du lac des Quatre-Cantons 55.- 52.-
Europa-Park à Rust 65. - 62-
Marché à Aoste 46.- 49-
Zermatt 62.- 62.-
Ile de Mainau 67.- 64-
Course surprise V 83.- 81-
Evolène - Les Haudères 45.- 48.-
Aix-les-Bains - Lac du Bourget 52.- 55-
Course surprise VI 71.- 74-
La vallée du Lôtschental en automne 55.- 55-
Course surprise VII 67.- 67-
Colmar - Riquewihr 57.- 54.-
Course surprise VIII (St-Nicolas) 80.- 75-

plusieurs j ours
Destination : Nbre de jours : Prix
La Côte d'Azur 5 650 -
Paris - Versailles 4 560 -
Normandie et plages de débarquement 7 950 -
Toscane - Ombrie 6 800 -
Le Maçonnais - La Bourgogne 3 330 -
lle de Mainau - Appenzell 3 380 -
La Bretagne 8 1050 -
Vienne 7 860 -
La Bavière 5 580
Tyrol 3 380
Grisons - Tessin - Valais 3 380
Grisons - Merano - Innsbruck 4 490
Paris - Versailles 4 560
Les Grisons 6 700
Isère - La vallée du Rhône - Ardèche 4 520
L'Adriatique - Venise 6 830
Luxembourg 4 500
Provence - Camargue 4 480
L'Alsace 3 320

Lourdes I 9 950
Notre-Dame de la Salette I 3 230
Lisieux 7 780
Einsiedeln 3 260
Lourdes II 8 870
Notre-Dame de la Salette II 3 230

Pilettes 3 - 1701 Fnbourg
Tél. 037 8121 61

DEILLON FRERES
Véhicules utilitaires

1680 ROMONT,  ̂037/52 32 30



Grande
exposition Volvo
Si vous désirez faire l'exp érience de 727 ch, faire démarrer 6 moteurs, découvrir 44 dispositifs de sécurité, remplir 9 espaces
de chargement, vous laisser séduire par 33 coloris différents et 47 variations d'aménagement intérieur: venez nous voir!
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Grande exposition Volvo Heures d'ouverture:
^| J*\t«__pV^I I _____¦ «Printemps 1987» mercredi-vendredi :

 ̂
_ _ _ _ _ _  _ _ _  de 

09.00 à 19.00 h
Sil l iJR Dates d'exposition: samedi:
W ,, , 29 avril au 2 mai 1987 de 09.00 à 12.00 h
et son collaborateur
M. Lucien Pugin
Route de Bertigny 2, 1700 Fribourg yw-k-w "W 7"__rfc
Tel . 037/24 67 68 VOLVO

... challenging jobs!!! <* *̂ (Jo

Énehrere 

Dauerstellen
Freiburg suchen wir

(môglichst mit
sektor

Sekretarin
;e, 3-6 Jahre

tellte(n)
tairfm.
n
kauf, Kundschaft im
eilweise Deutsch-

>n an, sie berât Sie
m  ̂
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o >̂
mm̂ ^mW

ï 037/ 22 50 13
1 15

MACULLO
cherche une

employée de bureau
- aimant les chiffres ;
- habile en dactylographie.

Nationalité suisse ou permis vala-
ble:

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et curriculum
vitae à
C. Macullo SA,
37-39, rue Marziano,
1227 Acacias - Genève

Pour renseignements téléphoner
au 022/42 83 30.

L'Organisme médico-social vaudois met au concours le
poste de

directeur(trice) adjoint(e)
du secteur sanitaire

Cette fonction comprend notamment la participation à l'éla-
boration et à la mise en place de programmes de santé
publique et la responsabilité du service infirmier (130 infir-
mières en santé publique).
Exigences:
Diplôme d'infirmier(ère) reconnu par la Croix-Rouge suisse.
Diplôme de cadre, si possible en administration (ESEI ou
équivalent). Connaissance des prestations de santé publi-
que. Aptitude aux relations publiques. Expérience du travail
en équipe interdisciplinaire. Compétences en gestion d'un
service.
Les conditions d'emploi sont , en principe, analogues à
celles du personnel de l'Etat de Vaud.
Entrée en fonction à convenir.
Les offres manuscrites sont à présenter à M. P. Berlie,
directeur de l'OMSV, 4, av. de Provence, 1007 Lausan-
ne.

wmiiiiiiwmj mriiim
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VEVEY S.A. 1800 VEVEY (SUISSE)

wsiftw (développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.
Nous cherchons pour le service « automatismes »
de notre division ÉNERGIE, un

INGENIEUR EPF.ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Profil souhaité :
• connaissance indispensable de l'assembleur

6809 si possible, connaissance d'un langage
évolué (Pascal)

• quelques années d'expérience en électroni-
que industrielle

• connaissances dans le domaine de la régula-
tion

ainsi qu'un

INGENIEUR ETS
EN ELECTRONIQUE

Profil souhaite :
• expérience en électronique industrielle analo-

gique et digitale
• être en mesure de réaliser de façon indépen-

dante :
- études et adaptation de circuits électroni-

ques
- tests et mise au point d'ensembles électroni-

ques fabriqués dans nos ateliers
• disposé à effectuer occasionnellement des

mises en service sur chantiers a I étranger.
Nous offrons un travail intéressant dans le do-
maine de la régulation des turbines hydrauliques,
au sein d'un petit groupe.
Nous recevrons avec plaisir votre candidature
qui est à adresser aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA
Département du personnel
1800 VEVEY

\\mWÊAm\Wâl

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les alliages de cuivre.
Pour faire face à notre expansion, nous désirons engager un

COLLABORATEUR TECHNIQUE
AU SERVICE EXTERNE

Notre nouveau collaborateur sera responsable de notre service de vente pour la
Suisse romande, le Tessin et une partie de la Suisse alémanique.
Vous êtes '
- de nationalité suisse
- de langue maternelle française, parlez couramment le suisse allemand ou l'alle-

mand
- ambitieux et aimez les contacts avec la clientèle.
Vous avez
- une formation technique et de bonnes connaissances dans les matériaux

- - .si-possible quelques années d'expérience dans la vente
- entre 25- et 35 ans.
Nous vous offrons
- une place de travail indépendante et très intéresssante
- une rémunération en rapport avec vos qualifications.
Si cette place vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre offre manuscrite
avec curriculum vitae à la direction de:
AMPCO SA, 9, rte de Chésalles, 1723 MARLY, © 037/46 37 25

WDESTEIN )̂
^m m  ̂¦ TECHNIQUE
/WflÊIM MODERNE

wl— DU PNEU
Manufactures anglaise et hollandaise travaillant en communauté d'intérêts cher-
chent un

REPRÉSENTANT
pour visiter et développer la clientèle existante du secteur Fribourg - Jura -
Neuchâtel - Vaud (nord)

Nous demandons:

- vendeur dynamique, faisant preuve d'initiative et d'esprit de collaboration, à
même de conseiller ses clients et sachant s'organiser de manière indépen-
dante

- formation commerciale avec notions techniques ou inversement

- une bonne introduction auprès des négociants en pneus, garages, stations-
service, entreprises de travaufc publics, transporteurs et gros utilisateurs de la
région serait un avantage avec , si possible, expérience de vente dans la bran-
che

- domicile sur le territoire.

Nous offrons :

- programme complet

- activité intéressante et variée

assistance dans la vente

- situation stable avec rémunération motivante comprenant salaire fixe, commis-
sion et prime; voiture et frais de déplacement

- avantages sociaux.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo, copies de certificats et curriculum vitae à:
AVON (Suisse) SA, case postale, 8953, Dietikon.

Si nécessaire, pour un premier contact , les intéressés peuvent téléphoner à
R. Demarchi. ¦___¦ 022/92 97 15

Mercredi 29 avril 1987 39
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Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir auxiliaire quali-
fiée comme

fille de buffet
2 jours par semaine

sommelière
2 jours par semaine, plutôt le week-
end. Bon gain assuré.
Tea-Room Le Grillon
Fam. Ch. Mûller-Egger
© 037/26 12 67 17-1700

À

Confiserie tea-room Carmen
1470 Estavayer-le-Lac

cherche de suite

SERVEUSE
éventuellement nourrie, logée.

Sans permis s'abstenir.

Fam. Ed. Brûlhart
© 037/63 10 20

17-1626
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Les «Babib»
sur la route

Connaissez-vous Alice , Patch et
Crack ? Ce sont trois nouveaux person-
nages qui seront présentés ce prin-
temps aux fidèles des Babibouchettes.

Alice, une petite fille sage, le clown
gourmand, et Crack, le petit ver qui fait
toujours tout de travers, profiteront des
premiers beaux jours pour aider les
petits Suisses romands, alémaniques et
italiens à se déplacer dans la circula-
tion avec le maximum de sécurité.

On souhaite d'ailleurs que les pa-
rents se joignent à leurs enfants devant
le petit écran pour compléter et ap-
puyer les conseils qui y sont donnés.
Rassurez-vous: cette série est avant
tout amusante et, présentée dans de
nombreux jardins d'enfants, elle a
prouvé l'enthousiasme des petits de-
vant la conduite de nos trois héros.

Cette séné est produite sous le patro-
nage du BPA (Bureau suisse de préven-
tion des accidents), du TCS (Touring-
Club Suisse) et de l'ACVS (Groupe de
travail éducation routière) et inaugure
dans le domaine du dessin animé une
méthode nouvelle qui fait appel aux
possibilités graphiques obtenues par
l'ordinateur. Les différents épisodes
traitent des difficultés rencontrées par
les jeunes enfants aux prises avec les
dangers de la circulation dans la rue et
sur le chemin de l'école.

Pour donner plus de réalisme à la
démonstration, il était indispensable
de conserver aux décors successifs
toute leur réalité. Jean Perrin, un des
graphistes du Groupe NRJ, a donc
conçu une variante plus originale de
cette réalité. A partir de prises de vues
réelles de différents efidroits de la ville
et de la campagne effectuées avec une
caméra vidéo, il a collectionné un cer-
tain nombre d'images et les a introdui-
tes dans un ordinateur. Il les a travail-
lés aux pixels et les a modifiées au gré
d'un amalgame compliqué. (D

• 4,5,6,7... Babibouchettes
TSR, 17 h. 15

III I TSR X>
11.55 Demandez le programme I
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia

Série
13.35 Mystère, aventure et Boulde

gom
13.35 Denis la malice
13.55 Quick & Flupke
14.00 Les Schtroumpfs
14.25 Edgar le détective
14.45 Quick & Flupke
14.50 3,2,1... Contact
15.15 Petites annonces jeu
nesse
15.25 Le poney sauvage

DRS
15.55-18.35 Hockey sur glace. Cham-
pionnat du monde: en Eurovision de
Vienne. Groupe A: tour final
Commentaire français: Eric Willemin
16.50 II était une fois... la vie

Série
Aujourd'hui: la digestion
17.15 4,5,6,7... Babibouchettes

17.30 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde

9. Série
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine Wa
hli

DRS
20.05-21 .45 Hockey sur glace. Cham-
pionnat du monde, groupe A. Tour fi-
nal. Commentaire français : Eric Willemin.
En Eurovision de Vienne.
20.20 TéléScope ~

Les coulisses de la séduction
• Attention: carré blanc ! Pour
adultes avertis seulement I Les
personnes sensibles risquent
d'être choquées; TéléScope sou-
lève le voile d'un tabou, fait tom-
ber les masques et offre notre
corps nu et ses rouages mysté-
rieux en matière d'attraction
sexuelle à l'examen dépouillé des
scientifiques •

21.25 Une heure avec Emil
22.25 TJ-nuit
22.40 Cadences

L'Orchestre symphonique de
Montréal

23.30 Bulletin du télétexte

Mercredi 29 avril 1987 LAmljlBERTt RADOTI/+ MEDIAS

Plus «plouc», tu meurs,
«TéléScope» rate son opération séduction

Une fois encore , c'est le printemps. Et une fois encore alors que la sève fait I NÔTRÎ-
- ¦ ¦ ¦ BT

bourgeonner le monde végétal, que le monde animal parade amoureusement, les Çp t^TiOK I I Iuin.humains s'en vont, eux, séduire à tour de bras. Tous autant que nous sommes, les Y\ LtX^ I \ZÂ N O  ̂y
cinq sens aux aguets, nous ne pensons plus qu'à ça, en écoutant, l'œil humide, les I V \ \__ ,
pigeons qui roucoulent. D'ailleurs, les proverbes sont là pour valider nos élans
puisque si, en avril , pas question d'ôter une socquette, en mai, on peut y aller Mozart. Le frisson restera derrière
gaiement. l'écran.

Quant à sa partenaire, malgré ses
C'était donc une excellente idée que des canons de beauté. En soi, ce n'est airs de Walkyrie, on la sent capable deC'était donc une excellente idée que des canons de beauté. En soi, ce n'est

de programmer une émission sur la pas gênant. Mais comment est-il possi-
séduction pour ces premières soirées ble qu'il ne se soit trouvé personne
couleur de jeune abricot. Seulement pour leur faire remarquer qu 'ils man-
voilà, ce TéléScope se révèle dramati- quaient totalement , et plus que ça en-
quement à côté de la plaque. On se core, de charme, cette arme absolue du
demande même comment on peut ar- séducteur comme du présentateur
river à fabriquer quelque chose d'aussi télé,
plouc... Le souffle court, le regard vague, un

D'abord les deux présentateurs . Ce petit homme tente de nous donner la
n'est pas de leur faute s'ils ne sont pas chair de poule en saucissonnant du

vous refroidir un Sicilien, d'un seul
plissement de paupière. Ledit Sicilien
se sentira sans doute davantage troublé
par les explications que la dame sem-
ble avoir tiré d'un manuel de vulgari-
sation sexuelle de la première époque.

Les séducteurs et les autres
Mais qui peut donc encore ignorer

que l'amour a ses raisons que la raison
ne connaît pas? Que tout n'est qu'une
histoire de collisions et d'accrochages
d'atomes. Que l'on craque pour tout et
rien. Pour une courbure de fesse, une
épaule musclée, une odeur de femme,
une gueule tordue à la Marion Bran-
do... qu'un Esquimau et un Espagnol
ne «flipperont» sans doute pas pour la
même fille. Qu'en ces printemps de fin
de siècle, les jeunes filles en fleurs se
languissent encore d'amour, .mais
qu'elles se languissent en jouant au
tennis, moulées dans un short et la poi-
trine provocante.

Non vraiment , pas de risque que ce
«télescopage» inspire les amateurs du
Divin Marquis, de Barthes et autres
Maîtres es Séduction. Sur cet art, on en
apprendra davantage en allant se boire
un verre à la terrasse d'un café.

Laissons le mot de la fin à Jacques
Salomé, psychologue qui, le sourire
narquois, nous révèle que nous som-
mes tous des séducteurs. Seulement
voilà, y en a qui le sont moins que d'au-
tres. Dominique Blazy

• «TéléScope»
TSR, 20 h. 20

Grande-Bretagne

ANTENNE 2^?

L'alchimie de la séduction: le mauvais vin de « TéléScope »

Télématin 12
7.30 - 8.00 Les journaux 12
Jeunes docteurs 261. Feuilleton 12
Récré A2 13
Météo - Midi flash 13
L'Académie des 9 14
Journal 14
L'île au trésor 15
2. Feuilleton
Terre des bêtes 17
Protégez vos chevaux : Des papil-
lons sur le toit du monde
Le Limousin à tire-d'ailes
Macadam cow boy
Récré A2
Mambo Satin
Magazine d'information pour les
jeunes
Les enfants du rock
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales de FR3
Le nouveau théâtre de Bouvard
Le journal
Le tombeur
Comédie de Robert Lamoureux
Avec Georges Montillier, Made
leine Barbulée, Michel Leeb, Sté
phanie Fugain, Jacqueline Jolivet
Benoît Allemane
Sexy folies
Magazine
Le journal
Soleils de minuit
Tahiti : parfum d'aventures

\wzczmi
8.30 La Une chez vous 6.45
8.45 Salut les petits loups I 7.00

11.30 La séquence du spectateur 8.30
On m'appelle Malabar, de Michèle 9.00
Lupo 11.55
Rocco et ses frères, de Luchino 12.04
Visconti 13.00
Le congrès s'amuse, de Geza 13.45
Radvany

12.02 Tournez... manège 14.35
12.30-12.35 Midi-flash

13.00 Journal
13.50 Le veto. Feuilleton

Rocky
14.45 Cœur de diamant 15.00
15.20 Vitamine 17.45

Mon petit poney et ses amis -
Séquence z'animo - Troisième
festival de la chansons pour en- 18.05
fants, Cabourg 87 - Séquence 18.30
danse - Si j'avais des ailes 18.50

17.30 La vie des Botes 19.10
Dessins animés et sketches 19.15

18.00 Huit, ça suffit I 19.40
18.25 Mini-journal 20.00
18.45 La roue de la fortune 20.30

Grand jeu quotidien de 30 minu-
tes

19.20 Journal de TF1
19.55 Début du match France-Islande
20.45 Mi-temps et diffusion du Loto
21.00 2" mi-temps 22.25
21.50 Points chauds

Magazine URSS 23.35
22.50 Concert Prokofiev 23.40
23.20 Une dernière
23.40 Premier Plan

l ALLEMAGNE 1 )

13.15 Tennis. Championnats internatio-
naux d'Allemagne, à Hambourg . 16.00-
18.30 Hockey sur glace. Championnats
du monde: tour final : 1-4, à Vienne.
20.00 Téléjournal. 20.15 Einmal
Ku'damm und zurùck. De Jùrgen Èngert,
pour le jubilé des 750 ans de Berlin. 21.55
Point chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Sports. 24.00 Ohne Filter. 1.00 Téléjour-
nal.

EZIO
12.00 Bumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas. Série
13.20 La vie à pleines dents
14.00 Le récit des toiles
14.30 Caméraventure
15.00 Questions au Gouvernement è

l'Assemblée nationale
17.00 Anna et le roi. 3/13 Feuilleton
17.22 Jazz Off
17.25 Amuse 3
18.25 Cap Danger 13/55. Feuilleton
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 Supporters :

A vous le Grand Chelem
21.55 Thalassa

Touche pas à mon poisson
22.45 Journal
23.10 Liberté à Brème

De R. W. Fassbinder. Mise en
scène: Jean-Louis Hourdin.
Avec : Hélène Vincent, Bouzid Al-
lam, Daniel Briquet, Pierre Bolo.

I SUISSE ALEMAN. ]
13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises.
15.30 Sport pour tous, aussi pour les
handicapés. 15.45 Pause. 15.55 Hockey
sur glace. 18.20 Téléjournal. 18.30 Ka-
russell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05 Hoc-
key sur glace. 21.45 env. Téléjournal.
22.00 Parole pour le commencement du
ramadan. 22.05 Musik im Nachtasyl. Les
chemins vers la nouvelle musique, avec le
compositeur Aribert Reimann. 23.45
Nachtigall. Satire dans la télévision.

I SUISSE ITALIENNE )
9.00-9.55 Télévision scolaire. 10.30-
11.25 Télévision scolaire. 16.00 Télé-
journal. 16.05 Rue Carnot. Série. 16.30
Revoyons-les ensemble. 17.45 TSI Jeu-
nesse. BFQ. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 TTT
Thèses , thèmes et témoignages. Coppie
in crisi. 21.30 Elections grisonnes 1987.
Débat. 22.20 Téléjournal. 22.30 Mercre-
di-Sports. 23.55 Téléjournal.

La TV bientôt
24 heures sur 24?
La quatrième chaîne de télévision

britannique Channel 4 va inaugurer de
nouveaux programmes tard le soir : un
supplément hebdomadaire de sept heu-
res d'émissions est une véritable révo-
lution dans les médias outre-Manche.

« La télévision 24 heures sur 24 arri-
ve» , a déclaré Chris Grifïin-Beale,
porte-parole de Channel 4, l'une des
deux chaînes indépendantes du Royau-
me-Uni avec ITV; mais certainement
pas pour les vénérables chaînes natio-
nales BBC1 et BBC2, dont ce n'est pas
la priorité.

Pendant trois nuits chaque semaine,
du jeudi au samedi, Channel 4 qui in-
terrompt généralement ses program-
mes entre minuit et une heure du ma-
tin , continuera à diffuser jusqu 'à trois
heures.

Au départ , les insomniaques, les tra-
vailleurs de nuit ou les noctambules
pourront suivre des films , des cause-
ries et une nouvelle émission : un débal
en direct , dont la vocation est de finir
lorsque les invités ont épuisé leur sujet.
Peut-être un «Droit de réponse» ver-
sion britannique?

Parmi les programmes prévus à l'an-
tenne cette saison, on note des longs
métrages russes, des films classés X et
les facéties outrageuses de la comé-
dienne chicagolaise Ruby Max, qui a
promis d'interviewer des prostituées,
de visiter des clubs de massages lors de
son émission.

Ce nouveau service a débuté avec la
projection en deux parties du film de
l'Italien Bernardo Bertolucci «1900»
jeudi et vendredi derniers.

Selon des sources proches de l'in-
dustrie britannique, c'est le premier
ministre Margaret Thatcher qui a per-
sonnellement fait pression sur Chan-
nel 4 pour qu 'il étende ses programmes
conformément à la politique gouver-
nementale pour le développement de
la télévision. , (AP)

TELECINE - W^

14.00 Gummy Bears. 14.25 Le flam-
beau (R). Film de Karel Reisz, avec James
Caan, Laurent Hutton. 16.25 Disney
Channel 18.00 Les parachutistes arri-
vent (R). Film américain de John Franken-
heimer, avec Burt Lancaster, Gène Hack-
man, Scott Wilson, Deborah Kerr. 19.50
X-Or. 20.15 Téléciné présente. 20.30
Electric Dreams Film anglais de Steve
Barron, avec Lenny Von Dohlen, Virginia
Madsen. 22.15 Prophecy (R). Film amé-
ricain de John Frankenheimer , avec Talia
Shire, Robert Foxworth. 24.00 Projection
privée.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu
ner. Pierre Viot, directeur du Festiva
de Cannes. 10.05 Histoires à frémi
debout. Le Baron sanguinaire (2)
10.30 5 sur 5. 12.30 Midi première
13.15 Interactif. 17.05 - Première Edi
tion: Louis Calaferte, écrivain. 17.3C
Soir première. 19.05 L'espadrille ver
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Fair
play. Avec Lucio Bizzini. 22.30 Jour
nal de nuit. 22.40 Relax. 0.05 Relais
de Couleur 3

I Radio: ESPACE 2

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.0
C'est à vous. L'expérience de la télév
sion communautaire en Belgiqui
10.00 Les mémoires de la musiqui
Yvonne Lefébure par elle-même (3
11.30 Entrée public. 12.05 Musimai
13.00 Journal de 13 heures. 13.35 ,
suivre ... Semaine Alice Rivaz 2. «L
machine à tricoter». 14.05 Suisse
Musique. 16.00 Silhouette. Gilbe
Léautier, écrivain. 16.30 Cadence
16/30. Baroquissimo. Œuvres de T<
lemann, Vivaldi, Allegri et Hayd
17.30 Magazine 87 - Sciences hums
nés. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitad
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 1
concert du mercredi. 20.30 - En dirai
du Victoria-Hall à Genève : L'OSR. di
Jeffrey Tate, soliste : Martha Arg
rich, piano. 22.30 Journal de nu
22.30 Vingt minutes avec... 23.C
Festival international de jazz de Bern
Direct du Kursaal. 1.00 Notturno.


