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Procès de Jacques Fasel: 4e round à Bulle

Retour à la case départ

Economie
et énergie

Programme du PDC

Toujours pour les mêmes
méfaits, Jacques Fasel se re-
trouve depuis hier et pour la
4e fois devant la justice...
Cette fois à Bulle où les juges
du Tribunal de la Gruyère
ont repris toute l'histoire de
«Robin des Bolzes» à la case
départ

Réconcilier écologie, tech-
nique et économie, tel est
l'un des objectifs du Parti
démocrate-chrétien qui a
présenté hier à Berne son
projet de programme pour
1987-1991 en vue des
élections fédérales de cet
automne. Pour ce faire, le
PDC mettra l'accent sur la
protection de l'environne-
ment. Il entend aussi s'en-
gager vers une politique
de l'énergie qui impose
des mesures d'économie.

Jacques Fasel, hier à son arrivée au tribunal à Bulle

Porto en finale de Coupe d'Europe
Pas de miracle à Madrid
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Porto-Bayern Munich en Coupe des ¦
champions, Lokomotive Leipzi g-Ajax (
Asmterdam en Coupe des coupes et r- |t_Li / _ . •• '
Dundee United-IFK Gôteborg en rOOtDail. Ze 1IQU<
Coupe UEFA , telles seront les affiches
des finales des Coupes d'Europe. Le ~ a
miracle n'a pas eu lieu hier à Madrid où W 11 f*|>f*| Q ABayern n'a perdu que 1-0 contre Real. OUi> [Il JLlM
L'exploit est à mettre au compte du FC *•
Porto vainqueur à Kiev. Notre photo : v ---> .-Ul lU Y ailH|UCUl _ IY1CT. 1TUUC _IUUIU . 
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RN 12: le restoroute de la Gruyère

Une mer de crème...
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Le long de la RN 12, le restoroute de la Gruyère (notre photo GS Bruno Mail-
lard) se porte bien. Merci pour lui. Et pour son 5e anniversaire, ses responsa-
bles tirent un bilan aux chiffres vertigineux... 
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Le droit de s'asseoir n'est pas respecté
Pitié pour les vendeuses!
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«Pitié pour les jambes des vendeuses », demande la Confédération romande du
travail (CRT). Elle constate que la station debout du personnel des grands maga-
sins est non seulement contraire à la loi, mais aussi néfaste à la santé des vendeurs
et vendeuses et défavorable à un bon service à la clientèle. La CRT réclame l'ap-
plication du droit de s'asseoir et la mise à disposition de sièges pour le person-
nel. Keystone
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Conseil national palestinien à Alger

Sans parapluie...
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Qu'est-ce qui passionne les Arabes de Jérusalem tous penchés sur les journaux du
jour ? Les relations que ceux-ci donnent de la réunion à Alger du Conseil national
palestinien. Hier, Farouk Kadoumi, le responsable des Affaires étrangères de
l'OLP, y préconisait le maintien des relations avec l'Egypte et la tenue d'une
conférence sur la paix au Proche-Orient, dont les décisions devraient être appli-
quées. Keystone
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Machine à compost
HAKO • HOMÉLITE • RAPID • GABY • AGRIA • HARRY • SABO Vente, service après-vente, réparations, reprises.

Pour être mieux servi et bien conseillé, venez comparer et choisir parmi plus de 25 modèles de tondeuses.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.- par personne. Libre
jusqu 'au 18 juillet et depuis le 8 août. Bel-
tramini M.D., via Ciseri 6, Lugano,
.091/22 01 80
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Vacances
balnéaires

En Espagne, en France, en Italie et en Yougosla-
vie, dans les hôtels trois et quatre étoiles directement
sur la plage avec demi-pension ou pension complète.

Costa Brava dès Fr.210-
f-nsta Dnrada HôC Fr 9 in_

Costa Blanca dès Fr. 245
Jesolo/ltalie dès Fr. 199
Canet-Plage/
Midi de la France dès Fr. 260
Porec/Yougoslavie dès Fr. 240
unièmement le vovaae en car sans hôtel.

lieux de départ :
Fribourg
Lausanne
Genève

riomanHo7 n— tr_

catalogue vacances ,
balnéaires 1987
Téléphonez-nous !
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Nouveau programme du Parti démocrate-chrétien suisse (PDC)

L'homme et Fenvironnement au centre
L'environnement devient aussi important que l'homme. La composante écologi-

que a dorénavant ses lettres de noblesse dans l'idéologie du PDC. C'est ce qui
frappe dans le nouveau programme du Parti démocrate-chrétien suisse présenté
hier à Berne. Ce document, qui devra être adopté le 23 mai prochain à Soleure par
l'assemblée des délégués, fixe donc la ligne politique du PDC pour les années
1987-1991. L'accent est mis sur la nécessité de s'adapter, avec un esprit construc-
tif, à la rapide évolution que connaît notre époque.

«Une politique au service de
l'homme et de son environnement»,
tel est le titre du programme proposé
aux délégués. Quatre axes principaux
orienteront pour la prochaine législa-
ture la conception politique du parti. A
savoir: l'épanouissement de la per-
sonne (avec pour corollaire le renforce-
ment des valeurs fondamentales et de
l'esprit de solidarité), la mise en œuvre
des objectifs de l'écologie (qu'il s'agit
de réconcilier avec la technique et
l'économie), le développement harmo-
nieux de la société et la poursuite des
objectifs du pays sur le plan internatio-
nal. Deux membres de la commission,
Mme Françoise Eisenring, Bulle, et le
conseiller national Joseph Iten, Hergis-
wil (Nidwald), ont commenté les nou-
velles grandes lignes du parti.

La famille
L'homme ne s'épanouira que dans

une société ouverte et solidaire, cons-
tate le document. Mais la famille de-
meure là cellule fondamentale. C'est
en son sein d'abord que se vit l'esprit
de communauté. Mais son image a
aussi changé : le nombre des familles
monoparentales et des personnes seu-
les s'accroît. Il faut en tenir compte. Le
PDC luttera pour une juste imposition
de la famille. Il souhaite, sur le plan

fiscal, un système de double barème :
pour les couples mariés et les person-
nes seules. Avec, en plus, des déduc-
tions sociales appropriées. Il se félicite
de la nouvelle protection de la mater-
nité via le régime des allocations pour
pertes de gain. D'autre part, il s'oppose
résolument aux manipulations généti-
ques. La fécondation artificielle doit
être réglée de façon restrictive.

Le PDC veut en outre réaliser l'éga-
lité des droits entre homme et femme.
Par la voie, notamment, des contrats
collectifs de travail. Pour ce qui est de
l'AVS, les âges donnant droit aux pres-
tations AVS pour l'homme et la femme
devront se rapprocher au fur et à me-
sure que se réalise le principe « à salaire
égal travail égal».

L environnement
Protection de l'environnement et

aménagement du territoire : les résul-
tats ne sont pas toujours convaincants.
Il faut instituer des services efficaces
directement subordonnés à un respon-
sable politique, ainsi que des instru-
ments de contrôle spéciaux. De plus,
les populations concernées ont droit à
être entendues lors de l'édification
d'installations et d'équipements ayant
un impact sur l'environnement. Avant

la construction de centrales nucléaires,
on peut envisager un référendum fa-
cultatif, estime le PDC. D'ailleurs, la
construction de nouvelles centrales
nucléaires n'entre plus, pour l'instant,
en ligne de compte. Il vaut mieux son-
ger à économiser l'énergie. Il faudrait
instituer un ICHA énergétique et
même un impôt spécifique visant à
orienter la consommation. Catalysons
toutes nos voitures, adaptons les an-
ciens véhicules ou retirons-les de la cir-
culation , réglementons les véhicules
diesel ! Dans la nature, évitons l'utili-
sation excessive d'engrais, le béton-
nage des rives de nos cours d'eau, les
etiages trop bas, les montagnes de dé-
chets. Favorisons Rail 2000 et prépa-
rons une nouvelle transversale alpine.
Enfin, révisons notre agriculture pour
qu'elle protège mieux l'environnement
et vise mieux à la qualité des pro-
duits.

Mutations futures
Notre système de formation doit de-

venir plus flexible. La formation des
ingénieurs et des informaticiens aura
la priorité. Les dépenses publiques
pour la recherche devront être aug-
mentées d'au moins 3% par an. Le tra-
vail à temps partiel sera favorisé, mais
on évitera de développer le travail du
dimanche. Les travailleurs devront

mieux pouvoir participer à la vie de
l'entreprise. On suscitera la formation
du capital-risque pour lequel on
pourra utiliser l'argent du 2e pilier. Les
régions seront mieux aidées, en parti-
culier par une décentralisation de
l'aide aux investissements. Dans le do-
maine des médias, le PDC rejette l'idée
d'une libéralisation complète en raison
de l'exiguïté du pays et des conséquen-
ces sociales que cela entraînerait.

Aider les déshérités
La Suisse devra assumer sa respon-

sabilité à l'égard de l'étranger, souligne
le PDC. La coopération au développe-
ment s'occupera davantage des pays
du tiers monde touchés par la misère
des réfugiés. Il s'agira aussi de contri-
buer à la solution du problème du
surendettement. Enfin, la Suisse défen-
dra une conception ouverte de l'écono-
mie mondiale et cherchera un nouveau
mode de collaboration avec la CEE.

Le nouveau programme, a été élabo-
ré par la commission des programmes
qui compte 40 membres. La confé-
rence de presse donnée hier coïncidait
avec le 75e anniversaire du parti , fondé
le 22 avril 1912 à Lucerne, a rappelé le
secrétaire général Hans-Peter Fagagni-
ni. R.B.

Le verbe rassembleur

La construction de nouvelles centrales n'entre plus en ligne de compte, il vaut
mieux économiser l'énergie...

Soyons juste : un programme de
parti ne satisfait jamais personne.
Comme un nuage, il plane dans le
ciel des généralités et personne ne
peut dire, à l'avance, comment il
influencera les travaux qui se font
en bas. Mais il est fait pour cela :
donner des lignes de force dont on
espère qu'elles conduiront les exé-
cutants — en particulier , les élus du
nouveau Parlement de cet automne
- le plus loin possible.

COM TFIl 1MENTAIRE y J
Le nouveau programme du PDC

a le mérite d'être davantage qu'une
simple énumération d'objectifs. Il
constitue une synthèse articulée
sur quatre axes principaux. Mais il
tait des choses ultra-importantes. Il
ne fait qu'effleurer le problème de
l'asile en Suisse. Il y a des choses
qui vont de soi et qu'on n'avait pas à
développer dans le programme, a
répondu là le président de la com-

mission, Georges Iten. Il y a bien
peu de chances que les jeunes PDC
se satisfassent de cette explica-
tion ! De même, les affirmations au-
dacieuses sur l'atome (il faudrait
consulter les populations concer-
nées par la construction d'une cen-
trale) ne permettent pas de déduire
si te PDC veut ou non Kaiseraugst.

Que voulez-vous, il ne faut pas
qu'un programme de législature
braque, à l'avance, l'un contre l'au-
tre, les champions des deux ailes.
Le «progressiste » Vital Darbellay,
par exemple, contre des «serre-
freins » tels que Markus Kiindig ou
Jakob Schônenberger. En vue des
élections fédérales de cet automne
et après les défaites électorales aux
Législatives de Zurich et aux Muni-
cipales de Genève, le propos du
parti se doit d'être du type rassem-
bleur et non pas diviseur. Et il ne
doit pas non plus affaiblir, à l'avan-
ce, le credo écolo récité avec un si
bel enthousiasme.

Roland Brachetto
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Aide suisse en cas de catastrophe
Pétition des volontaires
L'Aide suisse en cas de catastrophe (ASC) doit être ratta-

chée directement au Conseil fédéral. Elle doit être autonome
et nettement séparée de la Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire (DDA), car les
tâches et les critères d'intervention des deux organisations
étant différents. En outre, les interventions de l'ASC doi-
vent être déterminées par la solidarité dans l'aide aux sinis-
trés - et non pas par des procédures administratives incom-
patibles avec l'action sur le terrain et inapplicables sur place.
Enfin, le choix du nouveau directeur de l'ASC doit être
opéré selon des critères fondés sur les compétences profes-
sionnelles et les talents d'organisateur, l'honnêteté et la
capacité d'adaptation.

C est là, pour 1 essentiel, ce que ré-
clament 256 collaborateurs volontai-
res de l'Aide suisse en cas de catastro-
phe dans une pétition qui a été remise
mardi au Palais fédéral. Les signataires
rendent en outre hommage à l'ancien
directeur de l'ASC, Edouard Blaser,
qui «par son rayonnement et sa loyau-
té, sans égale, a beaucoup contribué à
la consolidation de l'organisation». Ils
condamnent la manière dont E. Blaser
a été traité et regrettent qu'une déci-
sion hâtive et sans fondement ait porté
préjudice à la cause de l'ASC.

La pétition a été lancée le 27 mai -dernier , lors de l'assemblée générale de
l'ASC, tenue à Wangen an der Aare

(BE). Selon le coordinateur de la ré-
colte des signatures, Elio Marcacci, in-
génieur, de Corsier (GE), 730 des quel-
que 800 collaborateurs volontaires de
l'ASC ont pu être contactés et 256 d'en-
tre eux ont signé la pétition.

Les signataires entendent , par leur
geste, protester contre la bureaucrati -
sation de l'ASC qui est prévue.

Le directeur suspendu de l'ASC, E.
Blaser, a récemment proposé deux mo-
dèles pour sa réorganisation. L'un fait
dépendre l'ASC directement du chef de
Département des affaires étrangères,
l'autre propose sa transformation en
une fondation indépendante. (AP)

Actionnaires d'Alusuisse
Comptabilité critiquée

L'assemblée générale de la société
d'aluminium Alusuisse SA a accepté
hier à Zurich la réduction du capital de
moitié proposée par le conseil d'admi-
nistration. Le capital passera donc de
1,13 milliard de francs à 565 millions
de francs, l'autre moitié étant utilisée
pour éponger la perte de l'exercice
1986. La perte reportée sera ainsi ré-
duite à 3 mio de francs.

1403 actionnaires totalisant 1,38
mio de voix étaient présents. La propo-
sition du conseil d'administration a été
acceptée par 1,3 mio de voix. Les titres
en circulation seront échangés contre
de nouveaux titres de valeur nominale

Keystone

réduite. Le nouveau capital correspon-
dra à l'importance de la société après
son redimensionnement. Le conseil
d'administration ne prévoit pas de fu-
ture réaugmentation du capital.

Rappelons qu'Alusuisse avait subi
une perte de 565 mio de francs l'an der-
nier. Avec le report de 1985, le déficit à
éponger s'élève à 724 mio de francs.
Pour ce faire, l'assemblée générale a
encore accepté par 1,31 mio de voix de
dissoudre les réserves légales qui s'éle-
vaient à 156 mio de francs. Le montant
rapporte par la diminution du capital,
additionné à la somme des réserves,
permettrait de réduire la perte reportée
à 3 mio de francs.

Plusieurs actionnaires ont critiqué
le conseil d'administration et la ma-
nière d'effectuer la comptabilité. Par
ailleurs, de violentes critiques ont été
émises sur l'attitude des banques en-
vers Alusuisse, ce qui n'a pas empêché
plus de la moitié des orateurs d'ap-
prouver la coupe dans le capital. Quant
aux comptes 1986, ils ont été acceptés
également. A la suite du décès de
M. Guy Genoud, membre du conseil
d'administration, l'assemblée générale
a accepté de faire passer de 14 à 13 le
nombre de membres du conseil. En
remplacement de MM. Nello Celio et
Pierre Arnold, démissionnaires, ont
été élus MM. Pius Binkert et Albert
Bodmer. (ATS)
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jrfj r fe/ 037/ 814191
 ̂ vous relie directement à notre service

d'annonces téléphoniquès'Ipâr exemple:

offres d'emploi, annonces mortuaires,

annonces page jaune... )

Pour atteindre votre conseil client habituel

I LJ DL lv_>l I/ VO ou pour toute autre communication, le

Rue de la Banque 2 - 1701 Fribourg numéro 037/ 81 41 81 TeSte Valable.
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Les gens lisent les annonces. flF!_l̂ _FF?_^.̂ __!W__
Comme vous-même lisez celle-ci ! F^̂ /T f .v .jM^lHj
Indépendamment de l'heure et f̂e ^̂ ĝ|
du lieu. Pour v°fe publicité

Le centre de crédit Aufina de Fribourg est ouvert de 8 h à 17 h 30 sans interruption. Vous y trouverez
• Des conseils personnalisés donnés par des • Un service rapide , sans complications

spécialistes • Des possibilités de remboursement flexibles
• Des solutions de financement individuelles • Des conditions claires et loyales

telles aue orêt personnel , leasina. location
Passez nous voir ou téléphonez-nous: 037/23 23 33
Rue de Romont 33. 1701 Friboura

Maxi-
CRÉDIT

ou mini
Conditions : avoir un emploi fixe, pas
de saisie de salaire ou d'actes de
défaut de biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble
de vos revenus. Nous reprenons si
vous le souhaitez des prêts en
cours .
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg SA, case postale 449,
1700 Fribourg. 17-4097

"
* —-—¦
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GRIZE EXCURSIONS
VOS VACANCES EN ESPAGNE DÈS FR. 380.-

Courses du mois de mai
Ve 1 Course surprise ¦ Fr. 25.-
Sa-Di 2-3 Tessin pension complète Fr. 215.-
Ma 5 Marché d'Aoste Fr. 36.-
Je 7 Course surprise Fr. 25.-
Sa-Di 9-10 Alsace pension complète Fr. 220.-

Fête des mères : Course surprise dîner compris Fr. 48.—
Di 10 Tour du Léman Fr. 28.-
Ma 12 Course surprise Fr. 25.-
Je 14 Tyrol pension complète Fr. 345.-
Ve-Di 15-17 Bruxelles - Brugge -, pension complète Fr. 525.—
Lu-Je 18-2 1 Course surprise Fr. 25.-
Je 21 Europa-Park entrée comprise Fr. 52.-
Di 24

Ascension: Hollande, spécial tulipes pension complète Fr. 550.-
de^Di • 28-s31' Course surprise | Fr. 25.-
Je 28 Stein am Rhein, Chutes du Rhin
Di , ¦ ; 31 dîneret bateau compris Fr. 62.-

PARTICIPEZ à notre tirage au sor, lors de I OUVERTURE OFFICIELLE
de notre agende de FRIBOURG - Grand-Rue 45

LES 24-25 AVRIL 1987
Le vendredi de 8 h. à 18 h. - Le samedi de 8 h. à 16 h.

«nous aurons le plaisir de vous offrir le verre de l'amitié »

À GAGNER 3 x 1 SEMAINE EN ESPAGNE

NOM : PRÉNOM: 

ADRESSE:

Veuillez découper ce coupon et le placer dans l'urne d'entrée

1700 FRIBOURG 1580 AVENCHES
Grand-Rue 45 Place de l'Eglise
037/23 27 67 . _• 037/75 33 68

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 11 à 13 ans et de
14 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

Es»"»»ll

banaue aufina

OM .IA AA __X-3l._t_-

Fr. 25
Fr. 215
Fr. 36
Fr. 25
Fr. 220

Pr AU

Fr. 28
Fr. 25
Fr. 345
Fr. 525
Fr. 25
Fr. 52

Fr. 550
Fr 25

Fr. 62



LALIBERTé SUISSE
Le droit de s'asseoir sera respecté

Pitié pour les vendeuses!

Jeudi 23 avril 1987

La Confédération romande du travail demande « pitié pour les jambes des ven-
deuses ». Elle lance dès aujourd'hui une campagne pour l'application de leur droit
de s'asseoir. Un droit déjà ancien, puisqu'il est entré en force en .967. Mais qui
n'est toujours pas respecté, comme l'a révélé une enquête de l'OFIAMT, qui en a
publié les résultats il y a quelques jours.

Cette enquête a été menée, en 1982,
auprès de 1551 personnes de 12 grands
magasins de Bâle et de Lausanne. 75%
des vendeuses interrogées ont exprimé
le besoin de s'asseoir. Un besoin qui est
très loin d'être satisfait : selon 53%
d'entre elles, il n'y a pas de sièges à dis-
position ; selon 42%, s'asseoir est inter-
dit ; et selon 28%, mal vu.

Outre qu'elle est demandée par les
vendeuses, la possibilité de s'asseoir
est jugée nécessaire par la médecine du
travail. Une station debout prolongée
a en effet des conséquences néfastes sur
la santé : varices, crampes veineuses,
douleurs, oedèmes des jambes et des
pieds, affections cardio-circulatoires,
vertébrales ou gynécologiques.

Pouvoir s'asseoir est aussi obliga-
toire de par la loi. La Suisse a ratifié en
1967 déjà la convention 120 de l'Orga-
nisation internationale du travail qui
règle cette question. En 1979, le
Conseil fédéral l'a déclaré en réponse à
une interpellation de Jean Ziegler,
alors conseiller national : pas besoin de
modifier la loi dans ce sens, puisque ce
droit y figure déjà. Et l'OFIAMT l'a

confirmé dans une lettre adressée en
janvier 1985 à l'Inspection cantonale
vaudoise du travail : «Vu ce qui précè-
de, on doit admettre qu'il existe réelle-
ment une obligation faite à l'em-
ployeur de mettre à disposition des tra-
vailleurs occupés à un poste debout et
immobile des sièges en quantité suffi-
sante pour permettre à ceux-ci de se
reposer».

La possibilité de s'asseoir est enfin ,
estime la CRT, favorable à un bon ser-
vice à la clientèle, qui préférerait avoir
affaire à des vendeuses plus détendues
et disponibles qu'à des vendeuses
éreintées et de mauvaise humeur.

C'est dans les années 82-83 que la
CRT découvre par ses enquêtes que le
droit à s'asseoir n'est pas respecté. Dès
l'année suivante, elle entreprend des
démarches pour qu'il le soit. Face à
«l'immobilisme total » des directions
de grands magasins, elle a décidé de
lancer dès aujourd'hui une campagne
dans toute la Suisse romande. Sauf à
Genève, « seul canton où l'Office can-
tonal du travail a fait son boulot». Et
où donc la situation est meilleure.

Cette campagne prendra diverses
formes. Distribution d'un tract aux
vendeuses, afin de les informer qu'elles
ont bel et bien le droit de s'asseoir. Et à
la clientèle, afin de la sensibiliser au
problème. Intervention auprès des di-
rections des grands magasins. Puis, si
la situation ne change pas, auprès des
Offices cantonaux et fédéraux d'ins-
pection du travail.

La CRT l'annonce enfin : elle va
poursuivre son action en faveur d'une

amélioration des conditions de travail.
Après le respect du droit de s'asseoir,
elle revendiquera le droit à un salaire
décent (augmentation de 300 francs
par mois pour tout salaire inférieur à
2000 francs). Et la reconnaissance du
droit des vendeuses à une organisation
syndicale. Selon la CRT, le secteur de
la vente est en effet encore «en friche»
de ce point de vue. Et il y règne une
forme de « servage».

Cl.B

La clientèle préfère avoir affaire à des vendeuses détendues plutôt qu'à des ven
deuses éreintées...

Les besoins du personnel: repos, air, lumière, silence
La lumière artificielle, la mauvaise

qualité de l'air, l'absence de fenêtres, le
bruit (y compris la musique), le travail
debout et la chaleur sont les principaux
facteurs qui rendent pénible le travail
du personnel de vente dans les grands
magasins.

Selon l'enquête de l'OFIAMT men-
tionnée" ci-dessus, il' ressort que près
des deux tiers (65%) des personnes in-
terrogées estiment que leur travail est
satisfaisant. Les moins satisfaits sont
les jeunes, généralement en apprentis-
sage, alors que les personnes sans for-
mation professionnelle sont les moins
insatisfaites.

Près d un quart des personnes inter-
rogées ont affirmé que leur travail leur
cause des troubles de santé. Ce sont les
conditions d'éclairage (critiquées par
53% du personnel interrogé) et le cli-
mat à l'intérieur des locaux (air vicié,
courants d'air, chaleur) qui sont les
principaux accusés. Suivent le bruit
(dont la musique d'ambiance), les
contraintes physiques (position de-
bout, allées et venues, portage de mar-
chandises) et les charges psychiques
(stress,, foule, comportement de la
clientèle et absence de fenêtres). Les
critiques formulées par les hommes ne
diffèrent pratiquement pas de celles

des femmes. Le service de médecine du
travail de l'OFIAMT a établi six re-
commandations générales pour l'amé-
lioration des conditions de travail dans
les grands magasins. ,

li est nécessaire, premièrement, que
le personnel de vente puisse travailler
dans une position correcte du corps. Il
y a ainsi lieu de mettre des sièges à dis-
position et de permettre leur utilisa-
tion dans une mesure suffisante. Se-
condement, les mesures d'organisation
(aménagement des horaires, réglemen-
tation des pauses, entre autres) peu-
vent être optimalisées. La formation
adéquate du personnel contribue éga-

lement à améliorer le climat et les
conditions de travail et les relations
avec la clientèle.

En suivant les conseils de spécialis-
tes, les effets négatifs de l'éclairage arti-
ficiel , des conditions microclimatiques
et de l'ambiance sonore pourraient être
largement réduits. L'éclairage, notam-
ment, ne doit pas tenir compte seule-
ment des impératifs de vente mais éga-
lement des besoins du personnel. Par
ailleurs, il devrait être fait un usage
modéré des programmes de musique
et des annonces par haut-parleur.

GB (AP)

Faux vases art déco offerts près de Morges

Acheteur du nom de Watson
Dans une villa de St-Saphorin-sur-Morges , le patron d'une fiduciaire vaudoise

et un marchand d'art parisien tentent de vendre pour un million de dollars deux
vases art déco, ornés de serpents de bronze et créés entre 1925 et 1928 par le
maître français Jean Dunand. Un million de dollars, c'est un record mondial pour
ce genre d'objet relativement récent ! L'acheteur éventuel s'appelle Peter Watson.
Il leur a été présenté comme un collectionneur en peintures Vénitiennes. Le mon-
tage s'écroule dimanche dernier. Patatra ! Watson n'est autre qu'un journaliste
britannique. Le 19 avril, à la une de son journal « The Observer », il écrit que les
deux vases sont des faux Dunand commandés l'an passé à une manufacture de
Paris pour quelque 65 000 francs.

Furieux, G.D., le patron de la fidu-
ciaire vaudoise ; il annonce qu'il a dé-
posé plainte pour atteinte à l'honneur :
«C'est une fausse information, un
beau montage ! Je suis un pigeon seule-
ment coupable d'avoir voulu rendre
service au propriétaire des deux va-
ses.

Personne ne peut dire si les vases
sont vrais ou faux, ni moi, le malheu-
reux dépositaire, ni le propriétaire . Il
est tout comme moi totalement igno-
rant de leur véritable origine».

Des menaces
G.D. a engagé des poursuites contre

Watson et menace de faire de même
contre tout journaliste suisse qui parle-
rait de cette affaire: «Vous prenez de
grands risques; d'ailleurs, je vous si-
gnale que notre entretien est enregistré.
Il sera plus facile de faire condamner
un journaliste suisse que des étran-
gers».

L'ennui, c'est que Philippe Garner
confirme les faits les plus importants
rapportés par «The Observer». Phi-
lippe Garner n'est autre que le spécia-
liste de la période art déco de la maison
de vente aux enchères Sotheby's.

Or, c'est la maison Sotheby's qui a
alerté le journal britannique et lui a
donné une bonne partie de ses infor-
mations.

Des histoires
Philippe Garner : « Personne ne peut

apporter des preuves, ni affirmer que
G.D. et son ami le marchand d'art
français étaient où non au courant de la
véritable origine des vases. Personne
ne dit que ce sçnfldes escrocs. Watson
s'en garde bien.-Mais ils lui ont raconté
des histoires en lui assurant qu'ils
avaient déjà reçu deux offres dépassant
le million de dollars ». Philippe Garner
reconnaît que ceè vases sont d'excel-
lentes copies : « Quand je les ai vus, j'ai
été très impressionné par leurs dimen-
sions exceptionnelles. Ils étaient super-
bes. Il m'a fallu du temps pour me
convaincre qu 'il s'agissait de faux et,
fort probablement , d'une escroque-
rie».

Déjà huit vases ?
Selon «The Observer», il y aurait

déjà huit vases du même genre sur le
marché. Trois au moins ont été présen-
tés comme des vases de Dunand. Deux
se trouvent à la Vosner Gallery à To-
ronto et un à New: York. Selon «L'Ob-
server», le vase dé New York provien-
drait vraisemblablement de Lausan-
ne; le collectionneur l'a acheté chez
Christies, à Genève, pour une somme
de six chiffres.

Garner connaît un vrai vase au ser-
pent de Dunand. Ce chef-d'œuvre au-

thentique a été répertorié en 1973 dans
le catalogue de la Galerie du Luxem-
bourg à Paris. Il a été très admiré.

Philippe Garner n'oublie cependant
pas qu'on a tenté «de le faire tomber
dans un piège», lui comme son entre-
prise. Etrange requête des vendeurs
des vases au serpent : ils exigeaient de
Sotheby's une importante garantie non
remboursable en cas de contestation
future. Cette méthode, rare et curieuse
dans le domaine des antiquités, a mis
la puce à l'oreille de l'homme de Sothe-
by's.

Alarme parisienne
Garner a donc renoncé à acheter les

vases au serpent. Sa décision a été plus
tard justifiée par les avis de Bob Val-
lois, propriétaire d'une galerie de la rue
de la Seine, à Paris. Bob Vallois passé
pour être l'un des plus grands mar-
chands d'art déco de France.

Interrogé par téléphone, Vallois
confirme : c'est lui qui a dit à Sotheby's
que les vases de St-Saphorin-sur-Mor-
ges sont des faux Dunand, ou plutôt, de
vrais modernes. Il a lui-même été
averti de l'existence de ces vases par
leur créateur, le propriétaire de la fabri-
que de Clignancourt qui les a créés.
Vallois refuse de communiquer les
coordonnées de cette entreprise, mais
assure qu'elle crée et vend de tels vases
comme des copies, et non comme des
œuvres originales de Dunand. Ces va-
ses sont très bien faits mais sont ven-
dus quelque 65 000 francs, et non un
million.

Mais pour qui G.D., le patron de la
fiduciaire de St-Saphorin-sur-Morges,
voulait-il vendre les vases au serpent "i
G.D. refuse de le dire. N'est-ce pas le
propre d'une fiduciaire de taire le nom
de ses clients ? Elémentaire mon cher
Watson !

(BRRI/Roger de Diesbach)

Ni ĥ /P ¦̂ 1111
Gâteau international
Stabilité

Le secteur international , malgré une
stabilisation depuis une dizaine d'an-
nées, conserve un poids considérable
dans l'économie genevoise. C'est ce qui
ressort d'une étude que vient de publier
le Service cantonal genevois de statisti-
que (SCS).

En 1985, le secteur international
comptait 21 809 emplois à Genève ré-
partis dans 249 organismes distincts.
Cela représente 9% des postes de tra-
vail du canton. Le montant global de
leurs dépenses a atteint 2,6 milliards de
francs dont 1,5 milliard revient direc-
tement à la Suisse. Cette somme repré-
sente 10,6% du revenu cantonal gene-
vois. Toujours en 1985, le SCS estime
que les 82 500 participants à des confé-
rences et réunions convoquées par les
organisations internationales ont re-
présenté près de 45% des nuités d'hôtes
étrangers.

Les analyses du SCS montrent donc
que la Genève internationale a trouvé
son rythme de croisière. A la rapide
croissance enregistrée dans les années
soixante et septante, a succédé une
phase de consolidation. Depuis 10 ans,
le nombre des emplois n'augmente que
très lentement et les dépenses d'inves-
tissements fléchissent. La fréquence
des réunions se stabilise faute de nou-
velles infrastructures mais les partici-
pants sont toujours plus nombreux.

Depuis 1979, on constate une baisse
du nombre de fonctionnaires d'origine
suisse. En avril 1986, leur proportion
s'établissait à 13,6% contre 16,6% en
avril 1979. Phénomène intéressant et
certainement hé à la crise du logement
à Genève: les fonctionnaires interna-
tionaux habitant le canton de Vaud et
la France sont toujours plus nom-
breux. L'an dernier, 54% d'entre eux
étaient établis dans le canton de Genè-
ve, 7,7% en terre vaudoise et 38,3% en
France voisine. (AP)



a, ws m s i

Reconstitué en laboratoire, le débit d'évacuation de
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Pour être en sécurité, on ne
devrait rouler que sur route sèche.
Alors MICHELIN a inventé le MX, le
pneu qui assèche la route et qui
recule les limites de l'aquaplaning.
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eau dans le MX: tout a été calculé et testé pour évacuer jusqu 'à 25 litres d'eau

Sa mise au point a mobilisé toute la
technologie MICHELIN.

Pressions, débits, géométrie, forme
des dessins, profondeur des sculptu-
res, tout a été étudié, calculé, testé
pour que chaque pneu MX évacue
jusqu'à 25 litres d'eau par seconde.

Résultat: avec le MX de MICHELIN
vous roulez en sécurité.
Par tous les temps.

ICHELIN MX
Le pneu qui assèche la route
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Premier grossiste en pharmacie
Galenica européen

Jeudi 23 avril 1987

upe SIG
En 1992, l'Europe sera un vaste marché de 350 millions d'habitants pour les

industries implantées dans la Communauté européenne, a indiqué mardi M. Fran-
çois Millet , président et administrateur-délégué de la société Galenica, Berne, au
cours d'une conférence de presse qui s'est déroulée mardi à Lausanne. Face à
l'échéance européenne, le groupe Galenica, premier grossiste suisse en produits
pharmaceutiques, a commencé une politique d'élargissement de ses activités à
l'étranger.

Ainsi, Galenica a pris une participa-
tion de 45% dans la société NPBI, aux
Pays-Bas, active dans la production de
médicaments stériles et de perfusions
et, l'an dernier, une participation de
60%, avec option pour 40%, dans les
laboratoires Fandre à Ludres près de
Nancy. Cette base industrielle sera
complétée en temps voulu par des filia-
les commerciales en Allemagne et en
Grande-Bretagne.

Galenica Holding a réalisé en 1986
un bénéfice de 8,67 millions de francs,
ce qui représente une progression de
11 ,7% par rapport à l'année précéden-
te. Le groupe Galenica, est réparti en
trois secteurs - distribution , industrie
et représentations et diffusions.

Dans la distribution (Galenica SA),
les ventes se sont élevées en 1986 à
644,2 millions de francs, soit une aug-
mentation de 9,3% par rapport à l'an-
née précédente. Le secteur industrie a
enregistré un chiffre d'affaires de 121
millions de francs, en progression de
29%. Il comprend pour la première fois
d'une part les ventes des laboratoires

Fandre et d'autre part les ventes conso-
lidées du groupe Vifor.

En ce qui concerne Vifor SA, société
spécialisée dans la production de po-
ches souples en PVC, les difficultés
rencontrées lors du transfert des lignes
de production de l'unité de Genève
vers les centres de production d'Ecu-
blens et de Crissier ont été «entière-
ment maîtrisées», a précisé M. Millet.
Toutefois, tous les doubles frais ne
sont pas encore totalement éliminés.
Dans le secteur des représentations et
diffusions, le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 19 ,1% et atteint 105,3 mio de
francs. Sur la Fabrique internationale
d'objets de pansements de Schaffhouse
SA (IVF), dont Galenica détient de-
puis peu les 55% du capital-actions, M.
Millet a rappelé que IVF conserverait
son caractère schaffhousois et que les
400 places de travail allaient être main-
tenues. En outre, IVF entre dans le
groupe Galenica avec un statut parti-
culier , puisque les 45% du capital res-
tant sont répartis entre 1400 actionnai-
res. (ATS)

de francs, i
ont augme

: 598 (545) millions de f
-e principal fournisseur
la Suisse est PAllemagm

GrmiDe textile
Un groupe textile à vocation eu-

ropéenne est né. Basé à Curaçao
(Antilles néerlandaises), European
Industriel Holding (EIH) N.V. se
trouve dans les mains de financiers
suisses, a déclaré l'un des actionnai-
res du groupe, l'industriel zurichois
Werner Heim. (ATS)

Photo: 800 millions les souvenirs
Les Suisses ont dépensé l'année der-

nière près de 800 millions de francs
pour l'achat d'appareils de photogra-
phie et de vidéo, de films et de tirages.

Selon l'Association suisse des four-
nisseurs de matériel de photo et ci-
néma (ISFL), quelque 350 millions de
francs ont été consacrés à l'achat d'ap-
pareils et d'accessoires et environ 320

millions de francs aux tirages et copies.
Un peu plus de 100 millions de francs
ont par ailleurs été dépensés pour les
films. Une nouvelle fois, les ventes
d'appareils compacts et automatiques
ont progressé, marquant une crois-
sance de quelque 20%. L'appareil re-
flex à mise au point automatique s'est
quant à lui imposé dans la plupart des
marques. (AP)
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640 640
11400 11350
4400 4475 t
1750 1810d
545 545
200 202
47 491
8150 8125
3150 3200 t
538 555
1625 1610
2850 1 2825
5800 5850
970 970

A CCI ID A M/TO
MOOUnAMUO-O

21.04.
1540
3175
4125
3275
930
8000
15950
7200
3040
6275
3150 t
1060
7150
3550
3125

22.04.
1550 1
3250
4100
3300
940
8000
15900
7250
3080
6350
3250
1075
7300
3550
3170

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia ium 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zur ich p 
Zurich n 
Zurich bp 

CIM A MPCC

21.04.
11650
3625
3700
750
6700 t
780
4475
820
4900 t
5900
890
8700
775
1580
1280
5450
1800
2600
1700
6850
1195
290
355 d
4225
675
619
440
3975
310
429
8400

22.04.
11900
3625
3790
745
6875 t
780

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

4550
835
4800
5900
895
8700
785 t
1590
1300
5550
1815
2690
1710
6800
1195
190
358
4275
675
620
440
3925
312
430
8490
6800
438
1120 d
225 d

6825 t
435
1120 d
225 d

uncc cm IBCC

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

21.04. 22.04.

198000d 198000
132000d 133500
13250 t 13375
630 6?0

USA & CANADA

Al  I CM Ai_ M_

m\/r_DC

Bourse de Zurich

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer-TeLTel.

Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ....
Bell Canada ....
Bellsouth Corp.
Black Si Decker
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 Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor '..
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf 8i Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Kraft Inc 

4800 4700 ITT
3Z22 ]Zfs o Kraft iric.' ::::::
1625 1660 Lilly Eli 
3450 3550 Litton
2000 d 1950 Lockheed 
2000 d 1850 Louisiana L. .
850 850 d MMM
1016 1020 Mobil Cop. '.'.'.
31750 32000 Monsanto 
.29, _ .25 J-P. Morgan .
400 d 405 o Nat.Distillers .
1175 d 1200 NCR 
^30 — Nynex 
_ =0 455 Occid.Petr. ...
470 455 Owens-Illinois
25 d 25 d Pacific Gas ...
8450 8450 Pacific Telesis
2.30 2.30 Pennzoil 

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell ...' 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

48
99.25
127.50
22.75
128.50t
80.50
41.50 d
40 d
61.75 t
76
153
156.50d
220
95.50 d
69.75
45.50
50.25 d
43

21.04.

90.50t
86.25
63
67 .
70.50
30.50 .
67
137
103.50
125.50d
25.50
gNÙ-
DÎI37.25

22.04.

94.50
87.75
63.50
69.50
73
30.50
70
139.50
105
127
26.25

Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor. ...
Warner-Lambert
Wqolworth 
Xerox 
Zenith 

160.50
68.50
75.50
54.75
41.50
23.75
107
72
109.50
38.75 d

118 d12
3.50 d

29.50
128
26 d
37.25
99
47
58.50
31
75.75
88.50 d
57.50
82.75
104.50 d

Amoco
29
124.50
26
34
96.50
47
56.50 d
29.75
73
86.50 d
56
79
102 d
26.75
69.50
85.50
54
73 d
66
64.50
57.75 d
45.50
93.50
70.75
47
23.25
236.50
93.50
127 t

27.25
73.50
88.50
57.50
74.25
68
65.50
61.50
47.50
96
73.25
47.25
24
251
96.50
129
175
116
37 d
134
23.25
127.50

170 175
111;50 116
36.50 d 37 d
130.50 134
22.50 23.25
121.50 127.50
152.50 158
127 t 133
87.25 88.25
88 90.50
98 100.50
54 56
110.50 114.50
50 51.25
84.25 d 86
57.25 56
112 117
26 26 Aegon ....
222.50 235 Akzo 
152 159 ABN 
84.25 86.50 Amro Bank
82 84 d Anglo 
134 138.50 Gold I 
130.50t 133 BP 
70 72 De Beers ..
55.75 d 56.50 d Drieforitein
184.50 193.50 Fujitsu 
69.25 72 Goldfieds ...
126 130 Honda 
62.25d 65 ICI 
95 96.50 d Kloof 
103 107.50 NEC Corp. ..
92.25 94.25 Norsk Hydro
51 52 Philips 
86 d 86 Royal Dutch
32.50 33.75 Elf Aquitaine
36.50 d 37 Sony 
112.50 115.50 Unilever 

49.75 t
104.50
133
23.50 t
135.50
83.50
43
39.50 d
63
80
161.50 d
159
227
99.50
70.50
46.75
50.75 d
45.25
169
70
77
57.25 d
42
25
110.50
75.75
112
39.25

21.04.

AEG 260
BASF 227 t
Bayer 253
BMW 446
Commerzbank .... 218.50t
Daimler-Benz 828
Degussa 405 t
Deutsche Bank .... 533
Dresdner Bank 282
Hoechst AG 226
Mannesmann 150
Mercedes 685
RWE Stamm 182
Schering 495
Siemens 583
Thyssen 95
Veba 230.50
VW 284

22.04.

262 t
229
257
466
225.50
842
410
538 t
288
232.50
154.50
700
185
506
593
96.50
234.50
290

21.04.

66
100.50
374
58.50
36.50
174
21 t
20 t
37.50
8.45
35.50
12.75 1
31.50
20.50
16
38 t
37.75 t
176
83.50
29.50
425

22.04

65.75
101
379
58
35.50
170
21.75
19.60
37
8 t
35.50
12.50
31.75
20.25
16.25
39.50
37.75
180.50
84.50
29.50
430 t

ECONOMIE 
Bénéfice record pour le groupe Sandoz

Schweizerhalle s'estompe
La catastrophe de Schweizerhalle n'a pas ralenti la mar-

che des affaires de Sandoz. C'est ce qu 'a déclaré le président
du conseil d'administration, Marc Moret, mercredi, lors
d'une conférence de presse consacrée au bilan de l'entrepri-
se. Au cours du premier trimestre de 1987, le chiffre d'affai-
res du groupe a en effet augmenté de 9%.

S'agissant de la catastrophe de
Schweizerhalle, les demandes de dé-
dommagement ont représenté un
montant de près de 100 millions de
francs. Environ 250 de ces demandes -
concernant des sommes généralement
modestes - ont déjà été satisfaites. Les
montants déjà versés ont atteint 10
millions de francs.

Aucune solution n'a encore été trou-
vée avec les associations de pêcheurs.
De toute manière, les assurances et les
réserves constituées suffiront à satis-
faire les réclamations.

Pour éviter de nouveaux accidents,
une collaboration plus étroite sera éta-
blie avec les autorités, selon Rolf Sch-
weizer, directeur de la division des pro-
duits chimiques.

Bénéfice record
L'année dernière, le groupe a réalisé

un bénéfice record de 541 millions de
francs bien que le chiffre d'affaires ait
reculé de 1% à 8,361 milliards de
francs. Le cash-flow, en augmentation
de 2% par rapport à 1985, s'est établi à
956 millions de francs. Quant à l'effec-
tif du personnel, il a crû de 6% à 42 627
personnes.

Au cours des trois premiers mois de
1987, les livraisons de produits ont
atteint 2,39 milliards de francs, soit
notablement plus que prévu, selon
Alexandre Jetzer, directeur des finan-
ces.

Bien que violemment attaquée par
la critique, la division «Agrochimie» a
vu son chiffre d'affaires progresser de

74% au cours du premier trimestre de
1987. En devises locales, la croissance
a même atteint 101%.

Cette considérable augmentation est
à mettre au compte des rachats d'en-
treprises. Sandoz a ainsi repris l'année
dernière Velsicol Chemical, à Chicago.
En outre, de nombreux nouveaux pro-
duits ont été lancés.

Fonds pour l'environnement
Marc Moret a annoncé la création

d'un fonds «L'homme et son environ-
nement», doté d'un capital initial de
1,2 million de francs. •

Par ce fonds Sandoz entend encou-
rager des contributions à la solution de
deux problèmes fondamentaux du
monde actuel : conditions des habi-
tants les plus défavorisés de la planète
et sauvegarde de l'environnement. Les
programmes d'actions sont actuelle-
ment en élaboration. (AP/ATS)

^ P̂UBUC^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^ "'™"'̂ ™̂ ?̂*»

Restaurant du Chamois I. rte Préalpes
Pierre et Annelise Koch 1752 Villars-sur-Glâne

':-'̂^ <̂ .̂"'
MC\/W vnav ncwiccc

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ...
ITT 
Johnson & J
Lilly Eli 
Litton 

21.04.

58.25
17.375
84.875
85.875
50.125
48.625
45.50
64
48.25
31.75
64.50
86.50
116.75
77.875
89.875
85.375
66.50
106.125
89.125
59
60.625
37.75
157.375
105.875
57.625
89.25
92.375
89
129MMM 

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

34.875
60.50
4.50
32.875
88.875
69.375
42.375
53.25
192.125
322.75
30.875
30.125
113.50
28.25
16.50
73.125
64
74.875

22.04. achat vente

58.125 Etats-Unis 1.4825 1.5125
17.25 Angleterre 2.42 2.47
84.625 Allemagne 81.90 82.70
86.25 France 24.40 25.10
50 Belgique (conv) .... 3.92 4.02
48.375 Pays-Bas 72.55 73.35
45.375 Italie -.114 -.1165
64.25 Autriche 11.63 11.75
49.125 Suède 23.35 24.05
31:50 Danemark 21.55 22.15
64.625 Norvège 21.80 22.5C
86 Finlande 33.40 34.4C
116.75 Portugal 1.05 1.09
77.625 Espagne 1.16 . 1.20
90 Canada 1.11 1.14
86.375 Japon 1.044 1.056

CDIDî-U \or:

21.04. 22.04.

Bque Gl. & Gr.p ... 500 d 500 d
Bque Gl. & Gr.n ... 500 d 500 d
Créd.Agric.p 1000 d 1000 d
Créd.Agric.n 1050 d 1050 d

Cours
transmis
par la

„ rUDLlU 11 — _^l

Grondin
037 ¦"*' ' 9 19<^__^^^

^^
o u 2 4 34 80

UN ENCHANTEMENT
POUR LES YEUX

ET LE PALAIS!
v 

66.50
105.875 , ___^

58]875 BILLETS
61 ' J

156.125 achat vente

104 125 Etats-Unis 1.45 1.55
°' '° Angleterre 2.32 2.52
_Ln Allemagne 81.20 83.20
»£ ou France 24.- 25.50
19B R9K Belgique 3.85 4.15
¦ÎK en Pays-Bas 72.- 74.-35.50 |tafie . 1120 _ 12
°°j°_! Autriche 11.55 11.85
%¦*'% Suède 22.80 24.30
ia $B Danemark 21.- 22.50
°° '° Norvège 21.10 22.60
Ao ln Finlande 33.- 34.50
;"¦?" Portugal -.98 1.23
loi m Espagne 1.10 1.25
™l °° Canada 1.07 1.17
31 125 

Jap°" 102 107

30^50 

i° | METAUX ~
72.625 "
63.50 Or achat vente
75.75

$ once 
Lingot 1 kg .
Vreneli 
Souverain ...
Napoléon ...
Double Eagle
Kruger-Rand

Piatine

$ once 
Lingot 1 kg .

445
21428
155
153
133
740
660

448
21587
165
163
143
820
700

593
28554

603
29055

Argent

$once 
Lingot 1 kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein ;
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11

17-830
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la) cours pour débutants : dès fin avril
Ib) cours pour avancés et cours de diplôme :
1 Possibilité d'entrer tout de suite; leçon d'essai GRATUITE !
^Ml»lrîTK___ I ¦H7_^J__TJ____1_I j ifc | | [c-311

^1I_?_ JÎ ^ITJL_- la7?HiîSnc ___j Kc_ «Hiv_fy^<î _g

• Petites classes: Seulement 5-9 élèves.
• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine:

18.00 - 19.30/19.35-21.05 h.
• Cours intensifs : 3 x par semaine
• Cours privés: à tout moment de l'année.

Tél.-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers le programmel

¦ » ¦ • ¥31 I m A
____npfiH__l
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Château St. Yves A A Ciî
Bordeaux AC 1985 _U_ MMêU

70 cl J&rsr ¦¦ _r\#-i

Bonvillars A A €\\
Vin blanc Suisse 1985/ 86 £M\ 4__M

70 ci J&6& Tri rwB
Merlot del Piave Q Qf|

700 c/ -2^5- -M_--_-_-A#

Sais Swiss Oel Q OKI
700 cl J&B5 \3 ¦ M\M. \3 M

Jacobs Café 7 ORMédaille d'or m M _ I
500 g J&4& ¦ ¦ ÉMW

César 4
nourriture pour chiens Iumm

185g 1*25- !¦

Moutarde Thomy 4 Qft
200 g JStT W mm\3\M

Nescafé Classic 44 OE
paquet de 2 x 150 g ^*MU ¦

300 g J4S5- __ _ _W W
(100 g 3.98)

Wernli Maxi 7 Q _4 f%Mélange de bisquits mfm £L_
200 g ^95- \Jn .TW

Yogourt Hirz CEtrès fruitée ¦¦ M M~ Il
180g ~&5~ __ WW -_

Rapelli A ftC|
Salami Nostrano Extra *̂m Z |  |

700 fir .2-̂ 0- I- -VW--

x̂ g Ê̂  
Faire peaul

\ Wfy neuve.,,
\ l̂ fei Grâce, élégance,
\ \^| silhouette de rêve...

T Soignez votre sil-
î houette «presque»

\ i parfaite !
f i. ]| Votre problème:

I • poitrine tombante
É • tissus flasques

• cuisses dispro-
portionnées

«& 

• faible muscula-
ture de soutien

Soyez en pleine
forme, dynamique

et saine - grâce à la
THERAPIE-ACTIVE

(patentée), appliquée
dans notre institut exclusif

Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous !

/ ¦¦ , _r/ Lundi-Jeudi: 10.00-20.00 holip urma Vendredi: 1000-1600 h
Institut de Beauté corporelle pour Dames
Fribourg, _¦ 037/22 66 79, rue de Lausanne 28
Berne, - 031/25 21 19, Maulbeerstrasse 10

Salon en cuir véritable
brun, comprenant 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places et
1 fauteuil. Prix à l'emporter.

Même exécution comprenant 1 canapé 3 places et 2 fau-
teuils, prix à l'emporter 2570.—

l t̂âMÊk
Route de Berne FRIBOURG,' _ • 037/28 21 12

ô_?fTY . JjARP ĵ l STÏÏJ *

—r*2> Documentation~~
N_I__, gratuite, ROM-

PC ATARI ST 1040 w TOUR VOYAGES.
Système complet ST 1040 STF : [  » 021 /20 60 74.

Fr. 1590.— J.-J. Mercier 11,

Distributeur-A pour la Lausanne.

Suisse romande CURE GEROVITAL
Grand-Rue 42, 1700 Fribourg * BUCAREST

- 037722 26 28 | rfès Fr. 1870._,
* Dr A. Aslan.1 Dr A. Aslan.

A vendre ___•______¦_________
pour cause de cession

machines de menuiserie
en très bon état ™N™LT

toupie, raboteuse, etc... Couronnes,
outillage de fenêtre, petites machi- eXD-' Fr - 1900--<
nés de pose, cloueuses et agrafeu- en tati

ses, outillage et ferrements divers. 021/87 72 71
_• 037/33 13 88 dès 18 h.
_• 037/26 51 89 17-498043

I ̂ __H ___M—_i

!
__i ^H

_̂_______r̂ P^ i
^Bf̂ WI

_____¦
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Bien sûr, un complet Linea Adriano ne fait pas à lui seul un bel
été - mais il le rend plus agréable! Et si vous ne savez pas encore
si un complet Cool Wool relax et branché, aux coloris neutres
agrémentés de dessins mutins, fera votre affaire, rendez-vous dans

.• un commerce spécialisé pour un essayage!

Toujours à l'avant-garde

Rue de la Banque 2 (immeuble Publicitas)
Fribourg

17-207

Pour les

PROFESSIONNELS
DE L'INFORMATIQUE

à la recherche de nouveaux
horizons en Suisse Romande,

un seul nom

Bp mwwm
^̂  ̂

Une division de Bisservice SA

deux spécialistes
Jean-Luc Mùhlebach Philippe Mesple

deux adresses
Rue Chantepoulet 10 Av. de la Gare 20
1201 GENÈVE 1003 LAUSANNE
022/321150 021/201141

__£3QfcïMX!àll.
VOTRE CROISIÈRE

des jeux , de la joie et de la musique
26 septembre - 3 octobre

à bord d'AUSONIA GÊNES - BARCELONE - MAJORQUE -
TUNIS - PALERME - CAPRI - GÊNES
accompagnée dès la Suisse romande.
Pour vous divertir:
Jean-Robert Chappelet et son orchestre,
Gilbert Vaucher, de la Revue de Servion
Retournez le bulletin ci-dessous pour recevoir la brochure
détaillée :

Nom/prénom :

Adresse :

A retourner à Croisimer SA, case postale 2491,
1002 Lausanne, v 021/20 93 48
ou à votre agence de voyages habituelle.



Chili: les effets du voyage papal
Opposition laminée, Eglise divisée

La visite de Jean Paul II au Chili
aura-t-elle changé quelque chose ?
Dans ce pays où l'omniprésence de la
dictature empêche les forces sociales et
politiques d'exister, il est bien difficile
de l'évaluer. Les déclarations contra-
dictoires et souvent polémiques ne
manquent pas. Mais de quoi, vraiment,
sont-elles l'expression ?

L'Eglise gère ses divisions. Au sein
de la hiérarchie, on insiste sur le carac-
tère «réconciliateur» du message pa-
pal. Sans, pour autant, manifester des
signes d'ouverture à l'égard des prêtres
et laïcs de la base qui insistent, eux, sur
les allusions du souverain pontife à la
torture et aux violations des droits de
l'homme. Il faut dire que les idéolo-
gues du pouvoir militaire ne laissent
pas les ecclésiastiques débattre dans le
calme: suite aux «enquêtes» menées à
propos des incidents du parc O'Hig-
gins, 9 arrestations ont eu lieu : huit
suspects, prétendument reconnus sur
des photos de presse. Deux d'entre eux
sont des dirigeants de la pastorale étu-
diante. Ils clament leur innocence :
«Nous n'étions pas au parc O'Hig-
gins». Le procureur chargé de l'enquê-
te maintient quand même ces inculpés
au secret. C'est une manière d'aiguiser
les conflits au sein de l'Eglise.

Offensive de la dictature
Le Gouvernement ne s'en tient pas

là. Dans une longue interview parue le
dimanche 12 avril dans le quotidien
«El Mercurio», Fransisco Javier Qua-
dra , ministre-secrétaire d'Etat , indi-
quait comment la dictature avait en-
tendu le message papal : le débat sur la

réconciliation au Chili est nul et non
avenu dans sa dimension politique.

Prise de position conjoncturelle ?
Peut-être pas. Le pouvoir lance actuel-
lement une offensive afin de remporter
le plébiscite de 1989. et de perpétuer
ainsi le mandat de Pinochet à la prési-
dence de la République. La revue d'op-
position «Cauce» révèle en effet la
semaine dernière la teneur d'un
congrès de préfets municipaux, tenu en
secret au mois d'août dernier. Qui ex-
plique mieux que tout le reste les en-
jeux de la municipalisation des institu-

ser les dividendes de sa rencontre avec
Jean Paul II. Les 14 personnalités qui
avaient lancé, le 20 mars dernier, un
appel à des élections libres et générales
en 1989, ont repris l'initiative en écri-
vant publiquement au ministre de l'In-
térieur Ricardo Garcia, afin de relan-
cer le débat. Elles sont soutenues par
l'ensemble des partis d'opposition qui
semblent sensibles à cette campagne.
Mais chacune des formations continue
à se demander si elle va jouer le jeu de
la Loi gouvernementale sur les partis
politiques qui a été officialisée fin
mars. Cela leur permettrait de se faire
légaliser. Moyennant l'acceptation de
la tutelle des forces armées et du Tribu-
nal constitutionnel militaire. Moyen-

tions sociales et leur rôle éminemment
propagandiste dans l'optique de 1989.
Les préfets, depuis un an, gèrent les
budgets de la santé, de l'éducation, du
logement dans leur commune. Les ins-
tructions qui leur ont été données au
cours de ce congrès se passent de com-
mentaire : «Dans les petites commu-
nes et les zones rurales, l'activité politi-
que de l'opposition est moindre qu'ail-
leurs. L'action des groupes progouver-
nementaux peut donc y être plus effica-
ce. (...) Il faut mettre en place un plan
d'action coordonné qui permette aux
préfets d'utiliser les ressources mises à
leur disposition par l'Etat de la maniè-
re éthiquement la plus rentable possi-
ble. Politiquement. (...) On recom-
mande que les édiles locaux disposent
d'au moins 15% des maisons préfabri-
quées, destinées par le service du loge-
ment et de l'urbanisme aux personnes
défavorisées, afin de pouvoir les re-
mettre à ceux qui manifestent des si-
gnes d'adhésion au Gouvernement. »

Et l'opposition ?
Elle ne semble guère capable d'utili-

nant un serment qui «engage à recon-
naître et accepter les valeurs fonda-
mentales du régime actuel, tel qu'il est
défini dans la Constitution de 1980».
Moyennant dépôt, auprès du Ministè-
re de l'intérieur, de la liste de tous les
adhérents du parti qui veut se faire
légaliser. La loi, bien entendu, exclut
explicitement le Parti communiste et
les formations que le pouvoir considé-
rerait comme adeptes du marxisme ou
du terrorisme.

Le débat est d'autant plus difficile
qu 'il n'existe pas, pour le moment, une
personnalité capable de rassembler au-
tour de son nom l'ensemble des forces
antidictatoriales. Pas plus, apparem-
ment, qu'il n'apparaît de fissures dans
l'unité des forces armées. L'appel des
14 personnalités, pour l'instant, reste
sans effet concret.

Le Chili, à peu de choses près, est
retombé dans le lourd silence qui le
caractérisait avant le voyage du pape.

Jean-Jacques Fontaine

Le Sri Lanka après l'horreur de Colombo
Les civils paient le prix de la vi

La tension était extrêmement vive
hier au Sri Lanka où l'armée de l'air a
riposté à l'attentat de la veille, attribué
aux rebelles tamouls, qui a fait
115 morts et 200 blessés selon un der-
nier bilan. L'armée de l'air a pilonné
des positions de deux groupes de rebel-
les tamouls, faisant au moins 80 morts
et 80 blessés.

Les civils semblent faire les frais de
cette escalade de la violence. Tilak Rat-
makara , président du Centre gouver-
nemental d'information, a en effet ad-
mis que des civils pourraient se trou-
ver parmi les blessés des bombarde-
ments de représailles qui ont eu lieu
dans la province de Jafîha, place forte
tamoule dans le nord du pays.

« Le Gouvernement a lance un appel
demandant à tous les citoyens de ne
pas rester près des objectifs connus
abritant des militants. Le Gouverne-
ment continuera de frapper ces objec-
tifs jusqu 'à ce que l'assassinat de civils '
prenne fin et jusqu 'à la reprise des
négociations», a ajouté M. Ratmaka- '
ra. '
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Du sang partout
Les ministres ont aussi publié un

communique à l'issue de leur conseil
hebdomadaire, condamnant l'attentat
de la gare routière et exprimant leur
sympathie avec la famille et les amis
des victimes. «Le Cabinet exprime son
horreur et condamne de tels massa-
cres».

Le sanglant attentat de la gare rou-
tière et les représailles des forces aé-
riennes ne sont pas les seuls actes de
violence à avoir ravagé cette île déchi-
rée entre Cinghalais (majoritaires et
bouddhistes) et Tamouls (18% des
16 millions d'habitants, hindouistes).
Plusieurs autres attentats ont en effet
été perpétrés mardi soir et mercredi,
portant à 350 le nombre des personnes
tuées depuis vendredi dernier dans le
cadre de cette guerre ethnique.

Mardi soir, des séparatistes tamouls
ont attaqué un camp de l'aunée à Kan-
kesanturai (20 km au nord de Jaffna),
tuant 14 soldats et trois policiers. Huit
rebelles auraient été tués, indique-t-on
de source militaire.

1 ^

«1%
Des barrages partout; des contrôles policiers sévères. Keystone

Près de
l'île, des séparatistes ont fait exploser
une bombe hier sous un véhicule mili-
taire. Bilan : 15 morts et 60 blessés
dans les rangs de l'armée gouverne-
mentale.

Enfin , des émeutes ont éclaté hier à
la prison Welikade de Colombo et trois
prisonniers tamouls ont été tués. Tout
aurait commencé par une rébellion de
détenus cinghalais qui ont capturé un
responsable pénitentiaire et l'ont frap-
pé. L'armée appelée à la rescousse a
ouvert le feu, blessant deux Cinghalais.
Les quelque 200 prisonniers tamouls
ont été déplacés dans une autre aile de
la prison mais avant la manœuvre, six
d'entre eux ont été battus, dont trois
mortellement.

Des Tamouls
aussi parmi les victimes

Lors d'émeutes antitamoules en
1983 à Colombo, 59 détenus tamouls
avaient été massacrés dans cette même
prison.

Ces nouveaux accès de violence sur-
viennent après l'attentat qui a ravagé
mardi la gare routière de Colombo peu
avant 17 h. (11 h. 30 GMT), au mo-
ment de l'heure de pointe. Le bilan
pourrait s'alourdir et atteindre les
200 morts, estimait-on de source offi-
cielle. Pour le Gouvernement sri lan:
kais, les séparatistes tamouls sont les
responsables du massacre.

D'après M. Ratnakara , la police
continuait le travail d'identification
des cadavres, certains déchiquetés par
l'explosion. Hier matin, plusieurs mil-
liers de personnes attendaient derrière
les barrières de police à la gare routière
de Colombo, l'image même de la déso-
lation: huit magasins entièrement
soufflés par l'explosion , quatre carcas-
ses d'autobus au milieu de la chaussée
ainsi que les restes calcinés de deux
voitures et trois taxi-scooters à trois
roues.

Après l'attentat, plusieurs boutiques
appartenant à desTamouls ont été pil-
lées ou bombardées de pierres. Un cou-
vre-feu a été instauré mardi soir pour
empêcher toute réaction de violence de
la part de la communauté cinghalaise.

Dans les familles, c'était l'expectati-
ve: les Tamouls installés en Grande-
Bretagne craignaient pour la sécurité
des leurs au Sri Lanka ; parallèlement
les parents de victimes écoutaient avec
appréhension devant l'hôpital les mé-
decins égrener la liste des blessés de la
gare routière. (AP)
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tistes ont fait exploser

ETRANGER %
Remous autour d'un nouveau livre du théologien brésilien

Nouvelle affaire Boff ?
Une nouvelle crise agite le clergé

brésilien à la suite de la parution d'un
nouveau livre du célèbre franciscain
brésilien Leonardo Boff, le premier
qu'il publie après le silence qui lui a été
imposé durant près d'un an par la
Congrégation pour la doctrine de la foi.
Ce dernier ouvrage , paru aux Editions
catholiques brésiliennes « Vozez », à
Pétropolis, s'intitule « Trinité, société
et libération». Il a été envoyé à Rome
par la Commission de doctrine de la foi
de l'archidiocèse de Rio, qui voit dans
ce livre un danger de « corruption de la
foi » en raison de son caractère « imagi-
natif» et de son analyse horizontale
des relations au sein de la hiérarchie de
l'Eglise et entre clercs et laïcs. La Com-
mission de doctrine de la Conférence
nationale des évêques brésiliens
(CNBB) a protesté contre cette mesure
qui viole ses règles de fonctionnement.

La Revue du clergé de l'archidiocèse
de Rio de Janeiro vient de déconseiller
le livre de Leonardo Boff comme ma-
nuel dans les séminaires. L'évêque

auxiliaire de Rio, Dom Karl Josef Ro-
mer, un prélat d'origine suisse qui
s'était déjà signalé il y a quelques an-
nées lors de la suspension de. la «mis-
sio canonica » à l'Université pontifi-
cale de Rio du frère de Leonardo Boff,
Clodovis, a sévèrement critiqué «Tri-
nité , société et libération», considé-
rant ce livre comme «ambigu et véhi-
cule de concessions, d'expressions et
d'affirmations incompatibles avec la
foi chrétienne et la doctrine catholi-
que».

L'évêque, qui est président de la
Commission archidiocésaine pour la
doctrine de la foi, a affirmé que ce livre
présentait un «danger indicible».

A 'Rome, la Congrégation pour la
doctrine de la foi a confirmé qu'elle
examinait le premier ouvrage de Leo-
nardo Boff écrit après sa période de
silence. Cette nouvelle affaire ne de-
vrait pas manquer d'être soulevée par
la CNBB dont l'assemblée générale se
tient à Itaici du 22 avril au 1er mai. A
cette occasion, la CNBB renouvellera
sa présidence (APIC)

Argentine: reddition des derniers rebelles
Alfonsin respire
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Dès officiers des garnisons de Salta et de Tucuman, deux villes du nord de 1 Ar-
gentine, ont mis fin mardi aux mouvements de rébellion qu'ils avaient déclenchés
auparavant dans la journée en protestation contre le choix du général José Caridi
comme nouveau chef d'état-major de l'armée de terre par le président Raul Alf on-
sin, a annoncé un proche du chef de l'Etat. Le général Caridi (le 2e depuis la gauche
sur cette photo) a été nommé lundi après la fin d'une mutinerie de quatre jours de
plusieurs centaines d'officiers protestant contre la comparution en justice de mili-
taires impliqués dans des violations des droits de l'homme. (ATS/Reuter)

Elections en Indonésie
La chance d'un parti

Nonante-quatre des quelque 165
millions d'Indonésiens, une population
à 90% musulmane, prennent au-
jourd'hui le chemin des urnes pour élire
leurs 400 députés et leurs représen-
tants dans les 27 provinces que compte
le pays. Leur vote n'affectera cepen-
dant en rien l'avenir politique immédiat
de l'Indonésie, dirigée depuis 1967 par
le général en retraite Suharto, avec le
soutien des forces armées.

Dans les milieux politiques indoné-
siens, on prête l'intention au chef de
l'Etat de se présenter pour un cin-
quième mandat en mars 1988, mais un
mandat , dit-on, qu 'il souhaiterait li-
mité à deux ans et demi et non cinq.

Le scrutin de jeudi , s'il confirme la
prédominance du parti au pouvoir, le
très puissant GOLKAR (64% des voix
aux dernières élections de 1982), de-
vait néanmoins affecter la position des
deux autres partis autorisés: le Parti
musulman PPP (28%) et le petit Parti
démocrate indonésien (PDI) qui avait
obtenu 8% il y a cinq ans.

La campagne électorale, qui s'est
achevée vendredi dernier, a été mar-
quée par un vif intérêt d'une frange
importante de la population pour lé
PDI. Le petit parti a rameuté les foules
pendant trois semaines autour de mil-
liers de portraits de l'ex-président Su-
karno, fondateur du Parti nationaliste
(PNI), aujourd'hui la composante ma-
joritaire du PDI à côté des ex-partis
catholique et protestant.

L'engouement de millions d'Indo-
nésiens, dans les villes et les campa-

gnes, pour le père de l'indépendance et
premier chef de l'Etat indonésien a sur-
pris bon nombre d'observateurs, et le
GOLKAR lui-même, dont les diri-
geants avaient pourtant fait en sorte
que le PDI puisse ravir la seconde
place au parti. Deux ans après une ten-
tative de coup d'Etat prêtée au Parti
communiste PKI en 1965, le président
Sukarno avait remis officiellement le
pouvoir au général Suharto, rappelle-
t-on.

Aux yeux des observateurs, il appa-
raît certain que le PDI a bénéficié d'ac-
cords au plus haut niveau pour mener
une campagne lui permettant d'accroî-
tre son assise dans le pays. Le GOL-
KAR a toujours dit , avant et pendant
la campagne, qu 'il souhaitait que le
Parti démocratique devienne le second
parti d'Indonésie.

Une façon, selon les observateurs,
de mettre un terme au processus de
dés-islamisation de la vie politique mis
en œuvre par le président Suharto et
destiné à laminer l'influence du Parti
musulman.

En 1985, le PPP et le PDI, qui jus-
qu'alors auraient pu être considérés
comme des partis d'opposition , ont été
obligés par la loi d'adhérer à la doctrine
d'Etat , le Pancasila (cinq principes: hu-
manitarisme, croyance en un seul
Dieu, justice et progrès social, démo-
cratie). Un principe débouchant sur
trois partis mais une seule idéologie.

A l'ouverture de la campagne, le
PDI avait affirmé ne pouvoir tenir
tous les meetings prévus faute de
fonds, mais il n'en a en fait supprimé
aucun. (AFP)
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L'enquête sur l'« Irangate » rebondit
Les mystères du «yellow fruit»

I IDE WASHINGTON A
III PHILIPPE MHIIIMOTTAZ fJrmê

Un fonds discrétionnaire déposé
dans un compte en banque au Crédit
suisse pour une unité spéciale des ren-
seignements de l'armée américaine a
vraisemblablement été utilisé par Oli-
ver North et ses associés afin de finan-
cer la livraison d'armes aux « contras »
antisandinistes.

Confirmée mardi par le Pentagone,
cette nouvelle révélation faite par la
chaîne de télévision CBS a remis
l'Irangate aux premières pages des
journaux américains: un bataillon
d'enquêteurs parlementaires, d'avo-
cats employés par le procureur extraor-
dinaire qui mène une enquête parallè-
le, la presse enfin travaillent incessam-
ment sur cette affaire depuis son écla-
tement. Le financement des «contras»
et ses ramifications internationales en

Poindexter : témoignage contre immu-
nité. Kevstone

reste l'aspect , de loin , le plus nébuleux.
C'est probablement là que la loi a été
violée par les acteurs du scandale. Le
Sénat (et aujourd'hui la Chambre de-
vrait lui emboîter le pas) a d'ailleurs
décidé d'octroyer une immunité par-
tielle à l'un d'entre eux, John Poindex-
ter. En retour de son témoignage, l'an-
ripn dirprtpnr du Pnncpil rtatinnal dp

secunte ne sera pas poursuivi en justi-
ce.

L'unité spéciale de l'armée améri-
caine qui est soudainement au centre
de l'attention des enquêteurs avait
pour nom de code «yellow fruit». Se-
lon le Pentagone, elle était jusqu'à son
démantèlement spécialisée dans les
missions clandestines, notamment
dans la surveillance électronique et la
lutte antiguérilla en Amérique centra-
le. Elle travaillait sous le couvert d'une
fausse société privée, Business security
international. Selon CBS, 2 millions et
demi de dollars ont été retirés du
compte de la société Business security
international en 1985. 75 000 dollars
auraient été utilisés afin de transporter
des armes aux «contras» alors que le
Congrès avait formellement interdit
toute assistance militaire

Oliver North et son associé le géné-
ral à la retraite Richard Secord avaient
chacun la signature de ce compte , avec
deux officiers de l'unité clandestine,
William T. Golden et Joël Patterson.

Au départ , la chaîne de TV tentait de
confirmer que le Pentagone avait
connaissance du payement des fonds
et des livraisons d'armes à la « Contra »
en violation de la loi. Dans un premier
temps, le Pentagone avait démenti les
liens entre le compte de «yellow fruit»
et Oliver North . Mais finalement , un
porte-parole a dû reconnaître la véraci-
té de l'enquête de la chaîne de TV, lors-
que celle-ci a montré au Pentagone les
numéros des comptes et les noms de
ceux oui en avaient la signature.

Rien à ce stade ne permet cependant
d'établir que des fonds iraniens ont été
détournés sur ce compte, puis versés à
la « Contra ». On ignore toujours égale-
ment si l'argent déposé provenait des
sources privées, qu'Oliver North et ses
associés avaient sollicitées avec succès
ou s'il s'agissait d'argent provenant du
Gouvernement américain. Ph.M.

EN BREF ^s_>
• Radioactivité. - Les taux de ra-
dioactivité du sol enregistrés autour de
la centrale nucléaire de Tchernobyl, en
Ukraine , restent supérieurs aux nor-
mes admises et ne changeront vrai-
semblablement pas. C'est l'opinion du
eénéral Vladimir Pikalov. directeur du
Service des armements chimiques du
Ministère de la défense soviétique. Il a
rejeté les estimations occidentales se-
lon lesquelles des milliers de personnes
allaient mourir d'un cancer, contacté à
cause de la catastrophe de Tchernobyl,
survenue en avril 1 986. (ATS )

• Espionnage. - Le deuxième secré-
taire chargé des affaires politiques à
l'ambassade des Etats-Unis en Polo-
gne, a quitté ce pays le 19 avril. Il avait
été interpellé le jour précédent «en fla-
grant délit d'espionnage». Agé d'une
trentaine d'années, Albert Mueller, se-
lon les autorités polonaises, a été pris
avec « son agent traitant» dans un parc
dp Varcnvip fATSH

• Agression. - Le nouveau directeur
de la troisième chaîne de télévision
régionale «FR 3 - Corse», Michel Sa-
tie, a été roué de coups devant son
domicile. Venant de la métropole,
l'opposition de l'île n'a pas apprécié sa
nomination qu'elle qualifie de politi-
nnp Michel Satie habite à Calvi.

(ATS)

• La peine capitale. - La Cour suprê-
me des Etats-Unis a décidé que les
complices directs d'un meurtre pour-
ront aussi être condamnés à mort.
CPMI nar r.inn inops contre nnatre nue
la décision a été prise. La participation
directe à un crime, dit la Cour, accom-
pagnée d'une indifférence caractérisée
pour la vie humaine, est suffisante
pour justifier la peine capitale et ne
constitue pas une punition anormale-
mpnt rnipllp nn inhnmainp 1AT.<\)

• Tension à Johannesburg. - Six per-
sonnes ont été tuées, mercredi, dont
cinq Noirs, abattues dans une gare du
centre de Johannesburg. D'autre part,
la grève des cheminots dure depuis six
semaines, tandis que les écoles sont
vidpç T ^ nnlirp a dîcnprcp nnp mani-
festation à coups de gaz lacrymogè-
ne. (ATS)
• Accord nucléaire. - L'Allemagne fé-
dérale et l'Union soviétique ont signé
un accord de coopération. Il s'agit de
l'industrie et de la physique nucléaire.
Le texte a été paraphé au Kremlin.

Conseil national palestinien
Pas de parapluie...

Au troisième jour des travaux du
Conseil national palestinien (CNP,
Parlement palestinien en exil), mer-
credi à Alger, M. Farouk Kaddoumi,
chef du Département politique de l'Or-
ganisation de libération de la Palestine
(OLP), s'est prononcé en faveur d'une
conférence internationale de paix au
Proche-Orient disposant d'un «pou-
voir d'arbitraire et de décision ».

Le responsable palestinien , qui don-
nait lecture du rapport de politique
générale de la centrale palestinienne, a
proclamé l'opposition de l'OLP à une
«conférence internationale sans attri-
bution », s'opposant ainsi à la concep-
tion israélienne qui préconise une
conférence qui servirait de «parapluie
international » à des négociations di-
rectes entre Israël et les Etats arabes.
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se tenir en application de la résolution
38-158 prise en août 1983 par l'Assem-
blée générale de l'Organisation des Na-
tions Unies qui préconise la participa-
tion de tous les membres du Conseil de
sécurité (Etats-Unis, URSS, Chine,
France, Grande-Bretagne) et des par-
ties au conflit , y compris l'OLP, sur un
pied d'égalité », a-t-il déclaré. M. Kad-
doumi a ajouté que la centrale palesti-
nienne était d'arr.nrd nnnr nnp la tpnnp

de la conférence internationale soit
précédée d'une réunion d'un comité
préparatoire des cinq grandes puissan-
ces.

M. Kaddoumi a en outre déploré la
« timidité » dont fait preuve selon lui la
Communauté économique euro-
Déenne dans la recherche de la Daix au
Proche-Orient, estimant que «les ini-
tiatives européennes ne répondent pas
aux aspirations du peuple palesti-
nien». Il a attribué aux «pressions
américaines» «les hésitations» mani-
festées par la CEE à reconnaître l'OLP.
A noter dans ce contexte la réaction
très défavorable de M. Craxi face au
rptniir dp c dure on cpîn de. l'fïT T>

Les représentants de plusieurs fac-
tions de l'OLP ont condamné la déci-
sion du roi Hassan II du Maroc de boy-
cotter désormais la centrale palesti-
nienne. Le souverain marocain s'était
PIPVP mardi enir Hans un diçpnnrc à la
nation, contre la présence à l'ouverture
du CNP du secrétaire général du Front
Polisario Mohamed Abdelaziz, qui a
comparé la position du Maroc au Sa-
hara occidental à celle d'Israël dans les
territoires occupés.

rATS/AFP/Reûrerï

Marche arrière ?
B

ICOM W\IMENTAIRE y j
Yasser Arafat avait opté pour

une démarche diplomatique, refu-
sant de porter le chapeau d'une
guerre contre Israël en lieu et place
de la Syrie. Ce fut sans doute l'une
des raisons essentielles de l'éclate-
ment de l'OLP. Mais faut-il voir
dans le retour au bercail des dissi-
dents, restés jusque-là sous l'aile
de Damas, une marche arrière du
chef de l'OLP? Le discours dp son
« ministre des Affaires étrangères »
a montré hier à Alger qu'il n'en était
rien. Si Arafat admet la thèse d'un
combat limité aux territoires occu-
pés, il n'en abandonne pas moins la
voie diplomatique. Mais il est évi-
dent qu'une des conditions de la
réconciliation entend une action di-
plomatique directe, et non plus par
Gouvernement jordanien interpo-
e_t

Si, en tant qu'observateur, il est
difficile de concevoir que l'OLP réu-
nifiée puisse adopter une telle poli-
tique, c'est qu'on ne voit pas très
bien sur quels éléments les Palesti-
niens fondent, unanimes au-
jourd'hui, un espoir qu'ils ne parta-
fâ Ck ¦__ ï J__ l-l* n__c> li..' .*-

Peut-être voient-ils aujourd'hui
la situation israélienne différem-
ment. Les dissensions religieuses
qui agitent le pays peuvent effecti-
vement paraître un affaiblisse-
ment, de même que les incidents
qui ont opposé, ces derniers temps,
Jérusalem et Washington. L'affaire
Pollard, en effet, a révélé non seule-
ment un refroidissement entre les
rlanv fin iiw_rn_montc maie aiieci
semble-t-il de la part des juifs amé-
ricains qu'on a dit choqués par l'at-
titude israélienne et, dès lors,
moins enclins à venir en aide à
l'Etat hébreu.

Les Palestiniens en déduisent-
ils que l'appui américain à Israël
sera par conséquent moins impor-
tant. C'est aller un peu vite. Was-
hington sait, pour en avoir fait l' ex-
npripnrn nno crin imnart rlanc lac

pays arabes peut être brusquement
réduit à néant. Sur l'échiquier pro-
che-oriental, Israël est la seule case
où son influence est solidement en-
racinée. Il est donc fort peu proba-
ble qu'en dépit des différends appa-
remment les plus graves, les liens
se distancent réellement. En outre,
le seul fait qu'Israël soit en danger
suffira pour lui rallier le soutien de
tous les juifs américains.

n/li/.nal Ds.n_U_.._

ETRANGER 
Va-t-on vers un accord sur le désarmement à Genève?

A portée de la main!
Un accord de désarmement est-il « à

portée de la main » ainsi que l'a déclaré
récemment M. Shultz ? C'est la ques-
tion que l'on se pose à Genève où les
négociations bilatérales entre les
Etats-Unis et l'URSS reprennent au-
jourd'hui.

Le fait est que les deux supergrands
semblent s'être donné les moyens d'y
parvenir, ainsi que l'ont souligné les
récentes propositions présentées par
Gorbatchev à M. George Shultz lors de
sa récente visite à Moscou. Proposi-
tions d'ailleurs que M. Reagan a ac-
cueillies avec beaucoup d'intérêt ,
préoccupé il est vrai, de passer à l'his-
toire en tant que premier président à
avoir conclu un accord avec l'URSS.

L'Américain Maynard W. Glitman,
responsable pour les missiles dits inter-
médiaires (FNI) aux négociations de
Genève s'est, pour sa part , montré fort
optimiste. «Les Etats-Unis - a-t-il dé-
claré - sont prêts à des négociations
rapides et sérieuses. Un optimisme
partagé également par le chef de la
délégation soviétique M. Alexei
Oboukhov qui s'est dit certain qu'un
accord pouvait être atteint cette année
encore.

Rappelons que ces discussions bila-
térales - qui avaient été suspendues le
26 mars dernier - porteront d'abord
sur les FNI, alors que les négociations
sur les fusées intercontinentales et ar-
mes de l'espace ne reprendront que le
5 mai. Le menu de la rencontre qui
débute aujourd'hui comprendra donc
les récentes propositions faites par
Gorbatchev. C'est-à-dire la liauidation
partielle des fusées nucléaires de portée
intermédiaire (FNI) soit entre 1000 et
5500 km. Seraient ainsi éliminés 416
missiles « Pershing 2 » situés en Europe
côté USA. Alors que du côté soviétique
441 «SS-20» situés en Europe et en
Asie auraient à être liquidés.

La prqposition de désarmement so-
viétique fait pour ainsi dire pendant à
celle que les Etats-Unis avaient faite à
Genève le 4 mars dernier. Il s'agit des
nrnnnsitinns de Mikhaïl  Gorbatchev

du 27 février dernier à Moscou et du
10 avril à Prague - ainsi que l'a précisé
M. Oboukhov.

On sait que, par ailleurs, les Euro-
péens sont préoccupés par ces proposi-
tions de désarmement. Ils craignent ,
en effet, et particulièrement la France,
de se voir par trop exposés - en cas de
liquidation des missiles FNI - à la
suDrématie militaire d'armement clas-
sique soviétique. Des experts à haut
niveau de l'OTAN se sont donc réunis
hier et aujourd'hui au Nouveau Mexi-
que et une autre consultation est déjà
prévue pour le 28 avril prochain à
Bruxelles.

Autre projet de discussion entre
Américains et Soviétiques : celui d'un
accord éventuel d'expériences nucléai-
res réciproques en vue de parvenir à
c'pntpndrp sur nnp limitation dps, PU.
sais.

Les propositions, on le voit , sont
nombreuses. On ne semble pas être à
court d'idées ni côté soviétique ni côté
américain. Reste à espérer que toutes
ces belles idées finissent par aboutir à
des résultats concrets.

Angelica Roget

Révélations allemandes
L'Administration américaine a in-

formé le Gouvernement de Bonn que les
Etats-Unis envisageaient de déployer
en RFA 130 missiles nucléaires de
courte portée afin de contrebalancer les
systèmes similaires soviétiques déjà en
place, rapporte mercredi le journal
ouest-allemand à grand tirage
it RUJ w

Le Ministère ouest-allemand des af-
faires étrangères, à Bonn, a affirmé
n'avoir reçu aucune information de ce
type de la part de Washington.

Selon «Bild», qui ne cite aucune
sniirre lpe miscilp": anraipnt nnp nnrtpp
s'étalant entre 500 et 1000 kilomètres.

Le journal affirme que Washington
est prêt à renoncer à ce déploiement si
l'URSS accepte de retirer ses propres
missiles de courte portée. «Bild» pré-
riçp nnp l'T IRSS nnccpdp an mnint 1 " .D

de ces missiles, installés en Tchécoslo-
vaquie et en RDA, ses alliés au sein du
Pacte de Varsovie.

L'OTAN ne possède pas de missiles
de courte portée en Europe.

Les projets américains ont été révé-
lés par le secrétaire d'Etat américain
Georee Shultz lors de sa rencontre, la
semaine dernière à Bruxelles, avec
Hans-Dietrich Genscher, ministre
ouest-allemand des Affaires étrangè-
res, poursuit «Bild».

M. Genscher serait opposé à ce dé-
ploiement et tenterait d'empêcher le
Gouvernement d'accepter les missi-

Le numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev avait proposé le retrait des
armes de courte portée dans le cadre
d'un traité Est-Ouest prévoyant égale-
ment le démantèlement en Europe des
armes de nnrtée intprmpdiairp fAPi'

Pollution
Mer en danger

La mer du Nord pourrait être irrémé-
diablement détruite d'ici cinq ans si la
Grande-Bretagne ne décrète pas de
strictes normes antipollution, avertit le
groupe écologique Greenpeace dans un
rapport publié mercredi.

Les produits chimiques rejetés dans
la mer du Nord provoquent des mala-
dies chez plusieurs espèces de poissons
pt pn mpnarpnt oravpmpnt d'antrps
comme les phoques ou les marsouins,
explique le rapport.

Greenpeace précise que son rapport
«Pollution de la mer du Nord : la ten-
dance doit être inversée» est fondé sur
des informations confidentielles re-
/-•îipillipc l'annpp rlprniprp nar ipc nQvc

bordant la mer du Nord (RFA, Pays-
Bas, Belgique, GB, France, pays Scan-
dinaves).

Ces informations ont ensuite fait
l'objet de «fuites».

« Alors que les autres nations de la
mer du Nord prennent des précautions
^rtntro lo t~.-- .ll 111.*-..-. \e> _0_-.i .

¦_ri»rr._»_-*-.*-r.t

du Royaume-Uni refuse d'en faire au-
tant», a accusé Andrew Booth, un des
responsables du groupe écologique.

« La Grande-Bretagne est le seul Etat
de la mer du Nord à dire : nous saurons
quand arrêter de polluer», a-t-il ajou-
té.

rrrppnnpnrp snnlionp nnp IPC dpphptt

rejetés dans la mer du Nord contien-
nent du mercure, de l'arsenic et d'au-
tres produits mortels pour les pois-
sons: 40% d'entre eux, examinés le
long des côtes néerlandaises sur les-
quelles ils s'étaient échoués présen-
taient un cancer du foie, précise Green-
nparp 1 W\

• L'IRA punit. - L'IRA a revendiqué,
mercredi, l'assassinat d'un contremaî-
tre de 52 ans, Harry Henry, tué par
balle mardi soir à Londonderry. L'or-
ganisation terroriste accuse la victime
d'avoir collaboré avec les forces de
«prnritp fATSÏ



ACCIDENTS

La Tour-de-Trême
Refus de priorité

Hier, en quittant un stop, un auto-
mobiliste bullois , n'accorda pas la
priorité à un conducteur de Riaz qui
circulait sur la route principale. Les
dégâts matériels s'élèvent à 5000
francs. BB

_.—_---------------- ^^i^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Galtern
Deux blessés

Hier à 12 h. 50, un automobiliste
d'Ueberstorf circulait de Tavel à Al-
terswil. A Galtern, dans une longue
courbe, surpris par une voiture qui
hifnrnnait à eaur.he. il freina hrusaue-
ment. Son véhicule se déporta sur la
gauche et entra en collision frontale
avec celui d'Ernest Niederhâuser, âgé
de 50 ans. Blessés, ce dernier et sa pas-
sagère Jacqueline Plottaz, âgée de
21 ans, domiciliés tous deux à Alters-
wil, furent transportés par l'ambulance
à l'hnnital de Tavel.

Morat
Tôles froissées

Hier à 14 h. 40, un chauffeur alle-
mand circulait de Berne à Lausanne.
Peu après le garage Marti , il percuta le
flanc gauche d'une auto bernoise se
trouvant à l'arrêt derrière un autre vé-
hicule qui bifurquait à gauche. Dégâts :
3500 francs.

es
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le gaz, c'est naturel!

CAR1IN
IMVRt
Connaissez-vous notre
exposition de Bonsaï?

(nptits arhros iannnaisl

C
„ .

Samedi 25 avril à 14 h.

Cours de Bonsaï
avec M. A. Rossi, Fribourg
au Garden-Centre, durée env. 1 Vi h. J

AERI KADERLI
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Procès de Jacques Fasel: 4e round à Bulle

etour à la case déDar

k. «

Depuis hier, le Fribourgeois Jacques
Fasel (34 ans) comparaît pour la qua-
trième fois en justice pour répondre
d'une septantaine de crimes et délits.
Sous la présidence débonnaire de Jo-
seph Bavaud, le Tribunal criminel de la
Gruyère a repris le dossier à zéro à la
suite de la cassation du premier juge-
ment. La journée de mercredi a été
consacrée aux six hold-up commis en
1978 et 1979. Mais avant, Me Jean-
Pierre Garbade, le défenseur de Fasel,
a demandé que le directeur du péniten-
cier de Bochuz soit cité comme témoin,
pour être interrogé sur le rôle de Fasel
dans l'émeute qui a secoué l'établisse-
ment en janvier dernier.

C'est à la suite de ces troubles que
Fasel a été transféré au quartier haute
sécurité du pénitencier de Regensdorf.
Le directeur de Bochuz considère en
effet que Fasel a été l'un des instiga-
teurs de l'émeute. Ce que Fasel contes-
te, tout en reconnaissant avoir créé un
comité de détenus, participé à une grè-
ve du travail et signé une pétition. Son
avocat a souligné que l'émeute avait
éclaté le lendemain du transfert de Fa-
sel à Regensdorf. Il voulait interroger à
ce propos le directeur de Bochuz qu'il a
amiw dp  mpntir

Une tactique
Tout en comprenant «l'intérêt de

l'accusé de montrer qu'il a une bonne
conduite en prison», le procureur Jo-
seph-Daniel Piller s'est opposé à cette
réquisition de la défense : «C'est l'art
de déplacer les problèmes: on veut
faire le procès du système pénitentiai-
re» T.e trihnnal a finalement reieté la

demande de Mc Garbade. Le conseiller
d'Etat vaudois Leuba a en effet refusé à
son fonctionnaire l'autorisation de té-
moigner.

Le tribunal - protégé par des mesu-
res de sécurité - a ensuite passé en
revue les six attaques à main armée,
toutes reconnues par Jacques Fasel,
qui ont rapporté à lui et à ses complices
un butin de plus d'un million.

Le mystérieux tueur
L'agression la plus grave s'est dérou-

lée le 2 octobre 1978, au Jumbo de Vil-
lars-sur-Glâne, où un convoyeur de
fonds de l'UBS avait été tué à bout
portant par un complice encore non
identifié. La serviette ne contenait que
1000 francs ! Fasel - aui fonctionnait
comme chauffeur et devait au besoin
protéger la fuite de ses trois complices
à l'aide d'un fusil de chasse à canon
scié - a dénoncé un certain Masneri
comme étant le tueur, mais seulement
après que celui-ci fut décédé en prison.
Fasel a reconnu être le principal orga-
nisateur de ce coup.

Otages pendant 10 heures
Au matin du 7 décembre 1979, Fasel

et trois complices ont dévalisé le coffre
de la BEF de Courtepin, après avoir
pris en otages durant toute la nuit le
aérant et sa femme dans leur villa. En
n'omettant pas de placer la fillette de
10 mois dans son parc à proximité de
sa mère. Les agresseurs étaient armés
jusqu 'aux dents et Fasel portait une
cartouchière « pour les impressionner ;
comme Reagan et Gorbatchev Dossè-

v ' . _^K
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Un village de 5854 ans à Montilier

Le plus vieux d'Europe
Dans le district du Lac, Montilier nologie, science appliquée en Suisse I [" AtSTJJP* 'peut aujourd'hui s'enorgueillir de pos- depuis une quinzaine d'années seule- •BX>__rséder le plus vieux village d'Europe, ment, et basée sur l'étude des cernes de TX/VlUn âge plus que respectacle, 5854 ans ! croissance des arbres, permet de dater 11 |I_AC ^»̂ _!J _

Daté de manière absolue par la dendro- à l'année, voire à la saison près, les
chronologie, ainsi que le révèle Denis pieux des stations lacustres. continue pendant treize ans. Douze
Ramseyer, du Service archéologique Ainsi, l'on sait aujourd'hui qu'un ans plus tard, il s'est considérablement
cantonal, à la suite des dernières décou- village a été construit sur les rives du agrandi : plusieurs maisons, habitées
vertes réalisées dans la région de Mo- lac de Morat au printemps de Tannée par des paysans et des pêcheurs, jus-
rat. 3867 avant Jésus-Christ ! Ce qui en fait qu'en l'an 3825 avant Jésus-Christ, ont

le plus ancien jamais daté en chronolo- pu être fouillées au Fischergàssli, à la
Depuis trois ans, grâce au soutien gie absolue. Menées conjointement par fin de l'an dernier. Et c'est précisément

financier du Fonds national de la re- le Service archéologique cantonal de à cette époque, explique encore un
cherche scientifique et de l'Etat de Fri- Fribourg et le Laboratoire romand de communiqué du Service archéologi-
bourg, plusieurs centaines de bois pré- dendrochronologie de Moudon, les re- que cantonal, que commença la grande
historiques ont pu être analysés par un cherches ont abouti à la conclusion que vague d'extension paysanne et artisa-
laboratoire spécialisé. La dendrochro- ce village avait été occupé de manière nale des bords de nos lacs. GD
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A Montilier, le site où , en décembre 1986, furent trouvés les pieux du plus vieux village d'Europe... Une villa, aujourd'hui qui
np  mon~n_ nac H'hictoî i -o  I fm P—i. — ^ AAT-411-~/4

M 
DEVANT _ ijkI ILE JUGE fi^rJ

dent la bombe atomique » dit l'accusé
fidèle à son image et jamais avare de
comparaisons politiques.

Biscôme
L'autre image, c'est celle du «type-

pas-si-méchant-que-ça» : dans son sac,
il avait un biscôme - c'était la Saint-
Nicolas - qu'il a tendu à la maîtresse de
maison. Qui l'a refusé. A la barre des
témoins. PéDouse du eérant se sou-
vient encore de cette longue nuit d'an-
goisse : «J'ai peur quand je suis seule».
Pourtant , le couple séquestré n'a pas eu
l'impression que Fasel était le chef.
Fasel a répondu : «Je regrette ; au-
jourd'hui , j'utiliserais d'autres métho-
des pour iutter contre le pouvoir dont
i'ai subi la violence».

Le verdict attendu
pour vendredi

L'audience reprend ce matin et le
verdict est attendu pour vendredi. Fa-
sel a déjà été condamné par défaut en
1981 .après une évasion. Repris à Paris
après une fusillade avec la oolice. il a
été extradé en 1984 et rejugé, avec deux
complices, en décembre 1985. Il avait
écopé de 14 ans de réclusion, un juge-
ment cassé le 1er décembre 1986 par le
Tribunal cantonal sur la base de l'in-
terdiction du cumul des fonctions juge
d'instruction-président de tribunal.

f^hri-tion 7.limw_lH



llil I 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 - Wunnewil 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
- Paveme 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 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, » 02 1/25 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.

Il URGENCES 
~

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

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
ftriés 9-1 1 h Antres innrs R-lOh 14-16 h.

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

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

Il PHARMACIES 1
Jeudi 23 avril : Fribourg - Pharmacie Thié-
mard, Pérolles 6. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18h. 30. Di,jours iëriés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - .029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
trée i-rtmm*»iv.iïiiiY lu nu VP inenu 'à 70 h

Paverne - (Le Comte!

Hll II SOCIAL 
~

)
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. . 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. _. 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. - 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. . 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. - 037/22 44 42. Perma-

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
_¦ 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
- 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-
font _ i/j-n im An. Pnmo O _7i-î VI/MI rn

- 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.
_• 037/22 22 02.
Handicapes de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,_ niinti  -i l  .o T«.... i_- —._* :-,. o i-> u
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III) I SbHVICfcS J
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, - 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, _ 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, v 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 , - 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inférieure 18, -• 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - FemmeK-înfrtrmatinn. rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1CT et 3e mardis du mois. 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
17 h ld-17h ni 10-7(1 h Onirhets Hn téléora-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, nie des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
m-ïc i _ h  -in-nvi

Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
17 Vi l _ - I S h  Ve l d - I R h  Sa 0-19 h

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.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
He la Pnrrière 4 Frihnura «. flt7/?d 56 44

Il FAMILLE 
~)

Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Pentre He nlnnnino familial et H'infnrmntinn
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. â Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
_m 7 m  s„ 77

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
_ ni7/777 777

Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-2 1 h. Anne Bas-
chung, « 037/38 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51

_t-n. ,A n-n/£i in on- uiuyt UJ// UJ J7 ou
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LALIBERTé

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

I CURIOSITÉS )
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 lesjours 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 snlaire. Dén: du narkine Cnrharoche.

Hll I SPORIS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h., 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19'.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
71 h Me- W.QV,  in.7 1 h Ça et Hi Q h -* f_ lSh

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-
77 h 10 me à rli Q-77 h 10

Il BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt â domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de là 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-
I U ->-7

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 6351. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11/ Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
1 1 V. lfi-18 h Vie 1A.17 h le 1 R-7fl h Ve 1 A-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h.,, 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
i / i  \r. u \Kn. \a ->\  v. t _ i s . i 7 K  C O I I K

Hll 1 LUDOTHEQUES J
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.

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

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

Vendredi , 24 avril, de 14 h. à 16 h., à Bel-
faux, à l'ancienne école, salle d'école ména-
gère, consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Vendredi , 24 avril , de 14 h. à 16 h., à Vil-
laz-Saint-Pierre, à l'école des filles , au sous-
sol, consultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Renouveau pastoral : temps de prière
Aujourd'hui , jeudi 23 avril, de 15 h. à

21 h. à la chapelle Sainte-Ursule. A 18 h.,
messe suivie des vêpres chantées par les
relieieuses.

Il . QNFMA IA-_.__ .__J .
Fribourg
Alpha. - Les 101 dalmatiens: 7 ans. - Mos-

quito coast: 12 ans.

Corso. - 1. Platoon : 16 ans. - 2. Les enfants
du silence : 12 ans.

Rex. - 1. Aux portes de l'enfer : 16 ans. -
Solaris: 14 ans. - 2. Nostalghia: 14 ans. -
Golden child: 12 ans. - Aux portes de
l'enfer: 16 ans. - 3. Le erand chemin: 12
ans.

Studio. - Mary Poppins: 7 ans. - Stand by
me: 12 ans.

Bulle
Prado. - La mouche: 16 ans.
Lux. - La couleur de l'argent: 12 ans.

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

«
CARNET
QUOTIDIEN uniÇ.

Jeudi 23 avril
17e semaine. 113e jour. Restent 252 jours.
Liturgie : Jeudi dans l'octave de Pâques.
Actes des Apôtres 3, 1 1-26: « Vous avez tué
le chef des vivants, mais Dieu l'a ressuscité
des morts». Luc 24, 35...48: «L'Ecriture
l'avait bien annoncé : les souffrances du
Messie, sa résurrection des morts le troisiè-
me jour».
Fêtes à souhaiter : Cïenrpps fïil1p«

MÉTÉO SS-_J
Temps probable

Ensoleillé et chaud.

Situation générale
La zone de haute pression continentale,

centrée sur le nord de l'Allemagne, poursuit
son lent déplacement vers l'est. Elle déter-
minp toujours le tpmns pn Suisse

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : le beau temps se

maintient. La température en plaine, voi-
sine de 3 degrés tôt le matin atteindra
20 degrés l'après-midi. Limite du degré
zéro s'élevant de 2500 vers 3000 mètres.
Vent op—éi -lemont f-iKle

Evolution probable jusqu'à lundi
D'abord ensoleillé et chaud. En fin de

semaine nébulosité plus abondante et aver-
ses ou orages possibles. Dès lundi, de nou-
veau meilleur I ATC\
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I MUSÉES 1
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

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

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-17 h., et sur rendez-
vous, _• 22 85 11 , exposition de marion-
nettes suisses et étrangères, contemporai-
nes et anciennes. Exposition consacrée à
l'ancien Théâtre de marionnettes d'Ascona,
fondé et animé par Jakob Flach.

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

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10 h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et jeudi
jusqu 'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nent, collection d'art populaire et de meu-
hlpc îinrienç

Gruyères, Le Château : tous lesjours de
9 h.-12 h. et 13 h.-l7 h., visite du château
des comtes de Gruyères.

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., ex-
position permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XXe siècle. Exposi-
tion de printemps : «Peintures et vitraux de
VnH „

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous lesjours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-18 h., ex-
position permanente, collection CFF, dé-
couvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : samedi-dimanche de
14 h.-16 h. Avenches, Musée romain:
tous les jours de 9 h.-l 2 h. et 13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral: lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., groupes
dès 10 personnes s'annoncer au préalable
_ .. -, T; 77 77

Salavaux, Le Château : mardi-dimanche
de 10 h.-18 h., «Mémorial Albert Schweit-
7er» pt lp nlus prand rarillon d'F.nrone

Il 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, «Papyrus d'Egypte»,
peintures de l'ancienne Egypte réalisées sur
papyrus.

Fribourg, Galerie La Margelle: ma-ve
10h.-12h., 15 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-
17 h 14 h - 1 6  h «Roppr Ti«ot npintti-
res».

Fribourg, Galerie Les Trois-Tours : ma-
ve 10 h.-12 h. 30, 14 h.-18 h. 30, samedi
10 h.-12 h. 30, 14 h.-16 h., « Ciobanu, pein-
tures».

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: ma-ve, 9h.-12 h., 15h.-18h. 30, sa-
medi 9h.-12h., 14 h.-17 h., «Bruno Bae-
riswyl, peintures, dessins», jusqu'au 23
avril r_àc lp 74 avril .Vvftnnp riiiniT r>p_

nis Pellerin, gravures sur bois, dessins».
Fribourg, café des Grand-Places : exposi-

tion «Hommage à Léo Hilber».
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».

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: me-di,
14 h. 30-18 h. 30, fermé lundi de Pâques,
«Tissus». Atelier de peinture Jean-Marc
___..._.11__

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: jc-di.
14 h. 30-20 h., «Marie-Thérèse Dewarrat,
Jacques Cesa, Pierre Spori».

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

TFLFCASH
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LALIBERTé

Des tenues plus mondanité que gymnastique, hier soir à Vuisternens-en- .Ogoz 63 Bruno Maillard

Vuisternens-en-Ogoz: la salle de gym inaugurée

Lumineuse et boisée
Pour Vuisternens-en-Ogoz, un vœu enfin se réalise. La

salle de gymnastique, que l'on souhaitait depuis longtemps,
a été inaugurée hier soir en présence des autorités scolaires
et cantonales. D'ores et déjà , elle est largement occupée par
cinq communes du Gibloux. Elle déchargera en outre la
salle de l'Ecole secondaire de Farvagny.

Hier soir, le Conseil communal de
Vuisternens-en-Ogoz était heureux de
voir aboutir un projet de longue date :
la création , dans la salle du restaurant ,
d'une halle de gymnastique parfaite-
ment équipée et conforme aux normes
en la matière. En suspens pendant
longtemps, le projet a pu se réaliser en
un temps record lorsque Phostellerie
d'Ogoz trouva preneur en été 1986.

Georges Grossmann, nouveau pro-
priétaire du complexe a signé un

contrat de location de 25 ans avec la
commune de Vuisternens et a aménagé
la salle contiguë au restaurant, tandis
que la commune consentait un inves-
tissement d'équipement de 110 000
francs. Une entente intercommunale
avec Estavayer-le-Gibloux, Rueyres-
Saint-Laurent, Villarlod , Villarsel-le-
Gibloux et le Cycle d'orientation du
Gibloux permet à la salle de jouer son
rôle régional et de pallier à la surcharge
des équipements de Farvagny. D'autre

Cottens: concert de la fanfare
Un programme superbe

De l'avis des auditeurs de cette soi-
rée pascale, le concert de la fanfare
«Les Martinets » de Cottens fut super-
be, autant par le choix des pièces inter-
prétées que par la musicalité du tout.
Une prestation de bon augure à la veille
du quarantième anniversaire de la so-
ciété. Deux musiciens furent décorés.

«Les Martinets» de Cottens ont
donné , au soir du dimanche de Pâques,
leur concert annuel à l'église. Celui-ci
débuta par une prestation de trois élè-
ves du Conservatoire. La fanfare a,
durant l'hiver, travaillé un programme
substantiel : une douzaine de pièces qui
'furent très applaudies. «Caesar and
Cleopatra » de G. Boedijn , pièce de
concours du prochain Giron de la Sari-
ne, ou «Une visite chez Offenbach»
furent particulièrement remarqués.

Quant aux musiciens, ils sont enchan-
tés de retravailler avec leur directeur
Norbert Vonlanthen dont ils interpré-
tèrent , l'autre soir, deux compositions :
«Constellation» et «Avenches 85».
Les tambours , dirigés par Gilbert Mar-
gueron , se produisirent juste avant la
partie officielle.

Roger Jacquat , membre du comité
du giron , remit une médaille fédérale à
Gilbert Margueron pour 35 ans de mu-
sique et une médaille cantonale pour
25 ans à Robert Nicolet. Le président
Roger Borcard décerna quelques étoi-
les d'ancienneté et annonça les festivi-
tés du 40e anniversaire en juillet 1988.
Celles-ci seront fêtées avec le football-
club qui aura trente ans. Il félicita tout
particulièrement le présentateur du
concert Jean-Louis Favre pour l'hu-
mour avec lequel il s'acquitta de cette
tâche. MPD

GB Alain Wicht

Jeudi 23 avril 1987

SARINE MS3
part, les sociétés sportives des commu-
nes signataires jouiront d'une priorité
d'utilisation de ces équipements.

Un atout pour le Gibloux
Dans son allocution d'inauguration,

le syndic Fernand Python souligna
qu 'il s'agit là d'un atout de plus du
Gibloux dans le domaine des infras-
tructures. Il remercia tous ceux qui ont
cru et œuvré à cette réalisation, notam-
ment le conseiller d'Etat Marius Cot-
tier qui s'est engagé à faire valoir, de-
vant le Grand Conseil, l'utilité d'un
élargissement des subventions de loca-
tion au cycle scolaire primaire. Le pré-
fet, le propriétaire de l'hostellerie, qui
déjà construit une grande salle sous la
nouvelle halle de gymnastique et
«donne un fameux coup de pouce à la
région » sont au nombre des artisans

Le promoteur de presque tous les
sports à Vuisternens et dans la région,
Roger Grand, coupa le ruban symboli-
que, tandis que le curé bénissait la nou-
velle réalisation. L'inauguration fut
également agrémentée de productions
du chœur mixte et de l'éclat du soleil
couchant.

MPD

Caritas Fribourg veut aider les grands malades

La mort en face
Discrètes, là maladie et la mort n'en sont pas moins terriblement présentes :

450 000 journées d'hospitalisation dans le canton en 1985, près de 1700 décès.
Une réalité synonyme de souffrance physique, mais aussi, parfois, de solitude et
de détresse morale. Sur invitation de Caritas Fribourg, des médecins, infirmiers,
aumôniers et bénévoles ont accepté de s'exprimer sur le sujet. Objectif avoué, la
création d'un ou de plusieurs groupes d'aides bénévoles. Premier rendez-vous ce
soir à 20 heures au centre Saint-Paul du Schoenberg pour la présentation des
aspects médicaux du problème.

Autour de l'abbé Defferrard, aumô-
nier de l'Hôpital cantonal, un groupe
d'aide aux malades fonctionne depuis
quelques années déjà. «Nous ne som-
mes pas en concurrence, précise l'abbé
Vienny, initiateur du projet de Caritas
Fribourg. Le groupe existant partici-
pera à notre programme de formation
et nous pensons, pour notre part, nous
onenter davantage vers les homes mé-
dicalisés, les soins à domicile et les cli-
niques privées, comme Sainte-Anne et
Garcia».

L'objectif de Caritas est d'offrir une
présence humaine, uniquement. Ex-
ceptés quelques menus services, les bé-
névoles n'ont pas à empiéter sur le ter-
rain médical : ils doivent être disponi-
bles, savoir écouter, disposer de ce

temps qui fait si souvent défaut au per-
sonnel soignant et qui, affirme l'abbé
Vienny explique que médecins et infir-
mières aient eux-mêmes souhaité un
tel service.

Les expériences similaires dans
d'autres cantons, en particulier à Ge-
nève, en pays vaudois, montrent que
ces bénévoles sont un réel soulagement
pour la famille et l'entourage d'un
grand malade. «A condition qu'ils sa-
chent garder leur place et se retirer au
bon moment. La discrétion doit être
leur qualité première », poursuit André
Vienny, qui tient à préciser non seule-
ment la dimension œcuménique du
projet mais le fait «qu'il ne s'agit pas
d'endoctriner les gens juste avant le
grand passage».

L'accompagnement d'un grand ma-
lade, le contact avec ses proches et le
personnel médical ne s'improvisent
pas. Les soirées organisées par Caritas
doivent fournir une première informa-
tion, qui sera suivie d'une formation
suivie dans les groupes eux-mêmes. Li-
mité pour l'instant au Grand Fribourg,
ce projet devrait toucher progressive-
ment les autres districts du canton.
Dans la partie alémanique, une initia-
tive similaire a déjà démarré. Les
conférenciers ayant accepté de travail-
ler gratuitement, les frais devraient se
limiter à 3500 francs, couverts grâce à
une subvention de Caritas Suisse. PF

• Le 23 avril : «La maladie, la dou-
leur et la mort », avec la participation
de deux médecins, MM. Perron et Ne-
mitz.
% Le 7 mai: «La souffrance et la
mort », par un aumônier de l 'hôpital.
• Le 21 mai: «Approche et accompa-
gnement du mourant».
• Le 4 juin : «Mourir à domicile».
• Le 11 juin : « Bénévoles : assurer une
présence».

FRIBOURG |
Romont : assemblée du PDC glânois
Nouveau président

En assemblée générale, le Parti dé-
mocrate-chrétien glânois renouvela,
hier soir, son comité de district. Michel
Coquoz succède à Alexis Gobet, démis-
sionnaire après onze ans de présidence.
Deux personnalités intervinrent dans
ces débats romontois, le président can-
tonal Martin Nicoulin et la conseillère
d'Etat Roselyne Crausaz.

Les démocrates-chrétiens glânois
s'étaient déplacés en nombre, hier soir
à Romont , pour ces assises post-électo-
rales. Dans son dernier rapport prési-
dentiel , Alexis .Gobet fit un bilan des
progrès constants du parti dans le dis-
trict. Si «la politique est chose discrè-
te», le pouvoir de proposition existe.
Une raison suffisante pour que les
membres cotisants aient augmenté,
que le préfet René Grandjean ait prou-
vé sa popularité lors des dernières élec-
tions et qu'un nouveau mouvement
JDC soit né dans la Glane. Alexis Go-
bet remercia son secrétaire Nicolas De-
mierre, inlassablement à la tâche et ses
collègues du comité.

Nouvelle législature oblige, on enre-
gistrait , hier soir, six démissions au
comité dont font automatiquement
partie le préfet et les députés. L'assem-
blée nomma Jean-Dominique Sul-
moni et Emile Page pour le cercle de
Romont, Charly Léchaire et Michel
Pittet pour Romont-Ville, Ernest Tof-
fel et Marcel Jaquet pour Villaz-Saint-
Pierre, Robert Magnin et Marcel Dor-

the pour Rue, Jean-Marc Guenat et
Guy Chassot pour les JDC. Nicolas
Grand et Marcel Dorthe furent ensuite
élus vices-présidents et le député Mi-
chel Coquoz président. Il invita l'as-
semblée «à une activité collective plus
fréquente».

Nicolas Grand adressa à Alexis Go-
bet «une gerbe de remerciements pour
ses onze ans de présidence menée avec
efficacité et une bonhommie de bon
aloi». Michel Pittet , vice-président
sortant, fut aussi remercié. A tous ces
compliments, Alexis Gobet répondit
«Je m'étais dit deux ans c'est tout,
mais j'ai eu un immense plaisir..».

Venu apporter le salut du comité
directeur, le président cantonal Martin
Nicoulin salua en Alexis Gobet
l'homme qui incarne le pays et félicita
le nouveau cocher Michel Coquoz. Il
fit ensuite un tour d'horizon des inno-
vations et succès PDC sans oublier de
rappeller les échéances automnales.

A une question concernant le statut
de propriété du principal journal du
canton et les idées franchement gau-
chistes de son rédacteur en chef Fran-
çois Gross, Martin Nicoulin répondit
que le pluralisme politique et la liberté
de presse sont de mise dans une répu-
blique où personne ne peut prétendre
au monopole de la vérité. Sa réponse
ne fut guère appréciée par une arrière-
garde qui se contenta cependant de
murmurer tandis que la partie statu-
taire de l'assemblée s'achevait. MPD

Aubergiste de Vers-chez-Perrin médaillé
Grand Prix culinaire

i . _ _ ^
onr-vc -—"̂^" mhmW-

Pierre-Dominique Linder, le nouvel
aubergiste de Vers-chez-Perrin, est
rentré de Nice avec dans ses valises
trois coupes et la médaille de la ville.
En effet, il s'est distingué lors de la
finale du Grand Prix culinaire interna-
tional Auguste Escoffier. Un prix qui
est à la gastronomie ce que les Oscars
sont au cinéma :1a reconnaissance du
talent et l'entrée dans le monde des
grands.

Installé depuis l'automne dernier à
Vers-chez-Perrin , Pierre-Dominique
Linder s'était déjà taillé une solide ré-
putation devant les fourneaux de l'au-
berge du Lion d'Or à Romont. De plus,
il s'est aiguisé l'imagination, durant
deux ans et demi, dans les cuisines de
maître Girardet à Crissier. Mais il se
défend bien d'en copier les recettes.
«Je cuisine d'abord ce qui me fait plai-
sir, et à des prix abordables, car manger
doit être une fête pour tous !»

Grand Prix
Sur les 73 cuisiniers, seuls quatre

concurrents se sont retrouvés pour dis-
puter cette trente-cinquième finale , or-
ganisée par la Fraternelle des cuisiniers
de Nice. Les candidats devaient réali-

III IvAUDOISE f̂el^
ser une recette préalablement retenue
par un jury de sélection, recettes qui
devaient être obligatoirement des spé-
cialités ou des créations ne comportant
que trois garnitures, truffes exclues.
Pour vous mettre l'eau à la bouche,
Pierre-Dominique Linder a servi une
papillote de loup de mer farcie au cres-
son, et pochée au fumet d'huîtres.

Précurseur
Auguste Escoffier fut l'un des grands

précurseurs de la cuisine moderne. Né
en 1846 et mort en 1935, toute sa vie
fut consacrée à l'art culinaire, soit
comme chef de brigade dans les plus
grands hôtels, soit comme écrivain, en
fondant notamment «L'Art culinaire»
en 1883. Il est également l'auteur de
plusieurs livres de recettes.

En limitant la richesse des prépara-
tions, il a montré que la valeur gastro-
nomique d'un plat est le résultat de la
qualité des matières premières, des
connaissances techniques du cuisinier
et de son amour du métier.

PAZ



à vendre À FRIBOURG

f BELLE VILLA NEUVE
confortable et accueillante

contiguë mais avec seule-
ment un voisin et jardins sé-

parés et aménagés offrant :
spacieux et lumineux sé-

jour avec cheminée, belle
cuisine en chêne complète-

ment équipée, 4 chambres, j ,
bains (décor à choisir) ga- J

rage pour 2 voitures. I
Fr RPR nOO - M ,'.

^^•fe_j_8w*Wo»4„w A vendre ^^^^^̂ ^»

^^%\ à Montagny-la- ^^
Il reste à Marly quelques ma- 1| \ ville, entre Fribourg et

qnifiques parcelles de M i n3 M r J? £ Payerne :

TERRAIN À BÂTIR // MAGNIFIQUE VILLA
El CLASSIQUE~* aménagées, dans nouveau

S j  lotissement , quartier tran-
È / quille, verdure, ensoleille-

I / ment, près des écoles et des

/ transports.

/ D'autres parcelles disponi- J
blés : Ë

Matran, Cottens, Bonnefon- JM

taine, Courtepin, Bellerive, JF/
Gumefens. Arconciel. il? i

Consultez-nous pour exami
ner votre financement per-

sonnalisé.

M I Nous

f4_ pel!
votre ap

« / sur un niveau, 71/2 pièces

f f  confort moderne, 1000 m2,

/ vue imprenable et une voiture

/ dans le garage.
F Fr. 520 000.-.

ATTRACTIVE VILLA NEUVE i
de 5V_ pièces, living 59 m2 M

avec cheminée, 2 salles M
d'eau, combles habitables. M i

l Un excellent achat â
' Fr. 460 000.-
Nous vous ferons ^i
visiter avec ÉÊx?Êm ^'¦¦¦¦¦¦ - "̂%

A vendre

APPARTEMENTS
à Villars-sur-Glâne:

Ji 5V. pièces + garage, vue pa
/ noramique, neuf,
/ Fr. 383 000.-

à Corminbœuf
4V _ pièces, cheminée, gara- i

ge, balcon, Fr. 376 000.- J
VILLA NEUVE /_

/ à Farvagny-le-Grand

près du centre, 4Vi pièces +
studio indépendant

Fr. 475 000.-. -1
Téléphonez aujourd'hui en-Jf
rnrp I M

A vendre à Belfaux,
spacieuse

VILLA GROUPÉE
au prix de Fr. 405 000.

dans joli jardin arborisé et in
time de 580 m2, avec terras-

r/ se -
/ Séjour avec cheminée, cui-
/ sine équipée avec coin à man-

ger séparé, vestiaire, réduit ,
4 belles chambres, 1 bain

tout confort.

Etat impeccable.

A ce prix , idéal pour jeune j  i
couple ou comme première ii

maison.

Ne manquez pas cette
affaire !

PROGESTION SA

SONGEZ-VOUS A DEVENIR
PROPRIÉTAIRE?
UUI ¦ Alors, avant de vous décider, nous vous
conseillons de visiter la villa que nous mettons en vente à
Chésopelloz, à proximité de Corminbœuf, à 6 km du centre
ville. Elle comprend en outre une cuisine habitable - grand
séjour avec salle à manger - 4 chambres à coucher -
garage incorporé - terrasse couverte - etc. Le prix est
abordable, compte tenu des avantages offerts.

Pour visiter, tel au 037/45 27 42 17-_RRR?

Fribourg,

Schoenberg

à louer app. de

51/_ pièces
grand, calme,
__ r» c i-\ I a î 11 __i

dès le 1er juin

ou à convenir,

loyer 1402.- incl.

charges

et garage.

s 28 .17 51
i -_i-nr.

VEYTAUX. à vf.nr.rA HA n__ rti- .iil.pr

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
5V _ pièces (duplex et combles) de
146 m2.
Dans petite copropriété avec piscine.
Grand balcon, vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Quartier tranquille, proche des
communications.
Prix de vente Fr. 520 000.- y compris
garage,
«• 02 1/63 19 54 le soir|/si VOUS AIMEZ LE CALME ET LA VERDU-^

I RE... ALLEZ VIVRE À VILLAREPOS !
A louer à Villarepos (près d'Avenches)

APPARTEMENTS de:
VA et 41/. pièces
avec pour chaque appartement :

- un balcon
- salle de bains et W.-C. séparés
- isolation phonique et thermique conforme aux

dernières prescriptions.

Libres de suite ou pour date à convenir.

, NOUS CHERCHONS AUSSI
*_-S li-V UN CONCIERGE AUXILIAIRE

|j__ui__t __________ tm
TàtmSSm ____ m y  037/22 6431

________ RI ^ 037/22 75 65
¦M SI ouverture des bureaux

-WPmBTOWff__r# 09.00 - 12.00 et
^M WAWMT 14.00 - 17.00 h. 17-1706 .
^  ̂

mmmAW—. — -LA^ m̂m âaaaaaaaaaaammmmmmmmmmaaaaa m^

1

¦" 
A MATWAN

A vendre

grande
maison familiale

comprenant 4 chambres à coucher, salon avec cheminée,
salle à manger et, au rez inférieur: 2 chambres, local de
bricolage, camotzet , cave, buanderie, garage.

Prix: Fr. 568 000.-

Renseignements, documentation et visite : v

REGIE WJJDE FRIBOURG SA
V» l'J ' fr Rue de Romont 24, Fribourg
\_______7 «¦ 037/81 41 61

mmo
_(_*_ tl «MI! MUOMfOrS

^SfyST""™"""

A louer de suite
ou date à convenir
dans quartier
Schoenberq
APPARTEMENT
3% pièces
Loyer: Fr. 1030-
charges comprises
Pour visiter:
.037/28 32 77
Pour traiter:
e 021/29 61 31

r
M-,.,*

*̂  à 5 minutes de marche d'un
nouveau centre commercial

ri_c annartpmpnfc npiii'ç
^^ t̂rès confortables, situation ensoleillée,
système très moderne de chauffage électrique

appartements de 3V_ , 4V_ et 5V_ pièces
partiellement mansardés. Ateliers au sous-sol ,

grande salle de jeux à l'étage des greniers.
Parking souterrain.

Libre: à louer pour tout de suite ou date à convenir.
Loyer mensuel:

( evemnle nnnr un 3 V» nièr-ec • RQ7 —.
plus charges modiques

Les intéressés rapidement décidés bénéficieront
d'un rabais spécial de 10% durant les 12
premier mois pour les appartements de 4 1_ et 5 V_
pièces.

• Sauna, usage individuel
• Taux d'impôt très avantageux (0,70%)
• Bonnes liaisons par bus, au centre de la ville

n;-n_ a n IP A I

Nous sommes certains que ces appartements
obtiendront votre agrément. Donnez-nous la possibilité de

vous les faire visiter.
Vous recevrez tous les détails désirés ainsi que les

— r— pn o— ti ie. M a I — — a t i  — —  an tolônhnn.nt à

Givisiez , _?
to lonhnno m7/9R91 QQ r,,,

attendons

- Cherchons à louer

Appartement
5 1/_:-6 pièces

à Fribourg (ou proximité)

de le 1er juillet.

©061/35 15 55

A vendre ou à louer à Grolley

Villa jumelée
construction très exclusive, situation
tranquille.

Prix de vente Fr. 440 000.-
Prix de location Fr. 1800.-

Buri Fiduciaire-Immobilier W/////. W/H/ifi
Rte du Signal 5, 1580 Avenches W/M 'AM/J'/ ,Téléphone0377511 73Avenches r/7//'flM ViU

RUE PIERRE -AEBY 187
TEL 037 81 51 01 FRIBOURG

A vendre, à Lovens, A louer - Pour 'e 1er juillet 1987,

maison de campagne APPARTEMENT 3/. PIÈCES
de 4 pièces + Studio cuisine habitable, 2 salles d'eau, rez-de-

très belle situation, tranquillité, terrain de chaussée, terrasse, cave et galetas.
3000 m* arborisé, prix de vente : Coteau 16, Granges-Paccot
Fr. 430 000.-. Réf. 166

¦a 26 27 62, privé ; ou 22 30 56,
Pour tous renseignements, s'adresser prof., demander B. Margueron
à : 17-/iqfi7n

I.1B1IJ 1
Ca se pos t a le 16
037 /75 31 35 1564 Domdidier |

' 17-1572

A louer

appartement
2 pièces

cuisinette, douche, W. -C.
Fr. 700.—. charaes Romnri-
ses, de suite ou à convenir.
Situé dans une villa à Villars-
sur-Glâne.
_• 24 60 26
le matin de 11 b. à 13 h.
le soir à partir de 17 h. 30

1-7 .r\onic

A louer dans maison patricienne sise
à la Grand-Rue à Fribourg

magnifique appartement
de VA pièces

bien ensoleillé, avec vue incompara-
ble sur la Vieillie-Ville, entièrement
rénové, agencement luxueux.

Téléphonez-nous au
037/23 11 45.

A louer à Villars-sur-Glâne, dans petit
imm_lihl_

appartement
3Vz pièces

rénové

Fr. 950.- + Fr. 100 - charges.

_¦ 037/24 12 78

À wciur.DE

VILLA INDIVIDUELLE
5V2 PIÈCES

architecture moderne et bonne qualité de
rnnctmrt inn çéiniir dp 33m2 _ "3_ _ . -ham-
bres -.2 pièces d'eau - terrain - garage.

Pour visites et renseignements sans en-
gagement , écrire sous chiffre 17-570558
à Pnhlicitas SA 1701 Frihnnrn

——______i ___________________________

_ !_?_? '¦ES HAUTS DE
«Mt | SCHIFFENEN
^̂ (̂jPSSiigjBpMsSBBî "̂"'̂

A VENDRE
dans nouvel immeuble aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

SPACIEUX
APPARTEMENTS de:

- 2 V_ PIÈCES: 65 m2 + balcon
de Fr. 200 000.- à Fr. 214 000.-

- 3 %  PIÈCES: 83 m2 + balcon
de Fr. 233 000 - à Fr. 250 000.-

- 4 '/_ PIÈCES: 113 m2 + balcon
de Fr. 318 000.- à Fr. 350 000.-

- 5 V. PIÈCES: 134 m2 + balcon
de Fr. 358 000.- à Fr. 380 000.-.

Les personnes ne désirant pas investir immédiatement ont la possibilité de
LOUER les appartements .
- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier
- grand confort
- W .-C. séparés pour les 3 V_ et 4 V_ pièces
- 2 salles d'eau dans les 5 V_ pièces
- un réduit par appartement.

Renseignements : SSGI J. Ed. KRAMER SA, place de la Gare 5
1700 FRIBOURG, » 22 64 31



Jeudi 23 avril 1987

B i  
: S»

[ CONSEIL D'ETAT . _M_

Fac de droit: nouvelle chaire
Professeur nommé

Le Conseil d'Etat a nommé mardi
M. Walter Stoffel professeur ordinaire
de droit privé, de droit de la procédure
civile et de droit des poursuites et fail-
lites à l'Université de Fribourg. Une
nouvelle chaire est ainsi créée à la Fa-

(USA) depuis 1976. Sa thèse de docto-
rat , soutenue en 1978, lui a valu le prix
de la Fondation Walter Hug et le prix
«Gottlob». Après avoir exercé la pro-
fession d'avocat à Zurich, Walter Stof-
fel est entré en 1981 à l'Institut suisse
de droit comparé.culte de droit. Agé de 37 ans, Walter de droit comparé.

Stoffel est docteur en droit et avocat. Il
est actuellement vice-directeur de Fins- Parfaitement bilingue, «M. Stoffel
titut suisse de droit comparé à Lausan- est pleinement en mesure d'assumer
ne. un enseignement dans les deux lan-

gues» tel qu 'il est prévu pour la nou-
Walter Stoffel a suivi ses écoles à velle chaire qu 'il occupera , souligne la

Zurich et Disentis avant d'effectuer ses Direction de l'instruction publique,
études juridiques à Fribourg. Il est Côté famille, Walter Stoffel est ma-
licencié en droit depuis 1977 et «mas- rié à une Fribourgeoise et père de trois
ter of Laws» de l'Université de Yale enfants. OS

Centre psychosocial
Nouveau patron

Le nouveau médecin-directeur du
Centre psycho-social de Fribourg sera
le Dr Jean-Marc Perron. Agé de 42
ans, Jean-Marc Perron est actuelle-
ment médecin-chef adjoint au Centre
psycho-social. II a été nommé mardi
par le Conseil d'Etat pour succéder au
Dr Armand Descloux qui prend sa re-
traite

Ne à Berne, Jean-Marc Perron a ob-
tenu son baccalauréat au Collège St-
Michel à Fribourg et son doctorat en
médecine à l'Université de Lausanne.
Il est spécialiste FMH en psychiatrie et
DsvchothéraDie. Il a exercé son art en
Valais et dans le canton de Vaud avant
d'entrer au Centre psycho-social de
Fribourg en 1981.

Le nouveau médecin-directeur, qui
est marié et père de quatre enfants,
entrera en fonction le 1er juillet pro-
chain f ï ï îù T _> TV Tean-lVIarp Pprrnn

Nouveau droit matrimonial dans le canton
Changer peu, informer beaucoup

Le nouveau droit matri-
monial, que le peuple suisse
a accepté en septembre
1985, entrera en vigueur le
1er janvier 1988. Il n'y a pas
là de quoi inquiéter un can-
ton, mais auelaues règles
d'application s'imposent. Et
puis, le Conseil d'Etat fri-
bourgeois veillera à ce que
les citoyens, en particulier
les citoyennes, soient large-
ment informées sur leurs
TiniivfqiiY Hrr»itc

Le Grand Conseil sera appelé en mai
à approuver une nouvelle loi d'appli-
cation du Code civil.

Comme l'indique le message du
Gouvernement, la plupart des nouvel-
les rèeles fédérales ne nppp ssitpnt nas

Lorsqu'elles en exigent , elles se limi-
tent généralement à la désignation
d'une autorité judi ciaire. Et là, le
Conseil d'Etat propose de ne rien chan-
opr an çvçtpmp Qrtnpl

de prescriptions cantonales d'applica- Quand Madame ne portera plus le nom
t î -_  dp Mnncipnr 1771A loin Wi^lii i

Une des obligations des cantons est
de veiller à ce que les conjoints puis-
sent s'adresser à des offices de consul-
tation conjugale ou familiale : un tel
service existe à Fribourg.

Rattaché à l'Office familial, il reçoit
des aides publiques et privées et fonc-
tinnnp à «aticiartinn rplpvp le fYinseil

d'Etat dans son message. L'an dernier,
les deux conseillers conjugaux du ser-
vice ont assuré près de 700 entre-
tiens.

Avant que le nouveau droit entre en
vipnpnr a ainiité hier lp cnnsp illpr
d'Etat Raphaël Rimaz, le Département
de la justice publiera un avis informatif
concernant notamment le nom de la
femme mariée et le nouveau régime

AG

«

[AUTRES ~ïèêR
DBCISIONSDU ffii

ICONSEL D'ETAT̂ &
Au cours de sa séance du 21 avril, le
Conseil d'Etat a:

• nommé Mme Esther Grossenbacher,
nrnfpQQPiir dp innonpç à Phiptrpc

membre de la commission pour la for-
mation des adultes; M. Marcel Schibli,
directeur, à Villars-sur-Glâne, comme
membre de la commission de concilia-
tion en matière de loyers de la partie
alémanimip Hn pantnn

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de: M. Richard Kùhn, à Marly,
professeur ordinaire à la Faculté de
droit et des sciences économiques et
sociales; M. Bruno Vaucher, à Guin,
maître assistant et chargé de cours à la
TT<_ ~ iilt/â i-1 oc c-n\( *r\r>f *C ' .-»/¦. «-.-»- __. mnîtro

assistant à dite faculté; M. Paul Bour-
qui, directeur de l'Institut agricole de
Grangeneuve, comme membre de la
commission de la formation des adul-
tes; Mllc Martine Chenaux, à Fribourg,
secrétaire à la Direction de l'instruc-
tion publique et des affaires culturelles;
Mmc Gisela Vonlanthen-Stritt, institu-
trî ^o A Co în t  Antninû é~WTi

^^UBucn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ -̂^

â EUROTEL*"* FRIBOURG SUISSE

Grand Place 14 iÂSr\ar. \CH -1700 Fribourg J^Sr"̂- (037)81 31 31 ÉjËïp^___, < _>
Télex 942 439 __£i _ _ * _, cS1

Ê$iP %A nouvelle saison, w'̂ ?JF
nouveaux mets! ^̂ ^
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Une école de police en 1988

En attendant mieux...
Oii «ont les renforts ? f__ Rrnnn Maillard

Le mois prochain, le Grand Conseil
devrait autoriser le Conseil d'Etat à
organiser une école de police en 1988.
24 aspirants - 18 pour la gendarmerie
et 6 pour la Sûreté - seront formés pen-
dant douze mois et il en coûtera
1 480 000 francs à l'Etat. Mais forces
nouvelles ne signifient pas augmenta-
tion des effectifs : le but de cette école
est simplement de remplacer les agents
p t insnerrenrs nui narrent:

Le recrutement des futurs gendar-
mes devant commencer en juin pro-
chain, le Conseil d'Etat ne pouvait pas
attendre la discussion du budget 1988
pour en parler au Grand Conseil, a
expliqué hier le directeur de la police
Raphaël Rimaz. Il soumet donc au
Parlement un décret sur le principe
d'une école de nolice l'an nrochain.

Actuellement, le corps de gendarme-
rie compte 251 personnes, soit 5 de
plus que l'effectif admis par le Grand
Conseil. Mais on prévoit que 23 gen-
darmes quitteront le service jusqu 'à fin
1990, dont 11 pour raison d'âge et 12
pour d'autres raisons. Pour maintenir
l'effectif «officiel » de 246 gendarmes,
il faut donc en former 18. A la police de
Siîretp nui rnmntp Sn insnprtpnrs pt

inspectrices, on s'attend à 6 démis-
sions dont un départ à la retraite.

L'augmentation du nombre de gen-
darmes n'est donc pas pour demain.
Peut-être pour après-demain... Le
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz, en
tout cas, espère que l'école suivante,
qui pourrait avoir lieu en 1990, servira
à accroître l'effectif. «Il y a un certain
malaise chez les gendarmes, souvent
surmenés. En 1986, le total des heures
supplémentaires correspondait à sept
postes de travail », constate le directeur
de la police. Il y aurait pourtant des
activités à développer, telles que la
répression dans les domaines des acci-
dents et de la drogue. Raphaël Rimaz
souhaite aussi améliorer l'image de
marque de la police, «une police qui
çnit nlus an service rlii niihlic» AI".

Procédure pénale: une solution provisoire
Les juges bougeront

Quatre nouveaux juges d'instruction pour le canton de
Fribourg : voilà ce que propose le Conseil d'Etat, pour adap-
ter la procédure pénale aux exigences de la Convention
européenne des droits de l'homme, mais aussi pour pallier
l'insuffisance des effectifs. Un des juges engagés sera spécia-
lisé dans les affaires Financières. Le directeur de la Justice
Ranhaël Rimaz nrésentait hier le nroiet de loi à la nresse.

Pour se mettre en règle avec la
Convention européenne des droits de
l'homme, la Justice fribourgeoise de-
vait faire vite. Depuis que le Tribunal
fédéral a déclaré incompatible avec la
garantie du j uge impartial le cumul des
fonctions de j uge d'instruction et de
juge de répression, le 4 juin 1986, des
mesures urgentes ont été adoptées : un
juge va présider le tribunal du district
voisin lorsque son confrère a instruit

Cette situation n'est toutefois pas
satisfaisante pour l'ensemble du can-
ton et le nombre des juges reste insuf-
fisant. En attendant de disposer d'un
nouveau code de procédure pénale, le
Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil d'adopter une loi instaurant
un régime transitoire. Elaboré par une
commission extraparlementaire, le
projet prévoit l'engagement de quatre
nntlvpanY iiiopsH'inctmptirm TVMIY in_

ges «couvriront» les districts de la
Sarine, de la Broyé et du Lac franco-
phone (l'un d'eux sera apte à instruire
des affaires en allemand). Un troisiè-
me homme s'occupera de la Singine et
du Lac alémanique. Enfin , un juge iti-
nérant se verra confier les dossiers de
criminalité économique. Le Conseil
d'Etat propose d'ailleurs de modifier
les conditions d'engagement en suppri-
mant  l'art icle mil ferme lo nrvrt» ,nv

juristes fondés de pouvoirs dans une
banque ou une fiduciaire. Actuelle-
ment en effet, celui qui brigue un poste
déjuge sans être avocat ni notaire doit
avoir exercé «des fonctions publiques
cnrtprieiirec _

Et le sud ? Il n'est pas oublié, mais il
en reste au système actuel. Les deux
j uges de Bulle, celui de Romont et celui
de Châtel-St-Denis se sont dits prêts à
s'échanger les affaires entre l'instruc-
t.n— _+ ] >n„Ai r.r.̂ .a

Un coût de 1,25 mio
Le coût du nouveau système s'élève

à 1,25 mio de francs pour le budget
initial , dont 640 000 francs pour les
traitements de quatre juges et quatre
secrétaires. Le budget annuel serait en-
QllitP dp 7rtO nnO francs A nnlpr nnp lec

quatre nouveaux juges d'instruction
seraient installés dans des bureaux
communs à Fribourg. Si tout va bien,
tout le monde sera en place au prin-
temps prochain , estime le chef de ser-
vice de la Justice André Schoenen-»._:>.

Au Grand Conseil maintenant de se
prononcer sur ce système, que la com-
mission a jugé le meilleur parmi une
vingtaine d'hypothèses...

A 
___

• _—¦_ • 



A vendre à

Ressudens,
maison villageoise de 7 pièces, 2 salles
de bains, garage + dépôt, terrain de
950 m2, prix de vente: Fr. 570 000.-.
Réf. 210

Domdidier
villa de 7 pièces, très jolie situation, ter-
rain de 1000 m2, prix de vente :
Fr. 490 000.-. Réf. 206

Pour tous renseignements, s'adresser
à:

ES_C_-3â -C--J
03^-,3S 1564 Do.dl.ler |

17-1572

À LOUER au bd de Pérolles,

dans immeuble commercial et
administratif entièrement ré-
nové

SURFACES BUREAUX

de 95 m2 et 100 m2 env.

- Très bonne luminosité
- Finitions à choix.

17-1572

E=.ncM iALLin 0 ™„»_
AftFNIPF IMMDRII IFRF

A louer à Avenches

appartement
de 414 pièces

î̂alnn .trop rhominoo

Grand balcon

Loyer par mois Fr. 1150.-
+ Fr. 1. 10.— charges.

Pour visites et renseignements

rue des Alpes 46 Fribourg
Tel n.17/99 .16 .16

Marly
appartements de

3V_ pièces, à vendre
au dernier étage

salon avec balcon, 2 chambres à cou-
cher , coin à manger , cuisine agencée,

salle de bains.

Fr. 185000.-
Pour traiter: 5% de fonds propres ou

location-vente possible
Nous vous renseignerons volontiers

Si!
-

A louer à Estavayer-le-Lac
Grand-Rue 19

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

poutres apparentes,
avec cachet K

Libres de suite ou date à conve-
nir.

Pour visiter, s 'adresser à:

Cherchons à louer, de suite ou à
convenir, à Fribourg ou environs,

APPARTEMENT
3, max. 4 pièces

Tranquille et ensoleillé, à loyer modé-
ré.

© 2 4  71 93 (dès 19 h.)

____
À 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. Garaqe séparé.

E=.nE_»u MLLinr™:
AGENCE IMMOBILIERE

_________L-J H-*_l L ~fl *

renseianez-vous à MASA INTERNATIONAL. Tél. 021 /37 13 23

Xm.
_*9T""'

mm
¦

.<:>sisr s?.»,,.

—»_— _——»- ......
> -- f if i 'ù j _

2 V_ pièces, 62 m2 df
3V4 pièees, 110 m2 di
41. pièces, t

surface a
_ ___,

iivisible au
cabinets r

.... - , *^__?' -ï - :- ^
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i preneur
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Condition
intéressant

eauséjour
isiez

1200.-
ge individuel
. centre commercia

dp. l'irrite

LO

Is
900.-

1400.-
1750 -

rative
¦ bureaux.

, fitnes

A COURTAMAN
dans petit immeuble

sur les hauteurs du village,
site très ensoleillé et calme

appartements
41/i pièces

dès Fr. 891.-
+ frais accessoires

' . ' . . ' • .

mw f̂ ititsm-

-^::f if imm ^ .  Vo:
FRIBOURG

à 3 min. du centre ville.

it maximumensoleillemen

,^ _̂3

--Si

A vendre
à Domdidier ,

VILLA
sur un étage.

Tél. 'entre 18 h. et
20 h.
_• 037/75 18 63

17-49262

Dame cherche

APPARTEMENT
2 PIÈCES
ou STUDIO
Quartier Jura ou
Givisiez.

© 2 6  45 69
(h. repas).

17-302004

t

A vendre
ou à louer

VILLA
NEUVE
à Domdidier.

s- 037/75 14 41
17-49423

¦Kl _/'\n _ I -o 'I n î T'l .11 -Q ï '] îl î i  ̂  I I n^/ '

\ili// MASA LE MAGICIEN
—^Çîptr: DES PRIX

•r<\ -̂ _v ^_>— vous propose des studios,
/ )—vJt -¦>-___ appartements , bungalows, et
/  / y^( 

\ 
~̂~~—-~-. villas dans ses 4 lotissements.

STUDIOS en bordure de mer Frs. 23.000.—

APPARTEMENTS, deux chambres , salon, cuisine,
terrasse, garage, bordure de mer p KO 300.-
BUNGALOWS, 2 chambres, salon, cuisine,
270 m2 terrain clôturé, terrasse Frs 55.600. 
MAISONNETTE individuelle, avec 210 m2 terrain,
2 chambres, salon, cuisine, pergola p 43.300.—
VILLAS avec 800 m2 terrain clôturé, 95 m2 construit
3 chambres, salon, cuisine, bain p QQ QQQ _

EXCEPTIONNEL
Voyages organisés par MASA INTERNATIONAL

pour la visite de nos lotissements à Torrevieja
à l'Hôtel MASA

du jeudi au dimanche

EXPOSITION : avec vidéo-cassette , dias, modèles de
maison, etc à l'Hôtel de la Rose, à Fribourg,
vendredi 24 avril 1987, de 16 h. à 21 h., ou à l'Hôtel Conti-
nental, à Lausanne, dimanche 26 avril 1987, de
10 h. 18 h.

¦FAUX
int-Mat irirrc- _>,

d

rais accessoi
es immédiater

f i l-  5:f i ' ' ï f̂ i -

./:¦¦-.- .... <->¦_ 

splendides
appartements

Chemin du Verger
2,5 pièces

dès Fr. 555.— + charges
3,5 pièces

dès Fr. 768.- + charges
R R niàroc

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

Fr. 76.- + charges
Appartements bénéficiant de
l'aide fédérale.
Pour visiter, s'adresser à
M™ Roulin, •_> 037/24 13 83
Quartier des Dailles
*? nî_r~ _c

dès Fr. 823 - + charges
5 pièces

dès Fr. 1258.- + charges
Appartements bénéficiant de
r~.;~l- ï A A A —1_

Pour traiter, s'adresser à
PATRIA,
Service immobilier ,
avenue de la Gare 1,
1003 Lausanne
-. n_ > . ion AR K-7

A VENDRE A CHATILLON
près d'Estavayer-le-Lac. Vue panorami
que sur le lac et le Jura .

CHALET-VILLA NEUF
situé dans un cadre de verdure avec tran-
quillité.

Comprenant: 1 grand salon avec chemi-
née et balcon, 4 chambres. 1 cuisine
agencée, 2 salles d'eau.
Garage séparé. Terrain de 1009 m2.

Prix : Fr. 390 000 -

Visite et renseignements , s'adresser à
Jean-Claude Perrin, construction de
chalets et villas. 1462 Yvonand,
s 024/31 15 72.

• y
A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
neuve de 6 pièces

OU Xv

VILLA
DE VOTRE CHOIX

sur une parcelle d'env, ' :>X
1000 m2. :#

Situation exceptionnelle à ;..|:
14 km de Fribourg - 5 km ac- ;:•:•:•
ces autoroute N 12 - quartier xi:-:
calme à proximité d'une forêt - vY*
vue imprenable sur les Préal- .:$
pes. :';:|:|:
Renseignements et visites: v'x

Wf — I
/ ̂ L\ SOGEVI SA 

I
/ ^̂ ^A* NOS- 20 65 1D 

\.:fi:

 ̂
^^^OXOy ' BEAUMONT 20 1700 F fllBOURG_£Xv

aa_k_k_______ _________________¦______

(m TfiWgTft \
AGENCE IMMOBILIERE

 ̂ Route de Planafin 36 -1723 MARLY ^*

L'HABITAT GROUPÉ
LE CONCEPT QUI PLAÎT

A Grolley, à 8 min. de Fribourg

Fr. 42 000.-
de fonds propres peuvent suffire pour
prendre possession de votre part qui
comprend, en plus d'une

BELLE VILLA 5% pièces
Un jardin privé, engazonné et arborisé.
Une superbe place de jeux commune, at-
tractive et bien aménagée. Un box indivi-
duel dans le garage souterrain. Deux pla-
ces de parc privées. Une part au jardin
potager, près d'un joli petit ruisseau. Vos
places dans l'abri protection civile.

Aide fédérale possible.

Visitez, la villa pilote, sans engagement
pour vous.

L> Q37/46 30 30 TJ

Patrie
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Le restoroute de la Gruyère fête son cinquième anniversaire

Une aventure et une réussite
Jeudi 23 avril 1987

Le restoroute de la Gruyère ne cesse pas d'étonner.
Depuis le 18 mars 1982, il se plaît à surprendre - en bien -
ses promoteurs. Le canton de Fribourg, qui a accordé le
droit de superficie, en est fort aise. Alors qu'il escomptait
encaisser quelque 250 000 francs de redevances par an, c'est
un million de francs qui tombe dans son escarcelle... La
Gruyère est l'autre bénéficiaire de l'implantation du resto-
route. Au grand dam de la Singine ! A l'heure de souffler les
cinq bougies du gâteau d'anniversaire , les responsables du
complexe ont dressé hier le bilan d'une aventure qui s'est
muée en réussite. Ce sont là les termes utilisés par Robert
Menoud , l'ancien préfet de la Gruyère.

Lorsque le projet de la RN 12 s'est
profilé à l'horizon fribourgeois, les au-
torités cantonales ont opté pour la
construction de deux restoroutes sur
leur territoire. L'un en Singine, l'autre
quelque part dans la partie romande.
Ce n'est que bien plus tard qu'elles ont
trouvé leur décision irrationnelle , ex-
plique Robert Menoud. Mis face à
face, Gruériens et Singinois ont riva-
lisé d'idées pour décrocher la timbale.
Non sans quelques grincements de
dents... Finalement, les premiers l'ont
emporté .GD Bruno Maillard

Importante masse salariale
Le 4 décembre 1979 se constituait la

société «Restoroute de la Gruyère
SA», composée de la Compagnie
suisse des wagons-restaurants, en tant
qu'actionnaire majoritaire , et d'un

;>^-&MII '#ni •¦

groupe fribourgeois issu des milieux
politiques, économiques et touristi-
ques. Le permis de construire a été
délivré le 15 décembre 1980. Le resto-
route a été ouvert le 18 mars 1982.

La Gruyère avait manqué le rendez-
vous avec les grands axes ferroviaires
et elle en a pâti très longtemps, com-
mente M. Menoud. L'autoroute devait
être l'occasion de se rattraper. «Notre
souci était que la région profite écono-
miquement du restoroute». Seule in-
connue: les promoteurs n'avaient au-
cune expérience sur la rentabilité d'un
complexe hôtelier avec salles de confé-
rences, dès lors que la vente de toute
boisson alcoolisée y était interdite.

Eh bien , le pan a été payant. Au fil
des mois, le restaurant , le motel de
84 lits , le kiosque de la maison Villars,

le magasin de fromages de Cremo et la
station Shell ont vu leur chiffre d'affai-
res progresser. Le commerce et l'artisa-
nat de la région peuvent compter, an-
nuellement , sur des livraisons de mar-
chandises ou des prestations de servi-
ces de l'ordre de 4,5 à 5 millions de
francs. En haute saison, le complexe
fournit 151 places de travail , 108 le
reste de l'année. Cela représente une
masse salariale de 4 millions de
francs !

La fête durant deux jours
Avec 1,2 million de visiteurs par an,

le restoroute a très rapidement été vic-
time de son succès. Il a fallu construire
une station d'épuration et agrandir dif-
férents locaux. A ce jour , l'ensemble de
la réalisation a englouti près de 20 mil-
lions de francs. Même si les affaires

vont bien , la société anonyme n a pas
encore distribué de dividende.

Pour l'instant, elle ne nourrit pas
non plus de projet d'extension. «Nous
sommes favorables à une politique de
prudence», explique Robert Menoud
qui est membre du conseil d'adminis-
tration. «Il faut d'abord amortir. La
progression ne va pas continuer indéfi-
niment.» Du côté de la Gruyère, on
craint la concurrence de la RN 1. Seu-
les des tractations sont en cours en vue
de la construction de logements pour le
personnel.

Dans l'immédiat , on prépare les fes-
tivités du cinquième anniversaire . Mo-
destes, celles-ci se dérouleront les 25 et
26 avril sous la forme d'une fête popu-
laire avec lâcher de ballons. Pour aller
toujours plus haut...

Béat Grossenbacher

FRIBOURG 7

Le restoroute en chiffres

Une mer de crème...
Les produits du cru sont appré-

ciés des gourmets et des gourmands
de passage au restoroute de la
Gruyère... Quelques extraits de la
statistique des ventes 1986 suffisent
à vous mettre l'eau à la bouche:

• Fondues: 8900 portions ont été
servies durant l'année.
• Double crème de la Gruyère: le
restaurant en a servi 14 800 litres; le
magasin en a vendu 7700 litres.
• Meringues: 830 kilos ou quelque
20 000 portions ont été engloutis.
• Fromage de Gruyère: 8 tonnes
ont été mangées au restaurant; 18,5
tonnes ont été vendues par le maga-
sin.
• Toasts Moléson: cette croûte au
fromage avec champignons est le
succès de la maison; 10 500 assiet-
tes ont été servies.
• Yogourts: vendeurs et serveurs
en ont compté 43 500 !
• Cafés crème: pour «descendre»
tout ce qui précède, les consomma-
teurs ont commandé 847 500 ca-
fés...

Les voitures et autres camions ne
sont pas restés sur leur « faim ». En
1986 toujours , la station-service a
vendu 8 millions de litres de carbu-
rant.

Ceux qui avaient trop mangé ou
ceux dont le véhicule était victime
d une «overdose» de kilomètres se
sont peut-être reposés au motel...
En 1986, celui-ci a enregistré 16 602
nuitées, soit un taux d'occupation
des lits de 63,1%. «Un très bon
résultat », commentent les respon-
sables.

Durant l'année passée, l'ensem-
ble des activités du restoroute et de
la station-service a permis de réali-
ser un chiffre d'affaires de 22,5 mil-
lions de francs. En Suisse, seul le
restoroute de Wûrenlos (AG), qui
enjambe l'autoroute , fait mieux
avec un chiffre d'affaires de quel-
que 30 millions. Mais les magasins
y sont nettement plus nombreux. Y
en a point comme nous...

BG
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S Informations Coop:
a^M«M«ri|M _̂___  ̂ — au beurre h- 
Golden Delkious SE *_}A __£?«_„,.__
pommes suisses, catégorie I 650 g Jâ „u!î. mlllIUÏUrf»

: en cabas de 2,5 kg en barquette OOOgr -,523) W |e bouquet

2 _ _ _!l_l% de 20
10 O20 400 a 'j f-*™ C90. . _^ 

"f */*/ 
y ^MJ ^  au

lieu
de ' d aliment pour rieurs 11

¦ le kg %\mw (100 g: -.575) AMMW 2.80 
J |l 

coupées Coop Wi

Coo|
du22a

iThoîiTFiîiîîié
2 boîtes de 200 g, poids égoutté 155 g

3 1140
 ̂
au lieu de À^m * 

au Heu de
m A - rncp ____________ .B *3 AH

Gruyère la 449
fromage suisse
à pâte mi-dure, 100 g 10

Morceaux de poulet
surgelés ^M

-^
paquet de 500 g •V,_^Vk'

Cuisses de poulet M&ù
^^Mr  ̂

ou lieu de
¦ B A -

Hauts de cuisse 990
L______l ___ aulieude
Vi s io

Bière suisse ftâ{ normale r«de
I 10 bouteilles de 33 cl MO 8.90° '

# 
promotion Smocks Kellogg's (|AA

' Mâ-tît déiOUnCr aliment croustillant ^7."̂P«ll% *"wi à base de blé, 250 g _»>3.30

Sanoquick P>|90 Confiture Midi-légèn
boisson instantanée au cacaoJ^L au iieu de __ 2_ A
avec 10 vitamines. 700 a _r04.60 llU

Confiture Midi-léqere Slips pour hommes

110-o u  lieu d,
Oi.éo

Slip sport en single-jersey, HrA
et slip avec ouverture, V^v
100% coton, en divers ^Vrolnri<; IP<; 3 __ffPlanta Minus calories

A A AMinanne S^rSir
2 Dots de 250 a

1̂̂V A au lieu de
_H_ A I en

Frosties Kelloaa's A âlA
aliment croustillant 'TB au ,leu de
à base de céréales. 250 a ______¦ W .? 30

S T̂T_^ Lard 
fumé, maigre Tartelettes I

_f ' .̂ o0 190 aux fraises I

I I O

3 le kq # ¦  O 0/\ H
RÔti de pOrC, épaule le Kg iV- y

____ 2 pièces Z.OU ï

Saucisson l— — "g
10— navernois [Asperges Œ

Ragoût de porc ,_ 1Ur- payernoisi . P 
fi80 i

le kg ¦¦ ¦ I la botte de 1 kg O ¦ ;£
1_R — L-T-T-T-L IOO-M -̂ 4444W44444WT4H ^^

Emincé de porc ie kg ro ¦ 
figgg ĵg^̂

<WrrTTT±bl±t±^^ I SI

rfatsC©0* «tëfe.
+ l*f *»KammM ^enP ÔU*0l%

'̂ Sl  ̂oe CooP

par e%e«6 ««^^^

S-s "̂
gK&S-J-r* %

Frolic _¦ A A
Aliment com plel pour chiens

au bœuf ÉA IieulJe
paquet de 1,5 kg HO 5.70

Bingo ¦}]£
morceaux juteux au bœuf *_K au |ieude
2 boîtes de 830 a É_P0 3.90

1UH
au lieu dt

0 330

Confiture ^_-__
d'ahrSmts MSflS 100

¦ 
___, au lieu de
Or-

Œufs importés g80
classe A, 50/55 g |_. __ iieude
UA»_ AC. ÎD _¦ loin

Couches-culottes «Avela
BaDV rOritl» dans les dimensions
SuDer. Maxi et Maxi DIUS

Dentifrices, chaque
duo-pack 1.10 de moins
Elmex-Fluor %*_§_ ._ .
2 tubes de 94 g N̂ O-^'o" *

Colgate
Fluor +Minerai $g|
normal, 2 tubes de 115 g ou _̂3^v

Gel 2 tubes de 104 g ou

Prophylaxie J-QHdu Tartre _•"

COMMUNIQUE
À LOURDES

avec PRO SENECTUTE
FRIBOURG

POURQUOI?
Afin de permettre à des personnes
âgées qui craignent de se sentir
trop seules ou de ne pouvoir suivre
le rythme du pèlerinage, PRO SE-
NECTUTE organise un groupe qui
s 'inscrira dans le pèlerinage inter-
diocésain oui aura lieu du

19 au 25 juillet 1987
Les participants se rendront à
Lourdes par train ou par avion ei
formeront une même famille dans
un hôtel situé tout près de la Grot-
te. Une assistance sociale et une
infirmière accompagnent le groupe
pendant tout le pèlerinage.
RENSEIGNEMENTS auprès de PRO
SFNFrTIITF niP Raint-Piprre ?fi

1700 FRIBOURG ,
_• 037/22 41 53 ou 22 49 50

1 -7__40_>fV7

Viando Lard à griller
coupé g|8
sans cartilage
sachet de 100 g env., 100 g HO

Aliment pour chats
Cha-Cha-Cha
sortes: 

^̂  jfc __i
thon, sardines , __lOw
foie et lard, bœuf 'M au |ieude
4 boîtes de 170 g au choix ____l0 3.40

Prix choc

1 paquet de 40
nnr exemnle A\T QC ItlOlllS
Maxi (8-15 ka) 12.90 nu lim. HP 14 9(1

Economique et
silencieux
NILFISK
La meilleure solution!

iW—mM+ Ĵ Actuellement
((_jL J en promotion

E. WASSMER SA
Fribourg et Givisiez

If <cA JE
BR-B-// **- / r — \  ___-9_HS88
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IL f̂câi¦¦¦ ¦¦lïtmelel
Vous ovez bien entendu: Miele o mis
au point un lave-linge qui utilise 20%
de détergent en moins!
Venez découvrir cette pure merveille
aujourd'hui même chez:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, _• 037/26 27 06

121286)
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1 PRÉCISION

• Erreur sur le nom.- Dans notre édi-
tion de mard i, nous avons publié le
nom du nouvel agent général de la
Winterthur-Vie familiale à Fribourg. Il
s'agit bien de Gilbert van Dam, et non
Van Damme. Avec nos excuses pour
cette «rallonge » de composition , bien
involontaire. GD

III 1 GLANE [J?!.
Le Châtelard

Fanfare et
chœur mixte

Jeudi 23 avril 1987

Fribourg, Beauregard 9 - 037/24 17 15
BULLE, rue de Vevey 6 - - 029/2 48 77

wm
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L'affluence était réjouissante diman-
che soir à l'église du Châtelard où la
société de ^musique « L'Echo du Gi-
bloux » et le chœur mixte donnaient
leur traditionnel concert pascal.

L'église était bondée ! Un encoura-
gement très apprécié par les deux so-
ciétés du village qui préparent avec
soin leur concert annuel.

Le chœur mixte, dirigé par Pascal
Simonet, se produisit en première par-
tie, interprétant des œuvres sacrées
puis profanes dont plusieurs furent bis-
sées.

La fanfare «L'Echo du Gibloux»
prit ensuite place dans le chœur de
l'église pour jouer une dizaine de piè-
ces dont «English folk songs », une
suite de R. Vaughon Williams qu'elle a
préparée pour le prochain giron. Un
solo de trombone «Berceuse de Joce-
lyn» de Benjamin Godard., interprété
par Jean-Daniel Moret, remporta un
vif succès.

Le président Dominique Uldry an-
nonça les toutes prochaines festivités
du soixantième anniversaire au cours
desquelles un musicien sera proclamé
médaillé cantonal. Le détail de ces ma-
nifestations qui auront lieu du 22 au 24
mai 1987 fut commenté par Antoine
Python , président du comité d'organi-
sation. Quant au délégué du comité du
Giron glânois, Albert Bossy, il remit
les diplômes de fin de cours à trois jeu-
nes instrumentistes et félicita deux jeu-
nes tambours de leur bon travail. En
concert, ceux-ci se produisirent sous la
direction de leur monitrice Martine
Moret en formation de batterie anglai-
se.

MPD

£-—PUBLICITE _J

^
-AUBERGE DE GARMISWIL-^

GUIIM/FR

- Jeudi, vendredi,
et samedi -

ASPERGES FRAÎCHES
à discrétion

Fr. 20.- par personne.

Salle de 20 à 120 personnes.

Famille Hans Jungo
_ 037/43 11 23

Distributeur __
officiel fthlfeUl

L_3^^J I informatique

Maintenant
c 'est la saison pour planter les

rosiers,

©arbres 
fruitiers

et arbustes
d'ornement
1re qualité,
grand choix,
prix avantageux.

Marcel Brùlhart
Pépinières
3186 Dùdingen
Mariahirf S 037-431213

«

Restaurant
Fleur-de-Lys

BULLE

Famille
A. et E. Boschung-Lûthy

Une délicieuse spécialité :

LES ASPERGES
Nous vous proposons nos meilleures
recettes dans le cadre agréable de

notre salle à manger.

CUISSES
DE GRENOUILLES

FRAÎCHES
CHAQUE JOUR A MIDI

Menu sur assiette ou sur plat
MIDI ET SOIR

Nos spécialités à la carte
Nos grillades et flambés

Veuillez réserver votre table
. 029/2 76 40
Fermé le lundi

L 17-13656
^

III I BOÎTE AUX LETTRES - vJP.
Sourd aux sourds

Monsieur le rédacteur,

Nous sommes à Fribourg un petit
groupe de sourds et malentendants.
Nous sommes heureux qu 'un f i lm aussi
émouvant que «Les Enfants du silen-
ce» puisse être vu par un nombreux
public , rendre notre handicap plus per-
ceptible aux autres.

Malheureusement , pourquoi faut-il
qu 'à Fribourg il soit tout à fait impossi-
ble de voir cette œuvre en version sous-
titrée, la seule intelligible pour un
sourd? Nous devons nous rendre à
Bienne ou à Lausanne pour pouvoir
comprendre ce f i lm superbe.

Ne pourraiHon pas, ici aussi, alors
que l 'on porte tlint d 'attention au moin-
dre arbrisseau menacé de pollution ,
prendre -un p At - nos besoins en consi-
dération ?

Un grand mqrci à tous ceux qui pour-
ront se sentir concernés et nous serions
si contents d 'être... entendus.

Pour un groupe de sourds
de Fribourg :

Bernard Morel
S

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

AV/W-SCËNE

Dès aujourd'hui à Marly trois jours de fête

Communication tous azimuts
Trois journées de fête : voilà ce que

propose la commission culturelle
« Marly-Spectacles », en collaboration
avec Pro Helvetia et son bus d'anima-
tion. Un double but à ces trois jours de
fête : l'information sur les sociétés de
Marly, qui sont-elles, que font-elles ?
Et puis la communication tous azimuts,
les groupes vers les groupes, les socié-
tés vers la population et inversement.

Dès aujourd'hui jeudi , entre
15 h. 30 et 18 h., à Marly-Centre sous
la tente , le groupe des Aînés de Marly
organise un thé dansant. La soirée, tou-
jours au même endroit à 20 h. 30, sera
consacrée à un débat : animé par Moni-
que Peytregnet-Durussel , journaliste à
«La Liberté», il permettra à Martine
Thiémard , conseillère communale et
Claude Chuard , journaliste à «La Li-
berté-Dimanche» ainsi qu'à divers re-
présentants des autorités et des socié-
tés locales; d'aborder le thème «Marly,
quelle culture et à quel prix».

Une exposition...
La matinée de vendredi sera réser

vée aux enfants, dès 5 ans, et l'après

midi à un jeu dç l'oie organisé par le
Foyer St-Camille. Toujours sous la
tente. Entre 16 h. et 19 h., animation
pour les jeunes (atelier photo, sérigra-
phie ou minftdurnôi de hockey sur
terre). Le soir, dès 20 h., au premier
étage de Marly-Centre, vernissage de
l'exposition «Vivre à Marly»: 17 pan-
neaux retraceront 1 activité des socié-
tés marlinoises. t

La journée de samedi sera consacrée
à une fête populaire , accompagnée de
diverses animations. Dès 20 h. 30, à la
halle de Marly-Cité, concert de clôture
avec La Zaehringia, Le Bluet , les Majo-
rettes, le chœur mixte paroissial et La
Gérinia. BD JMM

• Rétrospective Tarkovski: change-
ment de programme. - Les difficultés
rencontrées pour obtenir en France
une copie du «Miroir» contraignent les
organisateurs de la rétrospective Tar-
kovski à programrfter ce film à la fin de
la manifestation, "soit (sous réserve) le
30 avril et le 2 mai au Rex à Fribourg.
Ce soir et samedi 25, les amateurs
pourront voff «S&ktris», un film d'an-
ticipation. "' ts

LALIBERTÉ FRIBOURG

BD Alain Wicht

Concert de Pâques à Prez-vers-Noreaz
Mélodies et rythmes joyeux

l::_ . _ rk)

Le chœur d'enfants de Mannens-Grandsivaz et Prez, en ouverture de la soirée

A Prez-vers-Noréaz, la soirée de Pâ-
ques fut une fête de la musique rassem-
blant chanteurs et instrumentistes, pe-
tits et grands «semeurs d'accords, de
flots mélodieux, de rythmes joyeux ou
solennels , véritables animateurs de la
vie culturelle du village » s'exclama
justement le président de la fanfare .

Le chœur d enfants de Mannens
Grandsivaz et Prez, dirigé par Marie

José Briner, ouvrit le concert avec un
programme plein de fraîcheur juste
avant que le président du chœur mixte,
Marc Gendre; salue le public et les per-
sonnalités présentes. La musique des
Cadets, que dirige Jean-Bernard Co-
quoz, prit le relais avant de céder la
place à la fanfare «La Cigonia » qui,
sous la baguette de Roland Francey,
interpréta quelques pièces- dont celle
préparée pour le concours du prochain
giron «Le rocher fantôme» de Francis
Poly. En secondê'partie de la soirée, le
groupe des tamboùrs,; mené par Claude
Vaucher,.e|Xtr.a, lui aussi, en scène. Les
cinq formations alternèrent sûr scène
et le public, fort nombreux, applaudit
beaucoup. • •'¦*

Trois chanteurs du chœur mixte re-
çurent la médaille décanàle pour vingt

III ISAkINL l r̂t )
ans de chant. Il s'agit de Jacqueline
Sautaux, Daniel Sautaux le directeur et
Marc Gendre le président. Ce dernier
annonça un concert à Cottens le 2 mai
et la fête décanàle de Châtonnaye les 16
et 17 mai.

Charly Gumy, président de « La Ci-
gonia» remit plusieurs ; distinctions
d'ancienneté, notamment à Mady
Blanc et Roland Francey le directeur
pour 15 ans, à René Neuhaus pour 20
ans et à Henri Fragnière pour 45 ans de
musique, un exemple de persévérance
et d'amour de la musique.

MPD

Autigny : concert choral et instrumental
Pâques fut musical...

Pâflues fut musical à l'église d'Auti- Part des différents registres musicaux.
gny pour la plus grande joie d'un nom- Un solo.d'alto de Patrice Mauroux
breux public. La fanfare «La Mauri- «Menuet et rondo» et un trio de trom-
tia » et le chœur mixte paroissial offri- Pette «Trumpet blues cantabile» in-
rent le meilleur d'eux-mêmes Jors du terprétés par Christophe Michel , Jean-
concert de dimanche. Bernard Cudré et Christian Morel fu-

rent également très appréciés par la
Le chœur mixte d'Autigny; dirigé nombreuse assistance de cette soirée

par . Pierre-André Defferrard, avait pascale,
choisi un programme romantique fort
bien servi par la fraîcheur des voix. Le Roland Chavaillaz, membre du co-
public apprécia beaucoup ses interpré- mité de l'Association cantonale des vé-
tations. térans musiciens, proclama Jj ean-

Claude Berset médaillé cantonal pour
Parmi les pièces interprétées par 25 ans de musique. Pour sa part , le pré-

« La Mauritia», sous la baguette de Sté- sident de la fanfare, Michel Gobet re-
phane Cottet, il convient de retenir mit des chevrons d'ancienneté à plu-
l'œuvre de concours «Choral » an- sieurs musiciens de «La Mauritia».
dante et fugue de Pau} Huber qui né-
cessite la plus grande attention de la MPD
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« Là Mauritia » d'Autigny. BD Alain Wicht
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Ton humour et ta gaieté reste-
ront à jamais gravés dans no-
tre mémoire.

Madame Chantai Gevisier-Flûckliger et ses enfants Alexandre et Laurent, à
Farvagny-le-Grand ;

Madame Maria Badoud, à Farvagny-le-Grand ;
Monsieur et Madame Philippe Jakubec-Gevisier, à Cologny/GE ;
Monsieur et Madame Robert Gevisier-Michel et leurs fils Pascal et Alain, à

Ecuvillens ;
Monsieur et Madame Michel Gevisier-Wicht et leur fils Christophe, à

Posieux ;
Monsieur et Madame André Jaquier-Gevisier et leurs filles Prisca et Mar-

jorie, à Marly;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Flûckliger;
Les familles Philipona , Hess, Egger, Campopiano, Modoux, Dafflon, Tel-

ley ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André GEVISIER

garagiste

leur très cher époux, papa, beau-fils , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 19 avril 1987, dans sa 48e
année.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le
vendredi 24 avril 1987, à 14 h. .30.
La veillée de prières aura lieu en ladite église, ce jeudi 23 avril, à
19 h. 30.
Le défunt repose en l'église de Farvagny-le-Grand.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Berthe Savary-Joye, à Grandsivaz ;
Ses enfants :
Elisabeth et Pascal Rimaz-Savary et leurs enfants Fabrice, Rodolphe et Ali-

ne, à Lentigny;
Laurence Savary, à Grandsivaz ;
Géraldine et Pierre Despond-Savary et leurs filles Laetitia, Céline et Emilie, à

Domdidier ; *Bertrand Savary, à Grandsivaz ;'

Ses sœurs :
Madame Joséphine Savary, à Fribourg et famille ;
Madame et Monsieur Pierre Coquoz-Savary, à Bouloz et famille ;
Son parrain:
Monsieur Marcel Savary, à Romont et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
François SAVARY

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parrain, frère, beau-frère,
filleul , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 21 avril
1987, à l'âge de 64 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Mannens, le vendredi 24 avril
1987, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Veillée de prières, jeudi soir, 23 avril 1987, à 19 h. 45, en l'église de Man-
nens.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1600

t
Les Conseils de paroisse, les Conseils de communauté

et les chœurs mixtes des paroisses de
Saint-Jean et Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie DORAND

maman de M. le curé Jean-Louis Dorand

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-49905

Madame Elisabeth Giroud-Kohler
à Soleure;

Madame veuve Maria Mornod-Gi
roud, à Villaranon;

Monsieur et Madame Antonin Gi
roud-Mugny, à Courgenay;

Madame Lorette Giroud, à Lausan-
ne;

Madame et Monsieur Arsène
Grandjean-Giroud , à Renens;

Les familles Kohler, à Soleure;
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Gérard

Giroud-Kohler
né à Villaranon

leur très cher époux, frère; beau-frè-
re, beau-fils , oncle, parrain , cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie vaillam-
ment supportée à l'âge de 58 ans.
L'enterrement a lieu ce jeudi 23
avril , à 9 heures, en l'église catholi-
que de Soleure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
Au ciel et dans nos cœurs dors en
paix, tes souffrances sont finies.
Pourquoi si tôt?

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Dorand

mère de M. Marcel Dorand
taxateur principal

auprès du Service cantonal
des contributions

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

t
Le groupe folklorique
La Chanson du Lac

Courtepin
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa Meuwly

mère de M. Raymond Meuwly
membre actif et membre fondateur

belle-sœur de
Mmc Noémie Schouwey

membre fondateur et
membre libre de la société

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

17-49866

t
La Cecilia du Rosaire

de Courtepin
a le.regret de faire part du décès de

Madame
Rosa Meuwly

membre d'honneur

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

17-49895

t
«Ma lumière et mon Salut
C'est le Seigneur. Alléluia»

Ses enfants :
Gabriel et Nelly Bulliard-Oberson , et leurs filles , à Fribourg ;
Gérard et Sabine Bulliard-Gachoud, et leurs enfants, à Fribourg ;
Julianne Dousse-Bulliard, et ses enfants, à Arconciel ;
Joseph et Marie-Berthe Bulliard-Rolle , et leurs fils , à Farvagny-le-Petit ;
Jean-Pierre et Françoise Bulliard-Baeriswyl, et leurs enfants, à Arconciel ;
Gilberte et Pierre Telley-Bulliard, et leurs enfants, à Arconciel ;
Clotilde et Jacques Vonlanthen-Bulliard , et leurs enfants, à Magnedens ;
Raphaël et Anne-Marié Bulliard-Maillat , et leur fille , à Quito (Equateur) ;
Marguerite et René Joye-Bulliard , et leur fils , à Hauterive (FR);
Ses sœurs :
Cécile et Gus Bàr-Richoz, et leurs enfants, à Hauterive (NE) ;
Thérèse Richoz, à Hauterive (NE) ;
Sœur Marie-Jeanne, couvent Sainte-Ursule, à Fribourg;
Les familles Richoz, Bulliard, Cochard, Chenaux, Wolhauser, Python,

Schornoz et Gross ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria BULLIARD

née Richoz

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, le mercredi 22 avril 1987, dans sa 75e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Arconciel , le samedi 25 avril
1987, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Arconciel.
La messe du vendredi soir 24 avril 1987, à 20 heures, en l'église d'Arconciel
fait office de veillée de prières.

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

,¦ , ~n . , 3JÊU-* «Rendez grâce au Seigneur ,

"̂ _^É| jÉÉ**"**̂ ^- et sa miséricorde dure éternel-

Nôtre Père à tous a rappelé à Lui

Rita PERRIER-de BRUIN
1921 - 1987

après une longue maladie.
L'incinération a eu lieu à Lausanne dans l'intimité, le 22 avril.
Un service d'action de grâces sera célébré à la chapelle réformée de Romont,
le vendredi 24 avril, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre réformé de Charmey, cep
17-1996-2.
Que les nombreuses personnes, amis, voisins ainsi que le corps médical et le
personnel infirmier de l'hôpital de Billens, qui ont entouré, accompagné et
soigné la défunte, trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude.

Max Perrier-de Bruin, pasteur, Romont, Pré-de-la-Grange 8 ;
Doris Perrier, Antoine Mùller et leur fille Salomé, Genève ;
Christian Perrier, Josiane Bapst, Villars-sur-Glâne ;
Susanne Baumberger-de Bruin et ses enfants Rudolf, Susanne et
Peter, Zurich.

-.H E , ^^^B i. I

Hft ^\ JK
La messe d'anniversaire

___________ L . M Gabrielle STALDER
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, le samedi 25 avril 1987 à
18 heures.

17-49653
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Sabine Diacon;
Philippe et Christine Diacon et leurs enfants Géraldine et Nicolas;
Frédérique Diacon ;
Les familles parentes et alliées;
Ses amis ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DIACON

leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parent e1
ami, que Dieu a rappelé à Lui, le 21 avril 1987, dans sa 61e année.

Il a donné sa vie
pour ceux qu'il aime

L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Martin à Vevey, le vendredi
24 avril.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame à Vevey, à
10 heures.
Honneurs à l'issue de la messe, à 10 h. 45.
Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Vevey.
Domicile de la famille: rue du Torrent 22, 1815 Clarens.

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

t
La direction et le personnel

de la maison Agença SA, à Bulle
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Maria BULLIARD

mère de M. Joseph Bulliard, fondé de pouvoir

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-121615

t
La société de musique « L'Harmonie» d'Arconciel

et le CO pour les nouveaux uniformes
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Maria BULLIARD

membre honoraire
mère de MM. Joseph Bulliard, dévoué directeur et membre du CO,

Gabriel Bulliard, membre actif et membre du CO,
Jean-Pierre Bulliard, membre actif et ancien président,

belle-mère de MM. Pierre Telley, président du CO
et René Joye, membre du CO

grand-mère de MM. Claude Bulliard , Philippe Bulliard,
Bernard et Charly Dousse, membres actifs

La Société de musique participera en corps aux obsèques, qui auront lieu, le
samedi 25 avril 1987, à 14 h. 30, en l'église d'Arconciel.

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher disparu

Monsieur
Joseph SCHOUWEY

Sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs prières, messages de condoléances, dons, offrandes de messes ou de
fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Un merci tout particulier à
MM. les docteurs Tschopp et Moret de l'Hôpital cantonal , ainsi qu'au per-
sonnel de l'étage H.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 25 avril 1987, à 19 heures.

17-160C

t
La Société de laiterie d'Arconciel

et son laitier
ont le pénible devoir de faire part dt
décès de

Madame
Maria Bulliard

mère de M. Jean-Pierre Bulliard,
membre du comité
et dévoué caissier

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

17-49914
M̂M^^^ âaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmt

t
L'Association de tir

inter-usines Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Maria Bulliard

mère de M. Gabriel Bulliard
membre du comité

Les membres sont priés d'assistei
aux obsèques. Veuillez consultei
l'avis de la famille.

17-4990(

t
L'Amicale des contemporains

de 1923
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François Savary

cher membre et ami

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

17-49896

t
1 Le Parti chrétien-social

dé la Broyé
a le regret de faire part du décès de

Madame
Edith

Chiaradia-Delley
fille de M. Eugène Delley

dévoué président

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

17-49917

t
Le Conseil communal

et la Commission scolaire du cercle
de La Roche et Pont-la-Ville

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emile Bapst

beau-père de Mme Josiane Bapst
présidente

L'office d'ensevelissement sera célé-
bré en l'église de La Roche, le ven-
dredi 24 avril, à 14 h. 30.

17-121611

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Son épouse:
Madame Jeanne Bapst-Charrière, La Roche;
Ses enfants :
René et Josiane Bapst-Risse et leurs enfants Sébastien, Suzanne, Philippe , i

La Roche ;
Odette et Raphaël Roulin-Bapst et leurs enfants Christian, Nathalie et Céli-

ne, à Broc;
Pascal et Chantai Bapst-Perriard , à Broc ;
Marinette et Jean-Marc Amédée Bapst , à Paris;
Les familles Bapst , Paradis, Clément, Brodard ;
les familles Charrière, Overney et Risse ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile BAPST

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
parrain , cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 22 avril 1987, à l'âge d(
73 ans, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de La Roche, le vendred
24 avril 1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile, Le Stekel, 1634 La Roche.
La veillée de prières aura lieu en l'église de La Roche, le jeudi 23 avril 1987, i
19 h. 45.

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

t
à

L'Entreprise Roulin frères et son personnel, à Broc
ont le regret de faire part du décès de

L

Monsieur
Emile BAPST

beau-père de leur dévoué collaborateur
et collègue, Monsieur Raphaël Roulin

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

t
Le chœur mixte « L'Harmonie» Arconciel

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Maria BULLIARD

marraine du drapeau,
mère de Jean-Pierre Bulliard, Gilberte Telley, Marguerite Joye, '
belle-mère de Françoise Bulliard, grand-mère de Sylviane Telley

La société participera en corps aux obsèques qui auront lieu en l'église
d'Arconciel, le samedi 25 avril 1987, à 14 h. 30.

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combier
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

Monsieur
François JACQUEROUD

La famille vous remercie très sincèrement pour votre présence aux funérail-
les, vos dons de messes, vos envois de fleurs et de couronnes et vos message;
de condoléance. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde ei
vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le docteur Mercier, au personne
soignant de l'hôpital de Riaz, à M. le prieur de Broc, à l'Amicale 11/14, à h
Société cantonale de musique, à toutes les sociétés de la commune de Broc
ainsi qu'à M. Jean-Marie Savary, pompes funèbres, à Bulle et Broc.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Othmar, à Broc, le samedi 25 avril 1987, è
19 heures.
Broc, avril 1987.
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La fascination de l'Islande
du 4 au 11 juillet

I * jour FRIBOURG - ZURICH - REYKJAVIK
Samedi Départ de Fribourg en car pour l'aéroport de Zurich/Kloten.
. ¦ ... . Le vol Zurich-Reykjavik se fera avec la compagnie aérienne islandaise EAGLE AIR. Un repas sera servi au
T- juillet cou

._ _.u vovage qUj _ urera environ 4 heures. Après l'atterrissage à l'aéroport international de Keflavik,
transport en car à Reykjavik où vous pourrez vous installer à votre hôtel.

2» jour REYKJAVIK
Dimanche Après le petit déjeuner un car viendra vous chercher à l'hôtel; vous apprendrez ensuite à connaître la capitale
r • ... . située le plus au nord du monde. Un guide local parlant français vous accompagnera . Entre autres, vous
O Julliei visiterez la cathédrale, des thermes, un musée, le stade ainsi qu'une galerie d'un artiste islandais connu.

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

3« jour GULLFOSS, GEYSIR ET THINGVELLIR
Lundi Petit déjeuner. Le car vous emmènera à travers un paysage debruyères et de lave figée jusqu'au parc national

fi inillpt de Tnin9ve"ir - L'ancien emplacement du Parlement est protégé par un énorme bloc de basalte.
O juillet Ensuite nous continuons notre route pour aller admirer le Gullfoss, cette admirable chute d'eau, la plus belle

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

4e jour Excursion facultative en avion à HEIMAEY
Mardi Pet'1 déjeuner. C'est une toute nouvelle expérience qui vous attend aujourd'hui. Après un vol d'une demi-

7 ii lillot heure, vous atterrirez à Heimaey, la petite capitale des îles Vestamnn. En 1973, on a beaucoup entendu parler
/ JUMiei _,e nejmaey lors _e l'éruption du volcan de Kirkjufell, qui recouvrit toute une partie de la ville de cendres et de

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

5e jour AKR AN ES « Minicroisière»
Mercredi Lors du trajet d'une heure, vous aurez une vue fantastique sur Reykjavik et les rochers fissurés de la côte.
- ¦ ... t Promenade à Akranes et visite du musée local « Gardar », où vous découvrirez l'ancienne façon de vivre des
' Islandais. Retour dans l'après-midi.

6" jour GRINDAVIK - KRISUVIK
Jeudi Matinée libre pour vos achats, découvertes, promenades, etc.

Q ii lillpt L'après-midi, vous avez la possibilité de faire une excursion aux sources chaudes de couleurs variées de
' Krisuvik et au port de pêche pittoresque de Grindavik.

7" jour REYKJAVIK
Vendredi Journée libre. Nous vous recommandons la visite du Musée national ou du Jardin botanique, à moins que

1Dii lillpt vous Pariez visiter l'un des nombreux thermes. Pour vos achats, nous vous proposons des pullovers
JUIH-I islandais, de la laine et des articles de laine, toison d'agneau ou de poney, du saumon, ainsi que de la

céramique en lave séchée.

88 jour REYKJAVIK - ZURICH - FRIBOURG
Samedi Après le petit déjeuner, transport en car de l'hôtel à l'aéroport. Départ avec la compagnie EAGLE AIR; au
II ii lillot cours c'u v0' une Pet'te co"a,'on vous sera servie. Atterrissage à Zurich et continuation en car pour

' ' JUlllel Fribourg. ¦ ' FIN DU PROGRAMME

FIN DU PROGRAMME

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

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

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

S-̂ L 
C3̂  ̂ COUPON DE PARTICIPATION

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

? pour le voyage en Périgord du 4 au 12 juillet

Retournez ce coupon jusqu'au 15 mai 1987 à:
«LA LIBERTÉ», gestion et marketing, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

g privé : • _¦ prof. : 

Je serai accompagné par: Année de naissance : j

Supplément D chambre à 1 lit
D assurance annulation
D assurance bagages

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées.

Date : Signature : '

popularis
Le Périgord en hippomobile

du 4 au 12 juillet

1» jour FRIBOURG - PARIS - LIMOGES - QUINSAC.
Samedi Le matin, départ de la gare de Fribourg pour Paris. C'est à bord du TGV que nous atteindrons la capitale

4 iuillet française,
juin- ^_ .£s avQ|r _ u |'occas j on jje nous restaurer , nous quitterons Paris pour Limoges et Tiviers , terminus de notre

périple en train.
Un car nous transportera vers Quinsac.
Après avoir pris possession de nos roulottes et fait connaissance de notre cheval, nous partagerons le repas
du soir à la table du chef de base.
C'est là que nous allons définir notre itinéraire pour la semaine.
Logement dans les roulottes.

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

c j..:!!-.,. Périgord._ Julliei _
n cou

._ de rQute^ nou
_ nou_ arrêterons soj t criez l'habitant, soit dans une ferme-auberge pour le repas de

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

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

7e iour gord
• _"*•¦¦ NOUS longerons de rivières, traverserons des champs et des forêts. Nous nous attarderons au bord du

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

8° jour QUINSAC
Samedi Notre dernier petit déjeuner pris, la caravane prendra le cap de la base de.Quinsac.

11 ' 'Ilot Là,nousrestitueronsnotre « maisonnette»ainsiquetout sonmatérielet prendrons congéde«ramicheval».

' ' JUIIlet Repas de midi à la base.
Il nous restera encore quelques heures pour rêver avant de reprendre la route pour Tiviers .

98 jour TIVIERS - LYON - GENÈVE
Dimanche Le train de nuit nous emmènera vers Limoges et Lyon. Changement de train et continuation pour Genève et

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

FIN DU PROGRAMME

l__R______ É _¦ ' -* m \_______ c__ P___ I_

Aventure et P__r____
nature ___P_1_I/*MSG_EISP Î_-
dans le ¦ _____! *___Î9
Périgord Hh VAjP £*_-____

________rfjjH*  ̂-*3—F -_f__j_£r

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE Fr. 725.-

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

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

_, _ _ _ _ _ ,  ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ ._ _ _ _ -__ __ _ — — -. — — — — — — — — -<
Nom: Prénom : Année de naissance: 

Rue, N° N° postal : Localité :
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Coupe des champions: Real Madrid-Bayern 1-0 (1-0)

Brio de Jean-Marie Pfaff

¦_
COUPE DE

H 
COUPE DE f jL

\ L'UEFA ù̂o

Borussia Mônchengladbach-Dundee
United 0-2 (0-1)

Le miracle n'a pas eu lieu. Bayerr
n'est pas Anderlecht, Tinter, Cologne
Borussia Mônchengladbach ou Etoile
Rouge Belgrade, tous ces « grands »
d'Europe qui ont essuyé un k.m. à San-
tiago Bernabeu, dans l'antre du Rea
Madrid. Malgré le fait d évoluer er
infériorité numérique pendant plus
d'une heure, le Bayern Munich, vain-
queur du match aller 4-1, s'est qualifie
pour la finale de la Coupe des cham-
pions en ne s'inclinant que par 1-0.

Un gardien auteur de deux parade;
extraordinaires et une défense impres-
sionnante de sang-froid ont permis ai
club bavarois de tenir le choc. Pourtan'
à la demi-heure, la situation de la for
mation d'Udo Lattek apparaissait for-
tement compromise avec un but en
caisse et un homme en moins, le libère
Klaus Augenthaler. Mais les Bavarois
qui ont affiche une correction exem-
plaire tout au long de cette rencontre,
ont pu maintenir contre toute attente
le statu quo.

Il y a deux saisons, Jean-Marie Pfaff
avait été particulièrement malheureux
à Liverpool, lors d'une demi-finale de
Coupe des coupes contre Everton avec
deux «blancs» fatals. Hier soir, les
Madrilènes se sont heurtés au Pfaff du
dernier Mundial. Le Belge, qui a su
faire le ménage dans sa surface de répa-
ration sur les balles aériennes, a réussi
deux arrêts décisifs sur un tir de Gor-
dillo et une reprise de Pardeza. Devam
lui, ses défenseurs n'ont pas commis la
seule faute qui aurait pu provoquer c.
penalty que les 100 000 spectateurs d.
Bernabeu rêvaient de voir siffler. Au-
genthaler, puis son substitut Nacht-
weih, se sont révélés des «liberi» in-
transigeants.

Le 47° but européen
de Santillana

Butragueno,' Santillana, auteur de
son 47e but européen, et Sanchez ont
éprouvé toute la peine du monde à se
libérer du marquage de zone des Bava-
rois. Le Real aurait peut-être forcé la
décision si Gordillo et Michel, les deux
demis offensifs, avaient affiché leui
tranchant habituel.

Avant de subir en toute logique un
siège en règle en seconde période, les
Allemands avaient joué avec trois véri-
tables attaquants, Wohlfarth, Hôness
et Lunde. Sur son aile gauche, le Da-
nois a raté une balle de match en débul
de rencontre. Mais cet échec ne doil
pas ternir une performance très hono-
rable de la part de l'ancien buteur des
Young Boys, qui retrouvait pour la
seconde fois en l'espace de sept mois la
pelouse de Bernabeu. Cette fois avec
davantage de réussite que sous les cou-
leurs bernoises.

Ambiance de corrida
C'est bel et bien dans une ambiance

de corrida à laquelle l'arbitre bisontir
Michel Vautrot et les Bavarois ont été
confrontés en début de rencontre. Or
pouvait craindre le pire dès l'entrée de;
deux équipes sur le terrain lorsque l'ar-
bitre recevait un projectile lancé de-
puis les tribunes. Après moult pala-
bres, le match débutait avec cinq mi-
nutes de retard.

La première occasion survenait à la
2e minute, Un une-deux Butragueno-
Sanchez était enrayé à l'ultime seconde
par un tackle du libero Augenthaler,
Sur le renvoi, Martin Vasquez déco-
chait un tir croisé qui filait à la gauche
de la cage de Pfaff. A la 13e minute.
Lars Lunde, lancé en profondeur pai
Brehme, ratait une chance en or seul
devant Buyo. La réplique intervenail
huit minutes plus tard par Butragueno.
dont la reprise de volée était stoppée
par Pfaff. A la 28e minute, sur le pre-
mier corner madrilène, Santillana ti-
rait une première fois sur Pfaff avam
d'extraire la balle victorieusement di
bout du pied au milieu d'une véritable
mêlée de rugby.

Augenthaler expulse
Deux minutes après ce but, les Alle-

mands perdaient leur libero Augentha-
ler, expulsé pour avoir frappé Hugo
Sanchez, ce comédien hors pair.
Nachtweih prenait la place de libero.
A dix, le Bayern devait au brio de Pfaff
d'atteindre la mi-temps sur ce 1 -0. A la
32e minute, le Belge se trouvait sur la
trajectoire d'une tête de Santillana.

'f*': ¦ ' £___v"

Tlffi*W

¦

;.

mm. yp
Duel aérien entre Winklhofer (8), Gordillo (6) et Kôgl. La défense allemande ni
cédera qu 'une seule fois. Keystoni

Neuf minutes plus tard, il était battu
sur une «bicicleta» de Sanchez, mais
la balle passait d'un rien à la droite de
sa cage. A la 46e minute, Pfaff devait se
détendre sur un essai de Martin Vaz-
quez avant de réaliser un arrêt extraor-
dinaire sur un bolide de Gordillo.

Jean-Marie Pfaff était à nouveau î
l'ouvrage dans les trois premières mi-
nutes de la reprise sur des tentatives de
Martin Vazquez et de Santillana. Mai;
comme lors de la première mi-temps
c'étaient les Bavarois qui se mon-
traient les premiers les plus dangereux
A la 59e minute, avec Wohlfarth, lance
par Dieter Hôness, qui voyait son tii
repoussé par Buyo. La seule et uniqu<
chance madrilène de cette seconde pé

\

riode se situait à la 67e minute avec une
reprise de Pardeza détournée miracu
leusement par Pfaff.

Stade Santiago Bernabeu. 100 000 spec
tateurs. Arbitre : Vautrot (Fr).

But: 28e Santillana 1-0.
Real Madrid : Buyo ; Gallego ; Chendo

Sanchis, Camacho ; Michel, Vazquez (62
Pardeza), Gordillo ; Sanchez, Butragueno
Santillana.

Bayern Munich : Pfaff; Augenthaler
Nachtweih, Eder, Pflûger ; Winklhofer
Brehme, Kôgl ; Wohlfarth, Hôness, Lun
de.

Notes : Real sans Juanito, Mino, suspen
dus, Maceda, Valdano, blessés, et Jankovic
non qualifié. Bayern sans Matthâus, sus
pendu, Dorfner et Rummenigge, blessé. 30
expulsion d'Augenthaler. (Si

Le piège
Borussia Mônchengladbach s est

fait « piéger » par une équipe de Dun-
dee United, victorieuse par 2-0 (1-0),
extrêmement défensive. Deux fois, soit
en fin de chaque mi-temps, les Ecossais
ont frappé. D'abord, par Ian Ferguson,
qui marquait de la tête, le 1-0 à la 43e
minute. Ensuite, ce fut le tour de Ian
Redford , à quelques secondes du terme
du match (on jouait même les arrêts de
jeu), alors que l'équipe de Jupp Heync-
kes avait jeté ses dernières forces dans
la bataille. Dundee United, déjà vain-
queur, au tour précédent, à Barcelone
(2-1), après avoir été tenu en échec à
domicile, a donc parfaitement réédité
son coup.

Jupp Heynckes quittera le club de
Mônchengladbach pour Bayern Mu-
nich à la fin de la saison. En huil
années de mandat au «Bôkelberg»,
l'ex-international n'a pas conquis le
moindre .titre, ni international ni
même national. Les 34 500 spectateurs
en voudront encore longtemps à leui
portier Kamps de n'avoir pu saisir ce
coup de coin de Sturrock à deux minu-
tes de la mi-temps. Ce 1-0 «assassin»,
ils n'allaient pas le «digérer». Le dé-
faut majeur de cette équipe de Borussia
est de ne pas savoir faire le jeu. Uwe
Rahn , son meneur de jeu , est le pre-
mier sur le banc des accusés. Les Alle-
mands ont multiplié les centres dans le
paquet. Sans résultat. Ce coup-là, ce
n'est pas à des Britanniques qu'on le
fait.

Bôkelberg. 33 000 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre : dos Santos (Por).

Buts : 43e Ferguson 0-1 ; 90e Redford 0-
2.

Mônchengladbach : Kamps ; Bruns ; Bo
rowka, Frontzeck ; Winkhold (80e Jung),
Herlovsen , Rahn, Hochstâtter (46'
Krauss) ; Thiele, Criens, Lienen.

Dundee United : Thompson; Holt , He-
garty, Narey, Kirkwood ; Bannpn , Redford,
Mclnally, Bowman ; Ferguson (85e Clark),
Sturrock (88e Gallacher).

Notes : avertissements à Ferguson, Stur-
rock et Rahn. (Si)

FC Tyrol Innsbruck-
JFK Gôteborg, 0-1 (0-0)

De brillants
Suédois

A Innsbruck, dans un stade où l'on
jouait à guichets fermés (20 500 spec-
tateurs), IFK Gôteborg a assuré de bril-
lante façon sa qualification pour la
finale (matches aller et retour) de la
Coupe UEFA.

Vainqueurs 4-1 à l'aller, les Suédois
ont triomphé 1-0 (mi-temps 0-0) dans
le fief du FC Tyrol. L'équipe autri-
chienne a buté sur une défense de fer.
En quatre-vingt dix minutes, Hansi
Mùller et ses coéquipiers ne se créèrent
qu'une véritable chance de but (43e,
tête de Linzmaier). Ce fut la seule fois
où les arrières Scandinaves n'eurent
pas la totale maîtrise de la situation.

Composé de quatre internationaux ,
le «quatre » défensif d'IFK Gôteborg
fut impressionnant de sûreté. Le
17 juin prochain à Lausanne, les atta-
quants helvétiques auront bien du mal,
en particulier, à prendre en défaut les
deux stoppeurs Hysen et Larsson, sou-
verains dans le jeu aérien.

Les visiteurs auraient pu l'emporter
par une marge plus large. A la 4e mi-
nute déjà, sur une rupture de Lennart
Nilsson , Pettersson, libre, enlevait son
tir. A la 40e, un coup franc d'Andersson
heurtait la barre transversale. Le
même joueur devait ruiner, après la
pause, les dernières espérances autri-
chiennes en exploitant un mauvais
renvoi du gardien Ivkovic. Il réussis-
sait l'unique but de la partie d'un lot
précis (72e).

Tivolistadion. 20 500 spectateurs. Arbi-
tre: Sanchez (Esp).

But : 72e Andersson (0-1).
FC Tyrol : Ivkovic ; Auer; Steinbauer,

Strobl , Streiter (56e Spielmann) ; Idl, (63'
Hôrinagl), Linzmaier, Mùller , Koreimann ;
Roscher, Pacult.

Gôteborg : Wernesson ; Carlsson, Hysen,
Larsson (54e R. Nilsson) ; Johansson , Tord
Holmgren , Andersson , Tommy Holmgren ;
Pettersson , L. Nilsson (81 e Rantanen). (Si)

Deux buts réussis en début de match

Porto se quaffie
Deux buts réussis dans les onze pre-

mières minutes ont permis au FC Porte
d'arracher une qualification parfaite-
ment inattendue pour la finale de la
Coupe d'Europe des champions, face
au Dynamo de Kiev, tenant de la Coupe
des vainqueurs de coupe.

Après avoir ouvert le score dès la 4'
minute par Celso, puis porté leur avan-
tage à 2-0 à la 11e minute par Fernande
Gomes, les Portugais ont subi la domi-
nation soviétique. Mais ils ont tenu
alors même que les champion!
d'URSS avaient donné l'impression de
pouvoir rapidement renverser la situa-
tion en réduisant l'écart deux minute;
après la seconde réussite portugaise.

Après 13 minutes de jeu , on en étai
ainsi à 2-1 pour le FC Porto. On devai
en rester là. Car, après une période de
forte pression, les Soviétiques, de plu;
en plus nerveux, se firent de moins er
moins dangereux face à des adversaire:
qui avaient tout misé sur la défensive
mais qui restaient dangereux sur leur;
rares contre-attaques.

Le Brésilien Celso ouvrit le score dé;
la 4e minute sur un coup franc des 2C
mètres qui transperça le «mur» sovié-
tique et sur lequel Tchanov fut pris à
contre-pied. Sept minutes plus tard,
sur un corner , Gomes reprenait le bal-
lon de la tête et il battait derechef ur
Tchanov médusé.

Moins de deux minutes plus tard, le

défenseur Mikhailitchenko, qui avai
marqué l'unique but soviétique à l'ai
1er, réceptionnait une longue passe df
Zavarov et il réduisait l'écart à 2-1
après s'être joué d'un défenseur lusita
nien. Ce même Mikhailitchenko de
vait tirer sur la transversale peu après
Juste avant le repos, Zavarov, seul fac<
à Mlynarczyk, était fauché à quelque:
mètres du but mais l'arbitre ne sifflai
pas.

En seconde mi-temps, les Soviéti-
ques tentèrent bien de développer leui
jeu habituel mais, face à des Portugais
regroupés devant leur gardien, ils ne
parvinrent pas à passer. Il leur manqua
alors le «toucher» de Belanov, totale-
ment hors de forme et remplacé après
71 minutes de jeu et, surtout , la rigueui
de Bal, expulsé au match aller et sus-
pendu.

Dynamo Kiev-FC Porto 1-2 (1-2)
Stade de Dynamo, Kiev. 100 067 specta-

teurs. Arbitre : Bridges (Galles).
Buts : 4e Celso 0-1. 11e Gomes 0-2. 13

Mikhailitchenko 1-2.
Dynamo Kiev : Tchanov; Bessonov

Mikhailitchenko, Kouznetsov , Demianen-
ko ; Baltatcha (57e Gorili), Rats, Iakovenko
Zavarov ; Belanov (71e Evtouchenko)
Blokhine.

FC Porto : Mlynarczyk ; Pinto, Pereira
Celso, Eduardo Luis ; André , Magalhaes
Azevedo, Madjer (66e Frasco) ; Gomes, Fu
tre. (Si
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Lokomotive Leipzig-Bordeaux
0-1 après prolongations

Aux penaltys
Face au «tombeur » du FC Sion

Lokomotive Leipzig, Bordeaux, battu i
l'aller par 1-0, semblait avoir fait l'es
sentiel sur la route de la qualificatioi
en ouvrant le score dès la 3e minute, su:
un but « made in Switzerland » puisqui
préparé par Pex-Servettien Thouvene
et l'ex-BelIinzonais Fargeon et marqut
par le Yougoslave Zlatko Vujovic.

Mais, malgré quelques occasions e
notamment un tir sur un montant df
Touré, le second but n'arriva jamais
Dans les buts allemands, René Mùllei
s'est confirmé en effet comme l'un de;
meilleurs gardiens européens. En face
malgré la double absence de Battistor
et de Specht, la défense bordelaise s'es
également remarquablement compor-
tée. Dans l'ensemble, Dropsy, Te gar
dien bordelais, filt moins sérieusemen
inquiété que son vis-à-vis. C'est dire
qu'au moment où il fallut en arrive]
aux tirs au but , tout restait possible
d'autant que Dropsy avait déjà reteni
un penalty est-allemand durant la pro-
longation.

C'est finalement le défenseur you-
goslave Zoran Vujovic qui a fauté, er
ratant le septième penalty bordelais
Un échec qui fut suivi de la réussite de
René Mùller, qui a apporté la qualifi-
cation au Lokomotive Leipzig par 6-

Zentralstadion , Leipzig. 73 000 specta
teurs. Arbitre : Courtney (Ang). But : 3
Zlatko Vujovic 0-1.

Lokomotive Leipzig: Mùller ; Kreei
Lindner, Baum, Zôtsche ; Bredow, Schol;
(95e Altmann), Liebers, Marschall; Rich
ter, Leitzke (65e Kuhn).

Bordeaux : Dropsy ; Thouvenel, Rohr
Roche, Zoran Vujovic ; Tigana, Girard
Ferreri (79e Vercruysse), Touré ; Fargeon
Zlatko Vujovic.

Notes : avertissements à Girard e
Baum.

Tirs au but: Touré 0-1 ; Lindner 1-1
Vercruysse 1-1 (Mùller arrête) ; Liebers 1-
(Dropsy arrête) ; Rohr 1-2 ; Marschall 2-2
Girard 2-3; Zôtsche 3-3; Roche 3-4 ; Bre
dow 4-4 ; Tigana 4-5 ; Altmann 5-5 ; Zorai
Vujovic 5-5 (Mùller arrête). Mùller 6-5.

(Si

Ajax Amsterdam-Real Saragosse
3-0 (1-0)

Ajax 14 ans
plus tard

La fête. Elle était partout, hier, dam
Amsterdam. Pour la première fois de
puis 14 ans, Ajax va accéder à nouveai
à une finale de Coupe d'Europe. Après
s'être imposés 3-2 à Saragosse, le!
Hollandais se sont imposés aisémen
au retour au stade olympique d'Ams
terdam devant 55 000 spectateurs, pai
3-0 (mi-temps 1-0).

La tornade est donc de retour. L
gardien aragonais Cedruh était soumi:
à une pression sans répit dès les pre
miers instants de la partie. C'étai
pourtant au Real de Saragosse d'atta
quer après sa défaite à domicile. Long
temps Cedrun fit rempart, ou alors
quelqu'un, lisez Meijas, sauvait sur 1;
ligne. Seulement, son renvoi parvenai
à Van't Schip, qui ouvrait le score à 1;
17e minute. Van't Schip, moins conm
hors des fontières bataves que le célè
bre Marco Van Basten, n'en était pa
moins insaisissable.

La pause n'offrait qu'un répit trom
peur aux Ibériques. Ajax repartait d<
plus belle. Les hommes de Johai
Cruyff multipliaient les initiatives
Witschge, logiquement, allait augmen
ter la marque (72e). Il quittait immé
diatement le terrain pour laisser si
place au benjamin , Dennis Bergkamp
17 ans tout juste, pour que tout li
monde possible participe à la fête. Vai
Basten, roi des buteurs, se fit tellemen
altruiste, qu'il offrit encore le 3-0 i
Frank Rijkaard.

Stade d'Ajax, Amsterdam. 55 000 spec
tateurs. Arbitre : Wôhrer (Aut).

Buts : 17e Van't Schip 1-0. 72e Witschgi
2-0. 90e Rijkaard 3-0.

Ajax : Menzo ; Silooy, Winter, Rijkaard
Boeve ; Wouters, Scholten, Muhren ; Van'
Schip, Van Basten, Witschge (75e Berg
kamp).

Saragosse : Cedrun ; Casuco, Fraile, Ble
sa, Casajus; Senor, Cortes, Juan Carlos
Roberto (75e Ayneto), Mejias (70e Abad)
Pineda.

Notes : avertissement à Blesa. (Si



k%\ l__W Gabriel GENDRE
sera célébré le samedi 25 avril à 19 heures, à Belfaux.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse et ta famille

t
Remerciements

La famille de

Madame
Lucie DUNAND

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours douloureux.
Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié avec nous et pour elle.
Vous nous avez entourés, vous avez offert un don, des fleurs ou un moment
de votre présence. Nous vous en remercions sincèrement.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le dimanche
26 avril 1987, à 10 heures.

Avril 1967 - Avril 1987
En souvenir de notre chère maman et grand-

Madame
¦L  ̂ Blandine NICOLET

née Greiner

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Onnens, le 25 avril 1987
à 19 h. 30.
Vingt ans déjà, ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants
17-49583

Pi n» ii ¦'¦M
1986 - 1987

Une année déjà que tu nous as quittés cher

Claude ELTSCHINGER
Ton départ prématuré nous a laissé dans un profond chagrin.
Ta présence n'est plus, mais ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 25 avril 1987, à 17 heures, en l'église de Farva-
gny.

H 

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre cher et regretté
époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent

Villars-Vert / anc. Tinterin

sera célébrée en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne, le samedi 25 avril
1987 à 18 heures.

t
La Société de laiterie

de Grandsivaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François Savary

son dévoué vice-président

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

' 17-49909

t
1982 - 23 avril - 1987

¦St

En souvenir de

Alexandre Clerc
Voilà déjà 5 ans que tu nous as quit-
tés.
Le temps passe, mais ton souvenir
reste à jamais gravé dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Vuister-
nens-dt-Romont, le samedi 25 avril,
à 20 heures.

Ta famille qui ne t'oublie pas.
17-49848

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de nos pa-
rents

Florian et Rose
Zosso

sera célébrée en l'église d'Autigny, le
25 avril à 20 heures.

17-20050

Pour dispenser les vôtres de toute com
plication et de tout souci matériel au mo
ment de votre propre décès, renseignez
vous en toute confiance à

institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi
cations, un projet de contrat de sépulture
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no
tre institutions, assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

Avril 1986 - Avril 1987
K^̂  

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

WmmÊÊÊ Valentin NEUHAUS
sera célébrée en l'église de Praroman, le sa-

medi 25 avril 1987, à 20 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Ton épouse, tes enfants et famille

t
En souvenir de notre chère maman et grand-maman

La messe d'anniversaire
pour

Madame
Berthe CURRAT

née Bard

sera célébrée en l'église de Le Crêt, le dimanche 26 avril 1987, à 20 heu-
res.

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors de son
deuil, la famille de

Mademoiselle
Bernadette ANDREY

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs offrandes de
messes et leurs dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
gratitude

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Jean à Fribourg, le samedi 25 avril 1987, à
19 heures.

i En souvenir de notre chère sœur, belle-sœur et

Mademoiselle
* Sidonie CARDINAUX

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Porsel, samedi 25 avril
1987, à 20 heures.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs, de dons et de couronnes lors du décès de

Monsieur
Léon BERSIER

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Cugy, le samedi 25 avril 1987, à 19 heures.

Ses enfants et petits-enfants
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AFF : Bulle II et Ueberstorf s'échappent déjà
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
l PAR JEAN ANSERMET J

Prévue initialement comme période de repos, la semaine pascale a finalement
connu un destin inverse. En effet, pour la première fois depuis la reprise des divers
championnats, le temps a été propice à la pratique du football. Dans ces condi-
tions, les rattrapages ont été bon train quand bien même certaines équipes méri-
teraient qu'on leur tire l'oreille car étant peu enclines à remettre les pendules à
l'heure au plus tôt. De ce fait, elles devront s'attendre à disputer des semaines dites
anglaises. Il est vrai, il en va de la régularité des différents classements. En 3e

ligue, le lot des candidats au titre de champion dans leur groupe respectif s'est
réduit à une portion restreinte. Dans le groupe 1, Bulle II a pris une sérieuse option
suite aux défaillances essuyées par Attalens et Siviriez. Dans le groupe 3, Uebers-
torf affiche une telle autorité que rien ne devrait troubler sa marche triomphale.
Dans les groupes 2 et 4, la course à la première place se résume en des duels entre
Richemond et Lentigny d'une part ainsi qu'entre Morat et Prez d'autre part. En
revanche, à l'exception du groupe 4 où tout semble dit en ce qui concerne l'identité
des deux relégués, la bataille contre la culbute en 4e ligue bat son plein. Des
surprises sont prévisibles ce d'autant plus que quelques formations sont en com-
plète déroute à l'instar de Grandvillard.

Comptant six points d'avance sur le deuxième du groupe 1, Bulle II est bien parti pour remporter le titre de champion de
groupe. Debout de gauche à droite : A. Bosson, A. Tinguely, M. Yerly, Y. Bosson, G. Maurer, A. Villoz, T. Duplain, J.-L.
Minnig, E. Brosi (entraîneur). Accroupis de gauche à droite : B. Molina, J.-M. Grandjean, L. Duplain, P. Rime, M. Kolly, Y.
Varga, D. Tornare. Manquent: Zambalo, Raboud et Sevdoux. cm Alain Wicht

Groupe 2

pour le maintien se résume en un com- Gr0UDe 3hat pntrp H PIIY aHvprcairp. rr\mmp "

la relégation , rappelons qu'il n'y aura dans les groupes 3, 4, 8, voire 1 , ou *• £_J)
t~'aû

ViHe
cette saison qu'un seul relégué par intéressant plusieurs formations 3 MarW IlY

8

groupe. comme dans les groupes 5 et 6. 4
' 

Central III
Classements 5- Matran H

6. Le Mouret III
Groupe 1 Groupe 5 7. Treyvaux
1. Châtel II 15 15 0 0 43- 4 30 1. St-Ours 12 8 2 2 43-16 18 8. Ecuvillens II
2. Romont II 15 10 3 2 53-18 23 2. St-Antoine 12 7 3 2 45-18 17 9. Ep.-Arconciel II
3. Semsales 16 11 0 5 51-24 22 3. Alterswil 12 8 1 3 28-20 17 10. Rossens II
4. Bossonnens 14 6 2 6 19-26 14 4. Tavel II 12 7 14 49-26 15 11. Corpataux II
* Pnr.pl U. f ,  -> « 11 11 t _ c Rriini -rii-H 17 S S 7. 7.7-18 15 12. Friboure Illh
6. Vuist./Rt II 14 5 3 6 24-45 13 6. St-Sylvestre II 12 3 54 28-41 11
7. Sales la 14 4 4 6 28-32 12 7. Ep.-Arconciel Ib 14 1 6 7 19-43 8 Groupe 4
8. Ursy II 14 5 2 7 21-30 12 8. Dirlaret II 1115 5 12-28 7 x Farvacnv III
9. Chapelle 15 3 3 9 22-39 9 9. Chevrilles II 12 3 1 8 24-36 7 2

' Billens Ib
10. Le Crêt II 14 3 0 11 15-37 6 10. Central Ha 13 3 19 23-52 7 3

' 
Estav.-Gx

11. Massonnens 13 2110 13-36 5 4. Villaz II
Groupe 2 Groupe 6 5! Neyruz II
1. Sales Ib 13 12 1 0 55-11 25 *¦ Schmitten 141112 44-18 23 6. Lentigny II
2. Gumefens 14 111 2 57-17 23 2. Guin III 14 8 2 4 35-27 18 7. Cottens II
3. La Tour II 15 9 2 4 33-29 20 3. Ueberstorf II 13 7 3 3 31-23 17 8. Onnens II
4. Frharipn- i_ 8 7 l ior io 4. Wunnewil II 14 6 4 4 32-30 16 9. Autigny II•a. -..__ri.ii!, ita o j j <._ -__ iy  -w "_¦..«.".- -_ --¦ « - - _- _« -« --  ;-------¦'- -
5. Gruyères 16 8 3 5 43-33 19 5- Bôsingen 12 6 2 4 21-20 14 10. Villarimboud II
6. Vuadens 15 6 3 6 36-32 15 6. Givisiez la 14 6 0 8 27-32 12 11. Châtonnaye II
7. Broc II 16 7 0 9 38-44 14 7- Beauregard II 13 4 2 7 27-30 10 12. Massonnens II
8. Enney 14 2 4 8 20-32 8 8. Morat II 14 3 4 7 18-29 10
9. Grandvillard II 15 2 4 9 14-41 8 9- Chiètres II 14 3 2 9 20-32 8 Groupe 5

10. Le Pâquier 13 3 1 9 21-51 7 10. Courgevaux 14 2 4 8 21-35 8 1. Tavel III
11. Charmey II 15 1 0 14 26-67 2 2. Heitenried II
GrouDe 3 Groupe 7 3. St-Antoine II
t _¦ A n ._ ; ._ - «_ _ ; _«  1- Montet Ib 15 12 0 3 54-19 24 4. Wunnewil III1. Ep.-Arconciel la 15 13 2 0 46-13 28 i fm^nin m u n i  7 „«_ .* ->. « Pio.c-ik ii. T-l^tZirM Ve. W 7 ï « în %n -. -ounepin ni ii ii i _ 4ô-lo 25 . _. nasseiD il
i MaHv Ti \% \l \ _ «12 ïï 3. Domdidier II 16 111 4 45-25 23 6. St-Ours II .3. Marly II 15 10 1 4  53-29 21 4. Vully II 15 9 3 3 44-22 21 7. Brunisried II4. Farvagny II 15 7 4 4 32-23 18 5. Richemon_ H 14 9 2 3 37-22 20 8. Alterswil II5. Corpataux 14 7 0 7 40-27 14 6. Grolley 15 7 3 5 45-37 17 9. Ueberstorf IHb6. Rossens 15 7 0 8 44-42 14 7. Fribourg II 15 6 2 7 52-34 14 10. Planfayon II7. Le Mouret II 16 5 4 7 31-33 14 8. St-Aubin II 16 4 2 10 24-39 10 11. Schmitten Ha8. Ecuvillens 13 5 1 7  32-34 11 9. Dompierre II 14 2 4 8 22-40 8

iS: £o5etP
e
ort ii 1 :rS !î v0aîî_rnI1 

îi i îgSS Î Groupe 6
11. Vuist./Ogoz II 14 1112 18-59 3 

1L Va,,on 15 0 0 15 13-82 0 1. Beauregard III
2 Crcssicr In

GrOUDe 4 {.rniinp 8 V K-hmirtpn TTh
1. Onnens 16 12 1 3 45-23 25 1. USCV 16 12 4 0 77-20 28 4. Corminbœuf II
2. Mézières 14 1 1 1  2 56-25 23 2! Cheyres 15 13 1 1 50-22 27 5. Cormondes II
3. Châtonnaye 16 10 3 3 39-26 23 3

' 
Aumont 15 8 5 2 44-27 21 *• Richemond III

4. Villaz 15 7 2 6 37-27 16 4 Estav./Lac II 14 8 3 3 51-22 19 7- Bôsingen II
5. Chénens 16 6 3 7 30-36 15 5. Fétigny II 15 8 2 5 35-30 18 8. Ueberstorf Illa
6. Middes 16 5 4 7 31-39 14 6. Léchelles 16 6 4 6 50-39 16 9- Fnbourg Illa
7. Autigny 15 3 6 6 26-28 12 7 Morens 15 7 1 7 40-39 15 *°- Granges-Paccot II
8. Villarimboud 15 5 2 8 27-34 12 g! Montagny II 15 3 2 10 24-44 8 n- Cbiètres m
9. Villars II 16 5 2 9 38-57 12 9. Cugy II 15 3 2 10 20-41 8 _,

10. Givisiez Ib 15 4 1 10 32-41 9 10. Montbrelloz H 14 1 0 13 23-72 2 Groupe 7
11. Belfaux II 14 2 3 9 22-47 7 H. Montet la 14 10 13 15-73 2 1. Noréaz-Rosé II

7 Vîllaronnc

H |  

> ___. 2< »"IareP°s
/mJTfJ _J 3. Courtion
/ Um 4. Prez II

CIN QUIÈME LIGUE \2_T = _J * SS5T."
7. Cressier lb

Pont-la-Ville a été défait £ &_.
La trêve hivernale n'a pas été salu-

taire à toutes les phalanges. Ainsi, so-
lide chef de file du groupe 3 l'automne
passé, Pont-la-Ville est en train de voir
son étoile pâlir ce printemps car ve-
nant d'égarer trois points en peu de
temns dont deux rprpmmpnt an nrnfit
de Central III.

Cependant , compte tenu du fait que
les deux premiers classés de chaque
groupe obtiendront leur promotion en
4e ligue à l'issue du présent champion-
nat, Pont-ia-Ville demeure en bonne
r\r\citirtr» — i ion/t  Kion m.ma .ï ao+ *n

Vaulruz
Château-d'Œx
Riaz
Gumefens II
Bulle III
La Tour III
Echarlens II
Corbières
Gruyères II
Charmey III
Le Pâquier II
«nn-nc II

lonne ae près par une meute ambitieu-
se- Groupe 8

Groupe 1 2. Grandsivaz
1. Siviriez II 15 14 0 1 62-19 28 3. Ménières
2. Billens la 15 111 3 68-18 23 4. Cheyres II
1 Art.Jonc- n t .  m n  . <.t t^ in __ I I CAMI.j-. t -H--I-.113 li ___j J.V V J •#__-__.*! __,V J. (JiJV. T 11
4. Promasens II 14 7 4 3 36-24 18 6. Aumont II
5. Mézières II 13 6 3 4 30-23 15 7. Murist
6. Rue 14 6 3 5 37-38 15 8. Surpierre
7. Semsales II 15 4 2 9 34-40 10 9. Morens II
8. Ren_._r.__ il 14 4 1 9 21-44 9 10. Nuvilly
9. Bossonnens II 13 4 0 9 25-46 8 11. Montet II

10. Porsel II 15 2 2 11 15-55 6
11 fi, nn„]i„ 11 i l  1 n n ci AO ^

17 11 4 2 61-21 26
16 9 3 4 58-34 21
16 9 2 5 45-27 20
16 8 4 4 45-39 20
15 8 3 4 50-24 19
16 8 3 5 60-3114
16 7 5 4 41-29 19
16 7 3 6 44-40 17
16 6 2 8 44-59 14
17 3 2 12 26-63 8
15 3 0 12 31-74 6
14 0 113 17-74 1

15 11 2 2 54-18 24
14 10 3 1 87-21 23
14 11 1 2 59-17 23
15 10 2 3 60-29 22
15 110 4 60-34 22
iç i i  « 7/;_i7 1 •»

15 5 2 8 33-36 12
16 2 4 10 26-66 8
16 2 3 11 22-59 7
15 2 2 11 22-84 6
16 2 2 12 21-69 6

frp.rraift

16 14 1 171-22 29
16 11 3 2 44-20 25
17 11 2 4 61-22 24
17 10 1 6 41-22 21
15 7 4 4 50-37 18

17 7 1 9 36-40 15
16 5 2 9 32-55 12
16 6 0 10 24-64 12
15 4 1 10 17-72 9
15 2 1 12 32-43 5
17 7 1 i_ 7__ca e

15 112 2 55-34 24
13 9 4 0 37-19 22
15 7 5 3 55-31 19
16 9 1 6 44-36 19
i_ T „ 1 -on is

15 6 3 6 26-32 15
14 3 5 6 24-32 11
14 4 1 9 28-43 9
14 2 3 9 28-42 7
12 1 4 7 19-34 6
i_ 1 n 11 -n c_ _

15 9 3 3 41-29 21
13 8 3 2 33-24 19
14 9 1 4 46-23 19
14 7 5 2 38-27 19
1£ 1 7 7 _ ._ -!_ \f.

15 7 1 7 40-41 15
12 6 1 5 38-32 13
13 3 4 6 23-33 10
15 4 2 9 13-25 10
15 2 3 10 22-57 7
K i t  n ie 10 n

14 10 2 2 66-17 22
14 9 2 3 46-17 20
12 8 3 1 39-12 19
14 7 2 5 54-27 16
n __ 's _r to '>__ _ A

13 4 4 5 33-42 12
13 5 1 7 34-39 11
14 5 1 8 38-52 11
15 2 2 11 22-70 6
14 1 3 10 18-66 5

lrpfr..if.

14 12 1 1 58-18 25
15 11 3 1 60-19 25
15 8 3 4 65-27 19
15 9 0 6 52-28 18
1C J- C A CC ,11 1-7

14 5 3 6 34-40 13
14 6 0 8 33-36 12
14 5 1 8 24-33 11
16 4 2 10 25-63 10
16 3 3 10 28-62 9
16 2 1 13 16-83 5

TROISIÈME LIGUE \VH I L

Grandvillard en perdition
D'un tour à l'autre, bien des choses

peuvent se produire. Charmey et
Grandvillard en sont les plus belles
illustrations. Ainsi, après avoir connu
un automne tranquille, le club de l'In-
tyamon vit présentement des heures
extrêmement pénibles. N'enregistrant
que des défaites depuis la reprise, il se
trouve dans une position telle qu 'il fait
figure de relégué en puissance. Ouant à
Charmey, il a superbement redressé la
barre en ce sens que, lors de ses quatre
derniers matches, il a récolté autant de
poin ts que durant les treize qu'il a dis-
putés l'automne écoulé, en l'occur-
rence sept. Sa dernière victoire jus-
qu 'ici, il l'a obtenue aux dépens de
Grandvillard grâce à une réussite de
Nicolier acquise à la 89e minute. Mal-
eré tout, avec 14 noints à son actif il
n 'est de loin pas encore hors de danger.
En effet, la troupe dirigée par Pilet se
situe sur un même piédestal que Le
Crêt et Promasens, celui-ci ayant réa-
lisé une bonne opération en damant le
pion à La Tour.

Pour sa part , Remaufens n'arrive
pas à se débarrasser de la lanterne rou-
ge. Et pourtant, ce n'est pas faute d'es-
saver car. avant de s'incliner face à
Vuisternens-devant-Romont, il avai t
causé une agréable surprise en prenant
la mesure de Siviriez. Mal remis de ce
coup, les Glânois du mentor Oberson
ont , quelques jours plus tard, fait la
révérence devant Bulle II. Toutefois, il
faut avouer que la chance leur a tourné
le dos en début de rencontre et que leur
mei lleur fonds de jeu s'est avéré insuf-
fisant nour contenir la snnériorité indi-
viduelle des Bullois chez lesquels on
notait la présence d'un élément de
l'équipe fanion, précisément Maurice
Kolly. Fort de ce succès, Bulle II se
dirige gentiment vers le titre parce que,
par rapport au retard que compte Vuis-
ternens-devant-Romont et de la
grande méforme d'Attalens qui a en-
nnrp calvanHp Hpn Y nmnt« mntre T Trsv
on ne voit pas quelle formation pour-
rait l'en empêcher.

Chaude et inhabituelle ambiance
que celle qui a présidé au match entre
Matran et Sorens. Menée par deux buts
à zéro, la troupe de l'entraîneur Rou-
baty parvin t à refaire son handicap .
Dès lors , la tension monta en même
temps que tout redevenait possible.
Finalpmpnt la Hpricinn tnmha pn fa-

Ploccamantc

Groupe 1
1. Bulle II 17 12 4 143-21 28
2. Vuist./Rt 17 110 6 41-32 22
3. Attalens 16 9 3 4 40-25 21
4. Siviriez 17 6 6 5 31-23 18
5. Ursy 17 6 6 5 28-31 18
6. Le Crêt 17 5 6 6 29-31 16
7. Broc 17 4 7 6 32-29 15
8. Promasens 17 5 4 8 20-26 14
9. Charmey 17 6 2 9 22-40 14

10. La Tour 16 5 3 8 39-41 13
11. Grandvillard 17 4 5 8 24-30 13
1 -> i>.......,.r...... n 1 1 m ie ic in

Groupe 2
1. Richemond 17 12 4 1 55-17 28
2. Lentigny 16 12 1 3 38-14 25
3. Villars 15 9 3 3 50-32 21
4. Belfaux 16 8 5 3 29-22 21
5. Corminbœuf 17 9 3 5 36-24 21
6. Vuist./Ogoz 17 7 3 7 32-29 17
7. Granges-Paccot 17 5 6 6 31-33 16
8. Neyruz 16 6 2 8 27-31 14
9. Matran 17 5 2 10 31-43 12

10. Sorens 16 3 4 9 25-41 10
11. Etoile Sport 17 3 2 12 29-57 8
n /"-..*- .T -1 1 ¦ * 1 1 1 , -

veur des Gruériens. De la sorte, la
pilule est amère pour Matran qui a raté
le coche. En cas de victoire, il se serait
pratiquement mis à l'abri d'une mau-
vaise surprise. Battu, la menace de-
meure car son avance sur l'avant-der-
nier n'est que de quatre unités. En
effet, accueillant Cottens, Etoile Sport
a gagné la partie qu'il devait. On ne
Deut Das en dire autant de Cottens. le
nouveau détenteur de la lanterne rouge
du groupe 2 et candidat quasi certain à
une relégation en division inférieure.
De son côté, Vuisternens-en-Ogoz doit
être content d'avoir réussi un périple
automnal remarquable. Sinon, étant
donné les contre-performances qu'il
accumule ce printemps, on ne donne-
rait pas cher de sa peau. Ainsi, après
avoir été dominé chez lui par Granges-
Paccot. il a volé en éclats devant Len-
tigny. Richemond ayant disposé logi-
quement de Neyruz, le statu quo est de
rigueur au faîte du tableau.

Leader incontesté du groupe 3, Ue-
berstorf a une nouvelle fois fait parler
la poudre. Recevant le modeste Che-
vrilles, il a frappé fort et démontré du
même coup la différence qui le sépare
de tous les autres. En queue de tableau,
la lutte fait rage. Fidèle à son habitude,
_ *"1I . . T . TT o orror'rié « in  nninraqn T-J-ITV . . .'

Cependant, ce résultat ne l'arrange pas
puisque, respectivement vainqueurs
de Dirlaret et de Heitenried, Saint-Syl-
vestre et Planfayon l'ont devancé.
Quant à Cormondes, battu par Heiten-
ried au début de la semaine passée, il
fait du dangereux sur place. En ce qui
les concerne, Chiètres et Tavel navi-
guent en eau calme comme l'indiquent
leur classement et le match nul nui a
sanctionné leur confrontation. Bien
que mathématiquement ce ne soit pas
encore le cas, l'avenir de Courtepin II
et de Gletterens se poursuivra en 4e

ligue. En effet, on voit mal comment
ces deux équipes pourraient éviter la
relégation. Pour preuve, il suffi t
H'avanrpr nnp frlpttprpnc a laicep
échapper deux nouveaux points alors
qu 'il évoluait en son fief contre Vully
et que Courtepin II n'a pas pesé bien
lourd à Montbrelloz qui n'est pourtant
pas un foudre de guerre cette saison.
Pour sa part , recevant Montagny sur le
terrain de Rosé, Prez a conservé intac-
tes ses chances de rejoindre Morat en
emnnchant l'enien pntipr

Groupe 3
1. Ueberstorf 16 13 3 0 42- 8 29
2. Le Mouret 15 8 5 2 24-21 21
3. Plasselb 16 8 5 3 34-20 21
4. Heitenried 15 7 4 4 35-24 18
5. Dirlaret 15 7 3 5 23-21 17
6. Chiètres 16 6 5 5 22-16 17
7. Tavel 16 6 5 5 32-33 17
8. Chevrilles 16 3 5 8 23-30 11
9. Planfayon 15 4 2 9 24-36 10

10. St-Sylvestre 16 4 2 10 20-39 10
11. Cormondes 17 3 4 10 24-36 10
17 <_¦¦;_ Il n n o e i o i - n

Groupe 4
1. Morat 17 15 0 2 70-19 30
2. Prez 17 12 4 1 42- 9 28
3. Vully 16 11 1 4 36-18 23
4. Ponthaux 16 8 2 6 40-35 18
5. Portalban 17 6 6 5 39-31 18
6. Dompierre 17 8 2 7 33-45 18
7. Montbrelloz 17 7 2 8 28-25 16
8. Cugy 17 4 6 7 27-35 14
9. Noréaz-Rosé 17 5 4 8 26-36 14

10. Montagny 17 5 4 8 24-37 14
11. Courtepin II 16 2 113 20-53 5
1 "> _>"_1A _-_-___.__,no ! £ .  1 A 1 r - . -» .r- -.
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Ependes: bonne opération
A l'exception de Châtel II (groupe 1 )

et de Schmitten (groupe 6) qui parais-
sent irrémédiablement se détacher,
rien n'est dit en tête des groupes de
4e ligue. C'est tant mieux pour la suite
de la compétition. En ce qui concerne
la relégation , rappelons qu'il n'y aura
cette saison qu'un seul relégué par
erouDe.

Dans cette optique, Charmey II
(groupe 2) et Vallon (groupe 7) sont
pratiquement déjà condamnés à bou-
cler leurs valises. Ailleurs, cette lutte
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Course cycliste samedi 25 avril 1987

. . . ... „ " devant l'Imprimerie St-PaulArrivée des 15 h. )
Parcours: Fribourg (Pérolles) - La Roche - Corbières - Riaz - Posieux - rte des Daillettes - av. du Midi - rte de Villars -
Cremo - Prez-vers-Noréaz - Corserey — Chénens — Autigny — Rueyres-St-Laurent — Farvagny - Rossens (barrage) -
Treyvaux GPM - Pratzet — La Roche — Corbières (ravitaillement) — Broc - Bulle (Grand-Rue) — Riaz - Rossens (barrage) -
Treyvaux GPM - Arconciel - Chésalles - Marly - Fribourg (Pérolles) - rte Neuve (bas) - Lorette (17%) GPM - Marly -
Giffers - St. Ursen - Bourguillon - Marly/Montivert - rte des Arsenaux - Pérolles (Arrivée).

Notre concours: Donnez le vainqueur du GP
1er prix : 1 TV couleur, écran 37 cm valeur Fr. 600.- tfpï|N]|/fp ||^/pj i!#r|fc#4_ffcl2e prix : 1 vélo de course «Gitane» valeur Fr. 575 - % ĵ )̂  

\W^fw%M IWllI
3e prix : 1 vol en montgolfière .¦__«__¦____¦¦ ___ valeur Fr- 300.- 

^
-^037/465644 MARLY Centre

Du 4e au 10e prix : 1 abonnement de 6 mois à IT|/lWBH /D  J* Is
*̂  fiBJ^Uttl valeur Fr. 93.- f\ÇUUO'-T\gd4/e/ * S. A.

Liste officielle des coureurs
Professionnels

GS Mùller-Fibok GS Carrera-Vagabond
1. Trinkler Richard 15. Zimmermann Urs
2. Schmutz Godi 16. Maechler Erich
3. Schônnenberg Léo 17. Ferretti Antonio
4. Kàgi Edi
5. Marki Hans-Ruedi
6. Ledermann Hans . «Q IS- A ç
7. Hùrlimann Bruno taa IVMO

8. Colage Stefano It. 18. Joho Stefan
9. Franceschini Mario It. 19. Wegmuller Thomas

10. Montedori Giancarlo It. 20. Hodge Stefen Aus
11. Pochini Enrico It.

SSSn. cSo It GS Stitz-sport
14. Vandelli Claudio It. 21. Délie Case Walther It

Bulletin de participation
NOM |
Prénom: '. j
Adresse
complète: t I

Vainqueur du GP

«La Liberté» + Vélo-Club, Fribourg
1

GS Cyndarelia-Isotonic
22. Gisiger Daniel
23. Breu Beat
24. Holenweger Bruno
25. Jàrmann Rolf
26. Schwarzentruber Pius
27. Steinmann Kurt
28. Stutz Werner

Amateurs-elites

GS Mavic-DT Swiss Spokes
Gitane
30. Ansermet Michel
31. Badan Yves
32. Gerber Martin
33. Girard Yvan
34. Jamieson Tim
35. Logan Andrew
36. Mancini Tiziano
37. Versteegh Ronald
38. Vantaggiato Arthur
39. Von Niederhausern Hans

VCF Genève-Denti
40. Graf Urs
41. Holdener Erich
42. Kaufmann Werner
43. Nef Markus
44. Soffredini Ottavio
45. Thûr Remo
46. Vonarburg René

GS Mondia-Sun Tour-Assos
47. Burgermeister Christoph
48. Moser Magnus
49. Bûsser Andréas
50. D'Arsié Bruno
51. Hofer Rolf
52. Pinggera Markus
53. Stûssi. René
54. Koller Martin
55. Gershoni Jehuda

GS
Wùthrich-edco-Vaterlaus
56. Blaser Christian
57. Galli Daniel
58. Imboden Werner
59. Jakob Martin
60. Saurer Lorenz
61. Straubhaar Stéphan
62. Wagen Daniel

GS
Wetzikon-MBK-Gipiemme
63. Anderwert Ueli
64. Bischof Marcel
65. Gmûr Fredi
66. Nûssli Ruedi
67. Odermatt Marcel
68. Vescoli Urs
69. Weiss Richard

GS Bianchi-Piaggio
70. Baumgartner Roger
71. Brândli Thomas
72. Diem Marco
73. Clavadetscher Andréas
74. Vincenz Claudio
75. Perakis Philippe
76. Rossi John
77. Kaiser Ralph
78. Cobcroft Robert
79. Stauble Marcel

Equipe Thalmann-Look
Isotonic Cyndarella
80. Base Antonio
81. Burgdorfer P.-Alain
82. Ducrot Pascal
83. Eberli Markus
84. Lustenberger Thomas
85. Lustenberger René
86. Niederberg Herbert
87. Steiger , Daniel
88. Winterberg Vinzenz
89. Winterberg Markus

GS Kristall-Weinmann
90. Beeler Karl
91. Fedako James
92. Fuchs Fabian
93. Giger Peter
94. Hânggi Remo
95. Nydegger Beat
96. Reichmuth Anton
97. Rodgers Lane
98. Schlâpfer Kurt
99. Sidler Jôrg

GS VC
Lugano-Cilo-Colombus
100. Aiani Davide
101. Albertolli Michèle
102. Anzini Vittorio
103. Balatti Ugo
104. Bertarelli Lorenzo
105. Guidotti Andréa
106. Tami Peter

GS Radsport
Wenger-Trident
107. Abler Marc
108. Dâppen Michel
109. Kiser Roland
110. Matter Roland
111. Pfenninger Martin
112. Saner Reto
113. Schaller Aldo
114. Eckert Waher

GS Condor-Weinmann
115. Dufour Jacques
116. Haenni Walter
117. Jacobs Werner
118. Jolidon Jocelyn

119. Mancini Luigi
120. Renfer Mike
121. Spengler Markus

GS VC
Locarno-Mavic-Tarantella
122. Pedrazzini Simone
123. Puttini Felice
124. Swinecki Leszek
125. Willems Michael
126. Weber André

GS Mazza
127. Diniar Greg
128. Grivel Philippe
129. Jenny Claude
130. Froidevaux Gilles
131.Rooney Steven
132. Rodriguez Antonio
133. Zanichelli Marco

GS Mendrisio-Colnago
134. Arpagaus Mattias
135. Baldi John
136. Bellati Andréa
137. Capitanio Carlo
138. Pedretti Omar
139. Vitali Sandro

GS Peugeot-Michelin-
Weinmann
140. Baltisser Roland
141. Gùller Urs
142. Haltiner Hans
143. Haltiner Mario
144. Kluser Gilbert
145. Meier Ernest
146. Schùtz Stéphan
147. Wernli André-Georg

GS Tigra-Gusto
148. Boutellier Thomas
149. Huwyler Daniel
150. Kalberer Heinz
151. Kissling Félix
152. Kurmann Severin
153. Lanz Daniel
154. Rinderknecht Thedy
155. Schierle Gerd
156. Spuler Erich

GS Bauknecht-Feuerbach
Radsport Maier
157. Dummert Gerhard,
158. Klebsch Jochen,
159. Klebscht Uli,
160. Kunath Uwe,
161. Messerschmidt Rolf,
162. Offenhaûser Thomas,
163. Arnold Vincent,

Règlement
1. Seuls les coureurs figurant sur la liste officielle peuvent être pronostiqués. Si le

vainqueur devait être un coureur inscrit en dernière minute, il ne compterait pas
pour le pronostic, la 2° place étant alors déterminante.

2. Les bonnes réponses feront l'objet d'un tirage au sort afin de déterminer les
gagnants des 10 prix.

3. Tous les gagnants des prix seront avertis personnellement et la liste sera publiée
dans «La Liberté».

4. Pour vous aider dans les pronostics, des articles dans les pages sportives de «La
Liberté» vous apporteront des éléments intéressants.

5. Dernier délai pour l'envoi des bulletins de participation: vendredi 24 avril 1987
18 heures (timbre de la poste). ,

6. Adressez vos bulletins à:
Gestion et Marketing « La Liberté »
Pérolles 42, 1700 FRIBOURG

7. Tous les participants à notre concours acceptent ce règlement et les décisions
des organisateurs.



Grand-Lancy-Echallens 3-1 (3-0)
Classement

Matches en retard

1 Fribourg 19 11 4 4 49-17 26
2. Montreux 20 11 4 5 50-31 26

~
3. Yverdon 20 12 2 6 43-31 26
4. Echallens 20 9 6 5 35-25 24
5. Monthey 20 12 0 8 41-37 24
6. Grand-Lancy 20 11 1 8 42-33 23
7 Stade Lausanne 20 7 6 7 32-30 20
8. Leyrron 20 7 6 7 25-36 20
9. Châtel-St-Denis 19 8 2 9 32-35 18

10. Vernier 20 7 3 10 34-35 17
11. Aigle 20 6 3 11 38-47 15
12. Foleore 20 5 4 11 23-44 14

13. Saint-Jean 20 5 3 12 23-47 13
14. Savièse 20 4 4 12 26-45 12

Groupe 3:
Buochs-Zoue 1-3 (1-1)

/___?_] ")
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Nette défaite des
Championnat d'Europe juniors

Suisses à Besançon
A Besançon, en match éliminatoire

du championnat d'Europe juniors (jus-
qu 'à 18 ans), la France a facilement
battu la Suisse par 3-0 (mi-temps 0-0).
Devant 8000 spectateurs (dont une
majorité d'écoliers), les jeunes
Français ont obtenu un succès indiscu-
table face à une sélection helvétique
qui ne parvint que rarement à présen-
ter un football cohérent et construit

Après une première mi-temps d'un ni-
veau médiocre, les Français ont accé-
léré le rythme et ils ont alors assez faci-
lement fait la décision.

L'équipe suisse ne s'est créé qu'une
seule véritable occasion de toute la ren-
contre, par Balmelli à la 28e minute.

France-Suisse 3-0 (0-0)
Besancon. 8000 SDectateurs. Arbitre :

René Bindels (Lux).
Buts : 61e Loné 1-0. 74e Gava 2-0. 85'

Pères 3-0.
Suisse : Dumont ; Balmelli; Reich, Som-
fnerhalder, Ruoff; Gay, Morf, Breit ; Cré-
mieux (66e Thùler). Coletti. Hinter (46e

Wyss).
Classement du groupe 1: 1. France 2/3

(3-0). 2. Portugal 1/1 (0-0). 3. Suisse 1/0
(0-3). La RFA n'a pas encore joué. Pro-
chains matches de la Suisse : Portugal -
Suisse le 6 mai et Suisse - RFA le 20 mai à_>__-_,

Coupe de France
Marseille sans problème

Coupe de France. Huitièmes de finale
(aller) : Lille - Auxerre 3-0. Laval -
Rrest 0-1 Strasbourg (2e division) -
Toulouse 2-1. Olympique Marseille -
Olympique Lyonnais (2) 3-0. Péri-
gueux (4) - Lens 0-4. Aies (2) - Tours
(2) 3-1. Martigues (2) - Stade Rémois
(2) 1-0. Girondins de Bordeaux - AS
Mnnarn se innp.ra samedi.

MOBUSME ¦&¦

ligîer disposera des
moteurs Megatron-BMW

Guy Ligier a conclu un accord avec
la société Megatron pour la fourniture
de moteurs BMW turbocompressés
pour participer au championnat du
monde de formule 1. Après la rupture
• .- ran In <--.n . A+A I l o l i i i n n o  A 1 fo DnmpA

l'équipe française n'avait pu se présen-
ter au départ du premier Grand Prix de
la saison, au Brésil. L'écurie Ligier
pourra aligner deux voitures, confiées
au Français René Arnoux et à l'Italien
PÎArr.o-1- /"IViîr»- - — i ]p  1 7 mai nrnrhain

au Grand Prix de Belgique, sur le cir-
cuit de Spa-Francorchamps. Tout est
cependant mis en œuvre, dans les ate-
liers de Vichy, pour que les deux voi-
tures soient déjà présentes sur le circuit
d'Imola, pour le Grand Prix de San
\A o i-. r» n .o 1 mo.. iKl l

ChamDionnat suisse à Hockenheim

La 2* manche annulée
La deuxième manche du champion-

nat suisse ne pourra pas avoir lieu
comme prévu les 9 et 10 mai sur le
circuit allemand de Hockenheim, qui
ne sera pas libre. Les organisateurs es-
pèrent pouvoir trouver une date de
r^mnl -riomont ('Nl\
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Wunnewil s'impose à Estavayer 2 à 1 (0-0)

Attendu depuis longtemps
qui ne parvint pas à réagir. Et lorsqu'il
doubla son avantage sur une tête de
Jungo consécutive à un excellent cen-
tre de Perler, ce n'était que justice,
d'autant plus que Brùgger (73e) et
Leuenberger (75e) se créèrent de nou-
velles chances. Estavayer sortit de sa
léthargie dans le dernier quart d'heure,
lorsque Duc monta au milieu du ter-
rain. C'était trop tard, même si le but
surprise de Ducry crispa les Singinois,
contraints de terminer la rencontre à
dix, Arsen Wider se blessant une nou-
velle fois (84e).

Estavayer : Marro ; Duc ; Martin, Ber-
chier, Ducry ; Kaeser, Dubey, Lesquereux ;
Cantin (62e Stopelli), Pauchard (74e Quil-
let), Schneeberger.

Wunnewil : B. Waeber; Baumeler ; Sch-
neuwly, Baeriswyl, O. Perler ; Brùgger,.
Leuenberger, Jaggi ; Kurzo (59e Jungo),
Galley, R. Raemy (46e Wider).

Arbitre : M. Lensi de Sonvilier qui aver-
tit Berchier (72e), Baumeler (82e) et O. Per-
ler (91e).

Buts : 48e Wider 0-1, 68e Jungo 0-2, 84e

Ducrv 1-2.

Classement
1. Central 17 13 1 3 45-17 27
2. Domdidier 17 12 2 3 39-21 26
3. Farvagny 17 11 3 3 43-19 25
4. Beauregard 17 8 5 4 32-18 21
5. Fétigny 17 9 2 5 29-28 20
t. r_.,;n 17 (, 1 « 70-24 IS
7. Estavayer 17 5 5 7 18-24 15
8. Courtepin 17 5 4 8 21-24 14
9. Marly 17 5 3 9 25-37 13

10. Romont 17 3 7 7 28-43 13
11. Wunnewil 17 3 6 8 24-34 12
12. Saint-Aubin 17 1 1 15 13-48 3

M. Berset

• lre ligue, groupe 3 : SC Buochs - FC
Zoue 1-3 (1-1).

III brE si
Se trouvant dans une situation diffi-

cile, Wunnewil a repris espoir, hier
soir, en s'imposant logiquement sur le
terrain d'Estavayer. Ce succès était at-
tendu depuis longtemps, puisque les
Singinois n'avaient plus connu la vic-
toire depuis le 26 octobre. Bien que pri-
vée de cinq titulaires, l'équipe singi-
noise a su profiter de la désinvolture de
son adversaire pour obtenir ces deux
Doints si nrécieux.

Le «round» d'observation a été
long: il fallut attendre plus de vingt
minutes pour assister à la première
chance de but. Elle était singinoise,
puisque sur un coup franc de Leuen-
berger, Kurzo surgissait, sans toutefois
trouver le chemin des filets. Un
deuxième coup franc de Leuenberger
(39e) allait faire frémir les spectateurs
staviacois. Duisaue la reprise de la tête
de Brùgger s'écrasait sur la transversa-
le. Pendant ce temps, Estavayer se
montrait bien discret, seul un tir de
Dubey (33e), tout de même par-dessus
les buts, et un coup de coin de Kaeser
(44e) pouvant être signalés.

Comme la plus grande partie de la
rencontre, le début de la deuxième mi-
temos allait être à l'avantaee des Singi-
nois. L'entrée d'Arsen Wider stimula
ses coéquipiers, d'autant plus que l'ex-
joueur du FC Fribourg était à l'origine
et à la conclusion du premier but, puis-
qu'il reprit un renvoi de Marro sur une
tentative de Kurzo. Ne cherchant pas à
se contenter de ce résultat, mais prati-
quant un pressing sur tout le terrain,
Wunnewil mit en difficulté Estavaver.

Le Tour des 9 villages a fait étape à Oleyres

Christian Chollet récidive

A l'occasion de sa 6e étape, le Tour
des 9 villages a fait escale mardi soir à
Oleyres. Organisée par le CA Domdi-
dier, cette épreuve, longue de 12 kilo-
mètres, a permis au Gruérien Christian
Chollet de consolider sa première place
du classement général.

A Oleyres, Christian Chollet a rem-
norté sa Quatrième victoire aDrès
Domdidier, Montagny et Lécheïles.
Comme à Lécheïles la semaine derniè-
re, il a dû fermement lutter pour attein-
dre son objectif, puisque l'écart avec
Jean-Claude Joye, le 2e du classement
général aussi, n'est que de deux secon-
des. Derrière les écarts sont plus im-
nnrtants.

Dans ce Tour des 9 villages, on
prend les mêmes et on recommence,
serions-nous tenté d'écrire. En effet,
chez les vétérans, Ernest Rime, 7e de
l'étape, remporte une nouvelle victoire
qui lui permet de consolider sa premiè-
re place du classement général. Il en va
dp mpmp nnnr lu Tiirac.ipnnp flan-

dette Dubois, une nouvelle fois ga-
gnante chez les dames, alors que chez
les juniors, Nicolas Roulin, en tête du
général, a dû se contenter de la 5e place.
A Oleyres, on nota près de quatre-
vingts coureurs, ce qui encourage les
organisateurs à poursuivre l'opéra-
tion.

M. Bt

Résultats
Elites : 1. Christian Chollet, SFG Bulle,

41'56. 2. Jean-Claude Joye, Corjolens,
41'58. 3. Christian Cardinaux, Bouloz,
42'12. 4. René Renz, CA Belfaux, 43'07. 5.
Pierre Gremaud, SFG Bulle, 43'43. 6.
Georges Marchon, CA Fribourg, 43'57. 7.
Daniel Sebastiani, SFG Bulle, 44'28. 8. Er-
win Hayoz, CA Domdidier, 45'00. 9. Jean-
Pi -nmitrUmont PA Rncp _VO,_ 10 Rpat
Furler, Wangen, 45'38.

Vétérans : 1. Ernest Rime, CA Marly,
44'19. 2. Julien Borgognon, Trolleyste,
45'07. 3. Marcel Burgy, CA Marly, 46'34. 4.
Gervais Jeanbourquin, CA Marly, 46'59. 5.
Cyrille Schmutz, CA Fribourg, 47'13.

Juniors : 1. Cédric Stoeckli, Bouloz,
46'00. 2. Paul Burgess, Meyrin, 49'42. 3.
Angus Norton, UGS Genève, 49'43.

Dames : 1. Claudette Dubois, Lamboing,
52'30. 2. Christiane Roulin, Estavayer,

Un succès du Romontois Claude Devaud à Fehrartorf
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Lundi, à l'occasion des courses de Fehraltorf , le Romontois Claude Devaud s'est
mis en évidence en remportant la deuxième course du trio. On le voit sur cette
photo emmener « Lujoso » (à gauche) vers la victoire. A l'arrivée, il précéda de
près de deux longueurs « Mesnil Patry », dirigé par Michel Born (à droite).
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Noah et Edberg sortis à Monte-Carlo

Hlasek facilement

Jakob Hlasek a atteint facilement lès huitièmes de finale à Monte-Carlo.
Wirller

Le Zurichois Jakob Hlasek s'est
qualifié sans problème pour les 8LS de
finale du tournoi sur terre battue de
Monte-Carlo, doté de 513 000 dollars.
En match du deuxième tour, il a pris le
meilleur sur l'Américain Jav Bercer. le
« tombeur » du Suédois Henrik Sund-
strôm, par 6-4 6-2. Hlasek, qualifié
d'office pour le deuxième tour, affron-
tera en huitièmes de finale l'Equatorien
Andres Gomez (ATP N° llplequel a
éliminé tout aussi facilement l'Alle-
mand HP I'OIIPS. Andréas Maurer.

Hlasek (22 ans) et Berger, de deux
ans son cadet, s'affrontaient pour la
première fois. On pouvait s'attendre à
une confrontation très équilibrée car
Jay Berger, un spécialiste de la terre
battue, a accompli de gros progrès de-
puis le début de l'année. Ce fut pour-
tant un vpritahlp ravalipr cpnl dp  T-T1a-
sek, qui n'a jamais été inquiété.

Après Boris Becker (N° 1) et le te-
nant du titre, Joakim Nystrôm, c'est le
Suédois Stefan Edberg (N° 2) qui a été
bouté hors de ce tournoi riche en sur-
prises. Edberg, déjà quatre fois vain-
queur depuis le début de l'année, a
échoué face à son compatriote Ulf
Stenlund. oui s'est imDosé en trois
sets.

« Malgré un bon début de saison, je
savais que ce serait très dur sur la terre
battue de Monte-Carlo, a déclaré Ed-
berg après sa défaite. Cette défaite me
ramène à la réalité. Je sais maintenant
qu'il me va falloir travailler dur pour
prétendre jouer un rôle à Roland-Gar-

L'ombre de Noah
Mais, pour les spectateurs restés

nombreux en fin d'après-midi autour
du court central, l'énorme surprise et
déception de la journée est venue de
leur favori, le Français Yannick Noah,
qui a complètement raté son entrée en
scène en se faisant « sortir» sans gloire
par l'Autrichien Horst Skoff, 48e
innpiir mondial vainnnpiir nar 3-(i 7-S
6-2.

A court de compétition, Noah n'a
été que l'ombre de lui-même. Lent,
mal placé, commettant de nombreuses
fautes, il a complètement sombré dans
le troisième set. Mené 2-5 dans cette
ultime manche, il a gâché trois balles
dp  3-S «ur «nn sprvirp Tl «anva hipn nar

la suite deux balles de match mais il
s'inclina sur la troisième devant un
adversaire pourtant handicapé par une
blessure à une cuisse dès la fin du pre-
mier set.

Monte-Carlo (513 000 dollars). Simple
messieurs, 16" de finale : Jakob Hlasek
(S/ 12) bat Jay Berger (EU) 6-4 6-2. Andrei
fhp .snnknv (URSS} bat Jonas Svensson
(Su/ 11) 6-2 6-0. Andres Gomez (Equ/5) bat
Andréas Maurer (RFA) 6-3 6-1. Guillermo
Vilas (Arg/10) bat Eliot Teltscher (EU) 7-5
6-3. Tore Meinecke (RFA) bat Slobodan
Zivojinovic (You/14) 6-3 6-4. UlfStenlund
(Su) bat Stefan Edberg (Su/2) 2-6 6-1 6-4.
Tarik Benhabiles (Fr/14) bat Ronald Aee-
nor (Haïti) 6-2 6-2. Kent Carlsson (Su/7)
bat Horacio de la Pena (Arg) 6-1 6-4. Ricki
Osterthun (RFA) bat Emilio Sanchez
(Esp/6) 6-4 7-6 (7-5). Horst Skoff (Aut) bat
Yannick Noah (Fr/3) 3-6 7-5 6-2.

Double messieurs, 8e de finale : Heinz
Gûnthardt-Jakob Hlasek (S) battent Luis
Mattar-Cassio Motta (Bréï 6-4 6-3. (Si)

Houston: favorites à l'aise
Les Américaines Martina Navrati-

lova (N° 1) et Chris Evert (N° 3) ont
aisément passé le cap du premier tour
du tournoi féminin de Houston, doté
de 150 000 dollars.

Martina Navratilnva nui p.st vp.nnp
chercher à Houston sa première vic-
toire de 1987, a pris le meilleur sur sa
compatriote Camille Benjamin par 6-2
6-1, cependant que Christ Evert, qui a
retrouvé son nom de jeune fille après
son récent divorce, a battu la Française
Nathalie Herreman par 6-1 6-1 en 50
m î v w i tp c

Taipeh: Lilian Drescher éliminée
La Suissesse Lilian Drescher a été

éliminée dès le premier tour du tournoi
de Taipeh (au Taiwan). La Saint-Gal-
loise, classée parmi les cent meilleures
joueuses mondiales, a subi la loi de
l'Italienne Silvia La Fratta, seulement
N° 170, s'inclinant par 5-7 6-2 6-3.

(sri
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Un -.iikoA PtifraînMir fias

Après une séance, qui a duré plus de
cinq heures, la Fédération autri-
chienne de ski a désigné le Suisse Er-
win Cavegn comme nouvel entraîneur
de son équipe de descente masculine.
Erwin Cavegn, un Grison de 35 ans,
était, à ce jour, entraîneur de l'équipe
masculine de Norvège. Auparavant, il
c'était nrrnnA dp l'pniiiiv hplvptinnf" dp

descendeurs autrichiens
Coupe d'Europe. En équipe d'Autri-
che, il succède à Hans Kogler.

Changement également à la tête de
l'équipe féminine, où Georg Zirknitzer
a été relevé de ses fonctions et rem-
nlo>f£ r\nT Alfiv>H Qtpapr Ifi onc un An

trichien, lui. Hans Pum reste entraî-
neur des techniciens, Raimund Berger
des techniciennes. Les entraîneurs en
chef, Dieter Bartsch (messieurs) et
Andy Rauch (dames) avaient déjà été
confirmés dans leurs fonctions, il y a
quelques semaines.

I " ~"«£ '

BOXE M
Scacchia face à un Zaïrois

L'Italo-Bernois Enrico Scacchia
poursuit sa préparation en vue d'obte-
nir une chance de challenger au titre
européen. Le poids mi-lourds affronte-
ra, le 1er mai prochain, à Martigny, le
Zaïrois Mwehu Beya, qui a 30 ans et
nui est hnxp.nr rie nrp.miè.rp «sérip (Si .
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CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr 40000 - sans garanties Discret et

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

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

NPA/localite
Date de naissance
Fl.l nuil

Steaks
minute

rcuii

kal rAnU
nvet. vfinte dfi vinntlR frnîrhp

Oranges Jaffa
«Valencia-Lates»

sac portable de 2,5 ko

CITY BANK
Service rapide 01/211 76 II , Monsieur Lambert

T„ktra«p 58 8021 Zurich

'oranges hohe
la vitamine C
V.0A nSrni-plle

Josiane veuve. sympathique,
bonne vivante, lasse de passer de
longs week-ends en solitaire, désire
rencontrer un compagnon avec voi-
ture pour sorties, vacances, etc.,
(partage les frais). Amitié et plus s
or»+ont_ M° Aa râf 119

Paul très bonne situation indé-
pendante, est un homme de 40
ans, célibataire, physique et carac-
tère très agréables, sens de l'hu-
mour, aime son métier , sérieux, so-
bre, sûr et stable, il peut offrir à sa
future compagne le bonheur, la
QÔrMiritô *a. l_ QÎnr^ôrit^ Mo dp rpf

113.
Marcel est un jeune homme équili-
bré, ambitieux , aimerait ardemment
fonder une famille, sa situation lui
assure un avenir souriant qu'il
désire partager avec une jeune fille de
22 à 29 ans, simple, sympa, qui aime
les animaux. Il pratique l'équitation
nnnr InL-iirç pntre autre» NT dp rpf

114
Veuf aisé dans la soixantaine, pe-
tite maison, pas de soucis finan-
ciers, désire vivre à deux les belles
heures d'une retraite douce et
confortable avec une gentille dame
^f footMn.rr r ï̂ n C n^C R n n^  M" ^n .„f

î S* Prix spécial pour les dames, n'hé-
sitez plus, pour une somme très
modique, nous vous présentons le
partenaire corresponsant à vos
exigences !
Je m'intéresse à l'annonce
M° Mr. rA( ¦
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Bonvillars —~—
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spiritueux

JÉÉïï

_m~"
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Roco Gratin• Vinaigre aux herbes
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e
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• Bnlni i
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Pelle et balayette
1 garniture
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il kn s fn>
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Aujourd'hui débute à Benidorm le 42e Tour d'Espagne

La part belle aux grimpeurs
Lorsqu 'il présenta la 42e édition du (Fignon aura le Valaisan Bernard Ga- On leur adjoindra les jeunes Espa-

Tour d'Espagne, l'organisateur Enri- villet parmi ses équipiers), à l'Irlandais gnols Pello Ruiz Cabestany, en pro-
que Franco n'hésita pas à affirmer que Sean Kelly, qui semble mieux s'expri- grès, et Miguel Indurain, le lauréat du
jamais le parcours de la Vuelta n'avait mer cette saison dans les épreuves par Tour de l'Avenir, ainsi que le Français
été aussi difficile et sélectif. En fait, les étapes que dans les classiques, à l'Ita- Yvon Madiot, qui s'exprime bien sur
180 professionnels qui, aujourd'hui, lien Moreno Argentin, dont on sait tous les terrains, et le Portugais de
prendront le départ du prologue à Béni- cependant qu'il est surtout venu prépa- Winterthour Acacio da Silva, qui s'est
dorm (l'unique équipe d'amateurs, la rer son organisme aux efforts sur trois particulièrement bien préparé cette
sélection nationale soviétique, à décla- semaines, dans la perspective du saison,
ré forfait) devront, d'ici l'arrivée à Ma- Giro. (Si)

4000 km, répartis en^tap^eTsur- — ' ¦ 
"WKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmltout, franchir 59 cols.

Le caractère très montagneux de
l'épreuve se trouve encore renforc^par BPSHI '

l'attente d'un succès important dans
une épreuve par étapes depuis 1984 Fignon pourra-t-il faire échec aux grimpeurs ? Widler

1re étape du Tour des Pouiles sur 195 km

Bontempi prend la tête
Vainqueur de la première étape du

Tour des Pouilles , entre Lucera et Rodi
Garganico (195 km), l'Italien Guido
Bontempi a également pris la tête du
classement général de l'épreuve, qui
comporte quatre étapes. Bontempi a
devancé au sprint Gianni Bugno, Da-
niele Asti , Marco Vitali , ainsi que tout
le peloton. Au classement général, le
coureur de Gussago, auteur de 14 vic-
toires la saison passée (et de trois, dé-
sormais, lors de celle-ci), précède de 6"
Roberto Visentini. Huitième du prolo-
gue, le Glaronais Urs Freuler a perdu
contact avec le peloton dans une mon-
tée tout au bout de la «botte». Les
bonnes performances helvétiques dans
cette étape se limitent donc aux deux

«produits d'exportation», Gianni Bu-
gno, 2e, et Marco Vitali, 4e, qui ont
passé leur jeunesse, pour le premier, à
Bienne, pour le second, à Mendrisio.

lre étape (Lucera-Rodi Garganico,
195 km) : 1. Guido Bontempi (It) 5 h. 4'05"
(moy. 38,476 km/h.). 2. Gianni Bugno (It).
3. Daniele Asti (It). 4. Marco Vitali (It). 5.
Camillo Passera (It). 6. Silvano Ricco (It).
7, Enrico Galleschi (it). 8. Mario Noris (It).
9. Franco Chioccioli (It). 10. Salvatore Ca-
vallaro (It).

Classement général: 1. Bontempi 5 h.
12'14". 2. Roberto Visentini (It) à 6". 3.
Ezio Moroni (It) à 10". 4. Vitali à 15". 5.
Gianni Bugno (It) à 16". 6. Marco Saligari
(It) à 17". 7. Gibi Baronchelli (It) m.t. 8.
Daniele Caroli (It) à 18". 9. Massimo Po-
denzana (It) à 20". 10. Francesco Rossi-
gnoli (It) m.t. (Si)

Grand Prix de Denain (France) sur 194 km
Bruno Wojtinek récidive

Le Français Bruno Wojtinek a rem-
porté, pour la seconde année consécuti-
ve, le Grand Prix de Denain, long de
194 km. Le Nordiste a battu au sprint
un premier peloton, dont Eddy Planc-
kaert, 2e, et Jan Bogaert, 3e.

La course fut marquée par une
échappée de près de 150 km, signée
Osterbosch , Lammertink, deux Hol-
landais ; Vanderaerden , Wampers et
Meeuwissen, trois Belges, ainsi que
Mann , un Britannique et le Français
Duclos-Lassalle. Les échappés comp-
tèrent 5 minutes d'avance au km 123.
Leur aventure s'acheva à 25 km du
but , sous la poussée de Stephen Roche
et de l'équipe de France amateurs.
Après le regroupement général, une

cassure permit à 18 coureurs de se
détacher. Bruno Wojtinek , coéquipier
de Gilbert Glaus chez «Z» s'imposait
de justesse devant Eddy Planckaect. Le
fameux sprinter belge de 33 ans s'est
vu barrer souvent la route de la vic-
toire par les deux étoiles montantes,
Wim Arras, un autre Belge, à trois
reprises, et , cette fois, par Bruno Woj-
tinek.

Grand Prix de Denain (194 km) : 1.
Bruno Wojtinek (Fr) 4 h. 33'47 (moy.
42,515 km/h). 2. Eddy Planckaert (Be). 3.
Jan Bogaert (Be). 4. Pieter Pieters (Ho). 5.
Walter Vandenbranden (Be). 6. Thierry
Barrault (Fr, amateur). 7. Per Pedersen
(Da). 8. Henri Dorgeloo (Be). 9. Ferdi Van
den Haute (Be). 10. Philippe Delaurier (Fr,
am.), tous même temps que Wojtinek. (Si)

LeMond va bien
Opéré pendant deux heures

L'Américain Greg LeMond, vain-
queur du dernier Tour de France, sé-
rieusement blessé par un coup de fusil
au cours d'une partie de chasse près de
Sacramento, se trouve dans un état sa-
tisfaisant.

«Greg LeMond a passé une bonne
nuit» a déclaré Linda King, porte-
parole de l'University Médical Center
de Sacramento, où le coureur avait été
opéré lundi pendant deux heures par
une équipe de chirurgiens. «En dépit
du sérieux de ses blessures, l'accident
n'aura aucune suite pour son avenir
sportif, a-t-elle indiqué. Il restera une
dizaine de jours à l'hôpital et devra
ensuite revenir deux fois subir des exa-
mens de contrôle. Mais il n aura pas
besoin de rééducation physique spécia-
le. Il devrait se rétablir normalement et
être en mesure de reprendre l'entraîne-
ment dans un délai d'un mois ou
deux». Linda King a également donné
des précisions sur les circonstances de
l'accident et la nature des blessures du
champion américain.

Greg LeMond a été atteint dans le
dos par une décharge de plusieurs di-
zaines de plombs tirés accidentelle-
ment par Patrick Blades, son beau-frè-
re, qui visait une dinde sauvage - et
non un lapin , comme annoncé initiale-
ment par la police - au cours d'une
partie de chasse organisée dans le
ranch familial de Lincoln, à une cin-
quantaine de kilomètres de Sacramen-
to. La décharge a provoqué deux petits
trous dans le poumon droit et deux
autres au diaphragme, une petite dé-
chirure au foie et deux autres trous au
gros intestin. Le rein droit a été aussi
touché et il a légèrement saigné. Seules
les blessures au foie et à l'intestin ont
nécessité une véritable intervention
chirurgicale. (Si)
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Aujourd'hui Suisse-Tchécoslovaquie

Montandon et Brasey
sur la touche?

Simon Schenk a tiré les enseignements du médiocre com-
portement de son équipe contre la Suède. Aujourd'hui
contre la Tchécoslovaquie, à 16 h. à la Donauparkhalle, la
Suisse entamera la partie avec trois blocs.

L'entraîneur national espère ainsi
que son équipe sera en mesure de don-
ner une réplique plus consistante à un
adversaire qui, bien sûr, part très lar-
gement favori. Cette décision signifie
qu 'il devra désigner sept défenseurs
pour cette rencontre, alors que Patrice
Brasey, qui s'est blessé mercredi à l'en-
traînement , est incertain.

Simon Schenk a aussi décidé de mo-
difier la Composition de ses blocs.
Dans ce domaine, les possibilités sont
restreintes. Tant Jaks que Eberle joue-
ront sur la droite, comme ils en ont
l'habitude au sein de leur club. Le bloc
luganais sera formé de Ritsch, Rogger,
Eberle, Lûthi et Vrabec alors que De-
kumbis évoluera comme ailier gauche
dans le bloc de Boucher. La ligne Celio-
Cunti-Wâger, qui a donné satisfaction
jusqu 'ici, ne subira en revanche pas de
modification. Schlagenhauf, Montan-
don et Thomas Mùller sont prévus
comme remplaçants.

Simon Schenk s'est toutefois donné
jusqu 'à ce matin pour annoncer la
composition définitive de son équipe
et, notamment, pour choisir son gar-
dien.

Chez les Tchécoslovaques, l'ancien
défenseur international Frantisek Pos-
pisil , devenu entraîneur adjoint, a dé-
claré que tout le monde serait satisfait
d'une médaille de bronze obtenue à
Vienne. L'équipe a été sérieusement
rajeunie et c'est avant tout le tournoi
olympique de Calgary en 1988 qui
constitue son principal objectif. Il n'en

reste pas moins que les Tchécoslova-
ques ont fait impression au cours de
leurs premières sorties viennoises et
que la Suisse n'a pas beaucoup d'illu-
sions à se faire. (Si)

Eloranta a Lugano
Le HC Lugano a choisi le successeur

du Suédois Mats Waltin, parti au EV
Zoug. Il s'est assuré les services du
défenseur international finlandais
Kari Pekka Eloranta , qui a signé un
contrat d'une année avec possibilité de
prolongement. Agé de 31 ans, Eloranta
a joué la saison dernière en première
division suédoise, sous le maillot du
H V Jôngkôping. A la fin du champion-
nat, il a disputé avec les Calgary Fiâ-
mes les derniers matches de qualifica-
tion de la NHL (Si)

Le comité central réagit
Election du président de la Société suisse des carabiniers

en vente, la SSC est bien représentée
au sein de ces instances. Mais la vérité
est également le fait que Hubert Cor-
boud ne fut pas élu à la Confédération
européenne de tir, comme du reste
Rolf Siegenthaler, membre du comité
central , ne le fut pas non plus au sein de
l'ASS.

- Faiblesse dans la conduite de h
SSC:

comment est-il facile pour le prési
dent central de mettre au même son e
sous un même Chapeau 14 membres di
comité central, 26 sociétés cantonale:
de tir avec 3200 sections et 550 00(
membres ? Pendant des décennies, 1<
tir helvétique fut servi par une bonne
administration. Aujourd'hui, celle-c
ne suffit plus. Il est maintenant deman
dé beaucoup plus de management c
d'interpénétration. Mettre la faute sui
le président central seul est le signe
d'une méconnaissance des problème;
du moment. Il est connu que la solidité
d'une chaîne dépend de celle de sor
maillon le plus faible. Nous constatons
en tous les cas que le président central
n'est jamais arrivé mal préparé aux
nombreuses séances de travail du co-
mité.

- Politique des partis :
la politique des partis n'a jamai!

joué un rôle lors de l'élection des mem-
bres du comité central. Les décision;
du comité central ne se rapportent qu 'i
la politique d'association mais jamai ;
à la politique des partis. Les membre;
du comité central sont proposés par le;
sociétés cantonales. Du coup, le prési
dent central n'a pas d'influence sur leu:
nomination». (Si

IE
Le comité central de ta Société suisse

des carabiniers a publié le communiqué
suivant » :

«Le comité central de la Société
suisse des carabiniers (SSC), lors de sa
séance du 16 avril à Zurich, s'est pen-
ché sur les diverses publications qui
ont paru dans la presse au sujet de
l'élection du président central, le 2 mai
prochain à Montreux.

Il s'ensuit qu 'il se voit dans l'obliga-
tion d'apporter les mises au point es-
sentielles suivantes :
- Manipulation de notes de frais du

président central :
il s'agit en fait d'une double rémuné-

ration de frais de déplacement d'un
montant total de 973 fr. en 1983. Cet
incident découle, entre autres, d'une
insuffisance de la tenue des comptes de
ce temps-là. L'erreur ayant été recon-
nue, le montant fut immédiatement
remboursé :

- Jeux olympiques d'été de Los An-
geles en 1984 :

le reproche fait au président central
d'avoir emmené son épouse avec lui
aux frais de la SSC lors des compéti-
tions de tir de Los Angeles ne corres-
pond pas à la réalité. Hubert Corboud
n'a pas fait le déplacement à Los Ange-
les. Il ressort du reste clairement d'un
procès-verbal du comité central qu 'il
s'est personnellement écarté de cette
délégation en raison du coût élevé du
déplacement.

- Perte de sièges au sein des instan-
ces dirigeantes :

Coup de tonnerre

Allemands à
zéro point

Le verdict de la Ligué internationale
de hockey sur glace est tombé : l'équipe
de RFA est déclarée vaincue par for-
fait, ses victoires contre la Finlande et
le Canada sont transformées en défai-
tes par 5-0, la défaite contre la Suède
(3-0) est également accentuée à 5-0.
Seul le 7-0 de l'URSS reste, logique-
ment, inchangé.

De surcroît, le joueur Miroslav Siko-
ra, coupable d'avoir porté les couleurs
de la Pologne (même si ce fut en 1977,
et en sélection juniors ), ne pourra, bien
entendu, plus être aligné dans les mat-
ches restants. Le règlement internatio-
nal stipule, en effet, qu'un joueur ne
peut être international que dans un seul
pays dans toute sa carrière. Les Alle-
mands, vraisemblablement de bonne
foi, n'avaient cru ce règlement applica-
ble qu'aux sélections seniors. (Si]
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i E__i*___J____ 14h45 + sa/di 17h - jusqu'à di -
Pour tous - Quand on aime... on ne compte pas...

LES 101 DALMATIENS 3'
20h30, 12 ans. ï"». De Peter Wejr. Avec Harrison

Le film qui boulverse la critique, enfin à Friboure
MOSQUITO COAST La baie des moustic
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une interprétation magistrale, un film impeccable...

Hill EHIé-SU
4 OSCARS 87. Ours d'or Berlin 87.

16 ans. Dolby-stéréo.

PLATOON d'Oliver STONE 5* sem.
- L'innocence est la première victime de la guerre -

Hll I !_____[__«_-_¦ 15h30, 18h30, 21 h. 12 ans.
Oscar 87: meilleure actrice Mariée Matlin. Un coup de
foudre magique ! Impressionnant, émouvant. William Hurt

dans
Lfcb tlMr-ANJb UU SïJLfcFMUfc 6» sem.

Illll Ii_H____-H__n5rr-o7^
18h VO s.-t. fr./all. (Rex 2} 16 ans. Mickey Rourke. De Niro,

d'Alan Parker. {«Birdv». «Pink Flovd». «The Wall»)

ANGEL HEART - AUX PORTES DE L'ENFER 2»
sem.

Il cherche la vérité espérons qu'il ne la découvre jamais I
Rétrospective TARKOVSKI - En VO s.-t fr./all., 14 ans -

L'intégralité des longs métrages de TARKOVSKI -
JE + SA 17H30: SOLARIS

VP j - Dl 1 7h.?(V f-OSTAI RHIA
- «LE MIROIR» est reporté (sous réserve) au 1" et 3 mai -

illll Iî__t_S____ ^5h30 î̂^e/sa23h2O. 12 ans.
4* semaine. Les nouvelles aventures d'Eddie Murphy.

GOLDEN CHILD - L'Enfant Sacré du Tibet_

I lî-£t-| _M5h15^8h30^0h4^^ve/sa
^

23h20. 12 ans. 1" suisse. Anémone et Richard Boringer
dans

Lt UMAIMU umcivuiv
Tendre, drôle, d'une émouvante sensibilité, quel bonheur)

Hll I ______ l_____________ ^
«... 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 chefrd'œuvre ! Rigolard, trouble et envoûtant...
15h jusqu'à di. Réédition. Pour tous. Le retour triomphant ,

plein de fraîcheur et d'éclat de
MARY POPPINS de Walt DISNEY

Le film aux 5 OSCARS. Avec Julie Andrews, Dick Van
Dyke.

il B,-------»
Estavayer-le-Lac - Salle de la Prillaz

Samedi 25 avril dès 20 h. 15

VENEZ
DANSER

RÉTRO
Une grande soirée de musique et de danse avec

• FRANKIE BERNARD BIG BAND (22 musiciens)
• LOS MUCHACHOS (11 musiciens)
• AMBASSADOR SEXTETT (8 musiciens)
Le rythme du swing, les plus beaux tangos argentins et la
danse pour jeunes et moins jeunes ! ! !

Petite restauration - BAR - Ambiance aux chandelles
Prix des places : Fr. 15.- jusqu'à la fin

Location :
Kiosque des Arcades è 037/63 33 30 Kiosque Schaller

037/63 33 15
Organisation : Commission culturelle staviacoise

17-1614

Hôtel des Halles BULLE
Vendredi 24 avril 1987, à 20 h. 15

SUPER LOTO
des jeunes gymnastes (pupilles)

Magnifique pavillon de lots.

___^ Jambons, raclettes, corbeillesgar-
>4njjf_w nies, cartons de vin, Fr. 50.- en es-

_^MrS_^k pèces, etc.

A|«| jT 20 séries.

Abonnement: Fr. 8.—
Volant: Fr. 3.— pour 4 séries

17-121526
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¦«PP** SA-DI 17h45, VE-SA 23h20 ^002*" PETER WEIR DE MONACO
\JEL-. . QUI DIVISE LA CRITIQUE. en Suisse

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ... «UN FILM IMPECCABLE...» («LE
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ANEMONE JE a* - , _ - ._
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eCOn0mISer I I =j| LAGRENETTE FRIBOURGSU r Voitar» d' exposition IMM DU 23 AVRIL AU 3 MAI 1987
!.. 1.1 • 't. ' neuve , sans catalyseur 1»JM 3____ I
la PUDllClte I I  MMMMMMMMMMMMMMMMM* MARCHE INTERNATIONAL DU VIN

VOLVO 740 GL breakc est vouloir
récolter

sans avoir
..- .._ semé

bordeaux, métallisée
prix très intéressant

reprise, échange, crédit , leasing

BESOIN D'ARGENT
Tèléphonez-moi

e 037/28 42 78

t

Semé GARAGE J.-P. CHUARD j 
g 037/28 42 78 

| 
f 

__ ^̂ l|ll l|§|p k

1562 Corcelles/Payeme 
 ̂ ^̂ ^̂ ^̂  *̂ ËB _̂__ XJ_D______J_i
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__________________________________________________________ !¦ W^TTT -M -̂̂ Bt^^̂ 1-
P_H_^rTW_Pff_H n^yT*! -̂ 1!?! I Buffet de ia Gare
¦ ¦3y|||||r|3| I A ROMONT
B_ l_CT.J.I!kJ lrWJ.&...*.M»nraT--W-J ® 037/52 23 47

________Hl_IiiaBf-Wii-.»1l>--l H .ij lHl I ¦__¦ TOUS LES SOIRS Famille
PJ7ENÙE2"M0Î CHERÎEf et pendant tout le mois d' avril Michel REYNAUD-SUGNAUX

CWKPII EH 3 ACTES PI HAÏ MS MARCH-HCLIK SPÉCIALITÉS vous propose

I I I  A X X  1 HONGROISES ASPERGES
M. \ m M M M M *_ M ANIMATION PAR FRAICHES
__r \_ m 1 T f W J l Ê  UN ORCHESTRE TZIGANE _ . t rtVM k̂^ \m m W ¦ M Â* J

ML Toujours notre carte
VBk ^k 1 1  T f W ÊflA '4 musiciens) Spécialités de poissons

j^^̂  ̂ 1 f r Agf§M Du lundi au jeudi Menu du jour
K . ' • / " - '̂ Ê jusqu'à 0 h. 30 

: 'jWCWH et du vendredi au dimanche Sur demande :
IT̂ ^Pk fR ^__?. ''¦' '.•/V "'''¦ ' '¦% jusqu 'à 1 h. proposition de menus
S >̂^W .̂ mmm\ f i '¦¦ ¦ ¦ ÉuxA\$3?- f i  >Â -.. Veuillez réserver
/? ^

;
™ V // Ml />''! 

V ,llars-sur-Glane . vos tables au ^ 037/52 23 47
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mj î ŝoME: WERW™ Ys,lf rsivir!?u
™^CPJW$H_T47T0I»S: 24. 25 AVRIL 20H Auberge du Gibloux

26 AVRIL 14 « FT 20 M Vendredi 24 avril 1987

ENTREE LIBRE à 20 h. 15

ORG STE K JEUNESSE PRAROMAN le Chœur mixte paroissial vous invite au

CONCERT
Annonce payée par: B^B- ¦ _% _^<- _% ¦%¦-_-¦ ¦ mr- am.u ur-Joseph Buchmann SA - Entreprise de construction - Maçonnerie lir I MM. C-T V̂MI II l~ l\l §-
- Terrassement - Béton armé - Canalisations, Le Mouret,
_. 037/33 14 01. Direction: Jean-Marie Kolly
Charpentes Vial SA - Le Mouret - •_? 037/33 23 75. Entrée libre

17-49664

¦̂̂ ¦«SUPER LOTO RAPIDE m»» m̂m 
Halle du Comptoir de Fribourg Jeudi 23 avril 1987, 20 h. fS

9fl V 9H V 9H V L annonce
Quines _-. w S\ D. quines: _-> V/ /S Cartons ___ \y  ̂

ri . .reflet vivant

Fr 50.— Fr 150.— 3 vrenelis or du marché
Org. : BASKET-BALL-CLUB dans VOtre

Abonnement Fr. 12.- BEAUREGARD Carton : Fr. 3.- pour 5 séries | j ournal



Lambert meilleur Fribourgeois à Frauenfeld
Kinigadner domine la boue

Jeudi 23 avril 1987

une 6e et 1 I e places. Frédéric Gumy n'a
pas raté son entrée à l'échelon supé-
rieur en marquant 4 points grâce à son
12e rang de la 2e manche, alors qu'il a
terminé 24e de la l re. Hermann Wenger
a pour sa part joué de malchance en
manquant son premier point de peu, le
Singinois finit 16e de la l rc manche.
Denis Pasche de Démoret a par deux
fois abandonné. JJR

Motocross de Frauenfeld. Side-cars in-
ter. lre manche : 1. Bâchtold-Fuss (Schlei-
theim) EML-Jumbo. 2. Huwyler-Huwyler
(Hedingen) VMC-KTM. 3. Nielsen-Bitsch
(Da) VMC-Honda. 2'manche : 1. Huwyler.
2. Bâchtold. 3. Hûsser-Hûsser (Zufikon)
VMC-KTM. 3e manche : 1. Hûsser. 2. Bâch-
told. 3. Herren-Schadegg (Aeschlikon)
EML-Honda.

250/500 inter. lrc manche: 1. Maurizio
Dolce (It) Honda. 2. Heinz Kinigadner
(Aut) KTM. 3. Rolf Dieffenbach (RFA)
Honda. 4. Jean-Claude Tonus (Genève)
KTM. 2e manche : 1. Kinigadner. 2. Henri
Bréchet (Movelier) KTM. 3. Gregor Reiter
(Aut) KTM. 4. Arnold Irniger (Baldingen)
Honda.

500 nat., V* manche : 1. Beat Luginbuhl
(Frauenfeld) KTM. 2. Peter Stettler
(Frauenfeld) KTM. 3. Eric Chappot (Payer-
ne) Honda. 2' manche : 1. Stettler. 2. Gianni
Pretalli (Ederswiler) Kawasaki. 3. Heinz
Zobrist (Genève) Honda. (Si)

IMCl es.
L'épreuve du lundi de Pâques ouvre

habituellement la saison de motocross
de la catégorie internationale. Devant
8000 spectateurs, la tradition a été res-
pectée dans le chef-lieu thurgovien,
tout comme celle d'un terrain à la limite
du praticable.

Les side-cars durent ainsi avoir re-
cours à un tracé écourté. Dans cette
boue l'ex-champion du monde Heinz
Kinigadner s'est montrés le plus à
l'aise. L'Autrichien a dominé toute
l'élite suisse, n'étant battu que par l'Ita-
lien Dolce dans la première manche.
Côté helvétique, du point de vue
comptable, Jean-Charles Tonus et
Henri Bréchet ont signé leur premier
succès de la saison.

Frauenfeld était également le pre-
mier rendez-vous pour les nationaux
500 cmc. Luginbuhl et Stettler, deux
pilotes de la région, ont fait la loi. Pour
les Fribourgeois, c'est André Lambert
qui s'est montré le plus à l'aise avec

Wenger et Brùgger jouent places

«
MOTOCROSS Jfo[JUNIORS &

Victoire pour Dupont et Chollet à Combremont-le-Petit

Alors que les conditions météorolo-
giques étaient exécrables en Suisse alé-
manique, les cieux furent beaucoup
plus cléments en Suisse romande. De
ce fait, le motocross juniors de l'AMC
Payerne qui s'inscrit en ouverture du
motocross national de dimanche pro-
chain a pu avoir lieu dans les meilleures
conditions possibles. Lundi de Pâques
dernier, sur le circuit de Combremont-
le-Petit, les organisateurs ont réussi la
gageure de mettre sur pied simultané-
ment les épreuves pour juniors 125 et
250 cmc.

En 250 cmc, le Broyard Philippe
Chollet a réussi une excellente opéra-
tion. Avec le retrait de Dominique
Guillet , le vainqueur des deux premiè-
res courses (promu national 250) , le
coureur de Corcelles-suEePayerne peut
envisager de prendre sa succession, ce
d'autant que Celso Gorrara n'a pas non
plus marqué de points à Combremont.
A quelques mètres de chez lui , Gérald
Gilliand (13e) a marqué ses premiers
points de la saison. Aucun Fribour-
geois n'est parvenu au terme de la
manche finale.

En 125 cmc, Jérôme Dupont n'a pas
trouvé adversaire à sa taille. Comme il
l'avait fait dans la boue de Guin, le
Genevois a dominé de la tête et des
épaules l'épreuve broyarde. A quinze
ans, il aurait certainement déjà le ta-

lent nécessaire pour se faire une place
au soleil à l'échelon supérieur. Martial
Guignet (2e) a dû se contenter des
accessits. Côté Fribourgeois, ce sont les
Singinois qui ont justifié les espoirs
mis sur leurs épaules. Mario Brùgger,
n'a cette fois pas connu de déboires.
Cinquième, le pilote de Plasselb re-
trouve un rang conforme à sa valeur.
Ernst Wenger a également bien rempli
son contrat, son 8e rang lui permet
d'accéder au 4e rang intermédiaire. Le
Payernois Michel Ménétrey (18e) ter-
minp CQ r«*.»TY . uàiv» tiT_ _.li-* r... pr._mnir\Ti_

nat suisse. JJR

Championnat suisse de motocross juniors.
Epreuve du Lundi de Pâques à Combre-
mont-le-Petit.

Juniors 125 cmc : 1. J. Dupont (Avusy),
2. Martial Guignet (Chapelle/VD), 3. A.
Paracchini (Avully), 4. St. Erb (Lausanne),
5. Mario Brùgger (Plasselb), 6. L. Vetterli
(Ohringen), 7. L. Weber (Saules), 8. Brnst
Wenger (Alterswil), 9. A. Barrillier (Re-
nens), 10. B. Jacquemai (Roggenburg).
Puis: 18. Michel Ménétrey (Payerne). In-
termédiaire (2 manches) : 1. Dupont 40, 2.
Paracchini 32, 3. Jacquemai 21, 4. Ernst
Wenger 19, 5. Barrillier 17, 6. Guignet 17.
Puis: 10. Mario Brùgger 11.

Juniors 250 cmc: 1. Philippe Chollet
(Corcelles/Payerne), 2. H. Moser (Kaisten),
3. A. Soltermann (Kehrsatz), 4. J. Bettler
(Ittigen), 5. P. Singele (Chaux-de-Fonds), 6.
M. Sutter (Egg/Flawil), 7. A. Bohli (Rikon),
8. C. Fellay (Le Châble), 9. C. Hess (Ziefen),
10. R. Dechamboux (Thônex). Intermé-
diaire (3 manches) : 1. Dominique Guillet
(Marly) 40, 2. Ph. Chollet 36, 3. C. Gorrara
(Delémont) 34, 4. Moser 23, 5. Bohli
(20).

Les Fribourgeois bien là au Lédenon
¦ 

MOTOCYCLISME. J0*XCHAMPIONNAT SUISSE SUR ROUTE Qfr-JO

Les 3e et 4e manches du championnat
déroulées durant le week-end pascal sur le
ont été quelque peu perturbées.

Dimanche, une tache d'huile laissée
par le Fribourgeois Jacquier, à la suite
d'une rupture de filtre , engendra plu-
sieurs chutes. Les pilotes de la catégo-
rie Superbike qui devaient emboîter le
pas à ceux de Sport-production ju-

suisse motocycliste sur route se sont
circuit du Lédenon. Ces deux épreuves

niors, refusèrent de prendre le départ.
Dimanche, c'est la pluie qui est venue
transformer la piste nîmoise en plan-
che à savon. La catégorie élite 125 cmc
fut réduite à la portion congrue de qua-
tre tours, si bien que ce n'est que la
moitié des points qui a été attribuée.

Comme relevé dans notre édition de
mardi , les Fribourgeois étaient bien là,
réalisant même un doublé en Sport-
production juniors avec Balmat et Jac-
quier, alors que Pierre-André De-
mierre signait une seconde place en
125 cmc.

Résultats des Fribourgeois et Broyards à
Lédenon, avec classement intermédiaire
après 4 manches.

Promo Cup 125. lre manche : 1. Am-
mann , 21. Patrice Favre (Rossens). 2e man-
che : 1. Galizia, 19. Robert Duss (Marly).
Intermédiaire : 1. Galizia 72, 2. Schalch 55,
3. Emery 44, 18. Daniel Duc (Payerne) 11.

Elite 125. l re manche : 1. Lùthi, 2. Pierre-

André Demierre (Saint-Martin). 2e man
che : 1. Lûthi, 15. Demierre. Intermédiaire
1. Lûthi 62, 2. Micciarelli 45,5, 3. Feuz 40
4. Demierre 39,5.

Elite 250. 1™ manche : 1. Kellenberger, 5
Benjamin Vasta (Châtel). 2e manche : 1
Vontobel, 5. Fabien Pilloud (Blonay), 7
Dominique Monney (Rueyres-les-Prés)
Intermédiaire : 1. Buhler 56, 2. Kellenber-
ger 48, 3. Graf 41, 4. Bernard Haenggeli
(Fribourg) 40, 8. Pilloud 25, 13. Monney
16, 17. Vasta 11.

Superbike. Intermédiaire : 1. Weibel 60,
2. H. Kùnzi 47, 3. Monsch 47.

Sport-Production élite. lre manche : 1.
Weibel, 6. Dominique Ruchti (Payerne). 2'
manche: 1. Weibel, 13. Ruchti. Intermé-
diaire : 1. Weibel 75, 2. Lucchini 69, 3.
Schiitz 47, 16. Ruchti 13.

Sport-production juniors. lre manche : 1.
Zomeno, 3. Pierre Balmat (Romont), 7.
Benoît Grandjean (Romont), 10. Louis Gi-
rard (Rue), 11. Bernard Zbinden (Payerne),
14. Gérard Schôpfer (Prez-vers-Noréaz), 15
Marc Déforel (Vuadens). 2' manche : 1. Bal-
mat, 2. Joël Jacquier (Prez-vers-Siyiriez), 7.
Girard, 12. Schôpfer, 14 Déforel. Intermé-
diaire: 1. Balmat 68, 2. Dussex 58, 3. Zo-
meno 51, 4. Jacquier 51, 7. Girard 28, 8.
Grandjean 27, 20 Schôpfer 6, 21. Zbinden
5, 22. Déforel 5.

Side-car. Intermédiaire : 1. Kaufmann-
Liechti 41 , 2. Graf/Rothenbùhler 37, 3.
Wyssen/Wyssen 37.

GD JJR
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C*_^_Stade
de la Maladière
Samedi 25 avril

à 20 h.

IÂTEL XAMAX
GRASSHOPPERS

MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance :

Secrétariat du club, TN place Pury.
Transport public

gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets._______________________________________ ________
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Le 25e anniversaire des vétérans-lutteurs

Un appui constant des aînés

Les vétérans lutteurs O. Vonlanthen

Dernièrement, le groupement des vétérans lutteurs fribourgeois profitant de son
assemblée générale ordinaire à Arconciel commémorait en même temps, sous la
houlette de l'obmann, Henri Devaud, le quart de siècle de son existence : rassem-
blement d'abord sur la tombe de Louis Bulliard qui fut un vrai pionnier de la lutte
en terre fribourgeoise; agapes fraternelles pour sceller l'événement; enfin, assem-
blée générale où l'on rappela les origines de la société, sa raison d'être, les effets
bénéfiques sur les actifs, garçons, par

Au cimetière du village, M. Francis
Mauron professeur et secrétaire du
groupement brossa un tableau haut en
couleur et exhaustif du major Louis
Bulliard, non seulement lutteur presti-
gieux atteignant son apogée durant les
années de 1924 à 1944, mais un pro-
moteur éminent du sport auprès de la
jeunesse. En 1938, avec l'aide de l'abbé
Bovet, il obtient le droit d attribuer des
couronnes fédérales à la fête alpestre
du Lac-Noir: un lien précieux s'établit
entre Romands et Alémaniques. En
1946, il inaugura la première bannière
cantonale portée fièrement par Phi-
lippe Vollery. Président cantonal, pré-
sident romand^eprésen tant du comité
central fédéral,~ô7âtëùr il ne manquait
point de clinquant non plus lorsqu'il
présentait au Conseil d'Etat - sabre au
clair - son contingent des Grenadiers
fribourgeois... Une gerbe de fleurs fut
déposée sur sa tombe !

Le banquet et l'assemblée générale
où la fête continuait sous un autre
angle furent animés par le major de
table, ancien lutteur, Gilbert Vaucher,
aujourd'hui acteur de théâtre à Ser-
vion. Il ne s'essouffla jamais pour ral-
lumer bonne humeur, gaieté, puisant
ses traits d'esprit dans ses bons souve-
nirs le liant à la société. Il fut aidé par
trois charmantes accordéonistes
«Charrière» pour couronner l'am-
biance de fête. Il salua en termes cha-
leureux les différents invités : Mme
Marguerite Rime marraine du drapeau
romand ; Joseph Buchmann, membre
honoraire fédéral, président d'honneur
de l'Association romande de lutte suis-
se; Hermann Kilcher, président du
club de Haute-Sarine. Pierre Telley
professeur, syndic d'Arconciel qui pré-
senta sa commune, Fritz Marthaler, et

l'appui constant et intelligent des aînés.

Eric Maeder président cantonal, per-
sonnalités prépondérantes du monde
des lutteurs.

Le rapport de l'obmann, Henri De-
vaud, relève les efforts du groupement :
pour l'année en cours, la somme de
Fr. 4300 - est prévue pour les prix des
différentes fêtes. Ces prix offerts pro-
viennent des Ateliers de la Gérine à
Marly, manufacturés par des handica-

pés. Il justifia la fondation de ce grou-
pement des vétérans lutteurs par de
notables succès mis en exergue par
l'historique qui sera lu au cours de l'as-
semblée. Il donne des consignes préci-
ses: 1) se rendre le plus souvent possi-
ble au local de lutte pour encourager
actifs et garçons ; 2) les accompagner
dans les fêtes pour les encourager, les
conseiller; 3) s'occuper de tous les
membres hospitalisés ou dans la dé-
tresse ; 4) solidarité lors des décès,
comme dans la vie sportive. En évo-
quant le souvenir des membres dispa-
rus durant l'année et celui de Louis
Bulliard, il a mis un point final à cette
assemblée et cette journée anniversai-
re.

Charles Python

Jeunes gymnastes en camp à Villars-sur-Glâne
Etape vers la progression

[GYMNASTIQUE I ,
Cette année à nouveau près de qua-

tre-vingts jeunes gymnastes (garçons
et filles) ont trouvé un dénominateur
commun durant leurs vacances pasca-
les: le camp de Villars-sur-Glâne. Un
camp organisé par le comité technique
de l'Association cantonale fribour-
geoise de gymnastique et placé sous la
responsabilité des techniciens Roger
Godel de Domdidier et de Jean-Pierre
Collaud de Serrières.

C'est une tradition que la section
neuchâteloise se joigne aux espoirs fri-
bourgeois pour vivre en commun un
camp que Jean-Pierre Collaud définit
en ces termes: « Il constitue une étape
vers la progression. Ce camp n'est pas
synonyme de colonie de vacances.
Nous sommes ici pour travailler la
gymnastique à l'artistique, et ce, de
façon intensive ». Et de soulever une
remarque: « Le premier jour , je me
suis aperçu que quelques éléments
manquaient singulièrement de sou-
plesse et ne pourraient pas, par consé-
quent, suivre le programme général du
camp ».

Ces quelques jeunes gymnastes
concernés par cette remarque ont tout
de même participé au camp ? « Oui,
bien sûr », rétorque le moniteur neu-
châtelois qui explique: « Nous avons
formé un groupe avec ces débutants et
adapté un programme en fonction de
leurs aptitudes gymniques ».

Les responsables techniques tien-
nent aussi compte des expériences vé-
cues lors des éditions précédentes pour
apporter des modifications au pro-
gramme général, comme le précise Ro-
ger Godel: « Jusqu'à l'année passée,
nous estimions qu'une heure de pis-
cine par jour convenait assez bien à
nos jeunes gymnastes. Or, nous avons
constaté qu'une certaine fatigue se fai-
sait sentir et c'est pourquoi cette année
nous avons suppnmé la piscine et
l'avons remplacée par une promenade
en plein air ».

Au niveau de la participation , Roger
Godel apporte quelques précisions:
« Alors que sept sections fribourgeoi-
ses seulement étaient représentées
l'année passée, pour l'édition 1987
nous constatons avec plaisir que les
gymnastes proviennent de onze sec-
tions différentes ».

Un exemple réjouissant mérite
d'être relevé à ce sujet: élève durant le
premier camp, Serge Tissot de Monta-
gny/Cousset fonctionne maintenant
comme moniteur. « Cette suite repré-
sente un encouragement pour l'élé-
ment concerné mais aussi pour les or-
ganisateurs », souligne Roger Godel.
Les jeunes garçons présents au camp de
Villars bénéficièrent de la présence et
des conseils de gymnastes chevronnés:
citons les noms des Neuchâtelois Boris
Dardel (membre actuel du cadre A de
l'équipe nationale des artistiques),
Jean-Pierre Jaquet (ancien champion
suisse de la spécialité) et Dominique
Collaud (membre actuel de l'équipe
cantonale).

Inutile de préciser que la présence de
ces trois gymnastes chevronnés sert de
motivation idéale aux participants
dont l'âge varie entre huit et quinze
ans. Mis à part les engins traditionnels
(barres parallèles, anneaux, barre fixe,
saut-de-cheval et cheval-arçons), les
jeunes gymnastes pratiquent égale-
ment l'école du corps, travaillent assi-
dûment force et souplesse, et ce, étalé
dans un programme quotidien de
sept heures de gymnastique.

Agrès pour les filles
' Une partie de la grande halle de
gymnastique de Villars-sur-Glâne est
réservée aux filles. A la tête de ce
groupe on trouve Bibiane Collaud de
Serrières qui s'est entourée de Claire-
Lyse Jaquet et Sandrine Ballimann
comme adjointes. « Toutes les filles
qui sont ici font de la compétition aux
agrès ». C'est-à-dire ? « La gymnasti-
que aux agrès est un ensemble de dis-
ciplines moins astreignant que l'artisti-
que. Elle se compose des anneaux ba-
lançants, de la barre fixe , du saut et des
exercices.au sol. Vous constaterez donc
que la poutre et les barres asymétriques
ne figurent pas dans cet éventail ». Bi-
biane Collaud précise encore les objec-
tifs fixés dans ce camp: « Pour les par-
ticipantes, il est primordial qu'elles as-
similent parfaitement les difficultés fi-
gurant au programme des prochains
concours auxquels elles se présente-
ront ». Un point commun unit le
groupe des filles à celui des garçons:
l'ambiance. On pourrait y ajouter l'en-
thousiasme. La preuve ? Pour la plu-
part des participants(tes) rendez-vous
est donné en 1988. Cir
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Une cuisine bien adaptée
H

CONSOM- S
Pouvoir choisir sa cuisine : quelle chance ! Mais quels tracas aussi, car ce n'est

pas une petite affaire. Vous trouverez sur le marché un grand choix de cuisines
classiques ou modernes de tous prix (même des cuisines à monter soi-même). Mais
une cuisine réussie est autant une question d'information et d'imagination qu'une
question de moyens.

Avant toute chose, souvenez-vous
que c'est la cuisine qui doit s'adapter à
vous et non le contraire . Réfléchissez à
vos besoins: vous devrez laver et
égoutter , préparer les repas et les faire
cuire, entreposer des assiettes et des
plats, ranger des provisions et de la
vaisselle.

Une cuisine doit être non seulement
agréable mais aussi rationnelle. Evitez
les déplacements inutiles en groupant
autour de vous tout ce qui vous est
nécessaire. On compte 7 mètres linéai-
res pour la cuisine idéale. Si vous dis-
posez de plus de place, vous l'utiliserez
pour des rangements (provisions, vais-
selle, balais, etc.).

En tout premier lieu , établissez un
plan de la surface à disposition le plus
précis possible en indiquant très exac-
tement l'emplacement des portes, fe-
nêtres (la lumière du jour déterminera
l'emplacement des plans de travail),
radiateurs , prises électriques, condui-
tes d'amenée et d'évacuation des eaux,
cheminée, etc.
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Faites ensuite une liste de tous les
appareils que vous avez ou dont vous
envisagez de faire l'acquisition ainsi
que des armoires dont vous aurez be-
soin (pour les casseroles, la vaisselle,
les provisions, les épices, etc.). Pensez
également à l'emplacement de la ma-
chine à café, des linges, du rouleau de
papier de ménage, du grille-pain et au-
tres robots ménagers.

En visitant les foires et les exposi-
tions, en faisant le tour des magasins,
vous glanerez des idées d'aménage-
ment : socles qui sont en fait des tiroirs,
escabeau incorporé, plans de travail
escamotables, tiroirs doubles, armoi-
res coulissantes comme dans les phar-
macies, portes vitrées, portes bascu-
lantes, tiroirs à bouteilles, fours coulis-
sants ou à hauteur (à hauteur de coude
bien entendu : 90 cm ; plus haut, c'est
dangereux), planches à découper in-
corporées, rails pour suspendre les us-
tensiles, robots ménagers incorporés,
armoires d'angles à plateaux tour-
nants, etc. Tous ces gadgets vous ren-

Quand Moba, c'est ultraconfortable, la cuisine devient la pièce principale de la
maison - (Flora)

dront la vie plus facile et vous feront
gagner de la place.

50 ou 60 cm?
Une des premières questions que

vous posera le vendeur sera celle de
savoir si vous comptez mettre dans
votre cuisine des appareils ménagers
(cuisinières, machines à laver la vais-
selle, réfrigérateur, etc.) d'une largeur
de 50 ou 60 cm.

En effet, on trouve dans le com-
merce des appareils aux normes euro-
péennes qui s'encastrent dans des ar-
moires de 60 cm et des appareils aux
normes suisses qui ont besoin de
moins d'espace : 50 cm. L'avantage des
cuisines 50 cm est de gagner de la pla-
ce. Par contre, vous aurez 1 inconvé-
nient de devoir choisir parmi la
gamme des appareils fabriqués spécia-
lement pour notre pays, la normalisa-
tion internationale se basant sur des
dimensions linéaires multiples de 3
(30 cm).

Demandez un devis
Il est difficile de se faire une idée du

coût d'une cuisine, dans le cas des cui-
sines préfabriquées, le prix de tous les
éléments doit être additionné: les por-
tes, les côtés, les socles, les poignées, les
rayons, etc.

Muni de votre plan, votre liste et vos
idées, il ne vous reste plus qu à contac-
ter les vendeurs des modèles retenus en
leur demandant d'établir un devis (gé-
néralement gratuit). Vous pourrez
alors comparer différents prix et diffé-
rents modèles. Vous pourrez aussi, soit
améliorer votre cuisine... soit suppri-
mer quelques gadgets par trop oné-
reux ! CSG. F.

Le plastique redevient pétrole
Recyclage en RFA

L entreprise chimique ouest-alle-
mande Rheinische Braunkohle Kraft-
stoff (UK) a mis au point un procédé de
transformation en pétrole de déchets de
matières plastiques, comme les embal-
lages usagés, les vieux pneus, les iso-
lants ou les vieilles peintures, apprend-
on jeudi auprès de la société.

UK a breveté sa nouvelle technique
en RFA et déposé des demandes de
brevets dans le monde entier. Son pro-
cédé pourrait ouvrir la voie au recy-
clage des montagnes de déchets plasti-
ques accumulées dans les pays indus-
triels. Aujourd'hui , ces déchets sont
essentiellement brûlés, ce qui pose de
graves problèmes, parce que la com-
bustion de certains plastiques dégage
des substances extrêmement toxiques
(gaz chlorés , PCB).

En partant du fait que les matières
plastiques proviennent de la chimie du
pétrole , avec lequel elles conservent
des analogies de structure moléculaire ,

les ingénieurs d'UK se sont efforcés de
reconstituer cette filière en sens inver-
se.

Les déchets plastiques sont traités à
une température de 400 à 500 degrés
dans un convertisseur, sous une forte
pression, et avec un apport d'hydro-
gène qui permet de reconstituer une
huile lourde possédant toutes les pro-
priétés du pétrole.

Selon UK, le procédé transforme en
pétrole 80% des déchets placés dans le
convertisseur.

La rentabilité du procédé, dont la
mise au point à duré environ cinq ans,
est encore difficilement mesurable à
l'heure actuelle, faute d'exploitation
industrielle. «Mais deux facteurs, a dé-
claré un porte-parole, plaident en fa-
veur de notre technique. D'une part , le
traitement et le stockage des déchets
plastiques coûte de plus en plus cher, et
prend de plus en plus de place. D'autre
part , les prix pétroliers ne resteront pas
éternellement aussi bas». (ATS)
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Une odeur fraîche,
discrète, parfumée...
Il est bien vrai que l'odeur qui nous

accueille dans les lieux publics n'est
pas toujours très agréable. Avant d'en-
trer dans certaines toilettes il faut par-
fois se pincer le nez et les odeurs de
transpiration dans les vestiaires sont
souvent pénibles à supporter.

Aussi, je trouve bonne l'idée de fixer
à la porte un distributeur, qui chaque
fois que la porte est ouverte et refer-
mée, libère un neutralisant d'odeurs.
«Fleur» dans les locaux réservés aux
dames et «tabac» pour ces messieurs.
Ainsi tout le monde pourra respirer à
pleins poumons sans être incommodé
par les odeurs d'autrui.

Eh bien mes copains ne pensent pas
pareil! Bien que n'étant pas des géants,
ce ne sont pas des nains non plus. Ils
jouent du basket. Eux , les neutralisants
d odeurs, ils n'aiment pas tellement.
Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'ils
ouvrent la porte des vestiaires ils reçoi-
vent un jet de neutralisant en pleine
figure. Et c'est très désagréable, paraît-
il ! Même si l'odeur est fraîche, discrè-
te , et parfumée !

Comme quoi les meilleures inven-
tions ont aussi leur côté négatif. Si on
ne trouve pas une solution permettant
de mettre le dispositif en dessus de la
porte ou ailleurs , nous verrons bientôt
tous les 1 m 80 et plus s'accroupir
avant de franchir un seuil. Car on ne
sait jamais ce qui peut vous arriver en
pleine figure ! G.F.
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Mots croisés

« L'esprit de famille, cela représente
quoi pour vous?» Question que l'on
me pose fréquemment. Je réponds tou-
jours que c'est quelque chose qui s'en-
seigne, s'inocule, par l'exemple et la
parole. « On ne compte pas les nouilles
dans l'assiette du voisin ! » Que de fois
avons-nous entendu maman nous ré-
péter cela ! Parce que savez-vous ce qui
se passe, quand on compte les nouilles,
les frites ou les hancots ? On finit par se
tirer des coups de revolver lors des
héritages. C'est ce qui est arrivé à un
oncle éloigné dont on prononce le nom
tout bas. Pour une commode ancienne,
léguée à son frère plutôt qu 'à lui , il a
voulu lui trouer la peau... Voilà ce que
c'est que de lorgner sur la part d'au-
trui.

Maman en profite pour nous expli-
quer que, dans la vie, il y en a toujours
qui ont davantage, et que, si on com-
mence à jalouser son voisin, on est per-
pétuellement malheureux. « L'affec-
tion , dit-elle, les joies d'une famille
unie, voilà la vraie richesse et il vaut
mieux avoir chaud au cœur qu'au por-
te-monnaie». Ainsi, avec la tolérance,
l'attention portée à l'autre, apprenons-
nous jour après jour ce qui fait cet
espnt de famille. Nous en serons tous
profondément imprégnés et, jusqu'à ce
jour , personne n'a sorti le revolver.

«Quand les Boches auront déguer-
pi...» dit souvent papa. Et les projets
vont bon train... «Est-ce que c'est vrai-
ment vrai qu'on peut entrer comme ça
chez le boucher, demander un poulet et
l'avoir sans ticket?» demande
Maxime en salivant. «Pourquoi
«un»?» répond malicieusement ma-
man. «Deux poulets si tu veux»... Et
même chose pour le pain, le beurre, le
chocolat... Nous ne pouvons y croire,
ce qui ne nous empêche pas d'échafau-
der de futurs menus d'anniversaire
pour «quand les Boches auront dé-
guerpi»! Mais les rationnements di-
vers ne nous atteignent qu'en surface,
puisque l'affection est prodiguée à vo-
lonté.

Quand j'étais petit , confie Vincent à
Séverine dans Une femme réconciliée,
la chambre de mes parents était sacrée :
l'endroit où officiaient les dieux.»
C'est pour moi un moment intimidant
et émouvant que celui où, chaque ma-
tin , avant de partir en classe, je vais
dire bonjour à mes parents. Une porte
dite «à tambour», c'est-à-dire double,
mène à leur chambre. Je reste un mo-
ment dans ce petit purgatoire avant de
frapper. « Entrez », dit maman. J'entre
dans les odeurs : nuit , draps tièdes,
café, pain grillé... Ils sont encore au lit
où le petit déjeuner leur a été apporté
sur un grand plateau. Ce lit surtout me
fascine, bien que j'ignore ce qui s'y
passe - c'est là le « secret du mariage ».
La concierge a déjà monté le courrier
et, tandis que mon père feuillette le
journal , maman décachette les lettres.
Ah, comme elles me mettent l'eau à la
bouche, ces lettres ! Et comme, à
l'avance, la confusion m'emplit,
quand je serai grande, c'est sûr, je n'en
recevrai pas. Qui m'écrirait? M'invite-
rait, me féliciterait?

Je m'approche et embrasse mes pa-
rents l'un après l'autre. «As-tu pris ton
huile de foie de morue?» demande
maman. Helas ! mon cœur s'en soulève
encore ! Maxime vient à son tour dire
au revoir avant de partir pour Fran-
klin. Quant à Nicole, cette année-là,
elle fait sa crise de sauvagerie et reste
obstinément dans le «tambour» parce
que « ça lui fait honte » de dire bonjour.
Il faut que maman l'appelle plusieurs
fois et sur tous les tons pour qu'elle se
décide à passer le bout d'un nez froncé.
Au cours de l'hiver, la crise augmen-
tant en intensité - on n'a plus le droit
de la toucher - maman décidera de
consulter l'homéopathe. «Ce n'est
rien», affirme celui-ci. Et il prescrit à
ma sœur une pilule dite «de tendres-
se». Un an plus tard , voilà Nicole sans
cesse pendue aux jupes de maman, en

larmes dès que celle-ci s éloigne. Est-ce
la pilule ou la puberté qui a attendri
son cœur? La question reste en sus-
pens.

Autre occasion d'entrer dans la
chambre sacrée : les mouchoirs. Il y en
a deux piles dans le tiroir du haut de la
commode-tombeau : mon premier
berceau. La pile de gros blancs pour le
rhume : la nôtre. Et celle des parents ,
plus fins et où s'enlacent de beaux R et
B brodés. «Je peux prendre un mou-
choir, maman?» C'est toujours :
«Bien sûr ! et n'oublie pas de mettre
l'autre au sale. » Maman se doute-t-elle
du plaisir que j'éprouve à choisir lon-
guement entre vingt mouchoirs tous
semblables et qui sentent bon le propre
tout en prêtant l'oreille à la pendule qui
mâchonne le temps sur la cheminée,
comptant - c'était avant la guerre - les
cartons d'invitation glissés dans le coin
de la glace et regardant briller, dans la
soucoupe réservée à papa, la nacre de
ses boutons de manchette.

...Alors que j 'écrivais ces lignes, ma
fille Marianne est entrée dans ma
chambre : «Je peux te piquer un mou-
choir? Je suis en train de me payer un
p'tit rhume»... Sans attendre ma ré-
ponse, elle est allée droit à la commo-
de-tombeau et a ouvert le tiroir du
haut. La tradition s'est transmise, à
cette différence près qu'il n'y a qu'une
seule pile de mouchoirs, car je n'en ai
pas de brodés à mon chiffre. Il faudra
que j'y remédie : cela ajoutait à la ma-
gie : les mouchoirs du roi et de la reine !

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N- 361

Horizontalement : 1. Fou
droyant. 2. Ereinteras. 3. Le - Suage
4. Ile-Rousse. 5. Lu - Xi - Eire . 6
LST - Gd - Eau. 7. Etonniez. 8. Tra
mons - Dé. 9. OAS - Natron. 10
Nits - Saine.

Verticalement: 1. Feuilleton. 2.
Or - Lustrai. 3. Uélé - Toast. 4.
Dierx - Nm. 5. RN - Oignon. 6.
Otsu - Dînas. 7. Yeuse - Esta. 8.
Arasiez - Ri. 9. Nagera - Don. 10.
Tsé - Eugène.
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Problème N" 362
Horizontalement : 1. Souvenir

d'un succès - Ennui. 2. Ovule - Res-
taurant. 3. Golfes - Le petit écran. 4.
Près d'Anvers - Lisières. 5. la Terre
- Jeu de mutation de l'orgue. 6.
Arrose Irun. 7. Pensée. 8. Blair -
Lettre - Bouddha en Chine. 9. Parle-
rais. 10. Région postérieure du
squelette du pied - Volcan.

Verticalement : 1. Piste glissante.
2. Galère - Dès ce moment. 3. Ex-
prime une douleur - Boutique. 4.
Monnaie allemande - Caesium
symbolique. 5. Partisan. 6. Préposi-
tion - Tenta - Article. 7. Pénétras -
Colère. 8. Pluie - Astate symboli-
que. 9. Langue - L'ancien Toyko -
Délicat. 10. Articles de sport - Sta-
tion des Grisons.

JANINE
BOISSARD

vous verre?...
vous

m'aimerez

. PLON



17-49892

Remerciements 1986 - 1987
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et En souvenir de notre cher époux , papa et
d'amitiés reçus lors de son deuil, la famille de ^MM grand-papa

Madame Monsieur
Marie-Jeanne FALLER Arsène KOENIG

née Ginsonie
La messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 25 avril 1987, à 17 heures, en

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières, de vos l'église catholique de Morat.
offrandes, de vos envois de fleurs et de vos messages de réconfort.6 17-49892
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. _MHiH^^iHBBHHHHHHHHH___HH^_____________________________ a__i
Un merci particulier s'adresse aussi à toutes les personnes qui ont participé
aux recherches lors de sa disparition. ___!¦_

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 25 avril 1987, à
18 h. 30. Remerciements

17-49272 Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défuntmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMM M̂^M M̂ M̂^M M̂^M M̂^M M̂^ étaient grandes t estime, i attection et i amitié portées a notre cner cieiunt

t 
Monsieur

Simon DAVET
Remerciements La famille vous remercie très sincèrement pour votre présence aux funérail-

__ . , • '_ . . . , , . , , ., , les, vos offrandes de messes, vos envois de couronnes et de fleurs et de vosTrès touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son deuil, la messages de sympathiefamille de
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-

Monsieur sance

Emile STEMPFEL L offlce de trentième
sera célébré en l'église de Siviriez le samedi 25 avril à 19 h. 30.

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos envois de dons de m^^^^^^^^^^m^^^^^m âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakmesses et de vos messages.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude. wA -m
Un merci particulier au personnel de la section psychogériatrique de l'hô-
pital de Marsens, et au révérend Père Michel Favre. ¦

La messe de trentième Remerciements
sera célébrée en l'église de Givisiez, le samedi 25 avril 1987, à 18 heures. Très sensible aux' témoignages d'affection et de sympathie reçus lors de son

17-49746 grand deuil, la famille de

Mademoiselle
+ Anna MONNEY

remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont réconfortée par leur
_, . présence aux obsèques, leurs visites, leurs prières, leurs dons de messes, leurs
HPIT.frPIPI.lPTIfC-«-"•-»"- envois de fleurs et de couronnes, leurs messages de condoléances, et les prie

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance,
lui ont été adressés lors du décès de Un merd spéd_ i s>adresse a M le curé Guy Page; a la direction du Home

T_ m - médicalisé de la Sarine, au personnel et aux résidents de l'Unité 102.Madame
La messe de trentième

V/dlI-d Ii\J\WJ pour je rep0S de l'âme de notre chère défunte sera célébrée en l'église de
Rossens, le samedi 25 avril 1987, à 19 h. 30.

sa famille remercie bien sincèrement les personnes qui ont partagé sa peine
par leurs messages réconfortants, leur présence aux funérailles, leurs prières, .
leur don de messes, leur gerbe de fleurs, et les prie de trouver par ces mots ^^^^^^^^^ l̂ ^(m_________________^_________B______^^^^^^M
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à Messieurs les curés Page et Delacombaz, au ^|
chœur mixte et aux Pompes funèbres Mouret.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Farvagny, le samedi 25 avril 1987, à 17 heures. Remerciements

17-49880 Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^__^^^^^^_^^__^__^_ fection reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'a frappée, la famille de

_ Madame
| Cécile MAUROUX

remercie très sincèrement toutes les personnes pour leur présence, leurs
Remerciements prières, messages de condoléances, offrandes de messes, envois de fleurs et de

_ , . . .  f i .  , , f i. _»¦¦ ' ¦" . couronnes.Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d affection reçus
lors de son deuil, la famille de Un merci particulier à M. le curé Paul Conscience, ainsi qu'aux sociétés

paroissiales.
IVJLOnSieUr Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Marcel PASQUIER L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Autigny, le samedi 25 avril 1987, à 20 heures,

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons. 17-49674
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons.
Elle VOUS nrie de trouver ici l'exnression HP sa nrnfnnrlf» rp i-nnnïii«_ï»nrv»Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième _ 
^^

sera célébré en l'église de Sâles/Gruyère , le samedi 25 avril 1987 , à 20 heu- llïipilITiCNC jdlIlt'PdllI V$£7
res.

l' entrepris e qui concré t ise
17-121309 , ,,-.- iW^po rlo nnh l i r i tA

Remerciements
Dans l'impossibilité de répondre
aux nombreux témoignages de sym-
pathie qu 'elle a reçus à l'occasion du
décès de sa chère épouse et maman

Madame
Rosa

Jordan-Frossard
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris pan
à sa douloureuse épreuve, par leurs
prières, leur présence, leurs dons de
messes, de messages, de couronnes
et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive recon-
naissance

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Hauteville
le vendredi 24 avril 1987, à 20 heu
res.
Hauteville. avril 1987.

t
Remerciements

Profondément touchées par les té-
moignages de sympathie reçus lors
du décès de

Monsieur
Severin Schwartz

les familles en deuil remercient de
tout cœur toutes les personnes qui les
ont entourées par leur présence,
leurs messages de condoléances,
leurs dons de messes et leurs envois
de fleurs et couronnes.
Elles les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur vive reconnaissan-
ce.

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de
Tavel, le samedi 25 avril 1987, à
9 h. 30.

17-1700

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

mécaniciens électriciens
CFC

mécaniciens
en méc. gén. CFC

Salaire intéressant. Suisses ou per-
mis B ou C.
B 037/22 53 25

17-1266

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers CFC

Salaire intéressant. Suisse ou permis
B ou C.

_• 037/22 53 26
17-1266

Engageons, tout de suite ou date è
convenir,

jeune boulanger-pâtissier
capable.

Horaire dès 4 heures.
Congé dimanches et jours fériés.
S'adresser: Boulangerie Pisu,
avenue Corsier 3, 1800 Vevey,
„ n*> i /ci ia ¦»_

TECHNICIEN
GÉOMÈTRE

cherche emploi

Adresser offres d'emploi complète
sous chiffre E 17-302027 Publici-
tas, 1701 Fribourg.



Digital Equipment Corporation (DEC) is the world's leading
supplier .of networked computer Systems. For our European

Headquarters in Geneva we are looking for a

PROJECT LEADER

in our management Information Services group who would
provide support and consultancy to our 16 European

country opérations groups in the areas of application mixes,
capacity planning, environmental analysis, new product

évaluation and recommendation, and opérations acceptance
for European applications.

To qualify for this position you should be highly skilled in
Digital hardware (VAX) and software, hâve 3-5 years'

expérience in hardware/software consultancy and
configuration, be fluent in English and French and hâve a

degree in computer science.

If you are interested in cap italizing on your communication
and analytical skills in a dynamic environment conducive to
Personal and professional growth, please send your résumé

to Tina Rogers.

H ¦¦ ¦¦¦¦¦ H H DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION
rîl H f7\ HI I Pi H INTERNATIONAL - EUROPE
L_J _ _ tC II U ___ ___ ' des Mo-gmes . C P 510 . I 21 3 Pem-Lancy 1
___g ____ ____ ¦¦ _¦-_ __¦ ¦.. Geneva -Switierl.ind Tel 10221 87 41 11

Nous sommes une importante entreprise de papiers en gros et notre gamme d'ar-
ticles est en constante extension. Aussi cherchons-nous

un collaborateur au service extérieur pour la vente en
Suisse romande

Vous intéressez-vous à la vente de papiers pour photocopieuses de bureau et autres
techniques modernes de reproduction, ainsi que de diverses spécialités dans le
domaine de l'emballage et de l'hygiène?

?

_e secteur de vente en plein développement que vous aurez à prospecter comprend
toute la Suisse romande ; votre clientèle actuelle et potentielle compte les adminis-
trations, les entreprises de service et l'industrie.

Votre domicile se situe dans votre zone d'activité pour faciliter votre travail.

Vous possédez les qualités suivantes :

- une bonne formation technique ou commerciale , un flair indéniable pour la vente et
des dons de conseiller

- votre langue maternelle est le français ou l'allemand avec excellente connaissance
de l'autre langue

- l'expérience de la vente, si possible dans l'industrie graphique, le commerce du
papier ou tout autre domaine proche

- la volonté et la capacité d'atteindre des objectifs ambitieux.

Vous trouverez chez nous :

- d'intéressantes conditions d'engagement

- un champ d'activité en plein développement

- un travail varié et indépendant

- une vaste gamme de produits constamment adaptée aux exigences de la clien-
tèle

- le soutien de notre bureau de vente de Lausanne, av. de la Rasude.

Pour tous renseignements complémentaires , adressez-vous par téléphone à M™6 M.
Aerne , Service du personnel. Nous nous réjouissons de recevoir votre offre.

Sihl+Eika Papier AG k i,
Giesshûbelstrasse 15/Postfach / /
8021 Zurich 

^__pS___ST
Telefon 01/205 4214 

^>—Ï~^È_F" 1

/ "* /  \
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Société technico-commerciale , si- rGnVGrSâflt^^ «-___=** ïkL~^tuée à Lausanne, quartier Blécheret- _*gi_SV !i___B
te , engagerait : __*C-r^^_____-P>>

employée de commerce ^̂ ^ m̂mou secrétaire bilingue 
^̂

*̂̂ ^
français - allemand, aimant travailler ^̂ r
de manière indépendante, pour s'oc- é̂f ¦ Sortez des sentiers battus I
cuper d'un secrétariat avec: télex , _. Ayl, . . ' .
téléphone, traitement de texte PC A^Nous vous proposons ces « super» jobs fixes a Frt-
,-M ^̂

W^ bourg et Berne. Choisissez!!!

Vos offres avec documents habituels jA % SeCr6taN3T QireCtlOn
sont à adresser sous chiffre 1422- __^_____i
34400 à Publicitas , 1002 Lausan- \S 

fr. -all.-angl. import-export

w • m^acomm-
|̂ ^K fr. -ail.-banque

Nous cherchons pour Fribourg et . _payerne • comptable diplômé
1 APPRENTI DESSINATEUR fr -ail. fiduciaire

EN CHAUFFAGE # eiîipl. C0miïl. S
1 APPRENTI MONTEUR all -fr Vndustrie

CIM UnMUr u Vous avez choisi mais il vous manque quelques
. .-__  détails? Ginette Dafflon vous renseignera volon-

Entree juillet-août 1987. _. . _,1 tiers ! 
^^

^\
Les candidats intéressés sont priés . I -̂̂ ^ â*i\ \$ \
de téléphoner à: JAj ___| \ rtO »}V *_^̂
jg-S-S-N/g —-—N ______iJ ___P _̂#^l \*fi^

0*
00̂

.tiMilfagc-Ventilation Sanitaire M̂* 
MM 

M̂^̂ ^̂ 'à I \_^̂ ^̂i©@)ii s .̂"** SA n ^Û PCMinhConseils en personnel _PV-*w_rRue d'Alt 8, Fribourg
a- 037/22 15 60 2, bd de Pérolles . - Fribourg - _ ¦ 037/ 22 50 13 ¦

17863 Autre centre à Bulle . 029/ 2 31 15

f

MICARNA SA à Courtepin est une entreprise de production de la Migros avec un
chiffre d'affaires annuel de passé 290 mio de francs. Le

.
chef du département
administration/finances/ informatique
(env. 30 employés au total)

sera à la retraite en automne 1987 et nous cherchons son successeur.

Le titulaire est responsable entre autres de la budgétisation, de la comptabilité
financière et analytique, du controlling, de l'informatique et du service du person-
nel.

Le poste nécessite une personnalité affirmée avec une expérience professionnelle
approfondie (notamment en gestion financière et applications informatiques moder-
nes).

Courtepin se trouve à cheval sur la frontière linguistique. Le candidat devra être en
principe de langue maternelle française, mais devra maîtriser l'allemand:

Entrée en fonction : 1.9.1987 ou date à convenir.

Toute candidature est à adresser , avec curriculum vitae complet , épreuve manus-
crite et photo à la direction générale de MICARNA SA, 1784 Courtepin.

17-1714

U^liu<sJ Lr©J_\_
TETRA PAK est une société au premier plan mondial dans le domaine du développement et de la
fabrication de machines de remplissage et de matériel d'emballage pour le conditionnement et la distri-
bution de produits alimentaires liquides et pompables tels que le lait, les jus détruits, le vin, l'eau, les huiles
comestibles et autres. Nos produits sont répandus dans env. 100 pays, nous avons en fonction 46
sociétés de marketing, 31 usines de production et 6 centres de développement dans le monde.
Dans notre département développement à Romont, nous créons et testons des systèmes d'emballages
nouveaux et perfectionnés. Afin d'élargir et de renforcer le niveau de notre know-how, nous cherchons
pour notre département de développement de machines un

ÉLECTRICIEN
Nous offrons :
- un travail varié et intéressant avec un équipement moderne et dans un cadre international ;
- un travail de développement englobant différentes technologies ;
- des conditions d'engagement intéressantes.
Nous demandons:
- diplôme CFC;
- disponibilité pour déplacements à l'étranger;
- langue maternelle française ou allemande, la connaissance de l'anglais est nécessaire.

Si vous êtes intéressé, veuillez adresser votre offre à : /  \
TETRA PAK ROMONT SA __-_ .—_2L _
Service du personnel I E ÎR_pX
Case postale 77 m I-N A m* \
CH-1680 Romont / H/VI\ \



On engage

UN MÉCANICIEN AUTOMOBILES
avec connaissances sur diesel.

UN APPRENTI RÉPARATEUR
sur voitures

Entrée de suite ou à convenir.

Garage d'Ogoz - Raphaël Sciboz,
1631 Le Bry - _ 037/31 27 24

17-12155817-121558 | M I F^TST^mT-fT-.

m̂w û̂/JSmMMMX 11^™™^
Givisiez^B Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg
cherche

Mandatés par une entreprise de la région de Fri- I i ¦ ¦¦ /.M A I  ICCCI ID I IWDEI ID
bourg, nous cherchons plusieurs : wla wrlr\wri Ei/I- ~I_I V II CI wil

permis poids lourds.

OUVRIERS d'usine Place stable pour personne capable et cons-
____: „. ;„„-- -.. -.,-- - ;- - ___• ciencieuse. Date d'entrée: de suite ou ài suisses ou avec permis C f̂c .

convenir.

Nous demandons : sens des responsabilités Faire offres ou se présenter à Distributa SA,
permis de conduire. Givisiez.

Nous offrons: formation complète
place stable _Jr-»_n-r_ i _» _» — — —primes MMMMMMMWA WAAWÛP/YAMMMMMMMM^ambiance agréable Ê̂ 

Mf 
MMJMwMMtféW* MU JM. ^^I Si cette proposition vous intéresse, appelez au plus !

fc 
vite M. Wider. 

 ̂
Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

_̂_________B_037/22 23 27MÊÊÊÊW' mm Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir: J|

fSSSSSSSSrT\mm m̂m m̂̂ ^̂ ^  ̂ un mécanicien polyvalent I___| _̂ _̂_n__ _̂T3__ DAVET - Fribourg |̂ l , ^1Wi i 1 I "I Placement de personnel | si Possible bilingue et avec expérience pour place I
t̂̂ §mmmmmmmm\ Rue Joseph-Reichlen 2 I stable

Urgent, on cherche S
monteurs électriciens M Nous demandons:
, . . I - bonnes connaissances en mécanique généraleTerDiantierS j _ capa_ _,}e de commander une jeune équipe en dé- Jinstallateurs Sanitaire placement dans toute la Suisse
monteurs en chauffage - permis de conduire
menuisiers Charpentiers _ Pour de P|US amples renseignements, appelez |

I M. Wider au
scleurs ^_________________ tr>A — /««.-_ ««,-_ ,«.-._____________¦_̂H__«037 / 22 23 ZI MMMMW
maçons
plâtriers- peintres
mécaniciens électriciens
mécaniciens en méc. gén
chauffeurs P.L
machinistes
dessinateurs
aides (usine - chantier)
Excellents salaire . Suisses ou permis B ou C.
M. Gérald Grosset attend votre visite ou votre appel au
_• 037/23 16 77

D^WU? S0LU**.A^W" gesssfrr
R TE DES *" 

^^_
BW

Institut de hautes études
en administration publique

Fondation autonome associée à l'Université de Lausanne et
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

L'IDHEAP ouvre une inscription en vue de pourvoir un poste
(plein temps ou temps partiel) de

SPÉCIALISTE
EN MICRO-

INFORMATIQUE
qui aura pour tâche de gérer la micro-informatique de l'ins-
titut.

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS ou d'école poly-
technique ayant quelque expérience et étant intéressé par
une activité très variée aussi bien dans le domaine du maté-
riel que du logiciel.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, photo, certi-
ficats et références doivent parvenir avant le 15 mai 1987
au secrétariat de l'IDHEAP, Université de Lausanne,
1015 Lausanne. Les candidats peuvent s'adresser au se-
crétariat pour connaître les conditions d'engagement,
1. 021/47 42 97.

Restaurant de la On cherche
Broyé cherche
pour la saison BOULANGER
une m.
SERVEUSE PATISSIER
EXTRA

de suite ou à convenir,
pour le service
de la terrasse. _• 037/24 12 78
_ 037/77 11 04 17-302024

Cherche Bar-Pub
le Scorpion,

CHAUFFEUR Payerne
TAXI (nuit) cherche

SOMMELIÈRE
S' adresser au ____ . . . .__BARMAID
.037/24 30 22,

12-14 h. Horaire du matin.

--------- Entrée de suite ou
Cherchons à convenir.

JEUNE Bon salaire.

SUISSESSE _, 037/61 26 13
sportive et gaie 17-49768
pour s'occuper de
4 petits enfants.
Nourrie et logée •
sur place.
.021/3941 30 ,.
(repas) Urgent !

Pour visiter les Cherchons
clubs de foot-ball
et participer à di- (JécolleteurS
vers tournois ré- »_, .. . _ ._ 

c
__

gionaux , nous *" **
cherchons, pour la mécanicien
diffusion de nos ar-
ticles Prec -

DES CFC
VENDEURS mécanicien
Gains accessoires élect. ¦
importants pour CFC
personnes
capables. mécanicien
Ecrire sous chiffre autOS
1P22-34376 à
Publicitas SA. CFC
1002 Lausanne. + aides

- avec exp.

Toutes vos annonces

I _  
, ¦ .:' .. Suisses ou permis

par Publicitas, Q
Fribourg _• 23 21 21

UNE SECRETAIRE
cherche

(à mi-temps)

Langue maternelle française avec connaissan-
ces d'allemand.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à :
Décor Ambiance
Tapissa SA
Rte des Arfsenaux 23
1700 Fribourg

17-625

[p)//Ray&¥.chet
I \k V_r_F Façades métalliques d./\.

™mmmw Tôles de toiture
Plafonds
Ferblanterie
Bureau d'étude
Rénovation

Dans le cadre de notre activité, nous cherchons

UN COLLABORATEUR
affecté à l'étude et à la surveillance des travaux.

Ce poste s'adresse à toute personne possédant un certi-
ficat de capacité ou une solide expérience du bâtiment
dans les domaines suivants:

- béton
- charpente métallique
- serrurerie
- second œuvre
- conduite des travaux

Veuillez faire vos offres à :
Rey & Wichet SA, rue Pierre-Yerly,
1762 Givisiez, v 037/26 47 72/73

17-2201

W.

DAME ou GARÇON
DE BUFFET

AIDE de CUISINE
et d'OFFICE

Grand-Places 12 - Fribourg
cherche

Période : mi-mai - fin août
Sans permis valable s'abstenir
.037/22 26 58 (14-16 h.)

Activité accessoire
dans le cadre de notre service des manifestations.

Si vous recherchez une possibilité de réaliser un gain complémentaire
dans les régions de

BULLE ET ROMONT
nous vous proposons, après une formation assurée par nos soins:

• un travail à la carte

• une activité diversifiée dans les domaines suivants:
contrôle d'entrées , service de caisse et d'ordre lors de soirées de
sociétés , de manifestations sportives et dans les dancings.

Nous demandons:

• bonne présentation

• moralité irréprochable

• âge: 20-40 ans

• nationalité suisse ou éventuellement permis C.

Si notre proposition vous intéresse , prenez contact par téléphone avec
M. Joseph Carrel, 0 (029) 2 74 03. ou
M. Jean-Daniel Monney, <£ (037) 52 12 97.

ou écr,vez à SECURITAS 
SECURITAS SA
Service du personnel MmÊÊmm̂ mM

mm
^

mm m̂M^Mm
^mmi

Case postale 604 -VfDV»
1000 Lausanne 17 _____T__

Rue de Lausanne 91
Des places stables sont assu- I
rées de suite à des

maçons
boiseurs - coffreurs f
Très bons salaires.

^  ̂
Appelez M. Fasel au 

^

W 037/222 327 S

r
tfjB7/mr/SM^
Rue de Lausanne 91

I Nous engageons de suite

« 1  
MACHINISTE

sur pelle hydraulique.
Place stable. ^
Lieu de travail : Fribourg.

C 

Excellent salaire. w

037/222 327 _#

r &M0/7Sm^
Rue de Lausanne 91

i Nous cherchons pour un de nos I
I clients

« u n  
monteur-électricien

qualifié
capable de prendre d'impor- I
tantes responsabilités. ™
Nous proposons un emploi sta-

 ̂
ble et très rémunéré.

M Appelez M. Fasel au 
^

W 037/222 327 3

r tWwf*\
Rue de Lausanne 91 iTEMPORAIRE longue durée

S MONTEUR CHAUFFAGE j
qualifié

H- Excellent salaire.
^  ̂ Voiture à disposition. ™

Appelez M. Fasel au

W 037/222 327 _#

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Quand cela sera-t-il la règle? NOUS/ de Zurich
Assurances, sommes pour le f air-play dans le sport. Et aussi dans la vie
quotidienne. En eff et , le f air-play est le seul moyen de progresser.
C'est pourquoi nous avons organisé pour les espoirs du f ootball et
en collaboration avec la ligue nationale le Trophée du champion-
nat «Zurich» et le Tro- mmM%mmWKMmWFmMMMMr1mmWRmmlMmrWmMMM
phée f air-play «Zurich». lia_______tt__-_-_-_-t____i____X___________^^

<g>ZURICH ASSURANCES

*#__ ~-SW~_*v ^^vrv*

olf Cabriole
i

Patina
•JI) .laiiH.

Vendred
Qamûrli

j â ^̂ ^̂ b̂ Tirage au sort quotidien gratuit

ar 4u\̂ -f ^ ^y ^i m  Voyages en avion à Wolfsburg pour 2 personnes et visite d'une journée à l' usine VW

f à ^________r À \ Pendulettes (de fabrication suisse) d' une valeur de Fr. 400 - chacune_ _ ___ _^_ _ 
Au plaisir de vous accueillir

¦ L  
^^% _A â T a0f i  Gendre SA, Fribourg Garage Touring SA, Morat

(X*1̂  ^̂ _ *Am Jr W. Lauper, Avenches Garage de la Broyé SA, Payerne
ço  ̂ ^̂ ¦_*<^̂  A. Oberson SA, Estavayer-le-Lac M. Girard, Romont
o* ^̂ »** M. Franzen SA, Grandvillard A Piccand, Romont

__^^\ ... i n ___..¦:_ / -_ _ _ _ _ _  M M  ¦ .- m -¦¦ i .# i 

P. Wicht, Lécheïles P. Grandjean, Vaulruz
IU Ci.__rf._ul_> I - nn .

Les Charmettes roulent sur Scania

oH __^y_i ___

Agent officiel SCANIA

GARAGE '
^

:_ .^
G.Ê%^LÊ=WS.A.

1724 ESSERT/FR - •_> 037/33 33 40
17-2548

^*- 
¦ -»,_ OUICK-PRINT Impression rapide 

^^^^^^Jj r  ^N. Pérolles 42 , 1700 Fribourg t̂Êkf r Ê̂m\

( ___. *̂_r A -̂__^ \ ^̂ f ÊSjPflsS 3j§P*'^^  ̂ Demandez
|̂ _—/ JL_^ I ^^pP**̂ ^^]̂  notre documentation complète

\ \!̂ D_k_ __^^# I ĵ aà**9 avec tar ifs au JJO de téléphone ci-dessus\ \ _̂_MI^V / — \ vnflV^ /̂ / A votre disposition entre autres:
\ ^ Ĵ "̂ S / Xerox 9500 

et Carton Laser 9030
X. 

^/  Titreuse soft 3101 CTE
^T \ Quickcolor (Copie couleur sur papier photo)

\ communale, Friboure
93 _=_%_-ril 1 Q»7 1 R h

>_ 1 avril 1 QR7 1 fi h
>R awril 1 QR7 Q h

r r I r

r \^ H r r

21 h
91 h



GRANDE EXPOSITION D'ANNIVERSAIRE MITSUBISHI. St
MOTORS

^BBHW_-B-P,""|̂ ^ £rm Z"~;î ^^---if---̂1'11111^^ AÊ ^ *\m^s^ f̂f ^%j i ...ïx^m f̂ i-JMÊMÊmW ""•7 ^^* ______5irrNiB
_-_-î_------i_---i_i_-___^_!̂ ___l ¦t-fc '̂-^^P-_mrrr-^-3-_-S__îiiii n_F^ f̂t'H5r*T--r1'̂  ̂ ___Ëii___i

^RHBE<K_K̂ ^̂  ̂ - ¦- ""̂ ¦̂ ^̂ M̂ ng ' 'ir__i ___________ ! __________________________________ £___¦ 9_K^- __l M _̂H

BP lÉ_\ \~ ~~ ~~ ¦** x- -vjÊ
raSk ( B̂HWT^JK'. . JÀ k̂*Wmm _______Ê»r V / A s?Q/, ____________ L___ _̂i-S--̂  ̂ _^̂ ^̂ K VI I ] I [ I I î I ft  ̂> |̂
^

H \-3_ffgj ¦* \^  ̂.M^̂ Bufc'wyÔTH^^^»"""̂ ,̂̂ ^̂ ^̂  _____L A. J I Ll  1 J __T^ - l a
|««| ..____ -________fflB|| H^̂ °̂Î ^̂ [H ^^^̂ -̂^ _̂_H ____________ ! _______ r̂ B _̂_! _________ ^_______ ^

Tel le reflet d'une image
dans un miroir, la conversion est immédiate: ;

_______ : - ^^B __T'^l_M f i ^A \ W

__É____^̂  ̂ __¦ "•» S ma  ̂ ___

ÉJI^^W 
/ ^"̂ M 

W : M

Sii à^ r̂ i  __Ék ': *P^3___r '*>sÉ__i % ^K' ^̂ f̂Bre_|t'> _̂^«'3WI-W_i

PS KlflL !!k____l BiP*8» ĵ/m\ ____9_k_-ÉI ^^™

H.! B* * 1
B ¦_feff' -̂ ^̂ ^^
H lli^̂  ̂ '—— - • - ¦- ....¦..̂ ¦_———_¦_-_-¦
L'accomplissement. L'art accompli se compose de Ont été pour nous une source d'inspiration. Nous

deux éléments principaux: la sûreté technique et en avons rait notre philosophie.

l' illumination spirituelle. Ces deux qualités, qui

doivent rormer une unité, sont liées de raçon

inséparable. La technique est donc app liquée avec

un pariait naturel. Et si l'on parvient à dominer la

dureté par la douceur, alors l'objectir est atteint. Ces

traditions prorondément enracinées dans le peuple

EFL fous tinancements ' Prêts ' Paiement partiel ' Leasing ' Discret & rapide



Voyez. Testez. Faites un essai routier! Vous __|_ f llWI A AIT 24-25-26
nUlvl VlV I aurii q h A iq u

serez surpris par les nombreuses innovations techniques avii_ f w 11. a ia n.

u L L _„L GARAGE SOUS-GARE
et les nouveautés du programme Mitsubishi. N hésitez Q BOCHUD Verre de l'amitié'
pas à nous rendre visite. Nous disposons de la voiture * 037/52 23 49

adéquate pour tout budget.
Distributeur officiel :

SAJ

Duri DIID SILENCE PU ISSANCE. MITSUBISHI.
¦ GARAGE+CARROSSERIE 3 ans de garantie d'usine.
1618 CHÂTEL-ST-DENis Tél. 021/56 8110 6 anticorrosion

A
MITSUBISHI

La VOICI M0T0RS
¦iwfl mf 0̂MM Û M\ O A l avant-garde de la technologie

m_w^^̂ ^̂ ^^^̂ ^  ̂ ¦ '•Sè^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HI

W  ̂ y
M9̂  J "̂ ¦__

MM T̂ - ¦¦¦¦¦¦ il_lll_________ .IH 
'
"̂ ^

^̂

WÊtÊÊÊmMWÊMMMMMMWÊtKA WÊÊ^ AVl M¦ Wmm Amaammm LHNCER IBBI P—U 1/ m 1: Il
fcr»mwnn'rB ^^^^^^^^H B

^̂ ^̂ ^̂ &^^ f̂ld ¦ _/_ J* JÊLM
m WÊÊÊÊÊÊmÊKÊÊÊÊÊÊÊtm Ê̂Êmm mt m -ssSl' :1f̂t ^̂ B̂BBèBLMM \M 

Miim 
I

^M ^Ê ^M mV .... M M ^ ^F

Mitsubishi construit des automobiles depuis 70 cassette OL/OM/OUC ' revêtement de sièges de sionnaire Mitsubishi. Pour de plus amp les rensei-

ans. A l'occasion de cet anniversaire, nous vous luxe • volant de luxe ¦ pare-chocs ton sur ton et gnements au sujet des Mitsubishi Lancer Jubilé ,

proposons une série spéciale. MltSUDISni Lancer enjoliveurs de luxe. ff. 17990.-. Modèle Mit- veuillez remplir le coupon et l'envoyer à: MMC

I500IXE Jubilé, puissant moteur 1468 cm3 hautes subishi Lancer Jubilé avec catalyseur à 3 voies Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winter-

perrormances, 51 kW/70 ck, technique 12 sou- US 83, 3 ORS de garantie d'usine et 6 ans de thour, téL052/23 57 31.

papes, 4 portes et 5 vitesses. Accessoires supplé- ' garantie Contre la (Orrosion. Testez la Mitsubishi

mentaires: direction assistée • lève-glaces élec- Lancer Jubilé ou l'un des 3 autres modèles Lancer. Nom/Adresse: 

bciques ¦ verrouillage central des portes ' radio- Venez faire un essai routier chez votre conces- _

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI
3 ans de garantie d'usine
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lames de rechange pour rasoir
ête mobile,
pièces 3.30 au lieu de 3.8U

Fauteuil de jardin
ne chance à sais»

séparément. ^^^  ̂ fTX^ 'n fi
seulement

IGROPtseulement

Langi

Chemise polo df homme
Frappant Extra

Tous les produits
Men s Look
-.50 de moins

Offre spéciale jusqu'au 28.4 Manches courtes, pur coton.

Tous les produits tâm M
Men s Look II I
-.50 de moins ¦ M M  / à

AfteTshave lotion (Lotion après I %j0,
rasage) „,.. ¦ M f AfiIf _^^^ m»

seulement

Lit pliable à 3 pieds
Tête réglable en plusieurs posi-
tions, partie médiane renforcée,
tube d'acier plastifié blanc.

M \

uiement

Caissette à fleurs
Itérait

ne chance a saisir

sans amiante, longueur
60 cm, largeur 17 cm
munie de 2 poignées
excavées.

Of125 mr r *5(
(100 ml 2.40)

J.



Pour notre future agence de Romont, nous cherchons pour le 1er septembre 1987 ou à conve-
nir:

EMPLOYÉ(E) DE BANQUE
au bénéfice d'une formation complète.

Langue maternelle française ou allemande avec d'excellentes connaissances de l'autre langue.

Aimant le contact avec la clientèle et sachant travailler de manière indépendante.

Les documents usuels sont à adresser à la direction du CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA
BROYE, rue St-Laurent 5. 1470 ESTAVAYER-LE-LAC

SHK ^"_"_3oqp S ffiflftftffiWdW_ S H JwWwHfloaaaJ ffij K8 _• 3 —'' :¦! n . " __ {. _} '.".jjofll.

• FRIBOURG
* 037/22 39 26

• ESTAVAYER-LE-LAC
o 037/63 14 81

• DOMDIDIER
_• 037/75 12 77

reavo

Asperges 80
O 

Gerber extra
¦ - ¦ • ¦: _——

K9

Fraises 4 /.n
min. 022mm

FT êlinduà tartiner

de France
tendres,
Jef-qualite

étrangères _,t;nlies
douces et aromates

Detii panier 230g

M ĵot dei Piave
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R.gj Chocolat suisse

.Chocolat au lait
mna

Chocolat au toit
aux noisettes ¦
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wnlaiile
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rnlor Modes
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30 pièces]

éabte voisin
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Lait entier
pasteurisé

TETRA 1
/ PAK__ I

Cervelas

Lard fumé
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140
4?0
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URGENT!
Nous cherchons pour de suite ou
date à convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

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

Mota Transports SA
Estavayer-le-Lac

o 080/22 42 74 prof.
037/63 37 72, privé

17-49187

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs
ferblantiers-appareilleurs

CFC
monteurs en chauffage CFC

aides avec expérience
Salaire intéressant. Suisse ou permis
B ou C.
s- 037/22 53 33 17-1266

litre

iToiècés]
ônô a

WOa ™

cherche

UN MAGASINIER
pour la préparation des commandes.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse.
Age idéal : 25-40 ans.
Date d'entrée : 1.6.1987
Faire offre par écrit à Distributa SA
Route du Tir-Fédéral, 1762 Givisiez.

Remplacement médical ?
Pour un remplacement court terme, je suis à la recherche
d'une

infirmière S.G.
connaissances d'allemand un avantage.
Si une ambiance cordiale et un travail plaisant en chirurgie ou
médecine ne vous font pas peur...
alors vite téléphonez-moi.
Thierry Genêt, s 037/22 50 13

' 17-2414

Entreprise de production Migros
CONSERVES ESTAVAYER SA
cherche des

OUVRIERS
PROFESSIONNELS
DE L'ALIMENTATION

pour collaborer à la fabrication de ses produits
de conserverie.
Notre préférence se portera sur les personnes
au bénéfice d'un CFC de cuisinier, boucher,
boulanger ou autre profession de l'alimenta-
tion.
- Travail varié
- Formation assurée par nos soins
- Horaires irréguliers
- Semaine de 41 heures.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à
Conserves Estavayer SA
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
_¦ 037/63 91 11

Une société commerciale de renom interna-
tional établie à Fribourg engagerait avec en-
trée en fonction à déterminer, un

employé de marketing
• bilingue oral français-Schwytertùtsch ;

• CFC «G» et 2 à 5 ans d'expérience fidu-
ciaire ou bancaire ;

• pratique de l'ordinateur;

• suivi des ventes par groupes de pro-
duits ;

• contacts clients et succursales.

Si ce cahier des charges ne vous effraie pas?
, Appelez vite Ginette Dafflon au

¦a 037/23 10 40. Confidentialité assurée.

Monsieur, Mademoiselle
Vous avez terminé ou allez terminer cet été votre
apprentissage de

COMMERCE G
et vous aimeriez franchir le seuil de votre vie profes-
sionnelle d'un grand pas.
Cette possibilité vous est offerte aujourd'hui dans le
cadre d'une jeune équipe qui, pour faire face à sa
constante augmentation de travail, souhaite vous
engager en qualité d'

AIDE-COMPTABLE F
bonnes connaissances scolaires ail.

Appelez Martine Arnoux , elle vous en dira plus.
Fribourg : rue St-Pierre 18

_r 037/22 50 33 n

MANPOWER ___
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GARAGE
GÉRARD JUNGO

Concessionnaire Alfa Romeo

Route de Villars-Vert 1
Fribourg/Villars-sur-Glâne

© 037/24 14 46

 ̂#^BS^M Les t^tes
IBl^E5« Ŝ intelligentes

i n

179 972 lits
tout propres et
tni it rlm lillpfç

Vous aimez les petits voyages où, le soir venu, vous vous
lovez dans un bon lit tout frais? Demandez le nouveau
Guide suisse des hôtels. Il est gratuit et vous y trouverez tout
ce que vous voulez savoir sur les 3119 hôtels, auberges de
campagne et restaurants de la Société suisse des hôteliers.

M n__ 

. ¦ Rue év. raison sociale 

£J NPA/localité ' 

OI A renvoyer à la Société suisse des hôteliers,
case postale 2657,3001 Berne, tél. 031 507111. 3 |

I I

ffc
Barbour
Vêtements de
classe pour
les activités

grand
air.

100% *%
imper- ^%
méa- I \ |
hlfls •__/ \1
laissent
passer
de l'air.

r JILPA LEZIEUX ." o'^isïwfBOSSONNENS

A vpndrp

POUSSINES
BRUNES
19 semaines,
prêtes
à pondre,

_? 021/95 82 24
¦n-Açi7F.n

A vendre

5 tonnes

foin et
regain
e 037/30 12 07

Vovaae à Marseille?
Non! 6rtangez \
la délicieuse soupe
de poissons frais
chaque vendred/, au

B-Uet dejyGare
J.-C. MoTSTTFriboura

nzl.\_j\|zlk_r
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

WMM
Toutes vos annonces

par Publicitas,

rnbourq

Fr. 30000.-
et plus

C'est le montant
que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion
Sans garantie

Finances services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

« 037/ 24 83 26
8h.-12h. 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

Moteur 1,3 I à turbocompresseur IHI , în/ecfîon
d'essence Bosch LE-Jefronic ef allumage Marel l i  à
effet de champ géré par microprocesseur: 100 ch
explosifs au prix désamorcé defr .  18 600.-. Finance-
ment el leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
LJ ans de qa'rantie anticorrosion.

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glânfl 39-45 Frihnnrn

Avenches :
Broc :
Corminbœuf
Courtepin :
Cousset :
Cugy:
Esmont-Ursy
Le Pafuet :
Ponthaux :

D -

Garage Faubourg
Garage Dusa SA
Garage Baechler & Fils SA
Garage City, José Dula
Garage Willy Francey
ftaranp PilK Marrhnn

Garage Gavillet SA
Garage Emile Magnin
Garage Schwaller SA
Garage du Vully
Ch. Morsa
Garage Central
Philinna Raor-hlor

UjgU^̂ ^̂ ^E^̂̂ ^ Ê-_-_3
_________________ ^^^|^. 

______ 
.RviPl

Nouveauté! Scirocco Scala: une interprétation magistrale

: I_______ .̂...H
Wà̂W _____^

9750 W-X j Ĵ _____r_ ^_ L̂ T l̂ -É  ̂k i l _^ _̂___r ______ ! ___r ____i___^-̂_-

Opel Kadett 1.3 S GL, 2 p., T.O. 86 12 700 - 15 600
Peugeot 205 GRD, T.O. 86 10 800 - 49 200
Peugeot 205 GT 85 10 200.- 35 600
Peugeot 205 GT 85 9 800.- 45 000

07 Peugeot 305 SR GC, T.O. 78 2 900.- 91 000
_ Peugeot 505 STI T.O. 81 7 800 - 85 500

Talbot Matra Rancho 84 7 800 - 54 600
(Ile?

___ Il PEUGEOT TALBOT
"̂Àtilà de i /LUomoJule i  

L'ensemble du dogme chrétien,
en un seul volume

JEAN-HERVÉ NICOLAS OP

.Synthèse
dogmatique

De la Trinité à la Trinité s\
Préface du cardinal Ratzinger \* \\0
XII- 1248 pages, relié, ^0

*

U
Un exposé systématiquement construit , complet et clair de la
théologie dogmatique: Dieu, la christologie, la mariologie,
l'eschatologie, l'Eglise et les sacrements. En un seul volume,
l'ensemble du dogme chrétien.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg
© 037/24 68 12

Le soussigné
Nom: Prénom:

Rue:

NPL, localité:

Date: Signature:

Commande .... exemplaire(s) de l'ouvrage de Jean-Hervé
Nicolas, Synthèse dogmatique au prix de Fr. 120.- (+ port
et emballage)

Editions universitaires Fribourg



CHAMBRE IMMOBI LIERE
FRIBOURGEO ISE .,,
8/1987

Logements à louer 111111 1111 ^

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél. .;¦

FRIBOURG
Rte du Levant 4
Rte de Morat 17
Rte de Morat 17
Grand-Fontaine 25
Rte de Lausanne
Ruelle de la Rosière 4
Grand-Rue 11
Ch. de Montrevers
Granges-Paccot 2
Rte Wilhelm-Kaiser 1
Grand-Fontaine 25 (duplex)
Imp. du Pertuis 40
Rue de Morat 21
Rue de Lausanne 35
Rte de Schiffenen 7
Rte de Morat 31
Av. Jean-Marie-Musy 16
Ch. de Montrevers
Rte de Beauregard 18
Rue de Morat 21
Riedlé 13
Rue Marcello 7 (mans.)
Rue Marcello 9 (mans./terr.]
Rte de Schiffenen 3
Rte de Schiffenen 3
Rte de Lausanne 28
Imp. du Pertuis 40
Imp. du Pertuis 40
Imp. des Eglantines
Pisciculture 19
Bd de Pérolles 4 (duplex)
Rte de Schiffenen 5
Rte de Schiffenen 3
Imp. du Castel 14
Rte de Beaumont 1
Rte de Beaumont 3
Bd de Pérolles 4 (duplex)
Rue Marcello 9
Place Cathédrale 130 (duplex)
Grand-Rue 8 (triplex)

GRANGES-PACCOT
Rte du Coteau 20
Chamblioux 36
Rte des Grives 9/11
Rte des Grives 5
Chamblioux 36
Chamblioux 38
Rte des Grives 9/11

VILLARS-SUR-GLÂNE
Ch. de la Redoute 6
Ch. de la Redoute 6

MARLY
Rte du Centre 23
Rte de l'Union 2
Rte du Centre 23
Rte du Centre 21

GIVISIEZ
Rte de Jubindus 2-10
Rte de Jubindus 2-10
Rte de Jubindus 9
Rte de Jubindus 9
Rte de Jubindus 2-10

BELFAUX
Les Vuarines D/1
Pré St-Maurice A

DOMDIDIER
Les Grands-Ponts
Les Mésanges
Les Grands-Ponts (duplex)
Les Mésanges
Les Mésanges

ESTAVAYER-LE-LAC
Pré-aux-Fleurs 1
Croix-de-Pierre 24 (balcon)
Croix-de-Pierre 22 (balcon)

CORMINBŒUF
Montaubert 88 (villa+meublé)
Quartier Montaubert (gar.)

COURTAMAN
Hausmatte-Sud
Hausmatte-Sud

350.-
304.-
282.-
650.-
700.-
500 -
870 -
735.-
595.-

577.50
1050 -
900.-
680.-
800.-
740.-

1000.-
1050.-
1285.-

1052.50
850.-
825.-

1400.-
1730.-
858.-
868.-

1800.-
1400 -
175,0-
1250.-
988.50
1650.-
1060
1080
1154
1250
1250
2150
1660
2600
2300

710.-
834.-

1031.50

38.- 1
43.- 1

chauff. él. rez
50.- 2
50.- 3
70.- 1
25- rez
95- 1

compr. 5
chauff. él. 2
chauff. él.

50- rez
30.- comb

155.- 2
80.- C

compr. 6
55.- 1

chauff. él. 4
50.- 2

150.- 4
170 - 4
135.- 3
195.- 2
195.- 3
150.- 2

chauff. él.
chauff. él.

120.- 2
150.- 5
260.- 2
260.- 5
299.- 2
180.- 12
60.- 7

170.- 5
170.- 2

compr.
chauff. él. 3-4-5

160.- 2
chauff. él. 3

158.-
393.- 2

chauff. él. 1
chauff. él. rez

188.-

chauff. él. 2
chauff. él. 5

74.- 1
chauff. él.

114- 1
134.- rez

chauff. el.
chauff. él.

158.-
188.-

chauff. él.

chauff. él. 2
188.-

80.- 2
chauff. él.
chauff. él. 2/3
chauff. él.
chauff. él.

90- rez
90.- 1

120.- 1

rez/inf
+ 3/niv.

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
1.7.87

de suite
à conv.

de suite
1.5.87
1.7.87

de suite
de suite
1.5.87
1.5.87

1.10.87
1.5.87

de suite
1.6.87
à conv.

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
1.10.87
de suite
à conv.

de suite
conv.

de suite
de suite
à conv.
à conv.

de suite

1.6.87
1.7.87

1.6.87
de suite
de suite
1.8.87

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

de suite
de suite

1.7.87
de suite
de suite
de suite
de suite

de suite
de suite
de suite

de suite
1.6.87

de suite
de suite

81 41 61 X;
22 64 31 X;
22 64 31 X;
24 75 75 ¥;
22 64 31 ¥;
22 64 31 ¥:
22 64 31 -S
24 75 75 •:;
22 64 31 $:
22 66 44 SB
24 75 75 .M
81 41 61 ft
2211 37 »
22 78 62 »
22 64 31 A
22 64 31 g!'
28 59 77 Si;
24 75 75 Si
22 66 44 g!
2211 37 ft l
28 27 09 22
22 11 37
2211 37
22 64 31
22 64 31
22 64 31
81 41 61
81 41 61
81 41 61
24 07 03
81 41 61
22 64 31
22 64 31
22 64 31
24 22 84
24 46 96
81 41 61
22 11 37
22 56 77
22 57 26

22 64 31
021/22 2916

81 41 61
81 41 61

021/22 2916
021/22 29 16

81 41 61

22 47 55
22 47 55

22 78 62
81 41 61
22 78 62
22 78 62

031/31 01 01
031/31 01 01

81 41 61
81 41 61

031/31 01 01

22 81 82
81 41 61

75 26 43
81 41 61
75 26 43
81 41 61
81 41 61

23 16 23
63 20 87
63 20 87

22 57 26
2316 23

81 41 61
81 41 61

10 Agence immobilière J.-P. Widder
11 Frimob SA
12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest Sallin
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18Senmo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d'ass. serv. immob
21 Louis Mùller
22 Patria-Service immobilier
23 Progestion SA

place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
rue de l'Eglise 96, Romont 52 17 42
Domdidier 75 26 43
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 30, Fribourg 22 81 82
4002 Bâle 061/22 02 50
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72
place Pépinet 2, Lausanne 021/22 29 16
rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44
av. de la Gare 1, Lausanne 021 /20 46 57
rue Pierre-Aeby 187, Fribourg 22 78 62

24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & C" SA
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière
29 P. Stoudmann-Sogim SA
30 Régie Bulle SA
32 IBEFI Gérances
33 Sogerim SA
34 Michel Gaudard
35 Pro Domo Fribourg SA

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

Prochaine parution :
MwMX ^wMMï.:.,. 14.5.1987

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél. ;•

BULLE |:
Av. de la Gare 7 4,0 970.- 130.- 3 de suite 29 029/ 2 42 75 ;:
Av. de la Gare 9 4,5 1000.- 145.- 3 de suite 29 029/ 2 42 75 :j

ROMONT
2,5 700.- chauff. él. 3 de suite 11 5217 42 ;!
7.0 1700 - + 1 de suite 11 521742 ;|

PAYERNE !•
Rue d'Yverdon 23 1,0 425.- 55.- 1 de suite 29 61 25 77 ;.
Rue d'Yverdon 23 (avec hall) 3,0 725.- 50.- de suite 29 61 25 77 ;.
Simplon 7 3,0 980.- 100.- 4 de suite 26 22 64 31 .;
Café du Marché (duplex) 3,5 1250.- chauff. él. combi. de suite 24 81 41 61 >
Simplon 7 5,0 1100.- 150.- 1 de suite 26 22 64 315

PREZ-VERS-NORÉAZ .
Au Palon A 4,5 895.- 230.- 1 de suite 26 22 64 31 ï

DOMPIERRRE \
Rte de Russy - Dompierre II 4,5 853.- 160.- 1 de suite 17 22 81 82 ï

EPENDES I
Les Planchettes 2,5 690.- 70.- rez 1.10.87 23 22 78 62 ï
Les Planchettes 4,0 1090.- 140.- 1 de suite 23 22 78 62 J
PREZ-VERS-SIVIRIEZ

4,5 subv. 2 de suite 11 521742 J
VILLAZ-SAINT-PIERRE \

1,5 539.- compr. rez 1.6.87 11 52 36 33 j
2,5 690.- chauff. él. rez de suite 11 52 36 33 J

DELLEY 5
Au Village 3,5 905.- 50.- 1 de suite 12 75 26 43 3

LENTIGNY
Ferme rénovée 8,0 2200.- chauff. él. de suite 16 22 54 41 5

VILLAREPOS
Au Village A 3,5 795- 180 - rez de suite 26 22 64 31 3
Au Village A 4,5 950 - 200 - 1 de suite 26 22 64 31 3

GROLLEY
Au Melley (villa + gar.) 7.0 1950.- + 3/nfv. 1.5.87 35 2316 23 3

I 

AUTIGNY
3,5 subv. 2 1.9.87 11 5217 42

. Immeuble neuf 3,5 subv. rez/1 1.8.87 11 5217 42
Immeuble neuf 4,5 subv. rez/1 1.8.87 11 52 17 42

BROC
Immeuble neuf 1,5 553 - chauff. él. rez de suite 11 52 36 33
Immeuble neuf 2,5 655 - chauff. él. rez de suite 11 52 36 33

ENNEY
Immeuble neuve 1,5 454.- compr. rez de suite 11 52 36 33
Immeuble neuve 2,5 583.- compr. rez de suite 11 52 36 33

MASSONNENS
Clos-du-Bornet 2,0 495 - 135.- rez de suite 24 81 41 61

SCHMITTEN
Karolinestrasse 2 3,5 913.- 120.- 2 de suite 26 22 64 31
Karolinestrasse 2 3,5 910- , 133.- 3 de suite 26 22 64 31

SAINT-OURS
Dans maison fam. 4,5 1100 - 150.- rez/1 de suite 33 22 33 03

TINTERIN
lm Kreuz198 3,5 700.- 135- 1 de suite 17 22 81 82

H CHEVRILLES

I

™ Oberdorf 1,5 475.- 120 - DG de suite 26 22 64 31

SAINT-ANTOINE
2.5 702 - compr. rez 1.5.87 11 52 36 33
2,5 706 - compr. rez de suite 11 52 36 33

ZUMHOLZ
Halta l 3,5 780 - 97.- 1 de suite 26 22 64 31

PLANFAYON
Rufenen A 4,5 728 - 115.- DG de suite 26 22 64 31

BRUNISRIED
Hinterdorf (subv.) 4,5 710- compr. 1 de suite 33 22 33 03

LAC-NOIR
Bruggera 2,5 . 503 - 110.- 1 de suite 26 22 64 31
Briiggera 3,5 679 - 130.- 1 de suite 26 22 64 31

Locaux commerciaux
FRIBOURG
Rue Jacques-Vogt 1A motos 15.- à conv. 25 221137
Rue de Lausanne 48 (bout.) 90 m2 1900 - + s.-s. de suite 35 2316 23
Pérolles 32/ 180 m2 dépôt 900.- 200.- i à conv. 25 221137
Rte de la Fonderie 2 halle 60.-/m2 3 à conv. 26 22 64 31

NEIRIVUE
Clos-d'Afaud (400 m2) dépôt 4.-/m2 de suite 34 029/ 8 11 94

ESTAVAYER-LE-LAC /
Rue du Port (vitrine) 130/65 m2 rez à conv. 63 22 65

rue de Romont 24 81 41 61 | fj Je _eman_e m0n adhésion à la CHAMBRE IMMOBILIÈRE FRIBOURGEOISE
Pérolles 34, Fribourg 22 11 37 r-, , . ,
place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31 D Je souhai,e obtenir de pluS ampleS rensel9nements

rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41 | Raison sociale:
r. St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55 I ,
r. du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02 I Nom/^renom: 

rue N.-Glasson 5B, Bulle 029/ 244 44 Adresse: 
rte de la Glane 31, Fribourg 24 75 75
Pérolles 22, Fribourg 22 21 12
Pérolles 4, Fribourg 22 Î3 03 Signature: 
Rte Neuve 7, Fribourg 23 16 23 ï „

I Ce coupon est à retourner à:



LALIBEBTé RADIO-1V+ MEDIAS
Des villes sans queue ni tête nm î̂bi«Temps présent» sonde la crise de l'urbanisme devient vrai

IIE__Ll
TV françaises

Les villes ne sont plus ce qu'elles
étaient. De cités, elles sont devenues
des ensembles difformes, où se suivent
sans se donner la main, vieilles pierres
rénovées, parkings et gazons pelés.
Que ce soit à Genève, Lausanne ou Fri-
bourg, dès qu'il s'agit d'urbanisme,
pouvoirs publics, architectes et citadins
s arrachent les mêmes cheveux. Quels
futurs se profilent derrière ces agglo-
mérats de béton, de macadam hérissé
de sémaphores ? Ce « Temps présent »
nous en dessine quelques-uns pas pi-
qués des hannetons. De quoi transfor-
mer les citadins en urbanistes enga-
gés.

A la fin du XIXe siècle, la ville euro-
péenne n'est en fait qu'un assemblage
de petits villages. On sort d'une place
publique avec fontaine pour aller vers
une autre avec kiosque à musique. Le
citadin a droit de cité. Taillée à sa
mesure, la ville est «sa» ville.

Oh, tout n'est pas rose dans le Lon-
dres ou le Paris de ces années-là. A
l'image de la société, on y trouve des

zones d'ombre, voire de ténèbres. Zola
est là pour le rappeler. Mais, mis à pari
le problème de la misère de certaines
classes sociales, on peut encore «vivre
en ville». Alors qu'aujourd'hui, en sur-
sis entre deux bouffées d'air vicié, on y
habite en attendant ces jours meilleurs
(le plus souvent les vacances ou la
retraite) où 1 on pourra enfin se mettre
au vert.

C'est avec la révolution industrielle
et son fameux slogan «le progrès», que
tout commence à se déglinguer. Cra-
chées par les usines, sirotées par les
tuyaux d'échappement des premières
bagnoles, fumées et poussières font in-
sidieusement main basse sur la ville.

Le cul-de-sac
Dans les années 30, sur un air de

fox-trot et whisky en main, on cause
urbanisme. On se dit qu'il faudrait
jeter loin toutes ces vieilleries accumu-
lées par des siècles de civilisation au
centre des cités. D'accord pour garder
les cathédrales, mais les villes de de-
main seront à angles droits ou ne se-

Saint-Gervais (près de Genève): un urbaniste rêvait d'y implanter une cité nouvel
le.

ront pas. A Genève, déjà toute frémis-
sante de sa destinée internationale on
sème en pensée quelques tours en bé-
ton de première qualité. Le Corbusier
rêve d'en faire une cité mondiale. De
tous ces fantasmes, il ne restera que le
Palais de la Société des Nations. Vingt
ans plus tard on remet ça. Pour de bon
cette fois. Pour faire face à la demande
de logements, on construit vite, en
hauteur et pas cher. A la fin dés an-
nées 50, Meyrin, sur les hauteurs de
Genève, sera la première cité satellite
de Suisse. Mais dans ces cités, on ne vit
pas, on dort. Car le travail est ailleurs,
au centre ou de l'autre côté de la ville.
Pour y aller, vu le manque (alors total)
de transports publics, une seule solu-
tion : la bagnole. Qui, dès lors, envahit
furieusement le paysage urbain. Dès
lors c'est autour d'elle, pour elle, qu 'à
coups de parkings et de voies express,
la ville se démolit et se reconstruit.

Fribourg n'est pas Genève, et Ge-
nève n'est pas Paris. Mais que ce soit
sur Sarine, sur Léman ou sur Seine, le
citadin souffre des mêmes déchirures.
Le centre ville est inabordable pour
cause de bruit, puanteur et loyers trop
élevés. La banlieue est mortelle pour
cause de stress auto-métro-boulot-
dodo. Le tout , de centre commercial en
voie de contournement , n'a ni queue ni
tête.

Il semblerait que ce n'est pas demain
la veille qu'urbanistes, architectes,
pouvoirs publics et propriétaires fon-
ciers se mettront d'accord sur ce thè-
me: des villes pour y vivre. Les uns ne
pensent qu 'à gagner leur croûte, les
autres à leur parti, les derniers à la ren-
tabilité. Restent les coups de gueule
discrets du citadin inconnu. Peut-être
que si le peuple dit souverain se met-
tait à taper plus fort sur la table, les vil-
les retrouveraient un visage humain.

Dominique Blazy

• TSR. 20 h. 10

Eric Robert est aujourd hui âge de
24 ans. C'est sans doute le seul garçon
du monde qui puisse dire qu'il possède
trois mères et trois pères. Son aventure
est incroyable et pourtant elle est au-
thentique.

En janvier 1980, Eric, à 17 ans , en
est à sa troisième fugue. Il est mal dans
sa peau près de sa mère, de son beau-
père et de ces autres enfants qui vivent
au foyer. Il ne comprend pas pourquoi
il n'a pas le même nom de famille
qu 'eux.

Découvert à Anvers par la police
belge, il s'invente un nom et une
adresse «pour brouiller les pistes et ne
jamais être retrouvé». Avec son visage
poupin et sa petite taille on lui donne à
peine M ans.

Depuis quinze jours , il prétend s'ap-
peler Eric Van de Voorden. La police
croit retrouver en lui un certain Freddy
Toulouse disparu depuis vingt mois.
Le plus étrange, c'est que les parents de
Freddy reconnaissent en Eric leur fils
disparu.

«C'était la première fois explique-t-
îl qu 'un homme se disait mon père et
semblait heureux de l'être». Pour s'in-
tégrer à cette famille, le garçon va
retrouver des lieux, des gestes, des sou-
venirs qui ne lui appartiennent pas.

Mais Eric tombe amoureux de sa
nouvelle «sœur». Il lui avoue la vérité
mais signe avec elle un pacte du silen-
ce. La situation est trop difficile à
vivre, alors il s'en va.

«Ce qui fascine dans cette histoire ,
disent Mireille Dumas et Dominique
Colonna, les réalisateurs, 'c'est qu 'elle
ouvre les portes de l'imaginaire et
qu 'elle autorise des libertés qu'une fic-
tion n'oserait pas prendre avec le réel.

Les deux journalistes en ont fait un
film. Il est beau et, comme ils disent
eux-mêmes, «invraisemblable de véri-
té». (AP)

• «Histoires vraies»
A2,22 h. 35
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14.00 Disney Channel. 16.20 La re-
vanche de Freddy. Film américain de
Jack Sholder , avec Mark Patton, Kim
Myers. 17.45 Edith et Marcel. Film
français de Claude Lelouch avec Evelyne
Bouix, Marcel Cerdan, Francis Huster.
20.30 Téléciné présente. 20.30 En
route vers le sud. Film américain de Jack
Nicholson, avec Jack Nicholson, Mary
Steenburgen. • Au Texas après la
guerre de Sécession, Henry Moon, hors-
la-loi et voleur de chevaux , va être pendu.
22.20 Le file de Beverly Hills. Film amé-
ricain de Martin Brest, avec Eddie Murphy,
Judge Reinhold. 24.00 Projection pri-
vée.

La valse des
transferts

Après Marie-France Brière, l'une
des animatrices vedettes de la «Une» ,
Patrick Sabatier, choisit la «5» et si-
gne avec la chaîne du tandem Berlusco-
ni-Hersant un contrat de trois ans à
partir de la rentrée prochaine, annon-
cent mercredi «Le Figaro » et « Fran-
ce-Soir », deux journaux du groupe
Hersant.

Selon «Le Figaro », «l'animateur le
plus populaire de la télévision » propo-
sera dès septembre de nouvelles émis-
sions de variétés pour un salaire men-
suel de 62 500 francs. Outre les res-
ponsabilités qui lui sont confiées de
«superviser toutes les variétés de la
chaîne », l'animateur proposera deux
nouvelles émissions: « Une fois par
mois je serai en direct de province et les
trois autres vendredis, je ferai une
émission dans le style « Grand Pu-
blic». (AP)

Procès Barbie
Filmé pour

Fan 2000
Le président de la Cour d'appel de

Lyon, M. Jean Chouleur, a signé mardi
un arrêt autorisant l'enregistrement du
procès de Klaus Barbie, qui doit débu-
ter le lundi 11 mai devant la Cour d'as-
sises de Lyon.

L'ancien chef de la Gestapo de
Lyon, qui avait été consulté, s'était
déclaré opposé à l'enregistrement des
débats, aussi bien qu a la possibilité de
le photographier au début du procès.

Klaus Barbie pourrait obtenir satis-
faction sur sa seconde demande. En
revanche , le film , qui sera pris pendant
les audiences, est autorisé par une loi
votée en 1986 par le Parlement et il
pourra être diffusé au public à partir de
l'année 2020. (AP)
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11.55 Demandez le progamme
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (61)

Une série de 80 épisodes
13.35 Les poupées de l'espoir

Un film écrit par Susan Cooper et
Hume Cronyn, d'après la nouvelle
«The Dollmaker»
d'Ariette Arnow.
Avec Jane Fonda, Levon Helm,
Jason Yearwood, David Brady,
Wilson.
• L'histoire des «Poupées de
l'espoir» nous ramène à l'époque
où l'Amérique vient de se jeter
dans le conflit mondial. Après
Pearl Harbor, la puissance indus-
trielle des Etats-Unis est mise a
contribution pour abattre les for-
ces de l'Axe.

15.50 Petites annonces
Présentées par Madeleine

15.55 A bon entendeur
Une émission de
Catherine Wahli

DRS 15.55-18.35/45 Hockey
sur glace. Championnats du
monde, groupe A.
Tchécoslovaquie-Suisse

16.10 Petites annonces
16.15 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu
17.1b 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 Chocky
18.00 TJ-flash

7. La trahison de Judas
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton bidon
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Le mal de ville
Un reportage sur l'urbanisnme
d'Eliane Ballif et Michel Heiniger

21.10 Dynasty
160. la peur du passé

22.05 TJ-nuit
22.20 Adieu Bonaparte

Un film de Youssef Chahine.
Avec : Patrice Chéreau Michel Pic-
coli, Mohsen Mohiedine. • Pen-
dant la campagne d'Egypte, les
émotions sentimentales et les
états d'âme du général Caffarel-
li...

0.15 Bulletin du télétexte

E
9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège

Invités: José Giovanni et son
épouse

13.00 Journal
13.50 Les aventures du jeune Patrick

Pacard
4/6 Feuilleton

14.50 Cœur de diamant
15.20 Quarté à Longchamp

15.35 Croque-vacances
Spécial Vienne: Autriche

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit, ça suffit ! Série
Le retour de Joe Simons

18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la'fortune
19.10 Santa Barbara . Feuilleton
19.40 Cocoricocoboy

Invité : Bazia
20.00 Journal

20.30 Questions à domicile
Invitée : «Michèle Barzach, minis-
tre délégué auprès du ministre

, des Affaires sociales et de l'Em-
ploi, chargé de la Santé et de la
famille, en direct de son domicile
de Boulogne-sur-Seine

21.50 Columbo
Requiem pour une star.
Avec: Peter Falk, Anne Baxter
Mel Ferrer

23.05 Le journal
23.25 - 23.40 C'est à lire.

Invités : Michel Sarazin pour Si
mone Veil et Georgina Dufoix

ALLEMAGNE P̂

15.50 Téléjournal. 16.00 Une place pour
les bêtes. 16.45 Das Geheimnis des 7.
Weges. 17.10 Sei kein Frosch l 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Tcherno-
byl. Un bilan intermédiaire. 21.05 Histoi-
res policières. 22.00 Titel, Thesen, Tem-
peramente. Magazine culturel. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Vor uns die Hôlle. Film
de Robert Aldrich. 0.30 Téléjournal.

ANTENNE 2 ̂ V

6.45 Telematin
7.00 7.30 8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs

Feuilleton.
9.00 Matin bonheur

Avec Virginia. Bon anniversaire -
Gym pratique : Bouger en gardant
le ventre plat.
Forme et santé : les vitamines et
la peau.
Le plat du jour: galettes de ca-
membert à la pomme et au calva-
dos.
11.00 11.03 Flash info.

11.55 Météo-Midi flash
12.04 L'académie des 9

Chanson : Dorothée chante C'est
un poète.

13.00 Journal
13.45 Les quatre filles du docteur

March
14.35 Ligne directe

L'enquête de la semaine : Les
aventuriers de la vie: Quand
l'amour vous fait craquer

15.35 Rue Carnot
16.05 C'est encore mieux l'après-

midi
Variétés: Simon Jirod, Courtney
Pine, Den Harrow

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquin Copain
Flash récré A2 - Judo Boy

18.05 Madame est servie
Série.

18.30 C'est la vie .
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invité: Professeur Christian Ca
brol.

20.00 Journal
20.30 D'accord , pas d'accord
20.35 Superman II

Film de Richard Lester.
22.35 Histoire vraie

1. Série documentaire. Réalisé
par Mireille Dumas et Dominique
Colonna.
Les trois familles d'Eric Robert.

23.40 Le journal
23.55 Histoires courtes

Bel ragazzo.
Fiction de Georges Bensoussan.
Avec Valério Andrei.
En panne.
Fiction de Luc Delasnerie. Avec
Michel Gandois, Philippe du Jan-
nerand.

IL O
12.00 Bumboo. 34. Dessin anime
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Tennis. En Eurovision

Open de tennis de Monte-Carlo
18.00 Ciné-hit

Invité : Thierry Lhermitte
18.15 La divine sieste de papa. 4 et fin

Conte
18.30 Cap Danger
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 César

Film de Marcel Pagnol. Musique:
Vicent Scotto.
Avec: Raimu (César), André Fou-
che (Césariot), Orane Demazis
(Fanny) Pierre Fresnay (Marius)

22.50 Journal
23.15 Décibels

l SUISSE ALÉMAN. )

13.55 Telejournal. 14.00 Les reprises.
14.45 Pause. 15.10 Rendez-vous. 15.55
Hockey sur glace. Championnats du mon-
de. Groupe A : Suisse-Tchécoslovaquie,
en direct de Vienne. 18.20 Téléjournal.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports. 20.05
Kain und Abel. 1. Téléfilm. 21.00 Vis-à-
vis. Interview d'Herbert Grônemeyer ,
chanteur et comédien. 22.10 Téléjournal.
22.25 Sports. Hockey sur glace. Cham-
pionnat du monde. Groupe A:  Suisse -
Tchécoslovaquie, à Vienne. 22.55 Svizra
rumantscha. 23.40 Stichwort. 0.25 Bulle-
tin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE )
14.00 Chi ha ucciso Lucie? 15.05 II delta
del pellicano. 16.00 Téléjournal. 16.05
Rue Carnot. 16.30 Revoyons-les ensem-
ble. TTT, Thèses thèmes et témoigna-
ges. Il re dell'opio, intermezzo con Juliette
Gréco. 17.45 TSI Jeunesse. 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Film du jeudi. 22.10 Carte
blanche, émission de Federico Jolli.
23.00 Téléjournal. 23.10 Jeudi-sports.
23.55-24.00 Téléjournal.

I l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner. Etienne Barilier , écrivain. 10.05
Histoires à frémir debout. Deux sœurs
de sang (2). 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi
première. 13.15 interactif. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Pupitre et
canapé. Première de «Tannhàuser»
de Richard Wagner à l'Opéra de Paris.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax.
0.05 Relais de Couleur 3

1 1 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Sélection du Prix Gilson
87 (4). 10.00 Les mémoires de la
musique. « L'expression du sacré dans
la musique du XX° siècle» (9). 11.30
Entrée public. Germaine Toumier: le
tour de piste d'une vieille dame indi-
gne (4). 12.05 Musimag. Musique en-
tre haute couture et artisanat. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 A sui-
vre... Semaine Woody Allen (4) : «In
memoriam». 14.05 Suisse-Musique.
16.00 Silhouette. Hélène Carrière
d'Encausse, historienne. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87 -
Littérature. 18.32 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Concert du jeudi. 20.15 En di-
rect de la Tonhalle à Zurich, l'Orches-
tre de la Tonhalle, dir. Grzegorz No-
wak. Solistes: Eiko Furuzawa, violon;
Michel Rouilly, alto. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Démarge. Le flamenco (3).
0.05 Notturno.


